
LES TRUCS DES PROPRIÉTAIRES
MARCHANDS DE VINS

! Il tfe&i jpte de ville, p&S- de fégioff, àti. Ee
Ésêvissent les Bollicivatkanâ deg « propriétai-
ires » marchands de vin.

Circulaires, tsartee», lettre), même, encomi-
Ijpent chaque matiii notre courrier.¦ Or, ei l'offre est parfois sincère, il B&mble
Résulter des renseignemietiitB que nous avona
pu recueillir que chacun ne saurait trop s'at-
tacher à éplucher les apparences.
! Nous avons groupé ci-dessoua un' certain)
(Ûombre de piègee dosât nous avons eu. le plai-
feir de découvrir l'explication dans l'organe
.officiel d'un syndicat du pays bordelais. On
Terra arec quel art nous sommes trompés par
IgB fabricants de taxeulaires et... de vins :

Truc de la succession
Oe/tïe lettre, écrite star papier deuil, gst

fin de» « tpucis» qui mord le plus.
; > • Talence, le,..:

Monsieuï1,
î'aî eu l'avantage de vous écrif e, il y fi

jtjuelque temps, pour vous faire mes offres de
(service; ma lettre est restée ean3 réponse,
Je le regrette vivement
• Depuis cette époque, il est arrivé bien fin
blangement chez nous.

Mon beau-père, avec qui je vivais en paf-
îaifc acoord, vient de mourir et comme un mal-
heur ne marche jamais seul, je me vois à la
tVeille d'un procès aveo mon beau-frère qui
Iraxaît vouloir nue créer des ennuis pour, la
fcnicceesion. i • s • ,r.̂ i Vs^i;*:¦ Nous devonit faire l'inventaire tsou's' peu
feS je voudrais ne pas y comprendre deux
barriqueB de vin rouge, « Château Latour,
Saint̂ Bottnet, Médoc, récolte 1902 », et une
ûe vin blanc « Graves supérieurs», même an-
née, qui sont ma propriété personnelle.

Si vous tenez à avoir en cave un vin extra-
ayant du bcuquet, pouvant se conserver plus
Ide vingt ans en bouteilles, prenez-m'en une
barrique «a ce n'est deux, etc., etc.

Je von» serais reconnaissant de me r&-
pondre le plus tôt possible, craignant de ne
pouvoir faire enlever mon1 vin à temps et en
p cns remerciant à l'avance du service qne
yous me rendez.

Je reste, monsieur, votre respectueux ser-
aflteuï. i

(Ici la' signature)
iVojPîiélflira à ïâlenee (Girpade),

Truc des échantillons
Il est simple et malhbnnête. Dans Sa' îet-

tre circulaire le vendeur propose d'envoyée
deux échantillons de son meilleur vin. L'un
des deux échantillons doit servir selon lui â
contrôler l'exactitude de la livraison qui
sera faite au client — gogo dalns le cas où ce
dernier viendrait à faire une commande.

Une des deux bouteilles renferme du Bon
vin; l'autre un vin détestable. Si le client
tcmbe, pouf goûter, sur la mauvaise bou-
teille, il ne donne évidemment aucune suite
à l'affaire, Si, au contraire, il déguste la
bonne bouteille, il se peut qu'il en achète
une barrique. ' ' ! • i i ' j$$ !'*{>H ¦ f *'|

Mais quand la l&rrïque' active et (juil la
goûte, il se trouve en présence d'un vin exé-
crable. H réclame. Son expéditeur le prie
alors courtoisement de goûter la boluteille-
échantillon qu'il a conservée et qui renferme
le mauvais vin, et le client ne peut que cons-
tater l'identité de la livraison et dudit éçhafià-
tij lon. Il est roulé. . i : .. ! ¦ . .,4

Truc de la lettre de faire part
! i Pésisaie (Haut-Brion), lé... T '

Mon^ejûif l'abbé G...,
- HOTtâtS

Une eîfcons'lafiee bien malbelireuse m'oblige
fie me rappeler à votre bon souvenir.

J'ai eu la douleur de perdre mon père qui
ne devait pas être un inconnu pour vous,
ainsi que je le vois par plusieurs lettres qu'il
vous a adressées lorsqu'il vous offrait le
vin de Ba petite propriété de PesSac.

Je Vous envoie la lettre de faire part aveB
tous mes regret de ne pas l'avoir adressée
plus tôt

La famille a nommé un' liquidateur" et coM-
mie oe monsieur est peu au courant des af-
faires de vin, il fait durer ce règlement de-
puis bientôt trois mois, et la note des dépen-
eee augmente sensiblement tous les jours.

Je n'insiste paa mais vous comprendrez
tout l'intérêt que j'ai d'en finir au plus vite.

Je voudrais en terminer sans retard, d'a-
bord pour arrêter le3 frais qui arriveraient
à nous dévorer, ensuite pour prendre la di-
rection et continuer les affaires de mon père.

En un mot, je veux être le maître chez moi.
Si vous voulez traiter une affaire excep-

tionnelle, demandez-moi donc une ou deux
barriques d'un petit lot de vin rouge et blanc
Médoc 1894, que nous réservions pour la mise
(en bouteilles, etc., etc.

M. Il
à Pejssac (Gironde]).

Truc des messes
Bordeaux; le...

A. MeSsIeuïk les Curés
et aux Congrégations religieuses

(Voulant encore faire profiter mes clients
de nctre héritage qui consiste en vins fins
vieux du Médoc, je viens les offrir à bas prix
à ma clientèle du clergé et aux congréga-
tions religieuses (que je sers depuis 41 an-
nées) à dep conditions tout à fait exception-
nelles. . i '

Ces vins sont les pSemîerls du mlotide pour'
refaire la santé, et il y a bien 50 à 60 ans
que ces prix ne se sont vus pour des vins sem-
blables, et malgré que cette année la re-
cette ait été peu abondante.

.Voici mes prix franco dé ppirï :
; (Suit un tarif).

En attendant vba brfires que J'exéonter'ai
fie toute satisfaction,

Veuillez agréer, Monsieur le Curé ou Cofi!-
grégation religieuse, mes resjpjeofcueuses salu-
tations, i . S...

P.-S. —- Nos donateurs, oncle et tante
fie ma femtao, après nous avoir donné leur
fortune, ont fait des legs que nous avons
payés, ensuite ils se sont réservés dix mille
francs de messes que nous rëpartissona de la
manière suivante : 6 mille francs aux prê-
tres de France et 4 mille francs à ceux de
Belgique; ainsi, à toute demande qui nue sera
faite, je réduirai 7 pour cent d'e3compte pour
les étrennes et 15 francs «.pour, dire des mes*geg» à aetsue feteffi&a» £.&,

CotitM&ft S WXff m'obligeait S fiêpaase»
exagérément le|B borne? fie cet article déjà
trop long. { i

H y a encoiffe lé ©oifp de te partie Oe
chasse»; le oonp fin «Médaac», etc., etc. Mais
J'en al assez dit pour voua persuader qu'en
règle générales, il est prudent de laisser1 sans
réponse les tentatives de oe genre, «même
lorsqu'il y a un timbre à cet effet.

Les maisons notoirement connues fie cha-
que région ont d'autre£ tj tres à la confiance
du «̂ iopoTOteteatii

René GOUGé.

L'obligation scolaire on Franco
lia loi qui a institué l'iimt^uicitioini obli-

gatoire en France, date du "28 mars 1882.
Voilà donc vingt-cinq ans, w quanti de siè-
cle, qu'elle fonctionne.

Ain momlent oil oette loi entra eïf vigueur, il
y avait près de 15' hommes sur 100 et près
de 23 femmes sur 100 incapables de signer
leur nom et d'épeler une ligne quelconque
d'imprimé. La loi a en des résultais appré-
ciables et* en 1900, le chiffre des illettrés
était représenté par 4,03 "/o pour les hom-
mes et par 6,03 % pour les femmes. Cest en-
core trop si l'on compare cette statistique à
la statistique suisse on allemande où, sur
100 hommes et &ur 100 femmes, la proportion
des illettrés a'egt pas même représentée par
une unité- i

L'infériorité Hfc la FT&Hce tienï S ce qus
les moyens imaginés pour assurer l'exécu^
tien de la loi de 1882 sont restés ineffica-
ces. Et ainsi «que le constate un rapport
déposé à la Chambre par M. Briand, il faut
attribuer la diminution du nombre des illet-
trés moins à l'obligation inscrite dans la loi
qu'au progrès des mœurs publiques, à la gra-
tuité de renseignement et à la multitude des
écoles publiques et privées qui s'ouvrirent
après le grand effort accompli par Jules
Ferry. |

Le gou'vettielmfeHt fr!aWça_3 veut faire mieux.
Il a déposé à la Chambre un projet destiné
à rendre plus étroite l'obligation scolaire.
La loi de 1882 avait organisé deux institu-
tions destinées à faire pénétrer l'obligation
dans les habitudes du public : leB commissions
scolaires, chargées de prévenir et de ré-
primer les manquementg à l'obligation, et les
caisses des écoles chargées de secourir les fa-
milles trop pauvres pour envoyer leurs en-
fante à l'école. Les oommissioins scolaires
ne Be sont constituées que dans 14,000 oontt-
munes sur 36,000 et elles ont été paralysées
par ce fait qu© les gens qui lea composaient
ne voulaient pas se créer des ennuis avec
les pères de famille récalcitrants qui étaient
des clients, des voisins ou des électeurs.

Quant aux caisses des écoles, leur fîaSco
a été encore plus Oomplet, L'argent a man-
qué. ' | i ' ' ( ' i ' : '¦ ¦. i ! t», -".: | 4|

De kbitie que le rapport de M. Briand bonS-
tate à la fois l'échec matériel de la loi Ferry
et son succès moral. Le projet de loi auquel
il sert d'introduction remplace les commis-
sions Bcolaires et lea caisses des éco-
les par» le juge de paix. L'instituteur doit
tenir un registre et y consigner les absences
des enfants. Les parente seront mandés de-
vant le juge dé paix, réprimaPdé|B d'abord
et punis ensuite d'une amende.

La France que noua croyons Vo^tier's être
toujoui^ à la tête du progrès, ne fait ici qu'a-
dopter une mesure dès longtemps efn vigueurj
chez ndus. i f ;

• U. Auguste Rey, l'auteur fies défourB^ffiëfiSj ,
ctoimmlia au préjudice des Sociétés de bienfai-
eance, à Grenoble, dont il était le trésorier,
commle directeur dles services de l'Assistance
(publique, a été arrêté lundi. : j i V :
i Le parque^ dans la journée fie diiflahohlÉi,
avait ouvert d'office une instruction sur le
cas dé M. Rey, dlont, les détournements, ainsi
que nous l'avons dit, s'élèveraient à plusieurs
centaines de mille francs. Un mandat d'arrêt
fei omùt® lancé. cojntBi to wnm la double

accusation d'abua file coTnfiaftee. qlialifiéjj «J de
faux en écriture publique. ' |

Le bruit avait couru avelc pleifsisïal.ee fjffl.
M. Rey. avait pirs la fuite et s'était rendu eu
Italie. En réalité, il n'avait pas quitté son
domicile, situé rue Monterge, où il ne J$Q£.
yait que ses parents. ( [ [

{Cest là que la police l'a arrêté, Iuhfii tnafflL
H est curieux de dire oomintent le couplai"

blë a pin détourner les somamles oonsidlérabliial
qu'il s'est appropriées.; ; {
: H y a vingt ans environ que M; Eëf Sfeï$
à la tête des services de l'Assistance publi-
que, et pendant très longtemps, il eut la M»
bre dispiosition des fonds qui lui étaient oonfiéH,
sans en tenir aucune comptabilité; c'est bé>
mêimje qui remlettaiiv dé la majn à la ïfmt, 14
Secours aux malheureux., ; j,

Les panvres diables qui se présenlaienSIl
feloii bureau étaient congédiés, sans rien recs-
,voiir, eA ceux qui insistaient étaient fflêmje ia».
juiiés. . ' ., , ,

M. Rey m'ettaît alors vingt francÉi dans' ai
iplochei, éê, sur les feuilles d'émargemlenlsi fll
'imitaii tant bien que mal, la àgnature, dfea
Sndigente qu'il avait renvoyés. ,

Des détournements d'une pluôi grande imlpTotï-
tance étaient pratiqués encore sur les Bommjas
émanant de (lions oui des fêtes de bienfaiaanos,

A certaine époque, M. Rey dut déjà renf»
bouraer, au Bureau de Bienfaisance, une soins
me de 3000 francs. C'est à partir die ce mtaK
menti qu'il perdit un peu de la confiance ililt
mitée que tout le inonde avait en lui.

M. Rey, «qui est âgé die s"oixante-qua&*i
ans, est a la retraite depuis quatre ans, et il
jouit oYune pension annuelle die 3,100 franaa.

Après son arrestation, une minutieuse pe«>
qUisition fut faite à son domicile par M. Dei»
lièvre, commissaire de police, qui a ea^si tonS*
sa comptabilitô personnelle. .

Le juge d'instruction a décerné un Ordre
d'écron contre M. Rey, qui n'a été conduit
qufà la nuit, à la maison d'arrêt, die façon k
éviter tonte manifestation d'hostilité.

Le voleur des panvres

Héroïque dévouement d'une jeune fille
Un bel exemple d'héroïsme vient fi'étfe

donné à Saint-Vincent, près de Lorient, par
une jeune fille de dix-neuf ans, dans les cir-
constances Buivaniteg :

Des enfants s'amusaient à patiner1 Sur la ri-
vière de l'Arz, complètement gelée. Cet af-
fluent de la Vilaine est assez profond. Les
trois enfants étaient âgé. respectivement dfc
dix ans, de sept ans et de deux ans. Incons-
cients du danger, ils ne se méfièrent pas
du peu d'épaisseur ds la glace; tout à coup,
celle-ci Se rompit et les trois enfant3 dispa-
rurent sous l'eau. Les deux plus âgés se rac-
crochèrent à des glaçons en poussant des cris
stridents; toais le plus petit lâcha prise et
Sombra. . i

Plusieurs feintes qui Be trouvaient sur la
berge et assistaient) à cette scène se mirent
à crier de leur côté et leursi clameurs attirer
rent Mlle Le Commandeur.

Sans hésiter une seconde, cette jeune fille
entra résolutnlent dans l'eau, se fraya un pas-
sage à travers les glaces rompues et, s'en-
fençant dans l'eau jusqu'aux épaules, parvint
jusqu'aux enfants,. Lea deux plus âgés furent
d'abord rapportés par elle sur la berge. Mais
elle ne crut point sa tâché terminée; le bébé
de deux ans, qui n avait pu se maintenir a la
Burface, était toujours en danger.

L'héroïque jeune fille retour-i'a dafia la
rivière, S'avança aussi loin qu'elle put et
plongea tout entière jusqu'à ce qu'elle aper-
çut le petitfcorps inerte. Elle a été assez heu-
reuse pour arriver encore à temps et rap-
porter à sa famille l'enfant encore vivant,
bien que sans connaissance.

Quelques instants plus 'tard. ïout ce petit
monde était réchauffé et tout à fait hors de
danger. I

«Quant 5 Mlle Ee Commande^if, qui eMt
toute transie fie froid, elle a dû B'aliter,
mais on espèr^ qu'aucun^ çoi»pUcatio& ae
m pirodwa.. y  ; '

Du 1» Octobre 1906 \ Départ» ponr GARE CHAUX-DE-FONDS tofré— <to PK i» Octobre 1908 
m m m m m s  s s s s s s  si s | ¦ s / *""" \ m | m I m | m m I m m * ¦ e s  s 1 s l a  • I s I ¦

6S7 7 88 8 36 011 tO 80 12 04 2 140 3 61 3 89 «40 5 84 ,,7 11° 7 84 ri 919 10 19 11H / Lool*. ¦ - \ C W  687 7 » 8 C 7  10 M 10 M S il M U «• I M  S 48 15» §4 24 «641 7 33 8Î7 10 19 11 10
— 7 36 — — — 12 04»  1.40 — — — 6 34 2 — g 7 34 5 — — — MortUU . . 1 —  — — — 10 01 — 3 5  — — - . 46 — •3— ;>641 7 81 817 — 11 M
- 7 3 6 - -  - 1 2  04 S -  — — — 8 3 4 - 3  — g — S — — — I Bes-nço» . I — - - - 10 01 - ~ - - — S J 46 - a - S - - 827 - 11 10

717 7 65 — 10- 12 24 1.10 S S 03 — 416 — 607 S 7»«0 S 8 05- 960 - — I iHti-trtnt. . f — 663 — J E0 9 65 — * — 11 16 1»—S « ®* **> m — 6547 7*06 8- 948 —
«42 _ — _ (0 31 - Q J -  — - — — s -S '38 . — 10— — I Los Pont! . I — 1 mm — — - 10—g — — — S 181 - . 6«28 c7"03 . - » 46 -
6 3. 7 48 — « 04 10 33 12 54 » — i 53 4 29 - — ° 6§I2. 6*49 S 7 88 8 84 — / Nouohiwl . ) J 88 - — — 904 10 7̂4 — 11 67 — J 138 S 82 817 .7 27 M 910 10 11 —
8SS 748 — — 10 33 12 64 — S — 4 2 9 —  — § —  — * 788 — — 1 Borne . . . i —  — — — 904 — S —  11 67 — Q 188 — 6 27 7 87 g 910 — —«33 - — 8 04 10 33 12 54 S — f 2 53 4 29 — — § —  - , —  § 738 814 — I Qtniv . . 1 — — — - 9 04 10«»7 2 —  — S - » — 8 33 637 — H 910 - —
6— 7 40 908 — 10 03 12 51 -3 — H S57  408 — 6 48 *» — ? 8 11 S 886 — 10 871 Bienno . . 1 7 U 8Ï9 — — 10 0 2 —  _ f —  11 47 g 13 S5 184 616 640 725 3 9 5 2 —  11 U
6— 7 40 908 — 10 06 12 M a —  8 2  57 4 0 8 —  — «- — 8 l ia 886 — — I Berne. . . ! —  839 — — 10 0 3 —  Ç — 11 47 B 12 8» 384 626 6 40 786 O 9 5 2 —  U l l
6— — 908 — 10 06 12 51 S — 5 — 4 0 8 —  — — 8 11 - — — — 1 Bile . . . / — — —  — 10 03 — " — 11 474? — 3 84 — 640 — «» 9 52 — Ul l ,— 8 - - — I 10 06 .«38 . 1*42, — _ _ 5  8l 739 — — — — \ Saigneleglef 1 7 11 — — - — — — : 12,37. 13*28 2 46 — 7 06 — 913 — —

PBIX DBS llfROROU
10 «Mis ll ll|tll

Pour les «nnonce»
d'une certain» important!

on traita k forfait.
Mi minimum d'uni anooMO

76 oeotlmii.

PBIX D'ABOltREMEirc
Franc» pour II 8ul«m

On an fr. 10.—
Six mois > 5.—
ùoia mois. . . . a 3.60

Pour
l'Etranger le paît tn au.

L'IMPARTIAL rp°,egrr para,t an
Avis aux Abonnés

Mous irj forrrj ons 170s Abonnés
<4u <I<ebors que les rembourse-
ments d'abonnements

pour le Premier Trimestre
viennent «l'être remis à la poste-
En conséquence, nous les prions
«ie leur réserver bon accueil.

L 'A dmintstrationm
— JEUDI 7 FÉVRIER 1907 —

La Chaus-de-Fonds
Réunions diverses

Union ohrêtlenne ds Jeunes Gens — (Beau-Site). —
A 8 8/, heures : Causerie par M. le pasteurStammel*
bach, sur : «Une héroïne».

— VENDREDI 8 FÉVRIER 1907 —
Sociétés de musique

Musique l'Avenir. — Répétition vendredi, i 8 h. et
demie du soir, au local (Café des Alpes).

Philharmonique Italienne — Répétition a 8 '/t-
Harmonie Tesslnolse. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Sociétés de chant

Helvetia. — Répétition générale à 8'/» h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8 V, heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 '/i du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices à 8 >/« h.
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HENRI CONSCIENCE

. m Uétàm vit ? OS î où" î re^taï-ié,

. ?— Oui, l'enfant vit... sauvé... par «SbfiB- '
t^sâon, miiimiiura-t-il d'une voix S peine in-
telligible, et, oanume si cette dernière ré-
bonae avait épuisé se* forces, il demeura
«Spurd à toutes mea autre*, questions.
I Le fermier revint avec le médecin^ él
gtelui-ci, haussant les épaules d'un air qui
j» présageait rieti de bon, se mit à exa-
fciïneirr les blessures du dragon. Une balle
jivait pénétré dans sa poitrine et traversé le
(poumon. L'épanohement interne du sang de-
f/ait l'étouffer, et le malheureux soldat, déjà
(en pleine agonie, n'avait plus qu'une keuce
S vivre. !

Cette trisfë prédiction' devait mSm'e Se réa-
liser plus tôt, car à peine eut-on soulevé le
blessé par l'ordre da médecin, pour lui glisser
to oreiller BOUS la tête, qu'un râle se fît ea-
tendre dana & gorge, et le médecin noua
Hit : i : "

r-* Priez î>bur l'âme dti pauvre pêcheur,
fiïels amis, fl egt devant le tribunal de Dien.
' «Quelques insianta après, je quittai la ferme
éî retournai à la maison. Marguerite et ma
temm© poussèrent des cris' de joie en écou-
tant mon récit. Nous savions du moins main-
tenant que l'enfant de l'émigré était encore
es vie. L'avait-oa coœSé aux mm de ciael-

que f é oM ë  fltï Çeuple, «3dm!me fent d'antres
enfants nobles î L'avait-on peut-être rendu
à sa mère ? En tout cas, notre devoir était
tout tracé : nous devions conserver sjpjn héri-
tage jusqu'à des temps meilleurs.

Oh ! combien le bonheur de l'homme est
incertain et variable !... Ma femme et ma
cousine avaient du travail ; je gagnais un
modeste traitement et maintenant que nous
savions que l'enfant de l'émigré avait échapt-
pé comme sa ïenïme à la fureur de leurs enne-
mis, ncus envisagions l'avenir aveo Confiance
et avec satisfaction. Et cependant, au milieu
de cette situation relativement favorable, une
nouvelle terrifiante vint tout à coup troubler
pour longtemps notre joie. Les armées fran-
çaises avaient définitivement vaincu lee al-
liés à Fleuras, et notre pays était de nouh
veau annexé à la Fiance.

XII
N03 autorités furent encore une fois JCerdr

placëes par de chauds républicains*.
Comment se fit-il que notre vieux secrêr

taire communal ne fut pa3 révoqué de nou-
veau, c'est oe que je compris seulement quel-
ques jours plus tard, lorsque se trouvant seul
avec moi il répondit à une de mes. observa-
tions.

— Oui, Félix, mori garçon", il n'y a' pals d'a-
triélioration à espérer de longtemps. Pour-
quoi resterion&moua tou;Ours les victimes des
plus malins ? Il faut savoir hurler avec les
loups. Ils se figurent maintenant que j'ap-
prouve leurs rubriques et que je leur suis
dévoué; mais vous et tous ceux qui me con-
naissent, vous savez bien ce que j'en pense.
Par oette apparence de bonne volonté je con-
serve du moins le pouvoir et les moyens de
protéger les intérêts de notre commune et
d'épargner à nos pauvres concitoyens beau-
coup de vexations. Et si vous désirez aussi
conserver votre place de commis, gardez-voua
bien de laisser voir à perflopjne ce qui 8e R^êI9
au fond de soies (jœgr.

Mon ffiaitem 'eSt m'était Mle'meht in'dispeS-
bable que, pour ne pas le perdre, je promis
sincèrement de suivre son conseil, quoiqu'il
n'y eût peut-être pas une seule peraonne à
yisseghem qui eût plus que moi l'horreur de
l'oppression et surtout des impiétés inouïes
qui furent immédiatement prescrites et im-
posées pair la nouvelle administration.

Tous les décréta portés par la Convention
nationale pendant la très courte période d'in-
dépendance que noua venions de traverser,
furent déclarés obligatoires en Flandre et
dans les autres provinces conquises. La re-
ligion Catholique fut aboJie> et les églises
furent fermées, après avoir été mises au pil-
lage. H était défendu de fâter le dimanche,
on fle baptisait plus, les morts étaient ense-
velis sang prières; ks prêtres, pour éviter
la prison ou la guillotine, devaient fuir ou
se tenir cachés. Il vint miême un jour où les
cœurs les moins sensibles frémirent d'hor-
reur et de crainte de la vengeance céleste.

On avait rouvert notre église, non pas pour
permettre aux prêtres de remonter à l'autel,
mais pour profaner le temple par l'inaugu-
ration d'un culte tout à fait nouveau. Oette
solennité, annoncée et préparée • longtemps
d'avance, devait avoir lieu le second dé-
cadi de messidor, c'est-à-dire un des jours
de tegoB. républicains, de l'ancien mois de
juillet. i

La veille aM soir onl avait ordonné aux
habitants des maisons qui entourent la place,
d'orner leurs façades et de les pavoiser aux
trois couleurs. Il y eut des roulements de
tambour, des sonneries de clairon, des déto-
nations d'artmiets à feu et, soit crainte, soit cu-
ricsité, soit contrainte, lorsque vint l'heure
de la cérémonie, le peuple atterré se tenait
sur1 deux rangs de chaque côté de la place.

Au moment annoncé, les deux petites cou-
leuvrines du serment de Saint-Antoine fu-
rent déchargées, et l'on vit apparaître au
bout de la place une dizaine d'homme3 coif-
fés de grands chapeaux à claques, ceints de
largse écharpjg tricolore^ gt traînant d'iîa,

menées sabres. Au milieu d'eux mateHaît uine
jeune femme, en costume d'héroïne grecque,
et couronnée de fleurs. C'était elle qui devait
prendre, sur l'autal de l'église, la place du
Dieu éternel. On l'appelait la déesse de la
Raison, et elle était l'image de la seule au-
torité «jue lee Jacobins insensés voulussent
encore reconnaître... Et, — je rougis «tt-
core au souvenir d'un pareil scandale, —
cette femme devant laquelle beaucoup1 ds
personnes, par égarement ou par peur, al-
laient s'agenouiller, n était autre qu'une cer-
taine Lollepot, dont les mœurs plus que lé-
gères et les dérèglements avaient depuis
quelque temps scandalisé le village

Je n'assistai pas plus longtemps au spe«S-
tacle de cette profanation, et je retournai à
la maison le cœur brisé. On me raconta le
lendemain que cette étrange déesse avait été
réellement élevée sur l'autel, qu'on l'avait en-
censée, qu'on s'était prosterné à 863 pieds»et qu'On avait chanté, en guise de psaumes^
des chansons républicaines.

Quant à la situation morale de cètfe <^pio>y
que, elle n'est pas à décrire. La violence, la
duperie, l'exaction, la dissipation, la débau-
che, l'ivrognerie régnaient sans aucun iiein,
c'était une ivresse générale, et certes, si les
chcees avaient dû continuer longtemps ainsi,
la civilisation et l'apprit humain auraient dis-
paru dans cet effroyable cataclysme.

Mais le ciel sembla prendre en pitié leis
maux de l'humanité ! Quelques jours plus tard
nous reçûmes de Paris la nouvelle que les
principaux chefs des Jacobins, Rolvâp-krre,
SaintJust et Couthon, étaient montés sur. ï(t
chafaud. , "[ '

La terreur était finie', el lin'e période moînla
sanglante allait commercer. Car le premier
effet de la disparition des cruel s tribuns
fut l'élargissement de plus de dix mille dé-
tenus, et par conséquent le salut d'un trèè
grand nombre de prêtres, de nobles et de
bourgeois suspecta, qui étaient destines à acr^"Vie ds gâturg à rinsatiable guillotine* ' "'
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Etade de M° A. JOLISSAINT, notaire, à St-Imier

Vente d'une maison d'habitation
?

Ponr cause de départ, à vendre de gré à are et & des conditions très fa-
vorables, une maison d'habitations sise à St-Imier et renfermant 2 appartements
et ateliers, ensemble ses aisances, dépendances et jardins, le tout en parfait état d'en-
tretien et estimé au cadastre à fr. 16,750.—. Entrée en jouissance immédiate ou se-
lon entente. H-373-J

Adresser les offres en l'Etude dn notaire soussigné. Jusqu'au 20 février pro-
chain au plus tard.
1895-1 AD. JOLISSAINT, not.

BAN QUE FEDERALE
(SOGlêTÎS AKONTUE) 2302.

LA CHA UX - DE - FOND8
Couru des Changea, le 7Fév. 1907.

Noos sommes aujourd'hui , uni variations Impar-
tantes, achetants en comDte-eonrant.ou au comptant,
moins «/s o/o de commission, de papier bancable snr:

Eu. «MI*.

S 

Chèqne Parii 100 0 8/,
Court et petit! effet! lonji . 3 100 08",
2 mois j accent, française!. s 100 08'/,
3 mois i minimnm 3000 fr. 3 100 08»/,

iChèane 3ô.»>,_
«dm IConrt et petit! effet! long!. 5 JS.Ï5wm*m i2 moi! 1 acceutat. anglaise! b Î5.S6V,

Ï3 moi» ! minimum L. 100 . 5 IS 36'/,
(Chenue Berlin , Francfort . 113 15

llltssiff -Cautte. patit» effets \ongs. _ 1Î3 15UiHIg. jj mois . acc8Dlï „ allemande! ° IM.ll",
(3 moi! < minimnm H. 1000. J 1S3 M'/,
iChéané Gènes. Milan , Tarin ° iGO OS
Court et petits effets long! . . 100.05
2 mois, •> chiffres . . . .  J 100 35
S mois, i chi ffres . . . .  î 10005_ , . ICbèqae Brnxellei , Aafen . s 89 77V,

MlglQlt 13 i 3 moii, uait. ace,3000 fr. . 93.771/,
|Nonacc., bill., mand.,.8et*ch. * 9B.77V,

ISSitrd (Chèque et court . . . .  Y'MS 4f>
57, , 2 à 3 mois, uait. ace, F1.S0O0 ? J08 *5UlUrH . /Non acc.,bill., mand., SeUob. -? 108 45

iChèane et court . . . . .  104.75
YlIDDI . Petits effets longs . . . . "'¦ 104.75

(1 à 3 mois, 4 chiffre! *'• 104.75
I(W-!ork Chèque . . . .  '• 1.20 -
881SS1 . iniqn'à 4 moil . . _""̂  s!
¦Billet! 4* bgnqne françali . . . .  100 05

• • allemand! .' . v, ~ IÏ3 20
» • russes. . . . .  2 64
a '-¦.,¦ > autrichien! . . . 10t.70
> > anelais . . . .  2b 20
> • Italien! . . £ v _ «00 —Napoléons d'or i . _ »oa — i

Souferains anglais . 26 21
Piècei ds 20 mark 24.04
r \

Boucherie-Charcuterie
ED.SCHNEIDER

4, Rue du Soleil, 4
Toujours bien assortie en viande de

BŒUF Ire qualité, à 80 et 85 et. le de-
mi-kilo. 1902-9

VEAU, HIOUTOIV et PORC frais, aux
prix du jour.

Grand choix de LAPINS et CABRIS Ire
qualité.

Excellentes TRIPES cuites à 90 ct. le
demi-kilo.

Saucisse an foie Mode paysanne, &
60 ct. le demi-kilo.

Tous les jours Saucisse & rôtir et
Boudin frais. 

Téléphone 575. 

pour Bureaux uu Comptoir
de suite ou pour époque à convenir, 3
belles pièces au rez-de-chaussée, en face
gare et nouvelle poste. Chauffage cen-
tral. — S'adresser au Bureau Mathey-
Doret. rue Léopold-Bobert 70. 20065-71*

ATELIER
ITn afolîo p avec bureau et dépendances,
UU lllGllCr bien situé, eau, gaz, électri-

cité et force motrice. — Prix Fr. 400 k
600. selon le métier.
S'adresser à M. H. DANCHAUD, rue

«Je l'Hôtel-de-Ville 7b. «370-12*

Fabrication 9e secrets améiicaîn s
Spécialité pour boites or pour tous

pays, en toutes grandeurs. 2128-2

Théophile Grâfff
rue de la Charrière 68

La Chaux-de-Fonds Téléphone n« 180

Planteur d'échappements
cylindres désire entrer en relations avec
comptoir sérieux, qui lui fournirait une
grosse de plantages cylindre petites piè-
ces par semaine. 2020-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DÊCOHATION
Un petit atelier de graveurs de lettres

entreprendrait encore du travail , soit gr».
vure de coqs, noms sur platines et noms
sur plaques à décalquer. Ouvrage propr»
et actif. 5o54-ï

S'adresser an burean de I'IMPARTIAîV

PIISÏOI
On accepterait encore quelques bons

pensionnaires. — S'adresser rue dn Pre-
inier-llars 13, au rez-de-chaussée.

1638-e*



FRANCE
En naine du divorce.
, Le charretier Bertrand éstt l'ennemi dé-
claré d© la loi sur lo divorce. Est-ce parce
'qu© 6a femme l'a obtenu poutre lui ? C'est
(probable. '

Depuis qu© 1© tribunal a prononcé la dis-
solution d© son mariage, Bertrand n'a cessé
&e pester contre lea jugea, contre les dépu-
tés ©t surbout contre son ancienne femme et
contre son ©x-belle-mère. Il a même, menacé
H© mori ces deux dernières; puis, il s'en est
(prie au Président de la République, qu'il
considère comme responsable d'une loi qui
lui porte préjudice.
, ivoici 1© billet qu% a adressé a M. Fal-
lières : . , , , i :

«Moniaei-r le Président de lia République,
Te toe présenterai, uln de ces Jours, à l'Ely-

sée avec l'intention bien arrêté© de vous
brûler la cervelle.

Recevez, Monsieur1 le Premier Magistrat de
France, l'assurance d© toute ma franchise.
' '¦ "" ! M ' • ! Bertrand. »

«A SaisoH de l'enVoi d© feS lettre, Bertrand
comparaissait, hier, devant la dixième Cham-
bre correctionnelle, sous l'inculpation de me-
naces de mort sous conditions.

— J© suis, a-t-il dit, pour sa défense", vic-
time de la justice et de la loi. Je veux arri-
yt* à obtenir la reràiotol du jugement, qui
a pronomcé 1© diverce au profit de ma
femme. ; j

En attendant, le tribunal a eohdatané Ber-
trand à deux imois de prison et deux ans
(d'interdiction «le séjour.
Escroquerie A la Bourse.

Une grœee escroquerie, qui c'attsé' une vive
jémotion dams le monde des affaires, vient
Jfl'être commise à la Bourse de Paris,

ïteoîs Oent-vingt-trois fausses actions dé la
j (Compagnie «ie l'Eat ont pu être négociées.
jDe n'est qu'une lois toutes les formalités
(remplies et le montant des actions versé au
jrendenr, qu'oln s'aperçut'que celles-ci étaient

, (fausses. i
! ; lies actioinis* ëfeieîi'. fo?t bïeS ïmSïées! seul
le papier était un pau plus mince.

ALLEMAGNE
Le kaiser reçoit une boule de neige.
: Des enfaWfe jouaient, mardi matin, sur la

' glacé d© la Porte-de-Brandebourg, qui eat
lune des places les plus fréquentées de Ber-
lin, et Ils s'amusaient à bombarder de bou-
ïes de neige les niombreuses automobile^
itrui passaient .Soudain, de l'avenue de la
tyktodre, déboucha la voiture de l'empereur,
joui faisait sa promenade accoutumée.

J Au taoïêm© inutamt, un ©nfant jeta une boule
j-fla neige qui vint ^'écraser sur le front du
i kaiser. ,
' . Ii'empePeur fuf ufi teiota'en't ilnïerloqu©, puis
.61 éclata de lire (et menaça du1 doigt les petits
Smprudentp.

Ceux-ci, ayanl Fec'onlnu' leur auguste vic-
Same, en fuirent tellememit effrayés qu'ils pri-
Stiant la fuite et «disparurent avec uUe rapidité
(extraordinaire.

i 
^ 
L'empereur eSsuya isur Isa figure les ecla'-

Boussures de neige et reprit tranquillement
Isa ppoonenade. . •

Cette petite hïstoïre, qui eut! d'e nombreux
ffiémcins, a défrayé toutes les conversations,
(et a beaucoup amusé les Berlinois.

Nouvelles étrangères

D'cme famille israélite eï pauvre de Boif-
fiteatix, Osiris eut d'abord beaucoup) de mal
iii gagner sa vie et lut très heureux d'entrer
jooimmla petit employé à la banque Miriès :
iûrtelUgemt, laborieux et économe il y con-
quit pou S peu Une situation enviable. H
p'ëtoilf marié jeune. Mme Osiris mourut en
1855 en mettant aU monde deux jumeaux
qtfï ne survécurent point à leur mère. Daniel
tOairis adorait sa femme, ne l'oublia ja -
piaBa et ne se remlaria point; il ne voulut
jjamads changer de domicile, et la chambre
|>leue où Mme Léonie Osiris avait rendu le
(Sentier soupir était restée absolument telle
qu'en 1855.

Un 1880, sâhkî avoir1 dirigé aucune mâi-
tsbto. de banque, sans avoir été jamais placé
jà la tête oYaucune giandle affaire, il avait con-
quit, par le jeu de ses capitaux persom-
friiete, lune fortune de dix millions. J3n
(fjçaghîinq an& il Ta quintuplée. Il étudiait

lutte Valeur, aéhé'laï. cfeisi fifres 1 çfu'iî leVait,
et, piatiemmient, en homme que ne presse aucun
besoin d'argent, attendait l'occasion de re-
vendre. A ces bénéfices s'ajoutaient ses éco-
nomies. Il ne dépensait guère plus die 50,000
francs par an, et ses revenus annuels attei-
gnaient plua «Je dieux millions, n y a en ce
moment (depnis un (mois) Wne somme de
976,000 francs qui dort, inutilisée, dans sa;
caisse : c'est le montant de ses coupions die jan-
vier dont étant tombé imlalape, il n'a pju foire
l'empioii. ,, .

iCe petit' Eoimlmle doux et (sauvage, a qui
l'Institut et l'Assistance publiqtie sont re-
devables de donations ptinoières, ne suppor-
tait pas qu'autour de lui vingt sous fussent
dépensés «pour rien ». Il n'avait jamais con-
senti à faire poser l'électricité rue La Bruyère,
parce qu'il estimait trop coûteux ce mode dfé-
olairage; et plus d'une fois on l'a vu revenir
slur ses p&s, au mota|ent die sortir, pour éteindre
tai-mêmé un bec de gaz que ison valet de cham-
bre eût laissé, peut-être, allumé trop long-
temps. Il conduisait volontiers au bDUillon
Duval l'ami qu'il invitajt & déjeuner. A Arca-
chon, où il possédait plusieurs chalets, il
lui arriva de quitter celui qu'il occupait —'
pour se loger moins bien ailleurs — parce
qu'on lui avait offert de celui-là un pjrix de
location avantageux; et, tout dernièrement,
on l'entendait se plaindre du prix élevé d'une
potion que lui ordonnait son médteein...

Ces millions aceumiulés, Daniel Osiris à
Voulu que lai misère humaine, sous toutes ses
formes^ en profitât. , :

'Ti possédait à la TbuF-BlaJoché Un crû
célèbre et un très beau château : il les lègue,
dît-on, aU ministère de l'agriculture. Ses cha-
letg d'Arcachon sont destinés à Ta ville
d'Arcaehon. Son hôtel d© la rue La Bruyère
contient de précietix objets d'art : il les donne
à l'Etat. «Cette collection composera un tmlusée
Bpécial qui ira enrichir celles de la Maimaison.
L'hôtel lui-mêmie est légué à la Société d'es-
crime. Daniel Osiris était, en outre, proprié-
taire de quatre maisons qui, rue La Bruyère,
avoïsinentria sienne, (du! 11 au ;17 : il les donne
jà la ville de Paris. ;.

iN'ayant plaa d'enfants; il ne fait qUé ies
leglsf à des parents éloignés. Une vingtaine de
millioing seront affectfes à dles œuvres de bien-
ifaisanoe ou d'utilité publique. On croit que
l'Assistance publique, ta Société des Auteurs
dlramailLques, la Société des Artistes français
recevront des legs importante.

Restaient vingt-cinq millions. Apirèia bien des
hésitations, Daniel Osiris déclarait, — en dé-
cembre dernier, quelques jours avant die tom|-
ber malade, ¦—: à son fidèle ponfident Léon
Bjaoïuarne : , ¦ ,

i— Je suis contant"... je viens de terminer
moin affaire. Je donne ces vingt-cinq m|il-
liona à l'Institut Pasteur. Avec un million
de rentes, ils pourront, je crois, faire die
belles choses. On a dit que je thésaurisais.
On s'est moqué de mon avarice. Oela m'est égal
D m'est agréable . de penser que de cette
avarice-là les malheureux profiteront, et que,
tout oompite faj it, c'est pour eux que j'ai tra-
vaillé ».

Les millions de M. Osiris

La confédération de la paix
. La' pacifique confédération des pays neulreis
va s'augmenter d'un nouvel adhérent.

Lai Norvège travaille activement à faire
assurer sa neutralité et à la garantir ainsi
que l'intégrité dé son territoire.

iCette question fut une des premières qui pré-
occupa le gouvernement après la séparation
aveo la Suède en 1905. Le ministère entendait
affirmer du premier coup la volonté du pays
de n'être mé^lé à aucune querelle extérieure
et de contribuer au contraire, dans la mesure
de ses moyens>-à l'œuvre de la paix universel©.
Plus que partout ailleurs, en effet, les idées par
cifistes sont entrées profondément dans les
esprits norvégiens. Ce peuple, jadis belliqueux
et conquérant, se loue aujourd'hui d'être à
la tête du mouvemtent pjour la paix, de par le
don de Nobel, qui l'a investi de l'honneur de
décerner chaque année Un prix aU plUj actif et
pjlus efficace adversaire de la guerre.

Dès la fin de 1905, M. Lœvland; ministre deS
iaffaires étrangères, fit pressentir les quatre
grandes puissances suivantes : la France, l'An-
gleterre, l'Allemagne et la Russie, afin de
savoir si elles étaient disposées à reconnaître
e1| ̂  

garantir la, neutralité du nouveau royaume
et son intégrité. Les réponses furent favora-
bflasf et il n'y eut plus qu'à s'entendre sur les
questions de forme.

U y a tois mois, le tmlinistre fiorVégien pjré-
§entja aux quatre gouvernements Rn projet de

teS'fie dahi, ce1 èefijS'. (M réftiiaîe acMleffienï.
Il faut répéter que, sur la question die principe,
tout le mondé est d'accord et que, Bi des ré-
serves ont piui être faites, ©liés n'ont porté que
sur des questions die rédaction du document.
En outre, les cinq parties contractantes sont
ainiméea de la meilleure volonté et M. Lœvlajnjdl
Be déclare fort satisfait dé la façon dont on
accueille sa proposition.

H est fort explicable que la cEôfètë fraîiiè tift
pieu en longueur, puisqu'il faut négocier à'
distance dkns cinq capitales de l'Europe et qu©
oela prend nécessairement du temlps. Lorsque
tout aura été réglé dans les différente minis-
tàresi, on se réunira vraisemblablement à Chris-
tiania pour signer le traité. , ,

ffirèg prwhainementi, sans doutië, lai Nor-
vège "pourra publier le document qui consftr-
crera «ia neutralité. ,. -V L-

Harangue impériale
Unie foule comptosée de bourgeois et dfétu-

diants s'est rendue de la chancellerie au châ-
teau impérial, en remontant l'avenue dés Til-
leuls, mercredi, une fois le résultat final dles
élections connu.

Chemin faisant, la foule rencontra et re-
connut aussitôt l'automobile impériale. Elle
l'entoura. L'empemir salua la foule et gagnai
le palais.

Les manifestants suivirent en Courant et
s'arrêtèrent devant les portes. Bientôt un ser-
viteur annonça que l'empereur allait apparaî-
tre.

Une fenêtre s'ouVrit et l'on vit arriver d'a^
bord le prince Adalbert de Prusse, bientôt
suivi da l'empereur et de l'impératrice.

Une longue acclamation s'éleva dans la!
foule. Guillaume II fit un geste pour deman-
der le silence et, le calme s'étant aussitôt ré-
tabli, prononça l'allocation suivante :

«Je vous remercie, m|essieurs, dé imfayôir
apporté ici vos hommhges, et je vous remercie
d'avoir fait votre devoir. Je reprends le mot
«ia chancelier et j'ajoute que l'Allemagne ne
doit pas seulement savoir chevaucher, mais-
doit encore savoir écraser ses adversaires
fsolus les pieds de son cheval » (Deutschland
muiss nicht pur reiten ynssen, aber seinen
Gegner niederreiten.)

!« Je Voiuis- rappelle Ce» Veris du poèjfie Kleist :
Qu'importe la façon dont ton ennemi est confondu ,
Pourvu qu'il abaisse devant toi tous ses drapeaux.

Je pietolste que notais itouVons appliquer ces
paroles à la présente journée et j'estime que
le moUvemlant aotuel n'est pas seulement une
pjajssagère agitation nationale.
, Messieurs, vive l'empire allemlîlnidl! »

Lai foule a acclamé ^'emjpiereur et l'impéra-
trice qui, peu après, se sont retirés.

Correspondance Parisienne
Paris, 6 février.

Le ïait du jouir, fe^ès't le déjeuner offert au-
jourd'hui par M. Faîtières aux souverains an1-
glais. Le repas même est une chose banale,
quoiqu'il constitue un luxtV̂ ex'traordinaire,
ayant le tort de se répéter dans les formes
qu'on lui a toujourR vues depuis qu'il ©xiëte un
président de la République.

Ma|si fl y (avait des invités, des ministres, dés
membres des bureaux du parlement. Et on
admet que ces haut* personnages ne se sont
pas bornés à échanger avect le roi, dans les
ceins, de simples civilités.

Ce dernier a fait de la diplomatie sa spécia-
lité favorite. Il s'y meut à l'aise, et l'empereur
d'Allemagne a été fait échec et mat par ce re-
doutable joueur.

Malbeureuseiment |pour le reportage, les pro-
pos les plus intéressants, échangea à l'Ely-
sée restent le secret des personnages qui y
ont été mêlés. C'est en vain que la presse de ce
soir*essaie de les percer au moyen d'hypothè-
ses, et le mysitère sera aussi épais demain
qu'aujourd'hui.

En tout cas, les: souverains anglais sont
très fêtés dans le monde où ils vont, et l'opi-
nion publique, quoique intriguée, voit de bon
œil leur présence à Paris. Personne du reste
ne croit qu'ils sont ici simplement pour se
repeser comme les officieux le disent pour
la convenance.

Comme je le ptêvoyiiàs hier, M. Briand
à pris définitivement le desbus et il n'est plus
question de taquiner le Cabinet à cause des
affairep «religieuseis. '.

' ¦' ¦ ¦ 
C. E.-P.

é/ Totwèïïesées Banf ons
Les fontaines de Berne.

BERNE. — Il y a des vandales a Beriie. Ile
ne détériorelnt pau les promenades publiques,
ils ne jettent piaj ï des bancs dans l'Aar par
les nuits sombres. Nott, ils opèrent de plein
jcuT et ils s'attaquent aux fontaines — dn
moins ils projettent de ^attaquer à ce3 mo-
numeintj s charmants, à ces joyaux des rues de
Berne. C'est ce que nous révèle, avec une
indignation légitime, un correspondant du
« Bund ». Les fontaines de la Grand'rue gê-
nent, paraît-il, la circulation et on va leur
faire voir qu'elles ne sont pas indispensables*
on les «iéplaicera. D'où vient cette belle inU
tiative ? Le octrrespondant du « Bund » omet
de nous le dire et c'est dommage. Mais il
Suffira, je pense, de cette énergique proteste»-
tien pour tuer dan3 l'œuf ce projet impie et
réduire au silence les vandales qui l'ont
conçu. ,
Fièvre aphteuse.

Vu l'apparition del la fièvre aphteuse daifiB
différentes communes françaises voisines de
la frontière, la direction de l'Agriculture
du canton de Berne vient d'aviser la préfec-
ture de Saignelégier! de ce qui suit :

« Afin d'empêcher la propagation' du: fléatt
p'ar les abattoirs de Goumois, nous noua
voyons dain-s l'obligation d'interdire le trans-
port en Suisse des peaux, cornes et autres
débri3 analogues provenant du dit abattoir
q\ii n'auraient pas été préalablement soumis
à une déaintéetion complète.

« La (même mesure est applicable a tons les
Objets ayant servi à rabatage, aux vête-
ments que portent les bouchers, etc. Les en-
trailles ne peuvent être transportées en Suisse
qu'après avoir été nettoyées ou échaudées.
Héritage en centimes rouges.

Dernièremteht est morte à 'Eriswyl une pau-
vre petite vieille, la « Hûhnar-Marei » (la Ma-
rie des poules), qui vivait tant bien que mal
du produit dé son maigre poulailler, de récu-
rages, de sarclages et d'aumônes.

A isa mort, on visita son taudis. On né fut pâte
peu surpris de trouver, dans 33 cachettes
différentes, des monnaies de cuivre de 1 et
dé 2 tiéntimeis pour une valeur de 718 francs!
Chose curieuse : aucune pièce blanche ne se
trouvait parmi le peti t trésor.
Foire de Saignelégier.

La foire de lundi à Saignelégier, malgré
le temps rigoureux et les masses de neige
inouïes qui couvrent le plateau, s'est tenue
dans des conditions assez favorables1. Les mar-
chands de bestiaux de la Suisse allemande et
de l'Alsace étaient relativement nombreux.
Par contre, la quantité du bétail amené n'a
pas été si importante que d'habitude, à cause
de la difficulté des communications; mais
pour ainsi dire tout le bétail a été vendu à
de bons prix et le chemin de fer sur Glove-
lier en a expédié bon nombre de wagons.
Le Père Barrai.

ISCHWYTZ. — On Lai&ure qtie la nouvelle pu-
bliée par certains journaux de la disparition
ÛU P. Barrai est inexacte. L P. Barrai s'est
rendu en Amérique pour y réorganiser son bu-
reau de timbres-poste à (Philadelphie. Mais Bes
principaux créanciers ont été avisés dé son
départ, qui était depuis longtemps connu à
KsKsnaoht. " ;
Monument de Horgarten.

ZOUG. — On annonce dé ZoUg que les tra-
vaux de fondation de même que l'échafaudage
de 25 mètres de haut pour le monument de
Morgarten sont terminés. La taille des pierres
qui entreront dans l'édifice est terminée égale-
ment, de sorte quie la construction sur le
« Buchwàldlihugel » commencera dlès que le
temps le permettra. Le Comité d'initiative es-
père inaugurer le monument le ler août.
Querelle intéressée.

VALAIS. — L'autre jour, deux indUviduis! in-
connus vinrent le soir à la gare de Brigue
et là commencèrent à be quereller — d'une
manière feinte bien entendu — et de la plus
belle façon. Tout le monde accourut. Pen-
dant ce tempts l'un des compères s'éclipsait,
tandis que l'autre continuait à jurer et à tem-
pêter, attirant sur lui l'attention.

Que faisait le premier?... Il tentait de frac-
turer la caisse de la gare; mais il fut décou-
vert avant d'avoir pu l'ouvrir. Le truc avait
échoué et les deux malfaiteurs furent arrêtés.
La fugue d'une arcbitiuchasse.

GENEVE. -̂  On mande de GenèVe qu'une
archiduchesse des plus en Vue à la cour d'Au-
triche, aVait pris la fuite en décembre '«fermer,
en compagnie d^un amant. ¦ '"' ""' "' '
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A lai Coût de Vienne, bu CaieBal goiguéu&&-
m eut la disparition dé la jeune femme, et les
recherches qui furent aussitôt entreprises ne
tardèrent ptas à faire déeoU|vrir la retraite de3
fugitifs. On sut qu'ils étaient à Genève et un
haut personnage autrichien vint ©n Suisse
pour négocier le pardon Aie la, coupable et,
Bon retour à Vienne. • !

Ca n'est qu'après avoir eu 5 vaincre da
nombreuses difficultés, qu'il put réussir dans
là mission délicate qui lui avait été confiée et
ramener à Vienne l'archiduchesse, jalouse sans
doute dles exploits de la princesse Louise et
«Je l'archiduc Léopold.'
Entre deux maux

choisissons le moindre.
Noiii. avénis annoncé l'autié jour l'arrivée

à Genève d'un sieur Wohlgemuth, sordat à
la légion étrangère, qui is'était dénoncé comme
étant l'auteur d'un crime passionnel commis
en 1906 à Altàkoni.

De Genève, Wohlgemuth' a été conduit
^ 
S

[Winterthour, où le procureur; général l'a in-
terrogé, i

Au grand ébahLjsemén't 'du magistrat, Wohl-
gemuth a déclaré qu'il S'était faussement dé-
noncé pour sortir de la Légion étrangère, loiù
il était l'objet de mauvais traitements*
Broyé par une chaudière.

Un terrible aocideint est survenu ina'rdiSoir,
Sans l'usine de la société anonyme Randori-
EYiederich, à Chêne-Bourg.

Plusieurs ouvriers étaient occupé3 S d'ei-
ctendre dans les sou'3-eols de l'usine une énor-
me chaudière qui était installé© précédemment
à Genève. •

Tout à Cotip, ori entendît, un grand cri. Par
USuite d'une fausse manœuvre qu'on s'explique
mal, jusqu'à présent, un ouvrier, M. Dége-
rine, avait eu la tête écrasée contre un mur
par la lourde malsse dé métal.

Le (sang et des lambeaux de chair1 jaillirent
dans toutes les directions.

On croit qu'une piartie dé l*échafaUdage
auquel était fixé la poulie soutenant la chau-
dière, s'est déplacée pendant qu'on descen-
dait la lourde masse de métal. , I

Société d'agriculture du Val-de-Ruz.
Lai Société d'agriculture «Uu Val-de-RUz

tiendra son assemblée générale annuelle à
Cernier, salle du Tribunal, le dimanche, 17 fé-
vrier courant),, à 2 heures du soir.
i L'ordre dta jour  porte les ©bjetfe habifcels,
piodti, en particufier : le rapport du Comité
(Sur l'aictivité die lai Société en 1906; les compr'
tes de l'exercice 1906 écoulé; le budget pjour
1807; lai nomination de la commission dés
c|Cmplfieisj , > , - -

Le projet, du budfeeï plrévoit uni total de re-
jCiôttes dé fr. 4,210, ©t un total dé dépenses da
tr.' 4,250. — L'actif net d'e la Société est de
fr. 2,179»01. Le budget prévoit une dépense de
Jr. 2,500 pour le concours général de district
«lui aura lieu, dit-on, à Cernier, en aûteane.
Ba détresse»
¦ Hidr soir, Versl EuM Eelûretf, Sfi cnefiiin' des
ïfeivést/ à Neuchâtel, un magnifique chat noir,
piolursuivi par un cabot furieux, eut une si belle
Tjjeur qu'il eséalada, dfun tirait un poteau télé-
graphique de 12 mètres 3e hauteur. Monter,
itfest! fort bien... mais déscendir©?... Le j-iia-toUi
n'osa pias B'y risquer, et depuis hier eoir jus-
qu'à ce matin il demleura bloqué sur l'étroit
espalcé, lamentablement accroupi, miaulant à
,p(ierr.e fendre... Il ne fut délivré que vers midi,
pair .un employé du téléphona
Fâcheuse bardée.

Mercredi à midi, un' îoturbier Ses Ponts qui
iotoinduiialt sa marchandise à Neuchâtel, a été lai
yictàme d'une drôle d'aventure, à Peseux. En
passant près de lai boulangerie Christener,
90m traîneau barda et enfonça li vitrine dé
devanture dé la dite boulangerie. Cette vi-
trine est assUréa jpour 100 fr. Mais ou le
$Dfurbier feit une triste journée, Cest qu'U aura
à payer tout l'intérieur de la devanture oonsàs-
Kfcnt en bocaux et pjlajs jâa pâtipgerje «jui «pt été
imis en Mettes1. • i i -

B (ironique neueRâf eîoise

£a Bf iauX'èe*&on6s
Le trafic postal de notre ville en 1906

Voici le inioUVemlen. postal dé lai ChaUx-dle-i
Fonda pour l'année 1906; on sait que notre
vDle occupe, en Suisse, au pointi de vue dn tra-
fic postal, un rang parmi les plus importants.

Dans la correspondance nous "trouvons
102,460 envois inscrits consignés et 118,001
envois inscrits distribués. Les envois non-
inscrits officiels sont au nombre dé 92,768
et ceux soumis à lai taxe, c'est-à-dire les let-
tres et cartes postales en général sont au nom-
bre dé 3,949,064. Le total idlegcorpespondahoes
inscrites et non-inscrites est donc dé 4,887,541.

Voici les journaux; il en a, été consigné
\,771,155 et il en a été reçu! 1,380,405.

Le service de la messagerie est le suivant :
Consignation pour la Suisse : 356,083 envois.
Consignation pour l'étranger : 101,973 envois.
La distribution se chiffre paii 458,207 par-
quets, i ,

Les rembcursemlentfe Consignés S lai pjoste
alrtt 'letfees sont au nombre de 610.439. et ceux

da lai a!ô&&gerïe rjfo 24,257, gloftf *K fb&I:
114,696 remboursements, i

Pour les mandats-poste les Chiffrée, sont les
Suivants: Dans le service interne : émission
72,764; payement : 71,338. Service aveo l'E-
tranger; émission : 22,262; payeraient : 18,871,
Soit un mouvement total ife 185,235 mandata.

Les recouvrements sont au nombre de
53,970, dont 32.48Q ©EHépés; ©t 21,490. çe,
Çf*. ! î i I

Dtàranf, l'année uTelrtnère, la Vente fotiale Béa
timbreshposte s'est élevé© à lai somim© de
697,080 franCsv so^l M© moyenne par jour dé
1909 fr. 80. '

Le nombre des voyageurs qui total. Utilisé les
VoiiiflureH postales est dé 468.
Conférence Juste Olivier.

Nous rappelons la conférence qUe M', le
plrofesaeur Jean Cart fera sur Juste Olivier,
d©main soir, à l'Amphithéâtr© du Collège pri-
maire. Eli© réunira, nous n'en doutons pas,
ceux qui ont le isouiei d© nos gloires nationales.
Notre pays honore ses hommes d'Etat;, sesi
patriotes, et c'est; justice. Il a le devoir de
s'intéresser aussi à ses artistes et ai
ses poètes qui ne font pas moins pour lui
Juste Olivier esit un grand méconnu. M. Jean
Cart nolus le fera mieux connaître et aimler.

La produit de la conférence, redisons-le,
«3©ra affecté à l'érection du monuments entre-
prise par 1'« Association Juste Olivier»,
Théâtre.

Ce soir, aiï théâtre, «Le Chemineau», dra-
me en cinq actes, de Jean Richepin, gar la
troupe Zeller, V i. > . . ', .... . . .

Chez les fabricants de cadrans d'émail
; Le Comité central de la Fédération des Fsù-
bricants de cadrans d'émail nous1 fiait parvenir
la- commltinication Suivante : , - ,

Nous vous prions 3e vou?|o|ir bieïi! donner
les quelques explicationl. suivantes, au su-
jet du tarif et dea décisions arrêtés dans
notre assemblée générale, qui a eu lieu le
3 février, à Sonceboz, et S"* Comptait 150
participants.

Tout d'abord, disons que c'est aveC un!
très sensible plaisir que nous avons lu l'en-
trefilet publié dans la « Fédération horlo-
gère», par le «Syndicat des fabricants suis-
ses de montres or». Nous exprimons ttùsute
notre reconnaissance à ces Messieurs, de ce
qu'ils aient admis que nos revendications
étaient fondées, ©t pris en considération les
demandes d'augmentations formulées pjouE Cer-
tains genres de cadrans.

Ainsi que cela devait être e(t que nous
l'attendions, les fabricants d'horlogerie rai-
sonnables et qui savent établir un écot, ont
reconnu sans peine que divers genres de ca-
drans étaient descendus à des prix qui, loin
d'être rémunérateurs^ ne piemniettaient même
plus de couvrir le prix de revient.

Le syndicat des fabricants dé cadrans d'é-
mail s'est employé de son mieux à changer une
situation anormale, devenue intolérable.

A tort, on noua a accusés d'avoir flôircé
la note, de nous être laissé entraîner à une
exagération évidente, en faisant subir à cer-
tains genres une augmentation du 100 pour
cent. Mais il faut bien se rappeler que_ ce
sont précisément ces geires-là qui étaient
tombés à un niveau de ruine et lors même
qu'en s'était habitué à payer, six centimes un
cadran dont la fabrication en coûtait onze,
il faut bien Se dire qu'on n© laisse pas un
bénéfice exorbitant à celui qui le fabrique,
en le lui payant douze centimes maintenant.

Le tarif que nous avons élaboré est un
« tarif minimum», qui vise « uniquement» les
cadrans ordinaires. Pour les genres : première
qualité, seconde qualité, bon courant, on avait
prévu, au début;' une augmentation générale
de 20 pour cent. Nous sommes revenus sur
cette décision, pouir nous arrêter modestement
à une augmentation proportionnée à la hausse
des matières premières, cuivre, émail, ©to,
etc. i ; '

Il notïs plalrlaîi. équitable que lé fabricant
d'horlogerie paie le petit surplus que le fa-
bricant de cadrans doit débourser,_ faute de
quoi la différence pourrait être, prige sur la
«qnalitê ».

On notuis1 â démiandé, S réitérées reprises,
et de divere côtés, de donner communica-
tion dé ce tarif mimlmliiiml. " f

v Notula nous y somtmles refusés, eti nous jpteS-
stoUs avoir raison de nous y refuser encore.
Pourquoi dbno distribuer à profusion un tarif
qui, un jour oU l'autre, tomberait infaillible-
ment solus les yeux des grossistes étrangers?
Ce serait les inciter dans bien dles cas à exiger
des qualités inférieures à (celle qu'on leur four-
nit habituellement. Et ils ne se feraient pas
faute non plus de profiter de la facilité qu'on
leur procurerait ainsi d'établir toujours pluB
exactement le prix de revient de nos montres,
ce qui n'est pa3 absolument indispensable, ni
désirable. Ce serait aller à l'encontre du but
que se proposent tous les syndicats, qui est
le relèvement de l'industrie horlogère. Ré-
pétons-le une fois encore, il s'agit ici d'un
« tarif minimum », qui ne e'occupje que des ca-
drans ordinaires. , > . ,

Cela n'empêchera pas> cela se Coln'çoi  ̂ le
fabricant de cadrans de faire voir à son client
les pages fioneçrnanls: ies genres de çadtans

Oo-rtl il pletaS £e ëefVïr, ffiaïs le feïïf M-|ffileimé
doit rester entre les mains du fabricant de ca-
drans. NoUS en avons reconnu la nécessité.

SouS peu, il serai établi, pour les genres
Stoûgnés, TAU tgiriO qui, celui-là, sera «jomjmlurd-
<ïué.

Noua vous remercions, Monsieur le Rédac-
teur, dé vottre bienveillance, et nous vous pré-
sentons rassura,nc,e de notre cpnspéra,tion dis-
tinguée. ; .
Le Comité central de la Fédération

des Fabricants de cadrans d'émail.

Les communiqués ne proviennent pas de la Rédaction gui
n'en est pas responsable. Dans la régie, ils ne) sont vas
acceptés sans une annonce correspondante.

Le zither-cluh A Bel-Air.
. Dimanche prochain: à 8 htejures dut soir, dans
la grande Salle die Bel-Air, le zither-club
«L'Echo» dtonneral un concert qui promet «-fê-
te© supierbe. Rien n'ai été négligé polur lai
Variation de son pmc»grammé, marche, fiantiB/sie,
chansonnettes comiques dé M. M. Rosselet,
qui a bien Voulu prêter son concours, enfin
toiut promet pour faire passer aux auditeurs
die Ce charmant concert en perspective, belle
lalotirée et heures agréables, dont chacun rem-
portera un bon «t durable sojivenir.
Conférence du D' Legraln.

Appelé piw lé comité (de la Ligué suisse dés
Femm|es abstinentes, M. le Dr Legrain, méde-
cin en chef dé l'asile âfaliénés de Ville Evrard
(Seine), donnera plusieurs conférences mixtes
dfEtula notre canton. H sera à, la Chaux-de-Fonds
dimanche 10 février et parlera au: Temlple na-
igoinjajl à 8 heures et quart. I/orateUr s'effor-
cera en se basant pur les faits de la .question
Ide la vie colurânte, dé fiajre clairement voir que
lai question de l'alcoolisme ne doit laisser per-
sonne indifférent.
Hépital d'enfants.

Nouls nous permettons dé rapÇelef au£ per-
sonnes qui ont bien voulu réserver dés objets
peur la vente dé ne pas manquer de les en-
voyer aUx dames diu Comité ou au plus tard
lundi déjà 1 heure de l'après-midi au Stand1.

(Cela pour le cas où les demoiselles ollec-
trioes ne pourraient tout recueillir à tempjsi.
Gymnastique d'hommes.

Le Comité de la société fédérale de gym!-
nastique d'hommes s'est constitué comme suit
pour l'exercice 1907-1908 :

Président : Paul Ihicomimun, Paix 8L —
yioe-président : Berthold Vermot — Secré-
tiaire : Emile Brandt. — Vice-secrétaire :
Paul Aubry. — Caissier: Otto Schœpf, Pre-
mâér-Mars 14. — yice-caissier : Zélim Gen-
til. — Moniteurs : Edouard Steiger ; Louis
Maire. — Assesseur1 : Georges Ketterer.

LeS exercices ont lieu! à la Halle de gymi-
naStique le lundi et le jeudi à 81/ 2 h. du soir
©t sont recommandés à tous les sociétaires.
Faiseurs de cadrans.

Toute les ouvriers fai&eurisi de cadrans sont
rendus attentifs à l'annonce les concernant.

Bommuniques

«le l'Agence télégraphique «alsM
7 FÉVRIER

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

Temps moins froid aveC pluie danS l'Ouest
e,t le Sud, neige dapu le'N.rd et l'ESt.

Le recours Wolff
LAUSANNE. — La Cour; dé dfoit fmbliC

du Tribunal fédéral devait statuer aujourd'hui
sur le fond, en ce qui concerne le recours
Wolff et consorts. Considérant que le Qoinseil
s'est prononcé sur le recours et que depuis
lors la votation populaire est intervenue, MM,
Wolff ©t «^nsorig oat «léclaré retirer leur
recours. , S ' '

Victime de son imprudence
MONTREUX. — Mercredi soir, le ïf'aiii

Montreux-Oberland a tamponné un individu
pris d© vin qui s'était introduit sur la voie.
On le oonduieit à l'Hôpital de Zweisimmen
par le même train, mais il ne tarda pas à suc-
comber, victime de son imprudence.

Force reste à la loi
NICE. '¦— Le grand séminaire a été occupé

mercredi par la for©9 armée. Les gendarmes
à cheval, une compagnie du génie et des
agents de police occupèrent les avenues abou-
tissant au granl séminaire. Le tocsin retentit,
mais la manifestation se borna à des protes-
tations de la part des séminaristes masses aux
fenêtres. Les portes furent ouvertes .sans diffi-
cultés. Au premier étage, Mgr. Chapon entouré
du supérieur et de divers ecclésiastiques don-
na lecture d'une protestation. L'évêque donna
ensuite l'ordre aux séminaristes de ae retirer
sans tapage. Les séminaristes sortirent en
chantant des chants religieux et se rendirent
au patronage Dom Bosco lojù ils habiteront..

La crise du charbon en Italie
MILAN. — Par suite du manque de charbon',

tout©3 les industries italiennes subissent de
grands dommages, «surtout dans la proyinct de

Be ĝâS-te, oïï vïngî uiân'es' ohl, été obligées"
d© fermer leurs Jjortes. Plusieurs milliers d'ou-
vriers chôment.; ' >' •

Les victimes de la neige
MILAN, T— Une énorme quantité de neiga

©st tombée ces jour s derniers, causant de
grands dégâts. '
_ Un événement fegîquè s'est produit S R£
gusa. La neige tombant en gros flocons, de
nombreux paysans cherchèrent un refuge danal
une maison. Celle-ci fut soudain' enseveli©
sous une avalanche et une quinzaine de pay-
sans furéïnt tués. D'autres sont sérieusement
blessés. y ' " \ i i i  ' ! . • ; .

Lea désordres en Russie
\ ODESSA.—D© véritables c'omlats qui Bon*
livrés devant la police par la garde blanche
d© l'union des hommes du .peuple russe à de
paisibles citoyens, dépassent tout ce qui BTest
passé jusqu'ici. Les désordres ont pout buf
d'intimider les électeurs membres de Popposï-
tion ©t de provoquer leur abstention tyrtï
des élections. Le général 'Kaulbars répond à'
tcus ceux qui se plaignent à lui : Si vous mfa(-
menez les coupables, je leur ferai .rendre
«compte de leurls actes. Cependant cette condfc
tien ¦est impossible à remplir, car la police
pirctège les membres da la garde blancîe.

\v4p eeSes

Calendrier anecdotlque.
Alphonse Karr avait parié d'échapp^ï' aSï

r'eoherches d'une douzaine de Parisiens efuij
à travers les champs voisjns de la Méditer^
rannée, se mirent à ses trousses. Au bord!
d'une petite rivière qu'il avait traversée, «ni
trouva une page détachée de son calepin,-,
«Karr nage». Plus loin, sur un mur, oette
inscription: «Karr avance ©t raille». Un© fille
d'auberge, un peu plus loin, montra une bou-
teille brisée à côté de laquelle il avait laissé,
sa carte avec ce mot : « Karr casse ». Le aoir,;
dans une salle à (manger d'un hôtel, on trouva'
écti. sur le mnr : « Karr dîna là ». La lende-
main quand on lui remit le prix du pari qu'il
avait gagné, il dit (gravement : « Karr touche »i

Karr était d'ailleurs quelque peu originalsj
Lorsqu'il habitait Paris/ il se plaisait à n«(
pas vivre comme 'tout le monde et à cherche-,
des attitudes propres à « épater les boW-
geois ». C'est ainsi qu'un jour, à la première
représentation d'une tragédie à l'Odikra, oui
le vit paraître aux avant-scènes en habit noirii
mais portant sur le chef un casque de R0|nj |*
pier. ; ( ' 7 J j j

ctaif s divers

A l'école enfantine.
>— Comnllsnt t'appelles-fu1, petite? taii-ifte

là r égente à une « nouvelle» qui a bien pes
cinq ans.

i— Ninetifo. fait la petite dfun -foin: net
. '— ... Mademoiselle, termine la régente.

— Ninette; répète la « nouvelle» sans pf >M-
Rendre. ; ' ¦
' f— On dit : Maldiejmofeejale! insisté te: Wf&

tr,esse doucement.
i— Mademoiselle Ninette!
Toute la classe part dfun éclat dé rire, el

Ninette, qui comprend dé mfains en moin^
•prend le parti de fondre en larmes.

MOTS POUR RIRE

^̂ ^̂ ^̂ -^̂ ^m^̂ M̂MMMmmmmmmmm i

Plus de Scrofules !
*Zurich , le 8 Octobre 1905.

â 

longtemps
scrofule s,
étaient telle-
ment engor-
gées qu 'elles
avaient en

je craignais

plè tement
Grégoire Vlcan 80?/d_'i'e,r£,"sultatdei'E.nmulsiôn Scott a été brillant. L'engorgement

des glandes a entièrement disparu et la santé
de l'enfant est bonne. II a pris l'Emalsion
Scott avec beaucoup de bonne volonté."

i : Grégoire Ylcan Wncher.
77 Afin de posséder l'énergie intense

fèquise pour éliminer les scrofules de
l'organisme, toute l'huile de foie de mo-
rue employée dans l'Emulsion Scott
ejît le premier choix de la production
norvégienne. Tous les autres ingrédients
sont connus des médecins qui, par con-
séquent, prescrivent en toute confiance
l'Emulsion Scott En outre, le procédé
exclusif de préparation Scott rend l'huile
d'une digestibiîité si parfaite que l'inté*
gralité de la nutrition passe de suite
dans l'organisme. Pour s assurer de ces
avantages que l'Emulsion Scott seule
peut donner, voyez si la marque "le Pê-
cheur et le Poisson" est bien sur le flacon.

Prix : 2 fr. 50 et S fr. cbe_ tons les pbar-
maciens. Echantillon gratis contre 0 fr. 50
en timbres-poste, à MM. Scott & Bowns, M«J,
Chiasso (Tessin).

¦ i ————.» m̂, m Mi l

_ toE- A. CO.U£_VûISlEE, Ghajjx-de-Eendi.
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Etude d© M6 PAUH. JACOT, Notaire, à Sonvilier.

Toutes les personnes créancières ou débitrices de M. Emile Kocher, en
son vivant cultivateur et aubergiste, au Haut de la Charrière de Renan,
commune de la Ferrière, sont invitées à s'annoncer en l'Etude du nolaire
soussigné jusqu'au 20 courant. H467J 2282-1

Sonvilier, le 5 février 1907.
_ Par commission : Paul JACOT, not.

Remise de commerce
La suite de la Maison E. BOLUE-LaAlVDRY., bijouterie et orfè-

vrerie, à La Ghaux-de-Fonds , est à remettre. Ancienne maison. Bonne
clientèle. Cet te affaire , très sérieuse, se recommande de loutes manières à
commerçant désireux de se créer de -suite une bonne situation. Facilités do
reprise. 1447-3*

S'adresser pour tous renseignements à M. E. Bolle -Landry . 

Avis aux Propriétaires, Entrepreneurs!
Â. TUSCHER & k. SPIELi™

Entrepreneurs-Couvreurs
03xa.xitie3r : Rue CLG les, Bowoîaeri© S

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

Téléphone 495. 14-14
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!̂ ÉÉ§ Norddeutscher Lloyd Bremen|
Ç f̂itiSSlGF Prochains départs s J
% Pour New-Tork direct . . . ..  de Brème « Brandeburg » 153 Févr. 0
0 > » via Southampton et Cherbourg . de Brame c Kaiser Wilhelm II » 26 » Q
A » » direct de Brème c Seydlitz » 2 Mars A

•
v » » direct de Brème e Trave » 6 Mars î^

* » via Southampton at Cherbourg , de Brame « Kronprinz Wilhelm » 12 » •
fp » » via Naples . . ..  de Gènes c Kaiser Wilhelm der Grosse > 21 Févr. £
A * * via Gibraltar . . . .  de Naples « Neckar » 1 Mars A•S -  » lo Brésil via Anvers . . ..  de Brème c Crefeld » 16 Févr. Z
W » Montevideo et Buenos Ayres via Anvers de Brome c Helgoland » 23 » w"
9 » l'Asie Orientale via Naples et Port Saïd . de Gênes « Prinzregent Luitpold » 27 > 9
A * » » » » » » . d e  Gènes « Prinz Eitel Friedrich » 13 Mars AZ » l'Australie » » » » . de Gênes c Yorck » 3 » S» » Alexandrie via Naples . . ..  de Marseille c Schleswig » 20 Févr. JJ|'•4P » Le Pirêe et Constantinople via Naples . de Marseille « Pera » '" 23 » •
9 Pour passage, émigration et expédition des bagages, s'adresseï : ©
•9 à Zurich : H< MEISS & Cie, Bahnhofstrasse 40, Agence générale ponr la Suisse 9
• Représentants à lVeacbâtel : G. Renaud, avocat, 4, Passage Max Meuron. — Lausanne : J, Dubois (Dubois ©
«9 frères), Place St-François. — Genève : A. Bocquin , 22, rue du Mont-Blane. — Vevey : Edmond de La Harpe, 3. rue %
0 du Lac. — Montreux : F. RoUi, Bureau officiel de renseignements. R 5315 22445-9 A
•at>«̂ e9ee»»«»ee8»a«>»«c»«»»t8«t«>«i9e9e®®t»»8e8«-gea»«i«B9«»e

BRASSERIE DU NORD
LOUIS MULLER 18375-88*

O »

Tous les joirrs

-Choucroute garnie-
Mets de brasserie

Bière de Munich Bière de Munich

Office des faillites de La Ghaux-de-Fonds

Vente d'Immeuble
aux enchères publiques

Aucune offtre n'ayant été fai te à la séance d'enchères du 30 janvier 1907, l'Of-
fice des faillites de La Ghaux-de-Fonds agissant ensuite de la délégation délivrée par
l'administration de la masse en faillite JULES PAVltG-KOBEUT , propriétaire
à ia Pologne, rière CUez-le-Bart, fait vendre par voie d'enchères publiques
le LUNDI 4 MARS 1907. à 10 heures du matin , dans la grande salle de
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds. l'immeuble dépendan t de la dite masse
et désigné comme suit au cadastre de La Ghaux-de-Fonds.

Article 2634. Rue du Progrès, Bâtiment et dépendances de trois cent cinquante-
knH Tïî&trGs cï-Yvés

Limites : Nord, Rue du Progrès, Est, 2327 ; Sud, 2635, Ouest, 2708,
Subdivisions :

Plan f« 23, n« 198, Rue du Progrés, logements, de 137 m.
» » 23. » 199, » place et passage, de 162 m.
» » 23. » 200, » trottoir , de 59 m-

Provient de l'article 2634, modifié par suite d'une nouvelle construction. Get ar-
ticle provenait de division des arti cles 2329, 1732 et 1.

1* Acte du 9 juin 1875, reçu Jules Soguel, notaire, stipulant en faveur de l'article
1104, plan i' 27, n" 1 à 5. que les maisons qui se construiraient sur le présent article
doivent avoir au moins deux étages sur le rez-de-chaussée.

2» Acte du 30 août 1890, reçu Gh. Barbier , notaire, constituant sur les parcelles
n" 136 et 137 de l'article 2331 un droit de passage au profit du présent article et met-
tant à la charge du dit article 2331 l'entretien à perpétuité des terrains asservis qui ne
pourront pas être clôturés , ni utilisés pour dépôts à demeure, de bois ou autres
matériaux, les bâtiments sur l'article 2331 devront êttre alignés sur la rue de la Demoi-
selle.

3° Acte du 23 juin 1892, reçu Gh. Barbier, notaire, stipulant les conditions de
construction du présent article et que les dégagements au Sud et à l'Ouest de ses cons-
tructions seront utilisés en tout temps comme passages réciproques, etc.

4» Acte du 10 juin 1893, reçu Gh. Barbier , notaire, réglant en faveur du présent
article la hauteur des constructions de l'article 2635, plan f» 23, n» 185.

La maison construite sur cet article porte le n» 99 de la rne du Progrès et
est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de 51,700.— ; elle
renferme 9 logements, un atelier et a trois étages sur le rez-de-chaussée.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des faillites,
de La Chaux-de-Fonds, ou ïes amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce jo ur.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à Monsieur Alfred Guyot,
gérant d'immeubles, à La Ghaux-de-Fonds.

La vente sera définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur
dn plus offrant et dernier euckérisNeur.

La Ghaux-de-Fonds, le 30 Janvier 1907. H-1103-G 2090-3
Le préposé aux faillites,

H. HOFFMAIViV-

k rflîl.R lilinïllp f .A Paj>*A Bert à cimenter et à recoller le verre, la porce-WULEi liqUIUB lit» .TdgU lain8i ies meubies, etc. Très résistante. —Se vend 00 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marché.

Grand Magasin de C?o Mr«rw_^:IX!S
dans la Fabrique de Menuiserie 1440-18

20, RUE dll ROCHER 20, Conege  ̂Promenade
On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin , chêne

ou noyer, de toutes dimensions et à des prix défiant toute concurrence.
CERCUEILS capitonnés en tous genres. ¦— On se charge de l'expédition au dehors.

Téléphone. Se recommande, GuillanmeWYSEit.

*"Z m
~ MARIAGES

|\,Vw "liLLto Toutes personnes désirant se marier
dans de bonnes conditions doivent s'a-

«JJ ---  ̂
dresser à Mme Constance Kunzer. —

JHJK; ">-i ""SPB Célérité, confiance et discrétion absolue.
BiiL^WilKl Rne du Cret * *• Gh.-de-Fonds. 741-49

"-̂ *"*̂  On ne s'occupe pas ds personnes dinreées
Cabinet de consultations :

W tX *r 3 * S beures du. soir

Z Diplômé de l'Université de Philadelphie et de l'Ecole dentaire de Genève X

ï DENTISTE AMERICAIN S
X La Cbaux-de-Fonds — 6. Rue du Parc 6 — TéLéPHONE H-73-_ jC

0, RUE NEUVE I la CHftUX-DE-FOWDS , û ^,,,

Huile de foie de morue pure des Lofoden
à 1 fr.  50 le litre f

ENCHERES
PUBLIQUES

LE SAMEDI 9 FEVRIER, dès 2
beures de l'après-mtdi, il sera vendu à
la UUE OU PUOGltÈS IV 88, en ce
lieu :

2 lits complets, 1 table de nuit, 1 petit
lavabo, plusieurs tables bois dur, pieds
en fonte, 42 chaises bois brun, placet
jonc, des stores et rideaux, 1 porte-para-
pluie, 1 grand potager en fer avec
tous accessoires, de la vaisselle, en-
viron 400 bouteilles vides et d'autres ob-
jets trop longs à détailler.

Les enchères auront lien an comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H1223 G
2286-2 Office des Poursuites.

Enchères publiques
de Titres

Le lundi lf Février 1907. dès 2
beures de l'après-midi les titres dont
la désignation suit, seront offerts en vente
par voie d'enchères publiques à l'Hôtel
Judiciaire, salle du rez-de-chaussée, &
droite, savoir:

1* Une police d'assurance snr la
vie. contractée avec la Compagnie « La
New-York », au capital de 10,000 fr. à
l'échéance du 20 décembre 1010 ou an

décès de l'assuré, police libre avec accu-
mulation des bénéfices.

2* Une police d'assurance snr la
vie, contractée avec la Compagnie « La
Bâloise », au capital de 10,000 fr. à l'é-
ehéances du 15 mai 1909 ou au décès
de l'assuré, police sans participation dans
lea bénéfices.

3* Diverses créances.
Ces titres peuvent être consultés à l'of-

fice. 
__ 

Les .enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-1224-Q
2285-2 Office des Poursuites.

Une pension
en grande activité, avec reprise, est à
louer. — S'adresser sous lettres L. 19733
au bureau de I'IMPARTIAL. 19733-7

Gérance d'Immeubles
CHARLES-OSCAR DUBOIS

Rue Léopold-Robert 35, II"' étage

pour le 30 avril 1907
Nnma Droz 2. Sme étage, de 4 pièces,

bout de corridor éclairé. 539-2
Fritz Courvoisier 7. 2me étage, de 4

pièces, corridor. 540
Crêt 20. Rez-de-chaussée, de 3 pièces,

corridor, alcôve.
Crèt lt. Rez-de-chaussée, de 3 pièces,

corridor, alcôve. 541
Tourelles 37. Pignon, de 2 pièces, cor-

ridor.
O. JeanRicbard 39. Appartement de

4 pièces, corridor , chauffage central. 542
Serre 8. Appartement de 3 pièces, cor-

ridor, buanderie.
Serre 8. MAGASIN avec petit apparle-

ment et dépendances. 543
Premier Mars 12b. ler éUge, de 5 piè-

ces, 2 cuisines et dépendances. 544
Progrès 5. 2me étage, de 2 pièces, cui-

sine. 545
Cbapells 5. ler étage, de 4 pièces, jar-

din, cour. 546
Kord 174. 2me étage, de 2 pièces, corri-

dor, alcôve. 547
Hôtel-de-Ville 21. ler étage, de 4 piè-

ces, cuisine. 548
Rue Léopold Robert. Grand local pour

atelier d'horlogerie et bureau, chauffage
«entrai. 549

AVIS AUX PARENTS
Deux honorables familles de Baie et de

Liestal, demandent pour avril ou mai
deux jeunes lîlles désirant apprendre
la langue allemande. Excellentes écoles,
piano et bons soins. — S'adresser à Mme
Mangold-Glinz, rue de l'Envers 18. 2368-3

La Fabrique Election (s. a.)
aux Eplatures

demande un bon

Pivoteur
quelques remontenrs

finissages soignés et une

jeune fille
pouvant être occupée à différents
petits travaux d'horlogerie. — Se
présenter à la Fabrique le matin
de 11 h. à midi. II-1142-C 2051-1

Fabrique d'horlogerie
MERMOD Frères, Ste-Croix
demande un jeune homme pour travaille r
en fabrique comme repasseur- remonteur
de peti tes pièces à ancre 10 à 12 lignes
soignées ; à défaut , on remettrait , sur
échantillons, de l'ouvrage à la maison.

2021-1

Apprenti
Jeune homme honnête , intelligent et

bien instruit , pourrai t entrer comme ap-
pren ti dans une maison de gros de la
place. Conditions avantageuses. Inutile
de se présenter sans de très bons certi-
ficats. — Offres écrites sous chiffres C.
T. 2292, au bureau de I'IMPARTIAL.

2892-2

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

dépôt pour le 2013-1

Beurre centrifuge
de Liguiêres

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

Boulangerie
très bien située est à louer de suite ou
pour époque à convenir , ainsi qu 'un 1er
étage rie 3 pièces, cuisine, alcôve , gran d
corridor fermé; un 2me étage de 3 pièces,
cuisine, alcôve, salle de bains, corridor
fermé ; 2 pignons de 3 et 1 pièce , le tout
situé dans la maison Léopold Robert 132,
en face du pont. — S'adresser à Mlle
H. L'Héritier, rue Léopold Robert 112, au
ler étage. 1574-T

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

à l'ancien prix 40 ct. le litre
Toujours le VIN FRANÇAIS 1009-2

« Petites Côtes »
à 35 ct. le litre. 

On demande
pour le ler mai, si possible à proximité
du Gymnase, bonne chambre et bonne
pension pour un jeune garçon de 15 ans.
Bonne cuisine et bons soins demandés.
S'adresser à Mme Paul Scliatzel , Saint-
Imier. H-461-J 2253-2

Apprenti
Maison de la place demande pour le

printemps ou de suite un jeune nomme
avec bonne instruction comme apprenti.
Offres par écri t , Casier postal 982.1148-1

A travers l'Océan!
Passages en cabines et 3ma classe, ainsi

que le bagage des voyageurs, depuis la
Suisse, sont soignés par paquebots rapi-
des des meilleures lignes postales pour
tous les pays d'outre-mer de 775-49
J. Leuenlberger & C , à BIENNE
et à BERNE , Bftrenplatz 31, Agence prin-
cipale pour l'émigration. — Représentant .
M. Cb. RÔDB-STU0KY

à La Chaux-de-Fonds
27, Rue D. Jeanrichard 27

Locaux
à l'usage de magasin et arrière-magasin ,
sont demandés à louer à la rue LéoDOld-
Robert. — Offres avec prix sous Çh. È. R.
100, Poste restante. 21(35-2

de suite ou pour le 30 avril , un beau
logement de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. Prix 17 fr. par mois, eau com-
prise. — S'adresser à M. Paul Hug li ,
Ootêt , Geuevcy8-s.-ConV.uie. 188W-2

tt*Xtt*X*||£&K»X
VIENT DE PARAITPE

Brochures T. COMBE
SÉRIE

lia Moisson qui pousse
N "3

Ils n'y pensent plus
En vente i 'a

Librairie Conrvoisler
La Ghaux-de-Fonds.

irxxîaixitxxxxif



flV v oir la suite de nos Petites Annonce s dans la Dage 3 (Première Feuille). mWÊ

Baiipe de prêts snr gages
j ua Sécurité Généra le

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

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1534-289

W a*d~*sTbTB 'ik tt Deux jeunes gens
M~,I%5*2?%W»»»• désirent donner
des leçons d'allemand ou d'anglais en
échange de leçons de français. Occasion ex-
cellente pour demoiselle ou monsieur sé-
rieux. — S'adresser , pour tous renseigne-
ments, rue de l'Envers 28, au deuxième
étage. 3335-3

On fiaiïi n ïi fi û dames ou demoiselles
Ull UClllttllUC pour pension de famille.
S'adresser chez Mme Matile. rue Numa
Droz 13. 2316-3

BJ ¦ Voiturages de neige en bloc
BsÛ.ÎÎP ou à la ff lisse ' Das Prix- ~~
ilOiilOs S'adresser ù M. Lucien Mon-

ti not, rue A.-M. Piaget 7.
2379-3

Iniinn filin intelligente, 18 ans, bien au
UCUUC 1111C courant de la fourniture
d'horlogerie, cherche place stable dans
comptoir , fabrique ou magasin. Bonnes
références. — S adresser, sous chiffres J.
E. J. 2303, au bureau de .'IMPARTIAL.

2363-3

Tflï llû llQP Bonne tailleuse se recomman-
1 (IlUcUoP. de pour de l'ouvrage, soit en
journées ou à la maison. — S'adresser rue
de la Ronde 6, au 2me étaae. 3337-3

TliUTlA veuve ' au courant ae l'épicerie et
1/ttlllC mercerie, désire trouver place de
desservante ou gérante. Références sérieu-
ses. — S'adresser sous chiffres A. Z.
2318, au bureau de I'IMPARTIAL. 2318-3
I nmiîn ftjn  couturière cherche place. —
AaûUJOlllC S'adresser rue du Temple Al-
lemanS 113. 2372-3

Inil PnaliÀrP Une ï eune personne se
UUUllKlllvlUa recommande pour faire
des lessives ou des ménages. — S'adres-
ser rue du Four 4, au 2me étage, à gauche.

2313-3

Umhnîfûli nc! On demande pour entrer
J-LuUaJll-lllb. de suite denx bons emboî-
teurs , connaissant bien la partie, spécia-
lement la mise â l'heure intérieure.— S'a-
dresser au Comptoir, rue Léopold Ro-
bert 90, au 2oie étage. 2307-3

A la même adresse, on engagerait un
jeune homme comme aide-démonteur.

PmhAÎtPll P Pour petites pièces or, sa-
JCalUUUllClll vonnettes, est demandé de
suite pour travailler au Comptoir Cari
Schœfl'er, rue du Ghasseron 45 2349-3

QÂnfTccÂnï» On demande de
C3C1 H33CUI . SU|f e ou dans la
quinzaine un bon sertisseur ou sertis-
seuse connaissant bien le travail sur la
machine. Place stable et bien rétribuée.1
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2336-3

RûmmiîPllP Pour Piéces cylindres 11 »/<
ftcWl'llieUl lignes Robert , est demandé
pour dans la quinzaine. Ouvrage régu-
lier assuré. 2356-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

finilfnpllPHP On demande un guillo-
UUIllvl/ llGUi . cheur pour un coup de
main ou entièrement. — S'adresser rue de
la Serre 61. 2373-3

DnPPslP ®a demande pour dans la quin-
1/ululll a zaine un bon ouvrier greneur.
— S'adresser chez M. J. Huggler, me du
Progrès 61. 2358-3

Emailleur sur fonds. SJwffffiS
limer et polir l'or. 2378-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Joailliers-sertisseurs. \X*
sont demandés de suite. Bon gage, sans
temps perdu. S'adresser chez MM. Eggi-
mann & Cie, rue du Doubs 135.

A la même adresse, on demande un
commissionnaire ayant l'habitude des tra-
vaux d aîei'er. 2371-3

Une ouvrière TSJjf
après dorure, trouverait place stable dans
une fabrique d'horlogerie de ia ville.

S'adr. au bureau ao I'IMPARTIAL . 2355-3

îi ûmniop llp Dans une famille alle-
lfClllUlsOUv. mande à Montreux. on
demande pour le mois de mai, une jeune
demoiselle au pair. Vie de famille. — Se
Erésenler avec références , chez Mme Al-

ert Schneider, rue Fritz-Courvoisier 3,
au ler étage. 2324-3

TailIo ilÇP *~*n demande de suite ou
lull lbUbv . époque à convenir , une jeune
fille comme apprentie ; plus une jeune
fllle entre ses heures d'école. — S'adres-
ser à Mme Jeanniaire-Anthoine, rue du
Nord 133. 2338-3

Commissionnaire, iîœ  ̂"
trer de suite à l'ateliDr , rue du Progrès 49.

2348-3

Commissionnaire. °.e SsrsSr-ÏÏE
rant un homme robuste comme commis-
sionnaire. J22G0-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

«jOfflïïllSSlOnniiire . f,ance est demandée
comme commissionnaire. — S'adresser à
M. Ph. Wolf . rué Jardinière 128. -364-3
innPPntiprj polisseuses. — On de-
Aj Jj Ji i/Ultei) mande do suite des appren-
ties polisseuses de boites argent. Betribn-
tion de suite, 1 fr. pendant les 2 premiers
mois, après 1 fr. 25, etc. — S'adresser à
l'atelier Paul JeanRichard, rue de la
Loge û a. 2343-3

JontlDG fllToe Dans une fabrique de ca-
UCUÎlOd llllCO, drans métal on demande
de suite plusieurs jeunes filles pour les
mettre au courant du grenat et pour diffé-
rents travaux. 2361-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Qnmmaliànn Le Buffet de la tiare des
ÛUlillllOllOl C, Hauts-Geneveys de-
mande pour le 15 ou fin mars une bonne
sommelière ; bons gages. Inutile de se
présenter sans capacités et de bonnes rè-
férences. 2859-3

Qnmtriûliàpû On demande une somme-
OUllI lllCUbie. Hère parlant les deux lan-
gues. Entrée le 15 février courant. 2367-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Piljojnjpna sachant TRÈS BIEN CUIRE
uuioiiiici D et au courant d'un ménage
soigné est demandée pour famille de 3 per-
sonnes. Bons gages. ENTRÉE de SUITE.
— S'adresser rue dn Doubs 89. 2341-6
Cnnirnr t fa On demande pour le 16 fé-
rJCl i dlllC. yrier une personne pour faire
le ménage et sachant cuire. — S'adresser
rue du Grenier 23, au 2me étage, à gau-
che; 2303-3
Cnnnnnfn On demande une fille de 18
OUI ï alllCa â 20 ans pour faire le ménage
et aider au service du café. Entrée fin du
mois.— S'adresser a M. Gharles Leuthola ,
Gaîé de Paris, rue du Progrès 4. 2375-3
QAnn qnf A On cherche une brave fille,
Olil ï ull lp . sachant faire une cuisine
bourgeoise et connaissant les travaux d'un
ménage. 2329-3

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme esLi«TesdUaux
d'atelier. — 'S'adresser rue du Nord 65.
au rez-de-chaussée. 2320-3
tonna Alla ou garçon est demandé par
dCUlltS 11116 la 'Lithographie A. Jucker
& Cie, rue db Doubs 55. — S'y adresser.

2309-3
Ini inn  filin est demandée pour aider au
UollllG 111115 ménage et servir au café.
Bons gages. 2362-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnnpp Pour *e "° avrH- un Deatl *°"IUUCI gement de 8 chambres, bout
de corridor éclairé et dépendances, plus
un beau pignon de 2 chambres, grande
cuisine et dépendances, dans maison mo-
derne et bien exposée au soleil. Gaz, les-
siverie et séchoir. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 9. au magasin, à gauche.

2376-3

ï ftrîonmnt A. louer pour le 30 avril, un
LUgClUClll. logement de 3 chambres et
dépendances, jardin. — S'adresser chez M.
Ungemacht, maison Mariotti , aux Hauts-
Geneveys. 2315-3

PhîlTTlhPP *• l°uer une ï°^e chambre
UllalllUl c. meublée, à 2 fenêtres, à mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Nord 48, au 2me étage, à
droite. 2311-3
fhnrp knn A louer de suite belle cham-
UllalliUI C. bre meublée, à 2 fenêtres et
indépendante, à monsieur de toute mora-
lilé et travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 43, au 2me étage.

2326-3

Phamh PP A louer de suite, à un mon-
«JllalllUl C. Bieur travaillant dehors, une
belle chambre, à j2 croisées et balcon, si-
tuée en plein soleil. Belle situation.— S'a-
dresser Place d'Armes (Côte 18), au ler
étage. 2304-3

PllflmhPP A l°uer une belle grande
UiluUiUlCa chambre meublée et indépen-
dante , à un monsieur de toute moralité et
travaillent dehors. — S'adresser rue du
Progrés 89. au 3me étage. 2354-3

PhiimhPP A l°uer uno °elle peti te cham-
UluUllUlC. hre meublée, à une personne
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 8, au ler étage,
à gauche. 236a-3

rhflïïlhPP *¦ l°uer do suite une cùam-
VJlittlilUlt. bre meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue des Fleurs 3, au 3me étage. 2357-3

PhflïïlhPP * l°uer une chambre meu-
uilalllUlC. blée ou non, indépendante et
au soleil.— S'adresser rue du Progrès 95a,
au 2me étage. 2257-3

flll dnnnPPflit chambre et pension a
Ull UVUU GlfUt un jeune garçon , vie de
famille assurée. — S'adresser chez Mme
Matile. rue Numa Droz 13. 2317-8

Pûfit m on a da demande a loaer un lo~
relit lllClltt̂ C gement de 2 ou 3 pièces,
près des Collèges, pour fi avril , — Offres
sous chiffres A. B. O. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2305-3

Un mpnafiP sans cn ânts demande à
Ull Ulcllugu louer, pour le ler mai, un
logement pe 2 pièces, avec toutes les dé-
pendances et dans une maison d'ordre. —
S'adresser , sous initiales C. P. 3323. au
bureau de I'IMPARTIAL. 2323-3

On demande a acheter SK°î£
gées, ainsi qu'une grande table et un lit à
2 personnes. Payement comptant. — S'a-
dresser chez Mme Lenoir, rue du Puits 17,
au ler étage, à gauche. 2345-6

AUX QéCallJUeUrS ! acheter une machi-
ne à décalquer , en bon état. — Adresser
les offres , sous chiffres X. H. 2321, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2321-3

On demande à acheter ie&Stl
S'adresser à M. R. Manns, rue de la Char-
rière 22, au 3me étage. 2374-3

A VtPll fï PA ,eS 3 ramPes à 9azn TCIJUI C se trouvant actuelle-
ment dans les vitrines des Magasins du
Louvre, rue Léopold-Robert 22. — S'a-
dresser Bureau* Grosjean et Co., même
maison, au 1er étage. 2325-3

À
trAnd»n à bas prix : 12 commodes
ICUUI C noyer poli (garantis neufs

sur facture, 48 fr.)J canapés Hirsch recou-
verts bonne moquette( 78 fr,), Parisien
(35 fr.), chaises depuis 5 à 16 fr. pièce,
secrétaire à fronton (160 fr.), divans à 3
coussins avec encadrements moquette (100
fr ,), lits de fer, lits Lodis XV, mat, poli
et à fronton, tous complets depuis 100 à
380 fr., armoires à glace, depuis 150 à 200
fr., tables de nuit (18 fr.), avec marbre, ta-
bles en noyer, tables à coulisses (75 fr.).
Tous ces meubles sont garantis neufs sur
facture. — S'adresser rue du Puits 8, au
1er étage. 2294-6

Lustre à électricité. ,U êéieX"
cité, peu usagé et bas prix. — S'adresser
rue de la Serre 86. 2339-3

A TT on fi Pu en bloc ou au détail, 1 grand
ÏCIIUI C lot de boîtes métal, 16à 20

lignes (remontoir). — S'adresser chez M.
Meyer-Franck; rue du Collège 19. 2312-3
ftjCpailY ^ vendre à bas prix beaux
UlûCdUA. mulâtres de chardonnerets,
bons chanteurs. — S'adresser rue Numa
Droz 145, an 2me étage. 2319-3
t irpnrjnp un aocordeon Ainez - Droz ,
a. ICUUI C usagé mais en bon état. —
S'adresser rue du Progrès 119a, au rez-de-
ebaussée. 230^-3

Â T/pnfhip un joli petit cauapè recou-
I CUUI C vert de moquette, à l'état de

neuf, prix très avantageux. — S'adresser
à M. A. Calame, rue du Puits 7, au ma-
gasin. 2368-3

A VPllliPP laTaD0 da coiffeur avec fau-
! CUUI C teuU. un lustre à gaz à 2 becs

(16 fr.). 1777
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
nnnijp n une suspension usagée, un
I CUUI C autocoke n'ayant été employé

que 2 fois. — S'adresser A.-M. Piaget 53.
au 3me étage. 1881

A TTûnHl 'û un accordéon a Hercule > , à
Ï CUU1C l'état de neuf. — {S'adresser

chez M. Znrbuchen, rue Numa Droz 94,
au 2me étage. 1882-1

A VPnrfPA * k°n vi°l°a complet (22 fr.),
ICUUI C une mandoline Napolitaine,

palissandre (18 fr.), guitare et zither. —
S'adresser rue du Nord 13, au Sme étage,
à droite. 1911-1

A
nanrlpn plusieurs lits complets (crin
ICUUI C animal) à 1 et 2 places, ainsi

que plusieurs canapés , fauteuils, chaises-
longues, le tout remis à neuf et très bon
marché.— S'adresser à M. A. Déruns. ta-
pissier, rue Numa Droz 2 a. 1968-1

filieoo à nant a veadre ae suite. —
UllùOC tt yUUl S'adresser de 9 à 11 h.
du matin, à M. G. Stauffer , rue Jaquet-
Droz 6a. 1993-1

A VPslsiPP t0U8 'es outlls l*e piernste
ICUUI C complet et en parfait état,

pilon , rouleau, 2 plaques (dont une de
17 cm. de diamètre), 2 marbroires (uu à
8 coins ayant été fait à part), et beaucoup
de fil de cuivre à grandir. — S'adresser
à M. Constant Comment, à le Cibom-jr ,
vis-à-vis de l'Hôtel de la Balance. 19SO-T

A ÏÏPnflPP a bas Pllx ' u" PHlu cour ae
ICUUI C mécanicien et plusieurs bu-

rins-fixes et roues. - S'adresser rue Fritz-
Courvoisi er 2. an ler étage. 2112-T

A UPUriPP un ^on ottrm-iixe puai ' ooi-
ï CUUI C tisseur, avec roue et les outils.

S'adresser rue de Collège 20, au 3me étage.
2136-1

PpPflll ^
ne montre galonnée, gravé sur

F Cl Ull la cuvette « Souvenir du 3 avrU
1905. E. E. ». - La rapporter contre bonne
récompense, rue de la Paix 95, au 2me
étage.' 2332-3

PpPflll mar£li soir > depuis la rue ae la
1 Cl Ull Serre 15 k la rue du Manège 14,
en passant |par l'escaUer de la Promena-
de, une paire de lunettes renfermée dans
un étui . — Prière de les rapporter , contre
récompense, à cette dernière adresse, au
ler étage. 2m 0-3

Paprln sur la Place de l'Hàtei-ue-Vuie ,
ulUU une bague or, avec initiales E II.

La rapporter contre récompense, rue Fritz
Courvoisier 2, au 3me étasre. 225R-3

Ppprin dimanene soir, depuis la iia.ru ae
ICI Ull l'Est à la rue Fritz-Courvoisier,
en passsant par la rue de l'Etoile, une
« gourmette » argent avec initiales sur
la breloque. — Prière de la rapporter
contre récompense, rue Numa - Daoz 88,
uu 3me étage, à gauche. 2125-1

Ppprin Un camionneur a perdu un cous
Ici Ull. contenant un petit réchaud. —
Le rapporter , contre récompense, au bu-
reau Henri Grandjean , rue Léopold Ro-
bert 76. 2070-1

Pppri ll venc!redi soir, du café de l Arse-
1 Cl Ull nal » la rue du Progrès 3, une
couverture de cheval, avec nom « Paul
Rufenacht ». — La rapporter, contre ré-
compense, rue du Progrès 1. £065-1

FfJSPP un chien noir avec pattes blan-
Lgdl C ches. — Prière de le ramener
contre récompense, à M. Paul Miville,
rue du Progrès 95. 2297-2

Ppprin dimanche après-midi un réticule
ICI Ull contenant une écharpe noire. —
On est prié de le rapporter contre récom-
pense, rue de Gibraltar 4. 2201-1

Ppprill lundi > de 1 a 2 h. de l 'aprea-uaui ,
rClUU à la rue Léopold-Robert, du côté
de la Métropole, une bourse d'enfant, con-
tenant 11 fr. — La rapporter , contré ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

2169-1

Tl'AIlVP une mon';re métal pour homme.
11UUÏC La réclamer contre désignation
et frais d'insertion, rue des XXII Cantons
41. au 2me étage. 2340-3

Profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues pendant ces
jours de cruelle épreuve. Madame veuve
M.  Scliiniiliger-Fluckiger et famille
se font un devoir de remercier toutes les
personnes qui, de près ou de loin les ont
entourées de tant d'affection.f 2453-1

Faire-part deuil 4!'S!S

Laissez venir a moi les petits
enfants et ne les en empêche»
point, car le royaume des Ciooi
est pour ceux qui leur ressemblent.

Malt. XIX, 14.
ll est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Ernest Perrat-
Courvoisier et leur enfant. Monsieur et
Madame Emile Perret-Studler et leurs fa-
milles, Monsieur et Madame Alexandre
Courvoisier-Biehly et leurs familles, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et bien-aimé flls,
frère, petit-fils , neveu et parent

André-Paul
?ue Dieu a enlevé à leur affection jeudi, à
0 heures du matin, à l'âge de 14 moi»,

après Une courte mais pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1907. "
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

samedi 9 courant, à 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 79.
L'urne funéraire sera placée devant le domi-

cile mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de Taire-part. 2369-2

Laissée venir d moi les petits
enfants et ne les empêchez point
car le royaume des deux est d
ceux qui leur ressemblent

Luc 18, v. it.
Monsieur et Madame Paul Montavon-

Wuilleumier et leurs enfants Germaine,
Berthe et Louise, ainsi que toutes leurs
families, font part à leurs amis et con-
naissances, du décès de leur chère et re-
grettée enfant

Georgette-Elise
que Dieu a enlevée à leur affection nwr-
credi soir, à 9 h. 45, à l'âge de 7 semai-
nes, après une cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Février 1907.
Le présent avis tient lien de let-

tres de laii'e part. 2342-1

J ai attendu l'Eternel ; mon âme l'a
attendu et j'ai en mon espérance en
sa parole. Pa. XXX, 6.

Monsieur et Madame Louis Anderegg et
leurs enfants, Monsieur et Madame Henri
Anderegg, et leurs enfants. Madame veuve
Marie Fluehmann et son enfant , Mademoi-
selle Rosina Anderegg et son fiancé Mon-
sieur Ferdinand Wittwer, à Neuchâtel.
Madame et Monsieur Léon WuiUeumier,
Madame et Monsieur Ali Wuilleumier et
leur enfant, Madame veuve Marguerite
Zurbuchen , Madame veuve Alcide Diacon
et ses enfants, au Locle, Monsieur et Mada-
me Samuel Guerber et ieurs enfants, Mon-
sieur Fritz Wœlti et ses enfants, ainsi
que les familles Dick et Humbert , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Gaspard ANDEREGG,
leur bien-aimé père, grand-père , frère,
beau-frére, oncle et parent, que Dieu a
rappelé à Lui mercredi matin, dans sa
69me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chanx-de-Fonds, le 6 février 1907.
L'ensevelissement aura lieu SANS SUI-

TE Vendredi 8 courant, k 1 heure d»
l'après-midi.

DomicUe mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 28.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Une urne funér aire sera déposée devant tamaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 2282-1

Elle dort on paix au sein de Dien le Père,
Los anges l'ont oondult au glorieux séjour.
Pour lui plus de combats, de souffrances, de

misère*.Elle contemple Jésus dans l'éternel amour.
Séchez vos pleurs I A l'abri des orase»
Dont notre esquif est toujours ballotté.
Elle vit en paix sur les calmes rivages

Du port de l'éternité.
Monsieur et Madame Jules .Eschli-

mann-Meyer et leurs enfanta Jean , Paul,
Jeanne, Emile, Angèle, Lina et Jules,
ainsi que les familles iEschlimann et
Meyer ont la profonde douleur de faire
part à leurs pare n ts, amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu'Us viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et bien-aimée .fille , petite-fille, sœur et pa»
rente

IDA-MARIE
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lai
Mardi , à 1 heure de l'après-midi, à l'âge
de 12 ans 10 mois, après une longue et
pénible maladie,

La Ferrière, le>6 Février 1907.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 8 cou-
rant, k 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire. Les Rocbats. —
Départ à midi un quart.

Les Dames suivent.
Le présent avis tient lieu de tet-

tre de faire pai-t. 2238-1

ATTENTION
Voulez-voas un

JÊL bon resseniella-

^VmsWmmV-"¦"'•Jiiiiyi toute concurrence,¦ ¦¦¦ : . - . ( ,  adressez-vous chez

Ëkm Zanin et ti
RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 21

Chaussures sur mesures.
Réparations en tous genres.

Achat de Vieux Caoutchoucs. 21944-12

En cas de décès
s'adresser sans retard 4

FÀgence générale flss Pompes Tnnèlîrfâ
- 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. 11378-20

gJSij» " Prière de noter l'adresse exacte.

Téléphone 872.

^*————w——¦WHMM——.mm.m- B̂HMMMM

Visiteur
Une fabrique d'ébauches demande un

visiteur de mécanismes et de taillages,
énergique et capable. Inutile d'écrire sans
bonnes références.

La même fabrique demande en outre,
un bon sertisseur d'échappements et
moyennes.

Adresser les offres sous chi ffres A. B.
2308, au bureau de I'IMPABTIAL. 2368-3

Pour l'exploitation d'une branche de
l'horlogerie de toute première nécessité,
n'existant pas encore à Ghaux-de-Fonds,
on demande un

Associé ou
commanditaire

disposant de 80 à 40 mille francs. Affaire
d'avenir et de grande sécurité. — S'adres-
ser sous chiffres L. M. 2332, au bureau
de I'IMPARTIAL. . 2332-3

pour «Je suite ou époque à convenir:
Rocher 11, sous-sol pouvant être utilisé

comme pension alimentaire, atelier ou
entrepôt. 634-12

Vieux-Cimetière 3. rez-de-ch aussée de
1 chambre et cuisine. 2232

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

Petites-Crosettes 17, rez-de-chaussée
de 2 chambres, cuisine et dépendances.

Arêtes 24, beau pignon de 4 chambres,
corridor, cuisine et dépendances.

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

Serre 55, 1er étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 637

Serre 55, 2me élage 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, 2me étage de 2 chambres,

cuisine et cave. 
Rocher 11, 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'Etude dn notaire
Ch. Barbier, rue Léopold-Eobert ôO, en
ce lieu.

A l̂ iïl®
de suite ou époque à convenir:

Terreaux 11, 2me étage, 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 20433-24'

Quartier Est, 3 piéces, cuisines et dé-
pendances, au soleil. 20438

S'adresser à HL Henri Vuille, gérant
rue St-Pierre 10.

swiwnniiafnn m MMi ^t\wrmm\ i nnm\imi inir-r TTW>-|-TI isi-mrrrrw

Librairie COURVOISIER
Place du Marché

Almanaoh Hachette, complet. —3 fe. 50.
Almanach du Drapeau, broché?- 1 fr. BO.
Almanach Haohette. — Broché, 1 fr. 50;

relié, 3 fr.
Almanach Messager boiteux de Berne et

Vevey. — 30 o.
Almanach de neuchâtel. — 30 c.
ALMANACH NODOT ; broohé, 1 fr, BO;
Almanaoh Romand. — 40 ct.
Almanach du Tempérant. — 30 o.
Almanach du Léman. — 30 c.
Almanaoh de Strasbourg. — 35 o.
L'Ami des Familles. — 35 o.
Der grosse Strassburger hlnkende Bote.

— 35 c.
Sohweizerischer Dorfltalender. — 40 c
Der Hinkende Bot. — 40 ct.
Lahrer hinkende Bot. — 45 ot.

Eabais aux magasins et revendeurs
Envois au dehors contre mandat posta

ou remboursement.
'̂" 
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_T JL QUI prêterait à un
P fîtnïîISttT honnête garçon de
ELllili! Ilil Lu toute moralité lasom-¦",,,

r" •"" "*¦ me de lOOO francs
remboursables mensuellement par 50 fr.
an minimum. Intérêts à discuter. — Adr.
offres, sous initiales E. R. 2299. au ba-
teau de I'IMPARTIAL. i 2299-3

Représentant. Jh£ZT&
«alité, représentant pour article très facile
& vendre dans chaque ménage et laissant
de beaux bénéfices et pouvant se faire à
côté d'autres occupations. — S'adresser
sous chiffres H. K. 248, Poste restante.
Neuchâtel. 1946-2
ynr|an A remettre de suite, pour eau-inuuod. Se de départ , un commerce de
aediste, en pleine prospérité. Bonne clien-
te assurée, peu de reprise. — S'adresseï
iar écrit, sous chiffres A. Z. 2090 , au
aersaa de I'IMPARTIAL. vm-a
c* à t de moyennes, châ-
&&PlïS6 éiffAÇ tons' ?r8nat8. ™-
fcjCI IlijOUkLClJ bis, soignés et ex-

O tra-soignès. Fabri-
cation de pierres en tous genres. 22090-36

G. GOIVSET. Coffrage (Neuchâtel).

DI a nt a sraa Bon planteur sur place
Jk. toUlagCa. demande a faire des
plantages petites pièces cylindre, travail
consciencieux. On se charge aussi de four-
air assortiments pierres, eto. en bonne
foalité. 2189-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
Il * A vendre à prix coûtant,
HQIDnn une jolie maison en cons-
tllLLlulilla truction, avec grand ter-inmvwiH rain d. dégagements. Lt
vendeur garderait la deuxième hypothèque.
Cette maison est admirablement bien située.
Ken et gaz. lie preneur pourrait encore faire
des modifications intérieures. — S'adres-
par écrit, sous initiales, B. G. 20165,
an bnreau de I'I MPàRTIAI.. 20165-36"

Bol macfln& Deux messieurs
f»dl lUaaljUO. inviteraient deux
atemoiselles pour le Bal masqué de Bienne.

S'adresser par écrit, sons initiales
Q. O. 2056, au bureau del'lMPARTUL.

2066-1
ti * Enlèvement de neige snr
Iffi Q î ff Q trottoirs et cours. On traite
Ilil'U LJ. k forfait. — S'adresser k"¦" 0 M. SabainL rua A. -M.-
Plaget 29, an sous-sol. — Téléphone 346.

V* 2057-1

ff ni nn f q fpo D" ienne volontaire, Eusse,
E U1UU lu.ll 0. demande une place d'aide-
comptable dans un bnreau de la localité ;
les trois premiers mois sans salaire. —
S'adresser rae da Parc 3, aa 2me étage, i
gauche. 2186-3

Repasseur-démonteur Tl
(rirait i la maison on dans bon comptoir,
tonnait i tond ies posages d'aiguilles sur
«baissées lanternes. — S'adresser à U.
B. Peiiaton , rus du Temple allemand 107-bls.

2190-2

Connût o °n entreprendrait encore uni05ui cio. grosse ou deo: de secret!
américains ou à ris or. — S'adresser rue
it Progrés 71, an 1er étage. 2150-g
BftPlflfJ pP connaissant à fond la grande
QUilvgCl et petite pièce ancre et cylin-
dre et la retouche de réglage, demande

S 
lace de décotteur dans maison sérieuse
'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2206-2

Dnnnnpfa Un adoucisseur , sachant faire
UCJûUI la. l'ouvrage soigné, demande
flace de suite. — S'adresser k M. David

'erret, rue D1 Schwab 17, Saint-lmier.
2204-S

l ptlP¥3 (JP<! n̂ sntreprendrait encore
AvlICiagCS quelques cartons d'achevâ-
mes de montres soignées, à défaut, des dé-
montages et remontages. — S'adresseï
tous initiales M. H. 3177, aa bureau
de l'IuPASTiAL. B177-2
Dnn rinisonn entreprendrait encore de
W\X UUI CUr 15 420 cartons par semaine,
ouvrage régulier.' Echantillons à disposi-
tion. — Adresser offres sous initiales P.
ft. 2162, au bureau de I'IMPARTIAL.

2162-2
Ppriloncû On demande des réglages bre-
QCglCllaC, guets ou plats, à faire à do-
micile. Ouvrage consciencieux. 2154-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
f - H pantJ "ne femme demande à faire
waUl o.ua, des posages de pieds à domi-
«ile. 2096-2

S'adresser au bnreau de I'IMIAPARL .
rtj mniî f illll connaissant U corresnon -i/GUlUlûGllO danceallemande et française.
Cherche place dans un bureau. — S'adres-
ser chez M. Vermuth. rue de la Serre 81.

220R-2

^SlT'prKO *JBe J eune alle ae touie mo-
lilUiCUoC. rilité, au courant de son
métier , parlant l'allemand et le français,
cherche place dans un magasin. — S'a-
dresser a M. Steiner, rue des XXII Can-
tons 40. 2198-2

Tfll'IIPTIQP cûerona place comme retou-
î uulCu.D cheuse de confections ; à dé-
faut comme vendeuse. 2146-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

One jeune personne 18KJX
sast les travaux d'un ménage, sachant
coudre et repasser, cherche one place dans
une honnête famille comme femme de
chambre ou pour faire le ménage. Pour
toutes références, s'adresser à Mme Rodi-
gari , rue du Doubs 118. 2156-2

ilTipinê F̂Ste^
place ohez des personnes sérieuses, où
elle pourrait apprendre une bonne partie
d'horlogerie;-entièrement cheaps patrons.
Pressant. — S'adresser sous chiffres
A. C. 2191, au bureau de I'IMPARTIAL.

2191-2

TflUmall'pPP ^
ne J euue personne se re-

OUul liailCl C. commande pour faire des
journées, lessives ou récurages. — S'a-
dresser rue du Progrès 95a, au pignon.

2141-2

Apprenti architecte. JFJ!.
çon élève de Ve 6ranase 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 fin
avril.
S'adr. an burean de I'IMPARTIAL. 1748-8*

Sténographe-dactylographe Xl'de
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 K, R. 1884, aa bureau de
I'IMPABTIAL. 1834-1

K7i8 n̂ entreprendrait encore quel-
If 19> ques boites de débris par se-
maine. 2053-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

atonno Pillo parlant les deux langues et
UCUliC f HIC possédant de bons certificats
oherohe place dans un magasin d 'épicerie.

S'adresser sous chiffres H. H. 20*28,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2028-1
lûiino Alla demande place de suite
lîDUUO UIIC dans an café. — S'adresser
par écrit, sous initiales T. H, 2007,
au burean de I'IMPARTIAL. 2007-1

Tflimi'narfûO *' %¦ ancre fixe, mouve-
-Cl lllltlagGO ments plats et hauteur
normale, sont offerts à bon termineur. Au
besoin, la maison se charge de toutes les
fournitures. — Offres sous Termlnages
anore, 2211, au bureau de I'IMPARTIAL.

2311-g

RptTinntflnP n̂ demande un bon re-
UCliJULKCUl. monteur pour petites piè-
ces cylindre. — S'adresser chez M. Justin
Jobin, Place Neuve 4. 2151-2

Echappements cylindre. °iï?ït$.
psments cylindre 11 lignes, à de bons
planteurs pouvant entreprendre 12 à 24
cartons par semaine. 2138-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnljcçpnca 0Q demande de suite une
lull-oCUlC. bonne ouvrière polisseuse
de cuvettes or, métal ou argent. Trans-
mission. 2145-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
1 nnoatlv Un bon faiseur d'anneaux or
IVllllGuiiA. trouverait de l'ouvrage de
suite. 2149-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tourneur de platines. «o ŜS
et habile trouve engagement durable dans
fabrique de la localité. 1211-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppjtlf PA *"*Q sor°r*it des romaines, pein-
I CliUI C. tures & la main, par fortes sé-
ries. — S'adresser k l'atelier F. Montan-
don, rue des Terreaux 16. 2228-2
R/Srtlpnçfl On demande une jeune tille
ttoglCuaC comme assujettie régleuse ; à
défaut, une jeune ouvrière. 2163-2

S'adreBser au bureau de I'IMPARTIAL .
i nnpûnîiû MODISTE es' demandée. —
fl»|)l CliUO Entrée de suite. 2203-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Commissionnaire. jett°nne f âg ï ï i ï ï
les commissions entre ses heures d'école ,
si possible habitant le quartier de la place
d'Armes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2181-2

Commissionnaire. sn?,en îïïMftn£
commissionnaire ponr toute la journée.
Bons gages. — S'adresser rue du Marcné
n» 2. an 2me étage, à gauch». 2097-2
Ofl dpm'inrlo danB una famille , une
UU UCUiaUUC peraonne pouvant encore
on peu aider aux travaux d'un ménage.

S adr. aa bureau de I'IMPARTIAL. 2171-2

Snnap fflm onf A louer Pour Ie lei
iljjjmi iviuvUL. mai, un appartement
bien exposé au soleil, au deuxième étage,
de 8 chambres, grande alcôve, cuisine et
dépendances, une très grande et belle cave.
— S'adresser rue de la Ronde 11, au ma-
gasin. 2184-5

I ftffPTsIPTlt **e 3 pièces avec corridor fer-
laUg-lucmi mé et dépendances à proxi-
mité de la Place Neuve, est à louer pnur
le ler Mai 1907. 822-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Nfortaoîn * 2 devantures , situé prés de
iUttgaùlll ia Poste et de la Gare est à
louer pour le 2103-2*

30 avril 1907 ^"Wir*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â nnflPtûIïlAllt A louer pour le 30 avril ,
fl.]IJJtn IGlllGlU, un bel appartement mo-
derne, près du centre, au soleil, de 2 ou 4
pièces et dépendances, lessiverie, cour. —
S'adresser rue de la Chapelle 13, au ler
étage. 2144-2

I flfjQ mpnt  ̂remettre, â des personnes
UUgOlULUl. d'ordre et de touto 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 82, au rez-de-chaussée. 2102-2

flhfllTlhPA exposée au soleil, avec pen-
«JilaLUUIc sion, est à louer de sui te à
jeune monsieur. Intérieur tranquille. 2166-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ftfJPÏÏlPllt *¦ louer Pour le ler mars ou
UJijCiliClll, même avant, un logement
de 3 pièces et dépendances, rue du Col-
lège 21, au 3me étage. — S'adresser à la
Teinturerie E. Bayer. 2155-2

PhamhPP ¦*¦ "0U9r J 0''6 chambre meu-
UlialllUIC. blée , à un monsieur d'ordre
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa Droz 16, au Urne étage. 2158-2

PhlUlIlPP  ̂louer une chambre non
UilCUllUlCa meublée. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 29 B, au piguon, le soir
après 7 heures. 2159-2

PhflmhPP  ̂ louer de suite une cnam-
UlUUllIlI C. bre meublée, à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser ruo de la
Paix 79, au 3me étage, à droite. '2207-2
Pll l inhpo meublée, à louer. — S'adres-
UllaHIUl C Ser à l'Hôtel de Paris. 1795-2

Phamh PP  ̂ remettre de suite une
UildlllUI C. chambre meublée. — S'adr.
à M. Paul Lecoultre, rue Fritz Courvoi-
sier -9. 2194-2
1 nnol A louer pour le 30 avril, un beau
uvvaf. local pour atelier ou comptoir
d'horlogerie. 2001-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Appartement. SïffS
tentent de 4 cliambres, corridor et alcôve,
situé au centre de la ville.
S'adr, au bureau de I'I MPARTIAL . 1899-3*

I ftCpmPIlt 1?r éta£e, très chaud, expo-
UUgClllt/lila se au soleil , composé ne S
chambres, cuisine et dépendances, est à
remettre pour le 1er mai 1907. — S'adres-
ser chez M. U. Hofer, rue du Soleil 3.

2005-3*

I (lOPlTiPilt A l°uer Pour Ie 1,r av"l 1907iUUgClUCllla un logement de 3 pièces,
cuisine, alcôve et dépendances, bieu ex-
posé au soleil. — S'adresser rue du Col-
lège 8, au 2me étage. 1205-9*

I fttfPïïlPnt A 'ouer Pour le ler mai lyu7.
UUsjClUOlll. Un logement de 3 piéces.
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Collège 8, au 2me étage. 1200-9*
ÂnrtaPtompnt A louer, pour lo 3u avri l
iippdl IClilClll. i9()7j un bel appartement
de 3 pièces est à remettre rue du Ravin 9.
— S'adresser à M. Arnold Beck , rue du
Grenier 43 D. 610-12*

A llMAr <luel<l ueH apiiarleinuiiLs
1VUU1 modernes spacieux et

avantageux , pour Saint - tàcorgcs
1007.

Gérance L. PÉCUJT - MICHAUI).
rue Numa Droz 141. 740-22*

ATELIER de 120 m à louer potZT '
1907 ou avant ; conviendrait pour mécani-
ciens, polisseuses, gypseurs, serruriers ,
etc., situation près de l'Ecole d'horloge-
rie. — S'adresser chez M. Schaltenbrand ,
architecte. 201R4-26*

2 Ctoamlires-lKJs:
situées an centre de la ville et des affai-
res, sont à louer de suite ou pour le 1er
novembre, soit comme BUREAU ou à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17468-67*

A lfllIPP d0 suite ou pour le 30 avril ,
IUUCI rUe Léopold Kobert 140, 142 ot

144. plusieurs logements de 2 et 3 cham-
bres, cuisines et balcons. — S'adr. à M.
Alb. Barth. P. JeanRichard 27. 246-95
I ndamnnf d'une cliambre et cuisine, au
UUguIllClIl soleil , chambre-haute et cave,
est à louer pour époque à convenir. 2003-1

S'adresser au bureau de l'IuPAitTiAL.

I flfJPlTIPnfl * remettre, aux Reprises,
UUgClUClUùa un logement avec jardin,
ainsi qu'un dit situé au Bas-Monsieur. —
S'adresser à M. Kaufmanu , aux Reprises.

2018- 1

1 AMI  ̂ l°uer> ^e suita °u pour épo-
LiUudl. que à convenir , un beau local de
4 fenêtres , eau installée , avec un bureau
contigu suivant désir. — S'adresser rue
Numa Droz 47, au rez-de-chaussée. 2059-1

A nrtîlPfpmpnttJ A b'uer pour époque à
H^yai IGlilGLUû. convenir, deux appar-
tements de 2 et 4 pièces, situés à 1 arrêt
du train Bonne-Fontaine. — Quartier Est
de la ville , deux appartements de 2 et 3
pièces avec toutes les dé pendances néces-
saires. Pri x raisonnable. — S'adresser à
M. Numa Schneider, Prévoyance 88-a.

2027-1

Â lflHPP Pour ^e "̂  octobre, les locaux
IUUCI occupés par la Fabrique de

boites Spajti g 4 Co. — S'adresser rue de
la Côte 14. 2036-1

Rez-de-chanssée. avr-ii l0iu9S7.p0rnJ.d^
chaussée composé de 3 pièces, dont une
indépendante, bien exposé au soleil et
dans maison d'ordre ; cour et jardin. —
S'adr. chez M. Tell Rosat, rue du Crêt 12.

2040-1

R p7.rIo.phant.c2a A louer, pour le 8(
UCi UO blldllOûCO. avril, dans une mai-
son tranquille et à ménage d'ordre, fll
rez-de-chaussée de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser rue du Progrès 75,
au ler étage. 1590-1

Â nnspfemûïlt A louer pour le ler mai
liyi7(U leHIClil. 1907 un appartement de
4 ebambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Chapelle 17, an Sme

étage. 1451-1
Phamhpo A louer de suite une cham-
UUaillUlC. bre non meublée. — S'adres-
ser rue du Stand 6, an ler étage. 2012-1

PliamhPA A louer de suite une jolie
Vl .UUH/iC.  petite chambre non meublée
à une personne de toute moralité. Prix
modique. — S'adreBser a M. Samnel
Franck, rue dn Progrès 6, au rez-de-
chaussée, à gauche. 2015-1

Cliambre et Pension, îa"
toute moralité, une belle chambre bien
meublée et chauffée, ainsi que bonne pen-
sion. — S'adresser rue des Moulins 4, aa
2ine étage. 20R7-1

PhfimhPP A '°"er uue «Uaïuore meu
UliaiilUlC. blée, pouvant se chauffer. —
S'adresser chez Mme Schœpfer, rne des
Terreaux n» 2. 2043-1

P.hamhPP A louer une petite chambre«JltaUlUlO. meublée et indépendante, à
personne solvable. Prix 13 fr. par mois.
— S'adre3ser à M. J. Boëchat, rue Léo-
pold-Robert 58. 2008-1

alPflSdP "e 3 personnes demande à lottei
lUCUttgC p011r je go avril 1908, apparte-
ment de 5 pièces, bien exposé au soleil,
dans maison d'ordre. — Adresser offres
par écrit, à M. J. Cnche, Dr en droit,
rue Léopold Robert 26. 1914-8

On demande à loner SJJSS
dans les quartiers Gare-Abeille , prix 10 i
12 fr. Adresser offres sous chiffres X. Ifc
2160. au bureau de I'I MPARITAL . 2160-2

On demande à louer t^aCparlement de 3 à 4 pièces, situé au centre
de la ville. — Offres par écrit, sous «_tnf-
fres B. Y. 2205, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. * '̂5-2

Petite Société ri^tS
chambre meublée confortablement, indé-
pendante. — Adresser les offres par écrit
sous initiales G. F. 2055 au bureau de
I'IMPABTIAL. 2055-1
°B° -"¦¦ -B
On demande à acheter Ŝ f̂
traîneau à timon. — S'adresBer de suite,
rue Numa Droz 5, au magasin. 2193-2

On demande à acheter pSaiîi, d"«5
mais en bon état , — Adresser les offres,
sous chiffres B. I. K, 1886, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1886*4»

TflllP RflllPV ^u cnerclle a acheter
1UU1 DUlICj . d'occasion un petit tour
américain ou Bolley. avec pinces ; le tout
en bon état. — Adresser offres Case Pos-
tale 61«7. "" 2045-1

Â ppn/]p/i un tour à guillocher avee
ICUUIC ses outils, ainsi que 2 ma-

gnifiques glaces pouvant être utilisées pour
salon de coiffure ou hôtel. — S'adresser à
Mme veuve L'Héritier, rue Léopold Ro-
bert 112. 1575-7

k ï endre ttn pelit piano ancien - 2179.3
S'adresser au bureau de I'IMPAWTIAII.

à Ypnrjpn u°e baraque tiansportabte
ICllUl C et pouvant servir d'écurie.

S'adr. au burean de I'I MPARTIAL 2180-2

Forge de Paris i î l̂TXV*.
ser rue du Doubs 97, au ler étage. 2174-2

A VPniiPP une grande balance Grab-
ICUUIC horn) , une dite petite , une

rogneuse, ainsi que différents outils pour
monteur de boîtes — S'adresser rue Neu-
ve 10. au Magasin. 2008-1
h aTflriflpp pour cause de départ, lolio
û. ICllUlC table ovale cajou, 1 table â
ouvrage , milieu de salon, lits jumeaax,
an pupitre avec barrière de comptoir,
une transmission de 2 m de longueur et
un établi de à m. — S'adressser rue dn
Progrés 5, au ler étage. 2010-1

A VP l lfJPP uu '" C'B {o' et ulie ta0 °̂ICUUI C ronde en noyer massif,
plus une table à ouvrage. — S'adresser
rue de la Paix 95, au 3me étage. 2069-1
k r/orili pA "n grand potager; bas pi-ix.
O. I CUUI C — S'adresser Brasserie Ter-
minus. 1879-1

A VAIItlPA un Uai',nnl>i'u|u pres-
Xa WOUUI v que neuf, avec5 octaves
et 2 registres. — S'adresser rue du Col-
lège 21. au 3me étage. 2088-1

Pnfadpn No 11, est à vendre avec tous
1 UldgCl ses accessoires neufs, bas prix.
— S'adresser rue de l'Industrie 16, au ler
étage. 2137-1

A VPIldPA un 'Km 'll en ^er 
 ̂  ̂places,

ICUUIC complet, 1 canapé, glace,
chaises, tableaux, 1 lavabo pour cham-
breur, un tour aux débris. — S'adresser
rue de la Serre 16, au 2me étage, à droile.

2049-1

A
nnnrlnn pour cause de prochain dê-
ICUU1 C part, 2 jolis lits de fer, la-

vabo, une chambre à coucher moderne
pour une personne, un beau buffet de
service , divan, chaises , un piano, tables
de cuisine, une armoire en sapin et 2 ly-
res à gaz. 20:)5-l

S'auresser au bnreau de I'IMPARTIAL ,
¦BsHBKHBHBC Ml WMIIBu | ¦ ti |||-^T«Tt^wuw'i^<«i,'. ,sjiii«>H'l,a»m'̂ ^qi »̂ B̂

TPflllVP dana ^w rue3 du '1 *̂86. un
I 1 U U 1 C  port* monnaie contenant quel-
que argent. — Le réclamer, contre aéai-
enntion et frais d'insertion, rue de la
PaU 75. au tîme étage, à droite. 8142-a

WT*™Tî riTinil ŝMJwiTTiHiTi,"f "rinnwwTiiiïïiii'i •'rii.TFTrwTiTrwirnr^Tnïï-_MMi'BMiBg|i|i|jy '"VyîV^T 
,i
*̂ ~'~~ 'mmmFl'Ptr!nTrmmBt\Wlm^^ —
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Commissionnaire. f L »iK^B ^faire les commissions entre les heures
d'.école. — S'adresser au comptoir W.
Golay, rue de la Paix 87. 2247-2

R pmnlapnnfo 0° demande pour quei-
nClUUiayOlllC. qB8s semaines, une
remplaçante, sachant cuire et faire les
travaux de ménage. — S'adresser rne du
Commerce 15, au ler étage. 2259-2

HnmPltifinP n̂ demande de suite un
ISUUJCoUljUG. jeune homme connaissant
bien le voiturage et sachant soigner les
chevaux. — S'adresser chez M. Sem Jean-
neret, rue du Progrés 67. 2139-2
(î pPVflnt p On demande pour dans ta
OC1 ïttUlC , quinzaine une bonne fille
pour dans un ménage soigné. Bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 2200-2

IpllTlP flllp ®n demande une jeune fille
UCUUC 11110. pour aider dans les travaux
du ménage et servir au café, vie de famille
assurée. — S'adresser sous chiffres Z.
2173, an bureau de .'IMPARTIAL. 2172-2
Jpnnp fl||n On demande de suite uue
-CllUC UUC. jeune fille pour aider au
ménage et faire des commissions. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 37, au rez-de-
chauscée. 2185-2
Tanna Alla 0° demande une jeune
Je UUC 1MC. mie de 16 à 18 ans, pour
aider au magasin et apprendre la bou-
quetterie. — S'adresser au Magasin de
fleurs , rue Neuve 10. 221-2-2
MnmPQfifln p Ou enerene un DOU UU-
UUUlCùtiqUC. mestique pour soigner les
chevaux. 2209-S

S'adresser au bureau de I'TWPAPTU I ..

flnKl'niPPP *̂ a demande ue suue uuuVU101U1C1 C. bonne cuisinière. Bons ga-
ges. Inutile de se présenter sans capacités
absolues. — S'adresser sous chiffres A.
Z., 498, Poste restante. Locle. 1758-9

»̂£> l*vantA Un deii-aiiai,. uansOClYdlHC. ,a quinza {ne > 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 . 1863-7*

foiinP flllp <->a demande de suite une
UCUUC 1U1C. jeune fllle, propre et active,
pour aider à ious les travaux d'un petit
ménage (deux enfants), si possible sachant
un peu cuire. Gages, 15 à 20 fr. 1149-16*

S'adresser au bureau de 1'IMPAP.TIAL.
RpmftnfpnCPC Plusieurs remouteusi- s
IIG1UUUIGUÛGÙ. ae finissages et de mé-
canismes, connaissant bien leur partie,
sont demandées au comptoir rue Léo-
pold-Robert 48, au 2me étaee. 2023-1

RpmnnfpilP n̂ demande un jeune re-
UCU1UUICU1 . monteur pour se perfec-
tionner dans les petites et grandes pièces
ancre soignées. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 25, au ler étage, k gauche.

20U-1

fillillfi fTl011P Bonne place est offerte a
UU1UU.UC111 . un bon guillocheur ayant
bien l'habitude du grain sur tour auto-
matique. — S'adresser chez M. A. Ar-
nould, rue de la Serre 49. 2064-1
Pini î î Onî Û 0° sortirait des linissages
rililù-CUoC. de boites argent à l'atelier
Arnold Méroz , rue de la Charrière 3. Une
lessiveuse de boites trouverait aussi em-
ploi de suite. 2037-1

fiftllf IlriPPP <J On demande une bonne
UVUIU11C1 C0. ouvrière couturière , ainsi
qu'une assujettie et nne apprentie, poui
époque à convenir.— S'adresser chez Mlle
E. Russbach, rue de la Promenade lt.
rjnpyantn On demanue pour le 15 fô-
sJCliaUiC. vrier une bonne fille sachant
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser rue du Parc
43. au ler étage. 2068-1

P.lliçiniptH. sachant TRÈS BIEN CUIREUUI5IIIIBI d et au courant d'un ménage
soigné est demandée pour famille de 3 per-
sonnes. Gages 40 fr. par mois. ENTRÉE
DE SUITE. — S'adresser rue du Doobs 89.
fin /fomartrlo un bon commissionnaireUU UCllicUiUe marié (uo à 160 fr. par
mois), 3 bons garçons d'office , 2 filles de
cuisine, cuisinière (50 fr. par mois), repré-
sentant pour assurances, demoiselles de
magasin pour Lausanne. — S'adresser rue
de la Serre 16, au Bureau de placement.

2048-1

Commissionnaire. SiïZmÏÏÏÏS&Si
suite à la Lithographie R. Haîfely & Co.,
rue Léopold-Robert 14. 2044-1

Ipimo flllû au-rait l'occasion ct'appren-
UCUUC UUC dre k régler en échange de
quelques travaux de ménage. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 69, au ler étage, i
a roi te. 2006-1
Iniinn Alin On demande de sui te uue

doUUC iilie. Jeune fille propre et
«clive, pour ailler au ménage ou une
personne pour faire 2 à 8 heures par jour.
S'adresser rue du Doubs, 49, au 1er étage,
à gauche. 2041-1
nnmPCfinnP ^n demande de suite, unsVUUlC.liquo. bon domestique, sachant
soigner les chevaux. 2050-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

J. LAiBBERGÎER & Cie, SOTB¥i
i i FABRIQUE D'HUILES ET GRAISSES INDU STRIE ULES — '¦

Concessionnaires des 1res maisons américaines et européennes p* MACHINES-OUTILS
m̂^mj l OUTIIXAGE et INSTRUMENTS de PRÉCISION

*QÊ8mÊt _ «& -#ri. PLATEAUX KEicr©mètres
> É Ê̂rm f̂ ^^,^̂  MÀNDmNS Calibres ;

f̂m^
ffP

^^mBJwfral MEGHIES Filières et Tarauds
ÊÊW l i ALiESOÎRS Moules à marteaux
r̂ *m. ET AUX Outillage de forge

B9* Spécialité d'Organes de transmissions i *TO
Poulies, Paliers, Arbres, Graisseurs. Courroies 2195-1

M^— r̂aw ^̂igs«wwii3. ŝ» mr&Bit&K *.*. .̂mai .wkm u J_._I« juyis- LRHVLK IWIU AUTI Km\ M,.w,i*«»wiK»fKSSBWraW'HBWBL»!Ufti JAI m1»



»mM»n..irami=»Ml.usoMff.wwM.«.»^  ̂ nr nnwim-inin mmwammmmmmimmmmmmmmmmmmammmmmmmÊmm

WF* Télégramme
N I  

" ¦ H r " ¦
_SS. s ra a n fîfi_, _?(& n n H ¦¦_¦ «H BUBIA -fd BAH «SU «SB». ¦ ¦¦ _¦_. ¦ ¦ wllïilil Lit IliriOiO, breveté

la nuit peut servir de lit, le jour de buffet de service ou bibliothèque ; par son petit
volume, ce lit est très prati que pour petites piéces, bureaux, etc. ; » prix très bas. On

.fait l'échange contre d'autres meubles et on se charge de là fabrication de n'importe
quel meuble. — Pour visiter le nouveau lit américain, perfectionné, s'adresser à M.
.1. BItUiV , rne du Premier-Mars 4, La Ghaux-de-Fonds, ou chez le Fabricant,
L. BROiV, ébéniste, Hauts-Geneveys. 1392V11

« ¦̂¦¦̂ ¦¦¦̂̂ ^̂̂̂̂̂^ ¦̂ ^̂  ̂ • I ^̂ Wi^̂ *̂̂ ^ -"SI ISJB H .J.  l |  I I ¦V^̂ WTVH*»m« ]MIVŴ V̂  ̂ .«, w —s .,

FéUi aes Ouvriers iilopis
¦»

Tous les Patrons d'échappements et pivoteur» m jauge»,
sont instamment priés de se rencontrer Jeudi 7 courant- à 8 h. 30 du
soir, rue de la Balance 17, au 1er étage, pour recevoir une communication
de la plus haute importance. Le Président de la Fédération assistera à cette
assemblée.
2296-! lie Comité.

J^H^ f̂ J!^ ZÉ.2ÉL IsÉ. %È. m^^Sj Èj ml^

IM tes Hrmes-KéMfles
GRANDES SOIRÉES

du 10 au 18 Février 1907

'WarCT
Concerts ? Représentations

t_T ̂ &%JUSL €*X"V _̂>3tTS s347<s

^̂ ^̂ ^ pwilB̂ij«Sfc|̂ >_î )̂ sj î_i_E^^s_Ê ><'M«_SMhgft^̂ iasiiji_ij

sA VlL £*% «??>_» e $ *f >j > «J^ «Jf^ «Jl?^ 355 &!& t$lf >j > tAlh sAîg»
j f f if â ^ ir W,  ̂W à̂S8 ^W  ̂wVfl ĝ,

Fédération des Ouvriers
Faiseurs de cadrans

_«. 
A«SQAmh1ÂA jrÂlIÂrfllA Vendredi 8 Février, à 8 tu 16 prêoisei, an
AttSUffllI-UO gOIIUI ttlO CERCLE OUVRIER. Notre dévoué eamatade,
M. Emile Ryser, président du Comité directeur de l'Union générai* des Ouvriers
Horlogers, assistera à cette séance. 2885.-1

Se munir de son carnet fédératif et de sa carte de convocation. — Amende 1 fr.

/Wodïstes
«

Bonnes ouvrières trouveraient place à l'an-
née. — S'adresser «An Bonheur des Dames», rue
de la Gare, Bienne. BL.lg7.T a.75-2

Le Bureau Technique de
E Jwn 1WBRU uoUttoto

Passage de Gibraltar S-b, La Chaux-de-Fonds
se charge de : 1467-1

Rapports. — Conseils. — Expertises. — Projets de tous geures. — Conven-
tions. — Surveillance de travaux. — En cas de désir, exécution à forfait.
— Références à disposition. — Vente de Terrains à des conditions très favorables.

— Téléphone 663 —

Cfeiiitcl Bal Il^sqié
Samedi 9 Février 1907

&, l*_E^<f»t©l d© F«Et:ris
M» mm

HK Immense choix de €C»®tfc"tt_H*B.̂ ®
Dominos, Pierrots, Pierrettes , Clowns, Clownes, Folies, Marquis, Marquises, etc.

Grand chois de PERRUQUES en tous genres. LOUPS et FAUX-NEZ. Prix très
modérés. 2210-2

S'adresser à M. J. HEIMERDIHGER , rue Léopold Robert 19.
¦ ULLIl«U..OJSJMa^uiWr,, ,̂.M,BJWJ.̂  u.ijul sit ĵiu.wifi. P iff TWrTKI^ Plus de dartreax l

Guérison certaine de dartres, même
d'anciennes, obtenue par l'emploi
de là (zàgG-463) 8261-40»

Crème asti-dartre

I

de H. KGIII.EK-LUTZ (Suc. de Jean
Kohler) , Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fl*.,
contre dartres humides, 3 fr. 2B.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lni indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

BRASSERIE
SB U.

MÉTROPOLE
Tous les Mardi, Mercredi , Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir, A-182

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARINI

Programme très choisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— ENTREE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRBPES
Société fédérale de Gymnastique

L'Abeille
Samedi 9 Février 1907

à 8 heures du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
extraordinaire

à l'HOTEL JUDICIAIRE, 3rae élage,
rue Léopold Robert 3.

Ordre du jourjrès important.
Tous les membres sont priés d'y'assister.
2346-3 Le Comité.

BRASSERIE GAMBR1NUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

Tons les JEUDIS soir
dès 7 '/, heures,

TRBPES ® TRIPES
Spécialité de CHARCUTE RIE ASSORTIE.

Choncronte aTBC îïtf porc
VINS de choix.

BIÈRE renommée de « LA COMÈTE »
12689-23 Se recommande, Aug ULRICH.

Hôtel du_ Soleil
Tons les JEUDIS soir

dès 7 «/i heures,

fil 9 H M i «Bl &j H XUk M̂S&P&sfft

Belle 8ALLË pour familles au ler étage

88-42 Se recommande, J. Buttikofer.

BOUCHERIE
SOCIALE

La Chans-de-Fonds
Nos clients sont prévenus que les

RÉPARTITIONS
suivantes seront fai tos pour tous les
achats de l'année 1906 :
ï« Aux clients qui viennent chercher leur

viande à l'étal : le 4 •/» ."
2* Aux clients se faisant porter régulière-

ment la viande à domicile : le 3 •/..
Ces répartitions seront payées à la

caisse, rue de la Ronde 4, du 11 au 21
Février 1907, chaque jour ouvrable de 2 à
5 heures de l'aprés-midi (sauf le samedi)
¦ur présentation du carnet.

Les répartitions non réclamées dans le
délai ci-dessus seront acquises de droit à
la Société et versées au fond de réserve.

Le Payement dn 5 °|0
aux actionnaires s'etlectuera simultané-
ment et au même lieu, contre remise du
coupon de l'année 190G, par fr. 2.50 le cou-
pon.

Pour éviter l'encombrement à la caisse,
les clients sont priés do prendre note de
présenter leur carnet les jouis ci-aprés
désignés : 2187-2

Les clients dont le nom de famille com-
mence par les initiales :

A et B le lundi 11 Février 1907 ;
C, ï» et E le mardi 12 Février 1907 ;
F, G, II le mercredi 13 février 1907 ;
J, K. L, le jeudi 14 févrter 1907 :
91. IV. O le vendredi 15 février 1907 ;
P, Q. K le lundi 18 février 1907 ;
S, T. U le mardi 19 février 1907 ;
V, W. X, Y. Z le mercredi et jendi

20 et 21 févrior 1907. H - llti9 - G
La Cliaux-de-Fonds. le 4 février 1907.

Le Conseil d'Administration.

Pour tents
Jeunes garçons désirant apprendre

la langue allemande trjuveraient pension
ches un maître d'école secondaire dans le
voisinage de Berne. Ecole dans la maison
même, vie de famille, bonne surveillance,
situation salubre. prix modérés. Pour
renseignements , s'adresser à M. Georges
Leuba, Président du Tribunal, ou à M.
A. Gentil, rue du Temple-Allemand 49.

2009-4

—— «W ^—-

fL Ômiul BÂL
ÉËE? paré et masqué

à

l'Hôtel de Paris
Samedi 9 'Février 1907.

dis 9 h. dn wir 2188-2
Prix d'entrée, B fr. par couple.

Les dames non masquées ns seront pas
admises.

BUFFET FROID "richement assorti
Costumes et Perruques à la disposi-

tion des amateurs, le soir du Bal, k 1 Hô-
tel de Paris.

CHiinèw©
HOTEL de LONDRES

10, Boulevard James Fazy 10,
Chauffage central à eau*
— Lumière électrique. Ascenseur, Auto-
Garage. 32908-1

Arrangements pour séjours.
Se recommande, L. DDR,

On demande
de bonnes

POLISSEUSES ET
PBÉPâREUSES

sur or et argent. Entrée immédiate. —
Adreser les offres , sous chiffres BI. 183
Y,, à MM. Haasensteln & Vogler. à
Bienne. 8176-8

Je cherche de suite
UM 13381-8

Emailleur on Mit»
sachant à fond l'émaillage de la boite oh&-
telaine. Place bien payée et agréable pour
une personne capable et sérieuse. Adres-
ser les offres sous chiffres Bl-'il t-Y, k
MM. Haasensteln & Vogrler, Bienne.

Beau choix de 23352-2

Régulateurs, Pendules, Réveils

è 

Montres : w'"Tmltai
en tons genres et de Ire qua-
lité. Prix très avantageux.

KHABILLAGES
N. OPPLIGER

Rne de la Serre 4

Maison importante
cherche

Hnrinwr très capable p*UUI IUgCl |a direction d'un comptoir
ds fabrication de montres soignées depuis
le finissage, de même qu'un
Chef d'échappements

a ancres
Oiscrètion absolue est assurée aux postu-
lants. Seulement les offres de premières
capacités sont prises en considération. —
Adresser oftres détaillées , sous chiffres
B. G. 2197, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2197-2

<®> MONTRES
^fe. égrenées
l$k^ /OY_\ Montres garanties
II f  ̂ JttJhJlil Tonsgenres. Prix réduits
y È &'&K/Stf Ju Beau choix.
^̂ ^  ̂F.-Arnold Droz

Jaquet-Droz 39, Cbaux-de-Fonds
7850-56 

Aïis aux Fabricants d horlogerie
et Termineurs 1

On entreprendrait quelque* grosses de
dorages de mouvements et de cuvettes
par semaine. Travail prompt et soigné.

S'udresser à M. Xb. Messerly, rue de la
Paixpi. 2163-3

Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds
«Direction: M. Georqes ZELLER.

Bureau, 7 »/« h. " ~~" KIdeau, 8 «/» b
Jeudi 7 Février 1907

Le Chemîneau
Drame en 5 actes, de M. Jean Eichepl*.
Tu l'iaporhnce de cet oningt, il sen reprisante sert.

Billets k l'avance au Magasin de Clgi-
res et Tabacs E. Ve ve, au CASINO.

Pour plus de ièizllt, voir les affiches
et programme . aag-i

AhtiSfjBfeflfCi>Ss_P^^sW>lii ft
pour service militaire.

H-1226-c 8300-8

Dr «  ̂o__UL«n/6
Spécialiste

pour les Maladies des QREIIXCS»
du NEZ et de la GORGE.

Rue Numa Droz 89.
•Consultations de 1 i 8 beures 5884

CLINIQUE. Téléphone 384.

JL&/JL «c^&i JL JL «EL g2* 3̂
VEUVE de 44 ans, d'un physique agréa»

ble, possédant quelques économies et aa
joli intérieur, pouvant, par son travail, ea
dehors des soins à donner é son ménage,
faire encore quelques économies, désira
faire connaissance d'un MONSIEUR da
même âge |ou plus âgé, en vue d'un pro-
chain mariage. — Pour tous renseigna»
ments, s'adresser sous chiffres U. 479 J..
Case postale 278, ST-IMIER. 2344-3

TRAITEMENT
et GUÉRISON assrt

des MALADIES réputées Incurables pw
l'emploi des

Qerljea xxi.ec3Lioixxet.l ea
(Seule Méthode curative naturelle)

B. DE TRÂF1T, Herboriste-Botanfetl
18, Rue Lissignol 12, GENÈVE

ANALYSES des URINES
Réponse à la correspondance par retow

du courrier. 91045-31

Places àj^porair
Une place de DESSINATEUR et une da

MONTEUR pour TRANSMISSIONS , sont à
repourvoir. PLACES STABLES. — Adres-
ser ies offres avec certificats, prétentions
de salaire et indication des capreités à
Breguet Frères, au Locle.

2-is-a

BRIL1T10LEIL#
Hncaustique
séchant très vite, se distinguant des an-
tres cires à parquet par la beauté at
la durée de son brillant

En dépôt chez i
M. A. Winterfeld, épicerie. 198.-U
M. Wille-Notz, épicerie.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
Mme Vve Jean Strubin, Fers et Métaux.
MM. Petitpierre de Go, épicerie.
Mme Bridler-Blatt, r. 4e la Demoiselle SB.
M. F.-A. Jacot-Gourvoisier , épicerie.
Mme veuve Picbonnaz-Jobin , Stand 10.
MM. L. Guyot & Go, LE LOCLE.
Dépfit général, Bftle , rue Flora 13.

pour cause imprévue, pour le 80 avril
prochain, un petit pignon de 'i ebambres,
cuisine et dépendances, à des personnes
tranquilles. — S'adresser è M. de Ber-
nardi-Ortlieb, rue de la Loge 6. 2330-8

AFFAIRE AVANTABEUSE
A vendre à des condibons très favora-

bles une part indivise d'.ine propriété si-
tuée au. abords immédiats de La Chaux-
de-Fonds. Magnifique emplacement pour
chésaux. Facili tés de payement. - S'adres-
ser à M. Jaquet, notai re. Place Neuve 12,
détenteur des plans de l'immeuble. 1782-8

A loner pour le 1er mai 1907, à proli-
mité do la Place Neuve, un grand maga-
sin avec pelit logement. 821-5

S'adresser au bureau d* I'IMPARTIAL.


