
LA CUISINE ET L'HYGIÈNE
! Nous extrayons les détails qui suivent de
la dernière causerie scientifique de M* H.
fle; Varigny dams te «Temps».
Du danger des mains malpropres

! | Pendajtfi la deiraière épidémie cholérique
i}B"ù Egypte, urne dame succomba, bien qu'elle
ne ^prît jamais d'adimeiils crus : elle ne se .
mctfcrrismt qu© de bouill*aa. Comment dpjno
lavait-elle pris le aboiera ?
; Le bouillon — absorbé froid, car c'était la
(saison chaude -r était) servi par un cuisinier
qui avait un© légère diarrhée et dont les
inains étaient souillées par ae>z propres déjeo
itàoua. Des intestins lea vibrions passaient
jswx tnaiiis, des maïna au bouillon ou à l'as-
biette, de l'assiette à la dame, qui, elle,
•pa/ssa au tombeau. Cà> petit fait est très ins-
fauctii. Car l'humanité n'est pas extraordi-
toairemaat Bcrujpuleuee pour la propreté; on
jocnçoit que la -c<«atamiiaation des mets, poiur-
Itant cuite, i&âriliséa, par des domestiques peu
leoigneux puisse être très facile. Et d'autre
(part, oeux-ci peuvent très bien être très
ivirulentB sans le eavcir, n'étant que légère-
ment indisposés, ou bien ne l'étant plus, tout
|e*n regorgeant encore de microbes : co der-
nier fait est acquis en ce qui concerne la
fièvre typhoïde en particulier.

Donc il y aurait lien de veiller à' l'hy-
giène de nos intes-tins et de ne donner à
ceux-ci que des mets aseptiques pour ré-
ichnre le nombre des taiie-robes. Il est essentiel
de fermer à ceux-ci l'accès des intestins.

A quel point la chose est difficile, le fait
qui précède le fait voir. Il faudrait ne cc-n-
Isommer qu© des mets qu'on aurait soi-même
Jptéparés après d© méticuleux lavages. Mais
«ans nvus arrêter à cette difficulté, voyons
qwel est le (moyen d'arriver au résultat BOU-
ip itë par M. Metchnikoff.

Cuisons tout
Naturellement, c'eit de ne rieïi mkngér eu

boire qui n'ait été cuit ou .plutôt stérilisé.
Car la cuiœon na suffit pas. M. Roussel, au
congrès d'hygiène alimentaire, na-t-il pas
frappelé en eîlet que le pain, pourtant cuit,
peut renfermai1 des bacilles ? Les .spores du
bacille do Kooh, en particulier, résistent à
la euisÈjon, dans la mie tout au moins , et ceci
est important, eu égard à la fréquence de la
tuberculose chez les boulangers. Seule la
croûte est stérilisée par la cuisson, étant ex-
¦peeée à uno température plus élevée.

L'eat» doit êure bouillie, bien bouillie. On
a Lien dit que l'ébullili-OiDi lui donne un mau-
vais goût et la !rend indigeste. C'est exagéré.
Wt du reste, remarquez que si vous voulez
y>Vf]9 hygiénj quieiment, ce n'eyst plus pour le

plaisir que vous maïigez oti biïve2. Doue vous
beirez d© l'eau bouillie en tout temps et en
tout lieu. |

Le lait, bc-uilli aussi, ou au mloinâ pas-
teurisé. Il y a des préjugés contre le lait
bouilli, mais ©n somme il convient fort bien
à beaucoup fle nourrissons. Les adultes fe-
ront comme les nourrissons, toiu du moins
ils essayeront. Encore une fois, quand on
s'alimente eeloti l'hygièiie, ce n'est pas pouri
le plaisir. Il est vrai — encore un écho du
congrès d'hygiène — que d'après M. Loc-
quette, Isur 100 personnes^ il y en a 10 que
1© lait purge, 15 qu'il constipe, et 6 qui ne
peuvent pas le supporter. Ces 30 personnes
s'abstiendront de lait, voilà tout. On p©ut
parfaitement vivre sans cet aliment. Et il
est si souvent falsifié qu'en réalité on en
viendra à le proscrire. ' •

Inutile de dire qu© les viandes doivent
être cuites : on n'est plus des camnibaleB.
On les cuira par raison, si c© n'est par
goût, pour* tuer les vers qui pe demandent!
qu'à ue logea? dans nos replis intestinaux.
Et si l'on tient à manger! de la viande peii
cuite, qu'elle soit de mouton de préférence :
cette chair est moins dangereuse que celle du
porc, du veau ou du bœuf.

Les légumes ? Toité cuite aussi* Pals de Ba-
lades, pas de radis : rien qui se mange cru.
Fumés avec des engrais douteux, arrosés
d'eaux équivoques, les légumes sont souvent
des nids à microbes. On pourrait, il ©st vrai,
les laver à l'eau bouillie, mais l'opération
serait-elle faite aveo' le soin voulu ? Nettoyez
vous-même plutôt. Mais on assure que cer-
tains microbes au moins — le typhique par
exemple — peuvent se trouver à l'intérieuH
des tissus végéteux... Alors, cuisez, et recui-
sez, i

Les œufs et les fruits
Mêm'e chose pour les œufs. Car1 avant de

Is'habiller de calcaire, ils peuvent être conta-
minés dans l'oviducte. 'Les microbes de l'ovi-
ducte expliquent une partie des intoxications
par les gâteaux à la crème; l'autre s'explique
par des microbes intestinaux de la vache
tombés dans le lait au cours d'une traite
malpropre, comme l'ont montré MM. Netter
©t Ribadeau-Dumas, ce qui fait qu'un gâteau
à la crème, c'est deux moyens de mourir jux-
taposés. Les œufs très cuite par conséquent :
consistance caoutchouc peu élastique.

Après ce qui a été dit des légumes, per-
sonne n© s'étonnera que M. Metchnikoff exige
que les fruits soient le plu3 souvent cuits.
Les fraises surtout, car on ne lea pèle pas et
elles ont bien des chances de recueillir des
microbes dans le potager. Les cerises aussi:
le joyeux merle, en les picorant, a pu les in-
fecter, i

Bt le r'aisin ? M. Metchnikoff n'en parle
pas. Mais n'a-t-on pas accusé le raisin de
pouvoir provoquer l'appendicite par ses pé-
pins ? Et M. MetchnikoÉ n'enveloppe-t-il pas
tous les produits végétaux dans une com-
mune liéprobalkn' quand il donne à enten-
dre que le germe — d'ailleurs inconnu en-
core — du cancer pourrait bien être d'ori-
gine externe, et végétale ? Décidément, cui-
sez tout... [

Est-ce afesez ? Non, évidemment. Il faii-
drait, pour être logique, flamber sa famille
et stériliser ses relations. Autrement leurs
mains, leurs vêtements apportent des micro-
bes. Aucun baiser ne devrait être permis
sans lavage au Van Swieten avant et après.
Et ainsi de suite. M. Metchnikoff ne dit rien
de ces derniers points, mais sans doute, der-
rière sa tête, il n'en pense pas moins.

N'exagérons rien
Il y a, à coup sûr1, du bon dans les Con-

seils que donne M. Metclmikoff. Mais il serait
facile aussi de montrer que sans compléter
les mesures qu'il préconise par d'autres me-
sures variées auxquelles personne ne vou-
drait s'astreindre, même en échange de ce
privilège douteux d'avoir plus de chances
qu'on n'en aurait naturellement d'atteindre
la seconde et irrémédiable enfance, telles
précautions n'auraien t peujt-êitre ppp grandi
effet, * * , . * ¦ " .

A forOe de n©_ stériliser, ftoRte poufriôinS
bien diminuer motre résistance aux agente
Ipathogènes. Il-se peut que le contact quo-
tidien avec ceux-ci nous vaccine dans une
certaine mesur©. Ces't du moins une opinion
que de bons esfpfcite trouvent très défendable.

Mieux vaut, par conséqueïifc, ne pas pous-
feer les choses à l'extrême. Il faut des pré-
cautions assurément, mais il peiit être dan-
gereux de les exagérer; et d'autre part si
l'on entre à fond dans la voie de la fuite à
cutranœ, on e© rend la vie impossible. .

Les ravages de l'alcool
L'incendiaire fle Romahel yur Lausanne,

P.-S. Bovey, reconnu, par le jury unanime, cou-
pable de l'inoendiie qui détruisit, le 26 sep-
tembre dernier, troia bâtimiente à Romjanel,
mais déclaré, à rananîiml'té égaleraient, irrea-
ponisiablei, a été renvoyé a*a Conseil d'Etat vau-
dois, qui prendra le$ me*3ur*es nécessaires pour
isOa internement.

(L'audàemkïe a révélé flfefel faits; laiSén'fableS.
Fils, petit-fils et frère d'alcooliques, F.-S. Ro-
vay isfest marié isnj 1876; il a ©u douze enfanter
dont onze vivent encore^; l'aîné a trente ans,
1© cadet neuf ans. II gagnait beaucoup daf-
genK; tout allait au cabo^at; il a tout bu, tout
détruit. Sa femmfo avec les «Derniers de ses
enfapte, est maintenant logée à la maison d©'comoioutte. Eli© & {souffert tout ce qu'une
iemjm|8 peut souffrir. Sa vie, ©n compagnie d©
wafctie brute alcoolique, n'a été qu'un long et mi-
sérable martyr©. A plusieurs reprises, elle
a demandé aux autorités d'interdire à son
mari de fréquenter les auberges, Toujours le
Syndic, M. Jules Bovey, député, lui répon-
dait : «Il faut prendre pajienee. Quand sa
«chique » aura pa«sé, tout ira bien. Voji s
verrez!» i

'Combien de fois ©lie a fllû' fuir1 ptoui* éviter
le& brutalités de son mari. S'il n'avait pas in-
cendié, Bovey eût tué. Et on le Haïssait faire.

Dans son rapport médico-légal, M. 1© Dr Ma-
haîm a sévèremlant qualifié la conduite, à cet
égard, de M. Jules Rovey, syndic et député :
« Bovey est un alcoolique chronique dangereux.
D menace de tuer, de Mettre le feu. L© syndia
fl© Romanel est seul à vouloir ignoren
oeja menaces. Bovey tente d'incendier sa mW-
B'omi en 1902; il est condamné, pour cela, à
90 jours de prison. M. le syndic ne fait rien
[pour le faire soigner ou interner. M. le syndic
n'a rien fait pour protéger la^ société oontre
cet ivrogne toujours menaçant. Il a toujours
conseillé d'attenjdTa Une telle incurie des au-
torités est |uu scandale, continue M. le Dr
Mahaim. Il iimlpiorbe d'autant plus dla le rele-
ver qu© la lod sur le, régime des aliénés permlat
à tout syndic die faire interner d'urgence un
alcoolique devenu dangereux, et cela ' sans
autre formalité qu'une flemland© d'internciment
©t un certificat médical». , ; '
.. C'est la fepimle BoVey qui, ttetbuftïtï tiS
malheur, î'à retirer, par le chef de section, à
IsOn mari son fusil d'ordonnance. Le syndic se
borna à recommander à l'aubergiste «d'e ne
UjBta trop donner à boira à Bovey ». Huit fois
Bovey ai «signé la tempérance» Bans tenir
pion engagement.

Triste exemple des ràVa'fes que fejt encjolfe
l'ivrognerie chez nou&! *. * , j

; Chez M. L..., éditeur, rue die' l'Université,
à Paris, était employé, depuis quelque temps,
en qualité de couvmlip, un jeune garçon d©
quinze ans, Louis Strauss, dont las parents, d©
très honnêtes ouvriers, demeurent rue Ver-
cingétorix. Cet emploi amodteste ne sDuriait
guère au jeune Louis, qui rêvait de destinées
•plus hautes. Ce fut be qui le décida, dimanche
demieir,, à mettre à exécution un ptrojet qu'il
mûrissait depuis longtemps. Profilant de l'inat-
tention résultant du grand! nettoyage auquel
on se livrait alors dans le magasin, il intro-
duisit en cachette son frère Eugène, âgé d©
itraize ans, ©t un «complice», le jeune Marcel
Bigiat, petit vaurien de quatorze ans à peine.
Derrière un comptoir, les deux enfants se
feMf .Uejr .QBli, et diflRarur eçt <fe,ns un OQ|in,.Et l'â|#i

feéTeine, ils se Jaàssàrenl! tranquillement en-
fermer dans la boutique, lorsque, à midiî, les
employés s'en allèrent. * . I
î Dès qu'ils furent seuls, ils sortirent de leur
jcjalcheitte et, délibérément, pe dirigèrent vers
le tiïOir-c»:6Se. D'une savante pesée de pince-
moaiseigneur, ils en firent sauter le couvercle
et raflèrent le contenu, qui se inontait à la
sommie respectable de 4,000 francs. , ,

A deux heures die l'après-midi.la ptoirte 3e
là boutique Couvrit mystérieuscimimt. C'était
Louis Strauss accompagné d'un amli, Léon
François âgé d'e quinze; ans, qui, à l'aide d'une
fausse clef, délivrait les captifs. La porte
ouverte, les quatre compères s'en allèrent
le cœur joyeux, emportant Ira 4,000 francs,
si habilement dérobés. Ce fut alors un après-
midi oharmtot. On. alla au vélodlotm© d'Hiver,
et l'on s'amusa fort. Dans de nomlbreux bars
avo'sinant l'Ectola militaire, les oonsomlinlateurE
ne furent pas peu surpris d'apercevoir le6
quatre go<sse3 qui buvaient dit vin ohaudl, pout
célébrer leur victoire. Et le soir, on regagna
ises pénates.

Lundi matin, Louis Strà'u'ss revint travail-
ler. L'éditeur, M. L.,., ne tarda pas à s'aper-
cevoir du vol, et poria plainte entre les mains
de M. Doray, commi ssaire de police du quar-
tier; Saint-Thomas-d?Aquin. La service d© la
Sûreté fut informé. Un inspecteur, chargé de
l'enquête, acquit bientôt là conviction que les
voleurs ne pouvaient appartenir qu'au per-
sonnel d© la maison; da plus, plusieurs per-
sonnes affirmèrent avoir aperçu, dans la jour-
née de dimanche, le jeune Strauss dans les
environs de la rue de l'Université. Interrogé,
l'enfant nia d'abord, pui3, pressé de questions»
se troubla et entra dans la voie des aveux. Il
dénonça mêm|a ses complices, et toute la
bande en herbe fut arrêtée.

/Une perquisition opérée au domicile dfea
pàrentr de Louis Strauss amena la décou-
verte, dans une vieille boîte à soldats, d'une
sommlei de 3,870 francs. La soan|ma volée était
.presque intacte, les jeunes chenapans ayant
craint d'attirer l'attention en ge livrant à die
folles dépense^.

Lea quatre chenajplans oUt été envoyés au
Dépôt.

Cambrioleurs en herbe

FRANCE
La course Paria-Pékin.

Les concurrents de la course formidable
organisée par le « Matin » sont déjà au nom-
bre de dix. Ce sont tous des constructeurs
d'automobiles, qui se croient capables de faire
les 14,000 kilomètres qui séparent la capitale
de la France de la résidence des Fils du
Ciel. H leur faudra traverser notamment la
Russie d'Europe, la Sibérie et la Chine,
pays par tiellement si mal pourvus de routes
que l'on y emploie exclusivement des voitures
à deux roues et Bans ressorts, donc très pri-
mitives. '

Le « Matin » a organisé uU comité Conij-ia-ifi
d'hommes ayant vécu en Sibérie ou dans l'Ex-
trême-Orient, possédant donc une connais-
sance approfondie des pays traversés et ca-
pables de donner des conseils utiles aux con-
currente eu indiquant les Imeilleurs itinéraires
©t les difficultés probables que les concur-
rents auront à surmonter.

la, route par li sud — la Perse, lea pla-
teaux désolés du Thibet, ou le nord de l'Af-
ghanistan — étant écartée sans hésitation, le3
ooncurents devront piasser très prrMblemen.
par Kiatka.

ESPAGNE
Six soldats espagnols décorés.

On Ise souvient çf.w six soldats espagnols,
à l'hôpital militaire d'Alcale-de-Henares, of-
frirent un fragment de leur peau pour être
greffé sur le bras dé ïeur caporal blessé.

Pour récompenser cette preuve d'héroïsme
qui honore leurs auteurs, le ministre de la
guerre vient de conférer à chacun la croix
du Mérite militaire et a décidé que le3 dé-
corations Bereut remises en prôsence deg
troupes de la garnison, et avec le même
cérémonial .qu© pour la remise de celles
qui sont accordées pOuri ach'iojïis d'éclat.
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PBkT D'ABOMEMEKl
Franc* pour It Suiss*

On an tr. 10.—
Six mois » 5.—
Xrois mois. . . . »  2,50

Ponr
l'Etranger le port an ni.

PRIX DES AiHIONCES
10 cent* Il ligna

Ponr les annonces
d'une certaine important»*

on traite à forfait.
Ms mtnlmnm d'une annouet

75 oentlmes.

« UVifâI\l.„_ ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

Avis aux Abonnés
Mous io-fornrjoijs nos Abonnés

du <let)ors que les renrjbourse-
roents d'abonn^rnents

pour le Premier Trimestre
viennent d'être rernis à la poste.
En conséquence, nous les prions
de leur réserver bon accueil.

L 'A dmSntsti*a tion.
— SAMEDI 9 FÉVRIER 1907 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Lea Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/« b.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 ¦/< h.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices à 8 l„ h. s.

Réunions diverses
Bibliothèque du Grutli romand — Ouverture de 9
i 10 h. du soir.



FELIX ROOBECK

Î6 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

LE TRESOR
DB

PAH

HENRI CONSCIENCE

' Iii fermé républicaine subsistai, maE» ce
qui plrouvait que l'on avait à attendre plus
de justice et un traitement plus doux, c'é-
taient les paroles hardiea qu'osa prononcer
au sein de la Convention natiouale un dea
miembres de cette assemblée. Lorsque les Ja-
cobins s'efforcèrent de conserver à l'impi-
toyable Fouiquier-ïinville les fonctions d'ac-
cusateur public, Fréron s'était écrié, aux ap-
plaudissements de la grande majorité de l'as-
semblée : « Et moi, au contraire, je propose
de purger la terre de ce monstre et d'envoyer
Fouquier-Tinville en enfer pour y lécher tout
fe sang qu'il a versé. »

Quoi qu'il en fût,_ Vespoir fondé d'un1 peu
de repos après de si dures épreuves fortifiait
notre courage. Le commerce reprit un essor
relatif, et, du moins «n apparence, les choses
rentrèrent dans un cours régulier.

Maintenant plus que jamais nous espérions
ïecevoir la visite de la femme de l'émigré.
Après une longue et vaine attente nous prî-
mes patience en nous disant que si l'on avait
mis en liberté les détenus, la tête des émi-
grés restait mise à prix, et qu'aucun fugi-
tif ne pouvait fouler notre sol cane danger
de mort. ¦

Ma femme et Marguerite gagnaient tieau-
C&B0 .d'argeint, gt gB X joignant* m&u .trgp'te-

mtent inouïs pouvioua vivïë sans faire de dettes..
Maître Bokstal avait retrouvé un assez grand1
nombre d'élèves, et sa femme était guérie.
Notre petite Emtma. qui avait deux ans, était
une jolie et charmante enfant, et nous l'ai-
mions et nous la caressions tous les trioia
à qui mieux mieux. Nous nous trouvions do-jnc
aussi heureux que la 'situation le comportait.

Mais bientôt de nouveaux nuages couvri-
rent le ciel à peina raissénéré. L'hiver de
1795 venait de commeiftcer avee Une rigueur
extraordinaire, et Jes suites de la longue
stagnation des affaires se firent tristement
sentir. Notre commune fut cbuune envahie par
des bandes de mendiants; qui, parfois, mena-
çaient d'employer la violence pour obtenir un
morceau de pain. Auâsil le bruit se répandit
bientôt que des Voleurs et des brigands com-
mençaient à répandre la terreur dans les
villages circonvoisin s. Onl racontait même
qu'à Dickebusch, à deux heures _ de marcha
de notre maison, une ferme avait été pillée
nuitamment, et qu'on avait trouvé le lende-
main le fermier, ea famille et ses domestiques,
solidement garrottés dans l'écurie.

Le récit de oa3 brigandages nocturnes me
causa une telle inquiétude que j'en eus la
fièvre. N'étaàtoR pas persuadé, dans notre
commune, que je devais avoir de l'argent,
beaucoup d'argent ? Et Èi cette particularité
attirait l'attention des voleurs, ne pouvaient-
ils pas être facilement amenés à _ diriger
leurs expéditions contre mon habitation k|pj-
lée !

Marguerite riait de ma frayeur, qu'elle
trouvait fort exagérée. Pourquoi «3 bandits
seraient-ils précisément venus voler chez
nous, à proximité du village ? C'était d'au-
tant moins vraisemblable qu'on s'oCcupnit d'or-
ganiser et d'armer un corps de .veilleurs de
nuit.

Ses réflexions rassurantes ne me tranquil-
lisaient point. Pour ce qui regarde ma femme,
elle semblait moins aeeesible que moi à ces
craintes incessantes. Cela s'explique : d'une
to-t ba, eoffifi ,p,ç@ ep fe protection divine était

très p'andé, et d'autre îpart elle subissait 1 _-
fluence de notre intrépide cousine dont
l'exemple soutenait son courage.

Marguerite ne devait cependant pas être
aussi tranquille qu'elle voulait bien le pré-
tendre, car unie couple de jours plus tard
elle tevint du village avec deux pistolets
chargés, et me dit en m'en tendant un :

— Regardez, Félix, ceci vaut mieux que
de 'trembler et de se plaindre. Ce sont des pis-
tolets de cavaliers autrichiens*, je les ai ache-
tés du garde-champêtre. Prenez-en un : je
tiendrai l'autre dans mia Chambre à coucher...
et isi quelque voleur" vient nous faire une ri-
site nocturtie, avec l'aide de Dieu je lui
brûle la cervelle.

— Je reçus le pistolet avec un sourire de
teatirfaction.

— Oui, mia cousine, vous avez eu là' une
bonne idée, lui dis-je. Onl n'a pas besoin de
ses deux mains pwur décharger ce pistolet,
et la posse^ion d'une pareille arme me
met de piair avec tout autre homme. Merci!
si le malheur voulait que des voleurs vins-
sent - icii vous verriez que je rie reculerais
pas et que je m'en servirais sans hésiter
pour la défense de notre vie et de notre
trésor.

Je parlais sîncèrenicrit; la possession du
pistolet avait singulièrement ranimé mon éner-
gie, mais ce qui mo donnait encore plus de
tranquillité, c'était l'crganisation effective de
la garde rurale. Tous les villageois, de vingt
à cinquante anls, devaient chacun à leur tour
prendre les armes et parcourir durant toute
la nuit, par petite.*, bandes, toutes les dépen-
dances de la commune. On disait bien que
ces hommes, aitoés de piques et de vieilles
arquebuses, avertiraient les voleurs de leur
présence pair le bruit qu'ils faisaient, au lieu
de piarvenir à les prendre ; mais on pensait
néanmoinis Qtie> cette continuelle surveillance
suffirait pour tenir les malfaiteurs noctur-
nes éloignés du territoire de notre commune.
D'ailleurs, depuis l'attaque de la ferme à
DjgkebugSik flfl B'avajt $i$$ €|n,tendti p,ari*gs

de vols. Toutes mes craintes S cet égard
s'évanouirent donc peu à peu, et je retrouvai
bientôt assez de tranquillité d'esprit pour goû-
ter un sommeil paisible pendant presque toute
la nuit.

Mais hélas ! quel affreux réveil m'at 'teti-
dait !... Un soir, après une joyeuse causerie,
nous étions allés nous coucher de tioinne heure,:
et je dormais peut-être depuis quatre heu-
res, rêvant que la femme de l'émigré venait
nous voir et que nous lui rendions le tré-
sor, lorsque je crus tout à coup entendra
du bruit, et j'ouvris les yeux. Devant mon "lit
ise tenaient une dizaine d'hommes, aux vi-
sages noircis, armés chacun d'un pistolet otf
d'un long poignard. Un de ces fantômes por-
tait une lampe dont) il dirigeait la lumière
BUT moi. Je croyais avoir le cauchemar; mais
on èK mte laissa pas le temps de la réflexion',,
cal* au même instant l'un d'eux m'appliqua
un bâillon sur la bouche; d'autres me saisi-
rent à bras le corps et m'arrachèrent de mon
ht. Tandis qu on m'emportait, je vis qu'on te-
nait un pistolet armé devant les yeux de
mia femme mortellement effrayée, et j 'entundis
qu'on la menaçait en français de la tuer ù
elle osait proférer îe moindre cri.

On me porta dans la pièce du rez dé-
chaussée, où une lumière était égalem;nt al-
lumée, et on me plaça près de la fable, gufl
une chafce, avec beaucoup de précautions et
sans dire uln mot. Six homtoïss, horribles et
noirs comme des démons, m'entouraient. Ce-
lui qui paraissait être le chef m'ôtn le bâil-
lon, et, braquant sur moi son pistolet, me dit
à voix basse, également en français :

— Pas un cri, pas un mouvement, ou je
tô loge une balle dans la tête. Oit sont lea
clés de tes armoires et de te3 coffres ?

J'étais naturellement plus mort que vif, et j 'ai
rie pus pas réponlrj immédiatement. Cepen-
dant la perisée que j 'avais <ja la précaution!
de cacher sous mon oreiller la clé de la ca-
chette du trésoi traversa mon esprit cormmei
un éclair. Je répendis en bégayant à. \\ j^Wft**tiQB répétés du bj igarid;

i - 3W€»-*_s» offlTvoiis . 9
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Enchères publiques
de Titres

Le lundi 11 Février 1907. dès «
heures de l'après-midi les titres dont
la désignation sui t, seront offerts en Tente
par voie d'enchères publiques à l'Hôtel
Judiciaire,'salle da rez dé chaussée, 4
droite , savoir:

1* Une police d'assnrauce sur la
vie. contractée avec la Compagnie « La
IVew-York », au capital de 10,000 Ir. â
l'échéance du 20 décembre 1910 ou au

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

2° Vue police d'assurance sur la
vie. contractée avec la Compagnie « La
Bàloise », au capital de 10.000 fr. à l'é-
chéances du 15 mai 1909 ou au décès
de l'assuré, police sans participation dans
les bénéfices.

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

fice.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite ponr
dettes et la faillite. H-1*J24-Q
2385-1 Office des Poursuites.

ENCHERES
PUBLIQUES

LE SAMEDI 9 FÉVUIER. dès 2
heures de l'aDiès-mMi , ii s*?ra vendu à
la KUE DU PROGRÈS JV> 88, en ce
lieu :

2 lits complets. 1 table de nuit, 1 çetil
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 Ter aveo
tous accessoires , de la vaisselle, en-
viron 400 bouteilles vides et d'autres ob-
jets trop loDgs à détailler.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H 1223 G
2286-1 Office des Poursuites.

Bouohepi? Schmidiger
12, rue de la Balance 12.

V£__ti*f-9 premièref raU) qnaiité,
à SO c. le demi-kilo.

Jambon famé,
depuis 90 c. le demi-kilo

Tous les Mardis et Vendredis,
JH5«»m_ «__ .__ frais

CHOUCROUTE, SOURIÉBE, à 30 c. le kilo
218*2-5 Se recommanda.

——~— —.—~—•

Mouvements Répétitions ,
A vendre à conditions très favorables,

plusieurs cartons mouvements répétition
à quarts et à minutes, à différents étatsd'avancement. — S'adresser à M. A.
Nussbaum, rue du Parc 15. 1723-1

La Société Foncière (s. a.)
offre à vendre :

Des chésaux à bâtir. 1560-26
De petites maisons qui seront construites cette année et dont les plans peu-

vent encore être modifiés au gré des preneurs. Elle construirait à forfait , à la conve-
nance des acquéreurs. Prix modérés. Facilités de payement par annuités.

S'adr. à M. Jacques Wolff , président de la Societé Foncière is. a.), rue du Marché 2.

inffp|p« fi'ppmtimp Ronde et Gothî  œ ï*
iflUiitj iQv II UUI I LUI U Prendre avec direction et reproduction pho-

tographique d'un cahier d'élève , par F.
Bolllnger-Frey. professeur de calligraphie à Baie. — Prix : 1 franc.

Envois au dehors contre remboursement.
Imprimerie COURVOISIER . Place du Marché.

L'Arôme fTWWTWS  ̂- cro^EUe -
Les Tubes de bouillon I T Wi\ M ff I ^ZÏ I ITG^tes Potage^

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

1739-3

Première Vendeuse
»

Une première vendeuse, bien au courant de
la mercerie, est demandée aux Magasins

#ulïus BRAMN
Place stable et bien rétribuée. 2407-1

lMB*-Wr-'lT-'TffnT17~»MCT —1~-

BAN QUE FEDERAL E
(SOCIéTé ANONï UB) 2802.

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Changes, le 8 Fév. 1907.

Nous sommes aujourd'hui , saut variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, on an comptant,
moins ./solo de commission, de papier bancable snr:

Eu. ««ri

! 

Chèqne Paris . ". . . .  10008/,
Conrt et petits effets longs . 8 il>0 081',2 mois ) accent, françaises. 3 100 08'/,
3 mois i minimum 3000 fr. 3 100 08'/,
Chèque 35.26',,

SBIIIS î Conrt et petits effets longs. S 15.25'/,
"**,H 2 mois) acceDtat. anglaises 5 15.25'/,

3 mois t minimum L. 100 . 5 15 26
Chèqne Berlin , Francfort . 113 il",

sn.-.. Court et petits effets longs. „ 113.12' .,(UMig. j moJB , jcceDlak. allemandes " 113.81",
3 mois j minimum M. 3000. jj 113 41'/,
Chèque Gènes, Milan , Turin ° 100-05

ii.lf» Court et petits effets longs . . 100.05,UBI • 1 mois, 4 chiffres . . . .  » 100 M
3 mois, * chiffre» . . . .  " 100 05

. . .  Chèque Bruxelles , Amers . a 99 77'/,
Ill.lill 1 à 3 mois, trait, ace., 3000 fr. . 93 . 77'/,¦ * B ,  Nonacc., bilI., nianii.,:aet*ch. .* 99 .77'/,
Isutérd Chèque et court . . . .  V'308 i0
î ,, , là 3 mois, trait, ace, Fl.3000 » 1*08 40
«tUfll. Non acc.,bill., mand.,3«tiob. '*? 108 40

Chèqne et court . . . . ." 1114.70
TilDll. Petits effets longs . . . . "/» 104.70

1 i 3 mois, 4 chiffres V> 104.70
IlW-Iirk Chèque . . . . Y" 6.19'/.
SQ1SSI . Jusqu'à * mois . . ft 

~*~

Billets i* banque français . . . .  100 05
• > allemands , , , ~ 123 10
i > russes 1 64
» > autrichiens , . . _ 104.70
> > anglais . . . .  2b.15
• > italiens • . • • ~ 100.—

Hapoiouus d'or _ 100.—
Souverains anglais . . . . . . .  15.11
Pièces de 20 mark . . . , . . ~ 24.6»

Avis officiel
de la

Commune de La Chanx-de-Foncts
agmSxi ŜU w£J mm^m ^m̂ *B*sgP'

Les propriétaires dont les immeubles
sont situés dans le rayon local, sont in-
vités à fai re déblayer ies abords de ces
derniers, de façon â faciliter en cas de si-
nistre, le service de défense contre l'incen-
die.
2384-3 Direction de Police.

Des Travaux de
Broderie artistique

par Mme MERONI, Brodense, rue
Numa Droz 12, au 2me étage,

sont exposés au Magasin PERRE.\OUD
Frères , rne Léopold Robert 61. Ces
ouvrages ont été primés à l'Exposition de
Milan 1906. 2396-3

COURS : Ouverture, 20 Février. Prix, 10 tr.

EMPRUNT
On demande à emprunter 7 à 800O fir.

en 2me hypothèque, snr un immeuble à
la rae Léopold Robert présentant tonte
sécurité. — S'adresser pour renseigne-
ments à M. A Jaquet, notaire, Place
Neuve 12. 2380-6

D' C. BOREL
absent

pour service militaire.
H-1226-o 2300-1

© MONTRES
j j g ?^  égrenées
£n/& /0\vfl Montres garanties

H» jL T"))) Tousgenres.PrlxréduiU

^ m̂-mW F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chu de Fonds

7850-55 

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 1009-1

« Petites Côtes »
à 35 ct. le litre. 

©oiffeur.
On offre d'aménager pour le 30 avril ,

immeuble dans quartier très populeux,
ne possédant pas de coiffeur , des locaux
avec petit logement. — Excellente affaire
pour jeune homme connaissant à fond son
métier. 2234-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
CHAQUE JOUR

AIGUISAGE SOIGNÉ
de Couteaux, Ciseaux, Rasoirs , etc. RÉ-
PARATIONS. ALCIDE GLAUSER , rue
de la Balance 14. Coutellerie, Balances ,
Articles de ménage. 598-92



FRANCE
Dévorée par les rats.

Mercredi matin, M. Merly, ictoMimissaire dé
froliee du 10e arrondissement, était informé
qu'une pauvre femme, Mimie Vignolles, qua-
irante-cinq ans, demeurant rue Lafontaine à*
Bordeaux, dans une mansarde,, venait d'ê-
toe trouvée morte dans aon, lit par des VK»-
tàns. I '

Le mlagistiràt s'étant tëdîv, à' l'adresse in-
diquée pour procéder aux constatations lé-
gales, trouva, étendu BUT un misérable gra-
bat, le coups de la Malheureuse^ à demi-
rongê par les rats.

Au moment de l'arrivée de M. Merly et
des agents qui raccompagnaient, un chat
ïioir était couché sur la poitrine dé Mme Vi-
gnolles et tenait au lambeau de chair arra-
iché à la joue de ea maîtresse. Impressionné
îcrtement par ce tableau macabre, un des
gardiens de la paix éùs'ut l'animal par le
bou et le ptécipjta* d,ans ^escalier, où il se
fracassa le crâne. <

Le médecin, qui a procédé 5 l'éxataten du
dctps, a déclaré que la mort, qui remontait
à quatre jours, devait être attribuiée à une
jcongesticn causée par le froid.
Des fidèles blessés par un battant

da clocha.
Un grave adcMem't B'eeit <pfroduit, hier ma-

tin, à Mas-Grenier, en France.
A l'occasion de la sainte Gefm'aïrie, une

prccession défilait à travers _ les rues _ du
village. La procession se terminait à peine,
ét les fidèles pénétraient de nouveau dans
l'église, quand le battant de la cloche, pesant
30 kilos, se détacha, vola dans l'espace, et,
ifcraversant deux plaflehers, s'abattit au mi-
lieu des fidèles.

Six de ces derrière <ojn[. éSé blessés plus ou
moins sérieusement, ; !

RUSSIE
L'amiral Nébogatoff fera de la prison

On n'a pas oublié le retentissant procès
(le l'amiral Nébogatoff, qui comparaissait ré-
cemment devalDJt uu conseil de guerre chargé
île juger ea conduite lora de la trop fameuse
bataille navale de T^uehima. On sait qu'au
Cours des débats, l'amiiral Rodjetstvensky,
IBCD chef direct» vint apporter un témoignage
'élogieux en sa faveur.
; L'amiral Nébogatoff fut nêanta!t>în3 dBfadami-
fù& à dix ams de forteresse et diver3 oîliciers
îplacés sous ses ordres se virent infliger des
(peines d'emprisonnement,
i On B'atteaudait généralement S de que la,
jcîémenœ du tfcalr mtervîtolt, comme il l'avait
ïait pour l'amiral Rodjetsfcrensky et le gé-
Inéral Stœsael. Il Cen a rien été, et l'ami-
Sral Nébogatoff fait aujourd'hui l ttbjet d'un
irakase en vertu duquel le jugement du con-
feeil de guerre ast purement et simplement
jDcmfkmé attr l'empereur.

ÉTATS-UWfS
One monarchie américaine,

Le fameux humoriste Mark Twain publie,
Sans la «Noria American Review », un arti-
jcle dans lequel il -se plaît à établir que les
Etats-Unis sont sur ht voie de devenir une
Imcnarchie. H en dflime pour preuve la manie
fies titres et la bonus» à la fortune qui carac-
térisent de plus en'fphm* les tendances des ci-
toyens de .'la République. # ; ,

« Nous devons nous attendre, écrit-il gra-
ttement, àœ que ides circonstances inévita-
bles et irrésiatiblea enlèvent graduellement
aux Etat» de la Confédération leurs pou-
jpcirs pour fee concentrer dans le gouver-
nement central; la République américaine sui-
vra alors les lois de l'histoire à foatea
les époques et deviendra une monarchie. »

Sans douta, on ne peut prédire de quelle
mlanière s'effectuera le changement, si ce ne
sera par une guerre civile ou par une autre
méthode. Mais une chose certaine c'est que,
d'après l'opinkn des hommes qui réfléchis-
sent, une révision de la Constitution des
Etats-Unis s annonce comme presque fa tale.
Les différentes lois des E'.ats rendent com-
parativement aisé aux puissants syndicats
industriels de faire fce qu'ils veulent. D'autre
part, le président des Etats-Unis possède,
sur certains pointa, plua de pouvoirs qu'un
monarque ccn-îtitutkiinnel, et Iton peut pré-
voir que, par suite de la profonde molifica-
fâon des Bentimeirte de l'opinion publique
©n Améri que, modification, que tout le monde
reconnaît, tes foraclons du président devien-
&ont plus, ftutogFiitiques encore qu'apluel-
teEWfit. '"' r ' ' ¦ - ' ¦ <

wmTSouneUes étrangères Les drames de la ..Canioira"
En juin Bemier, ta eerfiaïn Gaeiinîoi Oué**-

cblo était trouvé assassiné à coups de poi-
gnard sur la plage die Tore del Greoo,
près de Naples, et en même temps sa femme
subissait le m,êmjei sort dans sa maison à
Naples. ¦ -,

Lea ato'ej sMotÊI ifeites S Naples àtt sujet
de l'assassinat mystérieux cites époux Cuo*-
ooQo prodxtisent dans toute la ville une grande
impression de soulageanfînt. D'après certains
bruits, il s'agirait d'un drame terrible et romla-
neeque de la terrible association Becrète,-
la « Oamcirra », qui sévit toujours à Naples»
malgré les efforts de la police. La mort dé
Ouoioolo a été décrétée par un vrai tribunal
de « camorristi », réunis dlans un sous-sol de
Saint-Giovanniniello. Le tribunal était com-
posée de vingt qua'xe « camorristi », choisis
dans les d'onze arrondissements de Naples.

Le jugement ne fut pas long. Après avoir
établi la culpabilité de Cuocolo, convaincu die
délations envers certains die ses compagnons,
il fut condamné à jnprt. Sa feantoie, qui était à
part de tous ses agissements et dont on crai-
gnait lep révélations, fu,ti condMnGe à la ini|êpije
peine. [

Dissocie, lai ténébreuse séance, les quatre
«camorristi» choisis pour exécuter le juge-
ment, se rendirent dans un café où leurs chefs
leur donnèrent les dernières instructions. Mais
le crime ajcco*m|plli» dé graves dissentiments
se proctusireiit au sein dé la « Gamorra », pour
le partage du butin trouvé chez les époux as-
sassinés. La police s'en servit p"bur compilan-
tj eU à percer le mystère. Mais le mérite de la
découverte dés coupables revient entièrement
au maréchal des carabiniers Capézanto, qui,
insouciant du grave dianger qu'il encourrai^
néusj3it â se faire accepter com,mja membre dé
la « Oamorra ». Pour ne pas faire n& 'tre de
fecupçons chez ses tristes compagnons» il parti-
cipa mé\m|3 en personne à dé louches opéra-
tions, et le maréchal des carabiniers se transe
forma ainsi en voleur de grandie route et en
agresseur à main ar*m|ée! Enfin, il put connaî-
tre t:us les dessous d|e l'af&ir ĵet 1«P fit,upablc|=|
ont été arrêtée

(Parmi oes arrestations, •une surfont â repl-
pli de stupem t̂onite la ville. Le chef diu com-
ipjlot qui a coûté la vie aux époux Cuocoloy
est un certain Janvier de Marinis, qui était très
connu à Naples, où il fréquentait les milieux
mondains, et qui mtenait la grandie vie. Il était
le receleur dea « camorristi », et il a fait tuer
Cuocolo, surtout parce qu'il lui faisait con-
currence. H s'agit, commia on le voit*, d'un
vrai roman de feuilleton vécu. ,, ' *. ; : -!

Correspondance Parisienne
Paris, 7 février,

M. Jules Lemâîtfe Continue ses conféren-
ées qui tendent à rabaisser systématiquement
Jean-Jacques Rousseau devant un public de
duchesses et de dévotes. Il n'aura réussi qu'à
réveiller l'ardeur de ceux qui n'ont ceasé de
voir dans le philosophe de Genève le précur-
seur de la Révolution moderne et qui en
louent Isa mémoire.

Un journal littéraire, lé « Censeur », que
dirige le critique Ernest-Charles, prend l'ini-
tiative, au nom de la démocratie et de la
grande littérature, d'une manifestation qui
aurait lieu le mois prochain à l'amphithéâ-
tre de la Sorbonne en l'honneur de Rousseau.
Des discours seraient prononcés par des cé-
lébrités pour défendre cette gloire. Un co-
mité -se forme en vue de mener la chose à bien.

H est clair que l'œuvre littéraire de Jean-
Jacques Rousseau est un patrimoine quil ne
faut pas laisser démolir par ceux qui, pour
justifier leur haine de l'influence si pro-
longée du philosophe, recherchent certaines
faiblesses et erreurs de sa vie privée et en
exagèrent la gravité.

Aujourd'hui, nouvelle réception! S l'Aca-
démie française. C'était celle du cardinal Ma-
thieu, qui n'a du reste aucun titre sérieux
à être promu immortel. Son discours fut as-
sez fade. L'académicien, chargé de le rece-
voir, M. d'Haussonville, a fait une charge
contre la politique gouvernementale sur la
Séparation. Assistance du grand monde qui eut
plaisir à voir le gouvernement égratigné.

L'impôt sur les revenus est en lin arrivé S
la Chambre. Le projet est renvoyé à une
commission. La Bourse a été cage et n'a paa
eu de pajaique.

i G &-& i

'\ Dépufe lotl|îenipia IrléîS « sota^ëâct à' uti-
liser d'une façon plus intense pour les commu-
nications internationales le service de nuit
des téléphones qui, comme ou sait; edt orga-
nisé dans tous les grands centres, mais dont
on fait naturellement un usage assez res-
treint L'administration des télégraphes et té-
léphones B'est occupée de la question et elle
a «cherché une (solution qui permît d'augmenter
le nombre de correspondances de nuit ;. Il
n'y avait qu'une solution possible : l'abaisse-
sement Ides taxes. De cette façon on permettait
aux journaux du matiri de développer leur
Iservice téléphomique et l'on engageait les par-
ticulieTB

^ 
à demander, autant que possible, la

communication après neuf heures du Boir.
Cest à cette solution qu'ont abouti les étu-
des die la direction des télégraphes et télé-
phones et, dans sa séance df hier matin, le Con-
seil fédéra] a adopté les propositions de cette
dernière. Nous les résumons ci-dessous :
* Correspondances interurbaines. — Le Oori-
Biéil fédéral a voté Un arrêté aux termes du-
quel les taxes téléphoniques seront réduites
de deux cinquièmes, à 'partir du 1er mors,
dès neuf heures du ooir à sept heures du ma-
tin. Lee taxes d'e nuit sont ainsi fixées à 20,
80 et 45 centimes, au lieu de 30, 50 et 75
centimes.

Coirespondàh'c.'es internaftonales. — Le Con-
seil fédéral a ratifié les conventions pas-
sées entre l'administration Suisse dfune part
et les administrations française, allcniiai dé et
italienne dé l'autre, relatives aux correspon-
dances dé nuit. Aux termes de ces trois con-
ventions, tout abonné pourra s'assurer par
«abonnement» une correspondance intarnar
tioinale à heure fixe, chaque nuit, à Un prix
s'élevant aux trois cinquièmes du tarif ordi-
naire. En outre les conventions avec la France
et l'Italie prévoient une réduction égale pour
toute conversation de nuit, die sorte que ceux
qui Biont au bénéfice de l'« abonnement » auront
l'avantage de réserver la ligne à l'heure qu'ils
auront indiquée mais ne retireront aucun béné-
fice financier. J'ajoute que, pour la France
les heures seront calculées d'après le méridien
de Paria Les trois conventions seront proba^
blâment mlises en vigueur à la mucimie époque et
l'on espère que les nouveaux tarife inter-
nationaux pourront être appliqués, pommé le
tarif interurbain, dès le 1er mars.

Les particuliers pourraient profiter de ces
•avantages, mais il va tans dire que la presse
puisse et étrangère sera la première à en bé-
néficier. L'administration dés télégraphes étant
seule, jusqu'ici, à témoigner à la presse quel-
que bonne volonté, nous nous permettons dé
lui exprimer toute notre satisfaotion, en es-
pérant qu,e sop exemple sera, suivi pa,r d'au-
tres.

Le téléphone de nuit

*3toumïïes ées Gantons
Avaleur de clefs.

PiERNE. — Quelqueë gyffih'âstea B'a*mufeaient
dernièrement dans un restaurant de Thoune à
faire des tours d'adresse. L'un d'eux voulant
£aire croire qu'il pouvait avaler une clef,
l'instrument, objet de diimtensions respecta-
bles, disparut soudain dans le gosier de l'im-
prudent. Cen eût été fait die lui si un méde-
cin, qui se trouvait dans l'assistance, n'était
intervenu à tempis pour re.tj rer l'objet.
Foire de Bienne.

On avait amené hier tfiir le champ1 dé foiré,
206 vaches, 74 bœufs, 229 génisses, 44 veaux
et 870 porcs. Lea prix oscillaient, pour les
belles vaches de 500 à 700 fr., pièces moyen-
nes 350 à 450 fr., génisses 550 à 650 fr.,
bœufa d'engrais, la paire, 900 à 1100 fr.,
veaux 100 à 200 fr., gros porcs d'engrais 90
à 140 fr., moyens 60 à 90 fr., petits 45 à 55
francs. Il s'est fait beaucoup de trassaction^
Epidémie de rougeole.
' Hier sto 56 élèves qtte ©ômp-fe M classé
inférieure de Perrefite, dans le Jura bernois,
22 seulement paraissaient en classe. Les 34
enfants absents étaient retenus à la imaison par
la rougeole. L'autorité scolaire a ordonné la,
Ëluspension des leçons dlans cette ciasse*
ï,os mésaventures d'un villageois.

Un villageois déa environs dé Berne vient
d'être victime d'un vol dit à Y « entôlage ».

Le jour du marché de Berne, il fut ébloui
par les allures distinguées d'une charmante
personne et ne put faire moing que de là
Eluivre chez elle.

Mais, manquant aux règles dé la plus élé-mtf 9f c9 . s^m^i% ii mmà rwmxsmim

dé fs'enuTofrïnîr. 'AWslsî1 là j etfBé pferjgéfflife, péuT
se venger, probablement, fouilla dans ses po-
ches gi s'empara d'une somme d|e cinq cent
feoiixaute francs.

A son réveil, lé villageois cénsfeftï , Sue
Bans stupeur, la disparition dé la demoiselle
et dé son argent. Il alla aussitôt conter seg
pieftntel à la polioe, qui, après quelques heures
dé recherches, ne ̂ r;d|a, pas à mettre la ispia
pfor l'entôleusa. , ¦

Lai somme volée lai 'été refré!uvée -fofcJdf
et remise au p&ysan. ' !
, i— C'était ma pretoîère bonne forftihé, 8B
ee dernier en recevant son argent. Qui aurait
dit cela dfuae personne si bien éduquéell
Un Jeune homme vitriolé.

•Mardi soir, (on jeune homimle, frès1 avla&_»
geusement connu à Moutiers, se rendait à une
aissemblée. Il est arrêté par une dcaupiselle
de tsja connaissance qui demande à lui parler.
Il n epu'pas plutôt arrêté qu'il reçoit en pleine
figure le contenu d'un flacon de vitriol; il eut
heureusement le temps de porter une main i
ges yeux, qui furent protégés; le reste de la
figure est affreusement brûlé. On le transportai,
dans un restaurant voisin, où il reçut les
première soins, et de là il fut envoyé à l'hôpi»
tail. ; * . ' *• <
Les grands escrocs.

ZURICH. — Mercredi ont commencé S ZS-
ïîch les débats du procès des deux commer-
çante Albert Lips et Werner Blattmann, de h
maisen Blatmann-Iips et Cie. Les prévenus
sont accusés déôcroquerie pour une som-
me de quatre cent mille francs. Après avoif
perdu de l'argent dans de mauvaises spéem»
lations, Lips et Blattmann1 faussèrent leur»
bilans et parvinrent ainsi à se procurer de
nouveaux capitaux auprès de trois banques,
Ils extorquèrent ainsi 100,000 francs à la
Creditanstalt, 200,000 francs au Bankverein
suisse et 100,000 francs à la Banque fédéral»,
Blessé par un fou,

Un drame affreux vient ûe se défoule*
dans ia maison de santé de Rheinau. Le
directeur de l'établissement, M. le docteur
médecin Ris, passait dans un corridor lors-
qu'un fou se jeta sur lui et lui creva un œil a-a
moyen d'une fourchette. ¦

M. Ris a été transporté à l'hôpital Se
Winterthour. Son état inspire de vives in-
quiétudes. ;
HAtel des postes de Schwytz.

SCHWÏTZ. — Le Oonseil fédéral demandé
aux Chambres un crédit de 362,000 francs
pour la construction d'un hôtel des postes à
Schwytz. ;
Accident de chasse mortel.

FRIBOURG. — Dans la matinée de nterdi,
un groupe de chasseurs étaient occupés à
creuser une tanière de blaireaux dans la fo-
rêt d'Aumont, au-dessus du village de Me-
nières. Tout à coup» la voûte de l oirifice s'é-
crcula ensevelissant un des chasseurs soua
un amas de terre.

•Quand on parvint à' le retirer de sa ïristo
position, le malheureux avait cessé de vi-
vre. Un médecin, appelé en toute hâte, n'a
pu que constater le décès.
Faux-monnayeurs.

BALE. — Le tribunal s'est occupé hier du
cas de deux Italiens nommés Esposti et Ba-
dino, accusés d'avoir mis en circulation dé
la fausse monnaie. Ces individus étaient en
rapport avec un certain uombre de complices
qui fabriquaient à Fribourg des pièces de 20
francs à l'effigie de Napoléon III, datées de
1859. Ha les mettaient ensuite en circula-
tion dans toute la Suisse, notamment à Ge-
nève, Bienne, Berne, Bâle et Zurich. Le princi-
pal coupable, un nommé Caldara , est en fuite.
Un autre est en prison préventive à Liestal.
Le tribunal a condamné Esposti et Badina à
un an de prison chacun.

(BEroniqm neueRâtetoise
Crédit foncier neuehâtelois.

Le rapport du Conseil d'adminisiSratïon de
feet établissement mentionne comme fait im-
portant de l'exercice de 1906 une augmenta-
tien encore plus sensible des prêts hypothécai-
res qu'en 1-905. Ceux-ci ont passé de 22 mil-
lions 259,978 fr. 95 à fr. 25,204,364»60, soit
une augmentation, de fr , 2.944,385»65 pour
l'exercice 1906. ' '* ' ' >

Le Iservice d'Epargne, qhî en est a Sa 'deu-
xième année d'existence, compte au 31 décrmi-
bï9> 2983 déposante possédait e» capit^ 2



tbfllionà 883,172 fr. 74, eôït _é ̂ gméntëir*
tton de plus de 1 million sur l'année précé-
dente. ( ; I

Le bénéfice met de l'exercice, après ver-
sement d'une allocation .de 16,000 ff. au
Fonds de prévoyance, aseende à 201,580 fr.
74 cent., soit une augmentation dé 17,500
francs sur l'annêft 1905.

(De notre envoyé spécial)

Audience du Vendredi 8 Février, à & heures
du matin

à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtei

'" Présidierico dé. M. Georges Leuba, assisté
Be MM. les juges Béguin et Rosselet et diu jury.
¦M. Jean Schelling de Neuchâtei est nommé
tqhaÊ dm jury.
' ILe siège d&j ministère pluMé es. ibiceagé plr
M. Alb. Calame, pjrolcureur généraJL

Affaire Jaquet et consorts
,r ILe président appelle lia cause Dâvidl-LoluiB
Jaquet, né à Serrièreis le 12 septembre 1845,
'àîîarpeatier, sans domicile fixe; Emile Maren-
Ifeiz, né le 17 février 1856, horloger, domicilia
ùtttx Convers; Louis-Auguste Leschot, né le
12 juillet 1863, monteur 8e boîtes, domiioilié à
EU Chaux-̂ de-FoiBidfc; ce dernier ne comparaît
t-fta. '. i , v : i ;. * i. , . ,
. Jaquet "à déjà subi fente-cànq1 «dtj ia&fflha;-
ffiicxnslï dont quatorze pour vols. ;

*. Tofois trois sont prévenus dé Vols Se vête-
ments à diverses devantures de magasins à
la Cha,ux-ide-Foindl3, chez MM. Bloch et fils,
Hïr&oh frères!, etc. ; ainsi que d'une caisse
Be pâtes alimentaires au préjudice de M.
Marc von Bergen, camionneur et d'un m|an-
feBftj ] à M. Girardet, garçon die café. Ces faits
Be sont passés en novembre et déceimfbre dler-
v^eira. .

M. Ch. Naine, avoteat, est défenseur dfoffîée
ki|e Jaiqu&t et Marendlaz. : m \
t Le président procèidé à l'înterttiga.toire des
ïljréveûus. Ils racontent les circonstances des
vols et ont d'ailleurs fait dés aveux complets
i l'instruction.

Les témoins sont ©hS'tiifé entendus : M. Maifo
j?ton Bergen, camionneur, raconte ooim|inlent fut
ianlevé sur son char la caisse de pâtes; De
mêmle M. Girardet pour le œalanteau qui lui
fut enlevé dans le Corridor d'un café. M. LeUbay
agent de la sûreté donne les renseignements
JUi'ila recueillis sur ces deux voils. M. Jodler,
«chéron, à la rue' de l'Hôtel-de-Ville, a fait

l'acquisition du manteau à Leschot!* pourt 5 fr.
en versant un acompte de 1 fr. 50; pris dé
BXppçointe!,̂  il a. rendu ce vêtement le lendémlain.

M. Tripet, bottober à lai rue de l'Hôtel-dle-
Vâlle à la Chaux-dte-Foraidfe, a reçu* des offres
BeS prévenus, mais n'a pas voulu entrer en
négociations prévoyant la source de ces ob-
iefla.

JJ é&t donné léctuïcé des dépositions ëc'riFeè
8é MM. Edgar Bknoh, Lévy et Hirsch frères,
lesquelles ne présentent rien de _particulier%
| iLTntérrégaioïre deis' témoins est terminé.
{ M. le procureur général venait de commeU-
Helf Ison réquisitoire, lorsqu'on annonce l'ar-
Kvée de Leschot qui avait manqué le train.
fl est procédé immédiatement à son interro-
gatoire ; il nie absolument avoir pris part
aux vols. H Connaît les autres prévenus, mais
affirme aveo force détails, n'avoir eu aucune
ponnaiBsanoe des actes qui leur sont reprochësL
fl s'est borné à servir de « commissionnaire»
B Jaquet. Les témoins Jodef et Tripet, rappe-
lés» n'ont pas* l'air d'être du même avis.

M. Alb. Gaïalmé, procureur général, pré-
Bôteae son réquisitoire. H déclare avoir constaté
Sans ba longue carrière que les peines de lon-
gue durée sont nécessaires pour les récidi-
yfcltlea endurcis, comme par exemple Jaquet,
Des gens, sans être absolument pervertis,
«répugnent à tout travail ét la société ne peut
tien en attendre.

Pour Jaquet* la. culpabilité Se fait aucuïï
Soute ; pour Marendaz, il n'est pas prouvé
qu'il ait participé au vol du manteau de M.
Girardet mais eén rôle esit différent dan3 les
autres affaires. Il a du reste fait des aveux
Complets sous ce rapport 'devant le Juge
d^tructiion. Pour Leediot, la participation!
directe aux vols n'est pas établie, mais il a
)pî*is cependant Une part aux délits. H doit sup-
porter une part aussi des responsabilité?.

M. Ch Naine, défenseur d'office ne s'illiï-
Éïoan© pas sur ce qui attend ses cliente. Pour
Jaquet, il aura ses trais douzaines de céndaml-
nationis aujourd'hui . C'est un record, certes,
»t le prévenu ne saurait passer pour un par-
fait honnête homme. Maâsi ce n'est pas un
individu dangereux et il y aurait quelque
cruauté à le charger outre mesure.

Marendaz mérite également quelque pitié,
tair il n'a pas abandonné le travail et une
condamnation trop sévire M causerait un
grand préjudice. Il est très peu coupable et
fa Jury aurait raison d'em tenir compte.

Leschot n'a pas d'avocat et présente M-
m'&mie sa défense. Il ne veut rien Bavoir dé
ce qu'on lui reproche. H a été le jouet de
ses camarades et ne se Berait mêlé en rien
à oe qui s'est passé s'il avait supposé qu'il
jaflagissait de vols. ¦* ¦*¦ -> *

Lé jury m f étiré et délibéré pehïïaït Crtâs
quarts d'heure. Jaquet ét Marendaz sont décla-
rés coupables sur toutes les questions, sauf
denx pour Marendaz, Leschot est déclaré cou-
pable seulement suit la question d'avoir fa-
vorisé ko négociations dé I'Im: des objets
VOléS, ; j... , . |. , _ f ; ;. , r ,

Lei p&cuï'e'a!!? général rtquietf) poffl? Jar
quet 18 mois de prison eb 10 ans de privation!
des droits civiques ; pour Marendaz, 6 mois
de prison et pour Lesc-ho-t 20 jours de priaool
suivie. M. Charles Naine, avocat, trouve exa-
gérée la peine réclamée pour Marendaz. Lai
Cour se retire pour délibérer et rapporte le
verdict suivant:

Jaquet éfet <tondâm!6lé S dix-huit mois dé
prison SOUB déduction dé 60 jours de préven-
tion subie et 10 ans de privation des droits ci-
viques ; Marendaz à trois mois de prison', dont
à déduire 70 jours de préventive, les deux
solidairement aux frais se montant à 409 fr»
45 cent. ; -Leschot à huit jours de prison ci-
vile. ; i -j i , [ ¦ ¦ [
K L'aïudienQé est levée à 12 s/^ heurtes.

Cour d.*i_ssises

JEf a 6SauX"àe*%3Fonàs
Théâtre. — «Le Chemineau».
i Note aurons une heUreUse fin de saison; lai
Moirée d'hier est Un sûr garant, car elle fut
en toua points excellente. Le drame aidlmlirahle
de Richepin a trouvé Hans la troupe Zeller dea
interprètes d'une inldiisoutable valeur; avec Un
pareil ensemble, on peut escompter, certes,
des représentations comtatua nous* n'en avons pas
eu depuis longtemps. , ; '

M. Zeller est Un artiste cteinséttËiié; aidlé pat
to physique d'une remarquable puissance, doué
d'une voix sUperbe, large et sonore, il Htonne à
ses rôles un relief tout particulier. Il fut
hier soir un chemineau magnifique, inoubliable,
faisant passer dans la Ealle le frisson dé l'an-
goisao et remuant le cœur le j»lus endurci.

Quand il retrouve IséU fils, au troisième
acte, dans Une scène d'une poignante émotion,
les /eux qui sont restés Becs ne devaient pas
être bien nombreux. [ . '

Aujasi pas une maîri, qui ne soit restée en
repos au montent d'applaudiir; et avec ces
Bjpplaudissemente unanimes, dés braves sont
partis de tous les coins diu. théâtre à l'adresse
de ce grand acteur. ,

Mme Louise Prévôt geUt revendiquer, elle
aussi, sa bonne part du succès; ©lie a renidlu lai
touchante figure de Toinette avec une sincérité
de haut mérite. Mlle Fontan — Aline — et
(Mlle Barry — Catherine — étaient très bien
toutes deux également
. Nos meilleurs OoimjpUmeuis Siussi à MM.
Dallet, Sterny, Guérard Thouard et particu-
lièrement à M. Flandre. Tous ont diroit à des
éloges mérités. . 7 t , • .

iEspérons maintenant qtie lé p'ublici Balntia
prouver à M. Zeller que le goût du beau théâtre
est le sien. Si jamais un directeur a tmférité
qu'on lui soit fidèle, o'est bien 'ûelui-ci. Pas
un spectateur d'hier ne nous contredirâ ,

* * *
Kmanché, Béus auré'nls la «MaSsîè'rë». Cette

cemédie en quatre actes de M. Jules Lemaître
fut le plus grand événement théâtral de la
saison dernière. Avec Un art merveilleusement
délicat, M. JuleS Lemaître nous montre dans
«La Massière», un vieux brave homme d'ar-
tiste, le peintre célèbre Marèze, amoureux
d'une de ses élèves, de m Massière. La Mas-
sière, dans les académies, est l'élève qui,
par son avance, sur le3 autres est chargée de
ramasser les cotisations, de distribuer les
fournitures. Mais le peintre a un fils, artiste
comme lui, et une rivalité ne tarde pas à sur-
gir entre le fils et le père. Cet antagonisme
éclate dans une des plu» belles scènes dont
s'honora le théâtre contemporain. Enfin Mme
Marèze, indulgente et émue, n'hésite pas à'
provoquer le dénouemettt de la terrible situa-
tion paï la seule terminaison logique : un
mariage entre leur fils et la Massière.

On peut aller de oonfiancs entendre l'oeb-
vre de M. Jules Lemaître, qui sera jouée, répé-
tons-lei, par des artistes d'élite comme on eni
voit rarement chez nou ,̂ et qui auront à leur
tête une étoile de première grandeur, Mlle
Delvair, de la Comédie-Française.

Ajoutons que le spectacle sera ïeïtomépàr
«La Nuit d'octobre», ce bijou poétique d'Al-
fred de Musset. , i
La neige aux Franches-Montagnes.

De difféirents côtés l'Oni est d'accord que
depuis l'année 1863 il (n'était tombé aux Fran-
ches-Montagnes une aussi forte couche de
neige que celle qui recouvre actuellement le
sol. i

MainMi'aint Ié§ tfoîes de cbtoîmïïnicarîonrôinï
ouvertes et l'aspect de la contrée est de3 plu»
intéressants. ' 7

Plus de clôturée S l'entouf des" *pa*Surage3i
plus de propriétés closes : la neige a nivelé
die vajates étendues qui offrent des pistes admi-
rables aux amateurs de ski3 et de raquettes.

Les forêts de sapins poudrés à blanc sont
superbes, et les maisons aux larges toits de
bardeaux, disparaissant en partie sous la neige*retiennent l'attention dm passant).

* f _E aie' loMPèffiS mScom, U mmin 3ô fer
Saignelégier-Chaux-de-FondS circule entre de
hautes parois dé neige, qui permettent de se
rendre compte du travail important que le
déblaiement a occasionné sur un parcours de
27 kSomètnes. Ces travaux, exécutés au moyen
d'une locomotive chasse-iaedge et d'un nom-
breux personnel, sont représentés par des pho-
tographies exposées dans la devanture du
magasin « A la belle jardinière », rue Léo-
pdd-Robert. [ . ,' ; ' [ • 7 ... i |:i

Décidément 6ela Wiïiïi lai féiné dé ge aéraS-
gélr pour aller jouir  en pleine campagne, à
1000 mètres d'altitude d'un hiver. a,u§si beau
et au&Bi tarét _ .

tes communiqués n* proviennent pat de la Rédaction gui
n'en est pas responsable. Dan» la régie, Ut m* tont p a *
acceptés tant une annonce correspondant*.

HOpital d'enfants.
•Noi_ iattirofiis l'at'teh'fâolB SU puMïtf atif léa

annonces qui paraissent dans nos journaux et
qui indiquent les jours et heures de la vente.

Pour les détails* chaque auditeur recevra
le Superbe programme illustré par la maison
A. Fiedler de notre ville.

NoUs donnons dénb rendez- vtaWs Ses dïmiiinche
a|près-midi aux nombreux amis de l'enfance
souffrante et malheureuse ; Sa he seront pas
déçus. i i
Gymnastique l'a Abeille».

La Soéiété fédérale de gyî âstiqtfe «l'A-
Beille » rend aittentife tous ses meanlbres à l'an-
nonce les concernant qui' paraît en quatrième
page du journal.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance :¦ §6 fr. 94, poto l'Hôpital d'enfants, proflluït
<àkt cachemaille du Temple de neige édifié der-
rière la Cuisine populaire.

18 fr., poiur l'Hôpital' d'enfaïvfe, des fos-
febyeurs dé Mme Tschupp*.

1 fr. 07, •pjotar l'Hôpital d'enfenfe, produit du
cachemaille d'un chaufour à la rue de la
Ronde. ; '

48 ff. 55, $toHui8 dîé U vente à" là Ba'ràqUe
dechâtaignier, dent 25 fr. pour les Diaccuesses
visitantes; 13 fr. 55 pour les Colonies de
vacapoes; 1Q fr. pjoUr l'Hôpstal d'enfants.

400 ff., 3e Miné G.-N., dont 100 fr. pour
l'Hôpital d'enfante; 100 fr. pour l'Hôpital; 100
francs poiur le Dispensaire; 50 fr. pour la
Bonne-CEuvre; 50 fr. pour les Soupes so
laïres. -k

10 fr. 25", poto ffiôpifel 'dTenfanfe, pro-
duit dfune collecte faite an Choeur Tnixte natio-
nal des Eplatures.

47 fr. 74, pour l'Hôpiml d'enfants, prodfuit
d'U cachemailla aU chalet de neige à la rue
dé Beau-Site, plar M. Kunz.

2 fr., dé M. Ferdinand Rumimiel, en séuvenir
des boins soins reçus à l'Hôpitat dont 1 fr.
pouti l'Hôpitel et 1 fr. pour le fon_ en fa-
veftù* 'des Vieillardb hommlos de la Société de
secours mutuels en cas de mlala^ie «Le Pro-
grès». | ". /

240 fr., ptoKr môpiml d?enfanfô paf l'entre-
mise de Mim|n Schneddter-Reuche, oolmlmie pre-
mier Verseimlent cEul cachemSiUe de la Chapelle
de neige à la rue dé l'Envers.

100 fr., dé M. et Miné S., pSr rentire*_se
da M. Mato Borel pbsteur, à ^occasion d'un
bajptêm'e*, dont 50 fr. pour l'Hôpital d'enfants
et 5Q fr. pour les pauvres de l'Eglise natio-
nale.

1000 fr., dé Mme Léonie Feriihef^ monfeiii
dte& legs mits par. Mme Rolsalie Woog aux ins-
titutions suivantes : 100 fr. à l'Hôpital; 100 fr .
à l'Etablissement dés jeunes filles; 100 fr. à
l'OfpheKnat commlunal; 100 fr. au Dispensaire;
100 fr. à la Bonne-tEJuvre; 100 fr. aux Amis
des pauvres; 100 fr. aux Diaconesses visitan-
tes; 100 fr. aux Crèches; 100 fr. aux Soupes
Scolaires; 10Q fr. aux Colonies de vacances.

—Reçu avec reconnaissance poar les cloches
du Temple de l'Abeille :

160 fr., premier versement de M. Schneider
d» la part des constructeurs de la «Chapelle
de neige» de la rue de l'Envers.

105 fr. de M. Augsburger, de la part des
constructeurs du «Chalet suisse » de la rue de
la Charriére I.

60 fr. 57, dons déjà annoncés, par la caisse
communale et remis par les constructeurs de
a Forteresses » et de la « Locomotive » des rues
de la Promenade, da Progrès ei du Temple-
Allemsnd.

Merci cordial à tous ces braves petits archi-
tectes. P. B.

— Le Comité de la Croix-Bleue accuse ré-
ception, avec reconnaissance, de la somme de
20 fr., reçue par l'entremise de M. le pasteur
Etnery, en faveur de l'agence de la Croix-
Bleue. Merci à la généreuse anonyme.

— La somme de 27 fr. 66, remise an poste
de police, en faveur de l'Hôpital d'enfants,
provient du «Guillaume-Tell» en neige de la
rue du Rocher. De plus, une veuve a reçu,
avec reconnaissance, de la môme destination,
la somme de 15 ir.

(communiqués

ïïép Scf ie *
im VA gence télégraphique aal«M

8 FÉVRIER
Prévision du temps pour demain

(Service spécial d» l'Observatoire de Paris)
Pluie e* température normale dans le stid);

aôHeuis nuageux et frais.
Nécrologie

iBIENNE. — Ce mafiiq à 4 helttfefe, <*&" Solffà' l'âge de 46 ans, M. Edouard Stauffer, jeé-
Sident dé tel ville de Bienne depuis 1301, cLs>
pluté au Grand Conseil et mamibre diu Conseil
de la banque cantonale bernoise. Homïnle très
estimé, il était le frère du célèbre peintre*,
graveur et sculpteur Charles Stauffer, décède
en 1891. ¦ ' , , , *

Au militaire M. Stauffer était Hesrtefeaf-
cjoiIoneL [ ¦ • , . : , I ;

La mônlngite cérébro-spinale
BERNE. — Suivant une Oorresplondanee _,

«Berner Tagblatt» des cas dé méningite céré-
bro-spinale se sont produits à Oourgevalax
(Fribourg). Une personne aurait déjà. BWX-
combé; deux autres sont en traiteim*j3nt*

Pour le Cervin
iBBRNE, -*¦ Daus sa dernière BéaMéé, la Be«5-

tiom de Berne du C. A S. a voté» à l'unai^iHité;
lune résolution contre l'octroi de la oonceBh
Biom pour un chemin de fer au Cervin.
La France et les voies d'accès an

Simplon
PARIS. --• Lie groupe parlementaire Ue la

Chambre Constitué en vue de l'élude de la
question des voies daoeè3 au SimpfloB, fc'eeb
réunie Mer.

Fakant délibéfémerit âbatractioto des graûdé*
projets coûteux, et à lointaine échéance, qu'ils
s'appellent le percement du Mont-Blanc ou ce-
lui du Petit Saint-Bernard, la majorité e?est
déclarée en faveur de projets d'une réali^at»v»v
prompte et peu coûteuse. ' '

Le groupe a décidé de transmettre o'eS cotf-
clusicns au minisire des travaux publics par
une démarche officielle. U estime qu'il y a
lieu de hâter la loonstruelien de lignes directe»
reliant à Milan Paris et' les ports de mer
de la Manche et Ide la mer du Nord.

Ceci indique que la Faucille et le FrashStS*
Vallorbe rencontreront des partisans nom-
breux à la Chambre au moment du débat déci-
sif. ; . ' : :. , . ¦ ' : ; k
Les étudiants et la fausse monnaie

BONN. — Un étudiant qui oherchaii à 'écoiî
1er de la faUSse monnaie a été arrêté à Bonn.
Une perquisition domiciliaire a fait ¦•Découvrir.
Un grand nombre dé fausses pièces, ainsi que
dea moules très bien construite. Eh un seul jet
on pouvait couler 8 sortes de pièces dtffé-
renitesi entre autres des pièces dfor de 10
marte. La fausse monnaie était si bien imitée
qu'il était très difficile de découvrir la fraude.
L'étudiant doit avoir de nombreux cotojpïicee',
,car certaines localités sont inondées de faussa
monnaie.

Les meurtres en Rusait,
BENSA. — Le gouverneur AlexatadrWI&ky

a été tué à coup de revolver. Le mearteer
poursuivi par la police a été grièvement blessé
et transporté à l'hôpital, où il est mort peu
afrès.

Généreux donateur
NEW-YORK. — On annonce que W. EbteKe-

f aller a fait don aU Conseil Je l'insfrootion pu-
blique d'une somme d'e 32 millions pour, venir
en aide aux institutions d'enseignement

Socialistes Japonais
TOXIO. — On sait maintenant qUe ïe& 'ët&#-

dres qui se sont produits dans les mine» de
cuivre d'Askio ont été fomentés par lep ~-
cialistes. On a arrêté les représentants dSnn
journal socialiste et des mesures énergiques «Se
la police ont eu raison de l'émeute. Les éojstt-
tiers se sont enfuis après avoir pillé un entre-
pôt de spiritueux, auquel ils ont mis le feu
ensuite. Quinze émeuteers ivres ont été brû-
lés vifs. De nombreuses arrestations ont été
opéréeB.

Une révolution à San Juan
BUENOS-AYRES. — Une révolution dfon

daraotère jusqu'ei local, vient d'éqtatar à San-
Juan, ville située non loin de la frontière dta.
Chih et de te, Cord5Jlère dea Andes. 1/armée
n'a pris aucune part à cette révolution, bien,
que le chef du mouvement spit le colonel Cajs
loS Sormiento. , ¦ . *. •
, Hier maliny à iSan Juan,, S eu lieu un terri-
ble combat entre lea révolutionnaires .et left
forces provinciales. *:. ' * '

Les révolutionnaires ont triomphé. 04
dompte de nombreux morts et blessés.
, On assure que le gouverneur et les ministres
sent prisonniers. Ce qui est certain, c'est que
les autorités de la province ont été diestitnées
et que le colonel Carlos Sormiento a été
proclamé chef du gouvernement. Les troupes
nationales surveillent les banques. ,

Le président dte la République Argentine «
réuni Ira ministres et toutes les aqesares né-
cessaires ont été prises au cas où une intervjeïf-
tion serait nécessaire, i ., -^^y , 1 *., 

¦. . i ) *
- — ¦

„. Ime. 4j CQURYOISIEB, Cbaux-de-FpBda,



Il vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHÂNIE. %5* liî&rairie A. Oonnroisier. place dn larché

Liqueur Capitaine Kœpenik
8370 *2 Liqueur de marque

4

ponrant remplacer
toute autre liqueur
renommée. Echan-
tillon snr demande
est envoyé franco.

On demande nn
Représentant
sérieux pour cha-

JL-B. Gîsîgfir. b&r.
Huninp-Bâlo

i&mmmmm

ILLUSTRÉES DES
CONSTRUCTIONS

/ f̂f^^ ŝ^S'< ,̂|îj^̂ ^^̂ [̂| 17 Kyïfifs

AUX CRÊTETS. — Le Chalet Baisse, édifié par M. KUNZ.

SERIE du CONCOURS Autre série
13. Lion de neige 20 cent,

de I/I—PARTIAIs ii. L Oars de neige .£• 15 »
15. Monument Guillaume-Tell 10 »

1. La Casemate (ler prix) 10 cent. 16. Chalet de neige 10 »
2. Le Temple National (ler prix) 10 » 17. Chapelle de neige 10 »
3. Le Château (ler prix) 10 » ¦a**^̂ » » .. . . .
4. La Locomotive (ler prix) 10 > W t̂T **GS 17 SU]GIS
B. L'Entrée de châtea u (2me prix) î o »  oontre remboursement de fr. 1.8 56. Temple National (2me prix) 10 » (y compris port et provision.)7. La Maison de campagne (2me prix) 10 . on fr M Q eD timbres_posles (ajoute/5 ot.8. La Boutique de marchand de marrons |e port.)

(2me prix) 10 » """"~~—"
9. Le Donjon (3me prix) 10 » .WLes commandes par sujets désignés sont

10. La Forteresse (3me prix) 10 . également exécutées
 ̂

11. Le Lion de Lucerne (3me prix) 10 , 
GOndîtiOIlS SpéC.a.B- RUX P8V6ndeUP8.

Hors concours . ~"—"
12. Le Chalet suisse 15 s OCCaSÎOB Hlîip0 L°nnVs° apnfàTC

tranger des parents on des amis, car les Cartes
¦HT* Les t 8 cartes ci-dessus désignées sont postales Illustrées des constructions de

adressées contre remboursement de fr. fl .80 nei*e consllluent ™° *» P»" originales
(y compris port et provision), ou conire fr. 4.05 Visions dll Payg natal
en timbres-poste (ajouter 5 ct. pour le port.) ponr tont Suisse résidant & l'étranger et________ particulièrement pour les enfants de la" **"** Montagne.

lAll.iM.il

ADRESSER LES DEMANDES
Librairie COURVOISIER

Place du marché, La Chaux-de-Fonds

Charcuterie G. KIEFER
RUE LEOPOLD ROBERT 5«.

Haricots saiês
Compote anx C-om

Choucroute et Sourièbe
PORC fumé.

21225-»

DOTlilVIW1? chez M * **' RS7HIOHÎD, armurier patenté, rne S&ma-Droz 69f LA CHAUX -DE -FONDS %ftf
111 11 fl I i f I i#J  fiRMES et MUNITI0NS en ,0U8 Benres* FEUX d'ARTIFICES et Articles d'Illumination. GRANDS FEUX pour Fêtes et Sociétés sur commande. Articles de *̂%fgp*.lilllili lj/lifi chasse et de pêche. Colliers , Lasses, Fouets pour chiens. Fantaisies. Réparations. Achat, vente et échange. Prix modérés. 4559-13 Se recommande. <-J>*

Société anonyme

L'ABEILLE
Miellé Société de construction

m

La Ghaux-de-Fonds
MM. les actionnaires de la Société l'A-

beille , nouvelle Société de construction
à La Cuaax de-Fands . sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
lo Lundi 18 février 1907, à 8</s h*
du soir, A l'Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de-Fonds, Halle du Sine
élasre.

Les détenteurs d'actions an porteur sont
dispensés de faire dépôt préalable de leurs
titres. Ils les présenteront pendant la
séance de l'assemblée.

OltliltE DO JOUR :
1. Leetnre du procès-verbal de la dernière

assemblée générale.
2. Rapport du conseil d'administration el

des contrôleurs, commissaires-véri-
ficateurs sur l'exercice 1906.

3. Approbation des comptes, fixation dn
dividende.

i. Nomination dn conseil d'administration,
série sortante.

5. Propositions individuelles. 1514-2

Aux termes des dispositions de l'article
841 du Gode fédéral des obligations, MM.
les actionnaires sont prévenus que le bilan,
le compte da pertes et profits et les rap-
porta an conseil d'administration et dea
commissaires-vérificateurs sont à lenr dis-
position au bureau de M. Cbarles-Oscar
.Dubois, secrélalre-cais-iier de la So-
ciété, rue Léopold Itobert 35, i La
Chaux-de-Fonds.

La Ghaux-de-Fonds, le 84 janvier 1907.
Le Conseil d'administration.

Société de Consommation
Jirjuet-Drn 27. Iimi-Drui lit. Iisu-Droz 45.

Pire Si. Udutrit 1. Herd 1.-17. friti-Cuneisitr 21
iM du Doits 1.1,

Vin rouge Sardo supérieur, le litre 0 40
* IN; tll es Côtes, le litre 0,35

Vin blanc du pays , le litre 0,00
Neuchâtei blanc 1904 le litre (verre

fienlu) 0,85
u de Palestine doux, genre ma-

laxa , le litre (verre perdu) 1.20
Vinaigre d'Orléans, le litre

(verre perdu) 0,90
Huile d'olive vierge extra, le litre

(verre perdu) 2,50
Pâtes itivoire et Carret
Confitiii -e aux 4 fruits , le kilo 0.70
Odouliue Andreae, tubes et bolles

0.75 et !.—
Pour avoir un beau teint frais, il faut em-

ployer le savon Lanolin, le morceau
50 c. et le Tormentille 65 e.

Les meilleures marques de pommades à
polir sont : «Amor» , «Venu *»» . «Le
Casque». 10, 15. 20 et 25 c. la boite.

Véritables allumettes Suédoises « Les
2 globes ». le paquet 25 c.

Lessive Phénix à base d'ammoniaque
et de térébenthine, le paquet 50 c. 14781-57

Etablissement d'Horticulture
H. Keller, Fritz- Courvoisier 35
Bouquets. Couronnes en tons genres.

Fleurs coupées. 21.189 34
Grand choix de Plantes fleuries et

vertes, etc. So recommande.
Téléphone 690 Téléplioue 690

A. louLeir
ponr le 3U avril prochain, à des personnes
de toute moralité disposant d'un certain
capital, nn 1846-2

Oftft-Bruw!i
bien achalandé, situé an centre de la ville
sur un bon passage. Pas de reprise.

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

MESDAMES !
conserm YOS cheveux tombés l

avec ceux-ci je fais de belles 952-31
CHAINES DE MONTREE

broches, bagues, etc., etc. ; le plus
beau souvenir pour fêtes et anniversaires.

J. Gilliéron, cuite - Balance 1
Réparations de Chaînes usagées.

KicMeur elJ.flonclssenp
On demande, de suite ou époque à con-

venir 1 ouvrier nickelenr et adoucisseur.
S'adresser à l'atelier Dubois-Droz, Co-
lombier. 1992-1

de suite
Un appartement an ler étage, de 8

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

ponr le 30 Avril *1907t
Un magnifique appartement au 2me

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

Un appartement an 8me étage de 4
belles et grandes chambres, situé Place
de l"Hôtel-de-Ville 1.

S'adresser au Bureau de la Brasserie
de la Comète (Ulrich Frères), rue de la
Bonde 80. 651-2

CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisier

—ma mirai mn\ 1 1 —————-———m-

Epicerie -Mercerie
Vins et Liqueurs

Rue du Progrès 37
Lait, Beurre et Fromages.
Fruits secs et Desserts assortis.
Haricots secs Ire qualité. Pois verts.
Pommes de terre au détail. 1974-9

EXCELLENTES

TRIPES COSTES
à emporter chaque samedi soir, à partir
de 7 heures. — Prière de s'inscrire à l'a-
vance si possible.

P.-A Bourquin.

Avis anx Gonrmets !
Vnnlov.vnilQ une Tourte extra, AmiïUUlCA - ÏUUû pâtisserie* Une* ©tt

des Desserts assortis.
Adressez vos commandes à la 17549-lt
Pâtisserie - Boulangerie

A. PERRENOUD
25 Léopold-Robert 25

Meringues, Vacherins, Cornels à la créai
Service à domicile. Téléphone 641.

Sel fin de table
Le Département des Finances rappelle

au public que le sel fin <ie table est ea
vente chez les débitants officiels au prix
de 30 centimes, la boite de SOC gram-
mes. _ _ _%

Avis an public
Anthracite belge de toute première qua-

lité pour tous genres de chauffage. Se vend
au plus bas orix chez HENRI VOIROL.
rue de l'Hdtei-de-Ville 38 et Numa Drot
64. Houille, briquettes de lignite, coke
de Ire qual i té, sans pierres, pour chauf-
fage, repasseuses, émailleurs, se vend I
ô fr les 100 kilos. Charbon de foyard.
Tourbes par bauches et par sacs. Bols
foyard à fr. 1.20 et 1.30 le sac. Bois sapia
à fr. 1.10 el fr. 1.20. Troncs pour leRsive,
gros déchets à fr. 3 50 les 100 kg. Belle
sciure à fr. 1 le sac.

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

Se recommande H. VOIROL
Pesage et mesurage garanti 759-19

GROS - DÉTAIL

vieux métaux
J'achète continuellement tout espèce de

vieux métaux, tels que : Cuivre. Bronze,
\lckel. Laiton, vieux Cadrans, Zinc,
Liai m. Plomb, Fer et Fonte. — Sar
demande, je me rends à domicile.
Se recommande. MarxMEYER-FRANOK.
535 13 rue du Collège18 et Place DuBoie.

i fl ga ¦ m-%3 i PL-ML
mytilique, analeptique

AMTIGLAIREUX
Le meilleur Thà oontre Toux, Catarrhe,
Sronoltlte.— Prix du paquet, 40 c.

PEAEMACÎE MOîrmEB
4, Passage du Centre 4. 426-10*

(Mm Si balanciers
cherche A entreprendre des coupages pat
Béries, travail prompt et soigné, prix mo-
dérés. — S'adresser sous chiffrée IM. A.
22470, au bureau de I'IMPARTIAL . 22479-39



ISO~ULIBI

Le «lésnéffagement devant avoir lieu Sans quelques
Joïsrs, nous avions unir® Ii-oisoraM® clientèle-que le stock
de marchandises â liquider n'est pas entièrement épuisé.
11 sera fait, alla d'en activer la vente-, en NOUVEAU et
FORT RABAIS.

I

lii lin les im in Ira

à partir du IS Fessier 1883-' I

uu i" au 4 u evner ivvi
Recensement de la population en Janvier 1906

1906 : 38.294 habitants .
1905 ¦ 37.883 »

Augmentation : 411 habitants.

Naissances
Qokiîtè Jiiïïelite-Bertiha, fille de Chartes, ag rî-

eultemr, et die Bertha aéfc %&y$a#m, Neiu-
châtelcise. t

FeieBt AHce-Elfea, fille de GusfeTe-Adclphe-
Eugène, m^ga^niiar, et de Alice géie EnW,;
Badoise.

Dilbods-dit-Cosandier Léoitt-GottMerl, ms de
. Iiéon-Oscar, manœuvre, et de Maria née

Scholl, Neuehâtelois.
Cîrârd Gaston-Ferdinaindl fils de César-Au-

guete-Feirdinaad, émailleur et de Elisabeth'
' née Leueniberger, Vaudois.
lalcfûet Marguerite-Lucie, fille de Jean-Jaqueâ

©ourtmis et de Maria ï'nançoisç née Jauch,
•Neuchâteloise.

Foisaï-d Marie-Louise, fille de Loute-Ernestf,
; ¦restaurateur et menuisier et de Maria-Elistf
' Tkêrésia née Régnier, Française.
BJcvaMioDi Maï-guerite-Marie-Cécile, fille de
r Léopoldo, gypseuï et de Marie Louise née
• Bobert-Nicofuri, Te&ânoise.
fcanMairet Marie-Lucie, fille de Eminnnuel-
, Armand, cioaruuiB an' J.-N., eb de Lucia né©

îlVIdroer. Neuchâtekise.
fohaftoth ^guerite-Eaise-, fille d'e Louis, enS-
r pl«»é a,u J,-N.t rat) de Rosa-Miss née Bart>
' iBernoise.
Bobert-Grandipferî'ë Edmlée-Snzalnto'̂  

fille flë
: Numa, émailkoir1, et de Bertha née Lœrt-
'• ' Iablher1, Neuchâteloise. '
Barrtoe Louis-Henri, fils de ChafleS-Alfred!,
; eantannfer , et de Lm#-Eva née Perrier,
'' Neuchà telcls.
Dtthois Louis-Lucien, file de Luciefi, négociant

et de Marie-Emma née Sele, Neuehâtelois,
ÏO&iri CJaimein-Zénilih, fille de Justin-Louis-Ro-

bert; horloger, et de Rpse-Angèle née lou-
chon, Bernoise.

Prben Berthe-Julia, fille de JakoB, bonebeof,'
: gt d£ Marie née jVyteft Bernoise.

JSa?lages civils
Boder Charles-Alir-ed, boîtier, Bernois et Blunfi

Elisa*, horlogère, Schaifhoilsoise.
£Ju3rot Numa, commissionnaire, Neuchâtelola

ét Fiechter1 née Sferdeinberg Maria-Louise,
7 Ëgrook?. *k i  ' - I ;

Décès
37107. Botteiro.fi Edouard-FrédérW, filai d0

Bdoniard-Frédério et de Elisa née Studler,
Bernois, né le 25 février 1861.

27108, mm Çte\-&<tesX éKouï as Umè

Bertha née Porret, Neuehâtelois eti Ber-
nois, né le 24 (septembre 1868.

27109. Duooimmun-dit-Boudry Rosé Alice, fille
de William-Alfred et de Cécile-Adèle Pejr
ret, Neuchâteloise, née le 7 mai 1899.

27110. Louise-Bertha, fille illégitime, SoleTt-
rcise, née le 31 janvier 1907.

27111. Sobmidigen François, époux de Wil-
helmine dite Mina, née Flukiger, Lucernois,
né le 5 avril 1862.

27112. Bregnard Berthe-Marguerite, fille de
Jules-Albert et de Lucile-Thérèse Honsber*-
ger, Bernoise, niée le 17 novembre 1906.

Stat civil cle La Chaux-de-Fonds

uommeni on peut les prévenir
Voici qu'avec l'hiver reviennent tous les in-

convénients du froid, et les personnes qui
sont sujettes aux engelures salarment déjà,
en songeant d'avance aux souffrances qu'U
va falloir endurer. ,

Les engelures sont en effet produites par
l'action du froid , même lorsque celui-ci n'es*
point très vif. Mais tout la monde n;a pas
d'engelures. Pour avoir ce triste privilège,
il faut être doué d'un tempérament lymphati-
que. Certains médecins, se fondant sur cette
particularité, l'apparition des engelures pres-
que exclusivement chez les sujets lympha-
tiqueB, ont voulu rapporter uniquement la
cause de cette affection à ce tempérament,
sans presque vouloir admettre aucune-autre
cause, même celle du froid. Aussi, ils insistent
pour administrer systématiquement aux lym-
phatiques le sirop iodo-tannique pendant l'été,
et l'huile de Me de morue pendant l'hiver,
oes deux médicaments étant les modificateurs
lea plus puissants du lymphatisme. .Cela est
juste et raisonnable, et bien souvent, en effe*,
on réussit à prévenir la formation des enge-
lures pendant l'hiver, eu se soumettant à 0a
double traitement.

Mais, dans oette façola d'envisager la ques-
tion, il faut aller plus loin. Ce n'est pas seu-
lement les lymphatiques qui sont enclins aux
engelures, il faut y adjoindre les personnes!
de faible constitution, celles qui, pour une
raison ou pour une autre, se nourrissent
mal, et surfout enfin les alcooliques. Si bien
qu'il faut encore conseiller, non pas seule-
ment l'huile de foie de morue et les prépara-
tioUa à base d'iodé, mais enoore tout un ré-
gime tonique et reconstituant ; une bonne
alimentation, dans laquelle le beurre, l'huile,
lai graisse doivent tenir une large place ;
l'hydnothérapie chaude ou froide, avec des
frictions stimulantes du corps pour exciter
la fonction de circulation. Enfin, l'abstention
dep liausiiïta mimilism sefc «te sègie quand s»

veUit insister alul froid, et notamment quanjd l
on veut éviter d'avoir 'dtes engelures pendant
l'hiver.

G3oUtes oeja causes agissent incontestable-
ment dans la production des engelures. Ma.js
elles ne sont 'pas les seules.

Telles sont, oommle disent les médecins,
les causes prédisposantes, c'est-à-dire qu'elles
prédisposent à contracter cette affection dtins
des circonstances données. Viennent ces cir-
constances à Be produire, et elles détermi-
neront les engelures.. Ce sont là les causes dé-
terminantes. Elles se résumlent, dans le cas
particulier, à une seule : l'action dU froidL

(pequi le prouve, o'est que les engelures sont
beaucoup! plus fréquentes pendant les hivers
rigoureux qua pendant les hivers cléments.
En 1870-1871, en 1879, les statisticiens ont
ptu constater que la production des cas d'en-
gelures dans l'armée avait quintuplé. Et, à
côté des engelures, il se produisait aussi dea
phénomènes plus accentués, de l'action du
froid, des engelures vraies, des pieds et des
mains.

Poiuri&nti, le froid' agit d'une façon assez
inattendue dans la production des engelures.
Pendant la campagne de Russie, le nombre des
cas d'engelures fut assez restreint tant que
la température se maintint à quelques degrés
au-dessous de zéro. Mais le .thermomètre ayant
remonté brusqueraient de —20 à plus 6, un
très grand nombre de soldats oomtaencèrent à
se plaindre de fburmiUemlente intolérables dans
les ©orteils et dans les doigts. Les uns avaient
acquis brusquement des engelures, les aulres,
mêimlels, avaient des engelures complètes.

Le froid agit donc évidemlmtent, mais c'est
surtout le brusque changement de température,
la passage du -froid intense à la vive chaleur,
qui fait apparaître les accidents.

Afin de piouvoir combattre di'uUe façon plus
rationnelle ces accidents chez l'homme, un sa-
vant anglais, Hunter, a depuis longtemps déjà
institué des expériences sur des lapins. LA>
reille étant Un organe assez souvent frapipé
chea l'houiim/aj ^il a essayé de provoquer expéri-
mentaJeim'ônt des engelures sur l'oreille du
laplin. Il maintenait cet organe pendant une
heure dans de l'eau glacée, puis il le réchauf-
fait brusquement Tant que l'oreille était dans
l'eau elle était pâle et ne saignait pas si on
venait à la couper. Après un chauffage rapine,
il voyait apparaître de la rougeur et du gonfle-
ment c'est à dire Une véritable engelure ex-
périmentale. Si, alï contraire, il frictionnait
l'oredlle aveo de l'eau glacée, puis avec de
l'eau froide, ptaia aveo de l'eau dégourdie, en
la réchauffent lentement il voyait l'oreille
r.ejjrçpjfea jeeËH à £eât gOA &pec(t jtw.raaL

qUe'lle gardait sains présenter d'e gonflement
Il est donc impjortant, si l'on veut éviter leg

engelures, de 6e garantir contre l'action dW
froid, et cela: non seulement par des gants
chaudŝ  des chaussures épaiissee, maïs endo-re
par le piouveimiait i

Il est non moins imjporiant — et c'est M
l'écuai! dans lequel on tombe trop souvent —•¦
de ne pas se chauffer lea mains prèsdfun poêle
apirès ç,vodr eu très froid; avoir eu, ciomoifcl
on dit «l'onglée». Si l'on a eu trais froid
aux mains, il fauib se frotter très énergiqnei-
ment les mains dans de l'eau froide, puis dans
l'eau dégourdie et ensuite dans l'eau tiède.

L'important est de les frictionner, dfe foire
remuer les doigte et de ne pas se chauftac
auprès d'un feu vif.

Par contre, il est bon, lorsqu'on est eaclîtt
aux engelures, ou bien lorsque celles-ci sont
déjà diéclarées, de se ptager — quand on n'a
pas fr-j 'id — les mains dtins l'eau très chaude*,
puis de les frictionner avec dé l'alcool cam-
phré. Le borate de sou'dle" et le tanin sont
également très efficaces contre les engeluiree
déclarées. . ; . *
* Si les engelures sont crevassées, il faut
traiter les fissures coœimj a on traite les ger-
çures des. lèvres, par des applications de gly-
cérine boratée. Dans les deux cas, qu'il s'agisse
d'engelures ou die gerçures des lèvres, il im-
porte surtout encore de ne pas laisser humi-
des les régioins maiadles. Les mains doivent
être séchées, essuyées avec soin et il ne faut
pas mouiller les lèvres, comme certaines ger-
sonnes en ont l'habitude, avec la langue.

(C'est l'humidité qui augmente l'action dfo
froid et favorise les engeluivs.

(Lorsqu'on est obligé de mettre fréqueimj-
memt les mains dans l'eau, il est bon, pouir
éviter l'humidité, de rapii.illir l'épidenne, de
frotter le^s mains avec une petite quantité
de vaseline qui empêche l'eau d'arriver au
contaco imjnjëu iat die la peau. On enlève facile*-
ment cette vaseline par un vigoureux brossage
au savon dans l'eau chaude; on s'essuie et
on se frictionne avec de l'alcool camphré .
On est alors armé pour affronter les tempé-
ratures les plus sibériennes sans craindre les
fâcheuses crevasses et les détestables enge-
lures. ' i '

Engelures — Gersures — Crevasses

1
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I/in^rUtfKoU aie l'affaire Beviaffi suivre ESOU cWutts, mais
lea iournaux ne publiaient catcam peus(v%Qeîû,*en.1i.

Ttafe, toi œatïn, ils anitoincêirtent le guicaide -Ja Um en quel-
ques lignes seulement. Cette ml Mrt n'intéressait pas grand»
monde. Un ou dieux donnèrent lep pj^ob^oja jspésasœiés de m
(Éécdidia.

tdJa jeune Mo, Sîsaien't-fls, vivait 0U fea,vail qUe lui
confiait Didier. Après l'arrestation diu, jeUne homimje, elle
avait m un accès dp Irâésespioïr- et, ne sachant quelles misàrea
lui apporteraient le lendemain, elle atyait réSsolu d|e mlourir.»:

Des joUrnaUx ne faisaient que répéter lea raictonfers qui
feOuiHien* le quartier, et oafeto EMppoaitaûgï éfeùt rsÏGioamable,
pétait la Betale explicatioliil plausible. ¦ \ ;

On B'en Mnt là et la petite Lise fat vite oubliée.
Betd, Recâ citioyaj*! wuiaîipe k> véiàta-bfe okM ija •*»

buScîde.
— -Datais la *lei*ribla situation, *plenfea,4-il, Où elle ee trouvait

B'ê'tre ftxrcéa ide mfc . livrer pjpox aviver Didier, elle n'aurai
ta à quel pSJrSi efarrêtea*, elfe aurai perdu; la tête et niai
fcro.uvé que cette solution stuipiioTe ':' la mort. DêcijâTémlent*
tfest ane tonna Me.

Cîe M là tt&to nota bïj aiâsH feaô&e.
'Du reste  ̂ cette mort le délivrait d'un cauchemiJJ." incessant.
Pas Un seted instani il n'eut fidkSe qu'elle avait pia TOEûB

K. Demarelleâ ott fui éksrîrta, eà 2 se trouva atora bien traU-* 1

quille, pes ipquiétîud'es Hfisparurent d'un seul Coup, il re-
teoUva -toute ta fores ei saj pjréaenoa d'esprit

n n'avais Sjotici Hf cM rSen' à' Sâna^riei, il aa sepfeifi Keu
Ufcbrï.

D*eB deto: BeUls Jémoinâ qui auraient pu le 'pardlre, l'un
Staît mort, l'attira ga sacrifierait sans Mêtmla tome allusion
à Sscin gujet. Tout dj angeï semblait définitivement écarté.
D'on serait-il venu maintenant ?

H se rappela la phrase du Journal qUi mettait Colette
m caUse*, et il pfenisi* : •

*¦— "Celle-là, il faut l'empêches de (Èjo nuire.
Ootmîmient ?
¦Elle ne connaissait pas l'assassin, mais elle pouvait agir

Uur l'esprit de DidSer. Elle pouvait chercher ella-mêinfe,
liîiver à découvrir un indice —* est-ce qu'on sait —: de
JédUetion en déduction, elle jipuvajit arriver à penser à
«ri, à le soupçonner.

CoWmieUfc lui faire abasiidonner la cause die Didier T..,
E», d'abord, pourquoi le défendait-elle arec ç?et apharne-i'
çaent ? i

Parce qu'eUe l'aimait et qu'elle le croyait innocent, inca-
pable d'une infamie, dfune trahison, Maia si on lui prouvait
qUe Didier était moins honnête qu'elle ïe. supposait ? Si
ton lui prouvait que Didier la trompait, par exemple, qu'il
lui mentait lorsqu'il lui affinœflit qu'il l'aimait ? Il eet pire*
bablo que son opinion BUT lui na serait plus la mêmfe, et
que son attitude envers lui changerait.

H BOurit, il avait trouvé oe qu'il cherchait
O s'installa à son bureau et, sur une feuille de papier

écolier, il écrivit en contrefaisant son écriture *:
«Mademoiselle, savez-vous pourquoi une pauvre jeune fille/

Làse "Rubis, vient de se suicider î Le motif de sa snlort pourra
peui-êtra vous intéresser. Le w>icà : Lise Rubis était depuis
kungtftiKwns la maîtresse de Didier, elle l'aimait Mlament

et elle en était ardémlmlent aïmië'e. C ï̂ 'QdnM, éï tfela, eJcpIliqUe
taea dieia ehOBes, n'îsinse $p &1»

ïl évitla idie sigUfer, mît la lettre Bk#i enVelo^ypé.
Qui la porterait, cette lettre î
11 n'avait pas le choix, il fit appelle* l'Ablette.
E» Mlle Cliannblryi «a cioWnaîli-eille ?
i— Mlle Chaimbry, fa niètee de...
k- Oui
k« Ob 1 oetlii» Se gg T Ŝ̂ & pto, car je ne fréquente pa*s

(tse monde-là.
e-r. Et M, la oonnais-ta 1
t» Unie io&i lofuj deux; je  l'ai sm *̂ a voiljuaîe. Elle est

jolie, je ne voute dis que çà !
tr-, Tu la reooinnaîfais ?
» POUf BÛT !
km Àloins, '%  ̂

hj porter cette leiitre.
i— Bien.
•—. Un instant, et letàens bien oe que je Tais te dire S-

f&a vofei, cette lettffe U© ptorte pSia dTaifreftOe. Ta guetterai*
Mlle Colette parés dé la villa Chambry...

r— Ça me Connaît. '
v— Et iolrsqn'e to! bl vwrafe sortir r-'-^ -\ tu !ra*3 à elle

et tu lui remettrîte cette enVelopUe.
(ca .Ce n'est paà maJin. '
H-. Attemdiî. Tu lui remeffirafe Oette enveh)6%))8 et tu partfinals

{oUt de s;uite, Bans attendre qu'elle finterrogte. H ne faut
jpjaa qu'elle sache qui t'a chairgé de cette comp>jiS|*ion.

*«a .Voua pionvez êlre teafflqurïler,
*̂  gluand to revieiadtas, il 35 aura ving* ûant^l gojU!

f o i  : ; 
¦ 

, ¦ . , i i

1— Dites rdioD.«, si vomja voUlep:, âè ferai Oeis ;co1ireeB doim^e
c,elle-ià toute la jounuée.

T?? Allons, sois prudent et discret..
!— N'ayez donc pas peur, pour ces commissions je n'ai

pas de pareil, et puis j'aime ça, imioâ les histoires dfaimiolurj
ypUs le savez bien.

.— Les histoires d'amour?
• U Ablette montra , la lettre:

t— Oui, voua feavez, faut rienf me teacher à imjo-î, et j e  n''ai pal
teieoin de chercher longtemps, cette lettrejlà sent le poulet.

René sourit !î**"
g- Allons presse-toi.
t— On y yiaj, on' y va... Vous m'attendez ici ?
tr-, Oui!
t— Je me défile.
L'Ablette sortit et René le vit un instant après se glissej?

Boius les arbres de la route.
U se frotte les mains :
!— Ça va bien! ça va bien!...
Décidément cette affaire prenait une excellente tournure.

D allait donc enfin pouvoir vivre heureux, sans inquiétude*.
Ah! du quel poc'jcfe il allait être délivré!

Et il preaiait la résolution de travailler idiésormais sérieux
sèment il se sentait très fort, capable d'Un gros effort
et il en voulait profiter, gagner beaucoup d'argent, vivre
en honnête homime .

Il s'attendrit en songeant à l'avenir, il fit dtes projets,
rêva des jours très doux,, très fia-hneiB.

IA mmsà
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UOURS DE LARMES

ML Deomarelles saisit I'otcasioa qu'elle lui offrait
—- Pas bieo. Depuis vingt-cinq ans, ma fefai|ine est tahr

lade et elle ne guérira jamais, vous le savez mieux que
peflaoinne.

r-^ .Comml'ent !
— Oui, puisque mieux que personne vous «avez quelles

SoUlenrs elle a endurées.
— Ça, c'eist vrai !
¦M. Demarelles frissonna. Il pensa '". t-Cette fois nous y

Èiomimles, je vais savoir enfin. Que va-t-elle mfapprendre ?»
Il murmluriaj :

—. Vingt-cinq ans bientôt, ça ne nous rajeunit pas, mai
pame Jambe ; vous rappelez-vous cette journée où je vous
l'ai amenée... m'onirante ?
¦—i G-ralna Dieu ! si je m© souviens ! Oojm|mje si c'était hier,

SJ y a' |des choses qu'on n'oublie jamais.
Elle leva les yeux au ciel en soupirant et ele reprit ï <
\—< 'Ah 1 quelle journée ! Par quelles transes pomUijos-

WoUs plaesés, M. Jambe et fcnfj i ; à chaque instant, nous nous
pemandiions si''nous n'allions pas être ensevelis sous les
péooanbres de notre mjaJson. Quelle journée .' Vers 1$ soir
feulement il y eut un peu de cal|tn|e ; c'est alors que j'ou-

ivris ma fenêtre. Je ne tenais .plus en plaoe ; j'apercevais de-
puis plus d'une heure de hautes lueurs et je voulais savoir
ce qui brûlait autour de notts. Je vous vis tout die suite et
éans vouloir vous froisser, monsieur, vous étiez dans un
•triste état ; je me demjandaï Un talolmiaht ôi jo ne ferais pjas
mieux de vous envoyer promener et die referimier ma fenêtre.
En eoaiumle, je ne savais pas qui TOUS étiez, et à ce momienfc-
là m risqujgrit gros de recueillir çhea soi des étrangers.

Mais qttand j'ai vU wBr'e pauvre femjEje, HoU't la tête vacillait
de droiite et de gauche, jo me &ùB dit qu'il ae faudrait pàa
avioôr cte cœur pjour voua lafeset fflehor&i eS, ma foi q!ffl£itai(J
on aurait dû me fusiller, p'erisOnne n'aurait pu ffifennipêcher
de Vsoîus ouvrir ma porte. La pauvre mia'dlaimo, dana quelle
Situation elle ta trouvait ! Je m'atitiendbfe à chaque instant
à la Voir mourir ; il feetmibkit qu'eUe n'eu avait pSus qUé pour
Sfuelques minUteit.. ' » ;

U. Deraarelles YWtènxf à$( i -
Y— Oui, elle était bien malade.
H- Elle était quasiment $&mb&\ qUk» I *
D plongea ses yeux dans eeux (fia Mmj a Jafïjbe fclclmtofe

piolur lire jusqu'au fond de son looeur. AHait-efle frasber daajS
le piège qu'il lui tendait allait-elle tsdaiitr le taSeel g-U'eïfo
avaiH coniservéi si longtemps î ( r ;_ ¦¦¦ j i i f { i i l I i i

r-. Oui, dit-il lentement bien &$*&>, tt M flfêrjajt W$
iajoafe beaucoup de soins. \ \[ , A i .

pr - Ce n'est paa c© qui ïuî à ÉïiSqftSÊ.
r— Qui sait ?... i 7
Mme Jambe eut uni moUveiment die taïtpjriae et dfindigjnation.

Ah çà! que voulait-il dire? Voilà' qu'on l'acct-faiti eBta
qui avait sauvé Mme Demlaralles,. Woflà' quloia l'accusait 3?
ne l'avoir pap soignée convenablement ! C'était tarpj fcrti
Elle ta campa devant la juge IdfinstrUOtioU ét le ploing
à la hanOhe, prête à la défenise et mêjmfe à Fa$aqUe, plie
l'interpellai : *, ',

—: Dites donc, monsieur, j'espère que c'ept pour plaisanter
que Votas parlez ainsi ! ! ;

— Mon Dieu, non. Je vOuâ l'aurais dit pftas tôt, Bi j'en avaja
€U plus tôt l'occasion ; c'est votre faute si ma feimjmle est
.toujours malade.
. 1=5 Vraiment !

(— Hélas ! oui ¦

*— De ma faute ! ah ! elle est bonne, et franchepijent
Je (rie m'aM-endaia pas à cela. Je ne sais pas Sun quoi voUs
vous basez pour m'aecttsar ainsi, mlais je voudrais bien
savoir Bî Mme Demj irelles pjense comjmie vous.

— Et pourquoi ne le penserait-elle pas ?
— Parce que ce serait trop d'ingratitude.
M. Demarelles sourit, répondit négligeamiofiient : .
t— Oh !
Mme Jajm|be suffoqua, se fâcha; c'est ce que désirait le

5|uge.
— Je ne eais pas, monsieur, pjourqUoî yoSs lafatj laqueiî

ainsi, mais c'est injuste...
r—. Je ne vous attaque paa ; au -Eonjâl il n'y a peut-être paal

négligence da votre pari*, voU*a ns eavi-es piajs sans di^ute»



tSs. fcmimfe votafc-i ni ptetat-êtire taché en Ce mWmtent ce qu'elle
fcoinsidérait commla Un gros Becret ; elle a eu tort..

.— Bt voua le connaisse^ vous, monsieur, ce secret î
D la regarda bien en face i
s- Oui
Mme Jaimjbe treiasaillit et M. Demarelles remarqua Soin

Btomnement ; une douleur lui perça le cœur.
ïtaurtanh, Mme Jambe Be défiait encore ; elle diemlanda 1
r— Alors, si vous le connaissez;, dites-le moi.
Tl hésita un peu, puis, lentement :
i— J'ai confiance en vous...lJe puis vous le dire... ma fejnjmle,

lorsque je l'ai portée ohez vous, venait d'acoucher.
Mme Jambe eut un éclat de rire.
r— Alora, monsieur, sî vous avez cru DU mloWent que

fe pe le tavada pps, vous m'avez prise pour une imlbccile.
D bégaya :
r-i Ah ! veto tariez !,..
i—i Voyons;, monsieur, ça ne se cache pas, ces cho^ss-

1$, et je nfavaia plaa besoin dea confidiences de madamla
pour deviner la vérité. Voua savez qu'elle était évanoUiq
ft'uand vous êtes parti, "je croyais que vous alliez rentrer
quelques minutes après avec le docteur et en Vous attendant
|'ai déshabillé madamia et j'ai vu toot de suite co qu'il en
était Je ma tais Menas dit .: ffîens ! avant de partir, oe mon-
sieur aurait pu me prévenir. Eh bien l je vous donne mia
parole^ monsieur, qUa pendant votre absence, ,'aj Sîignê
madam» boentao à elle avait été ma fille. .

SI. Demarelles ta cramponnait à Ba chaise, il lui fallait
feira un effort énorme pour cacher son émotion et sa souf-
fcaucie. Il aurait voulu interroger, se faire préciser quel-
igUeB détails, maïs il avait peur die parler, car il imjvait
qUe le son de sa voix le trahirait.

D essaya d'esquisser un geste.
Mme Jambe continua :

* »—i Je ne sais pas de quelle màlaj die soluffre ïaadamie*
fiais je veux que vous sachiez bien que je n'y suis pour
lien, elle a reçu tous le3 soins que nécessitait son état
Elle ne B'en est peut-être pas rendu compte, car elle restée
kungtempp sans connaissance, mais je puis vous affirmear
que rien ne lui a manqué, et voua n'avez pas à regretter
S'être tombé chez moi. Si voUs m'aviez amlané l'enfant âe
laurais soigne de la mêmîe façon, et ne croyez pas que je
violuB dis cela pour que vous m'en soyez reconnaissant non,
(monsieur, o'est ça' qui m'est égal ! Mais je veux que voua
toyez bien persuadé que j'ai fait tout ce que je devais;
Depuis vingt-cinq ans que cette affaire est passée, je ne
tjttUfc en ai jamais dit un imbt et jamais je ne vous en aurais*)
•parié, car ce n'était pas mon secret, imfais celui de votre
femimie. Il lui à plu de tout vous raconter...

H fit signe que oui.¦*¦- Elle a bien fait, je l'approUVe, et o'est seul «nient
JD-area que je sais que je ne puis plus commlettre d'in'dïs-
prétkm que je me défends comlmle je viens de le faire.

M. Demarelles n'avait pas dit Un nW et ne Be sentait
¦pias le courage de prolonger cet entretien ; il fallait par-
tir. Il comprenait du reste, que Ison attitude allait pa-
raître étrange. Il n'avait plUg rien à apprendre; la blés*-
tare qu'il avait cherchée, il l'avait reçue en plein cœur;
Q n'avait plusi qu'à rentrer chez lui... près de Jeannine.

-H s'assura ique ses jambes le porteraient, se souleva.

la concierge ^avança :
!— Monsieur part déjà?*
Il essaya de sourire, piUnnlura presque bas :
t— Oui
Elle dît encore: *
*— Je vois bien 'que monsieur n'est pals cOirtoe d'habi-

tude; fl m'en veut toujours^ je ne l'ai pas convaincu...
H était à la porte; % pa retourna :
«— Si., merci...
Et courbé, vieilli d'un seul coup, 11 s'en alla pesamment*

lentement...
Quelques heures plus feir*4 il était chez lui Tl avait re*

Conquis son calme et sa .présence d'esprit habituels, et
personne n'aurait . pu deviner la profonde douleur qui lui
broyait le cœur.

Jeannine n'eut pkia l'Ombre d'Un taUpçOn. Lorsqu'il fa
vit fl lui sourit, et à ce momieat mjêmo, pourtant 2 ne
pensaiti qu'à sa vengeance.

Se jeter sur elle, l'étrangler, la déchirer, lui crier ta
faute et sa trahison, la voir à ses pieds suppliante et meur-
trie, cela toe 'lui suffisait pas; c'était une vengeance ba-
nale et oomlmlune et fl avait trouvé mieux.

E aurait la patience d'attendre quelques jours, il aurait le
courage fda ta contenir devant elle, de jouer jusqu'au bout el
malgré son désespoir, la plus atroce comédie ; mais bien-
tôt viendrait son tour et pour avoir attendu, ainsi, U la
frapperait phis sûrement, plus cruellemient.

(Malgré le brouillard épafe et froidl qui tombait EUT Ja
ville, il ouvrit la fenêtre ; fl avait besoin do cet air fraid
du tair pour rafraîchir son front que la' fièvre -brûlait

Devant lui, la ville s'étalait en une longue masse soiribre,;
Baw laquelle pien à peu se piquèrent "des points jaunes *,'
qui brillèrent dans la nuit comme des étoiles.

Il resta là lotngtemjpa à réfléchir.
Dans la poche dé son veston il avait Ta lettre de tase^

cette lettre qui lui avait apporté le témoignage irrécusable
de l'innocence de Didier, cette lettre pour laquelle la jeune
fille avait cru devoir mourir.

Et cette lettre pesait dans sa poche, il la sentait cons-
faniimlent là sur son cœur qu 'elle oppressait. B la prit; la
considéra longtemps...

Un ctombat terrible se livrait en lui. Qu'allait-il faire ?
Qui fellait l'emporter! : sa vengeance ou son devoir '. Céttâ
lettre allait-elle enfin sauver Didier, ou bien le enblim'e
sacrifice de Lise serait-il inutile ?...

La voix dé sa femimte le tira de sa triste rêverie p
i— Prenez garde ! Ne votais attardiez pass ainsi! à fa fenêtre,

be brouillard est malsain.
Eb 'cette voix le fit tressaillir, Une crispatioti doulou-

reuse tira les traits de soin visage ; il eut un mouvement 'Sa
colère, sépara la lettre en deux morceaux; puis, aveo
Une sorte de rage, il s'acharna sur la besogne oommiencée,
déchira chaque feuillet en mille parcelles. Coim|aiie il n'avait
pais répondu à Jeannine, elle vit à frlï :

— Que faites-voUs donc ?... ¦
D baissa les paupières poiur qu'elle ne vît pas dUns sefl

yeux toute la haine qu'il lui gardait et, lui montrant le$
débris de la lettre de fa pauvro Ldta, tous ses papillons



bfanos qUï ta itEslpIeittaienitl Se périmaient datas1 le briotaillara
poux, il lui répondit amèremlenfif : (

h=i Votais le voyez: : dep sonfottis.

ïTv*

Un coup de maître

ï&s ëvënem'ënfe qui venaient eb ta tacteéuTer si fapi-
dement Avaient pjkxngé René lavergne dans une profonda
¦stupeur.

E rentrait de ta visite à Lise Rubis, lorsqu'il rapprit
Iferre&fation de son frère, et il se demanda aveo angoisse
quelle conduite il allait tenir.

Devait-fl bruyammtent défendre Didier*, prendre spotafer
hément parti pour lui, crier partout son innocence, eu]
lâlevait-il au contraire ge taire, ne pas bouger, se faire
publier et attendre ?

Où était son intérêt ? .
D jugea préférable d» ne p a~ faire parler dé lui et fl

fe'emferma dans son bureau. La nuit lui sembla mortell ement
longue ; il na se coucha 'pjas, (sachant d'avance que tan
pcmutieil serait troublé plan les pires cauchemars.

Quoi qu'il fît Une peur instinctive lui serrait le Cteur.
Plusieurs fois, Une sueur froide couvrit son corps et fl
ta leva de tan fauteuil en tremblant, répétant! a

r— Je suis perdu ! Jo suis perdu !
Ce n'était pas seulement l'arrestation de Didier qui l'ef-

frayait S'il avait été arrêté, Cest qu'il n'avait rien dit et
Q lui semblait que de ce côté fl pouvait être rassuré.

Si Didier s'était toi il se tairait encore ; il était sûr de
tau dévouement et fl savait qUe rien ne le ferait fléchir.

MaiB Lisê  Lise qui connaissait l'ajssalSBin, qu'alMt-elle
ljaîre ?

Il n'ignorait pas qu'elle le détestait ; eljle le lui avait
8ït et elle l'avait menacé de le dénoncer.

Le ferait-elle ? C'était là l'angoissante .questioïi.¦ Et, en y réfléchissant bien, il tal B^fuftf :
l— Si Didier n'était pjas soupçonné, peut-être par pitié

piotar lui se 'Mfait-elle, mais j]Uand elle saura son Hrres-
Jafcion elle voudra le sauver et elle n 'hésitera pjas à me
désigner.

Jl so reprochait de ne pas l'avoir tuée forqu'il le pouvait
¦"s'accusait de lâcheté ; maintenant, il ne fallait plus songer
à ce nouveau crime, pour l'instant du tajoins.

Alors que faire ? Où aller ?...
Vers le matin, il s'assoupit sur tan bureau avec cette

idée fixe qu'on allait venir l'arrêter. Il n'avait plus la force
ai de réfléchir ni da lutter ; fl était brisé, la pleur para-
lysait son esprit et son corps. (

Un coup frappé à sa porte le réveilla en sUrsaUt.
D jeta autour de lui Un regard! effaré, mUrmtaife :
i— Ce sont eux.
H ne put répondrai, sa voix s'étranglait dans sa gorges

Q ne put sa lever, il attendit pâle oommte un mort.
La porte s'ouvrit fl détourna la tête.
i— C'esit le courrier, monsieur.
Il fit uu signe (die fa main, lie domestique sortit et il

tf iswia, aveq força.

Ah ! qUolle émOtioU ! Sotf cœur ba'ffiiit aVefci violenta et S
hi fallut un long molmient pour se ressaisir. Il négligea los
lettres. Ouvrit les journaux de fa ville.

EU manchette, s'étalait en jgfoEsetî TetÊreS il «Ce criSiô
d'hier». Il pâlit encore, parcourut tonte fa première page,
pleine des détails dU meurtre.

Toluls les journaux étaient Unanimes pioUr répéter (fue
là culpabilité de Didier ne faisait aucun doute. Pourtant
l'un d'eux ajoutaî  :

« Nous avons pu voir Mllo Chambry, fa nî&O de fa vi»
» time ; elle est absolumjent certaine d'e l'innocence de Di-
»dier, elle l'affirme à qui veut Pentendire. Noua no savons
»Si elle pourra démontrer l'invraisemblance do l'accusa-
»tion, oomanle elle le dit >maia elle est dkkndée à faire po«r
»oela tout ce qui dépendra d'elle. Nous croyons mêjnjo
« pouvoir ajouter qu'elle s'est rendue, dhns fa soirée, avea
» Mme Lavergne, ia mj ère de Dicta*, chez le juge d'iastnW-
sinon ; nous ne disons pas qu'elle a été reçue.»

Cette Bamipile note mijt Renié à la torture.
De quoi Be mêlait-elle, (pelle-fa, et dte qUtoî s'occupait

sa mère ?
? ricana :
r— Etre eauvô par un frère adoptif, pour êtro dlênoncê

pair  ta mère, ca na serait vraiment pas de chance.
Et il couclufi s
i— Si j ^ quelquê  Jotôk .ïioUr, Ufci refouxUer, fl faudra»

Veiller à celai, fl ue faufl ptap qtw le danger- vienne. d? ta
Côté. , _ . -.

D reprit letl journaux CaercEaï partout il n'était .jsajs
question de Lise, et cette journée ee passa encore .113013 des
transes mortellea. . . .

LoKïqUo vint lo tair; fl ëplrouva le tieSain ds soir-tir. gnf nrma1

chez lui sans rien savoir, lui dévenait un supplice intolé-
rable. Il mit un léger pardessus dont il releva le coi ea*
fonça BUT ses yeux [UtaiChaReaU mon ot décftfa d'aller jusqu'aux
Chênes Verts.

E verrait sa mère et apprendrait dfelle sans doute bien
des choses qu'il ignorait enoore. Il se glissa dahora, -main
à peine eut-il fait quelques pas qu'il sentit toute sa volonté
faiblir.

Tout lui faisait peur ; l'Ombre et la lumière l'effrayaient ;
à chaque instant il se retournait croyant être suivi ; toUS
lui semblait changé et nouveau, et fl n'eut pas le courage
d'aller jusqu'au bout Après cinq minutes da mlarchev ses
Jambes, coupées, ne pouvaient plus le tatttenîK.

H rentra "chez lui en se traînant 2 dîna à pleine et ta
doucha tout de auit^ espérant trouver uu peu de repos ;
mai» il se réveilla le matin plus fatigué et plus désespéré.

Comtele la veille, il se jeta sur les journaux ; il croyait
y trouver, de nouveaux détails ; il chercha vainement
H trouva cependant un peu ûe soulagement ; Bî cette journé»
s'était passée sans que Lise vînt apporter son .témoignage,
fl n'y avait plus de raison pour qu'elle le fît maintenant

Il aurait voulu aller chez elle, l'interroger, savoir ce
qu'elle avait résolu; mais il n'osa tenter cette detajhrch'e,
car il ta rendit bien compte que sa présence seule suffirait
m exaspérer fa jeune fille.

Deux journées s'écoulèrent aVec des alternative!? *c?espJojk
ét de déooiuiagemmfe.



Hygiène et Beauté de la Chevelure et du Visage par un Traitement rationnel ,
d'après la méthode Cornioley de Paris.

15 médailles d'Or Hors concours
Diplôme d'Honneur ds U Faculté de Médecine de Franoe

Membre du Jury Paris 1898 — Grand Prix. Paris 1900 1628-3

NT V" A. GROISBËR -DUBOIS
22, Rue du. Parc, 22

Bie*0*e <a© Aime OOIUMIOX JX17 de Paris
reçoit tous les jours de 9 h. à midi et de 2 h. à 9 h. Dimanche excepté.

¦ —. ¦

BcHampolng américain. — Teinture. — fipllatlon.
Massage de la ohevelure. — Massage faolal. — Massage électrique. — Manuoure.
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vous avez des I

en Autotypie, Zincogravure
Jffii*, ou Gravure sur bois 1

dont vous désireriez avoir une ou plusieurs repro-
ductions fidèles et à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX
adressez-vous à la Fabrique de

GEORGES COURVOISIER
1 2 2

, Rue du Grenier 22, La Chaux-de Tonus |

_ W Seule fabrique dans la région horlogère.

-.— i , . ,— -— , — ¦ — .. . ..- — , .—, .— i -M - m*m*tm

pour villas @u fabriques
?

A vendre, rue du Pare, de beaux sols à
bâtir, pour villas et fabriques. Esquisses et
plans à disposition. — S'adresser à M. Louis
Reutter, architecte, rue de la Serre 88. 2207-16

Pour cause da départ H-2504-H 2401-4

Grande Pension alimentaire et Restaurant
à remettre au centre de la ville à NEUCHATEL. — Ponr conditions, s'adresser à
l'avocat Joies Barrelet , i Nenchâtel. 
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Sland ies Hnnes-HÉanles
GRANDES SOIRÉES

du 10 au 18 Février 1907
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Concerts ? Représentations

«Toiuc divers ^
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Immeuble à vendre
————m

A vendre nne maison d'habitation avec magasins, maison d'Ordre, an cen-
tre de la Tille, entre l'Hôtel des Postes et la Gare, avec grand terrai n de dégagements
au midi. Revenu assuré. Prix raisonnable. — S'adresser en l'Etude du notaire
Charles BARBIER, notaire, rue Léopold Robert 50. H-1217-G 2333-3

I LIVRES DE TEXTES !
§ Françaisjt

^
&llemands |

I RELIURES DIVERSES |
I FORT RABAIS S
• En vente à la J

S Librairie A. Courvoisier f
Î l

, RUE DU MARCHé 1. 9
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CLUB du CHASSEUB
Perception des cotisations chaque

8AMKDI. de 8 à 9 heures du soir, au lo-
cal. Café LIITZ , rue do Temple Al-
lemand lOt.

Les personnes désirant en faire partie,
sont priées de se faire inscrire au local où
on accueil cordial leur est réservé. 1530-1

Enchères publiques
de verrerie, vaisselle,

quincailleri e , etc. , eto.

Mercredi 13 février 1907, dès 10 h.
iu matin, il sera vendu aux enchères pu-
bliques rae de la Balance 10a. ton-
tes les marchandises restantes dn
magasin de feu Jean - Antoine
SOLER. 2405-4

Le Greffier de Paix :
G. Henriond.

d£ii©lrlîi & ©
Demain Samedi 9 courant, il sera ven-

du sur la Place du Marché, devant la
Boucherie Metzger , du BEURRE à fon-
dre, première qualité, à 1 tx. 80 le kilo,
par mottes de 2 à 4 kilos.

Fromage gras salé le %Hl0 1 fr.
2411-1 Se recommande, ISELI.

Emaillagejur métal
Une fabrique de boites qui désire ins-

taller un atelier d'émaillage, cherche, ponr
le diriger, une personne capable et ener»
Siqne, connaissant la partie à fond, soit

émaillage noir et fantaisies des boltes
métal. — Adresser offres sous chiffres
H-335-P, a MM. Haasenstein & Vogler,
Porrentruy. 2419-6

Doreur
Os demande nn ouvrier doreur sérieux.

Ouvrage assuré. — S'adresser chez M.
Éd. Perret, Fleurier. 2173-3- - - - - - —

Je cherche de suite
UN 2331-2

liiiir on Elites
sachant i fond remaillage de la boite châ-
telaine. Place bien payée et agréable pour
«ne personne capable et sérieuse. Adres-
ser les offres sous chiffres BI-211-Y, à
KM. Haasenstein & Vogler, Bienne.

Mouvements
a BERNARD, rae dn Rocher 20

GRAVURE OE MOUVEMENTS
2939-38 Soignés et Ordinaires
wmmm *. '"'.»'

Aiguilles
Ou demande un bon 1224-2

iWcien tapeur f aiguilles
Place d'avenir à nn ouvrier très sérienx.
Adresser les offres par écrit, sous ehif-

fiep B L 102 Y, à l'agence Haasenstein
tt Vogler, Bienne.
m.

Horlogerie
Ofi cherche & faire de grandes séries

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

16S4-1

On demande
Sont le ler mai, si possible à proximité

a Gymnase, bonne chambre et bonne
pension pour un Jeune garçon de 15 ans.
Bonne cuisine et bons soins demandés.
S'adresser à Mme Paul Schâtzel , Saint-
tmier. H-461-J 2253-1

Aporeiîti
Jeune homme honnête, intelligent et

Meo instruit, pourrai t entrer comme ap-
prenti dans une maison de gros de la
nlace. Conditions avantageuses. Inutile
de s» présenter sans de très bons certi-
ficats. — Offres écrites sous chiffres C.
T. 2292, au bureau de I'IMPAHTIAL .

2292-1

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

cuisine et dépendances. Loyer annuel ,
480 tr. 1484-4*

Pour de suite ou époque à convenir:
Serre 82, voisinage immédiat de la gare,

caves spacieuses et beaux entrepôts. 1485

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

Sciéne L'Héntier Frères & GIB
Arrivage d'un grand et beau choix de

pitchpin et de chêne de Hongrie.
Grand assortiment de planches sa-

pin bien sèches. 2354-8
Vente de Sciure, à 40 c. le sac pris à

la Scierie, et 60 c. rendu à domicile à
partir de 10 sacs. 

^̂

MODLSTE
Magasin de Modes de la ville de Bien-

ne demande jeune ouvrière modiste. En-
trée : 15 mars Gages suivant capacités.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2246-2

w__M
On demande une bonne ouvrière pour

la saison du printemps. — S'adresser à
Mme A. Gygax, Modes, IVeuchàtel.

i 2251-2
mmmmmmmmi i

Bobsleigh Bachma nn
à louer. — S'adresser chez M. L. Méroz-
Hûrst, rue du Parc 44. au Sme étage, à
gauche. — S'inscrire d'avance. 2085-4

_____A____________t___

COUDRE ..ALunA"
soulage immédiatement 64,1-23

NÉVRALGIES , MIGRAINE , INFLUENZA ,
INSOMNIE.

Boîtes de 10 cachets, fr. 1. 50.

Pharmacie W. BEOH____wmmmmam_mWBIg9-m *gÊ_^IV-At V̂ïî/ Sé^W çK? 
.intar . î.
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Automobiles
A vendre deux belles automobilps , dans

des conditions très avantageuses ; l'une de
7 chevaux vendue seulement 3500 fr., l'au-
tre seulement 1200 fr. Essayage, à volonté.
Très bon élat. Superbe occasion. Très
pressé.— S'adresser à M. Félix Feuvrier,
Charquemont (Doubs). 22054-24*

mt£\. lo-cier
pour fin Février 1907

Hôtel-de-Ville 38. Appartement de 2
chambres, 2 cabinets, cuisine et dépen-
dances. 2389-1*

Pour le 30 avril :
Général DuTour 10. Plainpied de 2

chambres, cuisine et dépendances. S890
S'adresser en l'Etude Itené Jacot-

Guillarinod, notaire, Place de l'Uôtel-
Villc 5. 

A lier m MMnmji
de suite ou pour le 30 avril , un

beau grand logement
de i pièces, cuisine, dépendances et jar-
din. — S'adresser au Bureau de Poste
des Hauts-Geneveys. R-106-N 2402 -3

Terrains à vendre
A vendre au-dessous de Bel-Air en mas-

sif ou par parcelles de beaux chésesux à
bâtir joutant la route cantonale. Prix
avantageux, Gonstructiions à forfai t sur
demande. — S'adresser de 10 h. à midi , à
M. Louis Iteutter. architecte, rué
de la Serre 83. ' H-1056-G 1909-5

une maison d'habitation située aux
Hauts-Geneveys, comprenant trois lo-
gements, avec dépendances et jardin , et
assurée contre 1 incendie pour 19.500 fr.

Entrée en possession à la convenance
des amateurs. Pour tons renseignements,
s'adresser a André Soguel , notaire,
à Cernier. R-71-N 1556-1

pour Bureaux ou Comptoir
de suite ou pour époque à convenir, 8
belles piéces au rez-de-chaus3ée, en face
gare et nouvelle posle. Chauffage cen-
tral . — S'adresser au Bureau Mathey-
Doret , rue Léopold-Robert 70. 20065-72*

à Renan un beau logement de 3 cham-
bres au soleil , avec cuisine, chambre-hau-
te, cave , jardin et dé pendances , eau et
gaz. Entrée de suite ou pour le 30 avril
1907. — S'adresser à M. Ed. Gerber.
Renan. 1861-2

Café-Restaorant
A louer, pour époque à convenir, un

des plus anciens cafés de la ville, avec
local pour sociétés. Reprise an complaut.
— Adresser offres , sous chiffres F. Q. E.
1443, au bureau de I'IMPAIITIAI . 1443

Aux ~r*a~Gxxttm l
Deux jeunes garçons ou jeunes fllle*

désirant apprendre la langue allemande
trouveraient pension chez un instituteur.
Bonnes écoles primaires et secondaires.
Belle situation. Pri x modérés. — S'adres-
ser chez M. Scheidegger , instituteur, à
Kircbberg (Berne). Pour renseignements
s'adresser chez M. Ottolini, rue des Ter-
reaux 20. 2109-1

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

soit: Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15*261-89
RUE LÉOPOLD ROBERT SS

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL -*c*MB

Discrétion absolue. Téléphone 1188.

Avis auxjîarents
Dans honorable famille de Langnau,

(Berne), on cherche pour le printemps
2 ou 3 garçons ou filles ponr leur ap-
prendre la langue allemande. Bons soins
assurés. Bonnes écoles secondaires et pri-
maires. Piano. Références à disposition.
S'adresser à M. F, Schmulz-Mosimann,
Langnau s/E. (Berne). 1297-1

Domaine ,̂ louer
A louer dans la Commune des Plan-

chettes, pour le 30 avril 1907, un
beau domaine avec pâturage. — Pour
visiter et traiter , s'adresser à M. Arnold
Humbert-Droz, maréchal, à la Chaux-de-
Fonds. 2075-1

¦¦ H —^»^MI I I I  .i . L - ¦ ' ¦

est reconnu le produit le plus efficace
pour la destruction rapide et sûre des
RATS et des SOURIS. Iiwfïensif pour
hommes, animaux domestiques et volail-
les. Se vend en paefuets dn 75 cent, et
1 fr. 80, à la DROGUERIP- NEUCHA-
TELOISE PERROCHET 9\ Ole, rue du
Premier Mars 4. 20984-1«

de suite ou pour époque à convenir
Ronde 43. Logement de 3 pièces, bien

exposé au soleil.
Fritz Courvoisier 29. ler étage de 2

chambres et grande chambre indépen-
dante à 2 fenêtres, non meublée.

Pure 3. Local au sous-sol, à l'usage
d'atelier ou d'entrepôt.

Pour le 30 Avril 1907
Frilz Courvoisier 39-b. Plaindpied de

3 chambres et alcôve.
Ronde 43. 2me étage de 3 pièces.
Parc 3. Plainpied de 3 pièces et aleôvet
Parc 1. Second étage de 2 pièces don,

une grande à 2 fenêtres.
Sur les Forges (vis-à-vis des Abattoirs).

Appartement de 2 pièces.
S'adresser au bureau Schônholzer, rue

dn Parc 1, de 11 h. à midi ou rue du
Nord 61. 1935-1
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^̂ B*'̂ ^̂ M"aBI,̂ ^̂ MW %w&T ]_] Ous avons l'honneur d'informer le public ^tâm
ff ^ 

l\ 
que nous avons commencé notre ^^_

Service général 8e publicité

^M^ ^i©^  
en SUISSE et à l 'ETRANGER

^&LW jËÈJÊk mW Ï W: mmJ^Wk ̂L—W Nous sommes à la disposition de la clientèle -
fflr f>*Ë lirai ^lllllF P our recevoir et transmettre aux organes de

vublicité les ordres d'insertions qui nous seront
i . .  confiés. Ils seront exécutés avec toute l'exacti-

tude et la ponctualité désirables. Nous fourni-
rons également tous devis de publici té qu'on
voudra bien nous demander.

UNION DES JOURNAUX SUISSES <t> <§> # <§> #
# <§> <f)* <§>* <t> <f> <§> <|> <f> POUR LA PUBLICITÉ

„UNEON-RÉCLAME"
Siège social : LUCERNE '

Bureau pour la Suisse Romande : LAUSANNE , Rue de Rourg 34.
i Bureaux à Londres, Paris, Berlin, Francfort s/M., Munich, etc.
1 Entreprise collective de publicité, notre association compte à ce jour environ i 70 éditeurs

misses (représentant p lus de 250 journaux et publications diverses) dont la p lupart nous ont chargés
|L exclusivement de recevoir les annonces et réclames ex-cantonales à paraître dans leurs organes. g

MT* 'V oir la suite de nos Petit es .ilk.3a.33.0-0.o©î3 dans la nage «3 (Première Feuille). *̂Së\

Cannages de chaises. 0nmandé7ou;
rhabillages ou cannages à neuf. Travail
solide et propre. — S'adresser rue du
Premier-Mars 6, au Sme étage. 2441-3

DncVnnfç On demande des remontages
AUo&Upio. de finissages par grandes sé-
ries. Ouvrage prompt et fidèle. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 6, aa 3me étage.

2442-3
Pprilarfnd* Qui apprendrait à une person-
**''5l'"*0"'" ne habile, soit les réglages
ou le possge de glaces, en peu de temps
et contre trés bonne rétribution ? — Adres-
ser offres, avec indication du prix et temps
d'apprentissage, sous initiales B. H. 2420.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2420-3
A nl ip V QrtpQ Qui pourrait sortir aes
nulle loges, achevages cylindre, à une
bonne acheveuse. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 32a, au 3me étage. 2440-3
(7/immn marié, sérieux et de toute con-
nuliliiic fiance, désire trouver emploi,
soit comme homme de peine, commission-
naire ou concierge dans fabrique, comptoir
ou magasin, etc., dans la localité ou au
dehors. Certificats et références à dispo-
sition. 2421-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jenne homme p£ï^ „£,;*-
un hôtel de ler ordre en France désire se
placer gratuitement pour se perfectionner
S'adresser chez M. Charles Jacot, rue du
Progrès 1 17. 2450-3

RftlWP e leune lill° recommandée
DuilllCi entrerait de suite comme rem-
plaçante, dans une bonue famille. Adres-
ser offres sous chiffres F. P. 2381 . an
bureau de I'IMPAHTIAL. 2381-3

IpiltlP FillP bonnète cherche place de
UCUllu rilie suite pour aider au ménage
dans bonne famille. — S'adresser rue
Numa Droz 2 A, au 2me étage, à droite.

2451-3

VicïfoilP PÔuleiHi 0n demande un bon
IlOllCUl l OglOul. visiteur-régleur con-
naissant bien la montre Roskopf. — S'a-
dresser au Comptoir, rue de la Paix 87.

2425-3

eraiears STafSE
à l'atelier J. BONNET, rue
dn Bois-Gentil 9. 2414-6

•P j .j P p c Dans un important posa-•uldl/Ca. ge de glaces de la loca-
lité, on demande une bonne ouvrière sa-
chant poser tous les genres. Entrée
immédiate ou pour époque à convenir.
Bon gage assuré. — Adresser offres, avec
références sous chiffres B. Z. S393,
au bureau du I'IMPARTIAL 2393-3
DArf ln rf nn Ou demande de suite une
lACgltljjOO. bonne ouvrière pour réglages
plats et breguets . — S'adresser au Comp-
toir, rue des Tourelles 45. 2412-3

'Ta ill an cac 0n demanile une
ldlliCU5C&. jeune fille sortant

d'apprentissage comme assujettie , plus
une ou deux apprenties . — S'adresser
rue du Progrès 127, au 1er étage, à gauche.

2417-3

Commissionnaire. J  ̂"EïïïïLïE
naire.— S'adresser Comptoir Michel Bloch
& Cie , place Neuve 6. 2439-3

Commissionnaire. JiB1SB£srïo5
fai re lea commissions. — S'adresser à la
Pâtisserie Steiner, rue Léopold 74. 2*Ï34 3

On demande ft5JÏ
dre une cuisinière et une femme de cham-
bre. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser chez M. Emile Berger, rue du
Parc 46. 2445-3

T nnnî-rniinn une bonne lessiveuse de
UG551Ï0UÙU. boltes argent pourrait
entrer de suite chez M. Arnold Méroz , rue
de ia Charriére 3. 2483-3
Tonna Alla On demande de suite pour
UOUIlO UllC. Bâle. une jeune fille sa-
chant cuire et soigner un ménage de 2 per-
sonnes. Voyage payé. — S'adresser à Mme
Weil, rue Daniel JeanRichard 20. S383-3
lûlina Alla 0° cherche pour de suite

UCUUC UllC. une jeune fille de toute
moralité pour garder un enfant. — S'a-
dresser rue du Temple AllemandSJl , au
3me étage, à gauche. 2437-3
Ifliino flllo O11 demande une bonne

UCUUC UllC. jeune ÛUe pour faire un
petit ménage. 2436-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DlflTîlhrPQ * louer de suite deux cham-
vJUulUUl Co. bres non meublées, ensem-
ble ou séparément, à des personne tran-
quilles. Conviendrait aussi pour atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2302-3

PhlITlhPP A louer une cuainoru mue-
UllalllUl 0. pendante et meublée, entrée
de suite ou le 15 février. S'adresser rue
Numa Droz 2a, au 2me étage. 239'i-d
r.hnmhPO A louer de suite une enam-
UUulilUl C. bre meublée. — S'adresser
rue de la Ronde 20, au rez-de-chaussée.

2438-3

OM demande à loner Hftr
rez-de-chaussée de 4 pièces, situé dans
le haut de la ville et si possible avec
jardin. — S'adresser rue du Progrés 3,
au rez-de-chaussée, à gauche. 2898-3
M ii noria de 2 personnes, solvables, de-
DlGUagu mande à louer un logement de
3 pièces, dans maison d'ordre située dans
quartier Est. — S'adreser rue du Pont 21,
au rez-de-chaussée, à gauche. 2391-3

On demande à louer ^^Sson située aux environs avec écurie et dé-
gagements, à défaut on prendrait un petit
domaine. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales A. B. 2443, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 2443-3

On demande à acheter d'lc™T2
neau avec fourrures. — Adresser offres
rue de la Paix 3, au 2me étage. 2424-3

Mnfpii n On demande à acheter d'occa-¦JlUlCUl . sjon nn moteur de la force d'un
cheval ou un cheval et demi. — S'adres-
ser à la Boulangerie Richard, rue du
Parc 83. 2:i85-3
Ih .̂-W ÎT.IMI 
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A vpnrfoo Pour 70 ^ 
le grand «Dic-

V GIIUI c tionnaire français Larive &
Fleury», en 3 volumes, en bon état.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 2403 2

Â y p n ripa un beau lit a 2 places, avec
I CUUI C paillasse à ressorts et trois-

coins; plus un joli ciel-de-lit. — S'adres-
ser rue du Doubs 51, au Sme étage, â
droite. 2410-3

Lustre à électricité. S^We^cité, peu usagé et bas prix. — S'adresser
rue de la Serre 89. 2339-3

À VPndPP plusieurs beaux buffets ue
I CUUI C service , tables à coulisses et

chaises assorties , verticows, choix de di-
vans, belles chambres à coucher nouveau
stylo, ainsi qu'un beau salon. — S'adres-
ser rue des Fleurs 2. an 1er étage 23-18-3

DAfariûn h t\ùiïï 3 [eux , preauu*-; nu..!,
fUlttgël d gdi, est à vendre. — S'adr.
rue du Doubs 75. an 4me étage. 2431-3

A VPTlf tPP Pour *® fr. une poussette
ICUUI C usagée, bien conservée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2430-3

A UPTIfi rP un Pota'-î er n* H . avec lous
ÏCUUIC leg accessoires. — S'adresser

à M. J. Brandt , rue du Parc 18. 24'*tf)-3

Â npnrjrp ou  ̂ échanger contre horlo-
îcllul o gerie ou autre marchandise,

un fort burin-fixe Delachaux , lunettes à
Eoupèes avec vis de serrage et un peti t

alancier pour frappes. 2449-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Même adresse, on achèterait des boites

système Roskopf.

A VPnriPP un macu'ne à écrire Keiumg-
ÏCUUI C ton, très bien conservée ;

prix avantageux . 2435-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOlttiPA toua 'os ouUl8 ue pieiriste
ÏCUUIC complet et en parfai t état,

pilon, rouleau, 2 plaques (dont une de
17 cm. de diamètre), 2 marbroires (uu à
8 coins ayant élé fait à part), et beaucoup
de fil de cuivre à grandir. — S'adresser
à M. Constant Comment, à le Cibourar,
vis-à-vis de l'Hôtel de la Balance . 1250-1

A VPÎlliPP un burin-fixe pour ser-
ÏCUU1C tisseur, avec roue et les outils.

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

 ̂
2136-T

A TTpnrl pû une grande Balance Cii'au-
ÏCUU1C horn) , une dite petite , une

rogneuse, ainsi que différents outils pour
monteur de boltes — S'adresser rue Neu-
ve 10. an Magasin. 2008-1

A VPTiriPP Pour cause de départ , jolie
ÏCUUI C table ovale cajou, 1 table à

ouvrage, milieu de salon, lits jumeaux,
un pupitre avec barrière de comptoir ,
une transmission de 2 m de longueur et
un établi de 5 m. — S'adressser rue du
Progrès 5, au ler élage. 2010-1

A vpnrl rp un '*' aô îer 6l une tat)le
ÏCUUI C ronde en noyer massif ,

plus une table à ouvrage. — S'adresser
rue de la Paix 95, au 3me étage. 2069-1

À UPnrlPA un grand potager ; bas prix.
a ÏCUUI C — S'adresser Brasserie Ter-
minus. 1879-1

A VJûnH p û pour cause de prochain dè-
ÏCUUIC part. 2 jolis lits de fer, la-

vabo, une chambre à coucher moderne
pour une personne, un beau buffet de
service, divan, chaises, uu piano, tables
de cuisine, une armoire en sapin et 2 ly-
res à gaz. 2035-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A unn/ïpa nn bon lit en fer ft a plaça*.I CUUI C 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 droite.

2049-j

A VftndrA UD Uarnionluni près-ta VOUlU v qUe neuf, avec 5 octavea
et 2 registres. — S'adresser rue du Col-
lège 21. au 3me étage. 2088-1

Pnfodpp No 11. est à vendre avec toua1 uiagcl ses accessoires neufs, bas prix.
— S'adresser rue de, l'Industrie 16, au 1er
étage. 2137-1

Pantin Une montre galonnée, gravé sur1 ci uu ia cuvette « Souvenir du 8 avril
1905. E. E. ». - La rapporte r contre bonne
récompense, rue de la Paix 95, au 2me
étage. 2382-9
Ppprlll mardi soir, depuis la rue de Ul Cl UU Serre 16 à la rue du Manège H»,
en passant |par l'escalier de la Promena-
de, une paire de lunettes renfermée dana
un étui. — Prière de les rapporter, contre
récompense, à cette dernière adresse, au
ler étage. 2310-2
Pppjjn sur la Place de l'Hôtel-de-VUle.1 CI UU une bague or, avec initiales E B.
La rapporter contre récompense, rue Frita
Courvoisier 2, au 3me étage. 2256-2
Pjjapji uu chien noir avec pattes blan-Uglll C chea. — Prière de le ramener
contre récompense, à M. Paul Miville,
rue du Progrès 95. 2297-1

Trflll ï l̂  
une montre métal pour homme.I I U U I C  La réclamer contre désignation

et frais d'insertion, rue des XXII Cantons
41. au 2me étage. 2340-2

TPflll VP dans ies rues du village, unl l U U I C  porte-monnaie contenant quel-
que argent. — Le réclamer, contre dési-
gnation et frais d'insertion, rue de la
Paix 76. au Sme étage, à droite. 2148-1

Les familles Jenai et Kohler remer-
cient bien sincèrement toutes les person-
nes qui , de près ou de loin leur ont
témoigné tant de sympathie pendant les
jours pénibles qu'ils viennent de traverser.

 ̂
2415-1

La famille de Monsieur Eugène Payot
remercie sincèrement toutes les personnes
cjui lui ont témoigné tant de sympathie i
1 occasion du deuil cruel qui vient de la
frapper. 2395-1

Concise, février 1907.

Mademoiselle Elisabeth Junod,
diaconesse, Madame et Monsieur
Clément Heaton-Junod et leurs en-
fants, à Neuchâtei , Monsieur et
Madame Henri Junod , missionnai-
re, à Lourenço-Marquès, et leurs
enfants, à Couvet. Monsieur le pas-
teur et Ma.iame Daniel Junod et
leurs enfants, à Neuchâtei , Mon-
sieur le pusteur et Madame Samuel
Junod et leurs enfants, à Chézard,
Monsieur Paul Berthoud , mission-

1 naire, à Lourenço-Marquès, Mada-
me Anna Biolley-Dubied , à Couvet,
Madame Gustave Dubied, à Chias-
so, ont la douleur d'annoncer à
leurB parents, amis et connaissan-
ces la mort de
Madame Marie JUNOD née Dubied
leur chère mère , grand'mère, sœur
et belle-sœur, que Dieu a reprise
à Lui jeudi , dans sa 74me année.

Neuchâtei, le 8 février 1907.
: L'ansevelissement aura lieu le
I Samedi 9 courant, à 1 heure de
I l'après-midi.
1 Domicile mortuaire, rue de la
I Collégiale 10, NEUCHATEL.
S Cet avis tient lieu de lettre de
I faire-part. H 2502 N 2400-1

Monsieur et Madame Jules Capt-Mon-
ney et familles font part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Madame Marie-Louise CAPT-HUNZIKER
leur chère mère, belle-mère et parente
décédée à GENEVE mercredi , à l'âge de
60 ans, après une longue et | douloureuse
maladie.

La Chanx-de-Fonds, le 8 février 1907.
L'honneur se rendra à GENÈVE Sa-

medi 8 courant.
La Famille affligée.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 2422-2

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

Matt. XIX , 14.
Il est au ciel et dans no« cœurs.

Monsieur et Madame Ernest Perret-
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 laura
parents, amis et connaissances, de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et bien-aimé fila,
frère, peti t-fils, neveu et parent

André-Paul
que Dieu a enlevé à leur affection jeudi , à
10 heures du matin, à 1 âge de 14 mois,
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 Heu de let-

tre de faire-part. 2369-1

Paire-part deuil iSS

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

Tous les Jours,

FONDUES
renommées.

RESTADRATlWfroide ~&§
Tous les LUNDIS matin,

lïâteau an fromage
TJf» S X «SA. de la Brasserie ULRICH
JL5JM3JI €5 Frères |

SALLE pour Comités.
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

— TÉLÉPHONE — 17031-5

La Fabrique du Parc
DEMANDE 2426-3

Un TOURNEUR de barillets expérimenté;
Un ouvrier OÉCOUPEUR sur presse amé-

ricaine. 

Pensionnaires
On demande quelques bons

pensionnaires.
Pension Emile Berger

46, RUE du PARO 46. 2146-3

Apprenti
MM. PERRET Se Oie, banquiers, à la

Chaux-de-Fonds, demandent de suite un
apprenti ayant reçu une bonne instruc-
tion. Hc-1298-O 2427-3

Bosctaie ^Çj l̂BBiff
~*~- SAMEDI, "~V_ des 8 h. du ma-

tin, sur la Place du Marché, devant le Ba-
zar Parisien, il sera vendu de la viande de

Gri-os Bétai 1 ̂ SPrix déliant toute concurrence !

Or os Veau
première qualité,

PORC FRAIS
EXTRAORDINAIREMENT , il sera vendu
des 'i h. après midi à 5 h., delà viande de

Jeune 1-fache
première qualité.

!S0ct 60c. le dekt
B444-1 Se recommande, E. GRAFF.

Avis auxjarents
Deux honorables familles de Râle et de

Liestal, demandent pour avril ou mai
deux jeunes filles désirant apprendre
la langue allemande. Excellentes écoles,
piano et bons soins.— S'adresser à M. F.
Breisoh. Oberwylerstrasse 65, Bâle. ou à
M. W. Maegelln , Agent, Liestal. 2435-2

Références chez Mme L. Mangold-Glinz,
rue de l'Envers 13, La Chaux-de-Fonds.

B

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

res, Génère. (U. L. z 1245) 18746-37

mmammmmÊmm—m—mvmmmmmmmmmm——m—

Décorateur de boîtes
Or et Argent

Un petit atelier de Genève demande à
entrer en relations avec fabricants ou fa-
briquée pouvant fournir un petit courant
d'ouvrage régulier dans les genres soignés
ou bon courant, soit émail et taille douce ,
n'Importe quel genre et quel pays. Prix
et arrangements faciles. 2423-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Baraka D firarae.n B - asI

Petit Lame & Fleury
Nouveau dictionnaire français encyclo-

pédique illustré, à l'usage des adultes et
des gens du monde.

Le plus récent. Le plus complet.
Le mieux illustré.

Le seul qui donne les cartes de tous
les départements.

Le seul qui indique la réforme ortho-
graphique. 

Prix 5 fr. dans un cartonnage élégant
tranches rouges.

Petit Larive & Fleury
ÉDITION SCOLAIRE

Prix : 3 fr. 50.

Librairie A. COURVOISIEH
Place du marché

LA. CHAUX-DE-FONDS

Envois au dehors cont re remboursement.

de suite ou époque à convenir :
Terreaux II , 2me étage, 2 piéces, cui-

sine et dépendances. 20433-24"

Quartier Est, 8 pièces, cuisines et dé-
pendances, au soleil. 20438

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

Banque de prêts snr gages
2/a Sécurité (Générale

Z , RUE du IHARGHÉ 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Prêta sur Titres ct garanties.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-288

Cours de Comptabilité pa[h°fe
pratique et démonstrative , sans aucun
livre. Cours de Hou de et de Gothi-
que. 24-^8-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

L i n f f g i T 'g *  se recommande pour tout
HUgvl w ce qui concerne sa profes-

sion. On entreprendrai t des Iricotages.
S'adresser rue Jaquet-Droz 39, au 4me

étage, à gauche. 2387-3



CERCUEILS TAGHYPHAGES
NOUVEAU CERCUEIL BE TRANSPORT £"?&.

Provoquant une décomposition plus rapide sans pourriture, empêchant l'écou-
lement des liquides se produisant avec les corps hydropiques. Prouvée par de
nombreux essais et par le jugement dn Tribunal de Zurich qui a éié rendu
dernièrement. — TOUS LES CERCUEILS SONT CAPITONNÉS. 2406-86

Cercueils d'enfants depuis fr. 4.—
Cercueils pour adultes > » 18.—

FABRIQUE et MAGASINS avec un grand choix: Rue Fritz-Courvoisier 56A
PROSPECTUS GRATUITS. Téléphone 484. S. 3VCwâL03S
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K* Voir la suite de nos Petite s annonces dans les pages 7 et Q (Deuxième Feiplla> ~WÈ

Cuisinière demande place de ¦%
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

TnniHialiàPû Une personne se recom-
UUUlIlttUO lC. mande pour faire des mé-
nages. 2214-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
n^mnntiltfPQ Une dame se recommande
l/ClUUlllagCo. pour des engrenages pe-
tites pièces ou remontages de finissages.
Ouvrage fidèle. — S'adresser rue Numa-
Droz 12D, au rez-de-chaussée. 2104-1

Sliâii ôTŜ iê
drait de 8 à 10 cartons Ipar semaine, ou-
vrage fidèle. S'adresser rue des Terreaux
21* 2083-1
.Ipnnp iifimmp â&é de 20 ans. fort et ro*dC UllC UUllllllv buste, employé actuelle-
ment au bureau d'Etat-Civil de Vevey,
cherche place comme commis, à défaut,'
comme nomme de peine dans un com-
merce de notre ville. — Adresser les offres
rue du Doubs 139, au ler étage, à gauche.

2078-1
lonno rtumo honnête et de confiance
UCUllC UalllG cherche place pour aider
â servir dans un restaurant, les samedis
soir et. le dimanche. 2082-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lonno flllo demande place de suite pour
UcllllO UllC la rentrée et la sortie du
traxail. 2126-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rûna rîpa Fabrique d'horlogerie de-
UUuugCa. mande ouvrier habile et sé-
rieux pour faire des rouages en blanc. —
Adresser offres soua chiffres B. X. 1954,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1954-3
Çûpticccnoù Fabrique d'horlogerie de-
001 UûùCUDC. mande habile sertisseuse
de moyennes connaissant la machine. En-
trée de suite ou dans la quinzaine. 1952-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
D.'nîngnnQp On demande au plus vite
rilllooClIùC. une bonne finisseuse de
boites or; place stable et forts gages, —
S'adresser à l'atelier, rue de l'Envers 80.

1983-3

Rpmnntpnp Pour pifc?8 cyUndrJea u *hftClUUlllvlu lignes Robert, est demandé
pour dans la quinzaine. Ouvrage régu-
lier assuré. 2356-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Emaillenr sur fonds. ^ïïtt
limer et polir l'or. 2378-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Romnnfon PC de finissages sachant poser
uCmUlllUUio les cadrans, sont deman-
dés. — S'adresser à la Fabrique Jos.
Brun, rue Fritz-Courvoisier 40. 2267-2

rnillflPflPnP ®n demande pour la
UUIHUtllvUl . quinzaine un bon ouvrier
fuillocheur. — S'adr. chez M. Félix Bic-

art, rne Nnma-Droz 66 bis. 2239-2

Pravonrc sont demandés, ainsi que ci-
Ulai.lUO seleur. Entrée de suite. S'a-
dresser à l'atelier Bobillier et Schwab,
rue de la Paix 43. 2223-2
•PpqvOlIPQ Places disponibles de suite
UldlClUSi pour deux millefemlleurs.
Ouvrage suivi. — S'adresser a l'atelier,
rue delà Paix 76. 2302-2
Pinic QOUC O 0° demande une bonne fi-
FlUlobCUoC. nisseuse de boltes or pour
faire dss heures. Très pressant. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 13, au ler
étage. 2249-2

Dégrossissenr-émailleur e8Vi'ateSer
rue du Parc 43, au rez-de-chaussée. Mora-
lité exigée. 2226-2

Pailïnnnonco ®n demande pour entrer
1 UlllUUllOUoC. au plus vite une bonne
paillonneuse. Place stable. — S'adresser
Fabrique de cadrans, rue du Temple
Allemand 61. 2221-2

Employé-Yendenr Zt$2l-T-t
gasin de la ville ; fort gage si la personne
convient. Un jeune homme en qualité
d'alde-magasinier est aussi demandé. Ré-
férences Bérieuses exigées. — Olfres aveô
copie de certificats, sous chiffres Z. A.
ggflO. au bureau de I'IMPARTIAL. 2290-2

innrPntÎP n̂ demande une jeune fille
iiypi cllllC. pour apprendre une bonne
partie; apprentissage court et rétribué. —
S'adresser, sous chiffres B. O. 2371 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 2271-2

Commissionnaire. iSfa$? _£
les commissions entre ses heures d'école.
S'adresser chez MM. Bobillier et Schwab,
rue de la Paix 43. 2*222-2

Commissionnaire-. Zpj !
con ou une jeune fille libérés des écoles.
S'adresser au Comptoir, rue du Parc 14,
1er étage. 2281-2

A nnnnntia On demande de suite une
iippi Ollllc. jeune fille , forte et robuste,
comme apprentie polisseuse de fonds.
Entretien complet chez ses maîtres. Con-
ditions favorables. 2152-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PoFCnnnO recommandable et de toute
rCioUllUC confiance , pourrait entrer de
suite comme commisaionaire cbez M.
Kleeblatt, rue de la Paix 31. 2274-2

Jplinp diimnn 0n demande un jeune
UCllllC guiyUU. garçon de toute con-
fiance pour faire quelques courses et dif-
férents petits travaux entre ses heures
d'école. — S'adresser au magasin de bi-
jouterie E. Bolle-Landry. 2235-2

fin domandp de su*te une boune Pei -
Ull UC11K1UUC sonne pour faire un mé-
nage et pour une quinzaine de jours. —
S'adresser chez M. Léon Calame-Muller,
rue Numa Droz 1. 2279-2

Tinmûctifina 0n demande pour entrer
UUIIIC0U4IIC. tout de suite, un jeune
homme sachant bien traire et soigner le
bétail. 2248-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnnijanfo ue toute moralité est demandée
CCI ïdlllC de suite. — S'adresser à la
pension veuve Dubois, rue Jaquet-Droz
16. 2225-2

lonno flllo *- n̂ demande de suite uue
UCUUC UUC jeune fllle pour faire les
travaux d'un ménage. 2218-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpIlIl P flllp l-)a demande de suite une
UCllllC UUC. jeune fille propre et active
pouvant aider à tous les travaux d'un
petit ménage (deux enfants). Gages, fr. 15
a 20. 2076-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Canvanta On demande dans
OCIVcllllC. |a quinzaine, une
fille de toute moralité, tachant un peu
cuire, pour s'occuper de tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1863-8*

fpiM P flllA ®n demande de suite une
UCUUC UUC, jeune fille, propre et active,
pour aider à ious les travaux d'un petit
ménage (deux enfants), si possible sachant
un peu cuire. Gages, 15 à 20 fr. 1149-17*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
rjnnnnnfA On demande nne bonue Une
IJClIuUlv. connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Références exigées.
Bons gages. 22802-18"

S'adr au esserbureau de I'IMPARTIAL.

PaH panc Deux bons ouvriers émail-
VKmi uUo. leurs et un commissionnaire
peuvent entrer de suite à la fabrique de
cadrans Gottfried Breit, rue du Doubs 169.

2111-1

Rûnaoooiin habile, sachant lanterner
nepaoocui danS tes pièces soignées
ef extra-soignées, est- demandé. — S'a-
dresser à MM. Haas Neveux & Co., rue
da Grenier 37. 2094-1
Pjy fltpIlP Dn demanie de suite un bon
t II ULC Ul . pivoteur d'échappements ancre
grandes pièces. S'adresser rue de la Char-
rière 27. au 2me étage. 2084 1
ParlnaiiQ On demande une bonne per-
Utlul uUi. ceuse de cadrans ; à défaut,
une jeune fille intelligente à qui on ap-
prendrait le métier. — S'adresser rue du
Parc 43, au rez-de-chaussée. 2110-1
PjnJQQpnca On demande une bonne
riUlûoCUoC. ouvrière finisseuse de bol-
tes or, ainsi qu'une bonne polisseuse ; à
défaut, des assujetties. 2119-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PointPP * n̂ sor''rat' des romaines, pein-
I CIUIIC , tures â la main, par fortes sé-
ries. — S'adresser à l'atelier F. Montan-
don, me des Terreaux 16. 2228-1

ilGUIlB n0mni6 vages d'échappements
est demandé pour faire des reparages dans
les pièces soignées. De préférence un bon
limeur qui serait mis au courant. — S'a-
dresser à MM. Haas Neveux & Go., rue
du Grenier 37. 2095-1
Tonnoc rfono On demande de suite
UCUllGt) geilû. 2 jeunes gens de 16 à
18 ans, comme desservant de machines.
Rétribution immédiate. — S'adresser à la
Fabrique Perret Frères, rue du Doubs
no. 157. 2092-1
lolino flllo <-)n demande une jeuneUCUUC UllC. fille robuste, pour aider
au ménage et garder les enfants. Bons
gages. — S'adresser le soir de 6 à 8 heu-
res, rue Léopold-Robert 76, au 3me étage

2122-1
Ppfjl piieû Une bonne régleuse Breguet
UCgiuUûC. est demandée dans comptoir.
Entrée immédiate. Bons gages. — S'adres-
ser au comptoir J. Kullmer fils, rue de la
Tuilerie 32. 1864-1

Commissionnaire. ?e™%aiede PoSre
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser au comptoir W.
Golay, rue de la Paix 87. 2247-1
RûmnbMIlfp 0n demande pour quel-
iicuipiayautc. qu8s semaines, une
remplaçante, sachant cuire et faire les
travaux de ménage. — S'adresser rue du
Commerce 15, au ler étage. 2259-1

Porteur de pain. U\?H;
pourrait entrer de suite comme porteur de
lain. Bon gage, — S'adresser à la Bou-
angerle du Nord. 2124-1
lonno flllo Dn demande une jeune
dCUllO UllC. fille, libérée des écoles,
pour faire des commissions. 8 fr. par se-
maine. 2133-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnmmïe 0û démande, pour la fabrica-
vUilHUlb, tion, un bon commis au cou-
rant de la partie. — S'adresser au Comp-
toir Michel Bloch & Oie, Place Neuve 6.

1697-1

Dniiceoiioa de cuvettes est demandée au
rUllOOCUSc plus vite, 1671-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

inn arf p mpnt A louer P°ur le le,rn.*J]JUl iviuciu, Mars ou pour époque à
convenir, un appartement de 5 pièces au
soleil. — S'adresser à M. Alf. Schneider-
Robert, rne Fritz-Courvoisier 20. 2277-2

T.nrJpmonfc A louer P°ar ]e 30 avri1,
LlUgClllclllb. logements de 2, 3 et 4 piè-
ces. — S'adresser à M. Alf. Schneider-
Robert, rue Fritz-Courvoisier 20. 2278-2

T AfJpmPnt A louer de suite ou époque
UU5CUICIIL à convenir, un grand [loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, situé rue de la Balance. — S'adres-
ser pour visiter rue D.-JeanRichard 35,
au café. 2148-2*
1 ndPmpnt A louer P°^r le 30 avril
UUgClUCUl, 1907 ou époque à conveqir ,
un logement de 4 pièces avec tout le con-
fort moderne, chambre de bain$, chauf-
fage central , gaa et électricité, linoléum,
2 balcons, 1 grande terrasse. — S'adres-
ser chez M. Arnould, rue Jardinière 130.

2250-2*
Phamhno meublée indé pendante et au
UllalllUl C soleil , au ler étage, est à louer
de suite. — S'adresser chez M. Schwab,
rue de la Balance 10a. 2098-2

P.hSïïlhPP A l°uer uue chambre meu-
UllaUlulC. blée ou non, indépendante et
au soleil.— S'adresser rue du Progrés 95a,
au 2me étage. 2257-2
Pjiamhpû A iouer de suite une chain-
UUdlUUI C. bre meublée , chauffée, à une
personne solvable. — S'adresser rue Frilz
Courvoisier 40A, au ler étage, à droite.

2245-2
Pliqmhpû A louer une chambre meii-
UUulUUI t/. blée à une personne solva-
ble et travaillant dehors". — S'adresser
rue de l'Est 14, au rez-de-chaussée, à
droite . -J24R-2

A. loner pT le 15 on le 30 avril
Industrie 21, 1er étage , 1 chambre, 1

cuisine avec alcôve et dépendances.
Pour le 30 avril 1907

Industrie 19, 3me étage. 3 chambres,
corridor avec alcôve, cuisine et dépen-
dances. 973-2

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

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

AppartemeHîs. ÏSWSÏ
beaux appartements de 5 cbambres et
alcôve, rue Wlnkelried 77. Lessiverie,
cour, jardin, etc Situation magnifigue.
Prix, 6S0 tr. — S'adresser à M. Jacques
Wolff, rue du Marché î. 934-2

AppapteiDent 'fi'Rp^
ment de 4 pièces avec grand corridor éclai-
ré. Prix 650 fr., avec eau. S'adresser à
M. Jules Froidevaux , rue Léopold Robert 08.

1842-5*

A lrniAI* Quelques appartements
IvSlOl modernes spacieux et

avantageux , pour Saint - Georges
«907.

Gérance L. PÉCAUT • MICHAUD .
rue Numa Droz 144. 740-23*

innar fomont A ioue1' Pour le 3U avril
AJJpdl IClUCUl. 1907 un beau logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances ; 2me
élage. Eau et gaz; lessiverie. — S'adres-
ser r. du Progrès 8, au l"étage , 18912-43*

T ndPmonf C A louer beaux logements de
LUgClllCUli}. 1, a et 3 piéces avec corri-
dor, alcôve éclairée, toutes les dépendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rue du Collège 50.

13388-ôri*

2 Ghambres^KK;
situées au centre de la ville et des affai-
res, sont à louer de suite ou pour le ler
novembre, soit comme BUREAU ou à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 17468-68*
I nripmant A louer pour le 30 avril , un
UUgCUlCUl. logement de 3 chambres, si-
tué au soleil. Prix 400 fr. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Charriére
n« 22. 2114-1

Ponr cas imprévu , V°™ iiïlrn\
sans enfants , un bel appartement de deux
pièces, cuisine, corridor , lessiverie, cour
et jardin ; prix avantageux. — S'adresser
de 3 à ô heures, rue du Banneret 4, au
Sme étage , à gauche. 2129-1
T.nripmpnt A louer pour le 80 avril pro-
UUgClllCUl. clinin , un joli petit logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances ; lessi-
verie dans la maison. — S'adresser rue
du Pont 10. 2118-1
Ph gmhnn A louer splendide chambrevUaiilul C, luxueusement meublée, à une
personne n'y travaillant pas et correcte.
S'adresser rue du Crêt 10, au ler étage.

2072-1

tlhflmhPP A l°uer de suite une chambreUllUlUUI c. meublée , située au soleil. —
S'adresser rue du Grenier 21, au ler étage.

2101-1
flhnmh PP A l°uer une jolie chambre
UUaiUUlC. meublée, à 2 fenêtres, à mon-
sieur d'ordre et travaillant* dehors . — S'a-
dresser rue du Nord 48, au 2me étage, à
droite. * 2811-2

PitlflmhPP A louer J°'ie chambre meu-UuuUlUlC. blée, à nn jeune homme hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Doubs 17, au 3me étage. 2135-1

rfiairitiPP A Iouer ae saite nne È"3'1*UllalllUl C. chambre meublée, au soleil,
située près de la Poste, à Monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 38, an 2me élage. 2123-1
Phamh PO A l°uer une chambre meu-
UUdlllUl 0. blée, à des personnes très
propres et de toute moralité, gaz installé,
S'adresser rue da Temple Allemand 83.
au rez-de-chaussée. 2134-1

Pour le 30 avril 1907, *-MBE
comprenant 2 chambres à 2 fenêtres, 2
cabinets, corridor, alcôve et les dépendan-
ces, parquets partout. Prix trés modéré.
S'adresser à M. Mamie, gérant, rue de
l'Industrie 13. 2099-1

1 ! ———sss——gg

lin inctîfnfon p cherche à louer une
Ull lUOlllUlCUr chambre meublée, si-
tuée au centre de la ville. — Adresser les
offres sous chiffres B. It. 3937, au bu-
reau de flMPA BTi AL. 2237-2
lonno hnmmo allemand cherche de
UCUUC UUIU1UC suite chambre et pension
dans bonne famille. — S'adresser sous
chiffres J. G. 2*461, au bureau de 11M-
PARTIAL . 2261-2

On demande à louer SŜ S
logement de 3 à 4 pièes, de préférence
dans le haut de la ville. — Adresser les
offres par écrit, sous initiales P. L. 440.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 440-14*
Mr.nciûllP cherche â louer chambre eiin-
mUllMGlir plement meublée. Prix 18/ à
14 fr. — Offres sous chiffres L. M. 2132,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2132-1

l H —s—-ssm.—»—psii

On demande à acheter £_£?°_£
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. 2345-5

On demande à acheter ^nre?-
ses à copier. 2240-2

S'adresser an bureau de VIMPABTTAL.

On demande à acheter ST E
pin. en bon état et à bas prix ; paiement
comptant. —S'adresser rue du Grenier 30,
au ler étage, à droi te. 2231-2

On demande à acheter SSTw
et 20 lignes. — Adresser les offres à M.
Kaufmann, rue du Parc 3, le soir après 7
heures. 2241-2

On demande à acheter SKlS5t «
une presse à copier, en parfai t état —
Offres par écrit , sous chiffres E. H. 22SO,
au bureau de I'IMPABTIAL. 2280-2

On demande à acheter T̂ tsion, plus des bouteilles vides. 2276-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande a acheter "«y,™peti t banc de menuisier, ainsi que l'outil-
lage. — S'adresser chez M. Metzger, rne
de Gibraltar 5. 2291-2

On demande a acheter KT^Cétat. — S'adresser rue de la Serre 49, ao
ler étage, à droite. 2100-1

A VPnitPP une fauvelte à tète noire, ateeICUUIC la cage, plus 2 grives. —
S'adresser rue Numa-Droz 118, au 1er
étage, à gauche. 22*2-2

Â CTûnfl pp un grand pupitre en bonICUUIC état. — S'adresser chez Mme
Nydegger. rue D.-P.-Bonrquin 5. 2167-2

A VPnfiPP ae suitu unjoli berceau bois
ICUUIC dur, usagé mais en bon état,

tl sera fait cadeau d'une chaise d'enfant
usagée à l'acheteur. — S'adresser rne du
Puits 15, au rez-de-chaussée. 2220-2

Â VPnflPP pour les Ji<3 uiclel' et à **»ICUUI C prjX i quelques articles pho-
tographiques tels que : pieds bois et métal,
cuves de lavages, 1 cisaille Liliput pour
épreuve 13 X 18, verres gradués, châssis-
presses, cuvettes, lanternes, papiers ci-
trate et bromure, cartes postales, etc. —
S'adresser, après 7 h. du soir, rue da
Puits 15, an rez-de-chaussée . 2219-2
DinnA Zu verkaufen ein ausgezeich-
I IIUIU. netes neues Klavier , erste Sewei-
zermarke. — Offerten sind unter Ziffer
C. A. S. 15G9 an die Expédition d. Bla-
tes zu richten. 1669-2

A VPnfiPP Pour cau8e ^e départ des lil»,
ICUUI C draperies, linoléums, pupitre

avec barrière, table de nuit, glaces, esca-
beau. — S'adresser rue du Progrès 5, aa
ler étage. 2289-2
À VPnriPP d'occasion une excellentea. I CUUIC machine à écrire « Lambert »,
absolument neuve et avec sac de voyage.
S'adresser sous lettres K. IC. 2375, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2275-2

Â VOnrJPP un accordéon double rangée,ICUUI C, en bon état et cédé à bon
compte. — S'adresser rue du Parc 79, aa
Suie étage, à gauche.

A la même adresse, on achèterait un
casier à lettres. 21247-80*

A ijpnfipp faute de place, meublesI CUUI C neufs et usagés : commodes,
tables de nuit, petit bureau. — S'adresser
rue du Nord 174, aa 2uie étage, â gauehe.

2077-1
pnfarinnn no. 11, avec barre jaune el ae-l Uia0Clù cessoires à vendre àtrès bas
prix. — Sdresser rue du Progrès 87, aa
rez-de-chaussée. 2116-1

A upnfipP 2 bobines Ruhinkorlf pour
ICUUIC êlectriser, ainsi que plu-

sieurs piles pour doreur et pour sonnerie
électrique. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 2, au ler étage 2118-1

A VPnfiPP un g''a'K' ,ot> ouvrages divers
ICUUIC à nrix dérisoires, anciens

Neuehâtelois, Almanachs, anciennes gra-
vures et autres, en bloc ou à choix. - S'a-
dresser rue du Manège 16, au 1er étage.

A vondpp à bas Prix * un Peu' tolir »•ICUUI C mécanicien et plusieurs bu-
rins-flxes et roues. - B'adi-psser rue Fritx-
Courvoisier 2, au ler étage. 2112

E l  
QUI prêterai t à un

Itlllflllll 1 honnête «arçon de
I i S ï* ï S lili Lu toute moralité la som-"'r ¦"¦ *¦ me de lOOO francs

remboursables mensuellement par 50 fr.
au minimum. Intérêts à discuter. — Adr.
offres, sous initiales E. R. «299. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2299-2

JEUNE FILLE
de 12 à 15 ans, désirant apprendre l'alle-
mand, trouverait à se placer dans une
bonne famille ; elle pourrait suivre de
bonnes écoles et aider au ménage. - Pour
renseignements, s'adresser à Mme Bùrri ,
modiste, Ammerzwyl (prés Lyss). 2283-2

Habits usagés tSS^Si
chez M. Meyer-Frank, fripier, Collège 19
et plaoe DuBois. 7322-36

fl r I de boltes or de-
l l û PAH Û T Û l E Jn mande à entrer
Uuliul fllGll en relations avecV W W V i  HI V H I  fabrique ou
comptoir de la localité ou dehors pour
Genres Allemand, Autriche, émail et taille-
douce, courant et bon courant, au prix des
tarifs. - Ecrire sous chiffres G. G. 2105 ,
aa bureau de I'IMPAHTIAL. 210D-1

Quel propriétaire spe08f ddeis
bâtir pour le ler Novembre, une petite
maison de 2 logements, avec écurie et
grand jardin, deux petits ménages solva-
bles, long bail. De préférence côté des
Eplatures. — S'adresser par écri t, sous
Initiales N. IV. 2120, au bureau de I'IM-
yumAL. 2120-1

Praftnafe Qui donnerait denx le-
m 1 AUyal3> çons de français par se-
maine, à un jeune homme. — S'adresser
¦nos chiffres SI. N. 125, Poste restante.

2080-1
. 1

<4~**kn-2 prendrai! un jeune garçon
ŝ£ 11.JL âge de 16 ans, fort et robus-

te, pour apprendre un bon métier. — S'a-
dresser rue de la Charriére 4, au Sme
étage. 1718-1

Commis-comptable. P,SJS«
courant de la fabrication d'horlogerie
et de la tenue des Uvres, cherche place
poar de suite ou époque à convenir. Cer-
tificats à disposition. — Adresser offres
sous chiffres J. F. 2227, au bureau de
I'IMPABTIAL. 2227-2

ilnmmiQ Jenne bomme de toute moralité,
UUlllllllù. ayant fréquenté les écoles se-
condaires, connaissant la langue alle-
mande .et au courant des différents travaux
de bureau, cherche place dans bonne mai-
son de la localité. Références à disposi-
tion. Prière d'adresser les offres, sous
chiffres A. B. 2255, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2255-2

8eflfl6 nOmme les secondaires de notre
ville et sachant écrire à la machine, cher-
che place dans un bureau ou comptoir de
la localité. 2293-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 
Rmhf.it on n et poseur de cadrans cherche
EdilUUllCUl place de suite. — S'adresser
sous chiffres A. Z. 226%, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2262-2
Dârflançp. Jeune ûlle connaissant les
IlCglCUOC. réglages plats cherche place
comme assujettie, où. elle aurait l'occasion
d'apprendre les Breguets. — Ecrire sous
chiffres B. J. 2244. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2244-2
{Finicoanoa UQe bonne finisseuse de
f iluooCUaC. boltes or cherche de l'ou-
vrage à la maison. — S'adresser rue A.-
M. Piaget 69, au pignon. 2298-2

TflillpnP *-*n désire placer un jeune
IdlUCUl. homme comme assujetti tail-
leur. S'adresser rue Frilz Courvoisier 31a.

2224-2

ipnnp flllp cherche place pour aider
BCullC llllC dans un petit ménage sans
enfant, vie de famille demandée. S'adres-
ser rue des Moulins 5, au ler étage, à
gauche. 2 3̂0-2

Apprenti architecte. |e„„e gau"
çoii élève de Ve Gymnase supérieur , qui a
suivi régulièrement depuis trois ans les
cours du soir de l'Ecole d'Art (dessin
technique et artistique, modelage, etc.), on
cherche une place comme apprenti dans un
ion bureau d'architecte de la ville. En-
iras dans le courant ds l'année, dès fin
avril.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1743-9*



f f l  Par suite d'inventaire, nous avons fait une revue générale de tous nos rayons, par la- |||
WÈ quelle nous mettons les articles suivants en liquidation : jy|
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•Grand Bal Masqué
Samedi 9 Février 1907

é% l'Hôtel d© FsEuris
¦ ¦ *m ¦

-H Immense choix de C?*»!itf;~«LKm-^&
Dominos, Pierrots, Pierrette*. Clowns, Clownes, Folles, Marquis, Marquises, etc.

Grand choix de PERRUQUES en tous genres. LOUPS et FAUX-NEZ. Prix 'très
modérés. 2310-1

S'adresser a M. J. HEIMERDINGER , rue Léopold Robert 19.

nrouveau : TSIox *.'%r&BW*.i KTouveauS

Les Grands Bemputs
dt la Oâillâf I

sont terminés, visibles tous les jours, se trouvent RUE DES GRANGES 8 **WI
Illuminés tons les soirs. — Entrée libre. 2409-2

Tout est au complet. On peut circuler sur les remparts.

VIMS FRAHÇAIS
eax gros et «.ta. détail

M. André SALLES, propriétaire de vignobles
9, Rue du Parc 9

a l'honneur d'informer le public qu'on trouvera chez lui de trés bons vins do table
depuis 40 ct. le litre. Huile d'olives supérieures, depuis 2 fr. le kilo et qu'il vient
également de recevoir plusieurs milliers d'Huîtres de Marennes qui seront vendues
depuis 75 ct. la douzaine.
2408-1 Se recommande.

I ¦—^UUU——— II - m̂^~m.^^a9

HENRI GRIESHABER. Architecte
successeur de Sylvius Pittet

Avant-projet. — Devis. — Elaboration de plans. — Direction des travaux. — Mé-
trages et vérifications des comptes. — Réparations , etc. 2404-8

Plans à disposition pour maisons à loyer, fabriques, villas, etc.

Bureau rue Jaquet-Droz 12 (immeuble dn Sapin)
Téléphone n* 168.

¦¦¦ ¦+*'—i—¦——

La Commune de Genevez
ayant l'intention de construire une H-491-J 2399-2

FABRIQUE D'HORLOGERIE
adresse ans intéressés qui seraient disposés à l'exploiter, l'invitation de s'adresser à
M. Olivier Humait*, au Genevez, jusqu'au 1er Mars 1907.

m

BRASSERIE
DE LA

W ÉTROPOLE
Tous les Mardi, Mercredi , Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir, A-181

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARINI

Programme très choisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— ENTRÉE I.IRRE —

Tons les Vendredis, TRIPES

Match au Gazin
organisé par le CLUB du CAZIN. à la
Brasserie du Globe, rue de la Serre
45, du Samedi 9 février 1907, dès 5 h.
du soir, au Lundi 4 mars, à 11 h. du
soir.

Tous les membres du Club et les ama-
teurs du Cazin sont invités à prendre
part à ce Match. 2382-4

La liste des prix est affichée au local,
lie premier prix est en espèces, ainsi que
le prix de passes, les autres en nature.

HOTEL DEJ-A BALANCE
Tons les SAHEDIS aolr

dès 7 */s heures,

TRIPES
19830-27* Se recommande. Jean KnuttI

Hôtel déjà Gare
— Tout les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie î

TRIPES
à la Mode Nenchâteloise.

19829-14* Se recommande. Cl*. Kohler.

Société fédérale dé Gpnastlp
L'Abeille

Samedi 9 Février 1907
4 8 heures du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
extraordinaire

à l'HOTEL JUDICIAIRE, 3rae étage,
rae Léopold Bobert 3.

Ordre dn jourjrès Important.
Tous les membres sont priés d'y'assister.
2346-2 Le Comité.

TEMPLEJRANÇAIS
Dimanche f O Février 1907

à 8 '/s h. précises du soir,

CONFERENCE
donnée par

M. le Dr LEGRAIN, de Paris
SUJET :

La réforme de nos mœurs et la part de
la femme dans la lutte anti-alcoolique.

Une Collecte sera faite à la sortie. 2323-1
N.-B. — Cette Conférence remplacera

la réunion de tempérance de la Croix-
Bleue.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 10 Février 1907
dès 2 h. après midi 2413-3

! Soirée Familière !
Se recommande, Le Tenancier.

Cale des Chasseurs
rue da la Chanière 84.

Dimanche 10 Février 190?
dés 3 h. après midi.

Soirée 
^

familière
2416-2 Se recommande. A. Fauser.

Leçons écrites .Jte'ttSK
garanti. Prospectus gratis. H. FRISCH,
expert comptable, Zurich C 14. R-149-C

898-46

Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds
Direction: M. Georges ZELLER.

Dimanche 10 Février
à 2 h. précises après midi.

La Massière
X<*EI soin.

Bureau, 7 •/< h. flideau, 8„'/i h
lie Grand Succès l

LA MASSIERE
Comédie en 4 actes,

de M. Jules Lemaître, de l'Académie
Française.

Le spectacle sera terminé par

La Nuit d'Octobre
Pièce en 1 acte, d'Alfred de Musset.

Billets â l'avance au Magasin de Ciga-
res et Tabacs E. Veuve , au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
et pronrammes. 2397-2
;̂ ft©SCT$®*®fBi

ttGrand BAL
. « paré et masqué
l'Hôtel de Paris

Samed i 9 f évr ier  1907.
dès 9 h. .du soir 2188-1

Prix d'entrée, 5 fr. par couple.
Les dames non masquées ne seront pat

admises.

BUFFET FROIDjj chement assorti
Costumes et Perruques à la disposi-

tion des amateurs, le soir du Bal, à 1 HA-
tel de Paris.
WeWSm m ^immWÊmsmmâw ^m

Pension
Bourgeoise

rue du Parc 23, rez-de-chaussée, i
gauche, demande encore quelques bons
PENSIONNAIRES. 2131-3


