
La Vie à Fans
Paris. 7 Février.

Comment feu Osiria fit sa grande fortune, qui lui
permit d'ôtre généreux et philanthrope. — Le jeu
des capitaux à la Bourse. — Pas d'agiotage. —
— Le trafic normal des valeurs sûres. — Les pro-
fits sur la rente française après la guerre. —
Quand on a quelques premiers millions, il est
facile de les multiplier.

' On a parlé beaucoup de'M. Osiris, de sa
(fortune de cinquante millions et de ses ceu-
tvres de générosité et de philanthropie. Aux
louanges se sont mêlées quelques critiques.
L'homme privé a été irréprochable. Mais cer-
tains lui ont fait un grief d'avoir peu prati-
iqué l'éclectisme dans ses faveurs aux beaux-
arts. Ce sont là choses qui le regardaient, et
5e ne m'attarderai pas à examiner la manière
flu 'il suivait pour encourager la sculpture.

Lausanne lui a pavé aussi son tribut d'é-
loges pour le Guillaume Tell qui est sur la
(terrasse du Palais fédéral de justice et qui
fut l'un de ees demi magnanimes.
; , Je ne prendrai occasion de la disparition
Ôe ce vieillard sans égoïsroe mais original que
jwur expliquer l'histoire de sa grosse for-
Itune. On sait qu'usina était Israélite. La presse
antisémite a insinué qu'il la devait aux pi-
fres procédés de l'agiotage,

C'est une inexactitude. Assurément il dé-
irelappa ees richesses sur le carreau de la
iBouree. Toute aa vie ii fut un capitaliste
boursier. Il n'eut paa de banque, il ne créa pas
de lui-même des entrepri_.ee industrielles. U
n'avait qu'un talent: entretenir la produc-
tivité de ees capitaux sus las écarts de la
cote. I
i II y a une diffétten'ce capitale eintire, d'une
part l'agioteur, d'autre part le simple ache-
teur et revendeur de valeurs. Oairis fut ce
Bernier. On est agioteur de bien des façons;
(on l'est lorsque, par exemple, un boursier
appert© — comme cela se fait du reste cou-
tamment — eur le marché financier les ac-
tions d'une société industrielle ou commer-
ciale qui vient d'&tsre îondée. Il lui faut écou-
ler cea titre» dana le public de l'épargne.

Or la société n'est fas connue; elle consti-
tue peut-être une benne affaire, elle en sera
(peut-être aussi une mauvaise. Le public ne
mordra paa_à 1 hameçon de l'agioteur du pre-
mier coup_. Pour l'engager à y mordre, ce
(dernier groupe autour da lui des affiliés à
la coulissa de la Bourse; ees compères, entre
eux, vendent, raeièteofe revendent et ra-
chètent encore et teuiowre. la valeur en ques-
tion. Elle monte enfin; émisa à 250 francs,
la hausse, toute fictive, 1». poussa à 300 ou
400 francs» plus haut encore même. Cette
harasse est signalée dans, certains bulletins
financiers, oomameiiftée favorablement; le bul-
Jetiniate engage vivement* aes lecteurs à sui-
vra la nouvelle valeur qui trace nn ei brillant
chemin à la Roun»; il ta» avertit qu'il est
page de l'acheter avant qn'elle ne fasse de
nouveaux bonds en hausse.

Bt il y .t toujours, de» gogos pou? suivre
le funeste ocmml. Funeste» en effet. Sitôt les
actions écoulées dana la clientèle, lea lan-
ceurs ae dérobent et s'en vont faire mousser
tme au're valeur inconnue. Quant à celle qui
a été placée, le plut» souvent ea précarité
n» tarde pas à être connue : la société ne
peut paa f'fa.ribuer de dividende, les ren^ei-
gnemcn 's sont tont à coma inqui-taits; les
porteurs se hâtent de vendre et ne trouvent
paa de oon're-partie, c'est à-dire d'ache-
teurs. C'est alors la chute, la perte, le désas-
tre : le titra n'est plus qu'un misérable chif-
fon de p^pi<?r.

Cest do l'histo'rO courante, c'eét une des
formée de, l'agiotage. La défunt Oairis ne
pratiquait pas oe métier de voleur, qui est du
resta légalement interdit. Do t.mjpt . à autrs la
Compagnie des agent», db change fait envoyer
devan t la correctionnelle les individus cou-
pables. Ma.8 cela n'int'mid'e pas l'agiotage.

Feu Osr'a éta:t un pur trafiquint de va-
leur, semblabl.mrnt au imarchnnd dl3 bceufs
entreprenant qui, sur la fore, tâche de faire
deux ou tr&is (achats et reventes avec la
mtm'. &om_tDQia pour réaliser des bénéfices sur
dos écart, favorables. MHïy fl y a cbtte gro.se
différence. Sur mue fodre. où les prix sont

ë'eirrés et le trafic* est limita il sera difficile
de faire da larges bénéfices. Tandis qu'à la
Bourse, où on peut spéculer par centaines
de mlilja francs en une fois, le bénéfice est
plus considérable et apparaît toujours aux
gens de la galerie comm)ô une aubaine qui
frise le vol, , i [
* Feu Osiris n'appartint p'aja rioto plufe à la

grande tribu des joueur s a la différence,
qui travaille jour par jour en se réglant snr les
conditions da hausse et de baisse dans les
mauvais ocimime dans les bons jours, qui,
pour tout dire, sont quotidiennement aven-
tureux, f e j

Son système étj aj it cfeluî "du ca^tafisfe saga
et prudent, i I ( . >_ ' i M $¦Il étudiait taie valeur. II p&ksai dùi resta
toute ea vie à étudier les valeurs de Bourse.
Cest Une chose qui demande une applicar
tien et une suite constantes. Un jour il se
décidait à en acheter une très sûre, parce
qu'elle était d'un prix favorable et doublée
dé la perspective d'une hausse certaine. La
hausse arrivait et il revendait ensuite : dfoù
bénéfice sur l'écart et proportionné à la misa
des capitaux dans l'opération. Or dans les
vingt dernières années, Osiris travaillait aveo
d'énormes som|mieg, équivalant à 'plusieurs foc-
tunes moyennes.

S'il gagna toujouits et plsrdit fort petë, c/ést
qu'il étoit doué d'un tempérantont qui le pré-
servait de toutes les avantures. Il ne prenait
Conseil que de lui-mêimje. U avait le courage "d5a
rep&usaar les projets et les plans de opàco-
îation las plus séduisants qu'on lui soumet-
tait. Il ne s'écartait jamais da ia tgne de
conduite. Le monde des affaires n'aimfciit pas
aet obstiné qui fuyait le hasard et ne spécu-
lait qu'à Coup sûr, attendant six mois, une
année, s'il le fallait, ne se pressant jamais
pour faire un achat et une revente, com-
binant quelquefois, le terme et le comptant.

Mais il faut dire aussi qu'Osiris, ata début de
8es affaires, sut oommte du reste bien dfau-
fcres, profiter d'une circonstance spé.iale due
à la guerre de 1870. Alors la rente française
avait baissé de plus de 50 pour 100. Elle
mit bien des années à regagner le voisinage
du pair. Or, cette lente ascension fut propice
aux spéculateurs de capitaux : on ache ait
et revendait sans se lasser. Grade à l'ascen-
sion du cours, l'écart, si faible qu'il fût^
se traduisait en bénéficie. Bt le bénéfice grop-
pissait à force de multàpîier l'opération.

H sa ctréa à cette époque beaucoup dé
fortunes. Les vieux boursiers aiment à rap-
peler cette époque, dont â Paris on n'a plus
revue la pareille, heureusement du reste.

Osiria avait des économies en 1871 et Uni
héritage de famille. Il fit si bien avec ce pécule
que celui-ci pe mua assez vite en une dizaine
ûe millions. Quand il les eut, la rente était
au pair. Il eût pu se reposer commis tant
d'autres. Il continua à faire travailler ses
grands capitaux sur les écarts die Bourse
et ne Cessa d'envoyer ses ordlres que le jour
où la maladie le terrassa.

Il tisb éxtrêmeanlînt probable qu'au' cas où
la guerre de 1870 ne lui aurait pas fourni
un admirable tremlpilin sur la rente, son sys-
tème de spéculation l'eût enrichi quand mi'me.
Mais il n'eût pas di sposé de cinquante mill ions
dans son testament. Sa fortuna fût reatéa
infiniment plus nn|_dfeste. ' ,

C. R.-P.
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PRIX D'ABORKEIIEIIT
Franc* pur la Suint

On an fr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois moia. . . . »  3.50

Pour
t'&tuacet le sort M ami.

k PRIX DES AMORCES
y ^  

10 tant la 
ligna. .

•I Poar les annonces
_ \  d'une certaine important!
i on traite a forfait

Jr Ml mlolmom d'une anaoaa|L
75 o-numet.

(Do notre envoyé spécial)

Audience de relevée du Vendredi 8 Février,
à 2 V8 h. de l'après-midi

à, l'IIôtcl-de-Ville de Neuchâtel

La Couir et le jury sont composés da la m®-
mie façon que le .matin.

Affaire Uaccagnan et Telo
Jean Maccagnan, de la province de Bel-

lune (Italie), né le 21 décembre 1870, manœu-
vre, sans domicile fixe; et Quinto Telo, de la
province de Crémone, né le 4 mars 1884,
manœuvre, sans domicile connu, sont pré-
venus d'avoir, à Neuchâtel, triché dans une
Partie de cartes, pour obtenir frauduleose-

ntent retfjen de leur' partenaire, Jean Cepfti,
maçon, délit prévu par le Code pénal.

MM. tNuraa Roulet et Jules Barrelet, avocats,
eent les défenseurs d'office des accusés.
Ceux-ci sont assistés d'un interprête en la
personne de M. Cacciapott, professeur.

M. Alh. Calamê  procureur général, procède
à l'interrogatoire de Maccagnan; celui-ci don-
ne des explicatioinB avec une extrême volu-
bilité. Le 21 novembre, il s'est trouvé avec
Telo et le plaignant Ceppi au Chalet de la
Promenade; on joua aux cartes. A une de-
mande du procureur, désirant savoir ce qu'il
fallait faire pour gagner on pour perdre à
oe jeu spécial, l'accusé répond : « On gagne
quand on a la fortune pour soi et on perd
quand on a le malheur. » (Hilarité générale.)
En lin de compte, Maccagnan, grâce à des
truquages avec son complice, réusôit à ga-
gner au plaignant une montre évaluée à 25
francs et une bomana de 7 francs; puis il e-'emr
pxessia de déguerpir.

Le ptévenu reconnaît avoir déjS subi quar
tre condaminations pour vols et escroqueries,
dont une à St-Gall exactement pour les mé-
mo faits que ceux du 21 novembre.

Telo, interrogé à soin tour, explique l'his-
toire à sa façon; il a déjà subi trois condam-
nations. 11 déclare n'avoir rien fait pour ga-
gner frauduleusement et n'avoir pas profité da
gain lequel a été emporté par Maccagnan.

Lja plaignant Ceppi expose à son tour co___ -:*aeaû il a été la viotmie des deux Italiens;
ceux-ci, qui s'étaient concertés d'avance, lui
ont proposé de jouer, puis en un tour da
main lui ont gagné ea mionbre et l'argent qu'il
avait sur lui Bt Ceppi termine sa déposition
en déclarant péremptoirement : « Quand z'ai
vu que l'mdivxlott, il a foutu le camp aveo
ma tmicntre et l'arzent, z'ai .compris que z'é-
tais attrapé. » (Hilarité.) Ceppi a immédiate-
ment fait arrêter ses deux partenaires.

MM. Grivel et Mer, appointés de gendai>
merie, donnent des explications sur lee re-
cberches effectuées à lai suite de la plainte
portée par Ceppi Hs sont convaincus que
les deux compères étaient d'accord.

Quelques autres témoins n'ajoutent rien —
BU contraire — à la clarté des débats.

M. le procureur général est certain que
le jury a déjà une opinion formée, car la
préventioin est établie d'une façon absolue.
Il suffit de se rappeler les diverses phases
de la partie de cartes pour être sûr que Mac-
cagnan et Telo ont imaginé une véritable
mise en scène pour soutirer à Ceppi ce qu'il
possédait. H y a là une escroquerie parfaite-
ment déterminée; le_ antécédents des accu-
sée démontr.nt au reste qu'ils sont de véritar
bles escrocs professionnels.

M. Numa Roulet, défenseur d'office de
Macscagnan, déclare qu'à son point de vue,
Ceppi est mal fondé de se plaindre, car en
(sioânântei, il y a beaucoup de sa faute ctans
cjatte affaire. I/honorable avocat dona 'de
l'acquittement pur et simiple de son client^
déjà suff_sa;m,mi-n,t pfunj pjafl la pripon prés-
ventive. t

M. Juleis Bart-elet, défenseur de Telo. ebï
du' mente avis. Il y a eu peut-être des pro-
cédés incorrects, des tricheries de jeu, mais
en drodt^ il n'y a paa d'escroquerie. Telo
nfy au reste, profité en rien de l'argent gagné
et dans ctea condition^ j l doit être acquitté
également. t .

Après délibéré, le Jury Héclare ©otapiableé
Maocagnan et Telo. En conséquence, la Cour
prononce le verdict suivant : Maccagnan et
Telo sont condamnés chacun à 1 an de ré-
clusion BOUS .déduction de 80 jours de pri-
son préventive subie, 10 ans de privation des
droits civiques et solidairement aux frais se
montrant à 627 fr. 60. , ;

Affaire Dubois et Thiébaud frères
Attguete Dubois^ né en 1880, jottrnaliefr;

James Thiôbaudl, né en 1885, manœuvre;
Fritz Thiébaud, né en 1880, manœuvre, sont
accusés de soustractions diverses; entre au-
tres d'un vol aveo effraction à la ferme
du Gurnigel, à la fin décembre 1906. Fritz
Thiébaud est un récidiviste. Tous sont do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds gj| ne jouissent
Pia^ d'ma réput^tiioa intacte. 

Dubois est défendu d'office par M. Pîerrt
Wavre, avocat à Neucbâtel; les frères Thié-

,baud par M. Tel Perrin, avocat à la Chaux-
de-Fondk bes accusés ont fait des aveu£
PKwnplefe. f e f e ! '  ; ,

M. Albert Galante, p'roc'ur'eur général, de®-.
muit à une condamnation pour Jàml_s Thiébaud
.et Duboiis, chacun à 8 mois de réclusion et
5 ans de privation des droits civiques; pour
Frite Thiébaud à 18 mois de réclusion çjj
10 ans do privation des droits civiques.

Jl. Pierre Wavre, a^oca* de Dubois, fe-
rnando l'indulgence de la .Cour, pour son
dient, dé caractère faible, qui s'est laissé
entraîner par de mauvais exejnjples et» dlep
compagnons de déroute.

M. Tel Perrin, avocat des frères Thiè»
baud, invoque aussi des motifs de clémence,
aj ttendu le peu dfimportanae des vols, su
point de vue matériel et les aveux de*
accusés.

Après délibération, la OoUr prononce UU
condamnations suivantes : Fritz Thiébaud,
18 mois de réclusion et 10 ans die privation des
droits civiques; James Thiébaud et Auguste
Dubois, Chacun à 8 mois de réclusion et 5
ans de privation des droits civiques; tous
ferais avec déduction de 31 jours de prison
préventive subie. Les condamnés ont aussi
solidairement les frais à payer, se mlontant à
288 fr. 50. .

Affaire Muller et Frelburghars
Hermann Muller, né en 1872, colporteur, el

Anna Freiburghaus, née en 1865, colporteusê
sont prévenus de vols de vêtements et dive»
objets à Crémier et Cornaux, en octobre 1906.

Le montant des délita ne s'élève qu'à en-
viron 70 francs pour les deux accusés; ils
sont défendus d'office par* M. André Soguel,
avocat à Cernier.

M. Alb. Calame, procureur général, de-
mande 18 mois de réclusion et 10 ans de pri-
vation des droits civiques contre Muller, qui
a déjà subi seize condamnations, et autant
pour la femme Freiburghaus, qui a également
vingt-six condamnations à son actif.

L'avocat des accuséi. demande à la Cou_?
d'avoir pitié de ses clients, plus malheureux
que coupables.

La Cour condamne Muller et la femme Frei-
burghaus chacun à un an de réclusion, dont
à déduire 40 jours de préventive déjà subie,
10 ans de privation des droits civiques et
solidairement aux frais, ascendant à 2S9 fr.
40 cent.

Condamnations par défaut
Henri Aubert, né en 1878, ouvrier boulan-

ger, précédemment à la Chaux-de-Fonds, ac-
tuellement en fuite, est prévenu de vol pour
un total de 85 francs. Il est condamné à un
an de réclusion, 10 ans de privation des
droits civiques et aux frais se montant à
62 fr. 15.

* *
Charles Hoehsftrasser, né en 1881, menui-

Isier, précédemment à Neuchâtel, actuelle-
ment en fuite, est prévenu de vol pour un
mentant total de 200 francs. Il est condamné
à un aa de réclusion, 10 ans de privation
des droits civique^» et aux frais se mon tant
à 69. fr, 40.

*• • *
Chafrletï Diac'ofi, talé eto 1864, agriculteur,

précédemment à Neuchâtel, actuellement eo
fuite, est prévenu de banqueroute fraudu-
leuse pour une somme de 4,400 francs, an
préjudice de ses créanciers, et de banque-
route simple comme étant hors d'état de justi-
fier ses pertes. H est condamné à 2 ans el
demi de réclusion, 10 ans de privation des
droits civiques et aux frais se montant k
74 fr. 45. ' :

* ' *
Arnold Droïî, tté etîl 1877, ëmailleur, pïécé-

Somment au Locle, actuellement en fuite
est prévenu de vol d'effets d'habillementi
H est condamné à un an de réclusion, 10
ans de privation des droits civiques et aux
frais se montant à 53 fr. 15.
; L'audiepcse egt lavâa à 7 heuréj? trois quarts.

Cour dl*Assises
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f-* Eeë fcléa î Dans. M Jtocïïe dé fifoii habit
Skia, près de mon lit.

Le chef fit un signe. Dir. dé fc.eS Kdmlmes fcoP-
II et alla chercher mi n trousseau de clés.

— yieillez sur lui, camarade, grommela le
M_ef. Au moindre bruit qu'il fait, tuez-le com-
me un chien; à l'ouvrage, les autres; sui-
fez-moi !

Et ils ComlmlenCèircIn't Bout de suite S ouvrir
Botre grande commode et à fouiller dans
Jm tiroirs...

Pendant de tempk j 'élis affaissé 6u¥ ma
Chaise, tremblant comme un roseau. Ah! ma
pauvre Hélène I Ne succomberait-elle pas à
Bon épouvante ? Et mon enfant qui étoit couché
à côté d'elle 7 Donnaitil encore, et lea bri-
gands ne l'avaient-ils pas découvert ? Et
Marguerite, qu'était-elle devenue ? A ces dou-
loureuses pensées je sentais m'es forces m'a-
bandonneT, et je serais probablement tombé en
faiblesse, si l'apparition inattendue de Mar-.
guérite n'avait éveillé mo-Jl attention et mes
esprits.

Notre cto*ltfè avait paFiî su? l'escalier
ï« pistolet au poing; triais à la vue de tant
cHtommes elle reconnut sans doute que la

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
j>at d* traité aveo MM.  Callmann-Lévy, éditeur»,
à Pari *.

ïésisf_i_ice était MpciS-iblé, ei elle était ïte-
. montée précipitamment, poursuivie par trois
ou quatre brigands. J'entendis immédiatement
retentir un coup de pistole* dans la partie
supérieure de notre maison, puis le bruit
sourd d'une lutte, et puis plus rien. Avait-on
massacré la pauvre Marguerite, 6 ciel î

Un des brigands redescendit et murmura
quelque chose à l'oreille du chef. Celuvci
parut inquiet et dit à voix haute :

— Nous allons la faire court et bon'. Wïte ,
àlh.mez le feu !

Son ordre n'était gfeiî difficile S exécutery
dan il y avait des copeaux et du petit bois
dans un coin de la cheminée.

Il y eut un moment de silence. Alors le
chef se tourna vers moi :

— Tu vois la flamnie qui sort de l'âtre,
dit-il avec un ricanement féroce. Si tu ne
veux pas qu'on te rôtisse les pieds, parle sans
détour. Où ton argent est-il caché ?

Lui indiquer le trésor, cela n'était piau
possible. Quoiqu'une sueur froide coulât sur
mon front, il me restait un espoir vague que
sa terrible menace n'était que pour m'effrayen
et ne serait pas mise à exécution'.

— Nous n'avons pas d'autre argeta't, rS-
pondis-je, qu'une dizaine de couronnes qui
sont renfermées dans ce pupitre.

— Dix couronnes ? Penses-tu nous ama-
douer avec ça, imbécile ? Tu as beaucoup
d'argent; tu as des tas de louis d'or dans ta
baraque. (Veux-tu montrer ton trésor, oui Igo.
non ? Parle.

Je balbutiai qtte je n'avais pas d'aulfe ar-
gent. Il fit signe à ses hommes qui rappro-
chèrent ma chaise du feu et me forcèrent d'é-
tendre les pieds. Un frisson mortel parcourut
tout mon corps lorsque je sentis la première
chaleur. Mon courage m'abandonna, et je bé-
gayai d'une voix affaiblie :

— Oh I ne me brûlez pas les pieds ! Je par-
lerai.

Mais au tmiâmle instant 'trois ou quatre CoUpis
de fusil retentirent du côté du village, et on
herame entra précipitamment ea criant :

', **= iVite, vite, fuyez? la! jgalrde futaie est là!
Je reçus une violente bourrade dans le

doté, et je tombai par terre. Avant que j'eusse
pu me relever, les chauffeurs, épouvantés
par les coups de fusil, avaient pris la fuite.
Je vis les deux derniers descendre l'esca-
lier et sortir en courant de notre maison.

Marguerite descendit imimédîatement après.
Obéissant à la marne inspiration, nous cou-
rûmes tous deux au premier étage, sans
avoir échangé une parole. Ma femme était
évanouie; raciu enfant dormait encore. Nidfas
poussâmes un cri de joie et de reconnaissance
envers Dieu on voyant qu'aucun des deux ne
portait de traces de mauvais traitements.

Marguerite prit une jatte d'eau et se mit à
humecter le front de ma femme. Au même
instant la garde rurale entrait chez nous, et
malgré notre trouble et neutre agitation il
nous fallut JEaire le récit de l'événement.

Le plus clair de ce récit, c'est que nous
deviens notre salut à la présence d'esprit
de Marguerite. Lorsque^ en remontant l'es-
calier, elle s'était vue poursuivie par les
brigands, elle avait grimpé jusqu'au grenier
et déchargé Bon pistolet par la fenêtre ou-
verte. C'était le bruit de cette détonation;
qui avait fait accourir la garde dè ce côté,
et les paysans, en apercevant deux hommes
devant la maison, avaient déchargé leurs
fusils. Les chauffeurs avaient jeté Margue-
rite par terre et l'avaient réduite à l'immo-
bilité en lui mettant le couteau sur la
gorge. ,..; . ' t T i i - ' . -, i. \

Tandis fcfSeï fffa ctoifeMe faisait d'infru©-
tueux efforts pour rappeler ma famine à elle,
j'avais pris mon eirtfamt dans mes bras. Au
bruit que faisaient autour de nous les pay-
sans de la garde rurale, il s'éveilla et ise mit &
crier. Cette chère voix résonna dans le cœur
de la mère, et Hélène ouvrit les yeux. Elle
regarda auteur d'elle surprise et effrayée;
mais lorsqu'elle vit qu'elle n'était environ-
née que d'amis et que je M présentais ea
Me en riant, elle leva les veux et les mains

au ciel poufc- retaercier Dieu de nous avoir
tous préservés. '

Nous restâmes longtemps «adore «ras ïitir
pression de la frayeur que nous avions ras».
sentie, .riais cet événement n'eut de consé-
quences fâcheuses pour personne.

_ Pendant toute la journée notre mafeO-i ïsrti
visitée par les messieurs de Padn_ in_atra_ -
tion et par une grande affluence de cnrieB-.
qui nous accablèrent de questions. Chacun tft-
chait de nous consoler et de nous rassurer.
Le maire nous affirma que nous n'avions pît»
rien à craindre désormais, parce qu'il Rési-
nerait à la garde rurale l'ordre de surveil-
ler et de parcourir durant toute la nuit ©efcte
partie de la commune.

Ce fut seulement le soir que je pte fcattsSr
de notre situation avec Hélène et Margae»-
rite. Notre cousine y avait déjà mûrement ré-
fléchi. A nos premières observations die ré-
pondit. (

— Vouis êtes d'avis que ri'ous devion's quifc
ter cette demeure isolée et aller habiter la
partie fréquentée du village ? Et vous croyez
que le trésor y serait mieux en sûreté ? Mais
les Voleurs peuvent également atteindre leur
proie au milieu d'un village. "N'a-t-on pae
essayé l'année dernière, la nuit de la Saint-
Pierre, de forcer la caisse du notaire ? D'ail-
leurs, il n'y a pas de maisons vides au vil-
lage, fet que ferions-nous de la petite ferme?
Prendre à notre charge un double loyer »e
nous «& pas possible. J'en reviens à ma pre-
mière idée, et maintenant plus que jamais
je la crois raisonnable et fondée. Nou» ne
pouvons pas rester esclaves d'un trésor qui
nous a presque coûté la vie cette nuit-ci,, et
qui nous condamne à sacrifier note repos et
notre bien-être tant qu'il sera dans notre
maison. Oe serait une folie et une injustice
envers nous-mêmea. Nous devons, aussitôt
que possible, éloigner cat argent de notre,
demeurej  ¦ ( >|

P sutorel ?

FELIX ROOBECK

IVou-veau! SiTouveaul IMouveaut

Lii Qnnds Bemputs
d© h CASDCATI

sont terminés, visibles tons les jours, sa trouvent RUE DES GRANGES 8 *WR
.Humiliés tous les soirs. — Entrée libre. 2409-1

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

Pendant le mois de Février seulement
Un lot de tissus pour Rotoes moires, brochés petits dessins

pure laine, valeur jusqu'à 4 fr. , cédés à fr. 2.25 et 2.50 le mètre.
Un lot de Draps .bouclés, largeur 1 m. 30, qualité extra

en marine, brun et noir, valeur réelle fr. 6.50, cédés à fr. 3.75 le mètre.
Un lot de Draps unis, largeur 1 m. 35 et 1 m. 40, en ma-

rine, vert et noir, très bel article pour costumes, confections et habille-
ments d'enfants, valeur jusqu'à, fr. 6.50, cédés à fr. 3.50 et 3.95 le mètre.

Un lot de _Vappage§ damassés blancs, largeur 1 m. 40,
occasion hors-ligne, valeur réelle, fr. 2.75, cédés à fr. 1.50 le mètre.

Un lot de .Peluches laine pour langets et jupons, en gris,
beige, grenat, gris-bleu et rouge, prix habituel, 2 fr., cédées à fr. 1.30
le mètre. ' '

provisoirement Rue de la Serre 14_ 2464 1

Diplômé de l'Université ds Philadelphie et de l'Ecole dentaire de Genève Jk

DENTISTE AMERICAIN X
La Chanx-de-Fonds — 6. Une du Parc 6 — TéLéPHONE H-78-G X

La Commune de Genevez
avant l'intention de construire nne H-491-I 2899-1

FABRIQUE D'HORLOGERIE
adresse aui intéressés qui seraient disposés à l'exploiter, l'invitation de s'adresser à
M. Olivier Humair. aa Genevez, jusqu'au ler Mars 1907.

BANQUE FEDERALE
(SOOlftTft ANONYME) 2802.

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours de» Changes, le 9 Fév. 1907.

Non. somme, aojonrd'boi . sanl variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, on an comptant,
¦oins Vi-'o de commission, de papier bancable snr:

Ea. kurt
Chèqn. Pull 100.07»/,

|_-„ Conrt «t petits effets longs. S i_0 (r?1/,«¦'•» • a mois àcceol. française». 3 iOO O/ '/i
3 mois i minimnm 3000 fr. 3 100 07'/,
Chèoue 25.1.

taira» Conrt et petite effets longs. 5 35.35
"""5 2 mois i accentat. anglaises â 39.36

3 mois ( minimum L. 100 . & 35 î6',,
Chèque Berlin , Francfort . 133 11»',

IIIIIII. Court et petits effet» lon|». - 133 11V,
""¦•V 3 mois l acceotat. allumai!*.» ° 133 88

3 mois i minimum M. 3000. ? 133 47'/,
Chèone G. nes, Mi an, Turin * 120 05

H.li. Court et petits effets longs . . 100 05
Mut • 3 mois, 4 chiffres . . . .  S 100 35

S mois, . chiffres . . . .  S 100 05
... Chèque Bruxelles, An. ers. ° 99 77V,
Hlflfl-I 3 à 3 m o i » , trait, ace,3000 h. . 93.77'/,
'1 Nonace., bill., mand.,,8et . ob. .* «9.77%

ln .tâ.ll Chèque et court . . . .  ''« 308 45
.. . . S à 3 mois, trait, ace, Fl. 8000 ° _08 45
HtM- d. / _ .on ace.,bi .l., mand., 3_U«b. ? 108 43
_ Chèone et court . . . .  __

*. 11)4 .70
llllllli . Petits effets longs . . . . "'MO*.70

(3 à 3 moil, 4 chiffres . V» 104.70
||W-Tork Chèque . . . . ï , ** 6.t9«/_
HISSE • '"'q»'» * ¦»¦• • • . .,.; 6 

~'
_

Sillet» de banque français . . ï\ 100 07*/,
• • allemand» . ï . ~ 123 iO
> • lasses. . . i . _ 3 64
• > autrichien» . . . _ 104.70
« • anglais . . . .  _ 3b 35
• > italien» . . . .  _ 100.—

Rapslnia» d'or _ 100 —
Souverains ang lais 36 31
Pièces de 20 mark ~ 24.63

LE SOLEIL
Groupe d'Epargne •>§-

D. JeanRicliard 35.
Tous les anciens et nouveaux membres

de ce Groupe sont avisés que la percep-
tion recommencera le Samedi 13 cou-
rant, au local , aux heures réglementaires.

Les personnes désirant faire partie de
«e Groupe, devront se faire inscrire au
local désigné, d'ici au 31 janvier. Passé
cette date , il sera perçu une finance d'en-
trée de 1 fr.
604-1 Le Comité.

Match au Cazin
organisé par le CLUB dn CAZIN. i la
Brasserie dn Globe, rue de la Serre
45, du Samedi 9 février 1907, dès 5 h.
dn 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 i ce Match. 2383-1

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

VISITEUR
On demande pour le visitage de finis-

sages et échappements, une personne
bien au courant de la montre Ros.kopf.—
S'adresser à MM. Rosskopi et Cie, rue
Léopold Robert 32. 2458-3

Maison importants
cherche

HnHAffAr trôs capable |C
UUriUgCr |a direction d'un comptoir
de fabrication de montres soignées depuis
le finissage , de même qu'un

Chef d'échappements
a ancre.

Discrétion absolue est assurée aux postu-
lants. Seulement les offres de premières
capacités sont prises en considération. —
Adresser oflres détaillées, sou» chiffre»
B. G. 2197, au bureau de I'IMPAR»
TIAL 8197-1

Emaillage sur métal
Une fabrique de boites qui désire ins-

taller un atelier d'éroaillage, cbercbe, pour
le diriger, une personne capable et éner-
gique, connaissan t la partie à fond, soit
Témaillage noir et fantaisies des boites
métal. — Adresser offres sous cbiffreg
H-335-P, a MM. Haasenstein la Vogfer.
Porrentruy. 8410-5

Atelier de

Bficbelage et Argentage
Dorage

Décorations en tous genres
Se recommande à MM. les fabricants.
S'adresser chez M. Léon FAVRE.

rue du Temple-Allemand 39. 2244&-S.

Je cherche de suite
UN 2881-1

Emailleur 01 Eiilira
sachant à fond remaillage de la botte Châ-
telaine. Place bien payée et agréable pour
une personne CBpable et sérieuse. Âdrea.
ser les offres sons chiffres UI-2I1-T, £
MM. Haasenstein & Vogler, Bienne.

On demande
de bonnes

POLISSEUSES ET
PRÉPAREUSES

sur or ef arprent. Entrée immédiate. —Adreser les offres, sons chiffres Bh 193
Y., à MM. Haasenstein & Vogler, »
Bienne. 2K6-8

CADRANS
Qn-B -S fournirait cadrans émail 03

** * lignes . — Offres sous chiffres-
F. T. 2269, au hureau de I'IMPABITAU

2S69-1

Boulangerie - Pâtisserie
à louer pour l'époque d'avril. — Adresser
sous chiffres N. 1225 C. à MM , Haa-
senstein & Vogler, la Cbaox-de-
Fonds. 28CÎ-3

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit 4 La Chanx-de-Fonds. me dn
Granier 1, maison Nàsslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 9'/» heures dn ma-
tin i 8 heures de l'après-midi,
i\ Nenchâtel , rue du Musée 3, tous

les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 7909-15

Dr H. MONNIER
Place Neuve 6.

Spécialité: GORGE, NEZ , OREILLES
Consultations de 1 à 3 heures. 13822-2

TÉLÉPHONE CLINIQUE

Visiteur
Une fabrique d'ébauches demande un

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

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

Adresser les offres sous chiffres A. B.
2368, au bureau de l'IaiPAniTAr,. 2368-2

Leçons écrites amédrfca?n7^S
garanti. Prospectus gratis. H. FRISCH,
expert comptable, Znrich C 14. n-149-c

396-46

Cours de Comptabilité pa[ĥ èe
pratique et démonstra.ive, sans aucun
livre. Cours de Ronde et de Gothi-
que. 24 3̂-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .



FRANCE
Tragique accident de patinage.

Trois enfante, les frères Maurice et le jaune
trimant, jouaient, jeudi, à Guise, en France,
bur l'Oise gelée, sa livrant imprudemment au
gatinage.J 

Soudain, la glace venait à eédet feoUs leur
jSoids, les malheureux gan^ini. disparurent
dans la rivière.

Après deux heufei. Se reolieïclieS, les
ihckiis pe>tj|ts cadavres ont pu être retirés de
l'eau.

RUSSIE
Un nouvel attentat.

< .Voici quelque), détails S_# l'attente!, di-
fîgé contre M. Alexanidrowsky, gouverneur
Be Pensa, que noua avons annoncé hier en
flépêches.

Au monîent où le gouVertieWr quittait le
Kheâtre, jeudi eoir, après la fin de la re-
|«réeenteition, un jeune homme fendit la foule,
(s'approcha de lui et tira un coup de revolver
jbontre le gouverneur. Le coup l'atteignit î.
la nuque et la mort fut instantanée. Après
avoir tiré sur l'adjoint dn

^ 
maître de police,

lavant qu© oe dernier eût pu décharger son
revolver, le meurtrier s'enfuit dans le théâ-
!tte, où le directeur tenta, de le saisir. Le
meurtrier taira alors contre le directeur sans
l'atteindre, mais la balle blessa mortellement
un agent de police. Le régisseur du théâtre,
qui essaya aussi dè s'emparer du meurtrier,
ireçut une grave blessure. Profitant de la con-
fusion générale, le meurtrier s'enfuit dans
le vestiaire des dames et ee fit indiquer l'ea-
fcâlier conduisant aux étages supérieurs par
nne fille de chambra qui ignorait ce qui ve-
nait de se passer1. On le retrouva quelques
instants après sur l'escalier, affaissé sans
iSonnaJasanoe. Il avait tenté de se suiôider.
On le transporta à l'hôpital, où il ne tarda
ipas à succomber. On n'a pas encore pu consta-
ter son identité. Lea balles dont il ee ser-
vit pour perpétrer pon crime étaient em-
ÎUcisonnées, '-,

ÉTATS-UNIS
Un glaçon épistolatre.

Un fait étrange s'est produit par  suite du
froid terrible qui règne actuellement dans
l'Alaska. Un télégramme reçu samedi ma-
tin de Daw&on-City annonçait que les lettres
arrivées la veille dans cette ville ne for-
maient plus qu'une masse compacte dans les
Bacs qui las contenaient. Les sacs eux-mêmes
étaient collés les uns aux autres. Il a fallu
les séparer aveo les plus grandes précau-
tions, puis chaque bloc de lettres a été ex-
po_té progressivement à des températures di-
verses. Une fois détachées, on les a fait sé-
cher dans les fours avant de les distribuer,
mais les sruscrip4ions d'un grand nombre sont
restées indéchiffrables.

Nouvelles étrangères

A propos des suicides d'enfants
_ Ce singulier appétit de la mort, on, si l'on

aime mieux, cette indifférence pour la vie
cttiez ceux qui y enfteent à peine et pour qui
autrefois elle semblait s'ouvrir pleine de
dhimériquea espérances, est un fait nouveau
çt_i mériterai, .d'attirer l'attention des pen-
seurs, tout autant que la passion du ta>
Hara, on le penchant dis pjus en plus imœl .dfer.é

tfeiiial l'ia,b^_ithe, écrit Henry Maret dl. « Jour-
nal».

A p'rioipoS dîe lien, Idfun'e réprimande, d'une
'dontirariété, d'un devoir mal fait, d'une partie
manquée, dea giaml'ns, dtes gamines, en finis-
sent froidement avec* l'existence, blasés sur
ÉoUt avant d'avoir! rien connu, convaincus que
l'avenir ne Vaut pjap la peine d'être vécu,
él les boutons Se sèchent volontairement sur
leur tige, dédiajgueux de l'épanouissement de
la fleur, i ¦ ,

J'avaj is depuis Iotagtemp.. été frapp é pair
cette parbicnlafité de notre décadence, et
je m'étais souvent denihnidlé cje qui doit ee
lijajsser dans ces jeunes âmes.

rCair, enfin, nous nous souvenons tous d!es
rêves de notre enfance, rêves déçus dep'uj s
p|a{c l'écrasante réalité, mais qui nous œpt-
taient au' Cœur d'irrésistibles entraînements.
Ooimmje on jas créait des gloires et des bon-
heure! Ôonm_(e "on dévorait silencieusement
lespeitits et les gros chagrins, en songeant aux
lointaines revanches! Les uns, bambins in-
souqiante, guérissaient leurs souffrances pnr-
une cabriole; les autres, plus délicats, plus
pensables, finissaient par sourire, à travers
leurs larnies, à la (chimère entraînante dent ils
distinguaient la lointaine api arition.

Je n'en ai Connu aucun qui, sans pleurs,
Bains regrets, simplement, tranquilkimtent, ait
rejeté loin de lui la vie commençante, comme
iota quitte un chemin qu'on sa<it ne devoir vous
fciomlduara à rien.

(Qui donc apprend à la fois à oèUx! qUi
viennent derrière nous que cette vie est mau-
vaise et qu'il n'y en a pas d'autre pour les
en pongolejE? ' . i '. '¦ -, , ,

Henry MARET.

Correspondance Parisienne
. Paris, 8 février.

^Une interpellation socialiste, ouverte par
M. Rouanet, a établi un débat assez orageux
à la Chambre sur « les opérations financières
de banques dirigées contre les initécêts de
la République». Le but est de démontrer que
cinq grands établissements de crédit de PEV-
ris (Crédit lyonnais, Banque de Paris et des
Pays-Bas, etc.,) présentent pou r la France
un véritable danger en incitant nos capitaux
à prendre le chemin de l'étranger et à dé-
laisser nos entreprises industrielles.

Le pay& qui esit visé c'est la Russie. Faisant
profession d'indépendance absolue, les socia-
listes critiquent vivement les manœuvres qui
auraient lieu entre banquiers français con-
duits par le sénateur Bouvier et gouvernement
russe en vue d'organiser en France de nou-
veaux etmjpruntB russes par des voies détour-
nées.

Sur Un tel thêta, Te débat est devenu plénî-
ble, parce que l'alliance franco-russe est atta-
quée indirectement et que des personnalités
sent 'mises en cause. M. Brisson, président, doit
rappeler à toute minute aux orateurs socialis-
tes le respect de certaines convenances inter-
nationales. Le 'ministre des affaires étrangères
a dû défendre le traité d'alliance.

Dans les couloirs du parlement, c'est le
pirojet d'impôt sur les revenus qui est le thème
principal des conversations. Le monde capi-
taliste ne cache pas son mécontentement, parce
que ce sera ipour la première fois que les reve-
nus des capitaux seront frappés.

Sur cette impression défavorable du ca-
pitaliste, la Bourse a reculé un peu sur toute
la ligne, pate toutefois tomber dans la panique.

C. R.-P.

La lettre a un BOU.
Aurons-nous la lettre à teinq centimes pioùr

faute la Suisse ? C'est la question que l'on 6e
pese aujourd'hui, tandis que le Conseil fé-
déral discute le projet de réformes postales
élaboré par le département des postes et che-
mins de fer, écrit-on de Berne à la « Suisse
libérale ».

Depuis si longtemps qUe rad'ministr'atioïii
y travaille, on s'en promettait monts et mer-
veilles. Hélas, il paraît qu'il faudra déchan-
ter ! Le projet ne contient, paraît-il, que des
réformes très modestes : la carte postale à
deux centimes, mais seulement pour le trafic
local, et la « lettre ouverte » à 5 centimes.
Qu'estK» donc que cette nouvelle forme de
oerrespondance que l'on songe à nous oc-
teeyer. H paraît que le» lettres d'affaires,

celles ad mjoins qui fe'ofii. gàjg un caractère
confidentie], lea prospectas, etc., pourront
être dorénavant expédiés pour 5 centimes, à
condition que l'envelol^e teste ouverte. Il
semble que cette mesure risque de. compli-
quer le service des postes. Si l'on veut vrai-
ment opérer une réforme, ne serait-il pas
beaucoup plus simpla Ûe nous donner la lettre
à un bou et la carte postale à deux centimes,
pour toute la Suisse ? Cest là qUe serait le vé-
ritable progrès réclamé pan le public. U y
songe si bien que l'on annonce qu'une de-
mande d'initiative dans ce sens pourrait bien
être lancée avant peu.
Un jugement sur les Suisses.

Danls la réunion de décembre du « British
Horological Institute/ , M. H. Cunyngha'nd
a fait un intéressant discours, chal -u_ eu .&-
ment applaudi, dans lequel il a traité la
question du déclin de l'horlogerie en An-
gleterre.

11 a observé, entre autres, aveo une fran-
chise toute britannique, qu'une réforme éaii
nécessaire dans la m.mière de former les
jeunes horlogers et a cité l'exemple de la
Suissle. Le peuple suisse, a-t-il dit, n'a pas
beaucoup de distrac lions à côté de son tra-
vail. H n'a pas de music-halls, il tâche de se
rendre acquéreur de la maison qu 'il ha-
bite et va au lit à dix.heures; il est ainsi le
peuple le plus indusitrieux du monde.

Les ouvriers anglais pourraient lui faire
concurrence s'ils le voulaient. Le peuple
suisjâev conclut-il, n'ast piaS meilleur que le
nôtre et n'a rien produit d'extraordinaire,
Sauf de s'approprier nos idées. Ce serait vrai-
ment piteux si nous ne pouvions surmonter
cette difficulté et si nous devions laisser
aux Suisses tout le profit de nos inventions.
H faut examiner la situation sur une large
échelle et convain .re nos fabricants de pous-
ser le machinisme en horlogerie jusqu'à ses
plus extrêmes limites.

Bf ironique suisse

âîouveïïes èes Gantons
Les vieilles fontaines.

EERNE. — La villa de Berne est sons le
coup d'une grosse émotion II "paraît que
la direcition des tramways mlédite de sup-
primer lea deux fontaines de la rue du Mar-
ché et cela soUs le prétexte qu'elles
gênent la. circulation. Ces fontaines sont là
depuis plus de quatre cents ans et les en-
lever serait oomm.3ttre un acte de vandiar
'lisme. Jaimiais, au grand jamais, les Bernois ne
consentiront à bousculer leurs vieilles fon-
taines.
Mauvaises spéculations.

ZURICH. — H paraît qu'une importante
tnaîson de céréales die la place de Zurich ne
peut plus faire face à seS engagements. Trois
banques de Zurich seraient intéressées dans
qette affaire.

Il paraîtrait également qu'e là fiïnfeiota de
bianqUe Kopp et Cie à Lucerne aurait dea
diff iou] tés à faire face à ses engagements.
L'un des associés est mort récem|ment. On
dît que des spéculations de bourse seraient la
cause de la situation actuelle.
En allant au marché.

FRIBOURG. — Vendredi Matin, à la plainte
du jour, des passants découvrirent sur le
bord dé la route, entre l'auberge de la Can-
tine, et Le Biy, le corpfcs presque entièrement
gelé d'une fommle d'une cinquantaine d'an-
néej s^ C. M., da Ressens, demeurant à Vuis*
ternens-en-Ogoz. On transporta la malheureu-
se dansUne maison voisine où elle ne tarda pga
à expirer.

L'enquête a révélé qUe O. M. était allée
hier au marché da Bulle et qu'elle avait
quitté cette ville dans la soirée. Surprise' sans
doute par la nuit et le froide elle se sera
couchée an bord dé la roiut)e pour n© plus se
relever. . ( i ' <
Le gros lot de l'Exposition de Milan.

Cest M. Lehmann, chef de réseau1 d!e l'U-
pine hydroélectrique dé Montbovon, qu'est
échut le gros lot da un million die l'Expo-
sition de Milan Un télégramme dlu Comité de
l'Expopition vient de lni confirmer la chose.
Le développement de l'industrie nor-

logère.
SOLEURE. -* L'a déVelotplffe-n'enï horlogère

efeit très rapide d&ns le canton. Pendant les
années 11905 et 1906 furent mis en expioitar
linon et soumis à la 'loi sur les fabriques :
B,6_î iabpjauefl _Thfirtoge£ift m& feibriaie (fe

boîtes Mûfe îaJMqtté de ferres!, flleUx e$à-
liera de dorage. lie canton de Soleure compte
BU 1er janvier, 230 établissements odeupiant
17,200 ouvrier?, «fo ofuvrièrep et 11,500 che-
vaux dei force, i . , . .  \ . ;
Ouvriers carriers en grève.

TESSIN. — Quinîie cfentis ouvriers des caiV
rières de granit du Tessin sont en grève de-
puis quelque temps. Une tentative de concilia-
tion a été faite mercredi soir par M. le conseil-
ler d'Etat Borella, dans une conférence dfl
délégués des patrona et des ouvriers. Ces
derniers ont consenti à accepter le travail à
la pièce, dont ils ne voulaient pas jusqu'ici;
ils exigent en retour que les propriétaires des
carrières n'engagent que des ouvrieris syndi-
qués. Les patrons déclarent ne pouvoir ac-
cepter cette condition. On espère néanmoins
arriver à une entente. i
Explosion de gaz & Lausanne.

VAUD. — Vendredi matin, à 6 heures, une
formidabl e explosion ébranlait le quartier de
l'avenu e Louis Vuillemin, à Lausanne, et se
faisait sentir même jusqu'à la Pontaise, d©
l'autre côté de la colline.

Les uns crurent à un tremblement de terre";
d'autres — ooiinme beaucoup de Russes habi-
tent dans le quartier — à l'explosion d'une
bombe. [

Ce n'était ni l'un ni l'autre. Voici ce qui
s'était passé :

Au numéro 8 de l'avenue Lous Vuillemin,
une fuite de gaz s'était produite pendant la
nuit, à la cuisine. Robinet laissé ouvert^
fissure ou tuyau de caoutchouc détaché ? On
l'ignore. i

Lorsque, à 6 heures du matin, la boniie
entra dans la cuisine, une lampe à la main,
l'explosion se produisit. EUe fut terrible.

La bonne fut projetée sur le sol, griè-
vement brûlée au visage et aux mains. La
voiture dt la Croix-Rouge l'a aussitôt trans-
portée à l'hôpital.

Dans la maison, lei dégâts étaient énoi1-
mes. Tou t était seru. dessus dessous, les galan-
dages renversés, les vitres brisées, les vo-
lets détachés, les portes enfoncées: tous les
meubles et ustensiles j etés pêle-mêle avec
des provisions. Des pièces de fer forgé
étaient tordues ou voilées, le calorifère du
ccirridor complètement faussé, les panneaux
des portes arrachés, les rideaux brûlés. C'est
miracle que personne, dans l'appartement^
n'ait été blessé par la chute des débris.

Il résulte de calculs! faits par ]e service
du gaz qu'il a dû s'écouler 20,5 mètres cu-
bes de gaz. ; :

Les maison's avoisinantes avaient été se-
couées comme pat un tremblement de terre.
Un grand nombre de vitres étaient brisées.

Un ocmïmiencement d'incendie qui s'étaitdé»
claré a été rapidement éteint.

Fièvre aphteuse.
La fièvre ajphtonsa ayant été constatée dans

deux districts du canton de Vaud, voisins de
la, frontière neuchâteloise, le Conseil d'Etat
a rendu un arrêté interdisant jusqu 'à nouvel
avip d'amener sur les foires et ml'reliés au
bétail du canton do Neuchâtel du bétail da
provenance vaudois©. i . « ¦
Aux amateurs du patin. — On nous écrit:

La pointe dn lac entre la Thielle et les
Grands Marais est gelée sur une immense
étendue. Si le temps reste favorable, les aœla-
toura du patin pourront s'en donner à cœur
joie dimanche. Les trains de la Directe par-
tant de Neuohâtel à 11 h. 55 et à 2 h. 07
font régulièrement arrêt an Pout-de-Thielle,
et cela aussi longtemps que, la glace est bonne.
Se munir de bUlete pour Champion. Pour le
retour trois arrêts P©nt prévus le dimanche,
et un la semaine.
Noiraigue.

On écrit an «To'urna! 9e Neuchâtel» qtte,
mercredi soir, une asseniiblée ouvrière comp)-
tant ,120 à 150 participants» s'est réunie au
collège sous la présidence de M. Viret, secré-
taire de la Muraria. . '

Après qUe des discours énergiques eurenl
été prononcés, elle a voté à l'unanimité une
résolution protestant contre le renvoi d^
ouvrier, président du syndical des 12.A6^ du
FWML ' . - ,- .

Qfîronique neucf iâf eloise
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Avis aux Abonnés
Nous irçforrnoos rços Abonnés

du «Jçfyors que les rembourse-
ments d'abonnements

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

L 'A dmînistra iion.

JOURNAL QUOTIDIEN et {FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, ' tous les jours excepté le Lundi,

Pharmacie d'office. — Dimanche 10 Février. —
PharmacieVuagneux, rue Léop.-Robert 7; ouverte
j usqu'à 9 V» heures du soir.

Bf Les deux officines de la PHARIHACIK
COOPÉRATIVE sont ouvertes le dimanche
jusqu'à midi.



(De nvn envoyé spécial)

Audience du Samedi 9 Février, à 9 heures
du matin

&. I'IIôteI-dc-Ville de Nenchâtel

iDa Couf et lei Jury ma ëom$oisi&. ftej Hai
teâmie façon que la veille. M. Albert Calapie
cldcupe le siègei du ministère public.,

Affaire Berthoud
" Il is'agit d'une affaire Mtenfiapl S Eà ptidetCr
ttar des enfante, dfune nature tellement ré*>
|)|Dgnante, qu'il est impassible d'entrer dans
BjOCîun détail. t

Elia BertihoWd^dit-GalLon;' origïnai_?e de CES-
tard, né en 1875, horloger à la Chaux-dle-
ïondi. est prévenu! d'avoir en 11905 et 1906
Sente de violer à réitérées reprises dteuix fil*
lettea de 8 à 10 an<s, appartenant à une
feanmle avec laquelle il vivait en concubinage
3ti qui a déposé la plainte».

Berthoud est défendu d'office pjar M. Marc
Korel, avocat à la Chau__-de-,Fondj__ 11 nia
avec énergie, les faits qui lui sont reprochés.
Mjajife! il a déjà subi 8 oûndiamnations, légères,
B es. Triai,; eauS un(a à 6 jours de jfrijson pour
tlttentat à la pudeur.

L'interrogatoire de la plaignante et Blefe! detyx
Elet.es constitue une accusation formelle con-
tre Berthoud. Les déclarations! des témoins
n'amènent, pan contre, aucune certitude _3or-
Bjélle.

H en feS&oir! Seulement que les déni 65-
Bsinte disent facilement des mensonges et qu'il
_% difficile, en conséquence, d'accorder une
tjIeLne confiance à leuijs récite.

M. le Dr de (Quervain, eintendu S titre d'ex-
pert médico-légal, fait part au Jury; et à la
Cour du résultat de ses observations, lesquel-
les Concordent, au point de vue matériel, avec
tes explications des enfante.

M. A. Calame, procureur générât piwïïoncie
(fia éloquent réquisitoire, insistent tout d'a-
bord sur le caractère pénible de semblables
causes qui ne se renouvellent que trop souvent.

Il examine à fond l'accusation ; groupant
les divers éléments qui la compose, il en arrive
iS. la conclusion que B-rthoud est cer tainement
oonpiable. Cependant), M. Alb. Calame ne veut
pas imposer ce sentiment au Jury et renonce,
en conséquence, à réclamer Un verdict de
condamnation. Que le Jury réponde selon sa
conscience seule.

M. Maite Morel. défenSs'e'Sr du1 ffréventi, ex-
HOfee la situation lamentable du faux imi.nage
Berthoud'. Il montre quelle influence ce.mî-
Med a eu sur l'éducation et la moralité des
to&lheureux enfant; il est îmjpèssible de croire
& leulriï déclarations. Il te s'agit diras cette
Wfcte affaire que d'un acte de vengeance de
ïa femme qui vivait avec le prévenu. Un ver-
dict aîffirmatif dans ces conditions est inadmis-
sible. L'acquittement pur et simple de Ber-
lhoud (est la seule conclusion logique des
Sétafe, ' i •

Le juiy Èè retire pWur 'délibérer el rentre
BfVecl Un verdict de culpabilité snr toutes les
graestions.

En consêqlience, là Cdnf condtaïûSe Ber-
IBotup à 3 tabs de réclusion, 10 ans de privation
des droits civiques et aux frais liquidés à|
458 fr. 05.. .

A l'énoncé' 'de la pteTtie le dtSn^laimn'ô ne
ttjanifelste aucune émotion.
: Candienoe efet levée S 12 E. 10.

Cour d'assises

JSa @/îauX'êe'GFonés
Sureaux de contrôle.

(Le Conseil dfEtat a nk>n__n(é ëH qualité 3©
Eefmlbres de .administration du contrôle da
Botoe ville, pour une nouvelle période trien-
nale ïeja citoyens : Louis-Henri Brandt, Emile
Meyer, Alb. Bcnirquin-Jaacardi, Albert Mosi-
B_a_ïn. fabricants: d'horlogerie; Georges Favre,
Samuel Perret, Constantin Reymond, fab icants
Sa boîtes or; Ali Jeanrenaudl, fabricant de
ttettidanfj.; Charles Perdrix; gravetur-décora-
feu*. ', . . i ' 

K \
Théâtre. — «La Hlasslôre».

Nous râtelons une dernière fois que c'est
Betnain dimanche que l'excellente troupe Zel-
ler donnera la fameuse comédie en 4 actes de
M. Jules Lemàître, trnupe à, laquelle nous pré!-
disons un grand succès. ' , ' ; . '

•le l'Agence télégraphique aratoM
9 FÉVRIER

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

Réchauffement de la température avec pMë
dans la nord! ett dans l'ouest. , . t )

La loi sur la régale des postes
¦ BERNS. — Le Conseil fédéral a renvoyé:

au- département fédéral des postes pour nou-
velle étude et proposition, t>ut le projet da
révision de la loi sur la régale des postes»,

Assemblée de protestation
BERNE.— L'Unkn' ouvrit re de Bertie org_&-

nise pour demain dimanche après-midi une
grande assemblée de protestation! contre le
projet de loi sui' les conflits ouvriers qui
doit être discuté par le Grand Conseil dans
le courant du mois. L'assemblée sera précédée
d'un cortège à travers la ville.

Fièvre aphteuse
LAUSANNE. — Le Conseil d'Etat, en pff'fi-

feenoe de l'extension extraordinaire prise par
la fièvre aphteuse, a interdi t jusqu'à nouvel
avis toutes les foires dans le canton de Va,ud.

Fête des musiciens suisses
LUCERNE. — La fête d'eis musiciens e.

idompositeura suisses est fixée aux 1« et
2 juin à Lucerne. Il y aura trois' grandis
Concerts avec le concours da 250 chanteuijai
et d'un orchestre de 55 musiciens. , . . .

Un moyen radical pour oe guérir
ZURICH. — Uno f .mime de Bautna âgée de

60 ans qui Comptait es guérir d'une indisposi-
tion en faisant une cure de transpiration
forcée s'était introduite dans un four et fer-
mée soigneusement depuis dedans.

On l'y en retira asphyxiée le lendemain. Ea
cure avait parfaitement réussi.

Une bonne recrue pour la Suisse
ZURICH. — Lia baronne Schœnenberger,

employée au iservice d'espionnage de l'Autri-
che, et qui causa la démission du ministre
hongrois de la guerre^ comte Porony., vient
d'arriver à Zurich.

On annonce qu'elle a. l'intention Se sa ___£e8
ai Genève, N >

Déraillement & Etampes
' ETAMPES. — Le train expirée, venaïïï 'de
Nantes, et marchant à une vitesse de 100
kilomètres à l'heure,; a déraillé, Ce matin vers
quatre heures» peu avant 'd'arriver en gare
d'Etampes.

Plusieurs ,vïtgon__ oictf 'éjtê culbutés. La voie
a été défoncée sur un parcours de 200 mètres.
Les dégâts matériels sont importante, mais on
n'a aucun accident dè piersonne à déplorer.

Lels ingénieurs de la bompagnie sont sur les
lieux, mais ils ne savent encore à quelle cause
attribuer le déraillement aucune erreur d'ai-
guillage n'ayaint été commise.

Catastrophe d'un torpilleur
' WRIENT. — Le torpilleur 399 commandé
jpar le lieutenaioit de vaisseau Degrenand, fai-
sait des essais de vitesse sous le fort du
Chalude. Toute la cbmtaàssion présidée par le
capitaine de vaisseau! Gàudot était à bord ; au
moment où les essais allaient prendre fin, une
Boîte d'explosion se produisit. La pression dans
les appareils êvaporatoires était à 17 kg.,
lorsque tout à' Coup un retour de flamme inex-
pliqué fit irruption danL; la chambre de chauffe
occupée par1 11 hommes, 9 périssent sur le
champ, affreusement brûlés, un dixième est
grièvement blessé, un qUariier-mécatoioien est
sain et sauf. !

Un théâtre détruit par le feu
MACON. — Le théâtre de Mâcon a été

réduit en ceWdres à la suite d'un ¦incendie.
Les dégâts sont évalués à 300,000 francs. On
croit que l'incendie a été communiqué par
les appareils d'éclairage. Au cours des opéra-
tions de sauvetage, un pompier a été légère-
ment blessé.

La terreur en Flandre
PARIS. -— Sonia le titre « Cent bandits »,

le «Matin » ipjublie Un long article se ré-
Etamanifc ainsi ; .¦

« En dépit de ticiutels les recherches et de la
îpTuï. active surveillance, la terreur règne au
payS de Flandre, pendant plus de deux an-
nées. Les villages étaient mis â sac par des
malfaiteurs qui opéraient avec un cynisme
[d. _me sûreté de maina qui déconcertaient
'.et paralysaient toutes les recherches. A la
¦fin de 1005, le chiffre des forfaits commis
'dépassait Un million.

Le 20 janvier, trois pieirsonhes étaient
alssajssinées dans taie commlane des environs de
'Béthune et leg meurtriers pillèrent la demleure
de leurs victimes.

C'est alors qu'on sionfea S demander le cbta-
'cours de M. Hennion, actuellement directeur
de lai police de sûreté. Tout d'abord, les re-
cherches furent vaines; mais un beau ma-
tin, les assassins présumés, ainsi que leurs
(acolytes étaient cueillis au saut du lit par
des agents et malgré leurs dénégations, ils ont
été conduits à la prison de Béthune.

Voici que tout d'un coup, alors qu'on croyait
avoir arrêté trois assassins seulement, on se
trouve en présence de toute une bande nom-
breuse et disciplinée, obéissant à Un chef.
Plus de cent hommles mettaient depuis deux
anS en coupe réglée, tout l'est de la France.
Un certain nombre d'entre eux ont à leur actif
plus de cinq cents crimes. Une centaine d'indi-
vidus sont déjà entre les mains de la police
française et de la police belge.

Suicide d'un enfant
ÏV1ENNE. — Un petit gairçou' de neuf ans,

nommé JaOquleè Bleier, sfest suicidé à Edlitz,
Basse-Autriche, en se couchant sur la voie
ferrée au moment où un rapide passait à toute
vitesse. Son corps, affreusement mutilé* a
été trouvé quelques heures plus tard.

Dans une lettre adressée à ses parente, le
malheureux enfan t dit qu'il voulait mourir
parce que, ne s'étant pas rendu deux fois
à l'école, il avait nour de son professeur.

Une montagne menaçante
ATHENES. — On' signale un phénoimène

i&re et redoutable qui s'est produit sur le
mont Saint-Elie situé au nililieu des provinces
de Messénie et de Triphylie. Cette montagne
fendue par. les eaux menace de s'abattre sur
les villages environnante dont la population
affolée campe dans la plaine. Le Saint-Elie
ejslti une des Cîmies du imiàssif de la Morée, le
iliaygète, qui g'ébranla l'an 400 avant J.-Ch.
et écrasa, la villei de Sparte fevec 20,000
Lacédémoniens. . , . ,
Les enfants Japonais â San-Francisco

CHICAGO. '— M. Schemitz et les membres
du comité administratif scolaire dè San Fran-
cisco ont traversé hier Chicago en route pour
Washington, où ils se rendent pour voir le
président Roosevelt et l'entretenir du conflit
qui s'OEft déclaré entre les autorités locales
et le gouvernement des Etats-Unis relative-
ment à l'exclusion des écoles publiques des
enfanls japonais .

Au cours d'une interview, M. Schemitz a
déclaré : ¦ ;

«Noub Uè cederotals 5&s au' président, $
moins qu'il ne nous démontre d'une manière
péremptoiro que l'intérêt général du pays
rend nécessaire notre ajcquiescement à ses
idées. • ( ; '

« Noua aVont. S Sati-PYaMcïs'cb ïtoè loi qtd
pïévoit l'expulsion des enfants des Chinois
et des Japonais du sein de nos écoles où ils
constituent pour les nôtres un voisinage au-
quel nous tettoWs à de qu'ils soient soustraits.

« Cette loi, nous sommes, décidés à la faire
oBserver.

Wep ecf ies

çStaif s divers
Un chien artiste.

Le Dr Lojdor, de Chïcago, pioslsède tttt ohîeSS.
Berger, appelé Duke, qui sait chanter; il peut
chanter un air et rester dans le ton aussi bien
que la majorité dea chanteurs .Le Dr Single,;
(professeur de physiologie à l'Université die
Chicago, connaît ce chien de longue date at se
porte garant de sa faculté ;nuaicale. La pre-
mière fois qu'il entendit in compagnie die
Mm© Singlê  le chien accompagné au piano pai)
son maître, ils crurent tous deux que c'était
M. jLodorl qui chantait, et ce dernier est an
excellent chanteur. Le chien possède ions
échelle de deux octaves et demi, commençant
par le ré inférieur, et a, en somme, une voix de
baryton. Actuellement, la possession de cer-
taines notes est devenue incertaine chez le
chien, qui est âgé de quinze ans. Mais son'
oreille est toujours .bonne et il £. le senti-
ment de la déchéance de sa "voix. Auissi n'ai-
me-t-il plus chanter devant des étrangers, i .

Sa faculté remonte à sa première enfance;
M. Lcdor s'en aperçut pour la première f'Ms
en entendant le chien accompagnant en sour-
dine lo piano. La gamme de ré majeur était la
pluis naturelle au chien, mais il changeait asses.
faicilement de ton quand lo pianiste jouait
ûanls Un autre ton. Il supportait difficilement
les faufesets not.33 et les accords déshannoni-
ques. Bientôt l'artiste à quatre pattes se mit
à chanter tout haut, la bouche bien ouverte,
naturellement sans articuler les mots. Très
isUs-cepbible, il ne pouvait supporter la moque-
rie et allait aussitôt se cacher sous le piano.

Très 'attacha à son 'maître, celui-ci le traife
presque comme Un compagnon hulmhîn et î -
grotfce vivement la; disparition graduelle de
eon talent, j ¦ < ' ..,' '
Le goût chez les dames.

Les femlmles sont peu sensibles au chafene
des vins fins ; leur compétence ne va le plual
souvent qu'à distinguer un breuvage pota-
ble d'une piquette et le vin rouge du blanc»
Est-ce ce dédain des joies matérielles . Un
savant médecin d'Angleterre estime que c'est
plutôt imperfection des sens. Le goût, qui
donne à l'homme des plaisirs si précieux, se-
rait beaucoup moins développé chez la fern^
me. Des expériences comparatives auxquelles
s'est livré ce médecin lui ont démontré qu'un
palais massulin discerne l'aromle d'une goutte
d'essence de citron diluée dans 200,000 gout-
tes d'eau, tandis qu'il faut une solution cin-
quante tois plus forte pour commencer d'âmou-
voir un palais féminin. Il en serait de même
ipour l'odorat et cela expliquerait la prédi-
lection, plus fréquente dans un sexe que
dans l'autre, pour les parfums violents!. ! ,

Le» communiqués ne proviennent paa de la Rédaction qui
n'en est pas responsable. Dans la régie, ile Ht «on. pat
meceptée eane une annonce correspondante.

Hôpital d'enfants.
Pour les représentations ènfantîtfel. de mer-

credi prochain, noua croyons utile de faire
ressortir que toutes les ^précautions ont été
prises pour éviter l'enoombrcmlent.

Les caries pour la représentation destinée
aux enfants des écioles particulières, le mer-
credi, à 10 heures du matin, sont en vente
ohez M. L. Beck, au magasin de mlusique, et
àl'entréey au Stand1.

Pour les enfants des écoles publiques!, les
dattes, en nombre limité, sont déposées dès à
présent chez les concierges dè toup les col-
legeft a(H prix da, 3Q centimes.

Notis feieoïBfnlaSiaoSï. Stig ©TaSsfe'e® ehïantïiïâs;
da 6a et dè 5e, de venir à 1 heure et demie,
aux écoliers dè 4e et «De 39, à 3 heures et ans
afutreia élèveŝ  ai 4 heure» et demie. ,

Le Système d'entrée et de sortie est or-
ganisé de telle sorte qu'il ne se produirai
aucune bousculade, i
Conférence publique.
la Société BcadémiqUie fieuèhâ'fielo&ïel (fBî

s'est donné pjour tâche de développer notre
établissement teantonali d'instruction supiér
rieura et d'agrandir son Champ d'action, veut
bien faire répéter chez nous une conférence
qjuîi a eu le plus grand succès à NeuchâteL,

M. JacqUerod, professeur de physique 9!
l'Acfeidëmie. expâsera ntoffi soir à l'Amphi-
théâtre la théorie de «l'air liquide» et fera
h aa sujet d'intéressantes expériences.
Tonhalle de Plaisance.

Dimiancnè auirfa lieu datais la; gï'a'nde salle
de la Tonhalle de Plaisance la soicée annuelle
du fott-ball-Club « Red Star ». Ce dernier s'est
assuré le concours de plusieurs amateurs bien
connus de notre ville ; aussi le programme
sera-t-il riche et varié de sorte qu'il y en
aura pour tous les goûts et comlme l'entrée
n'est que de 50 centimes, il y aura certaine-
ment foule dimlanche soir à Plaisance. La sau-
terie traditionnelle clôturera cette fête.
Conférence de propagande coopéra-

tive.

f Nous alpplr'enc'taj . que les quatre 'sociétés ddd-
Itératives de notre ville : Boulangerie coopé-
rative, Pharmacie coopérative, Lia Ménagère
et Laiterie coopérative, organisent une con-
férence de propagande coopérative qui sera
donnée le 20 février prochain, dans la salle
de la Croix-Bleue. Cette conférence, sur les
détails de laquelle nous reviendrons, sera' ac-
compagnée de projections lumineuses.
Cercle ouvrier.

« La Rafale », une dès pièces m'odeftî Ô des
Jplus intéressantes sera jouée dimanche soir
par l'«Union dramatique» qui est avanta-
geusement icotonue deput. l'année def ni .re par
l'interprétation remarquable des pièces de
Brieux. Nnl doute que nombreuses seront les
personnes qui tiendront à assister à ce genre
de Spectacle.
Conférence du Dr Legrain.

Nous rappelons la conférence de M. le Dr
Legrain qui aura lieu au Temple français, di-

manche soir à 8 heures! et demie.
A la Crois-Bleue.

A cause de la Conféifein'ce du Dr Eegrâïiï, Se
Paris, la réunion' de dimanche soir à la Croix-
Bleue sera supprimée.
Bienfaisance.

Le Di.pensiaiaJe à f eçui avec Beaucoup de
reconnaissance la somme de 100 fr., montant
du legs de Mme Rtsalie Woog ; plus un don de
100 fr. de Mme G. N.. Merci aux personnes
généreuses, qui se souviennent de nos p&uvreg
malades.

Qommuniques

Entre elles. .
, '— Vous jouez du ijt'aho, Vofis? '
. '— Non, de la guitare. Et vous?

1— Moi, je me contente de jouer de la pjrtt-
nelle!
Les enfants terribles.
, La' maîtresse de la nfiîsofni à' feoïï 9o__v_v&

<— Excusez-moi, ïmlmsieur, de vous offrir loin
fei mauvais dîner; int. cuisinière est souffranteu

Alors Toto, enfant terrible : ¦ ; i '¦¦
»— Tu dis toujours cela» majmkn, qn'andl '-fo &$

deis invités.

MOTS POUR Biais

i__STiiiïTnni ̂i JW i MJM_nJrt—HT ~̂—— ~-^— ~̂~^^— —̂————^^^^—^^^^——— _,

Pour Ses Masfs
le remède toujours le meilleur, parce
qu 'il est le plus agréable, le plus digesfr»
able et le plus énergique, c'est

l'Emulsion Scsi
d'huile de foie de morue aux hypo-
phosphites de chaux et de soude ; on
peut compter sur une guérison prompte,
sûre et complète : -.

Eti-nmes Trcobles de dentition
AiM3 Tes.! Rachitisme

/f?W ^ron€^e Scrofules

\f rn Faiblesse EnsaciaSos

Jj i il Affections cutanées

me» ta.).™ m* de maladie ! Plus de
Mt".l.m.ni1__ l'-i- nu 'ts sans sommeil ! Plus
P-ol-.eur."rar.rq .o ripn nne  la <_ ln _ - . Ian rrocéd. Scoiti *len > quc J* sanu. .

"Le Pêcheur et le Poisson" snr le
flacon vous garantit la seule émulsion qui
soit préparée au moyen des ingrédients les
plus purs, les plus énergiques et les plu»
coûteux, par le procédé Scott perfectionné.

Prix: 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous les
pharmaciens.

Deinanctefc aujourd 'hui échantillon grati.
(joignant 5° cent, en !«mbrcs-poste) i
MM. Scott et Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin).

".
.. Imp, A, qoUfty.OlSïliik Cliaus-de-Fonds. t
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Piok-p ockets, Cambrioleurs , Apaches
Etres ignobles , Voleurs

auront mis dana l'imnonni liilitâ de vous nuire, si ponr voire sécurité de tons
instants, an tait pour garantir votre personne que vntre propriété. Vous fuites
l'acquisition de la uuhlicatiun o Assurance, Garantie et Sécurité contre
tous leu m.tlfniti .iii'M.» 1158-11

Celte publication est la reproduction fi '(.le des Révélalions aensn'ion-
nrlln.s ot inédites fa il . . s par un malfaiteur à sou lit «le mort; ayant
eu le ilêNir «le _ .<> racheter «lu mal qu'il a Tait à la Société pendant
trente minée* de «a vie. Il a uicté ce document, chargeant une personne
qui l'a assisté dans ses derniers moments, d'en divulguer le contenu.

En quel ques pages tissées d'or, vous apprendrez , hommes, à vous défen-
dre, en toutes occasions, par des orocédés qui sont la simp licité même , ainsi
que vous femmes et jeunes fllle * , sans armes dangereuses , sans même toucher
votre agresseur, vous apprendrez à vous préserver des tentatives ignobles d'at-
teintes portées à votre honneur.

Vous tiensez iiien que ce serait vraiment être l'ennemi de sa sécurité per-
sonnelle que (ie renonce r à s'enrichir de ces connaissances , car eiles sont pré-
cieuses et utiles à tous. Cela vaut la peine de se résoudre à uue privation pour
acquérir cette publication.

Comme (garantie, l'éliteur s'engage à rembourser le montant à toute
personne qui ne trouverait pas cette documentation absolument sérieuse et
inédite.

l'iaaco contre mandai-poste de fr. 1.50 adressé à l'éditeur
P. GOS'ri_ LI-Sl__ TI_ *l

l.a Cliaiix-fle-Fniidn (Suisse).
Il—m _¦________—___¦ ¦¦__iii«i- iim__ ii_p»nn i ¦!!¦¦¦ PHI m» ni __nt_a_________i______

Vente d'Immeuble
¦M Hl «Ml

Le Vendredi 15 Février 19»?. à 2 heures de l'après-midi, an RiVIment des
Servirez Jmlii inircs (salle du itu e étage), a La Chaux-de Fonds, il tiera pio.é'ié
à la vente aux enenéres publ iques de la propriété dépendant de la Succession «le
filme Vve Sophie IHicoiiiiiniii-IJtîswHiil» A . comprenant ia maison rue du Parc 49
avec jardin et dépendances , le tout formant un magnifique chesal, situé au centre des
affaires, entre la rue du Parc el la rue de la Serre . 11-972 c

Le tout forme ies articles 439. 440 et lul3, plan folio 13, nM 153 à 157 du Cadas-
tre de f _a Clinux-iie-Funus. " 18.5 3

Cette propriété sera exposée en vente snr nne mise à prix de fr. 75.000 et l'adju-
dication sera prononcée de plein droit en faveur au plus otîiaut et dernier enchéris-
seur.

Pour visiter l'immenble. s'adresser â Mlle Soplile l-nrommun-Dessanle.» ,
rne du Parc 4SI , ot pour prendre connaissance des comiiiiou * de la vente , en l'Etude
du Or Félix Jeanne, et, avucal ct uoiairc, rue Fritz Courvoisier 9, à La Cnaux-
de-Fonds.

Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds.

Vent® d'âmmesabl® -
T/ofTre de fr. 800.000. — formulée à la première séance d'enchères du 7 janvier

1W7 étant insufi iss i i te , l'immenble dunt la désignation suit et appartenant à Anurelo-
Viiiceiwo IVoilaris. propriétaire, domicilié à l.a Cnaus-de- Fonds , sera réexpusé en
vente nar voie d'enchères Du pliques le Lundi IS Février l!H>~ . dtV>. 2 IHMires Ue
l'après-miill . » l 'Ilot cl Judiciaire <le la < li:in\-il .'-Fonds, Halle d'au-
dieuce du la Justice- de Paix. :tme étave. à ira iche savoir:

Cadastre de la Cliuiix-de-l'oiids.
Articl e '.'.IR . idan-folio 15 . n" 400, 401, 402 et 403. Itue Léopold-Robert, bâtiment,

dépend»unes rie 7 l l  mettes carrés .
Limites: Nord, rue Lèopuld-llobert; Est, rue T.aversiêre ; Sud, 2219; Ouest , 2â2_ ,

8423.
SUBDIVISIONS

Plan-folio 15, n« 400. Rue Léopold-Robert , hôtel de 834 mètres carrfia.
» » . ( i l .  » place de 18 >
> » 4(12. > dégagements de 165 »
» > 4u;f. * trottoir de 144 |>

Provient de l'article 2218 modifié par nne construction ; cet article provenait de
division ne l 'article 45 et uu domaine oublie (rue).

Ont droit an ouiN situé sur la l imite , emre les n*" .01. 311 . articles 2218. 2424 , les
articles 242J , 1051, 2213, 2424, folio 15. — Acte du 25 avril 1&!2, reçu Jules Soguel ,
notaire.

L'immeuble en vente , qui forme le n» IS de la rue l.énpnli. -ltoberf. est si-
tué au centre même de la vil le .  Il est exploité sous le nom de « l. 'IIÔK-l de l'ttflM » ,
niais pourrait aisément èire transforme pour toute autre utilisation. Daus son éta t ac-
tuel, il compte 5. chambres pour voyageurs , un caff-restaurant , des salles à manger ,
plusieurs grandeu salies, ainsi que lus locaux destinés au personnel et de vastes dé-
pendances.

Ascenseur , chauffage central, gaz et électricité.
Le.s conditions n« la vente , seront dèuosées à l'Office soussigné, à la disposition

de qui oe uroit. dix jours avant celui de l'enchère.
La vente qui aura lieu conformément a l'article 112 de la Loi . sera définitive.
Four visiter l 'immeuble m'8 en vente , s'adresser au gardien judiciaire, le notaire

A. l.ei'KOt , rue Léopold-Itobert 4. à La Chaux-de Fou is
lionne pour 3 insertions a K jours d'intervalle daus I'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fonds, le 30 Janvier 1907.

OFFICE nrcs POURSUITES :
1970-3 Le PréDosé.
H-I0I2- 0 l . \ . _ l l t I _ .tT.

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tons les jours excepté le lundi.

BRASSERIE DU KOBJD
LOUIS MULLER 18375-33*

Tous les jours

Choucroute garnle-
Mets de brasserie

Bière de Munich Bière de Munich

._______. ~~~ ™̂  ̂ E* » «S ___ \ ̂ gigr __ Wr %_}£_ gssia. \s$2$jr Décors américains. Tentures. Stores. Entreprise de déminage , lents. 4115-6

N vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE, ¦JÎSSS.i Librairie A. Courvoisier. place da larebé

f Fixez voire. choix sup la ] _ ~

suivant* analyse de laboratoir es]H
officiels e. certificals d'écoles !¦

_xijez ia B Cafelière ,' e>' len °mJgô

CHAUFFAGEJDENTRAL
KSTALLATIOX . SANIT AIRES

K. "WIË^ÏMB Si G™
Rue Jaquet-Droz 47 — La CtiaiiMle-Fonis

- BUHEAXJ T_E03NriQTT3__ '

CH XI'FF.V GI- & Peau chaude. A la vapeur à basa

P 

pression et oar étage . — Chauffage du Serres. . —
, Conduites d'eau.

Installations dc Bains ot Water-CIosets. Service i
l'eau ctiauae depuis le potager.

Installations do GAZ |iour l'éclairage et le chauf*

Dépôt d'.tPPARlîILS en tous genres pour l'éclai-
rage au guz. A-lt

POTAGERS. nÉCn A TOS et FOURS à rôllr

_= VÉRITABLES BECS AUER =
InsiallnfIons d'Aeétj lèue pour maisons particulière*

et localités entières.

Plans et Devis sur demande. Télépiione 1103.

j aaBgaj  ̂_M£_sf l̂ ^^if _m__}a_ __ -»W_KT ptH_P _l_l___8__l___CA__g_nBS_?TC iJuJi

I BANQUE FÉDÉRALE I
I (SOCIÉTÉ ANONYM E) |

LA C H A U X - D E - F O N D S
S Direction centrale : ZURICH g
pf Comptoirs : BALB, BEKNE , LA CHAUX DE FOXDS, OEN ûVE, LACSAXSE
A ST-GAt.I.. VIÏVEY , ZIUUCH fe

f Capital social t fr. 30,000.000 Ité.servtf" ; fr. 5.000.000 i
Nous recevons, en ce moment, des Dépôts d'argeut à terme, aux B

S conditions suivantes : - «
m 3»/ 4 % sur Carnets de Déoôts, 865-17 1

I 4° ,'o contre Bons de Dé pôts de 1 é 5 ans ferme et 3 mois do dénonce. E
t 4 °/o contre Obligations à H ans ferme et 3 mois de dénonce. I;

3, Rue deja_Baîanc8 3 |"' 
* 1B

Spécialité d'articles pour f J Cifl S

phPQntKni sntQ ^m-mWf t̂mf lmmSimu Q ^Llllûn lQ 
/my R̂ l̂i

J--il • T*_ • N W.4 .̂ F ' .af ¦¦'̂ K _̂^_3__K?«____,J^S___ffi_S4V__»vïf .lipmicîpa KrnQQiPVPQ F ^Êiï >4w4_nv_f s=sr7!®¦jf âË&Ssmki\j LL\j lXllo\j £} ) ±J I L \OOI *JI .\JO ' ,w s, "wf ¦ fe/ f  màl^WÊÊÊÎ&luÊsà

Bavettes, Langes JÉï .̂ ft^^^^^^B

Capelines, Manteaux 
^^^^^^^^^^S2273.! Douillettes, etc. ^^^S^^^Rliîi^M

GRAND CHOIX BAS PRIX
—¦—__— —̂mm= II HM I .I 1̂ ———.- '̂̂  <m I I .  I >.n H T̂^̂ ^WM^
|̂ MI_____--__--___HB_--B-l BMatMMBEa___M__aMMMMM«aMB«BMMwaM«a]lH«»«a* I

TJrtnmiT ci© I____.fVi*C5.VI.O
_DJ.g;e__itl-<re

©t Toniq ue
Diplôme d'honneur et Médaille d'or

Milan I00IS et l.lèsre 1905. 21676-1
Dépositaire pour La Chaux-de-Fonds :

PAUL PEYTREQU IN, Vins et Spiritueux
Durcaux : 70, Ruo Léopold Robert 70.

TMi?pbone 7.6
 ̂

Téléphone 746

T a TOI T ï_ linilMa f tt W__ ara sert * cimente r et à recoller le verre , la poice-Ld Kl\) hhh IiqUlUe llB rd^B iaine, les meubles, etc. Très ié«i*.u»ute. -
Se vend G0 coinim«.M le flucnn. avec le pinceau.

PAPETEUIK A. COUavOlSiKIt. IMace du llarché.

EKCHERESPUBLIQUES
Il sera Tendit aux encbèrfiJi publi ques

le ill.KCai.lll i:t FI.V K l l .lt 1.107. à
11 heures du mal in dans la grande
Halle à rilôlel-dc-Villo de l.a
Cliaux-de>l''onds : 2 8̂7-2

V line police d assurance sur la vie ,
conlraclée le 14 février IK.IH , pour un ca-
pital de Fr. 5(MK) , payable le l" Février
1D*25 ou au décès de l'assuré auprès de la
Couinastnie < Li  Puisse ». Valeur actuelle
do raWmt fr. 8;W.50.

2* Une créance litigieuse de fr. 7500 sur
Zurich.

Les pièces peuvent être consultées à 1"
Oriii-e des Faillites

H-1230 G Le Préposé,
H. HOFKMA W .

BOUCHERIE
SOCIALE

La Chaux-de-Fonds
Nos c'inn ts sont prévenus qne les

RÉPARTITIONS
suivantes seront faites pour tous les
acuals de l'atinéL- 191*6 :
l" Aus clients qui viennent chercher leur

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

ment la viande à domicile : le S*/..
Ces répartitions seront payées à la

caisse, rue cie la itonde 4. au II au 21
Février l!K)7 , chaque jour ouvrable de 2 à
5 heures de l'après-midi isauf le samedi)
sur présentation du carnet.

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

Le Payement du 5 °|0
aux actiom aires s'ellectuera simultané-
ment et au lu ém- lieu , contre remise da
coupon de l'auuee liXXS, par fr. 2.50 le cou-
pon.

Pour éviter l'encombrement â la caisse,
les clients sont priés de pivudre note de
présenter leur caruet les jours ci-anrès
désignés : 2187-1

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

A et IC le lundi 11 Février 1007 :
C. I> et lï le mard i la Février 1007 ;
1% (_. II le mercredi 13 février 1907 ;
J. K. I. le jeudi 14 févrie r 1H07 :
SI. S.  O le vendredi 15 février 1007;
T. Q. It le lundi 18 février 1007 ;
S. T. Il le mardi 19 février 1907;
V, W. X. Y. Z le mercredi et jeudi

20 et 21 février 19l)7. II - 11'. '.» - < _
La Cliaus-de-FoniIs. Ie4 février 1907.

Le Conseil d'Administration.

HARMO NI UM S
à fr. 50, 110, 125. ISO et plus cher

Demandez nos catalogues détaillés.

I3Cxxe: c&5 Cie
— K.U.B — 12096-29 *

flISH
On accep terait encore quelques bons

pensionnaire*!. — S'adresser rue du I*rc-
mici'-.Uars 13, au rez-de chaussée.

1538-7*



Gypserie et Peinture
Pour éviter toutes méprises, le soussigné avise sa bonne clientèle et le

public en général , que ses bureau et domicile sont toujours rue du Col-
lège 4, au 2me étnge , atelier môme rue n° SO a. 2153 o

Il saisit cette occasion pour se recommander vivement pour tout ce qui
concerne sa pro fession el par une exécution active et consciencieuse, il es-
père mériter toujours plus la confiance qu 'il sollicite.

Joseph FRANCESÇOLÏ,
Rue du Collège 4."

Messieurs les Commerçants !
Vons contrôlez votre marchandise an moyen da

Balances — Mesures — Livres!
Ponrqnoi ne protégeriez-vons pas contre les er-

reurs et les pertes, l'argent pour lequel vous
vendez ces marchandises ?

U_»e Caisse Enregistreuse
•National » empêche les erreurs et les pertes,
elle note vos ventes et protège votre argent

Représentant : E. Schilling, BERNE
9384-72* Ensingerslr. 37.

-Ssjawiiim™iiiMw_iM»iM n̂ii»awwMWM »iii.Mwm»wiiiMi p»_Bw HI.*_M<* ÎJWWW«_«_________ _̂____I__________. M
___
Ĥ
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| PHARMACIE-DROGUERIE LÉON PAREL
1 RUE LÉOPOLD-ROBERT 24-a RUE CHAMPÊTRE

2 PHARM ACIE MODERNE
¦*$*->3-+ Spécialités r cx__c_> i -_  ra 6ea ¦*$*¦*$*

S Pastilles pocloralos, 1 fr. la boite.
I PaMilles Alfa, eucalyptol et menthol . SO ct. la boîte. 6713-10

Aiiii-cory/.a, poudre contre le rhume de cerveau , 50 et. la boîte.
Glyboro a» menthol , pommade contre le rl iûme de cerveau. 40 ct. le tuba.
Tl_é diurétiffue Pare!. Cure diététique et antirhumatismale; rend de grands â

services contre l' ai Ll i r i t i sme et ies douleurs errantes , active les sécrétions
rénaies et resp iratoires , él imine les toxines et n 'occasionne aucun dérange-
ment. Tisane précieuse dans les affections des voies uriuaires, reius , ves-
sie, etc. 1 fr. 50 la boite.

_F__BP___B___ g__ ' eWTqBTggCTOTTCTrPIl W. .___-_.UJJL.'|. _W_B_______HW____H___l_MB_a.__ ^__M M

VARICES
Jambes ouvertes, plaies, varicocèles,
exzémas , elc. Guérison certaine et
prouvée par les H 30;. Si-x 700-17

Thés antïvapïqueux
Fr. li — la boite , et

Pommade antivariqueuse
Fr. 1.50 le pot

Envois partout  contre rembourse-
ment. — Em. Kornhaber , herboriste
di plômé. Genève , Tour-Maîtresse. 47

mmmÊmmmmmâÈÈmmmÈmmMff lm

Avis aux constructeurs !
lira i iuveaul

POUTRELLE à T brevetée
en ciment comprimé et armé, remplaçant avan-
tageusement la poutrelle en fer, utilisée pour
poutraisons, planchers armés des caves et éta-
ges sup érieurs.; i565-6

Devis sur demande chez
L'HERITIER Frères

Fabrique de produits en ciment.
a i >

On -peut chaque iour, en fabrique, voir les
essais de résistance.

/ lit en pays d'outre mer par tous les grands ports
/ /JYf Àe mer, principalement pour l'Amérique du

/  / /l\ k* Nord par le Havre, et pour l'Amérique du
/  / //l _\ _C*___Mb—_L ___t_i Sud, par Marseille, aux prix et conditions
/ // /|\\ J?^ <§sP*̂ S__P *

es P'
us aTa ntaj,'eu _; par A 5688 1173-9

mj B0%a ¦ ZWILCHENBÂRT, Bâle
fc

~^____ SSS^̂ rPiS*'lf^3_i^^^^9 ou son représentant , M. J. BI EBSI, cafetier,
S3||[ BPlllsffi®§_ 8_Ŝ l§8l  ̂ Jaquet Droz 50, Chaux-de Fonds.
ES^^^^?S£ffir^_,-«è_^S»'̂ ^È_ On accomnaane les émigrants une fois par
vTy-_rr -̂ =_saF-.iB^r_ î - ^= ¦lllf*—« semaine jusqu au port d embarquement.
-_1._BTlia__---r-__ ._ r_-¦y-<W-^"'aja__Bd______B-n rMvri_TT_n̂ i_n_r...̂ __yrii.«itni i. nn_n_ii.ii.w____ -.__i
MEn M Tr r wm _..— ..¦¦ ~_~~.-~..--—.-,,. ..,, , ,„, n ! m, | fe- ,'

9 Cî'JBI.® ___£ "wj_&i»._)_i_
fe que votre remède „NATURA« donne le résultat promis. De pa-
fe ' reilles lettres de satisfaction me parviennen t  chaque jour. ..Natura" H
feH remède naturel , pré paré du suc des plantes est le seul remède etïi-
'.— '' cace contre la phtisie pulmonaire  même très avancée et les cas ordi-
. 8B nairement désesp érés. C'est aussi un remède excellent contre chaque

Catarrhe et le meilleur contre le manque d'appétit. 16138-i.U
En vente : la bouteille 3 Francs, 4 bouteilles IO Francs.

Envoi contre remboursement.

I HANS HODEL , a. greffier du Tribunal , S1SSAGH (Bâle-Campagne).

Machin e à additionner
La plus simp le et la plus prati que sur le marché. Les plus longues et les plus

Compli quées des additions faites eu queliiues minutes.  H-iOl:_ e y2K_ -7

Cie des Machines à écrira „YOST ", Chaux-de-Fonds
Itue .J;iquot-I>roz .10.

SÂGS D'ECOLE à tous prix, Librairie A. Courvoisier

Eta-blissement spécial

F 

pour Installations , réparations , entretien de

S©ïmes*Ies éieciriques
Télé phones privés , Tableaux indicateurs , Ouvre-portes

électri ques brevetés. Contacts de sûreté , Al lumeurs  électriques
pour hecs Auer à distance . Paratonnerres , Lampes de poche
électriques , Piles de rechange, etc., etc. _ (.s..î-a4

Travail prompt , soi gné et garanti. Pris très modèréa.
So recommande,

Edouard Bachmann
5, Uuo n.-Mil(.i-.Toaii1.ic_ia. _ 5, Ohaux de-Fonds

liaison de contiance fondée en 1887.
Vente de fourniture!. . Gros et détail.

Téléphone 48. Téléphone 48.

ô Jl S le „Ceîumol", éprouvé depuis des années, et reconnu *- p

•g "̂  W actuellement comme le remède le plus sûr , le plus efficace ' j  ̂ S
o. == H et le seul, garantissant tout au moins le plus grand adou- Sa S p
,-g _ cissement possible des douleurs dans les cas i n c u r a b l es .  «H s g
.g* Le ..Celumol", d'un usage externe , n'est pas à comparer, ' \% <
ft £5 M a" point de vue de sa composition et de son efiet , à §§§ S" »

§g aucun autre remède. Succès brillants attestés, fefe ? 1Î5
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Bonnes ouvrières trouveraient place à Pan-
née. — S'adresser «Au Bonheur des Dames » , ru<
de la Gare, Bieime. BL197 .T 2175_

ILLUSTRÉES DE?
CONSTRUCTIONS

^^^^^^^riB 17 Sujets
AUX CRÊTETS. — Le Chalet suisse, édifié par H. KUNZ.

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

de I/IMPARTIAI_ li, L'Ours de neige 15 »
io. Monument Guillaume-Tell 10 »

1. La Casemate (ler prix) 10 cent. 16. Chalet de neige 10 »
2. Le Temp le National (ler prix) 10 » 17. Chapelle de neige 10 »
3. Le Château (1er prix) 10 » ___f>- T î IT C4. La Locomotive (1er prix) 10 » |psiF  ̂L6S 17 SOJetS
s. L'Enuèe de châtea u (Sme prix) io » contre remboursement de fr. 1. 856. Temple National (Sme prix) 10 » , . ¦ •  .. i _. • ,, /Q - N .r, (y compris port et provision .)7. La Maison de campagne (Sme prix) 10 > . . *.,_ .. . . _ • 'o , „ , . . . . .  i on fr. l.TO en timbres-postes (atouler 5 ct. pour8. La Boutique de marchand de marrons |e port.)

(Sme prix) 10 » 
9. Le Donjon (Sme prix) 10 » ^S?~Les commandes par sujets désignés sont

10. La Forteresse .3ine prix) 10 » également exécutée^ 
11. Le Lion de Lucerne (3me prix) 1 0,  

C0I.dit_0.lS Spéciales HOI mtotm.
Hors concours . 

12. Le Chalet suisse 15 . OCOaSIÔD QUITUS IZeT^mtVîl
tranger des parenls  ou des amis , car les Cartes

|̂ "Le._ l S  cartes ci-dessus dési gnées sont postales illustrées des constructions do

adressées contre remboursement de fr. l.SO n"se cons
>
"t

#
u ent une des pl us or i gi nal es

(y compris port et provision), ou conire fr. 1.05 YlsiOllS dll Pays Datai
en timbres-poste (ajouter 5 et. pour ie port.) pour tout Suisse résidant à l'étranger et

^^^_^_^_^ 
particulièrement pour les enfants de la
Montagne.

ADRESSER LES DEMANDES

IdbraM© COUStWCJïSïBIt
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds

»«̂ ____¦¦—¦¦̂ ——

Makij tit
éd e  

lots de montres cn tons
pi-lires, princi palement

celles revenant de l'Exposi-
tion de Milan.  — Faire of-
fres à M. L.. Bader, rue
Centrale l et rue delà N lnn-
naie 4, Genève. 21617-2

Vou le/.- vous un

j ft
^

wSftia caoutchouc , bien
«p«?S3!Ê .t«:'y<^^3f plus durai i le  que
^î_?̂ alè_îS^ _̂£ë_-_. neu f * P r 'x défiant
^^flii ?.w*̂  WB toute concurrence,

adressez-vous chez

M. Zanïrasfii
RUE DE L 'HOTEL -DE -VILLE 21

Chaussures sur mesures.
Réparations en tous genres.

Achat de Vieux Caoutchoucs. 21944-11



fl-_sm_re_ymgs5^^ ^BS!^ĵWSsSg B̂ giesama x̂msmmmmm»mmmms^

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de 1C9U5-G K

Tons lo© &iYri.&krt&TjL2r&
d© OHOCOÏJAT 1

ï que nous venons de perfectionner l'installation de notre fabrication par l'acquisition de plusieurs machines spéciales , g
construites d'après les princi pes les plus modernes. Gilce à ces perfectionnements et a l'emploi d'un procédé abso- felunient nouveau, que personne ne connaissait jus qu'ici , nous avons réussi à produire un \y

S
dont la qualité dé passe de beaucoup les exigences déjà très fortes , que l'on imnose habituellement à un pareil pro - g
duit. Le Chocolat au lait « Lucerna" » ne contient que des grains de Cacao de meilleure provenance et de tout premier |

j choix. Ces grains, traités avec un lai t frais et essentiellement crémeux , en présence de sucre , se transforment en un ' g
a aliment des plus fortifiants et des plus savoureux, lequel constitue, en mènie temps, une véritable gourmandise, d'un I
1 arôme délicieux et d'une délicatesse recherchée. B

Nous avons cru de notre devoir d'informer tons les amateurs de Chocolat, du grand progrès ainsi réalisé dans !§
« l'industrie du chocolat et nous ajoutons , à, titre de renseignement , que nos chocolats se trouvent en vente dans tous

les magasins quelque peu importants, s'occupant de la partfe alimentaire. g§ „LUGERNÀ"
B Anglo-Swlss Milk Chocolaté Co. 1

Bi_S_CH___iC_5_!_3iB_i_t_Bi__n__f___Wt__^
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Prochains 

départs : ®
$ Pour New-York direct de Brème € Brandeburg » 23 Fêvr. ©
ft » » via Southampton et Cherbourg . de Brème « Kaiser Wilhelm II » 26 » ©» » direct . . . . .  de Brème « Seydlitz » 2 Mars g»
J » » direct de Brème « Trave » 6 Mars *fe :
B » » via Southampton et Cherbourg . de Brème « Kronprinz Wilhelm » 12 * W
S » » via Nap les . . . .  de Gènes c Kaiser Wilhelm der Grosse » 21 Févr. ©
_____ » » via Gibraltar . . . .  de Naples < Neckar » 1 Mars g&
g » le Brésil via Anvers . . . .  de Brème « Crefeld » 16 Févr. ïï
P » Montevideo et Buenos Ayres via Anvers de Brème « Hel goland » 23 »
§) » l'Asie Orientale via Naples et Port Saïd . de Gènes « Prinzregent ï_uitpold » 27 » @
B » » » » » » » . d e  Gènes « Prinz Eitel Friedrich > 13 Mars gg

» l'Australie » » » » . d e  Gènes ¦ Yorck » * *. É88P » Alexandrie via Naples . . . .  de Marseille « Schleswig » 20 Févr. 'fe
9 » Le Pirée et Constantinople via Naples . de Marseille « Pera » 23 » W
ï Pour passage, émi gration et expédition des bagages, s'adresse. : «8
B à. Zurich : II. MEISS & Cie, Baliiikofstrasse 4©, Agence générale poar la Snisse ©
B Représentant!, à IVeuchâtel : G. Renaud , avocat. 4. Passage Max Meuron. — Lausanne : J, Dubois (Dubois ©
p frères). Place Si-François — Genève : A. Bncquin , 22. rue du Mont-Blanc. — Vevey : Edmond de La Harpe. 3. rue _)
fe du Lac. — Montreux : F. Rolli, Bureau officiel de renseignements. R 5315 224.5-9 

^_.®9®G8®®®®®®99tt®®®®®®98®®®®®8G99®9®®®@®®®®®®9®®®®&
ïfifflpSB^^fflj Ilasdames, vonlez-voiss devenir
Ŵ 1 I (^M1 fraimeaî belles eî ls rester ?

(
' * " ' » 'frt6 û'J HU" ^ÉstlÉ N'employez alors que les célèbres produits cosméti ques hyg iéni ques : le Savon , la Pou-

\y -aSsIr ^ dre et la Crème au jaune d'oeuf. Par leur usage, la peau devient délicate, d'une blan-
l__k P.)l]* _*_^*f_ïïî  

chenr éblouissante , veloutée et comme si on l'avait bai gnée dans du lait. n 5416

eraœkL »» ___ i#_^i-____fl __ Uue fois essayé -Toujours employé. En veute partout. 10 fois déposé.

^fn^^fe_^^fli^^_^__lllj li 
Cliaux-de-Fonds 

: En vente dans les 

pharmacies 

Bech , Boisot , Berger , Dr Bour-
fcrft _*__ _i -in-i _Wil_Mh__ f .ffl VrafiiiWyira quin. Béguin , Monnier , Leyvraz. Parel , Vuagneux. 22897-10
mmmkmmK&mamœmKEBÊmmmœmBBœ-*mimmEBmBk\ 'mm̂ EmsEms m̂mm^̂EœsÈ

Par l'importance ds san tirage et S0"JZ_unrTn L'IMPARTIAL " '™Z™l\Zx
™ ïiï̂ ir:™a 

et 

PuhJicitè fructueuse

. B-_ffiB3fgMSS_?a^^

I *  

14, Eie de la Balance 14 g
'K» <l B

Pour diminuer un grand stock de marchandises, il sera accordé pendant 15 jours et sans mnj o- 1
ration de prix 1125 2 i

3Û°|0 de rabais H©°|0 de rabais 1
sur sur

Couteaux de table. Rasoirs fins et Tondeuses.
Couteaux à découper. Cuillères et Fourchettes métal. I
Couteaux de poche. Machines à keller, Balances de ménage.
Ciseaux en tous genres. Ustensiles en aluminium.
Services de luxe. Batterie de cuisine.

I

Une machine à ealamîrer sera cédée pour GO fr.

Choix considérable de heaux Services en écrias. Occasion exceptionnelle pour fiancés et pour i
cadeaux d' anniversaires ou fêles.

Baa__5__H_ŝ _______-__e__^««8_aBa_a
+00000*300000- +

l mm TONSû ly Lotion grasse pour les soins de la G)
m tête, emp êche la chute des cheveux Ai
T et la formation des pellicules. *r
(Jj Le flacon , 1 franc. .27-11 (J)

O PRÉPARATIo fsCIENTIFI QUE Q
? Pharmacie MOMIER I
?£>€_HE>€3<3<>€3-_>€>€_5-€>*

Les Timbres-Impôts
DE LA

uorniMine de la Chanx-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-après :
MM. R. Hœfeli 4 Cie, libr., L*-Rnb. 13BIS.

A.Winterfeld , ép ie. Léop.-Robert 59.
Société de t_ oiisoinmal .on , Jaquet-Droz 27.

Numa-Droz 45 et i l i .  Parc 54, Indus-
trie 1, Nord 17, Fritz-Gourvoisier 20
et Doubs 139. 7303-1

MM. Fuog-Wœgeli.tab. Pla"II.-de-YilleH-
Albert Petitpierre. épie, Pl. Neuve4,

Grûtli romand , Premier-Mars 7A.
MM. D Hirsig, épicerie, Versoix 7.

A. Zimmermann , Numa-Droz 11.
MM. H. Augsburger, tab., Numa-Droz 89.
La Ménagère. Serre 35-A.
MM. A. Wille-Notz , é| icerie. Balance 10.
Greffe des Prnd'Hommes , Léop.-Robert 3.
Cuisine populaire. Collège 11.
MM. A. Dubois , débit de sel. Collège 13.

A. Perret-Savoie, épie, Charrière 4.
Mme Berlincouit , tabacs . Serre 31.

Enchères publiques
de verrerie, vaisselle,

quincaillerie , etc. , cte.

Blerorcdi 13 février 1907, dès 10 h.
du mati n, il sera vendu aux enchères pu-
bliques roc de la Balance 10a. tou-
tes les marchandises restantes du
B_ a__ asin de l'eu Jean - Antoine
SOLEIL 2405-3

Le Greffier de Paix :
G. Hcnriond.

NÉVRALGIES
MIGRAINES

MAUX DE TÊTE
CACHETS

antinévralgiques
BERGER

Soulagement immédiat et prompte
guérison. — Dépôt : PHARMACIE BER-
GER, rue Léopold-f tobert 27, la Chaux-
Ce-Fonds. 16540-ti4

JOURNAUX & VENDRE

!! OCCASION!!
toltictlon .'uni ntnii

au lieu il. | seulem'
Papillon 5.— 2.—
Patrie suisse 6.— 2.—
Pèle-Mèle 6.— 2.50
Annales politiques 6.— 2.—
Semaine littéraire 6.50 2.50
Le Rire 10.— 3.—
Magasin d'Education . 16.— 5.—
Iournal amusant 18.—« 6.—
Revue hebdomadaire 20.— 7.—
Bibliothè que universj Ua 20.— 7.—
Prévue des Revues 24.— 7.—
La Nature 20.— 7.—
Femina 14.— 5.—
Mode illustrée 14.— 5.—
Monde illustré 26.— 8.—
Revue politique" 30.— 8.50
Tour du Monde 26.— 9.—
Grande Revue 33.— 10.—
Vie Parisienne 30.— 10.—
Illustration 42.— 12.—
Revue de Pari s J>..— 15.—
Revue des Deux-Moude8 v>6.— 15.—
Monde Moderne aO.— 7.—
Vie au Grand Air 26.— 9.—
Figaro illustré - 86— 12.—
Annales illustrées 12.50 4.—
Vie heureuse 7.— 3.—
Femme d'aujourd'hui 12.— 4.—
Musica 14.— 5.—
Cber Land ù. Meer 18.70 7.—
Moderne Kunst 22.— 8.—
Garteniaube 10.80 3.50
Daheitn 10.80 3.50
Fliegf-nde Blâtter 18.— G.—
Vom Fels zum Meer 17.50 7.—
Fiiustnerte Zeitung 38.— 12.—
Tbe Graphie 45.— 15.—
• S'adresser à la Libnirie C. Luthy.
Place Neuve 2 990ti-l

iflluL lïilLL
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Pendant la SAISON D'HIVER tout le
monde et principalement les enfants,
Sevraient manger beaucoup da

C'est un remède NATUREL, efficace
Contre les IYIAUX DE COU, de ia
EORGE, les APHTES ohez les enfants,
K bon pour les INTESTINS. II consti-
tue aussi une nourriture très fortifiante.

Quelques 1000 kilos
•s excellente qualité sont en vente depuis
fr. l.SO le kilo , à la .Gi-1

Droguerie ïïeucMteloise
Perrochet Si Cie.

Rue da Premier Mars 4.

Fïïï sffl l ip 'P avec b" 1™ et dépendances ,
Kmù. aUllCl bien situé , eau , yaz . électri-

cité et fo r ce motrice. — Prix Fr. 4U0 à
500. selon le métier.
Sad r .sser à M. H. DANGI1AOD. me

4e l'Hô tel-de-Ville 71*. 670-13*

t« ŜSi&) iÙKSSCWSSXl&&miix &ZSS< f̂liff Sr

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

BONBONS DES VOSGES
Aux yfV_ Infaillible

Bourgeons . Î ÎSJ contre
de É3lt«È__£«fe3__S Rhumes

Sapins 
^*¥^^t_^' Toux

des V&Fv&y Catarrhes
Vosges 

^^^T 
Bronchites

ExiRe'lafor- 6H__J - me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 946-23
BRUGGER et PASCHE , Genève , Eaux-Vives

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

CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisier

-SEH-raBHir-iSF-reg^^

Grandes Gaves
pour

marchand de vins
à louer pour tout de suite ou épo-
que it. convenir, rue Daniel .li.nn-
Iticliard 14. Entrée indépendante.

S'ad resserait notaire Charles llarbior ,
rue Léopold Uoliect 50. H 4.HS9-C

22e;a-iô*

pour Bureaux ou Comptoir
de suite ou pour époque à convenir , 3
belles pièces au rez-de-chaussée, en face
gare et nouvelle poste. Chauffage cen-
lral. — S'adiesser au Bureau Mntllev-
Doret , rue Léopold-Hobert 70. 200U5-7J*

__^_BI____m_SHE______n___£__BS_B___eG_ff

A IiOUSE
de suite ou pour le 30 avril, nn beau
logement de b chambres , cuisine et dé-
pendances. Prix 17 fr. par mois , eau com-
prise. — S'adresser a M. Paul Hugli ,
Crotêt, Genevcys-s.-ColTrauc. 1S98-1

Commune de Peseux

Terrains i bâtir
A VENDUE

1. Une vigne de 1-J15 m' aux Carrela, i
proximité immédiate du tramway.

2. Une vigne de 1400 ni * aux Chansons.
Ces terrains sont trés bien situés. '
S'adresser pour rensei gnements au Ha-

ï-eau Communal. (1. 24:21 N )20^.9 .2

|X| ¦ w<a_> * f |

l ia ca si!! tm -?-  ̂ S'-2
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»!Essa—~~~~~s~smo——s——m~is!—m__mwmmŒmmwmimmWmÊ
La Société de Consommati on

L'OLÉOL
Cette graisse de ménage par excellence,
renip luceavai i tageuseinenl lebei i r re  fondu ,
en possède I'arônie. 1» goût et les inêii.es
éléments nutri t ifs .  Elle procure une éco-
nomio de 40°/n. '-'():1S-18

asPiopriélaire construisant maison dant
¦le quartier ouest de ln vi l le , offre à louer
pour le 81 octobre 19.7. grand atelier.
au rez-ii e ch;iussee. ainsi  que rdiisieurs
beaux logements de :. et 4 pièces aveo
chambre de bains , chambre  de bonne,
chaulfage central et tout le confort mo-
derne. — S'aiiressnr à M. F. L'Héritier,
rue Ij èonold Rouer! 112. . 755- 1

Jolie villa à vendre , de construction
récente , composée de 5 belles chambres,
une cuisine et toutes dé pendance s, aveo
une petite écurie et environ 2Ô0O m' de
terrain en nature du jardin et verger,
dans une situation a imi rab le .  Convien-
drait pour ravissant séjour d'été, petit
rentier , pelit pensionnat. Facilités de naie-
ment. 1581-4

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL .

Terrain
a vendre

pour Fabri que ou Villa , situé ruo du Paro
en face de la f u t u r e  Fabrique de MM.
Graizelv 4 Co. S'adresser rue du Grenierw/ . au 1er étage. KJ2..-2

à. t̂ Wll!
de suite ou peur époque à convenir

Ronde 13. Logement de 3 pièces, bien
exposé au soleil

I _ i i 7 .  t'oiirvoi .sier -9. ler étage de 2
chambre» et grande chambre indé pen-
nante à 2 fenêtres , non meublée.

Pare '.ï. Liual au 'sou.-sol, à l'usage
d'ateliur ou d'entrep ùt.

Pour le 30 Avril 1907
Frilz Courvoisier̂ !) - -. Plaind pied de

3 cham lires ot aicôve.
I tondc 43. 2 r n e étage de 3 pi .ces.
Pare .'î. P la inp ie.i de 3 pièces et alcflvet
Pare I. Second élage de ii pièces don,

une grande à 2 f. nôtres.
Sur 1<- N -•"ordres (vis  à-vis des Abattoir s).

Appartement  de 2 p ièces.
S'adresser au bureau Schôn .iolzer , rno

dn Pure 1, de 11 h. à midi ou rue du
Nord Ul. 1935-1

Locaux
à l'usage de magasin et arrière-magasin ,
sont demandés à louer à la rue Léonold-
Robert. — Olfres avec prix sous Cil. E. R.
.OO , Poste restante. 21(55-1

AFFAIRE AVANTAGEUSE
A vendre â des conditions très favora -

bles une pa î t  ind iv ise  d' une propriété si-
tuée aux  abords imméd iats de La Chaux-
de-Fonds. Magn i f ique  emplacement pour
ehésiuix. Fa .ilités de p ?.veulent. - S'adres-
ser à M. .Iai|iiel , nota 1 re. l'iace Neu ve 12 ,
détenteur des plans de l'immeuble. 17i_2-l
—__— .̂ ~— . . f i
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LA QUESTION
D'DNE MKGIJ E INTERNATIONALE
f Id qu'es'ion do l'Espéranto est décîrlé-
inent p.ut. que jamais à 1 ordre du jour. Après
Boulogne et Genève, voici Cambridge qui se
prépare déjà à recevoir cette annte les Es-
pérantistea du monda entier pour l_ur 3^<>
pingres interaatïcnal.

11 eemblo bien dès lors que l'Espéranto
jsoït app;lé à r.souare ce g.and problème
d/une langue iin.erna t ior.aIe qui , d?uuL. pla-
IHeura eLcés d-é.à, a préoccupé tant d intel-
ligences et de cceurj .

ûoi qu'il en &oifc, la question intj fir'es.e
bnacun aiij<j .urJ'__ui , et nou kcteurs liront
Bans dcule avoc plaisir 1 étude que M. Jean
iWenger, de Neuchâtel, veut bi.n pub.i .r Isa
ces colonnes.

Plutôt que de la i. .Garner au risque de lui
ôter tant toit peu de son inbérSt, nous préfé-
rons la donner entière , quitte à la diviser
en vn certain nombre d articles, que nous pu-
blierons à ccurij s intervalles.

I
Pouî (servir d'_ nt 'roduc.ic!ri

' Lee gens qui parlent aujourd 'hui l'Espéranto
sont a£s-_z n ombreux. Ceux qui parient de
l'Espéranto aant .nombreux. Cc.ux qui fient de
l'Espéranto sent tr.s nombreux.

Javciuo humblement que j'ai passé par ces
trois étapes. J'ai commencé par rire , parce
au© S'eut 0O_4owde et gentil. Rire est le propre

do rhon-irié... et ans.- xm peu de la femme.
Puis, j'ai daigné discuter, prétendant d ail-

leurs qu'une langue artificielle est une utopie.
Et iinatement, un beau jour, j'ai parlé .Espé-
ranto. Entre temps, pour tout dire, je l avais
appris. . ' r

Dès lorfs, ayant passé dan'? les trois classes,
j'en pourrai pa: I.r librement pui-que tout ce
que je dirai s'adressera tout d'abord à moi-
même. ,

Jusqu'à teeis derniers temps, on à cru un pan
partout qu il y avait du mérite à rire de 1 Es-
péran to. J'ai vu, m_.M__ i. me, bien des gens
s'en faire des gorges chaudes, qui au.ai.nt
élô embarrassés de dire exactement ce qu er.t
l'Espéranto. Comme si c'était réfuter una
thécrie que d'en rire, comme si, dans le pcs.ô
il ne s'était pas toujours trouvé un nombre
incommensurable de sott, pour rire des idées
nouvelles quelles qu'elles fussent !

Une fois, un chercheur annonce qu'il se
propoee de faire marcher une machine p r le
seul concours de la vapeur. Que fait-.n au.o'ir
de lui ? — On rit.

Une auiiTO fois, uni autre chercheur prétend
qu'il exi.to par delà les mers un monde (nou-
veau qu il veut explorer. Que fait-on d'abo_d
auteur de lui ? — On rit.

Un eav.jn. déclara un beau jour que not-e
sang n'eut st _ti annairo ni dana les veines ni
dans les artÈres, mais qu'il voyage et circule
sans ces^e du cœur anx ex 'remîtes et des
ex '.rémités au cœur. Il proc'àme la grande H
de la cir.u'_a.k>n. Que lait-cn autour de lui î
— On rit. ,

Bien avant déjà, un tralh.u.'eux affirme
que la terre tourne .-sur elle-même et gravite
autour du soleil. Avant do l'assommer, que
fait-on autour de lui ? — On rit

Et rien, on h'a rkn découvert, rien inventé,
ni les gran .es lofa a-stron^miques, ni Té'.e: t i-
ci^é, ni la looamolive, ni le télégraphe, ni le
téléphone, mi tant d'autres choses gr..nài:_e'',
sans qu'il &e soit trouvé d'abord un peuple
namtr^ux de so's et d i^urres pour rire avec
une parrai'e suî.b.n"e.

Et pourquoi dès Ira*g ne pas rire un brin
aussi de 1 Esporanto. Pas besoin, je le répète,
do savoir exactement ce que c'est ! Pourvu
que ce po't nouveau, pourvu qu'il s'y mêle un
peu d'idéal et ' de générori té ! • ¦¦ ¦ ¦ . •

N'efit-ce pra r'sible, d'ail'eurs ? Un homme,
frappé de voir comK^n la diver. i'é des lan-
gues divise sen semblables, se demande s'il
n'y aurai t pas lieu do créer un idiome inter-
na _ .nil , eirruple, clair et fidle que chacun
apprendrait à cf t. do sa langue materne'le
afin de pouvoir convercer avec n'iiwior.e quel
autre haH ânt de n'importe quel aut-e crin du
m.nde. Et voici quo cet homme, un médecin
russe, un modeste dent le nom est à peine
connu, le Dr Zamonhof, corn-acre à cette
grande idée sa jeunesse, ses forces, sa vie. Il
travaille sans relâche aves ce courage et cette
obstina tien que donne seul© la conscience
d'une grande œuvre à réaliser. Il construit
une languo merveilleuse où il cherehe à con-
denecr les qualités (Jvvarne. dans les aut-es
langue.. PuK sans so faire connaî'.re lui-
même il publie en'in le. résultats de son t-a-
vail. Un au'.re aurait voulu tout nu moins
bap 'ber cette langue, lui prêter son nom. Za-
monhof n'en fai t rien ^ et ce sont ses pr .-
miers par 'imns' qui donnent à cet idiome le
beau nom d'Erporan 'o !

N'est-ce pas ri&ible, je le demande.
"i " i  i ' ' ' ¦ : • ¦ < " Jean WENGER. '

éprouvés par l'étude on entravés dans leur dévelop-
pement, comme aussi des adultes de tout eue,
anémiques, surmenés, énervés, se semant
faillies, facilement excités, épuisés avant l'Avre . font
usage avec grand sucrés du fouillant l'Héma-
togène du Dr HOMMEL.

L'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. IKI-l - i *

i l  importe nVïiger esoreosément le véritable
Hâmatogène du « D'HOSIMEL. i _ ii _ nei>a_
se laisser imposer l'une des iiouiur.useM imitations

Des enfanls délicats,

Feuille officielle suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

La maison « A. I.c.sskopf et Cie », à la Chaux-
de-Fonds, aj ou.e à sa raison de commerce
les mots « Fabrique du Grenier », en sorte o,uo
la raison actuelle de ce'.ta co:i_té est «A.
Kooskopi et Cie, Fabrique du Grenier ».

GeoTges-Frécé ic Eofskcpf, de Her i gen,
Y domicilié, et Paul-Jules Tu.-.in, de Eeaucourt
(France), domicile à la Chaux de-Fonds, ont
cons'.itué à la Chaux-de Funds, sous la rJ.ien
sociale «G. Rotslcopî et Cie », une soeiété cn
nom colkc.if comrcen.ée le 15 janvier l. 07,
dans laquelle Paul-Jules Turlin a seul la si-
gnature sociale. Genre d e-commerce : Fab.i-
cation et vente d horlogerie. Bureaux : 2, rue
Kuma Droz. ; ¦ . . < f '

Le chef de îa maison «CécileZwahlen», à
la Chaux-de-Fonds, est Mme Cécile Zwahlen
néo JUBXI, de Matten (Berne), domiciliée à la
Chaux de-For._3. Genre de commerce : Cho-
ocla'LB et desserts. Bureaux : 22, rue du Parc.

La maison « Jali-as Bdbk », à Vienne (Au-
triche), société en nom ecl oetif conipo,jée de
Julius Bellak et d. Arnold Bellak, tous deux
de Viorns, y domiciliés, inscrite sur le re-
gistre do commerce de Vienne le 11 avril
1905, a créé le 1er janvier 1907, un3 succur-
sale a La Chaux-de-i^ond., sous la raisen » Ju-
lius Bellak », et a donné procura'ion pour les
affaires de ce te succursale à Emile Bellak,
de V.enne, domicilié à La Chaux-de-Fonds.
Genre do commerce : Fabriean t d horLgerie
et commerce de bijouterie. Bureaux : 23, rue
Léopold-Robert.

La société en nom collectif «W. Rosskopf
et Co., à La Chaux-de-Fonds est dissoute et
la ma'son radiée. L'aciifet le passif sont re-
pris par la mnie-on C. Meyer-Graber. à I_a
Chaux-de-Fonds, déjà inpcriie au regi.t.e du
commerce.

La société On nom coPeetif « Bautehn «t
Cie », à la Chaux-de-Fonds, est dissouti et la
raison radiée. L'actif et le passif sont repris
par la société « Jentzer, Baumann et Cie ».

Jules-Fritz Freiburghaus, de Neuenegg
(Berne), Albert Baumann, de Oberhallau
(Schaflhcuse), Charles-Arnold Roth , de Bo-
sières (Soleure), Louis Fleury, de Vermes
(Berne), Henri Jeintzer , de Huttwil (Berne),
tous cinq mi'nteurs de boîtes, damiciliés i
la Chaux-de-Fonds, ont constitué à la Chaux-
de-Fonds, seu. la raison sociale « J .nz : r ,
Baumann et Cie », une société en nom collec-
tif ayant comim.noô le 1er mars l«06 ct repre-
nan t l'actif et le passif de la maison « Bau-
mann et Cie ». Genre de commerce : Fabrique
de boîtes d'or. Bureaux : 2, rue du Crêt.
Les asEoeiéa Albert Baumann et Henri Jent-
zer ont seuls la signature sociale.

La raison « J. Ullmo », à la Chaux-'de-Fond.'.,
est éteinte ensuite de renonciation du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la société
« Paul Ullmo et Cie ». " ' , , !

Jacques Ullmo, de Ufrheîm1 (Al?ace), et
Paul Ullmo, de la Chaux-de-Fonds, les deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds, ont consti-
tué à la Chaux-de-Fonds, sous la raison so-
ciale « Paul Ullmo et Cie », une société en nom
oclloctii comimencée le 1er février 1907 et
ayant repris l'actif et le passif de la maison
« J. Ullmo », radiée. Genre de commerce: Ccn-
feclians pour hommes et vêtements aur me-
sure. Bureaux: 7, rue Léopold Robert.

Demandez numèro-sp.cimen du TRANSLATOR
(Allemand-Anglais). — Librairie Courvoisier.

RECETTES DE TANTE JEANNE
Gibelotte de lapin

Prenez un lapin, dépnuillez, videz et oo*
pez le en nurceaux. Mettez du beurre dana
uno casser>le et faites rôtir de peùts mor-
ceaux de lard. Quand ces lardons sont frits;
retirez les et mettez v^t-ie lapin; faites-le r»
venir, ajoutez ensuite esta cailierîe de la:ina
et laissez rou&sir. Mouillez alors de buuil-
lon, vin rouge ou vin blanc; ajoutez bouque.
garni, oi^n ms, poivre, champ gr.ors et re-
mettez vos petits morceaux de lard. Faites
cuire à peàt feu. Rttlrez votre bouquet et
servez. _.:

Œufs à la noige
Prônez huit jaunes d'eeufs. B.t'.ez les bland.

en neige, les saupoudrer de sucre lin. Fai.es
bcuil.ir un lire de lait, sucré et parfumé.
Au moyen d une cu'ller à bou -h ., déposes
les blancs d'œufs en,ayant soin qu'ils ne cuis, né
pas plus de trois minutais. Les égoutter sur un
tamis, les dresser sur un comi x.ticr. D'a:î-
tre part, avec lea huit jaunes d'œuEs, faira
une crème anglaise de votre la 't; la passer à
l'ôtamme quand elle est fr ile, la verser dan»
un ccmpptier avec les fclancs d'œufs par-
dessus. •

Cultes à La Chanx-de-Fonds
Dimanche 10 Février 1907

Eglise nntionnle
an AND TrtMrr.i .

9 •/• h. lin matin. CII II B. Prédication.
11 U. du malin. Cuti-cliismo.

TEMPt.lt DK t.'ARKIU.B
9 f/i h. <in matin. Cuite. Prédicalioa.
11 u. du matin. Catéi'.i i isnie.

ligliNO inil<".|>i.!itlmite
A u  l 'c m p lf

9*/i  b- fl» malin. Pré iieiliun. (il. Borel-Girard),
IJ h. du uiatm. Catéchisme.

Cli»|M .lo lie r(>r:ilnlt-f>
P'/t h. dn mutin. Préilifatiun (ii. Stammelbachju
8 heures du soir. Méùitatioti.

Si. lle «lu I .•e« l>v(f .r« .
Dimanclifl A 9 li. 'lu mal in  R_»inî»ii de prières.
Jeudi a 8 '(i h. du soif. Misâtons.

Ecole» du dimanclie . à 11 heure.1 , du matin,  ih
(.roiï- .llleiie . au Collette de la Cliarnère,' u
Viuui. Collège et à l'Oratoire.

CliiM * 1'"0 f'ps l!'ill<*«
2'/« h- du 80'r> V*3 ÙQ Culte fiançais.

I.K II MC <*ullifilii |i ic «"In <'Iionne
9 h. • 4 du mntin. Culte litury ique. Sermon. Ca»

técliisiue. (il . Greuin).
1)«. i ls . lie Kil'«'lie

9 »'4 tllir Mnrct>n« . Gollesdieuat.
U '/4 UUr Kinderltltre

l .irliHe « .nlioll qni . romaine
7 h. du malin. Première messe.
8 h. » Demièiiie messe. Sermon allemand.
9 h. *', du malin. Ollice. Seriuun liangaia.
1 '/t apiès-midi. Catéchiam*.
2 h. > Vêpres.
'Société do teui|iérîiiiee de la Croix-IMeua

Rue du Progrés 48
Samedi. 8 */, 11. du soi r. Itêiinioii  de prières.
Dimanclie 8 heures du soir. Réunion de tempe»

rance.
Mardi, 8 '/i •'• A" 8°'r- Béunion allemande. (Petiti

salle.|
Itue de Gibraltar 11

Mardi â 8 h. et demie du soir. Réunion de tempe»
rance et d'évaniiélisntion.

Rue t"riiz Courvoisier 58
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tem«

pérance et d'évungélisatioii.
Itis< 'liit.lllsflie Met liodist en kirche

IK OI.ISK MtTiioDisTKi rue du Progrès
9 */» Ohr Vormitlags. Gottesdienst.

Il ' » Soniitagss-iiule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

.lem NI 'lie niailtmisstnn
(Veieinshnus : rue de l'Envers 37)

ii *l t Uhr Nachm. Junufraueuveiem.
4 » » Predi gt.

M i t t w o c h . 8 '  , Uhr A (mmt . . Rihelstiinde.
Freitag 8 ' < , Uhr Abonda. Mauuer- uud Jùnglings»

verein.
Eglise cliriMienne dite hniiliste

(rue Numa-Droz at. A )
9 Vt b. du matin. Culte.

11 li. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évaiigélisaihin.

Mercredi à8'/ i  heures. Réunion d'édification.
Armée du Suint. Rue Numa-Droz 127

Dimanclie à IU heures du matin. Réunion de sain»
teté, à 3 et 8 heures du soir , saiut.

Les lundi , mercredi et ieudi, à 8 VJ b* du soir.
Réunion de salut.

Culte 1-vansréllque
(Paii. ;«. )

9Vt h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisalion.

JEL'DI
8Vt h. du soir. Réunion d'édification et de priera»,

cest sa santé. Et pourtant on pèche souvent contre
cette dernière par l'emploi d'aliments douteux. Lea
poisons que l'on absorbe sous forme d'aliments , tels
que l'alcool , le café, le thé, etc., sont toujours con-
sommés en trop grande quantité et s'ils u'éuranlent
pas immédiatement notre système nerveux, ils agis-
sent comme un poison lent et nous rendent mala .es
de corps et d'esurit. Que .hacun essaie une fois de
remplacer le café nuisiole par le Café de malt de
Katiiieiner et il sera surpris de sou action ag'-éahle
et salutaire. R 5S23

Pour s'y habituer, que l'on prenne un mélange
contenant un tiers de café et deux tiers ue café de
malt de Kathreiner pour passer ensuite peu a peu
au café de malt. 24:>9-l

Le capital de l'ouvrier

Perret & Cle
Banque et Recoiwrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 9 Février 1907.

IV'OK » sommes aujourd 'hui acheteurs en compt»
tournât, ou nu comptant moins '/• * » *** com»"*-
iion, de p a p i e r  bancable sur • 11331

OBa.3MG. 13S ¦

| Cours ijac.
UIIIIIIIB Channe 25. -77, _
¦ Court et p.lit . appoint! . . . .  _ S 2. £¦,
• Acc.aiial. ï iiiui» . . Min. t.. 101) 25 i« 60/"
i> » » 811 à «ll jour» , Min. !.. .1)0 55 *6'', J,»/

flUICi Ch.ijiie Paris 111.» «7 7, _'
n Courte octiôanre fil petit- anp. . . •Ht' 07 1', -a,
o Ace. franc, i mois Min. Fr. _ (H _ l.'ili O: 1.', 30.
» » » SU tf ail j .  Min. Fr. 31W0 ILO L';1;, 3»-,

lB.IK|.t ChtqtM ArninilKt. 'An««n . . . 9'.' 'J * —
n Ace. belg. _ a 3 mou. 4 c h . . . .  Vil 75 .a/ ^n TrailDi non ac.«ut., Iiill eis. ew. . 3H.-5 t'/,7t

(HE..SIE Olii'qûe. connu och., puni. app. . I_ . . m —
a Ace. allem. . iiutis . Mm. M '. IDIH ) 1.:< 35 gv
» o n  811 à 91) j.. Min . M. IDUU li'3 5U U« J

ITALIE Clièque. courie ertiéauce . . . .  l i t )  ".» —
¦ Ace. lia!.. î moi. . . . * cliiff. 1 ' 0 O.1 S7,
. » » SU à 'JU joiir» . 4 ciiiiT. KHi U ;> i 5V

WlUUi Court . . . 2W 43 t,«;,
a Ace. hnli. ï à 3 mai». . . * chilT. 20 .»•• 1,7,
» Traite. 110.: accupl., billeta , etc. . .0. 45 b'/../.

IIEIU Chéuiie IUV <0 —
¦ Courte échéance 10V 70 »>',%
* Ace . autr. t a 3 moi» . . 4 ebilt. 101 7i 4'-/ .'0

tWStc Uancaula ;u_ (|ii 'a 120 jour» . . . l'air 5̂7,

niltflU de liamiiin français . . l'O f"'/ , —
liillet . île IP U IMIII . allemand s . . 123 'il —
l'iéces de JO francs . . . .  100 — —
t'ièces us 20 marks . .. .  ï4 61 —

"V-_ .̂ IiBTTZia
AUTItlNS DKMAN D R OFFR B

Bîienne cnmmercinle neueliitnlniis. . ï 0 — 
Ba q " iln l.ocle 615. — — .—
Cr dit .meier iieurli.telnis . . . .  610.— — • —
Lf Ne i-liî ltploîsp « Tranmiort » . . — . — 170 —
Fi Lrn|ie de ciment St-SiiluicB . . . —.— — 
Ch.-uc-l.r T-iiuimaii -iivaniius . . .  — H _ . —
Chennn ue ler r«|{iiiiiai llreneis . . .  — 100.—
Cli.-de.l'er Saiguei.iiier. |.h.-tie-l' flndR . mm J _ 5 . —
Société de cunsiruciion CU. .ie-tooiin . — 41)11.—
Suciùlè iiiimotiiliére Ch.in iie Komli , ÏOO. — — -—
Soc. de con. iriii'liun L'Ali eiile. id. — 400. —
Tram»») de la Chaiii ue-Fondt . . — — .—

.Itl.ltiATluNS
m •/• Fitloial . . . .  plui int. 105 SO —
* Vi 7. Keitsral . . . .  » «). — —« 't, Fédéral . . . .  • 9; — —
* V. "-« But de fleuchàtel . * i"i. — —,•. '•¦. */»' • ¦; ¦ •' ¦#¦ ' ¦ 'ion.— —ÏV.% • • — «oo—
J V, 'I, "» ' Jl — -.-
* V. '.'• Banque cantonale • » ' - -̂.— — .—
3 7. V • • -¦- —¦-
t>. ', Commune de Neucbâtel » «On .— — .—S '/, 1, » ' » — .— 9U.50
3 7, '/• Cbam da-Fondl. » (0!.— ! —
S •/, . • ¦ —— fOi —
Z »/. '/• • » — •- «a-M
8 7, •/, » » -.- -.-
S '/. 7. Commune du Locle » — —
*•£ •/, • • - £-
8.60 % . • — 9..—
3 % Crédit foncier neuebit » -.— 100.—
» .. •/, ' m ' m ¦ - —
S */» Goneioi» aiee primes • 104 — IOJ.—

Artiat et «ente de Fonds publics, râleurs de placement, actions
Cfrlig-ituns. etc.

KncaiMement de counoni.
«chat ilë' liiigou br «t argent. VenW d« malierw d'or el d'ar-

gent a tous lilf-S et de tout.s (juitlitus. Ur lin iiuur doreurs.
Prêt» hypothécaires. Escuuiple et encaissement d'eilels sur la

Snissf et 'l Itlran .er.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 5 au 7 Février 1907

Recensement de ln nonulation en Janvier 1908
]!)M6 3_ y(.H habilunts.
l'JOÛ ' H7. Hn:. »

Augmentation : 411 habitauts.

%' s» S MN m «>< .<>«<

C__ ?.__ c_, fils ill&gi'ime, Bornoiiï.
Mar.© H .l ne, îillo illâgi i_ae, Neuehâtel-'Ke.
Pcch Eanmy-Mr.rgu.rile, lille de Paul-Alfred,

îi;_u a\_ o.ifi .ur et de _iIa_gueril©-Emi_ie née
Mo. ri, Saxonne.

Kiigi P_ob-r.-Ernest, fîls do Robert-Brun»,
tffiéeartfcfen , et d. Joséphine née Hœ.t.j chi,
Zurichois.

Piaget Victor-Alexandre, fi's de Fiitz-Gu'..-
tave, emboî teur, et de Mina née Eobert-
Grandpierr e, Nouchâ' el-oia.

Graf Erncst-Lo'uiî, fils de Loui.-Ulyk'e, culii-
vateur et de Fanny née Oppliger, Bernois.

P.uspini Louka-Rcsa, fille de Carlo-Paolo, ma-
çon ©t d." Rosa, née MatMoni, Italienne.

l'i (im('.. .tw de mst i'iage
ScTiul Frie^ricli-Gns'av, vannie", Prussien1, et

Sxcié Hermance-Ëugénie, cou.urièie, praur
çaL.©. '

5ï a»*l« JJOS civiln
Rochat ETnilo-Rodoïphe, horloger, et Nofe

Jcftone-Esther, toua deux Vauiioij ..
D<.eès

27113. Urben n'êe Wyss Marié, épbùïe de Js£-
kob, Bcjraoise, nédi le 6 octoby^ 1878. ,

27114. Ana_tfegg GaSiVard. veirf Se Marie nso
Gerber, Bernois, nS le 21 septembre 18̂ 8.

27115. Jenni Gottfried, fils de Joseph et de
EoGina Kohler, JsTeachâ;eloii3, né le 8 dé-
cembre 1878.

27116. Montav-. n Gerxgefta __li?e. fille de Paul
et de Olga-Adelina WuiUeuroitir, fierncûc,
née le 23 décembre 1906.

27117. Franc nie Maire Marie, veuve de Da-
BM, Neuchâiekd':e, née le 24 avril 1867.

27118. Perret Gen '.il Anité-Pau!, fik de Er-
nest-Emile et de Jeanne-Sophia née Cour-
v. i i i _r, iN.uchâtelûis, né le 21 décembre

: 1905, ' ' ;
Inhuma aux Eplature^

1584. Matlbey Jules-Célestin, fils de Céle-im
et de Zélie-Adèle Borle, Neuchâtelci:, né le
12 juin 1830.

Inhumé à Saint-Imî?r :
Oiche Camà.'e-Ar's'e, époux en eaccriles n-y-

ees de Julia-Emilie née "Brizaxd, Neuchâ-
telcis, né le 18 août 1873.

___________________ , _.—^ iif a n̂

Pour fr. #..Hi§
on peut s'abonner a I/IMPARTIAï_ dès
ni î i in l .nan t  jusqu 'au 30 juin 1907, franco daas
toule la Suisse.

Four fr. S.3S
on peut s'abonner a Ï-'I5IP.\HTIAÏ_ dès
m a in ien.-) n t  jusq u 'à fut décembre 1907, ft auco
duus loule la Suisse.

Les nouveati x abonnés obtiendront gratnî-
tc m mit, sur leur demande , ce qui aura déjà
paru de notre émouvant  feuilleton en cours
de puhli ca liou dans la Lecture des fa-
milles

LE MAUVAIS JUGE
oar LÉON MALIQET

Soieries, Foulards, Broderies 1
sur robes et blousa* en batiste , soie. etc. H

42i0-3()* Catalogues et échiiiitillons franco. Kl
Union des Fabriques de Soieries ¦

A < l o i r < _ l_ t l ._ l>El { & Cî.>. Zin-icli. |



Postes a» concours
La Commission scolaire de la Chaux-de-Fonds met au concours :

Deux postes de maîtres des deux premières années
H 1252 G du Progymnase littéraire 2482-3

Obligations : 24—30 heures hebdomadaires de leçons et surveillance.
Traitement minimum : Fr. 3000. Entrée en fonctions : 1er Mai _ 907.

Adresser les offres de services, avec pièces t titres à l'appui , jusqu 'au
88 Février, à M. Paul Jaquet , président do la Commission scolaire, et
cn aviser H secrétariat du département cantonal do l'Instruction publi que.

f ih  seule et première maison spéciale___&_ttt) où vous trouvez des locaux spéciaux bien ar-
|||Kp|y$SOT rangés et un choix immense, il vient d'arri-

^̂ H ŷ 2 wagons de Poussettes
&^-ï^_lf _̂____ ^T®_>i?̂ 1* ^es ^briques de Schalîhouse et de Lenzbourg.
^^^^^^^^^ g^^^^^SÇsai Grâce à des achats on fortes quantités ,
We^^^W^ W^M^^léWt'T^^. *"en meilleur marché que la concurrence
# 1  - t^uJ^-^Et^ffl*. %ÊÊff  ̂ Bur P'aco et au dehors.

fc_"f—¦"'-4.r\ _ &%%'fe'-^/vf^v '¦ Garantie sur facture - Pas de hausse
m  ̂ ¦"•" ^"Çy^^Vi r"̂  •¦» Seulement à la maison spéciale de Pous-

settes ; Réparations en tous genres,

%_9_ wî ïînkl9JHEg JttllG Q.6 13. JttOIlu.8 11

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE nCREilT iEF QBi 11

: Membre de l'association Internationale des Sociétés „CREDITREFORM"
(pour la protection contre les mauvais crédits)

Société inscrite au Registre du Commerce avec siège et bureau central à Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold-Rotert 27

¦ mm a
Renseignement* verbaux gratuits et TARIF des CARNETS

rnTpT9Tur_arxt8
de

d«u1ssde
ir
et

C
dê *«*¦ F™ Ia ™™ * *» *»" «*

l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne où il existe des agences :
Recouvrements à peu de frais de 10 bulletins fr. 15.— I 50 bulletins fr. 60str ẑJûiSSr

at 1,èlMB" ¦•" * • . 82.50 1100. , ,no
Eeprésentation des sociétai res dans les pour antres pays, demander les tarifs

faillites, liquidations et bénéfices d'inven- spéciaux. 3359-2taire. * 
Adresses, Recouvrements Juridiques _ , » , _ , , « ,.

et Contentieux. Relations avec tous les Prospectus et indications complêmen-
pays du monde. taires sont adressés franco sur demande.

Travaux de Gypserie et Peinture
i me» a

A. & F. TOSALLI, successeurs de Pascal Francescoli
Boréaux et Ateliers toujours :

Rue du Grenier 22-a et Rue de l'Arsenal
immmmm—mmqJ/B>—- < ¦ ¦¦¦

Des renseignements nous ayant été demandés au sujet de notre association, ""nous
tenons à déclarer que celle-ci n'a subi aucun changement. Nous profitons de cette oc-
casion pour nous recommander vivement à notre honorable clientèle et au public en
général, poux tous les travaux qui nous concernet, assurant une exécution prompte et
fidèle.
2465-1 A. & F .  TosalH.

Dans toutes las Pharmacies

¦w _̂m?_fLtfc ĴÏ_& _H.^156-23 H-170-a depnis fr. 1.50 lo litre.
FMFDTflî fl fantaisie et dans tous les prix , flVFÇTTItî fl
ûl - UfUuAv. PAPETERIE A. COURVOISIER Li.ll_Mi.Aw

ft CC? ____—__«. B̂  ̂
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@ .Avant le déménagement déf init if, encore mi-i f9

Çafé-Brasserie du Marché
13, rue de la Balance 12.

Tous les Jours,

FONDUES
renommées.

BESTADRATÎQN froide *WB
Tous les LUNDIS matin,

Gâteau an fromage
IRi é ï̂*tf* de la Brass9rie ULRICH

SALLE pour Comités.
Si recommande, H. ÎWayer-Hauert.

— TÉLÉPHONE — 17031-5
,ni imi ' . ¦

lai-iplGyé
Uns des plus importantes maisons de

ffMpus et Confections, du Jura, cherche
gt jeune homme comme employé vendeur,

innés conditions. — S'adresser Case
postale 558, à St. Imier. 2476-8

La Fabrique dn Parc
DEMANDE 2426-5

ft. TOURNEUR de barillets expérimenté ;
il ouvrier OÉGOUPEUR sur presse amé-

ricaine. 

Comptable
Jeune homme, connaissant â fond la

Comptabilité américaine et autres systè-
mes, parlant allemand et français, cher-
?l\m position dans importante maison
te commerce. — Adresser les offres, sous
thi-Fres 010479, & MM. Haasenstein
A Vosler, La Chaux-de-Fonds. 1896-2

pour de suite ou époque à convenir:
locher 11, sous-sol pouvant être utilisé

comme pension alimentaire, atelier ou
entrepôt. 634-12

tftenx-Cftnetière 3, rez-de-chaussée de
1 ebambre et cuisine. 2232

Petlteg-Crosettes 17, pignon de 1
ebambre et cuisine. 635

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

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

Bonde 35, Sme étage de 2 chambres, al-
côve, ouisine et dépendances. 636

.Progrès 9-a, rez-de-chaussée de 8
chambres, cuisine et dépendances. 638

Pour le 30 avril 1907
Progrès 9-a, ler étage de 2 chambres,

euisine et cave. 639
Progrès 9-b , 2me étage de 2 chambres,

euisine et cave.
Rocher 11. ler étage de 4 chambres,

cuisine et dépendances. 640
Kocher I I ,  ler étage de 8 chambres,

cuisine et dépendances.
_ ?att . 19, pignon de 2 chambres, cuisine

et dépendances. Q_

£?ritz Courvoisier 26, un café avec
boulangerie, bien achalandé. 2453

Progrès 9 a, premier étage de 3 cham-
bres, ouisine et dépendances. 2404

Puits 17, rez-de-chaussée de 2 chambres,
ouislne et dépendances, 2455

S'adresser en l'Etade da notaire
Çli. Barbier, rue Léopold-Bobert 60, en
«Usa.

Boucherie-Charcuterie
ED.SGI _ I _E.DEF_

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

BŒUF lre qualité , à 80 et 85 ct. In de-
mi-kilo. 1902-3

VEAU, MOUTON et POUC frais, aux
prix du jour.

Grand choix de LAPIXS et CAItillS lre
qualité.

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

Saucisse au foie Mode paysanne, à
60 ct. le demi-kilo.

Tous les jours Saucisse à rôtir et
Boudin frais.

Téléphone 575.

Pour Parents
Jennes garçons désirant apprendre

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

2009-3

m- I -m I ^ M - m t - m r i - r ,  -y I -mm
T-I____ T_T_-_ T_ 1 1—rn—r~ïïïï m M I  »__T_T___i_e

Traitements hydrothéraplques. Massage
spécial pour Insomnie, Nervosité .

Traitements spéciaux pour rhumatisants
Gymnastique suédoise.

Se rend à domicile.

M lle 'Berthe cPerrin
107, Rue du Temple-Allemand 10?

Elève dip lômée de 1' «institut sanitaire do
Bille », actuellement « Sanatorium du Lé-
man. » 1293-6

S'ad resser de 1 â 3 heures.

?~l » i"ëT»T» I '? J'TFT?

Classeui*
américain

On demande à acheter «n grand classeur
américain , fermeture à rideau , en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 22733-2

Boulangerie
très bien située est à louer de suite ou
pour époque à convenir , ainsi qu'un ler
étage de 3 pièces, cuisine , alcôve, grand
corridor ferme ; un 2me étage de 3 pièces,
cuisine, alcôve , salle de bains, corridor
fermé ; 2 pignons de 3 et 1 pièce, le tout
situé dans la maison Léopold Robert 132,
en face du pont. — S'adresser à Mlle
H. L'Héritier, rue Léopold Robert 112. au
1er étage. 1574-6

Emaillenrs
On offre la place à deux êmail .eurs ac-

tifs, sachant faire un travail soigné et de
toute régularité. Occuoation toujours as-
surée et bien rétribuée. — S'auresser à
M. R. Hofer-von Kauiel, Fabrique de ca-
drans, Bienne. 182-9*

pour cause imprévue , ponr le 30 avril
prochain , un peli t pignon de 2 chambres ,
cuisine et dépendances, à des personnes
tranquilles. — S'adresser à M. de Ber-
nardi-OrUieb, rue de la Loge 6. 2330-2

Aiis alitants
Le Comité soussigné avise les parents,

tuteurs ou autres personnes cherchant _¦
placer des jeunes «eus comme apprentis
Monteurs  de Boites, qu 'il so tient à
leur disposition pour tous les renseigne-
ments pouvant leur être utiles (durée
d'apprentissage, contrat , etc.) 12092-6

De ce fait, ils s'éviteront peut-être bien
des désagréments immédiats ou futurs.

Ils peuvent se présenter chaque jeudi
soir, au CEKCI.E OUYIil I . l t .  ou chez
le président M. Georges DUBOIS , rue
du Doubs 1.

Le Comité du Syndicat des
Ouvriers Monteurs de Boîtes

Places à repourvoir
Une place de DESSINATEUR et une de

MONTEUR pour TRANSMISSI ONS , sont â
repourvoir. PLACES STABLES. — Adres>
ser ies offres avec certificats , prétention!
de salaire et indication des capreitôs à

i Breguet Frères, au Locle.
£213-1

Masseuse
Mme Wasserfallen , rne da Progrès 43
12645-45 Se recommande._&ppxentl

MM. PERRET & Cle, banquiers, i la
Chaux-de Fonds, demandent de suite un
apprenti ayant reçu une bonne instruc-
tion . Hc-12!)8-r, 2437-2

li tnm-ytimi-TfWHTiii. _TT_r'̂ ~"-''''̂ 'L- 'Ti^--i_Tn^

Librairie COURVOISIER
Place du Marché

Almanach Hachette , complet.— 3  fr. BO.
Almanach du Drapeau , broché.— 1 fr. BO.
Almanach Hachette. — Broché, 1 fr. 50;

relié, 6 fr.
Almanach Messager boiteux de Berne «t

Vevey. — 30 c.
Almanach do Neuchâtel. — 30 o.
ALMANACH NODOT ; broché, 1 fr, BO;
Almanach Romand. — 40 ot.
Almanaoh du Tempérant. — 30 o.
Almanach <_u Léman. — 30 o.
Almanaoh de Strasbourg. — 35 o.
L'Ami des Familles. — 35 o.
Der grosse Strassburger hinkencle Bote.

— 3B o.
Schweizerlscher Dorfkalender. — 40 o
Der Hinkendo Bot. — 40 ct.
Lahrer hinkende Bot. — 4S ot.

Rabais _ ux magasins et revendeurs
Envois au dehors contre mandat posta

ou remboursement.
¦HmN _f*_ 'L- wm I .IUJ 1 .uiji iij ___ iu__i.i.mii|"|.uu!-i_i

lià®(ll̂ ilÉ_.ll l̂l_ ÉI_ _̂lll

Pension
Bourgeoise

rue du Parc 2™ , rez-de-chaussée, i
gauche , demande encore quelques bons
PENSIONNAIRES. 2181-1

Servante
On demande une personne connaissant

tous les travaux d'un ménage. Bons ga-
ges. Entrée suivant entente. S'adresser à
Mme F. Canton , St Imler. I.-309-J lfclO-2



Dépôt de Pianos
de la Maison Fœtisch frères, de Lausanne

i WHHBÉIIt " Manll̂ actlire ^'instruments de musique
¦T \___^^^^ ] en tous 

genres 
et de 

toutes 
les 

marques 
sérieuses

f|~Ê|3§Sli - Longue garantie sur facture

H i Réparations — Echanges — Accords
¦̂ &sr Représentant-dépositaire :

J.-H. ifl UTILE, La Chaux-de-Fonds
Bue D.-JeanRiohard 19, au 1er étage

N'yant pas de frais de magalin , la maison peut livrer bien
et à prix très avantageux.

BV Pour les accords, prière de s'inscrire à la Succursale de la fabrique de
meubles Bachmann frères, derrière le Casino. 16858-8

Epicerie fl PfiPPfit"u&YOÎC Srerie
Rue de la Gharrière 4

a M a
Toujours très bien assortie en Légumes et Fruits secs, tels que : Haricots

divers du pays, Soissons, Bouquets, Couleurs, Flageolets , Pois jaunes et verts,
pelés et non pelés, Lentilles. Quartiers de Pommes. Poires sèches et évaporées,
Abricots, Noix, Figues, Pruneaux, etc. — CONSERVES : Thon. Sardines,
Saumon, Pois et Haricots en boîtes. — Champignons — Desserts variés —
Confitures de Lenzbourg:. 318-4

Beau et grand choix de LAINES - BONNETERIE - MERCERIE
Marchandises de première qualité et à des prix modiques — ESCOMPTE 5 pour cent

,_ W Y oir la suite de nos ^̂ otitos Annonces dans la Dae:e 3 (Première Feuille). *
^pi

UfirilûTton Breguet se recommande pOM
lit.g_bl.SU du travail à la maison ̂ dé-
faut accepterait plaoe dans bon comptoir.
— S'adresser sous chiffres i. B. t*.
2517, an bureau de I'IMPARTIAI.. B517-3

r,flPPfi<_nnni.ant connaissant la sténo-
llUllc!.jJUllUtt_Il graphie et Ùa machine
à écrire, l'allemand et si possible l'anglais,
est demandé de suite dans maison de
commerce de la plaoe. — Adresser les of-
frea par écrit Casier postal 43. 2499-6

M610it9g@S. Léon' SCHMID et Co
sortirait des remontages ancre petites
pièces à ouvrrers sérieux et capables.

2505-8
r_ ûmm.._ mn On demande pour de suite
VCllll. _l.ClU . un bon démonteur. Pres-
sant. — S'adresser au Comptoir rue dn
Parc 18, au Sme étage. 2520-3
fipnvûlin Bon mitlefeuilleur peut entrer
Ul ai CUI . de suite à l'atelier Emile
Muster, rue du Doubs 5. 2519-8

Emailleur de fonds. 0n BdXSnebodn
ouvrier limeur et polisseur. — S'adresser
chez M. L. Gindrat, rue D.-P. Bourquin 9.

2508-3
n_tmnntann On sortirait des démonta-
Llt.__ llUJilt. _li . tages à faire à domicile.
S'adresser à la Fabrique Bellevue, (Place
d'Armes. 2502-3

Pjyn farfaç On sortirait des pivotages
ilIUlagCUi de roues d'ancre à un bon
pivoteur. 2470-8

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
Pnl.OOO -lOûO de cuvettes sont deman-
rUlloaCUûCS dées. Entrée de suite si
possible. Transmission. 2500-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
Cnnirnnfn Un bonne fille connaissant
OC1 1 dlllU. les travaux d'un ménage et
sachant cuire, trouverait plaoe de suite.
Gage 30 à 40 fr. selon capacités. — S'a-
dresser chez M. Louis Goulet rue Numa
Droz 88. 2480-3
On fionianHû un bon domestique d'hô-
Uli UCUiaUUC tel, une femme de cham-
bre et une cuisinière nour hôtel, somme-
lière, fille de cuisine, nonne i tout faire,
jeunes filles pour les enfants, jeunes gens
pour fabriques (3 fr. par jour pour com-
mencer. — S'adresser au Bureau de pla-
cement, rue de la Serre 16. 2518-8
Ttamocf .nna Jeune homme est deman-
UUlUGùlH JUC. dô de suite pour soigner
du bétail et aider aux travaux de la cam-
pagne. 2524-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
QppYrgnttt On demande une fille de toute
OCliaUlCi moralité, sachant cuire et
soigner un ménage. — S'adresser à Mme
Veuve Clerc, Brasserie du Siècle, en face
de la Poste. 2491-3

Annflptpmpnf A louer de sulte 0D
H(jpdl IBIIICIII. pourle30avrIM907,
rue Léopold Robert 24, dans la plus jolie
situation de la ville, bel appartement mo-
derne de 5 chambres, salle de bains, vas-
tes dépendances. Conviendrait également
comme bureaux. Prix avantageux. — S'a-
dresser à MM. Fils de R. Picard & Cie.

2463-6

ï AP C M DUT A louer, pour ie 30
LUuftJlluNl. avril 1907, un
beau logement de 3 pièces et alcôve. Prix
modéré.— S'adresser à M. Alb. Gœtz, mé-
canicien, rue Numa Oroz 154. 2490-10

Appartemenl. «tfflSî
cuisine, dépendances et atelier. — S'adr.
Place Neuve 10, au 1er étage. 2435-8
I nrfpmpnt A louer, pour le 30 avril ou
-JVgClllClll. époque à convenir, un loge-
ment de 3 grandes pièces, corridor, alcô-
ve, cuisine et dépendances, situé rue du
Parc 39, au 2me étage. — S'adresser chez
MM. Perrenoud 4 Ludy, rue du Parc 89.

2456-1*

I flrfPT TIPnt *• l°uer pour le 30 avril, un
-JUgCI-lClll, logement de3 chambres, gai,
lessiverie. cour et jardin. — S'adresser
rue Combe Greurin 17, au ler étage.

2 .88-8

I ncfPniPn.Q Pour cas imprévu, à louer
UUgClUCUlD. de suite ou époque à con-
venir 2 beaux logements de 2 et 3 pièces
et dépendances, maison absolument d'or-
dre. — S'adresser à la Boulangerie, rue
de l'Hôtel-de-Ville 39. 2504-3

I ntfPTflPnt P°ur fi° octobre. — Petit
uUgClllCllL ménage demande à louer lo-
gement de 3 pièces dans maison moderne.
— Indiquer situation et prix , sous chiffres
C. F. 2469, au bureau de I'IMPAHTIAL.

, 2469-3
Pjrfnn n 2mo étage, de 2 pièces, cuisine ,
I l glLUll. dépendances, gaz, lessiverie,
cour, jardin, le tout en plein soleil, est à
louer dans petite maison d'ordre, située
en face du nouveau Collège des Crétêts . -
S'adresser rue des Buissons 15, ler étage,
(Crétêts). 2481-3
Dj rfnnn A louer de suite, tue Numa
I Ig-lull. Droz 13. un pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Versoix 3, au magasin. 2529-3

f .1  lïïlhPP Jolie ebambre meublée à
vildlllul c. louer, à un ou deux mes-
sieurs solvables et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 98, au 3mè étage,
à gauche (entrée rue Jardinière). 2496-3
niipmhpn A remettre de suite une_' ! ul 111U i C. chambre non meublée. S'adr.
à M. Paul Lecoultre, rue Fritz Courvoi-
sier 29 2194-3
riinmhro A louer une jolie chambre
VUalllUlC. meublée, indépendante, à
une personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Crêt 20, au Sme étage, à
gauche. 2518-8

ApP_ir.6__ 16__tS. tements d'une et de
deux chambres, aveo cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
58, au rez-de-chaussée. 1810-7

Knnflrfpmant A l0UBr P°ttr Ie ler
Appui IClllCUl. mai, un appartement
bien exposé au soleil, au deuxième étage,
de 3 ohambres, grande alcôve, cuisine et
dépendances, une très grande et belle cave.
— S'adresser rue de la Bonde 11, au ma-
gasin. S184-4

Appartements. i'TZAT^Sl
pour le 80 avril 1907, un beau pignon au
âme étage, de 2 pièces, alcôve éclairée, cui-
sine et dépendances. Confort moderne.
Prix 420 fr. Cn dit au sous-sol, 870 fr. —
S'adresser au Bureau, rue Nnma Droz 41.
an 1er étage. 514-3

ApparteH16Dt. 1907, prés du Gymnase,
nn beau ler étage de 9 pièces .et alcôve,
cuisine, dépendances. Confort moderne.

— S'adresser l'après -midi an Bureau,
rne Numa Droz 41, au ler étage. 515-8

On demande à loner nj5^
on 3 pièces ; on préférerait dans la même
maison. A défaut un logement de 4 pièces.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI .. 2468-3

On demande à louer J^VVot
3 pièces, pour un ménage solvable de 3
personnes. — S'adresser chez M. Chardon,
rue du Doubs 115. 2472-3

On demande à louer LS
tlguës meublées, l'une pour servir de bu-
reau, l'autre de chambre à coucher, situées
aux abords de la ville et exposées au soleil.
S'adresser à MM. C.-A. Schmidt & Cie,
rue des Buissons 1. 2457-3

On demande à acheter ^X^t «
bois, commode, secrétaire, chaises et tout
ce quil faut pour un ménage. — Offres,
sous chiffres Q. H , 2514, an bureau de
I'IMPAHTIAL. 2514-3

On demande à acheter T̂ uosf .
grand numéro. — S'adresser & M. Lecoulî
tre, rue de Tête de Rang 25. 2528-3
—a——-________-_¦__¦a____________________i___¦

Â VPW.PP une _ eune chienne d'arrêt, race
ÏCllUl C Epagneul. de provenance sûre,

âgée de 8 mois. 2495-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â ppnrl pn pour cause de départ un la-
it Cil UlC vabo à chemin de fer, une

table ronde et un canapé, le tout en noyer.
S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL. 2489-8

A npnflPA un piano usagé, en parfait
ICIIUIC état. — S'adresser au ma-

gasin de pianos, F. Perregaux, rue Léo-
pold 26. 2487-3

A irpnH pa faute de plaoe. un joli cana-
I G11U1 C pé on un divan-lit à mécani-

que, prix modéré. S'adresser rue de la Cha-
pelle 15, au rez-de-chaussée. 2 .65-3

Unique !
Magnifique llt Louis XV noyer, 2 pla

ces, double face, tête haute, sommier 42
ressorts, bourrelets intérieurs, matelas
crin animal (36 livres), duvet édredon, 2
oreillers, 1 traversin.— Net 2511-3

fr. 235
HALLE AUX MEUBLES

Rue Fritz Courvoisier 11.
A VPÎ1I.P» un oanapé; prix, 80 fr. —

ICUUI C S'adresser chez M. Paul
Beaud, rue de la Promenade 12 a. 2452-8

A VûTHI Pû canapés, lits en fer, en bois,
It. llili G sommiers, chaises, matelas

pour luges, — S'adresser à M. J. Sauser .
tapissier, rue du Puits 18. 2516-3

PhiortO A vendre 2 bons chiens ae g_.r-
UlllClli. . de, 1 grand et un petit. — S'a-
dresser rue de la Serre 69, au sous-sol.

2494-3

A nenrlpo en D'oc ou au détail, 1 grand
ÏCllUl C lot de boites métal, 16 à 20

lignes (remontoir). — S'adresser chez M.
Meyer-Franck; rue du Collège 19. 2312-3
Aj nnnny A vendre à bas prix beaux
ulOCu.UA. mulâtres de chardonnerets,
bons chanteurs. — S'adresser rue Numa
Droz 145, au 2me étage. 2319-8

Lustre à électricité. ^fréiei?"
cité, peu usagé et bas prix. — S'adresser
rue de la Serre 89. 2339-2

Â VPniirP un accordéon Amez - Droz,
ÏCUUI C usagé mais en bon état. —

S'adresser rue du Progrès 119a, au rez-de-
chaussée; 8308-8

A VPn flPP un J°^' Potit canapé recou-
ï Cllul C vert de moquette, à l'état de

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

^ 
2368-2

Forge de Paris i^^fM.1
ser rue du Doubs 97, au ler étage. 2174-1
I_I._L.III ii_____n____________MM__a_____a__________________B_M

PpPfl .1 un anneau garni de 2 clefs. — Le
ICI UU rapporter au magasin Jeanneret ,
rue Léopold Robert 56. 2478-8

PpPfin un tr0u8seau de clefs. — Le rap-
I C I U U  porter, contre récompense, rue de
l'Industrie 26, au rez-de-chaussée, à droite.

2473-3

PAPI.11 rï fi 'a rue c'e ' ̂ t0^e a 'a rUB
I C I U U  Fritz Courvoisier, une boite car-
ton, contenant 3 boites or savonnettes,
No 19743, 45, 46. — La rapporter contre
récompense, rue de l'Etoile 8, au rez-de-
chaussée. 2527-3

PpPfill mardi soir, depuis la rue de la
I Cl UU Serre 15 à la rue du Manège 14,
en passant par l'escalier de la Promena-
de, une paire de lunettes renfermée dans
un étui. — Prière de ies rapporter, contre
récompense , à cette dernière adresse, au
ler étage. 2310-1
Pppfj n eur la Place de l'Hôtel-de-Ville ,
I Cl UU une bague or, avec initiales JE H.
La rapporte r contre récompense, rue Fritz
Courvoisier 2, au Sme étage. 2256-1

E p  

Vous dépensez votre argen
MIIMH ans I mal à propos quand vous
I I IP^ E i l  I faites insérer vos annonces

JL J. ILi ILL i B et rèc,ames au petit b°n*^^ heur dans des organes de
publicité mal choisis. Lais-
sez-vous conseiller par V

UNION - RECLAME
- à LUCERNE et LAUSANNE -

qui exécutera vos ordres
d'insertions avec tout le
soin désirable, en m m
UNION DES JOURNAUX SUIS-

SES POUR LA PUBLICITE
.. —_ . 

T n HAÏ T 17 lînnî/.o T A Da ms sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
Ltt uULLIS 1.1}U_ UB llB rogO laine, les meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marché.

Enchères publiques
de Titres

lies enchère» de S Polices
d'assurances, publiées pour
le Lundi fl fl courant) dès 2 h.
de l'après-midi,
n'auront pas lieu.
La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1907.

2506-1 B-1340-Q Office des]Poursuites.

Leçons particulières
_e Français, style et diction, d'Alle-
mand, Espéranto, premiers éléments
de l'Anglais et du Itusse et en général
l'enseignement de toutes les branches du
programme primaire, par Mmes QUAIt-
TIEK-TISSOT, institutrices, rue Fritz
Courvoisier 30, au 2me étage. S526-6

Potages jailli, acier
On entreprendrait des polissages d'an-

fies acier. — Adresser les offres à M.
tobert Reymond, Auberson près Ste-

Croix. 2510-2

Pension et Chambres
à louer pour personnes venant se faire
soigner les yeux et autres maladies. Vue
splendide et jardin ombragé. Prix modè-
res. — S'adresser à Mme Guilloud-AI-
Ienbach, avenue BeauRegard 2, près de
la Gare de Corcelles-Corinoudrèche.

2523-12

Mandolines et Guitares
Quelles demoiselles sérieuses s'ai-

deraient â fonder un Club absolument
intime. 2521-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vendre, faute de place
2 cages à oiseaux, tout en fer et un

chardonneret, 1 grande et belle armoire
noyer, à 2 corps, démontable, 1 table
Louis XV noyer, 4 patins , 1 divan mo-
quette extra 3 Coussins, frange riche
laine et soie, fr. 90, 1 grande table de
salon style Louis XV en bois noir sculp-
té, fr. 50. 4 lambrequins peluche brodée à
fr. 6 pièce. — S'adresser rue Fritz-Oour-
Toisier 11, au ler étage. 2512-3

Horlogerie
A prix extrêmement réduit, à vendre le

matériel d'une petite fabrication.
Grandes pièces ancre et cylindre, fourni-
tures diverses , balanciers, pierres, aiguil-
les, banques, régulateur, lanterne, balance
Grabhorn, etc. 2501-12

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
¦____—____¦_ mt ¦__ ¦ 9 B_e_____sa___

Banqne de prêts snr gages
Jj a Sécurité Crénérale

2, RUB du m ARCHE 2.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-237

Anx fabricants. 0ne2Së.
gravures or à des prix très avantageux
en genres Allemands et genres Anglais,
ainsi que des décors argent soignes. —
Ollres sous chiffres X. X, 3 1S6, au bu-
reau de I'IUPARTIAL. 2486-3

@.A_C_V_E.>X,S.-_VC_S_X£_

Mme A, Wanzenried , ZltAt^recommande aux dames de la localité et
des environs. Reçoit des pensionnaires.
Bons soins assurés. 2522-3

N *  
M. J. -B. Boillotat se

01 flQ charge du déblayement de
O i t .  Us la neige sur les toits, —

ui ' Adresser les ordres chez
M. C. Meyer. Brasserie du Premier-Mars .

I 2525-3

RpmnnfoilPC t Deux remonteurs deman-
nCUIUUlcUl C), dent des démontages et
remontages à faire à domicile en petites
et grandes pièces , ancre ou cylindre, bon
courant. Travail fidèle. 2497-3

S'adresser au Dureau de I'IMPARTIAL .

Régleur -retoucheur SPS? bo^e8
maison du Locle. cherche place stable
pour faire la retouche dans grandes ou
petites pièces. — Offres par écrit , sous
chiffres D. N .  2503. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2508-3

i
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PfWfln Une montrB galonffSe, gravé _mr
1 Cl UU la cuvette « Souvenir du 8 ««B
1905. B. E. >. - La rapporter contre boni»
récompense, rue de la Paix 96, an 2m#
élage. §888d

La famille Anderegg remereie bien
sincèrement toutes lea personnes qui, dt
près ou de loin, leur ont témoigné taat
de sympathie pendant les jours pénible*
qu'ils viennent de traverser. 2493-1

Dora en paix , enfant chéri,
Pour noua bientôt viendra t'/ieure

De noua envoler vera toi dana la céleste demeure
Où Jêsut a promis qu'enfin nous serons tous rétame

Monsieur et Madame Jules Huguenis-
Steininger et leurs enfants Berthe, Henri,
Marcel, René et Hélène, ainsi qne leurs
familles, ont la douleur de faire part i
leurs parents, amis et connaissances, de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et bien-
aimé enfant, frère, petit-Aïs, neveu et
cousin

Paul-Albert
aue Dieu a enlevé a leur affection ven-
dredi, à l'âge de 5 ans 2 mois, après xam
longue et bien pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Février 1907
L'ensevelissement, SANS SUITE, au»

lieu Dimanche 10 courant, à 1 heurs
après-midi.

Domicile mortuaire, Beau-Regard II.
Une urne funéraire sera dépotée devant te

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu da lettre 6m

falre-part. 2493-1

O bien-aimé I tu pars , a ta famille en larmes.Le Dieu puissant , bêlas , t 'a trop tôt enlevé.
Pars en paix, prés du Père tu n'auras p lut

d'ala rmer
De terrestres douleurs , car Jésus nous a razhsttt

Monsieur Christian Kûpfer et ses en-
fants , Monsieur et Madame Emile Kûp-
fer, à Bâle , Monsieur et Madame Chris-
tian Kûpfer et leurs enfants, à Bâle, Mon-
sieur et Madame Charles Kûpfer , à Lau-
sanne, Edouard, Jean, Louis et Josepti
Kûpfer, Mademoiselle Lina Bœgli, Mon-
sieur et Madame Léon Lsederach et leurs
enfants, Madame et Monsieur Sebastieà
Chapuis et leur famille, au Locle, Ma-
dame et Monsieur Kûpfer et leurs en-
fants , à Soleure, ainsi que les familles
Walker, Peter, Mathys, Lsederach et Burk-
halter, ont la profonde douleur de faire
part à lenrs amis et connaissances de b_
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher flls, frère,
fiancé, beau-frèxe, oncle, neveu et parent

Monsieur Jules KUPFER
que Dieu a enlevé à leur affection sa-
medi, à 6 h. du matin, à l'âge de 26 ans
9 mois, après une longue et pénible ma-
ladie,

La Chaux-de-Fonds, le 9 Février 1907.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 11 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire part. 2515-1

bur ceux que nous aimons si la tombe se tenu
Si la mort nous ravit , ce que le cœur renferme,
De bonheur et d'amour, il nous reste l'espoir.
Dans le Ciel près de Dieu, d'au éternel re Toir I

Medame Lèa Voirol Racine et Moniteur
Auguste Racine, ainsi que son fils Au-
guste, ont la douleur de fai re part i
leurs amis (et connaissances de la perta
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per»
sonne de leur cher époux, beau-fils «t
beau-frére.

Monsieur Emile François VOIROL,
que Dieu a repris à Lui samedi, a 5 '/_ h.
du matin, à l'âge de 67 ans, après uns
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1907.
L'enterrement SANS SUITE aura lien

Lundi 11 courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue David-Pierre

Bourquin 11.
L'urne funéraire sera placée devant la malin

mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de Taire part. 24.(8-1

J'ai attendu l'Eternel ; mon dme l'a
attendu et j'ai eu mon esp_ ran_e ea
sa parole. Ps. XXX, 6.

Madame veuve Jenny-Bovard et famille,
Madame veuve Jules Sengstag-Bovard et
ses enfants . Madame et Monsieur Arnold
Zurcher-Bovard et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Jules Bovard-Besançon,
Monsieur et Madame Maurice Bovard et
leurs enfants. Monsieur et Madame Ch.
Bovard et leurs enfants , à Genève , Mada-
me et Monsieur Al phonse Tendon-Bovard
et leurs enfants , Monsieur Fernand Bo-
vard, à Genève , ainsi que les familles
Bovard, Cordey et Duruz , à Lausanne et
Renens, ont la douleur de faire part â
leurs amis et connaissances du décès de
leur fille, sœur, belJe-sceur , tante et cou-
sine,

Mademoiselle Emma BOVARD,
que Dieu a enlevée à leur ail'ection , à l'âge
de 40 ans, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 9 février 1907.
L'enterrement. SANS SUITE , aura lieu

dimanche 10 courant, à 1 heure de l'a-
près-midi.

Domicile mortuaire, rne de la Paix 75.
L'urne funéraire aéra p lacée devant le domi-

cile mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de Taire-part. 2457-1

Monsieur et Madame Jules Capt-Mon-
ney et familles font part à leurs amis ei
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'â ge ds
66 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. 2422-1
liîtl . L ___ . .. .Lf )_ ._¦ fflH mi ! I I II II ¦ 11_ ___ ¦-¦ lll. ¦ _____S5 . t —



W 4w»r_ _r*«_ Denx jeunes gens
M-j mO%p \WMM.^>m désirent donner
des leçons d'allemand ou d'anglais en
échange de leçons de français. Occasion ex-
cellente pour demoiselle ou monsieur sé-
rieux. — S'adresser, pour tous renseigne-
ments, rne de l'Envers 28, au deuxième
étage. 2335-3

^
1.0111311 fi A dames ou demoiselles
UOi-lttUUO pour pension de famille.

S'adresser chez Mme Matile. rue Numa
Dros 13. 2316-2

P 
serait amateur d'une pendule neu-
châteloise à quart et réveil, très

bien conservée, marche garantie . On l'é-
changerait contre régulateur sonnerie ca-
thédrale. — S'adresser chez M. P. Dela-
chaux, rue du Doubs 119, de midi à 1 h.
et le soir après 7 h. 2168-2

Pour trouver ,E2ï»n.
Suisse on à l'Etranger, écrire à l'Office
International, à Genève. BLx-226 2032-24

1#_. __J FIN NlkTU.REU,Cri"GQ!
WI N f" n>Utr*.ici"Snt/<. DO 9KM9
Jatmc<T.VHI«tr»o>__-BEAUJOUIsT__W> 
Il ¦ _ Voiturages de neige en bloc
raÛIflQ oa * la 8lisse ' Das Pris - —
lluIfJUa S'adresser à M. Lucien Mon-

9 not, rue A.-M. Piaget 7.
2379-9

(. .__ •__ £< .___ » ___ M"»veuve BEROOZ,
__ ____B-l __ fiî _ïï 8 rue de «-ausanne 4,UttlJU IQliili.O. QENEvE(face Gare).
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans die
pratique, confort. Discrétion. Se charge
das enfants. Reçoit tons les jours.
Lx-755 15933-86*
!l__ !_ft_ T. _ _ _ _ _ _  On demande à ache.
UM-Va Ma RJEiS. ter quelques cartons
ds montres or, argent et métal bonne
qualité. — S'adresser à M. Paul JeanRI-
chard. rue de la Loge 5-a. 17308-22
n_T _n_ fll «• B'fcrf». Excellente tour-
M. %* mM. M. JJC. be noire premiè-

re qualité, 19 fr. la bauche, rendue à do-
micile. S'adresser à M. Charles Schloter-
bek, Voisinage, Ponts. 22281-28
¦ f ¦ A vendre à prix coûtant,
»jQ|Oni1 une jolie maison en cons-
i f lCItÙUii*  truction, avec grand ter-

''* '"' rain de dégagements. Le
vendeur garderait la deuxième hypothèque.
Cette maison est admirablement bien située.
Ban et gaz. Le preneur pourrait encore faire
dus modifications intérieures. — S'adres-
par écrit, sous initiales, B. G. 20165,
an bnrean de I'IMPARTIAL. 20165-37*

Mnriae A remettre de suite, pour eau-
inutioo. se de départ, un commerce de
scdlste, en pleine prospérité. Bonne clien-
tèle assurée, peu de reprise. — S'adresser
nr écrit, sous chiffres A. Z. 2090 , au
jggg de l'IMPARTIAL. 2090-1
f" I QUI prêterait à nn
rHinflHIlT honnête garçon de

Jiflil UIl L toute moralité la som-wiijji un ¦>¦ mB de 1QOO ft.anC8
tsmboursables mensuellement par 50 lr.
ta minimum. Intérêts é discuter. -— Adr.
offres, sous initiales E. B. 2299. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2299-1

Ol _t ni a tfae Bon planteur sur place
_T Umkl\)m\_VlO. demande a faire des
plantages petites pièces cylindre, travail
consciencieux, On se charge aussi de four-
nir assortiments pierres, eto. en bonne
fualité. 2189-1

S'adresser an bnrean de .IMPARTIAL.

Jantlû Alla intelligente, 18 ans, bien an
flCullt. UIIC courant de la fourniture
d'horlogerie, oherohe place stable dans
comptoir, fabrique ou magasin. Bonnes
références. — S adresser, sous chiffres J.
B. J. 2363, an bureau de I'IMPARTIAL.¦ 2363-2

Tflîl.pnCP Bonne tailleuse se recomman-
1 OillC U OC. de pour de l'ouvrage, soit en
jenrnées ou à la maison. — S'adresser rue
de ht Ronde 6, an 2tne étage. 2337-2

I_9Tnfl Teuve' au courant de l'épicerie et
VUlle mercerie, désire trouver place dt
desservante ou gérante. Références sérieu-
ses. — S'adresser sous chiffres A. Z.
8318, an bnreau de I'IMPARTIAL. 2318-2
iQCmo.fia couturière cherche place. —
OsoUjClUC S'adresser rue da Temple Al-
lemand 113. 2372-2

On Jeune homme ,$_] ££__*•
on hôtel de ler ordre en France désire se
Slaoer gratuitement peur se perfectionner
'adresser chez M. Charles Jacot, rue du

Progrès 117. 2450-2
On nn a Une jeune fille recommandée
DU LlUC. entrerait de suite comme rem-
plaçante, dans une bonue famille. Adres-
ser offres sous chiffres P. P. 2381, au
bnreau de I'IMPAHTIAL. 2381-2

JVlfiPnflli. PP ^ne J eane personne se
QUUi UuilCl c. recommande pour faire
des lessives on des ménages. — S'adres-
ser rue dn Four 4, au Sme étage, A gauche.

2313-8

Apprenti architecte. ,JBaarga
y
r_

foi élère de V8 fipnase supérieur , qui a
uirl régulièrement depuis trois ans les
sesrs du soir de l'Ecole d'Art (dessin
Minique et artistique, modelage, etc.), on
sherchs une place comme apprenti dans un
m bureau d'architecte de la ville. En-
trée dans le courant de l'année, dès (In
nrll.
S'adr. an burean de I'IMPARTIA L. 17.3-10»
Unplndpn se cûarge du rhabillage etUl.__v. 56_ nettoyage de montres, ainsi
qne de remplacer des pièces et de remet-
tre i neuf les mouvements. — S'adresser
è M. Edouard Humbert-Droz;, rue Nu-
ma-Droz 66, au ler étage. 2063 I
Dnplndap connaissant a fond la grande
UUriUgCf et petite pièce ancre et cylin-
dre et la retouche de réglage, demande
place de décotteur dans maison sérieuse
S'adr. an bnreau da l'I «PARTIAL. 2206-1

ïïrtîrtnf a .no tfo istuie volontaire, Busse,
lUlU-llali e. demande nne place d'aide-
comptable dans un bureau de la localité ;
les trois premiers mois sans salaire. —
S'adresser rue du Paro S, au Sme étage, à
gauche. 2186-1

Repasseur-deinonteur iMï
travail i la maison ou dans bon comptoir.
Connaît à tond les posages d'aiguilles nr
chaussées lanternées. — S'adresser à M.
6. Pellaton, rue du Temple allemand 107-bis.

2190-1

Oppnptc 0" entreprendrait encore uneODlilcio. grosse ou deux de secrets
américains ou à vis or. — S'adresser rue
du Progrès 71, an 1er étage. gw
RpççfirtQ n̂ adoucisseur, sachant faire
uCaoUl lù. l'ouvrage soigné, demande
place de suite. — S'adresser à M. David
Perret, rne D' Schwab 17, Saint-Imier.

2204-1

1 P.1PV3 dP5 * n̂ entreprendrait encore
nulle idgCD quelques cartons d'acheva-
ges de montres soignées, à défaut, des dé-
montages et remontages. — S'adresser
sous initiales II. H. 3177. au bureau
de I'IMPARTIAL. 2177-1
Rfttl H AP ûIIP entreprendrait encore de
DUU UU1CU1 15è20 cartons par semaine,
ouvrage régulier. Echantillons i disposi-
tion. — Adresser offres sous initiales P.
K. 2162, au bureau de I'IMPARTIAL.

2162-1
t.. rflartC Q On demande des réglages tire-
nCglGliaO. guets ou plats, i faire à do-
micile. Ouvrage consciencieux. 2154-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Pflfi Pfl riS Une femme demauae à faire
uaUI OUo. des posages de pieds à domi-
oile. 2096-1

S'adresser au bnrean de I'IMIAPARL .

T.0mni(!Pllo connaissant la correupuu -
VCWUlùCllC daaceallemande et française,
cherche place dans un bureau. — S'adres-
ser chez M. Vermuth, rue de la Serre 31.

2208-1
Tflîlloil QO UQe jeune fille de toule mo-
1 tUIICUàC. ralité, au courant de son
métier, parlant l'allemand et le français,
cherche place dans un magasin. — S'a-
dresser a M. Steiner, rue des XXII Gan-
tons 40. 2198-1
TflillpIlQP cherche place comme retou-
laillCUûC cheuse de confections ; à dé-
faut comme vendeuse. 2146-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Dne jeane personne tKS
sant les travaux d'un ménage, sachant
coudre et repasser, cherche une place dans
nne honnête famille comme femme de
chambre ou pour faire le ménage. Pour
toutes références, s'adresser à Mme Rodi-
gari, rue du Doubs 113. 2156-1

Une orpheline de &»ttîM_
place chez des personnes sérieuses, où
elle pourrait apprendre une bonne partie
d'horlogerie; entièrement chez ses patrons.
Pressant. — S'adresser sous chiffres
A. C. 2191, an bnreau de I'IMPARTIAL.

2191-1
J_inpnfl]i_ tP_ > ^

ne ï eane personne se re-
UUUI UuilCl C. commande pour faire des
journées, lessives ou récurages. — S'a-
dresser rne du Progrès 95a, au pignon.

2141-1

Puiciniàpp sachant TRÈS BIEN GUIREUUiollllGl c et au courant d'un ménage
soigné est demandée pour famille de 3 per-
sonnes. Boas gages. ENTRÉE de SUITE.
— S'adresser rue du Doubs 89. 2341-5
Graveurs STafSE
& l'atelier J. BONNET, rue
dn Bols-Gentil 9. 2414-5

TotiminodûC 19 ***• ancre &**• «nouve-
1 Cl llllllagCù ments plats et hauteur
normale, sont offerts i bon termineur. Au
besoin, la maison se charge de toutes les
fournitures. — Offres sons Terminages
ancre, 2211, an bureau de I'IMPARTIAL.

2211-4

Acheyeur de Boîtes. «StsrtTff
ehevage de la savonnette est demandé
dans labrique de la localité. Engagement
durable. 2047-4

S'adresser an birean de I'IMPARTIAL.

p|n/iac 6a*> un important posa-vilclUCo. ge fa giacei 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, avee
références sous chiffres B. Z. 8393,
au bureau du l'IMPARTIAL 2393-2
Hmhnttpnpc 0n demande p0" entrer
LlUUul.CUl O. de suite denx bons embol-
teurs, connaissant bien la partie, spécia-
lement la mise â l'heure intérieure.— S'a-
dresser an Comptoir, rue Léopold Ro-
bert 90, au 2me étage. 2307-2

A la même adresse, on engagerait un
jeune homme comme alde-démonteur.
Rmhftîtpnp Poar Petite8 Pièces or. 8»-
lilUVUIli-Ul vonnettes. est demandé de
suite pour travailler au Comptoir Cari
Schœffer , rue du Chasseron 45. 2349-2

Qui» !iccAHP 0n amande deOCI U&SCUI . 8U|te w dan8 |a
quinzaine un bon sertisseur ou sertis-
seuse connaissant bien le travail sur ia
machine. Place stable et bien rétribuée.
S'adr. au bureau de ( I MPARTIAL . 2336-2

Une ouvrière ¦"SJS1
après dorure, trouverait place stable daas
une labrique d'horlogerie de la ville.

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL. 2355-9

utlIliuCScuF. cheur pour un coup de
main on entièrement — S'adresser rue de
la Serre 61. 2373-2

Rfid.aC -OC On demande de suite une
ÛCgittgUb. bonne ouvrière pour réglages
plats et breguets. — S'adresser au Comp-
toir, rue des Tourelles 45. 2412-2
Tknnnnn Ou demande pour dans ia quin-
l/UlCUl . zaine un bon ouvrier grenenr.
— S'adresser chez M. i. Huggler, rue du
Progrès 61. 2358-2

Joailliers-sertisseurs. \Zm
sont demandés de suite. Bon gage, sans
temps perdu. S'adresser chez UM. Eggi-
mann & Cle, nie du Doubs 135.

A la même adresse, on demande un
commissionnaire ayant l'habitude des Ira-
Taux d'atelier. 2371-2
'Pp illonea On demande de suite ou
1 alllCUoU. époque à convenir, nne jeune
fille comme apprentie ; pins une jeune
fille entre ses heures d'école. — S'adres-
ser à Mme Jeannïaire-Anthoine, rue du
Nord 133. 2328-2

Commissionnaire. l_a_$_*%mf\_.
trer de suite à l'atelier, rue dn Progrès 49.

2348-2

LOmmiSSlOnniire. flance est demandée
comme commissionnaire. — S'adresser à
M. Ph. Wolf. rué Jardinière 128. 2364-2

Commissionnaire. % îHSSr 'S"
rant un homme robuste comme commis-
sionnaire. 2̂266-2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
JnnpnBfjp n polisseuses. — On de-
•ayjJl CUUCo mande de suite des appren-
ties polisseuses de boites argent. Betribu-
tion de suite, 1 fr. p̂endant les 2 premiers
mois, après 1 fr. 2s>, etc. — S'adresser à
l'atelier Paul JeanRIchard, rue de la
Loge 5 a. 2343-2
laiinpc fl lI ûQ Dans une fabrique de ca-
UCUUCi ) UliCù, drans métal on demande
de suite plusieurs jeunes filles pour les
meitre au courant du grenat et pour diffé-
rents travaux. 2361-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Çnmm_li_n_ Le Buffet de la Gare des
0Umi__.J_U.lt ;. Hauts-Geneveys de-
mande pour le 15 ou fin mars une bonne
sommelière ; bons gages. Inutile de se
présenter sans capacités et de bonnes ré-
férences. 2359-2

Qnmmoliàna On demande une somme-
ÛUUllilCliei C. hère parlant les deux lan-
gues. Entrée le 15 février courant. 2367-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cûnnonfû On demande pour le 16 fé
Util I (UIIC. yrier une personne pour faire
le ménage et sachant cuire. — S'adresser
rne du Grenier 23, au 2me étage, à gau-
che; 2303-3
Cnmranfn On demande une fille de 18
Ù Cl I alilC. à 20 ans pour faire le ménage
et aider au service du café. Entrée fin du
mois.— S'adresser à M, Charles Leuthold,
Café de Paris, rue du Progrès 4. 2375-2
Qppïïanfa On cherche une brave fille ,
uCiiau.lv. sachant faire une cuisine
bourgeoise et connaissant les travaux d'un
ménage. 2329-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Un j enne homme 55SS3OiË_i_
d'atelier. — S'adresser rue du Nord 65.
au rez-de-chaussée. 2330-2
lûlina flllû ou garçon est demandé par
OC-llie llUC la Lithographie A. Jucker
it Cie, rue db Doubs 55. — S'y adresser.

2309-2
Tanna fllln est demandée pour aider au
UCUUC UIIC ménage et servir au café.
Bons gages. 2362-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qnpvanfo °° demande dansoriYdlllC. |a quinzaine, une
tille de toute moralité, sachant un peu
cuire, pour s'occuper de tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1863-9*
J. lin. flllû 0Q demande de suite une
UCUUC U110. jeune fille, propre et active,
pour aider i ions ies travaux d'un petit
ménage (denx enfanta), si possible sachant
un peu cuire. Gages, 15 à 20 fr. 1149-18*

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remontenr f̂ SfSSS
pour dans la quinzaine. Ouvrage régu-
lier assuré. 2356-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Emailienr snr fonds. S&K&K
limer et polir l'or. 2378-1

S'adrpsser an bnrean de I'IMPARTIAL.

_ _ f t _ l A _ .  AtTP Q̂ demande nn bon re-
UCUlUUiCUI . monteur pour petites piè-
ces cylindre. — S'adresser ohez M. Justin
Jobin , Place Neuve 4. 2151-1

Echappements cylindre. 0£Sffiîï
pements cylindre 11 lignes, à de bons
planteurs pouvant entreprendra 12 à 24
cartons par semaine. 2138-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P / l l î .  .Pî l .A On demande de suite une
l UllùùCUûO. bonne ouvrière polisseuse
de cuvettes or, métal ou argent. Trans-
mission. 2145-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnnny Un bon faiseur d'anneaux or
AllUCaU» trouverait de l'ouvrage de
suite. 2149-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Mécanicien-Déconpenr. à?an F_briS
d'aiguillée H.-A. Richardet, rue du Parc 60,
un bon ouvrier mécanicien-découpeur, de
bonne moralité. 1392-1
DArflanoa On demande une ieune fille
llCglCUOD, comme assujettie régleuse ; i
défaut, une jeune ouvrière. 2163-1

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

Polisseuses
ÀYÎïeUSeS peuvent entrer de suite,
f, à l'atelier P. Jeanri-
SaïOnnenSeS chard, rue de la Loge s*.
n looD-lGraveurs

gor argent 
^̂

A nnrmnfiû MODISTE est demandée. —
apyieilliB Entrée de suite. 2203-1

S'adresser an bnrean de I'IMPAHTIAL.

Commissionnaire. ^S^Sles commissions entre ses heures d'école,
si possible habitant le quartier de la place
d'Armes.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 8181-1

Commissionnaire. 8n?»ê t£r&.£
commissionnaire pour toute la journée.
Bons gages. — S'adresser rue dn Marché
n» 2. an 2me étage, à gauche. 2097-1

fln lipmaniia dans une famine, une
Vil UCUiaUUC personne pouvant encore
un pen aider aux travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . 2171-1

T-fltTlP .tlflllA Un demande de suite un
1/UUICotll |UC. jeune homme connaissant
bien le voiturage et sachant soigner les
chevaux. — S'adresser chez M. Sem Jean-
neret, rue du Progrés 67. 2139-1
CnnTrrinfp On demande pour Uans la
OC1 ÏUlllG, quinzaine une bonne fille
pour dans un ménage soigné. Bons gages.

S'ad. au bureau de {'IMPARTIAL . 2200-1

-PflïïA flllp ^n demanue une jeune fille
UCUUC llilt. . pour aider dans les travaux
dn ménage et servir au café, vie de famille
assurée. — S'adresser sous chiffres Z.
2172, au bureau de I'IMPARTIAL. 2172-1
Iplinp fl]|p Ou uemuuUB ue «uno uue

UCUUC UIIC. jeune fille ponr aider au
ménage et faire des commissions. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 37, au rez-de-
chaus.ée. 2185-1
lonna Alla On demande une jeune
tlCUUC llUC. flUe de 16 à 18 ans. pour
aider au magasin et apprendre la bou-
quetterie. — S'adresser au Magasin de
fleurs, rue Neuve 10. 2212-1

I-fl -M1 .tl'flllP *"*a cllercue un oou uo-
UUlllCO-lljUC. mestique pour soigner les
chevaux. 2209-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

f lliçinî. PA Û demande ae suite uue
vUlOlUlOIC. bonne cuisinière. Bons ga-
ges. Inutile de se présenter sans capacités
absolues. — S'adresser sous chiffres A.
Z., 496, Poste restante, Loole. 1758- 1
__jM___MMMM__B___._____M_...B.....MMî MMIM.....B...W

A lniiop pour le 30 avril, un beau lo-
1UUCI gement de 8 chambres, bout

de corridor éclairé et dé pendances , plus
un beau pignon de 2 chambres, grande
cuisine et dépendances, dans maison mo-
derne et bien exposée au soleiL Gaz, les-
siverie et séchoir. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 9. au magasin, a gauche.

2378-2

I ()_. _ T_0TI . •*¦ l°uer pour le 30 avril, un
UugCUlCUl. logement de 3 chambres et
dépendances, jardin. — S'adresser chez M.
Ungemacht, maison Mariotti , aux Hauts-
Geneveys. 2315-2

PloTinn A 'ouer c'e suite ou pour le
I IgUUU. 30 avril, dans maison neuve
moderne, à un petit ménage d'ordre, un
beau pignon de deux pièces et dépendan-
ces, eiposéau soleil. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2ifiH-2
niigmhPB A iouer de suite Oene cnaui-
UUaUIUl C. bre meublée, à 2 fenêtres et
indé pendante, à monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopoid-Robert 48, au 2me étage.

2336-2

30 avril 1907. A X *&??£&
chaussée de 3 pièces ; un 2me étage de 8
pièces, avec toutes les dépendances. —
b'adresser rue Célestin Nicolet 2. 1572-2
Mnrf nnj n On propriétaire transfoi-iue-
UlugualU, rait rez-de-chaussée pour ma-
gasin et entrepôts dans maison située sur
passage très fréquenté. Prix trés modique.
S'adresser rue Célestin Nicolet 2 15/1-2
Phamh pû A. louer de suite, a un mon-
vllatllUl C. gieur travaillant dehors, une
belle chambre, à j2 croisées et balcon, si-
tuée en plein soleil. Belle situation. — S'a-
dresser Place d'Armes (Côte 18), au ler
étage

 ̂
23Q.-3

Phamh ïip A louer une belle grande
UUaulUlv. chambre meublée et indépen-
dante, à un monsieur de toute moralité et
travaillent dehors. — S'adresser rue du
Progrés 89, au Sme étage

 ̂
2354-2

Phamhpp A louer une belle petite chura-
UUdlUUl C. bre meublée, à. une personne
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 8, au ler étage,
à gauche. ¦ 23_a-2

PhamhPP A l°uer de suite une ciiain-
UUulllUlC. bre meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue des Fleurs 3, au 3me étsge. 2367-2

flfl fl_ !T_ TlPP _ l.t etiamnre et pension à
VU UUUUCl Ull un jeune garçon, vie de
famille assurée. — S'adresser cher Mme
Matile, rue Numa Droz 13. 2317-2

T nPpl  ̂ioier pour le 30 avril , un ueau
liUltUl. local pour atelier ou comptoir
d'horlogerie. 2004-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lfllIAI* 1neJ 1neH appartements
lUUwl miulcrue . spacieux et

avantageux , pour Saiui - Georges
t»07.

Gérance L. PÉCAUT • 1BICHAU»,
rue Aluina Droz 141. 740-24*

1 ndomont ^er étage, très chaud, expo-
JJUgClUCUL gé au soleil , composé de 3
chambres, cuisine el dépendances, est à
remettre pour le ler mai 1907. — S'adres-
ser chez M. U. Hofer, rue du Soleil 3.

200._ -4^

ï ntfpmpnt A louer pour le 1" avril 1907,
UUgCUlCUl. un logement de 3 pièces,
cuisine, alcôve et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue du Col-
lège 8, au 2me étage. 1205-10*

F ntf om ont A l0Der P°nr le ler m*i 1̂ #
UUgClllCUl. un Jogement de 3 pièce*/
cuisine et dépendances. — S'adresser ruo
dn Collège 8. au 2me étage. 1206-10*

1 nnarlpmpnt A louer- Pour le 'M avrî
iipyai ICUlCil t. 1907, an bel appartement
de 3 pièces est à rempttre rue du Ravin 9.
— S'adresser 4 M. Arnold Beck, me du
Grenier 43 p. 610-18*

2 Chambres -Rja-
situées au centre de la ville et des affai-
res, sont à louer de suite ou pour le 1er
novembre, soit comme BUREAU ou à des
persoenes de toute moralité et travaillait
dehors.
S'adr. au burpau de I'IMPARTIAL. 174-S8-69*
l nn.IP._ i me rit A Joijer pour le ao avril,___p|iai IC1UCUI. un bel appartement mo-
derne, près du centre, au soleil , de 2 oa 4
pièces et dépendances, lessiverie. cour. —
S'adresser rue de la Chapelle 13, aa ler
étage. 2144-1
T n. OTnon. A remettre, â des personnes
liUgClUCUl. d'ordre et de toute moralité,
pour le 80 avril ou époque à convenir,
un logmeent de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, situé bien au soleil et au «en»
tre de la ville. — Se renseigner rite de
l'Envers 32, au rez-de-chaussée. 2102-1
A nnarfomont A iouer. de suite ou pour
flppdl ICUlClU, je 80 avril 1907, rue Léo-
pold Robert 24, dans la plus jolie situation
de la ville, bel appartement moderne de 5
chambres, salle de bains, vastes dépen-
dances. Conviendrait également somme
bureaux. Prix avantageux. — S'adresser
a MM Fils de R. Picard & Cie. 1286-1

Phamh pp A louer une jolie chambre
UUalUUl C. meublée. 42 fenêtres, à mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors . — S'a-
dresser rue du Nord 48, au 2me étage, m
droite. 23U-1

fiInmhPP exposée au soleil , avee peu-
UUdlUUl E 8j0ni est ___ loner de suite à
jeune monsieur. Intérieur tranquille. 2166-1

S'adraaser an bureau de I'IMPARTIAL.
I nrfûjïipnf A louer pour le ler mars on
liUgClUCUl, même avant, un logement
de B pièces ut dépendances , rue du Col-
lège 21, an Sme étage. — S'adresser i la
Teinturerie E. Bayer. 2155-1
Phamhpp A 'ouer J°''e chambre meu-
UUalUUiC. blée, à un monsieur d'ordre
et travaillant dehors. — S'adresser rne
Numa Droz 16, au Sme étage. 2158-1
Phamhpp A louer une chambre non
UliaillUIC. meublée. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 29 B, au piguoo, le soir
après 7 heures. 2159-1
Phflmhpo meublée indépendante et au
vlHUllWl C soleil , au ler étage, est à louer
de suite. — S'adresser chez M. Scliwao ,
rue de la Balance 10a, 2098-1

PhfllTlhrp A louer de suite une cham-
vUuUlUl C. bre meublée, à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Paix 79. au 3me étage, à droite. 2307-1
P-iomhna meublée, à louer. — S'adres-
UlldUlUi e „,. à l'Hôtel de Paris. 1795-1

f». &__( . û de 3 personnes demande à Iouer
fflCUdgC pour le 80 avril 1908, apparte-
ment de 5 pièces, bien exposé au eeleil,
dans maison d'ordre. — Adresser offres
oar écrit, i M. J. Cache, Dr en droit,
rue Léopold Robert 28. 1914-7

Petit mûtiarfû demande à loner un lo-
1 CIH lUCllttgC gement de 2 ou 3 pièces,
près des Collèges, pour fi avril , — Offres
sous chiffres A. B. O. au bureau de l'Iv-
PARTIAL. 2305-3

fin mÉnarfû 8ans enfants demande i
UU lUCUttgC iouer, pour le 1er mai, un
logement pe 2 pièces, avec toutes les dé-
pendances et dans une maison d'ordre. —
'̂adresser, sous initiales C. P. 2323. au

bureau de I'IMPARTIAL. 2323-2

Oa demande à loner IZ X̂dans les quartiers Gare-Abeille, prix 10 ï
12 fr. Adresser offres sous chiffres X. B.
2160. au burean de I'IMPARTIAL . 2160-1

On demande à louer 3y5K?
parlement de 8 à 4 pièces, situé au centre
de la ville. — Ollres par écrit, sous chif-
fres B. Y. 2205, au bureau de I'IMPAR*
TIAL, 2216-1

On demande à acheter £otj?.
gées, ainsi qu'une grande table et un lit a
2 personnes. Payement comptant. — S'a-
dresser chez Mme Lenoir, rue du Puits 17,
au ler étage, a gauche. 2346-4

On demande à acheter d'V£f %£
neau avec fourrures. — Adresser offres
rue de la Paix 3, au 2me étage. 2424-2

Ain décalquenrs I J ?J_ VÏÏ<mt
ne à décalquer, en bon état. — Adresser
les offres , sous chiffres X. D. 2321. au
bureau de I'IMPARTIAL. 2321-2

On demande à acheter ^ÛZt "-S'adresser à M. R. Manns, rue de la Char-
rière 22. au 3me étage. 2374-2

On demande à acheter $a"ltaï*mais en bon état , — Adresser les offres,
sons chiffres B. 1. K, 1888, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1886-6*

On demande à acheter 3SSÏ
traîneau à timon. — S'adresser de suile,
rue Numa Droz 5, au magasin. 2193-1

A rpTlflpp un tour à guillocher avee
ÏCUUIC 8es outils, ainsi que 2 ma-

gnifiques glaces pouvant f tre utilisées poar
salon de coi ffu re ou hôtel. — S'adresser i
Mme veuve L'Héritier, rue Léopold Ro-
bert 112. 1575-6

À Yendre UQ peiit piauo aucwa* mu
S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

À YPnfJPP une oara<Iue transportantea icuuic et pouvant servir d'éourie.
S'adr. au bureau de I'IHPARTIAL. 2180-1

6f Voir la suite de nos HP&±±±&^ ei.xxi2LOXî.oos dans les pages 7et 8 (Deuxième Feuille). ~®B!
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Dimanche 10 Février 1907

Postes 7 >/s h. Rideau 8 h.

Grands Représentation Tbéâîrale
donnée par

L'UNION DRAMATIQUE

Pièce en 3 actes, de Henry BERNSTEIN
— « ¦ s

Ap R.J.ésentation Soi _ré© f s^m.±lj L ĵ rG
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. 2475-1

Ligue suisse des Femmes abstinentes
TEMPLE FRANÇAIS

Dimanche 10 Février 1907, & 8»/ t b. précisa du Mil- CONFERENCE -donnée par

M. le Dr LEGRAEVT, de Paris
SUJET s La réforme de nos mœurs et 1» part de la flemme

dans la lutte anti-alcoolique.
¦ w-mmmmmm.

Une collecte sera faite à la «ortie. 9484-1

Tonhalle Plaisance
RUE DE ÏÈTfc OE RANG • RUE DES TOURELLE S

•asa .-«Bi^
Portes ?•/, h. Rideau 8 »/_ h.

Dimanche 10 Février 1907

Grande Soirée Théâtrale et Récréative
organisée par le

! a?ee le bienveillant concours de l'Orchestre (direction Basile Anthoine)
et de MM. E. lilchsel, jongleur et Emile Banz.

Entrée, SO centimes. Entrée, 50 centimes.

Après la représentation : Soirée familière privé»
Orchestre Wiiilloumîer-Perret.

Aucune introduction ne sera admise aorès 11 h. du soir. 2460-1

•«!& «â!& «aïs» «a!& «a!& 35S •&!& 35£ SS 3t£ StS <**&*_ ^______ ^^__ ^__ S^
HnnitQl H 'FnfsiTitQIIpl Idl UJjlIldlI iù

Stand des taeslgifes
G-_R_£_.JKTX_»_t_3 tB <5kJ_aU3B

Dimanche IO Février 1907
Ouverture des portes 2 h. Rideau 9 h. 80

GRHND C^NeERT
avec le précieux concours de

La Musique L'AVENIR
La Société de chant LE GRUTLI KEOTERCHOR

et MM. FRANCIS AUBERT, ténor et JUSTIN PICARD, baryton
Entrée 5© cent. ~~ Entrée 50 cent.

{Enfants paient demi-place.
¦ i

P____TT-__rTÉ_VX3a

Grand Concert
Ouverture des portes 8 b. Rideau 8 h. 80

aveo le précieux concours de

La Musique Militaire LES ARMES-RÉUTTIES
La Société de chant L'HELVETIA

La Société Fédérale de Gymnastique L'ABEILLE
Prix d'entrée 1 fis donnant droit â on billet de tombola.

Salle du bas, entrée gratuite*
?

Jeux divers w_.\
35 *&!& SE <fl& 35S misim. 355 «ôîA» •*_!& 3?E «A!& 35Sê® t̂®ft© _̂ ®̂^l®^_^ t̂® _̂?®^i©^_^^^© _̂^n. AJ* %.? ̂ 4^* "4.-* ^è^ *W «SU*0 *W *fr .̂  *j \g» *W.» Vtg

Restaurant de Beî*Hir
.i i »

Dimanche IO Février 1907
dès 8 '/i heures du soir 247JM

GRAND CONCERT
donné par

L'ECHO, Club de Zitbers
Direction : M. A. PLUSS

avec le bienveillant concours de M. ItOSSRI.ET. 

1 |v f l i 'V i_i * ii~d t̂^Bg'Iaifc *\Si^^

CE SOIR , _ 8 heures, itji-rs siinili

GRAND CONCERT
avec le concours da

M. Douai , chanteur satanlque.
Mme Aurlae. chanteuse légère.
MT L,es Pages, duettistes, et

M, Tartarlnl , chef d'orchestre,
virtuose.

DIMANCHE
CONCERTS APÉRITIF et MATINÉE

— EXT15ÉE LIBl.E — 5 93

^̂  *̂  ^̂  7$0x0*2 *, t

Société fédérale de Gymnaslip
L'Abeille

Samedi O Février 1007
à 8 heures du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
extraordinaire

à HOTEL JUDICIAIRE. 3me étage,
nie Léopold Robert 3.

Ordre dn jour très important.
Tous les membres sont priés d'y assister.
2346-1 Le Comité.

HOTEL DE Lk BALANCE
Tons les SAMEDIS soir

dès 7 ¦/_ heures.

TRIPES
19830-88* Se recommande. Jean Knutti

Brasserie de la Bonie d'Or
Ton* les SAMEDIS soir»

à, 7 Vt heures

TRIPES
19088-16* Se recommande, Hans Ambuhl

Café Prêtre
Tous les Samedis soir

Stè€S_ta.o chaude
et 19030-5

Gâteau aux noisettes

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

Dimanche 10 Février
à i) h. précises après midi.

_L/£-_A. _ r i_ LT __É__ :E
La Dassière

Xs-Es soia
Bureau, 7 »/_ h. Rideau, 8 «/t h

!Z_ e Grand Succès !

LA MASSlERE
Comédie en 4 actes,

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

Le spectacle sera terminé par

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

Billets à l'avance an Magasin de Ciga-
res et Tabacs B. Veuve, au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 2397-1

§ af é de la $lace
Place Neave et Rue Neuve.

TOUS LBS JOURS 16613-10

CHOUCROUT E
arec viand e de porc assortie.

Saucisses de Francfort
aveo Meerrettlg.

FONDITES renommées.

TOUS LES LUNDIS. Excellent
GATEAU au fromage

VINS de premier choix.

MF" SALLE au ler étage pour familles
et Sociétés.

Se recommandent. Mmes Rmargrer.

Brasserie Zimmer
25. rue du Collège 25.

— TOUS __.ES .TOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

Harengs marines
Vins renommés :|f.

Sur commande, 17062-21*

MACARONIS aux Tomates
On sert pour emporter.

8e recommande. Vve Albert ZIMMER.
- TÉLÉPHONE 340 -

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 46. 13653-25

Dimanclie iO Février 1907
i 8 h. précises da soir

GRAN D CONCERT
donné par la célébra

Mh te lijaplBsMtÉîs^
Chœurs et Tyrolienn es i 5 voix.

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

Dimanche IO Février

Course à Classerai
Départ Gare : 7 h. 40 dn matin.
Se muulr de vivres.

2447-1 J_e Comité.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes- Crosettes.

Dlmancbe 10 Février 1907
-' dés 2 h. après midi 2413-1

! Soirée Familière !
Se recommande, I_e Tenancier.

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41.

Dimanche f O Février 1007

Soirée j^ familière
2:186-1 Se recommnndfi.

Café des Chasseurs
rue de la Cbaniére 84.

Dimanche 10 Février 1 OO.
dès 3 h. après midi,

Soirée J$ familière
__41ti-l Se recommande. A. Fauser.

Café Fédéral
46, rue da Pare 46.

Ton* les SAMEDIS soir
dès 7 >/i heures,

Trïpss
REPAS de Sociétés snr commande.

Belle Salle à disposition. 16040-7

Café Prêtre
8, Bue du Grenier 8. 13178-24

Tons lea DIMANCHES
dès 7 ¦/_ h> dn soir,

TRIPES
Salle pour familles.

Se recommande. Téléphone S44.

Café-tan ta Balancier
65, me du Progrès 65. 1999-8

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/t heures,

TRIPES3
SALLE de FAMILLES

On prendrait quelques bons Pension-
naires.

Se recommande, Léon Marguler.

Fabrication _e secrets américains
Spécialité pour boites or pour tons

pays, en toutes grandeurs. 2128-1

Théophile Grâff
rue de la Charrière 68

L» Ghaux-de-Fonds Téléphone &• 180

Société Académique
Neuchàtelois»

CONFERENCE PUBLIQUE
le M A 111)1 12 Février 1907. i 8 'f ,
heures du soir. A l'AtupIiitbéâtre da
Collège Primaire : 2483-1

SUJET

L'air liquide
(avec expériences)

par H- <C
M. A. JAQUHROD. professeur à

l'Académie de Keucli Atel.

™ OUI
Place de l'Hôtel-de- V illa

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 '/« heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours,

Sancisses de Francfort
avec MEERRETTIG

CHOUCROUTE Gara»

Macaronis j Tomates
sur commande.

/g) Excellente Bière
£Sjfe fû| BRUNE et BLONDE

J||B| Brasserie de LA COMÈTE
tstHP» _o Téléphone o—
16616-89* Se recommande.
' ' ' ¦—— m,

RESTAURANT

Brasserie te roypm
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 •/, heures 19828-14*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Moser

— TÉLÉPHONE —

A LOUER
pour époque à convenir

Epargne 14. Un petit immeuble ren-
fermant un appartement de 4 chambres,
dont 1 grande pour atelier, corridor cui-
sine et dépendances. Cet immeuble peul
être transformé au grè des preneurs, am
2 appartements, soit:

Rez-de-chaussée de 2 chambres et sai-
sine. — ler étage de 8 chambres et cuisine,
lessiverie, cour et jardin. Belle situat.01
au soleil et installation moderne,

S'adresser au notaire CU. -fci. GaUan-
dre, rue de la Serre 18. 2161-8


