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Çnaraate-claq arrestations dans le Nord de la France

Deux ans de terreur
Xtâêtx années dura»*, ea dépit de toutes lea

lecherc-liea et da toutes les surveillances, la
iterreur régna en souveraine aux pays de
lElanone et d'Artois. Dea villages entiers fu-
rent rais à sao par leu malfaiteurs: vols à
main armée, effractions» aeoassiMts mysté-
rieux se succédèrent saroainterruption sur les
peints les plu» divers et lea plus opposes de
kl région. I&aiiôt, il ne se passa presque pas
fle jour sans qu'un nouveau crime vint grossir
la bste, déjà terriblement longue, des for-
faits. I ¦ |

Les doitpablee anonylnes firent preuve
d'une audace, d'un cynisme et d'une sûreté
fle main qui déconcertaient toutes les re-
poercnes et toutes les présomptions.

Cela avait commencé à Galonné sur la Lys,
le 10 janvier 1905, par une tentative de vol
n-octat» à la gare de cette ville. On n'y avait
d'abord prêté qu'une attention momentanée,
pensant qu'il s'agissait là d'un fait isolé;
mais, huit jours plus tard, les -malfaiteurs,
qu'on n'avait pu découvrir, réapparurent dans
la même localité. Eu pleine nuit, ils s'intro-
duisirent dans une petite ferme isolée, à quel-
que cent mètres de rentrée de Galonné, as-
éammèrent à moitié les Jiabitante — deux
toalbeureux vieillards, qu'ils laissèrent pour
morts — et emportèrent tepu le butin qu'ils
avaient pu trouver.
: Ce fut ensuite le éonaP Seë villages de Mé-
leren, de Vieux-Berquin, de Strazeele, de Mer-
yille et de Lagorgue. En moins de deux mois,
plus de deux cents vJls à main armée furent
eemmis dans ces centres habités : ce fuit le
début de la terreur. Tour à tour, chaque
ioemmune d'Artois et de Flandre fut visitée
par les criminels; dans la même journée
quelquefois, vingts trente, cinquante vols mê-
me s'opéraient dans) un seul village : le soir
ten ren 'rant chez eux de la mine, de l'atelier
km des champs, les habitants terrorisés s'a-
toercevaient du passage des misérables. De
lemps à antre, on apprenait que des faits
teemblables s'étaient prélats "également de
l'auto* côté de ia ftootâère, en territoire
belge. Mais rintprusUâf la plus absolue conti-
feuait à couvrir lea coupables.

Ces coupables; qui furent-ils ? Mystère trou-
Hast. Etait-ce des gens do pays, des voisins,
iies amis peut-être ? En bous les cas, ils pa-
fraiwaient a^-rairablemeiat au oourant d?s lo-
iualité.̂ ' dont ils faisaient! lé (théâtre de leurs
'tavpki'a. i
? Le régime' i&< lai ferrefir s@ compliqua; de
ôteîni de la méfiance. Chacun! s'observait et
tj'épdait : les aaeusataoas les plu?» diverses
loemme les plus imméritées étaient portées;
mais tout cela se faisait point connaître la
Srérité.

Plus de mille crimes
r % la fln de l'année 1905, le chiffre defe ïoff-
laits — TOK rapinem oa crimes — dépassait
tan miisr. Mais maintenant l'audace de leurs
jniteurs ne cioMBÛesaït; plus de bornes; pres-
fltue chaque vol, à présent, était accompagné
ïhin asaaacinat oa d'une tentative d'assassinat.
.Un crime parliculièremient sanglant, accom-
pli en des fcirocnsttances singulières, au vil-
lage de Crombecke, chez le fermier Logir,
¦marqua d'une large tache rouge le 1er janvier
0e l'année 1906. Les jours suivants, ce fut à
fï pres (en Belgique!, puis à Vlamerlingue, puis
& Saini-Venan^ puis à Bavanachove, puis en
•ringt autres endroits. Chaque jour eut son
(prime. '

Enfin!, lé 20 jajnvie?, un nouveau forfait,
plus effroyable encore que tous les précé-
dents, était découvert à Violâmes, aux en-
viron» de Bêta-une. Dans une petite maison
ife village, trois personnes, la nuit précé-
dente, avaient été assassinées, puis les meur-
.iriera avaient pillé la demeure de foui en
combk. L'état des yiotumes. affreusement mu-

tilées, disait aSisez la rage el la barbarie
cruelle de leurs bourreaux.

Ge crime porta à son comble la terreur
populaire. De toutes parte, des lettres parve-
naient au palais de ju stice de Béthune, sup-
pliant les magisitrats de mettre un terme à
tant de cynisme impuni et de ramener la
sérénité dans la région, en arrêtant au moins
les assassins de Violâmes. Mais, pendant deux
mois, M. Boudry, le distingué juge d'instruc-
tion du parquet de Béthune, épuisa inutile-
ment tout son zèle et toute sa perspicacité.
Ce fut en vain que lej gendarmes et les gar-
des champêtres battirent routas, chemins et
ocrons, arrêtant tous lea suspecta.

Mais les coupables, eux, échappaient tour
jeurs à toutes investigations.

M. Hennion intervient
Cesï aloris que, sur la demandé dé M.

Boudry, M. Hennion^ promu ces jour s derniers
niera à la direction de la Sûreté générale,
intervint. M. Hennion était à ce moment com-
missaire principal, ~ attaché au ministère de
l'intérieur. Depuis longtemps, d'ailleurs, frap-
pé par l'impuissance dans laquelle se trou-
vaient les parqueta de province, en raison
de rinsnffisa'nce dea moyens mis a leur dis-
position lorsqu'il s'agissait da rechercher ou
de surveiller des criminels, le futur direc-
teur de la Sûreté générale avait étudié lea
moyens de suppléer à cette insuffisance par
une organisation rationnelle. Il mit à la dis-
position du parquet de Béthune um de ses
commissaires spéciaux, M. Vignolle, et un de
ses inspecteurs principaux, M. Forest. L'un et
l'autre, en maintes occasions, avaient fait
preuve d'une admirable perspicacité. On
pouvait sang crainte leur confier semblable
affaire. Tout de suite, iljj se mirent en cam-
pagne. !

Pourtan'i; ifout d'abord, leuris recherches
demeurèrent infructueuses. Les assassins
mystérieux allaient-ils donc échapper encore
aux deux bons limiers ? Ils commençaient
à désespérer, lorsque M. Boudry, qui de son
côté continuait ses investigations, apprit que
treis individus d'Hazebrouck pouvaient fort
bien avoir trempé danu le crime de Violaines.
Il s'agissait de deux frères, Abel et Auguste
Follet, et d'un troisième personnage, Vro-
mant Canut, tous trois réputés comme frau-
deurs dangereux. C'é'.ait, après feint d'autres,
une nouvelle piste. Il ne fallait point la négli-
ger. M. Vignolle et son inspecteur organisè-
rent aussitôt une surveillance autour des in-
dividus signalés. Leur conviction ne tarda pas
à être faite. C'étaient bien là les trois au-
teurs de l'horrible forfait commis à Violai-
nes dans la nuit diu 19 au 20 janvier précé-
dent. "" ' ' '

Un beau! matfn1, ABel eï Au'gusïei Polleft
ainsi que leur aoolyfe, Canut Vromant étaient
cueillis au saut du lit et, malgré leurs diené-
gatiiOfns, conduite à la prison die Béthune.,

Le cartouche du Nord
/CTefeiu alors que, au cours d'e son enquête, H.

Vignoi'la fît lunta découverte qu'il pouvait à
bon droit qualifier die sensationnelle. Mais
si énorme, si extraordinaire, si formidable,
que d abord1, malgré la tangibilité des preuves»
il ne pouvait se résoudre à en admettre la
réalité. Aussi bien, il y avait là de quoi con-
fondre et stupéfier un commlissaire de la
Sûreté générale, si blasé qu'il pût être.

Voici que tout d'un coupi, alors qu'on né
croyait avoir arrêté que trois asfassins isa-
lés et occasionnelis, on se trouvait en pré-
sence d'une véritable bande, d'une associa-
tkxn noombreu»e et disciplinée, dlont ces trois
individius étaient, l'un, Abel Follet, le chef
indiscuté et passivement obéi, et les deux
autres deux lieutenants fameux et réplutéa
De mémoire d'homme, depuis le célèbre Car-
touche les annales judiciaire^ n'a.\ rayent IW

ehregMré tuHo Semblable ass'otefetàon de
malfaiteurs. Plus dé cent hommes obéis-
saient à Abel Pcnllet C'étaient eux qui, sous
lea ordres dé leurs chefs semaient depuis deux
années la terreur dans la région du nord de
la France. Certains d'entre eux, depuis cea
deux années! .avaient à leur actif « plus de
cinq cents» crimes, assassinats .tentatives
d'assassinats, vols à mains années. Et îa
bande ̂ augmentait encore d'une foule d'in-
dicateurs, dûment salariés, de receleurs et
de négociateurs dfobjets volés, à qui ces di-
verses opérations rapportaient 'd'admirables
bénéfices. Un de cea négociateurs était à
ce moment propriétaire d'une quinzaine driim-
meubleg et à la tête d'une fortune de plu-
sieurs centaines de mille francs. Mais Abel
Follet seul était le chef, et si lui, trop( pro-
digue pour s'enrichir, ne vivait qu'au jour
le jour, c'est à hii seul, véritable capitaine
d'aventures^ que to!us> riches 051 pauvres,
cfrêŒsaieiat*. A, ( . ; ;

La bande belge
(M Hé -trouvait transpiortê tout dfun oiïp

en plein moyen-âge. Mais on découvrait alors
autre chose. On découvrit que, de l'autre
côté de la frontière, une seconde bande, plus
forte encore que la première, obéissant a
d'autres chefs, était affiliée à l'assoc'ation
d'Abel PoUelii et qu'elle ne dédaignait pas;
en échange de léciproquea services, die venir
prêter main-forte à celle-ci

A cette heure, une cinquantaine de memf-
toea de ces deux redoutables compagnies sont
entre lep mains dep justices française et
belge.

NEUF MORTS
r_ Iijrien^ une véritable catastrophe vienl

de se produire à bord du torpilleur n» 339,
causant une profonde émotion dlana toute la
ville. !

Ce torrpilleur, rebèmnileirÈ construit par l'in-
dusteie privée, se trouvait en recette dans
ie port. Il était parti samedi matin sous les
ordres du lieutenant de vaisseau Degrenand,
avec trois officiers, un ingénieur et trente-
deux hommos dféquipage, pour faire des e**-
«sais de vitesse sur les bases de Groiï, _j

Dans la chaufferie
Us Jfctrpillerur naviguait ntomaleinJleht lors-

que, vers midi, au large die ]a pointe du
laludi une vioieate explosion se produisit
dans une chaufferie, où se trouvaient une
dizaine d'hommes. Un tube de chaudière avait
éclaté et la vapeur a%ait envahi l'étroit ré-
duit où se tenaient les matelote.

On accourut aussitôt: la chaufferie ppé**
penteit un aspect lamentable.

6ous des volutes de vapeur brûlante lea
malheureux matelots, revêtus de leurs ha-
bite de travail ea toile bleue, gisaient pur le
iplanoher die fer. 1 <; i

Un d'entre eux, le quarier-maîfre Le Vey,
avait eu, cependant, le sang-froidi, tt issitôt
après l'explosion, de fermer les robinets de
vapeur, de mettre en imirjruveimtent les ven-
tilateurs et s'était ensuite jeté dans un re-
coin où la vapeur était moins abondante. H
avait reçu néanmoins une grave brûlure Bjuj
pied gauche.

Un autre, le (rrurVeilIan'fi technique Lé-
grand, respirait aussi. Les soins les plus enir
pressés furent donnés à- ces dieux blessés.
Quant aux autres marins, ils avaient déjà
succombé. >

Le lieutenant dé vaisseau: Degrenand) sî-̂gnala aussitôt l'accident à la préfecture ma-
ritime; lea oommunicationa avec le séma-
phore se trouvant momientanémient interrom-
pues, l'usine Edelin mit son téléphone à, la
disposition du matelot envoyé à terre.

En toute hâte, le préfet maritime envoyai
aU Talud les remorqueurs « Armtor » et «Pen-
mane» qui ramenèrent au port y .erg, quatre
heurea, le torp lleur 339. , , '

(Tous les navires mirent leurs drapTeaùx en
berne à son arrivée. Le préfet maritùnle, les
directeurs des constructions navales, du ser-

vice de gante ét autres chefs de service as-
sistèrent au débarquement des morts et des
blessés qui furent, les uns et les autres,
transportés à l'hôpital maritimie où le vics-
ftirjral Melchior les accomipagr&

Les victimes
L'état du! quartier-maître Le Vey nô pis»

raît pas inspirer d'inquiétude; mais l'autre
blessé, le surveillant technique Legrand, a
succombé au imloment où l'on venait de tefr
miner les pAnsenjente nécessités par ses brt-
lurea.

Les autres mloirte sont : le quartier-maîfire
Chauffeur Rio, les chauffeurs brevetés Ba-
ranger, Le Henaff, Jocse et Peraonnic ; lei
chauffeurs auxiliaires Le Bolay et Biona»
seîot, l'ouvrier mécanicien Pendevis.

Les malheureux ont dû succomber presque
instantanément aux terribles brûlures que lai
vapeur a dû causer dans leur poumons. L'été,!!
dea corps est affreux, les visages sont bour-
souflés et complètemont noircis, les yeux ai'
demi-ouyerte et sans couleur, les bouche*
serrées avec une écume blanchâtre aux plia
des lèvres, les membres raidis. Quelques-uns
ont les bras presque tordus et ramenés eu
avant des figures, comme en un geste de
défense contre la vapeur meurtrière.

Des matelote ont retiré les corps. Cetife
opération ne s'est ocoomplie qu'avec de très
grandes difficultés. La, chaufferie était, en
effet, pleine de vapeur et les hommes ne
pouvaient s'y aventurer que pour très peu
de temps et en tenant un tamjpon idfétoupfli
mouillée dans leur bouche.

Il fut impassible pour cette raison 'de imbftre
bas lea feux, malgré teus les efforts qui furent
faits dans ce but. Aussi les chaudières sont»-
elles considérées eommb perdues.

Tout l'équipage rend hommlige au quartier-
maître Le Vey qui, de service au p-jste dta
ventilateur, a »iccompli avec \m iaig-froi<l
et nn courage admirables toutes les pirescrip-
tiong réglementaires, a traversé à eet effet
la chaufferie et ne s'est réfugié qu'ensuit**
dans la soute où on l'a retrouvé.

L'autorité maritime a aussitôt prescrit une
enquête sur les causes de la catastrophe.

Les familles des victimes ont été avisées pas
fees soins.

Explosion d'une chaudière
à bord d'nn torpilleur

Le théâtre de Mâcon a été détruit samedi
matin par un incendie; il ne reste plus de
cet important Corps de bâtiment que leg
murs calcinés et un amas de décombres.

Ceŝt à cinq heures du matin que l'alarme
a été donnée par um passant.

Le soir, une société mâconnaise «la Ghan-
éen », avait donné un concert. La représen-
tation s'était terminée* vers minuit. Specta-
teurs et artistes avaient quitté le théâtre,
dont les portes, après les rondes ordinaires,
avaient été fermées. Bien d'anormal n'avait
été constaté par les pompiers de service.

Or, le matin, vers cinq heures, un ouvrier
passant devant le théârtre aperçut de la fu-
mée sortant par les interstices des fenêtres.
Il avisa aussitôt l'agent de planton à l'hôtel
de ville, voisin du théâtre, et l'alarme fo*
donnée.
' Les portes du théâtre furent ouvertes. Iiï-

térieurement toute la salle flambait.
IAncendie qui avait dû se déclarer depuis

longtemps déjà et qui, faute d'air, avait lon-
guement couvé, sévit dès lors avec une in-
tensité telle qu'A fut impossible d'en enrayes
les progrès»

C'est en vain que les pompiers, accourus
rapidement sur -«Je lieu du sinistre, la compa-
gnie de piquet du 1348 de ligne et de coura-
geux citoyens multiplièrent leurs efforts; les
flammes gagnèrent tout l'immeuble et, dès
lors, on dut se borner ai préserver l'hôtel de
ville.

Verte efepft heufeg du mfrtin, le théâtre était
complètement détruit.

Les dégâts s'élèvent S environ 300,000
francs. ,

De la première enquête îl semble résultes
que le sinistre a' été provoqué par le mau-
vais fonctioniaeiment u'un calorifère..

Incendie du théâtre de Mâcon
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FÉLIX ROOBECK

Î8 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

LE TRÉSOR
vm

HENRI CONSCIENCE

f D y m-pm SeU m KbyèS bô* : Je Vous le
BBpète, il est impossible de voler des terres
M des immeubles, mon sentiment, ma con-
'"fidàon, c'est que nous dévoua sans retard
employer le trésor à acheter des fermes et
fies terres de labour pour lo compte de
iTémigré ou de tses héritiers. Nous en ajoute-
Itons le revenu annuel au capital. De cette
fecon nous n© ferons pas seulement fructi-
'Ber cet argent au profit des propriétaires,
tpomme des gens sages et raisonnables; mais-
bons-mêmes, délivrés de toute entrave, nous
feercns libres de chercher ici ou ailleurs une
Cïeilleure existence.

Quelque l'événement de cetîe affreuse irait
Sût nous faire souhaiter également l'éloigne-
fcient du trésor, et qu'il y eût peu de chose à
!rép<cndre aux saines raisons de ma cousine,
Eélène fit encore quelque résistance. Elle
s'affligeait de ne pas pouvoir tenir à la let-
tons la promesse qu'elle avait faite à la fem-
me de l'émigré. Elle finit cependant par
Consentir, mais sous la condition expresse
tpf on ne songerait jamais à acheter des biens
nationaux. '

— Mais comtnrerit pouvez-vouS craindre,
répliqua Margueri te, que je veuille employer
l'argent des émigrés à acheter dus biijn-? dont
ion a spolié leurs compagnons d'infortune
qU les couvents î Non. rien aue des biena

patrimioniaiuS, H*rôté origine àbisoWmerit b-
réprochable, voilà ce que nous chercherons.
Par exemple, dans dix ou quinze jours, je
ne le sais pas au juste, la grande métairie le
« Renard Bleu » sera mise en adjudication pu-
blique. Ma proposition est que nous comi-
menciens par là. Le «Renard Bleu » a envi-
ron soixante-dix hectares de bonne terre et
de prairies grasses, n y a vingt ans cette
belle exploitation a été vendue 60,000 flo-
rins. Aujourd'hui, eu égard aux circonstan-
ces actuelles, il est probable qu'elle ne sera
pas poussée au-delà de B0,000 francs. Aveo
deux on trois acquisitions do ce genre nous
serons délivrés du trésor, et TJLOUS recouvrt>
rons notre entière liberté, ,

Alors file présenta la qu'estiofi! de (Savoir
de que nous dirions aux gens pour expliquer
la possession de si fortes sommes. Après
do longues réflexions mous fûmes d'avis que
ce que nous avions de mieux à faire, c'était
de laisser croire aux gens, sans explications,
qu© nous avions réellement reçu de notre
oncle de grosses sommes d'argent en avan-
cement d'hoirie. Puisque cette croyance sem-
blait assez généraleinient répandue, sa con-
firmation me pouvait riiep) changer à notre
situation. , . !

11 fut donc1 !rfeohï qu«3 noua achèterions la
ferme du « Renard Bleu », si aucun empêche-
ment inattendu ne venait se mettre en tra-
vers,

* xm
Au jou f fixe" pouf radjudîcaîïoH publique

de la ferme en question, je nue rendis au vil-
lage en compagnie de ma cousine.

Comme on allait êtr ; étonné en nous enten-
dant offrir jusqu 'à 80,000 francs pour cette
vaste propriété ! Et. comme on allait m'acca-
blerr de questions auxquelles je ne pourraU
répendre que par dej explications mensongè-
res 1 Mon appréhension était grande, et je
montrais encore une certaine hésitation.

'"-* Je fie" VouS compr"eï)H9 vraiment1 pas,
cousin, nue dit Marguerite,- Il y a toensonge et
mensonge. Si l'on voulait pousser le rigorisme
de la morale, les scrupeles dé l'honnêteté un
peu plus loin encore, alors le conte le plus
inneoemt., la plus simple histoire que l'on
invente pour endormir les enfants ou pour
amuser les grandes personnes seraient de
gros péchés contre la conscience. Ce que
nous avons eln vue es* un acte de dévouement
et de générosité; nous ne faisons de tort à
personne, et bien loin d'agir par égoïsme
eu par amour du luxe, nous souffrons dans
nos intérête les plus ohers pour rester fidèles
à la promesse faite aux malheureux émi-
grés. Pourquoi hésiterions-nous ou rougir.'oine-
nous dans l'accomplissement de ce devoir ?
Laissez-moi faire; c'est moi qui répondrai
aux gens, et soyez-en* certain, avant que nous
retournions chez nous, on ne croira ni plus ni
moins que ce qui peut être nécessaire à la (réa-
lisation de notre projet.

Un peu plus loin elle dit enebf e î
¦— Supposez, Félix, que nous achelioïïs le

«Renard Bleu » pour 80,000 francs. Les frais
d'acte et les droits s'élèveront bien1 à 10,000
francs environ. Nous inscrivons à notre li-
vre de comptes « emprunté de M. Van der Ma-
len ». Pour nos acquisitions ultérieures nous
faisons la même chose: et ainsi il viendra
un moment où nous n'aurons plus à conserver
d'argent comptant; mais le trésor, avec les
revenus des biens achetés, figurera expres-
sément sur notre livre de compte comme étant
le montant de notre dette envers M. Van der
Mal... Voyez, Félix, combien il y a de monde
devant la porte de la fabrique d'huile ! Ils
rapprechent leurs têtes d'un air si inquiet !
que peut-il s'être passé chez M. Bakkerzeel ?

Nous approchâmes et nous apprîmes que
le fabricant d'huile, rentrant chez lui, il y
avait un quart d'heure à peine, était tombé
sans connaissance au milieu de la place.
Quelques-uns disaient qu 'il avait été frappé
d'apoplexie, d'autres prétendaient que ce n 'é-
tait Qu'un simple, évasiOruissemenL Le médecin

venait 3'ehtfer Sans la maison, et ron ¦rafB-
irait bientôt ce que l'on, pouvait craindre o»
espérer. I

M. Bakkerzeel était un nomte aimable el
bon. Beaucoup de personnes le plaignaient
et souhaitaient ardemment qu'il fût sanvét
pour le bonheur de sa famille et de ses IBOOD-
breux ouvriers. Mais quelques-uns des villai-
geois les plus pauvres parlaient de lui avejis
moins de respect.

— Oui, oui, disait _i Vacher en ricana»!
voilà oe que c'est que de rester chaque jour
trois heures à table, à boire du bon vin, ©t à'
manger des chapons et des perdreaux. Diett
n'a pas réservé toutes les maladies ponr les
pauvres gens. Je suis bien sûr que Lievb», le
scieur de long, et Jacob, le tuilier, qui Boaïl
là, ne mourront m de la goutte ni d'un eoBR
de sang. ,

Une servante sortit; elle fut mmédiàtomea^
ente-urée et interrogée sur l'était de son maî-
tre. On l'avait saigné, et il avait repris (XM-
naàseance. Il avait bien eu une légère atta-
que d'apoplexie, mais le docteur pensait
qu'elle n'aurait pas de conséquences fâcheu-
ses.

Cette nouvelle fut saluée d'un en générai
de contentement, et les moins curieux s'éloi-
gnèrent rassurés.

Nous, qui avions été retenus assez long-
temps par cet incident, nous nous dépêchâ-
mes de gagner la grande salle de la maisott
commune, où allait se faire la vente du «Re-
nard bleu ».

Le notaire était 'déjà assis à sa fable, «JS
train de daspeeer ses papiers. Notre appari-
tion inattendue produL-ït un mouvement de
surpris© visible dans l'assistante, as^rz nom-
breuse; tous les regards étaient fixés sur
nous. Trois ou quatre des plus hardis vinrent,
à ncus, ©t le fermier Beckx, qui demeure sus
le pré. me demanda en ricanant :

" — Monsieur Félix Roobeck a-t-il par hasard
encore trouvé quelqu'un qui lui prête asse*
d'argent poux acheter quelques, hectare»} dft
terïs î 

¦ '¦ '

Société de Construction pour la Ghaux-de-Fonds
Assemblée Générale ordinaire

MM. les actionnaires de la Société de Construction ponr La Ghaux-de-Fonds
sont convoqués en Assemblée Générale ordinaire pour le Lundi "5 Février 1907,
ft t heures de l'après-midi, dans ia Salle de la Justice de Paix, troi-
sième étaire du bàtimeni des Service*» Judiciaires ft La Cbaux-de-Fonds.

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

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

ORDRE DU JOUR »
1. Rapport da Conseil d'administration et - des contrôleurs nir l'exercice

de 1906.
2. Fixation dn dividende pour 1906.
8. Nomination de trois membres du Conseil d'administration.
La Chaux-de-Fonds, le 28 Janvier 1907.

1515-1 H.-840-O. Le Conseil d'administration.

MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1829 20612-1

P I A N O S  et HARDOVIUnS
des meilleures marques suisses et étrangères

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

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

Pour les accords et réparations, on est prié de s'Inscrire ohez M. L.
Beck, Magasin de musique, rue Neuve, La Chaux-de-Fonds.
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êMONTRESégrenées
Montres garanties

Tons genres. Prix réduits

F.-Araold Droz
Jaquet-Droz 39, Ciaii d« FM*7850-54

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

15 Médailles d'Or Hors concours
Diplôme d'Honneur de la Faculté da Médecine de France

Membre da Jury Paris 1898 — Grand Prix, Paris 1900 1628-2

HT r A. CR0IS1ER-DUB01S
22, Rue clu. Parc, 22

Elève <â.© 3VXX33.6 OOHN IOXJBTT <3L& FcMrtlS
reçoit tous les jours de 9 h. à midi et de 2 h. à 9 h. Dimanche excepté.

¦ mm »
Schampoing américain. — Teinture. — Ëpilatlon.

Massage de la chevelure. — Massage facial. — Massage électrique. — Manucure.

BBASSBRIS DU NORD
LOUIS MULLER 18375-84*

Tous les jours

-Choucroute garnie-
Mets de brasserie

Bière de Munich Bière de Munich

Avis aux Propriétaires, Entrepreneurs!
L TUSCHER & A. SPIELMAM

Entrepreneurs-Couvreurs
Oliaxxtlex' s Rue <3.e la Bouob.erle O

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

Téléphone 495. 14-18

Liqueur Capitaine Kœpenik
2270-1 Liqueur de Marque

i

ponraiit remplacer
tonte antre liqueur
renommée. Echan-
tillon snr demande
est envoyé franco.

On demande nn
Représentant
sérieui ponr eha-

tl.-6. Gisiger,fabr.
Hunin gus-Bâi e

BAN QUE FÉDÉRA L E
tsocifirré ANONTUB ) 2802.

LA C H A U X - D E - FONDS
Cours den Chamres. le 11 Fév. 1907.

Non» «orommi aujourd'hui, saut variation» Impor-
tante», acheteurs en cnmute-conrant, on an comptant,
moins */••/¦ de commission, de papier bancable sur:

E», «*»n
Chenue Part» 100.03

»M.,I Court et petit» effets Ion?» . 3 ItO 05•nui . 2 moi» ( accent, française». 3 *W> 05
3 mois t minimum 3000 ft. 3 100 05
Chenue ii.i 'ih*

.(J fU Court et petit» effet» tonj». 6 H.Ï5
"œm 2 moia i acceptât, anglaise! i SS.J8

3 moi» i minimum L. iOO . b 8â 26*'»

! 

Chenue Berlin , Francfort . 113 li '\
Court «t petits elTeU long». . 1Ï3 lî'/s
î mois ! accentat. allemandt» ° 123 Si
S mois i minimum M. 3000. Jj H3 50

[Chè que Gènes. Milan , Turin ° 1&J —
liilis )Conrt et petits ellet» long» . , 100. —
"•I* * )3 moi», ? ehilTres . . . .  * 1 OU —

(S moi», <• chiffres . . . .  ï 100?
_____ . Cheuue Bruxelles , Anven . a 99 78
Rlfl'M 1 à 3 mois , trait, ace., 3000 ft. . 93.75

. /Nnnacc .bill., raand.„3et »eb. J_ »» 75
katltti Chèque et coort . . . .  Vlî08 *°, * . 14 3 mois, trait, aec, F1.3000 » 108 43
Imii.  Non a«..bill., mand., 3»U eb. -j ? iOS 40

Chèqne et court . . . .  " lu»..70
Î1IBSI . Petit» eUets Ion»» . . . .  "'MO*.70

1 à 3 moi», * chiffes» , V» 104.70
ilW-Tork Chèque . . . . . .. . Y" '• a'J-
SQISSI • J-uin'» 4 moi» . £jKi; fi 

~'~"

8IU«t» i* b»nque franeai» . 1$l . _ 100 M'/i
• • allemand» . . .  _ 183 «S
» ¦ russes. . . . .  3 64
¦ ¦ autrichien» , g . 104.65
• » anglais . . i . 2b 16
• • Italien» . S S . ~ (00.—

Hapolwiai d'or . . _ iOO —
Souverain* ang lais . . . .  «.. . "~ 36 î!
Pièces de 20 mark . .< . s- -. . " 84.68

Enchères publiques
de verrerie, vaisselle,

quincaillerie , etc. , etc.
Mercredi 13 février 1907, dés 10 h.

Ait matin, il sera vendu aux enchères pu-
bliques rue de la Balance 10a, tou-
tes les marchandises restantes du
magasin de feu Jean - Antoine
SOLEIL 2405-2

Le Greffier de Faix :
G. Henrioud.

A remettre à Genève
r

dafés en campagne et en ville, an Restau-
rant populaire (recette, 150 fr. par jour),
peu de reprise. Magasins de tabacs, ciga-
res et papeterie, Epicerie-Mercerie, Maga-
sins de coiQeurs, Pensions d'étrangers,
Pâtisserie - Confiserie, Articles fantaisie,
Qrèmerie-Pension (conviendrait ponr da-
me}, Charcuterie-Comestibles, etc., etc.

RITZENTHALER , Rive 20. GENEVE.
15003-2

Avis auxjarents
Deux honorables familles de Bâle et de

K 
estai, demandent pour avril ou mai
rux Jeunes filles désirant apprendre

U langue allemande. Excellentes écoles,
piano et bons soins.— S'adresser à M. F.
lirelBOh . Oberwyle rstrasse 65, Bâle, ou â
U. W. Maegelin , Agent, Liestal . 2435-1

Références chez Mme L. Mangold-Glinz,
rae de l'Envers 18. La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
pour de suite ou époque â convenir:

Général-Dufour 2, 1er étage, 2 chambrai
et cuisine. Prix mensuel, 20 fr. 1486 6*

Terreaux 18, Sme étage, chambre Indé-
pendante. Loyer mensuel, 10 fr. 1437

Pour le 30 Avril 1907
Collège 10, rez-de-chaussée, 8 chambres,alcôve, cuisine et dépendances. Prix

mensuel, 45 fr. 85. 1488
Collège 10, Sme étage, 8 chambres, al-côve, cuisine et dépendances. Prix men-

suel, 44 fr. 20. 1489
Collège 12, Sme étage, 8 chambres, cui-

sine et dépendances. Prix mensoel,45 fr- 145*
S'adresser an notaire A. Bersot, me

Léopold-Robert 4.

Gérance d'Immeubles
CHARLES-OSCAR DUBOIS

Rue Léopold-Robert 35, II» étage

pour le 30 avril 1907
Numa Droz 2. Sme étage, de 4 pièoes.

bout de corridor éclairé. 58y-l
Frilz Courvoisier 7. Sme élage, de 4

piéces, corridor. 540
Crêt 20. Rez-de-chaussée, de 3 pièies,

corridor , alcôve.
Crèt 23. Rez-de-chaussée, de 3 pièce**,

corridor, alcôve. Ml
Tourelles 37. Pignon, de 2 pièces, «or»

ridor.
D. JeanRichard 39. Appartement de

4 pièces, corridor, chauffage centrai. 64°
Serre 8. Appartement de 8 pièces, «Or-

ridor, buanderie.
Serre 8. MAGASIN avec petil apparte-

ment et dépendances. 643
Premier Mars l*Jb. ler étage, de 6 piè-

ces, 2 cuisines et dépendances. 644
Progrès 5. kme étage, de 2 piéces, sai-

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

din , cour. 546
Nord 174. Sme étage, de 2 piéces, oorti-

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

ces, cuisine. c48
Rue Léopold Robert. Grand local peur

atelier d'horlogerie et bureau , chauffage
central. 649

CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoij lir

BOUCHERIE- CH ABCUTËBIË
Charles Beisser

19 — Rae dn Collège — f Z.
Tons les mardis

BOUDIN
et Spécialité de

Saucisse an foie allemande
(Deutsche Leberwurst)

ainsi que Wienerlis et Cervelas.
30323-8 Se recommande.

Â LOUERtWm mMi MimW Mmêw-mmm
pour le 30 Avril 1907

Terreaux 11, rez-de-chaussée, 8 piéces,
cuisine et dépendances. 20424-26*

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

Quartier Est, 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, au soleil. 20430
S'adresser a M. Henri Vaille, gérant,

rne St-Pierre 10.

TRAITEMENT
et GUERISON assurés

des MALADIES réputées Incurables par
l'emploi des

TTP,T T-.«CI X3a.éciAoi3"i«il©s»
(Seule Méthode euralive naturelle)

6. DE TRAFIT, Herboriste-Botaniste
12, Rue Lissignol 12, GENÈVE

ANALYSES des URINES
Réponse à la correspondance par retour

du courrier. 21045-30
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L'IMPARTIAL ?ZT 9™n m

Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE

Le kaiser1 en neige.
Berlin, qui ne connaïsrSaîii jusqu'ici que les

jïfatlues de marbre et die ba*onae, vient d'être
jdtatié, par mn ingénieux ppulptieur, dfun monu-
teent de neige. ;

I»e sculpteur Dirling &> en' effet, rëus&i S
jôlever dans les jardins d'une des plus gran-
fep brasseries de Berlin, la brasserie Bœtzow,
tato trj onunfm.1l dp neige à l'empiereur .Guil-
l'aume Ier. - ', » •. ;

(L'énorme aâlaS dé fieigie qui S servi de
fmaàère brut à M. Dirling egt; étayé pjar des
blocs de pierre grise. . |

^'empereur Guillaumie I8* é_. debout! àti
premier plan, II porte l'uniforniis de géné-
ral. A ses côtés se tiennent Bismarck et de
AMtice. ; , ,

Sur le eotele sonï graves Ses mioïs : «L'hé-
ritage dei no& pères egt notre bien le plus

ANGLETERRE
Budget ouvrier.

Une publication du mînfeïSr'é flftî etoffl-âerSe
B'Angleteirri» rlomne les reneeignementB inté-
ressants qtie voici, mais dont nous n'avons
t>|H contrôler l'exactitude.

Lea salaires hebdoimadairers gagnés eh 1903
étaient les suivants : i

f/ouvrier américaini, 67 fr. <95~; l'ouvrier
jâ ingla^ 41 fr. SO; l'onvrier français, 31 fr.
(81 ot; l'ouvrier belge, 28 fr. 02; l'ouvrier
Wsge, 27 ft. 07; l'ofiivrier allemand; 24 fr.
|B8 'dS. i [ j (
¦ îiejg diepiensej s par" semaine;
f L'ofavrier américain, 22 fr. 07; l'ouvrier
(«nglafe, 19 fr. 55; l'ouvrier suisse, 15 fr.;
S'cramer français 14 fr. 35; l'ouvrier belge,
13 fr. 55; l'otuvrier aUemand, 11 fr . 65.

iRerste, par pams-sue, pora? la satisiaetioU
Pea autoes besoins : v

.. wcttvrier américaii*; SB fr. 80; rouvrier
iBlnglaiB 32 fr. 54; l'oMyrier. français, 17 fr.
)46 ai.', l'ouvrier beige, 14 fr. 47; l'ouvrier
(allemand̂  13 fr. 32; l'ouvrier, fjnisse, 12 fr.
107 <* ! ' - ' - '' 

¦- 'J_±Àd

' IfejpuÎB "plusieuri jours, les grands bijoû-
iB&rô parisiens étaient exploités par une habile'¦voleuse qui arrivait chez eux dans une gu-
Iparbe automobile et dont les allures et la
(mise semblaient déceler une ̂ personne jouis-
sant d'une grosse fortune. Elle se faisait
(montrer des joyaux précieux, mais n'ache-
teifc jamais rien. Petil après son départ, l'on
constatait «p'avec une habileté vraiment dé-
concertante elle était parvenue à subtiliser
l'un d'eux.

Samedi matin, comnié elle descendait de
jsa voiture, rue de la Paix, deux agents de la
JBÛreté la reconnurent. ,

Jls la laissèrent entrer dans un magasin
el pratiquer son manège ordinaire. C'est seu-
lement au tmomneint où elle se disposait à se
t$&WF QpM * illf àn-Wm*- Ds prièrent dis-

¦tffèïëmeni le eomni,erçah>li de Vérifier le ffioffi-
bre des bijoux que la visiteuse venait de se
faixie exhiber. Une bague ornée d'un superbe
rubis, d'une valeur de 8000 francs, manquait.
Aussitôt, les agents invitèrent l'élégante per-
sonne à les suivre au service de la sûreté»
Mais elle le prit de très haut. !

— Je suis, dit-elle, la comtes'âë d'Est'erel.
Et elle indiqua son! domicile : un grand

hôtel des Champs-Elysées. Les sous-ordres
d© M. Hamard ne se laissèi*en!t pas intimi-
der et l'amenèf etolfc à leur chef.

En . présence de M. Haimardj elle renouvela'
ses protestations, s'affirmant la victime d'une
arrestation arbitraire et menaçant le magis-
trat d'une révocation prochaine. Malheureu-
sement, dans sa colère, elle laissa tomber!
ison boa — un superbe renard bleu ! — et le-
dit boa rendit un son métallique.

— Tiens, tiens! fit le chef de la sûreté
iVcici qui est vraiment singulier.

Et, prestement, il ramassa la fourrure
que la «comtesse» voulxit en vaim repren-
dre. En examinant de près la malencon-
treuse fourrure, le chef de la sûreté y dé-
couvrit une pochette, fort bien dissimulée,
flans laquelle se trouvaient huit bagues et
un pendentif, d'une valeur! totale de 35,000
francs.

La psieudb-c'omitesse finit p'aï .avouter son
identité véritable. C'est une nommée Berthe
Wallèle, femme Lestor'ge, âgée de quarante
ans. î

Elle a' déjà subi trois condamnations pouf
faits analogues. ; ' I f - ."J __.<.

L'exploitation dos bijoutiers

Correspondance Parisienne
Paris, 10 février.

Noùls enïfoas dainS la période de carna-
val. On a promené! cet après-midi, dans les
rues de la Bive gauche, un bœuf gras huche
sur un char au milieu d'un cortège de mas-
carade. Mais le temps, soudainement radouci
et à la pluie, a ôté beaucoup de gaîté à cette
manifestation qui avait autrefois une impor-
tance maintenant disparue et qui mettait en
émoi tout Paris. Là joie populaire se réserve
pour après-demain, mardi, journée des con-
fettis... tfil fait du soleil.

Le nouvel accroc qu'a fait S ï&m©' la ques-
tion des baux d^églises, dont la formule pro-
posée pair le rninigtre Briand ne serait pas
tout à fait du 'goût du pape au dire des déV
pêches, d'ailleurs passablement confuses, in-
quiète beaucoup plus les catholiques que les
républicains ayant fait la Séparation.

Le Vatican espère sains doute une nouvelle
concession de M. Briand. Mais on dît que ce-
lui-ci ne tient nullement à la risquer, car
les hostilités cambistes se réveilleraient et
rendraient de nouveau sa situation périlleuse.

Il est manifeste qu'en cédant aujourd'hui,
il risque de voir la papauté ne pas se déclarer
satisfaite : elle ne le sera jamais, c'est dans
la nature des choses'. ! ! ; ;

Mais le clergé, surtout le bas" clergé èe fend]
compte qu'une rupture serait finalement dom-
mageable pour lui. H a une grande peur de
la substitution du culte privé au culte public,
cart pen à peu ce sont les religieux, les moi-
nes qui s'impr'oëer'ontl & la longue pJour la di-
rection du culte privé1.
' iVoilâi pourquoi le Fegaîrï d'in'Sràfi'sigéanïïë
du pape paraît déplaire à une partie du
monde catholique.

c. R.-P: "•'

Un scandale judiciaire à Zurich
f  H y a quelque^ mois, la femme très res-
pectable de M. l'ingénieur Brack, ancien di-
recteur du chemin de fer du Nord-Est à Zu-
rich, recevait la visite d'un .commissaire de
police, qui s'introduisit chez elle sous un fal-
lacieux prétexte et la isoimma de se soumettre
à une visite médicale. Et voici pourquoi. Le
bruit avait couru d'un infanticide ou tout au
moins d'une tenitativé d'avortement. Ce qui
avait donné lieu à ce i"acontar, c'est que Mme
Brack n'était pas sortie de chez elle depuis
quelque temps. Sur cette simple suspicion de
quelques méchanteg langues, le procureur de
district, M. Bickel,, avait ordonné que cette
dame fût inspectée par le médecin officiel
le Dr Frei. Naturellement, la chose fit grand
bruit et l'on n'a pas de peine à deviner quel
opprobre devait rejaillir sur la victinte de
cette opération judiciaire. La visite médicale
établit la total© innocence de Mme Braçk,

RieK Ble §us'tifiait «ne fijaTeille accusation.
La femme de l'ingénieur avait été retenue
chez elle par une foulure du pied. A ce
compSe-là, aucun© mère de famille ne pourr
rj ajt m tenir à l'abri d'une descente de police
et d'une violatioio de domicile, aggravée par
une procédure infamaMte. D'ailleurs, l'âge
(seul de la victime — plus de 50 ans — aurait
dû lui épargner vf É pareil traitement. Mme
Brack en eat devenue malade.

L'ingénieur offenaé a porté plainte, mais
leS supérieurs du magistrat coupable ont cou-
vert leur subordonné, et le gouvernement
Is'est déclaré incompétent.

Le pasteur socialiste Pflûger â déposé
l'autre jour une interpellation au Grand Con-
taeïl à ce sujet. Dana l'assemblée, il n'y a eu
qu'une voix pour flétrir les odieux procédés
du procureur de district. Le chef du Dépar-
tement de justice et police, M. Nâgeli, n'a pas
été approuvé dans sa tentative de se retran-
cher derrière un argument d'incompétence,
alors que le Conseil d'Etat aurait dû interve-
nir ejn vertu dé ses] droits de haute surveil-
lance, i ; i • 

¦ [
Le procureur général du! canton", M. Mei-k-

le, avait déclaré dans' une lettre privée que
fecn subordonné, M. Bickel, avait commis une
impardonnable ânerie. Néanmoins, il n'inter-
vint pas pour faire renidre justice à la famille
Brack. Interpellé à ce sujet, M. Merkle s'ex-
cusa en disant que son opinion d'homme privé
ne cadrait pas avec celle d'homme officiel!

Un orateur ayant fait observer que les pro-
curéiirs de district sont, en général, trop
jeunes et trop inexpérimentés, le représen-
tant du gouvernement répondit que M. Bickel
était l'un des •nagrétrats les plus capables
du canton'. ] ' '

— Alors, qù^ sont les" autres ? s'est écrié
M. FVey-Nâgeli, conseiller national.

Cette remarque a ,p!rovoqué une légitime"
explosion d'hilarité.

Dans le canton de Zurich, les magistrats
sont élue par le peuple. La morale de cette
affaire est que les électeurs devront, à l'ave-
nir, mieux choisir leurs représentants au
leeàn du pouvoir judiciaire.

L'œuvre des mauvaises langues

Fédération ies Unions ouvrières maies
Le congrès de lai Fédération dè's Unions

ouvrières de la Suisse romande s'est ouvert
hier dimanche, au Casino Beau-Séjour, à Neu-
châtel. n comptait 140 participante. Toutes
les unioniB ouvrières de la Suisse romande
étaient représentées.

rCommje protej station coh'fra les mesures ar-
bitraires dont le camarade Bertoni a été vic-
time, le congrès le nomme président, à l'una}-
raimité. (

Le congrès entend ensuite les fapporfe du
ciaissîer de la Fédération, du comité fédéra-
tif, des délègues de l'imprimerie de l'Union'
ouvrière à Lausanne, de la commission de la
«Voix du Peuple », organe officiel de la Fédé-
raition. i

Les fonions dé Fribourg el Neuchâtel ont été
admises dans la Fédération!.

Après avoir discuté les expulsions de
Mischler et Bertoni, le congrès décide d'invi-
teï les organisations ouvrières de la Suisse
romande à étudier les moyens de réaliser la
grève générale dans le plus bref délai pos-
sible.

( Le 'congrès" décide de faire une vive agitar
Kon dn faveur de la journée de huit heures;
al approuve, en vue de sa généralisation dans
toute la Suisse romande, la proposition des
ouvriers coiffeurs de Genève, de créer de»
salons ctimmunistea de coiffure.

Sur la demande des ouvriers plâtrïerB-
ipeintres de Montreux, le congrès décidé
qu'une active campagne (îera faite pour rem!-
placetf la oéruse par le blanc de zinc.

Enfin; le congrès vote une adresse d'eff-
couragement et de félicîtation' au <r*marade
Mischler, réifractaire. v i i ; ,

tiTtouëénés Ses 6an f orts
Assurance contre la fièvre aphteuse.

BERNE. ¦—- Le boimité dfaitiative de caSt-
PagnardB de la Haute-Argovie Convoque à
Langenthal, pSouri le dimanche 7 avril, lea
Isyndicata dfélevage et autres associations agri-
coleŝ  suisses. Cette assemblée discutera là
question des mesures à prendre en vue de
l'institution d'une aefsurance contre la fièvre
aphteuse. M. Laur, Becréit&ire d|e la Ligue
dièfl W!m& rapp^era^

Histoire de punaises.
Un locataire, à [Berne, (s'était refusé S pjâyTèr'

BOû dernier terme, sous prétexte que son
appartement était infesté de punaises.' Le pror
priétaire mit en poursuite le récalcitrant lr>
cataire. Celui-ci fit opposition à la saisie elf
l'affaire fut portée devant le Juge. Les parties
Convinrent qu'une expertise était nécessaire^
et un ispiécialiste inspecta minutieusemlent l'ap-
partement infesté. Mais le spécialiste ne de)»
couvrit pas trace de punaises. Sur ce, le jugffl
condamna le loca/fiaire à payer le propriétaire,-
le spécialiste, les frais de justice, plus une
indemnité pour frais d'intervention . Méfie»-
voius dea punaises?
Le progrès.

Le comptoir dé^ soieries SchwartzenbaoK
& Cie, ayant son siège à Zurich, se propose
de remplacer les vieux rmlétiers à tisser, cher;
les habitants de Mervelier, par des métier»
mécaniques actionnés au jmloyen de moteurB
électriques. Ceux-ci, de mênile que l'énergie
nécessaire, seront fournis par la Société de
Wangen. Cette innovation n'est pas sans in-
térêt pour cette localité, et l'indu-strie __
tiissage de la soie, que l'on croyait un jour
ou l'autre appelée à disparaître dans le Val
Terbi, va reprendre ainsi Un nouvel e$sor.
manifestation.

A Berne, les asSroteiations ouvrières ont or-
ganisé hier après-midi une démonstration en
masse contre le projet de loi cantonale sur
les grèves, que le Grand Conseil doit dispu-
ter dans sa prochaine session. , ,

A 2 heures et demie, les mBnifestanïff,
précédés de plusieurs corps de musique ef
de nombreuses bannières, ont défilé à tra-
vers la ville; ils se sont rendus au manège
de la ville, où des; discoura, ont été prononcés
contre le 'projet. '. [
Le lao de Zurich gelé.

ZURICH. — Le lac est gelé; une couchTé
de glace de plusieurs centimètres d'épB*î«v
seur le recouvre jusqu'au pont du Quai; la
circulation des mouches à vapeur, ainsi que
toute la navigation, sont interrompues.
Une famille dans les flammes.

THURGOVIE. — A Steinegg près Arbofi,
la brasserie Morgenthaler, ainsi qu'une grand»
maison d'habitation, ont été détruites sam|edi
par un incendie.

Huit familles qui habitaient la maison oh*
p!u se sauver; la' neuvième, composée du,
père, de la mère et d'e cinq enfants, est res-
tée dans les flammjes.
La crémation.

VAUD. — La Société vaudoise (Se créma-
tion a atteint le chiffre de 1000 membres.
Elle va commiencer sous peu les étudies pour
la construction d'un four crématoire à Lau-
sanne. Un membre, M. Bonnard^ à Romainmo-
;tier, décédé dernièrement, a fait cadeau à toi
société du prix de son incinération e,t d'une
sommle de 200 francs. . , i i I

(De notre envoyé spécial)

Audience de relevée du Samedi 9 Février
à 2 '/s h. de l'après-mid i

à l'IIôtel-de-Ville de Neuchâtel

La Cour siège avec l'assistance du jury.
Elle est composée de la mjâme (manière que
le matin. M. Alb. CalajBje occupe lo siège du
ministère pfublio. ,

Affaire Cosandier
Un Eombreux p(ublic est installé pour sfiî-

vire les débats, mais le président prononce
le huis-clos, et les gendarmes font évacuer
lai ealle, à la jgrande déconfiture des La lauds.

(Pa,ul Cosandiier, né en 1882, sans domicile
fixe, tonnelier ; et Julie Jaquiéry, ' née en
1882, journalière, à La Chàux-d'e-FondSs, sont
ptrévenuB ; le premier de vols et résistance
à la police ; la peconde, de complicité, par
le moyen d'un « entôlage». L'affaire s'est pas-
sée à la rue |de l'Hôtel-de-Ville, à la Chaux-
de-Fonds, le 6 décembre 1906.

Oolsandier est ton repris de justice dan-
gereux. Malgré ston jenne âge il a déjà subi
15 condamnations dont 7 pour vols. Il eW
défendtui d'office par M. Pierre Favarger, avo-
cat, à Neuchâtel. ' i

L'acte d'accusation 'établit que CocSniileT
(ïe trouvait le 6 .décembre au café de la Cigo-
gne aveo "diveiB individus dont le plaignant
.Theuvenaz, maréchal au LWcle. Celui-ci pHrtit
aveo la f emmja Jaquiéry ; dans liai chambre
de ^efttie d'ornière lufte cjoja.testation d'argent

Cour «l'Assises

— LDNDI 11 FÉVRIER 1907 —

Sociétés de chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Eépêtition

à SVi h., salle de chant du Collège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —

Répétition à 8 heures du soir.
Sociétés de gymnastique

Htmmes. — Exercice, à 8 >/> h., au local.
Réunions diverses

Cercle abstinent (rue de la Serre 558). — Assemblée
lundi , à 8 heures du soir.

Ordre Indépendant international des Bons-Tem-
pliers, I. O. G. T. «La Montagne N» 34». —
Réunion tous les lundis soir, au Vieux-Collège.

— MARDI 12 FÉVRIER 1907 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition a 8 heures et
demie du soir au locol.

Orchestre l'Odéon. — Répétiti on générale, à 8 •/« h.
Sociétés de chant

Orphéon. —Répétition , à 9 heures du soir, au local
(Café Droz-Vincent) . Par devoir.

Grûtll-Mânnerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
C eci ienne. — Répétition, à 8 '/> h. d i soir.
I- «;lvétia. — Répétition partielle, à 81/» h,
Ftmhslnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Anolenr* Section. — Exercices, à 9 h., à la Hai e

La Chaux-de-Fonds



JBôlafe; 'éii Cbfctaïïér, qui avait Étaïvit le1 «*«-
Me, mteryint. Il frappa, iTheuvenaB et lui violai
l'argent qu'il avait sur, lui, soit 6 fr. Frais
Ie|a trois pjereonnages revinrent B|d café de
la; Cigogne ; Theuvenaz p)rit encore une doo-r
t^ammlateonv plais sp rendit à. l*a, policé où il
jrto tptàa, plainte pour vol et brigandage contre
Uo|sandier efi pour oomplicàtié contre lia, f em(m|e
Jaquiéry. Ajoutons Un détail BJgnifioatif ;
Eorala les trois étaient ivres. < * ;

Enfin, au moim|&nt die: (sion arres&t2otf,. Ooisan-
uSer a fait aune résistance désespérée et il
a MS& renchaîner pour s'en rendre maître.

H est) procédé à Interrogatoire die Casai-.
uler; celui-ci s'exprime avec facilité, arjjètmje
avec une élégance relative. Il raconte être
Sorti dl) pénitencier le 13 novembre avec l'in-
tention de marcher daJiB la bonne voie ; tsÉpàà
aea antécédents l'empêchèrent de trouver att-
om travail ; il sa aécotoragep, eU reprit esta
ftœefetea habitudes et ses mauvaises fréquent
tetioing. Arrive l'affaire de la raie de l'Hôl-
deî-die-Ville. Ccusaniflier avoue avoir soustrait
JB fr. à TheUVenaz, mais nie l'avoir frappé. II
jbje connailseait pas b femmle Jaquiéry,

L'interrogatoire die dette dernière fait ress-
Kbrtîr qu'en effet, elfe ne s'était pas enten-
itfos aveo Ooeandaer ptaur dévaliser Theuve-
toRz. Mie est journalière, avait travaillé à da
Ktjoja travaux l'après-midi, on M a, donné
S botte, elle était ivre ; elle a eëtajlement en-
-jraîné TheWenaa chez elie. Dans soin récàH,
<eila parie à plhiBieuiB reprises d'une «c&fe-
-Jffeëf» chez qui elle était employée. On finit
p*aœ comprendre; qufU s'agit de la fe>n|m|e. d'u»
fifefeitier. , . v . . , . t i l

Jj es téfflo  ̂ n'#gorSeBf rïeïï 19a HaîlMil
titix dlébate. On voit afpfpariSître, tout guilie-
preiov le boîtier LéBGhot, condamné la veille
ef / _m cette fois n'a pas manqué le train.
Un au$re déclare être domicilié «rue de la
Pj-'omenade 20», ce qui est d'ailleurs, exact, car
fl purge actuellement une coadamiaatioin aux
bâtiments des prisons. Enfin un troisièmie ex-
tthjgue qu'il a vu f à mf f l œ  «iPm TO cilaqu^s»
I ̂ eiuVenaa. ,

M. Alb. Gajame, p<rorMëur général,- son-
tient l'accuaatiron. La délit de brigandage,
djtrfl , eet heureusement tare. Ce délit est-il ici
Ueu caractérisé ? Il n'y a pas de doute à
cet égard; Il y a eu dans cette affaire une
véritable ©cène d'«entolage» comme il s'en
-aasse dans les grandes villes. Celle dm 6
décembre à la Chaux-de-Fonds n'a pas grande
ftnportance en elle-même, mais Cosandier est
un récidiviste incorrigible et U n/est pas
possible de lui éviter une piunitioîî.

•Quant à la femme Jaquiéry, le procureur
général reconnaît que l'accusation ne peut
démontrer qu'elle se aoit concertée avec Co>
aandier. Dans ces conditions,, il n'y; a pas
oiomplicité «|fi l'accusation ne peut qu'être
aj)&ndcmniée en ce qui la concerne^ [ - 1

IC. Pierre Eavarger, avocat de Corsandierii
datas une plaidoririe très étudiée, développe

g 
motifs qw tndliiteat en faveur dé son client,
jeune homme a traversé une existence

j fsleirie de désabusions et d'amertume. Aban-
donné à lui-même tout "jeune encore, les mau-
lafeee compagnies l'oàrait lapiMemienit corronv
gju. Dans l'affaire qui nous occupe, le plai-
gnant a aussi sa part de responsabilité. Au
teste, tou* le monde était ivre et il y a eu
bien: plutôt une bagarre qu'un brigandage,
l/honorable défendeur conclut en demandant
aj i jury de considérer Cosandier non pas
àtornrme uit brigand; mafc' çtonpie moi tout pjer
ÉB voleur. I i •- j

Apj-èe vingt mtouflégi dé délffiéraKofig, lé
fory déclare Cosandier coupable de vol seule-
ment — et laon pas de brigandage — et de ré-
**fetatfcé 91 la police. l»a f emime Jaquiéry est
léolarée non cjonpableii i [ \
! A la puite de ce verd**, ST. lé p^ïïrèur
fènéral requiert le mSnimium de la peine pré-
*rqe par1 la -tâ* soi* un ail de réclusion. Pour
fit fenWe ïsm^T» # âemaAde racquitte-
i»en  ̂ ' ' •»( ' - '- i  ! i i ' ¦ • '
1 I+u Oo» m rallie S 8é& cbndnisîoîfe et con!-
Bbvmne CosaWdier à uni an de lécluaion, dont à
déduire 66 jours de prison préventive subie,
10 ans de privationl des droits civiques et
(Hu* frais liquidés à 860 fr. 35.
i la femme Jaquiéry est acquittée ej q^âtué
ftaniédifttteiinien't la dalle, , , ! :
' I/audience efe'ti levée 9 B M-M «t <$-&*
_H la session dosé. - , -.\A i i- . •• t {

£a 6f îa uA>âe*&onéè
Théâtre. — «La Masslâre».

Belle salle, hier1 soir, pour &| pièce dé
Jules'Lemaître. L'excellente troupie Zeller l'a
interprétée à la perfection et a recueilli les
•rdua chaleureux applaudissements ; M. Zel-
ler était fort bon dans le rôle dte Marèze, père
égoïste et jaloux des amours de son £ls
prour la Massière, Mlle Jeanne Delvair ; celle-
o") a remporté un gros auccèp ej yja devenir
l'artiste aimée du publié. ' ' 1 i

iMme Dasty, «Mmie Marèze!»,- vîcïimié deé
rivalités de son entourage, a rendu aveo une
émotion très exacte le rôle de l'épouse sa-
orrifiée. Enfin, M. Sterny mérite égaleraient
da vifs éloges ; ce fut un Jaques Marège d|e
réelle dMnçtj oa.

Ve. sonréé aresS ferminSS pair? In rà dem
poèa OB dTAlfred de Musset*, «La Nmlj d'odûoicrea
dit "à la j»erfeatiiiq{a -g-ffi tfjle Djelvaft et IC
Etendre, * ¦

.w j -fî
* *

' Téudl ^ocKaîn1 _km adonis lé drame <&
lèbre de yjctoc Hugo « Hernani». Ce sera m»
nouveau succès pour* les artistea de M. Zel-
ler; Mlle Delvajr tiendra le rôle de Doua Sol;
qu'elle joue h la Ctomédie-Françafee, et M.
Léon Segond; de l'Odéoii, jouer a  HeBnrgiiL-
Dans la «Patrie tralsseD.

Lé dernier ¦âuméroi paru sasiedl 'dé Di
«Patria Suiaee», notre excellent pérwdîque tt-
lotstré national contient entre-autres artàcleB
intéressants, une fort jolie page consacrée
au) concours da clmufôurs de MmplartdaiV
aveo des dlusteattons en tous points excel-
Jentes; beaucoup) de personnes, chez noue,
tiendront à se procurer ce numéro, surtout
dans les -foimiiïles des petits constructeurs dont
les noms sont indiqués avec chaque gravure*
Mort dans l'escalier.
" Un Womlmlé Jeanneret, âgé de 35 ans, est
tombé dans l'escalier! de la cave, rae de l'Int-
dustrîe 24, alors qufl rentrait chez lui pen-
dant la nuit dé samicdî à dimanche, et s'est
tué. On l'a rétaréuvé' le mâtin au bas de :la
dernière marche.
Un scandale.

Différents journaux fcforirnlent que le Par-
quet de La Chaux-de-Fonds instruit en! ce
mcimlent uiné affaire d'avortements dans la-
quelle sont impliquées plusieurs personnes.

Cette infoirmataon est exacte. L'affaire vien-
dra à la prochaine session ds la Cour d'as-
sises. >; i i

lit communiqués ne proviennent pas de la Rédaction qui
n'en est pas responsable. Dans la régie, ils ne sont pas
acceptés sans une annonce correspondant*.

Exposition d'aviculture.
La Fédération roraalndia dés sociélés d'avi-

culture (ornithologie) dont le siège a passé
successivement de Lausanne, Tiramelan, Fri-
bourg, St-Imier, Neuchâtel, ptour être enfin
fixé pour l'année) 1907 à la Chaux-de-Fonds,
a écnfié à notre Société d'ornithologie (amis
dé la nature) la t̂âche ingrate de l'organisa-
tion d'une grande exposition suisse d'avicul-
ture, qui aura lieu au Stand des Armes-Réu-
nies les 1»*& 2 at 8 juin prochains. Pour cou-
vrir les frais de cette exposition, le Conseil
d'Etat a autorisa rorganisation d'une toml-
bola, dont les billets sont mis en Vente dès cie
jour. Le bénéfice qui pourrait en résulter, sera
affecté à l'embellissement ornithologique da
Bois du Petit-Château!. Nul doute donc que la
population rentière contribuera à la réussite de
cette délicalte entreprise, par la remise de
lotis qui seront quêtes en' tempjs utile et par,
l'achat de bïllefe de tombola.

Ajoutons que le premier; lot consiste en Un
«porc gras vivant».

D'un autre côté, Tes organisateurs d'e ôètfë
exposition, ainsi aidés, né ménageront ni leur;
temps ni leur savoir pour prouver une fods de
plus à nos nombreux hôtes, exposants et dé-
légués dé juin, qu'aussi bien1 dans le domaine
avicole que gymnastique, tir! on autre, la
Cîhaux-jde-Fonds sait toujours se rendre digne
des différentes tâchée .qui lui sont confiées.

La composition des différente comités sera
publiée sous peu; entré temps les pereoninés
qui désireraient obtenir des renseignemente,-
peuvent s'adresser aux suivants :

MM. Paul Beuchat-Vaucher; président de
la Société d^ornithologie; J.-H. Matile, pré-
sident éeWtiral de la Fédération] romande, el
Paul Colomb, président dé la tombola.
Hôpital d'enfants.

Dans la représentation dé rlmanohe après
midi, nous avoua bien goûté la fantaisie sur
Martha, de Floton> donnée par la 'société de
musique l'«Avenir». Quant à «Lune de Miel!»
elle a été rappelée et a valu! 'des félicitations
à M. <C. Gjndraux, Pjonr soa beaift solo die pjs-
ton.

liai «Wanderniars<sh,̂ dfOtfiol f .  OSaldea g
été chantée avec beaucoup de goût par le
«Griitli-Mânnerchor» qui a am?si mis tout son
ipatriotrônië à l'exécution dja ' chœur «As's ysj-
terrrTand>>. . ¦ '' > i '

MM. P. Aubert et J. Pîcard «o* ont HU
par leutiâ voix bien timbrées et leur bonne
diction. Ha ont été accompagnés aveo «ne
grande discrétion par Mlle Frossard que nous
remercions particulièreimient.

Des morceaux joués le soir pjaï .ia nlusiqula'
militaire f<Les Arjnfe-Réumies», c'est la granu
de fantaisie sur Faust! qui (nous a baissé la meil-
leure impression. Dans la gavette «Unis», notre
vaillante fanfare a su se mettre à la hauteur
du titre par une entente parfaite entre tous
les instrumente et leur directeur.

Les chœurs, surtout le Fuseau de la grândr'
mère, nous ont prouvé que, l'«Helvétiai» oon-
serve sa belle réputation.

Lea préliminaires avec cannés et les exerV
CBceg au oheval nous ont rappelé le beau
succès obtenu récerntmlent au théâtre pjafl la
Société de gymnastique l'«Abeille».

Dans le duo des «Zigeuner», MM. Steihiger
et Favarger, bien en voix, nous ont fait
aptpréKàejç le oarapSère $ «rigîûaji de oa raos;-

' -AniSl«aisa!^i*>^^m m&i-l rfans fequeî fi nota» a détajQé d'une
viesot vibrante m éam lea a»»1 â% tf»**
tjfemanta. , \ .. , i ; f > \_j , i ,  » i ,  (_ i [ .-%
L'Union dramatique et *t*t. Rafale».

SUI m ma êM&*ê qui mérîta FatteptioS
partirculièra dm public chaux-de-fonnier, c'est
jaans contredit r«Unj|on dramatique», qui a
toterrprèté d'une façon digne de tons les élor
gle|a, la snpjerbs ©anvre, dé M, Heinryj Berngtein :
«La Bàffale». à

Composée d'éléatols Mes sttr 2s volet ëSeffe
Btytaipjartbiqua société a fait passer; dimanche
dernier, à ses nombreux B^eôitetourB, Une soi-
rée des (plus captivantes et dés plus jnstruoti-
.vés, e  ̂par ce fait, s'es ĵ acquis Ufte gjranjrfe ét
Bolide réputetioa t /mm nos interpjrètaS ont dWoît S tm plus
cihaudeH féliicitetions1, et tout pfarticulièreiment
Sine J. S. qui eat nne ac'toice-amateur {le
girande valeur, à la vois" dorace ét sensible,
à b diction pj arfaite, au geste sûr, et qui,
dans son rôle dTHélène, a soulevé plus d'au
oœnri et fait jaillir pfusi d'une larme, aussi
le piublio) toi a-t-il, par dé frénétiques appjan-
dJjBsemente, témloigné tonte sa ç-fl-njpabhie.

On noraj s informe d'autre part q*une dfèffl-
xîèmé représentation de «La, Eafale» «ara
lien prochainement. , Z.,
Conférence du D> Legrain.

Hier soïr, M. le D> Legrain a e&'trèt&ati ttn
nombreux auditoire an Temple français, sur
lea devoirs de la femlmie dans la lutte anti-
alcoolique. Rendre le foyer, attrayant, afin
de retenir le mari! à la maison, être absti-
nente ét luj : Smcrulqueil ses principes, voilà les
devoirs dé rêpjouse. ;

Mère, elle doit combatiir'e la croyance po>
pulaire regardant l'alcool Comane un récon-
fcrtant, éviter de créer un' appétit alcooli-
que chez son énfanit, prévoir l'avenir social
de ses fils et en faire des êtres libres, forte
at consciente. . i

Femmes, puà#ie voue avez! uh devoir social
S remplir, faites-vou*3 un devoir de ne plus
offrir d'alcool à ceux quî vous rendent ser-
vice. Femmes, entrez dans une société absti-
nente, vous y trouverez une gaîté saine, une
jo ie  intense et la satisfaction du' devoir1 ac-
compli. ! I
Société de ebant l'Helvetla.

Le comité de l'Helvétia pour l'exercice
1907-1908 a été conatitué comrae suit, en as-
semblée générale dm 28 janvier 1907 : i

Ps-tâsident : M. Charles Favarger, Doubs 101.
***¦ ¦yjpe-plr'éBiiiâent : M. Eugène Fabry, Parc
81* ¦»— Secrétaare: M. Bmale Meylan, Parc
50. — Caœeaer : M. Edouard Chopard, Numa-
Droz 100. — lYic&eecrétaire: M. Camille Du-
bois, fils. —- Kce-caispier : M. Henri Perrin1,
— Archiviste: M. Albert Mojon.

M. E. Kûtee, pirofeeseur, a été confirmé
dans ses fonctions dé directeur de la so-
ciété [pour cet exercice.

Les répétitions ont lieu tous les jeudis, S
8 heures et demie du soir, au local, Cercle
Montagnard. Les personnes désireuses de
faire partie dé la (société .pont priées de
s'adresser un" soir, de répétition' au Cercle
Montagnard»;

Le 'Comité,

(communiqués

root-Bail

\ R2eulfe# aêS inafclB ffMeH :
A Bâle, entre le Football-Club' Phconix, de

Carlsruhe, et le Football-Club Old-Boys, de
Bâle; le preuves 1% ernrpérté pas 4 goajs
contre 1.

A Genève, efiffie lé Berné FaotBan-atub tel
le Servette Football-Club,: dé Genève; cja der-
nier l'a emporté par 4 goals contre 2. '

A Berne, entre le Winterthour F.-C. éï là
F.-C. Young-Boys, de Berne; ce dernier a ft©
vapiqueur par 2 goala à zéro* ' _, _J _, _̂_ \ -,

SPORTS

Wép Se/tes
«e l'Af-anee télésvanld«iiui —tupp

il FÉVRIER
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Parle)
Pluie «lama toutes les réglons aveo

tempâ frais.

Grave accident
LE LOCLE. — Hier soir, M. (S., habitant la

Ccniimiunal dn Locle, s'en revenait seul dans
son traîneau, après une au$t blanche passée
à la Chaux-de-iFonds.

La fatigue le fit te'endbrniiï BUT là route
du Crêt-du-Locle, ce qui irialheur.eu^ement fail-
lit lui coûter la vie.

Le cheval, arrivé au* pfeisfege S niveau; au
lieu de le traverser et de continuer à suivre la
route, s'engagea sur la voie ferrée â la
rencontre du train partant du Lucie pour, la
Oiaux-de-Foncfe à 8 h. 08.

La rencontre eut heu pires' de Bai Obtobé-
Bicrhon; le cheval effrayé aa cabra, M. G.
fut iprojeté du traîneau sar le talus, tendis
fgoe le trahi tampooinait la oheval.

Calni-cé fui tué sm le qona ej ji» ks âa
fiédaitl en |«àge%

' VL G., mm m rdSo% S m la' roMe c$tâê*
ainsi qu'une contusion à lai Sêté» H»aj# hg&f n
raolseâient sans gjrayité. A_J _. i i A I l K
One famille morte dans les flamme*

ZUEICH. M Dangl lé terrible incendie dé
l'ancienne brajsaerîe Morgenthal, .près Stei-
nach, en Thurgovie, le bâtiment avait été
habité .par: une quarantaine de personnes, ap-
partenant à neuf ménages. Tout le ntobilier
est Veste dans les flampntes. Rien n'était as»
suré. Plusieurs habitants se sont sauvés en
sautent par les fenêtres. Un hornimje qui eaa-
vait un enfant en Sautant dfune fenêtre du se-
cond étage Idel'imimisuble en flanHaieë fut ble»>
_ê grièvement et transporté à l'hôpital team
que l'enfant resta sain et sauf. Jusqu'à ditrai-
cbe (soir on n'avait pas encore de traces 3b 10
malheureuse fa|miiiie Wateon qui habitait sons
le toit de la maison détruite et dont les sept
me(m|bre$ onfl dàspara depujts l'ioceno^e. Une
enquête esj onverte, i- î

Le «kronprlns» en Suisse '
v (COPE. — Le prince héritier tfAlUfette
g!ne et la princesse sont attendus pour le 16
février à Sti-Moritai, où ils comptent faire tta
Séjour de 3 semaines. Es descendront k _ mt-
tel 'Kulmer, où se trouvent déjà l'arohiidkio
princier d'Autriche et *$n épouse.

Formidable explosloif
f LONDRES, -r Uae formidable extfofe-tefi
s'est piroiduite ce matin à 8 h. 15 à l'arsenial
de Woolwich. Il n'y a heureusement ptsj «n
dTaccidiente de .ppfrsonnes. Les dégâts sosftt
très impiortente. . , I , i I , t^f j

Chaussures pour oies.
. Les Polonais et les Lithuaniens exploitent' en
Allemagne de grandies quantités d'oies viran-
tes. Ces volatiles conduite par des guides,
parcofarent de grand!eH distances. Peur fcactt*
rendre la marche moins douloureuse et les
livrer en meilleur état, les vendeurs oint ima-
giné ide mettre des brodequins aux oies. CTba»-
que an|imal a ses pattes tirj»toTipées à plusieurs re1-
prises dans 'du goudron, puis dans du sable
fin. Quand le tout est consistant on obtient âfè
bottines d'un cachât) et, piaraît-il, d'un Pn_ *
ni^iryeiDéQX. ; ' i > •¦ t

cFatts divers

et tontes pour oanse de refroidissements",
Charles tousse, Willi a un mal de gorge,
Hermann est enroué et ainsi de suite
pour tons les autres et jour après jour.
Si les gens pouvaient enfin comprendre le
bienfait qu'ils ont à portée de la mai»,
dans les pastilles minérales de véritables
Soden de Fay 1 Si, au lieu de toutes les
friandises qui leur gâtent l'estomac. les
enfants recevaient régulièrement de véri-
tables Soden de Fay, nous n'aurions pas
la dixième partie de ces maladies. Oa
peut acbeter pour fr. 1.25 les véritables
Soden de Fay dans toutes les pharmacies,
drogueries et dépôts d'eaux minérales.
MB-5442 m-l

Une - cinq - huit - onze excuses

Le p lus Agréable

TES CHAIBABD
Le Meilleur Purgatif

E-5381 82299-8

VlAL PRÈRE8.1>tnilLY0N,36,PIueBeII«fi«Hr
ET DAMS T0UTBS lu PHARMACIES il* SUMB.

lm__ 4. COURTOISIES, Cuau-àe-Eoads

Plus simple.
. — Prête-moi 10 frah-ct?, j'ai oublié te*»
p^rte-monnaie chez ntoi. " ::;

.i-- Mais non, c'est bien simple, je .viii» te
prêter deux sous et tu prendrais le tranit ponV
aUex le chercher. ; i

1 ¦ ''''¦¦»»«^»^» îT»*»W',***w*,,,*»»*»l»*M» î̂ î ''**™*— ¦¦' » I I I *»«-»»-»I»«««-»»»«»»*««»»>

MOTS POUR RIRE
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I Seulement tpr-Mardi 12, Mercredi 13, Jeudi 14 Fev. I
B Faïences Faïence s Faïence s B
£|& Assiettes creuses et plates, unies 0.14 Services pour enfants delft, 4 pièce» 1.35 Assiettes à fruits 0.68, 0.24 WÈÊ
'WÊÊ Assiettes creuses et plates, festonnées 0.18 Garnitures de lavabo « Toni », 4 piéces 2.48 Assiettes delft et majoliques 0.38 £5Ê£

B Assiettes à dessert, unies 0.11, 0.09 Garnitures de lavabo Hilda , 4 pièces 2.95 Assiettes bleues et blanches, creuses et plates 0.14 'ËÊm
¦ Assiettes à dessert, festonnées 0.14, 0.12 Garnitures de lavabo Jenny, imp., 8 pièces 3.95 Assiettes à dessert, bleues ot blanches 0.18, 0.24 flfll¦ Vases de nuit 0.88, 0.58, 0.48 Garnitures de lavabo Jenny, doré, 5 pièces 4.65 Pots à eau, blancs 1.18, 0.95 S
jjjfifl Salières 1.35, 0.78, 0.68 Garnitures de lavabo Jenny, delft, 5 pièces 4.45 Pots à eau, bleus 1.48 _w$BBI Craches à huile et vinaigre 0.68 Garnitures de lavabo Clara, 5 pièces 5.40 Ecuetles de lavabo, blanches 1.15, 0.95 9
WBÈ Tasses avec sons-tasses, blanches 0.22 Garnitures de lavabo Getrud, 5 pièces 7.80 Ecuelles de lavabo 1.45 fl

I Tasses avec sons-tasses, bleues et blanches 0.28 Garnitures de lavabo Getrud , fond, 5 pièces 7.80 Soupières blanches 2.95, 1.45 B
WBÊ Bols à bouillon 0.34, 0.32, 0.28 Seaux hygiéniques 4.65 Soupières 3.20, 2.15 B
WBM Cache-pots 1.35, 1.15, 0.98 Saladiers blancs, la garniture de 7 pièces 2.45 Crachoirs 0.95, 0.85 B

B Cafetières blanches 1.38, 0.98, 0.78 Saladiers biens, la garniture de 7 pièces 3.45 Savonniores 0.32, 0.22 ®1|
B Cafetières bleues 1.20, 0.88 Saladiers blancs, carrés, la garniture de 6 pièces 4.45 Pots à épices 0.78, 0.68, 0.28, 0.20 ÊÊÈBH • Pots à lait, blancs 0.42, 0.34, 0.24 Saladiers blancs, la garniture de 3 pièces 1.95 Balais sans manche 0.18 W_ \_ \
ïg&j Pots à lait, biens 0.48, 0.42, 0.34 Saucières 1.48, 0.98 Balais avec manche 0.38 f̂s

l f l  Un grand lot flanellette rayées pris de la liquidation le mètre 0.30 Un grand lot cols guipure pour dames, pris de la liquidation 2.45, 1.95, 0.95 'Epi
Ĥ 

Un grand lot veloutine pris de la 
liquidation 

le mètre 0.58 rjn grand lot cols pour dame*, brodés soie et broderie 0.24 B
Sfl Un grand lot cotonelte pour tabliers, bonne qualité, 100 cm. de large, le m. 0.60 Un grand lot camisoles laine pour dames, avec manches, réduit i 0.85 P̂**
aJB Un grand lot cravattes pour messieurs, pris ds la liquidation 0.22 rjn grand lot rubans soie fantaisie, sans égard aux anciens prix, au choix le m. 0.19 Mrâà

B Dès aujourd 'hui jusqu'à la fin de la liquidation : B

I CÎtanssures Modes Confections Tissus i
H «™, »- sur les anciens prix encore 

^ ̂  ̂  ̂ y ̂  
B

¦ 201. 501. SOI m 1
BjB de réduction de réduction de rabais àMMWJ | U 

^^

I Lingerie Bonneterie Articles p. Messieurs Articles de ménage I

I 201» 201. 20Î. 10% I
B aux Pr*x marqués aux anciens prix ae réduction de rabais «n., B

B CAOUTCHOUCS ;po-ci:r IDci-nocios la, p>£*,i:ro f!r. S.3S B

B Rue Léopold-Robert II — La Chaux-de-Fonds B



On demande pour la Moto Rêve, à GENÈVE H-1360-C

ayant travaillé dans l'outillage d'horlogerie et pouvant travailler au mon-
tage de petits motours (mécanique de précision). 2386-3

Pour renseignements, s'adresser chez Eggimann & Co., rue du
Doubs 133, La Ghaux-de-Fonds.

MÊÊ T ^ oir la suite de nos 3Rotitos Annonces dans la page 3 (Première Feuille). 'WÊ

Banque de prêts sur gages
j ua Sécurité (jrènèra le

a, RUE du IHARCHÉ 2.
Prêts sur bijouterie, horlogerie ,

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

t deux et recouvrements. — Gérances
a immeubles. 1534-286

P 
apprendrait à une demoiselle hon-
nête, une petite partie propre et fa-

cile de l'horlogerie. Rétribution de suite
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2582-3

U • Les propriétaires désirant
lAIffA ÎB.\t6 enlever la neige devant

llCSsCs leurs immeubles , peuvent
O s'adresser rue de l'Hôtel-de-

Ville 72, au café. Travail prompt. Bas
prix. 2105-8

Horloger habile. JSKT
ayant dirigé fabrication, cherche place de
suite. — S'atir.àau bureau de l'IMPARTIAL.

2572-3

Bonne. -Kilo possédant bonne instruc-iKUHB IIUC flon et ayant belle écri-
ture demande-emp oi dans bureau ou ma-
gasin. Références à disposition. Se pré-
senterait personnellement. — S'adresser
à Mme G. JUILLERAT, Bureau des Postes,
à FORHET-DESSOUS (Jura bernois). _m*
Graveur de lettres 8epr0ettcr° du Ckii
à la maison. — S'adresser rue de la Paix
n' 76. 256i3-3

FmhnîfpilP D̂ *30n 0UTr'
er embolteur,

ulllUUllCUl. consciencieux dans son tra-
vail, demande à faire à domicile, des lé-
pines, savonnettes et mises à l'heure. Tra-
vail prompt et soigné. 2590 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
DnlisCDlloa Bonne polisseuse de boîtes
I U U ODGUOC. argent demande place. —
S'adresser sous chiffres A. B. 2581 ,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 2591-3
Pllj'çjn jnpn demande à se placer pour le
¦JUIùlllltil D ier mars dans famille bour-
geoise. Ecrire, sous chiffres H. Q, 2603,
au bureau de I'IMPARTIAL, 2603-3

Correspondant __mÏÏ£ *%S&-\\
allemande à domicile [ou quelques heures
par semaine, est demandé de suite. —
Adresser les offres par écrit Case postale
431. 2564-8
KOmnnronP de mécanismes est demandé.
neiilUUlCUl Bons gages. |On formerait
au besoin un jeune ouvrier. 12548-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f*nrjnnnn On demande de suite ou dans
Vil (Il Cul, la quinzaine, un bon finisseur.
— S'adresser à J'atelier Albert Breit, rue
du Doubs 169. 2584-3

CaAvano Emailleur connaissant launUldli». partie à fond, ainsi qu'une
palllonneuse, trouveraient place stable chez
M. Paul Barbey, rue de l'Industrie 16.

2585-3

Rom/infpnP ®a demande un bon re-
uclllUlUCU!. monteur pour pièces Ros-
kopf. — S'adresser rue des Jardinets 1.

2596-3

Romnnfa dPe On sortirait des remon-
UClUUlliagCD. tages d échappements an-
cre et cylindre. 2593-3

S'adresser au bureau de I'IMUPARL .

PnillnnhoilP 0n demande un bon
UUIlluUllCul . ouvrier guillocheur or
pour la machine, comme coup de main
ou entièrement. 2574-3

S'adresser à M. Ducommun-Roseng,
Le Locle. 

MÂôafiiripn ca>ia,},e et nablle ,rou"iuCballlUcil verait place stable et
bonne rétribution chez M. A. Schumacher,
fabricant de fraises, à SAINT-AUBIN.

2575-3

ullllIOClieilP. rait laire des demi-jour-
nées ou des heures régulièrement. — S'a-
dresser atelier Siegenlhaler, rue des Tou-
ralles 21. » 2558-3
Dnnnnnfn On demande deux finisseurs.
UOOiUl lû, _ S'adresser chez M. Char-
les Huguenin , rue de l'Hôpital 35, à
Bienne. 2544-3

Sertisseuse. Lactà.lw
SCHMID et Co offre place à bonne sertis-
seuse. Entrée immédiate. 2556-3
PllilInnllOIICO'* Pottr cadrans métal sont
UlUlIUUUCUûCa demandées, ainsi que
jeune garçon ou jeune fille. — S'adresser
rue de la Paix 87, au 4me étage, à gauche.

2581-8

EDAQGlieS . ta focamôïaraaa!
de on jeune homme pour être occupé au
balancier.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 2838-8
TnillflllCûO On demande de suite deux
laïUCUiJCa. assujetties tailleuses.— S'a-
dresser rue de la Paix 71, au rei-de-ohaue-
sée. à droite. 2602-8

Commissionnaire. HÛLf-taSA
comme commissionnaire. — S'adresser
rué Alexis-M, Piaget 32, 2595-8

Commissionnaire. JS^^-iXl
ou jeune garçon libéré des écoles comme
commissionnaire. — S'a iresser au Posage»
de glaces, me Num» Droz 77. 3562-8

Commissionnaire. AteS-SS.
naire. Entrée de suite. — S'adresser chez
MM. Braunschweig & Hirsch, rue du
Parc 24. 8561-3

Oïl flpmpnrio de8 cuisinières, filles de
ull UClilaliUG cuisine, servantes, char-
retiers, vachers, apprentis bouchers, gar-
çon d'office. — S'adresser au Bureau de
placement, rne Fritz Courvoisier 20. 2531-3
Innnn fllln est demandée pour appren-
ne 11110 Ulie dre petit métier, pas pénible.
Rétribution immédiate. — S'adresser rue
du Rocher 20. an Sme étage. 2599-3
Qançarifp On demande une tille forte
OGI ICllllC, et robuste pour fai re un mé-
nage. 2573-8

S'adr. rue Fritz-Gourvoisier 27.

Ponr Comptoirs et Bureaux
à. loaer, dès le 30 avril 1907,
un GRAND APPARTEMENT de 6 chambres
et dépendances, place Neuve 6, au 1er
étage, à droite. — Pour traiter, s'adres-
ser au 3me étage. 2550-1*
A nnsrtoniDnt A l0U8r P0lir le 80 avra
lipjJal IClllClll. un appartement de 8
ebambres, cuisine et dépendances. Prix
36 fr. par mois. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 1, an 2me étage. 2541-8

Annnrtpmpnt Pour cas imPré™. *rij'ylll IClilCUl. louer dans maison d'or-
dre, pour le 30 avril prochain, un beau
logement composé de 3 pièces, cuisine et
dépendances, part an jardin potager. —
S'airesser rue Fritz-Courvoisier 25, au
rez-de chaussée, à droite. 2612-3
Pjrfnnn A louer rue de la Balance 5, un
I lgUUli. joli pignon composé de deux
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser même maison, au magasin. 2567-8

rtlflmhPA  ̂l°aer une jolie chambre
UlldlllUI G. bien meublée, au soleil, chez
des personnes tranquilles et sans enfant.
— S'adresser chez M. Emile Gerber, rue
de la Paix 71. 2543-3

flhflmhpp A louer de suite une jolie
UllalllUl C. chambre meublée, à un mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser chez M. Jeanguenin, rue Neuve
2. an Sme étage, à droite. 2509-8
f hnmhnp, A louer une chambre meu-
UlUUuUlC. blée, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 37, au Sme étage, à
droite. 2539-8
ptinmhnn A louer, chez des personnes
UllalllUlC. tranquilles et sans enfants,
quartier des fabriques, chambre meublée
a l  ou 2 personnes honnêtes et solvables.
— S'adresser rue du Nord 159, au ler
étage, à droite. 2568-3
rhamhpa A louer petite chambre meu-
ÏJlldlllUlC. blée à demoiselle travaillant
dehors.— S'adresser le soir, après 8 heu-
res, rue Numa Droz 17, au ler étage.

2601-3
Phamhna A louer une chambre meu-
UMU1U1C. blée et indépendante, à un
monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Puits 13, au
2me étage, à gauche. 2589-8
Ph ambra A louer de suite, une cham-
UM111U10. bre meublée au soleil. — S'a-
dresser le soir de 9 à 10 heures, & Mme
Michel, rue Fritz Courvoisier 29, an pi-
gnon. 2559-3

On demande à loner r^Mn6.
dépendante, située rue de la Charrière ou
de la Prévoyance. — Adresser les offres,
sous initiales G. Z. 3546, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2546-8

PpPCfinTlP rï9 moratité el solvable de-
I Cl oUllllC mande à louer chambre meu-
blée, au soleil, chez personnes respecta-
bles. — S'adresser par écrit, sous initia-
les II. R. 2545, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2545-3
Phamhra meublée simplement, chauffa-
UllulllUl C ble, est demandée de suite
rues de la Balance, du Collège ou dans ce
rayon. — Déposer offres au Bureau de
tabacs, au Nègre, rue de la Balance 16.

2582-8

MnncÏPIl P demande à louer de suite
îllUllolcm chambre meublée et indépen-
dante. — Adresser les offres sous chiffres
F. F. Case postale 3708. ^̂ _2592-g

On demande à acheter SLûS? w
ge, presque neuve et en parfait état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2598-8

Â uondpo un l"11 POtaeer à bois n» 11,
ICUUI C avec barre jaune et

tous ses accessoires. — S'adresser rue de
l'Industrie 16, au premier étage i gauche.

2594-8

Tour à gnillocher. pnVundr«<£îB
lent tour circulaire, ainsi qu'une
bonne ligue droite; le tout en parfait
état. 2580-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A U  an ri PO un B1*1"1 canapé recouvert
IC11U1C damas, dossier pliant et un

traîneau-poussette, le tont bon marché. —
S'adresser rue du Parc 48, au Sme étage.

2557-8

nt\f A W A vendre, faute de place,
**** " **«*¦¦ un joli divan mquette ayant
très peu servi. % 2597-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

A VTOnitP Û une voiture à 4 places, es-
I Gllul C ajaux „ Patent ».— S'adresser

chez M. Kunty, voiturier, rue des Ter-
reaux 41. 2600-8

A vtinrfnn un beau fourneau à pétrole.
ICUUl tj prix i5 fr. _ S'adresser a

Mme Jeannio, rae de l'Industrie 28.¦ 2552-8

A VOnrlPA u& *** * fronton (matelas
I Gllul 0 orin noir(, ayant été vendu

300 fr. et cédé à 180 fr. — S'adresser au
c Gagne-Petit », rue du Stand 6. 2535-8

Â
nAnrlnn plusieurs lits et canapés usa-
I Gllul G gés, ainsi qu'un pupitre, table

carrée, établi zingué, Très bon marché.
S'adresser à M. Déruns. tapissier rue Nu-
ma Droz2a. 2560-3

Â TOniiPD une fauvette à tête noire, avec
ICUUI C ia cage> pinB a grives. —

S'adresser rus Numa-Droz 118, au 1er
étage, à gauche. 2242-1

A von H pp. pour les liquider et à uas
IC11U1 C priXi quelques articles pho-

tographiques tels que : pieds bois et métal,
cuves de lavages, 1 cisaille Liliput pour
épreuve 13 X 18, verres gradués, châssis-
presses, cuvettes, lanternes, papiers ci-
trate et bromure, cartes postales, etc. —
S'adresser, après 7 h. du soir, rue du
Puits 15, an rez-de-ohaussèe . 2219-1

A VPnfiPP Pour cause de départ des lits,IC11U1 G draperies, linoléums, pupitre
avec barrière, table de nuit, glaces, esca-
beau. — S'adresser rue du Progrés 5. au
ler étage. 2289-1

A trpn/jnn d'occasion une excellente
IG11U1G machine à écrire « Lambert »,

absolument neuve et avec sac de voyage.
S'adresser sous lettres R. R. 2275, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2275-1

Â VflnilPA ua grand pupitre eu non
ICUUl O état. — S'adresser chez Mme

Nydegger, rue D. -P.-Bourqnin 5. 2167-1

A confina en hloc ou au détail, 1 grauu
ÏOllUi e lot de boites métal, 16 à 20

lignes (remontoir). — S'adresser chez M.
Meyer-Franck; rue du Collège 19. 2312-1
njopanv A vendre à bas prix Uuaux
UiovU.UA , mulâtres de chardonnerets,
bons chanteurs. — S'adresser rue Numa
Droz 145, au 2me étage. 2319-1

Lustre â électricité. î_sz?___&£
cité, peu usagé et bas prix. — S'adresser
rue de la Serre 89. 3339-1
I VPIldPA un accordéon Ainez - uiuz,
a ICUUI C usagé mais en bon état. —
S'adresser rue du Progrès 119a, au rez-de-
cliaussée. 23fv» -1

A VOniipo un J 0^1 peut cauape îccua
ICUUl G vgrt de moquette, à l'état de

neuf, prix très avantageux. — S'adresser
à M. A. Calame, rue du Puits 7, au ma-
gasin. 2368-1

rPPrin un ana8au garni de 2 clefs. — LeI Gl UU rapporter au magasin Jeanneret ,
rue Léopold Robert 56. 247S-2
Pprfill un trousseau de clefs. — jLe rap-I G1UU porter, contre récompense, rue de
l'Industrie 26, au rez-de-chaussée, à droite.

2473-2
Pppfjn de la rue de l'Etoile à la rue
l Gl UU Fritz Courvoisier, une boite car-
ton, contenant 8 boites or savonnettes,
No 19743, 45, 46. — La rapporter contre
récompense, rue de l'Etoile 3, au rez-de-
chaussée. 2527-2

TPflllïA une montre métal ponr homme.
HUUIv La réclamer contre désignation
et frais d'insertion, rue dea XXII Cantons
41. au 2me étage. 2340-1

En cas de décès
s'adresser sans retard &

l'Agence générale dss Pompes funèbres
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 8 fr. 11878-20

QpPrière de noter l'adresse exacte.
Télépbone 879.

Monsieur et Madame Ernest Perret-
Conrvoisier, leur enfant et familles re-
mercient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie à
1 occasion du deuil cruel qui vient de les
frapper. 2614-1

L'Eternel l'avait donné, l'Btarnel l'a dtt.
Ou» le nom de l'Eternel toit béni.

lob I, M.
Monsieur et Madame Jean Siegrist-

Rusai et leurs enfants Olga et Jean, ainsi
que leurs parents, ont la douleur de faire
part a leurs amie et connaissances de la
perte sensible qu'il* viennent de faire en
la personne de leur cher enfant, frère, pe-
tit-fils, arrière-petit-flls, neveu et cousin

VTTAI»!
qne Dieu a enlevé i leur affection a l'Age
de 11 '/¦ mois, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1907.
L'enterrement SANS SUITE aura Ueu

Mardi 12 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue Frib-Courroi-

Bier 40.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 2613-1

PÈSE-LETTRES
En vente à la

librairie A. COURVOISIER
Place du Marclaé

Orj demande
Bonne Décalqueuse

pour cadrans émail extra-soignés. —
Adresser échantillons et conditions, sous
Vo. 10863 X. à Haasensteiu et Vogler,
Genève. 2588-3

Pilotages sur jauges.
On -.iitreprendrait des piyotages sur

Jauges pour pièces ancres, à pris très
avantageux. — Adresser les offres A. B.
Poste restante, Tavannes, 2570-6

Maisons d'Horlogerie
Un termineur capable cherche à en-

trer en relations avec une maison d'hor-
logerie sérieuse, pour le terminage de la
pièce 11 et 12 lig. ancre, éventuellement
aussi la 10 lig. ancre par série régulière.
On exigerait fourniture du mouvement et
de la boite. — Prière d'adresser les offres
sous chiffres A. B. 25S4, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 2554-3

TAILLEURS
Homme marié, travaillant avec sa fem-

me dans le métier, aurait ouvrage assuré
pour toute l'année. Ouvriers ponr vos -
tes de chemins de Ter sont aussi de-
mandés. H-20772-L 2587-2

C. FOLLETÊTE, è Cossonay (Vaud).

D01MEAINE
Des personnes honnêtes et solvables

demandent à louer un petit domaine ou
une maison avec dégagement où on pour-
rait garder des chèvres et des poules.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2605-3

Coffre-fort
ft. vendre un grand coffre-fort & 2 por-

Îes, garanti incombustible et incrocheta-
ile. — S'adresser à M. Jules Boiliger. fa-

brique de coffres-forts, rue du Gazo-
mètre. 2565-8

eoiffeur.
On offre d'aménager pour le 80 avril ,

immeuble dans quartier très populeux,
ne possédant pas de coiffeur, des locaux
avec petit logement. — Excellente affaire
pour jeune homme connaissant à fond son
métier. 2234-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MODISTE
Magasin de Modes de la ville de Bien-

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

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 2246-1

M0DIST1
On demande une bonne ouvrière ponr

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

2251-1

Messieurs les membres de la Fédéi-*y
tion des Ouvriers Faiseurs de Cm
drans sont informés du décès de Mo»
sienr Paul JEANNEltUT, leur oolliguai
survenu par accident. L'enterrement, aq*
Suel ils sont priés d'assister, aura DaÉ

lardi 12 courant, é 1 heure apréa miéf .
Départ de la Morgue.

2571-1 t e Comlt*

Monsieur et Madame Armand fetit-
pierre-Jeanrenaud et leur» enfants Éttea,
Armand, Esthér et Walter, Madame iflkl
Petitpierre, Monsieur et Madame Edouard
Jeanrenaud-Pei ret, i Lausanne. Monsietu
et Madame Fernand Jeanrenaud-Acjû*
mann et leurs enfants, à Ste-Croix, Mot?
sieur et Madame Armand Jeanrenaud «d
leurs enfants, à Lausanne, Mesiieoti
Achille et Edouard Jeanrenaud, i Lau>
sanne. Monsieur Auguste Sohwltzguebe)
et ses enfants, & Lausanne, ainsi que lai
familles Petitpierre-Lavenex,Wyss, Jeaa-
renaud, Dubied, Debély, ont la douleur
de faire part i leurs parents, amis et coi*
naissances, du décès de lenr cher enfant,
frère, neveu, cousin et parent

Roger PETITPIERRE
survenu subitement samedi, à S h. apré*
midi, à l'âge de 6 V» ans.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 Février 1907.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 12 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold-Ro-
bert 104 (ancienne Savonnerie Funck.)

L'urne funéraire sera placée devant la maisonmortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire part. 2542-1

Venez d moi, vous lous qui étts
travaillés et chargés et je vous
donnerai du repos. Mat. XISi .

Monsieur Eugène Girod. Monsieur M
Madame Eugène Girod ei leur fille Mar-
guerite, Madame veuve Joseph Schachej
et ses enfants, à la Corbatière, Monsieur
et Madame Jean Schacher et familles, aux
Geneveys-sur-Goffrane , Madame Rosaiii
Widmfyer , à Fontaines, Madame veuvt
Jules Girod et famille, à Champoz, ainaj
que les familles Girod, à Champoz. Visant-
Girod, Gobat-Girod e» Jacot, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne dl
leur chère épouse, mère, belle - mère
sœur, belle-sœur, tante et parente,
Madame Françoise GIROD née Schlunegger
que Dieu a enlevée à leur affection diman-
che, à 4 heures du matin, à l'âge de 74
ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 11 février 1907.
L'enterrement. SANS SDITE, aura lien

mardi 1% courant, à 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire, Passage de Gibral-
tar 20.

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

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 2551-1

Veillez et priez, car vous ne saveg
ni 1» jour ni l'heure d laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. XXV , iS.

Madame Elisa Baumann-Gigon et ses en-
fants Fernand et André, Madame veuve
Marie Saumann et sa famille, Monsieur
Joseph Gigon et sa famille, a St-Imier,
ainsi que lés familles Baumann, Gostely,
Sunier-Isler, Calame et Gigon, ont (le.
profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances. de la ( parts
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux,
père, fils, frère, beau-fils , beau-frère, onçla,
neveu, cousin et parent

Monsieur Paul-Oscar DAUMANH
que Dieu a rappelé à Lui. dimanche dans
sa 31me année, après une courte et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Février 1907.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 13 courant
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue Sophie-Mairst
18.

On ne reçoit pas
Une urne funéraire sera déposée devant t»

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 2583-S

Venez d moi vous tous qui êtes charges
et travailés et je vous soulagei» '

Les familles Anderegg, Zurhuohen.
Dick et Humbert ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, du décès de leur chère tante, arriére-
tante et parente

Madame Marguerite ZURBUGHEN
née Anderegg

que Dieu a rappelée à Lui, dimanche i
B '/i h. du matin, dans sa 65me année,
après une longue et pénible maladie,

La Chanx-de-Fonds, le 11 février 1907.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu mardi 1% courant, à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.!
Le présent avia tient lieu ds lettre ds

falrs-part. 2563-1

Laissez venir d mot les petits
enfants et ne les empêchez point
car le royaume des Cieux est «t
ceux qui leurressemhlent

Luc 18, v. 10.
Pire, que ta volonté soit faite et non la

mienne l Luc XXll , 4t.
Madame Elise Stébler et ses enfants,

Mademoiselle Clara Stébler, Léon et Ju-
lien Stébler, font part i leurs parents,
amis et connaissances, du décès de leur
chère et regrettée enfant et sœur,

Margnerlte-CIarss ,
que Dieu a enlevée i. leur affection diman-
che, & midi, à Tige de 1 an, après uns
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1909.
Ls présent avis tient Hsu de rettres ds

faire-part. 2607 -1
lllilll iiiiiiiiiniiiMiii iiiwsisi—ISIHIIIII —



Quand les enfants poussent leurs dents
jP^llk mon Sirop pour la dentition les soulage beau-

wÊwÊÈÊÈ coup' ca,me les raSÔS 8t fac*lite la formation des dents.

^^^^ ̂
Prix fr. 2.50 Expédition postale

jfÉRM Pharm. Stem. 0. Karrer
Ŝ ŜKS-̂ ^̂- - Biens©, Place dn Bourg. i878-6
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B

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

fas, Genève. [A. L. x 1245) 18746-86
1 «..»» "r ' -I . ' ' "

Secrets
UcCOrS de Bottes argent saignés,
GflillOCMS sont entrepris et livrés

IbriTPftPQ promptement par les Ateliers

Polissages p- jMnrichart. u<* 5B -
•louages

9814-W

Cannages de chaises. 0Uedreepour
rhabillages ou cannages à neuf. Travail
solide et propre. — S'adresser rue du
Premier-Mars 6, an 3me étage. 2441-2

ï infiTÀra 8e recommande pour tout
UlUgwX O oe qui concerne sa profes-
sion. On entreprendrait des tricotages.

S'adresser rue Jaquet-Droz 39, au 4me
«âge, è gauche. 2387-3
M . s de moyennes, cha-

OCI lI5l5dsC5 bis. soignés et ex-
O tra-soignes. Fabrt-

•nttan de pierres en tous genres. 22090-35
G. GOXSET. CofTrane (Neuchâtel).

Représentant, « f̂iïft
«alité, représentant pour article très facile
1 vendre dans chaque ménage et laissant
de beaux bénéfices et pouvant se faire à
eôt* d'autres occupations. — S'adresser
Sous chiffres H. K. 248, Poste restante.
Neuchâtel. I946"1

JEUNE FILLE
de 12 ft 15 ans, désirant apprendre l'aile-
Eaad, trouverait à se placer dans une

inné famille ; elle pourrait suivre de
«nés écoles et aider au ménage. - Pour

ssuseignements, s'adresser à Mme Bûrri,
saodiste, Ammerzwyl(prés Lyss). 2283-1

Fmnlntro trèB s*1-»6111' excellantes réfé-
fciilj JiU j O renées, demande travail dans
fabrique, magasin, voyages ou bureau,
Soit i l'heure, journée ou au mois. 2073-3

S'adresser sous ohiffres S. V. 12073. au
"ÉBrean de I'IMPARTIAL

EneVnnfQ 0° demande des remontages
UtiàkUpio. de finissages par grandes sé-

ries. Ouvrage prompt et fidèle. — S'adres-
ssx rae du Premier Mars 6, au Sme étage.

IÂbÔvâdÔc Qui pourrait sortir des
liiClugCd. aehevages cylindre, a une

sonne acheveuse. — S'adresser rue Léo-
aold Robert 82a. au Sme étage. 2440-2

knmma marié, sérieux et de toute con-
UUulliiU fiance, désire trouver emploi,
soit comme homme de peine, commission-
naire ou concierge dans fabrique, comptoir
•n magasin, etc., dans la localité ou au
ïehors. Certificats et références à dispo-
sition. 2421-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Joitna Piilo honnête cherche place de
Sctliic alilw suite pour aider au ménage
sans bonne famille. — S'adresser rue
Huma Droz 2 a, au 2me étage, ft droite.

2461-2

apprenti architecte. jeJe"̂ -
fon élève de V' Gymnase supérieur , qui a
stiïi régulièrement depuis trois ans les
«ors du soir de l'Ecole d'Art (dessin
feshniqne et artistique, modelage, etc.), on
sasrche une place comme apprenti dans un
tes boréas d'architecte de la fille. En-
flée dans ie courant de l'année, dès tin
irrll.
B»dr. au bureau de l'iMPABTtAI.. 1743-11*

Commis-comptable. ^"«SS »
courant de la fabrication d'horlogerie
et de là tenue des livres, cherche place
pour de suite ou époque à convenir. Cer-
tificats a disposition. — Adresser offres
•oas chiffres J. F. 2227, au bureau de
rim-ABTiAi.. 2227-1

if fr.nmi'J ^etme homme de toute moralité,
«.ilkillla. ayant fréquenté les écoles se-
eondai.ss , connaissant la langue alle-
mande ei au cunraul des différents travaux
d» bureau, cherche plaro dans bonne mai-
Son de la localité Références à disposi-
tion Prière d'adresser les offres , sous
chiffres A. B. 2255, au bureau de l'in-
r_-rnL. 2255- 1

I''ïl ï» a MiïïTi mUi avant fré'iuenté les èr',0-
"JCUIlC llulillUC jèa secondaires de notre
Tille el sachant écrire à la machine, cher-
Ci>- place dans un bureau ou comptoir Ue
h .Jcalité. 2293-1

à'-d. au bureau de I'IMPARTIAL.

17mhn?f on n 6t poseur de cadrans cherche
ûlUJUllCUI place de suite. — S'adresser
sous chiffres A. Z.  2262, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 2262-1

i r

RârjlATlSA Jeune fille connaissant les
tlCgiCUiC. réglages plats cherche place
comme assujettie, où elle aurait l'occasion
d'apprendre les Breguets. — Ecrire sous
chiffres B. J. 2244, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 2244-1

tTinicconcn Une bonne finisseuse de
rilUiiiJCUûC. boites or cherche de l'ou-
vrage à la maison. — S'adresser rue A,-
M. Piaget 69, au pignon. 2298-1

Tfliilpni1 On désire placer un jeune
luillCUl . homme comme assujetti tail-
leur. S'adresser rue Fritz Courvoisier «la.

2224-1

Dn jeune homme pSi n̂r
un hôtel de ler ordre en France désire se

E 
lacer gratuitement pour se perfectionner
'adresser chez M. Charles Jacot, rue du

Progrès 117. 2450-1

Rnnno n̂e J eune nUe recommandée
DUlillC. entrerait de suite comme rem-
plaçante, dans une bonue famille. Adres-
ser offres sous chiffres P. P. 23S1. au
bureau de I'IMPARTIAL. 2381-1

tonna Alla cherche place pour aider
UCUllC ÎUID dans un petit ménage sans
enfant, vie de famille demandée, s'adres-
ser rue des Moulins 5, au ler étage, à
gauche. 2230-1

Cuisinière demande placa de 8™ lWi
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Gravenrs sf. ŝs
& l'atelier J. BONNET, rue
dn Bols-Gentil 9. 2414-4

Hi5mnntPTli» °a <* «"»»y»-d« Poar de 8nite
1/GluUUlGlU ¦ un bon démonteur. Pres-
sant. — S'adresser au Comptoir rue du
Parc 18, an grog étage. 2Ô20-2

llSllclu *rCglclU. visiteur-régleur con-
naissant bien la montre Roskopf. — S'a-
dresser au Comptoir, rue de la Pais 87.

2425-2

Tai.lAiicPfi  °B ¦'«n»1"'» »ne
I dllICUSCa. jeune fllle sortant

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

2417-2

vOfflffllSSlOflQâire. bonne commission-
naire.— S'adresser Comptoir Michel Bloch
& Cie, place Neuve 6. 2439-2

Commissionnaire. ia2?j Siï£%ïï
fai re les commissions. — S'adresser à la
Pàtisserie Steiner, rue Léopold 74. 12434-2

On demande J^aJE
dre une cuisinière et une femme de cham-
bre. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser chez M. Emile Berger, rue du
Parc 46. ' 2445-2
I ûocivonco Une bonne lessiveuse de
liCoMiCuuG. boites argent pourrait
entrer de suite chez M. Arnold Méroz , rue
de ia Charrière 3. 24S2-2
Inn rtâ fl l lû (-,n demande de suite pour
OCllllC UllCi Bàle. une jeune fille sa-
chant cui re et soigner un ménage de 2 per-
sonnes. Voyage payé. — S'adresser & Mme
Weil , rue Daniel JeanRichard 20. 23H3-2
Innnn Alla 0Q cherche pour de suite
UCllll C UilC. une jeune fille de toute
moralité pour garder un enfant. — S'a-
dresser rue du Temple Allemande 1, au
Sme étage, è gauche. 2437-2

lû nnû fllln On demande nne bonne
dcuiic llilv. jeune fille pour faire un
petit ménage. 2436-2

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

finnadOO Fabrique d'horlogerie de-
llUUagCa. mande ouvrier habile et sé-
rieux pour faire des rouages en blanc. —
Adresser offres sous chiffres B. X. 1951,
au bureau de I'I MPARTIAL . 1954-2

Çnntjççpnnn Fabrique d'horlogerie de-
OC1 UùûCUiiC. mande habile sertisseuse
de moyennes connaissant la machine. En-
trée de suite ou dans la quinzaine. 1952-2

S'adresser au bursau <ie I'I MPARTIAL .

I f l l lFû fl'' p ^° demande de suite une
OCllll C llllvi i jeune tille propre et active
pouvant aider à tons les travaux d'un
petit ménage (deux enfants). Gages, fr. 15
a 20. 2070-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

npmni r p"a i)alJli u"e fami "a allè-
1/ClilJlùCUu. manrie à Slunvreux. on
demande pour le mois de mai , une jeune
demoiselle au pair. Vie de famil le .  — Sa
présenter avec références, cbez Mme Al-
nart icbneiuer, rae Fritz-Gourvoisier 3,
au ler étage. 2324-2
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^W Yoir la suite de nos Petites anno nces dans les pas;es 7 et 8 (Dcuxiônie Fouille). <~W__

Pinïcconco 0n <iemande aa P1QS vite
illilDoCUOC. une bonne finisseuse de
boites or; place stable et forts gages, —
S'adresser à l'atelier, rue de l'Envers 80.

1983-2

loiino flllo <->a demande de suite une
dcullC llliv, jeune fille , propre et active,
pour aider à ions les travaux d'un petit
ménage (deux enfants), si possible sachant
un peu cuire. Gages, 15 à 20 fr. 1149-19*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

QnpvanîP *-'" aeman'ie une bonus fille
OCI I aille, connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Références exigées.
Bons gages. 23802-20'

S'adr au esserbnrean de I'IMPAHTIAL.

p|fl p„f. Dans un important posa-¦UlaCCo. ge ^e glaces de la loca-
lité, on demande une bonne ouvrière sa-
chant poser tous les genres. Entrée
Immédiate ou pour époque à convenir.
Bon gage assuré. — Adresser offres, avec
références sous chiffres B. Z. 2393,
au bureau du l'IMPARTIAL 2393-1
RomnntPlirQ ae nmssagea sachant poser
Il Diu Ull le 1110 les cadrans, sont deman-
dés. — S'adresser a la Fabrique Jos.
Brun, rue Fritz-Courvoisier 40. 2267-1

fiiiiilnr »hp iip 0n Qemantie p°ur la
UUU1UUJ1CU1 . quinzaine un bon ouvrier
fuillocheur. — S'adr. chez M. Félix Bic-

art, rue Nnma-Droz C6 bis. 2239-1
rrPtranro 80nt demandes, ainsi que ci-
UlaiCUl » seleur. Entrée de suite. S'a-
dresser à l'atelier Bobillier et Schwab,
rue de la Paix 43. 2223-1
Dûrtj rirf pp On demande de suite une
*>'cb¦'*'o''", bonne ouvrière pour réglages
plats et breguets. — S'adresser au Comp-
toir , rue des Tourelles 45. 2412-1
pnnirnnnn Places disponibles de suite
UlulCUio. pour deux millefeuilleurs.
Ouvrage suivi. — S'adresser & l'atelier,
rue de la Paix 76. 2302-1
PinînnpTinn On demande une bonne fi-
f llllboCUûC, nisseuae de boites or pour
faire dss heures. Très pressant. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 13, au ler
étage. 2249-1

Une ouvrière L̂m
après doru re, trouverait place stable dans
une fabrique d'horlogerie de la ville.

S'adr. au bureau ae I'IMPARTIAL. 2355-1

Dégrossissenr-émailleiir f̂Œr
rue du Parc 43, au rez-de-chaussée. Mora-
lité exigée. 2226-1
Paîl InnnOH SP <^a demande pour entrer
i altlUllllCuoC. an piua yjte une bonne
paillonneuse. Place stable. — S'adresser
Fabrique de cadrans, rue du Temple
Allemand 61. 2221-1

Employé-ïendeap ^
éSdans0Umvaa:

gasin de la ville ; fort gage si la personne
convient. Un jeune homme en qualité
d'aide-magasinier est aussi demandé. Ré-
férences sèrieustîs exigées. — Offres aveé
copie de certificats, sous chiffres Z. A.
2390. au bureau de I'IMPARTIAL. 2290-1
i nnnnnfjn On demande une jeune fille
Ajjyi CUllC. pour apprendre nne bonne
partie ; apprentissage court et rétribué. —
S'adresser, sous chiffres B. O. 2271 , au
buroau de I'IMPARTIAL. 2271-1

Commissionnaire. dema f̂/oC <«?»
les commissions entre ses heures d'école.
S'adresser chez MM. Bobillier et Schwab,
rue de la Paix 43. 2222-1

Commissionnaire. Bn_ £l£e$_TJl
con ou une jeune fille libérés des écoles.
S'adresser au Comptoir, rue du Parc 14,
ler étage. 2281-1
Dpnnnrinn recommandable et de toute
f CliUUUC confiance, pourrait entrer de
suite comme commissionaire chez M.
Kleeblatt , rue de la Paix 31. 2274-1

Iplino {fa rprin On demande un jeune
UCUllC gaibUll. garçon de toute con-
fiance pour faire quelques courses et dif-
férents petits travaux entre ses heures
d'école. — S'adresser au magasin de bi-
jouterie E. Bolle-Landry. 2235-1

On riû rnanfia de 8Uite une boun e per-
Ull UCliiauUC sonne pour faire un mé-
nage et pour une quinzaine de jours. —
S'aJresser chez M. Léon Calame-Muller,
rue Numa Droz 1. 2279-1
IlûmOCtinna On demande pour entrer
LIUlilliULJllC. toa| de suite , un jeune
homme sachant bien traire et soigner Le
bétail. 22Î8-1

S'ad rosser an bureau de I'IMPARTIAL .
Çnr . npnîa  de loute moralité est demandée
ÙCI IdiilO do suite. — S'adresser à la
?eusion veuve Danois, rue Jaquet- Droz
_6; 22-,'5-i
Isil l i a f l l lû O" ''«mande ils suite une

UCUllC UilC jeune fille pour faire les
travaux d'un ruéna«e. 2218-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T fldPÏÏIPTlt de 3 pièces avec corridor fer-
LUgCiUCUl mé et dépendances à proxi-
mité de la Place Neuve, est à louer pour
le ler Mai 1907. 8i2-4

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
T.nrfpmPTltQ A •louer Pour ie 30 avril,
UUgClllCUia. flans une maison d'ordre et
à des personnes solvables. un logement
au soleil, composé de 3 pièces, vestibule,
cuisine, alcôve et dépendances. Prix 500 fr.
Un dit, au soleil également, de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Prix 460 fr. Gaz
dans les allées. — S'adresser à M. Léo-
pold Rouert-Tis.sot, rue des Terreaux
14; 2258-2

FfllPJP  ̂ reme"re de suite ou époque à
Lil'UHC convenir , place p' 3 à 5 chevaux.
S'adresser rue Léopold Robert 147. 790-2

Pitfnflrt ^
me *'aS0, de

 ̂pièces, cuisine ,
I lgUUUi dépendances, gaz, lessiverie ,
cour, jardin, le tont en plein soleil , est à
louer dans petite maison d'ordre, située
en face du nouveau Collège des Crétêts . -
S'adresser rue des Unissons 15, 1er étage,
(Crétê ts). 2481-2
rhamhpPQ ~ louer de suite deux cham-
UllftlUul ta. bras non meublées, ensem-
ble ou séparément, à des personne tran-
quilles. Conviendrai t aussi pour atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2392-9
pj inmknn A louer une chamure inaé-
VJUalU UIO, pendante et meublée, entrée
de suite ou le 15 février. S'adresser rue
Numa Droz 2a, au 2me étage. 2394-2

Phf lTTlhPP A 'ouer * ê 8u
''e une enara-

vUulllUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de la Bonde 20, au rez-de-chaussée.

2/138-2

T fictpmpfit A louer Pour ^e 3U aTri'Ll'gCUlCUl. 1907 ou époque à convenir,
un logement de 4 pièces avec tout le con-
fort moderne, chambre de bains, chauf-
fage central , gaz et électricité, linoléum,
2 balcons, 1 grande terrasse. — S'adres-
ser chez M. Arnould, rue Jardinière 130.

2250-j*
Madaein à a devantures , situé prés de
flid.gd.Mll ia Poste et de la Gare est à
louer pour le 210S-3*
Ift avriil -I0A7 a7ec ou sans apparte-
OU dïlll lOUI ment. Prix modéré.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ii-nrtneiL HOS Ĥ
tentent de 4 chambres , corridor et alcôve,
situé au centre de la ville.
S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL . 1899-V*
f nngnv et entrepôts à louer, situés rue
LUtttUA Léopold Robert , près de la Gare
des Marchandises. 791-5*

S'adresser au bureau de ''I MPARTIAL.

J nriomnnt ~ louer à des personnes
LUgCUlCUl. tranquilles, pour lo 30 avril
1907, petit logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, dans une maison d'ordre.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 45,
au ler étage. 19701-25*

A lAlfAl* fl ne'l',C9 appartements
IVUvl moderues spacieux et

avantageux , pour Saint - Georges
1907.

Gérance L.. PÉC.VCT -M1CII.M1D.
rue Numa Droz 144. 740-25*

ATELIER de 120 m à loner TbrT
1907 ou avant ; conviendrait pour mécani-
ciens, polisseuses, gypseurs, serruriers ,
etc., situation près de l'Ecole d'horloge-
rie. — S'adresser chez M. Schaltenhrand ,
architecte. 20164-37»

ànnai ' fpmont A loue1' Pour lo 30 aTril
APJJ(U IClllCiU. 1907 un beau logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances ; 2me
étage. Eau et gaz ; lessiverie. — S'adres-
ser r. du Progrès 8, au 1" étage , 18912-44*

2 Chambres'35K
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
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17468-70*

A lnilOP <*e suite |ou pour le 30 avril ,
IUUCl rue Léopold Robert 140. 142 et

144, piusieurs logements de 2 et 3 cham-
bres, cuisines et balcons. — S'adr. à M.
Alb. Barth. D. JeanRichard 27. 246-94
Ànn np tpmant A louer Pour le ler
appui IGillCin. Mars ou pour époque à
convenir, un appartement de 5 pièces au
soleil. — S'adresser à M. Alf. Schneider-
Robert, rue Fritz-Courvoisier 20. 2277-1

I ndpmpnfc A l°aer VoaT la 80 avril ,
UUgOlllClHû. logements de 2, 3 et 4 piè-
ces. — S'adresser à M. Alf. Schneider-
Robert, rue Fritz-Courvoisier 20. 2278-1

A loner pr le 15 ou le 30 avril
Industrie 21, 1er étage , 1 chambre, 1

cuisine avec alcôve et dépendances.
Pour le 30 avril 1907

Industrie 18, Sme étage , 3 chambres,
corridor avec alcôve, cuisine et dépen-
dances. 973-1

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

S'adresser 4 Mme Ducouraun-Roulet,
Aux Arbres.

Apparleneifs. ,erflm0anSoprdrele,
beaux appartements de 5 chambres et
alcôve, rue Wlnkelried 77. Lessiverie,
cour, jardin , etc. Situation niaynifi gue.
Prix, 650 ir. — S'adresser à M. Jacques
Wolff , rue du Marché 2. 9;;4-i
rhîimhpa A louer de suite belle chain-
UIKL111UI G. bre meublée , à 2 fenêtres et
indépendante , à monsieur de toute mora-
lité et travaillant deliuis. — S'adresser
rue Léopold-Robert 43, au 2me étage.

2:'J6-1
phnrrj hna A louer une chambre meu-¦JUaUlUl C, blée ou non. indépendante et
au soleil.— S'adresser rue du Progrès 95a,
au âme étage. £257-1

iTh 'imll r'0 A *ouer de 8uite ""a «ham-*UUaillUl C. bre meublée, chauffée , à one
personne solvable. — S'adresser rue Frits
Courvoisier 40A, au ler étage, à droile.

2245-1
flhflîTl riFP A ioaer une chambre meû".UllalllUl O. blée à une personne solva-
ble et travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Est 14, au rez-de-chaussée, &
droite. 2243-1

Oa demande à loaer S;"1 „„
rez-de-chaussée de 4 pièces, situé dans
le haut de la ville et si possible avee
jardin. — S'adresser rue du Progrès 3,
au rez-de-chaussée , à gauche. 2398-2
Mpnarfn de 2 personnes, solvables , de-JilGuagG mande à louer un logement de
2 pièces, dans maison d'ordre située dans
quartier Est. — S'adreser rue du Pont 81,
au rez-de-chaussée, à gauche. 239i-4

On demande à louer maT£?J&
son située aux environs avec écurie et dé-
gagements, à défaut on prendrai t un petit
domaine. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales A. B. 3443, au bureau de I'IMPA R-
TIAL. 

^ 
2413-8

On demande à louer &?&?£
logement de 3 à 4 pièes, de préférence
dans le haut de la ville. — Adresser les
offres par écrit, sous initiales P. L,. 4 IO.
au bureau de I'I MPAIITIAI ,. 440-15*

Un instituteur 2S&. ™Z%, t
tuée au centre de la ville. — Adresser les
offres sous chiffres B. lt. 2337, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 22:17-1
JPlinO hnmmo allemand cherche de0CUUC ilUhllUC suilechambreetpension
dans bonne famille. — S'adresser soai
chiffres J. G. m'iii l , au bureau de l'Isj
PARTIAL. 2261-]

On demande à aeneter âS0
^gées, ainsi qu'une grande table et un lit à

2 personnes. Payement comptant. — S'a
dresser chez Miue Lenoir, rue du Puits 17
au ler étage, à gauche. 2345-3

MnfP HP °n demande à acheter d occa-luuicill. gion un moteur de la force d'an
cheval ou un cheval et demi. — S'adres-
ser à la Boulangerie Richard, rue du
Parc 83. 2.,8a-_

On demande à aeneter d'Ks
^neau avec fourrures. — Adresser olTres

rue de la Paix 3, au 2me étage. 2424-1

On demande à acheter _ e°°™Zses à copier. &J40-1
S'airesser an bureau de I'IMPAIITIAI,.

On demande à aeneter f fïï
pin. en bon état et à bas prix ; paiement
comptant. — S'adresser rue du Grenier 30,
au ler étage, à droite. 2231-1

On demande â acheter x̂x»
et 20 lignes. — Adresser les offres à If.
Kaufmann, rue du Parc 8, le soir après 7
heures. 2241-1

On demande à acheter '̂ ẐtZune presse à copier, en parfait état. —
Offres par écrit, sous chiffres E. H. 22SO,
au bureau de I'IMPA RTIAL. 2i30-l

On demande à acheter YrLZ6̂'
sion, plus des bouteilles vides. 2270-1

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL.

On demande à acheter "V îfSpetit banc de menuisier, ainsi que l'outil-
lage. — S'adresser chez M. Metzger, rne
de Gibraltar 5. 2291-1

Â VPnf iPA un Deau li' â 2 places, ave«I C U U I C  palliasse à ressorts et trois-
coins ; plus un joli ciel-de-lit. — S'adres-
ser rue du Doubs 51, au Sme étage, à
droite. 2410-2

A VPnfiPP plusieurs beaux buffets de
ICUUI C service, tables à coulisses et

chaises assorties, verticows, choix de di-
vans, belles chambres à coucher nouveau
style, ainsi qu'un beau salon. — S'adres-
ser rue des Fleurs 2. au ler étage. 28H8-2

Potager à gaz, t̂ferv'e„pdrree8.r SA
rue du Doubs 75. an 4me étage. 24.tU-2

A VPnrJ Pû pour  ̂
tr

' uno P0US9B l»8ICUUI C usagée, bien conservée.
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . 2430-2

A ÏPTlriPP UI1 PolaKel' n" U. a^
ec 

'
oasICUUI C ]es accessoires. — S'adresser

à M. J. Brandt. rue du Parc 18. 24^9-2

Â VPnfin» ou a échanger contre horlo-
ICUUIC gerie ou autre marchandise,

un fort burin-Axe Delachaux , lunettes à
Eoupées avec vis de serrage et un petit

alancier pour frappes. 2449-2
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Même adresse, on achèterait des boites

système Roskopf.

A VPnrirP un machine à écrire Réming
ICUUI C ton, très bien conservée

prix avantageux. 2435-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

A VPnfiPP un accordéon aouole rangée,I CUUI C. en bun état et cé.iè à bon
compte. — S'adresser rue du Parc 79, au
Sme étage, à gauche.

A la même adresse, on achèterait un
casier à lettres. 212V7-3r*

A ypnrina pour 70 ir. le grand « Die-ï CIIUI c tionnaire Irançais Larive &
Fleury », en 3 volumes , en bon état.

S'ad. au bureau ne I 'I M P A I I T I A I .. 2403 1

Pifl î l ft A vendre uu exeelledt uiano neuf ,
IldliU. première marque Suisse. Occa-
sion . — S'adresser sons chiffres C. A.  S.
1508. au bureau île I'I M P A H T I A L . ir>(i8-l

A VPn dPP t'e suitu un joli bercenn bois
I C U U I C  u ,ir , usayé mais en bon éta t,

tl sera fait caneau d'une chaise d'enfant
usagée à l'acheteur . — S 'aàresser rue du
Puiis 13, au rez-de-chaussée. 22iU-l



CE SOIR , à 8 heures, et jours suivants

BUND CONCERT
avec le concours de

M. Douai, chanteur satanique.
Mme Auriac, chanteuse légère. .
SSgr Les Pages, duellistes, et

M, TartarinI, chef d'orchestre,
virtuose.

DIMANCHE f
CONCERTS APÉRITIF et MATINÉE

— ENTRÉE LIBRE — 5 91

5 **̂ y îw/iî Hu * *r Wy l t__.*i*mf &
h, » JA KO1 To^fmJRIPF^ î*>///)/ls -W A » ,c! \/)lT»;' "*' «-•* I\v///Y &\\\\ LR i tf KA"- *'eTiT«

p̂ rj >̂M||*Ŝ aMMB̂ B»**Mg*3MBa*a*-*»MM|̂ lMB .«.«agr-am.

Stand des tasIÉoies
«3-t*L-£^3>JX>EÏ H A T.T,W

Mardi 42 Février 1907
dès 1 h. de l'après-midi A 6 h, du soir

(fonde Exposition des Lots
destinés & la

Entrée 50 cent. Entrée 50 cent.

Soirée do Gi-stlet
Concert • Représentation - ta

Caisse 8 h. " Rideau 8 fa. 80
avec le précieux concours de £537-1

L'Orchestre L'ODÉON, Direction M. Panliiloi
Le QUATUOR LYRIQUE, Direction M. EugèM Febr

M, A CHOPARD, violoniste
Mlle Pauline SERMET, planiste

V3E3KrESi.Z J&. lk/£OX
Saynète en 2 tableaux, de M. Albert Matthias, avee chants et rondes enfantines.

Musique de M. A. Dini. Rondes arrangées par M. F. Mojon.

Buffet do chois
Lntrée f fr. Entrée f fr,

[LIUSTHÉES DES
CONSTRUCTIONS

AUX CRÊTETS. — Le Chalet suisse, édifié par M. Etna. j

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

de L'IMPARTIAL 14. L'Ours de neige 15 »
15. Monument Guillaume-Tell 10 »

1. La Casemate (ler prix) 10 cent. 16. Chalet de neige 10 »
2. Le Temple National (ler prii) 10 » ! 17. Chapelle de neige 10 »
3. Le Château (ler prix) 10 » *BMBB* W M r~ ci**.4. La Locomotive (ler prix) 10 » IW »"®S 1/ &UJ618
5. L'Entrée de château (Sme prix) 10 » C0Dtr6 remboursement (.8 fr. 1,85
6. Temple National (2me prix) 10 . ( ris et isioni)7. La Maiso n de campagne (2me prix) 10 . 0Q fr f 70 m timb  ̂(5J0lUer 5 eU8. La Boutique de marchand de marrons (e port.)

(2me prix) 10 » _ ———
9. Le Donjon (3me prix) 10 » RHF"Les commandes par sujets désignés sont

10. L> Forteresse f3me prix) . 10 ¦ ! également exécutées, 
11. Le Lion de Lucerne (3me prix) 10 » CnOOÉni Spéciales MX PBÏBni!BUP8.

Hors concours -_ . "~""T
12. Le Chalet suisse « . ©COaSlOD llîqi!0 ZLT*ï_\°?îl

"" tranger des parents ou des amis, car les Cartes
BWI.es 12 cartes ci-dessns désignées sont postales illustrées des constructions ds

adressées contre remboursement de fr. 1 .»© nelfie co°sllluent ™» *» P»» originales
(y compris port et provision) , ou contre fr. 1.05 YISÏOHS Ull Pays natal
en timbres-poste (ajouter 5 ot. pour le port.) j ponr tont Suisse résidant & l'étranger et

' i particulièrement pour les enfants de la""~—-——¦ Montagne.
IIUX I J I I eww i' r

ADRESSER LES DEMANDES
Librairie COURVOISIER

Place du Marché, La Chaux-de-Fonds
__________________ , ; i

BRASSERIE [f|§if§lL
Place de l'Hûtel-de-Ville,

Tons les LUNDIS soir,
dés 7 </» heures,

SOUPER aux TRiPES
Tous les j ours,

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG

CHOUCROUTE Garnie

Macaronis! Tomates
sur commande.

M Excellente Bière
é&ÊïdÇ BRUNE et BLONDS

î fif Brasserie de LA COMÈTE
^SHaP —O Téléphone o—
16616-40" Se recommande.

Pensionnaires
On demande quelques bons

pensionnaires.

Pension Emile Berger
46, RUE du PARO 46. 3446-2

La Société de Consommation
V E N Dmuni

Cette graisse de ménage par excellence,
remplace avantageusement le beurre fondu,
en possède l'arôme, le goût et les mêmes
éléments nutritifs. Elle procure une éco-
nomie de 40'/,. 2038-17

.àL. l©"u.©r
pour fin Février 1007

Bôtel-de-Villc 38. Appartement de 2
chambres, 2 cabinets, cuisine et dépen-
dances. 2389-2*

Pour le 30 avril :
Général Du Tour 10. Plainpied de 2

chambres, cuisine et dépendances. £890
S'adresser en l'titude itené Jarot-

Goillarmod, notaire, Place de l'Hôtel-
Ville 5. 

A louer pour le 1er mai 1907, à proxi-
mité do la Place Neuve, un grand maga-
sin avec petit logement. 8:21-4

S'a dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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-
tral. — S'adresser au Bureau Mathey-
Doret , me Léopold-Robert 70. 200S5-74»

Qnpnn de balanciers
cherche à entreprendre des coupages par
séries, travail prompt et soigné, prix mo-
dérés. — S'adresser sous chiffres M. A.
23479, au bureau de I'IMPAHTIAL . 22479-23

—— pi .ri u,IJI|J|i r

AVIS
aux Fabricants âWogsris

ou atelier de Pivoteurs sur jauges
A vendre an bloc, a prix avantageai, on

stock ds 810 grosses axes, tiges d'ancre
aves pivots levés et piqûre faite, inter-
changeables, de différents genres et hau-
teurs, ainsi que pour Boskopf. 25t>8-8

S'adresser au bureau de I'IMTAIITUX.

Sténo Dactylographe
La Maison WITTNAl'ER & Cie, Fa-

bricants d'horlogerie , place de la Fuste-
rie, GENEVE, demande un sténo-dactylo-
graphe (langue française) connaissant 1 an-
glais. H 839 X 2507-8

S m ^m *.  - ""si r
fWs l̂ _ _ _  f_ ^r f̂UFlUl1|J|J| ĝ» ES*IBB»BHBV Jggam M» 'St _g * —,TS_f Ĥ"*

Uns des plus importantes maisons de
Tissas et Confections, da Jura, cherche
un jeune homme comme employé vendeur.
Bonnes conditions. — S'adresser Case
postale 558, à St-lmler. 2476-3

Einaillap siir métal
Une fabrique de bottes qui désire ins-

taller un atelier d'émail!âge, cherche, pour
le diriger, une personne capable et éner-
gique, connaissant la partie à fond, soit
remaillage noir et fan taisies des boites
métal. — Adresser offres sous chiffres
H- .?35<-P, a MM. Haasensteln & Vogler,
Porrentruy. 2419-4

Scierie L'Hérifler Fr ôres & 0
Arrivage d'un grand st beau choix de

pitchpin et de cbène de Honerie.
Grand assortiment de planches sa-

pin bien sèches. 2254-7
Vente ds Sciure, à 40 e. le sac pris à

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

A ven-lre splendide VILLA ft «s»
traction récente, dans une belle iltuitiec
à 3 minutes du Tram Carcelies-Neuchittl
10 chambres do maîtres, 2 virurfaht.
Confort moderne. Vaste jardin. Vs< tris
étendue et Imprenable. — S'adresser i
MM. James de Reynier et Cie, Neuchâtel

__v_4

PENSION
Très bonne pension bourgeoise, servie»

soigné, est offerte à quelques messieurs
sérieux. Occasion pour un groupe d'amis.

S'ad. au bureau de 1 'IMPARTIAL. 2549-8

Choucroute et Sourièbs
a 35 centimes le kilo. 2580-6

Pension CHRISTEN , rue dn Pare 77
Avis as pnbllo

Anthracite belge de toute première qua-
lité pour tous genres de chauffage. Se vend
au plus bas prix chez HENRI VOIROL.
rue de l'Hôtel-de-Ville 38 et Numa Drot
54. Houille, briquettes de lignite, coke
de Ire qualité , sans pierres, pour chauf-
fage, repasseuses, émailleurs, se vend t
5 fr les 100 kilos. Charbon ds fsyard.
Tourbes par bauches et par sacs. Bois
foyard à fr. 1.20 et l.SO le sac. Bois sapin
6 fr. 1.10 et fr. 1.20. Troncs pour lessiva,
gros déchets à fr. 8 50 les 100 kg. Belle
sciure à fr. 1 le sac.

La vente se fait absolument au comp-
tant et on livre dans tous les quartiers
de la ville. Téléphone 219

Se recommande B. VOIROL
Pesage et mesurage garanti 759-17

GROS - DÉTAIL 

Apprenti
mm. PERRET & Ole. banquier*, a b

Chaux-de-Fonds, demandent de suite us
apprenti ayant reçu une bonne infinie.
tion, Hc-1298-f! 2437-t

Atelier de

Klckelage et Argentagi
Décorations en tons genres
Se recommande à MM. les fabricants.
S'adresser chez M. Léon FAVRHL

rue du Temple-Allemand 39. 2*1448-8

La Fabrique du Parc
DEMANDE 2438-4

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

rlcalne. 
Pour l'exploitation d'une branche da

l'horlogerie de toute première nécessité,
n'existant pas encore a Ghaux-de-Fonds,
on demande un

Associé ou
commanditaire

disposant de 80 à 40 mille francs. Affaira
d'avenir et de grande sécurité. — S'adres-
ser sous chiffres L. M. 2332, au bureau
de I'I MPARTIAL. 2832-8

Décorateur de boîtes
Or et Argent

Un peti t atelier de Genève demanda i
entrer en relations avec fabricants ou fa-
briquée pouvant fournir un peti t courant
d'ouvrage régulier dans les genres soignés
ou bon courant, soit émail et taille douce,
n'Importe quel genre et quel pays. Prix
et arrangements faciles. 2423-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

EMPRUNT
On demande à emprunter 7 - 8000 ff.

en 2me hypothèque, sur un immeuble a
la rue Léopold Robert présentant toute
sécurité. — S'adresser pour renseigne-
ments è M. A Jaquet, notaire, Place
Neuve 12. 2380-5

Bobsleigh Bachmann
à louer. — S'adresser cbex M. L. Méroz-
Hùrst, rue du Parc 44, au Sme étage, a
gauche. — S'inscrire d'avance. 2083-8

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

soit : Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15261-88
RUE LÉOPOLD ROBERT SS

au rez-de-chaussée,
Tls-a-vis de i'HOTEL CENTRAL *"•*¦

Dlsorétlon absolus. Téléphone 1188.

Automobiles
A Tendre deux belles automobiles, dans

des conditions très avantageuses ; l'une ds
7 chevaux vendue seulement 3500 fr., l'an-
tre seulement 1200 fr. Essayage à veloaté.
Très bon état. Superbe occasion. Tria
pressé.— S'adresser à M. Félix FeuvrisR
Oharqusmont (Doubs). 22OÔ4-20*


