
lia Vie à, Pans
Part», li Février.

Le mouvement parisien. — Les salonnets. — La
peinture et l'Hôtel des Ventes. — Le truc des
faux collectionneurs. — Associations de compères.
— Le truc des ventes blanches. — Les Caux objets
d'art. — Il y eu a trop. — Les impressions d'ua
visiteur de l'Hôtel dea Ventes.

; Les interpellatiaus furieuses de ¦aocialisïea
BUT les tendances de ces grande machines
«financières qu «»n appelle des établissement»
fle crédit, dont le « Crédi. lyonnais » «est le
ïype 1© plus représentati-.; le crime sadique
'd'un Soleillant dont certain-as feuiltes ont tiré
des mètres et des «mètre» d'articles parfaite-
•ment écœurants, tout cela n'empêcha pas la
ivie pairifsieiiine, dans sa sphère si particu-
lière, de franchir les étapes de la saison.

Le tempe est radouci. Il ramène cette foule
de riches (qui s'était sauvée dans le Midi poui!
(échapper aux dernières rigueur» hivernales.,
¦Avec la mi-février s'ouvrent les derniers sa-
lons, non les moins distinguées, qui ont pria
l'habitude de ne lancer leurs premières invi-
itations que très tard. 'Aussi voit-on ao multi-
plier parallèlement les appels à la distiac-
itàcn et au div^ertkaemeiit organisée par -ceux,
gui vivent des arts et dea lettres.

En c© toament, c'est une avalanche d'expo-
feitroiis de peintures. Samedi, ayant quel-
ques heures de répit, -j'ai voulu l©s consacrée¦à une visite. Quelques heures ! Ce sont trois
Km quatre journées consécutives qu'il eût fal-
lu. Il y «en a partout. Il s'en -est logé trois
au Grand Palais, dues à d«es associations d'ar-
tistes. On y a plutôt froid et l'enthousiasme
est glacé. En outr>->, vous trouvez d«3S ealo-n-
taete dans les cercles ¦©$ chez lea roejrchands
de tableaux. '.

La peintu_**é est une industrie. Quand un
pleintre a trouvé une forme qui lui fait une
petite originalité-, il y can donne Bon talent et
ne l'en sort plus» multipliant sa production
IB'U est travailleur. Aussi la plupart dea toi-
les exposées ne valent pas le dérangement
de l'amateur sollicita d'aller les voir. On y
.va -quand mêune et ça et là le petit carton!
portant le mot « vendu » est fixé au coin du
cadre. Cette peinture se vend donc, mais a$-
B&Z «difficilement.

Le producteur al auissï re-cours au truc
des enchères publiquï-s. Les toiles invendues¦sont «expédiées à des (-oH-ectio-n-neurs de l'é-
tranger. Coll'ectioinjieurs en apparence. Car
pendant la grande saison des ventes, ils font
um gros envoi de OîS rossignols à Paris. Un
ioammissa-re-priseur e_t prié de vendre la col-
lection; un expert fait les estimatio-ns. Et le
Itout «est débité à la criée. Comme d'habi-
tude, l'acquéreur doit payer 10 pour 100 en¦su» du prix d'adju dication.

Leis enchè'rœ publiques d-ontaent lieu en-
•foor-e à un autre truc, destiné à mettre dedans
1-ea Américains. Vous avez une toile signée
d'un nom cont-empo-rain; vous désirez en faire
une boime affaire, d'autant plus qua le signa-
taire est un artisfte connu. Vous savez que
1-ea amateurs parisiens n'en -sont pas curieux.
Il faut donc tâcher de faire accepter cette
toile par un riche Américain, qui «est tout
de même défiant et v aut une garantie. Une
garantie 1 On la lui fournira et d'une telle¦sorbe qu'A capitulera.

jVoicï comment vous faites. Vous vendez le
tableau à un ooanpère, vente toute simulée
d'aill-eum Le ootmpère porte cetta peinture
ail eoT-raiifesaire-priseur. Il y a mille chan-
ces Contre uh3 qu'on n'_n tirera pas l'argent
quo vous désirez. D'autres compères viennent
aveo vous à la salle de la criée, et vous
vous acharnez les un* et les autre? & faire
monter* lo prix. L'objet finit par rester à
l'un de Vous.

C'est très bien. Le tableau1 est payé et les
10 pour 100 supplémentaires pour les frais
sont versés. Mais vou-3 avez désarmais un
prix ofliciol. constaté par un bulletin d'en-
chères publiques. Une petite no«te insérée
dans les bulletins des airts et de la curiosité
ai-notac© cette enchère merveilleuse, qui eat
adroitement portée à la connaissance de tel
pu te! t\m^r'cM"i a moteur. Et olui-ei . i^no-
iaafc JA iàm, pâte le Plis qu'on lui Mt.

un prix -t&tureUem-eint Bup'-ârieuT S clelui de
l'enchère. On nomme à Paris vente blanche
ce genre do tCUjÇ. 11 est exploité gai: deg ¦oogar
merçants. "

Ces choses-là ne se piajss-ein't pas qu'à Par
ris. Le marché de Londr-esi «est ¦efiçore plus
•dangereux que le nôtre.

Jai eu plusieurs foi. l'occasion' de voua¦parler de la fabrication de faux tableaux.
Je n'y «reviens pas aujourd'hui. Elle pros-
père toujours. Ou reste, cette fabrication «en-
globe tous les objets d'art, bibelots, bron--
zee, etc. Feu Os-iris, dont je vous parlais l'au-
tre jour, ee plaignit récemmient, lorsqu'il¦créa pour l'Etat le musée historique «da la
Maimak-o-n, à quelques lieues d'ici, que des
ocimmier-cants l'avaient assailli d'offres de
meubles ayant soi-disant appartenu à la pre-
mière femme de Napoléon 1er, Joséphine, qui
habita cette demeure historique jusqu'à sa
mort. S'il avait voulu les écouter, il aurait
eu une cinquantaine di lits, quelques centai-
nes de fauteuils et un nombre prodigieux
de ¦nùroirs. Il n'y a pas apparence que l'im-
pératrice répudiée par le terrible Bonaparte
ait changé de lit tous les trois mois pendant
les cinq années où ell>* acheva -sa triste yie
à la Malmaison. ,

«Quand je oo-_isidèr!ei à l'Hôtel des Vefatee une
de ces «splenclides expositions d'objets d'art,
fort fréquentes et durant deux jours pour
¦amorcer lea amateurs avant la criés; je ne
me défends jamais du sentiment que toutes
oes choses qui ont un aspect si vénérable et¦qui «semblent avoir passé par les «mains de
plusieurs générations d'hommes, sont de far
bricatdon -contemporaine. Aussi bien les ex-
perts se gardent bien d'affirmer l'auth-enti-
cité d'origine, sauf dans les cas non dou-
teux, plutôt rares. Et encore on en a vu
quelques-uns qui se sont •trorooés et qui «ont eu
dee ennuis. Con.ment n«j pas être déliant quand
l'on considère que les objets d'art mis en
vente sont un torrent qui roule neuf mois dâ
l'année et lue tarit jamais ?

C. R.-P.

A propos de la fièvre aphteuse
Un co-mité d'initiative qui s'est for-filê dlanS

la Haute-Argovie convoque les syndicats dpé-
letvstgse à une assemblée qui aura lieu le 7 -avril
à Langenthal et où l'on discutera de la ques-
tion d'une assurance spécialement destinée à
couvrir les dommages causés à l'agriculture
par la fièvre aphteuse. Dans le dernier nu-
méro du « Paysan suisse », M. le Dr Laur, qui
sera le rapporteur à cette assemblée, expose
les mesures qui lui semblent mériter l'appui dea
intéressé».

Ce qu'il y «¦aurai, de mieux, diit-il, ce serait
de créer une caisse nationale avec carac-
tère obligatoire. Mais comme la Confédération
a beaucoup d'autres chats à fouetter et de
gr-op problèmes pendants à résoudre, s'adres-
ser à elle serais retarder la solution. Pour
le moimtenti il ne reste qu'un moyen rapide:
l'a^BCiciation mutuelle.

L'estimation dît (Mn|tnti'ge serait une diffi-
culté que M. Laur propose d'écarter en fixant
une indemnité déterminée pour chaque ani-
mal assuré atteint de la jmj .ilad'ie. On pourrait
la fixer piçr ex emploi à
i 50 fr. par tête de gross bétail ;

20 fr. par tête do jeune bétail aVeo dfenti-
tiotn de lait complète et pour lep veaux «die
plus de 60 kg. die poids vif;

10 fr. par veau, porc, mouton ou' chèvre.
Les porcelets, agneaux et chevreaux rie

{seraient pas compris dans l'assurance.
L'assurance na s'occuperait pas des effets <îe

h maladie. Dèa qu'il serait attesté par certi-
ficat du vétérinaire et die l'inspecteur du bé-
tail que tous les animaux sont assurés et qu'ils
¦ont été atteints par la contagion, l'assurance
devrait payer l'indlemnité. On pourrait ainsi
se passer des agents et experte et faire encore
de nombreuses éoonomlies. .
j L-3-s* pertes réelles seront dans la règle afl
moins du «double de l'indemnité que noUS
avons fixée plus haut. On ne doit toutefois
pas aller trop loin, vu que sàna celai il n'y auriaiU
pluls le mêmle inbéïèll à oc'mibattre la «contagion
ghjfë les pay^afl̂  

««t des 
nersonnes 

neu 
ncrtt-

ïMetiseB .po-i-l-r-j-arti iùipa -Sf-ouVér avantage
en infectant intentionnellement leur bétail.

Quant aux primes nécessaires pour oo-tt-
vrir les frais de l'aÊ-sai-ance, on peut établir en
principe le compte suivant:
, Dama les seize «année» 1890-1905, ont été
atteintes par la maladie -en mbyenne par an :
.«environ 12,000 têtes die bétail bovin et 6,800
¦têtea de petit bétail (p-orc-ŝ  moutons et chè-
vres). Nous estimions que, le bétail bovin m
répartit çKsnmla «suit : , ., :

800 veaux à 10 fr. . . . Fr. 6,000»—
3,000 tôles de jeu ne bétail bo-

vin à 20 ir. . . . » 60,000»—
8,800 tôtes de gros bétail à

80 fr » 428.000»—
Indemnités totales par an . Fr. 490,000»-—

L'effectif -ÉoM tdsyy&ûi dtt bétail a été pen-
dant cette période de 1,340,000 têtes. Cela
ferait en chiffres r-onds, 37 centimes par
¦tête die bétail. En payant 1 % <fe l'indemnité
assirrée, dtanio 10 o. par Veau, 20 c. par tête
die jeune bétail, 50 o. par tête die gros bétail,
cela devrait pfLus que suffire pour couvrir les
inidlemnitêa II y aurait liefu encore de prélever
fan (supplément de pri*mJ9 pour couvrir les frais
ffaj dîministrauom, frais qui ¦seraient d'autant
plus faibles que l'assurance serait Utilisée.
¦ Poto les por-cB'etle _)|eitp,t bétaj l 6 p. par tête
Ipjourraient déjà suffire.

' M. Lara' propose encore Se faire un ciaâ-ae-
ment proportionné aux diangers die contagion,
Îni varient selon les commliineB ou les districts.

L y aurait Mm de Créer un fondis de réserve¦consid-érable, puisqu'en 1897 le d-ommtige causé
paï l'épizootie aurait exigé, feur la basa propo-¦sée, une sommle dje S -nillioiis. Le fon«ds féd.érai
dea «épizooties, qui atteint aujourd'hui plus
d|é" 2 nullioms, devrait servir de couverture gra--
-tfaàte à ragriculturie, «en attendant le rembour-
sement des déficit^ d'un exercice par les bo-
nis Hies exercices -suivante. H serait du devoir
de l'Etat de subventionner -cette assurance,
qu'on propagerait facilement au tnloyen -da
l'alssuranca ooliecttve par le  ̂ cantons ou les
commluneia. J

Lô «Secolo» annonce «que le gagnant du
million de la loterie de l'Exposition s'est
présenté lundi matin au bureau du comité,
accompagné de deux témoins et du vic-e-conu-
pul suisse à Milan, et porteur du billet série
62, no 2485. Le billet a été reconnu valable
et concordant avec le talon du registre.

L'heureux gagnant e.4 M. Gustave Leemann,
fils de Jean-Jacques, né en 1871, à UsteK
(canton de Zurich), employé à l'usine hydro-
él-eotrique de la Société do Montbovon, ai
Romont. Au cours d'un-e visite à l'exposition
avec des amis, il avait acheté deux billets.
Ce n'est que tout récemment, sur les instances
de ses amis, qu'il «s'-est décidé à vérifier s-eB
num««érofl et qu'il a reconnu avoir le bon,

M. Leemann -est célibataire; ses plus pro-
ches parents sont dea neveux. Il est arrivé
avec son billet lundi, accompagné d'un col-
lègue et de l'ingénieur Dani«el Gauchat, di-
«iwteuir de l'usine de Romont. Muni d'une
lettre de r-e-commandataon de M. Gauchat̂¦prefesseur à Zurich, M. Leamann se présenta
à M. Hcepli, le célèbre éditeur suisse de Mi-
lan, qui lui Idonna sa «carte pour le consul
suisse, M. Melchioï Nœrbej f av<3C lea lign-eg
suivantes :

« Très cher ami, Cette fois j 'ai rie Vous eij-
» voie pas un quémandeur, mais un... million-
» naire. Je vous le recommande oordiale-
» ment^ puisqu'il a besoin de votre appui M

Les premières démarches fureut immédia-p
.ement faites; smais comme il faut quatre oa
cinq jours pour lea f«ormiaHté3 et Va-ote nioi-
tarié de la remise du million par la Baric-tf
ocinlmierCiale, M. Leemann* et ses amis, poui!
échapper aux .interviews, auraient quitté
mardi Milan, par l'express du Simplon, lais-
sant au consul suisse pjr-oourationi pour ré-
gleïp l'affaire. Le consul eiuàsee «démetot touter»
fois le fait et assure que M. Leemann rie lui
a pas donné de mandat. Cependant, le di-
recteuir de l'hôtel Reginai RebecMno assttrei
Quia le crairnaût at ses auïïfl aa sont fait -con-

duîriel S la gage iga-r l'expï3sia du -Simplon £
11 bennes.

Le «commiaiidelflï Hœpli a "ïecbmritàriiilil 9
M. Leemann de ne pas oublier lea pauvrei
de la colonie isuis&e, quand il serait en posse»
sion de sa fortune. M. Leemann a déclaré
qu'il «continuerait à travailler, car l'oisiveté
serait sa mort. H a l'intention de sa Gréer M
feyer. '_ ' ' . I

Le million de Milan

,Uh rappbir. àj a ministre suisse à Tokw-i, ff.
le Dr Ritter, -donne des détails intéressants
sur la transformation qui se produit au Jfc-
pon au point de vue de l'alimentation. i

« Depuis quelque temps, dit-il, on adcttft
de beau(x>up plus dfattention à l'industrie lai-
tière, qui avait été passablement négligé*
Le bon vieux «temps du travail à ôf op&àSte,-
que l'-on pouvait interrompre à volonté pour
se reposer, fumer une pipe, boire une tass*
de thé ou bavaj idl-er, ne reviendra plus. Les
règlements des fabriques, avec leurs rete-
nues sur les salaj ires et leurs amendes,, yj oui
mis bon ordre.
. Les enfante des écoles, qui passaient _&_-
¦tredkxia des journées entières accroupis sur «ae»
nattes, sont maintenant assis sur des bancs;
ils sont élevés militairem|ent et on les habi-
tue aux jeux sportifs en honneur en Europe.
Il en résulte que la nouvelle génération fait
fout une autre figure que l'ancienne; elle est
plus grande, plus large d'épaules et ave,ç des
ja;t»bep plus droites.

On comprend que cette ten^formlatiori -an¦pour conséquence une modification de l'ali-
mentation. Le thé et le riz ne suffisent plus.
Aussi a-t-on abandonné les défenses du boud-
dhisme et on se jnjet au régime die la viande et
du lait. Les villes s'entourent dé nombreuses
petites fermes, qui tiennent de dieux à dix va-
ches. Leurs propriétaires vendent «diu lait et
Sont du beurre. Les premiers fromhges ont été
apportés sur le marchét il y a quelque te__jp ft
par des missionnaires catholiques, qui «se li-
vrent avec: sUccè-s à l'industrie laitière en grand
à Hodaido, au nord! du Japon, dont le climat
(g,e rapproche beaucoup de celui de la Suisse.

Mais,, sauf dans les régions septentrionales,
le tsol du Japon ne |se prête guère à l'industrie
laitière. L'herbe des bambous, dure et aiguë,
ne convient pas à l'estomac des vaches fonl-
porbées et les nombreuses tentatives faites
avec le bétail importé de Suisse, d'Angleterre
OU des Etets-Unis, n'ont pas donné des résultats
satisfaisants. On peut conclure que le lait
condensé étranger trouvera, au Japon, un djé>
boiuchô plus important que jusqu'à présent*

Le lait au Japon

BELGI OUE
La femme agent de police.

C'est à la Belgique qu'on devra cette inno-
vation et c'-esit lie cfef de la police de Gand
qui a eu l idée d'introduire les femmes dans
sen service secret. 11 en a expliqué le*î avan-
tages comme il suit :

« D'abord, je ne recruterai mes « policières»
que parmi des personnes de quarante à cin-
quante ans, veuves ott célibat lires. Personne»
si ce n'est moi, faie l.s connaîtrait. Il faudrait
qu'elles aient d«o«nné des preuv-es sérieuses d»
moralité. Elles «m'adr-eeseraient des rapporta
que je ferais minutieuâemienb contrôler et je ne
les ferais pas citer comme témoins devant les
¦tribunaux. Elles seraient en quelque sorte des
indicatrices, mais sous aucun prétexte ell-es
ne pourraient s'occuper de la vie privée dea
gens. Seul Tintérêt général doit être envisagé,

»Je suis presque certain qu'une femme in-
telligente et habile découvrirait plu* rapi-
dement qu'un policier les endroits où se réu-
nissemt 1-as vagabonds et' les malfaiteurs. L'on
ee méfie 'moins d'une fi-mme que d'un homme.
Une «policière» transformée «en marchande
¦d'oranges peut pénétrer -datns des endroits «où
un agent eri boûïg-eois n'a pas accès. !

» Je commericerîaj par une douzaine de «f*»-
licières» et je ri« fflfâ proflofiçei'ai qu'après UR
•eftp* d*ua 8n_ _ . ;

Nouvelles étrangères
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PRIX B'ABOSSEMEM
Frinta pour lt SUIIH

On an fr. 10.—
«Six m o i s . . . ..  > 5.—
Xrois mois. . . . »  S.50

Poar
nStranger le port «a «M.

fRI1 DES iHHOSCII
10 (Mb il llgnt

Ponr les annonces
-d'un» certaine importUCt

on traite à forfait.
tfts BlBlmnm d'an* ann-MM

75 oonlim-H.



L'esprit des bâtes.
TESSIN. -i A la Cî-àiice_Ie*îê! fettANb

Se BeïlinzioMe, on tïemK : ,
«Qu'une belle n'est pjas -«a qn*iïi- fta$_f fiôS-

|de pense». , * ¦A pjreuvel Une -circulaire, feàgfiôe Eb-nM, 80K-
feeiller dfBtat -dgrecteiurj du Département de
l'agriculture où il est notifié que les commn-
nes (die la vallée de Blenio sKWit mises Bons se-
¦queStr'e et que le «bétail qui entend se rendre»
(i[l beStna-me che intende recarsi) aUi foires
pa P-ollegiio et id|e Bia§ica, doit éviter le territoire
à bian.
i Absolument authentique.
victime de son dévoue oient.
• Le Di* Rodolphe GkftjgeËâ vient ûte ffijôi uflr,
S l'âgtei de 85 ans, victime die soin dévoueraient
jteo-essionneL 11 laisse une femme «et trois
tofanfe. 11 jetait médecin tite district Iigtoirnetto-
Ra_ii(»te-Genfis1ir,e!rioL Eh opérant Wn vieillard-,
il se blessa légèrement et snccotm|bs bientôt
| Qja empoisonnement du sa-ngi
Préeoce voleur.
' [VAUD. -n liai «pjoliée Mmiïà%& H BlÊrSîa
kl nuit dernière Un jeune garçon âgé die 11
ans qui, aiprès -s'être introdluit nïans le bureau
des tramways «die St-François, était en train
de fracturer lai caisse. Ce «^écoce vaurien
*M dTc-ri-gine française. Il n'en est p|as à son
çioiuB d'essai;
L'Ivresse mortelle.
! iVALAIS. ***. D&maWdB* S MaSig&y, fbfe
ttttvriers da M. P-or-c-ella-nio revenaient ivres
¦fflttné ooMme à Fully. L'on -d'eux tomba dans le
banal. Les dstfx autres lé retirèrent non sans
Ueine de l'eau. Mais 3a «luirent la feihgulière
$Iée dé lui l'étirer ses Vêtements, sans doute
UoW lep -chang-er. Le -malheureux resta dévêto!
f f k V m  froM sibérien. On le Jjrap^pjoirta dfabord
dians une ferme voisine, puis on le plaça
¦toujours plresque nu, sur un petit dhar et on
f ia  ¦cmduisit à l'infirmielrie die Martigny. Eu
vivant, il expjirja, : il était gjelâ st raidi.
La clef des champs.

GENEVE. «*» LeS trois GelôKgieïiB d'hier,
Boint le Tlribunal fédéra-L dans son audience,
K refusé l'extradition à la Russie, ont reçu
kl visite die leurs dieux fiv«o-oata., ' .
i (& 6 heures et demie, le Conseil fédéral a
Js-ansmis-», par télégramme à la Direction de
totAipe die Genève, .'-or-dire de faire mettre
Ŝ édiàteiniieint en liberté les to»a pjrisonniere.
j_ l 6 heurea et «demie l'-ordlre du Conseil fédé-
ral était exécuté. Lee trais GeO-rgieing vont es
fixan à Genève. ¦ i i ¦ » _-,. i . ;:,«_ ,.,. .

S/ironique neuoRaîeloise
•nr la montagne.

Jajmais "notïé «montagflë n'avait pâtn' ta ja>
fiuSa de caches: aux regards profanée les
beautés q«ue lui1 prête l'hiver. -En vain ! laj
Beige a eu beau fantfer; les routes, densesleimparte; «métamorphoser Sous s-on ample nïpiir
leau les oo-mbep -et lea crêrtâ. à. les rendre «mé-
jj io-inaiSsables; «enV-lotppéil comme d'un Seul¦roile magique tous las arbres des forêts*
{liantes par le beau temps, les amis de la
Sature n'oint pas hésité à éhaueseE leurs ra-¦̂fuettes ou leurs skis; dé toutes parts ils
Ont fait l'assaut de la «montagne et ils n'ont
ffiaS eu lieu die le regretter, écrit la «"Feuills
ffAvis des Montagnes »«
[ Lundi, de Sommartel, -danS ulfl fcïel aSmî-
feble d'un bleu sombra au zénith, mais très
Bmpidé et tirant sur le vert à l'horizon, la
Sibaîne des Alpes SS dessinait étancelantej¦go-mm» jamais. Sur Pouillerel, «oni a pu jouir
IPifi. treS beau -cou-aher da soleil : les nuages
Smbtoiulrprés qui planaient au-d«3ssus de la¦faBée de Morfean produisaient une forte
Bôverbêration du côté du Nord; la pente
IgeigeuSa Semblait toute violette quand on se
BErtcurnaït pour l'obfeieirVdr. Et partout «en
BÈ-Smin, «qUie da boupS d'oàl pittoresques, oes
liieiUeB fermies Buirtou* à deimi «enfoui-eB dama
Il neigie! Il y, eini a' uffllei aux Endroits dont il
«I fallu étayeïi la toiture croulant BOUS taon
fardeau, Prèis d«eS habitationls, \e& hôtes de
_a forêt Be n_ontretaft, rendus mfodns sauvages
Ha* la faîmi : on voit beaucoup d'écureuils;
les lièVr-es viennient langer 1-es espialier'a jus-¦Çoe Suf leS Monts du Locle. Quant à la gent
Bmplutmléie, n'«enl parl«o«nS pa^ pierrots et mé-¦KangeS eaVeta't à' quelles fenêtres -Us doiven«t
frapper lorsque laur SfiltomaC crie famine.
Oes hôtes-là poi'tent boWh«eraï à la maison qui
leS protège, comimia les vieux nids aux toite
•M leS abritent.
Le manque -d'eau.
i Oni «ihaiude du Val-'dë-TfeVeft «Pft cfi-Ofee¦singulière, etf ptlein hiv-er, à côté des formi-
dables amafe de neige qui rendent partout la¦circulation pénible, dangereuse même, aux
attelag.es oomimie aux «piétons, on1 trouve en
maints ehdroite les citernes particulières et
leS rés«ervoirB public^ presque à seci. On ra-
conte que -cerfaiinfe paysans de la haute mon-
tagne en Sont r-âduits à faire fondre la n-eige¦&ouit abreuver le bétail. Danls le voisinage,
les habitants de -certaines fermes do-ivent con-
duire leur bétail U l'abreuvoir à da notables
Ifistances. • i >

Dans les Eaniléau'*, T«S EaBïfefiSl onifi Stê
Beux joute durant prisonniers dans leurs d'e-
ffleurés Httéralj 'toent emSevelieSt Pendant ce

teaspê-% pïufeïeBBî mmm pî n'mmv m&
eU-es ni farina de blâ, ni provision «de pain,
durent t&mjpjljalcier ls psitt |iar des pommée <&
tecrei, ...,
La neige.

INoiife joUissiôMS afê aeiirôŜ en% S 
lai 

ffitottëJgïïe,
d^in temps sapeutbe, écï_t-o«n, des Verrières
et la «Gazette dis Lausanne». Le, mezi die hrauîl-
brds s'étend unie oonninJe tin lac, du Jura
aux Alpes. Un soleil éblouissant inonde de
clarté nos vallons et tendl à dliminuer les amias
de neigie qui «ont riendiu ai difficiles, gendant¦quelque temps, les ooimjinteni-cations.
- La pk>Ste des Yerriôirea à t̂»HCriôiS à
été ctoanplète-nlent arrêtée pandant 11 jon^S,
du 28 janvier au 7 février. Actuellement la
route «est dans lultt é%. parfait; les traîneaux
càrculenli libtemênt; nteis piotur, atteindre ce
résultai fl à fallu) -oiuvriri m^s tranohéiei die
I m. 50 dé pjrtot&Mildfeiuï. , , ;

Ce travail a djû être fai. E ËG pTelle Haï- un
lioteig ptoaotfrS. La. route te (VerriésreS à Sajjnte-
Croax ressemble mlaintenant à un long canal,
au fond «dluquel «piétons, traîneaux et chevaux¦difeparafcSeait èomplèteanjent en «certaios en-
icteoite, masquée par idlee parapets hauts dé
II fajâp à 8 fia.

La nolufe dfeë Vetrièr€B "fi àîttfe-Crioâ-. S
18,5 kilom. -die l-oiogUeur. 10 -$â|., au raini-nfoiny
lolnt été1 Ouv-3-rtH à la pel h, Sur 4 m; de largeur.
Il a donc faUlu^ pour cette seule route, sou-
lever et rejeter, envirotn; 60,000 -mètres ctabes
¦de û'eig-e . , \ <' \ . " •: : . ."¦>.,' j**-!***»»!

Ce travail -oc'sasïonn'e une dépense ctonsi-
dlérable ajux ocsmimlunnies «et aux Etat» inté-
tessés. Il a ea oontire-partie dans l'occupation
donnée à die nombreux travaùlaurs pendant
l'-époque du plus fort chômage.
Incendie au Locle.

Mardi a|i|rè  ̂midi, «tt gela avant Sem Keu>
ïleS, te, police était avisée que le feu avait pris
dans les combles die la mlaison portant le
Nd 8 de l'Impasse dfe& Cent-Pas. Quand Ira
agenfe arrivèrent aveo leurs chariots, les flam-
meja faisai-ant déjà rage et l'e|m|bTaBe!n.ent B'é-«tenldlaît Snï totate la longueur -du toit. En rela-
tivement peu dte tejmlpB, leur lutte fut doluron-
née de succès et, bien que l'alarme ait été¦dbnnée en ville, veraT2 h. -et quart, ils étaient
maîtres du feu lorsque les renforts arrivèrent.
, La maison était heureusemjent vide diu haut
en biaS et léS travaux allaient -comimleneer
çjoluir sa transformation décidée' «en hôtel.
Chanteurs neuchàtelois.

Le c-oimité icentral dé la Société1 càh.olfialé
des chanteurs neuchàtelois s'-e&t réuni «diman-
che, po«Ur discuter diverses questions- Il a
examiné la révision du règleanent et, U l'u-
nanimité, a décidé de piréaviser, lors de la
prochaine réunion des délégués, dans le Sens
d'une protestation énergique «contre l'intro-
duction de lia méthode chiffrée è, l'école -pri-
maire neuchâteloi&a. . ; . i
Fonds scolaire de prévoyance.

Ls Conseil d'Etat a fixé ^mtala feuit pou»
l'année ¦couraffllte, b taux des plensions de re-
traite et celui de l'assurance au décès déa
memibres du Fonda taolaire de pjrévoyaimce:
Pension ancienne, 200 f.4. Pension' nouvelle,
800 francs. Indemnité d'assurance au décès,
3000 francs.: !
Foire du Locle.

Apr-ès une Met-tu|>t.o!_î de trois mois" «880.-
6ée pa» l'épizootie èi fièvre aphteuse, le
marché au bétail a repris son' existence et
s'est tenu hier aveci 60 pièo-es de gros bé-
tail. Peu d'animatioltt, les rigueurs de l'hi-
ver à la montagne n'étant pas fait«3s pour
favoriser les dêpflacsments et les marchanda
n'étant sans doute pas tous prévenus que les
foires avaient recom,meneé. H s'est fait quel-
ques 1ra.nsactions à des prix élevés*

JSa ®Raux*be*%Soni%
Théâtre, — «Hernanl».

lia phàlahgie de véritables ialr'tfeteS qui -coîai-
p-esent la troupe Zeller nous donnera donc
jeudi « Hematoi », le superbe drame de yicr
tor Hugo. Mlle Jeanne Delvair, de la Comé-
die-Française, aura le rôle de Dona Sol, et
M. Léon Segomfl de l'Odéon, celui d'Hernani

Voilà une représentation qui doit faire¦salle comble. La location est au reste très
avancée et les retardataires feront bien de
Be hâter. ¦ [ i « ¦

Il serait vraimlent fâcheux, que pcssMaBt uinj
directeur comm-e M. Zeller, d'une 'autorité et
d'un mérite exceptionnels, le public ne tint
pas à profiter des spectacles qu'il nous offre,
lesquels sont les meilleurs que notre spène
ait vus depuis kmgteimpS.
Une Jolie promenade en skis.
¦On écrit S la' «FetoiUs d'Avis* «fSé' -BefeS

skieurs viennent de faire un véritable tonr
de force, effectuant diu samedi «soir au diman-
che soir une course en ski, dont on sera intér
«resisé de lire l'itinéraire.

Partia d«e Saint-lmier S 8 R 55; il &ft&-
gnaient Chasserai à minuit, puis Chaumlont à
4 h. 45, arrivée à l'hôtel de Tête-de-Eang]
à 9 h. 35, où un bon repos était néceesaB-e.
. Montée en zigzags diu «sommlot die Tête-de-
Eang et, suivant l'arât^ arrivée au mont Bar
cinei puis La -Torarn-e à 1 heure et quart, des-
çepXp suij Les Ponts», $ B heures et quart ils

SfèSa&l m fflg!&àî as SôBBB&Tïel ei é&fEs m
tamqj iaieint la «ignal dje 'Poittillerel à' B. heures
dot BQàr, après %voic fait énviroa yingtipinq
heures «unsécutives Soir Skis. { i

L'arête «de ¦Chasserai fat parfà^îêrei-enï
Pnibla «et dfennandbi bealuiaolup de patience,
pan Suite «des m-einées de neigé très fortes ;
la lumière ds lai lanterne né suffisait pas,
«il îfi&Uut déttï touches ppUE franchir ce pas-

LeS ictoindiiônà 3é lài k&é> êWHi eiôellentefel
eï le beau _emp  ̂ -contribuèrent à lai réussite
Se -cette do-ursq,- «qui est ainsi faite pjffur la
t^etoière £oô  ̂ Stw! pkîs.
Solidarité.

LS dondtâ dé la| Fédération d^ oïïvriëfa
Horlogers nous fait garv-enir la cûmmiunica-
tion suivante:

Le Comité ds lai Fédération das ouvriers
h\)lrlogers, Section de la Chaux-dé-Fonds, pour
prouver sa solidarité! «envers les ouvriers en
grève de la fabriqu3 d'horlogerie «dé Lan-
gendorf, a décidé la teuis{pienls_on immédiate du
travail dans la succursale que cette maison
possède en iMrte ville.

Tous les moyens de -doît'ciliàtion ayant
échoué, par. l'Obstination de la direction S
ne pas vouloir reconnaître l'-organisation piro-
fe«E£ionlnell8, la Fédération a prononcé la
mise à l'index jusqu'à nouvel ordre du dit
établissement, ainsi qute de toutes ses suceur-
igjvl «fifi ¦

La fabriqué P. Obrecht à' Gtanges est au&si
tojse à l'interdit,- , [

Les communiqués ne proviennent pas de la Rédaction qui
n'en est pas responsable. Dans la rég ie, ils ne sont pas
acceptes sans uns annonce correspondante.

Hôpital d'enfants.
Hi-esc soir « Venez S lûcî»,- saynète em deux

tableaux, de M. A. Matthias, a beaucoup im-
pressionné l'auidiloire. Tous les acteurs, pe-
tits et grands, ont joué avec une conviction
sincèire.

Ce sofif , tfoulï aufon^ le plaisir d'«àfftèndr*e
tel musique des Cadets, l'orchestre Richard,
d«es chansons enfantines dirigées _ar Mlle
B. Borel et la saynète. I , ,

Nul doute qu'un pareil plrograîmlme n'attire
un tombireux public.

Jeudi à 1 heure 'de l'après-midi, _tc>uë eht«ein-
drons M. Castélla. Un excellent café préparé
avec un art -consommé par les dames et servi
aveo la grade ïa plus aimable par les d-ennoi-
selles de la Vente, attend de nombreux dégus-
tateurs. . ' ' . :  i
Ouvrières sur cadrans.

Nous attirons l'atten tion de toutes les ou-
vrières sur cadrans à l'annonce paraissant en
4m» page et les concernant.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance :

20 ft. pour l'Hôpital d'enfante» par l'entre-
mise de M. Cardin, de la part delà Société des¦cafetiers. , ' ' « L

310 fr. par l'entremise dé M'. Paul Borel,
p'asteur, en mémioire d'un époux regretté, dont
100 fr. pour l'Hôpital* d'enfants, 100 fr. pour
l'Asile de vieillards du sexe féminin, 100 fr.
pour les cloches du Temple de l'Abeille, et
10 fir. pour les Diaconesses visitantes.¦ 5 ft. pour l'Hôpital d'enfants, collecte faite
S un Boupei* de famille. '

2 fr. pour l'Hôpital d'ènfaiits, p-roduit d'une¦collecte faite le dimanche 10 février par un
groupe de l'Orphéon au café Burni.r.

10 ft. pour le Droit de l'Orphelin, par
l'entremise de M. A. Eobert-Pinson^ de la
part du groupe d'épargne -«Le Pinson»*.10 ft. pour l'Asile de vieillards du- sexe
féminin, par l'entremise de M. Paul Borel,
pasteur, de la part des fossoyeurs dé Mme
Girod. ' i ! " ! ' : ;

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

Plaie avec temps frais.

Le gagnant du million
ROMONT. « M. Leemann, le gàgïïânï M

mi-li-on de 115_positnon dé Milan, a informé
le maire de Milan qu'il mettait à sa -disposition
20,000 fr. pour les pauvres de cette ville.
M. Leemann a égaliemlent donné 1000 francs
aux deux oiphelina qui ont procédé an tirage
des lots. _ , i j  ; ' • -, ]

Pharmacien» contre pharmacie
i LAUSANNE. •—¦ Le Tribunal fédéral a f§-
jeté à l'unanimité, ce matin, le recours des
pharmaciens da Lausanne et de la Société vàu-
dodse dé pharmacie contre la décision du Con-
seil d'Etat autorisant l'ouv-erture S Lausanne
d'une gharma'oie coopéiative populafe

Sinistre trouvaille
ST-CfÀLE. »— On a découvert lue* «dhïlB lés

d-écombr-es dé l'incendie de la brasserie Mor-
genthal à Steinach des restes humains, tels
que dents «ii sa dta -sr^e, u n'a a m <m>

ëêçmisê plus as abmw p^ibis BIï rs *>rt
de la malheureuse famiille Wanzo. Ces jçpenS
étlajept origiiaires dé Montom, près y .éi<ot»,

La manne fédérale
; SCEIAFFHOUSE. ¦— Le conseil dfEfeî A(
canton -dé Schaffhouse propose la répartition
Suivante dé la subvention sçolair.e féj d-érale
ponr l'annés U9QS : { '.

16,075 ft. pjoito snï>plénïenfe dé tfaifeiaiem¦dfeS instilltiiteiuis et institutrices, 7000 ft. Kl'asile dee idiots, 500 fr. à titre de subventio-ïï
exiraordinaire à la comm'un'e de Opfectsbofeii
pour la réfection de sa maison d'école et
1333 ft. an fonds scolaire ponr cours <£$!$•
cna|ux, boUitses et frais dé remplaçenileïril, _^

La courroie fatale
' BERNE. ̂  Un terrible.acicidfenÉ s5**. ]p|kfe|ah--l
mardi dtes la buanderie à vapeur du Grand
Hôtel Bernerhof. Un maçon', père «dé «dénx
enfants, -s'est laissé ptendlre par les oodiri-oies
dé teansmissi«on. Le malheureux fut tué sur
le ootep!. • » - ¦¦ !  i

Les drames de la mer
; BLOCKISLAND. ~* Ces* hief àa isWfc i
10 h. 45 que s'est ptrotfuite la catastroçÈ-ç
d!iï Vap(eUï I-airohmianiilL Le navire a coulét éï(
10 minutes. Il avaf!) à bord 150' passagers «ej
30 hoîminjea d?-équipage. Jusqu'à présent on
n'a connaissaniïe que de 10 survivants «airrf-i
véS à Bloékisland «dans 5 -embarcations et da
4 radeaux portant 11 cajavres. Un grana
n'ombre de cadavres et d'embarcations brfr
sées totaii été jaté sp à la «côte, «an nord «die VH&.
Les survivants comprennent 6 p^aasagiere-, 3
fenÉnjes et 11 hcenmes d'équipage, dent le «ai*
pjitaine. Mardi à midli 4 nouveaux cadavre^
ont été jetéaj à la -côte. Une barque de pjêche
ési arrivée mardi après mjidi avec 7 ca«davreft!
reoeuillis sur un radeau. v ;

Asphyxias sur un navire
ANVERS. — Mardi Soir est arrivé c&aiiS ls

p(ort d'Anveas un; steamer suédlois ayant à
berd les cadavres de 4 pa_*sagers de première
classe qui «ont succombé à l'asphyxie «causés
par des gaz délétères. Ce -sont M. ï-Seocnéiv
Français chef de clinique se rendant à Parte jM. Abel Scherniak, Russe, qui se rendiait aussi
à Paris P-olir y retrouver d'autres réfugiéH
russes. Les deux autres victimes Sont des
Suédois, MM. Erricksen et Johanns«on «qui den
valent s'embarquer prochainement p?ur le Qwm
go. Le0 cadavres ont été transportés à la mori
gne. * , ' ,

Vol de tableaux dans un musée
LONDRES. —: Un vb? a en lien daté la SJal*

rie de tabl«3a*ux die Charles Wertheimer eh
tjuée à la N-orfolk Street. Un tableau de CainS^
boroUgh et "un antre de Josué Reynold ont êtéi
découpés hors de leurs cadres et emportésc,
Le propriétaire déclare que la valeur toteîe
dés dieux tableaux représente une _-*Mtt__je de.
600,000 marks. En outre, les voleurs endlotaii-̂
magèrent b«eaucoup( d'autres tableaux en -es-
sayant die les découper, et ils emportèrent pin-
sieurs étuis d'or émaillés. Le l_Jo-_lin«age subi
par M. Werth-admer s'élève à un m'ILkai dé
marks. Les -malfaiteurs ont disparu «sans laief-.
ser de trace. -. t -. -.)

Wép eoff es

Une expérience concluante
La Scciélê des tabacS d&intoxiqu-és (p-r-o*-

cêdé Parant), dont l'usine est à Genève (Aca-
cias), nous ¦con-miunique un rapport du La-
boratoire d'hygiène "do la faculté dé méde-
cine de Lyon, résultat des travaux du doc-
teur Ch. Lesieur, chef des travaux de l'insti-
tut Paj steur. i j

Ce rapport tr-Ss documenté ne peut &ÔrS p«-
bliô . en entier dans nos colonn«es; nous -en
donnons ci-deesous un ex!ra«it et l-ea person-
nes que la ques'iion intére>?se recevront sur
demande à la S-ociété d'_s tabacs désintoxi-
qués, le rapport en entier.

Extrait du rapport :
« Nos egSais sur des lapins, cobayes, sou-

» ris, grenouilles et pok^ens nous ont fourni
» des résultats positif,-', quelle que aoit d'ail-
» leurs la voie d'absorption (respiratoire, di-
» gestiv-e, sanguina, scu. cutanteej etc.). Donc,*
» expérimentalcttruent, le procédé de dénieo-
» tinieation du docteur Parant prive le tuMicl
» de ses propriétés toxiques immédiaie*», oc*n-
» vulsions stupéfiantes, etc., comme il le prive
» de son pouvoir soléroutn't à longue *|*é*tée,
» Sans tou tefois lui enlever de ses propriété^
» antiseptiques et aromatiqn«es ».

La Société des tabacs Parant prévient \é
public qu'elle vient de mettre en vente de
nouvelles qualités de tabacs, cigarettes et
cigares, entre autres des cigares grand format!
marques ¦Oonchilas et Idéales, à fr. 0»10 et
ft. 0»15; des tabacs en paquets et cigarette*
en tabac Orient clair, «an outre deg qualités
misep en vente p-récéde-mment, *f >

, , "j T ! ; (BZ324); « 2742 \

m, toc* A. CO-UMOISIEB. Chaux-de-Fonda! t

Façon de parler.
— Ain-ris, vous m'aS-nî-'eS que voîrë vin ff «efeA

p!as baptisé ?
— Je ne vous' dis qu'uiné enose, goÛt3Z-le' :

l'-ean vous en vient à la bouche.

MOTS FOUR RIRE



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

public en général, que ses bureau et domicile sont toujours rue du Col-
lège 4, au 2me étage, atelier môme rue n° 20-a. 2153-4

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

Joseph FRANCESCOL.I,
Rue du Collège 4.« - - -

CERCUEILS TACHYPHAGES
NOUVEAU CERCUEIL DE TRANSPORT «Sf7-_S.

Provoquant une décomposition plus rapide sans pourriture, empêchant l'écou-

I

lement des liquides se produisant avec les corps hydropiques. Prouvée par de
nombreux essais et par le jugement du Tribunal de Zurich qui a éié rendu
dernièrement. — TOUS LES CERCUEILS SONT CAPITONNÉS. 2406-25

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

FABRIQUE et MAGASINS avec un grand choix: Rue Fritz-Courvoisier 56 A
PROSPECTUS GRATUITS. . Téléphone 484. «S. 3X-CJS_.C3__C

¦BHH___gBBBMaBBiMBfflBB-EBBBBiMBMBMiB M—B

Dans toutes les Pharmacies

HUILE DE FOIE DE MORUE
156-23 H-wo-a depuis fr. 1.50 le litre.

p=— «•***-'- .-#-*-,. ---J- ****& « ' ¦• ¦' ' _*#-. ¦¦H.< -u -— ¦ *W**,**L.

Fédération des Ouvriers faiseurs de Ressorts
Section de La Chaox-de-Pon& *************

Tons les ouvriers non-syndiqués sont convoqués pour Dimanche
1T Février 1907, à 10 heures du matin, au Cercle Ouvrier.

Communication Importante.
2760-3 Le Comité.

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

lîl̂ niciens
ayant travaillé dans l'outillage d'horlogerie et pouvant travailler au mon-
tage de petits moteurs (mécanique de précision). 2586-1

Pour renseignements, s'adresser chez Eggimann & Co., rue du
Doubs 135, La Chaux-de-Fonds.

MAISON D'HABITATION
& vendre à. IVECCHATEIi, comprenant 2 logements de 5 et
6 pièces avee jardin, belle vue assurée. Conviendrait ponr
famille on pensionnat. — S'adresser à HI. JAMES DE REY-
TV1ER & Co., NEUCHATEL,. 20152-2

I BANQUE FÉDÉRALE 1
¦ (SOCIÉTÉ ANONYME) |§§
I LA C H A U X - D E . F O N D S  ||
I Direction centrale : ZURICH H
M£ Comptoirs : BàLE, BERNE, LA CHAUX -DE-FOXDS, GENèVE, LABSANNB BK
H ST-OALL , VEVEY, ZURICH B

I Capital social ; fr. 30,000,000 Réserves; fr. 5,000,000 B
*5j| Nous recevons, en ee moment, des Dépôts d'argent 4 terme, aux Hj
Wm conditions suivantes :| &BBUt 8»/4 % sur Carnets de Dépôts, 865-16 W$
|S| 4% contre Bons de Dépôts de 1 à 5 ans ferme et 3 mois de dénonce. Hj
Mj 4°/0 contre Obligations à 3 ans ferme et 3 mois de dénonce. B

AÏIS OFFICIELS DB U COMHDNB DE U CHAOX-DB-FONDS .

ABATTOIRS
Ensuite de ia démission honorable du titulaire actuel, la plact

d'Equarrisseur communal
est mise au concours.

Pour consulter le cahier des charges, s'adresser à la Direction de Police
où les offres de service devront ôtre adressées d'ici à fln Février 1907.
2748-3 Direction de Police.

-— -- - —-— - •*-**-• -¦ i i-i r II i i ii ¦¦

PENSION
Très bonne pension bourgeoise, service

•oigne, est offerte i quelques messieurs
aérien"-. Occasion pour nn groupe d'amis.

S'ad. au bureau de I'IMPA-RT-AI» 2549-8

H" E. WUILLEUMIER
TaJllense ponr Garçons

15, rne da Paro 15. u®*
Scleriii L'iiiSfirFrte&Ç"

Arrivage d'un grand et bean choix de
pitchpin et de chêne de Hongrie.

Grand assortiment de planches sa-
pin bien sèches. 3254-6

Vente de Sciure, à 40 o. le sac pria i
IA Soierie, et 60 o. rendu à domicile à
partir de 10 saca. 

Boulangerie - Pâtisserie
à louer ponr l'époque d'avril. — Adresser
ions chiffres N. 1225 C. * MM , Haa-
senstein & Vogler, la Chaux-de-
Fonds. 2301-1

EMPRUNT
On demande à emprunter 7 i 8000 fr.

«an 2me hypothèque, sur un immeuble à
la rue Léopoid Robert présentant toute
sécurité. — S'adresser pour renseigne-
Senta é M. A jaquet, notaire, Place

euve 12. 2380-4
¦—********************************************* *********************** m****m

Sage-femme de Ire Classe
Mme BLJLVIGNAG

Reçoit pensionnaires. Soins de maie
dies de dames. Consultations tous les
jours et par correspondance, rue des
PAqols 3, prés la Gare, Genève.

8208-12

DOMAINE
Des personnes honnêtes et solvables

demandent à louer un petit domaine ou
tttte maison avec dégagement où on pour-
fait garder des chèvres et des poules.
«S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2605-2
—*—™—™̂ «——J-——«¦——— ¦—¦_____!_____—.

Terrain
à. vendre

nour Fabrique OU Villa, situé rue du Parc
en face de la future Fabrique de MM.
ttraiaely & Go. S'adresser rue du Grenier
p ,  »n 1er étage. 1629-1

Coffre-fort
A vendre un grand coffre-fort à 2 por-

te», garanti incombustible et incrocheta-
ble. — S'adresser à M. Jules Boliiger, fa-
brique de coffres-forts, rue du Gazo-
gètré. 2565-2

N'essayez pas
ai Tons toussez, autre chose «que les

BONBONS* DES VOSGES
Aux éf àbt Infaillible

Bourgeons lj$m - contre
de fi-Sr-CJ&gflS-. Rhumes

¦Sapins ïg5WMJ»E0 Toux
des vwïMi&W Catarrhes

V°!?e" 'TBlSS*̂  Bronchites
Bdge'lafcr- -JïfflO - me ci-dessnsDéposé
Soût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 946-22
«BftUBQER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

K.-B. — Tout autre modèle ne portant
sas le mot € VOSGES » entre nos initiales
B. et P. est une contrefaçon.

NÉVRALGIES "
* MIGRAINES

MAUX DE TÊTE
CACHETS

antinévralgiques
BERGER

Soulagement Immédiat et prompte
guèrlaon. — Dépôt : PHARMACIE BER-
SER, rue Léopold-Robert 27, la Chaux-
de-Fonds. 16540-63

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

¦oit : Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15361-87
RUE -.ÉOPOLD ROBERT -SB

au rez-de-chaussée,
TiS-à-via de l'HOTEL CENTRAL im

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

-Mandolines et Guitares
¦Quelles demoiselles sérieuses s'ai-

deraient â fonder un Club absolument
intime. 2621-2

-S'adresser an bureau de I'IUF-RTIM»

Iktasseuse
P" Wasserfalleo, me da Progrès 43
12645-44 Se recommande.

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGLAIBEUX
Le meilleur Thé «contre Toux, Catarrhe,
Bronchite.— Prix du paquet, 40 c.

PHARMACIE 1OTKÏER
4. Passage dn Centre 4. 426-11*

M REMEDE SOUVERAIN 11 *-rvh
Bslte (I Opandre*) 1.50. Ch. Bouosk, pb'",-!!a*oiT«Toutes Pharmacies. Exigerle „KÈFOl",

2873 14854-14r ** i i a- i i .i -lut—>

Servante
On demande une personne connaissant

tous les travaux d'un ménage, fions ga-
ges. Entrée suivant entente. S'adresser à
Mme F. Qanton, St-lmier. g-309-j l$9-i

On demande
de bonnes

POLISSEUSES ET
PRÉPAREUSES

sur or et argent. Entrée immédiate. —
Adreser les offres , sous chiffres Bl. 193
Y„ à MM. Haasenstein & Vogler , à
Bienne. . 2176-1

Conpse ù lato»
cherche à entreprendre des coupages par
séries, travail prompt et soigné, prix mo-
dérés. — S'adresser sous chiffre? M. A.
32479, au bureau de I'IMPARTIAL . 22479-24

ATTENTION
Voulez-vous nn

j A bon ressemeila-

l̂f tfjffP ** kK*gal&g toute concurrence,
adressez-vous chez

A. Zaninetii
RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 21

Chaussures sur mesures.
Réparations en tous genres.

Achat de Vieux Caoutchoucs. 21944-10

Automobiles
A vendre deux belles automobiles, dans

des conditions très avantageuses ; l'une de
7 chevaux vendue seulement 3.500 fr., l'au-
tre seulement 1200 fr. Essayage à volonté.
Très bon état, Superbe occasion. Très
pressé.— S'adresser à M. Félix Fenvrier.
Oharquemont (Doubs). 22054-26*

Grandes Gaves
pour

marchand de vins
à louer pour tout de suite ou épo-
que à convenir, rue Daniel Jean-
Hicbard 14. Entrée indépendante.

S'adresser au notaire Charles Barbier,
rue Léopoid Itobert 50. B-4969-C

22673-16*

Bobsleigh Bachmann
à louer. — S'adresser chez M. L. Mérox-
Hûrst, rue du Parc 44, au Sme étage, à
gauche. — S'inscrire d'avance. 2085-2

A LOUER
à Renan un beau logement de 3 cham-
bres au soleil, avec cuisine, chambre-hau-
te, cave, jardin et dépendances , eau et
faz. Entrée de suite ou pour le 30 avril
907. — S'adresser à M. Ed. Gerber.

Renan. 1861-1

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

cuisine et dépendances. 20424-27*
Terreaux 11, 2me étage, S pièces, cui-

sine et dépendances. 20423
Quartier Est. 3 pièces, cuisine et dé-

pendances, au soleil. 20430
S'adresser à IH. Henri Vuille, gérant,

rue St-Pierre 10.

ATELIER
[Tn a f pliait avec bureau et dépendances,UU UlCIICl bien situé, eau, gaz . électri-

cité et force motrice. — Prix Fr. 400 i.
500, selon le métier.
S'adresser à M. H. DAN-CHAUD, rue

de rHOtel-de-YUle 7b. 670-16»

Demoiselle a bureau
allemande, connaissant la comptabilité, la
sténographie, la machine à écrire ainsi
que les correspondances allemandes e<
françaises, ayant déjà 6 années de prati
que, demande engagement dans un bureau-
Prétentions modestes Ecrire sous ehiffreî
T-1450-C. à MM. Haasenstein «& VO>
trier. «La Chaux de-Fonds. 2769-i

FAUKIQGE 2753-1
d'instraments de précision (S. i.)

ci-devant :
H. MOHLENBRUCK, ing.)

demande

bon mécanicien
pour la fine mécanique. Sérieuses réfèreni
«ces exigées. Entrée de suite. O-lO.-888-t
—«»y^—-«-—— ———_—.——————————-

On demande à acheter de suite, an ce»
tre de la ville si possible, maison d'Iiabi-
taton de bonne construction dans laquelle
on puisse installer bureau et «comptoir
d'horlogerie pour 25 à 30 ouvriers. Pres-
sant. Indiquer prix, situation et rapport,
sous chiffres R. L.. 2761, au bureau
de I'IMPARTIAL 2761-8

A remettre & Montreux
un joli commerce de

Tissus, Nonïeantés et Mercerie
Bonne clientèle. — S'adresser Case pos-
tale 1475, Montrai». H-1027-M 2764-8

A LOUER
à MORGES ((Lac Léman), 2 apparte-
ments (dont l'un meublé), de 5 et C pièces
avec dépendances. Vue étendue. Exposi-
tion sud-est. Jardin contigu au lac. - S'a-
dresser à M. A. Wenger. architecte, à
Morges. 20,827-L 2762-3

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 15 FÉVRIER 1907,
dès 1 </i heure de l'après-midi, il sent
vendu à la HALLE aux ENCHERES'
place Jaquet-Droz, en ee lien :

Secrétaires, canapés, lavabos, obiffoaj
nières, armoires, lits complets, tables di
nuit, à ouvrages, tables rondes et carrées,
pendule neuchateloise, régulateurs, gla-
ces, tableaux, machine à coudre, jeux «a»
grands rideaux, etc., etc.

En outre, il sera vendu devant la Halle':
Une génisse rouge et blanche, nn «ahe*

val ronge ; un traîneau verni rouge, UM
voiture à «sapote, un «char à pont, » har-
nais. _

Le MÊME JOUR, à 4 heures de l'a-
près-midi, il sera vendu è la RUE NUMA
DROZ 131 :

«55 planches foyard et chêne, 884 plan-
ches sapin, un couvert de chantier, une
grande bâche, et 4 établis de menuisier.

Les enchères auront lien 'ao comptant
et conformément aux dispositions de lt
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-1447-Q
2751-1 Ofiflce des poursuites.

Gérance d'Immeubles
CHARLES-OSCAR DUBOIS

Rue Léopold-Robert 35, II" étage

pour le 30 avril 1907
Numa Oro/. 2. Suie étage, de 4 pièces,

bout de corridor éclairé. 639
Fritz Courvoisier 7. 2me étage, de 4

pièces, corridor. 840
Crêt SO. Rez-de-chaussée , de 8 pièces,

corridor , alcôve.
Crèt 32. Rez-de-chaussée , de 3 pièces.

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

ridor.
D. JeanRicbard 39. Appartement de

4 pièces, corridor, chauffage central. 543
Serre 8. Appartement de 3 pièces, cor-

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

ment et dépendances. -543
Premier Mars 12b. ler étage, de 6 piè-

ces, 2 cuisines et dépendances. 644
Progrès 5. Sme étage, de 2 pièces, cui-

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

din, cour. 646
Nord 174. Sme étage, de 2 pièces, corri-'

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

ces, cuisine. 648
Rue Leopold Robert. Grand local pour

atelier d'horlogerie et bureau, chauffage
central. 549

Habits nsagés tSWSL
chez M. Meyer-Krank , fripier, Collège 18
et olaoe DuBois. 7322-35
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Théâtre de I»a Chaux-de-Fonds
Lundi 18 Février 1907, à 8 1/* h. (Portes 7«/i h.)

•WSHf Un seul -Gr_r»nci Concert <*•)•£$

avec le concours de M. Oscar DIENZL , pianiste.
PRIX DES PLACES : Balcon, 3 fr. 50. — Premières, 3 fr. — Fauteuils et

loges , 2 fr. 50. — Parterre et secondes numérotés , 2 fr. — Secondes non-numèro-
tées, 1 fr. 50. — Troisièmes, 1 fr. 2771-3

En vente chez M. Beck , marchand da musique et le soir à l'entrée.

Iffltii te Ouvriers IHIBRR<__5
La grève a malheureusement éclaté dans l'E^nMissen-ent P.

Olirecht, à Granges, ainsi qu 'à la Fabrique «• ' ¦- î.j angentlorf et
toutes ses Succursales, tous les ouvriers de la région .-.al priés d'en pren-
dre bonne note.
277S-3 Le Comité.

Nouveau ! Avis aux Joueurs de boules ! Nouveau I
3E3_<_yfc@l TéxiruLseLloiaci.

Dimanche 17 et Lundi S S Février

Oi*a.iîd Concours In-divi-duel
Somme exposée, 300 fr.. répartie en 21 prix, ler prix CO fr. Il ne sera alloué

qu'un seul prix par joueur. — Jeux remis à neuf.
Samedi 16 Février , à S'/j heures du soir

- ¦fl -̂BrcakHn.cfl. ®e»wa.;gS'-e-a?» -
2778-3 Se recommaede, JULOT.

On cherche
au plus tôt, pour un HOTEL de TEMPÉ-
RANCE, nn TENANCIER disposant de 5
à «6000 francs ou un GERANT à traite-
ment fixe. — Adresser lea offres , avec re-
féiences, à M, Zobrist, professeur, à Por-
rentruy. 2765-2

On demande à acheter
d'occasion deux lils jumeaux, complets,
propres et bien conservés. Paiement
comptant. — Adresser offres avec indica-
tion de prix, sous chiffres C. S.» II.,
Poste restante, Cercler. 277C-3

Pour fianoêa !
1 lit à fronton noyer mat et poli , 2 pla-

ces, 1 sommier 42 ressorts, 1 matelas crin
blanc, 36 livres, 1 duvet édredon, 2 oreil-
lers, 1 traversin, 1 table de nuit noyer,
dessus marbre, 1 commode noyer 4 tiroirs,
6 chaises sièges jonc, 1 divan moquette,
1 glace, 2 tableaux, |2 stores intérieurs
brodés, 2 paires grands rideaux. En bloc
552 fr. au comptant. Meubles neufs, oc-
«casion exceptionn-eile. — Halle aux meu-
bles, rue Fritz Courvoisier 11. 2773-8

Banque de prêts sur gages
2v# Sécurité Généra le

2, RPK du MARCHÉ 2,

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et lous articles.

Prêts sur Titres et garanties.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-284
———————— .1 ! I.II. .1.1 I--.I----H IT-, ¦¦

Atelier de potages, SHftf:
tages. ainsi que finissages, entreprendrait
Ear grandes séries, en tous genres et qua-

tés. — S'adresser Fabrique des Cent-
Pas, Le Locle. 2715-3

L 

Français, anglais, comp-
SfSfl tlQ tabilité .gothi queet ronde
HuUIIO. P« iMMutrioe. 

^̂S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

•PnjffûiiOÛ Une bonne coiffeuse deman-
¦UUIlIClloC. ,J B encore 2 ou 4 personnes
à coiffer à domicile, chaque matin. —
Adresser offres par écrit sous chiffres
F. M. 2738, au bureau de 1'IMPAHTIAL.

£738-3

g * * / I ¦¦ photographiesQui céderait .§«g
que : rues et places de la ville, lignes de
chemin de fer avec tranchées de neige,
sports (Luges , Skis , Patins , etc., etc.). —
Offres uniquement de sujets du présent
hiver, sous initiales II. L. '.4740, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2740-1*
¦y» 1 1  On se charge de
r*ûTJ fl TîlOQ nettoyages et répa-
X 011U.U J.G-Ot rations soignées. —

S'adresser , sous chif-
fres X. X. 3712, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. ---'712-6
— "i" '¦¦î'***** K̂:-''TO-***'**'-l****'**-'*-,tl'*'**̂  ̂ «ttilM

rnmmïfl Jeune homme intelligent , 24
LUllii-Uio. ans, conuaissant l'horlogerie ,
cherche place de suite ou époque à con-
tenir dans comptoir ou fabrique pour se
mettre au courant de la fabrication , petit
salaire exi gé. Offres par écrit , sous chiffres
C. 41. 378'J, au bureau de I'IMPARTIAL .

2783-3

Pftmnfflhlo abstinent , demande à faire
UUUiy.aUlc (ies travaux de bureau, écri-
tures, relevés de comptes, à l'heure ou à
la journée. — S'adresser à M. Ed. Porte-
zuer-Sahli, rue de la Charriera 37. 2763-3

VMT ilfwn Jeune homme , 28 ans, si-
mmmi . rim et de t0Bte mm

connaissant très bien confections et tissus.
Donnait le français et l'italien ' cherche pla-
ce dans une bonne maison. Certificats à
disposition, — S'adresser sous chiffres
J. F. 2700 , au bureau de I'IMPARTIAL.

2700-3

Régleur-Retoucheur. ^ucIfL™:
naissant la pièce ancre à fond, ainsi que
l'observation du point d'attache , cherche
place. S'engagerait aussi pour faire des
coupages de balanciers et des réglages
en qualité soignée. Bonnes réfé rences à
disposition. — Offres par écrit, sous chif-
fres Réglages 2766, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2766-3

RpmnntflllP cherche une Place dans un
il u 111 dlil Oui bon comptoir, pour petites
pièces cylindre . 2759-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PnHnnn-nnn On entreprendrait encore
i UlluaCUoc. des boites argent soignées
et bon courant pour le polissage et finis-
sage. — S'adresser chez Mlle Moser, rue
Numa Droz 120. 276*2-3

nPmAKPlIl1 se recomrnaude pour faire
-/ClliUlùCllC ("(es heures ou pour rempla-
çante dans les ménages. 2701-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, une bonne lessi-

veuse se recommande nour des journées.
leeniaffî On désire placer chez bon
-iaûUJoUl. planteur d'échappements an-
cre, jeune homme pour y terminer l'ap-
prentissage d'acheveur d'échappements.

S'adr. au bureau de PTMPA RTTAT .. 27*10.3
In-n-nn f l l lû allemande ueiuauutj piuct*

UCUUC MIC fle suite dans un ménage,
si possible sans enfant. — S'adresser par
écrit, sous initiales P.  K. 2781, au bu-
reau de I'IMPA RTIAL. 2781-3

•«ïtoiintf t- 'flnllfl Jeune homme ou demoi-
OlCUUglttUllO. selle, connaissant bien
la sténographie française, est demandé
dans bureau de la localité. — S'adresser
sous chiffres VV. W. 2694, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2694-3

Pçnarfnnl Maison d'horlogerie engage-
LùpUgllUl. rait employé connaissant très
bien la langue espagnole. La préférence
sera donnée à sténographe habile. Offres
sous initiales H. C. 2695 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 2695-3

KCffiODlCUrS. entrer dans bonne
fabrique de la localité un ou deux bons
remonteurs de finissages pour pièces ex-
tra-plates. 2716-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Sèoanlsmes. qJene dff,;
localité demande un bon remonteur de
mécanismes, connaissant si possible la
mise à l'heure négative.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2702-3
f- nanniin On demande de suile un bon
Ul CliCul . graveur pouvant mettre la
main à tout. — S'adresser chez M. A.
Bessire . rue des Sorbiers 17. 2696-3

« fPÎIVPlIP *-,n (Jenl iin<:'e un graveur sur
Uld-lClll . argent. Ouvrage suivi et bons
gages. — S'adresser , pour lous renseigne-
ments, rue Numa Droz 139, au ler étage,
a gauche. 2706-3
pn-rTQnpn On demande 2 bons graveurs
U J d ï c U l b. 8ur argent. Place stable. —
S'adresser atelier Glatz , rue de l'Hôpital
41, IHeniic. 2720-3

¦fiPflVPHP 0° demande de suite ou dans
UlUiGUI , ia quinzaine un bon ouvrier
graveur, régulier au travail , plus une po-
lisseuse disposant de quelques heures,
trouveraient de l'occupation. S'adresser à
l'atelier B. Nussbaum, rue du Nord 43.

2749-3
iS.vf k 'ETtk-ttV ' On demande de suite un
IffraVo-m • bon mllereuilleur. —S'a-
dresser à l'Atelier, rue du Nord 63.

2770-3

Httn«*AM|ta Deux bons ouvriers,
«un»©Ul». dont 1 finisseur et
1 millefeullleur trouveraient à se planer
avantageusement de suite on dans la
quinzaine. Places stables. 2769-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Qûnaccadac en P8tlies pièce» soignées
UCpa.aaagCO 8Cmt à sortir à bon repas-
seur. — S'adresser avec échantillons, au
comptoir Henri Vaucher, rne de la Paix 5
(maison neuve). 3772-3

Réglenr-Retonelienr SSSSÏ
ble chez M. Ph. Wolf, Fabrique Auréole,
rue Jardinière I28. 2750-3
F'mhnîtpilP <->n demande on ouvrier
uUluUllCUl» ayant des «connaissances
sur les tirages de répétitions, il aurait
l'occasion de faire des tiragee incrustés.
Place stable et bien rétribuée. — Adresser
les offres sous chiffres Y. Z. Poste res-
tant*^ 2719-8

ilélOIleSSF. a
Lé0"n SCHMID et Go

offre place à bon démonteur paur petites
pièces et sachant remonter les finissages.

2738-3

Metteur en boîtes "MESt- d?"
savonnette extra-plate, ainsi qu'un poseur
de cadrans soigneux trouveraient place
de suite dans bon comptoir de la localité.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 2714-3
Pnlj nnnrjca On demande une ouvrière
FUliDj oUaC. polisseuse de boites or. -—
S'adresser rue du Parc -46, au Sme étage.

2686-3

•ÎOPPllPÎPP n̂ •*-,on 0UTTier serrurier
UGliul lGl .  peut entrer immédiatement
chez M. Ed. Matthoy-Claudet à lïlôtlers.

2768-8

lonnû hnmmo U-bôré des écoles est de-
UCUliC 11UUI111C mandé pour travaux
d'atelier et pour commissions. — S'adres-
ser rue des Tourelles 21, au ler étage.

2731-3

àides-Cnisinières. 8m?en ££»&£.
cuisinières. Gages, 45 fr. par mois. —
S'adresser Cuisine Populaire. 2774-8

Commissionnaire. deJmeaunndeé «MS
j>our faire les commissions dans un comp-
toir, entre les heures d'école. 2741-3

S'ad. au bureau de VT V-H>* RT':»T..
X nnnpnfj On ueinanue juuuo uu_nui
nJJjJlClll l .  intelligent pour lui appren-
dre les posages d'aiguilles et les emboîta-
ges sur pièces soignées. Place d'avenir
par la suite dans bonne fabrique de la
ville. 2723-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

B-flltlIA Pour uu ménage ae a per-
V-uUVi sonnes et un enfant, on de-

mande une personne active connaissant
la cuisine et tous les travaux d'un ménage
soi gné. Bons gages. Certificats exigés.

S'adresser au bureau, de I'IMPARTIAL.
2780-1*

QFRVA NTI? Une servan>e sa"
uïiSA V i_.ll 1 u. chant cuire est de-
mandée. Gages, 40 lr. Références exigées.
— S'adresser rue du Nord 51, au premier
étage. 2737-6
C ppirn-n-fn bien au courant do tous les
OBI IU.11 IU travaux d'un ménage soigné,
est demandée chez une dame seule. —
S'adresser chez M»1 Richard-Barbezat , rue
Jaquet-Droz 18. 2698-8

Femme de ménage. °\iï™ n%£
me de ménage. — S'adresser rue de
l'Epargne 12. 2699-3
Jûiiri Q fille ost demandée pour faire

UCUUC 1111C les commissions et aider au
ménage. — S'adresser Pâtisserie Evier,
rue Numa Droz 2. 2705-3
*******_¦_¦__¦—_—ma ****——m*wm*m **

8 nnaptomont A louer Pour cas imPre-
n|i[)ai iclUCUl. vu, de suite ou pour
époque à convenir et à prix excessivement
avantageux , un très bel appartement mo-
derne composé de 5 chambres, chambre à
bain, cuisine et toutes les dépendances,
situé en plein centre et à proximité de la
place du Marche. -— S'adresser rue du
Premier Mars 4. au 2me étage. 27B4-I5

T fldPniPnt '"'v l°UBr' pour le SO avm, un
UugClllCllIi. beau logement moderne, au
gré du preneur de 2 ou 3 pièces, à 2 fenê-
tres, au soleil, cuisine et dépendances,
balcon, lessiverie et jardin potager, —
S'adresser rue du Pont 32 a, au ler étage.

2729-3
[ ftrtpmûnl -A- -louer pour époque à con-
liUgClUClll. venir, un petit logement
avec eau et gaz installés. — S'adresser à
la Boulangerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 15.

2746-8

Kez-ûe-cnanssee. avrii et pour cas
imprévu, dans maison Iranquille et à per-
sonnes d'ordre, un rez-de-chaussée de trois
pièces, cuisine et dépendances,— S'adres-
ser rue du Progrès 75, au 1er étage. 2785-6
A fplipn -  ̂ louer pour de suite ou épo-
iilollcl . que à convenir, un local à l'u-
sage d'atelier. — S'adresser rue du Parc
66; 2732-3

¦ï -ftlip «PhamriPA meublée à louer à
UU11C tllttlllUlO monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 105a, au ler étage. 2-391-3

Phfl lïlhPP A louer jolie chambre meu-
ulluUlUl C. blée, à personne de moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 96. au 1er étage. 2703-3
rhimhrû A louer une petite chambre¦UllttWUlC. meublée, à 12 fr., pour un
monsieur tranquille et travaillant dehors.

S'adresser rue Numa Droz 96, au ler
étage, à gauche. 2G97-3

Ph nmh Pû A louer prés des Collèges et¦UlullllUI C. de l'Ecole d'horlogerie , une
jolie chambre confortablement meublée.
S'adresser rue du Temple Allemand 27,
au rez-de-chaussée, à droite. 2730-8

PiInmhPP A l°uer una chambre indé-
UllUllIUl C. pendante. — S'adresser rue
la Loge 6, au 4me étage. 27-45-3

PMamhvh A louer & nn monsieur de
Uilu'UUlC. toute moralité, une jolie
chambre, au soleil et indépendante, prix
16 fr. par mois. — S'adresser rue dn
Nord 31, au 1er étage. 2757-8
BB» *m **************3BemBm *ms **^*m *********

On demande i loner ;eart
8emlntundeap3

pièces, cuisine et dépendances, situé au
centre.— Envoyer les offres & Mme Bour-
quin-Ghampod, propriétaire, les Hauts-
Gcneveys. 2707-8

Jenne ménage dWïàK rBK
pièces, situé dans le quartier Nord si
possible. — S'adresser, sons initiales «J.
A. !.. 2704, an bureau de I'IMPARTIAL.

2704-8

On demande à louer SJ StoS
moralité, une chambre à denx lits, située
à proximité de la Place de l'Ouest. —
S'adresser rue du Parc 31, an Restaurant
sans Alcool. 2777-8

Deux jennes mariés hors:vdema
nndedni

à louer pour 2 ou 3 mois, une chambre
simplement meublée. Prix de 25 à 30 fr.
— Offres sous chiffres V. V. 1907, Poste
restante. 2687-8

On demande à acheter 'SSTSïï,™
fixe à engrenages. 2737-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter rPzZruZ
carrures et lunettes. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2767-8

A la même adresse, & vendre un fort
laminoir à coche.

A Tjûnflpp è de favorables conditions,
ÏClIUlC une machine à graver (Lien-

hardt), et matériel pour graveurs. — S'a-
dresser rue du Parc 66. 2733-8

A
-rrnnijpa un soufflet , une enuiuuie et
ï CUUl C Une machine à refouler ; le

tout en très bon état. Prix très raisonna-
ble. — S'adresser à M. B. Salzmann,
maréchal , à Fleurier. 2633-3

WI<S7AÎ$r •*>¦ vendre, taule ue piace,
«•&•*»» mli joli divanj moquette ayant
très peu servi. 2597-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Â
-nn-nrlnn une jeune cUienue uariei., raceï CllUl C Epagneul, de provenance sûre,

âgée de 8 mois. 2495-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â ynil fi jin pour cause ue depari uu ia-
I Culll C vabo à chemin de fer, une

table ronde et un canapé, le tout en nover.
S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL . 24--J9-1

A
-npnrlnn un piano usage, eu parlai t
iCllUl o état. — S'adresser au ma-

gasin de pianos, P. Perregaux, rue Léo-
pold 26. 2487-1
a -ffOn -Hpo un canapé ; prix, 30 fr. —
ri ICUUIC S'adresser chez M. Paul
Beaud, rue de la Promenade 12 a. 2458-1

A VPFldPP P0llr *•*' fr' une Pousaette
I Cil lll C usagée, bien conservée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2430-1

Â VPTlriPP un Potaf?er n« 11, avec tous
ICUUIC les accessoires. — S'adresser

à M. J. Brandt, rue du Parc 18. 2429-1

Â -panfjrp ou * échanger contre horlo-
iCUUIo gerie ou autre marchandise,

un fort burin-fixe Delachaux, lunettes à
poupées avec vis de serrage et un petit
balancier pour frappes. 2449-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Même adresse, on achèterait des boites

système Roskopf.

Â VPllriPP un macliine a écrire licuuug-
iCUUl C ton, très bien conservée ;

prix avantageux. 2135-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PpP/ill 8anlB(-to depuis la Chaux-de-Fonds
I c l UU  aux Joux-Derrière, en passant
par Bel-Air, une couverture de cheval
avec initiales J. L. N. G. — Prière de la
rapporter contre . récompense rue du
Premier Mars 17. 2721-3

PpP/ill un 'rousseau de clefs. — I_ B rap-
ICIUII porter contre récompense, rue du
Nord 59, au ler étage, 2734-3
Poprfll dimanche soir, depuis la rue ue
ICIUU la Ronde 19 sur la Place du
Marché, une montre argent de dame. -—
La rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 2655-2

TpftHVP rue du Progrès 1 paquet bandes
I I U U Ï C  laiton. Le réclamer contre frais
d'insertion, au Magasin Emile Bien, rue
du Progrès 105a. 2693-8

-rr——«w *m*m ***w***w****Mm *mw ***j *m*m**-*mm *m ******»mm**B*  ̂ , ¦_— i

IM?* V oir la suite de nos Petites Annonces dans la oase Q (Première Feuille). *4MI

Pour obtenir promptement des ¦»•'
m Lettres de faire-part deuil, g
M de flançailles et de mariase. H
m s'adresse'r PLACE DU MARCHé ï, a g
I l'Imprimerie A. COUBTOISIEB |
»|S qui se charge également d'exécu- 

^3̂ ter avec célérité tous les travaux §5
]g| concernant le commerce et l'indus- ¦*;•;
â trie. Travaux en couleurs.

M Cartes d'adresse et de -visite. 5

I J '

ai soif de ta présence, Divin chef de ma foi ; *i' 5'
Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi ? gëf
Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de t«pi ; m§È
Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. «GANT. 64. jH

Madame H.-C. Roulet née Perrenoud et ses enfants. Mesdemoiselles j î
Constance, Adèle, Mathilde et Marthe Roulet, à Bienne, Madame et Mon- §Éj
sieur Werner Vuille-Roulet et leurs enfants, à Bienne, Monsieur et Madame |t
Henri Roulet, à New-York , Monsieur et Madame Léon Roulet-Pierrehum- H|

8$ bert et leurs enfants, à Bienne, Madame et Monsieur Arnold Vuille-Roulet figi
H et leurs enfants, à St-Imier, Monsieur et Madame Jean Roulet-Bovet et |ËÏ

leurs enfants, à Bienne, Monsieur et Madame David Roulet-Lehmann et I; ;
leurs enfants, à Bienne, Madame veuve Elise Gagnebin-Roulet et ses en- I |

H fants, à La Chaux-de-Ponds, Monsieur et Madame Hypolite Perrenoud et I ;
M leurs enfants, au Locle, Monsieur et Madame Edouard Perrenoud et leurs §|§j
 ̂

enfants, à Santiago (Chili), les enfants de feu Louis Roulet, à La Chaux- f i
Ul de-Fonds et au Locle, Daniel Roulet, à La Chaux-de-Fonds, flls de feu Er- B
|a nest Roulet, les enfants de feu Jules Audétat-Roulet , à La Chaux-de-Fonds, BB
!|| les enfants de feu Adolphe Montandon-Perrenoud, à Bienne, ainsi que les B|
IU familles Roulet, Jaco t et Parel, ont la profonde douleur de faire part à leurs ï :
G|B amis et connaissances du décès de leur cher et vénéré époux, père, beau- I i
j;:8 père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent p§fj

J Monsieur Henri-Constant ROULET p
1 endormi paisiblement lundi, à 7 heures du matin, dans sa Vftïie année. 

^m Bienne, le 11 Février 1907. bS§
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura lieu Jeudi 14 iii<M courant, à 3 heures après midi, à Bienne. ! -

n Domicile mortuaire, La Champagne n* 44. pâ
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3583-1 1 ,*:

¦ ¦ i ¦ m
Monsieur Eugène Girod et famillaft

remercient bien sincèrement toutes las
personnes qui leur ont donné des marques
de sympathie pendant les jours de -desàl
qu'ils viennent de traverser. 2793-1

La Chaux-de-Fonds , le 18 fév. 1907.

Père que ta volonté soit fait» et non M
mienne. Lus X X I I , et.

Madame Elvina Ducommun-LaxnberJ
et ses enfants, Madame et Monsisot
Louis Ducommun-Racine, Mademoiselle
Angèle Ducommun, Madame et Moaaiaa-r
Jules Ducommun et leur enfant, Madamj
et Monsieur Jung-Ducommun et leurs ej|
fants. Monsieur Paul Ducommun, Mad*
moiselle Alice Ducommun, Monsieur Hs»
cule Ducommun, Madame Vve Fannf
Bourquin-Ducommun, Madame et Mon»
sieur Henry Vaucher-Ducommun et lenflj
enfants à Fleurier, Madame Vve Frit|
Ducommun et ses enfants à Genève, Ma*
demoiselle Louise Lambert à la Brévin-t,
Madame Vve Sophie Dubois-Lambert
Mademoiselle Alice Ducommun a Pof»
rentruy, Madame et Monsieur Alcide Dtt-
commuu et leurs enfants, Madame 41
Monsieur Léon Ducommun et leurs en»
fants i Neuveville, Monsieur Alexandre
Ducommun à Bielits, Monsieur «et Ma-
dame Emile Lambert, Monsieur Augusta)
Lambert aux Ponts-de-Martel , ainsi qu<i
les familles Ducommun, Sandoz, Sieg-
fried, Robert, Brandt, Schneitter, Calame.
ont la douleur de faire part à leurs amil
et connaissances du décès de leur em
époux, père, grand-père, beau-père, fré-é,
beau-frère, oncle, cousin et parent

Monsieur Justin DUCOMMUN
que Dieu a rappelé à Lui mardi , à l'agi
de 69 ans, après une courte et pénlbli
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1B Février 1901
L'enterrement aura lieu SANS SUIT!

vendredi 15 courant, à 1 h. après midi
Domicile mortuaire, rue Frifes-Courvol-

sier 36.
On ne reçoit pas

Une urne funéraire sera déposée dînant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 2728-8

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Les frmilles Kâch, Schser et Probst ont

la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de leur
chère soeur, tante et amie
Madame Roslna MUHLETHALER , née m
que Dieu a reprise à Lui, lundi à 8 '/> h.
du soir, à l'âge de 79 ans, après une lon-
gue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 février 1907.
L'enterrement SANS SUITE aura lieu

jeudi 14 courant , à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire , rue des Terreaux 8.
L'urne funéraire sera p lacée devant la maison

mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire part. 2654-1

Pire, que ta volonté soit faite et non la
mienne I Luc XXlI , __\

Madame veuve Macquat - Loosli , Ma-
dame veuve Marie Loosli et ses enfants,
Mesdemoiselles Bertha et Ida Loosli, Ma-
dame et Monsieur Arthur Henry et leurs
enfants Arthur, Jeanne et Lydia, Madame
veuve Loosli, à St-Imier, ses enfants «n
petits-enfants , ainsi que les familles LoosUL
bchnegg et Guggisberg, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con--
naissances , de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne da
leur cher frère, beau-frère, oncle, neven,
cousin et parent

Monsieur Charles LOOSLI
aue Dieu a rappelé à Lui mardi, A 8 h.
du matin, à l'âge de 51 ans, après uns
longue et pénible maladie.

Les Rochettes , le 12 Février 1907.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu jeudi 13 courant.
Domicile mortuaire : LES ROCHET-

TES. — Départ à midi et quart.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 2658-1
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P^ disposition. ROULEAUX pour prairies. CHARRUES, semoirs, distributeurs à engrais, pompes à purin. 2178-2*

Eorémeuses. Faucheuses DEERING IDÉAL. Faneuses. RATEAUX à cheval et à main. Monte-foin. — Prospectus gratis et franco.
.Représentants : MM. Grétillat et Perret, LA S AGN ES

Cours de Comptabilité *"<&&
pratique et démonstrative, sans aucun
livre. -Cours «de Ronde et de Gothi-
que. 24.8-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI,.

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

e_te de l'horlogerie. Rétribution de suite
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2582-2

»T e Les propriétaires désirant
fm A] (TA 'aire enlever la neige devant
ll-GlsL'C» leurs immeubles , peuvent

O s'adresser rue de l'Hôtel-de-
Yflla 73, au café. Travail prompt. Bas
prix. 2105-2

¦——--—' «¦——¦— n

\Atlft *\Ctl 8e recommande pour tout
«VMIgvl w _e qui concerne sa profes-
sion. On entreprendrait dea tricotages.

S'adresser rue Jaquet-Droz 89, au 4me
gage, a gauche. 2387-1

Cannages de chaises. °\£ù^
rhabillages ou cannages à neuf. Travail
solide et propre. — S'adresser rue du
Premier-Mars 6, au Sme étage. 2441-1

Horioger habile. Jjsf
iprt dirigé fabrication , cherche place ds
salts.— S'aiM bureau de I'IMPARTIAL.

2572-2

fsnno filla possédant benne Instruc-ûmm Hlli M et aiant belle tari-
tari demande emploi dans bureau ou ma-
gasin. Références à disposition. Se pré-
senterait personnellement. — S'adresser
i Une C. JUILLERAT , Bureau des Postes,
i FQRNET-OESSOUS (Jura bernois ) . 2569.3 ,

Dnefrn-nf« On demande des remontages
UV-.-.Ujjl'.. _e flnisSages par grandes sé-
ries. Ouvrage prompt et fidèle. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 6, au Sme étage.
, _̂_______ 2442-1

iphûvarioo Qui pourrait sortir dee
aVUCIOgCû. achevages cylindre, à une
bonne aoheveuse. — S'adresser rue Lèo-
pold Robert 32a. au Sme étage. 2440-1

H il m HI P marié, sérieux et de toute con-
UUulUlC fiance, désire trouver emploi,
¦oit comme homme de peine, commission-
naire ou concierge dans fabrique, comptoir
ou magasin, etc., dans la localité ou au
dehors. Certificats et références à dispo-
sition. 2421-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

JfiïnîÂ PiliP -honnête cherche place de
9CUUC 11110 suite pour aider au ménage
dans bonne famille. — S'adresser rue
Numa Droz 2 A, au Sme étage, à droite.

2451-1

AcûeYcnr de Boîtes. t0%&v£'g
ehevage de la savonnette est demandé
dans Fabrique de la localité. Engagement
durable. 2047-8

S'adresser au bireau de I'IMPAHTIAL .

Correspondant IS Ĵ ŜS****allemande à domicile ou quelques heures
par semaine, est demandé de suite. -—
Â-iresser les offres par écrit Case postale
431. 2564-2
RomnntflTlP de mécanismes est demandé.ÛBillUlHCUl Bons gages. On formerait
an besoin un jeune ouvrier. i2548-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

firMVPHP On demande de suite ou dans
«laiCUI. 1»quinzaine , un bon finisseur.
— S'adresser i «l'atelier Albert Breit, rue
du Doubs 103. 2584-2

GraTeor de lettres m ŝt^*a
* la maison. -— S'adresser rue de la Paix
a« 7ft. 2568-2

RmhftîfpilP n̂ * ôn oavr-<er emboiteur,
E-UUuUCUli consciencieux dans son tra-
7ail, demande a faire à domicile, des lé-
pines, savonnettes et mises i l'heure. Tra-
vail prompt et soigné. 2590 3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Pnlioconca Bonne polisseuse de boites
l UiloiJCUiJO. argent demande place. —
S'adresser sous chiffres A. B, 2591,
an bureau de I'IMPARTIAL. 2591-2

rnffiinlàPD demande à se placer pour le
VUiaillieie 1er mars dans iamille bour-
geoise. Ecrire, sous chiffres H. G, 2603.
an bureau de I'IMPARTIAL. 2603-2

Pnmnnf -ann 0n d8manda un Don rfl-
figllluillCUl • monteur pour pièces Ros-
kopf. — S'adresser rue des Jardinets 1.

2596-2

PomnntfldPB On sortirait des remon-
IlClllUlllagCiJ. tages d'échappements an-
cre et cylindre. 2593-2

S'adresser au bureau de I'IMIAPABL.

PnillnPIIPllP •*n demande un bon
UUlllUu-lCUl ) ouvrier guillocheur or
pour la machine, comme coup de main
ou entièrement 2574-2

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

Remoatages. Lîon" scH^m ei do
sortirait des remontages ancre petites
pièces à ouvrrers sérieux et capables.
* 2505-2

SrâfëôrilrZ^
à l'atelier J. BONNET, rue
dn Bots-Gentil 9. 2414-2

Uînicoon co On offre place stable et
riUlOovlluC. bien rétribuée i bonne finis-
seuse de boites or, sachant i fond son
métier. 2673-2

S'adresser au bureau de nitPABTiAL.

fiimn-an-rio Mademoiselle Vuilleumier ,
•HjJjJI CHlIG. rue Léopoid Robert 21,
demande une j eune file sérieuse et bien douée ,
comme apprentie. 2676-2
MâAan.pion capable et habile troo-m-BWlIUiUHI verait place stable et
bonne rétribution chez U. A. Schumacher ,
fabricant de fraises, à SAINT-AUBIN.

2575-2

fiïlillPphPllP Boa guillocheur pour-
UUiliuUiiClU . mit faire des demi-jour-
nées ou des heures régulièrement — S'a-
dresser atelier Siegenthaler, rue des Tou-
relles 21. 2558-2
DnnRA<nffl On demande deux finisseurs.
ÛCûûUi lS. _ S'adresser chex M. Char-
les Huguenin , me de l'Hôpital 85, &
Bienne. 25-44-3

Gaillochenses 'SSSftT SÎ.tf ^Sjeune garçon ou jeune fille. — S'adresser
rue ds la Paix 87, au 4me étage, i gauche.

2581-2

-_B1l9.Tld.hfi3 Une ,abr|1ue deOUitUlj UVa* |a |0ca||té demao.
de un Jeune homme pour être occupé au
balancier.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 2533-2
Taillcnc-fio On demande de suite deux
laïUCUaCo. assujetties tailleuses.— S'a-
dresser rne de la Paix 71, au rez-de-chaus-
sée. i droite. 2OTJ-2

Commissionnaire. rd*T*Tiï&
comme commissionnaire. — S'adresser
rue Alexis-M, Piaget 32, 2595-2

Commissionnaire. ¦n.to ï.ftE&to
ou jeune garçon libéré des écoles comme
commissionnaire. — S'adresser an Pesages
de glaces, rue Numa Droz 77. 2562-2

Commissionnaire. ^"te&toE
naire. Entrée de suite. — S'adresser chez
MM. Braunschweig & Hirsch, rue du
Parc 24. . 2561-2

On riomnnfifl des cuisinières, filles de
Vil U.lMiiUO cuisine, servantes, char-
retiers, vachers, apprentis bouchers, gar-
çon d'office. — S'adresser au Bureau de
placement, rue Fritz Courvoisier 20. 2531-2
Jnnnn fijln est demandée pour appren-
ti BUU6 UUC dre petit métier, pas pénible.
Rétribution immédiate. — S'adresser rue
du Rocher 20. au Sme étage. 2599-3
C pn<nnn-(n On demande une fille forte
DCliaU lU, et robuste pour faire un mé-
nage. 2573-2

S'adr/rne Fritz-Courvoisier 27. 
In n no flllo On demande de suite une

OCUUC 11UC. jeune fille propre et active
pouvant aider à tous les travaux d'un
peti t ménage (deux enfants). Gages, fr. 15
4 20. 2076-5*

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
J onnO fil lu On demande de suite une
OCUUC UUC. jeune fille, propre et active,
pour aider à ious les travaux d'un petit
ménage (deux enfants), si possible sachant
un peu cuire. Gages, 15 i 20 fr. 1149-21*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qiomra s.fA 0n d8mani,e dans
OCI YdlH-C |a quinzaine , une
fille de toule moralité, sachant un peu
cuire, pour s'occuper de tous les travaux
d'un ménage soigna. Bons gages.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 1863-12*

Onn-tranta (-,n -ielnauJe une bonne fille
OCiiuulv» connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Références exigées ,
Bons gages. 22802-20-

S'adr au esserbureau de I'IMPAHTIAL .

Vl'çitpnP-ridbllP 0n demande un bon
IluHvlil lD glCUl. visiteur-ré gleur con-
naissant bien la montre Roskopf. — S'a-
dresser au Comptoir, rue de la Paix 87.

2425-1

fadra -na Emailleur connaissant la-uauioua. partie à tond , ainsi qu 'une
paIII.nn.Dse , trouveraient place stable chez
M. Paul Barbey, rue de l'Industrie 16.

2585-1

Tail loucoc 0l1 demande nne
1 d 111C U » C S . je une fille sortant

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

2417-1

Commissionnaire. *****?*%***£
naire.— S'adresser Comptoir Michel Bloch
& Cie, place Neuve 6. 2439-1

Commissionnaire. j eun
0
e
u gdaerçon

dpeour
faire les commissions. — S'adresser à la
Pâtisserie Steiner, rue Léopoid 74. 12434-1

On demande ft eum.it
dre une cuisinière et une femme de cham-
bre. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser chez M. Emile Berger, rue du
Parc 46. 24-iS-l
I PCCiV0IK O ^

ne «bonne lessiveuse de
UCOOlICUoci boites argent pourrait
entrer de suite chez M. Arnold Méroz , rue
de ia Charrière 3. 2482-1

nomnisollû Dans une fami118 alle-
l/G-UU.aOUÇ. mande à Montreux , on
demande pour le mois de mai, une jeune
demoiselle au pair. Vie de famille. — Se
Erésenter avec références, chez Mme Al-

ert Schneider, rue Fritz-Courvoisier 3,
au ler étage. 2324-1

Tûtino Alla On demande de suite pour
OCUUC 1111C. Bâle, une jeune fille sa-
chant cuire et soigner un ménage de 2 per-
sonnes. Voyage payé. — S'adresser à Mme
Weil, rne Daniel JeanRichard 20. £383-1
Ifiltno flllû QB cherche pour de suite
UCUUC UUC. une jeune fille de toute
moralité pour garder un enfant. — S'a-
dresser rue du Temple Allemands 1, au
3me étage , à gauche. 3437-1
Jnnnn fllln On demande une bonne
OCUUC UUC. jeune fdle pour faire un
pelit ménage. - 2436-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
G A ne ripa Fabrique d'horlogerie de-
UUUagCù. mande ouvrier-,-=habile et sé-
rieux pour faire des rouages en blanc. —
Adresser offres sous chiffres B. X. lî)51 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1954-1

'ÎPPfi'SQOlICA Fabrique d'horlogerie de-
OC1 liûiCUoC. mande habile sertisseuse
de moyennes connaissant la machine. En-
trée de suite ou dans la quinzaine. 1952-1

S'adresser au bureau de I'IMPàRTUL.
rjn-jnnn-nqn On demande au plus vite
£lU10nCU5U. une bonne finisseuse de
boites or ; place stable et forts gages, —
S'adresser à l'atelier, rue de l'Envers 30.

1983-1

Appartements. A j ïïyr&ïïra
deux chambres, aveo cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
58, au rnz-de-chaussée. 1810-6

Annarfpiîiont A louer pour le 30 avril
-.ppaUCLUCUl. nn appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances. Prix
36 fr. par mois. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 1, au 2me étage. 2541-2

Appartements. tn^̂ R̂pour le 30 avril 1907, un beau pignon au
2me étage, de 2 pièces, alcôve éclairée , cui-
sine et dépendances. Confort moderne.
Prix 420 fr. Un dit an sons-sol, 870 fr. —S'adresser au Bureau, rue Numa Droz 41.
au ler étage. 614-3

innnp fompnt Pour cas iMprêvu , à
njjjjai IVIUGIII» louer dans maison d'or-
dre, pour le 30 avril prochain , un beau
logement composé de 3 pièces, cuisine et
dépendances, "part au jardin potager. —
S'adresser rne Fritz-uourvoisier 25, an
rez-de chaussée, à droite. 2612-2

Pjjjnfm A louer rue de la Balance ô, un
IlgUUll. joli pignon «composé de deux
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser même maison , au magasin. 2567-2

8nnai'fûment A 'ouer, pour le 30 avril
/-Pliai ItJlllBlU. 1-307. près du Gymnase,
un beau 1er élage de 3 pièces et alcôve,
cuisine, dépendances. Confort moderne.

— S'adresser l'après - midi au Bureau,
rue Numa Droz 41, au ler étage. 515-2
nVi n -ml-inna confortablement meublées,
Ullttul-U! Cù dont une avec cabinet de toi-
lette, à louer à personnes sérieuses.

S'adresser à la 17873-5
PENSION BOURGEOISE

14 a, — Hue Ruina Droz — 14 a,
Salles à 1 fr. 60 et 2 fr. par jour.

Pll fl lllllPP A louer de suite une jolie
UhuliiUlC , chambre meublée , à un mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue Neuve 2, au Sme étage, à
droite. 2509-2
rhomh pp A louer une jolie chambre
UllalllUI C, bien meublée, au soleil , chez
des personnes tranquilles et sans enfant.
— S'adresser chez il. Emile Gerber, rue
de la Paix 71. 2543 -̂2

fhîHïlhPP  ̂ l°uer ane chambre îneu-
vllflllllll C. blée . à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 37, au Sme étage , à
droite. 3539-2

fihaiïl ilPP A louer, chez des persounes
vllfllllUIC. tranquilles et sans enfants ,
quartier des fabriques, chambre meublée
à 1 ou 2 personnes honnêtes et solvables.
— S'adresser rue du Nord 159, au ler
étage, à droite. 2568-2
Pha îTjhr-tl  ̂louer petite cliambre meu-
OlittlilJi C. blée à demoiselle travaillant
dehors.— S'adresser le soir, après 8 heu-
res, rue Numa Droz 17, au ler étage.

2601-2

Pihamhî'l» A loaer una chambre meu-
OilttlllUlC. blée et indé pendante , à Un
monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Puits 18, au
2me étage , à gauche. 2589-2
flhaHlhPf l **¦ i°uer de suite , une cham-¦UuailUHC. bre meublée au soleil. — S'a-
dresser le soir de S à 10 heures, & Mme
Michel , rue Fritz Courvoisier 29, au pi-
gnon. 2559-2
f -flo'nrnnpt A louer pour le 'M avril
-lUgC-UClH. 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.

225D-4*

A lftlIAr quelques appartements
IVU'vl modernes spacieux et

avantageux , pour Saint - Georgeu
.•807.

Gérance L. PÉCAUT - MICIIAUD,
rue Numa Droz 144. 740-27*

S nnarfamotif A louer P°ar le 80 av»i
iijjyal ICUlBUl. 1907 un beau logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances ; Sme
étage. Eau et gaz ; lessiverie. — S'adres-
ser r. du Progrès 8, au l" étage , 18912-45*

2 Chambres MaS£*ï«
situées au centre de ia ville et des affai-
res, sont à louer de suite ou pour le ler
novembre, soit comme BUREAU ou à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 17468-72*
Mn rfnqjn Un propriétaire transforme-
lîiaguolll , rai t rez-de-chanssée pour ma-
gasin ot entrepôts dans maison située sur
passage très fréquenté. Prix très modique.
S'adresser rue Gélestin Nicolet 2. 15-1-1

30 avril 1907. A
%7iéce
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chaussée de 3 pièces ; un 2me étage de 3
pièces, avec toutes les dépendances. —
S'adresser rue Gélestin Nicolet 2. 1572-1
pjnnnn A louer de suite ou pour le
I lgUUll. 30 avril, dans maison neuve
moderne, i un petit ménage d'ordre, un
beau pignon de deux pièces et dépendan-
ces, exposé au soleil. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2563-1
PVin-mj inpq A louer de suite deux cliain-
•wlluUlwl Cù. bres non meublées, ensem-
ble ou séparément, à des personne tran-
quilles. Conviendrait aussi' pour atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2392-1

fihfllTlhPA **¦ louur une chambre iudé-
vliauiMl 0. pendante et meublée, entrée
de suite ou le 15 février. S'adresser rue
Numa Droz 2a, au 2me étage. 2394-1
P. ha m h PO «A- louer de suite nne cham-¦UUttlUUiC. bre meublée. — S'adresser
rue de la Boude 20, au rez-de-chaussée.

2438-1

On démande à loner ™D$™&
dépendante, située rue de la Charrière ou
de la Prévoyance. — Adresser les offres,
sous initiales G. Z. 254G-, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 9546-2
P-flPCAlino <*9 moralité el solvable de-1 ClùUUH C mande à louer chambre me***--bl«ée, au soleil , chez personnes respecta-
bles. — S'adresser par écrit, sous initia-
les U. It. 2545, au bureau de I'IUPAR-
TIAL. 

 ̂
2545-9

MnnQÏPIIP demande & louer de suiteJUUUùlCUI chambre meublée et indépen-
dante. — Adresser les offres sous chiffrés
P. F. Case postale 3708. 2502M1

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,. 440,
au bureau de I'IMPABTIAL . 440-16*

Os demande û louer a,e
UB
30

rez de-chaussée de 4 pièces, situé dans
le haut de la ville et si possible avec
jardin. — S'adresser rue du Progrès 3,
au rez-de-chaussée, à gauche. 239»-1
MPHî -l tfP c'e *- psrsonnes, solvables, de-luciiagc mande à louer un logement de
2 pièces, dans maison d'ordre située dans
quartier Est. — S'adreser rue du Pont 21,
au rez-de-chaussée, à gauche. 2891-1

On demande à louer mBFZï*X
son située aux environs avec écurie et dé-
gagements, à défaut on prendrait un petit
domaine. — S'adresser par écrit sous Ini-
tiales A. B. 2-1-1-3, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 2443-1
P.hnmhpo meublée simplement, ehauâVU1UU11U1 G ble, est demandée de suit»
rues de la Balance, du Collège ou dans e«t
rayon. — Déposer offres au Bureau it
tabacs, au Nègre, rue de la Balance 16.

2533-1

MofPHP ****n demande à acheter d'oeea-iUUlCUI, 8ion un moteur de la force d'un
cheval ou un cheval et demi. — S'adres-
ser à la Boulangerie Richard, rue da
Parc 83. 2.*i85-l

On demande à acheter SSÏÏ?^gées, ainsi qu'une grande table et un lit i
2 personnes. Payement comptant. — !ja-
dr«esser chez Mme Lenoir, rue du Puits 17,
an ler étage, a gauche. B84S-1

On demande à acheter ^Velè6^'ge, nresque neuve et en parfait état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2598-1

PMagerlt gaz, .sî
e
rv'en

p
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Ŝnie du Doubs 75. au 4me étage. 2431-C

À VPIl flPP un 'oli Potager à bois n" 11.ICUUI C avec barre janne et
tous ses accessoires. — S'adresser rue de
l'Industrie 16, au premier étage à gauche.

259-J-9

Tour à guillocher. p^Tn^e,8
lent tour circulaire, ainsi qu'une
bonne ligue droite; le tout en parfait
état. mo-?

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI..
k vpnH pp "n grand «canapé recouvert
tt Ï C U U l C  damas, dossier pliant et an
traîneau-poussette , le tout bon marche. —
S'adresser rue du Parc 48, au Sme élage.

2557-8

A VPUflPP u"e vo''ure '* 4 places, es-
IvllUIu sieux c Patent ».— S'adresser

chez M. Kunty, voiturier, rue des Ter-
reau*. 41. 2600-2

A -n enfin a un beau fourneau à pétrole.
ÏClIUl C p,i_ iô fr. — S'adresser à

Mme Jeannin, rue de l'Industrie 23.
2552-2

Â Tfnnrlpp un lit à fronton (matelas
f CllUlv crin noir), ayant été vendu

300 fr. et cédé à 180 fr. — S'adresser an
» Gagne-Petit », rue du Stand 6. 2535-2
I TTûrirtnû plusieurs lits et canapés usa-
il ICUUI C gés, ainsi qu'un pupitre, table
carrée, établi zingué , Très bon marché.
S'adresser à M. Deruns. tapissier rue Nu-
ma Droz2a. 2560-2

A
nnnHnn un accordéon double rangée,
ÏClIUlC. en bon état et cédé à bon

compte. — S'adresser rue du Paro 79, au
Sme étage, à gauche.

A la même adresse, «on achèterait nn
casier à lettres. 21247-38*

Â VPn rfPA uu be 'dH li* •* a places, avec
ICUUIC paillasse à ressorts et trois-

coins; plus un joli ciel-de-lit. — S'adres-
ser rne du Doubs 51, au Sme étage, à
droite. 2410-1

A VPTlriPO plusiiurs 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 rne des Fleurs 2. an ler étage. 2338-1

A vendra nn bon ioai a Ruilloeher, an
ICUUIC lapidaiire et différents objets

pour graveurs. — S'adresser rue «de la
Retraite 12, au ler étage. 1890-1

ll̂ ^^̂ Œ Mesiâiïï@i, voulez-vous ioveiir
|BS '̂ W8|S vralmeiî belles ©t le rester ?
EBJf r "if & BrJ  nO^ _ -̂ É̂ N'employez alors que lès célèbres produits cosmétiques hygiéniques : le Savon, la Pou-

I - i C  ̂ _^̂ *̂̂  * r̂e et ^a Crème au jaune d'œuf. Par leur usage, la peau devient délicate, d'une blan-

BL t?«nlld'^ : ^̂ >|r<Jj eheur éblouissante, veloutée et comme si on l'avait baignée dans du lait. B-5416
gkP"̂  ^

^̂^̂ a_S  ̂
Cne fols essayé -Toujours employé. 

En vente partout. -10 fols déposé.

w^̂ a W^̂ ^H?_Sa^ «̂ 3̂ Chaux-de-Fonds : 
En vente dans les pharmacies Bech, Boisot, Berger, Dr Bour-

a_U-lill Â-'Jl '̂l-«-5st| «̂g'nî ^̂ J qnin. Béguin, Monnier, Leyvraz, Parel, Yuagnen.. 22397-15

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mM*̂ -̂ŵ *mM*mm*̂ M*'m'*m'***̂ m*̂ *****̂ *'*m*̂ ^̂^̂^̂ mm^m^m*̂ mt* m̂ Wm W*M

BST Voir la suite de nos E^otitos anno nces dans les passes T et 3 (Deuxième Feuille). ~WÊ
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Siège : Bâle, Bera©, Fribourg, Il-Oall, Genèse
ST-IM1E1, Lausanne, montreux, Porrentruy, Saignelégier

Tramelan, Uster, Wetzfboa, Wlnîerteoir, Zurlob

CAPITAL MM ET RÉSERVES : FR. 41,911,086.50
Nous bonifions ponr les

•Dépôts sur carnets d'épargne
Jusqu'à f r. 80,000, 3 3|4 °l0 **̂ 1

as-dessus da fr. 20,000 solvant entente
En outre nous délivrons des

Obligations à 41 an porteur
en coupures do fr. 500.—, fr. 1000.— et fr. 6000.—, dénonciables poor le créancier, moyennant dénonciation
préalable, après nne durée de 4 ans, à 6 mois, et pour la Banqne après une durée de 3 ans, 8 mois. 2671-8
, ST-IMIER, le 6 Février 1907. H-B40-J

__ LA DIRECTION.

Terrains à bâtir
«*»

Les terrains de l'ancienne Gravière des Armes-Réunies, située derrière le Col-
lège de l'Ouest , entre les rues du Temple-Allemand et du Nord , sont ft vendre. Belle
situation pour villas , maisons de rapport ou fabriques. Prix modérée. — S'adresser
A M. Ariste Robert , rue du Temple-Allemand 38. H-1481-G 8T8&--8

______ , 
•*!££!* ̂ !fe

Ww _É_g w W _gjg jag W jfigjggjfêggfg
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Sfil des imis-liiilis
•1_3r_El___-3NrX5-H. B/VX-X.-3-

Jeudi 14 Février 1907

dès 10 b. du matin sans interruption jusqu'à 6 h. du soir

Soirée do Gr&bla,
[rat - Représentation • lem

Caisse 8 h. Rideau 8 h. 30
avee le précieux concours de 3586-1

I.A. MUSIQUE DES CABETS, Direction M. Zellweger.
SCÈNES D'ENFANTS (Jacques-Oalcroze).

SI. KUNZER, basse.
MM. MARTIN et -JACOT, duo

V-B-KT-ESa A. MOÏ
Saynète en 2 tableaux, de M. Albert Matthias, avec chants et rondes enfantines.

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

Buffet de choix
Entrée 1 fr. Tombola Entrée fl IV.

m^^^ ,̂^^^^^ -̂^^ ^̂ -. ******
**************
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Avis â toutes les Ouvrières
travaillant sur les Cadrans

Le dernier délai pour se faire recevoir du Syndicat des Ouvrières sur
cadrans, est fixé au 1er Mars* 2713-3

A parti r de celte date , une mise d'entrée de 5 fr. sera infligée à ceUes
qui ne s'en seront pas fait recevoir.

Cet avis est aussi pour les ouvrières travaillant à domicile.
Se renseigner chez M. John Emery, présiden t, rue du Progrès 7.

I_e Comité.

Brasserie TIVOLI, Bienne
Caisse 7 heures. Ouverture 8 heures.

DIMANCHE 17 FÉVRIER , dans les salles du ler étage

organisé par L'Union instrumentale
Les masques qui arriveront après 10 h. «30, n'auro&t plus droit au concours.

Distribution des prix à minuit. BL-240-T
Entrée S fr. Entrée » fr.

Casino-Théâtre de taî-fc-Fent.
Direction: PS. Georges ZELLfcfi.

Bureau. 7 1, h. "~~ j_*d«*„, e %U
Jeudi 14 Février 1807

Drame en 6 actes et es vers,
de Victor Hugs.

Yi l'iaprtuee dt cet nmgt, fl an njjtlmti «fi*
Billets à l'avance au Magasin de -Ciga-

res et Tabacs B. Veuve, an CASINO.
Pour plus de détails, voir les aîfisha

et programmes. ' 86854

SOCIÉTÉ MûBILIÈRI
MM. les actionnaires sont

informés qu'ils peuvent ton*
cher le montant da coupon 37
par fr. @»—, dès ce jour,
chez MM. REDTTER & Cie,
Banquiers, La Chaux-de-Fondi.
H-1440-C 2720-f

Polisseuse
très expérimentée pour travail solcmk
émail boites or, eat demandée ches B-JE.
H. Arnold & Stelnwaohe, rue du Rhône
88, Qenàve. Place stable. BLx-837 2748-9

Peiitre ariuil
On demande peintres pour eoiori-ar da

portraits photograpbiaues sar émail. Bla-»
bliasement FISCHEii, via Pollen 4,
Gênes (Italie). 3*730-1

Leçons particulières
de Français, style et diction, d'Allé»
mand, Espéranto, premiers éléments
de l'Anglais et du liasse et en général
l'enseignement de toutes les branches in
programme primaire, par Mm» Q-tlAR»
TIÊH-TISSOT, institutrices, rne Frit»
Conrvoisier 7, au *2me étage. 2M8-0

tf ttff i*wi t*>Bsass™ mf ' riiTikim

Dr H. MONNIER
Place Neuve ô.

Spécialité : GORGE , WEZ , OREILLES
Consultations de 1 & 3 heures. 188*1-1

TÉLÉPHONE CLIMQtJB
MMS!—SUM-EIWigH{?Wi tÊB&WBSSB &SSSM

Pour l'exploitation d'une branche «da
l'horlogerie de toute première nécessita,
n'existant pas encore a Chaux-de-Fonds,
on demande un

Associé ou
commanditaire

disposant de 30 à 40 mille francs. Affaire
d'avenir et de grande sécurité. — S'adres-
ser sous chiffres L. HI. 2332, an buraaa
de I'IMPARTIAL . 2882-1

On demande pour entrer de suite

llll CliSUlUVC
commis aux écritures , pour magasin as
fournitures. Adresser offres à la Société
des Etablissements FRAIiVIEH i
Morteau (Doubs). H-UOl-o 267.4-8

La Société de Consommation
V E N D

Cette graisse de ménage par excellence
remplace avantageusementle baurre fondu,
en possède l'arôme , le goût et les même»
éléments nutritifs . Elle procure une éea-
nomie de 40 °/. . 2038-U

Commune de Peseux

Terrains à bâtir
A VENDRE

1. Une vigne de 1215 m* aux Carrela, 4
proximité immédiate du tramway.

S. Une vigne de 1400 m* aux Chansons.
Ces terrains sont très bien situés.
S'adresser pour renseignements au iro»

rean Communal. (H 2-121 w) 2029-1

Aiguilles
On demande un bon 1224-1

MfaÉi.ii Itonp ïaipilta
Place d'avenir a un ouvrier très sérieux.

Adresser les offres par écrit , sous tuait-
fres B L 10-2 V , à l'agence HaaseasUta
et Vogler, llioaaa.

Jendi 14 Février 1907,
i 8 heures et demie du soir

h l'HOTEL -DB-VILUB
Deuxième Etage 2667-3

Formation d'an Syndicat
des

Ouvriers et Ouvrières émailleurs
sur fonds
sous les auspices de

L'UMON OUVRIÈRE
Vendredi «8 Février 1007

à 8 heures et demie du soir
à l'Hôtel - de-Ville

Deuxième Etage

Formation d'un Syndicat
des

OHMS et Ornières
travaillant sur le Cadran Métal

sous les auspices de

l'Union Oavrlère
Motel BeauRegard

HAUTS-GENEVEYS
Dimanche 17 Février 1909

A l'occasion des Brandons l

BAL â. BAL
Bonne musique.

2744-3 9 Se recommande, D. Hary-Droz.

CORPS des CADETS
Le Comité des Cadets se permet de rap-

peler aux parents, dos élèves de Illme et
IVme Gymnase, ainsi qu'à ceux des 1res
et limes Classes primaires, la circulaire
qu'il leur a fait parvenir. 2725-1

Les parents qui n'auraient pas encore
répondu à l'appel du Comité des Cadets,
sont priés de tien vouloir le faire dans
le délai fixé par la circulaire. H-1442-C

Pensionnaires
On demande quelques bons

pensionnaires.
Pension Emile Berger

46, RUE du PARO 46. 2446-1

Logements à louer
A DOMBRESSON , immeuble Gloria et

Blandenler; à ST-MARTIN, immeuble
Gloria , plusieurs beaux LOGEMENTS à
louer, pour de suite ou époque à convenir.
Belle situation, au pied de la forêt et a
proximité du tram. — Ean sur l'évier et
lumière électrique.

Pour traiter, s'adresser aux proprié-
taires ou & Robert SANDOZ, à DOM-
BRESSON. R-78-K 1760-2

Peseus
A vendre splendide VILLA de cons-

truction récente, dans une belle situation ,
à 3 minutes du Tram Corcelles-Neuchàtel.
10 chambres de maîtres, 2 vèrandah s.
Confort moderne. Vaste jardin. Vue très
étendue et imprenable. — S'adresser à
MM. James de Reynier el Cle. Neuchâtel.• 2547-2

BRASSERIE
SB LA

MÉTROPOLE
Tous les Mardi , Mercredi, Jeudi et

Vendredi ,
dès 8 heures du soir, -.-179

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARXNI

Programme très cl_oisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— ENTKÊE LUIRE —

Tons les Vendredis, TR8PES

Brasssriede la Serra
Tout les MERCREDIS soir

dès 7 'I, heures 19826 26*

TRIPES O TRIPES
à la Mode de Caen.

Brasserie Ses Voyageurs
86, rue Léopoid Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS liES JEUDIS SOIR

JÉ
 ̂

PIEDS 
de 

PORC
19827-14* Se recommande, Fritz Moser.

Hôtel du_ Soleil
Tons les JEUDIS soir ,

dés 7 >/i heures.

Belle SALLE pour familles an ler étage

88-41 Se recommande, J. Buttikofer.

Oranges
et Mandarines

Vient d'arriver an KIOSQUE, rue
Léopold-ltobert 18, de très bonnes
Oranges et Mandarines, Oranges san-
guines, garanties douces. 3648-4

Se recommande, Henri JAMOLLI.

«de suite ou époque à convenir:
Terreaux 18. Sme éta ê, chambre in

dépendante non meublée. Loyer men-
suel 10 fr. 2710-1*

pour le 30 Avril 1907
Collège IO. Rez-de-chaussée de 3 cham-

bres, alcôve , cuisine et dépendances.
Pris mensuel 45,85 fr.

Collège 10. Sme étage, 8 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. Prix men-
suel 44,30 fr, 3711
S'adresser an notaire A. BERSOT, rne

Léopoid Robert 4.

A £#lïi
de snite ou époque â convenir

Serre 02. Voisinage immédiat de la
Gare. Caves spacieuses et beaux
entrepôts. 2708-1*

pour le 1er avril 1907
Nord 68. Rez-de-chaussée de 1 chambre

et cuisine. Prix mensuel 25 fr. 2709
S'adresser au notaire A. Bersot, rue

Léopold-Robert 4. 

Jk. lo-us-oir
Sour le 30 avril prochain , à des personnes

e toute moralité disposant d'un certain
capital , un 1846-1

Cafè-Brusufo
bien achalandé, situé au centre de la ville
¦ur nn bon passage. Pas de reprise.

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

pour époque â convenir
Epargne 14. Un petit immeuble ren-

fermant un appartement de 4 chambres,
dont 1 grande pour atelier, corridor cui-
sine et dépendances. Cet immeuble peut
être transformé au gré des preneurs, en
3 appartements , soit:

Rez-de-chaussée de 2 chambres et cui-
sine. — ler étage de 3 chambres et cuisine,
lessiverie, cour et jardin. Belle situation
aa soleil et installation moderne,

S'adresser au notaire Cli.-E. Gallan-
dre, rue de la Serre 18. 2461-4


