
La première femme
cocher à Paris

Paris va avoir des ïefiiimteë o'ofthérs dé frà-
oïes. Depuis quelque temps des femmes sa
présentaknt réguidèreinent aux examens exi-
gés par la préfecture pour obtenir la perumis-
sion nécessaire. B* abord elles échouèrent tou-
tes à l'examen oral dont la principale par-
lie consiste en dea questions au sujet des ruest
de Paris et sur la route à suivre pour, aller.
d*un point à un antre. Elles se mirent alors
de nouveau à étudier leur place de Paris et
quelques-unes arrivèrent à surmonter aveo
lamcoès cette première épreuve. Il s'agissait
tensuite de ipasser la seconde qui consiste.
à faire, en conduisant sans encombre, le tour
ji'nne piste spécialement choisie, puis à y ré-
imriser, c'est-à-dire à faire reculer cheval et)
voiture contre une barre, entre deux points
Marquas sur celle-ci, et, enfin, à dét©ler_e1i
& ratteler le cheval.-

Aucune n'arrivai!- à effectuer cofréclemîtàt
le remisage. Elles ne se rebutèrent pas pour,
'cela et revinrent toujours avec une persis-
tance bien féminine devant la commission1
qui ne témoignait du reste d'aucun parti
ipris contre elles.

Finalemlent les meinbres dé la ooHlmisdion
d êxanmen nommée par le préfet de police ont
donné un avis favorable à la demande formu-
lée pair  deux candidates à l'emploi de co-
Chelr de 'fiacre : Mmes Dufau et Charnier.
! Les deux futurs autoniiédons en jupOns
laont venues, dans l'après-midi de jeudi, à
l'hôtel du «Petit Parisien », dire leur jcàe.
Mme Dufau surbout, dont la persistance mé-
iritait bien d'être récompensée, a oublié la
bévérxté de ces «messieurs idé la préfec-
ture», ctotolme elle dit, pour ne Se souvenir que
Ide' leuh: amabilité récente .

*=¦ FeMsez doinc, s*est-ellé extelafmiés, c'êtaifi
lai Isixièmie fois que je passais l'épreuve!...
En' dix iminutes j'ai fait le tour1 de la piste
du tmlairohé aux chevaux, terrain choisi, com-
me vous savez, j'ai remise sans encombre
et j *ai dételé comme un ancien !

»M. Jolfrain, qui ne plaisante pas, s'ealï
¦SjcWé -

—- Cette Ions, çâ y esï ! [Vous avez droit au1
fouet !... Et vous l'aurez pas plus tard que
la semaine prochaine!...

Mme Eugénie Charnier, qui n'avait été éli-
tarinêe qu'un© fois, a été admise avec félici-
mhds..
! — Les" chevaux, voyez-vous, çâ me côÏÏ-
âaît, bonis explique-t-elle, en1 riant gentiment.
Koala pires de treize ans que je vis parmi
eux, que je les iconduig et que je lea soigne...
'J'ai même fait du dressage !... Parfaitement,
du dœffl&ge , et, au besoin, je ferais un ex-
cellent cavalier !...

Ces dames ëùiit enchantées. Dans quelques
jcUris, on leur donnera leurs papiers et puis,-
Ce n'est pas touit; elles vont porter culotte,
i— pensez donc, ei elles venaient à l'aire une
chute ! — M. iLiép^né a prévu le cas !

Le cOs'lUtmO se complétera d'une jaquette
iôeutte et d'un boléro en cuir bouilli. Ce sera
ififès gentil et .comme les cochôres le sont
1̂ 19-nien.t, Je/s Parisiens n'y perdront rien !

Les débuts de
Sarah Bernhardt

Sa Soie dei juin, 1866, Satëônte M. FeliS
Duquesnel dans les « Annales», commis on
m'avait trouvé trop jeune pour être titulaire
d!u privilège dé l'Odéon, j'avais été fait asr
IsOaié ÛW directeur en titre, le comédien Chilly,
et m'intéressais à la grande Sarah Bernhardt.

D fut convenu que Sarah débuterait dans
là tfepûfésemtotion gratuite! de 15 août, *¦=» fête
dje l'empereur.

On lui distribua le rôle aTArfcïé, danS « Phèr
dire », et eommé- Dica Petite qui devait jouôr,
à (cette mêmia représentation, le rôle de Sylvia1,
dn; f» Jeu dé l'Amour et du Hasard », était en
voyage, ion décida que Sarah, qui B*£j était
offerte, la r emplacerait.

La teprèsieinfetïc-ni dui 15 aoïït fut assez inco-
lore. J'étaijs seul dans l'avant-scène du: re*5-i
deichatilssée pénitent qtie l'on jouait « Phèdre »,
et je retrouvai; cependant, à la scène, le0
grandes qualités que j'avais pressenties.

La pièce était, d'ailleurs, mal joUée. Danâ
le rôle de Phèdre, Agar, très belle plastique-
ment, était cotonneuse et insuffisante. |Quant
à l'Hippolyte, dont je veux oublier le nom,
il rendait la passion de Phèdre inexcusable,
1jant il était médiocre.

Mais la catastrophe!, ce fut le « JeU dé l'A-
miotuï, et du Hasard». Le rôle de Sylvia est)
certainement Un de ceux qui pouvaient le
moinfel convenir à la débutante, la poudre lui
allait mal, — elle avait Un costumé qui avait dû
coûte* très cher, mais était peu en situa-
tion; p|uisi par un hasard malheureux, la cou-
(tarière avait garni la robe de Sylvia*, qui était
en étoffe de soie blanche, de nœud» bleus et
de rubans' rouges, —i si bien- que Chilly me re-
garda idTun air de pitié et me dit :
. ,—- Elle n'est pas bonne, votre débutante;
elle dit faux,» ejiley a Une mauvaise voix — et
quel costume! On dirait qu'elle va chanter,
la « Marseillaise».
i La' première année fut dure, et, si l'on
se reporte aux journaux du temps, on y
(verra qUe l'artiste fut peu appréciée par la
presse, —i très souvent même assez malimienée.
Cest le public qui l*a soutenue, et particulière-
ment les étudiants qui, d'abord, la comprirent,
l'adoptèrent, et la firent grande favorite.

Le premier suécès un peu sérieux, celui
qui mit hors de pair celle qu'on appelait, ja-i
dis, la petite Sarah et qu'on appelle, aujour-
d^hui, la grande artiste, c'est le rôle d'Anna
Damby, dans la reprise dé «Kean», d'Alexan-
dre Dumas.

(Sarah fut huée à' son entrée en scène; pUls"
par un phénomène inouï, la voix d'or opéra
le même miracle que lai lyre d'Orphée, les!
bêtes fauves arrêtèrent leurs rugissements, et
Dieu (sait s'il y eh-avait de|s cris d'animaux con-
nus et inconnus; on avait dévalisé l'Apoca-
lypse! Le public fut dompté, séduit par cette
charmeuse. On se tut, on écouta; U n'y etf
eut que pjour elle, et oé t̂ ainsi que la' soirée,
oonimjegçée en bataille, se termina en trions-
phé. 

L©£ M&ijaJnStg de Paitfjâ loin! tûSé Bofteûge
iflUé biep pieu d/entre eux connaissent.

fDepMpI floIrS longtiejmpfc lia vénérable aïeule Se
Quitte pR*a$ la maison où, confinée dans le
cercle de famille, elle mène l'existence la
piuS régulière et la plus tranquille. Sa der-
nière partie dans Pari-a remonte ai l'année
1900, où, déjà eentienaii*e, elle émigra, avec
léa Biéns> dlï bonlevardî Voltaire y©J3 les
grandja qU^rtierisi dé î'oueSf

,Un j ;ardin plantél d'arbres limite son hori-
zjotii et c'est loin des bruits de la, rUO qu'elle
passé ses journées, possédant toute son intelli-
gence et animant dep pétillement» dé sa pa-
role lep conversations a^ez longues qu'aile
soutient sans fatigue.

Elle reçoit encore danjs eton isalofi, fehtoiurée
dé3 vieux tableaux, séculaires çommle elle,
qui lui Ison't pheïS,

Une très ancienne copié de la' «Vierge à1

lai rose», de Raphaël, domine 'son fauteuil
A droite et à: gauche un « Ecce homo » dé
Calvaërti une «Sainte-Cécile», de Maratta, dés
pjayisagea d'Hobbéma et )â)e Claude LorraH
lui font UU cadre somptueux, une sorte dé
LoUvre dont elle semblait élle-imlêimie Une fi-
gUre détachée |dé la toàié d'un Ne^scher OU
d'un Holbein.
i Arrivée: de rOirîéanaija S Paris, 6prèjs la
chute da l'Empire, Mm)a BabineaU n'a que
de vagUés réminisc'ence(3 idé la Restauration
et deg émeutes qui) ajnénèr<ent déjà change-
ments de régime. Son existence s'est écoulée
au milieu des seuls soucis flé la famlille.

Plus diserte, lorsqu'elle pjarle de ses préoef
cUpationla actuelles, elle avoue quelle n'a pa|B
renoncé à la douceur de vivre; elle constate
le jpj laî r que lui procure encore de iGenips en
Hemplal Une légère prisie die tabac.
¦ Est-taé qule,i il y) a dieux1 OU trois alû|9, elle ne
s'est pjas glissée: en dehors de son lit, au mi-
lieu de la nuit, pour aller chercher pa tabaS
tière snt un mieuble où elle l'avait laissée!

Elle: Ud pé défend ploint néh plus d'éprouver,
en mangeanli, qU;e:lquepi satisfactions gourinjan-
de-a.

Le inienu de Ejeja rep|ap ^émioigne cependant
de son extrême sobriété : une tasse dé choco-
lat »et Un biséuit-' à; sOn lever; defc œufs, des
purées, des coUipÔteg de fruits,- au milieu
de la journée; Une simple fcOUpe le l*)ir à six
heulfe^ avant le OoUcher; poUr boissen, de
l'eaU pUctée agréntentée .d'un doigt de vin,
tel est la régime qUe sUjt la. doyenfle et dont
elle se: ftOUve bien.
; 'Elle a renoncé 5(r'esqUé entièrement dep.uia
quelque?! années à, ralimentation feirnée, et
Ue ptf.enidl plusl guère que do, blano. de poiu|et,
lo^u'eUç) yeUJ cWeéï! »>n OrdgUaîrA'

Une Parisienne
de cent sept ans

¦AS pïSn'Çe'mp's" dernier, en1 5(ànffiej i!fe'hï Vtfr
cîdent qui enlevait à la France un de ses' sa-
vants les plus distingués, les journaux pa-
risiens demandaient, unanimes, la nominai-
tion de Mme \Cuxie à la chaire de la Sorbonn©,-,
devenue vacante par la mort de son mari;
Cette demande, pour audacieuse qu'elle était1,
n'avait rien que de légitime. On pourra peut-
être dire que les travaux sur la radio-activitiS
Ceux auxquels Mme. Curie a participé, ûfe
constituent qu'une partie de l'œuvre scienU»
fique du savant défunt. Il est virai que BCS
travaux antérieurs, notamment ceux gui* lai
piezo électricité, sont de haute importance!.
Mais si l'on considère qUe la chaire de phy-
sique qu'occupait M. Curie, avait été créée
spécialement pour lui^ à' la suite de la dé-
couverte du radium', on comprendra que M.
Briand n'ait pas hésité à donner satisfaction'
â l'opinion publique. Au reste, cette satis-
faction n'a pas été entière, puisque Mme Cu-
rie a simplement été « chargée de cours»,
alors que son mari était professeur et titulaire
d'une des -chaires magistrales de la Sorbohme,

Quoi qu'il en soit, la leçon inaugurale Se
¦Mm© Curie avait attiré, en son temps, une af-
f luenoe inusitée, au grand amphithéâtre de la
ScirbonUe. Public en grande majorité féminin;
où l'élément slave dominait, et de culture
Scientifique assez Relative. Témlcin cette ex-
plication un peu fantaisiste des « ions» dont
Mme Curie allait parler et qu'une dame don-
nitiilt à sa Voisine : « Les ions, Madame, ce son*
ces particules qu'on voit s'agiter dans uni
tayen de soleil qui traverse les persiennes. »

L'assistance attend , dans un silence prés-
que religieux le commencem ent de la le-

Mmle Curie fait son entrée, précédée de l'apn
pariteur, selon les traditions de la Sorbonne<

Voici qu'elle patrie, avec une froide préci-
sion, des atomes d'électricité, des « ion*»
positifs et Uégaitiffl. Main tenant on peut la re-
garder plus à loisir. Faites la synthèse de
toutes les femimes que Carrière a peintes, et
vous aurez Mme Curie. Tout en elle est effa-
cement, simplicité, réserve. La chevelure
abondante eislt réulée en paquet derrière la
tête, réduite an minimum; sur la robe, sur
le corsage, sur le châle, rien qui arrête les
yeux, rien qui révèle un souci de femme >-*
rien qu'un© fortale noire, mince, étriquée, qui
laisse une impression d'humilité douloureuse.
Mais il y a le front, le beau froht fier et
volontaire. Bientôt, on ne voit plus que ce
front : Ce h'est pas une f emime qui est là, c'est
un cerveau, c'est une pensée qui parle...

Le public, qui hé comprend pa?, reste froM,
H Ise déride aussitôt que Mme Curie com-
taienc© Ses expériences. A chaque instant les
applaudissements interrompent 1© profes-
seur, qui, tout entier, à sa leçon, donne, deft
directions à taes as^isteUte...

L'enthousiasmé va Croissant eï un vérita-
ble tonnerre d'applaudkseimenfs sglue là pêr
roraisOjU de Mnjie Cui*ies

Mm* Curie
à la Sorbonn*
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LE TRÉSOR
SB

PAR

HENRI CONSCIENCE

Suf cette mms elle % fait AS ïatfais dS
8,000 ; reste 60,000. Mais comme on ne peut

E 

exploiter avantageusement J'huilerie sans
terres et les prairies qui en ont dépendu
U'à ptésent, j'ai voulu savoir à quelles

Ocnditàons elle taie céderait également ces ter-
Res. Après une courte,discusEfi m é'ïa a ocmeenti
tt nous les laisser au taux auquel nous avons
ttoquis le « Renard bleu », et nous pouvons mo-
itié prendre aussi aux mêmes conditions les
Qelles et grasses prairies qui longent le Dauw-
fSeek. Toutes ces terres comprennent environ!
28 hectares, et nous pouvons les avoir pour
rtf 36,000 francs, soit 96,000 francs pour

tout. Noua ne pouvons trouver ni espérer
SÙW meilleure occasion de convertir la plus
grande partie du trésor enl biens fonds.

— Tout Cela ne fait rien à l'affaire, répon!-
{333-]© assez sèchement. Nous prévoyons S
quelle dangereuse détermination vous voulez
boite entraîner. Mais Cette fois du moins le
Sentiment du devoir noua donnera la force
d» vous résister. S'il ne s'agissait ici quel
3e l'acquisition dea terres et des bâtiments1,
noits serions prête à donner notre consente- *
joent ; mais reprendre des efie-ts mobiliers ej

Reproduction interdite aux journ aux qui n'ont
pas de traité avee MM.  Callmann-Lévy, éditeurs,
à Paris.

éhtlfépfen'dré fin commercé aléàteïré» g'gsl çj
que nous Ue pouvons pas faire.

— Félix a raison, ajouta ma femimé. Je coofr
prends, Marguerite, qu'une pareille entreprise,
qui stimule votre hardiesse, vous sourie au
premier abord ;mais j'ai le ferme espoir, cou-
sine, qu'après plus mûre réflexion, vous recu-
lerez comme nous devant une aventure aussi
dangereuse. [Votre conscience doit vous dire
que nous violerions notre promesse, notre ser-»
ment, si nous allions risquer une grande pafi-
ti© du trésor dans notre intérêt personnel.

Marguerite nous regarda quelque temps atfeâ
une expression de pitié.

— Pauvres amis, dit-elle, vOi cœurs soufi
furte et généreux, mais eni même temps ti-
mides comme ei vous étiez restés de naïfa
¦enfanls. On ne traverse pas le monde ainsi.
Ce n'est pas Unie vertu de se reposer touj ours
sur l'aid© de Dieu, sans oser jamais mettre
soi-même la 'main à la pâte. Le ciel n'aide que
ceux q\ù s'aident eux-nuêmea Je suppose que,
faute de Courage, vous laissiez échapper l'ex-
cellente occasion qui pe présente, quel sera
notre sort alors ? avant que vous ayez re-
trouvé votre liberté, afin de chercher ailieurU
des moyens d'existence, nous aurons peut-être
emprunté au trésor trois ou quatre mille
francs. Avec celte dette, vous partez pour
Gand ou pour Bruxelles. Vous trouvez tous
deux d© l'occupation dans tel ou tel établisse-
¦ment d'instruction, et vous vivez ainsi jisqu'S
la fin de vos jours avec un imiodeste traitement,,
serviteurs des autres, qui peuvent vous con-
gédier à la tmoindr© contrariété qu'ils éprou-
vent, et vous livrer en proie au besoin et à la
imisère. Bst-Ce la vie qu'un homme instruit
et intelligent comme vous doit préparer à sa
femme sans espoir d'amélioration ? Nommes
cela honnêteté, mes amis ; moi je 1© nomme
petateisBe : d'autres diraient lâcheté.

— Cousine, cousine, vous êtes injuste I —'&¦
ciriaî-je bleeaé. lâcheté, la fidélité à un eer-
mient solennel ? Mais elle ne me laissa pas
troubler, et reprit :
,«¦» B&œes jnajatenij lal giïsMsk àb-meeg feX-*

'Céîy'tionHelle'mfetat favorableis yoïîs Offre l'ac>
quisition de l'huilerie. Dès la première année
nous aurons acquitté notre dette envers le
trésor. Avec du courage et une activité infa-
tiguable nous amasserons petit à petit une
tmcdeste, et peut-être même une grosse for-
tune. Au lieu d'aliei" à l'étranger vous mettre
au service d'autrui, Vous comimanderez à Vis-
seghem., dans le pays inatal d'Hélène, et vous
jouirez de l'estime publique. Les moyens ne
vous mianquerout pas pour aider convena-
blement vos parents; et adoucir leurs der-
nières antaléee. Mais ce qui doit vous aller!
encore plus au cœur, c'est que vous aurez
préparé à wtjre lemfan^ à votre chèrç Bmma>
un sort digne d'envie.

Je remarquai aveo déplaisir que les yeux
dé ma femme tee (mouillaient dé larmes. Cette
perspective dé richesse et de bonheur pour
scn enfant l'avait émue et je craignais qu'elle
ne Be laissât convaincre.

— Mais, cousine, lui dîs-j el, fl est facile
d'éblouir les gens en ne leur montrant que
les beaux côtés d'une affaire, et en dissi-
mulant leS chances défavorables.

-»- Quelles chaflces défavorable» î" — Les pertes possibles.
' |ya  Idep pertes dans tous les: cOmiîîercesL.
Qui ne risque rien n'a rien ; mais peut-on
bien parier d© ipertes dahis une entreprisé
qui, malgré ses inévitables vicissitudes, laisse
encore un bénéfice considérable.

— Monsieur Bakkerzeei a perdu presque
tente ka fortune d'uni seul coup, il y a quel-
ques années, fépliquai-je. Vous devez l'avoir
vu dans Ses livres. Si un pareil malheur venait
nous atteindre et nous faire perdre la plus
grande partie du trésor.?

— Oui, je l'ai vu dans les livres1 ; iWais ë3
fait dé .commerce M. Bakkerzeel n'était pas
un aigle. Nous sommes libres d'éviter lea
fautes qu'il a «Honnses. Ee courage n'exclufl
pas la prudence, et quand on est aussi ti-
mide' que vous, on fie doit pa& craindre de
trop risquer. Donc, quoi que vous puissiez*
S«& l'affaire im m?$ ssasUsAte a* aûr.©». et

nous donhoïa la "Eortnné en assurant l'atenlfl
de votre enfant. Allons, Félix, soyez ho.nnin©, 9
dites que vous consentez.

— Je ne consens pas, répondis-je; je nfl
veux pas exposer l'argent d'autrui en vue df
mon profit perâtunel.

— C'est voire résolution bien arrêtée, <**•«•{»-
sin ?

— Irrévocable, ma cousine.
— Et vous Hélène, quel est votre avis ?
—Je pense comme mon mari. Le sort que

vous faites miroiter devant n-cs yeux est assus
rément brillant, mais un chrétien ne manquai
pas à son serment, dut-il, pour y rester iidèlefe
gouflrir la misère toute sa vie.

— Ah! c'est à vous donner la fièvre-, groW'
mêla Marguerite avec impatience. Qu'avons-*
nous promis à l'émigré ? De conserver in-
tact son dépôt. Eh bien, le seul moyen!
de tenir cette ipromesse c'est d'acheter Phuî' a-
rie. Vous eradgn-ez les pertes ? Mais nous peu»
vcns les éviter si nous vouions. Soyons très
prudenîs dans les commsnccmtnts, et ne pro-
cédons qu'avec cerlitude. Dès que nous, aurons!
remboursé notre dette et que nous aurons a*>
quis quelque chose en propre-, njus comincn!-
cerons à nous lancer ; pas plus tôt. Quo ppU-
vez-vous craindre ainsi, pui<»*que n^us t'Xpose-i
rons que oe qui Uous appartiendrait î

C^ucique res raisons nous eurent ébmnléSe
Hélène ©t tmoi, Uous per^tâmes dans iH-tr e i&
fuis.

— C'est bien, dit-elle, Je So Veux pas Tout
'contraindre quoique le devoir de l'amitié exige!
peut-être que je vous rende heureux malgré
vous. La chose est donc tejeté e définitive-
ment... J'avais espéré pouvoir demeurer el
travailler avec vous, pour améliorer notre
sort et assurer l'avenir de Votre enfant ; 'inaij
vous êtes sans pitié ; voua obligez la pauvre
Marguerite à dire au monde et à vous-même
un éternel adieu. Que votre volonté soit faite*Il ne nous reste pluà mlaintenanb qu'à con**-
Veriir les fonds du trésor eu acquffiitîolny
djej biens ^œ^eubleg,"""* * " IJI suitire.1 i

Tonhalle Plaisance
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des

griitli-manncrchor Chaux de-Jonfls
Ds Bârewirt's Tochferli

Volksstùck in Berner Mandart mit Gesang u. Tanz, in 5 Àkten (7 Aufzûgen), nach
der Arthur Bitter'schen Novelle, von Karl Grunder, Lehrer in Grosshôchstettea.

«SO IHitwirkende

Koetume vom Verleih-Institut Srahm-Hûgli , Bern.
mm——«— ¦

Nach Schlnss der Theateivorstellong : -TBF-A. WaE
Eintritt : 0.80 et. Eintritt : O.SO et.

Billet© im Vorverkanf zu 70 cts. slnd zn baben bel t 2921-1
HH. Gerber, Cigarrenhandlung, rue de la Balance 10 b ; Gysi, Café Bâlois ;

Zûroher, Café, rue des Granges 5 ; Buttikofer, Hôtel du Soleil ; Affolter , Brasserie
Muller ; Reichen, Café des Amis ; Wetzel , Café de la Bonde -Muraer, Café da Raisin.

Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. — PRIVÉ

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-i-vis de II Station, ancien Café Châtelain)

Dimanche f? Février, dés 3 h. après midi

Soirée familière *r9%
Orolaestre <3.-a. Versoix

SOUPE aux POIS. "M 2863-1 Se recommande, Arthur Von Ksenel.

Hôtel de la Balance, à SONVILIER
A l'occasion des Brandons , Dimanche 17 Février 10O7

Musique renommée L'AVENIR, Sonvilier.
Grande Salle éclairée au gas.

REPAS a tente heure. BONNES CONSOMMATIONS
2941-1 H-607-J Se recommande, F. GLAUSER.

i » ¦» - -  »~ - 

Serre 35* • Cerde Ouvrier - Serre 35'
t»

Dimanche 17 Février 1907
Portes 7»/i h- Rideau 8 h. 80

Grande Soirée musicale et Littéraire
organisée par la

Société philanthropique des Dames de L'Ouvrière
au profit des Pauvres.

Entrée 80 ot. donnant droit à un billet de tombola. 2756-1
————I—— r—i w^»».̂* .

Vêtements
pour 2831-1

Boulangers, Bouchers, (MOTS
et CjîÉiers

Teste boulanger, rayé bleu
:fr. 4.S5

Teste boucher ray é bien et rayé rougi
lr. 3.80

Veste cuisinier, qualité extra
fr. 5.SO

Teste pâtissier, croisé blanc
fr. 4.25

Teste coiffeur, A revers
fr. 4.25

Pantalon boulanger, confiseur et
cuisinier fr. 5.60 et 6.—

Toques confiseur et cuisinier
75 cent.

Tabliers 80 90 cm., fr. 1.15
Tous ces vêtements sont de notre

propre fabrication et en tissu de
qualité extra solide.

"Voyez étalage l \

Finissages et Polissages
Par suite de l'agrandissement de l'ate-

lier, rue du Puits 23, au 2me étage, à
droite, on entreprendrai t encore une ou
deux grosses de finissages et polissages de
boites argent. Transmission. 2806-2

BANQUE FEDERALE
(soaioïrâ ANONYME) 3802.

LA CHA UX - DE - FONDS
Contra des Change», le 16 Fév. 1907.

Noos sommes anjourd'Lmi, saur isriationa Impor-
tantes, acbdteors en compte-courant, OD an comptant,
moins */io/o de commission, de papier bancable snr:
li i i —ta

Est. Cnn
!Chëqne Ptrii 100.—

Court et petits effets lonfi . 3 100.—
i mois ) accept. françaises. a 100.—*S moi» > mimnram 8006 tl. 3 MO. —
Chèque 25 .18

tldru Co<m et petits effets longi . 5 K Mnv"u a mois > acceptât, anglaises b IB.W
3 mois ( minimum L. 100 . 6 35 IM/,
flhènne Berlin , Francfort . 1J3 «V,

lllimi. Court et peins effets longs. . 1î3.I2'/JM«"»I« a mois » acceptât, allemande» % 1M.38'/,
1 moii i minimum H. 3000. S H3 M '/ t
Chèque Gènes, Milau, Turin ° 99 96

H.*;. Court et petits effets longs . . 99.96¦*u' * J mois, * chiffres . . . .  S 100 ->/,
3 mois, 4 cbiffrea . . . .  j? 100 05V,

_ .  . Chèque Bruxelles:, K tnïH. ° 99.75
nlglHI t à 3 mots, trait, ace., 3000 fr. . 99 .75

Non aco., biU., mand.,!Jet*eb . * W.75
SiSiirf) Chèque et court . . . .  V» 108 30,. ', * l a 3  mois, trait, ace, n. «000 ° 108 30

•Un. Non acc.,bill., mand., 3.«tt ob. ï 108.30
-. Chèque et court . . . . .", 104.65
Ttllll . Peti ts effets longs . . . .  î t? 1M » 6<>

1 i S mois, 4 chiffris . V> 104.65
ftw-M Chèque . . . .  

 ̂
«.19»/.

fpSI . Jusqu'à 4 mole . . 5 
~*~

BiHeti de banque français . . î > 100 —
. s allemande . . i Z ISS U
s s mises. . . 1 ¦ S.64
s s autriohisni . f . _ 104.60
s s anglais . . , -s Sb 15
s • Italiens . .' "i l  _ :»» 90

japoleuoi d'oi V i _ »00. —
Souverains anglais . . , , » 1 . 16.11
ftteei da SO mark . . .- i' », . 34.63

Société de Tempérance
+CROIX-BLEUE

Section de La Chaui-de-Fonds
Dimanche 17 Février 1907

au LOCAL, rue du Progrés 48

SÊ&NCES de Projections
lominenses

Le Tunnel du Simplon
A 0 »/i beures dn soir, ponr les Enfants.

-  ̂10 centimes d'entrée.
A 8 beures, pour les Adultes. - SO centi-

mes d'entrée. 2779-1
Cartes en vente à la Gfoix-Bleuaet le__ à la porte.

Cafi-taei ë Balancier
65, rue du Progrès 65. 1999-2

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/i heures,

TRDPËS-S
SALLE de FAMILLES

On prendrait quelques bons Pension»
¦aires.

Se recommande, Léon Manguier.

Hôtel de l'Etoile
Corgémont

Dimanche 17 Février 1907
A l'occasion des Brandons I

Grand f_\ Sa!
Excellent Orchestre (4 musiciens).

Tteslaurationchau.deet f roide
Cuisine renommée.

VINS de PUEMIElt CHOIX.
3853-1 Se recommande, Ch. Bandelier.

Café-restanrant dn « &Dillanise-Tell 9
Route des Convers, à 10 minutes de la

Gare, 3rHjaJJ.ja.3Xr.

Dimanche 17 Février 1907
A l'occasion des Brandons I

Grand

Salj||Sal
Excellentes consommations.
2892-1 Se recommande, Arnold Lleohth

HOTEL DD CHEVAL -BLANC
RENAN

Dimanche 17 Février 1907
BRANDONS

Bal Jl, Bal
BONNE MUSIQUE 8920-1

Se recomman-in , Arnold Haldl.
~̂  ̂ —1mtSty—5~9SEEFZl tf} SJSSSBHJ f£ sBffrW l̂H'îélflM

Hôtel du CERF
VI LLER ET 3943-1

Dimanche 17 Février 1907
A l'occasion dea Brandons ;

B _ _ _* (ÈrÈ ^B3imm\—m m\

PUBLIC
Orchestre Frères Wuilleumier

H-575-Q BO.\.\ËS CONSOMMATI ONS.
Sa recommande, Le Tenancier, Vincent.

HOTEL DO CHEVAL-BLANC
LA FERRIÈRE

A l'occasion des Brandons I
Dimanche 17 Février 190*3

dès 2 heures après midi ,

6rand A Bal
BONNE A1USIQUE

CONSOMMATIONS de CHOIX.
2821-1 Se recommande, P. BIÉRI-ROTH.



L'IMPARTIAL î r̂
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Pharmacie d'office. — Dimanche 17 Février. —
Pharmacie Beoh , Place du Marché , ouverte
j usqu'à 9 'It heures du soir.

ï»a vie a Fans
Paris, 14 Février.

Le langage de la procédure. — La corporation dea
avoues. — Gomment on se présente aevant le tri-
bunal civil. — L'utilité obligatoire des avoués. —On veut réformer leur jarg on judiciaire. —Questions de corporations d'hommes de loi. —
Les deux nouveaux académiciens.

r là. maicMaa jtitdiciaire en Francs ébitf lassez
fcoimpliquée, plus compliquée qu'en Suisse, où
SI ne manque ppn de gens cependant qui pré-
Sterndent qu'elle l'est trop Chez nous en jus-
tice civile, deniaadeiu* et défendeur sont tenus
(de diomner mandat représentatif chacun à un
¦avoué, BOUS peine de nullité. Vous vous pré-
senteriez votus-mêjnja devant le tribunal en
feeta; erti place de l'avoué, ce serait inefficace,
anutile; vous vous exposeriez tout simplement
BU danger d'être condamné par défaut.
' Donc si vous faites un procès, chargea tin
(avoué d'introduire l'action judiciaire; et cet
iaiVouê fera envoyer par l'huissier à la personne
aitrtaquée une assignation à comparaître; cel-
Js-cà sera obligée de son côté dje BQ faire re-
présenter aussi par un avoué. i >
: Lep avouée, qui sont des gens fort occupés et
'•gagnant de l'argent, forment une corporation
ïermée, ainsi que les avocats, les notaires!,
Ses huissierSj les agents de change et les com-
imissaires-piriseurs. Une charge d'avoué se
transmet au successeur comlme un fonds et
lina clienibale d'épicerie : il faut payer ce que
pela vaut*, et cela vaut une fortune. Les char-
jgejs de notaires sont les plus chères de Paris;
Selle d'entre elles; particulièrement achalan-
iôée, s'est vendue deux à trois miïïïcus. Une
pbarge d'agent de change vaut d'un à deux
(millions. Pour les comimissairep-priseurs, les
javouéa et les huissiers, le prix de la 'charge
(est fort variable : cela dépend! de l'importance
Qe la clientèle dfout jouit l'étude. En revanche,
jnne étude dfavocat n'est pas une charge; mais
le barreau met d'assez sérieuses barrières
à (-son recrutement et n'introduit le stagiaire
(djains la corporation qu'après l'acoompUssie*-
tffient de certaines formalités assez rigoureuses.

Otr, ces corporatoiona fermées ont conservé
fljeja formules tirés vieilles pour la rédiaction des
fetotes. Cest particulièrement le cas fies avoués>
iqUi sont par métier des agents de procédure.
£Te gagera-fa qu'il est arrivé à de mes lecteurs,
jqtijoàque demeurant en Suisse, d'avoir ->u sous
ieja yeux une réquisition quelconque rédigée
jp|ar ttn dé ces" aimables (sous-robins et dfavoir
jBenti les cheveux se Tiérisser à la lecture
ga leukj charabia. Je vais placer sous le regard

e ©eux qui n'ont pas: eu cet avantage la foir-
,tmlule de l'assignation Selle qu'elle ept emjpiloyée
ÈJujouriiïhui, !
i Je ferai remtoqtf* que la fotrjmlule qU'oti
(via' lire est Un acte très simple et relativemtent
Ijj sibla. Mais il en est d'autres ayant trait aux
ImîHe cas de la ju stice' civile, tous hérissés
fl'exĵ iessiolns qui appartiennent au seizième
idéale. Le style, à force de choquer les non-
Snitiéfî, paraît toju-t eimplep|3nt ridicule eit bar-
Jbtoé.

Cela Bit, voici l'acte d'assignation, dont l'oiî-
ijhlolgrajppie seule est modernisée : . .

«L'an mil neuf «eut... le... à lai requête de
H1... flemélurant â1... . <"¦$_: s- , ¦ s

«Pofojr qui domicile est élu' S... en l'étnfl»
(de M8.,., avoué près le tribunal civil de... qui
eie ootoBtitaè et occupera pour lui sur l'as-
bjigiiatkra ci-après et ses suites,
I « J'ai, X..., huissier...¦' i« (soussigné, donné assignation à M.. ., dle-
(tn'eUranfi à..., audit domicile ou étant et parlanta... i¦ «A iootaparâîtire d'hui à huitaine franche;
Jpj air* ministère d'avoué constitué, à l'audience
let par devant MM. les président et juges
iBomposant le tribunal civil de... pour :
i « Attendu que... (motifs de la réclamation)
' «Par ces motifs, s'entendre condamner à...
J<j otndamnatlon réclamée)

«Sou9 toutes réserves. A ce qu'il n'eiï
(ignore, v
• «Et je lui ai, étant et parlant comme dessus
laissé cette copie sous enveloppe fermée, ne
tptorbant d'autre indication, d'un côté, que les
•Bonn et demeure de la partie, et de l'autre que
le caohet de mon étude apposé sur la fermleture
$ir pjr, le tout conformément à la loi.»

Certes, Cela est relativement clair. On conv
tttftDj d qm lia personne, attaquée est sommée

de Se feire tfeprésèntél* S la p^miô'ré att-
dience par un avoué de sop choix. Cela n'em-
pêcbetra pas ultérieurement 1 intervention des
avocats, des que le pro,çè§ prendra cerps et
exigera, qu'on plaide,

Or le (ministre de la justice s'est avisé de.
•refermer le style de la procédure. Un avot-
cat connu, M. Bréal, a été chargé d'établir
.un projet de révision. Son rapport a paru
et ii est extrêmement intéressait, il dit entre
autres : «c Les hommes de loi s'adressent aux
Français dans la ljangue des contemporains
de Guy Coquille. »

Ce Coquille fut un jurfeebnsultei célèbre
nuort en 1603; il vient donc au seizième siè-
cle, avant Corneille, avant Racine, et fut le
contemporain de Ronsard. Quels bons conser-
vateurs ces messieurs de la procédure 1

Or M. Bréal propose des forunules nouvel-
les, qui sont en français de notre siècle, tout
simplement, Il semblerait que cette réforme
dût rallier d'emblée tout le monde à elle. Pas
du tout. La corporation y est "hostile, et elle
en fait témloigner par des articles acceptés
en des journaux "amis. Bains l'un d'eux je
dépoupe celte assertion : j

«La langue de la procédxire est tih jar-
gon, c'est etafoetaldui, et le jargon est un •très'
vieux français, Mais c'est aussi un français
précis, vigoureux et direct. Il faudrait trou-
ver aussi femme, aussi dru. Il ne semble pas
qu'on ait taouvé (pour cette fonmaiie de l'assi-
gnati-oin. On n'a pas trouvé davantage pour)
leà formules d'autres actes, le commandé-
tmient, la saisie, etc., 0/5 le stylé en usagé
garde la supériorité Ide dire au plus bref
tout ce que le Code de procédure exige. »'

'Cela né imlanqule pais 'dé eaveur1. C'est dlf a'
âti pauvre tmondé : Qn'avez-Vous besoin' Hé
piénétrer le jargon Se la procédure ? Avoués!
et huàfeKiers s'en chargelnt pour vous. Ils né
Vous miémagelnt pas leurs bonneis 'directions
quand vous ne comprenez pas. „.

Sank doute. Maïs le pauvre inionde paie
tirés cher les actes de la procédure, dont vi-
vent ces sous-inobins. Ceux-ci ont un intérêt
extrême à ce que lé réformateur né por,te
pas la toain sur l'aïcle sainte dé leurs ua
et o'ou'tuimies, où eux seuls s'y reconnaissent.
Quand on simplifierait la procédure, quand on
la tm/éttriaât à la portée de tous les gens in-
telligente, tin (mlouvemient pour la suppres-
sion de la corporation se produirait. Adieu1
aloïs le privilège. Les avoués n'entendent
•pals qu'on les en dépouille. JVoilà pourquoi
ils Bout coiffure la réformé.

Nous avons eu' delî élections académiques.-
H y avait deux fauteuils à donner, celui de
l'historien Sorel et celui dé l'avocat Rousse,;
décèdes. Les candidats étaient nombreux.

Pour le premier fauteuil, M. Maurice Doiî-
fiay l'a emporté facilement par 17 voix sur
M. Marcel Prévost; le romancier connu1, qui
n'en a fait que 9. M. Domnay est cet auteur!
SrataJatique qui B'est appliqué dans certaines
pièces, notamment dans ' le « Retour de Jé-
rusalem!», à faire de l'éclectisme confessionl-
neL Cest Une élection- littéraire à laquelle
ton* le -rotonde se rallie; le tour de M. Pré-
vost viendra plus tard; il tfa que quarante
ans, il peut attendre.

InfinimieWt moins rteluîsan't.e esï l'életetloH
de M. de Sëguf au fauteuil de Rousse. C'est oé
qu'on appelle un; choix de flatterie pour les"
petits salons du faubourg Saint-Ger'raain. L'élu
a publié quelques travaux historiques que lé
grand public in'a pas lus et qui onlt trait à' des
persoriniages du passé; c'ela manqué d'enVeF--
guire. M. de Ségur est une récrue peur, le parti
des ducé S l'Académie française.

C. E.-P. ^

&Touveff &s éf rang&res
ALLEMAGNE

Manœuvres d'artillerie dans la neige
Dejs exercices très intéressants oint été faîtS

ipiar le 1er régiment d'artillerie die éamtpagne
dé la gardé. Avec l'armement cotolplet de guer-
re, trois batteries se sont rendues dé Berlin!
au champ de tir die Kum|mtersdorf, puis sont
(rentrées dans la mêmls jolurnée. n s'agissait
fie déterminer le degré de nfobilité de-i noUi-
yelles pièces pair1 la haute nejge.
Sextuple asphyxie.

On était oocuplé l'antre jour à réparer l'é-
glise Saint-Martin de Cuxhaven. Sur le plan-
cher on avait installé un fourneau' à coke pou*
séoheir1 les' murs humlid'es, tandis que sur un]
êçl)§faijdage, p.eifttr,ga Pt Pienuisiej'î term|-»i

iDJaienl lé plaSon-l En' feaWSftï ffia déjéuïL'erV
des derniers découvrirent «n apprenti peintre
qui (était étendiu (sans donnaissance. Us vou-
lurent lui porter; gecourŝ  maijs bientôt BB

*phyxiés eto-mêpijee pa» letS ga» délétèreŝ
ils tomlbèrent à ses côté». Ce n'est que p<ar un
haetarâ miraculeux quja l'un dles bomlmies pufl
tfécihappelii et donner l'alarmé. Atissitôt pré-
venu, la maître de chantier accourut, il brisai
les vitres de toutes les fenêtres et l'on put
(relever les ouvriers: quj gi-aaient sans çipnnais-

•Rransplorfés S lTi'ôpifel bff m ïeÇurénï dei
Ëéing immlédiate, dieux revinrent de suite à
eux, quant aux autres, leur état donne tou-
jour s de graves inquiétuldïes; bn' espère néan-
moins: le0 sauver.
IHalson hantée.

Depuis plusieurs jours tout un" quartier;
dé Cologne est en émoi... et ce ne sont pas lea
récentes élections au Keichstag qui en sont
cause. Les faits sont beaucoup plus graves.
Un esprit frappeur a élu domicile dans une
grande anaison locative. La police, malgré
son scepticisme a dû se convaincre que le
fantôme savait exactement l'âge des enfanta
des locataires et l'indiquait sans se faire
prier. Cotmime il a été impossible jusqu'ici
de mettre la main sur le farceur qui causait
ce ohamibard, la population, très surexci-
tée, envahit chaque soir la rue de l'immeuble
banté et il a fallu établir .un imposant ser-
yice d'ordre.

Inutile de dire que presque tous lés h'abi-
itants de oeitte caserne locative ont démé-
nagé. Si l'on cherchait parmi les autres,
peut-être trouverait-on ?

Correspondance Parisienne
' Paris, 15 février.

Nos grands bouiaiexiS, VoyaWt dansi le prot-
fèt d'impôt sur le revenu l'ouvrage de satan>se sont mis dans la tête de faire déguerpir
M. Caillaux du gouvernement et même de dé-
tmolir le cabinet Clemenceau. Et comment
faire, puisqu'ils n'ont pas droit de parole
au parlement ? ' ' j

Oh ! ils emploient ufi nnéyen très simple:
afficher sur les colonUçs de la Bourse, parmi
les dépêches du jour, que le cabinet est vir-
itaellement dérmissionnaire à la suite des di-
visions qui le travaillent à cause de ceci et
de cela, à cause surtout ae la crise reli-
gieuse. '

yoici 'trois fois vingt-quatre heures qu'oS
nous casse les oïeilles de ces faux bruits.
Les démentis ont beau pleuvoir1, ils repous-
iaent comme des ohampignoinB.

Il est clair que la crise religieuse donné
du tintouin au gouvernement. L'apaisement
n'est pas encore chose certaine, pas plus
qu'une entente entre M. Briand et l'épiscopat.
On négocie toujours, et dans des conditions
plutôt difficiles. Maioa ce n'est pas une rai-
son d'en tirer la conclusion que le cabinet
bera bientôt par terre. Dit reste, les ruimeura
inexactes n'ont pas d'influence sensible sua
les cours de la Bourse; la spéculation est la
première à en tire. ' ;

La oomunission de la Chambré pour rinS-
pôt sur les revenus se propose d'apporteU
au projet beaucoup d'améliorations de dé-
tail ; elle en a commencé l'examen, et ses
partisans les plus résolus ont les mains plei-
nes d'amendements, , ,  ,

C. R.-P. ~

Isa Suisse boycottée par les maçons
Italiens.

La fédération italienne idleè ouvriers maçoni
en Suisse lance un appel à tous les ouvriers
du bâtiment, les engageant à boycotter com(-
plètement la Suisse : « Ne venez pas dans ce
pays si voua êtes des êtres conscients! »
Le manifeste ajoute qu'une grève éclatera au
resite sûrement, le printemps prochain, dans
(quelque ville de la Suisse. « Voios éviterez
die toute façon cette localité-là, si vous ne
voulez pad attirer sur vous la juste colère de
vos camarades organisés et faire que votre
nom soit mlaudit! »

Suit lune liste noire des villes dont la Fede-
fazicne recomimande de se tenir tout parti-
culièrepient f r l'écart : Zurich, Berne, Winter-.
thoiur, Chaux-̂ e-Fondla, Ooire, Frâ(u,enféld,-
St-Gall, Montreux, Lucerne, Bienne, Aarau,
Baden, ,!péur les manœuvres et les maçons;lâle, Bjoât! Lefet wm^Wm M <m *9t%

[ ayajrê  ̂laî Feaefaziotfé;- leg ferife Hfe éO&9
pjays seraient assez bons pour qui pourrai!
continuer da vivre en Italie, mais en Suisse
ils ne permettent pas dé nouer le)*. â»mt
bouts.

Cormnilenb ée) fait-il alors' qUé des' milliers 06
ttilaçona italiens viennent chaque année gagne»
leur via chez nous et expédient chez eux dés
teommés rondelettes, fruit dé leurs épjargnest
,Sur oeja bonnêtes travailleurs, l'appel de lai
Fediejraziotne aura sans dloute jiéu d'effet.

BRroniqm S îIïSSQ

' Notre taânîsflirie S Paris, iM. Lardy, a réc6m>
mlent convoqué un certain nombre d'hommeB
d'affaires suisses établis à Paris en ccnfôrencrt
privée pour discuter lés voies £b moyens
de développer l'exportation de . la Suisse en»
France. On a été d'accord pour constater qnfe
l'on n'estimé pas à sa juste valeur, en Suisse,»
l'importance de la Fraince comme débouché
et qu'on laisse beaucoup trop facilement la
terrain à la concurrence allemande, _ dont
on connaît l'activité. Elle va même si lofai
que beaucoup de produits suisses sont pou*
ses en France par des maisons allemande^'
c'est-à-diré de secondé main. Surtout, on ne
B'occupe pas aspez de la province; on a lu
tort, en Suisse, de croire que Paria seul e»tr§
en ligne de compte.

Ce qu'il faut, c'est de mieux faire ("foiinal-
tre les produits suisses chez nos voisins dr]
l'ouest. M. Lardy avait pensé qu'une exposi>
tion suisse à Paris pourrait contribuer à étenv
dre nos débouchés et profiterait au comt»
tnierce suisse d'exportation en général. On %
été effrayé de la grandeur de cette entre»'
prise, d'autant plus qtfon est fatigué est
Suisse des expositions et non sans raison.
C'est que jusqu'ici, on n'a exposé, à Paris et
ailleurs, que dans deâ expositions universel-
les, où les produits suisses disparaissaienl
iittéï*demént dans la masse. Ce qui serait
plus profitable, ce serait Une exposition suisse
à Paris; elle servirait nos seuls intérêts.

A la conférence convoquée par M. le —h
nistre Lardy, o!n a exprimé l'opinion que le
principal attrait de cette exposition pour«
rait consister pat exemple, dans une exposi-
tion des sports, spécialement des sports d'aï.
ver pour laquelle on pourrait fort bien uti-
liser le Palais de Glace. Et nos fabricants d«j
chocolats, de produits de l'industrie la».
tière, se chargeraient de la réclamé. Nos_ in-
dustries textiles auraient, pour la première
fois, l'occasion de montrer dans la grande
ville ce qu'elles font de 'mieux, et les frais
seraient certainement compensés par le pro»
fit matériel, si l'on né se borne pas à mon-
trer des pièces d'exposition, mais aussi des
nouveautés pratiques qui sont partout d'une.
yente facile.

L'idée est lancée. Mais elle sera certaine»
muent encore très discutée. On dit déjà que leS
sociétés suisses à Paris préparent une récep-
tion grandiose. M. le conseiller fédéral Couih
tesse et d'autres notabili tés prendraient part
à la fête. '

Exposition suisse à Fans

dVoumlf ag eus Santon»
Un beau poisson.
. BERNE. — M. Farine, aubergiste à OcoUrï.
a capturé ces jours derniers un superbe bro-
chet dans le Doubs. C'est ce qu'on peut appe-
ler un beau coup de filet, car l'animal pesait
19 livres.
En coupant du bols.

(FRIBOURG, — Un. bûcheron du nom dé Mo-
Simann, occupé à une coupe ld|e bois, à Buch-
hoiltz, près Wûnnewyl, a été atteint par un
hêtre qu'il venait de scier, et précipité an
bas d'un talus. Dans sa chute, le malheureux
ouvrier eut les reins labourés et l'épine dcxr-
pale gravement contusionnée. Il à été trans?
porté complètement paralysé à l'hôpital de
l'iBJle, à Berne.
L'Invasion des barbares.
\ La contrée de Promasens a crU Vivre péïï-
idant dfix jourp au temp& de l'invasion des
barbares. Plus de 70 bohémiens sont venus
^'installer sur la frontière fribourgeoise,_ près
d'Oron. Sitôt arrivée, cette bandle se mit en
mesure de se prémunir contre la faim et U
froid. Us recherchèrent avidement les poules
des maisons des alentours. En peu de temps,
beaucoup dé ba^se&ioours furent diminuées de
quelques poulardes. Que dire des tas de boisî
U fallait bien réchauffer les petits marnUofe
à moitié nUs, logés sous une paUVre tentet
Le gendarme dje, Rue. tenta bien de faire «Ms



toge* lai mM0. Ce île M p  ̂BHé H*8pè fit-
oile,'taais, devant ses menaces, les bohémiens
durent céder. ¦:
Double asphyxie.

BAIiB. — Aloirisi qu'elle portail le dîner* S
fcian, mari travaillant à Bâle, la f emjme du miaçén
Jolsieph Hermann, À Leijnén, avait enfenrtmé
Mes deux enfants dans la cuisine. Quand eDe
rentra, la pièce était pleine die fumée, fei
datjjsjaa à' bois carbonisée et 1 es enfants étendluis
bans vie sur le carreaui
Il n'y a plus d'enfants.

VAUD. — LUndiy lai policé db lausanne
Srfrêteit des jeunes garçons qui se livraient tuai
vol avec effraction. Jeudi après midi, trois
nouveaux garnements étaient ptrfe sUr le fait,
VoSant k l'étalage duj Bazar universel. Pen-
dant qUe l'un «Jeux s'entretenait aveo le ven-
itîeur," les deux autres dérobaient divers Ob-
jets et les cachaient acus leurs tabliers. Con-
duits -an poste de la Palud, ces garnements
cot avoué exercer oe métier depuis plusieurs
Mm déjà. Une visite, laite an itfomj icite dé
leurs 'iferenfe ei amené la, découverte dfune
quantité d^objer  ̂ dérobés.
Ise téléphone automatique.
! GENEVE. —¦ Un télé^ftioné automatique a
tté installé S la mairie de Flaiopajaàe, à Ge-
nève. On jette dans une ouverture une pièce
Se dieux tsous, et, aussitôt, on peut communi-
quiete avec le bureau central. Des appareils!
analogues otnlt, du reste, été placés déjà dans
dès garés dé notre pEiyte et de l'Allemagne.
Cbute mortelle.
f Lefe -Ereres Denariez ëjê -Êfolvaieiblt dioMcno;
loir dans un café dé Monniaz, près Jussy.
Vmi d'eux, César, aâisez éméohé, faisait du
bruit. Son frère s'approcha de lui, et en lui
osant' dé se taire le pcuasa légèrement. Le
j eune bomim'e tomba et fee blessa gravement à'
ta tête.; il vient de succomber aux suites de
jfct-keblej ssuïe. . U * ¦¦ ;
Appartement roulant.
> Lés (mlôyéïis dé loc'tmoition ne fient certes
§ja# défamlt à moitié époque, où régnent la va-
Uerajr, l'électricité, la carburation. Mais, si
les otÉ* sont a&spiffég de vitesse, il en est
à^ultrés qui préfèrent rouler confortablement
et gcûfer vraiment les charmes de la prome-
ISade, C'était à l'intention de ces derniers que
MM., Atekerimlann frères, les habiles commii»-
î^nnairies-expéditeurs, oUt fait transformer
00e de leurs déménageuses géantes en un
JSffl&rtable a|p!par1iement.
i M. Charles B-ruchon, émérilé tapissier1, a
ftêbotré artistiquement la déménageuse. Il y;
a dispiosé avee goût des iioîas, des fauteuil̂ '
âeb candélabres, des plantes vertes, voire
totêmé un plané, de façoto à iiotrnier un char-
jtnant intérieur. ,
f CôtiSe roulotte a été inaugurée hier son*,
I l'occasion o?un dîner qui réunissait les
tkHm de MM. Tbloux Mitée, facteurs de pia-
ÇOB, et -ie MM. Ackeïmann îières.
! de n'est pais sans étonnement qu'oui a vu
iifeculer dans nos rues cette déménageuse,
qui n'a pas lintoins d© dix mètres de longueur,
tit de laquelle partaient des cnants» et s'al-
^Omlaient des fusées de rire... _
t O n  nie b'y est pas ennuyé plaiRaît-il.
f MM. Ackértmlann frères mettent à la dispov
Sition Jdu publiçi ce nouvel appartement rou,-
tent» . \-1 f

©ironique mueMhf oise
Assistance Judiciaire gratuite.
f La &jmlmissîo!n législative B'esfli réunie ffieE-
teedi pour examiner le projet de modiiica-
tâon de la loi sur) l'assistance! judiciaire
en tmatière civile.- ; F ,
f Où eé ïfajppellé qïïé t5§ projet avait déjS
8tê Isoumis au Grand Conseil, qui l'avait rem-
yojê à la CoBfflmission législative après avoir
Bécidé, sur Ta proppsitian de M. C-L. Perre-
gaux, Ta suppression *ile l'assistance judi-
JU^ire «pour le*i procès eu divorce».
! Cetfe décision avait pirovéqué une pëti-
ëoin des avopats qui a été réproduite par les
fournaux. ( i

La (iïmimjfieîoifi législative proposera au
Grand Conseil de revenir sur éon vote et de
Injaintenir TassistaUce judiciaire pour tous les1
toocès, tout en réduisant, pour les causes eu
Bivoroe, les honoraires que l'Etat paie aux
»voicats. !
Subventions scolaires.
' Lé Conseil fédéral, au vu des dotaptéS et
Mèces présentés par le Conseil d'Etat, a al-
loué au canton de Neuohâtel, pour l'année
1906, une subvention scolaire de 75,767 fp,
40 cent. ; . > i

JSa @RauX'è&&on&ê
Exercices de tir de l'infanterie.

Sont abtreintsi aux exercices dé tilf oblî-
gateire pour l'animée 1907 : ,

Elite. — Liés officiers d!e cém*p1agnîes, les
aoué-officiers et les soldats portent fusil dés
Illme et IVmé corps d'armée, qui ne prennent
pas part à une école de recrues, à une école
eenltirale, à Bne école dé tir d'officiers, ou
à une école de tiï de sous-officieTB. Les sol-
dats portant fusil des années 1875 et 1876
des teltRillo|ijpi d# 1̂ 5 et Unie corpjs d'armée.

' IâtoidyeEî-. -H IM oîficîé  ̂3fé8 c^m^&'gnieU
lejsi Bous-oiïiciîeirs et les soldats portent fusu
de toutes les dames d'âgedu 1er „ 2me bon,
à l'excepjtBon d|e ceux dea bataiSons du les;
ban 112, 113, 114, 115, 116, 119, 123, 124
129 et c&rabmierÊ* 12, qui sont astreinte à
pa.  -cours de répêtitïotn', ainsi que dés milioieiiB
dU 2ma ban qùj prennent pa^rt H un cour̂  ^teterdatairesi , ;

Landsturm. «e W<M $jf a astr'ein't aux exéï-
cicetaâfei îtiîr. *

Pam les pïé&cripipQJa générales, ci&n'sUlîefi
lê  afficbéa. ; , , i
Commission cantonale de tir.

Le CoïJteéil d^Etat a âotatoiéi MM. Henri Hum>
betrt, lieutenant de carabiniers, et Jean Pî»
let, fusilier, tous deux à la Clia.ux-de-Fonds,
membres dé la Oommiifsjs ion cantonale dé tic
pc.ur, l'anrnlée 1907,
La grande publicité.

Leja «Annàlefel jj ^f qUéfe et littéraires», le
jpjTute impoiTitant dés périodliques français, qui
tirs àl 100,000 exemplaôregi, reproduit dlana
ison numéro dé cette seinlaine, plusieurs des
cicnstruction^ en neige de nos petite archi-
tecitep. ¦ .

Lep pihfe grarioS joUriiaUx ilTOstrêë \¥k\DSr
magne consacrent augj si dés illustrations au
•mêmla èujet. ;

Même Un journal... dié Consfeiitmople, s'etet
mis Sur les rangs. Déctf-démjant le succès die
nortre initriative dépose les limites dé tout
Ce que nous pouvions supposer.
Trois jours de congé.

L'Usine de& Reçues de bétré ville, qui elmt-
ploie un taiounbreux personnel à' la fabrica-
tion des pendante, couronnes, anneaux et
lunettes de montres,' a décidé d'accorder à
partir de cette année, trois jours dé éplngé
à chaque ouvrier, sans aucune déduction de
salaire.

Voilai Une itanoVatioU qui ^étriferait trou-
ver de nombreux imitateurs.
Théâtre.
' Nous ra'p'péloiniï qU'on joue defi-aîn, en mla--
tinéé et en soirée, «La Robe rouge», die
Brieux, un spectacle reconilmandabie à tons
égards, ; ( ¦

Ce l'Agence téléaraphlfju * sains»
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Parle)

Pluvieux et doux.

Nécrologie
' LUCERNE. — La nuit dernière eat înlort su-
bitement, des suites d'une maladie de coeur,
M. Bûcher, conseiller national. Le défunt était
âgé de 46 ans; il appartenait au parti ra-
dical-uémocratique.

Lèse-majesté
BELGRADE. — JJs dernier numéro dU jour-

Ual révolutionnaire « Radenitschka Borba» a
été confisqué pour cause de crime de lèse
majesté. Le dit journal attaque le roi, la prin-
cesse Hélène et le prince héritier, à l'occasion
d|e$ dernières opérations financières de la
Serbie. En ce qui concerne le prince héritier,
la feuille révolutionnaire dit qu'il emploiera
lea apanages qu'on lui donnera à développer
ses géniales facultés pour combattre contre
S(es professeurs, ses domestiques, ses ouisi-
ndères, les chats et les souris.

Les élections russes
: PETERSBOURC: — La clafesifieatioW offi-
cielle des 5658 électeurs élus jusqu'ici aat
la suivant  ̂' 1832 monarchistes, 881 mlodérés,
2429 meknlbres de la gauohè; 461 nationalis-
tes, 324 indépendante, 241 non-classés.

Mort d'un grand poète
' ROME. *— Le pjçèté Cardu'cci est mj ort cette:
nuit à Bologne, ' . ,

Drame passionnel
' ROME. — Le négociant ConsfentiriS R'6-
imjeio a "Ijaé à PçQ*p & de feu sa maître sse, femmia
d'un professeur, dans l'express Naples Me*>
sine. Le (meurtrier s'est ensuite suicidé

Entre blancs et nègres
'' D0NDRES. ¦—¦ Plusieur's journaux publient
la dépêche suivante de New-York, en date
du 15 : « Une querelle a éclaté hier entra dea
ouvriers nègres et blancs employés à la cons-
truction 'd'un chemin de fer près de Roanokef-
(Virginie). Après une bataille qui a duré
toute la journée, les nègres, supérieurs en
nombre, ont cerné leurs adversaires et ont
deupé toutes les lignes télégraphiques. Les
blancs ont toutefois réus^i'à expédier uni cour-
rier pour avertir, les autorités du dangen
3u'ils (auraient. H yi aj déjà au mioina u*tje>
ouzajne die. n*ptf $.; | i , -* i

wip Scf ie *

__fdtaif s divers
ls» froid aux pieds.
: A! fiofoé de p&taugei- 3anë là ffefgé, plôfil
Jifea que leja boètinea ou; le3 souliers soienl
de qualité défectueuse, le*3 î edg ae moujl-»
lent eit se refroidissent... ! •_

Qiie faire pour éviter cétîe hUmîdîfé' et c^terfrOTdi^semient ?
. Cest bien sim'pilé.

Point n'est besoin d'avoir jecoUrB à1 è#,
cKatBS0uHeis à double ou à triple semé'lea à! deai
bot-tas fourrées, à' des combinajfiona plual
OU! moinjg exotiques qui coûtent fort chéft
.et qui ne préservent rjeU cÇiï teUt apr-è^ $fpg
heure die marche! ¦ , ., '

Le mio^en est plus jg#cjaj l et feaUij iolaîJ
inloiinig ctoûfeuix... . 1  . ' ;
, TL aoln&i&te tout Bet&méiit; le mfel'tf, e» W
levant et avant dé mettre bas ou chaussette^
d'envelopper î'eè pïédb aveo une feuille de
vieux journal. Autant que possible, on évitera
dé faire dlea pdxs au papier et de se servir dé
plapier trop cafesant... On peut dfailleurs, dlaûft
6e cas, le froisser aU préalable, et après ïu|
avenir donné ainsi une certaine soupleeee;*
envelopper léé piedë aveci soin. ; •

.Ceci fait, oiiï enfile bafs OU chausse'tÊejs él
ioln met bottes, bottines ou souliers.

Ainsi muni dé sa cuirasse, le pied' peut allé*
hl l'aventuré ; il n'a _m. à craindre ni le froid
ni rhumidité ; après dieux ou trois heures dé
iBaîrtahe ou dé station dlans la neige, î'eau oU
la boUe, il conservera, une douce chaleur; el
ne présentera aucune trace tfhumidlité.

Même pendant la nuit, le papier î^miplacteriï
avec un avantage imimjense bouilloteif, crtt-
cbeis, bas de laine et autres objets aptihy^giéniqUeJs au p l̂us haut point.

les communiqtris ne proviennent pas de la Rédaction gui
n'en est pas responsable. Dans la règle, ils ne sont pa»
acceptés sans une annonce correspondante.

HOpital d'enfants.
Dans! l'impossibilité dé teUt dire sUr le bûïï-

cér-fc d'hier soir, que la nombreuse assistance
a applaudi, du eonlimJeUcenlenitl à la fin, bornon^-
nouia à quelques glanures. 

^ JL'«Bs|péranoe» a très bien nuancé lé sî jolli
tfEteiilet dep Etoûes» et a joué avec goût la
fantaisie sur! l'opéra Faust.

Nous remercionsi sincèrtlmlsnt l'«Union Cho-
rale» et ses solistes pour ses chœurs, triple-
quattoor et soli. U faudrait citer, : diction!
parfaite, ensemble bien coordonné, voix har-
monieuse ; tout était très bien.

Mie Friofèsardi dé sa Voix fraîche et ptoré
colmimte du cristal a transporté son auditoire
jet a été rappelée à chaque chant.

Notup avons acclamé Mlle F. Richard! qUe
Non beau talent de violoniste a fait revenir
dieux fois sur la scène. ' •

L'amusant inlointologUe dé M. Dunot lui' a
(attiré dé ohaudlsi remerciemjente. \

Lep jeuUesi filles et jeunes garçons qui bnî
évolué avec tant dé grâce sious la direction
sûre et bien entendue die M. le professeur
Bubloz nous ont prouvé que l'on peut arri-
ver à des résultats surprenants', à cet âge,
par une applicatien intelligente de la mléthodei
suédoise da gymnastique.

Et maintenant, notas aurons encére en pjers-
pe&tive trois soirées et une matinée.

Donc, nous prions les amateurs dé belle
musique, de bonne dliotion, de gymnastique
ratriiomnelle, de gaies variétés! de faire leur
choix daaw un1 d'est quafre programjmles .qui
geromiti détaillés aux annonoes. U sera înêlm(e
.préférable dé ne pa$ choisir dJui tout et d'as-
sister à toutes les représentations. <
Conférence publique.
' A la suite de découvertes' récentes, —\
certain nombre de notions scientifiques consi-
dérées il y a peu d'années encore comtme
des axiomes définitifs ont été renversées ou
considérées comme douteuses. : >

U en a été de miême en pHysiologié ffiï-
Imlaine et M. le D** Robert-Tiséot exposera;
mardi soir à l'Amphithéâtre, dans oe do-
maine-là les Ihéories contemiporaines dé la
digestion, avec ' projections.
Laiterie coopérative.

Peu de brUty Be&ucWSp! die fe&v-aiï ï aay
peut sa résumer l'aotivi-té' de cette associa-
tion dont les débuts; ont été très difficiles.
Mais la population de notre ville apprendra;
sûrement avec beaucoup; de satisfaction que
son existence est désormais assurée si le sym-
pathique appui du public lui est continué. Ba
effet, lé débit dé lait qui en septembre derniei;
Ra c%vMt) m è m Wm *$m* %$s$i

partie eat livrée à domicile; cette quantité
par» considérablement BUgmjentée d'ici au prin-
"termjpp. Dé plus, la société conWenceiia à bref
•léMlel vente Idlui beurre, du fromage et autres
pn-sjftitlte dé laiterie puisqu'elle reprend la, suite
dtoné Hïeita pjlus ipiporfen.teîa laveries de la
.ClliatDX-die-Fotodfei. j

Une assemblée générale 'deS cbiftflërat'eUrs
fèeïa clonvoquéa BOUS Etes.
A Plaisance.
! DetelBin soir, S Plaisainrcé, ôéfiibtbfle ffgprë-
ëéntation dé «D's Bàréwirth's Tôchterli », par
le Grtitli-Mânnercihor. Ce beau spectacle po-
pulaire, qui a obtenu tant de succès il y a
quinze jour s, ne mianquera pas d'attirer de
nouveau un nombreux public, et nous ue 'dou-
tons pas que la salle sera garnie bien avant
l'héiÉcé du leter du rideau. (Voir aux annon-
cés.) : ' I l . ' i
Jeunesse catholique.

C'est sans ér&inta pour la téuSeité de ses
ifeprésénmtioUs qtale la! «Jeunesse' catholique»
donnera lea dfimanobeg IT et 24 courant,
l'émouvalnte tragéd'ie defe «Enfante oTEdouard»
et lâfaUx Bouffea qui seront propres à" dérider
les fronts les plus austères. Tout a été étudié
aVeo minutie pjomr donner satisfation entière
Ifijul puiblifq : (mise en isicène, oostvîimtes nouveaux
des pîUs briDante, intetrpréteition dles acteurs
BfeU!rlant à oep soirées la réussite des précé-
dentes. :. '

Ra/plp'élonb lâf matinée qui sera dfbnn êe S
3 n. poiuïl les enfante.
Restaurant des Armes-Réunies.

iWeS' « Kopeniks GaU'nerstreich », der grôaste
deir letzten zwéi Jahrhundert, in .Wort und
Bild zU' îsehèn wûn8c'h!t, mâche es sich zur
Pflicht und béSucàe das vrm AUgemeinen1 Ar-
beàterverein vsranstaltete Theataer vomi fal-
schén E^uptenann, welohes Sonntag den 24.
Fébruar im jgrossen Saal im Stonld des Armes-
Réunies s&itnén "Laonerfolg nicht verl'ehlen
wird. Jedér ist freundlich dazu eingeladen1.
Bienfaisance.

Lé comité d'initia-tn'Ve de l'Hlô^itial d'eiï-
fante a reçu avec satisfaction les dens sui-
vants : i

De deux fillettes, 1 ïr. ¦—¦ D'un aimi de l'œu-
Vre (par M. Ch. P.), 5 fr. — D'un absent S
l'audition CasteHa, g fe _ De M. W. S., un
enfant de la Chaux-de-Fonds établi à Zurich
(par M. le Dr Bcrarquin), 100 fr.
, A tons, merci î

" ; —^SJ—ss-»-«sss»ssss»— • 

Communiqués

Hendigotss
Un gueux dés enVIréfis 3e Madrid, "d%ffiS^idaî|

noblement raum)3ae :
Un passant lui dit ;
i—- N'êtes-voUs pas honteux de Sairé «é

métier infamie quand) vous pourriez irayail-
ler î : i I

— MoWsieUr1, répotn'difi le Séadjanl Je -tWag
demandé de l'argent et non pas des oonseij fe.
Au militaire.

— Voytons, mon.' gfeiJr^H, dé n'es* f^ seV
riéUx : pourquoi' étant taj abour, porteiî-véîUpi
le nez en trompette ?

MOTS POUR RIRE!

La MiMIIon \
est d'urgence spéciale àfirès toute ma-'
ladie débiiitaate, de même que daqs
les cas de faiblesse constitutdooney^
ou d'épuisement des fonctions. Le plus
nutrit if des remides-aliments. c'est.

l'Emulsion Scotl
d'huile de foie de moïue aux hypo»
phosphîtes de chaux et de soude, qui
est également

la meiHeiire pour hotnmes,
;.'\;< : femmes, enlaiïts et ïj cbcs

(la dose seule variant).
"Le Pécheur et le Poisson" sur te flacon
est une garantie des meilleurs ingrédients,
d'une préparatiotii prieu*!: soignée et, pas
conséquent, bien pjûs én-Jl-gique en ses gtfet^
qtfauétme autre jmulsibh—avantages qui
contrebalancent largement l'augmentation

f

de pria qu'elle comporte.
Essayez et rendeZ'VOtts compté
de soh goût agréable et de sa
digcstibiijté facile > écrive* à
MM. Scott & B<5*me, Uis,
Chiasso (Tessin), joignez So
cent, en timbres-poste et -trous
recevrez gratis un flacon
Échantillon.

Sïïgsiî towjûUr»

St^M-tl1*1»8 2 *« w « s tr. cîiea
teSfgSm. Iwas *» Phant«acleiw.v

Soieries,. Foulards, Broderies I
sur robes et blouses en bati ste, soie, etc. $4340-81' Catalogues et échantillons franco. |

Union des Fabriques de Soieries <¦
Adolt* GRIEUCR & Cie, Zurich. I

Les Préférées de la Saison d'hiver
par ceux qui vont au théâtre et aux concerts, ce
sont les Tablettes Wrltert, rafraîchissantes quand
on a la BOTEO sèche, détachant les glaires, agréables
pour la bouche. No. 4

Seulement en boites à Fr. 1.— dans toutes lei
pharmacies.

Chaque boite doit porter la marque déposée "
t Aigle avec violon ».

«¦ ISfi. 4* CTRYAKifiS- Cbaiu-de-Fonds*
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i Lundi 18 Février et jours suivants H
1 CRANDE miSlB EN VENTE DE BLANC 1
1 TOILES DE COTON blaiches I BAZIRS et DAMASSES 1 LINGERIE DE DAMES M
S POUR LINGERIE 2989-2 POUT OIlfOUlTageS m. . . *i f n» ?*, Wm
i -Cretonne forte largeur œ om- la plôce de Ï.1* mm%mnhiM ^ UT^tmm. 

un. 
1,25 Chemises de joor Sue garmes' -£>£ ¦

S -n, ï M , . 1 -*- o» . A ., ^A
90 Bazin blano supérieur, largeur -130 » 1,35 _. . , , , ., g ili ReÉrcé snpénenr Iar«60r 82 cm«' la p*»**̂   ̂j ^ blanc,de3Sinsriches,br*i»a Chemises de jonr ÏÏ r̂4V5ÏÏH3K ¦

1 SK« «̂- - " « s IflNK MB «t SATINS tt-*- * j our ft-« |
1 SSrLZT p °'45 pour enfourrases Chemises de j onr S^ysfSFÏS »SÏ ! I
H Cffi 016 Dna, largeur 8Î cm., le mètre Os55 ! Limoges suisses, largeur 150 cm., 1,25, 1,10, 0,95 / 

aiv. ir. soig.4,ou, jj ,w,*,7a 
gges * "* ' ° Indienne enfourrages, largeur 135 cm. 0,95 Pantalons cretonne forte festonnés *,75 *<T

I M M J M i n 
Satin supérieur, impressions riches, larg' 150 1,45 Pantalons cretonne forte avec broderie 8,85 ||| ls» £ 0116 G9 IlOlOIl pOur lirapS »BDDPe A# CFI117.,ï,'ï"TE,-2 f'smisml/.c cretonne forte , col rabattu, garniture |SI|I

9 Cretonne éorne, largeur 150 cm., le mètre 0,9 5 IHArrAo Qi Ofin V l I l I lUO UttMMSUie» brod erie 3,30 WÊWÊI »i6 ta6, 18ri^
,M,

%Mmïreu.T5r E^âa sSatt"*1" '",Tta t:SS Camisoles gâg" "'¦ °" n""1"1 VS I ^91 lÏPfllW pnTlfpPtîrmn^C cretonne écrue très solide 180/240 Serviettes damassées, article fin » 6,9© ' §̂§1' 3  Uiayù WI1UDUUUUU0S le drap 8,28 et 8,95 Nappage damassé assorti, largeur 140 cm. 1,60 fhpiIlKAC il A Dllif cretonne forte, garniture fes- ¦-,'-,
f Cretonne blanche, largeur 165 cm.,le mètri») 1,35 UUCIU1&C» UB 1U11 tons et rivière à jour 3,25

'J CMOie Mai* 
d°UWe *** ^KKïSè LIMGBS DE TOILETTE Chefflises de Mi( S

onneforte ,garniture bro- §§¦ " Essuie - Mains et Essuie - Services * aenB **>*"* Bk>,
m VAIIAC fll ot mi.fll nr flff*ana Essaie-services, carreaux rouges, la douz. 3,45 et 1,95 —¦— M
M 1UUU9 UI Cl IU1-II1 §f Vl O-119 Essale-valsselle mi-fll extra, 65/70 cm., la douzaine 6,45 " m

mm Toile mi-fl l blanchie, largeur 160 cm., le m. 1,90 Essaie-mains écrus, largeur 45 cm. 0,35 BfSOÏÎCEOÏlISW_\ ToUe mi-fil blanchie, largeur 180 cm., » 8,1© Essuie-mains mi-fll blanc, largeur 48 cm. 0,45 «¦••»*¦»•» w»»w».»».w | »
m Toile mi-fil écrue, article tr. fort, 180 o. » 8,85 Linges de toilette gaufrés la douzaino 2,95 Mouchoirs blancs la douzaine 8,45
M Toile par fil blanchie sur pré, 180 cm. » 3,45 i linges de toilette gaufrés av. initiale brodée » 4,75 unn<.i,ni™ Hsr.s .... ™iii.i.. » K*-» M J

H Tlvmt nnnfl.Ptinnnfa en belle toile mi-fll , ourlets à jour, Linges de toilette encad rés, tissu granité » 5,90 moucnoirs mancs avec initiales » rf ,&u 
^

.m
M ¦UidjJS WJfllDUUUIillCB riches le drap 7,50 il Linges-éponges blancs, frangés 63/100 » 7,90 UI Mouchoirs co tonne » 1,95 M

1 "Voy ez les étsula-^es ! I

CADRANS
Un bon émailleur sérieux et une bonne

ereuseuse trouveraient place de suite (on
sorti rait des creusures à domicile) chez
M. Clir. Grûriug. lab., rue da Stand 17,
TOME. 2813-1
On demande une

JEUNE FILLE
propre et robuste comme aide de cuisine.
Entrée tout de suite. — S'adresser à M.
O. Lehmann, Hôtel des Deux-Clefs,
Tavannes. H-580 J 2933-1

P6f f]a0*ûQ On apprendrait la partie desUCglugGo. réglages Roskopfs, a person-
ne désirant apprendre cette partie en peu
de temps. 29U6-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Loterie de Milan. _%gt SS
de la Loterie de Milan à la Brasserie
du Premier Mars. Place Neuve. 2967-3

Visiteur- ÂcheYear-Lanterniep pïee:
nant travail à domicile pour raison de
famille, entrerait en relations avec fabri-
cant pour démontages et remontages, de
préférence ancre depuis 8 lignes, achevâ-
mes d'échappements après doruro, jouages
de savonnettes or, tous les genres, boites
émaillées comprises. — S'adresser sous
initiales X. Z. Poste restante. 2945-8

On dflnnnfliJ un ^on émailleur et an
Ull UcIlKUlUC Jègrossisseur, (bon gage),
domestique pour chevaux, vachers, cuisi,
nières (50 fr. par mois), garçons d'office-
filles de cuisine , bonne a tout faire. —
S'adresser rue de la Serre 16, au Bureau
de placement. 3963-3
Ajfj i i ij l pc* Découpeur mécanicien, sa-algUIllCO , chant faire les dessus et ré-
§ler les découpages, est demandé de suite,

alaire selon capacités. — Adresser offres
par écrit, avec rélérences et prétentions,
sous chiffres D. O. 2955, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2955-8
T ÏTIfJPPP conna»aasant à f°n<1 'a chemise
UlllgCl C pour homme et la lingerie de
dame est demandée. Capacités et moralité
exigées. S'adresser au Magasin A. Jean»
net. Le Locle. 2953-3
À TinrPnti demande un jeune homme
ÙJJJJI CUII. robuste comme apprenti bou-
langer-pâtissier. Entrée de suite si possi-
ble. 2972-8

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

T.nrfûjTlûn f A louer de suite on époqueUUgClUClll. & convenir, nn grand loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, situé rne de la Balance. — S'adres-
ser pour visiter rue D.-JeanRichard 35,
au café. ,2148-4*

f!hflîTihrA *¦ i°uer de su'îe nne i°^etal (Mil UI c. chambre meublée, à une ou
deux personnes travaillant dehors.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A ia même adresse, à vendre un pota-

ger à bois avec accessoires, ainsi qu'une
poussette à 4 roues. 2980-8
Pinnnn 2, 3 ou 4 pièces rue LéopoldrlgUUll Robert 58, pour le '30 avril 1907.
Prix modéré. — S'adresser Elude Eugène
Wille , avocat. 8981-1»
f!ha nihPP A louer une belle chambre,UliaïUUl C. meublée et chauffée, à mon-
sieur de toute moralité, et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 69, au
1er étage , à droite. • 2960-3
PihaïïlhrP A louer de suite une jolieU 110.111 UI C. chambre meublée, à an mon-
sieur honnête et travaillant dehors . —S'adresser rue Neuve 2, au Sme étage, &
droite. 8080-3

On demande à louer nïïïïÏÏS
d'ordre, un logement de 3 pièces avee cor-
ridor, pour ménage tranquille et solva-
bles. — Adresser offres avec prix et situa-
tion, sous initiales O. D. 2297, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2997-S

On demande à louer MtVwi;
pièces, avec cuisine et dépendances, si
possible au centre et avec lessive rie. —
S'adresser rue du Gollège 11. 2991-3

Â VPrldPA un *our ligDe-droite, une li-ÏCUUIC gne droite à bille , un tour à
guillocher et une transmission. 2974-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â npnfiPP de suite, à bas prix , un géné-ICUUl Crateur acétylène et 2 lampes 3
et 4 becs avec cendriers, pour lanternes
de projections. — S'adresser rue du Puits
15, au rez-de-chaussée. 2975-3

A npnrlpn ponr cause de départ 1 beau
ICUUIC secrétaire à fronton comme

nenf, 1 grande glace, 1 lit en fer à 2 pla-
ces, jolie glace (12 fr.), 1 canapé. — S'a-
dresser rue de la Serre 16, au 2me étage,
à droite. 297S-3
I nnnrlnn pour les liquider et à basII ICUUI C prix, quelques articles pho-
tographiques tels que : pieds bois et motal,
cuves de lavages, 1 cisaille Liliput pour
épreuve 13 X 18, verres gradués, chansis-
presse , cuvettes, lanternes , papiers ci-
trate et brom^Te, cartes postales, ete. —
S'adresser, ap_ és 7 h. du soir, rue da
Puits 15, au rez-de-chaussée

 ̂
2*319 3

A n  nn H PU de suite 1 vitrine de maga-
ÏCllUlB sin de 1 m. 70 X 1 m., très

bas prix. — S'adresser rue du Puits 15,
au- rez-de-chaussée. 2957-3

A van fl PO taute d'emploi un lustre élec-
ICUUIC trique 2 branches. — S'adres-

ser rue da Temple Allemand 83, au rez-
de-chaussée. 8958-3

Â TPnrÎPO un beau fourneau à pétrole.ÏCUUI C prix -jô fr. _ S'adresse» A
Mme Jeanmo. rue de l'Iudustrie 33.

•———• ' * 
La Co. da chemin de fer régio-

nal da Val-de-Raz cherche un

Qtf-QMr
Ueu an courant des travaux d'entretien
d'une voie ferrée et d'une ligne aérienne
de contact Entrée en fonctions : 20
Mars. — Adresser les offres avec certifi-
cats et prétentions, a la Direction de
___________ R 146N 2099-2

IrlpiB
QUI pourrait se charger de l'emboîta-

ge et du terminale de la montre argent
savonnette Roskopf, 17 et 19 lignes, On
fournirait boites et mouvements remontés
marchants. Ouvrage lucratif et suivi. —
Paire offrel sous chiffres K. F. 2970, au
itjreau de I'IMPARTIAL. 2970-3

Termines
Fabrique de montres Roskopf cherche

termineur de toute confiance pour jour-
¦aUement 1 grosse de montres 17 lignes,
si savonnettes. On exige références sérieu-
ses, au besoin caution. — Adresser les
offres sous chiffres G. G. 2971, au bu-
feau de I'IMPARTIAL. 2971-3

Ressorts
On demande pour entrer de suite ou

époque a convenir un.bon ouvrier sérieux
comme Contre-Maître
connaissant la partie à fond,, spécialement
le finissage, capable de diriger un atelier.
— Adresser offres avec certificats et pré-
tentions, à la Fabrique de ressort»,
JULES SCHWEINGRUBER , à 8AINT-
1MIER . H-612-J 2986-3

MARIAGE
Venf, 87 ans, ayant un enfant et belle

position, désire faire la connaissance, en
•rne de mariage, d'une demoiselle ou
renve de 26 a 35 ans, sérieuse et ayant
setite fortune. — Adrespir offres, avec
photographie, en tonte confiance , sons
ihiffres B. 8. 2882, au bureau de llv-
«ARTUX. 2992-8
Il no sera répondu qu'aux lettres si-

•aê*)». Pas des agences.

Vente de Maisons
am Hauîs-Gsneveys
¦n

I> Samedi 23 février 1907, dès
2 h. après midi, à l'Hôtel-de-Ville
de Cernier. salle de la justice de
Paix, MM. Oswald Mariotti et Louis
Marlotti exposeront en vente, par
enchères publiques, dans le bot de
sortir d'indivision, les deux mal-
sons, avec dépendances, qu'ils possè-
dent aux Hants-Geneveys, dont l'une
assurée contre l'incendie pour fr. 19.500,
renferme 8 logements, et dont l'autre, as-
surée pour fr. 21.400 comprend 4 loge-
ments.

Les bâtiments sont de construction ré-
centes ; ils sont dans une belle situation,
a proximité de la gare J.-N.

Entrée en jouissance : 23 avril 1907.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à

MM. Mariotti, aux Hauts-Geneveys, et
pour prendre connaissance des conditions
des enchères à l'Etude de André So-
guel, notaire, à Cernier, chargé de la
venta. R 148 N 3000-3

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir:

Fritz Courvoisier 02. ler étage de 4
pièces, corridor, cuisine et dépendances.
Prix mensuel 35 fr. 2984-1*
S'adresser au notaire A. Bersot. rue

Léopold Robert 4.

à- mmsM
de suite ou pour époque à convenir

Rue des Sorbiers, bel appartement de
2 pièces, cabinet de bains, vérandah.

2976-6
Est 6. Rez-de-chaussée de 3 pièces et dé-

pendances. 2977
Terreanx 12. Pignon de 1 place et cui-

sine. 2978
S'adresser à M. Charles-Oscar Do-

bols, gérant rue Léopold Robert 35.

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.
Celle situation, au pied de la forât et i
proximité du tram. — Eau sur l'évier et
lumière électrique.

Four traiter, s'adresser aux proprié-
taires ou i Robert SANDOZ, a DOIïI-
BRE8SON. A-78 N 1760-2

Mécaniciens
RntiB ÉlnvpfoT»»! bi6n au •»««*¦* deB
UUUo vulllulu machines soignées, sont
demandés pour construction de machi-
nes automatiques et autres. Bon salaire,
places stables ; engagements au mois,
en cas de convenance. — Adresser offres ,
sous chiffres H. 1552 C, à MM. Haa-
senstein de Vogler, la Chaux-de-
Fonds. 8006-3

Jeune Fille
bien recommandée, trouve-
rait emploi bien rétribué
comme AIDE-VENDEUSE,
Aux Grands Magasins
JUS BRANN

3003-1

suipns
Le Bureau de la Fédération des Ouvriers

Horlogers de notre ville avise les Sertis-
seurs delà place qu'une Assemblée ré-
gionale de délégués aura lieu Di-
manche 17 février 1907, Brasserie
du Lion, rue de la Balance 17, au ler
étage.

Tous sont invités à y assister.
Ordre du jour très intéressant.

2851-1 La Commission.

m DEMANDE
¥*ï «arf»-î tfa-B» Çour le P'acementJL ic«.'»_>'.¦.«C/JL dun article indis-
pensable breveté, unique en son genre.
Vente facile et lucrative. — Ecrire Pro-
tector Office, Genève. BLx-326 2815-5

A ilWii
Pour le 30 Avril 190?

A.-M. Piaget 69. ler étage de 8 pièces,
cuisine, corridor, balcon. — Prix annuel
580 lr. 2985-1*
S'adresser an notaire A. Bersot, rue

Léopold Robert 4.

T^sraTTH it*ïa«fa Excellente tour-
JL •*# IB. M. JmJ>V~m jje u0jre premiè-

re qualité, 19 fr. la bauche, rendue à do-
micile. S'adresser à M. Charles Schloter-
bek, Voisinage, Ponts. 22281-37
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Dimanche 17 Février 1907
Après midi

Caisse 2 h. Rideau 2 h. 30

GRHND e©NeERT
avec le précieux concours de 2961-1

La Fanfare et la Chorale du Cercle de l'Union. — Le CLUB
ATHLÉTIQUE HYGIÉNIQUE. —MM. A. FEHR, ténor, DIE-
TRICH et BAHON , acrobates, E. BICHSEL, j ongleur, HER-
TIG et MAIRE, clowns musicaux. — Deux élèves de M.
MOJON, professeur de danse.

»
PROGRAMME ! ,

Ire PARTIE
§, Allegro militaire (Fanfare). Heyraud.

. Fantaisie sur l'opéra i Tancrède » (fanfare). Rossini.
8. Travail aux haltères et anneaux (Club Athlétique Hygiénique).
4. Au nord du Lac (choeur). Langer.

Sme PARTIE
5. Clowns musicaux (MM. Hertig et Maire),
B. Arioso de l'opéra iRoi de Lahore » (M. A. Fehr, ténor). Massenet.
V. Farandole, dansée par 2 demoiselles, sous la direction de M.. Mojon , professeur

de danse.
6. Salut au Printemps (quatuor). Attenhofer.

Sme PARTIE
9. Ah! vous dirai-ie maman, variations pour piston. J. Reynaud.
10. Jonglage , par M. E. Bichsel.
11. Gymnastique acrobatique, par MM. Dietrich et Bakou. ;
13. Venise (chœur). H. Plumuof. 

Entrée 50 cent . Entrée 50 cent.

Dimanche 17 Février - SOIR
Caisse 8 h. Rideau 8 h. 80.

Grand Concert
avec le précieux concours de

LA PHILHARMONIQUE ITALIENNE. — La Société de chant
LA CONCORDIA. — La Société fédérale de gymnastique
ANCIENNE SECTION. - Mlles STRUBIN et BECK. - MM. E.
BICHSEL, jongleur, HERTIG et MAIRE, clowns musicaux.

—*—t.c>Gr— *—m.-*x.J!ka:~.
Ire PARTIE

f. Alpini Italiana, marche. Galamborti.
5. Sinfonia campestre (fanfare). G. Filippa.
8. Jonglage, par M. E. Bichsel .
4. Lied eines Sângers, chœur, R. Mans.

! Sme PARTIE
6. Préliminaires avec massues (Ancienne.)
6. Air de Suzanne des c Noces de Figaro » (Mlle Strubin). Mozart.
7. Mein Sternlein , chœur. A. Bern.
6. In diesen heil'gen Hallen (M. Hartje, basse). Mozart.

Sme PARTIE
9. Vita Palermitana, valse. Graziani-Walter.

10. A) Fanfare. R. Schumann.
B) Au Printemps (Mlle Strubin). Gounod.

il. Clowns musicaux (MM. Hertig et Maire.)
B. Travail individuel aux boucles (Ancienne.)

Entrée 50 cent. ——— Entrée 50 cent.
¦ i

Lundi 18 Février - SOIR
Caisse 8 h. Rideau 8 h. 30.

GRAND eONCERT
avec le précieux concours de

Le ZIQier-Club L'ECHO. — La Société de chant LA PENSÉE. —
Mme TORDION-DEBROT, cahtatrice. — Mlle HUGUENIN,
professeur et de quelques Escrimeurs de la localité.

¦¦ i —
P R O G R A M M E

Ire PARTIE
1. Heimwterts, marche (Zither-Club). J. Kinigl.
2. Assauts d'escrime.
8. La Favorite (Mme Tordion-Debrot). G. Donizetti.
4. Arnold de Winkelried (chœur). Slinyder.

Sme PARTIE
• r̂-^mvngrgB  ̂A .  \W/K.O"L

Bftyhèle en 2 tableaux, de M. Albert Matthias, avec chants et rondes enfantines
Musique de M. A. Dini. Rondes arrangées par M. F. Mojon.

Sme PARTIE
6. Le Rêve de Mignon, romance pour baryton (M. Ch. Guyot) . Boissière.
7. Der Kunst , die Elire , valse (Zither-Glub). Ph. Stroh.
8. Vieille Chanson (Mme Tordion-Debrot). G. Bizet.
9. Départ des Oiseaux (chœur). Attenhofer.

Entrée 50 cent. ~ ~~ (Entrée 50 cent*
Salle du bas, entrée gratuite.

Jeux divers. — Exposition des lots de la Tombola.
NOUVEAU ! — Grande poule an jeu de quilles automatique —NOUVEAU !

Nombreux prix espèces et nature.
Jeu de quilles automatique fourni par la maison Otto Eiclienberger, inventeur,

rue du Temple 5, Genève. ¦

BUFFET dans la Salle du haut et iw bas
'̂ '̂IWsTt̂ m 'tŴ^̂^̂ Ŵ ' ^^^^^^Ŵ ^S  ̂I
"éîf r ___ %$> -w w __? gjg %_£ 2i2g ̂ *b *** 4'̂  l«Ms»«n»»»wy|nBTiTim »̂-rrt»iTitmjsy  ̂ IW I II ¦

M%W V oir la suite de nos I ôtitos Annonces dans la oage Q (Première Feuille), tl

rthamhitn A louer, près des (Collèges et
LMlilUiC. de l'Ecole d'horlogerie, une
jolie chambre bien meublée, au soleil, a
un monsieur de toute moralité.— S'adres-
ser rue da Doubs 61, au Sme étage, ft
droite. 8037-8

A lnnap ES au centre des affaire»,IUUCI ru9 d8 ia Balance 10 A, de
suite ou pour époque a convenir, an
magasin avec logement et dépendances.
— S'adresser, même maison, au Sme
étage, à gauche. 2998-8
T nrlomonf A louer de suite un petit
UUgeiUClll. logement d'une chambre et
cuisine, gaz installé, situé au soleil levant
— S'adresser rue du Grenier 89 E, au rez-
de-chaussée. 3023-j)
fliamhpû A louer une chambre meu-
UliaïUUl »¦ blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 88. 3016-8
mmtttmm______________ mt_i
Ppûçqfjnf Une dame de toute conflan-
l1  Cûottlll, ce demande à partager une
chambre avec dame de même condition.
Se recommande pour des journées. — S'a-
dresser au Café, rue A.-M. Piaget 1.

3030-8

A VPJMiPP ^8B J 8unes canaris du Hartz,
I CUUI C bons chanteurs, ainsi que des

femelles ; bas prix, -t- S'adresser rue du
Progrès 57, au Sme étage, à gauche. 30Q-2-8

A TfpriHp f ] un établi zingué pour polissa-
ï CIIUI C ges ; prix avantageux. — S'a-

dresser rue Jaquet Droz 18. 3011-8

h VPnfiPA une DIUS '1ue automate et una. ICUUIC vieux bureau. — S'adresser
rue de Gibraltar 6, au let étage, à gau-
che. 2995-8
Onnacinn 1 Ensuite d'une installation de¦JttttûlUU 1 forOB motrice, à vendre 2
soufflets de forge, une machine à percer,
ainsi q̂u'un enclume, le tout en parfait
élat. — S'adresser chez M. J. Ochsner,
serrurier, rue de la Ronde 27a. 2979-8
ïfe¥*8T/& H7 A vendre, faute de place,
tW&V *m\tVt\. joli divan moquette ayant
très peu servi. 2597-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPWÏPP plusieurs lits et canapés usa-
it JU1G gés, ainsi qu'un pupitre, table

carrée, établi zingué. Très bon marché.
S'adresser à M. Déruns. tapissier rue Nu-
ma Droz2a. 2580-0
__________________m_a
Ppnrln à la rue de l'Hôpital, un paquet
ICI Ull d'ouvrage contenant 5 petites boi-
tes. — Le rapporter, contre récompense.
au magasin E. Biberstein, rue Lôopold-
Robert 32. 3024-8
PpprJH depuis la rue Léopold Robert 12
I Cl UU à la Gare 1 lorgnon or avec chaî-
nette. — Le rapporter contre récompense,
rue du Nord 138, au 2me étage, à gauche.

2968-3
Dpnrln une montre argent, à la rue de
1 Cl UU la Place-d'Armes. — La rappor-
ter, contre récompense, rue du Nord 17,
au 4me étage. 2860-1

TnîYliîTjj une couverture de cheval , sur
I J U U i B  ia route de Bel-Air. — La ré-
clamer, contre les frais d'insertion, au
Restaurant du Bâtiment. 2801-1

Heureux sont dés à présent les morts
qui meurent au Seigneur t Oui, dit
t 'Esprit, car ils se reposent de leurs
travaux et leurs œuvres les suivent.

Apoc.Xl V, 13.
Elle est au ciel et dans nos coeurs.

Monsieur Alexis Girard-Perret et ses
enfants, Mademoiselle Jeanne Girard,
Monsieur Arnold Girard, ainsi que les fa-
milles Perret et Girard, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère et parente

Madame Laure-Elise BIRARD
née Perret-Gentil

que Dieu a reprise à Lui vendredi , à 9 h.
du soir, dans sa 44me année, après une
longue et pénible maladie.
5 ( La Chaux-de-Fonds, le 16 février 1907.

L'enterrement SANS SUITE aura lieu
lundi 18 courant, & 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue des Tourelles 27
La famille affligée ne reçoit pas.

t7ne urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 3019-1

Madame veuve Elvlna Ducommun et
famille, remercient sincèrement toutes;les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion du deuil qui vient
de les frapper. 2998-1

En cas de décès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale 4es Pompes Tanètres
LOUIS LEUBA

12, Bue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé
marches, depuis 3 fr. 11378-19

8Jtj[F*Priére de noter l'adresse exacte.
Téléphone 873.

A vendre ou i louer
à Renan, un bâtiment serrant à l'usage de fabrique de bottée. Excellente occasion
pour monteur de boites ou mécanicien. H-621-J 2987-4

S'adresser à M. ED. ROBERT-BADMANN, à Renan.
¦ I HSSJSSJ——S—

Ooct-ss-ioa, 3txoi-eB-l±eacL©

AUTOMOBILE
CLEMENT-BAVARD, 4 cylindres, 16 chevaux, 4 i S places, très compléta et à l'état
de neuf, marche parfaite, est à vendre a prix très avantageux pour cause de double
emploi. — Adresse : Mathey-Doret, ing., rue Léopold-Robert 70, LA Chaux-de-
Fonds. B-1687-0 3015-8

_  Madame H. -C. Ronlet et ses enfants remercient bien sincèrement f
1 toutes les personnes qui leur ont témoigné tant de sympathie pendant ces I
§ jours de deuil. BL-261-Y E966-1 1

Enchères publiques
Mercredi 20 février 1907, â 10 heures

du matin, il sera vendu au rez-de-chaus-
sèe de la maison Joseph, Envers 24, un
buffet en chêne, une quantité de livres,
gravures, tableaux et petits objets, ainsi
qu'une fournaise. 3014-3

Le Greffier de Paix,
G. Henrlond.

Voyages en Amérique
par les nonveanx vapeurs

de la '

l^-Red Star Line-̂ !
PUT American Line "̂ pQ

à des conditions favorables
Kaiser & Cie, Bâle

(ci-devant Louis Kaiser)
AGENT : Schneider-Robert, agence,

Chaux-de-Fonds. H-1O80-Q 8008-10

Jeune homme de bonne famille cherche
en ville pour le ler Mars bonne

chambra et pension
chez des personnes d'ordre. <—
Adresser les oflres avec prix, sous
chiffre Mo 888 Z, à MM. Haasensteln &
Vogle r, Zurloh. 3004-1

MARIAGE
Une veuve, sans enfant , âgée de

49 ans, ayant petite position, physique et
caractère agréables , désire faire la con-
naissance d'un monsienr de son âge,
veuf oii garçon. — Ecrire sous initiales
E. A. 3012, au bureau de I'IMPARTIAL.

3012-8

POUR LAITERIE CENTRALE
A louer, pou ler 80 avril 1907, un ma-

gasin avec logement et grandes dépen-
dances. Ces locaux conviendraient spécia-
lement pour une Laiterie Centrale, étant
bien situé au centre de la ville. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres L. C. 3994,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2994-8

Fabrique d'aiguilles de montres
en pleine activité cherche de suite bon

contre maître
qu'on intéresserait, ou de préférence un
associé connaissaut à fond la partie. —
S'adresser à MM. Dufresne & Gerdil , Ar-
bitres de commerce, à Genève, 62 rue
du Stand. IH 978 X 3005-8

TTno nfllTlA veuve- ayant l'habitude du
Ullo udlilo commerce, demande place
de gérante , caissière ou vendeuse dans un
magasin de la localité. — S'adresser, sous
initiales U. R. 3028, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8028-3

ÏMlPTlflliPPû Une personne de toute
UVU1 UullCl C. moralité se recommande
pour des journées de lessives et ,des de-
mi-journées de récurages ou des heures.
— S'adresser rue du Progrès 88, au 1er
étage. 3009-8

Apprentie polisseuse. StSîj JSS
hlle comme apprentie polisseuse pour ap-
prendre la narlia à fond. — Adr. offres
sous C. Q. 2851, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 2651-8

Ulie JoUflB UllS mande à se placer dans
un ménage sans enfants. — S'adr. à Mme
Ihlert, rue du Nord 45. 3025-6

P pnrrnnw 2 bons ouvriers graveurs
UI di OUI ù, sont demandés dans la quin-
zaine. Engagement sans temps perdu.

S"ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3026-3
Djni'nnniinn On Qemande pour le ler
1 IHloOCUiiu. mars une bonne finisseuse
de boites or. — S'adresser rue St-Pierre
n» 14, au ler étage, à gauche, entre 7 et 8
heures du soir. 3010-3

ï ûnnn flllo On demande une jeune
UcUllC 1111G. fiiie pour aiQar au ménage
et garder les enfants. Bons gages. —
S'adresser, le matin ou le soir, de 6 i
8 heures, rue Léopold-Robert 76 , au
Sme étage. 8017-3
Tinmoctin ilO 0° demande un bon do-
yulilCDUtjUC. mestique sachant bien
conduire et soigner les chevaux. — S'adr.
rue du Premier Mars 17. 3029-8
Cnnnnnfp Uu ménage sans enfants
OBI ï ttlllC. demande une bonne fille, sa-
chant cuire et faire tous les travaux d'an
ménag soigné. Bons gages. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3001-8

fliarofil 'P A louer une chambre à un
VllaUlUl C. monsieur travaillant dehors,
honnête et solvable. — S'adresser rue des
Fleurs 22, au 2me étage ft droite. 3018-8

f ésus a dit, J * suis le ea*m_la vérité tt lame;  celui qui efj t*
en moi vipra, quand ment, i
teralt mort. St-Jean VI, U.

Les justes luiront, cornue (f
soleil dam le royaume dt lêtàf
ptre. \\m~aMatthieu X llLmlQ

Monsienr Eugène Bugnon et sais enfant».
Mademoiselle Estelle Bug4on, ft Siiê,
Mademoiselle Rachel Bugnon, ft La Chaux-
de-Fonds, Monsieur Henri Bugnon, i
Aarau, Mademoiselle Emma Dolder, {
Neuchâtel, font part ft leurs parents, ami|
et connaissance", du décèi de leur citer m
regretté fils , frère, neveu, onole

Monsieur Charles BUGNON
décédé vendredi, à 2 */i heures du malbL
& l'âge de 26 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 février 1907.
L'enterrement aura lieu ft ?ERRBU-f

Dimanche li courant, ft S heures aprti
midi.

Le présent avis tlent*,lieu de let»
tre de faire-part. 3091-1

Ma grâce tt suff it.
Madame Alice Buhler-Vermot et ses en»

fants Arnold, Hélène, René et Willy, Moty
sieur et Madame Fritz Buhler et leurs at**>
fants, Monsieur et Madame Tell Bùhletr-
Matthey, au Locle, Madame et Monsieur
Georges Yermot-Bùhler et leurs enfants,
au Locle, Monsieur et Madame Walther
Buhler-Gerber, Monsieur Paul Sabler,
Monsieur et Madame Ariste Bùhler-ThurA»
mermuth,, Monsieur Albert Buhler, Mes-
demoiselles Jeanne et Louise Buhler, Mon-
sieur Charles Buhler, Monsieur et Ma.
dame Alfred Vermot et leurs entants, au
Locle, Madame et Monsieur Jean Steffea
et leur enfant, à Berne, Mademoiselle
Berthe Vermot, au Locle, Monsieur Jules
Humbert, au Locle, ainsi que leurs famil.
les, ont la profonde douleur de faire part
ft leurs pareuts, amis et connaissances, de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouvet
en la personne de leur cher époux, père,
fils, frère, beau-frère, beau-fils, petit-fils,
oncle et parent

Monsieur Arnold-Albert BUHLER
que Dieu a rappelé à Lui jeudi, à 4 h. dn
matin, ft l'âge de 32 ans 6 mois, après uns
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Février 190T,
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche 17 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Combe-Greurin 8t\,
La famille affligée ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant temaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 2881-1

Messieurs les membres du Foot-Ball
Club La Chaux-de-Fonds sont priés
d'assister Dimanche 17 courant, ft 1 heurt
après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Arnold Buhler, frère de M. Qft.
Buhler, notre collègue.
2963-1 Le Comité.

MM. les membres de la Société de mu-
sique ouvrière la Persévérante, sontlpriès
d'assister dimanche 17 courant, à 1 heurs
après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Albert-Arnold Buhler , frère de M»
Paul Buhler, membre actif de la (Sooiétèv
298.1-1 Le Comité.

Elle est au Ciel et dans nos coeurs.
Monsieur et Madame Charles Schneide*»

Monsieur et Madame Adolphe Moser et
leurs enfants, à Fribourg, Monsieur et
Madame Charles Schlotthauber, et leurs
enfants, à Lucens, Monsieur et Madame
François Glasson, à Lausanne, ainsi que
les familles Reutimann, Jornod et Schnei-
der, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne

Madame Marguerite GROSPIERRE
née Reutimann

leur bien-aimée mère et parente, que Dieu
a enlevée à leur affection, vendredi matin,
à 5 heures, dans sa 61me année, après ds
longues souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Février 1907.
L'ensevelissement aura lieu SANS SUI-

TE, dimauclie 17 courant, à 1 h. après-
midi.

Domicile mortuaire rue Numa Droz 88.
On ne reçoit pas

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

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 2910-1



Banque de prêts sar gages
Jua Sécurité Générale

8, RUE du MARCHÉ 8.
Prête sur bijouterie, horlogerie,

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-281

P... |. mm. M>"veuve BERDOZ,
OâQfi-ïBRPB. rue de Lausanne *,v"O

g ¦»"""»»• GENEVE (face Gare).
Pensionnaires , prix modérés. 20 ans de
pratique, confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Reçoit tous les jours.
I-x-755 15922-37*

Pour troaver f f ŒS X l .
Suisse ou à l'Etranger, écrire ft l'Office
International , à Genève. BLx-226 2032-33

Aux fabricants. 0nendK£
gravures or à des prix très avantageux
an genres Allemands et genres Anglais,
ainsi que des décors argent soignes. —
Offres sous chiffres X. X. 2486, au bu-
seau de I'IMPARTIAL. 2486-2

TERMINAGES JïïSfiÇJS
par comptoir de la ville.— Adresser offres
dons Terminages 2845, au bureau de
_ _ _ _ _ _  2845-2

Çflrfieeariae QUI serait disposé d'ap-
OCl USottgCO. prendre â une dame les
sertissages de moyennes à la machine. —
Adresser offres et conditions sous initiâ-
tes R. P. 2683, au bureah de I'IMPAB-
—u.. 2682-2
Mânariû 8ans enfant demande place
¦CllugD comme concierge, chauffeur ou
menuisier dan-3 fabrique ou maison par-
ticulière, Certificats a disposition. Entrée
an fonctions dans le courant de mars. —
Ecrire sous chiffres B. tt. 2838. au bu-
iw da 2838-2

MI ail F-nt|iKf»ii>»Si.nu 953-48
«SM0*i-.ÏIIUlranch»-BEAUJ0LAIs7tjA».>
J/innnaliûPO Mlle Rose Jeanmonod,
¦UUl lîallGl G. journalière, rue Ph.-H.-
Hatthey 8, fait savoir à son honorable
clientèle qu'elle a repris ses journées dès
«e jour. 2657-2
Il ¦ A vendre à prix coûtant,
HQIQnn unejolie maison en cons-
IflUlvUlls truction, avec grand ter-

rain de dégagements. Le
vendeur garderait la deuxième hypothèque.
Cette maison est admirablement bien située.
Eau et gaz. Le preneur pourrait encore faire
des modifications intérieures. — S'adres-
par écrit, sous initiales, E. G. 20165,
an bureau de I'IMPARTIAL. 20165-40*

(ui vendrait m
que : rues et places de la ville, lignes de
chemin de fer aveo tranchées de neige,
giorts (Luges, Skis, Patins, etc., etc.). —

ffres uniquement de sujets du présent
hiver, sous initiales B. L. 2740, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2740-4*

El 

I adopterait un beau petit gar-
11 çon de 18 mois, en bonne santé.
Il — Adresser les offres sous ini-

tiales P. Z. 2662, au bureau de
ARTIAL. 2662-1

Bon remonteur SZjH.^tîto
pièce or, ainsi que l'emboîtage après do-
rure, demanda place [dans bonne maison
4e la localité. — Adresser offres sous ini-
tiales D. B. 2948, au bureau de I'IM-
MKrnu,. 2948-8

fihpf d'ntolî OP connaissant à fond la
VllCl U ulOlicr mise en marche des ma-
chines automatiques, de tous systèmes,
occupant depuis plusieurs années ce poste
dans importante fabrique, cherche chan-
gement dans bonne fabrique. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres P. G. 2809,
an bureau de I'IMPARTIAL. 2809-2

Bemontenr-aclieïenp d't&e"
dans une bonne fabrique ou comptoir. —
Adresser offres sous initiales K. Z. 8827,
•n bureau de I'IMPARTIAL. 2827-2

RpmflTlf AÎ1P *-'n k°n remonteur de peti-
uGlilUUlGUi. tes pièces cylindre cherche

S 
lace dans un bon comptoir. Travail fl-
èle et garanti. 2850-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Eûîrt/infarîûC1 Cn demande à faire à do-
CUlUlUOgCS. miciie des démontages et

«montages, petites ou grandes pièces cy-
lindre. Travail fidèle et garanti. A défaut
on entreprendrait des démontages ou re-
montages d'échappements cylindre. Adres-
sesr les offres sous chiffrés B. S. 2849,
an bureau de I'IMPARTIAL. 2849-2

iwnipfti Qui prendrait un jeune hom-
ûoiUJClli, me comme assujetti mécani-
cien, pour finir de se perfectionner dans
ce métier et dans de sérieuses conditions.
S'adr. au burean de ______ 2871-2
RfirtkcPllCP de moyennes demande des
J3G1 Uoo GUDC sertissages. Travail suivi.
— S'adresser rue de la Gharrière 13, 'au
__ étage. 2803-2

ï t'nrfiiPÛ demande des journées. — S'adr.
JulllgCl U rue de la Charrière 13, au 4me
étage. 2863-2

Hndi^tn Jeune demoiselle cherche place
¦wvuôlB. dans m«.''asin de modes, com-
me assujettie. — S adresser rue Fritz-
Coarvoiaier 6, an 1er étage. 2859-2

tiini"Tl !l'ip**P Une personne se recom-
SUUI UftllGl G. mande pour faire des mé-
Bages ou pour remplaçante. 2790-2

S'adresser au bureau de 1'IMPAP.TIAL.
PnliccotlC O sachant faire les boites ar-
I UilûûCUûG gant et cuvettes, polir et
aviver, demande place dans un atelier. —
S'adresser rue de la Retraite 12 (Bel-Air),
le soir après 7 heures.

Dn petit logement, pouvant y travailler,
est demandé de suite. 2616-1

— ¦—-———— • ————m— —-—— ¦¦« u . i ss i i ii i ii i - -———.— -—- -.. - - . -  . . .  _,  , _  ^>*——— ""*»•'-'¦"• -"¦'' ¦»™>T.«a,,.. l .» ,g -̂ . ¦ ¦ — ¦•-. . i -. - • -———m——m—m im-marn— * mmuma—f î.--" ¦¦ H-'YIIKISSHCWW"""*

V Voir la suite de.nos X^otiteis anno nces dans les pages *7 et Q CDei^^w Kr '" * k̂\\\ \

RpdlflnCfl Régleuse Breguet ayant gran-
aCglGUOC, de habitude des retouches et
connaissant à fond le réglage après dorure,
cherche engagement de suite. — S'adres-
ser sous chiffres U. M. 2680. au bureau
de I'IMPARTIAL. 2680-T
PAIÎCCPIICO ^ne ouvriére polisseuse
1 UllûûOU&O. de fonds or, pouvant dis-
poser de toutes les matinées, demande
place chea patrons graveurs. 2661-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. TZ\tl
toute moralité, possédant de bonnes réfé-
rences, cherche place de commissionnaire
au mois ou à la demi-journée. —S'adres-
ser à U, Billard, Hôtel du Cheval Blanc.

8787-1
.Tanna hnmmo. Sérieux cbercne situa»
tlGlUlO I1U111111C non comme comptable
ou aide dans magasin ou atelier. —
Adresser les offres , sous chiffres O. B.
2668, au bureau de I'IMPARTIAL. 2668-1

.Tanna rfarpnn ayant l'habitude des che-
OOUlie gai \j \lil vaux, cherche place chez
un bon voiturier de la ville. — S'adresser
rue du Collège 22, au 1er étage. 2610 1

Pillp connaissant tous les travaux d'un
E111C ménege, demande place de suite. —
S'adresser par écrit, sous initiales O. ï» .
2827, au bureau de I'IMPARTIAL. 2627-1

Correspondant Î^Î^Xâtt
à écrire, l'allemand et si possible l'anglais,
est demandé de suite dans maison de
commerce de la place. — Adresser les of-
fres par écrit Casier postal 43. 2499-3

AcheTenr de Boîtes, couranni8^chevage de la savonnette est demandé
dans fabrique de la localité. Engagement
durable. 2047-2

S'adresser au bireau de I'IMPARTIAL .

t̂ ijnï*i((P9nha •'eune homme ou ueiuoi-
OlGUUgi ajJUG. selle, connaissant bien
la sténographie française, est demandé
dans bureau de la localité. — S'adresser
sous chiffres W. W. 2694, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5694-2
Uflnnrfnnl Maison d'horlogerie engage-
UOJmgllUl. 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'IMPAHTIAL. 2695-2

Oéfliostear. Léon SCHMID et cô
offre place à bon dèmonteur pour petites
pièces et sachant remonter les finissages.
 ̂ _̂_« 2736-2

fipflVPnP *->n demande un bon graveur
UldiGul s bien au courant du champlever
et du miUefeuilles. •»• S'adresser rue de
la Balance 6. 2786-2
fipsçûii p On demande de suite nn dis-
UlaiGlU i positeur, place stable et bien
rétribuée. — S'adresser au comptoir Ru-
battel et Weyermann, rue Daniel JeanRi-
chard 44. 2822-2

i
-

DnojrnnfQ Cn demande de suite plu-
UvoAuplL). sieurs remonteurs d'échappe-
ments et de finissages. — S'adresser chez
M. Rosowsky, rue Léopold Robert 88 a.

2826-2

TIî IPPIIP ®n demande un bon ouvrier
IIU1 GUI ¦ greneur, place stable.— S'adres-
ser chez M. J. Huggler , rue du Progrès
_ . 2870-2

rnilInPhPTIP On demande un guillo-
UUtlivUUCUl . cheur pour faire quelques
heures par jour. — Sadresser à l'atelier
Jeanneret et Droz, rue Fritz Courvoisier 10.

2839-2
ïïrirfnnnarfae à sortir de suite au Comp-
fillgl Cllagoa toir. rue Léopold Robert,
49, an ler étage. 2824-2

Rp*ï3« »JPn> JP<! 0a dem&nde de suite de
uGJJaaijGlluGo. bonnes repasseuses. —
S'adresser au Dépôt de la Grande Blan-
chisserie Neuchâteloise, rue Neuve 2, au
3me étage, à gauche. 2807-2

Taî lIpriQP Une jeune fille de toute rao»
1 ulUGUott. raille pourrai t entrer de suite
comme apprentie. — S'adresser chez Mme
Crisinel, huileuse, rue Numa-Droz 111.

2856-2

Commissionnaire, £.!&«*.-
S'adresser Comptoir, rue Numa Droz 47,
au rez-de-chaussée. 2846-2

n niîPPn il On demande de suite, pour
n.[)pi Cllll. une partie de l'horiogerie, un
garçon libéré des écoles comme apprenti.
Rétribution immédiate. 2828-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
rjpPVSntfl On cherche pour le coinmen-
Oul l aille, cernent de Mars, une brave
fille, munie dejbonnes recommar.dations
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser Place de l'Hô-
tel-de-Ville 6, au 3me étage. 2823-2

IfillPnali pPP 0n demande nne journa-
(IUU1 UtlllCl G. liera pouvant disposer de
tous les samedis, depuis 5 h. du soir,
pour récurer. 2808-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Iri i irm o liûTin On demande une bonne
uUUluallGl G. journalière. — S'adresser
rne du Parc 9, au 1er 2867-2

oPDWâ wnpp Une s8rvan(e sa*
uLUlVaniu. chant cuire est de-
mandée. Gages, 40 fr. Références exigées.
— S'adresser rue du Nord 51, au premier
étage. 2727-4

Riiicinippp sachant TRÈS m CUIREUUioiiiici G et au courant d'un ménage
soigné est demandée pour famille de 3 per-
sonnes. Bois gages. ENTRÉE de SUITE.
— S'adresser rue du Doubs 89. 2341-2
Innnû flllp On demande de suite une

UGUUG UilO. jeune fille, propre et active,
pour aider a ious les travaux d'un petit
ménage (deux enfants), si possible sachant
un peu cuire. Gages , 15 à 20 fr. 1149-24*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. J

FmaillAnPC °n *en»»«de de
filMdlilCUld, snlte plusieurs
émailleurs. Bonne rétribu-
tion.— S'adresser à la Fabri-
que de cadrans » rne dn Nord
OO. 2642-1

'iWninarïPC 19 u8- ancre fixe , uiouve-
iGl lllIUagGb ments plats et hauteur
normale, sont offerts i bon termineur. Au
besoin, la maison se charge de toutes les
fournitures. — Offres sous Terminages
ancre. 2211, an bureau de I'IMPARTIAL.

2211-1

K6H0ltdgQS. Léon' SCHMID et Co
sortirait des remontages ancre petites
pièces à ouvrrers sérieux et capables.

2505-1
Tïl?ill[fiTQI?T T V est demandée pour pe-
UûfflUlûûLLlj tite partie facile de l'hor-
logerie et travaux écrits. Bonne rétribu-
tion immédiate. 2818-1

S'adresser au bureau ds VI MPA UT IAT .
Onnti'QQnnp £'e moyounos lïavjuiiiua uu
001 llOOCUl burin-ftse, est demandé de
suite. — S'adresser rue du Progrés 61,
an 2me étage. 2615-1
G pnf'nflniifln On demande une bonne
OG1 lloaCUiiO. sertisseuse à la machine,
au besoin, on mettrait au courant.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 3689-1
Mnrjj'j fû On demauue ue suite uue
UlUUlolv. première ouvrière. — S'adres-
ser sous initiales D. S. 2606, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2606-1
Tonna hnmmû On demande un jeune

OU UUO llUllllUG. homme, robuste et hon-
nête, comme homme de peine et garçon
de magasin, 2666-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Annnpnfj mécanicien. — On deman-
apjJiCUll (je mi, apprenti mécanicien
pour la petite mécanique. Entrée de suite.
S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL . 2690-1
Ann PPnt ÏP On demande une jeune
nilUlCUUC. fille comme apprentie ré-
gleuse.| 2660-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire, r^rg^on'u
une jeune fille, libéré des écoles. — S'adr.
au Comptoir, rue du Parc 14, au premier
étage. 2830-1

Commissionnaire. ?nn gr f»^™une jeune fille, libéré des écoles, comme
commissionnaire, — S'adresser rue Numa
Droz 133, au 2me étage. 2836- 1

Commissionnaire. j euunue t^rjeune garçon pour faire les commissions
entre ses heures d'école. 2646-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. 0v"hérrdes
écoles pour faire les commissions et ai-
der à différents travaux d'atelier. — S'a-
dresser à la Fabrique d'assortiments,
J.-Arnold Calame rue de la Paix 5. 2629- 1

A TiriPPnfÎP On demande de suite une
ApyiOUUO. jeune fille comme apprentie
Solisseuse de boîtes or. — S'adresser chez

Ime veuve Bohner, rue de l'Industrie 5.
Onn-Tanta On demande une Oomie
OGl iulllG. fille pour faire les travaux
du ménage ; bons gages, si la personne
convient. — S'adresser à if me Ida Meyrat ,
Les Brenets. 2645-1
C pn-Tnntp On demande de suite une
001 luUlG. bonne fille de confiance pour
aider au ménage et au café . Gages 30 fr.
S'adresser Gafe Breguet , rue A. -M. Pia-
get 1. 2609-1
lniinn fil [a pouvant s'occuper d'un en-
iJCUuO 11110 faut de 2 ans et aider au
ménage, est demandée de suite. Pourrai t
coucher éventuellement chez ses parents.
Bonnes références exigées. 2638-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tûlina Alla On demande une jeune
UGUtlO 11110. fille de 16 à 19 ans, pour
faire différents travaux dans un hôtel si-
tué aux environs de Bienne. — Gage sui-
vant capacités. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. Gustave Pauli , rue
du Puits 21, au 2me étage. 2639-1
jnj itl O Alla On demande de suite une

UOUUO 11110. jeune fille de toute mora-
lité, sachant faire les travaux d'un petit
ménage soigné. 2684-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnp filin très recommandahle est de-
UOUUG 11110 mandée pour faire les com-
missions et aider au ménage entre les
heures d'école. — S'adresser à l'Epicerie,
ruo du Stand 10. 2683-1

Appartements. A SSS.ffS-Mïï
deux chambres, avec cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
58, au rez-de-chaussée. 1810-5

flnnantomont * ,ouer dfl suite ouHjjpal 161116111. pour le 30 avril 1907,
rue Léopold Robert 24, dans la plus jolie
situation de la ville, bel appartement mo-
derne de 5 chambres, salle de bains, vas-
tes dépendances. Conviendrait également
comme bureaux. Prix avantageux. — S'a-
dresser à UM. Fils de R. Picard & Cie.
 ̂

2463-3
I Affamant A louer P°ur fin avrU » lo?e-
LUgbinolll, meut de 2 et 3 pièces. Sa-
dresser à M. Alfred Schneider-Robert, gé-
rant d'immeubles, rue Fritz-Courvoisier
20- . 2837-2

rhnnihrp  ̂louer une chambre meu-
UUaUlUi G. blée à un monsieur travail-
lant dehors. —"S'adresser rue de l'Est 16,
au 1er étage, à gauche.| 2818-2

Appartement. 'tt t̂S;
époque à convenir et i 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 Marché. — S'adresser rue du
Premier Mars 4, au Sme étage. 2761-12

rTlJHYlhraC * louer chambres conforta
VUtmWlCo, blement meublées , à des
personnes de toute moralité. — S'adresser
chez Mme Biolley, rue Numa Droz 14 a.

2803-2

rhamhl'ft A louer une chambre inue-
vllulllUI 0. pendante et non meublée avec
Êart à la cuisine. — S'adresser rue du

lonbs 61, an sous-sol . 2858-3
(Ihamhpp A louer pour le 28 février,
UllaWUl O. une chambre non meublée,
chauffée, indépendante el exposée an soleil.
S'adresser rue du Puits 20, au ler étage.

2872-2

fhaillhPP A louer pour le ler mars une
V1K1U1U10. chambre meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Promenade
1, au rez-de-chaussée, à gauche. 2874-2
F /irfpmpnf A louer, pour le 30 avril ou
UUgGllIOlll. époque à convenir, un loge-
ment de 8 grandes pièces, corridor , alcô-
ve, cuisine et dépendances , situé rue du
Parc 39, au 2me étage. — S'adresser chez
MM. Perrenoud & Ludy, rue du Parc 39.___*
T flPfll *̂ 'ouer pour Je tlU avili , uu neau
LUl/dl, local pour atelier ou comptoir
d'horlogerie. 2004-7*

S'adresser au bureau dé I'IMPARTIAL .

T nrfpmpnt A i°"er p°ur *e 1" avrii i 7̂»
UUgGlllOiU. Un logement de 3 piéces,
cuisine, alcôve et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue du Col-
lége 8, au 2ma étage. 1205-13*

I fidPlïlPîlt A ^0UBl' t*01»1, le' 1er nui tau?.
UVgOlUOlll. un logement de 3 piéces.
cuisine et dépendances. — S'adresser ruo
du Collège 8, au 2me étage. 1206-13*
ÂnriQPtamant A louer, pour le au avri l
nuyai lOUlOUl. 1907, un bel appartement
de 3 pièces est à remettre rue du Ravin 9.
— S'adresser à M. Arnold Beck, rue du
Grenier 43 p. 610-16*

A lmiAI* quelques appartementsiUU*01 modernes spacieux et
avantageux, pour Saiut - Georges
1907.

Gérance 1-. l'ÉCAUT - MICU VUD.
vue Huma Dvoz 14». 740-30*

T firtomûtif A louer pour le 30 avril , uu
LUgGlUGlll. logement de 3 chambres, si-
tué au soleil. Prix 400 fr , — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Charrière
n° 2J. 2618-1
Ànnaptarnpnt A louer, pour le 30 avril
ttJjnai lGlllOUl. 1007, prés du Gymnase,
un beau ler élage de 3 piéces et alcôve ,
cuisine, dépendances. Confort moderne.

— S'adresser l'après-midi au Bureau ,
rue Numa Droz 41 , an ler étage. ôlTi-l
1 ndPTTIPntQ A louel' Pou »' ie :>Ô avri l,
UU QGUIGUIù. ae beaux logements de 2,
3 et 4 pièces. Confort moderne. — S'adres-
ser rue du Grenier 37, au ler étage . 26-23-1

Annartpnipnt 4 louer p°ur lB ler
ttjjpal IGlUCllt. mai, un appartement
bien exposé au soleil , au deuxième étage ,
de 3 chambres , grande alcôve , cuisine et
dépendances , une 1res grande et belle cave.
— S'adresser rue de la Ronde 11, au ma-
gasin; 218'i-l

AppîirieillônLS. rie l'Ouest, de suite ôu
pour le 30 avri l 1907, un beau pignon au
2me élage , de 2 piéces , alcôve éclairée, cui-
sine et dépendances. Confort moderne.
-Prix 420 fr. Un dit au sons-sol , 370 fr. —
S'adresser au Bureau , rue Numa Droz 41.
au ler étage. 514-1

sliillls?™ f hflPlhrP ^ 'ouer de su,lL'»
SJSàfSjj"» vilftliluio. à un monsieur de
toute moralité , une magnifl r-ne chambre
bien meublée , exposée au soleil levant ,
située prés de la Gare et la Posle. — S'a-
dresser rue de l'Envers 30. au 2me étage.

2624-1

PliamliPP * louer une jolie chambre,
Ulltt lHUlO. bien meublée, à 2 fenêtres ,
â un ou deux messieurs travaillant de-
hors. — S'adr. rue du Nord 48, au 2me
étage à droite . 28CS-1

rhflmhfP  ̂*ouer Pellle cliamlJio meu-
VllulilU.O. blée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue des Ter-
reaux 29, au 2me étage. 2059-1

fhfllîihPP A remettre de suite une
UUCllllUl C. chambre non meublée. S'adr.
à M. Paul Lecoultro, rue Fritz Courvoi-
sier 29. 2194-1
— IIISS mmtttmmmm ^ _̂_______m__m.
Ménnriû ^e " personnes demande à louer
UlOllttgO pour le 30 avril 1908, apparte-
ment de 5 piéces, bien exposé au soleil ,
dans maison d'ordre. — Adresser olfres
par écri t, à M. J. Cache, Dr en droit ,
rue Léopold Robert 26. 1914-4
Pûfl't mônflff û demande à louer, pourroui îueuttgo un avru ou piua tôt , un
appartement de 4 pièces, avec corridor,
ou deux de 2 pièces sur le même palier ,
situés au centre , où on pourrait installer
uu petit moteur. — S'adresser rue de la
Serre 4, au 1er étage , à droite. 2847-2
TiOlYlftîcon o de moralité cl suivante
JJClUUliSCilC cherche à louer de suite ,
chez des personnes bonorables , une cham-
bre meublée, de préférence au centre de
la localité. — S'adresser par écrit , sous
chiffres U. G. 3810, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 2110-2

On demande à louer nï££tB3ft
ou 8 pièces, situé dans le quartier de
Bel-Air. — Adresser les offres rue de la
Charrière 13, au Sme étage , à droite .

PprÇftTinP l'e toule solvabilité , demande
lOluUllUO à louer , pour fin mars ou fin
avril , un rez-de-chaussée situé dans le
quartier de l'Abeille , depuis la rue de la
Serre à la rue Numa Droz. — S'adresser,
sous initiales M, P. 268S, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2688-1

Deux j eunes mariés ^S5à louer pour 2 ou 8 mois, une chambre
simplement meublée. Prix de 25 à 30 fr.
— Offres sous chiures V. V. 1807, Poste
restante. 2637-1

MnilCiPIlP tranquille et solvable cherche
D1U11S1GU1 à louer une chambre non
meublée, indépendante et au soleil , pour
le ler avril. — Ecrire sous thilfres E. U.
2681 , au bureau de I'IMPAHTIAI,. 26S1-1

Jeune" ménage j ^j^ÏÏTSp
ment de 2 ou 3 ebambres. situé an rez-de*
chaussée ou au fjler étage, de préférence
dans le qartier de l'Abeille. — S'adresser
sous chiffres A. G. 2677, au bureau de
I'IMPAHTIAI.. 2677-1
flAtnnfcAllA de toute moralité de-
UOmUlSOliO mande à louer uns

.chambre meublée, si possible indépen.
dante ; payement d'avance, si on le désiré.
— S'adr. par écrit, sous initiales U. H.
2641. au bureau del'lMPAnTUi,. 2641-1

On demande à acheter T™$ï.
layette, burin-fixe , tour à pivoter, divers
outils et fournitures. — Casier postal 38.

2834-2

On demande à acheter a&asrï
bon état. S'adresser à MM. Bloch & Fils,
rue Lcopold Robert 62. 2878-2

On demande à acheter d'°Sïï£SqlS
sur pied, pour tailleuse. — S'adresser rue
du Nord 18, au Sme étage, â gauche.

2668-2

On demande à acheter aï'
à 4 roues, pas trop usagée. 2634-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ïïZÏÏSff î
kilos. — S'adresser à M. Joe. Bloch. rue
Léopold Robert 62. 2661-1

On demande à acheter mlHoVà
2 places, 6 chaises Henri II, un buffet à
2 portes, un canapé et un buffet de ser-
vice. — S'adresser rue D. JeanRichard 19,
au rez-de-chaussée, à gauche. 2687-1

Â VPlIfiP û un tour à gaUlocher avqcIGUUI G ses outils, ainsi que 2 ma-
gnifiques glaces pouvant être utilisées pour
salon de coiffu re ou hôtel. — S'adresser à
Mme veuve L'Héritier, rue Léopold Ro-
bert 112. 1575-3

À VPÏlfl l 'P un P.6''1 tou * ,l<i ine°anioiej) ,
O. IGUUI G plusieurs burins-fixes et roues
en fer et en bois, — S'adresser rue Fri'.z
Courvoisier 2. au ler élage . 28SB-8

Â ynnrjnn meubles neufs et usagés, litsIGUUIO riches etorJinaires, secrétaires,
lavabos, commodes, tables en tous genres,
de nui t et de fumeurs , canapés , divans,
chaises, tableaux , glaces, régulateurs, bu.
reau à 8 corps, pupitre, pied de machine
à coudre , potager, séchoir. Achat, venta
et échange. — S'adresser à Mme Beyeler,
rue du Progrés 17, au rez-de-chausaée,¦ 2852-2
À uanrjrû pour cause de circonstances
n. IGUUI G imprévues, un harmonium
très peu usagé ; prix modéré. — S'adres-
ser rue du Collège 21, au 2me étage.

2899-8

Potager à gaz, LîT^r S&.
rue du Doubs 75. au 4me étage. 2431-2

Belles occasions
pour Fiancés on Jeunes Ménages

Une grando armoire noyer à 2 portes, 1
régulateur à poids (cabinet noyer cire), 1
grande table bois noir , 1 grand fauteuil
Louis XIII , 1 glace Louis XV pour salon,
1 canapé recouvert de moquette, un lit
cuivre panneaux velours avec sommier,
9F Ces meubles proviennent d'échan-

ges et sont en très bon état. 2875-2

Halle ans: meubles
[¦lie i__z Courvoisier I I .

A V4-» n ri ï» A une chambre à bainsv cnui c avec chauffe-bains à
gaz i un lustre à gaz à trois branches.—
S'adresser rue Numa Oroz 135, au 1er
étage. 2619-3*
\ VAllflpA ,es 3 rain

'
,es à Bazrv y ciiui c 8e trouvant actuelle-

ment dans les vitrines des Magasins du
Louvre, rue Léopold-Robert 22. — S'a-
dresser Bureaux Grosjean et Co,, même
maison, au 1er étage. 2388-1

Â VPndPP uu soll'"et» uue enclume ei
IGUUI G une machine à refouler ; le

tout en très bon état. Prix très raisonna-
ble. — S'adresser à M. R. Salzmann,
maréchal , à Fleurier. 2638-1

Â VPIl llPP ' établi portatif , 1 burin-fixe
IGUUIG ain&i qu'un petit lit d'enfant,

le tout bien conservé el prix modérés. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 16, au Sme
étage. 2611-1

â VPnr lPP une l''ll "° d'agencement de
IGUUi C magasin, — S adresser rue

Léopold Robert 142 , au magasin. 2625-1

À VPnrt fP plU8'8urs macbines à coudre
a IGUUI G a pied , ainsi qu'à pied et à
main, remises complètement à neuf. Frix
rès avantageux. 2617-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

À VPniipa un tr«s j°li lavabo avecÏCUUIC glace ; bas prix. 2609-1
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

F *  
Le fumier de 2 chevaux

ISlfSlOfl est à vendre. — S'acires-
li lli .Oi ¦ se»- ¦¦ M, David Ullmo ,

rue du Collège 18. 2636-1
*JSSSS»»SJBSlSSjJsJBJJBjBBSBBSB SSSSJSJIMSSJSBJBjBBBSB WBaSSBMasSSSMI

TPftllVP anx Verrières-Suisses, nn
l l U U l G  porte plume réservoir. — Oa
peut le réclamer contre les frais d'Inser-
tion , chez M. Grobéty, maison Théophile
Colomb, au dit lieu. 2891-2

Trnuvp c'ans los rues clu villa 8R I",B PS*l l U U i G  tite sacoche genre portemonnaie ,
contenant quelque argent. — La réclamer ,
contre les frais d'usage, & l'Hôtel de la
Balance. 2861-1

TPAilVP rue ^u Gy8ne» nnB montre avec11UU1G chains. —La réclamer, contre
les frais d'instrlon. chez M. Vulliet , rue de
la Serre 48. m i ez-de-ehaussèe. 3802-1
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CE SOIR, i 8 heures, tl joimmsik

6RAND CONCERT
avec le concours ds

M. Douai, chanteur satanique.
Mme Aurlao, chanteuse légère.
mtW tes Pages, duettistes, et

M, Tartarlnl. chef d'orchestre,
virtuose.

DIMANOflB
CONCERTS APÉRITIF et MATINÉE

— ENTRÉE LIBRE — 6-90

WmŜ M«à#.T0ï»êTRI(,E9__
_ _ _ _ _ __*]

——-— —-———--——¦- , —gmm- m—m—m iMRIPn- ¦*» " ¦ ¦**¦¦¦' » ¦' i- ' —— •.  —m, . . . ——m——————

Syndicat des patrons Décorateurs de boites
Section La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLES GlNSRALS
Samedi 16 courant, à 8 heures du soir, i ÏHQTEL-OE-VIUE

8950-1 L* Comité. 
I I  m , w&+mmmmmwm—mmmmmmmBmm tmmtm~m—mmmmmmm *m~smm *mmm i .̂ s—¦—»

Tonhalle Plaisance
RUE OE TÊTE OE MHS m 

9 RUE OES TQUfiEUES
Dimanche 17 Février 1907

dis 3 heures de l'après-midi,
^̂ 

Quatrième

Grand Concert
«!.•»& Sfs»â.*scj>aa.

donné par la

Musiqu e Militaire Les Araies-Réunies
Direction : M. R. KUHNE, prof. 88ÎB.1

avec le bienveillant concours de M. Justin PICARD, baryton.f
Entrée 50 cent. —  Entrée 50 cent.

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.111 . . . mu

Fédération des Ouvriers faiseurs de Ressorts
Section de La Chani-de-Fonds 

«¦¦¦¦¦ »

Tons les ouvriers non-syndiqués sont convoqués ponr Dimanche
1*7 Février 1907, à 10 heures du matin, ail Cercle Ouvrier.

Communication importante.
2760-1 lie Comité.

Grande Salle 9e la Croix-$leue
Mercredi 22 Février, à 8 Va heures précises du soir

Conférence publique et gratuite
avec PROJECTIONS LUMINEUSES

sous les auspices des Coopératives

Boulangerie, Pharmacie, La Ménagère, Laiterie
par M. FALLET, prof., rédacteur de U COOPÉRATION

délégué de l'Union suisse des Sociétés da consommation,
i i» i i

JEftajet t-rai-të a ± _&

Qu'est-ce que la Coopération ? _•
Toutes les personnes que ce sujet intéresse, sont cordialement invitées, les dames

tout spécialement. — Les enfants ne sont pas admis. 2966-8

Grande Salle de la Nouvelle Cura
26, RUE DU TEMPLE ALLEMAND 26.

i m-
Portes : 7 heures du soir. Rideau : 8 beures.

DIMANCHES 17 et 24 FÉVRIER 1907
à 8 heures précises du soir.

Grandes Représentations Dramatiques
données par la

Jeunesse Catholique Romaine
— > <» ¦ "¦¦¦—

UN PHILANTHROPE MALHEUREUX
Comédie-bouffe en 1 acte, par Ed. Genevay. 2964-3

LES ENFANTS- d'EDOUARD
Tragédie en 3 actes, en vers, par Casimir Delavigne, de l'Académie Française.

La Grosse Caisse de la Fanfare
Vaudeville-bouffe en 1 acte, par Paul Héraud.

Costumes nouveaux.
ENTRÉES : Réservées numérotées, 1 IV. — Premières, 50 tient. — Les Cartes

réservées se vendent à l'avance, rue du Doubs 47, et à l'entrée.— I I I —tmmmm,——/_, -tt- ts¦trJm -mn^ #•-S .«-«>. un» ? Les mêmes jours, mais à 3 heures de l'après-midi,
X*m. li MDJUL UL1P.M • Représentations pour Enfanta seuls.

Entrée unique : 20 centimes. 

Fédération des Ouvriers Faiseurs de Cadrans
Section de %a <&haux-de- (!Eondm

-+~
Tous les ouvriers et ouvrières Emailleurs , Dégrosslsseurs, Peintres, Oéoal»

queurs, Retoucheuses, sont avisés que le dernier délai pour se faire recevoir du
Syndicat des Ouvriers faiseurs de Cadrans, est fixé au 28 Février au soir. _

Passé cette data, une amende sera infligée à ceux qui ne s'en feront pas recevoir.
Pour tous renseignements, s'adresser au Président, M. Albert PERREGAUX,

rue du Doubs 115.
l2Kifi-9. La ComltA.
' ' —^—¦ ——î ——~———w—^— ——J—»

Représentant demandé
par maison française, pour la vente des vins de Mâcon, Beaujolais , et Bour-
gogne. Fixe et commission. Références sérieuses exigées. — Ecrire sous G. M. fll
Poste restante Eaux-Vives. Genève. 8981-8

Fa PflT 117 liiïiiirla V A Da afA sert à cimenter et à recoller le verre, la poree-
LA lUlibEi liquide II© rage iame, les meubles, etc. Très résititaut*. m.
Se vend 60 centimes le flacon, avec Je pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place da marcha.

<§af é de la f ëlace
Place Neuve et Rue Neuve.

TOUS LES JOURS 16613-9

CH OUCROUT E
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec Meerrettia.

FONDUES renommées.

TOUS LES LUNDIS, Excellent
GATEAU au fromage

VINS «le premier choix.
UmW SALLE au ler étage pour familles

et Sociétés.
Se recommandent. Mmes Brugger.

Hôtel da Lion d'Or
SAMEDI , dès ? 1/» h- du soir,

TRIPES à la Mode de Caen
Poissons Frite
Civet de Lièvre et Chevreuil.

Pigeons - Poulets
PIEDS de PORC

Cuisine Française. VINS de choix.
Bonnes consommations.

Salles pour familles et sociétés.
Se recommande, Mme veuve S. Tréand

On demande quelques bons pension-
naires. 6335-11

BRA™ CHRDIHHL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 '/, heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours,

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG [

CHOUCROUTE Garnie

Macaronis, Tomates
sur commande.

M Excellente Bière \
â_̂ JK ' BRUNE et BLONDE

WmW Brasserie de LA COMÈTE
ŜsiP* —o Téléphone o—

16616-41** Se recommande.

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

Tous les Jours,

FONDUES
renommées.

BESTAURÂTlUroide 1|
Tous les LUNDIS matin,

Crâieau an fromage
Ï1*-S A,"fi**Ck de la Brasserie ULRICH
JC»J. -̂*- *̂  Frères.3

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

— TÉLÉPHONE — 17031-4

Casino-Théâtre de Ghaux-de-Fonds
Direction W. Georges ZELLER.

Dimanche 17 Février
à 1 V» h. très précises,

MATINÉE
La Rot)e Rouge

XJ-Q SOIR
Bureau, 7 »/«. h. Rideau, 8J/t h.

%e Grand Succès !

La Robe Rouge
Pièce en 4 actes, de M. BRIEUX?

Vu l'importance h cet ouvrage, il sert représente' seul.
Billets à l'avance au Magasin de Ciga-

res et Tabacs E. Veuve, au CASINO.
Pour plus de détails, voir les affiches

et programmes. 9908-1

Petites Maisons
de construction récente , bien finies, avec
jardin, rues de Chasserai et de l'E-
pargne, au-dessous de Bel-Air, sont ¦"»
vendre avec facilités de paiement. Prix
modérés. — S'adresser, pour la Société
Immobilière, à MM. Iteutter & Co, ban-
aniers, rue Léopold Robert 10.
H-1057-C 2089-5

B m m  ¦¦ i ¦¦ - ••— . IBI i i ¦ mmmmm —rmm——————m—i

Brasserie du Globe
45, rue de la 8em 45. 18658-84

Dimanche 17 Février f 907
à 8 h. précise» dn soir

GRAND CONCERT
donné par U célèbre

Famille HOURIET
Chœurs el Tyroilensss 15 «ll.

Programme de famille.

DIMANCHE, dis 3 heure», MATINÉE
Se recommande, Edmond ROBERT.

~" " RESTAURANT

Brasserie des Voyageurs
Rue Léopold Robert 80.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/, heures 19828-15*

TRIPES?
Salles pour Familles et Comités.

Se recommande, Fritz Moser
— TELEPHONE — 

Brasserie Zimmer
25, rue du Collège 25.

— TOUS LES JOURS •«-

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

Harengs marines
"Vins -renommés $$

Sur commande, 17062-22*

MACARONIS ans Tomates
On sert pour emporter.

Se recommande, Vve Albert ZIMMER.
— TJËLÉPHONB 340 —

Brasserie le la B»^ f fr
Tous lea SAMEDIS soir,

i, 7 '/i heures

TRIPES
19088-17* Se recommande, Hans AmbQhl

HT Chez NAPO
Café des Alpes

12, rue Saint-Pierre 12.

Tous let DIMANCHES soir
dès 7 '/« heures,

TRIPES i
056-49 Se recommande.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous le* SAMEDIS soir

dès 7 >/t heures,

TRIPES
19880-80* Se recommande, Jean Knutti

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG

Dimanche 17 Février 1907
A l'occasion des Brandons I

6rand H Bal
Musique PINSON & Ole.

2804-1 Se recommande, Nlederhausern.

Café Fédéral
46, rne da Parc 46.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 </i heures,

Trïpes
REPAS de Société» sur commande,

Belle Salle à disposition. 16040-6
On demande un bon

garçon
connaissant les chevaux , pour faire le
camionnage. — S'adresser à M. Hermann
Bejfifin. 'QoroUUViï B-187-M 12934-1

Dimanche 17 Février
les membres du Club sont priés de St
rencontrer, à 2 •/« beures de l'après-
midi, sur

Pouillerel.
2982-1 Le Comité.

&#'*Ĵ C» v * V 1 HBQ JàmM Bj « § St Ŝ

CONFERENCE PUBLIQUE
le MARDI 19 Février 1907, à 8 >/iheures du soir, à l'Amphithéâtre do
Collège Primaire : 2988-1

SUJET
La Digestion , d'après les

théories contemporaines,
par * H-1B28-C

M. le Docteur ROBBRT-TISSOT

Café Prêtre
8, Bue du Grenier 8. 13178-28

Tons les DIMANCHES
dés 7 '/i h. du soir,

TRIPES
Salle pour familles.

Se recommande. Téléphone 844,

Oranges
et Mandarines

Vient d'arriver au KIOSQUE, rne
Léopold-Kobert 18, de très bonnes
Oranges et Mandarines , Oranges san-
guines , garanties douces. 2648-1

Se recommande, Henri J A MOLLI.

VOYAGEUR
en vins et liqueurs, ayant bonne clientèle ,
cherche place. — S'adresser sous initiale»
B- B. 2954, au bureau de I'IMPARTIAL.

5954-^

Apprenties
On cherche pour une bonne partie de

l'horlogerie quelques apprenties sérieuses.
Court apprentissage, rétribution immé-
diate. On ne se charge pas de l'entretien.
S'adresser sous chiffras BI-209-Y, à MM,
Ilaaseustein & Vogier, Bienne.

2965-5

Pension et Ghambres
i louer pour personnes Tenant se faire
soigner les yeux et autres maladies. Vu»
splendide et jardin ombragé. Prix modé-
rés. — S'adresner à Mme Gnilloud-Al-
lenbach, avenue BeauBegard 2, près de
U Gare de Corcelles-Cormoudrèche.

2523-11

Café Prêtre
Tous les Samedis soir

£S «̂2ÏA.̂  chaude
• et 19030-4-*

GâteaP aux noisettes


