
Le plaidoyer
de Kouropatkine

n
. Païmi les principales toussa de. la ùé-
ifeite, le général place l'insuffisance d'uno
seule voie ferrée entre l'Europe et le champs
ide bataille. Jamais il n'eut de troupes ea
pombre suffisant pour, prendre l'offensive.
' !Les Japonais ont au contraire suppléé à
leurs ouesains : en comblant les vides aussi-
Itôt après la bataille et menue pendant le
fcc-mbat; en maintenant toujours les compa-
gnies à leur effectif normal, et en -organisant
de nouveaux oorpe.

Bien des compagnies rtofees d'un effectif
fle 215 hommes n'en comptaient en réalité
que 140 ou 150.

Le général insféte sur1 l'avantage donné
feux Japonais par leur suprématie navale et
la sympathie des populations. Ils étaient] gé-
jnéralerruent prévenus de tous les mouvements
Ides Russes.

Les Russes, Q'an'ffe part, ont été contraints
a la guerre. La concentration s'est . faite dif-
ficilemiant dans un pays hostile et inconnu.
¦La retraite jusqu'à Kharbine était considé-
rée comme inévitable.

Au (moment de la paix, la deuxième ligna
(transsibérienne avait fortifié l'armée dans
Ides proporlions qui lui permettaient d'espé-
rer la victoire.: Mais l'encoufagemlent moral de la nation
lentière a toujours maniué aux armées rus-
fees. Le général Kouropatlrine insiste sur l'at-
ititude méyoluitàoMBaire des réservistes, dé-
plore les attaques qui furent portées contra
les officiers, toutes choses qui contribuèrent
& la démoralisation de l'armée, d'autant
plus que les causes réelles de la guerre Pa-
yaient jamais été bien expliquées aux troupes.

En dépit de tout cife, l'année s'amélio-
ï'aît là-has de mois en mois.

Le général loue ensuite les efforts du
ministère des chemins de 'fer et déclare que
les troupes ont prouvé qu 'à l'avenir on pourra
compter Sur L u s  services en Extr 'me-Ori .-nt.
Lenr éducation est faite désormais. Les offi-
ciers et les perso-rmriges importants qui igno-
raient leur naétier ont volontairement quitté
l'aimée.

Le général Kouropatkine déclare qu'on ne
peut pas parler de défaite, vu que dans les
premières rencontres l'armée russe n'avait
pas la quatorzième partie de ses forces de-
vant l'ennemi, et que clans le combat de
(Moukden, elle n'en avait que la sixième par-
ttje.

Le général Kouropatldn'e reproche ensuite
alu général Bilderling d'avoir entièrement
ignoré BOB instructions lors des opérations
qui ont précédé la bataille de Cha-Ho. Il
-formule le même grief contre le général
Bônnemkaimpf et déclare que ces actes de
Jàéeobêissanee ont été une des caus»es des re-
iveits des Russes. Il constate, d'un autre côté,
aue les «actes d'ét&t-maioE dont disposaient

lek généraux rus'ëelî étaietit loini d'être 'axaS-
tes et que l'indication des routsa y; étai*
tout particuli&rament défectueuse.-.

Le général Kouropatkine dit en outre quia
les officiers qui commandaient les différentes
•unités h;e comprenaient pas le plan des opé-
rations, que cela donna lieu à beaucoup de
désordre, 'et que, pour cotte raison, on ne put,
malgré tous les efforts isolés, obtenir aucun!
succès complet. «On combattait, dit-il, non
pas par corps d'armée, mais par régiments».

Dans une (note sur les opérations du 3*
Corps sibérien et du général Rennenkampf,
le général Kouropatkine dit :

« Ivanof et Rennenkampf ont refusé d'ex'é-
Iciiter le mouvement offensif. Grâce à cette
inaction du 1er corps, le 29 septembre, -dix
bataillons sur quatre-vingt-trois ont pris part
à la bataille. On a poursuivi plusieurs buta
à la fois. Les troupes-, qui se sont bien bat-
tues, se sont sur toute la ligne retirées trop
tôt. Il n'y avait pas de plan général ».

Le jour suivant, des dissensions plus glai-
ves encore s© produisirent. Des ordres ne fu-
rent pas portés. D'autres ne furent pas exé-
cutés, et le général étale, par le menu, toute
cette indiscipline, citant particulièrement le
cas d'un général qui resta inactif avec toutes
feea troupes, alors que le sort da la bataille
se décidait sous ses yeux. « Ceci, dit-il, n'e l̂pas une faute, mais un crime. »

Le seul général dont la coinduitfl n3 f-snï
être qualifiée de stupide ou criminelle, c'es»
le général Mistohemko,. dont Kouropatkine
fait l'éloge. ,

Le général KouWpatkitie _% visibleimlsnï dte-
venu de plus en plus sévère vis-à-vis des chefs
à mesure que la guerra avançait; ii alla mê-
me, après la défaite de Sandapou, jusqu'à
les menacer1 tous de la COUE mjartiaM s'ils
continuaient à lui dés-tbéir. ; . ^,.j .. v_ , .

SUPPLICES FERMAS
Le pirogrès déls mœiir& ntote S re'nid'uS pï-

ij oyables aux souffrances féminines; jadis, les
femmes rencontraient, chez nos pères, moins
de pitié que die malice. La beauté, sans doute,
et hi» grâce avaient leurs victoires et la poé-
sie chevaleresque célébrait le culte enthou-
siaste des dames. La niiéchanceté populaire
n'était pas moins fort cruelle aux femlmea,
et savait railler sans scrupules, leurs défauta
Oui leurs faiblesses. M. Camille Bnlart, dans les
«Mémoires de la Société nationale des Anti-
quaires», nous en apporte une preuve nou-
velle, r , ¦

II nous renseigne sur une iîte grimaçante*en fine pierre calcaire, trouvée à Orléans;
à cinq mètres de pro.Ebndleur; elle était atta-
chée à !un anneau de fer. Sa taille dépasse
quelque peu la moitié d'une tête ordinaire.
Les cheveux sont rasés; le nez cassé; les lè-
vres lippues se relèvent sur une double rangée
de dents intactes, bâties pour mordre. Dans
la France de l'Eeti en Flandre, en Frise, en
Scandinavie, dans toute l'Allemagne et jus-
qu'en Hongrie, l'usage fut, du treizième au
dix-huitième siècle, d'attacher au cou dea
fentafe, frappées de certaines condamnations,
des pierres plus ou moins analogues. On
sculptait, sur ces pierres, une langue pen-
dante ou deux femnips en querelle, ou un
crapaud; ou quelque signe injurieux symbo-
lique. Très peu de c&s pierres ont survécu;
à côté de celles die Budessin, en Hongrie, et
de Mulhouse en Alsace, la tête orléanaise méri-
tai t donc d'être signalée.

M. Enlart ha nous dit pas le poids de lia
pierre d'Orléans; celle de Mulhouse pesait 12
kilogrammes. Elle était destinée à punir les
méciiantes langues et on l'appelait le « Klap-
perstea'n». La femmie jugée coupable devait;
précédée et suivie des gens de justice, par-
courir la ville, avec cette pierre au cou. On7
sonnait) bruyamment de la trompe sur son pas-
Bage. Parfois, c'était en chemise qu'il lui fal-
lait) ainsi promener sa honte. Tout le long de
la route, la personne injuriée avait le droit die
piquer la condamnée avec un dlard point».

Il n'y avait qu'une seule pierre à Mulhouse
piolur toute la population féminine et il faut
CEoira que tels adages, fort en vogue affleura*

n'y; avait pas Oojttfsi Aj ïM . «Où femmles y
Or, enfanfe, oison, caqueta se manquent à
foi^om»; on disait encore : « Une femme ne
cèle que ce qu'elle ignore»; et on osait dire
papja BUl gvénaigeiiBlent, en Normandie :

iUrie tfeimffljey Une ch-èvt'e. Un puits,
. -jCeat ROM êâter *°wt un paya

' pûUr-Jaht, rnê-Ms à Mulhotils{e, il arrivait qUe
deux bava(rdies fussent condamnées ensemlble.
Dans ce cas, l'une d'elles portait la pierre
depuis la place publique jusqu'à la porte de la
ville; et l'autre, au retour. Un écriteau fixé
au àda die celle qui ne portait rien publiai^
en grosises lettres» son diélit {

Les supplices féminins S Valenciennes
avaient Une physionomie différente : ils don-
naient à la coupable un costume original.
Mie était 1-agêe dans un tonneau défoncé.
(Une ouverture à la partie supérieure laissait
émerger la tête; lieux baies latérales laissaient
passer les bras. Sur le front dé la condamnée
était écrit soin méfait. La sentence du juge
déterminait le tétante pendant lequel la pauvre
f emioola avait à Iproimlenpr à travers les nies, et
les carredbiurs pa honte et son tonneau. , ,.

! Eâ «Suisâe libérale» publie lé Kofi petit
iaïticle feuivauî ®ç>m l«S i&itiftlee de efp rêisf r
«eut en oheî ;

lit* Minomfeltei ont déjà'dïit bieïi de& choisi
fle l'Etat-patron et de l'Etat-industriel. Nous
oconaissons aussi TEtat-banquier. A propos,
que devient la fameuse succursale î Parlons
aujourd'hui de l'Etat-libraire.

Notre Département de l'Instruction- publi-
que, heureux de pouvoir contribuer à faire
pénétrer les ouvrages die Jérémias Gotthelf
dans tous les milieux t»ù l'on tient «à l'hon-
neur » — ine dit-on pas en français tient «à
honneur ?» — de s'occuper d'instruction et
d'éducation populaires, offre actuellement l'é-
dition «nationale» de ces œuvres au prix
de 4 fr(. le ^oluane m lien ds 1Q fc. eu librai-
rie. . ' i

Seule-mlen'ty Téditioin; "«nationale» fle M.
Zahn U'est pals ainsi mise à la portée du pu-
blic en général et de la nation en particulier.
L'offre est faite «à titre tout exceptionnel»
aux Directeurs des Etablissements d'instruo-
tion publique, aux professeurs, à tous les
tm©mbr>38 du corps enseignant, aux pastaurs,
aux comités des Bibliothèques populaires, ai
« nos familles » et à la jsunessa « studieuse ».

Si vous n'avez donc pas reçu l'élégante
circulaire au timbre officiel, signée de M.
Quartier-la-Tente »3t illustrée par FlorLin, la
choBe est bien simple; tfant que vous n'appar-
tenez pais à « toos familles » et qua vos enfants
ont malheureusement peu de zèle pour l'é-
tude.

Nous connaissons une rfespectablè douai-
rière qui dit : « nos familles » sur un ton quî
ne laisse aucun doute sur oé qu'elle entend
par là. Mais nous Ue pensons pas que le Dé-
partement de l'Instruction publique, on s'a-
dressant à «nos familles » vise uniquement
celles qui ont leurs quartiers —' au pluriel
— et leur quartier — au singulier. — Se-
rait-ce simplement celles de M. Quartier, cel-
les dont il a pris la peine d'établir la lista
dans UU livre demeuré historique. 7

Et comment Uos enfants et nos jeunes genâ
ob'.iendront-ils d'être ofiicielIeUi-^-t cla-.sés
dans la jeunesse «studieuse», condition né-
cessaire, paraît-il, pour leur assurer le bé-
néfice des rabais officiels ? Leur faut-il pour
cela &e mettre à l'étudi de la musique chif-
frée chère à iMM. Blas-ar et Pellaton. ? - !

Tels sont lea problèmes que soulève liai
dernière circulaire du Château.

Et puisque i'en eps aux questiofe j 'eU pqg!
encore utoe.

La « Suisse' libérale »' pourrait mettre S la
disposition de l'Etat um nombre limité d'exem-
plaires de son édition «pationale» de Neu>-
châtel Pittoresque (Vallées et Montagnes) pa*
Ph. Godet et T. Combe. Le Département de
rinstructioU publique se pfhjaj -gerjaÀt-M d'en opjéh
ireiD ls Kja ôpatî < ¦ • ;  tf, BK -J

L'Etat-libraire

A propos desjustices da paix
[ Noub recevons l'article suivant :

Depuis quelques années l'impôt cant'onaî
est augmenté de 20 centimes par 1G00 francs
de fortune au profit de la caisse cantonale
d'assurance populaire. Maintenant que cette
dernière est bien établie et .chemine régu-
lièrement, nous ne voyons pas la nécessité
qu'elle jouisse plus longtemps da cette fa*-
veur qui ne profite qu'à un nombre restreins^
de personnes. Cette allocation n'est pas ju».
tifiée tant que l'entrée dans cette institution»,
n'est pas obligatoire. En ce moment de déficit
n'est-il pas tout indiqué de faire rentrer cea
20 centimes additionnels dans la caisse dt)
l'Etat. r '

La suppreission de plusieurs petitos justice»
de paix ne procurerait par contre aucune
économie, ainsi que l'ont prouvé les argii-
ments fortement motivés des députés Louia
Martin, Albin Perret, Péter-Comtesse et coi>.
sorts. Courons noua à la centralisation danfl
tous les domaines ? Pourquoi blesser pro-
fondément des populations en leur enlevant
sans raiseU des facilités que tous les chaar
gements de régime avaient laissées sub-
sister ! Ceux qui s'imaginent réaliser de ce
fait une économie sont dans l'erreur. .Les
attributions de nos justices de paix sont mut
tiples, ces autorités sont appelées à tran-
cher toutes sortes de contestations, cherchée
à aplanir k& différends, prononcer des amen-
des contre les délinquants, accorder les pieiv
(missions pour les mises à ban, procéder anx
enchères publiques, instruire lw enquêtes
après incendies^ accidents ou suicides, dres-
ser le bilan des successions collatérales et de
celles prises sous bénéfice d'inventaire, non>
mer les tuteurs et exercer une surveillance
sur leur gestion, vérifier leurs comptes, au-
toriser ou non les emprunts ainsi que lea
achats ou ventes d'immeubles pour les pu-
pilles, etc.

Le greffier s'occupe en outre de tout de qUS
a trait aux poursuites : commandements de
payer, saisies, ventes forcées, etc. Qui paie-
rait les frais de tous ces déplacements si l'of-
fice venaffit à être -supprimé 1 Et quelles en se-
raient les conséquences financières ? Une
aggravation de charges; il faudrait créer de
nouveaux employés aux justices de paix dont
le cercle serait plus étandu et les rétribuer en
raison de leur surcroît d'ouvrage et de leurs
déplacements, tandis que les juges et greffiers
dont on demande la suppression s© contentent
d'un traitement trèa modeste pour la raison
qu'ils ne doivent pas tout leur temps à leurs
fonctions. En fin de compte les finances can-
tonales n'y gagneraient rien, au 'contraire,
et le public serait- plus mal servi.

Quelques citoyens.

tmOtiouvelf as éf rang èrea
FRANCE

Briand contre Clêmencan,
Depuis longtemps, on s'est aperçu que

MM. Clemenceau et Briand n'étaient pus d'ac-
cord, au eein du gouvernement, sur la pro-
cédure à suivre dans les rapports aveo le
clergé peur régler les différe nds concernant
la Séparation. Tandis que M. Briand est pour
la conciliation et qu'il cherche tous les moy ans
d'apaisement, M. Clemenceau -ast pariisaa
d'une attitude plus énergique vis-à-vis de
l'Eglise.

A l'issuie d»i conseil des ministres de sa-
ttnedi matin, le bruit a bouru que M. Briand
avait démissionné.

Il n'en est rien. Mais la situation est deto
plus tendues. Des dissentiments assez sérieus
ont éclaté au sein du cabinet à propos des
pourparlers engagés en vu© de la location
des églises, entre autres entre l'archevêché de
Paris et la préfecture de la Seine pouc les
églises de Paris.

La discussion suT cette question a fait
apparaître des divergences de vues entre le
ministre des cultes et quelques-uns de ses col-
lègues, dont le président du conseil. On ajouta
que la réunion du conseil aupajt Kcjê fiû tswa
qUQ l'SBteate ajt pu s'établir.. '
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France paur II Suis*»
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— MERCREDI 20 FÉVRIER 1907 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies.— Répétition à 8 Vt heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 î ', h.
Philharmonique Italienne. — Répétition, à 8 '/* h-
Musique l'Avenir. —Répétition mercredi , à 8 heures

et demie du soir, au local (Gafé des Al pes).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Eépétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés de chaut

Concordia. — Gesangstunde, Abends SVi tîhr.
Sociétés de gyinuastique

GrOtlI. — Eiercices, à 8 '/a h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 '/» h. du soir.

Kéunions diverses
I n  p in (Neutrel « Loge l'Avenir N* 12 » (rne

> U. U. li du Rocher 7). — Assemblée mercredi
soir, à 8 heures et demie.

Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des
livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
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f  No-ïig aîcKertâlmlëÊf ainsi 3eâ graines olèagï-r
jteuses et taême une certaine quantité d'huile,
Bt nous cammençâmes à faire le commerce
jîans de (meilleures conditions, mais toujours
gred une piudeinlce craintive que Marguerite
JHtmtinuaiit à qualii'fâi! de pusillanimité.
î N-ctoe œusin© tenait Je grand-livre, 1-3 lï-
ÏSe journal et la plupart des écritures de
potre co-manierce. Elle était -sur pied da boni
iaatin jusque très tard dans la adirée, calcu-
lant avec un© attention fiévreuse toutîs les
jjhanaeu qui se pnâifaitaieînt, et elle trouvait
encore le tempis de parcourir l'huilerie de
baut en bas vingt fois par jour, et d'encou-
Irager les ouvriers 'à r&o-çjmpjlweiment d«
ferur tâche.

Moi, de union' côté, ]e tenais nos comptes,
gecreta envers M. Yan der Malen, et j'y ins-
crivais exactement les fermages que nous re-
cevions pour lui, et que nous avions à lui
bayer annuellement pour intérêts. Ces oomp-
îes étaient 'très embrouillés, et quoique

^ 
à, cette

époque, leur balance me fît frémir d'an-
Çciese, j'étais comme possédé de l'envie de
faire chaque Bamaine le calcul de notre dette.
Hélas ! elle s'élevait déjà à FJ.ua de dis malle
fp mda. -

Aussi, loin de dêsUf ei le retour1 îmimédiafi
fle la ïemme de l'émigré* noua priions le ciel
Qg la difféireir iugçLu,'à se cm QftBS e.vmoua

eu! le f{em,ps d'atalor'tir' noïre détifë, o!u du îgoîns
de la réduire considérablement.

Comme nous avions maintenant des fonda
à notre disposition, nous commençâmes à faire
des achats considérables, et quoique le succès
de nos opérations ne fût pas constant, il se
trouva qu'à la fin ide l'animée, noua avions ga-
gné, tous frais déduits, une somme nette d'en-
viron deux mille francs. Combien nous nous
félicitâmes . de cet heureux résultait, Margue-
rite profita de l'occasion pour nous engage*,
à être plus entreprenante. D'après elle, il ne
dépendait qu© de nous de gagner cinq ou
six fois autant; mais elle eut beau dire,
nouis craignions sa témérité, et nous refu-
sâmes de nous départir de la prudence que
nous avions prise pour règle de conduite
et d'exposer ce qui ne nous appartenait pas.

J'allais habituellement une fois part se-
mjaine à Courtrai, à Menin, eï 4© temps en
temps à Tournai, pour assister au marché.
Lorsque ce voyage mie gênait, Marguerite y
allait à ma place, et jamais elle ne revenait
sans avoir fait plus d'affaires que nous nfen
souhaitions. Aussi la prens.is-je le moins pos-
sible pour suppléante, surtout au moment où
l'horizon politique menaçait de s'assombrir.
Les nouvelles de Paris devenaient de pius en
plus inquiétantes. Il semblait que les deux
partis ennemis s'y préparassent ouvertement
à une lutte -suprême, et qu'on eût l'intention
de décider, en versant des flots de sang,
qui disposerait désormais des destinées dé
la France, des Jacobins exaspérés S(U de
leurs adversaires plus miudéréa'.

Un jouir que je m'étais levé de très bbë m&-
tin pour aller à Lille et que je causais aved
ma femme et Marguerite avant mon départ,
ma cousine émit l'avis que je devrais bienl
aller à Lille pour connaître les prix de lai
mercuriale, mais sans y faire d'affaires,
L'exaltation des esprits à*Paris faisait craindre
des événements gravée, et ii y aurait probar
blement une baisse sensible sur toutes les
denrées, baisUe qrà pouvait se prolonger pen-
dant knsteimtoa: il MLaj .. ea se cas mm taux!

suif1 nos gardei, et attendre qttë là situation
s'éclaircit. Moi, au contraire, je soutenais
que la baisse des prix avait atteint sa limita
extrême, et que nous devions saisir l'occa-
sion d'acheter nos graines aux conditions les
plus favorables. Marguerite combattit cepen-
dant mes raisons par des paroles qui me paru-
rent dures et blessantes. Elle n'était pas seule
maîtresse, pensais-je, ©t il y avait quelque
chose d'humiliant dans l'attitude qu'elle pre-
nait vis-à-vis de mioi. Qu'elle eût raison ou
non, ce n'était pas un motif pour me traiter,
comme un enfant sans intelligents.

Cependant cette implosion ne far da pas S
s'effacer de (mon esprit, et tout en maintenant
qu'il pouvait être avantageux pour nous d'a-
cheter une certaine quantité de colza, je pro-
mis de suivre le conseil de Marguerite, et je
lui serrai la main sans rancune.

A Lille, il y avait un riche négociant, M1.
Sauvai, qui êùàm réputé pour pas grandes con-
naissances coanmerciales, et en même temps
pour le succès étonnant qui couronnait toutes
ses entrepriaes. Il était $r& bien disposé ein ma
faveur, me donnait parfois d'utiles" conseils,
en me favorisant souvent de sea commandes.
Aussi ma première visite à LUle, était tou-
iours pour lui".

Ce jour-là, arrivant plhs d'une Heure av&nfl
l'ouverture du marché, je me rendis à aon bu-
reau et je causai quelque temps aveo lui en
présence de ses commia; mais lui, ae levant
du pupitre où il étaib en train de signer dea
pièces, tmfinvita d'ua ®£ mystérieux à le
suivre. '

Il mie Conduisit dairis aojoi Kuïeau, ferma la
îforl», et tirant de se» î Çefeuiile * B^papier :

— Je he teaâs, IT. BoobecK, mie dit-il, ai voua
êtes ccnvainicu de mon amitié pour vous; en
tcus oas, je veux Voua en donner aujourd'hui
une preuve. Coinume tout négociant, vous d,fcjL-»
rez gagner 8e l'argent, n'est-ce pas î

-«— NatarellfïnwMit, njonsienr, répondis-js,,
— Eh -bien, je va» wws en Aramir l'occasion

e&teJae*.. §1» ls •taxâise» tt&eaaaiwi HQ .vesa

fait pas défau t, vo-us me remercierez dô vctoÉ
avoir fait faire un bénéfice considérable. Vous
voyez bien ce petit morceau de papier ? 11
n'y a pas un quart d'heure qu'il m'a été ap|-
porté de Paris pjar un pigeon. Ecoutes icè
qu'il contient :

Et, mettant ses lunettes, il lut :
— « Barras et IVapoléon Bonaparte ont écraj.

isé le peuple révolté. Le pouvoir reste indét-
finiraitnt aux plus modérés.»

U m© regarda en souraint et me demwvl» :: — Ne comprenez-vous pas ce qua celai $-
gnifie ?

— Napoléon Bonaparte ? ce noml infest ia-
ccnhu.

— C'est un jeune officier d'artillerie qui
semble appelé au plus brillant avenir... rmia
wuB ne répendez pas à ma question. Ne p-rêr
voyez-vous pas quelles suites est événeunent
doit avoir pour le commerce ? Maintttoodl
que les Jacobins et leurs partisans sont ma-
tés pour longtemps, l'espérance va renaî-
tre dans tous les cœurs, et la confiance pu-
blique va immédiatement relever le pârx de
toutes choses. Cette nouvelle ne sera -encore
connue de personne sur le marché; et si quel-
ques-uns, aussi heureux que moi, en savaient
quelque chose, ils se garderaient bien de le
faire connaître. Au début du marché lea pr ix
seront encore ce qu'ils étaient hier, et celui
qui achètera aujourd 'hui pourra réviser dès
demain un joli bénéfice. Tirez-en avantage,
sans laisser soupçonner rien. Je regre' te, M.
Roebeck, de ne pouvoir eiï causer plus long-
temps avec vous; je veux, moi aussi, paro-H-
ter de l'occasion dans la mesure de mes
moyens,- et je dois à cet effet faire mes calculs
et donner mes ordres. Excusez-moi donc, j e
vous verni au majçlxéi 'Adieu,, ai lea. H
l'heure, 1 i 1 ' I ! - ' 1. i \

Je le S?etoe'r'ciaî de son obligeance, et je ser>
tîs en rôfléchK^aat à ce que je venais d'apis
prendre. D'abord, l'idée de risquer uaegi oejwi
somme malgré la promesse qne j'avajj ft £$•$
à Margugrjt.©, WfSi%g£gJ b^.uccupi. ^iA. '

¦ 
Œ t»tor:\\

BRASSERIE
OE LA

MÉTROPOLE
Tous les Mardi , Mercredi , Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir, A-170

Qrand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARINI

Programme très clioiel.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— ENTIIÉE LIUIUÎ —

Tons les Vendredis, TRIPES

- ——. M̂.—— 1 1 1  1 1

grills Salle 9e la Croix-Bleue
-ïemH 21 Février 1907, à t ï/ A b. précises <U SOir

LURrCli LlILE HPlIDIPO w r lSblSIIP
par M. Ii-P. TIEGHE, pasteur

Stajet ¦

Sainteté et Santé
Invitation cordiale à tous I 3117-3 Chant: «Recueil évangélique »

Fédération des Ouvriers Faiseurs de Cadrans
Section de %a <f 5haux-de-<!Eonds

"»Tous les ouvriers et ouvrières Emailleurs, Dégrosslsseurs, Peintres, Déoal-
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 date, nne 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.
8816-1 Le Comité.

lératioi dos Uns llp
r -rh. r%a«%-*W.

Les Patrons planteurs d'échappements ancre et cylindre, ainsi que les ouvriers
Plvotours et Acheveurs , non encore syndi qués, sont avisés que le dernier délai d'ins-
cription échoit fin février courant. Passé cette date, la mise d'entrée sera fixée à 20 f r .

Les récalcitrants seront seuls responsables des ennuie pouvant leur être causés.
Pour tous renseignements, s'adresser au Président de la Fédération, rue de la

Serre 4.
3071-3 Le Comité.

La seule machine produisant un travail absolument irréprochable !

25 Médailles d'or ^p Q g ̂ f 
25 Médailles d'or

Pas de ruban ^£3?P^%* Alignement
Guide ^^^^^^^K? parfait et

central llP^^w^^^ 
permanent

Robuste S^i^^^[̂ ^^^^ Rapide
Silencieux ^î^^^^^^^^^^ Economique

Encrage ĵ ^^^^ ŷ  ̂ Ecrivant en
direct ^NlX^' 3 couleurs

lia Merveille da siècle et le dernier mot de perfectionnement
dans les Machines à écrire. 2817-31

Machines & l'essai gratuitement et sans engagement BLX 281
Papiers chimiques, etc. — Rubans. — Appareils rotatifs. — Fournitures pour

toutes marques de machines à écrire. — Tables, Bureaux américains, fauteuils, etc.

Compagnie des Machines à écrire YOST
Administration : 9, me du Commerce 9, GENE VU

Succursale de La Chaux«de«Fondsi Lo P£NICUD
80, flTTJES Taa.QTT£ ]T>I}IlOSS 80

S
&&&*Zl*Gtt3<&€&€&&€&\\'<Ln^

Z3r IJ. I^OTSTEI? 32967-7 ï
X Diplômé de l'Université de Philadelphie et de l'Ecole dentaire de Genève Xï DENTISTE AMERICAIN ï
Jh La Chaux-de-Fonds — fi. Une du Parc 8 — TéLéPHONE H-78-O A

?»e»Q»rO-G-€3a.£>€3-€}.£3-0^

mammmmBmmmaammm—mmmmmMimrmm mm 'aaammirmmmimiamiiiiim 'mmmmmmmm m̂mm ^^^— ' —-—mm

Banque Commerciale Neuchâteloise
- «%«%l̂ a>—

Le Dividende de l'exercice 1806 est fixé A fr. 26.—
Il est payable dès ce jour à la.Caisse de la Banque, à Neuchâtel et aux Ciisse~g

de l'Agence, ù La Chaux-de-Fonds. do la Banque du Locle, au Locle, de MM. Weibel
4 Co., à Fleurier et Couvet et de MM. Sutter et Co , à. Fleurier. sur présentation du
Coupon n« 10, accompagné d'un bordereau portant quittance et décharge.

Neuchâtel , le 14 Février 1907.
2990-1 n-2632-N LA DIRECTION._ . —

BANQUE FEDERAL E
(SOCIÉTÉ /LNOXÏUE) 3802.

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des «bauges, le 19 Fêv. 1907.
Nous sommes anjoQrri'lini. sanf variatiODH imnar-

tântes, achett-rom en cnmple-courant. on au comptant,
moins i/ioro de commission, de papier tiancaliln nnr:
¦r , r

Eis. bon
iChfmn e Paris 89 85

Court m petit» «ITeVs lonp. 3 99 05
3 mon 1 accent , françaises. 3 tf9 95
3 mois t lamunum 3000 fl». 3 10i) . —

(Ché qne 25 . MV,
ildliS JCoort et petits effets longs. 5 35. SVSBUI -» 12 mois > accenlat. anglaises û 25.25

(3 mois ( minimum L. 100 . r- 35 î." 1/,
!Chè

qne Berlin , Francfort . 123 17",
Conrt et netits effets longs. 133.17'/,
î mois I acceptât, allemand .. ° 123 30
3 mois i minimum M. 39(10. £ 193 42'/s

! 

Chè que Gènes. Milan , Torin 0 99 92l ,
Court et petits effets longs . , 99.9r *,,
3 mois , 4 chiffres . . . .  ? il 92V,
3 mois, * chiffrea . . . .  * 100 —

. . IChiiqne Bruxelles , Anvers . ° Û9 67';.
lalglllllt 2 13 mois, trait, aec., 3000 fr. , 99.70

( Hon ace., bill., mand., 3et*ch. f  «9 6;»,-,
is-jUrd Chèque et court . . . .  V» 308 20
» u J i k i  moiB - uai>- ace» *¦¦ !00° ? lt)8 i0
IltUril. Non ace,bill., mand., 3eUob. " JUS S0

Chèque et court . . . . . " lu».65
lïttlll . Petits effets longs . . . . *','« i o». m

(1 a3 mois, 4 chiffres \»  104.05
llf-Totl Chèque . . . .  I ' b. 19«/,
SUISSE • • Jo nqu 'fc 4 mois . , .

Billets da banque français . . . .  93 95
• . allemands . . .  _ 123 16
• . russes __ 2 64
• > autrichiens . . . 104.63
• ¦ anglais . . . .  ~ 2b 25
> • Italiens . . . .  ~ ;99 30

•apolevus d'or * , _ îuo —
Soo.erains anglais . . . . . . .  35 2t
Pièces de 20 mark ~ 24.63

ENCHERES 1UBLISUES
A la requête de la Gare, il sera vendu

aux enchères publiques à la Halle, mer-
credi 20 février 1907, à Z h. du soir :

Un fût vin de Bordeaux.
Le Greffier de Paix :

3116-1 ; G. Henriond.

Enchères publiques
mercredi 20 février 1907, à 10 heures

du malin, il sera vendu au rez-de-chaus-
sée de la maison Joseph, Envers 24, un
buffet en chêne, une quantité de livres,
gravures, tableaux et petits objets, ainsi
qu'une fournaise . 3014-1

Le Greffier de Paix,
G. Henriond.

Boucherie-Charcuterie
ED.SCHNEIDER

4, Ru e du Sols.), 4
Toujours bien assortie en viande de

BŒUF lre qualité, à 80 et 85 ct. le de-
mi-kilo. 1902-4

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

Qrand choix de LAPINS et CABIUS 1rs
qualité.

Excellentes TRIPES cuites i 90 ct. le
demi-kilo.

Saucisse an foie Mode paysanne, i
60 et- le demi-kilo.

Tous les jours Saucisse à rôtir et
Boudin frais. 

Téléphone 575.

______*i «inon te —a—

A prix extrêmement réduit, à vendre le
matériel d'une petite fabrication.
Grandes pièces ancre et cylindre, fourni-
tures diverses, balanciers, pierres, aiguil-
les , banques, régulateur, lanterne, balance
Grabhorn, etc. 2501-8

S'adresser au bureau de I'IUPAIITIAI,.
BSfflnBHBBI O BEBBB O HBWB

Echappements
QUI peut entreprendre régulière-

ment par mois quelgues grosses échappe-
ments 13 lignes, cylindre, genre courant.
Paiement comptant, ouvrage garanti suivi.
Faire offres par écrit, sous chiffres A. B.
3011 , au bureau de I'IMPARTIAT.. 3041-2

La Fabrique de Cortébert
demande un H-593 J 2930-1

«i3LOl3LO-V010.1T
ancre après dorure.

_ \gg  » a n

bien au courant des étampes pour la boite
de montre, est demandé pour de suite ou
dans la quinzaine. Gages 6 à 8 fr. par
jour, suivant capacités. — Adresser of-
fres sous H. 300 !D. à l'Agence Haasen-
stein et Vogler , St-lmisr. 310B-1
T~n---*mnmu**r,txilnmmWsmK»ar. lIMnilirTOlTISr.»

Mouvements
C. BERNARD , ne dn Roch er 20

GRAVURE DE MOUVEMENTS
1029-95 Soignés et Ordinaires

VOYAGEUR
en vins et liqueurs, ayant bonne clientèl e,
cherche place. — S'adresser soua initiales
B- B. 21)54, au bureau de I'IMPARTIAL .

2954-2

Echange
On désire placer un jeune homme

Sui fréquente l'Ecole de Commerce de la
baux de-Fonds en pension dans bonne fa-

mille désireuse de donner en échange une
jeuno fille pour apprendre l'allemand,
Bonnes écoles sur place. Piano à dispo-
sition. Vie de famille agréable. Adresser
les offres à M. G. Kupprecht, Khcinfel-
den (Argovie). 2576-6

BRASSERI1DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

19831-14" dès 7'/, heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

BrasserieÉ la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dés 7 »/| heures 198.0-97*

TRIPES © TRSPES
à la Mode de Caen.

HâBfAGfi
Veuf, 87 ans, ayant un enfant et bella

position, désire faire la connaissance, en
vue de mariage , d'une «lemoiNelle ou
veuve de 25 â 35 ans, sérieuse et ayant
petite fortune. — Adresser offres, aveq
photographie , en toute confiance , sons
chiffres B. 8. 2892, au bureau de 17K.
PARTIAI,. 2993-!»}

Il ne sera répondu qu'aux lettres si.
gnées. Pas des agences.

MARIAGE
Une veuve, sans enfant , âgée ds

49 ans, ayant petite position, physique el
caractère agréables, désire faire la eon-
naissance d'un monsieur de son àue,
veuf ou garçon. — Ecrire sous initiales
E. A. 301", au bureau de I'IMI'ARTUE,.

80.12-2



ALLEMAGNE
Nervosité causée par le téléphone.

> Un ptrooeë Ses plub curieux vient de se dé-
Stoîufieir à Berlin, qui rappelle la causa die Mlle
Syjviaa Un avocat était poursuivi po'ur in-
{jures grave-a envers lo pjarj sojnnei Ses jjéléT-
Bhonea. , . ,\ \ , . .
I U a natedlem'iaî 'plrësenté B& Bief ensè M-
biÊdfla et a expliqué ccmlmient il en est arrivé
à tin degré d'exagération telle quand il doit
ïaire usage du téléphone que lui, chaud parti-
fean du progrès, a finj par prendra fiefl instru.-
taent en horreur, i , i ¦ : , . t
' s— Si,, dit-il, 3e afemiaSde ttf& rJolmjmumcamoÏÏ,
61 y a (30 chances gur 100 pour qu'on me r&»
plonide : Pas libres quand une simple question
% la personne aveo qui je voulais parler suffil
po'ur me convaincre qu'elle était chez elle
BU momlant où je lai dermandiaits et que d'au-
tre part personne ne l'avait appelée au télé-
phone. Eniin si je parviens à pwujroïr commluni-
«fusr avec tm client, au moin(ent où je lui dis
quelque ohotse de très important, la oomimiu-
jaication Re trouve coupée, ou je continue
& entretenir des personnes étrangères de faits
-qui gagneraient a avoir un pieu moins de pu-
blicité. Je ne compte pae non plus les fois où
Je siuie le témoin involontaire de conversations
j ftntre gens que je ne connais ppjs. . t l
'¦ Notre avocat en était dente arrivé à aVoir
lune véritable haine contre les demoiselles du
(téléphone et chaque fois, qu'il avait l'occa-
yiom, il les SnjUriait dans une langue qui aurait
ifaiit rougir uii cocher (die f iajc-re. Il a tout avoué
'devant le tribunal, qui, eu égard à son extrême
jnervoeiité ne l'a pas puni de prison, mais lui
k donné une simple amende de 450 marks, car
il faut bien ppoflégar le ppœ|m|9il du personnel
fcéléphaniqua» . , , < , . . . ! ' ¦

L'Ingénieuse poétesse.
i Dama la lâsta d* breveta ëffiregîsfr&ï gar
¦FOffioe impérial de Berlin, nolus relevons les
suivante, dont l'inventeur n'est autre que la¦baronne von Patbkaaner, die Badle, une" damie
(écrivain dont les poésies jouissent d'une cer-
ftaâna vlogUe outre-Rhin. ; h » ; >-» L
' Lep quatre brevefe 3e Ial Kaitoiine vlôH FUïë-
Ësaner, une parente du faunlaux gouverneur
puttkamer qui aura prochain eunlent à sie jus-
tifier de s»28 curieuises méfch-odles civilisatrices
au iCaimeioun, sont les suivants : une boîte à pou-
flre aveo treillage intérieur en métal pour
(éviter l'encrassement de la hobppe, nn systèmje
jda poignées latérales pour baignoires, un.
ip&eKi mobile articulé pour baignoire et enfin Un
Système de supports imlohiles pour soutenir
ie cou, les épaules et fea reins du baigneur.

On voît que la poétefese votf Pattkamer Raid
gopAd^ei l'ajÂga h l'agréable, .

CHINE
Les horreurs de la famine.

Le courrier d'Extrême-Orient apporte Hep
Bétails navrants fiur la famine en Chine.
; Le dooteur Woods, de Tsing-Kiang-PoU,
(déclare dans une lettre que les habitants dé-
jmolissent leurs (maisons pour en 'vendre le
bot» et la paille afin de se procurer de la
(nourriture. Des cantines de personnes périsn
lejernit. tops les jours. )

Le secréfeire do la' ooimjmTissïoïii B* S* fer
Irafee de Ïfeing-Kiang-Pola dit :
•: * J'ai visité Iluii des grande campé de se*
fclolura à Tsing-Kiang-PoU, où il y avait plus
fle 300,000 réfugiés. C'est le spectacle le
pjhiS effroyable que j'ai jamais vu. Les paroles
me mlinquent pour le dépeindre. L'hiver seimh
ble devoir être terrible. » 7
1 Une lettre intéressante de Père jésu ite
IThomais dit : « L'on évalue à près d'un million
le nombre des personnes en proie à la fa<-
imino dans la piréfecture de HsoufcehoU. Dans
inombre de famlilles autrefois aisées on _ est
réduit à manger une ou deux fois par jour
»na horrible mélange de feuille,? ot de racines.
fA toutes les autres horreurs vient s'ajouter
(celle du brigandage.» . - *_ . ' .. . ' » '

Certaine négociante chinois ont profité da
l'exemption de droits accordée aux céréales
defetinées aux victimes de la famine pour en
fflacumulei' un stock considérable qu'île ne ven-
ident qu'à deb prix exorbitants. Leg affalés
BlSYfltmtl l 'êmm dleo arbres.

Nouvelles étrangères
¦ La, iiuïfi da BEtoantthe à' lundi, f of t i  mvS0\
M. Heuzey, ancien dépUité de la Mayenne, qui
habite 36, rue Erlanger, à Paris; était installé
(sur une chaise longue et lisait, commue il le fait,
d'habitude ayant de iae mettre au lit, quand son
attention fut attirée par un bruit insolite pro»
Veinant dé fea salle à manger. H s'arma dTun
revolver de fort calibre, descendit sans bruit et
simultanémiant tourna le bouton de la porte ej
le 'commiutateur électrique. , ;

Un individu; aveo l'outillage habituel 'des
(Sambrioleurs, était en train de forcer le buf-
fet da la teiUe à manger, dans lequel est en-
fermée l'argenterie de M. Heuzey.

Celuiici s'éjan-ja, sue le ffialfàjtettr en InJ
idisanst :
. — V o'tfe Mes pris! E.andéz-vio'UiS.

En réponse le bandit ouviit un cout'e&S S
bran d'arrêt, et, visant à l'abdomen, il porto
tin coup violent à l'anci-an député. Par una
brusque retraite da corps» M. Heuzey évita
l'attaque., . ,

Se trouvant daiiB le cas dfe là' pilus légitime
dôfeniseï, M. Heuzey, par cinq fois, fit fett
Blur son adversaire, tirant d'abord en pleine
poitrine-, puis dans le dos; il lui porta égale-
ment en plein vidage ma coup de poing qu*
,fit jaillir le sang. , \

Le malandrin fut-il aïteint dTun Su' de jpjttf.
Rieurs pjrojecrtiles? Toujours est-il qu'il laissa
dans la salle à manger son capuchon et son
couteau-poignard, et, derrière lui, une Ion*
gule trace de sang, et c'est sur cette piste
quia se sont élancés les agenta qui, alors que
jM. Heuzey avait à deux reprises encore, dé-
chargé sept ooUpb de son revolver dans son
p&ro, arrivèrent Bine demi-heure aprègi Cje petit
drame. j ' { • ] ¦: ' ' | . " ;

La seizi§mé laWiolnldisSenilent —- et plus parti-
itfulièrement le quartier d'AuteUil — est Snlis
im coupe réglée par une bandé dfapaches qui,
$ofu& opèrent de la mêmia 'faç/oiL Pis s'atta-
quent de préférence aux hôtels particuliers.
A l'aide d'un diamant, il» coupent un carr»sau|
,de vitrei, font jouer l'espagnolette et sac-
cagent to-Utes les pièces dans lesquelles ils
peuvent pénétrer. C'est ainsi que en moins de
quinze jointe; dans le mêmle quartier d'AateuijL,
douze maisons ont été dévalisées.

Un cambrlolenr mal reçu

Curieuse découverte
1 Le propriétaire de l'hôtel è3 Paris, 5 Con».
fantine, faisait creuser sons son imoneubla
un puits -dans le roc vif lorsque, à quatorze
mètres de profondeur, on rencontra une ca-
vité où M. Morani, entrepreneur da travaux,
n'hésita pafei à Rengager. Quelle ne fut pas sa
stupéfaction quand il découvrit, au bout d'un
B-ctobre et humide couloir, une immiense salle
large et longue de soixante mètres, haute
de dix, entourée eiu tous peins de .chambres et
de galeries.

Partout des stalactites revêtaientf les pa>
Irois, dessinant des fleurs et des architectu-
res, des mousses» raisins, neiges, arceaux, dô-
mes, pyramides, aiguilles, comme on en voit
d'ailleurs dans beaucoup d'autres grottes. Mais
ce qni fait la singularité! de celles de Cona-
tantine et ce qui ajoute encore à leur beauté,
oe sont trois petits lacs qui les baignent. Ils
ont chacun huit Imètres de largeur; leur proj -
fcndeur ne dépasse pas Un mètre; mais leura
eaux sont peuplées d'une innombrable quan-
tité de poissons de toute espèce. Un rédacteur,
de la «Dépêche -tunisienne» est encore émer-
veillé de la visite qu'il a faite à ces grotteq
féeriques. A la lueur des torches, elles scin-
tillaient comlme des diamants; c'étaient, de
toutes ports, des cristaux blancs et bruns;
le sol, formé de carbonate de chaux, semblait
couvert de neige; les voûtes, découpées et
fouillées en nids de guêpes, évoquaient le sou-
venir des plafonds do PAlhambra. Ce pa-
lais son terrain, qui s'étend sous les maisons
et les rues de tout un quartier, sera l'une
des curiosités de Constantine et une excellente
réclame pour l'Hôtel de Paris.

Correspondance Parisienne
Paria, 18 février*

1 Que se paa^era-t-il S la Chambre des dépu-
tés demain après-midi mardi ? Bien malin
celui qui pourrait le prédire à coup sûr. Ver-
rons-nous le choc final et peut-être terrible
des deux politiques Clemenceau et Briand î
Ou bien ces frères ennemis se seront-ils ré-
çsm&éf i m fies»»! des itâmiteg. ds damai»

mm. &m & mm a» & .c$Me.? TM
est ploissible, ( ».

Ce qui es* pftjpô S aScJfflftferfer les prévî-
Bîons, Cest que lea membr»33 du gouverne-
ment gardent xitn mutisme absolu et ae com)-
nuuniquelDlt & peiBonne rien de leurs jnten-
tioffls ou de leurs irdpresgioMs. H'oii. cjartainfl
cptrmjstes concluent qu'otoi fîniiia par s'emr
brasser. Je voudrais pour mon compte m'asso-
oier à cette conclusion, car une crise miiniBr
-téttielle nous rejetterait dans l'inconnu.

Je vous laisse penser quels formidable^
'Cctalmérage's servissent dans les 'couloirs du
Palais-Bourbon. On va jusqu'à élaborer dea
projets de listes mpie-tt^elles po.ui; la fu-
tur cabinet.

En tout caS, â' lai bairillé e'eû'gàgeait 'dé-
toitiin ajrjffès-lniiidi entre Cltoenoeau et Briandl
le déibat durera certainement des heures.
Bt si la iréconciliation la prévenait, il y aura
quand «même un déibat à l'effet de permettre
au gouvernement de faire connaître ses con-
ditions définitives pour la location- de» égli-

P. S. —¦ Chàhgetmien't de îableaU'. La meïiacei
'de crise ministérielle a pubitejmient dïeparu. Les
ministres se Bout mis d'accord v«ra midi sur
la formule de location des églises. Le fait sera
coaumumiqué demain à la Chambre. Mais on
ignore les termes de l'accord, ce qui donne,
lieu à bien dep ieon}e,çtures: hasardées.c. R.-P. :

Les a¥aîaaos@s m BUï SB Q
Dimknché, uMe avalapche monstit'e est des-

cendue des Curfirsten contre le village de¦Quinten '(St-Gall). Les habitanits, épouvantés
par un fracas de tonnerre, avaient déjà fait
sortir le béitaiil des étables. De l'autre côté
du lac de Wallenstadt, le spectacle était im-
posant, Pendant plusieurs minutes, le village
fut noyé BOUS une pous&ière épaisse de neige.
Les énormes masses iie atsige accumulées
dans la montagne provoqueront encore mainte
alerte; aussi les paysans attendent-ils le prin-
temps avec une certaine appréhension.

Danls le caUton d'Uri également, les avalan-
ches se répètent constammonit. On n'a pas vu
autant de neige depuis plus d'un demi-siècle.
Dans la vallée supérieure de la Reuss, on si-
gnale déjà plusieurs chutes qui n'ont heu-
reusement pas causé grand dommage. Cepenv-
dant, entre Unterschâchen et Aesch, une ava-
lanche géante a rasé une grande forêt et
détruit la ligne télégraphique sur un long
parcours. La semaine dernière, deux avalan-
ches sont descendues simultanément, du nord
et du sud, dans la vallée d'Erstfeld, arrachant
tout sur leur passage. La neige a paasé par-
dessus deux masures sans leur faire grand
mal. Une étable qui se trouvait plus bas a eu
ancinls de chance; elle a été démolie et dis-
persée^ et les onze pièces de bétail qui s'y
trouvaient, tuées. Le propriétaire subit une
grosse perte, le chabt n'étaut Ras plus ag-
sure que le bétail.

Le fléau a également bévi dianla l'Urnerbo»-'
den. A Açxel, aucune maisop n'a été épar-
gnée par nne avalanche de poussière qui se
produisit jeudi dernier; plusieurs étables et
cabanes teont démontées; c'est un vrai hasard
que les paysans du village aient échappé à
une mioft certaine. 'Ici encore, le télégraphe
a énormément souffert; poteaux et fils gi-
sent brisés ou coupés sur plusieurs centaines
de mètres.

Une dernière avalanchlei, enfin, telle qù'oS
n'en avait jamai s vu, de mémoire d'homm-a,
s'est précipitée du Frohnalpstock dans une
gorge près d'Buw, qu'elle a presque cOmprl-à-
tement comblée, arrêtant le cours de l'eau.
Les dommages en forêts anéanties dépassent
un millier de francs, ufte grosse somme pp-u^
de pauvres paysansi.

ciïouv&ïïes é&ê Banf ona
Reconnaissance.

ZURICH. — La municipalité de Zurich pro»-
pcse au Conseil communal de décerner au
chef de l'édilité de la ville da Zurich, M.
Geiser, qui prend sa retraite, un cadeau de
10,000 francs, en reconnaissance des servi-
ces éminents dont la ville est redevable à
M. Geiser. Lep Rép,ubljqU|ep lie sent pas toutes
ingrates.
Pris sous l'avalanche.

GLARIS. — Un grave occident Js'eslti p!foi-
fluit sur un chantier des travaux hydrau-
liques de la Lcentsch. Un grand hangar abri-
tm* une. im&çfoiiQje. à feins te fota a été sa-

iseveli é(Ms ufie a,«alaffclié; aye'c leo ativrie??
qui s'y trouvaient.

Deux d'en-ro éa* M ÔÉé reiréB nmf tl.
Un certain mioimlbre d'autres fljnt été plus ou
tmicins griièvemeint blesiiës.
Une affaire d'Infanticide.

[VAUD. — Devant le tribulnal criJmifàel 3̂ 0-
fchallens ont eu lieu, a hùia clos, vendredi et
Bamedi, les débats d une affeire d'infanticidiej
qui a fait l'automne derpier grapd bruit dans
le Gros de .Vaud.

La sage-femme, Mme/ Rosine Caïfarii, fflèV
clarée non coupable à l'uln>aniim|iité par le jury ,
à été acquittée. j

La fille Lonise Caifrard; reconUU'ë ebupfr
ble d'infanticide et de célation ds cadavre;
a été condaimlnée à 15 mois de réclusion, 5 att-
nées de privatàoin des droite civiques et au
frais du procès. .

La taère de -Celle-ci, Mme Louise DufoUf, fis»
Ccnnue Coupable par 5 voix cpn f,e 4, a bénéfl-
feié de la (minorité de faveur et a été acquittée

Mystérieuse disparition.
La population dé MonMeboto est sious lé c-Safl

d'une vive émotion causée par la disparitions
mystérieuse d'une fillett i âgée de 13 ans.

Il' y a un Ib'otn mois, exactemelnit le 10 janvieg
1907, Mme Aïsen, vannière, remit à sa jeune
fille Augustine une somme de cinq îrance
en la chargeant de divers achats et ooimt.
missions au dehors. La .fillette partit et M
reparut pas. ;

Mme Aïsen, justtemeht "inquiétée, alla auX
informations et apprit bientôt que son enfant
avait pris à Grand'Combe le train se diri-
geant sur Besancon. La fugitive avait été
aperçue paissant à Gley, en chemin de fer. Ne
doutant plus de pouvoir retrouver sa fillettei
la mère se rendit alors à Besançon ; mais geg
recherches demeurèrent sans résultats*

Le 11 courant, Mme Aïsen s©st enfin adi?efr-
sée bien tardivement à la gendarmerie de
M'orteau 'et a fait déclaration de la disparition
de son enfant.
Foire de Pontarlier.

Malgré renoombretaHent dés cheimlins q-Jï a
empêché les habitants de la haute montagne
d'amener leurs bestiaux, la dernière foire ds
Pontarlier a été relativement importante.

Etaient exposés en vente : 156 gros bovinSv
23 chevaux, 20 porcs, 50 veaux, 7 moutona
Les chevaux s'estimaient de 460 à 800 fr.

Les bonnes vaches prêtes au veau, pluis
recherchées encore que de coutume, se ven-
daient de 380 â 520 fr. Les génisses et VBr»
ches ordinaires trouvaient preneurs dans les
prix de 800 à 450 fr. Beaucoup de bœufs da
travail exposés en vente, mais peu de transao-
tiong sur cette catégorie. Les bœufs de boU-
teherie, assez nombreux, se vendaient de 35
à' \39 fr. les 50 kg. Les vaches grasses de 32 à
B6 fr. les 50 kg. Les veaux 45. fr. Les njqm»,
tans 40 fr. Les porcs 64 fr.

FRONTIERE FRANÇAISE

Société d'agriculture du Val-âe-Rua.
L'assemblée générale de la Société a eU

lieu dimanchei, à Cernier ; 102 sociétaires y
ont pris part, solis la présidence de M. Constant
Sandoz, président lisons-nous dans le «Neur
châteloàs », , ,

Le rapport dui comité (signale le fait que
l'expertise officielle du bétail, qui a eu lieu
à Cernier, a permis de .constater que les
éleveurs du district font de louablefe effort»
jpjoalr arriver à produire un bon et beau bétaÛ.
Il reste encore beaucoup à faire dans ce do-
maine, aussi le comité a-t-il chargé MM. Paul
Favre et Ernest Bille de donner des confé-
renées sur les syndicats d'élevage bovin, tels
qu'ils existent dans les cantons voisins, pour
Birxivep à la création d'un ou dja, de^x de ©09
-syndicats dans le Val-de-Ruz.

La siervice des fournitures agricoles a prfa
.encore plu» d'essor que pendant l'exercice
précédant, H a été acheté en 1906, en engrais
de toute sorte, gypse a semer, graines et
pom|m|ea da terre, fourrages concentrés, naille
et vins, 1,048,476 kg., £>it près de 101 wa-
gons de 10 tonnes, pour .ane valeur totale dte
108,278 fr. 190. Le mouv-amlent de caisse de ce
service atteint 210,000 fr. en chiffres ronds.
La bénéfice réalisé s'élève a 2956 fr. 36. De
fonds da réserve ascendra bientôt à envin»
6Û0Q fe
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t iEnïlôgisfeahï l'effectif de la Stioiéfô, le fa^-
fij orli constate que son chiffre a doublé depuis
12 ans. Avec les nouvelles Recrues de 1907,
l'effectif s'élève à 618.
, Le compite-rendu financier poUr 1906 aic-
8use aux recettes 118,783 fr. 156 et aux
dépenses 118,782 fr. 78, laissant) ainsi Ma
boni de 0 fr. 78.

Un projet d'organiser en 190.7 juin grand
b|oncoura agricole de dBstrict, qui aura lien
lea 28 et 29 septembre à Cernier, est adopté,
ainsi qu'un crédit de 2,500 fr,
M. Auguste Robert.
: On écrit da Potntainem,eloia ai È. «faille
îlfAviB de Neuchâtel » :

Le village est en deuil, il vient de perdre
Fan des chefs die la fabrique d'horlogerie,
ML Auguste Robert, qui a été enlevé préma»-
Hurémen't à l'affection des siens et a celle de
•Joluis ceux qui l'ont connu.

Par son grand intérêt à la ohioSe ptablique
et en sa qualité de président du Conseil géné-
Hajl,, il contribua pour une bonne part au bien-
être die la localité.

Son nom restera attaché S là période ta
t»JUs brillante du développement de notre vil-
lage,

. A côté de s'es occupations fiajbituelles, fl
((Pouvait moyen d'exercer son activité dans
diverses entreprises commerciales et indus-
trielles, où son sens pratiqua des affaires le
fcjsait apprécier en qualité d'administrateur.

D'une nature compatissante aux misères hu-
Saines, M. Robert savait les soulager d'un
flœur, généreux et avec une grande bien-
ïeiUance. . '

Nouais Vofcm avelô fegreti dfeplaSaîîré ëeï
fitommie de bien, de qui nous conservons Un
Bjouyenir ému et recennaj^sant.
Les dangers du ski.

Dimancih'ë apjrè^-afidiî le jetiSe El, ïaisâhï
0ul ski au-dessus de Tirois-Rods, est tombé si
vvolemmlenrt que la pointe du grand patin est
SienUe s'enfoncer dans l'angle de l'œil.

tj S'est rendu à l'Hôpital Pourtalès pour se
feira panser et y être hospitalisé. L'œil s'en
tarera — nous di<k>n, — sans grandis domma-
ges H faudra bientôt une rubrique spéciale
itour ce genre d'accidenljs.
Sortie d'auberges.

Dimanche,, Verte 3 hèuires, aplrès avoir visité
feintes les auberges die Colombier, Un nomtmjé
p., defl Iskjs, près Boluidlry, remontait sur son
wf à a 'brecettes datiis le bat die regagner son
jtotoicfl a. En voulant fouetter son cheval, il
devait l'équilibre et tomba dui véhicule dont
\% rlolues lui passèrent Sur le visage,
i Deux jeunes gens arrêtèrent l'attelag'e et
WOotodiiisireint chez lui le piocbardl qui était
pâaaja tua triste était,, la figure recouverte die
(sang et les habits crottés de telle façon que
Oefs mes&ie-jfls ne savaient} pjarr quel bout le
Rendra. - ' l ;

Désagréable surprise.
' DÈnialiicKe (soif, une dbtoefeftiq'h'êl Su ipartiâr
9a l'Evola, à (Neuchâtel, descendant à la cave
de ses maîtres, se trouva nez-à-nez avec un
¦inconnu; saisie d'une frayeur bien compré-
tfensible, la jeune fille remoMta en toute hâte
et avertit les gens 8b la maison qui firent
-fin vain des recherches dans tout l'immeuble.
La police, mandée par téléphone, ne fut pas
¦glus heureuse dans ses perquisitions.
On Intrus.
i Ces't (celui qui, dimaHcEé ttialfin',, S Nejucfiâfial,
Veut introduit pendant le culte à l'Eglise
(Catholique, habillé en ouvrier et portant des
(outils de maçon ; se& allées et venues trou-
blant l'office, il fallut sortir le malheureux
fotriiis, qui fut conduit à la gendarmerie. On
iXfcit que Cet individu, d'origine française,
û'eist pas elp, poBJse^iolni de .toutes ses facultés
mentales,- ; t ,
Encore un algie.
' -Vendredi dernier,' fiifil aîglé ffiteùifaiit T in!.
05 d'envergure a été tué dans Uni poulailler,
fcfi plein village de Buttes. Loiseau de proie
fiait en train de dévorer une poule lorsque
te fermier, paissant près dhl poulailler, eut l'i-
Bêe de fermer la porte et d'appeler un tireur
qui fît passer de vie à trépas cj9 mau,yai4
fteiteuï' des bassetf-ceur^

'r £t% BRauX 'à&&onSh
Concert Stefl Geyer.
' H (Serait! difficile die ée fegrésieta.'fief Sffè vS*
fcim&ta pj luk habile que Mlle Geyer. Son pro-
Braanmje était composé de telle sorte qu'il
fui implosait tous les genres possibles dé coupe
Bfarahet : danp touis, -aile s'est montrée d'une
|e|upérioritê touchant à l'inconcevable. Qu'on
Sa souvienne seulement du Rondo de Vieux
temps et des Danses espagnoles de Sarasato.
Quel mécanislmla et quelle agilité la violoniste
a'a-t-elle p&k miis en' œuvre dans çies pages
qu'elle a jouées triiomjpihalenilent! ,
, (Mais où sa Supériorité comjmla (musicienne
(aTest affirmée souverainemlent, c'est dans la
«Bourrée» da Bach, un morceau d'une diffi-
aolté insoilita encore que dfun charme savou-
reux, et plus particulièrement encore dans le
«Concerto» de Mendelssohn, nne composition
également! hérfesée d'obstacles de foutes sortes.
Crest ici surtout que l'auditoire a pu goûter
ïa plénitude, la yelopté, la chaleur, l'expan,-

BîOW m^gtaàBq'u'el, tel via, el OT m>% Beg j *>fis
que Mie Geyer dire de son instrument.

Blasé par des réclames, souvent à tort' "trop
élogieuses, le publio n'es, pas venu en foule
entendra l'une dais plus admirables artistes de
notre temps. -Cest bien domimage, car Une au-
dition commla celle d'hier soir valait la peine
qu'on se dérangeât. Les applaudEssemenfe n'ont
cependant pap manqué. Bien au contraire,
oe ne fut qu'une suite ininterrompjue da ra-B-
p)els chaleureux.

M. Dienzl a été' ÏÏB afctooimpagiiàteUrt etëfoeï-
lentr, comprenant son rôle parfaitement. Comi-
me soliste, il a très bien donné quelques mor-
ceaux peu connus et originaux. Une « Fileuse »,
de sa composition a été jouée d'une manière
ravissante par M,Ia Stefî Geyer et a rempjoirtê
Uni très vif succès. , i
Nécrologie. ,— Paul Vullle-Perret.

Nous aï>piehbln|s avec regret, lisrinfe-noite
dans le «National Suislse», le décès, survenu
samedi stoir, dans sa 65me année, de M. Paul
.Vralle-Perreti clef de la renommée maison
d'horlogerie qui porte son noani..

Paul Vuille-Perret a dépl-cyé en ii'oiïra ville
une gralhde activité ; il s'est fait apprécier
— rmiême de ses adversaires — peur la droiture
de Bon caractère et la fermeté de ses convic-
tions. >

Ardent paMoifia, il miôn-ta de promotdom en
Iplfomotion danb l'armée fédérale ; il était ca-
pitaine de carabiniers lors de roccupaticml
des frontièreŝ  en 1870'; 31 y 'joua un rôle actif
>erfj utile; son esprit enjoué et sa bienveillance
lui Valurent l'affection de Ses carabiniers ;
il fut pirolmu ensuite au grade de lieutenant-
colonel.

Son dévoluieimlenit fut -ftès grand pour la
chose publique. Tout jeune encore, il présida
la (société de tir des Armes-Réunies. Il fut
député au Grand Conseil, conseiller général
de 187(3 à 1883 et membre de la comimiseàan
d'éducation en 1881 et ] 882. Nombreuses sont
les œuvres d'utilité publique pour lesquelles
il dépensa sans compter son temps et son ar-
gent.
Nos cadets en skis.

Dimanche prochain, 24 courant, si la tafiiipls
et la neige le permettent, le groupe de
skieurs 'du corps des cadets aura son concours.
Les cadets montés sur douves pourront concou-
rir également; pour ces derniers, des paires de
skis récompenseront les vainqueurs.

Les jeUn»3s gens Çni veulent concourir daim
la catégorie des douviers, doivent être ca-
defe et s'annoncer jusqu'à samedi 23 courant
aux sofussignéSi

Les exercices v&riêg et nouveaux ne man-
queront pas de faire la joie des concurrents et
surtout des spectateurs.

Lo pavillon des prix, car il y eh! attra un,
isera, nous l'eépérons, bien garni et les per-
B0rnn«3s qui seraietnt assez aimables pour l'en-
richir encore, peuvent faire parvenir leurs
dons, qui serCInt reçus avec reconnaissance,
chez MM. Ch. Zellwegeif, prof, de musique,
et G. Moser, photographe, Parc 29.

Notre dévouée musique-des cadets embel-
lira la fête de fees plus joyeux accords.

Notons encore que la formation d'un cH^ië
de skieur^ Chez les cadets a pour but de
(stimuler l'adresse, la force, Pendurance e* la
coup d'oeil de nos jeunes geus, comme aussi
de fortifier leur / sainte.
Le vol au réticule.

Un de deb dfernieris soirs, fttte dame de notre
ville regagnait vers 11 heures son domicile,
aprète avoir passé la soirée &U Stanpdfà la vepte
pour' l'Hôpital d'-anfanfe. :

Bile portait deux légerisl paqUet& et aVaifi
a*ui bra& droit son réticule, suspemd'u par une
chaînette. Le petit sac contenait une bourse
avec Une somjmfa assez rondelette et différents
lobjetta personnels. j

Commie elle pasfeaiti 'dahlï la rti'e de Motofr
bcrillant, encore éclairée, UU individu fee glissa
à pas de loup derrière elle et brusquement la
saisit à bras le corps. Avant qu'elle put se
dégager, l'homme coupait d'un coup de pince
là chaînette d'u réticule et l'emportait en se
sauvant à toutes jambes pjaii reeçalier qui deŝ
cend sur la rue du Nord. ; '

Rémige d'un premier émoi bieS clotai|p!réKefi-
sible, la victime dé cette audacieuse agres-
sion cria aU secours en poursuivant son voh
leur. Mais il avait da l'avance et le quartier
est assez désert. Personne ne pjnt donc le re-
joindre. '

Il paraît que derhièrém'efi 'fi un bpiu'pl iexa'cfe-
ment semiblable a déjà eu "lieu; il 

^
'agirait

donc dun spécialiste dui «vol au réticule»,
comimja U s'en faouye tm pjeu partout maânteti
nant. ( i
Eglise nationale.

Quelqueè pabteuris déS MohïagSéai 66$ l'iiï-
fention, ditoia, de proposer au synode, qui sa
réunira jeudi prochain, l'étude de la création
d*un fonds, alimenté par les dons volontaires
de l'Etat. Dans la pensée des motionnairesi-
les_ intérêts de ce fonds, auxquels viendront
s'ajouter les revenus des biens ecclésiastiques,
permettront Un jour à l'Eglise nationale dé
vivre sans émarger au budget de l'Etat.
Encore la rue de l'Hôpital.

Un de nb-s aboonfe nous demande de sïgSaleï!
9 qui de droit les inconvénients de la circular
tion dans la rue dé l'Hôpital. Cette voie, une des
$u& feéqUeutlêeB dfe Q y ûle, egt paftigulièçflfi

meili èWoŴ  p!SnibTe eï dsm-gete Wë golffi
les piétons. N'y aurait-il pas possibilité d'y
concentrer ptour quelques jours une équipe dep
travaux publics et da la remettre en, état?. _^ .
I>es typographes.

Les 29 et 30 juin aura' lîeM S la ChkBS-de-
Fotads la 34e assemblée de la Fédération des
•tyflagrapheja de la Suisse roia|afld|e.

Les communiqués ne proviennent pas de la Rédaction qui
n'en est pas responsable. Da ns la régie, Ul ne sont pat
acceptés sans une ouuvr.ee correspondante.

Hôpital d'enfants.
Le dernier concert avait siïtàrê '&& nïtaîîriêuS

ptublic qui a applaudi ayee sympathie toutes
les productions. ' ,

Le Zitherclub a joué ses deux moïeeaux
avec goût et beaucoup Ûé sentiment. La valsa
«Dem Kunsrt die Ehre» a été b;en rythmée.

La société la Pensée a chanté un superbe
chœur «Arnold de .Winkelried» avec um bel
élan patriotique.

Dans la «Favorite», Mimle Tordion-Debrof,;
cantatrice, dont la voix est très étendue,
très claire, surtout dans le haut, a donné,
sans effort apparent, de difficiles et belles
vocalises. «Vieille chanson» nous a plu .aussi.
Mlle Huguenin, professeur, a tenu le piano
d'accompagnem€n.t avec distinction.-

Les assauts d'escrime, dirigés par M. le
professeur Oudart et l'élégante leçon donnée
à deux jeunes garçons par M. le professeur
Berein ont bieto intéressé l'auditoire qui n'a pas
souvent l'occasiion de voir de si beaux exerci-
ces.

La liste des mimées gagWahts de te tombola
intime peut être consultée au restaurant du
Stand des Armes-Réunies dès mercredi matin
20 courant.

Les lots pouriront être rétines depuis mer»
credi à v»andredi 22 oouranit et lundi 25 cou-
rant dèjs 8 heures et demie du soir au restau-
rant précité. Passé cette date ceux qui ne
seront pas réclamés deviendront la pro-
priété du comité d'initiative.

Il nous ïesfle à (remercier les nombreux amis
de l'œuvre de l'Hôpital d'enfants qui, pendant
plus d'une semaine, n'ont pas craint de quitter
leur foyer bien chaud pour venir apporter
l'entrain de leur présence et vider leur bourse
avec une complaisance méritoire.
La coopération.

Une conférence qui arrive à sion heure est
celle qui sera donnée demain soir mercredi à
la grande palle db la Croix-Bleue et qui est
organisée par. les sociétés coopératives da
notre ville.

En effet, pltte que jamais l'es questions
coopératives sont débattues dans tous les
milieux. Dans les fajmlilles et dans les ate-
Uersi. on les discute. Les syndicats ouvriers
les étudient à fond dans leurs assemblées, en
vue d'entrer dians un mouveanlent dont ils ti-
reront Un grand profit.

La coopération, dont chacun parle, qu'est-
ella dans ses principes? C'est ce que M. le
professeur Fallet, rédacteur du journal «La
Coopération», délégué de l'Union suisse, ex-
posera mercredi soir. Chacun, les convaincus,
aussi bien que les tièdes ou les indifférents,
gagnera à l'entendre. Les fem!m|ee, dont la
participation est nécessaire à la réussite de
tout grand moUvetalent, comimie au triomphe de
toute grande idée, sont instamment priées
d'y assister. Si le sujet leur paraît quelque peu
aride, les projections lumineuses qui l'accpim|-
pagneiranlj, le rendront plnis attrayant. ;_ , -

Bommuniams

4m l'Agence télégraphique aalMM
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Pluvieux et doux.

Exposition nationale
BERNE. — Dank &M assemblée générale

de lundi soir, la société de commerce et d'in-
dustrie de la ville de BaEnel a dépidé d'appuyer

dé tohïeS é& iôWés lé pïoj'eï de l'organfeâtfoH
de l'exposition nationale à Berne en 1912 otf
1913,, à l'occasion die l'ouvertora de ia lign^
du Loetschberg.

Sur l'invitatiofi dit pr&ideni dtf goufeRt*
(mtent, M. Kunz, conseiller d'Etat, iBie grandi
assemblée publique aura lieu jeud i soir à lai
galle du Grand Conseil, pour discuter ce Rroj-Ml»

Hénlnglte .cérébro-spinale
' BERNE. — On -mande de Boltigéli art «TnteB
ligenzblâtt», que lundi une jeune fille âgée
de vingt ans a succombé à une infection de
méningite cérébro-spinale. Un enfant serait
également atteint. Les écoles soafc fertnéeiaf-

BIERE. — lie transfert de l'écola de r«4
crues d'artillerie de Bière à Thoune a ét$
décidé à la suite de la constatation à Bière
d'un deuxième cas de méningite eéré&ro-spï>
nale, par* le médecin en chef de l'armée, le
oclo-nel Mutbert. La recrue qui est atteint» de
la (maladie a iéité itj snspfortéa ce matin1 à l'hôpi-
tal 'de Lausanne.- , t

Mise de vins
CULLY. — Lundi apr»ès-mi<ffi, a eU ïetl Si

mise des vins dé la commune de Cully, tê\
•coite 1906. La vente a été consentie pjtrtâ!
des pîrix Variant de 68 à 72 cent, le litre et de
90 à 92 centimes pcûr le Villette, avec te
lie.

Le vol des 100,000 fr.
GENEVE. — Henri Wiedler, Fabtetfr ifn

vol des 100,000 francs au préjudice des cheV
mins de fer fédéraux a été remis par tel
pob'ce française aux autorités genevois»?». ,Wîeh
dler e&t pairti pefc après midi à 1 heure pouï
Zurich. ,

Collision de locomotives
BRUGG. — Hier soir, vers 10 heufeS, S3B5

collision s'est produite entre deux lœormoitiv'ea
qui manœuvraitnt en gare de Brugg ; k roêh
canzeien d'une des machines nommié Ddldeîl
a été tué sur le coup et le chauffeur Schats-
mann a Wé grièvement blessé. La machine pri-
vée de conducteur a ensuite démoli plusieurs
wagons d'un train de marchandises.

Le pain cher
ZURICH. — Dans leur assemblée du lundi,

le!s meuniers des cantons de la Suisse cen-
trale, ont décidé, en présence du renchérisse-
ment des céréales et du rendement médiocre
des blés russes de 1906, d'élever le prix des
farines pour la boulangerie de 1 franc par 10Q
kilos.

Ils sont d'accord
PARIS. — Les journaux assurent qtte fea

ministres sont d'accord pour comlinner, les
négociatkns politiques, de M. Briand.

Le nouveau Reichstag
BERLIN. — Le nouveau Reichstag rfesl

réuni cet aprèis-midi. L'empereur a ouvarli la
session par la lecture du discours du tr-Ŝ â,

En Cour d'assises
AGEN. — La (Cour d'assises a examiné TrtnlS

la poursuite en diffamation intentée par l'an-
cien ministre Chaumié contre les journalistes
Théry et Dangloe, gérants du « Matin ;>. Ces
derniers ayant récusé le président de la Cdur
d'assises et cité oommb témoins 1«6 miagisr
trats de la Cour d'appel et las meimfcTea du
Tribunal civil d'Agen, la Cour a d|éctej ,éi na
pas pouvoir juger l'affaire, ; «. i", . -

wépeof îes

Le p tus Agréable

ni GH1IBUD
Le Meilleur Purgatif

R-5281 22299-7

La lutte contre l'alcoolisme.
Un client, après avoir pris Una IWfiBÎdaMil

absinthe, quitte le café sans PpyeiV Le gac-*
çon lui courli aprôj^i : :

— Hh bien, monsieur, et le prix de te' cjojn-
yom-mfeition ? .

Et le client, indignéi :
— Misérable !... U nie. voiuja suffit j*$ 3$

m'airoir emlpoisonné !.. .

MOTS POUB RIRE
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LES DENTS Tiennent sans peîne et san3
mmnrmmM \m- j m m W m \aÉ a m*i mt. w dérangement d'estomac, blanches,
fortes et régulières chez tous les enfants qui prennent

L1MULSI0N SCOTT
,.A:-i'.ï-" ' r.r .r-r

| «Le î^chéOï et le poisson " sur le ffccôh est ttfte 1;:7- jk.
garantie des meilleurs ingrédients, d'une pré paration 

^^M
mieux soignée et par conséquent bien plys énergique œplËr
en ses effets qu'aucune autre émulsion. .̂  

* "Ty r 
W(V

Pris 2 fr. 50 et 5 fr, chez tous les plî-SHaciéûs. :|'..;. ^K
Echantillon gratis contre 0.^0 cent, en tïkbres-pôètfe i^Éffeî^te
demander à MM. Scott et Bowne, Ltd. Chiasso (Tessifil,. SàH



Hfl.bltS OSftgéS Achat et Venté
chez M. Meyer-Frank, fripier, Collège 19
et plaoe PuBols. 7822-33

IWAIU'FSIFÇ n̂ amande à ache.
UM VU A M0m ter quelques cartons
de montres or, argent et métal bonne
qualité. — S'adresser à M. Paul JeanRi-
chard, rne de la Loge 5-a. 17308-20

Leçons écrites ,____ Ti___
garanti. Prospectus gratis. II. FRISCD,
expert comptable, Zurich C 14. B-149-C

396-M

Rprfl- ]rfûQ On apprendrait ;la partie des
HCglttgOB. réglages Roskopfs, a person-
ne désirant apprendre cette partie en peu
de temps. 2996-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

•ft * J * ¦ photographiesOui vendrait »•-«-Y<MI ivilHi Mi t 1907, telles
que : rues et places de la ville, lignes de
chemin de fer avec tranchées de neige,
sports (Luges, Skis, Patins, etc., etc.). —
Offres uniquement de sujets du présent
hiver, sous initiales B. L. 3740, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2740-6*

Loterie de Milan. %£_ &£
de la Loterie de Milan à la Brasserie
do Premier Mars. Place Neuve . 2967-2

Il " , A vendre à prix coûtant,
Esl 9IQ UU une jolie maison en cons-
IflUlvUlIs truct'on» aveo grand ter-

rain de dégagements. Le
vendeur garderait la deuxième hypothèque.
Cette maison est admirablement bien si tuée.
Eau et gaz. Le preneur pourrait encore faire
des modifications intérieures . — S'adres-
par écrit, sous initiales, E. G. 20165,
au bureau de I'IMPARTIAL . 20165-41"

FIno iunno flllo forte et robUHte de-
UllC JCU11C I111C mande à se placer dans
un ménage sans enfants. — S'adr. à Mme
Ihlert, rue du Nord 45. 3095-4

PrRFTIlRIÎ'SI Oouiptauie-corresponiiaul
LUftl 1U ADO, marié, sérieux et expéri-
menté, se recommande à toutes personnes
qui auraient des écritures à faire, soit à
domicile, soit chez lui. MM. les fabri-
cants d'horlogerie, négociants, architectes,
entrepreneurs et maîtres d'état, peuvent
s'adresser à lui en toute confiance . 2857-2

S'adresser au bureau de I'I MIAPARL .

IIll P rtpî ll P veuve , ayant l'Uabituue uu
UllC UulliC commerce, demande place
de gérante, caissière ou vendeuse dans un
magasin de la localité. — S'adresser, sons
initiales H. R. 3028, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 3028-2
ïfinphfllii-pp '-'ne Personiie de toute

0ULI1 UallCl C. moralité se recommande
pour des journées de lessives et jdes de-
mi-journées de récurages ou des heures.
— S'adresser rue du Progrès 88, au 1er
étage. 8009-2

Yisiteur-AclieYeur-Lanternie p vll
nant travail à domicile pour raison de
famille, entrerait en relations avec fabri-
cant pour démontages et remontages , de
préférence ancre depuis 8 lignes, ucheva-
ges d'échappements après dorure, jouages
de savonnettes or, tous les genres, boites
émaillées comprises. — S'adresser sous
initiales X. Z. Poste restante. 2945-"

Décotteurs-ÀcheYeurs ^sir
con

as:
ciencieux, connaissant à fond la grande
pièce aucre, trouve engagement durable
dans de bonnes conditions. 2883-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
f.hûf Oût 'ticeOUP capable et surtout très
U11CI 0C1 llOOOUl sérieux est demandé
par Rode Watcu Co., rue Jaquet-Droz 47.

3032-2

flrUTPnPI ' bons ouvriers graveurs
Ula ïCUl O. Sont demandés dans la quin-
zaine. Engagement sans temps perdu.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 302-3-2
PJniQÇPlRp On demande pour le ler
rilllooCUuC. mars une bonne finisseuse
de boites or. — S'adresser rue St-Pierre
n» 14, au ler étage, k gauche, entre 7 et 8
heures du soir. 3010-9
PAIÎCCOIICO Q et aviveuses de cuveuea
l UllOOCUûGD métal et argent, sont deman-
dées de suite, bonnes conditions pour per-
sonnes capables. — S'adresser à M. N.
Berthoud , rue du Premier Mars 4. au
Sme étage. 3047-2
jciinp f]||a On demanue une jeune

UCUUC UllC. fllle pour aider au ménage
et garder les enfants. Bons gages. —
S'adresser, le matin ou le soir, de 6 à
8 beures, rue Léopold-Robert 76 , au
Sme étage. ¦ 3017-2
Tlnmocti fino On demande un bon do-
UUIIICÛU 4UO. mestique sachant bien
conduire et soigner les chevaux. — S'adr.
rue du Premier Mars 17. 3029-2
(\l\ f i tamnnHû un k°" émailleur et unVil UCllldllUC Jégrossisseur, (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. 2962-2
P.ftPFÛCinnnriant connaissant la stéuo-
UUllCOj JUUUtt Ul graphie et la machine
â écrire, l'allemand et si possible l'anglais,
est demandé de suite dans maison de
commerce de la place. — Adresser les of-
fres par écri t Casier postal 43. 2499-2

^ftTnniPlipPP On demande dans un hô-
OU11111101101 C. tel une sommelière parlant
les deux langues. Entrée de suite. 2577-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÏTITIPPnti On demande un jeune homme
nppi CUll. robuste comme apprenti bou-
langer-pâtissier. Entrée de suite si passi-
ble. 2972-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

QTBU A NTL1 "ne servante sa-
uJj A f Ail 1 Jj . chant cuire est de-
mandée. Gages, 40 ir. Références exigées.
— S'adresser rue du Nord 51, au premier
étage, 2737-2

inmvhmnt A loaw P<Mrr as ******iipptti IClUCIll. va, de suite oa pour
époque i convenir et à nrix excessivement
avantageux, un très bel appartement mo*
dénie composé de 5 chambres, chambre à
bain, cuisine et toutes les dépendances,
situé en plein centre et i proximité de la
place da Marché. — S'adresser rue da
Premier Mars 4, an 2me étage. 276»t-lp

App<irl611lêflf. on pour époque â
convenir, bel appartement de S pièces.
Situation au soleif, lessiverie, cour et
grands dégagements. Eau, gaz, électri-
cité. — S'adresser rue de la Paix If , au
ler étage. Il sera lait un prix exception-
nellement avantageux * des personne?
très tranquilles. 2648-7
fhïimhPP A. louer une chambre à un
UllaliiUl C, monsieur travaillant dehors,
honnête et solvabie. — S'adresser rue des
Pleurs 22, an 2me étage à droite. 3018-2

rhamhPD *¦ louer, près des Collèges et
UllaliiUl C. de l'Ecole d'horlogerie, aue
jolie chambre bien meublée, au soleil, à
un monsieur de toute moralité.— S'adres-
ser rne da Doabs 51, au Sme étage, à
droite. 3027-2

I fidomont A loner de Buite un Petit
UUgClilClll. logement d'une chambre et
cuisine, gaz installé, situé au soleil levant.
— S'adresser rue du Grenier 39 B, an rez-
de-chaussée. 3029-2
Oii.nnn 2, 3 ou 4 pièces rue Léopold
rlgUUll Robert 58, pour le 30 avril 1907.
Prix modéré. — S'adresser Elude Eugène
Wille, avocat. 2981-2*

ApparteniBn t. pouîï!r3o mmtrue Léopold Robert 24, dans la plus jolie
situation de la ville , bel appartement mo-
derne de 5 chambres, salle de bains, fas-
tes dépendances. Conviendrait également
comme bureaux. Prix avantageux. — S'a-
dresser à MU. Fils de R. Picard & Ole.

24(10-2

fhamh PP A- louer une belle chambre,
UUulUUlC. meublée et chauffée, à mon-
sieur de toute moralité, et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 69, au
ler étage, à droite. 2960-2

PhaiTlhPP A louer une chambre meu-
llUdlUUl C. blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue Nuriia-
Droz 88, au 3me étage, à gauche. 3016-2

fhflïïlhPP A louer de suite une jolie
UllaliiUl C, chambre meublée, à an mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue Neuve 2, au 3me étage, à
droite. 3030-2

f nripmpnf A. louer, pour le 30 avril ou
LlUgCUlCUla époque à convenir, un loge-
ment de 3 grandes pièces, corridor, alcô-
ve, cuisine et dèpendauces, situé rue du
Parc 39, au 2n.e étage. — S'adresser »8hea
MM. Perrenoud & Ludy, rue du Pare 99.

2456-5»
I nrfpmprjf A louer de suite ou épot,.e
LUgCUluUl , à convenir, un grand loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, situé rue de la Balance. — S'adres»
ser pour visiter rue D.-JeanRichard 35,
au café. 2148-B*
I nnn] A louer pour le 30 avril, uu beau
liviml. local pour atelier ou comptoi r
d'J.ni-loî rnrie. 2001-8*

S'adresser au bureau de 1'IMPAHTIAL.
I ftfJPITlflnt *¦ l°uer pour le 1" avril 1907;
LUgClllCUl. un logement de 3 pièces,
cuisine, alcôve et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue du Col-
lège 8, au 2me étage. 1205-14*

I ftliPTïl Pllt * louer pour le ler mai 1907.
UUgCUICm. un logement de 3 pièces.
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Collège 8. an 2me étage. 1200-14*
ï nTinr.omont A louer, pour le 30 avril
aypdl ICUlCUU 1907, un bel appartement
de 3 pièces est à remettre rue du Ravin 9.
— S'adresser à M. Arnold Beck, rue dn
Grenier 43 p. 610-17*

A JAIIAr <I,,e'l,les appartements
** IVIHJ1 modernes spacieux et
avantageux , pour Saint • Georges
1907.

Gérance L. PÉCAUT - MICIMUD,
rue Numa Droz 144. 740-31*

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

13388-58*

Mûnarî.. d-9 3 personnes demande à loner
UlCUdgC pour le 30 avril 1908, apparte-
ment de 5 pièces, bien exposé au soleil,
dans maison d'ordre. — Adresser offres
par écrit, à M. J. Cache, Dr en droit,
rue Léopold Robert 26. 1914-3

Oa demande à louer s^^rîî;
3 ou 4 chambres, situé aux environs de
la rue du Grenier et si possible aveo jar-
din ou cour. — Ecrire offres et prix ,
Crêt-Vaillant 8, au Sme étage à droi te.
Le Locle. 2902-2
Ppnnnnnf Une dame de toute conlian-
11 Cùoatll. 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.

3020-2

On demande à louer %£&%.__
d'ordre, un logement de 8 pièces avec cor-
ridor, pour ménage tranquille et solva-
bles. — Adresser offres avec prix et situa-
tion, sous initiales B. D. 2297, au bu-
reau de 1'IMPAHTIAL. 2997-2

Petit ménage fcriiYu Jrvff
appartement de 4 pièces, avec corridor,
ou deux de 2 pièces sur le même palier,
situés au centre, où on pourrait installer
un petit moteur. — S'adresser rue de 11
Serre 4, au 1er étage, à droite. 2847-1

— — » ¦'¦¦ r ' » L» n r I -«- ^—~V» »»^
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Ensuite ('entente aveo le Bureau fédéral des matières d'or et d'argent, k Berne,

f Administration soussignée recevra d'ici an 1er Mars, une inscription pour deux
Ieunes gens, de nationalité suisse, âgés d'environ 17 ans, ayant une bonne instruction
secondaire et désireux de faire, & partir du ler mai prochain, an Bureau de contrôle
de La Chanx-de-Fonds, on apprentissage de deux ans, en vue d'acquérir les connais-
sances théoriques et pratiques nécessaires à l'obtention da diplôme fédéral d'es-
sayeur juré. H-1685-C

Les demandes d'inscriptions sont k adresser par écrit an soussigné-, Président
de l'Administration du Bureau de contrôle de La Chaux-de-Fonds, et devront être
accompagnées dea certificats d'étude (gymnase ou école secondaire) da postulant

La connaissance des langues française et allemande est exigée. 8134-8
Pour les conditions, s'adresser au Bureau de contrôle de La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, le 18 Février 1907.

An nom de l'Administration do Bureau de contrôle i
Le Président : L' Henri BRANDT.

Pour cause de départ H-2504-H 2401-1

Grande Pension alimentaire et Restaurant
A remettre au centre de la ville k NEUCHATEL. — Pour conditions, s'adresser à
l'avocat Jules Barrelet, k NenchAtel . 

Représentant demandé
par maison française, pour la vente des vins de H&con, Beaujolais , et Bour-
gogne. Fixe et commission. Références sérieuses exigées. — Ecrire sons G. M. 11
Poste restante Eaux-Vives. Genève. 2951-1

"-̂ f» —̂ ma—m—————. ¦ — 
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Etablissement spécial
pour Installations, réparations, entretien de

Sonneries électriques
Téléphones privés. Tableaux indicateurs, Ouvre-portes

électriques brevetés. Contacts de sûreté, Allumeurs électriques
pour becs Auer k distance, Paratonnerres, Lampes de poche
électriques, Piles de rechange, etc., eto. 16857-32

Travail prompt, soigné et garanti. Prix très modérés.
Se recommande,

Edouard Bachmann
5, Rue Daniel-JeanRichard 5, Chaux-de-Fonds

Maison de confiance fondée en 1887.
Vente de fournitures. Gros et détail.

Téléphone 48
 ̂

Téléphone 48.

N. GMU, Semer
à CHÉZARD

demande un ouvrier, H 153 H 8185-8

VARICES
Jambes ouvertes, plaies, varlooeèles,
exzémas, etc. Guérison certaine et
prouvée par les B-80384-x 700-13

Thés antivariqueux
Fr. 1,— la boite, et

Pommade antivariqueuse
Fr. l.SO le pot

Envois partout contre rembourse-
ment — Em. Kornhaber, herboriste
diplômé. Genève, Tour-Maltresse. 47

A VENDRE
gSnr cause de changement de fabrication :

Un bon balancier à bras avec accessoi-
fts, Colier de réglage neuf, etc.

B machines à tourner, système à con-
fisses, avec 192 pinces assorties, 65 cônes
«'expansion et 53 bagues de serrage,

1 laminoir à creusures (d'or) d'une piè-
81, avec assortiment de rouleaux pour

ute hauteur,
8 laminoirs à plaques, à main.

S'adresser Fabrique 3. Dérobert, Cou-
ïôuvrenière, Genève. 3128-4

LAIT
La Laiterie Modèle Brunner, rne

Neuve 14, Chaux-de-Fonds demande un
Bon fournisseur de lait pouvant livrer 80
litres par jour, livraison matin et soir an
prix de 18 cts. le litre sur contrat à l'an-
nés, pour lait garanti première qualité.

3125-3-

mmmmmM—

témeublements
de f ous Stylos.

Chambres à manger. Chambres A
-toucher. — Réparations en tous genres.

Prix, Dessins et Devis, sur demande.
Prix modérés. 15949-30

— POLISSAGE OE PIANOS -
«. KUBLÊ.R, Ebéniste,

RUE nn TEMPLE ALLEMAND tO.
«r»

Poulain
-4A\ A vendre ou à échan-

LW^^mmm. 
ger 

contre du jeune
mm_ \  r? jaB""̂  Bétail , un fort pou-
^̂ -¦fcLr>N> lain de 10 mois, race

- •f ' *zjf " >» Montagnon , issu d'un
étalon de la Confédération. — S'adresser
à M. Alfred Bobert, Martel-Dernier,
{Ponts). 2901-2

Occasion
A remettre de suite, au centre des affai-

m tf â fl i ÇIH avec logement. Pri  ̂ très
on mAuAûiri modéré ! 3051-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL. ;

pour Bureaux ou Comptoir
r?8 suite ou pour époque à convenir, 3
'asiles pièces au rez-de-chaussée, en face
iare et nouvelle poste. Chauffage cen-
tral. — S'adresser au Bureau Mathey.
Qarii. me Léonold-Robert 70. ,20Q65-81*

coins
Dans une des principales fabriques de

la place, on demande un commis intelli-
gent, ayant si possible travaillé dans une
maison d'horlogerie et qui {pourrai t se
présenter auprès de la clientèle. Référen-
ces sont exigées. — S'adresser par écrit,
sous initiales E. O. 2620, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2620-3

Société de Consommation
Jiqut-Broi 27. Hou-Sroi 111. Numi-Droi 45.

Un 54. Iidutrie 1. lord 15-17. Iriti-CtitToisier 20
Rie ili Doabs 139,

Vin rouge Sardo -supérieur, le litre 0,40
> Petites Côtes, le litre 0,85

Vin blanc du pays, le litre 0,50
Neuch&tel blanc 1904 le litre (verre

perdu) 0,85
Vin de Palestine doux, genre ma-

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

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

(verre perdu) 2,50
Pâtes «Ivoire et Carret
Confiture aux 4 fruits, le kilo 0.70
Odontine Andreae, tubes et boites

0,75 et 1,—
Pour avoir un beau teint frais, il faut em-

ployer le savon Lanolin, le morceau
50 o. et le Tormentille 65 o.

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

Véritables allumettes Suédoises c Les
2 globes >. le paquet 25 c.

Lessive Phénix à base d'ammoniaque
et de térébenthine, le paquet 50 o. 14781-54

Bouçhena Schmidiger
12, rue de la Balance 12.

IfMii Première
à SO c. le demi-kilo.

Jambon famé,
depuis 90 c. le demi-kilo

Tous les Mardis et Vendredis,
CKBc»'«m«l.:i.:nL frais

CHOUCROUTE, SOURIÉBE, à 10 c. le kilo
2182-2 Se recommanda.

Petites Maisons
de construction récente, bien finies, avee
iardin, rues de Chasserai et de l'E-
pargne, au-dessous de Bel-Air, sont A
vendre avec facilités de paiement. Prix
modérés. — S'adresser, pour la Société
Immobilière, à MM. Rentier & Co, ban-
Suiers, rue Léopold Robert 10.

[-1057-C 2089-4

£k vendre
un beau portail double, presque neuf, si
Eossible avec les piliers, ainsi que de la

elle barrière en fer forgé à la main, avec
des dés. — S'adresser rue du Nord 51.

A la même adresse, on demande une
bonne. 2622-8

¦¦ "¦¦ "¦ « ¦ ¦! ¦.  i .m. mi mm, i i s. m n >»-m,. VJ

Leçons particulières
de Français, style at diction, d'Alle-
mand, Espéranto, premiers éléments
de l'Anglais et du Russe et en général
l'enseignement de toutes les branches du
Çrogramme primaire, par Mmes QUAR-

IER-TISSOT, institutrices, rue Fritz
Courvoisier 7, au 2me étage. 2526-4

Etablissement d'Hortlonltnre
B. Keller, Fritz-Courvoisier 35
Bouquets , Couronnes en tons genres.

Fleurs coupées. 21389-81
Grand choix de Plantes fleuries et

vertes, etc. Se recommande.
Téléphone 690 Téléphone 690

pasioi
On accepterait encore quelques bons

pensionnaires. — S'adresser rue dn Pre-
mier-Mars 13, au rez-de-chaussée.

1538-11*

PRENEZ GARDE. Madame
vous commencez à grossir et grossir
c'est vieillir. Prenez done tous les Jours
deux Dragées de Marienbad Ber-
nard et votre taille restera ou rede-
viendra avelte. — La boîte, fr. 8.60. —
Seul dépositaire pour la Suisse, Phar-
macie de la Couronne, L. BERNARD,
OLTEN. A-2

+LA CORPULENCE*
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpulina
(Médaille d'or Paris et Londres 1904). Plus
de gros ventre, plus de fortes hanches,
mais une taille svelte. élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine, pas de remède
secret, mais un secours naturel , ne nui-
sant pas k la santé. Pas de diète et chan-
gement de In vie habituelle. Succès éton-
nant. Prix du paquet, 2 fr. 50. 9559-7
Institut Cosmétique V. DIEHEMANN , BALE.
Ressorts
On demande pour entrer de suite on

époque k 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 ressorts,
JULES SCHWEINQRUBER , à 8AINT-
IIYIIER , H-612-J 2986-2

Mamans !
vos enfants ont-ils des POUX î Nettoyez

leurs tètes avec le meilleur remède

NISSIN Patent +
Prix 70 ct.

Seul dépôt chez 2026-28
Ch» DUMONT

Coiffeur pour Dames et Messieurs
P A R O  10 -mt~ P A R O  10

Boulangerie
est k louer, très bien située dans le quar-
tier des Fabriques. Position d'avenir pour
preneur laborieux.

A .  JB.€»~U.- :̂B?»
plusieurs beaux logements bien exposés
au soleil, de 3 et 4 pièces, bout de corri-
dor et salle de bains ; eau et gaz installés,
lessiverie dans la maison. — S'adresser à
Mlle H. L'Héritier, rue Léépold Robert
112. 1574-2

A. remettre
de suite ou pour époque à convenir, un

Commerce le Fromages
en grosi

Peu de reprise 8814-8
Exellente clientèle

Affaire sérieuse

Adresser offres par écrit, sous chiffres
6. B. 2814, au bureau de I'IMPARTIAL.

illi#»$ilIii&©fN[lIi
CHAQUE JOUR

AIGUISAGE SOIGNÉ
de Couteaux, Ciseaux, Rasoirs, etc. RÉ-
PARATIONS. ALCIDE GLAUSER , rue
de la Balance 14. Coutellerie, Balances ,
Articles de ménage. 698-89



BB,»afl,îra*Î8!»»'â,n °n entreprendraitJ, Oi UlUlO-gU». des terminages pe-
tites ou grandes pièces cylindres. Ouvra-
ge consciencieux. 3108-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Romnntnrfûo R°n comptoir cherche re-
IlClUUUldgCb. montages ancre 14 à 19
lignes. A défaut on entreprendrait termi-
nages même genre. Echantillons à dispo-
sition. 8120-8

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Fmhflîf PHP demande place dans fabrique
JJiuuvncill ou comptoir, pour les mises
à l'heure intérieures ou tirettes. — Adres-
ser offres sous chiffres G. F. E. 3128,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8126-8
Snjipirnnn Un bon acheveur connais-
UullGIGUl. Sant à fond le jouage des
secrets, assidu et régulier au travail, de-
mande place dans bon comptoir.—" Écri-
re, sous chiffres I I .  M. 3157, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13157-3
fîîniccoilCA de boites argent, acier et
rilllMCllùU mé»al et coupillages de cu-
veties , cherche place de suite ; à défaut en-
treprendrait travail à domicile. —S'adres-
ser chez M. Bernard, rue de l'Hôtel-de-
Ville 48, au 2me étage. 3156-3

(illï l lflPÎlPIl P se recominande pour tous
UUillUUllGlll genres de guillochés sur
cadrans métal et argent , ainsi que pour
cuvettes or. argent, métal. — S'adresser
Conibe-Grueri n 17. 3150-3

TflillPllSP ^ue J eune ûlle ayant lait un
îaillGllOG, bon apprentissage de tail-
leuse , désire se placer pour se perfection-
ner. — S'adresser rue du Puits 9, au ler
étage. 3148-3
T\nrrjAJnn||n sérieuse, commerçante, ca-
1/GlllUloGlIG pable, connaissant les trois
langues, demande, place dans une bonne
maison ou magasin de la localité, ou
comme correspoadanie. — Adresser offres
Car écrit, sous initiales J. It. 3147. au

ureau de I'IMPAUTIAL . 3H7-3

Jeune homme &i r̂ï^LïE
ges cherche place pour se perfectionner.

S'adresser a M. Charles Miserez, Les
Avants sur Montreux. 3119-3

..PlirtP llfimmP chercne place dans fa-
UDUUD llUlimiG crique , encaisseur ou
emploi quelconque pour époque à conve-
nir. S'adresser sous chiffres L. C. 3152,
au bureau de I'IMPARTIAL .

A la même adresse on demande des dé-
montug-es à faire à domicile. 315'i-M
PpnnAnnn de confiance uemanue emploi
1 OloUlillo pour des heures ou des jour-
nées; à défant comme garde-malade. —
S'adresser à Mme Veuve, rue de la Char-
rière 45. 3158-3

Apprentie polisseuse. âî ««7.n«
fille comme apprentie polisseuse de boîtes
or pour apprendre la partie à fond. —
Adr. offres sous C. Q. 2651 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 2651-3

flnnimil Jeune homme intelu-jeui, 2i
UvllUala. ans, conuaissant l'horlogerie,
cherche place de suite ou époque à con-
venir dans comptoir ou fabrique pour se
mettre au courant de la fabrication, peti t
salaire exi gé. Offres par écri t, sous chiffres
C, II. 3783, au bureau de I'IMPARTIAL .

2783-1

P.hpf fl'îlt pl.PP connaissant à fond la
V/liOl U CllEUCl 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 F. G. 2809,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9800-1

Remonteur-acheYe ur d'&S£
dans une bonne fabrique ou comptoir. —
Adresser offres sous initiales Ii. Z. 2827,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2827-1

RpiWintPHP ^n k° n remon'eur Qe Pe'i-
nolilUlll.C-.il , tes pièces cylindre cherche
place dans un bon comptoir. Travail fi-
dèle et garanti. 2850-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmnntfldfl Q <-)n demande à faire a do-
llOllllMiagOO. micile des démontages et
remontages , 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,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2349-1

Pnljnnnrinn On demande dans un ate-
rUllàoCUat/ , lier de graveur , une polis-
seuse pouvant disposer rie quel ques heu-
res dans la journée. — S'adresser à MM.
Bohner & Calame, rue du Grenier 39-E.

3107-3
Pprf lnrfpn On demande de suile bonne
"Gg lugOO. régleuse habile pour plats et
Breguets. — S'adresser au Comptoir, rue
des Tourelles 45. 3031-2

DnpdiaiQssn a» courant des machinasbby isU LIIU! automatiques à décol-
leter trouverait emp loi immédiat dans Fa-
brique de la localité. — Ofifes par écrit,
sous initiales A. Z, 3112, au bureau de
l'Impartial. 3112-3
FimilIPIll"! ê 'Joll a emailleurs , ainsi
LllltllIlElll o. qu'un bon dégrossisseur
connaissant sa partie à fond, sont deman-
dés de suite. Place stable. 3145-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f panpnn On demande de suite un bon
Ul CuolU , millefeuilleur, soit pour coup
do main ou entièrement. — S'adresser a
l'atelier , rue du Grenier 39e. 3161-3
Cnp H qitnrKjù habile , connaissant la ma-
OC1 UOùUU au chine , est demandée par
comptoir de la localité , entrée de suite ou
dans la quinzaine. 3151-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
D pril piinû On'demande de suite une
ilGglGlloG, bonne régleuse à la journée
ou au mois. 3155-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flliQinipi-P ^n demande de suite une
VlHùlUlol t. cuisinière sachant faire un
bon ordinaire. — S'adresser à l'Hôtel de
l'Etoile d'Or. 3143-3

.Tonna Alla 0n demande à* suite ose
UCUUC Ullo. jeune fille ou un jeune gar-
çon libéré des classes. — -S'adresser k M.
V. Nicolet-Jaques, posages de glaces, —
rue du Parc 17. Sllfrfl

ÏAllfl A fillA dl 15 A17 anstlCUIie UllC pourrait entrer de
suite comme aide-vendeuse. — S'adres-
ser i la Pensée, rue de la Balance 8.

aw-a
JflllPnnHûro On demande une persou-
UUUIlia i lCl 0. ne pour le nettoyage d'un
comptoir, le samedi soir depuis 5 heures.
S'adresser rue Léopold Robert 90, au Sme
étage, au comptoir. 8115-8
Tonna filin Oh demande de suite oo»
UGUllD IMS. jeane aile libérée des éco-
les pour faire les Commissions. — S'a-
dresser chez M. A. Jeanneret, rue de la
Ronde 24. 3127-3
Inni-naliàtia On demanae de suite une
uUUIliailClO. bonne journalière. — S'a-
dresser rue du Parc 9, au ler étage.

3160-8
Innna flllo On demande de suite une
UCUUO UllC. jeune fille , propre et active,
pour aider à ious les travaux d'un petit
ménage (deux enfants), si possible sachant
un peu cuire. Gages, 15 à 20 fr. 1149-26*

S'adresser au bureau de 1'TWPARTTAL.
fipoijplip On demanue un Don graveur
Ul llï CUI ¦ bien au courant du champlever
et du millefeuilles. — S'adresser rue de
la Balance 6. 2788-1
fipaypnp On demande de suite nn uns-
Ulu iGUl .  positeur, place stable et bien
rétribuée. — S'adresser au comptoir Ru-
battel et Wéyermann, rue Daniel JeanRl-
chard 44. 2822-1
pnnjrnnfq On demande de suite plu-
UUoiVU più, gieurs remonteurs d'échappe-
ments et de finissages. — S'adresser chez
M. Rosowsky, rue Léopold Robert 88 a.

2826-1
Tjnpnnn On demande un bon ouvrier
l/Ul Cul • greneur, place stable.— S'adres-
ser chez M. J. Huggler , rue du Progrès
81. 2870-1

Snnni-ifimont A louer pour le 30 avril
ayjlal IGlllGill. 1907, prés du Gymnase,
un beau ler étage de 3 pièces et alcôve,
cuisine, dépendances. Confort moderne.
— S'adresser l'après-midi au Bureau, rue
Numa Droz 41, au ler étage. 3139-6

SnimptomPIlt A louer pour ledO avril ,
HJIJIttl IGiUCUl. un appartement de 2
pièces, cour, jardin, lessiverie eau et gaz.
Prix 26 fr. par mois. — S'adresser rue
de l'Emancipation 49. 312' -3

Pour le 30 ami 1907. ta "™:.
nés d'ordre un premier étage composé de
3 pièces, corridor et dépendances, a proxi-
mité de la Plaoe du Marché. — S'adresser
à M. Adolphe Stebler, rue de la Paix 27.

3142-6

rhfllTlhPP louer une jolie cuamure
UlldlllUl O. au soleil, bien meublée, pour
le ler mars, à monsieur solvabie et de
moralité. — S'adresser rue du Doubs 117,
à gauche. 3118-3

flhîimhPP * l°uer <te 8uite & monsieur
U1KL111U1 C. de toute moralité, une cham-
bre bien meublée, située au centre de la
ville. — S'adresser rue de l'Envers 80, au
2me étage. 3108-8
Phamhna A. louer de suite une belle
UllaliiUl G. chambre meublée. — S'adr.
entre 11 h. et 1 h. après-midi, rue du
Parc 82, au Sme étage, à droi te. 31»i0-8

PhamhPP-  ̂l°uer P°ur te 1er mars,
UllaliiUl C. chez des personnes sans en-
fant, une chambre bien menblée, indé-
pendante, à 1 ou 2 messieurs ou demoi-
selles de toute moralité. —S'adresser rue
Numa-Droz 148, au 3me étage, à droite.

3153-3

I.ndomPIlt A louer pour fin avril, loge-
LUgGlliClll. ment de 2 et 3 pièces, s'a-
dresser à M. Alfred Schneider-Robert, gé-
rant d'immeubles, rue Fritz-Courvoisier
20- 2837-1
fll.qrnl.nn A louer une chambre meu-
UllttlliUl C, blée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de l'Est 16,
au ler étage, à gauche.) 2818-1

rhfll.lll l'PQ A louer chambres conforta
UllaliiUl Go. blement meublées , à des
personnes de toute moralité. — S'adresser
chez Mme Biolley, rue Numa Droz 14 a.

2803-1

PhflmllPP louer une chambre îudé-
UllalllUl V. pendante et non meublée avec
Eart à la cuisine. — S'adresser rue du

roubs 61 , au sous-sol. 2858-1

rhfllïlhPP A louer pour le 28 février,
UllttlllUI C. Une. chambre non meublée,
chauffée , indépendante ot exposée an soleil.
S'adresser rue du Puits 20, au ler étage.

2872-1

fllflmhPP A louer pour le 1er mars une
UllaliiUl O, chambre meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Promenade
1, au rez-de-chaussée , à gauche. 2874-1

On demande à louer TJ5
nir , rez-de-chaussée de 4 à 5 pièces et
comptoir pour 25 et 30 ouvriers. — S'a-
dresser par écrit , sous innltlales Y. U.
3099 , au bureau de l'IMPARTIAL. 3099-8

On eto* à louer JBÏW5
la Gare, un LOCAL (eau, gaz, électricité
indispensable) avec dépendances , ou à
entrer en relations avec propriétaire qui
serait disposé de faire les transformations
au gré du preneur. Daus le dit local , un
four devrait y être établi selon indications.
Un rez-de chaussée où il y a déjà un four
de boulanger et où l'on ferait les trans-
formations voulues, pourrait éventuelle-
ment convenir. — Ecrire sous chiffres
X. v. 3097, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 3097-3

fin iflSlMdû una enfanta cherché à
Ull UlGUttgO louer pour fin avril, dans
maison d'ordre et si possible au centre
de la ville, joli logement de 2 ou 3 cham-
bres. — S'adresser â M. Grospierre, ate-
lier Bonnet (Bots-Gentil 9). 8111-8

On demande à louer $££&&
pièces, aveé cuisine et dépendances, il
possible au centre et avec lessiverie. —
S'adresser rue du Collège 11. 2991-3

i ' r i

Tlnmftieon o de moralité et solvaule
aWimuaotUrlC cherche é louer de su%
chez des personnes honorables, une cham»
bre meublée, de préférence au centre de
la localité. —» S'adresser par écrit, soue
chiffres H. G. 2810, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2810-1
n-rj tiumuum îWTJSBtmammms smjm csmme mmj wwiHm
f f *  l 'jl Nous sommes achs-
f- l|79II1Û ttars d«" - t̂aille vide,
1 IS iUiSlOa «B bon éut- - S'a-

dresser chez MM. Gei-
ger & Boillat, négociants en vins, rue de
la Paix 51. 3131-3

On demande à acheter rUyàte!
layette, burin-flxe, tour à pivoter, divers
outils et fournitures. — Casier postal 38.

| 2834-1

On demande à acheter dw£°£
bon état. S'adresser à MM. Bloch & Fils,
rue Lcopold Robert 62. 2873-1

Â
-Tnnr]nn pour cause de départ un joli
ICUUI 0 traîneau d'enfant et un beau

feuillet de table. 3102-3
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

À vendre = Ulïa 'à"iu• a uas '̂éWs
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAT..

A VPndPP à bas prix Pour caiise ae
IGUUI G manque de place un beau di-

van, état de neuf. — S'adresser le matin,
rue du Parc 29, au 2me étage, chez M.
Muller. 3137-3

A nnnfinA faute ie place une Délie lame
ICUUI C ovale en acajou. — S'adres-

ser rue Jaquet-Droz 9. au 2me étage, à
droite. ¦ 3128-3

A VPIldPfi uu '̂abli zingué pour polissa-
IGllul C ges; prix avantageux. — S 'a-

dresser rue Jaquet Droz 13. 3011-2

Â VPIllIPP une mus'1ue automate et un
IGUUI G vieux bureau. — S'adresser

rue de Gibraltar 5, au ler étage, à gau-
che. 2995-2

fWflsinn I Eusuite d'une installation Ue
UttaolUU I f0rC9 motrice, à vendre 2
soufflets de forge, une maohine à percer,
ainsi qu'un enclume, le tout en parfait
état. — S'adresser chez M. J. Ochsner.
serrurier, rue de la Rnnde 27a. 2979-9

Â VPIIliPP suite, a uas prii , uu gcuo-
ICUUI Orateur acétylène et 2 lampes 8

et 4 becs avec cendriers, pour lanternes
de projections. — S'adresser rue du Puits
15, au rez-de-chaussée. 2975-2

A TtpnfÎPû Pour cause de départ 1 beau
ICUUI C secrétaire à fronton comme

neuf, 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 Sme étage.
à droite. 297:4-2

A VPIlitPP Pour les liquider et a bas
ICUUIC prix, quelques articles pho-

tographiques tels que : pieds bois et métal,
cuves de lavages, 1 cisaille Liliput pour
épreuve 13 X 18. verres gradués, châssis-
presse , cuvettes, lanternes , papiers ci-
trate et bromure, cartes postales, etc. —
S'adresser, après 7 h. du soir, rue du
Puits 15, au rez-de-chaussée. 2219 2

A
ttanrinn un tour ligne-droite , uue li-
I CUUI G gne droite à bille, un tour'à

guillocher et une transmission. 2974-2
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A VQT1H PU de suite 1 vitrine de maga-
IC11U1 C 8in de 1 m. 70 X 1 m., très

bas prix. — S'adresser rue du Puits 15,
au rez-de-chaussée. 2957-2

Â
npnrlnp faute d'emploi un lustre elec-
I CUUI C trique 2 branches. — S'adres-

ser rue du Temple Allemand 33, au rez-
de-chaussée. 2958-2

A VPP liPP un tour à gu'llocher avec
IGUUI G ges outils, ainsi que 2 ma-

gnifiques glaces pouvant être utilisées pour
salon de coiffure ou hôtel. — S'adresser à
Mme veuve L'Héritier, rue Léopold Ro-
bert 112. 1575-2
fâïWATM A vendre , faute ue piace,
tVmwl <**«• joli divan moquette ayant
très peu servi. 2597-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VA n ri p A une cl,ambre à bai"8V CHU! C avec chauffe-bains à
gaz i un lustre à gaz à trois branches.—
S'adresser rue Numa Oroz 135, au 1er
étage. 2619-4*

Belles occasions
pour Fiancés onjennes Ménages

Une grands armoire noyer à 2 portes, 1
régulateur à poids (cabinet noyer ciré), 1
grande table bois noir, 1 grand fauteuil
Louis XIII , 1 glace Louis XV pour salon,
l canapé recouvert de moquette, un lit
cuivre panneaux velours avec sommier.

gssS T Ces meubles proviennent d'échan-
ges et sont en très bon état. 2875-1

Halle aux Meubles
rue t^ritz Courvoisier I I .

A VPni lPP uu P6"4 'our ^e mécanicien,
IGUU1C plusieurs burins-fixes et roues

en fer et en Dois, — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 2. au ler étage . 2855-1
A vpnf.PP meul)'es neuf8 et usagés , Uts
il ï CUUI C riches etordinaires, secrétai res,
lavabos, commodes, tables en tous genres,
de nuit et de fumeurs, canapés, divans,
chaises, tableaux, glaces, régulateurs, bu-
reau à 3 corps, pupitre, pied de machine
k coudre, potager, séchoir. Achat, vente
et échange. — S'adresser à Mme Beyeler,
rue du Progrès 17, au rez-de-chaussée.

2852-1

Dûpfln nn& broche peinture nr émtfi
I ClUU (tâte). — La rapporter, contre ré-
compense, rue de ù Pau 91, an ler ét«M.

PoPiitt à la rue de l'Hôpital, un paqusjl
I Cl UU d'ouvrage contenant 6 petites MtV
tes. «#- Le rapporter, contre récompensa,
ati magasin B. Biberstein, ras Léopold»

i - 1 ~
'Jt

Pflrriîl depuis la rue Léopold Robert U
f CI UU à la Gare 1 lorgnon or aveo ehm
nette, T* Le rapporter contre récompensa;
rue dn Word 183. an 2me étage, i gauche.
Dnnrln dimanche un floc de grelotiérsf
ICI Ull Le rapporter contre récompense,
au bureau de I'IMPAUTIAL. 2938-t

TPHTiVâ aimancne 10 février, rue du Cols
11UUI0 lège, un portemonnaie. — ls
réclamer, contre frais d'inscription, chez hu
Etienne, rue des Sorbiers 19. 3154-3

Madame Alice Buhler et famille re-
mercient sincèrement toutes les person»
nés qui leur ont témoigné de la sympa,
thie pendant la maladie et le deuil qui
vient de les frapper. 3110-1

Monsieur Alexis Girard, ses enfanta
et leurs familles, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pendant les
jours pénibles qu'ils viennent de traver-
ser. 8138-1

La Chaux-de-Fonds, 19 février.

Nous avons la profonde douleur ds
faire part à nos amis et connaissances de
la perte sensible de notre chère et regrettée
épouse, mère, sœur, belle-sœur et tante

Madame Sophie OBERT , née Allolh
que Dieu a rappelée à Lui, dimanche k 9
heures du soir, k l'âge de 59 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Février 1907.
L'enterrement SANS SUITE aura lieu

mercredi 20 courant, â 1 h. après-midi.
Famille Obert.

Domicile mortuaire, rue du Premier-
Mars 15.

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

Le présent avis tient lien de let-
tre de fairo-nart. 3098-1

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi, af in qu'ils contemp lent la gloire
que tu m'as donnée , parce que tu m'as
aimé avant la création du monde.

Jean XVII , si.
Monsieur ot Madame Auguste Meylan-

Piguet et leurs enfants, William, EmU»,
Suzanne, Jeanne, Marguerite , Auguste et
NeUy, Mademoiselle Lydia Vaucher à
La Chaux-de-Fonds, Monsieur Ami-Lu-
cien Piguet, au {Sentier, ses enfants *et
petits enfants, les familles Tissot, Heuby,
Meylan, Nicole, Matthez, Piguet. Leeoul.
tre et Gnicnard , à la Chaux-de-Fonda, a
lajValléeJde Joux et â Aubonne, ainsi que
les familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances, de la perle irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et bien aimé flls. frère, fiancé, ne-
veu, cousin et parent

Monsieur Marias-Arthur MEYLAN
que Dieu a repris à Lui lundi , à l'âge de
19 ans 2 mois , après quelques heures de
cruelles souffrances.

JLa Uliaux-ue-I -'onds, le 19 février 1907-
L'ensevelissement aura lieu SANS SUI-

TE Jeudi 21 courant, k 1 heure après
midi.

Domicile morutaire, rue du Doubs 139.
:T Une urne funéraire sera déposée devant tamaison mort uture.

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire-part. 3166-2

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Jean Porcellana-

Maire et leur enfant Maurice, Monsieur et
Madame Gaudenzio-Caccini et leur fille
Martha, à Omégna (Italie), Monsieur P.
Pompilio-Caccini , à Lausanne, Madame
veuve Louise Maire-Sandoz et ses enfants,
les familles Sandoz , Maire, Rœmer et
Blanc, ont la douleur do faire part à leurs
parents , amis et connaissances, du départ
pour le Ciel de leur chère fllle, petite-fille,
nièce, cousine et parente

Alice PORCELLANA
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui mardi,
a 5 h. 10 du matin , à l'âge de 8 ans 3 se-
maines, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds , le 19 février 1907.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu jeudi 21 courant, 4
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue Numa-Droz 29.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 3183-9

Je me suis tu et je n'ai point ouvert
la bouche, parce que c'est toi qui l 'as
fa i t .  Ps. X X X I X , 10.

Madame Auguste Robert, à Fontaine-
melon et ses enfants , Monsieur Maurice
Robert, Mademoiselle Suzanne Robert,
Monsieur André Robert, Madame Eugénie
Moschard-Robert et ses enfants , à So-
leure, Mademoiselle Marie Robert, Mon-
sieur et Madame Raoul Gauthier et leurs
enfants , à Génère , Monsieur et Ma-
dame Paul Robert et leurs enfants , i Fo»-
tainemelon, ainsi que leurs familles , ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne

Monsieur Auguste-C. ROBERT
leur bien-aimé époux, père, frère, oncle,
beau-frére , associé, cousin et pareat , que
Dieu a rappelé à Lui lnndi, dans sa
50me année, après une courte et pénible
maladie.

L'enterrement aura lieu Mercredi 30
Février, k 3 heures après midi. H-2677-Q

Domicile mortuaire : Beaufort, Evole 10,
NEUCHATEL.

Le présent avis tient lieu de lettre ds
faire-part. 3138-1

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

Jeudi 21 Février 1907
Bureau, 7 »/« h. Rideau, 8 «/» h.

LE FILS SURNATUREL
Comédie-bouffe en 8 actes, de MM. Gre-

net-Dancourt et Maurice Vaucaire.

POIL DlTcÂROTTE
Comédie en 1 acte, de M. Jules Renard.

On commencera par

La paix chez soi
Comédie en 1 acte, de Georges Courteline.

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

Pour plus île détails, voir les affiches
ct programmes. 3109-2
I5 ¦ a 1

Mercredi 20 Février sur la Place du
Marché devant le Bazar Parisien

belles tripes cuites
3129-1 Se recommande, R. Zurbuchen.

Bonne occasion
ponr Graveur

Pour cause de cessation ds commerce, à
Tendre une excellente machine à graver
système Lienhard, un bon tour circulaire,
une ligne-droite. Prix avantageux à un
preneur sérieux. — S'adresser par écrit
sons chiffres L. T. 3149, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3149-3

La Fabrique MOViDO
117, RUE DU PARC, 117

demande une

comme aide au bureau des boîtes, -*- Se
orésenfer le matin , de 8 à 9 heures ou
l'après-midi de 2 à 3 heures. 3102-3

Avis aux fabricants !
Jeune homme, menuisier de son métier,

cherche place stable comme homme de
peine. Certificats à disposition. — S'adres-
ser sous chiffres G. It. 3159, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3159-3
'-̂ — ——aaaa aaaaa—aa.aaa.aaa.

On cherche pour

nne famille ayant quelques enfants pou-
vant s'occuper de la distribution journa-
lière d'une publication. — Ecrire Case
postale 439, Chaux-de-Fonds , 3180-3

Antiquité
A vendre un tableau de la Duchesse de

Nemours, datant de deux siècles, en par-
fai t état de conservation. 3122-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Banque de prêts snr gages
Jj a oDêeurité Gré né raie

S, RU E du MARCHÉ 2.
Prêts sur bijouterie , horlogerie,

meubles et lous articles.
Prêts sur Titres et garanties.
Renseignements commerolaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1534-279
.¦i»»rrr.rr mu m i L.aa»j»»juulngl».l .li«u ll«J«i Jim

Correspondances. gg£
***************'****' I M I I M I M  respondan-
ces et traductions allemandes par semaine.
Faire offres sous initiales lî. lt. 3104.
au bureau de I'IMPARTIAL . " 3104-3

TERMIÎTAGES &:&&£
par comptoir de la vill e. — Adresser offres
sous Terminages 2345, au bureau de
I'IMPARTIAL . 28'.5-1

Mpnnrfn sans enfant demande place
UlCllugC comme concierge , chauffeur ou
menuisier dans fabri que ou maison par-
ticulière. Certificats à disposition. Entrée
en fonctions dans le courant de mars. —
Ecrire sous chiffres B. G. %S38. au bu-
rea de I'IMPARTIAL. 28.18-1

lûl- iisQaO'PQ Q^1 serait disposé d'ap-
UCI UÛÙU. 5C0. prendre â une dame les
sertissages de moyennes à la machine. —
Adresser offres et conditions sous initia-
les lt. P. Î4683, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2682-1

Jniïl-naliût.0 Mlle Rose Jeanmonod,
dOUrilttliere. journalière , rue Ph.-H.-
Matthey S, fait savoir à son honorable
clientèle qu'elle a repris ses journées dès
ee jour. 2057-1

Monteur de boîtes. fflS*sant aussi le tournage or, demande place
pour dans la quinzaine ou époque à con-
venir. — S'adresser par écrit , sous initia-
les U. L. 3100, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3100-3



f t ap e S i  vttulu boWrir, et' î»* ra&KNw-S *» eoio cœur la
aujHoquïâenli.

Elle arriva enfin, sa jeta dians les bras idfe soin fiancé 0I4
gpjeiifeev ha dit la- boœna nouvelle.

Et eatta nuit là, ce fut lai joie qui empêcha Didier H'e
Sfo-ïBJJJC,

m
Une évasion

Un «oinp Se cairioU, ISrtS 'fionï l*è& BTeUe, lui semblait-il,
tiâvedlta Oodette. Elle sursauta» pa leva en hâte. Lie dairi
soleil entrait ai Bots dans lu modteste chajnibre qu'elle ocr
cwpait cheiz les îreligieuses; autour d'elle, chaque meuble se
dtoiiait (aotoB les chauds rayons.

Ella ouvrit sa fenêtre, jeta un coup d'oeil sur la place.
Dsfc BmrveàHan'fe B"iagftaîenti, d*ss Canaques criaient, tout le
bijotade pe ipreepait.

IKITfl ne sfj taxan^a pae» une évasion venait d'êtaa constatée
et 00 cherchait le fautif. Ce coup de canon qu'elle avait
entendu allait prévenir toute la, population indigène et les
{.¦hemdais allaient être barrés, les forêts fouillées, la batfcie
allait ^organiser.

•Songeuse, elle s'accouda à sa fenêtre.
Quel étj ait celui qui cherchait à reconquérir ainsi sa li-

berté î ; '
Soins quelle souffrance, quelle torture s'était-il révolté?
^'afteudait-il?... Qu'éspérait-iJ pojur oeer ainisi braver la

teort presque certsàne?
-Quel cotu-age le soutenait? Quelle volonté le poussait?
Il gavait sans douta que (beaucoup avg;;t lui avaient tenté ce

gn'il égayait. II savait le nxKnlxre infmimtent restreint de
cç x̂. qui avaient réussi, et pourtant il était parti.

Cornu [e elle était puissante cette attraction de la liberté!
Gomimie il perait lourdement œ 3oug dte lesclavage, puis-
que, sans hésiter, on lui préférait la mort.

Sans qu'elle put s'en défendre, une profonde trisUose
s'emparait d'elle, elle éprouvait «m irrésistible besoin die
pleurer, c'est qu'elle sentait que BUr toute sa vie pèserait ce
lourd esclavage.

La veilla elle avait vu Didier; fc>ute la joie qu'il avait eue
quelques jours auparavant l'avait quitté, il ne pouvait, lui
non plu?, repousser cette oppression qni lui écrasait le cœur,
quoi qu'il fît, la chaîna qui l'attachait à cette terr e de
soufirancea lui était odieuse, , et si Colette se désolait, si
elle é tait infiniment triste, c'est qu'elle se disait que smêma
lorsqu'il serait son mari, Didier ne serait jamais heureux,
pleinement heureux, eouiimie elle l'aurait désiré.

11 aurait beau faire, son cœur |et pa pensée seraient toujours
là-bas dans ce cher pays, qui dte loin semblait plus doux
encore et qu'il ne reverrait plus. Il aurait beau s'en défendre,
pette obsession ne le qu itterait pas et finirait par le tuer
lanternent.

Depuis longtemps la cafaja s'était fait et Colette était
toujours à sa fenêtre, .fille plaignait le malheureux qui
venait de p'enfuir, qui devait être en ce monnient perdu
quelque part <fans la brousse. Elle ne le connaissait j ê ,
c'était peut-être le dernier des misérables, n'importe, elle
S'apitoyait sur son sort et tout baa ©Ha pria :

r-^ Mou Dieu, protégez-le-, faites qu'il réussifine.

Le dejeUneT aoUna, elle dfeseendît; aUfoUr d'elle on parlait
Qe l'évasion, elle interrogea :
• fĉ r Qiû e^cs î ;

— Un defe pfois taiïuvais sujets dlu bague, il est ici depuis
(un an, c'est sa, fcaconda tentative dfévasion.

B— Ah K il a été repris; (une ââs déjà... etj il raooimjaiieutoa.î
- r—. Cf n% 51 iaj l'epjpioir, fenaida et dîgne dfune meilleure

çhaince-, car ojn vu 1a ramener pans doute, on est sur >-pj
te&ics.

(EHo eftrt bn ipïpjeiiiûie-piÈibte WoUVieinient dfennUi, murmura :
t— H est 'dotno impossible ija sortir dte cet enfer ?
InâLEférentiei, la supérieure sourit i
e— Heureuisettnent, car alors ce ne serait pas la peine da

lelip offrir la vwyajgte.
r^- Bt ed on la neprendt quelle peine va-tôn lui infligten î
r— Cela dependj, s'il se défend* la mort. S'il se laisse arrêter

lirajnlquillemeint, lai réclujsion cellulaire.
m II vaut mieux tmjourir.
t— -Beaucoup pensent ainsi et Ja suis nn peu de leau avis.
UB. religiettee alla a sa besogne. .Colette reste iveuïa et t=l

pensée ne quitta, point la fugitif. .
Elle ne sortit que pour allée embrasser Didier, r-jutra aJ8S»

sitôt at attendit, un peu émue.
ha $p&. vinii les surveillants partis à Ja' redherche flte

l'évadé n'étaient pas rentrés, elle se réjouit pensai ;
r— On s'est aperçu tout dte suite dte son évasion, Q Dfi

pouvait être loin, si on était oa matin sur sa trace, œwWa
co le préteadi, ite seraient là 'dléjà. Ust-oa qxi'il aurait rénl*-.
si ? B^KJe qu'il leis aurait dépistés. Cela ne Veut pas dîr»
qu'il est sauvé, loin da là, mais enfin c'est autant die gagna
et cela lui dmuera le temps "d'exécuter SOto pilau, 8'$ EU oi
fia.

GEQie se coucha tard. Depuis longtemps, les Canaques avaient
répondu de leurs hurlements sauvagjes au coup de canon
qui leur a^notti-j ait l'heure ds rentrer dbpS "leiCtp casas,;
le silence le plus absolu régnait, et elle écoutait encore,
épiait le moindre murmure.

Aussitôt éveillée, elle descendit, se demandant avec in*
quiétude ce qu'elle allait apprendre.

Elle n'eut pas besoin d'interroger. La première personne
qu'elle rencontra la renseigna,

-— Vous avez bien dormi, mad-f-rm'oiselle ? Vous n'avez
pas été réveillée, cette nuit ?

-̂ — Pourquoi donc ?
1— C'est qu'on a fait pas mal de bruit, on nous a lB(8*en&

le forçat qui s'était évadé hier.
Elle ne put réprimer un geste de contrariété.
?— Ah ! ils ont réussi à le reprendre ?
— Oui.
¦— Mais pourquoi ia-t on amené ici ?
1— Cest qu'il eat dans un triste état. Il était bien réaothV

paraît-il, à se sauver ; aussi, lorsqu'il a vu qu'on la tenflllt,
il s'est défendu comme un popsédé, un surveillant a été
renversé, blessé, il a eu peur, a pris son revolver, a tiré.
La forçat a reçu le coup en pleine poitrine. Le major ma
l'a pas examiné encore, mjais i/Tfest pas nécessaiire d'être
-très fort pour voir qu'il n'en a pas pour ïongtaraps. Je
crois qu'avant deux jour s il sera mort.

r-. Tant mieux ! le I^Ui.eU£eiijx géra, djél^vré.
(A mm&ÛL



LE MAUVAIS JUGE
GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

LÉON MALICET

DEUXIEME EAKTIE

LE TRIOMPHE DE L'AMOUR
J| s

U iteat&i ^interroger Ee surveillant 9 '
N« PtfiBqUe r/egfi Un ptaôsHl qtïe VtoDB aïïeJS iBle ¦da'aS'er, EnSh-

tP?M idaîr p-Utet tôt, Hite|*p|&i qe que c'est.
{Te vous en laisse la surprise.
r» Aliloina, Un bon mouvement. ,
cr-r Nom. Dit reste, je ne guis pas autoriéfS à vois renseigner.
r^ Ah! alors j'attendrai.
'—- Ydm n'y pendreiz rien.
Us marchèrent quelque temps encore, arrivèrent prèa

Se l'hôtel feu directeur, tournèrent à droite, se trouvèrent
jjapia à la porte.

Didier aperçut le directeur; il causait aveo Un vieil offi-
irâer de marine et une jeune femure, des étrangers débarqués
feertpône-nent du paquebo-t arrivé le jnlatin.

Le forçati "détourna la tête. H éprouvait un malaise) à ee
fcentir dévisagé piar ces inconnus qui ne devaient éprouver
piour le bajgnard qu'un sentiment dte répulsion et de mé-
pris. H avait beau ne pas les voir, il sentait peser sur lui
Wrs regards Curieux. Un fiot da sang colora ses j oUâs.
Il paj ssa rapidement

Et soudain !... Soudain il s'arrêta.
Presque bais, |«?n venait S'appeler :
<— Didier.!
'Et cette voix pénétra, en lui, arrêta lea battements! de

laotn cœur. Il ferma les yeUx pur cet étrange et doux
rêve, car cette voix il la reconnaissait; à travers tes BU-
pées lie misère, Bon oreille en avait conservé l'enivrant
{souvenir. Souvent en songe, dans -ses tristes nuits, il l'avait
fentendu-a. ©t c'était elle qui lui faipait oublier pour Un

infeifeiit lete HtfvtegeS <fe lai VeiUe, tes BbttfeUrs m tendetolaîn.
fflout son courage, toute pa force venaient d'elle.
Mafe pourquoi, es ce montent où II na rêvait pas, toi

furivait-elle ainsi, plus troublante, plus caresgSnte que ja-
ipa îfi ,

U baâbtutia, prêt à défaill ir ï '
h» Mon Dieu ! mai Dîteu |
El pihila ïwsès tmè̂ emni, plrefeqUe à soin oreille, plua

fecicïre encore, lai voix répéfe s
¦— Didier ! num DidEer, !
Cette fois, dfafr mouVeinlent Etrusque, il pe retourna je$

Q récusa, eut un cri d'égaremenS tl
r- Galette !
Elle M Jjemdlait les brafe mais 9 s'éloignait toujoJirB, t»

yjoUlani pas croira em yeus, m voulant pas <»>&« pas
oreilles, n aurait voulu ta prendre, ce cher fantôme, le
feafeù- , remporter, e$ B tretalMait 0çtofy aie s'il a-Viait ett fleW
qu'il ne efévajnooit à soto approcha. i >

Ce fut eiïe quî ailla à toi et ses bras se fermèrent pur,
i« OWL . . i i , r i  i '  : " " . :."! ;

Akxtp uU eetngîot lui déchira la gorge, 9 fenUba 1 à gtepPtdS
et il cacha ses fermes dans là jupe dte faj jeune fL$s.

'Elle laissa passer cette crise salutaire, puis le relevai
et ils pe regardèrent longuement - <

Obiîeffifa éprouvait tin hWribfe perremeûû ife cteUïr à Gomh
te-ter combien il était changé, vieilli. Sep jpiules!, brûlées,
par le dur soleil, p'étaient creusées; dés rides fines cer-
naient les yeux fatigués par les fcrmjes. Cotmlraje fl, avjBpi.
Souffert. !

Et elle sentait qu'elle allait l'aimer pjlus encoire pour ton-»
tes ces Souffrances terribles et immléritées.

Lui ne se laopait pas de l'admirer. Dans ses vête-mMtil
de deuil, elle lui apparaissait plus jolie. Il lui semblait qu'il
ne l'avait jamais vue, qu'il n'avait jam fris remorqué les reflets
fauves de ses cheveux, la caresse de ses yeux veloiUitfe.
Un bonheur imm'ense dilatait son cœur e^ autour dte» lui,
tout paraissait changé. Il oubliait tout et ce qu'il était et
où il était ; le monde tout entier disparaissait ; il ne voyait
pluis qu'elle, et il n'y avait plus qu'elle.

Elle se pencha sur lu? :,
i— Pardonne-moi si je ne suis pas venue plus tôt ; j 'afl.»

rais voulu hâter ce momient ; j'ai compté toutes les heures,
toutes les minutes qui mte séparaient ide toi ; mais j'ai eu]
tant à faire, tant d'ennuis, cela n'en finissait jdus. An î
toutes ces choses qui retardaient mon dlépart comfmp je
lea ai mauditee ! Enfin, c'est fini. L'usina vendue, toutes
les affaires réglées, plus rien ne me rappelle là-bas ; »



tm ptrêB Hfe «tf gofir mipSts et plu» rient Bei vîetoŒrtf nous

Tl ferlât ffia ëon rêve, Be réveilla lentement et Fabord
S Ue gui? réprimer Un jntouvement die joie .

r- PbMr toujours !_ Cest vraâ î bien vrai ?
Elle sourit divinement :
-—-. La femme doit suivre ^cn imarï.
B comprit eut Un geste dte stupeur.
fe= La femfflje ?
w— Oui.
*» Songlefe-lH à' 0e que te *&>¦, Colette ?
j— Je saiis que je lïuîs fel fiancée et que, si ttt (Veux

e-neore de moài dans quelques jours je serai ta fe;m|m|e.
il lai repoussa.
HS Je refuse, Je refisse ; cTesï impossible, Sm reste.
M Œ!a 'fie trOmp^B; «icun; régleàieut ne s'y! bppoise et j'aâ

|ÉjatortEatôon nécessaire.
ç~ Qui f à  tionné cette autarfea'&m ?
fe Lie seftfl qui puisse lai Stauner, le Hârecteur du péni-,

Beto'cier, Bveo qui fêtais tout à l'heure, et qui s'est retiré
jpjaïi dSjscrétroto. Tn le remercierafi, il est affable et' bon1,

é» Il q fi» tort dé Té'cOUter, il aurait 'dû replier M
IJMufijirtfa.

ES n B%MMI JPMBj Ctefef s/ttfiBSftf (8fsf9&
jse Aucune raison, ma pauvre, Colette, aucune raison !

B awaa 1% tCafllouMa «fe Sototea i fens^êchep S'être maïhea-
ttttseL

Ï3te daï «S geteie Bte jFepro$6te ï
^ïa ne m'aimies donc pjlua I
'es 'Ah ! Je Wore , fà le EBrâ BeE, èî cCeOÏ pjoiaîrqutoiî je vtetïs

jc fiïe »3u (ffutes. J'étais égoïste tout à l'heure en! te demaar
plant lie relater IcS, ]e ne savais pirus ce que je (disais*
fétp-̂ i îm; TùSôB réfléchis dbno à es que para notre vie.!

e~ Je ns la viofe pas sî triste, puisque nous Bierons ensemMe.
- f— MalbEttreUBS ! Sa paras là f empile d'un forçat dfun forçat

S jjteJToéïuité, comprends tfoncv con&irends donc ! Tu vODs,
iKii pâlisi rien que ce mot te fait horreur. Ah ! pars, pM
Galette, fuia ce baigne, cette terre maudît» ; ta tufas donné
|i(luia de jo ie que je n'auraâa pa en rêver, fiu as fait plus
qUo ton devoir, celai (suffit ; ton souvenir m'aidera à eUp1-
pOrter les quelques années qui me restent à vivre...

jEUe lui ftppuya la main sur la hoflchei.
•—i Allons, je vais reprendre mon rôle, et ici c'oïnlme

là-bais, il me va Tfelloir comlmandter.
é-- Colette !
t- Tais-toi.
<r-r Je ne puis p»as accepter.
t—. Aloria, tu préfères me savoir taj aibeureU-se loin! d'3 toi

jqUe me voir heureuse ici? Et puis c'est a&sez discuté,,
jntoU^ nous aimons, et c'est cela le binheur, vois-tu, et ce
bonheur, ni rien, ni personne ne pourra nous l'enlever, il
laurera toujours, puisque notre amour n'aura pas de fin.
ftu 'importe le reste; les Misères? malais tout le inonde en
% et elles seront plus légères pour nous qui serons deux
K ks supporter. Réjouis-toi sans arriéra-pensée, mon Di-
jâlïer, Itea jours heureux, maintenant que nous voilà réunie,
jpsoint revenir pour toi et pour moi.

-— !Hme|3 une sainfeJ

t— OotaïQe M -exagèrets! Nte fierafe-fo pala ftouf nsoî «Se qïite
Je îaîa pour toi? Répandis francheauent us cerais-fu pais
venu me retrouver M, toi?

Didier se redressâ essuyai ses lairmies :
¦ r— Tn te raison, Colette, quand ou BTaîmte cjo^mla i*Wi
hbWs atoions, tout parait Pimple. i

r— Enfin, te Voilà raisonnable. EcOUffle maînfenant cô qUi
est) convenu. Dana quelque temps, Un mois, deux mois, M
paissants dans la dteuxièime classa, to Pera^ plus libre; noUÈf
(pourrons nous voir souvent cfest atocs que news nonaj
(narieroms. Le ffireoteur mfa dtem&ndé trou mois; trois moût:
(c'est long, mais enfin nous avons l'avenir, il arrivera Wt
Ênoimlenit où "tu seras concessionnaire, et nous mxis établi-.
mus bien loin, tout seufc. IN-ous sonmtes riches, nous vivions
Pan pour fautrev l'un par l'autre, pans inquîétiidte, et Bans
PloUci,..

Charmé, Didier l'ëcOuMt; il utuamlura :
I-. Mm Dieu! voilà qua tu fefe ifea projefe, ei je m|e; jpirei#

S iespérer, moi qui croyais mia vie finie.., ;
H-i iCeri.aine|ment nott* aQons recOmpsencei1 nos rêves Ift

BirrOmipus, le Snajoudle nous oubliera et noup oublierorns lei
Imonde, il n'y aura pilus que nous, et puis... qui sait ?

Didier eut Un sursaut ï
^—- Que voux-tu dira î

' r— Ota H'eg ptta ooup&bl̂  qu'est-ce qtti ntous défend d'as--
gérer q'un jour tort innocence jjera reconnue ?

—-. Il ne faut pas nonger à! Cela, Colette.
'p a  Pourquoi ?
\— PoBosrien'Ii VeUX-ife (jUlauîouidrhUî oB refeouve Y$&)a&.

Un ? Pour tom le puis ooupstble ; liai justice n'a plus à afin-
Igujéter de ce rcrime, qui a éTté puni.

«—i là jufeticer, c'est possible ; miafe Cepenidant û>eut PS
feire qu'un jour rappassin avoua

M II Ue faut pas cpmpter MesteUb, l'a^Èfeih' a' Kl: Nï
bondaimUatôon, s'il avait voulu m(e pauved', il y g tongtj etmrpp
qu'il se serait fait connaîtra.

¦—: Ah ! si tu avais pu seulement nfcutÊ donner quelques
ïteUseigneîuenfe pur lui, j'aurajp cherché, jnjo-i, et je l'aurais
itr)oKvé. , i

e— Regreîtts SuUtdleà, je ne pa|s rien.
t— Cependant, tu" l'aj a VU,'.
l— Je liai vnx
i— Et kton visaig'e doit être gravé dans ta mémpire. Tq

lie l'ag pas oublié? Souviens-toi!
!— A çpikj ii bon, maînenant ù efeÈ trop tard. La londteiBlain

ÛU crimer, pieut-être aurait-oûï pu le chercher ; je criais mloOl
innocence ; le juge na m'a pas cru. S'il avait voulu, lui ;
feâ du premier coup pa conviction n'avait pas été faites
peut-être aurait-il pu trouver.

i— C'etst vrai, ce mauvais jug'e a été impitoyable, c'esï
lui qui tfa fait condamner.

— Il a cru remplir son devoir4.
i— Ah ! n'importe, pour toutes les souffrances qu'il t'a

Eait endurer, je le hais !
Maasola s'approchait d'eux ; ils pe retournèrent, c mûri-

rent eurent la mêrae plainte! :
— Déjà !
A la pansée qu'on' allait lea isêparer, leur cœur sa serra eï

ils furent un mote'ent sanp op,er parler ; puis Dàdiei ajérniafldat ï



»— Avairit ue Hofcfe! quitte*1, Colette, flfoHne-tlM tfete' «owveï-es
flja ma mière.

t— Cept vrai, nbufei n'avOns pensé qu'à nous, et pourtant
elle ne t'oublie pas. Nous avons ensemble passé de longues
barrées à parler dte toi,; elle est bien vieillie; ton 'départ
l'a brisée, "mais cependant elle espère toujours et elle compte
be pap mourir sans te revoir. Elle était heureuse die m!e voir
¦partir, puipque je venais te rejoindre, et maigre tout cette
Réparation la peinait II me sepfde, répétait-elle, que cfest
tout oe qui me reste dte lui qui s'en val, je vais être
(Boute seule ; mais ditep-lui bien qu'il a toujours bans mlm
(aœur la meilleure place, dites-lui que mjes forces ne faibli-
ront pas, que je le défendrai jusqu'à mon dernier jour et que
Je ne serai consolée que lorsqu'il sera libre et que j'aurai
feït prendre celui pour lequel il a été condamné.

r— Pauvre femimle ! Dieu veuille...
fen Que Ce jour vienne vite, n'eat-ce pfe ?

 ̂
Dieu veuille qu'une nouvelle douleur lui soit épargnée.

i—. Que veux-tu dire, et quelle douleur pourrait l'atteindre ?
Didier répondît évasivement i .
t—» Noua ne savons jamais quel mfelheUr pleut nous surpren-

Bre.
t— Cesrtf vrai, mais! elle a eU pa large pBrt de souffrancies ;

la voilà triste et seule, car René oa lui donne pas grandie
goîe, elle le voit à Eteine...*te- Ah !+..

Y— Oui, il 'réussit bn, da moins ; pes Biffaires l'occupent
ÇesMcoup, et puis je ne pais pi je mte feompe, u» ou dirait
(qu'il évita de venir chez pjal mère et fl!e la rencontrer. Ella
•omprend cela pans se l'expliquer et elle en souffre. Ce
Jîené ai un caractère bizarre!, 51 est incapable ri affection,
fl n'aUra rendu personne heureux. Te rappelles-tu lorsque tu
gtaàla enfant ?...

jDiàlier l'interrompit i! fie .Voulait pâte entendre les BOU-
{v'enirjs qu'elle allait évoquer ; il dit pimpieratenlt :

r— D ne m'aitmlait pals.
Ptf te, voulant l'empêcher dte continuer :
f— Colette, Mazzoîa S'impatiente.
r— H faut noua quitter, mais cela ne oomlpte plus ; chaque

ijottr je serai sur ton chemin, je te verrai, nous nous senti-
rons là, l'un pprès de l'autre, toujours.

i— Je ne croyais pas ce matin, qt&nd je suis parti,
$ûB tant de joie m'attendait.

-t— Tu seras courageux ?
r— Oh! je (suis fort maintenant; avec l'csp ir, tu n/as rendu

liai vie. A bientôt ma Colette.
r— A toujourpl,
Leuifc mains feé joignirent \et ils s'étreignirent longue-

taent
• ' S *¦ * •. •. « ? •. ' * • • - * », m\

AU bout de quqlqUe fempfs, tout le bague ctennaissait
Colette, et comimte beaucoup ignoraient sOn notai, Cn l'appe-
lait la «Fée du) Bagn»3». Ce surnom, elle le m'entait

(Elle avait obtenu la perinîssion de voir Didier touis lea
ffïïnanches, muais cette visite ne lui suffisait pas, elle se trbU-
iiteS-t chaque jour, oomjm|a elle le lui avait promis, EUr soU
passage.

Ele l'attendait guettait sa soirtâe, pe précipitait Le sur-
If eïïlmi tournait la tête et ils pouvaient 's'embrasser, elle
Bouvii luj jggjjgggg bîm .cfes .eh)Qgeg ajon^ il avait été w&§

là longtemps. Fuàs elles le suivait des f e n %  dte loin ife a'efi-
Voyaient un dernier gtete de tendresse et d'adieu.

Le sOir,*si celai lui état possible, elle revenait attendre
ÈOn retour . Elle ((tonnait ainsi à bon fiance la meilleure part de
pal vie ; l'autre part était consacrée à ceux qui souffraient

Le directeur du pénitencier, à qui elle avait été recom-
mandée et qui auimiinu 1; son dévauemteat atténuait pour elle
les rigueurs du règlement et il finit par lui accerdter certaines
oomceissioiiis, certaines grâces que personne n'aurait osé stel-
licdter.

Sa botntê attendait &se, fous pïdlistmctemient A PinfiÈr-.
inerte et à l'hôpital, où ©lie allait chaque jour, un tenjuruiure
de joâe l'accueillait

Elle traversait les salles diésClSes comim|e un bon ange,,
fyant pour tous de douces paroles de otmsolatiOa et tel.
malades l'écoutaient eu souriant réconfortés tout à 'cOtfpj
ctotmmle ai un riayon de soleil; eût réchauffé teac cœ-scr si>
fturci.

La supérieure, près' de laquelle elle passait presque toutes
$es journées» lui disait souventi il ,

h— fiUelle iîharrmanfe sœur dte chanté f àS s  etefi 3 vbUs noua
Partes tort positivement et "il feudra nous dira oolmtmiant
-voiuia vous y prenez! pour changer toute ctep loups en aguaaiiui

EHe inépondait 'grafveïnmt ï ,: i
r— Mon Isecreé est très Btmpffe!, j'ainte de toutes les forceS

3a taoin âmte et j'ai beaucoup feouffert
Soin pouvoiit était si ..grand, teon Charma était pj puis-

Éjaint qu'il pénétrait jusque dans les «JaSes.
Maintenant Didier, vivait tranquille, ou n'osait ppus 'se ft&te

^oUffrir ; comtmjent les forçats auraient-ïb attaqué la f igjincé
de la Eée du bagUe, de cette jeune fille sa bonne, qui pjlaî"*
djaiit leUr Caxige lorsque c'était nécessaire, qui les soignait
lorsqu'ils étaient malades, c'était îmjp|0Bsible

Et le ipiUs ignoble des ba'gnarcfe, lorsqu'il' la rencontrait
fej aluait r espectueusement - ;

D vint Un jour enfin biù le directeur la fit appeler.
Elle le trouvai pouriant
i— (Cest une b-onne nouvelle, n'est-ce pas, monsieur le

directeur ?
i— Oui, madeimbiselle, j'espèirte voUs faire plaisir.
i— Vous permettez Mon mariage, Car Ce n'est pas j.

reproche, mais les trois m|ois se sont écornés. r . ,
¦— Dans quinze jours, Didier sera employé aux ëcrifliïf :e3

5)ci-mêimle; vous choisirez igon domicile, et alors puisque voiiip
pourrez être réunis définitivement rien ne vous empêchera
de fixer ensemble le jour de Votre Imàriage.

Seô Tairmeis coulèrent elle prit la imMn qui lui était tendue :
u, Ooimimla votfô êtes bon, tmlonisfeur, et que de recOnnaàsi.

èjântee nouls Vous devons!
»— Je ne suis p|a& habitué à rét des êtres dTélifo ctomSils

fftelQla et Didier, il est bien juste, quataidl on les rencontre,
qu'on les aide dte tout son pouvoir; il me seuilble qUe |e
U'ai fait que moU devoir.

!—; Je ne isalis, moUsietir, o'oim'ffiient vous expliquer ce qUa
je rels'senj s.

Le directeft?r ^Urit :
J {— Allez expliquer cela à votre fiancé.

'r— Merci, monsieur, im|srci encore pour deux et de tout
faion cœur.

EUe était deho® et 1̂  «?Quh,eljr fe fafeiut cfeaMfi» filW


