
GRAND J30NSEIL
Session extraordinaire

(De notre envoyé spécial)

Séance du Lundi S5 Février, à 2 heures
de l'après-midi

au Château de Neuchâtel
Présidence de M. Ernest PARIS, Président

Votation populaire
f Ce Gfôf-a Coîoseàl prerid -Acte Baîïa dfe-
fctaE8k»i du dépôt du rapport du Conseil d'E-
feit rektlàf à. la votatioin populaire des 19 et
00 janvier eur Ta Séparatàoir*, des Eglisea et
ite l'Etat

Su&venttons aux maison*; d'école
! II refet tàoàof &è une fubvetfttiWiB de 487 fr.
.05 fcefcU à la fecramune de Certnier et une autre
Icte 2955 Êr> à la commune des (ieraaveys-eur-
ttoffrarte irjppr réparatious aux rflaisoofî d'6-
feoJe.

Révision de la loi sur la Banque cantonale
i lh Grand Coteeil diâcu'fe le rapport de la
j^ommiesi'on spéciale noinmée pour oet objet

A l'art. 9, M. Cas 'Naine fait reamrquer que
ïe dernier rapport de la Banque cjaûtooalei
mentianïie le fait que ôelleKâ s'e3» employée
(flans le detrhi-er emprunt ruU». Il trouve qu'un
ÎEta* républicain ne doit pas favoriser lea
Wpêrations lineiucières de l'empire des tsars.
m. Naine ne fait pas de proposition con-
cluant à modifier cet article; il émet ein>
ipleinent le vœu que la Banque ne renouvelle
toas à ravenir de telles opératkms.
' MM. Bonhôte, Girard-Gàllet et L.-F. Dubois
Semandeint que l'art. 10 boit renvoyé à l'exa-
puen de la comlmi^sion pour préciser dans
quelles ooraditioais exactes peuvent se .faire
J,et3 eranfeacti'ons à terme. — Adopté.

A pïupoô de l'ar.t, 19 dont le premier alinéa
0. ainsi oonçu :
• .«I/Etait peut prêter boïï appui S la Ban-
» qUe cantronaîe en contractai} luironètne, poux
¦» en faire bénéficier celle-ci, des emprunts,
» dont le produit ee-rt à alimenter le ijervice
» fcypoiliéicaire de la .Banque » ;

M. Pieffre de Meuron Be demandé s'il est
tiîen du rôle de l'Etat de permettre d'éten-
idlre trop largement le (service de prêts hy-
jptoitiecaires de la Banque. U y voit un cerainl
Idanger1 qui atteindra surtout, par répejrcuu-
jÉàftn, la' petite clientèle. De l'avis de M. de
Meuron", le Grand Conseil serait bien ayjfît é
jdjo supprimer cet article du projet.
" Jkt. H. Calame, rapporteur de la' clotalinfe-
èJOB, dit que celle-ci se&t inspirée surtout̂
Jd, de la eit.rati.on ijuan slère de l'Etat. U
Hen«ttidé le maintien.¦ il. Ed. Droz, conseiller" d'Etat explique
tfie l'atrt. 19 a été établi surtout pour per-
mettra à' l'Eta* de conclure des emprunts
sVrantegeux. Il n'y a pas de craintes à avoir
en oo qui crowceriie rexte.iwon des PEê.tp hy-
1$A-&ëaf ce&. > :

Au v»te, la' pppgf à twj i '  de VU 4e .W&&&-
¦mWh _____vs__a.

Le salaire des femmes dans Findustrie horlogère
M. Aug. Peltavel, conseiller d'Etat, lit un

rapport sur cette question. Celui-ci rappelle
la motion déposée en son temps par M. Vic-
tor Valloton et l'enquête faite par la Cham>-
bre cantonale du commerce. Il s'agissait de
déterminer les salaires des 4616 ouvrières
horlogères employées dans le canton. Mais
l'enquête n'a pu faire connaître que les sa-
laires de 40% de ce» ouvrières. Le 60%
est reatô inconnu. Devant des résultats aussi
incomplets, la Chambre cantonale a estimé
qu'il n'était pas possible de tirer des conclu-
sions, d'autant plus que le 3,5 °/0 seulement
des réponses provenaient des ouvrières elles-
mêmes, le reste ayant été fourni par les
patrons.

Le rapport dît qu'il ressort néanmoiiis des
chiffres connus que dans certaines branches
horlogères, le salaire des ouvrières, surtout
des jeunes filles, est notoirement insuffisant.
Il faut en effet que le travailleur reçoive un
salaire qui lui permette de vivre normale-
ment et ce n'est pas toujours le cas; .mais
l'Etat est désarmé au peint de vue législa-
tif dans un domaine aussi' complexe.

En fin le Conseil d'Etat est d'avis qu'en
présence du résultat peu encourageant de
cette enquête, il est inutile d'en établir! une
nouvelle pour ce qui concerne les ouvriers ;
celle-ci n'aurait vraiseinilablemreT),t pas un suc-
£ès plue oûndféîçaible.

Enseignement primaire
{ UtMfcé rjcrj jour appelle la discussion' da
décret ipoa'ttuii révision de certains articles
de la lô» sut! renseignement primaire.

M. Paul Jatfuat pense que les prograta|m|ejS
sont sroEfîsamimtent chargés sans introduire en-
core irfe nouvelle$ leçons. M. Quartier-la-Tente
répond qu'il s'agit seulement de mfjdiËca-
tSooiS qui n'entraînent pas de surcharges. H
n'y aura aucune augmentation effective dea
heures d'étalée. M. Paul Jaquet demande que
l'obligation de connaître les éléments die la lan-
gue allemande pour l'obtention du brevet de
connajpsances pédagogiques ne Boit pas main-
tenue. Cette proposition est repoussée et le
décret adjopifcé dans son ensemble, sans mlodifi-
'icatiioins.

Ecole de réforme pour les jeunes détenus
Le Conseil d'Etat propose au Grandi Conseil

'rie créer au Devens une organisation qui per-
mette d'y envoyer les jeunes gens neuchàtelois
intarnéa actuellement dans flTes m! tisons de cor-
rections d'autres cantons. L'Etat voit dons
ce changement Une éconolmjie à réaliser. Il
y aurait aussi lieu de créer une subdivision
aja Devens polur les ivrognes et les paresseux
mcorrigibles.

M. Jacob Schwèizer' croit que le contâcî
de cette clame die détenus ne saurait exercer
fane bonne influence (sur, les jeunes gens en
(question.

r M. BrunUer a l'idée qu'on ne créera qu'une
organisation provisoire, à qiioi M. Jean Ber-
tihcwd, chef du département de Justice, répond
que o'ejst bien possible, car. en ce domaine (dliffii
cola il y a beaucoup d'expériences à faire.
Divers orateurs sont également de l'avis de
M. Brunner et conseillent en tout cas, le renvoi
à une commitssien.

M. Jules Calame-Colin Ifirouve leë chiffrée
mis en avant par la Conseil d'Etat en dessous
de la réalité. H n'est pas possible d'organiser
,ttne école de reformes flle jeunes gens vicieux
pans des frais beaucoup plus considérables.

La prise en considération est décidée et le
«îécret renvoyé à la commission pour la nou-
velle (organisation pénitentiaire, lune commis-
sion — soit dit en passant — nommlée il y_ g
deux ansv et qui n'a encore jamais siégé.

La séande est levée à 6 heures.

TRIBUNAL FEDERAL
; On lit date la « Galette de LaUSaiEne » ï
' Dame L. Fath-Breitling, à La Chaux-dë-
Fonds, a fait à plusieurs reprises des avan-
ces d'argent à son fils, fabricant d'horlogerie,
au dit lieu. Elle a souscrit en particulier,
le) 6 avril 1904, à l'ordre de son fus, un bil-
let de change de 10,000 francs, au 15 avril
de la même année, payable au: domicile da
Rieckel et Cie, banquiers. Ce billet a été en-
idjoWé pjajr Fath fijp à Rieckel et Cie qui l'en

ont crédité eB compte lé ffiSSBe jotir. A l'é-
chéance, le montant de ce billet de 10,000
francs fuit porté par Rieckel et Cie au dé-
bit du même couvrît© de Fath fils; l'effet de
cette opéraition fut que le montant du crédit
convenu en faveur de Fath ise trouvait dépassé
d'environ 5000 francs. Dame Fath, pour ra-
mener le compte de Bon fila à la limite
convenue, sigma alors à l'ordre de son fils
un nouveau billet de change de 5000 fr. au
25 août 1904. Ce billet, endossé à Rieckel et
Cie, impayé et protesté à l'échéance, fut
endossé après protêt à l'ordre de Jules Guil-
lod-Gaillard, monteur de boîtes, à la Chaux-
de-Fonds. Ce dernier fit alors notifier à dame
Fath, le 1** février 1905, un coanmandemenit
de payer la somme de 5068 fr. 80 avec inté-
rêts au 6 °/o 'du Q0 novembre 1904. Sur oppo-
sition de la débitrice, le créancier pour-
suivant a obtenu la main-levée provisoire,
sur quoi dame Fath s'est constituée demande-
resse en Ubération de cause.

Par jugement du 4 juillet 1906, le tribunal
cantonal de Neuchâtel a admis les conclu-
sions libératoires de Guillod.

Dame Fath s'étant pourvue eS réforme
auprès du Tribunal fédéral, celui-ci a con-
firmé le jugement cantonal, en invoquant,
en résumé, les cunidérati ns ci après :

Aux termes des art. 827,3 et 734, al. 3
C0. l'endoBseulr d'un pffiet de change en-
dossé après protêt, n'eslt pas obligé vis-à-
vis du preneur selon les règles spéciales
en matière de droit de change et les rap-
ports existant entre eux eont assimilables
h la cession de droit civil; l'art 189 CO.
est donc applicable à l'égaurd du cesaion-
naire et le débiteur peut lui opposer, com-
me il aurait pu les opposer au cédant, les
exceptions qui lui compétaient au momeniî
où il a eu connaissance de "la cession.

Il résulte de là, en l'espèce, que par la
cession intervenue après protêt, du billet
de change de 5000 fr., les rapports entre
Rieckel et Cie, «aidosseuirs et cédants, et J.
Guillod, preneur et ceu-iotnnaire, sont ré-
glés par les dispositions des articles 183
et suivants concernant la cession des créan-
ces, et que la débitrice, dame Fath, peut
opposer au oesàonnaire Guillod les excep-
tions qu'elle pouvait opposer aux cédants
Rieckel et Cie au momj nt où elle a eu con-
naissance de la oeaaMi Si l'endossement
après protêt n'était pas considéré comme
une cession civile, dame Fath n'aurait eu,
aux termes de l'art. 811 CO., le droit d'op-
poser à Guillod, endossataire, que les excep-
tions ispéciiales au droit de change et celles
qu'elle aurait eues directement contre lui
personnellement.

Mais les art. 827, 8" eï 734,al. 3, CO., en
déterminant les (droits du porteur du billet
de Change endossé après protêt, à l'égard du
tiers autre que l'endosseur, se bornent à dire
que le dit porteur ne peut exercer que les
droits dte son endosseur contre l'accepteur,
le tireur et les endosseurs antérieurs au pro-
rtêt;ils ne changent pas la nature de ces dlroits,
qui relatent régis par les règles du droit de
change. Il résulte de là que pour autant que le
porteur exerce, contre l'accepteur drune lettre
de change, — ou, ce qui revient au mêmie,
contre le souscripteur d'un billet d'e change, —>
lune action qui appartenait à son endosseur-
cédant, l'accepteur, qui est lié par lea règles
du dtroit de change, ne peut lui opposer que
lea exceptions spéciales à la matière dés ef-
fets de change où celles qu'a avait directement
contre le dit endosseur (art. 811 CO.). Dana
f espèce pour autant que Guillod, porteur du
billet endossé après protêt; exerce contre diame
Fath, souscripteur du billet, Un recours qui
appartemMft à Rjj eckei et Cie, endosseurs, la dé-
bitrice ne peut opposer au porteur du billet que
les exceptions qu'elle avait directement con-
lre Rieckel et Cie et non pas cellesqu'ele avait
contre d'autres endosseurs antérieurs, par
exemple contre |*n fils Cb,-Edi. Fa,tu, pr.epji.ejj
endosseur'. ' ' : .:

Mmb RaZafin'drahéti, = ea? cfc)fhlBïea,t la
nommer ? — quà^ hier eficbtre, sous le pseu-
donyme dynastique de Ratevalo Maniaka, IIL
était reine de Madagascar, la plus belle t\m
du monde, languit die ïtevoè*, sinon son pays,
du inoinb les chéri* plaWieBl érquatorialçs de

sa flofe. D'Alger", où elle ê fc reléguée» elle e»
demande la faveur au gouvernement qui l'a
vaincue et détrônée, et, après un conseil
des ministres que j'entends d'ici, elle est gé«.
néreusenKnt autorisée à venir visiter, dara(
les serres du Trocadérc, les spécimens da
cette flore qu'on a pu y obtenir par engrais
chimiques et calorifère. , i , t

Je ne sais pas si je me ramollis!, iîîàs $*|
n'ai jamais rien lu d'aus.4 m&lan^orii-jue qu«j
cette simple nouvelle relevée hier, sur. W
carnet de l'actualité. , , , i

Donc la pauvre femme viendra, elle pefil
venir, sans que la République ea tremble^
s'asseoir dans le palmarium exotique de la
Ville-Lumière et y respirer les arômes de
la terre natale. On lui accorde ce crédit da
pousser sa petite plainte de déracinée entre
un pot de ravenala, arbre à boire, dont lea
feuilles enroulées mett.nt la pluie en bou-i
teilles, et un autre pot de raphia, arbre _
manger, qui boulange des pains de trois oana
livres. Hauts, là-bas, comme le cèdre, ils W
sont ici comme le réséda, et on peut les usât*
tre sur le rebord d'une fenêtre. Je crois qqg
Mme Razafindrahéti sera bien heureuse!

Je recommande au jardinier de ne pas laj
laisser rêver sous l'arbre à mourir, le maa-r
cenillier, où Scribe, toujours si bien infor-
mé, place le suicide d'une autre princesse
africaine. Ce serait une erreur, de botanique»
Le mancenillier est américain! et spécial aux
Antilles. L'ex-reîne croirait que nous voulons
encore la tromper et que le sauf-conduit était
un piège, indigtoiei, madame, de la France1,

Ne trouVez-vous pas que le métier royal
est devenu la dernière des proîessinns ? Mais
il me faudrait, pour vous le dire, la plume de
celui qui, dans « Candide », a décrit les mâsà»
res du négoce, et il y a plus de cent ans déjà*
Mais Voltaire n'aurait pas inventé celle-là.-
la visite, au Irirocadéro,, à la flore natale,;
sous la neige.

Emile BERGERAT.

Visite & la flore natale

La grève du jeun©
< A Oa suite des actes de violence conijmlis ptiïl
[es étudiants ruthènes à l'université de Lenfr
berg, Boixante-dix-neuf d'entre eux étaient en"
détention préventive depuis trois semaines.
Pour mettre fin à cette captivité qui pouvait
encore se prolonger, les étudiants ont ett
l'idée de suivre l'exemple donné par certains
prisonniers politiques en Russie. Ds ont fait
|s(a|voir à l'autorité judiciaire que s'ils n'étaient
pas mis en liberté dans le délai de trois jours,
ito était déciidlés à refuser toute nourriture et
à se laisser pjutôt mourir de faimL

Le^ trois jours étant écoulés, les ptrison>
niera ont tenu parole et ont oomimj encé cette
•grève d'un nouveau genre, la grève du jeûne.
ËPJle: a Cotminuencé le jeudi 21 février et a été
(soutenue avec une constance qui ne s'est pas
démentie. Au bout de trois jours l'autorité
judiciaire, qui n'était pas sans inquiétude sur
les résultats du coup die tête, a donné l'ordre
de mettre en liberté un certain noimjbre dtes
étudiants moins cotetoi-roimiis dtins les désordres
et les violences récents. Mais les étudiants
ont refusé en mïvsse die quitter la prfcon tant
qu'Us ne seraient pas élargis jusqu'au dernier.

Hier on leur a faiH savoir de nouveau qu'ils
feraient mis en liberté presque tous, sauf
cinq dont l'un est Russe, l'autre rédacteur de
la « Revue d'Ukraine» et trois compromis dans
l'affaire de démolition du mobilier de l'univer-
sité. Mais jusqu'à présent tous ont refusé de
quitter la prison, à rexception de ceux qu'il
a fallu transporter à l'hôpital parce que leur
•jeûne prolongé les avait fait tomber en fai-
blesse. Mais soixante-trois étudiants libérés
ont refusé de sortir et se sont mêlmje barricadés
dans leurs Cellules. Ils oomifflluiiiquent p|ar les
fenêtres avec la foule ameutée devant la pri-
son et ohantenlir, quoique affaiblis par trois
jour0 die jeûne complet. Jh persistent à pr«>
cflamen qu'ils né sotrtiront pjas si on ne relâche
pas aussi les cinq camarades; qu,'op yeujj re>
tenir. [ ' • ; • ; • • i

L\)ip5nîoH publique ëe met entièi,leS|8hï tfc
cêté des étuidfianlB ruthènes et ae montre fa-ès
excitée contre la; î ce p^onaiss dju 

tpbujiaj
die Letaberg. . . , ,
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- nn D'ABONiEircm
Fnntt pour li Suln»

On an fr. 10.—
Six mois. . .. .  » 5.—
Xrois mois. . . . »  2.50

Ponr
•"Etranger le port » irai.

PMI DES iiraOHCES
10 tinti la llfnt

Pour les annonces
d'une certaine imporlanct

on traite à forfait.
tris minimum d'une annoMt

75 oentlmas.

— MERCREDI 27 FÉVRIER 1907 — !

La Chaux-de-Fonds
Sociétés dc niiiHir|iie

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 Vi henres.
musique La Lyre. — Ré pétition à 8 M, h.
Philharmonique italienne. — Répétition, à 8V» n.
Musique l'Avenir. —Ré pétition mercredi, i 8 heures

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

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

Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 >/¦ Ubr.
Sociétés de gymnastique

Qrdtll. — Exercices, à 8 '/» b. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 >/» h. du soir.

Réunions diverses

I f l  T T (Neutre) t Loge l'Avenir N» 12 » (rne
. U, U. 1 ¦ du Rocher 7). — Assemblée mercredi
soir à S heures et demie.

Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des
livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.

^̂ —m—

f 'ÏMBABTÎÛT de ce J°ur Papaît en
U UîiraA A llâey Spagesaveciegrand
feuilleton.
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LE TRÉSOR
t»

HENRI CONSCIENCE

Cette' eSWyaffcS aateS- iiaiei telle panique
jfearmi le peuple, et un© telle sugitatioBi sur
Se marché, que dix jcwrru avant b fin du mois
im prix avaient ïnonté de dix-eept pour oeoli,
ts* que notre bénéfice présumé attedguait plus
Be 85,000 francs. La situatiorn était donc aussi
favorable qne possible, et il pa fallait paa
fĉ cter que les prévisions de Marguerite ne
fussent co^xpLitS'W.iD,, réaj ibées pax la, repries
îles hostilité». ,
f La 30 eeipfermbT'e je totel *Erotivafe S LàUè
p ow  prendre livraison dea huiles que Doua
avions achetées. Je payai partie en argent
«A partie en 'lettres dé ' change BUT cotre
banquier. Tout ee passa à ma satitsfactioaL
? CSnq ionirs plus tard, léger d'esprit et de
fetamr, je retournai à LEUe pour assister au
¦foarcbê. J'étais bien convaincu que je n'y,
¦̂ prendrais que des nouvelles propres à forti-
fier nos espérances. Chemin îafaant je réflé-
chissais gaiement à l'emploi que je pourraia
faire de la fortune qui allait me toonber eu
ttartage. Ma femme et mon ©nfatot avaient na-
bôrellement la plue grande place dans cea
Heves d'avenir. Je voulais prévenir les mou»-
Bjree souhaite de ma bonne Hélène ; nous au-
Hons une belle voitaire à deux cihevaux, ûoufl
Recevrions nombreuse oompagrni

^ 
nous irions

jKiuïent à Lille, où naoa fiflla&rJQflfl sa ralâr

tions aVeC ates geto distingués, nous assure-
rions uno vie facile à nos parents, et nous
préparerions um brillant mariage à notre fille
en lui donnant une éducation exceptionnelle,
et en la produisant dans la haute société l

J'étais encore plongé dans cette douce rê-
verie, lorsque les tours dj Lille se dressèrent
devant mes yeux, et que je vis apparaîtra,
les premières maisons du faubourg...

Tout à coup la détonation d'un coup" 'de
canon, suivie de plusieurs autres, me fit tres-
saillir. Qu'esb-eo que cela signifiait ? 'Napo-
léon Bonaparte, le premier copiai, était-il _iy
rivé à Lille ï i

Dans le faubourg, tes h'abîfonitis ne ravaienï
pas plus que anoi ce qui se passait ; ils s'assem-
blaient par groupes et s'interrogeaienit les
uns les autres aveo étonraesnent ; mais bien-
tôt une bande joyeuse Eorbili des portes de la
ville. Les hommes qui la composaient agi-
taient leurs chapeaux en Vair, en poussant des
cris dont nous ne dinstinguions paa encore
le sens. i ' i

O Dieu ! îé né devais' apprendre: qu'a1 trop1
tôt, pour mon malheur, là fêbe qu'ils célé-
braient avec tant d'allégresse. _ Es s'appro-
chaient de notre côté, et l^ura cris devenaienu
intelligibles. i

— Vive la République! vive le premier cori-
kml ! criaient-ils ; la paix, la paix est faite I

Un cri étouffé sortit de ma poitrine. L'avais-
j e bien entendu ? La paix est faite ? Tout était
perdu ? La ruine, la misère, le déshonneur
peut-être, pour moi, pour ma. femme et pottE
mon enfant ? s

La cocher devait avoir entendu mon ,cri
d'angoisse, car- il se retourna et regarda par*
la vitre de la voiture : son regard interroga-
teur me fit comprendre que je devais maî-
triser et dJSBimuier mon agitation. Peut-être
ces nommes en liesse avaient-ib interprété
à leur manière les coupt» de canons, sans
être .certains que 1 eur croyance était fondée.
Pareille chose n'était pas impossible dans l'é-
tat des esprits surexcités par l'attente. Pour-
quoi donc twnibiei; poux uyj vapfj UPSX) 990»»
incer&inj

Ce dernier" rayoB rPespoir B'êteign't bien-
tôt A peine eus-je franchi la porte que je via
partout les bourgeois occupés à orner leurs
maisons de drapeaux tricolores. J'entendais
s'élever du sein de la grande ville une ru-
meur confuse de voix joyeuses, et bientôt le
son des cloches domina te us les autres bruits.

Arrivé à mon auberge habituelle, j'ordonnai
aui domestique de bien soigneit les chevaux
et de leur donner un bon picotin d'avoine,
parce que selon toute apparence je m'en re-
tournerais vers midi. Je n'entrai pas dans
l'auberge et je continuai mon chemin, h pied,
vers le milieu de la ville. ¦ , i i , ,

Connue ucoi cœur battait!, et comme mies
jambes se dérobaient BOUS moi, à chaque
preuve nouvelle qu'il re me restait! plus au-
cune espérance ! Au coin d'un mur je vis par
dessus la tète d'un groupe de curieux attrou-
pés une affiche dont j'eus le courage d'ap-
procher «t de lire le contenu. Celait une pro-
clamation du premier consul pour se féliciter
lui-même et le peuple français de la conclu-
sion de la paix qui avait été signée, à Londres
le 1er octobre 1801. ' ! . , .

La mer était donc ouverte el la navigation
libre 1 De tous les paya on allait importer dea
huiles et des graines oléagineuses, et les prix
exagérés d'aujourd'hui allaient baisseji ejj>
France d*utae façon extraordinaire, , ; ,

La tête m» tournait, j'étais mouillé de sueur".
mais l'immensité même de mon malheur
me donna la force de rae pas succomber à mon
angoisse. Je me traînai jusqu'au marché où
les marchands se croisaient en désordre» la
plupart pâles et agités, quelques-uns le visage
joyeux et isoniriant. Là "wnlernent je pus mesu-
rer la force du coup qui nous frappait ; mais
pendant la première heure 3 n'y avait pas
moyen de Bavoir quelque chose de positif.
Chacun voulait vendre, n'importe è quel prix ;
mais personne n'avait envie d'acheter avant
qne la noîrveUedeJa paix'eût pjrpdu^
et entiers effets.

A la fin «n comnîença 9 faire q^IrfoeB al-
Smsm, st alésa ia um aonsiateE osa. aa orix

actuel du marché', nous avionls perdu près dflî
75,000 francs sur notre fatale opération.

J'entendais dire par des march nie nul
étaient éprouvés comme moi, mais probable-
ment dans une mesure "moindre, que la baissai
était évidemment exagérée, et que les cours
remonteraient avant la. fin du marché.

Si faible que fût cet espoir, je J'accueiiHa
aveo un retour de ccnlïaUce, ©t je me décidai
à rester. Ah ! si Dieu pouvait, dans sa misé-
ricorde, m'accorder la faveur d'emporter che*
moi la nouvelle d'une perte moins écrasante",;
quelle consolation dans mon désespoir !

Pour passer le temps pans rester exposé auï
questions et à la pitié de mes cosnaissanceta
je me promenai par les rues écartées, et j 'eii-
trai dans un café quelconque où je restai aiseis,;
la tête dans les mains, ierd\i dans la <»nteaS-
plation de mon affreuse situation. Plusieurs:
fois je retournai au marché. Hélas ! les prix
baissaient toujour?, et pendant la dernière;
heure, il ne se présenta plus aucun achoteur<
Les huiles restaient offertes.

A la clôture, notre perte ne chiffrai* ytajrj
98,000 francs ! ': <

Je me rendis S l'aub'erg'el, j e  fis atteîé^
ét je  quittai Lille pour aller, messager de
malheur, anooncer la terrible nouvelle àMafr
guérite et & ma pauvre femme.

Il serait superflu de dire ce que }é anuffritl
durant le trajet. J'étais recoigné au fond de
ma voiture, affaissé, la tète penchée sur kl
poitrine, et le regard cloué au sol. Devant metf
yeux dansaient des chiffres cnflanunés qui
semblaient s'animer pour se réjouir de mon!
malheur et se tire da moL Ils tourbillonnaient!
à me donner le vertige, mais de temps cai
temps ils restaient tmaiobiles pour former!
des groupes dont la vue me faisait frisKonararj
jusque dans la moelle des os: 100,000, —*
200,000 1 — 500,000 1 puis ils dispn-fa'-éf-nienl
pour faire place à six lettres noires qui io»>
maient le mot « Voleur ». Je poussai un «tri
d'horreur, et je mis mes mains sur mes yeux*
Hélas! c'étaient mes idées qui, dans la uwroxcài
tation de mon esprit ina^ade* OTJtëÙ«At| dtâg
formes de fantôme*-

FÉLIX ROOBECK

Grande Salle 9e ta Croix-JIene
Jeudi 28 Février 1907, à 8»/4 b. précités du soir

LUîti LsILULL i UUUIJ BIB f&BMyiKIlw B
par M. L-P. TIEGBE, pasteur

Suj et : Hygiène lîitoïitf ne»,
| Invitation cordial e à tons, 8461-2 Chant : Recueil évangélique.

H îVSSi:y.i*3r?^̂

?
Une récompense pouvant aller, suivant l'importance des services rendus, jusqu'à

500 fr., est offerte aux personnes qui pourraient fournir, sur le vol de médailles
et monnaies commis au Musée histori que, des renseignements propres à mettre
l'Autorité judiciaire sur la piste des voleurs, ou à faire rentrer le Comité du Musée
en possession des médailles disparues.
3403-1 Conseil Communal.

*fltt-rT«rar ""^̂

La Masse en faillite Al.CItiIî Gl.AUSIÎI8 , coutelier, rue de la Balance 14,
vend actuellement au prix d'inventaire, toutes les marchandises consistant en un
grand choix de Couteaux en tous genres . Services de table» Arlicles de iiiô-
uagu en aluminium, Ciieaux. Kasoirs, etc., etc.

_ t~f~ Les locaux sont à remettre pour une date à convenir. \
3536-3 H-1877-o Office des faillites : Le préposé, II. Hoffmann.

Fabrique de Montres
projetant d'installer à La Chaux-de-Fonds 3332-2

un «ffLt@li.eir
de Finisseuses et Polisseuses de boites

.i ï̂Tgroïxt
désire recevoir les offres de personnes aptes â la direction
du dit atelier.

Adresser offres par écrit sous chiffres H. 1757 C. à Haa-senstein <& Vogler , La Chaux-de-Fonds.
fO*-*&G*-Q-G-G-€3-€>'a-€9^

S X>r IJ. I^TOOXrES1!1 22967"4 S
îf! Diplômé de l'Université da Philadelphie et de l'Ecole dentaire de Généra Xï DENTISTES AMERICAIN ï
m La Cbaux-de-Fonds — 6. Une du Parc 6 ~- TéLéPHONE H-78-O X

La Société Foncière (s. a.)
offre à vendre :

Des cliésaux à bâtir. 1660-21
De petites maisons qni seront construites cette année et dont lea plans peu-

vent encore être modifiés au gré des preneurs. Elle construirai t à forfait , à la conve-
nance des acquéreurs. Prix modérés. Facilités de payement par annuités.

S'adr. à M. Jacques Wolff, président de la Société Foncière (a. a.), rue du Marchés.

Jj Quinquina -Monnier K
]| ! Cet extrait fluide, préparé sui- K
>Hi vant notre méthode spéciale, per W
rf| met de préparer soi-même, immé- S*b
|̂ diatement , au excellent vin He IP

Mil quinquina. 428-7 |ft
Le llaeon pour 1 litre : Fr. f j?

| Pharmacie Monnier P̂ 34." K

BAN QUE FEDERAL E
(Snr.liÎTii ÂNONVUR ) 2*102.

LA CHA U X - D E - FONDS
Court! des Cliansres. le 26 Fèv. 1907.

N ODS sommes anjoun t'l im , s»nl vaiiaUons Impor-
tantes, rrclrti lmira RII cimuili! courant, on au coiliolant , .
onoins rr/ so ro du coniiiri sHroii . île papier hancatile snr: [

bl. tonri
(Cheiine Pari» B9 87V,

ffilK» )Court «t, pelils nlTel» loue». 3 99 87 1/»
MM" • ja mois ) accent, française». 3 »9 8?'., !

(3  mois i minimum 1000 (r. 3 <*3 N7\,
IChèrino 25.24

Court et petits effels Ions». 5 "S 21
î iiiiii s | acciintnt. aualais e» ù 15 $3
3 mois i minimum L.. 100 . 1 35 Ï31/,

iCbè riue Berlin , Francfort . 133 —
Court et petits effets loniis. - (23 —
) mois I acceptât. allemaniV .s " 123 Sfi
3 moia I minimum M. 3U(!0. 5 133 3?1/,

iCIiémie Gr.iiBB , Milan , Turin D 99 S0
Court el petits effets longs . . 99 80
î mois , 4 cliiffre» . . . .  * J7 87,/,
3 mois , <. chiffres . . . .  j? 99 92\,

ICl r é que Bruxelles , Anrers . D 99 70
tikliU \i à .1 mois , trait , ace , 30110 fr. . 93 70

/î Sonar.cbrl l . .  maniJ., 3et»ch.  .J W 70
I^tpril iCliéiiue et court . . . .  V«»7.I«
, :. . î a 3 mois, trait, ace , FI. 8000 ° JU7 .9S
lOtierd. /N o nacc. , bill., mand., 3«l lob.  ? 10? vS

IC I iéque et court . . . . .  In4 60
1IHJI. Petits effets Ions» . . . . JJ '> m».K0

\i a 3 mois, * chiffre» . *, « IUi .60
P-Tf-Tork Clieque. . . . *£* 6.19
S0ISS8 • Jusqu 'il * moi» . . , ,—

Billet» A * banque françaia . . . .  _ 93 gr'/ta . allemand» . . .  123 05
t • russes S 64
» • a u t r i c h i e n » . . .  (04 nfj
» • anglais . . . .  2b 13
t i Italiens . . . .  _ 99 80

Hapoïcoii» d'or ; . _ 100 —
bonverains ang lai s . ,. . .. ,  25 *9
Pièces de 'M mark _ 2* 61'/,

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

Aux Reprises près Cliaux-tle-Fo iids
Pour cause de départ, M. Xtcon JfiEF-

FLY, agriculteur , fera vendre aux en-
chères publiques, devant son domicile ,
feux Reprises, le samedi 2 mars 1807,
dès l 1/» h- du soir:

Un oheval de 3 ans. 8 vaches fraîches
on portantes, 1 génisse, 2 chars à pont.
8 chars à échelles, 2 chars à purin , 2
chars à ressorts, 1 char à brecette, 2
grandes glisses, 1 charrue, 1 herse, 2
moelleuses, 1 harnais anglais, Cuveau,
(baudière, 3 harnais de travail.

Terme : 1er mal 1907 pour toute
êehute supérieure à fr. 30 sous cautions.

La Chaux-de-Fonrls, 22 février 1907.
Le Greffier de Paix,

«870 3 G. Henrioud.

jsour le 30 avril t907, rae de la Core 3.

OCQX 10g6ID6fltS sine et dépendances.
— Adresser les offres à M. P. Chopard,
ke de la Paix 7, H-18S8-C 35S5-3

Jeune homme
ayant déjà travaillé sur les remontages'et
pouvant fournir de bons certificats, désire
entrer dans une bonne fabrique ou comp-
toir comme assujetti ; préférence sur
pièces ancre. — Adresser offres sous
pbifiVes B 710 «I. à Haasensteln et Vo-
ftler, 8t Imlec. 8458-2

¦*»iv-ffiT»trer^̂

Espéranto
ASSEMBLÉE

Mardi 28 Février, à 8 U. da soir
AU LOCAL

Caté de Tempérance, rue du Parc 31
Ordre du jour : 8514-1

Soirée da ÏS Mars
iMWMEBBBHHB

COMMER ÇANT
capable, parlant le français et l'allemand
(langue maternelle), connaissant à font!
le commerce d'horlogerie ainsi que tous
les travaux de bureau , cherche BONNE
PLACE. — Oflres sous chiffres 23, B.
3522, au bureau de l'IMPARTIAL

8532-3

11 o rï oge ivla
Horloger cherche reprise d'une petite

fabrication ou association. — Faite offres
sous chiilres X. X. 3531 , au bureau de
I'IMPAHTIAL. 3531-3

Atelier d'Emaillage et Peinture
50 rue rVuma-Droz 56

Spécialité :
BOITES Châtelaine et Chinoises

offre places pour 3532-3
1 bonne émailleuse ;
2 jeunes filles désirant apprendre le

métier (rétribution immédiate) ;
1 jeune garçon comme commission-

naire. 

Achat de Fournitures
J'achète toujours des occasions de four-

nitures pour l'Horlogerie. — S'adresser
rue du Parc 89, au 2me étage. 3507-3

Par suite d'un cas imprévu, un agri-
culteur demande à louer une la-1884 c

Ferme
pour la garde de 10 à 15 pièces de bétail ,
ou à reprendre la suite d'un rural pour le
30 avrif 1907. 3503-3

Adresser les offres au notaire A. Ber-
•ot, rue Léopold-Kobert 4, à La Chaux-
de-Fonds.J

Echange
On désire placer un jenne liomme

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

mille désireuse de donner en échange une
jeune fille ou un jeune garçon pour
apprendre l'allemand. Bonnes écoles sur
place. Piano à disposition. Vie dijfnmille
agréable. Adresser les offres à M. ti. Rup-
precht, ltueinfelden (Argovie). 2576-5

Tonrnee Cit. Barot
Casino-Th éâtre de Chaux-de-Fonds

Mercredi 27 Février

Une seule représentation
avec le concours do

Br' M H i s Ma M ï 11 Pi _a §r M y c- ilm y y ai £ g
et

d'Artistes des premi ers Théâtres de Paris

Tragédie en 5 actes, de Corneille.

Les Fermes savantes
Comédie en 3 actes, de Molière.

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

Pour plus de détails , voir les affiche s
et programmes. smo-1

Donnerstag den 28. Februar , Aiiends 8 V* Ubr
im

AiplBre in Collège PiiiMre
THEMA :

Nsrvenerkrankung und Reilung
Bedu er : Gtïâundbeitslehr er t. XUSTEi , EurgM

Damen und Herren sind freundliebsl
eingcladen. — Eiutritt fret. «510-3

—.—.~.™œm,™—*Ŷ mm:̂,-*,™,m Ŵmmm—,—r. r

Eesîaarant Balmer - Gnrtaef
aux JOU X-PERRIÈRES
A l'occasion du PREMIER MARS I

dès 8 heures du soir,

Sonperuxtripes
3515-2 Se recommande.

— TÉLÉPHONE —



FRANCE
treize soldats BOUS une avalanche.

Treh» soldats, appartenant au fort du Té-
légraphe, ©n Savoie, ont été ensevelis soua
lune avalanche; mais tous ont pu être sauvés.

Le lieutenant Pottàer était informé que la
Seule du tunnel de Valloires à la Serraz ris-
quait, a chaque instant» par suite du dégel
qui s'accentuait, d'être coupée par une ava-
lanche. Pour oaturiliaer la catastrophe immi-
nente, l'officier décida de provoquer cette
avalanche. Munie de raquelihes et d'outils,
la petite troupe se mit on route. Avant d'en-
Iferer dans la zone dangereuse, elle traversa
le tunnel de Valloires, à la sortie duquel
se trouve une maison de refuge alors aban-
donnée. C'est en arrivant près de cette mai-
)aon-refuge que la catastrophe se produisit* En
pe moment un soldat désigna du doigt un petit
image Maus et dit : « L'avalanche n'est pas
loin». A peine avait-il eu le temps d'achever
bes mets qu'au milieu d'un fracas épouvanta-
ble et d'un brouhaha dont il est difficile de
ge faire une idée, une formidable masse de
beige dévala sur eux, avec une rapidité verti-
gineuse, et les ensevelit.

Les hommes qui n'avaient plas été affisihfe
6e portèrent au secours de leurs camarades
pt les retrouvèrent tous sains et saufs, ex-
cepté le lieutenant Bottier, qui _ la jambe
Broite brisée. I ¦
1 Les soldats doivent la vie S ce hasard, pro-
videntiel : La maison de refuge ne se trouvait
[plus à sa place ordinaire. Bien que solide-
ment bâtie, elle avait été enlevée comme uni
ïétu de paille (par la violence du choc et
transportée à une quinzaine de mètres. Elle
Iservit de dérivatif à l'avalanche, dont elle
refit à rapporter le principal choc. Sans elle,
les soldats serai.nt eirtainenKa» frj flft aorte.
Dn Chinois trop pressé).
' Les voyageurs, qui se trouVaienï 'dimàfie-Es
6 la gare Saint-Lazare, à Par®, furent pris
(d'un fol accès de rire. Un fils du ciel, To-Li-
JChung, poussait dea cris perçants. i/Mar-
Ifcunê Chinois avait voulu descendre d'un train
javant l'arrêt complet, et, peu habitué à ce
genre d'exercice, inconnu dans sa patrie,
S'était étalé de tout son long. Pour comble
'de malheur, sa longue nal/te était restée en-
gagée dans une rainure de la portàèrre, et le
/véhicule, oontiauanrt à rouler — oh ! pas long-
temps, heureusement ! — traînait par ea pher
jjr elure l'homme jaune le long du quai.¦ Quand 0lT1 »e releva, on constata qu'heu-
reusement l'Asiatique avait eu plus de peur
que de «tel. Il avait la face meurtrie et 1© cuir
'chevelu quelque peu décollé. Des soins im-
inédiats, dans une pharmacie voisine, le re-v
¦mirent bfcsi vite de son émotion. RestaL la
Idoulour miorale ; la natte avait été à demi
jcoupée, et un Chinois sans natte est un Chi-
nois inioomp-let. On eut toubea les peines du
monde à canooler le pauvre Sorli-Chung.
Cne mort atroce.
: M. Paul Mulet, tjamiohnéuï', quafanîe-seïj ili
ans, demeurant rue Caillaux, à Paris, était
toocu^é, hier après-midi, à remplir un tam!-
ibereau dans uln chantier de la Compagnie du
gaz. Soudain, le caio&on du véhicule bascula
let le rnftlheuraix ouvrier fut renversé et en-
seveli sous plus de douze cents kilos de coke.
«Plusieurs ouvriers, témoins de l'accident, ae-
.boururent au secours de leur camarade.
JQuand ils parvinrent à le dégager, Mule*
létait mêconnaimble. Il avait eu la tête atro-
Icement broyée et les reins écrasés.

Tiansporté dans une pharmacie voisin©»
SI y mourut quelques minutes plus tard, . ,
Vol d'un million de diamants,

Un courtier «n diamants, M. S., de passage
» Nice, étant entré luniïi après midi dans un
létabliBBeanent public pour y rédiger une dé-
Jpâche, porîi à terre entre aes jambes un sac
jeu cuif qui oon'emit pour plus d'un million
ide francs de brillants et de perles. Sa dépêche
{terminée, il constata que le sao à main avait
disparu. Affolé, M. S. se précipita au dehors
(mais fl lui fut impossible de retrouver la
taoe du voleur. Uno plainte a été déposée au
Igprptjpisariat ûe police.

ALLEMAGNE
Le geôlier roulé par son prisonnier.

1 Un curieux' incident vient de se produire
$ la frontière luxembourgeoise. Un individu
IdtétMra en Lorraine annexée devait être trans-
)SésJé| à rSa-verne. Il prit le train avec le gardien
¦auquel U avait! été confié à destination de
Bettemboturg, (gare luxeimjbourgeoise), où il
flavait xxemko la ÊPJxe^ndance du, rapide

SaiioluViUe>Mefe-SarTebon¥g-̂ V,érn1ë. Ï/S pri-
sonnier, Adam Thill, au ptretmjier arrêt du train
dans une gare luxembourgeoise, réussit à ou-
vrir la portière et sauter sur le quai. Les B«H-
pfloyés luxembourgeois arrêtèrent ThilL qui
refusa de remonter en wagon, déclarant:
«Noua somlmies en Luxembourg, pays neutre,
on ne peut m'y arrêter.» Les gendarm|ea
luxembourgeois (FEsch-sur-Alzette, de service
à la gare, gardèrent la prisonnier et on télé-
phona à Luxembourg pour dctmlindter des ins-
tructions. Le parquet répondit que les gendar-
mes n'avaient aucun droit db ralûntenir l'arres-
tation et ordonna la mise en liberté de ThilL
Celui-ci rejp&rtit donc librement, tmlxis gagna
le territoire français, tandis que son gar-
dien. repjarfcai.t seul pour Saverne.

ANGLETERRE
Due noble lady, marchande de fruits.

Il semble qu'il soit de bon tcn en1 ce moment,
pour l'aristocratie, de s'occuper d'entrepri-
ses commerciales et de Be mêler anx occupaf-
tj ons d'un ordi-e social.

Certains verront là une preuve de; la dégé-
nérescence des nobles, d'autres au contraire
applaudiront à une initiative qui semble dé->
montrer que les membres de l'aristocratie
commencent, eux aussi, à se démocratiser.

On annonce, en effet, qu'une femme, occu-
pant un rang très élevé dans l'aristocratie
anglaise, va s'adonner au commerce des fruits
confits. Il s'agit de lady Algernen Gordon-
Lennox, beUe-sœur, du duc de Richmoa/l da
Gordon. ;

Lady Gk»r3oti-LeiSnox a rinlé'ritîbirî d'établir
des manufactures de fruits conlïts dans son
château de Broughton, près de la ville de
Banbury, et espère pouvoir acheter, l'été
prochain, "tous les fruits, deg cultivateurs dea
environs. r- i < ¦ ' I

Lady (jordron-Letan'ox jpehsé que les .fruits
bbnfits, qui actuellement sont importés d'Al-
lemagne et d'Amérique pourraient être aussi
bien manufacturée en Angleterre

Tout son temps est pris par les démarchés
qu'il luj faflt fajre pour que son projet abou-
tis»?, _.*_ $

AFRIQUE DU SUD
Cne victoire des Boers.
' Le Transvaal vient &e procédfer' £ rélp'+ïoS
Se ison nouveau Parlement D'après la constitu-
tion donnée au paya par l'Angleterre, le Parle-
ment a pleins poiuyoirs pour légiférer sur
toutes les questions, sauf sur les droits des
sujets qui' ne sont pfas Européens, sur lea
amendiamranits à la constitution et sur, l'intro-
duction «Ju travail servile. { _ ;

Aux élections, de nombreux' candidafe boerii
ont été élus. Les journaux anglais déplorent
cea résultats. Le «Standard!» rend responsa-
ble le giOrUVernement ûnjpérial, qui, dit-il, a
manipulé les circonscriptions électorales de
tjelle aorte que lea Boers et leurs amis, beau-
coup moins giombir.ux que les Anglais, ont eu la
majorité. Le «Standardl» craint que les élus
ne tentent de rétablir par les moyens con&titu-
itioinnela la suprématie fliea Boers. " ; i
\ Samed1!, le nouveau Par,lemi3nt ai élu son goù-
Vernementi. H a noimlmfé premuier ministre le
général Botiha, tau dlea héros die la guerre
rErtirûvafricaiae, maia qui depuis, a compris la
néce^Bité d'accepter l'arrêt dtes événements
et qui is'inelinenti rHeyjant la eoiuveraineté bri-
jtapnique. (" :
. Peut-être leia élection  ̂h'auraient-elles pas
été aussi favorables aux Boers, réduits ai
leurs seules forces; mais un certain nomlbre
tf Anglais se sont unis à eux. Il apparaît de
plu  ̂en plus que l'avenir appartient aux idées
rie ceux qui s'intitulent les Africandlers et
qui veulent^ comimie lea Australiefljs, être en
réalité lea maîtres chez eux.

Nouvelles étrangères

NOUVEAU DESASTRE MARITIME
30 personnes englouties

Un des plus beaux paquebots du' Lloyd au-
trichien, 1'« Imperatrix », jaugeant plus die
4000 tonnes, allant de Trieste à Bombay, s'est
échoué sur la côte BUdLou,est die l'île de Crète,
aM cap EBLaphonisi.

Les pjremières nouvelles faisaient craindre
que non seulement le navire soit entièremlent
perdu-, mais aussi qu'il soit imlpossible .die
sauver lea 225 personnes qui s'y trouyaient,
passagers et hommies d'équipage, 

^Mais les secours apportés par les station-
naires français, russe et italien' évitèrent une
aussi grande catastrophe et la majorité dtes
marinig furent sauvés, ainsi que leg 2& pas-
sagers ffu.e, traniSipjorjait la vapeur,

KEalhéu¥eu^â!en,% m 1 S a<éplore£ la Q|ori
idle trente hoanmles die l'équipage.

Le steamer « IirnSperatrix » avaïî quitté
Tries!fie le jeudî 19 oorurant, à destination de
Port-Saïd et de Bombay, avec une cargaison
efcltimée à environ dejux ¦o£Lliuns en tissus ma-
numaturés et en sucre. Dix-neuf passagers
éttiienl à bord; dont trois Triestins; les autres,
de nationalité allemande ou anglaisé. En tou-
chant Brindîsi, F « Imperatrix » oamlpléta son
chargemmli ej etetbarqua spatine astres ppsr
sagers. . . . . .

Pou» lutté feuae ignorée, le* navîre ne BUI-
vït pas la route ordinaire. On croit que lai
terûpêite lui avait fait éprouver quelques ava-
ries. Ce qui est c-ertaan, c'est qu'hier matin
ip)air(\rinit à La Canée dans l'île die Crète, la nou-
velle que r«Imp|eratrix» était dans une situa-
tion périlleuse, échoué sur les rochers de
la pointe îaiaphanjjsj , prèp dta! cap Krip, a*a
sndi de l'île. , '_ ' 

\Ce messaig'e éfiait contetful dana une letfre
écrite pfar la lieutenant da navire, qui disait
être de^cenidhii à terre avec une embarcation
montée pjajn douze hojnlmieB, pour demander;
diu secours. Il ajoutait quo le reste de l'équi-
page et les passagers étaient) à. hordl, dtms
des conidlttàrons piérrlleuscs. i '¦ \ ¦
\ Les qiuitoritéa de La Canéô 'têlégra'phierenï
à 3a direction dta Lloyd et commluniquèrent
l'avis djui (sinistre au stationnair|3 français
«Faucon» et Q-_ stationnaire italien « Curta-
tone». Ces navires partirent pour le théâtre de.
l'éoboiuage et doivent y être arrivés.

Depuis minuit aucune autre nouvelle n'est
parvenue. On espère que le navire aura,
résisitô jusqu'au retour du beau temps.

La direction ùa Lloyd a télégraphié auj
IdoinTiWiindlan't de son steatmler « Castore», pré-
sentement en voyage, d(e se gjorter. as Recours
ld,U navire échoué. i. ) .
I L'« Imperatrix» «a t̂l tan Koln bateau! 8e 4300
ifonneaux. Les 'livres die la Compagnie lui as-
signent Une valeur de 885,000 fran^fs. L'équi-
page compte 120 ho)mim)es. ; ' \

De La, "Canée parviennent de  ̂ rènfcéigne-
ments incotmlpPrO^p gur lfl naiufrage de Y « Impe-
ratrix». "i • i i : '. , ' . ,
> BearaCotaipI 8a t̂afragéa sonli blessés. A'a
tmctai(en1i de l'accMlent, plusieurs perdirent la
tête et se j etèrent à la, mer. Cela expjliqu,B
ooimimlent ils furent blessés. % .

Il est impossible à présenî die reconstituer1
la scène de la catastroppio, car les survivants
ppait comlmle stupéfaits.

L'« Imperatrix» est sUfc taja "bahfei dé rjcf
chers. La proue émerge. , i l , ,

La 1" chamibfe du tribunal civil de la
Seine, après de longs débats dont nous avoua
rendu compte, vient de Btaituer sur le procès
en répétition de 100,000 fraincs que M. CrocU
ker, riche Américain, avait intenté au doctauii
Doyen. Ces 100,000 irancs représeûtent, rap-
pelons-le, les holnoraires que celui-ci avait re-
çus pour soins donnés à Mme Cracker, at-
teinte d'un cancer généralisé. Le docteur:
Doyen gagne son procès; les moyens invoqués
par M. Crocker sont tous rejetés.

Premier moyen : le tribunal estirffja que dej
bonne foi, après expérience sur de nombreux
malades, le docteur Doyen pouvait espérer
obtenir un résultait heureux, mêmft dans un
cas grave; ' ' :

Deuxième nioyën : le ŝ ruinî du docteu?;
Doyen serait un remède secret. La conven-
tion passée avec M. Crocker, dit la tribunal,,
a eu pour objet n.op i le « débit » d'un remède
nouveau et secret, mais un teaitemeat o:ù en-
trait remploi de ce rejnède.

Troisième moyen : il y a eu inexécution de
contrat, mais Ce contrat a été rompu par M,
Crocker. lui-même, qui a defiliandé lu sjuspoiOr
feion du traitement >.

Et le jugement dit ëïï ïermimant' : _ . .
' « Attendu que la convention intervenue enV
tre les parties a été librement consentie,
qu'elle a eu pour caulse un apte licite e,t
qu'elle n'a pas été résiliée ';

(Que Crocker devait donc l'exécution;
' " Attendu assurément qu'il est permis fte,
trouver exagérée la somme de. 100,000 fraucfl
remise à titre d'honoraires;

Mais attendu que la Convention egt la loi
des parties; que le tribunal ne peut, sans por-
ter atteinte à une règle fctnidamentale de no>-
tre droit, modifier un pacte qui a étâ formé
d'un commun accord et tue lao b®yff a a a,ucuttfl
disposition législative... » ' ¦ î , ,

Il vau't mieux n'a\-oiri plaâ trop •Top.'era'tjgiêJS
«5h,ir;urgi|CiaJes à ge faire faina à Paria,

L'affaire Crocker-Doyen

Correspondance Parisienne
Paris, 25 février

Là Boffrse He Paris r*o ressent des électLoôH
à la Douma russe. Les valeurs russes sont of
défaveur marquée et à la baisse. Si le gou*
vernement du tsar avait gagné Ta partie cul
lieu de la perdre, la spéculation aurait joyau»
sèment poussé les rentes russes à la haussas
Tout ce qui a une odeur révolutionnaire, mêri
me si elle émane de partis décidés à reste»"!
dans les voies aw^tutionnelles, la, fait gnj&r,
foquer. , , , . .  ; , ¦ . Y

Le Isehfe des 'éltaw'tiîoîiis S la Douma' a cet au*
îfe effet, d'ajourner pour longtemps le no*
veau projet d'emprunt russe dont il a été
beaucoup question. En ce moment l'opératàoui
aboutirait à ceci, que les gros souscripteur^-
qui ne souserrvetat que pour rervondre avec bé«
nélice à la clientèle modeste, verraient k»1
titres leur rester sur les bras. Ils ne taen»,
nent n'ulloment à immobiliser leurs capitaux
de celte façon. Chez eux les grosses sormmjûj
travaillent toujours, ; i : >

La rente française reWte 'tralii'quiné maigri
les furieuses clameurs oonti'e lfl pxorjet d'jwj»
pôt sur les revenus. . ': , . .* . »

On ouvrira demain aii Louvre une ex'posî*
tion des ouvrages de Rembrandt qui appar*
tàennenit à ce musée et qui étaient éparpil*
lés. Cest une ifàcon, eh les assemblant sur un
seul grand panlnieau, d'honorer le souvenir du
ce maître célèbre, quji a été fêté Tannée, dêjj»
nière aux Pays-Bas e,t en Allemagne,

a R.-pv

Sauva par un enfant.
I 

^
ZURICH. —, Un die cèfc jolurs iàWniérs, S 2*rich, un homimja d'une ti'entajne dl'années, quj

était allé voir le lato gelé, voulut sfaventureB
sûr la glace et fit un plongeon. Un petit Tes»
sinois, que le spectacle avait aussi attiré, ea
précipita, au secours de l'adiulte qui tentait _ê\
sespérément de remonier à la surface. Mais à&
qu'il sa cramponnât, la glace se brisait. L'en-
fant Ba défit dia sa veste et, rampant jusqu'au
lieu da l'açcidlen  ̂ réussit a tendre son habil
à l'hommja qui allait se noyer. Il fut assez heu*i
reux pour le ramener au bord. Les nombreu*
spectateui-s qui assistaient haletants de _%
riva à dette scène accueillirent le petit hérotl
par déjà aoclamations. Il $e nomme Carlo Bâti
lestra et habite che?! ses parents, à ZiUrich H,
L'affaire de Bellevue.

LUCERNE. — Un coimité d'initiative dbff r
jplosé de représentants de tous les partis vient
Ûe se former à propos du terrain Bellevue,
sur le quai National. Il compte proposer en
'Conseil municipal de 'mettre en vente aux en-*
chères publiques jusqu'au ler juin au plus
itardi et avec mise à prix de un million l'empla-
cejment de Bellevue comimie terrain a consk.
fàmire et de tenir sur la eoBime pravon > n ! îe la
vente Wne comptabilité séparée.
Plus de porcs gras.

iVAUD. —, Le salé de Payerne va manqu-er.
Les cliarcutiers ptayernois éprouvent de gran-
des idlifficultés à se prwcurer les porcs gras
dont ils ont besoin. Us ne peuvent plus livrer
que la, moitié de la charcuterie qu'ils vendaienti
ces années dernières. Le prix d'u salé a subi
lune très forte hausse. On ne trouve plus de
porcs gras à acheter, et pourtant aux prix
élevés où ils &a vendent, .les agriculteurs
auraient profit à SB élever davantage.
Un Incendiaire.

Après trois jours de Mbéralott le tiohi!m16
Opicar Bardet reconnu! coupable par le jury
d'être l'auteur dfun des 7 incendies qui onti
T&vagê la région da Viilars le Grandi a été
(CtoMdfcim.'Tiléi à 3 ans _te réclusion, 7 ans de pri-
vation des drojtg fijviqueg et a,ux frais.
La méningite infectieuse.

VALAIS. — On înalnde &e Boche qUe, pttt-
feieurs décès subite s'étant proldluits à la suite
(da maux die tête violents parmli les ̂ ouvriers
Idj a l'usine die ciment de Roche, une enquête a
été ordonnée pour 'établir s'il s'agit d'e cas
de méningite cérébror^pinale. En attendant
les1 autorités valaj^annes ont interdit à leurs
rjej sisortjissanta dla travailler à Roche.
1 Des deux maladies atteints de jrrj éningvfe
SnfaciÏÏeu^à e|t sloigniés à THôpi'itaJ canteuali
V%ta, ego rc|onsi<léré ooatola hors, '&•_$$$$_

tSf otiviÏÏes dès Q an f ans



B/ironique neueSSief oise
Distinction.

M. Edoiularrar HugUehifl, du3 Loclev directeur.
général dui chemin d'à fer ottorm|an d'Anatolie,
«st promui Cioni|ni|an,de(UF d|e la Légion d'hon-
neur. ' '

Cest unie tirèè haute dSstàrictîoW que la FVan-
îda ne prodigue pa& et dont il est superflu
Ba faire ressortir toute la valeur et tout le
turix. Le gouvernement de la République n'a
p|as Éeulement voulu réccm|penser ainsi l'ad:-
minii&trateur de la cto&nlpBgïiia française des
Chemins de fer Idla Srn^yrne-Ca^ba,i il a encore
et surtout voulu honorer Un homonla dont lai vie
¦est Un exemple et Un symbole de bonne démJor
crajtlie. M. HugUenjn est le «self made man»
}pja$ exciellence.
Les effets de la bourrasque.
. Le& deirnièreis boUrrasqUes Wnt daU'sê èï d!ë-
flafàné de nombreux sapins sur les flancs de
Chalumont ; Pun d'à déjà arbres, au tronc énor<
Me, était venu s'abattre en travers de la route
$H il a fallu le scier die droite et de gauche
rpjolur, rétablir la circulation. Dans les forêts
iâe Plaseux 400 saptinjs Cubant 600 mètres
Ètabeg; environ ont été déracinés et le pflan
lies r^oiUpies pour 1907 é» fierai qppljrari,©.

GRAND_ÇONSEIL
Session extraordinaire

(De notre envoyé spécial)

Séance du Mardi 26 Février, à S 1/, heures
du malin

an Château de Neuchâtel
Présidence de M. Ernest PARIS, Président

Rapport de la Commission f inancière
î M. Ei Pett-tipierTe Et le rapport d© la ûoffi;-
&J»*5sion financière sur le projet de loi con-
(fleirnanil la budlget ét les comptes dte l'Etat ©t
jgar |4n projet de décret! portant BUppressign
lô̂ ei la caisse cantonale. A A. f " ; ,
! Le rajpiplolrl établit que Cette Suppression ne
Portera aucun préjudice à rexpédition des
affaires et qu'au contraire, lo public appelé
H être en relation financière ay^g l'E t̂ n'yj
ijcIoiUviera que dicta avantages.

La trésorerie sera confiée à H Ratfqu'e caS-
fctoie et le poste de caissier de l'Etat supr
primé. H est bien entendu que oe fonctionnaire
eflri a die longs serviciejs à son actif recevra
les iCompemsations nécessaires. L'adoption du
lipoijet dje idlécret est recommEiAdé par la Comr
imlssion et la .Granol Gangeil "*t dTaccord à
teaiBiroite'. "¦ < ¦ •

Banque cantonale
! M. .H 'Caîam'e raplplortel pUT leg jntodificjaeohcj
Ulemandlées îa veille à 9a GoMrnâs&ion pour la
toévjsjon d(a lai loi sur la Banque cantonale.
B s'agit d'e rarticle, 10, qui prévit les opjè-
("ftSw de Bourse. f : j. , ,
i La Oomni|î ion ne aurait donner Un fexîa
^!n|s précis à cet article, mais une interpréta-
fâon très claire peut être annexée à la l$ot.
Ge p)otint die vue est aldj otpité par le Grand Con-
tfâïl, et la loj yf#,e, djans gos ensemble _ V_jiïr
HPite.

Enseignement secondaire et professionnel
i M. "Henri Calame rapporte aU Uom| de la
Sbirnpiliasion sur d'eux projets dte décréta por-
tent réduction temporaire des allocations de
fEteit «n faveur de^ ense^gneiflen.ljj seepad^e
f i s  professionnel. ' -, i '
i Uil Ganfalï^û n'a _m gel ï_ W_ aux pr*-
rasîtiïOinB du gouvernement en ce qui concerne
les taux de réduction des subventions. Elle
ttopioBe dé rréduire de 10 pour cent les subven-
ij&tns ajux écoleB secondaires etj de 15 pjour cent
SBeâl** des éoojle  ̂ pirofessionneïïes. Ces taux
Ëmèneroût ufoe réduction totale au prochain
jètadget fdla 47,959 fr. La Comjnlipsîoin aemande
iesa faRitre au Grand CSonseil de ne consentir
lis)) éfj sojDjOrBjieg que pjojHI sue. p^wie die trois
|k ! ' i l -  ( i ¦

m. ïaicbfi' BbhWeî e)?, Ir^rî à' fait) fiffltoriîe dan&
%- Goniimliissioa avec M. Bohner, explique que
fe {Datât dSa vue Isocialiste n'est pas de faire
ïifefc éaonomliea sur l'instruclion pûbliqU'e. L'o-
aèaur fait la proposition da surseoir à ces
a*Qesures> attendu qu'elles n'ont qu'un caractère
ifriorvigoàre, car ITDtat fia saurait rester long-
•ampta rspjppirja (dppjs la Bjljua^n financière qe-r
IfaejHfl!, 

¦ j i \ i ,  * . i r ; • , .

< M. Qu1airf̂ e^-la-Tefn:fie,, teihef 3d aétparfeffiéht
Ss iTnsIruction publique, dit que le Conseil
tfEtaitl voit aved peine deg réductions de ce
g-OTre, majia ,qu'ij est obligé dfea recpnnaître
Il néoeSsBritié. i i i ¦ ! "; •
I lie projet Bê dédria* léfe'fl adbÇIÈS dans! _tM
¦titÉsemble par 50 voix contre 9 qui vont à
ki proposition Sctaeizer, goàit lie graupe EQ.
iSaliete compact).

Salaires des ouvrières dans I horJogerie
' ST. Jacob' SbhWeizeB ayant denianiiié la dfe-
HuTssion du rapport lu la veille par M. le
•Aef du Déprariement de Hndustria sur cette
finestion, celuinci est mffl ea discussion!. M.
Schweiser demande qu'on fasse une nouvelle
enquête, mais oeller-ci obligatoire pour les
tato»B; saa les *.. _ &_&,. posefeat midjsp

c?*, de retelfe qun vïeïft WkVé cïofeéi, QBf ïïè-
montré que de telles eoïisulta&ons, pj^uigieat'
d'excellente effets, i \-i s •. , ; ¦ ¦ , .

Divers groupements tfoUv'riereël «strï feoSSÏ nS-
sultés; d'autre par^ certaines parties de
l'horlogerie parmi les moins payées en on* été
quelque peu. n-etevées, les patrons peu scru-
puleux ayant quelques craintes de voir des
salaires par. trop bas livrés à la publicité.

M. Achille Grospjefcre opiné dans le. n^ênâiei
Sens. i v ', ,

M. Peltavël, conseillés d'Efeiti, répond qSa
le domicile est inviolable et que la, proposi-
tion de M. Srchweizer est pratiquement irréali-
sable. Il est de (même impossible à l'autorité
de fixer, un impinim.umj de Bala,ire dans, njoe in-
dustrie. ' ¦

M. C. Girard-Galleï rfest d'avis que' leS gïr&U-
piemenls professionnels patronaux et ou-
vriers peuvent faire 'beaucoup pour l'amé-
lioration des gainis. Co qui se passa |» Ja
Chaux-de-Fonds depuis quelques années, sous
ce rapport, est rcaractérLtiqxij e, car̂  de nota-
bles progrès ont été réalisés. De plus, S. est
bon _ de relever que dànis biepi des fabriques, le
salaire des femmes est satisfaisant; ce sont
les ateliers s'ocoupant de parties spéciales,
qui ont le plus de peine a payer; «jftvena,-
blement leuï' personnel.. , te,j

Enfin', il est fâcheux dé constater! qUe,
chez nous, beaucoup de professions lucratives
sont délaissées; on s'occupe souventi par', trop
exclusivement de l'horlogerie. .

La discussion est close et le Grand Conseil
donne acte au Con&eil d'Etat de son rapport à
Une grande majorité. -,-. ,

Création d'un Sanatorium
MM. les députés ont reçu Uni ra^aïf S l'arp-

pUi d'un projet de décret ootacertiiant la créa-
tion d'uU Sanatoriumi cantonal populaire des-
tiné aux tuberculeux, aiiu'̂ i qu'une demande
de subvention en faveur du S,anatorium; de
Malvilliers. i , ', i _*_¦
( Ce rappbrf fefrt mfs éfi dis'dtifels.ion.
' M. Eug. Berth'oud croit que lai question est
ïrop coniplexe pour que nous nous landbto^
dans une etnltreprise aussi considérable et qui
entraînera de gros frais. L'Btat pourrait ai-
der à la lutte contre la tuberculose, mais
sans édifier: de tontes pièces une institution
nouvelle. M. Berthoud proposa da renvoyer
toute la question à une commission) pour
étude approfondie; ebi attendant, la différence
d'intérêt réalisée par l'offre de la Caisse
d'Epargne permettra de réaliser, quelques
améliorations. ; ; . . ;

M. le Dr AUg. PefaVel, obnsemér dlSaï,
fait lutH intéressant exposé de la question
des sanatorium;" en réponse, dans une certaine
mesure, à rarticle paru dans l'«Im!partiab>,
sotte les signatures die deux médecins de, .La
ChauxHdehJFiopd^. •. \ . ,: ! ' i i ,
'• Pour lia première périoide de la maladie, pa?
exemple, il est acquis dfune façon certaine,
que c'est un établissement netteantent indiqué.
De l'avis de nombreuses personnalités médi-
cales, le sanatorium' a donné de$ preuves in-
discutables Je son utilité ; il ne guérit pas
tous les tuberculeux, mais les résultats géné-
raux sont hautement satisfaisants.

La| question1 ejstt en effet, dès plus compli-
quées, mais elle a une telle importance que
l'Etat ne (saurait s'en désintéresser. Il a l'ot-
bligatiion de prêter son appui à toutes tes
œuvres destinées à lutter iqojntre le fléau de la
tuberculose. :, i ¦ ; { -. ' .i . ; i

IJ s'agit, aU reste, glotir le niioiSifenï, dWe
éfeimimla très mininie, destinée à, subventionner
la sanatorium de Malvilliers. n n'entre pas
dans les vues da l'Etat de se lancer dès de-
main dans lia construction d'un éteblisseimlent
cantonal. Le capital de fonidation est insuffi-
sant de moitié, mlais on peut enooi"? compter
sur l'initiative ptrivée, l'appui dep flopifrû,;: ̂ ep ej
déjà Bolaiétés ide pjrévoyajica. ¦ \ { !> _

M. la Dr Pettayel né B,b|pip|osé pas' aU tW-
v[({ à une ciomimliiBision. Il recom|mia;u,dg viv.emenj
la prise en considération. . j ¦ i \ - -.i j i i

M. Alcide Marchand trouvé qu"é le îrtoteielnï
est mal choisi pour voter cette dépense. Il
faut se souvenir des derniers votes populai-
res, hostiles sans nul doute, à de nouveHes
créations. « , , . ' \. ,

M. Georgéis Guillaume1 croît qu'une grande
souscription populaire procurerait des som-
mes sufiieantes pour parfaire le capital exis-
tant. ! , ' i i. V . ' , ¦; r "

M. Ch^ Naine est éïï r̂iinierpré favoifable
S une telle idée, mais remarque cependant
que le monde médical ifdst pas absolument
d'accord sur la .valeur des sanatoriums; ce
qu'il faudrait surtout faire, c'est prévenir, la
maladie par un meilleur état da choses au
point de vue de l'hygiène et d© la santé pu-
blique en général. i
i La discussion est close1*
' Le projet es* pria en con^idératLoa à une
grande majorité, ; , r > ' • '

Sur la proposition 'dé M. Schw'eizef',' le
renvoi à une commission est repoussé par
32 voix contre 31 et la discussion en second
débat vient iramédiatemient. r. |

Finalement te décret est adopté daSâ ërtà
ensemble à Une grande ffiajorlt^»
,. . La séance oputinueii

affaires Sortooères
an sujet dn poinçonnement en Angle-

terre.
D'après îes r êlhbeîgffesmfenfe qui p&rvïenhenï

de Berne au1 «National Suisse», les délégués
envoyés à Londres pour conrohire avec l'An-
gleterre une convention destinée à régler la
qraestion du poinçonnement des boîtes ae mlon-
tres n'ont pas la tâche facile. Les représen-
tante da gouvernement anglais sont bien ren-
seignés BU* notre système de contrôle; ils
en connaissent les avantages, le sérieux et la
Sûreté, mais ils en ont découvert aussi les
défauts apparents du réels. Amplombnt docu-
mentés, âg présentent des objections qu'un
technicien en la matière pjeut seul réfuter.
Malgré toUtl on pleut espérer cependant qu'on
arrivera à une entente répondant BUS vceux
id|e la Suisse et de ses horlogers . \ <

13 pityorrait mêimb se faire que rios délégués
fissçoit Croupi double à Londres. Le gouver-
nemenl d'Edouard VII aurait en effet laissé
enlletnldire qu'3 serait disposé à'entrer, oommle
Ote di4 daps la voie des traités de oomimlsrce
teîs que noufe les connaissons, que trop sur le
continent. La cas échéant, la Suisse serait ie
'premier pays aveo lequel l'Angleterre signe-
raît une convention commterciale et il va sans
dire qUe nous aurions tout profit à le faire. La
condition «sine qua non» de ce traité serait
naterellemént la reconnaissance officielle de
noë poinçons par les autorités anglaises. Et
voilà conânta il pourrait arriver que MM. Frey
et Huguenin tewiavassent dans leur voyage
en! Angleterre ce qu'ils; mojnt allés v, chercher
efl bien p|lus encore.

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

L'Orphéon au Stand.
Le ooncerï qu'a donné la société de chant

r<aOrpjhéom», dimanche, aU Stand, a 'été des
mieux réussis. Remarqué, que le 'Directeur,
M. Robert Mannsi jmrofesseur, est un bornante
à poigne qui saura faire progresser la so-
ciété qui lui fait honneur. Les solistes ont
été ebajeureusement acclajmjôs et bissés. Les
choeurs, surtout la final «Là-bas», est Une
étude de tous éloges dont bonne partie rer
yient à son directeur.

Aia$_% sonijm!?E-nous héUr't 'Sx' dtenhoncer le
ipfctoterhain concert fixé au 17 mars, moitié avec
ï'<<E* r̂anee» du: Locle, soit un ensemble die
85 ohanteurs. ¦ i
L'Union dramatique.

Une foule cibmpacte es* VenUe applaudir
dimanche soir, r«Union diram'itique» qui inter-
prétait «La Rafale» et «Asile de Nuit», deux
pièces qui furent jouées à la perfection par
ca groupe de oomédiens-atrnftteurs. L'«Union
dramatique)) interprétera Ces deux œuvres,
au Casino-Théâtre uU Locle, le dimanche 3
ntar^ rprrocriarn.

Lai rj irection d<e r«Unioh dramatique» in-
forme d'autre part, la popiilation, qu'elle don-
nera le dimanche 7 avril prochain, à la Ton-
haUehPlaisanee, une soirée exceptionnelle avec
«Maternité», de Brieux.
Espéranto»

Lea metoibreis dte la soteiétié esprantisfe sont
(rendus attentife à rannonce qui, paraît dans
ce numéro. : ! .

Qommuniques

êm l'Agence télégraphique «roitM»
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Nuageux et frais.

BBBE* L'affaire de poinçonnement
B^a^T avec l'Angleterre se gâte.

BERNE. *—* Les nouvelles reçues de LtendrèS
alul sujet <da ^affaire da poinçonnement des
imonrtres suisses sont maintenant défavorables.
LQ gouverneffien^i anglais, en présence de l'au,-

toriî3 p^TefetionnMe de lai pééè-tW cWrpIS-
ration des orfèvres anglais, a renoncé à ptomxr
guivre les négociations. Les délégués suisses,'
MM. Frey, iconseiller ' naitiona'l, et Huguenin,
pe ipVéparenrfi à quitter l'Angleterre. Quiant à la'
oomcluision des conventions commerciales avec
fo. Grande-Bretagne!, (dont quelques journaux!
ont parlé, elle -ast considérée wmgnp irréa-
liisabîe. . • 1 1 . 1 i i ;

Administration postale

' BERNE. •— L'eb ctotopS* de lWWnisfiratidH.'
tfédérala des postes pour 1906, boucâeat par
fan bénéfice de 3 million^ 679,058 fr. contre
4,446,117 fr. en 1905. La diminutioitt j faur
1906 «tel» .-ioptci da 817,058 fr.

Les rats d'hôtel
' CANNES. — La femme d'Un riche ÎJatfqirS*
londonien, qui se trouve actuellement «a vil-
légiature sur k côte d'Azur et qui habite un
des grands hôtels de Cannes, vient itfy f ïrç,
victime d*un important vol de bijoux, > . .

Un meuble de sa chambre a été fracïuirï$;
pai' des malfaiteurs qui ont dérobé dans ta*
coffret des bagues et des brillante paor *a*ng»
¦somme de 250,000 francs. ,

Une somme de 800 francs" efi bilIeTet 3$
banque déposée sur une cheminée, dans la
chambre du. banquier, a également, été $$&¦¦
vée. -, , I ¦ i. ¦ ,. ' { ; _ ¦¦ i («j]

Une leb'qUête a été ouverte; mais ï*tsqUlÈ
présent elle n'a abouti à aucun résxdfe^

Les grands incendies
PITTSBURG. — Un grave inceWis ir&ftr,

déclaré è Pittsburg. ( \̂
On n'a pU maîtriser le feu qtfap'rèa 'de?.

longs efforts. Les pertes s'élèveat à Bn HîtiJ-
lion de dollars. , .,>

Les Voyageuirs logéîï da'ns ufi hôtel _$, ïa*a*ï
de 1 immeuble incendié oUt eu un moment der
chaude alarme lorsque touit à coup- la teitere.
de l'hôtel s'odt enflammée.

L'hôtel a été évacué, mais oh a pu te p;*5«
server, i i • i '' ' .'" ' ' , •.' ;

DUSSELDORF. — Un gfaihd incendie ai è&h
truit la fabrique de produits chimiquee Wiev-
demanU à tUrejrdi^gen. Deux cents ourae*s sj3iujk,
sans travail. v , , \ .

wip eeRe *

SB '̂Êmuiéîon if eof t
guérit l'efeéma, les éruptions et toutes les maladies de la
peau, qui redevient daire et saine. v , „ ,,̂

ÊmSÊ et ^poisson ""sur le flacon garantit les meilleurs ingrédi-
f f lf f lf --- ents> ulie préparation mieux soignée et par conséquent

rlJLk f̂t ; ^US ^neiiJ9uç, qu'aucune autfe émulsion. Ces

lllir 
avaSlàg  ̂f son t • bi en ^pki$ à considérer' que la légère aug-

J^J
S mentatron-^e prix 'qrBls nêcessifent. L'Emulsion Scott

gSSÎH^^est fesmoitt$̂ çuè£e ; son bon rnarche éltdans la guérison,
"» îâÀ? x̂ Plia: 2tr. SO et Sir. chez tous Ses pharmaciens.
MM. SCÔlrt êc BOWNE, Ltd., Chiasso (Tessin), enr«isnt échâûtill?» fr»ïi»
ontre 0.50 cent, en timbres-goste.

Des enfants déBicatSy
éprouvés par l'élude ou entravés dans leur ddveloj v
pement, comme aussi des adultes de toul âge,
anémiques, surmenés, énerves, se «entai).
faibles, facilement excités , opnisés avant l'Age, tout
usage avec grand succès du fortifiant l'BénMt-
toyèu© du Dr HOMltlEL.

L'appétit se réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
nromptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 160-18*

Il importe d'exiger exprflRsiSment le véritable
Hématogène du «D'HOMMELi etileixip&B
se laisser imposer l'uue des nombreuses imitattona.

l| contre le coryza B
\̂ ( rhume de cerveau r JSi

855fT8.

Semonce hyglénSqne
Si on demande aux personnes qui se plaigj ienl ctt

leur santé quelle est leur manière de vivre, oa peut,
dans la plupart des cas, établir [qu 'ils commençant
leur journée par une grande sottise en. buvant pour
leur déjeuner du café chargé. Mais le café n'est une
boisson inoffensive que pour les gens robustes el
absolument sains et encore à la condition d'en use!
modérément. Toutes les autres personnes, notam-
ment les malades, les femmes et les enfant», de-
vraient renoncer complètement au café. Ile peuvent,
par contre, se réconforter en buvant le célèbre Gatè
de malt de Kalbrciner , absolument inoffensif, agréa-
ble et bienfaisant , lequel , au point de vue de sa
composition et de son bou goût , remplace avanta-
geusement le café. fi-5335 36Ô1-4



Leçons écrites _JS__iïF£Si
garanti. Prospectus gratis. II. i'It'SCII,
expert comptable, Zuricb C 14. a-149-o

896-48
Si * A vendre à prix contant,
ntl îllCnSI une jolie maison en eona.
lBlUlâUIL truction , avec grand te**»imuivwiu rajn de dégagementB. Le
vendeur garderai t la deuxième hypothèque.
Cette maison estadmirablementblen située.
Eau et gaz. Le preneur pourrai t encore faire
des modifications intérieures. — S'adreg»
par écrit, sous initiales, B. G. 20105,
au bureau de I'IMPARTIAL. jMlQô-44*1

HflrWltS DSSlgÔS Achat et Vente
chez M. Meyer-Frank, fripier. Collège 19
et place DuBols. 7822-81

TaillAntXA poardames. One bonne
A *»IlIOUo«ï ouvrière cherche place
chez une tailleuse pour dames. Si possible
nourrie et logée chez sa patronne. Gage
suivant entente. 8867-3

S'adresser au bureau de I'IMPAFITUL.
ï indànn Une iingère se recoin mande
lilUgClC, pour des journées ou pour de
l'ouvrage à domicile, ainsi que pour des
raccommodages, — S'adresser à lime
Lareida, rue du Progrès 1, au 2me étage.

Pnl'cooncû On cherche, pour une jeu-
I UllùoCUOC. &e fille de 15 ans, une place
d'apprentie polisseuse de boites or, elle
serait disponible pour le ler mai. — S'a-
dresser sous chiffres A. G. 3306, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 81166-9

Bonne régleuse Sa^^Kla localité ; à défaut, de l'ouvrage à Ja
maison. — Adresser les offres par écrit,
sous chiffres li. A. 3380, au bureau de
I'IMPARTIAL. 83803
Rnn nniincrw de balanciers cherche
DUR lUUjJClU piace 8i possible dans an
comptoir; à défaut dans une fabrique.
Travai l garanti .— S'adresser par écrit sons
initiales T. T. 3413, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3413-8
Pftn AÏOPflo Un, ménage avec deux enfanta
UUllWPIgC. et de toute moralité eher-
che une place de concierge dans maison
particulière. Certificats à disposition. —
Offres sous initiales P.  A. 3381, an bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 8381-2

rSnicconoo connaissant le finissager..lid5Cll5u de ia boîte or à fond , est
demandée de suite pour travail soigné. Ou-
vrage assuré, Bon gage. — S'adresser
chez M. Bonnet , décorateur, rue du Bois
Gentil 9. 3374-5

Décottenrs-AcheYeurs iSSÏSitZ
ciencieux, connaissant à fond la grande
Siéce ancre, trouvent engagement durable

ans de bonnes conditions. 2883-3
S'adresser au bureau de l'iMPAimAL,

fîmhnîtgrfâC! On offre emboîtages trôfl
ûlllUUllagCb. grandes pièces. 8390-9

S'adresser au Lureau de I'IMPARTIAL.
Pllillnnliaiip Un bon guillocheur sur
UUIUUI/llCIll. or est demandé pour des
demi-journées. — S'adresser 4 l'atelier
L. Kunz. rue du Parc 77. 3372-3

éîrfl VAtir Bon MiUefeuitteur
%Mi AV V UI * egt demandé de suite. —
— S'adresser à l'Atelier, rue de l'Indus-
trie  ̂ 3468-8
Q pnjj nnpnn On engagerait de suite bon
OCI lloJtUl . sertisseur ou sertisseuse
d'échappements à la machine, soit à la
journée ou aux pièces. Prix du tarif. —
S'adresser chez M. Ernest Gorgerat. rue
de la Serre 81. 8483-8

fln ffpmflïirlA * ear«on de magasin, 1
Ull UtluailUU agent d'assurances, 1 va-
let de chambre, cuisinière (50 fr. par mois),
apprenti mécanicien, bonne è tout (aire,
garçon d'office, domestiques de tous gen-
res. — S'adresser rue de la Serre 16, an
Bureau de placement. 8405-3
Jpnnn rfappnn Maison d'horlogerie
UCUllC gai y Ull . demande un jeune gar-
çon intelli gent et actif , libéré des éeolee,
pour s'initier dans les travaux de bareaa.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3S76-3

PllkiniÔPû On demande bonne cuisi-
UUlolUlCl C. nière, bien recommandée,
pour ménage de 3 personnes, fions gagée.
Entrée à convenir. 31)08-8

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.
SftmmpliÔPP On demande dans un ho-
0UU1U1C11C1 C. tel une sommelière parlant
les deux langues. Entrée de suite. 2577-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne d'enfant .SitS.
est demandée de suite, nour un entant de
4 ans, à défaut , une remplaçante pour
quelques semaines.

S'ad.au bureau de I'IMPARTIAL. 8OT9-*J

Commissionnaire. _ _?£u_l;I$iï£_&
pour faire les commissions, entre les heu-
res d'école.— S'adresser chez M. A. Jean-
neret, rue de la Ronde 24. 8334-3

Commissionnaire . 5za2
demandé. — S'adresser a l'atelier rue da
Progrès 49. 8409-3
Centrant 0 On demande une jeune ftHe
OCI ï ftlllC, de 20 à 25 ans, pour U cui-
sine et les travaux du ménage. Bons ga-
ges. — S'adresser rue Numa-Droa 85, au
ler étage. 8408-3

a ftewse sehvjeiïer-Homan wird so lane» Vorrat aden Neuabonnenten gratis nachgeliefert. MF* Terlangen Sie auf nebenstebendem Bestellschein ein Gratis- _—T~7Z—Z—, ~R— ¦
¦ jVt»nnsment Ms anfangs Apnl und Sie werdea eiae Zeitung erhalten, die Sie nicht mohr missen môchten. Tausende unserer verehrten Abonnenten haben tsesteliscneiii fr<
¦ Ces m_ tiBmtç& beslihgt Dte AUgemeine Volke-Zeitung in Zoflngen erscheint je Samstags mindeatens 24 Seiten stark mit hôbschen Bildern und aktuellen unterzeichneter bestellt fur V», ¦f» Jahr die ¦
si DlasfcratJonan. D»e Beilajjen : ,,Famlllen-Ze4taafr" (8 seitig) .,Klein© Gartealaube" (4 seitig) ..Enlenspiege!" (humorisUsch) und Stellen-Anzei- A"8ernelno Volks-Zeltung in Zoflngen uud wiinsolit H
¦ fer" burgpn fur kosthehe und nûtzltclie Unteraaltung. ttrv Nebst ail dem sind unsere Abonnenten gegen Unfallo in und ausser dem Berufe welclie dieselbe bis anfauga April nebst dem Roman „AUB H
g dem TM odar it» Gatmnvalidit&t sur Folge haben, auf Grand dor allg. Einzelversicherunçs-Bedingungen der Unfallversicherungsgesellsch. ..Zurich", starmischer Zeit" gratis und franko zugesaudL fl
I IcOSlenlOS mit, 4L OOO Frnnkon vanttl rhAnf ***Jf«*"* «̂«u»g begiant: nach Einlôsunt der Abonnements- Name und Wohnort : B¦ KUSUSUIUS vu. *.\, *vwu r « dUKen VerBlCneri » nachnam». mr Innert 6 Jahren haben w an die Hinter- I
M tawaien vwaDgWekter Ahonfioaten Ober 80,000 Fp. aasbezablt. Abonnement nur Fr. 8.50 halejâhrikl. oder Fr. 1.80 vterteliahrlich, 8540-2 . __, \\\

AU JARDIP'ESPAGNE
f e ^È m *> HAHEÏ6S FRAIS

"mai
m̂

___ _̂B̂-m **wm 
ponr la friture, tous les jeudis, à

Toujours bien assorti en Bananes , Dattes, Raisins frais et Noix de coco.
Se recommande, Jacques DEYÂ, Rue Léopold-Robert 12 a

ES» PONS, successeur
Téléphone 922 On livre & domicile. Téléphone 022

(Agence commerciale
RUE NUMA-DROZ 84, La Chaux- de-Fonds 8554-6

Bn nouveau Cours côrniërcial va commencer
i -- -

HENRI GRIESHABER, Architecte
successeur de Sylvius Pittet

——¦—¦a » um»
Avant-projet. — Devis. — Elaboration de plans. — Direction des travaux. — Mê

trages et vérifications des comptes. — Réparations, etc. 2404-3
Plans à disposition pour maisons a loyer, fabriques, villas, etc.

Bureau me Jaqnet-Droz 12 (immeuble dn Sapin)
Téléphone n° 166.

P

EJtat>lisseixieiit spécial
pour installations, réparations, entretien de

Sonneries électriques
Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes

électriques brevetés. Contacts de sûreté. Allumeurs électriques
pour becs Auer à distance, Paratonnerres, Lampes de poche
électriques, Piles de rechange, etc., etc. 16*57-31

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

Edouard Bachmann
5» Rae Daniel-JeanRichard 5, Chaux-de-Fonds

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

Téléphone 48. Téléphone 48.

Les PASTILLES PECTORALES BUHLMANN
soulagent rapidement Baume, Tou, Enrouement, Irritation de poitrine, Grippe.

Goat agréable. prix 1 fr. la boite.

En rente: Pharmacie P. tfuagneux
Suooesseer de P. Buhlmann 3828-2*

 ̂
7, Rue Léopold-Robert 7

¦>¦> . . .  • -¦ i

BRASSERIE
DB LA

MÉTR OPOLE
Ton les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
«lès 8 heures da soir, A-174

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARIWI

Programme très choisi.

Un tes Samedis soir: DÉBUTS i-
NOUVEAUX ARTISTES

———
**. ENTRÉE LIBRE — '

feng les Vendredis, TRIPES
àSSOCIATIQH PATRIOTIQUE

Radicale
Section de la <&haux-de- '!Fondt

BANQUET
du

JL" WMsMf m ^m
au

CERCLE du SAPIN
& 7 heures précises du soir,

Prix dn Banquet, 2 fr. sans fin.
Tous les citoyens radicaux sont eordia-

fcment invités à prendre part i cette fête
•t priés de s'inscrire sans retard auprès
<n Tenancier du Cercle. 35H-3

BANQUETannuel
da1er Mars

de la

Société Fédérale de Gymnastique
ÂNCIENNLSECTION

Tous les sociétaires et leurs amis sont
fcrités i participer JEUDI 28 FEVRIER
WM7, à 1 '/, heures du soir, au Ban-
¦suet qui aura lieu au local de la Société,
Brxsserie de la Serre.

Prix da Banquet: Fr. 2.50 avec vin.
La liste qui est déposée au local sera

«tes JEUDI 38 février, a midi.
863-3 Le Comité.
L I I -*

teeriedelaSerrs
f Ml Ul MERCREDIS loir

dés 7 >/, heures 19826-39*

TRIPES % TRIPES
à la Mode de Caen.

m

BRASERŒ DO GLOBE
Ttas In MERCREDIS lofr

|B31-ruV dès 7>/i heures

fl R § ™ ES
Jfc wWTBmande, Edmond ROBERT.

fodâé de ConsommatioB
hpHw 17. lai-Dnt Iil. Itat-Sni 45.

tl «LUatot i. fart 1.-11. fàti-CvUTtiiia «I
bl *i ftiots 139,

f- Il

n̂BajS (Sfcrdo mpériear, le litre 6.40
i > Petites Côtes, le litre 0.35
Jfe U-kM du pays, le litre 0,50
pfcliàlel Maae 1904 le litre (Terre
, pfl**ra*l| 0,W
wb* «Je PavlMtiii e doux, genre ma-
' fay». ba litre (verre perdu) 1.20
Ikinl î o «fOrléans» le litre
; t»»rre perdu) 0,90
£¦*»» d'olive vierge extra, le litre
_ f * *-  peaiu) 180
•«es Rivolre et Carret
«ssAuire »trx 4 fruits, le Mlo O.SO
Wt*i>rino Ajidraaa, tubes et boites
_  0.75 et 1̂ -
matMt MtXmt Vm lMtO teÎHt fTTÙË, Û fSUt «m-

i BtoytK k savon La no lin, le morceau
t» e. et la Tormentille 65 e.

S«B ¦aiWtmres marquée de pommades a
Djottt sont: lAmon, «Vènas», «Le
CasaBe» , 10, 16. 20 et 25 c la botte.

"fSrttsiiles sJlnmettes Suédoises « Les
t j»k>bss ». le paquet 35 c.

*t>» r'tee Phénix à base d'ammoniaque
*atotoél}ej).tuine, le paquetfi0 -3. 14781-59

La Fabrique des Billodes
au Locle

offre emploi ft plusieurs ha-
biles H-1756-G 3331-3

JBH[ T̂9B __r^̂ L\ WB »>i9 M_\ \_a9&___nm

|ggj Sa j — B __ € ĵ g t t ja»S WamW

de secrets.
Fournira m ïvsisi
f \ \]  I s'arrangerait avee nn tapissier
Vf <-'-*- pour la vente par échantillons
de coutil-matelas, moquette, crins, ébé-
Bisterie, etc., avec bonne remise. 8526-3

S'adresser au bureau de I'IMIAPARL.

(Ameublements
de f o u s  Stylos.

Chambres à manger. Chambres à
coucher. — Réparations en tous genres.

Prix, Dessins et Devis, sur demande.
Prix modérés. 15949-29

— POLISSAGE DE PIANOS —
G. KUBL.E-R, Ebéniste,

RUB DP TEMPLE ALLEMAND IO.

Tourbe
A vendre de la bonne tourbe racineuse,

sèche, i 18 ft*. la bauche, rendue i do-
micile. — S'adresser i M. Alfred lâcher,
Martel-Dernier, les Ponts. 8505-1»

Dès aujourd'hui U sera vendu & la
Laiterie PortBistBii-tVnnsbantn, Pas-
sage dn Centre 5, un beurre surfi n des
Alpes bernoises. Provenance directe et fa-
brication journalière garantie. 8546-1

Pianos etHarmoniums
HUG & Cie

Bftla
ALF. SCHNEIDER-ROBERT

REPRÉSENTANT
rne Fritz Courvoisier SO.

Choix considérable. — Bas prix.
Garantie absolue. 2835-2

Conditions de paiement avantageuses.

Horlogerie
A prix extrêmement réduit, à vendre le

matériel d'une petite fabrication.
Grandes pièces ancre et cylindre, fourni-
tures diverses, balanciers, pierres, aiguil-
les, banques, régulateur, lanterne, balance
Grabhorn, etc. 3501-5

S'adreaaer au bureau de I'IUPABTIAI,.
SfllBlUITlimuaH W -™" V r *̂*3EBBSB£SE8l

GiiDRANy
La fabrique Bertrand

i Canot-Besançon
demande 8277-1

GREDSEUSES
pour qualité ordinaire et bon courant.

Etablissement d'Hortlcultnre
H. Keller, Fritz- Courvoisier 35
Conquête, Couronnes en tous genres.

i Fleurs coupées. 21389 29
Grand choix de Plantes fleuries et

vertes, etc. Se recommande.
Téléphone 690 Téléphone 690

Banquet du f Mars
de la Société de chant

L'ORPHEON
an local Café Droz -Vincent

Le Banquet anra lieu le Samedi %
Mars. — Prix 1 f r .  50.

La liste d'adhésion est déposée au lo-
cal et chez le président, M. G. Pnster,
rue Fritz-Gourvoisier 24-B. — La liste sera '
close le Vendredi 1er Mars. 8548-8

iFloprie
Fabricant sérieux, bien introduit, visi-

tant depuis plusieurs années la Suisse,
l'Allemagne et l'Autriche, entreprenant
sous peu un voyage, se chargerait du pla-
cement de montres or et argent, ainsi que
de tous lots en liquidation. — Offres sous
chiffres A. F. 3384, au bureau de l'Iii-
PAimu,. 3384-2

La Fabrique MOVADO
rue du Pare 117

demande comme

a îde commis
une jeune fille ayant déjà travaillé dans
un bureau. S'adresser le matin de 8 i 9
heures ou l'apres-midi de 2 à 3 heures.

«555-8

VOYAGEUR
Voyageur visitant spécialement les par-

ticuliers pourrait s'adjoindre un article
de bonne vente. Beaux bénéfices. Adres-
ser offres sous chiffres N. D. 3380. an
bureau de I'IMPAHTIAL . 8SS80-5*

ON DEMANDE
"JLTJ"» I n _r *-_ «£» -»• pour le placementM. M. *M. %^M- V5M_ d'un ,___{ c\__ jn(jig.
pensable breveté, unique en son genre.
Vente facile et lucrative. — Ecrire Pro-
tector Office, Genève. BLx-326 2815-1

Mouvements
C. BERNARD , rae da Rocher 20

GRAVURE DE MOUVEMENTS
1029-93 Soignés et Ordinaires 

On cherche à reprendre la suite d'un pe-
tit magasin d'épicerie bien achalandé,
avec appartement dans la maison. —
Adresser les offres sous chiffres W. W.
3549, au bureau de I'IMPARTIAL . 8549-3

Propriété à vendre
A vendre une jolie propriété, située

sur le parcours du Tram et à proximité
de la Gare de Corcelles (J. -iV.). Mai-
son renfermant 3 logements de 4 pièces
et belles dépendances. Jardin, basse-cour.
Facilité de payement. Pour renseigne-
ments, s'adresser au uotaire A. V«i-
thler. à Peseux. H-2820-N 3534-4

LAITERIE
A remettre, de suite ou époque & convenir,

une bonne laiterie-fromagerie, située au
centre des affaires. — S'adresser sous iui-
tiales A. B. 1900, Poste restante. 3365-3

Petites Maisons
de construction récente, bien finies, avec
iardin, mes de Chasserai et de l'E-
pargne, au-dessous de Bel Air, sont à,
vendre avec facilités de paiement. Prix
modérés. — S'adresser, pour la Société
Immobilière, à MM. Heu* toi* (Se Co, ban-
quiers, rue Léopold Itobert 10.
H-1057-G 2089-3

Après avoir déjà tout essayé, un der-
nier esssai 8578-4

NERVIANA
du Prof. WERNER

Guérison radicale et complète de toutes
les maladies nerveuses, telles que :

Insomnie, Migraine., Maux de tète,
Lourdeur, Crises éplleptlques. Faiblesse.
Surexcitation, Tremblement, Accès de
cotére, eio.

Prix « et 6 fr.
Seul dépositaire pour la Suisse: Phar-

macie de la Couronne, L. Bernard.
OLTEN (Suisse).



Sali© û® l'Egflise Adventiste
Rue du Templc-Allemaud 37 3584-3

Dimanche 3 mars, à 8 7. heures du soir

par M. L. TIÈCHE, pasteur
Sujet ', Peut-on croire la Bible °

Invitation cordiale à tous t Invitation cordiale à tous I

¦ssrix ff *g i MERCREDI , on

' Petitpierre , sous
F la grande Lampe électrique, des véritables 3575-1

C&MEilB£RT $g:à50et80c.j
BÉes Rcskopf.̂ g
SI linges, métal, avec une charnière et
pendants ovales. — S'adresser chex M. E.
Moser. rue du Puits 19. 8577-8

Avis aux parents !
Un jeune garçon désirant apprendre

l'allemand , trouverait place chez un insti-
tuteur près de Uàle. Vie de famille et
bons soins sont assurés. — Pour rensei-
fnements, s'adresser chez M. Cbarles

'ath, rue Numa-Droz 90. 3572-3

******-*-* # BMwaga <*> tsmËÊÊM
Mamans !

Tos enfants ont ils des POUXÎ Nettoyez
leurs têtes avec le meilleur remède

NISSIIN Patent 4-
Prix 70 ci.

Beul dépôt chez 2026-27
Ch* DUMONT

Coiff eur pour Dames et Messieurs
P A R O  10 -*m»- P A R O  10
%________ % «> a&MmBmM ? EWS______

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON »

•S 4, rue du Collé, ge * 4
MERCREDI 27 FEVRIER, à 8 H. du soir

Excollent ea

TQ|JQH«Bt CHAMPI8H0!l8

MORILiIijES à profusion.
3416-3 HSF* Retenir ses places.

Banque de prêts sur gages
_ uaSécurité Généra le

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

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. » 1534-273
» 'i—¦ »¦¦ iniiiiMiuim» il

iRarnnnf'10'nC On entreprendrait encore
UClMVi'Ulgtji], quelques cartons da re-
montages de finissages et échappements
îïoskopf. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 43, au rez-de-chaussée. 3527-3

RpmnPfaiiPQ (->n (ioma"li e à ta're a <1°-
UculUUIu.gva. micile des engrenages,
démontages ou remontages, de îpréférence
en grandes piéces. 3550-3

S'adresser au bureau de I'ISIPABTIAL.
JlAPplin Un hou greneur syndiqué
%>\) l CUI . cherche place de suite dans Bon
atelier ou fabrique . — S'adresser à M. H.
Marti , chez M. .Racine, graveur, rue de la
Boucherie 16. 3578-3
Ïïûmfinfo.ffû0 O" demande à faire 10 à
VBÎUUiUagCiJ. 12 cartons de démontages
ou engrenages par semaine. Ouvrage con-
sciencieux. — S'adr. rue Numa JDmz 2a.
au ler étage, à rlroiie. 34.9C-3
Vnlnnllipp. Une jeune lille do 15 ans de-
l i / ly ll iull  0. mande place dans une fa-
mille honorable où elle aurait l'occasion
d'apprendre à faire un ménage et ayânl
la vie de famille. — S'adresser à Mlle
Hulda Steiger , chez Mme Schiir-Nicora,
4\ l'Epicerie, rue du Versoix 3. 3511-3
mÊÊsmam^^^memBsma *mmB **a *a**BaaÊmssBmsi i ¦!»¦

Rt iavtmv On demande de suite un bon
Ul Aïeul , ouvrier graveur. 3580-3

¦S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
nilîllnnhfilin Ou demande de suite un
UUUlUtUCUl . bon guillocheur. Place
stable. A défaut pour coup de main. —
S'adresser à l'atelier Rubattel ôc Weyer-
amnn, rue D.-JeanRjçhard 44. 3504-S

Employée de bureau. X^Xsi possible sténographe et connaissant
l'horlogerie, est demandée par maison de
la ville. — Ecrire Casier postal 43!)8.

3551-8

MT Emailleur. &£rft«ï
dans la quinzaine, un bon ouvrier émail-
leur connaissant son métier à fond. Bons
gages. Place stable. — S'adresser Fabri-
que de Cadrans, rue du Temple Allemand
61. 3582-3

npmnnfûnn pour peti tes pièces cylindre,
1/GlllUUlCUi habile et sérieux, est deman-
dé. Travail suivi et lucratif , — Adresser
offres par écri t, sous initiales C. II. 3574,
au bureau de I'IMPARTIAL . 3574-3

Clefs de raquettes. Irii tsS
quettes très soignées , est priée de se pré-
senter avec échantillons rue Léopold-Ro-
bert 49, au ler étage. 3568-3

fj eflpjjnn On demande de suite deux
Uaul CUlo. bons émailleurs, un dégrossis-
seur et un jeuue garçon comme commis-
sionnaire. — S'adresser chez M. Paul
Barbey, rue de l'Industrie 16. 3569-3

PiïfltPHP Quel Pivoteur pourrait entre-
l i i U l C U I . prendre de suite des pivota-
ges, sur jauges, de roues d'échappements,
en qualité bon courant. 3562-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

!̂ P î* î î « Q i <r A e 0n ddnnerait
IVJ *CI i-iisoa^co. des sertissages
chatons demi-relief soignés à taire. S'a-
dresser au comptoir, rue Léopold Robert
69, Rhétia Watch Co. 3525-8
^HïïAnnPllCP ^n amande de suite une
uaïUUIlCUoU , bonne savonneuse de boi-
tes. Moralité exigée. S'adresser à l'atelier
P. Jeanricbanl , rue de la Loge 5a. 3539-3
UAfjj of a On demande une ouvrière mo-
«UUUIolv. diste , à défaut , une bonne as-
sujettie. — Adresser ollres sous initiales
L. îé. 3500, au bureau de I'IMPARTIAL .

3566-3

I înfJPPP ®n demande de suite ou épo-
L/lligCl D. que à convenir , une apprentie
lingè re. — S'adresser à Mme veuve Ber-
trand. rue de Bel-Air 14. 3517-3
iQlinu flllp On demande pour le ler

UcUllV UllC. Mars une jeune fille de la
Suisse allemande pour aider au ménage.
S'adresser rue de la Serre 71, au ler étage.

3513-3
Q ppganjp Oa demande de suite une
OUI ïttlilo. bonne tille sachant cuire. Ga-
ges suivant capacités. — S'adresser à M.
Jules Dubois, rue de la Cure 5. 3587-3
ftn rlamenrlo ^

es cuisinières, des ser-
VU. UeiIlallUC vantes , des jeunes Biles
pour aider au ménage. — S'adresser au
Bureau de placement Je confiance , rue de
la Paix 5. au 3me étage. 3586-3

Qnnuri n-fa On demande pour le 1er
OOl itt.i iU-. mars , dans petit ménage
soigné, une servante sachant bien cuisiner.

BONS GAGI5S. 3378-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppni/ nnin sachant cuire et au courant
OClIdUlv d'un-ménige soigné est de-
mandée pour famille <le 3 personnes.Bons
gages. Entrée de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser rue Uu Progrès 45,
au rez-de-chaussée. 3421-2

ÎPIWA Alla "-*1* demande de suite une
OCUllC liiiC. bonne jeune fille sachant
faire tous les travaux du ménage.— S'adr.
rue Numa Droz 81, au magasin. 3379-2
*stÊ**Êt —̂mm**mÊma m—ma M̂***mmt *m mu

aim!,m
i\ ¦¦¦¦

M

Inngptfimant A louer dans le haut de
aphal ICIUClll. ia ville , de suite ou épo-
que à convenir , un appartement de cinq
chambres et dépendances, prix 1000 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3579-3

ËnriilPtpmpnt A louer pour le 30 avril ,
âpjJdl IcllllUl. un ler étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances , lessiverie.
S'adresser rue du Jura 4, au Magasin.

8513-3

T nrtomônte A louer de suite deux beaux
LUgClllClllOi logements de 2 et 3 pièces,
remis a neuf et en plein soleil. — S adres-
ser à la Boulangerie, rue de l'Hôtel-de-
Ville 39. 3567-1*
Qniiç. eftl A louer pour le 30 avril, un
uUUo'DUl» beau sous-sol de 2 chambres
au soleil, cuisine et dépendances, eau et
gaz installés. — S'adresser rue Numa-
Droz 77, au ler étage, à droite. 3523-3
phnrrihnn A louer de suite une chambre
UllalllUlC, meublée , exposée au soleil.
S'adresser chez Mme veuve Brait, rue de
la Ronde 13, au 2me étage. 3588-3
r.harnhnp Jolie petite chambre est à
vlldllIUI C. louer de suite ou pour épo-
que à convenir. — S'adresser rue de la
Place d'Armes Ibis, au 2me étage, à gau-
che; 3529-3

f hamh PP  ̂ louer une chambre meu-
11110.1111/1 C. blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue ds la Serre
38, au ler étage. 3510-3

P'iamhrP *• 'ou6r une chambre meu-
UuuluUlC, blée, indépendante, située au
centre, à 1 ou 2 messieurs d'ordre. — S'a-
dresser rue du Grenier 6, au 3me étage.

3521-3
pVinrnhpp A remettre une belle grande
UllalllUlC. chambre no» meublée, bien
éclairée ; conviendrait pour jeune ménage
ou atelier. 3528-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

nhamhl'P Une jolie chambre meublée,
UllalllUl C, .au soleil, indépendante, si-
tuée à proximité de la Poste et de la Gare,
est à remettre à monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue de l'Envers 28, au
Sme étage. 3506-3
rii a rflhrpc A louer 2 ebambres, dont
UllalllUl Co. nne |non meublée, au soleil
et indé pendante. — S'adresser rue Numa-
Droz 109, au Sme étage, à gauche. 3501-3

A la même adresse, à vendre un lit à 2
places, usagé, en bon état)

fhflmhPP A louer de suite ou époque
UllalllUl C. _ convenir, à monsieur d'or-
dre, solvable et travaillant dehors. Prix
16 fr. Chambre bien meublée. — S'adres-
ser rue du Nord 147, au ler étage, à gau-
che. 3553-3

ri iamhrp  ̂ louer une jolie chambre
UllalllUl C. meublée, située au soleil. —
S'adresser rue du Nord 45, au Sme étage,
à gauche. 3571-3
DlPmhPû A. louer une jolie chambre
Vuamm V, bien meublée, indépendante
et située au centre, à un monsiour de
toute moralité, travaillant dehors. 3591-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Apjt arteneit, «•«ïttïï
convenir, bel appartement de 5 pièces.
Situation au soleif , lessiverie, cour et
grands dégagements. Eau, gaz, électri-
cité. — S'adresser rue de la Paix 11, au
1er étage. II sera fait un prix exception-
nellement avantageux à des personnes
très tranquilles. 2643-5
Pj rfnnn A louer 1 beau pignon ae 3
l lgllUll. chambres, 1 alcôve, cuisine, dé-
pendances , gaz et lessiverie, situé au cen-
tre de la ville. 3420-5

S'adresser au bureau de I'îMPABTIAL.
Ânnai'înmnrit Beau rez-de-chaussée au
fljjpdl lllUllll. soleil, de 3 pièces et dé-
pendances, à louer pour le 30 avril. —
S'adresser rue du Nord 56. 3283-4

Pour le 30 avril 1907. Û .nés d'ordre un premier étage composé de
3 pièces, corridor et dépendances , a proxi-
mité de la Place du Marché. — S'adresser
à M. Adolphe Stébler, rue de la Paix 27.

3142-3

n nnarfpmpnt A louer pour le 30 avril
appal ICIUClll. 1907, près du Gymnase,
un beau ler étage de 3 pièces et alcôve,
cuisine, dépendances. Confort moderne.
Balcon. — S'adr. l'après-midi au Bureau,
rue Numa Droz 41, au ler étage. 3139-3

Rez-de -chaussée. A
avrÏ9olou

un
lere^

de-chaussée au soleil , de 2 chambres,
grande alcôve, cuisine et dépendances,
avec ou sans magasin, pouvant servir pour
tout genre de commerce. Lessiverie, cour,
maison d'ordre. — S'adresser rue du Pont
4, au Sme étage. 3364-2
Pjrjnnn A louer de suite ou pour épo-
iiguull, que à convenir, un beau pignon
réparé, composée de 3 petites ebambres,
cuisine et dépendances, situé aux abords
immédiats de la place Neuve.— S'adresser
à M. Ch. Tissot-Humbert , gérant , rue de
l'Industrie 2 (entrée rue du Versoix).
H-1768-G 3350-2
phn m h pp. A louer de suite â monsieur
UllalllUl C. de toute moralité, une cham-
bre bien meublée, située au centre de la
ville. — S'adresser rue de l'Envers 30, au
2me étage. 3103-3

rhfinihPP A i0uer une chambre indé-
UUulllUl C. pendante, à un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa Droz 2a, au 2rae étage. 3375-2

f hanillPP  ̂*ouer j°l*e chambre mou-
U1KUUU10. blée située au soleil, à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
du Temple Allemand 87, au ler étage.

3373-2
Phamhpo A louer une chambre indé-
UliaulUl C. pendante et meublée, — S'a-
dresser rue de la Ronde 20, au rez-de-
chaussée. 3360-2
r.hamhrp A louer jolie chambre confor-
UliaiilUl C. tablement meublée, ft mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Côte U. 3398-2

PlsamfiPP A louer une belle chambre
UllalllUl C. meublée, à une ou deux de-
moiselles de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 146, au Sme étage, à
gauche. 8415-2
PhamhPO A louer chambre bien meu-
UUaiUUl C. blée, à monsieur de moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 109, an ler étage, ft
droite. 3407-2

flhflïïlhl 'PC *• 'oaer Dne belle grande
UllalllUl Ca. chambre non meublée, avee
cuisine et dépendances, plus une chambre
meublée. — S'adresser rue de l'Industrie
26 an 2me étage, à gauche. 3422-2
Piunntt 2, 3 ou 4 pièces rue Léopold
f JgllUll Robert 58, pour le 30 avri l 1907.
Pri x modéré. — S'adresser Elude Eugène
Wille, avocat. 2981-5*

IiftdPmpnt A l°uer- pour le 30 avril ou
UUgClliClll, époque à convenir, un loge-
ment de 3 grandes pièces, corridor, alcô-
ve, cuisine et dépendances, situé rue du
Parc 39, au 2me étage. — S'adresser chez
MM. Perrenoud & Ludy, rue du Parc 89.

2456-7"

I flPfll ~ louer pour le 30 avril, un beau
LUl/uM, iocai pour atelier ou comptoir
d'horlogerie. 2004-11*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
I no'pmpnt A louer pour le 1" avril 1907,
UUgClUClH. un logement de 3 piéces,
cuisine, alcôve et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue du Col-
lège 8, au Sme étage. 1205-17*
ï nrfamont A louer pour le ler mai 1907.
LUgClliClll. un logement de 3 piéces.
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Collège 8, au 2me étage. 1206-17*

IÏPIIY rtPPCnnnOQ *e toute moralité,
UCUi JJClùUUUco travaillant dehors,
cherchent à louer de suite une chambre
simplement meublée et si possible indé-
pendante. — Offres sous chiffres R. R.
S 180. an bureau de I'IMPARTIAL. 3480-3

On demande à louer 2£r
blée, si possible indépendante et au cen-
tre. Ecrire sous chiffras IJ. M. Poste res-
tante; 3565-3
MitUQipiID cherche de suite, chambre
Ml/liOl GUft meublée indépendant*.
Adresser les offres soua chiffres B. S.
3708, Case pnstale. 3560-6
FI OUY noPQnnnoc honnêtes et solvables
1»CIU jJCJDlMllCu cherchentà louer pour
le 30 avril, un apparment de2pièces , situé
au soleil et si possible à proximité de la
Gare.— Offres, sous chiffres B. A. 3449.
au bureau de I'IMPARTIAL. 3449-2

On demande à louer %£
nir , rez-de-chaussée de 4 i 5 pièces et
comptoir pour 25 et 30 ouvriers. — S'a-
dresser par écrit, sous Innitial es Y. U.
3099, au bureau de l'IMPARTIAL. 3099-3
On demande à loner. giïiïïï
ralité. demande à louer une chambre non
meublée, chez des personnes tranquilles,
située au centre. — S'adresser rue D. -P ,
Bourquin 11, au 2me étage. 3385-2
Mnnejpiip beaucoup en voyage , cherche
lbUUaiCUl chambre meublée, si possible
en face ou près de la Gare. — Adresser
par écrit, les offres avec prix, sous chiffres
A. G. S473, au bureau de I'IMPARTIAL .

3473-2

On demande à acheter g^S un

pour graveur, avec agathe et molette, le
tout en bon état. — Adresser offres avec
prix, à M. Hubert Rauss-Glauser, Che-
min du Canal du Haut, Bienne. 3530-3
fin nphôtflpail un burin-fixe , 1 outi l à
UU ÛLlltHClul. planter, 1 perce droit.
en bon état. 3495-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter *™̂_ ~r
pour pierriste. — S'adresser rue du
Ooubs 137. au rez-de-chaussée, ft gauche.

3500-3

On demande à acheter ^Urï
que en bonjétat. 3547-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 

On demande à acheter ^«Tù^uf
usagé mais en bon état. — Adresser offre s
sous chiffres A. G. Poste restante, Suc-
cursale. 3541-3

^y^On demande à acheter
*̂*\>-«*r,lrune TRUIE iprête ft faire

ĴL—sZlSL las petits.— S'adresser cher,
•S» **̂ "*S M. Jean Bûrri, rue des

Terreaux 91 (Sur le Pont), 3573-3

On demande à acheter bon Cr™
lapider. — S'adresser rue de la Charrière
4, au Sme étage, à gauche. 3404-2

On demande à acheter ^Œâ'el
de ménage. — S'adresser Café du Télé-
graphe, rue Fritz-Courvoisier 6. 3411-2

On demande à acheter I t̂tbien conservé ; ou à échanger contre un
dit ft 2 places. - S'adresser chez M. Louis
Jeanmairet, rue Daniel-JeanRichard 43.

8417-2
mmtmmasÊmmsBmtmi ^amŝ m̂tm in n».n

A VinrlPA faute d'emploi, un bon pia-
IC11U1 G no, peu usagé ; bas prix. —

S'adresser rue f de la Serre 38, au 1er
étaae. 8509-3

^̂ *mm ¦ nminn'HT-a—— ̂ i>»^:iii»>*»»»» T» •̂»»»»»» »•

A TPTldPH un *'' de fer comP'et' P1"**"ICUUIC que neuf. Belle occasion.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 35204

A VPÎlfiPP un **' d'enfant, une poussette
ICuUlC ft 4 roues et un potager ft pé-

trole ft (2 trous), le tout bien conservé. —
S'adresser le soir, rue A.-M. Piaget 63, an
1er étage, ft gauche. 3497-3

Mv sa A Tendre yX
ÔBfljlâjgÉLià tofiâ prête au veau pour

VS3 T*****'W!A 1 *e mola d'avril. —»
j/ W}* S'adresser au ba»

"̂ «B?/ —' - L̂/l 
reau <*e l'I*"'•¦"*-•

**' *--3t*' • »* a^TS. TiAr, 8519-1

Â lTPnftPP une ligne-droite à bielle, us
ICUUI C tour à guillocher , un tour U»

gne-droite, un lapidaire, une petite trans-
mission, etc. 8525-8

S'adresser an bureau de l'IifPABTiAL.

A VPT1 fl PO un I'* en ier * 2 places et oa
ICUUIC lit ft une place, bois dan.

Très bon marché. — S'adresser à M. A,
Dèruns, tapissisr, rue Numa-Droz 2 a.

8545-»

Â VPndPP un ',n0'èum bien conservé ;
I ClllU C conviendrait pour passage de

chambre ou corridor. Plus 2 magnifiques
cages avec tiroir en zinc, dont une ft 3
compartiments. — S'adresser rue du Pro.
grès 19, au sous-sol. 3570-3

A VPTlflpP tahle da cuia'ne , canapé, glv
» CUUI 0 ce, table ronde, matelas arir»

animal, (d'occasion) 1 boa lit Renaissance
noyer et 1 lit en fer (2 places). - S'adresse?
rue de la Serre 16, au 2me étage, ft droite.

8406-3
A npnfjjtn un petit tom de mécanicien et
A ICUUI C plusieurs burins-fixes , ainsi
que des roues en fer et bois. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 2, au ler étage.

3410-8

Â VPUfiPP P0Ur cause de déménage-
ICUUI C ment, une jolie pendule

Neuchâteloise, grande sonnerie, 1 lit ft 3

? 
laces, 1 canapé, 1 glace, 1 garde-robe,
superbe volière, ainsi que plusieurs au-

tres objets ; le tout cédé ft très bas prix.
S'adresser chez M. Louis Jeanmairet,

rue Daniel-JeanRichard 43. 3418-3

Ppprlil depuis chez Mme Lovis, coiffeu-
1 Cl UU se, rue du Parc, ft la»Métropole,
une pelisse. — La rapporter contre récom*
pense, rue du Commerce 121. au ler étage.

3449-8
Vriavù un petit chien mouton noir. La
Ligul C rapporter contre récompense,
chez M. Scheidegger, coiffeur, rue du Col-
lège 2. 3561-3
Ppnrjn la semaine dernière, une che va-
iCI UU Hère. — La rapporter, contre
bonne récompense, à M. Buhlmann, rua
Numa Droz 1, au 3me étage, à droite.

3438-3______________________________________
TpftllVP a 1& Gare une petite sacoche cou-l l U U i C  tenant un porte-monnaie, et bil-
let de chemin de fer. La réclamer contre
les frais d'insertion, à Mme Jeanrenaud,
rue de la Paix 5. 8543-3

Samedi 3 Mars, Ouverture du Magasin rue de la PAE2S 70 ""̂ 1
(a-aoien 3MC£ *ge-t5iiJU. &o3xxaX<3X_;GxrmjEtXvi<i'ixJ.e&3r .

Succursale: 3F5.03XTI3E3 2lQ. — Vente sur la. I»lace du Marelié . sa»-*

| Casquettes et Bérets
?" Demain MERCREDI, il sera vendn sur la Place Neuve,
nn lot de SOO casquettes et bérets pour hommes et enfants, à
des prix défiant toute concurrence.
3581-1 Se recommande, HILDTBRANDT , soldeur.

Quoi qu'il en soit il est mon rocher,
ma délivrance et ma haute retraite, j t
ne serai poit ébbranlée. Ps. LXll, 7.

Madame Berthe Duplain-Hirschv et SOB
flls Ami, Monsieur Ferdinand Hirschy,
Madame veuve Kuster-Robert et ses en-
fants, à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel,
Madame veuve Kuster-Moser et ses en-
fants à Neuchâtel , Madame et Monsieur
Baëhler-Kuster et leurs enfants, Monsiear
et Madame Jean Kuster et leurs enfants,
ainsi que les familles Kuster, Hirschy-
Kunz et Laubscher.à Bienne, Sommer et
Augsburger, ont la profonde douleur da
faire part à leurs amis et connaissances,
de la perte ii réparable qu'ils viennent da
faire en ia personne de

Madame Veuve Anna-Manette HIR SCHY
née Kuster

leur chère et vénérée mère, grand'mère
belle-sœur, tante, cousine et parente, qu'il
a plu a Dieu de reprendre ft Lui, lundi i
5 heures du soir, dans sa 68me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 février 1907.
L'enterrement SANS SUITE aura lien

jeudi "S courant à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-

Ville 3.
La famille affligée ne reçoi t pas.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de; faire part. 3558-3

Ne p leurez pas mes bien-aimés ,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Au revoir l
Madame Charles Hauert-Kullmann et

ses enfants Yvonne et Edouard , ainsi que
leurs nombreuses familles, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances , de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de]

Monsieur Charles HAUERT
leur bien-airaè époux, père, frère, beau-
frère, oncle et cousin , que Dieu a rappelé
à lui dimanche, à 7 h. 45 m. du soir,
dans sa 36me année, après une longue «1
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, ls 25 février 1907.
L'enterrement, auquel ils soat prtijst

d'assister, aura lieu mercredi 2? cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Industrie 9,
l' urne funéraire sera place * devant lt domi-

cile mortuaire.
Le présent avis tient lien de le»-

tre de faire-part. 3498-\



i— Je ne savais pas sott nom,'. Ce" talatin, on mTa dit q '̂il
{Sfcait trèa mal, et i'ai denïanjd'é à le voir. Je l'ai vu, il
fa'a raiGoOiliê ejon histoire et il im/a reconnue, et rmioù aussi je mie>
feuis .souvenue da lui, car! je l'avais vu au moins une fois;
tM l'afc vu p)eut-être plus -souvent, toi.

r— Ctotaleo.1l s'ap'pjelle-iMl?
<— L'Ablette.
Didier répéta, cherchant à ee eoluvenir :
i— L'Ablette. Ce nomi ne jmfest pas inconnu, mais «où

l'ai-je entendu?... Je ne me (souviens, pop,.. Si fti le sais,
âîde-moi

«— Cherche. C'est un ouvrier fondeur que tu as eu BOUS
tes ordres.

— Ah! je Bais! L'Ablette!... Attends... Oui, c'est celai,
j'ai connu à l'usine un ouvrier de ce nom; c'était un petit
brbûhommle que je n'aimais guère, il était mauvais et sour-
nois. Qu'il poiit ici, cela ne m'étonne pas... Oui, je tmle
Cappelle... Ce n'est pas pour toi une heureuse rencontre.

— Qui sait!
r— Comsnlent! tu' te réjouis d'avoir pu causer avec cet

hoimimie?
— Oui, car il m'a raconté d'étranges choses.
r— Oh! je me doute de ce qu'il a pu te dire. C'est mie

•Victime, n'est-ce pas? Il est innocent coim|mie l'enfant qui
vient de naître.

!— Non, toi te trompes, ce n'est pas tout ai fait cela,
'car il neconnaît avoir comtefe ie crime pour lequel il a
été condamné; il peut chercher â' l'atténuer et peut-être}
ne ment-il pas, nuais il ne se défend! pats d'avoir, tue MU
de ses camarades.

— Qui donc? Un autre ouvrier die l'usine?
— Oui, et de celui-là aussi tu' te souviens eans doute;

l'Ablette l'appelle le pèrs Rubis.
Didier eut un geste détonnement :
i— Rubis! la père de la petite Lise?
.— Oui.
¦— Pauvre p etite! Son père n'avait pas grande affecr

foon pour elle, mais cette imior t lui aura fait beaucoup d!a
chagrin, j'en suis sûr.

— Lise n'a pas eu de chagrin, car Lise est morte, ne
le sais t̂u pas?

— Morte! Lise! Que m'apprends-tu là?
'— Tu l'ignorais'
— Comment l'auraisr-j e su? La vis lui al été cruelle; elle

_ eu bien des misères, et îa mtort a été pour »Ue une
délivrance. Et pourtant j'en éprouve beaucoup da peine;
mieux que personne je savais coïnime. elle était honnête
et droite, je savais aussi mieux que personne toutes sea
douleurs; c'était une pauvre victime, docile et résignée..,

—- Une des victimes de René Lavergne...
¦— Comment sais-tu?
i— Je sais cela et bien d'autres choses encore.
Didier pâlit légèrement, et son émotion fut remarquée par

Colette qui mi demanda :
.— Pourquoi pâlis-tu? Est-ce que tu crains les conSden-

fees de ce forçat?
r— Non, pas du tout, et je m'étonne de cette question.
>— Tu f en étonnerais moins. Bans douta, Bî tu savaia

gfl gtfil m'a dit

•— Ah ça! Colette, quel est ce mystère et ou veux-tu
en venir?

— Il m'a dit ca que tu Imfas toujours caché, coimime si
j'étais pour bai une étrangère, une ennemie.

Il balbutia, de plua en plus troublé :
— Encore une fois; explique-toi.
Elle s'approchai de lui; appuya ses mains sur ses épaules,

plongea ses yeux dans les siens :
i— Il m'a dit ton secret., tout ton secret.
Didier sursauta, se leva tremblant, dit vivemieut :¦— Il a menti, je n'ai pas de secret!
Très doucement, elle lui répondit :
r— Pourquoi te fâches-tu, alors? Il n'y a pas de secret

entre René Lavergne et toi, il n'y! a pas entre vous 'deuï
un secret redoutable, fatal, qui vous lie l'un à l'autre et qui
fait de toi une victime et un esclave? Il n'y a pas dtet
feecret, n'est-ce pas? Tu' l'affirmes, tu le jures , l'Ablette a
Intenta?...

— Colette! Colette! que penses-tu, que fa-t-on dit?
— D n'y a pais' de secret entre nous, soit, mais il yj

en a un entre René Lavergne et moi. Conserve le tien,
Didier, l'autre m'appartient et cela suffit.

— Entre cet hcnimle et toi il ne peut rien y avoir.
— Entre co misérable et imfsii, il y a tune question à régler.

Puisque tu me refuses fon aide et ton concours, j'agirai
Seule.

Il se méprit, il crut que Colette disait vrai, qu'elle sa*
vait tout et qu'elle allait trahir ce fatal secret pour lequel
il s'était laissé condamner; il alla à elle, lui prit la sniain :

— Je te défends...
Et il ajouta :
— D'ailleurs, tu ne peux rien, que feras-tu? que dir as-tu ?

Les racontars d'un forçat ne comptent pas.
— J'ai des preuves, je les produirai
— Je te le défends encore une fois, je suis seul en

jeu et cette question ne regarde que ma conscience et
pwi.

— Ah! vraiment ,ceci ne regarde que toi!
¦— Pourquoei raviver toutes ces douleurs! Le passé est

tnorti, pourquoi cet krame est-il venu jeter le trouble dans
ton esprit et dans ton cœur?... Cest donc vrai alors que quoi*
que nous fassions, toujours devant nous, entre nous, se
iireâsera ce cauchemar horrible... C'est dbne vrai qu'il 7
a dea souvenirs que le temps n'efface pas, des douleurs que
rien 'n'adoucit?... C'est dtonc vrai que nous ne pourrons
Jamais être heureux?...

r— Parce que tu ne le voudra? p&s.
— Que puia-je faire? Est-ce que tu crois que je n'ai pas

et* des heures de souffrances terribles? Est-ce que tu croie
que je n'ai pas dû lutter pour accomplir imlon devoir ? Est-ce
tjue tu crois que je n'ai pas été torturé?... Mille fois je
fne suis levé pour crier la vérité et mille fois je suis re-
tombé... une étreinte «n'a a&rrë la. gorge, un bâillon s'est
appuyé sur mes lèvres... Je ne pouvais pas... je ne pouvais
pas comnilet'j re cette infamie, cette lâcheté... J'ai souffert et je
me suis tu.

— Pour René Lavergne, pour cet homme qpï te> détesta
et qui fa, accusé, jjoux lai, 'fii t'es eaçrifié,

C~ mima,
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Elle fit taire ses répugnaftces, surmonta sion dégoût :
r— Vous avea confiance en moi, j'aurai confiance en vouai,

le vais velus dire ce que personne ne sait, et vous comprendrez
ma surprise et taon émotion Vous venez de m'apprendtre
le nom de l'auteur d'e la lettre que vousi m'avez apportée. Ce
nota, je l'ai cherché longtemps sans le trou'rer, car cette
lettre n'était pas signée, le saviez-voUs?

.— Non, ja ne le feavajjs! pas. Alors, c'était nne lettre
a... eno...

¦— Anonyme, oui Vous l'ignoriez?
— Cela, ja vous le jure. Pourtant cela m'avait étonné,

Boutes les recommandations de M. Lavergne. Je ne suis plas
une bête et je me disais : pourquoi ne veut-il pas dire que c'est
fcui qui l'envoie? elle le saura toujours, quand elle verra la
•signature.

r— La laignatura manquait!, celai vous explique tout.
— Eh bien! je viens de la mettre; injais pourquoi vous

t$crivait-il une lettre oommte ça?
r— C'est justement ce que je voulais vous demttndter.
r— Ah! si je pouvais Vous la dire, je le ferais, mais

[e n'en saia rien, M. Lavergne ne me prenait pas pour
Cj&nfident, voua voyez bien.

r— Oui, mais vous viviez à côté de lui, vous deviez savon
Bt surprendre bien dea choses, bien des secrets sans qu 'on s'en
loute.

.— C'est vrai, j'ai toujour s aimé à savoir ce qui se pas-
sait autour de moi.

a— Et vous n'aves rien deviné?
>— Deviné eue quoi? sur voir*» lettre? gn'est-cô qu'il

fe& disait, d'abord!

La jeune fille hésita, un pieu de rtouge monta' à' son visage
pâle; mais, si elle voulait Bavoir quelque chose, il lui
(fallait le courage de dire eUe-mêtale oe qu'elle conais-
feait, tout ce qu'elle connaissait.

Elle rougit davantage, dit presque bas :
— Cette lettre m'aifirmnît que Lijae Eubia était ta m&î-

ifcrelsise de M. Didier.
L'Ablette se renversa en arrière; si sa blessure ne l'avait

pia& fait souffrir, il se serait réjoui brnyammlent.
— Ah! la bonne blague! Pour une bonne blague, c'était

(une bonne blague! Il voua écrivait cela parce qne voua
étiez fiancée à M. Didier.

— Oui, mais dans quel but? Efeit^e ton» ^mlpïelrnienï
pour me faire souffrir? ,

La forçat ee redressa: lentement, réfléchit î
— Non, ce n'était pajï seulement pour vous faire souf»

îrir; ce n'était pas rbomm'a à ça. Cest qn?il avait un inté-
rêt à vous écrira oomm)a il l'a fait

-— Cest aussi ce que je pense. Mais, cet intérêt, qttel
est-il? Voilà de que je vous démandle.

L'Ablette se gratta la tête :
— Je ne voia pas. D voulait vous éloigner, Be M. Di-

dier, sans doute, mais pourquoi? Il voulait peut-être pren-
dre la place de M. Didier et voto épouser.

—¦ Non,il savait que je défendais taon fiancé de toutes telea
forces et que, quoi qu'il arrive, je lui resterais fidèle.

— Alors, c'était donc pour vous empêcher de voir rsal
mère?

— Il aurait trouvé autre chose. C'est Didier qui était
attaqué, c'est lui ,qui était visé, c'est sur lui qu'on tirait
et c'est lui qu'on voulait toucher.

r— En c-a monient, M. Didier était en prison. Il n'était pjaa
à craindre, à moins que...

r— A moins que?
¦— A moins qu'entre les deux frères, il y ajt eu jon

Becret que nous ne connaissons pas.
— Un secret entre les deux frères?
— Oui. Si M. René frappait sur son frèra à ce moment-là,

où il aurait dû la défendre, c'est qu'il avait dea. raisons
pour cela. Avec lui, il faut toujour s chercher l'intérêt,
^oyez-vious.

— Il avait donc intérêt à voir souffrir Didier davantage
lencore?

— Ça, c'est certain, puisqu'il cherchait à vous séparer.
Mais, vous savez, nous chercherons longtemps ainsi tanfl
rien trouver; il n'y a qu'une personne qui pourrait nous
¦"¦enseigner : cette personne, c'est M. Didier; dle.niandez-laj



Sono qUel secret existe entre eux dieux. Il faudra bien qu il
vous réponde et cela m'épate mienne que jamais il 'ne vous
en ait parlé.

Songeuse, Colette répondît :
— Vous avez raison, il faudra qu'il me dise son secret,

je vous remercie.
Fatigué par l'effort qu'il venait de faire, l'Ablette laissa

tomber sa tête :
— Voilà, vous me demandiez mon histoire et vous ne

songiez pas qu'elle pouvait vous intéresser à ce point, moi non
plus, du reste.

— Mais je n'en connais qu'une partie de votre histoire,
vous ne m'avez pas dit pourquoi vous avez été ^ond'imhé.

— Oh! cela vous intéressera, moins.
— Dites 'toujoours.
i— Si j'ai été condamné, c'est pen ij -JUv I M fimtv ûe M

René.
!¦¦!- Encore.
— Ma foi oui, car dans cette histoire il était aussi

jboUpable que moi. Je lui avais livré le père Rubis, comtoe je
.vous l'ai dit, mais lui avait pris Lise, et c'est mloi qui ai
payé pour deux. Rubis savait que sa fille était la maîtresse
de M. Lavergne et il en savait la raison, et cela le faisait
enrager. Pourtant il se contentait de grogner et 3e "boire,)
mais lorsque sa fille s'est tuéey il a changé du tout au tout.
il n'a plus bu ni grogné, mais il est devenu somlbre. Un jour,
que nous nous trouvions seuls, il m'a reproché de l'avoir
conduit une nuit chez M. Lavergne, il m'a dît que je lui avais
tendu loin piège et que j'étais cause d'e la mort de sa fille,
et qu'il se vengerait, qu'il aurait ma peau et celle de Ml
René. Vous voyez la scène d'ici, moi je blaguais, mais il
Is'eet fâché pour tout de bon, s'est jeté sur moi comime fan'
enragé. H était vieux, mais il était solide encore, et j'ai cru
un montent que j'allais passer un mauvais quart d'heure.
Il m'étranglait en criant : « Il fau t que je vous tue tous
les deux, je vais commencer par toi ». Le fait est que
je me suis cru perdu; alors, sans le savoir, pour roie défendre
tout simplement, j'ai pris un couteau et j'ai frappé. Je ne
savais plus ce que je faisais, moi non plus, il était tombé
et je frappais encore. J'avais bu toute la soirée, et de frapper
ainsi cela me grisait davantage. Il y ai ait lomgtenijpis qu'il
avait cessé de vivre, je le lardais toujours... Le lendemain
Imatin j'étais arrêté...

— Et vous avez été condamné à Jnprt?
— Oui, à mort; on n'en avai t pas1 le droit, 3 éta is ea cas

de légitime défense.
— C'est vrai, mais1 as. a appris sans doute pourquoi Rubis

cous attaquait.
— Ce n'eirt pas cela, ça n'aurait pas suffi. Je volus ai dit

que j'avais bu, j'avais perdu toute raison, j'ai fait une bê-
tise. Lorsque Rubis était tombé, sa montre, une montre
en armant de quatre sous, avait glissé d'e la poche de son
gilet. Sans réfléchir, j'ai pris cette montre. Est-ce que je
pensais, moi, qu'on allait m'inquiéter? Je me croyais bien
.tranquille; mais quand on m'a arrêté je n'étais pas dégrisé,
la montre était dans ma poche. Allez donc, après cela,
prouver que vous étiez en état de légitime défense! On a
cru que j'avais tué Rubis pour le Voler. C'est malheureux,
mais c'est comme ça... N'importe, IL Lavergne me doit Une

fameuse chandelle, car sî je ne l'avais pas débarrassé
de Rubis, je crois que son compte était bon...

.Colette l'écoutait à peine, sa pensée était ailleurs. Il
(continua :

— Eh bien! il n'a pas été chic pour moi; il savait bien
ce qui s'était passé et pourquoi Rubis m'en voulait. Je
l'ai fait venir comme témoin; il a dit qu'il ne se rappelait
pas, qu'il ne savait pas ce que cela voulait dire, que j'in-
ventais cette histoire-là pour me sauver... Qu'est-ce que
vous voulez, c'est lui qu'on a cru et pas moi. Il a agi
avec moi, sauf votf respect, comime un cochon, cofmme dix
cochons. A un moment, le juge lui a demandé :

— Vous avez depuis longtemps l'Ablette à votre service?
Qu'est-ce que vous pensez de son honnêteté?

D aurait pu, là encore, m'être utile et m!e défenldlre.
Ah bien ©ni! il a haussé les épaules sans répondre. Je
me suis fâché et'je lui ai dit :

t— N'allez-vous pas prétendre que je suis un' voleur?
Il a souri avec mépris :
.— Je n'ai rien dit.
r— Ai la bonne heure, ai-je répliqué, car je pourraia

prouver le contraire. Un matin, j'étais dans votre bureau
eu vous m'avez dit : «Tiens, l'Ablette, ouvre ce tiroir et
porte l'argent qui s'y trouve au caissier qui en a besoin'
aujourd'hui. » Et vous avez ajouté : « Tu lui diras de oomptery
car je ne sais pas exactement ce qu'il y a. » Et il yj
en avait, de l'or et (des billets! Si vous m'aviez pris poui
fan voleur m'auriez-vous dit cela? J'peux chiper de temp-jl
en temps, mais je n'ai jamais volé, vous le savez bien.

Il a pâli, je l'ai bien vu, mais il ne répondait pas.
Alors il s'est mis à rirte et il infa regardé, je ne said

pas pourquoi d'un air mauvais en disant :
r— n ne sait qu'inventer pour se défendre; mais j'ai

beau faire, je ne me rappelle paa celai, et J'ajoute que
j'aurafe montté là une confiance inexplicable envers cet
fciommie.

Comment aurais-je pu prouver que je ne mentais pas, moi,
ic'était impossible. Le caissier peut-être, qui avait s ânjblé
6Urpris quand je lui ai apporté cet argent, aurait pu dire
que c'était l'exacte vérité, mais il était mort et il n'y
avait personne pour me soutenir.

Je vous répète qu'ils se sont tous acharnés après moi,
ila voulaient ma tête, ils l'ont eue, n'imiporte ; M. Lavergne
!m'a joliment trompé et depuis ma condamnation, j'ai ré-
ifléchi. Il est possiblê 'après tout qu'il ne se soit pas swu-
venu, mais j 'ai 'fini par ms> rappeler le jour où il m'avait
menus cet argent C'était pour l échéance du 30 septsml-
bre 1894...

Colette sursauta, l'interrompit :
—- 30 septembre 1894 !
.— Oui, j'en suis sûr, et je lui ai écrit pour lui dire:

(c'était ce jour-là, si vous vous en souvenez, dites-le au
juge, cela ne pourra toujours pas faire de mal. Il a jugé
sans doute que c'était inutile, car jamais je n'ai eu de ses
nouvelles.

La jeune fille* n'entendait plus, elle ne pensait plus qu'à
(cette date : 30 septembre 1894. C'était un triste jour,
dont elle se souvenait aveo terreur, c'était le .endemain de
l'assassinat de son oncle. Entre ces deux faite, elle n'établis-
sait encore aucun rapprochement, et pourtant elle ee sentit



émUe comme à' l'approche d'un grandi bonheu r ou d'un
gros malheur. Son cœur bat tait précipitamlmei'.t, une oppres-
sion rendait sa respiration d'if Vc 'le , elle fut onl-gëa de s'as-
seoir.

L Ablette la regarda :
— Décidément, j'ai pas die veine, tout ce que je vu;..; dis

feemble vous faire souffrir.
»— Mais non, mais non, vous vous troonWez.
— C est possible, mais vous avez l air plus aiiilaaj que.

fooi , et pourtant je ne suis pas bien, non pas bien du tout,
tout tourne autour de moi, c'est le vertige , j 'ai, - trop bavardé,
je suis exténué.

Vivement Colette se releva, s'approcha. Elle le vit plus
livide encore, les yeux plus grands, plus fiévreux. Elle
chercha autour d'elle, ne trouva rien, et commle - lie se
disposa à sortir pour appeler quelqu'un , il se tourna vers
elle, balbutia :

»— Ça ne peut pas aller longtemps, je le sens bien...
(Vous reviendrez, n'est-ce paa. Vous ne me laisserez pa= mk uris
tout seul... commle un chien...

=— Je reviendrai, je vous le promets.
r— Ah!... dites Idlonc... si vous Voulez savoir quelque chose...

pour la lettre... pensiez à demandfer à M. Didier... il doit
Idoiut savoir lui...

•— Je n'oublierai pjas, merci.
Et tout bas, elle pensa :
.— J'ai bien déjà phojse*3| S liai demander, bien des choses

qu'il m'a cachées.
L'Ablette (suivit autant qu'il le put cette douce vision

qui disparaissait, et lentement, pesamment, aes paupières
Be feimèrenit.

rv
Le fatal secret

Pendant des heures, enfermée dans sa ohamibre, Colette
ïléfléchit à l'étrange confidence que venait de lui faire
STAblette, et pendant dea heures elle se posa '-la même
question : Pourquoi René Lavergne lui avait-il écrit
fcetta lettre anonyme? Pourquoi voulait il la séparer de
pia'ier ei l'empêcher de cette façon de le défendre comime
elle le voulait? Quel était son but, quel était son intérêt?

Elle n'avait rien oublié dé cette triste affaire; chaque
(incident de l'instruction et des débats restait très présent
à son espritr, et le rôle de René était resté très effacé. Au
lieu de défendre son frère, il avait semblé l'accuser, puis-
qu'il avait Semblé, dès le premlier jour,, le croire coupable.

Elle _a souvint que, oité cornim|e témoin par la défense,'
û refusa de comparaître; elle se souvint qu'un jour Didier lui
avait demandé de venir le voir à la imliiaon d'arrêt et qu'il
fp,'avait pas répondu à la prière qui lui était adressée.

Pourquoi avait-il pris ainsi parti contre Didier? Pour-
quoi, par son attitude, s'était-îî posé en accusateur ? Quel
ntérêt avait-il à faire oU à laisser condamner son frère?

.Galette chercha vainement, inlais elle se souvint des der-
niers mots de l'Ablette :

'— Demandez fejon secret à M. Did'ier.
Si jamais son fiancé ne lui avait dit ce secret, it r...l.;:l

(ju'il soit bien grave. Aujourd'hui, à une simple question

de la jeune fil!?, eonsentirait-il à' lui d'ire ce que depuis s!
Ij ongtomps il lui avait ciftné.

Elle en doutait un peu, et cependant elle se résolut à tout
tenter pj ur  le force]/ à lui ouvrir son cœur, car elle vou-<
lait éclaircir ce mystère qui l'entourait.

Elle attendait avec impatience l'heure à laquelle elle
pouvait rencontrer Didier .

Ce jo'ur-là, pour la première fois-, il avait pris son nouveau
r*:rvice chez le directeur, et hien avant l'heure d'e ea'
sertie Colette le guetta.

Elle l'aperçut de loin ; il était rayonnant.
Il lui semblait, en effet, qu'il s'éveillait d'un alïreux

cauchemar et qu'il entrait dans une vie nouvell e moins1

sombre, taioing triste; il se sentait renaître, il lui semblaii
qu'un sang nouveau, plus pur, plus généreux circulait dans
ses veines; il était presque heureux.

Pourtant quand il vit Colette, l'expression de son visage
changea, toute joie dispbrut.

C'est qu'elle lui apparut soudain très changée, le visage
pâli et tiré; il vit sa boUche triste, son regard suppliant
et douloureux, et il eut froid] au cœur, murmura :

— Quel nouveau malheur nous arrive?
Et il se précipita vers elle, l'interrogea avec anxiété :
.— Qu'y â-t-il dono?
W~ essaya, de sourire :
^- Rassure-toi, rien de gr.tv.*, j- ùiivt i in .' m. ': ri un do su-

tieUx, je l'espère.
Elle l'entraîna :
r— Viens qUe noua puissions causer sans qu'on vienne

pous déranger.
Elle l'emmena jusqu'à l'infirinerie, le fit entrer dans nna

petite pièce nue.
r— loi, je suis presque chez moi, nous serons tranquilles...
— Mon Dieu! Colette, tu m'effrayes. Pourquoi toutes ces

(pr écautions et qu'as-tu dé si important à me dire?
Elle le regarda, cherchant à surprendre le moindre

Itrouble :
— Tu vas le savoir, car nui ja n'ai pas de secret, je ne

veux pas avoir de secret pour toi.
Elle attendit; il ne broncha pas, ne répondit pas, et

elle continua :
¦— Tu sais qu'il y a eu uu bagne une évasion .
D rectifia :
— Une tentative d'évasion; oui, je sais que le malheureux*

g'est fait prendre presque aussitôt son départ.
.— Le connais-tu, ce forçat?
¦—¦ Non.
i— Sais-tu qu'il a été blessé grièvement?
— Oui, je l'ai appris.
— Eh bien! ce forçat, on l'a amené ici, il est là dans Une

galle à côté.
— Est-ce pcUr me parler de lui, Oo,etie, que tu m'as amené

i<îi ?
— Un peu de lui, oui, et beaucoup de nous par la mêma

occasion.
— Je ne comprends pas. Qu'avons-nous de commun aveo)

cet homimio?
— Très peu de chose, suffisamment pourtant poux t'in-

Itréresser. Il est de Tours.
r— De Tours! Allons donc. Tu le connais? Je 11 çonnaigî


