
les écoles nationales d'horlogerie
/"*  ̂ EM FRANCE

i ' 'Un cor^es'ponà'ala* d'un graiid Joûïnal pâ-
Ksien écrit eooiHi oe titre un article qui ne
manque paa d'intérêt et dont toous publions les
jrincipaux passageu : J . ' ijHsf- -
i L'industrie horlogère en ïWrice subît en
pa nomment une crise aiguë. Je veux bien
croire qu'elle ne sera que passagère. Il était
très facile d'y remédier, surtout à l'heure où
nos représentants discutaient le budget de
1907. Ce sera pour l'an prochain,
i S'il est indéniable que sous les atteintes
de la concurrence badoise et surtout de la
(concurrence, suisse, notre indus Irie horlogère
périclite et s'affaiblit sur les marchés étran-
gers, cela tient pour beaucoup à ce que nos
écoles nationales ne répondent plus du tout
aux besoins d'une industrie qui, par suite des
(progrès; de la science, de la mécanique et
de l'électricité, se transforme chaque jour
et se perfectionne continuellement. Cela
(tient à deux causes prirmardialea : nos éco-
les nationales d'horlogerie sont installées dans
Iftes locaux trop exigus, elles manquent ds
puatérïel et d'outillage. ;
i Et ceci est une question loom seulement d'un
(intérêt général, mais surtout d'un intérêt na-
tional — nos voisins, les Suisses, le savent
tâen — et nos représeatania au Parlement
qui ont vraiment souci de la prospérité indus-
Sarielle de la France, agiront certainement
p£n de relever notre industrie horlogère qui
(pourra alors — et avec succès — lutter con-!
dire l'industrie suisse, moins, artistique.
; JJ industrie horlogère et mécanique s'esï
{complètement transformée durant ces quel-
ques dernières années, la machine-outil —•
ou© en grande partie à l'inventeur amêri-
pain — a pris» dans l'horlogerie, une im-
portance prodigieuse; chaque jour, un
Jicuveau perfectionnement y est apporté, une
inouvelle machine est établie et construite.
Par l'apparition de la machine, le mode de
)travail s'est transformé — selon les' lois éco-
nomiques i— du tout au tout pnlformait'auitrer
foia, dans les atelieru dTiorlogerie, des ap-
prentis qui, plus tard, devenaient des ouvriers
horlogers qui savaient c personnellement »
tfaàre une montre. Aujourd'hui que le règne de
la miachine est arrivé, nos ateliers ne forment
i»lns d'apprentis. Le jeune homme qui sort de
'école entre soit chez un horloger établi,

jBXHft dans une usine. Dans le premier cas,
fll sera seul à côté d'un ouvrier; là, il n'ap-
jprendra qu'à faire certaines réparations, cer-
tains rouages, il ne sera pas horloger véri-
Itablement. Dans une «sine, on l'exercera aus-
sitôt à fabriquer une pièce, ou diverses pièces
Bmi des eofachinea identiques, le plue sou-
iyent il fabriquera toujours la (même pièce. Je
ne m'arrêterai pas sur l'influence désastreuse
d'un tel travail sur le cerveau et la liberté
Bu jeune homme, les conséquences industriel-
les sont seules intéressantes ici : l'ouvrier
ainsi employé va acquérir, dans sa partie, une
habileté sans pareille, il produira vite, bien
jet beaucoup, mais il m sera jamais un ou-
vrier complet, et toute ea vie il fera le même
travail, à moins qu'il n'acquière, en dehors
de son labeur, les connaissances qui lui man-
(çpient. et ceci est presque imioossible.

Seule, l'école professionnelle peut faire de'
fécoliei' un ouvrier instruit Pour arriver à
be résultat, elle doit, tout d'abord, exercer
l'élève sur toutes lea parties du travail, lui
apprendre à fabriqu er une montre entière-
ment, l'initier à tous les progrès des procé-
Bés de fabrication les plus récents.

!Nos écoles nationales, et celle de Cluses1
(gn! particulier — je cite l'école de Cluses
jmï*ce que je la; connais mieux — mannuent
d'outillage. Celui-ci devrait com'oren'à're, à cô-
9ê des tours d'autrefois, les machin es-outila
Ie3 plus perfectionïiéea. A Clused. les noin-
jfcireux industriels ont sum le progrès, ils pos-
sèdent cet outillage perfectionné: mnis lfé-
isole — négligence coupable de l'Etat — a
iflonseirv'é le vieux matériel d'autan: les ou-
jffls d^fl nl^s tnnd^a^es horloger* et le= vieux
ateçS api rW&k*A9 •& to&f etim d§ ï'feole;

fente de crédits*, le directeur eh' eâl réduit
à emprunter certaine? niachlnes aux indus-
triels de la région.; < _&,

En Suisse, Cest le contraire «fui s'e produit
Ce pays est, en matière d'enseignement pro-
fessionnel, singulièrement en avance sur
nous» les députés y considèrent tout crédit
affecté à cet enseignement comme une dé-
pense productive. Quand un industriel suisse
veut se rendre compte du progrès et des der-
niers perfectionnements, il n'a qu'à visiter mi-
nutieusement uue école nationale d'horlogerie.

L'école de Cluses fait tout son possible pour
faire de bons horlogers; elle n'y parvient que
très difficilement, parce qu'elle manque de
matériel; le plus souvent»- les professeurs
doivent se borner à de longues explications
théoriques» ce qui est totalement insuffisant...
et l'élève quitte l'école ignorant tous les
perfectionnements nouveaux et, au lieu de
gagner de suite largement sa Vie, il est obligé
de lecommenoeir à l'atelier un nouvel appren-
tissage. ! •'¦ «

Une section de mécanique fut — fan* bien
que mal — installée à Cluses, pour recevoir
trente-cinq élèves, elle en comptait soixante-
sept l'année dernière : on dut les répartir
dans les sections d'horlogerie, au grand dé-
triment de leurs études. C'est que, malgré
l'augmentation du nombre des élèves et les
progrès de l'industrie horlogère, les bâti-
ments construits de 1880 à 1885 (n'ont pias été
agrandis. . "' ' j . '

Pour tran'sformter nos ëcoleë, aSn qu'elles
puissent rendre à l'industrie nationale tous
les services qu'oui serait en droit d'attendre
d'elle, il faudrait les agrandir, faire l'acqui-
sition de l'outillage perfectionné qui leur
manque, installe!» — ce à Cluses — l'eau, la
lumière et la force électKHmotricei.

D'après mes renseignements, il faudrait
pour Cluses une centaine de tmille francs envi-
ron. J'estime que s'il est très légitime que
nos représentants se votent cinq millions
d'augmentation, il l'est tout autant d'assurer
la prospérité de l'industrie horlogère fran-
çaise qui, autrefois, laissait chez nous, de
si beaux bénéfices. ' ] ¦*. i

Pour terminer, le ïecfeûf me PermertraJ
de lui exposer pourquoi j'ai dit que la Suisse
a, sur la France, en 'matière de l'enseignement
professionnel de l'horlogerie, une avance in-
contestable. Des chiffres suffiront : la France
a trois écoles d'horlogerie; la Suisse possède
dix écoles d'horlogerie et de mécanique. Dans
le seul canton de Neuchâtel, il y en a quatre;
une d'elles, celle du Locle, possède un outil-
lage de quatre-vingt mille francs — dix fois
plus que celui de Cluses! ' 

¦ ' ' t
Une telle situation ne devrait pas ge proloH-

ger.

La méningite cérébro-spinale
lia (méningite cérébro-spinale est fine mé-

ningite d'ordre infectieux, aux allures épi-
démiques» que les uns ont rattachée an mi-
crobe de la pneumonie, d'autres à un
microbe spécial. Le mal frappe .avec prédi-
lection les casernes et les prisons; il s'attaque
plus spécialement' aux jeunes sujets. Sa, marche
est rapide: dlébut souvent foudroyant, aveo
une céphalie atroce — les malades sont « en-
ragea de dtouleur » a dit Tourdes — agitation et
convulsions ,puis stupeur et coma. Le mal peut
tuer en 24 heures, en 17 heures, et même en
2 ou 3 heures. Sa durée moyenne est de 5
jours . La mortalité est effrayante : car si elle
peut n'être que de 20%» o*1 ''a v*19 s'élever
|i 50, 70, ©0 et 100%. Jusqu'ici il n'y avait
pas dé thérapeutique efficace, mais les ren-
seignements qui pous parviennent de Berne
permettent d'espérer que l'on possède main-
tenant un sérum qntiméningoooccique. , .'La' découverte die ce sérum est due/
comme nous l'avons dit déjà, à M. Kolle, di-
recteur de l'institut de hactériothérapie pt
de vaccine à Berne.

M. Kolle, qui est encore jeune (35 ou 40
ans), est un ancien élève de Koch. Il a fait
ses études à Berlin, et a été l'un des assis-
tants de l'émïnent .bactériologiste. Lors de
1@ retafeMo mWéfm 4.9 ^ffingte fcértV

fiW-sptnàlè ,W ïnéndfcgottj cele, SJoi s'esS pro-
duit» l'an dernier en Silésie et dont noua
avons parlé, M. Kolle et son collègue, M.
SVaesennann, furent chargea d'aller étudier sur
place le fléau. Sur plus de 300Q cas, 2U00
décès sa produisirent sans qu'on pût) rien
faire pour sauver les «malades. Mais MM.
Kolle et .Waaseimann acquirent la, conviction
que la maladie est due à un méningoooque.
Ce fat là le point dé départ de leurs recher-
ches. Ils cultivèrent le germe pathogène, et
d'essais en essais en sont arrivés à préparer
un sérum antiméningococcique. Ce sérum est
fourni par des chevaux immunisés avec dtea
cultures du diolocoque spécifique. Il n'a-
git que sur les jtroubles. déterminés par ce
dàplocoque. ; j _ . ,

,C'est à Berlin qVont été faîtes les ptremiS-
res expériences. Elles ont fait yoir que si
l'on injecte de ce sérum sous la peau chez un
sujet atteint de méningite infectieuse, dès le
début die la maladie, on entrave la marche de
celle*». Bp . persévérant, on obtient la gué-
rison. , ;

Les recherche^ oaï é<S pb'urk'iuvïeb à Berne,
ou M. Kolle a été nommé au poste de dlireo
teur de l'institut de bactériothérapie et de
vaccine. A Berne, des sérums ont été préparés
selon lai même méthode qu'à Berlin, et les
résultats obtenus ont été également (satis-
faisants. Toutes ies personnes traitées ont
guéri, du (moment où le mal était pris diès h
début. E esft (Essentiel dfiûteryeair, le pi>»
tôt possible.. \ ' i \. . \ . { , .

Le sérum lantiméninfococcique **ï coia'-
plètetment inoffensif. Il ne peut donc faire
aucun mal, au cas où il serait administré rar
suite d'une erreur de diagnostic II peut
même faire beaucoup de bien sans qu'on s'en
douta. Cat. il y a des personnes qui, tout en
étant bien portantes, véhiculent les méningo-
cCques; elles n'en souffrent pas, et n'ont pas
de méningite. Mais ces sujets peuvent passer
leurs germes à d'autres, qui, eux, offrent un
terrain favorable au pullulement microbien.
Or, ces derniers, traites par le sérum avant
toute indication) à cet effet, seraient immunisés
En temps d'épidémie, il conviendrait donc que
les personnes appelées à fréquenter les ma-
lades so fissent immuniser au préalable. Cest
sans doute ce que l'on fera l'été prochain,
lors de la recrudescence à laquelle on pe^t
s'attendre. * ; i s ',. : ï

La mênirigHie c?rêb'ro4spînale 'esS en effet
ttne maladie qui prend des allures plus calmes
à la saison froide; elle rebondit par outre
durant la saison chaude. On la verra reprendre
de l'activité vers mai ou juin 1907, en Alle-
magne ,où elle a déjà exercé dea ravagea
considérables» en Suisse allemande, et en
France aussi, où quelques cas ont été signalés
depuis l'année dernière. L'institut de Berne
ee psépare à cette éventualité; il ne sera
pas pris au dépourvu. M. Kolle compte en
effet, l'été prochain, appliquer dé façon plus
étendue sa méthode; il ne veut même se pro-
noncer définitivement sur la TOIOUT de celle-
cî qu'une fois qu'il aura pu opérer plus en
grand qu'il n'a pm le faire jusqu'ici. On ne
peut qu'approuver la réserve avec laquelle
M. Kolle parie de sa découverte. On ne sera
dioraa tout à Mû fixé sur la vertu du sérum
antméningOcoccique de MM. Kolle et Wasser-
anann qu'au cours de l'année qui vient. Ceux-
ci ne gardent pas leur remédie pour eux seuls.
Tout médecin peut se procurer ce sérum à
l'institut bactériothérapique de Berne: un li-
quide jaunâtre qui est administré en injonc -
tionia sous-cutanées par dOBes dje 10 oenti-
(miètres cubes. ! r i ;

Colmmtei il Si éïé dit l'an aieriiief, la ménin-
gite cérébroi-spinale est une maladie bien con-
W% n y a cent ans, au moins, qu'elle habite
rHuropie, le premier cas ayant été relevé à
Genève en 1805. Deplûis, elle s'est manifestée
jpar de nombreuses épidémies. Il jj amble, d'a-
près M. Kolle, que la guerre russo-japonaise a,
fortement contribué à l'extension du mal, et
particulièrement à la recrudescence ' qui l'an
dernier; a jeté l'alanme en Allemagne ;'il paraît
avoir été prononcé par les nombreux émigrants
russes, polonais et galiciens qui ont préféré ne
QPja^t se fajtee foer par lea ajmjéea iapjQjnaàBm

*3ToumIhs étrangères
-̂  FRANCE

Vol an chloroforme.
¦ iA l'arrivée d'un train venianï ô?e ParSi M
a,(trouvé, en gare de Reims, dûns un comparti»
aaan.1v Sine femme évanouie et paralysée. Cette
femme pariant'dïfi'iGilement le français»"a dé-
claré se nommer Mariette Arnaud^ être-âgée d«J
soixante-quatorze ans, et ise rendre à Arloif
en Belgique. Elle ajouta, qu'en cours de route,'deux voyageurs. Un homme et une femme, s*trouvant dans son compartiment, l'avaient en-
dormie en la chloroformant̂  et lui avaient
dérobé une somme die 2000 francs, touchée pp*elle à Orléans. , , • ¦ \
. Une enquête esl ouverte.

RUSSIE
Assassinat d'an préfet a Pêterbourg.

Le préfet^ M. von der Launitz, qui se prdh
menait en voiture à l'île des Apothicaireai
a été victime d'un attentat et mortellement
blessé; transporté à l'Institut de mérfteciafl
expérimentale, il y a succombé.
, Celui-ci venait de quitter une église, bB
il s'était rendu pour une cérémonie, 101*qu'un individu tira sur lui plusieurs eojupj*
die r evolver. ;

Le meurtrier1 S tenté de Se suio;.«iter. Il „
blessa très grièvement et fut acheré à coupa
de sabre, par un officier. Il paraît appartenu;
à la classe des intellectuels.

ANGLETERRE
Le général Booth va faire lo tour da

monde.
La jgênéral BototH, figé de soLx'anïe-oîx-ndBJ

Bins, va entreprendre, en février prochaùV
Un voyage autour du monde. _ ; ,

Le général restera Une semaine à Ne#«
York, où il rencontoera les représentants dte
l'« Armée du Salut » aux Etats-Unis. De New
York il ira à Toronto, Montréal, Ottawa, où'
il restera environ un mois chez le comte Greyjj
à Government House. . ,
« De là, le général étudïera le CanaSTa ëS
VUe d'une propagandle ultérieure et s'embar-
qulerai à Seattle, la 2 a&vril, à destination dft
Japon. ( j  ¦ . .
. H retournera à Liondteis, via Singapour, eQ
Juin pirochjijn.

ETATS-UNIS
Due Jeune fille en loterie.

Miss Myria/m Edwina, une jolie bTohde (Jd
Six-neuf ans, a causé une vive sensation
parmi les boursiers; de Wall Street à New-
York. ' , ; ; . ; ¦

^ 
Veris feèuf heures, ta'ercredi mâtin, la jeuhlë

fille, élégaimment, bien que simplement vê>
tue, fit son apparition, une valise à la main,-
sur les trottoirs encombrés de banquiers, de
spéculateurs, de courtiers et de remisiers.
Elle alla de groupe en groupe expliquer aux
boursiers, amusés, que, douée d'un soprand
superbe, elle ne possédait pas les ressources
suffisantes pour faire son éducation musicale
et que, fermement décidée à rentrer au théâ-
tre, elle avait résolu de se mettre en loterie
et; à cet effet, elle offrit des billets rédigés
comme suit : i , ' '

En vue d'aide? âfe Edwîn S c'oimplêter feoS
éducation musicale, je m'engage à payer une
somme de dollars. Si ce billet gagne et si
les deux parties se conviennent, la questiosi
de mariage pourra être discutée.-

De gros financiers trouvant la choSe pM-
Bante, s'occupèrent de placer des billets et
réussirent à en caser un grand nombre. Les
acheteurs ignoraient cependant la somme
qu'ils avaient à verser avant de connaître
le numéro du billet que le sort leur attribuai
rait. i r • ( ' ' -

Un deg tôembr'es du Stock Exc'hange fui
àimenj a le numéro 210, proclamé gagnant^
eut à payer 210 dollars, soit 1050 francs.-
On ne sait pas si cette loterie se terminera
pay un «mariage, . !*; . " " H,il, i : l
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M
O.-H. RÉVOH,

Cô JéSSe Bomme jeta les yen* 3tf côHê de la
porte : il tressaillit à l'aspect de la figure
gue rencontra son regard. : \
; Devant lui était une femme d'une taille
jtxtraordinairement élevée ; ses vêtements
Iraient ceux d'une personne en grand deuil ;
km châle noir cachait tout son buste, un voile
épais de la même couleur couvrait sa figure.
Eiïle restait dans une immobilité complète der-
rière la porte vitrée ; et, bien qu'aucun geste
t'échappât à notre héros, il comprit que der-
rière ce voile de»» /eus perçants étaient fixés
pa- lui i '. *
i Surmonïanï r&é sentiment de surprise ei
J_e malaise, û s'a vança vers la pot-ta ei la
poussa. Cette porte s'ouvrait en dedans, de
porte que l'attâtu ie de l'inconnue ne subit au-
pan changement. ; i <
I — Est-ce vo» qui désires une consulter,
madame....? i i '

Une inclinai! ti ie tôt» tint Beu ûs Réponse
j tffirmative.

— Veuillez «rttirtr «loi*.¦¦ la femme tvsi vêtement soraJà1» fit un peut
¦»i

Reproduction ¦^•terdita «tu» 1oHr->*mm qui n'ont
p a» d* traité mt» UM. CtUltttantw-Ltvy, «àiteurt,
é Farit.

en' avanî, *&% fotfrtant la tSfe Iîu CôïS de Feu-
lant, elle sembla hésiter. I ,
, — Sortez, Tom, dit le Jeune médecin.

Tom, dont les yeux s'écarquillaient de sur-
prise et de peur, ne ee le fit gag dire deux
fois. '; ;

— Fermiez don© la porte! lui fcrô son: maî-
tre.

Tom' ferma la porte ét se tapit derrière,
l'œil et l'oreille aux aguets.

Approchant une chaise du feu, le médecin
invita l'inconnue à s'asseoir. Elle avança avec
lenteur, et le jeune homme observa que la
boue et la pluie avaient souillé les vête-
ments lugubres de sa mystérieuse cliente.

— Vous avez bravé le mauvais temps, fit
le docteur afin d'entamer une conversation
dont le début lui semblait embarrassant.

— Oui, répendit l'inconnue d'une voix
sombre et pénible qui révélait de cruelles
souffrances.

i— Etes-vous donc bien' malade î
— Cest l'esprit, et non le corps, qui esl

(Cruellement affecté chez mou Au reste, ce
n'est point pour ce qui me regarde que je
viens «n'adresser à voua Je réclame votre
assistance pour un autre. Peut-être y a-t-il
folie à vous demander le service que je sol-
licite; mais, chaque nuit, durant de longues
veilles passées dans les larmes, cette pen-
sée ne on'a pas quittée un seul instant Je
prévois, hélas! que nul secours humain ne
peut « lui » être utile, et cependant je frémis,
je u» révolte à l'idée de le coucher à j&-
mais dans un cercueil sans avoir cherché
à nn'assurer que tout espoir est perdu sans re-
mède, ' ( '¦

L'inconnue parlait avec une chaleur, une
sincérité qui allât droit au cœur du mé-
cin; il était jeune, il débutait dans la car-
rière et n'avait pas eu le temps de contracter
cette insensibilité qui étouffe tonte émotion
chez un praticien entérite, habitué à voir
la douleur, à la palper sous toutes ses formes.

H se leva avec précipitation.
JL *!— Si la personne dont Vous parlez eat dans

une jwatioâ atu&à tfés&pérée ïjtte ?o3 fa-
rdes le donnent à supposer, il n'y a pas un
instant à perdre. Je suis prêt à vous accom-
pagner. Pourquoi n'avez-vous pas déjà ré-
clamé quelques conseils î '

— Parce que tout secours eût été impossi-
ble plus tôt, parcs qu'à présent même il n'y
a moyen de rien faire, répliqua l'inconnue
en joignant tes uftuv) ave.Q un mouvement de
désespoir. î . i ,

Le docteur jeta les yeui dans la direction
du voile noir, qui ne s'était point relevé; U
aurait voulu juger de l'expression des traits
que cachait ce tissu; mais l'épaisseur: du, fil
déjouait toute observation. *— Vous êtes malade, à vofcr'e instf peut-
être, reprit-il d'une voix affectueuse. La
fièvre vous a donna la force de résister à de
cruelles agitations, à de pénibles fatigues;
maintenant elle vous brûle. Buvez ceci, —
il remplit un verre d'eau, — calmez-vous
pour un instant, dites-moi avec tout le
sang-froid dont veus serez capable quelle est
la nature du mal qu'éprouva la personne pour
laquelle vous êtes si inquiète; faites-moi ear
voir depuis combien de temps elle est malade.
Aussitôt que j'aurai les renseignements qui
me sont nécessaires pour -|ue ma visite puisse
produire quelques résultats favorables, je nie
tiendrai prêt à vous suivre.

L'inconnue porta le ver: e 5 ses lèvres sans
lever eon voile, et le replaça sur la chemi-
née sans y avoir touché; puis elle éclata, en
sanglots. (

— Je Sais t_hte Intès IwroleS aambîenl flïcîéf s
par le délire de la fièvre. On me l'a déj à
dit et avec moins de douceur que vous. Je
ne suis pas jeune, monsieur, et plus ma vie
approche de son terme, plus elle me devient
chère et précieuse; je sacrifierais cependant
avec joie ce qui Im» reste d'années à demeurer
en ce monde, si je pouvais, à ce prix, obtenir
que les faits que je vous expose ne fussent
pas de la plus rigoureuse exactitude, ajouta
la paurre femme, mais celui 'dont je parle
sera demain hor» do l'atteinte de tout» lea

secours de l'art» je le sais, quelles! que soient
les illusions que je mefforce d entretenir à
cet égard, et cependant, quoiqu'il soit en es
moment tmrême presque entre les mains de la*mort, vous ne pouvez le voir, il Vioua. eat infr*
possible de l'assister en rien. ^— Je craindrais d'augmenter votre douîeug
en discutant ce que vous m'annoncez, en VOUé;
pressant de .questions sur un sujet que voœi
paraissez désireuse de cacher avec soin ; mafcfc
permettez-moi de vous le dire, dans ce que
vous me révélez, il est des circontances d'une
invraisemblance choquante, et inconciliables
avec certains autres détails que vous m'apprô*
nez en même temps. 11 s'agit, d'après voua^
d'une personne qui est mourante aujourd'hui
et que je ne peux voir, lorsque peut-être je-
serais à même de lui être utile ; vous craignes
que demain1 matin il soit trop tard, ef, toufe-
foia ce m'est qu'en ce moment qu'il me ser*
permis d'approcher d'elle. Cette personne vous]
cat bien chère; vos paroles, votre agitation,-
tout annonce quelle inquiétude vous éprou*
vez à son égard. Pourquoi ne pas essayer!
alors de sauver sa vie avant qu'un retard fui-,
neste, avant que les progrès du mal aient
rendu eon état désespéré ? \4\

•— Mon J)ieu ! mon Die<i ! s'écria fisc ormtfs
en versant un torrent de larmes, oommenB
puis-je espérer que des étrangers ajouteront
foi à ce qui me semble incroyable à moi-
même ? Vous ne voulez donc pas le voir, mna-
sieur ? aj outa-t-elle en se leva nt brusquemcnl,

— Je n'ai point dit que je refusais de le
voir ; tanis je vous préviens que, si vein persis-
tez dana votre inexplicable retard, et ai cette
personne vient à mourir, une responsabilité;
terrible pèsera sur vous. | ' - f*i¦— Ce n'est pas sur mil tfie totafl-Ri ëtf te
Peeponsabrité ! répondit l ft angfre avetï
ammirtume. 'Quant à ce qu) me touche, Il n'es!
aucun, de ânes actes dont \_ se puisse répogt
drsj • ) * < ' > •>' • •• < >

ÇA n*im*l\

MAISON A LOUER

BANQUE FÉDÉRALE
<SOCt8T* AHONTMB) 88022

- LA CHA UX - DE -FONDS
Cours den Change*», le 4 Janv. 1907.
¦ - ' "

Noos sommes «njoard'boi. tant tanatiOM inoor-
tsntes. aeheienrs «n eonn to-eonranl. oo an comptant,
¦soins 'mit de commission, da papier bancable snr:
J tel »*»

Chenu» P *tH 100. UV,
¦M... Conrt et petit» effets lont» . J ItO «â>,,
**+•"• t mois > aeceot. françaises. 8 <"<* H'/,

S mois I minimum 1000 dr. 1 10U lt»/,
ahèaiK) . . . . . ..  a.s&m

________ Conrt et pelHs effets Ion»». 6 SÎ ÏS¦•»¦»» S mois j asceolat. anglaise* 6 »-*J''ti mois i minimum L. 100 . t tt ÎBV,
Chtans terlin, Francfort . «M 15*',

alitas* C.J»rt «* peut» effet» IOBM. . «JJ «V§
4W«»I« 1 mois l âeeentat. allemaodU i lï» 40

3 mois t miBiiioro M. 3090. L IU »>»
Chiqo* «eoet, Miiaa. Tari» ' ICO «V,

¦.fi. Court «t netiu efleU longs . n.f lQO ___ / *mmmt » 1 mois, ickinrea . . . .  f T W  »/,
3 mais. 4 chiffre» .,.- . . . ÏJ«|H» «'/•

. i . Chèqn» Bruxelles, Aniert. " • »9 «S
IlIfMII lï i 3 mois, trait. aee., 3<K» tt. 4 M «5

81  (Non ace.,W1U mand.»« »l»«». .?, *» "̂Imitai (Cbeane M eonrl . . . ... *.'• »<» 80«sim. « jj uaju „ î000 g US M
l»U««. f«on aec.bill.,m««d., l»t4«l>. î «08 *0
_ Chèque et conrt . . . .  i„ }™ Ï2fj lIDI. ! Petits effets lon,l . . , . JÎ'jJM ?»

(1 à S mois, 4 otaiffr»! i V" 1U4.Î0
liw-Terk chèqo». . • • \| »' '•'¦
UM . Insqnt » moii • ;.̂ ï̂  ̂

 ̂
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lilleU i* banque français . . '".' . _ 100 10
• • allemandt . . .  _ 1*3 lo

. ¦ • lusses. . . , . _ .-?*?
4 > -• tntncbieni . • . _ 104 o»
¦ • anciata . . . .  3b U

. » • italien» . . . .  _ *W 1»
Étpolnimi d'e» * •  

__ 
*2J ~

boBieraim anglais » .  _ J5JJpièce» d» 20 mark _ *»¦«•
mÊm—m——mm—wmm^mm—mmmtmmÊ *m

LE PIANISTE
(PIANOLA)

Appareil le pins nouveau et le plus par
Ait. s'adaptanl à tous les pianos, per
niellant à chacun de jouer sur le piano,
¦ans aucune connaissance de musique, les
ceuvres les plus difficiles, comme un vé-
ritable artiste. Prix 940 ff. — Prière de
Jouer et d'examiner l'appareil aux Maga-
sins de pianos 20U&4-4

Hngo-E. JAC0BI
Rue Pourtalès O-l I. MiUCU%TBL.

Dépôt de pianos BIQUiner, Pleyel,
Stelnweg Naoht , etc., eto.

FAUL BAILLOD
Essayeur-Juré

Place de l'Hôtel 4e-Ville 6
(Entrée Passage da Centre)

Ponte, essai, achat de tons déchets
des industriels travaillant l'or et l'argent.

Préparation et acuat de balayures
dPalellèrs.

Achat de bnchUles or et argent et
vieille bijouterie. 21&&-1

Conditions avantagenms.

r-TV -̂, »»ï-fcd» Excellente tonr-
JL VU m. MM V~m t>_ noire premiè-
re qualité, 19 fr. la hanche, rendue è do
micile. S'adresser à M. Charles Seblotor-
feek. Voisinage, Ponts. 22281-38

. . . .  
_̂________—————_.

I

mU 'Mim rM ?  ̂mm̂ Wmi M-j a: IIque votre remède „NATURA" donne le résultat promis. De pa- Hgl
reillea lettres de satisfaction me parviennent chaque jour. ..Natura" Bm
remède naturel, préparé du suc des plantes est le seul remède effi> _WÊ
cace contre la phtisie pulmonaire même très avancée et les cas ordi» HE
nairement désespérés. C'est aussi un remède excellent contre chaque WB
catarrhe et le meilleur contre le manque d'appétit. 16188-36 Kg
En «ente : la bouteille 3 Francs, 4 bouteilles IO Francs. gâB

Envol contre remboursement. f B B
HANS HODEL , a. greffier du Tribunal , SISSACH (Bile-Campipe). g

¦¦ M imi ¦iiiiii ii 1111111 1 — m

s>

Ensuite de décès, Mme Venve CH. MEYER, rue de la Balance f Oa,
annonce à son honorable clientèle et aa public en généra l, qu 'elle liquidera
dès aujourd'hui le commerce de glaces* panneaux, encadre-
ments, dorures, galeries pour rideaux, objets en bois laqué,
etc., qu'elle exploite depuis de nombreuses années. 22576-ï

Fort rabais sur chaque objet.
Bonne occasion ponr les fêtes de Noël et Nouvel-An.

SI vous toussez, employez les 22065-7*
Pastilles Pectorales Buhlmann

souveraines contre les catarrhes , bronchites, etc. Guérison rapide et cer-
taine. Nombreuses attestations. Prix 1 fr. la boite.
J2il*Afl hÂfihfff lfA remède éprouvé contre la toux et la coquelucheOU Wp VUlfUltJUU cliez iœ enfa nts. En flacons de fr. fl et *.50.

Véritable Tbé pectoral antiglaireux
sans rival pour combattre les maladies des voies respiratoires. La boite
4t> cent. — En vente à la

Pharmacie P. Vnagnenx ,.»£ Ï̂Kat*

mmmm CHAUFFAGE CENTRAL
fliflffl8MffiraËRffi l * Eau chaude et Vapeur

lip i El 1 i tiumii technique spécial : Plans, proj ets, devis
lllll 11 § BI Chaudières perfectionnées, Derniers Modèles.
liillS li 1§ Radiateurs variés (grand Éolx de dessins) 716>1
Il 11 mm m i li i H Tnyaux à ailettes et corps de obaufle. Entreprises à forfait

(lll lll Installations d'Eau et de Gaz
lll lllllll Chambre de bain

1PI. SES. BRUNSGHWYLER
V &̂-() Baitr ©3C>r©ax©xt.r

Téléphone RDB & & Serre 4L€^f La Chaux-de-Fonds

Société de Consommation
Juj ait-Droi 27. Ssma-Droi 111. Ini-Brn 45.

fin Si. taustrii 1. lord 17. ftilz-Coanoiiiir 20
Eue di Doobs 139,

Bonbons Salvator, excellents contra les
maux de gorve, tons, bronchites. Attes-
tation de M. le Or-Prof AHermod.

.Lait condensé et farine lactée Nestlé.
Nllel 1806, extra pur. 14781-67
Huile d'olive vierge, nouvelle récolte, le

litre verre penin, 2 fr. 50.
Vinaigre d'Orléans, le li t. v. perdu. 90 c.
Cacao à l'avoine de Cassel, la bol" fr. 1 40
Cacao marque c Cheval blanc », 1 fr. 25.
Le Biral, boites i 20 et 80 c. meilleur

que la graisse pour la chaussure.
Les nouvelles fèves gruèoa sont là pour

faire un potage délicieux, le kg. 50 ct.
La viande liquide, le fisc 1 fr. 5U. L'ex-

trait de viande Uebig, le pot 1 fr. 55,
sont fraîchement arrivés.

Demandez les pommades à polir Amoi»,
Vénus, Le Casque, et les véritables al-
lumette* suédoises, marque les «Deux-
Globes », 25 ct le paquet.

Ponr avoir un teint frais, tout le monde
emploie aveo succès le Savon Lanolin,
le more. 50 c. et le Tormentlile, 55 c

Allume feu amiante, 35 et 45 e. pièce.
Odontlne Ph. Andréas, tubes et boites,

75 et 1 n.
Jus Oaasano véritable, la bftton 50 e.

Sel fin de table
Le Département des Finances rappelle

an public que le sel fin de table est en
vente chez tes débitants officiels au prix
de 30 ceutimes, la boite de 50G gram-
mes. 20894-3

IWf A1U11RI,*2 On demande â ache.
mWXVUi X nXItJ. ter quelques cartons
de montres or, argent et métal bonne
2ualitè. — S'adresser à M. Paul JeanRi-

aard, rue de la Loge 5-a. 17308-30

»i»

PIANOS
choisis et garantis des meilleure»

fabriques suisses et étrangères.

«BUGO-êTJAGOBI
Facteur dr Pianos

représentant des fabi iques ds ler ordre tBiottiner, Burger & Jacobi , PleyeL
Steinweg Naohf., Llpp, Mand, Sœra iKallmann, Seller, Ritter, etc., eto.

Spaethe Pianiste (Pianola)
Harmoniums-Orgues Américains

et autres.
Pianos) d'occasion 4 prix avantageas

Vente — Echange — Location
BHP" Réparations et accords da Plant»

et Harmoniums.
Recommandé par les principaux pro.

fesseurs de musique. SQOoiM)

Sfagraalnsi et domicile t Rue Potw»
talé» 9 et 11 , NEUCUATEL

Magasin le plus grand
et le mieux assorti du canton.

Maison de confiance.

W -̂L'accordënF S Ï̂ÏS f̂i
Eue semaine à La Chs-iml»- »̂"- r*'adresser au Magasin de cigares de M.
Barbezat, rue Léopold-Robert 23.

(Ameublem ents
do tous Styles.

Chambres à manger. Chambres é
coucher. — Réparatlona en tous genres.

Prix, Dessins et Devis, sur demande.
Prix modérés. 15949-37

— POLISSAGE DE PIANOS —
G. KUBLER, Ebéniste,

RUE DU TEMPLE ALLEMAND IO,

Comme H«épill*»tiî
da finnor exiges;~mM.ml & la vêriUbla

Salsepareille Model
contre

Boutons, Dartres
épalssissement du sang, rougeurs, soroa
fuies, démangeaisons, goutte, rhumatis-
mes, maladies de l'estomac, hémorrhoi*
des. affections nerveuses, etc.

Nombreuses leltres et attestations n>
pnnaissantes. 15430-34
Agréable à prendre : '/» L 3 fr. BO, «/»»»

B fr., 1 1. (une cure complète). 8 fr.
Dépôt général et d'expédition : Phar-

macie Centrale, rue au Mont-Blanc 9,
Geuève.

Dépôts dans les pbarmac1" à la Cnatm>
de-Fonds : Bech, Béguin. Berger, Boisot,
Bourquin,-Buhlmann, Leyvraz, Monnier,
Parel.

Au Loole i Wagner. A Oouvet i Cfeov
Sard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;igon. Kramer. A Corcelles : Leuua.

Polisseuse
est demandée pour diriger nn atelier. —Offres par écrit , sous chiffres II, X>
22801, au bureau de I'IMPARTIAL.



ALLEMAGNE
Diminution des dots dans l'armée

allemande,
„ [Là «Freisinnige Zeiittng» annoïieé qtie le
toinislre de la guerre vient die diminuer consi-
dérablement la rigueur ides conditions impo-¦ feées aux aspirante et aux lieutenants trésoriers
tour leur mariage. Jusqu'ici ces officiers ne
itnouvaienfe être autorisés à se. marier que s'ils
[̂ justifiaient d'un revenu annuel d'au moins 750
: toiajrkâ (937 fr. 50) en sus de leur traitement.
j tiTs devaient donc disposer d*un . capital do
1(18,000 à 20,000 marks (22,000 à 25,000 fr.)
v 'Les aspirante trésoriers qui se trouvaient
flans l'ismpossibilitê die justifier du revenu exigé

i jpar la loi ne pouvaient se marier qu'à la
•Condition de renoncer au grade supérieur. La,
'circulaire du ministre de la guerre décide
que les aspirante trésoriers qui se sont mariés
flâna oes conditions pourront bénéficier ré-
jtrospectiveiment des dispositions nouvelles; tou-
lefols chaque cas individuel devra faire l'objet

liâPune 'déciaîon spéciale: Le bénéfice des dis-
(ptositàons d'e la nouvelle circulaire est étendra
feUx jaspùrante d'intendance. ' n.

BELGIQUE
L'Incendie de la rue neuve A Bru-

xelles.
f {Voici de nWûVea'ax détails concernant le
Semble sinistre qui a éclaté en plein cen-
tre commercial, de Bruxelles,. J,undi, vers troi§
theuies du tm&tiu. ... .."„ ¦'. * \ ] . ,
; Nous ayons dit que les employés et 6u-
sriers des magasins détruite représentaient
Ifcrois oente personnes. Ces malheureux privés
ide travail à l'époque - la plus critique da
J'année, ont eu une entrevue avec la direction
de l'établissement, sinktréb M. Rooej, l'un des
jchefis principaux do la (maison, a engagé
pm»  les intéressé^ à ne point perdre courage
©t a-chercher à sa caser ailleurs en attendant
la reconstruction dep Joc&ux, . qui .va être
(poussée activement ¦ *

Jl est question d'organiser unie grande fête
&B profit des victimrss de cet incendie.
Y. liés pertes causées par la destruction des
Magasins do la rue Neuve sont évaluées à
[plusieurs millions. La violence du feu a été
*elle qu'il fut impossible de sauver quoi que
fce soit do la comptabilité..(Tous les livres ont
V§té détroits. Lie ceffre-fort se trouvait au
deuxième étage, dans les bureaux de l'admi-
toistration. Il a été projeté dans tes eous-sola
irais de l'effondrement et il est actuellement
(enfoui BOUS lea décombres.
: Anra-t-il résisté aux ftemttrieë ? On l'es-
fière. Et d'autant plus qu'il renferme près
ne 20,000 francs, produit de la recette de la
{journée die dimanche. ' '.
'., -Le hruit avait couru Ique feule Mée Se nM-
ireilla&ce ne devait pas être étrangère au
Sinistre. ' " i

Or, il.:.ïî5aaïfe dé l'enquête 8 laqnélle les
©agisfcate instructeur» m sont livrés qu'il
mfy a là rien do fondé. • ' '<

La circulation est in'teïroim'p'ué 'datas un
fôayon très vaste autour des bâtiments sinis-
tores, sur lesquels 'les pompiers continuent
& déverser des torrents d'eau. La foule des
jriuTîeux est toujours compacte et s'intéresse
lÊBjtfmément m travail des braves pompiers.

ETATS-UNIS
Bizarre héritage,
, Un chat nommé Pinkéve est fmforï, ëes JoSïë-
ià, à Wilkeabarre en Pensylvanie, laissant un
héritage de cent caille francs à Ja chatte sa
loomipagne.

Chacun de ce9 'den* animaux avait hé-
fitèv l'année dernière, d'une somme de 100
malle francs que leur avait léguée un mil-
lionnaire excentrique, M. DiUey. Celui-ci avait
légalement posé comme condition que, lors-
que l'un des deux mourrait, sa fortune ge-
lait reversée sur la tête du survivant.

MAROC
Cost la guerre au Maroc

•A Zina% la résistance s'orga'nisé'; Raîsfulî
(ai quitté lea vêtamei/te blancs pour la djel-
laba grise, ce qui équivaut à une déclaration
Ide guerre. Son bon'j fortifié a été mis en état
ide défense et il *. renvoyé aujourd'hui les
toaçons. Pour augmenter ses approvisionne-
fmente, il n'a mf mo pas hésité à piller les en-
rfrepôte de la ro tison Lhermite (Français). Des
renforts hti sont arrivés assez nombreux.
Bï«e£ ïét»ile d« «chérif chevelu» brille à

noWeau- fl'ufi vif ecM Llnàclon1 Se1 GûeS-
bas remet tout en question et la 8$ua,t*o(a
redevient aussi sérieuse que j amaj ĵ *'" 

ASIE CENTRALE
L'éclipsé du 14 janvier.

«Dn sait qu'une éclipse: fié Soleil «îoïï ©&
produire le 14 janvier, et qu'elle sera parti-
culièrement visible en Asie centrale Trois
expéditions composées d'astironomesl russes,;
français et allemands sont parties pour l'ob-
server. Les expéditions russe et française
m'ont emporté avec elles que des instrumenta
légers, ne dépassant pas le poids de deux
tonnes, tandis que l'expédition allemande a
des instruments de dimension^ plus consi-'
déra-bles et qui pèsent près de quat-e tonnes.
Après avoir séjourné deux jour s à TashkentL
capitale de l'Asie centrale russe, l'expédi-
tion russe et la française se rendront à Ura-
Tijube : l'expédition allemande prendra son
poste d'observation à Dzhisak. En dehors de
leurs observations astronomiques, les trois
expéditions feront des observations mléfcéoi il-
logiques et prendront les divers degrés de
la température de l'air ambiant au moyen
d'instruments automatiqueŝ

çSùouvettes étrangères

Un' « témoin » Raconte, dans la «Nouvelle
Revue », la mort de Gambette. ' • , <

Le (matin du 27 décembre 1882, le général
Thoumas était allé voir Gambette à VUle-
d'Avray. Après là visite, Gambette reconduis
Bit le général.... ' '¦ ( 

'
Celui-ci, suit le! seuil 8é Ja villa; mit' le

pied sur une ordure : Diane, la chienne de
chasse de Gambette, s'était oubliée dans l'al-
lée, i f ' r 1 ' ,j .

Mécontent lé maître des JardieS,"— q^î
avait recommandé vingt fois à (son domestique
de veiller sur la propreté du seuil ét de mieux
dresser l'animal dont il lui confiait la sur-
veillance — s'emporta contre l'incurie du
¦valet négligent; il avait, d'ailleurrs, à fee plain-
dre de lui et tolérait mal, depuis quelques
jours, les défaillances de son service. Exas-
péré par quelque répartie imalsonnante, il si-
gnifia au domestique un congé formel et
définitif sans songer que Faul lui avait été
donné par Mme Léon. î * > '

Mme Léon pria pou'f le pauVre diable.
Gambette était de très mauvaise humeur;
il ae montra inflexible. Même il fut peu ai-
mable pour son amie, qui, nerveuse, eut un
geste déplorable... !

Un armurier de Paris Venait d'envoyer S
Gambette, dans une boîte, deux petits revol-
vers, 'dont la manœuvre, le fonctionnement
et le démontage spontané avaient alors tout
l'attrait do la nouveauté. Une de ces deux
armes, chargée, demeurée en évidence sur le
bureau, attira les regards de Mm© Léon. Fé-
brile, désolée, elle saisit l'arme en s'écriant
que puisque son' ami ne l'aimait plus, elle
ferait bien mieux de disparaître! Son geste,
exagéré sans doute, alarma la tendresse pro-
fonde de Gambette; déjà il s'en voulait S
lui-même d'une querelle si futile, H eut la
vision subite d'un malheur, d'un accident
grave, s'élança sur sa compagne aveo une
vivacité maladroite, étreignit la main armée
du pistolet minuscule, en l'emprisonnant dans
la sienne. La pression fit partir le coup et la
balle, labourant et traversant la paume, bles-
sa le tribun. • ¦ i < >

On possède; â'uîourfl'Euï effdor'0, IeS 9eïK
larmes dans Ja boîte die l'armurier Claudin î
Pun des revolvers, aveo Une dlouille vide,
est telle qu'elle ifcojmibai de la main âe Gam-
bette, i i ' .

Une cuisinièire &te'cotou!t Hlmle Léo®, S ge-
noux demandait .pardon. Gambette, un peft
pâle, èouriait pour la rassurer.

Le blessé fut, par les mMéeïniï, eo'ndamnS
à Ise tenir immobile, trop immobile peut-être :
sa corpulence ne s'accommodait pas die ce
repos. Il paraît que le docteur Fieuzal dosait
plus tard : • ¦ ¦ ¦ > '

« — Note l'av^iî  laissé ïnlourir S force:
3a vouloir le guérir. Nous avons été comme
nn homme qui, ayant dans les mains un vase
fragile d'un prix ine&timablev le laisserait
tomber et se briser à force d'avoir peur de
le perdre! S'il eût été un manoeuvre, il ne serait
(pâ ? n»rt.» . : :
, Et Gambette' disait lui-mêni'é S sa' Sœur1;

«Vois-tu, Barnave, — c'était le petit gur-
noto d'intimité qu'il dtonnait à Mme Léris, —>
ijs n'osent pas jne soignes. Ah! si i'éteis fin

jptvife Bomgrâ daté !5H Eôpifel q%e1cjong.no,
pomme ils me guériraient vite!»

Cest ainsi que mourut Gambeftel M les
prétendues «lois die l'histoire » ss£ur.enj l'ao-
crecr da petite contingence.

—asp-t-ej»»»»»»»—

La mort de Gambetta

Les espérances de Mme Peary
f Dn 'conçoit! l'émotion que cau^eifeif dans le
tmiotnde la nouvelle que le pôle Nordl objectif
de tant d'héroïques explorateurs, a enfin été
atteint ; qu'une 0.es 'dernières énigmes du globe
«3sft résolue. Or, voilà le teit qu/affinme depuis
quarante-huit heures Mime Bobert Peary, fem-
me du célèbre officier die «marine américain
qui, depuis vingt ans, explore la région arcti-
que, qui, le premier a constaté que le Groenland!
est la terre la plus septentrionale du tmonj^e
et dont les expéditions ont frayé le chemin
à maint autre explorateur. , , , .

Four la sixième ou la septième! fois le
lieutenant Robert Peary partait pour la région
polaire: il y a feedze mois. Suivant ses prévisions
il devait rentrer versl la fin die 1906. On n'a
pas eu de ses nouvelles depuis longtemps
et aujourd'hui sa femme, qui se, trouve toujours
aux Etats-Unis, & Portiând, Etat du Maine,
affirma que sou pj &rj ^a atteint le pôle nord.

iElle ne fonde cette assertion sur aucun
renseignement reçu de son mari. Elle déclare
simplement être avertie par un instinct et
éprouver l'absolue certitude que son mari «a
réalisé l'ambition de toute sa vie et atteint
le pôle et qu'il sera bientôt sur le chemin du
retour aux "Btete-Unis aveo le récit complet
de sa merveilleuse découverte». «Sans doute,
dit-elle,! il a pu lui arriver, ce qui menace tout
explorateur polaire. Il a pu mourir par suite
d'une épddîémie des chiens à l'aide desquels
il devait franchir le désert de glace, et qui
lui aurait enlevé tout moyen de transport.
Mais une voix m'avertit que je ne me trompe
piaq : qu'il est bel et bien vivant et qu'il a
feit la conquête d!u pjôle. '_ _

On pourrait attribuer cetëe déclaration à
Itfna simple allucination de femme mystique,
(ù l'on ne savait pais que Mme Peary est une
femme Ide mentalité bien trempée qui fit son
voyage de noces dans la région glacée, qui
a accompagné son mari dans plusieurs dé ses
expéditions subséquentes, a partagé intrépi-
dement tous ses dangers, bien que surprise
en plein désert arctique par la maternité et
qu'elle possède les données scientifiques les
plus sérieuses. sur Je problème qu'il s'agit
de résouiàlre. t . ! L i '

Si son pressentiraient se vérifie, l'énorme
intérêt que présentera le fait sera double;
en même temps qu'on apprendra que le pôle
i% été atteint; on aura une nouvelle preuve de
la réalité des phénomènes télêphatiques et ce
sera une-conquête, aussi, dans le domaine de ce
qu'on pourrait appeler «la géographie de l'âme
et de la pensée humaine». ( < :

Kappelons que le navire $ boidi, duquel
le capitaine entreprend sa présente expie»
ration est le «Roosevelt», sôhooner à trois
mâts avec gréément à voiles comme auxiliaire
|àja la vapeur. Le «Roosevelt» fut mis à flots
le 23 (mais 1905, Peary s'y embarqua, au cours
de l'été de cette année-là. Cette fois, son en-
treprise s'effectue sous les auspices dn Peary
Arctique-Club de New-York, jjnj j j  a consacré
des sommes considérables.

Correspondance Parisienne
i Patfs> S janvier.

On parle couramment de la prochaine,
chute de Clemenceau, comme si sa dernière
heure était marquée sur le calendrier. Ce
sont des politiciens de tous les partis qui,
pour tromper l'oisiveté des vacances parle-
mentaires, se livrent à ces pronostics, re-
produits par certains journaux, et propagés
dans le public.

[Vous savez ? je ne gagerais puâ que le
fioinistère dure toute l'année. Il y a contre
lui trop d'aléas. On verra une coalition des
extrêmes et du centre le balayer comme elle
balaya le cabinet Rouvier il y a un semestre.

Mais cet événement m'est pas près de ^e
produire . 'Clemenceau, bien que déjà sensi-
blement affaibli, n'est pas encore usé. Ce-
pendant l'usure marche, ronge» fait son œu-
vre. Le chef du gouvernement ne fait que
dominer une partie des gauches, et cette
fraction-là ne l'aime pas; c'est celle com-
feoaéâ dea radjçaus-fiocialfeties et des socialis-

feâ. Elle est capable de 'faire en jour alliant»
avec les antiministériels, et les nàniatéiieli
sincères seront battus. ' •*'> •*

A Paris on traite résolument de fable* 1<J
mouvement prétendu antidynas'tique en Ser-
bie. On dit que ce faux bruit est une yeni
geance d'Autrichiens déçus de Savoir pet),
reçu une commande de fabrication de canona
serbes, qui a été obtenue par les usines
françaises du1 Cï$ugOjt <— L'explication e£t

*** - a E.£i
®Rroniqu& suisse

Le trafic du Simplon.
Les chemins de fer italien)? vïehftenî Bé

donner une nouvelle preuve d'impuissance,
La Compagnie du Gothard, encombrée dej
marchandises et ne pouvant les remettre ans;
chemins de fer italiens à la gare de Chiassd
dont le débit est insuffisant, s'était entendu*»
avec les Chemins de fer fédéraux pour ache-
miner une partie des marchandises à degti*,
mation de l'Italie par la voie du Simplonl

Les Chemins de fer italiens ont déclaiH
alors qu'il leur était impossible d'accepter ce*
acheminement, tous leurs moyens disponible*
étant accaparés par les cinquante wagons da
provenance française qu'ils reçoivent actuelle*
ment, i ,
Bureau international de la paix.

On mande de Berne aux « Basler.Nachricffi
ten» qu'en remplacement de M. Elie Ducomi
anun, qui vient de mourir, M. Henri Morelj
directeur du bureau international pour la
protection de la propriété littéraire, a été
nommé secrétaire général du bureau interna-
tional permanent de la paix à Berne. U serg
créé un nouveau poste de secrétaire."

tmïïotwéff &s' éis. Qanf cns
La chasse aux sangliers.

BERNE. — Des chasseutfs de DeléMon'S «I
environs ont organisé lundi dernier une bat»
tue du côté de Develier-Montevon, où l'on
avait signalé la présence de plusieurs sa*
gliers. La chassa a été fructueuse; un de
oes pachydermes du poids de 1140 livres a âttf
abattu. \ f  .,

Des sanglier̂  ont été aperçus ces' dérinierl
temps jusqu'à une très petite distance des vil-
lages, à Courfaivre, Bassecourt, Boécourtii
Pleigne, etc. Celui qui a tëté tué lundi se trou-
vait avec trois de ses congénères dans def
broussailles à un Mlcmètre environ de De*
velier. L'autre soir, par un î)eau clair de lune
on a pu voir dans les champs, depuis Monta*
von, une bande de dix-huit sangliers; le len-
demain matin, la neige avait effacé les trace*
de leur passage.
Tristes constatations.

ZURICH. ¦— Une enquête faite rec'e&mefil
parmi les élèves des classes primaires de Zu*
rich a permis de constater que 91 écoliers
se rendaient à leurs leçons sans avoir dé-
jeuné du tout et 265 sans avoir pris un dé-
jeuner suffisant.

A la suite de cette enquêté, la direction*
des écoles a prié les instituteurs et institu-,
trices de se renseigner discrètement sur Par
limentetion des élèves, detfaçon/à'pe lqu'e ceuï
de oes derniers qui arriveraient à l'école
sans avoir déjeuné puissent, avant le com-
toiencement des leçons, se réconforter au
tmoyen d'une bonne tasse de lait chaud qui
sera offerte gratuitement par la Ville.

L'idée est excellente ¦ et l'on me saûrlaït
qu'y applaudir chaleureusement
La réforme du notariat.

BALE-VILLE. — Lai Oomm'ssïoïï 3e ges-
tion du, Grand! Conseil de Bâle-Ville avait invité
le Conseil d'Etat à étudier la question de la
suppression des notaires et die leur remplace-
ment par un corps de fonctionnaires. Mk
pensait que l'Etat trouverait là une source
de recettes fiscales importantes, la profes-
sion de notaire rapportent de beaux revenus.

Le Conseil d'Etet s'est prononcé contre ce
projet de monopolisation. Il estime que la
fometionnarisation du notariat irait à rencon-
tre des intérêts du public et d'* l'Etat. Pour le
public, le choix d'un notaire, otome celui d'un
médecin, est affaire de confiance personnelle.
En substituant des fonctionrîires aux notaire^
on enlèverait au public 1» liberté du choix.
D'autre part, la concurrence entre leaj notaires»
en stimulant ceux-ci à excelU* dans leur pra>



6/ironique neueSâf etoiso
¦tort subite.
i Un citoyen de CreasSer, M. Clément EuédSti,
f t i h  mort lundi matin à la gare de Neuchâ-
fceà, au moment où il s'apprêtait à prendre le
(grain pour retourner chez lui i
i C'est dans te Salle tfattente qu'une attaque,
(probablement due au froid, a terrassé M. Rue-
ffin, qui avait (déjà cessé de vivre lorsqu'un
Ûocteur. mandé en Jtaute hâte arriva sur les
Benx. i
,' La iJèpkMlTe tatorSelIe Hï dëfunï S été doïï-
Saita à Cressier, le jour même, en voiture.
Les voleurs de cacba-mallles.
f Mercredimatin,» la etapéfaction des employés
fe funiculaire Ecluse-Plan, à Neuchâtel, fut
ferande en constatant que les cache-mailles
pes voitures avaient été enlevés et dévali-
Ués. Les recettes de la journée <Sa Nouvel
Ait, que quelques employés avaient laissées
Sans la chambre du personnel, avaient éga-
lement disparu. i
. Une enquête e&B OWverfe ei Bl pjoEcé crWï
fifre sur la piste du coupable. <
La température & la Brévine.

Qn assure qu'on a constaté à lia Brévine
.ÏO degrés centigrades au-dessous de zéro le
31 décembre et 4 degrés an-deasus de zéro
le 1er janvier. Un modestie ÎÊcart de M degrésl
Vol aveo effraction.

Dans la nuit de lundi S yardl, uS vol avéB
effraction a été commis à Colombier chez
U. Dubois, doreur, en l'absence des proprié-
taires qui étaient allés à un souper de famille
lie voleur, qui avait pénétré dans la maison
par la cage du moteur, a enfoncé cinq portes
pour' s'introduire au bureau. Là il Et main
basse sur une somme de 800 francs en espè-
ces .et laissa, dans un tiroir à côté, des
(matières or ei argent pjour une valeur, de
lgOO iraMa

Au Doubs.
Le Dcubë ffilomfô vybTefflefit- Dé TS fieîfe

fondue convie la glace; par endroits, surtout
dans les bords et du côté du Saut, on trouve
l'eau libre. Devant le Pré-du-Lac, on passe
encore à pied, mais péniblement; au Saut,
il faut .prendra la barqueu

£a BKaux *ée-&oniê 1
l

La manifestation d'hier soir.
Une Houle de curieux déambulait hîef sloîr

tout le long des rues suivies jar le cor-
tège de manifestante patronné par 4'Union
ouvrière et composé .d'employés de. bureau
et de membres de l'Union ouvrière. «

Précédé d'une fanfare, de bannières ef
de flambeaux, avec, en tête, une enseigne
portant d'un côté l'inscription suivante : «fer-
meture des magasins à 8 heures du soir et le
dimanche», et de l'autre : « Ouvriers, boycot-
tez les magasins qui ne font pas droit à
notre revendication», le cortège ne fit que
stationner quelques instante devant certains
magasins, d'ailleurs fermés, pour la plupart,
aux abords desquels quelques jeunes' gens et
une nuée de gamins poussèrent des clameurs!
et firent entendre de nombreux sifflets.

Un seul incident fâcheux à signaler : c'est
qu'après que le cortège eut passé devant les
magasins du Panier Fleuri dont la porte
d'entrée était encore ouverte, quelques échauf-
fés se laissèrent aller à lancer des pelotes de
neige et des morceaux de glace contre la
porte dont les vitres furent brisées.

jA 9 (heures et demile, la imanifestatïoS p¥e*
nait fin.
Cne chapelle de neige.
i Las petits constructeurs dé Ta! Fûé de FEm-
Vera qui, chaque année, ont donné dles preuves
de leur sens architectural, vont terminer bien-
tôt la partie principale d'une chapelle qui mé-
rite une mention spéciaile. Porte et fenêtres
ogivales, clochetons aux bonnes proportions :
la façade aveo ses bas-reliefs qui commencent
à se dessiner, est de fort belle apparence.
L'intérieur aura probablement la chaire et
le chœur ; ou fera à l'occasion les frais de
l'éclairage. Quant aux moyens de chauffage,
ils feront vraisemblablement défaut, i .

Cette petite construction aura les bonnettes
tie la carte postale. A cette occasion, ses
architectes nous prient d'aviser qu'ils se ré-
servent le droit d'éditer eux-mêmes les cartes
postales illustrées contenant la reproduction
de feus chamelle. ( • : : . ' .• <

•te l'Agetue télégraphi a» nltUW
4 JANVIER

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Parle)

Beau et frais probable.

L'inspecteur suisse an Maroc
' BERNE. — Dams sa séance de ce matin, le
Conseil fédéral s'est occupé de te note du
gouvernement espagnol relative aux déci-
sions de Ja conférence d'Algésiras intéres-
sant spécialement la Suisse. La question des
propositions à soumettre au sultan pour la
désignation de l'inspecteur général de la
police marocaine a été renvoyée au Dépar-
tement politique qui devra présenter des pro-
positions au Conseil fédéral.

Jl est peu probable qu'une décfeïon sO
fasse connaître avant tin certain temps. '

En attendant, on peut considérer les in-
formations l~noées dans la presse étrangère
au sujet de la désignation de l'inspecteur1
comme absolument dénuées 'de fondement.

PARIS. — Qn télégraphie souis réserve que
le Conseil fédéral suasse, acceptent la mis-
sion de pourvoir au poste d'un inspecteur
général de te police .dû Maroc, aurait choisi
M. Boturcart, ancien ministre suisse à Londres.

Une représentation mouvementée
' PARIS. '— * C'était hier Soir, aui «Moulin-
Eouge», la première représentation d'une pan-
temyme dont Mm<a la marquise dé Morny, nièce
de Napoléon III, était l'auteur, et dans
laquelle les principaux rôles étaient tenus par
Mme la marquise de Morny elle-même et par
Madame [Willy, M. Willy était dans une
loge avec un ami. On sait que M. .Willy
est en instance de divorce et, reconnu par les
spectateurs, il dut quitter la salle de spec-
tacle, tendis que petite bancs, cannejS e.t parar
pjruiea volaient sur te scène, i

A Jia sortie, M. Willy eut nne vive altercation
aVec sa journaliste ; des coups forent échaar
gés. t . . . • ' - . - ' ¦

M. Willy esfi iaorti: de ce ptagilafc avec lune
wjae tuméfiée.

Grave accident d'automobile
NICE. —¦ Un très grave accident d'auto-

mobile s'est produit hier (matin, vers trois
heures, sur te route nationale d'Antibes, à
Nice, à la côte de la station de Bidt. ; ,

Une automobile conduite par M. Théry,
le frère du vainqueur du circuit du Mans,
a pris par le flanc une petite voiture qui
quittait le chemin départemental de Biof pour
s'engager s~ te route nationale et l'a réduite
en omettes,

La voituretfé a été traînée sur: une ving-
taine de mètres, i • ' ' | *.

Le cheval, ayant rompu ses traite, s'emr
balte et partit à fond de Itrain sur la route de
Biofc Les deux malheureux, projetés violem-
ment à terre, «ont été relevés par un restau-
rateur voisin et deux employés d'octroi qui
avaient été attirés par le bruit de l'accident.

L'on d'eux était engagé sous le radiateur
dé l'automobile. Il portait de graves blessures
à la tête, aux bras et aux jambes. L'autre
était étendu sur. te coûte; il avait cessé de
vivress • i ;

ministres supprimés
1 PARIS. '— Une dépêche die StPétersbourg,
annonce que le tsar aurait décidé de supprimer
les postes des ministres de la guerre et de
la marine. Dorénavant le tsar se ferait assis-
ter per deux états-major spéciaux et serait
lui-teême le chef des deux ministères. Cette
décision aurait été prise pour annuler la
loi fondamentale qui prescrit que les ministres
die te guerre et de te marine doivent répondre
EUX interpellations de la Douma. ' '
L'assassin du préfet de Pétersbourg

PETERSBOURG. — Uassa&ûn dhi préfet dé
police est un jeune Israélite. On a trouvé sur
hn mn billet d'entrée pour la cérémonie dé
la consécration de l'église de l'hôpital. Le
corpë du baron de Launitz a été transporté à
tel préfecture de police, où des prières solen-
nelles ont été dites dans te soirée. Cet assas-
sinat cause une profonde impression dans les
spjler.es omcjeWes. ! >,

mVép ioKes

,_WtM

dtaits divers
Les «rois voleurs/

Eofeto?; le grandi écrivîain rtilgël irts pëft
ftdt. que des romtens sociaux ; il a aussi corn-
posé un certain nombre de fables ou ingé-
nues ou amusantes,, dont voici Un échantillon'
«typùjtte : 1JQ jmjoujick conduisait .un âne et un'
boue au marché de la ville; un grelot) étej£
attaché au cou du bouc. ( _$

Surviennent trois hommes dé Smaiuvaisevminéîj
qtn, apercevant le paysan, se mettent en tête
dé le dévaliser. Le premier, dit) : «Je vais lui
voler son bouc> et il ne s'en apercevra même
pas.» Le secowï dît : «Après, p*>t, je hâ
volerai son âne.» Et le troisième affirma qu/U
{femparerait des vêtements dm maujick. i

Le premier voleur s'approcha furtivemifeiil
dû1 bouc, lui ôte son grelot qu'il attacha $
te queue die Pane et disparut avec son larcin».
Trempé par le tintement de te clochette,
le paysan s'aperçut seulemSant au détour dis te
route que son bouo avait dteparu. Oxnjme
S allait se mettre a sa recherche, le geoijpd
.voleur l'abordiai : • , , k r ,

— Si c'est dé ton boto idbnt fa es inquiet f ë
l'ai vu} il n'y a qu'un instant : nn hctoifqet
renitrateait à travers la forêt. Ba courant, M
pourras encore le rattraper. PendanÇoe tefOspjj;
je garderai ton âne. i

Le mwujick confia &m AliB»io(Qi à RncttnnS
qui se hâte de l'emmener. . , • \.

Une fois de retour et fe^aperiïevèiaf q'irtl
avait été dupé, le pauvre «fiaWe se mf* $
pleurer ; pute il s'en alla droit devant Inf.-

Près d*un- étang, il rencontra un homme qn|
pleurait encore plus fort que lui

B s'enquit de te cause de cette grande àdSt
lefur, et l'auta-e lui dît : t.

¦— On m'avait chargé de porter à te! viSé
une sacoche plèbe d'or ; je sn(e suis çndtoriml
sur le gazons et, en me réveillant, par art
faux (mouvement̂  je l'ai fait jtombôB dans
l'étang.
i .— Eh ibieni pourquoi né fe jetfceb-fct piafel $
l'eau pour essayer de te retrouver ?
_ - i— Hélas ! je ne sais pas nager, gâte îd
donnerais bien vingt pièces «For à l'effigie;
de_ notre pjetit père à celui qui me te retire-»
ra'i. 4

Le mBaujïoK parut fout joyeux. H pensa? I
«Dieu veut réparer te perte que j'ai faite
de l'âne et du bouc».

Il se déshabilla, descendis dans l'eaa  ̂ é%
naturellement, ne trouva pas la sacoche. Et,-
en sortant dé l'eau; il ne trouva pas non plus
ses vêtements, le .troisième larraa, lea «vaj*
emportés. ' ; . ; . . i

La Boisson
est pour notre bien-être corporel ét fnleîleeftj el pretk
que aussi importante que le manger et oe qui eat la
plus important, c'est de savoir ce que l'on boit. La
café et le thè exercent à la longue des effets plus on
moins nuisibles sur notre organisme, attendu qo»,
selon le cas, on ressent ou une trop grande ehataor,
ou de l'ènervement, ou des maux d'intestins. La seule
boisson qui, tout en ayant un goût agréable, reste
inoffensive ponr ebacun. sans distinction (f&jfe ni de
l'état corporel et qui est favorable à la santé de loua,
c'est le Café de malt de Balbreinex,
2 R-5318 288t&-S
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ET DAMS TOI/TES les P H A R M A C I E S  it SUISSE.

Injp. A. CQI.HiVOiSitslii Siîiafii àe-Fonda. i

mWtH éfi S îiflërifeP là ctotoftencé <fe feuï Olien-
tèle, est également un bénéfice pour le public.
Le notaire fonctionnaire, même s'il en avait
l'ajmibition, ne pourrait jamais!, faute d'occa-
sions pour s'y exercer, atteindre à te diversité
)de connaissances juridiques ét pratiques qu'on
exige d'un notaire. La fonctionnarteation die
la profession notariale amènerait donc Un re-
ctal, par rapport â l'état de choses actuel,, an
toréjuidica die te collectivité. , • ¦ ¦ ¦.
i «5uant aux avantagea Ifiscatt* iTanél |K-
réille transformation, k .Gonsël dfBtet les croit
problématiques. \.
L'encre bénite.
i -RGOVm — DeB ^lfeHolÉ«eBaideÏÏBe sm
Bermis, la veille die Noël, "âne farce dfun goût
Bouteux. Pénétrant «tena l'église catholique
Uvant. la messe de minuîti ib versèrent die
l'encre dans le» bénitiers. Tom& les fidèles
gd firent usage d'eau bénite se regardèrent

entôt l*un l'autre, ayant qui le nez balafré,
pi le corsage, et tous les doigts noirs. Les
nus furieuses sont les datoes ayant mis leurs
belles toilettes, qui 7apnt, on le cençoili, abî-
taiées. , '
fatale méprise,
! 'VAUD. — Une îéftiblô «freOrl, que e&H
Suteur payera peut-être de sa vie, est ar-
rivée l'autre jour à un jeune bomme de Gi-
tains, M. Paul Bory, qui, eouffrant, et ayant
tV-sa disposition plusieurs médicaments, avala
bm grand verre de lyaol pur, croyant boire un
verre de tisane. H fut aussitôt en proie à
Ses douleurs intestinales très vives; mais,
ayant reconnu eon erreur, il courut à te
jBuMne et but coup sur coup un litre et demi
Qe lait, ce qui calma ses Bouffirances; malgré
jsela, les médecins ne peuvent rejneore se pro-
noncer sur son état :• ] ^ . \  :: ¦ > ' . * '
One nouvelle association,
! GENEVE. — Il vient de seïondeï' S Genève
nne « Association suisse de te presse interna-
tionale», qui se propose d'unir, en vue de
leurs intérêts professionnels,, tous les jour-
toalistes, écrivains, sténographes, artistes des-
tûnateurs et photographes qui, en Suissfe ou
dans te zone limitrophe, sont correspondants
ou collaborateurs d'organes de te presge in-
ternationale. • !
' Cette association créera' W lécréfartel
ayant pour but de recevoir les ioommunica-
tiens des autorités, société  ̂etc. Entre au-
tres buts, elle se propose « d'inculquer aux
• membres de l'Association le sentiment de
• la dignité, de l'impartialité et du rôle
» moralisateur et éducateur de te presse,
p en veillant a ce qu'Us apportent une cer-
» taine mesure dans leur service d'informa-
• tions, à ce qu'ils envisagent le préjudice
• qu'ils peuvent parfois causer en renseignant
• à .te légèreté et à ce qu'Os prennent te
» peiné de vérifier les faits avant d'en nantir
• les journaux.» : - . • , » ; :  • ;

Beau programmé. On gëut cMer fei le vers
8u comique : • ! ' { f

Si vous faites cela, Wolà ne ferez 5pfaspétf;
Le comité est composé de 101. Félix Wohl-

gratî  ̂ président; Auguste Dide, vice-prési-
dent; Dr O. Wettstein; Dr Georges Bovet; Jules
Carrara, secrétaire général; Auguste Navazza,
bésorier.' : i ( • * '- '. ï ', ? ¦-

tu communiques ne proviennent pa * de la Riâaeilm fisi
n'en ttt pas responsable. Dans la régie, il* ut tant pa *
aesepté* tan* uni annonce correspondant*.

Florlzel von Reuter.
: iNous aurons sous peu: ls pTafeir1 d'appla'uoSr
die nouveau ce merveilleux violoniste. Voici
trois ans qu'il ne s'est fait entendre en Suisse
où il revient non plus enfant, mais jeune
homme. Députe que nous ne l'avons entendu,
il a joué en Angleterre, en Amérique, en
Scandinavie et les critiques dé ces différente
paya prouvent qu'il est plus admirable ar-
tiste encore. Son concert dans notre ville aura
lieu le lundi 14 janvier à te salle dé laj Croix-
Bleue de la Chaux-tàVEonds' et non» publie-
rons sous peu le programme.. '
L'Abeille.

Dans son assemblée annuelle dé déëem^
bre écoulé, te Société fédérale de gymnasti-
que l'Abeille a constitué son comité, pour.
l'année 1907, comme suit:

Président, Lucien Amàgueï, fué des Sor-
biers 25; — vice-président, Henri Muller; -—•
secrétaire, Walther Matthey; — correspon-
dant, Charles Lutz; — caissier, Ernest Ma-
thys, rue Numa Droz 51; — vice-caissier,
Georges Sandoz; — moniteur général, Ernest1
Schelling; — moniteur-adjoint, Arthur Ber-
thet; — chefs de matériel, Robert Grosvernier
et André Brandt; — assesseur, caissier des
membres passifs, Armand Perrelet; — ar-
chivistes, Emile Leuthold et Charles Perdrix.

Tous les jeunes gem; désireux d'entrer dana
te société sont cordialement invités à se ren-
contrer, les soirs de répétitions, soit le mer-
credi, à te grande Halle, et le vendredi à
te Halle du Collège, primaire,, à 8 heures
et demie. i =

Il est égalém'enï constitué, BOUS la' au*-
vefltenee du comité, un groupe de pupil-
les. Ceux-ci peuvent se présenter, avec l'au-
torisation des parents, les lundis soir, à
8 heures, à te Halle du Collège primaire. Q
est fixé, pour ces derniers, une petite cotisar
tien hebdomadaire, destinée exclusivement à!
leur assurance. !.-. : •  '
t% l'Eglise Indépendante.
. Les membres dé l'Eglise iodéptend'ante, fenï
les dames que les messieurs, sont invités à
assister à une séance qui aura lien dimanche
prochain, à 8 heures du soir, au Temple
indépendant et dans laquelle on s'occupera
de, te. ejteatioô Ssçjéej t̂ique diu moment, 

^

La Journée de f O beurea.
Loi toa&ott AL Bomrquîn-Vuillé te accordé

& tout aon personnel te journée de 10 heures
sans diminution jùte salaire. Cette mesure tout
à l'honneur da chef dé cette mafeon trouvera
encore, Roujs l'espérons, de nombreux jmi-
teteurst.
Bienfaisance.

Der dentsche Hûlfsverein erbielt nach-
stehende Gaben :

Von der Gesellschaft cFrohsinn», Sammlung
am Weibnachtsfest im Bel-Air vom 23. De-
zember, Fr. 89»45. — Anonyme, ans Anlass
eines familiâren Nenjabrsessen, 10 Fr., fur
die er den wânnsten Dank ansspricbt und den
Gebern gat angebrachte Verwendung za-
siebert.

Qommuniquis Besogne ennuyeuse.
Câlina sort du théâtre et réclamé éoS jpèf-

dessus d'été au vestiaire. i *
*.— Votre numéro? lui demandé l'ouvrattsiei
— Mon numéro ? cherchez-le dans te poche

d'e mon paletot ; je l'y ai mis poo% ne pan
le perdre. . . . ' , _ '_
A bord d'un transatlantlqne.

Entre compagnons de cabine:
j—? Cest égal, le logement est petit t
— Mon cher, vous n'êtes jamais confenî}

nous sommes au large et YOTIS voua plaignes
d'être à l'étroit ! . .  i

MOTS POUR IULRB
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Magasin lia Bijouterie. Orfèvrerie. Horlogerie

m m OSCAR FRESÂRD 5̂^¦mu— j,,,, j  fiagnebin , saccesseur *"*""""

fj|| l| «Ikîlîamess 18 k.
S Ûgg ^ P̂ sans soudure I
MflE  ̂ N'achetez pas vos alliances avant d'avoir pria connaissance des
__T

~
\W avantages de mes alliances sans soudure, pouvant s'agrandir et

se rapetisser sans diminution de poids, ce qui est réservé à tout acheteur
pendant 8 ans gratis. 81687-1

Grand choix en 4 largeurs différentes

CHOIX IMMENSE DE

Bijouterie, Orfèvrerie, Articles en écrins
Prix sans concurrence. — Envois ft choix sur demande, franco

Modistes
Bonnes modistes sont demandées dans

grand magasin de la localité. Bons gages.
— Offres sous chiffres W. H. 108.
an bureau de I'IMPARTIAI.. 108-8

Employé de bureau
BOUT correspondance et comptabilité fran-
çaise, est demandé dès fin janvier 1907,
à Neuveville dans fabrique de fournitures
d'horlogerie. — Faire offres, en indiquant
l̂ ee et prétentions , sous chiffres H.
45384 N., à MM. Haasensteln & Vo-
gler, Neuchâtel. 22885-8

Tripes cuites
Tous les samedis. Place dn Marché, da-

tant le Bazar Parisien, belles Tripes
suites. «2-1

On serait acheteur de detu bons chiens
de ararde. Les présenter entre 9 et 11 bu
te matin. 

^^

Çafé-Brasserie du Marché
12, rue de la Balance 12.

Choucroute assortie
Sanclsse de Fancfort ITW ¦eerrettfg

FONDUES à tonte kure.
8* recommande, H. Mayer-Hauert.

— TÉLÉPHONE — 17081-8
—*~ - - .

km aux Gourmets !
Vfillin? irnna nrie T««"«**e extra, des
lUUlCZi- lUuS Pât(«série» fines ou

des Desserts assortis,
Adressez vos commandes à la 17649-14
Pâtisserie - Boulangerie

A. PER RENOUD
25 Léopold-Robert 25

Meringues, Vacherins, Cornets ft la cremè
Service à domicile. Téléphone 641.'in&osis

le suite on pour époque i contenir
dans maisons modernes

Dl! flPPurteïï!ent sine et dépendances]
buanderie, cour et jardin. — Fr. 875
par an.

lin Mûm à*e * chambre, enisine et mé-
Ull lUClll, mes dépendances. — Fr. 800

par an.
fin Iripm **e ^ chambres, enisine et
UU lUClll) dépendances, buanderie, sé-

choir, cour, jardin , etc., dans Villa mo-
derne. — Fr. 450 par an.

fin atcllûP avec bureau el dépendances,
Ull ttlCHBl bien situé, eau, gaz, électri-

cité et force motrice. — Prix Fr. 400 *\
600. selon le métier.
S'adresser à M. H. DANCHAUD. rne

àe l'Hôtel-de-Ville 7b. 22997-8*

Librairie COURVOISIER
¦¦' ¦¦ ¦ Place da Marché

Hianals 1907
JUmanaoh Hachette, complet— 8 fir. BO.
Almanach du Drapeau, broché.— 1 tr. BO.
Almanach Vermot. — Broché, 1 fr. SO;

relié. 2 fr. 50.
Almanach Hachette. — Broché, 1 fr. 60;

cartonné, 2 fr.; relié, 8 fr.
Almanach Messager boiteux d« Berne et

Vevey. — 30 o.
Almanach de Neuohâtel. — SO o,
Almanach Bernois. — 40 o.
Almanach du Jardinier, — 60 e.
Almanach Mathieu de la Drome.— BO O.
Almanach des Bons Conseils..— 20 o.
ALMANACH NODOT ; broché, 1 fr, BO;

— relié, 2 fr. BO.
Almanach Romand. — 40 ot.
Almanach du Tempérant. — 30 o.
Almanach du Léman. — 80 o.
Almanach de Strasbourg. — 35 c
Almanach pour tous. — 4B o.
Almanach des Veillées; — 4B C.
L'Ami des Familles. — SB o.
Le Juif Errant. — SB 0.1
Le Grand Conteur universel. — 8B O.
Der grosse Strassburger hinkende Bote

— SB o.
Bohwelzerlsoher Dorfkalender. — 40 o
Der Hinkende Bot. — 40 ot.
Lahrer hinkende Bot, — 46 et.

Babais aux magasins et revendeur*
bvois au dehors contre mandat posta

on remboursement.

Cartes postales Illustrées <£ïï;£&

*̂_W_f ^  
~*»*~*- _ - — - - — -~ ___}Ê **

tîtf m% Souscrivez avant le t" janvier -. \A *_ \

| Supplément |
f t \ au Nouveau Larousse illustré \g*

f

mm_f ^ 
hé Supp lément tu Nometu Larrntu illustré, ai Impatiemment attendu par les nombreux ttllï

[___. souscripteurs de ce magniJque dictionnaire enojclonédiqne, paraîtra en janvier. Ce Supp lément «VS
»*y a pour objet de mettre à jour les article» primitifs ei d'enregistrer tout ce qui s'est produit *M m t \ \^& depuis la publication de 

l'aurrage dan» le» divers ordres d idées t faits politiques, ddcou- A?^^^¦V vertes 
scientifi ques, explorations et voyages, comptes rendus des ouvres marquantes de la VaAfl

A\ littérature et des beaux-arts, biographies des personnalités nouvellement venues à la nota- ™ ^sVW\ll riété, etc. Il formera nn beau volume gr. in-** (32 x M) de 440 pages, illustré de nombreuses %fea»
\\___m\r gravures et de t superbes planches en couleurs. {Pntptctut tpécimtn mr demande.) m ____\_ \f S
mWfm Au 1" janvier 1907, le prix de souscription sera porté i 20 fr. broché et 25 fr. relié, fWJ ¦
e/g Ẑ pavement en quatre traites de deux en deux mois. Pour profiter des conditions de faveur J/* .
A**"! actuelles, remplir le bulletin ci-dessous et l'adresser avant le 81 décembre a la LIBBAIBIB *_f é_%
A fi COO»VOIBIB», a Cbaux-de-Fonds. I_ \_ £

g$ BULLETIN DE COMMANDE VALABLE JUSQU'AU 31 DÉCEMBR E \ffi
_m

r*̂ i Veuille» m'adresser franco, k l'apparition, _ _ .... . , tBf 2
*{___\Z nn exemplaire do Supp lément »a ftoy»«ou »*m, a-mliU * mdrute. , j »/*
êmmmi, Imnuste illustré, au pnx de : 19 fr. broché; *M **m\
0asm — 24 fr. relié (rouge, noir ou vert) [Biffer 1. ¦ _f \ig?
^,2? »o4« non choiii), qU0 je payerai par traite» l «tfif01 trimestrielles da « francs (lj. j \^P
|2V 

'' ->— tUetmmrt /«». 9{
Î?)C (Il Conflit. »tl»M. seulement peur •»'rsncs.l'Alt*- „.„._,, M))*
*f âm~ ^»Tuaiiie,UUtc^L<)rr.,taB^«i«MetU8uiA». , ««"ATOB» S Wj0

* - «r  1r-*_t %A • '0m.

l îf^oê* 
wJ»

«« V^ev^elfevfiRSftev ir'J v̂ IMI
I S?n touterip tion à la 'Librairie Ŝourooitier, p lace INeuve, %a <&haux-de- (Sondê .

Gants de peau chevreau Grenoble. — Gants de peau fourrés. —
Gants de sole véritables. — Gants de laines eto. 88988-2

aSANITAS», Caleçon reform, en Jersey
hygiénique et ponr sport

Blouses tricotées Figaros Collets Camisoles Guêtres
Tailles-Blouses Jupons Bas

Gilets de chasse, pure laine Chaussettes
CRAVATES en tous genres

Bretelles Cols Boutons, eto.
Prix modiques. Qualités garanties.

C. Strate, Léopold-Robert 21

Messieurs les Commerçants 1
Tons contrôlez votre marchandise aa moyen it

Balances — Mesures — Livres!
Ponrqnoi ne protégeriez-vons pas contre les er*

renrs et les pertes, l'argent pour lequel vous
fendez ces marchandises ?

Une Caisse Enregistreuse
¦National » empêche les erreurs et les pertes,
elle note vos ventes et protège votre argent

Représentant: E. Schilling, BERNE
9881-66* Ensingerstr. 87.

Mnrf pIpQ rl'pppîf IIPP Ronde et Gotique, «ft s
B f l U UU l w w  U OUI S LUI O Pend re avec direction et reproduction pho-

tographique d'un cahier d'élève, par P.
Bollinger-Frey. professeur de calligraphie à Bàle. — Prix : 1 franc.

Envois au dehors contre remboursement.
Imprimerie COURVOISIER, Place da Marché.

Pour Réglages Breguet
Fixage anx Goupille»

MACHINÊSÂ RÉGLER
P. Grosj ean Redard

Rue de Chasseron 45 - Ch.-de-FoDâs
Réparations — Transformations

Nettoyage

-Pour Réglages Plats-
Fixage an Piton 21638-6

tsnttncliia mlcamqua d'après plans n tmqits —

BUREAU DE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
18, nie Jaquet-Droz 12

de mite on époque a convenir
Léopold Robert 16. 8me étage, 5 cham

bres, cuisine et dépendances. — Maison
d'ordre. L 32392-7

Jaqnet-Droz 12. ler étage. 8 chambres,
cuisine, balcon, terrasse, lessiverie et
dépendances. 22393

Fritz Courvoisier S. Re« de-chaussée,
2 chambres, avec magasin et arriére-
magasin. Conviendrait aussi ponr pen-
sion. — Prix annuel 540 fr.

Fritz Courvoisier 8. 1 chambre aveo
alcôve, cuisine et dépendances. — 300 fr.

Fritz Courvoisier S. Pignon, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — 240 fr.

22394
Charrière 64. 8me étage, 2 chambres,

alcôve, cuisine et dépendances, leesivo-
rie. — 440 fr. 22396

Grenier 33. ler étage, i chambres, eni-
sine et dépendances. — 575 fr. 22396

Soleil 5. ler étage, S chambres, enisine
et dépendances. — 540 fr. 22397

Gibraltar 13. 15, 17. 4 appartements
de 1, 2 et 3 pièces, aveo cuisine et dé-
pendances. 22398

Hôtel-de-Ville 40. Rez-de-chaussée, 3
pièces avec magasin. Conviendrait pour
boulangerie ou épicerie. 223b9

Manège 15. Atelier aveo 6 fenêtres de
façade. Conviendrai t pour menuisier ou
mécanicien. — 200 fr. 22400

Mrnège 19 et 21. Plusieurs petits ap-
partements de 1 et 2 chambres. 22401

Ronde 13. ler étage, 4 chambres, eulsi-
i ne et dépendances. — 600 fr. 22402

A VENDRE
aa centre da village de Fontainemeion,

une MAISON
avec place à bâtir y attenant, exempte de
toute servitude. Facilité d'y installer un
commerce quelconque.

S'adresser à Ch. WALDSBURGER. à
Cernier. A-1168-N 22714-2

Bel

<±
os

G*i

Voyageur É5SJft l*
ayant bonne [clientèle dans le canton et
le Jura Bernois, cherche place pour vint
et liqueurs. — S'adresser, sous initiales
K. K. 22924. aa bureau de CMPAR*
TJAL 22924-1

Dêcottenr-ÀcbeYenr S^^VS;lindre, demande place de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser, par
écrit, sous chiffres IV. IV., 37, Poste res-
tante; 23089-1
Qnmmalinna possédant de très bons cer*
OUlUIlltHICl B tifieats, désirerait entrer en
service dans nn bon établissement de la
localité. Très recommandable. — Adres-
ser les offres , sons chiffres IM C. 13.
Poste restante. 229-31-i
namAJColla allemande, parlant français
1/CUlVloGllG et anglais, demande place
de suite, dans une confiserie on autre ma-
gasin. 2H004-1

S'adresser aa bureau de IIMPAUTTAL.
fnkiîllàpû Jeune femme, sachant faireUtllollllCl c. très bonne cuisine frança ise,
désire place ponr le 8 jan vier. 22&31-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Employée de comptoir. __ t.îïi_t
rant de la rentrée et sortie de l'ouvrage
est demandée. Entrée immédiate ou à con-
venir. 22896-1

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
Pànnocntin L* Fabrique * Invicta »,ftByaubGuT. Ris de R. Picard & Cie!
demande un bon repasseur. 22910-1

Barde-malade. jy -Jtf
malade, pour soigner nne dame. — Seprésenter rue Alexis-Marie Piaget 32. as
2me étage, à gauche 2291 .o-i
Âphp vpnp Qu' se chargerait de l'acné.AvllGIClu , yage à domicile de boites or,
grandes et peiites piéces. — On demande
également un TEIlMIJVEiJIt très sérieux
Î>our petites montres or, mouvements cy-
indre, genre courant. — Faire offres sons

initiales A. H. IV. 22905, au bureau da
I'IMPARTIAL. 22905-1
Pjnjrçp nçû On demande, pour le com-
rilUoOCUoC. mencement de janvier, une
ouvrière finisseuse de boites or. Ouvrage
suivi. — S'adresser chez Mme Paul Ma-
tile. me A.-M. Piaget 69. 228H4-1

Domestique. JES
vler prochain, aux Brenets, un domesti-
que connaissant bien les chevaux et les
volturages. Homme actif, sobre et régu-
lier au travail. Certificats exiges. Beat
gages. — Offres par écrit, sous Initiale*
m. P.. Poste restante. BRENETS.

22898-1

uSlllîC D0I11D18. „„ j eunThomme de" 15
i 16 ans. — S'adresser «r Au Bon Génie »,
rue Léopold Robert 35. 22JT/3-1

ï Affamante A remettre de suit», au esn>
LVgGlllGlllS. tre de la ville, deux loge-
ments, second élage, prix 25 fr. par mois,
composés chacun de deux pièces, enisine
et dépendances. Le payemen t doit se faire
toujours 1 mois à l'avance. Dans ia même
maison, nn logement de trois piéces, eni-
sine et dépendances, nn rez-de-chaussée,
prix % fr. par mois. Payement toujours
1 mois ii l'avance. 22646-6*

S'adresser an bureau de FIMPABTIAI»
Aî inaPlPîTIPn t  A louer pour couran-flpjJdl 161116111. février, appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances, sitaé
rue des Terreaux 19. — S'adresser rue da
Doubs 77. an 1er étage. A droite. 234.67-T*

Appartement f9Ô>0.UMun^ileafprrSi
ment de 8 pièces, dont nne seule mansar-
dée, pignon de l'immeuble Doubs 160.
Prix 520 fr. par an, eau comprise. — S'a-
dresser chez M. Charles Nuding, rue dn
Parc 70. 21081-18*
A nrmrtpmprtt A louep P°ur le &> *-«*!apjJtti ICUICUI. Igor ou avant , bel an-
parlement de 6 pièces, 8 alcôves, 2 cuisi-
nes dont l'une utilisable pour chambre
de bains, doubles dépendances, 2me étage,
rue du Paro 89 ; éventuellement, on loue-
rait séparément en deux appartements. —
S'adreseer au magasin Perrenoud A Lady,
rne dn Parc 83. 19698-25*
i nnart omont A louer pour le 80 avrilApOttI 161116111. 1907 un beau logement
de o pièces, cuisine et dépendances ; 2me
étage. Eau et gaz ; lessiverie. — S'adres-
ser r. du Progrès 8. an 1" étage. 18912-28*

2 Cliamteresca;i?Sîmahï
situées au centre de la ville et des affai-
res, sont à louer de suile ou pour le 1er
novembre, soit comme BUREAU ou à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. an burean de I'IMPABTîAL. 17408-40*
I nrfnr nnnt Q ^ louer beaux logements de
LUgClllCIIla. i, a et 8 pièces avec corri-
dor, alcôve éclairée, toutes les dépendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rue du Collège 50.

13888-45*
1 nnnnm et entrepôts à louer pouvant
UUtllllA >assi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert, près de la
Gare des Marchandises. 2271 94*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI »

3 beau appartements ÎLlt™
tièrement remis 4 neuf , sont è louer de
suite ou pour époque a convenir, anx
Eplatu res. Prix fr. 80 par mois. — S'a-
uresser au Bureau de gérances Louis
Incuba rue Jaquet Droz 13. 22108-1
rii a nihrû  A louer une jolie chambreUlIttlUUI C. meublée et indépendante, i
Monsieur on Demoiselle de moralité. —
S'adresser nie du Crêt 20, aa 2me étage,
a. gauche. SimS-i



PivAt QllP régulier au travail, demande
riiULCUl place pour petites piéces soi-
gnons. — Adresser les offres sous initia-
les C. J. Via, au bureau de I'IMPARTIAI..

125-3

lleUne DOnHHe terminé pendant quel-
ques années, connaissant à fond la peti te
et la grande pièce, cherche place pour fin
janvier. — Adresser offres par écrit, sous
initiales K.  A. E. 121 , au bureau de
l'iMPtRTIAI.. 121-3

nomfticollo demande place pour la ren-
svCllluluCllC trée et la sortie de l'ouvra-
ge; à défaut apprendrait une petite partie
de l'horlogerie. — Ecrire sous chiffres
F. S. 81 , au bureau de I'IMPARTIAL. 81-3
fin jnjnj Apn Une bonne fille sachant bien
UUlolUlCl C. cuire, cherche place de suite,
dans un ménage soigué . — S adresser par
écrit, sous initiales F. M. 87, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 87-3

tleiine DOmnie duité , cherche place
comme commissionnaire ou homme de
peine. Certificats à disposition.] 91-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

ïïiijj fniip Bon vislteur-acheveur
llSllCuti pour grandes pièces an-
cre et capable de diriger une fa-
brication, est demandé chez MU.
U. Geering & Co.„Place d'avenir.

119-3

Aiflrnflloe °» demande pourAlgUAfllVS* entrer de suite â |a
Fabrique L. Huguenin, Montbrillant 3, un
mécanicien connaissant à fond sa partie.
Place stable et très bien rétribuée, luutile
de se présenter sans preuves de capaci-
tés et de moralité. 127-3
Dnocftp ftj On demande un apprenti et
At/doul lo. on offre de .l'adoucissage à
faire à domicile. — S'adresser rue du Parc
48. 83-3

finmmn On demande un bon ouvrier
I/U16U1. doreur. 120-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
rU ftnnnn Uue décalqueuse et un email-
1/uUl alla. ieur sont demandés de suite.
— S'adresser chez MM. Reinhard frères ,
rue du Progrès 15. 106-3
- njppn Bonne polisseuse d'aciers est
iLvlCl 3. priée de" se présenter de suite,
avec échantillons, rue Léopold-Robert 49,
au ler étage. 95-3
pniQJU piip p Plusieurs omaiileurs et un
IJUluiuCUl û. commissionnaire peuvent
entrer de suite à la Fabrique de cadrans,
Gottfried Breit, rue du Temple Allemand
71. _ 129-3
Opnpiinjpnn Deux bons ouvriers serra-
ÙCll 111 ICI 3. riers sont demandés de
suite. Bons gages. Travail assuré. Plus
un apprenti. S'adresser à l'atelier de
serrurerie A. Campagnani, à Saignelé-
gier. 102-3

Commissionnaire. 0n TZ Î̂olt
honnête, pour faire les commiseions et
aider au ménage ; logée et nourrie ou
non, suivant désir. — S adresser Fabrique
Bellevue (Place d'Armes), 115-3
IpntlOQ fllloC On demande de suite 2

UGullGO llllCJJ. jeunes filles comme ap-
prenties polisseuse et aviveuse de boites
argent. Rétribution de suite. — S'adresser
rue A. -M.-Piage t 67-bis. 99-3

DnmPCtifinp ^a demande de suite un
l/UUiMlHj llO. bon domestique, muni de
bonnes références. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 7, au 2me étage. 76-3
Çnpvanfa <Jn demande de suite uua
UCl 10.1116. jeune fille robuste pour faire
les travaux d'un ménage soigné. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 61, au ler
étage, à gauche. 92-3

Qppnnnfa On demande de suite on
OC1 10.11 lu, époque & convenir, nne jeune
fille honnête pour aider aux travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser rue du
Parc 79, an 1er étage. 117-3
Q pnr/nnfn On demande une servante au
OGl I OlUC. courant de tous les travaux
d'un ménage soigné et sachant cuisiner.
lions gages. 113-3

S'adresser an burean de I'IMPAHTIAL.
lonna Alla On demande de suite une
UCUllC UUC, jeune fille intelligente com-
me commissionnaire. 136-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
(piinn. flllû On demande une jeune fille
UCUllC 11110. sérieuse pour aider dans
une pension. 134-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

A PIIPVPIIP On demande on bon ache-
nbiiGVGUi . veur bien au courant du
louage des boites savonnettes or, grandes
et petites pièces. Place stable. S'adresser
Fabrique a La Malsonnette», rue du Coin-
merce 9. 22425-4
Pin J QC r pll Çû On demande des finisseuse»
l UllMCllùG. et polisseuses pour boites
or, travail soigné. Inutile de se présenter
sans preuves ue capacités. — Sadresser
à la Fabrique Henry Moser & Cie. Le
Locle. 23003-2

Pour l'Etranger, ZoS^Z^de mœurs irréprochables. — Adresser
offres , avec références, âge, et tous les
renseignements nécessaires, sous chiffres
B. A., "3083, au bureau de I'IMPARTIAL.

23083-2

A VÎVPIKA Une bonne aviveuse de bol-
alliCUoG. tes trouverait place stable ;
bon gage. — S'adresser rue A.-M. Piaget
67 bis. 23006-2
flflPpIlÇû On demande de suite uue bonnel/Ul CuoC, ouvrière doreuse de roues.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1-2

Commissionnaire. «.Mŝ "1"
pour le 5 janvier. — S'adresser rue de la
Paix 39. au rez-de-chaussée. 23005-2
QPRÏÏANT1? °" demande une fllle«LU ï ttH lll. sachant bien cuire et faire
tous les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. — S'adreaser, le matin,
chez Mme Félix Hlrsoh, rue du Com-
meroe 15, au 1er étage. 27-2
Q pnygtitp On demanue une bonue fille
UCl I aillC. connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Références exigées.
Bons gages. 22802-4*

S'adr an esserbnrean de I'IMPARTIAL.
Qpnyantn On demande pour le ler fé-1)01 1 aille, vrier, une jeune fille connais-
sant tous les travaux d'un ménage soigné

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 33-2
PnlKCPIIQO On demande de suite une
1 UliaOCUoG. bonne polisseuse de boites
or. — S'adresser rue St-Pierre 2, au 2me
étage. 81999-10*

Pjrfnnn Joli pignon d'une grande cham-
1 Igllull* bre, cuisine et dépendances est
à remettre pour fin janvier ou époque à
convenir. Prix 25 fr, par mois, chauffage
central compris. — S'adresser Fabrique
Bellevue (Place d'Armes). 116-1*

P.hnmhi'û A, Ipuer de suite ou pour le
UllalllUIC. 15 janvier, belle chambre
meublée, avec pension, à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Serre
71, au ler étage. 85-3

fh amhnn Belle grande chambre non
VllalllUiC. meublée (2 fenêtres) à loner.
S'adresser rue du Doubs 137b, à droite.

78-3

rjiamhpp  ̂louer une jolie chambre
UllalllUIC, meublée, à une personne de
toute moralité. — S'adresser rué du Tem-
ple Allemand 89. au rez-de-chaussée, à
gauche. 80-3
pjinnihna A louer une belle chambre
UllulllUi C. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors et de toute moralité. —
S'adresser rue de l'Est 16, au ler étage, &
gauche. 104-3

PhimhPP A l°uer de suite, une chambre
UllulllUi C. meublée, à personne de mora-
lité. — S'adresser rue du Collège 16, au
ler étage. 114-3

fhflmhPO —¦ louerdesuite une chambre
UllulllUi C. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors et de moralité. S'adresser
rue Numa Droz 154. au 8me étage, à gau-
che; 110-3

Pliflmhpp, A louer une chambre indé-
UiiulllUl C. pendante, à 1 ou 2 messieurs
honnêtes et solvables. — S'adresser rue
du Puits 25. au rez-de-chaussée. 123-3

T ndnmpnt A louer de suite ou époque
LUgtlllCill. à convenir, nn logement de
2 pièces et dépendances ; 25 fr. par mois.
S'adresser à la Direction des Finances,
Hôtel Communal. 22922-10

fhamh PP A louer pour le ler janvier,
UliaillUl C. à messieurs travaillant dehors,
2 jolies chambres meublées, au soleil et
à proximité de la Poste et de la Gare. —
S'adresser rue de l'Envers, 28, au 2me
étage. 22998-5

PihflmhP Q A louer, à un monsieur de
UllulllUi C. toute moralité, une chambre
meublée, située au soleil, entièrement in-
dépendante, chez des personnes d'ordre.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 79,
au 2me étage. 23008-2

flhflfTlhPA A louer de suite uue cham-
vllttlllUl ç, j,rfl meuDiée( indépendante et
au soleil, â une ou deux personnes hon-
nêtes et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 67, au ler étage. 11-2
I Atfamonf ~- louer pour le 30 avril 1907,
UUgOmClll. un très beau logement de 3
pièces et dépendances, rue du Doubs 18,
au 2me étage. — S'adresser rue Numa
Droz 51, au ler étage. 22703-5*

WmtmW À lllllfiP /9 8UUS? °U P°Ur
gJSHgF A iwuci époque a convenir
rue Léopold Robert 142 et 144, plusieurs
logements de 2 et 3 chambres, balconl et
dépendances. — S'adresser à M. Albert
Barth, rue D. JeanRichard ». 138-1

f nrjampnt * louer Pour le ler R*ri1' 8
UugGlUGlll chambres, cuisine et dépen-
dances, situé au 2me étage. 22303-3

S'adresser rue dn Puits 8. an 1er étage.
r.hsmhpo A *oaer de suite une chambre
UllalllUI C, meublée, à 1 ou 2 messieurs
selon désir. — S'adresser rue de la Serre
71, au rez-de-chaussée. 22920-1
m^mmmmmÊMmmmmm ^£*m * M̂ ^mtl^mmmmm

.ÎPIino mônarfo cherche à louer pour le
UCUUC lUCllagC 1er mai, petit logement
de 2 ou 3 pièces. Préférence quartier des
Crêtets ou Grenier. — Adresser offres par
écrit sous chiffres L, H. 97, au bureau
de I'IMPARTIAL. 97-3
Petit mânarfa soigneux et solvable (un
ICIU MollagB enfant), désire louer un
logement de 2 (ou 3 chambres, dans mai-
son d'ordre. Long bail et payement d'a-
vance si on le désire. — Adresser situa-
tion et prix par écrit, sons initiales II. D.
126. au bureau de I'IMPARTIAL. 126-3
[Ttlft nDPCnnno uemande a louer un
UUC pCfùUUUB petit atelier de boites
or. avec transmission. — Adresser les
offres par écrit, sous chiffres L. A, G.
83, au bureau de I'IMPARTIAL. 82-3

On demande à acheter ^sîoVuST
usagé mais en bon état. — S'adresser
chez M. Cuanillon, rue D.-JeanRichard 19.

107-3

On demande à acheter .SSSC*
table ronde, dea chaises, nn buffet et on
lit complet. S'adresser rue.de ia Serre 63,
au ler étage. 131-3

On demande à acheter "Ŝ rl
Eiyement comptant. — S'adresser à M.

. Joly-Arnoud, au Noirmont (Jura
Bernois. 51-2

On demande à acheter uVmeXI
aiguiser, avec socle en fonte et marchant
au pied. — S'adresser chez M. Georges
Courvoisier, Photogravure, rue du Grenier
22. 22236-16*

On demande à acheter gtà&ÏÏ£.
hardt), usagés.—S'adresser à M. L. Jean'
neret. rue du Parc 5. 22928-1

PrttflO'PP °n demande à acheter un po-l Ulugul . tager à 4 trous et bouilloire,
en parfait état. — Faire les offres rue
Fritz Courvoisier 11, au ler étage. 22883-1

Â FpnfÎpn un potager à gaz et une lam-
I CUUI C pe à suspension. S'adresser

rue Combe Grieurin 23. 109-3

A 
iran ri nn pour cause de démènage-ICUUI C ment, 1 bon piano d'étude

(150 fr.), 1 lampe à suspension et 1 four-
neau en catelles. Bas prix. — S'adresser
Léopold-Robert 58, 2me étage, à droite.

124-6

& VPIldPfl un cnien P°ur chantier ou
tx. ICUUl C ferme, très bon pour la garde,
bonne taille. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au 2me étage, à droite. 22497-2

<%*& A ïendre rfST"
iTH moyenne grosseur, fidèle et

-r-)) Jl aimant les enfants.
-** 23021-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Â ÏÏPMPJÏÎF un bon cheval pour le
wuflUIlD trait et la course, âgé

de 4V> ans. — S'adr. Brasserie de la
Terrasse, rue du Parc 88. 22007-10*
À irnnrinn un accordéon double rangée,

1611(116. en bon état et cédé à bon
compte. — S'adresser rue du Parc 79, au
3me étage, à gauche.

A la même adresse, on achèterait nn
casier à lettres. 21247-15*
m m̂^mgmmmmm *^amgÊ________________t____mii_m^m

PfiP/Jn ieudi une Petite montre de dame,
ICIUU émaUlée bleu, depuis la rue des
Fleurs à la rue Léopold-Robert 82. —
Prière de la rapporter, contre récompense,
à cette dernière adresse, an pignon. 105-3

PûPfî ll dans le train des Brenets. mardi
ICI UU à 9 h. 80 du soir, une petite four-
rure brune à 4 queues. — La personne
qui en a pris soin est priée de la rappor-
ter, contre récompense, chez M. Kunz, rue
Numa-Droz 16. 100-8

PûPfin un réticule, de la Place du Mar-
1G1UU ché & la rue des Moulins. — Le
rapporter contre récompense, rue Neuve
18, au 2me étage. 130-3
ppn.-jn mercredi soir, en sortant de la
ICIUU Métropole, une fourrure brune —
La rapporter contre récompense, rue de
la Paix 74, au 2me étage. 118-3

La perSOMe mante à. deux pèlerines,
col en velours, à la Gare de Chaux-de-
Fonds le ler Janvier, est priée de la ran-
Farter contre récompense, au bureau de

IMPARTIA L. 137-3

P np H n une couverture de cneval, portant
ICIUU les lettres A. P., depuis la Place
de l'Hôtel-de-Ville aux grandes Crosettes,
Prière à la personne qui en a pris soin,
de la rapporter contre récompense, chez
M. Joseph Portmann, Passage du Centre 4.

8-2
EfjnnA depuis lundi après midi un jeune

gttl O chien gris, noir et brun. — Les
personnes qui en ont pris soin sont priées
de le ramener, contre bonne récompense,
rue de la Chanelle 9a. 12-2

PûPfill samedi soir une bourse ar-
ICIUU gent. contenant quelque mon-
naie et un petit trousseau de clefs.
Prière de la rapporter , contre récompense,
rue du Parc 31 bis, au 3me étage. 23023-1

PpPfill n̂ Pauvrs commissionnaire a
I 01 UU. perdu en glissant une petite car-
rure or, près de l'Hôtel de Paris. —
Prière de la rapporter rue de la Charrière
64 bis, au sous-sol. 23087-1

PpPfill aePuis 'a Gare jusqu'à la rue du
ICIUU Puits, une sacoche olanche, con-
tenant un porte-monnaie avec quelque
argent et un billet de chemin de fer. —
La rapporter contre récompense, rue du
Puits 7, au 2me étage. 23032-1

Veillant et priant, oar _\nou*
n» savons ni f t  jour, ni f hturt,
de notre appel.

Monsieur Christian Sigrist, au Seignat,
et ses enfants. Monsieur et Madame Max
Bienger-Zbinden et leurs enfants. Mon-
sieur Charles Zbinden, à Sonceboz, ainsi
que toute la parenté, ont la profonde dou-
leur de taira part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, belle-mère et grand'-
mère.

Madame Elisabeth SIGMST-ZBINDE1
née Ourtner'

que Dieu a rappelée à Lui 'jeudi, à l'âge
de 55 ans 8 mou, après une courte mala-
die.

Seignat, le 4 Janvier 1907,
L'enterrement, auquel ils sont prlêj

d'assister, aura lien à LA CHAUX-DE-
FONDS Oimanohe 6 courant, & 1 heur»
après midi. — Départ 4 10 </» heures de
matin (passage près de La Ferriére).

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 138-2

Monsieur Franz Wilhelm et ses flls
Franz et Charles, Madame Charlotte Leu-
zinger, Monsieurj.Fritz Leuzinger, Mesde-
moiselles Jeanne et Lucie Leuzinger,
Monsieur et Madame Charles Hahn et
leurs fils Charles, Aimé, Fritz, Julien et
Emile, Monsieur Louis .Wilhelm, ainsi
que les familles Leuzinger etjWilhelm,
ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et bien-aimée épouse, mère,
fille, sœur, belle-sœur, tante et parente

Madame Emma WILHELM
décèdes vendredi maUn, dans sa 47m»
année.

La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier 1907.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

Dimanche 6 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue du Grenier IH.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire tera dépoté* devant fll

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettres d*faire-part. 134-8

Madame et Monsieur Louis Leuba et
leurs enfants font part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de leur
chère mère, belle-mère et grand-mère

Madame Vve Sophie PERREGAUX-DÏELF
survenu à BOUDRY, mercredi, i l'&ge de
55 ans, après une courte mais pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Janvier 1907
L'enterrement sans suite a en lien

-à Boudry, vendredi 4 courant, à 1'/,
heure après midi.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 83-1

Monsieur Henri Boulet-Balimann. Mes*
demoiselles Berthe et Julia Roulet-Bali-
mann, a Rochefort et au Locle, Madame
et Monsieur Louis Balimann-Jacot, Made-
moiselle Elise Balimann, Monsieur et Ma-
dame Paul Jobin, Monsieur Paul Jobin
fils , & Besancon, Monsieur et Madame
Ariste Arnoux, à Bruxelles, ainsi que les
familles Roulet. Balimann, Bandelier et
Montandon, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et c onnaissances, de
la perte crueUe qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Louis ROULET-BALIMANR
leur cher père, frère, beau-fils , beau-frère,
oncle, cousin et parent, décédé jeudi, dans
sa 52me année, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1907
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu samedi 5 courant, A
2 heures après midi.

Domicile mortuaire : Hospice da Per-
reux.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 74-1

Monsieur et Madame Henri Pasche-
Gaillard et familles, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur cher père,
beau-père et parent

Monsieur Charles PASCHE
survenu à BEX, mercredi.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Janvier 1907.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 61-1

ALBERT MULLER FILS
Convreur-EMreprQDeur

Rue de l'Epargne 2 (Quartier de Bel-Air)
le recommande â MM. les propriétaires, architectes et gérants , pour tous les travaux
soncernant sa profession. — Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés. 132-3

— Téléphone 852 —

rm«m "̂'maBgc"B™M""  ̂ m u ii mi ii i ii i Tr'™T'THrr—

SU? 

vous avez des

ffl en Autotypie, Zincogravjuro il
Jllk ou Gravure sur bois

dont vous désireriez avoir une ou plusieurs repro-
ductions fidèles et à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX
adressez-vous à la Fabrique de

GEORGES COURVOISIER
22, Rue du Grenier 22, La Chaux-de Fenus

EfêiF* Seule fabrique dans la région horlogère.

l'Agenda de l'Horloger 1907
que tout horloger capable
doit posséder, est en vérité!
dans' toutes les librairies.

' ¦ .- , - 128-3

.TOMBOLA INTIME
de la

Société fin Gritli
tirés le soir de Sylvestre, au Stand.

Numéros gagnants»

1163 123 48 187 109 449 200
889 647 813 575 41 325 380
1023 193 tiOl 494 743 873 589
'381 894 168 398 904 816 356
1125 876 429 645 822 6S0 1001
•501 217 856 237 760 125: 833
2/5 757 1146 292 2l<$ 525 1175
337 S 203 1148 855 1110 982¦¦ 93 244 1095 1195 252 314 514
784 1058 908 43'î 126 1115 181
1098 208 94 476 668 637 129
1078 461 1002 582 446 419 657
1404 6*8 742 2*0 767 326 561
5 478 726 893 590 534 283

455 527 504 570 341 676 888
622 28» 648 273 5G8 448 31
459 645 254 10)6 981 1094 239
560 6 755 762 643 967 547
'123 853 1190 693 61 488 857
416 1039 219 211 711 1142 313
486 1096 186 146 702 649 182
657 434 106 828 900 677
154 691 892 1025 195 881
1140' 457 556 667 813 959
Les lots peuvent être retirés jusqu'au

15 janvier, chez M. G. RÔtlilisberger, rue
de le Boucherie 9; passé cette date, les
lots non réclamés seront acquis à la So-
ciété. W9-1
*SSS!SSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSS.
Banque de prêts snr gages
2/à Sécurité Généra le

Z, ROE du MARCHÉ 2.

• Prfts sur bijouterie, horlogerie ,
Meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
«(•Immeubles.— Remisée de commerces.
— Commandites. 1642-16
i a
âLi-2 La 103-3

Manufacturé d'Armes „DIÂNA"
& GENÈVE

cherche des représentants

Kiosque de la Poste. Vn
Setite brochure contenant des choses très
rôles, suivant le c National Suisse ».

Prix 10 et. H-151-o 122-9

Uaienn h vonripo situation nord-ouest.
HuloUll P. ICUUI C, trois logements, cour
it jardin , occasion avantageuse, rue Com-
be Grieurin 11. 101-3

BaDltS nSagCS Achat et Vente
•liez M. Meyer-Frank, fripier, Collège 19
¦t. plaoe OuBole. 7322-46

Sjûirip Voiturages de neige en bloc ou
ivIgC 4 la prlisae; bas prix. — S'adres-
er à M. A. Schwœrzel , rue de la Bou-
tberle 18. Téléphone 184. 22999 -2

Sage f̂emmo. ZENBIBD, ruè de*
'Industrie 28, se recommandé aux dames
<e la locali té et des environs. Pensionnai-
iBS k prix modérés, 53-2

En cas de décès
s'adresser sans retard &

l'Agence générale Ses Pompes fnnèïres
LOUIS LEUBA

12, Eue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 11378-25

IVPriére de noter l'adresse exacte.
Téléphone 872.

!Y ffliTlWri *MTmSf>TiB»tiBPl ——
Pour obtenir promptement des

Lettres de Taire-part deuil,
de fiançailles et de mariage,
s'adresser Pues DD MARCHé 1, à

l'Imprimerie 1. COURVOISIER
qui se charge également d'exéev-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse et de visite.

L — .L..I. ¦» i. i — ¦«»—«n» —».



JL nos -Abonnés
ton attirons l'attention da aa» abonnés «ur la

dit que depuis cette année, la poste aa présenta
Bios QU 'UNE SEULE FOIS lu remboursements qu'elle
est chargée d'encaisser. Si le remboursement n'est
pas tayè i la première présentation, celui-ci reste
i ta disposition dn destinataire pendant 7 Jours aa
bureau de poste. Avis doit ea être remis à l'abonné.
Après ce délai le remboursement est retourné
SAKS ETRE PRÉSENTE A NOUVEAU. En èvitation
dt Irais, nous prions nos abonnés d'accepter ans
remboursements i première réquisition du lacteur

Le Traducteur (français-allemand) et The
Translater (anglais-allemand), revues bi-
mensuelles pour l'étude des langues allemande,

î p anglaise et française. Abonnements semestriels
IA' Fr. 2.— chacune. Numéros spécimens gratis par
W l'administration du Traducteur on du Trant»

lator, à la Chaux-de-Fonds (Suisse).
Ce» deux publications constituent na excellent

Doyen de se perfectionner dans les principales
langues dn monde. Elles sont rédigées avec nn soin
minutieux, et la grande variété du texte, accom-
pagné soit de traductions complètes et correctes,
aoit de notes explicatives, les rendent recomman-
àanles tant pour le travail individuel que pour
l'étude en famille. Les abonnés de langues diffé-
rentes peuvent correspondre entre eux. Comparé
acx avantages qu'elles offrent, leur prix est modeste,
•n tout lecteur studieux en retirera certainement un
pand profit.

CarlfiS da f i a n r . a Ul P J Z  et do ««ariage. SpécimensUO.1 tefi> UU MCMiyaiMCS à digDogUJoa. _ ,mBt COURVOISIER.

Feuille officielle snlsse do Commerce
) Bureau àe la Çhaux-de-Fond$ '

' ES bodété en nom1 collectif «J. UïïifiâSS
feit Cie s, à la Chaux-de-Fonds  ̂ ajoute à sa
raison de commerce les mots « Jack Watch
Factoiy », ensorte que la raison actuelle de
cette société est *f. EUtftapn et Cie,, Js&m
STateh Factoiy ».-

La société anoBy'ffifc « Crédii Mnira'el Otf-
tfrter de la Chaux-de-Fonds », à la Chaux-de-
Fonds, Of une procuration & Frit* Pilet, de
Château-d'Œx, domicilié à la Chaux-de-Fonds,'

Du 28 Décembre\l 906 au 2 Janvier 1 907
Recensement de U population en Janvier 1909

1906 : 88.294 habitants.
1905 : 37.883 »

augmentation : 411 habitant».
Naissance»

iïejMS fîaulnîndre, fila de PaMl-ffeffirï, tëgp r
eiaat, et de Flora-Lucie née Papa, Bernois.

Buhler Jeanne-Madeleine, fille de Edouard,
tonestique, e$ d|e iE^tejUe-Xou^a née Rémy,
Bernoise, i • • ¦ i j ; i

ypillemnien Sfansel-Bogef, EUS Be CHarleS-
iAristide, dégrossiâseur, et de Héléna née
Hochât, Neuchâtelois et Bernois.

Reinhard Yvonne-Hélène, Elle die Henri, émail-
leur, et de Mathild'e-dite-Hélène née HUœ|-
l>ei1>-DroB, Neuchâteloise. ;

Gerber Achille-Chmëan, fila 9© Âchille-
rAlexamdra, cantonnier, et de Marie-José-
ipMne-Lncine née Dros-Grey, Bernois.

Jeanneret René-Emile, fila de Henri-Arthur,

Bàrlogé?. & 3e H^rWJr Œ* %&> llém-
. 1er, NeiHjnâtelofe; i : » i i
fêove* Georges-Albert» fik de CHatles-Henri,

garde communal et de Ïfergaetitê-Eljfee »âe.
Gonin, Neuchâtelois. , { i ¦

Béret Robert-Eugène, fils Ses frenoimimiéti-
Bonnet Gennaine-Alice, fille de Julien-An^

gustê, ï<empiP;t>esre> 4e [Marie ia^
: Bernoise. • f '%[ ' i '<
Rode Marietfe-Madeleanê, fîDô dé CoirrieÏÏB&-

Rudolf-Karl, fonmituriste et de ESisa-Fanny
, bée Jeanneret, Prussienne. '
leanrenaud liliarGabrielle, fille de Lonîs-A"'r*-

pold, horloger, et de MaÂe-Marthe née &#•
voiiser, Neuchâteloise. ' ; '

Bietry Margoerite-Iina, fille de Henlrî-JosepB-
jRené, émailleur, et de Ijoa-ïo é̂phine née
Guenin, Bernoise.- ; ' ¦ ' '

Seiler Marguerite, fille de Cïir&tîan; toenui-
BJei?, et de Marie née Wiser, Bernoise.

Dubois Marguerite-Hé?ène, fille de François-
Alfred, horloger, et de Marguerite-Hélène

, bée Petit, Neuchâteloise.; _, .
Promesse» de mnrlage

BaiaBmfahn Joteef, botfcher IÀiceraoifs, ef Eiihler
Bertha, servante, Bernoise, j ¦ •

BrotaBardt Johannes, ĉoiffeur, Bavarois, eS
Bonn Joséphine, servante, Alsacienne.

Fîsh GeorgchStanley, commerçant, Anglais Jeï
Godât Rigénie, Bernoise. .

îleleni Luigi, manœuvre, Italien', efi Berger
née Monner'at Msrie-Catherine-Joséphme,
Jownalière, Bernoise.-

Mariages civils
BesiSaî Paul, agent de Ipolice, Vaudois et Jeâfi-

«naire-dityQuariier Marguerite Sophie, Neu-
' ehâtelofee. r i
Flury Robert, boîtier, Bernois, et Guinand

r Mar'ffie-ElisabetE, fingeft» Neûehâfeîeîg?/
Palloz Louis-François, décorateur', Geaevofei

et Clerc Angèîe* dejaKàgelIe de jsagaffl»,)
JNeuchâteloise. . • '» • 'M

Boss Arthur-Paul, faiseu? de secret Befr
noie, et Nussbaumiec M r̂ie-Lucie, kocloy
gère, Soteurofee. : ' '¦•)

Matthey-Junod George?-UIyà  ̂ëoudeul* ih'f f r
portiments, Neuchâtelois, et Augsburger Ife*
rie-Madelaine, horlogère, Bernoise. '

Felkr Jacob-Emile, boîtier, et Tûacher Alfcé>
horlogère, tous deux Bernois.

Schranz Léon, dégrossisseur, Benwfel et TJtP
bois Marguerite-Hélène, horlogère, Neuchâ-
iteloigei * .•:

Dtfcès
27050. CHevïblét 'Alphoniee, épet* de AiAK-

{Marie mée Keibel, Bernois, né ld 10 StQfît
1858. i

27051. Hausef Jacob, fils "de BaW«-Ja<ïol> ef de
Elisabeth Baicav Argovien, né le 24 jaBH
vier 1867. , i , i , #

27052. Eigenheer Heiintanh-Arlnold, fils de-
Arnold, et de Marie-Louise Schneider, Zi-
richois, né le 1" novembre 1906. \

27053. Forster née Beutler Anna, veuve de
Adam, Schaffhou •* >ise, née le 20 mars 1891.'

27054. Jaggi Maria, fille de Johann et de
Anna-Barbara Enuchel, Bernoise, née Ift
14 décembre 1856. ' '

27055. Willy-Adolphe, f&» fljégiia*, Befr
nois, né le 8 mai 1P06. ¦

27056. Je»nneret-(îroslenn' Gèorpce, Veuf Se
Bertha née Dubois, Neuchâtekâs, né le 17,
mai 1864. i i

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Par suite de la hausse extraordinaire des prix de tontes I
les matières premières et produits accessoires, nous SOIQ- I
mes obligés d'augmenter de 5 et. les prix des savons de toilette |
suivanrs : Dès maintenant coûteront: B-6!I2 Z 2l78i-i E

SU et. gm ZEPHYR Steinfels |
•75 et. V SlfUïf CÏSIIYSAÎVTHÈMIÏ Bueutnann *
Vfi et .JOfi l l l  B»» MILK Htumpl
8© et. ¦»«¦¦**•¦ aoLUT DE US Bergmann

Société par actions ci-devant Fr. Steinfels, Zuriel».
C. Bachmann & Cie, Winterthoar.
Bnmpf & Cie, Zurich.
Bergmann & Cie, Zurich*

Terrain à bâtir
Srès de la Gare, rae de la Paix et Jardinière, ponr ateliers et pour maisons ifhs*

Hation. — S'ad. pour renseignements rae da Mord 147, ler éludé e gaoebe. 1878H-8

X-aet ZSLstirlsx"CLlxo
0ocX*ùttb xxa.txtxi.elle d.'A»x»»>xaxrAxxoe»3 «SULX- IA Tle

| Karlsi'uber Lebeasversicherunir a. 6.
1 Capitaux assurés ?O0 millions de franes

Fortune totale 253 millions de firmes
Tons les bénéfices pour len assurés.

Plus ample inconlestabillté et non déchéance des police».
Coassurancc pour la libération des primes en cas d'invalidité.

Assurance du risque de «ruerre nans sarprime. U-SSS^Q
Police unlvereiellc.

Représentants à I A  Chanx-de-Poads t
H. Charles Jeanneret. rue de la Serre W.
M. Jules Belfean, rue Jaquet- Droz 13.
H. L>. Courvoisier. rue de la Serre 61.
M. Paul llcnsha. Bazar Npuchfltelois. 89HB-1

LES DÉLICIEUX CHOCOLATS LINDT
en paquets, Croquettes. Bottes, ainsi que les excellentes qualités RPMJSVGI.l
assortiment au complet. Fondants, Giaudujas et jolis paquetages de 1 kilo, deïni-kil
et quart de kilo, se vendent à la !&314-

BOULANGERIE DU NORD
*m\% Ixetxxt de la rue du Stand

MI-GBOS DÉTATl»

| '""'
PHARMACIE-DROGUERIE LéON PAREL

1 RUE LÉOPOLD-ROBERT 24-a RUE CHAMPETRE
| PHARMACIE MODERNE
|| -mH **-**) ** ISzséolalltésB rertionurioes iji is)»
H Pastilles pectorales, 1 fr. la boite.
B Pastilles Alla , eucalyptol et menthol. 80 et la boite. 6713-15
g Anti-coryza, poudre contre le rhume de cerveau, 50 et. la boite.
Q Gtyboro au menthol , pommade contre le rhume de cerveau, 40 ot. le tube.
i Thé diurétique Parel. Cure diététique et antirhumatismale; rend de grands

lîj services contre l'artbritisme et les douleurs errantes, active les sécrétions
B rénales et respiratoires, élimine les toxines et n'occasionne aucun déranfre-
g ment. Tisane précieuse dana les affections des voies unnaires, reins, tes-
B sie, eto. 1 fr. 50 la boite.

LTIHJID A DTI A l  est en vente tom les
I BVIfMre 1 IME. soirs 4 l'Epicerie

STOLLCR, rne dn Nord t.

Soieries, Foulards, Broderies I
sur robes et blouses en batiste, soie, etc. m

4240-25* Catalogues et ôcbantillons franco.
Union des Fabriques de Soieries S

Adoir GRIEDER A «*, Zurich. |________________B___________________________________________Û

Biai'Bfiàîeire
su Pré-Job, Gont. des Brenets
Les héritiers de M. Jean Foirer, re-

présentés par Etude Brandt, Le Locle,
exposent en vente publique, les étrangère
appelés, pour en entrer en propriété et
jouissance au 30 avril 1907. ou plus tôt si
os le désire, l'immeuble qu'Us possèdent
SB Pré-Job, près ies Brenets.

Ce domaine consiste en terres de bon
rapport de la contenance de 73,006 m' ou
2? a 28 poses anciennes environ, en na-
ture de prés, pâturage boisé, plus nne
bée de pâturage, assurée fr. 1000; il a la
farde de quatre i cinq pièces de bétail et
a droit i une source et au réservoir sur
la propriété du Mont dea Brenets.

Cette propriété oui jouit d'une vue des
plus étendues sur les contrées avoisinan-
tes, conviendrait pour un séjour d'été;
mit des plus salubre.

La vente qui sera définitive, sons ré-
serve d'homologation, aura Hem i l'Hôlel-
d«-Vilie des Brenets, le lundi 21 janvier
190?, à deux heures de la soirée.

S'adresser pour la condition de vente»
te soussigné, dépositaire de la minute.

Brenets, le S janvier 1907.
86-3 A. Jeanneret, notaire.

maison • -
HraiÉienî

Tables A ouvrages
Fauteuils

Tables fantaisie'
Tabourets de plane

Etagères A musique
Glaces

Tableaux
Étagères a livre*

Armoires a glace
Secrétaires

Divans
Canapés nirscb. 1 piano

Uachine é\ coudra
Salle a manger

Se recommande, 89300-5

Iacqus HYEB
La Cbaux-de-Fonds

68, Rne Léopold-Robert 68
Vls-à vis de la Gare. Au rez-de-chaussée

& travers l'Océan!
Passasr?» en cabines et 8« classe, ainsi

(Tu* le bagage des voyageurs , depuis la&OJSHC, sont soignés par paquebots rapi-
de* des meilleures lignes postales pour
tous ies pays d'outre mer de 376-3
J. Leuenberger & C , à B 1EKHE
et i BERNE. Bârenplatz 31, Agence prin-
ci pale nour l'émigration. — Représentant ,
M. Ch. R0OE-STUCK7

à La Chaux de-Fonds
. g?, Rue P. JeanRichard »7.

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

soit : Bijouterie, Orfèvrerie, lïorlo-
r-rie. eic. 15^11-104
RUE LÉOPOLD ROBERT 03

au rez-de-ohaussee,
vis-é-Tis de riIOTKL, CENTRAL TB«»

Diwrouon absolue. XéleoltOM 1188. ,

Wgg^̂ ____ k&ABsm*t!à-mmh *M iJ1i\JÛL?mxhmm,r\^ f̂ taia -_,
H B| »îb
M le ..Celamol", éprouvé depuis des années, est reconnu S 3^
H comme le remède le plus efficace actuel et le seul, s»i J garantissant tout au moins l'adoucissement le plus grand H s Sfi possible des douleurs dans les cas les plus difficiles. Le I I  » >tpS „Ceinntol", d'un usage externe, n'est pas à comparer, H 5.»
H au point de vue de sa composition et de son effet, i 1 9  g L
m aucun autre préparé. Breveté. Le lUcon 2.60 frs. et 4.1rs. H -©ns BM o
SSTWIT—rniTmrsnwi—isiii ¦uni»» . o.
I • •» ĈT 

: • _ \ W,Ml3^̂ i l̂ f̂f ai H f̂fBlS BBBffi S -J *

Beoh, Béguin, Berger, Bolsot, Leyvraz, Monnier, Parel et Vuagneux.

lAu Grand Bazar du Panier Fleuri!
i SKIS SKIS 1
t -\ i ~*—t3*oa±*br_i morctue 

^f SKIS pour enfants. ""-»• i
I SKIS pour dames et jeunes filles. h ;
a SKIS pour messieurs. i

I 00 Logêslî Paves g
1 Nouveauté ! Plus de ïambes cassées! m
g Freîas adaptables à toutes luges m
¦IJfliiWJJIHIItti lM^^

B* Hxx» de la Balance a
seul dépositaire des

J Sons-Vêlements du Dr Rasurel
Les sous-vêtements tin Dr Rasurel

sont fabriqués pour Hommes, Dames, Jeunes Gens et Enfants

Les sous-vêtements du Dr Rasurel
gont chauds et légers, doux â la pean, hygiéniques,
Irrétréci ssables et ne se feutrant pas*

Les sous-vêtements du Dr Rasurel -
| préservent des douleurs, soulagent immédiatement les rhn-

matisanls et conviennent â tontes les personnes qui, par leur
âge, leur état de santé on leurs occupations, ont à redouter
les changements de température. 18238-28*

Très recommandâmes pour tous les sports
HFSnr demande envoi du catalogue illustré avec prisR _ -~-J-=~--é

. i — •—• m.~*"

Librairie-Papeterie A. Courvoisier

CARTES POSTALES „Vues de la Suisse "
Alpes, Gorges, plus de 800 suje ts.

10 centimes pièce. ¦ _ _ 12 Cartes pour t franc

Riche assortiment en Cartes fantaisie



Caîi-Brawiii h tannl
anciennement CAFÉ VAUDOIS

3, PASSAGE du CENTRE 3.
TOUS LES JOUES

Dîners à fr. 1.20
sans vin.

Soupers et Banquets sur commande.
FONDUES à toute heure.

On prendrait dea Pensionnaires pour les
Dîners et les Soupers.

21661-8 Se recommande, Eug. Breguet.

HOTEL DE.LA.BÂLANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 >/i heures,

TRIPES
49830-17* Se recommande. Jean Knuttl

Hôtel de là Gare
— Tout les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode Neuchâteloise.

)9829-9* Se recommande. Ch. Kohler

Charcuterie G. KIEFEE
RUE LEOPOLD ROBERT SO

Haricots salés
Compote aux Citons

Choucroute et Sourièbe
PÔRG fumé.

21225-7

Avis important
La seule véritable liqueur de
Gentiane de la Vue-des-Alpes

ne s'achète que chez M. Charles IVobs-
Santsrhi , tenancier du Grand Hôtel
de la Vue-des-Alpes.

Eviter et refuser les nombreuses contre-
façons.

Tous les produits de la maison portent
le nom de < Charles Nobs-Santschi ».
B-1171 N , 22768-3

AUX PROPRIÉTAIRES
Les propriétaires d'immeubles

qui seraient disposés à louer des
Idéaux pour l'installation d'une

BOULANGERIE
(laboratoire, magasin et logement)
sont priés de déposer leurs olfres,
par écrit, sous chiffres X-5056-C,
a MM. Ilaasesisteiu & Vogler. La
Chaux de-Fonds. Î3968-3

CHANGEMENT DE DOMICILE

M. GQETSCHEL -LEVY
Fournitures d'horlogerie

actuellement S8, rue Daniel Jeanîtl-
ehard. 28. a2ri!5-l

Un coffre-fort
«olide et en bon état, est à remettre à
bon marché, pour faute de olace. — Offres ,
tous chiffres Z. T. 115833. au bureau de
VXUPARTIAI.. AI N 3:284 ACB33-23 '

Dam Cantonale KBEIIIBMSB
Service d'Epargne

La Banque bonlftie :
4»/. jusqu'à fr. 1000.—. | 3V,% de fr. 1,001.— t fr. 6,000,—

Les dépôts du ler au 10 Janvier portent intérêt dès le ler Janvier. >
La Banque rappelle au public, à l'occasion des fêtes de fin d'année, set Tim*

bres-Epargne et'ses Tirelires américaines dites Mascottes.
22170-2 H-6541-N La Direction.

x 
EVAHGELIQITB

f.fiO R&nnlAlia il A nrlàraa de «• première semaine de Janvier aurontUVS HSUUIUU2» QO prière» He„ dans la SALLE DE LA CROIX-
BLEUE, du Lundi 7 au Samedi 1% Janvier, à 8»', heures du soir et se termi-
neront le Dimanche 13 par un service de S te-Cène, dans le Temple indépendant.

Invitation cordiale a tous. B-4999-C 22768-2
r

Sous les auspices du Collège des Anciens de l'Eglise nationale, auront lieu du
LUNDI ? au DIMANCHE 14 JANVIER , au TEMPLE FRANÇAIS, chaque soir
a 8 V» heures, des Réunions de prière et d'édification, auxquelles tous les chrétiens
sont cordialement invités. .

On chantera dans ies a Chants évangêliques. > O v̂;
Pour le Collège des Anciens de l'Eglise, nationale:

23015-3 , H-S6-C Le Bureau.

EXPOSITION DE PEINTURE
Ruo Léopolâ-Robert 36, an rez-de-chaussée 22100-10

.-J A. GJ—AJ tj —z.m-xy -~m— **~-DaiD—
ouverte au public tous les jours, de 9 h. i midi et de 1 h. à 9 h. du soir.

Réelle occasion de se procurer de bons tableaux à bon marché "VA
Leçons de dessin et peinture par professeur diplômé. 22100-2

BjjgT JBmtgée Bâtt»B-«e *___

I Mme YeuTe GEORGES MUBSCHER, SSSïïTiflKS: i ;
série de la Serre, annonce à sa nombreuse et ancienne clien- 1

Ja tèle qu'elle vient d'ouvrir une WS ¦

Eh jpj QMSsojir II* | j pour Dames et Messieurs :.
I 12, rae de la Serre 12 E .
- iH an deuxième étage. WËM
Eg|m 22221-1 Se recommandé. lÉllll

Avis au public de la ville et des environs !
Ensuite de la décision prise dana la dernière assemblée générale, la Société des

Patrons Bouchers et Charcutiers avise le public de la ville et des environs que leurs

Boucheries et Charcuteries
seront entièrement fermées le dimanche i partir dn 6 Janvier

Ils insistent auprès de leurs clients pour que ceux-ci fassent leurs achats le sa-
medi et leurs commandes assez tôt pour que celles-ci puissent être livrées à domicile
le samedi après midi. H-113-G 41-7 Le Comité.

pfTTl ti r̂n central
7^f\ Installations de Bains

j L Water-Ciosets
S3EC ZTX^ Conduites d'EAU et de GAZ

I I .  'f, i M . .—•— Dépôt de Réchauds à gai, Fours,
Y Lustres. Globes, etc.

rYrWlV? Installations de pompes
¦ ' i i ' . I , I . I ff lLV de tous systèmes

^HHiI I I Plllln^nm HlIlTii— Chauz-de-Fonds't^^^^^m 

BUREAU 

TECHNI QUE
1^^^^^^^^^^^^  ̂ Téléphone 1103 14283-16

*~mm 5 "~~ - - . -- ¦  . i . i , _ — _ . .  il | ————m.^ **(.m«gJjSj

Professeur NEÏÏMAO, Zurich (Hornb achstrasse).

IITITlî peur le THIKIT
du Bégaiement

GARANTIE ! FR-5203 23166-3 Prospectas franco.

Café Neuchâtelois
PX.AIMPAX.AIS

*> k̂.xr©n.xx© de XMUOT *| -a -  ?
4 GENEVE *¦8 —— 2| Ch. Vaucher E
"" anciennement, Fritz-Courvoisier 88 §
22596-2 Se recommande

C?« JSLo ïW o
La première course de l'année, fixée au

6 Janvier, aura lieu aveo le programme
suivant : 22-1

Départ par train P. 8. à 7 h. 42 pour
Sagroe-Crét, de là au Slont-ltaclue et
retour par les Prauières et Tete-de-
{180)7.

Les participants sont priés de se ren-
contrer au local .veutlredi soir 4 cou-rant.

jgggjfgggggggg
CORRESPONDANTE

Le Comptoir d'Horlogerie René Bfirck
ft Kreuzliogren, demande pour de suite
une demoiselle de bureau pouvant diriger
la correspondance française. Bonne occa-
sion de se perfectionner en même temps
dans la langue allemande. Offres avec
certificats sont exigés. 89-3

K**W*W*KKKKK
Commis

Un jeune homme, connaissant la cor-
respondance et la machine a écrire, trou-
verait emploi dans une fabrique de la con-
trée. Place stable. Adresser offres, sous
chiffres B. O. 84, au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 94-3

Vondeu
La maison Hochreollner * Robert,

rua du Progrès 16a, en haut de la rue
du Premier-Mars, demande pour de suite,
un jeune homme de bonne conduite, âgé
de 20 A 25 ans. comme aide et apprenti
fondeur. Rétribution immédiate. 88-3

Q MONTRES
>«p|k égrenées

(fCb /Ovw m°ntr** garantie*

W&, Jè *mj £j ul Tous genres. Prix réduit»
W f̂/3£?5»f Beau choix.

^̂ ĝ mW' F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39. Onn-k-hib

7850 68 

On demande plusieurs èmailleurs. —
S'adresser chez M. Thomas, fabricant de
cadrans, à BEAUCOURT. 69-2

Henri VAUCHER
5, Rae île la Paix 5 (Maison neuve)

Grand choix de 21501-1

MONTRES égrenées
or, a ancre, ponr dame*

dpnse lit Uancims
cherche à entreprendre des coupages par
séries, travail prompt et soigné, prix mo-
dérés. — S'adresser sous chiffre? M. A.
22479. au bureau de I'IMPAHTIAL . 22479-7*

Termineurs
On demande termineurs sérieux pour

savonnettes 13 et 14 lignes, cylindres et
ancres. — Ecrire, sous chiffres R. T.
22780, au bureau de ('IMPARTIAL

22790-1

mf u m1&m%mm- Vm-m*Um^

américain
On demande à acheter on grand classeur

américain , fermeture à rideau , en bon état.
S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL. 22733-2

Ponr

Bureaux on Comptoir
à louer de suite ou pour époque à conve-
nir, 3 belles pièces au rez-de-chaussée, en
face gare et nouvelle poste. Chaufiage
central. — S'adresser au Bureau Mathev-
Doret, rue Léopold-Robert 70. 20066-44*

Tournée ¥ast
Casino-Théâtre de Chaoï-de-FoDfli

Dimanche 6 Janvier f 907
Matinée et Soirée,

Deu RveADoisiM
avec le concours de

Mile Thési BORGOS
et

d'Artistes des premiers Théâtres d< Poto

2/tf Grand Succès t

LA CHATELAINE
Pièce nouvelle en 4 actes, de Alf. Captuh

Billets à l'avance au Magasin de Gif**res et Tabacs B. Veuve, au CASINO.
Pour plus de détails, voir les aiScha

et programmes. m-$

Etablissement d'Horticultur e
H. Keller, Fritz-Coorycitiar S
Bouquets. Couronne* en tous genre»

Fleurs coupées. 2iaS9-*4
Grand choix de Plantes fleuri*»» «t

vertes, etc. Se recommande.
Téléphone C90 Téléphone 690

Automobiles
A vendre deux belles automobiles, dan»

des conditions très avantageuses ; l'une ds
7 chevaux vendue seulement 8500 fr., l'an»
tre seulement 1200 fr. Essayage à volonté.
Très bon état, Superbe occasion. Trèa
pressé.— S'adresser à M. Félix Feovrier,
Oharquemont (Doubs). 28)54-9»

ESTOMAC
Digestions difficiles , dyspepsie, gonfle»

ments, vertiges, crampes, vomissements»gastrite, brûiements internes, gastralgie,
douleurs dans l'estomac, le dos, les reins,
constipation, etc., sont soulagés de suite
et toujours guéris par les 82-6

Pilules digestives Benard
1 flacon, 2 fl*. 50. 3 flacons p' la cure, 6 ftv

Dépositaire pour la Suisse :
PHARMACIE de la COURONNE , DITES

A LOUER
rae Avoont. Bille C. pour le 30 avril
1907, PREHIEH ÉT AGE de 8 cham.
bres, cuisine et dépendances. — S'adrea.
ser, de 1 à *i heures après midi, a 11. Vf. *» '
A. Delachaux, notaire, rue du Nord 69.

90-4
* . "
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La Maison Moderne
offre à louer

PARC 9 bis et PARC 9 ter
pour le 30 avril ou époque à convenir
quelques APPARTEMENTS de 3, 4, *pièces, ainsi qu'un ravissant pignon.

Rne de la SERRE 14
Dn magasin à grande devanture ares

petit appartement contigu.
Concierge, ascenseur, eau, gaz, électrt-

cité. — S'adresser pour visiter, au bureau
de l'Hoirie Cli.-Autr. Gogrler, rue du
Parc 9ter, et pour les conditions en l'Etude
de M. René Jacot-Guillarmod, notaire.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 20445-21*

Boulan gerie ? Pâtisserie
13, Rne dn Progrès 13

Dés aujourd'hui et tous les jours, ex-
cellentes Taillantes, genre du Locle,
ainsi qu'un grand choix de Desserts.
Tourtes, Vol-au-vent, Vache-
rins, sur commande. 2&J09-1

Prix très avantageux
Serecommandê  

Albert GASS.

La Siptii
de Hiso et 8s FM

par Frédéric GODET
Brochure à 25 cent, en vente i la

Librairie Courvoisier
Ct «• de moyennes, ch4-Sertissages &««

O tra-soignés. Fabrf.
cation de pierres en tous genres. 22090H

O. GOASET. Coffrane (Neuobàtei).

WmW^mmWCP

CE SOIR , à 8 heures, tt jotrs «innts

GRAND iONOERT
Wl. ROMONET, Comique.
Les RLONDIN'S, Duettistes.
Mme GRANVILL.E, Diction.
Les DYttlIS ARISTIDES,

Duettistes d'Opéras.
Tous les jours.

Grande MATINÉE
— ENTREE LIRltE — 5 103
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