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Un convoi de disciplinaires
an. msigne

n
Les articles si documentés de Jacques Dhur,

du aj ournai», sur les atrocités des bagnes mi-
litaires, dont nous tenons à nantir nos lecteurs,
sont suivis, dans le Sud-Oranais, avec un inté-
rêt passionné.

Et devant la révélation des faits de cruauté
et de saumgerie, que nous reproduisons ici, la
pe ur a saisi les tortionnaires algériens.

La réception des disciplinaires
¦ lie 18 décemtee 1905, six disciplinaire^

ide la 3e comp;agnie, dont la portion centrale
ejsfl à Méohéria, s'en allèrent, (cahin-caha, traî-
latrt la jambe, vers ï)jnan-ed-Dar, poussés en
-troupeiau par six gouras armés... Ils étaient
punis de prison et fon les envoyait au «doimp-
Heu-r », le sergent Iribarne.

•lie garde, les reçut suivant lep rites aceou-
rtutués. !

Jl 1» rang«a, iafie au tout, la tête exagéré-
ment levée, et déroula- la rubanerie de son
.discours .habituel. Et, à chaque phrase, son'
«foras, armé du nerf de bœuf, se levait et s'a-
feaispaili automatiquement.

puis les discipliniaires, désltabillés et fouil-
lé», furent jetés en (cellule. On les ligota. Et,
à jeun depuis la veille, la faim bientôt les
jteirtailfct; r -u . . .,, .m\ , \#) 'm jgp .j¦¦ Un des prisonniers, Théodore Mounet,- gl-
issât «Sur le ventre, les membres repliés et
attachés étroitement les uns aux autres.
Jl gémàflsait de souffrante© et défaillait pres-
jqlne d'inanition, quand, tout â coup, dans un
.claique>meint de porte, le sergent Iribarne ap-
parut. Sur ses talons, un chaouch se tenait,
porbeuir d'une gamelle qu'il déposa à' terre...

TJne convoitise alluma les regards de MoU-
Jjjeii qui tenta de ramper vers la soupe.
L — Ah !... tu as faim !...; -Mbarae siffla, et, en même temps?, d'ub
Jtoup de pied, il jenversâifc la gamelle. Un
jBhien, très gras, au poil luisant, était ao
ftoiuruv qui se mit à laper, avec des grogne-
pientia de joie, la soupe répandue sur le sol.

jEty iconume une colère soulevait le corpk
flgOrfé de Mounet, le gradé, une satisfaction
Sauvai*» dans l'œil, grinça : 'f ,—. De nourriture !... Tu n'eïï auras que
\M0. ngqjc no pas «crever » !

' Puis, son tehien ayant fini dé (miaingéiVil Ë!*
ferma la porte de la cellule. »

... Le soir tomba... I& tempéràttire était
alojçs des plus froides... Une couche dé neige
gelait la terre. :

Iribarne, à nouveau s'amena, flanqué &§
chaouchs. •' ' '

— Ouvrez lejs cellules ! ordwifia-t-ii.-
Bans les trous béants dès cellules, defe

(masses huimÈtinreis, ficelée0- ramasisées, conï-
me des paquets de loques, apparurent, gisapï
à même le sable. ; .-,¦•

— Qu'on tae tare itout c'a dehoris !,.. Hurla le
sergent.- . '

Et les chaouchs, saisîsfek&t lés disciplinai
res, les traînèrent, sur le yentre ou' su* le
dosi, an hasard de la prises, jusqu'au milieu
de la cour. Des feces saignaient d'avoir raclé
le sol. ¦ : L. ; ' J"" , ¦

Pn les déligota, è'fc, ffoûite la Éa% ils feS-
lèrerit là, grelottant dans la neige, qtte noir-
jcijpaieut çà ©t là Ides flaques de ssaug -Coagulé1.
: Ha devaient, étendus sut le dos, demeu-
rer immobiles, raidis, dajnjî la position dul
v garde-à-vous ! »

Parfois,malgré lestoiaillelmienfedê la souî-
frauoe, la fatigue l'emportait et ils s'endor-
maient. Leurs membres alors Se ÏÏétendaieali'
avec des vibrations de Sorde... De3 mouve-
ments inconscients imiodi fiaient l'attitude ûn}-
ïfosée. ¦• " ' ' ! '¦' ' '¦¦ '

Maïs, bra^dnîéj ft, ils &*<?.. ôïllaiéâ* j j & as ,  iS
coup de nerf de ;bœuf ou de talon sur le
traite... C'était le sergent Iribarh'e qui, Ve-
nant rôder autour d'eux, comme nia chacal
autour de cadavres, les rappelait aui respecît
de la consigna.' '. i. -<s >

Et, à ces vaincus, S cesi Ëo-mlSites S teïfê,
yil et bas, ironiquement il disait :
'¦¦ —¦ Vous dotomiez !... ÂK ! c'est -qtïe voûS
avez trop mangé... Demain, on diminuera la
talion !... ¦¦ i
i Et le misérable' 'îeSlait Parole...

A bout de forces
I* 8ffi tëout de (quelques gouFs de ce ̂ aiteftieïify
Su des disciplinaires, Donjon, s'évanouit de
faiblesse. :
I Iribarne, [prévenu, accourut aussitôt :

i— Ah !... en voilà un qui simule !... Trêë
bien !... Je vais le guérir, moi !... '

Et, se ruant sur le pauvre diable, férûceT-
nient il le frappa. ' ¦ ' ' '

Mounet, lui, eut la ïolfc'e dé supporter
tërente-trois jours son supplice... Mais1 il n'a-
vait plus que le teouffle, et son bourreau dut
songer à le renvoyer au camp, à Beni-Ounit

Mais, auparavant, il le fit comparaître de-.
tfant lui, dans son bureau.

Renversé sur sa chaise, l'attitude bon eh-
lant, il conseilla négligemment :

— A propos... il vous faut signer cette
feuille ?... '¦ ,

Et il tendaifi Une formule a Mounet, qui
la lut. C'était une déclaration aux tenues
de laquelle il reconnaissait n'avoir à faire
aucune réclamation à l'occasion de son séjour!
à Djenan-ed-Dar. '

Le disciplinaire, avec' eïfarement, regarda
le gradé.

— Eh bien... signez !..,
L'homme, résolu à se plaindfë, Késîtiait.-

Mais Iribarne, ayant saisi son nerf de bœuij-
S'était levé :

— Je vous ai donné Tordre de Bigh'ef•!..«[ Et il le cingla d'un Cotop vigoureux.
! Vaincu, Mounet prit la plume... et sigU'aV

_ Cette scène se renouvelait chaque fois qu'uln!
disciplinaire quittait le détachement;

Un jour, la rage du sergent s'exerça sur
un fusilier, Pouliquen, qui s'obstinait à ne
pas signer. A défaut dé son nerf de bœuf
qu'il n'avait pas sous la main, il s'empara
d'un couteau et le frappa à la tête.

La victime, butée dans sa protestation,-
[répétai t :

— Non... je né signerai p3's... Je ine plain-
drai... je me plaindrai...

Mais, sous les coupSi, Pouliqué'ri,, enfin, Se
décida à signer. Et il dut reconnaître que
ses blessures à la tête provenaient d'une riXé
avec des indigènes.

m tMW-éâU file gardait ami» ëoWe toute
«taquêtie possible. Eti, à la Savent de Cette hy-
p-Dcrisie raffiaée, il inventait et mettait en'
œuvta s» sanjs .Éiigiques **n de nouvelles tor-
«ulrégs.-

Le supplice par excellence
1 Mais, devant les ïéslStiaïî'c'es: ctoi '̂antes1 S
S|e fairia délivrer, par, sea victimes un certi-
ficat d'hun&nitS, le sergent Iribarne ima-
giua un Supplice .qui, celui-là, ne laissait pas
de triaces... Supplice atroce, que n'auraient
ipfa pirévioriii les auteurs die « Biribi », le drame
piorignan,*, eu éclate le Merveilleux Jalent dé
GémieS. ' • ¦;

Aux wo-ois de ïahVief »aiî de févtïet, oiï deB
froidia întenseB glacent les hanta plateaux,
il faisait, la nuit venue, tarer quelques seaux
d'eau, qu'il -Haïssait expobéé au gel. Puii/, dès
l'auhe, il alignait, face g-U mtir, les prison-
niers nnS, et gouaillait: ' '¦> \¦ >—¦ Vous avea besoin fle déuéhejî !... Je Vais
vous ett donnétl... '. , '¦ ¦

EU àl inondait dfeau glacée les cMirs déjà
frissonnïito'ties ëolus le soufflé de la bise...

...Ce tortionnaire, qui apparaît éptome Un
imioaiglrue'ux anachronisn^r eut quelques adépf-
ibes. Ma5s ils n'atteignirent pas la maîtrise
die ice^uî qui, orgueilleUsemlent, se targuait
d'être «le Soimjpjtelir».

(ïofujsi, inéanlmtoinSi, féuSfeiteWi à « ifiaire to'ûr-
itfe^ » leur» howïiHea. e'esti-à-dire A lei$- fa4re
•passer au conseil de guerre et à les enfoncer
à ÈoUlU jalmlais dans l'abîme dfu bagne militaire,
— à l<2p assassiner, mioralement. ;
. De mj oftj if était, la plupart du temps, la « m'al-
vaise votbaté » att travail. Cest en vain que les
dlis&pilinaires essayaient! d'éviter le conseil de
guerre. -Leurl bonne volonté ne servait à rien.
EHi, cynique, un sergent, Pingo1, mtenacait :
r — Si VoUjsi ne travaillez pas, Vous pa^se-
irez « ftti taurniqU,et «... Si vous travaillez, vous
y piajsisetez tout dé même!...
, Pourtaiiti, il advint parfois Qh'aU «jatop, les
gradés ne purent arriver à leurs fins. Il leur
follut feVodr1 recoursi à Iribarne.

& bn (détacrhaâli à D jenan-#d-Dat W, Victiml̂ s
imiajnjuées d'avance.

Cesit dan^ ces ooUdlifionl <fu'arriV$ liin jout,
\sia détachement, le fusilier Hétiot. D avait
expédié an président de la Ligue des Droits
de l'Holmme une réclamation. Elle avait échouéj
pana doute, sur recueil de quelque cabinet noir,
car les gradés l'avaient eu en main. Après
Un martyre de quelques semaines, Hétiot était
conduit à Oran, devant les juges du conseil
de guerre. ; . ' , . ' • - ,

Devant le conseil de guerre
D'ailleurs, par lettre, les caimaradés indii-

iqUaient à| Iribarne ce qu'il a,vait à faire. Ainsi»pour le fusilier Mounet — dont j'ai parlé
plus haut — renvoyé là, cette fois, en pré-
vention de conseil die guerre, il s'agissait de
« corser » le motif. Le dompteur l'excitai, le
harcela, accumula les tortures — pour le pror¦voguer à, Une révolte, à un outrage.

Tout de suite, après la fouille habituelle,
il le ligota étroitement et le jeta dana. une
sorte de réduit à linge sjale, ou il le roua de
coups. Un sergent des bataillons dPAfriqUe
asjsistait à la scène. Puis, comme ah bout dé
trais heures, l'homme, qui n'avait pas mangé,
sans cesse réclamait sa .gamelle :

— H (n'y, a rien polur. TOUS, trancha, Iri-
barne. I" Et, î gUénarS il ajouta; ï; ¦— Pourquoi ne prévenez-VoUS pSâ vingl-
qUatre heures! à l'avance que vous arrivez?...

En grêle, les punitions et les coups s'a^battirent suri le disciplinaire qui, « Son compte
jugé bon » passa devant le conseil. Sur trois
témloina à charge, deux seulement vinrent
déposer. Le troisième ~» que travaillait sans
doute un scrupule die conscience — recula de-
vant le faux témoignage qu'on lui demandait
et, au' dernier moment, se fit porter malaidé.
Le colniseU, en cinq sec, prononça 5jne oon-
id^mmation à dix ans de travaux publics.,

Mounet est actuellement à l'atelier d'Or-
Iëansville. Il proite&te véhélmlentement et ré-
clame tine enquête sérieuse sur les agissements
WfQtetj i^ewx m sergent Iribarne. Cette en-

quêfet 51 imipjôtttlei qU'ott le fafese. IFaUtr'eiî q|5ï
lui ^oiafl prête à Itémioigner. Lés fusiliers Mate-
rai, Parocher, Aatonihi, Donjon, de Susirs,
PortalèH Lelmloàgne, Eabre, PonliqUeft Dé-
leachiaimplg . — et . combien encore!... —; jJtQS
joint été brutalisés, frappés, martyrisés.

Le sergenK Iribarne et. quelques autres gris-
déa ont été .dies bourreaux lâches, vils e.
féroé»3S. Ils' ont .tué d»3is hômhnes â pelât felt,
1® tournant ,et les retournant sut le gril de
leur «sauvagerie. Admettra-t-on qu'ils demeu-
rent impunis, —i iou qu'ils soient tfrappé^
sàmplament d'isSe: anoidine répression dwgi-
p)in3jre?...

Jacques DHUR.

cŒouvelks étrangères
FRANCE

Toute une famille est asphyxiée dt
Rouen.

; M. Ribot, so'oHnspetote'uf ..de rehregistfô-
ntent, originaire d'Alençon, âgé die trente-
neuf ans, ltabite Sfi numéroi 105 de la taie
Verte, à Rouen, aveo sa femme et son fils
André, âgé de onze jajnS. Le ménage est BSTXi
pjar une jeune bonne de dix-huit ans.

Or, (toute lai famille devait déjeuner dimafi-
teha à midi* pour fêter les Rois, chez Mme
Val. miere, qui (tsmeure avec pa fille.
, Une heure venait de sonner et la famille
Ribot n'était papi arrivée. Inquiète, Mme Va-
quer sa décidai à aller rue Verte. Apercevant
S\ur le seuil de la porte le lait et les pain»!
qu'on y idiépose tons les jours, elle pressen-
Û\i lun malheur. Elle sonna, sans qu'on vînt
ouvrir. C'est alors qu'avec un voisin, M. HS-
rel, ielle franchit Je mur du jardin, par der-
rière, cassa un carreau de la cuisiue et gê|-
uétra dans la maison. i

Montant 'précipitamment ati premiet êwgo,
elle trouva M. Ribot étendu sans vie dang
sa chambre. A côté die lui râlait soin fila.
Près de lai fenêtre, la bonne, que M. Ribot
avait sans doute appelée avant de mourir
pour le soigner, avait} du se trouver m&l et gi-
s,ait, elle aussi, sur, le parquet.
, La mort .avait fait son œuvre.¦ Enfin, dans la seconde pièce, où se troUl-
Vait Un poêle à anthracite, cause du W— -
iheur, Mme Ribot râlait sur son lit. ;

Mme Voquet ouvrit les fenêtres et b'oclea:-
pia du jeune André, pendant que M. Httrel
s'efforçait de rappeler à la vie Mme Ribot.
Deux .médecins nir ent mandés en hâte. Mme
Ribot et son fils, toujours sous l'action dé
l'oxyde die carbone, ont été transportés ï
l'Hôtel-Dieu dans yn .état qui, loin die s'amé-
liorer, fait redouter one issue fatale.

Ce terrible accident a causé une très vive
émotion dànsl la ville de Rouen, où la famille
Ribot est très honorablement connue.
un alcoolique de quinze ans,

Un gamin, qUi Suivait dimanche aptè's-midî
la itue du Fer^-M'oadin, à Pa^is, s'aftaisaa
Soudain. . .

Conduit au piosifie Voisin de la tue MoUffo-
lardi il fut pris d'une crise de « deliriuj iB
Itremens ».

Il fallut le transporter, à la Pitié. Il s'uch
Comba presque aussitôt.

Ce jeune alooiolique, âgé de quinze Unis S
peine, buvait depuis l'âge de dix ans, en
compagnie de s^n père!

ALLEMAGNE
Un quartier de Berlin menacé.

Depuis plusieliSte Semaines une maàse ériSr-
me de charbons, entassée dans l'une des court
'd'une uSïneiJà gaz,. de Berlin, est en feu. Une
quantité considérable de gaz plane continuel-
lement an-dessus de la masse .en combustion,
et ow craMù à ;toUt moment qu'une formidable
explosion ne se produise.
, La fumée* a Jotcé Un gtand Nombre d'hiaj iî-
tants à abandonn-ar les maiséns.

Malgré les efforts des p'ompîets et BK£
itroupea d,Ù gènieL rihcienlcle continue.
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PBII D'ABOilSEUERf
Franc» pMf lt 8«lss»

On an (r. 10.—
Six mois » 5.—
Crois mois. . . . • 2.50

Pottr
l'Etranger le port H IU.

PRIX DES imfOHClS
10 cent. Il ll(ni

Pour les annonce!
d'une certaine importtnot-

on traite à forfait.
M minimal» d'an* «UBOMt '

75 aanttmii.

TÉLÉPHONE
ÂdmliststraUoa 81° 395
RêâaciioD . . .  » 1155

BUSHSP* Demander la commnnica-
f^  ̂

«ion avec l'ADMIIVISTRft.-
ÏIOBJ pour tout ce qui concerne
les ANNONCES, ABONNEMENTS,
ADRESSES, FIMPRÏltlERIE et le
MAGASIN DE .LIBRAIRIE. ,

— JEUDI 40 JANVIER 1907 —

La Chaux-de-Fonds •
Sociétés de innslqne

Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale
à 8 heures du soir, au local (Progrés 48).

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 >/> heure.1,
précises, au local (Brasserie de la Serre) .

Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et
demie au local .

Sociétés de chaut
IWSnoerohorHarmonie (Kreuz&del).— Gesangstunde

Donnerstag 9 Uhr, (Etoile d'Orl.
Sociétés de gymnastique

Anotenne Section. — Exercices à 9 V.. i la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/« du soir.
.- Réunions diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire, à 8 »/j heures, au local.
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HENRI CONSCIENCE

ï .
Hcb oncle mfaVai* dêsîîi'êritS aS ffoift de

les ennemis. Il avait pu me reprocher de
l'avoir affligé par mon (mariage; mais de quoi

E
" nrvait-il accuser ma cousine Marguerite ?
'avait-elle pas passé auprès de lui ses plus

belles années, victime résignée de ses bru-
talités et de ses lubies ? Ne Pavait-elle pas
soigné avec un dévouement filial î... Et, poun
bt récompenser, il l'avait déshéritée cjoair
gte moi-même de sa part légitime. \
' Notre pauvre cousine était assise dana fi'o-
Ire demeure, les mains laur ses yeux, sourde â
nos consolatif'ns, et accablée de désespoir,
— à ce que nous croyions, du moins, — mal-
gré son énergie habituelle. JPeu de temps après
notre retour chez nous, mon beau-père, le
maître d'école, et sa femme, arrivèrent, et
ae mirent à nous plaindre de notre malheur.
DB se montraient indignés de la cruauté de
mon oncle, et j# compris, quoiqu'ils n'en lais-
sassent rien paraître, qu'ils avaient compté
pour leur filld sur la richesse, et pour eux
et pour leurs autres enfants, sur notre asas-

Heproduction inttrdita a%ue j ournaux qui n'ont
Bt?* de traité aveo UM. Callmann-Lémy , éditeurs,
t tari*.

tende pécuniaire. LetiE dêceptào-n, étaj it grcr
fonde et douloureuse.

rComm'e ils ncus trouvèrent as&ez indiffé-
rents, Hélène et moi, à cette perte d'argent,
ils s'imaginèrent que le bruit public gisait
vrai eu affirmant que Marguerite et moi, nous
avions, reçu largement notre part en argent
comptant avant la mort de mon oncle, ce qui
expliquait que nous ne fussions pas nommés
dans son testament. Une circonstance qui ren-
dait cette croyance vraisemblable, c est que
mon oncle avait toujours passé pour être en
possession d'une très grosse somme en pièces
d'or; et commue, à son décès, on n'avait trouvé
chez lui que très peu d'espèces sonnantes, on
en concluait que notre oncle, avant de mou-
rir, avait partagé entre noua cet or. C'était
la seule supposition qui pût expliquer notre
incompréhensible exhérédation. "

Lorsque j essayai de convaincre M. Boks-
tal et sa femme que tout le village se trompait
complètement, je vis bien dans leurs yeux
qu'ils avaient de la peine à croire à ma sin-
cérité. I i

On me demlanda; ce que j'avais l'intention
d'entreprendre peur gagner ma vie et celle
de ma femme; le loyer de notre petite ferme
serait trop lourd pour nous, car elle serait
naturellement vendue avec les autres biens
de la succession de M. Boobeck, et j'avais
à chercher non seulement des moyens d'exis-
tence, mais encore un logis moins cher.

Nous répondîmes que nous travaillerions
sans chagrin ni découragement pour gagner
notre pain quotidien, mais que nous n'avions
encore pris aucune détermination.

Marguerite, qui jusqu'alors n'avait pas pro-
noncé une parole, releva la tête et nous
dit, à Hélène et à moi :

_ — Mais à quoi servent toutes ces hésita-
tions, mes pauvres .2 mis ? Le parti que voua
pouvez et devez prendre est très simple.
Eester à Vipsfghem est un rêve irréalisable,
vous y chercheriez inutilement des moyens
d'existence, et môme ai vous en trouviez dans
use certaine msaure, la défiance et l'ini-

mitié de& gens feeîaii f e f a r  vtouâ une riource
perpétuelle d'humiliation et de tristesse. La
première chose que vous avez à faire est
donc de quitter Vissegbem-, et de partir pour
Gand ou pour Bruxelles. «

Ces paroles noua arrachèrent un murttiire
d'étamement et de désapprobation. M. Boks-
tal et sa femme s'effrayèrent à l'idée d'être
bientôt oubliés et abandonnés sans secours
dans leurs vieux 'jours, ei nous nous éloignions
aussi d'eux. 1 ,

~- Mais Milrgnerite, dit Hélène, qiie ferions-
nous à Gand ? , < <

— Chercher eiainB rétard une occupation,
(répondit-elle. Et si vous n'en trouvez pas as-
sez vite, il reste toujours Bruxelles comme
dernier refuge. Des personnes telles que
vous, jeunes, instruites, parlant plugicu- s lan-
gues, bien élevées et peu exigeantes trouvent
toujours le moyen de faire honorablement
leur chemin dans le monde. 1 '

Sans combattre son avis» nouis exprimâmes
l'opinion qu'il y aurait fort peu de chance
pour nous de trouver une place à Gand ou à
Bruxelles, et que nous chercherions peut-être
longtemps avant de réuss'r.

— Votre crainte pourrait être aSsez fotf-
dée, répliqua-t-elle avec un (sourire, car vous
manquez tous les deux de hardiesse et de
confiance en vous-mêmes; mais je vous aiderai.
H est_ très facile d'avoir de la hardiesse pour
autrui. Ma ferme résolution était de partir
demain imatin par la première poste pour ne
jamais revoir ce village. Toutefois, comme
je 

^ 
vois clairement un but à poursuivre, j e

puis attendre encore. Je resterai ici trois ou
quatre jours, jusqu 'à ce que vous soyez prêts
à me suivre à Gand. Là, svec ou sans vous,
je me mettrai en course et ferai les démarches
nécessaires pour vouki créer des relations
avec quelque maison d'éducation. Si, par mal-
heur, nous devions partir pour Bruxelles,
je vous aceompAgrorais et n'entremis pis au
couvent avant de vous avoir aidés ton» les
deux à réxwBùv

— Entrer au couvent î ïous Voulez soty
faire religieuse î ,

— Oui 1 mon parti est irrévocabl-eanent pïia
là-dessus. Laide comme je isuis, et sans aucune
chance de pouvoir racheter cette disgrâce
par ia richesse, je n'ai à attendre ici-bas
que chagrin et humiliation. Avec le peu d'ar-
gent que je possède et le produit de mes
bijoux et de mes vêtements, je rassemblerai
bien de quoi me faire admettre dans un cou-
vent. Je veux désormais '-oublier le monde dajg
la solitude et dans la prière. •

Nous essayâmes de ia dissuader' de cette
résolution extrême; imais en Vain. Sur ce point
comme sur notre départ pour Gand, elle noua
opposa des raisons si victorieuses .que nous
ne sûmes bientôt plus que dire, et que noua
fûmes forcés dej reconnaître qu'au fond elle
voyait juste.

Marguerite avait vraiment un étrange ca-
ractère. Une heure auparavant nous la
croykins abattue et sans force : maintenant
elle parlait librement, souriant et plaisantant
même parfois, comme si i'ii-ju stice de notre
oncle Savait laissé aucune impression dans
son esprit, _ '

Comme nouk laissions per'eer to-tre étonnê
ment, elle nous dit : :

— Vous me croyiez tout: â fait anéantie,
mes amis ? Je cherchais à envisager froide-
ment l'avenir. Les plaintes et les larmes
n'ont jamais assisté per&onne. Réfléchir aveo
calme et agir avec énergie, voilà l'unique
moyen de fealut et en même temps le véritable»
devoT de l'homme. " !

_ Enfin, après qua nous eûmes ïépété pTu^
Bieurs fois la promesse d'aider les parents de
ma femme selon nos moyens, en quelque lieu
que nous fussions établis, les braves gens
finirent par donner — à contre cœur — leur
approbation au projet que Marguerite avaît
formé pour nous. 'Jls nous quittèrent cte&oliîs et ée ffépôchS-
frent dç rentrer che? eux, car il était midi
sonnév

FELIX ROOBECK

¦ » ¦¦"" »J " "

BANQUE FEDERALE
(SOOIËT& 4KONTME) 3303

LA CHAUX-DE - FONDS
Conrs den Changea, le 9 Jsnf. 1907.
Nom «oraraei aujourd'hui, «m larianou impor-

tantes, achnteitira on comole-enoranl. on an comptant,
moins Vio/» de commission , de papier bancable snr:

B i -—~-
lu, tan

«ChiqM Parti 100.16» »,
r..n-a Court «I peill» efhli lonn. 1 M Wi,¦m» . 2 moll I accent, francaim». 3 '«0 lh>/,

3 moll < minimum 3000 fr. S 100 16V,
. Chègne. Sa.Ety,

..J.,, Coort et petltt effet» lonp. S K.13
¦" a moll ( acceptai, anjlaiaei 8 W.27

3 mois I miniinnm !.. .00 . -i 15 19
CUegn» Berlin, Francfort . 113 Wt,

ltlaai* Court et petit» effets lonn. _ 113 43'»,UHBig, ] raoi, . iMiîDvttt. allemande» L 113 50
CB.Ï1 mois i minimnm H. 1000. I 113 70¦ Chèané Gènes. Milan , Tarin ' IM tt

ll.li» Court et petits effets lonp . — , 1IKM5
™M ' 1 mois, 4 chiffres . . . .  f'̂ tt» »5

3 mois, * chiffres . . . . ",''100 25
Cbêane Bruxelles, innn. J • 49 70

ItlflUI î 43 mois, trait, aec.,3000 fr. . 93.«Va¦' *Nona<x.. bill., mand.>8»t*eh. .;. M 70
laitsrl IChlune al eoart . . ..  YISOS &I
î .. j ' > ï 3 no»» "»¦«• »«. FI. «DM | 108 60
lotlMd. Mon ace.,bill., mand., liUob. J 108 66

Chèque et coort . . . . .*. 11)4.70
111111. Petits effets longs . . . . V/" 104.70

1 à 3 mou, 4 chiffies . *,'• «04.70
Inr-Tort chèqu f s.ia
SBISSB • Jusqu'à » moll . . 51/ ""'""

Sllleti dt buqnt français . i i , 100 15
• • allemand» . . .  _ 113 15
> > mues ~ 1 63
i • autrichien . . . ~ 104.05
> > anglais . . . .  ~* 1b 15
» * italien. . . . .  ~ «OO lt'/,

napoléons d'or ~ tl)0 —
Bonreraina angl a i s . . . . . . .  16 17
fièeea de *0 mark ~ 14.66

DoiiraiiB
an Pré-Job, Com. des Brenets
Les héritiers de M. Jean Forrer, re-

présentés par Etude Brandt, Le Locle,
exposent en vente publique, les étrangers
appelés, pour en entrer en propriété et
jouissant» sa 30 avril 1907, ou plus tôt si
on le désire, l'immeuble qu'ils possèdent
au Pré-Job, prés les Brenets.

Ce domaine consiste en terres de bon
rapport de la contenance de 75,006 m* ou
27 a 28 poses anciennes environ, en na-
ture de près, pâturage boisé, plus une
loge de pâturage, assurée lr. 1000 ; il a la
garde de quatre à cinq pièces de bétail et
a droit à ans source et an réservoir sur
la propriété du Mont des Brenets.

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

La vente qni sera définitive, sous ré-
serve d'homologation, aura lieu à l'Hôtel-
de-Viiie des Brenets, le lundi 21 janvier
1907, à deux heures de la soirée.

S'adresser pour la- condition de vente,
tu soussigné, dépositaire de la minute.

Brenets, le 3 janvier 1907.
66-1 A. Jeanneret , notaire.

Pour

Bureaux on Comptoir
i louer de snite ou pour époque à conve-
nir, 3 belles pièces au rez-de-chaussée, en
lace gare et nouvelle poste. Chauffage
central. — S'adresser au Bureau Mathey-
Doret, rue Léopold-Robert 70. 20065-48•

m aA,"*w~Ë im H
S Mme Tene GEORGES UUBSCBER, îaSrJSïï: 1

H série de la Serre, annonce à sa nombreuse et ancienne «tien- S. < -^
gsjj ||g tèle qu'elle vient d'ouvrir une K i§

I- i 
¦j ĵ E immM.'tt'mi §H

1 pour Dames et Messieurs I
1 12, rue de la Serre 12 1

11 <r. » an deuxième étage. *
i "̂  S2S31-3 Se recommandé. M

||Vfin mesdames, vonlez-voas devenir
lP5  ̂A êM vraiment belles et le rester ?
Jyïtf Si-^g 2T I f \(f i Â9  N'employez alors que les célèbres produits cosmétiques hygiéniques: le Savon, la Pon-
i!§H I fC" ** ** • JBSê dre et la Crème au jaune d'oeuf. Par leur usage, la peau devient délicate, d'une blan-
|B|i Vî- tm* -̂ p _€J_*M cheur éblouissante, veloutée et comme ei on l'avait baignée dans du lait. R-5416

®̂L nb  ̂- -̂ Jt ÂvmSK f i S ^  Vne *°'8 cssay  ̂~ 
Toujours employé. 

En veute 
partout. 

iO fols déposé.

n̂S r̂ -̂ Ŝrîfînre^î S îw Représentant général avec dépôt : H. Maddri , Bàle.
niJl^^MVSf ûljlnujQB Chaux-de-Ponds : 

En vente dans lea pharmacies Becb, Boiaot, Berger, Dr Bour-
ISaMalib â̂AAXlHBHlMBBI qnin , Bêcuin. Monnier. Leyvraz. Paroi. Vuagneux. 122897-25

Dans tontes les Pharmacies
HUILE DE FOIE EI MORUE

"wérifalble
156-33 H-170 o depnis fr. 1.50 le litre.
pssss— ==5=82

PHARMACIE-DROGUERIE LÉON PAREL
RUE LÉOPOLD-ROBERT 24A RUE CHAMPÊTRE

PHARMACIE MODERNE
Siaéoirtlités appréciées ¦

Çorioide Parel , remède réputé le meilleur contre lea cors aux
pieds, durillons, etc., GO cts. le flacon ; envoi franco contre

i 75 cts. en timbres-poste.
Thé purgatif Parel : Cure du printemps, OO cts.

Pilules purgatives « nec plus ultra ». 1 fr. la boite. A-SS
Friction russe antirhumatismale, 1 fr. 30 cts.

Poudre stomachique 1 fr. 20 cts. la boite.
Pâte dentifrice en tubes, OO cts., 1 fr. et t fr. 2 S.

Ë== ===j=g
PURGATIF idéal
^̂ 5$  ̂

ta Pilules PASSE - PARTOUT
/amtZS *vÊmVmm & ? **m - préparées d'après une formule spéciale, agissent com-

J^̂ L
W[T

I Y 7̂ ^— _̂\\ lue purgatives, antig-laireuses et dépuratives
H m w T ^ ÙS i y^ ^ ^ Ù̂  sana 

occasionner de 
coliques. Spécialement destinée

g/fl^̂ aJaBS^StSyli 8UX personnes souffrant de constipation habituelle.

SÊ_m_ ^M_m. F ï̂ïtft KÏÏMS ÏW de Saint-Marc
} £ S_ff B__9_ iK_ l 2f t  remplit le môme but. Denuis 20 ans il est très apprécié
^̂ ^MWJ3BwB?r* des personnes en 

ayant 
fai t 

usage. 
2145-4

ï̂gmW +££> PHARMACIE B01S0T
â*̂ ir'̂ ' ruo Fritz-Courvoisier 9

SACS D'ECOLE !» tous prix. Librairie A. Courvoisier

Enchèresjubliques
II sera vendu aux enchères publiques,

le lundi 14 Janvier 1907, des 11/2 h.
après midi, à ia Dalle, Place Jaquet-
Droz :
"1 buffet de service, 1 bureau, 8 chaises,

1 bois de lit, 1 table à coulisses, des ta-
pis de table, couvertures de laine, des
tableaux et des tapis et des fournitures
de tapissier, des confections ponr dames
et enfants, collets, jaquettes et manteaux.

Toutes ces marchandises «ont fraîches.
OFFICE DBS FAILLITES,

H-1S2-C Le Préposé,
200-2 H. HOFFMANN.

Maison • -
HuMemî

Tables A ouvrages
Fauteuils

Tables fantaisie
Tabourets de piano

Etagères A musique
Glaces

Tableaux
Etagères a livres

Armoires A glace
Secrétaires

Divans
Canapés Hlrsch. 1 piano

Machine A coudre
Salle a manger

Se recommande, 22300-S

Jacps MEYER
La Chaux-de-Fonds

68, Rue Léopold-Robert 68
VIs-à-vIs de la Qare. Au rez-de-chaussée

Grandes Caves
pour

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

S'adresser au notaire Charles ItarMer,
rue Léopold Hubert 50. H 4969-a

U2673-6»

Poinçons, Jetons p oïiï™ '
MARQUES DB FABRIQUES

Marques a Feu en Acier.

LABAVOIRE Louis
473-7 Ceudrier 35, GENÈVE.

CORRESPONDANTE
Le Comptoir d'Horlogerie René Bûrck

& Kreuzlmgren, demande pour <*e «allé
une demoiselle de bureau pouvant diriger
la correspondance française. Bonne ocea»
sion de se per.ebtionner en même temps
dans la langue allemande. Offres aveo
certificats sont exigés. 89-1gggggggggggg
Emailleurs
On offre la place à deux emailleurs ac-

tifs, sachant faire un travail soigné «t de
toute régularité. Occupation toujours as-
surée et bien rétribuée. — S'aareaser 4
M. R. Hofer-von Esenel, Fabrique de ca»
drans. Bienne. léà-1*

MAISON de PREMIER ORDRE
demande un

COMPTABLE
expérimenté et rompu aux affaire», sacta»
correspondre en français et en allemand.
— Adresser les offres avec prétention
par écrit, sous chiffres Z. 266 C, i
MM. HAASENSTEIN et V06LER, la Chanx-
de-Fonds. 8Û4-7

On demande
une demoiselle

première vendeuse
Connaissance deux langues et prln&Iptt

leraent les rayons de Mercerie et Boa»
neterie. Entrée de suite. — S'adresser
4 M. E. iWocli, FLEUHIER. H-S0B5-N

m-a
Gsicl_ ?&k,_±&

Fabricant ayant perfectionné le genrt
Secondes façon rapportées, demande As*
socié avee 2.000 fr., ponr donner plus
d'extension à son commerce. Connaissan-
ce spéciale n'est pas nécessaire. AHaire
de bon rapport. — Adresser les offres
sous B. B. Poste restante, aux Ponts
de Martel. 263-1

Q> MONTRES
-JSSS. égrenées

ff/Q' i i rxèi Montres garanties

Ww_ jL ni Tous genres. Prix réduits

^^mr F.-Arnold Droa
Jaquet-Droz 39, Chu-dt-Finà

7850-64 

Balùr
On demande à acheter un petit balan-

cier en bon état. — S'adresser en indi-
quant le prix, à M. Fritz Moser, à St-
Aubin. 388-1



La Vie â, Paris
Paris, 8 Janvier.

A propos des expulsions de croupiers belges. — Le
baccara à un tableau , et le baccara ordinaire ou
à deux tableaux. — Comment le chef des crou-
piers belges opérait. — Les tripots clandestins. —
Au sujet du scandale du Moulin-Rouge ; par la
faute d'une armoirie. — Les bonapartistes ont
veneé l'armoirie.
Je n'ai jp!as du tout été surpris de- l'acte

d'énergie du ministère de l'intérieur reje-
tant au-delà de la frontière une bande de
croupiers belges. Cela devait arriver, cela a
même trop tardé. Depuis longtemps on enten-
dait parler sur le boulevard de fêtards dé-
cavés, de demi-mondaines dêpOuil.é»3S de leur
argent ©t de leurs bijoux, de grosses fortu-
nes englouties dans le jeu de certains cer-
cles. On savait qu'au baccara ordinaire avait
(été substitué le baccara à un tableau, dé-
ncmtaié la faucheuse : le croupier seul fait
le baiflçfuieï et la cagnotte encaisse sûre-
ment à chaque coup une certaine somjm'e sur
les pontes, oscillant en moyenne entre dix et
igriiiTTie pbur cent. La- cliance des joueurs
est tellement amoindrie que la plupart se
.voielnt littéralelnétit dépouillés en peu de
!te;mp£. t ¦:¦ ••» • » ¦  -¦ ; -
¦ Il s'agit du FeS'fè nbfi de cercles fertttSf,
Iconnus, où' le jeu — ciar on joue partout à'
Paris — est entre amis, la fonction de ban-
quier jplalsisant alternativement de l'un à l'au-
ifcre par- le système dea deux tableaux. Ce
'qUi est ©n cause flaifs c© scandale, ce sont les
Iceïcleis dits demi-ouverts, c'est-à-dire accesr»
iaïbles S tous pîouï la soirée, miê-mlé aux fem-
me», moyennant prendre part au baecâra.-
ïls n'existaient pas autrefois. Grâce à la loi
teuE les associations promulguée & l'occasion
des congrégations religieuses, aujourd 'hui
deux! personnes peuvent fonder une associa-
tion, dam Vespèf i& «ta c'eïcle,. qui échappe
à Ta surveillance de la 'police. Le but de c©
beïcle est d'y exploiter le jeu. Il n'y a pas
de membres effectifs; le rôle est chargé dé
notais, B03is fouis fictifs.- . ¦ '¦ '*¦
; Or* il arriva que le Belge Marqûét, ancien
jcïOTpier d© la roulette d'Oétende, s'avisa il
y; a dieux ans de louer ces cercles à la soi-
irée ponr écrémer les (joueurs avec le ba-cgara
à un tableau. Il disait au tenancier :
^ r f e  vous dontie 2000 francs pour la soi-
rée!, à condition que j'y j fiUiasô ingtallgr m©S
Iquip-e d© croupiers. ' ¦,. f
;- La proposition était itou-joufs acceptée. Le
jpb!e£ Matquet opérait dans une douzaine de
cercle  ̂ ici deux ou trois fois par semaine,
là tous les soins. Nos journaux du boulevard
ont ¦essayé d© Éjupputeï les gommes raflées par
la bande. L'un d'eux parle de dix milliong
;©n deux ans. Co n'est qu'une estimation,
les Croupiers n® rendant pas de comptes au
public. Mais on sait que les pigeons déplu-
més sont légion. Pan-s un seul cercle, où la
(constatation a pu être faite avec quelque
jBÛreté, Marquet a empoché ©n quarante jours
la somme d© 750,000 francs.

L'ingénieux voleur du tapis Vert avait tout
(prévu. H y avait toujours dans l'assistance
Mri bijoutier, oui n'était qu'un affilié à la
bande. .Quand pat exemple la belle Otero,
qui s'est fait remarquer piar Son' assiduité
à ce jeu féroce, Voyait son portemonnaie vide,
©11© vendait à vil prix ses beaux bijoux à l'af-
tïïlié, qui réalisait un beau bénéfice.-

(On liaconte que les -expulsions n'ont paS
Stfoiublé le moins du mendie le train-train de
Ces cercles louches. Les croupier^ belges
isont remplacés par. des croupiers de nationa-
lité française. Mais prudemment, pour le mor-
gnent, on ©dt revenu au baccara ordinaire.

H est question de tfaire une loi pour règle-
aenter les cercles oii l'on joue. La police
pourra y faire des descentes. Nous verrons
pe qu'il adviendra de ce projet. Mais quoi
qu'on faisise, il y aura toujours dés tripots
.clandestins ©t fréquentés. Ils ont des rabat-
teur parmi les garçons de calé et les gar-
jpons d'hôtel, qui donnent l'adresse à' qui-
feonq'iïe demande d'aller jouet. 'Il Se riront de
la loi ©t même Ide la suppression des fameux
Cercles à demi ouverts. '1 A Paris, le scandale du Mouliri-Kouge est
fine affaire close. Je n'en parlerais pas s'il
n'y avait pais lieu d© donner à la manifesta-
tion son véritable caractère» défiguré par no-
ire presse boulevardière.1 On sait que l'héroïne est là marquise fdé
Morny. Les dam'es Se la première représenta-
ïfion M ont infligé une correction pour l'ex-
W00 f à M &s t i t e  B-e & Ëeritaelae, es lui

je'Wt a la tête -des gîos aotîfc des léguées éi
même des petits banCS. On a écrit que c'é-
tait la moralité vengeresse qui l'avait ainai
châtiée. Peuh ! Ecoutez.

Cette -marquise est sans Conteste lïni déplo-
yable spécimen du sans-gêne boulevardier. On"
l'appelle le marquis, parc© qu'elle s'habille
d'ordinaire en homme. Eli© a même d'autres
Siurnoims pieu Batteurs. Lia chronique s'est
Occupée quelquefois d'elle et die ses frasques.

Petite-fille de la reine Hortens©, qui eut
un trône ©n Hollande de par la volonté de
Napoléon 1er et des mceUrs irrégulières, son
père était c© fameux duc de Morny, le bâtard
que yictor Hugo a flétri. Lô duc de Mornyj
était fier d'avoir ©n la reine Hortense pour
mère, qui ne le foonçut pas de son .époux, mais
d'Un certain comte ayant ©u ses faveurs. Les
bonapartistes ont toujours eu grand respect
pour lui, à cause de la part considérable
qu'il prit au coup d'Etat en faveur de Napo-
léon III, dont il (était le frère pjaj voie adul-
térine. ¦

Les ecâris dé la fille de 6e duc ne leu?
oint certes jamais plu. Mais elle échappait S
leur contrôle. La famille Morny a une ar-
moirie. La imiarquis© eut l'idée de la. mettre
BUT le programme de la pantomime où elle
devait jouer au Moulin-Rouge. Cela exaspéra;
tellement les bonapartistes qtfils allèrent en'
nombre lui faire un charivari à la premôère
ïeptésentation, sous prétexte de •venger lai
morale.- i » j

La police fit sGpprîmiê'f IS p'âlh'SoSiim'e ffolir
Saison de scandai© public Les Bonapartistes"
fen féliciter ent M. Lêpîne; l'armoirie des Morny
était vengée. Mais: ils ge garderont bien de
irenbuveler leUris protestation Ooin.tr© les
spectacles ignobles de Certains théâtres Q'S-
Côtë; cela ne les Regarde plus.-

Tel est le véritable épisode diï Moulim-
Rouge.- . " ' -. '• " -

C. R.-P.

wzTiouveïïes éf ranaèrea
FRANCE

Femme assassinée et brûlée.
: Un ferim'e Woirrible vient d'être cBeco^VérS
Su village de Barizey. arrondlissement de
.Chialon-sur-Saôné. Des 'Bandits inconnus ont
assommé à coUplsi de marteau une veuve de
Boàxante-dix-huit ans. qui vivait saule dans
lune maison retirée, puis ils ont mis le feu ati
lit sur! lequel elle reposait. Lorsqu'on a trouvé
lai victime, ©II© n'avait pilu'p rien d'humain :
c'était !uUe masse informe CotopjO|sée de ni|(>ii
gnoas calcinés. : •. . i

ALLEMAGNE
Roi et paysan.
, L'automobile montée p'ar le tcri elle Satfe,
a reffrayé, dimanebe, lun cheva,!' attelé à (un
catoioto, près de Bems'dlorf. Le cheval Et
lun écart qui projeta le chartier HOUS leis ro-nes
dful camion. Le malheureux fut . tué. Le roi
offrit une; sioinnie de 1500 francs à la famîllek
qui, estimant cette somme insuffisante, iten
fusai ©t p©ï:te peinte contre lui.

ANGLETERRE
L'enfant de l'aiguilleur.
, Un aiguilleur anglaH dfa OaSàBrifllge, 's'efet
teouvé ̂ .medi devant l'effroyable dilemme sui-
vant : ©n faire déraiHep na train m laissée
écraser son enfant.

H ©tait à son p*te samedi pires dlei Caiffl-
bridge au; moment oà la train d© yoyageuns;
iallait i>afeser, lorsque font à coup il vit eon
fil̂  fun petit garçon die 3 ans, franchir . laj
haie |dui chemin die fer et teaversei. la, voie
jptonr .venir à ) àà rencontre.

Le père fit à l'enfant des appels dîésespérëis,
'car il ne voulait pas quitter son poste d'aiguil-
lage. L'enfant ne vit pas le train qui s'avan-
çait isln? lui et il fut broyé softs les roues dl©
lai locomotive ï ¦ .

La mèrei aissisfe aUissi de lojn S ©eî Eo'rribl©
spectacle.

ÉTATS-UNIS
L'agitation antijaponaise.

L'agitation antijaponaise augffiefilte en Car
lifornie, ©t il est probable que les Japonais
seront exclus des écoles â Auckland.

Les représentants californiens au Congrès
fédéral seront forcés d'insister sur des mesu-
res d'exclusion contre les ouvriers japonais1.

Les journaux de Sari-Prancistfo vont pres-
que jusqu'à conseiller la révolte pour le caS
où le président Roosevelt appliquerait à Fé-
'g^ldi ite fepacafe êB fialilftraje .la E^Sflfte

prFoteËMcé qu'A a pré^îisè© dans soï nîeS-
Sage.- - r

Le «TSme^» publie nïn;e teiWte de èoin cor-
respondant de Salti-ËrancisCio expliquant comr
ment la question des (écoles est une des ma-
inifestations du' sentiment d'hostilité leinvers les!
Japonais qni règne (non BeUlemî nt en Califor-
nie, mais également dato leis autif efc Etats du
Pacifiiquiei, et qui es* dû aiux sucteèé rtempoTr
tés par lois 'Japonais 'danfe teuffels leë brahbh'e^de l'activité humiaine ©t a"ux qnalitéls qui leuï
peïm©tteht de supplantê ' les 'Atmlériciaînjs dans"
leu* pifopr©' pays. "» f

L© « Chicago ,Uaily NeffiS » signalé îlïïe asBeZ
vive agitation contrle la main-d'œUVre ja^
lonaisie ai Manille, aux Pblippinles. Un! atieî-
lieti a iienvoyéfécémtaientçto

CHINE
Un fléau vaincu.

Le jouinal l'«Echo dte Chiné» publie «in,
exte!njso» le décret impérial -dhinois prohîh
bant Fopiuml Ce décrit prescrit que là cul-
ture du pavot leï l'usage de l'opium; devront
jcesseri complètement dànlï le délai de dix
ans; que les Magasins vendant die l'opium! et
toutes les fumeries seront ierimjéeal graiduellé-
taent; que tous les Ijacheliers, licenciée, no»-
tabl-es et mandarins devront s'abWïenir d'o-
piumj , afin de donné* le bon eXetetole, ète1;

INDO -CHINE
Bangkok en flammes.

Un laconique télégramme ap'pïelua qu'un
terrible incendie a dévasté en partie la
Capitale du Siam. >

Cette dépêche, q*ui We doinîne atlctiri détail,-
t̂ ainsi conçue : ' '

r « Bangkok. — Un tefrible incendie a éclaté
ici danis le quartier commerçant chinois.

Les pertes S'élèvent à dix-huit millions sept
Cent cinquante mille franeB. »

La ville qui tdent d'êtrfe ainsi Splfoufée esï
Utoe ïïés plus Importante, de l'Indo-Chïne.
Elle est peuplée de 200,000 labitante, dont
la nntoitj é sont Chinois. Bangkok s'étend, sur
lai rive gauche du Mettamj , couvrant une su-
Sierficie B© 40 kUotoètres cjarrés.

LA PAIX FORCÉE
i M. (Wi.-J. Stejaid!, le ISoi dfels journali stes afi-
grlaiŝ  Fard'ent défenseur des Boers, au moment
j |a leuid guerre ayets l'Angleterre, un dles p^ua
lyaiillants apôtres de la paix, entreprend! une
jcataipiagne sui< le continent» en Vue de la pr©--.
ienafine conférence; de Là Haye, qui aura lies
m mlali. • t , '
» Avant Ide s'embateq^er, ÏŒ. iW.-J. Steadi Cu!S
de longsl entretiens avec sir Henry Oampbell-
iBjanneirnilann, le p|remier ministre angkus, et
jaVec BSD Ejdiwandl Gr.ey, ministre des, affaires
étrangère^. Us llwi .ont,' dit-il, dlonnô les ai-
gurjanceô les plus enaoturageianteB. •
. «Il y] Bj deux Cĥ ee; oontinuie M. Sfieaicl
que noluB voulons demlandler aux pj lénipoten-
Ifiaireia quil vont se réunir à Lia Haye. La pre*
mère consisterai à ppopobar qne, désormais,
ibOiUSi leisl paya oiviliBés inscriveniti à leiur bud»-
get lunei somninie, ai minime ejoit-elle, dieptinée U
-propager -les idées de paix. - - .

«Le second plaint est idte rendir© bbligaj-r
jfioire Fartàcle 8 .die l'acte signé à La, Haye
en -1899, qui) porte" que, en cajg die confiilj
imminent entre dieux pays; une tierce puis-
sance a toujours le dioit d'offrir sa média-
rition̂ sans qtfaUcmn' dles ifUiturs belligérants
puisse en' prendlre offense. Nous voudrions
qu'il soit désormais ent.e(n|d|ii; de par lune c©n-
vantion internationale, qu©, en cay die coU-
iflit imminent entre dieux jpj tyfa, aucun dles1 deux
ne pourra ouvrir les hiostilités avant un dé-
lai Ûel iqUinze on vingt jourt». Pendant ce délai,
deux puissances amies auront toujours le
(droit lâfintervenir ©t d'©sB|Biy©r de régler le.
-litige à l'amiable. C'est, en quelque sorte,
lai prObëdlure habituelle dliï duel. Si J'un
quelconque dleiï dieux paya; ©n présence se re-
faisait à attendre le délai1 dé vingt jotas oitif
fc'U (aé ré&isaiti à aCCepiter Une médiation quel-
Conque, les) puissances signataires de Lia Hay©
le mettraient à l'injdex : entendiez par là qUe
pendit tautel la idfurêe de la guerre, aucune
aide, financière ©u' cominerciale, ne pourrait
lui être afcteordéë. Befuâ îmïnîtoyable (Te tout
emprunt. Refus 'dfe tout échange coinmercial.
Le payk quî s'exciserait ainsi à: être mis
au banc- die la civilisation Univei^elle regar-
derait ptelut-être à' dieux B0Î3 aVaUt de TïO>lej ! rengjageBjenifi qu'il aWit G&ls$(Mét. »

Un télégr^ïnme de Téhéran, 'Mè du 8 jajh
,vfter; -̂

11 h. S0 àia Soir, ©t pressé aui « Daily
Mail», apprend! <{Ue le sobiah est mort maindt
soir, mais qu'on n'annoncera publiquement son
déc©3 que mercredliL D.ès hier mardi, il était
évident que la' mort 'approchait rapidement.
On 'fait au moribondl quatre injections die
campjhre poar prolonger Un peu t9on ©xistenoB,
{Boutes les fonctions vitales étaient grre».
Idées. A' cinq heur.es du soir, l'héritier p06-
poniiPtif al ©té convoqué, linsi que les ministres
pour assister à l'agonie. Les femmes dû palais
ont cjommencé leuna préparatifs de dleuil Un
pjeu aprèjsi, les portes du harem ont été fermée*
polar indiquer que tout était fini. Les ministres
étrangers ont reçu la nouvelle d© la mort du
kiïhMi à une heure avancée de la soirée. Le
-public ignore encore le décès. Les rues sionli
désertep. La ville est plongée (fes l'obs ï̂-.
fité.

Mo,u,zJaIffer'-esdi-'Din,e, d% la ay'n'aisle Çlhiiîe des
Kadjarsi, schah' dles schah (rods des rois), esl
né à Téhérjan le 25 mars 1853. H succéda à
S0n père Nasr-éd-Dine, le 1er mai 1896. 1/hS.
ritier présomptif, Mobammed'-ali-Mirâ  ieisl
né le 21 juin 1872. . j 't - } \

Mort da shah de Perse

Correspondance Parisienne
Paris, 8 janvier!.

La question du jeu dans les cercles ei
Celle du duel sont posées devant l'opinion à
la suite des récents incidents. On parle de
lois à faire. Koilà du bruit assez vain. Com-
me toujours c© seça la montagne accouchaaii
d'une souris.

jContre 1© duel il n'y ai rien a faire, pou?
la raison que nos législateurs eux-mêmes" ai-
ment assez à Vider leurs petites querelles su£
le prié au lieu d'aller devant les tribunaux-
C'est plus expéditif, plus gentlemen et suifr
tout moins coûteux. Les témoins vouis asSiR--
tent à titre gracieux, un , avocat se fait payera

(Pour ce qui concerne le jeu dans les Cercle^
la question est épineuse. Tout le monde est
d'accord sur le principe de l'interdiction dtt
ijeu d'argent, mais on ne s'etitendi pas sug IA
miamere de la prohiber.- ' '

Les cercles régulièretûetft constitués et pfeiï
conséquent fermés au public clament qu'HB
sont inviolables et que leurS membres peur
vent jouer entre eux si Cela leur plaît Quanl
aux autres, qui admettent les joueurs étran-
gers, ils disent que leur constitution est lô>
gaiement régulière, ©e qui est vrai Et ils le
démontrent -en (maintenant ouvertes leUrs salles
de jeux, où dames ©t messieurs continuent 3e
ëe presser aux tables dirigées par des croffl-
Ipiers français. ' • "*

Le ministère de l'intérieïïf létadie îonï Ëel-Sj.
IQuel set& le fruit de ses études î Nous; le veitH
tons. , - % : ' f

La fentrée parlementaire a ël lieu! SSi
après-midi; mais on n'a rien fait d'utile, la"
plupart des bancs étant Vides. Les présidenlij
d'âge ont fait leurs discours, voilà tout

C. R.-P.

S/ironique suisse
Nouvelle ligne alsacienne-suisse.

Un ancien projet est celui consistant â
relier par une voie Iferrée la vallée alsacienne
de l'ill ave© la vallée suisse de la Birsig.
Lea difficultés venaient, croyons-nous, du gou-
vernement suisse, écrit un correspondant du
«Petit Parisien », et elles étaient motivées pat
une raison de tracé. Nous apprenons qu'une
entente a abouti et que le gouvernement fé-
déral a autorisé la Construction pour la-
quelle le gouvernement allemand donnera un
subside de 15,000 marks par kilomètre.

La future ligne de Chemin de fer prendra
S Flùhen, terminus de la voie de la Birsig;
©lie touchera Leimten en Alsace, Rodersdorf
en Suisse, puis, rentrant ©n Alsace, elle abou-
tira à (WerentzliouBe, sur la ligns» d'Altkirch
a Ferrette. Grâce à ce raccordement, les
voyageurs de France venant par Belfort dis-
poseront d'une ligne ferrée nouvelle pour ar-
river à Bâle à travers une région des plus pifc-
toresques du Jura alsacien-suisae.
Plus habile que scrupuleux.

On' signale de Zurich des c&S nolmbïetix de
Rapatriement d'Italiens sans ressources. Or
Ce n'est plus un secret pour personne que la
fotatiquiê eons-ante Aes ouvriers italiens esl



d'envoyé» par mandat ©S Kalle fofof Fai-gent
dont ils disposent afin d'obtenirj ensuite, le
ïapatriement gratuit.

Les journaux d© Zuricè déclarent que con-
fee cet abus, les cantons sont impuissants. Si»
•par contre, disent-ils, la Confédération se char-
geait elle-mêim© dn rapatriement, elle aurait
plus de chances d'obtenir de Fltalie le rem-
boursement des frais occasionnés par ses na-i
tionaux. ! . '

C'est surfont Zuricb et GBâle Iq^iî ont S 'n'ouï-»
frir de l'état de cimes actuels
Beaux-Arts.

La oommiffîioU fédérale de* Bealûï-Ar't's S
décidé qu'il n'y aurait {as d'expo t̂ion natio-
nale cette année. ' : ' .
. Par contre,, elle enClonriage VîVeinfetot lés aï-
ëstes suisses à répondre favorablement à l'in-
vitation qui leur sera faite en vue d'une par-
ticipation à l'Exposition ffcanco-genevoise, qui
Boit aVoîr lieu duî5 juin au 15lBièîrtesmil»è Eror
ishain, à Genève. • i , i

Un subside fédéral steïa Volé $Wrir des aSquî-
Ifitions pour le compte de la Confédération.
Une conséquence -du percement du

Simplon.
I On constate depuis la cbtfst-Wction du ftuï-
&el du Simplon que les so-urces du massif dn
jMonte-Leone ont baissé dams des proportiofns
désastreuses ponr les alpages. Les propriétai-
¦res et usagers des pâturages ainsi menacés
dé dessèchement ont fait parvenu] des glaïn-
fcep aux chemins de fer fédéraux^

i 11 y; S qttelqttQ flemjpk «Q aU-fegèrfe des-
jBlnvirons dé Zurich recevait la visite d'un
homme qui se présenta oomjnrfe étant le pré-
pj dùnt de, la Confédération Hanser et demanda
.Une chambre. L'aubergiste avisai la police,
qui arrêta le j^eude-présildlenti.
i Celui-ci, dont la Mie — dj« reste inoffen-
(nve -* est connue, est Un nommé Jacob Stenz
lie Zezwil, Argovie, nâ en 1844. Cest un
vieillard à la mine intelligente, qui s'est forgé
la plus étonnante autobiographie.

D'après lui, il serait né en 1844 à iWâ-
denswyl, -fils dPun certain Hauser. A l'âge
Aie 3 à 4 ans — il prétend! se souvenir très
nettement de. lai chose —i il aurait été emmené
a Zezwil et çon était civil £Urait été changé.
Il ne pleut, doinner die Qe changement aucune
Implication. , • > ' -

En 1886 cototeeBCe flotïri M We ère notS-
?ellô. H aurait reçu de 3» chancellerie fédé-
rale Fondre die porter désormais le nom de
Hauser, Deux ans pjlus tard, il aurait reçu
Ja nouvelle officielle die Ma nomination comme
président dé la Confédération. H se serait
immédiatement rend.il à Berne afin de prendre
gwssession ide son poste, mais il fee serait
Ja-onvé idf emblée en butte à la persécution d© la
fepJiUe bernoise. H aUraî  reçu des menaces d©
mort aW cas où il entrerait ati palais fédéra!.

Stenz a réussi à plusieurs reprises à se
feire prendre au -sérieux dans son rôle de
préeldient Loirs d'importantes votations fédé-
llales, il envoyait à lai chancellerie une dé-
ipèche lignée «Président Hauser» demandant
Communication immédiate des résultats. Conv
lo» d ptajyajtf lai réponse et que l'authenticité
itftm (télégramme ne pleut être Contrôlée par
le destinataire, Stenz a reçti d© la chan-
cellerie plusieurs télégrammes adressés au
«Président HaUser ». Il tient énormément à
eee documents qu'il Qpip|ièî 'çioffiffie des plrei-
Sfcs d'identité.

Le faux président Hanser

trouve f tes ées Cantons
Une maison qni croule.
, IZURICH. i—. TJn fâtiment efi ôoinsîrti'ctîoa
S lai Bauerstrasse, à Znrieh, s'est effondré in-
térieurement vendredi! eoir, à 6 heures. On
idàt que certaines poutres n'ayant pas été
lassez sôUdement fixées «Hans le gros mur, cé-
dèrent, entraînant dans leur chute des pott-
jBreUep de» fer cile deux étages. Parois, poutrai-
ptoras, escaliers, partie de mur, tout était ef-
fondré en un indescriptible chaos. Les ou-
vriers ayant) quitté le travail à 5 heureç, il
|fy al pad eu d'accident de personnes a dé-
jpftorer. On pense aveo effroi au malheur qui
tm serait résulté si la chose s'était produite
|tne oa deux heures pius tôt
On irréconciliable.
; THURGOVIE. r-i Une vieille de&b&elle ES-
Rtant chez Une veuve dOberkirch défuntait
Récemment. Pour sortir, le convoi devait pas-
ser entre la maison de la veuve et celle d'un
Voisin, par un étroit passage. Or, ce voisin
Unit perdu1 un procès, avec la morte. Sa
rtacune, quoique l'affaire date die très loin,
n'avait point diminué. H barricaidia le pas-
gag© att moyen die perches, comme c'est le
Cas diqf passage d'un mariage, pour obliger le
fcnarié à distribuer une toboie à la jeunesse du
village On eut beau agir en douceur aveo
FtrasciMe paysan. Celui-ci ne consentit à en-
lever Jbb^acle que lorsque les hommes du
Convoi commencèrent à la trouver mauvaise.
La légende «le la lèpre»
, VALAIS. -— On sait le Ertilï q'ue fîï m
jôtarnil pari^einl pitOUT dte ce thème : la lèpre
8» rS.aA.iia

Lé Mtâafcfe Jdi&tffcEB,- S Ferffev et le
Dp (Bayard; è Lcrn-èche^ viennent de publier,
dans lun journal médical, Isa résulta..» défi-
nJtifa de l'enquête qu'ils ont faite. Us ont
constaté la maladie suc quatre personnes eu
tout, proches parentes les .unes des antres,
vivant dans les villages die Guttet, Feschel
et Oberemb. Tonte la population de ces trois
localités ifnt isodgneusement examinée. Aucun
Piutre -éaa n'a été relevé.
, Quant à l'origine de cieja ëas de lè]gre, elle
a'ai SM êtea déterminée.

JURA.-BERIVOIS
GRANDVAU -=¦ Lutodi taiatin", VeBa «e&t Beu-

res, un ouvrier de l'entreprise Moutier-Soleure,
le nommé Charles Wachter, originaire de Pon-
tarlier, se rendait att chantier, lorsque, glis-
sant subitement sur le verglas, 0 tomba vio-
lemment sur le Côté gauche. l& tête fut pro-
jetée sur le sol avec force. Une hémorragie
s'ensuivit qui détermina la mort. L'accident
s'est produit à quelques mètres de la fabrique
de Grandval. La malheureuse victime, âgée de
25 ans, était déserteur tfrançais.

GLOVELIBR. — La compagnie dïï Kgïottal
Saignelégier-Glovelier, pour l'usage de la sta-
tion de Glovelier, versait aux C.-F.-F. une
somme annuelle de 10,000 friancs. Ceux-ci
viennent de consentir nne réduction du prix
de location, qui a été fixé à 7,000 îr. Un
contrat a été rédigé dans ce sens et passé en-
tre la direction générale et le liquidateur de
la compagnie du R. S.-G„ M. le notaire OreÊ-
tez, député à Moutier. \ , i , '

..Le Conseil d'Etat de iBefne a dolninê ison ap-
probation sans autre, mais le Tribunal fédéral,
dont la ratification est également nécessaire,
a posé comme condition (que le dit contrat était
préalablement approuvé par le conseil d'admi-
nistaatiota des* O. F. F. Cette formalité g été
remplie le 29 décemilbre dernier.; t i » .-

SONCEBOZ. — Un bien S<egrettablé acci-
dent est arrivé un de ces derniers jours £
un ouvrier, à la gare de Sonceboz. Celui-ci
se trouvait sur la plate-forme d'un1 wagon
quand tout à coup il perdit l'équilibre et fut
traîné sur une assez longue disltance., H s'est
fait à la tête de graves blessuresL '

6f irent que n&uo/tâtef oiso
La Séparation au Val-de-Ruz.

Lia grande assemblée dfa -dimanche 18 jan-
vier, à Cesrni[er„ doit revêtir le cachet d'une
manifestation de district; ce sera en quel-
que ftoirbe une revue dles cadlres antiséparar
tistes. En dehors de cette manifestation d'en-
semble, les comités locaux se sont naturelle-
ment réservé toute latitude cForganiser des
conférences et des -assemblées restreintes où
la question à l'ordre dta. jour peut être ex-
posée et débattue Coffrane eut sa réunion
dimanche idfernier; voici que Chézard-Saint-
Martin organise la sienne : le comité local de
défense convoque une assemblée populaire
pour vendredi prochain!,! à 8 heures du soir,
an collège; les conférenciers seront M. Er-
nej sit Béguin, de Neuchâtel, ©t M. Paul T3u:-
chenel, p&steur. Sans que la conférence soit
annoncée comme contradictoire, le comité y
convia tout le monde indistinctement. r "

Four la Semaine prochaine, le comité de
Cernier Organisera, de son côté, une grande
assemblée, av.efl eonÇérence, à la Halle die
gymnastique.
Achat de chevaux.

L'adiminï-JÉration militaire fédérale piro-âièa'eFa
prochainement à l'achat de chevaux de 5
a 71 ans destinés au dépôt de chevaux d'artil-
lerie fédéraux. Pour ce qni concerne notre
canton, ces achats auront lieu aux Ponts-de-
Martel, eur, le champ) d(e foire,, le mercredi!
16 courant. . i , ' '
L'aventure d'un char a lait.

L'attelage d'Un laitier, de Neuchâtel sfatioÏÏ-
mait mardi' matin, aux environs de 11 heures;
aux Parcs-du-Milieu, tandis que le propriétaire
vaquait à ses livraisons. Tout à coup le che-
val, s'emballant, suivit la toute qni relie les
Parcs et qui est très rapide à cet endroit ;
puis il alla s'abattre derrière l'une dles mai-
sons de 'la Commune, dans une cour de quatre
mètres en contre-bas d© la route. Pour l'en
retirer il fallut un pontonnage.

Le cheval n'avait pas de blessute graVe,
mais le chair a j tté fortement abîmé et une par-
tie du contenu des bidons de lait a blanchi
le BOL i
Arrestation.

lia police a arrêté liïndi |o3r uïï infliVid'u!
qui allait mendier de magasin en magasin,
à la rue de l'Hôpital, à Neuchâtel Le drôle
usait de moyens par trop persuasifs et allait
jusqu'à menacer, paraît-il, les personnes qui
mettaient quelque hésitation à déférer, % ses
désirs. \
Le Locle.

Le bureau 9e FéM-cml du Locle â enre-
gistré, en 1906, S09 naissances (174 garçons
116 mariages ©t 203 décès. ¦

On constat© une diminution asSez forte dans
lS SmmmmWm ¦&-> ^>M tt 2 *&& gS 371 Sajg-

OUfeS; «B 190% m ^K B înscîîfi S4I ; &
1906, 1» chiîire s'éleva)» & 378 ; «n 1906,
en desoand à 809̂  ;
Police dea habitant *.
: Ee Ooteea «TEta* à ratifié fe: SBioMfiaôftH
faste pian le Conseil communal die Noiraigue
dn dtoyeem Arnoldi Reymond, aux fonctions
die préposiéj à lai police des habitants de cette
localité, en remplacement dii Citoyen Fr.é-
•Jéri î̂Wle Jeainneli décédé.

affaires Horlogères
Poinçonnement des bottes de mon-

tres ponr l'Angleterre.
Du manflïe 3e Berne atï «"NatiCnSkl suisse»

qUe notre ministre à Londres, M. Carlin,
qui va) (rejoindre son poste est muni du texte
(die lai convention que lia Suisse propose à l'An-
gleterre concernant le poinçonnement des
boîtes exportées par nos fabricants. M. Carlin
était en| Suisse depuis une quinzaine d© jours,
»an vue d'établi* le texte de la dite conven-
•tioto. Les deux délégués qui doivent le soutenir
dans cette affaire partiront dans une hui-
taine de joteria. On espère dtond qu'il ne s'é-
coulera pjaa longtemps avant que nous ayons
d'autre» notaveUes, et qu'une entente pourra
SnterVenir. , , . ; ' 7 ! : • ¦
. (Cekï ësàt délégua SeMenï MM. Frey, fe'fi-
gtotaiateur des! tetités de commerce aveo l'Al-
lemagne ed la France, et Fritz Huguenin, ne-
crétaire do bi Obambre guisse d'horlogerie.

£a @Rau3Ï*êe*<mf onè*
Théâtre. — «La Dame aux Camélias »

Les représentations de la Tournée Sasst sont
donc fixées à dimanche prochain.

Nous reverrons la « Dam© aux Camélias », ce
poème d'amour et de jeunesse, page émouvante
d'une vie -que le génie de l'auteur a immortali-
sée. Comment parler de la pièce sans dire
beaucoup de bien de Fceuvre théâtrale de Du-
mas fils, faite de pièces à thèses où l'esprit
pétille, mêlée à l'obs-ervation, à la vigueur,
a une sûreté de main incroyable, que re-
hausse encore une façon de vous saisir au
cœur dès le début, sans vous lâcher jusqu'au
dénouement ? !•* i < '

Mlle Tbésî BorgoS, la'clïartfiaWfë ëb'medïenfoe
du .Vaudeville, jouera le rôle dé Marguerite*
dent elle a fait,' paraît-il, Une Composition
très originale. Jeune, très élégante, douée
d'un tempéramtait dramatique et d'une rare
beauté, elle est bien la jeune femime idéale,
capable de rendre tous les sentiment^ qui agi-
tent l'âme de cette touchante et. troublante
« Dame aux Camélias », ses estaurireg et ses
cris d'angoisse. f« J ,

Lee aufrCs inïeïÇrèfeè agplartiennenf, pour
la plupart, aux différentes scènes parisien-
nes, la mise en Scène, très soignée, est con-
forme à celle du Théâtx© Sarah-Bemharîlt.'
Nos feuilletons.

Nous eommençÇng a'aj'dulrdliui l'ai public'a:-
ition Ww petit feuilleton intitulé «Le Trésor die
Félix Roobeck» par Henri Conscience, que
nions iXouvong en toute sincérité. refflmmjandCT
à B,vS lffiteurs. et lectrices^

WépSctie*
*e FAafêiioe télcS^raphique aalM»

9 JANVIER
Prévision du temps pour demain

(Servie» spécial de l'Observatoire «te Paris)
Nuageux o tt brumeux probable,) tem«

pérature voisine de la normale.

La durée du travail du personnel do
la ligne Berne-NeuchAtel

BERNE. >— La direction de la ligne Bert!.*-
Neuchâtel B réduit ïa journée de travail pour
le personnel de ses ateliers de dix heures à
neiif heures. Les salaires restent les menues.

,On travaillera de 7 heures à midi et de 1
Heure et demie à 5 heures etBlemie; le ewsedi
peiuilement jusqu'à cinq heures.

Les antres ouvriers seront prohablânen)
traités de même. i. *¦ «

La question des va'canyeiS ttëta. au^si Hqoi-
ii3|ée ldpune''nïanière favorable a,u personnel.

A propos d'une cabane «n Cervin
f BERNE. — Le Club Alpin suisse anhonc'ô
dans son bulletin annuel [de 1906̂  quels comité
central avait réuni la somme nécessaire pour
la construction, d'une caban.o à mi-haiuteur du
Cervin. " ; '

(Cette CaEan'e! feeraît très "utile e$ elle»1SvîSeirail
bien des accidents, principalement ceux qui se
produisent à la descente, par suite de chan-
gements subits de température

-Mais la commune de Zermatf Pefi&'é de
céder an Club Alpin J'emplaoemient néces-
saire.'

Condamnation d'un soldat
! ZURICH. —¦ Le tribunal militaire de li
6me idlivision vient de condamner à quatre
mois de prison le feoldat Esnfmann da batafHoj»
de carabaniers 6. ' ' t {

Kaufmann avait empïuntè, datas tion der-
nier cours de répétition, une bicyclette à res
paysan alléguant qu'il en avait besoin pooQ
faire une patrouille dans le village voisin.
Mais il s'était rendu à Zurich «A avait vendu
la machine (pour dix francs.

Le tunnel du Splngeu
! MILAN. — Le comité italien <& Mitfeï «fit
Splugen a voté un ordre du jour tendant S
constituer dans le plue bref délai possible
une société pouvant assumer la coneeesio-xji
de la partie italienne de la ligne.

Au Maroc
TANGER. *—>-Lsi mehallab est en" tfraia if c

Rendre par lotel le butin pria à RïÛBSffulit De
grandes quantités de grain, de sucre, de pé-
trole ont été trouvées dans la demeure de
l'ennemi. Sa maison a été rasée. Les appas
Ses fenêtres et les seuils des portes ent été
enlevés ëU. emportés à Tanger où ils se Ten-
dent comme curiosités.- .Les caîdfe de la mehaî-
îah Ssent qu'ils continueront probablement
vendredi leur marche <fen£ le pjajfs des Benî^
Messaouar. i : ' ' '

On annonce qtte R^ssoUli ii exptédté Ii
charges de mulet d'argent monnayé dam» tm
endroit inconnu. 800 eoMtsts, aveo deux car.
nous devaient partir mardS soir pour Araia,

Un nouvel attentat en Russie
. PETERSBOURG. — Le procureur nàlîMcé}
le lieutenant-général Palow a <£té tué ce matin
à coups de revolver. > - <

La mort du shah de Perso
TEHERAN. — Ls nouvelle de la istât 3g

shah a été officiellement annoncée ee ma-
tin à 9 heures. Toutes les mesures ont été
prises contre les troubles de l'ordre public.

Lu communiqués tu proviennent pas de la Rédaction qui
n'en est pas responsable. Dans la régie, Ut ne sont pat
acceptés tant une annonce correspondante.
Bienfaisance.

La Direction des Finance! â rejU avec re-
connaissance :

B ïr. pwur FHôpifeJ d^enfah^l paî Fenfre-
màse de M. Pauli Borel, pasteur, en souvenir
d'un ptetiS enfant que Diem avgit donné et qu'il
Bl reprisi, , .
; 13000 fr. dm Coimilô aPipitî tiVe go-ur FH«5-
l̂ teil d'enfante., K

,460 ifr. dto amotoya'e, dont 150 fr. ptoUr
l'Asile de vieillards du sexe féminin; 150
francs pour! les Crèches et .150 fr. po.uc l'Hô-
iptal d'enfants. , -

250 fr. de M. a F.-Ii,- répatt& Suivant
le désir du donateur comme suit : 50 fr. à
l'Hôpital, 5Q fr. aux Crèches, 50 fr. au Dis-
pensaire, 50 fr. aux colonies d© vacances,
25 -fr. à la Biopn.erŒîuvre et 25 fr. aux Soupes
Bcolaireg. , ». -.' ¦ ; • _ ;
, SO fr. de1 FehMrfi Wûly dotaï 25 fr. ploto
les Crèches) "et 25 fr. pour l'Hôpital d'enfants.

5 fr. poiur l'Hôpital d'enfants* produit d'un
petit concert donné par lea frères Jules et
Emile Z., à la Brasserie du Globe.

10 fr. produit d'une collecte faite à' FoCciS-
BÎon d'un 70"ne anniversaire, poui; l'Asile de
vieillanfe du 'sexe féminin. .

Par F-antremise: du Poste dé Folio© de l'HÔ-
Sel de Ville ponr l'Hôpital dfenfants :

8 fr. 12, don d'Un trouipe gymnastique de
FAbedlle. ; ». : '

10 fr., don da Teïï Von Mooë efi JoMi Wor^e
Wonr retxajttl dlune plainte de M. Cltâtefein-
Daeoa, " \ r ' » » ¦. " '

Communiqués

top. A. CÛiî VJilSIIiB» Ckaas-de-Fondsi j
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Des enfants délicats*éprouvés par l'Mude on entravés dans leur dévelop-
pement, comme aussi des adultes da tout âge,
anémiques, surmenés, énervés-, se sentant
faibles, facilement excites, épnieés avant l'Sffe, font
usage avec grand succès dn fortiùant l'Héma-
togène du D' HOIUHEL.

L'appétit se réveille, les forées in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout lo système ner*
veiT-x se fortifie.^ 168-&*

Il iuiDorte d'exiger expressémnnt le wéritabla
Hématogène dn ID'HOUWELI etde nepaa
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations

HCDWTÏÏ1 Bandase
CliMllCi Barrère

Le Bandage Barrera , i 18. boulevard dn Palais, à
Paris, élastique, sans ressort, adopté ponr l'armée
française, est trop connu ponr qu'il sait nécessaire
d'énumérer ici ses qualités .Elles se résument ainsi:
Contention absolue de tontes lès hernies dans toute»
les positions sans aucune gêne.

Avec le Bandage Barrere, pas de dêeanvfnne»
Eossible. pas de promesses de pnérison faites ponr
s naïfs et ne servant qu 'à faciliter la vents d'appa-

reils inférieurs. Un bandage vraiment sérieux et ef-
ficace n'a pas besoin de celte réclame «harlatanesqu»
ponr se fai re connaître et apprécier.

L'essai dn Bandage Barrère est toojoors gratuit
et les appareils, toujours vendus avec bulletin de
garantie, sont modifiés on changés gratuitement
jusqu 'à complète satisfaction. H-B297-X

Ce sont là des garanties que seule peut donner
nne maison sûre de ses appareils et de sa méthode.

Applications et essais gratuits à NEUCHATE L,
chez M. Reber, bandaglste, place de l'Hôtel-de»
Ville, Samedi 12 Janvier.

Le dépôt da Bandage Barrere pour Nenchtttel
et la région est installé chez M. Ésber, place da
l'Hôtel-de-Ville. 3301S-1



four fabricants d'horlogerie!
A vendra 1000 jeux de bannes pierres

¦renais pour 18 oa 19 lig., ainsi que
flOOO jeux Bombées moyennes ponr
petites pièces. — Adresser M offres sons
«hiffres A. B. «57. au bureau de HM-
toim. 433-8

Apprenti mécanicien
XJn jeune garçon tort et robuste peut

«mirer de suite comme apprenti. Bonne
occasion pour apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser chez M. Jacob
Witschi, i Olten. 485-3

â. Eilii
4e suite ou époque à convenir

Rue Qèneral-Dufour 2, 1er étage, 8
chambres et cuisine. Prix mensuel,
80 B». 458-1*

Fritz-Courvoisier 92, ler étage, 4 pièces,
corridor et dépendances. Loyer aaen-
auel, $5 te. 459

Pm 9, Sme étage remis 4 neuf, 8 cham-
bres, cuisine, corridor et dépendances.
Loyer mensuel, 46 fir. SB. <460

Terreaux 18, Sme étage, chambre indé-
pendante. Loyer mensuel, 10 fr. 461

leur le 38 Avril 190?
Collège 10. rez-de-chaussée, 3 chambres,

•alcôve, cuisine et dépendances. Prix
mensuel, 46 fr. 86. 468

Oollège 10, 2me élage, 8 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. Prix men-
¦sel, 44 fr. 20. 

Collège 12, Sme étage, 8 chambres. eni-
sine et dépendances. Prix mensuel.
46 fr. 468

S'adresser an notoire A. Bertot, nu
Léopold-Robert -L

1 ¦ — ¦ - .-*->-—

f̂mW Souscrirez avant 
te 1" 

janvier. • &Am \

I Supplément I
jga au Nouveau Larousse illustré 

^- _Wf <i I* Supplément en JVeswiui tarenste ittuttré, si impatiemment attendu p u les nombreux ttlS
(*f é t ±  »«ai><3npt«ore»leee m^mfi qoe dietionnere encyclopédique, psraltr» en janvier. Ce Supp lément Omzf_ \-
m ™ * pour objet de mettre & jour les articles primitifs et d'enregistrer tout ce qui s'est produit •a/JCttM ^fc depuis la pabliestioa de ïoo>n«« dus les divers ordres d'idées : faits politiques, décou- /l «3_w_~? wtes Mtomifiques, explorations «t voyages, comptes rondos des oravres marquantes d« U I* -̂fiCIKB-A litierature et des beaux-arts, bioifraphies des personnalités nouvellement Tenues à la noto- * '9B
C^sVI 

nél*' etc
' n !ormeri ™ ""o volume gr. in-4* (st x te) de MO pages, Ulustrt de nombreuses MtkZIMK gravures et de s superbes planches en couleurs. {Prospectus spécimen sur demande.) ~W _

£Vm Au *" Janvier 190T, le prix de souscription sera porté à 20 fr. broehé et 26 fr. relié, ••i™
y 'f jtm P&J *f nta' *¦ quatre traites de deux en deux mois. Pour profiter des conditions de faveur mVM*g *3̂  Mtuelles, remplir le bulletin ci-dessous et l'adresser avant le 31 décembre & la LIBBAIRIB tmf m*k
ikm_  Coenwmwa, 4 Chanx-dej-Foada. #l wi

gU) BULLETIN DE COMMA NDE VALABLE JUSQU'AU 31 DÉCEM BRE -̂
SBMS Veœliei n'adresser franco, t l'apparition, 1B1*.
*(A «n exemplaire du Supplément au Nouveau Nmmu mamssté mt aêrmum 2*7*+.
3

__
*L laremese tUustré, au prix de : 19 fr. broché; Smf à_ \

t —_\ — 24 fr. relié (rouge, noir ou vert) murer li ———¦ ---.——_—_______ f \~P
m*ÀZ7 T*' *?* îf"".1, «?* î* T'tjuù par trains VmBkWKk tnmestnelleg <U « francs (I). , Y*39
£V " ** décembre HO». *9fi
_*yi _ 0)CM«I.T>1*U. snlinest poururnacs, l'Air*. .laNinm» . ••• *!

> fA ^'"T»,a,J«.J'**"'>»»-1»«'»-.l»B»1i'«M«tl»Si»i.». 
 ̂

SMUATUS» s 
Jy »*1

L- ĵ » wP+ Wv * *»  <Pff» «« fiKA»-»w«&&.>-»<• ÊKw&av*V&&BÏ!*°> [__j

ff i» souscription d la 'Librairie Courvoisier, p lace «9Vcaoe, 2/a <&hawe-de-<Sond».

W~ *̂mm*MmVmmmmW *mWmW&mWœW w
*Lw 71 70"5 amns ,'*ottneur d'»»/om*r 's publia Ŝm
1 _ w  aue nous avons commencé notre ^̂

Service général 8e publicité
.#% ilUF ! @* #% ea SUISSE et à l 'ETRANGE R

$̂mW _ _ _ _  _ \W L *  tm wk *̂*mW N °m sommes à la disposition de la clientèle
§j$!&$_ \ __t m ¦Maif pour recevoir et transmettre aux organes de¦B Bta me p ublicité les ordres d 'insertions qui nom seront

1 1  - ¦ . , confiés. Ils seront exécutés avec toute Vexacti-
tude et la ponctualité désirables. Nous fourni '
rons également tous devis de publicité qu'on
voudra bien nous demander.

UNION DES JOURNAUX SUISSES <t> <§> # <§> <§>
< § > # < § > # < § > < § > # < § > # POUR LA PUBLICITÉ

,,UNION-RÉCLAME"
¦ - — Siège social : LUCERNE —

Bureau pour la Suisse Romande : LA US ANNE , Bue de Bourg 34.
Bureaux â Londres, Paris, Berlin, Francfort t/ M., Munich, etc.

Entreprise collective de publicité, notre associat ion compte à ce jour environ 170 éditeurs
suisses (représentant p lus de 230 journaux et publications diverses) dont la p lupart nous ont chargés

. exclusivement de recevoir les annonces et réclames ex-cantonales à paraître dans leurs organes. .

L=SS£V = >̂
gii»p|

PMMMfa On demande un apprenti el
uCoovI lo. on offre de l'adoocissaKe i
foire à domicile. — S'adresser rue du Pare
48. 38-1
Rnrann Ou demande un bon ouvrier
WOreUT. doreur. 130-1

S'adresser ao bureau de HMPABITAU

yinifann Boa visiteur-aclieveur
Iloilt-lllt pour errandes pièces an»
cre et capable de diriger une fa->
brleatlou, est demandé cl»e? MU.
R. Geering «St Co. Place d'avenir.

, 118-1
RîTIflilIPIirQ Plusieurs emailleurs et unUUiaillCIlI ù, commissionnaire peuvent
entrer de snite à la Fabriqua de cadrans,
Gottfried Breit. ma do Doubs 169. 129-1
UîmaîllflirPC *"* bon8 émaillears se*amadlieuTb. rienx. trouveraient de
l'occupation suivie et bien rétribuée chez
M G. Mseder Filé, Fabricant de cadrans
4 MOUT1BK. H-9-M 274-1
CaUvantl ^

ne décalqueuse et un émail»
uauiaili}. leur sont demandés de suite.
— S'adresser chez MM. fieinhard frères,
rue dn Progrès 15. 106-1
fi Tl APC Bonne polisseuse d'aciers «si
-nblCFS. priée de «e présenter de suite,
avec échantillons, rue Léopold-Robert 49.
au ler étage. 96-1

GommissioBiaire. .SIS;
active et sachant faire les nettoyages da
bureaux et comptoir, peut entrer de siH«
au Comptoir J. Ullmaan et Go, ne da
Commerce 17 a. 3994

Commissionnaire. ^ *_£$!£__;
honnête, pour faire les oommiseioaa et
aider au ménage; logée et nourrie on
non. suivant désir. — S'adresser Fabrique
Bellevue (Plaça d'Armes}, 115-1
Jonnoe fllloo On demande de suite 2deUllCÎ) U1IBS. jennes mua comme ap-
prenties polisseuse et aviveuse de boltm
argent Rétribution de suite. — S'adresser
rne A.-M.-Piaget 67-bis. 98-1
flnmoetinno On demande de suite unUUUICMJ qUC. bon domestique, muni de
bonnes références. — S'adresser me
A.-M. Piaget 7, an 2n,e étage. 7ft-l
Qanyanfa On demande ds suit* uneuCi I CllllC. jeune fille robuste pour (aire
les travaux d'un ménage soigné. — S'a-
dresser rne Léopold-Robert 64, au ler
étage, à ganche. tlg-1
JplMP flllp On demande une jeune filleflCUtlc ullo. sérieuse pour aider dans
usa pension. 185-1

S'adresser an bureau de I'IMPAS-TUL.
Ofinnonts, Ou oemanuo oe suite oa
UCI 10.11 lu. époque à convenir, une jeune
fille honnête pour aider-ans travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser rue da
Parc 79,. au 1er étage. 117-1
Canna nfp On demande uns servante au
ObilulUO. courant de tous les travaux
d'un ménage soigné et sachant cuisiner.
Bons «rages. 113-1

S'adresser au bureau de FIMP /IïITUL.
Jonnn fllln On demande ue suite une
dOUllC Ulie. jeone flUe intelligente com-
me commissionnaire. 186-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTUI..

On demande tSTpïasS
pre et active pour faire quelques heures
par Jour eu ménage, des 1 heure après-
midi. — S'adresser â Mme Sohorn, rue
du Temple AHemand 85. 188-1

Jenne ménage ^UffWKÏde 2 ou 8 pièces. Préférence quartier des
Crêtets ou Grenier. — Adresser offres par
écrit sous chiffres L. U. 97, au bureau
de I'IMPARTIAL. 87-1
Polit m an a du soigneux et solvabie (onr«Ul Ilieildge enfant), désire rouer un
logement de 8 (on 8 chambres, dans mai-
son d'ordre. Long bail et payement d'a-
vance si on le désire. — Adresser situa-
tion et prix par écrit, sous initiales H. D.
126, au bureau de I'IMPARTIAL. 186-1
Hno norcnnitû demande à loner an
U11B pei bUlliie petit atelier de boites
or, avec transmission. — Adresser les
offres par écrit, sous chiffres L. A, G.
858, au bursau de I'IMPARTUL. 83-1

On demande a acheter s.'ïafî
aiguiser, avec socle en fonte et marchant
au pied. — S'adresser chex M. Georges
Courvoisier, Photogravure, rue du Grenier
W. 

^ 
22-JS&-W*

On demande à acheter SàrK?
usagé mais en bon état. — S'adresser
chez M. Cuanillon, rue D.-JeanBiehard 19.

107-1

On demande à acheter «SES?"
table ronde, des chaises, un buffet et un
lit complet. S'adresser rue de la Serre 63.
au ler étage. 181-1

Â VFNMiF on bon cheval pour Hf lilllfnjj trait et la course, igô
de 4 Vf ans. — S'adr. Brasserie se n
Terrasse, rue dn Pare 88. 22007-12
Â VOnrirA uu P«t««er à «ax et une lam-

1C11U1 C pe a suspension. Sadresser
rue Combe Grieurin S3. 109-1

A vonH pn an beau traîneau et un petit
ICUUI C pour petit cheval, glissa pr

voiturer et è bras. — S'adresser chef M.
Alfred Ries, maréchal, rue de la Char-
riére. 316-1

A
nnnfinn un joli traîneau pour en-
I CllUIC fanls, 4 3 places, bien con-

servé. Très bas prix. — S'adresser rne du
Puits 15, au rez-de-chaussée. l<2t-l

ICUUI C 5fi 1000 timbres-postes. 221-1
S'adresser au bureau de riur.umti-.

^ —»—

SOLS Â BATIR
pour villas ou fabriques

A vendre, rue du Pare, de beaux sols à
bâtir, pour villas et fabriques. Esquisses et
plans à disposition. — S'adresser à M. Louis
Reutter, architecte, rue de là Serre 83. «soro-s

fiessieurs là Commerçante I
TOBB contrôlez votre marchandise an moyen dt

Balances — Mesures — Livres!
Ponrqnoi ne protêgeriez-vons pas contre les o

tenrs et les pertes, l'argent ponr lequel vons
vendez ces marchandises?

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

Eeprésentant: E. Schilling, BERNE
9884-60* Enslngerstr. 37.

TOUX - ASTHME
Les Pectorlnes da Dr J.-J. Bohl sont d'une efficacité surprenante contre

les rhumes, lea catarrhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme, la grippe et antres
affections analogues de la poitrine. Ces tablettes se vendent en boites de 80 cts et
fr. 1 J» avec instruction dans les pharmacies. 16&2>3-3 H-5600-Q

Cours d'anglais
Mlle M. Dontrehande

Rue du Temple Allemand 27
Dès le milieu de Janvier: Ouverture dn

cours. Lecture - Conversation • Au-
{riais commercial. 491-8

Un jeune homme intelligent et de bonne
conduite pourrait entrer comme 454-8

APPRENTI
& la Banque Cantonale Neuchâteloise, à
La Chaux-de-Fonds. 

Une jeune f ille
de 16 & 20 ans, aurait bonne occasion
d'apprendre la langue allemande; eUe
n'aurait d'autres occupations qu'à aider
au service du café et si elle le désire, ap-
Ïirendre à cuire. Gages pour commencer,
0 fr. par mois et pourboires. — S'adres-

ser, si possible avec photographie, à Mme
Humer, Hôtel du Cheval-Blanc, Arles-
faeim. près Bâle. -449-2

A â¥Wli
de suite ou époque à convenir:

A.-M. Piaget 69. ler étage, 3 chambres,
balcon, cuisine et dépendances. — Loyer
annuel 860 fr. 464-1*

A.-M. Piaget 63. Sme étage, 2 chambres,
cuisine et dépendances. — Loyer annuel
•MO Ir. «65

Nord 68. Rez-de-chaussée, 2 chambres,
cuisine et dépendances. — Loyer nmn-
euel 35 Dr. 466

pour le 30 Avril 190?
A.-M. Piaget 69. ler étage, S chambres,

cuisine et dépendances. — Loyer an-
nuel 580 fr. 4S7

A. -M. Piaget 63. Sme étage. 2 chambres,
cuisine et dépendances. — Loyer annuel
460 fr. 468

Serre 9%. Voisinage immédiat de la
Gare. Caves spacieuses et beaux entre-
pôts. 469
S'adresser an notaire A. BERSOT, rue

Léopold Robert 4.

JOURNAUX A VENDRE

!! OCCASION!!
Mutai l'on» iakh

Ulnade|iealen*
Papillon 5.— ».—
Patrie suisse 6.— S.—
Pêle-Mêle 6.— 2.50
Annales politiques 6.— S.—
Semaine littéraire 6.50 2.50
Le Rire 10.— 3.—
Magasin d'Education 16.— 5.—
Journal amusant 18.— 6.—
Revue hebdomadaire 20.— 7.—
Bibliothèque universelle 20.— ?.—
Revue des Revues 24.— 7.—
La Nature 20.— 7.—
Fémina 14.— 5.—
Mode illustrée 14.— 5.—
Monde illustré 26.— 8.—
Revue politique 80.— S.50
Tour du Monde 26.— 9.—
Grande Revue 88.— 10.—
Vie Parisienne 80.— 10.—
Illustration 42.— 13.—
Revue de Paris 54.— 15.—
Revue des Deux-Monde» 66.— 15.—
Monde Moderne 20.— 7.—
Vie au Grand Air 26.— 9.—
Figaro illustré 86 — 12.—
Annales illustrées 12.50 4.—
Vie heureuse 7<— 3.—
Femme d'aujourd'hui 12.— 4.—
Musica 14.— 5.—
Uber Land ù. Meer 18.70 7.—
Moderne Kunst 22 8.—
Gartenlaube 10.80 3.50
Daheim 10.80 3.50
Fliegende Blâtter 38.— 6.—
Vom Fels xum Meer 17.50 7.—
Illustrierte Zeitung 88.— 12.—
The Graphie 45.— 15.—

S'adresser à la Librairie C. Luthy.
Place Nenve 2 9996-1
comme Dépuratif
da finno. exigez

• «̂***& 1& véritable

Salsepareille Mode!
contre

Boutons, Dartres
épalsslssement du sang, rougeurs, scro-
fules , démangeaisons, goutte, rhumatis-
mes, maladies de l'estomao, hémorrhot-
des. affections nerveuses, etc.

Nombreuses lettres et attestations re-
onnaissantes. 15430-24
Agréable à prendre : >/• 1- 8*r. BO, >/i L

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

macie Centrale, rue du Mont-Blanc 9,
Genève.

Dépôts dans les phafmac1" à la Ohaux-
de-Fonds : Becb. Béguin. Berger, Boisot,
Bourquin, Buhlmann. Leyvraz, Monnier,
Parel.

Au Loole : Wagner. A Oouvet i Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;Gigon, Kramer. A Corcelles: Leuba.

La Siptii
U lllisfi et ie l'Etat

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

librairie Courvoisier ,



LE SOLEIL
Groupe d'Epargne •*«§*

D. JeanRichard 35.
Tous les anciens et nouveaux membres

de ce Groupe sont avisés que la percep-
tion recommencera le Samedi 12 cou-
rant, au local , aux heures réglementaires.

Les personnes désirant 'faire partie de
Ce Groupe, devront se fai re inscri re au
local désigné, d'ici au 31 janvier. Passé
cette date, il sera perçu une finance d'en-
trée de 1 fr.
504-4 ¦ Le Comité.

MATHÉMATIQUES
QUI donnerait des Leçons de mathé-

matiques à un jeune allemand . — Adres-
ser offres, sous chiffres E. B. 490. au
bureau de I'IMPARTIAL. 490-3

Snchères
p ubliques

Le VENDREDI 11 JANVIER 1907.
dès 1 7s heures de raprès-midi, il sera
vendu à la HALLE aux ENCHERES,
plaoe -Jaquet-Droz, en ce lieu :

Secrétaires, bureau à 3 corps, canapés,
lavabos, chiffonnières, lits complets, ta-
bles de nuit, à ouvrages, à coulisses, ta-
bles rondes et carrées, [chaises, machines
à coudre, régulateurs, glaces, tableaux ,
une vitrine, un volume « Fils de leurs
œuvres », environ 500 bouteilles vins Ma-
çon , Arbois, Beaujolais et Neuchâtel blanc,
et d'autres objets.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-326-G.
493-1 Office des Poursuites.

KIOSQUE à Journaux de la Poste.
A vendre 1 petite brochure contenant des
choses très drôles, suivant le < National
Suisse ». Prix, 10 c. H-151-C 122-7

43 .DIEPAIIY A vendre des spi-
\9MT SW%.w*\*a9à*\m raux. — S'adresser
le soir dès 7 •/, heures, rue du Temple
Allemand 83, au 2me étage. 240-2
IWfiJ IIC Un monsieur désire êchan-
nllUUHlO» ger des leçons d'Anglais
contre des leçons françaises avec mon-
sieur ou demoiselle de toute moralité. —
Adresser les offres, sous chiffres U. S.
280. au bureau de I'IMPARTIAL . 280-2
¦ f " Traductions et Le-
AUfliSIQ cons par institutrice.
ItlIUlUIOa 'Écrire sous chiffres Ii.lUl^iniws 

 ̂ 199^ au bureau dfr
l'IMPARTIAL. 199-2

4~kllî apprendrait une petite partie
^C**-"- de l'horlogerie à une jeune
fille de 16 ans, de toute moralité. Even-
tuellement on payerait l'apprentissage. —
Faire les offres sous chiffres W. S. 300,
BU bureau de I'IMPARTIAL. 300-2
m-ij||p[içù pour Garçons se recommande
ifllllCUùO pour du travail soit en jour-
née ou à la maison. — S'adresser chez
Mlle Bûrri, rue des Terreaux 91. 303-2

Banque de prêts snr gages
Jua Sécurité Généra le

2, RU E du 1HARCHE 2.
Prêts sur bijouterie, horlog-erie,

meubles et tous articles.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-12

Pa ripa no ^n ^on ouvrier émailleur,
VttuI alla, connaissant la partie à fond,
sérieux et habile, cherche place dans bon
atelier de la localité. — Adresser offres
sous initiales E. S. 495, au bureau de
I'IMPARTIAL. 495-3

Taillp ilP Jeune homme cherche place
1 (tilleul , comme assujetti. — S'adres-
ser rue Fritz-Gourvoiaier 31-a. 478-3
Pj|[û recommandée cherche place dansÏ111B Un petit ménage soigné. — S'adres-
ser de 1 à 3 heures, rue du Nord 114, au
1er étage. 503-3

Rflît ÏPP ®n Perche à placer de suiteUUlllCl - un jeune garçon de 16 ans, sé-
rieux et intelligent , pour apprendre l'a-
chevage de boîtes or . — S'adresser rue de
la Côte 8. au 2me étage. 299-2
fîiniccarfac (->a placerait une jeune fille ,rilllù&agCÙ. ayant fait 18 mois d'appren-
tissage sur boîtes argent , pour les 11 mois
qui lui restent à faire pour terminer sa par-
tie. S'adresser rue dn Temple Allemand 73.
au rez-de-chaussée. 259-2
Rnn Oûniiocûlin demande place de sui-DUll bCl UobGUf te ou époque à conve-
nir. 291-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Unnln rfnnîn Ouvriers pour toutes lesUUllU gCUC , parties de la montre [sont
demandés, ainsi qu'un commissionnai re.
S'adresser au comptoir Paul Vermot, rue
de la Paix 89. 432-3
RAmfintfHll 'C On demande deux bonsIICUIUIIIOUI 0. remonteurs , un pour la
pièce ancre et l'autre pour petites pièces
plates. 480-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RoiîlAïltailP B°n remonteur et metteur
1101UV111U.11. en boîtes après dorure,
sont demandés de suite. — Se présenter
avec échantillons , rue Pestalozzi 2, au
2me étage, à droite. 456-3
Finieeoneû La Fabrique G.-R. Spill-rilll&OCuùC , mann & Go demande une
bonne finisseuse de boîtes or. Inutile de
se présenter &aus preuves de capacités.

450-3

lïPflVPUP ^n BraV8ur pour le millefeuil-Ul l l iOUl.  ie3 eat demandé ;au plus vite.
— S'adresser à l'atelier Albert Stegmann,
rue de la Paix 95. 439-3
f.nilIn -Mlûnïû Pour cadrans métal estUlilllUl/llGUûC demandée de suite, ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser rue de la
Paix 87, au 4me étage. .481-3

AclieYeur-décotteor M6
™^mandé de suite . Bon gage. — S'adresser

à M. Perret-Leuba . rue du Parc 12. <i38-3
Mônatlîî-ion Fabrique d'aiguilles deUlCbaUlblCll. Genève demande jeune
mécanicien honnête et intelligent, dési-
rant se perfectionner dans la partie. —
S'adresser chez M. Ernest Gasser, rue de
la Promenade 7. 477-8
MAflanîm on Un bon ouvrier mécanicien
lUGiaulblGU» peut entrer de suite. —
S'adresser â l'atelier de mécanique Etzens-
berger frères , rue Jaquet-Droz 14a. 497-3
Pnli çÇûl lCD On demande de suite une
lUllaOGUOG. polisseuse de cuvettes or.
S'adresser à l'atelier A, Salzmann, rue de
la Cure 2. 494-3
farinant! On demande un bon limeur.UÛUiaUù , _ S adresser à l'atelier, 'rue
du Nord 63. 512-3
X -rj nnnn p On demande de suite unenilICUQO. bonne aviveuse de boîtes ar-
gent et deux apprenties. — S'adresser
chez Guillaume Henrv, rue du Parc 67.

435-3
X nnnnnfî p On demande une jeune fille
nJJplGlU.C. honnête comme apprentie
polisseuse de cuvettes or. Rétribution
de suite. Transmission. — S'adresser à
M. E, Veuve et flls , rue du Grenier 30.

Commissionnaire. j eu0nne 15* 1&3S
et intelligente pour faire les commissions
entre ses heures d'école. — S'adresser
chez M. Glauque, rue du Puits 23. 476-3
Tnnnpn fl||no On demande plusieurs
OCUllCo Illico jeunes filles pour appren-
dre une partie de l'horlogerie . Rétribu-
tion de suite. — S'adresser rue de la
Ronde 20, au ler étage, à gauche. 488-3
Tnunp filin On demande pour toutd e
UCUUC UllC, suite ou pour époque à con-
venir, une jeune fille sachant cuire et bien
au courant des travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser chez M. V.-A. Gagnebin ,
rue Numa Droz 21, au ler étage. 502-8

innaptomonf A louer pour le 1er mai
j liyyallDlliClil. 1907 bel appartement de
3 chambres, cuisine, corridor et alcôve, au
Sme étage d'une maison d'ordre. Situation
centrale. — S'adresser rue du Parc 13. au
1er étage. 470-3
Potit Indûment de 2 chambres , cuisine,
IClll lUgOliltml etc., est à louer pour
époque à convenir . Situation centrale. —
S adresser Succursale des meubles Bach-
mann frères , rue du Casino. 474-3

Pour fin avril 1907 V°Z ubnieanpp£
posé en plein soleil, au 2me étage , 3
chambres, dépendances, gaz , lessiverie et
séchoir dans la maison. — S'adresser rue
de la Cure 7, au-rez-de-chaussée , à gau-
che. 489-1*
Ro7.do.nhailC C.UO A louer un rez-de-
nM'UC'lllauaoUU. chaussée de3 pièces
avec atelier, dans une maison^ dordre
ayant tout le confort moderne, eau, gaz et
électri cité installés, buanderie, cour et part
au jardin. — S'adresser rue du Doubs 67,
au ler étage. 443-6
riiamhPD A. louer , à Monsieur sérieuxUllttlliUiC, et tranquille, belle grande
chambre, chauffage central et lumière
électrique. Prix , 80 fr. par mois. — S'adr.
rue Jaquet Droz 45, au rez-de-chaussée.

452-3

(Ihqrnhna Personne d'âge offre la placeUllaliiUl C, pour coucher dans petite
chambre, à personne honnête et de mora-
lité. — S'adresser rue Numa Droz 90, au
Sme étage, à gauche. 445-3
flll!.TTîhPA ^ remettra de suite uneUlldlllUl G, grande chambre non meu-
blée, au soleil et indépendante, à per-
sonne honnête. On peut y travailler. 475-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f hamhcfl A louer belle chambre meu-VlIttJJlUlC. blée, en plein centre. 507-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f.hiimhno A louer une chambre meu-UliaillUlC. blée, au soleil, à 1 ou 2 de-
moiselles ou messieurs de toute moralité.
— S'adresser rue du Progrès 8, au rez-de-
chaussée, à droite. 508-3
1 nrjnmpnf A. louer de suite ou époqueUVgCWClll, à convenir, un logement de
2 pièces et dépendances ; 25 fr. par mois.
S'adresser à la Direction des Finances,
Hôtel Communal. 22922-8
InnaPtPiïlûnt A lQuer pour le 30 avril
npildl IGWGIH. prochain un appartement
de 3 chambres, cuisine, corridor éclairé,
dépendances. Gaz installé. — S'adresser
chez M. Jaussi, rue des Bassets 8. 316-5
r.hn mhPûO A louer chambres très bienUUalllUl 00. meublées, indépendantes,
chauffage central et lumière électrique.
Prix modérés. -̂ _S'adresser rue du Gre-
nier 41E. 286-5
rflhaïïlhPA A l°uer P°ur le 1er j anvier,UllttlllUI 0. 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. 22998-3
Qnn <j onl A louer de suite un beau pe-
OUUO'uUl- tit sous-sol, très sec, composé
de deux pièces, cuisine et dépendances.—
S'adresser rue du Doubs 25, au Sme
étage. 261-2
flhgmhnn A louer une petite chambreUlldlllUl C. meublée, à une personne de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser me du Temple-Allemand 71, au ler
étage. 388-2

A la même adresse, on demande à
acheter d'occasion un petit [fourneau en
fonte.
r flharnhPP A louer chez des personnesUlldlllUl C, tranquilles, une jolie cham-
bre meublée, à monsieur de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue des
Tourelles 25, au Sme étage, à droite, le
matin ou après 5 h. du soir. 229-2
Plia ïïlhPA A louer de suite une chambre
UlldlllUl C. non meublée, au soleil, indé-
pendante et chauffée. 264-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL*

On demande a louer S«M
logement de 3 à 4 niées, de préférence
dans le haut de la ville. — Adresser les
offres par écrit, soua initiales P. L. 440.
au bureau de I'IMPARTIAL. 440-3

On demande à louer ?au*îieé, "
parlement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, pour un ménage de 3 personnes
tranquilles. — S'adresser rue Numa Droz
2 a, au 4me étage, à droite. 471-3

On demande à louer Cz^chlus1:
sèes de 2 à 3 pièces, situés au centre des
affaires. — Adresser offres et prix s M.
Jules Etienne, rue du Grenier 23. 487-6
lino nancAnno seule demande à louer
UUe pBI bUUUO pour le SOavril prochain,
dans maison d'ordre, un beau petit ¦loge-
ment d'une ou deux chambres, cuisine et
dépendances, situé à proximité immédiate
de la place de l'Ouest. Pas de pignou. —
S'adresser a M. H.-W, Guinand , rue
Numa Droz 70. 511-6

On demande à louer faRïocS*.
magasin avec grande cave. — Adresser
de suite les offres avec prix, sous initia-
les L. L. 407, au bureau de I'IMPARTIAL.

407-2

Un petit ménage %ïSM __ 7_Z
maison d'ordre et si possible dans la par-
tie Ouest de la ville, un logement de Sou
3 pièces, soit en bise ou en vent, avec
toutes dépendances. — S'adresser à M.
D.-L. Aellen . aux Brenets. 293-2

On demande à louer *çïï&.ert £
3 pièces, .avec si possible un local de 1 ou
2 pièces pour atelier. Ecrire sous chiffres
S. P. 268. au bureau de I'IMPARTIAL.

268-2

Pour bûcheron sya Tî' tàC
bres, cuisine et dépendances. 25 fr. par
mois. S'adresser rue Numa Droz 102, au
Sme étage, à droite. 258-2

On demande à louer ^"p1™"
deux personnes. On demande également
des remontages cylindre et des polissa-
ges de boites argent, petites pièces, à
faire à domicile. 292-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer Sïï-V&TSS
le 30 avril 1907, un beau logement de 8
pièces et dépendances, situé au soleil. —
S'adresser, sous chiffres P. D. 288, au
bureau de I'IMPARTIAL. 288-2

Phflmhrû Ou demande à louer une
UlldlllUl C. chambre à proximité de la
Boucherie Sociale. — S'adresser à M.
Paul Chopard, rue de la Paix 7.
H-267-G 395-2
¦¦¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦sesjwsjs^sBrijfiMgMggrawsM

On demande à acheter aeï<Œ;
très solides. 440-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnffnp fnnt On demande à acheter unUUIH C IUI l. coffre-fort de moyenne
grandeur. — S'adresser chez M, Jacques
Meyer, rue Léopold Robert 68. 478-3

On demande à acheter Se Sf-S'adresser à M. Emile Huguenin, à Re-
convilier. 346-8

On demande à acheter ^S1 mflaï8e
en bon état. ' 227-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter _\ $H$L
S'adresser au bureau des Prud'hommes.

284-2

On demande à acheter Tco"6
ou de bureau. Pressant. — S'adresser
chez M. P. Michel, rue du Progrès 19.

289-2

À VPïlnPP un Piano» pupitre avee ca-n. ICUUI C sier, cages d'oiseaux, zither-
concert. secrétaire, 4 tables carrées, 6
chaises cannées, 6 tabourets, table ronde,
commode, petit lit, 2 lits en fer , un lit
complet, canapé. — S'adresser rue de la
Ronde 24, an magasin. 505-3

Â VMirlPA à de bonnes conditions, uneICUUIC forte glisse neuve. — S'a-
dresser à M. Louis Graber, aux Loges
s/Hauts-Geneveys . 500-3

A vondro un accordéon c Hercule ». sol-ICUU1 C dièze, 31 touches, 12 basses.
S'adresser à M. Emile Huguenin, à Re-
convilier. 448-3

A van lira un traîneau à brecettes. à
IClWi e l'état de neuf. 484-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPllrïPP un diyan (°r>n animal) peuICUUI C usagé, un canapé à coussins
moquette neuf, un canapé fantaisie neuf.
— S'adresser à l'atelier de tapissier, rue
Numa Droz 19. 482-3

Occasion
sans pareille

1 magnifi que lit noyer â fronton (2 pla-
ces), I sommier 42 ressorts, bourrelets
Intérieurs , 1 matelas crin animal . 1 duvet
édredon , 2 oreillers, 1 traversin , t table
de nuit noyer dessus marbre , 1 commode
noyer, 4 tiroirs , poignées nickelées, 6
chaises sièges jonc, I divan moquette ex-
tra , frange riche, 1 glace, 2 tableaux , 2
stores intérieurs brodés, 2 paires grands
rideaux guipure.

En bloc : fr. 537
au comptant. — Occasion unique pour
fiancés. 335-5

Meubles garantis neufs

HALLE AÛf MEUBLES
Rue Fritz Courvoisier 11.

A TPIlliPA un taminoir en excellent état,
ICUUI 0 rouleaux plats avec engre-

nages et renvois ; prix, 75 francs.— S'a-
dresser à MM. Btzenaberger frères, mé-
caniciens. 384-2

A VPnrlPA Pour cause de démènage-
I CUUI C ment, 1 bon piano d'étude

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

124-4

A VPnflPA un frmu&m déniant , trèsI CUU10 bien conservé ; bas prix. S'a-
dresser i l'Epicerie Calame, rue du Puits
n» 7. 318-2

A VPndPP * *>aB Pr*z une <Iuautité deICUUI C vue stéréoscopiques, une si-
tuer, un violon (en étui). — S'adresser
rue du Nord 13, au Sme étage, à droite.

287-2
_m> A upnrïna 2 beaux chiens

_tag_J tt ICUUI D de race, bons
t/jRFwi pour la garde. — S'adres-
I V JV ser rue de l'Est 22, au rez-
'-tSJ^a» de-chaussée. 323-2

iiM^Â ¥en(lre^rcee csahS:
J$rf*V Bernard , forte taille, fidèle ôt
/ \ j \  très bonne gardienne. S'adres-__!=~35!ser. de midi & une heure ou

le soir après 7 heures, rue Sophie Mairet
5, au ler^étage, à droite, 249-2

A nAnrlna de suite, 1 secrétaire, 1 Ut
ICllUI C complet, 1 canapé et 1 table

ouvragée, le tout très bien conservés ; très
bas prix. 153-S

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A i/pnrino un (ourneau de repasseusivciiui c aYec ses fers. — S'adres-
ser rue du Marché 1, au 2me étage.

- 22960-5'

Pnp/ln ou remisEà faux une boite aciers
IClUU n» 811,581). — La rapporter, son-
tre récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

472-3
DûpHn de La Chaux-de-Fonds i la Gi-
I Cl UU bourg, une petite platine pont de
grande moyenne. — La rapporter contre
récompense, au bureau de 1 IMPARTIAL.

487-1

PpPfin depuis la Poste à la Bonne-Fon-
I Cl UU taine, un trousseau de 2 clefs. —
Le rapporter, contre récompense, au bu»
reau de I'IMPARTIAL. 499-1
Ppnrln mardi à midi, depuis la rue Nu»
ICl UU ma-Droz sur la Place du Mar-
ché, une photographie. — La rapporter,
contre récompense, au Café Meyer, rue
de la Balance 12. 892-»
Ppniin un porte-monnaie en nickel, & la
ICl UU rue Léopold-Robert. — Le rap-
porter , contre récompense, & la rue Jacob
Brandt 4, au sous-sol. - 288-1

TWn.jp lô soir de Sylvestre, rue Léo-11UUIC pold Robert, une pelisse. — La
reclamer contre désignation et frais d'in-
sertion, chez M. Albert Dubois, rue dea
Crètêts (Foyer). 447-3
TpnnvÂ le 23 décembre, sur la voie du
11UUIC Tram, prés de la rue de l'Ouest,
un gUet neuf. — Le réclamer contre frais
d'insertion, rue de la Charrière 20, au ler
étage. 444-3
TpnnvÂ *e ^ janvier , près du Casino»HUUiu une petite sacoche. — La récla-
mer, contre frais d'insertion, rue ds l'En-
vers 34, au Sme étage. 297-1

Monsieur Célestin Juillerat, Madami
et Monsieur Angelo Caldara, Monsieur
Jules Pretôt et ses enfants, au Locle.
M. Justin Pretôt et ses enfants, au Locle,
Monsieur Hyppolite Pretôt et ses enfants,
au Locle, Madame veuve CéUna Pretôt et
ses enfants, au Locle, Monsieur et Mada-
me Edouard Preeôt et leurs enfants, au
Noirmont, Madame et Monsieur Hyppo-
lite Ruhier et famiUes, au Noirmont ,
Monsieur et Madame Joseph Juillerat et
leurs enfants , à Neuchâtel, ainsi que le*
familles Juillerat, Pretôt, Frascotti, Ro-
bert , Péquignot, Calame, Jeanneret, BaiUy
et Cerutti. ont la douleur de faire part a
leurs parents amis et connaissances, de
la perte sensible qu'Us viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse,
mère, belle-mère, sœur, beUe-sœur, tante.
nièce et cousine

Madame Emelie JUILLERAT, née Pretôt
décédée mercredi à midi, dans sa Time
année, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Janvier 1907.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, anra lieu vendredi 11 courant
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue des Fleurs 83.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettres de

faire-part. ¦ 506-2

B®?* "V oir la suite de nos ZE^O"ti"tos Annonces dans la Dage 3 (Première Feuille). *̂ ffl

| Avez-vous t::ï5fVoïïl8z*vo^^
g Mettez une annonce dans l'IMPARTIAL) journal le plus répandu à La Chaux-de-Fonds, dans le Can- X
S ton de Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans prdsqae tons les ménages de la Ville et environs, et eonsnlté S
S tons les jonrs par quantité de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. c
I 69?» TIRAGE très élevé. tSO Âll011001118018 d'&llllOIlGOS &V6G Fftb&lS dO 10 à 40 °|0 PROJETS et DEVIS sur tfemanif*. 2

BtjLjfc ""'"¦ " IIU, JEUDI, on vendra

^̂ ^ "̂  

Place 

du Marché

Viande de Vache
à S€& centimes

la livre, au choix.
Se recommande, E. Liechti.

I Les familles WILHELM et I
-j LEUZINGER remercient bien i
i sincèrement toutes les personnes I

I qui leur ont témoigné tant de I
1 sympathie pendant les j ours pé- j
m nlbles qu 'ils viennent de traverser. I

I Hc-290-C [441-2 I

En cas de décès
s'adresser sans retard h

F Agence générale tles Pompes funèbres
LOUIS LEUBA

12, Rue 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. 11878-24

fHTPrière de noter l'adresse exacte.
Téléphone 873.



\nmmal\hva 8n courant dn service cher»
OUflliflcIlGl t! che place. Libre de suite.
m. S'adresser sous chiffres N. N. 226.
ab bureau de I'IMPARTIAL. 226-*
(blkîniàPA Jeune dame sachant faire
vUloUllGl G. très bonne cuisine française
désire place de suite. 233-S

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

SapvantO Jeune flUe cherche place de
OCiiaUlCt suite comme servante dans
un ménage de 8 personnes. S'adresser à
lime Ulrich, rue Léopold Robert 140.
'_  269-2

Jlima flllo de toate moralité, ayant ap-
sCUltC 11110 pris la couture, cherche une
place dans magasin ou bonne famille. —
S'adresser à M. Lecoultre, rue de Tête-
de-Bang 26. 820-2

PivftfûTH» régulier au travail, demande
ilIUlGlll place pour petites pièces soi-
gnées. — Adresser les offres sous initiâ-
tes G. J. 125. au bureau de I'IMPARTIAL.

125-1
m\ »
nomnioûllû demande place pour la ren-
l/CUlUlûClIG trée et la sortie de l'ouvra-

£
' ; à défaut apprendrait une petite partie

' l'horlogerie. — Ecrire sous chiffres
P. 8. 81, au bureau de I'IMPABTIAL. 81-1

fHiiçiniûPû Dns bonne fille sachant bien
VUlolillvSl G. cuire, cherche place de suite
dans un ménage soigné. — S adresser par
écrit, sous initiales F. M. 87, an bureau
de I'IMPARTIAL. 87-1

tome homme mâ^,d.CXepî£e
somme commissionnaire ou homme de
peine. Certificats , à disposition. 91-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Bijoutier-sertisseur. v£lâîZl%t
tene E. Bolle-Landry, nn ouvrier de con-
fiance, connaissant à fond le métier. 232-5

CvovonpQ sont demandés «le suile
Ul 01 CUI a à l'atelier J. Bonnet, rne
do BolH-Genlil 9, en-dextiuM de la
Fabrique S. A. Veuve Ch.-Léon
Schmid A Co. 871-5

Acheveurs JJÏÏTK
votenrs, connaissant bien lenr partie,
¦ont demandés au plus .vite dans un bon
comptoir de la localité.

Saur au bureau de I'I MPABTIAL. 286 2

OQîrières d'ébaaches. SM coT
ttencienses. ayant déjà travaillé sur des
giachines, sont demandées. 202-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ÏAngninj on connaissant parfaitement

CldlliblGll bien la fabrication du pe-
iit outillage, peut entrer de suite dans
bonne maison de la localité. Inutile de
as présenter si l'on n'est pas très capable.
8 sur. au bureau de I'IMPAUTIAL. "257-2

(îvavùnn peut entrer i l'atelier Perdrix
Ul CUClIl & ae, rue A.-M. Piaget 69,
pour le millefeuille et finir & l'occasion.

821-2
Rnn rtnrnill» ou doreuse, connaissant
DU11 UUICUi sa partie à fond, surtout
les bains, est demandé de suite ou dans
la quinzaine, dans nne fabrique de ca-
drans métal. Bon gage si la personne con-
vient. — Adresser les offres , sous chiffres
O. P. 252. au bureau de I'IMPABTIAL.

252-2

Ijfinillpo On demande de bonnes fi-niyuiiicd. pisseuses, connaissant la
partie à fond. Deux eunes tilles âgées de
14 à 16 ans seraien occupées également.
Bon gage. — S'adresser à la Fabrique
0. WIRZ, rue dn 6renier 28 325-2
DAdlonco On demande une jeune fille
ItCglCUJC. honnête et intelligente pour
apprendre les réglages plats petites piè-
ces soignées. 810-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Parfis (Joe On demande 2 jeunes filles
UCgKljJCS, intelligentes comme appren-
ties ; réglages plats et Breguet. 281-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

FmfliUpni» de Tonds. — On demande
LlllalllCUl pour entrer de suite un ou-
vrier sachant limer et polir. Très bon ga-
ge. — S'adresser chez M. Marcel Eunzer,
rue du Doubs 115. 315-2
Pnljnnnnnn On demande nne bonne ou-
lUllOOGIloG. vrière pour boites or. ainsi
qu'une jeune fille pour aider au ménage.
— S'adresser chez Mme Bohner, rue de
l'Industrie 5. an 3me étage. 302-2

Un graveur finisseur,
On gra?enr de lettres,
One polissense de boîtes or,
sont demandés au plus vite. Bons ga-
ges, mais capacités exigées. 295-2

S'adresser au Dureau ae I'IMPARTIAL.

PnllCÎPIl î O °̂ demande une bonne po-
lUllooCUoG. ljssease de boites argent.

S'adresser rue de la Charrière 4. au
Sme étage. 251-2

3
pA-f|nnnnn connaissant bien la pose
QCglCUûCù du spiral Breguet et point

d'attaciie sur mouvements finis, sont de-
mandées pour de suite ou époque à conve-
nir par Rode Waich Co., rue Jaquet-
Droz 47. 420-3
Panppnça de cadrans, habile, connais-
i Cl y CUoC gantl'aj ustage sur jauge, trou-
verait place bien rétribuée, dans bon ate-
lier. — Adresser offres , sons chiffres A.
Z. 317. au bureau de I'IMPARTIAL. 317-2

Commissionnaire 2L*r«îS«ffiï
S'adresser au Comptoir Michel Bloch &
Cie. place Neuve 6, 812-2
wwsMwwiiwiimMiiiMaB ¦̂

Pl'nîflflpnnn On demande de suite ou
riUlooCUov. dans la quinzaine une bon-
ne ouvrière finisseuse ae boites tor. Bon
gage. 2(36-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. 2?M*£^;tt
localité, uncommissionnairesérienx, ayant
déjà servi comme tel. Gages, 100 fr, par
mois pour commencer. Adresser les offres
sous chiffres R. U. 500, Poste restante.

250-5
frilnt-fion On demande de suite un bon
UUlUUlGl . culottier. Travail euivi. —
S'adresser à M. W. Stoll, rue de la Ba-
lance

 ̂
8ft'W2

Un Aamint ia  des cuisinières, servantes
Ull UëlMlIUt! et jeunes filles pour aider
an ménage. — S'adresser au Bureau de
Placement de confiance, rue de la Paix 5,
au Sme étage. 307-2

•IPIffiA Pillp eRt demandée de suite coin-
OC Ull G 1 lilC me commissionnaire entre
ses heures d'école. — S'adresser chez M.
Delaprès, rue du Temple-Allemand 37.

5:05-2

JplinûC Pi M oo de 16 à i» au» soûl ue-
0GU11G0 riilGO mandées pour divers tra-
vaux de fabrique. Bonne rétribution. .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2RO-2

Une jeune Fille ËM^SS
ménage et la cuisine, trouverait place de
suite ; gages, 30 à 40 fr. 256-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande ™ux?mme p0Qr gro »M
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OpnnnnfA On demande une bonus fille
uCl i aUlrV. connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Références exigées.
Bons gages. 22803-6"

S'adr au esserbureau de I'IMPARTIAL.

Pjrfrinn Joli pignon d'une grande cham-
llglil/U. bre, cuisine et dépendances est
à remettre pour fin janvier ou époque à
convenir. Prix 25 fr, par mois, chauffage
central compris. — S'airesser Fabrique
Bellevue ( Place d'Armes). 116-8*
Petit In domont d'une chambre et cui-
I GUI lUgGlUGlll sine, avec toutes les dé-
pendances, au ler étage, sont a louer pour
le 30 avril 1907. — S adresser à M. Paul
Schneitter, rue Numa Oroz 43, au 2me
étage. 2-20-3*

Appartement. to°&°ï^J3iïœ
son d'ordre, un appartement de 3 pièces,
avec cuisine, corridor, alcôve et dépen-
dances. Conviendrait ponr petit ménage.
S'adresser chez M. Juies Courvoisier, rue
de la Côte 10 (Place d'Armes), au ler
étage. 254-2

Phdmhno A louer de suite une ctiam-
UllalllUl G. bre meublée. — S'adresser
rue du Commerce 129, au 2me étage. 235-2

_%W Voir la suite de nos 3Rot±t©s annonces dans les passes 7 et 8 (Deuxième Feuille). «*ffifl

Appartement. a,VÏMSS»
S pièces, cuisine et dépendances, situé
rue des Terreaux 19. — S'adresser rue du
Doubs 77. an ler élage. à droite. 234H7 9*

Appartement. âJn^iK
ment de 3 pièces, dont une seule mansar-
dée , pignon de l'immeuble Doubs 169.
Prix 520 fr. par an, eau comprise. — S'a*
dresser chez M. Charles Nuding, rue dn
Parc 70. . 21681-14»

Appartement. ^.œASa
de 3 pièces, cuisine et dépendances ; 2me
étage. Eau et gaz ; lessiverie. — S'adres-
ser r. du Progrès 8. an 1" étage. 18912-80*

2 Chambres7.»IS
situées au centre de la ville et des affai-
res, sont A loner de suite ou pour le ter
novembre, soit comme BUREAU ou a des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17468-44»

r.hamhpa A. louer da suite ou pour leUllttlUUie, 15 janvier, belle chambre
meublée, avec pension, à monsienr travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Serre
71. au ler étage. 86-]

nitamhro Belle grande chambre nonV-IOIIIUIC. meublée (2 fenêtres) à louer.
S'adresser rue du Doubs 137b, à droite.

78-1

fihsillhrp A louar une jolie chambreUliatllUlG. meublée, à uno personne de
toute moralité. — S'adresser rue au Tem-
ple Allemand 89. au rez-de-chaussée, A
gauche. 80-1

r.hamhPP A louer une belle chambre
VliaillUl G. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors et de toute moralité. —S'adresser rue de l'Est 16, au ler étage, â
gauche. 1<H-1

f.hamhpp A l°uar de suite, une chambreUUauiUlG. meublée, à personne de mora-
lité. — S'adresser rue du Collège 16, au
ler étage. 114-1

fihamh PP  ̂louer de suite une chambreUUU1UU1G . meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors et de moralité . S'adresser
rue Numa Droz 154. au Sme étage, à gau-
che. 110-1

nhamhPO * louer une chambre indé-vliaiilUIO. pendante, à 1 ou 2 mossi«urs
honnêtes et solvables. — S'adresser rue
du Puits 35, au rez-de-chaussée. 128-1

À Tfanrlpû un accordéon double rangée,IC11U1 G. en bon état et cè-lè à bon
compte. — S'adresser rue du Paro 79, aa
Sme étage, à gauche.

A la môme adresse, on achèterait un
casier à lettres. 21247-17*

(Ê  ̂ Prix d'exception Prix d'exception J|î|\

I J  

Jours seulement I
Jeudi 10, Vendredi 11 et Samedi 12 janvier 1

—« »̂  ̂ —- ___________mmmwmmmam—mm—— flfli
*m*s*m*mmm%mnsMMMH\*amWm\mu _̂__W m̂rmmmmmamm*Smmaa—^m—^—̂ —a— m̂————— |

Oranges, la donzaine 0.15 Papier hygiénipe, le rouleau O.ii S
Citrons, la douzaine 0.48 Savon de ménage, le morceau 0.27, 0.23, 0.19 B
Chocolats an lait , meilleure marque „Mlèr<( , la plaqne Pincettes, la chaîne de 60 pièces 0.21 |j

0,38, 0.18, 0.09, 0,03 Bougies, le paquet de 6 pièces 0.35, de 8 pièces 0.45 9
Chocolats de ménage, la liwe 0.85 Bougies, le paquet de 6 pièces 0.85, de 8 pièces 0.65 B
Chocolats vanillés, la plaque 0.38, 0.18 Paille de fer, le paquet 0.14 *m B
Sucre de Frankenthal régulier , le kilo 0.48 Cire a parquet , la boite 0.68 B
Sucre de Frantanthal, déchets, le kg 0.38 Lessive, le paquet 0.17 0.13, 0.09 B
Allumettes, le paquet de 10 boîtes 0.10 Verres au choix, la douzaine 1.20, 0.90 B

fjlin milita  ̂louerlune jolie chambre
UllUlliOI C. très bien meublée, à un mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors, — S'a-
dresser rue du Doubs 13, au ler étage, à
droite. 242-2
Phqmh pa non meublée, au soleil , est à
UUalllUl C louer. — S'adresser rue du
Temple Allemand 83. au 2me étage. 241-2

fihsiflhPPQ A louer de suite 2 chambres
UllaliiUl Co. non meublées, avec part à
la cuisine si on le désire. Personnes avec
enfants seront bien reçues. — S'adresser
rue du Parc 89. au Sme étage. 308-2

nhamhra *¦ 'ooer de suite, une cham-
UliailiUl C. bre meublée. — S'adresser
rue du Progrès 85, au 2me étage. 306-2

r.hamhna A louer de suite une cliam-
vUaiUUlG. bre, au soleil levant et indé-
pendante, à une personne de toute mora-
lité. Pension si on le désire. — S'adres-
ser à M. Numa Favre, rue Jaquet-Droz 12.

A la même adresse, à vendre un lit à 2
personnes, usagé, en bon état. Bas prix.

301-2
r.hamhna A louer de suite à monsieur
VlialilUlC, solvabie et d'ordre, travail-
lant dehors, chambre meublée. Prix 16 fr.
S'adresser rue du Nord 147, au ler étage,
à gauche. 279-2

nhamhroc confortablement meublées,
UliaiIlUi Ca dont une avec cabinet de toi-
lette, & louer à personnes sérieuses.

S'adresser à la 17873-10
PENSION BOURGEOISE

14 a, — Itue Numa Droz — 14 a,
Salles é 1 fr. 60 et 2 fr. par jour.

I.nrfpmont A louer Pour le 30 avril 1907.UUgGUlCUl. un très beau logement de 3
pièces et dépendances, rue du Doubs 13,
au Sme étage. — S'adresser rue Numa
Droz 51. au 1er étage. 22703-7»

I.Atfamanfa A remettre de suit», au cen-
LUgeiUBlUa. tre de la ville, deux Juge-
ments, second étage, prix 25 fr. par mois,
composés chacun de deux pièces, cuisine
et dépendances. Le payement doit se faire
toujours 1 mois à l'avance. Dans la même
maison, un logement de trois pièces, cui-
sine et dépendances, un rez-de-chaussée,
prix 35 fr. par mois. Payement toujours
1 mois à l'avance. 22646-7*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Annnptomont A loa6r P°ur le 8° avriiayjJal leillCUl. 1907 ou avant, bel an-
parlement de li pièces, 3 alcôves, 2 cuisi-
nes dont l'uue utilisable pour chambre
de bains, doubles dépendances, Sme étage,
rue du Parc 39 ; éventuellement, on loue-
rait séparément en deux appartements. —
S'adresser au magasin Perrenoud & Ludy,
me du Parc 33. 19698-27*
I nnal A louer, de suite ou époque âliUVul. convenir, un grand local, pour
comptoir ou atelier, avec ou sans loge-
ment, dans l'immeuble de la Succursale
postale. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Charrière 23. 18614-S0"



BRASSERIE
DE Là

MÉTROPOLE
Tous les Mardi, mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir, A-199

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARINI

Programme très choisi.

fous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— ENTRÉE LIBRE —

fous les Vendredis, TRIPES

BrassBrîede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dés 7 V, heures 19828-16"

TRIPES e TRIPES
à la Mode de Caen. '

Brasserie te Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS IiES JEUDIS SOIR

JBàfa PiEOS de PORC
19827-0* Se recommande, Fritz Moser.

Hôtel du_ Soleil
Tons les JEUDIS soir

dès 7 •/» heures,

TïlïllIIC!-̂nijupo^n
Belle 8ALLÊ ponr familles au ler étage.
88-51 Se recommande, J. Buttikofer.

La Maison Moderne
offre à louer

PARC 9 bis et PARC O ter
pour le 30 avril ou époque à convenir
quelques APPARTEMENTS de 8, 4, 6
pièces.

Rue de la SERRE 14
Un magasin à grande devanture avec

petit appartement contigù.
Concierge, ascenseur, eau, gaz, électri-

cité. — S'adresser pour visiter, au bureau
de l'Hoirie Cli.-Aog. Gogler, rue du
Parc 9ter, et pour les conditions en l'Etude
de M. René .lacot-Guil larmocl. notaire.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 20445-23*

Immeuble
A vendre une jolie petite propriété,

consistant en une maison d'habitation,
eoit : un café-restaurant, 2 logements,
grange, écurie et grande remise indépen-
dante, jeu de boules et jardin. Surface du
terrain : 5 poses. Cet immeuble est situé
à 30 minutes de La Chaux-de-Fonds,
aux abords d'une route cantonale. Assuré
ponr 12,500 fr. Conditions avantageuses
pour le payement. — S'adresser sous ini-
tiales T. M. 309, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 309-2

ATTENTION
Voulez-vous un

JA  bon ressemella-

¦̂(PS*̂ ™̂» toute concurrence,
adressez-vous chez

As Zaninefti
RU E OE L'HOTEL -DE -VILLE 21

Chaussures sur mesures.
Réparations en tous genres,

lobât de Vieux Caoutchoucs. 21944-20

Automobiles
A vendre deux belles automobiles, dans

les conditions très avantageuses ; l'une de
7 chevaux vendue seulement 3500 fr., l'au-
tre seulement 1200 fr. Essayage à volonté.
Très bon état. Superbe occasion. Très
pressé.— S'adresser à M. Félix Feuvrier,
Charquemont (Doubs). 22054-11*

¦—^— ' O -' : a——™—^— . "¦— --"¦

COURS de DANSE
MH TINOB M. ARNOLD PORTENIER BOKN» xmt

Le Deuxième Cours commencera le MARDI 2» JANVIER 1907, * 8 •/» heures
du soir, au local, CAFÉ des CHASSEURS, Grande Salle de la Charrière.

Les inscriptions sont reçues à son domicile rue de la Charrière 13, au Sme
étage. 806-5

ALBERT MULLER FILS
Couvreur-Entrepreneur

Rue de l'Epargne 2 (Quartier de BeLAir)
se recommande à MM. les propriétaires, architectes et gérants, pour tous les travaux
concernant sa profession. — Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés. 182-4

— Téléphone 862 —
m_ _ _ _ _̂ _ _ _ _  | m̂ m̂,—MBBBB—^—™—~° "

EXPOSITION DE SCULPTURE
Blarbres do Carrare

BUSTES - STATUES - STATUETTES

Au Magasin de E. BoIIe-Landry
Prix de fr. 35 a fr. 160. 484-8

¦MMM.IiinMMMMtMii.^̂ ^̂ aMMMMMMiMSIll Ĥ^̂ ^̂ ^BMMMMewWMMM^̂ tiMMaiMslIHi^

Avis à 11. les Cafetiers de La Chanx-de-Fonds
et des Environs

et Fabricants d'eaux gazenses!
Nous avons l'honneur de porter à Totre connaissance que nous avons

établi snr la place un 22603-2

Dépôt d'acide carbonique
de la Carbonique Suisse (S. A.), à Berne.

Le produit est partout reconnu par haute pureté. Les livraisons sont ef-
fectuées en cylindres de S, 8, 10 et 20 kg. de contenance et aux prix
oonrants.

Sur la place, franco domicile.
La Chaux-de-Fonds, le 16 Décembre 1906.

BER1VET & CHATELAIN
Téléphone 1234. Rue de la Serre 49.

âluPensèe
m —s» s r

Magnifique choix en

ARTICLES POUR SOIRÉES
Echappes.

Châles blancs. 311-1*
Gants de peau et de soie en toutes longueurs.

Bas blancs ou couleurs.
Eventails.

Satin ouaté.
Tulle pailleté.

Galons brodés.
Balayeuses.

Dentelles en tous genres.
Rubans. 

Pour l'exploitation d'une GRANDE NOUVEAUTÉ PRATIQUE, on demande

nn Associé
Eossédant un capital et si possible les connaissances suffisantes à ls direction d'une

onne fabrication d'horlogerie. Affai re sérieuse et d'avenir. Très peu de risques.
S'adresser sous chiffres L. L. VP 10, au bureau de I'IMPARTIAL. 10-6

sciBitœ
L'Héritier Frères & Cie

Grand choix de Planchas et Lambris sapin de
toutes dimensions.

Arrivages de beau Pltchepin et Chêne de
Hongrie.

Scinre à 40 ct. le sac. 60 ct. rendu franco à
domicile. 22789-3

Belle Maculature
en vente pendant guelgues jours

S'adresser de suite â
L'Imprimerie A. Courvoisier, place du Marché.

Leçons de français
Une demoiselle aurait encore quelques
heures de disponible. 486-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Propriétaires
Entrepreneurs

QUI bâtirait fabrique pour 100 ouvriers,
sujette à être agrandie pour 2 ou 8 fols
autant et dans rayon loeal. Promesse de
vente pourrait être discutée. — Faire offres
sous chiffres X. X. 431, au bureau de
I'IMPARTIAL. 431-8

JEUNE HOMME
25 ans, connaissant plusieurs parties,
cherche place stable dans fabrique d'hor-
logerie pour faire une bonne partie. Sé-
rieuses références à disposition. — Adres-
ser offres, sous chiffres H. C. 451, au
bureau de I'IMPARTIAL. 451-2

LE PIANISTE
(PIANOLA)

Appareil le plus nouveau et le plus par
fait, s'adaptant à tous les pianos, per
mettant à chacun de jouer sur le piano,
sans aucune connaissance de musique, les
couvres les plus difficiles, comme un vé-
ritable artiste. Pris 940 fr. — Prière de
jouer et d'examiner l'appareil aux Maga-
sins de pianos 20082-8

Hngo-E. JACOBI
Roe Ponr talés 9-11, NEUCHATEL.

Dépôt de pianos BIQthner, Pleyel,
Steinweg Naohf., etc., etc.

Sage-femme de lre Classe
lime BLAVIGNAC

Reçoit pensionnaires . Soins de mala
dies de dames. Consultations tous les
jours et par correspondance, roe des
Pâqals 3, prés la Gare, Genève.

«9.08-17

NÉVRALGIES
MIGRAINES

MAUX DE TÊTE
CACHETS

antlDévralgfqaes
BERGER

Soulagement Immédiat et prompte
guérison. — Dépôt : PHARMACIE BER-
GER, rue Léopold-Robert 27, la Chaux-
de-Fonds. 16540-78

Maisonàvendre
an Crët-dn-LocIo

A vendre au Crêt-du-Loole, une maison
de 4 logements. Cette maison est bien en-
tretenue et d'un bon rapport. — S'adres-
ser à M. Ch.-B. Gallandre. notaire, rue
de la Serre 18. 281-5

1ÀIS0I
A vendre une maison d'habitation,

bien exposée et bien entretenue, ayant
tout le confort moderne. — S'adresser rue
du Doubs 67, au ler étage. 412-6

On demande à acheter
un divan-lit en parfait état et bien con-
servé. Paiement comptant — Adresser
offres avec indication de prix. Case pos-
taie 4839, Cernier. 416-2

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

soit : Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15261-102
RUE LÉOPOLD ROBERT 39

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL TB3

Discrétion absolue. Téléphone 1188.

N
iraiMœiMïgÉ
SAIRE IUEDE SOUVERAINiltriiJ:B9tlt(10;osibts)l.50. 0k.Boueei9,ïb"',GsiièT(Toutes Pharmacies. Saiger ie „KEF0L",'

2872 14854-24

3VCgissei3.se
H*' ïïasserfallen, rne da Progrès 43
12645-54 Se recommande.

flîîîiriraiiîcl(p Lotion grasse pour les soins de la D
f i t  tête, empêche la chute des cheveux m
V et la formation des pellicules. — ¥
Q Le flacon : Fr. 1.— 11401-2 Q
5 PRÉPARATION JCIENTIFIQUE 9
! Pharmacie MONNIER S

(M d'Epargne LE KOCHER
Les personnes désirant se faire recevoir

du Club peuvent se présenter i l'assem-
blée générale qui aura lieu Jendi 10 cou-
rant, à 8 V, heures du soir, au Café P.
Barnier, rue dn Rocber 2.
270-2 Le Comité.

Examensd'apprentis
Les apprentis et apprenties qui désirent

passer leur examen professionnel en
1907. sont invités à réclamer un formu-
laire d'inscription, au plus vite, sa
Bureau des Prud'hommes, s'ils habitent
Neuch&tel, La Chaux-de Fonds ou Le
Locle, et dans toutes les autres communes,
au Secrétariat communal.
Jusqu'au 15 janvier 1907

les bureaux sus-indiqués fourniront les
renseignements nécessaires et recevront les
demandes d'inscriptions.
28566-1 L'Inspecteur cantonal des

apprentissages.

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGLAIREUX
Le meilleur Thé contre Toux, Catarrhe»Bronchite.— Prix du paquet, 40 o.

PHAMACÏÊ~M0OIEIl
4, Passage du Centre 4. 426-1"

Représentant
Importante maison de denrées colonie,

les du canton de Berne, cherche un re-
Êrésentant sérieux «t actif et muni de

onnes références, pour visiter uns elien>
télé d'hôtels, cafés, restaurants et pensions.
Adresser les offres, sous chiffres A. B.
22679, au bureau de I'IMPABTIAL. 22679-1

Chef de cuisine
demende à faire des remplacements, tels
que : soirées, dans hôtel, restaurant, mai-
son bourgeoise, pension. Cuisine françai-
se. Arrangement pour 8 et 15 jours. Prix
modéré. — S'adresser à M. Gilliard, chex
Mme Zurcher, rue des Moulins 17, Nsu-
ohfitel. 287-1

Employé
Jeune homme expérimenté dans la bran-

che commerciale, cherche place au pins
vite, soit dans bureau ou magasin. Réfé-
rences et certificats à disposition. —
Adresser les offres sous chiffres V. T.
228, au bureau de I'IMPAUTIAL. 223-9

Hnvn de Balanciers
cherche à entreprendre des coupages pu
séries, travail prompt et soigné, prix mo-
dérés. — S'adresser sous chiffres H. A.
22479, au bureau de I'IMPARTIAL. 22479-9*

Prof. Victor Attanasl
ARTISTE-PEINTRE

Portraits et Tableaux en tous gen»
res. — Nettoyage et Restauration ds
Tableaux, Miniatures et Pastels. 18397-1

Plaoe IVtontbrlIlant B GENÈVE.

Pensionnaires
Dames et Messieurs trouveraient bonne

pension chez Mme Vve Dubois, rue Ja-
quet-Droz 16. Oînere , Cantine. 827-9

Nous cherchons un bon FA-550B

voyageur
ponr les Franches - Montagnes.
Conditions avantageuses. - Adresser
les offres à la Fabrique suisse de
Machines A coudre, BALE. 247-1

Magasin de
Comestibles

A louer pour cas imprévu, le seul et
unique magasin de comestibles, fruits et
légumes, épicerie, vins et autres articles,
placé au centre du village de Tramelan-
Dessus ; il a 120 m. carrés. 45 à 50,000 fr.
d'affaires par année. Position assuré*
pour personnes travailleuses. — S'adres-
ser à M. J. Boillat, comestibles et bou-
cherie, Tramelan. 236-2
¦aaa âaaa -aa—aa.. ^—.. â^

Maisonjnendre
A vendre une belle petite maison de S

logements, cour, jardin, lessiverie. eau et
gaz installés — S'adresser sous initiales
O. Y. Z. 230, au bureau de I'IMPARTIAL.

230-5

BILLARD
A vendre un bon billard avec accessoi-

res. Bonne occasion pour pension. Prix
modique. — S'adresser Croix-Bleue, Midi.
St-Imier. 166


