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Le tunnel sous la Manche
i Keir» 1880, <da Bjtodicat ë& fortna _P~X le
jÈScteTisôment dlun tuimel sous la Manche, en-
ifcre la lYramoe et l'Angleterre. Tediniquemenii,
l'affaire rept possible. Les tunnels {jons la,
vTiaiiàae et la JMersex ont prouvé que lea
ingénieurs ¦ppnvai'ernt lutter; contre les infil-
rteatio»*â d'eau. rFinancièrementi l'opération
•semblait bonne et les parts du syndicat mon-i
feront jusqu'à 100,000 francs,. Le Parlement
(anglais fat -saisi d'un projet, qu'il rejeta,;
(Lie syndicat retomba, dans le néant et sesi
jpjartia servireni comme les anciens assignats,;
& décorer les bureaux des spéculateurs, rui-
laés, mais pHtosonlies. On jetait alors dans une:; ipjériode d© tension entre la France et l'Angle-

, (terra. Le cabinet anglais venait d'acheter le
stock d'actions du canal de Suez que possédait

île kblédivie d'Egypte et la révolte d'Arabi al--
Sait fournil: l'occasion à 'l'Angleterre de s'ins-
ttaUeîr seule ©t oomumodément dans la fertile
(plaine du NiL Le (moment était mal choisi pouii
ppé-ar d© nouvelles relations entre deux pay^
qui paraissaient à la veille de se battre.

Il (Dès lors, la politique a changé de face.-
;JML Polcassô et le roi Edouard ont réconcilié
l'Angleterre et la !France, BUT le dois de l'Al-
lemagmei. La France a renoncé- à ses ptêten-
Itàons sutf l'Egypte. L'Angleterre s'est effacée
&UJ Maroc. Lemitente cordiale règne. Les vi-
jsiteja d'amitô && snccèdent. Une exposition'
l&ancoHanglaise se prépare à' Londres. La si-
(tnation a paru favorable pour reprendro le
terojet de tunnel sous la Manche et un projet
d© loi accordant' la concession sera' prochai-
(noœienli déposé pat un député à la Ôhambte
'des rcomrmiu<nieB. '
f Si la piresse française, ÏÏnanim'e, s'eSt prb-
Inoncéo en faveur du percement, la pressé
(anglaise, après un peu d'emballement, a sou-
Bis lo projet à une enquête sérieuse, qui
Ipiairlaît' aboutie aujourd'hui à' des conclusions
¦négatives. ' ;
I A l'actif Qû1 fôitinel, bÏÏ m>'et salrJS ï'ésiïer' un
tamletaBei accroissement des transactions com1-
PKrtna'tes entre l'Angleterre et le continent!
(et un|e plus grande "facilité dans les déplace-
ïtten'fe dea insulaire^!. Adieu, le triple trans-
bordement des marchandises desi trains sur
les bateaux de la Maniché et des ba'teaw*: saf
les trains ! Adieu, la» tempêtes sur le canal
iet les souffrances du mal de mier !
' Mais au passif, que de charges! Le pa>
ffirlote anglais voit dans lo tunnel un danger;
p'errmaioènt pour llndépen'dance de son pays,
Wn coup fafeJ poftiê à' sa flotte de commerce,
tel eante de ses |portg de la Manche, de Dou-
tï<& m taaïitiç'ulier.' On avait prévu: sans

doute Ses objéctfcmjsi e1
* là plus" grave da.

toutes, celle qui concerne, l'invasion possible
d© l'île par des troupes qui dégorgeraient
en masse du 'tunnel. La ligne d'arrivée en An-
gleterre aurait été terminée par une larg©
boucle débouchant au milieu d'un fort et f)
eût été possible à tout instant de rompre la
voie ©t d'immerger le souterrain. Mais cette
solution n'a pas. suffi à filmer] IsSl craintes.
des Anglais. ' ¦¦ '=».«,

Le Eoyauime-Unî ne se lâlent foBÎ qn© par"c«;
qu'il est isolé et que sa flotte de guerre
constitue une barrière d'acier impénétrable
entre ses adversaires et lui. Sortez l'île de
son « splendide isolement», reliez-la aui conti-
nent par un tube de quelques mètres, et sa
sécurité s'évanouit, son inquiétude devient!
quotidienne. A tout instant, le pantalon rouge
ou le casque à pointe pourra surgir du trou
et se montrer sur le pavé de Londres... Le
raisonnement est peut-être absurde, maia'î l
tient de l'instinct et d© l'esprit de con-seS-.
yation et paraît presque irréductible.

1/argument do la diminution du commerce"
maritime est pluia solide. 1/Angleterre est! la
pnemièr© sur urner. Le-ijour où, de ses propres
mains, elle touchera à sa marine, réduira la
valeur de ses ports, diminuera les commandes
de ses chantiers, aura besoin d'uto moindre
effectif de marinis, elle portera un 6oup fatal
à sa prospérité générale.' ; v

:j «Haut que nous comptoiifll BtiS la' nfer gouï
mous servir de iroute comlmiercialei notre comr*
imerce extérieur est sauf, a écrit 1© «Tintes»
en conclusion de son enquête. Mais sî noufl
boimjmençons a stériliser la production' desl
navires marchands en ouvrant des routes pan
voie de terre, nous donnons pjour. ainsi dire
des otages à l'ennemi. »
f Le projet de (tunnel, tmaîgre l'enfenté cor"-
Idiale, ne paraît donc pas avoir d© chancela
d'aboutir cette fois. Seul** péut-etr©, les pro*
grès d© l'aéronautique et d© l'aviation' pouru
ront un jour faire sortir. l'Angleterre de sois
opposition à toute voie de terre, en lui mon-
rtrant qu'elle peut! être ©nvahie par les air*
Mais noufe n'en' sommles pala là eï, peridanl
longtemps encoîfe, les voyageurs devront en"
passer par les paquebots: Louvres-CalaiS ©ti
ponnaîfre les amertumes du mal de m'ere'

' iVo'us doutiez-vous que Paul die Rock; Vsùi-
ifieur de la « Laitière de Monti'ermieil » eût sauvé
la rvie à sa mère, alors qu'il avait dix mois?,

Bien curjeux, le récit que publie G. Lenotee.
die -cette étrange aventure dans les «Annac
les»... C'était en 17!93. La mère de Paul1 de
Kock allait être arrêtée, envoyé© à l'échâ
faud'. Fouquier-Tinville vint perquisitionner]
chez ©lie, où U la trouva berçant son. en-
ifant. i

L'enfant, 'étonné' plutôt qu'effrayé; à: l'as^
pecit de cette figure étrangère, tendit eieal
petits bras yerp le terrible pourvoyeur de
la guillotine et pjartit d'un dé ces éclats d©
rire d'e nouvean-iné, ©xpjresBion jdjéHcdeuse d'une
dé icea joies mystérieuse d|ont Dieji seul
ptonnaît le secret. .

La mèra tremblait; là mère1 voulai'fi le faire
•fedre : elle avait peur que cette gaieté ne
idlépjlût à ces hoanjnes sombres. Maïs 1© bamh
bin s'agitait, tout joyeux, ©t, toujours riant,
montrant ses gencives roses, il allongeait ses
mains vers les belles pjlumes tricolores qui
s'agitaient! suri le feûtr© aojrj d© raocusat6®1:
$ublici ; • ' , i, Celui-ci eut un regaïd' étrange; gn ïlofl
0je ibile/ pâlit moini visage impassible : ,
I r- C'est à toi cet ©nfafltj, citoyenne?
j i— Oui, citoyen,
f H- Cest le fils d'e...?
' (Lia mère, que les sanglolfe BUÏfitfquaien^

<fiiti, d© la tête, un; signe affirmatif .
— Son père est mort hier, iSjoïitia t̂rell©

(dfînne voix tremblante,
i Fouquier-Tinville resta1 !B5 moifiehS sileiï-
jefteux, puis il reprit :

t— Quel âge Bj itr-il?
i' t— Dix mois.
f t— n «W for* gomr. son âge. Où" ©sti m
nfltericje?

¦ f» Cebï fflJol' eitoy;©j% $$ \_ *%0^; <r* Ah! cfesl (joS qui.. « : irQ sembla faire uu ©ffoH et m Wtm Im
lèvres. ï/enfant continuait die rire, les larmes
de la mère coulaient) ©ti l'homme d'e OBJQjrJI
iep regardait tous deux san» rien dire.

r— Eh bienl fit-il toU'S à; coup) ©s ee tour-
nant yera ses compiagnonB, je ne vois pas
d>inconvénient U laisser lia citoyenne *** quel-
ques jours  ici...jT ju&tm'S Se flù© 1« âetit) 8»J
sevré, pat exempl©. [ : [

H» Cest flUev fit le- QôIffiJùttissaîrH touï B
été salilsi au noml die: la M dans qeitte maison;
le» va* tout vendre. i !

i=-« Bah! répliqua Fouquier-Tihvill©; la c5-
Moyenne *** tHlobètera son lit et te EerceaM
die BOB enfatat, voilà tout. i. •¦ 

r- Mais, si elle n'a pjati VaTgenl? ' V
i4 

^^ JEQla est assez jolie pour trouver quel-
qu'un qui lui en prête, ajoutait-il afin die
masqu'er, sans doute, sous cette brutalité, l'at-
tendrissement qui 1© gagnait..,- l'attendrisis©^
maa.* d© Fouquier-Tinvill©!
* H (Journal le doà et entraîna1 I©3 «autres;
feindip qu© Mme de *** tombait Si genoux ©t
remerciait LierJ en embrassant die toutes ses
forceji l'enfant quj l'avSîti Bft'uvéô.

* *
r> -̂  iJé pj iiid Wm voua' Sire, ajoute Paul, 3a
Eoek, le noml de cette femnx'e: c'était Na
mère, et c'est moi qui au m&illoli enosre,
ï'arrachaj à la gtili>o|tiine.. J'avais bon appétit
©t le liait était si cher, qu/on dut renoncer à,
me Sevrer avant l'été... Ce qu'un mouve-
ment d'humanité, dbns un cœur de tigre, avait
commencé, lea événements l'achevèrent: la
ïtëvolution Idu 9 thermidlor Survint et, avec, elle,
le dernier jour de lai Terreur; ma mère n'eut
plus & oraindire qu'on' vînt.lui ondlonner de
se iptréparer à mioUrir so'ua prétexte qu© j'avais
SlttejnJ l'âge jojù,, sans elle,, ie pouvais vivre...

G. LKNOTRE.

Une étrange aventure

Le rôle international de la Suisse
[ Le «Siècle» consacre un actiole à cette
question. En voici lr© début : ' J
, «La Suisse, petite ¦c^ubliq'U© ieespectée d©
tous, notamment de ses puissantes voisines,:
devient d© plus en plus coanme le cœur de.
l'Europe civilisé©.. Les diverses! ententes in-
ternationales sur des questions d'utilité génér
raie ont eu pour conséquence la création!
de bureaux ou offices dont le siège est dan4
ses principales villes- Bureaux internationaux
des chemins de fer, Ides postes et télégraphes,;
pour la protection des œuvres littéraires et
artistiques, etc.; sont autant d'organisationa]
qui concourent à l'établissement de plus en
Îtlus large, espérons-le, de l'harmonie entre
es peuples. La 'SuiEisje elle-anl&mie, de sa propre

initiative, avait préludé à ce rôle d'initia-
trice du progrès pacifique ©n fondant la
Croix-Bouge ou société internationale d© se-
cours aux blessés. Aussi, (dès que les grandes
puissances ont besoin d'un >interim|édiaire, d'un
arbitre, d^un gouvernement à qui confier une
nonoiranle mission, elles pensent au gouver-
nement de la Confédération helvétique.
i La cotnifrérience d'Algésiras a demandé la
iciallaboration d'e la Suisse dans deux ordrea
d© questions: l'inspection1 d© la police, les
litiges qui pourront naître des ogérations de.
la Banque du Maroc.» >
I Suit unie explication dit Sole q\ie la Suisse
Sevra jouer. Koioi la lôonclusion dé l'article :
i «De ces deux articles, 1© second, celui qui
c&ncerhe 1© Tribunal "fédéral, es\ au point
d© vue international, 1© plus important, et
comme manifestation d'e la confiance die l'Eu1-
rope dans la Isagacité ét l'intégrité de la
haute magisferature helvétiq'u,©, le pJtuÉ signi-
ficatif.- ,

» En Qas dé co6Wfe.tioSl c'est Ta cour" gfl-
prêmle Sédéral© qui interprétera les ëtatutâ
et 1© ireglemehfe de la banque ©t prononcera
sanis appel iû recours. i <*¦
f H semblait que la ISUîBBSS n'eûfi rleïï S foie
dans la question marocaine. L'Europe a voulu,
au contlraire, lui donner «e. inMoa 'decï^fiamoet » "

¦
"•.,- i ¦ : ¦ ¦-'
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Nouvelles étrangères
FRANCE

Mort affreuse.
r iUh imianœuvre de l'usifle des houilles el ig*
gloanériés de Chantenay, près de Nantes, vient
de mourir, flans des circonstances atroce*

Etant de service dé nuit, cet homme, nom>
mé Durassier, âgé d'e 48 ans, s'était mis i
l'abri du veut froid, au pied d'un tas de chaiw
bon, pendant un arrêt (momentané du travail.;
Il s'endormit probablement^ 

et lorsque l'usfne
fut de nouveau en activité, les trépidations
des machinent occasionnèrent un éboulement
commua il s'en produit assez souvent daufe
les chantiers où d'énormes miass.esi de chaB»
bon sont placées. , ; f ;

Le malheureux unanœuVré fut enseveli. Sêl.
camarades ne s'aperçurent pas de sa dispari,
tion; ce n'est qu© le lendemain matin, au jou*rV
que d'autres ouvriers, prenant dea pelletées
de charbon, furent tout à coup saisis d'épou-
vante en apercevant deux mains inertes «6
crispées qui émergeaient au-dessus du ta&

En quelques minutes, ils dégagèrent le em>
dbvre. Le manœuvre était encore assis, avef.
sa pelle sous son bras, n était mort, étouffé
pair le charbon!, et, détail horrible, la pous-
sière de charbon humide ©t chaude lui avait
bouilli le visage. H laissa lune veuve ©t de®
enfants.' r t

ÉTATS-UNIS
L'Eve moderne,

.Tandis qu'en France se m'ultipjlie le noTSS
bre des rdioicrtoresses, avocates ou oochères,-
raconite le « Cri de Paris », en Amérique l'Eve
nouvelle embrasse encore plus résolument les
professions considérées jusqu'ici comme exclTS-
isivement viriles. C'est ainsi que miss lion
Blatch a obtenu le poste d'ingénieur diu sesv
vice hydrauliqu©, miss Mary Quackenbos ceWI
de substitut de procureur général de Neflp-r
York, miss Henriette Suider celui de méoei-
nicien du chemin die fer chargé de Ta, oot>
jduite idfune locomotive, et un© de se© piarentM
celui de sapieur-pompier.

Miss Ella Ougman, qui s'est cOtoacrée otiH
exploirations antarcëques, se mettra prochaine»
a la tête d'une expédiitton. au Pôle Nord, quj
partira d'e Nome, dans l'Alaska. Elle s'est
instruit© à cet effet, dranJa la langue dlesi Elv
quimaux. Elle' est la seule femme qui ait jus*
qu'ici gravi le pic die Mac-Kinley, à prèil
die 6000 mètres d'altitude, dans la vallée du
Mukon. Miss Philo Wiloox dirigée une 'forgH
dans le Nebra-ska. Dans le Coloradlor, il yj g
deux femmes dans 1© service de la poÉce,
qui >ont les mêmes attributions que les constat-
blea. I/Eve moderne fait de plus ©U ph<
concurrence à l'homme, et l'on peut prévoir
qu'avant le milieu d'u vingtième siècle, elle
entrera dans les assemblées parlementaires,
ét yj piégera sur les bancs des socialistes.
Nous verrons alors se révéler des Jaurès, fles
Bebel {et dea John' Burns en boléros, et en
jupOnis.

MEXIQUE
Emeutes de tisserands.
. Deux régimentâ viennent dfêtre expédfiés' :
rOrizabar, dans la province die Vera-Cruz, au
Mexique, ou les tisserands, qui s'étaient mis
©n grève, ont incendié les magasins dles mou-
lins de Rio-Blancoi appartenant à M. Ediuardo
Garcin> qui' sa trouve actuellement en France.
Les grévistes ont menacé d© détruire entière-
ment itotfttie là pljaatation et les autres bâtà-
mentà. ,
( Les troubles ont ptris naissancje dans h
.ville industrielle dé Puebla, ©n novembre
diernier. L'anxiété est grandie d© voir le
mouvement sa propager, car ion compte
dans cette région du Mexique plus die 53 mou-
lina et de 28,000 ouvriers. '
\ On "pens© que l'arbitrage dfa grésidlent TSjtJ
Bera accepté. ¦ i ¦ ', ¦¦> •'.

Léë dernières fiouVelldâ anhonâent que Be»
faleetingis de 2000 à 5000 ouvriers ont été
tenus dans le Rio-BlanciQ! et Ont décidé de
continuer l'agitation. Tia auraient déjà pîllé
les habilitions privéefe, le» burealix officjeU ei
Biuraienji blessé le chef d© la poljojw
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^@ tion aveo l'ADMINISTRA-
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MAGASIN DE LIBRAIRIE.
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— VENDREDI 11 JANVIER 1907 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Musique l'Avenir. — Répétition vendredi, & 8 h. et
demie du soir, au local (Café des Alpes).

Philharmonique Italienne — Répétition à 8 */«¦
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Sociétés de chant

Helvétla. — Répétition générale à 8'/} h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8 Vi heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 </i du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes — Exercices à 8 >/« h.
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HENRI CONSCIENCE

ml pente ëfaient-Ha coftia Hpa Marguerite
"fécria en riant :

— « Sursuni corda »,, "mes amis ! Ne courbez
fias la tête plus longtemps soua ce coup
Enmérité. Courage et ooaiiance, voilà le vrai
trésor. Oublions ce que nous avions espéré.
Lea choses iront mieux que vous ne pensez...
Hais 1rs estomacs vides <ne font pas les cœurs
k-ésolus; songeons un peu au dîner. Qu'y
t-t-il à cuisiner ici ? .Venez, Hélène, je vous
HideraL

Et prenant ma fente© par. la main, elle
fentraîna à la cuisine.

Je restai seul et me laissai aller peu 5
f & _  à de douloureuses pensées. Je revoyais
mon oncle mourant, et dans ses yeux noyés
je lisais une accusation contre moi; j 'enten-
Bais sa dernière plainte: «0 Félix 1 Félix!»
me reprochant mon ingratitude. Mes yeux
fea mouillaient de lara-es et je me sentais
"trembler. Etais-j e coupable î Mon _ ma-
riage avait-il abrégé ses lours ? Aurais-]© pn
»gir autrement ? Etait-ce par égorame que
J'avais contracté cette union qni devait lui
Jicrter le coup mortel? Ma conscience trou-

Rtproduction interdit» mut j ournnws qui n'ont
v d* traité avee MM. Callmann-Lévy, éditeur»,
Parit.

blée ne savait) que répondre et me laissait
plcyé sous le coup du doute.

Je restai longtemps plongé dans cette doti-
leur muette. En entendant le pas de ma femme
qui venait meitre le couvert, j 'essuyai rapi-
dement deux larmes et dissimulai de mon
mieux. Marguerite suivait de près Hélène, et
au bout de quelques minutes le dîner était
servi. i

Comme fl n'y avait qu'un seul service,
et qu'aucun de nous n'avait grand faim, nous
eûmes vite fini. Marguerite se leva et an-
nonça quelle allait à la maison mortuaire
pour retirer tout ce qui lui appartenait.
Nous pensions qu'elle ferait mieux d'attendre
un jour, pour ne pas ae rencontrer dans la
maison de mon oncle avec maître yerdiller,
son légataire universel. D'ailleurs, les vil-
lageois, encore attroupés sur la place, étaient
excités contre elle, et lui adresseraient peut-
être quelques paroles injurieuses.

Mais elle réponde en souriant lièrement :
— On dirait, amis, que vous ne connaissez

pas encore la pauvre Marguerite Rydams-
Ma conscience ne me reproche rien, je ne
crains personne.

— Et si on vous contestait le droit d*en>
porter les objets qui sont à vous ? deman-
dai-je. '

— Ah ! ah ! je voudrais voir ça ! D'ailleurs,
maître Verdiller peut être un homime emporté
et brutal, mais il est honnête, et je n'ai pas
à craindre de lui une injustice aussi inu-
tile. J'ai hâte de "pouvoir oublier 1'ingratitu.ie
de notre cncle... Mais vous, Félix, n'irez vous
pas avec moi peur apporter ici vos malles et
vos livres ? Une fois nos effets rentrés en
nos mains, nous n'avons plus rien de com-
mun avec ces gens-là, et nous devenons tout
à fait libres. Notre calme, notre assurance
les convaincront que nous nous mettons au-
dessus de leurs sottes suppositions.

Hélène lui donna raison. Tout serait fini en
nn jour, et nous pourrions fixer, sans crainte
d'empêchements, le jour de notre départ "xmr
GanxL Je consentis, et nous nous rendîmes

tons les trois £ la maison mortuaire, où' maî-
tre Verdiller, loin de nous susciter des dif-
ficultés, nous prêta même deux de ses ou-
vriers pour, s-mporter nos maiLeg et ma. bi-
bliothèques

n
Le soir, assis devant (notre porte S la clarté

des étoiles qui brillaient par milliers dans
le ciel bleu, nous prenions le frais en cau-
sant avec confiance de l'avenir, qui nous at-
tendait. J • i

Ma bonne Hélène n'avait pas peu contribué
à remonter mon courage. Les paroles de Mar-
guerite lui avaient donné 'tant d'espoir, qu'elle
faisait briller à mes yeux de séduisantes pers-
pectives, et eu même temps elle se montrait
prête à tout supporter. N'était-elle "pas la com-
pagne de ma vie, <et tout ne devait-il pas être
commun entre nous . . < ' '

Nous étiors donc d'aussi 'bonne hrarieur que
possible dans notre situation incertaine.

Aucun de nous n'avait envie d'aller se cou-
cher, sur toute la nature régnait ce silence
solennel, précurseur ordinaire de l'orage ; mais
la fraîche brise du soir agissait d'une façon
si bienfaisante -rar notre cerveau, que nous
hésitions à rentrer, quoique de forts éclairs
commençassent à Eilfcffinier l'horizon, et que
leur éclat aveuglant nous obligeât à fermer
les yeux.
i Vers neuf Heures le ftonn'erre se mît S gton-
ider. Nous rentrâmes, mais sans nous mettre
au lit, car nous prévoyions qu'un violent orage
allait éclater. ' , i
I 11 ne se fit Cas longtemps" attendre; au:
bout de quelques minutes les éclairs, le ton-
nerre, la pluie et la grêle faisaient rage au-
dessus de notre tête.
' L'orage dura longtemlpB. X taiamenï ou"
Marguerite allumait sa lumière pour aller
se coucher, nous entendîmes tout & coup frap-
per légèrement à la porte de la maison.
, Nous poussâmes un cri de surprise. Mar-
guerite, avant d'ouvrir* demanda de l'inté-

rieur qui était là. ,Une voix craintive crt rete>
nue lui répondit en français :
¦ — Ayez pitié d'un pauvre .voyageur 1 Jfl
suis égaré dans les ténèbres, l'eau ruiyselUl
de mes habits; donnez-moi un abri, ne lut»
ce que pour quelques instants.

— Cet homme n'a pas de mauvaises iutett»
taons, nous dit tout ibas Marguerite, il est mal-,
heureux; sa voix trahit une inquiétude réelle*' Et, sans attendre mon consentement, eflg
ouvrit.
' Un honante déjà vieux, vêtu, comme un •pay-
san, d'une blouse bleue qui dégouttait de
pluie et lui collait au corps, entra en hésitant
et en regardant autour de lui avee mé-
fiance. Lorsqu'il aperçut le tarocifix et le bé-
nitier, un sourire brilla dans ses yeux, et sort
inquiétude parut se dissiper.
; — Ah ! vous croyez encore en Dieu ! dït-ff.-
Vous êtes chrétiens et vous ne ref use-ez pas
de secourir ceux qui sont dans la dêtreasft..
Mais vous ne me oomiprenez pas, hélas .
I — Si, si, nous comprenons et nous parlons
le français, répondîmes-nous tous ensemble,;
émus dé pitié. ; ' ,
' — Quel bonheur ! s'écria-t-il. Cest le ciel
qui m'a conduit ici. (Ecoutez, le tempe est pré-
cieux. A une portée de flèche d'ici, dans le
chemin de terre, il y a une yoimre eu se
trouve un fermier français, un honnie à son
aise, avec sa femme et un enfant de deux ans.
Nous nous sommeu égarés et nous avons es-
suyé cet épouvantable orage. L'enfant de mai
maîtresse est très malade, peut-être en dan-
ger de mort. Ayez pitié de la pauvre créa-
ture et de sa mère désespérée. Donnez lui un
abri sous votre toit, aidez-la à sauver son eUr
faut, Dieu vous bénira. ' , ; . ; , '
: — Vite, Félix, allez chefeber la pauvre]
femme, dit Hélène en pleurant de compc.sskfflL;

Marguerite avait déjà allumé la tinteras
qu'elle me mit dans la main. Je suivis l'hotnh
me» éclairait te chemin, avec ma lantemeg
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Nom somme» anjoord'hoi . nul «nation» iDioor-
Iftnlfl». actic-mirt an comole-eonrani, oo an comptant,
noms •/ ¦a/o o« commission. o« ramer bancable mr:
m — ? ' -

In.l Irai
ÎChaiiiH) Parla KOO.l T»/,

Conrt m petit» effet» lout» . S l»<-0 '•'<•
S mois I acceol. franeaiMi. S jiuO Vlit
3 mois » minimal» 8000 ft. S 10) 17V,

! 

Chèque 2i.»»/,
Court el petits effeti lon|i. 8 15 M
2 moia l accaniat. anilaiiM 0 18. I?
I moil i minimum L. 108 . J M SI

ÎCbèooe Merlin. Francfort . in ÎOV,
Court et petits effets Ion». . , 113 I6>'s
1 moia 1 acceptât. allenapitC» ' 1*3 S0
3 moia < minibinm M. 3000. i W 70

IChè
que Gènes. Hilaa, Tarin ' ISii t2t;t

Conrt et petits effet» istti» . .., 100./»»',
1 moi». 4 chiffres . . . . E'Moo 13".
3 mois, *¦ chiffres . . . .  î,'*.»'» Î3»„

_ , . ICbèque Bruxelles, «mer». M"» /»
Itlgl'Ii 11 à S mois, trait, aec.,3000 fr. . 93.ÏÏV*

(Nonacc,Mil., mas-d̂ SaUcb. * | «fl 70
iattlni tCbèqne et conrt . . . .  V*r*>& 5il
S H J I * *• ' <*<»•• «*«»¦ ***• ri. ton S *u8 60
ItltSra. /Non »«..bill., o>and., J«U ob. I «W 66
_ icbéqne et court . . . .  . , lu* «8
Tlllll. PetiU effeU long» . . . . *»'• 10* *B8

|l à 3 moi», 4 cnifftai . * MU» «S
I»W-Ttrk Cuèao ft'' ..tWt
IS1SSI - Jusqu'à 4 moi» . , .,, "~'—

filleta di banque franeal» . . ; . 100 18",
• • allemands . . .  ~ 1x3 16';»
» > russe». . . . .  1 63
• * autrichien». . . _ 104 63
» • sogian . . . .  ïb »
• • tube»» . . . .  ~ 100 IS

Sapo'wn» d'or . . ~ toi) iO
«nteraini anilail . . . . . . .  15 17

Reca» de 20 mark ~ 14.«6

AVIS
aux fabricants

Qtl fournirai t boites et mouvements
eylindre en grandes piéces eitra-platei;
on se chargerait du têrminage par gran-
des eéries. 854-1

S'adresser an bnrean rla 11-fPABTiAL.
Beau choix de 22303-6

Régulateurs, Pendules. Réveils
Q Montres : OP'aTrî»e«ai

jgèma__ en to,,s gfinres «t de Ire qua-
_s m̂______ b'â- >̂ rix W» avantageux.
M m RHABILLAGES

WmW N* OPPLIGES
^^̂  ̂ Itue de la 

Serre 
4

MAISON de PREMIER ORDRE
demande un

COMPTABLE
«tpêriraentè el rompu aux affaires, sachant
correspandre en Irançais et en allemand.
— Adresser les offres avec prétentions
Eir écrit, sous chiffres Z. 266 C, i

SI. HAASENSTEiN et VQGLE8, la Chaux-
ie-Fonds. ._ tnt-6

Leçons particulières
l« français «t allemand, par M«
Vve L. Stuiger-Gliopard, rue du Doubs
17. l«0-4

^
ia-m*m--i . 

^
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B. Hue de !«. __ t-iltvxxoG O
seul dépositaire des

j  Sous-Vêtements du DP Rasurel
i™ ™

Les sons-vêtements du Dr Hasurel
sont fabriqués pour Hommes, Dames, Jeunes Gens el Enfanta

Les sons-vêtements dn Dr Easnrel
sont chauds et légers, donx à la peau, hygiéniques,
Irrétrécissables et ne se feutrant pas.

Les sons-vêtements dn Dr Rasnrel
préservent des douleurs, soulagent immédiatement les rhu-
matisants et conviennent i tou les les personnes qui , par leur
âge, leur élat de sanlé on leurs occupations, ont à redouter
les changements de température. 18338-28»

Très recommandâmes pour tous les sports
B^Sur demande envoi du catalogue illustré avec prix

"̂— ¦ \S

Le 2me Cours de Danse
et «le Maintien

do U> E. LEUTHOLD, professeur
commencera le 14 Janvier"p ĵ

Prière de s'int-crire 4 son doTnicile, Jardinets 7t3 et ebei Mme Berllncenrt,
magasin de cigares, rue de l'Uôpital 31. 290-2

La Conrs ponr enfants commencera le 23 Janvier
Xj© <d-s'UL3cl<*9X3a.e

COURS DE DANSE
et de Maintien

fîû H Si RITCT AT professeur diplômé de l'Académie 4es Profeeeenra de
UB m. U. OUJUlV/l Janse de France H-203-o 273-2

& 1 HOTEL CENTRAI.
COTOTneneera le Mardi 15 Janvier. — Les inscriptions seront reçues jusqu'à cette date
au Magasin de musique L.-A. Cbopard, et au domicile de M. G. BUBLOZ, rue
du lion bu 7*t. 
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Avis au publie de la ville et des environs !
? ¦

Ensuite de la décision prise dans la dernière assemblée générale, la Société des
Patrons Bouchers et Charcutiers avise le public de la ville et (ies environs que leurs

Boucheries et Charcuteries
seront entièrement fermées le dimanche à partir du 6 Janiier

Ils insistent auprès de leurs clients pour que ceux-ci fassent leurs achats le sa-
medi et leurs commandes assez tôt pour que celles-ci puissent être livrées à domicile
le samedi après midi. a-113-a ' 41-6 Le Comité.

Une importante fabrique d'Horlo-
gerie demande un jeune

Employé de
fabrication

jeune homme ou jeune fllle con-
naissant la sténographie. — Adres-
ser les olTres avec références sons
chiffres S-Ï41-C. a MM. Haasens-
tein de Vogler, La Chaux-de-Fonds.

878-2

<S> MONTRES
>3b. égrenées

f lf ^y  TOYWI Montres garanties

ilfe J-aVaWtfl Tousgenres. Prix réduit*

^̂ m _̂w F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, duin-dc-foiidi

7850 63 

Exposition de Divans
Divans, depuis 65 fr.
Divans Moquette, dep. 78 fr».

Bienfactore et travail garantis. 849-2
Se recommande,

Charîes-Gesecus B1EDERMANN,
»8, rne de la Serre 28,

maison Mairot Frères.
Pour

Bareanx oa Comptoir
a loner de suite on pour époque à conve-
nir, 3 belles pièces au rez-de-chaussée, en
face gare et nouvelle poste. Chauffage
central. — S'adi esser au Bureau Mathev-
Doret, rue Léopold-Robert 70. 200tJ5-49*

Club d'Epargne LE ROCHER
Les personnes désirant se faire recevoir,

du Club peuvent se présenter à l'iiRsera-
blée générale qui aura lieu Jeudi IOcoo>
rant, à 8 '/s heures du soir , au Café P»
Kuraiei-, rue du Hocher *3.
270-1 Le Comtfrt.

Pour Réglages Breguet
l'U âge aux Goupilles

MACHINES! RÉGLER
P. GrosjeaoReâard

Rue de Chasseron 45 • G&.-tle-Foods
Réparations — Transformation»

Nettoyage

-Pour Réglages Plats-
Fixatte au Piton airjd8-4

ÊfrasIracRj ii micanique .'après pians n erarjuis

ENCAISSEUR
Maison de banque demande un commis*

sionnaire-encaisseur de 25 à 9» ans, muni
ds sérieuses références. — Offres soua
chiffres Yo 264 C, à MM. Haasenstela
et Vogler, la Chaux-de-Fonds.
Yc-264-U 896-»

Amcflsiïs
Demoiselle désire prendre de suite dea

leçons de conversation anglaise. 389-â
S'adresser au bureau de l'1-apABTMU

11 ¦ " *

Toitoriers - Domestiques
et Manœuvres

trouvent de suite emploi ches SM&-S
A. & W. Kaufmann.

Bureaux Paul Ditisheim
transférés dès ce jour a».,

Bne dn Parc 0 bis»

X 23r IJ. 3\ <̂33>fl 3̂T^̂ * i
jjj Diplômé de l'Université da Philadelphie at da l'Ecole dentaire de Oenéva i
t DENTISTE AMERICAIN |
Z La Chaux-de-Fonds — *%. Rwe du Pnrc ft — TéIéPHONB ai-TS-o ;£

V.\lg&niM fl fï lf HT 5' Place de l'Hôtel de-Ville S X XBUgOUO VUnil, (Maison Bolle-Land^Ja Cuaux-ëe-rowlt. îrm*

en tous genres. H-sma
PRIX MODÈRES. — Conditions de paiement 1res favorables.



On Bande de St-Pétershonif au « Journal
des Débats»:

Les crimes
, Malgré Ta vigilance et la sévérité 'de la
talic©, PétCTsbourg ©st, aujourd'hui, devenu
la (proie des « houligânes» (nos apaches). J©
crois vous avoir cité, dernièrement, le cas de
cep dieux gaillards qui, en plein jour, le pis-
tolet au poing, détroussaient les passants sur
le JNiewsky (notre boulevard d'os. Italiens).
Mêmes scandales dans la Sadovaïâ, dans la
y©sneszensky, autour de 1'Amjrauté , à deux
pas du palais. On peut juger, par là, de la
sécurité qui règne dans les quartiers excen-
triques. La' capitale devient, la nuit, un vaste
coupe-gorge. En vain, la police a saisi, ex-
puls|é, cette semaine seulement, près de cinq
conta individus équivoques. La graine qu'ils
oint gemée semble repousser spontanément du
Spl. Le jour, ces individus s'attaquent de
préférence aux femmes; mais la nuit, ils se
jettent résolument sur les hommes isolés, par-
fois même sur les petit» groupes. Ces mes-
sieurs ont d'ailleurs perfectionné leur tactique.
Da ©mpjloient à Pétersbourg, la méthode des
Indiens dians la prairie américaine. Us se
(Seryenli diu lazzo'. C'estl une sorte de longue
lanière, terminée par des balles de plomb.
'Avec fume rare adresse, ils la lancent aux
jambes des passants qui culbutent. Si les
«hofoliganes» sont de bonne humeur ils se
ctautentent d'arracher à leurs victimes mon-
É*e, porte-monnaie, ainsi qu© les principales
pièces "de leur costume. Mais, s'ils sont de
méchante humeur, Pétersbourg compte, le len-
demain matin, quelques cadavres de plus. .

Et la contagion du crime est tell© que,
idbtaja toutes les classes d© la société, lea
mœurs redeviennent) grossières et bassement
férociep. Œout récemment, à Pétersbourg,
tan Wccvrier qui ne voulait pas faire grève, ai
jeté fcirûlé "vivant par ses « camarades». E,
jyl a ibrois jourfe à Poutilovo, des paysans en
•goguette ont dévasté, puis incendié le poste
des pompiers, et assommé,, à coups d'e piar-
•*¦©$, run agent) d© police qui Soldait s'oppo-
per à cette bonne plaisanterie.' iParlerons-nouS des bombes ? On en flié-
icouvr©, loin ©ni fabrique tan pjeU partout. Lai
nUit, paie la frontière de Finlande, il en ar-
rive des quantités. D'autres sont importées
d'Autriche. A Pétersbourg même, à la gare
aie Moscou, les douaniers ont saisi plus d'une
centaine die bombes à main, subrepticement
întaroduites à l'intérieur des pièces de gibier.
~i cette même gare de Moscou, tout un wagon
Chargé 'd'obus a disparu. Un autre, qui était
¦rempjli Id© revolvers pour les gendarmes, a
lêté (trouvé vide.

A Kharkof, aïï moment dé l'arrivée b7un
itraôn une formidable explosion a retenti dans
la grandief siaill© de la; gare. Portes et fenêtres
bint été arrachées par la violence du coup.
Huit lob dix personnes ont été "déchiquetées
rp|ar la mitraille ©t notamment un© jeun© infir-
mière. Des autres voyageurs,1 couverts de sang,
but) pris la fuite en poussant des cris affreux.
Dn ne Connaît pas l'auteur de cette bonne
sEarCe! Et que dire de cet autre incident ar-
rivé à .Varsovie? Un paysan vient d'acheter
daina lai ville une charrette remplie de fu-
mier. Au 'moment ou il la décharge, sa fourche
heurte lune machine infernale qui éclate, met-
ttj aint ©n pièces le paysan, sa fille, la voiture
et jusqu'au cheval.

Le dévergondage intellectuel
• Hé dévergondage intellectuel et la c'oifrup"-
iïoln morale s© répandent dans tous les1 rangs
'de la société. En voici des preuves. Depuis
quelques jours, on ne parle ici (malgré tous
les efforts de la police pour étouffer 1©
sondai©) que de l'aventuré du prêtre Ivahe
Dobrovolsky, de Pétersbourg. Il aurait sé-
questré ©t tenté' d'empoisonner sa femme,
qui a été retrouvé© à moitié folle. J'ai déjà'
cité 1© cas d© ces jeunes élèves! qui, dans
frlusieurb gymnases (collèges) ont essayé de
faire sauter le directeur, réputé favorable
a l'ancien régime. Aujourd'hui Ces jeune s po-
lissons s© contentent d'insulter1 leurs maî-
fà-os en pleine classe, (et de rendre la plupart
'des cours impossibles, ©n yersant dans la'
sali© des matières puantes. Aux examens, c'est
bien autre chose ! Un des élèves, élu par ses
Camarades, prétend obliger l'inspecteur à: re-
pevoir tous leia candidats !
i Et les demoiselles d© tonne îamille ne r&d-
ïefot pas ett arrière, lorsqu'elles siont «éman-
HPJées ! » On' ©a! a vu plusieurs, date la rér

eehfe ëmeiïte dé Crensïaiat, iqUî, plongées; paB
le fanatisme, accordaient les a dernières fan
veurs » à des matelots avinés! pour les en-
traîner dans la révolt©! D'autres mendient
ou volent pour alimenter la caisse des terre*
iristes. Ces jours derniers encore, l'unie d'elles
fut arrêtée qui, déguisée ien sœur de charité,-
avait escroqué à d© riches familles plusieurs!
milliers de roubles, et participé à plus d'Un©
attaque nocturne. C'est Un© personne très!
jeune, fort jolie, lettrée et excellent© mUfù-
cienne.-
¦. Les étudiants qui veulent se donne? pour!
des «homlmieS libres » ine (siont guère pluis scru-
ipuleux. Ces joursi derniers, une soirée était
donnée à l'Institut technologique ©n faveur!
de leurs camarade^ nécessiteux. Croyez-youS
qu'il S'est trouvé parmi eux des «homlmeS li-
bres » assez dégagés de tout préjugé pour em-
porter la caisse, soit 1500 roubles1 OU 4000
francs ! Mais voici qui tes% mieux. A Rharkof,
l'étudiant Dounaef, jeune "homime absolument
émancipé, a mortellement blessé son père d'un'
Coup de revolver dans le Ventre, et s'est ett-
fui ©n lui criant : « J© te préviens que la1

balle est empoisonnée ! » C'était vrai.

—_-—- ^— .L. , _ _  _ _
|
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UN RUSSIE

FRANCE
La formule des pièces de SO francs.
! Grosse affaire, grave solution !_ Depuis "Un
temps supposé immémorial, ou lisait ©n re-
lief, sur la tranche des pièces de 20 francs' :
c Dieu protège la France ». Désormais, ©t c©
©n vertu d'un décret du S janvier, ces _ mots.
seront remplacés par la rangaine ain&i for-
mulée: Liberté, égalité, fraternité.-
f Et ainsi beaucoup d© gens seront contents;
On ne s© figure pas, ©n effet, le nombre de
maniaques qu© l'ancienne formule traCais&aify
agaçait, exaspérait A chaque instant, j© re-
cevais des, lettres m© demandant d'en réclâ-
•meï' la suppression, écrit Harduin djansjje
«Matin».- . '. -•«*«
• Je n'en faisais rieS pouf diverses! raMms,
dont la premier© était que cette suppres-
sion apparaissait commie parfaitement inu-
tile, les formules étant Sans aucune influenc©
sur la valeur d'un©; pièce de monnaie, seul
Ipoint important.- '
/ D'ailleurs, personne Se geut dire qUe Dieu
m© protège pas Ta France. Moi, je prétendis
qu'il là protège, ©t je délie bien qu'on m1©
•prouve 1© contraire. '
s Donc, la formule ancienne ©s'il supprimé©
©t remplacée par une autre, deux gestes
aussi peu nécessaires l'un que l'autre.
• Les gens qui attendaient cette suppfessiofi
n'auront pas, d© ce fait, un louis d© plus
dans leur: p'oohè, mais (qu'importe !
(| Il a été dit que l'homme ne vit plas Seul©-
(ment d© pain. On peut même regretter, S
cette occasion, que le (mot ne soit vrai qu'au
figuré. S'il était vrai d'un© façon absolu©,
cela arrangerait bien des choses, étant don-
né qu'il n'y a pais suï la terre assez de pain!
pour tout 1© mondé. '
Plus de mal de mer.
{ Les jouttiaux de Paris disent qu'un' prafai
cien français, 1© docteur Flaschschœn, de la
Faculté de médecin© d© Paris, s'étant con-
vaincu qU© 1© siège du mal de mer n'est point
flans l'estomac, connu© on le crut jusqu'ici;-
mais dans 1© cerveau, a fini par découvrir)
un spécifique grâce auquel on prévient prea>
qu© infailliblement les atteintes d'à mai. j
Voleurs d'automobiles.
f La police a atequis la certitude de l'crgS-
misation d'un© band© internationale dottt les
membres volent des automobiles. On signal©
de Marseille qu'il a été dérobé dànis la nuit
du 31 décembre au 1er janvier, rue iVille-r
meuve, une voiture automobile de 24 chevaux,;
îorm© Limousine, peint© ©n vert.
i Chauffeurs, attention ! . -i

ALLEMAGNE
Les Institutrices en Allemagne.
t, D existe ©n Allemagne tuta© question del
institutrices qu'on trouvera exposée dan& le
dernier numéro d© la « EevU© pédagogique».;
Les inrstàtutrriicies sont loin d'occuper en, Alle-
rmagn© une place aussi important© qu'eU
Fraïice ©t _<fy avoir les mêmes libertés'. Leur.
action est "généralement) limité© aux jardina
d'enfants, aux classes élémentaires ©t aux
leçons d© couture. Très rares s|ont les péda-r
gogues allemands qui admettent, même eti
principe l'éducation d© la femlm© par la
feffing. Peu d'écoles û© W__) (ïQjg! 'dirigée^

paf¦ des ïn&tiMricéS, é% «SôUefe-cî, Ipifid elle^
sa loajrieïi.t, doivent quitter, renseignement'
Enfin, on n'accepta: les iiiB'tîitu'MceS que dans!
les grandes villesi, oil lee| parenta peuvent^:
S'ils 1© rpréfèreni tmottr© leurs filles, dan»
des écoles dirigées pan d©B) instdtUteurk lies
féministes et les libéraux espéraient du Coin)-
grès qui s'est tenu à Munlidbi cet étéi, quelque
adoucissement au soirt des ïemm©s enseignan-
tes. Mais 1© Congrès, à un© fort© majorité,-
a décidé qUe l'intérêt d© l'écol© ét) noin celui
d© l'actàvité féminine! devlaît seul rinspir'eï»
Laissant a la femimla 1© soin d'exercer sbb'
lifluenc© dan's lai famill©, H a revendiqua
pour Thoonim© la prépondérante© flans leia
écoles des deux sexes. D. a dit qu© rin'stita^
Me©, voué© au célibat, (n'avait ni rexpérienc©
¦ni l'autorité pour guider W.es jeUn eS filles. Il a
proclamé enfin qu© rinfériorité physique ei
intellectttell© dô la femlmle ït© lui piet'mettaït
pas "d© remplacer, tmais Seulement de com-
plète!1, l'enseignement d© l'instituteur.
I»e capitaine de Kœpenlck

et a Anastasie »
' Séduit par Pafe'tualité du sujet ©t par soin
extraordinaire popularité, un jeun© auteur
a fait du capitaine de Kcepenick 1© héros
d'une tragi-comédie, dont il se promettait
sans doute de tirer un peu de gloire et beau-
coup! d'argent.

Il avait compté sans les ciséaubr. de là te?-
ftïble feensure prussienne, qui vient d'inter-
dire, à Berlin, les représentations du « Capi-
taine d© Kcepenick ».

ITALIE
L'assaut d'une prison.
î Une dépêché de San-Sever©; près de Fog-
gia, annonce qu'un véritable assaut» qui rapr-
pell© les exploits des révolutionnaires russes,
a ©u lieu mardi contre le£ prisons de la
ville. r
V A Un signal doniné, les détenus Si'insur1-
gèrent en masse contr© les gardiens, pen-
dant qu'en même temps, du dehors, un© feule
compact©, composé© de parents ©t d'amis des
iprisonniers, essayait d'enfoaeer les pertes, dg
la prison. M '.
: Les gardiens se défendirent de j eUr mieux,
©t uU d'entre eux, réussissant à sortir ina-
iperçu d© la prison, s'empressia d'avertir leg
gendarmes de c© qui se paissait..
I IMais, lorsque Ceux-ci accourureUÏ, ils trou-
vèrent qu© les accès de la prison étaient
défendus par* des barricades, élevées à la
hâte pair* les ainis des détenus.. Une vraie
bataille s'engagea alors entre la troup© ©t
les émeutiers. Plusieurs coups de revolver
fuirent échangés. ', ' - -

1. Enfin, les gendarmes réussirehi ï- enlevéf
leS barricades, repoussant lc©ux foui les défen-
daient, et à délivrer les gardiens.

* De nombreuses arrestations furent opérées,
©t pji»asieurs personnes blessées. '• '

tSŒoumlf as étrangères

Correspondance Parisienne
Pairis, 9 janvier. '

Uai poTitiqu© n|© tient pas encore le premier,
plan, les Chambres ayant raté hier leur ren-
trée. Elle y reviendra (toujours assez têt. Pour
le moment, ce Sont (des questions très. pari,sien,-
pes qui .occupent rattentàoa.
/ [Voici celle de l'Opéra. J© vous ai déjà" dit
qu'il s'agit Jde nommer le directeur, la con-
cession d© M. Gailhard expirant ©n décembre
prochain, La cCncession Sera donné© pour
un© inouvell© périod©, aVeC d'importantes m!o>
dificalions insérées au Cahier des charges p'&r]
le gouvernement. Celui qui l'obtieiajdïa sera
directeur. i
f (Qui l'obtiendra î ML- UailhWd s'esl mis m
les irangs1. Il a Idea adverBlaires et des ennemis,
surtout dans 1© monde artistique. On prétend
querar(t a piétiné (sous sa direction ainlôrieure.:
fl y a passablement de vérité dans cette
assertion. La discussion est d'autant plus vi-
ve qné l'Etat fait à l'Opéra une allocatioS
tonnelle de 800,QQQ frajiojs,; lune stemm© $&
luigieus©.- ' > ; •

Les cerncUrf e&te 9© BL' Gailhara BOUIî _i.
Carré, actuellement directeur d© l'Opéra-Cor
inique, ©t MM. Mess&ger et BiOrussaû, M. Mes-
sager: ©st Compoeiteur, tandis qUe M. Broussani
©st directeur du théâtre des Célesfinâ à'Lyornv
I La nomination aura lîerrj en conseil des mi-
nistres un! g© ces jour s. D'imporlàfû'tei pkirK
sont faite) à'tee sujet su» la Koolevara.
)  On attend toujours les mesures de M1. Dl§-
BSenceatii contrie les ceïcl©s r̂atjrtftjJalBli p^bjir
iq^eui  ̂ la __ _ û'afeeSlfe

Dissentiments au Conseil fédéral .
Suivant la «Libefté» ia Fribourg, iîea W*feentiments auraient éclaté afu Conseil fédéral,

entre M. Roibert-Comtess© et ses collègues, Ift
Sujet du projet r|e loi sur les assurances. 09
sait que potur cjouvrir leg dépenses létM "
ifcnt de cette lot M. Ooniiioss© préoonilae l'appel
à d'autres ressources qu© celles dis budge*
tordinaire (monopol© iita Jabac, impôt Su* h,
bière, ©to.), W htao la disjonction «Ses a&Œr
irahcea maladi© ©t-accidents. ,

Les antres membres dm Conseil fédérai tfïï._ Foirrer ©n particulier, he sont pas d© cet
avis ©t disent que les ressources Ordinaires 9g
budget doivent suffire à assurer l'éqUilibja.
des rdépienôes prévues pour les assurances.

On d5* encore qu© l'acceplbation défmitiv*
de M. Oomtessa à la direction général© de
la Banque national© est subordonnée à !*«>
planijssement de ces difficultés.
La fièvre aphteuse.
' L'a Bulletin officiel signale qU© de noltt-
veaux (cas d© fièvre aphteuse se Bout pWq>.
duits, rpiendj ant la première semaine d© jan-
vier, a^lns le Cantooi d)ui TesSin, Où on a r0.
Connu qu© deUx étables, renfermant trente.
six rpièces d!e gros ©t die petit bétail, sorai
'contaminées. Dans trois Irocalités, l'épàdémi*!
a été importée par du bétail de bouch©r|«
provenant d'Italie.¦ Au début de janvier, l'épidémie aurait 'ëgat>
lement éclaté dans les cantons die Maàche et dé
Eliissey, département du Doubs, voisins dé
la frontière. En Italie, le nombre des cas s'esf
élevé, (dû) 3 aurJ9 décembre 1906j à 6,528 dotaï
3,343 nouveaux.
Milit aire.

Le Conseil fédéral a feonîmë ïnsîrUb'fieluT
d'arrondissement d© la premier© division, le
Colonel Schiffïe, actuellement instructeur 8»
tiir h Wallenstaidt, en remplacement dinj Coi-
lonel Nicolet. ; .

QRràniqWsulssM,

Nos écoles militaires en 1907
( Dans sa séante© d© mardi, 1© Conseil îëf lA*
rai a donc arrêt© le tableau des écoles; miiLI-.
taires ©n 1907. j i ' t ĵ

tVoici quelques ïenseignemîents sur' lescburj
auxquels seront appelés les miliciens de notcu
canton :

Infanterie
\. Ecole d'officieris. — A Colombier, du! 17
septembre au 30 octobre, pour toute la II"»»
division. • r \ " .

Ecoles de recrues. -̂  Les trois écolej
•pour la II1»8 division auront lieu à Colomï-
bier : lo fdu 5 mars (cadrea, 25 février) au 20
avril; 2<> du 7 mai (cadres, 29 avril) au 22
juin; 3<> du 5 juillet (cadres, 27 juja) au 2Q
août. i i ' * «" f
: Ecoles de tir. — 'A. Pour1 officier'S de laB-
gue française, à Wallenstadt : lo ÛeutenaWte,-
du 22 mars au 80 avril; officiers d'étatHmb-
jor et capitaines, du 8 au 19 avril; retarda-
taires, du 4 a&i 20 avril; 2° lieutenants, du 18
octobre an 16 novembre; 'officiers d'étatHmia,-
jor ©t capitaines, du 4 au 15 novembre; retar-
dataires, du 31 rjetobre au 16 novembre. >— B.
Pour sous-officiers : lime divisj ion, à Colrjni-
bier, du 17 septembre au 16 octobre, et du
17 octobre au 16 novembre.

Cavalerie
' On fiaït que' lejï récfUeâ neUchât'eloisles
îont leur école à 'Aarau, du 12 janvier au 4
avril.

Artillerie
4 Batteries attelées, école de recrues, 6
Bièr©, du 19. février au 16 avril.
* Artillerie dé Imohtagn©, école de reterUes, à
Thoune ©t dans la haute montagne, du 16 juil-
let au 10 septembre.
i [Artillerie de position, éteole H© recrUes, du
21 février aU 18 aïriL à Thoun© ©t Payetn©
ou Avenches. ' ¦ i
f Train d'arme©, dû' 9 Sanvier au 21 février, S
ÎEièr&a ¦ ¦

Génie
, Ecole fl© sous^ïMers, I. BroUgg, 'dU 18
Snars au 16 avril. > i
I Ecol© d© reClrneS: peur sapeurls ©1 pïon'-
feiers du chemin de fer, à liestal ©t Brougg,
du 22 mai au 12 juillet; peut p>#tQnn$iers,
a™ 11 &tr» m 3: min, H, Br^ueg i



Troupes sanitaires
f Ecole de fecrues à Bâle,. tfa 6 MrS an.
ES ffigfc • ' .

Troupes <f administration
' Ecoles da recrues, du 25 iuia, ajU 8 aoûtv S
aQfâHfleji .¦ I . f .

Manœuvres d'automne
f Ee» ttoupea neuchâteloises prendront pa'rî
eux manœuvres du 1er corps d armée, qui au-
tant lieu aux dates (déjà indiquées ; — le licen-
ciement aura lieu lé 12 septembre. Voici,
jwur les diverses unités, la date de l'entrée au
lervioe, le lieu de rassemblement et le can-
tonnement pour le cours préparatoire : les
ftats-majors do la 11°» division «t de la ffi m8
farigade entrent au service le 26 août, à Fri-
bourg ©t sont cantonnés, 1© premier, à Auti-
gny, 1© second à Cottens ; Tétat-major de la
IVme brigad© est réuni à Tavannes, Û station-
bera à Farvagny le Grand* Les bataillons 18,
19 et 20 entrent ©a caserne à Colombier le
E6 août; le 18 s'en va cantonner à Avry-
irar-Matrau, le 19 à OrsoTHreàs-Massonnens, la
20 à Villarsiviriaux-Vaîarlod, le 21 à Vnis-
temens-en-Ogoz. Les carabiniers neuehâ' elrig
Sont mobilisés à Colombier ; tout le batai11ioM
est cantonné à Autigny. La Cc«mpagni© de gui-
ftes no 2 entre au service à Colombier le 31
août. Les batteriev» d'artillerie 7, 8 et 9 en-
trent à Colombier le 24 août; la 7 «j'en va à
Thourue, la 8 à Blumenstein «it la 9 à Watten-
m% pour te cours préparatoire ; après avoir
pris part aux manœuvres, ©lies seront licen-
ciées 1© 13. Le demi-batej lkHi de génie 2 se
léunit à Fribourg pour gagner ensuite Cuarny.

élf o uiéÏÏes ies Gantons
La foire de Saignelégier.
t . [BERNE. —. C'était hindi la foire 8e Saigne-
légier. Parementi, dit le «Franc-Montagnard »,
nous avons constaté autant d© facilités pjur
Sa venta du bétail à des prix très rémunéra-
teurs. Les marchands, en grandi nombre, ve-
nus de l'Alsace, d'Argovie, de Schaffhouse,
de Zurich et d/Appenzell, qui avaient déjà fait
lie nombreuses acquisitions la veille et l'a-
yant-veille de la foire, s© montraient em-
pressés à compléter leurs wagons. Les agri-
culteurs trop pressés de vendre au débu t de
la foire auront subi quelque perte; ceux qui
ont Vendu à dcmicl!© (pt perdu 40. à 50 fr.
par tête de bétail.

Le marché aux portes fut aussi très animé;
les prix sont ceux de. la dternière foire avec
beut-êtr© encore un© léger,© sug-ment&tioe*
Vert tragique.
i Un grave accidents s'esî j k t â aâ l  ffiatai Soir
5 Côurrendlin. M. Ch. Cuppat, forestier, a
été tamponné à un passage à niveau et tué
par l'express Bâle-Genève. Son cadavre a été
¦fetrouvô peu après par un garde-voie.
: Le défunt était âgé die 63 ans. n avait été
longtemps jug© au tribunal ©t forestier d'ar-
rondissement'."
La loi sur les auberges.
i iaPPENZELL. *» Le Grandi Cdf&eiî, réuni
©U séance extraordinaire, a terminé la dia-
iuussion ©n premier© lecture de la loi sur
les auberges et l'a adoptée à l'unanimité. La
loi sera soumise à la discussion populaire.
La loi entrerait en vigueur le 1« janvier
1B08. Par contre, la clause d'après laquelle
|me patent© n© pourra être accordé© que
tù le besoin d'une auberge est reconnu, en-
trerait en vigueur dès . l̂ dtaÇitios d© la loi
par la Landsgemeind!©.
Les pieds gelés.
: (VAUD. — DermèreKetil, «n JefôSe ÉomSe
Be 22 ans, ouvrier mécanicien à Pontarlier,
était venu ©n Skis, faire une visite à Sainte-
Croix. Malgré les conseils de personnes bien
fcvisées, iil se remit $n route le soir, à 7
heures — toujours sur, ses skis *-¦ piour re-
Ijagner Pontarlier. i ' ' ' .
' Mal lui en prit '<-* 'era & fin1 de lai
Bourse H a ©U les pieds gelés; rentré à son
itomicile, à Pontarlier, il souffrait si hor-
riblement qu'il fallut faire appeler ©n toute
hâte un médecin, qui arriva pour détacher
tous les doigts d'e pieds déjà presque com-
plètement séparés du corps.

Le pauvre jeune homme, horriblement mM-
Eë, a été de suite transporté à l'hôpital.

QSronîque neuef îâtetcise
Plaisante aventure.
f II en vient d'arriver US© fcStàsanï© S un
fouinai de fon dation récente, «Le Gosmopo-
îitie », nu périodique illustré, neutre en po-
ikique, paraissant à Lausanne. «Le Cosmo-
bohte » fait de l'actualité; la question de la
Séparation à Neuchâtel lui fournit de la co-
pie el des portraits. Les antisôparatâstes d©
tcarque onl eu leur tour, et, dans son dernier
{ûuméro, il a ouvert la galerie des séparatistes :
B a porté son. choix sur MM. Quartier, con-
seiller d'Etat; Doutrebande ©t Marc Borel,
pasteurs. Or, 1© nom de M. Marc Borel se
fcrouve sous une excellente photographie de...
IL. Gustave Borel-Girard, pasteur de l'Eglise
jadénefluant© di La Chaus-dôrFonds! Eai-ae

tfa Boa vm r|a,tt£ ïaïe^eaalâSra B fouîri JoUtt
au « Gosmopolit©» 7 Est-ce simple confusion?.^
L'aventure est plaisante et les bons confrè-
res s'en amusent —• tfest dans l'ordre; nous
faisons cnorua aveo eux, bien que l'expérience
devrait noua ensejgnefc.dje se ppS rire trop
haut. :. [ v
Militaire.

Mardi après midi Sont ©htréeë àS servie,
à Colombier, les premières recrues de l'année,
savoir 1 adjudant ©t uu brigadier du train,
15 recrues du train de subsistance, 6 re-
crues du train d© ligne et 4 recrues ordonnan-
ces d'officiers, qui ont passé la nuit en car
sera© et sont parties mercredi pour Bière,
où elles vont prendre part à l'école de re-
crues du train d'armée, dn 9 janvier au 20
février 1907̂
Ecrasée par le train.

Mardi soir, un employé id© bi gare de Coloui-
bier dévagonnait uu© vache desùnée à la bou-
cherie. Commue il devait se rendre au bureau
pour chercher Jes papiers nécessaires à la
conduite de l'animal, il attacha celui-ci à la
barrière de la voie. Mais, s'impatientant sans
doute, la vache rompit son lien et prit sa
cours© le long d© la ligne uTu. côté d© Boudry.
C'est là qu© quelques heures plus tard on la
retrouvait entièrement déchiquetée. Elle avait
été tamponnée par le grand express Bâle-Ge-
nève. „ ' : • - ' •

am__mm-m-mi ^^—

£a QRauX 'ée^onàs
Fiorizel von Reutter.
I Ce grand favori de notre public1 se fera en-
tendre 1© lundi 14 courant à la salle de la.
Croix-Bleu© d© la Chaux-de-Fonds. Celui que
nous avons connu enfant prodige nous revient
artiste accompli, après avoir fait plusieurs
tournées triomphales en Angleterre, en Amé-
rique et tout récemment en Scandinavie. Son
programme composé de façon à faire valoir
ses qualités d© musicien et de virtuose, com-
prend 1© « Concerto en si mineur », de Saint-
Sens, la «Chacone» de Bach, « Ballade» de
Sinding, «Airs russes», de Wieniawsky, et
des œuvres de Wilhelni et Paganini. M. Ar-
thur Newstead, un pianiste très apprécié à
Londres, prendrai part à c© concert et inter-
prêtera des compositions de Scarlatti. Tausig,
Chopin, Schubert. Liszt U faut espérer que
les nombreux admirateurs du petit Fiorizel
viendront en foule app laudir le « grand Flo-
rizel» qui est actuellement un des maîtres
incontestés de l'archet.
Tramway.

Les employés du tfe'm.'way f em'ércîenï 'sin-
cèrement toutes les personnes qui, à l'occa-
sion de la nouvelle année, leur ont donné une
marque de sympathie ©t d'encouragement, en
déposant l eur pfirand© dans les çachemaîllei,
des yoituresj

Pêene da Denbe.
I H est rappelé aux W&esséa gSé la misé S
bail de 7 tronçons du Doubs aura lieu le
mardi 15 janvier courant à 3 heures du soir
an bureau d» ]§ Préiecture de la Chaux-de-
Fonda. \ ,

Notre concours do chaufours
Notre Buente© de ces dterniers temps pour-

rait faire croire que BOUS avions un peu perdu
de vue notre initiative. Il n'en est rien. Une ab-
sence d© quelque duré© de notre rédacteur
en chef,* guii a la chose <en mains*, est la seule
cause nia ce retardl Mais noua allons rat-
traper le temps perdu» et vivement.

Disons tout d'abord que le nombre des
inscriptions a été très réjouissant Dans tous
les quartiers, aussi bien vers l'Usine à Gaz
qu'à la Place oYArmesi au centre die la ville
m à l'Abeille, les concurrente se sont mis avec
ardeur au travail. Et de tous côtés; les blan-
ches constructions se sont édifiées. Comme
nous avions eu raison de compter sur l'in-
géniosité, l'esprit de recherche, la persévé-
rance ©t Je courage au travail des petits
Chaux-de-fonniers, la plupart des travaux exé-
cutés ou en cours d'exécution méritent di©
sincères éloges. Mais n ântscipons pas; dans
quelque tempe, les efforts de nos jeunes amis
auront les honneurs d© la publicité la plus
complète. > „• , ,
. Pour aujourd'hui, nous avons une bonne
recommandation à donner. Cest de se hâter.
La température est pour l'instant des plus
pro'pices aux travailleurs des chaufours,
mais l© radoub où le mauvais temps peut
arriver d'un moment à l'autre et â serait
regret'.able que les efforts faits jusqu'ici soient
gâtés ou subissent une longue période d'ar-
rêt. ! j ;
. D y â dJbtoie urgence à' parachever ce qui
est ©n œuvre ©t à ne pas vouloir, faire trop
vaste, ni trop? compliqué. . t ¦ • ¦

Qaelquefruns de nos- concurrents sont prêts.
Nous allons, de concert avec notre excellent
photographe, M. Frite Stotzer, commencer im-
médiatement à prendre les photographies de
c© qui est terminé. Le passage du photographe
sera sans doute salué d'un chant d'allégresse
©t d'un soupir d© satisfaction. Ceux qui ont
fini la tâche imposée pourront dire alors ;
Après nous le délugef

Nous aimerions pouvoir faire etrEre attires
dimanche prochain une bonne parti© die la
besogne de photographie, car en semaine, le
temps est très limité. Gomme les constructeurs
doivent être présents, il n'y a guère qu'un
moment entre midi ©i demi et une heure ©t
demie où nous puissions opérer. ,

Nous allons 1© faire ces jours ptoUr ce qUî
est déjà fini, mais, répétons-le, nous tenons
beaucoup à pouvoir prendre dimanche, dans:
la matinée et au commencement de Fapjcèa-
midi, de nombreuses photographies. J ,

Nos petits amis voudront donc bien s'en sou-
venir et avancer leur travail en conséquence.
Nous prions tous ceux qui l'auront terminé
de nous en avertir immédiatement; pour di-
manche on pourra le dire au bureau des an-
nonces du journal, jusqu'à ô heures diu soir,,
le samedi

Ceci n'est pfts un dernier délai. A' ceux qui
ne seront pas au bout, nous laisserons encore
du temps, mais il faut maintenant se dépê-
cher.

Lâ-dessUs, Bon' Courage |*o*ar 1© reste jet
à bientôt de nouveaux renseignements.

«le l'Acence tetécrapmqiM salsne
id JANVIER

Prévision dit temps pour demain
(Service spécial <fe l'Observatoire de Paris)

Nuageux et frais»

One répartition «te pourboires
SION. — La «Feuilla officielle» publie un

avia invitant les 400 sommelières qui ont
fa.t le service du banquet, des fêtes du Sim-
pilon, l- 29 mai i!906V à indiquer leur adresse
afin de participer à la répartition des pour-
boires qui, pour une cause inconnue, n'unt pas
été distribués.

Immense Incendie a Dijon
DIJON. — Cette nuit un incendie d'une

violence toute particulière s'est déclaré dans
les magasins généraux de l'Alimentation, rue
MicheJ-Servet. Le feu avait fait en peu d'ins-
tants de rapides progrès. Les flammes s'éle-
vaient à une hauteur prodigieuse. Les maga-
sins contenaient de nombreuses matières com-
bustibles et même expJosibles. A chaque ins-
tant, des détonations retentirent, faisant voler
en éclats des pans de mur.

Les magasins de l'Alimentation sont en-
tourés de nombreux immeubles. Les habitants
se lèvent et s'enfuient» affolés. De malheu-
reux chevaux à demi asphyxiés eont extraits
des écuries embrasées,

Assassinat au général Pavlov
PETEIRSBOUEG. —¦ Hier matin vers neul

heures le lieutenant-général Pavlov» pro-oa-r
reur général des tribunaux militaires d© Rus*
eie» a été tué à coups de revolver sar hl
place du Théâtre-Marie par un individu dégaiiséi
en soldat Le procureur; général a reçu âne
balle dans la tête. . '-

Cinq autres agresseurs se sont eafois après
avoir engagé un© lutte aveo ht portée qui
était accourue. Un agent a été blessé, ainsi
qu'un jeune garçon qui passait

Le général Pavlov était connu surtout. po*ï
sa violente lutte contre la Douma sur lia
question de la reine dl© mort dont il était un
ardent partisan. La dernière fois qu'il parut
©n séance, un député lui ayant reproché dV
voir retardé renvoi d'un télégramme- annon-
çant la grâce d'un condamné qui conKéqa©n$«
ment fut exécuté, le général Pavlov avait ré-
pondu qu'il avait fait son devoir. L'assemblé©}
debout^ l'avait accablé d'outrageantes apos-
trophes et les cris de : « Assassin p-artasTs
avaient été1 proférés à son adresse.

Dans les couloirs de la Douma, le '0aëetl
Pavlov avait.dît: «Il faut expulser «ses vaur
riens», i

Encore un attentat
LODZ. — Le colonel Patkow, eoœimktaSï-iiif

de gendarmerie s été tué à coupa de revot*
ver dans la rue Andreïw.

La troupe a tiré sur la foui© blessant quel"
ques passants,. Une grande panique s'est psor>
duite. ,",

Terrible explosion
PIÏTSBOURG. —: Une explosion rfests pro-

duite dans les hauts fourneaux de Liza. Le
bruit court qu'il y a nn *graiad nombre èe taés
©t de blessas. Les idégàtp aont ©onsiàérable*R.

La cause de l'explcoion est Vagglomératir»
des gaz à la base des hauts-fourneaux. Sur
35 hommes qui travaillaient à ce moment, un
seul est resté indemne, 4 ont péri et 7 ont;
été transportés mortellement blessés à Fhô-
pitaî. Les 23 nutres ont disparu. On eroit q«'fi»
ont été carbonisés par la> fonte en fusïr» ré*
pandue sur le soL . , |r

Le trône de Perse
TEHERAN. — I© nouveau souverafif &: f£fh

pfeissession du trône. La ville est calme. Le
ccrps diplomatique sera reçu dimanche. Le.
CPiuronnemeint est fixé au 2 février»

Les grèves sanglantes
MEXICO. »—i A la suite de l'échec dte Pià1S«

trage du .président Diaz. dans la grève ia
tissage, les troiipes ont dâ faire- usags ?Jes?.
armes à Orizaba. Trente ouvriers ont éUi
tuérA II y a (un grand nombre d© blessés. Mer-
credi l'exaspération était à son combla V»
grand nombre d© fabriques, avec 5Qj@ÔQ!
ouvriers en tout, sont atteintes par h* gs&*%
La situation est très dangereuse.

wép icEes

Franchise délicate.
Louis XIV montra un jouir §. Boir©&« fèfc

vers, de sa composition, et M demanda «t
qu'A en pensait : « Sire, répondit BoileïBi;
rien n'est impossible à Votre Majesté*; elît*
a voulu faire de mauvais1 vers et elle» *_réussi » ; i ', > ¦ ' A :

—i -»-•¦>»*»»•»»¦»-- i

MOTS POUR RIRE

Contrôle fédéral des boites de mon-
tres.

Voici le tableau du poinçonnement du mois
de décembre 1906 :

Boites Boites
BUREAUX de de TOTAL

Mires d'or montres d'argent
Bienne . . . .  3.838 43.516 47,35'*
Ghaux-de-Fonds . 51,709 7,672 69,381
Delémont . . .  — 10.664 10,66V
Fleurier . . . .  679 12.148 12.727
Genève . . . .  1,402 16,516 17,918
Granges (Soleure). 2*4 40.874 41.098
Locle 7,710 12,336 20.046
Neuchâtel . . .  — 2,250 2,250
Noirmont . . . 1,968 49.401 51,369
Porrentruy . . . — 27,127 27,127
St-Imier. . . .  1,128 23,687 24,813
Schatïhouse . . — 6,051 6,051
Tramelan . . . 254 43,507 43.761

Totaux 68.812 295.749 364.561

Voici maintenant le tableau récapitulatif
complet de tons les bureaux pour chaque mois
de l'année 1906:

Boîtes or Boîtes argent Total
Janvier . . . 54,295 240,627 294.922
Février . . . 59.429 250,966 310,395
Mars . . . , 70,324 308,080 378,404
Avril . . . 69.146 275,068 334,214
Mai . . . . 67,151 29S,259 365.410
Juin . . . . 71,812 310,918 382.730
Juillet . . . 66,443 272.94» 339.386
Août. . . . 79,096 286,147 365,243
Septembre . . 67,590 280,585 348,173
Oclobre . . . 77,364 301,683 379,047
Novembre . . 77,103 287,106 364,209
Décembre . . 68.812 295,749 364.561

Totaux 818.565 3,408,131 4.226,696

En 1905, ces totaux se présentaient comme
suit :

Boîtes OP Boîtes argent Total
661,688 2,977,192 3,638,880

Il y a en conséquence une augmentation en
faveur de 1906 de:

Boîtes or Boîtes argent Total
156,877 430,939 687,816

cf tff af res Horlogères

La meilleure santé
Baar (Zog), f« Novembre 1905.

£ 

"-Notre J*.seph. étai t
alité et souf-
frait d'une
grave lus»
tlammatton
pulmonaire
et de pleuré*
sie. If était,
t e nc o u r s
san» appétit
et toctàfalf
faible; a ee
peint qu 'il
ne pouvait
pas se tenirJoseph Huwlier sur ses jam -
bes, et on,

pensait généralement qu 'il ne vivrait pas.
L'Emulsion Scott a produit nue amélioration.1
notable, l'appétit est revenu, les symptômes,
ont disparu et après quelque temps l'entantétait tout à fait rétabli ; il Jouit maintenant
de ia meilleure santé." , p. Hwriler. .

Non seulement FEmulsïon Scott «s»;
beaucoup plus nutriti ve qu'aucune autre
émulsion (en raison de l'emploi exclusif
des ingrédients les plus purs et les'
mieux cotés), mais encore toute cette
nutrition profite au padent, à cause de>
la digestibilité parfaite assurée par lin
procédé exclusif de préparation "Scott'V
Mais vous ne pouvez obtenir ces avan»
tages que de l'émulsion avec "le Pêcheur
et le Poisson" sur le flacon. Cest l'émul-
sion fréquemment prescrite par lesr
médecins, car ils eu connaissent la for-
mule.

. < 
¦¦

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. cTiez tons les pnar.
inaciens. Echantillon gratis (pour prouver
son bon goût et sa digestibilité) pour 50 cent
en timbres-poste, cbez MM.. Scott. & Uowne,Limited, Chiasso (Tessin;.

¦ t
iDg. à, CV Vli VQIH U&. Cliaus-de-i'-guO*



Valent! m VOTirlro situation nord-ouest,
malOUll a ÏB1111I (?, trois loRements , cour
et jardin , occasion avantageuse, rue Com-
be Uricuria 11. 101-3

L'IMPARTIAL tïtâgSJZ
STOLLER, rne du Nord t .

Defe Sports àTùvér «n Suisse. Annulaire de la
Bxdaee hivernale 1906-1907. AWngeiC trè-
tres, Neuchâtel. •¦ -
Cest tm joli vote»'de 280 .TsëeS, relié sar

toOe bleue, très souple, agréable à l'œil et
facile à manier. Une phalange de spécialis-
tes: MM. Paul Rœssinger, Albert Junod, Gold-
berg-Diagoras, Eugène de la Harpe, entre
autres, y ont signé divers articles ayant trait
aux sports quo. l'hives m_t -an faneur, ea
Suisse:

ICetA tSs Uftnbtufe, dafis la haute tallée B*
Alpes vaudoises, que nous est parvenu ce mes-
sage dos Montagnes neuchâteloises. Et tandis
quo îa neige tombait à gros flocons, nous
noua sommes installé, sa _xâa du foyer, poux
lire ces pages.

H s remporté fo® les fetaffrageB, celui qui
mêle Futile & l'agréable, disait jadis le bon
Horace. Le volume que la maison Attinger
vient d'éditer satisfait & ces conditions, et
l'on peut à juste titre lui applaqueE le. ïers
du poète romain.

Utile, ce livre lé ferla; ceftarn'emfenï aEx
amateurs de sports, aux débutants surtout,
qui trouveront là do nombreux renseigne-
ments profitables. Ce n'est point des théorie*
savantes ni des systèmes qu'on prétend leur
donner, mais de simples conseils pratiques
dictés par l'expérience et par le bon sens
le plus élémentaire. La luge, le patinage, le
ski, l'alpinisme -an hiver, la photographie,
les jeux sur la glace, voilà tout autant de
chapitres écrits par des auteurs compétents
et sûrement documentés. Joignons-y la liste
de nos stations d'hiver les plus fréquentées,
des voies d'accès, des moyens et des condi-
tions de transporta autant pour lea voya-
geurs que pour leurs bagages, et enfin les
conseils donnés par le docteur Montandon _
propos de l'habillement da l'hygiène de la
marche, eta

Ken nia «5fé négligé fou? la féussîfe de ce
rolumo : de nombreux clichés de la maison
F. Boissonnas viennent illustrer le texte;
c'est dire que le côté artistique de la publi-
cation a éfcé tout aussi soigné que la partis
littéraire.

«En publiant! «Ees Sportis d'hiver eta'Su-sise»,
disent les éditeurs, « nous avons désiré faire
connaître et aimer (mieux notre beau pays;
nous avons voulu servir, comme le recom-
mandait l'un dea hommes qui ont le mieux
compris la Suisse, Eug. "Rambert, en honnêtes
gens et non en exploiteurs, avec complai-
sance, mais sans servilité, et comme il con-
vient aux citoyens de la plus vieille des ré-
publiques.» '

Par cette publication' d'un genre nouveau",
les éditeurs semblent avoir atteint leur but.
Cest au publia qu'il appartient maintenant
d'assurer le succès d'une teuvre qui est bonne.

Aug. .YAUTTER. ,

BIBLIOGRAPHIE

M cire Madame MuHer, cônseiez-moi
AM Mon mari est taché parce que mon rhume
C9,çw ne me lâche pas et parée que je ne m*
>£>£ porte jamais bien. Je dois, dit-il. prendre
TT des pastilles minérales «ls véritable 8e-
f&QA den de Fa» et je ne sais ni comment elles
W-S* *°nt> ™ 1usl *•' imt ROÛl ni si, réeile-
flWS ment, elles agissent? — En vérité, Ma-
(Ufta dame îleyer, les véritables Soden de Fay
ÇÇ-'tS? font du Lien, leur goût eat agréable et
jKSK eUes *<?>98ent promptement; on peut en
TT faire usage facilement et partout ; elles ae
S&SOR gâtent pas l'estomac comme tous les bon-
«?3f bons. Votre mari s parfaitement raison
«Tf^P «le voue recommander les véritables So-

fui 
den de Fay. La boite ne coûte que fr. 1.25;

_ J 9 en peut «'en procurer dans toutes les
Vc pharmacies, drogueries et dépota d'eaux
*¦ minérales. MB-5440 518-3

«OéïBs célèbre revue, dont le succès s'ac-
croît chaque jour, se présente, aujourd'hui,
sous un aspect renouvelé, rajeuni. Une cou-
verture artistique, dessinée par Giraldon,
veuve de toute annonce, séduira, désormais,
les yeux des lecteurs.

jD-f jp%mïe? numéro1 ff# Tannée 1907 esl
plartKulièren»eat brillant. Un conte inédit dé
Tolstoï, illustré par F. Fau; un « Conte poux
les Bois», de Paul Bourget; des document*
nouveaux et révélateurs, accompagnés ds
photographies, sur la mort de Gambeita; un
dialogue parisien d'Henri Lavedan; des note»
sur lo Jour do l'An, d-  Maurice JDonnay;
des vers de circonstance d'Edmond Rostand;
une lettre aux jeunes femmes d'Yvonne Sar*
cey; un© chronique d'Adolphe Brisson; la crf»
tique dos romans nouveaux, par Jules Bois;
une page comique d'Albert Guillaume.

Gomme musique, le plus joli morceau de
la nouvelle œuvre de PuJccM : « Madame Bat*
terfly ».„ ' " " ' * *?

Voilà* ce qu'ott peut lire dans1 ce wOmëf ô
très remarquable. Et, en guise d'étrennes. 11
contient encore une pièce de théâtre entièrê
un des cbefs-d'œuvres de Georges Courtelinot
«la Paix chez soi», représentée à ia GoméV
die-Française.» Tout cela sans augmentation
de prix. ' ' 1

Partout : 25 cenUmés. AbonU'emonff?: 10 ft,
p _ t  an; 12 fr. 50 pour l'Union postale. On!
s'abonne sans frais ûsnd ̂ ous les bureaux
do poste. ; - ; , ; < i î : .; :- j -i

Une transformation des Annales

•aaàa-BaKH-aMUifaiLaTvnaaHaaja
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TtrabUages
Oa entreprendrait des terminages peti-

tes piéces ancre soignées ; à défaut, dea
remontages ou achevasse après dorure,
petites on grandes pièces. — S'adresser
lue du Progrès 105-a, au ler éttagr. 574-3

POLISSEUSE
0n demande use ouvrière aviveuse m

«efluease, capable de diriger feteller.
Place stable. — Offres par écrit, sous
CBiSres S. G. 347, au bureau de
rtKPARTIAL 847-2

A ** vendre
en

A loues*
U vaste bâtiment situé rne du Pare,
quartier de l'Ouest, pour être utilisé com-
me entrepôts on ateliers. Conviendrait
pour entrepreneurs, constructeurs, indus-
triels. 537-8

S'adresser ponr visiter l'immeuble on
pour traiter, à M. A. Bersot. notaire,
rue Léopold-Robert 4, à La Chaux-de-
Fonds. 

A VENDRE
¦ne maison è usage de eaie-restauraat
st logements, sise à proximité de la Gare.
Conditions de paiement favorables. Pla-
tement de fonds avantageux.

S'adresser pour renseignements an no-
taire A. Bersot, rue Lèopold-Bobert é,
i La Chaux-de-Fonds. 556-3

A TENDRE 661-8

en Traîneau
i 4 places, capitonné, avee les fourrures,
presque neuf ; cèrié à bas prix.

S'adresser à M. Steiner, sellier, rae
Léopold-Robert lS-b. 

Bureau de Gérances LOUIS LEUSA
Rue Jaquet-Droz 12

JBL louer
pour le 30 avril 1907

Jaqnet-Droz -1*2. Sme étage, côté end,
i chambres, cuisine et dépendances. —
425 fr.

Jaqnet-Droz 12. Sme étage, eoté nord,
8 ebambres. alcôve, cuisine et dépen-
dances. — 700 fr.

Jte<;uet-Droz 1*2. ler étage, côté nord,
coambre à i fenêtres. Conviendrait pour
atelier. — 240 fr. 22385-8

Charrière A4>bi«. 1er étage. 3 cham bres,
alcôve, cuisine, lessiverie, cour. — «50 fr.

22886
Fritz Conrvoisfor 8. Sme étage 2 cham-

bre?, alcôve, cuisine et dépendances. —
860 fr. 22387

Collèg-e 23. Sme étage. 8 ebambres. al-
côve, cuisine et dépendances. — 575 fr.

22389
Colelt 5. ler étage, 8 chambres, cuisine

st Dépendances. — 450 fr. 22330

Sîanèsre 17. 19 et 21 . Plusieurs loge-
nitnta de 1. 2 et 8 pièces, avec eninine
et dépendances. — Prix modérés. 22391

de suite ou époque à convenir :
Terreaux If , 2me étage, 2 pièces, cui-

sine et dépendances. 20433-18*

?Jnartler Est, 8 pièces, cuisines et dé-
pendances, au soleil. 20438

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant
ne St-Pierre 10.

UETESdeF£LICITATiONS. A.CoarvolsitT

I*. 
Un Coffre-fort TS

Wê ist la meilleure des assurances contre l'Incendie et le wl
W C^oJaFxf'eBs-jroar-tJsi
&Ë Toutes grandeurs Tons genres

1 Péeaui frères
B Rue Numa-Droz 135 MICTt -n

pJBfaBBB̂ pa»1BBj»*»*sj*a»aaaM —-»— -«« in n | m m | nmiHllllM M—

SCIERIE
L'Héritier Frères & Cie

—_aaaav-a—«sai»——

Grand choix de Planches et Lambris sapin de
toutes dimensions.

Arrivages de beau Pltchepia et Chêne de
Hongrie.

Sciure à 40 et. le sac. 60 et. rendu franco à
domicile. 2278-3-2
¦̂ ««aaagaEmara»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»».»»-»»»-»»»»»»»»»»

T - f AT T 17 lîfim'rîn W A 9a tti- Bert a cimenter et à recoller le verre, la norce-
Lï \Mhhh UijUlUo lit» A dgU iainei ies meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 eeniinien le flacon, avec le oinceau.

PAPETERIE A. CODRVOIÎ5IER. Place da Harché.

Librairie - Papeterie G. LUTHT, place Neuve 2.

Joiriaix circulants
ABONWEMEKT3 à partir de 1B francs, donnant droit à la lecture de plu-¦ sieurs Revues et Journaux illustrés, & choisir sur une liste de
41 public»!ions. Ce mode d'abonnement, apprécié toujours davantage par de nom-
breuses familles, est recommandé à toute personne aimant la lecture et désireuse d'être
au courant des événements politiques, littéraires, artistiques et scientifiques. Wïî'i-'i

Bt*r*r Le prospectas donnant tous lea renseignements est distribué gratuitement.

en vente pendant ç^uel^nes jours
S'adresser de suite a

L'Imprimerie A. Courvoisier, place do Marché.

i g »?
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Protection aux enfants

Chaise d'enfants, A ronleffns,
Bières haut et bas. avec plancha
protectrice et fermeture de sûr«té,
closet, en bois de h^tre . 16175-1

grandes Vn fi CA franco
dimensions » » •  "¦<'" de douane
Prix-courant illustré pour les plus
simples jusqu'aux plus soignées.
Gust SCHALLER & Co.
Emmishoren 171. Thurgovie. f

mPlAM OB
choisis et garantie des meilleures

fabriques suisses et étrangères.

EUGO-ëTJâCOBI
Facteur de Pianos

représentant des fabriques de ler ordre t
Blûthner, Burçei* <i Jacobi, Pleyek
Steinweg Nachf., Llpp. Mand, Goars a
Kallmann, Seller, Rltler, etc., etc.

Spœtîie Pianiste (Pianola)
HaranouinnciH-Ors-ues Aiuoi-icalUB)

et autres.
Pianos d'occasion à prix avantageas

Vente — Echange — Location
gf»Ç* Réparations et accords de Plant

et Harmoniums.
Recommandé par' les principaux pro-

fesseurs de musique. 200o3-t

.Maa-asinn et domicile t Roc Pour»
talés O et 11 , IitiUCUATEl,.

Magasin le plus grand
et le mieux assorti du canton.

ilaison de confiance.

W^L'accoiSF ue r̂eat'
que semaine à La Chanx-de-Fonoe. —
S'adresser au Magasin de cigares de M.
Barbezat. rue Léopold-Robert 23.

? t » i '? | ? | ? " * ' ^' |*W"P»

Réunion ûs prières
A cette occasion la Librairie Conr-

voisîBr offre les ChantNéi.'aii-féliques,
édition complète; couverture toiie anglaise
noire, tranches rouges, 3 fr. ; couverture
toile souple, 9 fr. bO.
? | «>" l'̂ »™!*̂ "!"1» I ? J..,|,.-t

A partir du 16 décembre prochain, oa»
vertnr» d'une nouvelle pension, rue du
lor lUai-a 13» au rea de-ebaussée, *gauche.

Bonne pension bourgeoise â fr. 1.70.
On denianue encore quelques bons

pensionnaires. 819*8-9*

Avis aux Gourmets !
V1ÏT1I07 Tflnc twe Tonrto extra, des
ÏUUlc£ 1(1113 pàiirrrwei-iero Hues «a

des Desserts assortis.
Adressez vos commandes à la 17519-M
Pâtisserie - Boulangerie

A. PERRENOUD
25 Léopold-Robert 25

Meringues, Vacherin», Cornets a la cremè
Service à domicile. Téléphone 841.

Sel lin de table
Le Département des Finances rappelle

au public que le sel fln ne table eat en
vente chez les débitants officiels au prix
de 30 centimes, la boite de 500 f-raro-
mes. 80894-8

(Ameublem ents
do f ous Styles.

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

Prix, Dessins et '.Devis, sur demande.
Prix modérés. 15919-86

— POLISSAGE DE PIANOS -
G. KUBLER, Ebéniste,

BUS DO TEaiPLE AlXUttaiU) ftO.



Q
m-aj-S donnerait des Leçons de
laVJ. français à un monsieur al-

lemand (Suisse) 1 — Adresser offres , sous
initiales P. V., Poste restante. 559-8

Q
m-a -Z donnerait des Leçons de
alMM. français à un monsieur al-

lemand (Autrichien) î — Adresser offres,
sous initiales O. F., Poste restante. 560-3

RomnritonP Un bon ouvrier demande
UClllUlllCUl. des remontages ou démon-
tages en grandes pièces ancres ; à dé-
faut, des petites pièces cylindre. Ouvre-
3e fidèle. 595-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bon démonteur f'SMJffiS
prompt et fidèle. — S'adresser sous ini-
tiales A. Z. 665, au bureau de I'IMPAB-
TIAI.. 565-3

TflilloriP Jeune homme cherche place
IQ1UC111. comme assujetti. — S'adres-
ser rue Fritz-Gourvoisier 31-a. 478-8

[îno îonnn Alla cberoUe place comme
U11G JollliS llllc. femme de chambre oii
pour aider au ménage, — [S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 7, au magasin. 554-8

A la même adresse, on se recommande
pour porter du LAIT à domicile.

.IplltlP hfimmo d* 17 anB- eôreiux, cher-
UGllllC UUllllliD che place pour n'importe
quel emploi. — S'adresser rue de la Pro-
menade 18, au pignon. 578-3

I g l ' '
RncVnnfo Repasseur et remonteur
IlUOn.UjJlS. d'échappements soignés
sont demandés de suite. — S'adresser rus
Numa Droz 82, au rez-de-chaussée. 586-8
npoT/niing Un graveur pouvant mettre
UluiCUloi la main un peu a tout et un
millefeuilleur, sont demandés de suite. —
S'adresser à l'atelier Cosandier de Robert>
rue A.-M. Piaget 32. 550-8

i <rn , i ,.

PÏAPPÎctp ®a demande de suite à l'atè-
fit/Il loi», jier une ouvrière pierriate
pour moyennes grenats. On donnerait
aussi à domicile. ¦*- S'adresdUr & M. Qt.
Gonset, Coffrane. 527-8

- ¦ 
r — — -

fiililInnhmi P 0n demande de suite on
UUlllUUiiCUl a dans la quinzaine un bon
guillocheur. Place stable, 582-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAJJ.
PAH U C BIICQ <->n demande de suite où.
1 UllooClloC. dans la quinzaine, fune
bonne polisseuse de bolles or. — S'adres*
ser chez M. Brandt-Du.comm.an, rue Ja-
quet-Droz 30. 576-8

———— —̂m*mJ?,\ I .  I .
TtAnnnp On demande de suite un bon
l/UlbUli ouvrier doreur. -* S'adresser
rue du Grenier 23. 572-8
PnliciCOIiea Un demande de suite une
r UllOùCUoC. polisseuse de ouvertes ar-
gent et métal. — S'adresser ches Mme Si-
mon, rue de l'Industrie 9. 575-8

Ouvrières d'ébauches. ^leX ™du Ravin 17, demande deux bonnes ou-
vrières ayant l'habitude tdu replantage.

Entrée Immédiate. 570-8

AnnPPnti ' n̂ c'einantie de suite un ap-
fipj/1 Clllli prenti pour lesh-essorts, ainsi
qu'une jeune fille pour aider |à différents
travaux. S'adresser à M. Charles Hirschi,
fabricant de ressorts. & Renan. 593-8
Cnnpafq On demande de suite un bon
OOvl Olii. limeur de secrets à vis, soignés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 591-3

Commissionnaire. lO^Tif -i
ans, est demandée pour faire les commis-
sions entre les heures d'école, — S'adres-
ser rue D. JeanRichard. 5, au premier
étage. 

 ̂
580-3

Qppyfj ritp On demande une fille sachant
Oui ï aille, très bien cuire et fair e l'ou-
vrage d'nn ménage soigné. Gages, 35 fr.
— S'adresser rue Léopold Robert 56, au
ler étage. 566-8
num mmmgmmmmmmmmmmm gm^mi^

nnnUPtompntfi A louer près du Collège
apjja! IclllClllD. de l'Ouest, de suite ou
pour le 30 avril 1907, un beau pignon au
4me étage, de 2 pièces, alcôve éclairée, cui-
sine et dépendances. Confort moderne."
Prix 420 fr. Un dit au sous-sol, 870 fr. —
S'adresser au Bureau, rue Numa Droz 41,
au ler étage. 514-12

APParieiUcni. nft se, un beau ler étage
de 3 pièces et alcôve, cuisine, dépendan-
ces. Confort moderne. — S'adresser l'a-
près-midi au Bureau, rue Numa Droz 41,
au ler étage. 515-12
finrsantûmnnf A louer ensemble ou se-
ayiml IGUIBIH. parement, pour le 80
avrû ou auant, un logement de 4 pièces,
ainsi qu'un aleller de 6 fenêtres, pour
horlogerie, dans la même maison. Ces
Locaux sont remis à neuf. — S'adresser
rue du Collège 7, au ler étage. 590-3

Appartement. ^ir^wSffînS.
de 2 pièces et cuisine, à petit ménage
tranquille. — S'adresser rue du Nord 25,
au ler étage. 569-3

nilflmhPA au soleil, à louer à une ou
UllttUllllC | [deux personnes solvables et
tranquilles. — S'adresser rue de l'Iudus-
trie 22, au Sme étage. 583-8

On demande & loner %?_&$!$_:
ments sur le même palier, ou un looal
pour comptoir et bureau (8 ouvriers). —
b'adresser par écrit sous initiales K. R.
584. au bureau de I'IMPAIRTàL, 584-3

Mon 0. do sérieux, demande à louer, pour
LUCllOge ie 30 avril, logement de 3 à 4
pièces. Paiement assuré. 538-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande à loner ^CuX-blée, située au centre. — Adresser offres,
sous chiffres B. V. 661, au bureau de
I'IMPARTIAL. 561-8

On demande à acheter d^mŒ!
avec tiroirs. — S'adreeser à M. René Co-
lomb, aubergiste, à Delémont (J. B.).

587-8

Tonr à guillotiner. ac&er^tn
tour automatique, allant à la transmission.
— S'adresser rue du Doubs 155. 579 8

A la même adresse; un bon guillocheur
peut entrer de suite.
____\__ _̂_______________________________
fin rlûmnnrlû a échanger, un joli lava-
vil UCJilullUv b0 ay98 glace, contre un
buffet de service. 520-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTMlPA un m*gnifique traîneau à 4
ICUUI C places, tout neuf, prix très

avantageux. — S'adresser par écrit Case
postale 613. 513-8

A VPTirlPA une 8UBse à bras, ainsi qu'une
ICUUIC machine à calendrer le linge.

S'adresser rue Frits Courvoisier 12, à M.
John Mistely. 567-3

A rrpnrlnû un chien St-Bernard. âgé de
ICUUI C 4 an8 Bon p0ttr \g_ garde. —

S'adresser Combattes 2, au Sme étage, à
gauche. 341-2

A ucnrlro one magnifique pendilla
ICUUl D neuchâteloise, très antique.

i répétition, marchant à la perfection.
Prix 150 fr., plus une dite L* Xfiî. — S'a-
dresser i M. Meyer, gendarme, i Marre»
lier, (district de Moutier). 528-f

A UDTIfl pû u116 chienne mouton, noire,
ICUUl D douce et fidèle ; bas prli. —

S'adresser à Mme Ida Devin, Renan.
A la même adresse, à vendre une pain

de pinces pour faiseur de ressorts. ____ \\

A tr on rira 2 layettes de 8 et 9 tiroirs,
ICUUl B i tour Wolf-Kahn complète-

ment neuf, divers autres tours et outils
d'horlogerie, 9 cartons d'ébauches â ancre,
bas prix. — S'adresser i M. If .  Picard,
rue de l'industrie 22. 400-i

À tronrlna deux tours aux vis, un usant
ICUUl C et l'autre â l'état de neuf. —

S'adresser rue de la Charriera 4, au 2ms
étage, à droite, 422-»

A r/prtfjpa un chien, grande taille, race
ICUUl D berger français, excellent

pour la garde. — S'adresser chez M. J.-A.
Cattin, rue de Ut Réformation 145 (quartier
de la Ruche). . 424-11

A
Tjrnnrlna une bonne mandoline napo-
I CUU1 C utaine extra, avec étui, une

dite en érable (15 fr.) — S'adresser rue du
Nord 18, au 3me étage, à droite. 391-2

A VPTldPA un laminoir en excellent état;
ICUUl O rouleaux plats avee engre»

nages et renvois ; prix, 75 francs.» S'a»
dresser & MM. Btzensberger frères, mé>
caniciens. 334-1

A vonrlpo un fourneau de repasseuse
VDIIUI c aveo seg fers. — S'adres-

ser rue du Marché 1, au 2me étage.
22980-S»

Â vcnripû de suite, 1 secrétaire, 1 lu
ICUUI C complet, 1 canapé et 1 tabla

ouvragée, le tout très bien conservés ; très
bas prix. 153-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTXAI..

Â VTPndPA un traîneau d'enfant, très
I CUUI C bien conservé ; bas prix. S'a»

dresser é l'Epicerie Calame, rue du Puits
n'7. 818-1

A VAMIPA a *}as pr*x une tiuant't* da
I CUUI C yue ateréoscopiques, une al»

ther, un violon (en étui). — S'adresse!
rue du Nord 13, au Sme étage, à droite.

287-1
Ma* A VAnflpû 2 beaux chiens

M^^T «* 
ICUUI C da race, bons

tsWf*¥{ pour la garde. — S'adres»
/ V)l  ser rue de l'Est 22, au re»'"JaS-a— de-chaussée. «83-1

%\* A tronrlPA une jeune chics»
j g g ^S T  

o. 
ICUUI C ne. race Saint»

iJSy l̂i Bernard, forte taille, fidèle el
l \  jV «- très bonne gardienne. S'adres»

~&_*Sm aar de midi à une heure on
le soir après 7 heures, rue Sophie Mairet
5, au ler étage, à droite, 249-1

PAPrln le 2 janvier, dans le train ds
l Cl UU Neuchâtel ou â la Gare, une pe»
lisse noire. — Prière de la rapporte^
contre récompense, rue de la Paix 75, tm
2me étage. 571-8
Ponrlii ou remis|à faux une boite aciers
1C1UU n. 811,530. — La rapporter, con-
tre récompense, au bureau de 1 IMPAHTIAI»

472-1

rPPfln ê â Chaux-de-Fonds à la Ci*
l CI UU bourg, une petite platine pont d»
grande moyenne. — La rapporter contre
récompense, au bureau de 1 IMFARTIAJ..

437-»

PpPfiIl 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. 498-1

PpPfln mar(ii a midi, depuis la rue N«.
Î CIU U ma-Droz sur la Place du Ma»
ché, une photographie. — La rapporter,
contre récompense, au Café Meyer, rui
de la Balance 12. 392-1

li
nhïonno noire, le cou, les pattes et k
vUlCUUO bout de lé queue blanc, sans
collier, s'est rendue rue de la Charrière
19, au rez-de-chaussée. 518-8
TnnnirA le soir de Sylvestre, rue Léo-
Î I U U I C  pold Robert, une pelisse. — La
reclamer contre désignation et frais d'in-
sertion, chez M. Albert Dubois, rue des
Crétêts (Foyer). 447-8

Monsieur Célestin Juillerat, Madame
et Monsieur Angelo Caldara, Monsieur
Jules Pretôt et ses enfants, au Locle,
M. Justin Pretôt et ses enfants, au Locle,
Monsieur Hyppolite Pretôt et sas enfanta,
au Locle, Madame veuve Célina Pretôt et
ses enfants, au Locle, Monsieur et Mada-
me Edouard Preeôt et leurs enfants, au
Noirmont, Madame et Monsieur Hyppo-
lite Ruhier et familles, au Noirmont .
Monsieur et Madame Joseph Juillerat et
leurs enfants, â Neuohâlel, ainsi que lei
familles Juillerat, Pretôt , Frascotti , Ro-
bert, Péquignot, Calame, Jeanneret,-BaiU*
et Cerutti . ont la douleur de faire part a
leurs parents amis et connaissances, de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur châre épouse,
mère, beUe-mère, sœur, belle-sœur, tante,
nièce et cousine

Madame Emelle JUILLERAT, née Pretôt
décédée mercredi i midi, dans sa Tlmt
année, après une longue et pénible maladie.

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

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

DomicUe mortuaire, rue des Fleurs %
Uns urnt funi rair» sera déposés devant ls

maison mortuaire.
Le présent avis tient lisu de lettres ds

faire-part. 506-1

Messieurs les membres du Oyolophlle
sont priés d'assister vendredi 11 courant,
à 1 heure (après (midi, au convoi funèbre
de Madame Emelle Juillerat, belle-mèrs
de M. Angelo Caldara, leur collègue.
581-1 Le Comité.

Paire-part deuil taaSSfi

Les TiÉres-ImpSts
DE LA

«ommnne de la Chanx-de-Fonds
•ont en vente dans les magasins ci-après :
MM. R. HEefeli & Cie, libr., L'-Rob. 13srs.

A.Winterfeld, épie. Léop.-Robert 59.
Société de Consommation, Jaquet-Droz 27.

Numa-Droz 45 et 111, Parc 54, Indus-
trie 1, Nord 17, Fritz-Gourvoisier 20
et Doubs 139. 7303-1

MM. Fuog-Wsegeli .tab. Pla" H.-de-Ville 6-
Albert Petitpierre, épie , PI. Neuve4,

Grutli romand, Premier-Mars 7A.
MM. D. Hirsig, épicerie , Versoix 7.

. A. Zimmermann, Numa-Droz 11.
MM. H. Augsburger, tab., Numa-Droz 89.
La Ménagère, Serre 35-A.
MM. A. Wille-Notz, épicerie, Balance 10.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 3.
Cuisine populaire. Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel, Collège 13.

, A. Perret-Savoie, épie , Charrière 4.
Mme Berlincourt, tabacs, Serre 81.

Dr *-«̂ *»li-:I_*m~&
Spécialiste

pour les Maladies des ORE1L.IJ3S,
du NÉS et de la GORGE.

m~wm EiÈS^sss
Rue Numa Droz 89.

Consultations de 1 à 3, heures. 588-12
CLINIQUE. Téléphone 354.

pour peser l'or
On demande à acheter d'occasion une

balance pour peser l'or, en bon état. —
S'adresser à M. Tschudin & Heid, fabri-
cants de fournitures, à VValdenbonrar.

 ̂
577-3

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, ll«" étage

pour le 30 avril 1907
Numa Droz 2. 3rae étage, de 4 pièces ,

bout de corridor éclairé. 539-10

Fritz Courvoisier 7. Sme étage, de 4
pièces, corridor. 540

Crêt 20. Rez-de-chaussée, de 3 pièces,
corridor, alcôve.

Crêt 22. Rez-de-chaussée, de 3 pièces,
corridor, alcôve. 541

Tourelles 37. Pignon, de 2 piéces, cor-
ridor.

D. JeanlUcbard 39. Appartement de
4 pièces, corridor, chauffage central. 542

Serre 8. Appartement de 3 pièces, cor-
ridor, buanderie.

Serre 8. MAGASDJ avec petit apparte-
ment et dépendances. 543

Premier Mars 12b. ler étage, de 5 piè-
ces, 2 cuisines et dépendances. 544

Progrès 5. Sme étage, de 2 pièces, cui-
sine. 545

Chapells 5* ler étage, de 4 pièces, jar-
din, cour. 546

Nord 174. Sme étage, de 2 piéces, corri-
dor, alcôve. 547

Hôtel-de-Ville 21. ler étage, de 4 piè-
ces, cuisine. 548

Rue Léopold Robert . Grand local pour
atelier d'horlogerie et bureau, chauffage
central. 549

Librairie COURVOISIER
Place du Marché

lil lls 1907
Almanach Hachette, complet.— 3 fr. 60.
Almanach du Drapeau, broché.— 1 fr. 50.
Almanach Hachette. — Broché, 1 fr. 50;

relié, 3 fr.
Almanach Messager boiteux de Berne et

Vevey. — 30 o.
Almanach de Neuchâtel. — 30 o.
ALMANACH NODOT ; broché, 1 fr, 50;
Almanach Romand. — 40 ot.
Almanach du Tempérant. — 30 o.
Almanach du Léman. — 30 o. \
Almanach de Strasbourg. — 35 o.
L'Ami des Familles. — 35 o.
Der grosse Strassburger hinkende Bote.

— 35 o.
Bchweizerisoher Dorfkalender. — 40 c
Der Hinkende Bot. — 40 ot.
Lahrer hinkende Bot. — 45 ot.

Rabais aux magasins et revendeurs
Envois au dehors contre mandat posta

ou remboursement.

ii fiiiiiiiii
Prof. Victor Attanasl

ARTISTE-PEINTRE
Portraits et Tableaux en tous gen-

res. — Nettoyage et Restauration de
tableaux, Miniatures et Pastels. 18397-1

Place Montbrlllant s GENÈVE.
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' la rfï L r o l̂ w H l J  M l  l'intermédiaire de l'Union
I Ma. i m. IW J k. J H Â SÂ des Journaux suisses pour
| ini .iiii ¦ggg-amBmMBWM la Publ 'citô » & s» S> 3"

ï UNION-RECLAME
1 LUCERNE et LAUSANNE

qui exécutera au mieux tous
B vos ordres d'insertions en
m vous désignant

i impartialement
les organes qui assurent à

g votre publicité le plus de
SUCCéS. era m on t<k an
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1 emEHmi**' 1

1 HACHINE! A ÉCRIRE
B de premier ordre
B munis des derniers perfectionnements. *m
B Clavier universel de 84 touche»

H Représentant pour la Suisse française

1 Delaeiïaux & Niestlé, Editeurs, Neuchâtel
i Dépôt unique pour LA CHAH-FONDS et LE LOCLE
i Impriiiierie-Ltbraîrie-Papeterle
K - f .  Courvoisier -
I PLACE OU MARCHÉ PLACE DU MARCHÉ
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liraison 

franco i domicile
ùi-f ^̂ t^̂ ÊvIib **- ' ' * partir de *0 fconteillw
f̂ **']rtv V̂ îw ŝi  ̂ Usina modela

»«%4?«îi ™" inttallation fr igorifique —.
vt* v̂SrHa» TELEPHONE

H BRASSERIE de la COMÈTE
W ULRICH frères

Banque de prêts sur gages
j ua çDêeuritè ùrénêrale

2, RUE du adARCEÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-11

Anl CAPaif disposé à donner, le
"g Ul 8V1 Glm S0ir aprês 7 heures,
quelques leçons de comptabilité ? —
Adresser les offres, aous initiales A. L! V.
518, au bureau de I'IMPAHTIAL . 518-3

Etat Q lfl AS vides de 800, 160, 100 et
*. UliOrllIO» 60 litres environ, peuvent
être proposées à MM. Henry & Cie, Vins
en gros, rue de la Bonde 33.— Téléphone
91. 563-4

MAISON D'HABITATION
à vendre à NEUCHATEL, comprenant Z logements de S et
6 pièces avec jardin, belle vue assurée. Conviendrait ponr
famille ou pensionnat. — S'adresser a M. JAMES DE REY-
NIER & Co., NEUCHATEL. 20182-2



f *  ' .f de moyennes, oha-
Sertissages ***-%$

O tvt-soignés. Fabri-
cation de pierres en tons genres. 23030-44

G. GOXSKT. Cofrrane (Neuchâtel).
•If» ¦ Belle Tourbe, première
I niinfl Q qualité, brune et noire,
I Util LiOaa Uviaison de confiance,¦ WHI M «*¦ j,, fr Ja banebe. Emile
fmtarhl. Hotel-do-VHle 1?a. 414-!!
a TTT*S I*68 rémouleurs et acheveurs
A V Lt *. d'éehappemints qui désirenl
tannai ira le réglage, peuvent prendre
es Coure pratique, qui aura lieu tous les
¦oira. 860-3

S'adresser an bureau de I'IMTABTUL.

Jartna vonv» active et très eommercan-
fvvuuv IvUIC te, ayant eu pour son
aompta magasin d'épieeriecomestibles,
prendrait gérance de petits épicerie c eau-
bori» ou emploi comme vendeuse dans
magasin quelconque. — £erire chez Mme
Rochon, rue Neuve 5. 141-2

Dan ci Aîl ^
ne dame veuve prendrait

tv VUSlVil* une ou deux jeunes filles
an pension. Moralité exigée. Vie de fa-
mille. — S'adresser rue aes Jardinets 3,
an rez-de-chaussée. 410-2

A la même adresse, on achèterait un
fcnffet i 1 porte.
Il * A vendre à prix coûtant,
mQIÇnn one jolie maison en cons-
ET*Q.IU UlI B traction, avee grand ter-"¦¦** • rain de dégagements. L€
vendeur garderait la deuxième hypothèque.
Cette maison est admirablement bien si tuée.
Eau et gaz. Le preneur pourrait encore faire
d«a modifications intérieures. — S'adres-
par écrit, sous initiales, E. G. 20 1 05,
an bureau de I'IMPARTIAL. 8gj65-S4*

A ni pourrait fournir quelques «entai-
V ***" nés de francs pour entrer comme
associé, et s'occuper de la vente en dehors,
ue prodeils se faoricant à La Chaux-de-
Fonds. — S'adresser sous initiales D. P.
t44, au bureau de I'IMPARTHL. 144-1

I l  
• I 1 • cherche leçons,

nSIltlltflGB S-3TM:
rie sur canevas.

S'adresser rue du Jura 4, au 2me élage.
142-1

Taillant?!*» Transformation de
£ rûiliCiiSO. fourrure» ea tous
¦Mires, pendant la saison d'hiver. — S'a-
dresser rue du Nord 17, an 4ma ét. 168-1

SitSïcSëuT tv*^ î̂u*place; à défaut, oa entreprendrait des
5*m--<n*a(*es et remontages genre aoign*, à
éomitile. 2-5-5

» aaresser au bureau de I'I'JPABTIAI».

aBflflB B0ÎI1ID8 bien le 'français, qui
«oanait tous les travaux de bureau et la
Siacbine à écrire, cherche place dans un

ureau ou commerce. — S'adresser sous
R. B. 375. au bureau de YhtFAxnu-
...,;. . . ' ... g?5-a

Psrîpono n̂ Don décalqueur sur ca-
WLul 0.119. drans émail et métal, cherche
plaoa de suite. 843-2

S'adresser an bureau de ITHTAIITIAL.

KnnlantfPI» Un jeune ouvrier boulanger-
VVIliullgGl, pâtissier, désirant principa-
lement se perfectionner dans la pâtisserie
tberebe place chez nn bon patron. 884-2

S'adresser au bureau de VlsaraRTiAL.
B9îll«n(*a Une jeune fille de toute mo-
ittliCUJG. ralité, bien an courant de
¦on métier, cherche place dana un maga-
ils de la localité, pour les retouches.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 868-2

lftrtppnfi Jeune garçon fort el robuste,
BpdiCiUl. cherche place de suite com-
me apprenti boulanger. — S'ar.lnmser chez
IL Bourquin, me nu Progrès 87. JK9-2
Ciiu recommandée cherche place dans
IlilO no petit ménage soigné. — S'adres-
ser da 1 à 3 heures, rue du Nord 114, an
lar «Mage. 603-3

ianr-o bnrnmo de 1S an8- ti>rX %x robus-
leUuD uUuluiC te. chercha place dans un
magasin comme homme de peine ou em-
ploi quelconque. — Adresser les offrei
sua de la Charrière 18. au lar étage.

406-S

Jertnn rt nmm p 17. •"•*• de bonM fam,le-letlilO UUiilUiO, cherche place dans com-
merce ou brasserie, et où il serait nourri
at logé. — S'adresser rue Léopold Robert
«>, an ler étage. 413-2

Jennft hnmmp »»lelligeni ayant fréquen-
fCiluw llUilililC tè de bonnes écoles, dé-
sir» entrer pour Pâques, en apprentissage
asex an bon patron acheveur d'échappe-
ments. Pour de plus amples renseisine-
menis. s'adresser a M. Hermann Scbâr
Lensroaa. près Bienne. 411-1

ftn rmniQpUQ sérieuse , morale, au eau-
ilDit.UiODiltî rant du commerce et
pBiTant (ourulr d'eicellestei référenças,
fitercas jtlace dans bureau oo comptoir ana-
bm. — Adresser les ollres sous chiffres
i. L 184, au bureau da l'IMPARTIAL

184-1
Ksifinoa Dn ouvrier connaissant la
BUVIiipCS, partie a fond ehercoe place
«s» suite. — S'adresser sous chiffres P.
K- 3Q*. an bureau .1.; I'IMPARTIAL . 208-1
Csrfî vÇS.Ipg On en tre prêt», trait par
IMUdO rJgCd. grandes séries des sertis-
•kjre* moyennes, à la machine. — S'adres-
au rue du Progrès 1(5, au rez-de-chaussée .

175-1
1 in<fàra On désire placer une jeune
miiuy .l o, fllle comme asBuj*uiie dans
B> aieuer sérieux. — S'adresser a Mme
Baumann, nie du Cri» 8. 14(1-1
Ç'-ff ir P O i ià po *u courant du service eher-
PtlUJUJCIiCi C che place. Libre (ie suite.
— S'adresser snus chillres N. Al. ï 'ZQ,
an bnroao A D riW P » RTi u.. 2-.M-1

ia.»Tiâ PH P lUMiugeiiu i cUHrcue piacti
iCuliC ulJG comme sommelier* uu femme
dw cbambre Pour de plus amples rennei-
pneHienls. s'adresser ch»z iluio Jeanneret-
Bàrgi. rue Ue la Serre 25, 222-1

f nnitanffâ On désire placer une Jeune
flypiClUlC. fllle comme apprentie de-
moiselle de magasin. 183-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA I,.
Jnrtnnaliàna Personne de toute mora-
dUUlllaliCiO. lité demande des journées
pour éenragea ou laver. — S'adresser rue
des Terreaux 20, au ame étage. 210-1

fin avon pe "ont demaeilés de suile
Ulaï CUl S à l'atelier J. Bonnet, rue
da Bolt*-Gentil », en-desau** de la
Fabrique S. A. Veuve Ch.-Léon
Schmid A Co. 371-4
Mcn ^nifitono Plusieurs mécaniciens au
fllCûalllvieild. courant des éUmpea peu-
vent entrer de suite dans place stable de
la localité. — Adresser offres, sous chif-
fres M. B. 848, au bureau de I'IHPAR-
TIAL. 3'l8-2
Parira ne ^De 'bonne BnimHeuae ,l/ttUIttUiî . ainsi qu'une jeune fllle
pour mettre an courant de la par-
tie, peuvent entrer de suite à la
fabrique de cadrans, rae do Ooubti
p» 117. 883-2
lina hahi lû  ouvrière connaissant i ar-
UUC liaullO genture de la boite et des
travaux s'y rattachent, trouverait place
stable. &)7-2

A la même adresse, une bonne polis-
seuse de cuvettes argent serait engagée.

S'adr. au bureau de I 'I MPARTT M,.

Pmhnîtann *->u demauue de aune uu
DUIUUUC UI. ouvrier embolteur. —S'adr.
rue de la Ronde 19, au 2me élage, i droite.

421-2
Pjnïç'-nnnn Bonne finisseuse de boite»
tlulùùCuùG. or, connaissant parfaile-
ment bien l'avivais, est demandée pat
fabrique d'horlogerie de la place. 851-2

S'adresser au nurean de rl MPAtmAt,.
nm'llnphann On demande un non uuil-UlllllUtllCllr. lochèur sur or, pour le
grain, bon gage, sans temps perdu. —
S'adresser i l'atelier Arnold Fehr 4 flis,
rue du Premier Mars 12. 383-2

RhaiIAhae Ouvrières connai*i-BlUttUUUOS. 8ant a rona |a ,,aP.
tle, trouveraient emploi de auiie A
Fabrique du l'arc. SôO-2
Polj ocAnen Ou demande une bonne po-
rt UliùoOuoG. liaseuse et une finisseuse
de boites or. Travail suivi ; transmission.
S'adresser à l'atelier, rue dn Bonus 63.

?A*-Î
RpmnntPlIP Q e* actiereuis u ecua^pt*-UDUlUU lCUl i*» ments après dorure pour
petites et grandes pièces ancre, trouve-
raient place de suite. 418-2

S'adresser au bureau de l'Ivr-AWTlAL.

Gflilloclieiir. I VSTSX tn Si»
grain. — S'adresser rue du Doubs 155.

40B-2
I ï inûTl'î Q dd boites argent est deumu-
A.I1ICU0C dée. — S'adresser à l'alelier
Paul Jeanrichard, rue de la Loge 5-a.

889-2
Inonî pflia Oa demande de suite une
U.ÔOUJGIUC. bonne assujettie couturière, à
défaut une jeune ouvrière. — S'adresser
rue Numa Droz 76. au 2mn étage. 3«7--i

Commissionnaire. 0aTjaereagea8rçon
pour faire les commissions et aider à l'a-
telier. Pressant. — S'adresser a i l .  O.
Dubois, rue dn Nord 75. 839--̂
Commissionnaire. „_S U

^T_^«on comme commiasiunuaire. — S'adres-
ser rue du Nord 168. au ler étage. i 'Xf - 'î
l nnpflnH On demande de suite ou pour
n*J *JICULl. époque à convenir, un ap-
prenti ou apprentie pour réglages Breguet.

S'adr. au uureau de I'I MPARTIAL. 8o9-*i

fll! dPïïianflP 
,î«<»11uesj'*"ue» gens, ayi,nt

Ull UCiUaiiUC des notions de i horloge-
rie, pour démontages de montres finies.
— S adresser rue au Parc 9, au deuxième
ilage. 415- S
flninininna Bonne cuisinière est dt-man-
vUIollllCl C. dée au Restaurant sans al-
cool de l'OuBgt. rue du Parc 31. 419-2
Cannan(a On demande pour Mulliou-
OCI IttlllO. se. une fille sachant cuire et
fai re les Iravaux d'un ménage soigné. —
S'adresser i Mme veuve Louis Blum. rue
Léopold Robert 39, au 2me élage. 340-2
Iniina filla On demande dans un pelit
UCUllC I111C, ménage une jeune fille hon-
nête et sachant cuire. Bons gages. 873-2

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL.
1 nnnpnf j On demande de suile un |ap-
BpJJl Ollli. prenti boulanger ; rétribution
immédiate.— S'adresser a la Boulangerie,
me du Soleil 7. 403-2
CnpnnntA active et de toute moralité esl
UOI latilO demandée de suite ; bons ga-
ges si la personne convient. Plus une
jeune flile pour ai-ler entre les heures
d'école. — S'adresser rue Numa Droz 18.
au 2me étage. 40>>-5
I nnppntia On demande de suite une
n|/JJiClilio. apprentie repasseuse.— S'a-
dresser à Mme Perrenoud, rue du Ravin
13. 372-S
Jaiina riap/inn On ilemande de suite
ODllll C gafyOll. un jeune «arçon pour
faire quelques travaux d'atelier et qui au-
rait I occasion d apprendre une bonne
partie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. 417-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jaune hAmma On aomnnae ae suite un

vliiiC ilumiilC. jeane homme de 14 à
lit ans, pour aider aux travaux de l'ate-
lier. — S'adresser à M. A. Déruns, rue
Numa-Pro;; 2a. 367 2
Cppnnnta On demande une personne
\JC1 i u.Hu, d'nn certain ft(je , pour faire
le ménage et garder des enfants. 401-2

S'ad renier au bureau de I 'I MPARTIAL.

Bonne d'enfant SâûSSâ
Bons RSireg. — S adresser rue Numa-
Droz 85. au ler étaee. 39!)--2
J nnnA fi l in On demuude de suite , une
UCUllC liiiC. jeune fille pour aider à tous
les travaux d'un peut ménage, pas néces-
«aire île cuisiner. — S'adresser rue de la
Boucherie 4. 830-2
KU *m *mamsiaaaa *Ê^**Bm ^mmnam,m â*mr»a r̂ m̂^mmai

Innnn flU ô W8n recommandée trouvft
UCUlic Ullo rait place comme bonne i
tout faire, pour commencement de février,
dans petit ménage soigné sans enfant. —
S'adresser chez Mme Louia Wajgeli-Boll.
lot, rue du Temple Allemand 63. 277 S

ÇnpB 'intû â demande uns houue luie
UCl I aille, pour aider au ménage et
s'occuper des enfants. Entrée de suite. —-
S'adresser rua de -* Serra 85, au 2me
étage. ai7-S*

K6ffl0nt6nrS. monteur de finissages et
deux remonteurs d'échappements après
dorure, genre soigné. Inutile de se pré-
senter si on n'est pas capable. — S'adres*
ser à la Fabrique J OB. Brun, rue Fritz-
Courvoisier 40. 154-1
Praonii» sachant champlever et faire le
Ult t lGUi  millefeuille est demandé i l'a-
telier Girardclos frères, rue de la Char-
rière 12. 147-1

3 RurtlûiK" Tne> connaissant bien la pose
OcglCUaCi» dn spiral Breguet et point

d'attache sur mouvements finis, sont de-
mandées pour de suite ou époque à conve-
nir par Rode Watch Co., rae Jaquet-
Droz 47. 42-T-t

R ftÇknnfc Repassages et remontages
miOÙ.Uj'ia. d'échappements soignés à sor-
tir à ouvriers sérieux. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. — S'a-
dresser rue D.-Jeanrichard 13. 195-1

ftllillfinhpni» Bon Ruillocheur sur or.
UUUlUtllCUU régulier au travail, est de-
mandé de suite, entièrement ou pour faire
des heures. 187-1

S'adresser an bureau de 1*TMPAP,TH,T..
Cnnfjnnn rfnQ moyeuues usssus, pcUtes
UM lluOdgCo pièces, sont à sortir à per-
sonne du métier pouvant fournir réguliè-
rement 6 cartons par jour. On fournit les
pierres. S'adresser au comptoir C. Sctisef-
ter, rue de Chasseron 45. 194-1
Pnljcçpnça On demande de suite une
l Ulloor 'oc. bonne ouvrière polisseuse
de boites or, â défaut pour faire des heu-
res. — S'adresser rue du Doubs 115, au
3me étage, à droite. 161-1
PfllkçpIKPO On demande deux bonnes
1 UUOOCUcCa . ouvrières polisseuses de
boites or, ainsi qu'une finisseuse. Ouvrage
suivi , bon traitement, — S'adresser à M.
Paul Droz-Rey. rue dn Progrès 67. TTB-t

Àcheïeurs et Kemonteurs. ^^_acheveurs d'échappements après dorure et
remonteurs de finissages trouvent occu-
pation régulière sur calibre 19 lignes an-
cre. Il ne sera pris en considération qne
les offres d'ouvriers capables et conscien-
cieux. 22732-1

S'adresser au bureau de I'ISTPARTIAL.

Un graveur finisseur,
Un graveur de lettres,
Une polisseuse de boites or,
sont demandés au plus vite. Dons gra-
ges, mais capacités exigées. 295-1

S'adresser au bureau ue I'I MPARTIAL .
Ppnnnnnn de cadrans, nubile. Connais-
ICiyClloC sant l'ajustage sur jauge, trou-
verait place bien rétribuée, dans lion ate-
lier. — Adresser offres, sous chiffres A.
Z. 317, au bureau de I 'I MPARTIAL . 317-1

1 rlnnoîecanp On demande ue ourle ou
fluUuulMCUl . plas tard un ouvrier
adoucisseur, à la transmission. — S'adr.
à l'atelier N. Stoquet, nickeleur, Trame-
lan. 156-1
1 nnpafliid e8t demandée pour une bon-
riypiCUUC ne partie de l'horloge rie. S'a-
dresser rue de la Paix 84, au 4me étage,
à gauche. 172-1

Fabrique de cartonnages'lUalf"ee'
apprentie et ouvrière ; peut être entière-
ment chez le patron. Entrée de suite. 218-1

fnlntt 'an On demande de suile un bon
UUIUUICI. culoltier. Travail suivi. —
S'adresser à M. W. Stoll, rue de ia Ra-
lance 2. 885-1
ftn f iûmî nrio des euisimèrea. femmes
Ull UCll-dIlUC de chambre, filles de cui-
sine, servantes, domestiques de campagne.
S'adresser au Bureau de Placement, rue
Fritz Courvoisier 20. 174-1

Onni/ nrifo F"-s robuste et de confian-
ce! vainc, ce, est demandée pour mé-
nage de 2 personnes sans enfant ; éren-
tuellement une remplaçante ; bons gages.
S'adresser me Léopold Booert U, au 2me
étage. i(io-i
fin r îûmîtH a deux 'bons domestiques,
Ull UClildlIUB personnel [d'hôtel, cuisi-
nieras, commissionnaires, vendeurs, ven-
deuses, garçon de maison, etc., etc. —
S'adresser au Bureau de placement, rue
de fa Serre 16. 190-1
Qûpua nf»  Ou cherche de suile une
OGI lO-lllC. bonne llllo sachant faire la
cuisine, ainsi que tous les travaux du
ménage. Bons gages. Entrée si tôt qne
possible. — S'adresser rue Numa-Droz
81, au magasin. 151-1

Commissionnaire. SxS?
est demandée pour faire les commissions.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIA L. 159-1

Homme de peine. «iïîïïf ZZit
— S'ariresser à la Pâtisserie Steiner, rue
Léopold- Itobert 74 189-1
î lnmocHmiflG °u demande pour nn
WUluCùli qUCS. ehautier de bois, de suite
ou époque a convenir, deux domestiques,
nourris et logés chez le patron. — Sadr.
à M. Pierre Barbier, rue Léopold Robert
104. Téléphone 8*1. 22S5M__*g________________________________m

Â lnnan pour le 80 avril, rne Numa
IUUCl Droz 93, j4me étage, 8 cham-

bres, cuisine et dépendances ; de {suite,
Léopold Robert 142 «t 144. plusieurs loge-
ments de 2 et 3 chambres. — S'adr. à M.
Alb . Barth. D. JeanRichard 27. 016-11)3

ÎHa^a^ln »"
>ur 

uu 
avni uun

•**•*&•*»*¦• esl à louer aveo ou sans
appartement. 253-6

S'adresser au bureau de I'IUFARTIAL.

AppUTtenieni. Georges 1907, à ménagi
d'orure, bel appartement de 3 pièces, cor-
ridor, alcôve, cuisine, dépendances, buan-
derie, cour, près de la place de l'Ouest.
—S'adresser rue de la Paix 43, au ler
étage, à gauche. 886-5
T Affamante A louer plusieurs lieaux
LUgeiIlOlUo. logements de 2, 8 et 4 piè-
ces, situés dans le quartier des Crétêts et
prés la place dn Marché. Confort moderne.

Pins un local pouvant convenir pour
n'importe quel métier , situé rue des
Granges. 888-5

S'adresser rne du Grenier 87, au ler
étage. 
f nriomanf A louer pour ie ou avril
LUgClllCllL 1907, dans une maison d'or-
dre, au centre des affaires, un beau loge-
ment au ler étage, de 8 ebambres. corri-
dor éclairé, 2 balcons. — S'adresser chez
M. Porret. Place Meuve 4. '2281" 5
Qore.Çfl! A louer de suite, u ues per-
uUUa'uUIi sonnes tranquilles et de mo-
ralité, un petit sous-sol a'une chambre et
une cuisine. — S'adresser chez Mme Ra-
cine-JiDi , rue de la Paix 49. 224-4

Petits appartements îœ^S:
— S'adresser â M. Albert Schneider, rue
Fritz-Courvoisier 8. 17-:-t

lildomont â °ffre a louer uu u«ut
UUgClliClll, logement de deux pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser au
Magasin. Place d'Armes 1. 332-2
ignrfnnjn A louer un beau peti t maga-
niugaolli. gin avec une grande devan-
ture; plus un petit logement si on le dé-
sire. 381-S

S'ad. an bureau de 1'TtrPA-RTiAT.. 

Rez-de-chaussée. ISiŒ
80 avril ou avant, rue de la Charrière 83,
au rez-de chaussée, 3 pièces, cuisine, cor-
ridor et dépendances. Fr. 500. - S'y adres-
ser. 2298J-2

PhaiïlhPA A louer une Jolie chambre
UllalllUl u. meublée, chauffée et indépen-
dante, à 1 ou 2 personnes. — S'adresoer
rue de la Ronde 31. au ler étage. 864-2

A ia même adresse, on offre à partager
nne cbambre avee une dame ou demoi-
selle.

Phîi mflPP **¦ 'auer ae su't0 aQe cbum-
UliillllUI G. bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors et de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 85, au 3ma étage,
& gauche. &«-2

SrWëS ** fî hamhPû Beiiecu-muiecou-
©JS f̂ UlldlllUI C. 

fortablement meu-
blée, située à proximité de la place de
l'Ouest, est à louer à monsieur de tonte
moralité et travaillant dehors. S28-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hamhPA Â ^uUur de suite , a un mon-
vliaillUl C. sieur travaillant dehors, une
belle cbambre bien meublée et chauffée.
— S'adresser rue du Premier-Mars 6. an
ler étage, à droite. 48U-2
Phamh PO A louer de suite une cham-
unanime, bre meuhlé«. — Sadresseï
rue Numa-Droz 1, au ler étage, i droite.

425-*;

i nnaPIOmprit A '°uer. pour le 30 avril
APPUI IGIUCUL 1907, un rez-de-chaussée
de 3 pièces, parquet, cuisine et dépendan-
ces, an soleil ; eau et gez. — S'adresser â
M. Vuillarq, rue du XII Septembre «(Bnl-
Air) . 825-13 't
k nnaptamont A loaer pour cas itnpré-
Bpyal iculblll. VQ i _ des personnes
d'ordre, pour le 30 avril 1907 ou pour
époque à convenir, un appartement de 4
pièces, alcôve et toutes dependaoces, eau,
gaz, électricité installés et situé dans quar-
tier tranquille. S'adresser rue du Doubs
69. au ler étage. 22177-7*

A lflllPP puur le ll ia,ivler i'Ju7 ou èpo-
1UUC1 que à convenir, le 2roe étage,

rue du Progrès 71, de 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 83. au rez-rie-ehaussée. 22130-9*

ATELIER de 120 m à loaer ^zr
1907 ou avant ; conviendrait ponr mécani-
ciens, polisseuses, gypseurs. serruriers,
etc., situation près de l'Ecole d'horloge-
ria. — S'adresser chez M. Schaltenbrand.
architecte. 20164-18*
Cnnn nAl A louer pour fin décembre ou
OUUO' oUl. époque â convenir un sous-sol
de deux belles enambres, au soleil. Les
siverie dans la maison. — S'adresser chez
M. Fontana, Gare Pont-Saane. 20H03-24*

Appartements. ItS»*:*
venir, deux appartements de 3 et 4 piiees
sur ie même palier, belle situation au so-
leil , grands balcons termes et un ouvert,
salle de bains, gaz et électricité. — S'a-
dresser à M. Jules Froidevaux, rue Léo-
pold Robert 88. 1946?-S9*

2 Chambres ̂ «r,!
situées au centre de la ville et des affai-
res, sont i louer de suite ou pour le ler
novembre, soit comme BUREAU ou à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. au bureau de rTwp»BTiAT,. 174(58-45*
innn Pt omon t A louer de suite un joli
ftp[.ttl ICUICUI. appartement de 2cham-
bres, au soleil ; maison d'ordre. — S'ndr.
rue de l'Industri e le. au maaaoin. 197-1
A nnspfornante A louer pour ue suite
Ajjpdl leiUCUla. ou à convenir trois
beaux appartements de 2, 3 et 4 pières,
belles dépendances, prix très modique,
— S'adresser à M. Numa Schneider, rue
de la Prévoyance 88 A. 188-1
I ftdpmpnt A loaer pour le 30 avril
UUgClliClll. j .9o7i „n beau logement mo-
derne de 3 pièces, alcôve éclairée, buan-
derie et cour. Prix 520 fr. — S'adresser
rue Sophie-Mairet 8, au ler élage, à
gauche. ai3-l

F ftpal A louer de suite un beau local doUt/l/ul. 4 fenêtres , eau installée, avec pe-
tit bureau contigu selon désir. — S'adres-
aer rue Numa-Droz 47, au rez-de-cha ussée.

2U3-1

A ïflTIPl» V°nr fin avri1 W07. on le* *ta«1UUCT àe 8 pièree. alcôve, corridor et
dépendances, et on dit de pièces également,
maison d'ordre. 111-1

S'adresser au bureau de l'iirPAirmr,.
fana à louer pour le 1er mai, avee en>vaio trée indépendante; con viendrait
pour commerce de vins ou autre com-
merce propre. — S'adresser rue de la.
Charrière 25, au 1er étage. 148-1
rhoRihim A louer une petite euatuore
UUa'UVI c. meoblée. i. une personne de
moralité et travai l lant deb irs. — S'adres-
ser me da Xempie-Alleixand 71, au ler
étage. 888-1

A la même adresse, on demande A
acheter d'occasion un petit fourneau en
fonte.

riiamhPP A louer une jolie chambreUUaillUIC. meublée à monsieur oo de-
moiselle honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue A.-M. Piagot 45, au Sme
étage. 171-1
P.hamhpo A louer. A personne de toute
VUaiilUl O. moralité, une jolie chamb.*<
meublée. — S'adresser rue du Paie 92,
an 2me étage, i gauche. 149-1
r.hnmhpa A louer de suite une uramieUllûlllUI B. cbambre non meublée, à 2
fenêtres, à nue ou deux dames. — S'adr,
rue de l'Indnstrie 1B. au m»g»«ln. 198-1
r.homhpo A -touer ae suite uiw euain>
UUttUlUiC. brg roeublée, à une demoi-
selle honnête, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Doubs 17, au Sme étage.¦ 181-1
nhamllPA A louer une belle ebambrr
UUaHi«lC. meublée, à 2 fenêtres, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser roo Jaqunt-Drns 'ih. an Sm« et 2IA-1
nhntjlhpp  ̂ louer IUUI ettmuute non
UuaiUUtC. meublés, à une personne)
honnête et travaillant dehors — S'adres-
ser rue des Fleure 10. au 2me ètncffl . 219-1
pVinrnhpfl A louer ielie enamure ineu-
UUaulUic. blée, à nn monsieur solva-
ble et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Preuiier-Uara 15, au 2me étage. _
droite. 201-1

Jeune tomme, l^Avln T1
^che à louer une chambre meublée indé-

pendante, ben située au centre de la ville;
de préférence dans famille allemande. —
Offres aux initiales A. M., Case postale
647. 837-î

On demande à loner £_\$ïïST
indépendante. — Adresser offres sous inl
tiales Z. Z. 338, au bureau de I'IMPAU -¦HAL . 278-2

Oa demande à loner BK&ftS
tnatratiin avee grande eave. — Adressât:
de suite les offres avec prix, sous initia-
les L. L. 40?» su bureau de rijiPAivriAi,..

407-1

lin mnncionp soivauie ueuiauae a louer
UU UlUilùlCill pour lin janvier nne
chambre meublée, indépendante. — Adr.
les offres avec pria, aux initiales P. •?.
47. Poste restante. 106 1

(ta demande i acheter nJ£iï2T
graver, et un tour automatique. 853-5

S'adresser au bureau de l IMPARTIAL .

On demande à aeneter â£?
ayant l m T O à l r n S Ode longueur 881-2

S'ad. an bureau ne l'iMPAn xiAU

On demande i acheter  ̂̂ :;Zt
à guillocber. — S'adresser à l'alelier, rue
dn Progrès 8. 877-8

On demande à acheter ̂ KehîS
ne) de quelques mois, proveuaut de bonne
race. 420-2

S'adresser ae tmrftan de PInrPAariAL.

On demande à aeneter iï£V™£
eessoirea. — S'adresser eiiez M. A. Sé>
mon, Buflet de la Gare, LA Perrière.

898-8

On demande k acheter SU'EST!
aiguiser, avec socle en fonte et marchant
au pied. — S'adresser ebez M. Georçee
Oourvoisier, Photogravure, rue du Grenier
22; gHae-'J!"

On demande à acheter „»*£££"
iayett». — Adresser offres, avee dèsiana-
tion et prix, à M. T. Boffmaun, à Clié-
zarrl. 185-1

On demande à acheter SÊSœ
de cadrans émail. l*rc»«aot. — S'udros-
ser à M. P. Drox-R«y, rue du Progrès Vf .

177-1

On demande à échanger oa_ZT
c Hercule », ayant très peu servi, contre
un accordéon genevois. 203-1

S'ailresfwr ati hurlai» d'e IIMP-AUTIAL.

On demande à achter iïm̂ Son « Hercule ». — S'adreaLer a li. Albert
Stauffe r, Ancienne Cure. 214-1

fin anhà lnr a it do reueoutni un petit
UU dWIClCI ttll balancier en bon état *!t
bon marché. Pressant. — Paire les ontm»
par écrit sous chiffres P. C 20Ï, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 202-1

Fllfî l i l l p ^" est toujours anlitttuur dit
rtlluMIlC. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat. rue de la St» re 8. 1015-1
*Êmaa*B m̂mmaamma âm***— :̂̂ ^̂ ma m̂aa! ŝ t̂

Très.pressé. SKK*
dre une machin e â sertir et une nacbiSË
a pivoter , dernier perleçtionnemeut , pro-
duit de beaux axes, belles tiges et trois
grosses de pignons par jour ; garanties.
On échangerai! une partie contre de bûn-
mes montres. — S'adresser lous initiale!
P. 0. L, au bureau de .'iMPARTlAi.

148-1

EST" Voir la suite de nos JP-otites annonces dans les pa^es 7et 8 •fPeuxiiW Fi».in~\ -gg^



Jeu du SEUL»
Tous les amateurs de ee jeu sont con-

voqués pour samedi 12 courant, de 8 i
9 h. du soir, au Café E. Boss, Passage
du Centre 5, dans le but de former une
Société.
555-8 Le Comité provisoire.

Employé
La Maison Panl Di-

tishelm demande sériera
employé de fabrication,
lien recommandé et nn
jeune apprenti, ayant
reçn bonne Instruction,
pour le bnrean.— Ecrire
on s'adresser le matin,
de préférence de 9 à 10
h., rne dn Paro 9-bls.

540-8 

g I r

Propriétaire d'an Cinéma-
tographe demande , comme
associé, dame on monsieur
possédant nn petit capital.

Adresser les offres Case
postale 567©, NEUCHATEL.

526-2

Echappements
Un planteur cylindre, petite* pièces,

pourrait entreprendre encore une grosse
d'échappements par semaine. Ouvrage fl-
dèle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 545-6

Emailleurs
On demande deux bons ouvriers émail-

leurs. Entrée de suite. Place stable et tra-
vail assuré.— S'adresser à M. E. Mathys-
Criblez, rue des Prés 76, Bienne .523-2

On demande
5 & 6 émaillenrs
3 décalqnenrs
2 percenrs
2 limenrs

Entrée immédiate et places stables pour
ouvriers sérieux. — Adresser offres sous
chiffres F. S49 C. à Haasensteln &
Vogrler, La Ghaux-de-Fonds. 538-3

Mécanicien
bien au courant du petit outillage d'ébau-
che, ainsi que de la fabrication des étam-
pes modernes, est (demandé dans une
fabrique de FLEURIER. Place stable
pour ouvrier sérieux. — Offres sous H.
3108 N. à Haasensteln & Vogrler,
IVeochfttel. 587-8

Pour fabricants d'horlogerie!
A vendre 1000 jeux de bonnes pierres

grenats pour 18 ou 19 lig., ainsi que
2000 jeux Bombées moyennes pour
petites piéces. — Adresser les offres sous
chiffres A. B. 457, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 457-2

Lii Mon
U l'Uliss ot flo lit

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

Librairie Courvoisier

_,,! l i l  !¦¦— r,r u „ i i , m ,— * * w mm ~—  HI »M «WIJ .W s i ¦¦¦

BRASSERIE
DE LA

Tous tes Mardi, Mercredi, Jeudi et
Vendredi,

dès 8 beures du soir, A-198

Grand Concert
de

Pmn ® - ©@l€9
par M. TABTABINI

Programme très choisi.

Tous tes Samedis soir: DÉBUTS ds
NOUVEAUX ARTISTES

— ENTRISE LUtltE —

Tons les Vendredis, TRBPES

BEâSSEEIIGâlBEIiïïS
24, — Rue Léopold Robert — 34.

Tous les -JEUDIS soir
dès 7 '/« heures ,

TRIPES m TRIPES
Spécialité de CHARCUTERIE ASSORTIE.

Choaoroate  ̂IL"porc
VINS de choix.

BIÈRE renommée de « LA COMÈTE »
12689-27 Se recommande, Aug. ULRICH.

HôfeB fijua Soleil
Tons les JEUDIS soir?

dès 7 «/, heures,

Belle SALLE pour familles au ler étage.
88-50 Se recommande, J. Buttikofer ,

QUI
prêterait 7000 fr«, en première hypothè-
que sur un immeuble assuré pour 11,500
fr. Adresser offres par écrit, sous chiffres
A. lt. 521, au bureau de I'IMPARTIAL.

521-3

Ctalendrrier*
Frank Thomas
Paroles et Textes

en toutes reliures

- Calendriers -
poétiques, bibliques, historiques,

anecdotlques, comiques, etc.
National Lauterberg

Almanaclie
français et allemands

sont en vente à la 21670-1
LIBRAIRIE - PAPETERIE

•}. Jaillod
Xia ClîZLf i-mcmcAcmTPoj a.cS.Gs

MARIAGE
MONSIEUR , 89 ans, de toute moralité,

avec un capital de 10.000 fr., voulant s'é-
tablir, demande DEMOISELLE instruite
et de toute moralité. — Offres avec ren-
seignements, âge, profession, Casier pos-
tal 38 (Hôtel-de-Ville),. La Chaux-de-
Fonds. 541-3

On demande pour le ler février , pour
Berlin, une H-2109-N

Jeune Fille
de bonne famille, ayant déjà si possible
quelques notions d'allemand, pour aider
aux travaux du ménage et s'occuper de
deux enfants de 10 et 12 ans. — Adresser
offres et références avec indication du sa-
laire désiré, à M. G. Scliarpf, Ché-
zard. 536-3

TRAITEMENT
et GDËRISON assnrés

des MALADIES réputées incurables par
l'emploi des

ascojftoes xxxecaj.clxi.ei/ler3
(Seule Méthode curalive naturelle)

fi. DE TRAFIT, Herboriste-Botaniste
12, Rue LUsignol 12, GENÈVE

ANALYSES des URINES
Réponse à la correspondance par retour

du courrier. 81045-89

Restaurant de Bel'Air
G-x'os'a-ex* sSeteti

tyfiwsiz [iSîfpifiPlil!pi-fprhandVieillil*il*i. IbyiElSBAlySËIIiiSiB i 6111111111
SECTION LA CHAUX-de-FONDS

Sonntag den 13. Janaar 1907, Abends pnnkt 8 Obi

« * Ubcatralircbe HafNbrnng « •
verbunden mit

m̂^ B̂MM-'j m i mmBMj -éimïk.
unter Miiwirkung des

MUSIKVEREINS «LA PERSÉVÉRANTE"
Tleichhaltiges 'Progratnm _Sintritt 60 et.

BAL Nacii Beendîgung des Programms BAL
Billets im Vorverkauf zu 50 Ct. sind in jedem Coiffeur-Geschalt, Hôtel Etoile

d'Or, und Bel-Ai r, zu haben. 543-8
Zu zahlreichem Besuche ladet hûflichst ein

DER VORBTAND.

j_%W Télégramme
Nouveau Lit Américain, breveté
la nuit peut servir do lit, le jour de buffet de service ou bibliothèque ; par son petit
volume, ce lit es; très pratique pour petites pièces, bureaux, etc. ; prix très bas. On
fait l'échange contre d'autres meubles et on se charge de la fabrication de n'importe
3uel meuble. — Pour visiter le nouveau lit américain, perfectionné, s'adresser à M.
. BRUN, rue du Premier-Mars 4, La Chaux-de-Fonds, ou chez le Fabricant,

L. UROiV, ébéniste , Hauts-Geneveys. 13984-13

Avis aux Propriétaires, Entrepreneurs!
k. TUSCHER & A. SPIELMANN

Entrepreneurs-Couvreurs
Cb.an.tier : Kùe câ.© lea. Bouolierle O

se recommande à MM. les architectes, propriétaires, pour travaux en tous genres
Réparations. Prix modérés.

Téléphone 495. 14-22

9, RUE NEUVE ¦ Lfl CHAUX-DE-FONDS j  Lèop,RobBrt 72

Huile de foie de morue pure des Lofoden
d i fr.  50 le litre l

BRASSSRXfi DU NORD
LOUIS MULLER 18375-25*

¦> ¦ ¦¦

Tous les jours

-Choucroute garnie-
Mets de brasserie

Bière de Munich Bière de Munich

Xie doxijtièix-j .©

et cl© JVïa.iJia.'iiexx d©
BQT M. F. MO JON, Professeur di Gymnastique

au Stand des Armes-Réunies
commencera le Mercredi 16 Janvier pour les Demoiselles et le Vendredi 18
pour les Messieurs. H-164-G 157-2

Inscriptions chez M. Léopold Beck, Magasin de Musique et chez M. F. Mo-
jon, rue du Nord 67. 

^̂

SALLE DE LA CROIX - BLEUE
» m» m

LUNDI U Janvier 1907, à 8 heures et quart da soir
Un seul §1111 OONOJEIRT

donné par 558-8

Le Violoniste f f §fj_g| f |§ ffgutgf
©t 1© -=*-Zm&m7Snm!S—?Et

ARTHUR .WEWSTEAD
PRIX des PLAGES : Réservées, 4 fr. — Premières, fr. 2.60. — Secondes, fr. 1.60

En vente chez M. Beck , magasin de musique, et le soir à l'entrée.

Magasin d'épicerie
A louer pour le ler mai 1907 un petit

magasin d'épicerie , situé au centre du
village de RENAN. — S adresser chez M.
Voumard-Marchand, rue du Temple Alle-
mand 77. 517-3

PENSIONj-FAMILLE
Chambres confortables et pension soi-

gnée. — S'adresser rue du Nord 61, au
ler étage. 109-1

On demande
un bon ouvrier pour machines automa-
tiques à décolleter. Entrée de suite. Inutile
de se présenter si on ne connaît pas la
partie à fond.— S'adresser chez M. Henri
Touchon, fournitures d'horlogerie , Le
Locle. 524-3

On demande à acheter
un divan-lit en parfait état et biengeon-
servé. Paiement comptant. — Adresser
olTres avec indication de pris, Case pos-
tale 4839, Cernier. 416-1

Plas i\9 dartrenx I
Guérison certaine de dartres, môme

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de là (zàgG-466) 8261-36'

Crème anti-dartre
de H. KOHLER-LUTZ (Suc. de Jean
Kohler) , Hérlsau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 8 fr. 25.

NOTA. —• Commander directement i
l'inventeur, eu lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.- BaBManiB 1 1, 1 , 1 g m\ IBMHMO

Groupe d'Epargne

„LÂ G10ÂLE
Brasserie des Voyageurs

Rue Léopold-Robert 80
Les personnes désirant faire partis dm

groupe peuvent se faire inscrire a la Bras-
série, jusqu'au samedi 12 Janvier. 170-1
~—~—————————————————————————————g——mm.

Jeune garçon
On cherche un garçon libéré des école»,

pour aider â l'écurie et aux champs, pour
le printemps prochain. On donnerait la
préférence a un garçon qui sait déjà traire.
Rétribution d'après capacités. Occasion
d'apprendre l'allemand. — S'adresser ches
M. Johan tRenfer, dragon, Lengnan
(Bienne.) 207-8

Ilffllffi
ayant toutes les machines demande ft
s'installer dans une maison d'horlogerie.
Adresser les offres sous initiales B. C.
382, au bureau de I'IMPARTIAL. 288-S

MÔTËÏÏS
ELEOTRIOUE

A vendre faute d'emploi un moteur élec-
trique de la force de 7 chevaux, en très
bon état. Prix avantageux. 845-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

BUREAU DE GÉRANCES

LOUIS LEUSA
12, rue Jaquet-Droz 12

de suite ou époque à convenir
Léopold Itobert 16. Sme étage, 5 cham

bres, cuisine et dépendances. — Maison
d'ordre. 22898-*

Jaqnet-Droz 12. ler étage, 8 chambres,
cuisine, balcon, terrasse, lessiverie et
dépendances. 2S489?

Fritz Courvoisier 8. Rez-de-chaussée,
2 chambres, avec magasin et arriére-
magasin. Conviendrait aussi pour pas-
sion. — Prix annuel 540 fr.

Fritz Courvoisier S. 1 chambre avea
alcôve, cuisine et dépendances. — 300 fr.

Fritz Courvoisier 8. Pignon, 9 cham*
bres, cuisine et dépendances. — 240 fr.

_ 8280*
Charrière 64. Sme étage, S chambres,

alcôve, cuisine et dépendances, leesive-
rie. — 440 fr. 288»

Grenier 33. ler étage, t chambres, cui-
sine et dépendances. — 575 fr. 22898

Soleil 5. ler étage, 3 chambres, cuisine
et dépendances. — 540 fr. 22897

Gibraltar 13, 15, 17. 4 appartement!
de 1, 2 et 3 pièces, avec cuisine et dé-
pendances. 82398

Hôtel-de-Ville 40. Rez-de-chaussée, S
pièces avec magasin. Conviendrait pour
boulangerie ou épicerie. 22899

Manège 15. Atelier avec 6 fenêtres de
façade. Conviendrait pour menuisier ou
mécanicien. — 200 fr. 22400

M r nègre 19 et 21. Plusieurs petits ap-
partements de 1 et 2 chambres. 22401

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

Une pension
en grande activité, avec reprise, est ft
louer. — S'adresser sous lettres _, . 19733
au bureau de I'IMPARTIAL. 19788-11

à* LOlliE
de suite ou pour époque à convenir

dans maisons modernes

Ull flPPâFlGIHBni sine et dépendance*,
buanderie, séchoir, cour, jjardin, etc.,
dans Villa moderne. — Fr. 450 i<ar an.

Tin flfolipp avec bureau et dépendances,
UU alCHCl bien situé, eau, gaz, électri-

cité et force motrice. — Prix Fr. 400 ft
500, selon le métier.
S'adresser à M. H. DANQHAUD, rue

de l'Hôtel-de-Ville 7b. 22927-5*
—n— ¦ ¦¦ ¦ mmmaimmam*m*»***̂ r̂ —^̂ mmmm

pour le 30 Avril 1907
Quartier Nord, 3 pièces, 2 alcôves, balr

con, corridor, lessiverie, cour. 20424-17*

Terreanx 11, rez-de-chaussée, S piéces,
cuisine et dépendances.

Terreaux 11, 2me étage, B pièces, cui-
sine et dépendances. 20488

Quartier Est, 8 pièces, cuisine et dé-
pendances, au soleil. 20430

S'adresser & M. Henri Vaille, gérant,
rue St-Pierre 10. 

Cartes postales illustrées &uï*Ei__


