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La mort du shah de Perse
Médiocre popularité

Moû&ffer Ed Dine, mort oi&rdi adirés fiïïe
"très longue maladie, sentait sa fia prochaine
depuis un moia.; P. a "expiré dans son palais de
ITékéran doùt^lè j ardi^n gat -tout rempli de
roses el) de fontaines. > »

Il n'avait pas 53 ans et était le fils de
[Mas* Ed Dine, qui fut, on s'en souvient, l'hôte
'de Genève et de Berne ét s'était fait en Eu-
ïope une sorte de popularité par ses nom-
frreusejs visites et sa munificence. Le défunt
était venu lui aussi en Europe plusieurs
Sois. U fit à Paris d'assez longs séjours, y
•essuya anémie un coup de feu, y montfa com-
me son perte une tmerveillcusa aigrette de
diamrtents piquée sut son fez, imiaàs sans pro-
Idinre la imêiinie sensation. L'intérêt était émous-
gé. uetai na paraissait plus une chose si ex-
Ë^aiolrdinaire (d'être persap . ' ,

! D'autant plus que la Perse tend" S ressem-
fcleït aux autres pays. Elle a une Chambre
jet elle va connaître toutes les délices du
parlementarism'e. C'est précisément à Mou-
zaffefr Ed Dine que la Perse doit ce progrès.

L'organisation de cet empire, dont l'his-
jtoire est des plus mouvementée^ et des plus
tragiques, est* immobile depuis des siècles.
Les provinces y sont livrées aux fantaisies
He3 gouverneurs. Ce sont encore, avec moins
de grandeur, les anciens satrapes de Darius.
ffls doivent- fournir de l'argent pour la cour,
Bas fonctionnaires, son armée. On ne leur
demande pais autre chose. On ne les con-
trôle pas iet ils .usent largement de cette
tolérance.

Le réveil de ia Perse
: lies j étine3 Persans; venus en Europe potir
S'y instruire rapportaient dans leur pays
des lumières nouvelle-. Elles pénétraient sur-
tout) dans la classe des prêtres, des mollahs,
qui, (peu à peu, négligeaient l'ancienne ins-
jéucfiou purement théologique pour appren-
dre les langues et les sciences. A travers
ies steppes, les nouvelles victorieuses du Ja-
|pon venaient aiguillonner leurs rêves.
. ,Uri jour ils se soulevèrent. Ils récla-
maient l'éloigneimtent du grand-vizir, hostile
Bits: réformes. On envoya contre eux des sol-
dat». Pour échapper à la fusillade, les mol-
lahs, suivis d'une gtan'de foule, se réfugiè-
ifent da,ns les jardins de la légation d'An-
gleterre. Le ministre britannique fuit très em>
bafrassé. Il télégraphia à Londres. On lui ré-
pondit de gairder ces (malheureux sous sa pro-
tection. Et le shah se résigna à renvoyer son
jg *rand-vizir. I/hoimlme appelé à succéder à ce
ltonutaire conseilla §ji couverai© de créer un

Parlemfent qui devrait calmler les jn-tpàtieWc'eS
de la jeunesse persane et remettre un peu
d'ordre dans les finances délabrées de l'emi-
pire.

Ce fut le îaif capital du règne de Mouzaî-
f er Ed Dine, cinquième feouverain de la dynas-
tie des Kadjars. ; *

Cette Douma ip'eraarie attachée S la v'6-
lonté du shah par une menace de révolution,
comprend les représentants de la famille
impériale, de la tribu dont elle est issue, du
clergé, de certaines corporations, des mar-
chands et propriétaires fonciers. Elle a déjà
fait parler'd'elle et a doté la Perse, ©lleaUfesi,
d'un projet de Banque nationale.

On s'inquiète do savoir Isi le nouveau sh'aK,
comme le sultan, désigne lui-même soto' J£Kï-
cesseUr. Ce serait le fils aîné des enfants dn
défunt, Mohamed Ali Mirza, qui a tjre!nte-çinq
ans. i

L'Europe intéressée
! On iracorite Ceiau'c'oup Se chbseS sut1 c'ë
ï>tince. On le dit passionné, violent, plus in-
telligent que son père, plus autoritaire. On
sait qu'il a soutenu le parti hostile aux ré-.
formes et "même fomenté des émeuites. Conir
prendra-t-il les aspirations nouvelles de la
classe cultivée ? Oherchera-t-il, au contraire, à'
réprimer par la force toute velléité de dis-
cussion et d'indépendance ? ; ',

Ces questions intéressent loute l'Eurolptè.*
Là Perse est comme le Maroc a: u p&yfe reîati*
vement inexploité et offrant des ressources!
et des marchés. La Russie l'ai entamé en lui
prenant des provinces1. Elle a failli maintes
fois s'y quereller avec l'Angleterre. Depuis
quelque temps, les deux rivaux cherchent à'
s'entendre, comme ont voulu le faire lai
France et l'Angleterre au nord de l'Afri-
que. (Mais l'Allemagne suit de très ptes' leurs
conversations. EUe répand le bruit de l'ins-
tallation d'une banque allemande à Téhéran;
elle montre le chemin de fer de Bagdad lui
assurant la prépondérance; elle augmente sa
représentation consulaire. ' '

Dans un avenir très rapproché, l'Europe,
sa civilisation, ses idées, ses marchandises
pénétreront ©n Perse autrement qu© par la
voie lente des caravanes. Déjà l'empire se-,
cou© la* poussière des siècles: il importe de
suivre $ pn réveiL

Le nouveau shah
L© changement de souverain paraît s'être

effectué tranquillement à Téhéran. Mohanor
med Ali Mirza, fils aîné du défunt, ayant
depuis quelques semaines le pouvoir effectif
en main, par suite ftie la maladie de Mouzaffer
Ed-Dine, a pu recueillir la succesion sans
encombré. D prendra 1© nom de Mohammed
Ali shah. Il a 134 ans; de son mariage avec
une cousine sont nés plusieurs enfants.

Au point de vue physique, le nouveau sou-
verain est assez corpulent «$ de petite taille.
Il n'a rien de la majesté de son grand-père
ni de son père; il ressemblerait plutôt à
Mohammed shah, son aïeul. Comme tous les!
princes kadjars, c'est un grand chasseur, un
tireur excellent ©t un amd des sports.

Il est instruit plus qu'aucun des souve-
rains cui ont régné avant lui. Jl a des
maîtres français, parle couramment (notre lan-
gue. Il avait à Taunfl, à son servie©, une
douzaine de Français, médecin, pharmacien,
professeur, architecte, vétérinaire, ingé-
nieur, jardinier, artificier, tailleur, çoutu,-*
rière, jusqu'à un maréchal-ferrant.

H connaît également les langue^ russe et
anglaise. ,

1 Pendant les dernières semaines de la ma-
ladie de Mouzaf fer, le prince héritier a mon-
tré l'intérêt très vif qu'il portait aui affai-
res d© l'Etat en apportant divers amen-
dements au projet de Constitution, projet qui
fut accepté définitivement il y a à peine
quelques jouxis. - %[ ' ', . ; : • - _ . ', ?sv

On le représenté cbimlmlë fort ë'coriôm'e,
ayant administré sa maison à Tauris "avec un
ordre ©t une régularité tels qu'il a fait de
nombreux mécontents en coupant court aui
vols et aux gaspillages qtù régnent dans les
maisons des grands personnages de Perse.
C'est là une qualité très appréciable et don.

U jpffiSa* faire Usagé do fetiité SaSis l'a'dmj -
nisttatiott de son royaume.

Mohammted Ali Mirza, q'ui fêist de santé beau-
6ou|p pluB robuste qu© son pière, est 1res auto-
ritaire. H n'a laissé "jusqu 'ici ptersjbnne pren-
dre s'a!*? lui aissez d'influencé plour le diri-
ger1. Il a éloigné de son entourage un certain
nomKfe dé prêtres intrigalnts qui ayaient eu
Btiir son ter© u|n© 'grande abtion.

Epilogue d'un curieux procès

i i 5 y1 (B 'nulelq'û'eisî Bn'ois, n'élue annoncions Y&f t-
fbraioîrdj fnadre procès intenté par M. Lauren-
,çon, ancien député français dé Briançon, à
lune Société d'automiobiles qu'il entendait ren-
dre responsable, Hie son éfinec aux dernières
élections. ' ( ;

IEn etfeli dafigl g5in a^sigtoia'tio'n, M. LaUréri-
§cf a (feî adt valoir les ©on^dérajtion» suivan-
* #:-. ; 
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« AAteMiù que Hiepluis plus 3© vingt-huit ans,
«ÏÏ. Laurençon est choisi par les habitants du
déplairtiement idés Hantes-Alpes (circonscription
ûé Briançon) p(o!ur représenter leur intérêt de-
vant l'Assemblée nationale; çfu'un échec aux
élections législatives dé l'année 1906 ne pou-
•Vaili donc," être que d'as pins cmeis pour le
requérant, dlont le gjemra. Idje vie se trouvait
bouleversé; •' i ¦
, ,A'tttenldu: qiié M!. LaWe^ôfi, ploliïr a^stirer le
Buccès de sa candidature dans ces régions
montagneuses, devait pouvoir compter sur dés
moyens de communication aussi rajpUldtets que
robustes; qu'il crut trouver cejs conditions dans
l'automobile en question. ». -,
i Ett M. Liausrençion die donclure qïïe le maïï-
vais fonctionnement de la voiture et les pan*»
mes nombreîuses causées par l'impuissance du
moiteur furent 1$ qaupe originale d'e son black-
bonlaige. ,

> De ces faii% l ei^éplu'tê pfëtendait kVok
fente fan pjréjudiciei pour lequel réparation lui
était due et qu'il évaluait à la soimme dje
i4,430 fraàcs. ! , ' ', !

Les débats diei 8e p|eW baWal pitoteès B'engtaJ-
gèrenU il y ai jqfa!elquef3( jonrs,, à l'audience d'U
tribunal d'e commerce, pjré^djé plar M. Jtgr
3,̂ selL ,

Me Eichairtîîèret l'agréé H'e M. LattrençoH,
soutint sa demande, tandis qUe Me Marcel
Caron la combattait au nom dé la Société
û'autarnébiles qui avait loué la "'voiture aux
ipiannes.
• Tont en se piaSsia'nï à bbns'tat^? iqué Ce pri*-
cèg étafit un hommage rendu à l'influence die
la grand© industrie nationale, dont il est un
deis fervents aldéptes, Me Marcel Carioin a néan-
moins manifesté quelque Boepticism;© à l'en-
droit de l'influencie du moteur ptir l'échec
du Briataçrtnnaiia. " ¦

Et à l'aUdienc© dé mercredi dernier, M. Ma-
lesset, président dé la secjtjofn, a rendu son
.ngemient. ( - ¦ .

Il Convient d'eH ©ifraîr© ces1 métife, em:-
pteinta dfune Basées© qui n'est pjap dénuée
d'ironie : ¦ .

« Attendu' qtfe M. La^enÇttri tâpmè alï fri-
bunaj l quef, dlans le courant dé l'année 1906,
il ai lolué à une Société d'automobileis une
jvodture destinée à sai camplagne électorale;

Que cette vloîtare, p(ar suite dé sta mafi-
Wais fonctàonnettij enti, l'a exposé à la risée Se
ses électeurs; ¦ : ,

iQufil y1 a ljà tofe causé i&Hginale Se séri in-
Btatec^ ©t qu'il est ©n conséquence en droit d©
réclamer à la Société d'Automobiles le rem:-
botaseinént d1» sommes payéœ et la soim|rn©
de ttrods mille francs, représentant 1© préju-
dliicie à l'ai catisé pjar* ea nkto-élection;

Mais attendu' qUe M. LaUteuçon ne petit dé-
ïnand* sérieusement au tribunal db décider
que Bén échec aux élections .législatives 'dé
1906 test dû à dtes incidents de ro!u,te causés
pjsur une voiture automobile;

Ojue le tribunal n'a pja& à' rechéréher léi
intoti& dfotdra politique ou personnel ayant
M déterminer les électeurs dé l'arrondi*twA-

nient Se Briabçéti à Voter au scrutin secret
(pour un candidat plutôt que pour un autre;

Qu© c;ea motifs lui sont absolument incon-
nus; qu'il faut observer toutefois que la nion-
électkm ©st le risque permanent auquel est
Botonis tëout candidat élu ou non ©lu, lequel doit
folujours dans ses projets devenir faire état
de l'inconstance souvent constatée dles élec-
teurs; j

Qu'ainsi M. Lanfençori n'établit pfe^ la féfet-
tion juridique die causte à effet existant entre
le fait de la mauvaise marche die la voiture et
celui de son échec électoral.»

Non seulement M. Laurençon est ffiébéuïë
dé sa demande, "maÏ3 il devra encore payer
à "lai Société d'automobiles le soldé du paix
de îa location dé sa voiture, cause, d'apjrèJB
lui, iôé Bon infortune électorale.

Panne automobile
Panne électorale

FRANCE
Une famille & la caserne.

Mercredi matin, au réveil, le Bérg"etit Se
garde à la porte de la caserne du 16e batail-
lon d'artillerie, à Rueil, était tout étonné de
voir le soldat Lafond franchir les gilles du
quartier accompagné d'un© jeune femme por-
tant un bébé en (bas-âge dans ses bras.

— Hé ! l'homme, s'écria-t-il, il faut quitte?
ta femme et ton mioche à la porte. Tu me
ferais attraper, si l'adjudant 'de gemjajne vofus
voyait.

— Mais pas du 'tout, sergent, je les' amène
avec moi. Il faudra bien qu'on les recuedlle
et qu'on les nourrisse.

Et 1© canonnier, suivi de sa petit© famille,
pénétra bientôt dans sa chambré© où les
camarades lui firent fête. Des sousofliciere
accoururent ; l'un d'eux abandonna sa chanir
bre à la mère.

Un capitaine survint. Lafond lui factoinïa
sa détresàe : ju squ'au mois d'octobre, il avait
été affecté à un régiment d'infanterie de
Paris. En dehors du service, il avait trouvé
à s'employer et avait pu ainsi entretenir
son ménage. '

Son envol à' Rueil avait détruit celte Belle
combinaison et, pour, ne pas voir1 sa faminafe
et son enfant mourir d© faimi, il les avait
amenés à la caserne.

Touchés par cette situation, le§ slotis-oïS-
ciers ont décidé que Mme Lafond serait notir-*
rie à la teantine, à leur Oharge... en atten-
dant mieux. *

ALLEMAGNE
L'agitation électorale.

Le leader1 socialiste Paul Singer, Se Ber-
lin, a parlé mercredi soir, au cours du
meeting organisé par le comité socialiste de
Strasbourg-Ville ©t auquel plus de 4000 jyet-
sonnes ont assisté.

L'orateur a surtout critiqué la politique
colonial© de l'Allemagne, ainsi que la po-
litique extérieure de l'empereur «qui, a-t-il
dit, se fait presque exclusivement par des
voyages ou à coup de télégramjmies sensa-
tionnels ».

L'isolement Se l'Allemagne, qui n'est
qu'une conséquence d'une diplomatie inha-
bile, est, a dit M. Singer, la cause de la
nervosité général© qui règne ©n Europe.

Il a terminé en disant que les socialistes
allemands ne voteront plus un pfennig pour
les colonies allemandes, dont on ferait mieuX
de se débarrasser ©r. les vendant.

Un officier, 1© lieutenant en retraite Wol-
veck von Ameburg, est ensuite monté à la
tribune pour faire l'éloge d© la probité poli-
tique du peuple français, auquel on Soit que
le récent conflit à propos du Maroc n'ait
pas dégénéré en guerre européenne.

M. iWolveck von Arneburg, aux applaudis-
sements v de la nombreuse assemblée, s'est
ensuite vivement attaqué au régime per-
sonnel dont l'Allemagne est «affligée».

Le meeting s'est terminé à' minuit sans1 îfi-
bident. ! .

La polie© 6'est abstenue S'Wtefveïiîf, alort
même que les orateurs prenaient l'empereur
W le chancelier personinellenleflt à partie.
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WË&fàS'* Demander la coinmimica-
^  ̂

tion avec l'ADMÏNISTRA-
TION pour tout ce qui concerne
les A.KKOMCES, ABONNEMENTS,
ADRESSES, l'IMPRIMERIE et le
MAGASIN DE LIBRAIRIE.
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— SAMEDI 12 JANVIER 1907 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Lee Armes-Réunies. — Répétition à 8 </t b.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/« h.

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices k 8 >/, h. s.

Réunions diverses
Bibliothèque du Qrutll roman d — Ouverture de 9

à 10 h. du soir.
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HENRI CONSCIENCE

i iTagerçus Kôintôtî une toliafee 3 i3ttm aveè sa ;
(Sapote relevée, attelée de «.eux chevaux ruis-
•elanta de pluie et fumj anta de sueur1. Je ne
Ejoiuvais pas distinguer les personnes assi-
ses dans la chaise et qui essayaient de ee ca-
oheir, pair frayeur. Je remarquai seulement
que i'hoanlmle était aussi vêtu d'une blouse
Weulei, et portait autons du cou BJJ' gjjo-acjioiii
JBouge à fleurs- i - f !
ï Looteqtiie noua fûntèâ feuï ï*èti -Tentenuia
ïë fanmieic ûe|mander à aon domestique à rois
lam> : t '

* B* EB iKefi, f .  à-t-il îëgpof à de BétfolfirB î
f ^- Ue ciel soit béni ! ce sont de bonis chrS.
Bêtas qui demeurent là-bas. Ycàci le maître
de la maison, qui vous offre génêreusementl
l'hospitalité. Je conduirai lesj chevaux jus*.
^u'à sa portev ¦ '* ' '
i . Chemin faisan-8, te valettffie deWaWîa' si ij .o'aS
Avions une .écurie pour les chevaux et une
Ifemise pour la voiture. Je lui répondis que
nous avions Une écurie vide derrière la mai-
son, mais que pour remiser la veitaïe, D n'y
avait que quelques gnçids châtaigniers contre
le pignon^ ¦ .!, r i ' i f
» Ce derme? aStail psrul rïniquïétaJ; maisi
tintas arrivions à notre porte et l'entretien
lst iateriçmEUi, fieaaae i§ *m® l§ lânt^ae

de mlai seule fflara valide*, j'appelai Hélène e.
Marguerite pour aider à descendre la mère
et l'enfantw Mais le fermier, avec: uiie force
surprenantei, sajgifr sa. imm§ et l'enleva h<?ir3
de la voitura- i ' 1
v Hélène prit l'enfant des btaisi de sa mère
avec les plus vifs témoignages! de pitié? et
d'intérêt, et dit en le couvrant de baisers.

z i— Ne pleurez pas si fort, ma bonne femline.'
Ce We sella, rien, votre enfant guérira!.., Ohl
le ioli petit garçon .... H & froid.. Bte* fai-
sons du feu. W\ ¦ • ' i
] Eb elle fantra! vivement aved l'enfain'fi.'
i Marguerite avait pris la fermière fran**
çaisa par. la main, et lui disait es la c-ondui-i
B^nt vers notre demeure : *|

*— Pauvre femme: comsolez-vous; du' cotf-
tage. iVous êtes chez de braves gens qui Voua
offrent volontiefd l'hospitalité. Quel effroya-
ble orage vous avez essuyé ! Xbtre enfant est
devenu 'malade de peuir, de froid', de faim
peut-être*, mais n-os aw^ l'auront bientôt!
guéri.
| La fermière continuait S pleurer ett sileïicey
et se laissait conduire sans répondre un moi;
I Je restai dehors avec les deux homtaes,¦pkrai1 IOB éclairer. La voiture fut traînée sons
les châtaigniers, à une trentaine de pas du!
chemin de terre, et ije union trai l'écurie où les
deux chevaux pouvaient se reposer1. Je n'a«
vais que de la paille à leuf donner1, mais il f
avait dans le ccffrn de la voitura un petit
sac plein d'avoine, de sotte qu'ils eurent à!
la fois bonne litière et bonne provende.'
t Au moment où, les arrangements éfenïï
piris, mbra*̂  allions entrer dans la maison, Je «/isi
le fermier faire tout bas, avec Un air d'inquié-
tude et de mystère, une recommandation! S
Bon domestique. De la réponse de ce dernier,̂
¦je n'entendis qu'e ces mots : Je l'ente ici pjauj l
veiller, soyez tranquille. ' '

J'entîrài aveo le fermîeî èï M offris ûSs
chaise, suf laquelle il Se laissa' tomber aved
îSjGcfiibl PirvÊiiii»' '

Hélène avalï ïésEabïïlé l'enfafnï et l'avail
satêloipEéi d-ass tes eaffljsele <te flaaeiie; «aie

le berçait sûr ses gelfouïc ét le baisait avec
une tendresse toute maternelle, tandis .que
Marguerite se dépêchait d'alhigigE le i'eù et
de faire bouillir, la marmite.;
i Jf m'approchai poux examiner l'enfant. C'é-
tait un petit garçon de deux ans à peine,
aveo des cheveux presque ïioirg, et des traita
d'une; finesse et d'une distinction angélique.
Ses yeux étaient clos, et on aurait pu croire
qu'il dormait; mais la. pilleur, de ses joues,
les frisions convulgifiji qui parcouraient par-
fois ses petits) membres, et surtout les cris
étouffés qu'il poussait, montraient assez que
le pauvre petit être ^endurait de cruelles souf-
fiiances. . ! • . ;
[ tr* Keux-je wuric att village chercher le
médecin î demandai-j e. Je ser̂ i de rgtour ea
moins d'une demi-heure. , '¦
\ — Oh ! je vous m prie, lue faites! pjas celai
s'écria l'étrangerj ,• \ \ [ '
l La mère aussi, (malgré1 les remieteiem'erita
dont elle comblait Hélène, semblait préoc-
cupée d'une autre idée, en proie à une
crainte plus grande. Au moindre bruit, elle
tremblait de tous ses membres et regardai*
vers la perte en blêmissant. Malgré la vio-
lence qu'elle se faisait pour, cacher son an*-
goisae, je  m'aperçus qu'elle redoutait un grand
danger. Qu'est-ce que ce pouvait être î Dans
ma demeure elle tn'avait*, me semblait-il, r.ien
à craindre.' '' ,

Ma curiosité était grande, et j'eusse volotf-
tielrS demandé à mOa hôtes qui ils étaient et
par quelles circonstances ils se trouvaient au
milieu de la nuit dans un chemin de terre
où il ne passa jamais d'autre voiture qu'une
charrette de paysan1. Mais comjme il me sem-
blait qu'ils aimaient mieux se taire là-dea-
BUS, je respectai leur réserve.
I Cette attitude nous causa à' ïolis* un! cer-
tain embarras, et bientét il régna entre noua
une sorte de silence pénible. J'en profitai pout
regarder plus attentivement l'étranger, qui
était assîs m lace de moi et tenait presque
constamment les yeux baissiés. n avait les
ftail-a ggseg régulier^ "ls ag? -iCLuilin. la

bouche fièré, le front bâtit*. Les traife d'e si
femme étaient, encore plus nobles. La blaia,-
cheur mate de ses joues, la pureté de ston!
teint, sa bouche mignonne, sa petite main...,
et surtout la distinction et la douceur de son'
langage qui ressemblait à une musique, éveili
lèrent jn moi des idées singulièrê .-

Le valet avait dit, et leurs vêtemenlp s'etaj»
blaient confirmer, que c'étaieint des pay-
sans; mais ce n'était là sans doute qu'uo'
moyen de garder l'incognito, car il était dif-
ficile de croire que ce fussent des paysans*,;
dès qu'on! avait jeté un coup d'œil sur leurs
visages. Mais que pouvaient-ils êlre ? Dea
nobles, des personnages! de familles illus-
tres fuyant la France pour échapper aux
violences populaires î * ' '

Une pensée soudaine nie fit frémir! La
roi Louis XVI, retenu prisonnier par- le peu-
ple de Paris, avait, l'année précédente, ten-
té dé fuir avec la rein© et ses enfants. Mais.
On! les avait teconnut-'i à Varennes et rame-
nés à Paris. Us y étaient exposés à de ter-
ribles dangers, n était connu que depuis ce'
jour-là beaucoup» de fidèles serviteurs, deai
geutilshouiimteS surtout, avaient ptéparê da(
nouveaux moyens de firite pour le roi. Corn*
bien' de ceux-là avaient payé leur dévoue-
ment dé la vie ?... Ciel, si c'était le roi de
France qui avait cherché un asile sous moU
toit !... Mais cet enfant taalade ne pouvait pas
êtte le dauphin'. Je me rappelai que le fila
du roi avait près de six ans lorsqu'on le'
•retint à Varennes avec soti père... Quelle
énigme avais-je donc devant les yeUx ? ! v

Tandis que ces pensées tfaversalenî ttittii,
esprit, l'étranger avait remarqué sans doute
avec inquiétude que j'étais plongé dans dea
réflexions dont il était l'objet. H crut de-
voir! combattre mies suppositions. . ¦'¦
' — Voua notia demandez qui ftoUë ŝ BoWeJS fl*t
d'où nous venons î dit-il.:

iss Nullement!,, m'-onSîen?j*

FÉLIX ROOBECK
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BANQUE FEDERAL E
(80CHâTfi ANONYME) 280%.

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Changes, le 11 Janv. 1907
Nons sommes aDjonrd irai, saut variations impor-

tantes, acheteurs en oomi.ite-co nrant , on an comptant,
moins '/¦ O/ D de commission, de papier bancable snr:

*—i ' i i i i .

Eu. <*irt

Î 

Chèque Paris î 0? if./»
Court et peUts effets longs . 8 Hi0. «8«/s
8 mois ) accent, français!». 3 100.18V,
3 mois ) minimum 8000 fir. 3 100.18»/.

iChèqne 25.35»/,
Court et petits effets longs. 6 ><¦»
2 mois) acceptât , anglaises 6 15.37
3 mois f min'mnm L. 100 . 6 35.29

! 

Chèque Berlin , Francfort . 113 26V,
Genitet petiu effet» longs. , 'H'??'»i mois 1 acceptât, allemanoti l 113.50
3 mois ) minimum M. 3000. i jj» 70
Chèone Gènes, Milan , Turin ' lSO Ïi'/»

H.!!. Conft et petits effet» longs . ,,, jOÇ-ïf:'»m% * i mois, 4 chiffres . . . .  \ '100 «V,
3 mois, * chiffrée . . . . »,;• 100.13%

. . .  Chèque Bruxelles, An»«fi . 3 • M 75
lelglllll 1 à3 mois, trait, am,, 3000 fr, . 93.75

Nonacc., blll., raand.,:8et*ch. .1
,, W7o

listird Chèque et court . . . .  V> 108 Bit
¦ïtZl a à » moi». "ail* »"• n* im *5 ÎHf SIllUra. Non acc.,bill., mand., 3.ellol|. '? «>8.b6

Chèque et court . . . . .*. «O**?»
ïlUlie . Petiu effets Ion» . . . . ÎK'"**™3 a 3 mois, * cWITre» V' IO**™
ItW-Tork Chèque . . . .; ' 

5'' - - '*
SOISSB . Jusqu'à * mois . *

' 
 ̂

~"""'

BilleU de banque français . r¥ . 100 16V,
• > allemands • • • C ,23 io. . fasses. . . . .  _ 1.63
> > autrichiens . . . _ 104.65
• > anglais . . . .  2o î5
• • Italiens . . ï . ~ 100 iS

Hapoleons 4'ot ; . ~ iOO.lïVi
Souverains anglais . . . . . . .  J6. I7
Pièces de 20 mark ~ UM
É̂j S&r,.,. *;,, ,.'_ ĵ,***g5s-*i=*c.Mfta»ew ^ .̂-,-̂ .iw UJI

Immeuble
A vendre une jolie petite propriété,

consistant en une maison d'habitation,
soit : un café-restaurant, 3 logements,
grange, écurie et grande remise indépen-
dante, jeu de boules et jardin. Surface du
terrain : 5 poses. Cet immeuble est situé
à 20 minutes de La Chaux-de-Fonds,
aux abords d'une route cantonale. Assuré
pour 12,500 fr. Conditions avantageuses
pour le payement. — S'adresser sous ini-
tiales T. IU. 309, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 809-1

Maisonàvendre
an Crêt-da-LocIe

A vendre au Crêt-du-Locle, une maison
de 4 logements. Cette maison est bien en-
tretenue et d'un bon rapport. — S'adres-
•er à M. Ch.-E. Gallandre, notaire, rue
de la Serre 18. 231-4

Pour

Bureaux ou Comptoir
à louer de suite ou pour époque à conve-
nir, 3 belles piéces au rez-de-chaussée, en
face gare et nouvelle poste. Chauffage
central. — S'adresser au Bureau Mathey-
Doret, rue Léopold-Robert 70. 20065-50*

» A. Porret-SavoiB ss*
Rue de la Charriére 4

¦ •«. s ¦ '

Toujours très bien assortie en Légumes et Fruits secs, tels que : Haricots
divers du pays, Soissons, Bouquets, Couleurs, Flageolets, Pois jaunes et verts,
pelés .et non pelés, Lentilles. Quartiers de Pommes. Poires sèches et évaporées,
Abricots, Noix, Figues, Pruneaux, etc. — CONSERVES : Thon. Sardines,
Saumon, Pois et Haricots en boites. — Champignons — Desserts variés —
Confitures de Lenzbourg. 318-6

Beau et grand choix de LAINES - BONNETERIE - MERCERIE
Marchandises de première qualité et à des prix modiques — ESCOMPTE 5 pour cent

*||*S JLÎ ÏS I* «
•  ̂i% Nous avons l'avantage d'informer MM. les patrons  ̂ •w
_t_  *%£ Polisseurs et Graveurs que nous construisons une nou- __ J#
J? TJ velle fournaise de blooage à gaz, meilleur système 2 mjL
9t> 3% reconnu jusqu'à ce jour. £̂ $%
 ̂
u Nous saisissons 1 occasion pour noua recommander à u «-k*

?Ç 4% notre honorable clientèle et au public en général, pour &* <R
__ _èr tout ce qui concerne notre profession. 558-7 _̂ _t
T_ _t Installations i'm — Traiau d'Art — Ferme-portu aatoraati quu S S
*j  J Sonnerie életriqu» - lampes de «ocin • Kiiratieie en tous genres 5 S
î* #C Travail prompt et consciencieux Prix modérés 4r% 4r%
H H BOK3HAT «fi RITSCHARD, Serrurerie H Xt
|$ Xt m^ns m jj gjj^ ___m 88 Ttlipaein 855 || )|g

B Par suite de la hausse extraordinaire des prix de toutes i
S les matières premières et produits accessoires, nous som- B¦ mes obligés d'augmenter de 5 ct. les prix des savons de toilette B¦ suivants : Dés maintenant coûteront : H-6412-Z 21784-1 I
1 75 ct. mm CHRYSANTHÈME Buchmann §¦ 75 ot. %91FftSi BOR MILK Rumpf |
S 80 ct. JjOVIIll au 1.AIT DE M8 Bergmann S
| 80 ct. ¦*1B "waa ZEPHYR Steinfels B
g Ç. Bachmann & Cie, "Winterthour.
*j Rumpf & Cie, Zurich. p
g Bergmann & Cie, Zurich. &
B Société par actions ci-devant Fr. Steinfels, Zurich. B

Br ŜS l̂B-î lft*̂ f3 b̂ *̂ l̂ Marque
L'Arôme I ff Br ¦ eJÊf-JË l r- CroIî - Etoile -¦ y BJ i r a  p>B BB I viennent de nouveau d'ar-

Us Potages à la minute S U f Iy,|L\P | TZ^^ZtABWltMWlialMraHMi-a» A-5523 361-1

T\ i 1 i Tl Eine Anleitnng in sehr kurzer
I IÛP hûPûntû HTOTl ^AOU Zeit, ohne Hulfe eines Lehrers, leich-
JJC1 JJCI CUUU lldliZlUuU, und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktlsohes
HOlfbuch fur aile, welche in der franzSsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen.

Preis s fr. X»ao«
PAPETERIE A. COURVOISIER, ruo du Marché 1.

mmsmmm. Guérison radicaie et certaine en 10 ou 30 jours, de l'ané-
""¦ j âêGa£È[î î l39tk.  nlie* e'c- ' par 'e3 p''u,es Alpines dépuratives et reconsti-
d_&ëi p̂Z?&f a * tuantes. Résultat admirable. Remède sans rival, agréable

jCT^̂ -erS ŜSiL à prendre. Une 
boite 

ou 

deux 

suffisent. Peuvent être
¦w/jBJ -̂T-ySSû Alla prises en toute saison, sans changement de nourriture. Ne
Pal AÎ-ILE I SU ill constiPent J amai8* P"* 3 fr* 50 la boite. D-566
*_$SSCf â?^ /̂Jff -Diplôme d'honneur, Palerme 1905

ë̂èjgïiiïs |v2  ̂ avec Médaille 
de 1" classe.

<̂saââilB*"*  ̂ Dépôts : Pharmacie Leyvraz, La Chaux-de-Fonds.
Marque déposée Pharmacie Reutter & Bauler, Neuchâtei. 8707-2

Ai à H lus Patrons Crans
« «» ». i

Les Fils de H. ÇOIXOH1B, de Genève, avisent MM. les graveurs
sur boîtes d'or, et d'argent, qu'à part ir du 7 janvier 1807, ils ouvrent ua
atelier d'émaillerïe, rue Numa-Droz 57. Travail soigné et bon cou*
rant , soit : Peintu res, Zones émail , Filets variés, Limoges, etc., etc.

Un atelier spécial est réservé pour l'émaillerie de la Châtelaine ar-
gent, boîtes unies, paillonnées, sujets, perles, Watteau , etc. 326-8

La Maison se charge du flinqué, du dorage et de la fermeture
des boites.

Se recommandent.

ALBERT MULLER FILS
Couvreur-Entrepreneur

Rue de l'Epargne 2 (Quartier de Bel-Air)
se recommande à MM. les propriétaires, architectes et gérants , pour tous les travauxconcernant sa profession. — Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés. 138-8¦ — Téléphone 852 —

SI vous toussez, employez les 22068-9*
Pastilles Pectorales Buhlmann

souveraines contre les catarrhes, bronchites , etc. Guérison rapide et cer*
taine. Nombreuses attestations. Prix 1 fr. la boite.
SlrOU héfîhftî.HA remède éprouvé contre la toux et la coquelucheOM Up UPbUiqutJ chez les enfants. En flacons de fr. f et 1.50.

Véritable Thé pectoral antiglaireux
sans rival pour combattre les maladies des voies respiratoires. La boite40 cent. — En vente à la

Pharmacie P. Vnagnens 7, gffi»aSgU 7

Propriétair e d'un Cinéma,
tographe demande , comme
associé, dame ou monsiour
possédant un petit capital*

Adresser les olfres Case
postale 5670, NEUCHATEL*_______ 526~ ]L

Coipse Ue Balanciers
cherche à entreprendre des coupages pat
séries, travail prompt et soigné, prix mo*.dérés. — S'adresser sous chiffres U. A,2»479, au burean de I'IMPARTIAL. 32479-10

Emp loyé
Jeune homme expérimenté dans la bran*

che commerciale, cherche place au plus
vite, soit dans bureau ou magasin. Réfé-
rences et certificats à disposition. —(adresser les oflres sous chiffres V. T.
238. au bureau de I'IMPAIITIAI *. 228-1

tp MONTRES
Jg .̂ égrenées
M£% *7*Q\S| Montres garanties

Hte.>èWw//J Tousgenres.Prixrédults

^^-  ̂F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cbaux-da-Fonds

7850-62 

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 pièces. — Adresser les offres sous
chiffres A. B. 457, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 457-1

illleir ¦<
On demande pour entrer tout de suite,

un bon ouvrier chei-nielleur. — Adresser
offres par écrit, sous chiffres X-262-C. à
MM. Haasestein et Vogler, La Chaux-de*
Fonds. 379-2



ALLEMAGNE
La pôcti© du saumon dans le Rhin.

Lea pêcheries S© saumOn en amOrit dis Stras-
bourg auront à enregistrer fune campagne par-
tioiriièreiment ètvwaMe et telle qu'on n'en vit
pae die semblable dépuis plus de vingti ans. On
raitatibue ca fait aux fluctuations du Rhin qui
n'ont pas permis aux pêcheurs hollaindais de se
livrer à leur rafle habituelle sur les saumons
remontant le courant du fleUVe.
; Lia première conséquence die la pêche abon-
toite a été tme baisse remarquable aies prix.
Sur place le saumon revieittî à 1 ifr. 50 la livre
©é ce pirix est (appelé à baisser à, ,1 fr. 20
et même mjojns.
Mort de la reine de Hanovre.

La ireiné Marie de Hanovre, Veuve du foi
Georges et mère du duc de CUmberland, est
morte hier à iferois "heures quaiante-cinq de l'a-
près-midi à Gmunden. Elle était âgée de quar
ltr?e-vingt-huit ans.

On estime généralement que la mott de la
peine Marie ine changera rien aux" intentions
Idu duc de Cumbexland qui im&intâendra sans
doute, après oomme avant, (ses prétéritiote au
trône de HaaovEe.

! RUSSIE
Fusillade dans un hôtel.

Mercredi matin, vers quatre Eeuïeg, HBe
domestique d|u Grand-Hôtel de St-Pétersbourg,
entendant tu.no détonation, monta dans. Une
chambre située au seooffljdi étage, dfaù sem-
blait (provenir ie binait. ; i , .'La porta étant f erméei à clef, la ÛoiïïestrqUé
Regarda, par la trou! die la serrure et aperçut
Wn je,use homme brûlant 1® Ppgas d'un car-
Seft, f " \ I I  , _;
: liai jp|olïda M^ppeïée, maj^ a éoini appréche,
l'homme tira d'eux coups fle revolver à travers
lai (plonte et cria qu'il allait jeter une* bombe.
' ill looinfânli* à tirer des coup)3 de feu.' et
le£ aigénfe dé pjojliçe furent obliges die battre
jeu retraite. '
| [Dix goldate avivèrent eit tirèrent dés sal-
ués dais les fenêtres die la chambre occupée
gijair le jeune hdmtne. : _ . ¦ * i
; iFinalement, on appela leg |)'offipïerS. Etet
Prisant le plafond1 ' ils réussirent à pénétrer
djatas la chambre, Où ils trouvèrent l'homme
îêfiendu' mtorB, avec Une balle dans la tête.
. Sur lui, on découvrit un p!a«sseport au nom!
Bel Prlotkovieïf, venaUt oTUfa. Il était arrivé
à ¦PéteasKourg p&r chetaîn; de fer 3e Varsé-
(vie. Parmi ses barges, On trouva, des médfîca-
Snénte ptrovenj aUt d'un pharmacien dé Mbn-
tttrleUX
Chez les terroristes.
' A iy"aFsovie sur une dénonciation la, policé

a iréussi à arrêter uue centaine de terrorisi-
Ites. EEUlel a en outre confisqué 18 fusils Mau-
séri ot 23 revolvers. Le conseil dé guerre a
fiçn 'daimUlé à anioit 6 terroristes.

A Ikf &z le terroriste qui a tué le coloinél
Pàjtko, ooimimandant de la gendarmerie, rue
Andreiefr", a bkesé en outre deux soldats! "de
t'escorte. Une patrouille qui passait a répondu
j pja K une salve de Coups de feu, laquelle a
Itué 2 personnels, ét fetn a blessé 6. Une f emirn-s
(qui passait esifc morte de frayeur. *

'A' SainVPetiésboiirg le meurtrier du gén'é-
fffal Plavlovi qui a été condamné à mort et qui
a été exécuté jeudi soir a refusé de déclarer
Bon nom et sou état-civil.

] ANGLETERRE
Le français enseigna en chantant.
' Oh pe rappelle le professeur Pétillon, qUï,
Bains « Bébé », enseignait eu 'chantant les ar-
pclejB dui Coie à ses élèves. , ,
: Cette jmjéthodte vient dTêtre introduite pal?
le jOo(ûn%' Oounctil dansi las écoles publiques
Ide Léndree!, à l'instigatioU de M. Ader, offi-
ipieir d'académie. * j
{ Plua de tfègles fai-îïiidîeUëés! Dé î>lroifesseuïi
B'aigpiedl devant Un piano et, après quelques
BicOofl-fàB plréalables inspirés par la nature du:
•aujet, itaintôt gai, tantôt grave, jl se met à'
chante!]*' : « Apportez-moi un café' au lait avec
jrlU heUfre » ou bien, : « J'ai eU un affreux cau-
.tehetaïH', cette nuit ». Lea élèves répètent eri
(Chœur lei &Ao du maître.

U (pjaàrtaît que oeifite méthoHJe pleine ifentraîu
iîolnne drexcollent^ résulta,'̂  et <ïu'on M lai
Ëé&é f̂ m1. 7 __ ' ' _} _ : >

wmQ&ouvef hs étrangères
L'impunité dont jouissent leS ap^chëâ exas-

père la foula parisienne, qui ne trouve plua
d'autre moyen d'assurer sa, sécurité qu'en ee
faisant justice elle-même. fflroLs mialfaiteurei
viennent d'avoir des preuves non équivoques
de aa nouvel éî^it dT^ppil? 

des 
iParisien)^ leurs

yictàmes. * .
! JLe premier dé 0^3 i'niulviduigi 'Edmiotûdi D'util,
âgé de \*ingt et lun an  ̂ cjani,brio*lait le plus
(tranquillement du monidle un appartement bou-
ievarcli7Saint-Dienip; il était .onze heures du1
taatin. ,

Un locataire î'ayiaint Sifrpirisj  là jeUné
«Monte on l'air » atendonnâ fausses defa et
pmce-nionseigneur et déguerpit prestement.
On lui donna la chateise!, et quand!, boulevard de
Sébaisfopol, il fut rejoinit* il avap(t à ses troussa
teods cents personnes qui, pe disposiaient à
l'échîCrper. ,

JEfeoorlié par cette foU*le hurrante qUî ne lui
ïnénagea pas i.es coups. Dutih eu très piteux
état, fut amené devant M. Léfoj rt, œmuufssaire.
de polioe. i

I/interriogEiltoiré du] idaimbrioleur se pour-
suivait quand, à nouveau, la oom,nuasana^
fut envahi.
, Le public athenait, poirtia.it plutôt, luni individ'al
gi Sfemt assommé, la figure rouge die sang, les
vêtements en lambeaux. C'était un voleur dé
bicyclettes, nommé Clément Olivier, UU garnira
Id'è "iiix-neUf an  ̂ qui1 avait été prisi, rue de Par
ïiaiute au montent où il s'enfuyait après avoii
enfourché lai machine d'un garçon livreur.

Là na devait pas ,se bofrner lœ exploits
ÛU pablic justic ier. En' effet, P&U aprèisl Olivier,
tan individu, aussi maltraité que les deux pre-
miers, IViint à soin! tour échouer au commissariat
da la cité di'HaUtevilla et, ootame les précé-
dente, dé ppimbreus.es peiw>nnes lui faisaient
iesoortie. ' * <; • I , i
' Lé ïïeiriuér VeUtï, ShtoniO La'itre'6, avait voïï-
lui ifrapper d'un doup de OoUteau un gardien de
la fpj aix qUï efe.it interVenU pour arrêter son
taiie, Wne femme Andrée Lafert, au inlolmient
Où belle-ci, aïmée d'une paire dfe ciseauï,
ise .précipitait sUr Mme Obartin, coincierge, rUe
dil PaUbOurg Poissonnière,
r Les trois hommes et Andrée Lafert onï
«été énVOvêâ aUl déplôl

La loi da lynch & Parte

Un terrible accident d'aUtombbile pT t̂ ptri»-
duit à l'entrée du petit village de Grenay, SUP
la xioue de Lyon̂ à Bourg'oin. f ¦'

Le docteur Marquet, dé Montjpfellier1, s'était
rendu à Lyoin pour prendre livraison d'une
voiture de 16 chevaux qu'il avait précédem-
ment envoyée aux usines PUain, pour qu'on la
transformât en lui appliquant le-s perfection-
nements des modèles de 1907. , ;
* Le docteur* Marquet, q'ui «tait acctamipagnô
de sa femme, accepta dé faire une promenade
pour essayer sa voiture. On mj d à» sa, disposi-
tion le vérificateur de l'usine, M. Barret, qui
lui-même devait emimjenen un apprenti-!m|éea-
nicien, le jeune Robert, âgé de seize ans. Ce
dernier prit place sur les sièges d'arrière de
l'auto, avec Mme Marquet. Le docteur était
à côté d'U chauffeur, et ce dernier partit da,ns
la directi*on dé Bourooin.

Artivé à îa descente HioU'ce qui précède l'eïï-
torêe dans la commune de Grenay, le chauffeur
âmprima Un vi*olent coup de volant qui projeta
Ja machine contre une maison en retrait de
plusieurs ïnètres qu'elle effleura!, miais à IS
mètres |plus loin; se trouvait UUe secondé
ferme en boirdure de la) route et centre lar
quelle l'automobile alliai se puiyérlseitt t t
. Mme Marquet, projetée contre l'angle du
piur, ifut tuée sut le coup. Lé jeune Robert
ise brissi bras et jambes et se fraétuïa le
crâne; il mourut peUi iajprès. Qtont au chauffeur
resté au Volant dé direction, bn le ilrouval
miorb, rcmë sans aUfeUne bleosUre apparente.
Le -fflOins maltraité 'fuit M. MiarqUet qui avait
été arraché de sia: ptaet et jéliêTà ; dlii mètres du]
lieu de l'accident. Il s'en' tira avec Une jambe
brisée et dés Oointusions multiples et prof oiî-
(3iès.

AptSî âVoîf reça ffuS 3fe geë efenïrëréU ïa
pla^s idés Bofe emp^eâaési, Si a 

été 
raimiené S

Loyin. • ' !
* Lea ffcofe ciâdavi"eë enï 'SBS 3éplogSS p^vvT-
ëbfireanient feus utîe ûhatoBre dé lai fermé oïî
teTeat p*diMtTaiclciSufen*6. M. MSa^cfulelt A pu être
interrogé. D prétend qUé le ohàuffear a été'
fraippé dé syncopé et que dest 'Cette privatioS
lie m'oKejié q$ I èecfipi'Qp.S VwiiMssé. '¦

i «m WM&& m ] & afre$gjûifi dé rattïofffitobil^
ial Changé, dit-il, j'ai crié : Cfesse-colulau çhaaij-
fieUïT, i5éià» péuHtret, éM f r i ï  mjoirt. » " 1

Promenade vers la mort

L'équipée d'une vache enragée
Mercredi, M. Jeaj i Fonteneau, âgé de dî >

neuf ans, boucher, à Bçuffière en, Kendée,
avait acheté quatiie vaches à la foire de Bel-
leville-sup-yie !, et il lea conduisait à Clisson
en Loire-Inférieure. L'une des yaohes, peu
habituée au transport on chemin de fer, prit
[une itaHe, pieur, qu'à si& descente diu dragon elle
s'enfuit em . une course désordonnée, jetant
•partout la terreur et faisant force victime^

La, premièra personne qui voulut l'arrêter,
iM. Jules Flenrance, âgé Ide quarante-neuf ans»
journalier à Clisson, s'arma d'un bâton et se
dissimula derrière une baie. La vache l'a-
perçut, sauta par dessus la h&ie et donna au
vaillant paysan une charge émouvante.
, M. Fleuir&nce prit la (fuite, comlmé bien on
pense, mais il fuit arrêté par un formidable
coup de corne dans le dos. La vache s'a-
charnait sur lui, le piétinait, lui labourait
le corps à coups de corne, et il serait infail-
liblement mort si $es témoins n'étaient aC-
Courus à son secours. , .

La vache reprit sa cOUrae. Sur la route,
elle vit venir un attelage conduit par M.
Guérin, boulanger, à Cugand. M. Guérin des-
cendit de voiture pour maîtriser le furieux
animal, mais uni terrible coup de cOrne l'en-
voya dans un fossâ ,

Quelques mètres plug loin, la Vache ren-
contra un cycliste qui venait en sens inverse,
M. Benjamin Hérvouer, viingfrcinq anp, culti-
vateur. Elle se précipita bur lui et lui portai
avec fureur un coup ide toorine dains la cuisse
droite Le malheureux roulia sur le pol.

Un autre attelage se précipita; la vache
Chatrgea!, tête baissée; mais le cheval, ef-
frayé, ne l'attendit pas ét s'enfuît au galop;

Un homimte d'équipe de la gtce, ML Henri
Pelaud, n'échappa aux dotas de la bête
qu'en pténant ses jambes à Son COUL Encore
se fit-il, ©n tombaint, Une blessure à la main
droite. [

Une gPoisse éimétioiil fêgnait daUs" le pay^.-
Quatre gendarmes de Clissou, prévetorus, se
mirent en foute hâté, a'rmlés peulement de re-
volvers, à la poursuite de la « Vaché enra-
gée», qui les chargeai dominé de vulgaires
piassants. Mais à la suite d'une manœuvré
habile, deuS fendalrmies paiyinreint S s'ap-
pirochef de la bête, qU'UB abattirent de qUi-
W& coU^ls. de revolver.
i Force restait S la Ml

——¦ —^ m̂*mm—~mW mV- ^^m ^^~~ ""

Le conflit de la ..Lyre de Montreux"
''. La sentence du Jury; ds la fête fédérale
de musique 1906 à Fribourg a donné lieu
à d'énergiques protestations.

Lois de la fête, plusieurs s'ociétés» avaient
accusé la «Lyre de Montreux», classée Ira,*
de s'être présentée au conoours avec un
grand nombre de smusieiena de profession, ce
qui, aux termes du règlement de fête, est
inadmissible; elles demandaient la cassation
du jugeraient proclamé par le jury, l'exclu-
sion de la « Lyre de Montreux » de la liste
des sections couronnées, st enfin; l'exclusion
de cette société du giron fédéral;

A la suite de Ces faits, le Comité entrai e,
ouvert une enquête minutieuse; ' !

Il a acquis la iconvictiou que la « Lyre de
Montreux » avait oomuié membres uln grand
nombre de professionnels, (mais qu'elle n'ar
vait pas dû s'adjoindre illégalement des ga-
gistes pour le concours de Fribouirg. n eef-
tiiue qu'une société donlt l'effectif eompoMa
la présence d'un aussi grand nombre de
professionnels ne doit pas se mesurer aved
nos Ootpa de musique populaires !, ét que la
«Lyre de Montreux» devrait plutô* figurer
dans nne « Catégorie d'exbellenCe » oomimé
celles qui sont instituées! idaUSi les opucoUrfc
français. ; / '

H a  aoib cRï BeVoif ïné-yteif pou* TabaSS-
Qdn pair la « Lyre ûe Montreras » du râàig ob-
tfflmï pia* telle diajns la Catégorie L Pair contre*,
il lui déoerue un! diplôme et la Couronné
de .yeEméil pouic «excellentes p^poductionis»
& la fêfe fédérale de Fribouirg. . ' ' ¦ 

* r ;
En où-tiré, lai «Lyre» dolatinUéBaSfi S ïaire

partie du girOri ïédéiral lelt serait autorisée â)
partioipelr, à l'eïclusion d'à bolncoti.'ri fiUÏ fit'
«w^ f^ ^éfôlgg fle lïiiu^iu.̂

1 La participatfoÏÏ aïï doBëOBfs fie lu! getfafiï
possible que pour le cas où' d'autres1 sociétés!
ide même organisation que la « Lyre» se fe-
raient inscrire danis une « catégorie d'excel-
lence », qu'il faudria créef. 7 '

HiéP soir, jeudi, le comité Se K *Ly'fëf
ai pris teOninaissande de ceal décision!*.- Il ti
constaté qUe 'ces conclusion  ̂ne sent pas" coB-
formes à celles qui ont été prises dans l'efi-
itrevue du 2 décembre dernier, à Aarau, e*
tré le comité central eit les délégués de H
«Lylria ». Cette derniers déclare donc ne pal
iaccepteii? ces conclusions. Elle fera de nouvel*
les démarchés auprès du COmîté central;

Si ces démarchés n'aboutissent pais, Li
«Lyïé» se retirera du giron fédéral, bîeH
IqUe les accusationu portées-*-; contre elle aielol
été réconUUes non fondées, par le cbUiitl
Central, daWs l'entrevue 0'ÂaraU; f-gj

àHomeîhs ées Bahténè
Une belle famille.

FRIBOURG. -- LéS jourhatt* sïgWaleB5
léxistance prèa de Ëemsale, d'une famille com-
posée de 11 frères tous mariés st qui onl
ensemble plus de 40 enfants. Tout c'a mond«
habite danp le même bâtiment, qui n'a qu'un
étage. Les 11 frères sont sous le commande-
ment d'un vieil oncle qui tient les comptefl
et l'ajrgent et sans le consentement duquel
on ne peut conclure aucun marché. La fa-
mille est très fortunée et c'est par centaine^
que l'on compta chez elles vaches, géniseteui-
porcs et moutons. Sami compter plusieurs paj .
res de bœufs superbes et une douzaine de chic*
vaux.* '• , 

^ 
- ' : ;

Les lenfant&l voUt â l'école à BemSale trtii*.
portés en hiver sur (des traîneaux. Cette oomfc
pagnia Ûe bambins et bambines be rentre
que la soir, car à Semsale, une grande sali»
leur a été aménagée où ils prennent leurs re-
pas de midi, apportés Ûe chez eux.
•' (Jamais, affirme-t-on, la moindre disputé ai
s'est élevée entre les frèresî ou entre leurt
femmes...!
I La famille po&sède une boulangerie S elfô
ainsi que boucherie et grande buainderiet,-
fQuaU'd, en septembre les bêtes paisjsent dank
les immenses préé à proximité de rhàbifer
tion entourée des 11 ifrèrea ou fout au mloînlg
d'une grande partie de çeuX-ci, qUe les 40
à 45 enfants s'y vautrent à qui mieux! mieU-V
l'on dirait un champ de foire.* 'i? \

Presque tous les mois l'on baptistei' dhés? Idl
II frères ; en sorte qUe M. le curé y est Vit
tooMme s'il faisait partie de la maison. ¦
Bains détruits par le feu.

APPENZELL. — L'hôtel des b'ainls de Gbïfc
ten, dans les Rhodes-Intérieures, a été oomi-
plètement détruit, avec tout le mobilier, pat
un incendie. Ou a RU préserver les dépeBr
fiances, ]

Le propriétaire de l'hôtel était abbenï; 8
est depuis, quelques jour s, dans le TesSjn.
Détournement d'électricité.

iVAUD. — Le tribunal de policé de Vévéy' S
condamné à 100 francs d'amende, 100 francs*
d'indemnité et aux frais, jum abonné mon-
ttreusien de la Société électrique Vevey-MOm-
Itreux, qui avait placé des lampes de 16 boo-
gies à des prises de 6 seulement et alimenté,
au moyen d'une fiche voleuse, Un fer à repja fr
ser nom prévu sur bja police.

Une loi fédérale du 24 juin 1902 punît
d'une amende qui peut s'élever jusqu'à 3000
francs, ou d'un emprisonnement pouvant al-
ler à uU aiV, ceux qui détournent de l'éner-
gie électrique dtons l'intention ûe se procurer
ou de procurer à d'autres un profit illicite
200,000 fr. pour 9 fr.

GENEVE. — Il y a quelque ternes, la B-
quidation da la succession de M. N. amenait
la vente d'un certain nombre de toiles pro-
venant dé M. C„ longtemps domicilié à Ma-
drid. Ces toiles avaient été soumisies à l'ap-
préciation de trois experte de Genève, et
nom des moindres. Les toiles! furent vendues
aux enchères sut la base de l'estimation de
des experts; l'Une d'elleB fut vendue neuf
francs à uln brocanteur qui la revendit vingt
francs. Or, il se trouve que l'heureux ache-
teur On opéraint uni lavage superficiel décou-
vrit Ta signature de Murillo avec le mfljé*-
Simie dé 1669. Le tableau représenté St-Fratoi-
çois de Paule, à genoux; il est probable qtie
la toile provient ûe l'h&pïtea de la CharitS
K Madrid, où Murillo a travaillé jusqU'eii
1670. Elle est gv&Juéé 20Cj00Q &}. pla«r; 1<#
Çl'ïMiei&WlS. ; 'Si



£a QRauk 'è& 'éFonèê
Notre concours de chaufour»,
* Il utoluS faut dénuer aujoUirdfhuî endore quéï-
Uuies explications, léut dTaborfit le délai d'ins-
cription à notre concours expirera irrévoca-
fcilem!ent dimanche soir. Nous avons en effet un
nombre considérable dé conourxenta en liste
jet il fajut songer maintenant à nous limiter.
[Au reste nous pensons que tous deux qui ont
Hp l'intention dé pjartioiper à notre entre-
prise l'ont 'fait et qu'il ne saurait se trouver
beaucoup dé retoardataïrap. A ceux-là il reste
idttdoire dieux jours pour se décider.
i !Noiuia avons fait une petite tournée defe
¦ftoinsteictions. Plusieurs sont très avancées,
St jp|oinrront sans doute être prête» à photoi-
gKkphier pdur dimanche, commis ntoUa le dé-
(ripWdlions hier. Répétons qu'à cette intention,
Iota -peut avertir jusqu'à, pamiedSI Etàfc à 19 hetafreia
& notre bureau des annonces. Plôur dfaUtees,
tt faudra encore pas n&l -te travail jusqu'à
l'achèvement. Nos petite amis feront bien de
$a hâter; notre concours ne déit pfa|3 s'éternî-
j^ea% car de notre côté nous avéns beaucoup
lj Mrs pdiïr préparer les jllusflratioui  ̂ lea
<SCr.tee postales, distribuer les récompén-
jg es, etc. Lé pjus tôt fini sera le mieux., Que
nios doncUrtenfe en retard redoublent SDUC
ffakativité Ûé façétt à es qu'ils puissent dans
Uin laps âé temps aussi Court qUie possible sous
Biahdncer la fin dé leur labeur. *

Pioter le moment oésiti oe quia Soîûs. Ie5Sr ter
hotomandonS très viveafléht. • ¦ : ' !»
Places vacantes d'apprentis postauar.
, ^Administration des pjostes BUfeses ai fe*
fejortn d'un certain nombre dfapprentis postaux.
Leb "citoyens suisses qui désirent concourir
HfofiVéut ajàresSêr leur demande, jusqu'au l<sr
Mviîeir 1907! au pfuÈJ ferA à rûne dles Dir.ecp
t^ona postales d'arrondissement. >

iLefl postulaints déivent avoir, au mbink 16 ainS
lévolus et ne pjas être âgéB dé plus die 25 ans.
Ill ûjoivent alâresser leur demande par écrit.
lies offres doivent donner l'adresse exacte du
çjoiafeulant, ainsi qu'une cjourta description dé
M via de oé dernier, et être accompagnées :
idé l'extrait dé naissance oui de l'acte d'origine;
idPuU cértificait dé mœurs; de certificiats relgr
tife à l'instruction reçUé. > ( . \ <¦ IEn outre, les candidate deVrétiB ee (rir ésen'tér
liftUis tard personnellement, Suivant l'invitation
q>uï leur en spiral donnée par la Direction ôTar-
Hotnûlssem'enii isoitf à «ete Direction,; badt à Un
ftilreau qui leur Bterai désigné par elle. On
exige, entre autres, la clonnajpBajnoe d'au ffiloins
Béux langues nationales. ' < ,

*Va les exigences du service, Tet3 persohneâ
rjui Sexe féminin ne pourront pas mon plus être
ÉkTImi^p^î CGrfife© foîîs-ci' •
. iUAdiministratioU dés Ptfefe ee résétVe ïoUte
liberté d'action en ce qui concerne la date
d'entrée en service dés nouveaux apprentis
«$ la Idéalité " où ils |eront empjbyés.
Le concert Mary Mttnchhoff.

Les gtriands succès! qUé vient de rém'pblrïeîi
eto Grande-Bretagne et suir le continent Mis|8
JJJary Munchhoff ont démontré lune fois de plus!
quelle immense artiste est oette cantatrice
ei admirablement' douée que nous entendrons
te 18 janvier. ¦- > '

Au1 conservatoire SterK â Berlin1 elle fît
Bientôt sensation, puis acheva Ses études à
Paris, Sous la direction (ie Mme Mathilde Mar-
ohesi; mais elle y, retourna régulièrement
les années suivantes, maintenant ainsi son ré-
pertoire a iun niveau, qui lui assura une place
en vue parmi les premières cantatrices. De
(nombreuses fournées en Russie, en Allema-
gne, au Danemark, eu Belgique, en Grande*
Bretagne, dans l'Amérique du Nord, en Autri-
che et eu Suisse lui donnèrent l'occasion dé
fteoduire son talent Vraiment hors pair et fut
joute elle une suite fie triomphes tais, que rare-
ment une artiste, sans doute, a soulevé par
Beûles tempêtes d'applaudissements,
i Jl yt a pjefti d'années encore, elle ne 'dominafe*.
feit que sa langue (maternelle, éa peu fie temps
elle alrtiva, par sa x&ne énergie à1 posséder!
ffeUemand 1, le francs et l'italiete, et cela
td parfaitement qUe personne n'eut deviné en
elle Une étrangère. Une grâce singulière datai*
foute ea manière d'être, une haute Intelligence
artistique et une vocalisation1 étourdissante*
telles goflt leg qualités, que iréuinit dette canta^
îricei.' ' j -, i * i i.- |  i i ' ' 

¦ » j
ThéAtre. — «La Dame aux Camélias»
! Cest dointe dimanchte prochain iqtte nouS: aUl-
tlons lea représentati'OinS fie lia « Dame aux:
Damrtéfias», pa* la tournée Valait; H est dertain!
que notre théâtre reprendra à' dette occasion!
_m aspect des jouirs de grande représentation!;
! Nous iTetrouveronSi daafi l'interpaétation, quî>*
entamé d'habitude, avec les tournées Ya^tl, né
Haissera rien S désirer, Mlle Théeî Borges^
ta jeune et jolie comiédieuine Su iVaudèvilld
que nous avons applaudie dans «lia Châtela-
bine ». Et de sera Un attrait particulier de la
Voât dans la « Damle aux Camélias », cette belle
Soméûie remplie d'une douloureuse pitié, et
wS transparaît, S traverti diep BJouiriTes: et desi
pianglote, Une haute muralei; ? - '  :

I/ensamble de la troupe a été ¦ftétePoi* avé9
Se souCi aiTtistique dont ML !Vafe(h al ibit preuve
Sans ses prëcédlentes tolumëes; On peut donc
compter sur ) &e  rfEFiseiQtja^on' «n teus p'ojn'ttl
isgellent^e' *

Le recours Wolff.
Dans sa Séance dé ce Kalnl, ta ConSéfl &*

déral a écarté, comme non fondé, le recours
de MM. Jacques iWolff et consorts contre lé
décret du Grand Conseil du 27, novembre
1906y soumettant S la yotatioB populaire lai
question d«! 1* Séparation des Eglises! et de
l'Etat.; ! ¦%, ¦
Antiquités.
. Lé Comité fié flotté MUsSe hisj forîqti'ë a1 m
vue l'acquisition de 'la boiserie et du fourneau
d'une ancienne chambre aux environs de La
Chaux-de-Fonds. Cela lui permettrait la re-
constitutioU authentique d'un appartement neu-
ehâtelois dans son futuir bâtiment. Il espère
arriver à son but avec, l'aide de subventions.
Concerts d'abonnement.

Leé membres dé lai Société dé Musi'qUe et leis
abonnéa sont ,informés que le ^e Concert
avec Mme Marcelle Chéridij ian, pianiste, M'.
Z. Chéridjian, baryton et M. Ed. Nanny, contié>
ttaSsiste, aura lieu le mercredi 30 janvier et
et non le 28, date indiquée sur les tickets et
dajos X& & publications antéridurep^

LA SÉPARATION
Conférence séparatiste Pb. Godet et

Pierre Bovet
; Lé Comité sépaiiatiisté loClal MorSé qiaé
la .conférence du MM. Philippe Godet et Pierre
Bovet, professeurs à NeuchâteL se donUéra
mercredi soir prochain, â 81/ 2 heures préci-
ses, au Temple français. Aux damlesj , réeoirïê
est faite de la galerie. j  * * ' U | ,

Notre public chaux-dé-foniiie£ &é présSeïialf
niomtoeux, pour écouter les deux brillatote
orateurs qui Ont su, partout, traiter aved
un grand brio la question, de la Séparation
des Eglises d'avec l'Etat. : ; i ' ' i

H peut être bon ûe rappeler1 que M. Piefré
Bovet est un partisan résolu dé l'Eglise natio-
nale ; il' la voit plus vivante et plus forte par!
la •buppression dé don caractère officiel et
eést pour Cela qu'il (dénoince le budget des cUl-i
tes. . i ' ' ' M i

Le Comité séparatiste.
Conférence antiséparatiste H. Mentha

et E. Doutrebande
Une donféj fdnce eu* laquelle ndtÉl ctéyStaiï

inutile désister aura lieu au Temple national,;
mardi 15 janvier, à 81/î (heures d'U soir.

ML F. H. Mentha, professerai* de droit 5 NdâL
ohâtel etM*. E. Doutrebande, pasteiir» Se feront
entendre; ' .. ¦'

TcraS leé câtoyenSï t^dnt invitéla S aèsisïett" 5
Cette conférence, laquelle n'est pas contra-
diçteira La galerie est réservée aux damles,

r* aï , Le Comité local antiséparatiste.

Lts communi qués ne proviennent pas de la Rédaction qui
n'en est pas responsable. Pans la régie, ils ni tont pat
accepté! tant un* annonce correspondante.

Société de chant «La Pensée n.
i Dans son assemblée générale du' 22 aTecéJÏÏ-
bre dernier, lai société die chant « La Pensée »
a -constitué son comité comme suit : "

Président : Paul J7uiUeUmjer, rHe du' Crêt
22; vice-ptrésident : Casimir Thiévent; cais-
sier : Charles Ryser, rflie duf Nord! "13; secré-
teire : Numa Humbert; correspondant: Juléâ
.Wuilleumier; vice-caissier : Georges RufeRer;
archiviste : Charles Buhler., * I

M. Eug. Fehr ai été CloInfinBé ûa^i
' sep f<fflc>

teiotna dé diireoteur. i "f . ! :
; Là Sociétô a l'intention' (dé prendre pjairtj S tM
céneours ai Paris,, en ,11908. Les jeunes gens
désirant faire par tie dé «Laj Pensée» sont
invités à s'en feire recevoir Bans retardli Les
répétitions ont lierai la *jeuidii soir, à l'Hôtel dis
ParH salle du 1er étage.
Un chaufour qui rapporte.

Lés dachémialLleS diéposési aux poPtéis dé là
petite Chapelle de neige ûe la rue de l'Envers
ont rapporté depuis samedi 168 fr. Hier. Une
pefreomné y a (détoogé u^e pièce â  ̂20 fr.
Bienfaisance.
i Lé comité d&s At&ïeS fifeë BSjsHadéS J^eftl-
!n,'ess«|3 visitantes), a reçu aved une yjye r.eçBn-
naisBance lep dons suivants s : > ;

Meetd&méa M. et S. à CHarejns'; Mffie B., IX) ifir.?
M. P. H., 10 fr.; Mlle L. G. 10 fr.; honoraires
abandonnés, 2 fr.; Mm|a G. 13 ïr.; en recon-
naissance de soins reçus, 50 fr.; M. et Mme
D. R., 10 fr.; Mme O. C.S., 50 fr.; Mme
IN. S„ 10 fr.; ainonymé Israélite, 10 fr. ; Mlle
B., 15"fr. ; anonyme,, 10 fr.; anonyme, 50 f r*
Mme Y'. J.* 10 fr.; Mme E., 3 fr.; Mme II,
8 fr. fea Un ichaudl merci à tWuj3 ces fiénatelira.

?» lai Direction des Ecoles! primlairefei al reÇdl
SB don anonymiei d[a, 2 fr. 80, m feieui de»
Soupes Ecolairets. : \ \ , \  \ \\  , , i j

w Ea Dîapénsàîc'd i réÇul ta,vécl BeâMÔôfili
de gratitude d'une généreuse pjpjnym,e Bn
dioa fiii §ûfe f " _

l ¦ i l  " 7 * . -.4 > .,~. ï T.I .

Qommuniqués

SPORTS
Les skis

! Ees doiuftlefel dé slds organisiéés aux Basses
suta Ste-Croix auront heu les dimanche 20
ianvier et lundi 21 janvier.

Lé programmé comprend potïr le dimàh'che
ïnlatin une course militaire pour officiers suis-
ses fié foutes armes, une course de débutants
et dCs concours de saut. L'après-midi, course
fie 'gosses courte de damés et course carna-
val. Le lundi matin course d'obstacles et con-
cours artistique. . • t

En' fiéhblrfe dés méyetas dé locambtidih' ordi-
naires un service de traîneaux sera organisé
dès samedi aptès-midi entre Buttes et les Ras-
seet Un train spécial partira d'Yverdon samedi
soir! à 10 hi. 38 et arrivera à Ste-Croix à
11 U :40. ; ¦ i ,. '' ' ! *
; Lai catte dé fête 'de 15 fraflios Ip'oi&r lé9 de*aX
JolurB et ûe 8 ifrands pour un jour eet en vente
chez ML. Charfes Stammelbach' à Couvet,

m UêpêcRes
la l'A genee télégraphique «ralatM

li JANVIER
Prévision du temps pour demain

(Servies apéolal de l'Observatoire de Parle)
La température reste voisine d'e la normale

€jll quelques averses à l'Esfc

L'expulsion de Bertonl
I GENEVE. — L'arrêté d'expulsion qUi a
été pris par le Département de justice et police
contre Louis Bertoni a provoqué Une vive agi-
tation dans certains milieux ouvriers. Plu-
sieurs comités de syndicats ouvriers onit été
convoqués hier d'urgence, pour aviser, à ce
sujet, ; {/, : ' ; ;

Ainsi le bomité de la Fédération! oUvrière
du triavail a l'intention d'organiser une grande
manifestation qui réunirait fous les protesta-
taires contre l'expulsion de Bertoni. Dans ce
biu^, il a convoqué (pour samedi stoir, au cercle
Communiste, des délégués des syndicats ou-
vriers et groupements politiques adhérents
à la Fédération ouvrière du travail. La ques-
tion d'un grand meeting â organiser au cirque
Rftncy sera, étudiée dans cette réunios-.

Une fabrique en feu
BALE. --; Un incendié a éclaté MeF soir,

vers 10 heures, dans la fabrique de rubans! de
soie Seiler, située au Faubourg de Saint-Al-
ban. Le ferai a pris daïœ les combles1 du bâti-
ment d'entrée de la ifabrique, où se trouvaient
les bureaux et les locaux pour l'emballage.
Ce bâtiment a été complètement détruit ; les
deUx maisons voisines ont pu être préservées.
Les domimagéâ seraient asjsez Considérables ;
la fabrique occupe plus de cent ouvriers.

AU CourS des travaux dé sauvetage, deux
poimpieirs ont été blessés assez sérieusement
pjatri la Chute d'un® cheminée.

Scène de famille
' ZURICH. »— Une scène de famille vient de
sa produire», rue Centrale, entre un IWicn
§{t ea femme; f

Cette dernière s'était séparée dé son mari
et refusait de réintégrer le domicile conju-
gal. I/Italien voyant alors que tous Beg efforts
étaient vains, se précipita sur sa femme et,
d'un coup de dents, il lui trancha le nez;

H alla ensuite se constituer prisonnier, tan-
dis que la l>lessée était pansée chez un phar-
daciiien. ' ' ' :

La traite des blanches
LUGANO. — Là policé vient de pirocédér

à l'arrestation d'un pjtofeissionnel file 1§ trajte
djeja blanches. , : ; ,

Cet individra!, un Italien, avait fait paraître
dans lea journaux de la Suisse orientale Une
annonce dans laquelle il demandait pour une
famille, Une demoiselle instruite, qui serait
chargée de faire l'éd t̂io|n, d'sse enfant de
quinze ans. i

Une jeUné fille dSf dahtotat ide Glarfe ré-
Pondït à cette demande,1 et, à la suite d'une
correspondance assez longue, l'Italien lui fixa
Bjn rendez-vOUfel à la gare dé Lugano.

Le jour Idït, il se trouva au rendez-voUs aived
une complice; une voiture aittelée dé dieux
chevaux était prête à partir pour emm,en,er
la1 jeune fille au-delà fié la frontière.

T&m les deux individus furent décontenan-
ces en voyant la jeune fille descendre accom-
pagnée de sa! mère. Ils ne l'abordèrent pas
immédiatement, mais l'Un dieux alla se pré-
senter à l'hôtel où étaient descendras le& deux
ûjalmes et cherchai â occuper la mère, dlaïis l'es-
poiai que son doinpliçs pourrait entraîner, lai
jeune fille. ' < ,

LéUirs fâÇOnS airent leis déôx fiâmes en
éveil; elles demandèrent Cotaseil et attirèrent
l'attention de lia police Sur les deux individus.

L'un fii'eUj 'Tal plu,' être arrêté, tandis qtie Béh
•3QÛCPtE>ili.ce réussissait à prendre la fuite.

Cn manège Incendié
' FRIBOURG. =» Cette nhî^ S 1 »/* héûïe uni
incendia a détruit le manège d'équitation, les
écuries et remisés du Taffel-Kotting. OU a
pu sauver les chevaux mais le reste a été dé-
truit Ds éyatoâ le» dégâtg à 160,000 fraftCfe

Explosion de 200O mètres cubes d«
gaz

LONDRES. *= Une explosioM jïui a ctititiê
une vive panique, B'est produite hier. dan& une
usine à gaz de Dublin. - { '

Deux: mille mètres cubeS de ~ga% tiai BaU^
blessant plus ou moins grièvement une ving-
taine d'ouvriers, qui travaillaient à l'yglflôj

Scandale militaire
(VERSAILLES; *̂ - Un soldat du génie avkiï

dégaîné, hier après-midi, et. armé nus il m
précipita contre un officier d'artilleriei.'

Celui-ci dégaina a son tour, et réussi  ̂peàff-
fiaUt un ceirtaiu temps, à tenir en respect le'
soldat. Mais il dut bientôt battre, en retraite;
poursuivi par le Boldat. j  ]

Le forcené fut enfin arrêté pjâr1 dés f i — P
eantls qui, après l'avoir renversé, réussirent S
le désarmer et le remirent entre lé@ miains de
la -policé. . i ¦ i

Depuis dix jblulfls, C'est le troisième: ËfcaWdalé.
du! même genre qui ee produit à VersaillesS,;
Quinze malsons détruites par une

explosion
ALTONA.- = Un' dépôt de péttdré' siSoé S

une vingtaine fie kildmètjrep d'Altona, a fail
explosion hieiT matin. ¦'-. { ¦  ' • '

La, violence de cette e5rplosioh' fuit ïefiriri
ble. : i : ; i (

La,' se#to!ssé cia,usée gaP; l'explosioff S '$&
triiit une quinzaine de bâtiments» Troie auïre|j
maisons ont été fortement endommagées.

Le sol trembla eUr une distance œnsidérSfi
ble. '

Déraillement
BRLANSK. a=i Un train dé véyiagéUîrtel éfi

quittant la ville hier soàr est tombée d'un rem-
blai assez élevé. Le nombre des victimeÉt! est
encore inconnu, mais il doit être' assez éleyé.

Comment est mort Houzaffer
TEHERAN. — Le shah est miorï dans t&fi

fauteuil, appuyé sur des 'coussins. Deux dé Ses
fils étaient auprès de lui. Jusqu'à midi, le sou-
verain a conservé sa connaissance. Durant
l'après-midi, il est entré dans le edma. D
a prononcé cependant quelques piaroles en
turc et en persan. Ses derniers mots étaient
en français comme s'il se trouvait arr milieu*
d'étrangers. A 10 h., le shah' est mOrt douter
me.nt face à la mosquée. * '

Une grève terminée
MEXICO. *— La grève fiés ouvriers: de l'i*

dus trie textile est terminée. Les toanifesitatîonfl
des gr.évistep ont été réprimées; par les tWW**pes. '. { . . ' ' ' '. [

Retenez bien ceci,
c'est que le café est nuisible, qu'à la longue il fati-
gue le cœur et les nerfs, sans parler de la digestion (
Et songez de plus que le café de malt Kathreiner
est une boisson telle que l'homme cultivé en a be-
soin pour sa consommation quotidienne, c'est-à-
dire qu'elle est substantielle, agréable , stimulante et
qu'elle possède en outre un goût prononcé de café.
Le Café de malt de Kathreiner ne se vend qu'en
paquets fermés portant le portrait et la signature
du curé Kneipp. » 6318 846-8

Au tribunal,
* Le .président — Poui-c-toi; après* l'aVofi
assassinée, ayoz-vous coupjé cette femlmé Smuoiroeaux ? i

L'accusé. « Mon' président, pottr jâirlçf
franchelmien'ti : iaivant j'aurais pas pu ï

MOTS POUR RIRE

Im,. A. .Q0iIM0ISIE£. CLiMS-de-EûOÔA

La HERNIE
Grâce aux appareils sans ressort

de M. A. CLAVERIE
Plus de 950,000 hernieux ont

recouvré leurs forces

Tous nos lecteurs connaissent la réputation uni-
versellement acquise par M. A. Claverie, le grand
Spécialiste de Paris , qui depuis 25 ans a consacré
toute son existence à combattre cette douloureuse
infirmité.

Son Appareil Pneumatique Imperméable
ct sans |ltcs8ort , considéré à juste titre par
tout le Corps médical comme la perfection même da
l'appareil herniaire , est le seul vraiment sérieux et
vraiment scientifique.

Puissan t et souple, invisible, imperceptible et im-
perméable , il permet les exercices et les travaux lea
plus violents, et procure dès son application an
bien être immédiat.

Plus de 950.000 blessés ont retrouvé, grâce à lui,
la plénitude de leurs forces, et peuvent vaquer libre-
ment à leurs occupations comme à leurs plaisira
sans ressentir la moindre gêne.

Souvent imité , jamais égalé, il reste sans contre-
dit sans rival au monde.

C'est pourquoi nous sommes heureux de pouvoir
annoncer à nos lecteurs et à nos lectrices, 1 arrivée
dans notre contrée du renommé Spécialiste qui fera
lui-même l'application de cet appareil incomparable
d'après chaque cas qni lui sera soumis en prodi-
guant à tous les bons conseils de sa baute expérien-
ce professionnelle.

Applications, de 9 h. à 6 h., A
La Chaux-dc-Fonds. Dimanche 18 janvier.

Hôtel de la Flcul* do Lys.
NEUCHATEL : Lundi 14 janvier. Hôtel de

Lac. H-80007-X
Ceintures ventrières 'perfectionnées pour

tous les déplacements des organes. 493-1



A LOUER
pour de suite ea époque a convenir:

Rocher 11, sous-sol pouvant être utilisé
comme pension alimentaire, atelier ou
antrepôt 684-80

Petltes-Crosette» 17, pignon ie 1
enambre et cuisine. 685

Petiles-Crosette s 17, rez-de-chansaêe
da 2 chambres, cuisine et dépendances.

Arêtes 24, beau pignon da 4 chambres,
corridor, cuisine et dépendances.

Bonde 25, Sme étage de 3 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. 686

Serre 55, ler étage de 8 chambres, cui-
sine at dépendances. 687

Serre 55, Sme étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

Progrès 9-a, rez-de-chaussée de 8
chambres, cuisine et dépendances. 688

Pour le 30 avril 1907
Progrès 9-b, ler étage de 9 chambres.

ouisine et cave. 689
Progrès 9-b, Sme étage de 8 chambres,

cuisine et cave.
Rocher 11, 1er étage de 4 chambres,

cuisine et dépendances. 840
Rocher 11, ler étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances.
Puits 19, pignon de 2 chambres, cuisine

et dépendances. 641
S'adresser en l'Etude dn notaire

Ch. Barbier, rue Léopold-Robert 60, en
ee lien.
U——™—WMH.̂ uwH,HMMMMd^H.

A remettre J /̂S»?0" épo^i-!

BOULANGERIE
Uen située et achalandée dans la dote
neuchâteloise. Ecrire sous chiffres H.
9070 IV.. à MM. Haasenstein A Vo-
gler, Nenchâtel.

A LOUER
Les locaux occupés par le comptoir

Z. Perrenoud & C, rue de la Serre 41,
¦ont & louer pour le 81 octobre prochain :
conviennent tout spécialement à fabricant
d'horlogerie. Situation centrale. Prix rai-
sonnable. 868-8

S'y adresser.

Café i Boulangerie
A louer, ponr le 80 avril 1907, nn eaft1

me boulangerie, dans une excellente si-
nation. Une clientèle sérieuse assure i
rétablissement nn rapport certain.

8'adresser, ponr tous renseignements,
fH notaire Charles Barbier, rue Léo*
fcdd-Robert 50. 22597-1

A LOUER
rue Avocat Bille 6, ponr le 30 avril
1907, PREMIER El AGE de 3 cham
bras, cuisine et dépendances. — S'adres*
•er, de 1 i 2 heures après midi, i M F.*
A. Delachaux, notaire, rue du Nord 69.

90-S

K£si§iiassffiGaBai5i«uui-BaMî i

La Maison Moderne
offre à louer

PARC 9 bis et PARC 9 ter
pour le 80 avpll ou époque a oonvenir
jraelques APPARTEMENTS de 3, 4, 6

Rne de la SERRE 14
TJn magasin à grande devanture avec

Jietit appartement contigû.
Concierge, ascenseur, eau, gaz, électri-

cité. — S'adresser ponr visiter, au bureau
de l'Hoirie Ch.-Aog. Gogier, rue dn
Parc 9ter, et pour les conditions en l'Etude
de M. René Jacot-Guiliarmod, notaire,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 20445-24*

A LOÏTIE
4e suite ou pour époque à convenir

dans maisons modernes

DB appartenuiï_Ltf ig Ï Ï &
buanderie, séchoir, cour, fjardin , etc.,
dans Villa moderne. — Fr. 450 jiar an.

ITn atnliop avec bureau et dépendances,UU aiBIiei bien situé, eau, gaz. électri-
cité et force motrice. — Prix Fr. 400 a
500, selon le métier.
S'adresser à M. H. DANCHAUD, rne

de l'Hotel-de-Ville 7b. 22927-6*

MOTEUR
ELECTRIQUE

A vendre faute d'emploi un moteur élec-
trique de la força de 7 chevaux, en très
ton état.fPrix avantageux. 345-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

mm^^^ ~̂— —*—~mi^mm^^mBmmmmm -̂^mw- ¦

Terrain à bâtir
prés de la Gare, me de 1a Paix et Jardinière, pour ateliers et ponr maisons d'ha-
bitation. — S'ad. pour renseignements rne dn Nord 147, ler étage à gauche. 19768-6

T̂o îrrre Langue allemande,
il vous faut avant tont la pratiquer. Le journal bimensuel '

LE TRADUCTEUR
TOUS aidera de U manière la pins simple et la moins pénible
m réaliser ce but, en TOUS fournissant on choix de lectures
variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple |
comparaison et de TOUS approprier les tournures caracté-
ristiques de la langne allemande. Des dialoguas, rédigés spé-
cialement é cet effet, vous introduiront dans la langue de ,
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication, de

SJ correspondre avec les lecteurs de langue allemande TOUS

I
sère d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra-
1 tion du « TRADUCTEUR » à La Chaux-de-Fonds.

Livre de ménage de la Maison Kaiser & Ce, à Berne
•st recommandé i toute bonne ménagère désirant aveo facilité et ordre

établir lea comptes de son ménage.
Jm.'TrémXM.ttmgGm **p:rtxa.olx-> anat ¦

1. Disposition trés pratiqua at simple. 5. Découpage de la viande.
2. Bon papier. 6. Ephémère.
3. Baliure solide. 7. Papier pour notes.
4. Tableau de blanchissage. 8. Tarif postal.

Malgré tous «es avantages, il ne coûte que 1 fir, SOs
8e trouve & la

Itïbrairïe A. Courvoisier, Place du Marché 1
Envois au dehors contre remboursement.

—mwmmm *mmmmmm»m *m*m*-m--mmim *mm **»***m»a— ¦ ¦ i ¦ m ¦ ¦ —s—————mm-WmmmÊa******
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W vous avez des

I CLICHES
m [S -an Autotyple, Zinoogravuxe
W A ou Gravure sur bois

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

GALVAHOS
GEORGES COURVOISIER

22, Rue du Grenier 22, La Chaux-de-Fonus

MT 8eule fabrique dans la région horlogère.

Grande Areuse
XatOLiie-Kuc de xa,mVC€_vL& X>iee»tlxre et Tonique

Diplôme d'honneur et Médaille d'or
Milan 1906 et Liège 1905. 31676-5

Dépositaire pour La Chaux-de-Foadi :

PAUL PEYTREQUIN, Vins et Spiritueux
Bureaux : 70, Rae Léopold-Robert 70.

Téléphone 746. Téléphone 746
a@aH|Hœ<a>aHî gs2 B̂HBB |a

(

_^^ m I " I I  Tel sera le choix que nous
fil il £1 Ml  191 ¦ ferons des meilleurs orga-
lliSJv&B &¦(&! ¦ nés de publicité à vous pro-

_m_^___^_^m^^^_UB__m poser pour l'insertion des
; " ' annonces et réclames que

TOUS voudrez bien trans-
mettre aux journaux suisses
par l'intermédiaire de 1*

i

UNION- RÉCLAME
ft LAUSANNE et LU6EBNE

B m UNION DES JOURNAUX
SUISSES pour la PUBLICITÉ

PMPBTflTÎ G fanta|sie et dans tous les prix, mfHB f-flf) «
adlluRl&At) PAPETERIE A. COURVOISIER LJNuftlLft.) |

Pensionnaires
Dames et Messieurs trouveraient bonne

pension ohez Mme Vve Dubois, rue Ja-
quet-Droz 16. Dîners , Oantlne. 327-8

MARIAGE "
MONSIEUR, 89 ans, de toute moralité,

avee 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 Ghaux-de-
Fonds. 541-2

Apprentie polisseuse
On demande de suite une jeune fllle

forte et robuste, de .toute moralité, comme
apprentie polisseuse de fonds. Entretien
complet chez ses maîtres. Conditions fa-
vorables. 356-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Maisonjuendre
A vendre une belle petite maison de 8

logements, cour, jardin, lessiverie, eau et
gaz installés — S'adresser sous initiales
O. Y. Z. 830, au bureau de I'IMPAHTIAI,.

230-4

POLISSEUSE
On demande nne ouvrière aviveuse ou

polisseuse, capable de diriger l'etelier.
Place stable. — Offres par écrit, sous
chiffres E. G. 347, au bureau de
I'IMPARTIAL. 847-1

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

soit: Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc 15861-101
RUE LÉOPOLD ROBERT S3

au rez-de-ohaussée,
Vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL ***«¦

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

«THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGLAIREUX
Le meilleur Thé oontre Toux, Catarrhe,
Bronchite.— Prix du paquet, 40 c.

PHARMACÏË~MONITIEIl
4, Passage du Centre 4. 426-2*

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

ser, si possible avec photographie, à Mme
Haener, Hôtel du Cheval-Blanc, Arles-
heim, près Bâle. 449-1

Cadran s
Fabricant ayant perfectionné le genre

Secondes façon rapportées, demande As-
socié avee 2,000 fr., pour donner plus
d'extension à son commerce. Connaissan-
ce spéciale n'est pas nécessaire. Affaire
de bon rapport — Adresser les offres
sous B. B. Poste restante, aux Ponts
de Martel. 263-1

Automobiles
A vendre deux belles automobiles, dans

des conditions très avantageuses ; l'une de
7 chevaux vendue seulement 3500 fr. , l'au-
tre seulement 1200 fr. Essayage à volonté.
Très bon état, Superbe occasion. Très
pressé.— S'adresser à M. Félix Feuvrier,
Charquemont (Doubs). 22054-12*

Ls Séparation
de .lia et ie l'Etat

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

Librairie Courvoisier
ri .i de moyennes, ohà-
.NAPlISSîKfAC tons* grenats, ru-
UCI lloiM&tjO bis, soignés et ex-

O tra-soignés. Fabri-
cation de pierres en tous genres. 22000-44

G. GONSET, Coffrane (Neuchâtei).

Î BRIOUEotFOURN̂ ĴI

ÏTC«siveuses,Poi-ager*S|

Ans aniParents
Le- Comité soussigné avise lea parente*,

tuteurs eu autres personnes cherchant à

S 
lacer des jeunes gens comme apprenti*
lenteurs de Bottes, qu'il se tient i

leur disposition pour tous les renseigne-
ments pouvant leur être utiles (durée
d'apprentissage, contrat, etc.) 12092-7

De ce fait, ils s'éviteront peut-être bien
des désagréments immédiats ou futurs.

Us peuvent se présenter chaque jeudi
soir, au CERCLE OUVRIER, ou chea
le président M. Georges DUBOIS, rae
du Doubs 1.

Le Comité da Syndicat des
Ouiriers Monteurs de Boites.

*^——!¦»—¦»—¦ m i —i ¦¦¦ —«fc—

H. L. AUFRANC
Successeur de M. L. Aufrano-Hofmann,
Médecin • Dentiste (Diplôme Fédéral)
prévient l'honorable public qu'il sert
CHAQUE HARDI,

la xxi.AitJja.ee
à l'HOTEL de la GARE. Prix mo-
dérés. Facilités de paiement 1498-3

Extraction sans douleur. 

ESTOMAC
Digestions difficiles , dyspepsie, gonfle-

ments, -vertiges , crampes, vomissements ,
gastrite, brùlements internes, gastralgie .
ouleurs dans l'estomac, le dos, les reins,

constipation, etc., sont soulagés de suite
et toujours guéris par les 82-5

Pilules digestives Beriard
1 flacon, 2 fr. 50. S flacons p' la cure, O fr.

Dépositaire pour la Suisse :
PHARMACIE de la COURONNE, OLTEN

POMMADESK^r,
llble. — Chez M. E. PIROIU, rne dn
Temple-Allemand 85. 22042-2

UN EMBALLAGE
SOIGNé

-A.
quoi qu'on en pense une cer-

taine influence snr Ii» Vente
LE SOIN qu'apporte un commerçant
dans l'emballage de ses articles pré-
vient toujours le public en sa faveur
et c'est pour lui une chance de suoeès
nullement à dédaigner.

Nous attirons l'attention de tous les
négociants,

GRANDS MAGASINS
MERCERIES EPICERIES

BOULANGERIES, CONFISERIES
MAGASINS D'ARTICLES os M ÉNAGE

BOUCHERIES
MAGASINS DE MODES, m*, ara

SUR
NOTRE STOCK CONSIDÉRABLE

OE PAPIER
d'emballage en tons genres

PAPIERS très FORTS
pour GROS EMBALLAGES

en feuilles
format 70/100 et 90/120 em.

et en rouleaux
GRIS — JAUNE — BRUN — BLANC

PAPIERS LEGERS
pour emballages d'articles de mercerie,
coupés en n'importe quels formats sans
augmentation de prix. Couleurs* di-
verses.

PAPIERS de SOIE
Blancs, Couleurs, rayés. Fleurs cou-
leur sur fond blano, Fleurs blanches
sur fond couleur, recommandés aux
Boulangerai Pâtissière, Oonfleeure,
etc., eto.

L'emballage fait de ces papiers anx
tons les plus divers pïDauit an effet
des plus ravissants.

PAPIERS
de Couleurs vives pour emballer les
bouteilles, flaoone.
PAPIERS PARRAFINÊ

pour emballer les suereries
Hygiénique

Empêche l'adhérence du papier an
matières collantes

PAPIER ÉTAIN
ponr emballer les comestibles, tels
que saucissons fins, salamis, etc.
PAPIER PARCHEMINE

recommandé aux bouchers, charcutiers
et épiciers pour emballer les marchan-
dises grasses.

I M P E R M É A B L E
Nons vendons tous ces papiers anx

prix de fabrique en gros et 4 prix tnès
léduit au détail.

Papeteriefl.GQURVOISO



[ HAÏR TONIC !
ï Lotion grasse pour les soins de la I
I tête, empêche la chute des cheveux i
f et la formation des pellicules. — «
1 Le flacon : Fr. 1.— 11401-1 J
i PRéPARATIONTSCIENTIFIQUE j
! Pharmacie MONNIER {
t--^*t*tlfc *̂* m***** ATmm -"̂  mr*mm^ L̂%mA~mmm *"̂  mmmm. _—_ ,

CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisier

Commissionnaire. ° *edr7eastte
pZ

commissionnaire. — S'adresser chez MM.
A Schiele & Co, rue du Doubs 135. 601-3

Commissionnaire, j8S?.fts£ iS.
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser chez Mme Robert, rue du
Doubs 135. 600-3

Commissionnaire. S*̂ »8 w£
les commissions entre ses heures d'école.
S'adresser au bureau, Mlle Lorch, Léo-
pold Robert 39. 631-8
I nnnnnfi On demande de suite un jeu-
aJJplCUll. ne homme comme apprenti
menuisier. 645-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
QnnTrnnfa On demande de suite une fille
kJCl iUlllC. sachant bien cuire et faire
tous les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser le matin, chez MmeFélixHirsch,
rue du Commerce 15, au ler étage. 649-3

IfinrnfllipPP est demandée pour faire ré-
UUU1 llallcl C gulièrement des nettoyages
dans petit ménage soigné. 657-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S nnopfAmpnt A iouer de 8uit6 ou éP°"ûjjpill IClUCUl, que à convenir, au cen-
tre de la ville, dans maison tranquille,
appartement confortable de 3 chambres,
cuisine, grand corridor éclairé et dépen-
dances. 596-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
i nnaptomont A iouer, pour le 30 avril
apildl IBWolH. 1907, un bel appartement
de 3 pièces est à remettre rue du Ravin 9,
— S'adresser à M. Arnold Beck, rue du
Grenier 43 p. 610-1*
T Affamant A* iouer un beau logement
UlfgCUlCUl. hien situé, au [soleil, dans
une maison d'ordre. Prix modéré. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 17, au 2me
étage. 656-3

nhamhno A louer uns splendide cbani-UslâlIlU. 8. |,re meublée , au soleil , à
une personne correcte et n'i travaillant pas.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 510-3
(Iharnhpa bien meublée, au soleil, à
vlUalllUl C louer dans maison d'ordre. —
S'adresser rue Jaquet Droz 41, au pignon.

• 605-3

f hamh PP À louer pour le ler février,
UllalllUl u, une chambre au soleil, meu-
blée et indépendante, à personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc
23, au 2me étage , 620-3
(ln nf îva *a Place et la coucue a Z on*
Ull Ulil C vners solvables ; fr. 7.50 par
mois chacun. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 23. au 2me étage , à gauche. 623-3

rtinmhpo A louer, à monsieur de mu*
VUulUUlC. ralité et travaillant dehors,
une chambre meublée, au soleil et chauf-
fée. — S'adresser rue des Terreaux 9, au
Sme étage, à droite. 654-3
îlrtamhna A louer de suite une cham-
UlldllIUl B, bre meublée. |669-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande des

polissages d'aciers.'

Phamh PP A louer une petite chambre
UlldlllUI C, meublée, à une personne de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 71, au ler
étage. 668-8

PiîlîinihPP **• l°uer au centre uue jolie
UildUlUl C. petite chambre meublée, à use
personne honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Soleil 8, au 2me étage,
à gauche. 662-8

Un petit ménage grs? â lS
dans maison d'ordre, um logement de 2
ou 3 pièces avec dépendances. On se
chargerait , cas échéant, de la gérance de
l'immeuble. — Adresser offres sous chif-
fres J. R. 624, au bureau de I'IMPARTIAL.

624-8

On demande à loner t̂tS
indépendante et non meublée, pour y tra-
vaiUer.— S'adresser chez Mme Stegmann,
rue de la Charriére 20. 653-3

On demande à loner 5^e£.ÏÏ:
sèes de 2 à 3 pièces, situés au centre des
affai res. — Adresser offres et prix A M.
Jules Etienne, rue du Grenier 23. 487-5

Nno norcnnna B9ule demande à louer
UllO JIOlùUUllG pour le 80 avril prochain,
dans maison d'ordre, un beau petit ;ioge-
ment d'une ou deux chambres, cuisine et
dépendances, situé à proximité immédiate
de la place de l'Ouest. Pas de pignon. —
S'adresser a M. Q.-W, Guinand , rue
Numa Droz 70. 611-6

u—u.———HT.H "¦

On demande à loner ^ffiérfà
logement de 3 à 4 pièes, de préférence
dans le haut de la ville. — Adresser les
offres par écrit, sous initiales P. L. 440,
au bureau de I'IMPARTIAL. 440-2

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

Ponr bMeron g^s «Varnî
bres, cuisine et dépendances. 25 fr. par
mois. S'adresser rue Numa Droz 102, au
2me étage, à droite, 258-1

On demande à louer £SœS
le 30 avril 1907, un beau logement de 3
pièces et dépendances, situé au soleil. —
S'adresser, sous chiffres P. D. 288, au
bureau de I'IMPARTIAL. 288-1
n.iamhpû On demande à louer une
UliauiUlG. chambre à proximité de la
Boucherie Sociale. — S'adresser à M.
Paul Chopard, rue de la Paix 7.
H-267-C 395-1

On demande à acheter %Tt?unPit™
et un grand casier pour lettres. — Adres-
ser offres avec prix, sous chiffres S. D.
633, au bureau de I'IMPARTIAL. 633-3

P 
aurait à vendre des buffets ae cui-
sine, en bon état.— S'adresser à M.

Eug. Cattin. Les Bois. 659-3

On demande à acheter %%<££££
très solides. 440-2*

S'adresser au bureau de 1'IMPABTXAL.
Pflffpp ff wt On demaude à acheter un
HUM C1U1 I*. coffra-fort de moyenne
grandeur. — S'adresser chez M, Jacques
Meyer, rue Léopold Robert 68. 478-2

On demande à acheter s Sdcehie-S'adresser à M. Emile Huguenin, à Ite-
convilier. 346-2

On demande à acheter uVSH
aiguiser, avec socle en fonte et marchant
au pied. — S'adresser chez M. Georges
Courvoisier, Photogravure, rue du Grenier
22; 22836-22*

On demande à acheter ^"̂en bon état. ' 227-1
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheier ssS
S'adresser au bureau des Pruirhommes.

284-1

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

289-1

*&w_ On demande », t9arc ™
XSsËlijI^C  ̂

jeune chien bon pour la
vB*p ]ÏS garde de maison de

A -SS— i .&L ferme, 205-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A TOnrlPA Pour cause de départ, à très
ICUUI C bas prix, 1 lit a 2 places,

avec sommier, trois coins et matelas crin
animal ; 1 poussette à 4 roues, une table
de cuisine recouyerte de toile cirée et 4
chaises. Le tout en parfait état. Très
pressant. — S'adresser chez Mme Ju-
nod, rue des Sorbiers 19, au 4me étage.

A la même adresse, on demande à ache-
ter des malles en bon état. 599-3

A VPnflPO une machine & numéroter les
ICUUIC boites et mouvements, à l'état

de neuf. — S'adresser a M. Simon Grum-
bach rue du Marché 2. &98-S

A VPTldPA un *>on  ̂noyer, matelas crin
I CUUIC animal, lit de fer et canapés.

— S'adresser à M. Sauser. tapissier, rue
du Puits 18. 665-3

A von H lin une bonne guitare avec étui,
ICUUIC un yiolon 3/4 (22 tr.). — S'a-

dresser rue du Nord 13, au 3me étage, à
droite. 652-3

Â VPnflPO Pour cause de déménage-
Il CUUI C ment, 1 bon piano d'étude

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

124-8

A VPIIfipp a <*e b°nnea conditions, une
ÏCUUI C forte glisse neuve. — S'a-

dresser à M. Louis Graber, aux Loges
s/Hauts-Gene veys. 500-2

A
Trnnrlnn un accordéon « Hercule ». sol-
ICUUI C dièze, 31 |touohes, 12 basses.

S'adresser à M. Emile Huguenin, à Re-
convilier. 448-2

A ironHnn un traîneau à brecettes, à
ICUUIC l'état de neuf. 484-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À VPnflPA un divan (crin animal) peu
ICUUI C usagé, un canapé à coussins

moquette neuf, un canapé fantaisie neuf.
— S'adresser & l'atelier de tapissier, rue
Numa Droz 19. 482-2

A VFNÏÎRF un bon cheval pour leILUVIUJ trait et la course, âgé
de 47s ans. — S'adr. Brasserie de la
Terrasse, rue du Parc 88. 22007-13*
A irnnritta nn aocordéon double rangée,

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

A la même adresse, om achèterait un
casier à lettres. 21247-18*

À uonrinn de suite, 1 secrétaire, 1 lit
ICUUIC complet, 1 canapé et 1 table

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

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

m% * A von d PO 2 beaux chiens
_*___f R* ICUUI C de race, bons

<J^&K pour la 
garde. — S'adres-

T V >V ser rue de l'Eet 28, au rez-¦-•=¦*»¦ de-chaussée. 828-1
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t iÊÊÊ ËËËÉËE M ËBSl
<& **t_ W§ËËJË___ W*̂  Prochains départs : «
ft Pour New-York direct . . . . .  de Brème „Rhein" 6 Janv. S

» » via Southampton et Cherbourg . » » ..Kronprinz Wilhelm" 8 »
g » » direct » * „York" 12 » W
@ » » via Southampton et Cherbourg . > » ..Kaiser Wilhelm det Grosse" 15 » ©
_\ » » via Southampton et Cherbourg . » » ..Kaiser Wilhelm II." 29 » _ \
S * * via Naples et Gibraltar . . de Gênes ..Prinzess Irène" 3 »
ï » » via Naples et Gibraltar » » ..Kônigin Luise" 17 r» _ \

tJ9 » le Brésil via Anvers * Brème „Halle" 5 » ©
A » Montevideo et Buenos Ayres . . » » ..Stuttgart" 12 » ta
gg| » l'Asie Orientale via Naples et Port Saïd . » Gênes „Preussen" 2 »
5 - * . * » » » » » . » »  „Prinzess Alice" 16 »

» l'Australie B » » » » » „Bremen" 8 » S
§ »  Alexandrie via Naples . . . .  » Marseille ..Hohenzollern" 2 » Q

> 1.8 Pirée et Constantinople . . . » Gênes „Therapia" Q » m
Pour passage, émigration et expédition des bagages, s'adresseï :

H à Zurich * H< MEISS, Bahnliofstrasse 40, Agence générale ponr la Suisse
S|| Représentants à IVeuchàtel : G. Renaud, avocat , 4, Passage Max Meuron. — Lausanne : J, Dubois (Dubois *i
<p frères), Place St-François — Genève : A. Bocquin , 22, rue du Mont-Blanc — Vevey : Edmond de La Harpe, 3, rue ©
«H du Lac. — Montreux : P. Rolli, Bureau officiel de renseignements. R 5315 22445-11 A

PMIFS ftlaiisiis
Quelques bons plauteurs d'échap-

pements trouveraient ouvrage suivi , au
Comptoir, rue Jaquet-Droz 45, au 3me
é'age. 647-3

Apprentie Tailieuse
On demande de suite ou pour le prin-

temps, une apprentie tailleuse pour da-
mes,- ainsi qu'une assujettie, Occasion
d'apprendre l'allemand. — S'adresser à
Mlle B. Schild, Robes, à Oranges (So-
leure). 660-2

| | |

Qui bâtirait
FnhPÎflIl P Pour *"" ouvriers, sujette à
1 Mil ilJUO être agrandie pour autant et
2 on 8 fois dans rayon local. Promesse de
vente pourrait être discutée. — Faire offres
sous chiffres X. X. 431. au bureau de
I'IMPARTIAL. 431-2

Propriété à vendre
A vendre, dans le Vignoble, jolie petite

propriété fermée, vue sur le lac et les Al-
pes, jardin, verger, eau, électri cité, ainsi
que toutes les dépendances désirables.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 687-1*

A LOUER
de suite

Un appartement au ler étage, de 3
chambres, dont une avec balcon et une
acôlve éclairée, situé rue de l'Est 22.

poar le 30 Avril •190>7i
Un magnifique appartement au 2me

étage, de 3 chambres, dont une avec bal-
con, alcôve, eau, gaz, électricité, situé rue
Léopold Robert 78

 ̂
Un appartement au Sme étage de 4

belles et grandes chambres, situé Place
de l"Hôtel-de-ViUe 1.

S'adresser au Bureau de la Brasserie
de la Comète (Ulrich Frères), 'rue de la
Ronde 30. 651-8

HT Toir la suite de nos I êtites Annonces dans la page 3 (Première Feuillet *Wm\\\\

Basque de prêts sur gages
Jj a Sécurité Généra le

2, RUB du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie , horlogerie-
meubles et tous articles.

Renseignements oommarclaux.— Con-
tentieux et recouvrements, — Gérances
d'immeubles.— Remises de oommeroes.
— Commandites. 1642-10

KIOSQUE à Journaux de ia Poste.
A vendre 1 petite brochure contenant des
choses très drôles, suivant le « National
Suisse », Prix, 10 c. H-151-C 122-6

Habits usagés KS
chez M. Mever-Frauk , fripier. Collège 18
et plaoe DuBois, 7322-44

Mflî cnn à vondro situation nord-ouest,
ffidlaOU O, ÏOillU c, trois logements, cour
et jardin , occasion avantageuse, rue Com-
be Grieurin 11. 101-2

Tflijîpnqp. pour Garçons se recommande
laillCUoC pour du travail soit en jour-
née ou à la maison. — S'adresser chez
Mlle Bûrri , rue des Terreaux 91. 303-1

QÏBï 2PPrendra>t une petite partie
**¦*- de l'horlogerie à une jeune

fille de 18 ans, de toute moralité. Even-
tuellement on payerait l'apprentissage. —
Faire les offres sous chiffres W. S. 300,
BU bureau de I'IMPARTIAL . 300-1

AW(H jUQ Un monsieur désire échan-nmiuaiu, ger des leçons d'Anglais
contre des leçons françaises avec mon-
sieur ou demoiselle de toute moralité. —
Adresser les offres , sous chiffres ii. S.
380. au bureau de I'IMPARTIAL . 280-1

S PIE? AU If A vendre des spi-
**¦ ¦sm*.#^wy\.* raux. — S'adresser
le soir dés 7 «/i heures, rue du Temple
Allemand 83, au 2me étage. 240-1
A«*'3 . La 103-1

Manufacturé d'Armes „ DIANA"
à GENÈVE

cherche des représentants

HflPl fl tfPP disposant de quelques heuresuuiivgci par jour entreprendrait à la
maison quelques cartons de finissages
Rosskopf ou posages de clefs de raquet-
tes. 658-3

S adresser au bureau da I'IMPARTIAL .

HflPlflfJPP Visiteur-acheveur-décotteur-uui lUgGl . retoucheur, demande place
dans une bonne maison de la place. 655-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Fmhnîtatfpe <->n demande à faire desLiiiiuuiiagCD, emboîtages savonnettes et
lépines. — S'adresser rue A.-M. Piaget 47,
au rez-de-chaussée. 630-3
Tanna jj||p demande place de suite dansucuud une pension ou ménage pour
tous les travaux, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser à
la pension Mme George, rue Numa Droz
94. 626-3

Remonteurs-AciieYenrs. ^fCue
suite quelques bons remonteurs-acheveurs
après dorure. — S'adresser au Comptoir
J. Kullmer Fils, rue de la Tuilerie 32.

032-5

RpmnnfniîO C ®n sortirait des remon-
ilCmUlUagCa, tages de petites pièceB cy-
lindre, à bons ouvriers travaillant à la
maison. — S'adresser au Comptoir, rue
Léopold Robert 64. 629-3

fin ri nm an ri o quelques bons poseurs
Ull UClMUUe de cadrans en boîtes, &
la Compagnie des Montres Invar. Ouvra-
ge suivi et lucratif, — S'adresser de suite
à l'Usina des Crétêts. 650-3

PnicinlAPn On demande, pour tout de
UlllOllIlClC, suite si possible, une bonne
cuisinière pour un ménage soigné. Bons
gages. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. — S'adresser rue du
Doubs 93, au 2me étage, 602-3

TflnnP flllo (-'n demande une jeune fille
(JCUllO llllCt libérée |des écoles, munie
de bonnes références, comme commission-
naire ; elle pourrait en même temps, ap-
prendre une petite partie de l'horlogerie.
— S'adresser chez M. James Leuba, rue
Numa Droz 55. 603-3
tûii nû fillû On demande de suite une
JCUllC UllC. jeune fllle pour servir et
aider au ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre le service de table. 625-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

K vnnrTna 3 layettes de 8 et 9 droite,
A ÏCUUI C i tour Wolf-Kahn complète-
ment neuf, divers autres tours et outil»
d'horlogerie, 9 cartons d'ébauches & anus,
bas prix. — S'adresser a U. F. Picard,
rue de l'industrie 22. 400-|

A vonH nn deux tours aux vis, un usao4
IClUU C et l'autre à l'état de neuf. —

S'adresser rue de la Charriére 4, au 2ms
étage, à droite, 432-1

A VPndrA un tralneaa d'enfant, tril
IC11U1C bien conservé ; bas prix. 8**dresser & l'Epicerie Calame, rue du Puits

n» 7. 818-1

A VAWlPP à baB Prii une quantité de
ICUUI C vue steréoscopiques, une si*

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

B87-I

___f -k  ïendre Teircrs^S:
lAf tFff Bernard, forte taille, fidèle et
f  \ H très bonne gardienne. S'adres**

Z_Z=5f=E!ser. de midi à une heure en
le soir après 7 heures, rue Sophie Maire!
5, au 1er étage, à droite, 249-1

Ppprin **ana 'es rueB ^u village un paquel
I Cl UU contenant un tablier et une bro»
derie. — Le rapporter, contre récompense,
rue du Progrès 127, au 1er étage. 661-è

Porrln le 2 janvier, dans le train de
I CIUU Neuchâtei ou à la Gare, une pe-
lisse noire. — Prière de la rapporter,
contre récompense, rue de la Paix 75, au
3me étage, 571-B
PnPfin ou remisgà faux une boîte acien
l CIUU n. 311,580. — La rapporter, co»
tre récompense, au bureau de 1 IMPARTIAL

472-)

PPPfln * ê â Chaux-de-Fonda à la Ci*
ï CIUU bourg, une petite platine pont di
grande moyenne. — La rapDorter contri
récompense, au bureau de 1 IMPARTIAL.

487-1
Ppiifl n depuis la Poste à la Bonne-Fon*
i Cl UU taine, un trousseau de 2 clefs. —
Le rapporter, contre récompense, au bu*
reau de I'IMPARTIAL. 499-1
tamnii âi —IJJM

TPAnvfi le 22 décembre, sur la voie dn
U VU HP Tram, près de la rue de l'Ouest,
un gilet neuf. — Le réclamer contre frais
d'insertion, rue de la Charriére 20, au lei
étage. 444-g

TpfinvÔ Ie s°ir de Sylvestre, rue Léo-
11UUIC poid Robert, une pelisse. — Le
reclamer contre désignation et frais d'in-
sertion, chez M. Albert Dubois, rue dec
Crétêts (Foyer). 447-1

MM. les membres de la Soolété Fra-
ternelle de Prévoyanoe sont priés d'as-
sister Dimanche 13 courant, a 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Edmond Evard , leur collègue.
612-1 Le Comité.

Monsieur Ernest Evard, à Neuchâtei ,
Monsieur Edouard Henzi et famille. Ma-
dame veuve Hentzi et famille, à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que les familles Evard.
Hentzi et Favre, ont le regret de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, du décès de leur cher frère, naven et
cousin

Monsieur Louis-Edmond EVARD
survenu jeudi à l'âge de 51 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 janvier 1907.
L'ensevelissement auquel ils sont prié»

d'assister anra lieu Dimanche 13 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire^ Hôpital.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 609-2

L'Eternel l'a donné, l'Eternel l'a AU.
Que le nom de l'Eternel soit béni.

Job I, tl.
Elle est an Ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Paul Lassueur-
Simon et leurs enfants, ainsi que les fa-
milles Simon, Lassueur, Fy-Lassueur, i
Bullet, Neuchâlel et Villefagnan (France),
font part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de leur chôre fille,
sœur, petite-fille et parente,

Esther-Jeanne
décédée jeudi, à 11 h. 50 du matin, après
une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Janvier 1907.
Le présent avis tient lieu de lettrée de

faire-part. 604-2

Monsieur et Madame Emile Lœrtscher,
Monsieur et Madame Charles Lœrtscher,
Madame Jeanne Clerc et ses enfants. Ma-
demoiselle Mina Lœrtscher et son fiancé
Monsieur Tell Diacon, ainsi qne les fa-
milles Lœrtscher et Robert ont la douleur
de faire part i leurs parents, amis et
connaissances, de la perte de leur regretté
fils, frère, oncle, cousin et parent

Monsieur Louis-Emile LŒRTSCHER
que Dieu a retiré à Lui, dans sa 83me
année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 11 Janvier 1907.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

Dimanche 13 courant.
Domicile mortuaire, Hôpital.
Le prisent avis tient lieu da lettre de

taire-part. 666-2

'̂ ^ B̂^̂ W^̂ f̂tM^TOWiïri ii°fîiTC^rlkuuu f̂fl

§1 Les familles WILHELM et 1

;§§ LEUZINGER remercient bien j
|| sincèrement toutes les personnes I '

| qui leur ont témoigné tant de m
M sympathie pendant les jours ps- B

Il nibles qu'ils viennent de traverser. I
! Hc-290-C 441-1 M



ffl̂ * Voir la suite de nos IPotitos ctiaxioxicos dans les pas;es 7 et 8 (Deuxième Feuille). *"HS9

MATHEMATIQUES
QUI donnerait des Leçons de mathê*

matlques à un jeune allemand. — Adres*
ser offres, sous chiffres E. B. 480. an
bureau de I'IMPARTIAL. 490-2

Réunion Je prières
A cette occasion la Librairie Coor«

voisier offre les Chants êvangéliques,
édition complète ; couverture toile anglais»
noire, tranches rouges, 3 fr. ; couvertun
toile souple, 2 fr. 60.
? T "T"e l •»_! ? i ? i ? r»

A vendre 2 jolies

petites VilSas
neuves, situées entre Peseux-Cotcehcs el
Cormondrèche, neuf pièces, chambres de
bain et dépendances, chauffage central,
vérandah, terrasse, balcon, jardin de 600
m' déjà établi , ombrage, belle vue, tram-
way, à 3 minutes des gares de Corcelles
et Auvernier. — S'adresser à M. E. Glau-
ser-Borel , Avenue Beauregard 13, à Cor-
mondrèche. 370-5

AUX PROPRIÉTAIRES
Les propriétaires d'immeubles

qui seraient disposés à loner dep
locaux pour l'installation d'une

BOULANGERIE
(laboratoire, magasin et logement'
sont priés de déposer leurs offres
par écrit, sous chiffres X-5056-C.
a MM. Baasenstein <& Vogler. La
Chaux de-Fonds. 22968--1

X nnanfomant A louer pour le 30 avril
iljiyttl l.lllclu. 1907 un beau logemeni
de 3 pièces, cuisine et dépendances ; 2me
étage. Eau et gaz ; lessiverie. — S'adres.
ser r. du Progrès 8, an 1" étage, 18912-3r*
T Affamante A louer beaux logements de
LUgCUlCUlS. 1, 2 et 3 piéces avec corri-
dor, alcôve éclairée, toutes les dépendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. Benoît Walter, rue du Collège 50.

13388-47*

I ftMÎIY et entrepôts à louer pouvant
•JUiiuuA aaS3i être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert, près de ls
Gare des Marchandises. 2271-96*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qnnp en] A louer de suite an beau pe-
OUUo'OUl, tit sous-sol , très sec, composé
de deux pièces, cuisine et dépendances.—
S'adresser rue du Doubs 25, au 2me
étage. 261-1
fhanihpa A louer chez des personnes
vlllulllul C. tranquilles, une jolie cham-
bre meublée, à monsieur de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue des
Tourelles 25, au 2me étage, à droite, le
matin ou après 5 h. du soir. 229-1

ApPuTteiIieilt. le ao avril, dans mai-
son d'ordre, un appartement de 8 pièces,
avec cuisine, corridor, alcôve et dépen-
dances. Conviendrait pour petit ménage.
S'adresser chez M. Juies Courvoisier, rue
de la Côte 10 (Place d'Armes), au ler
étage . 254-1

fiji amhpo* A- l°aer <to suite une eham-
UUailiUl C, bre meublée. — S'adresser
rue du Commerce 129, au 2me étage, 235-1
Phaïïlhrfl A loueriune jolie chambre
UllalllUl C. très bien meublée, à un mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors. —' S'a-
dresser rue du Doubs 13, au ler étage, à
droite, 242-1

PhaïïlhFP A l°aer de suite une chambre
vuuiuUi 0. non meublée, au soleil, indé-
pendante et chauffée. 264-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL *
rhnrnhpn non meublée, au soleil , est â
UllalllUl C louer. — S'adresser rue du
Temple Allemand 83. an 2me étage. 241-1
P|l*imlit inq A louer de suite 2 chambres
UlldllIUl Co, non meublées, avec part â
la cuisine si on le désire. Personnes avec
enfants seront bien reçues. — S'adresser
rue du Parc 89, au 2me étage. 308-1

Phamhnû A louer de suite, une enam-
UM111U1C. bre meublée. — S'adresser
rue du Progrès 85, au 2me étage. 306-1

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

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

fhnmhro A louer de suite à monsieur
UlldlllUIC. solvable et d'ordre, travail-
lant dehors, chambre meublée. Prix 16 fr.
S'adresser rue du Nord 147, au ler étage.
à gauche. 279-1

Un petit ménage grâoiîtf iïïT«S
maison d'ordre et si possible dans la par-
tie Ouest de la ville, un logemen* de a ou
3 pièces, soit en bise ou en vent, avec
toutes dépendances. — S'adresner à M.
D.-L. Aellen, aux Brenets. 293- 1

Ott demande à louer %ïtaE
3 pièces, avec si possible un local de 1 ou
2 pièces pour atelier . Ecrire sous chiffres
S. P. 20S. au bureau de I'IMPARTIAL .

268-1

On demande a louer tt^-ff
deux personnes. On demande également
des remontages cylindre et des polissa-
ges de boltes argent, petites pièces, à
faire à domicile. 292-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

D* H. MONNIER
Place Neuve 6.

Spécialité: GORGMEZ , OREILLES
Consultations de 1 à 3 heures. 13822-11

TÉLÉPHONE CLINIQUE

MAISON de PREMIER ORDRE
demande un

COMPTABLE
expérimenté et rompu aux affaires, sachant
carrespsndre en français et en allemand.
— Adresser les offres avec prétentions
par écrit, sous chiffres Z. 266 C, à
MM. HAASENSTEIN et VOGLER, la Chaux-
de-Fonds. 394-5

Mécanicien
bien au courant du petit outillage d'ébau-
che, ainsi que de la fabrication des étam-
pes modernes, est demandé dans nne
fabrique de FLEURIER. Place stable
DOUX ouvrier sérieux. — Offres sous H.
2108 N. à Haasenstein & Vogler,
rVeuchàtel. 537-2

Chef de cuisine
demende à faire des remplacements, tels
que*, soirées, dans hôtel, restaurant, mai-
son bourgeoise, pension. Cuisine françai-
se. Arrangement pour 8 et 15 jours. Prix
modéré. — S'adresser à M. Giliiard, chez
Mme Zûrcher, rue des Moulins 17, Neu»
ohitel. 237-1

farlrUTIO **n DOn ouvrier émailleur,
Valu alla, connaissant la partie à fond,
sérieux el habile, cherche place dans bon
atelier de la localité. — Adresser offres
soua initiales E. S. 495, au bureau de
I'IMPARTIAL. 495-2
faillann Jeune homme cherche place
iOlilCUl. comme assujetti. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 31-a. 478-2
Dflffjap On cherche à placer de aui te
DvlUCr. nn jeune garçon de 16 ans, sé-
rieux et intelligent, pour apprendre l'a-
chevage de boltes or. — S'adresser rue de
la Côte 8. an 2me étage. 299-1
Pinîccarfûo On placerait une jeune fille ,
fllllOirogCi., ayant fait 18 mois d'appren-
tissage sur boltes argent, pour les 11 mois
qui lui restent à faire pour terminer sa par-
tie. S'adresser rue dn Temple Allemand 73,
an rez-de-chaussée. 259-1
RATI OûPtiocûllP demande place de sui-
Jn/ll ow UiîaCUl te ou époque à conve-
nir. 291-1

S'adresaer an bureau de I'IMPARTIAL.

dcUIie UOmme terminé pendant quel-
ques années, connaissant à fond la petite
et la grande pièce, cherche place pour fin
janvier. — Adresser offres par écrit, sous
initiales B. A. E. 121, au bureau de
HHPABTIAL. 121-1

rnifiinïàPP Jeune dame sachant faire
VlUalUlCl C. très bonne cuisine française
désire place de suite. 233-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Qannanfa Jeune fille cherche place de
liCl KullCt suite comme servante dans
un ménage de 3 personnes. S'adresser à
lime Ulrich, rue Léopold Bobert 140.

269-1

Villa recommandée cherche place dans
fille un petit ménage soigné. — S'adres-
ser de 1 & 3 heures, rue du Nord 114, au
ler étage. 503-1

JûTtno Alla ae toaU moralité, ayant ap-
¦ClUiC UllC pris la couture, cherche une
place dans magasin ou bonne famille. —
S'adresser à M. Lecoultre, rue de Tête-
de-Rang 25. 320-1

Bliontier-sertlsseur. ft&^ïïfij
terie E. Bolle-Landry, un ouvrier de con-
fiance, connaissant i fond le métier. 232-4

Commissionnaire. ^dS^-if t
localité, uncommissionnairejsérieux, ayant
déjà servi comme tel. Gages, 100 fr, par
mois pour commencer. Adresser les offres
tous chiffres R. K. 500, Poste restante.

250-4

InhovoiiP 0n immit un M*1 ac*1e'AUloiDUI . yeur bien au courant du
Image des boites savonnettes or, grandes
et petites pièces. Place stable. S'adresser
Fabrique «La Maisonnette », rue du Com-
W__l 9. 22425-2
?jTnplftriflpia Ouvriers pour toutes les
UullUgCllC, parties de la montre ;sont
demandés, ainsi qu'un commissionnaire.
S'adresser au comptoir Faul Vermot, rue
de la Paix 89. 432-2
Cpavoimo sont demandés de suite
QraiCUlO à l'atelier J. Bonnet, rne
do Bols-Gentil 9, en-dessus de la
Fabrique S. A. Veuve Cb.-Léon
Schmid & Co. 371-3
RontnntpilPQ t->n demande deux bons
UCliiUUlCUl 0. remonteurs, un pour la
pièce ancre et l'autre pour petites pièces
plates. 480-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
fanunnn Un graveur pour le millefeuil-
uFuICUi . les est demandé ;au plus vite.
— S'adreBser à l'atelier Albert Stegmann,
rae de la Paix 95. 439-2
PaA mna On demande un bon limeur.
VauldUa. _ S'adresser d l'atelier, rue
da Nord 63. 512-2

Avis au public de la villa at des environs!
»

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

Boacber.es et Charcuteries
seront entièrement fermées le dimanche à partir du 6 Janvier

Ils insistent auprès de leurs clients pour que ceux-ci fassent leurs achats le sa-
medi et leurs commandes assez tôt pour que celles-ci puissent être livrées à domicile
le samedi après midi. " H-113-O 41-5 Le Comité.

Régleur-RefouGheur
connaissant parfaitement son métier et ayant si possible déjà travaillé dans les mon-
tres extra-plates de bonne qualité, serait engagé de suite ou pour époque à convenir
par une fabrique d'horlogerie de St-lmier. Inutile de se présenter sans preuves de ca-
pacités et moralité. — Adresser offres avec copies de certificats ou références, à l'A-
gence Haasenstein & Vogler, St-lmier, sous chiffres C-72-J. . 621-3

Professeur ÎIEUMAÎ-TN, Zurich (Hornbachstrasse).

INSTITUT pour le TilTÊIBT
du .Bégaiement

GARANTIE ! FR-5263 22166-2 Prospectus franco.

Mnilplpç iTfrpifiipp Eonde et GotM^e' =d| E
llSUUUlUO U OUI l lll l 0 prendre avec direction et reproduction pho-

tographique d'un cahier d'élève , par F.
Bollinger-Frey. professeur de calligraphie a Bâle. — Prix : 1 franc.

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

Romnnfann Bon remonteur et metteur
UCIUUUICUI . en beltes après dorure,
sont demandés de suite. — Se présenter
avec échantillons, rue Pestalozzi 2, au
2me étage, à droite. 456-2

IfiriiïQûnCÛ â Fabrique C.-R. Spill-1IIIIDOCIIBC. mann & Co demande une
bonne finisseuse de boites or. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités.

450-2
fillillnr-hoilOû Pour cadrans métal est
U UUlUuIlCUOC demandée de suite, ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser rue de la
Paix 87. an 4me étage. 481-2

PnlïCfiPIICA *-,n demande de suite une
l UIioouuoC. polisseuse de cuvettes ar-
gent et métal. — S'adresser chez Mme Si-
mon, rne de l'Industrie 9. 575-2

Àcheïeur-déeotteiir SM.iy&:
mandé de suite. Bon gage. — S'adresser
à M. Perret-Lenba. me du Parc 12. 438-2

HIpPaniMon Fabrique d'aiguilles de
UlCbllUlulCU. Qenève demande jeune
mécanicien honnête et intelligent, dési-
rant se perfectionner dans la partie. —
S'adresser chez M. Ernest Gasser, rue de
la Promenade 7. 477-2
MânanÎAion Un bon ouvrier mécanicien
fllclaliltlcll. peut entrer de suite. —
S'adresser fl l'atelier de mécanique Etzens-
berger frères, rue Jaquet-Droz 14a. 497-2
PnliCQPTICa ®a demande de suite une
I vllsaCuiiVi polisseuse de cuvettes or.
S'adresser à l'atelier A, Salzmann, rue de
la Cure 2. 494-2

IvîVAlIfiP 0Q demande de suite une
AillCUOC. bonne aviveuse de boites ar-
gent et deux apprenties. — S'adresser
chez Guillaume Henry, rue da Parc 67.

435-2

Commissionnaire. ieS. ïffïSyïï
et intelligente pour faire les commissions
entre ses heures d'école. — S'adresser
chez M. Giauque, rne du Puits 23. 476-2

JfllinilB flllptJ 0n demande plusieurs
UCuuCS 1I11C0 jeunes filles pour appren-
dre une partie de l'horlogerie . Rétribu-
tion de suite. — S'adresser rue de la
Bonde 20, an ler étage, à gauche. 488-2
Xnnnnntio ®n demande une jeune fille
njipi CllliC. honnête comme apprentie
Solisseuse de cuvettes or. Rétribution

e suite. Transmission. — S'adresser à
M. E, Veuve et flls, rue du Grenier 30.

433-2

Soruant û 0n demande une bonne fille
Bel 1 (llllC. connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Références exigées.
Bons gages. 22802-7'

S'adr an esserbnrean de I'IMPARTIAL .

Acheveurs mde'Sïppï-
vote-ara, connaissant bien leur partie,
sont demandés au plus ..vite dans un bon
comptoir de la localité.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 286-1

Oaïrièresd'ébanches. SïM ££
ciencieuses, ayant déjà travaillé sur des
machines, sont demandées. 262-1

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL.
Mânaninion connaissant parfaitement
tuCtaïUvlCU hien la fabrication du pe-
tit outillage, peut entrer de suite dans
bonne maison de la localité. Inutile de
ee présenter si l'on n'est pas très capable.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 257-1
Pmi'nnn peut entrer à l'atelier Perdrix
UldlCUT & Cie, rue A.-M. Piaget 69.
pour le millefeuille et finir & l'occasion.

321-1
Rnn Hnnonn ou doreuse, connaissant
DUll UUi CUI sa partie à fond, surtout
les bains, est demandé de suite ou dans
la quinzaine, dans une fabrique de ca-
drans métal. Bon gage si la personne con-
vient. — Adresser les offres , sous chiffres
O. P. 252, au bureau de I'IMPAHTIAL.

AimiilloQ 0n den*ande de bonnes ""niyuillcd. nisseuses , connaissant la
partie à tond. Deux eunes tilles âgées de
14 à 16 ans seraien occupées également.
Bon gage. — S'adresser à la Fabrique
0. WIRZ , rue du Grenier 28 320-1
DûfjlûnçQ On demande une jeune allé
EUJglGlluC. honnête et intelligente pour
apprendre les réglages plats petites piè-
ces soignées. 310-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Rûrflaripq On demande 2 jeunes filles
ttOglttgC». intelligentes comme appren-
ties ; réglages plats et Breguet . 281-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Cmnillnnn de fonds. — On demande
LUlttlllCUl pour entrer de suite un ou-
vrier sachant limer et polir. Très bon ga-
ge. — S'adresser chez M. Marcel Kunzer,
rue du Doubs 115, 315-1

PnlÛQPIKP On demande une bonne ou-
1 UllùoClloC. vrière pour boîtes or, ainsi
qu'une jeune fllle pour aider au ménage.
— S'adresser chez Mme Bohner, rue de
l'Industrie 5, au 3me étage. 302-1
Pnlî CQPTIflP On demande une bonne po-
l UllaoCUoC. lisseuse de boltes argent.

S'adresser rue de la Charriére 4. au
3me étage. 251-1
SppPIlfiprQ Deux bons ouvriers serru-
OC11UI1CI0.  riers sont demandés de
suite. Bons gages. Travail assuré. Plus
un apprenti. S'adresser à l'atelier de
serrurerie A. Campagnani, à Saignelé-
gier. 102-1

Commissionnaire 7LdTp lz iiZ
S'adresser au Comptoir Michel Bloch 4
Cie, place Neuve 6, 312-1
rintt iûlinD Rillû robuste, connaissant
UUC JCUIIC rillB bien les travaux d'un
ménage et la cuisine, trouverait place de
suite ; gages, 30 à 40 fr. 256-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jonnao Rilloo de 16 à 18 ans sont de-
OCUUCo rilICS mandées pour divers tra-
vaux de fabrique. Bonne rétribution.

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL. 260-1
PjniççûllQû On demande de suite ou
FluloaCUaCf dans la quinzaine une bon-
ne ouvrière finisseuse de boltes .or. Bon
gage. 266-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
fin rlemanrlQ des cuisinières, servantes
Ull UCUIullUC et jeunes filles pour aider
au ménage. — S'adresser au Bureau de
Placement de confiance, rue de la Paix 5,
an 3me étage. 307-1
JpfiîlP Pïllp ett demandée de suite com-
OC UllC 11UC me commissionnaire entre
ses heures d'école. — S'adresser chez M.
Delaprès, rue du Temple-Allemand 37.

K05-1

On demande ûhx?mme pour gro'«5
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

T rtilûmont A louer de suite ou époque
JuUgCiliCW. à convenir, un logement de
2 pièces et dépendances ; 25 fr. par mois.
S'adresser à la Direction des Finances,
Hôtel Communal. 22922-7

Àppartemeilt. 1907Tel p̂partemen?de
3 chambres, cuisine, corridor et alcôve, au
2me étage d'une maison d'ordre. Situation
centrale. — S'adresser rue du Parc 13, au
ler étage. . 470-2

Pptît Indflmpnt de 2 chambres, cuisine,
l Ctl l lUgClllGlll etc., est à louer pour
époque à convenir. Situation centrale. —
Sadresser Succursale des meubles Bach-
mann frères, rue du Casino. 474-2

f.hnmhpp A *ouer P°ur le ler J anvi8S >Vllaulul C. à messieurs travaillant dehorr,
2 jolies chambres meublées, au soleil et
à proximité de la Poste et de la Gare. —
S'adresser rue de l'Envers, 28, au 2me
étage. 22998-2

Etablissement d'Horticulture
H. Keller, Fritz- Courvoisier 35
Bouquets . Couronnes en tous genres.

Fleurs coupées. 21389-42
Grand choix de Plantes fleuries et

vertes, etc. Se recommande.
Téléphone 690 Téléphone 690

Maison - *nmeublement
Tables A ouvrages

Fauteuils
Tables fantaisie

Tabourets de piano
Etagères a musique

Glaces
Tableaux

Etagères & livres
Armoires a glace

Secrétaires
Divans

Canapés Hirscb. 1 piano
Machine t\ coudre

Salle a manger
Se recommande, 22300-2

IKPB 1EII
La Chaux-de-Fonds

68, Rne Léopoid-Robert 68
Vis-à-vis de la Gare. Au rez-de-chaussèe

Onl Pourraiï fournir quelques centai-
V""* nés de francs pour entrer comme
associé, et s'occuper de la vente en dehors,
de prodnils se fabricant à La Chaux-de-
Fonds. — S'adresser sous initiales D. P.
144, au bureau de I'IMPARTIAL. 144

Annapfpmpnt A louer pour le 30 avril
n.J*ipui IGlllClH. prochain un appartement
de 3 chambres, cuisine , corridor éclairé ,
dépendances. Gaz installé. — S'adresser
chez M. Jaussi , rue des Bassets 8. 316-4

flhanihPPÇ A louer chambres très bien
UllttlilUl co. meublées, indépendantes.
chaufTage central et lumière électrique.
Prix modérés. — S'adresser rue du Gre-
nier 41 E. 285-4

flnman ou dsincisei les honorables trou-uamco veront chambres confortables ,
vie de famille et bonne pension , chez Mmes
Montandon , rue Numa Droz GI. 192-5
rhamhpo A i°uer, à Monsieur sérieux
UllttllIUlC, et tranquille, belle grande
chambre, chauffage central et lumière
électrique. Prix, 30 fr. par mois. — S'adr.
rue Jaquet Droz 45, au rez-de-chaussée.

452-2

fUlïHïlhPP Personne d'âge offre la place
UllalllUl C. pour coucher dans petite
chambre, à personne honnête et de mora-
lité. — S'adresser rue Numa Droz 90, au
2me étage, à gauche. 415-2

flh/lïïlhrP  ̂ remettre de suite une
UllalllUl C. grande chambre non meu-
blée, au soleil et indépendante , à per-
sonne honnête. On peut y travailler. 475-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Phamhpû A louer belle chambre meu-
VUulllUiC. blée, en plein centre. 507-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
P.linmknQ A louer une chambre meu-
UllttlUUI C. blée, au soleil, à 1 ou 2 de-
moiselles ou messieurs de toute moralité.
— S'adresser rue du Progrès 3, au rez- .ie-
chaussée , à droite. 508-2
Djrfnnn Joli pignon d'une grande cliaiu-
1 IfjllUlI. j-,r6) cuisine et dépendances est
à remettre pour fin janvier ou époque à
convenir. Prix 25 fr, par mois, chauffage
central compris. — S adresser Fabrique
Beiievue (Place d'Armes). 116-4*
I ndamant A louer pour le 30 avril 1907,
UUgClllClH. Un très beau logement de S
pièces et dépendances, rue du Doubs 13,
au 3me étage. — S'adresser rue Numa
Droz 51 , an 1er étage. 22703-8*
I ndamant*! A. remettre de suit», au cen-
JJUgClUCllliî. tre de ia ville, deux loge-
ments, second étage, prix 25 fr. par mois ,
composés chacun de deux pièces, cuisine
et dépeudances. Le payement doit se faire
toujours 1 mois à l'avancé. Dans la même
maison, un logement de trois piéces, cui-
sine et dépendances, un rez-de-chaussèe,
prix 35 fr. par mois. Payement toujours
1 mois à l'avance. 22646-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Inniiptpnipnt A loaer P°ur couran-nyyai ICIUCUI. février, appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances, silué
rue des Terreaux 19. — S'adresser rue du
Doubs 77, an ler élage, à droite . 22467-10*

innapfamont A louer Pour le y0 avril
Appdl IclllClll. 1907. un bel apparte-
ment de 3 pièces, dont une seule mansar-
dée, pignon de l'immeuble Doubs 169.
Prix 520 fr. par an, eau comprise. — S'a-
dresser chez M. Charles Nuding, rue du
Parc 70, 21521-15*

Annsptampnt A louer P°U1* 1O 30 avril
flppdl IClllClil. 1907 ou avant , bel ap-
partement de 6 pièces, 3 alcôves, 2 cuisi-
nes dont l'une utilisable pour chambre
de bains, doubles dépendances, 2me étage,
rue du Parc 39 ; éventuellement, on loue-
rai t séparément en deux appartements. —
S'adresser au magasin Perrenoud & Ludy,
rue du Parc 33. 19693-28*

2 Chambres'ïK^
situées au centre de la ville et des affai-
res, sont à louer de suite ou pour le 1er
novembre, soit comme BUREAU ou à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL. 17468-46*
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BRASSERIE
DE LA j

METROPOLE
Tous les Mardi , Mercredi , Jeudi et

Vendredi ,
dès 8 heures du soir, A-197

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARE NI

Programme très clioisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— ENTRÉE LIDKB —

Tons les Vendredis, TRIPES
Jeu du SEUL,
Tous les amateurs de ce jeu sont con-

voqués pour samedi 12 courant, de 8 à
9 h. du soir , au Café E, Boss, Passage
du Centre 5, dans le but de former une
Société.
555-2 Le Comité provisoire.

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Mode Neuchâteloise.
19829-10* Se recommande, Ch. Kohler

HOTEL DE]À BALANCE
. Tous les SAMEDIS aolr

dès 7 '/- heures,

TRIPES
19830-19* Se recommande, «Jean Knutti

" H|M l ¦ ¦¦¦¦ l I ¦¦ - ¦ ... i ¦ |, |  n ¦ m- ¦

Massene h IOIIIIé
' anciennement CAFÉ VAUDOIS
3, PASSAGE du CENTRE 3.

TOUS LES JOUES
Diners à fr. 1.20

sans vin.
Soupers et Banquets sur commande.

FONDUES à toute heure.
On prendrait des Pensionnaires pour les

Dîners et les Soupers.
21661-1 Se recommande, Eug. Breguet.

Charcuterie G. KIEFER
RUE LEOPOLD ROBERT SO

Haricots salés
Compote aux Choux

Choucroute et Sourièbe
PORC fumé.

81225-6

Société de Consommation
Jsqnet-Droi 27. Nuas-Dro i 111. Noma-Dru 45.

F.re Si. Industrie 1. Nord 17. Friti-Gs urvoisîer 20
Rie k Doubs 139,

Bonbons Salvator , excellents contre le3
maux de gorge, toux, bronchites. Attes-
tation de M. le Dr-Prof. Mermoo*.

Lait condensé et farine lactée Nestlé.
Miel 1806, extra pur. 14781-65
Huile d'olive vierge, nouvelle récolte, le

litre verre perdu, 2 fr. 50.
Vinaigre d'Orléans, le lit. v. perdu. 90 e.
Caoao à l'avoine de Cassel, laïioî'» fr. 1.40
Cacao marque « Cheval blanc », 1 fr. 25.
Le 8iral , boltes à 20 et 80 c, meilleur

que la graisse pour la chaussure.
Les nouvelles fôves gruées sont là pour

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

traii de viande Liebig, le pot 1 fr. 55,
sont fraîchement arrivés.

Demandez les pommades à polir Amor,
Vénus, Le Oasque, et les véritables al-
lumettes suédoises, marque les «Deux-
Globes », 25 ct. le paquet.

Pour avoir un teint frais, tout le monde
emploie avec succès le Savon Lanolin,
le more. 50 c. et le Tormentllle, 55 c.

Allume-feu amiante, 35 et 45 c. pièce.
Odontlne Ph. Andreae, tubes et boltes,

75 et 1 fl.
Jue Caasano vérilable, le bâton 20 c.

Magasin de
Comestibles

A louer pour cas imprévu, le seul et
(inique magasin de comestibles, fruits et
légumes, épicerie, vins et autres articles,
placé au centre du village de Tramelan-
Dessus ; U a 120 m. carres. 45 à 50,000 fr.
d'affaires par année. Position assurée
pour personnes travailleuses. — S'adres** I
ser à M. J. Boillat, comestibles et bou- I
chérie. Trawelau, 236-1 1
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Eglise Nationale
¦ " i n

Antiséparatiste
AU TEMPLE NATIONAL

MARDI 15 JANVIER 1907
& 8 '/« heures do soir 614-3

Oirettoxxrs s
MM, F.-H. MENTHA. professeur de Droit, à

Nenchâtel.
E. DOUTREBANDE, pasteur.

La Conférence n'est pas contradictoire.
La galerie est réservée aux Dames.

—mmt0t*m-Wlmmmm

Le Comité local Antisèparatiste.

???????????? •??????¦??»???
x Brûckenbrâu t
* GRANDE BUASSEME DU POITj
j  ALBERT CRIBLEZ, Dépositaire, rue Numa Droz 18 J
X Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN T
*V en litres et en bouteilles, livrée franco à domicile, H-5289-J 1818-78* *^
A  BRUXELLES 1900: Hors Oonoours. MEMBRE du JURY. — Médaille À

d'Argent, BRUXELLE8 1883. — Médaille d'Or, TUNIS 1888 Médaille ^W d'Or MUNICH 1899. 4fr??»?»»??»»??•????????????
CH AU FFAGEJ3ENTR AL

INSTALLATIONS SAMTAIBES

H. WISLAND St C
Rue Jaquet-Droz 47 — La Chaux-de-Fonds

s o s
¦ ~iXJ~t .—I.A.XJ TluCZuTIQUIl "

P 

CHAUFFAGE à l'eau chaude, à la vapenr i basse
pression et par étage. — Chauffage de Serres. —

, Conduites d'eau.
Installations de Bains et Water-Closets. Service a

l'eau ebaude depuis le potager.
Installations de GAZ pour l'éclairage et le chaut-

Dépôt d'APPAREILS en tous genres pour l'éclai-
rage au gaz. A-16

POTAGERS, RECHAUDS et FOURS a rôtir

= VÉRITABLES BECS AUER =
Installations d'Acétylène poar maisons particulières

et localités entières.

Plans et Devis sur demande. Téléphone 1103.
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EXPOSITION DE SCULPTURE
Marbres de Carrare

BUSTES - STATUES - STATUETTES
Au Magasin de E. Bolle-Landry

Pris de fr. 35 a fr. 160. " 484-»

SALLE DE LA CROIX - BLEUE
. «s* .

LUNDI 14 Janvier 1907, à 3 heures et quart do soif
Un seul GRAND CONCERT

donné par 653-2

Le violoniste Fiorizel von Renier
et le FX.A.3NrXJBrcx.

ARTHUR NEWSTEAD
PRIX des PLAGES : Réservées, 4 fr. — Premières, fr. 2.80. — Secondes, fr. 1.60

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

GROUPE D'ÉPARGNE

LE ,,PIGEON VOYAGEUR"
Brasserie du Terminus.

La perception a lieu chaque samedi, de
8 '/t à9''j henres du soir. Les personnes
désirant en faire partie, peuvent se faire
inscrire d'ici au 16 février, au local ou
a la perception. 611-2

Les dames sont admises.
VIENT DE |PARAITRE

SEPARATION ?
Première épltre aux Philipplens

JUSTICE
O-3809-N par Franc Parler.
En vente partout. — Prix 30 cent.

Pour paraître lundi 618-1
Deuxième épitre aux Philipplens

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

128-1

Maints
Un bon planteur d'échappements cylin-

dre cherche patron sérieux pouvant lui
fournir régulièrement de 5 à 6 douzaines
plantages, par semaine. Travail conscien-
cieux. 619-2

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAI,.

Echappements
_ Un bon planteur désire entrer en rela-

tions avec une bonne fabrique ou fabri-
cant d'horlogerie, pour des plantages
d'échappements cylindre en bonne qua-
lité. — Ecrire sous chiffres B. K. 616,
au bureau de I'IMPARTIAL. 616-3

CHAQUE JOUR
AIGUISAGE SOIGNÉ

de Couteaux, Ciseaux, Rasoirs, etc. RÉ-
PARATIONS. ALCIDE GLAUSER, rue
de la Balance 14. Coutellerie, Balances,
Articles de ménage. 589-100

Un bon ouvrier H-74-J 622-3

émailleun
trouverait de suite place stable chez M.
Ferd. Schûtz, Villeret.

Propriétaires
Entrepreneurs

QUI bâtirait fabrique pour 100 ouvriers,
sujette à être agrandie pour 2 ou 3 fois
autant et dans rayon local. Promesse de
vente pourrait être discutée. — Faire offres
sous chiffres X. X. 431, au bureau de
I'IMPARTIAL. 431-2

ATTENTION
Vous trouverez toujours une bonne

LINGÈRE, au 2me étage de la Rue de
la Ronde 3.

Spécialité de Chemises d'Hommes
A la même adresse, on demande des

apprenties intelligentes et honnêtes. Bon
apprentissage garanti. 628-3

Un cherche aussi à remettre une cham-
bre meublée, à deux amies honnêtes, sol-
vables et travaillant dehors ; on donnerait
pension si on le désire.

AIGUILLES
On demande des adouoissages d'aiguil-

les de montres à faire à la maison.— S'a-
dresser à M. Benoit Weber, rue de l'Hô-
pital 15, Fleurier, 607-1

Apprenti mécanicien
Un jeune garçon fort et robuste peut

entrer de suite comme apprenti. Bonne
occasion pour apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser ohez M. Jacob
Witschi, à Olten. 485-2

Leçons de français
Une demoiselle aurait encore quelques
heures de disponible. 436-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande
une demoiselle

première vendeuse
Connaissance deux langues et principa-

lement les rayons de Mercerie et Bon-
neterie. Entrée de suite. — S'adresser
à M. E. Moch, FLEURIER. H-2055-N

272-1

Vieux métaux
J'achète continuellement tout espèce de

vieux métaux, tels que : Cuivre, Bronze,
Nickel ,Laiton, vieux Cadrans, Zinc,
Etaiin, Plomb, Fer et Fonte. — Sur
demande, je me rends à domicile.
Se recommande. MarxIWEVER-FRANCK.
5535-21 rue du Oollege 18 et Place DuBois

Tournée Vast
Casino-Théâtre de Chatu-de-FoDfls
Dimanche 13 Janvier 1 807

Matinée et Soirée,

Denx BeDrésentatlons as Sala
avec le concours de

Mlle Thési BORGOS
et

d'Artistes des premiers Théâtres de Paris

Le chef-d'œuvre d'Alexandre DUMAS Flls
La

Dame aux Camélias
Pièce dramatique en 6 actes.

Privilège des Tournées Vaak

Vu l'importance de eet ouvrage , il st» représenté ml,
Billets à l'avance au Magasin de Ciga-

res et Tabacs E. Veuve, au CASINO.
Pour plus de détails, voir les affichée

et programmes. 662-2

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 13 Janvier 1907
dès 2 h. après midi 644-$

! Soirée Familière!
Se recommande, Le Tenancier.

Hôtel BELLEVUB
(Jérusalem),

Dimanche 13 Janvier 1907

Grand Straff
642-2 Se recommande, AIM8EBMET.

Café Neuehâtelois
PLAINPALAIS

« Avenue de Xnaaaoy *I * a " "
<V GENEVE *•ô 3
| Ch. Va.tioh.ei-* 8.
•* anciennement, Fritz-Courvoisier 88 §
2596-1 Se recommande

Cours d'anglais
Mlle M. Doutrebande

Rue du Temple Allemand 27
Dès le milieu de janvier : Ouverture du

cours. Lecture - Conversation • An-
glais commercial. 491-3

A LOUER
dès le ler février prochain, ou époque h
convenir : 627-6

MAGASINS
bien situés, au centre des affai res, i pro«
ximité de la Place Neuve. — S'adresser &
M. J. Boch-Gobat, rue de la Balance 10A,
au 2me étage, à gauche. 

Attention !
A remettre, dans une localité importante

du Vignoble , un magasin avec ou sans
marchandises, bien situé, avec logement.
Peu de. reprise. Conviendrait pour tous
genres de commerce. 615-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Etal de vente des
ABATTOIRS

Il sera vendu SAMEDI 12 courant, dès
2 heures après midi, la viande de 613-1

5 Veaux
à SCk> c. le demi-kilo

Logement est offert gratis
à personne travaillant à la maison et pou-
vant comme compensation, faire quelques
travaux de bureau. Inutile d'adresser de-
mandes sans fournir excellentes référen-
ces. — S'adresser par écrit, sous chiffrée
C. A. 608, au bureau de I'IMPARTIAL.

608-8
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POU DRE „ALznA"
soulage immédiatement 643-25

NÉVRALGIES, MIGRAINE , INFLUENZft,
INSOMNIE.

Boltes de 10 cachets, fr. 1. 50.


