
La qiiostim de S'Opéra
(De notre correspondant spécial à Paris)

~" Paris, li Janvier.
La décadence de l'Opéra

et ses conséquences
Si, torilt frais débarqué dans notre ville,

vous demandiez à un Parisien averti :
— (Quel est le îait du jour dans vos murs' î
Jl vous répondrait sans hésiter : ' t •
— Monsieur, il n'y a pas de fait du jour;

il y-a la question de l'Opéra. Et c'est assez.
Nous avons ce phénomène que des centai-

nes de mille de Parisiens s&ut hypnotisés pat
cette question, alors que la. moitié d'entre
eux n'a jamais mis les pieda à l'Opéra, que
le troisième quart n'y est allé que de bien
rares fois et que seul le quatrième quart
renferme les habitués et les fidèles de ce
théâtre luxueux et cher. ; . • ,.«'

C'est qrie l'Opéra tient une plagie émoirme
dans la vie parisienne. Sous là monarchie
ia cour royale ou impériale était le centre et
l'aboutissement de cette vie. Sous la Ré-
publique ce «centre a 'été translaté au foyer et
dans les coulisses de l'Opéra. Il faut au
grand monde un rendez-vous général, qui ne
peut être brillant qu'avec de magnifiques re-
présentatioins capables d'attirer l'élite des es-
prits, des fortunes et des situations mon-
daines.- ¦ -• ¦ i L i i • '

Or nofàs avorifc vu depuis plusieurs! années
l'Opéra descendre la pente de la décadence.
Oe n'est paj s la Saute de la bâtisse, qui est un
somptueux édifice, richemleht décoré à l'inté-
rieur, ïh scène et la salle de sptetftacle sont
niêmie trop vastes; de beaucoup de places on
entend: mal raJC-eur1 qui est trop' éloigné. Ce
défaut peut être corrigé pair un' rapproche-
ment de la sçèae, £t il le gerft âous la future
dir'eictîori. ;••¦ ' «*¦ _ .  ¦* ' '

im'o&TM& de laidé^adéSCë Soffii èss'é'ntïellé-
irieint du domiaine artistique. On donne et re-
doniiiei trop d'ouvrages anciens et l'on n'eri
intente pas assez de nouveaux, te directeur,
actuel, M. Gailhaidj a été pendant son pro-
ctasuLafr peur1- des taisons financières, d'une
prudence qui a paru excessive à tous lea
am&tre'oW-, inadmissible aux compositeurs vi-
vante. Si bien que lai plupart des amateure,
sans délaisse* complètetoent l'Opéra, vorit
'beaucoup ailleulris, à la Comlêdie-Françatee par
exemple, plrtwi-ener leur flânerie et tuer lettf
ofeivefév f.  f r' ¦! : I J .  :¦:- ! . * .-<

M. Gailhard est sacrifié
KbtSs BaVéz qrië. la c'oric essî-itt de M. 'Gaîl-

haïd finissant le 31 décembre prochain, le
gouvernement a mis sur le tapis le renouvel-
lement de ce privilège. 11 a adopté le nou-
veau Cahier des charges, qui prévoit des iu-
novatioms. Les candidats à la direction étu-
dient de cahief, ainsi que les commissions
piaMamleritaires du budget, lie fchoix du direc-
teur va se faire, ̂ peut-être pas aussi vite qu'on
le disait cas jours, la. postulante ayarit bien
le droit d'avoir un répit de quelques jours
SpjoHS lerirâ dernières méflexioin-..
' On est cèiten aujourd'hui que M. Gail-
Klaird sera sacrifié, c'est-à-dire qu'il ne verra
pias Bon privilège confirmé. Pour l'en conso-
ler, on le bombardera cotmimandeur de la
légion d'honneur, ce qui est une façon élé-
gante de décerner un certificat doré sur' tran-
ché attestant les excellents sfervices rendus.
m. Gàilhaid1 a lutté 'tant qu'il a pu pour con-
server sa Bituiation. Etant de Toulouse, il a
Recherché l'appui du président de la Ré-
publique; niais M. Sallières n'a pas esfeayé
Be riemoriter le courant hostile £ cette ca,n-
jflidatu'ra- * ¦' , X, \ X ~

DW reste', M. Antoine, feolvêat. airécïéur dé
l'Odéon, autre théâtre subventionné, a fait
jcet hivef la démonstration qn'un nouvel ou-
vrage monté intelligemment, aVec des fle-
eoFs criginai-X et plaisants, Commie <Vrï en
iroit S rOpéra-Comique, peut river le suC-
|6ès d'argent. I_a pièce shakespearielnne dé
«Jtdete César » jouée sur cette scène depuis
plut» d'uri moiô, fait tous les soirs salle cotoi1-
ble; eï la vWguelne s'ëpuiseKa qu'au retour dés
Ihiitendelleis. Tajadis qu'à l'Opféria. le dernier*
HWaïnie lyiriq'ue représenté; « l'Ârîari'é» de
MaisSen'e'Ê, de Etolû'tient péniblein'ent : si tes h'ô-
Jjg fc VéW0gm . gt ûéyergaj ejtt,t lejrir clien-

tèle saSS c'eâs'e âreficriVel-e, il faudrait rètir'ér
de l'affiche oette pièce nouvelle qui a dé
grands mérites, muais esjt inguiffisanitmerit en-
cadrée par motif d'avaricg. ; ,r

L'innovation d'une « season »
M. Briand, 'qui, cbmriie direic'tieu'r des b'eauX-

arte, a préparé le cahier des charges die l'O-
péra, va essaye* de rendre à ce dernier une
vie plus vive et éclatante. H y a inséré la
clause que voici : ; ¦ i . ' : ' :**'

Le "iutuï directeur Q'evtia. orgahïse'f cKâr
que année ce qu'en d'autres capitales, notairi-
mient à Londres, ojï appelle une « season ».
La «season » n'est pas la saison parisienne
proprement dite, mais unie période de quel-
ques semaines, généralement d'un ffloisj pen-
dant laquelle sont donnés intensivenaieint des'
représentations de gala et (ie grands concerts.
Il en sera de même à l'Opéra-Cotmiqtie, mais
en ayant soin de se faille succéda; leâ deux
« season ».- . î ', i j _  -~

Les derix izfot̂ -S se pï'ëïër'aïént m'uïuèllé-
trient appui. On ferait venir de l'étrange-1
les artistes les plus émmènte. De sorte qUe
pendant idiettx Mois l'on Varrait sie succéder
à Paris 1» célébrités a£'ti_#iquei3 du monde
entier. ¦ h ' r. : -t -àli^+i . rtr

Le théâtre lyrique populaire
! Natuirelliemerit, par le fait que lé gala
etet inabordable au grandi public, àl cause du
prix élevé des places et des frais dé toilette,
l'Opéra resterait commle devant «in théâtre
privilégié réservé à la Seule fortune. Et le
grand public pourrait bien se fâcher, puisi-
quie c'eet suïl le produit des impôta qu'on
prélève chiaquét année 800 nulle fra__cfe pour
subventionner cette scène. Aussi, M. Briand
est décidé à réaliser, pour faire" lai compen-
sation, le projet d'un théâtre lyrique popu^
laj iré, C'est-à-dire à bon marché. ' >

11 a donc mis dans le Caliief: deist chaf-
f^ qne la troupe de l'Opéra devra prêter un
concours permainetit aU nouveau théâtre ly-
rique. On verra ultérieurement cCtainent ins-
taller ce dernier, très probablement à la
Gaîté. Même condition selria. Spiplogée à l'Opéra-
Comique. ! { \ié . k-H •¦'; -J^èt-.X

Les candidats à l'Opéra
M. Gailhafd étant dores et déjà éliminé, il

n'y. a plus en présence que M'. Albert Carré,
directeur de l'Opéra-Oomique, et M. Messa-
ger, miisicien-compositeur, qui aurait comme
collaborateur M. Broussan, ancien directeur
à Lyon. M. Carré sera (acxmmé au cas où sa si-
tuation pourrait être liquidée aisément au
théâtre qu'il dirige présentemient. Par une
singulière anomalie de son cahier des char-
ges, la valeur des décors et Costumes créés
sous sa direction a été portée à l'actif de la
comimandite au lieu d'être à celle du théâr
tre, ce qîi a singulièrement mjajoxê le taux
de la commJan'ditie, que persoWne ne peut re-
prendre dans ces conditions. Il fondrait que
l'Etat t'achète les décors. ' ' .

Quoi qu'il en soit, Kt. Catfré eW ti!ù! hemimle
d'initiative et de science. Ce&t lui qui a
monté les « Airimjaillis » de Doret. Sa nomina-
tion serait favorablement accueillie dans tout
le monde artistique ét flahis le Tout Paris.

Mais si M. Calrré ne pouvait âe débarrasiSeï
3é sa commiandite sut uin' sutocesfeenr prêt S
lai (repifendre,- le tehbix des ministres sTarrê-
teta sur M. 'Ménager, qui n'a pasl senlemen-
un beau passié de compositeu!-", miais a déjà di-
rigé des scènes lyriques. H a de rexperientee,-
le sens du mouvement lyrique, et il tient en'
îéserve dahfe la oou]i__Se un collaborateur",
administriati-, qffi serait M. 'Broussàh déjà cité.

Telle est lai question de l'Opélrlai vieille
dé plusieurs semaines! et toubhant à sa. c!oB-
clusion.- - i i. ĵ

C. E.-P,̂

UN DRAME AFFREUX
et un jugement inadmissible

•M. l'aVôlcia. ffloiofebri-gget de Ge&5ve ëcï5i
l'atticle Suivant :
S (Un enfant de dS_t an!S, Joseph Meiéf, est dé-
Venu orphelin dana les cdroonstanceS sUivari-
*e|a : Sa mère était garde-voie dla JuriarSimpjloUi
sur la route de Bâle à Delémont. En cette qua-
lité, elle travaillait jusqu'à cinq hetoefei d|iï soir̂
et à ce ïaioimeat gos &$$ 1$ gupjpléai,t E^t e rni

i Cette guérite 'th gaffle-VôSe <É6 ïrCûVaifi à)
qHi|elquep inètreia d'un cainal indjustriel que
là) voie franchissait p|ar un pont. Employés
du chemin die fer, les épjoux Meier avaient le
droit dfutiliser ce pjont pour, regagner legr
djomiicàle, die l'alutre côté du canal,
i Ue 8 jiainvieiPi 1902, la femme Meier qui
était restée dans la guérite auprès die son mari
jlulaqu'à neuf heuifes du soôr, veut rentrer ohez
elle. Son petit gairçon âgé de dix ans, l'ac-
dompplgne. Elle s'engage sut le pont, dont le
trottoir e_t, ce soir-là, recouvert dé verglas.
Elle gHifesse, pfârdl l'équilibre, toimbe dans le
cpnal. I/enfiant appelle au secours1. Le père ac-
cotuili. Pour pjrêter aidé à sa femme, il se
laisse glisser le long d'à mur. Mais le courant
l'empoirlje lui' aussi1. liés époux Meier trouvent
ainsi une mlojrt tragique, et l'enfant, qui assiste
ai jce draine atroce, demeure seul dans cette
nuit froide — prématuré symbole de la soli-
tuldle (-(tt il va dj-W_3B&is se retrouver dans la
Vie. , : ; i • '•

Cale Volùki imialiniez qu'ayaht ainsi pierdU
les deux êtres qui lui (Donnaient Un foyer cet
orphelin va obtenir les dédommagements que
la pjhijg stricte équité devrait lui réserver.

Et tout dfabb-ii_, il y a la Compagnie du
Juia-Simipjlon, Lues piarenDa Meier étaient ses
e_r_p|k)yé0. Us roat ^mortft en quelque sorte,
& leur pjoj t̂le) dje travail. Cette compagnie est
puissante. Mie est riche. Il ne lni coûtera rien
ou pjresque rien de ménager. | get enfeut une
ajdjoileseence sans misère. \ ! ¦ 

' ¦¦¦
Hél36l! la Goimjpjaginie dîdl Jura-Simploh eat

de qu'eu droit on nomme une « personne
morale». C'esK dire que lai morale diu cœur
x_e peut la toUcjhei-ti D n'y B Pias dé sentiments
dans leg fictioins die ce genife; il b^i a qU« des
«actionnaires». Pour obtenir d*une semblable
Ooanpaigtoie quélQUe chose, il faut d'abord l'y
feire idoi-diamuer. En luû m|ot| il faut pflaiidiar.

(Mt! mjaia alorfe il y a les tribunaux. Ce
n'e&t pjais seulement à Berlin qu'on a des
juges; uoMa en avons, dituon, à Lausanne.

Ces* ici quje cette affaire si lamentable
déjà, le Glevien/fi encore piUsi.
., Ce (tribunal fédéral1 avait eri _O!Uê pireMer
lieu Une question à résoudre : celle de la
resïi|0'Usaibj |j|t)é dje la Comp|aguie d_î Jura-SiiS-
PHOU'. '. . i ; i
' .A ce pjrtojp'cSi ori ,a faiï leb constatations
Suivantes : Le garde-fou qui aurait dû courir,
le long du mûri pj réaentj aiH à l'endiroit où la
femme Meier est tombée, Une solution die
continuité. D'autre pprt une barre die fer qui
devait se trouver à mi-hauteur dudit garde-
fotu, manquaili. Le Tribuna,! fédéral m a conclu
que «si le garde-fou avait été oonstruit et
» disposé d'une façon convenable et conforme
»â tee bUt, cet accident &'a,ura,it pa^ été pols-
» siblet » , i ¦ . ¦ ¦ . . i i  t i j v-

J'ai J^n,U S Çilér' texÇuélIeirieh. c'eèl lignes!
iet à les eoUligUer p|oUr démontrer que la
question Idie responsabilité die la Compagnie
du Jura-Simploïii ae saurait faire die doute.
Dès lotis, il semble que le TribUnlal fédérai
déviait acCOIridier it l'oî phelia Meier les. « cinq;
mille Ifrainc^ » que très suojdJe^fieTQieiQj) pn rén
(cj la__-àt en BS>U noniL ' ; , } ;, \ ' ¦
'. MsSa S te Tribunal fédéral a W> jpjarfote
généreux fenvera 'des gens qui n'en avaient
ipas besoin, jl se rattrape vis-à-vis dé ceux
qui, (ûolmnia l'orphelin Meier, attendent tout
de fe Oéc-BÎoln- Et il fiaUll bieri te clonstater :
« la Jui-tic© de njob joUr^ est encore ainsi 'faite^
» qUe Fafglent jva à J'argent, et qU'eri général làl
»!ou un miche bbfàeul! te pjlu^ ma pauvre Var
ï çcf à te tf tf ato. i _ i < y - 1. \ i H :¦ QUbS qu'il el M \ sSfv'é!_-Vo'i-_i elo_àReH lé
QVibUiliaJ fédéral a ackSonldlô à l'enfant Meier!
«Huit cents francs!» [VoUs aVez bien lu:
Huit idelrite i&anCis! p)a8 !un c'entimie die pluft!
& feSàoî % la flujifë d'HiS EltiQCès qUi 6 d_ïré
«qUatie anjs w. . ¦ \-\ {- * . . .'
i Je né m'aKteWafaSrlâa p^t ^ aSsbriBeï leg Sr-
fU'tieè auridiqueB qui ont anienê les juges
fédéraux à d&joîni-xe leisi accidents «UrvenUa
à la mièi'e et au père dlei l'enifant Meier et à p.
Clarer jqUe si la Golm'pagtate du Jura-SimploU
était afejaiptolnsabte dU premier, elle rie l'était pa|?
HU' ISecoUdl. . ' i | ' - -i
i Ce TribUn&l ïêgé'rial mm W<mé êifi eiie\
fe&nia MoWroiller, qUe «puisque Meieï s'est
»la_3ise-. gl^ei- dans te canaj ét alors, ce
!>>Màai% Vraiii-imblableiifieUt perdta SôUD»ip)o^l8 flfefcM » a's) s m 9a toWëb te

» catijsailHiè eritjié iaa m!o!rt et rôiâjb du pioU*»
isi-). , ; , , . ' :'
, Ayatot aïnbî écaeté la' 'dairiand'è eri 'ce <^o|
Concerne l'accident gurvenu au j ijère Meier,
vodci textuellement le calcul qui a conduit le
le a^bunal fédéral à la somme fantastique
dé huit centp fraticg qu'il accoirdle à l'enfajnj
Meier : , : •' ,

lie Claire de la femme Meier, emplojsfée
dU J.-S.„ si'étevais. à 480 fr. L'on peut adimet-
tre que, de cette somme die 480 fr., «le quart
environ» (sic) aurait été consacré à l'entre-
tien etf à l'éducation du demandeur jusqu'à c©
que ictelui-ci eût atteint sa 16me année rêvoiue
et quensuite pendant deux années Une fcaoh
tiori plus Mble dU salaire a^ait été affectée
au même but. » ' _ ; ;

Ce calcule ee ptese dé cotamentafre-t.
; Hien de pte faux en effet, rien die R!J38
{antisocial aussi. , i , ¦ „ ;

Cdminent, voilà1 Uri' erifarii de dix' ans séril
au monde! Et — «sous prétexte que sa mère
gagnait Un salaire de famine» — vous M ac-
cordez pour son entretien, son éducation jus-
qu'à l'âge de seize ans, « cent vingt francs par
an», (soit DIX francs par ijiois, en peu plus
de itrente centimes par jour — je tiHs qUe c'̂ ît
inoUï et ptofoadjémçnt révoltant. .

MOOSBRUGGER.
NI ——¦__1-t-ltlHI» — —

L'affaire du capitaine-médecin Pedotti
La iiSondaftinatioB dfl 'Capitaine Pedotifi

donne lieu à une polémique très vive ent__e
journaux tessiiaois et suisses allemands.-

On se souvient des ifaits. Le capitaine-miédft-
ein Pedotti avait prescrit du chlorate de
potasse « poutr se gargariser » au soldat Sar-
tori, malade d'une angine. Ces gargarisîmeiJ,
au nombre de cinq, furent administrés soue
forme de potion par le caporal infirmier Me-
letta. Sartori en mourut. Méletta prétend' n'a-
voir pas entendu les mots « pour se gargari-
ser » et ne pas mêmie savoir ce que ces mçtfe
veulent dire. i

Le tribunal militaire de la S** divisiolà1 &
Condamné le capitaine Pedotti à Un mois de
prison. Il est parti de ce point de vue que
même en admettant que le mot de gargarisée
eût été prononcé, étant donné qu'il s'agisK
sait d'une substance vénéneuse, te médecin.
a été gravement imprudent en Ue le répétanî
pas deux fois. y \-  ¦ - • ¦

Les journaux suisses alletnauds, le « Buridi
en particulier , déclarent que tee jugement es*
Un déni de justice, une affaire Dreyfus ea
miniature. Le chlorate de potasse, disent-ilŝ
n'est pas uri poison; il se vend librement;
si on a condamné Pedotti, c'est parce qu'il
est Suisse allemand (de Samaden) et parce
que l'opinion publiqu e très montée r.êcla|mjait
une condamnation. , i i i i , i y- .

Le «Dovèfe» qtu s est sincèreriièrit appli-
qué à calmer l'opinion publique tessinoise il
y, a quelques (mois lors Id'une précédente cam-
pagne de presse dirigée par quelques jour-
naux de ta Suisse allemande, répond avec
indignatioh que le tribunal militaire de la
huitième division n© mérite p!as l'injure qu'on
lui fait. Loin d'être composé exclusivement
de Tessinoàs» il compte _ Grisonŝ  1 Uranais,
1 Schwytzois. Quant aux deux juges tessinois»
MM. Gabuzzi, président du Conseil d'Etat, et
Motta, conseiller national, ce sent des ju-
ristes aussi compétents que respectés. Il est
faux de dire que le capitaine-auditeur, M.
Elvezio Borella, ait pfonorioé Un réquisitoire
jpftasionné. Au Confeire, sa modération lui
a valu les éloges du défenseur de l'accusé^
M. te conseiller national grisou .Walzer, ..

Lé « DoVefe » Sait observer qUe le jugeifleril
étant l'objet d'un recours en cassation, la
polémique actuelle n'en est que plus déplacée.

Dans le « Befirieï Tagblatt », un ofncier écrit
qUe l'acquittement de Pedotti eût scandalisé
l'opinion publique. En proscrivant au soldat
malade des gargarismes avec une substaUce
toxique, saris s'inquiéter si la manière d'ait
ministrer te remède_ avait été bien cOtapriBe*te Dr Pedotti s'est irendu èoupable d'urie tifti
gligence qri'il doit s'estimer heureux de tfan
VJSD i g&£i$| ftue gaï m Bois ds fetJS««j

PRIX D'ABOSSEMESÏ
Franco pour II Suisu

On an fr. 10.—
Six mois » , 5.—
Trois mois. . . . » 2.50

Poni
l'Etranger le port on ins.

PRIX DES AMORCES _
10 einti il ligna

Ponr les annonces
d'ans certaine importanM

on traite à forfait.
Tris minimum d'ans aunonot

75 aenUmss.
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LA CHAUX-OE - FONDS
Conrs des Changes, le 15 Janv. 1907
Nons sommes aujourd'hui, a&nt variation» impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , oo an comptant,
moins tyio/o de commission, de papier bancable snr:

E», Ccurs
Chèque Paris 100.18»/,

»,,.,, Court et petits effets longs . 3 100. '8«/«ireifi . a moj, i acCoot. françaises. 8 100.18V,
3 mois ) minim am 8000 ff. 3 100.18V,
Chèque 25.26

Hju, Conrt et petits effets lon|s. 6 13.24
'"»"• 2 moisi acceptât, anglaises 6 26.37

3 mois i minimum L. 100 . 6 35 .29
Chèqne Berlin, Francfort . 123 36V,

sll,.,. Court et petits effets longs. , 133.2b1',"""•S' 2 moi» » acceptât, allemande. ' 113.50
3 mois) minimum 11. 3000. ' 133 70
Chèqne Gènes, Milan , Tnrin ' 1S0-2J 1;»

lui;. Court et petits effets long» . _,, IOO.ïSV,lWa ' 2 mois, 4 chiffre. . . . . S'MOÔ _»«/_
S moi», 4 chiffres . . . . "/• 100. 23»/ ,

. . . Chèqne Bruxelles, Amer». ** • 89.77 '/,
BlllIIDI 3 à3 mois, trait, ace, 3000 h. , 99.77V.

Konacc., bill., mand.,:8et4cb. ,?, «9.7. »/,
Iwttird Chèque et court . . . .  V'308 65
rît * »àSmoii , tiait. aee, Fl . 3000 .5 108 65
lltlMd. Bonacc., bill., mand.) JeUoh. «S 308.65

Chèque et court . . . . ... 104.70
TlUBI . Petits effets long * •> 104.70

3 i 3 mois, 4 cblffres . V» 104.70
IlW-Tork Chèque . . . . ' g'* 6 "
SUISSE • Joiqo'4 4 mois . . y: .,. ~'"~

Billets ds banqne français . . ; . 100 17'/»
> > allemands . . .  _ 123 25
• • russes 2.63
» • au tr i ch i ens . . .  _ 101.65
• > anglais . . . .  26.25
> > italiens . . . .  _ 100.15

Napoléon» d'or . . _ 100.15'/,
Sonrerains anglais 26.17
Pièces de 20 mark 24.65

Blédecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit i. La Chaux-de-Fonds, rae clu
Granier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi, da 9>/s heures du ma-
tin à 8 heures de l'après-midi ,

A Neuchâtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 7909-19

ENCAISSEUR
Maison de banque demande un commis-

sionnaire-encaisseur de 25 à 30 ans, muni
de sérieuses références. — Offres sous
chiffres Vo 264 C, à MM. Haasenstein
et Vogler, la Ghaux-de-Fonds.
Yc-264-G 893-1

© MONTRES
Jjfev égrenées

_MK!?VOYV Montres garanties

||L_- JL̂ jrjJ/ Tous genres. Prix réduits

^^s#^ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39. CI1a.1-de-F0.1I1

7850-61 

Anglais
Demoiselle désire prendre de suite des

leçons de conversation anglaise. 389-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

LE TRÉSOR
SB

PAB

HENRI CONSCIENCE

s» Pafd'-înBez '̂moî, $ei tf ofaSf t lire 6e*fo
nBtestioQ dana vos yeux; je me Bje-lai tramtpé.;
Êtt tous cas, monsieur, je dois vous dire à.
<_ui V&DS donnez l'hospitalité, et Je vais m'aC-
aaxfiCeicI de oe devoir. Nous somimies de mjal-
fe-rteT-x haHtattade... To|u!tJ, à couipi, il ïre^I-
IjîÈ. Ciel ! qu'enitenda-j e î ' _. i
i ¦•*- Dieu nous assiste ! giê-nii lai m&fe eH
i8ïeinidia_il! les mja&s pOiin regreplcfre son est*
. e- Ce it'esï Sien, ^iotnfl-s-fe : utàe fenffre
Bâ grenier qui n'est paa biein fermée et qui
fet. D fait san& doute beaucoup de vent,
î J'élis peine à les convaincre qu'Us n'avaient
Hè|n S craindrëi et qu'ils étaient parfaitement
en! sûreté sous mon toit. L'étranger allait
_*ep!_ta_dre son récit, quand Marguerite, ayant
fini de pfépajnfcir une boisson, s'écria- j oy^tt-
\\sfitjp ____e__t\j e •
_, —¦ Eiefî dé TrieHfTS8 BSinlfè îal colSque cTeg
eï-fante; c'est BoutfSfcin, vous. Verrez, fei?-
miè'ra A1 peine le petit ange eti aura-t-il
ptrîs quelques cuillerées, qu'il sfendormira;-
Bjoittr se réveiller demain frais et souriaritt
f Elle offrit en effet quelques cuillerées d*ë

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
S a s  de traité aveo UM. CaUmann-L4ty, éditeurs,

Paris.

son; infusioiD. de têtes de g^vot S l'etofanï qti,
à la grande'surprise de Isa mère, les prit sans
rechigner, puis il pencha la tête BRr le côté
ej ne tarda pas à s'endormir. . ' ,. ;

La imèr'e dèmlanda qu'oto le plaçât sfflr 1 un
lit; miais Hélène répondit qu'elle préférait le
garder sur son giron, berceau naturel et piré-
féré des enfante. Puis, regardant toujours
l'enfajnt, elle exprima aux parents ses sym-
pathies et Isa compassion ien des terimes si tou-
chants, que les étrangers émus échangèrent
entre eux utn regard Sfêlé d'inquiétude et de
reconnaissance. • S

Marguerite avait sufefpend'u la 1io.uilloire âïï-
dessus de la flammie de l'âtre pour faire du
Oafé. Il y avait du pain frais dais la huche,
di! beurre frais dans le buffet, cela suffisaïti
pour restaurer noa hôtes. Mais ceux-ci refu-
sèrent en la remerciant. Us n'avaient nifaiml
ni soif; la femm'e demanda seulement à se re^
pose» un peu. Elle était harassée, disait-elle,
et sentait que aes forces allaient la trahir.;

Nous lui offrîmes notre piropïe lit, plajcé
d'ans la pièce voisine. La pauvre mère emr
biassa son enfant en pleurant, Sectoua triste-
ment la tête, comme isi elle doutait ûe sa gué>-
tison, et suivit alors Marguerite, qui la pr&
cédait avec une lampe. L'étranger accotai-
pagna sa femme, maia il revint immédiate-
ment ©t reprit sa place en face de (moi. — Je
voulais vous dire, monsieur, qui nous' soimt-
mes, coimmençayt-il. Ne vous étonnez pas si
j 'hiésite; je fais peut-être une imprudence qui
peut devenir fatale pour tous et — quï sait?
— fatale pouir vous-même. Vous avez deviné
qu'e nous ne sommes pag des pjajyfea_ns, n'est-
ce pas ? En effet, tions sommes'... des citadïnis,
des bourgeois, français. A tort oïl & raison
— geU importe — _ e fus accusé d'aVoir cons-
piré pour délivrer notre maTh'eUrteux roi des
mains de ses sanguinaires oppresseurs. Ma
tête devait ïouler sur l'éohafauld1. AVértt S
templs j'ai pHfel la fuite avec inla femme et
nton ehfaiit, cjaP la guillotine n'é'p&rgne f é t -
Bom$. I>eE|uâa d_ffitï iQiUins e.t deux1 nuiti- nouB

so_û|ihi-_. eli f f M è, et Çotoine nbiuls fouchibins la
terre étrangère sans rencontrer d'obstacles,
nous pensions être sauvés; mais nous fûmes
retenus par. IeS douaniers, et P on nous an-
nonça qu'on allait nous ramener prisonniers
à Paris, c'est-à-dire à l'échafaud'. Seulement
l'hésitation deis douaniers et plus encore l'é-
pouvantable orage qu'il faisait, (mous fournirent
l'occasion et 1© moyen «le nous échapper en-
core et d'atteindre le sol des Pays-Bas: autri-
chiens. Mais eia même temps nous entendions
derrière nouk le bruit d'une tij oupe de cava-
lière, et nous ae doutions ppsi que ce ne fus-
sent dés sold-ttsi français envoyés à notre
pouïisuite, efl qui n'hésiteraient pps à violer
le territoire autrichien pour ramener d'inno-
centés vic't_m!e& Foufl de peur, nousf poussâ-
mes nos chevaux, à travers les ténèbres, dans
le premier chemin de terre que nous rencon-
trâmes, ©t noua nous cachâmes sous les arbres
d'un petit bois. Les cavaliers, dépistés, con-
tinuèrent teur course par la grand'route...
Pe/ul 'de temps après, l'indisposjtion crois-
sante de notre enfant nous contraignit à re-
monter en voiture et à chercher du secours.
C'est alors qu© nous avons aperçu la lumière
de votre habitation, ©t résolu de vous demân-
deW asile pendant quelques [heures. Vous' nous
avez accueillis avec une bonté fraternelle.
Au! nom du Seigneur, soyez bénis.1 '_ ¦' ¦

J© lui eb-primai chaleureusetaenti combien
nous taons sentions heureux de pouvoir faire
quelque chose pour d© nobles et fidèles gett-
tilshomtmies qui n'hésitaient paiï à. affronter la
mort afin de donner une preuve de leur
amouif pour leur Dieu, leur toï et leur patrie,
et j© fis une sortie indignée contre les « san-
guinaires» Jacobins. : •' ¦

Mes paroles Semblaient lui faire du Bien'.
Il me prit la main et la serra avec' émotiota.
Mais ses idées, prirent imlmédia.tement un
autf© cours. : -1  : ¦ r ¦

— Bes sold'a'fe français frànchfefe'elnt-îîs qûel-
queftiâs vos frontières ? deminda-t-il.

=_- D n'eiD. a' Eoijit encore Ejaju a$x envi-

rons de notre village; répondis-je : mafe pluil
loin, du côté de .Westoutre et de Reningeitefe
ils causent beaucoup, de dommages aux pau-
vres paysans. Il est aussi arrivé, précédenir
ment, que les dragons ont poursuivi de noblea
fugitifs bien loin au idelà de leur pays, sans
respect des droits de notre Empereur, et leg'
ont ramenés en France.

L'étranger pâlit.
— N'y a-t-il donc pas de trouves impéria-

les sur ces frontières ? demanda-t-il.
— Pour le moment il n 'y1 en a qu'à Menitf

et à Ypres. Le gros de l'armée est dans' le
Hainaut, près de Tournai. ^ i

— Cominuent pourrai-je joindre l'armée au-
trichienne ?

— C'est fotft difficile dans Votre situation,.•
H faudrait traverser Courtrai. Jusqu'à Menin,
l'unique route côtoie sur une longueur "de
quatre lieues! l'extrême frontière. Au sur-
plus, d'ici à Tournai, la distance est de plua;
de douze grands milles. Il vaudrait mieux al-
ler d'abord à Ypres. Dans cette ville forte il
y a une garnison autrichienne, et, de plus,
il y a là une chaussée qui conduit à Menin.
Il y a d'autres bons chemins qui, si vous le
préférez, conduisent dans l'intérieur du pays.

— La route qui mène d'ied à Ypres ent-
oile facile à trouver 7 ¦' - ' : • ¦

— Ne vous inquiétez pas do cela, "monkieur,-
irépondis-je. .Vous pouvez rester sous mon
toit tant que vous voudrez; mais dès qu'il voug
plaira de continuer votre Voyage, je vous ser-
virai de guide, et vous mettrai §ux la route
d'Ypres. "V- :

— Merci, je profiterai de l'hospitalité jus-
qu'à ce que ma pauvre femme se soit un peu
remise en prenant du repos. Dans tousl les
<as il faut que je p&rte av^ut la pjoittte du
JOUX. '• . ; ¦ , _ !  i ; i i ¦

n se leva et alla regarder sbâ enfant II
irep-sait sur les genoux d'Hélène et paraisbaît
profondément endormi. L'étranger le cjoritetooi»
pla ippgtgmpg d'* air trigtfe • ! ' ¦ ¦

QL suîm )

FELIX ROOBECK
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Banqne Cantonale NencMteloise
Service des Comptes-courants

Le Conseil d'administration , dans sa séance dn 19 Décembre, a fixé
comme suit le taux d'intérêt des comptes-courants, à partir du 1er janvier
1907 : H-6808-N 23013-1

Comptes-courants créditeurs, sans commission 2 '/_ %
Comptes courants créditeurs, avec commission 3 */_ "/•

Le taux d'intérêt des comptes-courants débiteurs garantis,
est maintenu à 41/2 %.

Neuchâtel, 21 Décembre 1907. _LA DIRECTION.

Eglise Nationale

CONFERENCE
Antiséparatiste

AU TEMPLE NATIONAL
MARDI 15 JANVIER 1907

à 8 •/» heures do soir 614-2

Orateurs s
MM. P.-E. MENTHA, professeur de Droit, à

Neuchâtel.
E. D0UTREBANDE, pasteur.

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

Le Comité local Antiséparatiste.

. pa ____ . . .. . _ . .

liliiii
pour peser l'or

On demande à acheter d'occasion ane
balance pour peser l'or, en bon état. —
S'adresser à M. Tschudin & Heid, fabri-
cants de fournitures, à Waldenbourg.

B77-2

Echappements
Un planteur cylindre, petites pièces,

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 545-5

LE SOLEIL
Groupe d'Epargne 4^-

D. JeanRichard 35.
Tous les anciens et nouveaux membres

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

Les personnes désirant faire partie de
ce Groupe, devront se faire inscrire au
local désigné, d'ici au 31 janvier . Passé
cette date, il sera perçu une finance d'en-
trée de 1 fr.
504-5 Le Comité.

Dr*H. MOHMER
Place Neuve 6.

Spécialité: GORGËJTEZ , OREILLES
Consultations de 1 à 3 heures. 18822-10

TÉLÉPHONE CLINIQUE

PourRéglagesBreguet
Fis âge aux Goupilles

MACHINéS! RéGLER
P. Grosjean Redard

Rue de Chasseron 45 - Glr.-de-Fonds
Réparations — Transformations

Nettoyage

-Pour Réglages Plats-
„ Fixage an Piton 21688-3

Construction micanique d'après plans ou troqula

Héilertfoictar
connaissant parfaitement son métier et ayant si possible déjà travaillé dans les moa«
très extra-plates de bonne qualité, serait engagé de suite ou pour époqne à convenir
par une fabriqne d'horlogerie de St-Imier. 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-Imier, sous chiffres U-72-J. 681-3

_—' — * - 1 ¦-! «"¦'

EXPOSITION DE SCULPTURE
Marbres de Carrare

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

Prix de fr. 35 à fr. 160. 434-4

_^^ _ _

j I3r IJ. MOMET 22967 38 j
Diplômé de l'Université de Philadelphie et de l'Ecole dentaire de Qenève ,

{ DENTISTE AMERICAIN \
\ La Chaux-de-Fonds — 6. Rue du Parc 6 — TéLéPHONB H -73-C é

HARMONIUMS
à fr. 50, 110, 125, 150 et plus cher

Demandez nos catalogues détaillés.

X2_u_.gr «fe o±o
— CALE — 12096-26*

MAISON de PREMIER ORDRE
demande un

COMPTABLE
expérimenté et rompu aux affaires, sachant
correspondre en français et en allemand.
— Adresser les offres avec prétentions
par écrit, sous chiffres Z. 266 G., i
MM. HAASENSTEIN et VOGLER, la Chaux-
de-Fontfs. 884-4

Une importante fabrique d'ùorlo»
gerie demande un jeune

Employé de
fabrication

jeune homme ou jeuue fille cou-
naissant la sténographie. — Adres-
ser les ofl'res avec références sous
chiffres S-24I-C. à MM. Haasens-
tein & Vogler, La Chaux de-Fonds.

878-1



T 'î OTfiBTïâT de ce iour para,t en 12pa"
« UïiFAàU LiliL) ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.
™* ¦_____—__———————"¦—————******
Pharmacie d'office. — Dimanche 13 Janvier. —

Pharmacie Buhlmann , rue Léop.-Robert 7; ouverts
j usqu'à 9 'I, heures du sotr.

ALLEMAGNE
Empereur et socialistes.

La lutte entr e les socialistes eï les c&lfâer-
vateuirs est très ardente à Berlin. Elle exerce
ses ravages jusqu'au sein même du quartier
dans lequel s'élève le palais impérial, la
'circonscription qui compte Tempereur sur §e&
listes électorales. ' i ' . [
y C'est la première teectiofi. GuiUatalmie Et
suit avec attention, on s'en doute, les phases
de la campagne. Or, il a déclaré quia, si le
'drapeau rouge de la révolution devait flot-
ter eux la mairie de cette section, il l'aban-
jdoimeiK.it. H ne veut pas être HJâmloin d'une
semblable calamité, et eà le Candidat socia-
liste triomphe, le souverain ira porter, ses
dieux lares à Potsdam, le .Versailles "berli-
nois, loç&litéi doit l'esprit conservateur est
çtonniu- ; ;i ¦ X ' < \ f .' i "'Qr1, le Ëandidaï .socialiste de la première
Section d© Berlin eSt to jeune et brillant lut-
tent. C'est le docteur 'Léo Axone. On l'appelle
socialiste d© salon, K Cauge de ses origines.
'Cest le fils d'une triche famille! de banquiers
Israélites. En 1903, il a déjà affronté la ba-
itaille électorale dans ce même quartier de
Berlin, et il ne fut battu que de 400 voix.
, H dut, autrefois, quitter la Faculté par
ÉUite des opinions socialistes qu'il professait
ouvertement. .. r ( ' i

I/em^eifeuir, piaf tin IjuSte ïeîoWf defe choses
d'ici-bés, va-t-il, à son ffcouï. , et s'il Veut tenir
soti impériale parole, être contraint de fuir
devant lui ?...- '. ' ';.•,< t .
L'envers de la gloire.
i Ue grajud état-major aj lelffïânai vient de pfdj -
blier an nouveau volume, le cinquième, de
la série « Histoire militaire et tactique.» Ce
(vlolum©, qui porte le tâtre «15 août 1870»,
létuidïe plus spécialement le rôle diu 8a corps
(prassien et dû 12e corpS saxon pendiant les
ppérations.q'ui aboutirent à l'investissement
die Metz. Ce nouveau volume est p&rticulière-
pïent Sévère pour .la mémoire du générai von
Gœben, coimmandant _3Ju, 89 corps.; "ILe grand état-major accuse von Goeben afa-
iVoàï manqué à la fois d'esprit dfinitiative et
dTeSprili |d!e décision et d'avoir .ainsi sacrifié
SinUtîiemeint ses troupes plus spécialement au
raVin de Graveloitte, où une partie die la 15*
division fut littéraietaent fauchée sous le feti
laSveafee. Si. le S*, coirp^ a perdu; en trois jours
252 officiers et .4225 hommes, iîaés et mia
hoirs d'à combat, une grande responsabilité
atteint ton chef, dont le commandement n'a
piafs (âfjé à la hanteur des Circonstances.

Potar Comprendre l'émotion que Cette exéclï-
tioto posthume suscitera en Allemagne, il faut
dire qUe vom Gœben fut Couvert dfhonneulrsi
iaprès la guerre. Il recUrU la graïKifaroix die
JfoirlcLre idie p Croix de Fer, l'Aigle noir, il don-
j ïerva le commandement dhi' 8e corps avec
feiège à' Ooblentz. Le régiment d'infanterie
n° 28 reçut le notai vOn Gœben et l'inoien fort
Onenleti, de l'enceinte Ide Metz, fut débaptisé en
sou honneur. .L'empereur Guillaume I«r allait
lui conférer le rang de feM-m&réchàl quand
yon Gœben moUrtiti en 1880. Sa' statue orne
actuellement une place publique à ÇoMenfe. ,.
lue trac du cafetier.
; Un débitant berlinois avait imagine ÏÏ3
«truio» ingénieux porar attirer de la clien-
Ibèle djans .son établissement. D faisait insé-
rer u'pe annonce par, laquelle « Une jeun e dame,
âgée (die 23 ans, possédlant Une fortune de
J40 à 50,000 franc?, cherchait un mari conve-
Wable. » H' y ejuti des offres nombreuses. Quel-
ques jouis plus tard!, les candidats au mariage
recevaient une lettre par laquelle la jeune
damie leur! donnait rendez-vous à l'établisse^puant de l'annoncier. Oomtae signe de rallie-
ment (elle devAlit teniit une lettre à la main.
Les cjaindlildlsufe ne tardaient pas à s'apercevoir
qu'ils étaient « refaits », c'est à dire que la
ïeune IsJjatae n'était pas pofur eux. Pour oomplé-
tter ëtoto' «trUC» le cafetier avait en même
jtempS Hait paraître! Une annonce formant le
Complément Ide la premier© et il avait die la'
même ifaçota; att-Vé dans son établissement dies
ïetoeS daafeë Sfefeeasej de se m&rjej |ye_? (}es

BoSaSèS flcKéS. H grrîvâ àJbïS $$ë ffe ë'èë
rendez-vous résultèrent deS unions irréguliè-
rés. lie parquet eut vent de la spéculation et
le diêbitant est maintenant poUtsnivi pour avoir)
^pirisé rinconduite Aie sa clientèle.

AUTRICHE -HONGRIE
Forât emportée par une avalanche.

Une avalancKe de detix cents toiètr'esi de
large a roulé, l'autre nuit, du mont HaincLU
kar, en Basse-Autriche, jusque dans la val-
lée de l'Emis, tout près de lai gare dgl
phemjn de fer,, à Hieflàu.

La masse de neige s'est Çt'écipitée dans là
rivière avec une impétuosité effrayante, em-
portant toute une forêt de pins qu'elle avait
rencontrée sur son passiage et ensevelissant
la voie ferrée sous plus de 20,000 mètres cu-
bes de neige, de pierres» de. troncs et de bran-
ches d'arbres. ; [ _ • . i I ' "

Naturellement, toutes les ëotalm'uInibaitiofiB
sont interrompues. Plusieurs centaines d'ou-
vriers travaillent à déblayer la voie ferrée.
Fort heureusement, aux dernièreis nouvelles,
aucune perte de vie humaine n'esit à déplorer.

I>e mémoire d'homme, pareille avalanche
n'était pas encore tombée dans cette région
de l'Autriche. ri

Nouvelles étrangères

Le parc d'automobiles de Guillaume II
î Le patc auSotaobile dte Guillauln'e II esl
mieux fourni que Celui du roi dfAjogleterre. JQ
contient dix automobiles dlont huit portent
la maj rquie de. la pj us célèbre fabrique alle-
manide. . __
, Çl y a WabbHcl un'e 70 HP,*mnnîei de_i peif-
f ecitionnemenla et du confort les plus mod'er-
nesi, dlont l'empiereur .ne se sert .que pour les
déplacements à longue distance, où il trouve
pjla4sir. à feïre de la vitesse, et pont les 'grandies
manœuvras1. i3etbe voiture s'appelle « Irma »,
cjar, d!e mêm:©, que ses chevaux d|e race, les
auijotoobàles de l'empereur portent jun nom.

«Irma» est exclusivement réservée au ser-
yâ-e fin kaiser, de même que « Dœberitz »̂
tone 45 'BP, 1ype «roi-des-belges», est lai
yoditare particulière fie l'impératrice. Cette der-
nière îvoitura est à carrosserie interchangear
ble, (soit qu'on l'utilise pour des excursions
hors Berlin joU; pour djes visites à fiadre) dlans
la capitale,. '• , \
. Pour liai golfe qïïi rac'cb!rf_pagnéi d_iMS SèS
,v!oiyage&, ̂ empeireur a deux automobiles : une
limousine de 70 HPf et la Voiture, également
d'e 70 HP, qui a apparfienui à feW Gray Dinj ai-
mOra et qUe le principal chauffeur d'à kaiser,
{..on « Oberwagenfuhrer », M. Werner, ancien
chauffeur professionnel, a déjà piloté jadis,
ail moment où il se trouvait encore an service
de Dmsmor©. 1 ;

[Viennent ensuàté: detix ëlecïr'oln-ôbil-s q'ui
Oint tête livrée  ̂à Gnîllaiumlei II,* il yl alçfiieSiqney
semaines seulement, et donfl ÏÏ 'ne 6e sert que
pour s.eg promenad'es et ses visites dlania lai
capitale même. Ces voitures .ont été cons-
truites selon les instructions et presque stlr
les plains dfe l'empereur; l'une dTeUep êMH
expulsée an dernier Salon die .Berlin.

Toutes les voitures impériales, gtanHes èï
petites^ sont laquées Couleur ivoire clair; les
carrosseries Sont ornées die filets Meu ciel,
bordés (dl'or. Sur les portes et à l'airrière Se
trouvent peintes la couronne impériale et une
bauderoile portant ,la devise «Gott mit iu!ns»
(Que Dieu1 soit avec nous). LeS qiiatre places
pjoirlient des courionnes en bronze dloté. '
. Les chauffeurs de Guillannie II omî BH
uniforme quî se cotaposa d'une lifevkial à dlens
rangS de boutons en étoffe brun foncé, cas-
quette de même cOiuleuri à large iUban dloréi
ipantj alotni à la rusfeei et bWieS en Cuir. i . ,

A toUteS les sorties, les Voitures de l'empe-
itëur portent à l'avant l'étendlaridl impérial. LeS
l̂ gnaux sont donnés au mioyan dTune Wolûr
pettfe à de|uX sotos, bien connue dleS Berlinoiŝ
car aucun' autre .chàttffeiur ii'a le drioit d'utili-
sé-* une trampeifite identique id)a|ns les mes de
lg capitalei aj lemandle.

Correspondance Parisienne
Pairîs, II SàùvieS*.

Le pb'tin'ag'ë patlem^taire a repris sofii
train accoutumé. Plus que (jamais on parle de
conspirations de républicains contriei le ca-
binet Clémenceaii. Je ne prendrai pas lai
peine d'en suivre le fil, q'ui nous conduirait
ans plus #_$-§§ &28f àëmié_ U t s quelques

niécônïêlii'temfeîïtô garUciûliet^, quelques ambï-
tions qui les exploitent; mais, à gaudhe sfen-
tend, il n'existe pas pour le moment un de
ces grands CQiujraffitp tosgfàJigs. qu» gptpprtejn,*les ministèr'es. . w J -. . *- _ , .•*[ : ¦¦¦. ;*?,'

A la viérité, ' de grosS-B difficul-ée| peBÎ-
vent surgir du côté du SénaU qui a abordé
le proje!t de budget. M. Poincaré, sénateur et
ancien ministre des finances, îait pendant que
j'écris cette lettre nn grand discours qui
combat la politique finaJ-jcière de la Ch'ami-
bre et ^0, gouverneraient en ce qui concerne
les nouveaux impôts indirects devant comi-
bler le déficit. Selon Ivà, on va au-devanit.
du déficit quand même, téirte© que certaines
Ipaïties du budget toe (seront pias îa réalité.

C'est nne opinion qui en vaut une autre!
elle a le droit (d'être exposée. D'autre part, la
commission du Sénat a quelque peu sabré
dans les décisions, budgétaires de la Cham-
bre. Et au Palais-Bourbon l'on s'eui irrite
comme d'une offense. Ce qui n'esit pas de
bonne politique; j ! . .

Il serait bon qïïé lei- députés sTbabituent S
la discussion contradictoire fet cessent de s'i-
niagineir qu'ils isont au-dessus du Sénat. Celui-
ci est aussi trêpnblicain que la Chambre, son
adhésion aux lois de la Séparation l'a bien
prouvé. Il est moins avancé dans les ques-
tions sociales, mais ce n'est pas une raison
de le traiter de haut;

C. E.-P.

éf coumÏÏQS è&s Banf onë
Le mouvement des étrangers.

BERNE. — Les étrangets pulluletalt â Grin:-
delvrald, Zweisimimen, Adelboden, Kandersteg.
La première de ces localités présente une
animation extraordinaire. Une demi-douzaine
d'hôtels au moins, et des plus grands, sont
complètement occupés. Tandis qu'Interlaken
Chôme,, que caravansérails et magasins ont
fermé portes et fenêtres, à Grindelwald tout
ost ouVerttcamme en (été et les marcihj ands font
de fort bonnes affaires. On y rencontre une
population extrêmement intéressante à ob-
server, ïtous ces gens venus de loin pour se
livrer aux sport» d'hiver (portent les costiimea
de la saison, c'est-à-dire oe qu'il y a de plus
[pratique pour se préserver du froidl et de la
neige. Beaucoup de femmes isont vêtues com-
me deis hoimtmesi les modes masculines se
prêtant mieux à la luge, an ski et au patin.
La vie d'un fossoyeur.
_ 5TAUD. — Dernièrement a ptis g(a Petraité!,
àpirès 40 années de service, M. Jean Chate-
lanat, depuis 1867 fossoyeutf de la oomtaïune
de Moudon. Pendant ces 40 années, ïl a ac-
compagné au cimetière, en tête d'à convoi
funèbre, environ 2100 mtorts — 1600 adul-
tes fet 500 enfanlts — don* il avait auparavant
creusé la fosse. D avait succédé à son pèçe j
il a po* successeur son neveu;

UNE DÊOUStl -TEON
des radicaux séparatistes
i Leja StfaJ&ignés, miembrOb âh pairtô fadiclat
toeuchàteloiis, ayant résolu dje voter en faveu.
de la Séparation dfe l'Etat et dep Eglisesi,
croient dfe leur dlevoir d'oxpliqner publique-
ment les raisons qni, Igar; dictent 'o  ̂ xote a|-
fijranatif. i l ! .
i • (Avant Kolut, ifc ^enneinî ÎS dléclai'eï qu© leu*.
bpinion et leur vote n'ont rien qui dbdve être
interprété contre les Eglises ©lles-mêtaes, aux-
quelles ils irendent hotamag)a et qu'ils consi-
dèrent comme étant en dlehors de la question.
Ils proclament que leur Opinion s'est faite
nniquetaent au' point djei vale die la mission gér
nérale idie l'Etat dianS la vie ptublique.
, Les radicaux sêparajtàstes estimant que Vsiër
tfâvité |â|e l'Etat est idtu domaine pablio et l'ajoh
Itàvité religieuse d'à domaine individuel, en-
yîsjag 'elnit qu'il n'est pas possible die ctonf >nd!t*e
Ces dent diomaines sans inconvénients paUg
l'un elti pottr l'antre. I ] \
\ 0*e|BÎb surtout d_*S use i3jë___)ô^a1à.'e eoSbcieuîe
d'elle-même qîole l'Etat otganistale politique,
fet l'Egiliseï, Btrganfente religieux, jdloivfettt êtr!e
Séparés -i% indépendante. •
, IAtoiOb dtes lEgliseS effi Be l'EfiSffi tià eïï
tetontraldiction aVec les WqjSions répuiWicaineH'âa S|oit public njtodernet ; y .  )

La République est laïque
I OSlIe S fetoiignetuSetaent Sépajr® lej s diolmkîn̂ S
feàvil et i-eligieWc à l'écjoj le etj àl Tétait-civil
i* Sa éliient sfoiaSonditiia. mis a Ww£ em

detti? insti-utioSfl fet lejs S >JacëeS idiaSB 1$
attributions du pouvoir civil.

Ca Bépubliqua dbit compléter! feott œlivyè dk
laïcisation pan lai Séparation des Eglises et du
(4'Etat; l'union de ces deux organismes appa-
raît aujourd'hui comme Hne véritable inpoj iï*
séquence en' regard dn principe de laïcité.
La République est neutre en matière

d'opinions religieuses
¦ Lia OofcstiMioH pï'oClamle la liBerté die 0(558-
teîence et de croyance ot le libre exercice djea
Cultes ,ce qui impose à l'Etat robservation ttoo
Seulement de la1 tolérance, mais encore dTune
stricte mentraljté dans lep questions ëwujf eth
Isionnelles. i ¦ ' > . .« ; i ' .' -,

C'est donc p#r uïï réel oubli die sloïï dev<oîfl a*
neutralité dans le domaine religieux que k.
République a organisé nne Eglise dfEtat.

Et aujourd'hui, en présence die la diveiSHS
tronssante des opinions religieuses et phili»
sophiques représentées dans le pays, plus quie
jamais, la République doit denîeUEej; inipajp»
tiale.' _ ¦ tj

On a Voulu justifier l'Eglise. d'Eta. éfi l'aS-
similant à l'école publique; cet argument esf
mal fondé; l'instruction publique, monopolisée
et impoteée par l'Etat, ne peut être aj -Similée à
la religion; celle-ci est du .domaine excludU
de la conscience et par conséquent dis l'iflî*
tiative privée. f ;

L'intervention de l'Etat dansl le domaine rein
gîe'ux est donc contraire tout à la fois Bttf
principe de laïcité ét au devoir de neutralité de
la république; elle place celle-ci sous M
régime suranné politico-ecclésiastique qui con-»
traste singulièrement avec les idées modernes.

Il convient niaintenant de rompre les liens
qui unissent encoure l'Etait et l'Eglise, afin
que tous deux dfemeurent dans la sphère de
leurs activités respectives. ; i .

Et ce serait méconnaître le degré de dfll-
Hure de notre pays, l'énergie de ses habitante,
fet leur, zèle qUe de croire que le peuple
neuchâtelois ne peut pas se passer dti concourt!
de l'Etat dans Je domaine de la conscience _fei
UgieuSe. i ¦ * ¦

C'est pottrqîfoi leê PadicauX _ 6rêparatisitéB
désirent ardemment que cette situation doO-
fuse pitenne fin pour le plus grand bieg
de notre petite République. • <

En votaiît la Séparation, ils estiment païfe
C-iever l'œuvre de laïckation commencée éS
1848 par la sécularisation de l'école et dd
l'état-civil. Ils pensent rendre un hommage
éclatant à la force et $ la logique des pti*
cipes de leur parti, principes de liber.!̂d'égalité ét de justice. I

Us suivront ainsi les tfaceS des hoininfei
lêminents de leur parti Tqui ont fait proîessk»
de l'idée séparatiste au cours des! années 3e
notre République, et ils engagent ïouS leun
amis S réfléchir sérieusement et à voter 'datai
toute l'indépendance de leur conscience régj fr
blicaine et démocratique. . « î '

là Cbaux-de-Fonds, le 11 jativieg 19.07j
La Chaux-de-Fonds i

MM. Charles Deckelmann, ïabr. — Chârle*
Alb. Ducommun, nég. — W. Faivredii
fab. — Henri Favre, comptable. ^
Georges Favre, fab. — Auguste Fied-
ler, lithographe. — Henri Grosclaude,
agent de droit. — James Ginnel, pro-
fesseur. — Paul Hemmler, fab. «_=*
Bélisaire Huguenin, géomètre. — HeE-

ri Jentj aer, feb. — Auguste Lalive,
prof. — E. Matthey, décorateur, ^~
Ed. Matthey-Prévot, décorateur. i—
Henlri Mercerat, comptable. — 'Ed.
Méroz, nég. — Albert Michaud, es-
sayeur. ¦— A. Monnier, avocat. —
Ariste Robert» député. — Charles Ko-
bert-Gonin, nég. — F. Robert, archi-
tecte. — Charles Reinboild, fab. -̂ =
H.-A. Itidhialrdet, îab. — L.-M. Rioha*-
det, fab. — Ed. Schallfenbei-g, fab.
— Chailee Schmidt, fab. — Arnoli(l
Stoll, fab. — Alfred Sctovâb, fab. ¦=
Léon yuille, fab. — E. Wij le, avocat
-- R. SV.iilser, proifpçisi.ewr.

Le Locle i
MM. Jiileâ FaVrfe, toéf. v^ Heffi Gr5a, ^eï-

fier. — F. Kuhn, directeur postal. —
Alberlfl ScKuïnacher, fob. — AlfTecI
Stéble-*, professeur.

Neuchfttel i
MM. Jules Bafï'elet, a'vttcali = Edmlona

Béraneckt professeur. — Otto Bille-
ter, plrofesasor; « LSo.Q RQfee/t, iuge. ( n̂toasJ, •" i tf



diff aires Sorf ogères
¦IBSSg?»» Résultat des concours de
IPV chronomètres de 1906, ft l'Ob-
servatoire astronomique de Neu-
ch&tel.

(Dans 6A S&Bce. diî II janVielr1, le Coinsieil
'd'Etat a décerné les |prix alloués aux mjeil-!
leurs chronomètres sortant du concouru an-
nuel de l'Observatoire en 1906. Nous eni
publîons ici les résultatts complets sauf pour.
les Prix de deuxième etog&e '&ux règlent

I. Prix aux fabricants
¦g- ___. ptix de Série polr les Isàx Weaîeïi!r_fc_i!_$h

Inoanètres de bord et (de pochie 1rs clajggg ; _
iA MM. Faul-D. NaSdin, an- Eotole 19,9

Paul DitisbeiïE* Ch.-de-Fd̂ [ 16,3
Paul Buhiré, au I/Octe 16,1
Ch.-Em. Tissot, au Uotele '̂  13,8
Fab. des Liongines,. St-ImïeS 13,0

B. <*- 'CKronoimèïf es de alarme
i 4 prenieïs, 3 deuxièmes «S 3 feoisièm'èâ
gïfe à M:. Paul-D. Niasdin,

y. .__ Q. ~ ChftnoimëtlréS $é bord;
2 fSfero-eE., 1 deu-dème et I ïriasièiole prix

5 M. Paul-D. Nardin ; 1 premier et 1' deu-
x_èn_e prix à M. Paul Diitisheàim ; 2 pfe^erS
fit 1 deuxième prix S M1. Parai Buhré,
: Ps «- Chitonoanèllres 'de pkteKe,, lire dajslïS. ~.
' 6 pemieirS,' 1 Heuxiètûe fet l 'frofeièniie prix
S M. Paul-D. Nalidin ; 1 premielr prix à M1.
Feriànand Perret, au J-ocle ; 2 pren_teriB et 1
ttrlodsièm© prix à M, Ch.-Eto. ffisisot ; I pre-
-nier et 2 deuxièmes prix à ML Panl Bnhré ;
1) premier, 6 deuxièmes et 3 troiteiètrteS prix
S M. Paul Ditish'e&n ; 1 premier, et 3 t_oisiè-
raes prix à la Fabrique des Longines à St-
Imier ; 1 troisième prix à MM. Girapd-Per;-
îl^alux e|t Cie, à là Cnaux-dS-Fond̂ .

©_ *— Cltononiiètees Ifle fôoclie, 2m|e clafeg '̂ *'
3 p?emiefls prix S M1. Panl-D. Nalrdai] 3

jpemiers et 1 deuxième prix à M. Paul Bun-
uel ; 8 premiers prix à la Fabrique des Lon-
gines ; 1 premier et 1 deuxièmie prix à MM.-
il Brandt et frères à Bienne ; l 'deuxième prix
ai MM. Muller et .Vaucher, à Bienne ; 1 deu-
xièmie prix à M. J. Straub à Bienne; 1 deu-
xièmie prix à MM. L. IVbland et CSe, à Bie!nhe ;
1 deuxièmie prix à MM. Favre-JaCot et Cie,
iia Locle.

n. Prix aax régleurs
Al r- Pioix de série. .

A MM. B. Rc^aitf etl H. GefEer, an Ifàcile;
A"i_g. Boniiqnin, à Lai ChaUx-de-Fondis; Ch»
Roparfi, âW I-oele; Ch.-FerdL Perreft au Locle;
Aj, yujJle^Ronlefi. i\ Sgiint-Imiei!.

*cf \ ; 3$. «=* Chronoïftèjfirejs de marine,
i GS MM. H. mm efl H. GerBer, au' Locle»
goJgjE le réglaige die 10 ohrononièti'es'.
'fil ; O. =s Ch.r!o(n,Offlë|reS 'de Bord1,

i' \& MM. H. Eofe£tl ei. H. Gerber, ptfuç le r&
gïage db 4'çhronomèlires.
* A M. ChSrles Rosat, ati Lucie, gofflçi la
tjëfelalge de 3 ohrotoomètre&.
! A M. Aug. BoMquini à Lai CEa'Bx-de-Fdtaafe,
@Q|gjrj l& régjlalge d[e 3 ohionometres.

4^1 i D. rs ChroKoânêiïreis de ploche*
Ç C S  MM. E. Eotejat el H. Gerber, pjotir. le réf-
Ijlage de 8 chronomètres. i '
< A M. Charles Rosat, ail1 Xiolole, pour, le
ijëglalge die 3 chronomèttreS.

A M. Aug. Boiurquinl à Lai (Mto-de-Fofoak
gôtojp le réglaige de 10 chronomètres.
; IA' Ml Gh.-Ferdl. PerifeS ay Lolcle, pote le
ïjêgliâlge de 4 chronomètres, I
. Â M. CKs iWolfei_Sberger, ëft ï-ocle, @otir.
y irléglalgs de 1 chronomètre.
f ai M. A. .vWe-Rofuiefi, à Sfr-Iffiier , pôSr fè
Iffeialga djei 4' c-Uj-WainèitireS.

" £a 8Raux*àe*&on$è
Bureau de contrôle.
I Ce buirean de <»ntrôle dé SoWë ville â1 foîn:-
Rtonié pendant l'année 1906 605,060 boîtes
Wofl fet 78,000 boîtes d'argent Boit un total
ffe 688,060 boîtes. Cest le chiffre le plus
iétevié qui ait jamais été atteint depuis lai mise
m vigueur de la loi fédérale Sic le contrôle»
Hpit depuis 24 ans. : i
I Les boîtes payant double %_!& efi les boîîeS
BetEuSôes au poinçonnement s'élèvent à 2161;
Ce bureau a poinçonné ̂ également 62,053 piè-
ges d|a bijouterie et anneaux et effectué 9,386
fipeais de lingots d'or et d'argent;
i I/asSemblé© générale des intéressée aWriS
ESui voira la fin du modS; \ \_ .
Ches les ouvriers boîtiers.
; DiajnS une circulaire ela* SectiofnÇ, la Co>
giité central de 1» Fédiératàon des iofq,Vriers fflm-
lllenrS à-e boîtes, expose qu'il ai actuellementi
Sur la .chantier les queStiojuS suivantes à ca>
Soluidr'a. i • i '

[Entrée' ea n^*o|caâlia_ï kvéë ÈI SocféïS'iîe&
ftlfiricantH de1 boîtes acier et métal pour oon-
Sentiioia et "tarif et organfeation dies ouvriers
encore fer. dehots die IS Fédération Sur ge
0M . > ! t ' ¦

RenoUVeJIeSejftfl $_ M «̂ nvlejoioB $>))& 1g
MM #*&

( _*&m mkt. m mtm % $&&» orp.
pîsation an comni'un djep (gavriarg non SXJ#-
quéS suit cette pairtis. ; { '< <

Reconnafesanca ils ial f-Sîd(S  ̂
IeS PB-

Srions intéressés eS fëglementaifios djeg m_i-
SêqUences da cela «nion. . . ' • ; ,
, Détail dTappUcationi B|ê ( ^çjt^i  ̂^S?e&tioti
m la bJQfîfle! (fargeftK.. ; i . _ _. ::j l . ..
Notre concours de ohaufours,

PlusienBâ pef^o-ffleâ filous SetodarideMi ïîa-
diqueip où sa trouvent les chàufours en oonsl-
truction î>0nr notre concours dfe façign à1 ce
que le public puisse aller admirer ces petits
Ghefŝ Tc-UVre. Pour le mlomient, peu Sont
Dont à fait prêts et -tous croyons que Ce serait
gâter l'heureux effet que les constructeurs
en: attendent que do les juger avant qu'il*.
soient bien an point; *,

ffiafls il y; aura' un bofi SWg de' "cSoUîeS1, ëeî
aplrès-midi erb demain, de sorte que lundi,
nous pouSrons donner les IÇenSeignem;ent|_ que
la public attend; • r • i ¦ < •, ¦X ,.- ! .
Une conférence de M«« T. Combe.
i I/éminetoïe personnalité qti'est Mme T. Cô-ttbe
donnerai nuardii 15 janvier à lai Croix-Bleue,
lune donférence publique stir ce sujet : «I/is-r
fluencfe de la femme par l'éducation »̂
i ÎNoluS croyons inutile d'insister, sur le cSraë-
*Sè!re .spécialement éducatif de Cette oonfé-
ijen'ole à laquelle leS dames et îep jeunes filles
Sont particulièrement invitées.
Théâtre,

Nous rappelons unie 'defuiSfe fois les Tepl-iS-
sentationsdela « Dame nux Camélias », la chef
d'œuvre d'Alexandre Dumas, dfemaîn dimafech'a
en matinée et ©n soirée.

La matinée comimence S 2 K; prêcîîi dëi le
soir, le rideau est à 8 heures et quart Nul
doute que les excellents artistes! de M. Kast
ne soient très applaudis.
Conférence publique»
: La série des cOnfére_teeS fë5ol__lmleïïô6-a l€i
ïniardi 15 janvier par Une description du che-
min 'die fer de la Jungfrau que présentera) Ml
Edl. Wateserfallen, directeur, dés Ecoles pri-
maires. Des projections lumineuses illustreront
l'exposé du1 conférencier.
Parti radical.

. C'est detajain dïmaSoHs qBg m ïïen'dSa. PaS-
Samblée des délégués de la Patriotique radi-
cale, à Corcelles, convoquée ptosc digçu_t_i£ 1&
question de la Séparation;.

UNE RARE CÉRÉMONIE
M°» Uranie Dubois dans sa centième

année
i iDûtaidi pploicl-ain 14 jjanvieir; !Sne Cëfémlonia
oomnne on n'en voit pas souvent se déroulera
aux Ponts-de-Martel. Le Conseil d'EtaJt, repré-
senté en la circonstance par M. le Dr Ang.
Pettavel, remettra le fauteuil d'honneur des
centenaires à Mme Uranie Dubois ; cette vé-
nérable aïeule entrera, en effeti, ce j,ojair-là
dans sa centième année; i ; jj .f
\ [Mme Urania P^bois a pa  ̂la mlaî;enife gar-
tie de sa vie à la Chanx-de-Fonds, et nn
gralnidl nombre die personnes la connaissent
où en ont entendu parler. Aujourd'hui elle
coule des jour s heureux et paisibles, chez un
da ses enfants établi aux PontS-de-MairifeL;
L'excellente vieille dam|e a conservé des qua-
lités extraordinaires pour son âge. Elle a
encore une très bonne mémoire, parle volon-
tiers et avec à propos, a bon eStiQPiac; et ne
se plaint dfe rien. ¦ . - » ¦ _ ' * r ¦
, Il y a quelques Semaines elle MctoîÉalli en-
core ou feisaifi de petits ouvrages au cror
chet d'une étonnante bienfacture. Mme Ura-
nie Dubois est au reste d'une famille où la
longévité et la vigueur sont proverbiales. Ella
a encore deux sœurs, l'une de 83 ans, l'autre
de 79 ans. Tbutes les deux an parfaite santé
et en pleipe po^aesjsgioia des igeiiUeurajai fa-
cultés. ' ' . »' ' ! »' ¦'- '
• la cienfeWaîr'e des Poinferd'e-Maftel S &W
mariée 50 ans,, a eu douze enfants et réunit
en ce moment autour d'elle quatre généra-
tions. \ > ' • ¦ ' > '
' Elle a ûS fils lia 75 _____ ML- Jules-Hefnï.
Dubois, une petite-fille de 51 ans, Mme Henri
Robert, Wne arrière-petite-fille de 26 anS, Mme
Coulet et un arrière-arrière petit-fils de 6
ans le jeu|ne Coulet. Tous habitent la Chaux-
8e-Fonds; ' \ { ^ . .
i Bien entends que c'ë fie soinï que Igg aînég;
Mme Uranie Dubois ai en effet encore six!
enfants vivants et l'on obmplr'ena que ea desi-
oenjdance est extrêmement nombreuse ; le chif-
fre de seS enfants, petits-enfants, arrière-
petitS-enfanrtS et arrières-arrières petite en-
fents fait Sotiger au* familles pptriarcKleS
de l'Ancien Testament; • '**'l La cérémonie de lundi afi!x PoSTS sériai Sê&'
tainement une Jîes pins émouvantes et des
pluS Inaires auxquelleis on puisse assister. Outre
M. le Dir Pettavel délégué pari le Conseil d'E-
tat, le Conseil cotmu_unaI serai aussi rfepréf-
sente, ainsi que lea autorités ecclésiastiques1;
Enfin unie parenté considérable tiendra a Ve-
nâr ealuaf aVefe lêmOtion celle d'eS leurs qui &
traversé _S aècla dTexistetace eS ne laissant
au-oufc d'âife qî JgJaesffiewE ^'ofit Igsta^ ifei
UsSs

.U_ UH,II I I I «_L-l__l . i« I I IUIKI II Ul '

( Rn'il mm 40I6 gèïmfe m ïoin3f é S Me
les malnques de ŝ mjpjatihiô et 

d'affection qui
Vont ai Mnije IUijajniiê Dubois rboanimage de nos
Bentimmlp émius pour cette si longue car-
rière. On idie peut que s'incliner avec un res-
pect infini devant une $vm V&Mê et 3fie $m.
^sbajita steillesse.
_̂_m___*mmm.mm_--mmm_____________-m-_m__W_tm____Ê______m_m_--mm____.

MB l'Agence téléeraphlqœ llUM»
12 JANVIER

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

Beau et frais.

Dne fillette ébouillantée
* 1NEUCHATEL. — Une fillette de detix â&_
yjent d'être victimfe d?un affreux accident..

EBle jouait dans la cuisine die l'appartement
dfe ses parents, lorsqu'elle vint heurter contre
[un baquet rempli d'eau bouillante. lia pau-
vrette tomba dans la liquide, §t fut borribla-
Œnent brûlée. . •

iEBle a suclcotmibé a se  ̂ ble^,uffs an _nil.iel
Hrhctrribleb Souffrances. , . i "

Futur ambassadeur a Berne
PARIS. *-**> Suivant le « Petit Parisien:» l'affi-

Bassadieur dia France à Berne, M. Paul Revoil,
Siérait prochainement nommé atmfbassadleur à
Maldridl. Il serait remplacé à Berne par M.
.Georges Louise seorétp-ire m ministère des
affaires étrangères, ! .

L'Inspecteur suisse au Maroc
:" FRIBOURG'. — On maiitTe1 de Berfie S « Lai
Iabarté » que les chances de M. Bourcart
pour sa nomination au poste d'inspecteur du
Maroc, sont grandement diminuées. '
1 M. le colonel Fama a été en effet appela
!b_er à Berne, par le iConseil fédéral, On iguorp
encore les résultats de l'entretien.

D'autre pairt, On parle aussi comtaalo Cafildidat
3e M. MauTice de ÎWattenwyl, lieutenant-coloj -
a§J û'é t̂-œajoiti et instructeur d'§rtillariftj

Hères dénaturées
F BERNE. »=• DefiX ouïs ont SfoinNSÎ igeS yôùfs
Hetrniers des petits à la ville de Berne. Mais
oeDe-ci n'a pas eu à se félicite-* longtemps
de ce cadeau, car les deux « mères dénaturées »
ïiennent de dévolrer leurs petite;. ,

(Lorsque le gardien qui leur donfiait ses
Soins est Venu, hier mlatÎQ, il n'a pluS trouvé,
à la place dfe la lnichée, que qnelques og i demj
ijengés; y \ ¦_ ;- 'i • ; , -.* - y

Le soue.marin de Cherbourg
i CHERBOURG. —* Un accident est arrivé afii
ifous-marin MS, _.n oq_Qrs dTéialutiosis en jj edne

\ Soin' laimàSr'el s'étainï ëSg-.g'éa dans rbélide
immobilisa le bâtiment qui partit à la dérive.
i Liai préfecture maritime envoya plusieurs
îiôîrpilleUrS explorer lai mer. ES ne tardèrent
paS à retiroluVer le boiu^-ffliariia qui fut remor-
q$_ à Cberboiurg. . , ; , j ;

La famine en Chine
J SHANGHAI, es, Bel dapifeine KirïoS, W-
Sfejyé pain ls ck>mite étranger d© secours aux
Vilaiiimes d|a lai famine, déclare qua dans la
OSsItiricit idie KiaIngî-Ksang-ToK la nombre des
victimes réfugiées dians le camp r̂ggaJ&é ËOBJi$ Ésagsieàr im& « WM

I Ee& fojnotiofiSàtfèS cHinoS âe Eorfienf S 4X*
BpiPtier ces gens à retourner, chez ggx D' jj fi
idjes milliers de désœuvrés.

On n'ai pas oorganisé de traVaiS $_ Séèfeffi.̂Ken qu'il eût été facile de le faire. .
Les souscriptions à Shanghaï g'élèVenï S

-SaqU^e-cinq aylle feëlS. : ., _
On volcan en activité

i LONDRES. — Un càblogrtSKee deS H«6
Sandwich annonce que le volcan est en pleine
éruption. Cest l'éruption lai plus terrible qu'on
aît vue dians cet archipel depuis longtemps. Les
flammes qui s'échappent du cratère somti vi-i
teibles à des centaines die kilomètres da l'Ile.,
De violentes secousses sjsmiques sont £$__$}&••
tiep dSns teste l'île. ' ; , l_^<&u__i,r , ^

wép ee/tes

La domestique idéale.
Une jeune dame de maniè^ bi% W$tè$_$

iToiEre «omma domestique, t , ; j
,.*=- Savez-vous cuire? demjanoi'e la pja'fetofin'a.
r- Oui, madasie,' tout ce que vous voudrez.
r- Laver?
j=r Oui, madame.
— Coaiiiiien d'heures de congé pa| gaj ŷ^Slpudriez-vous avoir?
^^ Point du tout, madàifià."
^— Combien de fois po^ie^ouS nelogôï

âj fond la vaisselle ?
- — Deux fois par semaine,.

— Et les fenêtres?:
i— Chaque mardi.
.— Les enfants VotaS Sont-ils djéepgréaW.'âaî¦— Au Contraire, madame. <
r— Combien de temps a,veg-vo|_js é§§ ê elff yj n.0 aaci«ine patronne?
— Quatre ane, madlante.
•— Et pourquoi Vous en' alTea-voBis?
— Parce que la famille va pajtirv¦— Quel Salaire exigez-vous? "
•— Vingt-cinq francs p£r miofe.
~ Quand pouvez-vous venir?
'— Tont de suite, madame.
Madiame est enchantée. En ce nHomient, ïSî

employé d'une maison dfaliénés stervienfl,
dans la plus grande surexcitation, at Sa pré-
cipite dans la chambre en s'écriant: «DîSfl.
merci; enfin je VOUS tiens! » Il met la' camisole
de ïoir'c:e à la domestiqué idéale et l'emmèfe?.

•t&aif a divers

tt* eommuniquts ne proviennent pas de la Rédaction qui
n'en est pas responsable. Dans la règle. Us K* tont pas
aeeepUs sans une annonce correspondante.

Conférence séparatiste.
On nous pria d'attirer l'alén'tibtt de Ses

lecteurs dés Épl&turelà snr la conférence qui
aura lieu au Temple de Cette localité, lundi
soir 14 courant en faveur de la Séparation
des Eglises et da l'Elat.
Ski-Club.

Le SB-Club ofgafiisfe uBé m_m 5 Têtê-ÏÏe-
Rkng pour, demain dimanche.

La preumer ftépant ai lieu à 10 Va ïe'af es du
mjatin gt la second à 2 heures de l'après-
midi. , < . i  ,., .i
Réunions de prières.

EeS rénniofis da prières «ionisées p». le
Collège des Ancieite die l'Eglise nationate se
itarininaront dimanche sjoir, à 8 heures, par
(an Saryfàa de Sagptê Côine, a  ̂ Temple de l'A-
beille. ;; ,
Dispensaire des écoles.

Cette modeste institution qui, .Sains Brt.it,
.l'end! des services importaintfcl à bien des en-
fante maladie^ vient dt'être favorisée d'un don
anonyme dé 20 fr., reçt. par la Direction des
Ecoles primaires, et dont elle accuse réception
âVeo de chaleureux reffî .erçie__.e;ats.
Deutsche Kirche.
; Montag dés 14. Januar, abends 8V2 U&»
îïndlet in den Kirche eine Volksversammïung
fiir Mânner Wndl Frauen stiatt, in weloher un-
SeTe Stellungnahme gegen die Trennung von
Kirche und Staat Von verschiédenen Rednern
bejeluchtet werden goll. ; ;

Der Verwaltungsrat und der Kirchenrat.

(Communiqués

Bonne réponse.
Un jouf, au Louvf e, Heïïri IV, ge S*<râvSSIi

ein présence d'un homme qu'il ne connaissait
pas, lui demanda à qui il appartenait.

— A moi-mêmê  répond1 TinconnuV ft.5fe
Éiogue. c

— Ah! mofi pauvre ami, que je VouS plafià
d'avoir! un maître aussi sot, lui dit doufiej .
ment le bon eire. i i • . f ' ; *é

MOTS POUR RIRE

La Marque sur
W éË le Flacon

Wïï[ "Le Pêcheur et le

«PP$ Poisson " est la garantie
$$%»* de là guérison de votre

Siipes toajo&ra

SS?S£îB,*ï5 *»«»«»« Browsklle
P.cHcur.- marqoe, ita troeeqe $axti Pneomoale Mal de gorga

:f ï  Douleur de poitrine Tons saeeadéie
:M Rwpiration courte InOammaHoa¦iï-h - _ ^'y dea poontou.
; X y XX %: IanannaaUon des amyadales

Epargnez-vous de plus longues
souffrances et prenez  dès
aujourd'hui

•i l'Emulsion Scott
fa seule emulsion préparée
avec les ingrédients les plus
purs et les plus énergiques.
Prix : 2fr.60 et Sir. chez tona les

pharmaciens.
Si vous le préférez, demandez d'abord an
échantillon gratis à MM. Scott et Bowne^
Ltd., Chiasso (Tessin), en joignant 50
cent, en timbres-poste.

_____-_______ MHnnin_ll_BH__M_mMBB

meilleur Remède
(externe : frictions) eontre lea

Rhumatismes et les Névralgies
le lombago, la sciatique 1866-16

LE RHEUMATOL
recommandé tout particulièrement par un grand

'nombre de médecins.
Z>o Rhenmatol se trouve dans tontes Isa

pharmacies A Cr. 1.50 le flacon avee pros-
pectus explicatif et mode d'emploi.

Imn. A; COURVOISIES. fflum-de-Fond* i



Dans tontes les Pharmacies
HUILE a FOIE DE MORUE

¦w*éa_r__L4;.»lij>___L^
156-si H-17. 0 depuis fr. 1.50 le litre.

PF" Télégramme
Nouveau Lit Américain, breveté
la nuit peut servir de lit, le jour de buffet de service ou bibliothèque ; par son petitvolume, ce lit est trôs pratique pour petites pièces, bureaux, etc. ; prix très bas. Onfait l'échange contre d'autres meubles et on se charge de la fabrication de n'importecruel meuble. — Pour visiter le nouveau lit américain, perfectionné, s'adresser à M.J. BRUN, rae da Premier-Mai-* 4, La Ghaux-de-Fonds, ou chez le Fabricant,L. BRON, ébéniste. Hauts-Geneveys . 18934-18

LE PIANISTE
(PIANOLA)

Appareil le plus nouveau et le plus par
fait, s'adaptant à tous les pianos, per
mettant ft chacun de jouer sur le piano,
sans aucune connaissance de musique, les
œuvres les plus difficiles, comme un vé-
ritable artiste. Prix 940 fr. — Prière dt
jouer et d'examiner l'appareil aux Maga-
sins de pianos 20082-9

Hngo-E. JACOBI
Rue Pourtalès 9-11. NEUCHATEL.

Dépôt de pianos BlOthner , Pleyel ,
Stelnweg Naohf., etc., etc.

NÉVRALGIES
MIGRAINES

MAUX DE TÊTE
CACHETS

antinévralgfiqoes
BERGER

Soulagement immédiat et prompt*
guérison. — Dépôt : PHARMACIE BER-
GER, rue Léopold-Robert 27, la Chaux-
de-Fonds. 16540-7»

Calé-Brasserie
est à remeitre pour le 30 avril 1907
dans localité industrielle da Jura.
Pas de reprise. Excellente affaire.
S'adresser par écrit, sons chiffre»
H-9445-J, à l'Agence Haasenstein -Bt
Vogler. St-Imier. 2-2973-1
CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisier

Sa

o
CT

_
cii

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques,

le lundi 14 janvier 1907, des 1 1/2 h.
après midi, A la Halle , Place Jaquet-
Droz :

1 buffet de service , 1 bureau, 6 chaises,
1 bois de lit , 1 table à coulisses, des ta-
pis de table, couvertures de laine, des
tableaux et des tapis et des fournitures
de tapissier, des confections pour dames
et enfants , collets, jaquettes et manteaux.

Toutes ces marchandises sont fraîches.
OFFICE DES FAILLITES,

H-192-G Le Préposé,
200-1 H. HOFFMANN.

A travers HO ce an!
Passages en cabines et S** classe, ainsi

Sue le bagage des voyageurs, depuis la
uisse, sont soignés par paquebots rapi-

des des meilleures lignes postales pour
tous les pays d'outre-mer de 876-2
J. Leuenfoerger & C , à BIENNE
et à BERNE, Barenplatz 81, Agence prin-
cipale pour l'émigration. — Représentant,

M. Cb. RODS-STUGEY
à La Chaux-de-Fonds

27, Rue D. Jean-Richard 27.

Aciata. comptant
éde 

lots de montres en tons
genres, principalement

celles revenant de l'Exposi-
tion de Milan. — Faire of-
fres à M. I« Bader, rue
Centrale 1 et rue de la Mon-
naie 4, Genève. 21647-6gsgtggnzn

Réunion Je prières
A cette occasion la Librairie Cour-

voisier offre les Chants évangéliques,
édition complète; couverture toile anglaise
noire, trancnes rouges, 8 fr. ; couverture
toile souple, 2 f e. 60.
4 I » I » I » I » » » I T§.

A &0!II&
de suite ou époque à convenir:

A.-H. Piaçet 69. ler étage, S chambres,
balcon, cuisine et dépendances. — Loyer
annuel 660 fr. 464-2*

A.-H. Piaget 63. 8me étage, 2 chambres,
cuisine et dépendances. — Loyer annuel
440 f*. 465

Nord 68. Rez-de-chaussée, 2 chambres,
cuisine et dépendances. — Loyer men-
suel 35 fr. 466

pour le 30 Avril 1907
A.-RI , Piaget 69. ler étage, 8 chambres,

cuisine et dépendances. — Loyer an-
nuel 580 fr. 457

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

Serre 93. Voisinage immédiat de la
Gare. Caves spacieuses et beaux entre-
pots. 469
S'adresser au notaire A. BERSOT, lue

Léopold Robert 4.

Oontaine à vendre
Pour cause de décès, à vendre un bon

domaine, comprenant maison d'habita-
tion avec partie rurale et dépendances,
plus deux petits logements ; grand verger
planté d'arbres fruitiers en plein rapport
et environ 30 poses de bonne terre. Occa-
sion favorable. Entrée en jouissance 4
volonté. — S'adresser à Mme veuve Fritz
Neuenschwander, Hôtel du District, Fon-
UArito (Val-de-Rur). 186-8

m ĝgBB ' l ¦ - ' " - ¦ i 
¦ > »- ' -— ,

|jûOj[| f |!| ! f*5" négociantst industriels. M* S
IP lili/gj Hll I _ etc., que notre* ; WmË

fi POURVOIS! ER I '¦""¦«« H
n* UV V ll B v l W I  laie 084 pourvue , d' un matériel g i

ail \ \W.W\ \ lll I i ab°ndant et constamment tenu ;| 1
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___________
_ _ _ _ __ _ _ __. _*. __, M. ~* ! permet de livrer promptement \mCHAUX-DE-FONDS «** ,#«• „,,>b3. JLw* M„_ _ .¦._,__,»»«_*. < e» a aes prix très modiques l $g_f_mX>lnoe c__Li_u Alarolk * r 
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tous 
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genres de travaux \-M

ww | ¦ typograp hique?. - 'Exécution | i
ff i . irréprochable». ' 'W_y '
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|MP3il| mesdames, voulez-vous devenir
BPs*» -̂ iW iM vraiment belles et le rester ?
ïïÈf _7» *«fl6 t_V I nQv Jë&B N'employez alors que les célèbres produits cosmétiques hygiéniques : le Savon, la Poa-
M& J f r&' s *w \AV AB *4\ dre et la Crème an jaune d'œnf. Par leur usage, la peau devient délicate, d'une blan-
tâst vi «.» - - __Àjp*\ *% cheur éblouissante, veloutée et comme si on l'avait baignée dans du lait. R-5416

Ëlk. P" _ _̂__ w__ %9___ \ Cne fois essayé - Toujours employé. En vente partout. 10 fois déposé.
BH ŝ " _̂_____m^ _̂twSfS_m Représentant général avec dépôt : H. Madori , Bàle.
UIMnHVfff^nl__!-__nu!sl-8 Cliaux-de-Fonds : En vente dans les pharmacies Bech, Boisot, Berger, Dr Bour-
iiinifJ-Bm-ft Bl3iB_ W----myB______f m quin, Béguin, Monnier, Leyvraz, Parel , Vaagneux. 22897-24

Vente d'Immeubles au enchères pnbliqnes
£â La Chanx-de-Fonds.

Mme MARIE-ELISABETH-CéHNIE ZUMSTEIN née CHATELAIN, exposera en
vente aux enchères publiques les immeubles qu'elle possède aux Endroits,
route de Bel-Air, connus sous le nom de « Petit-Montreux ».

Ces immeubles forment les articles 967 et 968 du Cadastre de La Chaux-
de-Fonds. Ils comprennent un bâtiment à l'usage d'habitation et café, place
et jardin , remise et quillier, d'une contenance totale de 878 mètres carrés.

Les constructions sont assurées sous n° 1917, pour fr. 14,600 et n° 1918
pour fr. 800.

Les enchères auront lieu Lundi 28 Janvier 1907, dès S heu-
res de l'après-midi, à l'Hôtel des Services judiciaires, salle
de la Justice de Paix. H-217-C 276-5

Le cahier des charges esl déposé en l'Elude des notaires H. Lehmann
& A. Jeanneret, rue .Léopold-Robert 32.

L'immeuble peut être visité tous les jours.

Eprouvé ! Toujours demandé !

Le Meilleur Brillant à Métaux
En vente partout. Fabrlk Lubszynskl & Oo, Berlin N. O. M A . 5945 178-30

que votre remède „NATURA" donne le résultat promis. De pa- PB
reilles lettres de satisfaction me parviennent chaque jour. „Natura" §H
remède naturel, préparé du suc des plantes est le seul remède effi- Wm
cace eontre la phtisie pulmonaire même très avancée et les cas ordi- [Ba
nairement désespérés. C'est aussi un remède excellent contre chaque n
catarrhe et le meilleur contre le manque d'appétit. 16188-35 H
En vente : la bouteille 3 Francs, 4 bouteilles IO Francs. ,A£

Envol contre remboursement. ifÉ|
HANS HODEL, a, greffier du Tribunal, SISSAGH (Bâle-Campagne). ï

LE RHUMATISME VAINCU
par les BsT CACHETS ANTIRHUMATISMAUX et ______«__-»ANTIGOUTTEUX __-i / ĵjgH»W_

„VALERIUS " MÊÊÉ&Préparation sans rivale, qui procure prompt Sonia- _rï_Œ'_r3 _K_̂ «_H___Si_\lgement et g-uérîson certaine. IKlr ĵS.-w g/9_r JBB|
Nombreuses attestations. i3_____-*______ \m_____V_ m9f

Se vend au Dépôt général ponr la Snlsse à 1» sgjj WJv__ _ W
Pliartnacie Boisot ^̂  ̂ ^^Bue Frltz-Gonrvolsier 0, La Gliaus-de-Foaila. ^*̂ ^ç*̂

^̂̂̂̂̂̂ —¦ "I lllllll ll ll ¦ MUltg

Uessiems les Commerçants r
Vons contrôlez votre marchandise ao moyen de

Balances — Mesures — Livres!
Pourquoi ne protégeriez-vous pas contre les «ç-

reurs et les pertes, l'argent pour lequel vus
vendez ces marchandises? -

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

Représentant : E. Schilling, BERNE
9384-65* Enstagerstr. 37.

WÊt l̂^̂ gl m̂mÊ^̂ Ê̂ m̂ m̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^ mm̂Ê̂ m_ _̂ _̂m_ _̂t_m_ _̂ m̂_w_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂a_,_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^

PHARMACIE-DROGUERIE LÉON FAREL
RUE LÉOPOLD-ROBERT 24-a RUE CHAMPÊTRE

PHARMACIE MODERNE j
*§*+$*• Sip<_.oi_tllto-___ renommées »?**?»

Pastilles pectorales, 1 fr. la boite.
Pastilles Alfa, eucalyptol et menthol, 80 ct. la boite. 6713-14

Anti-coryza, poudre contre le rhume de cerveau, 50 ct. la boite.

I

Glyboro an menthol» pommade contre le rhume de' cerveau, 40 ct. le tube.
Thé dinrétlqne Parel . Cure diététique et antirhumatismale; rend de grands

services contre l'arthritisme et les douleurs errantes, active les sécrétions
rénales et respiratoires, élimine les toxines et n'occasionne aucun dérange-
ment. Tisane précieuse dans les affections des voies urinaires, reins , ves-
sie, etc. 1 fr. 50 la boite.

______________________________________ w________m — "¦ ¦mi_-MMii-.ini .i m ____________m__________ m_________



II vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. 9SSSm Librairie A. Conrvoisier, place da Harcbô

Du 4 au 10 Janvier 1907
Recensement de la population en Janvier 1000

1906 : 38.2k habitants.
1905 : 37.883 »

Augmentation : 411 habitants.

Naissances
DuSainB YVottnè-Hél-'né, fille de Edotiartf, Eoft

loger, et. de Elisabeth née iFinger, Bernoise.
Baumann tWilliam-Elias, fils de Elias-Emile,

agriculteur ,e:t de Blanche née (Dubois, Beir-: nois.
Châtelain: Yvonne, fille de Mes^Ar'tlittf, ¥ë-

tmian!teTir, et de Irène née Châtelain, Beçi
noise.1

Daniel Hélète, fille de Alfred-Heinrich, îer-
rinier, e. de Elise taée Penner, Zurichoise.

Fletary Roger-Adrien, fils die Onésimie - Ar-
; Itaancl, horloger, etj de Eruma née Spjahnii
i Bernois. .
Cartier Suzanne Marie, fille de James-Ulysse,

employé pestai et de Marie-Joséphine née
¦Peti.gnati, Neuchâteloise. (

Faure Suzanne-Yvonne, fille dé Auguste, etat-
[ployé de commerce et de Alice-Marie née
Favre, Neuchâteloise. f

Riva Irène-Charlotte, fille de Alessandro-Al-
f^edo, entrepreneur-menuisier, et de Maria-
Ca!rolina née Barassi, Italienne.

Parel Mane-Elisa, fille de Paul, agriculteur
et de Mairie née Umjmiel, Neuchâteloisev

Tripet Marcel-Alexis, fila de Alexis, éfem-
i peur et Qe Jeanne-Cécile née Duvoisin, Neu^

•châtelois. , !
Bolle Marguerite-Rosle, fille de EoTiis-Vicfàlr,;
, horloger et de Elise-Anna née Michaud, Neu-

châteloise.- ; : ; . -
Jean-Pe'i.-Matile Floral manda!, fil'e de Païïl-
: héon, coiffeur et de Flora née Bernhard!,

Neuchâteloise.
Riese Ferdinand-Jacques, fils de Diïdwig-Frié-

drich, commiiB-V'oyageur et de Laure née
.Wnilleumàer, Wurtembergeofe..

Pieren Marguerite-Hélène, fille de Edouard^
; employé postal et de ILaufe-Hélène née Guil-¦ laume-Gentil, Bernoise.- . i
Jeanneret Charlotte, fille de TeU-Alexàhïïrë,
i pivotent- et de Laure-Augusta née Montah-

don-Alleman'd!, Neuchâteloise.-
DelénTOnt Fehiamd-Louis, fils de Befronï-Af1-
i nold, boîtieri et de Irma-Eugénie néeBou-

Con, Bernois. ' <• =. •
Jodiy Maurice, fils; 'dé ConfeMi.-Vïcïor, 1M-

tieir et de Marie-Adéline née Jobin1, Bernois.
Niederhauser Johann-Edouard; fila de Gott-

fried, magasinier, et de Martha née Stet-
tler, Bernois.- . ' 1

^egmani- È_ma, fille 'dé Dieffieîm!, letHaB;-
tier, ©t de Maria née Bûcher, Zurichoise.-

Eyser Julie-Marie, fille de Walther-Erti'siS,
\ dion-esitiqne, et d'e Elisabeth' née Muller,

Bernoise. [ •
I_eVi Albertin'e-Inës1, ifille 3e FloIriaJnb^Cafeï-

mnty taillenr de pierres!, et die AntoniS
Patolai née Floria; Tesfsinoise. '

Riiegaegger Ernest-Willy, fils d!e Ernlsï, vto_-
toier, et d'e Marie-Léa née Farine, Bernois.

Stîuder Johaimà-Ida, fille de Johanneâ, faiseur
jde limes1, et de Maria-Idai née Zaugg, Ber-
noise. ' . ! i ' i i I

Promesses de mariage
Dubois Ada'mj ir'-Arthur, remonteur, Neu'châ-

telois, et Faigat Maria-Flora-Berth'a,, emi-
ployée de bureau, Bernoise. • •'

Hahn Julien-Arnold, faiseur de resSortlS, NeM-
châtelois1, et Cakmie-Longjean née Pfister
Marianne-Mi^e, ménagère. Neuchâteloise et
Bernoise.

Mend'el Myririt boUcfifer, Alsajcieiî, et Drej fu^ls
Cataiilla, sans profession, Française.

Boder Charles-Alired, boîtier, Bernois et Bluta
Elisa, horlogère, Schaffhousoise.-

Mermet Alphonse, remionteur et Roy née Piloï
M.ax;e-Mar,the * m,éinpgèie, toup d.ux Fran-

¦; <&Si . i , ,
'

-

Mariages civils
Âclcermlaïm Otto-Bernhard, ja_.'din-e_V Fftfe-

sien, et Geisejrl Alice-Marguerite, tjadlleupe,
Bernoise.- . [

IVietti Cegare, teànœ'u'vré, IfeJieH1, 'et Glajlle
Eugénie, ménagère, Vaudoilse. < ;

Graf Emile, boucher, Bernois, e5 Dtooffifi-ûïï
née "Vuilleumiei. Marie-Iiucie, ménagère,
Neu,châte-lois©..

Décès
27060. Mefguinl née JVis's Marié, veuV9 «le

François-Xavier, Bernoise, née le 30 Jan-
vier 1825. • ' I

27061', Bart Johann-Jalcob, épiofb- de Philip-
pin© Brandt-dit-Grieurin née Bâchinger,
Neuchâtelois et Bernois, na le 3 juin 1837.

27062. [Wingeier Samuel, veuf, Bernois néi
1© 13 février 1845. . i

27063. Bovet GeorgeB-Albe^ fils dé 'C3__-Si
lea-Henri et de Marguerite-Élise née Gonin,
Neuchâtelois, né le 27 décembre 1906.

27064. Sigrist née Gurtner Elisabeth, épouse
en secondes noces de Christian, Bernoise,;
née 1© 30 avril 1851.- ' '

27065. Wilhelm née Leuzinger Emlm'a-Matîei,
êpouisi© d© PYanz, Neuchâteloise, né© 1©
7 aeptemibre 1860. ' '< :

27066. Bovet Robert-Eiîgèn!é, fila 3e C__irlei_«
Henri, et d© Marguerite-Elise Gonin» NeS-

' Scshâtelofa, né I© 27 décembre 1906; ,

27067; VaûioKeif Afaiold-Henri, fils de Arnold-
Henri et ide Lauxe-Ada Cthenin-Iiobert̂
Neuchâtelois, né le 17 février 1884.

27068.- Rittefc Adolf, v©uf de Maria-Catherina
Jaberg, Bernois, né le 4 octobre 1850.

27069. Jeatomiairet né© DelachauX-dit-Gay Cé-
, cile-Adèle, divorcée d© Adolphe, Neuchâte-

loise, née le 1er mai 1873. \
27070. Brossard Yvonne-Georget'te-Marcelle,

fille d© Victor-Adolphe et de Joséphine,-
Julia Bilat, Bernoise, née ïe 28 février 1906.-

27071. Enfant féminin illégitime Wort-né, Yau-
dois.-

27072. Lindemlann Friédrich-WilheTmi, ëpbux
, de Amlah©-Ida Stehle née Maag, Prussien,-¦ Inié le 1er! mars 1849.
27073. Juillerat née Prétot Géhereuîse-Ebiilié,

épious-e d'e Blaise-Célestin, Bernoise, née le
12 mars 1836.

Riese Fertiniatad-JaCquesi, fils de Ludwig-Frie-
! drich' et d© Laure née ' Wuilleumier, Wur-
- , tembergeois, né le 7 janvier 1907.
C'\ Tnhulmée à Reconvilieï : '- '
«Qïïaf tier-la-Tente Simbnne-Margueriite, fille de
!, Emile-Georges et de Bertha-Olga née 'Ki&-
\ sig, Neuchâteloise, née le 17 mars 1906.-

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Fenille officielle suisse dn Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

' La société en nom (collectif «yiotti et Stai-
nér, successeurst de P. Rimella et Cie », à la
Chaux-de-Fonds, est dissoute depuis1 le 31
décembre 1906 et la raison radiée.

Jean Viottî, de Alagna-Valsesia (Italie), Sal-
Vatore Delvecchio' et François Delvecchio, de
yintebbio (Italie), les trois domiciliés à la
Chaux-de-Fonds, ont constitué à la Chaux-de-
Fonds, soua la raison sociale « Viotli et Del-
vecchio frères », une société en nom collec-
tif commencée le 1« janvier 1907. Genre de
commerce: Achat et vente de couleurs et ver-
nis et comlmerce de papiers peints. Bureaux:
39, rue Jaquet-Droz. : '

Dans soni assemblée générale du 26 déceim!-
br© 1906, la société « Musique militaire Les
Armes-Réunies», à la Chaujwie-Forids, a
constitué son comité et a noimimé président :
Jules Perret; secrétaire : Louis Eiea'; et cais-
sieti : Albert Sandoz, tous trois domiciliés, à'
la Chaux-de-Fonds, et signant collectivement
au nom de la société.

Les divers emplois da papier
; Rés'umaint titt article .publié dans la «Re-
vue scientifique» par M. Albert Maire, bi-
bliothécaire à. la Sorbonne, M. H. de Par-
ville rappelle qu'aujourd'hui le papier est em-
ployé à la febrication de beaucoup! dfobjet^
indulatriels; comme succédané du métal, de
la .ptierre, du bois! et aussi die quelques matière;.
textiles; laine, ooton, soie. '

Aveo dn _iapier comprimé, oto! fabrique des
iiota,ep de voitures, dies rails, surtout aux Etate-
Unis, on fait ^eg canons dlont l'âme est en acier
©t l'enveloppe formé© dé couches de papier
aveo toiles métalliqueis ; on fait des fers; à
oheval, des plolissoirs pour pierres précieuses,
dea bicyclettes, des tuyaux asphaltés pour con-
duites d'e gaja ou de conducteurs électriques,
des câbles de transmis_ions poujr lignes télér-
gra,phique$ soUs-marines.

Avec la pâte de bois, dé paille, additionnée
de 1-uïfa.e die zinc1, oinl a fabriqué à Berlin
dea briques pioUr le pavage dies rues. On fait
isfulbite à la pâtja nne pression de 2000 tonnes
ptafc Centimètre cube, om place dans un moule
et otat cuit ptendjant quarante-huit .heures. On
fabriqu© p!ar le même m'oiyen des! tuiles peur
todtiiras; des ploteanx télégraphiques oreUX
qUi résistent bien ans. ciolupis die vent. On fa-
çonne aussi des dienfe artificielle^ et des vis
en .pjâte d© bois. J . ¦ < i

AW Jaipoln, le papieii. efet en gtànà honnenr.
Oin ïait des vêtements très chauds pour le
pleuple et déjà vêtements de dessous pour l'ar-
mée. Enl France, M. Crabbe, depjuis deux ans,
pîrépare de même des gilets en papier très
résistant et très mauvais conducteur de la
chaleur. Les Japonais utilisent 1© papier pour
faire des! carreaux de fenêtre, des cloisons
qui. séparent les pièces dans leurs maisons,
des lanternes, des pjarapluies; des ctobrelles,
des mouchoirs, du cuir artificiel (en Europe
ausisi, et en Egypjte), des billets de banque inu-
sables, de la ficelle de diverses grosseurs.
Les AUemahdg fabriquent dep tonneaux, des
Sceaux, des cuvettes, des vases à fleurs, des
plata à 3ip.it, eto. H existe à jSprinfield une usine
spéciale de bouteilles en papier,, de. même à
Warion, danh l'Indiana. ' ¦ •

On utilise encore 1© pjâpier à là confectîon
de panneaux pleins et de meubles. La î>âte
esrS durcie avec des silicates et rendue incotm.-
bustàble piar imprégnatioto d'e substances igni-
fuges. On tmàl de même des chapeaux de

Paille en gàpief. Ce tsoïit des rubaiils eti ffa'pîei!
teint eu jaune pjaille ooiuj sus mécaniquement
en epiirale, ptiisi estampés sur une forme. On'
en trouve maintenant en France. Oû ppépjarî
de même des éppnges artificielles. y
• En Angleterre, l'allumette en papief durcî;
efét très répandue. On commence également à'
vendre dea couvre-pieds et des couvertures
a© voyage d n̂t le prix varie entre 30 et 60
centimes. Le fil en papier pour tissage des Bas
commence à s© répandre.

La soie artificielle obtenue avec la' cellulosS
ial déjà son histoire.
. Enfin mentionnons les âppIicatÎDfi's' ingS»
nieUises a'ux imitations ô*e piorcelaine, aux bal-
let de fusil, aux souliers vernis, aux dlrapia
die bdlfedis, ^ 

la peintuïe, eto. Ori a installé
même dea maisons entières en Russie aveo
la' ipât'a à'' papier ; en' Norvège, il existe' une
église construite tout en papier même le cl>
oheir. Noua sommes donc bien dans l'âge du pja-
-mër ï
, On' âl pr'esqUe le droit de yôneevoir, de ceïfô
incroyable généralisation, quelque éplDUvant©.
Quandron' Utilise d!es végétaux répiandUs danfl
lai nature ptetur ces fabrications multiples, tont
est à youhâit ; mais quand il faut avoir rettoWs
aux arbres, la question ohaiige d'aspect. Le
bbois, C'est lai forêt. Et leis forêts sont de pluiî
en ipTiig m'enacées. On noU's les convertie p'etï
â' ipien en papier. ' ' '

D'apîrès toe stht:sti
,
qlûe' dfe 1900'. Ta §Mê

proVihce de Québec: fournit 500,000 tonneë
d'e pâtle! à' papier fanée dlaiiis' UUe setile année.
Aux Etats-Unis, 54,000 ouvriers &©h. ocCa'piéi-
id!an_g '416 febriqWes dé papier : un' i?eUl j 'CÏÏrnal
américiiin Consomme par an poUr 3,750,000
frâneb d'arbres'. Uri joUrnal francaRf à' 5 céri-
tim'efe1, malrigel à' Tu5{ fout seul 120,000 arbres !
Dans le mtotad© entier, en a fabriq'ué en Uri©
année 51,678,000 qùintiaUX métriques de pfê -
Bier, ce q'ui représente uri cube d'e plrigl de
51,000 mètres en hauteur, èri largeur efi eri
plrioforiden'r ! Lé papier noris est certes' utile,-
maiis et nos forêts ? ' ' " ' i i r -u , ,

Dimanche 13 Janvie r 1907
Eglise nationale

GRAND TEMPLE
9 »/4 h. du matin. Culte. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

TEMPLE DE L'ABEILLE
9 «/« h. du matin. Culte. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Eglise indépendante
Au Temple

9 »/* h. du matin. Prédication. (M. Stammelbach).
1] h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Communion de l'Alliance évangéliqa»

Chapelle de l'Oratoire
9 8/4 h. du matin. Prédication. (M. Pettavel).
8 heures du soir. Pas de service.

Salle du Presbytère
Dimanche à O'/i h- du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/« h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin, i la

Croix-Bleue, au Collège de la Charrière, aa
"Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Chapelle des Dulles
2'/i h- du soir. Pas de Culte français.

Eglise catholique chrétienne
9 h. •/. du matin. Office. (M. Wagner).

Deutsche Kirche
9 »/< Obr Morgens. Gottesdienst.
Il '/t Uhr Kinderlehre

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. 'U du matin. Office. Sermon français.
1 </i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Blene

Rue du Progrès 48
Samedi. 8 '/« t** QU so'r- Réunion de prières.
Dimanche 8 heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi , 8 •/ . b. du soir. Réunion allemande. (Petit*

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempe
rance et d'évang élisation.

Rue Frilz-Courvoisier 58
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tem-

pérance et d'évangélisation.
Bischocdische illethodîsteukirche
(EQU.SE MéTHODISTE) rue du Progrès

9 '/s Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 ' » Sonnlagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

2 •/< Uhr Nachm. Jungfrauenverein.
4 » » Predigt.

Mittwoch, 8 '/, Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag à'/i Uhr Abends. Mânner- und Jiinglings-

verein.
Eglise chrétienne dite baptlste

(rue Numa-Droz 86A)
9 '/» b. du malin. Culto,

11 h. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Mercredi à8'/i heures. Réunion d'édification.
Armée du Salut, Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain-
teté , à 3 et 8 heures du soir , salut.

Les lundi , mercredi et ieudi , à 8 VJ h. du soir,
Réunion de salut.

Culte Evangélique
(Paix , 39)

9'/| h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8</j h. du soir. Réunion d'édification et de prières.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Pour fr. 4.60
on peut s'abonner à L'IMPARTI Ali dés
maintenant jusqu'au 30 juin 1907, franco dans
toute la Suisse.

Pour fr. 9.60
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fln décembre 1907, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

LE MAUVAIS JUGE
par LÉON MAL1CET

TÉLÉPHONE
Administration H° 395
Rédaction . . .  » 1155

BS_l__-__-SBto Demander la coninmnica-
IPSlF tion avee l'ADMINISTRA-
TION pour tout ee qni concerne
les ANNONCES, ABONNEMENTS,
ADRESSES, l'IMPRIMERIE et le
MAGASIN DE LIBRAIRIE.

Perret & Cie
Banp et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, le 12 Janvier 1907.

NOM» sommes aujourd 'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins Va '/o •** commis-
sion, de f ap ier  bancable sur : 11831

OaANGBS _
Cours Esc.

IH1HS Chèqne 1S.25 > . _
¦ Court et pellli appolni» . . . .  35.21 8V.
. Acc.ang l. 2 mois . . Min. L. 100 25.24 6%
a n .  80 à90 jours, Mi n.L. 100 15 26 V, 6V.IUICE Chèque Paris . . . . . . . .  10015 —. Courte échéance et petits app. . . 100 13 3'/.
* Ace. franc. 3 mois Min. Fr. 3000 100. lo 3°/.» n » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 10 37!

taUQUE' Chèque Bruxelles , Anvers . . . 99.70 _
* Ace. belg. 3 à 3 mois, 4 ch. . . . 99.75 4*/,n Traites non accept., billets, eto. . 99.70 l'/i'/tUEU1IE Chèqne, courte éch,, petits app. . 128.20 —11 Ace. allem. 3 mois . Min. M. 1000 123.45 VI.» n n 80 à 90 j., Min . M. 1000 123 70 ?•/,

ITALIE Chèqne. courte é c h é a n c e . . . .  100.20 _
. Ace. ital .. 3 mois . . .  4 chiff. 100.20 5V.n » » 80 i 90 jours . 4 chiff. 100.20 57

¦flEMMI Conrt 208.50 5'/.11 Acè. holt. 3 & 3 mois, .  . 4 chotl. 208.60 _•/,» Traites noj accepta billets, etc. . 108 60 bli,o/,
IIQIE Chèque 104 65 _

> Conrte échéance 104.65 17,7,
* Ace. antr. 3 i 3 mois . . 4 chiff. 104.65 4'/,V0

Milite Bancable !nsqn'à 130 jours . . . Pair 57>V<

Billets de banque Hanç&i» . , 100.17 '. « —Billets de banque allemands . . 123 25 —Pièces de 20 francs . . . .  100.127, —Pièces de 30 mark 14.65 —

VA I.H D R 9
ACTIONS DEMANDB 0FFRB

Banque commerciale neuchàtelolie. . SCO.— — .—Banque du Locl e 615.— — .—Crédit foncier nench-telois . . . .  610.— — .—La Neuchâteloise ce Transport » . . — .— 470.—fabrique de ciment St-Sulpice . . . — .— — .—
§ .

-de-fer Tramelan-Tavaones . . .  — 100.—emin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Gh.-de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fonds . — 125.—Société de construction Ch.-de-Fonds . — 400.—
Société immobilière Cbaux-de-Fonda . IOO.— — ¦— *Soc. de construction L'Abeille , id. — 400.—
flMBwaj de la Chanx-de-Fondi . . — —.—

OBLIGATIONS
» % Fédéral . . . .  pins Int. 105.— —• Vo V. Fédéral . . . .  » 99.- -
5 " / , Fédéral . . . .  • 96. — —V» V. Ktat de NeucMtel , ¦ 10i.— —V. » ¦ 100.— —¦ v.y. • • — 100.-
4 % Vo Banque cantonale ¦ —.— —.—
I V ,  V » • -•- -—
• ", Commune da Nenchltel a 100.— — •—| s/, /, , a -.- 96.30
t % Vo Chaux-de-Fondi. a 101.— —
%% » a -.- 101 —

I v, •/, » a -.- —.-¦ V, V, Commune dn Locla a — —_ *% f,  . a - 98-
1.60 V. » • - 97—
• V, Crédit foncier neuchi». a — — 100.—
î V, Vo » » — -•—( Vo Genevois atec primai a 1O8.— 109.—

Achat et vente de Fonds publies, râleurs de placement, actions
•bligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar-

gent A tons titres et de tontes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets su Is

Caisse et l'Etranger.
¦mtttw_-_ WÊ_wmm_miÊ__mÊ.___--W----_ m.-m___tmÊ-tMÊmmtÊ__ WÊm

Des enfants délïcat%
éprouvés par l'étude oa entravés dans lenr dévelop-
pement, comme aussi des adultes de tout âge,
anémiques, surmenés, énervés, se sentant
faibles, facilement excités, épnisés avant l'âge, font
usage avec grand succès du fortifiant l'Béma-
togène du Dr HOHIMEI..

L'appétit ae réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. ,_. 1̂ ".4Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène du «D' HOIHMELi etdenepaa
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

_________ ___m___ *____w.-----------m *-*----a__mmm__w___,___w___mmgHm_-*.

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

4240-^6* Catalogues et échantillons franco, p
Union des Fabriques de Soieries S

Adolf GRIEDER & Cie. Zurich. 1

Photographies tintas-poste
gommées et perforées , d'après n'importe quel origi-
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée,
Prix-courant gratis et franco.

G* PERRIN , rue du Temple Allemand 107,
La Chaux-de-Fonds.

——«t»"™» 1 ¦'¦J " *̂***̂-™-'̂ r̂̂ !trMj m^trvn\__ iim A m\iir^^* m̂mm 'mt^'mmmm'̂ m



é-'H. Tff lieii.
*— Meincà. Tenez-vous à ma dliigipjoàtiop, pi j'ai biesoin d*a

sWuft ie vtotaja forai apipiolsr.
Eeë tajagisfeafe restèrent èeufe é. 3s évitèrent' iîe ae fë-

gàriîer, ni ITuH ni l'autre ne voulait avouer oe qu'il pen-
sait. Ce soupçon çpj .lemji ôfiaili mat à tons lés dfeux les
effraya, un pieu, il était tropj vague pour qu'ils osassent
en parler e  ̂ pourtant!, ils sentaient hien qu'au premier;
t-bii qu'Os échangeraient fla se trahiraient.

Us se tournèrent' le dois, le pjrocureUr alla à feu porte de
la coUr, se colla le visage contre les vitres. Machina'fô-
tnmb, U leva les yeux. 'A une fenêtre, devant lui, une mi-
gnonne figure de jeune fille tse dissimulait derrière deg
rideaux, à demi-oUverfs.

S'il n'avait ï&fl été aussi préoicKïupé, il aurait pU rth
marquer que cette jeune fille cherchait à épier ce qui se
passait dans le bureau, il aurait pu voir que son virage
était décomposé, livide, que ses yeux étaient tirés, fié-
vreux; biais le procureur était .trop afeorbé, et Lise Rubis
put disparaître dlerrière ses rideaux sans éveiller son at-
tention.

M. DemareJles!, roi, 'était, revenu aU bureau de Didier,
il remuait tous les papiers, fouillait les tiroirs restés ouverts.
Celait Idans un de ces tiroirs que le jeune hOmme enfermait
ses plus îptdffles avenirs, c'était là qu'il cachait ses plu^
chères pensées.

Le juge d'instruction prenait tout, examinait tout, lisait
tout

Et, feoud-um, il étouffa une exclamlation.
H venait de découvrir une lettre qui n'avait j.uiuu été

envoyée. Elle datait dé quelques jours.
H la relut :
«Nous voici feéparés à jamais!... M. Chambry s'opposa

à notre mariage... Depuis que votre oncle m'a dit non,
je isUis fou..., je rêve de choses irréalisables, nlése__ipté-
rées, insensées... Que vais-je devenir sans vote?... Com-
ment vivraôs-je Isi vous n'êtes plus là? Et je n'ai paa le
droit d7espérer... j'ai compris que votre oncle ne reviendrait
pas sur sa décision et qu'il ne mie restait plus qu'à mou-
rir... Mourir sans vous revoir, Colette... mourir quand vous
êtes là et que je puis vous parler encore... Est-ce possible?
Tout mon être se révolte à cette pensée et cependant je
n'ai plus le courage de vivre, je n'ai plus la force de
(souffrir. » '

La lettre 'était restée inachevée et Didier avait revu)
Ccl il te, mais ce fragment semblait très Suffisant à M.
D __Q.aj .eHes. D plia; soigneusement . cette feuille ùe papier
où les traces des larmes s'étalaient, brouillaient l'encre
ot il la classa dans sa serviette.

A ce inomenti, le procureur se retournai^ demiand'-it :
¦— Avez-vous terminé ?
i— Oui, je crois que j'ai tout examiné.

<— Vous n'avez rien trouvé?
i— Peut-être; nous verrous celai tout à l'heure... Qu'est-

Ce que vous voulez?
H s'adressait à Un, agent qui venait 'd'entrer.
r— Cest un ouvrier qui demandé à' voir M. le juge

ffinSfcrubUso. il a, dit-il, una déoosition im/portanta _ feire.
^ guftl sanfcâu

D arriva, è. c^quéfta $ la' tmiain, e. M. Demgrslles le
ECCtotnAIHtL [ 1 . i ' ; ¦ . ' ' I • : . i 1 ;

i— AI.. cTeéiï SloJÉu. OoWmieat voW a|p(̂ d[ez-viojnte[ Bioma
Béjà? : i ! . ¦ i ,

¦— HoUx! Jean HoUx,. Voui. m'aviez dit! cfe jéaUer là' al
coûta-. W)(ub ne mia faisiez p£s appeler, j'ai penbé' que vous
tr/aviez oublié... sauf votre respect

i— Qu'avez-vous à dire? .
i— Monsieur, cfes. mloï qui la premier ai vu M, Chambry

êteWd'u là, j'ai tout db suite pensé qu'il avait' été' assassiné.
¦— Qu'avez-voiUa remiaxqué?
t— Mod! j'ai retoàrqué M. Chambry.
r— Ensuite? i
<— J'ai apfpelé les cannaraidés...
r— Et pluis...¦
*— Ces* totui
¦.— Cest ça la déclaration importante que vous aviez

à Jne faire?
i— Oui, imoinsieur... Cegt-à-dire que les cataaradles sont

arrivés. Alors on a dit : «Qu'est-ce qui va prévenir la
justice? »

M. DematTalles lui tourna le dos et murmura :
,— Imbécile! '
iPuis tout haut :
t— Allez-voJtà-en.
— Mais, ^niolnsieUr...
Le ootmlmissaire dé police l'interrompit; il s'approcha du

juge d'instruction.
— L'associé de M. Chattmbry, M. Didier, vient d'arriver',
lies magistrats eurent le même geste, la même exclamation'.
— Faites-le venir, oirdioona M. D«m&relles.
Et apercevant Jean HoUx :
c— .Gctoment, vous êtes encore là, vous?
.— Monsieur, j'ai remarqué 'aussi que M. Chambry était)

BUT le dos ét qu'il avait la figure toute rouge.
— Je vais vous faire empoigner pour vous apprendra

à vous taoquer de moi, oompjrenez-voUs?
— Je ne me moqUe pas... Je vous jure, monsieur, en

mon âme et dbi-scdence, que je dis la: vérité.
— Faites-imoi sortir oe gaillard-là.
Deux gendarmés entraînèrent Jean HoUx qui protestait.
— Voua ne voulez pas mi'entendire! C'est bien. Je demande

à être cité ooimme témoin en cour d'assises.
M. DefflalairelleS ne pe donna p(as la peine d'e répondre;

il s'installa à la ta,ble de DSdier, sembla tout de suite
fa-os absorbé 'par la lecture d'un dk>ou!mcnt.

Il entendit la1 porte Couvrir et se fermier; il ne broncha
pas, prit son .temps; .c'était son habitude.

Le [procureur, lui, s'éj ait appUtfâ à la 'fenêtre; il dévisageait
Didier. Il remarqua le trouble du" jeune homme. En entrant,
son regaJrd s'était .porté èur le cajdavre et il était deveUa
blême, puis il avait lait tea! effort très visible pour détour-
ner les yeux <lie ce ooinps dlont la' vue lui était intolérable.
Et Imjaintenanfc il (restait là, dans soin coin, n'clsant ni plarlerl ni
botuger, n'ayant plus la foirce dé dissimuler son émotion et
gai souffrance. *. { • • ¦ '- ', ¦¦ ',

Et le (magistrat qui avait la prétention dé se connaîtra
en IkMûeff , pjensà : :

er_r yoalà la poi-jable.
(A suivre J,



LE MAUVAIS JUGE
GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

LÉON MALICET

PREMIERE PARTIE

JOURS DIE LARMES

Il grofital ide bêtifie acquisition pour payer liai dletite de
reconnaissance qu'il avait contractée envers Mim|e Jaimibe
t- . il lui demjaaj ida. de devenir la conciei-ge de -sa jolie villa.

JeaUnine ne connut ce projet que lorslqu'il fuit réalisé,
elle n'eut dono pais! à le corn/battre. Et puis quelles raisons
aurait-elle pu donner ? Corn/ment, sans éveiller les soupçons,
aurait-elle pu repousser les offices de Mme Jaimibe ?

Pouvait-elle se faire une ennem|ie dé cette feimimie qui
cftun mot pouvait la perdre ?

I-oasque pour la première fois elle la revit, elle crut
qu'elle allait défaillir.

Cétait tout le poissé qui surgissait d'un seul coup'. C'était
lo gj iuVenir dés jours de douleur et de honte qui Revenait
s'imploser à elle. Et ce souvenir allait désorjnais la poursuivre
constaimlment, non (seulement comme un remors de la faute
passée, niais aussi cctouio une menace pour l'avenir.

3311e ne connut plus .que la' crainte.
¦Œîlle avait beau éviter autant que possible Manie Jatmb e,

fl lui arrivait cependant de la rencontrer, et chaque fois
elle ressentait la unième émotion, elle éprouvait le même
trouble. Elle rougissait, balbutiait, s'échappait, courait s'en-
f eijmj er pjend-iint des héuresi et elle ise disait :

r— IJR jour, union mari s'étonnera de mon attitude, il me
questionnera' ou il interrogera Mmie Jaimjbe... alors je serai
pierdue.

Et ello n'eut plus un instant de tranquillité. Elle vécut
djans l'attente dé ce jour  et sa Vie si triste,) devint pjlus triste
encore. .

HeUreuseSBtent Gaston Demarelles ne remarquait rien.
C^efe, fl &Jjt_jait 'ea fam|me» SW H fl® s'était jamgfs inquité

du imj atii f die ses fréquentes tristesses, pjarcle qu'il croyait
le connaître.

Elle a épiroUvê — pjenlsait-il —. una terrible ceo-f-SBô
morale le jour ou elle a failli rester dans cette mj aison' en
feu ; elle ne s'en remettra jamais.. ,  ;

H avait d'abord! essayé de la distraire, mJBjis comme il
n'obtenait aucun résultat et qu'au contraire l'es sorties qu'il
lui imposait semblaient la. fatiguer; davantage, U R'en était
tenu là'. ' !

Du reste, ses fonctions de juge dfinstructiion l'ajoisorbaient
ootmlplèit-ment. H aimait son métier, et il en sUbiŝ aiti apjec
joie toutes les exigences. . ;. , • , f ' ¦¦ \ ; j i ¦: ; i ¦

P y a (dea jug;es sévèr'es, il y] a dies jUgefc -naajgjenife.,
M. ©eimSarelles devait être classé dlaufc la ca,tég)oWje dés JUgef.
ijmtpitoyables. . I i ! i : : i '

iUua qui n'avait jiatafeis failli, Ua pjafld|o|nngt att-finie faîi
blesse, lui qui n'était jalmjais tombé; n'excmsait aUcune chute.

Il se disait qUe le magistrat dlodt igntotcea. lai bionifâ ; aussi
ja|miai!3, 'dans ses jug'etaents, la' cotmjpjassion ne vînt atténua
les (rigueurs du code. La loi qui interprétait était toujours
dure et brutale. ¦ ¦

Les cheWineaux et les îxraconniers qui a,VHJent BOUvenS
affaire à! lui le r edoutaient et le détestaient; ils l'appelaient :
le juge mjasimiuimi, et Iotcfequ'il lui arrivait dé pjrésider ils
Se disaient ̂ avance, sachant ce qui les attendant :

i— NofuJ9 eeions «salés».
Es ne devaient jàjmaîs se trolop^r.
Sa' réputation d'inflexibilité était bien acquise, et il le

savait, et il s'en glorifiait. Lorsque pjendant sa promJena)fliei
quotidienne il voyait un enfant s'éloignen die lui en le
'désignant dfun geste à un camarade,» il éouriait, ^enj&jit. :

— Ces garnlins me craignent, tant mîeUx. Hotamies,, ils se
souviendront que le juge est sains pitié ct co serai ptour eux
un souvenir salutaire ; la peur dé châtnjmfenti est dléjà le
ooimlmieneem'ent de lai sag'egae.

Ceat en rentrant d'une Se ces proimlenades dans Ja ville
qu'il apprit qu'un crime venait d'être commis à l'usine de M.
ChajŒibiy.

i— Je crois, disait l'agent, quo c'est M. Chaimlbry qu'on
vient de trouver assassiné dans son bureau.

¦— M. Chaimlbry ? Vous êtes sûr ?
— Cest la commissaire de police qui m'envoie et je n'ai

pas très bien oopipris, je sais eeUlemient qu'il est parti à'
l'usine et qu'il vous y attend.

— .Cesti bien-
L'agent se grattait la' tête.
r— Nous, simples agents, nous avpns des fonctiona sciélî-



Gaït-te, e$, j 'obe le <Bre, ploto être agetit, il faut 3e l'intelli-
gence. Lorsque M1, le ooimimissaire est occupé, il n'y a
pas d'explications à lui demander : «Vous tmfayez com_pri_v
n'est-ce Spais? Qu'est-ce que vous fichiez là à mie regarder? »
Alors, On tsalue et on' part. Je suis parti. Je crois pourtant
qu'il mi'a ltii ': |M. Chaimlbry.

M. Demnarelles ne l'écoutaiti plus; il était déjà dans la
rue.

L'agent haussa les épaules ; depuis lungUimips , il se savait
Un miartyr incompris ; il murmura amèronienîf :

— 11 ne m'écoute même pas.
Il eut Un geste qui en disait long, puis il se redressa

fièrement et de loin suivit le juge d'instruction .
•Devant chaque boutique, des groupes s'étaient formés ;

M. Dem|arelles entendait sur son passage d'es exclamations^
il percevait quelques bouts de phrases.

— En plei n jour !... Près de l'atelier !...
— C'est effrayant !... Un voleur ?
r— On le dit...
•— Quelle audacr . .
— Plus de sécurité .... Dormir tranquille...
Ces bavardages l'intéressaient peu ; il se pressait ; il

«rriva à l'usine.
Ct y pvaiti là aussi des rasseanlbiemeiits dans chaque com.

%. discutia.it ferme et haut.
Puis tout le (monde se tut ; on venait à. diro/ :
¦— Voici M. le juge d'instruction.
Un ouvrier s'avança vivement!,;
i— Cest tnloi, monsieur, qui ai découvert iU cruir.-,
M. Demiarelles isourii. :
— Bien, Imion ami ; je vous entendra i lout à l'heure; voulez-

vouls mie conduire?
— Oui, imj î'Jisieur. Tous ces .messieurs sont là.

Le oojmlmissaire de police m'a dit de rester, parce que
voj s auiiez besoin de wiioi.

— Ceitaincimlent.
— Ah! c'était un brave hoimlme, allez, que M. Chambry,

et ça mi'a donné un rude coup quand je l'ai vu là, étendu
à teïrc.

Une [perte s'ouvrit; la tête du procureur mr.it dans
l'entrebâillement :

— Ah! nous1 'vous attendions.
L'ouvrier retint encore M. Demiarelles :
— Je reste ici, n'est-ce pas, mlonsieur?
— C'est cela..
— Si Vous avez besoin de mm, vous n 'aurez qu'à appeler

je ne bougerai pus.
'— Entendu.
— Jo ne vous ai peu. dit ni: m nom. Je m'appelle • Houx,

Jeaai Houx.
— J'en prends note.
Et, Un peu impatienté, il entra.
Jean Houx avait sans doute encore bien des cllosea à

dire, imiais la porto se ferma sur lui.

VIII

L'enquête
i— Eh' bien? interrogea» M. Demiarelles.
— Je ne sais rien encore, répondit le procureur, j'ar-

rive à l'instant; le cadavre est là, dans la pièce à côté,
tel qu'il a été trouvé.

>— "VoftiB n'aVez rieU 'remarqué?
i— Si, le çlotffre-fort ouvert, vidé. Le vol', 'pair  cbinsé-

qUent, doit être (Je îmiobile de ce crimie.
¦— C'est probable.
Ils passèrent dans le bureau dé Didier.
Le corps de M. Chafrlbry était, en effet, étendu là' dans la*

t),3.iitvon où lo jeune 'homimie l'avait laissé.
Les yeux étaient toujours ouverts; un bras était ployé'

sUr la poitrine, l'autre étendu sur le parquet; le tang qui
tachait son visage s'était coagulé et étaient devenu tout
noir. :

A genoux près du cadJavre, un hbUme l'examinait; il
tenait à la main uno pièce de fonte sur laquelle appara?*-
Baient des taches rouges et noires.

Il se releva en apercevant M. Demarelles.
'— Monsieur le juge d'instruction, dit-il, voici FinstrU-

m,cnt avec lequel M. Chambry a été assommé.
i— Vous en êtes sûr, docteur?
1— Absolument; tenez.

. Il se pencha à nouveau, plaça Io morceau de fonte
dans le trou du crâne.

— Vomis voyez; on a frappé par derrière; on devait
tenir la pièce de fer eoimime eed et elle est entrée de.
cette façon.

H démontrai t par gestes ce qu'il expliquait; il levait
le bras comme s'il allait frapper, enlevait et replaçait pa.
terrible massue dans la blessure.

i— Voyez comme ça (.'emboîte.
,— 11 ne peut y avoir aucun doute , en effet.
— D'autant moins, tenez, que voici sur le fer des traces

de sang.
— C'est vrai . Pouvez-vous tac dire à quelle heure M.

Chambry a été frappé?
!— Il y a trois heures environ.
i— A onze heures, par conséquent.
i— Vers onze heures, c'est certain .
— A cette heure-là, tous les ouvriers sont encore à

l'usine; ils n'ont rien entendu; il est donc évident qu'il
n'y a p&s eu lutte et que M. Cha'mbry n'a pas eu le
tjcUips d'appeler.

— D a dû être surpris par derrière, comme je vous1 le
disais, et la mort a été instantanée.

M. DeUiarclles fit le tour de la pièce; pendant quel-
ques minutes, ïl chercha, fouilla sur la table les papiers
do Didier, exa'm ina lo coffre-fort, puis il revint vers lo
procureur.

— Jo ne vois rien; je vais interroger quelques ouvrière.
H se tourna vers un agent :
:— Allez tmia chercher le directeu r.
Quelques instants après, un vieil ouvrier entrait .
<— Volus n'êtes pas le directeur ?
i— Non, (monsieur , je suis contre-maître; le directeur n'est

pas là, - »
— Pouvez-vous mo donner quelques renseignement .-; BUT

l'assassinat de votre patron ?
— Non, monsieur, je no sais rien .
— Voyons, vous avez vu M. Chaïnbry ce matin?
— Oui, monsieur ; il a1 fait ^omme d'habitude _a tourna

danis les ateliers. Ver_ onze heUree, je faï vU ra
dans «soin **wi»u.



•— Cefcft ïcï Bota KuïleaU?
t-* Non, ifeat là'. Ici, c'est lé bureau de M. Didier .
i— Qui est M. Didier?
'— L'assiolcaé de M. Chambry; c'est lui qui , depuis quel-

que^ 4-*% dirige presque seul l'usine.
i— Il n'était pas là ce inatin ?
i— Si, monsieur.
'— Mais lorsque M. Chalmbry est rentré?
,— M. Didier devait être dante son bureau.
r- Cest bien, je l'interrogerai.
Le coûtre-taaître allait .sortir; M. Demarellesi l'arrêta.
i— Attendez.
Il prit la pièce de io-nle que le docteur avait posée

&ur la table.
•-— Connaissea-vous cela?
i— C'est un essieu d'automobile.
— Qui a été fabriqué ici?
i— Oui, _ao-isieur. „ .
,— Vous en avez beaucoup de semblables?
— Beaucoup dans l'usine, oui; mais celui-ci était un mo-

dèle, d se trouvait ici.
— Vous ne vous trompez pas?
LoUvner sourit.
— Tenez, monsieur, il était là aUr cette table.
Le juge d'instruction revint vers le procureur et à voix

basse :
— Cest bien cela, ile voleur a été surpris, il a prie

la premlière arme venue et a frappé.
— Cest (pOssable, répondit le procureur tïur le même

ton, pourtant si, l'associé dé M. Chlanubry était ici quan|_l
celui-ci est rentré, le voleur n'y était pas.

1— C'est juste, nous allons éclaircir cela.
H s'adressa de nouveau aU fcontre-flnaître :
— Vou!_ nous avez dit tout à l'heure que M. Didier

était dans soin bureau quand M. Cliaimibry y est entré, en
êtes-volute certain.

1— Absolument, car j'ai vU sortir M. Didier vers ionze
heures et demie.

— Sertir... do ce bureau... à onze heures et demie ?
— Oui, monsieur, tous les ouvriers l'ont vu comme moi.
— Voyons, docteur ?
— Ces passible, je puis mie tromper d'une demi-heure.
— A quelle heure part ordinairement votre directeur?
— Vers midi, tantô t un peu plus tôt, tantôt un peu plus

tard.
— Et il rentre?
i— A deux heures.
— Il est en retard alors?
Le contire-taaître liésita Un peu :
i— Je vais vous dire, .monsieur le juge, lorsque M. Di-

dier est tvoi'ti il setablait Un peu indisposé.
¦— Mais il ne voufi a pas dit qu'il' ne rentrerait pas.
i— Noin, Iniionisjeur.
Lie proicUreur s'approcha do M. Damarclles, lui. dlit quel-

ques (mots.
Celui-ci approuva et continua son interrogatoire :

r— Savez-voujsi quelle somme se .trouvait dans le cofi're-
Eol-iti? "

*—¦ Je Ue Éiaàs p|as, mais peuti-êta*e le comptable po-ir-
BiNJ yp m repsepgner.

¦— Qui aVaiti les clefs dé Ce coffre?
— M. Chambry et M. Didier.
Le procureur détacha Idu coffre-fort les clefs qui y étuient

restées.
— A qui appartiennent celles-ci?
i— Ça, je ne peux pas dire, mais on peut le .savoir, il

n'y a qu'à fouiller M. Cliaimibry, si ses defa sont dians
sa poche, celles-ci, sans aucun doute, sont celles de M
Didier.

— Nous allons voir.
M. Demarelles fit un signe, un agent retourna les ptoe

ches de M. Chambry, son trousseau die clefs tomba.
Le juge et le procureur se regardèrent. A tous les d'eux

la même pensée était venue :
Pourquoi Didier était-il parti en laissant son coffre-fort

ouvert?
Lo contre-maître lui-même semblait tout étonné, il ooml'

prenait la pensée des magistrats et il leur donna la seule
explication qui lui paraissait plausible :

— Cela me surprend aussi que M. Didier soit sorti sans
emporter ses clefs, mais je vais vous dire, messieurs, lors-
que M. Didier a quitté son bureau il n'était pas dans son
pt3sie_te, il était tout chose, tout bizarre, même que les
ouvriers l'ont remarqué et qu'ils riaient en le voyant.

i— Pourquoi riaient-ils?
— Parce qu'ils pensaient que M. Didier avajt sa cuiteî

je vous demande pardon, mais Cest ce que lea ouvriers
disaient

— Est-ce que votre directeur avait l'habitude de boire?
t— Oh! ton, ça jamais; et si cela lui est arrivé au-

jourd'hui, c'est bien la première fois dfe sa vie.
— Où habite-il?
i— Aux Chênes-Verts, chez Mante lavergne.
Le procureur intervint :
.— Est-ce qu'il est parent de M. René Lavergne?
i— Je le croisi car bien que ne pjortant pas son noiml

il appelle Mme Lavergne sa mêfoa et) il a été pendant , quel-
ques années associé avec M. René Lavergne, qu'il a quitta
pour entrer ici.

M. Demarelles connaissait la réputation dé René. Avioij r.
été son associé était pour lui une singulière recommandation.

Il fronça les sourcils, dit simplement:
¦— Ah! ;
Mais cette exclamation fut prononcée d'un tel ton que le

procureur étonné le regarda et lui demanda.'
i— QUe pensea-VoUs donc?
11 île répondit] pas, tie tourna vers le contre-maître S
— Mon ami, je crois que nous n'avons plus rien à, von&

den-jandter, je vous remercie, vous pouveg voUa retirer...
Ah! Un oijortl encore cependant-:

— A part M. Didier voûte n'avez vu entrer personne dians
ce bureau, lni ouvrier, ni étranger?

,— Personne. ¦ i ;

r— Et tij ' faut nécessairement passer dans votre atelier,
pour venir ici?

— Nécessaireimicnt, non, car on peut aussi entrer pat
la porte de cette cour, qui à élle-taiême une issue sur la rue,
mais je dois dire que je n'ai jamais vu qui qtte ce eoiti passes
par là; du reste cette porte est presque toujours fermée.

t—. Elle é)st éUyerte cependant; qui en avait la çjef ?
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l'origine, «oit par le domicile, dea dépôts de 1 A 700 franoa. Jusqu'àconcurrence de 3000 francs.
Interdis bonifia* ¦ _ 0/0 023S3N 28129-1

MONTANT DES DEPOTS : Fr. 52,000,000.—
i A partir du 81 décembre 1904, la montant maximum des livrets a été reporté

de fr. 8000 A fr, 400O, aveo la réserve toutefois qua cette augmentation de
mille franoa ne pourra résulter qua de la capitalisation dea Intérêts. En
conséquence, et comme précédemment, Q ne sera reçu aucun versement en es-
pèces sur les livrets atteignant déjà la somme de fr. 3000: par contre, lee dé-
posants ne seront plus astreints au retrait des intérêts de leurs dépôts qu'un»Cols que ceux-ci dépasseront le chiffre de fr. 4000.

Siège principal : Neuch&tel, Place Pary 4. Agences t La Chaux-de-
Fonds, Léopold-Robert SI i Le Loole, Grand'Rue 16, et dans 47 autres localités
du canton. — Prêts hypothécaires dans le canton au taux da _ 1/4 O/O.

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE ..GREDITREFORM"

¦cabre de l'association Internationale dei Sociétés „CREDITREFORM"
(pour la protection contre les mauvais crédits)

Société inscrite au Registre du Commerce avec siège et bureau central A Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds:
PAUL EOBERT, Agent de Droit, Eue Lêopold-Eotert 27

'¦ i •» ¦
Renseignements verbaux gratuits «t TARIF de» 0ARNET8

renseignements écrits délivrés directe- TalaWe8 poui Ia 8aiMe 6t leB ĵ, f ^.ment par les bureaux de la Suisse et de *"**"«"» *>«<" *"™*™" "• "¦ """¦ ""*
l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne où il existe des agences:

Recouvrements A peu de frais de 10 bulletins fr. IS.— I SO bulletins fr. 60créances sur la Suisse et l'étranger pir « » no m 1 inn . « u n«Ole ds sommations. s» » » 83.00 J 100 » > UO
p̂résentation dea «odétaires dans les potw «.très pays, demander les tarifs

Milites, U<fludat_o__i et bénéfices d'inven- Bpéo_aux. 8869-4
Adresses, Recouvrements Juridiques _ . . . .  __,

•t Contentieux. Relations aveo tous les prospectus et indications «omplémen-
pays dn monde. taires sont adressés franco sur demande.

1 ¦ m ¦
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H le nCelumoI", éprouvé depuis des années, est reconnu 9 2Q
WÊ comme le remède le plus efficace actuel et le seul, W gg
H Sarantlssant tout au moins radoucissement le plus grand §8 3$
RM possible des douleurs dans les cas les ph» difficiles. Le i° >
mi „Celumol", d'un usage externe, n'est pas & comparer, |2,«M au point de vue de sa composition et de son effet, à M $ m
B aucun autre préparé. Breveté. Le flacon 2.60 frs. et 4. frs. \M •. •>r'-3 rr. wm____^_w__m7ttm_Tœwrm__wm_m »
L * - . B̂ F̂fL w JH Ĵ ______ ______ k i ft  ̂JM ™W_________j_j *T 9S **

Bech, Béguin, Berger, Boisot, Leyvraz, Monnler, Parel et Vuagneux.

La Cure de Citron
un remède contre la Goutte aiguë et chronique, leBlrama-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations SIGNÉES de malades guéris

et flaiaem.it CONFIRMÉES par nombre de cures faites A Genève et daas la Salin
romande — Une brochure in-8» traduite de la Mme édition allemande

ED fente à la librairie A. Courvoisier
Plaoe du Marché, La Ohaax-de-Fondg.

BF Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture de Cette «urieow
Brochure qui leur indique un remède des plus simples et des plus économiques d'une
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait i oette eun ea DUIIM ro*
nuis a brodai l'écoulement As 8600 exemplaires aa 4 mois.

H *_ ^*aw^m H
I Mie ¥eQ7e GEORGES HUBSCHER, îîiîtiïiïSZ: I

¦Bl série de la Serre, annonce à sa nombreuse et ancienne clien- I
H tèle qu'elle vient d'ouvrir une 8 B¦ JE ĴEI«r® WMHM m

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

H ao deuxième étage. llsll
E||pB 22SS1-1 Se recommandé. B

B &*im-**_ m_ mmmÊÊ_ tmmÊ_ mm________ m_ mm wm___ m__ nwm_ —mm_ mm mm_ m_ WÊB _M
*W**—*»***"*——-—" "̂̂ — ————-—__-!_-¦ i "̂ ——i- »

¦g|____»W____ -»_^—

i Stade de M* Cb. IftâTTE, not. * & Sàigtaelégler

Vente 993mmeubtes
Le samedi 26 janvier 1907, à 8 heures du soir, en leur domicile, Mme Vve

Alix Noirjean, aubergiste, à Saignelégier et ses enfants, vendront publiquement et
volontairement les immeubles qu'us possèdent i Saignelégier, comprenant i

Le Restaurant dn Raisin
bien situé au haut du village de Saignelégier, ayant 3 grandes salles de débit, atelier,
grange, écurie et jardins et 5 arpents de bonnes terres sises à proximité du village.

Entrée en jouissance i pour les terres, au 25 avril 1907 et pour la maison,
au gré de l'acquéreur. Conditions avantageuses pour les paiements.
691-3 H-6-s Par commission, Ch. VIATTB, not.
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FOMEDRS LISEZ I I
Essayez et vons en redemanderez 1
5 kilos de tabac coupé fln Fr. 1.95 et 2.45
5 > de tabac de feuille fin » 8.90 » 4.80
6 » » » surfin

qualité extra Fr. 5.60
5 kilos de vérit. Maryland coupé fln » 6.80
5 » » » » gros > 6.80

A chaque envoi 50 cigares gratis.
Nous reprenons ce qui ne conviendrait

pas. Maison d'importation, IHJMBEL , à
BenUen-B&le. F-6615-A 708-1

ATTENTION
Voulez-vous un

Jk bon ressemella-
¦̂ fgja gre en véritable

_A__-__Br _____ caoutchouc, bien
400§i 9 plus durable que
_ W JBSBB S neuf à prix défiant
^̂ mtSW^^ ŝam toute concurrence,

adressez-vous chez

A. Zaninetti
RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 21

Chaussures sur mesures»
Réparations en tous genres.

Achat de Vieux Caoutchoucs. 21944-19

Ponr

Boréaux on Comptoir
à louer de suite ou pour époque à conve-
nir, 8 belles pièces au rez-de-chaussée, en
face gare et nouvelle poste. Chauffage
central. — S'adresser au Bureau Mathey-
Doret, rne Léopold-Robert 70. 20065-51»

EmaiUeurs
On demande denx bons ouvriers émail-

leurs. Entrée de suite. Place stable et tra-
vail assuré.— S'adresser é M. E. Mathys-
Criblez, rua dea ïria 70. Blenna .528-1

SOLS A BATIR
pour villas ou fabriques

?
A vendre, rue du Pare, de beaux sols à

bâtir, pour villas et fabri ques. Esquisses et
plans à disposition. — S'adresser à M. Louis
Reutter, architecte, rue de la Serre 83. 22076-2

Belle Maculature
en vente pendant guelpes jours

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

Expositionde Divans
Divans, depuis SS f r .
Divans Moquette, dep. 78 fr.

Bienfacture et travail garantis. 849-1
Se recommande,

Gharies-Goseoos BIEDERMANN,
S 8, rue de la Serre 28,

maison Mairot Frères.

On demande
5 à 6 émalllears
3 dècalqnears
2 perceurs
2 limeurs

Entrée immédiate et places stables ponr
ouvriers sérieux. — Adresser offres sous
chiffres F. 349 G. à Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 538-2

NICKELE!
ayant toutes les machines demande &
s'installer dans une maison d'horlogerie.
Adresser les offres sous initiales B. C.
383, an bureau de I'IMPARTIAI.. 883-1

A VENDEE 664-8

on Traîneau
à 4 places, capitonné, avec les fourrures,
presque neuf ; cédé à bas prix.

S'adresser à M. Steiner, sellier, rue
Léopold-Robert 18-b. 

Le Séprati "
âe mise et le liât

par Frédérlo GODET
Brochure à 25 cent, en vente â la

Librairie Courvoisier

VARICES
Jambes ouvertes, plaies, varloocéles,
exzémas, etc. Guérison certaine et
prouvée par les H-30S84-X 700-30

! Thés antivariqueux
Fr. t ,— la boite, et

Pommade antivariqueuse
Fr. l.SO le pot

Envois partout contre rembourse-
ment. — Em. Kornhaber, herboriste
diplômé. Genève, Tour-Maltresse. 48

r-

Leçons particulières
de français et allemand, par M»"
Vve L. Steiger-Chopard, rue du Oonbs
17. 180-8

Mfiïeïrs |eiaïoeints
Quelques bons acheveors d'échap»

pements 13 lignes trouveraient ouvrage
suivi, au Comptoir, rue Jaquet-Droz 46,
au 8me étage. 647-3

TtîïïÉ&api
On entreprendrait des terminages petit

tes pièces ancre soignées; à défaut, des
remontages ou achevages après dorure,
petites ou grandes pièces. — S'adresser
rue du Progrés 105-a, au ler éttagr. 574r9
—.— .̂ —¦—¦ -̂*

¦

Apprenti Charron
9n jeune garçon fort et robuste peut

entrer de suite comme apprenti. Bonne
occasion pour apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser ches M. Jacob
Witschi, à Olten. 485-8

On demande
un bon ouvrier pour machines automa»
tiques & décolleter. Entrée de suite. Inutile
de se présenter si on ne connaît pas la
partie à fond.— S'adresser chez M. Henri
Touchon, fournitures d'horlogerie , Le
Locle. 524-2

JEUNE HOMME
35 ans, connaissant plusieurs parties,
cherche place stable dans fabrique d'hor»
logerle pour faire une bonne partie. Se»
rieuses références à disposition. — Adres»
ser offres, sous chiffres B, C, 4SI « au
bureau de I'IMPABTIAL. 451-1

Balanciers
Compensés

8 on 10 ouvriers capables pour gen*
res soignés, sont demandés de suite ou
d'ici au 15 février. — S'adresser à la Fa»
brique Huguenin et Jaquet, Ponts»
de-Martel . 5-222-0 275-8

MAISON
A vendre une maison d'habitation,

bien exposée et bien entretenue, ayant
tout le confort moderne. — S'adresser ras
du Doubs 67, au ler étage. 44*6

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

APPRENTI
à la Banque Cantonale Neuchâtelolse, à
La Chaux-de-Fonds. •

Poinçons, Jetons 'pos_Sr
MARQUES DB FABRIQUES

Barques A Feu en Acier.

LABAVOIRE Louis
473-8 Cendrier 35, GENÈVE

de suite ou époque à convenir
Rue Géneral-Dufour 2, ler étage, 9

chambres et cuisine. Prix mensuel,
20 fr. 458-8»

Fritz- Courvoisier 92, ler étage, 4 pièces,
corridor et dépendances. Loyer men-
suel, 35 fr. 459

Paro B, Sme étage remis à neuf, 3 cham-
bres, cuisiné, corridor et dépendances.
Loyer mensuel, 45 fr. 85, 460

Terreaux IS, Sme étage, chambre indé*
pendante. Loyer mensuel, 10 fr, 461

Pour le 30 Avril 190?
Collège 10, rez-de-chaussée, 3 chambres,

alcôve, enisine et dépendances. Prix
mensuel, 45 fr. 85. 462

Collège 10, 2me étage, 8 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. Prix men-
suel, 44 fr. 20.

Collège 12, Sme étage, 3 ehambres, cui-
sine et dépendances. Prix mensuel ,
45 fr. 463

S'adresser au notaire A. Bersot, rua
Léopold-Robert 4. __
l'Agenda de l'Horloger 1907
qus tout horloger capable
doit posséder, est en vente
dans toutes les librairies.

PMÎïfTÏÏiiïn
U Lotion grasse pour les soins de la W
m tête, empêche la chute des cheveux A
T et la formation des pellicules. ¥
Q Le flacon, 1 franc. 427-10 Q

Ô PRÊPARATIOJQCIENTIFIQUE 9

j  Pharmacie MOMIER X



ÊS&* Y oir la suite de nos Petites Annonces dans la page 3 (Première Feuille). ~Wà

Â uûnflPû de suîte> 1 secrétaire, 1 IB
ICllUl C complet, 1 canapé et 1 table

ouvragée, le tout très bien conservés ; trés
bas prix. 168-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
non rira 2 layettes de 8 et 9 tiroirs.I CllUl C i tour Wolf-Kahn complète-

ment neuf, divers autres tours et outils
d'horlogerie, 9 cartons d'ébauches i ancre,
bas prix. — S'adresser & M. F. Picard,
rue de l'industrie 22. 400-1

Â vùnAva déux tours aux vis, un usage
ÏCliUlC et l'autre à l'état de nenf. —

S'adresser rue de la Charrière 4, an 2ms
étage, à droite, 422-1

A nnnH pà à bas prix une quantité de
ICllUl C vue stéréoscopiques, une si-

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

287-1

PflPfin depuis la rue du Pare 11 à la
r ClUU nie du Versoix, un châle tricoté
en laine, bleu marine. — Prière de lt
rapporter , contre récompense, an magasin
C.-F. Redard , rne du Parc 11. 727-8
Ponrin depuis le Collège de l'Ouest jus-
ICIUU qtfà la rue Léopold Robert, na
paquet de plumes blanches. — Le rappor-
ter contre récompense rue de l'Envers 84,
au 1er étage. 689-8
Perrin dans les raes du 'illage un paquet
lOiuU contenant un tablier et une bro-
derie.— Le rapporter , contre récompense,
rue du Progrès 127, au ler étage. 661-8
PoPI_n *e * janvier, dans le train de
loi  UU Neuchâtel ou à la Gare, une pe-
lisse noire. — Prière de la rapporter,
contre récompense, rue de la Paix 75, au
2me étage. 571-1

Ma grâce te suff it I
Madame veuve Aline Grosclaude, ses

enfants et famille, font part & leurs pa-
rents, amis et connaissances, du décès de
leur chère fille, sœur, belle-sœur, niées
et parente

Mademoiselle Léa GROSCLAUDE
survenu en Amérique, dans sa 36me an-
née, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Janvier 1906.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 681-1

Monsieur Ernest Evard, à Neuch&tel,
Monsieur Edouard Henri 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 a leurs parents, amis et connaissan-
ces, du décès de leur cher frère, neveu et
cousin

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

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

d'assister anra lieu Dimanche 18 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortnaire. Hôpital.
Le présent avis tient lien de le»»

tre de faire part. 609-1

L Eternel l'a donne , l'Eternel l'a Ott.Que le nom de l'Eternel soit béni.
Job I, M.

Elle est an Ciel et dana nos cœur».
Monsieur et Madame Paul Lassueur*

Simon et leurs enfants, ainsi que les fa-
milles Simon, Lassueur, Py-Lassueur, i
Ballet, Neuchâtel et Villefagnan (France),
font part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de leur chère fille,
sœur, petite-fille et parente,

Esthep-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 lettres ds

faire-part. 604-1

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 que les fa-
milles Lœrtscher et Robert ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances , de là perte de leur regretté
fils , frère, oncle, cousin et parent

Monsieur Louis-Emile LŒRTSCHER
que Dieu a retiré à Lui, dans sa 83mt
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 présent avis tient Heu de lettre ds

faire-part. 666-1

Messieurs les membres actifs et adhé-
rents de la Croix-Bleue sont informés
du décès de leur chère et regrettée collè-
gue

Madame Emma PERRET
et sont invités à assister à son enterre-
ment, Dimanche 13 courant, à 1 heur*
après-midi.

Domicile mortuaire, rue de Gibraltar 11.
648-1 Le Comité.

Seigneur , tu laissée maintenant
la servante t'en aller en paix.

Luc II, t *.
Madame veuve L. Ducommun Roulet,

ses enfants et petits-enfants. Madame et
Monsieur Paul Mosimann-Roulet et leurs
enfants, et les familles Roulet et Lory,
font part à leurs parents, amis et connais-
sances, du décès de

Mademoiselle Marie-Louise ROULET
leur chère sœur , tante, grand'tante «I
Sarente , que Dieu a retirée à Lui, samedi,

ans sa 76me année, après une très lon-
gue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Janvier 1907.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

lnndi 14 courant, à 1 heure après-midi.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 745-1

Temple desJPLATDRES
Lundi 14 Janvier 1907

à 81/, h. du soir

CONFERENCE
en faveur de

la (Séparation
donnée par

MM. P. PETTAVEL et Ch. NAINE
Dames et Messieurs sont cordialement

invités à y assister. 781-3

APPBESTIJABILLEOfi
Un jeune garçon, au courant du pivo-

tage, soit ancre ou cylindre , et désirant
apprendre à fond le rhabillage de montres
et pendules avec un bon ouvrier, peut
écri re poste restante, sous chiffres A. B.
Bureau 6, Aussersiiil (Zurich III. Vie
de famille et bonne occasion d'apprendre
l'alllemand. 730-3

MACHINE1GRAVER
On demande à acheter de rencontre une

machine à graver système Lienhard, en
bon état. — S'adresser à Mme Baiilif-
Henry, à BEAUCOURT, (Haut-Rhin) France.

732-3

Avis aiixj'ensions
La Pension où s'est présenté, le 11 cou-

rant un nommé E. P., doreur, est
priée d'informer le plus ivite possible M.
Jules Etienne, doreur, rne;du Manège 22.

' 747-3

Ou demande de suite une bonne

FILLE
on femme ponr diriger un petit mé-
nage d'un veuf. H-95-J 699-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Machine à écrire
On demande à acheter d'occasion une

bonne machine à écrire. — Adresser offres
sous initiales C, A. 673, au bureau de
I'IMPARTIAL. 672-3

DOMAINE
On demande à louer un petit domaine

pour la sarde de cinq & six pièces de bé-
tail. 739-3
y . S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Terraiiù vendre
A vendre, à la rue de là Charrière, tou-

chant remplacement du Football-Club-
Chaux-de-Fonds, un magnifique
terrain pour sols à bâtir , pour mai-
sons de grand rapport. Conditions de
payement très avantageuses. — S'adres-
ser rue du Versoix 7. 716-3

On échangerait
magnifique peintu ra à l'huile contre joli
canapé. 675-3

S'adresser au bnreau ds I'IMPARTIAL .

jyCassense
M"18 Wasserfallen, rne <to Progrès 43
12645-53 Se recommande.

N

tfVB A T dll? MIGRAINE . INFLUEN T ,
jÙïfiiiJUUlJjMaus deTéto M'EST «If .
SM REfflEDE SOUUERAINMllHi:__oitB(10pondre i)1.50. Ci. Bonaccio , p_."",Gei_Êva
Toutes Pharmacies. Exiger ie „KEFOL",

8872 14854-23

Grandes Gaves
pour

marchand de vins
& louer pour tont de suite ou épo-
que A convenir, rue Daniel Jean*
Bichard 14. Entrée indépendante.

S'adresser au notaire Charles Barbier,
rue Léopold Itobert 50. H-4969-C

22673-7*

MARIAGE
MONSIEUR , 39 ans, de toute moralité,

avec un capital de 10.000 fr., voulant s'é-
tablir, demande DEMOISELLE instruite
et de toute moralité. — Offres avec ren-
seignements, âge, profession. Casier pos-
tal 38 (Hôtel-de-Ville), La Chaux-de-
Fonds. 541-1

Tafllanan Transformation deJ. iMllcUdC fourrures en tous
Senres, pendant la saison d'hiver. — S'a-

resser rue du Nord 17, au 4me ét. 168-0

Chaux-de-Fonds • Temple Français
Portes, 7 •/» h. Concert, 8 *U h.

Vendredi 18 Janvier

donné par

M. Max Orandig, Violoniste
avec le précieux concours de

Mary MDnchhoff
CANTATRICE H-396-Q

Mme F. Sourbeck - Bernieri
Pianiste.

Prix des places : Galeries numérotées,
fr. 3.50, 3.— et 2.50. Amphithéâtre, fr.2.50
et 2.—. Parterre, fr. 1.50 et 1,—

Billets : Chez M. L. Reck, dés mardi
15 courant, et le soir du concert à la porte
de la Tour. 695-4

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

magasin d'épicerie, situé au centre du
village de RENAN. — S adresser chez M.
Voumard-Marchand, rue du Temple Alle-
mand 77. 517-5

VIENT DE [PARAITRE

SEPARATION ?
Première épilre aux Philippîens

JUSTICE
O-2309-N par Franc Parler.
En vente partout. — Prix 30 cent.

Pour paraître lundi 618
Deuxième épitre aux Philippiens

Liberté
Banque de prêts snr gages
j ua Sécurité Grénérale

3, RUE du MARCHÉ _ \.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1643-9

__A ,ÇDb 4&JS&é&hiSjh &à gj&J£__!jfeJ§li_fc

(Miroir
des (Mous

JANVIER 1907
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

Prix UN FRANC le Numéro.
Livrable à domicile sans augmentation
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liCfl -iPP8D-6niS. pements, connaissant
sa partie, demande place.

S adr. an bureau de -'IMPARTIAL. 748-8

Pivnt-.rfPQ <-)n demande à faire à domi-
IliUldgGi), cile des pivotages ancre snr
platines ou sur j auges ; à défaut des lo-
geâmes. Ouvrage fidèle. — S'adresser à M.
Ulysse Perret , Mi-Côt» 13. .Locle. 678-8
Diimiûiw cherche place dans un comp-
riïU-CUl toir de la localité; à défaut du
travail à la maison. 725-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Rftît ÏAP On cherche à placer de suiteUU1UC1. Un jeune garçon de 16 ans, sé-
rieux et intelligent, pour apprendre l'a-
chevage de boîtes or. — S'adresser rue de
la COte 8, au 2me étage. 299
Piniec ar.ûC On placerait une jeune fille,
rilllOûttgOB. ayant fait 18 mois d'appren-
tissage sur boîtes argent, pour les 11 mois
qui lui restent à faire pour terminer sa par-
tie. S'adresser rue dn Temple Allemand 73,
au rez-de-chaussée. 259-1
Rnn Cûr ii0-ûlî n demande place de sui-
DU11 OCIUOOCUI te ou époque à conve-
nir. 291-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
.Tonna hfimma ae toute moralité, ayantUCUUC llUliilllC terminé pendant quel-
ques années, connaissant 4 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
I'IMPARTIAL. 121-1

f.niçiTUPPP Jeune dame sachant faireUUliMUiClC. très bonne cuisine française
désire place de suite. 233-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnnirgnfn Jeune fille cherche place deOCI I uli tu ¦ suite comme servante dans
un ménage de 3 personnes. S'adresser à
Mme Ulrich, rue Léopold Robert HO.

269-1
Vi\\n recommandée cherche place dans
flllG un petit ménage soigné. — S'adres-
ser de 1 à 3 heures, rue du Nord 114, au
ler étage. 503-1
Innnn fl]|o de toute moralité, ayant ap-
Ot/UliC Ullo pris la couture, cherche une
Elace dans magasin ou bonne famille. —
'adresser à M. Lecoultre, rue de Tête-

de-Rang 25. 320-1
—""¦»—¦ mm_________________t___________ ^_____________________mmu

nann-H-oHP 0n demande, à la Fa-
UoliULlBU.. brique «La Maisonnette»,
un bon décotteur, connaissant les échappe-
ments ancres et cylindres, ainsi qu'un
METTEUR EN BOITES et un REMONTEUR
pour petites pièces cylindre. raî
ÂcheYeur-décottenr. u ŝ.n_eTand.
pour grandes pièces ancre. Engagement
an mois. 686-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
finj inpni. De suite ou dans la quinzai-Ul di Cul . ne pourait entrer à l'atelier
Girardclos frères, rue de la Charrière 12.

684 3
flî'aVPnP *->n demande pour de suite un
VII ul Cui . bon graveur-millefeuilleur ou
champleveur. — S'adresser à l'atelier rue
du Progrés 63. 735-3

Un graveur finisseur,
Dn graveur de lettres,
Une polisseuse de boites or,
sont demandés au plus vite. Bons ga-
ges, mais capacités exigées. 7*9-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nnnnnrin On demande un graveur deUl 0,1 CUI . coqs. — S'adresser rue du
Progrès 19, an 2me étage. 714-3
nAIinia soignés sont à sortir. — Se pré-U D IJ -IÎ ) senter avec échantillons au
Comptoir Henri Vaucher, rue de la Paix 5
Raison neuve). 743-8

Maol.m.pi.QQ Pouvant faire du tra-
"IftôUijUSUàB. van à la maison, est
demandée de suite ; à défaut, pour travail-
ler à l'atelier. — S'adresser rus Numa
Droz 66 bis, au 3me étage. 733-3
Jeune mécanicien snE-iVé3;
si possible les etampes est demandé de
suite. — S'adresser au bureau Schel-
benstock, rue de la Serre 61, au 2me étage.

671-3
Pnnu NoW-Ynpfr t 0n demande femme
I Util lien iuin. t de ménage connais-
sant bien la cuisine, pour famille suisse.
Rons gages. Voyage payé. Inutile de faire
offres sans preuves de moralité. 718-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
_p9ii Q-DïâPA Qn demande, dansi-UIMHiei G. un raénage où il y a
une femme de chambre, june cuisinière
propre et active. Bons gages.— S'adres-
ser Montbrillant 5. 704-3
fin i .omanfl û bonne cuisinière (fr. 50
Uli UClllallUC par mois), bonne à tout
faire, domestiques de campagne et de
maison, employés d'hôtels, vachers . —
S'adresser au Rureau de Placement, rue
de la Serre 16. 720-3
Opnngnfn On demande pour un canton
OCI I UllLC, allemand, une personne d'un
certain âge, de toute moralité, ayant un
bon caractère et sachant l'allemand, pour
soigner un malade, bon gage et bon trai-
tement. — S'adresser sous chiffres M. P.,
Poste restante. 737-3

Commissionnaire. S hômmeVi*
à 16 ans pour faire des courses. Rons ga-
ges. — S'adresser rue du Parc 84, au Sme
étage, à gauche. 724-3
iûiino Pillû 0n demande de suite, en-
OCUllO rillC. tièrement, une jeune fille
de 14 é 15 ans, honnête, libérée des éco-
les, pour aider au ménage et faire les
commuassions ; elle pourrait apprendre
nne partie de l'horlogerie, si elle le dé-
sire. — S'adresser ches Mme Urlau, rue
de la Balance 12. 715-8

Jonno Alla do ,4 *16 ans «or»'*UCUUC UUC l'occasion d'apprendre
une partie de l'horlogerie. Itétri-
t-iitiou immédiate. — S'adresser ao
bureau de I'IMPARTIAL. 744-8

¦ __M___-_-_-_-_WM.----E__-_-n-B_----MBC__MW__a_____W_BW

A lAflAP quelques appartements
IVUOl modernes spacieux et

avantageux, pour Saint - Georges
1907.

Gérance !.. PÉCAOT - MICHAUD,
rue tVuma Droz 144. 740-1*

Appartement. iWsliW
au .me étage, appartement moderne avec
vérandah, 3 chambres, bout de corridor
éclairé, lessiverie, cour, grand dégage-
ment. Coufort moderne. — S'adresser
même maison, au Sme étage, i droite.

748-8
I nrinm onf _ *¦ l°uer de suite ou à con-liUSClIlClllù. venir, 1 logement de 2 piè-
ce., au ler étage et un de 4 pièces au 2me
étage , rue de la Serre 68. Ces 2 logements
sont remis à neuf. — S'adresser au bu-
reau rue de la Serre 61, au ler étage.

677-8
ffl VA A louer, pour le ler Mai ou épo-UalDi que à convenir, occupé par mar-
chand de vins, pour commerce analogue
ou toute autre chose propre. — S'adres-
ser rue de la Charrière 25, au ler étage.

685-8
DiamhPP A louer une chambre meu-uiiaillui c. blée ou non, i monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa Droz 10, au rez-de-chaussée,
à gauche. 680-8
nil-imhpa A louer de suite une cham-UllCUllUie. bre meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 1, au Sme étage, à droite.

\ 425-3
r.haïïlhPP Jolie Petite chambre est àuliaiilUl C, louer de suite, à un ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
chez M. Henri Bhrensperger, rue du Parc
98, au rez-de-chaussée, à gauche. 705-3
P.l lPmhnO A l°uer de suite une cham-VliawUl V. bre meublée, indépendante.
— S'adresser chez Mme Michel, rue Fritz-
Gourvoisier 29. 719-8
P .hïimhpo A. louer de suite une cham-UliauiUl C, bre indépendante, à 2 lits, à
deux messieurs solvables. — Se présenter
à midi ou le soir après 7 h. rue i» l'In-
dustrie 21, au ler étage, à droite. 712-3
flhîllïlhPP ¦*¦ l°ner de suite ou époqueUliaiilUl C, à convenir, grande chambre
meublée, à 2 fenêtres, au soleil, chez des
personnes d'ordre. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 49, au 2me étage, à droite. 728-8
ptigmhna A louer une grande chambreUllalliUlC, bien meublée à un monsieur
de toute moralité, — S'adresser rue du
Temple Allemand 109, iau 1er étage, à
droite. 734-3
nhamhrP A louer' Pour de suite ouUlUUllUi O. époque à convenir, une jolie
chambre au soleil, confortablement meu-
blée, à un monsieur de toute moralité. —S'adresser rue Numa-Droz 59, au Sme
étage. 746-3

On demande à louer 7mois
d'octobre, un APPARTEMENT de 4 pièces
avec toutes dépendances, dans maison d'or-
dre et situé à proximité du Tramway du
Stand, soit dans ie haut de la rue de l'Hô-
pital, pour ménage sérieux de 3 personnes.
Solvabilité garantie. — S'adresser rue du
Premier-Mars 7, au 1er étage. 726-3
Tanna hnmmo sérieux cherche à louerUCUllC IlUllIlllC chambre meublée dans
le quartier des Tourelles. Pressé. —
Offres sous initiales R. S. 676, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 676-3

On demande à acheter m £on
usgt;

mais en bon état. — Offres avec prix , sous
chiffres W. W. 736, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 736-3

^_W A SrëŜ is
depuis fr. 130, bureaux a 3 corps, armoires
à glace et secrétaires, lavabo avec mar-
bre, tables pliantes en noyer poli depuis
fr. 20, tables rondes, ovales, carrées et é
coulisses, canapés parisiens, divans et
chaises-longues, potagers a bois et à gaz,
une balance pour épicerie, ainsi qu'un
grand choix de meubles de ménage, cédés
à très bas prix. Achat, Vente et Echange.
— S'adresser à M. S. Picard , rue de
l'Industrie 22, au rez-de-chaussée, à droi-
te. 733-6

A VOnt-PH le8 * Œuvres complètes deICllUl C Voltaire », en 4 volumes
(30 fr.), une jolie veilleuse électrique
(15 fr.), 1 grand store pour balcon tout
complet (25 fr.) 673-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

À VPlldPP d'occasion un beau lit noyerICUUI C poli complet, avec matelas
crin noir, valant 250 fr. et cédé i 155 fr.—
S'adresser au « Gagne-Petit > , rue du
Stand 6. 710-3

Â VûndrO encore un bon lit bois dur.—I CUUI C S'adresser rue de la Loge 6,
au rez-de-chaussèe. 703-8

A VPnrfrP 1 PuPitre double et une ban-I CUUI C que à casiers ; bon marché.
— S'adresser rue Neuve 18, au 2me éta-
ge; 718-8

A TTf.nHr.j_ à de bonnes conditions, uneI CUUI C forte glisse neuve. — S'a-
dresser à M. Louis Graber, aux Loges
s /Hauts-Gene veys ¦ 500-1

A randpû un accordéon < Hercule ». sol-I CUUI C dièze, 81 'touches, 12 basses.
S'adresser à M. Emile Huguenin, & Re-
conviller. 448-1

À VATlriPA un divan (crin animal) peuICUUI C usagé, un canapé à coussins
moquette neuf, un canapé fantaisie nenf.
— S'adresser à l'atelier de tapissier, rue
Numa Droz 10. 482-1



MA-UfR VC_. 0° demande é ache.
«1VM * K1II0» ter quelques cartons
de montres or, argent et métal bonne
qualité. — S'adresser à M. Paul JeanRi-
cnard, rne de la Loge 5-a. 17308-28
().„. l.Mi_»a M" veuve BEROOZ,Sage-femme. S B̂-SA
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
pratique, confort. Discrétion. Se charge
des enfanta. Reçoit tous les jours.
Lx-755 15922-32*

T_rk"B1 *»¥%<_- ExceUente tour-M.%_w *M.M. MW *\5o ne uoire premiè-
re qualité, 19 fr. la bauche, rendue à do
micile. S'adresser à M. Charles Schloter-
bek, Voisinage, Ponta. 22281-34
T ¦ Belle Tourbe, première
I nilPHÛ qualité, brune et noire,
I lilll UOa livraison de confiance.¦ ««¦¦ wwi gQ fr ]a bauche. EnlHe
Frntschi. Hdtei-de-Ville 17a. 414-4
§ I * Traductions et Le-
Htl fffIQI Q çons par institutrice.
IlIllllQlUa écrire sous chiffres B.- ¦II1JIMIW* Q i99>  ̂bttreau (je
I'IMPARTIAL. 199-2
fini CArolt disposé à donner, le
ï IU 901 ttll, soir après 7 heures,
quelques leçons de comptabilité ? —
Adresser les offres, sous initiales A. LÏV.
518, au bnreau de I'IMPARTIAL. 518-2
f \  11 "S ^donnerait des Leçons de
Ĉ •*-¦• français à nn monsieur al-

lemand (Suisse) ? — Adresser offres, sous
initiales F. V., Poste restante. 559-2
rf~fc n-S donnerait des Leçons de
vC **•¦¦ français à un monsieur al-
lemand (Autrichien)? — Adresser offres,
sous initiales O. F., Poste restante. 580-2
9 ¦ ¦ A vendre i prix coûtant,
MQiQliri une jolie maison en cons-
lllUlOUlli truction, avec grand ter-

rain de dégagements. Le
vendeur garderait la deuxième hypothèque.
Cette maison est admirablement bien située.
San et gaz. Le preneur pourrait encore faire
lea modifierons intérieures. — S'adres-
par écrit, sous initiales, B. G. 30165,
an bureau de I'IMPARTIAL. 20165-25'
A17I6 Les remonteurs et acheveurs
»W*w» d'échappements qui désirent
connaître le réglage, peuvent prendre
on Cours pratique, qui aura Ueu fous les
soin. 360-1

S'adresser an Bureau de I'IMPARTIAL.

P_Mief AI* Une dame veuve prendrait
» V1I91VII* nne ou deux jennes filles
en pension. Moralité exigée. Vie de fa-
mille. — S'adresser rue des Jardinets S,
an rez-de-chaussée. 410-1

A la même adresse, on achèterait un
buffet à 1 porte.
Jannn ventru active et très commerçan-
¦GiUIC ICIIIC te, ayant eu pour son
compte magasin d'épicerie-comestibles,
prendrait gérance de petite épicerie c cau-
tion » ou emploi oomme vendeuse dans
magasin quelconque. — Ecrire chez Mme
Rnchon, rue Neuve 8. 141-1

Taillûncù Pour Garçons se recommande
lulUCUûO pour dn travail soit en jour-
née ou & la maison. — S'adresser chez
Mlle Bûrri. rue des Terreaux 91. 303-1

RamfintflUP Un bon ouvrier demande
IlvlUVUlCul , des remontages ou démon-
tages en grandes pièces ancres; à dé-
faut, des petites pièces cylindre. Ouvra-
it fidèle. 695-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
BmhnitariflO On demande à faire des
BUlUVlMigCD, emboîtages savonnettes et
.épines. — S'adresser rue A.-M. Piaget 47,
sa rez-de-chaussée. 680-9

Bon démontent PS^'gSS
prompt ét fidèle. — S'adresser Sous ini-
tiales A. Z. 563, au bureau de I'IMPAH-
_«__ 565-2

Une jeOne Dlle. femme de chambre ou
BOUT aider au ménage, — .S'adresser rue
de l'H-tel-de-Ville 7, au magasin. 554-2

A la même adresse, on se recommande
pour porter dn LAIT A domicile.
JflUlia hnmmo de 17 ans, séreiux, cher-
¦GUUC llUilUllC che place pour n'importe
quel emploi. — S'adresser rne de la Pro-
manade 18, au pignon. 578-2

Jeune homme SS^fig g
connaît tous les travaux de bnreau et la
machine à écrire, cherche place dans un
bureau ou commerce. — S'adresser sous
If. B. 375, au bureau de I'IMPARTIAL.

375-1
r_9(1P!.nu Un «on décalqueur sur ca-vaurauo. drans émail et métal, cherche
place de suite. 343-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Rfinlanrfcn Un jeune ouvrier boulanger-DOUidUgCi . pâtissier, désirant principa-
lement se perfectionner dans la pâtisserie
cherche place chez un bon patron. 884-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ifgillnnnn Une jeune fille de toute mo-laiHCUùC. ralité, bien au courant de
son métier, cherche place dans un maga-
sin de la localité, pour les retouches.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 868-1
Jnni'PI-ti Jeune garçon fort et robuste,nyyi bUU, cherche place de suite com-
me apprenti boulanger. — S'adresser chez
M. Bourquin, rue du Progrès 87. 329-1
tanna hnmmn de 18 ans, fort et robus-
iBUUG UUIUIUC te, cherche place dans un
magasin comme homme de peine ou em-
ploi quelconque. — Adresser les offres
rue de la Charrière 18. au ler étage.

Jeune homme, 2ft'ÏSfïï_iïïïÏÏ:
merce ou brasserie, et où U serait nourri
et logé. — S'adresser rue Léopold Bobert
80, an 1er étage. . 413-1

PneVnnfc Bepasseur et remonteurnUoAUyiS. d'échappements soignés
sont demandés de suite. — S'adresser rue
Numa Droz 82, au rez-de-chanssée. 585-3
flpayanpc Un graveur pouvant mettreUl ai CUI 3. la main un peu à tout et un
millefeuilleur, sont demandés de suite. —
S'adresser à l'atelier Cosandier dt Robert,
rue A.-M. Piaget 32. 550-2
Pjpppjçfû On demande de suite à l'aie-I ICliIOlU, lier une ouvrière plerriste
pour moyennes grenats. On donnerait
aussi à domicile. — S'adresser à M. G.
Gonset, Coffrane. 527-2
fillillnnhûnn On demande de suite ouUUULUl. - it.lll. dans ia quinine un bon
guillocheur. Place stable, 582-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PnlîCfiMifiP On demande de suite ou
l UllduCUaCa dans la quinzaine, une
bonne polisseuse de bolles or. — S'adres-
ser chez M. Brandt-Ducommun, rne Ja-
quet-Droz 30. 576-2
Tjnpnnn On demande de suite un bon
VU1 CU1, ouvrier doreur. — S'adresseï
rue du Grenier 23. 572-2
fipaïïûHP- sont demandés de suiteUldlCUiS à l'atelier J. Bonnet, rne
dn Bois-Gentil 9, en-dessus de la
Fabrique S. A. Veuve Cb.-Léon
Schmid & Co. 371-2

Ouvrières d'ébauches. S^X îdu Ravin 17, demande deux bonnes ou-
vrières ayant l'habitude Ldu replantage.

Entrée Immédiate. 570-2
InnmnH. On demande de suite un ap-
ApplCUlli prenti pour les|ressorts, ainsi
qu'une jenne fille pour aider (à différents
travaux. S'adresser à M. Charles Hirschi,
fabricant de ressorts, à Renan. 593-2
Qpppûfq On demande de suite un bon
OCvl ClB. limeur de secrets à vis, soignés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 591-2

Commissionnaire. ffiggtfîFîiî
ans, est demandée pour îaire les commis-
sions entre les heures d'école, — S'adres-
ser rue D. JeanBichard 5, au premier
étage. 580-2

to l\amxnl_ a Pour courant février pro-
UClLULUUc chain, uue personne de

toute moralité, poux recevoir les clientes
et s'occuper d'un magasin de modes. —
Prière d adresser les offres avec préten-
tions et références, sous chiffres B. L.
409, an bureau de I'IMPARTIAL. 409-2
Qûpcanfû On demande une ûlle sachant
O01 ï Ollie. très bien cuire et fair e l'ou-
vrage d'nn ménage soigné. Gages, 35 fr.
— S'adresser rue Léopold Bobert 56, an
ler étage. 566-2

** 1 1  i 1 mm
Qpntronfn On démande une bonne fille
Ovl IuUlO. pour aider au ménage et
s'occuper des enfanta. Entrée de suite. —
S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. 217-4*
lff _-<i_ininian<_ Plusieurs mécaniciens au_UCl.ClUH.ieU3 , conrant des etampes peu-
vent entrer de suite dans plaee stable de
la localité. — Adresser offres, sous chif-
fres M. B. 348, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 34»-l
Polir*alla Vne bonne Bnisseuse,
UaUl auS. ainsi qu'une jenne fille
pour mettre an conrant de la par-
tie, peuvent entrer de suite & la
fabrique de cadrans, rue du Bonbs
p» 117. 363-1
TTnn hohiln ouvrière connaissant l'ar-
UllC MUllC genture de la boite et des
travaux s'y rattachent, trouverait place
stable. 857-1

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

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL. 
Pmfinftnnn On demande de suite un
LlUUUll. HT. ouvrier emboiteur.—S'adr.
rue de la Bonde 19, au âme étage, à droite.

421-1
Pinicconco Bonne finisseuse de boites
EllllOaCUov, or, connaissant parfaite-
ment bien ravivage, est demandée par
fabrique d'horlogerie de la place. 851-1

S'adresser an bureau de f IMPARTIAL.

Gnillochenr. toiâ3S B̂5,fëff£
S 

rain, bon gage, sans temps perdu. —
'adresser à l'atelier Arnold Fehr & fiis,

rue dn Premier Mars 12. 383-1
Phan_nh___lo Ouvrières connais-ClUdllliUOa. sant â fond la par-
tie, trouveraient emploi de suite à
Fabrique dn Parc. 850-1
Pllljççpnçfl On demande de suite une
l UlloiiCUSC, polisseuse de cuvettes ar-
gent et métal. — S'adresser chez Mme Si-
mon, rue de l'Industrie 9. 575-1
pnli'nnnnnn Ou demande une bonne po-
lullauCUuCi Hsseuse et une finisseuse
de boites or. Travail suivi ; transmission.
S'adresser à l'atelier, rue dn Doubs 63.

342-1
RûmnnfpHPQ et acheveurs d'échappe-
UCU1UUICU1 D ments après dorure pour
petites et grandes pièces ancre, trouve-
raient place de suite. 418-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Gnillochenr. i00̂
an

£uurn S5 s£
grain. — S'adresser rue du Doubs 155.

406-1
Ivivonen de boites argent est deman-aillBUac dée. — S'adresser i. l'atelier
Paul Jeanrichard, rue de la Loge 5-a." 889-1

i ..nïûttia 0n demande de suite une
AOOUJ ClllC. bonne assujettie couturière, è
défaut une jeune ouvrière. — S'adresser
rue Numa Droz 78, an 2me étage. 387-1

Commissionnaire. *ffl5£î£B
pour faire les commissions et aider à l'a-
telier. Pressant. — S'adresser à M. G.
Dubois, rue dn Nord 75. 339-1

Commissionnaire. ^u^V̂ l».
con oomme commissionnaire. — S'adres-
aer rne dn Nord 168. an 1er étage. 423-1

A nnPOn H On demande de suite ou pour
AppiCUlI , époque à convenir, un ap-
prenti ou apprentie pour réglages Breguet .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 359-1
fin Hûmqndo ^

uel<IaeBJ eilne8 8en8» *yailt
ULI UcllialiUc des notions de i'horloge-
rie, ponr démontages de montres finies.
— S adresser rue du Parc 9, au deuxième
étage. ' 415-1
Plil'viniûPO Bonne cuisinière est deman-
UlilùlUlGl 0. dée au Bestaurant sans al-
cool de l'Ouest, rue du Parc 31. 419-1
Cpnnnnfû On demande pour Slnibou-
OCl idulC. se, une fille sachant cuire et
faire les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser à Mme veuve Louis Blum, rue
Léopold Bobert 39, au 2me étage, 340-1
Innnn fllln. On demande dans un peti t
UCUUC UUC. ménage une jeune fille hon-
nête et sachant cuire. Bons gages. 373-1

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 
A WÏPPnf î On demande de suite un Jap-
tt[<pi CUU. prenti boulanger ; rétribution
immédiate.— S'adresser à la Boulangerie,
rue du Soleil 7. 403-1
Onimgnfn active et de toute moralité est
OCI 1 (MllC demandée de suite ; bons ga-
ges si la personne convient. Plus une
jeune fille pour aider entre les heures
d'école. — S'adresser rue Numa Droz 18,
an 2me étage. 402-1
X nnnnnfJA On demande de suite une
nppi CullC. apprentie repasseuse.— S'a-
dresser à Mme Perrenoud, rue du Bavin
13; 372-1
TpifflA 6HWM I' On demande de suite
UCUUC gulyUU, un jeune garçon pour
faire quelques travaux d'atelier et qui au-
rait loccasion d'apprendre une bonne
Sartie de l'horlogerie. Bétribution iznmé-

iate. 417-1
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Tonna hnmmn On demande de suite un
UC UUC UUlUUlC. jeune homme de 14 à
16 ans, pour aider aux travaux de l'ate-
lier. — S'adresser à M. A. Déruns, rue
Numa-Droz 2a. 367-1
OnpirgnfA On demande une personne
vCl laUlv, d'un certain âge, pour faire
le ménage et garder des enfants. 401-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RnnnA d'anfunt sâ 811* le français,
DUilllB U cUlttUl est demandée de suite.
Bons gages. — S'adresser rue Numa-
Droz 85, an 1er étage. 399-1
Tanna Alla On demande de suite, une
UCUUC lillC, jeune fllle pour aider à tous
les travaux d'un petit ménage. Pas néces-
saire de cuisiner. — S'adresser rue de la
Boucherie 4. 330-1
Innnn fllln bien recommandée trouve-
UCUUC lille rait place comme bonne à
tout faire, pour commencement de février,
dans petit ménage soigné sans enfant. —
S'adresser chez Mme Louis Wsegeli-Boil-
lot, rue du Temple Allemand 63. 277-1

APPanemeni, nase, un ïeau ler étage
de 3 pièces et alcôve, cuisine, dépendan-
ces. Confort moderne. — S'adresser l'a-
près-midi au Bureau, rue Numa Droz 41,
an 1er étage. 515-11
A nnapfamant A loaer' P°nr le w avril
AJJUfll leilieUl. 1907, un rez-de-chaussée
de 3 pièces, parquet, cuisine et dépendan-
ces, au soleil ; eau et gez. — S'adresser â
M. Yuillarq, rue du XII Septembre 6 (Bel-
Air). 22523 6

Ja6Z~ (16~ OflEUSSc6. chaussée de 3 pièces
avec atelier, dans une maison d ordre
ayant tout le confort modei ne, eau, gaz et
électricité installés, buanderie, cour et part
au jardin. — S'adresser rue du Doubs 67,
au ler étage. 443-5

Appartement. Georges 1907*. "ménage
d'ordre, bel appartement de 3 pièces, cor-
ridor, alcôve, cuisine, dépendances, buan-
derie, cour, prés de la place de l'Ouest.
— S'adresser rue de la Paix 45, au ler
étage, à gauche. 336-4
On™ on]. A louer de suite, à des per-
OVUD'oUl. sonnes tranquilles et de mo-
ralité, un petit sous-sol d'une chambre et
une cuisine. — S'adresser chez Mme Ba-
cine-^Ebi, rue de la Paix 49. 223-3
AnnnpfpmPTl t A louer. pour le 30 avril ,
flyyal leUlCUl. un petit appartement
de 2 pièces et cuisine, à petit ménage
tranquille. — S'adresser rue du Nord 25,
au ler étage. 569-2
Innantamant A louer ensemble ou sé-
Appal ICIUCUI. parement, pour le 30
avril ou auant, un logement de 4 pièces,
ainsi qu'un alelier de 6 fenêtres, pour
horlogerie, dans la même maison. Ces
locaux sont remis à neuf. — S'adresser
rue du CoUège 7, an ler étage. 590-2
T.ntfomanfa A l°uer plusieurs beauxJ-JUgClUCma. logements de 2, 8 et 4 piè-
ces, situés dans le quartier des Crétêts et
près la place du Marché. Confort moderne.

Pins un local pouvant convenir pour
n'importe quel métier , situé rue des
Granges. 338-4

S'adresser me du Grenier 87, au ler
étage.

Appartements. àSSKWJSSK
pour le 80 avril 1907, un beau pignon au
4me étage, de 2 pièces, alcôve éclairée, cui-
sine et dépendances. Confort moderne,
Prix 420 fr. Un dit au sous-sol, 870 fr. —
S'adresser au Bureau, rue Numa Droz 41,
an 1er étage. 514-11

Petits appartements tës&SS ïf î
— S'adresser à M. Albert Schneider, rue
Fritz-Courvoisier 3. 17-2
PihaïïlîlPP aa solei'> a louer à une ou
UUttlUUl C | [deux personnes solvables et
tranquilles. — S'adresser rue de l'Iudus-
trie 22, an 2me étage. 583-2
PafU Inrfomanf d'une chambre et cui-
I CUI IVgCUlCUl sine, avec toutes les dé-
pendances, au ler étage, sont à louer pour
le 30 avril 1907. — Svadresser à M. Paul
Schneitter, rue Numa Droz 43, au 2me
étage. 220-3*
Cnnn .nnl A louer pour fin décembre ou
UUUo OUI, époque a convenir un sous-sol
de deux belles chambres, au soleil. Les-
siverie dans la maison. — S'adresser chez
M. Fontana, Gare Pont-Sagne. 20303-25"1

.iPPariêI_-6_- .S. ou époque à con-
venir , deux appartements de 3 et 4 pièces
sur le même palier , belle situation au so-
leil, grands balcons fermés et un ouvert ,
salle de bains, gaz et électricité. — S'a-
dresser à M. Jules Froidevaux , rue Léo-
pold Robert 88. 19467-30*
I nnnl A louer, de suite ou époque à
liulul. convenir , un grand local , pour
comptoir ou atelier , avec ou sans loge-
ment, dans l'immeuble de la Succursale
postale. — S'adresser â M. Emile Jean-
maire, rue de la Charrière 22. 18614-31*

2 Chambres'SSS
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 travaillan t
dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17468-47*
I Aripmpnf On offre à louer un petit
liUgClUCUl , logement de deux pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser au
Magasin, Place d'Armes 1. 332-1
tj inrfnnîn A louer un beau petit maga-
ulagdom, sin avec une grande devan-
ture; plus un petit logement si on le dé-
sire. 331-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
R07 lio.pliaiiscôa A louer Pour cause
fttrt'UC'lUauOOCC. de départ et pour le
80 avril ou avant, rue de la Charrière 33,
au rez-de- chaussée, 3 pièces, cuisine, cor-
ridor et dépendances. Fr. 500. - S'y adres-
ser. 22981-1
f!hatnhPP ¦*• louer une i°l'e chambre
UUalUUl C, meublée, chauffée et indépen-
dante, à 1 ou 2 personnes. — S'adresser
rue de la Bonde 31, au ler étage. 364-1

A la même adresse, on offre à partager
une chambre avec une dame ou demoi-
selle.
flhflnihPP * l°aer de suite une cham-
vUulUUl C, bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors et de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 85, au Sme étage ,
à gauche. 333-1
tt_HB "* r.hamhfû Belle chambre con-
gPSP UUaiUUlC. fortableraent meu-
blée, située à proximité de la place de
l'Ouest, est à louer à. monsieur de tonte
moralité et travaillant dehors. 328-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
r.hqmhnû A louer de suite, à un mon-vUaiUUl C. sieur travaillant dehors, une
belle chambre bien meublée et chauffée.
—«S'adresser rue du Premier-Mars 6, au
ler étage, à droite. 430-1

On demande à loner E^igoViC-'
ments sur le même palier, ou un local
pour comptoir et bureau (8 ouvriers). —
S'adresser par écrit sous initiales K. R.
584. au bureau de I'IMPAIRTAL. 584-2
Mono (ta sérieux, demande à louer, pour
lUCUagC ie 80 avril , logement de 8 à 4
pièces. Paiement assuré. 523-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner <&£* ™.
blée, située au centre. — Adresser offres,
sous chiffres B. V. 661, au bureau de
I'IMPARTIAL . 561-2

Jenne homme, &Sl£^
che à louer une chambre meublée Indé-
pendante, bien située au centre de la viUe;
de préférence dans famille allemande. —
Offres aux initiales A. M., Case postale
647. 1337-2

On demande à acheter dTmaS
avec tiroirs. — S'adreeser à M. Kéné Co-
lomb, aubergiste, à Delémont [J .  B.).

587-2

Tonr à guilloclier. Aîiîti
tour automatique, aUant à la transmission.
— S'adresser rue du Doubs 155. 579 2

A la même adresse; un bon guillochenr
peut entrer de suite.

On demande à acheter ï̂iSS
et un grand casier pour lettres. — Adres-
ser ofires aveo prix, sous chiffres S. D.
633, au bureau de I'IMPARTIAL. 633-2

On demande à acheter L'S'S
aiguiser, avec socle en fonte et marchant
au pied. — S'adresser chez M. Georges
Courvoisier, Photogravure, rue du Grenier
22; 22236-23*

On demande à acheter 0U
ff itSr

graver, et un tour automatique. 353-1
S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

On demande à acheter n?en
é
^rde

ayant 1 m 70 à 1 m 80 de longueur. 381-1
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 

On demande à acheter .̂ SpSS'ïïï
à guillocher. — S'adresser à l'atelier, rue
dn Progrés 8. 377-1

On demande â acheter cu0nura„r(£
ne) de quelques mois, provenant de bonuf
race. 429-J

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ï°«S
cessoires. — S'adresser chez M. A. Se»
mon. Buffet de la Gare, La Ferrière.

398-1

fin rtomflnH û a échanger, un joh lava-UU UCUiauuc bo avec glace, contre un
buffet de service. 520-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPWÏPP un ma_ ni fi _ ue traîneau à 4ICUUI C places, tout neuf, prix très
avantageux. — S'adresser par écrit Case
postale 612. 513-2

A nnnrjnn une glisse à bras, ainsi qu'uneICUUI C machine à calendrer le linge,
S'adresser rue Fritz Courvoisier 12, à M.
John Mistely. 567-2

A VPTHlPA une magnifique penduleICUUI C neuchâteloise, très antique,
à répétition , marchant à la perfection.
Prix 150 fr., plus une dite L- XIII. — S'a-
dresser à M. Meyer , gendarme, à Merve-
lier , (district de Moutier) . 5S23-2

A
trnn/inn pour cause de départ , à trèsÏCUUI C bas prix, 1 lit à 2 places,

avec sommier, trois cgins et matelas crin
animal ; 1 poussette à 4 roues, une table
de cuisine recouyerte de toile cirée et 4
chaises. Le tout en parfai t 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. 599-2

Occasion
sans pareille

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

En bloc : fr. 537
au comptant — Occasion unique pouï
fiancés. 335-4

Meubles garantis neufs

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz Courvoisier 11.

A uanrlpQ un fourneau de repasseuse
•«HUM avec ses fers. — S'adres-

ser rue du Marché 1, au 2me étage.
22960-5*

A VPHfÏPA un c îen St-Bernard. âgé de
ICUUI C 4 ans bon pour la garde. —

S'adresser Combettes 2, au 2me étage, à
gauche. 341-1

A irnnHnn une chienne mouton, noire,ÏCUUI C douce et fidèle ; bas prix. —
S'adresser à Mme Ida Devin, Renan.

A la même adresse, à vendre une paire
de pinces pour faiseur de ressorts. 352-1

À VPIlltPA un cllien' grande taille, raceICUUI C berger français , excellent
pour la garde. — S'adresser chez M. J.-A.
Cattin, rue de la Réformation 145 (quartier
de la Bûche). 424-1

A TPlldrP une bonne mandoline napo-ICUUI C litaine extra, avec étui , une
dite en érable (15 fr.) — S adresser rue du
Nord 13, au Sme étage, à droite. 391-1

A TPndPP un laminoir en excellent état ,
ICUUI C rouleaux plats avec engre-

nages et renvois ; prix, 75 francs.— S'a-
dresser â MM. Etzensberger frères, mé-
caniciens. 334-1
Alicçû c A vendre bon marché deux
UllooCa, giisses à pont. — S'acresser, de
9 à 11 h. du maUn, à M, Q. Stauffer , rue
J aquet-Droz 6 a. 22993-1

19» h uonrina 2 beaux chiens
«iMff o. ytS liU.i t) de race, bons

i ĵpwf pour la 
garde. — S'adres-

I V) -  ser rue de l'Est 22, au rea-"—-aaj" de-chaussée. 328
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mécanicien
bien au courant du petit ouiiUage d'ébau-
che, ainsi que de la fabrication des etam-
pes modernes, est demandé dans nne
fabrique de FLEURIES. Place stable
pour ouvrier sérieux. — Offres sous II.
2108 IV. à Haasenstein A Vogler,
Neucbâtel. 587-1

Tournée Vast
Casino-Théâtre de CIiani-de-Foncls
Dimanche 13 Janvier f 907

Matinée et Soirée,

D.M RBB»6itatiort Gal.
avec le concours de

Mlle Thési BORGOS
et

d'Artistes des premiers Théâtres de Paris
Le chef-d'œuvre d'Alexandre DUMAS Fili

La

Dame aux Camélias
Pièce dramatique en 5 actes.

Privilège des Tournées Vaat.

Va rimporUnce de cet ouvrage, il sert «présenté ted.
BiUets à l'avance au Magasin de Ciga-

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

et programmes. m-%

DeiMe Kircbe
La Chaux-de-Fonds

Volksversammlung
MOIYTAG, den 14. Januar

Abends 8 Va Uhr
ln der Kircbe

Stèllnngiaîime
gegen die Trennnng

von

Kirche und Staat
Die deutsche BevSlkeruhg, sovrohl

Franen als Mânner, ist eingeladen.
sich zahlreich an dieser Versammlung s.
beteiligen. H-387-C 697-S

in

CONFERENCE PUBLIQUE
le Mardi 15 Janvier 1906. â 8 V.heures du soir, à l'Amphithéâtre d«_
Collège Primaire : 694-1

X_i__3

Glucide la JigM
par H-439-0

M. Ed. WASSERFALLEN.

BALANCIER
A vendre un balancier de moyenne

grandeur. — S'adresser ohez M. Meyer-
Frank, rue dn CoUège 19. 711-3

On demande
ponr tout de suite H-436-G 728-f

Ouvrier Emaillenr
Fabrique de Cadrans Emile CA»

LAME, Coulouvrenière 29, GENEVE.

Chef de mouvements
ancre, après dorure et spécialement l'é-
chappement , employé comme tel dans
première maison d'horlogerie, demande â
entrer en relations avec maison sérieuse,
place de La Chaux-de-Fonds. pour
époque à convenir. — S'adresser soua
chiffres Y-90-J. à l'Agence Haasenstein
& Vogler. St-Imier. 698 8

Logeages de roues
Qui pourrait entreprendre à domicile

des logeages sur mouvements empierrés.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 682-3
La Manu raclure d'horlogerie de

BÊTHUA'E (France), demande de aui-

ouvriers borlogers
de préférence au courant du système amé-
ricain. Références exigées. Bons gages.
H-337-X 704-2

Avis auyarents
Dans honorable famille de Langen-

thal, on cherche pour ce printemps 2-3
garçons ou filles pour leur apprendre la
langue allemande. Bons soins assurés.
Occasion pour fréquenter Écoles secon-
daires et se perfectionner dans la musique.
Références, M. A Maumary, Renan. 702-3

ATELIER
fin 9 tfll i un avec bureau et dépendances.
Uli alCllCl bien situé, eau, gaz , électri-

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

de l'Hôtel-de-VUle 7b. 670-1»

CE SOIR, à 8 heures, et jours suivants

eii iitEftï
M. ROMOWET, Comique.
Les BLONDIN'S, Duettistes ,
filme GBANVILLE, Diction.
Les DYftHŒ AIU3TIDES,

Duettistes d'Opéras.
Tous les jours.

Grande MATINÉE
— ENTRÉE LIBRE — 5-100

^JPnHêrft,pESi
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BOIEL DE U. BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

lfl .30-20* Se recommande, Jean Knutt;

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 13178-2.

Tons les ©ÏMA.NCHES
dès 7 V» h. du soir.

Salle pour familles.
Se recommande. Téléphone 844,

BfUMfie i la Boule d'Or
Tous les SAMEDIS soir,

à 7 -/ ,  heures

19088-12* Se recommande, Hans Ambùhl.

RESTAURANT

Bran dus Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 «/i heures 19828-10<

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz illoser

- TÉLÉPHONE - 

Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 '/t heures, _

SOUPER aux TR8 PES
Tous les jours,

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG

CHOUCROUTE Garnie

Macaronis! Tomates
sur commande.

. @ Excellente Blére
mgf eJST BRUNE et BLONDE

Wt Brasserie de LA COMÈTE
ÏSBSP —o Téléphone o—
16616-31* Se recommande.

BrasserieJernÉus
CHOUCROUTE GARNIE

On sert à l'emporter.
16164-1 Se recommande. Charles Nardin

PENSIOIHMILLE
Chambres confortables et pension soi-gnée. — S'adresser rue du Nord 61, au

1er étage. 169
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i l̂ ËPARAT10N DES ÉGLISES D'AVEC L'ÉTAT
HH^ I Mercredi 16 Janvier, à 8 •/ _ h. précises
Wm. 1 AU TEMPLE FRANÇAIS
wk Importante Oonférence^ ĝ

ï Ê̂ÈÊt\ ORATEURS : **
I « MM. Philippe GODET, professeur
|k W Pierre BOVET, professeur
f FvK **t0r gSF La galerie est réservée aux dames. H-369-O 696-3

Restaurant de Beî^Hïr
Grosser Saal

Sciiisi. CifiïiÉII»Wii
SECTION LA CDAUX-de-FONDS

Sonntag den 13. Jannar 1907, Abends pnnkt 8 Ubr

• * tlfteatralifcbe Jlufîilbruii0 * *
verbunden mit

rmiwmMJËmm&ttAM^
unter MHwirkung des

IViUSBKVERONS „LA PERSÉVÉRANTE"
lEleichhaliiges £Programm 'Eintriti 60 ct.

BAL Nach Beendigung des Programms BAL
Billete im Vorverkauf zu 50 Gt. sind in jedem Goiffeur-Geschâft , Hôtel Etoile

d'Or, und Bel-Air, zu haben. ______ 542-1
Zu zahlrsichem Besuche ladet hôflichst ein

DER VORSTAND.

SALLE DE LA CROIX BLEUE
. . « mm i

LUNDI 14 Janvier 1907, à 8 heures et quart dn soir
tïn seul GRâND CONCERT

donné par 553-1

Le Violoniste florilBl VOIl RBHler
et le __?I_____XrXSS"X,_-_3

ARTHUR WEWSTEAD
PRIS des PLACES : Réservées, 4 fr. — Premières, fr. 2.50. — Secondes, fr. 1.60

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

COURS de DANSE
BONNE TENDE M. ARNOLD PORTEHIER BONNE TENDE

Le Deuxième Cours commencera le MARDI 11 JANVIER 1907, à 8 »/i heures
du soir, au local , CAFÉ des CHASSEURS , Grande Salle de la Charrière.

Les inscriptions sont reçues à son domicile rue de la Charrière 13, au Sme
étage. 206-4

Xie deustiéme

C
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_______ tJC ÎI

%ËF Hyp JlTlèÉÉ-P IHB W &__$ _?MtmwSrm BspJ_____l
et ci© 3\_Ca/i__it_ie__t. de

BUT M. F. M QJJDN, Professeur do 8ymi.astiq.ie
au Stand des Armes-Réunies

commencera le Mercredi 16 Janvier pour les Demoiselles et le Vendredi 18
pour les Messieurs. H-164-G 157-1

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

Le TB Cours de Danse
et de Maintien

de HE. E. LEUTHOLD, professeur
commencera le 14 Janvier*9Q

m

Prière de s'inscrire à son domicile , Jardinets 23 et chez Mme Berlinconrt,
magasin de cigares , rue de l'Hôpital 31. 290-1

Le Cours pour enfants commencera le 23 Janvier
Xie ca.e-u.-__-Lèx___-e

COIJ1IS DE DANSE
et de maintien

J. Il 11 nnnT gi-jg professeur diplômé de l'Académie des Professeurs de
U6 DI. W. B *V__ %M$£i  danse de France e-203-o 873-1

à l'HOTEL CENTRAI.
commencera le Mardi 15 Janvier. — Les inscriptions seront reçues jusqu'à cette date
au Magasin de musique t.,-A. Chopard, et au domicile de M. G. BUBLOZ , rae
da Doubs 73. 
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Café Prêtre
Tous les Samedis soir

®<è€5lt@_  ̂ chaude
et 19030-9

Gâteau ans noisettes

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 13653-88

¦ 

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 iU heures du soir

COITCEBT -Wl
donné par l'excellente Troupe Français»

BRUNEL
Artistes et Programmes nouveaux.

M. VALDUC, le désopilant comique.
Mlle GIRARD, chanteuse sélect.
Mlle Rose DERVAI, romancière. ;
M. et M"" BRU-VEL, duettistes comiques.

DIMANCHE,dés 2 heures, MATINÉE
Se recommande, Edmond ROBERT.

Dimanche 13 «Janvier

Course à TÊTE-DE-RANG
Premier départ: lO'/i heures du matin

(se munir de vivres.) 688-1
Second départ : 2 heures après midi.

Samedi 19 et Dimanche 20 Janvier

Course AUX BASSES
(Chasseron)

Premier départ Gare : Samedi, à 12 h. 54
après-midi.

Second départ Gare : Samedi, à 8 h. 34
du soir. 
Prière do s'inscrire jusqu'à Mardi 15

Janvier, auprès du caissier, M. Albert
Stûdi, rue D.-JeanRichard 13, qui don-
nera tous autres renseignements.

Le Comité.

Jeu du SEUL»
Tons 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.
555-1 Le Comité provisoire.

Hôtel B£LL£¥DE
(Jérusalem).

Dimanche 13 Janvier 1907

grand Straff
042-1 Se recommande, ANSERMET.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 13 Janvier 1907
dès 2 h. après midi 644-1

! Soirée Familière !
Se recommande, Le Tenancier.

§af é de la _§lace
Place Neuve et Rue Neuve.

TOUS LBS JOURS 16613-14

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
| aveo Meerrettlg.

FONDUES renommées.
TOUS LES LUNDIS, Excellent

GATEAU au fromage
VINS de premier choix.

OV SALLE au ler 'étage pour familles
et Sociétés.

Se recommandent. Mmes Brugger.

Brasserie Zimmer
25, rue du Collège 25.

— TOUS .LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec Meerrettlg.

Harengs marines
Vins renommés $ft

Sur commande, 17062-17*

MACARONIS aux Tomates
On sert pour emporter.

Se recommande, Vve Albert ZIMMER.
— TÉLÉPHONE 340 -


