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NOS MUSIQUES MILITAIRES
Il ipa-Saît, écrit «Un officier «daUs la' «R'ë-

«SUe», que les manœuvres de «ces dernières!
•années ont prouvé à l'Europe que notre ar-
p£e devenait présentablement instruite -ai
que nous progressions dans Fart de la
Sruerr e. Cette constatation a fait plaisir aux
faons Suisses que noua «sonrtniea tous, cat ei nous
(Chantons la gloire des héros de Sempach et
ide St-Jacques, noua &ojames iaussi prête à'
«xenj éter : '

ligs fils seront digïïeâ des pères.!
Mais, dans cette armée que beaucoup

fl'hoiBmies politiques étrangers nous envient,-
,gr.ace à son «organisation démocratique, tout
n'est cependant pas en progrès, et surtout
(«pas les fanfares. On sait qu'une musique de¦bataillon se compose de trois tr«fllipettes: et
Ideux tambours par compagnie, soit douze
itomipettes «et Irait tambours. 'A cela on ajoute
teependant quelques trompettes pour que, si
la mort inexorable tuait sur le champi de
«bafaille l'un ou l'autre de «ces instrumentis-
te, qui n'ont d'autre «moyen de défense que
le «sabre que voua connaissez, arme impuis-
sante contre lea balles, il en reste encore
lassez pour sonner suffisamment haut l'« at-
taque » ou « Roulez tambours » ! On arrive
jainsi ipâniblement à une fanfare de dix-huit à'
ij àngt «exécutants, et ces vingt .hommes dbi-.
irent communiquer le feu sacré à 800 soldats
lêcfoelonniés, <eR marche, sur. une longueur, de
1350 mètres; . • \u. . . - ¦ - . :  < . ! '
' W, de quoi disp"oâé ce faible effectif de
«musiciens pouri entbousiaefoer. la troupe ?
(D'instrumelits d'ordonnance et de marches
id'«o«r-donnance, cas chez nous, tojiit doit être
à rotfdoiifflance. - ;
: Cee instruments,- dan§ l'esprit du' mU'sî-
fcien et dans celui du profane artissi, dé-
siraient servir surtout a faire de la; musi-
que. Il arrive que, pair un renversement tO»-
Ital des rôles, ils paraissent être plutôt cbin's-
Hiruits pour résister aux -chocs. Les parois en
Isont tirés épaissies, peu vibrantes; elles se
ïwi&uient difficilement, mais le pauvre diable
qui/chairgé d'un sac Ide vingt-cinq kilos, souf-
fie dedans, n'arrive qu'avec Une peine inouïe
H On tàret «un soin don,t je laisse deviner lai
'douceur. •« : .'
, ' iUii soif, devàînt lai «Câ's'erln'e de Lausanne,
pendant un cours de répétition, un soldat
«n'aJrrivàit pas à spnnor l'extinction' deâ feux.*
Comine je lui faisais une observation sUr son'
|geU d'aptitudes musiciales, il m!e répondit :

—¦ « Je iïais assez les signaux, mon heute-
«S!a,lrifi, mais avec ces instruments1 de l'arse-
toal «On ne peut pas jouer; on dirait qu'ils sont
[fabriqués pour se battre ! !Pensez-voir comme
,il fait bon jouer-fan marche avec le isac 'sur le
Bois encore !» ¦ ¦ ',

Beaucoup de trompettes font partie ïïan's là
0e civile d'une fanfare quelconque; il en est
miênile qui sont des solistes distingués; ilB
Souent dans leur société avec de bons ins-
Ibrtiimen'ts soinorefe et doux. Peasfez quel goût
ils doivent avoir au service d'employer des

instjrtiimen'të durs,- lo"u'rdsl tel eaiïf è feononfô.
On dépense une centaine de fran<*8 pour ar-
mer, un fantassin. On en pourrait dépenser
autant pour un instrumentiste : jfous deux,¦sont également utiles. •' i

¦Quelle musique fàit-on JoUet à boa fahfaires?
Il existe un cahier contenant «un certain
nombre de marches d'ordonnance, nées sur
la molasse, sans caractère ni guerrier ni au*»
tre, peu entraînantes, marquant mal le pas:
Pourquoi n'avons-nous pas des .marches qui
soient defe manches et mon des lamentation̂  î
Si nos musicienis .sîuislsefs ne peuvent nous en
composer — ce Idont 'je doute — pourquoi n'en
p'as demandeir à lia (France OU à l'Allemagne ?
Nous empruntons souvent à! l'étranger des
choses certainement moins «Utiles1. Je me sou-
viens avoir ©ntelndu1 une fanfare du 21-* régi-
ment traversant Mézières en 1903 jouant la
«Marche du drapeau vaudois», de JacqueS-
Palcroze. Quelle différence avec 1.3s airs of-
ficiels et quel enthousiasme était peint sur!
tous las visagies ! Connaissez-Vous la « Bertier-
marsch » ou bien la « «Marche du bataillon 88 » ?
iVodlà des morceaux qui ont une envolée
gueirrière et originale; cela «contraste avec
ce «que nous .entendons chaque joui*. Maïs il
faut .qu'un caporal trompette accotnipliisse uni
tour de force pour enseigner à ses musi-
ciens des morceaux autres que ceux du ca-
hier! bleu, car le 'temps manque et bha,cun! doit
connaître les marches officielles.

On a ein' outre: une ifâcheuse tendance S
réduire le pjuis possible le nombre deâ 'ini**
trtimentisfeSs ' «9&n& les femîiiotna Pourquoi T
Sans doute pour avoir quelques fusils' de
plus et pairfent plù's lie balles danis la gerbe-
Mais ne vaudrait-il pas mieux avoir dix mu-
sicienis de pluS pouir! former une bonne fan-
faire qui entraînerait les bommes et leuï don-
nerait du cœur au Ventre ? f . -:

Me pértoettr'a-t-on d'émettre quelques f ceUx"
au sujet de nois fanfares de bataillon' pour
lesquelles j'ai la «plus 'tendre sollicitude ?

Je voudrais qu'elles fussent composées d'aïï
moins trente musiciens, munis d'instruments
d'une grande sonorité à défaut de, résistance
aux chocs; qu'eltes fussent commandées par un
sergent vraiment musicien au lieu de l'être
par Tin «caporal; qu'elles fussent recrutées!
autant que possible de façon à c'e qu'elles1
puissent se réunir souvent dans la vie civile
et même donner des concerts; qu'il y ait
de temps en temps des concours, entre leg
fanfares d'une même division. ' ~ *

Je doute ique, bi l'on adoptait leS f'éfOrm'eS
que je propose, notre armée devînt supé-
rieure a l'armée japonaise, niais je suis per-
suadé que tous les soldats accompliraient)
leur marche avee plus d'aisance et feraient!
leur service avjec plus d'entrain.

T. RoUFFV.

Un ordre du jour de Guillaume 11
. H n'est bruit diainsi 1̂  milieux militak'elâl
allemands que du récent ordre du jour com-
muniqué aux officierj s| p-ar l'empereur. Il par
rjaît que Guillaume II, prenant plaise dernière-
miemÈj à la table «atai mess Idfoifficierls, à Ber-
lin;, l^ujti à la foàs surpris et «ontrariélp^ l'abon-
idjanoe die la bonne chère et aurtourti par lai
piro^usion qui fut faite de vin die Champagne
d'origine françafce. Uemperelur ne cacha qu'à!
demi éon mécontentement, et il n'a p)as tarldlé
à |d!oinnie)ct à, siai pensée une forme plus limpidle
enclore isoUs lai forme d'un ordire du j«our, qui
vient d'être communiqué à tous 1̂  officieriâ
de l'armée âllemanidé pjair Les soins du cabinet
militaire de l'empereur.

iB'aiprèisi ce dbteumentl impérial e. _t§é im!-i
«pjêratif, 1&3 officiers ne doivent manger que
modérément eb fliaimais «die plats préparés avec)
d'eis alimirà'te itrio|p| recherchés. Le menu dfun
meisàs d'oifficiers ^oiH se composer imimluabl̂
ment comme il sUit : soUpë, pjoisson, légulmles,
rôti, salade, fromage, fruits.
' (Liai ptésenc© die remÇereuï à1 là «fable Hlfl!
ihless ne doit motiver en aucune façon une m!»-.
idificatiion quelconque à ce ffi'enu Sommairie
et suffisant. ¦ ' 

¦ : ' -«• ¦
(Les Officiers ne bjoiVéfit .'Boire S feble que

du vin' rouge oilolnaire ou du! vin blanC du
piayfe. n m leffl eaii pa in ràflotoffijandiê die fa^re

®$g& de oEamlp&gft'e. ES W& &tè, Se aïoï^elî
ils pais boire de champa^e français. On 

p^fi
|a|d|metlire qu'au mClment du rôti (sic), ils boivenH
UU yerre de champiagne, à la Oondîtioû que
ide 6io4t du Champagne allaam&ridi.

L'usage des liqueurs à .la fin' du' FeJiaS '<#
¦ptoindiaimné comme abisiolulmlent superflu.
,; Enfin, les officiers doivent pletdire l'habi-i
We dTaller boire en sortant de table, des
«bioîssions quelconques, glaces, café OU bière.

CT.ellê  isont fidèlement rapplortées lea déci-
sions impériales qui réglementent d'une fer
çoû précise et inéluctable ralimentation d'un
¦odcfioieiP dans les maess dlé l'armée allemande.
U eSti inutile de dlire que cet Ordre du jour
faii,t l'objet de nombreux commentaires et que
Oe pjaissage concernant l'interdiction dU chajm.'-
pagne français n'est pîaS le moins discuté.

Guillapmie II vient également d'abolir l'aU-
tique Usage allemand dé fixer asa serviette
^us le menton, même aux dînerls d'apparat.

L'autre soir, un fonctionnaire était prié par
l'empereur à la table impériale. L'hôte de
Guillaume IL émU par le grand honneur qui
lui était far}t et par le faste déployé autour
de lui> ne maUqUa pas, ainsi qu'il en avait
coutume, de glisser sous «son tmlenton la ser-
viette qu'il avait trouvée à sa place. Chacun
tremblait autour de l'infortuné convive et se
demandait ce qUe Sa Maje sté dirait d'un tel
manque d'étiquette;

•I/empereur, absorbé paf U l<3te'tû!ré d'ufi
«̂ égirattrime, n'avait 'd'awtfd rien remarqué,
mais il s'aperçut bientôt dé l'attitaUde de soiti
invita, "ét" lui "dit, iew 'soài*ïan't": "

—^ Chère Excellence, attendriez-vitHis le ̂ ~
Kef, piar hasard1 ? • ' I

On' ise doute aisém'OT!t dé l'effet qïïe pf'o'i-
duisipent ces mots sur le ttiialheureux cou-
Vive.- « ¦ ' L ¦ t ' ' ¦¦ ' ! < i

' flî f  &Vïtit aUSfneïofe, à Mointmlair'tr'ef, Uni chan-
sonnier nommé Maurice Boukay, auteur dég
«Stanices à Manion », si populaire.

Matiriee Boukay S'est fait élire SépUtë:. H
N «repris son vrai: nom dé Couyba; et c'est un
député tr.èiSi la,bo|ri,eux, teès sérieux, BU futui;
minisflre.

Oï, l'aUfce tif SH , aU dîn'eîr d|e lai pifésSe p^arlé-
SaeUteire, M. OoUVbia, se souvenait «de son
ancien métier, a improvisé, sur un coin die
felble, les coupleta suivants, «où il ch@jH£onnd
tefî «gens «sffli piouvoir»: i • < ¦ >  ! i

STANCES A CLEMENCEAU
(Air des Stances à Manon)

George, écoute (mies feoUpletS !
La Presse est sur ses boulets,
Du ««Soir» ijUsqUes à T «Aurore»;
SonS ton règne on ne dort plus;
Chacun est fourbu; pjerclUs!
Que y%|1fïi nous feïEe eacjoreî
J'offre UU Kleir, n'implor-fie fetf,
Si Doumergue aved Barthou
îbnt renilaircher leS a(Efeireis!
J'offrirais même tan vieux magei
Si Tholmsoin, ChérOn̂ Picquajrit;
iNettoyiaient leUrS mînistèreg!
Bis à CaiillaUàJC, S EuaU,
D'imploser dans leur HJableaU ""
La richesse et non! leo vivres;
Et, qu'au lieu die pjaitoheminSV i
Brianidi dloUne à nos gamins
Un métàer, ipjaS -tot ' ldie Uvrtial
Dis &U îieiP Guybffl — foU'obfcâS! s» •-;
D'épurer B  ̂ maigfeifirate,
Et Dujairdiin sa pieinture!
QU-aUlii h Simyan, je l'absOUs
S'il met les « bleus» à tr|oii|s stoUs
Pour écrire à ma future!
DiJ9 à iViViaini, Piohioia,
A Millièsj ce vieU* ooloU,
De maintenir l'équilibre!
Quant à Sarraut, idis-lui bi^,,
D^unir BOU biclepS «a|U fâen
Pfilaï flUft M Frappe ̂ # liSigt

I Maurice BOUKAT.

2?f l'on revient toujours:
à ses premières amours...

cXouvQÎt&s étrangères
FRANCE

Le traitement des députés françal»
i D. vient d'.arriveïl à M. die Baudry d'AssoUi
l'honorable député idiq 1& Yendée, une ^ventare
(désagréable. .' , ,

Sep apipioànteménfei étaient depuis pais ma?
d',années saisis p]0iui< une somme die 3000 fr
et M. die Baudiry d'Asson vivait avec les 6000
franco qui lui restaient.; JSafais'6i9s créanciers
«Ont voulu profiter de l'augmentation que les
députés se sont récemment votée et ont dle-
mandé leur pjart die «pe supplément d'appoints
memtS. . j

M. Ditte, président SU tribunal des1 référés,-
ai décidé que puisque l'honorable avait vécu
honorablement jusqu'ici avec 6000 fr., il n'a-,
vait qu'à continuer; les créanciers s'adjugeront
raugmientation tout entière et pe partageront
les ©000 fr. qui! restent. : :

Cette dédsioU surprendra sans doUfe M.
de Baudry d'Asson qui ne manquera plaS de
plenser qUe l'on ferai évoluer la jurisprudence
dans le feens Contraire, le jour où semblable
affaire arrivera! à un député die la gauche.
«Lai politique aime la "médisance!

Mais On se demande pourquoi, p'endâUt qu'ils
y étaient, les députés n'Ont pas décidé que
leurs «aiptoOintements seraient insaisissables.
La croix de Sarah Bernhardt.

< (Mme Sarah Bernhardtj a été reçue pjar JSL.
Briand; ministre «die l'instruction pjublique et
Ides beaux-iartis,«. qui lui, a expjrimé ses regrets
de n'avoir ,pju vaiacrel les scrupules dta conseil
die l'ordlre national de la Légion d'honneur,-
ieqUel se refuse) de la décorer comme comé-
dienne. Le ministre a déclaré qu'il était prêt
à proposer Mme Sarah Bernhardit à litre flle
Idirecteice die théâtre.

Mme Sarah Berahardâ j ii dléoliné Soin Oiffr'̂
affi«rmant sa résolution de n'accepter la croix
qUe comme comédienne. En terimlinant, ML¦Briard a assuré Mme Sarah Bernharidlt de totate
Bon estime, et afin de la lui prouver dfune
manière effective, il lui a annoncé Son inten-
tion de Igi nommer professeur au Conserva-
toire. :

RUSSIE
Attaque de nuit.

[Vendredi, dans le faubbutg d'Okta, S !%¦
itersbouig, un fort détachement de police avait
été envoyé pour arrêter des gens soupçonnée
d'être des révolutionnaires. Les agents, ar-
més de carabine,», m postèrent dans la «coulr
de la maison, tandis que le commissaire de
police, avec d'autre agentas, s'approchait des
bâtiments et sommait les ouvriers d'ouvrir
la porte. '

Au bout de quelques in's'tants, la po!ffiei
fUt violemmient ouverte, ét un bommie asséna,
sur le bras du commissaire de police un fort
coup de bâton. Le commissaire lâcha Une
lampe allumée qu'il tenait; presque en1 même
temps, une telle siffla à SES. oreilles et alla
tuer un agent qui Se tenait derrière lui. Les
policiers ouvrirent alors le feu; ils tirèrent
pendant quelque temps dans l'obscurité, puis
sortirent «danis la cour. Trois homimies se pré-
cipitèrent au dehors. Profitant de l'abri d'une
palissade, ils réussirent à' s'échapper en te-'
nant à distance, Sous la menace de leurs re-
volvers, ceux qui les po«ursuivaient. Lat po-
lice n'a pu arrêtet qu'une fem|m,e,,

HOLLANDE
Pour les philatélistes.

On vient de grave!", ieu Hollande, îrlois tim-
bres nouveaux; et nous les signalons d'au-
tant plus volontieirs aux philatélistes qu'en se
Ira piroeurant pour leurs collectàîons, ils çoa-
tribueront ainëi à une bonne œuvre.

Ces timbres «sont d'un (prix moitié plus' élevé
que les timbres ordinaires. C'eSt-à-dire que les
perlsoUtiels qui ' lea collent sur leurs lettres
payent Un affranchissement double. Seule-
ment, le bénéfice est partagé entre l'Etat, qui
touebé ainsi -joU dû, ©t les œuvres antttubex-
euleuseS. '

C'est ûné ingélnieûise idée et iqu'on devrait
peut-être adopter ailleurs qu'en Hollande.
Elle oîfre Une discrète et facile occaisioU de
bienfafeaUoe; eUe egt gètatill© et elle peut
•Hw ^fiaicft; s».' ' ¦ : - ' <

PRIX D'ABOPEMENÏ
Franc» pour II Sulss»

On an fr. 10.-
Sis mois > 5.—
'¦trois mois. . . . »  S.50

Ponr
l'Etranger le port «D SUS.

PRIX DES AHHMCII
10 einti 11 ligne

Pour les annonce*
d'une certaine importas»

on traite & forfait.
Ms mlnlmnm d'une annoaW

75 oentlmit.

— MERCREDI 16 JANVIER 1907 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 >/i heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 •/, h.
Philharmonique italienne. — Répétition, à 87» h-
musique l'Avenir. —Répétition mercredi , à 8 heures

et demie du soir , au local (Gafé des Al pes).
Fanfare de la Çroix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés de chaut

Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 Vt Uhr.
Sociétés de gymnastique

GrûtH . — Exercices, à 8 V» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 Vs h. du soir.

néuuïons diverses
F fi T T (Neutre) « Loge l'Avenir N- 12» (rue
li v. Ua li du Rocher 7). — Assemblée mercredi

soir, à 8 heures et demie.
Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
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LE TRÉSOR
DB

HENR I CONSCIENCE

« m Noffie ehfahï feèïë donc ici Jtë&îtfS -Sêi
«̂ ole nous revenions le 

chercher., Personne ne
peut «savoir qu'il appartient à dea émigrés
français; «car cela suffirait pour le mettre eni
flangeri de mort. Ne dites donc1 pais uii mot,;
ipas uu seul, de notre court séjour dans) vo-
tre demeure. Allez demain déclarer aux au-
torités que vouls avez trouva un enfant dans
fros environs-, et «que vous voulez le garder et
en ptendre sein, par «compasision et par ciha-
xitét Compraanez-vous l'urgente; BéjcepBîté de
•ges psêcautiong, mies amis, ? . j » ;
, No«us lui donnâmes l'asslufialnfele 'que noua
fiote éonfor'merioms à Ses intentions avec une
«S-eligieuse ponctualité, car nous aussi nous sen-,
tiens que la discrétion la plus absolue pou-,
irait seule préserver le jgauvre enfant de fougi
les dangers à venir. !

Après uU moment «diâ Isjlen'c'e, l'éfrangëS
goursuMt : • _ ¦ '

—Il -est ïm«pioSsiblé 3'é pénétfeif leg.'dé'creGi
3e Dieu.- Dans Ces tristes jours de tourment^
personne n'est sûrr de vivre encore demain1.
Il faut prévoir le pis. Supposez, mes amis, que
nous tombions entre les nwig de nos er-ne-

Reproduction interdite awe journaux qui n'ont
rit de traité aveo Ull. Callmann-L.vy, éditeurs,

Paris.

Ma,- qu-s ïïoiuS ffefltïoinâ plongé^ ûWaiïb des
années dans de sombres cachot^ que la mort
nous ait frappéa.. Cette affreuse pensée voua
fait frémir, et vous secouez la tête avec incré-
dulité, mes aimis ? Alors, supposez seulement
que pendant quelques années vous ne receviez
pas de nouvelles de «nous. Y.oiai ce que, ea
pareil cas, j'attends de votre bonté pour mon
enfant. Vous ne le laisserez manquer de rien,
vous l'élévasrez «dans la crainte de Dieu ; vous
lui donnerez des maîtres isurtout vous le
ferez instruire avec soin «dans sa langue ma-
ternelle, en un mot, vous n'épargnerez rien
p«Our développer toutes ses ïacultfSg. Yous pou-
vez prélever sur le trésor que je vous Confie,
tout ce que vous jugerez nécessaire à cette
fin, cari l'argent appartient à J'enfàntL Oh l
oui, tout est poefflble. Nouai pouvtojus mourir
sans revoir notre fils, fet il îaut 'cependant qu'il
sache quels «étaient ses parents et sa famille.

D se leVa, tefepprbcKa de ma ïeimimie, et nOula
montra un médaillon que l'enfant portait sous
sa chemise.: ¦ ! ' | ¦ \ '
¦— Vous Voyiez c'ë ¦¦œJêdaillotf,- dit-il, et leâ

emblèmes qu'il porte ? Une grande étoile aVeO
cinq étoiles plus pelites entre ses rayona ?
Le bajou n'est qu'en étain, pour détourner tous
les soupçons. Il paraît très mince,, 'mais il esti
double «cependant, et contient km petit mcr-ceau]
de parchemin sur lequel sont «écrits, à côté
de notre enfant, les noms et le domicile dé s'esl
parents. Je vous prie ide lui lafesOr toujours ce
médaillon au «coui... S'il arrivait que la révolu*^
lion fût étouffée, et que le roi occupât de
nouveau le trône de sea ancêtres avant que
vous n'eusasiez entendu parler de noud, pre-
nez uU iGOuteam, ouvrez le mlédaillon, faites
connaître à mon fils sa famille, et mettez-le
en possesion de ce qui restera do! trésor.- î

Nous combattîmes ces Nombres prévisible,»
et il ireconniut qu'il (mettait les choses au pis' ;
mais la prudence lui coanmandait de prévoir:
toutes les éventualité^.' ; | ;>{ .1 ../ ¦ ' j

Après nous avoir fait t'é'péfer la prbmfesste 36
Iu| «g&gs $_\ feng ifeoiat§ et d,e gadêE S© sesseî

aRjoW, il demahaa là plerM&îofi d'aller: s(e
reposer pendant une couple d'heures.

Dès qu'il a© fut ¦retiré-, nous noua mîmes S
Causeir de cet étrange événement, et nous
prîmes, les uns envers leg antres, l'enga-
gement de garder fidèlement les gecrets qui
v«enaient de mous être confiés.

Hélène avait roulé l'enfant «dans «des cou-
vertures de flanelle et le serrait contre sa
poitrine pour le tenir chaudement.;

L'étranger; reparut sur, le petit escalier et
la pria de descendre avee l'enfant, pour per-
mettre à la toèire de le voir et de l'embraser
encore une fois. Hélène le suivit, et resta
pendant Plus de Vingt (minute§ eu «gonversation
avec rétangère1.' ¦ -:,

Lotequ'elle revint grêla de Jio'ûis la^eb l'enf a n^
elle paraissait On proie à la plus vive émotion.
La mère l'avait suppliée en pleurant de bien
veiller sur «son enfant et de n'employer que
pour lui le trésor que «son père mous confiait ;
Hélène en avait fait le «serment. Nous approu-
vâmes Ce qu'eUe avait fait et nous nous consi-
dérâmes comme liés par le même engagement.-
! Pen ai peu nous devînmes silencieux. Le
sommeil alo«ur*iissait nos1 paupières!, et nous
laissions tomber! nos| têtes sut noS poitrines,;
poulr trouver un pe* de repos dans; un, j^s-gu-s
_*mm& B-WlNS-Ai

11
P Ee plus prbfond' teile&c'é rlglnaHi SÎutou'r1 o"é
nous. Nous pouvions enten-dte distinctement
la respiration embarrassée de l'enfante

Mais il ne tous fut pas donné de jouîr p"eS-
dant longtemps Ue ce repos relatif. Tout S
«coup le valet apparut à la porte qui s'ou,-.
vrait sur le jardin. H était ïiâle et tr .ambiant.

—• [Vite, vitei bégaya-t-il. Où est mon maî-
fif e ? D y a fcïee cavaliers, beaucoup de cava**
liera su!r la route.

Nous lui imontrâïmieB la cÏÏambre 'dé ëeé maî-
tres «et noua reotendîmes qui leur conseillait
rapidement de fuir sans perdire urne minute.
O s'y ay/àt _m là'aijtee eapofe q%@ de. fl'-éshaBr

p>f' piaf lé jàrdiiî, car" cfâ frappait violemment
à la porte extérieure de notre maison', et
l'on nois criait que si nous ne l'oUvrions pia-s
sur-le-champ, on Fenfoncerait à coupa de
crosse.- . ' - ' '¦¦

Pâles cOtatoé Un linge, l'étratagef et sa f eia-
me descendirent en courant. Ils ne savaient
que faire, et paraissaient fous de terreur.-

Marguerite, qui seule avait conservé toute
sa présence d'esprit, s'élança vers la porte et
nous dit d'un ton impérieux :

Peiraoïnne de nous ne comprend le français,
«p^s un mot entendez-vous ?

Elle jeta un regard sur la pOrte du jardin"'
pour s'assurer que lea étrangers s'étaient'
échappés pair là, puis elle répondit à voix
haute aux gens qui frappaient en dehors :
1 — Oui, oui, Un peu de patience, on y va'.-

¦Quatre dragons, le sabre nu, firent imip1-
tion dans la pièce, et jetèrent autour d'eux
des regards enflammés en criant :

— Où sont-ila, où kont-ils, ces damnés ariis-
tocrates ? Parlez, où nous vous fendons! la
tête.' ' i ' t* ¦ '. !

— An ! vous îm&i «semblant de ne pas cohïf-
p¥i3ndre le français et de rien savoir, voci-
féra celui d'entre eux qui paraissait être leur,
chef. Leutr voiture n'est-elle pas à côté de
votre maison ? Et pourquoi Cette lumièr? ici
Ji îssé minuit ? 1 K •:¦• ' \ ¦¦•¦

H avait déjà; saisi Maffuerité par l'épaule
et menaçait de la frapper effectivement de
son sabra Je poussai un «cri et m'élançai à]
son secours... mais en ce moment les infor-.
tunés fugitifs), ramenés du jardin par d'au-
tres dragons, rentrèrent dans la maison'.

Le chef traîna l'étranger près de la ta-
ble pour que son visage fût éclairé par la
lumière de la latmipé, et-le prenant à la gorge
lui dit; 1 ' • -- i

ac*. Qui és-f a 1 Qtfel est (on nom t Parle.»
r = ïe suis un paysan de la Normandie, réV
pbndit le gentûbomme, et mon nom est Jac,*»
que, Xannieae< 4 ¦ lÊtilir* V

FÉLIX ROO BECK

ÇÇW ' «ui

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ iNOHÏMB) 3302.

LA CHA UX -DE - FONDS
Conrs des Changes, le 15 Janv. 1907
(ious sommes anjonrd'hni, aant variations Impor-

tantes, acheteuia en oompte-conrant, on an comptant,
moins Vio/o de commission , de papier bancable snr:

En, Um
Chèque Pari* . . . . .  100.18»/,

fniaaa, Conil et oetllt effets longs . 3 IWJ.WiiriiW . g moi, , aocept. firançaises. S tOO lS*/,
3 mois | minimum 8060 ft. 3 100.18%
Cbèqji» . . . . . . . .  25.17

oin. Court et petits effets longs, fl 15.25
'mlv> _ mois) acceptât, anglaises 6 IS.tS

3 mois i minimum L. 100 . 6 15 HO
Chèque Berlin, Francfort . 113 25

ill-mt» Court et petits effets longs. , 123.15
«'¦"•ë- J mois ) acceptât, allemande.» , 113.80

3 mois i minimum M. 3000. i 113 70
Chèque Gènes, Milan , Turin * 100-20

», i;. Court et pelitt effet» longs . - IDQ.sOmm • 1 mois, * chiffres . . . .  S 100 IU
3 mois, * chiffres . . . .  ï 100,20

_ , .  Chèque Bruxelles , Amen. • 99. Vf .
IlIglJM 2 *3  mois, trait, ace,3000 fr. . 93.77%

(Monacc. > bill„ mand„[8et'ich. ,f, 09.77»/,
lltttrd Chèque et court . . . .  %" 20S 45
¦ » i 1 * 3 mois, trait, ace, FI.J000 ,2 108 60
Mitera. Non -ucblll., mand., 3 et * cb. -ï 108; 45

Chèque et court . . . ., ; ,  104.70
fllllll. Petits effets long *;•> 104.70

2 à 3 mois, 4 chiffiei . *ff 104.70
lew-Iork chèm». . . . B'' &.io
S01SSS • Jusqu'à 4 moi* . . .,, ~*'~

Billet» d* banque français . . . .  _ 100 16V.
• > allemand» . . . __ 133 iâ
• > . rnsses. . . } . 163
• • autrichien» . i . ~ 104.65
• > anglais . . « . "" 26.25
> » Italien» . . . ; ~ 100.15

¦apoleunt d'or i i _ 100.UV»
Souverains anglais | , 15.20
Pièce» de 80 mark . . . . . .  ~ 84.65

àPPINTIJpLLE!
Un jeune garçon, au courant da pilo-

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

Apprentiejailleusê
On demande de suite on pour le prin-

temps, une apprentie tailleuse pour da-
mes, ainsi qu'une assujettie, Occasion
d'apprendre l'allemand. — S'adresser à
Mlle B. Schild, Bobes, à Oranges (So-
lenre). . 660-1

MACHINE 1GRAVER
On demande â acheter de rencontre une

machine à graver système Lienhard, en
«bon état. — S'adresser à Mme Baill if-
Henry, à BEAUC0UR T, (Haut-Rhin) France.

732-1

A VENDRE
nne maison à usage de café-restaurant
et logements, sise à proximité de la Gare.
Conditions de paiement favorables. Pla-
cement de fonds avantageux.

S'adresser pour renseignements au no-
taire A. Bersot, rue Léopold-Bobert 4,
i La Chaux-de-Fonds. 556-2

- CONCOURS -
La Société PHILHARMONIQUE ITALIENNE met au concours la place da

La préférence sera donnée à un directeur de la localité, — Adresser offres avec
certificats et prétentions, sons pli cacheté, au Président 751-3

M. Corrado PESARESI
Rne Léopold-Robert 58.
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** Q \\\W et le seul, garantissant tout au moins le plus grand adou- H ~ ? T BS J. B cissement possible des douleurs dans les cas incurables. ¦*' B K

.«§* "a ra Le .(Celumol", d'un usage externe, n'est pas à comparer» H go n é.p 25 ¦ au Point »-e vue de sa composition et de son effe^ à -J »f  »?-̂  «H aucun autre remède. . ^- Succès brillants attestés. I » « *> 5
 ̂ M Ee flacon frs. 2. 60 et frs. 4. -— ' * «B c r" S—! "«¦-¦¦¦-¦¦nn-iT î̂'Hiw ii' '.ii r""'"Hj '»nini naniiii « I I I I I I I I I I M I  I I 

¦¦ ¦¦¦naffn * ® s.
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EXPOSITION DE SCULPTURE
Marbres de Carrare

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

Prix de fr. 35 à fr. 160. ' 434-3

.. ,. . ... . .. _ —..

Vente ((Immeubles
à La Chanx-de-Fonds

•*mwm-+-m*mm
Pour sortir d'indivision, l'Hoirie de M. Fritz Robert, architecte, exposera en

vente aux enchères publiques, les immeubles qu'elle possède à La «Ghaux-de-Fonds.
1. La maison rne du Parc 47. de 3 étages et pignon sur le rez-de-chaussée,

renfermant on atelier et des appartements, assurée contre l'incendie pour 95,600 fr.
Cet immeuble forme l'article 1239 du cadastre de ce territoire, d'une superficie

de 605 m11-. H-431-C
Par sa situation centrale, â proximité de l'Hôtel-des-Postes et de la Gare, cet im-

meuble constitue un placement avantageux. Il est en bon état d'entretien ; son revenu
annuel est de 6000 fr.

3. Cn grand chésat situé au quartier de la Place d'Armes, formant l'article
4114, plan-folio 40 du cadastre de ce terriioire, d'une superficie de 1969 m1.

Ce chésal, à destination de sol à bâtir, sera exposé d'abord en 3 lots, puis en bloc.
La séance d'enchères aura lieu au Bâtiment des Services judiciaires, à La

Chaux-de-Fonds, grande salie du Sme étage, le mardi 12 février 1907,
à 2 heures de l'après-midi.

L'adjudication sera prononcée immédiatement en faveur dn pins
offrant et dernier enchérisseur, remplissant les .conditions da «cahier
des charges.

S'adresser pour visiter les immeubles, prendre connaissance du cahier des char-
ges et du plan de lotissement, en l'Etude du notaire Charles Barbier, rue Léo-
pold-Robert 50, à La Ghaux-de-Fonds. 794-4

S Diplômé da l'Université de Philadelphie et de l'Ecole dentaire de Genève ï

X DENTISTE AMERICAIN ï
X La Chanx-de-Fonds — 6. Rue du Parc 6 — TéLéPHONE H-73-a X

Tombola intime
de la Soolété Véloclpédlque

LesFRiHCS-COUREURS
Numéros gagnants t
S 3 'S

B _o as o ta ®¦8 3 S S  o .=3
à a S n i-J «
1 939 34 623 67 11
2 1092 85 408 68 1609
3 419 36 1131 69 1973
4 1153 37 965 70 605
5 610 38 1061 71 1.384
6 1640 39 1282 72 114
7 544 40 438 73 412
8 153 41 1132 74 1926
9 851 42 1203 75 1109
10 516 43 1653 . 76 447
11 1190 44 1606 77 1612
13 1023 45 157 78 1264
13 136 46 28» 79 1004
14 1110 47 13.53 80 1003
15 1165 48 323 81 171
16 479 49 1062 82. 1685
17 984 50 129 83 1632
18 453 bl 1209 84 1340
19 490 52 251 85 354
20 118 53 996 86 1029
21 957 54 964 87 1250
22 913 55 994 88 149
23 401 56 282 89 1964
24 1265 57 59 90 583
25 1281 58 9i)2 91 689
26 233 59 455 92 919
27 1146 60 1974 93 1700
28 394 61 982 -94 1601
29 1153 62 1310 95 1302
30 «854 63 1693 96 675
31 1802 64 604 97 llfô
32 440 65 1899
83 1247 66 468
Les lots peuvent être réclamés dés ce

jour au local. Café du Monument, Pas-
sage dn Centre, jusqu'à fin janvier. Passé
cette date, les lots non retirés deviendront
la propriété de la Société. 825-1

Pour Réglages Breguet
Fixage anx Goupilles

MACHIEII RéGLER
P. Grosjean Redard

Rue de Chasseron 45 - Cii.-de-Fonds
Répara tions — Transformations

Nettoyage

-Pour Réglages Plats-
Fixage au Piton 21688-2

Contlrucllon micanique d'après plana ou croqufa

Baluet
pour peser l'or

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

___ ; 577-1

Finissages
A vendre plusieurs grosses de finissa-

ges 13 V» lignes, avec avancements faits.
Bon marché. — S'adresser rne de la Pro-
menade 8, au ler étage, àjdroite. 854-3

VS9SSS) v̂ TnâaTD msm_ W*'
aux

POLISSEUSES
Mercredi 16 Janvier 1907

à 8 '/. h. du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des Ouvrières Polisseuses et Finis-
seuses de Boites or et argent , au
CERCLE ODVBIER. — Amendable.
851-2 Le Comité.

Echappements
Un planteur cylindre, petites pièces,

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

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI.. 545-4

Logeages de roues
Qui pourrait entreprendre â domicile

des logeages sur mouvements empierrés.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 682-2
La Manufacture d'horlogerie de

BETHUNE (France), demande de sui-
te des

ouvriers horlogers
de préférence au courant du système amé-
ricain. Références exigées. Bons gages.
H-337-X 704-1

Q MONTRES
Js&. égrenées

if f f & î ikVi Montres garanties

wkzL Jms^tr ^ous ¦îenres* ¦ar'1» rtdulrt

^^^_w F.-Arnold Droa
Jaquet-Droz 39, Chu de-Fonds

7.350-59 

On demande
5 à 6 émaillenrs
3 décalquenrs
2 perceurs
2 limeurs

Entrée immédiate et places stables ponr
ouvriers sérieux. — Adresser offres sous
chiffres F. 349 C. à Haasenstein êc
Vogler, La Ghaux-de-Fonds. 538-1

Apprentiejp lisseuse
On demande de suite une jjeùne fllle

forte et robuste, de toute moralité, comme
apprentie polisseuse de fonds. Entretien
complet chez ses maîtres. Conditions fa-
vorables. 356-1

S'adresser au bnrean de riMPABTMt..

LfiÇOnS édites amên^Tn^Snccés
garanti. Prospectus gratis. H. FKISCH,
expert comptable, Zurich C 14. B-149-C

396-49



LeHOO.OOOJh do Dr Doyen
Un procès médical

Un riche Américain, M. Crockér, réclame
m Dr Doyen, dev-mt le tribunal de Paris,
la restitution des 100,000 francs d'htoorai-
ires qu'il lui a vergés pour soins donnés à sa
femmie atteinte d'nn cancer généralisé et
qui mourut malgré les injections, de sérum
qui lui fuirent faites. «
, lia plaidoirie de M« Chenu — un Véritable
.réquisitoire — a révélé qne M. Doyen, com-
me l«es grands artistes, a un «manager»
iqui tient la caisse. Il avait exigé le paie-
ment d-es 100,000 francs d'honoraires au
'début du traitement « conformément à l'u-
sage fran-çais». L'avocat de M. Crocker a
développé les trois pointe suivants : 1° le con-
itlrat qui a servi d® base au payement des
100,000 francs d'honoraires n'a pas été exé-
fcutô. Il y a eu « entreprise à Iforfait », et si
les «travaux» ont été interrompus, c'est lé-
gitimemtot qu'on peut (réclamer une part
de la somlmia versée; 2° oei fut à l'aide d'une
«violen.ce morale qu'il fuit arraché à M- Croç-
'kar par le docteur Doyen. ' !

!A «cet homme d'affaires, â 'dit M9 'Chenu;
S ce business manager réglant sa (marche sur
l'ascension du thermomètre de la (malade pour
¦venir réclamer aU mari les honor-aireS, prix
Hé la guérison", peut-on refuser le chèque
fetols lequel 'il In'est pa & de saint ? On lui
donne tout ce qu'il «veut. Que le «médecin soit
payé, niais qUe l'être cher vive.

Si Ja feaumé est siauvée, le mafi Se gâuîâ
s'il doit garder du (mépris pour rhOmimé d'ar-
gent ou 'de lai «Teconlnaissance pour le sa-
vant -qui lui à (cOtaserVé «celle qu'il aime.¦Mais Mme CrJo-cfeP eist mérte, ét rnon client
n'a pas eu a 'éprouver semblable hésitation.-
H a payé souij la prè^toU la plus puis-
iBante ét la plus! Certaine.

3° G&tfe convention: est vîcîéé piaf Ié 3oî,-
H_¥ « pour obtenir les 100,000 franés; le
ûbeteuk Doyen a fait espéra: be qu'il savait
pe pas pouvoir, donner : la guérison.': > C'est (datte possibilité fle 'guérison, febntî-
taù-a Mf i ChtoU, qu'on lui a payé 100,000 fr1.
S'il avait dit : «la guérison ê  impossible,
mais j'aSiméliorerai la malade, je retarderai le
progrès du mal incurable », il in'aurait pas ob-
Itenu pareille somme. Mais il a pu demander!
et foucher de tels honoraires parce que dans
sa lettré dul 18 toi il a «écrit ces mots : « Je
donnerai «mes soins à Mme Orocker que vous!¦m'avez amenée pour une récidive que j'es-
père guérir ». Or, je prétends que cet espoir,
ïe docteur Poyeqi ne rayait pas, île pouvait
l'avoir. • '

ïe n'invttqufe «6o!nïfe le Hoc'Eeuî Doyen
•qu'une autorité, une seule M irrécusable ts
la sienne.- ¦ ' ,;r- '*1„'-' ¦«*•"

«Qu'a diapbb'ti^ le méoefcin ? Us cancer]
Inopérable et en Voie de généralisation. Or,-
«dans toutes ses' communications, dans tous ses
«mémoires, à -Madrid en 1903, à 'Paris en 1904
j et 1905, à la Société de chirurgie, à l'Aca-
démie des sciences, dans ses conférences,
idanis «son livre : «De l'Etiologie du cancer»,
(partout, toujours le acteur Dlolyen a dit et
iéjcrit : «A la période de généralisation; il
est vifeùsemblable qu'on ne pourra jamais es-
pérer «de guérison «complète. » Il publie ses
statistiques. Il n'y note pas un1 cas de guéri-
son «dans les cas de cancers généralisés». Il
les itésuime ainsi : « Les bas qui doivent être
«Boiignés «somit ceux de «tumeurs maligné* —¦
loanéera locab'sés, canéers inopérables. Lés'
ica& .mla.Bsîfe' en voie de généralisation n'ont
pas bénéfkàé du! -traitement d'une imianière du-
trable. » ¦ '

Puis, ayaïi'fi rappelé Ié proée£su& dé là¦m&laidie fle Mme Crocker, Me Chenu en arrive
S l'intervention du docteur Doyen. Lé trai-
tement contaen'çia, le 5 mai. H fut procédé S
(onze «in'jeetkins de sérum par lei Dr Sée, as-
sistant du Dr Doyen, qui fit, pour _& part, sv£
tvmtxè et rédigea huit ordonnances : mais!,
Ëoïtmaie le 5 mai, la t«9mpératiire moUtait
(quatre jours plus lard & 39°5. »

BTef, le 25 mai, apT«ès une conbulfetioto1 dtt
^oïesa«9uir Debove et des Dra Routier ét
GrJattx, M. Cracker écrivait au Dr Doyen que
Ha «(condition' » de sa femme était de plu!s en¦plute imauvaise. Il estimait qu'il fallait c'esaeT
jpouf1 le moment les injection^ «Quand elle
«serait plnis forte, ajoutait-il, il ferait prévenir;
le docteur. » Lé Dr Doyen ne répondit pas à'
«Sâ leïteteV ' ' ' ¦

«M <5éplefirdâfê  fait observer" Me Chenïï, s'il
Brait &ow&8& jauwis guelque espok de &u-

tm la malade, m ïnïSr§$ m 'Œgiff l pïéïeB»»
sionnels exigeaient qu'il tentât encore un ef-
fort, qu'il demandât une explksatiOn; qu'il
fît quelque chose enfin!. Mais, to vérité^ il sai-
Vait la malade perdue, ét oette «leitteei le d,é>
bairrassait {L'x ta. souci. » I

M. Croclcêr ramena sai ttemm's éfi AWérï^Bé
le 13 juillet "Bile y meurt le 17.

M« Desja^*din& répondra, ego. tarnï 3tf ¦f-ocle.'uie
Doyen. j  _^ '< - ;

Terrible accident de tramway
Nombreux morts et blessés

f Un terrible âicteidfenlj die fraanïwày, (s'est pirol-
fluit diimanche ^oiir, pjl^c.e de. rSôiel-de-yiiile,.
s% St-Etienne. •

[Vers deux heures, une voî^îre 'dliï trâincf-
way «électrique revenait de ChâteaUcreuxi;
lorsqu'au sommet de la rue dles Chapper,
à l'endiroit où la» rue descend très rapidement!
.sur une longueur de plus de 300 mètres, lea
freins ne fonctionnèrent plus, crodt-on, et la|
voiture dévala avec une rajàdiitô vertiginegse
«jusqu'à lai place de l'Hôtel-ldé-Ville.

(La v«oie décrit en cet endtooit Une «cOUr0e'd*uH
Irès faible rayon. La voiture sortit des rails et
l'immense caissê  quittant le châssis «diemeuréi
sur la chaussée, rebondit en l'air, heurta les
iairbreS ét (un poteau métallique et s'écrasa
sur lep ifcrotjt!o.irs «aiyec! un, fracas épjoivaptaVi
Ue. • •"• ( '• !
, fPrénïe véyiâgeUlra BS iiéUvaienï Bains" la!
iTOiiture détruite. Dés cris déchirants s'éle-
vèrent De^ pbsiŝ lia se préoipitèrent aU
Secours des victimes, enfermées parmi lea
débris «die vitres et de banquettes, danjs h_
yoàture renversée.
, %>& ^uveijage fut fflehé ^déffleni Ufiè;
vingijatine «die blesisés furent pansés à \% phair-
tnaoia voisine et .aui «donlmissariati.

. Un *bleîfflé t-wAi la dlernier SotapUr én*cifë
l^ bras d^ agents. Une femnte enoemte fut
placée 'dans un fiacTe et emmenée en hâte
au pjavillon fl'urgenée. Mie expira! .sur le
seuil de . lai porte. Oui fit l'opération césar
«rienn'e fertir la oaidlavre et to put sauver l'en-
fant. Un (autre blefeô e t̂ dj^ns un état diêaa^-
«péré. , | .. i ) .

M. Maj leïn; procureur! ffe lai Eéptablïqtilé,
Si !£ait poser! les scellés BUT le châssis de là
voiture qui pjraj livrée imfeédiat.2nien,t aiux
experts!. .

(Lia ptafcquèl & fchatf£é UM. Zïegleï ei 01i?
vier, ingénieurs d"u (sontrôle 3es mânes, et
Duraifour, de l'enqu^e sUr .fie terrible acci-
dent.

M. Rageyk 5ûge d'insiUruieitàioS:, g éUVerï
une infOTma.l!ijon el) a entendu dfêjài pJusieiUiS
téméinls1. ,

Les ipjrémiëreS (ciônlsfe.'fiaiîonls Ohi pCTmis
S'établir, qu'un maillon fle lai chaîna dm
frein d«'av,ant était rompui et qUe, dfautre parti
le frein électrique d'arrière n'avajt pjEijs fonçr
tçionné, le trolley ayant sauté.

¦On établit difficilemOnt l'ijdlehtité <iiesl vto-«
ifSmeis. Le nomi de lai femlmle enceinte, morte,
n'a pU êtra ço«nnu. Son enfant est mort éga-
lement après l'opération césarienne. L'hom-
me qui (expirai aui bureau die podida à lai suite
dfuUe hémorragie interne semble âgé dfune
itrentaine d'années1. On ignOire son aidlresse ei
iaon état-civil exact.
i «DiaSns sa «Ooteraei, le feaffi!W!aJy« a rraVeréé
M. et Mm!a RaV«on; qui entraient à l'Ed'en'.
Mine EaVon «çufi leB deux «cuissê  broyées.
Son état -efeifi dése^érê. «Sto mlarii a (dinorriblea
ipPatiidsl à la tète. H «esîfc à Bemijais^immél,

iP«airmi les autres blessés, to cite, «cornÉë
ëtaint dans Un état grava, Mlle GaUthïelr, vingt-
trods «ans; M. Tessier, toente*-quiatre ans, dired-
IteUT de l'écOle libre.
VVingifi et une aUtreN perslôfines feidfiï pjlus ol
Soins grièvement bletslsées. ' i . ,  ,.

ciïouvef hs étrangères
ALLEMAGNE

Quinze mille ouvriers sans travail.
Les journaux annoncent qUe hier soir a«gohiméncé, à Berlin, le lock-out prononça

Contre les ouvriers de l'industrie dU boi^;
menuisieia,- ébénistes, tourneurs, elte

La cause du lock-out est le refufc d'eiâ oïï-
vriers de modifia le nouveau toîf '̂ilis oUÏ
présenté à' l'agrément dés patroiniB et que
Oes derniers ont trouvé excessif.

Le lock-out atteint 15,000 ouvfieïlg. Déjà
to signale l'exode verls la ï̂ oyjfflî  à'us cOr-
isis. nombre fl'eBtte $ufe " ' n ¦' - '

CmrespondancB Parisienne
Ê̂mWmm-mf m_> ' "

i .  . :>îi na ÏW3», 15fe»vie& j|
I M. 'Emile ComJS»/ aM&o. ptrésidéat du1 éofif-
aedl, puiblie da temps len lenipe sîes vues sur lai
situation. Mais c'est à un journal étranger,; la
«Nouvelle Pressia libre» de tienne, qu'il en-
voie ses étioles. La raison de (oette préfS-
tencé est quia la feuQle vienhoiai-a loi paraîï
«ne triibu|n|ei ai la ffiois «neutre et interna'tionaleq
Inutile d'ajouter que télégraphiés en) France
ils Sont plus ou moinaf intégralement re-
produite tihez nous et d<3JDJB,on,t un QjQjavsl ali**
ment aux polémiques. • \ ¦ •?

Le dernier astiele de _fc CdmlJelS p l t h  dé Is
nouvelle orientation de la |politique religieuse
du gouvernement!, après lç refus dé l'Eglise
ratholjqUe d',aOce(pter foimà organisation culi
iiuellia pjrivilégiée. H appfouva cette «orien'-
tationi à ctoiditiioitt qu'elle soit Complète ef
laissa cette Eglise sa mouvoir dans le droit
d'association défini pain la loi de 1901 et
sud le pUr terrain du droit oomjmun'. Et îl
ajoute que «c'est TéoOle populaire qui âchè^
vera l'émancipatito dé la tooinscience et ôtera
à l'Eglise sa faculté de feiïS> «de. la poUitiqua e*
fla la domination. ! iAu fond1, cet «article .lesï Bfeé critiqué dé îai
politique Prian'd, qui n'a pas réussi comnié
to sait Et c'est 'même Une indir-adte invité
au parlement de «songer S mettra au gou-
vernement des hommes .nouveaux non cons-
promis par lai conciliation avortée.

¦Personne ne ety trompa, «quoique '«8. CWfflt-¦t^ass nie faaisé autoné allusion ai une crise
ministéiriellie «possible.

M. «SairdoU; auteur dràtela'Biqué;' vienl Wë&ë
proniu grand*«cri(Hx ai la légito fl-htoneUr;
icfes* le pluH hàut'tBafl*. «rarement! atteinï«paï îqiiî h«bmlmie dé lettres. H i_y E guère
aujouSril'hui de plus célèiblré ̂ iyaûf, quoique
Ça ne soit pajs prtopremj elalî Un génie. Il g
Boixante^ieize ank : " '. -.\\', .,

Gf ironi qm suisse
Vn rapport sur la guerre russo-Japo-

naise.
f .On écrit dé Beïinie S la' «KevUè» :
i Plusieurs journaux se sont plainte récem-
ment de .ce que le rapport de M. le ïieute-
nant-cotanel Gertech «sur ' la guerra russo-ja-
ponaise fût tenu feecTet Q est vrai que ce
rappoirt a été remis confidentiellieoneinit & un
petit nombre dé personnes seulement : anx
mamiblries du 'Conseil fédéral, à des fonction-
naires (supérieurs du Département miiitaire»
aux «comimandante do ooirpla d'armée et, sauf
erreur,- aux (divisionnaire* Certains paaslsar
ges, to effet, oontietonenlt des critiques un
peu trop vives pour être livrées officielle-
ment à la publicité1. Mais il -a$ «rèls possible
d'éliminer «œs passages; Bainls aniomdrir en
au«cune facto la valeur dé l'ouvrage. Ausa
M. le lieutenan'tcoltoel Gétlteoh1 a-t-il été au-
torisé à publier son rapport aprèis ravisito
par le (chef de l'état-major gténéral et par
le chef d'arinie de Tintant-Mie. Ces deux of-
ficiera ont tearn-iiaéi leur lîravail et les épreu-
ves dé iWvriage sont a«Cfruéllémtot «entre 1̂mains du c&ec. dU DéplaTtamliaUt militaire. Le
rapport plaraîtra «en librairie daUis le céu-
irant dU mbis. Il .sera suivi ultériettromtoli
d'une seconde pairtie danB laquelle l'auteuïtireàitéf a, to détail quelques (faite sâ llaUte dé la'fcampagne.' i i

tSiïouëèttés dis Santons
ba pale augmente.

BERNE — lia wmmis&îoii 'deTébofe BeCoffi-
daira flja ^igUelégier a décidé d'«a|ugmenter
les traitemente du ctopts «enseignant die cet«étaiblis&eimient die "400 îr. par̂ Bn,ià ptEurter^aiu, 1erjanvier 1907. Elle y s, mis comme «conditito
qUe les maîtreta ne polUrrOnt plus désormais ocl-«toplece dé ftoctionla quelconques qUî auraient
pour ctoséquen'ce dé las «Simiener } £ négligea
leurs devoirs prOfaasàonfiels.

L'assemblée ctoununale Bl d'aUîfé jpfeùrti fixS
S 1500 fr. par an le traitement dés| instituteur^«teW à 1200 fr. celuî des inlstitutricœ primaires.
Leë prasteititos eti nature, ont, par Contre,
été supprimées. ;
Tamponné.

(DinHatoha islôBr, ûfi îtocIBéBSairô _h îai gSIFô
Aie Bienne, le sotas-chef I3|e gaine Molleti, qui
se trtovaiti dtos l'expreias OlteU-Berne, «quS
fcWQfee li P&1& $ 8 h. m lfi m_H Olteli-*

BieûSéi, &m BeisfeenaU: Se S?âgto ipf r àli*
(Eomner dés raison dU retard. A ce moment
(Préois la (direct entrait en gare et tamponnait
M. MojUeft, «qui ai été grièvefflgoj Msiff i) .
Vo lieutenant Intrépide.
i ST-CALL. »B Lm des mancsUvi'eë <ïui eu-
rent li,e&< l'année dernière cNs la région diï
Hickeçoi m. jaune et bouillaint officier dé dirat
gons> le lieutenant Real, se voyant près d'être
«CiapJtUaTjé par deux! cavaliers» ennemis, tira ato
^pibie fr̂ ohemieiuli aiguisé et ea frajppa ses
agresseurst _ qni .furent ia^e? ^èvei,ftattli
We^éia. i - r  , *.

{Poursuivi «pjouï WoUps ét blessures pgr i#>
«Prudlenoev le lieutenant Real vient die cœmpBr
laîtra devant le tribunal niilitaire die la VU?
«division. L/ioiffioieTî fautif a été condlamné S
10 jour s «d'à prison .et aux frais s'élevant I
130 fi\ Il devra payer to (outre aU dtagto 3ù-
bert, le plus gravement atteint, une indèmnitS
dé 1500 fr. Le second' des blessés, le cavaliec
JoOsty réclatnait ttot dfabsrldl 400 fr. da doir*
«mages-intérête. Puis il rentoç'aj à Sa d'emiandla.
La OtoT Ue lui a, to cénp|éqUence, accordé a,*i
oune indèmUité. ' ,
Histoire d'un tableau.

GENEVE. —* Les journaux ont antîondéi W\
semaine dernière que quelques vieux tableaux
s'étant trouvés dans la succession dfun partf»
culien habitant Genève, M. Nava^rot lonj^
temps domicilié à Madrid, avaient été vendu*
•récemment à dé^l brocanteurs» après taxation
faite par des experts. L'une de ces toilei
Un portrait de &int-Vincent-ldje-Paul à gtoi
nOUx, atteignit la prix de 9, fr . «Or, eUe a ét{
recoinuUê pose te Msrïfe e,t vaut 200,QQÛ
franca . ' • • _. '
, iViodci ^elqUeê néUvéaUJc déteilsL Iii &jfl«S
to question était recouverte d'une épaisse
céuche dé orajase; le sujet n.'en était que très
vaguement visible au moment où eut liés Ii
liquidation dé la succession de Ml Navarre,
Le iabteau fut acheté par Un marchand df.gntfc
quités, M. Cusin Berlincourt, dont le sUc-ces-
seur actuel est M. Maurice Liengme, GrandT*»
Rue, 8. «Sans se douter die la valeur de la tocle,
le marchand '«̂ .antiquités la revendit soàxa&tej
franicsi à Un' médecjn die Genève. Ce docteHÉi
fdt nettoyer le tableau1 à Paris, nettoyage •jU'H
paya huit oente francs, L'estimation, qui lui
œûta encore trois cents francs, établit quel*
toile était réellement de MUrillo. La afeognatura
idie ce peintre est atecOmpagnée dlu mûlésime die
1689. On, a déjà offert cent mille francs K
l'heureux po^esseur. ¦
L'enlèvement d'un étage.

«Dans sa dernièirei séance, le Conseil mun*»
teipal de Plainpalais a enregistré avec Bjaitdj»-
factito Une communication «dUdép^Ftelmlant d«8&
travaux publics «annonçant qu'il avait ordlonnô
la démolition d'un étage d'une maison élevée;
rue de la Pelouse, derrière la jptlajce "Qŝ
«parède.

L'̂ chi^fe n'a pa^ ïefiui compte déS r^gT*.
SSente prévoyant 21' mètr^ à la «ctorniche e|
a OoinfetrUit au-dessuis Idie cette haUfceur maxîimlail,

L'anohiteete a été mis' en outre à l'amenidié!,

Deux enfants disparus.
, La police et la gen;darmjerie Hfe PoU'feii'Uéî
.recherchait vainement, depuis vendredi, deqj¦en,îanta âgés de adtouze Uns et de neuf .ans.
, Lea deux gaarçomnets, Mathey et Emile Rtf-
guin, avaient quitté vendrefdli matin le domi-
cile dé leurs pwents, rue d'es Sarrens, à
Pontairlier, pour se rendre à l'école, mais
au lieu (d'aller en clause, ils se dirigèrent vers
les champs.
i On lee; a vus,' peur la ffeirhièrè fois, sur les
bords din Doubft près de la scierie Bouvefi.

Lea parante des petite fugitifs «oint les olu»
grondée inquiétuldles. .

FRONTIÈRE FRANÇAISE

@/ironique neucEâteloise
Le Doubs.
i (On BâiWt ifiïei ïe Douïfc éàï éî pcéie 'dful
toUin g^nie (déddla à lui donnw toujours l'as-
peot la plus déconcertant. Après la «grandie
sétohèreiBSe et les hautes eaUx, noius voici en
(Ëafôe d'un phénomène asisea rare : idlans lea
bagans» le DoUbS est recouvert d'une glaoe
épa^-a, blanchie, elle-même p«ar Une épaisse
douche de beige ; en revanche, aslsez loin
Idevanjti les hôtels diu BaUt et en amionti des! Plar-
gote, la Doubs coule abs-olumtent libre dé
IgflaldeL Lfa glace ét|' la neige YJSRî-^HeBi fiondre,
m V.&ÏH sa-,t|-eilei geler î ¦ ' - ., -



aff aires Rortogères
La fabrique de chronomètres de

Hambourg.
On se souvient que lé gouyeînëmènï allé-

tnand a prêta son appui à l'établis.semient
d'une fabrique de montres, di précision, à
Sambourg.

Les ateliers, situés Grœnmgeriàtiraplse 22-
24, sont pourvus des meilleures machines et
leur outillage sera complété par d'autres ma-
chines spéciales construites da|nS l'ateJieï; mtéH
eanique de la maison même.

L'alliage du laiton se îait d'ans la fabriqué,;
iqui s'occupe également de la refonte de
l'acier-nicbel et de la confectioln de serges
fie «balanciers en- acier -et laîtto. Avant d'être
ouvrées, toutes les matières premières sont
examinées pair le laboratoire physique of-
ficiel de la ville, qui reçoit de la fabrique
les appareils complémentaires nécessaires à
•ce faTavail. On sa sert, pour l'examto dés di-
verses partiels, d'un nHcroBfcépé agrandis-
eant 2000 fois, de balances et da «nùcromètees
de la plus haute sensibilité. !¦ A part les chronomètres 3e ifiilarihe, Ifli §0-
biété se propose de fabriquer dès mtotresi
plus simples ; elle «compte «SUE una pro-
duction de 240 chronométrés et dé 500
montres. On prévoit un mois polar, la réalisa-
tion de tous lés réglages. Lai maison se¦charge to outre de l'exécution' de. la partie¦TOéKJanique d'horloges électriques.-

£a @fiau_ V'ée *<_f oniè
A propos d'économies.

NoUj s recevons! Ida Iignets Vivantes :
, A la inise au point dfuU ami dé l'Eglise «don-
«Bernant les frais dé la faculté dé thé«ologie
nationale, je réponds que les chiffres ne peu-
Vent contenir Une insinuation malveillante, «car
Ss sont l'expression dé la vérité. Depuis le
«commencement du «siècle, le nombre d!ea étu-
idïan((^â la faculté nationale est allé sans cesse
«an «diminuant; les ohifftes suivante sont là
iitor, le «prouver; a ; ; , * . i

Année 1900-1901, Befiïesfré d'hiver, 21 éftii-
diainUs, siem^tre j dlfété, 21. ¦ ¦ . .

11901-1902, semestre d'hiver,, IS étudiiantj s,
fi«8H);astre d'été, 17.

.1902-1903, semiestjre d'hiver, 15 etudlianfc,
Semestre dfété, 16.
• 1903-1904, semestre d'hiver, 13 étudiante,
feléméstre dfété, 13.
\ 1904-1905, semiesté idfliivér, S ëfodSiainSs,
«aetaestre d'été 8.
. 1905-1906, seiUestre d'hiver, 8 êtufenfe,
Hotocstiro dfété S
i 1906-1907, «siemieefire dfhiVer, 6 étudïalnfe.
. Autrefois, le nombre des étudiante aurait
«été plula élaevé. Cela* ne prouve qu'une chose,
(tfefeit que la dégrmgoladie date du siècle pa£sé
_$. qu'elle est loin! d'être accidentelle.
' jF^iit nouveau' : lea frais dé la faculté «ie
Ihéologie epnt supputés pour rjettè année à
fr. 17,114.—i (coût d^un étudiant par «an :
Ifr. 2,852 ! )'. Us -augm-sntent alors qUe le nom-
bre dieis 'étudiants diminue. On a peine à s'ex-
Jjj ljqUer parole anomalie !
' Autrefois, les seuls étudiante $ la faculté
iïe théologie; lavaient dlréit à Une iboUTse entière.
Je le maintiens dé la façon la plUs absolue
éï itoVoie les inctrédfules aU règlement dé
1884. Si cî  étai die choises à changé, c'est
probablement parce qUé les intéressés troU-
aVaîent eux-mêmes anormal ce qUe je signale
Urécdsément «domme tel.
î Enfin l'aimi dé l'Eglise s'éfiotané dé ma siol-
IMtudé poWp I>sia deniers cO-mmunâux. Puisse
tehâcun en faire autant ! La caisse coimmurale
¦ft'œfi allimlentié(0 quel par les impôts. Des loirs
IW..ctotribula(b(te a 1$ djroït d!e savoir ce que
Pto M. d!e Blon1 argent ¦ t •• i ' ' ,
Le concert Florizel von Reuter.
j Le petit Morizel, l'enfaUt pîodige que nc-tte
^̂ ûdission|s,, il yj âj quelques «années, est
%vmu un jeune botmimé d|e 16 à fl.7 («ans. Nous
Vwm̂ totendlul hieri soir à la Croix-Bleue et
gvoins pul .constatefr qu'il avait tenu sels promes-
ses. Florlzel est aujourd'hui un maître et un
artiste vraiment enchanteur. Ne fanant qu'un
iUVeci slto violon, il exécuté sans fatigue appa-
lito^e, des expositions die très grande enver-
gure alJiériBséea dé difficultés, ootayne le
«Concerto» en!, «si» mineur, dé Saànt-3àëna
et liai «ChaidojnUe» de Bach ; pour ce brillant
violoniste, lea difficultés n'existent pais, et
û a interprète oette merveilleuse musique
«alvéé Une aisiance r.asmftrqUable e-1) fin charme
în,surp|a,ssabla. • ¦ < t ' i ' !

Tous leë numéro çfiî pr-ogriàfêBmé ohfi o?aàl-
Ieftûia été' jOUés par Florizel sans aucune défaj l-
ItoOe, mais laid o-outraire avec une maîtrise et
lune virtuosité siurpirenainte. lia «Ballade nO. 1»
«fle Sidiing eï asUrtout les «Airs russe»> de iWie-
nawlsky, rappelés avec! enthousiasme, Ont fait
VÉiitoar et admirer .sans! réserve «aMdun'e, le ta-
lent du jeun'e artiste léui to fais,ant apprécia
fop beautés .die Oette musique grandliotse.

Florizel vto Renier était tr& bien1 aécoiffi-
p^gné piar M. Arthur Newste  ̂Ufi pîanîslie d!e
vateUl1 qUji à  ̂faire aiaimirer la fincssbe dé isto
Jéd, torèb jUstémlent nuancé' et rythmé dans les
igaBimpagnçmtote S* 1& œuvrjp qu'il a j ouée$

ma, pHhéipiatetoï SËBji Qi «B]apëo®ë m <5*
dje L^st, égiailemjent bfcfeée. '

Il est seulement r^reîfâable qUe là Mïd
n'ait ipa^ été' mieux garnie ; le concert valait
que notre publia mupîçaj sa dérangeât to
plûo grandi nouibre. , , , ' .. .. ; : ,
WM.  Philippe Oodet et Pierre Bovet

au Temple français.
. Lia cioimift g%)|aiia;tisîa njo !uh ébrit ï

Ce,st unie btona fortune qui «échoit à notre
jplopulation que dia pouvoir entendre ces deux
«prôtf^eiurs et «orateurs distingués ; djans too>
tes les localités où ils ont passé, un public
nombreux s'est tenid-ùi ai leur appel et n'a pas
m,énagé sels torques ëe complète appro t̂ion'.

M. Godet «traite iaou sujet avea b-eauceup]
ïïe vérye eï '«4e finesse ; aveo une grande élo»»
quienciè il ba^a totota son augmentation sur
la principe 'die justice, si cher aux cœurs neu;-
châib-aloils1, ppïftcipe qtj'il développe brillato-
nïent. ¦

Quant SMlPi^re Bové£ chacin se rappelle
 ̂spirituelle imprévisation dU Temple fran-

çais et tiendra aussi à dotanaître l'opinion
d'Une fidèle dé l'Egliise nationale qui demande
la séparatiito complète, dés poiUVoiria temporel
el isjpiritael. ¦_

Ces! pour demain; m'tàr<tfeu% 5 8 KtoféS éî
«demie précfeeB, qUe nous convions chlaicun,
dialmefèl elj niiessieUrfti à se rendre aU Temple
frapçaJia. . i i
Le concert Mary Mttnchhoff.

Cette cantatrice que nous, entendrons sj eiï-.
«diredli soiir au Tempjle français ne possède pas
seulemenù une technique ne connadssant plus
aucune borna, mais aussi une compréhension
music^a et une souplesse die talent qui lui
permettent d'interpréter aveo Une égale per-
fection des œuvres d|u caractère le plus diffé-
rent. Son intelligence de la musique, qui
a sa source dans l'âme même, est on ne peut
mieux servie pari la. douceur et la souplesse
d'une voix qui! a la timbre métallique et la
puâsisance dé Torgue. Les notes les plus hau-
tes jai llirent argentines, plus exhalées que
chantées', semblant venin effectivement «dui
royaume d'es rêves. Ses roulaldj as, absolument
nettes et perlées, sont en outre vivifiées
par le (sentiment qu'elle met à tous les degrés
die l'échelle mu&caj le, Bajvojx soirt facile et} siajns
effort ; '

On a feWvenfl cbmîplaxS "fa vO& «dis Mary]
MûMchboÏE à celle «dlnné Patià; dl*une Sem-
brich oU «dfune Albani, et c'est avec raiteOU;
car, quelles siolnt les cantatrioeà qui; à' UU
velouté exta^lordânaire die la yoix> à une miar
nière diè ohanter pleine -famé et allant aui
écesur, unissent colmme elle Une vir,tu;osité «con-
finant au merveilleux. : ' . I ¦
, jDiui «fa|» Ié plufei éleVô", rariisïe deséenia aU
«si bémol» le plus ba&. Le «son! et (La liaison chez
elle sont tout simpj .sment parfaite, un véri-
table jeu «die clocha par la pureté et lai clar-
té dia chaque note. Pour chaque mouvement
de l'âme, elle .sait trouver l'inflexion juste .
La naïf, la .simpilement .beau, tout sentiment
«tendra et aimable est exprimé par elle à lia
perfection. Ceislt en chantant dlul . Mo-zart et
du Schubert qU'eUol Bl obtenu Éês plus grandis
triomphée. Et ses triomphes continueront dé
se multiplier parce qu'un talent pro«d5giéux
va de pair chez elle avec tune âme dTUne beauté
rare, naturellement aimante, et aveo l'énergie
propre à sion peuple qui Isi fera sûrement
totuloher aU but suprême. Les cartes sont to
vente chez M. LL Beck,' à Wa^ftiF die ce soir.
Votation populaire.

Ont été désignés, poUir présider Ie& ButeSôS
ëleicboiraux et de dépouillement̂  dans le dis-
itriot dé La Chaux-(d|e-Ftodsi, à l'occasion de
la votation populaire dés 19 et *20 janvier,
les citoyens dont les noms s'ulventl s W ¦ .¦ «La Chaux-idle-Fiondfe. •— Bureau1 élècteral,
Lehmann Henri ; dé dépoUillemenlf, Jaquet
Paul. * a »¦ : ' i ! : - '!'{•¦¦ '.•_ l_é$ Eplaîuïa^. ¦ « BUreatt eleoîolrel, Ma-
gnin Robert ; dia d'épjo;u,illenïenk Kohlyj Lé»-
ipoldl.

Les Plancheïtes!, -- Bur-j au Slécïbf'aT, Sîud-
IeT Auguste; da dépouiHemèn^ iEauch'eS
Adolphe.

La Sagne. —> Bureau électoral, Jeannere't
Alfred! ; de déptouillemienti, Yuille Henri
Les ebaufours a visiter.

Nous signalons pour aujourd'hui ûfië œï-
semate réellement jm^osante et finie aveu
soin à la rue des (ïranges 8; il suffit de
traversto la maison'. Une originale fertmô dé

«campagne avec une écurie et un puits, le tout
agrémenta de détails bien trouvés, derrière
le n° Il dé la rue de la Promenade. Enfin,-
UU immeuble un peu indéfinissable «comme
genre, <ams qui mérite (uine visité à feause dé sa
bienfacturé, situé dans la «cour de la dernière
maison de la rue du Progrèis, vis-à-vis du
Collège da l'Ouest.:
La fièvre apbteuse.

A Ta suite de ,1a propagation 3è Iâ fièvre
aphteuse uanfei les régions voisines de la
frontière française, le Département fédéral
de l'agriculture a interdit toute imparta-
tito dé bétail S pied four'chU pair le bureau
des dcjutofa die Porreintruy.; ' u

Tolérance et Christianisme
i ES «reprisé S l'aidé pairS hier, ëfSHC ce
tfaj elt M. le pastetJIG Eettavel m_v& eJiYoje leg
l̂ ies «suïviafetefc: - . . . . .,., ,« -, {^
0 Monsienjc le rédacteur de 1' « Impartial »
? SSous ouïe permettez de répondre aussitôt £
Ml, Ch. P. dont la lettre courtoise dans la
formie, djétaontre S. l'évidtoce que sa reli-
gito, qui est celle d'à «National», n'egt point
la mienne m effet. •D'abord^ Une réctificlatito'; Je n'ai point
jugé les homimleS que j'ai nommés; j'ai de-
mandé quelles étaienlt leurs convictions reli-
gieuses et si celles-ci les rendaient aptes
à diriger uue église chrétienne; puis j'ai pu-
blié oe qui m'a été répondu; en cela j'ai été
«droit et corrept, ce que mes advergaires ne
sont pa&' ; - < ;' ¦"

D'ailleuris, lèis Hbto'mtete to ôaUs'e eusisènï-ils
été! libres-penseurs, en tout ou «en partie, que
je ne les eusse point jugés'; j 'aime les libres-
penseurs sincères et loyaux et je leur teh'<te la
main; on tmCa- assez reproché cette largeur
Pouii que l"actousatiito d'étroiteisse que me
lanée M. 'Ch1. P. en veille d'élections ne trempe
peiisonne. Si les hémnies «que j'ai nommée
étaient reconnus libres-pensieur^, ce qui
peut être très honorable, je  leur dénierais
ttoifl «simplatoïent la qualité de directeurs d'E-
glise chrétienne, ce qui n'a jamais été une
injidreparmi nos hommes politiques.

Non, M. Ch. P., Inous na somimés ÇaS de
inémé religion, vous et (moi. Vous tenez, avec
le « National », pour la religion de la loi de
73, religion qui Ue Ise nomimé pas!, qui ne doit
irîto «affirmer et rien nier ; christianisme
idiélsoseé, flanqué, anonyme, religion de 'civi-
lisés qui Huet tout le Monde à l'aise, qni dé-
cerne un 'brevet de piété à tout brave homme
qUelctoque et qui n'a pas été trop scanda-
leux. Chrétien, le bon patriote du bon parti;¦dhlrétien, l'ami qui paie à boire et le bu-
veur qui crie : Vive la République ! Chrétien,
le camarade de café ou de cercle; chrétien,
toUt bon type, tout «copain aimable; chrétien,
tout citoyen qui ,se donne la peine de naître
en terre chrétienne; chrétien et digne des
félicités célestes, tout pauvre diable qui a
le malheur de mourir. Allons, il faut être bon
homme en ce (monde, "et se ffialàta , à la veille d-es
élections, dés amis avec les richesses in-
justes ! Tel eist le tehrisftianfeme de la loi de 73
(je ne dis pals de l'Eglise nationale, «ce qui
est fort différent). Et |M. Ch. P. cite à l'appui,
des vers de Rambert et ce mot de «Warnery:
«H y a des musulmans dont la religion vaut
mieux que le christianisme de beaucoup de
chrétiens ». '

Eh oui, M. CE. P., Agr a dés miUsulfmlans plu»*/
felrvente «que nos non-pratiquants chrétiens;
c'est ce «que je (m'évertue à dire depuis un an
et «de que je reproche à la loi de 73 .qui fait
des chréti-ens déchristianisés.

D'autre part, j'affirme hautemlent que le
«Christianfemie dé Jésus-Christ, de l'Evangile,
de la Bible, «est mille fois supérieur à celui
de la loi de 73 et àà l'Islamism©. Et notre
christianisme S nous c'est celui de Jésus-
Christ qui a «aimé touii les! homimes de toute
son «amie surhumaine, mais l̂ ui a to dire quand
«même : Entrez par la porte étroite. Car la
porte large et le chemin spacieux mènent
à la perdition, et il y en a beaucoup qui
¦entrent par là. Mais la porte étroite et le che-
min étroit menant hi la vie, et il y en a peu
qui les trouvent. Je le dis en Vérité que si
un homme ne haït de nouv^u, il ne peut voir
le RoyaUme de Dieu.- |

Parlons du1 christianisme 'de TEvangilé, M.-
CB. ?._ voulez-vous ? i

Paul PETTAVéL, pasteur.

ty ép icRes
de l'Agence téléffrapbJ^ae «aLue

iS JANVIER
Ciel fiSageux avec température iio^Bale

dans le nord ft up pto, ba^se dans le centre
eit au eai. ^, . , ,

Arrestation
: GENEVE. -¦- La police a aflrêîé hîeSf aoir
un nommé Tronchet qui avait menacé de
mort la procureur général Navazza jkwr le
cas où l'expulsion de Bçrteni «serait îfiaJfl,-
tenue.' • ' ; , .' - î ¦'
L'attentat du tunnel du Mont-Genle

CHAMBERY. — Mlle Law, la viétfanie de
l'attentat de dimanche, a passé une nuit très
agitee. H est encore impossible de tje pjroj-
noncer .sur son cas. ' '^ '

Les carabiniers ont a'rtê'fé trioié ouYrîelft
italiens, ma© en ont relâché deux; le troî-
asième serait l'assassin présumléi e* eet qui
semble donne* quelque valeur à cette «afceu-
sation, c'est ^e le marteau trouvé dans le
wagon porte précisément la marque dé la
maison où travaille cet ouvrier. : '

Dès que Mite Law ira mieux, l'înéu<îp© gefîï
ajmené à Chambéry et «confronté aveo eUe.

Attaque d'une gare
. r CHARLEROI. — La nuit demièrej Uhé feïï-
dé d'individus! a envahi la gare de la Stoihre.

Trois des voleurs, armés dte revolvers, en-
trèrent dans les bureaux où se trouvaient
deux employés qu'ils sommèrent.dé leur £8*»
mettre la caisse. . ; .
, Les èmpiLoyés Onl remis à ïeufs «agr'eiBélirfl
tout oB <fu'ils avaient en leur possession, soit
Une vingtaine de francs, après quoi lej s voleUïS
[prirent la fuitei s '." j. ¦ " ; ,

Sinistres débris
STRASBOURG. — Les restes des vietirnéB

de la «cariastrophe die Geispoldshéim ont été
ensevelis le 14 janvier. Une foule conBJ-KrabU
a pris part aux obsèques. Une caisse juste
assez grande pour contenir le cadavre d'un
seul homme a suffi pour contenir les ¦débrip
des 25 sinistrés!. ;

Une ebaudiére qui saute
' BEAUVAIS. — Une chaudière a ïaitf «ôipifc-s-
B  ̂à l'usino de cycles de Nogent sur Oise.
Le mécanicien a été réduit en lambeaux,
10 ouvrier? .grièvement blessés.

Au Maroc
MADRID. •— On déclare aU minisl&é WEM

qUo par suite de la fuite (die Raê^uli, les nu-
isons justifiant la présence dé vaisseaux fran-
çais ét espagnols dans les eaUx dte Tanger Ont
disparu. Ces vaisseaux seront en oonséqUGn«c*
retirés si la sultan garantit Véteblissemtent
de la police marocaine.

Lu communiqué - ne proviennent pas de la Rédaction tpit
n'en est pas responsable. Dans la régie, 11$ n* tont pat
acceptés tans une annonce correspondante.
On bal masqué.
. «Oa nous imfomné qu'un grand Bal pâté' et
miasqué aura lieu le 2 février prochain, à
l'hôtel de Paris, goUs les auspices du « Club
da l'Imprévu». Ce bal auquel tous les ama-

•̂ ¦̂v— « «

%m _m_mt\ï p?é&arjs paï^ ms u&wt*
ment le fifeu Jf tsf i .div t̂jgpêïnefltf de \% g^
«son.' .. ' i : ' ¦'¦¦> !*a'i ' ' ' ¦
. POTîS -ïttjourd 'huï, bofïoafe-Blôiufe S atfiîto'c'eîr
que de jolies -surprises sont réservées aux
gentils 'minois qui s'aventureront danri ce bal.*

Le pjrogtamniiê du bal paraîtra ultérieure-
ment.- .< . à^ \
Aux polisseuses.

Toutes lés intéreSséeê Softï rendues at
tèntives à1 l'annonce concernant l'asisenillile
générale et paraissant en 3»* page.»

Qommuniqués

W &muûf ion &eof t
guérît l'eczéma, les éruptions et toutes les rn.aladi.es de h
peau, qui redevient ckire et saine.

f

"̂ e .Pêcheur
et le poisson " sur le flacon garantit les meilleurs ingrédi-
ents, une préparation mieux soignée et par conséquent
bien plus énergique qu'aucune autre émulsion. Ces
avantages sont bien plus à considérer que la légère aug-
mentation de prix qu'ils nécessitent. L'Emulsion Scott

SSSÛ.oîT1
^6*

31
- *»a moins cnere î son bon marché est dans la guérison.

cotte mntqve "la °
fa pESiu'aSSïï Prix : 2fr. 50 et 5fr. chez tous les pharmaciens.
MM. SCOTT & BOWNE, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient échantillon gratil
entre 0.50 cent, en timbres-poste.

Le p lus Agréable

TU GBAHB&RD
Le Meilleur Purgatif

R-5S81 22899-12

.JHëâTRE A » FUMOIR
dans les salles de concert, les Tablettes Wy«
bert sont excellentes ponr rafraîchir la gorge et
la bouche, ponr prérenir la toux et l'enrouement.

Seulement en boites à fr .  i.— dans toutes les
pharmacies

Chaque boite doi t porter la marqua déposée :
c Aigle avec violon D. K" 2



Marinai
MONSIEUR, négociant , âgé d'environ

40 ans, désirs faire la connaissance d'une
DEMOISELLE oa VEUVE sans enfant,
dans les 80 ans et aimant le commerce ;
de préférence, modiste' ou tailleuse. —
Ecrire lettre sérieuse et signa*», sous toute
discrétion, aux chiffres B. B. 861, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. Agencée s'abstenir.

861-2
MHi'Tniiirmi 9 «na» • wssuaam
Cire à parquet

VENETIA
en boite» de «/«, >/i «* 1 kilo. — Seul dé-
pôt pour la Qhaux-de-Fonds, chez M.
Paul Rollat, rue du Doubs 1. 881-3
¦¦¦ i m ««aai • M mimi
Vieux métaux
J'achète continuellement tout espèce de

vieux métaux, tels «vue : Cuivre, Bronze,
Nickel, .Laiton, vieux Cadrans, Zinc,
Btalm, Plomb, Fer et Fonte. — Soi
demande, je me rends à domicile.
«Se recommande. Marx M EYER-FRANCK.
«85-20 rue du Collège 19 etPlace DuBois
m **~m ^mwf *~-~ * ' « m i - a ma

Pour

Bureaux on Comptoir
ft louer de suite on pour époque i couve-

& 
8 belles pièces au rez-d«e-chaussé«s, en
gare et nouvelle poste. «Chauffage

central. — S'adresser au Bureau Mathey-
Doret, rue Léopold-Robert 70. 20065-53*

*¦" I Belle Tourbe, première
I AlIHlID qualité, brune et noire,
I UUI IIDa livraison de confiance.¦ VMI MWB ĵ ff ja baiM,he Em|le
Frutschi, Hétel-de-Ville 17a. 414-3
fl S " A vendre à prix coûtant,
Kl QIC HII unejolie maison en cons-

«ITIulllUlla traction, avec grand ter-IIIHIW VMI nin de dégagements> Le
•raideur garderait la deuxième hypothèque.
«Cette maison est admirablement Bien située.
Sau et gaz. Le preneur pourrait encore faire
«des modifications intérieures. — S'adres-
par écrit, sous initiales, E. O. 20165'
Sd bureau de I'IMPAHTIAI.. 20165-28*

Habits usagés C,S
ehes M. Meyer-Frank, fripier, Collège 18
at plaoe OuBols. 7822-48

â ni -g-B-S donnerait des Leçons de
t̂M* français à un monsieur al-

lemand (Autrichien) 1 — Adresser offres,¦joua initiales O. P., Poste restante. 560-1

n̂j donnerait des Leçons de
Ĉ mM.M. français i un monsieur al-

lemand (Suisse)?— Adresser offres, sous
initiales F. V., Poste restante. 559-1
j* I " Traductions et Le-

«fiHHl9.10 cons par institutrice.
nllUlulu. Écrire sous chiffres B.imgiHivi D# ,99> M blireau de
I'IMPARTIAL. 199-1
«Uni a__ i-i.lt disposé à donner, le
VDI Seroll aoir après 7 heures,
quelques leçons do comptabilité 7 —
Adresser les offres, sous initiales A. L. V.
B18, au bureau de I'IMPARTIAL. 518-1
————m.^»———m

uCDipp8Ili6IllS. pements, connaissant
ta partie, demande place.

ffadr. an bureau de I'IMPAHTIAL. 742-3
Pfr/lffXfPQ <-*n den»ande à fa*re à domi-
IlIUlagCoi cile des pivotages ancre sur
platines ou sur jauges ; à défaut des lo-
geages. Ouvrage fidèle. — S'adresser à M.
Ulysse Perret. Mi-C&te 18, Locle. 678-2
DitT/if ûTID cherche place dans un comp-
riiUlBUr toir de la localité ; à défaut du
travail à la maison. 725-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
RomnîlfoilP ^

Jn •*"-¦*-¦ ouvrier demandeUClIiUlilCUi. des remontages ou démon-
tages en grand as pièces ancres ; à dé-
bat, dee petites pièces cylindre, Ouvro-
ns fidèle. 595-1

S'adresser ,\v bureau de I'IMPARTIAL.
iTna ionno f i la  cherche place comm-
UUv JOUUC IUlV. femme de chambre ou
jour aider au ménage, — .S'adresser rue
ie l'Hôtel-de- îlle 7, au magasin. 5Ô4-1

A la même«adresse, on se recommande
wur porter do LAIT à domicile.

Bon démontenr .PÏSA/SSS
prompt et fidèle. — S'adresser sous ini-
tiales A. Z. 665, au bureau de I'IMFAK-
TIAL. 565-1
JonilO hnmmû de 17 ans» séreiux, cher-OCUUC 11U111I11C che place pour n'importe
opiel emploi. — S'adresser rue de la Pro-
menade 13, au pignon. 578-1

icheyenr-décotteup. u%b
srdeman1é

pour grandes pièces ancre. Engagement
an mois. 686-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fipaVAni» De suite ou dans ia quinzai-UiaiCUl . ne pourait entrer a l'atelier
Girarddos frères, rue de la Charrière 12.

684 2
fipflVflflP On demande pour de suite un
UiaitJUl . bon graveur-millefeuilleur ou
ohampleveur. — S'adresser a l'atelier rue
dn Progrès 63. 785-2

Un grarenr flniss6nr,
Dn graienr de lettres,
Une polisseuse de boîtes or,
sont demandés au plus vite. Bons ga-
ges, mais capacités exigées. 7a9-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
fipaVPljP On demande un graveur de
Uiai ClU . coqs, — S'adresser rue du
Progrès 19, au Sme étage. 714-2
Tl&hpjg soignés sont à sortir. — Se prô-
VvOllB senter avec échantillons au
Comptoir Henri Vaucher, rue de la Paix 5
-.maison neuve). 743-2

MflfitifllIPIIQA PÔûvâiiî faire du tra-mttSlll |llGll50. ,5|| j (a liaison, est
demandée de saite; à défaut, ponr travail-
ler à l'atelier. — S'adresser roe Nana
Droz 66 Dis, aa 3ae étage. 733-2
Jenne mécanicien SfSSSi'S
si possible les étampes est demandé de
suite. — S'adresser au bureau Schei-
benstock, rue de la Serre 61, au 3me étage.

671-2

f meiui/iF» °" denamle. dans
liUIMHICI C. un raénage où II y a
une femme de chambre, une cuisinière
propre et active. Bons gages.— S'adres-
ser montbrlllant 5. 704-2
Rn ri aman rio «bonùe cuiainière (fr. 50
Vil UCUiallUtf par mois), bonne à tont
faire, domestiques de campagne . et de
maison, employés d'hôtels, vachers. —
S'adresser au Bureau de Placement, rue
de la Serre 16. 720-2
CpimanfA On demande pour un canton
Dvl ittlllO. allemand, uue 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. 787-2
Jonno flll o O" demande une jeune
OCUUC UUC. flii A pour aider A une par-
tie de l'horlogerie ; elle sera rétribuée dès
son entrée. Inutile de se présenter sans
bonnes références. 782-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jonno Pilla On demande de suite, endOUUB fiilC. tiérement, une jeune fille
de 14 i 15 sus, honnête, libérée des éco-
les, pour aider au ménage et faire lea
«sommmissions ; elle pourrait apprendre
une partie de l'horlogerie, si elle le dé-
sire. — S'adresser ohez Mme Urlau, rue
de la Balance 12. 715-2
Qpp-ranfa On demande une bonne filleUGI KUllU. pour aider au ménage et
s'occuper des enfants. Entrée de suite. —
S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. 217-5*
P<i««trn<nfg Repasseur et remonteurUUOûU^lO. d'échappements soignés
sont demandés de suite. — S'adresser rue
Numa Droz 82, an rez-de-chaussée. 585-1
fîl>9VflnPS "-**-• paveur pouvant mettreUl dl GUI a. la main un peu à tout et un
miilefeuilleur, sont demandés de suite. —
S'adresser à l'atelier Cosandier & Robert,
rue A.-M. Piaget 32. 550-1

flr-hpvPHP 0n --M-"»»-»- •»¦ bon ache-
MJIIGIGUI . veur bien ao courant du
louage des boites savonnettes or, grandes
et petites pièces. Place stable. S'adresser
Fabrique «La Malsonnette », ne du Corn-
merce 9. 22425-1
fînî lln nhonp On demande de suite ouUUlUUl/llClU. dans la quinzaine un bon
guillocheur. Place stable, 582-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTUL.

Pîoppicto O*0* demande de suite à l'aie-
riCluilt?. lier une ouvrière pierriste
pour moyennes grenats. On donnerait
aussi à domicile. — S'adresser à M. O.
Gonset, Coffrane. 527-1

nnpntf alin 0n den)ande> à la Fa"UGIIUIUJUI. brique «La Malsonnette»,
un bon décotteur, connaissant les échappe-
ments ancres et cylindres, ainsi qu'un
METTEUR EN BOITES et un REMONTEUR
pour petites pièces cylindre. 721-1
PflliccAnCO <->n ¦»lemande de sui te ou
1 VUHDVUOV. dans la quinzaine, une
bonne polisseuse de bolles or. — S'adres-
ser chez M. Brandt-Ducommun, rue Ja-
qnet-Droz 30. 576-1
DilPOIlP *-*n demande de suite un bon
UUI GUI . ouvrier doreur. — S'adresser
rne du Grenier 28. 572-1

Onvrières d'ébanches. SêJSSTîS
du Ravin 17, demande deux bonnes ou-
vrières ayant l'habitude ,,du replantage.

Entrée Immédiate. 570-1

Ponr New-York ! &a?S£SK
sant bien la cuisine, pour famille suisse.
Bons gages. Voyage payé. Inutile de faire
offres sans preuves de moralité. 718-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
A nni-Onti' ®n demande de suite un ap-
ti_}y l Cllll. prenti pour lesîressorts, ainsi
qu'une jeune fille pour aider |à .différents
travaux. S'adresser & M. Charles Hirschi,
fabricant de ressorts, i Renan. 598-1
O appâta On demande de suite un bon
OCvl Cio. limeur de secrets à vis, soignés.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 591-1

Commissionnaire, iais
à 16 «ans pour faire des courses. Bons ga-
ges. — S'adresser rue du Pare «54, au 3me
Stage, à gauche. 724-1
Jonno flllo de *»4 * 1& ans aura>t
OCUUC 11110 l'occasion d'apprendre
une partie de l'horlogerie. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser an
bureau de I'IMPARTIAL. 744-1

Commissionnaire. &&__%*£&
ans, «est demandée pour faire les commis-
sions entre les heures d'école, — S'adres-
ser rue D. JeanRichard 5, au premier
étage. 580-1
Cnnngnf n On demande une fille sachantOGli«01116. très bien cuire et fair e l'ou-
vrage d'nn ménage soigné. Gages, 35 fr.
— S'adresser rue Léopold Robert 56, au
ler étage. 566-1

l nnni»tomont A iouer de 8Uite ou éP°"appui icuivui. qu_ à convenir, au cen-
tre de la ville, dans maison tranquille,
appartement confortable de 3 chambres,
cuisine, grand corridor éclairé et dépen-
dances. 596-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
innnptnmnnt A louer Pour le m avrU
Apydl iDlUOlll. 1907, rue de la Paix 1,
au Sme étage, appartement moderne avec
vérandah, 8 chambres, bout de corridor
éclairé, lessiverie, cour, grand dégage-
ment. Coufort moderne. — S'adresser
même maison, au Sme étage, à droite.

748-2
I nrfamnnto A louer de suite ou à con-
liUgClllCUlO. venir, 1 logement de 2 piè-
ces, au ler étage et un de 4 pièces au 2me
étage, rue de la Sarre 63. Ces 2 logements
sont remis à neuf. — S'adresser au bu-
reau rue de la Serre 61, au ler étage.

677-2
Pa rrn A louer, pour le ler Mai ou épo»
UdlCt 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.

685-2
A nnai-fomont A louer» Pour le 30 avril
&[) Uttl ICIUCIH. 1907, un rez-de-chaussée
de 8 pièces, parquet, cuisine et dépendan-
ces, au soleil ; eau et g«sz. — S'adresser à
M. Yuillarq, rue du XII Septembre 6 (Bel-
Air). 22523 5

Appartement. aeorges'igO^T'ménage
d'ordre, bel appartement de 3 pièces, cor-
ridor, alcôve, cuisine, dépendances, buan-
derie, cour, près de la place de l'Ouest.
— S'adresser rue de la Paix 45, au ler
étage, i gauche. 836-3
T.nrtomonfo A louer plusieurs .beauxLUgeUlCUUJ. logements Se 2, 8 et 4 piè-
ces, situés dans le quartier des Crétêts et
prés la place du Marché. Confort moderne.

Pins un local pouvant convenir pour
n'importe «quel métier , .situé rue des
GrangM. 888-3

S'adresser IM du Grenier 87. «u ler
étage.

CAIM MAI, A louer de suite, à des per-
ÛUud*BUl «- sonnes tranquilles et de mo-
ralité, un petit sous-sol d'une chambre et
une cuisine. — S'adresser chez Mme Ra-
cine-^Ebi, nie de la Paix 49. 223-2
Innnpfamont 2me éta^e de 3 pièces,
apjllll IDlUGlll. cuisine et dépendances,
est à louer pour le 30 avril 1907. Prix
550 tt. par an, eau comprise. — S'adres-
ser en l'Etude da notoire Joies BEL-
JEAN, me Jaquet-Droz 12. 386-2

Appartement, avril, un bel apparte-
ment moderne, silué près du Centre, au
soleil, de 8 ou 4 pièces et dépendances,
lessiverie, cour. — S'adresser rue de la
Chapelle 13, au 1er étage. 836-2
rhumhPO A louer une chambre meu-
vllamuic. blée ou non, à monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa Droz 10, au rez-de-chaussée,
à gauche. 680-2
fhomhpa Jolie petite chambre est àViiaiilUl Ç, louer de suite, à un ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
chez M. Henri Ehrensperger, rue du Parc
98, an rez-de-chaussée, & gauche. 705-2
nhflmhPP A -oaer de suite une enam-
UlKUilulC. bre meublée, indépendants.
— S'adresser chez Mme Michel, rue Fritz-
Courvoisier 29. 719-2
r.hamhna A. louer de suite une cham-UMlllUI U. bre indépendante, à 2 lits, à
deux messieurs solvables. — Se présenter
à midi ou le soir après 7 h. rue de l'In-
dustrie 21, au ler étage, à droite. 712-2
r.hamhna A louer de suite ou époquevllillllMl ¦». 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. 728-2
Pharnhpa A louer uue grande chambrevllillilul C. bien meublée à un monsieur
de toute moralité, — S'adresser rue du
Temple Allemand 109, au ler étage, à
droite. 734-2
rhamhPA A l°uera pour de suite ou
wuttlllUlv. époaque à convenir, une jolie
chambre au soleil, confortablement meu-
blée, à un monsieur de toute moralité. —
S'adresser ruo Numa-Droz 59, au 2me
étage. 746-2

A lAIIAr 'ïifc'l'1©8 appartements¦VUCl modernes spacieux et
avantageux , pour Saint - Georges
1907.«Gérance L. PÉCAUT • MICHAl D,
rue Numa Droz 144. 740-3*

Onno nn] A louer pour fin décembre ouUUUO ' gvl. époque a convenir un sous-sol
de deux belles enambres, au soleil. Les-
siverie dans la maison. — S'adresser chez
M. Fontana, Gare Pont-Sagne. 20303-26*

AppflrlêHMilltS. ou èp0qUe à con.
venir, deux appartements de 3 et 4 pièces
sur le même palier, belle situation au so-
leil, grands balcons fermes et un ouvert,
salle de bains, gaz et électricité. — S'a-
dresser à M. Jules Froidevaux, rue Lèo-
pold Bobert 88. 19467-31*
T Allumant _ A louer beaux logements deLUgCilieulb. i, B et 3 pièces avec corri-
dor, alcôve éclairée, tontes les dépendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. Benoi t Walter, rue du Collège 50.

13388-48*

2 Chambres -SB5
situées au centre de la ville et des affai-
res, sont a louer de suite ou pour le 1er
novembre, soit comme BUREAU ou à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17468-48*
I niïn Pt OH! fin t A louer, pour le 30 avril ,
appai IDlllCUl. un petit appartement
de 2 pièces et cuisine, à petit ménage
tranquille. — S'adresser rue du Nord 25,
au ler étage. 569-1
Pût it Tnrfomnnt de 2 chambres, cuisine,ICll l lUgClllclU etc, est à louer pour
époque à convenir. Situation centrale. —
S adresser Succursale des meubles Bach-
mann frères, rue du Casino. 474-1
Annantamont A louer ensemble ou sé-
.aypdl IClllClU. 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 â neuf. — S'adresser
rue du Collège 7, au ler étage. 590-1

Petits appartements ïtzi'ô^i— S'adresser à M. Albert Schneider, rue
Fritz-Courvoisier 8. 17-1
¦fihamhPA A -ouer P°ur -9 1er janvies,
UliaïUUl C. à messieurs travaillant dehorr,
2 jolies chambres meublées, au soleil et
à proximité de la Poste et de la Gare. —
S'adresser rue de l'Envers, 28, au Sme
étags. 22998-1
fhamhpo A louer, à Monsieur sérieuxUIUMIUI0, et tranquille, belle grande
chambre, chauffage central et lumière
électrique. Prix, 30 fr. par mois. — S'adr.
rue Jaquet Droz _ ô, au rez-de-chaussée.

452-1
Phamhl>f» Personne d'âge offre la place
"JUttUlUlC. pour coucher dans petite
chambre, à personne honnête et de mora-
lité. — S'adresser rue Numa Droz 90. au
2me étage, à gauche. 445-1
f.hamhpa A remettre de suite une
vUOÂUUlo. grande chambre non meu-
blée, au soleil et indépendante, à per-
sonne honnête. On peut v travailler. 475-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Phamhpo A louer une chambre meu-
UilalUUI U. blée, au soleil, à 1 ou »i de-
moiselles ou messieurs de toute moralité.
— S'adresser rue du Progrès 3, au rez-de-
chaussée, & droite. 503-1
f.hamhtia A louer de suite une cham-•JMIllUie. bre meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 1, au Sme étage, à droite.

425-1

PnomliM A ltier belle chambre meu»
VlidltlUTO blée, en plein centre. 507-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI..
Phninhl'ft au 8°le-l> a louer à une ou
U1101UU10 | kdeux personnes solvables et
ranquilles. — S'adresser rue de l'Iudus-

trie 23, an 2me étage. 683-1

On demande à loner KKC
menta sur le même palier, ou un local
pour comptoir et bureau (8 ouvriers). —
S'adresser par écrit sous initiales K. R.
584. an bureau de I'IMPAIUTAL. 584-1
Hian arfo sérieux, demande à louer, pourIttiJlldgB le 80 avril, logement de 8 à 4
pièces. Paiement assuré. 528-1

S'adresser an bureau de I'IUPABTIAI»

On demande à loner d&siï'SKi -blée, située au centre. — Adresser offres,
sous chiffres B. V. 681, au bureau de
I'IMP ABTIAL. 561-1

Jenne homme, Sïïï&aîr *£che à louer une chambre meublée Indé-
pendante, bien sitnée au centre de la ville;
de préférence dans famille allemande. —
Offres aux initiales A. M.. Case postal»
647. 837-1

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

On demande à loner idatt .̂ £*.£
parlement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, pour un ménage de 8 personnes
tranquilles. — S'adresser rue Numa Droz
2 a, au 4me étage, â droite. 471-1

On demande à loner m^iMT
indépendante. — Adresser offres sous ini-
tiales Z. Z. 378, au bureau de i'iMPAR-
TIAL. ' 278-1

Jonno llAmma sérieux cherche à louer
UCUUC llUllllllo chambre meublée dans
le quartier des Tourelles. Pressé. —
Offres sous initiales R. S. 676, an bu-
reau de I'IMPARTIAL . 676-3

On demande à acheter ^SXavec tiroirs. — S'adreeser à M. Bénê Co*
lomb, aubergiste, à Delémont (J. B.).

587-1

On demande â acheter â« «SÏÏU
très solides. 440-3*

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande à acheter uLZTe't
aiguiser, avec socle en fonte et marchant
au pied. — S'adresser chez M. Georges
Courvoisier, Photogravure, rue du Grenier
22. 22236-24*

Tour à gnillocher. ac ûn"̂
tour automatique, allant à la transmission.
— S'adresser rue du Doubs 155. 679 1

A la même adresse; uu bon guilloehem
peut entrer de suite. 

fln rtPmanrtP ? échan8er. «n joli lava-
Ull UGlliailUC bo avec glace, contre un
buffet de service. 520-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d'°ecuf M
et un grand casier pour lettres. — Adres-
ser offres avec prix, sous chiffres S. D.
633, an bureau de I'IMPARTIAL. 683-1
Pnfipfl fnpt ®a demande à acheter uu
UUillC'lUn. coffre-fort de moyenne
grandeur. — S'adresser chez M, Jacques
Meyer, rue Léopold Robert 68. 473-1

On demande à acheter Sen fcf-
S'adresser à M. Emile Huguenin, à Re-
convilier. 816-1

A U  PII fl Pu les *» Œuvres complètes de
ICUUI 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 bureau de I'IMPARTIAL.

A VOndrO d'occasion un beau lit noyer
1CUU1 C poli complet, avec matelas

crin noir, valant 250 fr. et cédé à 155 fr.—
S'adresser au « Gagne-Petit > , rue du
Stand 6. 710-2

Â VOn/iPA encore un bon lit bois dur.—ICUUI C S'adresser rue de la Loge 6,
au rez-de-chaussée. 703-2

Occasion
sans pareille

1 magnifique lit noyer _ fronton- (2 pla-
ces), 1 sommier 42 ressorts, bourrelets
Intérieurs, 1 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 ]on<-, 1 divan moquette ex-
tra, frange riche, 1 glace, 2 tableau, 2
stores Intér ieurs brodés, 2 paires grands
rideaux guipure.

En bloc : fr. 537
au comptant — Occasion unique pour
fiancés. «835-3

Meubles garantis neufs

HALLE AÔÏTMEUBLES
Rue Fritz Courvoisier 11.

I IÂêËÊ Norddeutsclier Lloyd Bremen|
g ĴÉBIBI-BP Prochains départs a g
m Pour New-Yorte -via Souttuunpton et Cherbourg de Brème < Kaiseï Wilhelm II » 89 *<""• #m » » direct > » « Main > S Févr. «*£
¦gi » > direct » » € Friedrich der Grosse » 9 » S
X * * via Southampton et Cherbourg , s » € Kronprinz Wilhelm » 12 » 3J(P » » via Southampton et Cherbourg • a » c Kaiser WilhcAm II » 86 » W
ÊÊ) » > via Naples et Gibraltar . . de Gêne» c Kônig Albert » 81 Janv. 9
2 » » '-» Naples et Gibraltar . . » » c Prinzess Irène » 14 Févr. A
lf » la Brésil via Anvers > Brème c Erlangen » 3 * »V > Montevideo et Buenos Ayres via Anvers . a  » < Norderney » 86 Janv. _W
% » l'Asie Orientale via Naples et Port Saïd . > Gênes c Prinz Lud*wig » 80 « 0
tt » » » » » » » . » » c Zieten » 18 Févr. tt

•
r » l'Australie a » » s , > » c Bûlow » 8 »

» Alexandrie via Naples . . ..  » Marseille « HohenzolUm »i 80 Jauv. ¦»
W » Le Pirée et Constantinople via Naples . > Gènes c Skutari > 8 Févr. W

S 
Pour passage, émigration et expédition des bagages, s'adresser : ©

& Zurich t Ha MEISS, Bahnhofstras se 40, Agence générale ponr I» Snisse ©
© Représentants à Neuchâtel : G. Benand, avocat. 4, Passage Max Meuron. — Lausanne : J, Dubois (Dubois ©
 ̂

frères), Place St-François. — Genève : A. Bocquin, 23, rue du Mont-Blano. — Vevey i Edmond de La Harpe, 8, rue Q
£ du Lac. — Montreux : F. Bolli, Bureau officiel de renseignements. R 0815 22445-10 Q
©©©©©—©©©g©©©©©©©©©©©©©©©©—©©©©©©—©©©—©©©©©



Guillocheur. Sf f f i
connaissant l'excentrique ou sachant faire
les bassines, est demandé de suite ou dans
la quinzaine. — S'adresser |à l'atelier
Georges Jacot, décorateur, rue des En-
vers 1, LOCLE. 889-3
Tj nnnnnn On demande pour dans la
VVl CUoC. quinzaine une bonne ouvrière
doreuse de roues. — S'adresser à l'atelier
Th. Messerly. rue de la Paix 21. 852-3
PnlicCAIlCOC On demande de suite une
1 UllioCuoCî), ou deux polisseuses de
boites argent.— S'adresser à l'atelier, rue
du Puits 23, au Sme étage, à droite.

Transmission. 875-3
Pnrl pnnn. Jeunes garçons et jeunes filles
vdUl (1115a SO nt demandés de suite dans
une fabrique de cadrans métal pour diffé-
rents travaux. 869-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tflï lloilCO Demande de suite 1 ouvrière,îaillCUOC. 2 assujetties et 2 apprenties.
S'adresser chez Mme Etienne, rue du Parc
64, au 1er étage. 884-3
T inrîàpa On demande une assujettie ou
UlUgCl C. ouvrière pour la lingerie de
dames. — S'adresser chez M. Jules Ull-
mann, chemisier, rue Léopold-Robert 55.

899-3
A nnrontio On demande une jeune tille
Appl CUUC. libérée des écoles comme
apprentie polisseuse de cuvettes or et mé-
tal ; rétribution de suite. Travail à la
transmission. — S'adresser à M. Albert
Binggeli, rue de Gibraltar 4. 90O-3

Commissionnaire. «231S.EK:
mandée au comptoir Michel Bloch & Cie,
Place Neuve 6. 847-3
Pnjçjnjp rp On demande pour le 21 cou-
UUlalUlCl C. rant, une cuisinière de
bonne conduite et sachrat faire une bonne
cuisine. Gages 40 à 45 fr. par mois. —
S'adresser à l'Hôtel de l'Etoile d'Or, rue
la Balance 15. 895-3
Opnijpnfp On demnade une fille hon-
0C1 ï aille. nêt6j propre et sachant cuisi
ner, connaissant parfaitement lous les-
travaux d'un ménage soigné. Entrée fin
janvier ou courant février. — S'adresser
à Mme Robert-Gonin, rue Léopold Robert
76. | 845-3
Tolino flllo- ®a demande de suite une

UCUUC UUC. $ jeune fiUe pour aider aux
travaux du ménage. Bons gages et vie de
famille. — S'adresser rue Numa Droz 148,
au ler étage. 871 3
ïnilPnal îPPA <->n demanda une personne
UUUlUuliClC i active et propre pour aider
aux travaux dn ménage et pouvant accor-
der chaque jour une heure et les samedis
après-midi régulièrement.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on cherche une

fillette pour faire les commissions entre
les heures d'école. 878-1*

A 
Innnn pour le 30 avril prochain, un
IUUCI 2me étage de 3 pièces, cuisine

et dépendances, dans une maison d'ordre
située entre les deux places de marché. —
S'adresser rue du Parc 7. au 2me étage.

{85-6
fhnmhp oe A louer chambres meubléesUiiaiillfl CO. à des personnes solvables
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier-Mars 15, au Sme étage, ft droite.

879-3

«Innai-tpmpnfa A l?na p iiur de •Jri})[lul IClllCUlo. ou époque à convenir,
dans maison moderne, 2 appartements de
2 pièces avec anti-chambre, balcon, eau
et gaz, lessiverie avec cour, grandes dé-
pendances. Logements remis à neuf. —
S'adresser à M. Tschupp, rue A.-M.-Pia-
get 81. 692-1*
Pinnnn 0n demande un bon domesti-
1 IgllUU. que de toute moralité et sachant
soigner les chevaux. 876-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fhamhpfl  A l°uer« à un monsieur de
UllallIUI C, toute moralité, une chambre
au soleil et se chauffant ; prix 16 fr. par
mois. — S'adresser rue du Nord 31, au
ler étage. 874-8
f llflmhPO A louer de suite, à un mon-
UlMllllUl O. sieur d'ordre, une chambre
meublée. — S'adresser rue des Fleurs 13,
au Sme étage, à gauche. 897-3
- -̂ -̂^^ îw^uuMmiu. %. ikimscKmm_ ^s ^ÊUBS ^ms-__ -m

On demande à loner *K5£?ïA
pièces, situé au quartier nord. — Adres-
ser les olfres avec prix & M. Alfred Stahl,
rue du Doubs 65. 843-8

Deux personnes 'Tfitt^-îS.
louer, pour le 80 avril, un logement de
2 à 3 pièces, si possible une chambre à
deux fenêtres, au quartier de Bel-Air. —
S'adresser par écrit, à M. A. Chanel,
Pierres Industrielles, Renan. 769-3
JoilIU» niénadO demande à louer pour
UCUUC lllcllago fin avril un petit loge-
ment de 2 pièces, au soleil, situé au nord
ouest de la ville. — S'adresser rue des
Tourelles 33, au pignon. 853-8

On demande à louer vom.ûL î!£
ment de deux pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil. — Prière d'adresser
les offres à Mme veuve Meyer, magasin de
tableaux, rue de la Balance 10 B. 888-3
.M——a——^^———

On demande à acheter u,4e s£$sz
burin-fixe, ainsi «que d'autres outils de
remonteur. 6'i6-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
H «̂M.^—IIMII!!.!'!» i_m_ _̂__ _̂ mam_ msi_ _̂ m- i_ am_ m_ m

A VOn fl PO meubles neufs et usagés, UtsICUUIC en bois et en fer, a 1 et 2
E 

laces, canapés, divans, secrétaires, ta-
ies en tous genres, de nuit et de fumeurs,

commodes, lavabos, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, buffets , bureaux à 3 corps,
chaises, pied de machine à coudre, petit
fourneau en fonte, potager. Le tout au
plus bas prix. — S'adresser à Mme Beve-
ler , rue du Progrès 17. 880-3

Â uomlpn lm pupitre à 2 places, ,unICUUI C établi de 5 m. de long, une
machine à sertir, des (étaux avec renvois,
chaise à vis, quelques cents bouteilles de
vin Arbois, des liqueurs, [lits jumeaux,
table, canapé, lavabos et quantité de pe-
tits articles de {ménage, milieu de salon,
etc. Bas prix. 890-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
A «PnrirP *»¦ PuPi»re uouoie ei uue uau-n. ICUUIC que a casiers ; bon marché.
— S'adresser rue Neuve 18, au 2me éta-
ge. 718-2

Dan-in lundi , à 10 h. du matin, depuis
1 Cl UU le Tram à la Gare, jusque sur le
quai du Régional Ponts-Sagne, une petite
montre or de dame. — La rapporter , con-
tre récompense, à Mme Laure Meyer-Du-
bois, rue Numa-Droz 16, au Sme étage.

857-3
Pûnrin depuis dimanche soir un porte-
IC1UU cigarettes ambre, pièce dorée au
bout. — Le rapporter, contre récompense,
rue de la Serre 32, au 2me étage, à gauche.

870-3
Dp ri rin dans les rues de la ville, un por-ICI Ull temonnaie en cuir vert renfer-
mant 45 fr. et un billet de chemin de fer.
Le rapporter contre bonne récompense,
chez M. Léon Dubois, St-Pierre 14. 760-9
PppHn dimanche, depuis la Gare a laI Cl UU rue Jaquet-Droz, en passant par
la rue Léopold-Robert, 5 photographies.
— Les rapporter, contre récompense, chez
M. Tell Rosat , rue Jaquet-Droz 8, 812-3
Pprfill dimanche matin un réticule noir
I Cl UU contenant une Bible et un Canti-
que. — Prière de les rapporter, contre
bonne récompense, à M. Perret-Perrin,
Epiatures 9. 776-2
Pppdn depuis la rue du Parc 11 à la
IC1UU me du Versoix, un châle tricoté
en laine, bleu marine. — Prière de le
rapporter , contre récompense, au magasin
C.-F. Redard , rue du Parc 11. 727-1
Ppnf in depuis le Collège de l'Ouest jus-IC1UU qu'à la rue Léopold Robert , un
paquet de plumes blanches. — Le rappor-
ter contre récompense rue de l'Envers 34,
au ler étage. 689-1

Les membres de la Société de secours
mutuels LA BERNOISE IBerner-Ve-
rein), sont informés du décès de Mon-
sieur Frédéric .Frei, leur regretté col-
lègue.
894-1 «Le Comité.

L'Eternel l'avait donné, l'Eternel l'a été,
Que le nom de l'Eternel soit boni.

lob i, ai.
Madame et Monsieur Eugène Stauffer-
Vuille et leurs enfants, Suzanne, Made-
leine et Bluette, ainsi que les familles
Stauffer, VuiUe, Perrenoud et Francescoli,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connailsances, du décès de leur
cher et bien-aimé fils, frère, petit-fils , ne-
veu, cousin et parent

Eugène-Armand
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, ft 5
heures du soir, à l'âge de 15 mois, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, 13 Janvier 1907.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mercredi 16 courut,
à 1 heure après-midi.

DomicUe mortuaire, rue des Fleurs 11,
L'urne funéraire tera placée devant le domi-cile mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 681-1

[ fflHbjHuii'1
î Complet jaquette 8SKWS& 75

S Oompiet smoking £S£lg*R. 80

GosnpBet redingote s&tfffSî 85

Complet frae ÔSUSTS* 120

Gilets soirée MBMdi:S 8.50

W0&* Voir Etalage "jpp
Wf^9  ̂ O 891-8

L. «s v â] ï ' fn  if il > €3 il Xl J S I I II a?wa m ™

Banque de prêts sar gages
Jua tBêcuribê (jrènérale

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et lous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-7

¦fnntmÎQ *Teun8 bomme connaissant ls
UUlllUllO. comptabilité, la correspon-
dance allemande et française, ainsi que
la sténographie et la machine à écrire,
cherche place. — Offres à M. Paul Perre-
noud , rue de la Promenade 1. 898-3
HflPlfltfPP k'en au courant de l'horloge»
«QUllUgCl rie soignée, connaissant aussi
la fabrication , cherche place comme visi-
teur ou lantemier. — Adresser offres sous
chiffres D. B. SCO, au bureau de I'IMPAR-
TIAL; 860-S
fïnilI flPÎlPIlP se recommandé à MM. les
UUlllUUUcUl patrons, doreurs et polis-
seurs de cuvettes , pour colimaçons et li-
serés.— S'adresser rue Combe Greuri n 17.

889-S
^PPtl'CQiltfpÇ <~*a entreprendrai t des ser-
Ûel llobugvba tissages d'échappements â
faire à domieils. — S'adresser rue Com-
be-Gruerin 37, au 3me étage, à droite.

864-3
nomnîcnllo '-"*- ans - c'lerci*e place, dans
1/tJllUJbwiC magasin de la localité com-
me vendeuse. — S'adresser sous chiffres
S, E. 883. au bureau del'lMPARTiAL.

883-3
llnmm n d'une trentaine d'années cher-
QUllllllv che place de confiance dans fa-
brique comme homme de peine ou autre
emploi. 862-8
^Sad. au bu reau de I'IMPARTIAL . 
n nnnnnfi Jeune garçon , libéré des éco-
Aj iyi Gulla les, cherche place pour ap-
prendre à démonter. 901-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rnmmiQ Jeune fille est deman-
\A U1111111 î>. dée comme commis de
fabrication. On mettrait au courant jeuns
fille ayant bonne instruction. — S'adres-
ser, sous initiales H. G. 902, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 902-3

Visiteur-lanterniep con̂ ZT_ Surs,
trouverait place de suite ou époque à con-
venir. Moralité et capacités exigées. —
S'adreseer sous initiales- L. J. 855. au
bureau de I'IMP URTIAL. 855-6
firflVPlIl » *-*a demande de suite ou dansUlfllCUl i la quinzaine, un bon ouvrier
graveur, sachant dessiner et champlever
l'émail. — S'adresser à l'atelier A. Jean-
richard de fils , rue de la Charrière 2-bis.

898-3
pnrlpnnn Ou demande de suite ou dans
VttUl (Ulu. ia quinzaine , plusieurs émail-
leurs , paillonneuses et décalqueurs. —
S'adresser fabrique de cadrans rueA. -M.-
Piaget 32. 878-3

Mppanipionc Quelques bons ouvriers
incbctlIIblBIlo. mécaniciens sont de-
mandés à l'Usine mécanique G. de Ber-
nard! Ortlieb, rue de ta Loge 5a. 904-3

¦¦ 11 ni mini wi ¦um nui ¦ 11 —a 111 ¦ —¦—
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Ce soir, à la rue de la Tuilerie, au-des-
sous de l'Hôpital, Illumination et Son-
nerie des cloches du Temple na-
tional en neige. 885-1

BSr Cachemaille pour l'Hôpital d'En-
fants.

Visiteur
¦; d'éûliâppenents

ancre, énergique, connaissant à fond la
partie dans les qualités soignées et bon
courant, ayant l'habitude de la sortie et
de la rentrée du travail, cherche change-
ment pour le 1er avril prochain. Sérieuses
références sont à disposition. — Faire
offres sous chiffres B. 109 J., à HAASEN-
STEIN & VOGLER, St-lmier. 867-3

flux fabricants d'horlogerie!
Une fabrique de [cadrans demande en-

core quelques grosses de cadrans bon cou-
rant. [868-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MÉCiicin
On demande un bon mécanicien bien

au courant de la fabrication des étampes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 886-3

Pension Donyns filles
Dans une bonne famille habitant nne

villa avec beau jardin , on prendrait 3 ou
4 j eunes filles en pension à partir du prin-
temps. Bonne occasion d'apprendre 1 aUe-
mand, bonnes écoles, vie de famille très
agréable, piano à disposition. Prix modè-
res. — S'adresser à Mme Rupprecht ,
Rheinfelden (Argovie). 872-3

1 Occasion t
La Laiterie Modèle

BRUNNER
14, rue Neuve 14

met en vente durant cette semaine, soit
jusqu'au 20 courant

Fromages gras, 1 f r. la livre
Tete-de-Moine, 1 fr.10 >
Beurre centrifuge extra

SO ci. la demi-livre

Beurre centrifuge du jour
85 et. la demi-livre.

Que chacun en profite t
877-3 Brunner.

BATISSE
On demande offres pour construction

de fabrique sur terrain situé près Bonne-
Fontaine, pour 100 à 150 ouvriers. — Ecri-
re sous initiales A. Z. 896, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 89G-6

ffïffijiign
On entreprendrait des terminages peti-

tes pièces ancre soignées ; à défaut , des
remontages ou achevages après dorure,
petites ou grandes pièces. — S'adresser
rue du Progrès 105-a, au ler étage. 574-1

Avis aux faucheurs de Boules

AUX ROIS DU JEU
Défis + Défis
Aux joueur s qui me surpasseront en 20

coups de boules.

1er pris : 50 francs et couronne
Urne et Illme : Grand Pain de sucre

Se disputera Dimanche 20 courant ,
snr le pont de droite, chez l'ami JULOT,
& l'Oôtel de Jérusalem.

903-3 Le joueur : Wilh. PERRIN.

OAI » ni n à remettre de suite ou époque à
aUvIlllC «convenir, place p' 3 à 5 chevaux.
«S'adresser rue Léopold Bobert 147. 790-6 Paire-part deuil ySïïSS

Cette parole eat certain! «t
«digne d'être reçue avec une entitt»
croyance ; c'est qne Josns-Chriit «M
venn an monde, pour sauter IM fi-
cheurs dont je ami le prenier.

Madame Anna Frei-Schwander et soa
fils Frédéric Frei. Mademoiselle Louis*
Frei, Madamej et Mousieur Gh. Prœllochi-
Laûchli et lee) familles Mattenberger, B«ft-
gli et Schwander nt la douleur de tel»
part â leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse, qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de kur ««bar
époux, père, frère, oncle et cousin

Monsieur Frèdtrlc FREI
décédé mardi, â 61/, heures «du matin. &
l'âge de «50 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Janvier 1907,
L'enterrement aura lieu SANS SUITES,

Jeudi 17 courant, â 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire, rue du Grenier 33.
Une urne funéraire sera dépotée devant ta

maison mortuaire.
«Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 687-3

Laissez venir à moi lea peut»
enfants et ne lei en empSohti
point, car le royaume des dem
est pour caui qui leur resseniMest.

Matt. XIX, li.
Monsieur et Madame Georges Perret»

Gentil-Willen et leur flls Henn , ainsi que
les familles Perret-Gentil, Imhof, Hortig,
Willen, Jacot et Schœpfer , ont la douleur
de faire part é leurs parents, amis et «con-
naissances, de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère fille , sœur, petite-fille, niées, cousine
et parente,

Suzanne-Alice
que Dieu a rappelée à Lui mardi , à B h.
du matin, à 1 âge de 17 mois, aprèi ont
courte mais cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Janvier 1907.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu Jeudi 17 courant.
Domicile mortuaire, rne des Moullns|B,
L'urne funéraire sera placée devant la maison

mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part. 863-2

Laisse tes orphelins et j e  leur don-
nerai de quoi vivre et que tes veuves
t'assurent en moi. Jér. XL1X, II .

Madame veuve Ducommun-Liengme «I
ses enfants Ruth , Hedvige, Blanche, Bose,
Marthe et Francis - Arthur, Monsieur
Louis - Constant Liengme, à Cormoret,
Madame veuve Ducommun-Bamseyer, i
Villeret, Madame et Monsieur Fritz Beat-
ter-Liengme et leurs fils, à La Ghaux-de-
Fonds, Madame et Monsieur Paul Liengme
et leurs enfants, à Cormoret , Madame et
Monsieur Albert Liengme-Bourquin at
leurs enfants, à Villeret, Mademoiselle
Irma Liengme, à Tschugg, ainsi que leg
familles Ducommun , Sémon, Liengme,
Sunier, Langel et Sau tebin, ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances, la mort de leur
bien-aimé époux, père, beau-fils, beau-
frère, oncle, neveu et cousin
Monsieur Arthur DUCOMMUN-LIENGME
que Dieu a repris à Lui dimanche, k
6 h. SO du soir, â l'âge de 46 «ans, aprèf
2 jours de souffrances.

La Ghaux-de-Fonds, le 14 janvier 1907.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 16 «cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire , rue de la Paix 7.
Une urne funéraire tera déposée devant to

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 767-1

Messieurs les membres de la Mutuelle
Helvétique sont informés du décès de
Monsieur Arthur Ducommun. leur re-
gretté et dévoué caissier et priés d'assis-
ter Mercredi 16 courant à 1 heure
après-midi à son convoi funèbre.
818-1 Le Comité.

Ne pleurez DOS, mes bien-aimés,
Mes souff rances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame Eugénie Bouvier-Jeanneret «st
ses enfants , Mad ame et Monsieur Char-
les Jeanneret-Bouvier à la Sagne, Mon-
sieur et Madame Constant Bouvier-Bar
bier aux Planchettes , Madame et Mon-
sieur Charles Guyot-Bouvier et leurs en-
fants au Locle, Madame et Monsienr
Tell Perrenoud-Bouvier et leurs enfants î
Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Emma
Bouvier, Mademoisell e Cécile Bouvier et
son fiancé Monsieur Jules Matile, Made-
moiselle Mathide Bouvier, Mademoiselle
Augusta Bouvier et son fiancé Monsieur
Georges Matile , Madame Vve Lucie Wuil-
leumier-Bouvier à la Sagne et ses enfants
i la Ghaux-de-Fonds , Madame et Mon*
sieur Henri Perregaux-Bouvier et leur
fille à Coffrane , Monsieur Eugène Hugue-
nin et famille au Locle et à La Chaux-
de-Fonds, Monsieur Auguste Girardet et
famille à Colombier et à La Chaux-de-
Fonds, les enfants de feu Georges Othe-
nin-Girard au Locle et a la Chaux-de-
Fonds, Madame Veuve d'Auguste Jeanne-
ret et sa fille Mathilde au Locle, ainsi
que les familles Bouvier, Jeanneret. Hu-
guenin, Wuilleumier, Maurer, Girard,
Girardet, Leuba, Muller, Bûhler, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et eonnaissances, de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et bien-aimé époux, père,
frère, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, cousin et parent
Monsieur Fridolln BOUVIER-JEANNERET
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, i 11
heures du soir, i l'âge de 58 ans 6 mois,
après une longée et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier 1907.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 16 «cou-
rant, ii 1 heure après midi. — Départ à
midi trois quarts.

Domicile mortuaire , Bulles 2.
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire part. 800-1
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Quinquina tMonnier K
Cet extrait fluide , préparé sui- K

vant notre méthode spéciale, per- M
met de préparer soi-même, immé- Sa,
diatement, un excellent vin de 19
quinquina. 428-13 |&

g Le flacon pour 1 litre : Fr. 1 II;'

| Pharmacie Monnier p
S!t g

Avis officiels
de la

Commune de La Chaux-de-Fonds
Votation cantonale

des 19 et 20 Janvier 1907
Les électeurs suisses de la circonscrip-

tion communale de La Ghaux-de-Fonds,
sont prévenus qu'en vertu des articles 18,
14 et 15 de la Loi sur les élections et vota-
tions, les registres civiques sont à leur
disposition, pour être consultés, au Bureau
de la Police des Habitants, Hôtel commu-
nal, dès aujourd'hui au vendredi 18
janvier, à 6 heures du soir.

Les électeurs qui ne sont plus en pos-
session de leur carte civique ou les nou-
veaux arrivés qui ne l'ont pas reçue, doi-
vent en réclamer une au bureau indiqué
ci-dessus et dans le même délai.

La Ghaux-de-Fonds, le 14 Janvier 1907.
840-3 Conseil Communal.

Taxe ib chiens
H est rappelé au public qu'aux termes

du Règlement cantonal sur la police des
chiens, du 8 Mars 1861. la taxe y relative
doit être payée par tous les propriétaires
de chiens habitant la circonscription com-
munale, au Poste de Police de l'Hôtel-de-
Ville, d'ici au 20 janvier.
841-3 Direction de Police.

Leçons particulières
de français et allemand, par M»'
Vve L. Steiger-Chopard, rue du Doubs
17. 180-2
—"¦-¦ " " '" '' ¦¦. ¦¦un mmm t̂mtmwmm j ,  ¦¦

A. vendre 2 jolies

petites Villas
neuves, situées entre Peseux-Gorcelles et
Cormondrèche, neuf pièces, chambres de
bain et dépendances, chauffage central,
vérandah, terrasse, balcon, jardin de 600
m- déjà établi , ombrage, belle vue, tram-
way, à 3 minutes des gares de Corcelles
et Auvernier. — S'adresser à M. E. Glau-
ser-Borel, Avenue Beauregard 13, à Cor-
mondrèche. 870-4

Magasin d'épicerie
A louer pour le 1er mai 1907 un petit

magasin d'épicerie, situé au centre du
village de RENAN. — S adresser chez M.
Voumard-Marchand, rue du Temple Aile-
mand 77. 517-4

DOMAINE
On demande à louer un petit domaine

pour la garde de cinq à six pièces de bé-
tail. 739-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Terraiiù vendre
A vendre, à la rue delà Charrière , tou-

chant l'emplacement du Football-Club-
Chaux-de-Fonds, un magnifique
terrain pour sols à bâtir , pour mai-
sons ds grand rapport. Conditions de
payement très avantageuses. — S'adres-
ser rue du Versoix 7. 716-2

A LOUER
de suite

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

pour le SO Avril 1907 s
Un magnifique appartement au Sme

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

Un appartement au Sme étage de 4
belles et grandes chambres, situé Place
de l"Hôtel-de-Ville 1.

S'adresser au Bureau de la Brasserie
de la Comète (Ulrich Frères), rue de la
Ronde 30, 651-9

A LOUER
dès le ler février prochain, ou époque à
convenir : 627-5

MAGASINS
bien situés, au centre des affaires, à pro-
ximité de la Place Neuve. — S'adresser à
M. J. Boch-Gobat , rue de la Balance 10A,
au Sme étage , à gauche.

ATELIER
[Tn a talion avec bureau et dépendances,Ull fUCUCl tien situé, eau, gaz , électri-

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

de l'Hôtel-de-Ville 7b. 670-2*

Apprenti Charron
Un jeune garçon fort et robuste peut

entrer de suite comme apprenti. Bonne
occasion pour apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser chez M. Jacob
Witschi, à Olten. 485-1

BRASSERIE
DE LA

MÉTROPOLE
Tous les Mardi , Mercredi , Jeudi et

Vendredi ,
dès 8 heures du soir, A-19S

Grand Qoncert
de

Fiait® - S©!®
par M. TARTARINS

. Programme très choisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TR8PES

BRASSERŒ DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

19831-9* dès 7'/, heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasseriede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

de» 7 >/i heures 19826 -17"

TRIPES © TRIPES
à la Mode de Caen.

BAISSE DE PRIX
Demain mereredi , il sera vendu sur la

Place «du Marché, devant la Boucherie
Metzger , Beurre à Tondre, à fr. 3.10 le

. kilo ; Beurre de crème, première qua-
lité, par mottes de 2 à 5 kilos. 844-1

Se recommande, J. Isely.

Boulangerie
très bien située, est à louer pour le 30
avril 1907. Éventuellement la maison
serait à vendre. — S'adresser en l'Etude
da notaire Jules BELJEAN, rue .Ta-
quet-Droz 12. 385-2

Société de Consommation
li _ .û-.m 27. NiUD avBfM iii. Nnma-Droz 45.

f«c 54. Industrie i. Nord 17. Fritz-Courvoisier 20
Bue du Doubs 139,

Bonbons Salvator, excellents contre les
maux de gorge, toux, bronchites. Attes-
tation de 51. le Dr-Prof. Mermod.

Lait condensé et farine lactée Nestlé.
Miel 1806, extra pur. 14781-64
Huile d'olive vierge, nouvelle récolte, le

litre verre perdu , 2 fr. 50.
Vinaigre d'Orléans , le lit. v. perdu , 90 c.
Cacao à l'avoine de Casse!, la bol10 fr. 1.40
Cacao marque « Cheval blanc », 1 fr. 25.
Le Siral , boites à 20 et 30 c, meilleur

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

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

trall de viande Lleblg, le pot 1 fr. 55,
sont fraîchement arrivés.

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

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

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

75 et 1 fl.
Jus Cassano véritable , le bâton 20 c.
mtm_ma__ _̂w__ _̂m_m_m_mBmÊm

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

rant un nommé E. F., doreur, est
priée d'informer le plus «yvite possible M.
Jules Etienne, doreur, rne^du Manège 22.

747-2
BB—Bmw.i.aa

A la Boulangerie C. FRANEL
Rue de l'Hôtel-de-Ville 15

Gros SON français, Farines panifia-
blea et fourragères . Tourteaux entiers
st moulus. Maïs, Blé, Avoine. 848-6

Malaga or et noir en fûts d'origine &
16 et 32 fr. — Beurre de table à 80 ct.
les 350 grammes. Se recommande.

< Les Magasins

S A L'ALSACIENNE
«||j avisent leur bonne clientèle qu'ayant dû quitter leurs locaux de la
: ï rue Léopold-Robert par suite de vente de mai-

S son et rupture de bail, les Magasins sont transférés

provisoirement Rne de la Serre 14 en-i-
_ , ' Nouveau bâtimen t Ch. Gogler, où la

I Grande vente générale
v à prix réduits continue jusqu 'à nouvel avis.

m Dès aujourd'hui venle spéciale de LINGERIE pour

TROUSSEAUX
I avec fort rabais par quantité.

H Chemises. - Caleçons. - Chemises de nuit.
H - Sous-tailles. - Camisoles. - Matinées. -
H Jupons. - Mouchoirs avec initiales. - Gar-f j  niture complète, article riche (Chemise de
1 jour , Chemise de nuit et Caleçons garnis
1 de dentelles et rubans). - Linges de toi-
! I lette. - Essuie-mains. - Bazins et Damas
-A pour enfourrages. - Couvre-lits. - Nappes
j et  Serviettes. - Piqués. - Coutils. |- Ri-
1 deaux. - Toilerie nour Draps et Chemises. I
II A1f1tïl117'pPI«tll1V I Encore en Magasin un petit choix de 1
H *** HM IIV» . Confections pour Dames i
W et Enfants, Fourrures et Chapeaux garnis de |
H la saison , vendus à des prix défiant toute concurrence. S

Blouses pr soirées, en soie et lainage.

â min
une Maison moderne
située dans très tranquille et agréable
quartier des Crêtets, comprenant 2 ap-
partements de 3 pièces, belles dépendan-
ces, lessiverie, cour et jardin. — S'a-
dresser sous initiales B. V. AI. 858,
au bureau de I'IMPARTIAL. 858-3

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

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

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 667-2*

(Ameublements
de ious Styles.

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

Pris, Dessins et Devis, sur demande.
Prix modérés. 15949-85

— POLISSAGE DE PIANOS -
G. KUBLER, Ebéniste,

RUE PU TEMPLE ALLEMAND IO.

de suite ou pour époque à convenir
Rue Léopold-Robert 7, 1er étage, un

grand appartement de 6 chambres, une
cuisine, chambre de bain et dépendan-
ces. 849-1*

Pour le 30 Avril 1907
Rue Léopold-Robert 7. un appartement

de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser au notaire René Jaoot-

Gulllarmod , Plaoe de l'Hôtel-de-Ville S

SÉPARATION DES ÉGLISES D'AVEC L'ÉTAT
Mercredi 16 Janvier, à 8 '/-» &• précises

AU TEMPLE FRANÇAIS 
Importante OoBférence"l̂ |ORATEURS :

MM. Pliillppe GODET, professeur
Pierre BOVET, professeur

-MTLa galerie est réservée anx dames. H-369-C 693-1

Dépssisseor
Ouvrier sérieux, connaissant [le dégros-

sissage et le découpage des plaques, trou-
verait tout de suite bonne place. —
Adresse fournie par Haasenstein &
Vogler, rue Léopold-Robert 82. 866-3

(H 492 c) 

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 C, à
MM. HAASENSTEIN et VOGLER, la Chaux-
de-Fonds. 394-2

LA BANQUE H-459-G

EBlMkel&Co
prendrait un jeune homme comme 805-2

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. 672-2

A LOUER
Propriétaire construisant maison dan s

le quartier ouest de la ville, offre à louer
pour le 31 octobre 1907, grand atelier.
au rez-de-chaussée, ainsi que plusieurs
beaux logements de 3 et 4 pièces avec
chambre de bains, chambre de bonne,
chauffage central et tout le confort mo-
derne. — S'adresser à M. F. L'Héritier,
rue Léopold Robert 112. 755-8

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

Fleurs coupées. 21389-41
Grand chois de Plantes fleuries et

vertes, etc. Se recommande.
Téléphone 690 Téléphone 69Q

Bureau deBérances LOUIS LEUBA
Rue Jaquet-Droz 12

M L. S-O-U- îr
pour le 30 avril 1907

Jaquet-Droz 12. Sme étage, côté sud,
2 chambres, cuisine et dépendances. —
425 fr.

Jaquet-Droz 12. 2me étage, côté nord.
3 chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances. — 700 fr.

Jaquet-Droz 12. ler étage, côté nord,
chambre à 6 fenêtres. Conviendrait pour
atelier. — 240 fr. 22385-5

Charrière 64-bis. ler étage, 2 chambres,
alcôve, cuisine, lessiverie, cour. — 450 fr.

22386
Fritz Courvoisier 8. 2me étage 2 cham-

bres, alcôve, cuisine et dépendances. —
360 fr. 2238'>

Collège 23. Sme étage. 3 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. — 575 fr.

22389
Soleil 5. ler élage, 3 chambres, cuisine

et dépendances. — 450 fr. 22390

Manège 17, 19 et 21. Plusieurs loge-
ments de 1, 2 et 3 pièces, avec cuisine
et dépendances. — Prix modérés. 22391

+ MAIGREUR *
On obiient des belles formes bien ar-

rondies, par la poudre fortifiante Sana-
toline, contenant des sels de potasse à
l'acide hypophosphique. Relève immédia-
tement les forces, fortifie tout le système
nerveux. Augmentation jusqu'à 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du «carton avec
mode d'emploi , 2 fr. 50 port non compris.

Institut cosmétique v. Dienemann,
Bàle 11. 9174-10

On échangerait
magnifique peinture à l'huile contre joli
«canapé. 675-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
CHAQUE JOUR

AIGUISAGE SOIGNÉ
de Couteaux, Ciseaux, Rasoirs, etc. RÉ-
PARATIONS. ALCIDE GLAUSER, rue
de la Balance 14. Coutellerie, Balances.
Articles de ménage. 589-99

IS **On demande pour entrer tout de suite,
un bon ouvrier chef-nielleur. —- Adresser
offres par écrit, sous chiffres X-262-C. à
MM. Haasestein et Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 379-1

A &-O-0SB
de suite ou époque à convenir :

Terreaux 11, 2me étage, 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 20433-17*

Quartier Est, 3 pièces, cuisines et dé-
pendances , au soleil. 20438
S'adresser à M. «Henri Vuille, gérant

rue St-Pieri-a 10. 

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir:

Rocher 11, sous-sol pouvant être utilisé
comme pension alimentaire, atelier ou
entrepôt. 634-19

Petites-Crosettes 17, pignon de 1
chambre et cuisine. 635

Petites-Crosettes 17, rez-de-chaussée
de 2 chambres, cuisine et dépendances.

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

Ronde 25, 2me étage de 2 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. «636

Serre 55, ler étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 637

Serre 55, 2me étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

Progrès 9-a, rez-de-chaussée de 3
chambres, cuisine et dépendances. «638

Pour le 30 avril 1907
Progrès 9-b, ler étage de 2 chambres,

cuisine et cave. (89
Progrès 9-b, 2me étage de 2 chambres,

cuisine et cave. 
Rocher 11, ler étage de & chambres,

cuisine et dépendances. 640
Rocher 11. ler étage de S chambres,

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

et dépendances. «8U

S'adiesser en l'Etude du notaire
Ch. Barbier , rue Léopold-Robert 60, «B
ce lieu.


