
La Vie à, Paris
Paris, io Janvier.

La grande presse départementale élit un domicile
commun sur le grand boulevard. — Concurrence
contre la pressa parisienne. — Comment les
feuilles de province se ravitaillent de nouvelles à
Paris. — SaraU Bernliardt toujours aux prises
pour le ruban rouge. — Elle tient bon. —
Question antisémite. — Les intrigues pour la Suc
cession de 1 Opéra-Comique.

. 'A1 l'atigle du ttottlevard des Italiens et de
la, tue de Gramtaîonii, donc «a -plein grand
toilevarrd, où le» nieuvementi est le plus in-
Ifeense! le iouH et la, nuiti, le posant qui lève
les yeux lit depuis quelques jour s cette en-
seigne : «Les grands Régionaux», et an-de&»
soroq : «L'Echo du Nord », le «Petit Marseil-
lais», la «Dépêche», la « Petite Gironde», le
$ Lyon Républicain».; f» ;
i C'est ran hall ouvert aux lecit.euï*à pat c'es
j cinq grapid-s journaux de province. On y
Itiroùve table? de lecture et de oorrespon-
Ûance, annuaires, bottine indicateurs et quel-
que» dépêche? du iour. Entre là-dedans qui
•veut, eaui les vagabonds eu quête d'un calori-
fère chauffé, l& but est double : attirer et
•flatter les gensi venus de^, dérftar.benuenlB et
ifejre, çommie «m dit, la, Sique à la presse pa-
irMenrae eu étalant au cœur du boulevard la
jPUiiisisance de —> presse régionale. ,¦
; lies iorotmaux: dont j'ai tiM les titres ne
Bout pap les premiers veuus. Us out de gros
Enrages; plusieurs dépassent les cent mille
jtssemiplaires quotidiens. Une partie de la ré-»
"fraotioa est à Paris. Chaque soir, chaque ma-
lin, le pesflsonnel attitré ici rafle toutes
les nouvelles au moment où la pïessje pari-
sienne, les lahc©,: puis il les; télégraphie
à Lille, à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux
jet à Lyon; let ces nouvelles y paraissent avant
l'arrivée des journaux parisiens. Cest une
tredoutaJ)]|e cjoncurreBçe de la province contre
Paris. S - •- .- ,  '<",#•< .. .J F

Au fond, les j ournau* dép̂arlieffiehïau:? pu-
blient assez rarement des choses origina-
les danfc 1© domaine de la pure informa-
tion. Ils Se bornent, comme je l'ai dit, à dé-
pouilleil leurs confrères de la capitale. L'ar-
ticle du jour est d'ordinaire fait par des par-
lementaires écrivant par roulement. Çà et là
j^araîf) une chronique parisienne inédite. En
outra, les renseignements de la région sont
l'objet des plus grands soin̂ . Il est évident
qu'un Lyonnais ne pouvant s'abonner» qu'à
un' journal donne la préférence à une feuille
(tfe sa ville; d'abord parce qu'elle le tient au
Goûtant d'eteuififcteiqui le .touche de •près, c'est-
à-dire BUT le mouvemient danà sa province,;
ensuite paire© qu'il y est sûr d'y trouver
toutes 1-ejâ intéressantes nouvelles de Paris;
• Il est itot'oiie, .et du reste Cela m'a été dit
Ëouventi par Ûe-a infcéressiëe, que les condi-
tions die la presse parisienne deviennent de
JjhiS eïï plus difficiles par* suite de la con-
fcurrencé de la presse departem-ehtale.- Mo-
ralement Ou' politiquement, l'influence de
celle-là n'a pas baissé; elle demeure un ré-
servoir' de nouvelles. Mais c'est sa diffusion
hors" de Paris qui est entravée. Le tirage de
nombre de feuilles parisiennes tend à bais-
se!*?, let isi d'autres, très peu, réussissent S
prospérer quand (même, d'est grâce à la poi-
gne de grands Capitaux, d'un reportage in-
tense el d'uta ingénieux Service de publicité
qui canalise tous! les articles' rêclatafes et
toutes les anWofaces fructueux.

On a fcepalrlé lie Mme Sarah Beirhhkrdt e't de
Isa1 croix rouge problématique. M. le minis-
tr*ei Briand l'a de nouveau proposée à' la dé-
coration, et derechef le conseil de la lé-
gion d'honneur a refusé son agrément. Na-
guère on donnait cominie motif de la mau-
vaise hum'euir des gardiens de l'ordre la dé-
plorable gestion des affaires de la comé-
dienne. Mme Sarah Bernhardt ayant fourni
la preuve publiquement qu'elle a au con-
traire habiteraient administré |-*otn théâtre de la
place du .Ohâtelet, ces messieurs ont retourné
lettf vtritiûre et disent : ;

— * ïïEais votte ne comprenez pas ! C'est l'ar-
fefte drantatigTO que soug ng yojiloflg pas, dé-

ëciréï. Plus de; iiïoi^êdieïiheÉs dahjs la légion
d'honneur ! Dn y, en a déjà trop mis. 11 fauf
couper le pont... Après cela, si you$ teneg
à ce qu'on décore.. Sarah comme directrice,;
comme gérante, bref à titre d'adnyniflteateur.'
qu'à nous ne (tienne ! F , ' * . ;

Paris ajéelaté dé rire. Et Mme Sarcali vexèé
de ce propos qu'elle considère comme une
turlupinade, a Sait dire à M- Briand, ministre:

— Je voudrais que! le conseil de la légion1
d'honneur fût sérieux. Je maintiens ma can-
didature au ruban rouge, mais comtae artiste
dramatique et non comme direotrice. Et voilà,

Suï quoi les intimes de M. Briand oht af-
firmé que le tministre juge Sarahl Bernhardt
flans son droit de maintenir la question sut
le terrain purement artistique et es* bien
décidé à revenir à la charge auprès du coM-
seil de la légion d'honneuE à 1% pjrom'oti'ojiî
de juillet i. * ,-• !

D'ici à juillet <£m d'événemenfe peuvent
sa passée ! Le ministère Clemenceau' sera-t-îl
encore debout ? Je n'en sais rien», ni vnw
non plus, je gage.» •" i

Mais savez-vous jpo'iiîqu'oi le" coïïseil 3e'
l'ordre a rebuté encore {une fois la favorite
des Parviens î On peut le dire loi. Elle
joue sur (-son théâtre un drame chrétien1, lai
«Vierge d'Àvila», qui, selon la dire dea ca-
tholiques pratiquants, est Une mauvaise pa-
rodie de la vie de sainte Thérèse, une proi-
fanatioto'. Or la comédienne est isïaélite, éga-
lement rameur de la pièce, M. Catulle Mea-
dès.' Il fallait utt châtiment à ta' profanation.
ED des influences ont su càatoonvenir le con-
seil de l'ordre, qui avait du redfie joué ufi
rr'ôle assez équivoque lors dès* anciennes agi-
tations nationalistes. ! 'v La question de l'OpéSs aufa. *v,fi&emWa>
folement été Srésolue quand1 paraîtront ces
lignes. Mais elle n'a Fan ipas! au moment oS
je! les écris. H s'est noué des intrigues extrê-
mement compliquées au sujet de la suecesisioïï
à l'Opéra-Comique de M. Albert Carrée pour
le cas où celui-ci Sera appleJié à la direction du
grand Opéra. ! ' '

On prétend IquS M: Carré S ïrouvé luî-mS-
tmie une combinaison en vUe de la reprise
Qe son entreprise, grevée d'uri million "8e
décors et de dos'tumes. CetSe r'eprisfe &> fê
trait sans que l'Etat eût besoin de fachetef
quoi que ce soit, à condition que Ida petriHctone-g
mises dans la cotobinaison!, qui s'ont M. Porel,
directeur du Vaudeville, et les frères Isola;
directeurs de l'Olympia of des Polies-Ber-
gères, soient agréées e'oimmie les successeurs
de M. Carré. !' '

Mais tout BS group dé" pârlemehîaïrêâ
fait du tumulte dans les couloirs cOntire
la combinaison, qui Seïait la carte forcée eï
enlèverait tout libre arbitre au gouverne-
ment. La question sera ¦résolue aujourd'hui
mardi au conseil des imïnistreâ ' ' *

tr. R.-p.

LES CRIES ENJHEMIN DE FER
Le drame du Mont-Cenis

[Voici quelques reiiseôgnétaentis *îr le
crime qui a été commis! dans un express,
«ntre Turin et Modane, dftnpi la nuit dl 12 as
13 janvier : ,

L'express 604, en arrivant en gare de Mol-
dane fut, comme toujourisi, visité rapôdlement
par les employés; ceux-ci trouvèrent seule
dans un compartiment, une femme évanouie,
qui perdait son ^angi par plusieurs blessures.

Le docteur Caffarelli, die service à la
gare, monta dans le train, et pjendànt que celui-
ci roulait sur Chambéry, il fit à la blessée
un pansement sommaire. C'était Une Anglaise,
miss Suzanne Low.

A Chambéry, la victime: ïïé l'alentàt fui
defecénldtue du train et transportée à l'hôpital,-
Où M. Kaymondi, pirofesseur uTanglais, put
reoU'eillir de sa bouche le récit Suivant :

— Je suis Anglaise et mlou domicile «Sï
à Londlre^, Gavendlish street, Portland place.
Je riens de Gênesi où j'étais ga^!e»-malade
chez Mme L'echet. On m'avait appelée de Paris,
toù je comptais arriver aujourd'hui, afeanche,
fr .Une lieiur.e «mquaiite.

V »Eb pre H$9 tPuritf, m «ofàgeùî es* MdM
dians mou compartiment. C'était un Jeune hon*
me blondi oorreotement vêtu, ne pj ortant que
liai moupfeche. n ne tardai pjas à ^

Ten|dft>rmir, el
à mon toini,' vaincue pj^ la fe<tigne,. je  m'en-
dormis icDans mon coin; •; i f

» C-oimbien de femife ai-je Œormi? Je Se s'ais;
mais soudain, je me snia senti frapper à la
tête. J'eus l'impression d'une catastrophe, mais
en ouvrant leg yeux, je vis mon Compagnon die
rOUte debout, Un marteau1 dang les ma,ins. D
m'en frappa encore d'un second! coup; puis
je ne Sentis plus rien. Je viens die constater
set-dément que mal bourse, qui contenait dieux
eente fimnes, ma bague, np montre et îâa
chaîne oTont été volées. » ; ' ,

Oa récit-, arraché pjar laîiib'eajqr, avlfift
épiùisé lui malheureuse. . - i - ' .

Les médecina, COntin'ulaaS leur exajmieh, coniâr
^ajtèrient qu'en effet, elle avait reçu à lai
jfcête taods blessures très graves. Lai boîte
crânienne ai été fendue et défoncée. Les coups
ont djottd été portés avec une çprtrêœe vio-
lence. L'arme «font le meurtrier eTest servi
g dfailleurs été retrouvée tilans le wagon^

QaaUdi Mme Suzanne Lfoiw eut aichevé 0&
céoît*, elle s'évanouit da nouveau, et les mé-
decins pratiquèrent sur elle l'opération did
tirépam. Ha s'attendent à S99 i^ne ^(We, dfun
in*nt à d'aUifera. i -; ! ' ; .

.Quanti au meur&îer/. ïl é; aiû groEfer m t$r
le¦'' ^eaasïit d'à! train ESOUB le tunnel du mon*8
Ceaiisv ei âje lai profondje ofec'urité pour s'a*
ohappeU?.

(L'enqùêïe SUE cèle tenfâtiVe d'askas'sinkfl
ÈSe poUrsUM des deux cotés des Alpes; les
recherches Sont activement poussées dans le
but die mettre lai main sur le jeune homNe
blond« auteur du crime dont Mme Suzanne
liotw n'ai pu( malheureusement donner qu'un
très v&gue signalement. •

-Bnoîa arrestations ion!6 8tS' opéréeë par les
eàirabinierB die SUse. Ce sont celles dfouvriers
italiens qui ont été trouvéa porteforis d;e bil-
lets die chemin ôle fer. ; ;

Un ffe cefei dlernîers getil B été écroîué, car
c-h K relevé contre lui lune charge des plujS
sérieuses. ' <
. On sûSt qu'ë Mise Iltj lwl S eîê îriapp^é a,v̂e&
On taarteaù. Or, ce marteau, qui a été trouvé
dans le wagon à Bussoleno et transmis au1
parquet Qe SuSe, porte la marque die la mai-
Son dans laquelle travaille l'individu arrêté.

Coïncidence étrange: cette tentative cri-
minelle en wagon est survenue exactement
un BU après celle qui, dans les circonstanciés
encore présentes à la mémoire dé tous, causa!
(â mort de M. DuTel. L'une et l'autna Be eOn\
en effet produites le 12 janvier..

Les ressources de l'Eglise romaine
Les évoques de France Se téunitJ^eht cet

jours à Paris> au château de la Muette, pour
discuteii les mesures à prendre dans les cir-
constances actuelles. On sait que le pape n'a
donné publiquement aucune instruction an
clergé, n s'est borné à .condamner toutes les
lois votées pat 1© Parlement, obligeant ainsi
l'Eglise à se débrouiller seule. L'assemblée
des évêques aura donc à examiner le moyen
de trouver les fonds néceStiilakea, ainsi que la
question du recrutement Ûu clergé.

En attendant qu'une organisation centrale
se dégage de la confusion actuelle des
systèmes, les diocèses cherchent à se créer
des ressources pour payer les prêtres, loueW
les églises et les presbytères. 1/évêque d'Ar-
ras, par exemple, a établi un budget de 470
mille francs. Pour réunir cette somme, des
collecteurs se présenteront idanS chaque fa-
mille et accepteront les offrandes les plusi
modestes. Les fonda seront ensuite centîrar
lises et répartis par un comité diocésain.

Dans l'évêché de Diginla, qui eat plus paiï1-
vré que celui d'Arras, l'évêque acceptera
mente des dons en "nattire, ainsi que cela
ressort de la circulaire suivante :

« fai imposé & chaque paroisse une taïe
à'éleyant à un £rs®ç pan habitent, ce oui ne

veut pas dire faftte chaC'uti auTa rempli siiiii de-
voir paa* l'offrande d'un franc. Le nombre
des pauvres, dea enfants, des ennemis de
la tfâigioa élèya forcément la ftese iQdisJr-
duella.» î ; ,

Chacffia dotfil'erlâ donc suivant ga toïtiiS-S ijfl
ajussi largement que possible. '

Un père de famille, chargé dWahtis, £6*
complira son devoir en faurnissgnt le grii
d'une journée die travail. ' •

Une personkb seule et lalsée S'eftfe'rS 3Ë-
yantage. i , 1 '. ' ' ¦

Les dons iefi paliure, c'est-à-dire les! fruStR-
légumes, blé, *vin, huile, et», seront reçus plonr
être vendus ou oonsom'miés, mais devront fi»»
gurer pour lesr équivalent dans la ligtg
générale. ¦.. i ' »; I ; •

Nous avbhis iëfebli que les fidèles; qui n'a**-
ront pas voulu prendre, [part à cetta contribxi-
tion volontaire seront aaitreiate à un casuel
doubla, quand jpp auront besoin des s'erviiQSB
du clergé. ] . . . .' ¦

Les paroisses' qui auraient fait prén?e 8-è
mauvaise volonté, pourront êtie privég de leJK
cura nécessaire ailleurs.»

Les pi-Ornières années seroht pr'obablemteBi
assez difficiles 5>our le clergé des diocèses
pauvres; mais, il est probable que IeS congré-
gations lui viendront en aide et que dés do-
nations Secrètes amélioreront la situation.-
On comtotenoé à collecter à rétrajoger pouï
l'Eglise de France. Si la qhête faite dimaïÉ.
che dans toutes les paroisses de Rome n.**produit qne 3000 lires, en revanche, il ah*
vait le mêmtei jouir' au Vatican utt chèque d*j
150,000 francs des Catholiques américaihft
en faveiiii' de leurs coreUgionnaireS fran-
çais. C'est le Vatican qui, par mesure de pn*»
flence, recevra les fonds et déviendlra le
grand dispensateur de la manne.

LE MENU MILITAIRE
selon l'empereur Guillaume

f L'empereur d'Allemagne, chef ararïn'ée, srt
dont l'esprit vigilant est sans cesse tendfol à
maintenir* la grandeur allemandje, vient d«
définir, soUverainment et dfune manière BR-
gUsjte la somme de nourriture que les officiers
(allemands sont autorisé^ à ingérer. Une note
soudainement sortie du cabinet impérial g
ordonné qu'il fût mangé par dîner, après le
potage, Un poisson, un rôti et un morceau dfa
fromage. Une semblable frugalité a fait l'hon**
neur de tous les peuples guerriers. On regrette
de penser que l'armée allemandle paraît 5]
avoir parfois manqué. Guillaume II s'est sou-
venu que 'dang le français après EoSsbach, les
Soldats de Frédéric capturèrent maint cuisi-
nier; que lea rudes vétérans de César défirent
les élégantes légions de Pompée; que les
Spartiates dévoraient un noir brouet, et qu'en-
fin datija led jeux Ûle la guerre le parti vain-
queur est celui qui mange à l'ordinaire le
moins bien. La note impériale laisse encore a,ta
officiers Une liberté qui n'est peut-être pas
Compatible aveo les .règlements d'une armée
pjarfaite et qu'il! y aurait sans doute lieu die
restreindre. On be sai* plaS % quelle saUcs UD
lieutenant soucieux de bien servir son paye
ûoiiit matager la ptoissen; le poids du fromage
permis n'est pas déterminé non plus que l'es-
pèce : l'empereur permet-il le roquefort qu'i!
eat bien difficile d'autoriser depuis 1870, ou
le chester, qui -semblerait Un gage offert à
l'Angleterre? Faut-il au contraire réserver
son choix aux fromages neutres comme le
gruyère, on alliés, comme le gorgonzola?
Enfin llaUtorisation de manger une viandle
rôtie semblera Une amère ironie, quand il est
notoire qu'on n'a jamais sn faire Un seul rôti
dans tonte l'Allemagne.

i/emplereur dont la volonté à TorioTinaire ta
blaire et sî précise a hésité à composer aux
officiers de son armée un menu tout à fait
national, n'a pas hésité quand il a choisi les
vins : Un vin ronge et un Champagne ajlemanidl
Nous nous permettrons id de respectueuses
représenftations. Du Champagne allenjandl Lo
maj lhefaîieiax y"a décimer Bon armée.

PRIX D'ABOMEHE!!!
Franc» pour li 8uim

On an (r. 10.—
Six mois > 5.—
Vroia moia. . . . »  3.50

'Ponr
r&tttager la port «B tai.

PRIX DES AMORCES
10 cend U llfRi

Pour les annonces
d'une certains important*

on traite i forfait.
Pris minimnm d'un» aasgiiM

75 aentlmll.
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HENRI CONSCIENCE

< ¦== AH ! ta es US paysaâ ? rBcSâlû!» le Brïga-
HferL Et cette dame-là, c'est une paysaune
aussi ? Allons, allons, levez-vous, madame, et
Confirmez les mensonges de votre mari. Lesez-
Sjous, vous dis-je ! '
i A! des mtoits, il sa dirigeai xteïy Tôtràngère
pf M la contraindre à se lever ; mais la pau-
vitje mère était tombée en syeope, et sa tête
'roulait inanimée sur la fiable au milieu des cris
ies soldats impitoyables,
i Je tremarqUai aveo joie qh'Hélène aVaîE ca-
ij bHH tout à fait l'enfant sous ses couvertures
die laine, et We faisait aucun mouvement qui
pût, trahir, la Jgrésenoe d'une quatrième vic-
&CDI& ¦ ii « ÂK! alf f tfcana le dragon', paà mal
fâlaginée cette syncopé, tmiais toiouis n'aVonsI
pas le temps de noua amfuser1 ici. yoyonSl si
jronS êtes réellement des ï&ysahs. •'

Il déchira par bandé la "blousé blette dé
réiJ**anger, et lui' arracha aussi une espèce de
Veste grossière. Un pénible sibupîr Souleva lai
poitrine du .gentilhonflnle à demi défaillant.
II était 1S, exposé aux regards de fees ennemis,
avec une chemisa dont le j abot et les man-

Beproduction interdite auto journaux qui n'ont
pat de traité avec MM. Callmann-Lity, éditeur»,
m Paris.

cBeS étaient gatriniei de dentelles' ; des| pîe t-
rres pré-ai,«|use§ étincelaieut gg riibafl de sa
montre.; , t f i t ' - \-,'

— J^ôus en HavoWs ûs^ez, dit le dragon. Pre-
nez ces aristocrates par la cou, camarades, et
évanouis ou non, en route ppur- la justice pa-
risienne ! Us ont pm soin eux-mêmes d'ame-
ner leur voiture et leurs chevaux ; ils n'au-*
ront pas beaoiu de se fatiguer vite, ne per-
dons pas un instant : quatre Ihomlmiesj aveo moi.

Sans pitié, sans égards pour la pauvre dame
inanimée, les trois étrangers furent saisip et
traînés ou portés dehors. <

Nous, à demi (morte de peur, nous *frémiblîoins|
de tous nos membres, et nous ne trouvions ni
force ni courage pour (exprimer, notre angoisse
par un seul mot.

— Il n'y a plus d'aristo-cirafietî dans' votre
maison ? demanda le dragon, ; vous me le
jurez sur votre vie î I

Marguerite leva les épauleS, comme si elle
ne comprenait pas ; ncus restâmes muets.»

— Ignares, imbéciles, oisons 1 grotolméla'
le soldat Ça demeure sur les fitontièreel de
France, et ça ne comprend pas le français!
Suivez-moi, mies hommes, nous tafeiixiotna bien-
tôt à quoi nous en tenir. '

En achevant ces .mots il Ipir&t la laimp'e, înohïa
l'escalier, visita toute la maison du grenier à
la cave, et, lorsqu'il revint, nous dit d'un ton
menaçant :

— Vous n'êtes pais enco?e Français' r mlato
prenez-y-garde, vous le serez un jour, &H
alors gare aux imprudents qui ont osé héber-
ger! les enUemis de la France. Mais à quoi bon
donner ces avis à daï esclaves qui n'enten-
dent pas un mot de la langue de la liberté ?.-..«
En route, camarades. ,

Quelques minutes après1 notas1 entendîmes'
les cavaliers s'éloigner, et le roulement dés1
roues et le claquement'des fouets nous! .arra-
cha Un crî d'angoisse; car cela nous appre-
nait que les malheureuS étrangers cGimimett-
çaient ce terrible voyage Ique le dragon avait
appelé le « voyage » vers la Justice parisienine.-
Muets et frémisSanta. nous nous regardions

leë tins lés" attires, craignant toujours de Voir
les soldtas revenir Sur leurs pas. -
, Marguerite rompit la première le silence.

— Les tigres sont déjà loin, dit-elle. Pau-
vSes gens, quel terrible sort i L'enfant du
moins .est sauvé : le ciel l'a visiblement pro-
tégé. S'il perd sa mère, il en retrouvera deux
autres. (Quant à moi, je jure Dieu que si cet
enfant reste confié à nos soins, je me dé-
vouerai à son bien-être jusqu'à mon dernier
soupir. Ce sera désormais le but de ma vie.

— Ah ! je  l'aimerai comme mon propre fils,
dit Hélène, s'effrayaut déjà à l'idée d'avoir
àtapartager cette noble tâche avec une autre.

— Je comprends, murmura ma cousine.
Tant qu'il n'aura pas besoin dé mes soins, je
l'abandoininerai entièrement à votre amour ;
mais il nous est confié à tousj, et je remplirai
tant que je  vivrai la tâche que j'ai accep-
tée.' i ! f

Les deux, femimeS échangèrent eticbïe bien
d'autres paroles pour Se disputer la plus
gttiande part de cette œuvre d'humanité....

Comme 10 sort cruel se rit des espérances'
Ettmaines I Hélène et Marguerite venaient de
se mettre d'accord et embrassaient à l'envi
lai pauvre petite créature abandonnée, lors-
que tout à coup nous entendîmes se rappro-
ohéi le galop! d'une troupe de cavaliers.

Avant que nous eussions Je temps de faire
Sfi mouvetmlent», notre porte fut enfoncée, et
quatre dragons firent irruption chez nous.
L'un d'eux s'écria d*uto ton de menacé, pen-
dant que ses regards fouillaieW tous les coins
dé l'appartement : ' ! ' •

—i II y b foin ¦etnfalnt dans cette maison1. Où'
est-il ? Vous ne répondez pas ? Allons, pas
dé bêtiseg, notre temps est précieux. Il me
le faut, livrez-le-moi 1 Ah ! vous ne compre-
nez pas le 'françaij ! Cest inutile, d'ailleurs ;
bette f emimé que voilà ftient le moutard sur seS
genoux. Faut-il que j 'emploie la vioelnce pour»
le lui prendre ? Eh ibîett, soit I " * ''

Il tendit les marna vers la' paûVfe vîctimé,-
pbuir s'en empnrer. Hélène recula jusqu'à la
cheminée, iinplorattt le drasrotn &VàC A-** jat*

tties dé piiiié ! Folle de terre1*, elle ouMfe M
sage conseil de Marguerite ; elle parla frai*-
çais sur tous les tons, elle dit que c'était son'
propre enfant, et qu'on ne le lui arracherait
qu'avec la vie. ;

— •Qu'espérez-vous' d'utte pareille ioîomédie.'ricana le dragon. La femme de l'aristocrate
eïïe-mêmie, lorsqu'elle est revenue à elle, •'
crié et gémi pour avoir son enfant... Je ne suis;
ni méchant, ini cruel, mais j'ai des ordres pré-]
cis de mes supérieurs. Ne me forcez pas A
verser le sang pour les exécuter.

Il saisit l'enfant et l'arracha des bras de mS
femme. Elle poussa un cri déchirant „ 88
jeta en pleurant à mon cou.

Marguerite s'élança sur les pas1 du solda?
au moment où il allait sortir avec sa proie ;
elle fat assez-téméraire pour le saisir par
les épaules et tenter de le faire rentrer dans
la chambre ; mais deux autres soldats la re-
poussèrent si violemcmient, qu'elle tomba pat
terre contre la muraille. ¦ • ' « ' , '

Le trot sonore des chévate tao'iir abfrrit
bientôt que le pauvre enfant malade allai*
rejoindre ses parents, pour les accompagner
dans ce terrible voyage. ' ' ' ; ' ¦¦*'

Accablés de douleur et d'effroi, nbt& res-
tâmes pendant quelque temps silencieux, nous
regardant mutuellement avec angoisse ; des
larmes coulaient de nos yeux.» ! î

Une pensée soudaine rme fit fréîmjr j  Je
me souvins du trésor. J'allai fermer la porte
encore ouverte, et je 'poussai le verrotu Date
le vestibule je heurtai du pied un objet que je
ramassai et que j 'approchai de la lampe. .

C'était une pipe dont le fourneau, en porce-
laine fine, portait un couvercle attaché par,
des chaînettes d'argent. Sur ce fourneau on
avait peint une tête de mort coiffée du bonnet!
rouge des Jacobins, et au-dess'ous ott lisait ces
mots : «Liberté,, égalitéj . fraternité, ©m 1%

FÉLIX ROOBECK

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ AHOKTME) 9803.

LA CHAUX-DE - FONDS
Couru des Changes, le 16 Janv. 1907

Noos somme» aujourd'hui, uni variation! impôt,
lantei, acheteur» en compte-courant, on an comptant,
mou» '/so/ o de commiasion, de papier bancable «nr:

EH. •»«
Chètjne Parla ."S*'?.'»

f..... Court et pettti effet» lonjl . 3 lliO. *8V«
ItlHI . a „,„-, j accopt. françaises. S 100.18'/,

3 moii ) minimum 3000». 3 100. 18V,
Chèque «3.I7V.

• iilfit Court e! petite effet! lon(i. 6 15.54V,
* IM,> a moiilacceotat. anglaisai 6 Ï5.Î7V,

3 moia ( minimnm L. 100 . 0 IE îd'i.
Chèque Berlin, Francfort . 113 16V,

Misas¦ Court et petite effet» longs . , li3.J6'/a•UIH*g- j moi» ( acceptai, allemande» I «3.50
3 moi! j minimum H. 3000. , 113 70
Chèque Gène» , Milan , Tnrin ' 100-15

IM1. Court et petit» effet! lingi. . 100.15
I»"» • 1 moi», * chiffre» . . . .  ï 100 tb

3 moii, * chiffres . . . .  : 100.15
. . .  Chèque Brnxelle», Anretl. ¦ 9». 77 V,
IsIjMOI î à 3 moi» , trait, ace., 3000 fr. . 99.7?%

0 1  Nonacc., bill., mand„flet4ch. .J, «9.77 */.
llïtird ( Chèque et court . . . .  V» 108 60
! A j 1 i « moi», trait, ace, f I. «000 ,° «W 50
IllUrd. NoD acc.,bill., roaDd„ 3el*cb. »ï 108.6i)
_ (Chèque et court . . .- . : ¦  10*.70
V1U1I . Petit! effet» lonu . . . . "/>10».7U

|l à 1 moi», * ehlffr»» : *J'» 104.70
IlW-Tofk Chique . . . .  ,' »»« »
SOliiSI • Iniqu'» * moli . s 

 ̂
~*~

BllIeU di banque françali . ; ; . _ 100 17*/,
s s allemand! . . .  _ 113.15
• s russe». . i . . 1.63
¦ s autrichien! . . . _ 104.05
> > anglais . . . .  îb 14
¦ s italien! . . . .  — 100 10

gapoleom d'oi . . . . .  * • Z'SS 1"Sonrerain» a n e l a i i . . . . . . .  _ 16.20
VttoM de 10 mark _ 14.65

Avis officiels
de la

Commune de La Chanx-de-Fonds
Votation cantonale

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

tion communale de La Chaux-de-Fonds,
sont prévenus qu'en vertu des articles 18,
14 et 15 de la Loi sur les élections et vota-
fions, les registres civiques sont & 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 indiqua
èi-dessus et dans le même délai .

La Chaux-de-Fonds, le 14 Janvier 1907.
840-2 Conseil Communal.

A travers l'Océan!
Passages en cabines et S1" classe, ainsi

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

des des meilleures lignes postales pour
tous les pays d'outre-mer de Sr76-1

J. Leuenberger & C ,i BIENNE
et à BERNE, Barenplata 81, Agence prin-
cipale pour l'émigration. — Représentant,

M. Ch. R0DE-STU0KY
i La Chaux-de-Fonds

87, Rue D. JeanRichard 87.

LE PIAN ISTE(PIANOLA)
Appareil le plus nouveau et la plus par

fait, s'adaptant à tons les pianos, per
mettant à chacun de jouer sur le piano,
sans aucune connaissance de musique, les
œuvres les plus difficiles, comme un vé-
ritable artiste. Prix 940 fr. — Prière de
jouer et d'examiner l'appareil aux Maga-
sins de pianos 20082-1

Hngo-E. JAGOBI
Rue Ponrtalès 9-11, NEUCHATEL.

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

"HTMOMTIEI*Place Neuve 6.
Spécialité: GQRGMEZ, ORE ILLES

aiiiis»jB>ssssBsnr>sses gssxgsji
Consultations de 1 i 8 heures. 13822-9

TELEPHONE CLINIQUE

<& MONTRES
>ife*x égrenées

«&>TOTùI R"ontr*s garantie»

_9— jjL wf' Ton8 8enres » Pr,xrédulta

^^^  ̂F.-Arnold Droz
•Jaquet-Droz 39, Chau-dt-fondi

7850-58 

Cipsfi de Mm\m
cherche à entreprendre des coupages par
séries, travail prompt et soigné, prix mo-
dérés. — S'adresser sous chiffres M. A.
22479. au bureau de I'IMPARTIAL. 22479-12

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, sois chiffres Z. 266 C., à
MM. HAASENSTEIN etVOGLER , la Chaux-
de-Fonds. 394-1

Sage-femme de Ire Classe
Mme BLAVIGNAC

Reçoit pensionnaires. Soins de mala
dies de dames. Consultations tous les
jours et par correspondance, rne des
Paquis 3, près la Gare, Genève.

8208-16

XI IX I AVIS *||*
X -X Noua tront* l'avantage d'informer MM. les patrons «K *K
*_  _k Polisseurs et Graveurs que nous construisons une nou- _> _>
ZJ IX ?•!!«- fournaise da blocage à gaz, meilleur système _* _*
Sr W reconnu jusqu'à ce jour. SE X
_l JS Nous saisissons 1 occasion pour nous recommander à _f , _>

0t% t]% notre honorable clientèle et au public en général, pour t%% #(
_f  +_  tout ce qui concerne notre profession. 558-6 *g «#
S S Installatlena d'eau — Tnnn d'Art — Ferme-plis automatiques 2 _ï
J 5 tonaeria ilecriiiu» - Laapes d« psclia • IlpiratiMS tu tons genr» J *£
3% #f Travail prompt et consciencieux Prix modérés -X ^
U Ù BOICHAT & RITSCHARD, Snnnris X X
Il j |  I TtMplWM S58 , M BUE WH-IMZ SB Tflépliani 865 X X

m^kà,-,_̂  BSERE a'Eîurttioî
'sla^ÇS^  ̂tmtf VJ^Ê ^^ t̂! '^^^>sm__ Première Qualité ,s f̂ ~x

^ m̂_^l }̂__f_^___^^i en f f às et en bouteille*

't^̂ m& MUNICVÏ" PILSEN
^^^iS^m̂  Liïraison franco à domicile

¦ .¦__ K^̂ ^̂ i à 

partir 

de 10 faouteillji
^̂  //hJ^̂ rV Usine modèle rr

LC*lÇXst «̂lk  ̂ *" Installation frigorif ique -»
«¦ *̂ ŷ» T É L É P H O N E

M BRASSERIE de la COMÈTE
w ULRICH frères

RESULTAT des essais da Lait da 10 Janvier 1907
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Non», Prénoms et Domicile ff Hl P« OBSERVATIONS
ta a S'a • h S S

Zimmermann, Alfred, Numa-Droz 11 8» 31.3 12.76
Schmidiger-Boss, Alfred, Marché 3 89 31,2 13,73
Laiterie coopérative. Serre 49 87 81.8 13,65
Vuillaume. Léon, Doubs 51 88 31,1 12.59
Graber, Alexandre, Grenier 2 35 32,5 12,59
Bourquin, Paul-A„ Progrès 87 87 31,1 12,48
Portmann, Joseph, P.-du-Centre 0 86 31,3 12,38
Schmidiger, Franz, Paix 70 88 32,4 12,33 i
Guillet, veuve, Serre 95 84 31,8 12,30 :
Perret-Savoie, Arnold, Charrière 4 84 31,8 12,30
Jampen, Fritz, Ronde 22 88 82,1 12,25
Paucbard, Elise, Doubs 113 35 81,- 12.21
Mischler, Jean , Collège 8 25 33,4 11,62 En contravention——t— m~m m——

•mm ~—t- ~~~*~m'
—mm-y m  s—

t
_

—(— —~t~~
—— mmm

f
— —(

._

La Chanx-de-Fonds. le 12 Janvier 1907. Direction de Police.

I

lUiATFBIPQ Fl FPTRSASIFQ th HP 3es francs- 1 HP 485 francs-
IVl W I k U n u  CLLU I rliyUE.«J VENTILATEURS depuis 65 fr., 2 HP
870 fr., 8 HP 718 Fr. Machines de première marque et qualité garantie ; nous nous chargeons de leur entretien et
réparations. B711O A-3 BREGUET FRÈRES & Cie.. LE LOCLE.

Belle Maculature
en vente pendant quelques jours

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

MIEL MIEL
Attention

Pendant la SAISON D'HIVER tout f»
mondé et principalement les enfantai
devraient manger beaucoup de

nsiESX*
C'est un remède NATUREL, effloaca

contre les MAUX OE COU, de la
GORQE, les APHTES chez les enfants»,
et bon pour les INTESTINS. II oonstH
tue aussi une nourriture très forliflanta»

Quelques 1000 kilos
en excellente qualité sont en vente députa
fr. 1.50 le kilo, à la 761-9

Droguerie Neuchâteloise
Ferrochet & Cie.

Rue du Premier-Mars 4.

Classeur
américain

On demande à acheter tin grand classeur
américain, fermeture à rideau, en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 82738-8

LIBRAIRIE - PAPETERIE

B. Baillod
• & U OUH-K-f HK

91534-1 EN VENTE

ALMANACH HACHETTE
fr. 1.50 broché-fr. S cart. - fr. 3 relié

ALMANACf VERMO T
fr. 1.50, broché — fr. 2.50, relié

LECTURESlÔUR TOUS
9me année — 60.000 lecteurs

La meilleure des Revues de la tautilli
L'an fr. 6 — Le no. 50 et.

A PfMIAÇ DE P0CHE ET
flti.ftll.Uflu DE BUREA U

MAISON
A vendre une maison d'habitation-»,

bien exposée et bien entretenue, ayant
tout le confort moderne. — S'adresser rue
du Doubs 67, au ler étage. 443- 4



off ouvoths étrangères
FRANCE

Les réformes de M, Vlvlanl.
ïte ministre dii travail a fait -garàître hier

au «Journal officiel», le décroi fisanti les
Rojrijdiit3i<w^ S&%ornw8 requises ppur Ig rj-
®u,temeB.i de ses fonctionnaires, j
, S'inspiranti des revendications d.e pli^ ©S
(Pllus affirmées par toutes les associations de
liWctàonnsires le ministre du travail a dJé-
Icddé 'que ce recrutement* fierait e^çlusivsnieflt
BJgaUré pbr le oot***cours, . '
f ti& ipjrogramttna luwnê{m(e de ce ^'cburs'
fcjoinStittue une innovation considérable dans
les dbtnd'itioins lusqu'al̂ i'S ©ïigées gour les
jejnpiloîB ministériels. ¦ ' : ' '
t Eomjplan'ti avec; ïai trapïtioïï qUi exigeait
Jusqu'à présent*, â l'entrée des ministères,
(exclusivement les dipjlômea de l'enseignement
tjiecoîiflaSre, le ministre &ui travail a décidé
iqua les professeurs des écoles normales, des
féctiies primaires Supérieures, des écoles tech-
niques dépienidant des ministères du comï&eroe,-
ir|e l'agriculture, Idlea travaux publics (arts
0i tattêtteii^ école de .mineurs, etc., etc.), et
mârnle les élèves -pourvus' du diplôme de re-
voie de Salint-CloUid, tous également issus di-
irectermient de l'enseignement primaire, seraient
admis, BUÏ le même pied que les jeunes gens
issuS de renseignement secondaire, à con-
courir1 au poste de rédacteur. C'est ainsi
juae Dsisra-e loUverte devant Les enfants ldu; pteuple
jquî frato-oUt jpjajgi piu aecéiljer à la seule cul-
j fîùre Classique. . - '. . ''; (Enfin, étant 8ohhée la' ffS'nefeatîofi ohaqïïë
ffouï plus graibldé d!u! mouvement ouvrier et de
3a législatioin: feoCiale des dlivers pays, le mi-
nistre ûkt "travail ti Hécidé que les cahdidat%
IqUi jrliâgireraieiïfi être interrogés Bnr le mOU-
Ivem'enfi ouvrier ©S la' législation sociale ai
l'étranger recevront, de( ce chef, Un certain
nombre dé ploirifa fixé piair le programma.
Locomotive géante,

En France, la Compagnie du Nord vient de
laine construire pouc la remorque des trains
(de marchandises exceptionnellement lourds,
let en 'particulier des trains de houille, une
locomotive d'un type nouveau qui peut être
Itenue pleur la plus puissante de celles qui
existent en Europe. C'est une machine Com-
iwundi; à châssi» articulé, qui comporte en'
réalité djux machines juxtaposées et réunies'
jpar une boggie. Les cylindres de ces deux
machines sont alimentés pan une peule et
iimaense chaudière n'ayant qu'un foyer uni-
/qUeu En d'autres termes, la tmacMne, simple
|pari Son appareil évaporatoire, est double par
son mlécâïiismie. Elle mesure un p<eu plusi de
16 mètres de longueur; son poids en ordre
(de marche atteint le chiffre énorme de 105
•mille "430 kilogrammes; chacun des m'écanis-
¦mjes, avant iet arrière, commande trois paires
lis troues a<*»coUpl&es, tandis qu'au centre le
KHfuc' -porteur articulé, ou boggie, repose sur
cuialffle iBuetS. Ce orai timsf e- m ensemble de

Baûiô Soles; itfio'ïric'èS ttS Poir'feuSeâ; elfe gSOl
contenir, dans des caissons placés Sa1 long
du corpS cylindrique de lia, chaudière, 5000
kilogrammes de charbon et 12,800 litreS
d'eau, et enfin, elle remorque des trains d'un
poids total de 1800 tonnes et d*u!ni tonnage
utile de 1000 tonnes,, soit un million' de kilo-
grammes. Les trains les plus chargés qu'on
ait fait circuler! jusqu'ici g© dépassaient guère
600 tonnes. ; :
Télégraphie sans fll.
. Le gouvernement français s'est lon|u&mén1i
occupé, dans sa séance de jeudi, de la quesl-
tion de la télégraphie sans fil en vue du dé-
veloppement de ce service par la création]
de nouveaux postes, l'usage d'appareils plus
puissants, en un mot de toutes, les mesures
destinées à assurer, l'exploitation de ge nou-
veau moyen de correspondance.'

Le ministre des postes et télégraphes va;
Réorganiser, par l'adjonction d'un certain nom-
bre de spécialistes, la çommriisïaioii intermi-
nistérielle déjà existante.

La tour Eiffel se prête garticuliè'r'emén'î
aux con-jmunications par télégraphie sans fil, ai
très grandes distances!, car. elle constitue, par!
le fait, une « antenne » exceptionnelle de 300
mètres d© hauteur. Pendant les dernières
grandes manœuvres, elle s'est tenue en comJ-
nmnication directe avec la frontière de
l'Est. Ces temps derniers, les ondes ont pu'
franchir la frontière et l'on a comimunïquél
avec Berlin; peut-être une communication ré-
gulière sera-t-elle maintenue dans cette di-
rection. Le Champ de Mars c-œtnmunique déjà1
avec l'Angleterre d'une part, avec Porque-
trolleS et Port-VendreS d'autre part; de nou-
veaux appareils en Construction ipermettronï
de (BOfflmtiiHgueiri avec l'Algérie.

ANGLETERRE
Le tunnel sous la Manche.

iLie «Daily Wegraffjb.» jcioinsapra M â S;-»
Cie au .projet dje tunnel pous la Manche,
qu'il condamna sans réserve, cari si lea
avantages qu'offrait le tunnel sont indé-
niables, ses inconvénients, au ptoint de vue
dé la d!éfen#§ -nationale, ne le sê ajt pjag
moins. . . ; î¦ Le joUrhiar anglais déclaré qu'on ptoUrraifl
BoUt aussi bien autoriser >ine comp^nie de
jptrétfmdus philanthropes à creuser tin soUl-
(terrain aboutissant aux fiayep de la Banque
Û'Angleterre. • • i •
r Le « Daily ffelegrapK» assure sd oiutii*e
qUe les principaux membres militaires du!
comité impériEiî d'à la défense, ainsi que les
membres jdu conseil de l'année, sont hostiles
BU projet de tunnel sCus la Manche. Le comité
n'a cependant encore tenu aucune séance of-
îËi&j>3lFla à ice sujet.
Une bonne loi.

L'Angleterre possède, depuis le le-* j an-
vier, une loi destinée à remettre en1 honneur!
la moralité Commerciale, en punissant l'acte
da faire des cadeaux et des gratifications,;
dans le but de décrocher une «affaire».

Dès le dépôt du projet de loi devant le
Parlement anglais, on a pu se convaincra
qu'il était temps de réagir contre des cou-
tumes qui devenaient toujour s plus intolé-
rables. On apprit, par exemple, que les «ven-
deurs » des grands bazars ne « poussaient» que
des articles provenant de fabriques dont les!
propriétaires leur graissaient la patte; les(
orfèvres avouaient 'ne pouvoir arriver à écou-
ler leurs produits1 dans lea magasins de
Bond Street ou' d'autres rues fashionables,-
que s'ils partageaient une notable portion
de leur bénéfice avec le personnel deS bi-
joutiers de ces quartiers. Les carrières libé-
rales n'étaient même pas sans reproches et
les fabricants d'instruments de Chirurgie de-
vaient garder poUr eux leurs scalpels eïï
leurs tables d'opération, s'ils ne se résignaient
pas à' payer régulièrement la dîme aUS méde-
cins d'hôpitaux. ' "¦ i

On comprend qu'il était néc'essaîr'S de pof-
tes1 remède à pareil état de choses. La loi
qui vient d'entrer en vigueur pourra sinon]
abolir, tout au moins circonscrire le mal.
Les grands matchs de football.
. iCest devant Un! public die plus de 25,000
personnes que s'est disputé à Swansea le
grand match international annuel de football
rugby entre l'Angleterre et de Pays die Gallest

¦Il eislfi | noter qu'au point de vue sportif lai
Grande-Bretagne eSt divisée en quatre payS:
1/Angleterre, Je Pays de Galles, l'Ecosse et
l'Mainde et qu'a ces quatre pays jouent entre
e&x. dç^a içiâ^hp iat^atil°in3i'y? 

<PÙ 
ciettenli

«ffi ^è£ce leB nteilleuB pièUîs ife chacufi;
die ciesl HajVB .gajii ifstinçtt$i de çJsitfe ni de
miotamtés. ¦ , » ,
; lAptr&l «hé p m &  intéreSfâîiîe, le Payfe Qe
Galles est resté vainqueur p(ax six essais et
deux bu-fc isioit "22 'poiAlfr «*»»*« ri*» à l'Afi-
gletjerm
. Uk viotrfre déâ GaBo& SSaiH diî feSte p s/S -
ftïe; Repais loingtenpS c'est parmi les clubë
id!a QajE^cBfE, Swansea, Uanelly, etc.., qUe se
trouvent les meilleurs jOUeUrs die rugby1, qUi,
piresque régulièrement, Ibattefit les autres payS
iïe la Grand'e-'Breteghe.

ÉTATS-UNIS
One nouvelle torpille.

On -mSande de New-YoirK ql'ô ffl. Diksofi
Maxim a découvert une tjolpille quj réyolu-
ïàonnera la guerre navale,

Le nouveau projectile aurait Une portée
légale à celle d'un canon à tir rapide des
plus modernes; il Se manœuvrerait de la fa-
çon suivante :

Un des compartimenta de la torpille étan't
iPempli d'une imatière appelée « motorite », lors-
que la torpilla est lancée, cette substance
s'enflamjmie automatiquement ; de Peau esl
projetée pair une pompe dans Une chambre
à combustion qui Communique avec le .com-
partiment à «motorite»; les flammes de ce
dernier produit tiransforniient l'eau en va-
peur'; cette Vapeur, cbncuxr*em|ment avec les
plroduits de la combustion de la «mbHôlrite»,-
actionne UU moteur qui ciomtotunique son rcloti-
vetmietnt S lia, torpille. '
Le sénateur peau-rouge,
. PoiUï; la première fois UU Peau-Roûgo v&i
entrer au &énat dea Etats-Unis. M. Charles
Oursins, qui va représentai: l'Etat de Kansaa
dans cette -assemblée en remppacement dje
M. JoSeph Burton, récemment condamné à six
"mois de prison pour forfaiture est le fils df une
Indienne et «fun officier de cavalerie.

D, a de nombreux traits caractéristiques de la
liaCe indienne et il a fait sa "carrière! en partant
die la plus mto'idleate cenditiion. "Mit jeune, il
fut «newsboy», criant et vendant des jour-
naux, pju&l il a été successivement jockey et
cocher. Ayant étudié la droit, il se jeta dans
lai politique, où il se poussa rapidemen,!-, servj
par une mémoire prodigieuse.
' fToUj a les ans, ML Curtia se rend chez leS
Indiens die la' tribu des Kaws et siège dans
leurs conseils.

AMÉRIQUE CENTRALE
95,000 nègres au Panama.
i M . Olivieft l'entrepiréUeUr qlii pltljrï que pr'o>
•biablemeint sera chargé d'exécuter les tra-
vaux dU! canal de Panama; s'occupe déjà de
recruter unie véritable, armée de 75,000 te_r-
trassiers nègres. ; , ,

P a demandé,! S cet effet, aux m'unicipali-
itiés des Etatfs du! Sud de l'Union) telles que
la Louisiane, le MississipS, le .Texas, la Geoi>
gie, la Floride* dis coopérer, aveo lui I, cette
•ceuvra «vraimeut nationale». Il espère, en
effet*, qu'en recrutant Bfur le territoire amé-
ricain les travailleurs nécessaires, pouvoir
éviter dé faire venir dlesi poolies chinois dont
tel plrésence est vue dfun JoTt mauvais .œil
Idlains les iCjercleja ouvriers d|e TUnJqin antéri-
caïue.

AFRIQUE DU SUD
Lions tués comme des rats.

Les lions pullulent dans la Kodéaàa, au
nord du Transvaal, et font de grandis ravages
parmi les bestiaux; des éleveurs!. .,

Les troupeaux d'un fermier aySinï été dé-
fcimés, celui-ci imagina Un nouveau moyen
de combattre les brigands du désert. II plaça
à un endroit une carcasse empoisonnée en
partie et sema sur le Sol des tranchés de
viande pbur " attirer les BêteS,

A pake s'était-il éloigUé de vingt mètïee
qu'il vit arriver une superbe lionne acconij-
pagniée dé trCiS gros lions. :

Le, (fermier n'eut que le teiaps de se ca^chéf;
De son embuscade, il observait leS alnimaux!
qui s'étaient mis à dévorer les "morceaux emr
poàsonnés. Il profita d'un1 moment pirtjpice!
pour s'en aller doucement vers sa maison;

Pendant toute la toUîtt oli entendit rugin
en chceuS les quatre lions; c'était le poison;
qui leulri tenaillait les entrailles. Le bruit,
qui ©mpiêchaili les voisins de doruûir, ïta' cessa'
Ique le tmatin. : f .- '

Leë' feftnieft( ïïe' la ërai-ee fe,apï»ofejièr(e&ï
alors de l'endroit et j Ja y; Éouv^ejili quatre
ĵâavirj&s 9ê lions,

JAPON
Le Japon et le désarmement.
, On ûppr.eijd' qtfe le gouvernemient jap«3aia
est pSrtiean de soumettre à la conférence de
la Haye la question du désarmement. i|Je
lourd fardeau qui tfèse su; le pays a con-
vaincu les hommes .d'Etat japonais que, mew»
«si •aiUcunl résultat ppatiqua ne surgit die la
Idfeoussioni die cette question, à la Bays, êll«
Sera complèteinient élucidée et l'otû pourra
Voir quelles 'nations sont favorables au désar-
mement 0 .lesquelles soiat opposées, à gçtte
toïesur'e, ; ; - r

Correspondance Parisienne
Patis, 15 janvieÊ:; >

: Aujourd'hui Sa s'ont réunis pour plusletlïj l
jours, dans une propriété privée, appelée le
châteaul de la Muette et sise à la lisière da
Bois de Boulogne, les quatre-vingt-dix pré-
lats qui doivent organiser le culte catholique;
Le grand public songe bien plus à ses affaires
qu'à, cette assemblée, qui n'a plus à ses yeux
la solennité et le prestige d'un corps de l'Etat

Cependant les amis des évêqueS éprouvent
quelque angoisse. Des décisions seront pri-
ses, qui devront obtenir l'agrément de 11
papauté. Or les prélats sont fort gênés; F*fc
suite du mot d'ordre intransigeant venu de
Rome, les questions sont délicates, 1̂  soin»
tions à chercher très difficiles.

li leur faut réaliser ce to»ijr ds forcé': là»
placer dans la légalité et n'avoir pas l'air
d'y être. Car à se tenir positivement horS "d*
la légalité, c'est-à-dire du droit commun,
l'exercice du culte public devient impossible.

Tellement que les évêques sont Sur les dhafr
bons ardente par peur d'être désavoués 01
la papauté. Les anticléricaux com|meU,ceiil
déjà à s'en amuser.

Bien de houveau en politique; On né sali
pas encore avec certitude si M. Revoil, pire»
sentement â Berne, sera envoyé à Madrid con*
me -ambassadeur. H n'y tient pap» piaraît-Ë^
et préfère la ville fédérale.

¦Quant à' l'affaire de l'OpérS, ©Hé est St*-
Sechef (renvoyée ou! Conseil des ministreaf de
jeudi» oe qui ne 'foit au'aviVéc les intriguel
et les potins. ! \

C. BWK1

âf ouvàtî&s éês Qanf onê
Sur une mauvaise vole.

BERNE — Le tronçon Crémkés-GrahdVlJ
de la ligne du .W.eissenstein joue de vilaine
tours aux ingénieurs. Au-dessus de Ce der-
nier village, la voie déjà construite a glissÉ
suri une grande longueur et jusqu'à une pro-
fondeur de deux mètres. Cet été, les travaux,
s'étaient exécutés très facilement, mais **mdernières pluies ont fortement entamé les
couches marneuses qui couvrent du reste toul
le versant mord de la vallée. On prévoit di
grands travaux de soutènement. - ' ' •

Un phénomène à peu près semblable' Bl
produit à St-Joseph; ici, il ne s'agit plus de
glisseméntsl de terrains, mais d'afîaissemen'fa;
Les jardina et les champs 'àvoisinant direUr
tement l'auberge, située à 8 mètres au-deS-
sua du tunnel, s'eUfoncent et découvrent de
grands taxais. Onl peut même voir des arbrel
penchés ou déracinés. \
Un bazar qui a fait de bonnes af-

faires.
Le bazar organisé l'été dernier dahS lel

j ardins du « Freienhoî » eU faveur de l'hôpital
du district de Thoune a laissé un bénéfice
net de 21,000 francs. Cette somlme sera en*
ployéa à la construction d'un yavillon d'klo(]e-
ment ainsi qU'à l'aménagement d'une salle
d'opération, donlt le besoin se fait sentir
depuis longtemps. L'hôpital a reçu l'année
dernière, outre de nombreux dons en nature,
une somimle de 8400 fraincs en espèces, sans
compter un legs plus important dont il n'aura
la jouissance, toutefois, qu'apirès la mort de
l'usufruitier. L
Le canard a deux têtes.
. ZURICH. — Ce n'est |)lals d'une WofisîruosiK
de la natulre qu'il s'agit, mais d'un journal,
empjressons-nouB dé le dire. Cest, il est vrai,
Un journal bien extraordinaire, qui paraît
dans UUi village die 1200 habitants connua
en géographie SoUS le nom poitiq'ue dé Grû-
bingen. Le0 deux piairtàs We h localité j^
libéral conservateur et soCiial-démocratoiqUS <=*
& le p|a(ri{jaĝ : le^ plag^ 1 et 2 

tout 
Jréserv'éea

L'IMPARTIAL î%ZT'"*u m
j T v i s  aux j Tèonnés

? m
Nous inf ormons ceux do nos

abonnés de la viile qui n'ont
pas enooro acquitté lout* abon-
nement pour l'année 1907,
que nos encaisseurs passe '
ront ces premi ers fours à
leur domicile. Prière de leur
réserver bon accueil.

Administration de L'IMPARTIAL

— JEUDI 17 JANVIER 1907 —

La Chauz-de-Fonds
Sociétés de musique

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

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

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

Sociétés de chant
MânnerohorHarmonie (Kreuzfidel). —Gesangstuade

Donnerstag 9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 Vi du soir.

Réunions diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire, à 8 *¦/> heures, au local.
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ifcx libéraux; liai 3«( el lai ï6 apij^enïïenï cas
SOciajliaties. îPandis que les d^èrea, pages
(Bjont pleines ̂ imprécations contre les classes
dirigeantes, les pages 1' et 2 îiJm5n*nt contre
les excès dj eS grévistes et* le manque dje pja-
"̂ iotisma des! internationalistes. Questionné SUD
cette apparente anomalie, l'édateur diu «JYo-.
tehenblatt», M. J. Wira, a répotidul qu'il con-
fiSd'ère la chose au point file Sue, « affaire. »,.
One bonne mesure,

i lieja "autorités de ZUricK Btafi décidé il jj ai
quelque temps dfinterdire aux cafetiers et
tnestaurateurs l'emploi de f emmies pour servir
ajprès minuit. lies autorités <eru question ont
également interdit les petites parois grâce
auxquelles, dans les gtanidS cafés, OU arrivait
à floirmer Une (juauliité die petite locaux parti-
culiers .où les consommateurs se -.rsouvaiemj
à l'abri dlea regards indiscrète.

H paraît que, depuis l'adoptl-ôin: de ces ffie-
Sures, le tapage a Beaucoup) diminué dlans
leS cafés et dans les rues. ;
Le diable rouge de Nendas.
, .VALAIS. — tes rtidâcaux de Nendafc vïeit-
nent d(e sa livrer à Un exploit qui les rendrai
c&àbrèjs dans toute la Suisse, raconte la «Li-
berté]», dé fribourg. L'église dé Nendaz a
été ornée récemment de beaux vitraux, don
jàjti curé, M». iPtouru et oeuvre 'Htm verrier Enne-
veta. Parmi les figures que r&rtiste avait re-
présentées figurait un Lucifer dui plus beau:
z-oUgje. Oe « gros cthbrchi de dabîoz rodao»
apparut aux radicaux de Nendaz comme Une
allusion politique! lit Une belle nuit, une
violée de pierres dirigée contre le vitrail té-
moigna de leuir mauva&e huïtiéur. Cette his-
toire met tout la Valais dans la joie.
La question de Notre-Dame.

GEINEVB. -- n pjarsiî que Mfeire de l'E-
glise de Notre-Dame, qui passionne l'opinion
¦pîuS encore que lai Séparation «Ue l'Eglise et
ds l'Etat, est sur la point de recevoir une
Solution définitive, sur les points suivants :
1.Uégliae Notre-Dame sera remise aux cathov
BqU-ea romains ; 2. Les représentants des ca-
tholiques romiainS verseront aux catholiques-
nationaux une somme suffisante (200,000 fr.)
poluT leur permettre de construire BUr la rive
dictoSte du Rhône uns chapelle, OU dans l'éven-
tualité d© la Séparation de l'Eglise et dé l'E-
tat, de -couvrir les dépenses du culte au moyen
dj ef-j intérêts du1 cantal.

Sf ircnique n&ue/lâf &f oiaQ
Eglise originale.

Dimânchs, c'était la fête pote les gajmïnjj de
La Sagne ; il S'agissait d'inaugurer une église,
{oui une église en neige, aveo clocher! et suffi-
(fi&nînent grande à l'intéreur pour contenir en-
viron S0 -enfants. Aussi, lea plus entreprenants
d'entre eux voulant faire les choses en règle,
(wjaient-ils préparé Un petit arbre de Noël très
Bien garni. A 6 heures du soir, Cortège en rue
fioWr réunir fous led gamins du village ; on se
itetadit au feen' 'd'une clochette à l'Eglise où
tfaifcbre fut déposé tout alumine'. On entendît
tfEotrt^ à îrioulveau les) chante de Noël, des réci-
tations, etc. Les gamins s'amusèrent bien, mais
jplenfeèrent elutesi à faire quelque bien, c'est
\W$ qu'ils collectèrent dans une tire-lire envi-
ilola 6 franco Somme q'ui fut Remise aux snis-
tniotcë.
Bur le lao.
; Un propriétaire du quai 0stérlwald, 5 Neu-
châtel, avisait lundi la police que des jeunes
gens tiraient depuis un bateau, à cinquante
Bietres de lai rive, sur des CanardS sauvages.

Une enquête rapidement menée permît de
lajre connaître les chasseurŝ  MM. V. frères;
lesquels exhibèrent un permis dé chasse par-
feitsmont énl règle et valable jusqu'à fin mars.
* jLe propriétaire insiatan* pour faire ces-
RH 6S qu'fl appelle un! massacre d'innocentes
Bestioles et les chasseurs arguant de leur
Botri droit, fei police ne sait à quel parti s'ar-
H@%eï! tel examinera Jusqu'à quel point on peut
empêcher MM. S», de Se livrer, S la chasse aux
fcteB^dB auiB$ près ds 1?; rivejj

£a 6f iauX'6*&nÔÊ
Théâtre. — «Froufrou».
, M. ya&t|,ét eiûin excellente troUÏfe ïioufe tfffine-
Hotat donc jeujdiii la pièce la plus populaire
{du théâtre Meilhao et Halévy. Nul autant que
ces deux auteurs, si aimables .et si spirituels,;
n'a excellé dans l'art très français de déguiser
Wne sensibilité très vive soUs les plaàsanteriea-
leS plus fantaisistes. Et c'est là le charme
Unaltiérablé des Jrois prennerS'ajelteS de «Frou-
frous. QutjH da plus d^vertissaUt que M. Brî-
gard. Ce «vîettx beau» q'ui n'est père qUe pjolurt
marier ses filleS le plus lestement possible et
ds pluS pimpant que sa fille .Gilberte, gaie
et frivole comme soni papa, un' visage d'ange
sur Une "têts die linotte ! Mais quelle tristesse
SUssi quand cette pauvre ProUfroU épousé un:
gjafent liomme Uniquement parce qu'on le lui
conseillé et q'ui, datas le mariage, reste «ne
(petite fille gâtée et ne -dit devenir nï une mère
ni une épouse., Elle ne parle que chiffons et
IBIôfmiédies et ne rêve que toilettes' ; elle gâche
lii via de son mari et (die Sont tfilS et elle ne com-
grend même pas sotâ effroyable égoïsme !
PélaS l'qUjand fîla otavTe les yéu*̂  c'est pofflr
^c^cevoir 

une 
odïeUSS et Injuste jalousie S

VêtpiTà de*soni admirable sœur LoUiSe qui ai
j à w  fieW J Pr?® m foy êr de SE, Sarforsia ^

p m@ fui aurait dû' S1C<9 celle de GflBfcrïô.
Cestl 1̂  uWe saitire Vécue da l'éducatiota mto-
dame doinnée aux ttoàs qusjrfe des filles de l'ai»
tnStoicratie et 'de lai btoUrgeoisie. Les épreuves
de l'exieAence se chargent ensuite de punir
cruellement les Froufrous*, mais, ootnnje dans
lai pièce, c'ê li trop Sard, souvent ' ' f i I
POUF le bien des aveugle*.

Nous recevons la lettre suivante :
Genève, le 14 j iauvieï 1907$

MotafîIefiS le, rédacteur de r«Impjaïffisî<
La Chaux-de-Fonds-

Monsieur; le rédacteur",» «,'¦?
Oserais-jè vous demander l'hospitalité de

Vos colonnes pouii "remercier de la part du
Comité Ide l'Association suisse pour lé bien
d-eS aveugles, à Genève, les membres'et 0ouB-
CxipteuiB du canton de Neuchâtel et leur!
exprimer sa vive reconnaisetauce pour l'ap-
pui moral et financier qu'ils lui donnent. Le
rapport suir bon activité pendiant l'année écou-
lée —* Iqui paraîtra sous peu^ •— leur •moniTera
que' leurs dons ont été utilement employés à
soulager, dans la mesure du posgâble, les mal-
heureux privés de l'organe visuel si néces-
saire à l'existence. »'

Les nouvelles adhésions! et les donU fbtiï
1907 seront reçus avec reoonhaissance par
Mlles Sop'hie Courvoisier, 19, Evole, à Neu-
châtel; Julia Fuchs, JcUe dé l'AVenir, au Loi-
çje, iat Mme U. DuvaneL aux Ponis-de-Mairtel.

iVeuilloz agréer, Monsieur le rédacteur,
taies distinguées salutations.

Pour le Comité :
Wm BARDE, secrétaire^

LA SEPARATION
L'assemblée antlséparatlste d'hier

! jOotoime nous l'avons déjà dit, il nous &ut
renjenoer à Idonner des comptes-rendus détaâl-
lés dea nombreuses conférences p|our ou contre
la sépfaration qui se Suivent ces (derniers temps.
La cada-a (â|e notre journal n'y suffirait pSs
et nous avons déjà chaque JOUE beaucoup d|e
matières Sur ce sujet. . ' . - » • .(Hier isioir, une nombreuse iaissisfen 'c'e réunie
a|u Temple finançais, a écouté MM. Elle DoUtre-
bande, paë;teur et P. H. Mentha, professeur
à iNeuchâtel, .pj arler es faveux du, mjfip.tïen
de l'Eglise natiotoale. i '

M. Elie Dourtrebande, r'écH'ercEa'nt ij an^i iEÎ-
férents domaines de nos lois humaines l'apt-
ppicatioU de" principes idéalemient justes,.ne
.peut la trouver. Il respecte l'opinion de ceux
qui réclament la Séparation pour motif de
conscience ; maij st il est du grandi nombre de
ceux qui croient encore que l'Etait a Uh rôle
moral à itemj^iB et qu'il ne saurait. mieux
le faîTe qu'em s'intéresSant à l'Eglise. Si l'os
rat^ur demaîjdle que l'on exonère dans la! suite
ceux qui ne voudront pais faire partie de l'E-
glise nationale', IcTeSt simplement par gain
de paix, afin que l'Eglise puisse remplir sal
missioin bienfaisante. La parole convaincue
de M. DoUtobainde a é,té trè§ écoutée et
applaudie avec force, i 1 ^ . * .'

M. Fritz-Henri Menth'a, après avoir exprimé'
Sa conviction que l'intérêt de notre Répu-
blique est de maintenir l'Eglise nationale,
déclare que l'indifférence complète en ma-
tière religieuse lue l'on veut prêter à l'Etat
ne s'allie guère avec l'invocation par la-
quelle débute la Constitution : Au nom du
Pieu-Puissant. ' ' ' '
. Proclamer la liberté de conscience n'impli-
que nullemlent lindifférence religieuse. C'est
eiti nom (de Dieu Tout-Puissant que la Confé-
dération " déclare la conscience libre. Cest
là le Sens qu'a donné le peuple suisse à
l'art. 49, alliant ainsi à la'fois l'aînour de
Dieu! et l'amour du prochain.

Sur la terraim juridique, il n'y1 à! âticurî
SSapport de droit entre l'Eglise nationale et
les contribuables. L'Eglise nationale est l'E-
glise de l'Etat et non pas celle des contri-
buables. L'Etat ce n'est ni Vous ni moi, et
quelle que (soit la façon do!at il Se procure sfrU-
argent, par l'impôt oui autrement, sott ar-
g-ent est à lui. Persolnne n'a le droit dé lui
demander ce qu'il en' faifc

H nous reste à voir s'il cbhviehï o9 ndS
qle la EépUiblique emploie ses deniers à entre-
tenir1 une Eglise nationale. L'Eglise ouverte
à tous paS l'Etat est jiine libéralité magni-
fique et j'en éprouve une satisfaction1 qui
Vaut bien celle |i'e ceux qui se félicitent dé
rie devoir à personne l'entretien de leur
Cultes !¦ ' ' •  ' •

Ce Erillahï èxgosé "de l'KohbrabTe 5ïoïe&-
BeûiS a été écouté, une heure durant avefl'
une grande attention et très applaudi. '

Christianisme et tolérance
NrJBâ Recevons la lettre suivante :

Neuchâtel, le 16 janvier * 1S07J"
MousïelÊ le rédacteur de 1' « Impartial f

La Chaux-de-Fondŝ  ,
MciD^eu» Te rédacteur-,»

i Ebi lettre de M. le pastenf PelaVet» «JuS
Vous publiez dans votre numéro de <ie joui
ne fait que confirmer ce que nous savions
déjà! de la mentalité de son auteur, et de sa
façon de Comprendre le ch'ristianrîsmle.*

Avec la plus entière bonne foi, M. le pa>
teluirJ Pettavel estime avoir le droit de* juger
les homijnésV de faire lui-m^ç te tSJSge
d§p &mimm>

r mmmtaîs,îô ïg®è de le
¦
&$&<% ëï fai

îtlit p wtt tz w àm.
Wia ie tiens: S le remercier bien sïnteè-

Befflent de la îrauchise aveo laquelle n pré-
cise le but qu'il poursuit aujourd'hui, c'est-
àrdira «la Suppression de la loi de 1873 »,
Idite «loi Numa Droz», cette loi à laquelle
nous tenons parce qu'elle a permis à l'an-
cienne Eglise neuchâteloise de se vivifier au
souffla bienfaisant de la démocratie.

Ainsi la lutte ..actuelle apparaît sous son
vSritable jouir, let prend un caractère bien) dif-
férent de celui qu'essaient de lui donner
certains chefs séparatistes.(Q s'agit de maintenir ou dé supprimer l'œu-
vre des républicains de 1873. Il s'agit de sa-
voiïl si l'Eglise neuchâteloise — car il eat
bien' entendu, n'est-ce pas? qu'il ne suffira
nullement de voter la Séparatiou pour sup-
primer l'%lise, — si l'Eglise neuchâteloise
conservera son caractère libéral et la possi-
bilité de se libéraliser davantage encore,-
oui si elle redeviendra ce qu'elle était avant
1873, peut-être même avant 1848. t

La question comporte des dêvelopp^niiej its'
jtfuS vous êtes Bans doute peu soucieux, Mon-
sieur; le fet'daetcUr, de voir eaiie>îa1orer tos çor
lontoes. i -,

Le oomitS antisép àratfeté mi'ayaii? fait l'hc'fi-
fieW de m'appeler jeudi soir au Temple fran-
çais, j'aurai du reste roccasion de m'expli-
quer a cie sujet devaUt ceux de mes conci-
toyens cliaUx-de-foninierS qui Se Sentiront le
terârage d'affronter uïie nouvelle conférence
après tant d'autres. !

Recevez, Monsieur le ifédaWFe'ur', aVec' me§
feTrierciemients pour l'aimable hospitalité que
vous avez bien voulu m'acCorder, mes bien'
itjoirdiales sajutations- ' '_

Charles PERRIN.-"
Oenslàme conférence antlséparatlste
i La seconde conférence en faveur du main-
tien de l'Eglise nationale aura lieu demain
jié'uPfti'à 8. heures et demie du soir, au Temple
Naitional.
: Les oriaiteUrs ihS'crife soinK : MM. Henri D'u-
BoiH pasteur, Charles Perrin, chancelier d'E-
tjaH), et Edouard Dubois.

Noue invitons tous les citoyens à assister
S cette conférence qui n'est pas contradic-
toire. Lai galerie est réservée aux dames.

Le Comité antisêparatiste.
Simple rappel

ft Notas' rappelons la conférence ïmpor&nfe
de MM. Philiptpe Goldiet et Pierre Bovet, ce soir,
mleroredî, à 8 heture*^ et d£mie précises, taju
SCempIe français. :„

Le Comité séparatiste.
Radicaux, vote* oui 1

( L'aiBbto'aknce des matières nous oblige S
itenjvoyér à demain la publication d'une pièce
des radeaux sépprait'is.lfes,. in^tulée .: Eadi-
cajux, votez cui !

MB l'Agence télégraphique «laisse
16 JANVIER

(La fièvre aphteuse
* BERNE. — Le bulletin officiel indïqtae coffil-
imie nouveaux! cas, pour la semaine du 7 au
.1(3 janyienj : taine ©table à godio! et à Riva San-
ViltiajLe,! 2 à Faidol et 4 à Novazzanc CTessin),
|Spus 2 étables au Grapd-Saconnex (Genève)
Sodj t, au total 10 étables a^es 74 pjèces de groja
béltaiil. ;* \ i i»»» ; >;, •'•

lEJn France, Tépidémi'e eèS eh croiSaian'ce dhSS
les •BpartemenlB du Doubs et du Haut-Rhin ;
elle ja l de nouveau été constatée à Délie et
ai BarbbUx (cantonl de Russey). . ',
( Eb Italie on signale, 'du 10 au 16 décé'mFr'e,
68.60 cas dont 2449 néUVeaUX.

I«a ligne du Splugen
f KHiAN. 

¦— La phatabre HJui clotoWea^ls a loinl-
gUement discuté lai question du pincement
de Splugen. Elle; G) décidé une contribution de
250,000 lires. Elle pjairt*ioipera> à Une demande
de concession pour le chemin de fer du Splu-
gen Sur territoire italien .et à une demanda
éventuelle du droit de sub-concession»

Incendies de forêts
i HOTTiAN1. —- Ces derniers temps, dje grandes
éjtenduea die forêt '̂ ont été détruites par dea
InjCendies aiuX environs de Varese. Plusieurs
localités, menacées pan l'incendie, ont pu ce-
pendant être préservées. La population, très
alarmée, croit que ces incendies sont dûs
à Une maini oriminelle. lies domjnifcges dépja&:
Seul u» detei-milUoju de lires.

Le tunnel sous la Hanche
[ EONDRES.; — fDes jourh iaux ahhohdent of ft-
ciellemenrt que M. Haldane, secrétaire pour
la guerre, a déclaré, en réponse à une de-
mSndef qui lui était faite, qu'il eat opposé au
projet de Construction d'un tunnel sous la
Manche. Cotnformémlent à l'usage en matière
de projets de ki dûs à l'initiative privée,
les promoteurs de l'entreprise ont dépoéé eh-
trle les mains dti pay'eur géinéral, Une im*-
portante somme d'argent, poit 172,938 livres
etejrlingy i , • { >

L'assemblée des évoques
PARIS.-1= Ee « Jotarhal » dit que l'assemblée

Ses évêqueS H donné lecture d'une lettre du
pape autorisant l'épiscopat -français à l'U-
SfeS et lui doaaast des jnStfeçtiong sto le

¦ "- ¦ ¦ j~mm———m m i | i : —n— -

proglPâïiïiaié dé Iâ' dj s'ôu'ssîofif. I7a&étoblêe< g
décidô de permettre les cypsj tjtutionB pjajrpiar
Bisles par des laïques.̂  __*¦„] v| *,^̂ \.

Heurtro d'un banquier allemand
{ (BERLIN'.' -H Hjeil mjatH â Lubeft une df r
mioiselle Schult'z, âgée de 30 ans, al tiré â
bout pprfjant deux coups de revolver sur W.
Stillsr, direoteur «l|e lai Banque du commercê
et ancien membre d« Eeichj îtag> le ble^§n|
gxièvemenC ; '* î j • . . * . . -)

JM meurtrièr'e s'esB tuée einfeoifé, éff Se &
rânû une balle dans la jwitrine.'

Mlle Schuitz avait) connu le banquier ajtora"
qu'elle était garde-mâlade de sa femme, «t
celui-ci lui avait inspiré une passion à laquelle
il ne Songeait aullement à répondre. ' •

\mV4p S0ti&ë

SAINT-THOMAS. — Oh âSfiohc'e de Holland
Bay Idans la, Jamaïque qu'un très violait treml-
blement de' terre pfesfl "gto&ff l lundU 3 KJ3.Q
du Mr. . • , ; ¦ • • i» Les btareâux de là 'doimplagnîe des câbles' ohï
été très gravement endioanmagés ; toutes lea
lignes terrestres dans la directioU de Kingstoa
ont "été immédiatement interrompues. > ,

SANTIAGO-DE-CUBA'.— Les nctavdleg de
Kmgstonarrrivées mardi annoncent qu'un' fort-
midaible teemblemient de terre s'est produit
djainisi cetjt ie ville hrmdii1 à quatre heures.

Là ville egt en feu1. , ; j
_ KINGSTON. — Un tremblement de îerre ter-

rible a détruit cette ville lundi après midi
\(M a fait .de nombreuses victimes.
, Les secousses continuent ; tous les habïijanS
it^aimpent en dehors. Us sont dénués de tout.

Des incendies ont éclaté à Kingston im>
médiatementi après le trembleimlent de terïe.

Les communications par câble entre lai Jaf
màfiqUe let Colonl et entre la Jamaïque et lë̂ )
BermudeS sont interrompues. / . ] ' !
, iWASHINGTON.—Le secréta*tre de la a!*-
iifta ai fcâblé au contire-amirail Evans, comman-
dant la flotte américaine à Juan -Pnamo: (Curai),
de faire Une enquête sur l'étendue du désastre
de la Jamaïque, et* de lui ajdres&er un rapporli
,à ce sujet. . ' • ; » '

L'amiral Evanëi esï ataHoirisê, 6i Besoià e&î,
à .0e rendre à Kingston, qui est situé à 12
îàn. environ de Juan Panamo.

SAINT-THOMAS. — Les dtraières nouVelleÉ
donnent des détails, asaez maigres toutefois.
Us semblent indiquer qu'on a d'abord exagéré
en annonçant que Kingston était complètement
déferait, l/incenjdie qui à suivi le chote cCU->
tinUe encore ce matin, mais il est restreint
dans certaines limitas. On continue à ooto}-
battre énergiquement les flammes, et à ce
point de vue, là situation semble s'améliorer.
On espère être maître de l'incendie ce BOïT.
Oh ne sait pas encore exactement le nombre
des victimes, mailsi il n'y a pas moins tde cent
morte et plusieurs centaines dé blessés. |

Les hôpitaux soînt remplis de blessés; 8H
à pris toutes les mesures possibles pour le!afe
donner les soins. ,' ' !

Les principaux hôtels eï édifices pUblicB
sont détruits; toutes les maisons endomLmjâr-
gées. '

L'inoendïe irfemhTe rêslreinï àtaix aoclcS el
S'il en est ainsi, Une partie seulement de
la ville Serait détruite. , ' i !

Un désastre à la Jamaïque

Iffip.. 4. CQJIB.YÛISIEB. fibaax-de-Sfindfe ,

Cote de l'argent fin fP. ,̂ tW

Qu'est-ce que je dois boire?
Celui qui boit du Café de malt de Kathreiner do*»

ne à son corps une chose excessivement salutaire.
Le café de mal t de Kathreiner réunit le goût agréa-
ble et l'arôme du café aux excellentes propriétés da
malt.

Contrairement au café, il est non-seulement en-
tièrement inoffensif pour tous les tempéiaments,
même les plus faibles et pour les enfants, mais il
est, en outre, de l'avis des médecins, très propics à
la san té.. En considération de ces qualités, beaucoup
de familles, notamment celles où il y a des enfants,
ont depuis longtemps adopté le café de malt d*
Kathreiner comme boisson habituelle ponr le dé-
jeuner et le goilter. R 5330 8-K-4

Une - cinq - huit - onze excuses
© e t  

toutes pour cause de refroidissements.
Charles tousse, Willi a un mal de gorge,
Hermann est enroué et ainsi Jde suite
pour tous les autres et jour après jour.

®

Si les gens pouvaient enfin comprendre le
bienfait qu'ils ont à portée de la main,
dans les pastilles minérales de véritables
Soden de Fay 1 Si, au lieu de toutes les

©

friandises qui leur gâtent l'estomac, les
enfants recevaient régulièrement de véri-
tables Soden de Fay, nous n'aurions pas
la dixième partie de ces maladies. Om

©

peut acheter pour fr. 1.25 les véritables
Soden de Fay dan s toutes les pharmacies,
drogueries et dépôts d'eaux minérales.
HK-5443 017-J

Des enfants délïcatsy
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement, comme aussi des adultes de tout âge,
anémiques, surmenés, énervés, se sentant
faibles, facilement excités, épnisés avan t l'âge, font
usage avec grand succès du fortifiant l'Hôma-
togàne da D' HOM1UEI»

L'appétit se réveille, les forées In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le Systems ner-
veux se fortifie. 163-6*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène du ¦DHOMMELi etdenepaa
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations.



Grands locaux
A LOUER

A louer pour le SO Avril 1907 ou époque
à convenir plusieurs locaux servant actuel*
lem an t de magasins, entrepôts, caves, etc,,
plus on logement au le» étage. Le tout
Fourrait être utilisé pour divers métiers,

immeuble étant situé sur un passage
très fréquenté de La Ghaux-de-Fonds. —

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, un beau logement

de 4 pièces, cuisine et dépendances, au
centre de la ville. 938-6

GÉRAN CE D'IMMEUBLES
Etude et Burean de Poursuites

de

Joies DUBOIS agent de M
Rue la Cure, S

A louer
tfartaein e* arrière magasin situé
BOgaoUl Jaquet-Droz 6. Prix fr. 50 par
mois. Entrée fin avril ou époque à con-
tenir. _____ 7B0~6

Ifl lG-KÊSlalirâDt ville. Jeu de boules.
Prix fr. 1500. Entrée époque à convenir.

Commanditaire ou Associé
disposant de fr. 40,000 ou 50,000 est
demandé pour la fabrication d'une partie
spéciale de l'horlogerie. Gros bénéfices
¦lamée. 

ATTENTION
Voulez-vous nn

__ bon ressemella-
_ _&_  9e en véritable

_ 4t_ amS M caoutchouc, bien__R B P*08 durable que
Ŝ K neni m prix défiant
^̂ ¦P^̂ ^̂ w ' toute concurrence,

adressez-vous chez

Ha Zaninetii
RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 21

Chaussures sur mesures.
Réparations en tous genres.

Achat de Vieux Caoutchoucs. 21944-18

THÉ PECTORAL
mytillque, analeptique

ANTIGLAIREUX
Ls meilleur Thé contre Toux, Catarrhe,
Bronchite.— Prix du paquet, 40 e.

FHAEMACÎË MON-TIEE
4, Passage du Centre 4. 426-8*

NÉVRALGUES
^̂ ~

MIGRAINES
MAUX DE TÊTE

CACHETS
anUnévralgiqaos

BERGER
Soulagement Immédiat et prompte

Suèrleon. — Dépôt : PHARMACIE SER-
IER, rue Léopold-Robert 27, la Ohaux-

sis-Fond». 16540-71

4 &03?8&
de suite ou époque â convenir

Rue Séneral-Oufour 2, ler étage, 2
chambres et cuisine. Prix mensuel,
20 fr. 468-3*

FrKx-Qourvolsler 82, ler étage, 4 pièces,
corridor et dépendances. Loyer men-
suel, 88 fr. 459

Paro 8, Sme étage remis â neuf, 8 cham-
bres, cuisine, corridor et dépendances.
Loyer mensuel, 4B fr. 85. 460

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

Pour le 30 Avril 100?
Collège 10, rez-de-chaussée, 8 chambres,

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

Collège 10, 2me étage, 3 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. Pris men-
suel, 44 fr. 20. 

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

S'adresser au notaire A. Bsrsot, rue
Léopold-Robert 4.

? I * » ! » !* »! »» ! -» ! »» ! -»'

Réunion jje prières
A cette occasion la Librairie Cour-

voisier offre les Chants évangéliqueii,
édition complète; couverture toile anglaise
noire, tranches rouges, 3 fr. ; couverture
toile souple, 2 fr. 50.azxmiirnzB

-f- -WS«.-F 

Machine à addlticrimer
-lUB-tt"

La plus, simple et la plus pratique sur le marché. Les plus longues et les plus
¦impliquées des additions faites en quelques minâtes. H-358-Q 964-3

_[ dea Machines à écrire „YQST" rne Jaqnet-Droz 80, Chani-de-Fonds
—— ¦ ' ———————m——mm.m——————^——^^—t—m————^——^^^—m—————————-—m——^——————~———^———^—m——.

Employé de banque
le tonte confiance, bien recommandé et possédant une belle écriture, trouverait place
stable. Indiquer références et prétentions. — Adresser offres sous chiffres O. 641 O.
ï Haaaenateln & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 959-8
»ps»™.w, ——— ——¦——«—¦_——_¦—¦———mmmmm

Offre exceptionnelle s
4 Machines i écrire d'occasion !j

ITOST m 4,
KEYSTOÏfB A être vendues de 2 h. 4 3 h., Vendredi
PITTSBtlRG VISIBLE 18 courant. H-559- O 868-2
NEW CE1VTURY

Toutes ces machines achetées contre la merveilleuse «Yost * n' 10.
Cie «YOST », rne Jaqnet-Droz 30. 

^̂

Messieurs les Commerçants !
Tons contrôlez votre marchandise an moyen do

Balances — Mesnres — Liwes!
Pourquoi ne protégeriez-Tons pas contre les er-

reras et les pertes, l'argent pour lequel TOUS
vendez ces marchandises?

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

Représentant: E. Schilling, BERNE
9884-60* Enslngerstr , 87.

Vente d'immeubles aux enchères publiques
£à La Chaux-de-Fonds.

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

Ces immeubles forment les articles 967 et 968 du Cadastre de La Chaux-
de-Fonds. Ils comprennent nn bâtiment à l'usage d'habitation et café, place
et jardin, remise et quillier, d'une contenance totale de 875 mètres carrés.

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

Les enchères auront lieu Lundi 28 Janvier 1907, dès 2 heu-
res* de l'après-midi, & l'Hôtel des Services judiciaires, salle
de la Justice de Paix. H-217-c 276-4

Le cahier des charges est déposé en l'Etude des notaires H. Lehmtuw
& A. Jeanneret, rue Léopold-Robert 32.

L'immeuble peut être visité tous les jours.

Mnrlplpq iTtinritIIPR Ronde et ^  ̂"sa» 3=
i f ï U UU l U V  II QUI I LUI 0 Pendre aveo direction et reproduction pho-
_, . 

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

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

LIBRAIRIE COURVOISIER, Place da Marché
•»

Le Messager boiteux de Berne et Vevey
•*earf; otra2.-v<*é

Prix 30 et. Prix 30 et.
Rabais aux magasin» et revendeurs. 

Terrain à bâtir
Eres de la Qare, rne de la Pals et Jardinière, pour ateliers etysour maisons d'ha-

itation. — S'ad. pour renseignements rue du Nord 147, ler étage à gauche. 19768-5

PURGATIF idéal
j tf srf te, — Pilules PASSE-PARTOUT
ifîmBP^^^Wr̂'̂ , préparées d'après une formule spéciale, agissent corn-

tm _ _Wj f Wi^mWS ^^lÙ  ̂ me purgatives, antiglaireuses et dépuratives
•S^Sk^CraS ĴP v̂k» 8ans occasionner de coliques. Spécialement destinée
fêfS9 »̂in *̂aH û *UI personnes souffrant de constipation habituelle.

SSà^^MW. 
pré&ï/s 

-1ÏÏÏS 
Thé 

de Saint-Marc
^̂ S^̂ J^̂ *̂ ^̂ TOF\' remplit le même but. Depuis 80 ans il est très apprécié

_̂__JX ^ _̂a^&fT'- de8 personnes en ayant fait usage. 2145-3N §̂PF/ <»• PHARMACIE BOiSOT
ĵy  ̂ rue Fritz-Courvoisier 9

l̂ ||H|PVn mesdames, vonlez-vons devenir
VLW ît ĵm vraiment belles et le rester ?
_f_m_r .\ g" >r fft-.l ¦*- * jfkffl Btm\\\\\

Br \* 'JtîB twit f l  OV ĴHH N'employé» alors que les célèbres produits cosmétiques hygiéniques : le Savon, la Pon-
_  - f M > ( WtW l*w À_  dre et la Crème ao jaune d'œuf. Par leur usage, la peau devient délicate, d'une bien-
l y_  A tf tf cf ~ i s  m—JR^Ê 

oheur éblouissante, veloutée et comme si on l'avait baignée dans du lait. R -5416
__m j h P ^J 0~5f

—mËnwVmm Une fois essayé - Tonjonrs employé. En vente partout. 10 fois déposé.
HB|1 f ĝ8ÎWWMl|iHssl Représentant général avec dépôt : H. Madôrl , Bàle.
HlHnRWs ŝWMsssfflSlsB Chanx-de-Fonds : 

En vente dans les pharmacies Bech, Boisot, Berger, Dr Bour-
ssssssssIssssDsssUftlAaaBHslssIssssssssi i-rain. TtAc-niu. Monnier. Levvrax. Parel. Vuasnenz. 22837-33

Dégrossisseur
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 33. 866-2- (H 492 c)

POLISSEUSE
On demande une ouvrière avlveuse ou

polisseuse, capable de diriger l'atelier.
Place stable. — Offres par écrit, sous
chiffres E. G. 585, au bureau de
I'IMPARTIAL 685-2

X-t.eiaa.o -o.tcteef»
On entreprendrait des remontages gran-

des piéces ancre par séries ; à défaut des
terminages. Qualité bon courant. — Adres-
ser offres avec indication du prix, sous
chiffres K. L,. 810, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 810-2

Emailleurs
On offre la place à deux émailleurs ac-

tifs, sachant faire un travail soigné et de
toute régulari té. Occupation toujours as-
surée et bien rétribuée. — S'adresser à
M. R. Eofer-von Kaenel, Fabrique de ca-
drans, Bienne. 182-8*

Echappements
Un bon planteur désire entrer en rela-

tions avec une bonne fabrique ou fabri-
cant d'horlogerie , pour des plantages
d'échappements cylindre en bonne qua-
lité. — Ecrire sous chiffres D. K. 616,
au bureau de I'IMPARTIAL. 616-1

4_~«——} lSI,—X.C *N
Vous trouverez toujours une bonne

LINGÈRE, au Sme étage de la Rue de
la Ronde 3.

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

apprenties intelligentes et honnêtes. Bon
apprentissage garanti. 628-1

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

IdlMl HÛL-IlM
Quelques bons acbeveurs d'échan-

pements 13 lignes trouveraient ouvrage
suivi, au Comptoir, rue Jaquet-Droz 45,
au Sme étage. 647-1

SÉpÉS
Un bon planteur d'échappements cylin-

dre cherche patron sérieux pouvant lui
fournir régulièrement de 6 à 6 douzaines
plantages, par semaine. Travail conscien-
cieux. 619-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Un bon ouvrier H-74-J 622-1

émailleur
trouverait de suite place stable ohes M.
Ferd. Schutz, Villeret.

BALANCIER
A vendre un balancier de moyenne

grandeur. — S'adresser chez M. Meyer-
Frank, rue du Gollège 19. 711-1

Poinçons, Jetons po°0rr£8T
MARQUES DB FABRIQUES

¦Barques a Feu en Acier.

LMVOIRE Louis
473-5 Cendrier 35. GENÈVE.

On demande pour entrer de suite deux
peintres décalquenrs et deux perceurs. —
S'adresser à la Fabrique de cadrans A.
Steudler, Neuveville. 294-1

Automobiles
A vendre deux belles automobiles, dans

des conditions très avantageuses ; l'une de
7 chevaux vendue seulement 3500 fr., l'au-
tre seulement 1200 fr. Essayage à volonté.
Très bon état. Superbe occasion. Très
pressé.— S'adresser à M. Félix Feuvrier.
Oharquemont (Doubs). 22054-14*

Pensionnaires
Dames et Messieurs trouveraient bonne

pension chez Mme Vve Dubois, rue Ja-
quet-Droz 18. Dtnert, Cantine. 327-8

PENSIONNAIRES
Dans Tune bonne pension bourgeoise,

située près de la Poste, on demande quel-
ques pensionnaires ; de préférence un
groupe d'amis. — S'adresser par écrit,
sous chiffres F. G. 801» au bureau de
I'IMPARTIAL. 801-5

MARIAGE
Une DAME veuve, honnête et labo-

rieuse, ayant une petite position, demande
à faire la connaissance d'un MONSIEUR
de 40 à 50 ans, honnête, laborieux, ayant un
métier et place stable. On ne repond
qu'aux personnes sérieuses et pas ano-
nymes. — Ecrire sous initiales G. S. B,.
POSTE RESTANTE. Charrière. 838-2

Avis auyarents
Dans honorable famille de Langeu-

thal, on cherche pour ce printemps 2-3
garçons on filles pour leur apprendre la
langue allemande. Bons soins assurés.
Occasion pour fréquenter Ecoles secon-
daires et se perfectionner dans la musique.
Références, M. A Maumary, Renan. 702-3

LA BANQUE H-459-O

&Bleckel&Go
prendrait un Jeune homme comme 8034

^kJb>Jr*XUEÏJtSrVX

On demande
un bon ouvrier pour machines automa»
tiques à décolleter. Entrée de suite. Inutile
de se présenter si on ne connaît pas la
partie à fond.— S'adresser chez M. Henri
Touehon, fournitures d'horlogerie , Le
Locle. 624-1

Un jeune homme intelligent et de bonne
conduite pourrait entrer comme 454-1

APPRENTI
à la Banque Cantonale Neuchâteloise, 4
La Ghanx-de-Fonds.

On demande de suite une bonne

FILLE
on femme ponr diriger nn petit mé>
nage d'an veuf. H-85-J 699-9

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

À remettre î /̂Si0" épo15t-5

BOULANGERIE
bien située et achalandée dans la C8te
neuchâteloise. Ecrire sous chiffres H.
2070 N.. à MM. Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel.

La Maison Moderne
offre à louer

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

Rue de la SERRE 14
Un magasin à grande devanture avec

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

cité. — S'adresser pour visiter, au bureau
de l'Hoirie Ch.-Ang. Gosier, rue du
Parc 9ter, et pour les conditions en l'Etude
de M. René Jacot-Gnillarmod, notaire.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 20445-26*

Masseuse
M™' Wasserfallen, me da Progrès 43
12645-52 Se recommande.

N

tëVR A Ï.AIR MIG M"»E. INFLUENZfl ,
fl I UALUIJU Maux de Têt. u r rf| I •
WREJKDE SOUVERAINMIMt
&>tle(10p<mdrei) 1.50. Cà. Boaacelo, pb'-.GenjTc
Tome.PharmaoUt.Bsoig»rle„r%ï?9i.ni

2872 14854-22

A &®l?8ft
pour le SO avril 1907, un

bel appartement
de A pièces, cuisine et dépendances. Eau
et gaz. — S'adresser à M. Georges DuBois.
rue Fritz-Courvoisier 3. 780-5

Logement est offert gratis
à personne travaillant à la maison et pou-
vant comme compensation, fai re quelques
travaux de bureau. Inutile d'adresser de-
mandes sans fournir excellentes référen-
ces. — S'adresser par écrit, sous chiffres
C, A. 608, au bureau d* 1;IMPABTIAL„

; 603-1

BaMts usagés ffi»
chez M. Meyer-Frank, fripier. Collège 19

I et place OuBols. 3822-48



Le Comité soussigné avise les parents,
tuteurs eu autres personnes cherchant à

S 
lacer des jeunes gens comme apprentis
lenteurs de Boites, qu'il se tient à

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

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

Ils peuvent se présenter chaque jeudi
soir, au CERCLE OUVRIER, ou chez
le président M. Georges DUBOIS, rue
du -Doubs 1.

Le Comité du Syndicat des
Ouvriers Monteurs de Boîtes.¦ 

' ."..i»" ' •—
Pour

Bureaux on Comptoir
â louer de suite ou pour époque à conve-
nir, S belles piéces au rez-de-chaussée, en
face gare et nouvelle poste. Chauffage
central. — S'adresser au Bureau Mathey-
Doret, rue Léopold-Robert 70. 20065-54*

Banque de prêts sur gages
Jj a Sécurité Généra le

3, RUE du MARCHÉ 3.

Prêts sur bijouterie , horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-6

Vil PllP "n demande à mettre de suiteIavili;. en pension une vache ; de pré-
férence au Val-de-Ruz. 972-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

KIOSQUE à Journaux de la Poste.
A vendre 1 petite brochure contenant des
choses très drôles, suivant le « National
Suisse ». Prix, 10 c. H-151-C 122-4

Rann pffo C On entreprendrait des clefs
1UUJUCHG&, (je raquettes à faire à domi-
cile ; prompte livraison. — S'adresser à
la Fabrique de pierres, rue du Grenier
41-i. 939-3
nnnnnn Un bon ouvrier greneur, syn-
I/Ui CUI • diqué, demande une place dans
bon atelier. — S'adresser chez M. Aug.
Racine, rue de la Boucherie 16. 942-3
PnnnnnnnQQ Une jeune fille ayant fait
ROJJuOoGUnG. un bon apprentissage en
Allemagne cherche place comme ouvrière.
— S'adresser rue du Premier-Mars 12o.
au 1er étage. 960-3

T IntfPPP Une DOnas lingère, sachant
UlilgCl Cs bien l'allemand et le français,
ayant travaillé dans d'importants ateliers
de la Suisse allemande, cherche une place
stable dans un atelier ou à défaut dans
un magasin Offres par écrit, sous chif-
fres V. K. 985, au bureau de I'IMPARTIAL .- 985-3
QnmmûliûPûe femmes de chambre,
OUllllUCliCl COj commis de bureau, de-
mandent place. — S'adresser au Bureau
de Placement, rue Fritz-Courvoisier 20.

980-3

ËCuappemeillS. teur d'échappements à
cylindre, soigneux, pour terminer et re-
monter échappements 21 lignes. Ouvrage
assuré. Ecrire sous chiffres IU-5163-L,
à MM. Ilaaseustein <& Vogler, Lau-
sanne. 932-3

Grayeur de lettres. L'aKoKr<&
Doub 65, occuperait encore un bon ouvrier
pour la cuvette or. 970-3

Rnslmnfc Premiére qualité. Repasseur
QU0A.UJII0 et acheveur d'échappements
pour Roskopfs soignés, sont demandés de
suite. — S'adresser rue du Parc 91, au
ler étage. 967-8

flrtmmia *« fabrication bien au courant
UUlilUuB de l'établlssàge, est demandé
Îiar maison de la place. Place d'avenir al
a personne convient. — Adresser les of.

fres sous chiffres H. N. 009. au bureau
de I'IMPARTIAL. 609-8

Remonteur-démonteiip. „mo?o&edê
la ville, faisant le genre soigné, 20 lignes
ancre, offre place i un bon remonteur
habile et consciencieux. Ouvrage facile et
suivi. — S'adresser par écrit, sous initiales
K. Z. 933, au bureau de I'IWPAHTUL,

928-8
DnnVnnf On detnande tout de suite re-
UUa&Uyi. mohteure d'échappemente
pour qualité soignée. 982-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

FhfliiphA« La F»bri«iUB Rto*EsUdUUieb. K0PF et cie, rue
Jaquet Oroz 47, demande quelques ouvriè-
res pour travailler sur les ébauches ;
ainsi que des REM0NTEUR8 de finissages.
Eventuellement, on sortirait de l'ouvrage
à la maison. 915-3
ïf iîihnît'irî ce & sortir, savonnette» Ros-
EilllUUiLttgcS kopf, mise à l'heure à
poussette. 984-8

S'adresser au bureau de ______
r,af|nanc On demande un bon dégros-
vttUI uliOs sisseur connaissant sa partie
à fond. 957-8

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Pnlïcconco Une bonne polisseuse de
rUllûûCUûC, cuvettes eat demandée de
suite. — S'adresser à M. N. Berthoud,
rue du Premier-Mars 4, au Sme étage.

945-3
PnlioQûiiQû Cn demande de suite, une
rUllooCUou. bonne polisseuse de cuvet-
tes or et argent. — S'adresser chez M.
W. Weiss-Sin t̂ir, rue Centrale 29, i
Bienne. 911-8

barÇOQ U OlflCe. nce est demandé de
suite ou â.j sB la quinzaine. 974-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

VûtlflpnQP On demande dans commerce
I CllUOUoC. de la place bonne vendeuse
sachant un peu de couture et de toute mo-
ralité. — Adresser offres, sous initiales
M. P. 1905, Poste restante, succursale.

940-3
Tonna lirnnmo. sachant limer et tourner
UCltllO IlulillllO et connaissant un peu la
petite mécanique est demandé de suite.
S'adresser rue du Paro 18, à l'atelier.

930-3

Commissionnaire. 8U8? •£$£?¦£
con comme commissionnaire entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue du Nord 168.
au ler étage. 920-3
â nnpûïltiû couturière pour GAR-
appi CUUO çoNS pourrait entrer de
suite. 927-8

S'adresser an bureau de IIMPARTIAI».
fllliciniûPD On demande, dans un me-U UiailllCl G. nage où il y a une femme
de chambre, une cuisinière munie de bon-
nes références. Bons gages, -v S'adresser
chez Mme Ad. Gutmann, rue du Parc 31
BIS. - 913-2
On ri aman lin dos Cuisinières, Servan-
t/Il UClMllUB tes et Jeunes Filles pour
aider au ménage. — S'adresser au Bureau
de Placement, rus de la Paix 5, au Sme
étage. 986-3
On riûmnrifiû personne de confiance pou-
Vil UCliiaUUC vant disposer de quelques
heures par semaine pour le ^nettoyage
d'uu magasin. 918-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A rir.i'pnfjû On demande de suite une
UpplClHlD. jeune fille comme apprentie
Sour différents travaux.— S'adresser chea

L. Dubois, rue dn Nord 75. 950-3
Rnnna Pilla connaissant un peu la oui-
DU1111C rillC sine et sachant faire les
travaux d'un ménage, est demandée de
suite.— S'adresser chez Mme veuve Glani-
mann, café, place du Marché. 949-8
fiAlîitioHiïIia On demande un bon do-
l/UlUt'ûUlJUc. mestique. — S'adresser à
la Brasserie Leppert, Le Locle. 971-8
Tanna Alla On demande de suite une

UUUllG 11110. jeune fille honnête, pour
les travaux du ménage. — S'adresser
Boulangerie Hartmann, rue Léopold-Ro-
bert 90. 988-8
Cnnnnnfa On demande une personne de
Ocl I aille, toute confiance pour un petit
ménage de 3 personnes, dont un petit en-
fant. Vie de famille et bons gages. 981-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Flnmocfi/illû Oa demande nn bon do-
l/UlUCOll^UC. mestique detoute moralité
et sachant soigner lea chevaux. 876-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂppârtemeRIS. 1er mal 1907 dnox
beaux appartements de 5 chambres et
alcôve, rue Wlnkelried 77. Lessiverie,
cour, jardin, etc. Situation magniligue.
— S'adresser à M. Jacques Wolfl, rue du
Marché 2. 934-12

Appartements. «&S SSS "
mes 1 BIS, premier étage de 6 pièces, cui-
sine, dépendances, balcons, confort mo-
derne ; conviendrait pouratelier et ménage.

Place d'Armes 1, un deuxième étage de
3 pièces, cuisine et dépendances, balcon,
confort moderne.

S'adresser rue du Versoix 8, au maga-
sin. 914-8

Appartement. à^ïïM W
pièces, cuisine, corridor et dépendances ;
prix, fr. 80 par mois. — S'adresser à M.
Mamie. rue de l'Industrie 18. 966-8
T nrfamanr A louer, dans la maison des
LOgClilCUl. Moulins,Joux-Perret 8, pour
tout de suite ou époque à convenir, un lo-
gement de 3 chambres aveo cuisine et dé-
pendances, situé au ler étage. — S'adres-
ser à la Direction de Police. Hôtel com-
munal, au 2me étage. 948-8
ammmmm

_
mmm

__
mm

____
mmmm

[.ndamAnt A loner <* J"«te, un |oii
LUgClUCM. logement de i pièces et dé-
pendances. 933-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

T.fldomont A louer Pour époque à con-
liUgcllieiU. venir, logement d une pièce
et dépendances. — S'adresser rue Ph.-H.
Mathey 6.

A la même adresse à vendre 1 lit com-
plet; 912-8
Pnnn A louer une grande cave aallée,
val P. bien éclairée. Prix modéré.
Abords faciles. — S'adresser sous chiffres
B. P. 987. au bureau de I'IMPARTIA L.

987-8
n.hamhnn A louer de suite petite cham-
UllalllUlC. bre meublée. — S'adresser
rue du Parc 22, au rez-de-chausséa, à gau-
oha. 916-8
r.Tiomhnn A louer de suite, une cham-
UllalllUlC. bre meublée. Indépendante
et au soleil. — S'adresser a la Brasserie
du Versoix. 935-8

nhartlhna A louer une belle grande
VllulllUlC. chambre meublée, située au
centre de la ville ; prix modéré. — S'a-
dresser (e. M. Heger, rue du Progrès 15,
au rez-de-éhaussée. 979-8

Oo JeiiÈ à IODfir d
d
ï„VaTc?n
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la ville, appartement composé de 3 cham-
bres, cuisine, alcôve, corridor éclairé et
dépendances. — Adresser offres à M. L.
Bobbia, architecte, place Neuve 6. 989-8
Pûflt mûnartfl cherche à louer pour le
I Clll lllCliagC 80 avril, un appartement
de 2 pièces. — Adresser les offres à M.
Paul Chevet, rue du Pont 84. 906-3

I flMi Une m£"8<m de la localité cher-
LUltll. ohe un local pour y établir sa
fabrication. — Adresser les offres sous
chiffres R. K. 910, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 910-8

On demande à loner âfftefïïl
logement de 8 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. 440-4*

On demande a loner ^VhaS
indépendante et non meublée, pour y tra-
vailler.— S'adresser chez Mme Stegmann,
rue de la Charrière 20. 658-1

On demande à acheter d"°l5SSlÎS^£
Paiement comptant. — Adresser offres
sous initiales A. B. 905, au bureau de
I'IMPARTIAL. 905-3

On demande a acheter ŜS'adresser rue du Parc 20, au ler étage.
. 781-2

On demande & acheter £ ££Cî
et un canapé, en bon état. 828-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter £S;
très solides. 440-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter te^Tl
aiguiser, avec socle en fonte et marchant
au pied. — S'adresser chez M. Georges
Courvoisier, Photogravure, rue du Grenier
22; 22236-25*

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

Eug. Cattin, Les Bois. 659-1
SS3BB—B III  II I BBaBBBMSJBSSSJSSSBBBBSSSSSMBJJSgSBJSBBBBM

A tranîiPîi * bas Prix an appareil à pho-
I CIIUI C tographier 13X 18, avec tous

les accessoires, ainsi qu'une grande toile,
plus différents genres de piles pour do-
reurs et électricité. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 2, au ler étage. 976-8

Â VTPlKiPA ** *3as Pr"* plusieurs burins-
I Cil lil P fixes pour sertisseurs, à en-

grenage, petit tour de mécanicien et roues
en fonte et en bois. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 2, au 1er étage. 977-8
SlfêfSF* À ÏOndPfl plusieurs lits com-
ïgSBgr A iclimC piets avee bon crin

depuis fr. 130, bureaux a 3 corps, armoires
à glace et secrétaires, lavabo avec mar-
bre, tables pliantes en noyer poli depuis
fr. 20, tables rondes, ovales, carrées et à
coulisses, canapés parisiens, divans et
chaises-longues, potagers à bois et à gaz,
une balance pour épicerie, ainsi qu'un
grand choix de meubles de ménage, cédés
à très bas prix. Achat, Vente et Echange.
— S'adresser & M. 6. Picard, rue de
l'Industrie 22, au rez-de-chaussèe, à droi-
te. 7fS-5

Â nnrifiPQ un moteur électrique Lecoq
ICUUI C 1/2 HP, en parfait état, ainsi

que plusieurs machines 2 sertir. 834-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Vflndpn 1 potager a gaz (8 feux), très
ICUUI O peu usagé. — S'adresser rue

du Nord 67, au 1er étage, à gauche. 806-2

A tr on fipfl plusieurs porte-musiques et
ICUUI C lutrins, ainsi qu'un « Ciné-

matographe-Jouet ». — S'adresser rue du
Nord 13, au Sme étage, à droite. 804-2

Â uanHna un traîneau à brecettes, à
ItillUlC l'état de neuf. 4S4-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â transita nn accordéon double rangée,
Ï6UU1 C. en bon état et cédé à bon

compte. — S'adresser rue du Parc 79, au
Sme étage, à gauche.

A la même adresse, on achèterait un
casier à lettres. 21247-20*

A vanrlpa un fourneau * wasseus-¦OIIUI o avec ses fers. — S'adrese
ser rue du Marché 1, au 2ne étage.

22960-7"

A ÏÏOnfiPA un magnifique traîneau à 4
I CUUI C places, tout neuf, prix très

avantageux. — S'adresser par écrit Case
postale 61». 513-1

A
npnrlnn une glisse à bras, ainsi qu'une
ICUUI C machine à calendrer le linge.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 12, à M.
John Mistoly, 567-1

Â Pûniinâ Ias ¦ Œuvres complétas it
ICUUI C Voltaire », en 4 volume*

(30 fr.), une jolie veilleuse électrique
(15 fr.), 1 grand store pour .balcon tout
complet (25 fr.) Vn-\

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â canrltiQ une magnifique pendu»
ICUUI C neuchâteloise, très antique,

& répétition, marchant à —a perfection
Prix 150 fr., plus une dite L» XIII. — S'a.
dresser à M. Meyer, gendarme, à M«rve-
lier, (district de Moutier). 62S-1

A trnniinn ponr cause de départ, i trieÏCllUi e Èag prix, i lit à 2 places,
avec sommier, trois coins et matelas «ri*
animal ; 1 poussette à 4 roues, une table
de cuisine recouyerte de toile cirés et 4
chaises. Le tout en parfait état. Très
pressant. — S'adresser chez Mme Ja*
nod, rne des Sorbiers 19, au 4me étage.

A la même adresse, on demande à aahe-
ter des malles en bon état. 599-1

Â uonrira une machine i numéroter lea
I CUUI C boites et mouvements, à l'état

de neuf. — S'adresser & M. Simon Grume»
bach rne du Marché 2. b98-l

À o on rira nn bon lit noyer, matelas crin
I CUUI C animal, lit de fer et canapés.

— S'adresser à M. Sauser. tapissier, rue
du Puits 18. 665-1

A van ri no P°ur cause de déménage-
I CUUI C ment, 1 bon piano d'étude

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

I»*-!

À vnnn'na UQ9 bonne guitare aveo étui,
ICUUI C un violon 3/4 (22 fr.). — S'a-

dresser rue du Nord 13, an Sme étage, k
droite. 65Ô-1

PPPnn uu carnet de travail aveo adresse.
l Cl UU Le rapporter contre récompense,
au bureau de 1 IMPARTIAL. 908-8
Dpnrln depuis les cibles à l'Ecole d'hor-
F Cl UU logerie. une montre argent pont
dame. — Le rapporter, contre râoompeue,
rue Léopold-Bohert 28, au 2me étage.

948-6

PîjPfïn landi> & 10 h. du matin, depuis
1C1UU le Xram à la Gare, jusque sur le
quai du Régional Ponts-Sagne, une petits
montre or de dame. — La rapporter, con-
tre récompense, à Mme Laure Meyer-Du»
bois, rue Numa-Droz 16, au Sme étage.

857-a
PûPjin depnis dimanche soir un porte-
101 UU cigarettes ambre, piéce dorée an
bout. — Le rapporter, contre récompense,
rue de la Serre 32, au 2me étage, à gauche.

PflPfiIl dimanche, depuis la Gare à la
1 01 UU rue Jaquet-Droz, en passant BU
la rue Léopold-Robert, 5 photographies.
— Les rapporter, contre récompense, chez
M. Tell Rosat. rue Jaquet-Droz 8. _%_
PpnHn dans les rues de la ville, un pon>
ÎCIUU temonnaie en cuir vert renfer-
mant 45 fr. et un billet de chemin da fan
Le rapporter contre bonne récompensa,
chez M. Léon Dubois. St-Pierre 14. 760-1
PpPfill dimanche matin un réticule noiï
1 Cl UU contenant une Bible et un Canti-
que. — Prière de les rapporter, contre
bonne récompense, à M. Perret-Periia.
Epiatures 9. 776-1

TPfinVjJ rue Numa Droz, une chemise,
11UU IC Prière de la réclamer contra
frais d'insertion, chez M. J.-B. Rucfclin»
Fehlmann, Chemisier, rue de la Balance 8.

9884

TPAIIvA Dimanche 6 janvier, une bague.
11UUIC La réclamer contre désignation
et frais d'insertion, rne de la Paix 91, an
2me étage, 9684
TPAIIvâ Ie 22 décembre, sur la voie du
11UUIC Tram, près de la me de l'Ouest,
un gilet neuf. — Le réclamer contre frais
d'insertion, rue de la Charrière 20, au 1er
étage. «44-1

Cette paroi* eat certain* •'
digne d'être règne avec an* entiers
croyance ; c'est qne Jé»ns-Chrirt *t\
ïeun an monde, ponr Daniel lu pé»
chenn dont je soi» ls premier.

Madame Anna Frei-Schwander et w»
fils Frédéric Frei. Mademoiselle Louise
Frei, Madame et Monsieur Ch. Prœllochs-
Laûchli et les familles Mattenberger, Bfl-
gli et Schwander ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse, qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, frère, oncle et cousin

Monsieur Frédéric FREI
décédé mardi, a 6'/, heures du matin, 4
l'âge de 50 ans, après une courte maladie.

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

jeudi 17 courant, à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire, rue du Grenier 23.
Une vrnt funéraire sera dépotée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 887-1

Laisse! venir à moi les petits
enfants et ne les en empêches
point, car le royaume des Cienx
est pour ceux qui leur ressemblent.

Hatt. XIX, 14.
Monsieur et Madame Georges Perret-

Gentil-Willen et leur fils Henri, ainsi qu*
les familles Perret-Gentil, Imhof, Hertig,
Willen, Jacot et Schcepfer, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la grande p*rte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère fille , soeur, petite-nlle, niète, cousine
st parente,

Suzanne-Alice
que Dieu a rappelée à Lui mardi, à S h.
du matin, à 1 âge de 17 mois, après une
courts mais cruelle maladie.

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

lieu Jeudi 17 courant.
Domicile mortuaire, rue des Moulinets,
L'urne funéraire sera placée devant la maison

mortuaire.
Le prisent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 883-1

Séparation
CAUSERIES

organisées par quelques

Camarades Socialistes.
JEUDI. Café Schiffmann, rue du Pro-

grès 63. 975-3
JEUDI, Café Leuba, rue Fritz Cour-

voisier 38.
VENDREDI, Café Jeanmaire, rue |de

la Charrière.

Groupe d'épargne

LI BÛUYRIUI1
au

Café des Alpes
NAPOLÉON

12, — RUE SAINT-PIERRE — 12.

La perception a lieu chaque Samedi,
de 8 >/( à 9 heures du soir.

Les personnes désirant en faire partie
peuvent se faire inscrire, d'ici au 26 cou-
rant, au local ou à la perception.
955-3 Le Comité.

La Fatrip LlPHiNN SSS5
à Besançon

demande un

Employé de Bureau
ayant déjà travaillé dans une maison
d'horlogerie. H-560-C 962-1

i

Ensuite de démission honorable du titu-
laire, la place de ¦ 986-3

Concierge-
h Encaisseur

à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à
lalChaux-de-Fonds, est mise au concours.

Adresser les offres par écrit, jusqu'au
31 Janvier courant, avec références et cer-
tificats, à la Direction de la Banque, â la
Chaux-deFFonds. 

JEUNES FILLES
UTILES

Toutes les demoiselles désireuses de
faire partie d'un Groupe de Jeunes
filles utiles sont priées de se rencon-
trer, jeudi soir, à 8 heures, dans la
salle n» 10 du Collège Primaire. 965-1

Enchères
publiques

Le VENDREDI 18 JANVIER 1907,
dès 1 >/, heures de l'après-midi, il sera
vendu à là HALLE aux ENCHERES,
place Jaquet-Droz, en ce lieu :

Une armoire à glace, des canapés, chif-
fonnières, tables de nuit, à ouvrages, ta-
bles à coulisses, machines à coudre, ré-
gulateurs, glaces, tableaux, 1 banque de
magasin, des vitrines, 1 lyre à gaz, 1
lampe à suspension, 1 bonbonne absinthe,
environ 150 bouteilles vin Barbera, cho-
pines Asti, 70 paquets lessive et d'autres
Objets. 

Les enchères auront lieu an comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-556-Q.
958-1 Office des Poursuites.

A loner pr le 15 oa le 30 avril
Industrie 21, ler étage, 1 chambre, 1

cuisine avec alcôve et dépendances.
Pour le 30 avril 1907

Industrie 19, Sme étage. 8 chambres,
corridor avec alcôve, cuisine et dépen-
dances. 973-12

Industrie 21, Sme étage, 2 chambres
au soleil, corridor, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser & Mme Ducommun-Bonlet,
Aux Arbres. 

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

¦oit: Bijouterie , Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15261-99
RUE LÉOPOLD ROBERT 55

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL "«NI

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

t\ VENDRE 564-1

an Traîneau
ft S places, capitonné, avec les fourrures,
presque neuf ; cédé à bas prix. '¦

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

• 
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Le SéiMofl
île l'Eglise et ie Hat

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

Librairie Courvoisier

M^" V oir la suite de nos JPotitos -A-nnonoos dans la page 3 (Première Feuille). *W
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JnilPilfllIJriJ Une jeune personne de-
luul 1MU101 G. mande des journées pour
laver. — S'adresser rue du Progrès 8, au
__ étage, à gauche. 833-5

Jeune nomme, ^iBm_^iâ6T̂ tlmaison de commerce allemande et sachant
le français, désire place dans bureau ou
Sunptoir. — Pour renseignements, s'a-
reiser chez M. Lévy-Zivy, rue Léopold-

Bobert 74. T78-2
InhavonP au courant de la savonnette
avtlG ICUi or, cherche travail à domicile.

8'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 824-2

Yisitenr-aclieTenr ^.̂ xSSeh» place dans maison sérieuse pour épo-
que 1 convenir. 838-3

S'adresser an burean de I'IMPAHTIAL.
Dârfloneo Une bonne régleuse Breguet
uCglCUaC. demande dn travaU à faire à
domicile. — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales B. B. 768, an bureau de IIMPAB-__. 768-2
HnplndûP disposant de quelques heures
UUllUgGl par jour entreprendrait à la
maison quelques cartons de finissages
Rosskopt ou posagea de ciels de racruet-

S'adresaer an bureau de I'IMPARTIAL.
Dfipln/fnp Visiteur • acheveur • décotteur-
uUriUgCr. retoucheur, demande place
dans une bonne maison de la place. 655-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
JMîIA flllft demande place de suite dans
BbUllc 11110 pension ou ménage pour
tenu lea travaux, où elle aurait l'occasion
l'apprendre le français. — S'adresser a
la pension Mme George, rue Numa Droz
94. 626-1

Canna nf p. On demande une brave per-
BviItUllO. gonne pour aider aux travaux
d'un ménage sans enfant. — S'adresser 4
M. J. Calame-Ryser, Les Brenets.

815-5
smm——mmmmmgmmm —mmm n ¦< r
PncVnnfo Remonteur de finissages soi-
nUa&UJIlOs gnés trouverait place de
mite dan* nn comptoir. 798-3

S'adresser an bureau de ______

Remontenrs-AcheYenrs. $£eZït
suite quelques bons remonteurs-acheveurs
après dorure. — S'adresser au Comptoir
î. Eullmer Fils, rne de la Tuilerie 82.

1682-8

Polisseurs de cuvettes SX!
Kii dorage di ia lettre, peuvent donner

•dresse, avec oflres de prix poor sô-
île», Case postale 3682. 692-8
Bnmnn tanna On demande plusieurs
nOlUUUlDlU Si bons remonteurs ponr

K 
tites pièces cylindre— S'adresser a M.
inl Soguel, rue dea Jardinets 1. 758-8

Cmhnîtann *»u courant de la savonnette
UUUUÎUMr Bos ônf bonne qualité, est
demandé pour travailler, soi! au comptoir.
¦oit 4 domicile. 797-2

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
HuiiH-ano Bon limeur-perceur trouve-UaUraUB. rail place stable et bien ré-
tribuée. — S'adresser chez M. Edouard
Tripet, me dn Temple-Allemand 13. 807-2
Rinloonncû La fabrique t lnviota » Fils
lUUSoUUat/. de R. Picard Je Cie, de-
mande une bonne finisseuse pour boites
or tachant bassiner, ainsi qu'une aviveuse.

,. 831-2
Pnlfcconco Un demande une polisseuse¦ VllSODUac. de cuvettes or, A défaut une
personne pour faire des heures ou une
assujettie. — S'adresser rue du Doubs 81.

792-2
flnpf icconn Un bon sertisseur ou se ZOCrilOQCIir, tisseuse à la machine trou-
verait A se placer de suite 4 la Fabrique
Marvin, rue du Parc 106. 828-2
TniïîcneCC* Une assujettie et une ap-
iaillCUOC0. prentie pourraient entrer
de suite. — S'adresser chez Mme Bichsel-
Oppliger, me dn Premier-Mars 10. 809-2
Janno rfaronn Un demande pour ma-
deiUlC gdlLUll. gasin de tissus, un jeu-
ne garçon libéré des écoles pour faire les
commissions et nettoyages. 820-2

S'adresser au bureau de I'INPORTIAL.

COmmiSSlOnnaiPe. mi ônn^Ue'.
mandée au comptoir Michel Bloch A Cie,
Place Neuve 6. 847-2

Jeune garçon GWfiSffïpS:
miBsicno entie les heures d'écoies. — S'a-
dresser Pâtisserie dn Casino. 829-2

COMMISSIONNAIRE
HOMME de FEINS de toute
confiance est demandé dans
la Maison EMILE QUARTIER
FILS, aux BRENETS. PLAGE
STABLE. Certificats exigés.

765-2

Commissionnaire. J&dtt&pïïï
jeune flile oujjeune garçon pour faire ler
commissions. — S'sdresser a M. E. Clé-
mence-Beurret. rue Nnma Droz 21. 837-2
fin ri aman d a àes cuisinières, femmes
Ull UCWaUUU de chambre, filles de cui-
sine, servantes, ete. — S'adresser au Bu-
reau de Placement, rue Fritz Courvoisier
20. 758-2

» ¦ , 1 1 1

Jnnrnaliira On demande une personne
UUUI UtUM G. 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 an burean de I'IMPAHTIAL.
A la même adresse, on cherche une

fillette ponr faire las commissions entre
les heures d'école. 878-2*

- • 
^ i.. 

lfdnatfiiM d8 *°nte confiance est de-mclldgCrO mandée de suite ponr faire
un ménage de 4 personnes, dont 2 enfants,
pendant quelques semaines. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 17, au rez-de-chaussée.

„ 888-2ta»-.—im——m—i- i i-im( ».i i
i nnPOIIii Un demande nn jeune hom-apyiCllll. me libéré des écoles comme
apprenti démonteor-remontenr. 889-2

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
n nnPÛTItHo repasseuse en linge est de-&yUl OllUC mandée. Entrée 4 volonté.—
S'adresser rue Nnma Droz 181, au ler
étage. 768-2
JnilPnflliiJPO Un demande une bonnedUUi UttUCl B. joumafière pour toue les
Samedis après midi, et les lessives. —
S'adresser rue de la Cure 5, au 2me étage,

TO-2
fin rinmatiria nue dame on jeune fille
Ull UOlllallUO pour faire quelques heu-
res tous les jours dans un petit ménage.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 778-2

Bijoutier-sertisseur. v^s^lUtterie B. Bolle-Landry, nn ouvrier de con-
fiance, connaissant 4 fond le métier. 232-2

Commissionnaire. ^ZfoW™
localité, un commissionnaire sérieux, ayant
déjà servi comme tel. Gages, 100 fr, par
mois ponr commencer. Adresser les ornes
sous chiffres R. R. 500, Poste restante.

. .  250-2
il' - - • SI

Onnvjinfn On demande une bonue fille
Oui I ulllc. connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Références exigées.
Bons gages. 22802-9"

S'adr an esserbnrean de I'IMPARTIAL.
Dûmnntartûo On sortirait des remon-aClllUlllagCS. tages de petites pièces cy-
lindre, 4 bons ouvriers travaillant 4 la
maison. — S'adresser an Comptoir, rue
Léopold Robert 64. 629-1

On demande e.'S&^JSSïï
la Compagnie des Montres Invar. Ouvra-
ge suivi et lucratif. — S'adresser de suite
A l'Usine des Crétêts. 650-1
lûiina flllo On demande une jeune fille
OCullO lillt?. libérée des écoles, munie
de bonnes références, comme commission-
naire ; elle pourrait en même temps ap-
prendre une petite partie de l'horlogerie.
— S'adresser chez M. James Leuba, rue
Numa Droz 55. 608-1
r.nioitliàpa Un demande, pour tout deVUlSllUOl 0. suite si possible, une bonne
cuisinière pour un ménage soigné. Bons
gages. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. — S'adresser rue du
Doubs 93, au 2me étage. 602-1
Ionnû flllo Un demande une jeune
dvllliO IliiC. fille ponr aider 4 une par-
tie de l'horlogerie ; elle sera rétribuée dés
son entrée. Inutile de se présenter sans
bonnes références. 782-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
InnnanH On demande de suite un jeu-
HjJpl CllU. ne homme comme apprenti
menuisier. 645-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Maisonàvendre
an Orêt-dc-Locle

A vendre au Crêt-du-Locle, une maison
de 4 logements. Cette maison est bien en-
tretenue et d'un bon rapport. — S'adres-
ser 4 M. Ch.-E. Gallandre, notaire, rue
de la Serre 18. 281-2

A LOUER
rne Avocat BUIe 6, pour le 30 avril
1907, PREMIER ÉTAGE de S cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser, de 1 i 2 heures après midi, à M. F.-
A. Delachaux, notaire, rue du Nord 69.

90-1

MaisonjHrendre
A vendre une belle petite maison de 3

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

230-2

Commissionnaire. ?„UT2uuep™commissionnaire. — S'adresser chez MM.
A, Schielé A Co, rne du Doubs 135, 601-1

Commissionnaire. jB^ftS£ ,SïS
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser chez Mme Robert, rue du
Doubs 135. 600-1
Jonnâ flllo On demande de suite une
OGUllC UUC. jeune fille pour servir et
aider au ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre le service de table. 625-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
ÇJppvantft On demande de suite une fille
UGlIuU lu. sachant bien cuire et faire
tous les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser le matin, chez Mme Félix Hirsch,
rne dn Commerce 15, au 1er étage. 649-1
IftnpnaliûPO es* demandée pour faire ré-
UUlli UallCl C gulièrement des nettoyages
dans petit ménage soigné. 657-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nna pfnm onte A louer Près dn Collè?e
n.Jiyal .ClUClUa. de l'Ouest, de suite ou
pour le 80 avril 1907, un beau pignon au
îme étage, de 2 pièces, alcôve éclairée, cui-
sine et dépendances. Confort moderne.
Prix 420 fr. Un dit au sous-sol, 870 fr. —
S'adresser au Bureau, rue Numa Droz 41,
au ler étage. 514-10

Apparl6ment. nase, nî» beau 1er étage
de 3 pièces et alcOve, cuisine, dépendan-
ces. Confort moderne. — S'adresser l'a-
près-midi au Bureau, rue Numa Droz 41,
au ler étage. 515-10

À nna i-fpmpnt A» l0Mt p°nr i» i** Mai
appui IvUlCuts on appartement an so-
leil, de trois chambres et grand corridor,
situé au 2me étage. — S adresser à M.
Joseph Cazzarini, rue Numa Droz 122.

79S-5

uBZ-Ue- CllâUSSee. chaussée de 3 pièces
avec atelier, dans une maison d ordre
ayant tout le confort moderne, eau, gaz et
électricité installés, buanderie, cour et part
au jardin. — S'adresser rue du Doubs 67.
an ler étage. 443-4
TilKtPiTlPiltQ *°eux beaux peti ts loge-UUgQlllClUj) . ments d'une pièce avec cui-
sine, gaz installé, sont à louer de suite.
S'adresser rue dn Grenier 89e. au rez-de-
chaussée. 752-2
1 nrfûmpnf  ̂louer à une ou deux per-liUgClUClll. sonnes seules, tranquilles et
de toute moralté, pour le 30 Avril 1907,
un petit logement d'une belle chambre à
deux fenêtres, an soleil, cuisine et dépen-
dances, gaz, dans [petite maison à pro-
ximité du Collège des Crétêts, — S'adres-
ser ruelle des Buissons 23, au ler étage.

827-2
1 Adamont de 2 4 8 chambres avec dé-
IlUgvlllDlll pendances, dans une maison
d'ordre, de préférence dans le quartier
des Tourelles, est demandé à louer pour
le ler mai, par petit ménage solvable et
sans enfant. — Offres sous chiffres B.
830, an bureau de I'IMPAHTIAL. 830-2
Di rfn nn A louer an Centre, un pignon
rigUUU. de 3 pièces avantageux. 819-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
P.fifFrano A louer, de suite ou pourUUUi aiiO. St-Georges , deux logements
modernes de 8 pièces et dépendances. —
S'adresser à M. Frédéric Jacot, à la Prise-
sur-Montmollin. 777-2

Pour fin ayril 1907 ?Bm™r ™eTC
posé en plein soleil, au 2me étage, 3
chambres, dénendances, gaz, lessiverie et
séchoir dans la maison. — S'adresser rue
de la Cure 7, an rez-de-chaussée, à gau-
che. 489-3*
f.hamhno A louer une chambre meu-
UildlllUl 0. blée, an soleil, indépendante,
4 un monsieur travaillant dehors et de
toute moralité. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 12 B, an 2me étage. 813-2
rhnnihpn A louer, de suite ou pour
UllalIlUlOs époque 4 convenir, une très
belle chambre indépendante, meublée on
non, à personne honnête, 4 proximité im-
médiate des fabriques ; prix très modéré.
— Pour visiter, s adresser rue du Succès
23. an 2me étage. 785 2
flhamhpfl — louer une belle chambre
UlKUilUlB. bien meublée, indépendante,
au soleil et chauffée. — S'adresser rue de
la Ronde 43, au ler étage, 4 droite. 779-2
r.hamhpo A louer une chambre meu-UlldUlllre. blée. — S'adresser chez Mme
Flotron, rue de la Serre 6. 786-2

On demande une on deux pensionnaires
pour les dîners et les soupers.

fll. n rnhpn A louer une chambre meublée,
ullalliUlv. indépendante et au soleil. —
S'adresser chez M, Jacob Bernard, rue de
la Ronde 43, au 2me étage. 802-8

PhaiTlhrP au soleil» aveo pension, est
UiltUilulu 4 louer de suite à jeune mon-
sieur. — S'adresser rue de la Chapelle 12,
an 1er étage, & droite. 799-2

flhamhPO 0n offre à partager une
VlUaUlUl G. chambre â 2 lits avec mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
de la Ronde 28. an ler étage. 808-8
rhamhPOQ A louer chambres très bien
vlldlllUl CO. meublées, indépendantes,
chauffage central et lumière électrique,
Prix modérés. — S'adresser rue du Gre-
nier 41 B. 28b-2

1 ndomont A louer de 8uite ou <jp 0(ïue
IlUgClllCiil. à convenir, un logement de
2 piéces et dépendances ; 25 fr. par mois.
S'adresser à la Direction des Finances,
Hôtel Communal. 22922-5
innapfamont A louer pour le 30 avril
n JJ JJUl tvuicui. prochain un appartement
de 3 chambres, cuisine, corridor éclairé,
dépendances. Gaz installé. — S'adresser
chez M. Jaussi , rue des Bassets 8. 316-2
I nnnptpmpnt A loaer * Pour le 30 avril
AJjyal IClliClll. 1907, un bel appartement
de 3 pièces est à remettre rue au Ravin 9.
— S'adresser 4 M. Arnold Beck, rue du
Grenier 43 D. 610-3*

A lftîlfiB* Quelques appartements
iUelw* modernes spacieux et

avantageux , pour Saiut - Georges
19OT.

Gérance L. PÉCAUT • S1ICUACD,
rue Numa Droz 144. 740-4*

Petit lniiomont d'une chambre et cui-
rCUl lUgClliClH sine, avec toutes les dé-
Ïiendances, au ler étage, sont à louer pour
e 30 avril 1907. — S adresser à M. Paul

Schneitter, rue Numa Droz 43, au 2me
étage. 2-20-4*

P-hiîiilhi-PQ confortablement meublées,
UllUlllUi Co dont une avec cabinet de toi-
lette , â louer à personnes sérieuses.

S'adresser à la 17873-9
PENSION BOURGEOISE

14 a, — Rue Numa Droz — 14 a.
Salles à 1 fr. 60 et 2 fr. par jour.

I nrfoinnntc A remettre de suit», au cen-
LUgeiUeiHù. tre de la ville, deux loge-
ments, second étage, prix 25 fr. par mois,
composés chacun de deux pièces, cuisine
et dépendances. Le payement doit se faire
toujours 1 mois à l'avance. Dans la même
maison, un logement de trois piéces, cui-
sine et dépendances, un rez-de-chaussèe,
prix 35 fr. par mois. Payement toujours
1 mois 4 l'avance. 22646-10*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
ânr-aptPiriPnt A louer pour couran-
ayydl IclllBlll. février, appartement de
3,'pièces, cuisine et dépendances, situé
rue des Terreaux 19. — S'adresser rue du
Doubs 77, au ler étage, à droite. 22467-12*

Appartement. f^WA^-ment de 3 pièces, dont une seule mansar-
dée, pignon de l'immeuble Doubs 169.
Prix 520 fr. par an, eau comprise. — S'a-
dresser chez M. Charles Nuding, rue du
Parc 70. 21521-17*
l nnartûmont A louer pour le 80 avril
&PPdl M/lUt/lU. 1907 ou avant, bel ap-
partement de 6 pièces, 3 alcôves, 2 cuisi-
nes dont l'une utilisable pour chambre
de bains, doubles dépendances, 2me étage,
rue du Parc 89 ; éventuellement, on loue-
rait séparément en deux appartements. —
S'adresser au magasin Perrenoud & Ludy,
rue du Parc 33. 19698-30*
Jnnnpfcmnnt A louer pour le 30 avril
AJjpdl leilltUl. 1907 un beau logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances ; 2rae
élage. Eau et gaz ; lessiverie. — S'adres-
ser r. du Progrès 8, au 1" étage, 18912-33*

I APfll  ̂ louer, de suite ou époque â
iiUvdi. convenir, un grand looal, pour
comptoir ou atelier, avec ou sans loge-
ment, dans l'immeuble de la Succursale
postale. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Charrière 22. 18614-83*

2 CIiaml>res caï;a"
situées au centre de la ville et des affai-
res, sont i 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, 17468-49*

HT Voir la suite de nos I ôtitos etia.xxoxa.oes dans les pages 7 et 8 (Deuxième Feuille). ^H

Appartement, avril, un bel apparte-
ment moderne, siiné près du Centre, au
soleil, de 3 on 4 pièces et dépendances,
lessiverie, cour. — S'adresser rue de la
Chapelle 18, an ler étage. 836-1
T nrîûmont A louer un beau logementUVgGlllGlil. bien situé, au soleil, dans
une maison d'ordre. Prix modéré. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 17, au 2me
élage. 658-1

P.hamhna A louer une spfendide ciam-UIKUIIUI 6. |,re meublée, au soleil, à
une personne correcte et n'y travaillant pas.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 510-1
Pihflmhi'P bien meublée» aa soleil, àUUtllllUl C louer dans maison d'ordre. —S'adresser rue Jaquet Droz 41, au pignon.

flhsmhPP — *ouer pour le 1er février,UllalllUlC. une chamnre au soleil, meu.
blée et indépendante, à personne travail-
lant dehors. — S'adresser rne du Parc
23, au 2me étage. 620-1
fin fsîÎPA *a Place et la couche à 2 ou»UU UI11B vriers solvables ; fr. 7.50 par
mois chacun. — S'adresser rue de l'ïn-
dnstrie 23, an Sme étage, à gauche. 623-1
Phamhpn A louer, à monsieur de mo-VUttUlUlG. ralité et travaillant dehors,
une chambre meublée, au soleil et chauf
fée. — S'adresser rue des Terreaux 9, au
2me étage, à droite. 654-1
P.hamhpo A louer de suite une cham-UUdWUie. bre meublée. [689-1

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

polissages d'aciers.
fihamli PP A louer une petite chambreUllalllUlC. meublée, à une personne de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rne du Temple-Allemand 71, an 1er
étage. 668-1
Pihaiïîhl*A A louer au centre une jolieUllalllUlC. petite chambre meublée, à uns
personne honnête et travaillant dehors. — '
S'adresser rue dn Soleil 3, an 2me étage,
à gauche. 662-1

On demande à loner n^cSsèes de 2 à 3 pièces, situés au centre dea
affaires. — Adresser offres et prix è M.
Jules Etienne, rue du Grenier 23. 487-3

On petit ménage œ ftïïï
logement de 2 pièces, dans maison d'or-
dre, pour le 80 avril. — Adresser les of-
fres sous chiffres A. R. 770, au bureau
de I'IMPARTIAL. 770-2

Deux personnes Ii^nde
ent

80àlvw!
aux abords de La Chaux-de-Fonds ou du
Locle, un logement de 2 chambres et oui-
sine avec jardin, pour le 30 avril 1907.
S'adresser rue du Nord 129, au 4me étage,
à gauche. 762-2

On demande à loner ^n&Tnë9
chambre simplement meublée et entière-
ment indépendante. — S'adresser, sons
chiffres J. 11. 784, au bureau de I'IM-
PARTIAL

 ̂
784-2

Mon a (in de 2 personnes demande à louer
mcllagC pour le 80 avril, dans beau
quartier et maison d'ordre, appartement
confortable de 4 pièces. — Adresser offres
rue de la Serre 36. 811-2
Ilnn nancnTtna seule demande à louer
UUC i)CiùUlllIC pour le 30 avril prochain,
dans maison d'ordre, un beau petit loge-
ment d'une on deux chambres, cuisine el
dépendances, situé à proximité immédiate
de la place de l'Ouest. Pas de pignon. —
S'adresser a M. H.-W, Guinand , rue
Numa Droz 70. 511-3

On demande à louer T-nn
d'octobre, un APPARTEMENT de 4 pièces
avec toutes dépendances, dans maison d'or-
dre et situé à proximité du Tramway do
Stand, soit dans le haut de la rue de l'Hô-
pital , pour ménage sérieux de 3 personnes.
Solvabilité garantie. — S'adresser rue da
Premier-Mars 7 , au 1er étage. 728-1
Un petit ménage Jrnid.e so S
dans maison d'ordre, nn logement de 2
ou 3 pièces avec dépendances. On se
chargerait, cas échéant, de la gérance de
l'immeuble. — Adresser offres sous chif-
fres J. R. 624, au bureau de I'IMPAHTIAL.

621-1

M la Pensée
' t i— S I

Magnifique choix en

ARTICLES POUR SOIRÉES
Echarpes.

Châles blancs. 311-2*
Gants de peau et de sole en toutes longueurs.

Bas blancs ou couleurs.
Eventails.

Satin ouaté.
Tulle pailleté.

Galons brodés.
Balayeuses.

Dentelles «n tous genres.
Rubans.

PHARMACIE-DROGUERIE LÉON FAREL
RUB LEOPOLD -BOBERT 24A BUE CHAMPÊTRE

PHARMACIE MODERNE
tSi^éoialités ~—>~ *xreb—±&Gf a i

Çoricîde Parel , remède réputé le meilleur contre les cors aux
pieds, durillons, etc., 60 cts. le flacon ; envoi franco contre
75 cts. en timbres-poste.

Tbé purgatif Parel : Cure dn printemps, OO aie.
Pilules purgatives « neo plus ultra », 1 fr. la holte. A-24

Friction russe antirhumatismale, 1 fr. 30 cts.
Poudre stomachique 1 fr. SO cts. la boite.

Pâte dentifrice en tubes, OO cts., 1 fr. et t fr. 25.

I 3

Dans tontes les Pharmacies

HUILE IE FOIE DE MORUE
véritalble

156-30 H-170-O depuis fr. 1.5 G le litre.
s..swsMsMsaaitsHHHsMWMNiMw» *anaan!----HHHsMs^^



BRASSERIE
DE LA

MÉTROPOLE
Tous les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir, A-195

Qrand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARIWI

Programme très choisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— ENTISÈE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES

Brasserie les Voyageurs
86, rue Léopold Bobert 80.

AVIS AUX GOURMETS 1
TOUS LES JEUDIS SOIR

JÉ
 ̂

PIEDS 
de 

PORC
19827 10* Se recommande, Fritz Moser.

Brasseriede la Sarre
Ton» lai MERCREDIS soir

dès 7 >/, heures 19826-18*

TRIPES © TRIPES
à la Mode de Caen.

Hôtel dia Soleil
Tons les JEUDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES?:
Belle SAULE ponr familles au ler étage.
88-49 Se recommande, J. Buttikofer.

Grandes Caves
pour

marchand de vins
& loner pour tout de suite ou épo-
que & convenir, rue Daniel Jean»
Richard 14. Entrée indépendante.

S'adresser au notaire Charles Barbier,
rue Léopold Robert 50. H-4969-O

22673-8*

de suite ou époque à convenir:
A.-M. Plasret 69. ler étage, 8 chambres,

balcon, cuisine et dépendances. — Loyer
annuel 860 fr. 464-3*

A.-M. Piaget 63. Sme étage, 2 chambres,
cuisine et dépendances. — Loyer annuel
440 ft-. 465

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

pour le 30 Avril 1907
A.-M. Piaget 69. ler étage, 3 chambres,

cuisine et dépendances. — Loyer an-
nuel 580 fr. 467

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

Serre 92. Voisinage immédiat de la
Gare. Caves spacieuses et beaux entre-
pots. 469
S'adresser au notaire A. BERSOT, rue

Léopold Robert 4.

A LOUER
Les locajix occupés par ls comptoir

t. Perrenoud & G., rue de la Serre 41,
sont à louer pour le 31 octobre prochain ;
conviennent tout spécialement à fabricant
d'horlogerie. Situation centrale. Prix rai-
sonnable. 369-1

S'y adresser.

A. vendre
ou

A louer
m reste bâtiment situé rue du Parc,
fuariier de l'Ouest, pour être utilisé com-
me entrepôts ou ateliers. Conviendrait
ponr entrepreneurs, constructeurs, indus-
triels. 557-2

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

, j

La Société PHILHARMONIQUE ITALIENNE met au coucoun U place te

La préférence sera donnée à nn directeur de le localité, — Adresser offtas aw
certificats et prétentions, sous pli cacheté, jusqu'à fin janvier-, au Préaident v51*S

U. Corrado PESARESI
Rne Léopold-Robert 59.¦ - 

ALBERT MULLER FILS
Couvrenr-EatreproEenr

Rue de l'Epargne 2 (Quartier de Bel-Air)
se recommande à MM. les propriétaires, architectes et gérants, pour tons les travaux
concernant sa profession. — Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés. 182-1

. — Téléphone 862 —

A mon honorable clientèle, 1' A-5568 544-1

est recommandé comme l'auxiliaire le plus renommé et le moine* coûteux pour la
bonne cuisine. — Mme îllarie Gutmann, rue St-Pierre 10.

U Boulangerie H. GAUTHIER
5, Rue de la Balance , 5

recommande ses diverses spécialités pour thé : Brioches, Bâtons, Galettes.
— Pain anglais pour hors-d'œuvre, sandwichs au caviar, croûtes dorées. —
Croissants feuilletés. — Pains au lait, etc. 670-3

La Boulangerie est assortie en marchandises fraîches dés 6 h. du matin.
Service à domicile prompt et sûr.

Téléphone 1239. ——- Téléphone 1239.
Panure première qualité.

COURS de DANSE
BONNE TESUB M. ARNOLD PORÎENIER BONKB TENDE

Le Deuxième Cours commencera le MARDI 23 JANVIER 1907, à 8 */i heures
dn soir, au local, CAFÉ des CHASSEURS, Grande Salle de la Charrière.

Les inscriptions sont reçues à son domicile rue de la Charrière 13, au Sme
étage. 208-2

Eglise Nationale
D •e-«m3K:£èBsm*«B

CONFERENCE
. Antiseparatiste
. AU TEMPLE NATIONAL

JEUDI 17 JANVIER 1907
* 8 "/¦ heures da soir 0&-2

MM. Henri DUBOIS, pasteur, KenohâteL
Charles FERMAT., chancelier d'Etat, NênohâteL
Edouard DUBOIS, La Chaux-de-Fonds.

m>
Tous les citoyens sont invités à assister

à cette conférence, (qui n'est pas contra-
dictoire.

La galerie est réservée aux Dames.

Le Comité local Antiséparatiste.

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

un Associé
Eossêdant un capital et si possible les connaissances suffisantes à U direction (Voue

onne fabrication d'horlogerie. Affaire sérieuse et d'avenir. Très peu ds risquât,
S'adresser sons chiffres L. L. V *10, au bureau de I'IUPAUTIAL. 10-4

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA C H A U X - D E - F O N D S
Direction centrale i ZURICH

Comptoir» : aau. BBRNB. LA OHAUI-DB-FOXDS, antArx, LAUBARNI
ST-OALL, TETBT, XUjUOH

Capital social t ft*. 80,000,000 Réserves; fr. 5,000,000
Nous recevons, en ce moment, des Dépôts d'argent à terme, aux

conditions suivantes :f
3 •/. '/» sur Carnets de Dépôts, 860-8»
4% contre Bons de Dépôts de 1 ft 6 ans ferme et 8 mois de dénonce.
4 "/o contre Obligations & 3 «us ferme et 3 mois de dénonce.

¦H —̂ lui «MB—M

AV2SMmsmy sssm . ~» visas *nw
aui

POLISSEUSES
Mercredi 16 Janvier 1909

à 8 «/. h. da soir.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des Ouvrières Polisseuses et Finis»
sensés de Boites or et argent, au
CERCLE OUVRIER. — Amendable.
851-1 Le Comité.

Cours Sanglais
Mlle H. Donlrebande

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

cours. Lecture - Conversation • An-
glais commercial. 767-8

Chaux-de-Fonds - Temple Français
Portes, 7 >/¦ h. Concert, 8 «/i h.

Vendredi 18 Janvier

CONCER T
donné par

H. Max Grundig, Violoniste
avec le précieux concours de

Mary Hncioff
CANTATRICE a-396-a

Mme F. Sourleck- Bernîeri
Pianiste.

Prix des places i Galeries numérotées,
fr. 8.50, 8.— et 2.50. Amphithéâtre, fr. 2.50
et 8.—. Parterre, fr. 1.50 et 1,—

Billets : Chei M. L. Beck, dès mardi
15 courant, et le soir du concert à la porte
de la Tour. 695-2

Employé sérieux
est cherché par une première maison, i
des conditions très avan-
tageuses. Personnes connaissant
l'anglais et si possible ayant travaillé
dans maison d'exportation de fournitures
d'horlogerie, voudront adresser leurs of-
fres avec références, sous chiffres Zag
E. 42,4 111. RODOLPHE MOÏSE, BERNE.

922-3

Gktf ù&MBflitdikAii
Habile horloger, visiteur-acheveur-lan-

ternier. pour montres ancre et cylindre,
cherche place dans maison sérieuse. 941-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIIX.

Rémouleurs
On demande pour BESANCON plusieurs

bons remonteurs pour petites pièces cylin-
dre bon courant Travail assuré.— S'adr.
à la Fabrique ULMANN Frères, rue Bain-
betta I, BESANÇON. 919-8

Chef de mouvements
ancre, après dorure et spécialement l'é-
chappement, employé comme tel dans
première maison d'horlogerie, demande à
entrer en relations aveo maison sérieuse,
place de La Chaux-de-Fonds. pour
époque à convenir. — S'adresser sous
chiffres Y-90-J, à l'Agence Haasenstein
& Vogler. St-Imier. 698 2

Qui bâtirait
Pahrilïno Pour 10° ouvriers, sujette à
1 (LUI HJUC âtre agrandie pour autant et
2 ou 8 fois dans rayon locaL Promesse de
vente pourrait être discutée. — Faire offres
sous chiffres X. X. 431. au bureau de
I'IUPAUTIAL. 431-1

liant-dernière Représentation
de |ls

Tournée Vas!
Casino-Théâtre de Chani-de-Fonfli

•Tend! 17 Janvier 10O7
Bureau, 7 »/, h. Rideau. 8 «/t k

Une seule représentation
extraordinaire

avec le concours de

Mlle Thési B0R60S
et

d'Artistes des premiers Théâtres de Piifi
%e Grand Succèi t

FROUFR OU
Pièce en 5 actes, de Meilhae et HaUry.

Tl fiaforUiet de cet ouvrage, U un npriuiii inl
Billets à l'avance au Magasin de Olga

res et Tabacs B. Veuve, au CASINO.
Pour plus de détail  ̂voir les affiche»

et programmes. __%

Société Fédérale de Gpnastlqni
ANCIEM SECTION

MM. les membres et amis de la SoeléW
sont informés que le H-Û80-C

Cours de danse
gratuit

a Ueu chaque LUNDI et JEUDI soi!*, ca
Stand des Armes-Réunies.
981-1 Ls Comité.

Club des

(Groupe d'Epargne)
chea NAPO, Vaf é des tf llpe *,

12, rue Saint-Pierre 12. 061-8
Entrée gratuite jusqu'au 1er février.

LEÇONS
Institutrice russe (polonaise), capa-

ble, échangerait leçons de russe et polo-
nais, contre leçons de piano ou langue
française. Donnerait également lea mêmes
leçons aux meilleures conditions. 807-8

S'adresser an bureau de I'IMPAHTLIJ..

Avis an publie
Anthracite belge de toute première qua-

lité pour tous genres de chauffage. Se vend
au plus bas prix chez HENRI VOIROL.
rue de l'Hôtel-de-Vllle SB et Numa Droi
B4. Houille, briquettes de lignite, coke
de Ire qualité, sans pierres, pour chauf-
fage, repasseuses, émailleurs, se vend i
5 fr. les 100 kilos. Charbon de feyard.
Tourbes par bauches et par sacs. Bois
foyard à fr. 1.20 et 1.30 le sac. Bois sapin
6 fr. 1.10 et fr. 1.20. Troncs pour lessive,
gros déchets à tr. 8.50 les 100 kg. Belle
sciure à fr. 1 le sac.

La vente se fait absolument au eomp
tant et on livre dans tous les quartiers
de la ville. Téléphona SIS

Se recommande H. VOIRO L
Pesage et mesurage garanti 769-81

GROS - DÉTAIL

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux 0± Infaillible

Bourgeons . , J3E | , contre
<*6 lâ&e îz rlÔi Rhumes

Sapins 'KPoMl «P» Toux
des >fireflRtiSr  ̂ Catarrhes

Vosges y _ _  p* Bronchites

Exige-la fo> jfP-^V me ci-dessus° Déposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 946-80
8RUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
g 

as le mot t VOSGES» entre nos initiales
:, et P. est une contrefaçon.


