
CONFERENCES
sur Jean-Jacques Housseau

(Oe notre correspondant spécial a Paris)
Paris, 18 Janvier.

Le tempérament nationaliste
du conférencier Jules Lemaître

T On fait beaucoup de comféreuces à Paria,
tous lei» jours. Elles pont extrêmement va-
riées, elles s'adressent à toutes lea intelli-
gences ouvertes. Um grand nombre n'exigent
aucune îoiance d'enorée, d'autres imposent
la, carte payante. Leur multiplicité fait que la,
presse ne s'en occupe pas; c'est un rouage
îtrèa ordinaire de. la, vie parisienne, qui, s il
¦venait à craquer, à disparaître, g§n trouve-
rait désorientée cependant.

H faut des couf éreueiers d'un relief inusité,
pour que les journaux daignent parler d'eux.
C'est rare. Avant le nouvel-an noua avons eu
l'historien italien, Ferrero qui mous a apporta
des vues nouvelles sur la vie romaine dans
•l'antiquité. H a été commenté et fêté. En ce
moment^ l'académicien Jules Lemaîire a
itrouvé moyen S'attirer l'atteintiou BUT ses con-
férences : c'est eu- ïaisaat un procès; à la
ga&moir© de Jean-Jacques Rousseau.
: Nous eavona tous qui est M- Lemaître,
tNoua nous souvenons if t& de son rôle politi-
que comme chef de la nationaliste Patrie
française, tuée au cours des batailles et dont
l'héritage a été recueilli par la ligue de
i'Aicliom libérale de formation monarchique.

M. Lemaître a repris sa plume d'homme
de lettres. H esit un remarquable écrivain,
touri à tour critique, romancier et drama-
tisto. Cependant sea opinions philosophiques
Sont assez étroites, dominées par son admi-
ration de la puissance catholique romaine
et paï son rmêprk. du protestaïïtiamie. Je
n'aj pour mon compte jamais été surpris
H© la part considérable qu'il avait prise
flania la réaction nationaliste, dirigée âutant
contj ite les protestante et les juife que contre
ica antîclc'r>ca,ux et les ^ubjicains de gou-'
yernement.; ïe n'ai pîafe nbin plus '4M étonné qUain'd l'on!
ItoTa dit qu'il entreprenait de demander Compte
& Jean-Jacques Rousseau, dans une série de
ponférepces, de son influence prodigieuse
tel Souvent perturbatrice sur les hommes pen-
dant ulnis centaine d'annéela. Il fut un temps
où' la mode était de considérer Voltaire oolm>-
nxei le père de l'évolution des idées politi-
ques et sociales. Voltaire tient une place
âmimlenBe d'aUls l'histoire littéraire, mails l'ac-
Sâon de Ce gralmi esprit, d'ailleurs versatile,
a été restreinte sur le mouvement politi-
que. L'encyclopédiste Diderot a beaucoup plus
(travaillé que lui à l'émancipation1 de la
pilasse, nojtf pas directement, il est vrai.

Contre Jean-Jacques Rousseau
At&ourcPlM c'est Jean-Jacques Rousseau,

c'est' l'influence de son oeuvre qui est ad-
jnj s comwe l'agent capiial de taht de trans-
iortnations dans tes mœurs, datais la façon de
penser, daîis les relations sociales. Et il est
^uMKréhejMble que ceux qui/çorame flop riar-

 ̂ Sêac'Bonuàïr'es HoWt rej&erice eët 'fe'nïôï
franchement monarchique, tantôt j?&eudo-ré-
pubicainè et monarchique quand même, veu-
lent remonter le courant et nous Replacer
sous un gouvernement dont la volonté d'un
seul plierait à ses exigences les cadres par-
lementaires, esyaient de démolir. Jean-Jac-
ques Rousseau. J ; '

C'est un peu tard, C'esH; trop ïarrd même.
I/action de Jean-Jacques a déjà produit tous
les effets qu'elle pouvait donner. Ses idées
égalitairea en ont fengendré d'autres. S'il pou-
vait revenir au monde, il aurait toute uue
éducation à faire lui-même pour être à la
hauteur de comprendre Siotre époque.

Ternir sa mémoire d'écrivain ? EntropYilse"
chimériquie. Sans doute, il n'y a que certai-
nes parties de son œuvre qui soient d'une
agréable lecture. Mais ces parties-là seront
toujours relues de quiconque n'est pas un1
ignorant. Il en va du) teste ainsi de tous les
auteurs. Victor Hugo est encore bien pires
de nous : eét-Ce qu'ils BoUt nombreux ceu*
qui relisent tousf ses ouvrages, utte bibliottt&r
que î Je ne le crois pas.
La première conférence de Lemaître

Cependant M. Juléa Lemaître à formé le
projet de dire à Jean-Jacques Rousseau gou
fait en dix conférences dans la salle de la
Société de géographie, boulevard Saiut-Gei>
main. On paie cinq francs par séance. Laj
première leçon a eu lieu Mer après-midi.

La; salle peut contenir six cents personnes;
©lie était pleine. D'autres eussent ' désiré jj
pénétrer. On avait fait beaucoup de réclame
autour! de cette leçon, par des interviews
prises auprès du conférencier lui-même, qui
s'était docilement prêté à ce jeu. L'élément
femanie dominait dans l'assemblée, égayée aU
surplus par les jolies toilettes et les par-
fums. On devine aisément que les ennemies
des idées modernej —¦ en politique s'entend
— étaient seules là, décidées d'avance à
applaudir. > i .

La conférence n'a tenu qu'ett partie lie
qu'elle promettait. Passons sur le talent de
bon' diseur; car M. Jules Lemaître bon-seule-
ment babille Ses idées de phrases feouplea
d'un tissu fin et léger, mais il les lit avec
agrément, IsanS cette pompe d'éloquence que
nous avoins vue chez feu Brunetière. .
Les tares physiologiques

de Jean-Jacques Rousseau
Le conférencier a parlé des six premiers1

livres des « Confessions». Qn sait que ces
chapitres contiennent l'histoire de Rous-
seau en sa vie de jeune homme, jusqu'à vingt-
neuf ajns. C'est la partie la plus scabreuse
de ces mémoires, Commencés lors de son sé-
jour à Môtiers, en votre canton. Le célèbre
écrivain a eu comme une âpre jouissance,,
eomm© un désir de stupéfier ses contempo-
rains et la postérité, en faisant l'aveu de ses
vices, de ees péchés et de ses tares physio-
logiques.

Le but de Jules Lemaître était fl'évoqueB
les tares et les péchés* ainsi que l'origine
républicaine efi protestante de l'auteur ge-
nevois pour expliquer l'orientation de sesl
idées et de son talent 'd'écrivain. Jean-Jac-
ques ne commença, à écrire que dans la qua-
rantaine. Toute la conférence est renfermée
dans la conclusion que voici :

«Tel est l'homme, enfant et adoleseenfl
vicieux, vagabond indiscipliné, menteur et lar-
ron, protestant compliqué d'un catholique,
transfuge excusable, imaia transfuge de sa
patrie et de sa religion, longtemps amant
tolérant d'une femme excellente et déconsi-
dérée dont il est l'obligé, d'ailleurs profon-
dément (malade, perdu de névrose, candidat
à la folie, — tel est l'homme qui, à vingt-
neuf amk, s'en* va chercher fortune à Paris et
qui, quelques années' plus tard, entreprendra
la réforme de la société et s'établira pro-
fesseur de vertu. » _ . • ¦ _ '¦ '

Conclusion
La qu'estion s'a pose de savoir1 s'il est fibf-

mial de faire exclusivement état du passé
d'un homme pour en accabler ses actes ul-
térieurs d'où devait sortir une si grande iiS-

flue-nee âuî le ifibnde 'civilisa. 7e Fe'marq'tfe
que les nationalistes farouches estiment que
le conférencier a fait un tableau pas encore
assez sévère de, la jeunesse de Rousseau.
Tandis que ceux de ses amis qui craignaient
de le voir aller trop loin se réjouissent de
da qu'il ait amis malgré itopt quelque indul-
gence datas son exposé. v f

Nouia verrons comlmeïii Lemaître" jugefâ
l'œuvine et l'influence de Rousseau; ses confé-
rences sont échelonnées jusqu'en mars. Le
début est d'une habile tactique. Mais Ce n'est
qu'us© enftég m matière ., ' ,. '

" rj . R.-P. ^

Un trust horloger
aux Etats-Unis

NotÉ mm Feiidu ColnpSe, l'été Bernief,
Ûe l'accusation portée contre les grandies far
briques d'horlogerie américaines de s'être
constituées en trust. Cette affaire semblait
être liquidée après une vive discussion dans
.les Chambres et la déclaration négative des
principaux intéressés. Si noua en croyons « The
Globe andi Commercial Adlvertiser» de New-
Yftxrtk,; il n'en est pas ainsi, et la; lutte contre
le trust horloger américain va être reprise
avec acharnement. En effet, nous lisons ce qui
suit dana uji deg derniers nunjérog de fie grand
fo'jrnaa. ¦ » , .  . ¦<

— 
¦ : .

, Une Iule Vigo'uife'uBfe est iflres 'de cotamencôr
contre quatre des principales fabriques d'hor-
logerie de notre pays. Elle sera soutenue par
d'importants détaillante horlogers indépen-
dante, BOUS la conduite de M. Charles A.
Keene, qui accusent les compjagnies en ques-
tion dfavoir conclu une convention de trust
grave à laquelle ils vendent le même genre
de montre meilleur marché en Europe qu'aux
Etats-Unis et qu'elles portent préjudice aux
fabriques moins importantes par des tojéthq-
diela autocrates et illégales. , .

Les divers adnérantja à ce prétendu ïrusï
dénient de s'être liguées dans le but de do-
miner le marché horloger, m|ais les « indé-
pendante» assurent que le trust opère depuis
douze ans sous le nom die « National Association
Cl Jobbers in American iWatches » et que ces
derniers temps ils ont combiné leurs ac-
tions sans utiliser Un uom commlun.

jA la veille dut mouvement dont on a l'in-
tention de saisir le congrès a|u mois Idle janvier,
M. 5V.-T. Roftenfeld, commerçant horloger £
New-York, a déposé une plainte en domma-
ges-intérêts die six cent nulle francs contre
hi Keyston tWatch Cage Oomplainy, la Philadelh
phia Waftcbi Cas,e Co., la Opeacent iWateb Case
Coi., l'Hlgin National .Wateh Oo. et contre Rob-
bins & Appelton, agente-vendeurs de la ,Walt-
ham iWatoh Col II les accuse d'avoir formé
une combinaison dans le but de traiter seule-
ment (alveo une .liste choisie de détaillants;
e| affirme que pour avoir fourni fies montres
à un détaillant mal Vu dhi trust, son nom a
été biffé de la liste et qu'il se trouve ainsi
dans l'impiossibilité die se procurer des mon-
tres, commerce dont il s'est occupé depuis
\angtl ajnjs, et qu il est mfrmtenanfc oompjlètelmjônt
ruiné. ;

La plainte b'pécvQe que leë accuyês, à l'excep-
tiion de la Waltham Wa,tch Co., se sont coalisés
il y &i quelque temps non seulement dans Je
but de hausser les prix des mouvements et
des boîtes db montres, mais qu'elles étar
bussent d!e tem'ps à autres dtes listes de détail-
lante choisis avec lesquels ils traitent exclu-
sivement, au détriment des Biaisons figurant
sur leur liste noire.

Lorsqu'on informait le président 3e la Wal*-
ham WaMx Ca, M. -Fitch, de la lutte qui va
être entrepjrise, il dit : «NoUg désirons procla-
mer hautement qu'en tant que nous savons ou
que cela nous concerne, il n'existe point, et
n'aijjamftts existe, de trust horloger aux Etate-
Ums». : . > '

Mais leâi détaillants indépendante ôïït mis la
main sur un livret de notes très intéressant
renfermant les amendes iWpïoisêes pour viola-
ton dé certaines règles horlogères, livret qui
donne en outre les noms des grossistes qui;
l'huée diernière, avaient Pffljoteaô P&F écrite

à Washmgton', qtfib n'avaient psajs Connaiŝ iainÊê
d'un trust horloger.

Lors d'une discussion de la' question, HL
Eeep,e is'exprima ainsi : «Le public a été troter
pé, et note avons souffert assez longtemps
par cette combinaison. Il est scandaleux dfâ ls
par du trust de faire payer aux Américains
60 à 120 francs de plus pour une montre ven-
due aux Etats-Unis que pour la. même piècjj
achetée en Angleterre.

Il est évident que la combinaison a plersUfildS
le public européen de la supériorité dé la
montre américaine, ce qui est fort bien. Maa?
ce n'est pas Une raison pour que les prix soien?
d autant plus élevés ici. Ils venaient leur meil-
leure montre 150 fr. à Londres et ils obligea'
le citoyen de New-York à payer 300 ffe, J^
pièce identique. ¦ , '•*.

(Que l'on ^iiche bien que je ne reptrésentel alfl»
Cnn horloger américain, continue M. Keene-
Je lutte simplement pour le commerce honnête.
et j ai un grand nomblre d'alliés puissanla
H est Un fait bien connu ôlkns le commerce qu*
la Waltham Watch Co. fabrique dtes miUier»
d|e montres sans nom dans le but de réalise)
die pluis gros bénéfices. Contre une petite gui?
charge le détaillant peut faire mettre Soir
une montre de Waltham presque n'ifmtojOEfi'
quel nom qui lui semble bon. f

Ce que des milliers de détaillants demlahdenî
dans notee pays, c'est la concurrence libw
et le commerce loyal. Il est tesmlps die proteste! .
contre des bénéfices exorbitants. Lorsque h
fabricant met sur le marché une montre, &o
prix de revient de 40 à 50 francs, le trust ls
vend 200 fr. au détaillant et force ce demiei
à la vendre 300 fr. aU public. »
/ Le prochain assaut livré par les 'détaiUanla
indépendant promet de devenir sensationnel
et la fin de la lutte pourrait bien être uta
réduction générale du prix des montres danj
le pays tout entier. . f , ; t ,

LE TUNNEL SOUS LA MANCHE
L'opinion d'un stratège belge

i Interviewé sur le projet de création làTdr.
itunnel sous la Manche, le grand stratégiste
belge, général Dejardin, a émis l'avis qua
la seule objection sérieuse venant de l'Aa-
gleterre était économique.
; « La question militaire, a-t-il dit, n'est qU'ttn
pur enfantillage. Le percement du tunnel, a
ajouté le général Dejardin, rendra inutile tout
le cabotage qui se faisait entre, lens fiôtea
anglaises et les côtes françaises.

«Or, c'est justement parmi les (marins dfes
tK&aaux à voies que l'Angleterre recrute les
meilleurs instruments de sa mlirine de guerre.

«Le tunnel percé, le cabotage est battue
par son concurrent et tous les marins qui ïétaient employés devront être licenciés.

« Voilà, d'après moi, oe qui fait surfoflï
la crainte de l'Angleterre, mais elle ne le
dit pjaa et se borne à alléguer je ne sais quels
vagues argumente d'allure militaire,
i «Le point de Vue militaire n'existe paK
et, en tout cas, les surprises par le fait du
tunnel sont impossibles. On parle dé dîangers
©n caisf de guerre. Jamais une guerre n'éclate
Hu jour au lendemain. On aurait donc tout le
tamps de prendre les mesures nécessaires et
Qe faire sauter le tunnel dans sa ptirtie cô-
tière. Une bouche à feu, quelques mitrailleuses
suffiraient amplement à sa défense; en cas
d'invasion, l'issUe serait tout de suite obstruée
par les cadavres qui formeraient rempart.
Les argumente qu'on fait valoir contre oe
défilé, ou les S soulevés contre tous ceux
qUi existent. Or, le tunnel sous la Manche ne
(sera ni plus ni moins qu'un défilé d'un carac-
tère plus grandiose que les autres. A la qUes-
lïon : « Croyez-voUs à la possibilité dU tunnel?»
le général a répondu : « Certes, oui, il ge
fera, seulement le travail présente d'énormes
'difficultés, Notamment eu oe qui concerne
l'aération. Peut-être devra:t-on pratiquer Hies
tranchée^ de côté. »

«Reste à sà-Voir ai ceUX qui 6nï genY o?eï-
fectuer l'a' traversée die Calais à Douvres
sa'uroint ç'a.ccoînsaoder d'Un pjarejl tunnel »

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour li Suliia '

On aa fr. 10.— 1
Six mois > 5.— S
Xt oia mois. . . . »  2.60 1

Pour ™
ratiADger le port «n lui.
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PRIX DES ANNONCES
10 etnti la llgni

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite & forfait.
Mi mlalmom d'an* annentt

75 oentimo».

L'IMPARTIAL _ _̂___ l
Pharmacie d'offlce. — Dimanche 20 Janvier. —

Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4, ouverte
jusqu'à 9 Vi heures du soir.

jfv/5 aux j îbonnés
» *Nous inf ormons ceux do nos

abonnés do la villo qui n'ont
pas encore acquitté leur a bon,
nentent pour l 'année 1907
que nos encaisseurs passe *
ront oes pr emiers Jours à
leur domicile» Prière de leur
réserver bon accueil.

Administration de L'IMPARTIAL
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Manifestation Populaire
Samedi 1B Janvier 1907

A 8 heures du soir
8uv 9.8» ML»«5o «A<e l'Ouest

en faveur de

La Séparation
suivi de Cortège avec Musique et Flambeaux.

Orateurs : Bêlisaire HUGUENIN et Charles NAINE
Tous les citoyens sont chaleureusement invités à y assister.

1073-1 Le Comité d'organisation.
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PeCfetterlé^^ro âges
T Diplôme du Qewerbe Muséum de St-Gall. J?
v ouvrira des Cours de Broderie artistique. Broderie blanche et tons O
m genres d'Ouvrages fins Q
X Le Lundi, de S à 4 h., du SI Janvier au 8 4vri l inclusivement. — Cours 2E
V pour adultes. Prix 10 fr. 1076-9 S
m Le Mardi soir, de T 1/ .  à 9 '/s h., du 22 Janvier au 9 Avril inclusivement, m
T — Cours pour adultes. Prix 11 Tr. ¥
Q Le Mercredi, de 2 à 4 h., du 23 Janvier au 10 Avril inclusivement. — QX Cours pour fillettes. Prix 7 Tr. |'
O Le Samedi, de 2 à 4 h., du 26 Janvier au 13 Avril inclusivement. — D
lit Cours pour fillettes. Prix 7 lr. JL
i S'adresser pour plus amples renseignements rue do Premier-Mars 14-c, T
Q an ler étage , chez elle-même. Se reeommande. Q

"Vient de paraître ..

,,P0ST MORTEMM
Grande Marche funèbre

par B. MATTIQLI, Chef de musique, a La Chaux-de-Fonds
—' ^^^%.

Harmonie, 2 fr. — Fanfare, 1 fr. 50. — Doublures 10 ct> 1145-2
L'Accord Parfait, éditeur, Lyon.
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Pick-pockets, Cambrioleurs, Apaches
Etres ignobles, Voleurs

seront mis dana l'impossibilité de vous nuire, si ponr votre sécurité de tous
instants, autant pour garantir votre personne que votre propriété. Vous faites

I 

l'acquisition de la publication « Assurance, Garantie et Sécurité contre
tous les malfaiteurs.» 1153-25

Cette publication est la reproduction fidèle des Révélations sensation-
nelles et inédites faites par un malfaiteur à son lit de mort, ayant
eu le désir de se racheter du mal qu'il a fait à la Société pendant
trente années de sa vie. Il a dicté ce document, chargeant une personne

a qui l'a assisté dans ses derniers moments, d'en divulguer le contenu.'¦_"> En quelques pages tissées d'or, vous apprendrez, hommes, à vous défen-
dre, en toutes occasions, par des procédés qui sont la simplicité môme, ainsi
que vous femmes et jeunes filles , sans armes dangereuses, sans même toucher
votre agresseur, vous apprendrez à vous préserver des tentatives ignobles d'at-
teintes portées à votre honneur.

Vous pensez bien que ce serait vraiment être l'ennemi de sa sécurité per-
sonnelle que de renoucer à s'enricbir de ces connaissances, car elles sont pré-
cieuses et utiles à tous. Cela vaut la peine de se résoudre à une privation pour
acquérir cette publication.

Comme garantie, l'éditeur s'engage à rembourser le montant à tonte spersonne qui ne trouverait pas cotte documentation absolument sérieuse et
médite.

Franco contre mandat-poste de fr. 1.50 adressé à l'éditeur
P. GOSTELI-SE1TER

S La Cbaux-de-Fonds (Suisse).

k X29iiJ. âi9Si/'tio9i.
/ il) en pays d'outre mer par tous les grands port»
/ /jW de mer, principalement pour l'Amérique du
/ / /h_\ la» Nord par le Havre, et pour l'Amérique du

/ / //m t/mm ^&AÏ~*ém*t 8ud' par WIarsellle, aux prix et conditions
w / ff /A \\__J£B 

~~ 
alfâf êtmW les plus avantageux par A-5688 1178-ii

^M Ê^Mmk, ZWILCHENBAR T, Bâle
s-MBSiInBKiiiKiSislRsiisiSiil ou son roPrésentant, M. j. Bises), cafetier,
J7g| - gg^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Jaquet-Droz 60, Chaux-de-Fonda.
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MIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHÂ0X-DE-F01S

RECRUTEMENT
DU

Bataillon de Sapeurs-Pompiers.
¦ i « i

^Éff î2t_\, Le Conseil communal convoque tous les hommes nés en
>||||1|  ̂ 1887, habitant la zone intérieure et les abords immédiats

im^Srlra de la ville, ainsi que ceux habitant la lre subdivision des
^L^^liv Sections Jaune et Grise du quartier des Eplatures , pour le
V«*~j°}oy Lundi 28 Janvier 1907, afin de procéder au recrutement du

La Commission siégera au Collège de l'Ouest. 1117-3
Les hommes habitant les Ir" subdivisions des Eplatures, se présente-

ront à 2 heures du soir; ceux habitant les 3""et 4m* Sections à 2Vi heures;
ceux habitant les lr« et 2m6 Sections à Z 1/ i heures.

Les hommes devront être porteurs de leur livret de service militaire,
de leur carte de convocation et, pour les étrangers, de leur permis d'habi-
tation.

Les hommes appelés à se présenter et qui font défaut , sont punis d'une
amende de 5 à 10 Fr. s'ils ne se justifient pas de leur absence auprès du
major dans les 24 heures.

Les hommes pourront être incorporés d'office dans le Bataillon.
Conseil communal.

SScUtioxi. srpèoiale dos» SProres-Siamoîs
VIENT DE PARAITRE-«PB-; MA m. nos»: -Humoristique - Revue - Caricatures

Publiée & l'occasion de la Votation des 19 et 20 Janvier 1907, sur la
Séparation des Eglises d'avec l'Etat.

Numéro unique : Quatre sous
Impression Irrisée.

SOMMAIRE : 1. L'interview du Père Eternel recueilli par un rédacteur
d* « Eglise et Patriel». — 2. Hip ! Bip ! Hip ! Hourrah ! on une partie
Intéressante (caricature sensationnelle) . — 3. Deux Z'électenrs. —
4. L'Alliance dite «Monstrueuse*. — 5. Le Coin du Farceur. 1018-1

T7"W VE N̂ r̂T? 
c^ez ^me Berlincourt, magasin de cigares, rue de l'Hôpital,

J!i±N V J2il> A JDi Au Nègre, magasin de cigares, rue de la Balance, à l'Impri-
¦ nn»»i mm i i ¦ n merie Moderne, rue de la Paix 71.
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0& â'vaît ehleinSM là nuit tin Krluît Se cHeVàûï;-
tà l'on teupposait aue le meurtre avait été com-
mis pair les cavaliers. Le bailli était parti pour
Iille, pour dénonces le crime, ei crime il 5J
avait, et en faire rechercher les auteuriL

Je poiursuivia mon voyage les larmiesl aux
f & a x, et j'atteignis la1 ville de Lille vers onze
heures du matin. Je raie rendis dans le quar-
tier, où se trouve'la prison, car je ne doutafe
pas que les dragons n'eussent fait descendre
là leurs prisonniers. . i
| ;Commient allais-je faire mainten'ant pour S-
iâEeit de savoir le nom des nouveaux venus î
Je imte fis servir nui verre de bière et un mor-
ëead de viande froide dans un cabaret Voisin,
et en causant avec lea .gens de choses indif-
férentes, j'acquis la certitude que je ne m'ê-
tais pas trompé. Leë dragons avaient réelle-
ment amenés, veik le matin, des émigrés prî-
Éonnieris ; mais depuis plus de deux heures'
ceux-ci étaient r'epartis pour Paris avec beau-
jsowp d'autres, dans trois voitures fermées
«certes par une nombreuse troupe de dra-
gons, pour y1 être incarcérés et jugés.

Les fugitifs étaient portas pour Paria ! najei
Reproduction interdite aiue journaum qui n'ont

S as  de traité aveo M M .  Callmann-Lévy, éditeurs,
Paris. 9

faudrait-il donc ïetour'aer à la' maison Sans
aucun éclaircissement î Si je pouvais Seu-
lement savoir; leur nom,, mon but serait d?
moins atteint. ' '

Je quittai le càbatet, ét j'errai p&r les
ïtaes, irrésolu, n© sachant que faire, les yeux
sans cesse tournés vers la porte de la prison
que je voyais s'ouvrir de temps eu tempe,
ou vers les Bolda,ts; qui se tenaient; devînt leur;
corps de garde. '

Je ne pouvais pas faire autre chose qtte
dé questionner le portier ; maia que lui dire,
pourl expliquer ma curiosité ? Après m'être
longtemps et inutilement creusé la tête a
cet effet, je (m'arrêtai à, une résolution te-
senaée ; celle de faire semblait de croire
que les émigrés eux-miêmes pouvaient avoirl
tué leur domestique, et de dire que si je cher-
chais à savoir leurs noms, c'était upiqueïmeBifc
poiuffl les dénoncer à la justice.

Quelqu'un Boinma en ce moment S, la' ptorté de
la prison. Je m'approchai, et lorsque le bat-
tant s'ouvrit , je me glissai prestement par
l'ouverture ; mais le portier, me regardant
avec! des yeux irrités, me retint et me de-
manda ce que je venais faire là. Il écouta
avec un sourire d'incrédulité l'histoire que
je lui débitai sur le meurtre du domestique ;
sans me répondre, il fit signe aux soldats
du corps de garde, leur dit à l'oreille que
j 'étais .Un espion, assez téméraire et assez
fou pour venir s'informer auprès de lui du
nom1 des émigïtéè.

Les soldats mô prirent Krataleînleht atï col-
let et m'entraînèrent en m'adressant une sé-
rie d'injures qui me firent comprendre que
mes allures étranges avaient tout de suite
éveillé leur attention; et qu'ils ne m'avaient
ï*as un instant perdu de vue. On me poussa
dans le corps de garde, où' je fuis immédiate-
ment interrogé par un sergent aux grandes
moustaches et à la figure rébarbative.

— Qui êtes-voua ? Quel est votre nom î Où
demeurez-vous ? me demanda-t-il sévèrement.
.__ es Je suis Elamaad; je demeure de l'autre

côté de .lai frontière» près d'ÂrmehtièreS, et
je. m'aj)pelle Félix Koobeck, répondis-j e.

—. ftug Sjejaêz-ïo,us faire, e* Eisaçe, et à
LUle., ~

Je lui racontai, d'Une voix ans» assurée
que possible», qu'un dragon français avait perdu
près de la frontière une pipe de prix, et éniin
toute l'histoire que j'avais forgée en route,
et qui était vraie en partie.

Et pour preuve de la vérité "de mon récit>je  tirai la pipje de ma poche. Le sergent,
et les hommes qui l'entouraient la regardèrent
avec une admiration mêlée de convoitise. Ce
qui les ravissait le plust ce n'était pas le cou-
vercle et les petites) chaînettes d'argent, c'é-
tait la tête de. mort coiffée du bonnet rouge
des Jacobins^

Le sergent mit la pjtpjQ dang sa pioché en
riant, et (ma dit :

— C'est bien; je coWnaia le dragon et lui
remettrai sa pipe. Et (maintenant, en avant,
arche, passez votre chemin, si vous ne voulez
pas .qu'il vous arrive malheur.

Son projet na m'échappait point; il voulait
s'approprier la belle pipe; mais moi, qui
croyais en avoir besoin pour ma sauvegarde,
je la réclamai avec insistance; je finis mê-
me par. le mienacer. d'aller me plaindre à ses
chefs. ! i

— Mille tonrieïres ! s'écria le eergetf; fu-
rieux, c'est ainsi que ta le prends et que tu
ma remercies de ma bonté ? Attends un peu,
imbécile de Flamand, tu vas payer cher ton
audace... Caporal, veillez au grain. Deux hom-
mes avec ttooi pour conduire ce gredin-là
chez la commissaire extraordinaire. Je fus
conduit, ou plutôt poussé à force de bourra-
des à travers deux ou trois mes, jusqu 'à ce
que je me trouvasse dans l'antichambre ou
dans la salle d'attente d'un grand bâtiment.
Les deux soldats me gardèrent à vue, ten-
dis que le sergent entrâ  probablement pour
aller me dénoncer comme espion.

Je m'étais laissé tomber sur une chafee,
et je Réfléchissais, la tête cachée dans les
mains, au terrible part agi m'attendait On

allait sans doute mie jeteir en prison', m© con-
duire à Paris comme tous les condamniezet... peut-être I Ma pauvre Hélène, qu'allait
elle devenir ? T :

J'avais les yeux pleins de larmes, et rinquié^tude me faisait .trembler de tous mes mem-bres. ' i " ¦"" » " ' "
La. sergent revint, et l'on me fit entrer dans

une pièce où un monsieur .était debout der-rière, ran grand pupitre. 11 me regarda d'au, œilsévère et inquisiteur. ' .
—i Pourquoi cache-t-il sa main gauche sous

son habit ? demanda-t-il. Que cachez-voua là ?Sajis rien dire, je lui montrai ma main gau-
che mutilée, dont la vue provoqua chez le
commissaire un geste de commisération',

— Pourquoi rôdez-vous comme un espiiôm
autour de la prison ? Pourquoi témoignez-vous
de l'intérêt pour, des gens qui sont traîtres
à. leurtpatrie î i ;

( Je lui dis que j'avais vu un oadavïe à une
lieue de Lille environ ; que d'après les dires
des villageois, je devais supposer que le meur-
tre avait été commis par des émigrés qui
avaient passé par là sous une escorte de dra-gons ; que oe crime m'avait pendant la nuit
indigné, et que j'étais venu à Lille pour le
dénoncelr, après que j 'aurais appris du portier,
de la prison les noms des coupables

Le commissaire, étonné de ce récit Invrai-
semblable, fit une moue de mauvais augure.
Je sentis le péril de ma situation̂  et j'y pui-
sai la force de continuer à jouer niioin rôle dif-
ficile. ! l • * ! ; i i ' < i'

— Cest peut-être une sottise q'rie j 'ai faite,
monsieur, balbutiai-je, mais il ne m'est pas
venu à l'esprit de croire de braves soldats
comme les dragons coupables d'un pareil nKé^
fait. Si je me suis trompé, veuillez irçe le g^r-donner. t i ' ' ' '

— .Vous gemeurez en Fla&'dfe ?
— Tout près dea frontières, mofisîèuï'.
'— Et iquand vous avez vu le cadavre, vous

étiez déjà à plusieurs lieues en deçà;. Qï,e,
veniej-yous faire eu France î

FELIX ROOBE CK

BANQUE FÉDÉRALE
(SOQlftTÉ ANONYME) 9803.

LA CHAUX-DE - FONDS
Cours des Changea, le 19 Janv. 1907

Noos somme» anjonrd'bai, sanl variation! Impor-
tantes, acheteurs en compte-eonrant, on an comptant,
noms Vit/o de commission, da papier bancable int:

En. tan
Chèqne Patli 100.îS

IHBM Coart ot petits effets lonji . 3 ibO. 'B«>*»"• s mois » aocept. françaises, s 100.15
3 mois i minimum 8000 lll. 3 100.1B
Chèqne S5.ï4*/«

mini Cooft et petits effets longe, 0 U.Mn~** a mois) acceptât, anglaises 6 16.13
3 mois t minimum L. 100 . { K U'/,
Chèqne Berlin, Francfort . 113 32Vi

lllnsa Conrt et petits effets loagi . , 113.23%
•"¦¦"fr 1 mois ) acceptât, allemande» i 113.51»/,

S mois t minimnm H. SOOO. i 113 72V,
Chèqne Gènes, Milan, Tarin ' 180 17V,

ii.ti. Conrt et petits effet! longs . , 100.17V,,ttIJ • 1 mois, * chiffres . . . .  ï 100 17"',
3 mois, » chiffres . . . .  ï 100.17V,

. . .  Chèqne Bruxelles, Anvers . " 89.75
Infini î à Sm o i » , trait, ace,3000 b. , 99.70

0 1  Non acc .bill., mand.„8et*oh. .?, «9.75
Intird Chèqne et eonrt . . . .  V'108 50
V u  ï ' * » 3 moi». »»»«• »M. F1.3000 * 108 «5
illHN. Non acc.,bill., mand., l«t iob.^ 108 50

Chèqne et conrt . . . . .; ,  lu*.70
TillBI. Petits effets longs . . . .  J'/'104.70

1 i 3 mois, 4 chiffre» . V» 104.70
llW-IOfk Chèqne . . . .  j™ 6.18»/.
SQISS1 • loiqn'à * moia . . b,. """

WUeti de banque Irancali . . ; . _ 100 13V,
> » allemand! . . . _ 133 MV,
• • russes _ 1.63
• > autrichiens . . . _ 101.65
• > anglais . . , . ïb 13
> > italien» . . i . ~ 100.10

Hapoleon» d'or . . . . .  t . _ i00 . —
Sonierains a n g l a i s . . . . . . .  15.19
Pièces de 30 mark ~ 34.64V,

LE SOLEIL
Groupe d'Epargne -*-$•

D. JeanRichard 35.
Tous les anciens et nouveaux membres

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

Les personnes désirant faire partie de
ce Groupe, devront se faire inscrire au
local désigné, d'ici au 31 janvier. Passé
cette date, il sera perçu une finance d'en-
trée de 1 fr.
604-4 Le Comité.

Groupe d'Epargne
Le 1er MARS

Les personnes désirant faire partie du
Groupe peuvent se faire inscrire au local,
Brasserie dn Premier Mars, le Sa-
medi, de 8 'U à 9 •/_, heures dn soir.¦ Dernier délai d'inscription : Samedi 26
Janvier 1807. 997-2

Avis aux Gourmets !
ÏÏnnlM vnin! une TonP*e «*tra, ««
lUUiCi• lUUo Pâtisseries fines ou

des Desserts assortis,
Adressez vos commandes à la 17549-13

Pâtisserie - Boulangerie

A. PERRE NOUD
25 Léopold-Robert 25

Meringues, Vacherins, Coroeis à lacremè
Service à domicile. Téléphone 641.
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Une grève de sous-officlers.
Un incident à? une singulière gravité vient

de se produire au 4« régiment d'infanterie ictt^oh
niale, à Toulon. Il s'agit dfune ipjrotesta.ti;:>n
par lea sons-officiers, on ne sait enore.
exactement en quels termes ,et d'une sorte
Ide grève qui en serait la conséquence. Voici
(sommairement rapportés les faits qui ont ému,
à juste titre, les autorités militaires.
\ Les sous-officiers du 4« régiment colonial,
ont 'décide de ne plus se cotiser pour l'entre-
tien de la bibliothèque réglementaire jusqu'à
ce que liberté pleine et entière leur ait été
accordée d'acheter les livres qu'il leur con-
viendrait et die s'abonner aux journaux qui
leur plaisent, lia veulent désormais avoir le
libre choix de leurs lectures et la glestion sans
contrôle de la bibliothèque d!u régiment.

Le colonel fait attendre sa réponse, et les
ISolus-officders ont déclaré que jusqu'à ce qu'ils
l'aient reçue, ils ne menaient plus les pieds.
à lj* bibliothèque, ¦ i,_
Le moultu aux écus.

Un minotier de Latour sttr Orb, dansée
département d'e l'Hérault, venait de vider quel-
ques, saca de blé dans la trémie de son npuiin,
lorsqu'il remarqua quelque chose d'anormal
dana la marche de la machine. ; ' • "[ . _

En visitant le mécanisme, il déooiuvrit une
bourse qui gênait le pjar&sage du blé. La, bourse,
dégagée et ofu,v.er;te, contenait 124Q fr. en
jjjièoes d'or. '¦. i _

(Curieux détail : c'est la troisième fois que
pareille chose arrive au même miounier. Il pa-
raît qu'il a affaire, dans la contrée, à des
genjs économes qui aiment imteux cacher leur
argent dang d® Sacs de blé que dans des bas
de Mna, r '

r RUSSIE
Le mouvement russe.
. Mercredi après-midi a eiu lieu à Odessa
une seconde tentative pour, fajre sauter le
ivaipjeur «Gregorius-Merk», qui devait! lever
l'ancre le 18, à destination dj e New-York.
Une explo&ion d'une violence extraordinaire,
qui s'est- produite à l'avant du navire ,et a
ïendu les parois sur une grandie étendue, a
'causé de graves avaries à bondi du vaisseau.
L'explosion à été produite par une machine
infernale, OU de la pyroxyline. Il n'y a
pas eu de'blessés. On a arrêté, comme' auteurs
présumés de l'attentat, deux étudiants et deux
écoliers porteurs de proclamations rêvolution-
Baires-socialiste.

ETATS-UNIS
Entre salutistes.

Le correspondant du « Daily Telegraph »
à New-York raconte que les salutistes, amé
ricaina sont divisés en deux campis. Les uns,
les «réguliers», sont fidèles au général
jBoc'flij , les autres, les «volontaires d'Améri-
que», 0e sont ralliés sous la bannière d'un
dissident, le propre fils du général, M. Bal-
lingtoto Booth'. Ces deux «armées» sont en-
trées la semaine dernière en conflit au sujet
d'un fief salutiste « the Gowery » quartier pau-
vre de New-York. Pendant 13 ans, les ré-
guliers du général étaient restés maîtres fle
la position, quand, lundi dernier, les volon-
taires reçurent l'ordre de mobiliser. Les yo-
l«nfcair©4, drapeaux déployés, trompettes son-
nantes, tambours roulante, s'emparèrent du
.carrefour où l'orchestre du général avait l'ha-
bitude de venir se faire entendre. Un émis-
saire ennemi se hâta de prévenir le quartier
général des réguliers, demandant des ren-
forts. Le corps de troupes arriva au moment
où les volontaires, déployant leurs Î0"ce3,
attaquaient le chant triomphal. Les réguliers
Bannirent ausfj itôt à chanter, prier et j ouer du
trombone Ide ton? leurd poumiolns. Il en résulta
une cacophonie formidable qui attira tout le
monde des environs. La police dut interve-
nir! et prêtant main-forte aux réguliers, obli-
gea les volontaires à battre en retraite.
Vieillard de onze ans.

Un petit garçon, nommé James Andersen,
efejl ! motir à l'hôpital municipal de Min'neapolis.
Bien qu'il me fût âgé que de onze ans et deux
moia, tous ses organes, au dire des médecins
qui ont pratiqué l'autopsie, présentaient les
mêmes symptômes de dégénérescence que
ceux d*un vieillard. A six ans, ses cheveux
commencèrent à grisonner, sa vue à faiblir
et il marchait avec toutes les précautions que
Efrood f t m  RergiDiQjne âgée. Tout gaanjn, Andet-

son avait menrfrié une intelligence èveilée;
mais, ses facultés n'avaient pas tardé à dé-
cliner, et, quelques mois avant sa mort, j l
était complètement retombé «en enfance». ,

Deux scandales aux Etats-Unis
» On parle beaucoup dana.les cercles mon-
dains des I<tats-Unis da deux scandâtes
Ictésagréables pour le  ̂ îamUles du président
et du vice-présidlent des Ej,ats-Uaij 3, MM.
Roosevelt et Faxbanks.

D. s'agit d'abord d'un procès intenté à M.
-James Roosevelt, neveu du président, par
un bookmaker du nom d'e John Bailer. Il Ji
a six ans, M. James Roosevelt scandalisait son
père, son oncle et toute sa famille en épou-
eant la belle danseuse Dutish Saillie. Plus tard
$a famille se réconcilia avec lui et fit au jeune
ménage une pension de 40,000 dollars par an.
Aujourd'hui, il paraît que le neveu du prési-
dent ept infij dèîô à la belle danseuse, sa femme.
Il a enlevé en automobile une jolie brune,
née Harriet Moser, trois jours aptes le mar
riage de celle-ci avec le bookmaker John Bai-
ler, qui ne connaissait d'ailleurs la jeune f ani-
me que depuis quatre jours et frappé d|u' coup
de foudre, avait vouLu répjouser immédiate-
ment. ' , '

Cest en snite d'e ces faits que le bookmaker,
pffl.urs.uit James Roosevelt. Il lui demande de
lui restituer sa femme et de lui player1 50,000
dollars (250,000 fr.) de dommages-intérêts.

D'autre part, le grandi jury die Steubenville
'(Ohio) vient de décider de mettre en accusa-
tion, pour parjure, M. J.-C. Fairbanks; Bis
du vice-président des Etats-Unis. D a été
établi en effet, que le jeune Fairbanksi, qui,
ion le sait, s'est marié après > avoin enlevé
de façon romanesque la jeune fille qui de-
vint sa femme, était arrivé dans cette ville
déguisé en ouvrier, puis qu'il avait obtenu
une licence de mariage en déclarant sous
serment qu'il travaillait comme ouvrier dans*
le comté d'Adlams, et que la jeune fille qu'il
désirait épouser, Mlle Scott, était domiciliée
dans ce comté, ' toutes chopes qui auraient
reconnues inexactes. i t i

Le procureur du comté se proposerait ,
dit-on, de faire arrêter le fils du vicre-prér
eident 'djatas le plus bref délai possible. , ____ &

Un incendie d'une violence extraordinaire
vient de détruire la, propriété du comte de
Tolstoï, à Moscou, neveu de l'écrivain, et de.
faire de nombreuses victimes.
. Le comte de Tolstoï, intendant des biens
de la couronne pour le district de Bromits-
ky, recevait dernièrement dans sa propriété
d'Ilini, près du village de Bitavo, sur la li-
gne de Moscou à Kasan, plusieurs de ses pa-
rents et amis, parmi lesquels MM. Chilows-
ky, secrétaire de la commission militaire de
Moscou, frère de Mme Tolstoï ; Perfilieff , con-
seiller du gouvernement de Moscou; Poiol-f,
fila du président de la cour de justice de
Moscou.

Mercredi matin, vers six heures, le côimfe
de Tolstoï et ses liôtes, dont les chambres oc-
cupaient le troisième étage de la propriété,
furent réveillés par de sinistres craque-
ments et une épaisse fumée. ' i

Tous voulurent descendre et se précipiter
dehors, mais les étages inférieurs étaient en
flammes. l

En peu d'instante, l'incendie s© développa
d'une façon prodigieuse, et lorsque les se-
cours: arrivèrent du village voisin, Une grande
partie de la maison était déjà détruite.

On réussit cependant à sauver Mme Tols-
toï et quelques personnes, toutes plus ou
moins blessées, mais le comte de Tolstoï,
MM. Perfilieff et Chilowsky, Mme Kolinetz
efi deux domestiques ne purent échapper aux
flammes, et l'on retrouva leurs corps affreu-
sement carbonisée.

Les causes de ce sinistre iie sont pas exac-
tement établies. Une version circule à Mos-
cou, d'après laquelle le feu serait dû à l'im-
prudence d'un domestique. !

En voulant àllumler un ptoêle qui ne fonc-
tionnait pas, un domestique aurait versé Ûu
pétrole. Des flam'mes énormes sortirent alors
du poêle, gagnèrent les murs ét les tentures.

Mais, d'après une seconde version, qui pa-
raîtrait peut-être plus véridique, l'incendie
serait dû à la malveillance.

IQx'tXlés -vifs
Correspondance Parisienne

Paris, 18 janvier.
iVoula ne trouverez rien ou presque rien

dang nos journaux au sujet du projet de per-
cée du Mont-Blanc qui émeut tapit la presse
suisse en ce moment. C'est que les nouvelles
idée» de M. Barthou ont surpris les gens,
excepté les anciens faucillards. On voit bien
le plan, mais on voudrait savoir combien
ça) coûtera et si l'Italie nous aidera sérieuse-
ment au point de vue financier.

Aussi on se réserve, on se retranche der-
rière la commission interministérielle qui a
pour mission d'étudier dans son ensemble l'a-
mélioration de nos relations avec l'Italie par
chemin de fer. '

Ctf qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que
le tunnel du Mont-Blanc est encore une
chose bien imprécise et que d'autres solu-
tions,, au moins préliminaires, peuvent tou-
jours le _ devancer pour l'amélioration dans
la direction du Simploni.

Persontne n'a été surpris! de l'échec de M.
Carré pt de ses combinaisons, et personne
ne, le regrette. Il n'es't pluS candidat à la di-
rection de l'Opéra, parce qu'au gouverne-
ment ota a compris que cet homme ambition-
nait de continuer à diriger en sous-main PO-
péra-Comique en se proposant d'y faire noml-
mer M. Porel. Ses plans n'ont pas 'été agréés.

M. Carré reste donc à l'Opéra-Comique.
Cela vaut mîeux.

Reste toujours à pourvoir l'Opéra d'un di-
recteur. C'est M. Messager ou M. Gailhard qui
décrochera la timbale.

La circulaire de M. Clemenceau portant
interdiction des j eux: publics soulève des co-
lères: terribles. On ne parle aujourd'hui que
de cela. De grosses protestations se preV
piarent dans le monde des casinos.

éff oiwéïïes ô&s Gantons
Rendes l'argent.

BERNE. — Le 11 juin 1906, le gouverne-
ment bernois avait alloué à la camlmune de
Courtedoux . une subvention de 6 pour tient
dea frais de la construction de to nouvelle

maison d'école. Elle empocha de ce (chef une
somme de 7080 francs, mais quelque temps
plus^tard, on lui fit savoir qu'elle lavait à restî-
tueri 1632 fr. touchés de trop, la subvention
ayant été, mal calculée. Ce n'était pas gai et
la .pauvre comlmlune chercha à attendrir le
Conseil executif pour qu'on la laissât au bé-
néfice de l'erreur commise à son profit;
mais, celui-ci s'eslt montré inexorable et il fau-
dra donc qu'elle rgnde gorge,
La rougeole.

Une opiniâtre épidémie de rougeole, soH-
vent compliquée de pneumonie, sévit depuis
quelque temps a Bienne. On signale aussi
quelques cas de scarlatine. Il y a des clas-
ses dans lesquelles il manque 10, 15, jusqu'à
20 élèves. ;
Bonne capture,

La police de Bienne a arrêté ces joûrB
passés, pour menaces à main armée, un indi-
vidu d'origine française. Gomlme à son in-
terrogatoire il fit plusieurs déclarations no*
toirement fausses, il fut dirigé sur Berne, au
Service anthropométrique. Là on constata sans
peine qu'on avait affaire à un individu con-
damné aux travaux forcés à perpétuité et qui
s'était évadé d'un établie?ra;-nt de déten tion
.français.
Pas galant.

ZURICH. — Une bonne histoire nous ar-
rive de Dietikon. Une jeune fille de l'endroit
avait reçu de son bon ami, comme cadeau
de nouvelle année, une petite montre de dame.
Malheureusement, la brave villageoise en pos-
sédait déjà une. Aussi renvoya-t-eïïe le pré-
sent à son « sch'a'tz » en lui disant qu'elle pré-
férait recevoir «quelque chose pour le frm!»

'Qu'on 'juge de la stupéfaction de la pauvre
fille lorsque, par un des eourrierls. suivants,
elle reçut deux beaux morceaux de gavon!

Pas galant, j@ «schutz»!
La pilori. -

LUCERNE. — La dernière « Feuille offi-
cielle » mentionne un certain nombre de.pau-
vres diables qui sont marqués du doigt pour;
n'avoir pas payé leurs dettes qui sont de mi-
nime importance. 'On y voit des ouvriers de
fabriques, maçons, ouvriers de campagûe et
autres miséreux. Le mobilier de l'un d'eux
s'est vendu .parce qu'il devait cinq francq
pour de la nourriture; un autre .a subi le
même sort parce qu'il devait de l'argent à
une sage-femme; un domestique «"béni » d'une
nombreuse famille, de même pour devoir une»
quinzaine de francs au boulanger; un Sar-
dinier pour défaut de paiement de loyer; un
manœuvre pour sept francs septante de pain;
un autre parce qu'il ne pouvait régler son
compte au laitier; un autre pour frais d'à
médecins, etc. ' '

Tous ces malheureux sont ainsi flagellSi
par l'organe officiel sans qu'on recherche
les causes qui les empêchent de payer. Ceci
Sa passe eh 1907.
Encore les tziganes.

SOLEURE. — Une bande d'e quaranfe-de'ux
de ces hôtes inconnus serait depuis plusieurs
semaines entre Fraubrunnen et le district so-
leurois d'e Bucheggberg. Quatre voitures atte-
lées de quatre haridelles complétaient cette
procession dont les hommes se livraient pu
métier de maquignon tandis que les fennimiep
mendiaient ou volaient à l'occasion.

La police des deux cantons s'entendit pour
saisir la bande qui fut cernée et capturée
dans la forêt près de Kreylingen. Les hom-
mes ont été amenés sous bonne escorte à
Berne où on les a conduits au service anthro-
pométrique. Ils seront ensuite expédiés djans
leur pays d'origine. Quant aux femmes on
les garde à Vue à Fraubrunnen. Lorsque l'ijdlen-
tité de ces gens sera établie, on procédera à
la dispersion die la horde qui sera .conduite
hors des limites diu pays.
Socialistes bâlois.

(RALE. — L'assemblée du piafti socialiste,
réunie jeudi soir, a décidé de porter M. Her-
mann Blocher, inspecteur cantonal des fabri-
que^ Comme conseiller d^Etat en remplace-
ment de M. Reese, démissionnaire.
Incendies de forets.

TESSIN. — Les incendies de forêts se suc-
cèdent depuis une semaine avec une régula-
rité qui dénote die l'activité d'une bande de
vandales qui les allument. Dimanche soir On
signalait un incendie des bois près de Colla»
mardi de ceux de Monte-Boglia, et jeudi, fle
ceux de San-Salvatore. L'incendie s'est dé-
claré sers trois heures d» l'après-mM et

Los jolu'maux d'Amérique surpà|a|se'nt en di-
mensions les journaux d'Angleterre d'autant
que ceux-ci surpiassent les nôtres. Mais, Ile
tous les journaux américains, aucun n'égale
le «Dallaa Morning News». Soin numéro du
1er janvier ne comprend pas moins de 120
pages. Ces 120 pages imprimées sur six cor-
lonnes en petits caractères contiennent la
matiète d'un beau volume grand in-folio. As-
surémenli la publicité y occupe une large
place, et cela est heureux pour fcxut le monde.
Sans cette jréclame bienfaisante, le « Dallas
Morning News» n'arriverait jamais à fournie
au lecteur tant de papier pour un prix médio-
cre, ni le lecteur à trouver le tempb de lire
le «Dallas Morning News». Mais s'il n'est
point de pages sans annonces, il y en a peu
qui ne renferment que cela. On demeure sur-
pris, émerveillé, de l'esprit inventif qui a
suggéré aux rédacteurs assez d'idées, de
fait̂ , d'interviews, de documents de toute
(sorte pour remplir les 720 colonnes fie ce
journal au format bollandiBte. Toutes les pàr-
teeë du monde ont offert leur appoint. Mais
pallas a donné le pluS gros contingent.
Cette ville du Texas n'est pas une des gran-
des; cités d'Amérique, elle n'avait en 1880
que 10,000 (habitants; oe n'est qu'une bour-
gade si on la compare à New-York, ou à
vingt autres géantes américaines. Elle a ce-
piendant assez d'écoles, d'églises, d'hôpitaux,
d'industries pour que la descriptioïi de ses
établissements publics et privés, l'état de
ses! ressources, le compte de ses exportations
aient fourni d'inépuisables thèmes à la verve
des écrivains et des dessinateurs, Car îe «Dal-
las Morning News » est abondamment illustré.
Sanè doute, il ne publie pas tous les jouris
Un numéro pareil à celui du l«r janvier ; il
y aurait de l'indiscrétion à gratifier chaque
miiatin l'abonné de 120 "piages in-folio. Mais
un tel numéro suffit à satisfaire pour un
temple as&ez long1 les plus enragés amateurs
de lecture. On pte.ut lire ein famille. Il faudrait
qu'une famille fût bien nombreuse pour que
chacun de Ses membres n'eût pas cinq ou six
pages à sa disposition. • • * ' ¦• '

Un journal monumental
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Incendie a la rua Fritz-Courvoisier.
i (Cette nuit à 2 heures et demie, le tocsin
Éeiijentissait l'ujgUbrement. Un des veilleurs die
fa Société de surveillance venait, ainsi que
plusieurs personnes, de Signaler, en effet, U
tel police un incendie au numéro 36 a de la rue
iM&OoSurvoisier. Les Secours s'organisèrent
îmtaéidaateiinlenti, mlaifl les pioWpieijai se trouvè-
Sient don^dlérablement 'gênés pjal! UU froiidlié
14 degrés au-dessous de zéro et par la neige
gol obpltruaït les abords de l'imlmleuble.
. Une &ofei IeB hydrBnfp en action', ofi M

tjajp ftd'emleut maître dm feu; tolaïs le bâtiment a
beftUcoUp Étouffent. Toute la partie supérieure
est détruite et les étagleS inf érieuiis sont très
ftftrnés par, (L'efiluL Presque tout le mObiler dû
feUt de la rn&jstoU eat resté dans les flamlmles *
aeïai <îeë appafltaeUtfal idti BaS a) été' entiS-
«amjenlti sorti ét al gran'di'efâent pjâtS d!e ce déjnjé!-
HJagentent pStfeca.pi.teL ¦¦, \-t -?• i ' ¦¦¦* ¦ ,
I Ona pW p^erVerBeWe^eH^nebllfflefiï
~$ côté, le inld 38 a|, mlaife) uni al éd He sérieuses
tt^ïntes pendant Ion ffltoteént dé. le yjoin sTeml-
fcja^er à' soW îfoUr. j  i - •: < ' 1  [• K
¦' Cet incendie est l'œl̂ Se d'un" ïïomtaé qu'os
Se saurait croire autrement que déséquilibré.
En effet, u» nommé Gigon, veuf, âgé de
41 ania, émàilleur, locataire au pignon, a mis
le) f eu à deux endroits différents, après avoir
fenfertmé ses cin^ enfants. Puis il 

S'est traU-
tfuillement rendu à la gendarmerie où fl S'est
constitué prisonnier. , '.j  i, '• .._• : " ,
i ïïenf'euiaem'ent que leS Vbïsiifi9,' après âVott
enfoncé la porte, sauvèrent les cinq petits
malheureux. Il n'était que tempe,; la mort
menaçait déjà ce3 'innocents; , -, _$] j
: là' .maison reWferiniait huit inîSn&geS dbaî
fin1 aeul était aarare; c'est la misère et l'an-
goisse du: lêndemaim pour! tous ces pauvres
gêna dont la plupart sont chargea d'e fa-
mille. Entre deux loeatarresy S y a 14 en-
fanta et prêè d'utie quarantaine pout i'erj -
Kemble des ménagea- *!- ¦ 

L«W ¦¦¦ &*} 0\ -v- l¦ Ce matin aeûTement VeïS lï Eeu*ë§!, B o"éY-
iiJère équipe de pompïeiis abandonnait la
place. Soit dit en passant, les pompiers nouls
prient de remercier vivement les braves
gêna qui leU? ont donné des boissons chau-
dej et rjéconfortaïUteG au cours de Cette nuit.

[ EWânt m fe&Wfe, m È&vïble incident géàii
produit suri lequel tout le, monde, désirera
qu'on faisse la lumière. , -.; ui

H paraît que plusieufâ perjsionh'eS" Se goint
présentées avec de pauvresi enfants demi-
nua sur legs bras à! l'Etablissement commu-
nal des jeunes filles situé vis-à-vis» &fîn
qu'on voulût biein «a prendre tioin în^nien-
tanémient. '•¦-.'

Mais la, porto gérait démettre? obstinênïeût
close, et ce n'est qUe; plus tardl, sur les iUs-
tenoea de persomnep autorisées, qu'on a pu
faire ajdm'ettre dans cet établissement les petits
malheureux privéa die aTotmicile.
' Otolua deux qui bniti étél sur pjfêHc'd cette Sait
affirment ces faits et plusieurs, personnes di-
gïïea de confiance sont venues ce matin à (plottré
bureau en certifier l'authenticité et en pren-
dre tel garantie. Nou£ ayons aussi Une déclara-
tion signée dans 'cie même sens. '

Noua pens&njs que le Conseil coïnm'uïïal vouT-
dral faire une enquête qui s'imPose et que te ptoi-
(pulaMon recevra dfea explications sur une aussi
incompréhensible attitude.

* .
NoiS9 diâoMâ plus haut combiefr cet incen-

die, allumé par une main criminelle, attei-
gnait cruellemielnt de pauvres geUs, privés
maintenatait du strict nécessaire. Nous croyons
que notre population, toujloiura si généreuse
et si compatissante aux malheurs des faibles,
tiendra à secourir quelque peu ces infortu-
nés. Aussi ouvrons-nous dès maintenant data
noa. colonnes une souscriptioln en faveur fies
familles sinistrées. Aui moment où notre ville
traverse une période de prospérité générale,
on n'oubliera certainement plais les mères
de famille et les petits enfanta dé la tue
Fritz Coùrvoisiier.  ̂ j i

1" liste de souscription t
Rédaction, administration, et pen- !

sonnel de l'« Impartial » fie*. 17 —
Mme Gaspard Gœtschel ». S —«
M.jet Mme Gabriel Picard ». 20 —
Ml lat Mme Edmond Picard » 20 —•.
MM! Henri et Edmond DreyfuisS » 20 —*
M. Camille Droz, herboriste » I —¦
M. Jules Grulmbach! » 5 —
M. Paul DitishOim; * 10 —•
Fermeture des magasins.

L'Association' deS IntérêtB léh'éfàu's: nous
fait parvenir, te pièce suivante en réponse
aux allégués publiés hier pan le Syndicat
dea employée d'e bureau et de commerce:

Monsieur le rédacteur de V « Impartial»
PermetteSt-noulsi, Mcnâeur le rédacteur, de

recourir encore à l'hospitalité de votre h|ol-
norable journal. En ce faisant, notre intention
n'est aucunement d'entamer une polémique;
noua tenons simplement à relever quelques
inexactitudes contenues dans te déclaration
du! Syndicat dea employés de commerce parue
dans votre nUmléro de ce jour.

Tout d'abord, l'assemblée du 23 août 1906,
ail Stand des Arniies-Eéunies» n'était nullement
une assemblée de notre association, mais
bien plutôt Une «assemblée des négociants
de la ville» —' réunie par notre initiative
—i ainsi que le portait du reste la convocation
parole dans Uos journaux locaux.

De1 hiiêmle leb dix négociante délégués pouï'
faire partie du comité mixte n'ont pas été
désignés pan totre association, mais par l'en-
Semble des négociants présente à cette as-
semblée; il est donc inexact de dire qUe notre
association refusa son appui; elle ne saurait
être: rendue responsable de ce que ces délé-
gués n'aient pas rempli leur im&hdat.

Notre comité a toujauflg été —¦ et ès't ëïï-
cloSie: — favorable en principe S la fermeture
dea magasins1 à 8 heures du Soir, maïs â la'
condition: toutefois que la sfeilutioni de cette
question soit obtenue pan dés moyens daun-
toîa, non pas" plan des menaces, par te vio-
lence, ou ericone pan des manifestatïonig flu
goût de celle du 3 couràntj que tous réprou-
vona toMemie&t. -*' '

Cest là1, n0U9 geffibîe-T-it ïiB'é coffdïtîoH
ïoUte naturelle, dictée pan le But to'êtee que
poursuit notre association.

Celst S cette' imêmie cbnditioa q%'a W of-
fert notre appui financier, que nous n'avons
dUl S?estô jiamaiB cbntesté. :_,-¦' • '

D'autre piart, noua Ue saurîon^ laissé? pas-
se* souis silence lés insinuations du Syndicat
dea employés; il n'ai jàm&is été riatts no& fn-
tentiolna de chercher â dégager nOs socié-
taires de l'engagement qu'ils oint pu prendre'
qUatat S la îertmeture de leurs miagasins; ntotTe
association' Inle Se reconnaissant aucun pbu-
.toirl pour obb'gielr Ses membres S accepter la
fermeture, n'eu a pas davaptage pour les
obh'geï H la refuser. ' ' "' ' ,

Qnjanfi attx auteunj dé ls féquêïé àcfré^
Béé S la préfecture, îtous sommes à" même
d'affirUiien jqU'ila Sont Une quarantaine pour
le moina, fioUt les trois qu'arts tte font pais"
partie de noWé associatioS et qui, loin de
mériter- l'épithété de «grincheUx* dbfit ofl
veut biefi lea gratifieP, sont dlilolnnêtes né-
gociante q^î pbun la plupart U'occupent «as"
d'employ'éa et s'estiment en conséquence libres
d'exploiteS leUn loomunerce comme Botf leur
Semble. ' * N ' ¦ I"»! • .' - ! ' f ' ' '

Us m fëco&mSgea'B P§ leS lofs' ÏSgî-
Bèrement instituées, aUxqueTleS îla se coH-
foriment, ét contestent S qui que ce BOM lé
Sroît de les régenter et de les priver d'usé
libenté qïïej eur garantit la Constitution: fédé-
rale. "

: PM-m leu* ©fi ^tmm Eolttf 8ela ? ^
TSvl6

m le pensoj* pa* ..J_,  i*j . . , , .  j A'- .,:[ - ' _ ,
Le Comité de l'Association des intérêts généraux

du commerce et de l'industrie.
Le eonoart Mûncnhoff-Grundig.

Un auditeur diu concert d'hier soir, nogs
ejgviofre le oompite^^djui pUivgat : ; .

Le concert donné 'pjalr M. Max Griindîg',
M'en isoir, aiq .Temjpj le, aveo le concoura de
Mary Munohhoff et Mme E Sourheck a été
Un tjrè a grandi succès. Mlle Mûnchhoff a de
nouveau enthousiasmé te salle et, par leurs
ia(pip|IaUidliTsaeimente frénétiques, les nombreux
auditeurs lui ont donné 'des preuves de pro-
fonde sympathie. • ' ¦- ¦¦> { !

Le) premie* numéro du grog%Jnm'e, l'air ffe
l'opéra «Il re pastore» dé Mozart est une m'usi-
qUie d'Unô noblesse et dhin sentunent sans pa-
nedla. Lia voix et le son Idta violon s'y fondTirent
en Une sublime harmonie nous laissant Une imj -
(ptr:e(Bsion dé calme et db paix profonde. Les
«Lieder» de Schubert chantêa avec une char-
mante simpjliicité et avec tout le sentiinient
tendre et aimable die cette immortelle musique
fuirent dé même que lea dieux compositions
finamçaises dé Ducondray, un Vrai triomphe
pfcDcte te cantatrice. D'aUtres morceaux lui four-
ndipent l'oçciasion dé déployer te souplesse et
lai technique étourdissante de sa,voix : Air
dU Barbier die Séville, Musette du 17me siè-
cle ét Vilanelle de DeHe'AqUa Uotos ont prouvé
draine façon étonnante ce que peut réaliser la
Voix humaine. Timbre KnlerveiUeux, portoimiento
délicat, trille et staecrato sanjs défaillance,
compréhemsion musicale hors ligne, telles sont
lea qualités qui distinguent notre éminente can-
tatrice, i
• M . Grundig! s'est surpassé hj ef soir. Notre
ville le conUiaît depuis longtemps comme musi-
cien consommé ; dans Son concert do hier il a
prouvé que son tempérament s'affirfmj e de plus
en plus et que sea ressources artistiques;
grâce à son talent et Un travail considérable,
se sont développés oTUne manière surprenante.
.Quelle sonorité admirable a-t-fl su tirer die
Bon bel instrument, quelle âme vibrante parlait
dans chaque phrase qu'il joUai i certes nous
pouvons dire avec tout l'auditoire qui l'a cha-
leureusement acclamé, qu'il nous a charmés
idfun bout à l'autre dé son (programme. Lai
Sonate, op. 13 de Grieg, le concerto en ré
mineur de Wienawisky: mirent en évidence une
technique sans défaillance, un coup d'archet
large et sûr ; dans te romance iôîe Max Bruch
et les danses hongroises de Brahms Joachim
son înterprétation profonde noua remit en mé-
moire celui qui fut son maître, Joachinn|. —
Lai lourde tâche des gccompognemento fat
donfiée à Mme SoUrbeck et M. Caernikoff qui
méritent fous deux nos éloges sinoères ; leur
jeU délicat et fin soutint d'une façon distinguée
les deux solistes. Nous nous faisons l'interprète
«Ja nombreux public pote remercier M. Grun-
dig dé cette splendide soirée.
Pour la Séparation.

k On nous demande d'insérer cet appel :
Aux citoyens libéraux I

iVoUs êtes appelés à vous prénoUeer Sur
la question d'e la Séparation des Eglises et
de l'Etat, te plus importante que notre can-
ton' ait jamais eu à résoudre. •

Ne restez pus indifférente S ce principe
del justice et de liberté que le parti libéral
ae doit de soutenir.

yotez en masse te Sépanatiog, ce j SouVea»
progrès démocratique I

yotez cette économie de 250,000 ffafieS qui
contribuera S rétablir l'équilibre financier de
notre canton. !

Rendez-vous hombFeUx aux uîfeeë et
, yotea OUI

Un groupe de libéraux séparatistes.
L6s résultats du scrutin.

Noë abonnés et lecteurs auro&t phteiéUr»
manières dé se renseigner demain soir sur les
résultats de te votation. , j ;

Ds pourront passer à noa bureaux m noua
téléphoner ai partir dé 6 h. Déjà ce moment là,
noUa publierons également dés bulletins au fur
et à ïnesure des Résultats connus. Ces bulletins
seront distribués dlana les étabbssemente pu-
blics, sur la rue et à WoUne guichet. ; '
5 j flnfin, nonte publierons le résultat ctoinpïet
dé *oUtes lea commîmes du cainton aussitôt
qUe possible et une affiche lumineuse installée
devant notre guichet dé distribution indique-
rai oe résultat.
. Nous croyons avoir aWsi fait SôiËré possible
pour tenir rapidement au courant nos abonnés
et lecteurs.
Les obaufonrs.

En plus des Constructions déjà1 signalées
éd qu'on visitera sans doute en foule demain,
signalons un fortin pas mal réussi, tout au
bout de la rue de l'Industrie. A voir égalemiant
à terme de Beau-Site, un chalet suisse de toute
beauté, qu'on admirera certainement sans ré-
serves. Un «Temple français» derrière la Cui-
sine populaire, mérite aussi les honneurs dMne
•visite.
Cne démission.

Invoquant sou âge ét sa santé, Mlle Lucie
Barthélémy, maîtresse surveillante de la classe
normale frcebelienne — 4° classe de l'école
supérieure des jeunes filles — se retirera de
l'enseignement le 1« mai prochain, après
quarante-cinq années de services!, en empor-
tent les regrets et la reconnaissance des
parente et des autorités scolaires.

Théâtre.
Nous lappeloflis les repféséftfatioHfc «Faffiefcï

dé l'excellente troupe yast, demain dimanche.
Es matinée, à 2 b., «La Châtelaine», le $nàÉ

à'8 h., detfx pjèciessi : «Froufrou)» ê «Lft EoUnj».
avec Mlle Thési Borgos comme principale in-
terprète, ypilà de quoi passée une î éable
Pl°!*Êée. J'A - : . ¦ Li'-' '..- U M- irSS

(Communiqués
tes communiqués ne proviennent pas de la Rédaction qvt

n'en tst pas responsable. Dans la règle, ill ne ton! pa *
acceptés tans une annonce correspondante.

Restaurant des Armes-Réunies.
I/exlcellente muisiqUe militaire dU régiafeSt

ni de Dragona die Mulhouse donnera deax
grands concerts demain dimanche, à 2 hettrOB
et demie dé raprès-midï et le soir à 8 hètt-
rea, dans te granjàle sŝ Ie des Armes-KêtjnMst
On ae rappelle sans doute les eplendîdes «oii-
oerts donnéa.las années ptécédientee par cette
fainfare Senéfenée, de sorte que toute leaojair-
maindation est inutile. Le prix dje l'entrée «$$
dé 50 centhnea. _ A __ _._ . _ f _ &£____,___$ :«_*iîî
Concert A la Brasserie Rnfer-Ulrlcb

r. LéS solistes dé l'Union Chérie el idés Arta'e^Réunies donneront Un concert à la Braafcerie
Ariate Robert, dimanche soir, diès 8 heures et
quart. Un programme soigneusemlent choisi
attirera sûrement un nombreux pubiîd à cette
audition qui Cdmjprendra plusieurs demi-chioeuï'a
IdluoS, soli monologues et dtao comiqueô. LR
partie instrumentale sera remplie par les Ifiteii-
leurs solistes des Armes-Réunies : B&ixupjhor
nejs et baryton».
Société de Cavalerie.
, Les membres Ge te' Société dfe 'càVateie B&Sft
înîormès qu'ils peuvent encore se faire in&-
Icirire au local jusqu'à ce soir santedï; Prière,
de décorer les traîneaux.

de l'Agence télégrapfclq— —t—
19 JANVIER

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire d» Pari»)

Beau et froid.

La catastrophe de Kingston
'• NEW-YORK. — Le cointre-amiral Evsûij ï «S-
nienoe, par télégraphie sans fO, qu'un formi-
dable raz de marée a modifié le littoral de
!a Jamaïque, laissant toute la j  artàe sud dé
Kingston sous l'eau. La baie aurait é&$iw%

On craint que toute la côte ne soi* gubm^-
gé,e à un mofrajeint donné. . _ -_ i , _g;
. (GrUANTANAMO. — On ai aft** «  ̂ pe*
tajprès minuit, du Tapeur «Colon», par radio-^ô-
lêgramme, que l'une des écoles de Kingston
s'était effondrée à la première eecou^î  enpç-
yelissiant 90 enfants. .. __ * 0j  (' • }g

COLOGNR -* Dànjs sa 'deUxièine édiftôRi
la «Gazette de Cologne» ptablie un telégnattroje:
disant que les nègres die Kingston continuent
à s'ennivrer, à prendre les auberges dfass&Ut
et à tout brûler, refuggjnt d^ participer, $$
sauvetage. , ; , ' '.'Les autres nègres parcoUrenl les rUteë ëff
troupes confuses et croient à la fin du mondé.

Lai population blanche se réfugia à Hf â^
'dle& navires. l '^ , f^ , , __ ' • '¦

Les alliénés qUi Se Sont" échappés «MnffieÇ-
iGent dans te ville toutes sortes pactes dange»
ifeUx. , . ; . [ .  . i J

<̂sis—m-m- *^m *is—1*̂ — ¦

ïïépêef ios

f m  m ̂ m§s actes VmtSmm $tm f t u  mm?
mes ptnoportions. On en déduit que le feu al
été mils simurtanéjmjent en plusieurs endroits.

Une série dé sinistres semblables ont ravagé,
la semaine dernière, les forêts avoisinant les
villages dé te sous-préfecture dé Varese, qui
«Bt contigUë au district de Lugano.
L'Interdiction de l'absintne.

GENEVE. ¦— Lé riapport dé te céïffirùfe&ioitt
3U Grand) Conbieil de Genève chargée d'étudier,
cette question sera; déposé sur le bureau du
Grand Conseil samedii 19 janvier. Il con-
iclut à l'adioptiOn dTun projet de loi portant
interdiction dé la vente au détail de l'absinthe
et de tout produit qui en constitue une imi-
tation. Les contrevenants seraient passibles
dés peines de police. En cas .dé récidive,
llautorisation dé tenir un débit pourrait leUx
êtme retirée. _^ 1 ; , '.[,.J_ ;

Bureau de Contrôle du Locle.
Les intéressés se Sont réunis jeudi Soif1,

h VHôtel-de-Ville, soUa lai présidence de M.
le préfet Evard. Voici quelques chiffres: ©t
données extraits du rapport du Conseil d'ad-
^ÎDiutraitioU : ' r ;
. Le BureaM a poinÇofiUê efti Ï&06, 103,612
Haïtes dfor et 141,323 boîtes d'argent, au t>tal
244,935 pièces. Ce sont là les pi» haU* chif-
ftieg atteinte jusqu'à présent i ii y! a une augj-
Tnlentatioln dé 52,782 boîteis sUrt l'année 1905,
dent 1/5 pour l'or ét 4/5 pour l'argent einvi-
HotOL II ai encore été poinçonné 2275 anneaux
or et argent et 240 pièces dé InjoUtene et
idfalrfè'vrerie. t \ , i

Les essai» die Iihgofë, de 'ntelè^ d'or et
rjtegent, d/oUvrages, Sont au nombre de 1499.

Le matériel du Bureau est complété par des
tÈsTanées de très haute précision et l'installation
dU gjatz eiafi .teite poUs les opérations d/e^sala

Receltes . fr. 32,363»40
Dépenses . » 12,696*26

Boni fr. 19,687»i4

fiépartis soUfel réserve; dés sections legaleà
,,- coimmie sîuit( :

- Société d'enseignement profes-
l _ . sionnel fr. 400»—
- ~ ; Musée d'art Ecole de gravure . » 100»—

A l'Hôpital , en souvenir de son
jubilé » 800»—

Au fonds de r é s e r v e . . . .  » 500»—
Fonds spécial de la Commune

Eour la construction d'un
ôtel-de-viile » 18,167»14

fr. 19,667» 14
" Ce Conseil a^aflmïtdslf!aMoU iBértaint de char-

., ge ept réélu à runanimité goRE Sue nouvelle
.: jériodé triennale. , i ¦

w . Aveo le versement cSHdesstta Be titoUve «&•
teinte et même dépassée te som)m|e die 200,000
BU. fixée pour lai construction éîw hôtel ctMS-

' mUnal. ' . : ' i ;

affaires Horlogères

La Marque snr
§ê£ !e Flacon

K W "Le Pêcheur '
et le

i Wmjjfà Poisson " est la garantie
:':: ]

'Stm W^ ̂ e^ guérison de votre
v sa B̂i toiiîp'»!
;;r- ^̂ u/î?? AsOslfie - ¦ arondUI*
.,-'" «« proo«i?St° i Pneumonie Mal de gorge
%__}__ • Douleur de poitrine Tons saccadée
;Si *«*P»**"«>«» court* ., lailwnmaHoB
•S'.\- . . .  *ea PoomoiM¦p,*--'̂ :-'; *̂ ; InQammatlon des amygdales

l Epargnez-vous de plus longue*¦ souffrances et prenez  dès
:| auj ourd'hui

1 l'Emulsion Scott
la seule " émulsïon *& préparée
avec les ingrédients les plus
purs et les plus énergiques.
Prix : 2lr.50 et Sfr. chez tous les

pharmaciens.
Si tous le préferez, demandez d'abonî un

. échantillon gratis à MM. Scott et Bowne,
Ltd., Chiasso (Tessin), en joignant 50cent, en timbres-poste.

Ira. Aj C0.U.RVDISIEB. Cbaux-de-Fond»v ,



JOURNAL, QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours ezceptè le Lundi.

¦ — -- — . , I 
¦ - "¦ OM—mm

Fente d'Immeubles anx enchères publiques
Jà La Cuaux-de-Fonds.

Mme MARUî-E USABETH -CéLINIE ZUMSTEIN née CHATELAIN , exposera en
veuie aux enchères publi ques les immeubles qu'elle possède aux Endroits,
route de Bel-Air , connus sous le nom de « Petit-Monlreux ».

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

Les constructions sont assurées sous n° 1917, pour fr. 14,600 et n° 1918
pour fr. 500.

Les enchères auront lieu liuntli 28 Janvier 1907, dès S heu-
res de l'après-midi, à l'Hôtel des Services judiciaires, salle
de la Justice de Paix. H-2I7-C 276-3

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

L'immeuble peut être visité tous les jours.

I 

BAN QUE FÉDÉRALE 1
(SOCIÉTÉ ANONYME) Ç.

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

Comptoirs : BALE, BERNE, LA CHAUX-DE- FOXDS, GENèVE, LAOSANNB & ;
ST-GALL

^
VBVEJ, ZUMCH WÊ

Capital social : fr. 30,000,000 Réserves : fr. 5.000.000 g|
Nous recevons, en ce moment, des Dépôts d'argent à terme, aux I

conditions suivantes : 1 §||
3 »/< °/o sur Carnets de Dépôts, '865-23 ¦
4% contre Bons de Dépôts de 1 à 5 ans ferme et 3 mois de dénonce. fïf
4"/n contre Obligations à 8 ans ferme et 3 mois de dénonce . rfH

C©UK§
e
de"i>ÂWSE

BONNï TïSIIB M. ARNOLD PORTENIER BOM uni
Le Deuxième Cours commencera le MARDI 23 JANVIER 1907, à 8 V, heure*

du soir, au local, CAFÉ des CHASSEURS, Grande Salle de la Charrière.
Les inscriptions sont reçues à son domicile rae de la Charrière 13, au Srae

étage. 206-1

S X>r XJ- 33^COKTESS3? 22967-20 8
X Diplômé de l'Université de Philadelphie et de l'Ecole dentaire de Genève 2

| DENTISTE AMERICAIN i
m La Chaux-de-Fonds — 6. Rue du Parc 6 — TéLéPHONE H-73-O A

WtW AVI S
m m

Nous avons l'avantage d'informer MM. les patrons Polisseurs et Graveur»
que nous construisons une nouvelle fournaise de blocage à gaz, meilleur système
reconnu jusqu'à ce jour.

Nous saisissons l'occasion pour nous recommander à notre honorable clientèle et
au public en général, pour tout ce qui concerne notre profession. 55S-5

Installations l'eau — Travaux d'Art — f arme-portos automatiques — Sonnerie élecrip
Lampes de foehi — Réparations en tous genres

Travail prompt et consciencieux Prix modères TÉLÉPHONE 855

B01CHAT & RITSOHARD ______
!_ t t_

x-_ ?__ r-_ 1 *_T îf -_ 3* £3 ¦S*€3-«3 >̂£3-g3-Ë*163 3̂,*5''£3-'0''0-£>0^

H. HINTERMEISTER 8
TERLINDEN & Oie, suce., KnsnacM-Enrloh S

i 

Lavage chimiqu e et Teinturerie {
da Vêtements pour dames et messieurs. Etoffes de meubles, Tapis, X

Couvertures de lit , Plumes, Gants, Rideaux, etc. Q
Agrandissements importants aveo installations B

techniques les plus modernes. — Exécution irréprochable. ë\
Ouvrage prompt et soigné. Prix avantageux. Prompte livraison. i

BT* Dépôt à La Chaux-de-Fonds. chez Mlle Pauliue SCHENK, Y
rue Numa-Droz 25. 20478-8 Q

Dans tontes les Pharmacies

HUILE it FOIE ¦ MORUEmmr^w M̂.ttmmmlmm'R^
156-89 H-170-o depuis fr. 1.50 le litre.

LE RHUMATISME VAINCU
par les MT CACHETS ANTUUIUMATISMAUX et /y*_
ANTIGOUTTEUX A-3 >g*B P̂»N

„VALER.US" j Ë f f lÊÊk
Préparation sans rivale, qui procure prompt soula- /Zraii ŷHÇ THSwugement et guérison certaine. 3hifl^L5fi' A <nc]ÊÊS\i

Nombreuses attestations. ï^̂ ^̂ Jâ^̂ ^̂ ^̂
Se vend au Dépôt général pour la Suisse à la ^^̂ SSSHM^̂ '

Pharmacie Boisot ^̂ ||p|||p ^
Rue Fritz-Courvoisier 9, La Chaux-de-Fonds. "&*•**_»*¦

SOLS A BATIR
pour villas ou fabriques

m»

A vendre, rue du Pare, de beaux sols à
bâtir, pour villas et fabriques. Esquisses et
plans à disposition. — S'adresser à M. Louis
Reutter, architecte, rue de la Serre.,83. 2207*18

"S j§ il le „Celumol", éprouvé depuis des années, et reconnu H *-* >
|j "̂  |jg actuellement comme le remède le plus sûr, le plus efficace tr O
01 S H et le seul, garantissant tout au moins le plus grand adou- mÊ * p
S cissement possible des douleurs dans les cas Incurables. B g
.§* B Le ..Celumol", d'un usage externe, n'est pas à comparer, H| g •
n ES 18 au P°'nt de vue de sa composition et de son effet , à g Ç

g aucun autre remède. Succès brillants attestés. ? 15

mm "

Dépôt d® Pianos
de la Maison Fœtiscti fr ères, de Lausanne

«

Manufacture d'instruments de musique
en tous genres et de toutes les marques sérieuses

Longue garantie sur facture
Réparations — Echanges — Accords

Ja-Ha MATILE, La Ohaux«de»Fonds
Bue D.-JeanRichard 19, au 1er étage

N'yant pas de frais de magalin, la maison peut livrer bien
et à prix très avantageux.

SmV Pour les accords, prière de s'inscrire à la Succursale de la fabrique de
meubles Bachmann frères, derrière le Casino. 16358-3

S CJ*:^®  ̂
--y

m̂tMJW. 11
P*"g que votre remède ,,NATURA" donne le résultat promis. De pa- I l

§Hj railles lettres de satisfaction me parviennent chaque jour. ,,Natura" j ; 3
H|j remède natui-el , pré paré du suc des plantes eat le_ seul remède effi- j&9¦ ' cace contre la phtisie pulmonaire même très avancée et les cas ordi- fsjl
s | nairement désespérés. C'est aussi un remède excellent contre chaque F 5 ;
BB catarrhe et le meilleur contre le manque d'appétit. 16I88-y4 [Bij
i|§ En vente : la bouteille 3 Francs, 4 bouteilles IO Francs. Bm
I | Envol contre remboursement. ji|j

M HANS HODEL, a. greffier du Tribunal, SISSAGH (Bâle-Campagne). 9

¦F̂ rK^ifBmflBiffiBfmi â ^

IUrl.ca.-u.erar <SL& J03i«.rcfw.© _ ^_Digesti ve
©t *~o*tJL3.c _ t-w.&

Diplôme d'honneur et Médaille d'or
Milau 1906 et Liège 1905. 21676-4

Dépositaire pour La Chaux-de-Fonds :

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

Téléphone 746. Téléphone 743
n~TMi—ri rm»MtiT-~~""m,°~j™m",g"--'—îfiairriTir''n"iTiiTîrirTi^rTîirr<Ti»jiiriinrnr

I PHARMACIE-DROGUERIE LÉON PAREL
S RUE LÉOPOLD-ROBERT 24-a RUE CHAMPÊTRE
R PHARMACIE MODERNE
¦ -*$<•*$*• Sfioooifilitosa rcnomm éeeg 444-44»
1 Pastilles pectorales, 1 fr. la boîte.

m Pastilles Alfa, eucalyptol et menthol, 80 ct. la bolle. 6713-13
B Anti-coryza, poudre contre le rhume de cerveau, 50 ct. la boite.
ri *"lyboro au «ncutUol , pommade contre le rhume de cerveau, 40 ct. le tube.
I Tbé diurétique Parel. Cure diététique et antirhumatismale; rend de grands
yl services contre l'arthritisme et les douleurs errantes , active les sécrétions
E rénales et respiratoires , élimine les toxines et n'occasionne aucun dérange-
ai ment. Tisane précieuse dans les affections des voies urinaires, reins, ves-
*̂  eie, etc. 1 fr. 50 la boîte.

TOUX - ASTHME
Les Pectorlnes du Dr J.-.T. Hohl sont d'une efficacité surprenante contre

lea rhumes, les catarrhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme, la grippe et autres
affections analogues de la poitrine. Ces tablettes se vendent en boites de 80 cts et
r. 1.80 avec instruction dans les pharmacies. 10226-7 H-5600-Q

Avis officiels
de la

Commune de La Chani-fle-Fonfls

Taxe tb chiens
Il est rappelé au public qu'aux termes

du Bèglement cantonal sur la police des
chiens, du 8 Mars 1861. la taxe y relative
doit être payée par tous les propriétaires
de chiens habitant la circonscription com-
munale, au Poste de Police de l'Hôtel-de-
Ville , d'ici au 20 janvier.
841-1 Direction de Police.

Ans anfoMts
Le Comité soussigné avise les parents,

tuteurs ou autres personnes cherchant à
placer des jeunes gens comme apprentis
Mouleurs de Boites, qu'il se tient à
leur disposition pour tous les renseigne-
ments pouvant leur être utiles (durée
d'apprentissage, contrat, etc.) 12092-6

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

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

Le Comité du Syndicat des
Ouvriers Monteurs de Boites.

"S* _£ <D

Irâ hfi 

V 
•**______ C '̂  *d
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MIEL MIEL
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Pendant la SAISON D'HIVER tout le
monde et principalement les enfante,
devraient manger beaucoup de

C'est un remède NATUREL, efficace
contre les MAUX DE COU, de la
GORGE, les APHTES chez les enfants,
et bon pour les INTESTINS. II consti-
tue aussi une nourriture très fortifiante.

Quelques 1000 kilos
on excellente qualité sont en vente depuis
fr. l.SO le kilo, à la 761-8

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie.

Rue du Premier-Mars 4.

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

domaine, comprenant maison d'habita-
tion avec partie rurale et dépendances,
plus deux petits logements ; grand verger
planté d'arbres fruitiers en plein rapport
et environ 30 poses de bonne terre. Occa-
sion favorable. Entrée en jouissance à
volonté. — S'adresser à Mme veuve Fritz
Neuenschwander, Hôtel du District, Fon-
taines (Val-de-Ruz). 186-2

Homme sérieux et actif , pouvant dis-
poser de quelques mille francs, cherche à

reprendre un commerce
ou & entrer comme associé. — En-
voyer offres , sous chiffres S. 603 C, à
l'Agence de publicité Uaasenstein &
Vogler. ville. 1052-2



H 
mu i m sBflLPimi PA RUE FRITZ-COURVOISIER 11
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*1UP I Bm ^^i~ 
1218 TÉijÉrsoj srE 1210

if ll I : BS Mt m 9 I I  IVI Pi |p 11 flF& B BP « m  Fabrication soignée de MEUBLES de tous styles. Chambres à coucher
f̂ BB» WLm B BBRM tWa P̂swM IHw W flftaai «LJ& meB WMBIMRJB Salles à manger. Salons. Bibliothèques . Fumoirs. Buceaux. Classeurs et 

Fauteuils
HiHrai HH llll BUI ï l l  DS W yfi|lF KH DUU ĤpF Décors américains. Tentures. Stores. Entreprise de déménagements. 4445-9

EXPOSITION DE SCULPTURE
Marbres de Carrare

BUSTES - STATUES - STATUETTES

Au Magasin de E. Bolle-Landry
Prix de fr. 35 à fr. 160. 434-1

Employé de banque
de toute confiance, bien recommandé et possédant une bellejécriture, trouverai! place
stable. Indiquer références et prétentions. — Adresser offres sous chiffres O. 641 O.
à Haasensteln & Vogler, La Ghaux-de-Fonds. 959-2

Messieurs les Commerçants !
Vous contrôlez votre marchandise aa moyen de

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

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

I

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

Représentant : E. Schilling, BERNE
9384-67* Ensingerstr. 37.

^Of) Chauffage central
Y f̂\ Installations de Bains

| 1 Water-Closets
STSCG UT^ Conduites d'EAU et de GAZ
¦ i i  l i l I i Dépôt de Réchauds à gaz, Fours

_ Lustres. Globes, etc.

ŒTEL 55" Installatrans de pompes
ESÊB? u u/in AMn A Pie
flff^ii n.nlLLANU«u
HU1 I BlllInS !|lffnf jfffP" Chaux-de-Fonds

Ŵ^̂^mà 
BUREAU 

TECHNI QUE
m^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ m  ̂Téléphone 1103 14288-1

M Plus d'hésitation ! |l
,* Pour laver promptement serviettes et chemises 9
i La ..LESSIVE SCHULER" II vous faut employer, 1

M Cette préparation donne blancheurs exquises %
M Et sans hésitation, II vous faut l'essayer! 3 f f o .

PHTOSTI
Q Lotion grasse pour les soins de la B
A tête, empêche la chute des cheveux A
T et la formation des pellicules. T
B Le flacon, 1 franc. 427-14 Q

ï PRÉPARATIO OCIENTIFIQUE S
j  Pharmacie MONNIER î

VARICES
Jambes ouvertes, plaies, varlcooèles ,
exzémas, etc. Guérison certaine et
prouvée par les H-30384-X 700-19

Thés antivariqueux
Fr. lp — la boite, et

Pommade antivariqueuse
Fr. 1.50 le pot¦ Envois partout contre rembourse-

ment. — Em. Kornhaber, herboriste
diplômé. Qenève, Tour-Maîtresse. 48

II 
'

AcM» entait
éde 

lots de montres en tons
genres, principalement

celles revenant de l'Exposi-
tion de Milan. — Faire of-
fres à M. L. Bader, rue
Centrale 1 et rue de la Mon-
naie 4. Genève. 21647-5

NÉVRALGIES
MIGRAINES

MAUX DE TÊTE
CACHETS

antinévralgiques
BERGER

Soulagement immédiat et prompte
guérison. — Dépôt : PHARMACIE BER-
GER, rue Léopold-Robert 27, la Chaux-
de-Fonds. 16540-70

==(KSMi l̂îëj7g ,̂*Këfr)ll! ;
est reconnu le produit le plus efficace
pour la destruction rapide et sûre des
RATS et des SOURIS. Inoffensif pour
hommes, animaux domestiques et volail-
les. Se vend en paqueis de 75 cent, et
1 fr. 30, à la DROGUERIE NEUCHA-
TELOISE PERROCHET et Cie, rue du
Premier Mars 4. 20984-10

Occasion !
La Laiterie Modèle

BRUNNER
14, rue Neuve 14

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

Fromages gras, 1 f r. la livre
Tête-de-Moine, 1 fr.10 »

Beurre centrifu ge extra ;
80 ct. la demi-livre

Beurre centr ifuge du jour
85 ct. la demi-livre.

Que chacun en profite I
g77_l Brunner.

ATTENTION
Voulez-vous un

JE, bon ressemella-

__g_t___ \^£_ _f _W<^*_l pll,B durable que
_ _ _ _ _ _^^S k_ ^3 

ne"f 
* Prix défiantM̂ m'Lafr t~' ™™âM toute concurrence,

adressez-vous chez

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

Chaussures sur mesures.
Réparations en tous genres.

Achat de Vieux Caoutohouoe. 21944-17

N

tfVPHTfTl?  MIGRAINE , INFLUENZA ,
M MliUlIl Maux de Tête UÇ Ç ( \ \
S< ulREi¥IEDE gninicniiiH f t t r U L
Bo!t o(lOp<radr ««)1.50. Ca.Bonaccio , ph'-.GoMT»Toutes Pharmacies. Exiger le „KEFOL",

3873 14854-21

G MONTRES
/ife^ égrenées
/féj^

JlyOvH Montres garanties
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^^ë&P F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Gbaax-de-Fonds

7850-56 

A LOUER
Propriétaire construisant maison dans

le quartier ouest de la ville, offre à louer
pour le 31 octobre 1907, grand atelier.
au rez-de-chaussée, ainsi que plusieurs
beaux logements de S et 4 pièces avec
chambre de bains, chambre de bonne,
chauffage central et tout le confort mo-
derne. — S'adresser à M. P. L'Héritier,
rue Léopold Robert 113. 755-7

I
Fabricant de cadrans cherche

Fabricants d'Emaux
pouvant fournir 10 à 15 grosses émaux
par semaine. Travail courant et soigné.—
Adresser les offres avec prix, sous chiffres
H. 194 J., à l'Agence Haasensteln et
Vogler, Saint Imier. 1049-1

JVTasse-ase
MM Wasserfallen, rne da Progrès 43
12645-51 Se recommande.

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

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

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 667-32

médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Granier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 9>/i heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi,

& Neuchâtel, rue du Musée 3, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 7909-18

La Société de Consommation
veudra dés ce jour l'excellent VIN rouge
Sardo supérieur

à l'ancien prix 40 ct. le litre
Toujours le VIN FRANÇAIS 1009-18

« Petites Côtes »
à 35 ct. le litre. 
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à fr. 50, 110, 125. 150 et plus cher

Demandez nos catalogues détaillés.

Xï-U-fST c&5 Cie
— BALE — 12096-27*

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

BONBONS DES VOSGES
Aux jf L̂ Infaillible

Bourgeons f ŝsÉà contre
de f â m t m m W û & %  l'humes

Sapins l|l%il§!<llpy Toux
des TWB«1|1' Catarrhes

Vosges r̂afiy Bronchites

Exige'la for- JSmS me ci-dessusb Déposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 946-29
BRUGGER et PASCHE , Genève , Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
pas le mot «VOSGES» entre nos initiales
8. et P-. est une contrefaçon. 

suivant - analyse de laboratoires B
officiels elcertiflcars d'écoles l'I

[Exigez ia .'café H1ère " et- •* """iBà

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

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

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

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

Qulllarmod, Place de l'Hôtel-de-Vllle B.

A &OWSE
de suite ou époque â convenir

Rue Géneral-Dufour 2, ler étage, 2
chambres et cuisine. Prix mensuel,
20 fr. 458-4*

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

Paro 9, 3me étage remis â neuf, 3 cham-
bres, cuisine, corridor et dépendances.
Loyer mensuel, 45 fr. 86. 460

Terreaux 18, 2me étage, chambre indé-
pendante. Loyer mensuel, 10 fr. 461

Pour le 30 Avril 1907
Collège 10, rez-de-chaussée, 3 chambres,

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

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

Collège 12, 2me étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix mensuel,
45 fr. 463
S'adresser au notaire A. Bersot, rue

Léopold-Robert 4.

Dr H. mOUfllER
Place Neuve 6.

Spécialité : GORG MEZ , OREILLES
Consultations de 1 à 3 heures. 13822-8

TÉLÉPHONE CLINIQUE

Une importante fabrique d'horlogerie
demande comme 1128-2

Ipiti commis
ie fabrication

uu Jeune homme ou une Jeune fllle ayant
belle écriture et connaissant la sténo-
graphie. Rétribution immédiate.— Adres-
ser les offres sous chiffres Z. 481 O.
à l'Agence Haasensteln et Vogler, Ville.

Quelques Finisseuses,
une bonne OXYOEUSE , ainsi que ouvriers
et ouvrières pour toutes les parties du
terminage de ia boite, trouveraien t place
stable à la Fabrique de boites métal et
acier Honoré BUHLER , à SAINT-SULPICE.
— Entrée immédiate. Bon gage. 1008-2

Ensuite de démission honorable du titu-
laire, la place de 9S6-2

Concierge-
Encaisseur

à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à
la Chaux-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, à la
Chaux-de-Fonds.

Chef de mouvements
ancre, après dorure et spécialement l'é-
chappement, employé comme tel dans
première maison d'horlogerie, demande i
entrer en relations avec maison sérieuse,
place de La Chaux-de-Fonds. ponr
époque à convenir. — S'adresser sous
chiffres Y-90-J. à l'Agence Uaasens'ein
& Vogrler. St-Imier. 698 1

Un jeune homme sérieux et de toute
confiance , trouverait place assurée comme

IpÉifir-Giissiii
au Magasin de quincaillerie Emile Raclt-»
maun. Inutile de se présenter sans bon-
nes références. H-585-G 1020-2

On demande
bon

Ematlleur
de suite. Echantillons. — Fabrique de
Cadrans d'émail Emile Calame. Cou-
louvrenière, Genève. H-597-C 1041-1

Emaillenrs
On offre la place à deux ém ailleurs ac-

tifs , sachant faire un travail soigne et de
toute régularité. Occupation toujours as-
surée et bien rétribuée. — S'adresser à
SI. R. Hofer-von Kœnel , Fabrique de ca-
drans, liieune. 182-3*

Assortiments
OUVRIERS et OUVRIÈRES ayant tra-

vaillé aux garnissages d'ancres , sont de-
mandés de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser à mm. Ch. A L.
Huguenin , Fabrique t La Concorde »,
UE LOCLE. 999-rJ

Une première muison française de vins
en gros cherche un représentant bien
introduit auprès de la clientèle particu-
lière.— Adresser offres Gaae postale 033.

1007-2
On demande de suite une bonne

FILLE
ou femme pour diriger un petit mé-
nage d'un veuf. H-95-J 699-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

magasin d'épicerie , situé au centre du
village de RENAN. — S adresser chez M.
Voumard-Marchand, rue du Temple Alle-
mand 77. 617-3



Hfiïïimp. ^
?une trentaine d'années cher-

HU1111UC che place de confiance dans fa-
brique comme homme de peine ou autre
emploi. 862-1
. S ad. au bureau de I'IMPARTIAI.
Jnnpanfi Jeune garçon, libéré des éco-
afiyiCUU. les, cherche place pour «p.
prendre à démonter. 901-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnntPllPC n̂ demande de bons re-
IlOlilUlilCUl 0. mon.eurs pour pièces 11
et 12 lignes cylindre. 1055-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀcheYenr- uécotteiir. Dn.r«2ïT.5de
pour grandes pièces ancre. Engagement
an mois. 686-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune commis £x;o;
15 à 17 ans, est demandés de suite. —
S'adresser chez MM. Haas Neveux et Cie,
rue dn Grenier 37. 1043-2
ïïmnîûim!) dûo de moyennes dessus
MiyiCl i agCù sortir à bon sertisseur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1016-2

Bonne Régleuse 8B5K 2 pas
que à convenir dans bon comptoir. 1061-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏÎXffïâtlïr* LANTERNIER capable,gtUglUUl - e$t demandé de suite.
— Se présenter chez MM. HAAS NEVEUX
et Cie, rue du Grenier 37. 1044-2

tille Q6 CUlSine. auite une bonne aide
de cuisine. — S'adresser à l'Hôtel du Lion
d'Or. 1073-2
Dnnlanrfnn On demande un jeune ou-
DOUldllgCl . vrier boulanger. 1133-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÎAlirnalÎPrû 0° demande une personne
uUUl i lUllCl Cr active et propre pour aider
aux travaux dn ménage et pouvant accor-
der chaque jour une heure et les samedis
après-midi régulièrement.

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

fillette pour faire les commissions entre
les heures d'école. 873-5*

fin rlûmflrifiû Doar dans la quinzalu«.ull UGUlullUG un jeune homme bien re-
commandé comme garçon de magasin. —
Adresser offres avec références Case nos-
taie 633. 1006-2
Tmillûno û On demande une assujettie ;
laïUCUsC. à défaut, une ouvrière ;taii-
leuse.— S'adresser rue D.-P. Bourquin 5,
au rez-de-chaussée, à droite. 1003-2

Commissionnaire. &nœe
mo°ramé

est demandé comme commissionnaire. —
S'adresser rue du Pont 10. 1067-2

An rlpmflnrlp de suite ou pour époque à
Ull UCUluuuu convenir, une personne
d'un certain âge, de toute confiance et mo-
ralité, pour soigner un bébé et aider au
ménage. Place facille et vie de famille. —
S'adresser par écrit, sous chiffres L. J.
1069. au bureau de I'IMPARTIAL. 1069-â

Jenn6 gufÇOIl cond domestique de
pharmacie. — Adresser offres par écrit ,
sous chiffres W. W. 1021, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1021-2
Gnmrnnfn sachant bien cuisiner et con-
Ot/1 ldlllu naissadt les travaux d'un mé-
nage soigné, est demandée. — S'adresser
Montbrillant 1. 993-2

Çoni/anfo un demande pour dans laCol vail lis, quinzaine jeune fille de con-
fiance et de foute moralité sachant bien
faire la cuisine, ainsi que tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons gages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 1138-2
CnniTn rjfû On demande une bonne fille
OclIdUlC. pour aider au ménage et
s'occuper des enfants. Entrée de suite. —
S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. ' '217-7*
fJ pPVantfl On cherche une brave fille ,OCl laUlc, sachant faire un bon ordi-
naire et connaissant les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser au Buffet de la Gare,
Verrières-Suisse. 1032-1

Jeune homme ;j!̂ „1̂ ."m"
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1036-1

C n m m i Q ¦'eune ""e est den,an*\jUIII IIII&. dèe comme commis de
fabrication. On mettrait au courant jeuns
fille ayant bonne instruction. — S'adres-
ser, sous initiales H. G. 902, au bu-
reau de l'IMPARTIAL 902-1
fiitaçpnn On demande de suite ou dans
UlaiCUl . la quinzaine, un bon ouvrier
graveur, sachant dessiner et champlever
l'émail. — S'adresser à l'atelier A. Jean-
richard de fils , rue de la Charrière 2-bis.

898-1

Cojjnpno On demande de suite ou dans
VuUi alla, la quinzaine, plusieurs émail-
leurs, paillonneuses et décalqueurs. —
S'adresser fabrique de cadrans rue A.-M.-
Piaget 32. 878-1

Mppaninianc Quelques bons ouvriersMGbdUlUlBI.d. mécaniciens sonf de-mandés i l'Usine mécanique G. de Ber-
nard! Ortlieb, rue de ta Loge 5a. 904-1

Guillocheur. Kft if «
connaissant l'excentrique ou sachant faire
les bassines, est demandé de suite ou dans
la quinzaine. — S'adresser [à l'atelier
Georges Jacot, décorateur, rue des En-
vers 1, LOCLE. 859-1
PnlicCOTICOO 0n demande de suite une
rUlluavuoCiJi ou deux polisseuses de
boites argent.— S'adresser à l'atelier, rue
du Puits 23, au 2me étage, à droite.

Transmission. 876-1

Parirane Jeunes garçons et jeunes filles
UaulClllbi sont demandés de suite dans
une fabrique de cadrans métal pour diffé-
rents travaux. 869-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DnPDnCO On demande pour dans la
1/UiGuoC. quinzaine une bonne ouvrière
doreuse de roues. — S'adresser à l'atelier
Th. Messerly. rue de la Paix 21. 852-1

Taï lfo iieo Demande de suite 1 ouvrière,
lalIlcUoo. 2 assujetties et 2 apprenties.
S'adresser chez Mme Etienne, rue du Parc
64, au ler étage. S84-1
T înrfnnn On demande une assujettie ou
Llllgclv. ouvrière pour la lingerie de
dames. — S'adresser chez M. Jules Ull-
mann. chemisier, rue Léopold-Robert 55.

899-1
A nnnpnfja On demanue une jeune lin»
n[l[!lulillc. libérée des écoles comme
apprentie polisseuse de cuvettes or et mé-
tal ; rétribution de suite. Travail à la
transmission. — S'adresser à M. Albert
Binggeli , rue de Gibraltar 4. 900-1

PriiçiniÔPP Ou demande pour le 21 cou-
uUlMlilClC. rant, une cuisinière de
bonne Conduite et sachent faire une bonne
cuisine. Gages 40 à 45 ff. par mois. —
S'adresser à l'Hôtel de l'Etoile d'Or, rue
la Balance 15. 895-1

RnniûCfinno Ou demande un bon ao-
UUIIIC0U4UC. mestique de toute moralité
et sachant soigner les chevaux. 876-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Tniinn fill p. On demande de suite une
UCUUC llllCi jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. Bons gages et vie de
famille. — S'adresser rue Numa Droz 148,
au ler étage. 871 1

Commissionnaire itûtn*
toir J. ULLMANN & Cie, rue du Commerce
17 a. Doit s'occuper des netttoyages de
Bureaux et Comptoir. 1050-1
JwPfl VPnPQ - Ou demande de suite ou uans
UlulCUl o. la quinzaine, un ouvrier
pouvant mettre la main à tout, et un pour
le millefeuille. — S'adresser à M. vital
Gentil-Bandelier, rue St-Pierre 6. 1059-1

I nnomont A L0UER P°ur ,e 30LuyGlllDlii. avril prochain ou avant,
pour cas Imprévu, un LOGEMENT de 4
chambres au soleil et dépendances, dans le
quartier de l'Abeille. Prix fr. 750. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 32, au rez-de-
chaussée. . îma-b
A nna Ptûmant A louer, pour le ISO avril
APJJdl IBlllClll. 1907, un rez-de-chaussée
de 3 pièces, parquet, cuisine et dépendan-
ces, au soleil ; eau et gez. — S'adresser à
M. Vuillarq, rue du XII Septembre 6 (Bel-
Air) . 22523 3
nnnapffimûntc A louer près du Collège
AJjpal IGllieUlo, de l'Ouest, de suite ou
pour le 80 avril 1907, un beau pignon au
4me étage, de 2 pièces, alcôve éclairée, cui-
sine et dépendances. Confort moderne.
Prix 420 fr. Un dit au sous-sol, 370 fr. —
S'adresser au Bureau, rue Numa Droz 41,
au 1er étage. 514-9

APPdriemeni. nase, un Wu 1er élage
de 3 pièces et alcôve, cuisine, dépendan-
ces. Confort moderne. — S'adresser l'a-
près-midi au Bureau, rue Numa Droz 41,
au ler étage. 515-9

Rez-de-chaussée. f,RR
avant, un beau 6RAND REZ-DE-CHAUSSÉE
avec grandes dépendances, situé dans le
quartier de l'Abeille. Convient pour loge-
ment et magasin, ou atelier ou pension.
Prix fr. 700. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 32, au rez-de-chaussée. 1014-5
Rû7 dû ohaU Qdâa A louer un rez-de-I\M-UC*tllaU&&ee. chaussée de 8 pièces
avec atelier, dans une maison dordre
ayant tout le confort moderne, eau, gaz et
électricité installés, buanderie, cour et part
au jardin. — S'adresser rue du Doubs 67,
au ler étage. 443-3

Appartements , «à1
 ̂

$™ $ »
mes 1 BIS, premier étage de 5 pièces, cui-
sine, dépendances, balcons, confort mo-
derne ; conviendrait pour atelier et ménage.

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

S'adresser rue du Versolx 8, tu maga-
sin. 914-2

I flCinmonî A louer, dans la maison des
UUgGlUCul. Moulins,Joux-Perret 3, pour
tout de suite ou époque à convenir , un lo-
gemeni de 8 chambres avec cuisine et dé
pendances, situé au ler étage. — S'adres-
ser à la Direction de Police, Hôtel com-
munal, au 2me étage. 948-2

ï fKÎûlïlÛilf A liJ"tte* P°ur épffpé à con-
JUVgQlUClU. venir, logement d une pièce
et dépendances. — S'adresser rue Ph.-H.
Mathey 6.

A la même adresse à vendre 1 lit com-
plet. 912-2

i i . n  II II  . j  -- 
II 

¦ 

Phamhpo à louer à un ou deux mes-
uutUUUl C sieurs travaillant dehors, hon-
nêtes et solvables. — S'adresser rue des
Fleurs 22, an 2me étage, a droite. 1015-2

PhnmhPA meublée ou non, chauffée, est
UllalllUIC à louer à personne honnête,
située près du chemin de fer et des fabri-
ques. — S'adresser rue des Crêtets 143, au
rez-de-chaussée (2me maison du Foyer.)

998-2
'kf ï  - • M " I l

Phamhna Belle chambre meuclee, don-
UllttlllUiC. nani sur la Place de l'Ouest,
aveo gaz et chauffage central, à louer de
suite, à monsieur sérieux. — S'adresser
rue du Paro 81-bis, au 3me étage. 994-2

P.hamhpn A louer à Un monsieur de
UUalliUiD. toute moralité et travaillant
dehors, jolie Chambre meublée, avec buf-
fet, située au centre. 990-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Phamhna A louer à un monsieur de
UMlilUi D. toute moralité, solvable et
travaillant dehors, une jolie chambre meu-
blée S'adresser rue de la Balance 4, au
3uve étage, à droite. 989-2

Phamhtiû A. louer de suite une cham-
UllalllUIC. bre meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa Droz 181, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 1062-2

Phamhr-a A louev une belle chambre,
UUaillUi 0. meublée ou non, à dame ou
demoiselle seule et de moralité, qui pour-
rait un peu s'occuper d'un petit ménage,
d'un veuf et 2 personnes. — S'adresser
Combe Grieurin 17, au rez-de-chaussée,

1065-2

Petit logement 3Sr̂ R£SiS.ft
pendances, au ler étage, sont à louer poul-
ie 30 avril 1907. — Sradresser à M. Paul
Schneitter, rue Numa Droz 43, au 2me
étage . aa°-fr

4ppartemests. «VSSAÏÏ
venir, deux appartements de 3 et 4 pièces
sur te même palier, belle situation au so-
leil, grands balcons fermés et un ouvert,
salle de bains, gaz et électricité. — S'a-
dresser à M. Jules Froidevaux, rue Léo-
pold Robert 88. 19467-ss*
T ftnQ l A louer, de suite ou époque a
LUUU. convenir , un grand local , 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. 18614-34*

2 C2iambrescïï9:Sffi:
situées au centre de la ville et des affai-
res, sont à louer de suite ou pour le 1er
novembre, soit comme BUREAU ou à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. au bureau dé I'IMPAHTIAL . 174GS-52*

A 1Anar quelques appartements
A IVISwl modernes spacieux et
avantageux , pour Saint - Georges
1907

Gérance t. PÉCAUT - MICWAUD.
rue Numa Droz 144. 740-7*

Appartement. SSiSTÛS
d'ordre, bel appartement de 8 pièces, cor-
ridor, alcôve, cuisine, dépendances, buan-
derie, cour, près de la place de l'Ouest.
— S'adresser rue de la Paix 45, au 1er
étage, à gauche. 838-1

T n/lnmonfo A louer plusieurs ueaux
LOgcineillS. logements de 2. S et 4 piè-
ces, situés dans le quartier des Crétêts et
prés la place du Marché. Confort moderne.

Pins un local pouvant convenir pour
n'importe quel métier ," situé rue des
Granges. , 838-1

S'adresser rne du Grenier 37, au ler
étage. .
PhamhPÛB A louer chamnres nieumoes
VluaulUlCOa à des personnes solvables
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier-Mars 15, au 2me étage, à droite.

879-1

Phamhpa A louer, à un monsieur de
UllalllLIl C. toute moralité, une chambre
au soleil et se chauffant ; prix 16 fr. par
mois. — S'adresser rue du Nord 81, au
1er étage. 874-1

PhamhPO A louer . de suite, à un mon-
UliulllUlC. sieur d'ordre, une chambre
meublée. — S'adresser rue des Fleurs 13,
au 3me étage , à gauche. 897-1

On demande à louer Zisl0ÎT^J:
pièces, exposé au soleil et dans maison
d'ordre. 1136-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande à louer "̂ ïffli
pièces, situé au quartier nord. — Adres-
ser les offres avec prix à M. Alfred Stahl ,
rue du Doubs 65. 843-1

RmiY lUrpenTITIOQ tranquilles et solva-
UCUi yclDUUUca blés, demandent à
louer, pour le 30 avril, un logement de
2 à 3 pièces, si possible une chambre à
deux fenêtres, au quartier de Bel-Air. —
S'adresser par écrit, à M. A. Chanel,
Pierres Industrielles, Itenan. 789-1

On demande à louer poï^7flun ËJS
ment de deux pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil. — Prière d'adresser
les offres à Mme veuve Meyer, magasin de
tableaux, rue de la Balance 10 B. 8»!8-l

On demande à louer w$r™elrZ
logement moderne, 3 pièces, cuisine et
dépendances, situé dans beau quartier. —
Offres avec prix et situation, a adresser
sous chiffres S. S. 1040, au bureau de

«PARTIAL. 1046-1

?—— **— *——*m ^^—mmmmmmmm—mmmm—mmmmm.—wmm

Jeune* ménage ttïïff.i 55Sment de 2 pièces, au soleil, situe au nord
ouest de la ville. — S'ao>v0ser rue des
Tourelles 88, au pignon. ' 853-1

On demande à acheter tSZ 'Tl
aiguiser, avec socle en fonte et marchant
au pied. — S'adresser chez M. Georges
Courvoisier, Photogravure, rue du Grenier
22; 22236-28»

On demande à acheter ^
9 sSfe

burin-fixe, ainsi que d'&itzes outils de
remonteur. 846-1

S'adresser au bureau fos I'IMPARTIAL .

On demande à acheter unieBS™
avec tiroirs. — S'adresser à M. Bené Co-
lomb, aubergiste, à Bémont (J. B).

587-1

BdBïïfi* A VPrifïPfi Plusieurs lits com-
9«V tt ÏC11U1 0 pj^rt avec bon crin
depuis fr. 130, bureaux ag^orps , armoires
i 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 qirun
grand choix de meubles de ménage, cédés
a très bas prix. Achat, Vente et Echange.
— S'adresser à M. S. Picard, rue de
l'Industrie 22, au rez-de-ch mssée, à droi-
te. 733-4

_ wûndPP un J oli P8tit c*l *ea * bien P*0"O. ICUUl C pre et bien dressé, plus un
vélo usagé. Bas prix. — S'adresser rue du
Nord 64. au 1er étage , à droite. 992-2

PhÎPn A veu(lre un magnifique chien,
UlllClI. manteau blanc, tête noire, âgé
de 3 ans, moyenne grandeur, très bon
pour la garde. — S'adreseer rue du Col-
lège 14, au pignon. 995-2

A VPndPft * kaa Pris un traîneau d'en-ICUUIC faut, bien conservé. — S'a-
dresser à M. Albert Calame, rue du Puits
7. . 1057-2

A TfûTi rjna plusieurs violons 3/4 et 4/4 ,
ÏCUUI C avec acheta et étuis ; bas

prix. — S'adresser rue du Nord 13, au
3me étage, à droite. 1045-8

Â vanrlpa une fQrte ligne-droite pourICUUlC faire les plateaux. — S'adres-
ser à l'atelier Veuve Brandt, rue Numa
Droz 27. 1023 8
ninnanv A vendre un beau choix deUloCuUA. mulâtres, chardonnerets, bons:
chantenrs, chardonnerets, bons niebeurs.et femelles de canaris. — S'adresser rue
Numa Droz 145, au 2me étage. 1066-2

Occasio n
sans pareille

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

En bloc : fr. 537
au comptant. — Occasion unique pour
fiancés. 335-1

Meubles garantis neufs

HALLE AÛf MEUBLES
Rue Fritz Courvoisier 11.

Â nnnrlpa meubles neufs et usagés, litsICUU1 C en bois et en fer, à 1 et 2

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

commoJes, lavabos, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, buffets , bureaux à 3 corps,
chaises, pied de machine à coudre, petit
fourneau en fonte , potager. Le tout au
plus bas prix. — S'adresser à Mme Beye-
ler, rue du Progrès 17. 880-1

A
nnnrlpo un pupitre à 2 places, umI CIIUIC établi de 5 m. de long, une

machine à sertir, des étaux avec renvois ,
chaise à vis, quelques cents bouteilles de
vin Arbois, des liqueurs, lits jumeaux,
table , canapé, lavabos et quantité de pe-
tits articles de ménage, milieu de salon,
eto. Bas prix. 890-1

S'adr. au bureau de I'IUPABTUU,.

A VPnflPP un J oli Peti t Pota6er *ÏCUUIC bois, avec banc et tous les
accessoires ; très bas prix. — S'adresser
rue du Progrès 87, au rez-de-chaussée.

1027-1
——¦S________i——us———

Pprrlll un Patin nickelé, depuis Belle-TC1U U Maison en dessous des Bassets.
Prière de le rapporter, contre récompense'
rue Numa Droz 2, au 3me étage, 1002-2
PpPfill une montre argent , pour dame.1 CIUU avec monogramme « A. Z. ».— La
rapporter , contre récompense , rue du
Parc 87, au 3me étage, à droite. 1034-1
Priant un jeune chien dr grande taiile-
Lgttl C robe fauve, poil r**. — Le rame,
ner contre récompense, chez M. J. Duchô-
ne. rue du Doubs 167. 991-1

Ppprf n depuis les cibles à l'Ecole d'hor-
tC lUU logerie, une montre argent pour
dame. — La rapporter, contre récompense,
rue Lèopnld-RoDert 28, au 2me étage.

Tpnnyn Dimanche6 janvi»r, une bague.11UU 1G La réclamer cont è désignation
et frais d'insertion, rue de ia Paix 91, au
2me étage, gtiS-1

Iinpn mesdames, vonlez-vons devenir
yPfa^ ï !̂

eiB vraiment belles et le rester ?
WBf( /t - ffiC f f lj t\($ Â__ ' N'employez alors que les célèbres produits cosmétiques hygiéniques : le Savon, la Pou-
H4 il "̂ ri 

dre ei Ia 
Creme 

aa jaune d'oeuf. Par leur usage, la peau devient délicate, d'une bian-
>.fi IjVvild^ 

^̂ j Ŵ f̂w 
cheur 

éblouissante, veloutée et comme si on l'avait baignée dans du lait. H-5416

' H êL ¦ 
?"î î l̂Sii 

Vne 
fois eS8a

ye " Toujours employé. En vente partout. 10 
fois 

déposé.
flM^̂ lnl!f̂ ?UM^̂ U §̂ Chaux-de-Fonds : En vente dans les 

pharmacies 
Bech, Boisot, Berger, Dr Bour-

ÂjMLAJMwBljliEailBJBsB qUin > Béguin, Monnier, Leyvraz, Parel , Vuagneux. 22897-22

UBF- Yoir la suite de nos Petites annonce s dans les paçes T" et Q (Deuxième Feuille). ~*m

Poinçons, Jetons poïïfflr
MARQUES DK FABRIQUES

marques a Feu en Acier.

LARAVOIRE Louis
473-4 Cendrier 35, GEUÈVE.

Echappements
Un planteur cylindre, petites pièces,

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 545-2

Grandes Gaves
pour

marchand de vins
à louer pour tout de suite ou épo-
Sue & convenir, rue Daniel Jean-
ichard 14. Entrée indépendante.
S'adresser au notaire Charles Barbier,

rae Léopold Robert 50. u-4969-c
22678-9*

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. 442-3

ATELIER
fin afûliflP avec bureau et dépendances,
UU alCllCl bien situé, eau, gaz, électri-

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

de l'Hôtel-de-Ville 7b. 670-4*

a.. . I-—.-.- M^veuveBERDOZ ,
oR0fi-T6mni6 rue da Lausanne 4,UayO IGIIIIIIG. QE|M EtfE(face Gare):
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
pratique, confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Reçoit tous les jours.
Lx-765 15922-33*
¦ ¦ ¦ A vendre à prix coûtant,
M SIC OU une jolie maison en oons-
II|(i|uU||( truction, avec grand ter-

rain de dégagements. Le
vendeur garderait la deuxième hypothèque.
Cette maison est admirablement bien située.
Eau et gaz. Le preneur pourrait encore faire
des modifications intérieures. — S'adres-
par écrit, sous initiales, E. G. 20165,
an bureau de I'IMPARTIAL. 20165-28*

Leçons de français. Un ___
cherche 2 ou 3 camarades pour prendre
ensemble des leçons de français. — S'a-
dresser à M. F. Ruegg, rue de la Serre 11.

996-1
*r I Belle Tourbe, première
I flIIPllQ qualité, brune et noire,
I lllll UDB liviaison de confiance.

*" ** 20 fr. la bauche. Emile
Frntschl. Hôtel-de-Ville 17a. 414-1

fadP9HQ ^
ne I?eintre expérimentée,

VdUlullo. connaissant la peinture, le
paillonnage et le décalquage, désire trou-
ver place stable dans un atelier séiieux.
Adresser offres, sous initiales O. B. M.
1047, an bureau de I'IJIPAIRTAL. 1047-2
lUhnjfl Une polisseuse de débris de-
llCUI lo. mande à faire quelques boites
par semaine. — S'adresser rue de la
Charrière 18, an 1er étage. 1004-2
Rfl flTI ptiPO 0n entreprendrait des clefs
IluiJUCUCO. de raquettes à faire à domi-
cile ; prompte livraison. — S'adresser à
la Fabrique de pierres, rue du Grenier
41-i. 939-2
Jouna hnmmn uesi-ant se peneenon-
0611116 11U111111C ner âans la petite pièce
cylindre cherche place de suite chez un
lion patron. — S'adresser par écrit, sous
chiffres C. S. 328, Posie restante. 1101-2
fnmrnjq Jeune homme connaissant la
VUIUIUID. comptabilité, la correspon-
dance allemande et française, ainsi que
la sténographie et la machine à écrire,
cherche place. — Offres à M. Paul Perre-
noud, rue de la Promeinade 1. 893-1» —
HflPlnîJPP bien au courant de l'horloge-
UVIlugCl rie soignée, connaissant aussi
la fabrication , cherche place comme visi-
teur ou lanternier. — Adresser offres sous
chiffres D. lt. SCO, au bureau de I'IM PAR-
TIAI,. 860-1

- —i—

ftni lInnhflllP se recommande à MM. les
UUlllUl/llCUl patrons, doreurs et polis-
seurs de cuvettes, pour colimaçons et li-
serés.— S'adresser rue Oombe Greurin 17.

889-1
Qppficça doc 0n entreprendrai t des ser-UCI liaottgCù. tissages d'échappements à
faire à domicile. — S'adresser rue Com-
be-Gruerin 37, au 3me étage, à droite.

864-1

npmnicpllo ^2 ans' cûercae place, dans
UClllUlùCllo magasin de la localité com-
me vendeuse. — S'adr"-rser sous chiffres
S, E. 883, au bureau Î'IMPARTIAL.

883-1
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Maison !Qetxicfu.o F'éci r̂.ELX©

à partir du 21 Janvier et seulement pour quelques jours
TI§§MSs Lainages p . Robes, Colonnes, Flanelles coton, Indiennes, etc.

Confections d'iii-ver et d'été
pour Dames et Jeunes filles. — Lot à 15 fr.

Habillements confectionnés pour Messieurs
Complets, lots à fr. 12 et 19, etc. ParSessns, Pantalons

Occasion qui ne se présentera plus! - JBB»H*»:1..» ém-oa-aM^"®!
L'ameublement, ioliment décoré, est à vendre. 1079-3

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

S'adresser pour renseignements au no-
taire A. Bersot , rue Léopold-Bobert 4,
à La Ghaux-de-Fonds. 556-1

Pour

Bureaux ou Comptoir
à louer de suite ou pour époque à conve-
nir, 3 belles pièces au rez-de-chaussée, en
face gare et nouvelle poste. Chauffage
central. — S'adresser au Bureau Mathey-
Doret , rue Léopold-Robert 70. 20065-57*

BATISSE
On demande offres pour construction

de fabrique sur terrai n situé près Bonne-
Fontaine, pour 100 à 150 ouvriers. — Ecri-
re sous initiales A. Z. 896, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 896-4

Cire à parquet
VENETIA

en boîtes de >/< , «/s et 1 kilo. — Seul dé-
pôt pour la Ghaux-de-Fonds, chez M.
Paul Rollat , rue du Doubs 1. 881-1

Rîscanicisn
On demande un bon mécanicien bien

au courant de la fabrication des ètampes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 886-1

Cours d'anglais
Mlle H. DoDlrebande

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

cours. Lecture - Conversation - An-
glais commercial, 757-5

Avis aiixjarents
Dans honorable famille de Langen-

thal , on cherch e pour ce printemps 2-3
garçons ou 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, Itenan. 702-1

Un chef polisseur de boites or soignées,
étant employé comme tel dans grande fa-
brique , cherche place ou s'arrangerait
avec fabricant pour le polissage de ses
boites. — Offres , sous initiales G. G.
Bf.l012,au bureau de l'IMPARTIAL ,

1012-2

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

core quelques grosses de cadrans bon cou-
rant. 868-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Société de Consommation
Iiqnct-Drot 27. tai-Droî ili. Nama-Dro z 45.

Plts 54. Industrie i. Nord 15-17.Fritz-Courvoisier 20
Rue da Boabs 139,

Vin rouge Sardo supérieur, le litre 0,40
» Petites Côtes, le litre 0,85

Vin blanc du pays, le litre 0,50
Neuchâtel blanc 1901 le litre (verre

perdu) 0,85
Vin de Palestine doux, genre ma-

laga, le litre (verre perdu) 1.20
Vinaigre d'Orléans, le litre

(verre perdu) 0,90
Huile d'olive vierge extra, le ltitre

{verre perdu) 2,50
Pâtes Itivoire et Carret
Confiture aux 4 fruits , le kilo 0.70
Odentine Andréas, tubes et boites

0,75 et 1,—
Pour avoir un beau teint frais , il faut em-

ployer le savon Lanolin, le morceau
50 c. et le Tormentille 65 c.

Les meilleures marques de pommades à
polir sont: «Ainor» , «Vénus», «Le
Casque», 10, 15, 20 et 25 c. la boîte.

Véritables allumettes Suédoises « Les
2 globes ». le paquet 25 c.

Lessive Phénix â base d'ammoniaque
et de térébenthine, le paquet 60 c. 14761-63

â ?endie
une Maison moderne
située dans très tranquille et agréable
quartier des Crêtets , comprenant 2 ap-
partements de 3 piéces, belles dépendan-
ces, lessiverie, cour et jardin. — S'a-
dresser sous initiales B. V. M. 858.
au burea u de I'IMPARTIAL . 858-1

Jeune garçon
On cherche un garçon libéré des écoles,

pour aider â. l'écurie et aux champs, pour
le printemps prochain. On donnerait la
préférence à un garçon qui sait déjà traire.
Rétribution d'après capacités.. Occasion
d'apprendre l'allemand. — S'adresser chez
M. Johan (Benfer, dragon, Lengnaa
(Bienne.) 207-1

CHAQUE JOUR
AIGUISAGE SOIGNÉ

de Couteaux, Ciseaux , Rasoirs, etc. RÉ-
PARATIONS. ALCIDE GLAUSEIt , rue
de la Balance 14. Coutellerie, Balances,
Articles de ménage. 589-93

Des enfants délicats9
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, épuisés avant l'âge, font
usage avec grand succès du fortifiant l'Héma-
togène du D' HOIHIHEL,

L'appétit se réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 163-7*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène du «D'HOMBIEL.» etdene pas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

Soieries, Foulards, Broderies 1
sur robes et blouses en batiste, soie, etc. n

| 4240-27' Catalogues et échantillons franco. ¦
Union des Fabriques de Soieries jg

AdolfCBIFDER & Cie. Zurich. 1

Dimanche 20 Janvier 1907
Eglise nationale

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

TEMPLE DE L'ABEILLE
9 >/t h. du matin. Culte. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Eglise indépendante
Au Temple

9 »/t h. du m atin . Prédication. (M. Borel-Girard).
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9»/ 4 h. du matin. Prédication. (M. Stammelbach)
8 heures du soir. Méditation.

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

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

Chapelle des Bulles
2 *lt h. du soir. Culte.

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

Deutsche Kirclie
9 »/« Uhr Morgens. Goltesdienst.
11 V» Ubr Kinderlehre

Tous les autres Services religieux ne subissent
aucun changement pour la semaine prochaine.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Celui qui boit du Café de malt de Kathreiner don-
ne à son corps une chose excessivement salutaire.
Le café de malt 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 santé. En considération de ces qualités, beaucoup
de familles, notamment celles où il y a des enfants,
ont depuis longtemps adop té le café de malt de
Kathreiner comme boisson habituelle pour le dé-
jeuner et le goûter. R 5380 842-8

Qu'est-ce que j e dois boire ?

Vu il au 17 Janvier 1907
Recensement de la population en Janvier 1906

1906 : 38.294 habitants.
1905 : 37.863 »

Augmentation : 411 habitants.

Naissances
¦ JacWi Edith-Anna, fille de Ariù-Iiouig, (agri-

culteur, et; de Ida, née Lmscher, Neuchâte-
loise et Bernoise.

Pizzi Velina, fille de Bmilio, manœuvre, et die
Emilia née Caudini, Italienne..

î&erber Madeleine-Gabrielle, fille de Frite-Ecf
dolphe, commis, et die Sophie-Kmtaia né©
iWeiok, Bernoise.

koicatelli Jean, fils de Jean, manœuvre et die
Elvira née Sibella,, Italien.

Yaucher Madeleine Eanny, fille de Ulysse¦ Georges, émaillenr et de Laure Henriette
née Droz, dit Bttsset, Neuchâteloise.

Grossenbacher Jean Louis, fils de Théophile
Edouard:, agriculteur et de Marie Lina née
Siegriiat, Bernois.

EUtti, Marie Urte Elise, fille de Jules Jacob
¦employé d'hôtel et de Marie née Aschmoueit,
Bernoise.

Perrelet Henriette Nelly, fille de Geotrgeb
Armand, comptable et de Henriette Bian-

r iche née Monnier, Neuchâteloise.
Aubert Henri Alexandre, fils die Marc Henri,

horloger et de Emma Hélène née EutSCtho,
[Vaudois.

Geismar Jeanne fille die BenedïKt BarùcK,
. négociant et de Eachel-Lina née Kaler, Al-

sacienne.
Walter Bertha, fille de Hans Benedlioht, char-

< tpientier-menuisier et de Célestine Ma'thildie
née Evardi, SoleUroise.

Pirevedelloi Italo Lorenz», fils 8!é Giotainni
Luigi, horloger et de Marianna née Borto-

' ilazzo'. Italien. ,
Naine Numa Arnold, fils 9e Nutala Albert, S&-

grossissent et de Laure Adeline née Mar-
chand, Bertiois.

DUc-ommun-dit-BoUdry FYâncîs'-Ârfcn 'ffir , fils rie
Alcide-Arthur, dégrossisseur et de Pauline-
Linâ née Liengme, Neucshâteloôs'.

Gigandët Marguerite Irma, fille dé Gustave
Albert, horloger et de Matria Melitina Eu-
phrasie née Farine, Bernois».

I ' ¦' ¦IIIM IIIIII ll l l l l l  M ¦ I I \ { ' 1 < '< "< *~»' *< < , ' > m'*———*f i— m — ^_ _ f _l7.

Grosvërnier Eoger Auguste, fils de ÀrnbWi
boîtier; et de Adèle née Rossel, Bernois.

Béagtoetini Dora Mathilde, fille de Serafino,
r paçon et die Rosa Cécile BrugO, Italienne.

. Promesses de mariage
Guyot Numa^ commissionnaire, Neuchâtelois,

et Fiechter. née JEerdieuberg Maria-Louise,
i Bernoise. _ _ .
Jataopfin Adrien; Ernest, relieur, Neuchâtelois

©t Schneider* Mai^Adelheid, modiste, Gri-
sonne.

Noguès JakSquin, déeoupjeur d'aiguillegi, Éspa-
, gnioi et Evardi Louise Ùranie Emma, régleu-
' ise, Neuchâteloise.
MaleUs Angelot dit Eugène, menuisier, Italien,

et Dresse! Ida, horlogère, badoise.
Eoohat Emile Rodolphe, horloger et Note Jean-

ne Etsther, tous deux Vaudtois.
Eyser Edmond! Arnold, tapissier ét Berger Léa

Albertine, régleuse, tous deux Bernois.
Schelling Jacques-Georges, horloger, Schaff-

fcousois, et Fivaz Rose-Marguerite, ména-
gère, Vaudoise.

SVeber Werner, agronome et Vuille dit Bille
Emma, ménagère, tous deux Neuchâtelois.

Maulaz Charles Henri, manœuvre, Vaudois et
Rothen Marie Bertha, horlogère, Bernoise.

Bassi 'Alfredo-Clemente, négociant, et Rossi
Camilla-Rosa, tous deux Tessinoii?,

Mariages civils
Eey Robert, boulanger, Vaudoila et Heger
, Loiuisie Adèle, ménagère, Bernoise.
Âlbanesi Attilio Serafino Francesoo, peintre

décorateur et Romagnolo Maria-Catterina-
i iRorentina, lingère, tous deux Italiens.

Décès
27074. LaissUeur Jeanne-Esther, fille die Patl-
. Eugène et de Adèle-Elisa Simon, Vaudoise,

née le 29 décembre 1906.
27075. Lortscher Louis-Emile, fils de Emile
i, et de Marie-Louise Robert-Tissot, Bernois,
i né le 27 janvier 1874.
27076. Elvard Louis-Edimond, fils de Lotùs-

Alexia ©t de Rosalie née Hentzi, Neuchâ-
ttelois, Iné le 20 décembre 1855.

27077. Perret née Guerber Emma-Pauline,
i épouse de Loûis-Bmile, Neuchâteloise, née

ie 16 janvier 1864.
27078. Ryser Julie Marie, fille de Wilhelm

ErnSt et de Elisabeth née Muller, Bernoise,
! née le 10 jàinvier 1907.
27079. Martin Charles-Edouard; fils de Chajv¦ les Alphonse et de Blanche LaUre Jenny
; née Montandon-Bhiselion, Neuchâtelois, né
. le 24 octobre 1906.
27080. Ducommun dit Boudry Alcide Arthur,
: 'époux de Pauline Lina née Liengmj e, Neu-

châteloJS' né le 14 janvier 1861.
27081. Stauffer Eugène-Armand, fils die Eu-

gène ét de Laure Julia née Vuille, Bernois
hé le 23 octobre 1905.

27082. Bouvier Fridolin, époux de Eugénie
. née Jeanneret, Neuchâtelois, né le 24 iuil-
i let 1848. '

uiii issMir ¦«¦—¦¦ *i \ "*m *mi—a—m—i

27083. Peftet-Gentil SugaUne-Alice, fille dé
Georges-Albert et d© Bertha née Willeo,
Neuchâteloise, née le 24 juillet 1905.

27084. Frei Priedricb, époux en secondes no-
ces de Anna-Elise née Schwandler, Arglotr
vien, né le 6 octobre 1856.

27085. Enfant masculin illégitimie midrï-û^
Neuchâtelois. ' '

27086. Enfant féminin mort-né, à Samuel Ge»S
Ser, Bernois.

27087. Bohner née Tripet Marie-Elisiabeiv.
'Louise, épouse en seconde noces d'e RodiojU

\ phe, Bernoise, née le 27 août 1850.
27088. Becker Oscar-Max, fils de Geor'g-Maï'-

tin et de Marie née Wissler, Prussien, né
le 23 décembre 1906. • <

<mmmm *œtaBB^^^ m̂v m̂ m̂**** 3̂m*mBmmmmmmmmmmm *.

.Etat civil de La Chaus-de-Fonds
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Perret & Cie
Banque' et Recouvrements

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

Chaux-de-Fonds, le 19 Janvier 1907.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en comp te
courant, ou, au comptant moins Va °/o ds commis-
sion, de papier bancable sur * 11S31

C—K - m . X- 1—r — i —  

Cours Esc.
MIRES Chèque . . 25.25V , _

n Court et petits appoints . . . .  25.23 *•*/ _» Atc.angl. 2 mois . . Min. L. 100 25.24 tf i/_
B » i> 80 à 90 jours, Min. L. 100 25 26'/, 5V.flMCE Chèqne Paris 1(10 15 —n Courte échéance el petits app. . . ton 15 Z'I.» Ace. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.lu 3</.
n » » 80 ù 90 j. Min. Fr. 3000 100 10 37,

•&615UE . Chèque Bruxelles , Anvers . . . 99.70 _
n ' Ace. belg. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . 99.75 4%» Traites non accept., billets , eto. . 99."0 4V.V.

•LtEHASNE Chèque, courte éch., petits app. . 123.20 _
n Acc. alleu). 2 mois . Min. M. 1000 123.50 ?•/.» n » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 70 Tl.

ItlUE Chèque, courte échéance . . . . lOO 15 —» Acc. ital.. 2 mois . . .  & Chili. 100.15 57.
n » » 80 à 90 jours . 4 chiff. 100. 15 57.MSTEMMI Court 208 50 _,','
m Acé. holi. 2 à 3 mois, . . 4 chiff. WiM 07"
n Traites OOJ accept., billets, elc, . 20S Bu b */ , ->/,

IIHIE Chèque 104 70 —» Courte échéance 104 70 4V,V,,
n Aco. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. i0i.70 4'/.°'o

IVIi]Ç Bancable ;B3qa 'à 120 jours . . . Pair 5V*V«

Billets de banque français . . 100.13 —Billets de banque allemand) . . 123 22V< —Pièces de 20 francs . . . .  100.10 —Pièces de 20 marks . . . .  24.6a 1/» —

xr JS~ -j -a— r— t .—
ACTIONS DEMANDE OFFRES

Banque commerciale neuchâteloise. . SCO — .—
Banque du Locle 615. — — .—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  C10. — — La Neucliâleloise u Transport ¦ . .' — . — 470 .—Fabrique de ciment St-Sulpice . . . — .— — .—Ch.-de-fer Tramelan-Tavaunes . . .  — 100. —Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—Ch.-de-fer Saignelég ier-Ch. -de-Fonds . — 125. —Société de construction Ch.-de-Fonds . — 400.—Société immobilière Chaux-de-Fonds . 200. — — .—Soc. de construction L'Abeille, id. — 400.—Tramviav de la Chaux-de-Fonds . . — — .—

OBLIGATIONS
* % Fédéral . . . .  plus int. 105.60 —
* Vi Vi Fédéral . . . .  n 90.— —« •/, Fédéral . . . .  ¦> 95 — —
* Vi % Elat do Neuchâtel . n l"t. — —t •/• » » 100.— —S V. Vi » » -— !00.-
4 «/, '/, Banque cantonale a — . — — .—
3 •/ , V « » -¦- -¦-
i • , Commune de Neuchâtel > 100.— — .—
3 Vi I, " » —— 96 S0
3 v» °U Chans-de-Fonds. » I loi— —
3 •/. » ¦ 101. —
t */[ «/o » ¦ —¦- 98.60
3 v, V. » » -•- -¦-
8 '/, •/¦ Commune da Locl e » — —
* •/'. ./, » . 98-
3,60 '/¦ » » — 97—
5 Vs Crédit foncier neuohât. » «00. —
a Vs •/, » » - -.-
C Vs Genevois arec primes • 107 .50 108.60

Achat et rente de Fonds publics, Talents de placement, actions
•bligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et avaient. Tente de matières d'or et d'ar-

gent à tons titres et de tontes qualités. Or tin pour doreurs .
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets su U

Suisse et l'Etranger.



I ELECTEURS ! I
¦ S** vo"—-** _f ___ I
¦ U y a beaucoup d'injustices dans ce monde, pourquoi H
I vous attaquer à celle du budget des Cultes ? ¦

¦ C'est parce qu'il y a beaucoup d'injustices qu'il faut com- H
¦ mencer par supprimer celles qui sont à notre portée. I

I Votez 013TI 1
I ****¦ ̂tr°"—-  ̂

«ut 
I

| Vous voulez tuer l'Edise. »> I

¦ MM_ ^ _̂mi___M_ ^m I
¦ Nous voulons que l'Eglise vive de la foi et de la forcé des H
¦ croyants. Si elle vit de la force de ses adversaires, ces adver- m
fl saires pourront la majoriser et la ruiner. m

I Votez ©TGir3E 1
B Voulez-vous le progrès? Voulez-vous parachever l'œuvre |
B des Républicains de 48 ? I
îf fi __W___ ° Â 9̂mm mmmmm-. Bl HB 9>fl ___**

i^H mfmmmm WtmmŴ  ^̂ m̂mm\ f L W k  »» '̂ ^^O  ̂ \ ^̂ 33 
'Hl Kf,1

p̂ .̂i Um

M JKifl

fl Le Comité Séparatiste. B
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HiinfiB fies OaTriers Hoipts
—. ?

Grande Assemblée générale
MERCREDI 23 Janvier 1907

à SHa h. précises du soir, au Temple Français.
Ordre du jour extra important. 1195.4

Se munir de sa carte fédérative. Amendable.

MT" ^oir la suite de nos I=*otitos Annonces dans la page XX (Troisième Feuille). ^P!

Etude de Me Paul Jacot, notaire, à Sonvilier

A louer pour la Saison d'été
I. Une petite maison à la Montagne du Droit de Sonvilier, se composant de trois

chambres, cuisine et dépendances. H-221-J
II. Un petit logement de 4 chambres et dépendances aa même lieu. 1200-2

S'adresser pour tous renseignements en l'Etude de M» Paul Jacot, notaire, à
Sonvilier. 

Le Cours public d'Horlogerie
aura lieu a l'Ecole d'Horlogerie, Salle des cours, 2me étage,
a S '/« heures du soir, à partir du 28 courant s u-672-c 1197-3

Le LUNDI de chaque semaine, pour les dames et demoiselles ;
, Le MERCREDI de chaque semaine, pour les messieurs et apprentis.

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

15.000 francs
contre bonne garantie sur immeuble. —
S'adresser pour tous renseignements à M.
A. Bersot, notaire, rue Léopold Robert 4.

1179-3

Boucherie Sociale
OB

La Chaux-de-Fonds
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

,, i DUS ACTIONNAIRES
le mardi' 29 Janvier 1907, à 81/, heures
du soir; àTHÔtel-de-Viiie de La Chaux-
de-Fonds. H-594-C. 10i-3-l

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du procès-verbal de ia

dernière assemblée.
SS. Rapport du Conseil d'administrgtion

sur sa gestion et sa comptabilité pour
l'exercice 1906.

8. Rapport des contrôleurs ayant pour
objet la décharge du Conseil d'admi-
nistration.

4. Adoption des conclusions renfermées
dans ces deux rapports.

6.' Confirmation ou remplacement de trois
membres du . Conseil d'administration
formant la série sortante.

6. Divers. __ ,
Aux termes des dispositions de l'article

641 du Code fédéral des Obligations, les
comptes, l'inventaire, le bilan et le compte
de profits et pertes et les rapports du co-
mité et des contrôleurs seront à la dispo-
sition de MM. les actionnaires chez
M. Paul Chopard , rue de la Paix 7, à
La Chaux-de-Fonds, à partir du 21 Jan-
vier 1907.»

Kenta
Plusieurs bons remonteurs pour peti-

tes pièces soignées sont demandés de
Cuite pour place stable par la Fabrique
« Rebberaer» , les fils de Jean Aegler,
Bienne. 1152-3

I findUran
4 bons ém ailleurs sérieux, ainsi que 2

dégrossisseurs et 1 décalqueur , sont de-
mandés à la Fabrique de cadrans E, Loi-
çhot, BIENNE. 1160-3

POLISSAGES
On demnnde à reprendre pour le terme

d'avril la suite d'un atelier de polissages
de boites or. Affaire sérieuse. — S'adres-
ser sous initiales K, P. 1186, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 1186-3

Pivofps
Bon ouvrier pivoteur demande des roues

«t tiges ancre sur jau ges à faire à domi-
cile. — S'adresser sous chiffres C. U.
1191, au bureau de I'IMPA RT I A L . 1191-8

m à ii
A vendre 20 milles de foin non bottelô,

de première qualité extra. Pris à Grand'
Combe de Morteau , sur la grande route,
i 47 fr. les 500 kilos ; on livre à domicile.

S'adresser à M. A Collet Le Locle.
^__ 1154-3

À VûttrinA °n moteur électrique Lecoq
ICUUI C 1/2 HP, en parfait état, ainsi

sjua plusieurs machines 2 sertir. 834
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fflflP LUNDI, il sera vendu, dès 7V, heu-
res du matin. Place da Marché, de-
vantle Bazar Parisien, de la viande de

CS@I»lfiS&Q
Ire qualité, depuis

SO c. le demi-kilo
1210-1 Se recommande, E. GRAFF.

BUREAU DE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet-Droz 12

de suite ou époque à convenir
Léopold Kobertr 16. 3me étage, 5 cham

bres, cuisina et dépendances. — MaisoS
d'ordre. 22392-2

Jaquet-Droz 12. ler étage, 8 chambres,
cuisine, balcon, terrasse, lessiverie et
dépendances. 22393

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

Fritz Courvoisier 8. 1 chambre avec
alcôve, cuisine et dépendances. — 300 fr.

Fritz Courvoisier 8. Pignon , 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — 240 fr.

22394
Charrière 64. 3me étage, 2 chambres,

alcôve, cuisine et dépendances, leesive-
rie. — 440 fr. 22395

Grenier 33. ler étage, 4 chambres , cui-
sine et dépendances. — 575 fr. 22396

Soleil 5. ler étage, 3 chambres, cuisine
et dépendances. — 540 fr. 22397

Gibraltar 13, 15, 17. 4 appartements
de 1, 2 et 3 pièces, avec cuisine et dé-
pendances. 22398

Hôtel de-Ville 40. Rez-de-chaussée , 3
§iéces avec magasin. Conviendrait pour

oulangerie ou épicerie. 22399
Manège 15. Atelier avec 6 fenêtres de

façade. Conviendrait pour menuisier ou
mécanicien. — 200 fr. 22400

Mrnège 19 et 21. Plusieurs petits ap-
partements de 1 et 2 chambres. 22401

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

Comme I>épill»atiï

 ̂««¦**& la véritable

Salsepareille Iode!
contre

Boutons, Dartres
épalsslssement du sang, rougeurs, scro-
fules, démangeaisons, goutte, rhumatis-
mes, maladies de l'estomac, hémorrhoî-
des, affections nerveuses , etc.

Nombreuses leltres et attestations re-
onnaissantes. 15430-24
Agréable à prendre : Vs *¦ 3 ff- BO, '/s ¦*•

6 fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.
Dépôt général et d'expédition : Phar-

macie Centrale, rue du Mont-Blanc 9,
Geuève.

Dépôts dans les pharmac'" à la Chaux-
de-Fonds : Bech, Béguin , Berger, Boisot,
Bourquin, Buhlmann, Leyvraz, Monnier,
Parel.

Au Locle : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;
Gigon, Kramer. A Corcelles : Leuba.

Habits usagés ttS™»*
chez M. Meyer-Frank, fripier. Collège 18
ét place DuBois, 7322-42

Banque de prêts snr gages
j ua Sécurité Générale

3, RU E du HARCHÉ 2.
Prêts sur bijouteries horlogerie,

meubles et tous articles.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-3

I" ¦ Qui prêterait à un
rlUnniHIT honnête garçon deLiiippuni. Bomretednioté

^remboursables par 50 fr, mensuellement.
Intérêts à discuter. — Adresser offres
sous initiales A. B. 1150, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 1150-3

SBj 
¦ A vendre 9 paires

UP "S 622 ski e,(listions Ba-
dllfe&B^B Iata & Huitfeld;

bas prix. S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 87, rez-de-
chaussée. 1209-3

Jeune homme &£s Ĵiïrfait 3 ans d'apprentissage dans une impor-
tante maison de la Suisse française, con-
naissant tous les travaux de bureau, ainsi
que les deux langues, désire place comme
commis-comptable. — Ecrire sous initiales
C. lii 1166, au bureau I'IMPARTIAL.¦ 1166-3
CapHaaniin Un bon sertisseur connais-OC1 llùoCUl . naissant la machine et le
burin-fixe , demande place de suite ou dans
la quinzaine. — S'adresser chez M. L.
Marchand, rue du Stand 8, au pignon.

[1184-3
Rnnn.0 lîntfÔPO travaillant à la maison,
UUUUG llllgCl C se recommande aux da-
mes de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession ; travail prompt et
soigné. — S'adresser à Mme Staub, rue
du Temple-Allemand 111. 1208-3
SnmmûlioPûo femmes de chambre,ÙUU1111C11C1 CD, commis de bureau, de-
mandent place. — S'adresser au Bureau
de Placement, rue Fritz-Courvoisier 20.

930-2
JPJiriA hOmiIH» Allemand, depuis quel-UGUUG llVlllmV- ques années dans une
maison de commerce allemande et sachant
le français, désire place dans bureau ou
comptoir. — Pour renseignements, s'a-
dresser chez M. Lévy-Zivy, rue Léopold-
Robert 74. 778-1

Acheveur-visïteur à _ SS
Germinal, Picard & Co. Se présenter avec
certificats de moralité et de capacités.

1170-6

Un grayeur finisseur,
Un grarenr de lettres,
Une polisseuse de boites or,
sont demandés au plus vite. Bons ga-
ges, mais capacités exigées. 1163-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RpmflTltp liPQ Bons remonteurs de fi-UCIUUIHGUI a, nissages pour pièces soi-
gnées, sont demandés de suite. Inutile de
se présenter si l'on n'est pas très capable.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1161-3

Bon greneur pour dorages
Bonne doreuse de roues

trouvent place» stables 1168-3
Fabrique Schild Frères, GRANGES (Soleure)
i fhflVP HP d'échappements capable pour
nulle ICUi petites et grandes pièces an-
cre soignées, est demandé à la Fabrique
Joseph Brun, rue Fritz Courvoisier 40.

1157-3

Tourneur de platines. «SotaSSE
et habile trouve engagement durable dans
fabrique de la localité. 1211-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fa fi t'a 05 Quelques bons émailleurs etUuUl alla, décalqueurs trouveraient pla-
ces stables et bien rétribuées. Entrée de
[suite. — S'adresser Fabrique Richardet,
rue des Tourelles 25. 1190-3

RonaoçoilOûc ®n demande de suite 6
nCJittùûCUûCO. bonnes repasseuses. S'a-
dresser au Dépôt de la Grande Blanchis-
serie Neuchâteloise. rue Neuve 2, au 3me
étage, à gauche. 1159-8
fl I Un jeune homme
î illlIltflfflflOn de toute moralité,
UUU ldâ'UQI ¦ connaissant son

3 métier, trouverait
emploi de suite ou pour la un du mois.
Bon entretien et bon salaire. — S'adresser
sous chiffre R. 8. 1188, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 1198-3

Jeune hume M SES
parents honnêtes , est demandé pour emploi
facile. Occasion d'apprendre un métier. Ré-
tribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1135-3
A nnPûnt ÎO polisseuse. Jeune fille hon-
ftppi ClillB nête est demandée, gage 1 fr.
par jour, dès le troisième mois, 1 fr. 50.
S'adresser à l'atelier Jeanrichard, rue de
la Loge 5a. 1182-3
fin rlpmanrla cuisinière (50 fr . par mois),
VU UGlllaUUG domestique de campagne,
bons vachers, mécanicien, domestique
pour brasserie, jeune homme pour service
de maison , charretier, monteurs électri-
ciens. — S'adresser au Bureau de place-
ment, rue de la Serre 16. 1203-3
|nnnn flllû On demande de suite une

UCUUC llllC. j eune fille , propre et active,
pour aider à ions les travaux d'un petit
ménage (deux enfants), si possible sachant
un peu cuire. Gages, 15 a 20 fr. 1149-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Cpironnfn On demande une bonne fille
OBI1 aillC. forte et robuste, connaissant
la cuisine et faire différents travaux. 1187-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T OCCÏVOIKâ On demande femme de nio-
LCOOIICUOC. ralité pour être employée
au lessivage de boites. — S'adresser à
l'atelier P. Jeanrichard rue de la Loge 5a.

1183-3
Qnnnan fn On demande une jeune fille
OBI I alllC. propre et active pour les tra-
vaux du ménage. — S'adresser à la Bou-
langerie, rue Neuve 5. 1156-3
Billû On demande une fille sachant bienfille. Cuire et faire le travail d'un mé-
nage soigné. Gage 35 fr. — S'adresser
rue Léopold-Robert 56, au ler étage.

| 1212-3
Rnnno Pilla connaissant un peu la oui-DUUilO F MB Bine et sachant faire les
travaux d'un ménage, est demandée de
suite.— S'adresser chez Mme veuve Glans-
mann, café, place du Marché. 949-3

Innapfamont A louer de suite ou pour
nj f J/tU IGIUGIU époque à convenir, ap-
partement de 2 pièces, au soleil, corridor,
lessiverie, eau, gaz et électricité. — S'a-
dresser à M. Gutmann, rue ]A.-M.-Pia
get 28. 1214-3

Appartement. ^^tf^&gment moderne, près du Centre, au soleil,
de 3 ou 4 pièces et dépendances, lessive-
rie, cour. — S'adr. rue de la Chapelle 13,
au ler étage. 1207-3
l .flrf Omonfo A louer, de suite ou pourLUgClUCUlô. époque à convenir, 2 loge-
ments de 3 chambres et 1 dit de 2 cham-
bres, avec euisine et dépendances ; eau et
gaz. — S'adresser rue Numa Droz 83, au
rez-de-chaussée. 1171-1*
F n r f f imnnt  A- louer pour le ler mai 1907.UUgCUlCUl. un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Collège 8, au 3me étage. 1206-1*
I ndomont A louer pour le 1" avril 1907,
UVgClUCUl. un logement de 3 pièces,
cuisine, alcôve et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue du Col-
lège 8, au 2me étage. 1205-1*
Pirfn fin A l°uer pour fin avril, à des
l lgllUll. personnes tranquilles, un joli
pignon de 2 pièces, alcôves, corridor et
dépendances. — S'adresser rue Numa-
Droz 59, au 2me étage. 1193-8

A la même adresse, une jolie chambre
confortablement meublée, est à louer pour
époque à convenir, à un Monsieur sol-
vable et travaillant dehors.
pion An à louer, Ue suite ou pour époque
I lgUUU à convenir, un beau pignon en-
tièrement remis à neuf, de 3 chambres,
grande cuisine et dépendances, bien expo-
sé au soleil. Eau, gaz, lessiverie et jar-
din. — S'adr. à M. Chr. Winzeler, rue de
Prévoyance 90A. 1192-3
Xnnap f amant A louer, pour le su avril
iiuydl IGUlGilL i9o7> ^bel appartement
de 3 pièces est à remettre rue du Ravin 9.
— S'adresser à M. Arnold Beck, rne du
Grenier 43 p. • 610-4*
phamhpû A louer une grande chambrevUaillUlUi meublée, au soleil, à personne
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 19, au ler étage.

1158-3
ntlHmhpn confortable, avec bonne pen-
UliaïUUl C sion, pour monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Nord 61,
au ler étage. 1178-3
Phamhli fl A louer une belle chambre
UUaUlUlC. meublée. — S'adresser rue
Neuve 11. au 3me étage, à droite. 1172-3
nhnmhnn A louer une chambre meu-
vUttUlUlC. j)iée i un monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Est 14, au rez-de-chaussée, à droite. 1199-3
Phamhna A louer de suite une caam-
UllulllUlB. i,re meublée et chauffée. —
S'adresser rue du Progrès 85, au 2me
étage. 1313-3

On demande à loner a^efêfiff
ment de 2 ou 3 pièces. — Adresser oflres
avec prix et situation, sous chiffres A. Q.
1164, au bureau de I'IMPARTIAL. 1164-3
I O Vhvàv demande à louer le plus vite
UC TUJCl possible, un local de 2 ou S
pièces, au rez-de-chaussée, si possible
avec cour ou jardin. — Adresser les offres
par écrit, rue Léopold Bobert 51a, au
2me étage. 1188-3
Unnqjpiin solvable demande a louer de
UlUUolCUl suite, chambre simplement
meublée où U pourrait travailler ; métier
propre ei tranquille. — S'adresser par
écrit sous chiffres W. W. 1201, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1201-3

A VPnflPA "* glaces- 1 Ut Benaisssance
Ï CUUI C noyer, 1 canapé, machiné à

nettoyer les couteaux, une machine à faire
les plaques. — S'adresser rue de la Serre
16, au 2me étage étage à droite. 1204-3

A VPlldPP * kas P"s plusieurs burins-ICUUI C flxes 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. 977-1

A uanrlna un traîneau à brecettes, àÏCUUI C l'état de neuf. 484-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A confina un piano, pupitre avec ca-I CUUI C sjer> cages d'oiseaux, zither-
concert, secrétaire, 4 tables carrées, 6
chaises cannées, 6 tabourets, table ronde,
commode, petit lit, 2 lits en fer, un lit
complet, canapé. — S'adresser rue de la
Bonde 24, au magasin. 505-1

À yptl fipp 1 potager à gaz (3 feux), très
I CUUI C peu usagé. — S'adresser rue

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

A ç an H pu plusieurs porte-musiques et
ICUUl C lutrins, ainsi qu'un t Ciné-

matographe-Jouet ». — S'adresser rue du
Nord 13, au 3me étage, à droite. 804

Pp-Pfln une jumelle de théâtre. La rap-
ICIUU porter contre récompense, rue du
Parc 9-TBB, au ler étage. 1175-3

Madame veuve Bouvier et famille re-
mercient bien sincèrement tontes les pet>
sonnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie pendant les jours de deuil qu'ils
viennent de traverser 1165-1

Madame veuve Duoommun-Liengme et
ses enfants. Madame et Monsieur Fritz
Reutter-Llengme et leurs familles, se font
un devoir de remercier toutes les person-
nes qui, de près et de loin, les ont entou-
rés de leur sympathie de tant de maniè-
res différentes pendant les jours de cruelle
épreuve qu'ils traversent. 1090-1

Madame veuve Auguste Fallet et ses
enfants, remercient bien sincèrement de
la profonde sympathie dont il leur a été fait
part pendant les grands jours d'épreuves
et de deuil qu'ils viennent de traverser.

WAVBE près Neuchâtel, le 18 Janvier
1907. 1088-1

Messieurs les membres de la Société
italienne de Secours mutuels sont priés
d'assister Dimanche 20 janvier 1907, à 1
heure après-midi, au convoi funèbre de
Monsieur Çandldo Nieoeoero, leur col-
lègue. 1143-1

Domicile mortuaire : Rue du Progrès 6A.
Le Comité.

Madame et Monsieur Edouard Joly,
Madame et Monsieur Charles Matthey et
leurs enfants, à Besancon, Madame et
Monsieur César Schallenberg et leurs en-
fants, Madame et Monsieur Esther Bilat,
Monsieur Justin Paratte et ses enfants,
aux Bois, Monsieur et Madame Eugène
Paratte et leurs enfants, aux Breuleux,
Madame et Monsieur Alphonse Sottaz, â
Gumefans (Fribourg), i Monsieur et Mada-
me Arsène Paratte et leurs enfants, Ma-
dame veuve Hortense Froidevaux et ses
enfants, aux Bois, Mesdemoiselles Elisa
et Marie Jobin, aux Bois, Madame et
Monsieur Paul Joly et leur enfant, aux
Bois, ainsi que les familles Jobin, Paratte,
Droz, Jacot, Lienhard, Buhler, Erard,
Frésard , Froidevaux , Joly, Clémence,
Bilat et Brossard . ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amislet
connaissances, de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,
Madame veuie Eulalie JOBIN née Paratte,

que Dieu a reprise à Lui jeudi , à 8 h. du
soir, à l'âge de 67 ans, après une longue
et douloureuse maladie, munie des Saints-
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Janvier 1907.
L'enterremeat, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 20 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 18.
Une urne funéraire sera déposée devant IImaison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 1093-1
¦ Jusqu 'à votre vieillesse je serai le
même, et je vous soutiendrai jusqu 'à
la blanche vieillesse ; je l'ai but et
je vous porterai encore, je TOUS
soutiendrai et vous sauverai.

Esaïe U, 1.
Madame Constance Calame-Guillaume,

Monsieur et Madame Eugène Calame et
leurs enfants à Porrentruy, Madame
Aline-Louise Perrinjaquet-Calame et sa
fille à La Chaux-de-Fonds, Madame et
Monsieur Fidèle Bernold-Calame et leurs
enfants à Wallenstadt, Madame et Mon-
sieur Jules Froidevaux-Calame et leurs
enfants à Bienne, Mademoiselle Ida Ca-
lame, Monsieur et Madame Alcide Calame
et leur fils à La Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur et . Madame Paul Calame et leur
fille en Italie, Mademoiselle Jeanne Ca-
lame en Belgique, Mesdemoiselles Berthe
et Laure Calame, Messieurs Georges et
Albert Calame, ainsi que les familles
Guillaume, Morf , Descouvière, Bura, Ca-
lame et Genevev ont la profonde douleur
de faire part a leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur cher et
bien-aimé époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle
et parent
monsieur Alcide CAL AME

que Dieu a retiré à Lui Mercredi , à 4
heures du soir, à La Chaux-de-Fonds
dans sa 71me année. 1086-1

La Chaux-de-Fonds, le 18 Janvier 1907.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à TAVANNES. Di-
manche 20 courant, â 1 heure après
midi.

Les dames ne suivent pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 

Laisses venir à moi les petits enfants.
Matt. XIX , 14.

Monsieur et Madame Paul Reymond-
Meylan et leur fils Edouard, à La Chaux-
de-Fonds, les familles Meylan, Reymond,
Piguet et Menétrez , au Brassus (Vaud)
St à Vevey ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents amis et connaissan-
ces, du décès de leur chère fille , sœur,
petite-fille , nièce et cousine

Andrée-Lucie REYMOND
décédée à l'âge de 9 mois, après de cruel-
les souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Janvier 1907.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

dimanche 20 courant à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire, rue du Nord 75.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire part. 1108-1

Pour obtenir promptement des I
Sa Lettres de faire-part deuil, I
IH de fiançailles et de mariage, ES
9 s'adresser PLAGE DU MARCHé 1, a ER

H l'Imprimerie A. COUBVOISIER Ë
Hl qui se charge également d'exéen- Bg
HSB ter avec célérité tous les travaux R|
||a concernant le commerce et l'indus- H

r î9| trie. Travaux en couleurs. B
;H Cartes d'adresse et de visite. 1
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Stand des Armes-Rêimies
Dimanche 20 Janvier 1907

a 8»/, h. après midi et à 8 h. du aoirj 1060-1

B Grands Concerts
donnés par

fer EeiiiHts-Wt les 3. Baflischen Dragoner-Beglments
Frïoz M 26, ans Mnlbansen L E.

Direktion : Kgl. Musikdirigent . Max Clan»
Entrée SO cent. —— Entrée 50 cent*

Programme très varié.
1 1  . ' —^— m̂mm ^*—

Restaurant de Bel»Hir
(GRANDE SALLE)

?
DIMANCHE 20 JANVIER 1907

dis 2»/i heures de l'après-midi.

Grand Concert
donné par la

Musique Militare Les Armes-Réunies
Direction : M. R. KUHNB, prof.

Entrée 80 cent. — Entrée 80 cent.
MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison. 1120-1

« ' — "

grande Brasserie triste Robert
Emile RUFER-ULRIOH, SUCO.

Dimanche 20 Janvier 1907
à 8 >/i heures du soir

* Concert Instrumental et Vocal «
donné par un 1181-1

Groupe ie solistes des Armss-Rénnîes et le l'Union CWe
Entrée 80 cent.

¦m—— i ——mmmmmmmmmmmmimm—mimtmàÊmm

Tonhalle plaisance
RUE OE TÊTE OE RANG * AUE OES TOURELLES

Dimanche 20 Janvier 1907
dès 2 Vs b- après midi et dès 8 h. du soir '

GRAND CONCEBI
et tirage de la Tombola intime

organisé par la

Musique « JLA. LYRE »
Direction : H. MATTIOLI, prof.

a?ec le bienveillant concours de M. J. Prevedello, flûtiste et de II. A. Petitjean
acrobate-jongleur.

Dès 10 heures

Grande Soirée f amilière
Entrée 50 ct. donnant droit à un billet de tombola.)

MM. les membres passifs et leurs familles sont priés de se munir de leur carte
de saison.

Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. — PRIVÉ 1074-1

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-l-vis de la Station, ancien Café Châtelain)

Dimanche SO Janvier, dès 3 h. après midi

Soiré® fiamilière ~*_\
Orchestre du Versolx

1064-1 Se recommande, Arthur Von Ksenel.

Associé on Commanditaire
est demandé avec apport de SO à 85,OOO Francs pour donner plus
d'extension à une industrie prospère du bâtiment. — Bénéfices assurés.

La préférence serait donnée à une personne pouvant s'occuper de la
partie commerciale. 1107-3

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau Ed. Bourquin & F.-L.
Colomb, avocat , rue de la Paix 41, La Chaux-de-Fonds.

CE SOIR, à 8 heures, et jo ats suivants

BURD CONCERT
Iroupe Nouvelle

M. SCIIAA , Comique.
M. DORVAL, Genre.

; Mme DAURIAC, Romancière.
ATTRACTION I

Les MU/TONS, ACROBATES. \
DIMANCHE

' CONCERTS APÉRITIF et MATINÉE
— ENTRÉE LIBRE — 5 98

ï *M/I mWAl MU0 S a vy^»7K!i!* .

_ Ĵn itm$9*_V

Temple Français
La Chaux-de-Fonds

Mardi S S Janvier 1909
à 8 '/s h- du soir

C ONCE RT
de

Musique Sacrée
donnée par

MUe Cécile Quartier-la-Tente
avec le concours de

Lucien Berton, baryton
soliste de la Société des Concerts du Con.

servatoire et des Concerts Colonne,
Paris.

m. HESS
organiste à la Cathédrale de Berne.

PRIX DES PLACES : Galerie, 2 fr.
— Parterre, 1 fr. — Amphithéâtre, 50 ct.

Billets en vente à l'avance au Magasin
de musique Léopold Beck et le soir du
concert & l'entrée du Temple. 1096-2

<§af é de la f ëlace
Place Nenve et Rue Neuve.

TOUS LES JOURS 16613-13

CHOUCROUTE
avec viand e de porc assortie.

Saucisses de Francfort
aveo Meerretttg.

FONDUES renommées.

TOUS LES LUNDIS, Excellent
GATEAU au fromage

VINS de premier choix.

BV SALLE au ler étage pour familles
et Sociétés.

Se recommandent. Mmes Brugger.

Hôtel dn Lion d'Or
SAMEDI , dès 7 Y* h. du soir,

TRIPES à la Mode de Gaen
Poissons Frits
Civet de Lièvre et Cheyrenil.

Pigeons - Poulets
PIEDS de PORC

Cuisine Française. VINS de choix.
Bonnes consommations.

Salles pour familles et sociétés.
|é recommande. Mme veuve S. Tréand

On demande quelques bons pension-
jalres. - 6335-13

Restaurant do Régional
La Corbatière (Sagne).

Dimanche 20 Janvier 1907
dès 8 h. du soir 1075-1

Souper ans TrSpes
BEIGNETS - PAIN NOIR I

le recommande, A. Wullleumler-Llnder. j

Brasserie ie la Bonie d'Or
Tous les SAMEDIS soir,

a 7 '/s heures

T RIJP E S
19088-13» Se recommande, Hans AmbOhl

Café Prêtre
8. Rue du Grenier 8. 13178-27

Tons les DIMANCHES
dés 7 '/s b- du soir,

TRIPES
Salle pour familles.

Se recommanda. Téléphone 844.

HOTEL DE U. BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/s heures,

TRIPES
19830-23* Se recommande, Jean Knuttl

Café Prêtre
Tous les Samedis soir

StèesSue chaude
et 19030-8

Gâteau anx noisettes

Brasserie da Bloie
45, rne de la Serre 45. 18668-81

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 '/s heures du soir

COITCBET -mt
donné par l'excellente Troupe Française

BRUNEL
Artistes et Programmes nouveaux.

M. VALDTJC, le désopilant comique.
Mlle GIRARD, chanteuse sélect.
Mlle Rose DERVAI, romancière.
M. et M"" BRUNEL, duettistes comiques.

DIMANCHE, dès 2 heures, MATINÉE
Se recommande, Edmond ROBERT.

Me Brasserie i GAZ
23, rue du Collège 38.

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
à 8</« h. précises du seir

iliil Conent
donié p» la renommée Troupe

MARTEL
M. LÉON D'ALL. le désopilant comique.
MF~ Pour la première fois a la Chaux-

de-Fonds, COURDÉRV, ténor.
M. Ulysse Nloolet, pianiste, romancier.

DIMANCHE, dés S heures,

B^AŒ'X.STIÉS
EWTRÉE LIBRE 1138-1

Se recommande, O. Munger-Mathey.

ISMgU&tlOB
il Temple National a neige

édifié derrière la Cuisine Populaire,
Dimanche 20 Janvier, à 2 heures
après midi. 1162-1

Le soir, a 8 h., Illumination !

Brasserie Zimmer
25, rue dn Collège 25.

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
arec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

Harengs marines
"Vins renommés *§£

Sur commande, 17062-18*

MACARONIS aux Tomates
On sert pour emporter.

Se recommande, Vve Albert ZIIWMER.
— TÉLÉPHONE 340 —

™ £1111
Place de l'Hôtel-de-Ville,

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 */¦ heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous lea jours,

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG

CHOUCROUTE Garnie

Macaronis i Tomates
sur commande.

/«§> Excellente Bière
§$_M5T BRUNE et BLONDE

«H§ Brasserie de LA COMÈTE
***Vmm& —o Téléphone o—
16616-88" Se recommande.

Café Fédéral
46, rue du Parc 46.

Tous lea SAMEDIS noir
dès 7 >/i heures,

Trïpes
REPAS de Sociétés sur commande.

Belle Salle a disposition. 16040-10

Dernières Représentations
de la

Tournée Vast
Casino-Théâtre de Chani-fle-Foinfl
Dimanche SO Janvier 1007

dès l'/t h. après midi,

lie Grand Succès f

La Maine
Pièce nouvelle en 4 actes, de Alfred Captu,

LE
~

SÔIR
Bureau, 7 '/, h. Rideau, 8 h. précise»

Le Grand Succès de la Comédie Française

FROUFROU
Pièce en 5 actes, de Meilhac et Halévy.

Le spectacle sera terminé par

LA SOURIS
Comédie en 3 actes, de Pailleron.

Billets & l'avance au Magasin de Ciga.
res et Tabacs E. Veuve, au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiche*
et programmes. 1094-I

Société je Cavalerie
PARTIE de TRAINEAUX

organisée le 20 Janvier 1907
à la To-mm©

DÉPART, à 9 »/» h. précises, du looal.

Chemins magnifiques.
H-686-C " 1198-1

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41.

Dimanche SO Janvier

Soirée J$ familière
1140-1 Se recommande.

Restaurant 60STELV-PFISTEB
Place d« l'Ouest et ne da Fsrc 33.

Dimanche 20 Janvier
à 7 •/» h. du soir

SmamtôB
"VI3NTSI réputés.

1180-1 Se recommande.

Café des Chasseurs
rue de la Cnanière 84.

Dimanche 20 Janvier 1007
dès 3 h. après midi,

! Soirée Familière S
1181-1 Se recommande, A. Fauser.

BUFFET
Pare de l'Est

Tous les DIMANCHES soir,
dés 7 '/s heures, 1203-0

Consommations de premier choix.
SALLES pour Sociétés et Familles "~ _

TÉLÉPHONE 841. 

RESTAURANT

Brassens des Voyageurs
Bue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7'/s heures 19828-11»

Salles pour Familles et Comités.
Se .recommande, Fritz Moser

— TÉLÉPHONE —
¦ V • BJ CI M NATUREUiCnis MAf

tBOMoa r. Wllif uaaha-BElupOl.aisTskU.t


