
— LUNDI 21 JANVIER 1907 —

Sociétés de citant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à SVt h., salle de chant du Collège industriel.
Choeur- mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —

Répétition à 8 heures du soir.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à S Vi h., au local.
Réunions diverses

Cercle abstinent frue de la Serre 38). — Assemblée
lundi, à 8 heures du soir.

Ordre indépendant international des Bons-T em-
pliers, I. O. Q. T. «La Montagne N° 34». —
Réunion tous les lundis soir, au Vieux-Collège.

Groupes d'épargne
Groupe d'épargne l'Epi. — Assemblée de liquidation

de la 16»« série lundi 21 janvier, à 8 »/i h. du soir.

— MARDI 22 JANVIER 1907 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Eépétition à 8 heures et
demie du soir au locol.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 lU h.
Sociétés de chant

Orphéon. —Répétition , à 9 heures du soir, au local
(Café Droz-Vincent) . Par devoir.

Grùtll-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition , à 8 »/« h. du soir,
Helvetia. — Répétition partielle, à 8'/i h,
Frol-Sinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, à 9 h., à la Halle

La Chaus-de-Fonds

Le brigandage en Andalousie
'. (Déjà dépêches d'Andalousie rendent ck>'m'pïe
0je nouveaux exploite diu. bandit Pernalès.

iMejs gardes civils le poursuivent sans re-
lâche dans les montagnes, mais sa présence
iejgft signalée chaque jour par de nouveaux
fflojlg et des (actes die violence sur divers points
pie la pierra die Lucena. Ses acolytes doivent
toarteiaement prendre son nom pour dépister
1* cavaliers et fantassins envoyés à sa pour-
suite. . ,
, En étendant là iobjj ^Wd bU la mort fle
iPeiaiplèe. les .forces de gendarmerie de Ma-
iagta et d'Alora ont fini, hier, par tuer un
Blutre bandit, nommé Thoimlajs Aguilar, déjà
k-Oiadjaiffiaé à mort par les tribunaux pour avoir
(séquestré plusieurs hommes et femtaes, aux
jEtnvJnoms de Cartama. Aguilar avait pu, der-
nièrement, se sauver de la prison de Malaga,
piveo le nommé Maria Criado, assassin du gé-
rant de la maison Larios. Aguilar fut ren-
joointrô hier, danis la sierra de Chinchilla par
pfhisiaurs gardes civils et un gardje parti-
)Culîer. Un vif cotabat, engagé près de Al-
InjMa;, Idiura' plusieurs heures, car Aguilar ee
Ictérandlit très bravement à coups de fusil,
jwwfitant des arbres et accidents de terrain
jplolur éviter ses adversaires. Un garde par-
liiciuilieir fut gravement bleèsé par quatre bal-
f m  «lt le gardé civil Rueda reçut deux ble&-
btaiiejs. Enfin, Un garde civil parvint à èten-
Hre mort le bandit, une balle MaUser ayant
(traversé etotn sein droit.

(De ministre de l'intérieur, cWmle Eom'atfones,
|S déclaré que cette recrudescence de ban-
ilîtoBie ne pouvait dhirer.
', — jNelula avianjE. donné ïïetà ordres fofniels
Polulr «n finir avec! ces bandits, dit le
BÂnisfee,' Cjajr ^1 y ,yg id̂ ix' renjojni *fe ncfre.

pâ^g. 'Ces ffi' œurS iân'daTo.ui.eë, qUï îîe BOîï6
plus de notre époque, doivent disparaître.
Dès la première nouvelle des exploits die
Pernalèjg et autres individus de ce genre,
nous {avons lancé la gïtfde civile à ipiiedl et
à cheval sur leurs traces. Tous les gouverneurs
de province ont reçu des instructions p;>ur
Coopérer à l'action directe du gouvernement
et faciliter les moyens de défense aux popu-
lations elles-mêmê . Nouis saurons eimjpitay&r
la pli© grande énergie à réprimer le bandi-
tisme et nous arriverons bientôt à extirper
lek derniers vestiges die ce fléaUl

RI. Clemenceau et les jeux]
; M. Clemenceau, président du Coteeil, vient
d'adresser aux préfety une circulaire concer-
nant les jeux. • ! ,' ' '

Lia première partie de bette circulaire Vise
les cercles, librement formés comme asso-
ciations et autorisés par la loi de 1901, eU
tant que cercles fermés, mois interdits s'ils
sont maisons de jeu, s'ils ont pour but le par-
tage entre les associés des bénéfices dju)
jeu, fe'ila sont, enfin, ouverts à tout venant.

«yons voudrez bien, écrit le ministre aux
tptéfetŝ  dès la réception des présentes ins-
tructions, vérifier de près quelle est ia nar
iture dep différente cercles et associations
où des jeux sont pra,tiqués dans votre dé-
partement. Tous ceux qui me constitueraient!
paa des cercles véritablement fermés, mais
des cercles à accès trop facile ou des en-
treprises de jeux déguisées sous l'apparence
d'associations légales régies par la loi du
1er juillet 1901, devront, sans exception, être
bignalés au parquet pour application éven-
tuelle,: soit de l'article 7 de la dite loi, pres-
crivant la dissolution des associations illici-
tes, acit de l'article 1108 du code civil,
aux termes duquel une cause licite est né-
cessaire à la validité d'une convention, le
tout sans préjudice des pénalités édictées
paï. l'article 410 du Code pénal poutre les
tenanciets de maisons de j|ux. » -

En ce qui concerne les jeux publics. in&M-
lés dans les villes d'eaux, Ie ministre écrit
auix: préfets: t '

« Je vous invité S InotifieP, d'une p'att, aux
•titulaires des autorisations de jeux que ces
autorisations sont rapportées, d'autre parti,
.*x autres tenanciers, que les jeux qu'ils
exploitent sont et demeurent supprimés. Faute
paii eux: da "déférer à cette injonction, il con-
viendra de dresser procès-verbal, de placer
le matériel sons scellés et de saisir les par-
quets, auxquels M. le ministre de la justice
prescrit, de son' côté, de requérir la répres-
sion énergique de toutes les infractions Cons-
tatées. » ¦ '

Ajoutons qUe l'administration' ge réserve
d'étudier les demandes de dérogation qui
pourraient être présentées par des munici-
palités de villes d'eaux, et justifiées par elles.

Depuis quelques jours, une troupe de ^u'Et-
tre acrobates, trois femmes et un homme, est
engagée à l'Eden-Concert de St-Etienne.

Les autres artistes de cet établissement
s'aperçurent bientôt que l'une des femJmes,
une jeune et jolie Espagnole de seize ans,
était victime de brutalités de la part d'un
Allemand, chef de la troupe. ' !

Avant-hier, alors que sa mâchoire trop
faible n'arrivait pas à soutenir une lourde
chaîne qu'elle devait balancer avec les dente-
la jeune fille fut frappée avec plus de vio-
lence qu'à l'ordinaire. ' • i

Crachant le sang, elle alla 6e plaindre
aux autres artistes, et finit par leur expliquer,
qu'elle avait été volée en Espagne, alors
qu'elle se rendait au domicile de ses pàren'tjs
au sortir de l'école. >

L'auteur du rapt serait l'Allemand lui-
même. ' ..- . „  > . .¦ j ,^ 1 :

L'Espagnole Se inomimié Luisa Aguàfori; son
père demeure actuellement à Barcelone.

' D'apîès le b^ûtïïS, la' Jeune Elle attirait
été engagée pat lui ctanpwe « bonne », avec
l'assentiment de son père.
i Plusieurs témbïnS ont ë% etaitetfclUs.

Ils sont uKataiimés à fecOnnaître que Luïsâ
Agualron était martyrisée .par moi exploiteur.

On lui offrit à diverses reprises d'écrire $
&o!w père; elle tefusa toujours par Crainte.

Liai victinie a été examinée pari u)n médecin
iqui a constaté qu'elle avait été rouée de
coups; des ecchymoses couvrent soli cie.ps,
notamjmieta't aux. cuisses, aux 'jambes et au
nez. Enfin, les exercices auxquels on l'as-
treignait de force, ont provoqué un déchire-
ment des fibres musculaires de l'abdomen.

La chef de la troupe, qui est inculpé avec
sa femme d'enlèvement de mineure et de
coups et blessures, ainsi que l'autre femme
qui aurait été recrutée dans des circonstances
étranges, ont étté déférés au parquet

Odyssée d'âne acrobate

Traitements d'artistes
: Liai reVUe «L'Italie et la. Frajhco» note que
le (ténor Caruso n'a pas éprouvé que des
ennuis, dans sa *ouméei en Amérique, mais
qu'il en rapporte aussi une ample moisson
de dollars. Aussi bien le temps n'est plus
ou les artistes lyriques ne touchaient, comme
ls Cuimard> que 600 livrejs pjar a^. C'es$
(sous la direction dé Véron que les traite-
meute des pjremiers sujets à l'Opéra die Paris
(furent augmentés de façon sensible. Ainsi la
ffaglioni gagnait 36,000 fr.; Fanny Egaler,
46,000; Carlotita Grisi, 42,000; la Cervito,
45,000; la Roisati, 60,000; et enfin, plus près
de ntoiUs, Mme Kosita Mauri, 40,000 francs.
Pulls, en ce qui ooUcerne les chanteurs et
les chanteuse^, on constate qUe Duprez rece-
vait 70,000 fr.; Baroilhet, 60,000; Levasseur,
45,000; Mario, 30,000; Maissol, 30,000; Mlle
Falcotn, _50,000; Mme Dorus-Gras, 45,000; la
Stoilz, 72,000, et Mme Sophie Cruvelli, 100,000
francs. ; ¦ > , , . , . ,
: ©'autre par| Une statistique poistérieUre
¦et cointempjoraine des dernières années de
l'empire donne pour les principaux sujefe
de î'AcaJdlémia nationale de musique le tar
bleau suivant : Naudin, 110,000 fr. ; Faurei,
.190,000; Gueymard 72,000; Villaret, 45,000;
Mme Gueymard, 60,000 et Mmla Marie Sasae,
60,000 francs. Enfin^( il y a Une dizaine d?an-
néeêî, le baryton Lassallp touchait à l'Opéra
11,000 fr. par mois; Jean de Reszké, 6000;
60n frère Edouardl, 5000; Mme Richard, 5000.
Le ténor Escalaïs avait 145,000 francs par
an; Melchissédec, 48,000, et Mme Rose Caron,
quand elle quitta l'Académie nationale de mu-
IsiqUe, avait 35,000 francs par an.

Aujourd'hui, le ténor Alvarez touche pluis
de 100,000 fr. et le baryton Renaud! près de
60,T)00 fr.

PRIX l'ABOHNEMENT
Francs pour II Buim

Un an fr. 10.—
Six mois • 5.—
Xrois mois. ... a 3,50

Pour
l'Etiaager le paît ei sas.

PRIX DES AMORCES
10 c_ nt< la lign*

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Mi minimum d'oui aanonot

75 oantlmtl.

L'IMPARTIAL r,egrrparaU en
¦ ¦ i I I  mu m i n n i

Jf vis aux Jf bonnés
¥ *

Nous Inf ormons ceux de nos
abonnés de la ville nul n'ont
pas encore acquitté leur ahonm
nement p our l 'année 190 7
que nos encaisseurs passe -
ront ces premi ers Jours à
leur domlcllem Prière de leur
réserver bon accuellm

Administration de L'IMPARTIAL

FRANCE
Le truc de l'ange gardien.

Une dame élégamment vêtue, qù'acconïpâ-
gnait une fillette, âgée de douze ^ns environ,
se présentait, samedi, chez Mmie Leroy, Con-
cierge, rue de Rambouillet, à Paris, et lui
faisait part de son désir de louer un appar-
tement dain__ l'immeuble.

— Ma jeune fille est très fatiguée. Si voua
le permettez, elle m'attendra dans la loge
pendant que nous visiterons les apparte-
ments vacants, fit l'inconnue.

Mme lieroy y consebtit et ap;f èS avoir1 Coti-
fbrtablement installé l'enfant dang un fau-
teuil, elle monta avec la mière.

Or1, pendalnt de temps, la fillette, lave'c. Une
adresse extraordinaire, faisait sauter la ser-
rure de l'armoire à' glace et s'emparait dea
bijoux qu'elle trouvait, ainsi que d'une pe-
tite cassette qui contenait l'afgetoit du terme.
' _ Quand leb deUx femimes eurelnt terminé leur
visite, l'enfaWt, assise bien gentiment dans
l§ fauteuil, feuilletait un livre d'iimaees. _, •,

! "" L'appaf'téinerit du premier nie plaît, fléV
clara l'inconnue. Je le retiens. Koici le de-
nierl à Dieu.

Et elle s'en fuit avec la petite, tandis que
Mme Leroy la remerciait avec ef fusion gong
les( 5 fr-Oica qu'elle venait de recevoir.

Une demi-heure plus tard, l'infortunée coiï*
cierge constatait le cambriolage dont elle
avait été victime. Elle se rendit aussitôt chez
M. Boutineau, commissaire du quartier, à qui
elle conta sa mésaventure.

Le montant du vol s'élève à 20,000 fî n 'ĉ ,
I_e repos hebdomadaire.

Hier à Paris^ des mesures d'ordre très îm-
Plortantes avaient été prises en prévision de
la manifestation annoncée en faveur du repos
hebdomadaire. La plupart des magasins sont
ifrmés autour de la bourse du travail, la»
quelle est évacuée à midi. Les portes en sont
alors fermées. Une foule nombreuse stationne
place de la Répu blique. A 3 heures, des ma-
nifestante qui se trouvaient à l mtérieur d'un
café près de la Bourse du Travail, ayant pous-
sé des cris séditieux, la police a envahi l'éta-
blissement. Une bagarre s'est produi te; on a'
lancé des chaises, des verres et d'autres pro-
jectiles sur le& agents. U y a eu plusieurs
blessés, parmi lesquels quelques agents'.

On signale également d'autres bagarres sui-
vies d'arrestations aux environs de la Place
de la République. On a arrêté entre autres
plusieurs étrangers. La police et la troupe tint
dispersé les groupes de manifestants. Plu-
sieurs personnes ont été foulées aux piedis.
Deux bents manifestants ont saccagé un bazalr
place de la République. Trois agents qui
voulaient procéder à des arrestations ont
été blessés, dont l'un assez grièvement

RUSSIE
Enterré vivant pendant trois jours.

La « Gazette de Toula » raconte l'histoire
vraiment dramatique d'un homme qui est resté
enterré pendant itrois jours. ' '

Un paysan du village de GofrieffeK, darfe la
(ptovincede Toula, fut considéré oonUme jnfilrt
et dûment enterré. ¦. >

Pendant la première nuit qtii suivit' l'in-
humation, on entendit des cris qui sem>-
blaient provenir du fond de la tombe. Très
intrigués, des fossoyeurs allèrent trouver le
pope au village pour lui demander ûe faire
exhumer le corps du malheureux. Mais l'eci-
clésiaslique. s'y refusa énergiquement.

Cependant , comme le jour suivant et lé
lendemain, les cris se faisaient toujours en-
tendre, les fossoyeurs prirent sur eux d'ex-
humer le cadavre. Ils ouvrirent le tombeau
et la bière. Mais 11»=! reculèrent d'horreur à
la vue du pauvre paysan qui, dans les efforts
désespérés qu'il avait faits pour sortir lie son
sépulcre, s'était fracturé les meimibires, s'était
arraché les ongles, en foncé les dents dans
lés lèvres et était couvert dé sang. Vite, on
lei transporta à l'hôpital où ]'oh espère, mal-
gré son triste état, pouvoir le Sauver.

PERSE
Le nouveau shah.

La cérémonie du couronnement du nouveau
tejiaih a eu lieu samedî dans le palais à Téhé-
ran. Le grand vizir, les ministres, les princes,
idies nobles et le corps diplomatique étaient
présents. .La,1 cérémonie s'est déroulée dans
Un ordre parfait. Le soir les édifices et \eà
légations étajent illuminés.

ÉTATS-UNIS
Collision de chemin de fer.

La Compagnie de clieimin de fer CleveTawî-
Cincinnati-St-Louis publie une déclaration di-
sant que le conducteur, l'employé aux baga-
ges, le chauffeur et onze personnes ont été
tués; bur le coup* dans une collision qui s'est
produite samedi ptès de Fowler. Deux autres
personnes ont été blessées. L'une d'elles teet
morte dans Un train spécial qui conduisait lefe
'blessés. L'accident est attribué au brouillard
iqui a em'pêché le mécanicien de voir le signal
d'obstruction Qç la voie. '*' '• '  '"
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FELIX ROOBECK

11 FEUILLETON OR L'IMPARTIAL

LE TRÉSOR

HENRI CONSCIENCE

: Je fiêpéfei l'histoire 9e là pipé «roiVêô eî
J'affirmai que je n'étais venu en France que
peur en retrouver le propriétaire ; et j'ajou-
tai comme conclusion que le sergent qui était
Ûevant lui avait mis la pipe danja sa pocha et
infusait de mie la rendre.' ;y
i Le (tanjmissair'e extraiordlnaii'é ot'do'n'fial al
Keirgent de lui remettre la pipe. Etait-ellei
JjpiuH lui la preuve de la sincérité de mes ex-i
plications, ou avait-il pitié de mies angoisses î
Quoi qu'il en fût, il serra la pipe dans aoH
pupitre, en disaU't qu'il allait en faire recher-
cher le propriétaire, et ajouta d'an tom fprf
galnM.- , .>] ./... '¦ ¦. U, ¦ ' ! [ ¦¦ i.

^- IVouiî laVeS été1 impiPudènii, -frëk MpttriMU
Beë émigrés dont voua parlez nie sont pa£
feoupables de oe pïétendu meurtre. Je oon-
naia toute l'affaire pat l'enquête qui a étal
Eaita cette nuit mêmie. L'homme dont vous
avez vu le cadavre a voulu s'échapper, et
STeat S cette occasion qu'il a leçu ce malheu:-
fceux coup d© sabre. Lea émigrés, dont il était
en effet le domestique ou le cocher, oint
obstinément refusé de décliner leur nom) ; mais
S Paris, on trouvera bien moyen; do leui dén
Keï* la langue. | i

Se tournaint £n*m% ?_*._ 1<s Soldai il 3Hi
'd'us tm B&xèiQ \

i — Sergent, ïetourfiez à' Votre gardé, ot do-
rénavant gardez-vous bien de vous approprier
encore des objets perdus, sinon vous aurez
à Mra à moi. Que vos homunes conduisent ce
Flamand hors des murs de la ville. _

— Et vous, imprudent, ajouta-t-il, rètaaèr-!
çà&z 1© sort de ca que j'ai eu pitié de vous,;
et ne remettez pas lea pieds en France tant
qu'elle sera menacée par des ennemis de toute
sorte. Si vous retombiez entre mies mains), je
serais sans pitié pour voua, et je vous ferais
jeté dans un cachot comme convaincu d'espion^
nage. Si vous n'avez pas envia de oontemi-
pler de près le couperet de la guillotine, na
méprisez pas mon sage conseil.... et mainte-
nant, courez à votre maison! sang regarder,
derrière vous. . !

Les soldats Wé bonduistreitit hoirs dé la
ville, et ïne mirent alors ea liberté. J'avais
déjà fait cinq lieues à pied c'a jour-là, et je
ma sentais fatigua ; de plus, la crainte d'être
arrêté encore me faisait désirer, d'atteindre
la frontière 10 plus tôt possible. Cela nie
donna l'idée de louer une voiture dans le fau-
bourg populeux où je mie trouvais. La pire-
miette personWe à qui j'en' parlai me conseilla
d'attendre la (malle-poste qui part tous les jours
ûe Lille à trois heures, et qui correspond à
la frontière avec la malle-poste flamande pour
Ccimimineg, tWerwick et Menin. Cette voiture
allait passer dans dix minutes.

Jo suivis lentement la chaulée, et quand
lai malle-poste arriva, je fis signe d'arrêter
et j'y montât '

Eeconttu £ la ffohtièïé jSr léS dbtfanîe'H-V
oU me laissa passer sans difficulté, et je
mie dépêchai do retourner S la mlaisoni par
les chemins les çlusj courts. J'y arrivai Vers
lo soir. - I

Le Kcît m ïïtëS fitë{sa?enfnFeB ëfi Fr'afftô fît
|>lus d'une fois pleurer Hélène. Nous étions
fort affligés iporco quo be voyage, au lieu do
nous apporter quelque lumière, n'avait Mf
qu'augmenter' nos încertitodes. Où pouvait être
resté le pauvre enfant malade ?
, Marguiçrite étajt d'avis que ] $ nie retafegg

en route dès le lendemain' miatin peut inter-
roger les gens tout le long de la route par
laquelle les dragons avaient passé. Elle con-
venait que c'était une affaire difficile, car
je devais évitèri prudemment toute allusion
qui pourrait faire soupçonner nos rap^toirts
avec les émigrés. Cependant il fallait le ris-
quer,; il n'y avait pas d'autre (moyen, pas d'au-
tre chance de découvrir où les dragons avaient
laissé l'enfalut héritier du trésor qu'on nouai
avait confié. f '

Avant de tmiei boUcKeS je Voulue aller m'as-
surer de mes propres yeux que la malle qui
contenait l'argent était encore dans l'armoire.
Marguerite se (moqua de (moi* mais je n'en:
persistai pas tao_n_i, donnant pour raison' mon
rêve inquiétlaint dé la nuit précédente, et mon
désir de n'eto plus, avoir de semblable.

Lai malle était toujours à' sa place, ïelïo
que l'étranger l'avait mise ; ott n. y avait cej>
taJnement pas tou'ché. '' '

Cela me WaaSirra tout S faf̂  'et je pàsslai
ûhO ùuit 1irla<nquille.

B
Le lendemlaini Une KeUre après que le so-

leil avait pattu su!r l'h6rizon, je pris moto' bâton
eK mie unis en ïoute pour rechercher l'enfant.
Je parlai à toutes les perSontteq que jo ren-
contrai, j'entrai dans toutes les maisons et
fermes le long de la toute. Comme je n'osais
pas poser ds questions directes, je donnai U
tout le mondé lai même explication de ma
Curiosité. ' ' i i ' ¦ J r '

— Je viens d'étendre ïac&nïef M S
l'hettrie par un passant, disais-je avec utte
indifférence affectée, qu'hier des dragons fran-
çais ont abandonné uni enfant usais un village
ides environs. On ne sait rien de cela à' Visse-
'gh&m. Cest Une histoire comme ott en répand
tant dans ces temps troublés, n'est-ce pas 7

On mo regardait avec étonnement et mé-
fiance, et malgré! toutes les peines que jo
me donnai, je ne trouvai pereoïine! cpj eut
eiatepeto pjadegR de cette»

Lorsque je rentrai le soir, harassé et dé-
couragé, j e  n,© rapportai ancuu renseigna
ment. ;

Marguerite s'imagina que nteS recherches
n'avaient pas été assez minutieuses, et je fus
obligé de lui indiquer le puis exactement
possible le chemin que les dragons avaient
pris, parce qu'elle voulait se mettre en quête
elle-même le lendemain matin.

Elle partit en effet, et le soir elle revint^
comme moi, sans avoir rien découvert.

Les jour s suivants nous fîmes de nouvelles
-techerches, chacun de notre côté, mais tou-
jours sans le moindre succès. Nous en vînmes
naturellemeut à douter que la vieille auber-
giste m'eût donné des renseignements exacts
en me disaUt que les émigrés n'avaient pas
d'enfant avec eux. Il pouvait bien être resté
endormi lau fond de la voiture pans que son
mari l'eût remarqué. En ce cas, on l'eût con-
duit à Paris avec seis parents.

Nous nous vîmes donc réduits' S cesser nos
infructueuses recherches, avec l'eslpoir de re-
cevoir plus tard des nouvelles.

Alors se posa naturellement la question
de savoir ce que nous avioUs à faire non
seulement en ce qui concernait le trésor, mais
encore relativement à nos propres moyens
d'existence. !

Je possédais ©nvifon deux cën'te coù'fonfi'ea ;
mais (cetve somlme ne pouvait pas toujours
durer, et nous ne devions l'employer qu'avec
parcimonie, car elle était notre seule ressource
pour attendre une amélioration dans notre
position. Aller à Gand, il n'y fallait pas son-
ger, du moins pour le moment. La malle était
trop pesant© pour être emportée, et en tous
Cas, il n'y avait pas moyen' de la cacher en
voyage. Un pareil trésor en notre possession
éveillerait naturellement les soupçons, et que
pourrions-nous répondre si quelqu'un rkyus de-
mandait où nous avions ralmasslé ce tas d'or ?
Non, le trésor devait rester là où le gentil-
homtae français l'avait déposé, ©t nous ne peu*
vionp pag laouS éloignes dg la cachette.

(A SUi9T*.J
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Associé on Commanditaire
est demandé avec apport de SO à 25,OOO Francs ponr donner pins
d'extension à nne industrie prospôre du bâtiment. — Bénéfices assurés.

La préférence serait donnée à nne personne pouvant s'occuper de la
partie commerciale. 1107-2

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

^«.̂__________M__-_-.__M—-—________ *W^^______ _̂____^H______M__MM_._...___WM^n^MHHMV

FjKjSler^
j .  Diplôme du Gewerbe Muséum de St-Gall. . T
H» ouvrira des Cours de Broderie artistique. Broderie blanche et tons Q
Q genres d'Ouvrages fins f i t
<•> Le Lundi, de 2 à 4 h., da 21 Janvier au 8 Avril inclusivement. — Cours Z
W ponr adultes. Prix 10 fr. 1076-2 U
A Le Hardi soir, de 7»/« à 9 1/. h-, du 23 Janvier au 9 Avril inclusivement, mT — Cours pour adultes. Prix 11 fr. V
Q Le Mercredi, de 2 à 4 h., du 23 Janvier au 10 Avril inclusivement. — Q
X Conrs ponr fillettes. Prix 7 fr.. T
D Le Samedi, de 2 à 4 h., du 26 Janvier au 13 Avril inclusivement. — QA Conrs ponr fillettes. Prix 7 fr. X
T S'adresser pour plus amples renseignements rue da Premier-Mars 14-r. *Q an ler étage, chez elle-même. Se reeommande. Q

ntnibttu
* Compflet jaque tte ktt.tPr£: 75

CompBet smoking S£'J£tt 80

Complet redingote !£ofg%! 85

Complet frac .SÏÏV 120
¦ ¦H__Hîm iH_ l_l lllllliNII ' l _ilHI___-_i-._.1 _̂______¦__ .___. ¦

Gilets soirée •"'"""S™;! 8.50

î * Voir Etalage JH
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BRASSERIE DU NORD
LOUIS MULLER 18375-98*

1 ¦ 
•

Tous les jours

-Choucroute garnie-
Mets de brasserie

Bière de Munich. Bière de Munich

î IK-U-i§ .̂n.  ̂COJSM l
X Place de l'Uôtel-de-Ville — La Ghaus de-Fonds X
T (MAISON BOLLB-LANDKY) H-3985-G 17928-5 9Q Spécialité d'Emaux Dentiers à ponts Q
Q Dentiers en tous genres Q
Q Dentiers COMPLETS depuis IOO fr. S
Q Garantie sur facture. 693 Q
m Remontages de vieux dentiers à prix modérés. X
T Médaille d'or à l'Exposition internationale d'art dentaire et d'hygiène T
Ç) Paris 1903. QÀ4^ ĴTtV^ ĴSnk> r̂&^^^ 7̂L__< ŝn_c,%u_i___T&M_f!r^ Ĥ__fr^n__c_ _̂ «  ̂_n>* «*«.T

M. a^€^~@JJ£]S^
pour le 30 octobre 1807, RUE DE EA SERRE 22, an 2me
étage, H638C H 76-5

BEL APPARTEMENT
de 7 pièces et dépendances, salle à bain, 2 bouts de cort>l<
dor, eau, gaz et électricité installés, terrasse et jardin. Cet
appartement pourrait être divisé en deax » l'an de 4 pièces
et l'antre de 3 pièces. — S'adresser Serre 22, au ler étage,
^m^^ËmÊB^BB^KnÊi^^BBnÊmmmmB^^^mmmmMB^^ma^mBmmi^^^^^^ È̂^^^^m ,-rain 1 i m—i — m i _ . TMîII_ J__.-_. IIJ___ -I_I ¦__¦—— M̂_______M^—HB

j MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1829 206.2-4

PIAK T OS et HâRff lONIU n S
des meilleures marques suisses et étrangères

Pianos d'occasion. - Prix modérés. - Facilité de payement. - Echange,Location , Accords, Réparations * H-6187-N
R. MULLER. (Suc. de G. LUTZ & Cie)

Rue Saint-Honoré 2 — NEUCHATEL
Pour les accords et réparations , on est prié de s'inscrire chez M. L.

Beck, Magasin de musique , rue Neuve, La Chaux-de-Fonds.
maËsn^œBBBmsœsœagBtsmamaB x̂nBBsimmmaBm

PENSIONNAIRES
Dans fnne bonne pension bourgeoise,

située près de la Poste, on demande quel-
ques pensionnaires ; de préférence nn
groupe d'amis. — S'adresser par écrit,
sous chiffres F. G. 801, au bureau de
I'IMPABTIAL. 801-3

CADRANS
Un bon ouvrier émallleur est demnndè.

au plus vite. — S'adresser chez M. Ed-
mond Pellaton, Crèt-PerreletS. LE LOCLE.

1097-5

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) 2303.

LA CHAUX-DE - FONDS
Cours des Changes. le 21 Janv. 1907
Nom somme» anjonrd'hai, isat Tariatiom Impar-

tantes, achètent s en eompte-eonrant, on an comptant,
moins Vi o/o de commission, de papier bancable «nr:

En. «»«r»
(Chèqne Paris I00 . i5

fuii.i IConrt et petits e_re(s lonia . 3 il>0. <5
"•"• • }2 mois j accept. ftancaises. 3 100.15

3 mois . minimum 3000 fr. 3 100.15
Chèque 25.J6V-

lldrtl Coort et petits effet» longs. 6 15.St
"llu a mois \ accentat. anglaises 5 Î5.25

3 mois t minimnm L. 100 . 5 15 26
Ch.qne Berlin, Francfort . 113 12V,

llltiii* Conft et petits effet» longs. , 113.22'/»¦»"¦•«• s mois ) acceptât, allemandr.i i 113.52»,,
3 mois i minimnm M. 3000. , 113 72%
Chèane Gènes, Milan , Tnrln ' ICO-17V,

¦(•lia Court et petits effets longs . . 100.17'/,
"N" • î mois, t chiffres . . . .  ï 100 17i ,

3 mois, 4 chiffre ï 100.17V,
. . .  Chèqne Bruxelles, Anvers. J 99 76
Mlgiq.l î à 3 mois, trait, acc., 3000 fr. . 93.70

Nonacc., bill., mand.,:8 eltcb . „, »9- 75
il .tird Chèqne et court . . . .  *K'» 108 40
55. J » * 3 mois, trait, ace, F). 3000 .2 108 40
Utteid. Kon acc., blll., mand., Seliob. *ï 108 40

Chèqne et court . . . . ... lut .70
IIIBDI . Petit» effets longs . . . .  M{> 104.70

1 à 3 mois, t chiffras */• 104.70
Knr-Ttrk chèqas . . . .  Ç b.isv,
SD1SSI . Iniqn'k t mois . . B 

~-~

Billets de banque français . . . .  100 111/,
• > allemands . . . ~ 123 31'/,
• > russes 163
• > a u t r i c h i e n » . . .  104.65
• > anglais . . . .  ~ 2b 10
i > Italiens . . . .  — 100 10

Hapoloons d'or . . . . .  . . ~ 100.—
Bornerais» anglais " 16.90
Pièces de 20 mark ~ 24.64'/,

Avis an public
Anthracite belge de toute première qua-

lité pour tous genres de chauffage. Se vend
»u plus bas prix chez HENRI VOIROL,
me de l'Hâtel-dft-Ville 38 et Numa Droz
64. Houille, briquettes de lignite, coke
de Ire qualité, sans pierres, pour chauf-
fage, repasseuses, émailleurs, se vend à
5 fr. les 100 kilos. Charbon de foyard.
Tourbes par bauches et par sacs. Bois
foyard à fr. 1.20 et l.SO le sac. Bois sapin
it tt. 1.10 et fr. 1.20. Troncs pour lessive,
gros déchets à fr. 3 50 les 100 kg. Belle
sciure à fr. 1 le sac.

La vente se fait absolument au comp-
tant et on livre dans tous les quartiers
de la ville. Téléphone 212

Se recommande H. VOIROL
Pesage et mesurage garanti 759-27

GROS - DÉTAIL 

A remettre à Genève
Cafés en campagne et en ville, un Restau-
rant populaire (recette , 150 fr. par jour),
peu de reprise. Magasins de tabacs, ciga-
res et papeterie, Epicerie-Mercerie, Maga-
sins de coiBeurs, Pensions d'étrangers,
Pâtisserie - Confiserie , Articles fantaisie,
Crémerie-Pension (conviendrait pour da-
me), Charcuterie-Comestibles, etc., eto.

RITZENTHALER , Rive 20. GENEVE.
15003-5

Quel Voyageur
du canton de Neuchâtel voudrait ajouter
à sa Collection une nouvelle Liqueur qui
promet un grand succès 1? — Offres , sous
chiffres N. Q. 1089, au bureau de I'IM-
»ABTIiL. 1089-2



Quinze cents manifestants
Cinquante blessés

Beaiïp5.'éau où est installé 1» plus impor-
Éknt séminaire français de la région de
l'Ouest, eat un chef-lieu de canton de 4,000
habitants» situé à vingt Miomètres environ de
Cholet. ' i < ' :

Lea ectelêsiastiqiïes installés dany l'établisse-
ment* professeurs et élèves s'attendaient de-
puis plusieuira jouis déjà à être expulsés;
aussi avaient-ils pris leurs dispositions ei
organisé une résistance des plus sérieuses.
Us avaient pris soin notamment de dresser
derrière la porte d'entrée un échafaudage à
mailles serrées, conf ectioniné à l'aide de groa-
fees poutres. t | :
, L'ordre d'expluMoH e&l arrivé vendredi soir
à Cholet, e* aussitôt deux compagnies du 77»
flé ligne furent mobilisée  ̂et leinvoyée  ̂à Beau.-
[piéau. i " '

A sept îieu!?eë et 'demie du taatih, le souls-
(pS-éfet de Cholet vient prendre le Ooimimande-
toent des troupes, fendis qu'une foule nomr
fôreuse est mlassée aux abords du séminaire.
i M. Robert, commissaire Spécial, frappe à'
(plusieurs reprises à la porte d'entrée de
l'établissement: petbonhe ne répond, n ftut
Honc faire enfoncer la porte, ma& la foule
Hevient menaçante et il convient au préa-
lable de la refouler pjouï laî effî le champ
libre aux soldats.

Première attaque
'""CFeféfl. aïbte que la première baga'rVé M p'rîô-
fiuit, extrêmement violente. Une trouée est'
(pratiquée aveo peine dans la foule des miani-
lestanfe qui se rejoignent et entourent % nou-
TOau les représentants de la loi.

lia mêlée s'engage furieuse et presque1 à'ua-
Ktôt, M. Robert, commissaire de police, re-
jçoit(une poutre sur la tête. Tanldis que le blessé
ira se fake panser daj_3 une pharmacie voï-
feine^ lesous-prêfet commandant le service 3TpC-
$$>, iegt atteint à la tête par Ufl'e pierte, _^

i Dans la place
'r Pi. failli 'lô cio!mman,ajeim|9ntl tfe cé8 £rto!ufp(eî̂
M. Bascon oipère à trois heures, une seonde
ffientative, gui, gfêttje fera» est ï̂ïçojsnée. die
feiuocès. i .
, Après s'être ctoncàriie aved Ieg cïe& aies
jdifféremta détachements, M. Baeooiui /donne
l'ordre dla faire Bluter la p{orte à l'aide de
jcartouche de djynamite. Cette opération ter-
tminéev les capteurs s'attaquent à coups d|e
{hatehe à la barrière die piontres et d|e mar
kMere édifiée à l'intérieur, qui aelarde gpe
% céder. ! f l ¦ • .
< [Les ôoldafë pfénèlir'enï _doïiî dans" lai don* de
J'établissement gt donnent l'aspant de j leux
g&téa à la; fois.
! ftej a manîfesitantj g, m Bbimbré He 1500 en-
viron, ont (défoncé le carrelage die toutes .les
fpièo^ «t se servent ûf à briques 0, guise die
j |to(jecitile0. < , i
7 (Le momenl je sï lugubre: les eîairlôfiis Sofi-
Jnienit lai charge; noisi braveis troupiers, BOUS
-Qae pluie cfe pavés, tentent dTenlever les
èarricade  ̂ 'dlresSées 'dans ies escaliers. Les
tffraaifestants, placés sur Un parapet situé &
Hiroiis mètres de hauteur, visent et, a chaque
jctoup, un pavé fait une victime. Ce ne sont
jpjLus que figures ou! mains .ensanglantées.

J/amaque, a'u côté sudl, va échouer à nbïï-
f f &l t t. Maïs, îorfi heureusement, le d'étachè-
me_îi6 qui sSWaque au nordl plarvîent S pénétrer
flSana «ne aile du bâtiment. Cette victoire pàr-
Sftçjle ejeit) fin a lai résistance des assiégés.

La reddition
JGe ïïf cétiiïdaT du ptetit séminaire 8e pr'éseH-

Rjafct alora à M. Basoou et après avoir demandé
j aU  délai die huit jourk pour l'évacuation de
j 'établlasementi fait cesser la résistance.
, gur un signal qu'il fit, les pavés oaasèrenï
iSfel pj e/uvoàr, puis un des professeurs battant
Hai mesure de sa canne, toluS les manifestants,
jhominies eiS fejni|m!e0, ise mirent, à chanter des
jClEttitîqueS. . ;
' PerucfenS ciel %ewlfé, les m'éclfeemis Eioig'nent
leë bleésés, a'u Jwnbre d'une cinquantaine en-
iriroin;. , ,

lUnfl fflialâîrié d'arfeslai-iofis dflï été operêeg.
jCeSS mtaifesteûfe se sont formés1 en détache-
ïnent piolur ea rendre à l'église en chantant.
|Le sénmiafre est g&rdé militaireiBâjeati e.a at-
f â m 0 $ >  te BÉ3P eous séqfresti&.

Un séminaire
pris d'assaut

ÛùOIW QïïCS étrangères
FRANCE

Organisation romaine.
On dit qu'il est maintenant certain §Qe les

pirélats ont étudié en séance plénière îes dé-
tails d'une organisation électorale,- le pape
désirant que les prêtres profitent de l'avan-
teigo offert par la Séparation, et se mêlent à Ha
politique locale, selon les exigep,̂  

et l'uti-
lisé de l'heure et de l'endroit.

AMÉRIQUE CENTRALE
La catastrophe de la Jamaïque.

.Trente des négociant les plus impoifîaûta
de Kingston ont disparu çt leur mort est ceç-
jtaiae. ,

Nombre de cadavres sont tellemleint calcinés
qu'il est impossible de les reconnaître.

Un décès des plus curieux eat certaine-
ment celui de M. Nathan, très riche négo-
ciant. Il était entré dans l'hôtel Myrke Bank
pour se Êiire raser. Il se trouvait dans le
fauteuil du barbier quand l'édifice s'écroula.
Une poutre, en tomba(nt, le décapita aussi
nettement qu'aurait pu le faire la guillotine.

Le correspondant du « Statndard » à Kings-
ton télégraphie que douze secousses dé trem-
blement de terre bieJi distinctes ont été res-
senties danâ la journée de samedi et que
beaucoup de murs restés debout se .sont
écroulés sous les travailleurs. Les crevasses
dui sol augmentent et reffomdpemient des jru i-
nes s'accentue. . ' -

La population Jesï daiiSS uii état Ile terreur
indescriptible. Personne, pour ainsi dire, n'a
dormi depuis lundi dernier. Ceux qui ont
encore un domicile n'osent pas y rentrer.
Ha s'abritent tout au plus éous ies vérandahgL
habollé^ et prêts a prendre U fuite à la prer
mière secousse. ; ' ,

iVingt mille p'CTSonhefe BîanSï asile c'atapen't
EUï Je champj de courses, au nord de la
ville. i .

On afeïïve le& tfàfaux de déblayage date le
but de recueillir les morts aussi prompte-
ment que possible. On a retrouvé flix cada-
vres dans les "débris du Myrke Hôtel.

Les) soldats d'infanterie de marine aimérï-
feaine sont occupés à faire sauter les .édifices
dangereux datais toute la ville.

Lai misère edt grande et l'om! aura S subir1
led plus dures privationiî, à moins que des
secours n'arrivent d'ici peu'. '

Le gouverneur, le secrétaire colonial èï
leâ mernibres du personnel de l'administrà-
iàota ont aidé ï faire la, duiàne pour venir
en aide aux blessés. De nomtoeuses dawes
travaillent également avec énergie. On dis-
teibuie de la soupe et le gouvernement a éta-
bli une boulangerie.

Les. playsanS appoFfeSlt Hes légulmlea quS
le gouvernemeWt fait réquisitiotaner et dîflr
tribuer aux victimes sans abri. Souveh't'. c'e-
pendatat, les paysannes se voient abordées
jpiaW les rôfu'gife affamés qui ont fui la ville et
qui leur pTennelnt leurs marchandisee.

LES ÊLECTIONULLEMANDES
Un discours de M. de Bulow

' Le chancelier d'e Buloiw, réponidlant à l'in-
vitation du comité d'action ooloniajei, a as-
éfeté samedi soir aU banquet organisé p|ar oe
oomité au Palace-Hôtel, à Berlin, et a pronon-
cé, à cette occasion, un grandi discours pi*
li&que. e, Le chancelier a comih'ehc'ê pbr fafre l'éloge
die M. DombUrg, le nouveau directeur colonial,
diomt il a vanté le zèle et l'activité, et qu'il a
félicité d'avoir su; en si peu d'e temps, ins-
pirer au pays confiance diyis la valeur die
pes colonies. \

Répondant ensuite aUX' ctritiqu'eiâ dldl cen-
ire le chancelier se défend! de s'ôtre servi
de la question coloniale comme di'un prétexte
pj our idiissoudlre le Reichstag. Cest l'intransi-
geance de la majorité qui contraint le goup
y.ernement à cette mesure. ,

M. de Bulow affirme, utte foija icfe plug,
que c'est le gouvernement et non les partis
qui porte la responsabilité quand Û s'agit
de la sûreté d(ii: pays. Quant aU droit qui ap-
partient au Reichstag d'accordler ou de re-
fuser les crédits, personne ne songe à le con-
tester.

C'est à ïolrt aussi, Selota le ôhaficelier, qu'oiî
a parlé de régime personnel et drabaolutismS.
l& d5§solutïOû n'a p(a§ été ïm gjcite ffab^luttea

m afajc'Btea'éf; flffifo SI. aie Bolow â ead «oH-
itre les critiques des dSvus f f aM  Si cécente
lettre (Çylvesterhrief). i , ,
, La droite ooiiservafriic», .Gai galiîoBe radîi-
çale plotavent faire, leurs . réserves ou leurs
objection s, le chancelier n'a ptas de program-
me, pas plus qu'il ne sa. reconnaît le droit
d'abriter sa respjonjBabilitiâf derrière loin parti.

iVenanfi ensuite à la question dtes élections
«I 'dluj no|u,vea^u R»ohi3.t% le chanc:elier dl&-
ojaire : " ' ' \ ' l T" i,

« Ce quy mm tif oimf âtm, a^sï CH Keîciîfe-
ïialg, dbnt la majorité ne noUfe lâche pjag quand!
i É/agit d's qUestâoma nationales. » f
, iRnfin, ejx deux ctoiuplefe parallèlea, le cliati-
Icelieii critique l'aibtitadle dieis deux grands par-
is d?oplposit*>n ; lei oentiEie ftt la1 aaoiaJ-âJénijQH
Ciratïe. ; .

Aux claliholiq'iïey du ceiatei, D reproche letr
(lïnion aVeo leia socialistes. H dénonce le des-
ploitisma de la Hooial-idlémlocratie, qui agser-
vit à defe db^rnes arbitraires et à la dominar
Kom dis quelques chefs- d'eu millions de ira-
vailleUrs allemandis. ! ;

f .« Penldâtat Cette ^ério0îa élec'fotale, btoncluï
le chancelier, l'étangier a lea yeux fixer sur
l'Allemagne. En ptartkulier, la preisse ger-
manophobe cherche dans la situation aa-
ItUelle des arguments pour sar campagne.

.> Qu!e tolis les Allemands s'unissent pioUÏ
p^uver au monda qu'ils ne sont pas seule-
ment un peuple de rêveurs efi 'die poètes, mais
une nation grandie et pacifique, et qui, aux
heures critiques, trouve sa force dans son
union. »' ] ' !. ' . -

Correspondance Parisienne
Ppfetfe 20 janvier.

i Lep plromenëurs parisiens ont eu cet après-
midi un singulier divertissement. Une foule
'énorme _/est acheminée dès- une heure vers
la place de la République^ parce que les
journaux avaient annoncé- que la Confédéra-
ftion du travail avait organisé une manifesta-
tion monstre d'employés et ouvriers intéressés
à l'application stricte du repos dbminical, qui
est Èittednt de nombreuses djérogations de-
Oiandées p|ar les patrons. i
, Seulement le gouvern!em!ént avait interdit
manifstation et cortège et fait fermer la
Bourse d'à Travail. La pjlaca d|e la Répu-
blique fut occupée par les forces die police et
par la cavalerie. Les dragtoinft' le mousqueton
au do& refirent tout l'appès-miâBi la fameuse
promenade en flarrousel, qui avait si fort in-
téressé les bacliauids. le 1er mai dernier. De
nombreux manifestants étaient tout de to|êin_|e
dans la foule. Ils firent dles démonstrations par
petits groupes, criant surtout : « A bas Clémen1-
KSeau!» Les agents s'élançaient sur! eux, d'où'
bousculades et arrestations. Mais la foule elle-
même était indifférente» quoique énorimément
curieuse. Lai journée n'avait plas ttne allure!
aussi tragique qu'au pjramieï mai dernier.
I A la tombée 'éi jour, ls calm'e était rede-
venu gra^ 'piartoiat et la circulatioû cessait
d'être aussi entravée; on levait p|e|» h p& o,
les barrages. [

Toutefois il f  &Vait Be ijoirteft (Srlaintieis S
l'égard, dit. ministère de l'intérieur .pour cie
soir. On parlait dteller conspaer M. Clémen-
oeaW pour avoir fait fermer la Bourse d'à
Travail. Aussi le ministère éiaft gardé militai-
çement à ses abord^. a R.-P. J

©ironique suism
Les nouveaux timbres-poste.

La! direction fédérale défi ptosteS avait, b8
's'en souvie'nifc, chargé une importante maison
de Berlin de fabriquer les matrices destinéefl
à l'impression de nos nouveaux tMbree-postet
Elle fut, pour ce fait, l'objet d'attaques de
la paît des cercles artistiques. On prétendit
qu'il existait en Suisse des maisons capables
d'exécuter ce travail aussi bien qu'à l'étran-
ger.

Pour1 dbnta'er .Misfactiofi S IcteS réclatnationlf,-.
la direction des postes chargea deux graveuïH
tauisSes de conf ectionher en double les matri-
ces defl nouveaux timbres, se réservant flS
choisir entre leur travail et belui dé la maison'
allemande. Or, utal de ces graveurs, après
isept mois d'eSsais malheuïeux, a dû renoncer
à la (tâche. La second a livré tan travail qui
a m mmn imWm)ù& t i' - ' r " ¦

m SM â&UlM de l'inleWelrltiolff des gï-
tistes suisses aura été de retarder l'émissioU
des nouveaux timbre* de quatre tmiois; au liett
d'être livrés en mai, ils ne pourront l'êtne
qu'en septembre. î i
Le second tunnel du Simplon.

Le mémoire des experts co-ncerta'ajat le &&¦
cbnd tunnel du Simplon ne conclut pas positi-
vement à la construction 'immédiate de U
deuxième galerie, mais établit clairement qufc
oa serait commettre une faute de Re pas l'eja1-
itreprendre à bref délai. ;

Déjà aujourd'hui, refMteïiient de là ftf-
ché dans la galerie B exige d'importan1__l
travaux et pour peu qu'on les ajourne, il
faudra procéder bientôt au revêtement de la'
galerie sur de grandes étendues et dépense)!
des millions pour une solution qui ne peut êtirj
que provisoire. ' '

Même en faisant abstraction; deâ âvanfSs
ges que la construction du second tunnel
procurerait pour l'exploitation rationnelle dti
tunnel, surtout eo cat-T de réparations éven-
tuelles, ainsi que du fait que l'Entreprise
dul tunnel est tenue, par son contrat, jusqu'au
commencement de 1908, de construire le se»
con>_H tunnel pouii. un prix à forfait̂ 

le Iravafl
devTa ê r̂e comimencé avant qu'il soit lonj^
temps. ; '

L'Italie â, èïï éîf e% le droit d'exigef q*S&
le Second tuh'nel uoit construit dès gue la re-
cette kilométriiou'e sur la ligne Brigue-Tgell*
dépassera 50,000 francs par alnl, ce qui anflrt
vera peut-être déjà en 1907.

La, direction générale des C. F. P. tirera' 3*
celte expertise les conclusions qui convient
nent. ; ' \
Commerce suisse aux Etats-Unis.

Les exportations de la Suisse aux Etajfii*
Unis de l'Amérique du Nord se sont élevée
en 11906 à 136V2 millions en chiffres rondfe;
battant ainsi le record de plus de 13 millioniS
de francs. Les "brodleries participent à" Tffiujĝ
mMitation d^ l'exportation pour 13 millionst
les tissus de coton pour 2 Va millions, lea
fromageis pour 2 millions, les chocolats pom*
750,000 fr., tandife que les soieries donnent un*
diminution de 4 millions.
Personnel des C. F. F.

Hii,er à Lueerne, une conférence de repté&eH*
liants de toutes les fédérations du personnel
des C. F. F. a décidé de rédiger immédiate-
ment une pétition qui sera adressée an Conseil
fédéral pour être soumise à l'Assemblée fédé^
raie et demandant l'édiction d'un arrêté fél«
déral aveo caractère d'urgence au sujet dji)
l'octroi de suppléments de traitements an pefr
soinnel des C. F. F..

Le Conseil fédéral a tenu Vendredi main
lune longue séance dans laquelle il a déridé'
ien principe de faire droit au vœu très h©.
noraMe pour la Suisse, exprimé par la -©om-
férenee d'Algésiras et de faire une présent
tafcïon pour le poste dfinspecteur die la ROh
lice internationale au Maroc,

Toutefois, avant de procéder à cette préseîB-
¦tation, il a jugé indispensable de faire prèV
ciser certains points et de demander au gou-
vernement espagnol certaines explication)!
KSomplémentaireS'.

Le Conseil fédéral désire en plarticulier
qUe l'on désigne le paya chargé de la pro-
tection d|e l'inspecteur suisse, la Suisse J»
pouvant assuma. eUe-mêtaie cette protection,
puisqu'elle ne. possède pas de navires de guer-
re. Il n'a paraît pas convenable de placer
rinspiecteur sous Ê_ protection de l'une dieu
nations dont il aura.à inspecter, les officiê
la France oto l'Espagne.

Le Conseil fédéral plenlse qu!il serait pr8-
fêrable dé mettre notre ressortissant BOUS
la protection d^in Etat neutre, comme la Bél-
g'iquev la Hbllandje on leis Etats-Unis dTAmé-
àfiquo.
¦ La question SJtf fehoîx aTuïï feandidalt n'a
tpas été abordée d^ns' cette séance. Elle aéra
traitée en même . temjpls qUe celle du Tri-
bunal fédéral Idlanis nnq séancle ultérieure qui
aura lieu incessamment.

Liai Banque du Maroc, epî înlérefesè lasses
Hirectoment fflatre pays, puisque' le Trlbia-
mal fédéral aurai probablement à trancher,
fen dernier T^sdri, les litiges' là concernant,
vient d'être cOtoisitituéé? à Paris, hier" 18 janvier.
A teài fondation partâcàpent_ des 'établissemenfe
financiers de toutes les puissances signataires
B.9 l'aoili iflfAlgéeiras,. Bile travaillera donc

La Suisse au Maroc



£a ®Rau3t*èe<>&onê$
Pour les familles sinistrées de la rne

Fritz-Courvoisier.
Nous avions bien raison da clompïeS eUr

l'esprit de solidarité dans le malheur de notre
population chaux-de-fonnière. Notre appel a
déterminé un magnifique élan de charité, Be
sincère compassion datas toutes nos familles!,
en faveur des pauvrets geins atteints par le si-
nistre de la rue Frite-Courvoisiei; et fiuï c'onti
plua même du quoi aa vêtir. ' '

(Que. Itous ceux qui nous eûVoia&t et qui fiouls
enverront encore leur obole, reçoivent ici —¦*
an noim; de ceux qui ont tant besoin qu'on lgti£,
vienne en aide — l'expression de notre vive
gratitude, de notre grande reconnaissance.
, Nous publions maintenant notte Seconde lista
dé souscriptions avec les somtoes recueillies
jusqu'à midi C'est ainsi que nous jDirocédeiois.
chaque jour ; les sommes reçues dans l'après-
midi sont donc reportées sur la liste du l«ad!e_*
main. , i 1;.i

Deuxième liste de souscription
(Georges Courvoisier, i*-.50 fr. ¦— AnonyMe*1 £r. — Anonyme 6 fr. — E .ohefnb'erger„ 6 fr.

_=_, J. Lœffel, 5: fr. — Adrien Rucklin, 1 fr.
_-H J.-B. Ruoklin-Fehlma'n.n, 2 Î&, J— N. Ber-
liholuâ, 8 fr. r— Anfonyme^ I fr, -* C. S.fi 2 fr.
— Anonyme, 5 ïr. — G, KL, 1 fr. <— Anonyme
2 fr. — Anonyme» I fr. —» Société Libre-
Pensée, 2Q fe. r- L. HL2 fr, '¦—. Club du Mode-
Bton, 3 îr. -^ Adrien ÈeggeiV 1 fr. — Anou
nymey 1 tt. "-. L. J., & fr. — Mme Fesselet,
2 fr. -*» J. J., S fr. — Groupe dfhabituéfel
a'u Café Schiffrnann, âfplrèb quelques chants,
14 fr. — L. S.r I fr. — Les ouvriers du oompl-
toàr Erlsbaoher, 10 ifr. «-̂  Famille J. Di. B-*
21 fr. 20. —* Anonymes. Israélites, 20 fr. —
Antonyme, 10 fr. — O. 9., S fr. — B. B., 2 ff.
—, Anonyme, 10 if . — Quelques électeurs
vainqueurs el vaincua, aU café Antoine Bre-
guet, B ûv *•** E.J> Moaming, 2 fr. — Antf-
nyme, 1 ïf. **i Collecte faite ,S «ne soirée â
FHôtel de Ptoîs, par la Loge «17Avenir n» 12
des Bons-Tempiieis neutres», 13 fr. — C.-H.
Sohmîtt, 10 fr. "- Schwoib & Ole, 50 fr. -̂
Suite 'drune soirée familièra m café KreHsH

FWfil fflûWS l& $m& Gigâîff,- 12 fr. «a
& Gerber, jB fr. ^-. Q, J, et P.-C. J., 5 fr.¦
~* G. Bi»ïllaiidi 6 fr.' *— Aitelier HugUenin-
Eofeenft 13 fr. 50. —* Lea Frères Siamois,
éditeur^ (cfa lai Bbfcei, 20 fr. -a F. U., 3 fr. —=
Al S., 10 fr. -̂  Produit dlui cachemailla dxf
Temple national de neige, édifié derrière la
Cuisina Populaire, 67 fr. 42. «s Schwob fils,
10 fr. , . ' . ,
Total d!è la' fiedondle liste fr. .400.62
Lfete précédente . a 98.—»

Total auio^hui à' mS fr. 4198.62
» , ^

N <m avoSte îfeça ia let*re Snîrâfifte :
Lia, ChàUx-derFolnidfe, le 20 j anvier 1907.
Monsiesc le irédketeur, de l'«Impiar6_al».

En Ville.
iMionsieut! le réflecteur,

fSaiuedi matin, leja (ouvriers ôTei la Fabrique.
Invar, aipiprenant aveo peine, qu'un de leur cac
niarade était da nombre dep victiimjes de l'in-
oenidie de la rus FrifcCourvoJBier; et la plus
éprouvée de toutes, car père dfune nombreuse
famille et n'ayant pas son mobilier] assuré,
il se trouve ainsi dans, le dénuement 1% pjjtus
ctomplet.

Aussitôt, et tsar l'ipitiatrv'e de leUr diirectteto,
M. A. KèGhei, Une soWscripjtian fut ouverte
parmi les ouvriers et produisait la belle Bom|m|e
jdie 300 fr. Ajoutons que le pjersonnel de lai
dite __abriq.Ua compte déjà plusieurs actes sem-
blables à (-On actif. — On nous annonce d'autre
part, qUe les oiUvriers de l'atelier Uhlmann
Frèr.eë, rue de lai Serre, ont recueilli par le
même procédé, la siOim|inie die 42 fr., destinée
an même Usage.

Cep simples faits dénïotafr'e'hï Une fois de
plus, que la solidarité n'est pas un vain mot
Icfelng la classe laborieuse. . : '
.Puisse cet exemple être imité pat Beaucoup;.

i Keffiey.ez, MonsieUE le Rédacteur, etc.
L. SANDOZ.

Nette signaJoUs plarticulièreiSe-it la bonne
idée qu'ont eu les enfants, constructeurs du
chaufbur situé derrière la Cuisine populaire.
Ils ont placé hier un cachemaille à leur édi-
fice, en faveur de leurs malheureux petits
camarades, et de raprès-midi seulejmjent, il
a été récolté ainsi 67 fr. 42. Voilà une bonne
idée. Un correspondant nous écrit de la ré-
pandre. Cept fefo | .

* * *
' !Ce matin' un cWmtt&gJsfeio'nnaîre appiorfaiii à
htoltre bureau un énorme carton. Noua y avons
trouvé trois habillements complète et deux
manteaux pour gnfants. C'était un envoi de
MM. A. et E. Hirsch, de «La Cité Ouvrière»,
aven liberté d'en disposer à notre convenance.
Nous allons faire la nécessaire et applaudis-
sions, en attendant, au beau mouvement des
donateurs. . »
L'acte d'un déséquilibré.

En confkimation de ce que noub disâons déjà,
laamedi, il se confirm© que Gigon, l'auteur
de llncendle de la rue Fritz-Courvoisier ne
jouit pas de ses facultés mentales.

L'enquête poursuivie jusqu'ici le démion'tre
à révidenoe. D'ailleurs, il a été interné déjà
dans Une maison de santé du canton de So-
leure et son état s'était plutôt aggravé ces
derniers temps.

Cependant, rien ne pouvait laîslseï1 ëroïre
qu'il en arriverait à une pareille extrémité
et aucun reproche ne pent atteindre les per-
sonnes de Bon entourage de n'avoir1 pas prévO
ç|9 walheuft

* *r DincideSt ielatif S l'OrpheliUal Coàtoitlnal
(Sontinue à faire l'objet de toutes les .Convet-
s&tions et nous avons reçu plusieurs lettres!
à oa sujet. Nous ne les publierons pas ne
voulant pas envenimer un débat qui risquerait
d'être plutôt vil La Commission de l'Etablis-
sement, se iéunit, nous dit-on, cet après-midi
ppur prendre connaissance de l'affaire.

Elle tiendra pans doute à nous commUnî-
Iq'Beir le rélalullatde son eioiquêtSe. lu^que là, nous
prions les.personnes dont nous av^os les té-
moignages, de patieiiteir.
Notre concours de chauf ours.

NotVe concours sera définitivement clos
miercredi poir. Jeudi, nous commencerons la
ï«rf>lcation des gravures des meilleures ooUs-
tructions el à partir de demain nous expose-
rons dans nos vitrines de la librairie Courvoi-
ejer, _iur la place du Marché, las prix que nous
avons réunis pour neu heureux petits concur-
rents. Nous croyons que ces enfants seront
réjouie par las objets que leur, fcèle et leur
travail méritent bien. . ' r

Deux mots toi, pour dissiper Un'o erretr que
Sous avons entendu plusieurs fois exprimer
Ce n'est pais Uû prix par ohiaufour qUe nous
distribuerons, majs Un prix «à chacun » des
plarticipanta dles Constructions primées.

Voilà dana Un pioint bien établi et qui ferî*
pHaîsîr sans doute à quelques-uns.

PoUi. aujourd'hui le manque de pîaëé Rè
titiste .permet pas d'en dira davantage; S pluâ
tSard des détails çon_pléiœi®taire^.
Théâtre.
ï caUss ah ïefeïfe «sp b̂te arBei. aî5r&-mîaî,

tel public a fait défaut pour la aiatinée et la
représentation de «la. Châtelaine » n'a pas
ed Heu. Par contre, le soir, une foule consi-
â&able s'egt rendue %u théâke ejj ft fort ap-

plaudi l'e^célleilïë .«otigè dé ST. iBUA E4
deux pièces inscrites au programme ne jw
sont têrta'nées qu'à... I 1, /* hi. fie matin. Les
amateurs ont dû être Ba-tij srfajife
Conférence publique.

AU nwmiejit où tfeë fremblefflefife dé feftH
vieiàïent de ruiner San-Frandscd et le phil%
au .motaienli où. Kingston s'enfonce dfans lé»
flofe, il est opportun d'exposés la f h Ctf â i
de ces bouleversements. ¦' ^C'est ce que fera M. le pi_fcfe_3ge'Sr, ffuf. I_s&
live*, m&rdi soir à l'amphithéâtre dm Collège
primaire. Son exposé géra accompagné de pror
jections. J I ; J
Four Joseph Meier.

Pour le jeune orphelin: Jo_SepH Meier Boirt
nous avoife raconté la Jtriste histoire, tf àalB
avons encore reçu 20 fr. «d'un1 père de fa-
mille dont leè enfanta lui boutent plus de dix
francs par mois à élever. »

Merci à cette géaéïeuee EJen&jnjûie.
La votation.

NoUs avons publié bief Soir dès 6 S. IeiS ré-
sultats de la votation qu'un nombreux public
attendait devajat nos bureaux. • ' V»;

IA transparent installé à noïr'é guicheï &
distribution a rendu de bons Services, cas. Unie'
foule de personnes se sont ainsi renseignée^
rapidement. De plus des milliers de tfos bullQ.
tins ont été réplandus partout ça jolie» ĵ
Horaires d'été 1907.

On peut se procurer date IeS ^Wfe'cït_Sfi_J|
dU canton les projetu d'horaires des jrihendaS
de fer et autres entreprises de transport piouS
le service d'été qui s'ouvre le 1er mai pr<j_
chain. I iToutes obseïv'ation?, réclamia'tloïiSî ef demiaS*
des concernant cej projets doivent être fai-
tes dans les préfectures, soit par lettre, sofl
par inscription sur la feuille d'enquête S'nflh
qu'au jeudi 31 janvier au soir.

Communiqués
Lts communiqués ne proviennent pas de la Rédaction p i

n'en est pas responsable. Dans la régie , Us n* •Ml pe
acceptés sans une annonce correspondante.

HXuslque 1'«Avenirs»
_ Dans son assemblée du 17 cbtiS'abt là rffr

cîété de musique l'« Avenir » a renouvellâ
eion comité pour l'année 1907, comme fcuît :

Président : Vital Matthey, Lébpold-Rob'eirf
102. —- Vice-président : Arnold Billieux. —
•Secnétaîre-coir respondant : Fren.is BcUrdene%
Progrès 75. — Vice-président., Charles Mi-
chel. — Caissier: Alfred Carrel, LéopoldV
Boberi; 142. — Vice-caissier : Jean GïrartR
— Archiviste : AKred Erard. —; Asseaseurs t
Armand GlâssoU, Hercule Choffat, —» B_anuep»
reit : Léon Ferrât ' * '

Directecr : Jules Imhof. — SoU^dîreScïeUÏJ
Chîerles Gintraux.

La société se fait Uri plaisir1 ffînVifeï ïolï*
tes; les personnes désirant faire de la Musique.
Les inscriptions sont reçues au local Be la
Société : Café 'd§s Alpes, rue SainthPierrQ 12L
Réunions religieuses.

NoUs attirons Jbut SpécialenTleiiï lla'tletttj on
dés) amis du règne de Dieu sur l'annonce con-
cernant les réunions du mardi soir à la cfcaj-
pelle méthodiste. i ! j

de l'Agence télégraphique ealaoe
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Perle)

Beau et froid*

Régale des postes
BERNE. — Le ConseU fédéral aBbhieftl

an oommencenilent die cette semaine probable-
ment, dans une séance extraordinaire, la dis-
cussion du projet élaboré par le département
des postes et dles chemins de fer pour, une
nouvelle loi sur la régale des postes. \

Ambassade française à Berne
PARIS. — On dit (pie le bbrote d'Atf&ay œl

définitivement désigné pour remplacer M. Re-
vodl comme ambassadeur de France a BerU'e.
La gouvernement suisse aurait donné son
aquiesceimient à cette nomination.

Collision en mer
ANVERS. — Une collision s'est pftduife

entre les vapteurs « Waderland » e* «Newark
Gastle ». Ce dernier a été coulé. Le « Wader-
land » «st avarié. Dix-sept hemimes du vais-
seau abordé ont été sauvés. On signale des
blessés. La catastrophe est due au brouillard*très intense à ca moment .; '

Oraves manifestations en Espagne
MADRID. — D'après une version officielle

BUT des échauffourées à Barcelone, 20,000
catholiques assistaient au meeting contre T«i
projet de loi mur les associations. Un g-tolup*
de 1000 à 1500 anti-cléricaux stationnait aux
abords du lieu de la réunion. A leur sortie, les
catholiques ayant poussé des cris qui déplu*
rent aux anti-cléricaux, ceux-ci firent feU
de leurs revolvers et blessèrent neuf clètî-i
eaux. Lé « Diario Universal» et la « Heraîdo*disent que les premiers coups de tevc!vei6
partirent du côté des catholiques1, S qui lai
anti-cléricaux avaient jeté des pierres. ' '

Imfi. Ai COURVOISIER, CbaM-de-FondSi "l

tyép eoRes

Développement de Saignelégier,
BERNE. — Une vingtaine dé citoyens Se

Bonne volonté soucieux dea intérêts de Sai-
gnelégier, ont décidé, dans une réunion pré-j
«aratoire, de fonder une «Société de déve-
loppement-, à Saignelégier. Un odmité pro-
visoire a été nommé qui devra s'ocouiper d'éla-
borer! des statuts et de les grégentoE à Me
grochaie naéancé, j *. i . ! «ai^i Uâi»*!
Beau bétail, tristes recrues.

Date Une localité du Sinfintenthal,- îeScm-
Wêei à ju ste (titre par la beauté de son bétail;
(quatre recrues sur dix-huit ont été reoo!q|nu î
nlptes au service!

Triste, mMS aUtheritiqUe III
La fièvre aphteuse.

LUCERNE. — La, fi§vî<el $&&$$& tiénï
B'être découverte dans deux écuries du Can-
ton. Un des Cas avait 'été tenu assez long-
lempis secret, ce qui a beaucoup augmenté
hl .gravité (lé la situation, l'infection ayant
|to ainsi & glisser an marohié gu, bétail de
Sxtr'see.

Les Tfiesuîe's de golioe l«ls pluis ënërgîquëa
Bblt été pirisieisL ' { , ; • > '
Les détournements de Peur»
i. BALE. ~ Il se confirma qUe Fehr, lé ge-
Sirétiaire en 'fuite de la Direction dles douanes
lie Bâle, a commis des détoOTnemfc->ntjS sa mpn-
lUt au total a 90,000 fr. | , ;

Lefei falsifications d'écri&ilreg Is'écEelofinenï
gOr Une longue série d'années et il se peut
tfose de nouvelles recherches amènent la dé-
•aouverte d'autres vofe encore.

* ehr avait déposé un cautionnement m
8000 fr., fourni par la Société mutuelle dés
Çîantioinnements, dont il' était mejmlbra.

Fehr n'est pas parent de Bon homonymê
lejo l le directeur des douanes Sufeses à Bâle.
Ca dernier était Thurgovieri, alotra qua le
Eehr actuel est Schaffhousois.

Lai Direction des douanes offre Une rêoom1-
fflôimpense de 300 te. $ qui fers! arrêt|er le
Sloleur.

Fehr éfeil le sWpIplganl M SiréaïeUr Vog%
^Hii avait en lui Une confiance aveugle. On
WUribUe à l'émiotion que luî a causée la n!ou-
Welle de la fuite de FehY, la mloirl) de Tinlsiplao-
teur d'e_* douanes Luthî, qtti vienï de succom-
t̂feNit-'ïà_^-a§feqUe dfa^îé^îër"
Les incendies.

S_ALAIS. —. DaUs la Unit del samedi S di-
manche, a SioU, un incendia a détruit une
maison d'habitation, avec deux glranges atte-
Uantes. Il n'y a pas eu d'accidents de persan.
Dles et le bétail a pu §tre sauvé. Une partie dU
mobilier et dés provisions sotiib restés dans
les flamme. Rien n'était assuréSs Le sinistre
¦est attribué a une impîudeUee.
Manifestation.
, GENEVE. -= DinïaBchle aP 1̂?1̂  s &*¦
Hâve, a eu lieu une grande manifestation à
^occasion de l'anniversaire des massacres du
22 janvier 1908 à SlrPéterabouirg. Plus fle
fcteUx mille personnes y assisitaient. De nom-
breux discours ont été' prononcés à la salle
lies fêtes à Carouge, notamment par MM.
ffvybei et Sigg, député.) socialœitee, et Sembat,
iSéputé de la Seine. UB ordre du Jour encou-
rageant les socialistes allemands à lutter
énergiquemeUt aux prochaines élections au
Beichatag, a été voté, ainsi jquTun ordre du
|ÔKâ. d  ̂ sympathie poUr les révolutionnaires
UBSBtelB. '

éiïouvéiïes Ses Banf ona

Sveia nu espà̂  loffirinJ pjr & FfSSeé, YÈÎSgte.
lierre» l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne etj l'AU-
triche-Hongrie. Toutes ces puissances seront
représentées d^ns Va,d!mini3tra<icn de la Ban-
qUo., :

' 
. ' i ¦ . ' . - : ,

snr la Séparation fles Eglises et de 1 Etat
Electeurs inscrits 30,928 — Votants 23,501

X. District d* Neuohâtel.
OUI NON

Heuchâtel-SerriôMS . . . .  . .4359 1940
Saint-Biaise 196 391
Cornaux 6 142
Landeron-Combos • 22 302
Cressier . 2 6  141
Enges . . . 0 46
Lignières . . 36 106

Total du district 1645 3068
II. Diitriot 4e Boudry.

OUI NON
Auvernier . . . . . . . . . .  28 154
Peseux . . . . . . . . . . . .  90 245
Corcelles-Cormondrèche . . . .  92 247
Colombier , . • 81 290
fioudry 97 309
Bôle . .1 27 85
Cortaillod «1 88 211
Bevaix , . 31 211
Rochefort . 44 90
Brot-Dessous .- . . . , . . . .  21 26
Saint-Aubin-Sauges . . . . . .  B6 140
Vaumarcuz-Vernéaz . . . . . .' 0 41
Montalchez 3 4 89
Gorgier • 24 167

Total du district 651 2305

Si. District du Val-de-Trave».
OUI NON

Travers . . . . .. .-ï-*-V .-. 59 417
Noifaigue . . • . . . .  . . .  23 162
Môtiers .' ' ,7. . . .;¦ 51 189
Boveresse , . . . . .'. . . .  5 131
Couvet . . . . ..' .. '. . . .  101 511
Fleurier . .. . . . . . . . .  182 640
Buttes 27 277
Saint-Sulpice .' .VW . .. . 17 232
La Côte-aux-Fées .V.' . . . .  36 186
Les Verrières . . . . . . . . .  36 314
Les Baya ids . . . . . . . .  . 60 153

Total du district 597 3212
IV. District da Val-de-Ruz.

OUI NON
Cernier 55 276
Chézard-Saint-Martin .. . .... 106 171
Dombresson 110 133
Villiers . . 40 34
Le Pâquier . . . . . . . . . .  30 30
Savagnier ' 91 65
Fenin-Vilars-Saulss 41 76
Fontaines 23 96
Fontainemelon 69 124
Les Hauts-Geneveys 27 85
Boudevilliers 48 62
Valangin 33 72
Coffrane 48 60
Les Geneveys-sur-Coffrane ". . .  51 81
Montmollin 5 34

Total du district 777 1379
V. District du Loole.

OUI NON
Le Locle . 860 1334
Les Bronets 44 236
Les Ponts-de-Martel 216 244
Brot-Plamboz 50 26
La Chaux-du-Milieu 19 146
Le Cerneux-Péquignot 0 78
La Brévine , 32 202
Bémont 9 57

\ Total du district 1230 2323
VI. District de La Chaux-de-Fonds.

OUI NON
La Chaux-de-Fonds . .' . . . .3172 2552
Les Eplatures 104 60
Les Planchettes 33 44
La Sagne . . . . 200 140

Total du district 3509 2796
Récapitulation pat districts.

OUI NON
Neuchâtel 1645 3068
Boudry 651 2305
Val-de-Travers 697 3212
Val-d*-Ruz 777 1379
Le Locle • . . . .  1230 2323
La Chaux-de-Fonds 3509 2796

Total général 8411 15090

. En! ctoBséqUeïtëé,- la Séparation deia Egli-
ses et de l'Etat est repoussée par 15,090 non
contre 8,411 oui, goit à 6,67a yoix fle ma-
jorité. : 

Votation des 19 et 20 janvier 1907



_ _̂_ _̂ _̂^—JM—^— Ĵ—«J^»^——il—là——-_*.

IS Coutellerie A. GLAUSER ¥ I
1 * 14, Rae âe la Balance 14 1
Hf Pour diminuer un grand stock de marchandises, il sera accordé pendant 15 jours et sans majo- m
B ration de prix 1125-2 H

I 3O°|0 de rabais 8O°|0 de rabais I
¦ sur sur H

B Couteaux de table. Rasoirs fins et Tondeuses. M
I Couteaux à découper. Cuillères et Fourchettes friétal. S
1 Couteaux de poche. Machines à hacher, Balances de ménage, jj
H Ciseaux en tous genres. Ustensiles en aluminium. m
B Services de luxe. Batterie de cuisine. g
gl Une machine & ealandrer sera cédée pour 60 fr. |||

BB Choix considérable de beaux Services en écria». Occasion exceptionnelle pour fiancés et pour @
ff| eadeaux d'anniversaires ou fôtes. Si

É______] I U L I  -. - . . I I- ¦¦¦¦ ¦!¦ Il'

Prochainement
RUES DO PâRO 9 (ancienne lion et An Sauvage »

sera inauguré un _

Grand Magasin de vente de

VINS FRANÇAIS
des meilleurs Crûs

Les habitants 4e La Ghaux-dè-Fonds trouveront là les meilleurs Bourg-os.fies.
Bordeaux, Champagne» et surtout le bon HIIIVEUVOIS, le premier vin de table
français, à des prix modérés. 1247-3

Etude de M* Paul Jacot, notaire, à Sonvilier

Â louer pour la Saison d'été
I. Une petite maison i Ih Montagne dn Droit de Sonvilier, se composant de trois

chambres, cuisine et dépendances. B-221-J
II. On petit logement de 4 chambres et dépendances au même lieu. 1200-1

S'adresser pour tous renseignements en 1 Etude de M* Paul Jacot, notaire, à
Sonvilier. 

Vente d'3mmetibles
à La Gbaos-de-Fonds

Pou sortir d'indivision, l'Hoirie de M. Fritz Robert, architecte, exposera en
vente aux enchères publiques, les immeubles qu'eUe possède à La Chaux-de-Fonds.

1. La maison rne dn Parc 47. de 8 étages et pignon sur le rez-de-chaussée,
renfermant un ateUsr et des appartements, assurée contre l'incendie pour 95,600 fr.

Cet immeuble forme l'article 1289 du cadastra de ce territoire, d'une superficie
de 605 m«. __ H-431-O

Par sa situation centrale, i proximité de l'Hôtel-des-Postes et de la Gare, cet im-
meuble constitue un placement avantageux. D eat en bon état d'entretien ; son revenu
annuel est de 6000 fr.

8. Dn crand cheval situé au quartier de la Place d'Armes, formant l'article
4114, plan-folio 40 dn cadastre de ce terriioire, d'une superficie de 1969 m'.

Ce ehésal, i destination de sol i bâtir, sera exposé d'abord en 8 lots, puis en bloe.
La séance d'enchères aura Ueu au Bâtiment des Services judiciaires, a La

Chaux-de-Fonds, grande salle do Sme étage, le mardi 12 février 1907,
à 3 heures de l'après-midi.

L'adjudication sera prononcée immédiatement en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur, remplissant les .conditions du cahier
des charges.

S'adresser pour visite» lae immeubles, prendre connaissance du cahier des char-
ges et du plan de lotissement, en l'Etude dn notaire Charles Barbier, rue Léo-
pold-Robert 50, 4 La Chaux-de-Fonds. 794-8

MB» >m irir «mtPPsgr .X3H-L. _̂flr ___¦_ RSP
»

Nous avoue l'avantage d'Informer MM. les patrons Polisseurs et Graveurs
qne Bons construisons une nouveUe fournaise de blocage à gai, meilleur système
reconnu jusqu'à ce jour.

Nous saisissons l'occasion ponr nous recommander â notre honorable clientèle et
an public en général, pour tont ee qui concerne notre profession. 558-4

bttallatliNit fui — Transi d'Art — Firns-pertn «utsmatiQues — Sonnerie tieertyi»
Lui et de petto — Ifpintiui H tout gtam

Travail prompt et consciencieux Prix modérés TÉLÉPHONE 855

BOICHAT & RITSGHARD gmgjgsg
&W3£È$È' Eta_blisseiïien-fc spécial
> §HË Ponr 'netallatlona, réparations, entretien de

>RS||| Sonneries éle&fplques
OlïïlC' ŝ l̂allï Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes
K^^^^^KIS 

électriques brevetés. Contacts de sûreté, Allumeurs électriques
^B ŜB pour becs Auer à distance, Paratonnerres, Lampes de poche

MS'ISIIIIP électriques, Piles de rechange, etc., eto. 16N57-36
IX ^ÊÈWr Travail prompt, soigné et garanti. Prix très modérés.
f I v̂Wr Se recommande,

/ \ Edouard Bachmann
/ f IV, Rue Daniel-JeanRichard 5, Chaux-de-Fonds
t / Maiaon de confiance fondée en 1887.
\̂ S Vente de fournitures. Gros et détail.

Téléphone 48. Téléphone 48.

L_l CQTiTiR linilfffA 7«A Pa_f A *ert à cimente* et à recoller le verre, la porcelia WULÛ UljlUUB UU _T«£gO iaine> ieB meubles, etc. Très résistante. -8e vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETBIUE A. COURVOISIER, Place dn Marché.

ta Si m m conta
Ouverture d'nn nouveau Conra de coupe

•t couture. Leçons particulières ou Coure.
Entrée à volonté. — S'adresser rne dn
Doubs 105, au ler étage. 1142-3

m DEMANDE B1-90-Ï 1091-2

2 bois GRAVEURS,
2 bois GUILLOCHEORS.

S'adresser â l'atelier Fritz Huguenin, rne
dn Milieu 96, Bienne. 

LEÇONS
Institutrice russe (polonaise), capa-

ble, échangerait leçons de russe et polo-
nais, contre leçons de piano ou langue
française. Donnerait également les mêmes
leçons aux meilleures conditions. 907-1

S'adresser an bureau de l'im?AHitu..

Cousu le balanciers
eherche à entreprendre des coupages par
séries, travail prompt et soigné, prix mo-
dérés. — S'adresser sous chiffres M. A.
W479, au bureau de 11___PI_RTI_L__. 22479-14

Pensionnaires
Dames et Messieurs trouveraient bonne

pension chez Mme Yve Dubois, rue Ja-
quet-Droz 16. Dînera, Oantine. 887-4

Angleterre
au pair

On cherche pour de suite nne DE-
MOISELLE pour donner des leçons de
irançais dans nn grand pensionnat an-
glais, situé au bord de la mer. — Ren-
seignements à disposition chez Mme
Georges Leuba, avocat, rue du Parc
»• 60. 1104-2

PAPpiE
A remettre i Genève ponr «anse de

départ et au centre des affaires, commerce
da papeterie, maroquinerie ; remise de 05
& 80.000 francs. — Ecrire sous chiffres
Û. Q. 1099, au bureau de I'IMPARTIAI,.

1099-7

Etnde CL-E. Gallanâre, Notaire
Rae de la Serre 18.

poar la 30 avril 190?
Ph.-B. Matthey 7. Rez-de-chaussée.

8 chambres, corridor et enisine, cour,
Jardin et lessiverie. 1087-8

pMr faut de suite ou époque à convenir
Epargne 14. Petite maison comprenant

local à l'usage d'aleller au rez-de-chaus-
sée et appartement de 8 ohambres au
l«r étage. 1088

Epargne 16. 1er étage. 8 chambres,
cuisine et dépendances. 1089

Progrès 89-b. 1er étage. 8 chambres,
enisine et dépendances. 1040

Une Importante fabrique d'horlogerie
iemande comme 1128-1

ipi commis
i. falri.ati.il

n Jeune homme ou une Jeune fllle ayant
telle éorlture et connaissant la sténo-
graphie. Rétribution immédiate.— Adres-
ser lea offres soue chiffres Z. 491 O.
it t'Agence Haaaenaleln et Vogler, Ville.

tew le 80 avril 1907, un

bel appartement
le 4 pièces, ouisine et dépendances. Ban
•» gaz. — S'adresser à M. Georges DuBois,
tas Fritz-Courvoisier 2. 780-8

TRAITEMENT
tt GUÉRISON tut

Uâ MALADIES réputées incurables parl'emploi des
SCe_rl_>e_B _c__xéji__L_Lo_Lx_LAleai

(Seule Méthode eurative naturelle)

LIE TRÂFIT,Herbraôste-Boteniste
tt, Ruo Llsslgnol 12, GENÈVE

ANALYSES ies URINES
Réponse à la correspondance par retour

du courrier. 31045-38 I

Grands locaux
A LOUER

A louer pour le 80 Avril 1907 ou époque
à convenir plusieurs locaux servant actuel-
lement de magasins, entrepôts, caves, etc,,
plus un logement an ler étage. Le tout
Fourrait être utilisé pour divers métiers,

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

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL .
A la même adresse, un beau logemenl

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

A LOUER
dès le ler février prochain, ou époque à
convenir : 637-3

MAGASINS
avec logements, bien situés, au centre des
affaires, à proximité de la Place Neuve.—
S'adresser a M. J. Boch-Gobat, rue de la
Balance 10A, au 2me étage, à gauebe.

Automobiles
A vendre deux belles automobiles, dans

des conditions très avantageuses ; l'une de
7 chevaux vendue seulement 3500 fr.. l'au-
tre seulement 1200 fr. Essayage à volonté.
Très bon état. Superbe occasion. Très
pressé.— S'adresser à M. Félix Feuvrier,
Oharquemont (Doubs). 22054-16*

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 86, II"» étage

pour le 30 avril 1907
Numa Droz S. Sme étage, de 4 pièces,

bout de corridor éclairé. 639-7
Fritz Courvoisier 7. 2me étage, de 4

pièces, corridor. 540
Crèt SO. Rez-de-chaussée, de 8 pièces,

corridor, alcôve.
Crêt 22. Rez-de-chaussée, de 8 pièces.

corridor, alcôve. &41
Tourelles 37. Pignon, de 2 pièces, cor-

ridor.
D. JeanRichard 39. Appartement de

4 pièces, corridor, chauffage central. 542
Serre 8. Appartement de 8 pièces, cor-

ridor, buanderie.
Serre 8. MAGASIN avec petit apparte-

ment et dépendances. 543
Premier Mars 12b. ler étage; de 6 piè-

ces, 2 cuisines et dépendances. 544
Progrès 5. Sme étage, de 2 pièces, cui-

sine. 545
Cbapells 5. ler étage, de 4 pièces, jar-

din, cour. 546
Nord 174. 2me étage, de 2 pièces, corri-

dor, alcôve. 547
Hôtel-de-Ville 31. ler étage, de 4 piè-

ces, cuisine. 548
Rue Léopold Robert. Grand local pour

atelier d'horlogerie et bureau, chauffage
central. 649

A louer pour le 1er mal 1907, i proxi-
mité do la Place Neuve, un grand maga-
sin avec petit logement. 821-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»

Agence de Prêts
sur objet» d'or et d'argent

soit : Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15261-0?
RUE -UÊOFOUD ROBERT 99

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

Discrétion absolue. Téléphone 1198,

MIEL MIEL
. Attention

Pendant la SAISON D'HIVER tout M
monde et principalement lea enfante,
devraient manger beaucoup de

_RSÏEla
C'est un remède NATUREL, efficace

contra 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 ÎOÔÔ kilos
en excellente qualité sont en vente depuis
fr. l.SO ie kilo , à la 781-7

Droguerie ÏTeuoMteloise
Pêrroehet & Cie.

Rue du Premier-Mars 4.

GÉRAKÇE D'IMMEUBLES
Etnde et Bureau de Poursuites

de

Joies DUBOIS agent âe M
Rue la Cure, 5

A louer
l|înffn<jîn ct arrière magasin situé '
nlagaûlll Jaquet-Droz 6. Prix fr. 50 par
mois. Entrée lin avril ou époque à con-
venir. 760-3

rnffi.Rûct flnPîint aul environs de laUaiC-IlB-..-_UI (llU ville. Jeu de boules.
Prix fr. 1500. Entrée époque à convenir.

Oommanditaire ou Associé
disposant de fr. 40.000 ou 50,000 est
demandé pour la fabrication d'une partie
spéciale ae l'horlogerie. Gros bénéfices
assurés. 

Ecurie et Remise
On prendrait 3 chevaux en pension, de

suite ou premier février, bous soins assu-
rée. On se charge du dressage à la voiture.
— S'adresser rue du Doubs 116, i M.
Abraham Girard, boucher. 1071-2

Forge portative
On demande à acheter une petite forge

portative , ainsi qu'une enclume. — Adres-
ser offres sous Forge 1078, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 10TO-S

La Maison Moderne
offre à louer

PARC 9 bis et PARC 9 ter
pour le 30 avril ou époque à convenir
quelques APPARTEMENTS de 8, 4, 6
pièces.

Rue de la SERRE 14
Un magasin à grande devanture avec

petit appartement contigu.
Concierge, ascenseur, eau, gax, électri-

cité. — S'adresser pour visiter, au bureau
de l'Hoirie Ch.-Aug. Gojfler, rue du
Parc 9ter, et pou ries conditions en l'Etude
de M. René Jacot-Guillarmod, notaire.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 20445-28*

pour le 30 Avril 1907
Terreaux 11, rez-de-chaussée, 3 pièces,

cuisine et dépendances. 20434-90'

Terreaux 1 f , Sme étage, S pièces, oui-
sine et dépendances. 20428

Quartier Est, 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, au soleil. 20430
S'adressera AI. Henri Vuille, gérant ,

me St-Pierre 10. 

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. 849-4*

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

de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser an notaire René Jacot-

Guillarmod. Plaoe de l'Hôtel-de-Ville B.

Cartes postales illustrées ^tÀ±
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i Olplômé de l'Université de Philadelphie et de l'Ecole dentaire de Qenève X

I DENTISTE AMERICAIN ï
I La Chaux-de-Fonds — 6. Rne du Parc 6 — TéLéPHONE H-73-Q Z
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NT. ^V oir la suite de nos E^otitos __âLXxrL03__ioesi dans la nage 3 (Première Feuille). 1|

Si vous toa§sez
seul seul

pris en infusion, guérit en quelques jours la toux la plus opiniâtre , et toutes les affec-
tions provenant de refroidissement. Le flacon, 3 Tr, 50, dans toutes les pharmacies.

— Adopté dans les Cliniques et Hospices du canton de Genève. — 13152-3

wi ri __BWI— 

prés de là Gare, rae de la Paix et Jardinière, pour ateliers et pour maisons d'ha-
bitation. — S'ad. pour renseignements rue du Nord 147, 1er étage à gauche. 19768-3

&x _̂£~T7  ̂BIERE fl'Exiffi-!
*iff\r* MÎ. M r ĵ âv Ŝ̂ -. Première Qualité

^̂ ^̂ SÊ^^^*̂  * Façon #

"f ww m r^  MMCH ET PILSEN
î»̂ J^^C\^l Livraison franco 

à domicila
j *, f  >3\ f̂e~sL. * partir de f0 bouteilles
F̂ /•> jKi_Nii_l'\5-̂  

Usine modela
*èy i LsS ^s C

1̂  "" l nst<xllat 'on frigorif ique -~
**¦ ^

VŒ T É L É P H O N E

M BRASSERIE de la COMÈTE
W ULRICH frères

Ai it U les Patrons ERRUI
Les Fils de H. COLLOMB, de Genève, avisent MM. les graveurs

sur boîtes d'or et d'argent , qu 'à partir du 7 janvier 1907, ils ouvrent un
atelier d'émaillerie, rue Ifnma-Oroz 5"3V Travail soigné et bon cou-
rant , soit : Peintures , Zones émail , Filets variés , Limoges, etc., elc.

Un atelier spécial est réservé pour l'émaillerie de la Châtelaine ar-
gent, boîtes unies, paillonnées , sujets, perles , Watteau , etc. 326-2

La Maison se charge du fliiiqué, du dorage et de la fermeture
des boîtes.

' Se recommandent.

Le Cours public d'Horlogerie
aura lieu à l'Ecole d'Horlogerie, Salle des cours, 2me otage,
A 8 '/> heures du soir, à partir du 28 courant i H-672-C 1197-2

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

GUILLOGHEUR
QUI pourrait entreprendre des blocs

d'acier à gui [locher. — S'adresser, par
écrit, sous chiffres J. D. 1249, au bureau
de I'IMPAR-TIAI» 1249-3

Commis de fabrication
Demoiselle ou jeune homme expéri-

menté, très habile pour commander et as-
sortir cadrans, aiguilles, boîtes, etc., trou-
verait place à l̂a 1259-2

FabrlpB ScSi Frères
GRANGES 

La Société de Consommation
vendra dès ce jour l'excellent VIN rouge
Sardo supérieur

A l'ancien prix 40 ct. le litre
Toujours le VIN FRANÇAIS 1009-17¦ Petites Côtes »

à 35 ct. le litre.

Machine
A vendre pour cause de départ, une

machine à tricoter (La Ruche), entièrement
neuve. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 1, au 3me étage. 1251-3

POUR LAITERIE CENTRALE
A louer pour le 80 avril 1907. on ma-

gasin avec logement et grandes dépen-
dances. Ces locaux conviendraient spécia-
lement pour une Laiterie Centrale, étant
bien situé au centre de la ville. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres L, C. 4255.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1255-3

ÇflpHooonei. *• moyenne! demande de
OBI UooCllaU l'ouvrage à faire à domici-
le, pierres fournies ou non. — S'adresser
rue dn Grenier 41-i, an Sme étage. 1217-8

Rhuhil Ion CO Une bonne rhabilleuse do
ililttUlllCUoG. montres demande du tra-
vail à la maison. — S'adresser rue Numa-
Droz 7, aï rez-de-chaussée, A droite.

1275-8

T indOPû 8e recommande pour du travail
l_ .Ugt.lt- en journée ou à la maison. —
S'adresser rue des Buissons 11, au 2me
étage, à gauche.jj l:_28-8

fiflTltlIPipPfl Une dame sachant bien
UUU .IU 101G. coudre et raccommoder, ae
recommande pour du travail 4 la maison.
— S'adresser rue Numa-Droz 126, au ler
étage, à droite. 1238-8

Tlnmnicûllû ayant l'habitude de la vente,
UClUUliCilB parlant 3 langues, demande
place dans nn bon magasin, ou comme
femme de chambre dans un grand hôtel.
S'adresser de 11 h. à 1 h. et depuis 6 h.
le soir, rue Numa-Droz 109, an Sme étage,
à gauche, qui renseignera. 1233-8

_ ?_ >9V0111> Un bon ouvrier graveur est
UldlCUI t demandé de suite. —S 'adres-
ser à l'atelier Alix Mathey, rue de la
Paix 76. 1273-8

fiPflVPnP Un demande un ouvrier gra-
Uluili lll • veur d'ornements, sachant
finir. — S'adresser à l'atelier rue du Jura
C, (Place d'Armes). Entrée immédiate ou
dans la quinzaine, 1208-8
If jn ' On demande de suite une bonne po-
il là, lisseuse de vis. — S'adresser rua
rue Léopold-Bobert 26, au ler étage.

1228-3

Poseur de cadrans S"̂ ™".'
tage de finissages genres solgnèsi est
demandé par Rode Watoh Oo, rue Ja-
quet-Droz 47. 1272-3
Q ppppfo On demaude un ouvrier et un
kJCl 'lC lO. apprenti faiseur de secretsjor.
S'adresser rue du Parc 28. 1257-3
Aponpnp Un bon graveur sachant faire
UldJCUl , les millefeuilles soignés et fi-
nir, trouverait occupatisn de suite. — S'a-
dresser à l'atelier, rue du Doubs 101.

1254-3
Pnî llnnnûncû habile et eipôrinientée
ralilU_llie___ . B trouverait place stable
chez M. J. Wyss flh, rue du Doubs 89.
Ne sera prise en considération que per-
sonne honnête et de toute moralité.

1284-6

Fhomd-p 0° demande un jeune ébe-L-JCiiid iD. nïste bien au courant
du métier. Travail suivi. Halle aux meubles.
rue Fritz Courvoisier H. 1253-3
Sonyqnf9 On demande une jeune tilleCl mil IS. honnêîe connaissant tous
les travaux du ménage. Bons gages. —
S'adresser Montbrillant 5. 1139-8
Commissionnaire. Jf c «âeKag£
çon pour faire les commissions entre les
heures d'école. 1240-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTUI,.

Commissionnaire. £DF_$îTr£dï
Temple-Allemand 47, demande un com-
missionnaire. Inutile de se présenter sans
bonnes références. 1289-8

On fl pmand p aes cuisinières, filles de
Ull UClilduUC cuisine, servantes, gar-
çons d'office. Bons gages. — S'adresser
au Bureau de Placement, rue Fritz-Gour-
voisier 20. 1274-8
Qppuanfp On demande de suite une
OUI I alilC. jeune fille pour ménage de
deux personnes. — S'adresser rue de la
Ronde 24, au ler étage. 1244-3
Onnirnritn On demande une bonne ser-
OCI Iaille, vante, au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné. Bons gages.
— S'adresser rue des Tilleuls 7, au Sme
étage, dans la matinée ou après 6 heures
du soir. 1263-3
InnpnaliûPû O" cherche pour le quar-
UUUl _ldHt.lt. . tier des Tourelles, journa-
lière, 1 heure par jour et régulièrement.

Adresser offres sous initiales A. B.
1331 , au bureau de I'IMPARTIAI,. 1221-3
TnilPnsliûl'fl Un demande personne re-
UUUUlttllClO. commandée, pour le ven-
dredi après midi et les lessives.— S'adres-
ser rue du Parc 84, au ler étage, 4 droite.

1270-3
Innnae flllaa Bont demandées à la Fa-

U C Illl GS llllDa brique de cadrans A. Maire
4 Sonvilier, pour différents travaux. Ré-
tribution immédiate. 1248-3

ïf ilirnfllÏPPP Une femme est demandée
UUU1 11(11101 0. pour aider au ménage quel-
ques heures le matin. — S'adresser rue
de la Serre 41, au ler étage. 1285-3

Appartement. fsSWX fcM
au âme étage, appartement moderne avec
vérandah. 3 chambres, bout de coridor
éclairé, lessiverie, cour, grand dégagement.
Confort moderne. — S'adresser même
maison, au Sme étage, 4 droite. 1218-3

Pour le 30 airil 1907, ',$&£.
MENT de 3 pièces et corridor fermé. Très
belle situation centrale et au soleil.— S'a-
dresser rue Numa Droz 19, au Sme élage ,
4 droite. 1245-6

Pïtfnnn *"en s*tué * louer pour le 30
rigllUll avril prochain composé de 2
chambres, 1 cabinet et 1 ouisine ; 30 fr.
par mois, eau comprise. — S'adresser
rue de la Serre 59, au ler étage. 1242-9

PhimhPA & louer chambre confortable
VUCIUIUI C. à 1 ou 2 personnes honnêtes
et solvables, située prés des Fabriques et
des Tourelles, chez des personnes sans
enfants. — SJadresser me du Nord 159,
au ler étage , 4 droite. 1169-3

PhamhPA Belle chambre meublée est 4
UlluillUi C. louer 4 un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 100, au ler
étage. 4 droite. 1288-3

Ph.ITT-T.P0 A lonM chambre meublée «I
UliaillUI o. indépendante 4 demoiselle on
dame. S'adresser rue de la Serra 68, au
Sme étage, 4 droite. 1229 I

-M-—— _________ ¦__ ¦__ ¦______ ¦___------- ¦_>

rii a rnhpû A louer de suite une cham»
UliaillUI Ci bre meublée. S'adresser rua
Numa Droz 120, au Sme étage, à gauohe.

1380-8
P.tiamhna A louer pour le ler février,
UllalllUIC. au centre de la ville, uns
belle et grande chambre 4 2 fenêtres, non
menblée. — S'adresser rua du Parc 48,
an 2me étage . 1239-8

r_ Gmnie_ _ ll_ - de toute moralité et boa-
I/CIUUISCIIB note cherche ohambre sim-
plement meublée. — Offres eous initiales
C. H. 1231, au bureau ds I'IMPARTIAL.

1331-8

On demande à acheter âSîcïïïU
très solides. 440-0*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter IW
aiguiser, avec socle en fonte et marchant
au pied. — S'adresser chez M. Georges
Courvoisier, Photogravure, rue du Grenier
22; 22236-29»

On demande à acheter *'"%£!&£
Paiement comptant. — Adresser offre*
sous initiales A. B. 905, au bureau da
I'IMPARTIAL. 906-1

On demande à acheter m upsâ|é0 -Adresser les offres sous chiffres P. R. O.
Z. 234, au bureau de I'I MPARTIAL . 234-1
¦B__________HH___BI___________________________ K_____B__________ i

A ÏÏOnHpû armoire à glace, noyer, la*
ICUUIC yabo neuf (bas prix), 2 petl-

tes tables, plusieurs buffets sapin (dit
dressoir) , pupitre 4 2 places, usagé. —
Fabrication et réparation de meubles. —
Achat vente et échange de meubles neufs
et usagés. — S'adresser rue de la Cure 2,
chez Al. Mongrandi. 1262-3

& VPn rfPP ^e suite an outiUa8e de ré*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on se recommanda

pour des cannages de chaises en tous
genres. 1216-8

À non H Pu pour faiseur de ressorts, un
X CIIUI C établi de finissage, une

croisée et une marmite à suif. — S'adres-
ser ¦ chez Mme Calame, rue du Puits 20,
au 2me étage. 1385-8

A çapri nn faute de place un bon four*
1 CIIUI D neau, en très bon état. — S'a-

dresser chez M. J -B. Rucklin-Fehlmann,
rue de la Balance 2. 1225-8

A VPndPA * fourneau à pétrole, 1 fer 4
ICUUI C repasser 4 alcool, une belle

lampe 4 suspension. — S'adresser 4 M,
Finkboner, rue Neuve 9 1281 8

A TTnnrjnn des habits usagés pour mon-
l CUU1 C sieur, |en très bon état , ainsi

qu'une malle. — S'adresser 4 Mme Geor-
ges, Pension, rue Numa-Droz 94. 1290-8

A la même adresse, ohambre meublée
4 louer. 1290-8

uanfinn ou 4 échanger, un lit 4 S
ICUUIC places complet, contre un lit

à une place. On achèterait une poussette
en bon état ; bon prix si elle convient. —
S'adresser rue de la Balance 4, au 2ma
étage. 4 gauche. 1271-8

A nnnfjnn un accordéon Amez-Droz (9
ICUUI C rangées). — S'adresser rue

A.-M.-Piage t 45. au sous-sol. 1269-8' -—-_____-_-----—----—,
A

TTnnHnn bon violon étui, manaoline
ICUUI C endommagée mais réparabla

(le tout 10 fr.), une belle malle tout cuir
et table de nuit palissandre, taux tiroir.
— S'adresser rue du Manège 16, au ler
étage, à gauche. 12B5-8

A VPlldPA pour cause ue déménage-
ICUU1 C ment, 1 canapé recouvert da

reps grenat, 1 petit piano noir, 1 tabla
ronde, 1 table de cuisine, 1 commode
noyer, 1 potager, 1 chaise d'enfant (non
pliante). — S'adresser rue du Parc 18, au
2me étage, à droite. 824-8

A non H Pu moteur Lecoq, 4 courant con-
ICUUI C tinu, 1/4 HP , état de neuf. —

S'adresser ruelle des Jardinets 9, au Sme
étage, à gauche. 1128-8

A
nnndnn un bon violon 3/4 et un bel
ICUUIC étui pour violon 1/2. — S'a-

dresser 4 M. Vaglio, rue de la Serre 43.
1141-8

& VPTldPP Pour cau8e de départ, une
il ICUUI C aalle 4 manger neuve, soit
un buffet de service, une table 4 coulisse,
6 chaises L. XV, cédés pour 450 fr. ; una
grande glace 150 X 93. une table 4 ouvra-
ge, un régulateur , une table en fer pour
potager 4 gaz, une poussette 4 3 roues,
6 chaises et une table de nuit usagées,
une planche à repasser, un lustre, una
corbeiUe 4 linge. — S'adresser rue du
Pont 19. au ler étage. 1119-2

A n  an H PO 4 bas prix un appareil 4 pho-
ICUUI C tographier 18X 18, avec tout

les accessoires, ainsi qu'une grande toile,
plus différents genres de jpiles pour do-
reurs et électricité. — S'adresser rua
Fritz-Courvoisier 2, an ler étage. 976-1

PpPltn depuis la Scierie L'Héritier frè-
ICIUU res, jusqu'aux écuries de M.
H. Glohr, voiturier , un avaloir. — Le
rapporter, contre récompeuse, chez M.
Glohr. 1233-3
ErfnnA un jeune chien mouton noir. Bonne

gai u récompense à la personne qui
pourra en donner des renseignements 4
M, Scheidegger. coiffeur, rue du Collège
no. 2. 1243-3
Ppnrjn une jumelle de théâtre. La rap-
relUU porter contre récompense, rue du
Parc 9-TÊR, au ler étage. 1175-8

Pprfill un Patin nickelé, depuis BeUe*ICIUU Maison en dessous des Bassets.
Prière de le rapporter, contre récompense'
rue Numa Droz 2, au Sme étage, 1002-1
wmmBsmmmÊBmsiamemmBm

Les enfants de Madame Veuve Eulaila
Jobin et leurs familles, remercient bien
vivement toutes les personnes qui leur ont
donné des témoignages de sympathie
pendant ces jours de deuil. 1246-1

Jeu de Boules
Résultat du Concours des 80

¦ coups, & JÉRUSALEM.

Premier, PERRIN Wilhelm, Chaux-de-
Fonds, 105. 1277-1

Deuxième, MONOT, Chaux-de-Fonds, 85.
Troisième, THIÉBAUD, H.-Geneveys, 80.
Ba________Bt___B___a___8__.________.___M____H """̂

ATELIER
Un flfpliov avec bureau et dépendances,
Ull UlCHCl bien situé, eau, gaz, électri-

cité et force motrice. — Prix Fr. 400 4
500, selon le métier.
S'adresser 4 M. H. DANCHAUD, rue

de l'Hôtel-de-Ville 7b. 670-5*

pour de suite ou époque A convenir:
Rocher 11, sous-sol pouvant être utilisé

comme pension alimentaire, atelier ou
entrepôt. 634-17

Petites-Crosettes 17, pignon de 1
chambre et cuisine. 685

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

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

Ronde 25, Sme étage de 2 chambres, 41-
i côve, cuisine et dépendances. 686

Serre 55, ler étage de 8 chambres, cui-
sine et dépendances. 637

Serre 55, 2me étage de 8 chambres, cui-
sine et dépendances.

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

Pour le 30 avril 1807
Progrès 9-b, ler étage de 2 chambres,

cuisine et cave. 639
Progrès 9-b, 2me étage de 9 chambres,

cuisine et cave.
Rocher 11, ler étage de 4 chambres,

cuisine et dépendances. 640
Rocher 11, ler étage ds 3 chambres,

cuisine et dépendances.

Puits 19, pignon de 2 chambres, cuisine
et dépendances. 641

S'adresser en l'Etude do notaire
Ch. Barbier, rue Léopold-Robert 50, en
ce lieu.

Banque de prêts sur gages
JJCL Sécurité Générale

3, RUE du BIARCHE S.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-2

FMPRFINT Jenne femme seule, se
LL'ii llUll 1, trouvant dans la gêne, de-
mande 4 emprunter fr. 50, remboursa-
ble suivant entente. — Adresser offres,
sous-chiffres RR1261, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1261-8

Mnjnnn A vendre petite maison avec
ilidloUil. 3 logements, cour et jardin.
Conditions avantageuse. S'adresser rue
Combe Grieurin 11. 1279-3

&û tlllQAS de beau cartelage foyard~" «VIBOB Sec, ainsi que quelques
toises de rondins, sont 4 vendre. Prix
modérés. — S'adresser rue du Collège 18.

1258-3

Pnmmîn Jeune allemand, 20 ans,uu.._ .iiio. ayant déjà de bonnes con-
naissances du irançais, cherche place dans
un bureau pour se perfectionner dans la
langue. Prétentions modestes. — Offres
sous chiffres M. 6. 1241, au bureau de
I'IMPARTIAL. mu»
pnmmjn étant horloger , de moyen âge,
UUlilllllO connaissant fabrication et comp-
tabilité , sachant faire la correspondance
en allemand et français et pouvant au
besoin se faire utile dans différentes parties
de la montre, cherche place pour le 1er
avril ou 1er juillet. Adresser les offres
sous chiffres IU. N. F. 1266, au (bureau
de I'IMPABTIAL. 1266-3
P pnf jççû Tip demande de l'ouvrage à faire
OCI lluovul à domicile, échappements et
moyennes. — S'adresser chez M. Pierre
Bock , rue dos Sorbiers 17. 1219 3

Ftfl ïïinP'! Faiseur d'étampes connais-
EiUniijJCÏ.. saI1t les étampes américaines
et boites et construction, demande place
de suite, si possible 4 La Chaux-de-
Fonds. 1222-6

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

ÏÏTPhfiîtPllP '-'n bon embnîteur deman-
LiliUUns. 111. de encore quelques cartons
à faire, en lépines, savonnettes et mise 4
l'heure intérieure. 1278-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R. iPtiçQ3(.PC n̂ demande des sertissa-
ÙC1 UoûugCu. gea d'échappements, pour
faire 4 domicile. — S'adresser rue du
Progrès 63, au 3me étage. 1264-8

UiniecOllfa Ur_e bonne finisseuse de
r llilODollûv. boites or demande de l'ou-
vrage 4 la maison. — S'adresser 4 Mme
Perrenoud, rue des Fleura 11, au 2me
étage. 1276-8

Ŝ^̂ '̂ ^^̂ s îE^̂ -̂̂ ĵ-sàïgiSa

m B Mm HH Ma ¦ ra 61 SB STB ETef 91un nBnicuiuB
pour entrée immédiate

2 acîieveurs d'échappements
i metteur en boites
1 poseur de cadrans
i arrowlisseiise
2 logeuses de finissages
1 remonteuse de mécanismes
1 régleuse.

Se présenter au Comptoir, au 2me étage ,
rue Léopold Rofcert 48. 1252-8

Société de Consommation
Jiqaet-Droi 27. Norai-Droi lil. Nama-Dro. 45.

Part 54. 1_.d_ .tri s 1, Nord 15-17. Fritz-Courvoisier 20
_ Rua du Doabs 139,

Vin rouge Sardo supérieur, le litre 0,40
» Petites Côtes, le litre 0,35

Vin blanc du pays, le litre 0,50
Neucliâtel blauc 1004 le litre (verre

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

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

(verre perdu) 0,90
Bulle d'olive vierge extra, le litre

(verre perdu) 2,50
Pâtes Kivoire et Garrot .
Coniiture aux 4 fruits, le kilo 0.70
Odoutiiie Andreae, tubes et boites

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

nloyer le savon Lauolin, le morceau
60 c. et le ïormentille 65 c.

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

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

Lessive Phénix à base d'ammoniaque
; et de térébenthine, le paquet 50 c. 14781-62



FABRIQUE de - MEUBLES simples et riches •»
M E11 D I EO I MEUBLES fantaisie.
IflEUDLEd t 1- FHOIDEVAUX, S, rue du Pont 6.

en tous genres. * RIDEAUX — TAPIS — LIMOLÉURffiS
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BV Voir la suite de nos Petites annonces dans les passes ¦Z et S (Deuxième Feuille). ~Vft

I nnnrfomûnf A louer P°ur Ie 3° avril
Appdl ll. I_U.ai. 1907 ou avant, bel ap-
partement de 6 pièces, 3 alcôves, 2 cuisi-
nes dont l'une utilisable pour chambre
de bains, doubles dépendances, 2me étage,
rue du Parc 39 ; éventuellement, on loue-
rait séparément en deux appartements. —
S'adresser au magasin Perrenoud & Ludy,
rue du Parc 33. 19698-32»
înnapfflmont A louer pour le 30 avril
AppailCUlCUL. 1907 un beau logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances ; 2me
étage. Eau et gaz ; lessiverie. — S'adres-
ser r. du Progrès 3, au 1" étage, 18912-35*

2 Chambres—'à».
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 de I'IMPARTIAL. 17468-53*
AnnapiPmpnt A louer p°ur le 3° avril
flppdl ICU16UI. 1907 un logement de 2
pièces , cuisine, corridor et dépendances ;
prix , fr. 30 par mois. — S'adresser à M.
Mamie, rue de l'Industrie 13. 966-1
I.ncfAmPnt A louer de suite, un joliIJUgGlllGlll. logement de 2 pièces et dé-
pendances. 933-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.
I.ntfPUlPnt A loiler. pour le 30 avril ou
-JUgGUlGlU. avan t, un logement de 3 piè-
ces au soleil , avec corridor, lessiverie et
cour, maison d'ordre. 749-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
f]nnn A louer une grande cave dallée,UQ,ÏD. bien éclairée. Pris modéré.
Abords faciles. — S'adresser sous chiffres
G. P. 987, au bureau de I'IMPARTIAL.

987-1 "

f.hninhpû A louer de suite petite cham-UMlil» 1 C. bre meublée. — S'adresser
rue du Parc 22, au rez-de-chaussée, à gau-
cha- 916-1
PihflmhPP A l° uel- de suite , une cham-UUaiUUlC. bre meublée, indépendante
et au soleil. — S'adresser à la Brasserie
du Versoix. 935-1

flhfinihl'P A louer uue belle grande
Vlldiuu-VJ. chambre meublée , située au
centre de la ville ; prix modéré. — S'a-
dresser à M. Heger, rue du Progrès 15.
au rez-de-éhaussée. 979-1

PflPCnnnûO solvables cherchent à louer
lOl ùUllUCù pour fin avril 1907, un rez.
de-chaussée de 3 à 4 pièces, dont une
pourrait être utilisée comme atelier. A
défaut, un atelier avec petit logement.
S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL. 1033-5
Mnnejpnp solvable demande à louer de
UlUlldiGul suite, chambre simplement
meublée où il pourrait travailler ; métier
propre ei tranquille. — S'adresser par
écrit sous chiffres W. W. 1201, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1201-2

On demande à louer %*&$,?£
logement de 3 â 4 pièes, de préférence
dans le haut de la ville. — Adresser les
offres par écri t, sous initiales P. L. 440,
au bureau de I'IMPARTIA L. 440-6*

Ofl ieifl* à lon6r &, aTi
ce

0nn«rerad0;
la ville , appartement composé de 3 cham-
bres, cuisine, alcôve, corridor éclairé et
dépendances. — Adresser offres à NI. L.
Bobbla, architecte, place Neuve 6. 969-1
Polit mâliada cherche à louer pour le
rdll lUOllttgC 30 avril , un appartement
de 2 pièces. — Adresser les offres à M.
Paul Chevet, rue du Pont 34. 906-1

I nnal Une maison de la localité cher-
JUUvul. che un local pour y établir sa
fabrication. — Adresser les offres sous
chiffres R. K. 910, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 910-1

On demande à louer d#_ïï,touHÏ
parlement de 3 pièces à des personnes
tranquilles et solvables. — Ecrire, sous
chiffres Z. A. 754, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 754-1

On demande à louer £l8l0gr£lt£
pièces, exposé au soleil et dans maison
d'ordre. v 1136-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner K&SïS
sèes de 2 à 3 pièces, situés au centre des
affaires. — Adresser offres et prix à M.
Jules Etienne, rue du Grenier 23. 487-1

lino norennna seule demande à louer
UllC [Ici bU_l.lt ; pour le SOavril prochain ,
dans maison d'ordre, un beau petit loge-
ment d'une ou deux chambres, cuisine et
dépendances, situé à proximité immédiate
de la place de l'Ouest. Pas de pi gnon. —
S'adresser a M. H.-W, Guinand, rue
Numa Droz 70. M1-1

Un petit ménage gFSffi; ££«
logement de 2 pièces, dans maison d'or-
dre, pour le 30 avril. — Adresser les of-
fres sous chiffres A. R. 770, au bureau
de I'IMPARTIAL. 770-1

A VPlirlPO un &ccordéon double rangée,
I CIIUI G. en bon état et cédé à bon

compte. — S'adresser rue du Parc 79, au
Sme ét»ge, à gauche.

A U même adressb, on achèterait un
casier à lettres. 21247-21*

h t t b t o u AiW. J tj S E J .
d'ordre, le premier étage de la rue de la
Cure 5, composé de 3 pièces, corridor et
dépendances. — S'adresser à M. Adolphe
Stebler, rue de la Paix 27. 692-4

innnptompnt A louer P°ur le ler Mai
ftjjpai IGUlvUl. un appartement au so-
leil, de trois chambres et grand corridor,
situé au 2me étage. — S adresser à M.
Joseph Cazzarini, rue Numa Droz 122.

7-IS-S ,

T ndPMPIlt A l°uer de suite ou époque
liUgOlliGlll. à convenir, un logement de
2 pièces et dépendances ; 25 fr. par mois.
S'adresser à la Direction des Finances ,
Hôtel Communal. 22922-3
T nnony et entrepôts à louer, situés rue
UUl/allA Léopold Robert, près de la Gare
des Marchandises. 791-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A
Tnnnn pour le 28 février 1907, RUE
IUUCI NUMA - DROZ 12-a, 2me

étage, 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gal-
landre, notaire, rue de la Serre 18. 1127-2

Appartement, avril IOO?, quartier de
l'Ouest, belle situation , appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances, corridor
éclairé. Gaz, lessiverie, Concierge.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre ,
notaire, rue de la Serre 18. 10B3-2

ï$S_*0"c.s3n i>oul* fln ttV,¦i, ,90î
IXau.gOj9__U est à louer avec ou sans
appartement. 253-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

APPartemeUt. avril, un bel apparte-
ment moderne, près du Centre, au soleil ,
de 3 ou 4 pièces et dépendances , lessive-
rie, cour. — S'adr. rue de la Chapelle 13.
au 1er étage . 1207-2

T nrîflmûnt A louer pour lu M avili
UUgCUlClll. 1907, dan3 une maiSOn d'or-
dre, au centre des affaires, un beau loge-
ment au ler étage, de 3 chambres, corri-
dor éclairé, 2 balcons. — S'adresser chez
M. Porre t, Place Neuve 4. 22310-2

flhanihPP Demoiselle trouverait cham-
UlHHilUI w« bre et pension daus une bon-
ne famille de la localité. 1109-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . j
jChflmhl'P A 'ouer une chambre meu-
UllulllUl G. blée, à un monsieur travail-
lant dehors et solvable. — S'adresser rue
de la Cure 4, chez-Mme Dubois. 1131-2

Pour fln avril 1907 ?flS "eTC
posé en plein soleil, au Sme étage, 3
chambres, dépendances, gaz, lessiverie et
séchoir dans la maison. — S'adresser rue
de la Cure 7, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 489-4*

A lAIIAF quelques appartements
AVIIwl moderues spacieux et

avantageux , pour Saiut - Georges
1907.

Gérance L. PÉCAUT • MICUAUD.
rue Huma Droz 144. 740-8*

innapfpmPnt A louer pour cas imprè-
uppul IGlilGlllf vu, a des personnes
d'ordre, pour le 30 avril 1907 ou pour
époque à convenir, un appartement de 4
pièces, alcôve et toutes dépendances, eau,
gaz, électricité installés et situé dans quar-
tier tranquille. S'adresser rue du Doubs
69, an 1er étage. 22477-10*

I nrtnmnnfo A remettre de suit» , au cen-
UUgt.ilit._lla. tre de la ville, deux loge-
ments, second étage, prix 25 fr. par mois,

. composés chacun de deux pièces, cuisine
et dépendances. Le payement doit se faire
toujours 1 mois à l'avance. Dans la même
maison, un logement de trois pièces, cui-
sine et dépendances, un rez-de-chaussée,
frix 35 fr. par mois. Payement toujours

mois à l'avance. 22646-12*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnopfPïTIûnt A louer pour couran-
ajipai IGIUCIH. février, appartement de
3'pièces, enisine et dépendances, situé
rue des Terreaux 19. — S'adresser rue du
Doubs 77, au ler étage , à droite. 22467-14*

innap fpmonf A louer P°ur le 80 avril
APP<U iGUlGlll. 1907, un bil apparte-
ment de 3 pièces, dont une seule mansar-
dée, pignon de l'immeuble Doubs 169.
Prix 520 fr. par an, eau comprise. — S'a-
dresser chez M. Charles Nuding, rue du
Parc 70. 21521-19*

ATELIER de 120 m à louer Tbre0--
1907 ou avant ; conviendrait pour mécani-
ciens, polisseuses, gypseurs, serruriers,
etc., situation près de l'Ecole d'horloge-
rie. — S'adresser chez M. Schaltenbrand.
architecte. 20164-21*
I nrfamnnt A louer t des personnes
UUgGlllGlll. tranquilles, pour le 30 avril
1907, petit logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, dans une maison d'ordre.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 45,
au 1er étage. 19701-22*

A Innnn pour Ie 80 avril , rue [Numa
1UUG1 Droz 98, 4me étage , 3 cham-

bres, cuisine et dépendances ; de suite,
Léopold Robert 142 et 144, plusieurs loge-
ments de 2 et 3 chambres. — S'adr. à M.
Alb. Barth. D. JeanRichard 27. 946-100
T.nnol A louer, de suite ou époque à
UVl/ui- 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. 18614-35*

"¦~¦—~—^—————^ —̂——

finifnnnH On demande nn bon dégros-
vttUI allai sisseur connaissant sa partie
à fond. 957-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
DnççApfo On demande pour de suite un
UGoQUI lo_ assujetti finisseur, à défaut,
un apprenti. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue du Doubs 55. 756-1

Remontenrs-AclieYenrs. iïuf Zït
suite quelques bons remonteurs-acheveurs
après dorure. — S'adresser au Comptoir
J. Kullmer Fils, rue de la Tuilerie 82.

632-1
Dnnlrnnfq Remonteur de finissages soi-
lUfoivUJUo, gnés trouverait place de
suite dans un comptoir. 798-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

darÇOU Q OinCe. fice est demandé de
suite ou dans la quinzaine. 974-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cnnlanrfan On demande uu jeune uu-
DUUlttUgei . vrier boulanger. 1133-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

VPTWÏPil ÇP 0Q demande dans commerce
I C11U0UOG. de la place bonne vendeuse
sachant un peu de couture et de toute mo-
ralité. — Adresser offres , sous initiales
HI. P. 1905, Poste restante, succursale.

940-1
X nnnnnfîn couturière pour (iAU-
lippiCUlie çoi\S pourrait entrer de
suite. 927-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL.
flî l Hûmanriû des Cuisinières, Servan-
Vll UGIMIWG tes et Jeunes Filles pour
aider au ménage. — S'adresser au Bureau
de Placement, rue de la Paix 5, au 3me
étage. ¦ 

986-1
fln ffpmanrio Personne de confiance pou-
Vil UGlliailUG vaut disposer de quelques
heures par semaine pour le . nettoyage
d'uu magasin. 918-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Xnnnnnfjn On demande de suite une
ajjpi Gllliv. jeune fille comme apprentie
pour différents travaux.— S'adresser chez
M. Dubois, rue du Nord 75. 950-1
HniTiactifllia On demande un bon uo-
lH. liICi.li4.lO. mestique. — S'adresser à
la Brasserie Leppert, Le Locle. 071-1

Ifllinû flllo de toute niorauie esi uu-
U0U11G UUC mandée pour les travaux
d'un petit ménage.— S'adresser rue Numa
Droz o3, au 2me étage, à gauche. 706-1
Cppnnnf A On demande une persûj___ e âek)GI I aille, toute confiance pour un petit
ménage de 8 personnes, dont un petit en-
fant , vie de famille et bons gages. 981-1

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL .

Tille (le GUISlUe. suite unebonnelide
de cuisine. — S'adresser à l'Hôtel du Lion
d'Or. 1072-1

Qppi/Qnfû On demande pour dans laOCI if ail ID. qU |nzajne j eune fille de con-
fiance et de toute moralité sacbant bien
faire la cuisine, ainsi que tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons gages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1138-1
.lonno flllo' On demande de suite une
OGUllO I1U0. jeune fille honnête, pour
les travaux du ménage. — S'adresser
Boulangerie Hartmann, rue Léopold-Ro-
bert 90. 988-1

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

cuisine avec alcôve et dépendances.
Pour le 30 avril 1907

Industrie 19, Sme étage, 3 chambres,
corridor avec alcôve, cuisine et dépen-
dances. 978-10

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

S'adresser à Mme Ducommun-Roulet,
Aux Arbres. 

Appartements. JSUf i*
beaux appartements de 5 chambres et
alcôve, rue Winkelried 77. Lessiverie,
cour, Jardin, etc. Situation magnifig ue.
Prix, 650 (r. — S'adresser à M. Jacques
Wolff , rue du Marché 2. 934-10
T nrfampnf de 3 pièces avec corridor fer-
JUUçGIUGIII mé et dépendances à proxi-
mité de la Place Neuve, est a louer pour
le ler Mai 1907. 822-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Àppartements.1>Te &£ VSS,
personnes solvables, des beaux logements
d'une, deux ou trois chambres, avec tou-
tes les dépendances, et bien exposés au
soleil. — S'adresser chez M. Castioni, rue
de la Concorde 1. 1118-5

A lnnon Pour le 3° avril 1907> rue de
1UUG1 l'Industrie 14, Sme étage, 3

pièces, alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Jaquet, notaire, Place
Neuve 12. 1077-5

FPHTMA * remettre de suite ou époque à
Lvul 10 convenir, place pr 8 à 5 chevaux.
S'adresser rue Léopold Robert 147. 790-5

A lftllPP Pour le 80 avril prochain, un
1UUG1 2me étage de 8 pièces, cuisine

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

886-4

Onnniinfa On demande une brave per-
MCl 1 dlllG. gonne pour aider aux travaux
d'un ménage sans enfant. — S'adresser à
M. J. Calame-Ryser, Les Brenets.

815-3

Cnnugnto On demande ponr les pre-
uci vainc. miers j ours d'avril une
Jeune personne au courant des travaux du
ménage. — S'adresser à Mme Sandoz-
Vuille , Chemin des Sapins, LE LOCLE.

1100-3

fia înîfln On demande de suite un ou-
UdllllCI • vrier galnier. Bon gage et tra-
vail assuré. 1137-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

VftlftntfliPO (-)Q amande de suite une
I UiUllLu.ll G. jeune fille allemande pour
garder des enfants et aider aux travaux
du ménage ; elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français.

Bonne servante est également demandée.
— S'adresser avec références à M. Emile
Rufer-Ulrich, Brasserie, rue Daniel Jean-
Richard; 1124-2

Femme de ménage. ^Str.
ge pour faire des heures régulières. 1080-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnnnn flj|]a connaissant un peu la cui-
UU1111G IlllC aine et sachant faire les
travaux d'un ménage, est demandée de
suite.— S'adresser chez Mme veuve Glanz-
mann, café, place du Marché. 949-2

On fi t»ÏÏ1 atldp cuisinière (50 fr. par mois),
vil UGlilullUC 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. 1203-2

Qppvanfa On demande pour un ménage
OCI 1 alltC. de 2 personnes une servante
au courant de tous les travaux. 1106-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TnnnA flllft On demande de suite une
0CU11C IlllC. jeune aue, propre et active,
pour aider a ious les travaux d'un petit
ménage (deux enfants), si possible sachant
un peu cuire. Gages, 15 à 20 fr. 1149-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TOFinP flllo On demande pour BALE
UCUUC 11110, rme jeune flllo comme bon-
ne d'enfant. — S'adresser rue Léopold
Robert 12, an Sme étage. 1130-2
Tïnmeeti fi no °n demande pour l'Al-
yuuiuouijUG. îemague, un jeune do-
mestique sachant traire. Bons gages.
Pressant. — S'adresser chez M. Arthur
Ducommun, rue du Rocher 14. 1146-2

TftlirîialiPP f* 0° demande une personne
UUUl llallCICi 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. 873-6*
Onnngnfn On demande une bonue fllle
Ovi IdlllC. connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Références exigées,
Bons gages. 22802-11'

S'adr an esserbnrean de I'IMPARTIAL.

Graveur de lettres. L'Sr™nu
Doub 65, occuperait encore un bon ouvrier
pour la cuvette or. 970-1

Rftclrnnfc première qualité. Repasseur
nUDAUpio et acheveur d'échappements
pour Roskopfs soignés, sont demandés de
suite. — S'adresser rue du Parc 91, au
1er étage. 967-1

Pftlïimio de fabrication bien au courant
UUliillllo (je l'établissage, est demandé
par maison de la place. Place d'avenir si
la personne convient. — Adresser les of-
fres sous chiffres H. N. 909, au bureau
de I'IMPARTIAL. 909-1

Remonteur-démonteur. „!&&&
la ville, faisant le genre soigné, 20 lignes
ancre, offre place à un bon remonteur
habile et consciencieux. Ouvrage facile et
suivi. — S'adresser par écrit, sous initiales
K. Z. 923, au bureau de I'IMPARTIAL.

923-1
gnnlrnnf On demande tout de suite re-
QI/dAVyi. monteurs d'échappements
pour qualité soignée. 982-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Fhaiiohps . La Fabrl|iue R0S'
JLUdllUieb . KOPF et Cie, rue
Jaqu et Droz 47, demande quelques ouvriè-
res pour travailler sur les ébauches ;
ainsi que des REMONTEURS de finissages.
Eventuellement, on sortirait de l'ouvrage
à la maison. 915-1
pn|iqnnn«n On demande de suite, une
ï UliouGUuv. bonne polisseuse de cuvet-
tes or et argent. — S'adresser chez M.
W. Weiss-Singer, rue Centrale 29, à
Bienne. 911-1

Polisseurs de cuvettes B
ger du dorage de la lettre, peuvent donner
leur adresse, avec offres de prix pour se-
ries, Case postale 3682. 692-1
Pftlîccpnoa Une bonne polisseuse de
rUllùaCUdO. cuvettes est demandée de
suite. — S'adresser i M. N. Bèrthoud,
rue du Premier-Mars 4, au Sme étage.

945-1

5

ft". et plus par jour, â personnes
ayant relations. Travail facile, sans
quitter emploi. Dames acceptées.
— Ecrire A. Dupré. 74, Eaux-Vi-

*es, Genève. (R. L. x 1245) 18746-39

KIOSQUE à Journaux de la Poste.
A. Tendre 1 petite brochure contenant des
choses très drôles, suivant le c National
Suisse ». Prix, 10 c. H-151-C 122-2

Secrets
UcCOlS de Boites argent soignés,

llUUlOCniS sont entrepris et livrés
frivoftpc promptement parles Ateliers

Polissages p- Jeanrlchard - **•5 a-
louages

9214-16

rt . • de moyennes, châ-
^_ APlK_ 6_l(l>AC_ tons* grenats- ra"
UCl llkJUUsiCij bis, soignés et ex-

O tra-soignés. Fabri-
cation de pierres en tons genres. 22090-41
C. GOftSET. Coffrane (Neuchâtel).

Rompe ou demoiselles honorables trou-
Uail.tjo veront ohambres confortables ,
vie de famille et bonne pension, chez Mmes
Montandon , rue Numa Droz 61. 192-2
Bonne Couturière Fants ™mm™:
de pour tout ce qui concerne sa profes-
sion. Travail prompt et soigné. — S'adr.
rus du Temple Allemand 101, au 2me
étage. 787-1

fFnlallf AO vides de 200, 150, 100 et
m UlalUCS go litres environ, peuvent
être proposées à MM.. Henry 4 Oie, Vins
en gros, rue de la Ronde 33.—- Téléphone
91. 563-1

Vil Ah A On demande à mettre de suite
Idlllo. en pension une vache ; de pré-
férence au Val-de-Ruz. 972-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JftnnnfllipPA Une Jeune Persol»ne de-
BUul lluilGl v, mande des journées pour
laver. — S'adresser rue du Progrès 8, au
8me étage, A gauche. . 832-8

Îisiteur-Acheïeur y gX &a?
nlace ; à défaut, on entreprendrait des
démontages et remontages genre soigné, à
domicile. 225*2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno flllo sténographe , de toute
tvllllv UilG moralité et d'origine alle-
mande, parlant couramment le français,
demande place dans un bureau, ou à dé-
but comme demoiselle de magasin. —
Ecrire sous chiffres Z. R. 1122, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 1122-2

Jonno hnmmo de 20 an8» M«__ au cou-
OGUUe UUJJIWG rant de tout les travaux
d» bureau, connaissant la comptabilité en
partie double cherche place dans bureau
pour de suite ou époque à convenir. Ac-
cepterait aussi place d'expéditeur. 1095-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
DMII nie al Id i?*- connaît déjà l'horloge-
VClilVloGUG ne cherche un emploi dans
une fabrique ou dans un atelier, elle
pourrait entrer de suite, — S'adresser rue
du do Crêt 14, au rez-de-chaussée à droite.
; 1082-2

Jontlfl Alla de *9 aDS cbercbe place dans
¦GUllg IlllC an magasin, à défaut à une
partie de l'horlogerie. 1085-2

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

ItflPPIlP Un bon ouvrier greneur, syn-
VUiCUl . diqué, demande une place dans
bon atelier. — S'adresser chez M. Aug.
Racine, rue de la Roucberie 16. 942-1
DnnnRQnnnn Une jeune fllle ayant fait
UCpuoivuùCJ. on bon apprentissage en
Allemagne cherene place comme ouvrière.
— S'adresser rue du Premier-Mars 12c,
m 1er étage. 960-1

Jonno hnmmo désirant se perfection-
t-GUUG UUlliluB ner dans la petite pièce
cylindre cherche place de suite chez un
non patron. — S'adresser par écrit, sous
chiffres C. S. 388, Posie restante. 1101-1
Ttnrfnnn Une bonne lingère, sachant
UlUgGl 0. bien l'allemand et le français,
ayant travaillé dans d'importants ateliers
de la Suisse allemande, cherche une place
stable dans un atelier ou à défaut dans
nn magasin. — Offres par écrit, sous chif-
fres V. B. 985, au bureau de I'IMPABTIAL.
Sflmmoliàpae femmes de chambre,
DUUllilC-lCi Oûj commis de bureau, de-
mandent place. — S'adresser au Bureau
de Placement, rue Fritz-Courvoisier 20.

QanticcAnp ou sertissseuse est de-
-IGlUi-ûOUI mandé au plus vite dans
bon atelier pour travailler à ia machine ;
force motrice, travail très régulier et bien
payé, bonne occasion pour sertisseur au
Burin-fixe, de se perfectionner. 1000-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
PnlicCûllCO 0n demande une bonneI UI10i_OUDO. polisseuse de boites argent.
Entrée de suite. — S'adresser chez Mme
Cornut, rue du Progrès 11. 1105-2
Dpannnfg Un adoucisseur pourrait en-
nGBDUl -O. trer de suite. — S'adresser
é l'atelier Albert Perret, aux Genèveys-
«or-Coffraoe, 1083-5



j iïvis imp ortant
Les Associations suivantes : Le Groupe socialiste, le Parti socia-

liste italien , les Groupes d'Etudes sociales, la Libre Pensée et
l'Union Ouvrière , sont invitées à se faire représenter à la réunion qui
aura lieu au CERCLE OUVRIER , le mardi 22 courant, à 8 heures
du soir, pour y discuter une importante et sérieuse question.
1234-2 Le Comité d'initiative.

Avis aux Propriétaires, Entrepreneurs!
A. TUSCHER & A. SPIELMANN

Entrepreneurs-Couvreurs
0____.A__j_ti.e-c- : £=L-u.e de la Bouoberle 0

se recommande à MM. les architectes, propriétaires, pour travaux en tous genres
Réparations. Prix modérés.

Téléphone 495. 14-10

BVQui lient-®! Hhmmà acheter de ia chaussure j È  |§|j
vraiment bon marché M M

H. Bruhlmann-Huggenberger à Winterthour 
^  ̂j ; V J|

Ne tient que des articles très bons et solides ^^mf î ' > i. • 3iB JB
Pantoufles pour daines, canevas, avec demi-talon N" 36—42 Fr. 2.20
Souliers de travail pour dames, solides, cloués » 86—42 » 6.80
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis » 36—42 » 7.50
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués » 40—48 » 7.80
Bottines pour messieurs, hautes , avec crochets, cloués, solides » 40—48 » 9.—
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants, garnis » 40—48 » 9.50
Souliers pour garçons et fillettes » 26—29 » 4.50

De nombreuses attestations pour envols en Suisse et à l'Etranger, R-5435
Envol contre remboursement. — Echange franco. — 480 articles divers.

Le catalogue illustré sera envoyé à tout le monde qui en fera la demande, 23011-14

Flancbers creux perfectionnés
en béton armé, système Hennebique, très avantageux

Insonores — Plus de danger ae feu — Trépidation supprimée

= ASPHALTAGE EN TOUS GENRES =
f Se recommandent 22668-5

W. Holliger, Entr. Henri Schœchlin, Ing.
Parcs 50 - Neucbàtel D -Jeanrichard 13 - Gh.-de-Fonds

Bamiaxmma ^mMamBammmÊmÊaÊamasmmimmmÊÊ^^mi^ Ê̂ ^

Banque Cantonale de Berne
SUCCURSALE DE ST-IMIER

{Etablissement .'Bat garanti par le Canton 9e Berne)
i i

Elévation dn taux d'intérêt bonifié aux dépôts
sur Carnets

Nous avons le plaisir d'informer notre clientèle et le public en général,
que la Banque a élevé comme suit, dès le 1er Janvier courant, l'inté-
rêt servi aux dépôts sur carnets : 12*8-5

Jusqu'à fr. 8,000.— 3*/4 7«
De fr. 5,000.— à fr. 10,000 [3 % •/•
Au-dessus de fr. 10,000 3 »/« %

Ces taux sont appliqués au montant total du dépôt.
Il est rappelé à cette occasion que les dépôts portent intérêt à partir du

jour du versement et les remboursements ont lieu à PREMIÈRE RÉ-
QUISITION , SANS AVERTISSEMENT. DISCRÉTION
ABSOLUE.

St-Imier, le 19 Janvier 1907.
LA DIRECTION.

Représentant de Commerce
Une ancienne maison de vins du -Littoral neuchâtelois,

très avantageusement connue par une fidèle clientèle à La
Chaux-de-Fonds et aux environs, cherche un représentant
pour cette contrée. Très bonnes conditions seront faites à
personne sérieuse, fournissant des références de ler ordre.
— S'adresser par écrit sous initiales R. Z. 355, au bureau
de I'IMPARTIAL. 355-4

Fédération te tarin Hop
»

Grande Assemblée générale
MERCREDI 23 Janvier 1907

à B \K précises du soir, au Temple Français.
Ordre du jour extra important. 1195-3

Se munir de sa carte fédérative. Amendable.

CE SOIR , à 8 heures, et jours suivants

«Il CONCERT
Group e Nouvelle

M. SCHAA , Comique.
% M. DOHVAL, Genre.

Mme DAUIUAC, Romancière.
\ ATTKACTION I

Les MILTONS, ACROBATES.
' DIMANCHE

CONCERTS APÉRITIF et MATINÉE
— EiVTRfiE LIBRE — 5-97

& mw \vim^^
Groupe d'épargne

LI BOOTBIOII*
au

Gafé des Hlpes
K&POLÉO»

12, — RUE SAINT-PIERRE — 12.
La perception a lieu chaque Samedi,

de 8 '/* â 9 heures du soir.
Les personnes désirant en faire partie

peuvent se faire inscrire , d'ici au 20 cou-
rant, au local ou à la perception.
955-1 Le Comité.

Club des
JÊ?*̂Yw&mw&m

(Gronpe d'Epargne)
chez NAPO, 'Baf é des gLlp es,

12, rue Saint-Pierre 12. 954-1
Entrée gratuite jusqu'au ler février.

BB«BIE ClDIHIi
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 «/, heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les j  oiars,

Saucisses de Francfort
avec MEERREÏTIG

CHOUCROUTE Bannie

Macaronis \ Tomates
sur commande.

0 Excellente Bière
(É||M| BRUNE et BLONDE

|| Brasserie de LA COMÈTE
SïïaffiSP —o Téléphone o—
16616-34* Se recommande.
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La Société de Consommation
vendra dès ce jour l'excellent VIN rouge
Sardo supérieur

d l'ancien prix 40 ct. le litre
Toujours le VIN FRANÇAIS 1009-17

« Petites Côtes »
â35 ct. le litre. 
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BOUCHERIE- CHARCUTERIE
Charles Beisser

12 — Rue du Collège — 12.
Tous les mardis

BOUDIN
et Spéciali té de

Saucisse aa foie allemande
(Deutsche Leberwurst)

ainsi que Wienerlis et Cervelas.
80323-11 Se recommande.

Â remettre v̂e_dr.°une
P0Ur épo

7̂i-!

BOIMNGERIE
bien «située et achalandée dans la Côte
neuchâteloise. Ecrire sous chiffres H.
8070 IV.. à MM. Ilaaseustein & Vo-
gler, Neuchâtel.

Brasserie du Globe
45. rne de la Serre 45. 18653-30

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 </« heures da soir

COETC:E:E3T -mi
donné par l'excellente Troupe Français»

BRUNEL
Artistes et Programmes nouveaux.

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

DIMANCHE, dis 2 heures, MATINÉE
Se recommande, Edmond ROBERT.
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Réunions de prière
et de EEVEIL

chaque mardi soir, à 8 heures et demie,
à la 1215-1

Chapelle Méthodiste
Rue dn Progrès 37

Invitation cordiale à tous les enfants
de Dieu.

Cours d'anglais
Mlle H. Doutrebande

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

cours. Lecture - Conversation • An-
glais commercial. 757-4

La Fabrique des Billodes
eiu Locle

office emploi bien rémunéré à
plusieurs

acheteurs
après dorure

et H-457-G 795-4

Poseurs de Cadrans
habiles et soignés.

HORLOGERIE
Dn horloger régulier au travail, dispo-

sant de quelques mille francs, cherche
association dans bonne fabrication d'hor-
logerie. — Adresser les offres sous chiffres
H. H. 1017, au bureau de I'IMPARTIAI,.

1017-2

RUBIS
On demande à acheter lots lapidages

prèparages, perçages, grenat, rubis, sa-
phir. — Adresser offres écrites, sous
chiffres V. W. 1232, au bureau de NIA-
PARTIAL. 1232-3

Aiguilles
On demande un bon 1224-6

HWcieQ Éipr fl'aipilles
Place d'avenir à nn ouvrier très sérieux.
Adresser les offres par écrit , sous chif-

fres B L JO? Y, à l'agence Haasenstein
et Vogler, Bienne.

Anode
Jeune homme, bon horloger, cherche

comme associé, un horloger sérieux, ache-
veur d'ancre si possible, pour l'entreprise
des terminages. — Adresser les offres ,
sous chiffres H. D. 1081, au bureau de
I'IMPABTIAL. 1081-2

lotos
Plusieurs bons remonteurs pour peti-

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

Pour

Bureaux on Comptoir
à louer de suite ou pour époque à conve-
nir, 8 belles pièces au rez-de-chaussée, en
face gare et nouvelle poste. Chauffage
central, — S'adresser an Bureau Mathey-
Doret, rue Léopold-Robert 70. 80065-58*

Temple Français
La Chaux-de-Fonds

Mardi 22 Janvier 190V
à 8'/j h. du soir

C ON CERT
-E»oi3iilci>_Lx-e

! _ de
I Musique Sacrée

donnée par

rCécileÇuartier-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 à l'entrée du Temple. 1096-1

CONFERENCE PUBLIQUE
le Mardi 22 Janvier 1907, à 8 «/,
heures du soir, à l'Amphithéâtre dn
Collège Primaire : 1260-1

Les Tremblements de terre
(aveo projections)

par H-711-C
M. AUG. LALIVE

Professseur au Gymnase

HARMONIUM
On demande à acheter d'occasion un

harmonium. — Adresser, offres sous ini-
tiales A. C. 3020, Poste restante. 1236-8
¦-»¦"»'¦' ¦

âppilll
Maison de la place demande ponr le

printemps ou de suite un jeune homme
avec bonne instruction comme apprenti.
Offres par écrit. Casier postal 982. 11484

Q MONTRES
/Jfe*. égrenées
fftr\TV*VM m°ntres garanties
i|t__( JL Jlll Tous genres. Prix réduits

^^^&r F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, C_a_ M_.-F.iidj

7850-55 

A B n R 1II fl Grand atelier, avee
S . i l l H A r â  local indépendant
EJflsLIliflIliJ. P°ur fournaise,WllHiuii iwi A LOUER dans de
bonnes conditions. Conviendrait à fabri-
cant de cadrans ou émailleur ayant outil-
lage.

Ecrire à M. L. Béquillard. à Beau»
court, (Haut-Rhin), France. 1011-2

Terminages
Do comptoir du canton de Soleure entre-

prendrait des terminages petites ou grandes
pièces ; la préférence serait donnée à des
pièces ancre. — Offres sous chiffres F. T.
1098, au bureau de ('IMPARTIAL. 1093-2

Remonteurs
On demande pour BESANÇON plusieurs

bons remonteurs pour petites pièces cylin-
dre bon conrant. Travail assuré.— S'adr.
à la Fabrique ULMANN Frères, rue Gam-
bette I, BESANÇON. 919-1

CM ii flbtap calii.
Habile horloger, visiteur-aclieveur-lan-

ternier. pour montres ancre et cylindre,
cherche place dans maison sérieuse. 941-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

0O XXXO,l_*lS.-S
par semaine

ou 50-60 •/. de provision reçoit tout le
monde, qui prend la représentation
de marchandises et placards ea
aluminium. N'est pas nécessaire de
connaître la branche. Prospectus gratutis.
Schilderfabrik , Erbach-Esterwald
(Allemagne). Haf 5701 1237-8


