
Une interview de M. le colonel Arm. Muller
Inspecteur général de la police au Maroc

Tel $uïa allé, dette après-midi, fondre vi-
site au colonel Muller dans la charmante
villa qu'il occupe avec sa famille dans le
quartier du Kirchenfeld et j'ai eu le plaisir
de Jui communiquecr lia décision du Conseil
fédéral qu'il ne connaissait pas encore, té-
légraphiait-on samedi, de Berne, au « Journal
de Genève ». Il lue s'est pas montré' autrement
ému, mais très touché «le la marque de con-
fiance dont il venait d'être l'objet.

Je demande d'abord au colonel quelques
détails BUT sa carrière militaire. Je suis ins-
tructeur d'artillerie de première classe, me
dit-il et colonel depuis 1899. Mes fonctions
.m'appellent surtout sur les places de Thoune
et de Bière. [Voici bientôt 30 ans que j'apr
partions au ctotcps d'iinsfauetion.

Mon interlocuteur est grand, ente'oFe mince,
la figure colorée, l'œil bleu vif et clair, les
cheveux et les moustaches grisonnantes, et
on aie se douterait pas on le voyant qu'il a
derrière lui une aussi longue carrière. Il
porje légèrement ses 52 ans et otni le pren-
drait, à le voir en civil, pour un geintlemafl
fartoer habitué1 à la vie au grand air.

Je demande ensuite au colonel si les dif-
férentes questions au sujet desquelles le Con-
seil fédéral a demandé des éclaircissements
à Madrid et qui ont trait à la situation de
l'inspecteur général ont pu être réglées.

— Ceci regarde le Conseil fédéral, me ré-
pond-il et je ne sais s'il a reçuf une réponse
de Madrid ; cependant je puiB vous dire que
la question de l'unifoitoie de l'in^ecteur
général est tranchée. Il portera l'uniform©
de son grade dans l'armée fédérale, ce sera
dono pour moi, si ma nomination est ratifiée

paï le bultah, lVnifortn'e de bolo'nel d'ar-
tillerie, (mais je ne ferai au climat du Maroc
qu'une seule concession : c'est que je rempla-
cerai notre képi par une coiffure moins in-
commode. '¦

— Pensez-VoûlS devoir" partir pïochaintë-
mierit, mon colonel, et prendrez-vous ay9C
vous votre famille.

— Je ne puis rien dire encore aïï sujet?
de mon départ; il faut d'abord que ma nomi-
nation, soit un fait accompli, mais je compte
d'abord aller m'installer seul à Tanger où
ma femme, et peut-éstre m'es filles, viendront
me rejoindre en automne. Mes deux fils,
qui suivent les cours du Gymnase de Berne,
resteront ici pour poursuivre leurs études,.

Je demande, enfin, au colonel Millier cont-
inent il comprend sa mission et comment U
la définit. ' ( '

— Je n'en sais guère plus, mie dit-il, que
ce que contient l'acte d'Algésiras e* ce que
lea journaux ont publié. Ce n'est guère que
lorsque je serai sur place que je pourrai vrai-
ment l'étudier entièrement Mais je compte
me conformer strictement à mes fonctions;
je suis convaincu également qu'il me sera
facile d'entretenir d'excellents rapports avec
le corps diplomatique à Tanger et les offi-
ciers français et espagnols.

Je ne me dissimule pas que c'etifio missioH
Sera peut-être un peu délicate et entraî-
nera pour moi personnellement certaines res-
ponsabilités; mais j'ai vu dans la missioç
confiée à la Suisse par les puissances mm té-
moignage hautement honorable pour mon payis
et pour moi une occasion de le servir utile-
ment; c'est dans cet espoir que j'ai accepté
l'appel qui m?a été adressé et que je consi-
dère comme un grand témoignage de con-
fiance de la part du Conseil fédéral; je ferai
de mon mieux. {
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FRANCE
Une ascension au Mont-Blanc
t Quatre intrépides alpinistes viennent Bfe!.-
f ectuer avec succès l'ascension du Mont-Blanc,
fait qui ne s'étaitijamais produit à cette époqae
de l'année. Lea héros de cette prouesse Bont
MM. Willeman et Alletz, photographes:; le
guide die Chamonix Joseph Demiar.chi eji ie
porteur Tissay-Armand'.

Les alpinistes sont partis jendi 18 et ttat
atteint Pierre-Pointue à huit heures du soir.
Après avoir passé la nuit dans la cjabane, ils
repartirent le lendemain mita-tin à huit heures
et parvenaient aux rochers des Grands-Mu-
leta à huit heures du soir seulement, tant il
fallut de précautions pour passer sur les
ponte de neige fraîchement toimjbêe reqonL
yrant les terribles crevasses.

(Samedi, à neuf heures et demie du ïnatàri,
lea intrépides grimpeurs s'approchaient diu
refuge Vallot, (situé à 437Q mètres d'altitudie.
Là, MM. Willemann.«*¦ Alletz procédaient à dles
expériences photographiques, et le lendemain
dimanche, les Chajmk>niar,db atteignaient la cimle
SUjprême à huit heures trois quarts du mlatàn,
piar un froid inouï. Demarchi et Tissay ont
victorieusement planté leurs piolets au so|mt-
met du MontnBlana L'observatoire Janssen eat
(amaeremeno enseveli sous ta neige.

[Lie vent faisant tournoyer aveo force dtes isî-
guillea de glaioe, il fallut redescendre aussitôt
Les alpinistes ont fait d'une seule traite le tra-
jet du siommlet au refuge oies Grands-Mulets,
Où ils arrivaient! à sept heures du sodr. Le len-
demain imatin, ils Continuaient leur descente,
e1|,; à midi, ils! arrivaient à Chalml >nix en excel-
lente saînté. • !

ITALIE
Ne badinons pas avec les dames.

Lai nuit dernière, dans Un souper donné à
l'oocasion da l'apparition si rare die la neige
à Rome, mn diptlomjate, à la suite dTune plai-
santerie adressée à une jeune femm|e, a reçu
de celle-ci un terrible coup porté sur la tête,
aveo une bouteille de vin die Champagne.

jLa blessure, très grave.la nécessité le trafiS-
porb du blessé dlans une clinique et FinterveS-
tdon d'Un chirurgien. \
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L'ASSASSINAT DE M. WILLIAM WHITELEY
le plus grand négociant d'Angleterre

—»?« -'
¦¦' -.-—

Le drame
Un idramo extraordinaire, et q'ui cause

dans tout LOndires la plus vive émotion,
s'esSi jprotiuit j eudli après-midi de la semjaine
deamièiro.

M. William Whiteley, plrolpriétàire et direO-
teuï! d'un des plus grands magasins de Lon-
dres» Kine. siortse die caravansérail monstre,
a été tué de dieux coupa de revolver, dans
des circonstances aussi tragiques que mysté-
rieuses.

M. Whitaley était arrivé comtois d'habitude
à ̂ j otn magasin vers onze heures le infrtin et il
reçut dans soto bureau jusque vers midi et
demi. A ce jmlojmenb, uu jeune homme très élé-
gamlmknt vêtu et qui paraissait avoir entre
vingt-six et trente ans,ise présenta, et demanda
à voir M. Witheley. ¦

Celui-oi consentit à le re'c'evoïr, et leur
entrevue dura plus d'une heure. Voyant qu'il
ne sortait pas, le secrétaire de M. Whiteley
entra dans le bureau de ce dernier, mais
Son piatron le pria vivement de se retirer st
de les laisser causer. i

(Le teai* de la conversation atrîvait d?ail-
leùng «oanlmle un tapage de répliques véhé-
mente. Certains eUnlployés, intrigué*, pré- ,
«tendirent avoir entendu M. Whiteley' dire :
«Je ne puis discuter plus longtemps aveo
Votas. Si vous ne voulez pas partir, je serai
obligé de faire appeler la police.»

fCeStt à' ce mottnlent que le jeune Eomte
flul sortir dfe sa pioche le revolver et qu'il
i£iH feu sur M. "Whiteley, qui reçut une balle
derrière l'oreille gauche. Il se retourna af-
Mé et en reçut une deuxième dans la joue.
lie directeur des grands magasins s'affaisss
SUT le taps. Il était mort sur le coup.
| Une panique B'empaira de tous et, au mi-
lieu du dlesarroi général, tandis qu'on en-
caissait le bureau, on ne put empêcher l'as-
saepin de se loger une balle dans la tète.
On relevai les deux corps. Le meurtrier vi-
iValt encore, et il fut transporté à l'hôpitaj
p&ns avKBi1 reprit connaissance.

IDanH la journée, les chirurgienŝ ont fait
j aunir au jeune blessé ropjéraitàon du trépan,
(fui ai, paraîHl, réussi, s

En plein mystère
;' P VU p &  été jusqu'ici polssible d'établir
Ê(oto identité. On a trouvé sur lui Un papier
portant ces mote: «A qui de droit. William
.tWhiteley est mon pière. Cette double tra-
gédie est) due au refus qu'il a opposé à une
irequête parfaitement raisonnable. «Bequiesr
pat in pace», Cecil Whiteley ».

ILes seules plaiiotleS qu'on luii 'n entendu pro-
noncer, at» iaomUMïtt où on le déposait sur la
ipàvièra ptoiur le ibransporber à l'hôpital èont :
c Je gais ce que j'ai fait'- » U perdit connaia-
IE&UC9 aussitôt après.
; jLep Idlèux fils légiMm'eS' d'e la' victijmle Se
^otoll sTOnidUH à l'hôpital pour voir le meur-
Itriar ert .ont déclaré ne pas le connaître et
p'avodr jamais entendUi parler de lui. Il est
©gaiement inconnu dans les mligaSins Whi-
Iteley. Cfflrtetiins indices font penser que le
(meurtrier serait un maître d'école âgé d|e
Ê6 ans, nomlmfê Horticse Georges Eayner.
,' /H. Whiteley' était popuMrement connu
.ïioïnmle I' tfuniverlsal providiar». Né en 1831,
U duvriti, il y a quarante-quatre ans, Une
jpletite boutique à Westbourne Grove où
lavaient déjà fait faillite /dfeuX prédécesseurs
maflheWreux; au Jwut d?un an, M. Whiteley
STR|grandissaiit et ajoutait à son "premier tmagar
^ia une nouvelle boutique; lai fortune cra-
ifinUlal à lui sourire,' si bien qu'à l'heure aO-
(fkellô la' rafeon sociale William Whiteley LQ-
ffiJÈed' est une oolmipagnie au capital de 1 miil-
lion 800,000 livres employant plus de 6000
plenacmnes. On y vend tout ce qu'un client
pfeUi iptaginer fens la plus excentrique fan-
ifetfeie : Un cloisonné, un char de paille, un
'éléphant une villa meublée, un chat angora
joKf des pabffilies à la menthe.

«Xa fable fut souvent racontée, qu'Adam1,
privant ceint d«s feufllages du. paradis ter-

refeîre et tenafit en main Un paquet de billefe
de la Banque d'Angleterre chez Whiteley,
pourrait en ressortir non seulement vêtu à
la mode, imtais marié, et locataire dfun &'pt-
parbement où la soupe fumlerait sur la tabla.
Au besoin mêmle un j 'acht l'attendrait tout
armé dans le plus proche port de plaisance.

On mit sa forfanterie d'suniversel provi-
der » à l'épreuve. Un client lui demanda et
obtint dans les vingt-quatee heures un élé-
phant. Un autre eut sur sa demande un
cercueil d'occasion. Mais la plus curieuse
commande qu'ait eu à enregistrer le célèbre
négociant fut celle d'un original qui deman-
dait « un boisseau de puces vivantes ». —¦
«Mes employés me demandèrent ce qu'il fal-
lait faire de celte commande. » Je répondis:
«L'exécuter. » J'envoyais aussitôt, raconte-
t-il lui-même, chez M. Bartletfc, le directeur
du jard in zoologique, et chez M. Jamrach, le
grand marchand d'animaux sauvages. On fit
la toilette des singes et on obtint ainsi un
demi-boisseau de puces. Je le fis envoyer au
client avec une note disant que c'était tout
ce qu'il était possible de mettre de puces
dans un boisseau, sens peine de les empê-
cher de respirer. Le client dut payer. »

Un commerce phénoménal
En dehors de ces ordres fantaisistes dont

la réalisation découragea les mauvais plai-
sants, Whiteley procurait en effet tout ce
qui était nécessaire ou même superflu dans
l'existence. Le développeraient graduel de ses
établissements avait fait des magasins un
extraordinaire endroit. On passait du dé-
partement des légumet-'! verts, à celui de l'a-
meublement» des jouets aux fromages, et de
là par la pâtisserie au rayon des cigares, etc'.
Whiteley exécutait les déménagements com-
me les aménagements, était agent de douane,
assureur, cuisinier. !

Eien p,'e lui était étranger. En tëléphonaôt
chez lui, on pouvait obtenir un médecin aussi
facilement (qu'un électricien ou un valet de
chamhre. ¦ ! . ' '

Cette variété était devenue proverbiale daihâ
le peuple anglais. On invitait à l'occasion
un ministre en quête d'arguments à s'adres-
ser à Whiteley flui ne manquerait pas de leg
lui fournir. »

iWhiteley avait des principes de négoce
tris stricte. Il payait comptant toutes ses
commandes aux fournisseurs en gros. «Ajou-
tez votre conscience à votre capital, disait-
il à ses employés, si vous voulez réussir dans
la vie ». Et il ajoutait : « Faites de votre
commerce la seule étude, la Beule préoccu-
pation de votre existence. Soyez d'une hon-
nêteté scrupuleuse. Soyez justes envers tout
le monde et vous ne craindrez alors per-
sonne. » • :

Il avait lui-même dbnn'é toute sa vie
l'exemple d'un labeur intense. Il était au
travail toufe les jours de dix heures du matin
à sept heures du soir, malgré son âge, à
l'exception du dimanche qu'il observait et
faisait observer strictement à tous ses em-
ployés, ce qui lui fit renoncer à la vente
du lait, qui doit êtro délivré le dimanche
matin. Ce fut le seul article qu'il ne tant,
pas.

Whiteley a raconté ses débute : m Le 11
mlars 1863, comme j'avais ouvert ma petite
boutique de mercerie assez tard, une dame
entra. Je m'excusai du désordre et de l'heure
tardive à laquelle j'ouvrais, en lui expli-
quant que c'était ma première journée. La
dame me dit : « Je suis alors probablement
votre première cliente ? » Sur ma réponse
affirmative, elle ajouta : « Alors vous me per-
mettez de faire une courte prière pour votre
suooèp. » Et dans mon petit magasin, devant
nues deux employés -et mon groom, un pauvre
goœe ramassé l'avant-veille daH 3 le ruisseau^
cette dame fit une prière chaleureuse. Elle
resta une cliente assidue et a porté bon-
heur à mes affaires. »

L'assassin
C'est Un Uomlmé Ecrae'e-GeoïgB EaySer qui,

depuis trois semaines, habitait à l'hôtel Ger-
hard, dans la Eed-Iion steeet, apprend-on
aux dernières nouvelles. '

Le propriétaire, M. Jaieob* Gerhaïd, déclate
que lorsqu'il s'aperçut que Eayner n'était pas
rentré le soir, il soupçonna qu'il était l'au-
teur du crime. Eayner tétait, en effet, vanté
pendant son séjour dans la Eed-Lion Btr eett,
qu'il était «le fils de l'homtae le jAus riche
de Londres ».

Il a djDt à' M. Gerhard iqu'il avait découvert)
le nom de soto .père, depuis un an ou deux
et quil avait l'intention d'aller le voir à
Londres. ¦ ' '

M. Geirhard aVait toujours c'fu qu'il n'était
pas marié ©t qu'il venait de Hereford. Pen-
dant les trois semaines qu'il passa à Londres,
il ne reçut qu'une lettre, ma,is en' envoya
plusieurs. Il était toujours très nerveux et
très excité. ' ' ' . I

— Je souffre d'insomnie, disait-il. ' ' ' '
L'assassin de M. Whiteley est toujours S

l'hôpital. Son état était si critique qu'il fut
opéré. On lui enleva la partie dfe l'œil qui
était blessée, ainsi pne les trois Morceaux
de balles qui lui étaient restés dans la
front. L'opératioto semble avoir réussi et on
a maintenant l'espoir de le sauver.

Ncn loin des magasins de M. Whiteley,
6a a trouvé uto paquet de lettres adressées
au nom. de EayUer. Parmi oes lettres, plu-
sieura venaient de la Kussie et de différentes
villes du continent.

Ceux qui ont connu Eayher déclarent que
C'est un homtoe très gai, parlant beaucoup
et très vantard. îl déclarait très souvent
être le fils d'un homme riche. Il n'avait
aucune occupation et paraissait jê itre dans
des difficultés financières.

Une version du crime est que Eayner était
le fils illégitime de M. Whiteley. Ce deiS-
nier l'aurait fait élever au collège de Eugby,
qui est l'un des collèges les plus aristocra-
tiques de l'Angleterre. Ses notes auraient
été payées pair un «bienfaiteur inconnu » de
Londres. A sa sortie du collège, M. Whiteley
lui aurait fourni de l'argent et un' fonds de
commerce, mais Eayner aurait refusé de tra-
vailler et enfin son père lui aurait coupé
les vivres. De là la tragédie.
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LE TRÉSOR
DB

PAR

HENRI GONSCIENOE

F 20 peine Maïgu'erifé fuî-ellS pârHê qtte Ji
Sentis combien sa présence m'était devenue
toéoessaire; tout mon courage, toute ma con-
ifianoe avaient disparu avec ©lie; à mon bu-
reau je n'avais plus ma tranquillité d'espril,

& 
pensais continuellement au trésor exposé a

vidité de» voleurs ou des rôdeurs de fron-
tières. La nuit, j'entendais toute sorte de
bruits étranges, et quoique je reconnusse que
be n'était qu'une illusion de mes sens, je pas-
sais la plus grande partie de mes nuits sang
Ipmmieil. ; : \ ¦
T Hélène essayait dé domB'attr'e mjoiï inJquié-
foide, mais je m'apercevais bien que l'absence
de notre énergique cousine "la laiesait égalg-
pent livrée à mille angoisses. / ;
' Après dix longs jours nous BBpSrionii as
ftefoour de Marguerite comme à notre déli-
Wanoe ti'vUe situation intolérable.
! Tout S coup notre village se remplit "de
Bruits effra yante venus de Paris, de nouvelles
terrifiantes qui nous firent oublier le trésor
en nous faiiant trembler pour les jours de

. notre malheureuse cousine. Le peuple de Pa*-
Hs» égaré, avait forcé les prisons et pendant
deux jours entiers, s'était livré à des scènes
de meurtre; le sang des nobles, des prêtres
et des bourgeois, suspects, avajt coulé à flots;

ù£S nnlhdfs de pterstofieis avaient été les vic-
times des vengeances populaires.

Nous connaissons l'intrépidité dei Margue-
rite; nous ne doutions pas que, même au mi-
lieu de ces effroyables massacres, elle n'eût
fait des prodiges pour atteindre son but.
N'aurait-elle pas été comprise dans ©es égor-
gements, et n'aurait-elle pas payé son dér
vouement) de aa vie ? ( : [ t i

Noua vécûmes quatre JourS danS csetiu'ei af-
freuse anxiété. Nous nous demandions déjà
s'il n'était paa de notre devoir de partir aussi
pour Paris. Peut-être Marguerite y était-elle
malade ou blessée; peut-être languissait-elle
dans quelque prison ? Nous savions dans quel
hôtel elle était descendue. PauvioESrnous l'a-
bandonner! à son sort sans tenter quelque ef-
fort pour sa guérison ou pour: son élargis-
Bernent ? I

M'éloigne pour ta longtemps de" ÎVig-
aeghem, laisser le trésor à la garde d'une
faible- femme, cela me paraissait impossible,
et je frémissais à la seule idée d'une, tej le
unpiiui'eiiue. t

Hélène, forèé inquiète S ciauto ffeS • daWgeîB
ique je pourrais courir à Paris, luttait au-
tant que moi contra la dura nécessité de ce
voyage. i f

Néanmoins flous décidâmes que1 je" paftifeiS
lé lendemain matin, et pendant mon absence,
ma femme prierait son père de venir conohèjrj
chez nous. ' i ' !

Je passai l'aprèS-midï S prendre qBelqaeS
dispositions en vue de mon départ. Aidé de m&
femme je traînai une grande garde-robe de-
vant 2e placard où le ftrésor était caché, et je
montai notre lit dans la même chambre, où
Hélène devait coucher, tandis que son père
coucherait à l'étage inférieur, car on ne pou-
vait lui révéler l'existence du trésor. Je
n'emporterais aveo moi que l'argent da nos
économies* pafna touchée ai l'argent de la
malle. •

Il faisait pPeriqtie nuit quand îotiS 083 plréps:-
r&tifa furent terminés», et pendant que j'adreS-

sais ï ma fémfme mes deînîè'ré^ reciomiBiahd'aÇ-
tions, la porte s'ouvrit tout à coup.

Un triple cri de joie retentit, et Margue-
rite se jeta dans nos bras.

KIH
Apfrèla Iéï premiers ëpanchéments de Ja

joie que nous causait cet heureux retour,
Marguerite prit un siège et s'assit. Elle était
pâle et paraissait malade, ou extrêmement
fatiguée. . Néanmoins nous l'accablâmes de
questions, mais elle nous supplia de lui ac-
corder quelques instants de repos; elle avait
tant de choses ef frayantes à nous raconter,
qu'avant de commencer elle avait besoin de
reprendre haleine. ,

— Avez-vous des nouvelles Se notire éanî-
gïé 1 lui demandai Hélène après, un moment
de silence. . t i; .̂  i• ... i
, — Je l'ai va, répondît-elle. ¦ ; . "
»H iVouS l'avez vu î O ciel ! quel Bonheur I

nous éci"iâmes-nous tous deux en levant les
mains. Et savez-vous son nom ?

— Non, je na le sais pas; mais dé que je
cirt)is pouvoir vous apprendre, c'est que nous
devons probablement nous attendre à rece-
voir avant perai la visite de la femme de l'é-
migré... Mais ne m'interrogez paa davantage;
je une sens maintenant assez forte pour vous
raconter tout mon voyage. Ecoutez donc, mes
amis, et ne m'interrompez pas, le récit serait
trop long. Je dois l'abréger moi-même au-
tant que possible, sinon il durerait jusqu'à
demain matin... Quel pays que cette Francel
Gigantesque en tctrfe, en bien et en mal. Ah!
il s'y passe actuellement plus de choses ter-
ribles en une semaine que dans l'Europe en
dix ans. ' ^Elle but utie gorgée du café froid qu'Hélène
lui avait versé, et commença son récit en
ces termes: ;

— En partant! d'ici J'avais pria placé dahS
Tai malle-poste. Combien de fois je fus obilgée
de montrer mon passeport, et combien de
petites contrariétés j'eus à subir en route,
ce sont des détails dont fl ne vaut pas la

peine de vous entretenir. Ce qui ta'e préoccu-
pait le plus, c'était de trouver un bon pré-
texte pour justifier ma présence et ma dé-
anarche à Paris. Je finis par m'arrêter à l'his-
toire suivarta : mon père, disais-je, était utf
vieux patriote emprisonné par les Autri-
chiens à cause de sen amour pour la li-
berté et de ses sympathies pour la France;-
Moi, entraînée par son exemple, je haïssais
lea aristocrates et le3 tyrans. Les perséetf-
tiens des Autrichiens avaient fait perdre'
à mes parents toute leur fortune, et une do
mes sœurs, nommée Claire, s'était vue ré-
duite à chercher un emploi de femme de
chambre. Elle était venue à Paris avec ses
maîtres qui, à ma connaissance, étaient bah
rons, et s'appelaient de Lomfoal ou de Plom.-
bal. Nous avions reçu en Flandre, il y a huit
jours, la nouvelle qu'on avait jeté ma sœur
en prison avec ses 'maîtres, malgré ses senti-
ments patriotique?, et je veiuii3 à Paris pour
tenter d'obtenir son élargissement. Peines,
dangers, rien ne pouvait m|e faire reculer»
pas même la mort.

— Lorsque je descendis S Pârfa, à l'hôtel
de la Croix d'or, je racontai cette histoire
à mon hôtesse avec des larmes feintes, et
non seulement je gagnai sa confiance, maia
encore aa compassion et son amitié. D'aprêa
son opinion, on ne me croirait pas; j'étais
trop bien habillée, et j 'avais plutôt l'air d uno
riche dame que de la sœur d'une servante.
Je ne m'arrêtai guère, d'abord, à cette ob-
servation, et jo commençai mes démarches.
Je voulais notamment aller rôder autour des
prisons et me rendre oompte par un coup
d'œil de ce que je pouvais tenter. Je trouvai
Paris comme un volcan qui se repose pour,
éclater aveo d'autant plus de violence. Çueï-
qua les rues fussent sillonnées d'hommes nlS
més qui couraient dans toutes les directions^
et qu'on entendit les ci is de : « Aux frontiè^
res, aux frontières ! La patrie est en danger!»
un silence de mort rfgngit partout parmi
les bourgeois inquiets. ¦ • . ».

ÇA svlmXi

FELIX ROOBECK

1 jm."ws @* §
3'ai l 'honneur de p orter â la connaissance de mon honorable clientèle ainsi qu'au

j ll p ublic en général, que dès ce jour mon établissement de f||
i TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMIQUE I
lll est uni â la grande - teinturerie ̂ Bâloise, jusqu'ici Mailgold & Rotlisjbei'ger, ci- M

devant C. A. GEIFEL. %a raison sociale sera désormais : M

1 Bayes: SE Hotllsberger 1
I CMas-de-FoEîîs et Bâle E. Bayer I
H | ^ar l'union des deux Etablissements nous- serons p lus que jamais â la hau- f j j l

H teur de satis f aire sous tous les rapp orts notre honorable clientèle. |||
lous les or dres que l'on voudra bien nous conf ier seront comme d'habitude exê- H

JUj cutés avec promptitude et bienf acture. 1028-1 m

1 < Magasins à La (tax-de-Fonds : Léopold-Robert 54 — Collège 21 H
V ! MAGA SINS A BALE : Gerbergasse 57 • Spalenberg 23 - 6rellingers!rasse 38 - Solothurnerstrass e 17 • Freîe-
« strasse 117 • Hegenheltnerstrasse 3 - Feldbergstrasse 18 • Elsâsserstrasse 24 - Guîerstrasse 244 • Blrmanngasse 3Q. m
M BERNE : Hôtellaube 6 - BIENNE : Rue du Canal 10 - GENÈVE : Rue des Allemands 27 M

tï"^ ¦ — ¦ ¦* ¦- 
^m^^mr-_ ¦ BVH

Banque Cantonale de Berne
SUCCURSALE OE ST-IMIER

(Etablissement d'Etat garanti paî le Canton île Beme)
Elévation da taux d'intérêt bonifié aux dépôts

sur Carnets
* S— ¦ ' ¦

Nous avons le plaisir d'informer notre clientèle et le public en général ,
que la Banque a élevé comme sait, dès le ler Janvier courant, l'inté-
rêt servi aux dépôts sur carnets : 1228-3

Jusqu'à fr. 8,000.— 3'/« '/•
De fr. 5,000.— à fr. 10,000 3 % •/•
Au-dessus de fr. 10,000 3 74 7»

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

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

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

BAN QUE FÉDÉRAL E
ISOCTÉTÈ ANONYME) 8302.

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Changea, le 28 Janv. 1907.
Noos «ommea aujourd'hui , satst Tirsation» Impor-

tantes, achelenr» en cosnote-conrant. OD an comptant,
moins '/ IO /O de commission, de papier bancable snr:

|EH. Ciiifi
Cheqne PliH MO.*)

IMIM Court ot petits effets lonj» . S itO.î Omm. a m0i, i accoot. ftançaisei. 8 100.W
î mois j minimum 3000 (lr. 3 100 2u
Chèque 25 .Ï7

fldru Coort et petits effets longs. 6 ÎB.24 1/,,™,,* S mois ) acceptât, anglaises 6 1B.Ï5V,
S mois ) minimnm L. 100 . I 8 25»/,
Chèque Berlin, Francfort . 133 15

llltan Courte» pettts effets longs. B 113.15UMMg. j moi , a acoepiat. allemande» " 1Î3.4Î1/,
3 mois) minimum M. 3000. . 123 55
Chèane Gènes , Milan , Tnrin ° 100-20

H.K. Court et petits effets longs . . 100.20MM * ï mois, 4 chiffres . . . .  5 100 10
3 mois, 4 chiffres . . . .  î 100 20

. . .  Chèque Brnselles, Anrers . ° 99 80
HlfMII 143 mois, trait, ace., 3000 tr. . 93.80

Nonacc.a bill., mand.,;8et4ch. .?, »» 80
l«tird Chèque et court . . . .  V 108 SO
! ,, 7• 1 à 3 mois, trait, ace, F1.3000 » 1U8 hO
MlUrd. Non acc.,bill., mand.,»«t4oh. 'ï J08 50

Chèqne et court . . . .  .° 104.80
TlUII . Petits effets longs . . . . ?',? 104.80

1 i 3 moia, 4 otaitTrei , !i/ 1"*- 80
IlW-Tork Chèqne. . . .  6'" *¦*•
S01SS8 . Insqn'à 4 mois . . ,, ""'""

Billets dt btnque français . « ".' . _ 100 I7ty„
• > allemand! . . .  _ 123 18',,
• » russes. . . . .  1-63
> » autrichiens . . . 104.70
• • anglais . . . . 2b 15V,¦ » Italien» . . . .  ~ 100 10

Hapoltwus d'or . . _ ido . —
Souverains anglais . . . . . . .  16 11
Fiées» de 20 mark ~ 24.88'/,
ÊMmMm ^^mgmKBe ^ammmammmmamms ^^mmiBms

Avis an public
Anthracite belge de toute première qua-

lité pour tous genres de chauffage. Se vend
au plus bas pris chez HENRI VOIROL,
rue de l'Hôtel-de-Ville 38 et Numa Droz
B4. 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. Rois
foyard à fr. 1.20 et 1.30 le sac. Rois sapin
a fr. 1.10 et fr. 1.20. Troncs pour lessive,
gros déchets à fr. 8 50 les 100 kg. Belle
sciure à fr. 1 le sac.

La vente so 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 759-24

GROS - DÉTAIL 

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

RITZENTHALER , Rive 20. GENEVE.
15003-4

PAILLE
Arrivage prochainement de belle paille

da blé. prix réduit. — S'inscrire à la Bou-
cherie Hitz. 1527-2

Genève
HOTEL de LONDRES

10, Boplevard James Fazy 10.
Chauffage central à eau.
— Lumière électrique. Ascenseur, Auto-
Garage. 22903-2

Arrangements pour séjours.
Se recommande, L. OUR.

ATTENTION
«J'offre 50 francs

de récompense à la personne qui pourra
me dire quels sont le, ou lea individus
qui ont empoisonné mon chien dans la
nuit de dimanche à lundi du 20 an 21 jan-
vier. Jean Walter fils » charpentier ,
rue de Gibraltar 8. 1374-t

Régleuses breguet
Doreuses de roues

trouvent places stables
Fabrique SCHILD FRÈRES

GRANGES (Soleure) 1597-1

M. Kohn. de Berlin

ê

sera i l'Hôlel de fa FLEUR
de LYS Lundi 28 et
Mardi 29 courant.
Achat AU COMPTANT de
luts de MONTRES iwi-i

Genre Allemand

Assistant - Comptable
sténo-dactylographe , connaissant l'an*
glais, pour maison d'horlogerie en gras
de GENÈVE. — Répondre indiquant sa-
laire désiré et excellentes références,
sous chiffres A-48.-X, à l'agence Haa-
sensteln et Vogler , à GENÈVE. 1391-i

La Fabrique des Billodes
EL-VL Loole

offre emploi bien rénnméré 2.
plusieurs

aclieveurs
après dorure

et H-457-C 796-3

Poseurs de Cadrans
balj iles et soignés.

êMONTRESégrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix rédultt

F.-ArnoM Droa
Jaquet-Droz 39, ihn-k-Mi

7850-61 
On demande pour Genève un

Bon pil.Qcl.eisp
E 

cuvant faire de beaux grains d'orge et
ien au courant de Ja partie brisée rayons

et autres, place Btable. OITres sons chitTes
Fc-10106-X. à MM. Haasenstef» ai
Vogr'er, Genève. 1611-1

Un bon ouvrier 1610-1

planteur iâtapHat à ancre
ayant fait un peu de pivotages, trouve-
rait de l'occupation dans une fabrique
d'horloRerie à Genève, pour faire les
fonctions d'échappements levées visibles.
Adresser lea oflres Case Rhône 2»S*.
Genève. {li 546 X j



LES ËLECTMS DD REICHSTAG
Résumé général

iVoici lei9 résultats définit^ djejs &Iekïïc$3
IU Kekïhs/tag', i i i ;  - i U
• Soqk élus dEIÙÉimfl àW. H6gctÛBH n
g S 160 ba^loititîag t̂

Sorti élus i
SI <^ea^e(rïr& Q(10 repréaert&utel j ijj pjaJt'fiS kj a rem£ijre> ' jH8 Bolonais. ' i189 du ceotacei. .-—,, ¦ , _ )
20 natimnaux tiESriajox ,
|j} représentanta du parti populaire libérât
ÎL die l'Union lihéraje.'
09 taoïdiaiyje». :

b
H représentent Hlei l'Union bourgeoise, 1
îiaod̂  

10 caudldlafe n'appartenalat à aucune
taïaace et AlsaciensJ, 8 du parti des réformes
iSoioiales, 2 die, la Ligue dles agriculteur,̂  4
pie l'Aŝ oiation ér^nioimjaqjus, ,<3ft 2 du jp&rfà pjof-
pfulaire allemandl. i » i j ; < ¦'
l O y a fcaj lcaittegefel jpjott* 29' mf àèff lsf àf àfy
li9 diu partii> dia J'empire, 5' Psjlonajft 31 du
Centre, 58 nafemux-libéraux, 27 dU parti
rpulaire libéral, 12 da l'Union bonrge>ise,

libéraux indépendante, 4 Guelfes, 4 candi-
J3fi(ja lôTauc-une nuance, 3 du! pjarti des ré&rmes
Jploiaiales, 8 de la Ligue usa agriculteurs» 12
jtie rÂsâofcaation ês^y mf âia, 11 d'u par;ii pjoh
jpji ïtefce allemand!. t ' ; i

% id adulte dleë &3M0 Heë l'Agence" WtSt
iaUie les conservateurs gagnenti 7 sièges et
letn Mendient 2, le parti iSe l'empire en gagne
12 jet en ftertli 4, lea Polonais gagent 2, le
Centre (geigne 2 «S perdi 4, les natiotnaux libé-
raux (gagnants e(, perdent 9, le parti populaire
(libéral gagne 4 ejt pjerdl 2, les socialistes
Bagnenjl) 1 et plaident 20, leâ guelfes per-
Biaoft 3, l'Aksoctiiataon éœitomique gagne 1 et
fcjerti 1, l'Union bourgeoise gagne 1, les li-
Ibéraux indlépend&nfe gagnent 1, les candidats
jijiauiciune nuance pierdienifl 1 et gagnent 1, le
jp|a»K des réformes soĉ aile  ̂pjerjï 2 ei la ligue
@j $ ifeysanla petf) ï. ; j  , . . j .

Manifestations à Berlin
i ïVeirs' minuit saimiedi, un cortège' B© tfS|hï-
Ifielurs milliers de personnes s'est rendlu vers
le palais du chancelier die l'empire en chan-
Sjajut dlea citants patriotiques. Le prince est
jàpparU ail balooUï et a prononcé un (dpseourg
tiWÊ iviojKJi 1$ pjaseages essentiels :
t «>îoiri grandi Jbrédlécesfeeur' devant lequel
itfoWa nous inclinons f t m s  pleins de respect,
idij sajt déjà il y a quarante ans «Mettons
en Belle t& peuple allemand! sans crainte.
SfoMa yerreB qu'il saura chevaucher».
' R tTesplère et) je suis persuadé cfue le pel-
jpjle Balleinandi' a pnoiuvô aujourd'hui qu'il sait
¦encore chevaucher. Si chacun fait son devoir
louis ée& ballottages, tous devront reconnaître
f fM ïe pteuple allemand .est solide en selle
jet cfu'il e0i bien Éêdiff l à franchir tous les
jqteteicJeg cfuï s'opiposent à sa prospérité et
a JsoW NBlpjÇ. {Aptpl frénétiques gt prpr

» M"efeieuïfe, je folûlâ invite à rç\mt gy^J Soi ;
yive le peuple aj llemandll»

.(Acclamations frénétàqU'eg et fifolongee^-
chant kie Thymn,^ ^ Besfpghlanidi Deutschlandi
ûber ailes! ») •

Les inanifestaSofis ffevianï le plalafe iifii1 cliBff-
oelier de l'empire ont continué jusqu'au petit
jo lur; on ei également manifesté devant le pa-
lais royal. La foule, chantant des chants par
trioftiques, se promenait dans «Unter dén
Linden»; elle a longu&mient stationné devant
le palais du prince impérial; le prince el) la
princesse se Bomti montrés à la fenêtre.

Devant le palajs royal, la foule ne s'est" T'é-
tires que grâce à l'interyention de la pfoj-
lice. ! i • i ' ¦ ' .

Un certificat de Ronssean
' Leis cbinîérienceaSpqu'e fajt actueUemeût Jiï-
l&s Lemaître, à la Société de géographie,
ont remis Rousseau à la mlodfe, encore que
la méjmioire du philosophe genevois n'ait pa,3
besoin de cette réclame, pjlutôt olaligne.

'Yodci donc, puisqu'il est question de Eous-
feeau, !un î&% purj^ix et qui est doublem,en,t
id|e saison. '. ; j
, Parmi lea Kie^ itl'épjenJaiaTiï de la Menisè
épîscopale d'Annecy se trouve le jardin de
l'évêché dont la ville j dfAnnepy a décidé La,
rtransfiormation en square, , ,
' On sait, dit le «Teiinpjs», que1 S&nfe 'die
aWarens reçut à Annecy Jean-Jacques dins
Une maôaon dlont la belle chamlbre de par
rade, destinée à son hôte, donnait sur un
ruisseau et sur des jardins. La maison, a
disparu en 1784, lors die la construction de
l'évêché; quant aux ij ardimsi ce BOnt çeis
qui vont être transformés en Bquare.

iCest dajnlg cie jartdlin, en Beptembre 1729,
que Eousseau B'agenouilla a,vec Mme de Wa-
rans et l'évêque d'Annecy,, priant la Providence
die ©tournea: l'incendie qui menaçait la jnfcti-
^oin Vie lai « ma|m!an ». Bouisea'ui â parlé die cet
incident non seulement (dlans ses « Confes-
pions », mais aussi diania un oertificait qu'il ré-
digeai quelques années après pour addier, à la
béatificatiion d'u' bon évêque dfAnnecy. i
; .Voie» ce gujj eux ̂ IpSqBft m$mt$$W$&
stotonM. '. î ) j  i; i i , ' , i

«Mmlâ ffe W&tà& ffleimlefufenl à An'neoy1,
fljainia la maison de M; de Boëge, le feu] prit
at! ..tfioiur .des Oordleliers!, qui réptondait à la
ciôtur de cette maison, aveo une telle violence,
ojue ce four, qui contenait hn bâtiment assez
grandv rempli de fascines et de boas sec,
£ut bientôt embrasé. La flaimlmle, plortée par
(on vent impétueux, s'attacha aU toit de la
ûiaison et pénétra par les fenêtres dans les
appartements. Mmle fle [Warens dlonna d'abord
Idjes ordres piour tâcher d'arrêter les pro-
grès de l'incendie et pour faire transporter
ses meubles dans son jardin. Elle était occu-
pée û!e ces BOiins quand! elle apprit que M.
l'évêque était accouru eux bruit du malheur
dont elle était menacée et qu'il allait pa-
raître dans" l'instant. Ella alla aussitôt Su-
devant d'à lui. Us entrèrent ensemble "dans le
jardin. Il se mit à genoux avec elle et aveo
îtotnla Ceux qui se trouvèrent présents, du
nombre desquels j'étais, et onimlmlença à plro-
noincOT des prières avec cette ferveur qui lui
était ordinaire. L'effet en fut Bensible. Le
vent qui portait le feu par-dlessus lai maÎBoa
jusque dans le jardin, changea, toiut à coup et
éloigna si bien les flainlmfeS de la maison que
le Jour, quoique contigu fut entièrement o>n-
ëumé sans quels maison eût d'autre mal que le
diotniimiage qu'elle avait reçu auparavaut. C'est
un fait connu de tout Annecy, et que moi;
écrivain dU présent ffiéjmjojire, J'ai vu die m|e$
propres yeux. »

ROUSSEAU.

Correspondance Parisienne
Parfe, 27 janvier".

Le' gft>§ fefeul des goteialistes en Allema-
gne a fait plaisir aux partis bourgeois fran-
çais, ©t l'intangibilité du parti ultraimontain
cause bien de la joie à nos cléricaux. Néan-
moins, (cm a à (Paris le sentiment que les élec-
tions |ae aaodiiïeront pas d'un cheveu l'al-
lure de la politique impériale vis-à-vis de
la France et que celle-ci sera tenue de conser-
ver une réserve polie et prudente.

Somme toute, l'événement électoral en Alle-
magne semble devoir n'apporter aucune
orientation nouvelle à noS rapporte avec cette
puissance. Pour qu'il es fût &uteero;eati, il

faudrait que ls etâffîgellefi eÏÏôiBkSa gg froUvg
dans soins propre piayB aux prises avec des dif-
ficultés intérieures qui enlèvent Se sa foi>
ce à rimpérialisme. Or d'est «ne cboae qui eat
encore le secret do l'avenir.

En Iramce, la politique eïft lr*SS 8&1È8.
Chose curieuse, nos grands journaux, qui font
(profession de donner leur avis et de prodi-
guer leurs conseils, persistent <3atpla leur imu-
tisanie à l'égard du projelt de percement du
Îtoit-Blanc. Il n'y a que les journaux dés ré-
gions pur les avetouH du; Simipliotti s& dU Mont-
Blanc «qui parlent. ( t ,

La raison ide ce tohi'tâi#ie est doublé. D'av
boTd la question est embarrassaUte; ensuite
on sait que de gros intérêts financiers se
groupent autour du projet du Mbnt-BlaJio
pour faire une affaire,' mais qui esft à peine
esquissée et sur l'avenir de laquelle on fle
peut pag encore t» pjjométncer.

C. R.-P. ~

La poste et la morale
SU rA. dé Meurbn; de GeiièVe, a' ebtr'etentî

laamiedi sioir, à la Salle centrale un nombreux
auditoire de l'« immoralité de la poste res-
tante ». Il a incidemment touché à beaucoup
d'autres points et montré que l'immoralité sait
tirer de chaque nouveau progrès de la civili-
sation dœ moyens de propagande et de con-
tagion inconnus auparavant

La poste est un des principaux" iristru-
imtenta de corruption. Les règlements fédé-
raux ont prévu certains cas : les envois qui
portent extérieurement des injures ou defl
signes d'immoralité ne doivent pas être expé-
diés. Mais la tâche de l'employé chargé dé
décider où coaniiuescâ l'imnpralitié !$$ bien dé-
licate ! ; , , , i ¦¦ ' : i 1

La poste restante, qui d'aufre" part rend
de grands services, est largement utilisée
pour des fins immorales. Elle est un puissant
auxiliaire de la traite des blanches, ainsit
que Pa démontré Mme la baronne de Monte-
nach l'an dernier à Zurich. L'orateur a cité
quantité de faits désolants d'où il ressort
que la poste restante a été la rjrjné d'en-
fante de 12 à 18 ans.

AU dernier congrès de Pariai Mme de
Monteînach a proposé d'interdire la distri-
bution poste restante de cartes postales aux
mineurs. IA mesure est, paraît-il, impratica-
ble dans l'état actuel de la législation. Il ne
servirait du reste de rien dé supprimer la
poste restante : il surgirait aussitôt des agen-
ces privées qui se substitueraient à elle. Le
congrès de Paris a yoté, sur la proposition
du sénateur Bérenger, le vœulque les adminis-
trations postales refusent la livraison de
correspondance à des mineurs non accompa-
gnés d'un parent. Cette question miérifce d'ê-
tre étudiée. Toutefois il ne faut pas trop at-
tendre de la législation. Celle-ci a uin rôle
préservatif à remplir, mais en matière de mo-
rale, l'action individuelle doit tenir le pre-
mier rang. A iuous de faire l'éducation mo-
rale delà ma sae. Aux éducateurs dé dévelopj-
per le sens moral cbez la jeunesse. ' v. '

<9îouvàff &s ées Banf cna
Incendie.

iBHRNE. to SatafeHîl s^r! S 8 hetaW*, le Mi
a éclaté diapy le; sioiuteirrain dit Petit laboratoire,
d|u technicum cantanal, à Berthoud. Les par-
rois et le plaEondl ont béaUooup souffert, Quan-
itité de substance chimiques, éptrouvettes, etc.,
oint été détruites. Les dommages sont assez
importants. Grâce aux hydrants dé rétablisse-
ment le sinistre a pu ©tre enrayé avant d'avoir
ppig itrop, d'extenfiipu.
Dans la solrle.
! ZURICH, to Une isiolcïélS Ënonyffié' esï en
voie die fortaation pour la réunion dles six
fabriques zurichoises dé gaze die soie. Le
capitaj serait de fr. 6,000,000.
Les profits de la rebouteuse.

SOLEURE. — La f emiae Wetterwalci; tttfe
rétière èi Biberist, qui fut assassinée avec!
pa servante par Un certain Groesenbaciher,
en quête du butin, laisse Une fortune dé plu-
sieurs Centaines de mille francs, gagnés prin-
cipalement dans; la pratique dU talétier de re-
boutemse. , ,
Un Infidèle.

Le caissier de la banque iféplaï'ghe 3e Dul-
Xikej Jaété; toondammii' à 2 ans et demi de réclu-
sion pour détournements j sfélejvanjj | jjne vingf^
¦tefes Hia ffiflte fmm*

100,000 francs gagnas par un Sulsst
: (Leë Journaux italienis assurent que le loi
ie ,100,000 fr. jtje l'Expoisition de Milan, p
été gagné ppr m Suwe d,« Saleure.
Pour une poule.
. (GRISONS. —t aVoiicï ô'erte, m îftfôt Mî
ïjyplique qui s'eistl passé (dans un .village dles
Grisons et qui démontre la mianie d'aller en
justice. Deux voisins avaient lun procès h
propos... d'une poule Enquête, expertise, CDû-
iifre-expertise, enfin toutes les phases d'une
TOljructioln dlea plus complètes,' et mlessieurs im
experts n'ont émis aucun détail die procé-
Idure. 1/affaire qcé s'est ôTéroiulée devant le
t)riibunal du dlistriot du Haut-Rheinthal, s'et*terminée saunladï Hlernier, à moins qu'il n'y ait
Recours. Jusqu'ici, la poule a atteint 1© prix
r,eisjpectable de 600 francs grâce au,1 propèft!
L>a luge mortelle.

[En pe: lugeant BUT la CreB'ta RuS, pfèï 8b
St-Morite, Un Anglaise le capitaine Henry Sin-
glejton PennelL est tombé dernièrement d'une
feçon Bi malheureuse de son toboggan, qu'ij
est mort peu aprè»j des suites de lésions in.tor>nés. • v ,
i. ff/a'cteïdenj t est imputable aU ïait qUé1 le
lugeur précédent avait fait une chute et abîmé
quelque peu la piste. Le capitaine PenaeM
Ibomba au mlêimle endroit et; il ne tarda pas à
guiccomber. ¦
Tremblement de terre.

Une forte gecouisse ondulatoire die tremble-
imlent tde terra a été' ressentie à Fliims. La dj i*
xection idla mouVemlent était celle <ju çud-
oUest aU nordrouest. La secousse était accon*
gagnée ûhm roulement pareil à celui diu ton»
nerre ie* qui a brusquement arraché les habj-
ItMfe à leur eomlmieil.
Spectacle bizarre.
, (VAUD. r-1 Da annonce à Lausanne une rtfc
présentation cinématographique qui doit mierth
tre isoua les yeux des spectateur^ les pria»
icjpales opérationa du Dr Doyen.
Y On m demanda à quoj ritasa cje p̂jecSajCft
jpjeu ragoûtant , ,

Le Dr Doyen èsï (Se pjra'tioieU ïrèsi faméfta
(die Paris qui pratique aiveo la mêm|e virtuosité
la chirurgie ej la jréclame. On se souvienîl
de ison procès avec cet Américain auquel S
réclame 100,000 fr. pour mn cancer, opérjél
et suivi de mort.
> Ce docteur est UU habile homffile; jtnaSB
ItoUt chirurgien . capable peut faire les mô-
mes opérations que lui; ce que le cinémato-
graphe notus promejlj p,e;sera pas une réxélatoaS
scientifique. : t, Et quel profit peufc*>H "tireif dfuB parefl
Spectacle? Voilà ce que nOUs n'arrivons pia^i
à discerner.
Une compensation.

Lté$ {services industriels ide Lausanne &n\
de leur propre mouvemlent, fait aux abonnés!
à forfait une diminution dé 30 % environ sac
le montant du bordereau! du m'ois de déoeimlbre,
(pour, les dédlomim&ger des interruptions qui se
Sont produites dans le service, à la suita
IdU gel de l'usine du Bots-Noir.
Ingénieux appareil.

Depuis: quelques jours fionotionlie à' CH&
Ëerex Un appareil électrique destiné 'à l'air
•lumage automatique des lampes des rues par
l'horloge de la commlune. Cet appareil, (d'une
Simplicoitô exteaoïiidiinaire, a été inventé par
M. Bug. Duboux, instituteur à Grens-
Douze ouvriers asphyxiés.
. VALAIS, r-i Saimefli, SdloUze ouvriers trtf-
y^illaut a,u tunnel die l'Usine délectrochimie
à Martigny-Boluirg ont failli trouver, la mort
dans les circonstances suivantes:

Au lieu d'expjlojdler, une cartouche de dy}»
na,mitie ava^t fuse lentement et rempili le
itannel 6e gaz délétères. Vendredi, vers six
heures jlU soir, treize ouvriers se rendtaienH
BU tunnel pour reprendre le travail. Le pre-
mier qui entra tomlba inerte aU milieu die la
galerie. Un second, qui se porte rapidement
à son secours, tbmibie. à laoU tour; douze homlmies
s'étendent ainsi successivement avant dfat-
telndre leurs ciaimarajdles. Le 'treizièmle réussit
à ressortir et pour ailler appeler dU secours.
, En grande hâte dtes personnes accourent
eti, après avoir aéré le tunnel, retirent rapide-
ment les hoimtoes asphyxiés. Grâce à des
bains empressés et entendus, donnés par le
personnel die l'usine, et à l'arrivée immédiate
die M. le Dr Calpini, tous purent être rappelé*
à la vie, et aasez vite rétablis; Un seul a M.
être transporté 'à, la, mja^ofli pofljr. recevoir déji
î oftns spéciaux.

¦s,>iism—wsiMwnfMBMMii w iiriai i ———i^——i»».»»

— LUNDI 28 JANVIER 1907 —

Sociétés de chaat
Ohœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8l/s h., salle de chant du Collège induBtnel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —

Répétition à 8 heures du soir.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8Vi h.. au local.
Réunions diverses

Cerole abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée
lundi, à 8 heures du soir.

Ordre Indépendant international des Bons-Tem-
pliers, I. O. Q. T. «La Montagne N* 34». —Réunion tous les lundis soir, au Vieus-GoUége.

— MARDI 29 JANVIER 1907 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition i 8 heures et
demie du soir au locol.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 •/« h.
Sociétés de chant

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

Grûtll-Mânnerohor, — Gesangatunde, um 9 Uhr.
Céoilienne. — Répétition , à 8 '/t h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 8'/i U,
Frohsinn. — Gesangatunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Seotlon - Exercices, à 9 h., à la Halle

La Chaux-de-Fonds
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Pour aller bien loin.
GENEVE. »~i Le ÉâeW TroncEei| qUï Voulait

Btesassiner dU mêfme aoUlpj M. le procureur go-
berai Navapza, et M. le conseiller dfBtat Mau-
ffloir, a passé samedi Idévant la Ch&tojbre d'ins-
teuotion. Il était apaistô de BOn avocat, M9
Balmer, qui ai espiliqué que Tronchet. avait
agi ainsi par, pure forfanterie, dans le dlésir
dTattirer l'attention! Hat lui et i|e se faire
¦expêdlies» bien loin. La( Chambre a rendU une
fowdonnance IdJe non-lieut Tronchet sfembar-
sr£bie<i^aJ à Marseille, le 30 janvier, pour la Ré-
publique Argentine. Son désir sera ainsi exan-
*!! ... • {
Nécrologies
' Cm ainnoince lai morty aipjrèk Uïïei longue ïïtef à-
Sie, ide M. Alcide Jenteer, directeur; de lai
Maternité et professeur de clinique et pbli-
diniqué gynécologiques! à tel EacULtjé de mêr
Ifleoine flé l'Univeiiaitlé de Genève. , | t

6/ironique n&ucf iaf ef oise
Banque cantonale neuoHAtelolse.

Le Conseil d'administration die la Banque
cantonale neuchâteloise a artetél, 'dans sa
séance de satmiedi les comptes de 1906.

Le compte de Profita et Pertes ptélsente tïS
fioWe actif de 631,297 fr. 37, sur lequel il
est prélevé les sommes suivantes : 1,350 fr.
amortissement des frais de confection de bil-
lets de banque; 4,052 fr. '78, amortissement
dU compte mobilier; 53,697 fr. 52, amortisse-
ment sur les hôtels de la 'Banque; 40,000 fr.,
allocation à la réserve spéciale pour risques
«n cfourS; 100,000 fr., alloéation à la Réserve
piottr* couvrir lelsl frais <f emprunt die l'augmen-
tation projetée du capital de la Banque ;
10,000 fr., allocation à la Caisse de retraite
¦Ju! personnel; total 209,101 fr. 30. Solde
disponible, 422,196 fr. 07, qui, conformé-
ment à la loi, sera réparti de la manière
mirante : 145,000 ff. à l'Etait, intérêts sur
k capital de dotation; 918 fr. 78 à l'Etat,
intérêts supplémentaires pour le service de
IVjtoiprunt; 171,250 fr. S l'Etaï, 62,27% sur
275,000 ff.; 90,000 ff. aU fonds dé réserve,
82,73 % sar 275,000 ff., iSoaaplément. du 30
fflaurt oient dU Capital de la Banque prévu par
M fed; 13,750 flrt. au pérSonUel, 5 % sur 275
mille francs; 1,277 fr. 32 à compte nouveau.

La solde actif du compte de Profits et Per-
m avait été dé 518,077 fr. 30 en 1905 et la
flairt revenant à l'Etat de 266,918 fr. 75
jBomtre 317,168 fr. 76 en 1906. '

Le (mouvement des comptes a' $56 en' 1906
i8 1,622,531,075 fr. 06, en augmentation de
167,789,542 ff. 24 su!r l'exercice précédent

Le fondis de réserve statutaire a' atteint
1,200,000 ff., (maximum, prévu par la loi, ©t
les comptelî de réserve spéciaux se montent à'
350,000 fr. L t
Il voulait tuer sa fiancée.

Eoonduit pWf Ba fiancée, luft jeune homme
de Serrières s'était fait régler son compte,
eamedi à 4 heures, par la fabrique de choco-
bt, où a travaillait, puis H se rendit à Neu-
châtel pu il acheta un revolver eï des car-
touches. Il attendit alors son ex-fiancée pour:
ia tuer, imaia cette dernière avisée s'esquiva.

A un imomeUt donné, le jeune homme me-
iïaâça' de son revolver seS camarades, qui le
désarmèrent et le conduisirent au poste, d'où
le gendarme Pache le lmtena( à Neuchâtei Là
le jeune homime avoua qu'A voulait tuer sa
fiancée et se tuer ensuite. On ne feait encore fei
Pon be trouve en pjrésence d'un exalté ou dfun
individu dont l'état nuental n'est pas normal.
Entrainement fatal.
, feamedî, diani* le1 cioUranfl oTé rap>ès-(mj iaï,
(M prévision du concours (die luge de dimanche,
deUx jeunes gens1 s'entraînaient) sur la piiste die

GEatokM 'Kfiviïà s m wmm. Bk M tom.
ils se trouvèrent vis-è-vie d'Un chiar qu'ils
n'avaient pu apercevoir et 2a ne purent éviter;
la Étal, qui M violent f ; 1 [ .

LUa d^eux Ven est twS Bf àû qttelq'Ote l̂ le*
gères oointiusions, mais son oairitaira.de, pp.ua
grièvement blessé, dUt être transporté S la
maîsoW dU gardlâ JaqUeli bù il reçut lois pre-
miers soins die sajm&rifeins qu'on avait faiitj
appeler. La bruit courait à Neuchâtel que
le jeune homlmé s'était fracturé Un bras et laine
jambe ; heureusement il n'en e&t rien. Il put
regagner à pjiedl la gare* dfoù fl p'ee* rendu à!
travers, tfojn dotaj cdlA , ; f
Tramway contre camion,

Samedi veïfe 3 héUrés de raprès-midi, la
Voiture de tramway arrivant de Serrières est
entrée eu collision! aveo un camion pesam-
ment chargé dé meubles, à l'endroit dit « la
Main». Le conducteur du camion, sans se
tendre eoimplte du peu d'espace (qui luî ïGgfaSt,
voulut forcer le passage. Mal lui en' prit,
caï le siège Ide &on véhicule Vint enfoncer les
deux glaces "cT'avant de la voiture du tram-
way. Grâce à la présence d'e<Jprit de l'em-
ployé, qui fit un brusque arrêt eu marnant
adroiteanient ses freins, uti grave accident a
été sans doute évitéy c'est du fesUe ce qu'ont
constaté tous les occupante de la -Voiture du
trami r *

JSa Qlïau$*èQ»<$onôè
Le troisième concert d'abonnement.

Mme Chéridjian-Charrey n'esit pais une in-
connue de tnotire population; elle s'est déjà1
fait vivement applaudir chez nous; îl y a
quelque cinq ou six ans, alors qu'elle était
encore Mlle Chiarrey. Cette jeune virtuose, att-
tuélleimient professeur de piano au Conserva-
toire de Genève, est Une ancienne élève pré-
férée de Leschetizky; elle pos&èûc une tech-
nique superbe, uno sûreté absolue, Une puis-
sance considérable et interprète avec art et
¦raffinement les œuvres artistiques les plus
compliquées. Ceux qui aiment Un jeu clair et
bien sonnant̂  un toucher dé qualité et la
juvénile intrépidité seront Hervia â souhait
mercredi poir. La maison BluthUer mettant
un de ses pianos de concert à disposition de
Mme Chéridjian-Charrey, c^est Une recommian,-
dation de plus eïil faveur dé l'artiste.

M. Chéridjian-Charrey p'oîîsède uUe yoix
chaude et sympathique, ainsi qu'uUe excel-
lente diction; <?e&t aU dire de Jacques Dal-
dfoze un interprète parfait de ses œuvres»
aussi I'entendÎTons-nous - détailler entre au-
tres une siérie de ces chtonaUtes chansons
romandes. i

M', et Mme1 CKéridjîaH <M SofaUé a fa
quelque temps un conoéft à Yienne, qui fut
très goûté et dont la presse a' fait le plus
grand éloge. H y a donc beaucoup dé chan-
ces pour que le troisième cencert d'abonne-
unient ait Un irféel succès, comme le souhai-
tent ses otTganisateurs.
Théâtre.

Nombreux Public hier eioir. On a Beaucoup;
ri aux «Maris de Léontine», Un vaudeville
genire bon courart-,- tout' juste intétëssant, maïs
par contre joué à la perfection par une troupe
de premier ordre.

Le petit acte qui ferlminaït à permit de
faire ressortir une fois dé plus l'extraor-
dinaire talent de Baret. H a été d'une rare
perfection dans un rôle de vieux mendigot
qu'un directeur d'asile de nuit reçoit colmime
un chieU danô un jeu de quille& puis comble
de prévenances, alors qu?il le croit uto! jour-
naliste déguisé. f i |¦ De chaleureux ajpp laud&béméntis' ont, dKfejoû-
tiré la s?.tisfa|c|tà|0U générale.

*
' 

* *
Voici lé tableau1 de la titoUpe" qttef M. Zel-

Ieri nous amène pour le mois dé février :
Mlle Jeanne Belvoir, de la Comédie-Fràn>

çaise (en représentations).
M. Liéon Segond, de l'Odéoto (en tteptésenïlar

tâons).
MM. Geoirifes Zeller, Odéori; Maurice FlaH-

dre, Odéon; Sterity, Odéon; Perriny, Théâtre
Sarahl Bernhardt ; Dallet, Porte St-MartiU';
Thouard, du [Vaudeville; Guérardj Palalg-
Royal; Ferrahd, Ambigu.

Mmes Louise Prévôt, Odéotf; Dasty1, Odeon';
Barry, Palafe-Royal; Caroline Gaudy, ex-pen!-
sionnaire de la Comédie-Française; Fontan,
du Vaudeville; Dolsy, Théâtre Antoine.
Epilogue.

Malgré l'av& annoïtïçaUÏ (f ib fioffe séus-
oription pour les familles sinistrées do la
rue Fritz Courvoisier était close, nous cob'ti-
nuons à recevoir de<* souscriptions. Noue en
donnerons accusé de réception en une liste
définitive qui paraîtra samedi prochain'. Pro-
fitons de oetbe U!cto pour rectifier une légère
erreur. Il a été imprimé eamedi pour un don!
de 50 ff. «Employés des bureaux et Usine des
Reçues»; il fallait : «et personnel de PUsine
de» Reçues»* „,.. ,

* * *
Nous â ons EeÇS plu&îeUïs IefErè's à'ous îa-

diquant des faimilles nécessiteusea auxquelles
on pourrait remettre l'excédent des vête-
ments, linge, etc.

Nous avons pris1 Boûné1 nofé des' adlf esseS
et ferons le nécessaire pour qu'il soit donné

aa«eracïï<Sfi S fîtè iïmè'SMam; mM pro-
fitons poun liçp iemercJeaC de leur généreuse
gensée, , > , , '

Lorsqu'une tîlêpar'iitâotB défMtafé d'i* HcM-
ïnTeB versées aura été faite, nous enl nan-
fâroné jnios lejcrt̂ etoir̂ a aveW ?m pièces justifica-
tiviejs! à l'appui.
Au Reymond.

JI tefircuie en' yiUe et âuS CrlôSfeleiâi Uffe pféti*
tioin démanidiaut, pour l'horajre d'été, de créer
pue halte au Reymond1. Nous ne dbutons pjao
que cette pétition soit appuyée pan lea nom*
bireUX promeneurs, le Club alpin et les! t»cïé>
tés eportîvels dé notre ville, et que le Ooœail
dfaldministratiotn du Ponts-SagUe-Chaux-der
Fonds n'y fessé pleinement! dirait. 't< Des listes sr .tout déposées aU Ma'fîasïrï dé
flabacis Paux, rue du Versoix, pjou'r recevoir
aes Bigtoatufeë. î - sèSb « i
Conférence publique.
' M. A1. Matlihiasi téSaxf itëSt âl «Natibfial
Suisise », piarlera mardi BOIT â l'Amphithéâ-
tre, des «AnjmaUx dépeinte paf les poètes »,
à pfopjos dieg «Familiers » de M. Abel Bon-
itaîB. "
Epuisés.
, -Devant les démaudéà éôtaïinUelIes de nuîsiê-
irlotei Qè r«Impartial» Ée vendredi et dimanche
dérnieri?, soiù ont piara les dtessins des chaU-
foUirs primés, à notre concours, nous devons
avertir que defel deux numérote sont comipîète-
ffient épuisés; il nous est, en conséquence,
im(pioig|Bible dje les fournir. ''
Les vandales.

Signalons en p'âsgaUt qUe dé stUpide'S van-
dales, poussés on ne sait pari quelë tristes
sentiments» détruisent les chaufours si pé-
niblement amenés à bien par des enfants.
Il serait à désirer qu'on les prît sur1 le fait;
une correction méritée leur apprendrait à
respecter la «propriété» d'autrui.

4» l'Agence télégraphique traita*
28 JANVIER

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

Pluvieux et doux.

Tribunal militaire de cassation
LAUSANNE. — Le Tribunal militaire de

cassation a cassé le jugement rendu par le
Tribunal militaire de la 8<ne division qui avait
condamné le capitaine-médecin Pedotti à un
woiB de prison pour avoir causé la mort d'un
soldat à Wallenstadt Le Tribunal de cassa-
tion l'a libéré de toute peine.

Veinard >
GEARIS. — Le gros lot d'Un million dé la

loterie de l'Exposition de Milan aurait été
gagné par up employé postal nommé Palsasi
a Bellinzone. , ' _ ,

L'anniversaire de Guillaume II
' BERNE. — Lai colonie allemande dé la ville
fédérale a célébré dimanche soir, au Kursaal
dlul Schânzli, '̂anniversaire dé naissance de
Penlipieireur Guillaumie U.

m - - ' ¦

' f Câ lainisjfe' e ifAHeffl^pé; M. 3e BaioW, <#û
(portait ppur la première fois, après une aBBC^Ç
longue indii3p|cfâ,itiion, a porté le Joast à l'émir
pereur. A cette occasion, il a exprimé l'esH
ppir qu'a les partia politiques 'de l'Empirei
teaivaQleraj ent en oonimun pour développe^
la force et la prospérité nationale.

Le ministre-rlsid'fflit de Eavière, barolii Rî|«
te dé Grûnjatiein', a pjorté le toast à la, SujtSî
et) à tses autorités. - _ ¦ . : , _ i _Q
; BERLIN1. — Lai fêté du' 48mé ainniVelrèàvîr'»3i
dé la naisBanCe de l'empereur a été célébrée
aU milieu dep démonstrations de la plus vive'
sympjathia : ' . ¦ ; V i ', .i ' j ',

Un grand flomFre <ïe pîrincég allfrïBbUds sjobil
arrivés à Berlin pjour paluer et féliciter l'emj -
geiTeUr. i ; ; t V i , ¦ | i.
• Les melmlblreè dé là famille imipëriale bbf
été salués dans les rues par dé frénétiques
hourras. r _ '. i ! \

L'émplerfeuT S feÇu dans la ai|a'6née l'énvolysS
ia! rtod Edouard. , V ;

Hier feoir, la! ville était Bpleuo1déméhl tyf r
minée. . ' ,

Dé Mefc lea plartieis <îe l'eapiTé eï '$&
colonies allemandes, parviennent dies rapporte
relatant que dé nombreux piréparatifsi islotot
faite pbUr célébrer, dignement te, fête dé I'elm|-
pjereur. ' ' ¦

¦9" Le grisou "VI
_ SARREBRUCK. — Une folrlmid'able explo.

mon de grisou s'est produite ce matin à' 7,
heures et "demie, dans les minés de Redeu.
Trois cents mineura sont ensevelis sous îeS
décomibres. L'expksion a été si 'forte que
toutes les galeries se sont effondrées. Dante,
une galerie qui a résisté, on' a trouvé 1Q
cadavres et un grand nombre dé blessés. D'a-
près) Jes derniers renseignementis, une tfeni-
taine de cadavres ont été retirés jusqu'à1 IV
heures. r

Elections allemandes
, LONDRES. — Lé «Tîmés» déciaié, BM iiajéli
Ses élections allemandteB : «En résumié, lea
partis dé réformes constitutiionnelles pacifk
ques semblent être sortis de la lutta plus;
forts que le gouvernement ne le souhaiteu'8.
Si tous ces partis unissaient lefurs efEortB, ilsl
pourraient exercer une pressjon très salutaire
sUr le chancelier.

Violent Incendie
MONTBEILIARD. — Uu violent îtfdOT^e' «

détruit hier une filature.
Malgré la rapidité diées1 secbUrs, ï«fe flam|mf3a

ne purent être enrayée^ à temps et tout le b&:
timenta lété d'étruit.: • *

Les dégâts s'élèvent à dteUï cent m'ile fr^l
Elections à la Douma

PETERSBOURG. — Lés électioBB dtf la-
degré pour la représentation ouvrière dé
PéteiBbôurg, qui ont eu lieu dimanche, onl
porté sur 138 déléguée, comprenant : 77 ra-
dicaux îrdépendanfs, 1 conservateur indépen-
dant, 4 modérés indépendante, 1 octobrfete,
3 constitutioQnels démocrates, 34 soeiaîistesf.
démocrates et 11 socialistes révolutionnaires;
Le parti auquel appartiennent les 7. aufreg
délégués n'est pas indiqué.

A Moscou, les élections oint éB lieu daSâ
28 usines; elles ont donné les résultats aui«
vants: 9 monarchiste, 27 constitutionnels if-
dépendants, 3 socialistes révolutionnaires, 62
socialistes démocrates, 25 constitutioninelg dér
mocrates et "5 octobristes.

Des élections auront encore lieu S Mot**
cou dans 15 autre susines.

Histoire d'emprunt russe¦ PARIS. — C'est aujourd'hui lundi que Ta
Chambre des députés fixera lai date à laquelle
sera discutée l'interpellation de MM. Jaurès
et Rouanet, sur les manœuvres de Bourse.

Cette interpellation sur laquelle les auteurs
n'ont fourni encore aucune explication, semble
dlestinée à faire échec à M. Bouvier qui vou-
drait voir M. Qémenceaureimlpilaicé au pouvoir.

M. Bouvier est pjartàsanid'un nouvel emprunt,
russe et on dit que les interpellateurs donne-
raient les preuves dés démarches faites par
oe dernier en vue dé faire aboutir cet en£i
pruui ' ' 

ïïép &cf i&s

MOTS POUR RIRE
Bon appétit.
v Extrait dU çjartiefl c?uS exploiteur î
' « Les joie s dU jour dé l'An ont en PaïagiMaïe.
Un caractère vraiment tout à fait original.
Là-bas, le fils aîné reçoit pour ses étrennes
une jeune épouse que l'on sert le lendemain
toute Tôtie aux parents assemblés.

»On appelle cela dîner avec les membres
«de fea famille».

Une usine française sur le Doubs,
Une grande entreprise ftança&e eis't eut.

le point de Se créer à deux pas de notre
frontière peur fournir de la lumière et de
laforceà toute la région de MoWfbéliarâ et dé
Belfort. Ces derniers jours, ML le ministre
Ruan vient d'accorder ïautorfeatioU dé déi-
river les eaux du Doubs, demandée peur le
ipompte d'une Société française.

On donne les renseignements ÈsuiVan'tB isuf
&t nouvelle entreprise qui s'appellera Société
Ses forces (motrices du «t Refrain ». La Uouvelle
usine doit l'existence au directeur actuel
tje l'Usine dfe la Goule, M. GdnéuX à St-Imier.

Elle pouirtria!, au 1er Janvier: 1Q08, livrer
12.000 HP. :

Il y aura cinq' furbinfes, oïa'cuné dé 2,400
chevaux, et l'eau dé la rivière sera amenée
pari un canal cireuse) en tunnel dans la mon-
tagne et long ide trois kilomètres ehviron.
La chute ainsi obtenue n'aura pas moins de
.soixante-cinq «mètres de hauteur, Ce qu'ex-
plique l'immense quanltité d'énergie électri-
que que l'on pourra servir au public1.

Lé coût total de l'entreprise a été devisé
S quatre millions et demi d'actions déjà com-
pléteraient souscrite par une quarantaine d'in-
téréssés, dès sociétés anotoymias et des indue-
triels et le reste en obligations.

D'après une enquête à laquelle il â' été
procédé, ces douze mille chevaux trouveront
leur emploi immédiat dans la région de Bel-
ftttlt et de Monithéliard1. k .,., L- .; ! L- 1

FRONTIÈRE FRANÇAISE

Qui pourra m'expliquer ça !
Hier, état lamentable ; mal de gorge, enrouement

complet, je vous assure I avec cela une toux sèche
inquiétante, et, aujourd'hui ? Arohi-Rai , tout est
passé. Et comment cela 1 direz-vous. J'ai acheté des
Pastilles minérales de Boden — de véritables Fay
— Je les ai employées selon les prescriptions et me
voilà délivré. Et toute l'affai re ne m'a coûté qus
1 fr. 25. S'obtient pour ce prix dans toutes les phar-
macies, drogueries et dépôts d'eaux minérales.
MR-5438 t«-l

Imp. A, COURVOISIER, Chaux-de-Epnda» 4

Les communiques ne proviennent pas de la Rédaction qui
n'en est pas responsable. Dans la régie, ils ne sont pas
acceptés sans une annonce correspondante.

I>'«EgIantine» au Stand,
•» Un nombreux publia assistait hiet ati soir
aU SSandl jdleja Armes-Réunies à la représenta-
tion, .théâtrale dé lTEglantine qui donnait le
dirame populaire bien' connu dé d'EInneryj .:
,«Maoe-Jeanne». i j
¦ ï/exceBeiïtle interpfrétatioln ife cetfe pièce
Bin)3i qUe l'holmOgênéitlô dles acteurs ont valu
à la vaillante Elglantàne dé vifp app'â'adcss.e-
m'ente dé toWt l'aUdEtoire.
i DWelurjs!, itoUjours feulri la| Krêcfie dlanfe ïoufies
leta maUifeslataotnls dé bienfaisance, cette so-
oiéité s'est attirée Une sympathie bien marquée
dluj public chaUdtefoinnier et qui constitue le
meilleur «eitHmlulant» vers le but poursuivi.
Succès sportif.
, Le Bolréleighs-Club ChaUx-de-Potadls vient( de
remporter Un franc succès à la course de
Chaumonjt dénier, lîimlanche. Sur ionze équi-
|pjes ctotfurreinitet*, cette jeune pociété enlève
à la1 fois les premier, troisième et cinquième
prix SUT ses bobo «Cupess», Montbrillant» et
«Lai Rafale», sortant des ateliers dé Messieurs
Bachmann frèret?, à Travera. NotuS eomimiea
heureux jdtenregis'llrer cette nouvelle victoire
MploirtiVe'. ¦ i ,
Chapelle de neige.

La carte jpoîntale de la bhapelle de neîfe
de la rue de l'Envers est en vente dès à pré-
sent. Le produit des cachemailles se monte
jusqu'ici à 404 fr. 25.
Bienfaisance.

Reçu avec reconnaissance, de deux généreux
anonymes, les sommes de 20 fr. et 5 fr., en
faveur de l'œuvre de la Croix-Bleue.

— Le Daspleàusaire a rectal avécl BœtUcoUpl
die recoinnaipsance 20 fr., don de M. et Mme
J. P. J., ( < __ -J M MV ; . ' ..

Bommuniqués



Un joli SOUVENIR
do FATS

pour les enfants de la Montasse résidant à
rJbitran&rer, est constitué par les

Caries postales illustrées
dn Concours de Ghaufonrs (Constructions de neige)

En vente dans tous les magasins tenant les
cartes-postales. Envois au dehors contre remboursement de
X ±27. (12 cartes assorties), par la LIBRAIRIE
COURVOISIER, Marché 1, Chaux-de-Fonds.

ÎO Sujets paras *
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W Dépôt pour la Suisse Française : ï

j BADAN St C,E, GENÈVE |
t Fournitures pour Couturières i
ê Soieries """, Nouveautés §.. . . . . . . ... .7. t # s # ê , s 8 > i J

SALON DE COIFFURE
j'ai l'avantage d'informer l'honorable clientèle ainsi que le publie en général,

(jne j'ai repris pour mon propre compte le

Salon de coiffure (Iniienni Maison Pirani)
lO, HUL© dix Grenier , tO

Je ferai mon possible pour satisfaire sons tons les rapports les personnes qui
Tondront bien m'honorer de leur confiance ; elles peuvent être assurées qne dès main-
tenant elles seront servies cbez moi au mieux de leurs intérêts.
1691-8 Se recommandé,

SERVICE ANTISEPTIQUE Jean Brossard. _

Le Bureau Technique de
I. Jean 1WIÏI S* u ehltwti

Passage de Gibraltar S-b, La Chaux-de-Fonds
ae charge de : 1457-8

Rapports. — Conseils. — Expertises. — Projets de tons genres. — Conven-
tions. — Surveillance de travaux. — En cas de désir, exécution à forfait.
— Références à disposition.— Vente de Terrains à des conditions très favorables.

. ¦ — Téléphone 663 — 
Hygiène et Beauté de la Chevelure et do Visage par an Traitement rationnel,

d'après la méthode Cornioley de Paris.
IS Médailles d'Or Hors concours

Diplôme d'Honneup de la Faculté de Médeolne de France
Membre du Jury Paris 1898 — Grand Prix, Paris 1900 1628-3

HT V,E A. CROISIER-DUBOIS
22, Rue du Paro, 22

JOlsù'we cLo Mme OOHKIOLBY <a.o JE>a,r±tet
rtfoit tous les jours de 9 h. à midi et de 2 h. à 9 h. Dimanche excepté.

¦ «» ¦
Bchampolng américain. — Teinture. — Apilation.

Massage de la ohevelure. — Massage faolal. — Massage éleotrlque. — Manuoure.

BRASSERIE DV NORD
LOUIS MULLER 18875-80*

Tous les jours

-Choucroute garnie-
Mets de brasserie

Bière de Munich Bière de Munich

Assurance
O tia agent actif et sérieux est demandé ponr représenter nne Compagnie W
S misse d'assurances sur la Vie. Excellentes conditions. A LX 144 1403-3 Q
Z Adresser de suite les oftres sous B. H. 4645, Union Réclame, Locle. X

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

Entrepreneurs-Couvreur s
01i.Aaa.tlei: : Hue d© In Boucherie S

se recommande à MM. les archiiec.es, propriétaires, pour travaux en tons genres
Réparations. Prix modérés.

Téléphone 495. 14-17

Représentant de Commerce
Une ancienne maison de vins dn Littoral neuchâtelois,

très avantageusement connue par une Adèle clientèle & L>a
Chaux-de-Fonds et au environs, cherche un représentant
pour cette contrée. Très bonnes conditions seront faites a.
personne sérieuse » fournissant des références de ler ordre»
— S'adresser par écrit sous initiales R. Z. 355, au bureau
de I'IMPARTIAL. 355-2

Â lnnûl. de suite ou pour le 30 avril,
IUUCI rue Léopold Robert 140, 148 et

144, plusieurs logements de 2 et 3 cham-
bres, cuisines et Balcons. — S'adr. 4 M.
Alb. Barth. P. JeanRichard 27. 246-98
ï ndPITlPnf ê ' Pièces avec corridor fer-LUgClilOlH mé et dépendances à proxi-
mité de la Place Neuve, est à louer pour
le ler Mai 1907. 822-8

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A loner p1 le 15 on le 30 mil
Industrie 21, ler étage, 1 chambre, 1

cuisine avec alcôve et dépendances.
Pour le 30 avril 1907

Industrie 19, 3me étage. 3 ebambres,
corridor avec alcôve, cuisine et dépen-
dances. 973- 7

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

S'adresser à Mme Ducomman-Boulet,
Aux Arbres.
Annnrtpn.J.nt A louer pour le 30 avril
ayjJCU 101110111. prochain un appartement
de 3 chambres, cuisine, corridor éclairé,
dépendances. Gaz installé. — S'adresseï
chez M , Jaussi, rue des Bassets 8. 1899-<i
pnnpjp & remettre de suite ou époque a
ul/UI le convenir, place p' 3 à 5 chevaux
S'adresser rue l^éopold Kobert 147. 790 .

Pour le 30 avril 1907, Ŝ SMENT de 3 pièces et corridor fermé. Trs?
belle situation centrale et au soleil.— S't
dresser rue Numa Droz 19, au 2me élage
a droite. 124f>

Appartements.AtiJnre &£ H:":
personnes solvabies, des beaux logemeu
d'une, deux ou trois chambres, avec U. ;
tes les dépendances, et bien exposés a
soleil. — S'adresser chez M. Castioni, r '¦
de la Concorde 1. 1118
T Affamant A louer pour le 30 avril , a
UUgOlllUln. centre de la ville, un be;.
logement de 4 ou 6pièces, au gré du pr
neur. 1W,

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement. mÏÏWf ê ffi' .
dans maison d'ordre. — S'adreseer r
du Nord 60, au ler étage. 156: '

A lnnon Pour le 80 avril 1907, rue ••
¦

lUUol l'Industrie 14, 3me étage,
pièces, alcôve, cuisine et dépendances .
S'adresser à M. Jaquet, notaire, Pla
Neuve 12. 107V

Pour le 80 aYiH 1907. dipSu.
d'ordre, le premier étage de la rue de i
Cure 5, composé de 3 pièces, corridor •
dépendances. — S'adresser à M. Adolp!
Stèbler, rue de la Paix 27. 692

Pihamhl'a Personne d'âge offre la pla>'
vitamine. pour coucHer dans pets s
chambre à personne honnête et de mon
litè. — S'adresser rue Numa Droz 90, a-
2me étage, à gauche. 445
Phamhnû A louer, à un monsieur >
UltdlliUl D. toute moralité, une jo ;
chambre meublée. Pension à volonté.
S'adresser rue du Dr Kern 5, au 2me étav:

156v!
Phamhiiû meublée ou non i louer.
vMUlUltf S'adresser rue du Puits 27, ¦¦¦-
rez-de-chaussée, à gauche. 1548
rhaiî lhpp A louer une petite chambi
vUdlUUlv, meublée, pension si on , .
désire, à un jeune homme honnête. 153<>

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la mâme adresse, à vendre une pou s

sette.
rhsmhPO  ̂louer de suite une chan:
UildlllUI Ci bre meublée indépendante,
des personnes honnêtes et travaillant ù<
hors. Prix, 13 fr, par mois. — S'adrenst-
rue Général Dufour 4. 1544-
I nnanv et entrepôts à loner, situés ru
UUld.UA Léopold Bobert, près de la Gai
des Marchandises. 781-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PO^ 8n aYril 1907 VnZ ™^
posé en plein soleil, au 2me étage , ¦'
chambres, dépendances, gaz, lessiverie > ¦•
séchoir dans la maison. — S'adresser rue
de la Cure 7, au rez-de-chaussès, à gau
che. 489-6r

ûnnaptomont A louer pour le 30 avri
AJlUdl lOWolH. 1907 un beau logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances ; 2ms
étage. Eau et gaz ; lessiverie. — S'adres
ser r. du Progrès 8, au 1» étsgs, 189ia-«W

Ç\ * * de moyennes, ohâ-

UCl liSSîîcCS bisf'sorçn'és lît eT-
O tra-soi gnés. Fabri-

cation de pierres en tous genres. 22090-39
G. GOiVSET. Coffrane (Neuchâtel).

Secrets
UeCOrS _ de Bottes argent soignés,
ufllllOCUlS sont entrepris et livrés

flllïPtt PS promptementparles Ateliers

Polissages *'«"H*"* «*• « ¦•
Jouages

9214-14

5

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

ves, Genève. (B. L. x 1245) 18746-38

Riflrnn.PQ Faiseur d'étampes connais-
UlulUpCo» 8ant les étampes américaines
et boites et construction, demande place
de suite, si possible à La Ghaux-de-
Fonds. 1222-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Ranaccanoa en linge demande des jour-
ttCUdaûCUao nées, ou dans les hôtels.
S'adresser rue Numa Droz 92, au ler étage.

1557-2

T in 00 ^
ne dame propre et active, de-

lilllgU. mande du linge à laver. — S'a-
dresser rue de la Charrière 19a, an pi-
gnon, à gauche. 1553-2
Innnpnfi Jeune homme, 18 ans, désire
nypi bllUa apprendre une pnrtie de l'hor-
logerie. Petite rétribution désirée. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 31 a. 1508-2
mmmmMM ^^^WMaummwmmmÊmm^^aÊÊÊ^^ma ^mmMm,

Jonno flllo On demande de suite une
dCUUC 11UC. jeune flUe de toute moralité
pour aider aux travaux du ménage ; elle
aurait l'occasion d'apprendre à faire la
cuisine. Bons soins et bons gages assurés.
S'adresser Place neuve 12, au 2me étage.
à gauche. 1608-5
Paîlfnnnancû habile et expérimentée
I dlllUllUcUOC trouverait place stable
chez M. J. Wyss fils , rue du Doubs 89.
Ne sera prise en considération que per-
sonne honnête et de toute moralité.

1284-3

fim'llnphonP 0n demande un guillo-
uuiuuvuvui i cheur pour coup de main
ou pour quelques heures par jour. S'adr.
rne du Rocher 11, au ler étage. 1566-2

Poseurs de cadrans. Zt T̂lp Âl
dorure.— De bons ouvriers sont deman-
dés pour travail régulier en fabrique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 1528-2
PtOPPÏcto On donnerait des tournages
l lclllolc. rubis a faire à domicile, à
bon pierriste. — S'adresser rue de la Paix
9. au rez-de-chaussée, à droite , 1513-2
Pnljççpnçp On demande de suite uuel UlliSoCuoOa bonne ouvrière polisseuse
de boites or; à défaut pour faire des
heures ; plus une apprentie. — S'adresser
rue St-Pierre 2, au 2me étage. 1493-4*
AnnPATltiA On demande de suite une
iippi OllUD. jeune fille comme apprentie
tailleuse. S'adresser rue Fritz Courvoisier
2, au 3me étage. 1564-2
Tanna flllp On demande de suite une
UCUUC llUCi jeune fllle propre et active
pour aider aux travaux d'un ménage. —
S'adresser rue de la Paix 74, au rez-de-
chaussèe. 1502-2
lOTIPnalièrP ®n demande personne soi-
UUUlUaUClCa gneuse pouvant disposer
tous les samedis, dès l'/j heure, pour tra-
vaux de récurage. — S'adresser rue de la
Paix 35, au ler étage. 1501-2
Raeçnpte Un adoucisseur pourrait en-
ilCDilll la), trer de suite. — S'adresser
à l'atelier Albert Perret, aux Geneveys-
snr-Coffrane. 1083-2

AppartemeBls. l8rA:aïWdre!Bx
beaux appartements de 5 chambres et
alcôve, rue Wlnkelried 77. Lessiverie,
cour, jardin, etc. Situation magaifigue.
Prix, 650 tr. — S'adresser à M. Jacques
Wplff, rue du Marché t. 834-7

MARIAGE
Étudiant allemand cherche à faire la

connaissance d'une belle demoiselle ins-
truite de langue française, pour contrac-
ter mariage. — Offres avec photographie,
sous chiffres L. V. 1678, au bureau de
I'IMPABTIAL. 1678-1
On cherche

une j eune fille
brave et intelligente de 16 à 17 ans, pour
garder 3 petits enfants et ponr aider au
ménage. Bon traitement et vie de famille
agréable. Voyage payé. Bonne occasion
pour apprendre 1 allemand. — Offres sous
chiffres K-403-Lz, à MM. Haasens-
tein A Vogler, Lncerne. 1616-1

CADRANS
On bon ouvrier èmailleur est demnndè.

au plus vite. — S'adresser chez M. Ed>
mond Pellaton, Crèt-Perrelet 5, LE LOCLE.

1097-2

Apprenti
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. 1148-4

EMPLOYÉS
Importante maison de Tissus, Nouveau-

tés, Confections, etc., demande employés
mariés, lui et elle très an courant de la
vente et organisation ; pourraient être in-
téressés. Sérieuses références. — Adres-
ser les offres sous chiffres B. A. 1547,
au bu-reau de I'IMPARTIAL. 1547-2

Voyageurs
Plusieurs bons voyageurs en détail,

branche tissus-confections, sont demandés
dans bonne maison. Sérieuses références.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
1554-2

Aux Lingères !
Jeune fille de la Suisse allemande, ayant

pratiqué 3 ans à St-Gall , cherche place
comme ouvrière lingère dans famille
française. On demande également place
pour une assujettie lingêre. — S'adr.
a M. A. Perret-Savoie, rue de la Cbar-
rière 4. 1561-2

ûatoii
A vendre' nn outillage ponr la fabrica-

tion de cadrans, en bloc ou en détail, a
volonté de l'acheteur, — S'adreser à M.
Charles Baumberger, à Renan, 1511-2

PAPETERIE
A remettre à Genève pour cause de

départ e) au centre des affaires , commerce
de papeterie, maroquinerie ; remise de 25
à 30.000 francs. — Ecrire sous chiffres
G. G. 1099, au bureau de I'IMPARTIAL.

1099-4

La Société de Construction
L'Avenir

offre & loner, rae de la Prévoyance,
Trois Pignons à 250 fr.; 1510-9
Deux Premiers étages à 420 fr.;
Deux Bez-de-chaussées à 400 fr,; eau

comprise, avec dépendances et jardin.
S'adresser au Bureau de MM. A. GliSS-

sot & Cie, rue du Donbs &



Banqae de prêts sur gages
La è) écuritê Grênérale

S, RUE du MARCHÉ 2.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1534-298

ilS J * S. capable, ayant l'habi-
Hfê lfl flSQÏP tuae de la belIe mode'lll II II lu LG cuei'che place comme

première ouvrière.
S'adr. par écrit au bureau de I'IMPAR -

TIAL sous chiffres B. K. 1714. 1714-3

TtÂnftt<B Personne ayant un magasin
alvgi VIS. au contre de la ville deman-
de pour la vente, dépôt de marchandises.
Ecrire sous chiffres 1990 B. B., Poste
restante Succursale. 1698-8

Q
g-m -S prendraii un jeune garçon
**-¦• &gé de 16 ans, fort et robus-

te, pour apprendre un bon métier. — S'a-
dresser rue de la Charrière 4, au 3me
étage. 1718-3

nânAf QUI donnerait à une jeuneAjVvgiwiw dame seule, ayant un rez-de-
chaussée situé sur un bon passage, un dé
pôt de marchandises. — Offres , sous ini-
tiales C. M. 1422, au bureau de I'IMPAR-
TIAL, 1422-1

Unnlnrfan Un horloger, ayant faiT
UUllUgOl i apprentissage complet, de-
mande place. — Certificats à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1682-3
Pjppnj ctp Un bon tourneur entrepren-
riulllolv. (irait encore quelques mille
pierres par mois. Spécialité de rubis, sa-
Êhir et genres pierres balanciers demi-

ombées. — S'adresser rue du Progrès 17,
au ler étage, :\ droite. 1699-3

PaiinanÇ ¦̂ on décalqueur sur émail et
UttUi illlo. métal , spécialité décors, entre-
prendrait du travail. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1655-3

RpiTlftnfflOPI *-*n accepterait des remon-
UuillUllKlgOOa tages petites ou grandes
pièces ancre ou cylindre, contre un régu-
lateur à poids. Ouv rage sérieux. — S'a-
dresser rue du Collège 23, au ler étage.

1731-3

ÂCCftPtilTlOlltc Ouvrières pour les le-
fiûoUl 1111101110. yées visibles cherchent
place. Références à disposition. 1737-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmftî ltpnP <-'n entrePrerldrait des re-
UOlllUlllOlLl. montages en grandes piè-
ces éylindre et ancre.— S'adresser rue du
Premier Mars 15, au 3me étage . 1734-3
Onnf jççpnn de moyennes, travaillant au
ÛOl llûùoUl burin-tixe, sachant faire les
rhabillages et mettre la main à tout , de-
mande place. — S'adresser à M. P,-A.
Bourquin, rue du Progrès 37. 1654-3
tonna mnHietû connaissant très bien

UOUUO UlUUiaïC , Son métier, cherche
place de suite en ville. Salaire et entrée
suivant entente. — Offres sous chiffres
II. O. 1730, au bureau de I'I MPARTIAL .

1730-3
En m m a ave!; plusieurs enfants demande
rollilllO du travail à faire à domicile ;
emploi quelconque et facile. 1664-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpmnntfl O'piî i>etit atelier bien or«?a"UOlllUlllClgOOa nisé entreprendrait encore
quelques cartons de démontages et remon-
tages, petites et grandes pièces, ancre ou
cylindre, genre bon courant ou recom-
mandé. Echantillons à disposition. 1395-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f ipmfi i çpl l p connaissant la vente et
UClUUlDbilv parlant les deux langues,
cherche place comme demoiselle de ma-
gasin. — Offres sous chiffres A, P. 1441,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1441-1

PpPCPnnP d uu certain âge demande au
lOl bUllUO plus vite place de servante
dans un petit ménage. — S'adresser chez
M. Tell Calame, nickeleur, rue du Gre-
nier 39-E; 1438-1

fjnmmï q On demande, pour la fabrica-UUIllllIli), tion, un bon commis au cou-
rant de la partie. — S'adresser au Comp-
toir Michel Bloch & Cie, Place Neuve 6.

1697-3

A ^hpVPnPÇ Ondemandeimmédiatement
H.uilCïOUiù. un ou deux bons acheveurs
après dorure. 1726-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Travail!* do le *lres et ane bonne polis-
UldlOlu seuse de cuvettes or, sont de-
mandés de suite. — S'adresser à M Henri
HtoQiii, rue du Douba 137-BIS. 1696-3

RneVnnf 0n demande un remonteur d'é-
HUùIwpi, chappements ; entrée de suite.

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 1709-8

fipaWPIlP On demande un bon gra-
UlaiOUl i yeur. S'adresser à l'atelier
Albert Heyraud, rne du Progrès 129. 1656-3
Dnlîoonnon de cuvettes est demandée au
rUllSSBUSB plus vite. 1671-6

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

flhannh ûO Ouvrières connaissant la
ÛUaUUiloa, partie à fond, dont une bien
au courant de l'arrondissage, seraient en-
gagées à la Fabrique Marvin, rue dn Parc
106. 1706-3

PïvntanP °n sortirait quelques cartons
rilUlOUl a de pivotage» petites et gran-
des pièces ancre fixe, régulièrement par
semaine. 1720-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnijlniiçoo connaissant bien la pose du
ituglcllioS spiral Breguet, sont deman-
dées de suite ou époque à convenir. Bon
gage. — S'adresser à MSI. Bode Watch Co,
rue Jaqnet-Droz 47. 1695-3
Tftnranr La 8. A. l/ve Oh.-Léon
UVk OUI ¦ 8ohmld & Oo., offre place
â un doreur connaissant le métier à
fond. 1712-3

TailIPslQP n̂ demande de suite une as-
IttlUGlIùo. sujeitie couturière et une ap-
prentie, à défaut une couturière pouvant
disposer de 3 à 4 jours par semaine. 1692-3

S'adresser au bureau de I'IMIAPARL .
MfinpO Mlle B. Senaud, rue du Douus
luul/LOa 33, demande pour le printomps,
une jeune fille honnête, comme apprentie.

1733-8

On demande BÏÏSt
sonne de 35 à 40 ans, bien portante, pour
l'emploi de ménagère.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1627-2

Commissionnaire iVwïï̂ Z
« Auréole », rue Jardinière 128. 1688-8

Commissionnaire. %t»h!X' «tB
confiance , est demandé pour faire les
commissions ; entrée immédiate. 1687-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. 2 «552
sionnaire libérée des écoles. — S'adresser
à l'Atelier, rue du Progrès 49. 1736-3

innranti fl On demande une apprentie
iiypiOllUO. émailleuse ; rétribution de
suite. Au besoin, on pourrait se charger
de son entretien. — S adresser par écrit,
sous chiffres A, 3. 1725, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1725-3
nr.rinpr.tfa On demande, de suite ou
nJJ[ll 011110. époque à convenir, une jeu-
ne fille comme apprentie tailleuse pour
garçons. — S'adresser à Mme Mairet-
Desssibourg. rue du Nord 149. 1727-3
I nnnnnH Jeune homme est demandé
ii[)(Jlt ;Ull. da 8Uite pour apprendre les
ressorts, — S'adresser rue du Parc 48, au
ler étage. 1708-8
Opnngnfp On demande de suite une
UOl i alKC. personne de conduite, sa-
chant cuire et faire le ménage. — S'adres-
ser à l'atelier Jules Etienne, rue du Gre-
nier 23. an 2me étage, à gauche. 1717-3

Alfle-ulllSiniere. aide-cuisinière de 25
à 30 ans, forte et robuste ; gages, 45 fr.
par mois. 1705-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
tonna flll A On demande de suite une
UCUUC UIIC, jeune fille, 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. 1149-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Opnnqnto On demande une bonne fille
001 1 alllO. connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Béférences exigées.
Bons gages. 22802-14*

S'adr au esserbureau de I'IMPARTIAL.

Innartomont à louer, de 2 pièces et
AUJJcll lOlUCUl alcôve, au ler étage ; gaz
installé. — S'adresser rue de l'Industrie
17, maison Weissmùller. 1653-3

Appartement, avril procham,
U

à proxi-
mité du Collège industriel et dans une
maison d'ordre, un appartement au ler
étage de 2 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser l'après-midi rue Léopold-
Robert 55, ou Philippe-Henri-Mathey 3.

1650-3

à nnartampnt A iouer de suite J°u lo"appui lOUivUli gement de deux cham-
bres, dont une à deux fenêtres ; gaz. —
S'adresser chez M. Fritz Debrot, rue de
l'Industrie 16. 1694-3

I ndpmpnt A louer de suite un loge-
UUgOlUCUli ment situé rue Numa Droz
6 a, composé de 2 chambres et une cuisine ;
prix 25 fr. par mois. — S'adresser rue des
Fleurs 24, au rez-de-chaussée. 1663-3
T Arfnmant A louer de suite ou pour le
LUgOlUOlU. 80 avril, un petit logement
de 2 pièces, situé au soleil. — S'adresser
à M. Marchand, rue Numa Droz 115.

1702-3
Pha m hua A louer une chambre meu-
UllaUlUl 0. blée et indépendante, à une
personne de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Dr Kern 7, au
3me étage, à droite. 1660-3

Phamh pp A louer de suite une jolie
UliaiilUlC, chambre meublée à demoi-
selle tranquille et de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 17, »u 2me étage,
à gauche. 1675-3

Phnmh PP A l°uer cnez des personnes
UU0.111U1C. d'ordre et à monsieur tra-
vaillant dehors, une chambre meublée,
indépendante et située au soleil. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 79, au 2me
étage. 1673-3

Phamh pp A l°uer a118 De'le chambre
UUalUUlC. meublée. — S'adresser rue
Neuve 11, an 3me étage à droite. 1667-3

PhamhPA A louer belle chambre luxu-
vUulUUlCi eusement meublée, chauffée,
très indépendante, à monsieur solvable.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1722-8

P.hanVf.Pf» A remettre de suite une
UUalUUl C* chambre simplement meu-
blée, à une personne travaillant dehors,
de préférence à un brave ouvrier. — S'a-
dresser à M. Lafranky, Buelte du Repos 5

1700-3

Phamhpo A louer pour le ler février
UUalUUlC. une chambre meublée et
chauffée. 17 fr. par mois. — S'adresser à
M. Alf* Daniei, rue du Progrés 7 B.

1728-8

A IAHAt* quelques appartements
£&, 1UUOI modernes spacieux et
avantageux , pour Saint - Georges
1907.

Gérance L. PÉCACT - MICHACD,
rue Numa Droz 144. 740-14*

ATELIER de 120 m à louer rç&r
1907 ou avant ; conviendrait pour mécani-
ciens, polisseuses, gypsenrs, serruriers,
etc., situation près de l'Ecole d'horloge-
rie. — S'adresser chez M. Schaltenbrand,
architecte. 20164-23*

I nrfpmont A louer à des personnes
UUgCUlOUli 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 ler étage. 19701 -23*

i nn a pt ornant A louer pour ie 30-avril
AUpal lOJllOUl. 1907 ou avant, bel ap-
partement de 6 pièces, 8 alcôves, 2 cuisi-
nes dont l'une utilisable pour chambre
de bains, doubles dépendances, 2me étage,
rue du Parc 39 ; éventueUement, on loue-
rait séparément en deux appartements. —
S'adresser au magasin Perrenoud & Ludy,
rue du Parc 33. 19698-35*

î APfll A l°aer> de suite ou époque à
LU Kil. convenir, un grand local, pour
comptoir ou atelier, aveo ou sans loge-
ment, dans l'immeuble de la Succursale
postale. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Charrière 22. 18614-38*

2 ChamtoresTnïEbr"
situées au centre de la ville et des affai-
res, sont à louer de suite ou pour 4e 1er
novembre, soit comme BUREAU ou à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17468-59*

Ménage sans enfants ;zr&* mars.
un logement au soleil, de 2 chambres et
si possible avec alcôve, éventuellement 3
pièces. Maison d'ordre. 1688-8

S'adr. au bureau de rim»ABTr*r..
nomnicollp de toute murauie ei uunue-
UC1UU1DC11C te cherche à louer une
chambre meublée simplement et chez des
personnes sérieuses.

La même personne se recommande
pour des heures ou des journées. S'adreB-
ser rue Lépold Bobert 58, au 2me étage

1686-3
Unnnînnn demande à louer, pour le ler
UlUUùlOUl ou le 15 février, une chambre
meublée et chauffée chez une jeune dame
veuve, si possible quartier Abeille. Ecrire
sous initiales W. X. 186S, au bureau de
I'IMPABTIAL. 1665 8

Deux demoiselles tradveaiuu
an

et mdXrs:
cherchent à louer chambre bien meublée,
pour le 4 février. — Adresser offres par
lettres, sous chiffres R. R. 1703, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1703-8

On demande à loner LÏStS
blée, pour 2 demoiseUts ; de préférence
avec chauffage central et si possible avec
pension. — S'adresser sous initiales W.
M. 1701, au bureau de I'IMPARTIAL.

1701-3

Jeune Demoiselle "aïïZ SS*
chambre meublée et chauffée dans centre
de la ville. —S'adr. ohez Mme Huguenin ,
rue Jacob-Brandt 4. 1713-3
PanennnflO solvabies cherchent à louer,
rOlùUUUCù pour fin avril 1907, un rez-
de-chaussée de 3 a 4 pièces, dont une
pourrait être utilisée comme atelier. A
défaut, un atelier avec petit logement.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1033-3
rtoo nûpcnnnac solvabies et sans en-
UBa yolùUUUoù fants demandent à
louer un appartement de 3 pièces, dans
une muison d'ordre. — Ecrire sous chif-
fres L. P. 1500, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1500-2

Petit ménage *viff T£f
pour le 30 avril 1907, un appartement
moderne de 3 pièces. — Adresser offres,
sous chiffres A. R. 1525, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1525-2

On demande à louer £&£j !Eg
soit rue du Parc ou de la Serre, un rez-
de'chaussée, ou local pour instaUer une
Cuisine économique. — Adresser les offres
par écrit, à M. Léonard Daum, Président
de l'Union ouvrière, rue de la Serre 43.

1503-2

Jeune demoiselle ^^afc *
chambre simplement meublée. — Offres
sous chiffres B, H. 1542, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1542-2

On demande à louer, tlSFÏÏ.
machine A guillocher automatique.
Adresser offres sous chiffres L. R. 1535.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1535-2

On demande à louer %Tm*iïZ
logement de 8 & 4 pièes, de préférence
dans le haut de la ville. — Adresser les
offres par écrit, sous initiales P. L. 440,
au bureau de I'IMPARTIAL. 440-9*

On demande à acheter j?„siVS
replaquer les fonda, d'occasion mais en
bon état. 1721-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter 5W
deux feux. 1070-fl

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter "&££•£
ressorts, ainsi qu'une force. — S'adresser
ehez M. Georges Perret, rue D' Schwab 17,
8alnt.ln.ier. 1541-2

1W* On demande à acheter
fl| l!\ nn jeune chien d'arrêt , âgé de

ẑJl ĴJi 6 mois environ ; la préfèrent^
-"-"¦- serait donnée à un épagneul,

de provenance sûre. — S'adresser à M. J.
Huguenin, rue Girardet 40, Le Locle.

1524-2

On demande à acheter j ft0« iS^S
seuse de moyennes, en bon état. — S'a-
dresser rue des Terreaux 20. au 3ms étage .

1394-1

On demande à acheter ^S3mais en bon état, 1419-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Plan OC A veQdre on à louer pianos
IlailUS. usagés, en bon état. Conditions
avantageuses. — S'adreBser sous chiffres
V. O. AI. 1570, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1570-8¦

Â ynnHnn de suite, en détail, un mé-
ICUUIC nage complet — S'adresser

rue du Progrés 5, au 1er étage. 1658-8

Â VOniÎPa un Don P>ano, un fourneau
ICUUI C à pétrole, une poussette à 8

roues, le livre de Bilz , une seule en cuivre,
une crèche pour le pain, ainsi qu'un com-
pas à proportions'pour remonteur. —S 'a-
dresser rue des Moulins 5, au 3me étage,
à droite. 1704-8

A ÏÏPnflPÛ un accordéon « Hercule », peu
I CUUI C usagé ; prix, 45 fr. — S'adres-

ser chez M. Rémy, rue Neuve 5. 1724-8

Â venfiPû ua lil de fer à unepersonde,ICUUI C en bon état. — S'adresser
rne de l'Envers 28, au 2me étage. 1711-8

À VPnrf pP un k°n lit complet, très pro-
I0UU1C pre, pour ouvrier. — S'adr.

aux Eplatures No 1. 1431-2

A Confina un ''* complet et une tableICUUI C de nuit, le tout en bon état
et à bas prix. S'adresser chez Mme Gruet,
rue de la Chapelle 12. 1545-3

A TPniiPO un Pe'i' fourneau rond avec
ICUUI C grille. — S'adresser rue dn

Progrès 89-a, au rez-de-chaussèe. 1498-2

A VPndPO encore quelques matelas pour
ICUUI C iuges — S'adresser à M. J.

Sauser, rue du Puits 18. 1427-1

PPP(1î1 Dimanche après-midi, dans Ici
1C1 UU rues, une petite montre argent
avec nom dans la cuvette. — La rapporter
contre récompense, rue de la Serre 20, si
2me étage. 1681-8

Pian A Zu verkaufen ein ausgezeich-
I lulli)a notes neues Klavier, erste Scwei»
zermarke. — Offerten sind unter Ziffer
C. A. S. 1569 an die Expédition d. Bla-
tes zn richten. 1569-8

PpP/in dimanche soir, entre 8 et 9 heu
i 01UU res> une couverture de cheval,
entre le Bas-Monsieur et La Chaux-de-
Fonds. — La rapporter, contre réoom»
pense, au Café Liniger, rue de l'Hôtel-de-
YiUe 7. . 1729-8
Ppnrjii dimanche soir, depuis les Epia-
1 Cl UU tures à la gare, une petite mon-
tre argent. — La rapporter, contre récom-
pense, rue de la Paix 74, an 3me étage.

1782-8
PûPfl n depuis le 9 janvier, de la rne d*rClUU la Paix 13 à la rue de la Serra
23, une boite à allumettes, argent niellé.
Prière de la rapporter, contre récompense,
à M. Lucien Matile, rue dn Premier-Mars
7, au 2me étage. 1551-8

Pppdn dimanche , des Breuleux i la
ÎCIU U Chaux-d'Abel, une couverture de
cheval verte foncée, carreaux rouges et
bordures rouges, marquée « J. W. ». —
La rapporter, contre recompense, à M.
Wseffler , voiturier. 1540-1

PPPrin meroredi I couverture de cheval,
r Cl UU en laine jaune, marquée de fera
à cheval , depuis le chalet moderne dea
Grandes Grossîtes en vUle. — La rappor-
ter contre récompense, à la Laiterie Mo-
derne, Ed. Sehmidiger-Boss. 1532-1

La personne gse\ ftïf à
u u

rue de la Paix, peut la réclamer rue du
Parc n» 80, 3me étage à gauche, contre
frais d'insertions. 1715-8

Tpnnvâ une Pel'te montre acier, avec
1 1 U U Ï C  chaîne. — La réclamer contre
frais d'insertion , rue Philippe-Henri Ma-
they 7, au 2me étage. 1556-2

Monsieur et Madame Eugène Jacot,
leurs enfants et leur famille, remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie pen-
dant les jours d'épreuve qu'ils viennent
de traverser. " 1710-1

Monsieur et Madame Cb.-E. Gai-
landre-Scliùpfer, leurs enfants. Ma-
demoiselle Julia Gallaodre, à La Chaux-
de-Fonds, et leurs familles, expriment
leur vive reconnaissance & toutes les per-
sonnes qui Fleur ont donné de si nom-
breuses marques de sympathie pendant
les jours de deuil qu'ils viennent de tra-
verser.

La Chaux-dc-Fonds. le 28 Janvier 1907.

Monsieur le Babbin, Madame Jules
Wolft , et leurs enfants, ont la douleur
d'annoncer aux membres de la Commu-
nauté Israélite, ainsi qu'à leurs, an us at
connaissances, le décès de leur bi"; re-
grettée mère, belle-mère et grand'nviiv,

Madame veuve Isaac WOLFF,
survenu à METZ, samedi, après une Ion
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Janvier 1907.
Le présent avia tient lieu de lettre d»

faire-part. 1685-3

Chapelle de Neige
La Carte postale est en vente dès ce

our, rue de l'Envers 20, et dans tous
les magasins. 1735-6
lEsSs^HsnbJSUIiEHKi-â* W fflC?J?rfllMI W BBsaHBBSanBBMI

Dieottsu
habile, ayant l'habitude de la petite pièce
et si possible de la retouche du réglage,
est demandé pour mars eu avri l à la
Fabrique Borel Flls St Cie, Neu*
chai cl. H-2352-N 1689-3

Mouvements Répétitions
A vendre à conditions très favorables,

plusieurs cartons mouvements répétition
a quarts et à minutes, à différent? états
d'avancement. — S'adresser à M. A.
Nussbaum, rue du Parc 15. , 1723-6

La Fabrique de Cortébert

demande
ITn trîcîtûllP de mécanismes et finissages
UU yiollcUl après dorure.

Un visiteur d'*chapi,6ments Eo8%.s
ITn nnvPÎPP P°ur les aiguillages et
UU OUïrier lanternaees. H-331-J

Exposition *) Divans
DIVANS, depuis 55 fr.

» Moquette dep. 75 fr.
Bienfacture et travail garantis.

Se recommande

Ciiarles-eesecus BIEDERMANN
28, rue de la Serre, 28

maison Mairot Frères 1376-1

Agence de Prêt s
sur objets d'or et d'argent

«oit : Bijouterie, Orlevrerie, Horlo-
gerie, etc. 15261-94
RUE LÉOPOLD ROBERT 5S

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

Olsorétion absolue. Téléphone 1198.

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,
Charquemont (Doubs). 22054-19*

A louer pour le 1er mai 1907, à proxi-
mité do la Place Neuve, un grand maga-
sin aveo petit logement. 821-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pour de suite ou époque à convenir :
Gênwal-Dufoun 2, 1er étage , 2 chambres

et cuisine. Prix mensuel, 20 fr. 1486 2*

Terreaux 18, 2me étage, chambre indé-
pendante. Loyer mensuel, 10 fr. 1487

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

alcôve , cuisine et dépendances. Prix
mensuel, 45 fr. 85. 1488

Collège 10, 2me étage , 8 ebambres, al-
côve, cuisine et dépendances. Prix men-
suel, 44 fr. 20. 1489

•polléga 12, 2me étage, 3 chambres, cui-
sina et dépendances. Prix mensuel,
46 fr. 1490

S'adresser au notaira A. Bersot, rue
Léopold-Bobert 4.

Isidi ii Milii ifvéiif i
¦—S—M»*——i

Dains son assemblée générale du 23 Janvier écoulé , la Société a
nommé caissier M. ERNEST LAUBER, rue du Grenier 18, eu
remplacement de M. Arthur Ducommun décédé. 1644-3

Prière à chacun d'en prendre note.
Le Comité.

MERCREDI 30 JANVIER, à 8 heures du soir

Grande Manifestation de Protestation
organisée par l'Union Ouvrière , les Partis Socialistes suisse et italien, les
Groupe» d'Etudes sociales, la Laibi-c-1'enséc., etc., en faveur des citoyens
suisses 1907-2

BERYOM! et MI9CHLER
expulsés des Cantons de Genève et de Keucliàtel|pour délit d'opinion.

A 8 heures ct demie, au Cercle Ouvrier, discours des citoyens
Charles NAINE el Alcide DUBOIS de Saint-lmier.

avec le concours de La Chorale.
Tous les Syndicats sont priés de se trouver devant le Cercle, à 7 heures *U,

avec bannières et insignes pour prendre part au Cortège qui sera précédé d'une
musique.

Invitation à tous les citoyens voulant la liberté d'opinion pour tous.
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La Société en nom collectif TOSETTI & TOSALLI, Gypseru
et Peinture, étant dissoute 788-3

M. Joseph Tosalli
un des successeurs de G. Tosetti et beau-frére, a transféré son atelier

Rue Léopold. -R.ofc>ert 4-a.
Entrée Passage dn Centre.

Bureau el domicile toujours rne .Léopold-Robert f 8-b.
Se recommonde vivement à sa nombreuse clientèle et au public en gé-

néral. Travail prompt et consciencieux.

X Place de l'Hôtel-de-VUIe — La Chaux-de-Fonds Z
* (MAISON BOLLK-LANDHY) H-8985-C 17928-3 SJQ Spécialité d'Emaux Dentiers à ponts 0
Q Dentiers en tous genres B
S Dentiers COMPLETS depuis XOO fr. S
Q Garantie sur faoture. 693 Q
X Remontages de vieux dentiers à prix modérés. X
T Médaille d'or à l'Exposition internationale d'art dentaire et d'hygiène ¥

Remise de commerce
La suite de la Maison E. ROIXE-IiANDRY, bijouterie et orfè-

vrerie, à La Chaux-de-Fonds, est à remettre. Ancienne maison. Bonne
clientèle. Cette affaire, très sérieuse, se recommande de toutes manières à
commerçant désireux de se créer de suite une bonne situation. Facilités rie
reprise. 1447-2*

S'adresser pour tous renseignements à M. E. Bolle-Landrv.

des Fabricants âe cadrans d'email
MM. les fabricants d'horlogerie sont avisés que, vu la hausse sur les ma-

tières premières et l'élévation du prix de la main-d'œuvre pour la fabri-
cation des cadrans d'émail , une augmentation raisonnable a dû être prévue
pour tous les genres cô tés au-dessous du prix de revient. Depuis le 21 jan-
vier 1907, aucune commission ne peut être acceptée sans être soumise aus
exigences du tarif.
ISie-l H-861-C Le Comité centrât.——— «

App renti de banque
La Haut] u e Fédérale (s. a.) à La Chaux-de-Fonds. demande comme ap.

Èrenti un jeune homme ayant reçu une bonne instruction. — Adresser les offres à la
lirection. H-9I6-G 1636-2

Office des failli tes Je La Chaux-de-Fonds

Vente d'immeuble
aux enchères publiques

Ensuite de la délégation délivrés par l'administrateur de la masse en faillite
JULES FAVRE-ROBERT, propriétaire à la Pologne, rière chez-le «art,
l'office des faillites de La Chaux-de-Fonds fait vendre par voie d'enchères publiques
le MERCREDI 30 JANVIER 1907. à 11 heures du matin, dansa la grande
salle de l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds. l'immeuble dépendant de la
dite masse et désigné comme suit au cadastre de La Chaux-de-Fonds.

Article 2634. Rue du Progrès, Bâtiment et dépendances de trois cent cinquante-
huit mètres carrés.

limites : Nord, Bue du Progrès, Est, 2327 ; Sud, 2635, Ouest, 2706,
Subdivisions :

Plan f» 23, n« 198, Une dn Progrès, logements, de 137 m.
> » 28. > 199, » place et passage, de 162 m.
» » 23, » 200, » trottoir, de 59 nv

Provient de l'article 2634, modifié par suite d'une nouvelle construction. Cet ar-
ticle provenait de division des articles 2329, 1732 et 1.

1* Acte du 9 juin 1875, reçu Jules Soguel , notaire, stipulant en faveur de l'article
1104, plan f* 27, n" 1 à 5. que les maisons qui se construiraient sur le présent article
doivent avoir au moins deux étages sur le rez-de-chaussée.

2* Acte du 30 août 1890, reçu Ch. Barbier, notaire, constituant snr les parcelles
n" 136 et 187 de l'artiole 2331 un droit de passage au profit du présent artiole et met-
tant à la charge du dit article 2331 l'entretien à perpétuité des terrains asservis qui ne

.pourront pas être clôturés, ni utilisés pour dépôts à demeure, de bois ou autres
matériaux, les bâtiments sur l'article 2331 devront êttre alignés sur la rue de la Demoi-
selle.

3» Acte dn 23 juin 1892, reçu Ch. Barbier, notaire, stipulant les conditions de
construction du présent article et que les dégagements au Sud et à l'Ouest de ses cons-
tructions seront utilisés en tout temps comme passages réciproques, etc

4» Acte du 10 juin 1893, reçu Ch. Barbier, notaire, réglant en faveur du présent
article la hauteur des constructions de l'article 2636, plan f» 23, n» 185.

La maison construite sur cet article porte le n° 99 de la rue du Progrès et
est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de 51,700.— ; elle
renferme 9 logements, un atelier et a trois étages sur le rez-de-chaussée.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office de faillites,
de La Chaux-de-Fonds, ou ïes amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce jour.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à Monsieur Alfred Guyot,
gérant d'immeubles, à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 1906. H-74-C 23014-1
Le préposé aux faillites,

H. HOFFMA1VN.

MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1829 20612-3

PIANOS et HARnO BT IUlI S
des meilleures marques suisses et étrangères

Pianos d'occasion. - Prix modérés. - Facilité de payement - Echange.
Location, Accords. Réparations H-6187-N

R. MTirJLER (Suc. de G. LUTZ & Cie)
Rue Saint-Honoré 2 — NEUCHATEL

Pour les aooords et réparations, on est prié de s'inscrire chez M. L.
Beok, Magasin de musique, rue Neuve, La Ohaux-de-Fonds.

Dès aujourd'hui
9, Hue du Pare, 9

Ouverture d'un Grand Magasin de
Vins Français et Spiritueux

Vins de table « Minervois » vieux et nouveaux.
Bordeaux, Bourgogne et Champagne. 1537-1

Huile d'olives.
HUITRES fraîches tous les jours dep. 75 c. la dz.

Se recommande, André Salles
Propriétaire de vignobles.

Vente 9'3mmeubles
à La Chanz-de-Fonds

—^W»" ¦ SSII

Pour sortir d'indivision, l'Hoirie de M. Fritz Robert, architecte, exposera en
vente anz enchères publiques, les immeubles qu'elle possède à La Ghaux-de-Fonds.

1. La maison rue do Parc 47, de 3 étages et pignon sur le rez-de-chaussée,
renfermant nn atelier et des appartements, assurée contre l'incendie pour 95,600 fr.

Cet immeuble forme l'article 1239 du cadastre de ce territoire, d'une superficie
de 605 m'. H-431-G

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

2. Un grand chésal situé an quartier de la Place d'Armes, formant l'aiticle
4114, plan-folio 40 du cadastre de ce terriioire, d'une superficie de 1969 m».

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

Chaux-de-Fonds, grande salle da 3me étage, le mardi 12 février 1907,
& 2 heures de l'après-midi.

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

S'adresser ponr visiter les immeubles, prendre connaissance du cahier des char-
ges et du plan de lotissement, en l'Etude da notaire Charles Barbier, rue Léo-
pold-Robert 50. à La Cbaux-de-Fonds. 794-2

'ML JCCBWJE:̂ ,
ponr le 30 ootobre 1907, RUE DE LA SERRE 22, an 2me
étage, H638G 1176-3

BEL APPARTEMEN T
de 7 pièces et dépendances, salle à bain, 2 bouts de corri-
dor, eau, gaz et électricité installés, terrasse et jardin. Cet
appartement pourrait être divisé en deux » l'un de 4 pièces
et l'antre de B pièces. — S'adresser Serre 22, au ler étage,

BOCGHERIE- CHARCUTERIE
Charles Beisser

12 — Rue du Collège — 12.

Tous les mardis

RJ K B  1 1 l i s  B W@M
mtmw Ĵr **& mmw fi B «

et Spécialité de

Saucisse ao foie allemande
(Deutsche Leberwurst)

ainsi que Wîenerlis et Cervelas.
90323-10 Se recommande.

MIEL MIEL
Attention

Pendant la SAISON D'HIVER tout !e
monde et principalement les enfants,
devraient manger beaucoup de

Cest un remède NATUREL, effioace
contre les MAUX OE COU , de la
GORGE, les APHTES chez les enfants,
et bon pour les INTESTINS. II consti-
tue aussi une nourriture très forliflante.

Quelques 1000 kilos
en excellente qualité sont en vente depuis
fr. l.SO le kilo, à la 701-4

Droguerie Neucliâteloïse
Perrochet & Cie.

Rue du Premier -Mars 4.

Etude Ch.-E. Gallandre, Notaire
Rue de la Serre 18.

A £âï?S&
pour le 30 avril 1907

Pli.-II. Matthey 7. Rez-de-ohausaée.
3 chambres, corridor et cuisine, cour,
iardin et lessiverie. 1037-1

pour tout de suite ou époque à convenir
Epargne 14. Petite maison comprenant

local à l'usage d'alellerau rez-de-chaus-
sèe et appartement do 3 chambres an
1er étage. 1038

Epargne 16. 1er étage. 3 chambres,
cuisine et dépendances. 1039

Progrès 89-fo. 1er étage. 8 chambres,
cuisine et dépendances. 1040

On demande à louer
pour y établir nne fabrique se rattachant
a l'horlogerie, des LOCAUX assez vas-
tes pour contenir une centaine d'ouvriers.

Cas échéant , on recevrait des offres
d'entrepreneurs pouvant construire on
pour l'achat de terrains pour y bâtir soi-
même.

Adresser offres, sous initiales J. P.
1469. au buraau de I'IMPABTIAL . 1469-9

Aux Graveurs S
A vendre, pour cause de liquidation,

deux tours à guillocher et deux machines
à graver. 1521-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

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

à l'ancien prix -40 ct. le litre
Toujours le VIN FRANÇAIS 1009-1 i¦ Petites Côtes »

à 35 ct. le litre.
—— I I 1T»™"~—» ' —S—-

EMPRUNT
On cherche à emprunter lOOO fr. an

5°/*. garantie sérieuse 4 fois la valeur, et
remboursable d'après entente. — S'adres-
sous chiffres N. T, F. 1439, an burean
de I'IMPA RTIAL. 1439-1

TRAITEMENT
et GUÉRISON ffirt

des MALADIES réputées incurables par
l'emploi des

Bertoee i xia.ecilojLi3.etJ.ees>
(Seule Méthode curative naturelle)

G. DE TRAFITT Herbnriste-BotMJBfe
12, Rue Lissignol 12, GENÈVE

ANALYSES des URINES
Réponse à la correspondance par retour

du courrier. 21045-34

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, II» étage

pour le 30 avril 1907
Numa Droz 3. Sme étage, de 4 pièces,

bout de corridor éclairé. 539-5

Fritz Courvoisier 7. Sme étage, de 4
pièces, corridor. 540

CrCt 20. Eez-de-chaussée, de 3 pièces,
corridor, alcôve.

Crêt 2'i. Rez-de-chaussée, de 3 pièces.
corridor, alcôve. 541

Tourelles 37. Pignon, de 2 pièces, cor-
ridor.

D. Jeanltichard 39. Appartement de
4 pièces, corridor, chauffage central. 543

Serre 8. Appartement de 3 pièces, cor-
ridor, buauderie.

Serre 8. MAGASIN avec petit apparte-
ment et dépendances. 543

Premier Mars iîb. 1er éta^e, de 5 piè-
ces, 2 cuisines et dépendances. 544

Progrès 5. fcme étage, de 2 pièces, cui-
sine. 545

Cliapells 5. ler étage, dt 4 pièces, jar-
din, cour. 546

Nord 174. 2me étage, de 2 pièces, corri-
dor, alcôve. . 547

Hôtel-de-Ville SI. ler étage, de 4 piè-
ces, cuisine. 548

Rue Léopold Robert. Grand local pour
atelier d'horlogerie et bureau, chauffage
central. 549

Pensionnaires
Dames et Messieurs trouveraient bonn

pension cbez Mme Vve Dubois, rue Ja-
quet-Droz 16. Dinars, Cantine. 827-1

é Montres
On demande offres d'une

bonne fabrique d'horlogerie
pour montres argent cylindre,

savonnette 16 a 18 lignes, bonne qualité
courante, à de bonnes conditions.— Ecrire
offres, avec indication dis genres de gra-
vure, sous chiffres A. D. 1646, au bu-
watt de I'IMPABTIAL. 1646-3

HiiraiËs
Pour jeune fille de 16 ans, possédant

Bonne instruction secondaire, apte aux
travaux de bureau, on désire place d'aide
commis dans maison sérieuse de la ville.
— Adresser offres sous J. H. G.
1661, au bureau de I'IMPARTIAL.

1661-3

Cadrans
Bon fabricant de cadrans demande

Emailleur capable
de diriger atelier d'émaillage. Un second
emailleur trouverait également place. Bon
sataire. — S'adresser, sous chiffres PI.
145 Y., à MM. Haasenstein & Vo-
gler, A Bienne. 1676-3

Importante fabrique
d'horlogerie

demande plusieurs 1461-2

Finisseuses et Polisseuses
de boîtes argent. Ouvrage bien
préparé et bien rétribué.

Ateliers modernes installés avec tous
les perfectionnements techniques et hygié-
niques.

Offres par écrit, sous chiffres É. E.
1461, au bureau de I'IMPARTIAL.

COMMIS
Maison d'horlogerie de GENÈVE cherche

B leone homme intelligent, ayant déjà
itt emploie dans maison d'horlogerie, an
courant de la partie, bonne écriture, et
connaissant si possible la sténographie. —
Références de tout premier ordre exigées.
Mentionner le salaire désiré. — Offres
ans chiffres B-482-X, à l'agence Haa-
fusteln & Vogier , i 6EHÈVE . 1390-2

MOTEUR
A vendre un moteur électrique 3 HP, en

excellent état d'entretien. — S'adresser
i la Fabrique d'aiguilles C.-A. SCHMIDT
lt Co, rue des Buissons 1. 1662-3

La Maison Moderne
offre à loner

PARC 9 Mm «t PARC 9 ter
pour la 30 avril ou époque à convenir
«quelques APPARTEMENTS de 3, 4. 6
Pièces.

Rae de la SERRE 14
Un magasin à grande devanture avec

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

cité. — S'adresser pour visiter, au burean
de l'Hoirie Ch.-Aug. GoRler, rue du
Parc 9ter , et pour les conditions en l'Etude
de M. René Jacot-Guillarmod, notaire,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 20445-81*
¦BnB HBBBBBBBa

Logements à louer
A Renan, dans l'immeuble de la poste,

i remettre deux beanx logements, 8
pièces, alcôve, dépendances. Eau et gai
installés. 1393-4

Dans le même bâtiment, 1 grand ate-
lier situé au rez-de-chaussée. — S'adres-
«er an gérant A. Mathez-D roz. é Itenan.

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

cuisine et dépendances. 20424-22*

Terreaux If . 2me étage, 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 20428

Qw-tler Est, 3 pièces, euisine et dé-
pendances, au soleil. 20480

S'adretser à M. Denri Vaille, gérant,
su St-Pierre 10.



* I

CE SOIR , à 8 heures, et jours suivants

GRAND CONCERT
avec le concours de

M. Douai, chanteur satanique.
Mme Auriac, chanteuse légère.
QflT Les Pages, duettistes, et

M, Tartarlni , chef d'orchestre, \ \
virtuose. j

DIMANCHE
CONCERTS APÉRITIF et MATINÉE

— ENTRÉE LIBRE — 5-95

; vfAr mWnl Hu0 «f M V^A'HUI*3™«iŷM} àyxz&

ï 1 SO^-WIIIIMI Offre spéciale d'Articles de ménage i

|Ë§ <¦" ISIra/ il f II/ T V ^V ^^* # 5 Assiettes à soupe et plates, p. 12 Tasses porc, décorées _ .... WK

hV'U H WÊÊMmj Ê WK^ llSP  ̂ ^ id. en faïence «5, 88, 130, 35 ainsi que loutes sortes Manchons à gaz, 80 et 30 cts. MM
'; il &y*# /wiiiiJH l|uv* t||p i stock aiguise-couteaux Balais 1 lot entonnoirs, grand, K

H pièce 38 et 20 cts. pièce 39 cts. la pièce 10 cts. m' I Ces articles ne seront pas donnés aux Revendeurs —— Lampes à suspension, . pieds imGarnitures de layabo Brosses a récurer * , .„• ; „. * '<¦ H
4.80, 3.80, 2.85 depuis 17 cts. avec 10 •/• de réduction i ÉPar ces prix très rerMts I [ ! ; i

nos timbres-rabais ne seront pas donnés H «w rai ni JIMIUL nftk. i» *

I pour toutes les Ménagères s 3 Leopoid-Robert s 3  ̂H

EtÉpf6SSi011Bllel6J6BlBSl6S
La Chaux-de-Fonds

des Ouvrages da semestre d'Hiver
aura lieu Jendi 31 Janvier 1907, de 2 à 5 heures et Vendredi ler Février, de
10 heures à midi et de 1 à 5 heures du soir, dans leB salles 1-a et 6-a du Collège
de l'Ouest. H-888-C 1619-2

A cetie occasion, lés objets confectionnés par les élèves de la classe d'appren-
ties couturières seront, pour la première fois, exposés et mis en vente.

Attention!
Le soussigné, prie l'honorable public de La Chaux-de-Fonds et envi-

rons, de ne pas ajoutor foi au dire de Mrtain_ s personnes se donnant
comme Représentant ou Associé de »,LA RUCHE." machines à
tricoter , et offrant un^ marchandise iéfectueuso comme étant de sa fabrication.

Il fait remarquer qu'il est le seul Chef d i la maison et que per-
sonne) n'est autorisé à se r rùsenter en son nom, soit pour la vente des
machines, soit pour les leçons de tricotage.

Il invite en outre chacun à v.nir se rendre compte chaz lui, du tra-
vail produit par ses machines.
1626-3. Ch, Roman, „U RUCHE" , Rae Léopold-Bobert 82.

ATELIERS A LOUER
Pour St-Marlin 1907, à louer dans le quartier des fabriques, deux beaux

ateliers de 30 à 60 ouvriers. i£$29-2
Demander renseignements Case postale 6467, Ohaux-de-Fonds.

Société de Construction pour La Chaux-de-Fonds
Assemblée Générale ordinaire

MM. les actionnaires de la Société de Construction pour La Chaux-de-Fonds
sont convoqués en Assemblée Générale ordinaire pour le Lundi 35 Février 190?,
â 1 heures de l'après-midi, dans la Salle de la Justice de Paix, troi-
sième étage du bâtiment des Services Judiciaires à La Chaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur devront, pour pouvoir assister à cette as-
semblée, faira dépôt de leurs titres, jusqu'au 15 Février 1907, à la Caisse de lt
Société, rue Fritz-Courvoisier, 9.

Conformément à l'article 641 du Code fédéral des obligations, le bilan, le
compte de pertes et profits , et le rapport des contrôleurs, sont à la disposition des
actionnaires à la Caisse de la Société dès le 15 Février 1907.

ORDRE DU JOUR s
1. Rapport du Conseil d'administration et des contrôleurs sur l'exercice

de 1906.
2. Fixation du dividende pour 1906.
3. Nomination de trois membres du Conseil d'administration.
La Chaux-de-Fonds, le 23 Janvier 1907.

1515-3 H.-840-C Le Conseil d'administration.

. j

Horlogerie
On cherche i faire de grandes séries

de remontages ou terminages Roskopf,
cylindres et ancres. — Offres sous chiffres
G. F. 1684, au bureau de I'IMPARTIAL.

1684-6

P1ERRISTES
Plusieurs bons tourneurs sur rubis

échappement, balanciers, trouveront de
l'occupation bien rétribuée et suivie.

S'adresser chez M. Gaston Cordier,
Qrand'rue 8, a Besançon. 1680-2

Société de ^Musique
IIP CONCERT iïÂBONNEMEHT

MERCREDI 30 JANVIER 1007
à 8 'I* h. précises du soir, au

TEMPLE FRANÇAIS

M. Ed- Hanny,
CONTREBASSISTE, de Paris.

MfflB M. Chéridjîan-Charrey
PIANISTE, de Genève

M. Gf oèrlêj im
BARYTON, de Genève.

Prix des places ; Galerie, 8 fr. 00, S.—
et 2 fr. 50— Amphithéâtre, 2fr.50 et 2fr.
— Parterre, 1 fr. 50 et 1 fr.

Billets : M, Léop. Beck, et le soir du
Concert à la porte de la Tour. 1194-2

four jarenîs
Dans le pensionnat de l'ancien pasteur

Ch.-F. Kouig, à Uuttwil (Berne), se-
ront de nouveau libres pour le printemps
quelques places, pour garçons fran-
çais, pour apprendre la langue allemande,
prix modérés. Bonnes écoles. Vie de fa-
mille. Situation saine. Prospectus et ré-
férences à disposition. H-549-Y 1612-2

1

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 18658-28

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

c©2a;c:E::E5 ,T, -w
donné par les deux renommés Ajustes

Aooordénistes et Ohaoteurs

ROGER et JAMES
Numéros de premier ordre.

Opéras, Tyroliennes, Ohanssonnettes.
Duos, eto.

Programme pour familles.''

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

™ EÏÏII1
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 </i heures,

SOUPER aux TRIPES
TOIZB les jotxrs,

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG

CHOUCROUTE Garnir

Macaronis! Tomates
sur commande.

/§ Excellente Bière
é0&&\ BRUNE et BLONDE

WÊik Brasserie de LA COMÈTE
'KfflœS' —o Téléphone o—
16616-36* Se recommande.

ODHHHH de balanciers
cherche à entreprendre des coupages pu
séries, travail prompt et soigné, prix mo
dérés.- — S'adresser sous chiffrée SI. A.
22479, au bureau de I'IMPARTIAL. 22479-1*

La Manufacture d'horlogerie d»
BÊTHUNE (France) demande de suit»
de bons

ouvriers mécaniciens
an courant de la fabrication dt*
l'horlogerie. Références exigée*.
Bon salaire. H-547-X 1618-1

ESPERANTO
Leçons et Cours particuliers. —

S'adresser à Mme Houriet, rue Numa
Droz 90, au Sme étage. 1546-2

BRASSERIE, me fln Coïlôge 8
H'i KREES-VOGEL

vis-à-vis de la Cuisin e Populaire.
Ce soir LUNDI, dès 8 heures,

REPRÉSENTATION
donnée par la renommée Troupe

Blanche Martel
(5 Artistes) .

M I  />nn H/tl dan3 8es désopilantes chan-. UCU11 l/alj sonnettes comiques, pa-
raîtra dans son nouveau Numéro réaliste
antimilitariste. 1693-1

Entrée libre. Entrée libre.
ïSe recommande. KREBS.


