
A propos de l'Assemblée anti-séparatiste du vendredi soir
U décembre , aa Temple de l'Abeille _ La Chaux -de-Fonds

Nous avons reçu déjà lundi l'article suivant
que le manque de _ ilace nous a obligé à renvoyer
jusqu'ici. En le publiant , nous réitérons ce que
nous avons déjà dit maintes fois , c'est que nos
colonnes sont ouvertes à toutes les opinions , à
condition qu 'elles soient exprimées correctement.

Quel «ditymprage,! Monsieur le Eérî-acte'ur, que
"votre compte-rendu ide cette assemblée n'ait
(paa été quelque peu. plus étendu! Il s'est dit,
pepien'dftnij, dlans cette réunion, des choses pour
la moire-}" intéressantes! Voilà pourcpioi je unie
penimela de vous adresser quelques notes sui-
vies de réfutations.

Si j'avance Heg faite inexacts ou si je irie
id^rpartia «die toute courtoisie, on voudra bien
nie l'indiquer par la voie de ce même journal,
qUi a* 'boujourp accueilli l'opinion de l'un et die
l'autre bord : il tuérîte bien son nom d! « Ian-
çar^al ».

* *
CeUtie âklsefablée' a'ntiisëplssïatfate, dit le prê-

(sidenK ÎA. Maro .Rojel, a pour but une prise
de contact «et la fc-rnuation d'un comiitô de
dléfenae à Ija. isuit)a «Je la réunion de Neuchâ-
Itej , il la'est fond-S lin comité cantonal nie dé-
ïenae, qui a eollicité des .group aments analo-
gues dans les principale» localités; en outre
|uu journal « Bglisej et Patrie » sortira de presse
jdj a,na quelques jours et sera répandu abondam-
ment el grafaiitenijent. Des conférences seront
ifaitea em janvier et plusieurs article^ du ré-
|«iacibeiur ed chef et àe quelques1 oollaboirateurs
Ide 1' « Eglise; Nationale » s>3ront réunis en bro-
chure. De Icetbd façon, nous «arriverons à main-
(tenir et à renforcer l'Eglise nationale, car
l'Eglise vivra toujours^ sous le régime de
l'Union cornante aous, celui «dl© la Séparation'.
(Je l'espère; bien! pltïs, je le crois a.ussi et c'est
jparce que j'en ai la conviction que je suis
(séparatiste, car tout le bien que fait une
.Eglise secourue par l'Etat sera plus que tri-
plé qiiradi elle ne comptera que sur le secours
jdie DieiS eVsur lai foi eti l'activité die ses adhé-
itantï. Enl outre, je fais remarquer, aptes! bien'
(d'autres, que les chrétiens séparatistes ne
(rêvent pais le renversement de l'Eglise offi-
Icielle mai|3 bien ia suppression du budget
des cultes..... j'ai trop d'amis « nationaux».
(pour leu» .vouloir le moindre (m'ai!)
' D'après M. Maro Borel, tous tes entants des
mon-relîgieux suivent I«3s Ie-jons de religion
fle l'Eglij sel (PEtat (vos moyens d'investigation
me confondent, Monsieur!) et diantre part,
l'Eglise indépendanta a besoin du prosélytisme
(plotir se maintenir.; (Hélas! Monsieur le pasteur,
Isi les églises libres avaient ce moyen-là' pour
«prospérer, il *{( longtemps qu'elles péri-
cliteraient ou1 n'existeraient même _ plus.
Mais que faites-vous da la puissance divine: et
sdàu, salut "die Jésus-Christ? Voilà, assurément,
(de meilleurs, et da plus puissante^ mioyens de
recrutement.) Parlant des confessions de foi,
l'orateur n'a pas craint de dire avec force :
«Et l'on a vu, un professeuil à la faculté de
.théologie indépjandânte: affirmer qu'une Eglise
qui n'a pas *fÈè orao», n'a pas de croyance!
Je déclarer qu'une telle parole est mensongère
¦qt malveillante; elle est nnâmie malhonnête!»

(Voua trouverez que c'est bien aimable!...
et vous aurez cent fois raison! Mais je possè&e
(une lettre du professeur incriminé — M.
(Georges Godet"— qui dit que bien certaine-
>nent il n'a ja 'mjais écrit cette phrase si
a cro*j 'aiice» a la signification de «foi ».

M. Borel veut maintenir la liberté doctrinale,
«tiair les Eglises libres n'ont pas d'influence sur
(es masses! (Je croirais cela volontiers si
les faits ne disaient le «contraire.)
> M. Numa Jeanneret. — Le seul reproene
Bldressé jusqu'ici; à l'Eglise nationale est d'or-
dre matériel; il «est donc secondaire et de
peu d'importance. (MaH «mon cher Monsieur,
précisément parce qu'iJv.voua paraît secondaire,
oe grief, vous n'aurez nulle peine à vous en
(débarrasser; et, cette constatation faite, vous
•roterez la Séparation-, «qui réclame, comme
•florollftir^ I» sî pre-ssioflid'il budget des cultes!

LA SÉPARATION - Alors total n'aura plus rien a reprocher a" l'E-
glise officielle et votre conscience sera en
UU repos complet.) ¦ r . ¦ ¦ ;

Les chapelles sont volontiers étroites, (oui,
elles n'ont pas la 'grandeur des temples na-
tional et indépendant), tandis que notre Eglise
d'Etat est testée populaire et qu'elle n'est
(pas sortie de son rôle démocratique. (Fran-
chement, croyez-vous qu'il en serait autre-
ment, si) l'Etat cessait d'être votre trésorier?)
Mais U y a plus : l'Eglise nationale recom-
mande l'harmionie entre ouvriers et patrons;
(et quand l'harmonie cesse?...) elle se rend
auprès des maladies et entr'ouvre le ciel à
ceux que la mort récla,raie! Ce n'est pas 'aine
branche gourmande; elle répan'di un «oimibrage
bienfaisant! (Je vous assure, Monsieur, que
l'ombrage serait le mlêonie si le « fil d'or»
qui voua retient à l'Etat était coupé !); ,

(Il faut croire cependant que la santé du
budget des cultes donne quelque inquiétude
puisque voici' Un premier {njiîdieçin appelé « en
yVaTlLTlMll-J-rt IA 1 ! I I f ! !consulte ».) ¦; l ' ' . .' .¦ '

M. le Dr Amez-Droz. ~ Onl B, reproché S
l'Eglise officielle 'd'être soutenue par des non-
ipnatiquante et des indifférents et le « Grand
Apiôtre » dei Ta Séparation (l'organe giouVème-
me'nital dit/ « Grand Pontife»! saluez! vous qui
aimez lai diversité dm style!) nous classe dans
(une vaste* catégorie d'égoïstes! (??) Eh: bien!
je viens ifaire justice de, «ces incriminations pteu
chrétiennes; je fais partie des non-pratiquants;
je <me fais leur j iorte-parole et je tiens à re-
mercier l'Eglise S'Etatj pour son enseignetnenti,
car le seatiment religieux est profondém'ent
inné auj cœur des Neuchâtelois-

Notre Eglisea-permet de résister 5 la pous-
sée anarchiste' qui, parfois, se cache soiuei dés
dehors... (Je n'ai pas noté la| suite, mais j'ai
(toujours cru que l'anarchie — à rencontre
d'un 'trop 'grandi nombre de chrétiens;, qui ae
nomjmlsnt volontiers des non-pratiquants —
n'avait pafl l'habitude de se tacher et de plier
son drapeau dans pa poche; me eerai-je
faomipe ?) ; • ; i ' , , ;

Ne nous' laissiolnis pais arrêter par les sio-
phLsmes : les uniots de justice et d'e liberté
ine sont <Jue des mots! (DeS| mbts seuleimient,
mais des mots admirabl«3S, n'est-il pas vrai ?
des mots] «qui ont soulevé des foules et empoi-
gné des cœurs d'hommes '- Mais, j'y songe,¦
n'est-ce paa à ces mots-là qu'a frémi*! le peu-
ple neuchâtelois; qu 'i\s'est levé comjmle un seul
îtommle; qu'il a fait la révolution de 48 et
qu'il a proclamé son indépendance? Allons,
citoyens, qui' vous dites les continua.teurs dles
idées rdia. 48, ne renies pas nos devanmers et
déposez idiains l'urne le « Oui » de la Sépara-
tion! Car, notre campagne séparatiste est
basée suri un principe de justice; c'est, ce que
M. Philippei Godet rappelait tout dernièrement
dans la « Feuille idf Avis des Montagnes » :
« Quant à nous répondre sérieusement sur la
question « Justice »,• base de toute notre cam-
pagne, on ne l'essaie mâmje pas. Quel aveu
éloquent que ce silence !») !

Mais le budget des cultes serait-il grave-
ment atteint ?

On pourrait le croire, puisqué-'-le prési-
dent fait appel^Uvdiagnostic.d'un-fll^èrnd mé-
decin, M. le Dr. Bourquin : Il Sue fait pas bon
ce soir; tous les éléments sont déchaînés et je
puis dire que l'Eglise officielle aussi est
en' butte à une bourrasque; elle a contre elle
la bise, le vent, le joran et l'hiver.

D y a d'abord nos frères nationaux qui
croient, et qui ont raison de croire, à la
Séparation, parce que... (Je regrette de n'a-
voir pas noté le pourquoi et je ne puis mal-
heureusement pas m'en souvenir.) , i

11 y en a d'autres qui veulent renverser
l'Eglise d'Etat parce qu'elle représente une
tradition neuchâteloise; mais je viens la sou-
tenir comme membre «de la minorité libérale
et dire que nombreux sont les libéraux qui
donneront leurs voix contre la Séparation.
(Pen doute, M. le docteur; je connais aussi
bon nombre de libéraux et je puis vous affir-
mer qu'ils n'en feront rien : ils ont trop de
bon sens pour cela; ils ont jugé cette impor-
tante question pour elle-même et avec tout'
le sérieux qu'elle comporte; il n'est pas sur-
prenant, dès lors, qu'ils soient arriva à une
conviction nettement séparatiste.)

I Je stùs allé jù 'èiqù'au foifid du pfobtèmle et
je une suis laissé bercer par l'argument de
l'impôt Cultuel, e'està-dire d'une Eglise ne
demandant qu'à' ses adhérente ses moyens
de subsistance; je «mie suis aussi laissé bercer
par l'argument de justice... unais chaque fois
il une semblait que j'abandonnais quelque chose
de /moi-même, de notre petit pays ! — Les sé-
paratistes ont pour eux la logique pure, mais
il im'a paru qu'on ne pouvait abandonner la
foule intéressante des petits et des infi-
mes (?) chez laquelle on trouve autre chose
que de l'indifférence. (Mais non ! les pauvres,
les petits ne .seront pas unis de côté après la
Séparation; ils auront Iroit à toit l'amour de
l'Eglise; c'est, du reste, l'exemple qu'a laissé
le Christ. Si tel n'était pas le cas, les incré-
dules pourraient dire que c'est grâce au
budget des cultes que les passeurs se préoc-
cupaient des masses.) . !

Je crains ce que l'on démlolit; j'aim'e mieux:
voir les Eglises telles qu'elles .sont que de
croire à leur condition future que je ne con-
nais pas : je préfère ce que je vois à foe qu'on
nous promet. (Voilà bien un conservatisme
absolu, un conservatisme «a priori»; maia
n'est-cie pas la négation même de tout pre-
jgrèa ? Et si le médecin disait : « Je vois la
position fâcheuse de mon malade; mais puis-
que je rne tgaj s pas dana* quel état il se trouvera
après loperation que je projette, maintenons-
le dans le « statu quo » ! Allez-vous procla-
mer, avee 'feu 'M. Brunetière, la faillite de la
screT-ce ?) « •

J'aurais Voulu qu'on laissât l'Eglise elle--
imême songer là reviser ises basfes et à proposer
des modifications; on He l'a pas fait et je
proteste contre la pression qu'on a exercée
envers elle pour l'y obliger. ,(Pourriez-vou&
renseigner le pays, Monsieur, sur la date
qu'aurait choisie l'Eglise d'Etat pour se sé-
parer de ce dernier ?)

Ne nous laissons pas 'décourager et com-
battons pour notre vieille Eglise nationale !

M. Ed. Dubois. — Je sors des milieux ou-
vriers dont j'ai toujours été le défenseur et
c'est en leur nom que je viens donner mon
appui à l'Eglise officielle (Ah ! vraiment !
Alors M. Naine, quand il dit : « Séparons-la de
l'Etat ! » ne parle pas au nom du parti socia-
liste ? la Séparation n'est-elle pas un article
du programme de ce parti ? Et comment se
fait-il que j'aie entendu deux ouvriers, au sor-
tir du Temple, donner leur appréciation de
l'assemblée m ces termes — dépourvus de
toute élégance, c'est regrettable — « Quelle
purée ! ») ¦ ;

La Séparation n'est p~aS désirable p'our le
peuple, puisqu'elle n'amènerait aucun chan-
gement dans sa quote-part d'impôt; l'ouvrier
paie pour l'Eglise nationale 80 cent par an.
(Ce (n'est donc plus 10 bent. seulement, ainsi
qu'on a bien voulu l'affirmer dans l'assem-
blée paroissiale du 16 novembre dernier ?
Cea deux sous ont donc «fait des petits» !)

Les ouvriers doivent maintenir l'Eglise d'E-
tat quand même ils ne s'en occupent guère
quand tout va bien; mais vienne un deuil ou
la maladie, on demande vite un pasteur natio-
nal qui console at qui, souvent, délivre de
la irnisère. (Je n'insiste pas sur ces paroles> de
peur d'apprécier trop vivement !) '

L'Eglise officielle ne réclamie rien* (alors,
le budget des cultes se trouve tout seul ?) et
donne tout pour les ouvriers ! D faut con-
server ce joyau de notre vie organique !

Le directeur de l'Ecole de Commerce, M.
P. Scheurer, lit un exposé dont je relève
ceci seulement: l'Etat a une mission supé-
rieure à remplir; il ne peut exister que s'il
reste constamiment le défenseur de la tradi-
tion; c'est le gardien des biens sacrés de la
nation ! '. r

Voyez la (stabilité pfesquie immuable de l'E-
glise romaine ! pourquoi donc l'Eglise pro-
testante n'en aurait-elle pas aussi ?

A mesure que l'on progresse, on attribue S
l'Etat un rôle toujours plus étendu,

L'Eglise officielle plus que tout© autre, dé-
veloppe la solidarité, la morailté ©t la res-
ponsabilité.

La Séparation est un danger pour le pro-
testantisme !

(H ane .semble que ce Court résumé suffît;
chaque phrase se réfute d'eUe-«même!)

: (Monsieur' le* plrésidénli ^rbîp'ose 75 rfc&tÉ
pour faire partie du Comité de défense do
budget des cultes et demande à rassemblés
d'en indiquer d'autres encore... .
' Je sors... la tempête de neige a c'ess?. Té,
nature apaisée paraît signifier que la Sépa»-
ration est acceptée et que l'Eglise est an-
crée sur la Justice. ¦¦' ¦
' Tout est blanc : la; « taché aïï visage », donl
parlait M. Pierre Bovet au Temple français»-
la tache qui défigure — a disparu. __

La sérénité du ciel est un gage de l'unîoS
future du peuple chrétien ! [ '¦ '

Les étoiles, les douces étoiles, disent qu'ô
le secours de Dieu n'a jamais fait défaut S
ceux qui ne s'attendent qu'à lui; elles pair-
lent de confiance et de foi; elles invitent S
l'activité danis la paix...

... Et j'adre-sÉse, en teriminant, ce Vœu1 B
l'Eglise dont je combats la base financière j

Tu peux encor grandir , Eglise des Montagnes,
Grandir I mais du côté du ciel.

Ce sont deux vers de Juste Olivier, le pr'iV
mier légèrement parodié.

M.-H. LEMRICH.

tff iouv&tles étrangères
ÉTATS-UNIS

Le divorce d'rune centenaire,

La vie conjugale a ses ennuis. II y* à ï-at
gens nombreux qui le constatent. Certains
bien rapidement; puisqu'ils divorcent quelque*
mois à peine après leur mariage; d'autres
sont plus longs à faire cette constatation,
mais, certes, peu de gens y mettent autani
de temps que Mme Martha Munt, du Kansa^
dont le correspondant new-yorkais du « Dajlj;
Express» raconte l'aventure. i '

Cette brave (femme a aujourd'hui cent «-âriî|
ans. De son pas mal assuré de centenaire-.-
elle vint au tribunal déclarer d'une voix
chevrotante qu'elle en avait assez (du mariage
et qu'elle voulait divorcer d'avec son troi-
sième époux. /Certes, on peut en croire son ex-
périence, mais, (pour abandonner le nom qu'elle
porte depuis si longtemps, elle invoque autre
chose qu'une incompatibilité d'humeur dû-
ment constatée. Son mari l'a quittée il y* S
quelques années; il avait quatre-vingt-dix^
sept ans l'étonnant vieillard, quand, d'un pied
léger, il partit en quête d'aventures. Et Mm©
Maitba Munt, n'ayant point vu revenir ce mari
que l'âge n'avait point assagi, demande aït
tribunal de lui rendre sa liberté. Elle s'esl
empressée de jurer aux juge s qu'elle n'en fe-
rait pas mauvais usage. Son intention, a-
t-elle dit sérieusement, est de ne point se r^
marier. i
Une bible de prix.

Le milliardaire am';ricai n Pierfriont-Moii'gtaïi
vient d'être plus heureux que ne l avait, été
Edouard VII. Il a acheté la bible originale
de Cluny, texte illustré sur parchemin pat
les célèbres moines (de Cluny,' il y a plus de
dieux centr) ans. M. Morgan a en menue temjpia
acheté une copie enluminée de l'ordre original
d'arrestation de John Bunyan, accusé d'héré-
Sie. Cette copie est également l'œuvre des
artistes de; Cluny. Ce sont dieux œuvr«3s artis-
tiques, «-jommle ton n'en trouve plus. M. Morgan
a payé 620,000 francs pour la bible et le
manuscrit; il la dû .payer 34,000 francs d'e
droits. , ' r i • | ;

Maïs lei rcburSer de M. Mbtrglan n'a plas Pay5
le droit sans protester. L'officier die douane
•s'est basé sur la -valeur artistique des, deux
documente pour fixer le chiffre du droit et non
Sur leur impression propremlent dite.

La bible» a vingt pouces BUT vingt-quafrë el
trois pouces d'épaisseur. La couverture est
en cuir frappé des insignes de l'abbaye de
Cluny. Tbutf est aàmirablemjent bien conservé.

On dit que le roi d'Angleterre désirait beau-
«3oup se procurer .cette bible unique, qu'il
voulait placer dans la chapelle de Frog*-
more, érigée (piar feu la reine Victoria | femémjoire du. Prince Albert *"'
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PRIX ft'ABOMBMeill
FrsnBt psur II Sul- si

On an . .. . . .  (r. 10.—
Six moia » f,.—

«.roi» moia. . . . »  3.50
Penr

l'Etrangsr le port aa ans.

PBIX DES AMORCES
10 cent. Il liens

Pour les annonçai
d'une certaine in-ponante

on traite à forfait.
Prix minimnm d'nne annoSOf
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PAR

CHARLES DICKENS

"¦ÏUDTjrr A.VEQ L'ADTOMSA-nOH 8*>*êCla\L*l DB la'ATJTEOn

PAB

B.-H. REVOIL

Ni l'un: ni Tautre n'cn^todifenï
Ses sanglots, quand à deux genoux
Ses mains en tremblant se joignirent
Et qu'elle dit : — « Je les absous..
« Avec toi, imon Herbert, je reste.
« Vouloirs de Dieu, «oyez bénira
» Car bientôt au séjour céleste
»A jamais nous serons unis. »

Noël les vit -dans une église
Tous les trois prier à genouxV
Sourit et bénit les époux. ; I
Et la sœur, à son sort soumît
Le même SOT, la nui t venue,
Bertha sortit de la maison
Suivant n ne route inconnue rr
(Que bornait aa le in rhojrizra',*
Le désespo'r.- non, l'espérance
De bientôt rendre l'âme à Dieu,
Et de voir finir sa souffrance,
L'amènent devan t un saint lien;
Aussitôt le bonheur rayonne
Dans ses yeux. Un noble lieu
L'enchaîne an Christ qui lui pardonne^
Car sur la terre elle aima bien.

£_ eproductto *e interdite OM OS iournnux qui n'ont
pas de traite avec M il. Cai ima>in-Lt ty _  éditeurs,
A Paris.

J'applaudis de ïouteS îaçon's à l'éloquence
de ce petit poënue et remerciai Jarber de me
l'avoir lu. Il m© fut cependant impossible de
convenir que cette histoire donnât la moindr e
explication sur la cause pour laquelle la mai-
son dont l'histoire me préoccupait demeurait
inoccupée.

Etait-ce... l'absence de Trottle, dont les
remarques, lorsqu'il était là, émoustillaient
la conversation ? EtaiUce lassitude, ou fati-
gue î Je ne saurais le dire ; mais ce qu'il
y a de certain, c'est que Jarber ne produi-
sit point sur moi l'effet désiré, et qu'il me
parut, ce soir-là, ne pas avoir son esprit
ordinaire. ,

En vain mie declara-t-il que l'insuccès de
ses démarches ne l'empêcherait pas de lea
continuer et qu'il allait ee mettre en quatre
pour faire de nouvelles découvertes. Je fus
forcée de remarquer qu'il me parlait avec une
certaine nonchalance, une façon d'avoir l'air
de penser à autrechese.

Jarber ne tarda pas à mie quitter, quoiqu'il
fût de très bonne heure.

Lorsque Trottle fut de retour et que je me
permis de l'accuser de s'être absenté pour
aller «courir la prétentaine», non seulement
il se récria avec indignation, mais encore il
me déclara avoir pris la liberté de sortir
pour mon service. "Qui plus est, il me demanda
audacieusemrent un congé de deux jours, plus
une matinée, pour s'occuper d'une affaire qu'il
déclarait m'être personnelle et devoir nvinté-
resser.

En égard S ses longs et fidèles services,
je crus devoir adhérer à sa demande et lui
permis de me quit er pou.' a' ternis v ulfl*

En retour de nia condescendance, Trottle
me promis de me donner une franche expli-
cation de tout (ce qui m'intéressait au sujet
de la maison mystérieuse, et cela dans une
semaine, c'est-à-dire le lundi vingtième jonc
du mois. ',

Deux jours avant l'époque convenue, j'en-
voyai prévenir mon vieil ami Jarber de venir
prendre une tasse de thé aveo moj,

Ls, maîtresse de la maison dans laquelle
il demeurait m'adressa de sa part des excuses
qui ïne firent dresser les cheveux sur la tête.

Le malheureux avait un accès de fièvre, et,
dans son délire, il parlait de « mariage à Man-
chester, d'aventures fantastiques, d'un nain,
de trois soirées, » ou plutôt de « trois rendez-
vous le soir ». à ee quo disait la maîtresse du lo-
gis où demeurait Jarber, tout cela se passant
«dans une maison abandonnée, dans laquelle il
n'y avait pas de concession d'eau parce qu'on
ne la payait pas. .

Ces fâcheus. s nouvelles me percèrent 5 me
contenter de la compagnie de Trottle, qui tint
sa parole en me lisant, à l'exemple de mon ami
Jarber, un papier manuscrit, à cette seule
différence près, que mon serviteur s'était con-
tenté d'écrire sur le titre ce seul mot «Eap-
port», sans la moindre pjrétentàon.
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Rapport de mon domestique
Jamais, selon toute probabilité, les événe-

ments bizarres racontés dans cet écrit n'eus-
sent eu lieu, si un individu du nom de Trottle
n'avait songé, conirairement à ses habitudes,
à s'occuper de ses propres affaires.

Le fait sur lequel ce personnage avait voulu,
pour la première fois de sa vie, chercher à
se faire une opinion qui lui fût personnelle,
intéressait fort sa maîtresse, et je 'dirai même
lui donnait quelque souci. ' ,

Cétait, en un mot, pour parler plus claire-
ment, le mystère de la maison abandonnée
sise vis-à-vis du logis de la dame.

Le serviteur de madame Sophonisbe ne
voyant rien de blâmable à se créer un triom-
phe personnel à côté de la défaite de M.
Jarber, résolut, un certain hmdi soir, de voler
de ses propres ailes et de découvrir enfin la
clef de ce mystère inexplfcable.

Son premier soin fut de chasser loin de sa
pensée toules le? folles narrations des habi-

tants qui s'étaient casés dans le logis en q-ueifr
tion, et n'ayant qu'un seul but, celui d'en ar-
river à ses fins, il marcha droit à la maison'
et se plaça debout devant la porte, afin de
voir face à face la première personne qui Yo*a-*
vrirait. } *

la nuit approchait, le lundi soir, 13 dtf
mois, au moment où Trottle vint se placer sur.
les marches de l'escalier ; il ignorait oompjè-
tement le moindre détail de l'affaire dont il
allait s'occuper. Tout ce qu'il savait, c'*3st que
la propriétaire était une vieille femme, veuve,
ayant du bien et se nommant Forley.

C'était là pourtant, à tout prendre, un poinl
de départ qui suffisait. , , '

Lorsque Trottle laissa retcniber le mar-
teau, il eut soin de jeter les yeux à droite
et à gauche, avec toutes les précauitiors pos-
sibles, puis de diriger sa vue à la fenêtre de
de la cuisine, afin de voir si quelqu'un le re-
gardait par la fenêtre de la cuisine.

Au même ins'tant le visage de la vieille
femme parut entre les volets : elle examina à
la hâte celui qui se tenait debout sur les mar-
ches, disparut et revint aussitôt tenant à la
main une lettre ouverte qu'elle plaça devant
la lumière d'une lueur vacillante.

Elle examina cette lettre en pArcouranï leb
lignes qui étaient tracées sur le papier, puis
elle disparut encore. 1

Un moment après, Trottle entendît un Bruit
de pas qui faisait craquer les planchers et les
«dalles du vestibule désert Et puis ce bruit
lui-même cessa et ses oreilles perçurent le
son de deux vtix, dont l'une cherchait a
persuader l'autre qui grommehit. ' i

Cette conversation eut un terme. Quelques
instants -_._r.es on décrocha xme chaîne, on
tira un verrou, la porte s'ouvrit, et Trottle se
trouva en présence de deux personnes. Une
vieille femme d'abord, ei ensuite, derrière
elle, un homme qui dem-urait appuyé contre
la muraille e% cherchait à s'effacer. .., r ,

CA. tuivn ) .  ;
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Art social
Deuxième Veillée récréative

et gratuite

Grande salle de la Croix-Blene
Mercredi 19 Décembre 1906

Ouverture des portes : 7 3/4 b.
Commencement : 8 1/3 h.

tes tickets d'entrée gratuite pourront
être retirés dès mardi 18, 1 heure après
midi, chez :
M. Franel, Hôtel-de-Ville 15.
Mlles Augsbourger, Fritz-Gourroisier 11.
M. Von Gunten, Bonde 19.
Mlle Brandt, Numa-Droz 2.
M. Valloton. Progrès 77.
Mme Beymond, Envers 14.
M. Kocher. Léopold-Robert 50. S3M1-1

Prof. Victor Âttanasl
AKTISTIÏ-PEL\TKB

Portraits et Tableaux en tons gen-
res,. — Nettoyage et Restauration de
Tableaux, Miniatures et Pastels. 18397-5

Place montbrillant 5 GENEVE.

LUGES
Véritables luges de Davos, tont en bols

de frêne. 21174-4
Prix : 1 m. 15 de long., Fr. 14.50

1 m, 80 » » 16.50
S adresser rue du Parc 44. aa Sme éta-

ge, à gauche.

LE PIANISTE
(PIANOLA)

Appareil le plus nouvea i et le plus par*
fai t, s'adaptant à tous Jes pianos, per-
mettant a chacun de jouer sur le piano,
sans aucune connaissance de musique , les
œuvres les plus difficiles, comme nn vé-
ritable artiste. Prix 940 fr. — Prière de
jouer et d'examiner l'appareil anx Maga-
sins de pianos | 80082-9

Hngo-E. JAC0BI
Rue Pourtalès 9-11. rVCUCU *.TBL.

Dépôt de pianos Blilthnor , Pley el ,
8teinv»*eo Naohf., etc., etc.

Magasin L Rothen-Perret
rue Numa Droz. 139

X âfata C31_L__.1_ *__ -fi . ..fft -̂.*.-. m _ _e

Beaux choix de bijouterie or, argent
et doublé. Sautoirs et chaînes pour Mes-
sieurs Becord , garantie 25 ans, inaltéra,
bles, soudées à l'or. Alliances or 18 karats,
contrôlées , montres or, argent, acier et
métal , garanties 5 ans sur facture. Der-
niers modèles de son. cath. a quarts, ré-
veils en tous genres, coucous, grandes
nouveautés dans les Pendulettes. Mar-
chandises de premier choix. Prix très
avantageux. 21888-3

Nous vendons
avec très grand rabais, seulement
d'ici ;\ la fln de l'année, une
certaine quantité de 23153-4

THÉS de Soncbong, Gongon, Geylan
Miels pars Vanille
Amandes Noisettes
Figues Raisins
Vin de Malaga Liqueurs fines

Droguerie Neuchâteloise
PER110CHET & Co.

Rue du Premier-Mars 4

NÉVRALGIES
MIGRAINES

MAUX DE TÊTE
CACHETS

antiaévralgiques
BERGER

Soulagement immédiat et prompt*
guérison. — Dépôt : PHARMACIE BER-
GER , rue Léopold-Robert 27, ta Chaux-
de-Fonds. ltiôiU-79

VIENT DE PARAITR E

La Séparation
de l'Eglise et de l'Etat

& Neuchàtel
Conférence prononcée le 13 décembre 1869

par

FRÉDÉRIC GODET
professeur et docteur en théologie.

Prix : 35 cent. 2248i-2
En vente dans les principales librai ries.

ameublements
Eue de la Serre 32

Téléphone —— Téléphone

Pour caieaii !
Tables A ouvrages, Btagères

Fauteuils depuis Fr. 35
Petits meubles fantaisie, etc.

Poar fiancés !
Beau choix de 21648-2

Chambres a coucher,
Chambres a manger

Rideaux, Stores, Divans
Fabrication sérieuse

© *Cxri-mZ do 3ss"»"fc>-ir,i<qfo.o e

Visiteur
connaissant les pièces ultra plates et com-
pliquées, genres très soiguês , est deman-
dé tout de suite. — Offres sous chiffres
M-4854-C , à HAASENSTEIN et VO-
QLER, La Chaux-de-Fonds. 220H3-3

S jouçkm vve 3acob Schweizir I
I l  téléphone PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE téléphone ||
,̂ S A l'occasion des Fêtes 23574 ¦ §9

B

ILi£txx«s:ui.es do TDoeixf, salées et fumées m
Beaux «r-stx33.TDozi.s-i F-ELloT-tes

« ô̂*«l.«'-iri;oai salées et fumées li
Touj ours TOîQ-CL assorti ©-ta. __ \_ \Wi

JBScte«m:flE,,9 Vesaïi, Poro et j&BIfO -»«.*•!-?»•»».
Mgft 1*8 tout, marchandises de premier choix , à des prix défiant toute concurrence. Se recommande. Mgj£
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AU JÂRDIN D'ESPAGNE
Grands arrivages d'ORaiWGES, CITRONS, MASDAEI^'ES de

tontes qualités, en caissettes de 25 fruits . DATTES. MUSCADES.
ARTICHAUTS, PRIMEURS. RAISIIVS frais do table. Fruits
secs. Légumes. FIGUES de Majorque. BANANES, ete.

CONSERVES diverses
Volailles de Bresse -- Mepltiche

Se recommande, Jacques DEYA, Rue Léopold-Robert 12a
M. PONS, successeur

Téléphone 922 21708-2 TéléppOTie 922

IJ  

VANaVERIE Chaises d'enfants
g, âne Les Magasins très agrandis. mobiles
» et ordinaire «t non-mobiles 

^i Etrennes 1006 ^t f¦- *#%^P  ̂ 5'
a _̂gSl Œ M̂ ***̂  Pû8 de hausse J g

f î ^  ̂ *Vl«* l¦6S P^,¦, S
. _0̂  ^m  ̂ *nâ@ les meilleur* marché f
| O* <çsP |
s s"̂  Plus de 6529-28 Véritables "Luges de Davos
o 150 Poussettes Traîneaux d'enfants
O de poupées Ouvert le Dimanche tonte la journée Glisses

Ma isons en construction
à vendre ou à louer

MM. A. Bourquin-Jaccard & Charles Nuding ayant l'intention
de construire l'année prochaine 2 belles maisons doubles, sur l'emplace-
ment angles de la rue n° 1 et de la rue Numa-Ûroz (quartier de l'Ouest),
tiennenùes plans à la disposition des amalenrs éventuels , soit pour la vente
des maisons, soit pour la location. 21893-5*

S'adresser pour tous renseignements rue du_ Parc TO ou rue du
Temple-AUemand 61.



(Oe notre correspondant spécial a Paris)

Paru, 17 Décembre .
Iïï

Aux Invalides
Dimaïïcûe passé*, jourtiee pTopulair-é; <So-

hue, >éa:asemsent au Grand Palais; moins de
monde à l'annexe de l'Esprlanade des Inva-
lides, pans huit joura, l'exposition aura vécu.
Elle aura obtenu te succès esipére., escompté.
Il fallait effacée par l'éclat Lon-dres et Ber-
lin, ces Salons rivaux qui Sauvent devenir
da plus en plus redoutable®. Mais pour
fca-t-on faire et obtenir davantage l'a/n pro-
fcliain. î II semble qu'on est arriva à la limite
¦maximum pour le côté spectacle. Dorénavant
(c'est snr le perfec tionnement de l'outillage,
Ic'est sur le développemieirït à la fois mécani-
que, scientifique et artistique de l'automo-
bile qu'il faudra compter; exclu^veTnient pour
lt>enir le premier rang. ; ..,, . :

(Quoique le tourniquet 'd'entrek au pavîlloi
Ses Invalides n'exige dea visiteurs, que cin-
quante centimes, l'annexe n'attire guère que
lea connaisseurs «ni technique et ksi ama-
teurs de navigation. Cette exposition complê-
Imientaire est peut-être trop éloignée du Grand
Palais, bien qu'il n'y ait entre eux que la lon-
Igueur d'un pont sur la Seine et de ses abords.
Mais quand le public ordinaire s'est régala
les yeux des splendeurs du Salon principal,
il est las et néglige; le reste, i ¦

Aux Invalides1, on voit les voituries lourdes1,
qui, d'aspect du moins, ne sont plus une
¦nouveauté pour personne depuis qu'on voit
itant de (camions automobiles de tous les types
(circuler dans les rues. .«Quelques voitures
Ide guerre, «notaonlment une qui est blindée et
¦armée de canons revolvers, provoquent quel-
que curiosité. Elles ont participa aux deirniià-
Ires .manoeuvres militaires et en portent les
(traces. , . • ' '

Je n'y ai r^nfebulté qtfuWe seule fabrique
puisse, la maison Saurer d'Arbon, qui ex-
pose un tomnibus et des camions. Je l'ai trou-
ivée aussi au Grand Palais, où sa voiture-tou-
Iriste de 30 chevaux, construite aveo la colla-
boration de MM. Geissberger, carossiera ai
Zurich, pourvue d'un moteur à benzine de
quatre cylindres* attire l'attention par son
(freinage; les freins à friction sont renfor-
toés pour les descentes par le frein à moteur,
dont l'apparition au Salon il y a deux sens
(excita un si vif intérêt,
i (Voici la section des bafeiaux-n t̂euite. Ce
(qui frappe, ce sont leurs proportions toujours
iplus grandes. (C'est en vue des courses et des
(promenades en mer. La fameuse et tragique
traversée de la Méditerranée a porté ses
fruits. Les coquilles de noix tont bonnes pour
1«33 fleuves et les l-acs. Dans ces grands ba-
Heaux, dont la coupe reste identique aux
Ipetits, on voit de modestes cabin«3S pontées
où l'on peut manger à table et dormir dans
Une couchette. Mais ces cruisers ne sauront
pnoore prétendre à détrôner le yacht de tou>
jrisino maritime. . • !
' (Voici encore la section des machines-ou-
tils. Elle occupe la moitié de l'annexe. Ac-
tionnées par les dynaimos et les générateurë
B'énergie au gaz exposés ça et là, elles font
ls démonstration du travail .sur les métaux.
ffj ffltes pes œacJn>c*-î, de calibres, de formes

AD SALON PARISIEN
DE L'AUTOMOBILE ET DD CYCLE

et de toute VaHês, sont dê néeS aïïx îaBrlqu'eô
d'engins de locomotion. Bon nombre pkjir-
tent la mention réclamisfe : Vendu, cinq fois,
quinze fois, vingt fois. Presque tous les ex-
posants de cette section sont des mécaniciens
de Paris, dont les ateliers se trouvent, pour
la plupart, au cœur des îlots d'immeubles;
de la (rue on n'en soupçonne pas la présence.
Encore quelques exposants suisses

au Grand Palais
' Au premier étage rencontré le fefehd Da^
vid; et Cie, de Genève, où est exposée la mo-
to-rêve. Le moteur, composé de deux cylin-
dres, développe une force de deux chevaux.-
Le Mécanisme est indépendant du cadre de la
bicyclette, eu Brorte qu'on l'y peut fixer et
l'en détacher à volonté. De im'ême du réser-
voir. Cette motocyclette fait du 60 à l'heure.

Rencontré encore l'indicateur-anregistreur:
de vitesse de l'atelier des télégraphes Bas-
ler à Berne. Cet appareil de précision, qui res-
semble de loin à un réveil-matin, a obtenu à
Milan le s plus hautes récompenses'. Plus loin
c'est le magnéto pour l'allumage de la mai-
son Kesselring de Schaffhouse.

f iNous descaiidons d-jïiis la nef et fions1 ap'eï1-
cevons la magniflque limousine de la com-
pagnie de l'industrie électrique de Sécheron
(Genève); la carosserie a été exécutée par
la maison Jaccard de cette ville. A quelques
pas, c'est un châssis de la maison Hélios de
Zurich, et un peu plus loin ceux de MM. Pic-
kert, Moccand et Cie de Genève, qui font aussi
des moteurs pour la navigation.*

Enfin Je citerai les automobiles de la so-
ciété Milo, de Zurich, pour le grand tou-
risme, solides et bien maniables, l'exposition
Megevet dont l'« Impartial» a déjà parlé, le
groupe de petites pièces détachées de la
«maison Dubied à Couvet; et pour terminer
la motocyclette Dufaux dé Genève, connue
sous le nom de motosacochè1.

Cela fait, tout compté, douze expôsainfe de
votre pays qui sont venus à Paris défendre
Plionneur de l'industrie suisse. On n'a pU
que regretter leur dispersion par l'expo-
sition. Leur groupement eût produit plus d'ef-
fet. Il y a bien au Grand Palais une section
étrangère, miais les maisons étrangère^ rag-
semblées là sont peu nombreuses.

Il faut souhaiter que ces courageux expo-
sants ne regretteront pas les fraisi «consi-
dérables d'une installation aU Salon, et qu'ils
en trouveront la compensation dans la ré-
clama que l'exposition a fait à leurs pro-
duit».

C. R.-P. 1

' Quelque étonnant que cela puisse sembler
la nouvelle n'en,'est pas moins vraie. La parole,
désormais, pourra être; photographiée. Ce n'est
point tout. La? signes particuliers qui transcri-
vent les vibrations des sons sont suffisamimient
distincts etj caractéristiques pour qu'oc puisse
arriver à| « lire » une de ces pages où les pa-
roles sont photographiées, de la. mente façon
qu'on peut* «déchiffrer un feuillet de sténogra-
phie- , ' . ( i i

Cette ntouvellè découverte a été annoncée
"hier à la Sorbonne par le docteur Morage
pendant la leçon qu'il a faite dans l'amphi-
«théâtre de physiologie. Elle a été obtenue
grâce à une modification légère d'un mlsr-
veilleux appareil de télégraphie rapide écri-
vant en clair, dû à l'ingéniosité «die M. Mi
Pollak-Virag. -.' ;

Pour comprendre: le imlécanislmle de cet ap-
pareil qui peut transmettre 40,000 imj ots à'
l'heure alors que l'antique « Morse » n'en
transmet que 400, le « Hugues» 1000 et le
«Baudot » 4000, il faut savoir que la dé-
pêche destinée à être envoyée est écrite ai
l'avance au moyen d'une imî chine à «écrire qui,
au lieu de tracer d'es lettres, les représente
par une série de perforations. Ce papier per-
foré, placé dans dans l'appareil transmetteur,
laisse passer, selon la position et la gran-
deur das trous, des courante plus ou moins
longs «qui se (suivant à laj file. A l'autre bout
du fil *élégraphiqu«3, ces courants font osciller
un miroir devant lequel est placé un rais lu-
mineux. Les rayons; réfléchis de ce mliroir tomi-
bent sur1 un papier sensible qui se déroule et
qui «sst diversement impressionné. La pelli-
cule passe ensuite automatiqueimlent «dans un
b«aàn de fixage, et, avant que fe télégramme
du poste transmetteur ne soit complètament
exptédïié, oa vojH à l'aiitee bioatl diu fil, app«3r

La parole photographiée

raître ta "bande mouillée contenait les pre-
mieira imk>fe| écrits d'une façon léger effienj spjêr
pjale, maipj d'Une "piajrfaite netteté. . ;

Pouji ûisteirire ippiib'l»igrapM>qtî  leiJ tsafii
«ait la parole, oin .&J changé tout simplemient
dans cet appareil le manipulateur. A sa
plaoe, on, a mis uni ̂ orophbne. Les sons font
vibrer égalemenlj le mliroir mobile et les rais
liumineux représentjant les vibrations aoeous-
fciq'ura impressionnent le papier sensible. Les
voyelles, leé consonnes Bout traduites de ma-
nière différente par des traite plus ou! moins
gros etf renflés, pjiv dea formes particulières.

«Il y B trois semaines*, nul ne pensait
à cette invention, dit Mi. Morage. L'idée
m'en vint)* lorsque quelqu'un im|e demjaïajdla s'il
n'était pjas possible d'avoir (un appareil per-
mettant à un professeur, Qe ohânt o(u die
diratLon dfinscrire, de photographier la' parole.
J'avais VU l'appareil de MM: Pollak' et Virag
et je leur demandai si cette idée était réalisa-
ble. Ils me répondirent' par l'affirimlative et
depuis Luit jours nous avons eu des résul-
tats. L'utilité de cette découverte est" appré-
ciable. On pourra se rendre compte dfune
façon îndiscutaWe desi progrès faite, pjajr exem-
ple, pari un élève dé chant. . .

» L'enseignement dé la plusique (ser-a pour
ainsi dire facilité. Les disques et les rou-
leaux dés phonographes mscrivent aussi les
paroles et les sons, seulement personne ne
peut les «déchiffrer; on ne peut mêmle pais
distinguer si Un disque de phonographe est
impressionné par les vibrations drua instru-
ment, d'un, Orchestre loU de la parole huimlaine.

» Il n'en! est pas ainsi pour, la toanscriptiOn
de la parole ou dtu chant psir. l'appareil de MM.
Pollak et Virag. » ; ,

M. Morage a fait défiler idievaniti lefs yeWf
de ses audSteurs de nombreuses dépêches ob-
tenues aveo une extrême rapidité et il fit
même défiler', sur un écran, les lettres lumi-
neuses produites par les rayons réfléchis diu
miroir, lèttreâ qui passaient aveo une rapi«iitâ
extrême à travers le fil télégraphique.

De nombreux applaudissements (aailuèrent
(jette nouvelle invention. ¦ , _ i , \ , t

off ouvetles éf rang èr&s
RUSSIE

Une centaine d'arrestations & Saint-
Pétersbourg,

' La police a opéré des perquisitions en
ttniasse dans la plupart des quartiers. Les
cosaques et la gendarmerie l'assistaient. Lee
habitante des maisons perqurMtionnées ont
été forcés de se lever dans la nuit et rien n'é-
chappa à la police. Les rues où avaient lieu
ces perquisitions étaient barrées par les Co-
saques. Des cris et des détonations isolées
partant des maisons attestaient de l'activité
de la police, qui a saisi beaucoup de choses
'comptfomettaaitm II semble qu'elle ait réussi à
découvrir le plan d'une insurrection orga-
nisée par les révolutionnaires. Plus de cent
personnes, parmi lesquelles un certain nom-
bre de lfemmes, ont été arrêtées.

ANGLETERRE
Dans le brouillard.

Mardi à neuf heures du matin, à quinze
milles de Dungeness, le vapeur anglais « Har-
lington », allant de Saint-Nicolas à Hambourg,
est entré en collision avec le vapeur belge,
<' Cap-Griby », allant à Anvera Le vapeur
belge a coulé imm«édiatement, entraînant aveo
lui une partie de son équipage. Le capi-
taine «at douze hommes ont débarqué ce soir
à Douvres; ils refusent de se laisser inter-
viewer. Oni sait seulement que le brouillardl
était très épais sur la Manche-

.Quant au .vapeur « Harlington », il eèt rentre
à Itouvrea av«sc ses îoosspirB endommagés. ,

ETATS-UNIS
Consul américain disparu.

Le département de l'Etat vienï 'd'aviser
tous les consuls généraux de la disparition
inexpliquée de M. Frederick Mac Master, de
New-"ïork, consul américain à Zanzibar. M.
Mad Master a été vu, pour la dernière fois,
à Nice. En partant, il avait déclaré au' cc-n-
sul aanéricain dans cette ville qu'il ge disposait
à rejoindre son poste,

_ M. Mac Master avait fait "partie des Rough
Rider — le fameux régiment de Cuba ***= et
regeyait *am pension de M Roosevelt, ' -

Correspondance Parisienne
Paris, 18 d«§ceWbr \̂

Une grande paifïïè des républicains sonî
bien décidés à" s'opposer à oe que les grandi^
établissements financiers de Paris souscrives!
un nouvel emprunt prur la Russie, aussi long*
teunps qu'il atfy arW». pas de Doumja pour l'a»*
toriser.- ' • i -_

C'est évidemment le droit dé ces établis*
ISemente dé le souscrire, si bon leur semble.*
Mais ils n'en useraient que dans l'intention
de repasser; les titres au public en les vendant
plus «cher, afin de réaliser sur l'écart quel-.
ques milliote de bénéfice. Or pour cette op«*«
ration de Bourse, il leur faut l'assentiment
du gouvetinement français, nécessaire quasfl
il s'agit d'un Etat étranger. ; i

A plusieurs reprises, .les joUr'naux avanblK
ont dénoncé r«3Xistence de négociations se-
crètes entre Paris et Saint-Pétersbourg ea
vue d'ébaucheï l'emprunt H a fallu que l'au-
tre jour M. Pichon, ministre des Affaires
étrangères, déclare qu'iucun projet d'emprunt
n'est sur le tapia. Mais cette déclaration n'a
rassuré qu'à demi Les mêmes -journaux pré-
tendent que les banquiers font Ides avances de
fonds au gouvernement russe, quittes à con-
solider ces avances dans une opération ré-
gulière d'emiprunt quand le moment de la
faire avaler au' peuple français sera plus fa-
vorable; ce (siéra alors la carte forcée.

De fait, dains les régions de la Bourse oh' ïîe
doute nullement que l'emprunt se fera bien-
tôt. Pour les financiers c'est une question
de grosses -commissions et de superbes bé-
néfices. Mais c'est à l'épargne à se montrer
plus iméSante. à ne plus acheter de titre*
(russes;. ;

C. E.-P.-i

éiïoiwàÏÏGS éës (Banf ons
Une mauvaise querelle.
' BERNE, —i Dans la nUiU d'e âîmMcfte, quel-
ques mmUtés après minuit, M. G. fils, chif-
fonnier, à iSaint-Imier, rentrait avec ses orUr
vtiers. L'un de oes derniers, restant un p eu
en arrière,! fit la rencontre d'Italiens «qui des-
cendaient d!u Café situé sur la route de Tram«>
lan. Sanis provocation aucune, un certain
Blanchi interpelle l'ouvrier et le menace;
l'homme «arie au; secours. M. G. revient sur ses
plas et dëmanjjie ce qu'il y a. A cet instant
Blanchi lui enfonce un long couteau dana 1»
bais-ventre, puis s'enfuit.; ,

Le blessé est transporté à rhôpitaJ, tandia
que la police .avisée, se met à la (recherche du
meurtrier, qui habite Villeret. L'assassin est
découvert dans 'est, chambre, au lit H a encor»
le couteau dont il s'est servi. la police 1'»
conduit dans les prisons da Courtelary. Il a
fait des» aveux.

L'état d» la viclïme est grave.
Repos hebdomadaire.

ZURICH. — Le Grand. 'Ootaiseil zurichoifl
a continuel hier la discussion dd projet! de loi
sur la repos hebdomadaire. Sur la proposition
de M. Reicheni socialiste, de "Winterthour, il
a été décidé, par 120 voix contre 89, que
les magasins devront rester 'ferimjés tous les
"joura fériés officiels, sauf les quatre diman-
crh«3s du mois dé déc-amibre et les exceptions
vues par* la loi en faveur de certains métiers
tels que boulangers, photographes, marchanda
de tabacs, de fruits, etc. La loi est ainsi
liquidée etj a éfté, r.eniyoyée à la1 oomnwîsion du
rédaction^
Le meurtrier de Biberist.

SOLEURE. -*-• Le meurtrier de Maida.trïle
Wetterwaldi et de sa cuisinière, Marie Mettler,
le nommé Alexandre Grossenbacher, die Wal-
terswil (Berne), est renvoyé devant les a»
sises pai\ la Chambre des mises en accusation̂
sous l'inculpation de double assa^ssinat di
tentative d'assassinat et dé tentative de vol. Lr»
demande du défenseur de faire examiner l'étà't
mental de em client a été rejeté,} par là
Chambre. ; . ;
Curé contrebandier.
. SAINT-GALL. -— TJn ecclésiaâtiq'tïe 9a
Vorarlberg était) monté un (soir à Ste-Margu.»-
rite, dane( un train en partance pour Bregenz.
Il n'y avait plus que quelques minutes et le
saint hommel les passait en lisant son bré-
viaire. Le diable voulut qu'à ce montent un
douanier apparut dans le compartiment II
fiït (surpris àe voir la prêtre si corpulent ;
mais les bonnes grosses joues qui font pen-
djaint k teinte bei^iaine 'faisaient bomplètem|ent
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Sociétés de tuuHiqne
Fanfare de la Croix-Bleue. — Ùépéti r ion générale

à 8 heures du soir , au local (Progrès «18).
Orctiestre l'Espéranoe. — Répétitioa à 8 ' / ,  hearM

précises, au local (Brasserie de la Serre).
Orohestre La Brise. — Répétitio*.-. é, S heures et

demie au local .
Sociétés de chant

MfinnerohorHarmonie (Kreuzlidel). —a«,saagstuada
Donnerstag 9 Uhr (Etoile d'Or).

Sociétés de jr ryiiiraM slicj ae
Ancienne Seotlon. — Exercices à 9 h. à U Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 ¦/¦ du soir.

Réiiiifoas diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté -

raire , à 8'/i heures, au local.

La Chaux-de-Fonds



flëfaut _____ Te ci& présenî. Aussi l'agenï
Crut-il pouvoir émettre des «Joutes sur l'emi-
bompoint de JOonsieur le curé, d'autant plus
tfue ce dernier avait le regard! peu assuré et
r efforçait de prendre, tme attitude indifférente
ion lisant son. livre. Après quelques instants
ffhésitationr, le brave employé pria poliment
te voyageur de descendre. On trouva sons
fhabit noir, un superbe vêtement de miesse,
.richement brodé, d'or et d'argent̂  le tout
estimé environ 600 francs, et qui avait été
enroulé plusieurs fcfe autour du «oorps. Cette
iuperbe pièce resta naturellement propriété
•Jes agents diu fisc, tandis flue le prêtre s'en
pliait contrit ^î Ddiaiat 

«fa payer, l'amende
f*ui sera forte, , .
Assassinat et vol.
* GENEVE. —. La bure» reolfercfedï depuis
Quelques jours Un nomrajê Emile P., âgé de
63 ans, né à Genève, d'origine française,
ti-oherché par le parquet de VillefrajacJie pour
jBsassinat suivi de vol.

B. a été arrêté durant la nuit lia lundi à' mardi
•Sans l'allée tie la Marjolaine, au moment où
|1 regagnait! le domicile dé sa mère. Interrogé
r M .  le icomimissaire de police Eattaly,

a reconnu que .c'était bien lui qui était;
<ïsé par! la mandat d'arrêt, taab_y il a nié être
fauteur du^CTime qu'on lui reproche.
- P. était ouvrier tormelier à Villefrancîfe ï
S affirme être revema à Genève pour rendre
frfej îte à isa mère. On| l'a écroulé, à tSaint-Antoâns
en attendant de pjus amples renseigncffliente
Ses antoiités iudiciairi» français»*-»-»;, \ . _ ^

QnroniquQ neucnâf e f ciso
Assurance contre la grêle.
i _Le Conseii fédéral a décidé de lSotaifieir! auX
19 «cantena qui ont supporté en 1906 les dé-
benses pour l'imcouragement de l'assurance
tontre la grêle, la moitié de leurs débours
fcux polices et pour oontribudon «an faveur
dea primes aux assurés,, s'élevait au total
à 173,263 fr. 20.
! La bonification s'élève JWuJ" té cianten de
Keuchâtel à 11,941 fr. 48.
Suicide d'un déserteur.
r' Un nommé Greinling vient Se «Se guicîd'ef
i "Neucnâtel. H s'étan. présenté au poste de
police déclarant qu'il avait déserté l'armée
autrichienne et que, maroquinier de son étal",
Q oherchait du travail. Il avait demandé en
vain de l'occupation à St-GaH, à Zurich, à
Bâle, ainsi qu'à Nenchâtel.

L'in^ecteur de police lui fournit quelques
Renseignements pour obtenir un emploi, mais
une heure plus tard, le malheureux, ayant
probablement essuyé refus sur refus; louait
une chambre dans un hôtel et il se logeait une
balle dans la région du cœur. ;

Greinling, dont l'état est très graVe", a. éïô
transporté à Hôpital Pourtalès,
Les plaisirs de la luge.
; A Peseux, cernante aïlleui*-?", le pTarsir de
!â luge) bat son plein ; mais les accidente en
tempèrent quelque peu la joie. i "- » ;
! IHmanclie, trois1 deanioiselles éfrangèi-ei?, ëfi
pension dansj la localité, prenaient ce dEvertiar
sement, lorsque leur luge culbuta au milieu
da la pista et l'une dfellesj a eu Tos frontal
Basez endomimlxgé __pSS nétïessiteri les soins
ffun méd'ecin, <
: Lundi, un' jeune Foinimb vtelulànï r'aîenir sa
Inge, qui avait pris une allure trop rapide,
d*est foulé la cheville et devra rester immiot-
bile, jjjrobablement pendant plusieurs seimai-
nas. i i i t -• « ¦ î ' 

£a QRaux-èQ'éîonèB
Comité de défense de l'Eglise natio-

nale.
f Ce comité, de pluis de 100 memïïf'eâ, issti
Ba l'assemblée autisépara&te du vendredi 14
Bécembre, au Temple de F Abeille, s'est réuni
Bmrdi soir pour nommer son bureau au co
tsitô restreint, qui s'est constitué comme suit:
i Président: M. Numa Jeanneret-Rosseî.
< (Vice-présidents : MM. Dr O. Amiez-Droz, Dr
Eug. Bourquin, Henri Wregeli.

Caissiers: MM. Eug. Borel-IUie^ger;* CK.-
jlmold Henry, Améd. Gigon.
" Secrétaires : MM. Ch.-Ad. Barbier, El Du-
Sbis, Paul Macquat. '

Assesseurs: MM. Marc Borel, A1H. Bour1-
Imin-Jaccard, Emile Brodheck, Louis Droz,
William Girard, J.-J. Kreutter, Paul Mosi-
mann, F. Prœllochs, Ed. Qm-xUeHa-Temte,
fcmold Robert» Edouard TisBot. ! | •

* Ces 21 membres se «sont réunîsj après Ta
¦fiance pour discuter les questions les plus
Ergentes relatives à la campagne de jan-
r-er. Ils ont, en particulier, décidé l'orgaiii-
redon de grandes conférences publiques.
swa Séparation.

I » Comité cantonal pour la Séparation «tes
Eglises et de l'Etat et la ràuppreâsion du bud-
get des cultes nous adresse la note mi-
rante :

e Ayant accepté franchement la lutte, nous
Eéclarons être étrangers an recours inter-
[febé auprès du Tribunal fédéral contre la
pT'.X'édure suivie «concernant les deux ini-
featives présentées au Grand Conseil au mj et
àe la Séparation. »

Fabricants d'horlogerie et monteurs
de bottes.

Une circulaire récente, __gnê 'e d'un' G&*
tain nombre de fabricants d'horlogerie de la
région, notamment de La Chaux-de-Fonds, tra-
vaillant ponr la Russie et la Turquie, informe
lea monteurs de boites qu'il leur est imposa-
ble d'accepter le dernier tarif que ceux-ci
ont unis en vigueur. En conséquence, les fa-
bricants en question ont pris l'engagement
de ne plus sortir de commissions tant que
l'affaire ne sera pas arrangées ' !
An Collège»

Les vacances de Noël commencer'ûnt le sa-
medi 22 décembre 1906 à midi.

La rentrée aura lieu le lundi 7 ïaft'vies
1907a à 8 heures et quart da matin;.

Lié communiqués set provien senl pas de la Rédaction _ ui
n'en est pas responsable. Dans la régie, Ul st sont pat
acceptés tant une annonce correspondant*.

Soupes scolaires.
An momenî de la Reprise deà aïstar&u'tiiofiS

des Soupes scolaires, nous venons, comme de
coutume, solliciter la bienveillante généro-
sité de nos souscripteurs. L'utilité de notre
œuvre s'affirme de plus en plua, à fmesUre que
se poursuit son développement C'est actuel-
lement dans trois collèges de la ville que
se font les distributions, sans parler des
soupes fournies aux écoles de quartier^.

Nous avons la certitude que le public tien-
dra, comme par le passé, à témoigner son in-
térêt pour notre œuvre, en remettant à M.
Bobner, notre encaisseur, des dons pour les-
quels nous exprimons ici nos meilleurs re-
loierciemenls.
J. Geemer»

•T. Gaeliier*, rïïe Lebpold-Eoïerf, 4, iÀ Chati-
diî-Fonda (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) :

Sous-vêtements — Camisoles — Caleçbins —~
Combinaisons — Gilets de cliasse — Figaros
— Châles — Bonneterie — Ganterie — Voi-
lettes — Articles pour enfants — Moucnoirs
fil, coton, soie — Mouchoirs brodés — Mou-
choirs à initiales — Pochettes — Bérets —•
Guêtres — Bas — Chaussettes — Cravates —
Foulards — Lavallière-* — Cols — Manchettes
— Bretelles — Broderies — Dentelles — Cor-
sets —- Mercerie. — Le tout au grand com-
plet ' ' 19305

Communiques

Une réclamation contre le Football»
Club Chaux-de-Fonds.

Les sportsmen ne seront pas' peu1 ëfonnéa
d'apprendre que le championnat de la région
romande, qui semblait devoir se terminer
avant la fin de l'année, va peut-être concen-
trer l'attention générale pendant plusieurs
semaines encore, écrit la « Suisse».

Le comité central de l'Association suiss'e
de football vient en effet de recevoir une ré-
clamation visant le Chaux-de-Fonds F.-C, ou
plus particulièrement son centre- demi, l'Al-
lemand J-Eger, qui oe serait rendu, il y a trois
semaines à Carlsruhe, disputer un match
comptant pour le championnat d'Allemagne)
et de tretour en Suisse, il a, nous l'avons vu,
continué à iouer pour le Chaux-de-Fonds F.-C.

Or. le règlement de la Fédération interna-
tionale de football est formel à cet égard —
on l'a constaté l'an dernier pour Forestier
et le Servette F.-C. : « Tout joueur ayant
pria part au championnat national de l'un des
pays affiliés, ne peut pas disputer la même
saison le championnat d'une autre nation. »

Si les faits sont reconnus exacta, les diri-
geants du football sont donc tenus d'annuler
purement et simplement les deux parties que
le Chaux-de-Fonds F.-C. a disputées depuis
la participation de Jaeger au championnat
allemand. , '

Nous reverronS donc très probablement'au*
prises le team chaux-de-fonnier. javeci Ser-
vette et Montriond F.-C.

SPORTS

de l'Agence télégraphique ¦¦!¦**¦**
19 DÉCEMBRE

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

Régime des vents da l'Esjt , Temps beau! et
plus froid probable.

i •
La fièvre apbteuss

BERNE. — Le nombre des nouveaux* "Sala
de fièvre aphteuse signalés à l'Office fédé-
ral des épizooties a été au 16 décembre de
68, comprenant 9 étables dans les cantons
de Berne, Ajpenzell-Extérieur, Grisons, Nen-
châtel, Tessin et Thurgovie. Le Département
fédéral invite les gouvernements cantonaux
à engager leurs autorités sanitaires de si-
gnaler au Département par télégraphe et sans
retard , les nouveaux «cas de fièvre aphteuse, et
à preTOire les mesures nécessaires pour ar-
rêter la contamination par tous les moyens
pcssible.3. I *

wipief ies

La question de l'absinthe
BERNE. — Oini mande «ie Berne au «.NeucM-

felois ;» que le Conseil fédéral, prononçant
sur le recours formulé contre lai mise en vi-
gueur de la loi vaudoise interdisant la vente
aa détail dé Fabeinthe, a décidé d'inviter
le gouvernement do canton die Vaud à sus-
pendre l'application de la loi. Le Conseil fédé-
ral, avant) de se prononcer sur le fondl même
du recourt-,,- s'entourera db tous les renseigne-
ments nécessaires —. teclmi<qu.e3 et juridiques,
— afin do. pouvoir arrêter «an parfaite oonnaia-
sance dq cause une décision dont l'jmpjriance
ne saurait échapper à personne.

H rétsiilto dona de la décision du Coniseil
fédéral quel la loi vaudoise prohibant Is* vente
de l'absinthe ne pourra pas déployer ees effets
à partir du 1er janvier prochain, et «que le
ban sur ia «verte» ne sera pa$ enflure pro(-
nonce dans! lo canton die Vend, i

Service militaire

î BERNE. — 1 L'école de recrues d'e cavalerie
pour les r ecrues des cautaus de Genève,
Va^d, Valais, Neuchàtel et Tessïn ainsi «que
pour les recrues de longue française des
cantons de) Berne et de Fribourg, aurai Ueu à
Aa^au, du 14 janvier au 4 avril. . .

Les sans-travail A Zurlcb
'¦' ZURICH. — Le nombre des ouvriers atlis
travail à Zurich, est d'environ huit cents.

La plupart feont des ouvriers italiens du bâ-
timent qui cjberèhent à passer l'hiver en
Suisse 1 !' ;

La conférence de la Haye
PARIS. — On dit dans les milieux politique!».

que la Russie aurait fait savoir au gouverne-
ment américain qu'elle estimait que la ques-
tion du désarmement et celle de la doctrine
de Drago devaient être exclues de la pro-
chaine Conférence de La Haye. L'Allemagne
gérait d'accord avec la Russie sur ce point.

Triste blntoire
¦ STRASBOURG. — Les journaux de Berlin;
annoncent que M. Grandcola-3, maître à l'école
.primaire, Ba femirn© et soni fils âgé de sept ans
ont été trouvés morts dans leur deunleure.

On présume} que le (maître a empoigonné sa|
femUla dana un accès de folie.,

Une tuile dorée

! EOMH. — Mgr Adami, prélat dM Vaticia:-*,
est mort*' en laissant quatre tmiillions au pape.
Le te-statairej exprime le désir que sa. fortune
goit affectée aux besoins du clergé frapçajd.

Russie et Chine
' PEKIN. - On annonce c.E&teU.staetat'qn'erâc-
ëord entre la Russie et la Chine ouvrira au
commeroe international les quatre villes de
Chang-Choung, Kirin, Kharbin et Mandchuri,
ainsi qu'une etat-fcxn de chemin de fer sur la
côte chinoise, à la frontière occidentale russe,
à partir du 14 janvier 1907, ' . ' r
TJno commande de 2-ï millions de

roubles
* BERLIN. *=¦ L'es ateliers Ejupp1, 5 Esse1»,
ont r eçu du gouvernement nisse une ccani-
mande de vingt-quatre mlillions de roubles
pour la «jonsti -uct-ron du matériel d]e guerre
destiné à une nouvelle escadire..| i" â ,¦ ' '

Douz pays l
' SANTIAGO. — On mande de Quito qu'e les
troupes du gouvernement, \ iemphamtes dans
la province d'Oro, ont été défaites à Rasages.
La garnison de Laja s'est révoltée. On avait
annoncé que les Péruviens de la frontière
aidaient les révolutionnaires, mais le gou-
vernement de l'Equateur dément cette infor-
mation. , i i

Cn tableau unique.
Le «xFigaro» raconte une .-jurïeuse aVenïS-

re survenue, jad is à un exposant dkmti un amar
teur avait beaucoup admiré l'envoi au Salon :

Cet envoi consistait en un très joli «dessin
à la| plume, représentant un paysage fort bien
venu «38 où les noirs, très brillante et très va-
fiés^ produisent le plus bel effet. Ce ta-
bleau fut remarqué, et les critiques d'art
les plus compétents en firent l'éloge. Si bien
qu'un acheteur se prfeenta chez l'artiste et
lui demanda quel prix il d<5|siraït, de son pay-
tpS9 t _, t ¦ - 1 . I i__i

r— «QuataTO conta francs, -rëpondit-îL ' •
«— Diable ! quatre cents francs L.. «*ia les

vauti, certes, mais mton budget est assez li-
mité, *3t puis, vraiment^ c'est la prermière fois
que vous exposez.. , 1 i i

•—* P«3fa importe, réplî«quai ¦dbU'c^Sjenï le pein-
«tre ; casera ce prix-là ou pas.^

-— Va dono pour quatre cenfe francs L^
dît l'amateur, qui faisait, en sofflaie, una très
bonne affaire.
. 'Et le marché ainsi conclu, voulant pousser
plua avant les rapports : ¦

1— Maintenant, mon cher maître, hrî deman-
da-t-il je désirerais bien visiter un, peu votre
atelier, voiri vos autres dessins,

— "Mais je n'en ai pas d'autres.
*— Comment T '

cJtaif s éivers

***** Oui ; Je n'aVafe (foe cejui qiïe votto iM&m
dracmeter̂ . !
,. — Quel singulic_\ artiste vous faites f...
, — Mais j -j  ne suis jjpa _x artiste.. .
] **— Par exemple L.J . / .
«' t—• Je fais des a^^ea «shîriwïii,̂  $m M
Compagnie du gaz. '* '
. r— Mais ce tableau ?
,' t — m  bien ! c'était pjou» ef t&yét ti» peÉ
diverses «qualités de noirs...
Consultation gratui te .

Certes, commio avare, Kotpsotr, lé btmdrj i
giste, ne possédait pas son sosie ; c'est d*'wi«
leurs pourquoi (sa mère le délaiaàaii

— Ta j ne  Vis «que «ppu-o la vari«3>e!>,i ÎSH
dài&iii la bonne îemala.

Un leur, «xnnmle elle ha sentait de l'arguai
Ue côté, elle lui coupjai les vivres : cela jetai
ttn tel froid1 sur Koupso.li qu'U en contractai
¦une bronchfte. « . ' . . ', _ . : ..

— Cette maladie est bête o-m'm'o *teux» !__,
pienga-t-il, mais jaimhis un •médecin n'aura «m
centime de tmloi ; oe sont djes charlatans !..«

Cependant apparaissait à l'horinon le e*Mh
teur Carott'id, un ami de la famille. Aussit>5|
l'idée d'une consultation gratuite germa donjl
le cei veau de Harpagon.

1— Dans lai Pue, ça,ne Be paje pais !
Par malheur, Carottid 'connaît ses gen&
1— Vous toussez ? mais, iaon cher, il XafflJ

Bi'ettre votre tmiaini devant votre bouche..Hi '
— Vous raillez, docteur... vous êtes inhUS

main... aveo mioi, un fournisseur,,., de vos
elientis ? • __ <

— Fournies'e'uf... gràîuit ?
,' — Docteur, vous me peine» !

— Voyons, voyons, ne vous fâcBea piai*.,
fit le docteur qui r êvait un bon tour. Oit
vrez la bouche... grandie, très grande... tiien$
tiens !... tirez la langue... encore, pîua qu*
•731... ah ! c'est très curieux 1... fermez rôtX
lea yeux... ' r

KoupaoU s'exécuta et ce poissard! «le Carotliï
le plante là, au mOieu du trottair, clans une
grimace atroce, laisant rire les peussants e|
bravant ainsi! l'e ridicule sans le vouloir. 1 .

KIî «•tî^ni* KVr T\m & Rnîritn p iiY Pnrf> f isn ramnenz it CHâIPAGRES JBKîE ^^ ĵL^sffi&.̂ srssssiO-J te *3a ̂ i-* *«S. **-/ M. SL/ A • I liiù OC U JiillU.C U.A, JBL QmM. \/ J3.» FlMis «arl.- isi izara el Uo UolUude. — Liyt^LU Ue» l'ère» Chai ueux. -m*«-"-J - * i uiiLK u-oj -Jt-vii---. aititJ9

Assez juste.
On décore un industriel pour la raison qtaij

Son industrie lait vivre ses ouvriers.
A ce compte-là, on devrait décorer un oTii*

vrier pour la •raieon «que son travail fait
vivre son patron»
TSntre eliasseurs.

— Comment, "Ra t atouc'ou, vous cKa'sseB a*reQ
uini ciien mouton ï

— «Oui, je veux «easayei! de prendre le _$*
bier par la douceur. '¦

— ¦• t-L- ' « ' ¦ ¦¦ ¦ * * w- - m _ » n - * * -—  

MOTS POUB AIRE

ET LES

Déplacements des Organes
Tous ce_x «pii «ont atteints de Hemîw, ElTorta

^Descentes , Maladies liu ventre, etc. ont iistérét'
avant de se soigner et de se procurer un appareil
•capable de les soulager et de les guérir, à hre trèa
attentivement un remarquable ouvrage de 150 pagei
et 200 gravures, le " Tlt.VITE de la HKIITs'IK
par A. ( Ii-AVEiiTic , lsp«>cialiste herniaire), dana lequel
la " Vérité sur la Ui-i'iiie " est dévoilée.

Dans un but burnanitàire , cette magnifique Bro-
chure illustrée est adressée gratuitement k toas ooi
lecteurs.

Les personnes qui souffrent doivent donc en faire
la demande aujourd'hui même à M. A. CLAVE-
HIE, 234, Faubourg Saiirt-àMartin. A Paris, qui U
leur adressera par Ta Poste, avee toute la discré -
tion désirable. 120562-1

Des enfants délicats-,
éprouvés par l'élude ou entravés dans leur dévelop-
pement, comme aussi des adultes de tout âge,
anémiques, surmenés, énerves, se -sentant
faibles, facilement excités, épuisés avant l'âge, tont
usage avec grand succès du fortiliant l'Iiéma-
togône du Dr HOMME!.,

L'appétit se réveillo , les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
prompiement, tout le système ner-
veux se fortifie. 11WI7- W

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

Quand on ne mettrai! pas un chien dehors

#

je dois sortir et pourtant je soie loin
d'être un hercule. Si, néanmoins, je na
me refroidis jamais et me conserve tou-
jours frais et dispos, je le dois aux pas-

_Jê*U tilles minérales véritables Soden ie Fay.
y ?, .]!_ J'en ai toujours sur moi et quand je sors,
'*¥*Fxi* j'en ai toujours une dans la bouche. La

# 

boite, en outre, ne eoùte que fr. 1 25, ee
qui n'est pas une dépense, si. grâce 4
cela, je puis me conserver frais et dispos.
Se trouve dans toutes les phanuarie»,

jf ^Ç  drogueries et débits d'eaux minèialta. <**
_ \_ _ _Z Se méfier des contre façon».
F̂ M-N-3S'i6 21037-1

Imp. EL. COURVOISIER. Chauz-de-Fonda.^
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Meubles de tons genres Tables & ouvrage

en fabrication soignée Guéridons - Etagères
ft prix trés avantageai Tables fantaisie -Glaces

Armoires à glaces Bureaux-Secrétaires
Lavabos Bibliothèques

Cb-oiac ¦magnifique en

ETABLISSEMENTS JULES PERRENOUD & CIE

La Chaux-de-Fonds — Rue Léopold-Robert 42-44

Tqus les meubles sont soigneusement vérifiés et livrés à domicile an^-s

Milieux de salon Fauteuils de tons genres
F0?*™ Chaises fantaisieDescentes de Ut a.. „ ,

Rideaux blancs et conlears Sieges &ntaaS-e
Stores intérieurs brodés Chauffeuses

, _s_art_t__p tmSp mtm *'*™*« *- *^aaii__ i-M____Ŵ^

Avis au Public
11 s ¦»¦ s ¦

Nous avisons l'honorable public que, dans son assemblée générale du
13 novembre écoulé, la Société des Cafetiers, Hôteliers et Restaurateurs du Dis-
trict de La Chaux-de-Fonds, a décidé à l'unanimité de fixer le pris minimum
de 22070-1

l'absinthe à 15 centimes
Cette décision entre en vigueur le 15 décembre 1906, et à parti r de cette

date, les absinthes à 10 centimes sont supprimées dans tous les établisse-
ments.

Le Comité.

„Le Foyer pour Jeunes filles"
est ouvert dans une salle du

Restaurant sans alcool
rne du Paro 31, les mardi, jeudi, vendredi soir,
dès 8 henres, et le dimanche à partir de 2 henres.

(Voir chronique locale). aaaw-i

ft l'occasicn des Fêtes de fin d'année, Il sera vendu à la 22-214-10

Boucherie- Charcuterie
ED. SCHNESDER

¦S, Rue du SoleU, ¦*
Excellente viande salée et fumée, telle que t

JAMBONS — JAMBONNEAUX — PALETTES — FILET
et COTELETTES

HïarolinndI«se bien soignée de qualité extra supérieure

Bean gros VEAU lre qualité , à 75 et 80 et. le demi-kilo
Bien pourvue en LAPINS de lre qualité

Toujours assortie en viande de BŒUF, MOUTON
et PORC FRAIS lre qualltéj

¦»
Tous les jours i TRIPES CUITES

Boudin, Saucisses à rôtir, Cervelas, Vienerlis, Gendarmes

I Protection aux entants

Chaise d'enfants, à roulettes,
sièges haut et bas, avec planche
protectrice et fermeture de sûreté,
closet, en bois de hâtre , 16175-3

grandes En C CA franco
dimensions " > vilfv de douane
Prix-courant illustré pour les plus
simples jusqu'aux plus soignées.
Gust. SCH ALLER & Co.
Emmlshofen 171. Thurgovie.

Après avoir déjà tout essayé, un der-
nier essai 20769 2

NERVIANA
du Prof. WEBNER-

Guêrison radicale et complète de tontes
les maladies nerveuses, telles que :

Insomnie, Migraine. Maux de tête,
Lourdeur, Crises éplleptlques, Faiblesse,
Surexcitation, Tremblement, Aooès de
colère, eto.

Prix 4 et S fe.
Seul dépositaire pour la Suisse : Phar-

macie de la Couronne, L. Bernard,
OLTEN (Suisse.)

Grand succès du jour
Nos LUGES modernes dirigeables

avec une sûreté et une facilité incroyables,
FREINS PUISSANTS

Ls Dirigeable. t Rôssiger» 1 placo
Luge Couplée 2 places
s>^i .i„. enfants 3 à 4 »Bobelet grandes pers. 2 è 3  >
Simples » * 4 à 5 •Mars > » 5 à 6 >
Montreux > » 6 à 6 »

Catalogues Illustrés
Succursale des Meubles

Bachmann frères
Rue du Casino 31.187-1

Docteur FAURE
DE RETOUR

Service médical spécial pour les
accidents dn traiail m__.x

• Ê!iï_ W&___ **̂ im  ̂P°ur {outes les daines et J euiies fl''es

8 

"¦*»"¦ a f  | -n •*- * nl 6 6 Corset hygiénique vé
99'¦m- ¦*-***>¦ tv-m-MM. *-M. ______ nfable anglais sans buse

t f̂e.i. •»-» -S t *_ su i t  Caleçon Reform, en Jerse*
99£_9*n.__M M. l«H.*9» Couleurs diverses. 20267-

Blouses tricotées — Figaros
Collets — Camisoles — Guêtres

Tailles-blouses — Jupons
Qualité garantie. _____ Prix modiques

C. STRATE, Léopold -Robert 2
xx *B *aeam]Me_ lM e_ *_ W_tut__ !̂[ ^^ „ mE V_ _  ktlOM Ut̂f a

Messieurs les Commerçante !
Vons contrôlez votre marchandise an moyen de

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

reurs et les pertes, l'argent ponr lequel vons
vendez ces marchandises?

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

Représentant : E. Schilling, BERNE
9884-60* EnsiDgerstr. 37.

-s**********—*******************—********———-—————— -

AVIS Al PUBLIC
¦ «SaWaS* *

La Société des Négociants en Epicerie avise le publio,
qne lenrs Magasins resteront ouverts comme auparavant,
malgré le manifeste distribué dans les rues par la Société
des employés de commerce et de bureaux, tout en respec-
tant la Loi concernant la protection des Employés.
22179 1 LE COMITÉ.
T.q fifllJ .K linilillp J.t. Pa ra 8ert à cimenter et à recoller le verre, la porc».•ua UUJJJJû uquiue uv rage laine, leg meuble8( et0. Tres ré8iStauie. ***&e vend 60 centimes le flacon, avec le ninceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER , Place du Marché.



{JH Q Q O TOUS LIS RAYONS SONT AU COMPLET © O ©  B

Cache-cols Chemines F-LANELLES pr bloosesCols Manchettes f% Dl IE" &IETI !%#£* A SAVONS Vinolia
Bretelles Plaids de voyage __¥ y r\UC fllCUVC 7 Articles de toilette

Il ARTICLES DE SPORT — SWEATERS — CALEÇONS REFORME sur mesure g|

Ç • "UILKICH FRÈKES. La Chaux-de-Fonds X@ «=».***«« M

22 Pendant les Fêtes de Noël et Nouvel-An! 2£

i0z, ainsi que chez tous leurs clients. 22315-4 JJÉfc.
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La RECTITUDE (s. a.)
Bureau de renseignements techno-scientifiques

——**** * I S»l

Calculs de résistance des matériau, anx différentes résistances et aux réslstan-
¦res combinées. 20960-5

Stabilité des Corps et Bâtis, Hydraulique, Géodynamique.
Théorie de machines.
Toisage. Arpentage. Etablissage et véri-flcation de comptes.
Heures de réception, 7 b. à 9 b. da soir, rue du Pare 9, au 2me étage (provisoire).

"Jase postale 1244.
Travail consciencieux garanti. — Prix modérés.

COUTELLERIE FINE
f ¦ Betschen, Place Neuve 8 a

Balances, Bascules, Poids et mesures
Articles de ménage

BStirœÊk, Maison de «Confiance iïïÊ&ySM

recommande son grand assortiment en arlicles de premier choi.i, garanti ».
XO°lo d'escompte pendant tout le mois de Décembre

PATUffS &___ liC3L\rii«3.»tio-ia
Le magasin sera ouvert les dimanches 9, 16, 23 el 30 décembre. 21381-lf

Coutellerie renommée
ALCIDE GLAUSER

14, Rue de la Balance 14
Articles de choix en écrins

tels que Couteaux de table, à dessert, à découper, Cuillers, Fourchettes,Services de luxe, etc, etc. 21551-4
HP* Spécialité d'articles de cuisine

en alnmininm.
O 9 Grand assortiment de moules pour la pâtisserie ©^— ?

Mes articles étant excessivement bon marché, il ne pourra pas ôtre fait
d'escompte.

Pendant les fêtes, il sera remis un petit cadeau à tout acheteur.
Le Magasin est ouvert Dimanches el Fêtes en Décembre.

Voir les étalages. Voir les étalage*.

tt ___rs *__m iM. *̂ Ê.*t**\tmm *B *x___ .__ m.*& & l» *¦*»«*&*¦_•
Monsieur Georges Favrc-Jacot, propriétaire an Locle.

offre à louer dès avril prochain son vaste et beau domaine de Grand-Cœurie,
sur la Montagne de la Tourne.

Les pâturages d'excellente qualité suffisen t â l'estivage de 70 à 80
pièces de bélail. La grande surface aménagée comme prairies permet d'hi-
verner une vingtaine de bêles.

Quatre citernes d'une forte contenance garantissent l'eau nécessaire,
même durant une période de sécheresse.

Le bâliment de maitre qui sera utilisé par le fermier comme Hôtel-
Pension est d'un revenu assuré, vu sa situation exceptionnelle à une alti-
tude élevée, avec panorama magnifique et la circulation du public dans ce
dom-"'ne. placé sur trois districts.

Celui rural contient de grandes écuries, remises et Igrange répondant
•lux exigences modernes.

aVour tous renseignements el traiter, s'adresser soit au propr iétaire,
soit à l'Etude Brandt, Le Loele. H-48S3-G 221082-1

_ é$Ê_WB _ \ B<*^™a»**«,»***isaMfflt'lfflCTrltmffiliwitfltiOB&P«ra S«MslMMHM B̂ f̂l '¦** J_%*
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MM 8̂1cm Maison recommandée par son oholn j isdloienx et ses prix excessivement réduits œz
ëëê WP&
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B 
L'assortiment pour Etrennes est au complet wL

u****-*m*tm*m^*m*!m-mmmm-- ________ w________ ^mtmm__six ¦¦ '¦'¦¦ I M I I HH I I I I I I I I I 1  *** — sa»*SgB.^̂

n

Bij oufêne Alliances Bronzes R
Orfèvrerie Couverts Etalns dsart 11

u Si
fl # ENVOIS _â_ CZHIOXIS  ̂ f|
« Pendant Décembre le Magasin est ouvert le Dimanche toute la journée. iauao^ gm
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SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

Une certaine quantité de skis de bonne
marque sont à vendre à très bas prix,
rue da Temple-Allemand 87, an rez-
de-chaussée. 22327-2

Grand choix pour Messieurs
et Jeunes gens.

PAUL BAILLOD
Essayeur-Juré

Place de l'Hôtel de-Ville 5
(Entrée Passage du Centre)

Ponte, essai, acbat de tous déchets
des industriels travaillant l'or et l'argent.

Préparation et acbat de balayures
d'ateliers.

Achat «ie buchilles or et argent et
vieille bijouterie. 21328-7

Conditions avantageuses.
JaJJUJl.-.BB.»«laaalaTa5CBHw»»3aaja,aa=Tn—TaTTT—llll I I IH mm U S I I I  SI
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de tous les articles en magasin :
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19184-23* en chiffres connus et seront céd.éa aveo vin. ¦¦¦¦¦— ***••*¦¦¦ ¦ sT-CTâ ¦ ¦*B~'> UO x_S__ i **K_ *w |JUU1 «̂ C/lIl.

O, RUE LÉOPOLD ROBERT EMILE KAHLERT RUE LÉOPOLD ROBERT »•
^1 ̂ . &  ̂ L'Atelier de Reliure et d'Encadrements continue comme auparavant.  ̂̂  ̂   ̂!
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XX, .HTJLO Krit_z_Coyirvoisier XI
Tables à ouvrages - Tables à Ihô - Tables fantaisie - Pharmacies - Bureau de Dames

Etagères - Sellettes - Colonnes bois et marbre
Forte-manteaux et Farapluies

Chaises fantaisie - Fantenlls tons genres - Canapés et Divans
O- -̂^O Tous genres de meubles fabrication soignée ?<*???

Rideaux - Stores brodés - Convertures - Glaces - Tableaux aaMM
Prix très réduits &a €£JbJ *&~*tm €i?»r*fc &b Prix très réduits j

v * >j^|§ '' "'̂ fev

Etrêiies utiles !
Manteaux de pluie. — Snows-boot s.

Baignoires. — Bouteilles à eau ebaud»
Coussins à air. — Oreillers de voyage.

BRETELLES
Grand chois de JOUETS.

J I  tx ex r t -. e.r.U — Téléohone «71 —
L0 13ÎP0ÏÏ <-HAUX-DE -FONDS¦ kVtiU ial W || Rue __ iopM.Robe_._ _ U_

31828-3 _^

Instruments de Musique
en tons genres.

Violons anciens, Violons de fabri»
que. Violons 1/2 et S/4 grandeurs.

Mandolines. Zitbers.
Flûte, l*i«colos, Clarinettes.
Instruments de cuivre des moilleu.

res fabriques.
Cordes harmoniques pour violon,

maniioline, zither, etc.
Etuis pour tous les instruments.
Lutrins fer pour élèves et sociétés.
PIANOS des meilleures marques suis.

ses et étrangères. 22099-3
Musique pour violon, piano et tons

les autres instruments.
Représentation de plusieurs manufac-

tures et ateliers de lutherie de la Suisse*,
de la France, de l'Allemagne et de l'Italie.

Se recommande, Gh. Zellwegei**,
2, rue de Gibraltar , 83, r. de l'Hôi.-de-V.

H ci. filera, notaire
rne Léopold Robert 50.

A LOUER
pour de suite ou pour époque à convenir

RnoliPP { .  sous-sol. "n atelier avee
aUl/llCl i l , 2 chambres à l'entre-sol.

20024-1

RlU» MpilVA W Pignon <"-* 2 pièces, cui-
lluv isOU ï C u. gine et dépendances.

20029

Canna RR 1er étage, 3 grandes pièces,
OCl lu vu., cuisine et dépendances.
Cpnnn RR Sme étage, 3 grandes pièces,
Ul l lC  Ou , cuisine et dépendances.

20028
PnnrfnQC Q plainpied. fl pièces, cuisine
riUglGr} «7, et dé pendances. 2002sJ

Iln Q PDmlcD située à proximité îmmft-
U11C I CllJlùC diate de la Gare, pouvant
être utilisée pour entrepôt, etc. 21776

Pour le 30 avril 1907
Fritz-ConrYoisier 26, ËSïï!£rt
logement au ler ètage. 20030

Pp3f 0 2me étage, beau logement de 4
lil Cl û, pièces, alcôve, avee part au jar-
din, cour et lessiverie. 2U031

Prnrîràc Qa 2me étase , 2 pièees, cnisine
I lUg lCù Od, et dépendances. 20032

Rnnritt .K 2me étaiio , 2 pièces, cni»i n«r
M'IlUC IJ, et dépendances. a0033

Léopold-Robert 100, rîîSf *ft
dor, cuisine et dépendances. 20035

DnpTinn i i  premier étage, denx beaux
ItUlllCl 11 , grands logements de 3 et 4
pièces, avec corridors, alcôves, cuisines et
dépendances; ils seront loués ensemble
ou séparément, au grè des amateurs.

20817

Occasion !
A vendre an détail , i très bas prix, un

lot de Bilouterie or et argent , ba-
gues, brochets, breloques, sautoirs,
bracelets, etc., etc. — S'adresser au
Comptoir Sandoz Watch Co, raeJNnma-
Droz 47. an ler étage. 21742-J5

CARTES de FÊU CITATIONS. A. Courvoisier
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| ATELIER ie Reliure et Encadrements ff
* coules Hcll.III.idt *
2 RUE DU PREMIER-MARS 14 II
J# HP " Montage de Broderies, Peintures et Cuir repoussé ~*f B& _»
<t_> Travail soigné Prix très modérés 21585-6 __-

.AJlez tous
Au Grand Bazar

PANIERlLEURI
Il est incontestablement le mlenx assorti en

IflIITT'î nns et ordinaire.-*. — Immense choix en Chemins de Ter et
1 (IUUJJ IO Arceswoire» (Mar que G. M.). — Consli-uctions en bois et en
I pierres RICHTER. — Articles de luxe.— Statues. — Bronzes. 21553-6

MARO QUINERIE - MEUBLES FANTAISIE
I SELLETTES
j Prix avantageux, Choix immense. |

7, rae de la Balance et rae fleuve 1. 220OM

Très grand assortiment de

ROBBS Irotoie Anglaise
* Jupe en forme

sur Linon mercerisé, de 35 à 1 SO f r .

Beau cloii île BLOUSES BRODéES "g
"Voix» les étala ges. "Voir* les «étalages.

lie Fasse _._ . . .. lis __**__ Am&i-t

É 

Etrennes utiles. r^^_^^m t
Une machine à coudre soignée ou une machine à laver / A/oHrlainOr« •*est le plus beau et le plus utile cadeau que l'on puisse offrir / . / lOUU "-» .r M C

,«¦ ... _ _ . _ , , £_. I et. R. u. Ve. • Y eopour les fêtes de fin d année. j T^*-- f ,*., „ T— "*J'avise ma bonne et honorable clientèle que le grand choix v**̂ !!I __—J25tei*=s=="r *de machines à coudre et à laver est arrivé. Machines à \ ̂ ^ 1 <aai2jn / ^>coudre : La Keiichâteloise, l'hœnix , Durkopp, Wer- • \ V ^
\\ / *»

Machines à laver : Volldampf de Joliy en fer avec ou o Yte»».\ _*-_~*F * §.
eans potager , seul dépôt pour La Chaux-de-Fonds et le Jura. _ E^nSvl* "TSH A/ JÇ. S

Tonte machine actietée chez moi est donnée à l'essai et • llC^Yl _2-*** _/ _r ̂ ^ £
garantie sur facture plusieurs années. ™ .• W w'.'/^fiV'Ci 0Paiements par accomptes mensuels, escompte au comptant. 3 /_Y _*J//l ( «\J|\\ "¦*Dès aujourd'hui et jusqu 'au 31 décembre, FOUT //«//v^lfAx SRABAIS extra sur toutes machines à coudre ou à laver lil j j  f i  ____- r_.-/1 \\ g
achetées chez moi , plus une JOLIE PRIME est offerte II/ I II n~~ y \  \\ 2
à tous les acheteurs. Il / / /  l\l \\ o

Dés aujourd'hui je rembourse aussi le voyage à toute 111 II I \A \\ S
personne venant du dehors acheter une machine & coudre il' lil \\
ou à laver chez moi. Il I «¦»

ts__-p Qu'on se le dise et qu'on se rende compte de l'avantage MJ
qu'il 7 a en venant acheter directement au magasin. Sans Fatigua

Henri MA-THEY, rne Fritz-Courvoisier 14, La Cbaux-de-Fonds
La plus ancienne maison de la place pour ce genre de commerce. — Fondée en 1887. — Téléphone 507.

JLe Magasin sera ouvert tous les Dimanches toute la journée jusqu'au Nouvel An I 23302-4
*Mg*-ufWa» A part les jolies primes offertes , on peut voir clans nos vitrines la première prime «le 50 fp.
8yr**-*»SP en espèces, que j'offre aux cl ienls qui feront des achats  dans mes magasins, jusqu 'au 31 décembre 1906.

télép hone 816 Ma ison f ondée en 1860 télép hone 816

m W  ? ^»*̂  *V ^t__Jr ~* _r Vf Vr I V B «-sF

RUE NEUVE 5 Passage du Centre RUE NEUVE 5
i— i r ssss

Choix de Vins fins en bouteilles des meilleures années et des meilleurs crus. — Grands Bour-
gognes — Grands Bordeaux — Tins de dessert — Champagnes suisses el les marq ues

françaises Moët et Chandon et G. H. fflumm et Co. — ASTI. . 21611-5

===== Livraison au gré du client par PANIERS ASSORTIS ========
Demandez prix-courant et échantillons. B9* Excellents Vins de table français

E^̂ ^̂^̂ EaT ta-fi P A R A P 1 . U I B B  g^̂ l̂ ^̂̂ tra
tGOi ESuutx-ôo liTo-ro -JExxti-ôo lî1t>i*-o tf&k

^0  ̂ f G, Rue de la Balance 16 J&ÊÊM&* *«, Rne de la Balance 16 __^_

g LA CHAUX-DE-FONDS -£0-* LA CHAUX-DE-FONDS B

2 MAISON DE CONFIANCE a
S Cest tonjnnrs ici que vous trouverez le plas bean et le pins riche choix de Z.
O Parapluies de tonte la contrée et à des prix sans concurrence.

Sr-ST Iji r̂* '
j t

* 
«ïua l»

t -S et 
la modicité de tacs prix sont ma 

réclame ***^^ ¦jy»"

§| Parapluies dep. fr. i ,SO à fr. * _\0 ||
Wkf On se charge des Kecouvrages et des .Réparations. Travail prompt et soigné. 22121-3 ^Û_&

ââ ^T Gr&id choix de GILETS DE CHASSE, CALEÇONS et CAMISOLES, à très BAS PRIX. -&B 
^^

AVIS AU PUBLIC
¦ USSMt'-SWa—

Le Syndicat des Employés et Employées de Burean et de Commères
recommande A la population et anx ménagères en parti*
« ¦«• ¦.lier , malgré l'avis de la Société des Négociants en Epi-
cerie, de ne plus faire leurs achats après 8 heures dn soir,
ni le dimanche. 22379-1

Ea loi concernant la protection des employés n'est dn
reste pas applicable à la majorité de ces négociants, qui
n'ont aucun personnel.

Les Magasins de LA MÉNAGÈRE et de la SOCIÉTÉ da
COXSOSÏiU ATIOX , qui ont adhéré A la fermeture, sent spé-
cialement recommandés a la population.

,. LE COMIT É.

U La Joie des laveuses la
H Les laveuses Jadis s'armaient d'un grand courage m
S Sachant que lessiver était un dur labeur. 2 \S En chantant maintenant elles font leur ouvrage : V

B La ,, LESSIVE SCHULER " leur donna le bonheur , M
9B9k_ —' .______ W

Abattoirs de LaChaux-de-Fonds
m0

Le Conseil communal met au concours la place d'

Aide-chauffeur des Abattoirs
La préférence sera donnée à un jeune homme sortant d'apprentissage.
Le cahier des charges est déposé à la Direction de Police , rue de la

Serre 23, où les intéressés peuvent en prendre connaissance. 2228i-2
8g CT.aaaa-.a«mTaaretjaaaaana.. i i i i ¦¦ m « I .!¦—. __m_ammm _̂____._______ i ,. i, .».. „__ m , ___ , 

g

PHARMACIE-DROGUERIE LÉON PAREL
RUE LÉOPOLD -ROBERT 24A RUE CHAMPÊTRE

PHARMACIE MODERNE
Sipeioiioalitdssi _A j r_e__ >**eù,<_,_, _ om ¦

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

Thé purgatif Parel : Cure du printemps , 90 cts.
Pilules purgatives a nec plus ultra >. 1 fr. la boite. A-28

Friction russe antirhumalismale , 1 fr. 30 cts.
Poudre stomachique 1 fr. 20 cts . la boite.

Pâte dentifrice en tubes, 60 cts., 1 fr. et 1 fr. 25.

- CHARLES SCfMLER -
Entrepreneur-Couvreur

Successeur ds NI. Pierre Muller 21155-2

11, Rue des Fleurs 11
.se recommande à 3W.-ÏM. les architectes, entrepreneurs , pro-
priétaires, pour travaux en tous genres .

'Réparations. 'Prix modérés. lélép hone 1094
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I 
Entre domestiques 1
— Vlens-tu, Jnstine, faire d«ss emplettes avec moi 1
—* Non, Madeleine, je cherche le parapluie «que mon mal» 1

tre a égaré et partout on me répond : ni va, ni connu t
g — J'ai en la mêmi besogne précédemment, mais heureuse- _ \Pot) rs-
g ment que le patron a en la bonne idée d'en acheter on i *g
> L'EDELWEISS, dès qu'il l'oublie, on le lui rapporte. g
g — Comment cela ? S:
S, — C'est parce que le parapluie porte son nom et son g

adresse bien gravés sur nne virole d'argent, qni est fixée à la

I 

canne ; et tu sais , on ne peut obtenir cet avantage qu'au fjj&|

EDELWEISS, Rae Léopold-Robert 9 H
où il y a nn choix de Parapluies magnifiques, depnis I

j Prix Modérés j| !| 1

Boulangerie Vve G. WEICK is
Rue de la Serre 56

Mme Vt. GoTTFTtiro WEICK-GERBER, tout en remerciant sa bonne clientèle,
rinforme qu'elle continuera, comme du passé, à desservir la boulangerie rue de la
terre. 56. 22.502-2

S'étant assuré la coll.-iboration d'an personnel capable, elle s'efforcera, par un
•Mf-rice consciencieux et des marchandises de première qualité, de mériter la confiance
«jui lai a été accordée jusqu'à maintenant.

Fendant les fête» : Chocolats et Desserts fins et ordinaires. '"
Pains de Poires. Pains de Poires.

PURGATIF idéal
_gs-iï__$*_ *" Pllnles PASSE-PARTOUT
/ B̂IHHUv! .̂ préparées d'après une formule spéciale , agissent com-

/^gjf i."TBTrt â â f̂cS me purgatives, antis-laireusos et dépuratlves
__ V_____ &̂__ KÏ?_ M__9ti_} Bans occa8'°nner de coliques. Spécialement destinée
x l f̂fî fc- "Mlf ŜËÎ t̂ aux personnes souffrant de consti pation habituelle.

¦KflSffmr **&«&¦ fiSSn: Thê de Saint-Marc
U Ŝd l̂ îV remplit le même but. Denuis 20 ans il est très apprécié

^^^^̂ g^^̂ yyT  ̂ d*38 
personnes 

en ayant fait usage. 3145-7

&̂Ê£?'' «M. PHARMACIE BOISOTâs*r*̂jr * roe Fritz-Conrvoi«-iier 9

2 fMiambres-îSajs:
situées au centre de la ville et des affai-
res, sont a louer de suite oa poar le ler
novembre, soit comme BUREAU oa a des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. an bnrean de l'iMPAMiAt -. 174G8-29*
rhanthPQC «confortablement meublées,
UlltUUUl C» dont une avec cabinet da toi-
lette, à loaer à personnes sérieuses.

S'adresser à la 1787S-18
PENSION BOURGEOISE

14 a. — Rue Numa Oroz — 14 m.
Salles à 1 fr. 60 et 2 fr. par jour.

Appartements. JffSNR.m bel appartement composa de 3 grandes
pièces , cuisine, lessiverie et dépendances.
S'adresser rue Numa Droz 12.

A ta même adresse, une grande CAVE
Indépendante, est à louer pour époque à
contenir. «204-1
POBf 18 80 aïril Tarn *Drïï «.~
premier étage de 3 pièces, alcôve ou 4
pièces , dont nne indépendante, balcon,
eau, gaz, électricité partout. «Confort mo-
derne. — S'adresser même maison, aa
Bureaa da ler étage, de 3 à 7 heures.

SO063-1

A lflllPP Poar tout- de suite ou épo>-
1UUC1 que à convenir ;

Pnaprfno IL Petite maison comprenant
Dyttl gUB l*. local à l'usage d'atelier
au rez-de-chaussée et appartement
de 3 chambres au 1er étage. 22035-1

PnaPffllP iR «er étag-e, 8 chambres,
¦Ujjai guc W, cuisine et dépendances.

SM88
PpnrfpûQ f iûk «er étage. 8 ehambre?,
11 Ugl Co Qu U. cuisine et dépendances.

22087
Pour le ler février 190?

Dnnrfnnn 67 Pignon. 1 chambre, eni-
11 Ugl Où O l .  sine et dépendances. 23088
S'adresser à l'Etude Ch. GALLANDRE,
notaire, rne de la Serre 18.

I nnomont * louer Pour le 30 a,rilLuyciliCill. 1907 un rez-de chaussée
de 3 ebambres, alcôve et dépendances. —
S'adresser à la Boucherie Heiniger, rue
Huma-Droz 88. 22245-1
Atolinn A reme-tr3 \*m ,e -*° -*•-•-niciiGi . igo7 , un atelier bien éclairé
de 8 fenêtres. S'adresser chez Mme Veuve
lmer-8utnand, rue du Grenier 23, au 2me
étage. 21383-1
I Affamant A louer dans maison d'ordre,
UUgClllClll. pour ie 30 avril 1907, un joli
pignon. 2 chambres à 2 fenêtres, cuisine
ot dépendances, cabinet à l'intérieur.

S'ad. au bureau de I'IUPAIITIAL. 2211)5-1

Mariacin h InnûP Sour ie3U avril 1907,
ffl.dg«lblll d IUUCI . dans le quartier de
l'ouest, un magasin, avec 2 chambres et
grande cave pour entrepôt. — S'adr. an
magasin rue du Progrès 105, on à M. A.
Quyot, aérant , rue de la Paix 43. 22154-2

riiaiTlhro Jolie petite chambre meublée
UlldlllUl C. et chauffée, est à louer de
suite ou époffue à convenir. — S'adresser
rue de la Place d'Armes 1 bis, an 2me
étage, à gauche. 22S0K-1

PhflnihPP A Jouer chamure confortante
UlldlUUl C. avec bonne pension. — S'a-
dresser rue du Nord (Si, au ler étage.

Dl TllIlPP loner de suite une belle
UlldlllUl Ca chambre meublée à monsieur
travaillant dehors. On donnerait anssi la
pension. — S'adresser rne de la Serre 71.
au 1er ètage. 2**1248-1

Ph flmhP 0 -^ 'ouer - vis-à-vis aes i-a
UlldlIlUiC. gare, nne ehambre menblée.
à un oa deux messieurs de tonte mora-
lité. — S'adresser rue de la Serre 85 an
2me étage. 222flO-l

AppUrtBmBIltS. avril °ï«a07. 'de' beaux
appartements composés de 2 et 3 cham-
bres et Jes dépendances, bien exposés au
soleil. — S'adresser chez M. Antoine Cas-
tioni , rue de la Concorde 1. 21804-1

On demande à loner ^MïïuS
suite, nne chambre non meublée pour une
personne âgée demandant quelques soins.
S'adresser chez M. Fritz Scheidegger. rue
du Progrès 68. au 2me étage. 22126-1
R f i f f in nini lP  sérieux, eberebe une cham-
ftClllUlllCUl bre indépendante, bien
meuolée. pour y travailler. — S'adresser
sous chiffres X. X. 'i'Z'i'll , au bureau de
riMPAHT TAL. 22227-1

On demande à acheter d̂ f" w»
conservé, de préférence en fer. 22354-2

S'adresser au burean de I'IUPAI -TIAI..

On demande à acheter eQn 5Sî
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAI.. 22.359-2

On demande à acheter ^TiHî*
fet de service. — S'adresser, sous chif-
fres P. Ul. 32372, au bureau de 11 ni PAR -
TIAL. 22373-2

On demande à acheter .LZZTA
aiguiser, avec socle en fonte et marchant
au pied. — S'adresser chez M. Georges
Courvoisier, Photogravure, roe dn Grenier
22. 22236-5*

On demande à acheter i'SZ
à pétrole, en bon état. — S'adresser chez
M. S. Vallotton, rue du Progrès 77.

22178-1

On demande à acheter ^TZmW
de salon. — S'adr. chez le président de
i l'Eglantine », M. A. Muller, rue Numa-
Droz 122. 22187-1

i^* f p î P" © | 
fn 

p ps  ̂ TTÏVC1 «0 Cf lI FïT TT^T T^/  Dnn An M n v n  *4% 
v,ns rou -*'os et h,anc -* - - NEUCHATEL blancs et ro..0e9.

fifc^ S I &.T  ̂ I?59 SU ¦¦ ga &*a WLW 11 5 W h \ P l H I M  K l  1 f î ' H  Y(\\Y *̂ a Vin8 au VAI-A1S . muscat et Dole de Sion - L-EAUJOLAI3.
\p _tm» W:-- ̂  

*_ 4M & J 1 gj| IT Lia W%.  g lAilkJ UL OJ llll l iJ JL lJAt illliJ UU lUl O f i  m naACOW. Grand* Wma de BPt-sî^r^^ « i. BaRDEAUX.

Au Magasin de comestibles Eug. Brandt
Passage du Contre 5

Pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An, grand choix de Volailles de
Bresse : Dindes, Oies, Canards, Chapons, Poulets, Pigeons.

GIBIER • Chevreuils, Lièvres, Faisans, Bécasses, Per-
«U-eaux, Canards sauvages, Sarcelles. 22615-6

C?â*w-«**E>1i; â© S.â.« '̂*&rs!>'0
Poissons du lao. Poissons de mer.

Escargots. Buîtres.
Conserves.

Téléphone 1117. Téléphone 1117.

Çprouvé ! Toujours demandé !

Le meilleur Brillant à létaux
$M rgnte partoat. Fabrlk Lubszyntkl & Co. Berlin N. O. Il o 3505 17889-1

f t>^mÊ-mÈ_________________ mÊma\i__ . t im^**-^me*_nK_ mat____ wm_ n__ms__S! ii__ [_ £_.
JB*W *lï €||f*l€îlf l Q

__ la __r___ \ 9 _W ¦_ TOI .fa a s ™  ™^__lli M S IIS III t3
A loner, pour fln aT/ril 1907, i La

Chaux-de-Fonds, ru» Léopold Ko-
bert:

An n* 48, un grand magasin,
avec 4 devantures de 6.76 m. en-
viron X 13.65 m.

An n* 50, un magasin de 8 60
m. X « 85. aiESO-O

Chauffage central. Prix modor*.
.S'adresser à la BANQUE FÉDê-

RALS (s. a.), i. La Chaux «Jû-Fomis.

i \mwi..\_____ i_____ l_J ^^^{ ',_ >- ¦ • • 5B B
T U  i l fi l i i i imiMM ¦nsiii ll II ¦¦! I I  ni sin il» I ¦

p— j-r-i!T-:-3 ? f'IK' j'I'llETBl 0 Bti îfcuffiaa

Aux fabricants
d'horlogeria

(?CI «WdRit faire an e-tccll-înt etvtngo
?«¦ot dant leurs moarements pour la
Ifcs» t fbsure par la «-ronronne, on offre
I» «TTstrem^ breveté qui ae recomman-
¦ »*r ia aimplieitè. sa solidité, aa bien-
teraa-j, pouTint s'ajouter 4 tous genre*
w sfconlTM sans exceptron, mo-ièle à dis-
B3*rno&. derolère créatioQ e<*«nae ea
*** e°**u — Sadnsi-ier rue d-i Nord 159,
» \*s «Siags, à droits. tîO -i.-. i-i
M tSÊBÊÊ *> _̂ïï_______ t <> __ SS—_ S_ M
l«^=-sa nAftllao {îî n- ' t aiâaa LibrairteA.
Ai .ii y -oallm _Ûkx. l ï C_ _  Courvoisier

-« ¦' i—r-ii-iïi~i— TTTTTTTT —î —n u— nnrm irrru M i i

Acheveur ancre
entreprendrait encore quelques cartons ft
laire à domicile. Travail consciencieux.

S'ad. au bureau de l'iMPARTiaii. 22519- 8

fivit aux Cuisiniers qui n'aiment pas
payer cher !

INCROYABLE I

MF*JEUDI, il sera -vendu, dès 7 '''. hen-
res du matin. Place da Marché, devant
le Bazar Parisien, la viande de

jeune vache
lre qualité, depoie

¦̂ O c.le demi-kilo
e^u'on te le dise !

22508-1 Se recommande.
Pour

Bureaux on Comptoir
à louer de suite on ponr époque à conve-
nir, 8 belles pièces au rez-de-chaussée, en
face gare et nouvelle poste. Chauffage
central. — S'adresser au Burean Mathey-
Doret, me Léopold-Robert 70. 20065-88*

Peseux 11842-?8
A «rendre petite propriété, fermée,

comprenant maison de trois logements et
jardin. Belle vue. — S'adresser à M,
Auguste Balei ger, Châtelard 10, Peseux.

Fotn ~VI
BWJPaiile

Bean foin, à fr. 10 les 100 kilos, an
détail.

Belles CAROTTES du Palatinat.
Paille au prix dn jour. 32472-8

(Chez

Henri BRATHEY
,14, Rue Frîtz-Courvoisier 14

Téléphone 507. 

R pmnntonP n̂ bon remonteur, ayant
UCUIUUICUI . l'habitude de là petite pièce
ancre soignée, demande de l'ouvrage à
domicile*; peut donner les meilleurs ré-
férences. 22259-1

S'adresser au bureaa de 1*IIJTARTIAL.
R otijjl pf-j On entreprendrait des baril-
Uui 111cta. Jets, finissages ou posage de
cadrans Roskonfs, — S adresser rue A. -
M. Piaget 49, au Sme ètage.

A la même adresse, logement de 8 cham-
bres à remettre pour le 80 avril. 22212-1
pftfjcejan Jeune pâlissier marié, cher-
* ttlloulCl . c'ie place stable ou seulement
pendant les fêles. 22226-1

S'adresser au bureau de ITHPABI-IAI,.

Tonna flllo honnête et ae toute unorali-
tJCUUC UllO té, cherche plaee dans un
ménage soigné, pour tout faire. — S'a-
dresser chez H. Biullisauser, rue de la
Charrière 21. 22*j 'î8-l

Ap hpVPIlP n̂ demande un acheveur¦du 11 «J I CUI ¦ en blanc pour peti tes pièces,
travail soigné. S'adresser à la Fabrique
H. Moser & Gie. au .Locle. 22216-1
Pjnjnnnnçn Une bonne finisseuse de
riUlùûCUùC. boites or trouverai t place
de suite ou à défaut pour faire des heures.
S'adresser rue des Moulins 5, au ler étage.

22241-1
BTIVI AtltafrA Cne famille cherche
U VW__ l4i. l l  O. une jeune fille proprs
et active comme volontaire, pouvant s'oc-
cuper des soins d'un petit ménage, occa-
sion d'apprendre l'allemand. — Adresser
offres à M. E. 1-Ultl.ir.lt. décorateur,
Uodlmattstrasrse UO, BERNE*.

2-J2.34-1
Onnfjççn/t pn On sortirait par grauues
UCl lloaagCila séries des sertissages
moyennes, a la machine. Faire offres rue
du Grenier 41e, au Sme étage. 22331-1
Qppi / antQ On cherche une brave fille
•ICI Ï dlllC, sachant cuisiner et connais-
sant les travaux d'un ménage. Gages 80 fr.

S'ad. an bureau de l'iMPAmiAL. 22220-1
Ionno t i . v o r i n  On aemande un jeune
IICUUC gtti lyUU. gar-jon pour aider à
divers travaux d'atelier el faire quelques
commissions. — S'adresser rue du Nord
118, an ler étage. 22218-1

Commissioaaaire. p___ ?$l_ _ïï&Z
commissionnaire pour les courses et ai-
ller au ménage. Gages 50 fr. par mois.

S'adr. au bureau oe IIUPARTIAL. 22265-1
Ipnnn jjj jp  On demande une jeune fille
UCUUC UllC. pour aider aux travaux dn
ménage, — S'adresser à M. Paul Matile.
rue Alexis-Marie Piaget 89. an 2rne.22270-1
R m h a l l a ' i l î 'Q '-•¦'« Fabrique c lnvicta »,LmUdlieUbO. Filg de H. Picard & Gie.
demanda de suite une jeune fille active et
bonnote comma emi.allHi.se. 22184-1
j knnppnfj Jeune homme de 15 & 16 ans,
fljjyiluu. est demandé de suite comme
apprenti appareilleur. Rétribution immé-
diate. — S adresser à M. Charles Bahler,
rue de la ChaoeUe 4. 82209-1

Appartements. ttiAS
venir, deax appartements de 3 el 4 pièce:
i-ir ie mime palier , belle situation aa so-
leil , grands balcons termes et un ouvert,
aaî la de bains, gaz et électricité. — S'a-
dresser â f,i. Juta s froidevaux, rue Léo-
pold Robert 88. 19467-21*

OB demande 2 acheter STjSSS
pour transmission, une meule à aiguiser,
ainsi qne des quinquets à pétiole, en boa
état. — S'adresser rue dn Pi «grès Ml , an
rez-de-chaussée, à gauche, le soir «prie
6'/, heures. 22240-1

—Jt On demande à acheter
t _p V **W un bon chien de garde ou

<T \ IV nn petit chien Spitz . gentil¦—•* ¦¦ avee les enfants; plus dec
qtjeues de billards. — S'adi esser Hôtel
de l'Etoile. ¦Corgémont, 23222-1

On demande i acbeter l^^îXUne. — Adresser offres aveo prix, sou*
chiffres X. A, L. 22237, su bureaa d'
l'iMPAnTiAi.. 22237-.

On demande à acheter %"%?£
ble ronde, 6 chaises et 1 canapé, le tout eu
boa état. Paiement comptant.- S'adresse».
me da Temple Allemand 71, ta magasin

22-.-01-J

A confina une belle draperie couleur,
ICUUl C BCe chaise de bureau, un

cent de bouteilles propres, — S'adresser
ta Bureau rue Numa Droz 41, aa ler étage.

22286-3

Phonographes SfifShTSa
forte voix, bas prix. — S'adresser an ma-
gasin L. Hurni , rue Numa-Droz 5. 23-J48 4
_______ **" A nonHpn Pou «' Gaueaux de
gP£p A ÏBllUi e Noël et Nouvel-
An, de jolies «-1131868 fantai sies, tables 4
ouvrage, fumeuses, des glaces et tableaux,
fauteuils, de jolis guéridons, en plus un
grand choix de meubles de ménages, neufs
et usagés dans tous les prix, ainsi que
des potagers pour bois et Raz. S'adresser
a U. S. nCAUD, rue de l ludusirie 32,
an rez-de-chaussée. 31859-3

A ÏPllf.PP un P0va8--r n* le, arec ao-
ICUUI C cessoires , en bon état. —

S'adresser chez là.. Brandt, rue du Pare
n» 18. 22353 ii
Apfi flpHflnn A vendre, faute d'emploi,nbljUl liCUU. nn accordéon neuf, à trois
rangées de notes, chromatique à double
ton (.56 basses doubles). Prix 150 fr. —
S'adr. a M. Boninchi, rue des «Cibles, à
¦Saint-Imier. 22422-2

Â fjûrifi pû deux pardessus pour nom-
ICUUI C mes, taille moyenne (nn A

10 fr. et l'autre à 4 fr.). 22417-2
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Colliei-aS argent, cœurs ei ureloques

fr. 1 à 4. — Au grand Magasin de bijou*
terio K. BoUe-Landry. 22',06-2

Â
nnn/tnn 1 violon d'étude, ane zither
ICUUI C (fr. 22) et une mandoline na-

politaine (Fr. 13) — S'adresser rue du
Nord 13. an 3me élage. à droite. 22r)84-g

A VPniiPP fautu d'-'"1 !1'0' : ] P81'1 ca-
ICUUI C napé, un potager à grille peu

usagé, avec tous les accessoires, plus un
tour aux débris.— S'adr. chez M. Ls-Ëug.
Brandt. rue dn Parc 74. 22421 -2
nhnfnaa en P'aqué or pour mer*-
UHUUaCS, sieurs. Sautoirs en plaqué
ar pour dames, fr. 5, 7, 10. 15, 25. Grand
choix chez JS. Bolle-Landry, bijoutier.

22407-2
m m a m H epe*. de table français , excel-
IJ g Mj *y lents, garantis pur jua def mo —«» ^Ghampagnes : dL;̂ adu^

p
et
4clf̂réservée ; Moët A Chandon, carte bleue

et carte blanche ; G.-H. Mumm & Oie,
carte blanche.

Chez J.-E. BEAUJON, me Neuve 5
(entrée Passage-uu-Uentre). Maison fondé-?
en 18(50.

OpPâKiinn A ven,iru outils d'einnoiteur
UbbUùlUU. et finisseuse , tiroirs, établis .
étaux, roue en fonte, layette, des tourc.
ainsi qu'un pardessus d'hiver. — S'adres-
ser rue du Doubs 55, au 3me étage.

22350-S

Â VPndPP meunies neufs et usages : Lits
ICUUI C «n 1,01s et en fer 'a 1 et 2

places), canapés, divans, tables en toas
genres, de nuit, de fumeurs, â ouvrages,
glaces, tableaux, «baises, com mode, secré-
taires avec ou sans fronton, lavano, pied
de machine à coudre, régulateurs, bureaux
à 3 corps, un violon 3/4 , potagers. —
S'adresser â Mme Beyeler, rue du Pro.
grés 14. 22193-1

A VPltdPP an û tour à guilloclier, une
11 ICUUI C ligne-droite , un lapiliaire ,
nne presse à tirer les traits, aloums de
monogrammes, ete. — S'adresser rue de
la Retraite 12. au ler étage. 21230-1

Pnni*ii depuis la rue Léopold-Robert à
iCiUl l  ia place de l'Hôtel-de-Ville , une
bourse nickel, contenant 10 fr. 80. — La
rapporter, contre récompense, rue de lln-
dnstrie 7. au rez-de-chaussée. 224,ï2-2

PpPadn P61'1 *'hie» noir, feu et Diane, lia
1 ClUU personne qui le détient est prié
de bien vouloir aviser contre récom Dense
M. M. Schorpp-Matthey, rue A.-M. Piaget
21. 224«l-2
PppHll sur *" trajet de l'Eglise calboli-
ICIU U qUS à l'Ëglise nationale, une
montre dame, remontoir or, boi te non
achevée. — Prière ae la rapporter, contre
«récompense, au bureaa de I'IMPARTIAI..

22371-1

TPflllVP dimanche soir an petit chien
11 UUIC noir. — Le réclamer, contre frais
d'insertion, rue du Temple-Allemand 81,
au pignon. 224rt5-2

Jflnna Phion ae chasse, porcilame, col-
UlUilC tUlCU lier cuir sans nom, s'est
rendu au Crét-ria-Locle. — Le réclamer
chez M. Emile Droz. 22i«l-2
T r veuaired i, à miui, rue de
I nîlllVP 1 E8t* un I*'a",-»1 <> " neuf.
I I Ul i lU — *-,e réelaiia iT. contre dé-

signation et frais d'inser-
tisn. chez M. Jeanfavre, aux Arêt.-s 4,
(passage par le Chalet. 22414-1
Jpiina nhian jaune, pelles D.ancnea.
UCUUC bUlCll s'est rendu, mercredi, i.
l'Hôlel de Jérusiilem , où on est prié de
le réclamer contre les trais. 22272-1
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DUS I Criiii i r
Belle naille à vendre par wagon, ainsi

qu'au détail. Prix avantageux. — S'adres-
ser à M. Henri Krebs, rue du Collège 8.

22266-1

Banqne de prêts snr gages
Jj a Sécurité (jrènèra le

_ %, ROE du BfiARCHÉ 2.
Prêts sur bijouterie, horlogerie ,

meubles et tous articles.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Qéranoes
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-27

f _\ j ] ~E  occuperait un homme de 25
^HP **-/J. ans, jusqu'au Nouvel-An,
dans magasin ou n'importe quels travaux.
— S'adresser sous chiffres A. B. 22495,
au hureau de I'IHPARTIAL. 22495-3
S Ŝ_____S__________________________________ l

MopaniPion F aiSÊUr d'étampes demoUaillWBII. boîtes , cherche place de
golfe oa époque à convenir , dans fabri que
de boites or. — Adresser les offres par
écrit, sous chiffres E. 6. 22493, au bu-
reaa de l'Impartial. 22493-3

.TonilP nnmiT.fi '•S'-n * travaillé sur la
tiCaïuo iiiniiiLu grosse mécanique dési-
rerait place «m il aurait l'occasion d'ap-
prendre la mécaniaue d'horlogerie. — S'a-
dresser sous chiffrés W. W. 22486. au
bureau de I'IMPARTIAL. 22486-3
ninill pnnn capable demande de suite des
lalllolloG journées.— S'adresser rue du
Progrès 103. au ler étage, à droite.'22517-3
**,,,,,,,, ****J****************' **********ff * ¦*¦ ¦¦¦¦r¥l~snMTWTTsTT»BW'l I I 1 1  LM ¦ ¦ ¦

R frTo Ho fuil-Onn n̂ demande immé-
aiUC UC Ulll Cd.il. diatement ou pour
époque à convenir, une jeune fille de 18
aus environ comme aide de bureau et
magasin. — S'adresser rue Fritz Cour-
TOisier 3. 22492-3

\T ï o I f P Îo i l P  Chef nickeleur ca-i lILKClCUI .  pa|,|e de diriger
un atelier pour genres soignés, est de-
mandé de suite. Moralité exigée. Place
d'avenir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 22482-8

Çon-Hoo'-inae de moyen nes petite s061 llûOdljGû pi^es cylindre , sont à
sortir de suite. Se présenter avec échan-
tillons.

S'ad. au bnrean de I'IMPARTIAI.. 22494-3

Mâoanij -i pn sérieux, connaissant si
mcldllllflCll. possible l'étampe pour ba-
lanciers, trouve de suite en France place
stable et très bien rét ribuée. Avenir assu-
ré. S'adresser sons chiffres Z. it. 22 ISS,
au bureau de L'I MPARTIAL. 22485-3

u8UI16S j^ârÇOQS. me tibles Steiger de-
mande deux jeunes garçons pour faire les
commissions pendants les fêtes. Se pré-
senter de suite. SssSU-S

A nnapfpmpnt A louer pour cas impré-
•ajajpu.1 IvlllulU. yU> a des personnes
d'ordre, pour le 80 avril 1907 ou pour
époque à convenir, un appartement de 4
pièces, alcôve et toutes dépendances, eau,
gaz, électricité installés et situé dans quar-
tier tranquille. S'adresser rue du Doubs
69. au ler étage. 22477-1»

A nnnptompnt A i0uer ' Pour le -**0 avrU
iijjpttl IClilClll. 1907, un rez-de-chaussée
de 3 pièces, parquet, cuisine et dépendan-
ces, au soleil ; eau et sez. — S'adresser à
M. Vuillarq, rue du XII Septembre 6(Bel-
Air) . 22523 15
I ndamont ** 'ouer pour le ler avril. 2
l/ugclliolll chambres, cuisine et dépen-
dances, situé au 2me étage.
OfAnnn brodés, 1 m. 40 de large avec
01U1C9 rouleaux américains, tout posés,
fr 9.50 pièce ainsi que des stores intérieurs
en coutil , 1 m. 7t> de long, sans franges,
fr. 5.50 pièce tout posés.

S'adresser, au Magasin de meubles, rue
du Collège 5. 22507-6
Phamhna A louer de suite une cham-
UllttlllUlG. bre meublée, a deux lits. —
S'adresser rue de l'industrie 26, an 2me
étage, à gauche. 22513-3

f hSmhPO A louer de suit* une chambre
UllalllUI C. meublée, indépendante, au
soleil levant, à («ersonne tranquille ; pen-
sion si on le désire. S'adresser chez M.
Numa Favre, rue Jaquet-Droz 12. 22502-3

PTiamTlPA Une J°l>e chambre.au soleil,«JlKUU aJiP.  confortablement meublée, est
à louer pour époque à conveni r, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa Droz 59,
au 2me étage- 22491 -2

r.llflmhpo A louer pour le 1er janvier
UllalllUI 0. une belle chambre meublée
et indépendante, exposée au soleil et si-
tuée près de la Gare, chez personnes tran-
quilles, 22478-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flli rnlaPP A louer une jolie chambre
UllttlllUlC. meublée et chauBée, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 90, au 2me étage, à
gauche. 22499-3

Phamh PO A louer une magnifique cham-
UllttlllUlC. bre meublée, à 2 fenêtres, au
soleil, a une personne n'y travaillant pas
et correcte. 22521-3

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

Phomhpa A louer une chambre meu-
UUaUlUl C. blèe, — S'adresser rue Numa
Droz 1, au Sme étage à droite. 22500-3

On demande à loner »0nnLc.Xb.re

pouvant servir de bureau, située à proxi-
mité de la place de l'Hôtel-de-Ville. - S'a-
dresser par écrit. Case postale 3395.

22514-8
TMigggMggggggwBWMggggggggggg Mwgiigi

On demande à acheter y_ J ïïiï_.
S'adresser chez M.. A. Beuguerel, rue du
Progrés 6, au ler étage. 22408-3

On demande à acheter Z^r4-S'adresser Brasserie de la Serre. 22475-

Â vonrinn " tours à Polir ,es *-*'¦• eiICllUl C bon état , à très bas prix. -
S'adresser rue de la Charrière 4, au 2m
étage , à droite . 22474-i

A VPÎl liPP uu Potager *so '2, à bois, baA ï CllUI C prix. — S'adresser Daniel Jean
Richard 37, au sous-sol. à droite. 22522-!

A V .an.<1PA un beau traîneau et dit pouI Cllul D un petit cheval , glisses a m
cheval et à bras. — S'adresser à M. Al
fred Rihs, maréchal, rue de la Charrière

, 22516-1

Faute d'emploi , i ™ dZYSoT$l
usagé et en parfait état. — S'adresser cher
Mme Veuve Amstutz-Dunois, rue du Pro
grès 11. 22505-i
¦SWS-SSSjSJMSJSMSMSaaaaMSMS-SMSS-aSSTMSM aaaatfjjjjj aMSaSal

Pppjiîl *an' 11 aoir une montre de dame
ICI Ull savonnette argent. — La rapnor
ter, contre recompense, au Poste de Poli
ce Central . J22524-:

Monsieur Hermann IHTISHEIM
Madame Aimé KUEFF et leurs fa
milles, remercient sinrèremeo
toutes les personnes qui leur on
témoigné de la sympaihie pendani
les jours de deuil qu'ils vienneu
de traverser. 22493-

Paire-part deuil ^SiïSS



*¦• ¦¦—é Adieu Marguerite. - Adieu Rose, "̂

É D '

où viens-tu, je suis allée au marché et par la même occasion, ie suis i/^r^^S -1allée voir le magasin de machines Henri Mathey, à la rue Fritz-Courvoisier. 
^^r^3fF9l*

D y a 3 ans, Auguste m'a acheté une machine à coudre Neuchâteloise chez | Y. \f jL&tlï
lui dont je suis enchantée et cette année il faut qu 'il m'achète une machine lIÉrRln^^- •à laver ; tu sais s'éviter de frotter quand Ton peut faire si facilement avec | 

^OT^u Su *beaucoup moins de temps et ménager son lin^e, la cousine Louise en a f f i H^ ^\  Iacheté une qu'elle m'a prêtée, c'est une merveille, il m'en faut une coûte li lf %  \ 1
que coûte. Il a un assortiment admirable. Eh bien tu vois, c'est moi qui ai II u

 ̂ dit à Auguste d'aller chez Henri Mathey pour ta machine 4 coudre, c'est là "̂ n,, nuau*
que l'on est le mieux servi, tu sais qu'il y a 12 ans que je lui ai acheté la mienne, j 'étais encore fille, jamais elle n'a rien
eu, elle est encore aujourd'hui comme neuve et depuis, combien de nos connaissances en ont déjà acheté et ils sont tous
contents, il faut que j'en aie aussi une de ces machines à laver, je ne lave plus sans cela ; si mon mari n'a pas assez d'ar-
gent, il payera par à-compte, l'on s'arrange comme on veut chez lui. m^.%

Et puis, à propos, puisque tu y es allée, t'a-t-il causé des primes qu'il donne cette année ? Mais oui, il m'a fait voir
récrin avec 10 pièces ,de fr. 5 pour la première prime. C'est joli n'est-ce pas ; il ferait beau l'avoir ; il y a 3 ans, j'avais
eu un beau régulateur, puis mieux que cela, il ne vend pas plus cher qu'ailleurs, presque meilleur marché, et tu sais
pour avoir de la bonne marchandise, il faut mettre aussi le prix ; ces primes, c'est simplement un cadeau qu'il donne
pour faire plaisir à ses clients. L'autre jour j'ai eu la visite d'un de ses concurrents, on voyait qu'il était jaloux, il m'a
fait une telle bringue que si j'avais été un homme, je l'aurais mis à la porte, il m'a presque fait brûler mon rôti et
puis m'a retardé pour mon dîner ; pour finir je-lui ai dit carrément que je ne voulais rien et que si j'achetais une ma-
chine à laver, je voulais aller chez Henri Mathey ; lui ne vient pas bringer, pourtant il vend beaucoup, c'est preuve qu'il
vend de bonnes machines et que le monde en est content, au moins toi et moi aussi. Voici Juliette, crois-tu qu'elle se
porte bien depuis son mariage! Bonjour ces damesI Adieu Juliette, comment vas-tu ? Très bien et vous ces Dames ?
Comme tu nous vois, en bonne santé. Bon, bon. Que fais-tu dans ces parages ? Et bien, je vais au marché mais à pré-
sent l'on n'y voit plus que les bancs de Noël, je ne serais pas sortie mais j 'ai envie d'une machine à coudre pour mon
Noël ou Nouvel-An ; ma belle sœur m'a dit que Pierre voulait m'en acheter une, c'est pourquoi je me suis sauvée pour
aller voir un peu les magasins: mais après avoir tout vu, je crois c'est chez Henri Mathey, tu sais à la rue Fritz-Cour-
voisier, en dessus du Lion d'Or qu'il y a les plus belles machines et le plus bel assortiment ; maman en avait déjà acheté
une il y a une quinzaine d'années, elle va toujours bien. - Tu as parfaitement raison, Juliette, il faut aller là, tu es sûre
d'être bien servie, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Et puis ce n'est pas tout, j 'allais partir et Mme Mathey m'a fait voir la
première prime qu'il donne cette année aux clients qui ont acheté des machines; tu ne sais pas quoi ? Fr. 50 en espèces;
crois-tu que c'est joli cela ? Tu peux compter que je ne veux pas aller ailleurs et si c'est moi qui ai cette prime, je don-
ne au moins fr. 5 pour l'Hôpital d'enfants ; il donne encore beaucoup d'autres jolies primes, mais l'argent, c'est toujours
ça. Oui, ce n'est pas le tout, il nous faut aller faire nos dîners, c'est l'heure, et puis ensuite flatter nos petits maris pour
qu'ils nous achètent une machine à laver, à toi Juliette une machine à coudre, chez Henri MâTHEY, rae Fritz-ConrYOisier 14,

1W Voir la suite de nos Petites annonces dans les pages 7 et 8 (Deuxième Feuille). ^M

et _. ¦ de moyennes, ch&-
\APilÇÇ'l lTAC t0"s- gre"ats, a ru-
Utl lloOUil'aUlJ bis, soignés et ex-

O tra-soignés. Fabri-
cation de pierres en tous genres. 22030-50

G. GO\SET. ConVano fNwnr.hfttPlV

Machines à arrondir, £™\
pivoter, etc. Facilités dé payement. —
G, BAHON. rue des Jardinets a, (Grenier).

2239Q .')
" Dépôt ue laines en tous

I 91 HOC genres, simple en éche-
kCLil lUda veaux - — S'adresser à

JUiue Nicolet, rue du
Nord 52. 21027-4

TqU' ûi-çp, et lingère se recommande
l ulllC UûC pour du travail , aoit en jour-
nées ou à la maison ; s'occupe de n'im-
porte quels raccommodages. — S'adresser
rue de la Charrière 08, aa ler étage, fi
gauche. aisao-;.

Le Magasin E. BoUe-Landry
est onvert tous les dimanches justiu'à fin
décembre. 22405-2
A l  brise-bise, rideaux et
\ TftPPQ couvre-lits en guipure
W LUI UUs  d'Art. — S'adresser chez

" tu. Vaglio, rue de la
¦Serre 43. 22416-2
II  * A vendre à prix contant ,
n f tQ I Q n n  une jolie maison en cons-
ll t U l U U l I a  truction , avec grand ter-

rain de dégagements. Le
vendeur garderait ladeuxiéme byootbéque.
Cette maison est admirablement bien si tuée.
San et gaz. Le preneur pourrait encore faire
des modifications intérieures. — S'adres-
par écrit, sous initiales, li. G. SOI 65,
an bureau de I'I HPARTIAL . 30165-16*

H Pour les fêtes de Noël
HnîlimnQ et Nouvel-An, il vient
t UlliiiiGu. ?'arr-T,er un w;igcm

de belles pommes de
table, à des prix exceptionnels de bon
marché, soit depuis 80. 90 ct et 1 fr. 20
le quart. — Magasin alimentaire des Six-
Pompes. 22261-1

t/i ni-f-ntin ««p ériraBn tt dans tous
¦ ISI LC IIP. les genres , oiiercîis

changement pour le
;«r Janvier 1907.— S'adresser sous chiffra
F. B. 22408 au bureaa de L'IM-
PARTIAL ^0tj-2
UraWiota  Une bonne ouvrière moaiste
KUUij lua demande place de suite ou
pour plus tard. — Sadresser par écrit,
•ous chiffres E. M. 22373, au bureau de
*f __ . x—Tix__ . 22373-2

Pir/nfûnn demande des pivotages d'é-
l 1ÏUICU1 chappeinents sur jauge. Ou-
vrage garanti. 22421-2

S'adresser an bureau de riivrp-.RTiAL.
Mon i /jp  sail s entants, ie mari ayant
111CUUgG bonne instruction française, la
femme aimant les gros travaux, demande
place de concierge ou analogue. Certificats
et cautions a disposition. — S'adresser
par écrit, sous initiales O. L. 22370. au
bureau de I'IMPABTIAI.. 22370-2

Jenne couturière ^SeJSS^S *
che place. — S'adresser à M. Pisanti ,
Poste restante. 224't9-2
Ifi l l p niHûPû forte et ronuste, ue luuie

UUUI .lU.iiCl G moralité, se recommande
§our des journées, lavage et écurage. —

adresser rue des Fleurs 24, au rez-de-
chaussée. 22262-2

.IpilHP rnmmiQ Demandé dans uneUtiUiic bUlllllllo. ancienne maison
de la place, an jeune commis, de 16 à 17
ans et ayant déjà quelques notions du com-
merce d'horlogerie. — Envoyer offres, sans
timbres pour réponse. CASE POSTALE 287.

- 2244R-2

Pi iniPllQP 'ogense Roskopf première
r i ïULC U oC * qU;i iitc , est demandée, 5 fr.
par jour pour commencer, ou bon pivo-
teur. Place stable. — S'adresser rue du
Parc 91 , an ler étage. 22403-2
lf Annnj/ijnn ayant la pratique de la pe-
01 Gl/OillvlGll tite mécanique, est deman-
dé pour époque à convenir. — S'adresser
à M. Paul-È. Vogel, rue Numa-Droz 83.

22131 -3*
I nnnpnf in Dans un petit atelier, on ae-
ixjjjll C11L1G. mande pour de suite une
jeune fille honnête comme apprentie po-
lisseuse de boites or. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser rue de la Côte 5.
an ler étage. 1<1QTI7-20*

J pnno hninmo est aemaiit
, é de suue

05UUG 11U111U1G comme garçon de peine.
— S'adresser à la Pâtisserie Steiner, rue
Léopold-Robert 74. 22194-1

- \ P P V 3 n f P  (*)n demande de suite une
OCl I (UllC, personne de confiance pour
faire le ménaae et sachant cuire , — Sadr.
rue du Grenier 23, au 2me étage, à gau-
clie. 22181-1

R f i n n P  l->n cherche de suile dans un
DU UUC. ménage ae deux personnes une
bonne. Bons gages. — S'adresser chez M.
Geismar . rue Léonold Robert 51. 22 '97-1
P pppa.pjûp On demande de suiie un bon
OCl 1 u 11er.  ouvrier serrurier. —S'ad res-
ser à l'atelier Jean Neri, rue Bournot 13.
Le Locle. 22 0̂4-1

fln ripmnniïi» daj >a nn a*e-ler des Per"vil UGlliauUG sonnes sachant un peu li-
mer pour les metlre au courant d'une
partie de l'horlogerie. Personnes mariées
de préférence. 22158-1

S'adresser au bnreau de I'IMTABTIAI..

I ndomont A 1"uer Poar Ie 30 mû
LUgCUlCUl. i«307, dans une maison d'or-
dre, au centre des affaires, nn beau loge-
ment au ler étage, de 3 chambres , corri-
dor éclairé, 2 balcons. — S'adresser chez
M. Porret . Place Neuve 4. 2231'- 11

A nnn ptomont A «<""»r, pour mui ue
nJJjJu.l lGlUGlll. suite ou époque à con-
venir , joli appartement, situé an centre
de la ville, composé de 3 chambres, cui-
sine, grand corridor éclairé et dépendan-
ces. 22412-0

S'adresser au bnreau dé I'IMPABTIAI ,.

Bel appartement ^TdSr^
chambre de bains, cabinet de toilette et
vastes dépendances, à prix avantageux, à
louer rue Léopold Bobert 24. — S'adres-
ser Fils de R. Picard & Oie. 21993 4

AnnaPtPmont Rez-ue-Lh luaaee ue û
n p jJ H l IGUIGIU. chambres. 2 caves, dont
une avec entrée directe de la cour, cuisine
et dépendances, situé rue de l'Envers 14,
et occupée actuellement par une épicerie ,
est à louer pour le 30 avril 1907. Con-
viendrait pour épicerie ou commerce ana-
logue. Laa seconde cave sera éventuellement
louée séparément. S'adresser à M. J. -J.
Kreutter, Léopold Bobert 19. 2TS15-3

Â lnnpp Poar le *1 ianv,8r 19u7 oQ 8p°-1UUC1 q_ a à convenir, le 2me étage,
rue du Progrès 71, de 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 83, au rez-de-chan»...».-. •>)i',o_ft*

I nOPTTlPllt  FroCUaillaillicUa. d auuca ..u
LUgClilCill. logement au pignon , d'une
chambre et nne cuisine. — S'adresser rue
Ph.-H. Mathey 6. 22288-2

A la même adresse à vendre des meu-
bles pour meubler une chambre à couener.
D pi o fal i pp conviendrait à graveur ou
UCl ulvllGl finisseuse de boites , entre
la Poste et la Gare, rue Daniel JeanRi-
chard 16. prix avantageux. — S'adresser
Fils de R. Picard «St Cie, rue Léopold Ro-
bert 109. oiOO'i-o

AppUrtBfll BIll. Planchettes, de*" suite
ou pour époque à convenir, un apparte
ment comprenant cuisine et 5 chambres.
— Pour visiter les locaux et traiter, s'a-
dresser à M. Jean Vaucher, instituteur ,
aux Planchettes. 21K02 3

PhflmhPP ¦*¦ l°aer P"ur le ler janvier ,
UUa 111 ul G. une chambre meublée , avec
pension si on jle désire, à demoiselle de
toute moralité. — .S'adresser chez Mme
Dubois, rue Jaquet-Droz 16. 2ii49-2

_________ u_m_______ u_______________________________

____ wx____p.;fte-.; i:__)___ m<_ v____________ x&______ M__

Pour le 30 avril 1907, Suffit
dans maison d'ordre, un beau logement
moderne, de 4 pièces et bout «ie corridor
éclairé, dépendances , belle lessiverie et
grande cour. — S'adresser rue de la Côte
7 au rez-de-chaussée. 22415-2
T ndomont A louer, dans uno maison
LUgCUlCUl. d'ordre, pour le 80 avril 1907,
un logement de 3 pièces, avec cuisine,
corridor, alcôve et dépendances ; convien-
drait pour un petit ménage. — S'adresser
cbez M. Jules Courvoisier, rue de la
Côte 10 (Place d'Armes). 22379-2

I fitiPlllPri t *̂  ''umei 'u'a de suite un joli
LUgCUlCUl. logement de 2 pièces, dans
maison d'ordre. — S'adresser à M. Fritz
Debrot, rue de l'Industrie 16. »fflfifi 2

rhnmh PO non meuuiee est a luuer a.per-¦JUalUUl C sonne liounôle, 11 fr. S'aures-
ser Grétèt 143, au rez-de chaussée. 22369-2

ri i f l ï ï lhPP -* 'oulj r unu Belle cuainore
UlldlllUlC. non meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 120, au rez-de-chaussée.

A la même adresse , on demande à ache-
ter un potager à gaz. en bon état. 22-17.5-2

F nriomonlc A louer Pour *e  ̂a'""11LUgCUlGUlb. 1907, un beau logement.
situé rue du Doubs 13 et un dit rue Nu-
ma-Droz ; chacun de 3 pièces et dé pen-
dances. — S'adresser rue Numa-Droz 51,
au 1er étage. 2121 «-'O*

f H dP Ul Paît  A louer ue suite ou upuquu
LUgCUlCUl. à convenir, un grand'loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser pour visiter rue Daniel-
Jeanrichard 35. au café. 19798-19*

A la même adresse, à louer nne belle
chambre meublée , à monsieur sérieux.
Onun çA I A louer pour fin ueceiunre uu
OUUO 'oUI. époque à convenir un sous-sol
de deux belles enambres, au soleil. Les
siverie dans la maison. — S'adresser chez
M. Fontana. Gare Pont-Sagne. 2Qr*03-16»

1 flPfll A louer' d6 auile ou époque à
LUbaL convenir , un grand local , pour
comptoir ou atelier, avec ou sans loge-
ment, dans l 'immeuble de la Succursale
postale. — S'adresser à M. Emile .lean-
maire. rue de la Charrière 22. 18614-23*

I llO'PmPnî >̂our cas imprévu, à louer de
LUgCUlCUl. suite un beau logement de
trois pièces, au premier étage, avec tout
le confort moderne, dans la maison suc-
cursale postale. — S'adresser â M. Emile
Jeanmai re, r. delà Charrière 21. 18613-27*
aaaaaaaaaaaaa aaaaMaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaa Waaaaaa.^̂

A VP H liPP Ibantilé de Fourneaux porta-
il ÏCUUI C tifs en catelles réfractaires
(avec cadres en fer). Calorifères inextingui-
bles. Cheminées portatives et antres.
Fourneaux en tôle , Briques réfractaires.
Ré parations en tous genres. — S'adresser
à M. Au-iiKT BARl'll. O. JeanRichard 27.

HSdo-a
____________________w___w_____________mm^^——i_______w____*__m__ ______m

à ¥FIF *RF o» ton cFisraï pour le¥ LH 1/ AD trait ef ia course, âgé
de 41/* ans. — S'adr. Brasserie de ia
Terrasse, rae du Parc 88. 22007-4*
Â irnndnp nn accordéon double rangée,

ICUUI C. en bon état et cédé à bon
compte. — S'adresser rue da Pare 79, aa
Sme ètage, à ganche.

A la même adresse, on achèterait an
casier à lettres. 21247-9*

WË Les Régulateurs
SAGNE-JUILLARD t

I 6 s«rmt leu nlus renommés. \

0 SAGNE - JUILLARD S
+ Bijouterie eontr fi lée î
(p Or et Arcosit. intift rUtttisn rJs prix. 1 Q

j a^aS"» Sagne - Juillard JI» Montres garântlM.g,^'̂  i
!!**>"£" Pendant le mois de Décembre, le

Magasin SAQNE-JUILLARO eat ouvert
te Dimanche. • 6103-(;

© SAGNE - JUILLARD 0
0 rne Léopold Robert 38. 4 Q

jgk Maison de confiance. Fondée a 13S9 A
M_W — B-irnKj . [.inAK — V»

B 
SAGNE-JUILLARD B

. -ALLIANCES OP 18 tarais î
|̂ Joli sonva-nir est offert fin?, fiancés , j

S ̂ S Sagne-iBiUard
Chois complet 516'* 1

Pendules. Réveils. Coucous, garantis

A V .on.iPA d'occasion, une boine olari-
iCUUi G nette en « ut », bien conser-

vée. Bas prix. 2-Ï333-1
S'auresser au bureau de ITMP * HTML.

Â VPÎlliPP une niacu'B,i » «-eca'quer,
ICUUI C ancien modèle ; bas prix. —

S'adresser chez M. Albert Gretillat, rue
du Douhs 131. 22900-1

À
ynnrjnn à bas prix une trea bonneICUUIC contrebasse. iKaai-l

S'adresser au bureau die I'IMPARTI «.i,.

À TT p II H PA *aute d'emoloi une '-ransmis-ICUUI C sion, en très bon «tal; mis
modéré. — S'adr. rne du B«.is-Sentîl 9
(au-dessus de la fabrique Vve Ch.-U
Schmid Ss Co. &&T.0-1

P«tJ3«Pa»JaaaaaaaBaaMaaaaaaaaawMaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaa^^^^^^Maaaaaw 



E. CATTANEO-CALAME
Rue Léopold-Robert 85-a (Maison Château)

Choix énorme de
CARTES POSTALES

pp Noël et Nouvel-An 22196̂
Papeteries, Albums, Appareils et Vues stërèoscoplques .

JoU choix de Vue» genre pbotocbrome et genre aquarelle

** ¦

BRASSERIE
DB LA

MÉTROPOLE
Tous les Mardi , Mercredi , Jeudi et

Vendredi ,
dès 8 heures du soir, f A-3

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARINI

Programme tr-aès choisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— ENTICÉE LIISIIE —

Tons les Vendredis , TRIPES

Brasser iede la Serra
Tous les MERCREDIS toir

. des 7 «/i heures 19826-12*

TRIPES • TRIPES
à la Mode de Caen.

Brasserie ta Voyagncrs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS!
TOU.S EES JEUDIS SOIR

jj lfc PIEDS de PORC
XGJBÇ  ̂ pannes.
19827-6'» Se recommande, Fritz Moser.

J4 *_ ~~
_ _4*%. l _ *_. I _a_ . I _ i_. I _t__ _ _ë_x t __ *_

TllllHIMMIl MIII] Il 1111 lllll III ¦ I III ll ' l II

Demandez le

de Neuville & Cie
(St-FLOfiENT, France).

Etablissement Vinicole à Colombier
chez

Henri GranAj ean & Courvoisier
23103-2 Chaux-de-Fonds et Colombier.

_ t__ ._f .J_ ._tJ *-*• ' '—, *
' " 
* { W'"™

fiilaiprie F. prAII
Rue do la Balance 10a

Pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An
Taillaules , Torches et Taillés levés

sur commande 22476-8
depuis 0.50 à 5 Ir.

Se recommande. On porte â domicile.

MESDAMES ¦*
avez -vous des cheveux tombés ?

SI oui, apporlez-les chez
J. GILLIÉRON , Coiffeur , Rue de la Balance
qui vous confectionnera Branches, Nat-
tes. Bandeaux, etc., à des prix très
modérés. 21469-1
PERRUQUES de POUPÉES depuis Fr. 8.SO

ARBRES DE NOËL
A vendre sur la Place du Marché ou

ft mon domicile rue du Collège 22, au
Sme étage, des jolis Arbres de Noël , de
toutes grandeurs, à prix modérés. Chris-
tian 1 U l ï à M .  maitre couvreur, rue du
Collège 22. au 2me étage. 22365-2

J__ '_ W U UE

de Oh. - L GALLANDRE , notaire
Rae de la Serre 18

A itëwmm
pour le 30 Avril 1907

PH.-H. -MATTHEY 7. rez-de-chaussée ,
3 chambres, corridor, cuisine et dépen-
dance». 224Ô6-4

*>H.-H.-MATTHEY 7, 2me étage, 8
chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances.

ROSJLOPF
Termineurs sérieux et capables

désirent entrer en relations avec bonnes
maisons pour le terminage en grandes
écries de la pièce Roskopf, en qualité cou-
rante et ordinaire. Livraison régulière et
travail Adèle. — S'adresser, sous initiales
S. V. 22303. «a bureau de I'IMPARTISX.

2-3363-1

Fédération des Ouvriers Horlogers
Section La Chaux-de-Fonds

»

JBLti»fSOj»aL~R»l-*é*e
des

Pivoteurs et Aeheveurs d'échappements
en blano

m
Tous les ouvriers pivoteurs et aeheveurs d'échappements en blano sont tenus de

se rencontrer, MERCREDI 19 courant, à 8 1/2 heures du soir, rue delà Ba-
lance 17, ler étage , pour y recevoir nne communication de haute importance.

Les ouvriers non encore syndiqués y sont particulièrement invités.
Au nom de la Fédération des Ouvriers Horlogers :

22383-1 LE COMITÉ.

I

PIOEL NOELl
Pour vos cadeaux profitez des

Prix réduits de la

des Articles pour

I 

Choix immense de Pelisses, Douillettes, j
Pèlerines, Manteaux, Jaquettes, Fourra- 1
res, Robes courtes et pour Baptême, "M- B
les, Capotes, Langes, Brassières, Bavettes, I
Chemises, Tabliers, Jupons, Bérets, etc.

provisoirement Rae de la Serre 14 ^-i i
(Nouveau bâtimen t Ch. Gogler) H

Téléphone 8[ ftt*à j99 «̂.Ëâ __[ &$$0§_ @$ Bureau645 ** ML t ii*i J*# A OJa " EnV6rS m '
Vins de tables français et espagnols, bonnes qualités avantageuses — Vins fins
en fûts et en bouteilles, choix varié , crûs de ler ordre — Neuchàtel blancs et
rougres , qualités supérieures — Liqueurs de toutes sortes — Chartreuse
véritable — Asti mousseux, lre marque — Chainpag-nes suisses et français.

21525-8
On livre aussi par Paniers assortis

Grandes économie dans le inAnaare avec 1' P 5080 21332-1

Ha ttKaaaaOtl *_ ¥ * *__ «8g 0 " * laMl II I Ifc T*AW J S l_ t  X U X . _ _ _*. t__ _ 9B_ \ _\\_J__
ta __ m̂ u .iaw«itwrrwT«iiwfii W l iTXia|"'-7*ïïrni»|îr,,^**** TT"1Bj ** uey *̂lh ____*____f f l 3_W}Œ

qui donne instantanément et a'une taçou surprenante ie goût uesire aux. potages fai-
bles, sauces, légumes , etc. Recommandé par

Mme mathilde Hertig-Jaquet, Hue de l'Hôtel-de-Ville 13

___—_ *********************
La Société des

Etablissements Frainier
à HORTEAU (Doubs)

demande pour entrer de suite plusieurs

Jons Faiseurs de Secrets
§2483-8 ainsfque iffusienr»

bons Graveurs.
Travail assuré. Conduite régulière exig ée.

cipsê ie SS
cherche à entreprendre des coupages par
séries, travail prompt et soigné, prix mo-
dérés. — S'adresser sous chiffres M. A.
22479, au bureau de I'IMPARTIAL . 22479-3

GuillQûiieur
au courant des machines automati ques et
spécialement pour le cadran métallique
soigné, est demandé. 'Entrée suivant en-
tente. — Offres à M. rFrangols Hauser ,
fabrique de cadrans métalliques ,'Bienne.
Bl-1042 Y 2*2481-3

Au Mè^w®
Rue de la Balance 16

Grand choix de Cartes de JiYoël et
Nouvel-An (vues et autres.) 2*<487-10

Cigares et Tabacs
Se recommande.

Jules Thlébaud-Zbinden.

Henri VAUCHER
5, Rue de la Paix 5 (Maison neuve )

Grand choix de 21561-12

MONTRES égrenées
or, à ancre, pour dames

JCipîtal
Vu la Fête de l'Arbre de NoPl 4

l'Hôpital, le dimanche 23 décembre»
les visites aux malades

ne seront pas admises
ce jour-là.

22413-2 JLa Direction.
mw________________________________________________________________________________m___

Q MONTRES
f̂ev égrenée»

lf f / —_ ** rOvM ""onti*» garanties
«( bal Jb. __*)_ \ Tousgenres.PrlxrédulW

^^^_0̂  F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux-de-Focds

7850-78 

Cadrans
Un bon émailleur. connaissant le

spatulage des émaux , est demandé 4 la
Fabriq. de cadrans Flui-kiurer __ l>re«-h-
sel. St-Imier. Plaoe stable et bien ré-
tribuée. H-9307-J 224ÏHÎ-*

Mme Ve Àmstntz-Dubois
a transféré son domicile

ÇBSF" 11, Rue du Progrès 11
Il y a toujours d'excellents

BRICELETS DE MENAGE , frais et variés
Cornets pour crème et Cuisses-Dames

sur commande. Caissettes assorties pour
Hôtels et Restaurants 20681-OJoli dcehoil Chocolats *?Z. Thés

Cartes postales fines
On porte à domicile. Se recommande.

COMPTOIR FINANCIER
2, RUE DU MARCHÉ, 2

Escompte de billets , Avances sur ga-
ranties. Exécution d'Ordres de Bourse.
Vente d'Obligations à lots aux meilleures
conditions. 20799-3

Dépôt
de Bibles , Psautiers , Ecriteaux. Textes
Moraves , Calendriers , Livres de Toulouse
et autres. 22346-2

Rue de la Promenade, 10
fermé le dimanche

"JVIgLSsense
Mme Wasserfalien, rne da Progrès 43
12645-60 Se recommande.

N

lJVP AT CTP MIGRAINE , INFLUENZ» .JJ I UALUlil Maux de Tête i/ r r n I
Seid REInEDE S O U V E R A I N fl trUL
Bolle(IOpoDdres)1.50. Ch. BoBsccio , pla '-'.GtiiTS
Toutes Pharmacies. Exiger le „KEFOL".

3373 14854-28

___________ wnamKB___ e___ ix_z__ m_____ m

La Maison Moderne
offre à louer

PARC » bta et PARC S t * *
pour le 30 avril ou époque à convenir
quelques APPARTEMENTS de 8, 4, t*
pièces , ainsi qu'un ravissant pignon.

Rue de la SERRE 14
Un magasin à grande devanture avec

petit appartement contigû.
Concierge, ascenseur, eaq, gax, électri-

cité. — S'adresser pour visiter , au bureau
de l'Hoirie Cli .-Aug; . Gosrler, rue do
Parc9ter, et pour les conditions en l'Etude
de M. ItenéaJat-ot-Guillarmod, notaire .
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 20445-14*

ON CHERCHE I
pour la Forêt-Noire wurtember- i
geoise , pour de suite , contre très I
bon salaire MR-5338 i22490-2

Polisseur
(adoucisseur) capable, pour tous
genres de ressorts moteurs pour
montres. — Olîres avec certificats
et prétentions sous 8. V. 5902 , à

I Rudolf Mosse, Stuttgart.

On demande des capitaux pour une
excellente affaire industrielle établie
dans le canton. Participation dans
les bénéfices. Bon intérêt assuré.

Adresser les offres , sous chiflres
4615 B. U., à l'Union-ltéclame.
Le Locle. v. LX . 1490 22060-2
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