
eontre le décret du Brand Conseil du 27 Novembre 1906, concernant la votation populaire des 19 et 20 janvier sur la Séparation des Eglises et de l'Etat

Nous croyons intéressant de donner ici, â
litre documentaire, le texte complet du recours
de droit public, adressé hier par M M .  Jacques
Wolff et consorts de La Chaux-de-Fonds, si-
multanément au Tribunal fédé ral et au Conseil
fédéral contre le décret du Grand Conseil du
27 novembre 1906 , concernant la votation po-
pulaire des 19 et 20 janvier, sur la Séparation
des Eglises et de l 'Etat.

Le recours a été adressé à nos deux plus hautes
autorités, clumme d'elles pouvant être consi-
dérée eomme compétente .

La Cliau-t-de-Fonds, le 20 décé:_nlb-.e 1906,

AU HAUT TRIBUNAL FÉDÉRAL
LAUSANNE

Monsieur le Président et Messieurs,
___«& soussignés Jacques Wolff et consorts,

ï -imiriliés à la Chaux-de-Fonds, où ils exer-
cent dans leur plénitude leurs droits de ci-
'oyen, se fondant sur les articles 175 et sui-
vante O: J. F. ont l'honneur de vous adr es-
ser le présent recours de 4w_ft public. ^

En fait

lies ^e-ï-ieirs jours du antoiâ de n'oVeBibre
écoulé, un groupe de citoyens faisaient cir-
culer, piarnui . les électeurs de notre ville,
une demande .de révision constii_ntào_-nelle de
la teneur suivante : " '

(«Les citoyens soussignés, faisant usage du
d_*oit d'Mtiative populaire prévu au nou-
vel article 84 de la Constitution cantonale,
ont l'honneur de proposer au Grand Conseil
la révision de l'article 71 de la Constitution
dans le sens de ïa Séparation des Eglises et
de l'Etat et de la suppression du budget
des ouïtes, sous réserve de an-esurep transi-
toire*..» ; . ¦ * ¦ i t I '

Cette demande a été signée p&i. les recou-
rante. Elle a obtenu au total l'adhésion de
6046 citoyens dont les -signatures ont été dé-
posées à la Chancellerie de la façon suivante:
«il 15 àgnatoee la 6 novembre et le surplus
jusqu'au 16 novembre. Ceci résulte des rensei-
'gnen_ente fournis à notre demande par M. le
chancelier d'Etat et contenus dans une lettre
jcî-jointe. '

Au -moment même où la demande ci-dessus
mentionnée circulait dans le public, une au-
itsre demande, emr le même sujet, était lancée
par. un groupe de citoyens adversaires des
pOT-aiers et adversaires de l'idée de Sépara-
tà«a. Cette demande était (conçue dans les ter-
mes suivants :

« Demande d'initiative «ri faveur d'une
colffifiiltation populaire sur la Séparation des
Eglises et de l'Etat.»

.«Les souasignés -co.LS.der._rit qu'en prê-
éeface du mouvement d'opinion qui s'est pro-
duit _i diverses reprises et (en particulier dans
le courant de cette tannée, il convient de con-
•enilter le peuple sur le principe de la Sépara-
Won des Eglises ei de l'Etat;

« (_jOi___Mérant que le seul ¦m'oy'eh' d'obtenir
.cette consultation populaire est de demander
ou Gi*and Conseil, par la voix d'une initiative
appuyée de 3,000 signatures une révision par-
tielle de la Constitution;

(Proposent au Grand Conseil une révision
ga_-tielle de la Constitution dans le sens de la
Séparation des Eglises et de l'Etat. »

.Cette demande a été appuyée de 7,727
Btignatures. (Elle était rédigée sur listes gri-
sett. tandis que la précédente l'était sur listes
bk-Bclies.) Ces signatures, ainsi que le dé-
clare M. le chancelier, ont été adressées di-
irec_en-«n't des diverses communes à la Chan-
cellerie; elles ont probableinent atteint le
ohiffre de 3,000 du 7 au 9 novembre et le
fatat le 10 novembre. :
« la Conseil d'Etat de notre canton; ensuite
du dépôt de ces deux demandes, a adressé
j eu date du 16 novembre 1906, au Grand
(Conseil, un rapport, dont vous trouverez un
exemplaire* joint au présent.; 

.Ce rapport contient entre autres les c'onsta-
t_À_on_. des appréciations suivantes au sujet
Bes de_n_t.__des précitées :

. - Toutes deux, conçues en (termes généraux,
iénident à la révision partielle de la Cons-
j__.t_jt_ .o_i dans le sens de la Séparation des
E__Ue__8 et de l'Etat, »

Un recours de droit public devant le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral
Toutefois, il est facile 3e Be cbW-_ïric_.ë, en

examinant le texte même des formules, que
l'on se trouve en présence de deux mouve-
ments distincte, inspirés de motif-, dif-
férente. '

« Ainsi que l'indiquerit lé titre et les oon'sï-
dérants de la liste grise, les signataires de
cette liste désirent avant tout une consulta-
tion populaire et pour l'obtenir ils emploient
le seul moyen à leur disposition, soit une de-
mande d'initiative tendant à une révision cons-
titutionnelle. » i i ' :

De leur côté, les t*dg^tï__re__ de la liste
blanche réclamient nettement la révision de
l'article 71 de la Constitution. Leur proposi-
tion, plus précise et plus complète que la
précédente, prévoit, Outre la Séparation, la
suppression du budget des cultes; «sous ré-
serve de mesures transitoiresi».

Ce rapport contient en outre uh ptojet de
décret à __oumetti*e au Grand Conseil, pour
le cas où celui-ci n'approuverait paa lea deux
initiatives.

Le Grand C»i)-_e_l ayàrit repousse le_t ini-
tiatives, le décret en question a été adopté
le 27 novembre 1906, par le Grand Conseil
neuchâtelois. En voici la teneur :

«Le Grand Conseil de la République et
canton de Neuchâtel»,

«Vu une demande d'initiative appuyée paS.
7,727 signatures, en faveur d'une consulta-
tion populaire sur la Séparation des Eglises
et de l'Etat f  . \ . . _ , i , A :

« Vu! une demandé de revisiori appnyée pat
6046 signatures, de l'article 71 de la Consti-
tution, i

Décrète :
«Article |pre__-iier. —¦ Lia question suivante

(Sera soum|ise au peuple :
«Voulez-voUs la révision partielle île la

Constitutio-ii cantonale du 22 novembre 1858,
dans le sens die la Séparation des Eglises et
de l'Etat?»

« Article! 2. — Lé Doriiseil d'Etat ésî chargé
de l'exécution !dlu présent décret. »

Neuchâtel, le 16 novembre 1906.
Au nom du Conseil d'Etat i

Le Président, Edouard DROZ.
Le Chancelier, PERRIN.

^efe-t) rce décret adopté par le Grand Coriseil
_fae les "soussignés attaquent.

Motifs du recours
• Premier -.ttotif. — Le. décret, attaqué par les
recourante, Boumlet au peuple, en une seule
fois et sous une (mienne forme, deux proposi-
tions di fférentes, inspirées de anotif.. diffé-
rente. ' i

Le Conseil d'Etat lui-miêrnle constate le fait
et le signale dans son rapport. Le texte des
deux fonmiules ténuorigne, dit-il, que l'on se
trouva en présence de dieux nHouvements dis-
tincte, inspirés die motifs différents.

E . plus loin, il (ajoute,, que la proposition de
IJ, liste blanche plus précise et plus complète
que celle de la liste grise prévoit, outre
la Séparation^ la suppression du budget des
cultes sous réserve de m!esures transitoires.

•O'esit en effet bien là qu'est la différence,
et (cette différence est considérable.

Lî. proposition sur listes grises, ne prévoit
que la Séparation, or, la Séparation est loin
d'être* une notion nette, précise. Elle implique
évidemment la transfonmation des Eglises ser-
vice public, en groupes religieux distincte
de l'Etat, niais on ne saurait prétendre qu'elle
contient en elle-m^mle aucune indication des
rapports qui devront exister entre ces êtres
désormais, distincte, l'Etat d'un côté, les Egli-
se., de l'autre. Ces rapporte peuvent varier à
l'infini, ils peuvent prévoir un budget des
cultes, ou toute autre prestation de l'Etat en
faveur des Eglises. Par exemple, la loi die
Séparation de. 1905 en France prévoit que
l'Etat remlet à titre gratuit aux associations
religieuses, les lieux de cultes pour en jouir.
Autre èxe-riple, plus typique encore, le canton
de) Zoug n'a pas d'Eglises d'Etat et cependant
il a [un budgelt idiee cultes, très miinimle, il est
vrai.

liai #£>__$.-_&. _5u_. Usité blanche prévoit dM_ C
p.ua qu'une sknlple Séparation; elle clemandle
en outre quelque c boise qui a peut-être plus
d'importance que la Séparation elle-nmême, la
Suppression du budget dest cultes. Et coantmie lai
RU-ppreesion du budget de__ cultes pourrait se
'faire brutale sans mlénageuntent des situations
acquises, elle prévoit au surplus, cette sup-
pression «sous réserve die 1mj33uj. es Iran...-
toires». ' ; ,

lî app-H-aît dorite commle ton» & Mt ëvictent
qu-t-j les deux demandes d'initiative sont diffé-
rentes. Eti il n'est pas possible de di_ ;mj -mder
au peuple de se prononcer en une fois par oui
et par non -sur dieux; questions différentes.

En tmlatière fédérale, la loi dhi 27 janvier
1892 concernant le rajadé de procéder pour
les -.etoiandes d'initiative populaire indique la
pa. océc-urel à (suivre i__a__s un cas ccimlme celui
qui s'est présenté dans notre canton.

L'article 15 de la dite loi esit ainsi conçu :
«Si plusieurs demandes d'initiative popu-

laire concernant la même question constitu-
tionnelle sont déposées à la Chancellerie fé-
dérale, l'Assemblée fédérale devra d'abord
traiter et soumettre à la votation populaire
celle qui aura été (déposée en premier lieu.

Las autres demandes seront successive-
ment liquidées dans l'ordre où elles ont été
déposées. »' .. . , > : 1 : i r .

Notre législation dantoïiale aie Icbritierit rien
• ___ -_¦ ce sujet, mais 'notre Grand Conseil eût pu,
par analogie, appliquer les dispositions fé-
dérales, cela d'autant plus que nos disposi-
tions constitutionnelles concernant l'initiative
populaire eont calquées sur les dispositions
fédérales. ! <

Deuxième motif. — Le décret attaqué ne
tient pas compte de l'initiative sur liste blan-
che signée par les (recourante; "Û ne pose pas
au peuple la question de la suppression du
budget des cultes, sous réserve de mesures
transitoires.

Le décret fait bieri alluaiion dans ses consi-
dérante à la demande sur liste blanche. « Vu
une demande de révision de l'article 71 de la
Constitution», dit le décret, mais il n'indi-
que paa même dans quel sens cette demande
est faite et dans la question à soumlettre au
peuple, il n'en fait absoluunont aucune men-
tion. Cette question reproduit purement et
simplement les termes de l'initiative «grise».

Les recourante ayant signé tune demande de
révision constitutionnelle, et cette demande
ayant obtenu le chiffre de signatures requis
par la loi, estiment qu'il y a déni de justice
à leur égard, du moment que leur demande
n'est pas soumise au peuple.

Troisième motif. — L'article 84 de la Cons-
titution cantonale neuchateloise prévoit que
si, lors d'une consultation populaire sur une
demande de révision constitutionnelle, la ma-
jorité se prononce pour l'af fir mati e; le G « nd
Conseil procédera à la révision en se eon-
forimant à la décision populaire.

Dans le cas particulier, si la majorité est
affirmative, comment le Grand Conseil se
ocnformiera-t-il à la décision populaire ?

Si l'on tient (uniquement compte de la ques-
tion posée paa. le décret au peuple, la déci-
sion populaire n'aura trait qu'à la Séparation;
si au contraire on tient ootmipte des considé-
rante du décret, elle aura trait non seulement
à la Séparation, mais encore à la suppression
du budget des cultes sous réserve de Mesures
transitoires. Seulement il sera impossible de
le savoir et le Grand Conseil sera dans l'im-
possibilité d'appliquer loyalement la dispo-
sition constitutionnelle de l'article 84.

¦Quatrième motif. — ../article 84 de la Cons-
titution neuchateloise déclare:

« L'initiative est le droit qu'ont 3000 élec-
teurs au «noins de proposer au Grand Conseil
l'adoption d'un nouvel article constitutionnel,
l'abrogation ou la modification d'articles en
vigueur. » ' '

Or le décret attaqué __e fonde principale-
ment sur l'initiative « grise » qui ne propose
ni l'adoption d'un nouvel article constitu-
tionnel, ni l'abrogation ou la modification
d'articles en vigueur.

Ce décret repose donc essentiellement sur
une demande qui n'e_.t pas conforme aux pres-
criptions! de Tsrticle 84 précité.

Œnquièm!e motif. ~* Le* décïet atîaq_të po»
la question de la révision partielle, mais n'in-
dique pas non plus les articles à réviser.
Or, en regard de l'article 84 de la Constitution
neuchateloise, qui prévoit, comme nous ve-
nons de le rappeler, que l'initiative est le
droit de proposer au Grand Conseil, l'adopi.
tion d'un nouvel article constitutionnel, l'a-
brogation ou la modification d'articles en vi-
gueur, il apparaît que la proposition faite au
peuple doit, ooimime l'initiative elle-même, in-
diquer les articles à réviser.

Sixième motif. — La demande d'initiative
grise, sur laquelle, comme nous venons de le
dire, repose le décret (du Grand Conseil, n'est
pas une véritable demande d'initiative.

Si l'on recherche quelle a été la volorifé
des initiante, on 'constate qu'ils n'ont paa
eu la volonté « d'initier » quoi que ce soit.
Leur demande est intitulée «Demande d'ini-
tiative en faveur d'une (consultation populaire.»

_ Le Conseil d'Etat reconnaît qu'ils ont de-
siiré « avant tout une consultation populaire».
La demande a en outre le considérant sui-
vant : « il convient de -consulter le peuple sur
le principe de la Séparation des Eglises; et
de l'Etat ». , ' '¦ • ' .

Et le décret "attaqué ne porte pais co__i___j8
pour l'initiative blanche la phrase : «Vu une
demande de révision » il dit « Vu une demande
d'initiative, en feveur dfune consultation ptoj*
pulaire». , . ,

Or, notre CJoinisftitution ptrévoit -.es de.nja__>
des* die révision, niais non des detmandes en fa-
veur dpune consultetiion populaire, et un dé-
cret ne peut _ie baiser sur une deanjande de c*genre. . .

Septièjmle motif. <—¦ lie décret du' Gr_t__a
Conseil ne tient pais compte d'un diroit de
priorité de l'une ou die l'autre des initiative.*,
relativeîmleu. au moment où elles gnt été dé-
posées.

iC'asU à (.o-*!, il (devrait ac__or,(_Jer ce droit de
priorité à l'initiative blanche qui a été vala-
blemlent exprimée le 6 novembre- 1906, jour du
dépôt de plus de 3000fsigna_urleal à la Chancel-
lerie,, tandis que oe chiffre n'a été atteint pat
l'initiative grise que entre le 7 et le 9 not-
veimbre, (voir la lettre d® M. le chanceliei;
jointe au présent). . : '

Si le Grand Conseil avait ajdfrhlis c'e droit
de priorité dé l'une des initiatives sur l'au-
tre^ il n'aurait pas coimlmis l'erreur de fondra
l'une de ces initiatives dans l'autre.

Les divers motifs que nous venons aPénUimS-
rer ci-dessus ont été présentés à la tribune
dur Grandi Conseil de notre canton, par un dé-
puté séparatiste signataire de l'initiative blan-
che lors des débats sur la Séparation. Nous
noua en référons sur ce point au procès-verbal
de cette a&senilblée que nos autorités cantona-
les taj attront certaia'etmenfc à votre (disposition ei
vous en témoignez le désir.

En droit
Onl inVbqrie l'article 4 et l'article 113, chif-

fre 3, de la Constitution fédérale. Les e.rtic-
lej*. 175 et suivants O. J. F. L'article 84 de la
O_fnjs(tilîuti'on neuchateloise. .

Conclusions
Not-S foiniclànt sur leis im|otife énoncés ci-d'els-

_*is, nous concluoniS! à ce qu'il plaiseï s,u tri-
bunal _ . . , ' , ,  1 . ,
- 1. Déclarer le présent recours bien fondé.

2. Annuler le décret adopté par le Grand
Conseil neuchâtelois, le 27 novembre 1906,
au s_ujet des deux demandes d'initiative con-
cernantt 'B Séparation des Eglises et die l'Etat
et la suppression dri budget des cultes soup
réserve de mlesures transitoires.

3. __îventtuelle_n|ent et pour le cais Ott le
Tribunalf ne pourrait se prononcer sur le pré-
sent recours avant le jour fixé pour la vota-
tion populaire, soit le 19 janvier 1907, lès
recourant", deanlindlent que le Tribunal fédéral
ordonne le renvoi de la votation populaire
en question, ju squ'après prononcé du juge-
imlent,. cela à titre de mesures provisionnelle..-.Article 185 O. J. P.). , ' - * : " • -
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Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
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LA CHAUX-DE•FONDS
Cour» des Chanireft. la 21 Dée. 1906.
Non. tomme* aujourd'hui, mat «arialioai imoor-

lentes. acheteurs en comoifl- _o_ «nt, on an coamint,
¦oui- i.jjc de commission, de uain*r bancable tnr:
¦i . i i ; ¦

b». <en
(Chèone Parie 100.05

Conrt et petiu eïala terne, g iU) 0&
2 mois ) accent, fr-n .aises. 8 K 1" 06
3 mo» I minimum 8000 lt. 3 10» 05

SCb.qrn. a.*. . __¦>'/,
Conrt «t petitt effets longs. 6 'ô. %i'l,
% mois i accent».. ao.l __-«i 6 ÎS.43'/,
1 mois i mioimnm L. 100 . i JS i, Vs

ICbione leriin , Franuforl . 113 26
ill ta iv . Conrt et petit» effets longe. , 113 .5
""¦•i* lî mois i acceotat. alImnan-Ci ' 133 40

(3 moii I minimaiii U. 3000. ' 113 60

! 

Chèone Gènes. Milan. Tarin ' lOi) i5
Court et petiu effeu longt. .. , 100 lS
» moii, . chiffrée . . . . Î/M uo 15
3 moii, l _h.S._a . . . . ?.'* 1«0. *5

. , . (Chèqne Bruxelles , Anvers , f • «_. 70
Hlgl 0 06 h ai  moii. trait, aee., 30(10 fr. . 93 ; 0

f Non a_c.. bill., mand., 8el4 .h. .J en 70
i».t»rit t Chéuue et conrt . . . .  V*"* K
a Ti i I* » 8 "non. trait, ace, FI.8000 » .08 _B
Mlter d. /Nonacc , bill . , mand., 3e l4«b.  ? 408 .5

(Chèqne et court • • • . , . ,  IU4.70
TieBll . (Petits effets lon« . . . . ?|'» IUi . . .iJ

(1 à 3 moii, 4 chiffrai V« 104.70
llW-Tork Chèque. . . . ,sj J" _ .i9
SDISSI . iniqn'à t moii . . J:J .^ ""•""

BilleU i» banque français . . . .  _ 100 03%
• • allemands . . .  _ 1-13 26
• • rosses _ 3 63
• » antrichieni . . . ~ 104.05
• » anglais . • • • 2b :5
• > Italien! . . . .  ~ «00 10

Rapotooni d'or ~ .00 —
Souverains anglais . . . . . . .  15 10
rièeet de 80 mark ~ 34..5

I Deit$cM Kircfte
Sonntag

0 «.', Uhr. Gottesdienst und Abend-HUM.
Kinderlehre fâllt ans.

11 Uhr. Sonntagschule im alten S ehulha-t 8
und in demjenigen der Abeille.

Montai
S Uhr. WeihnachtBfeier fur die Kinder.

Dienstag 22818-2
WEIHNAGHTEN

9 »/« Uhr. Gottesdiens t and Abendmahl.
4 Uhr. Litnrgisciie Weihnachstsfeier.

Mitwirkung der Concordia.

Visiteur -̂ Lanternier
Une maison importante d'horlogerie de

la Chaux-de-Fonds, demande pour les pre-
miers jours de janvier 1907 un

VISITEUR - LANTERNIER
très habile, énergique et régulier aa tra-
vail. Spécialités Genre à clef, 16 à 20
lignes. — Adresser offres, soos chiffres
P. Mg Case postale 647. 22548-2

Pour

Bureaux on Comploir
i louer de suite on pour époque à conve-
nir, S belles pièces au rez-de-chaussée, en
face gare et nouvelle posle. Chauffage
central. — S'adresser au Bureau Mathey-
Doret, rue Lèopold-Robart 70. 20065-35*
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CHARLES DICKENS

TRADUIT AVEC L'AUTOMSATION SPÉCIAL." DE L'AUTEUR

VAR

B.-H. REVOIE.

. CeWe OlgMMIÉfé W» M -pela àiff ieSte S faïrey
et Trottle n'eut pas besoin de regarder à
deux foi-, oe personnage étraa_g« ponr en
être oonvainen. CJepend__nt, il M fut impoa-
B-ble de lc_-_to*-_nier les yeux de cette tête
branlante, entassé© dans vm collet de drap
fanteeMcfoe, et il se prit à l'e-taminer avec
une enrioaité dont il ne ponvait se sandre
pO-npte tant d'abord.

Y avait-il quelque cho&e qni lui ïôt faimîlie..
dana l'aspect extérieur de oet homme ?

H regarda d'abord d'un côté pour se cori-
•faincre dn contrairei, puis il porta de nouveau
aes regards sur cette étrange créature.

Ce second examen gruffit pour le convaincre
cPune façon irrévocable que son souvenir ne
le trompait point. H avait réettement vu quel-
que part un visage dont celui de cet abruti
j î. était que la copie ; mais ou donc î

— Où donc, se disait Trottle, aà-j O aperçu;
pour la dernière fois oehri dont les traits de
benjamin me rappellent l'image î

Le serviteulr n'avait pas le tempft r" et_
égard aux regards inquisiteura de la vieille
femme qui ne le perdait pas de vue, et à sa

Reproduction interdite aua journaum gui n'ont
pas . de traité avee UU. Callm ann-Léty , éditeurs ,
i Paris.

langue qui ne Cessait p_ts de fo-ictîonne-P et
lâchait des paroles à 19 pour 12, — de rappe-
ler à ea raé-cnoire les souvenirs cachés, il ne
savait où, dans les casiers de son cerveau.

Trottle se résigna donc à revenir à cette
pensée quand il en aurait le loisir, et il ee
tint sur ses gardes, afin de ne pas se co_-_-
proDtettie dans la situation qu'il avait accep-
tée. ; J i

— Vous plairait-il de descendre à" la cui-
sine ? voyons, dites-le ! fit la sorcière sans
balai, devenant aussi familière avec Trottle
que si elle avait été sa mère au lieu Id'être celle
de Benjamin. Il y a encore un reste de
feu dans la grille et l'évier ne sent pas aussi
mauvais qu'à l'ordinaire. Brrou ! quel froid
horrible il fait ici pour une personne qui,
comme moi, n'a que la peau et lea os. On ne
dirait pas que vous éprouviez la moindre at-
teinte des mten-péries de la saison, monàéur î
C'est fort heureux, vraiment. Du reste, l'af-
faire qui vous amène est de si peu d'impor-
tance qu'il ne vaut pas vraiment la peine
que nous nous dérangions, vous et moi, pour
descendre à la cuisine. Ce n'est qu'un jeu
que cette chose-là ! Prendre et donner, voilà
tout ! bon Pieu ! voilà tout. Prendre et don-
ner.

En! di-snt ces -notk, la' vieille -Jeta uh1 coup
d'œil avide dans la direction qui aboutissait
à la poche du gilet de maître Trottle. Puis,
à l'exemple de son fils Benjamin, elle fit cla-
quer ses doigts l'un contre l'autre et frappa
de la main droite dans la paume de la main
gauche. , < i '

Comme pouf corroborer c'eS paroles ïcrlgltr--
p_-ehens_b.es, Benjamin, qni s'aperçut du mou-
vement de sa mère, se mit à glousser en
se levant sur ses ergots et à imiter ses gestes.

Puis, une folle idée lui étant venue dans sa
cervelle à peu près absente, U lui donna im-
médiatement passage comme pour qu'elle fût
utile à Trottle :

— Hé ! là-las, vou_3 ! s'écria-t-il en s'api-
puyant contre la muraille et en regardant sa
mère d*_a» air stalin, faites surtout bie» atten-

tion', o1.. sinon la vieille vous rasera d'e près !
Cet avis suffit à Trottle pour comprendre

ce qu'il avait à faire. Il s'agissait tout sim-
plement de donner l'argent qu'on prendrait.

Cette singulière occurence, lorsqu'il y ré-
fléchit, le chiffonna quelque peu et le mit
mal à son aise. Tl eût donné... le plus qu'il
eût pu pour ee trouver de nouveau hors de la
maison, sur les dalles du trottoir de la rue.

Au moment où il réfléchissait à part lui
aux moyens de sauver son argent, un bruit
provenant du haut de la maison vint rompre le
Efilenoe qui régnait dans la salle à manger.

Ce bruit n'était point sonore : loin de là,
c'était tan murmure, un grattement si peu per-
ceptible qu'il eût été fort difficle de l'enten-
dre ailleurs que dans une maison vide.

— Entends-tu, Benjamin ? fit alors la vieille
femme ; il continue scn travail, m&me dans
l'obscurité. Ecoutez ! Peut-être vous serait-
il agréable de le voir, monsieur ? ajouta-t-
elle en se retournant du côté de Trottle et
en approchant la peau tannée de son visage
contre le sien. Voyons, décidez-vous, si cela
vous fconvient, dites-le. Et puis après nous
concluerons votre affaire. Je conduirai l'ami
intime de M. Forley là-haut avec autant de
déférence que si c'était lui-même. Si les jam-
bes de Benjamin tne sont pas solides-, les mien-
nes le sont. Je iredeviens tous les jours de la
vie de plus en plus jeune, de plus en plus
gaie et de plus en plus vaillante. Aussi ne crai-
gnez pas de me faire monter, monsieur, ai
vous avez la moindre envie de le voir.

— Le voir ?se demanda Trottle qui ne sa-
vait que penser à ce sujet.

«Le » se rapportait-il à un homme, à' un
enfant, ou bien encore à un animal domesti-
que mâle.

iQuelle que fût la fflignificàtion de ce « le »,
il fallait aller de l'avant afin de sortir de cette
difficulté de donner de l'argent à la vieille
et d'ailleura, se |̂ i_-iL il y uvaiR- là un moyen
de découvrir tan de® secrets de la ___aj_K.a
mystérieuse.

Trottle était- bien décidé.

Aussi répondit-il affirmativement-, sani. Hé**
siter, comme l'eût fait tout homme ayant la1
conscience de son pouvoir.

La mère de Benjamin prit alors de nouvea1..
la lumière et éclaira Trottle, qui avait pernet
à la suivre.

¦Quant à Bënj almin, on l'abandonna aU mi-
lieu de l'escalier. Il essaya inutilement de
se cramponner à la rampe, mais l'indisposi-
tion qu'il éprouvait l'empêchait do continuer.
son ascension. Il se contenta de s'asseoir sur
l'une des marches, appuya sa tête contre la
muraille, laissant traîner les pans de sa- re-
dingote dans la poussière, comme si c'eût
été une robe de tecur étalée sur des tapis moel-
leux.

i— Ne vous asseyez pas là, mon fils, fit la
vieille d'une voix affectueuse, au moment où'
elle s'arrêta pour moucher sa chandelle, sur
le premier palier conduisant au premier étage.

— iMoi, je veux m'y asseoir, répondit Ben-
jamin avec obstination, et j'y demeurerai jus-
qu'à l'heure où arrive le laitier.

La mégère n'insista pas davantage et cbtf-
tinua à gravir les marches avec agilité jus-
qu'au tf-remier étage, suivie par Trottle, qui
ouvrait les yeux et les oreilles.

Il n'avait encore rien vu d'extraordinaire,-
ni dans la salle à manger, ni dans les escaliers:
jusqu'au premier étage. Seulement il avait
observé que la maisen était mal entretenue «t
sentait le renfermé : cela n'avai. rien de fan-
tastique. Cequi émoustillait le plussa curiositéi
c'était ce bruit sourd qni devenait de plus
en plus distinct, '— quoiqu'il ne fût pas encore
très .fort, — à mesure que TYottle suivait
sa conductrice.

Sur le second palier, il to-ap'erçut rien auft.e
que des toiles d'airaignée et des morceaux
de plâtre tombés du plafond. ' i • ' '

La mère de Benjamin ne paraissait point
avoir perdu la respiration et se montrait dis-
posée à montre «nçoro jusqu'au sommet de
l'édifkey ' ' •

£M suive-l
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Poar cadeaux !
Tables à ouvrages, Etagères

Fauteuils depuis Fr. 35
Petits meubles fantalsla, et..

Ponr Hanses !
Beau choix da 31048-1

Chambres a coueber.
Chambres Ai manger

Rideaux, Stores, Divans
Fabrication sèrleus»
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HARMONIUMS
à fr. 50, 1 IO, 125. 150 «t plus cher

Demandez nos catalogues détaillée.

_EXu@r dfc Cie
— KAI.E — 130̂ .3--S^

LE PIANISTE
(PIANO-LA)

Appareil le plus nouveau et le plus par
fait , s'adaptant à tous les pianos, per
mettant à chacun de jouer sur le piano,
sans aucune connaissance de musique, lee
œuvres les plus difficiles , comme un vé-
ritable artiste. Prix 940 fr. — Prière da
jouer et d'examiner l'appareil aux Maga-
sins de pianos 200$--8

Hogo-E. JACOBI
ROC Pourtalès 9-11. M-'l.'CÎIATEL.

Dépôt de pianos Bldthner , Pleyel ,
Stelnweg Naoh.., etc., eto.

Crédit Hàlnel Ouvrier
La Cftanx-tte-Fond s — Ru e de la Serre 16.

Remboursements des Dépôts Série A,
lime Emission, dès le Mardi 8
janvier 1907.

Une nouvelle Série A, 12me Emission,
s'ouvrira dès le Lundi IO Dé-
cembre 1906.

Tons les Carnets de dépôts seront reti-
rés dès le Samedi 29 Décem-
bre 1906, pour vérification et ins-
cription des intérêts. 20888-1

-b.-psMrM . Etrennes utiles. ^^

É

Une machine à coudre soignée ou une machine à laver / Afn.lftamOMa ¦*"est le plus beau et le plus utile cadeau que l'on puisse offrir / /"« ÏU! H ipour les fêtes de fin d'année. -p**».- / °' S 'JL£-'— 1̂..  S
J'avise ma bonne et honorable clientèle que le grand choix -̂*_»_ *̂* r" L*e *̂Sr_- -̂_r «c

de machines à coadre et à. laver est arrivé. Machines à \ '̂ -"-sès--."̂ - ï̂ïf 1 / *b
coudre : La Neachatelotse, l'hoeulx, Durkopp, Wer- « \ • \ ' * \\ / -g

Machines à laver : Voll_.at.ipf cle Joliy en fer avee on g \t_»_>.\ '~ __/~ —̂3  ̂ a
sans potager, seul dépôt pour LA Chaux-de-Fonds et le Jura, a !̂ îjW_rTjgI 'l'I J_* E

Tonte machine achetée chez moi est donnée à l'essai et o lïj ?̂cl*\ 2̂*&£. hr ̂ '*
>T  ̂ t..garantie sur facture plusieurs années. g A/Î M l/xïn_A\ ePaiements par accomptes mensuels, escompte au comptant. 3 /y tSjv/f l «§0)l\\ "°Dès aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre, FOUT / / /  $311\S2«A\ •RABAIS extra sur toutes machines à coudre ou à laver /// 7/ il j*^^ _̂__r \\ g

achetées chez moi, plus une JOLIE l'Itl.UE est offerte il Urf '̂TU W °à tous les acheteurs. /I l  f i l  1\1 \\ oDés aujourd'hui je rembourse aussi le voyage à toute / / /  lj j  HL ' W • fipersonne venant du dehors acheter une machine â coudre __ ?. ff  f  \\ou à laver chez moi. If j  »J
Qu'on se le dise et qu'on se rende compte de l'avantage IUC_____? qu'il y a en venant acheter directement au magasin. Sans Fatigue

Henri MATHEY, me Fritz-Conrvoisier 14, La Cbaux-de-Fonds
La plus ancienne maison de la place pour ce genre de commerce. — Fondée en 1887. — Téléphone 507.

l>e Magasin sera ouvert tons les Dimanches toute la journée jusqu'au Nouvel An I 2280*_ -3
Kil §p** A paft leS J0lieS P rimes offertes , on peut voir dans nos vitrine s la première prime de SO fr.
SF^y en espèces, qnefoffreaux cl icolsqui feront des achats dans mes magasins , jusqu 'au 31 décembre 1900.

I p? venle occasionnelle Ŝ 1
jusqu'au 1er Janvier 1907

¦ Un lot JAQUETTES et PALETOTS d'HIVER .ff. , I
III fi*. S*— au choix BS
I Un lot COSTUMES-TAILLEURS et MANTEAUX 1
Wm fi*. IS. — au choix mÈ
WÈ I joli cadeau est offert à chaque acheteur H

I E. MANDÔW8 KY 1
H 6, PLACE NEUVE «w PLACE NEUVE 6 ||

Grande Areuse
Xji«_txxof_.ï* cle X33._»x*q-u.e

IDISeisti-tT-e
et Tonique

Diplôme d'honneur et Médaille d'or
Milan 1906 et Liège 1005. 21676 8

Dépositaire pour La Chaux-de-Fonds :

PAUL PEYTREQU IN, Vins et Spiritueux
Bureaux : 70, Uue Léopold Robert 70.

Téléphone 746. Téléphone 746

¦ ¦

Magasins
A loner, ponr fln avril 1907, à La

Chaux-de-Fonds, rue Léopold Ro-
bert:

Au n° 48. un grand magasin,
avec 4 devantures cle 5.75 m. en-
viron X 13.65 in.

Au n* 50, un magasin de 8 60
m. X 4.85. 21680-4

Chauffage central. Prix modéré.
S'adreeser à la BANQUE FÉDÉ-

RALE (e. a.), di La Chaux de-Fonds.m E



cf éouveties étrangères
FRANCE

¦.'exercice dn culte.
Hier la Chambre adopte MA projet da loi

autorisant le gouverneur général de l'Afrique
occidentale à contracter* un emprunt de cent
millions de francs. (

MM. Coûtant et Chantole* ont ensuite déve-
loppé leurs interpellations concernant le ser-
vice défectueux des trains et) l'encombre-
ment des gares.

Après une réponse de M. Barthbtf, _n.n__t-
tire des travaux publics, 3a suite est renvoyée
& vendredi. !

M. Paul Mertnier lit aloïfc le rapport sur.
l'exercice du culte. La ootnmisskm reconnaît
la nécessité d'appliquer la droit commun
au culte catholique. ' (

M. Briand déclare que si te clergé persiste
à ne se pas conformer à la loi, il s'expose
aux contraventions et à la suppression des
i-dlocatkaai; i "' j£| ri r*îf ÎH *-** M 4 !**!_*lî.Si aucun fidèle, aucun Jp_râtire .le veut'faire,,
à ses frais,, des réparations aux édifices dn
Iculte, les communes seront libres de ne pag|
ae cliarger des réparations nécessaires, de¦désaffecter ces édifices et même, en cas de
danger, de les faire ctémolir.

M. Clemenceau déclare que le j fouvet'né-
ment est d'accord1 avec la commission eti
demande que la discussion eoit fixée à de-
main. La Chambre en décide ainsi et la
séance est levée. : ' i. i ¦ _ âa^Lp,
Le IHldl dévasté par les plaies.

Le temps est très mauvais dana les Pyré-
nées, où à Bagnères-de-Bigorre la crue de
l'Adour a détruit la passerelle du Stand et
une maison. Elle entraîna aussi un attelage
dans le ravin et provoqua l'effondrement
d'une partie de la {route entre Medoux et le
pont d'Aste. L .
, La voie feriréé a été g-avémént en_.om.n_--
gée en divers endroits. La bergerie Peyras a
été emportée avec; les troupeaux qn'elle ren-
fermait. . r

A Bar&ge-ï. Une _-V__k_*te-_e tomba derrière
l'hôpital militaire : un lao énorme oe forma
et les jardins dee officiers, ainsi que les
sens-sols et les rra-de-chaussée des maisons
de la rue principale, -furent inondée. La route
de Barèges à LUE est interceptée. Les villa-
ges de Betpouey, Viella et Esterre ont beau-
coup souffert aussi Tous lea c__ .em _ ._3 d'ex-
ploitation des montagnes sont ravinés, oou-
Ipés, obstruée par d'énormes armai, de terre,
des pierres et des roches. Les propriétés ri-
veraines de la Neste ont été grandenDent en-
dommagées. La contrée est tout entière sons
le coup d'un véritable dé__aatre.
Vol dane nn musée,
! Deë imiilfaiteun. se 8ttttï înfroi-J'uits dante le
Musée de Gùéret ed brisant une fenêtre. Après
avoir coupé avee un -torn-int la glace -fune
vitrind contenant une des plus précieuse.* col-
lections, ils se sont eUnparés des objets sui-
vante, ayant une valeur de 80,000 franco : une
croix plate émUillée, une statue de saint Par-
idoux ein ivoire, six reliquaires, une mnin de
saint Grrtmin en cuivre ciselé, un bras de
tjaiinli M-tPHn. Ils ont -importé égale-Ment une
tapisserie, du dS'x-septiennh siècle, représentant
36em\ assis an milieu d'un grou pie dfe six per-
sonnes. , !
Terrible explosion.

Une terrible catastrophe 8'e__t produite ttfer-
dPedi à Marseille dans le quartier du Jardin-
dee-Plantes. A la suite de l'explosion d'un
dépôt d'alcool, une maison de deux étages,
¦située 12. rue Roquebrune, s'est écroulée.

On a retiré des décombres "un (mort, le nom-
mé Eernaud, âgé de vingt ans, gardien de
l'eni-repôl. iot qnjnge ble^é*.

ALLEMAGNE
I_e théûtro de Weimar Incendie.

Pendant lune répétition Jendi mi-tin, l'afl-
toiet_| et célèbre théâtre de là cour die Weimiar
B été la proie des flaimimes. L'incendie, dû
a (uni dcAirt circuit, ^estl propagé rapidement et,
fauta de rideau de fer, a gagné la salle naêrne.
Personne n'a péri; seul un domestique du
théâtre.-a été blessé par, uû lustre tombant du
plafondi. i I ' ' i

BELGIQUE
Dn vol dane nn couvent.

Pan* la nuit de m!a.*di â -fle-fêtéd. . ïe*
icambrioleurs se sont introduits, à Rupel-
mende, dans le couvent des Sœurs noires.
Us ont pénétré dans la salle où se trouvait
le coffre-fort, Font emjporté dans le jardin
et l'ont éventré. Ils se sont emparés de tout*es
les valeuirB, évaluées à 80,000 francs.
, Les religieuses n'ont rien entendu.

Les cambrioleurs ont ensuite pris le ba-
teau de passage à Rupelimonde et se sont
rendus à Uo mixem, où ils ont pris le train
pour Anvers Oa a .perdu leur a tra___e§,

RUSSIE
Dons pays.

A Kozenovoà, le maire 8ù! village et ion
adjoint ont pénétré dans la ferme dm paysan
ïlalko, qui, bien que banni, était rentré an
village, et se sont mis à sa recherche. Le
maire ayant donné ordre à l'adjoint de fouil-
le» le grenier aux grains, Fialko, qui s'y te-
nait caché, fendit la tête de l'adjoint d'un
coup de hache et blessa le maire qui tua son
adversaire d'un coup de ïeu.

ETATS-UNIS
Le féminisme anx champs,

Une .romancière de Chicago,- -__!_-_ Mary
Hayden, vient d'acheter 5000 acres de terre
dans le Texas pour y établir une colonie
agricole à l'usage exclusif des femmes. Miss
Haydon et ses campagnes, toutes célibatai-
res, se proposent d'exploiter elles-mêmesi
leur domaine, sans le secours d'aucun homme.
Elles font appel à toutes les femmes épri-
ses de liberté, d'exercice et de grand air.
Soit que les candidates veuillent prêter à
l'œuvre commune l'aide efficace d'un petit
capital, soit qu'elles apportent seulement le
concours de leurs mains, elles seront toutes
les bienvenues. Ces vaillantes ne s'effraient
d'aucune peine; elles ne reculent point de-
vant les plus rudes labeurs. Elles comp-
tent labourer, semer, faucher et moissonner,
pour démontrer que rien n'esit au-dessus de
leu_* courage. Ces fermières virginales ont
cependant prévu le cas où le retour1" & la vie
de nature les engagerait à sortir d'un isole-
ment farouche. S'il en est parmi elles qui dé-
sirent se marier, elles auront le droit d'ins-
taller leurs époux sur le territoire colonial;
mais ceux-ci demeureront exclus de l'admi-
nistration. Les progrès du féminisme fini-
ront par ne laisser à l'h<,____ne d'autre état
que celui de prince conaort.
Le plus grand télescope du monde.

Les Américains vont posséder le plus* puis-
sant télescope dn monde. M. le professeur
Pickering, l'éminent astronome, montrait der-
nièrement à la Société American Philoso-
phical Survey l'utilité qu'il y aurait pour ré-
soudre certains problèmes de l'astronomie
à posséder un télescope de très grande di-
mension. Une semaine ne s'était pas écoulée
qu'un généreux donateur s'offrait pour don-
ner satisfaction à l'astronome. M. John D.
Hocker, de Los Angeles, bien connu déjà
par ses libéralité.), offrit à la Garnagie Ins-
titution une eomme de 45,000 dollars (232
mille francs) pour l'achat d'un disque de
verre destiné à construire un miroir de
2 m. 54 de diamètre, de 0 m. 35 d'épaisseur
et de 15 un. 25 de distance focale.

C'est la manufacture de Samt-Crobaïn qui
est chargée de ce travail difficile et déli-
cat Le nouveau télescope est destiné à l'ol_-
servatoire du mont Wilson, en Californie.
Les Japonais aux Etats-Unis.

Le président Roosevelt ,en tCépoSaht fiferdî
an Congrès le rapport de M. Metcalf sur la
question des écoles japonaises à San-Fran-
cisco, y a jo int un message dans lequel il
rend, homimJaig'e à la propreté, à la bonne con-
duite* et à l'intelligence dies écoliers japonais.
H fait remarquer qu'étant donné que ces éco-
liers se trouvent dispersés dans la ville, l'o-
bligation pour tous de se rendre à une école-"•p-éciale les P_rjv.e de fepilités pour l&ff écftur

tàtàcM. Ci pi-ésidon!) ©.$_¦____& le vif désir qui»
les habitants<âie San-Francisco aient assez" dfear
pri*. d» convenances pour perjm|et_re à ces en-
fanta d& fréquenter les écoles américaines.

Le rapport de Ml Metcalf dît que la po-
pulation de San-Francisco en général est en
faveur d'une politique contraire, ___j__i__ que
néaumMiis, d'e nombreux haute personnages
ete l'enseignemlent en Calilornie sont opposés _i
ce que les écoliers, japonais .soient confinés
dans una école spéciale. M, Metcalf dit qu'U est
du dJevoin .dn gouvernement "centra! de pro-
téger les Japonais si la police de San-Fran-
cisco n'a pas les pou.voi.v_ suffisante pour le
faire. ! | !

INDES ANGLAISES
Abandon d'nn cnlte.

On tmlandë de Singapour* qtBS les Chïnb-3 §__t*
blis dans ce paye, au nombre de 180,000, ont
décidé de cesser le culte des ancêtres, de re-
noncer à toute procession publique ainsi qua
toutes les fêtes religieuses, et de consacrer
l'argent que leur coûtait le culte à dévelop-
per llnstruction publique; on évalue à 500
mille francs la somme qu» l'on pourra ainai
consacrer à rinstrnetion. .

PORT-ÂRTHUR
{ Date une lettre adressée aux « Nouvelle., elle
Munich », un coitr^-rçant allemand décrit* l'état
de* Port-Arthur. C'est encore celui die la plus
affreuse», désolation. Sur les quais et lea chan-
tiers* dn porti, le visiteur n'aperçoit qu'un très
petit nombre dé Japonais et de Chinois. Le
cocher chinois qui le conduisait le promlena
entra des monceaux dé décombres et des car-
casses de npisons effondrées. Sur le quartier
européen plane un silence de mort; aucune
trace de cotmimerce; à (part- une dizaine d'Euro'-
péensquil vivent dans la forteresse, les étran-
ger., ont été expulsés et les Japonais ne s'oej-
cupent qu'à fortifier les rochers, j

L'Allemand monta sur la colline de 203
mètres, qui joua un _*i grand rôle pendant le
Hièg_ . et dont la prise (décida les Eusses à ca-
pituler. Il y vit. serrées les unes contre les
autres, les longues tranchées où reposent
25,000 (?) Japonais. Près des forts 2 et 3,
on retrouve encore pur le sol des ossemlents
humains, des gants fourrés, dies bettes, des
cartouchières, des casquettes japonaises et
russes* toutes tachées de sang. La rue qui va
de l'ancienne ville à la nouvelle conduit au
port militaire; on (distingue au fond de l'eau
des canonnières russes, des totrpiîkurs, dea
bateaux porte lm. nés; des tourelles die cuiras-
sés affleurent à la surface. .Cependant les plus
grands navires russes ont tous été renfloués
et envoyés au Japon. Sur le rivage», près d'à
point terminus de la ligne transsibérienne,
les Japonais ont installé nn musée de la
guerre; où l'on a réuni -toutes les sortes d'ob-
jets ayant servi an siège, depuis les petita
fusils d'infanterie jusqu'aux plus puissantes
pièces de canon, depuis les grenades à m_un
primiit-ves, simplement enveloppées dans Un
mjOTceau dé toiles, jusqu'aux m_Jine*_f fonraMables
quild'un1 seul coup (dél_riij ^__ient(un navire ou un
fort ' . : _ ! ;

Correspondance Parisienne
» Paris, 19 el 20 'f â & m l e W
1 On le .ait ei on le dît au gouvernement :
Iq Vatican ne se pliera pas plusi à la nouvelle
loi sur l'exercice du culto qu'aux lois antérieu-
res. H (persistera à récJ.-*___ar la liberté absolue
pour! l'Eglise romaine. Il est vrai qu'il expose
les catholiques d» France à de gros périls,
can d'autre part pas plus le Parlement que le
Cabinet) ne retrancheront rien aux conditions.d'ailleurs fort libérales, posées par l'Etat pour
lea assemblées des fidèles. ¦ . \ ,

Cela étant le gouvernc-râlent français Ja-
lonne lai oomim'ission du Palais-Bourbon pour
qu'eUe, rapporte tout dé suite à la Chainlbre le
projet de loi sur les cultes. Le rapport sera
lu demain et les d___piositio_-s rédigées par le
Cabinet ne sfubiront pas 'dé midfifications essen-
tielles. L'adhésion dm Sénat sera, d<_jm|__ndéei
avant le nouvel-an.

'De sorte que la! nbUvélle M entrera en vi-
gueur vra-î^infolaW-imen1- le 1er janvier. lia,
déclaration étant onlaintenue pour les assem-
blées publiques du culte, fl arrivera que, si dea
paroi__se_J persistant à ne paa la faire, les der-
WSP &ivlè&Bf i tieîw-Kt disparaîtrcfl. st la

euî.ef siert- obligé dé ae réfugier âkan les E__f*
eieMbléera privées. | >

Les monarchistes calculent qu'aussitôt 113-
gliso catholique acc-iflée à cette dernière extré-
mité, le peuple se révoltera et balaiera le parti
au pouvoir. C'est là une erreur d'optique
Ul., imj illion de fidèles seront tou jours la mino»
titS et par wnséquence imlpuissants à opértat
le changement esoampté par leurs cheik

La droite monarchiste a décidé cet après-
midi de ne pas participer an débat sur la
nouvelle loi .réglant l'exercice du culte. Elis
se bornera & lire une déclaration à la tri-
bune, c'est-à-dire une protestation. Cette at-
titude montre que les députés l'ayant adopté*
ont abdiqué toute indépendance, tout droit
d'appréciation aux pieds du pape,, qui r.à*
gne en despote sur leurs âmes. , < . ;

]0n 'est curieux de voir si les autres grolfc
pes de l'opposition, les progressistes anti-
ministériels par exemple, suivront cet exem-
ple. On le disait, mais aucune résolution of-
ficielle n'avait jusqu 'ici confirmé ce dire.

L'intérêt de la journée a été à l'Acadé-
mie française, ou avait lieu la réception de»
M. Alexandre Ribot député, promu* à la di-
gnité d'immortel il y a un peu moins d'un'
an. Le Tout-Paris s'y pressait- Le récipien-
diaire, qui est républicain conservateur, a
eu dans son discours des tendresses pouf
l'Eglise romaine et la dent dure contre le gou-
vernement Ces coups de griffes académiques
ne font pas de révolution. M. Deschanel lui
a répondu avec assez de tact

Limanche soir le Salon de l'autombbîlé
fermera ses portes. Les attardés se hâtent
de l'aller voir. On estime que le chiffre des
entrées payantes dépassera de 100 à 200
mille celui de l'an passé.

C. E.-R t

Les joyeusotés de ia statistique fédérais
On écrit aous ce titre à la (-Suisse libérale» :
On sait que la Confédération entretient _.

granit frais une ar_ni_e de fonctionnaires qui
sont occupés à dresser dies statistiques dans
tous les deanaines dé notre vie nationale :
population, douanes, chemins de fer, etc. Les
résultats de ces travaux ..ont publiés dans de
gros volumlss qui n'intéressent guère qu'une
patate -minorité de chercheurs. On se doutait
bien qu'en diverses matières les bases sur les-
quelles les statistiques eont établies, sont radi-
caldmlanit fausses et qu'ainsi tous les calculs
échafaudés laborieuseimbttt sur ces bases abou-
tistsaniti à des résultats de haute fantaisie. On
vient d'en avoir la preuve officielle par un
rapport du Conseil fédéral réc_iml___ent sorti de
presse* au sujet d'un recours de la (_k>i*-_jpagn_s
du Gothandl ' . .

Lea rapports de la Compagnie, rr dressés âJB
dépavkunent des chemins de fer, accusaient
le nombre suivant dé retards de trains pen-
danfj les mtois id. été sur la ligne du Monte Ce-
menp : i ( . .' .

11904 ': 29 itrainja avec un retard! dé 536
-Minutes ;' r¦19Q5i : 179 'trains avea m retard dé 2568
minutes. (

Poui, dotatroler ce_« chiffres, le dép__rïe___lan|
fédéral fit procéder directement dans les sta-
tions à lulne enquête dont voici les résultats
pouf les mêmes mois d'été :

1304 : 1082 itjtai-ns avec fan retard 0*5687 mBnutes ;
, 1905 ': 1357, firalna avéb un retarct 9|
8173 mlinutes.

La fetatistique est u_ié Selle chose!
Cette constatation nous remet en méU-OÎi*

une histoire que nous contait autrefois un
négociant en fournitures d'horlogerie aujour-
d'hui décédé. Appelé à faire de nomToreux
enirodai à l'étranger, il était) tenu d'accompagner
chaque expédition dé plusieurs déclarations
de douane dont l'une reste en m.vins du bu-
reau suisse de sortie et est envoyée à Berne
|Houii établir la statistique d'exporte,tâon. Notre
négociant nous avouait en souriant que les
trois quarts de l'année le temps matériel
marnlquait à ses ocè-Uas pour remplir ces fec-
jm|__laire6f 3e statistique et qu'on les établissait
à l'avance, durant la morte saison. Au nïoment
dea expéditions, on ouvrait le tiroir des décla-
rations^ on prenait dans le tas et on annexait
an petit bonheur les forin_|,ala_1rea aux paquet»
destinés! à la poste. I , | . , ' i

Et c'est sur ces données qu'eslj Sfeblîe, j*8!r
fea *3,tatistiqua de commerce l

CTMDAPTT4T * «• J» **"*•*« i8**U UYir AI\ 11A<U ges. Le supplément coelieal
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.
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Sociétés de attusique
Les Armfts-Réunie s. — Réoétitioa & 8 '/• b-
Musique La Lyre. — Répdtitio.. i 8 '/_ I».

Sociétés de g-fmaastlque
Qrutll. — E__erciees i 8 »„ h. a.

Itéunions diverses
Bibliothèque du Orutli romand — OuTerturo de t

à 10 b. du soir.

La diauz-ds-Fonds



Autour du Lœtschberg,
i BERNE. — L'ent repra» du (Lœtschberg m_>
fiace le « Eriger Anzeiger» d'un procès pour
avoir critiqué les opérations des commissai-
res chargés de taxer les terrains à expro-
prier pour tout le tracé de la ligne.
t Le journal valaisan répond à ce propos :
¦ Les faits critiqués par nous ont été comi-
Bvuniqués directement par lee intéressés, qui
maintiennent expressément leurs affirmations.
Noue en avons déduit certaines conséquen-
ces logiques qui sont tout à fait à leur place.
$.oug attendons une action pénale avec la
plus grande tranquillité. La sympathie ou l'an-!
tipat-hie de la société du Lœtschberg nons
bisse indifférents. Nous n'avons pas appelé
tes messieurs; ila sont venus dans notre pays
pour y chercher un certain gain. Ce n'est
pas paa* amitié généreuse envers nous au-
tres yalaisans. que le Lcefechberg se cons-
truit. Que ces messieurs «n prennent note et
qu'ils ne croient pas que le peuple valaisan
s'inclinera devant eux en les considérant com-
me des sauveurs du (paya. L'échiné yaîai_*aB.nj"
«at trop raide pour cala U <, , j»j
Défense da marcher sur «notre» aeig«
' Des amateurs Ide ski .s'étant rendus dimah-
J-ho dernier en excursion sur le Gurten ont
été assaillis inopinément par! deux paysans
STune ferma voisine accompagnés de gros
ehien-i et frappés rudies__)ent à coups dé fouet
lit de bâton. Leja sportamlein, qui n'en reve-
poîent pas, purent oependant saisir entre lea
Ïaupa et les vociférations de ces deux singu-

era! personnages qu'il était «défendu de pas-
|eir_ gur la neige i_.u ptepriétaire. » D'autres
gteTteo nne_i s'étant approchées du lieu dé cette
béioïqUel agression., firent disparaître les ma-
eânts dans la fermé- Il semible que les pay-
j-alns. aient préféré dé tels procéd'ês à Une dé-
nonciation au , juge. Us auraient pu choisir
Iflieu*, 'gn -tout .cajst, les lamateuis .-ont avertis.
Précieuse table de nuit.
! 'Lors d'une Vente dé vieux fflenbles âïïx
éniohère  ̂publiques à Berne, l'icquéreur d'une
Câbla die nuit fit la découverte dans un tiroir
uTutai carnet dé caisse d'épargne de 500 fr.
Laf dommlune de Berne fit immédiatement réa-
liser (a sotmlmie et remît 50 fr. à l'acheteur,
(lui avait acquis le ei_euble pjour une bagatelle»
Tristes conséquences du schnaps.

SQLEURE. — Dans une cWmlmttné du' càS-
ionv (il avait fallu retirer leurs enfanta à des
parerittsl alcooliques. Les enfants furent placés
dans .une i_n._.ison de surveillance. On ne sait
ooin-Jui-ent, les parents, qui continuaient leur
vie dérégléei, réussirent à persuader deux
Etes enfants dé s'enfuir, deux galopins de
neuf et douze ans, avec lesquels ootalmençu
pendant trois mtois unei vraie vie die bohémiens.
La mière mendiait, les enfants allaient à la
fitramude, et l'on faisait la fête à coup dé
•teohnapis)). Las police était-elle signalée, les
Vagabonds prenaient la pou'6_re d'escampette.
On couchait en .plein air ; deux couvertures
étaient le seul abri dé la 'famille; quand
_l ïaisai _ froid, on se glissait dans une grange.
Fma_.c.n,ent, la bande put être saisie. Les en-
fiant-j ont réintégré leur njaison de sUrveillan-
ca. Quant aux parents ils seront égaleraient in-
terné... ! i ï • i ,  i i . :
La chasse au braconnier.

, Dn certain Scherer, «Je Seewe__; i-ractonnïei
. -Bjdurci, était dé nouveau pris sur le fait,
ia semtaine dernière, par le gendarme Renz,
lie -Buren. Poursuivi -par l'agent. Scherer s'en-
foit dans la idlireot-on de l'étang de Seewen
et* là, franchissant le alur qui borde la masse
.feaû* se fint sur, la défensive de l'autre côté,
(gras* de l'eau. Lo ger_____ra_i)3 ayant à son tour.
ô-ljatcbô le plur, Scherer tira son couteax
C'est) ainsi que, en'face l'un de l'autre, agent
st braconnier passèrent trois heures par un
froid terrible. Enfin le gendarmé voulut dé-
i__r___i9_. Scherer. Celui-ci, alors, entra dans
Peau, suivi par l'agent Renz. Les deux hommes
«u eurent finalement jusque so__s les aisselles.
î/aigant t̂einta vainemient d'attirer à lui le bra-
connier en pe servant d'une canne à corbin.
_0o|__tjet_ les tentatives furent infructueuses et
les ileux ho___tn.es commençaient à la trouver
Sttouvaiso. Aussi l'agent trouva-t-il prudent ds
se ktetirer. Quant, à Scherer, Ion prétend que ce
bain lu_i a complètement enlevé les rhnm__-
fetœles qu'il avait gagnés pendant Bes parues
Ba chassa en 'tapinois. _, i
Innovation. Intéressante!
: KIAUD. — LE. direction des écé.eS de Lai-
____r_ne étudie actuellement la (question de l'ins-
talla tion, dans les forêts de la vUle, de clas-
ses d'enfants. -wéniique-s. que, .-pavent, guette
fe maladie. , i ' '

Les anfants recevraient leuriS leçon., en
plein air, pendant les beaux mois de l'an-
née, en dehors du temps des vacances, où
Rnetitution des colonies remplit son œuvre.
En cas de mauvais temps, les classes seraient
tenues dans une baraque construite à cet
effet, et qui servirait également de réfec-
toire pour le repas de midi Les élèves pour-
taient être conduits par les tramways à proxi-
mité des bois; ils seraient ramenés le soir __
b maison' de la même manière.

éff îotmkîf os ées Santons Un malade qui se rebiffe.
Un procès civil peu banal s'est ouvert ven-

dredi devant le tribunal d'ï ver don. Un méde-
cin réclame à son client la somme de 485
francs pour soins médicaux divers. Le client
répond : «D. a été convenu que je paierais
après guérison; n'étant paa guéri, je ne dois
rien, » , > ' .
Au plus offrant.

.VALAIS. —. Am i?e(__ouvellem'ônt deis aufeïi-
tés judiciaires des communes, il est aussi
procédé en même temps, à Vissoie, à la nomi-
nation de l'huissier. Dans les autres commu-
nes, l'huissier, conformément à la loi, est
nommé par le juge. Voici comment .t'effec-
tue à Vissoie cette nomination: A l'assem-
blée primaire, l'huissier aspirant offre 50
francs à la caisse de la commune. Survient
un autre amateur1 qui offre davantage, et la
place est Bdjugèje, à \'f i ï $) 8f a  au plus of-
frant. I . , il r- i j
La fin d'un long procès.

GENEVE* — Devant le .OtiKunal fédéral,
samedi, s'est terminé un long procès qui du-
rait depuis plus da quatre ans. Il s'agissait
de savoir ed l'Etat de Genève devait être
rendu responsable das inconvénients qui ré-
sultent pour! les immeubles avoisinaatg, dea
odeurs pestilentielles qui ae dégagent du clo__
d'équarrissage installé à la Jonction', sur la
rive droite, et provenant du « malaxage» des
cadavres d'animaux dans l'acide sulfurîquei

Le tribunal a admis la respCnsabilitô de
l'Etat de Genève, même via-à-vis des pioprié:-
ta ii es établis depuis l'installation du clos et
qui avaient bénéficié des bas prix des im-
meubles par le fait de l'existence de celui-
ci, et il l'a condamné à riyer à dix proprié-
taires demandeurs des indemnités variables'
s'élevant à un total de 22,575 fr., à un émolu-
ment de justice de 500 fr., à des dépens de
1000 fr., soit 50 francs à chacun des deux
avocats des demandeurs, et aux (frais de l'ins-
truction.- !

Il a débouté un onzième deinâlndeU-. éï l'a
tfondamné à un émolument de justice de 25
francs. . ! . ¦ ' ' '

H a jugé tfU'uïï propriétaire Se p'ïat elfe
empêché de jouir. Complètement de ses droit.,
de propriété, ce qui est le c_ts lorsque Be
trouve dans son voisinage une industrie dés-
agréable ou insalubre. i

Cet arrêt, qui était afôehdù. avec* cu'rïcï-
Bâtê, est gros de conséquences pratiques p -p.
lea villes, lea usines, les fabriques et pou_.
les propriétaires d'immeubles à proximUé de
celles-ci. • ' : ' i

BRronique neucRâf ef oiso
un comble.

Chez witis, co___)r_ié aUIé___i*_. noué aVoffla eS¦notre bonne part de neige,i écrit-on dé la Sagne
à la «Feuille d'Avis dies Montagnes». Dimanche
dernier, tous les triangles étaient en branle.
L'un "d'eux, par suite d'un choc, ou pour cause
de vétusté, nous ne savons, s'est cassé une
aile.

Notts à-votos ohé-, nous dfe Soi... pharrons,
dèto." maréchaux! . (Vous, pensez que l'estropié
fut éonduit iU_lmiâdl_atet-_iient chez les maîtres de
l'art, à deux pas. Détronupez-vous !

Mercredi,' il partait triomiphaleoiient pettr là
Brévine, probablemient trouver d'Esculape» du
canton! pour soins analogues.

Si c'eût été notre triangle co_____iunaI, cbactiB
ete s'écrier, à (juisf-e titre : Voilà «un vrai tour
dé Sagnardl». Résultat ; deux chevaux pour
l'aller, deux pour le retour —: quarante francs.

AprèÈl celai, quoi d'étonnant, si nos finances
cantonales sont dans le bourbier jusqu'à la
foc-iné dtes cheveux. Et l'on cherche dés éool-
momiies !! t ' i <
Mal récompensé-

Mercredi soir, vers 6 ffieuré.*. S l*EcIn_fe
à Neuchâtel, deux terrassiers, après s'êtra
invectives, en vinrent aux mains.

Un ouvrier voulant intervenir, IeB deux
adversaires se retournèrent contre lui et le
frappèrent aU moyen de pelles, avec une
telle violence sur1 la Itête qu'il dut être trans-
porté à l'bôpital Pourtalès au ¦jnojjsn, de la
voiture de la Croix-Bouge.: j . , .. ', \ 

¦- .

LA SEPARATSOPJ
Le journal antiséparatiste «Egiise et Patrie»

Le pïemier numéro du journal «Egiise et
Patrie », organe du comité cantonal pour la
défense de l'Eglise nationale, vient de pa-
raître. On lit dans son premier article :

«Notre but T — Deux {mots le définissent eï
le mettent sn lumière, les deux mots chers à
notre cœur, que nous avons inscrits eu tête
de cette feuille : « Eglise et Patrie ».

En opposition à tous les sophismes ferai ciï-
culent actuellement, nons aftlrtnons qu'il est
juste et bon que l'Eglise soit associée aux des-
tinées de la patrie, que la patrie reçoive de
l'Eglise un apport constant de force mt aie,
d'intérêt pour les choses élevées, de virile es-
pérance en l'avenir. 1

JMous ne sommes pas prisonniers d'un sys-
tème. Nous ne concevons pas qu'on veuille au

nom d'une logique à courte vue, dissocier ces
deux énergies si bien -faites pour concourir
an même but : l'essor JT-fini de la vie reli-
gieuse, le développement progressif et large
de l'organisme national.

Bout arriver à prétendre qtie t'Eta t ne doîi
pas reconnaître l'Eglise, que l'Eglise ne doit
pas aveir sa place dans l'Etat, il tant se faire,
de l'une ou de l'autre de oes deux réalités,
une idée singulièrement artificiel!a et fausse.

On rapetisse la tâche de l'Eglise, en la ré-
duisant au rôle de secte gardienne d'un credo
exclusif; on rabaisse la tâche de l'Etat, en le
cantonnant dans des compétences d'adminis-
tration et de voirie. i (_

Et c'est ce triste idéal qu'oii fiou-ï pFopo-je!
Et c'est cette double négation de l'importance
sociale de la religion et de la responsabilité
morale de la patrie (qu'on entend 'faire triom-
phe), à la votation prochaine, au grand mé-
pris de ce qu'il y a, dans noire tradition na-
tionale, de plus respectable et de meilleur! »

£a BRau&*èe*&onôs
I0TRE CONCOURS POUR LES ENFANTS

jNous avons annoncé hier succinctement
que nous préparions un concours original
pout! les jeunes Chaux-de-Fonniers. On en
trouvera demain les détails complets et nos
futurs concurrents pourront se mettre sans
retard « au travail ». |

Car il s'agira de « faire quelque chose» et
de mettra en action non seulement un peu
d'intelligence et d'esprit d'initiative, mais
aussi une bonne part d'activité pratique.-

Mais ce séria' très simple et nos petits tuais
n'auront aucune difficulté matérielle à crainL
dre pour, arrivai, à des. résultats .satisfai-
sants. : ;

Bien' entendu que inou_i h'entendohs pas faire
appel à leur bonne volonté et à leur travail
Bans qu'il sa trouve au bouti la juste ré-
compense de leurs efforts.

Nous avons décidé, en effei un sacrifice
financieir de quelque importance pour cette
affaire, et les heureux vainqueurs du tournoi
n'auront pas à se plaindre dé la peine qu'ils
ge seront donnée.

EncoVe un Mot pour aujourd'hui. Notrei con-
cours s'adresse cette première fois, spéciale-
ment aux jeunes garçons. Mais nous n'avons
pas l'intention de nous eh tenir là, si tout va
bien, et une prochaine entreprise du même
genii-e s'adressera alors paj_t_kï__lièren_ent aux
mignonnes représentantes du sexe faible.-

À de-nain, donc, toutes les explication.,
effl tous les fetiseignemients pratique., néces-
_-aj_.es à la réalisation de notre initiative.

Lu communiqués n. proviennent pas _*« la Rédaction qui
n'en est pas responsable. Dans la régie, Ul nt tont pat
acceptés tans une annonce correspondante.

Pour les employés du tram,
îmimie les armées précédentes, des cache-

mailles seront déposés dans les voitures du
f oipi à partir, dé demain samedi. Le produit
en est destiné aux employés qui méritent
ctrtainemientf quelque bienveillance de la part
du public  ̂à ce moment dé l'année, surtout,
o__ l'on se rend inlieux -.ompite dies difficultés
dM leur service, i . • >
Exposition de peinture.

L'Exposition de peinture, rue Léopold-Bo-
bert 36, fermera définitivement ses portes le
31 décembre, au .Dir. Les te iles non vendues
seront retcui-nées aux artietes. Nous recom-
mandons vivement cette exposition à l'atten-
tion du public
Deutsche Klrche.

Unsere liturgische .We-hnachtafeie.. fîndet
Dienstag den 2-5. Dezember slalt. abends pra-
cis um 4 Uhr. Sie hat denselben Charakter
wie die frûheren, das heissfc sie isb aufgebaat
auf der biblischen Erzâhlung von der Geburt
Christi. In so geordneter AbwechslUng wird
.rich dem Horer eine Fulle alter. und neuer
S êOmachtsmelodien darbieten.

Der Miinnerchor Concordia wird ISweî lie-
der singen. Als Ténor ist es uns gelungen
Herrn G. Langenbacher vas Basel zu gewin-
nen. "Fil. Ida Nâssle hat wiederum in lïeund-
lichster vWeise die Sopranpartieen ubernom'-
men und Herr Direktor R. Manns wird die
Orgelbegleitung - besorgen. Jedermann ist z_t
dieser kirchlichen Feiar herzlicb eingeladen.
Bienfaisance.

Le Dispensaire a reçtï aVec beaucoup de
reconnaissance 20 îr., don d'un anonyme.
J.  Gtehler.

J. G_e__l-_r', rué Léopoîd-Babért, 4, LaCKatix-
de-Fonds (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) :

Sous-vêtements — Camisoles — CaleçWns —
Combinaisons — Gilets de chasse — îlgaros
— Châles — Bonneterie — Ganterie — Voi-
lettes — Articles pour enfants — Mouchoirs
fil , coton, floiie — 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

Bommuniqués

ëm l'Agence télégraphiqos calss**
21 DÉCEMBRE

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Parle)

Nuageux et froid.

Chambres fédérales
BERNE. —, La Ccrnseôl national a ïilfocéol

de imatin au vota final du projet dforg__ni__ation
m|ihtaire. L'ensemble de la loi a été acceptée
peu* 105 voix contre 4. Dne proposition du oa»
kmel Secrétan disant : lorsque des oonfUti
.d'intérêt* privé menacent ou troublent la tran-
quillité à l'intérieur, la levée dea troupes ae
doit) avoir aucun autre but que le a-ftiutieA _¦_•l'ordre public-, a été acceptée.

Le Oo-oseO a liquidé ensuite ïe lîudfeiel d«
la régie des alcools, et accordé la garantie fé.
déraie. à Une révision partielle de la constitu-.
tioij* neuohâte-oise. . ' ,

La Conseil dés Etats "a veto des ori'difl»
peur la correction de différents torrenta et
la budget dés chemins de fer fédéraux. * ,

Le__ d'eux Conseils tiendlront une séance de
-jejev n̂ à 4 iheurea et d-imie. .

Ecrasée par an train
' .-lOKGEB, -— Jeudi alprès taicS, à 3 Bétotè
etf âejmlie, Une ieimjaie qui voulait traverser la
voie au motmlent où le train-tramway arrivait
en gara kJe Morges. a été écrasée. Gn n'a
relevé qtfttn cadavre ' complètement mutilé.
Les jahiibes étaient séparée-.- dU corps et le
df-âna mm à découvert. ',

Mort de froid
AVEKCHES. — Le garde-pêcho dTAVehoEil

ai trouvé entre l'EauNodre et Sallavaux le
coi ç*_. complètement gelé <Tun jeune homme
doft. l'identité n'a pas encore été éta l̂iA

Les vins d'Yvorne
YVORNE. —• Jeudi soir se so-rtl Vetochs

_tax enchères publiques les vins récoltés eq
1906 par lee n_iei___b_.es de raesoedation viticole
d'Yvonne. L'affluenoa des iœkrchands était, con-
sidérable. 55,000 litres, mis à prix à 7Q
cenit'mles, Se sont vendus Hé 77 à 78 centimes»
prix, moyen 81,2 ceni le lyre (49 oentimea en
ïsosi- ;^ _

_ _
__ . '

Le lait cher
BERNE. •— Diaiis son asseinlblée générale __,

jeudli ̂ >ir, qui co|__i|p!taitt plus dé 500 personne.»,
la Société de conson-m'ition dé Berne a déi-
cide, à runanï__- __ é, la création d'une grandj.)
laiterie. Le crédit nécessaire d'e 270,000 tr̂
a 'été roté sans opposition. La laiterie ̂ ouvrin.
en (mlai vit juin 1907.

Recours écarta
LAUSANNE. —- Le Tribunal fédéral a éb^

té, oc-Mile non fondé, le recours dés député*.
socc'alietes et . du Conseil imlunicipal dé _î__-J
rioh contre l'interdiction prononcée par le
Conseil d'Etat contre les cortèges en mjasM
eœ( août dernier, à l'occasion des grèves. Lefl
recourants ont été cond.._m. ies aux frais.

Départ de Galley pour le bagne
LA ROCHELLE. —. Aujourd'hui, à la p*'*

mièrei heure, le ste? mer «Loire» a quitté 1*110
de Ré à destination de la Guyane, ayant à'
BOM bord 4-t.O futurs pensionnaires du bagne.

Parlm'i ces pensionnaires se trouve l'ancien
e_n|ployé' du ocimptioir d'escompte GaJlay, al_aa
baron de Gravai et de Guerech. ,

Terrible ouragan en Chine
SHANGHAI. — Dés dégâts énormes ohl

été causés par Un. ouragan à Tché-FoU. La
idi'g'ué à été enlevée. Le nombre dés victimes
est considérable. A Dalny, cinq navires ont
sotmjbré. , , ,
Les ordres du préfet de Péterabom*(f

PETERSEOURG. — Le préfet de Peters-
Bourgl vient de signaler le comniencement dé
2a caimipagne électorale, pomr  la __*_a_____a .K»
dé la Douma, en fermant tous les bureaux dé
la capitale et en i-tmaçant d'arrestation toiuti
ceux qui se récigmteraient du parti consti-
tationnel-dé_r!otorate.

Cest, on le voit, mte-tre <_é palrti dans I'ïM-
pjossibilitél de faire donner ses candidats.

Ëép êeRes

C'est une menace.
. L'ato 'XL.., voit l'autre îoto Un lib_nt___e armé
d'une clarinette s'arrêter sous ses fenêtres.

— Donnez-rcoi quelque chose monsieur, et
ja ne vous assourdirai pas aveo ma musiqux

r— liais non, jouez, cela amusera les enfanta,
¦.— Cest que... je ne sais pas jouer.

; i— Aloia,. à quod vous sert oet instrttiïi'jnt 1'_ ,— Cœt'seulement... pour faire peur.

MOTS POUR RIRE

Eugène F©r, Vins & Spiritueux, Farc i. gK^!.i__î2S_iH£Ha-̂ 5

La Séparation
Toûé nés ahonnSa eï lecîe'ur's du can'teîi

qui ne reçoivent pas l'« Impartial » par la
poste, trouveront encarté dans le numéro da
ce jour, la i iméro 4 du journal «La Sépà»
rations ; i \ \ 2:628

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonda.



...p Cantonal. KeiclâtÉise
Service d'Epargne

La Banque bouillie :
4 »/, jusqu 'à fr. 1000.—. ( 3'W. de fr. 1.001.— â fr. 5 000.—

Le* (.(.p ola du ler au 10 Janvier portent intérê t dès le ler Janvier.
La Banque rappelle au public , à l'occasion des fêtes de fin d'année, sas Tim-

hv s-i.pai ,£ ¦> ( . et ses Tirelires américaines dites Sl-tt-cotle...
221.0-3 H-B541-H La Direction.

laïque Populaire Silsse
JS.T-I-_«-___:i_E._l?t

4_ 

Nous acceptons des dépôts:
a). Sur carnets d'épargne. O-2951-J 4935-2
b). En compti' couraut.
c). Contre obligations (bons de caisse.)

A n  

n pi n m Grand choix sur la Place du
(AIA M A/B J|_. K_i k̂ Si marché, sou» la Lampe éleo-

I fl y 8 !_r  ̂ >k E n r  ̂ 1Si 1 Dénallage de Vannerie Grob),
¦ ¦"• "¦ 

¦*__" !(_/ S»a "-Br l ï w  Via  de bon marché sans concur-
rence. — Sur le banc, étalasie

i ' Pains d'épice tle Dijon, de BlscAmes ot de Décors pour Arbres de
Moël , dupuis 5 c. lu pièce. — Contente tome la clientèle.— ORANGES. Citrons.

MOXT D'OU en boîtes et aa détail. — CHOCOLATS.
__2691-_. Se recommande à l'honorable public.

¦Allez tons I
Au Grand .©azar

dix

PANIER FLEURI
Il est incontestaplemBnt le mlenx assorti en

JOIIFT'î fln *" et 0-*(iinairei*- — Immenge choix en Chemins de Ter et gU V U I J I- . Arceanoireii (Marque G. M.). — Constructions en bois et en I
pierres l.ICHTEI..— Articles de luxe.— Statues. — Uronzes. 21553-5 1

MARO QUINERIE - MEUBLES FANTAISIE
SELLETTES

Prix avantageux, Choix immense. I
WVTTTiff i. '^' I^ ll ^i IV -J^TTiH*_ '7i*^'lll!il' iS.'i. iTiWWE^iTWiTWWy'fl-ITlWI IM-fl-ffr 'iPW-aiwgi-jMi

aMMtnM VmmmUaMMaSSIs&SSEf attB^

XMom
JRéchands à, gaz,
Potagers à gaz,
Calorif ères à gaz,
Chauff e-bains à gaz

ca©

SOLEURE
¦ont

le* plus parfaits et les pins économiques , comme tons les ermrs de cnlslne
le prouvent continuellement. 8-1269-7 21064-3

jgEgpHi g^™^^ffl _J^re*f3_g_gM ŝ ^@@ 1 Ès^^^M̂ 
ÈM&M'&ïm

Ë JiS§Sra

B 

télép hone PLAGE DE L'HOTEL-DE-VILLE téléphone il
-A. l'occasion des Fêtes 22274-8 gfl

n

lLaSiT3.&UL&& d© Toc&iJLÎ 9 salées et famées M
..Ooo.'uis: J"stz_o.TDo_o._s, .E'-si.lo't't-ss

^4h'&̂ lL^~&'&^m salées et fumées 11
Totij<_>T_i_r___i -Joio-tx assorti on. »o___sl

g iSt ISceuf » ""l̂ esa isaj  J%E*&j t?<!2 et 3__§J__C«»«B.'1:CD_B___ L g
nî& I* tout, marchandises de premier choix, à des prix défiant toute concurrence. Se recommande. flffl

Sa éâ

)@ «£ : " 

^6â ^^ | r - ,S Articles pour £p%

\gi2 r̂ «B M̂ an msàm mus ^̂ JÇr

6& = fi&
g  ̂ Lll LUA.U A'Ulj ' r UJ\ DS Hos Magasins seront ouverts les Dimanches 23 et S0 Décembre gn

¦VX3XTS ESH T̂ GrîlQS

Vins de tables français et espagnols , bonnes qualités avantageuses — Vins fin_¦

en fuis et en bouteilles , choix varié , crûs de ler ordre — IVeuchs'itcl blancs «t
rondes, qualités supérieures — Liqueurs de toutes sortes — Chartreuse
véritable — Asti mousseux, lre marque — Chainpagues suisses et fran çais.

21525-1
On livre aussi par Paniers assortis

l_-. .l.__ll_„ !.-„-H___tT_IMm^

I 

Magasins de Nouveautés

8, Plaee Neuve, 8
¦

Beau choix en Tapisseries, Soieries, Ganterie , Bonneterie
Albums , Nécessaires, Sacoches

Boîtes à Gants, à Cols , à Crav ates, à Mouchoirs
Grand chnij . d'Articles fantaisie pour Etrennes ~*®8*

POUPÉES. Articles perforés pr enfants. CORSETS

I O n  
se charge du montage de tous les ouvrages

Tabliers soie. Rèticule-s. Coussins et Travailleuses
Gants de peau de Grenoble 2.129-3

IO •/, de rabais sur tous les art. en Broderies et Tapisseries
Prix défiant loti le concurrence. — TÉLÉ PHONE f

mmammumm wKÊaÊÊÊOÊammmmmmÊmmmmm mmÊÊf ÊÊÊmÊBaA

9, RUE NEUVE ¦ LA CHAUX-DE-FONDS | Lèop.-Sobert 73

Huile de foie de morue pure des Lofoden
ci / fr.  50 le lilre i

Tables à ouvrage
Tables pour fumeurs
Tables gigognes
Tables servantes
Tables a llie 21705-3
Tables à jeux
Tabourets et pliants
Cbalses piano et bureau
Cbaises longues
Chaises gotblques
Bureaux de dames
Bureaux américains
Bureaux ministres
Etagères a livres
Etagères a musique
Liseuses, Travailleuses
Pharmacies, Guéridons
Coins bretons
Bahuts, Chauffeuses
Fauteuils, Divans

Glaces, Panneaux, Tableaux

Fabrique de Meubles
BACHMANN Frères

Succursale i
Rue du Casino

A vendre des luges solides et soi_mées.
Prix Modérés. Toule luge est garantie, —
S'adresser chez M. J. Haag, charron, rue
de la Charrière 50. 21932-4

Visiteur
connaissant les pièees ultra plates et com-
pliquées , genres très soigués , est deman-
dé tout de suite. — OnVi.» sous chin'rea
M-4854-0 . à HAASENSTEIN et VO-
GLER, La Chaux-de Fonds. 220X1-2



fl l'occastoi des Fêtes de fin d'année, il sera vendu a la ____ i4-8

Boucherie-Charcuterie
EE SCHBIEIDESH

4, Rue du Soleil, 4
Excellente viande salée et fumée, telle que i

JAMBOXS — JAMKOWKALX — PALETTES — FILET
et COTELETTES

Marchandise bien soignée de qualité extra supérieurs
Bean gros VEAU lre qualité, à 75 et 80 ct. le demi-kilo

Bien pourvue en LAPI-V S dc lre qual i té
Toujours assortie en viande de BŒUF, MOUTON

et PORC FRAIS lre q-i._l.uS ,
-s

Tons les jours t TRIPES CUITES
Boudin, Saucisses à rôtir, Cervelas, Vienerlis. Gendarmes

unnnnxxxnxxnuxxnnx nxxnnx
n ATELIER ie Kelicre ei Encadrements *
H «Joules _So_b.nn..i_cl.'f; *
S RUE DU PREMIER-MARS 14 

 ̂ 5
J» tOF" Montage de Broderies, Peintures et Cuir repoussé "W **
«frfr Travail soigné Prix très modérés 21585-5 _̂p

uxxxxxxxxH unnnx nxxnxxnxx

Terrain à bâtir
pris de la Gare, rue de la Paix ct Jardinière, pour ateliers et poar maison» d*hav>
biialion. — S'ad ponr renseignements rue dn ,\<n-d tT7. 1er étage à gancbe. .97B-. lt

far l'iraportancB de soa tirage - 6T,.«._.r',re L'IMPARTIAL " "TZÏÏÏZZX&JSÏÏ?' rt Publicité fructueusa

so'sa.is

iiB C O» '

Liquidation partielle
pour cause de prochain déménagement

m i l-as-X m

Pour diminuer ie stock, il sera vendu pendant quelques
jours différen ts lots de marchandises à des prix très réduits

D'HIVER ET D'ÉTÉ
• l i

Poletots dep. fr. |51 Costumes dep. fr. 20
Jaquettes » Q Jupes » 490

Collets » £ Jupons » 3
Golfcœpes » 7 Pèlerines » 4
Imperméables » 9 1 Châles russes » 3
tif ff"— irr—— ¦¦¦il mi ¦¦iiiimmiiiHliriiinmiiimiiinninilniniii m i w ¦ M«-««HII I«U«»I« I .« un i i imiim» III —« HIIIIIIIIIIH II _III I I _III

500 Corsets vendus en-dessous du prix de facture
1000 m. Velours, toutes nuances, soldés à fr. 1.50 le m.
800 m. Peluche, » » 2.25 >

Un lot de coupons pour Robes, Blouses, Matinées, Jupes, etc.
Grands choix de Spencers depuis fr. 2 à 18.

TAPIS DE TABLE ¦ MILIEUX DE SAL0H
DESCENTES DE LIT

COUVERTURES DE LAINE
A l'occasion des fêtes, bel assortimen t en Tissus pour

Probes.- Mouchoirs de poche, f i l  et colon, ourlets à jour, avec
et sans initia les. - Napp es et Serviettes. - Nappes à thé. -
Linges de toilette, etc. 22230-4

Chemises Jâger, Caleçons, Camisoles, etc.
POURHUHIIS mm fous genres

/IN WEILL, opticien u
fait M-Toir i sa bonne clientèle et an publie en (fênéral. qu 'il continue s .a rom.
merce ePoptlgne. et qu 'a l'ocra-.ion des FETES DE isOEL et XOUVELr -A.V , il
fera on rabais de W IO»/» ""M snr les pri x marqués des Jo mol lei de théâtre
et campagne. l-ong-ucN-vneç. Baromètres, Stéréoscopes. Vue*» et autres ar-
ticles a'opti que. — Toujours bien assorii en Lunette., et l'ince-nez or. argent,
doublé, écaille, nickel, etc., etc.. mon .les les plus nouveaux. Verres pour toutes loi
vues. — Exécution rapide des ordonnances de MM. les oculistes. — Atelier de ré-
parations. — Prix modérés, '"lîlôft-l

Domaine de Montagne
pour f» sanle de 16 à 20 vaches, situé anx Franches-Montagnes, aux abords
immédiats d'une gare et d' un vil la ge , est à vendre.

Belle exposition ; grand pâturage boisé ; 2 maisons ; beaux apparte-
ments.

Occasion favorable ponr placement de fonds.
Pour i-ensei_ .nt -i__ .- ni_- . s'adresser Elude Eugène Wille, notaire , i

I_a Chaux (Ic-Fonds. _K0_.O-1

Ê ______9s*?___5''̂ ^^^ ^^^^^2_!̂ ______fe \ *"*

E. Bolle-Landry
Flac. de l'Bôtel - .e-Yille 5

CJJAUX-I.E-FO.-.DS.

BIJOUTERIE

ORFEVRERIE
B3

Maison connue par son très
grand choir et ses prix ho,s de
toute concurrence. 211.02-1

Envois à choix*

Avis aux Gourmets !
Vnnla? wnno one Tonrte extra, des
lUUiC __ 'iUUb Pâlisse.  ie« fines ou

des DesMerts assortis.
Adressez vos commandes à la 175 .9-1__

Tâtisserie - Boulangerie

A. PERREN OU D
25 Léopo ld-Robert 25

Meringues, Vacherins , Corneis i la crème
Service i domicile. Téléphone 641.

La S.p.8lii
le l'Eglise it li Fil

par Frédéric GODET

Brochure à ï5 cent, en vente i la

Librairie Courvoisier
m—wn -̂¦—IM» IH II .II i . imi m.u n

Société de Consommation
lifint Dru 27. _ ._u-Dr.i lit. S-ii- ...: 45.

hit .4. l__ -_ .. i_ I. Sor. 17. Friu -U-ri -isiu 2.
Bue do Doubs 139.

Bonbons Salvator, excellents eanfra tes
maux de norye. toux, bronchite*. Ailes-
talion de M. le Or-Prof Marmod.

Lait condensé ut farine lactée Nestlé .
Miel 1908, extra pur. 14781-70
Huile d'olive vierge , nouvelle réculte, le

litre verre peMu. 2 fr. 50.
Vinaigre d'Orléans le lit. v. perdu . SO a.
Cacao a I avoine de Cassel, la bol" tr. 1 40
Cacao marque t l 'iieva! bj. nc ». 1 fr . 25.
Le Siral. bottes 4 20 et 30 c. meilleur

que la graisse pour ia chaussure.
Les nouvelles fèves gruées sont Iâ ponr

faire un potage uélici eax, le kg. 5(1 ct
La viande liquide, le lias. 1 fr. Su. L'ex-

trali de viande Lleblg. le pot 1 fr. 55,
sont fraîcneiiient arrives.

Demandez les pommades à polir Am.*,
Vénus, Le Casque, el les véiî iab es al-
lumettes susaon. es. marque les «Deux-
Glunes s. 25 cl. le paquet.

Four avoir un teint frais, tont le monda
emploie avec succès le Savon Lanolin,
le more 50 c. et le TormenUile. 55 o.

Allume feu amiante . 35 et 45 c. pic.ee.
Odontine Vh. Andreae, unies et bottes,

75 et 1 fl.
Jus Cassano vérilab'e. le bAton 5ff e.

CHARCUTERIE
GUSTAVE KIEFER

Rue l .éopold Robert 56
(Bâtiment da l'H.lel Cuirai}

Vient d'arriver
Beau choix de LÉG L'.tlliS «a boites.
FRUITS pour dessert.
PU.LITS à l'aigre-doux. 21_._0-»
PRCITS SECS.
HOItlt-l.i.S sèches, trufles.
CIIAMPIG.VOVS. QCKM - I.I.KS.
Très grand choix de COASERVES «

tous genres.
Toujours bien assorti en

Charcuterie fine.
BISCUITS et CHOCO_-.-_ .T3

des meilleures marques

Peseux lu*w*
A rendre petite propriété, fenrvét,

eomprenant miuson de truis logements et
janiiu. Belle vue. — S'adresser à M,
Auguste Baisiger. Ch&ielaid IU, l.esea___.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES

paraissant à la Chauz-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi
«==•==, BBBSssasBssassgsgas =s====s====2ss==s=ss=-=;=—=-===ss -̂=== sssBSSSsosasaasssssssgssasssssm

iP̂ $3k x Mono cEL® -E-sa. J31B___tt__L_»_M_.«__*«* S3 éËÈ&3k

m im* Bonneter ie - Nouveautés - Garnitures pour lobes . M
ti&J&^k Immense &sso-rt-i-_x__eri'__ en ; iP%Jl|i

ĵ$ Pelleteries, Echarpes, Châles rasses, Flgaros, Gae&e-cGrseis j \ .̂
-

KM Camisoles, Caleçons, Combinaisons, Maillots, Bas, Guêtres, Oasis de peau . ALA

Gants de peau fourrés, Ganterie de laine, Sweaters pp sports
Tabliers riches et ordinaires - JOPOïïï S - Voilettes dernières nouveautés

articles en laine des Pyrénées, Pèlerines, Japons, Manteaux d'enfants, eto.

Gilets de chasse, Cols et Manchettes, Cravates pr messieurs , Bretelles
Sous-vêlements Jaegen ef système Jsegep

Grand choix de Blouses pp Dames - Grand chois d'articles pp bébés et enfants

Corsets de Paris (modèles exclusifs) ~
fJW*fq*)»f*-M-_*v_-».Ui.i'i-wuiJS».t..ij ..» .A^ I.J-JUJJM. L . X um- I 'II'HIMIMI.LI IJJIJI» Jti-J.'i'iJi'JM ' sit iHi.î  1

grands Brasserie f in$te Kobert
E. At-UFliR-ULKirH , Successeur.

Tous les Jours

HF" Choucroute de Strassbourg
a ver. viande de pore assortie

Saclases de Francfort Escargots
Dîners et Soupers â prix fixes

Restauration iV la carte. Spécialité de vins ouvert «
Vino nno de 1er cliolx 2_-.ll-*.

Véritable blôre de MUNICH et PIt.SE*..
Bière blonde de la Comète

On ll-Tfl A (tomirile M»"!!*!) et Pils»n. a nsrtir de. IO t - mie i l lo -

Itl- .H'Ill'l . I. S, CJUU. li __.AIl-. -__S. — Imprimerie Courvoisier
um¦m—i¦¦_ *- ir—ii ¦ «i n i ni¦ ir-iiiiw iniini ni-f w in mu ¦¦¦¦ ¦¦!. IIP ¦_¦_¦¦¦.¦¦ i l' in mm IWI ll M p M » n i
l«Hffil«*M*>^^

B Xi, .Rue Fritz-Courvoisier XI H
Tables à ouvrages - Tables à tbé - Tables fantaisie - Pharmacies - Bureaux de Dames

Etagères - Sellettes - Colonnes bois et marbre
1 Forte-manteaux ef Parapluies 1

Cbalses fantaisie - Fantenils tons genres - Canapés et Divans
<$$$^<j> Tous genres de Meubles fabrication soignée •$$•#$<>

Rideaux - Stores brodés - Couvertures - Gîaces - Tableaux 22oa3_7

| Prix très réduits && CBIIJJ -©-!;» GM ?&&M?-& && Prix très réduits i

1 Pim. k Lilly I
La Chaux-de-Fonds

I Rue du Parc 33 - Pla ce de l'Ouest. I
Assorlimem complet

m Grand choix ponr ETREHHES i
j Ê S  Sonneries simplet.

et „Cat._ édr-a_ e " Jg&
¦ ..Carîî .oss '*, ..Gran de sonî.er .8 '* §

CATALOGUE*- ILLUSTRÉS ||
B Téléphone —o— Téléphone |B

Henri VAUCHER
5, Rue de la Pal» 5 (Maison neu.e)

Grand choix de 21061-10

MONTEES égrenées
or, ft ancre, pour dames

H M B  ï_J? sa mS a & a Ss__ skït v__f sa

Essayeur-Juré
Place de l'Hôtel de-Ville 5

(Entrée Passage du Ceû.ru)

Fonte. e*Ms... ar-liat de tons déchets
des industriels travaillant l'o r . i  l'argent.

Prepaniliutt et achat de bii!;i . ur _ »
d'atelier;..

Achat <ie hnolillle.'. or et argent et
vieille bijouterie. 2i._i.__.-o

Conditions avantageuse».

Mires ie Noël
Grand choix d'Arbres de Noël de tontes

g ' an leurs et toiin prix. — fr"ad resser a
j ancien Etablissement hurticcleJ. ' l'eelnipp

Se recommande, 2:lhiH-2
Téléphone 248. BERETTA.

ARBRES DE MOEL
A vendre sur la l*l»ce du ïl-irclié on

à mon domicile rue «In Collège ... au
Sme étaf.e, îles jolis Arbres de Noël , de
toutes Rondeurs, à prix monérés. Clirls-
ti . - n I V U I E . M . matlre couvreur, me du( _ ollè (?e 22. au 2me étane. 2:2365-1

___T*Ĵ a.,Ul_URl^lBH9VH_l-_^9V1̂ _BH__HB«__M_-__ni-H__ia_l

Q MONTRES
/if^ égrenées
/A____  ̂ /"OvM Montre» garanties

|| te! * "j flj Totisgenres Pri* réduit»

ĵQS f f l  Be.n_ ehoi«.

^̂ &&̂  F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, .-_u- -.- F._ --

?8oO 76

Habits nsagés tE1?»
che?. M. Meyer-Frauk , fripier. Collège 19
et place DuBois. 7M22-43
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D1?M 1IUTI177 cIiez W* Cù" K-ErflUOND, «inraler patenté, rne HToma-Droz 59, LA CHAUX-DE-FONDS ^tâËkf f 0
IJ I I I i l  1 I F U J M Â  ARWES 8t BUNmDHS en m* B Enreî* FEUX ^ARTIFICES et Articles d illumina.icn. GRANDS FEUX pour Fêtes et Sociétés sur commande. Articles de 

^̂ M .̂** L UM .L M .L * ¦*¦-* *-**** chasse et de pêche. Colliers, Lasses, Fouets pour chiens. Fantaisies, Réparations. Achat, vente et échange. Prix modérés. 11559.16 Se recommande. >̂<-^

' _rf-*3ffi  ̂ffi E-£Sr^
,gPgpng._f3_g_____2__̂ ^

irfS Maison recommandée par son câoix Judicieux et ses prix excessivement rédaits dH
ÉB* US

Il <£&f&9 Hî&'miL^ Z^é
« ĵp^«>aA-ES.«>JL«-©a.*"fî <g_»9 |i

H L'assortiment pour Etrennes est au complet f 'U
iBSjîg £Sa_Sl

B l  Bijouterie Alliances Brenses S jjj
j Orfèvrerie Couverts Etalns d'art S |J

B # ^^TTT-OZS -A. CHOIX ^ IH
|§il Pendant Décembre le Magasin est ouvert le Dimanche toute la journée. 21130-7 jpi

^aM wÉmma&smm %^®mmmîmM mmm mtsgmsmtmîg. ̂  
l^^g^p^^^ -iÉ^i§ ̂^^

¦•̂ £st:^^̂  iIi_i_j_35^^_si_^JiB̂  KJSJBP-*

.Li'Almaiîaelî Vermot est arrivé. Broché et relié. Librairie COUilVÔISlEU =gM

Au Mègre
Rae de la Balance IB

Grand choix de Carte» de IVO-.I el
Kouvel-Au (vues et aulres.) 2.487-8

Cigares el Tabacs
Se reeomiD9ni.e.

Jules Thlébaud-Zblnden.

_ii} ^ _8H «™i™_â j_3 ĝy êS_y
choisis et garantis des meilleure*

fabriques suisses et étrangères.

HUGO-ëTJACOBI
Facteur de Piano»

reprt.K_nn .ant des fabriques de ler ordre .
Blûthner , Burger & Jacobi . PleyeJ,
S.einweg Nachf., Llpp. Mand , Gcora 4
Kallmann . Seller, Ritter , etc., etc

Spathe Pianiste (Pianola)
naruioiiiuius-Oi-zruc» Ainé-icat-M

et autres.
l'Ianos d'oeeasion à prix avantage»*

Vente — Kcliange — Location
SSÇ" Réparalions et accords de Planai

et Harmonium )*.
Becommandé par lea principaux nro«

fesaeurs d* musique. 20083-9

Sln^rnslns et damlrllA : Itiic Pour»
talés » et 11. .\KUCI1A I Kl..

IDagas'm le pins grand
al le mieu x assorti au canton.

àJaisoD de confiance.

fl^L'accorSip de 'p.̂ r.S!
que semaine à La Cbaux-de-F<>»>e . —
S'adret-ser an Magasin de ci tarée da M. I
Barbezat. rne L-witiold-Boherl m.

Charcuterie G. KIEFER
RUE LEOPOL!» ROBERT 90

Haricots salés
Compote anx Ghoax

Choucroute et Sourièbe
PORC fumé.

gre&j
Colliers argent , cœurs et breloque*

fr. 1 a 4. — An Rrana M-.g_.aii> de hiio -U
Une £. BuUe-Laudrr. *ï*,d-X

___a H H  H Hl Ja K! Ta TSWj £ g  ¦ ¦ M I ____ -__ë t_J tM (MiEA BJi & ____ !. Il JL
On demande des cap itaux ponr nne

excellente allai re industrielle établie
dans le canton. Partici pation dans
les bénéfices. Bon intérêt assuré. ,

Adresser les offres, sous chiiires
J«.5 It. II., à l'Uiiion-ltérlnme.
I.e Loele. u. LX . 1490 2_.)i;0- l



» NQEL!«
_5*2 Ŝ5 *̂ C_ _̂__P __K _a&PB___y « sàfëU»

Succursales

..MERCURE*'
Grand ct beau choix

CAFÉS
verts et iralthestuit t.rrtôàs

Thés
Chocolats

Cacaos
Biscuits
Bonbons

eto. ______»-&

!5  
8/° d'escompte

en timbres-rabat»

Siiec.nr_ .ale_» da

„ MERCURE "
La Chaux-de-Fends :

52, Bne Léopold-Robert 52
(Banque Fédérale)

2, Bne de l'Industrie î

Jolis articles
pour

» Cadeaux de Noël ©

7, rae de la Balance et rne Neuve 1. 2^-2
GRAND CHOIX DE

Robes de 6 mètres, forte étoffe Fr. 9, 8 et 7
Robes de 6 mètres, qualité supérieure * 15, 12 et IO

emballées dans de jolis cartons.

1T-- WW -MT UNI J *»"""" — ¦[¦¦--«¦¦¦I -M I M II M -I «Il MIII — ¦ T ¦¦¦—.. ITI HT lil g-_M WH.ll S'il

D̂ernières Nouveautés $̂0*̂ '̂̂ ^̂ ^̂ . B°n Marché

të Ê̂^ Ê̂ÊÊi ̂ -ax-aE:Eî :c,T *s:B 
M̂^̂

Jp
^ 

(garfes & <§élicitaïionSe *%*.
^p^ | <gartej p ostales illustrées, | 1 ^^,
^|L i igarf^s tj&rstfs (Bibliques | Jpr

^̂ . £, /7_>«r Communion. » AÊp

|̂ Llfodrie-Papeterie A. C0ÏÏE1T0ISIEE 
^
lj

^9^^9h-A CHAUX-DE-FONDSJSHSŒBS
Sujets les p lus variés? ^̂ ^̂s t̂g L̂gg ^^^^ Rabais p ar quantités

¦ ¦ !¦ i i r ii ¦¦ i IM ¦¦¦ ¦ i i  i i .  UM ii ¦ ii ¦ ¦imiiM^MMim«MiMi.iii"n^n^-niii ¦ i II I I I I TTïïI—rnnnTwr n iii i i i n ii i iii

_É**-KS-_S__ * A

_.]**î î__ ¦ ¦! » uji:r__!̂ !i__*̂ —____
r (̂_E,*'Mûâcj]ïe.jCoetht-0_a

ecf r»roT:ii ii le produit le plus efficace
• •̂u» lï ûestrnrlîoi. rapide et sére des-fc-ATBet den SOURIS. )m>_ f«nsif POJir
___:_z:^es, animaux domestique., el vêla-1-
i-L Se rend en nnanets ue Ta ent. et
ï f! .""O ô la DROGUERIE NEUCHA-
rCwOtSS PERROGHET «t Ci... me do
?-,_r.>.r Mars 4. 208»»-»

Vsnta d'une maison
a?ec bonlangerîa

è. SaTrag^riier
Jf^nrlt 57 déremhr*. tlMMI. if ra

? '/! beurra aprè., miil l . s l'Hâte) de___._: o. - n-  du Grand-Savagnler, M. Adol-
»» ZEHN DER . nialire boulanger, eipo-
_B*X »c Tente par enchéiea put.li qi .eft .
•*•__¦ re'.;«. de départ , rinimennle qu 'il
fc-«-_> î» i ."avaçuler. Cet immeuble coro-
p- .i. _ -;„f maison ft l'usage de hou'ass.»-
.___. bahitaiion. écurie et Rranm, et un
-*__t__B.S<|q* ven*er de 7,0-1-. m*. p-anu»
t_ ..'i<r»i Initiera.

L» tr-at iré* bien «dttrf.
>cmr um« renseignement-- et pmtr Tisi-

__• l'immeuble. i"a'i resser an vendeur.
Pin. le ca» où IV .«ai de Tente n'aixiu-

_f-»>: pi*. U serait procédé d« «uile auré.
_w •Ru.erea à la re-aise A bail de l'irn -
•e-nNa. SUÎâtt-1

C-mier. le 6 décembre TPO**.
| _;*.S_h .">_ Aarain SOGUSt., not
f»j tirxbMtiJM, ii_tvaux et
•J ^Tj'jnnO convr».--» en guiuure
lî LUI Qû. d Art — S'adresser chez_*¦ «.vu v. wj | 

 ̂Vaalw> rua 
. H h

(erre 43. *__* _ lti-1

P**** 8̂ux méne^eres: "̂™*"*̂  o
} Fixez votre choix sur la | —

SK Ŝ r t tiUliffilB_fjg_m "̂a * 1 7fri -^7y.ll H

î *-rivent analysa dt laboratoires 1
| c-'- .ciels el ccrtincats d'écoles B

X*̂ '̂̂ *̂ *̂'_S:A^W>ifTiy-Mii H 5
j[ _--ij-x la . Ca f^Kërê* 

er >a nomj| ^

I

proïisoiremeat Rue de la Serre 14 &m-i I
(Nouveau bâlimen t Cb. Gogler)

CSL€LGSLUL:S. "ULtilos
Smmense assortiment de

confectionnée aiec rabais spécial ponr Troasseaax
! Chemises. - Caleçons. - Chemises de nuit. I

M - Sous-tailies. - (Camisoles. - Jupons les- 1;.| i
I tonnés. - Jupons avec broderie et dentelle. I
] - Mouchoirs. - Lingerie de laie. - Garni- gI ture complète: Chemise, Chemise de nuit l

1 Grande vente générale 1
avec forte réduction des prix. H

Hme X T " Amslatz-Dabols
a transfère eon domicile

CV 11, Rue du Progrès 11
H y a tODJouru d'excellents

BR1CEUTS CE KE SÂÊE . irais ci variés
Corsets peur créais st CuIssss-OsaiBS

¦W commande. Calss-ettes assorties pour
liùtxls et H.-5_ auranis _Vi .il- .

Jott^M, Ch{)C0|g{s J-* Thés
Cartes postales flnaa

fh» pon» a domicile Se rcr.unmande.

(Iii remonteur
de ronasMi srrandes pif-c»» aprèn dornre.
tr..nvHrai_ .irc upalw n «( .V- ie 4 la Fanr .qne
Corel liât Oc Cie, .\cuc_ialcl. u -iV.m s

SU4ÔÏ-.1

wiprà F. isrin
Hue de la Italance lOa

Pendant les tilea <i* NoA et Nonveî-An
Tsiii-uies, Torcés st Taillés Is.és

sur commande _E_479-3
depuis 0.50 à S lr.

Se recommanda. Oa porte i domicile.

Gui.l6Gl.e _n1
«n courant <1es machines antomntiqnes et
spatialement pour le >-aii raa métalli que
»i>ianè. tst lieman'.iê. lEntre» suivant en--.cute. — .litres a M. François Hauser,
fabrique ds cadrans ¦n_U__.UI_)U__i _ Bienne.
Ui-WW-ï â_:4_U-!-.

CHANGE-VlENT DE DOMICILE

M. GOETSCHEL -LÉYY
Fournitures d'hoi logerie

actnellement rue "S, Oauicl Jcanltî-
ebard. *ÏS. _.'_-_15-4

Nous vendons
avec très grand rabais, seulement
d'ici à la fin de l'année* Dite
certaine quantité de 22153-3

THÉS de Sonchong, Gongon , Geylan
Miels pars Vanille
Amandes Noisettes
Figues Raisins
Via de Malaga Liqueurs Dues

Droguerie Neuchateloise
PERROCHET & Co.

Bue rfu Premier-Mars 4

Instruments de Musique
en tons genres.

1
TloTftns sndena. Violon* de fabri-

que. Violons 1/2 et 3/4 graadeara.
i.lj -niloliî ies , Zitb.*n_.
Pluie, l'ir.-olos , Clarinettes.
IiiMirumeutti de cuivre dea meilleu-

res fabriques.
Cunlca harmoniques pour Tî OIOB,

mandoline, zither , etc.
Kl ti I N pour tous les inatroments.
Ij ilrios fer pour élèves et sociétêd.
PIA.\OS des mailleurea marques suis-

ses et étrangères. _*->0<*.. -2
Uu«iii|ue poar Tiolon , piano et tous

les autres instrumests.
Représentation de plusieurs manufac-

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

Se recomraau.ie, Cb. Z G l l w . e g_ .r-,
U, ras de Gibraltar. 33. r. de l Hôu-de-V.

Goipeese .. ..l_ .ci.rs
ehertbe à entreprendre des tonnages par
sériée, travail prompt et soigné, prix mo-
dérés. — S'adresser sons chiffre? II. A.
S2479,aa bureau de _'.__*_>A__XI___.. _247S>-2*

LIBRAIRIE I. COURVOISIER
Place dn Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis lea

reliures lea plus ordinaires jusqu'au*
plus riches.

PSAi riKi-S toile et peau de moutoi
P S V I T I K I .S maroqnia soignai.
PSAUT1EKS velours.
PSAlilU-liS peluche, ete.

* R̂raSHUl'.Z&êŜBêKS ^MBL

CHANTS ÉVATVGÉLIQUK«,

Bibles, timjm Testaments.
TABLEAUX BIBIJQtJES, Celluloïd, efft,

Ouvragée pnnr Catcchumènes.
Rappelles-loi , etc — Cartes Biblique».

Ai aiî Pfflit.
Le Comité soussigné avise les parents,

tuteurs ou autres personnes cherchant 4
placer des jeunes zens comme apurent.*
HaiiieiirH de l'oites. qu'il en tient 4
leur disposition pour tous lee ress îgue.
ments pouvant leur âtre utiles (durée
d'apprentissage, contrat, etc) l-_t____i-7

De ce fait, ils s'évitemnl peut être bien
des désagréments immédiats oit futurs,

Ils peuvent se présenter chaque '<-u<l*
nolr. aa C'EltCl.l. O U V U I K I S .  nu die?
ie président il. Georgce UUtlOlS. rus
da Doubs 1,

Le Comité du Syndicat des
. Oiirriers Ijgfgtt te Mu.

X X **********;

LIBRAIRE - PAPETERIE

B. Baillod
O & la CIM-llE-FQlilS

91534-4 EN VENTE

ALMANACH HACHETTE
fr. 1.50 brockè - fr. 9 cart. - Ir. 3 relié

ALMANACTVERMOr
fr. 1.50, broché — fr. 2.50, relié

LECTDRESlÔUR TOU?
9me année — 60 OOO lectenrs

La taeill-iire ta Renies de la (amilîe
L'au fr. 6 — Le no. 50 ct.

AGENDAS^ETU.!.»
X_ .- f.KKXXXXX.tX

ATTENTION
Vuulp/.-vaim ua

Jk boa i-eHseiiu'Ila-

^ Ŝ—«flfj^^SiWa _a_u_tclioue , bien
—lUÉTn ^̂ SS P',,S <*"ra', i° i"2*5
iii |j_WB tel neD' * P r, li ''̂ n&n'
B̂H*̂ ^"'" toete coacariejne,

adressra-vous ehei

A. Zaninetti
RUE DE L'HO TEL-DE -VtLLE 21

Chaussures sur mesures.
Réparations en tous genre».

Achat de Vieux Caoutchoucs. 2HH4-Sfijp iïi
f S \̂ Perruque» pour po«-
N
J mf  pées. Grand choix de
\m % KallfH toiiU <s nuance*.
B Cbahiea de monires

_ ¦_ d-ML ea chevrinx. Brliaiililloiis
alf ÏVS, franco. J II I I-N lit I I  i;it ,
"S &L «""iiTeur, rue «le la Serrew 9 28. saoïi-a

La Fabrique des Billodes
MB Locle

offre emploi 4 92335-1

X éiïiito
. habiles pour cadran» volauée.



PENDANT LES FÊTES DE NOËL ET NOUVEL-AN

cliez tous les clients v ¦**« 83571-3

Brasserie de l'Aigle
H..DE-.T FRÈRES, ST-IMIER 

? ???????*???•??????»•>?$?>?#

! LIBRAIRIE COURVOISIER !
t ETRENNES UTILES I
X Diclionnaire Larousse 1907 : cartonné, 3 fr. 80, toile, 3 fr. 90 ^
•# peau, 7 fr. 50. <j>

f

Pelil Larousse illustré , nontelle édition, toile 5 fr. * ^cuir, 7 fr. 50. «^
Dictionnaires de langues étrangères. - Livres de médecine <jj^

•>$? Livres de receltes de cuisine <^
? O

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
pour 3, 6 on 1 a mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'ici au 31 décembre 1906

Prix de l 'Abonnem ent :
Un an Fr. 10.—
Six mois . . . .  » 5.—
Trois mois . . .  » 2.50

Pour l'Etranger le port eo sue.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratnf-
tei-i -'i i t , sur leur demande , ce < *ui aura déjà
paru de noire é m o u v a n t  feuilleton en cours
de oublicaiion dans la Lecture des fa-
milles

LE MAUVAIS JUGE
par LÉON MAL.CET

rédiéance Bu 31 8écemi.re
étant l'upe des plus irrj portaij tes «4e t'ai.-
ijce, nous prions ceux «le pos abopoés
•__or.t 1'abopperr.eot échoit à cette date «4e
vouloir bier> oe pas tarder à le renouveler;
cela faisant , ils contribueront, dans une
certaine rnesure, à nous faciliter le tra-
vail considérable de fin d'année, cc dont
_jous leur serons reconnaissants.

Administration de L' IMPARTIAL ,

SOUHAITS jyiHEL-ll
Comme les années précédentes. L 'Impartial

publiera dans son dernier numéro de Tan-
née, des annonces de négociants et antres
personnes, désirant ad resser à leur clientèle
ou à leurs amis et connaissances des souhaits
de bonne année , selon modèle ci-a près :

A
LA MAISON X-

adresse â sa bonne clientèle
Ut meilleurs vœu- di n.u.sll. mué*

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
pub licité spéciale sont priés d'adresser an plus
loi leurs ordres à l'Adminisiration de L 'im-
par tial.

Soieries, Foulards, Broderies !
sur robes et blouses en batiste soie. ete.

4*240-21' Catalogues et échantillons franco. |
Union des Fabriques de Soieries

A r i r . t r  . . I . I l . I . i . . .  & Ci#*. Zurich, i
VH_ Trn -nn__niii i _ . i l  n fin ¦_-__B_a_M.M-____a._ai ,

MAISON D'HABITATION
ii veiii- i'O à rVEUCHATET-, comprenant S to<;onn>nts tic 5 ct
6 pièces avec jni'illn. belle mr HSSUIIM'. Conviendrait pour
famille uu pensionnat. — S'ad» e___,ei* ù __1. JAUEii _L> ii UKY-
KIER & Co., NEUCHATEL. 2015..- -.

A nos lecteurs !
Comme l'an passé, les f-iliricanls-fournis-

seurs des écoles des villes de Paris , Londres,
etc., ont renouvelé leur traité avec nous pour
offrir â nos lecteurs à l'occasion des Etrennes,
une ma gnif ique sphère terrestre, d'un mèlre
de circonférence , Lien à jour des dernières
découvertes , et montée sur un pied en métal,
richement ornementé.

Co merveilleux objet d'art qui doit êlre le
plus bel ornement du salon ou du cabinet
d'études, aussi u t i le  a l 'homme du monde
qu 'a l'adolescent, el d' une valeur commerciale
supérieure à 30 francs , sera fourni franco de
port el d'emballage, an prix de lo fr., plus
i fr. à payer à réception pour frais de douane.

Adresser mandats et commandes à nos
bureaux.

Enroatm PDt , CLtarrbe j e la Gorge, TOO ï
3e (guérissent surtout avec tes Ta!)I»M__ *«« VA'v-i.»rl

ui jouissent de la faveur générale. ..-putées depuis
slusj de 50 ans iKiur prévenir et guérir les toui el
Unîtes les inflammation s de la gorue , ainsi que I. s
calarrhes das voies respiratoires. ÉiTets excellents.

Seulement ea boites à Fr. 1.— dars toules le*
pharmacies . Ko. 7

Chaque boite doit porter la marque déposée :
< Ai;,le aveo violon ¦.

1L.O Traducteur (fra nçais-allemand) et Tbe
Traiislator (ang lais-allemand), revues bi-
mensuelles pour l'étude des langues allemande,
anglaise et française. Abonnements semestriel!
Fr. *_ . — chacune. Numéros spécimen» gratis par
l'adruinistraiion du Traducteur ou du Truia-
UUor , à la Chaux-de-Fonds (Suisse).

Ces deux piibiii -ations constituent un excellsr-.l
moyen de se perfectionner dans les principales
langues du monde. Elles sonl réliypes avec un soin
minutieux , el la grande variété du texte , accom-
pagné soit de traductions complète* et correctes.
soit de notes exp licatives , les reruie.'il recommun-
dables tant pour le travail individuel que pour
l*éiuile en famille. I-es abonnés de langues iiilTé-
ren les peuvent correspondre entre eux. Comparé
aux avantages qu'elles offrent, leur prix esl modeste,
et lout lecteur studieux en retirera certainement un
gr-mdgprolit.

Egflftiui.i_ i«iii .- _̂—- L-fft M mnH;Tmf ̂  m_, «̂n_|p^w__rE__?_T ŷyjgj

Photographies tiém-posta
gommées el perforées, d'après n'importe quel origi-
nal qui esl toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignés:
Frix-couranl gratis et franco.

G" PERRIN , rue du T-mpIe Allemand 1D7,
La Ci ;a_ ix-Je-Fon ;Î3.

_-H.IT* . ¦"' *n-1.nfWITïïn^Tr_liKUlTM3WTra--r-rTlT-f-nW

Primes à nos Abonnes et Lecteurs
Désirant être toujours agréable A no» abonné» et

. lecteurs, IM> H« leur otfr. ns . comme ces dernière*
année» , la Moë* Suisse 1908 au prix réduil do
t (r. dl) au lieu de 'i francs pris au bureau, ru* du
Marché 1 (pince du Marche). Envois au dehors .
Depuis nombre d années, cette belle publication
a conquis sa place dans la famille tant par le choix
el la variété de ees article» que par la beauté et U
valeur arli- licuû de ses illustrations.

1.» r.oêi Suisse 1908 paraîtra courant décembre .
La date llxe ner» indiquée ulleiiuur.tn.ent. IN"« I»
abonnés trouveront ci-dessous un formulaire cle
souscription.

Nos Annonces
Nota nous permettons de rappeler S tous

nos commettants d'annonces d'une CERTAINE
IMPORTANCE de nous les remettre la vei.le
avant 4 heures de l'après-midi, ceci afin
d'assurer leur insertion dans le numéro qu 'ils
désirent; l'abondance de réclames nous oblige
à prendre cette précaution.

" Administration de L'IMPARTIAL

iawt_-a_wie^ ^ /̂mm&ia

I &A S€È!E I™ 
REVUE THÉÂTRALE "

t_n__u_. I U fr-wi-.i-Fi.ii tins m lauri _i _p.ri._li
0(IAT0ItZII..\I B ANNÉE

Lea annonces pour la Saison 1(106-1907
eont reçu-»* dés ce jour Case 439 et à la
Librairie Courvoisier, Place du Marché.

I I .  

- SCÈYE te distribue gratuitement dan *
ffJtt* let Unie s. Cercle*. Cafêx , Magasin * de ta- H
ta--, etc., et le soir à l 'entrée du Can no- ThMin H

Publicité efficace. "9__B

j ^«abPAPIERd'ARMENlE
B___ S L. naeill.ur Dê *inteet»at connu.

* 'Jkms l'intérêt des mal»des  et surtout de erm
qui les entourent , les médecins recommandent ..oiir<fi«r l'rtir *»n S»-i .!an * du '¦aj.»i r.» r** - *. w f ,

Enveloppes-échantillon1, contenan t du Papier d'Aria)
Die , a 10 et 20 cent.

Envoi franco dans toule la Suisse contre mandat ca
timbras poste.

Papeter ie A . Conrvois ier
1, Rue dn Ma rché i.

1 hotte 12 cahiers pour 2 3̂ usaj. o_ , fr. 3.25
1 j bolle K cahiers pour 144 usages, fr 1 75
. rati ier pour *_; . • I Q îIQ'. -H . fr O ."_ .

i i  S C I E N C E  A M U S A N T E
| i'ZO Expériences — 1 1 5 Gravure».
f Ct _h-.-_.ADt _«» ._ _ . ._Ji It j.it _e_ .-._ l-_ . _ » _u_.-__£
! E.-«._, ï 'r., P-olie. tr. )»_ ., *(r.; tr . d _¦. ! . _ , « _t.  t .
I ____ _-_= "'" ~**-~-~r. -. r— ~?&^—*— Axz>

KDTOI riunco to r.ço d'en nxn_. it-,v>____.

Adresser les demamUs à la Librairia À..
Courvoifiler, place du Marché.

&£$' Les Annonces  sont insér ées evec le p!ïï
grau-l succès et â boo marché dans L'ImPA/iiiAL

Bnllclis de Commando j
Je rons prie de me considérer comme sous- '

cripteur à exempl aire dit Heêl SU I. SE
IBD 8 , au prix de f areur de f r .  1.53 l'exem- '-.
plane au Ueu de f r .  2.—.

• Je le prendrai à votre bureau (inclus fr. 1,50
en timbres-poste). ;

* Veuillez me l'adresser (inclus fr. 1,70 en
timbres-poste).

• Veuille! me l'envoyer contre remboursement.
* BilTer ce qui n1..". . paa désira.

Signatore :

Adresse comp lète et bien lisible :

"' ~ ^^^ _̂__^—^ »̂

Librairie -Papeterie G. LUTHY. place Kenre 2.

Journaux circulants
A BO.-. NE .KENT 3 i partir ds IS francs, donnant droit t la lectnre de pln-

-; sieurs Revues et Journaux illustrés, â choisir sur une lista de
41 publicatiouM. Ce mode d'abonnement, appiècié toujours uuvantaue par tie nom-
breuses familles, est recommandé A toute personne aimant la lectures! désireuse d'être
au courant des événements politiques, littéraires, artistiques et scientifiques . 1607*1--.

Bsjr Le prospectus donnant tous les renseignements est distribué gratuitement.

M Km. tente GEORGES LAUBSCHER , „T,.r,.T?".: :
^̂ Ŝ 

série 
de la Serre, annonce à sa uoiubreuso cl aucieuue cuen-

j^̂ H 
télé 

qu'elle vieul d'ouvrir une

p:ur Danes et Messieurs
12, rue de la Serre 12

Hgpl au deuxième étage. i^^B
llll 222.1-7 Se recommande.

comm. Dépuratiï
dn U.nwy exiges

»**«» la Térita-i*..

Salsepareille IkM
contre

Contons, Dartres
ôpalsslssement du aanrj, rougeur* . e_-«_,
(ulea , démangeaisons, goutte , mum*.,*.
me*, maladies de l'estomac, hémorrnd.
dea alfeollons nerveuses, ele.

Nombreuse* lellrea «t attestation* r»
onnaissan.es. lf>î.:0 - __l

A uréable i prendre : Vi !¦ 3 fr. BO , </,!.
6 fr., I 1. (une cure complète). 8 fr.

Dépôt Kénéral et d'exp édition : J'haf*
.niK-ii- Ceutralc, rue du Mont BOJM i,
GeiK-to.

Dépôts dans les pharmae'"*41a Ohatr»
de-Fond* : Bech. Ii- gu:.-. . T'erger. i_ _ . iK-:- _,
Uourquiu, JLIulii_uauu. Lej  .rai, il uu __ .__ :,.
farel.

Au Loote s Wnsrner. A Couvet i Cho»
pard. A Fontaines: Borel. A Porrentrgj;
Uitton . Kmnier. A Corcelles : Leuoa.

Foin 'Wa
B _̂Paille

Rfî- n foin , A fr. JO les 100 kilos, aa
détail .

B iles CAltOTTKS da l'alatlii .-ir.
l'aille au prix du jour. _;_ : _ ,*:_ - _

JCIiei

Henri M ATH EY
1.1-i. Uue rrllz-Courvuluier 14

Téléphone r.117.

A vendre an rtélnil , à tré« bas prix . «S
loi de B iiouter lo  or et argent, o .-v.
tru.'H . iiriii iii-N. _ti-eloi|u->M. Mautolr*)
hrart'tel-l . ete., etc . — ^'aiire.._ er x*Comptoir Sandoz Watch Co, rue N : _c*
Droz .7 . au ler émce. 2 17 A2 -4

d fe B f FT occuperait t::i boni me o** __f™ >C *—' •**• ans, jusqu'au Nuur _ l-A_ _ ,
dans magasin ou n'imt">rte qnel* lr i» _ o _ .
— S'adresser sous chitlrus A. B. £2ie_j .
au bureau de I'I MPAUT-AL. 2i\ '̂ !-i



Quol-pies pièces d'or <_rtaîet_ .6 éparpillées dans une sëbille ;
l'Ablotui pri. cette sébille, la tondit t. Rijjpipi :

— Rt-gar-tez 1
C'était Sans doute lo momlant qu'attendait René, car, il

cUvr.. ia porte et-, brusquement, entra dans la pièce.
Hébété, hagard, Rubi.. la regardait, et son épouvanta

fut) ed grande qu'U parvinj. à se soulever et h se maintenir,
debout.

Il y PU. etftro les trois ho-MMi» tin long' mioimisnt ete t j lence-,
l'A bl oti» regardait on ICINJSBOUS René qui, lea bras croisés,¦_1av.-n.icit vers Rubis ; il vint tout ppô*. de lui, posa la
manJ sur eon ôpauHu* : v

r— _ta n_t mo Irani/ne Veto, c'est bien toi, ivtogtie ?
Rubis ne broncha pas ; Lavergne continua :
i— ,i Je te connaissais beaucoup) d© dtô£autB, je ne 4e savais

pdf* voleur.
Los jambes du miilli et-reux tremblèrent ; il éprouva Une

légère secousse qui le fit retomber sur sa chaise, il essayai
du -oiwllro lea bras, do so défendre, de protester.

i»*- Nony monsieur... non, jo ne suis pa. un voleur.
•— Oh ! oh I n'essaie pas de nier quand) je te prends la

maint dans le sac. Du reste, c'est bien si.n|: .1.3l' _l y à -jpiel que
paii ici deux gendarmas qui doivent protéger l'usine contre
vos violences; je vais les appeler et te remettre entra
leurs mains ; ils jugeront. ,

L'ivrogne pleura) : ,
i— Ne laites pas cela, monsieur ; les gendhrlmtès,. vousl

savez bien, les gendarmes n'ont pas dfe pitié ; ils mfemr
jnèiberont..

»-•> Naturellement
i— En prison.
»— Parblcnt I
*— Et ila mo feront o_m__am,_i6r.
p— J'y compte bien. ; .
"— Mais je suis innocent moî ; Jo ne ^.ulais pas vous

voler, cola jo voua la Jure. L'Ablette m'avait ___?_ j  « U pj
B U'n coup à hoirs»; j 'iai suivi ; un coup à boira, ça no
veull pa» dire un coup à faire ; vous comprenez bien ce que
jo veux dire, n'eet-oe pas, monsieur ? Vous mie connaisse',
depuis longtemps ; j'suis p't-être va. pochardij snliis pour
être "an voleur, non, jo no le suis pas.

i-r- Enfi n, cet or quo tu avais dans les maïna .braqua
Je buis entré î

i— Celait à vou.., monsieur1.
iwe A-t-il été pris, oui ou non, dans ce tiroir quo vous

{.ver. forcé ?
t— Oui.

' i— Oommlent êtes-vous entrés loi î
•—• Je ne sais paa ; c'est l'Ablette qui m'a conduit
— Oui, oui 1 Eh bien 1 tout cela, c'est plus qu 'il n'en faut)

pour te faire condamner. Vol aveo effraction ; tu seras
bai e, mon vieux, eb die longtemips ta n'auras pas l'idée de
reoemmiencer.

Rubis se laissa glisser à (erre ; tin tremblera/end seooyaij i
tout uon corps ; il essayait sans y parvenir d© se mettre
__| g©n»-> _t__ ; il ouvrait la bouche pour parler et il ne pouvait
que bégayer .:

-w C'est pas junte, c'est pas juste J
iPuis il eut un raouve_mient d» révolta :
r— (Non. i'vcux pa? être* sandamn4 .Veux pos aller un

toison ; î'suis un misérable, jo rsaîs bien ; tuez injoi si vous
voule-*, ça m'est égal, mais ne me faites pas prandre ;
j 'ai cinquante am, j 'veux pas finir, au bagne les quelqueU
¦joura qui me restent à vivre.

René sembla reriéchir :
— M'on devoir esll de te Taire arrêter ; si je te laiià .is gtâc-v

tn, pourrais recommencer demain.
— Je vous répète, monsieur, que je ne «mis pas venu

cbez vous aveo l'intention do vous voler; je ne volerai
jamais personne, m_vis si vous me laissez __artw> je voU-fl
p-romets que jo ne boirai plus jap-jaip.

Lavorgno se mit à rire» :
—i Serment d'ivrogne, cola ne co!m|p(fe p_i_s. ; il m__ faudirai.*

tee garantie, ©t alors je me laisserais peut-être fléchir.
Petit à petit, sous l'émotion et la frayeur, Rubis se dé-

grisait.
— Une garantie, répondit-il ; quelle garantie pourrais-je

VOUé, donner ? Je n'ai que ma parole, et vous no mie croyea
pas ; je vous offrirais ma vie que vous n'en TOUdrie.. pas.
Que puis-je vous dire pour vous convaincre ?

— Je préférerais te faire arrêter à l'instant, ce seraiti
le plus simplo et lo plus sûr, mais je suis un _»n garçon!
et je ne cherche pas à faire de la peine aux autres. Si
cette leçon te profite et si tu te corriges, tant mieu_c^
j'en gérai heureux le premier. Dans le cas contraire, ta
compi ends bien que je ne veux pas être dupe, et pouirj
cela il est nécessaire que je prenne quelques précautions.
Voux-tu faire ce que je vais*te demander ?

— Vous savez bien qua je vous ap*partien__, puisque d'uri
met, et bien quo je ne sois pas aussi coupable que vous le
croyez, voua pouvez me faire arrêter. Tout-ce que vous exi-
gerez de moi, "je le ferai.

r— Bien. Tu! viens de le dire toi-mêmk, du reste, M n'a_i
pas le choix des moyens e*» en EO

__
J,___9, tu vas f en tirer à

peu Ide fraia .
René (s'approcha d'une table, prit dans tit» casier tfna

feuille Ide papier, prépara une plume et. se tournant, vers
Rubis :

— Saïs-ttu' écrire?
i— Oui, mais diffidleailea..
i— Cela no fait rien. Approche ft prends cette pliutiè.
RUbis obéit.

' i— Tu vas écrira ca qUe je vais fe dicter. Je com-
mence :

«Je déclare avoir pénétré chez M. Lavergne...
Lentement, d'une grosse écriture presque infbrmJe, Rubj 0

écrivait. Par-dessus son 'épaule. René lisait et épelait mo.
par mot: « ... ches M. Lavergne ce aoir, à, onze .leurej *.
aveo l'intention de le voler.

Rubis s'arrêta, releva la tête ;
— Nc__, tootnsieur, ce n'était pfas W>n intention; encore

flne fois, je vous le jure,
•— Ecris! bm.- __-a-.ia Rosi!.
i— Cepend-Uit.,.
•— Allons i finissons-en aveo toutes ces p^testatjûris. f t uf a

fèies-ta que j'appelle les gendarmes? '
Résigné, Rubis reprit sa plume, se penc-bJi, à BJUveafl

^art sa feuille de papier*.
(é tuimj i
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r— C'est bien, je partirai. Ne croîs p__s coudant qUe
l'emporte des regrets; si j'ai insisté, si je ne mfô suis pas*.
révolté plus tôt, c'est que je f & ap af â  à notre, taère, c'est pour
©lie que je voulais rester malgré tout-, et ta ao__-|mieta an©
erreur en disant que tu tfafû-ant-feï. C'est moi qui rejdieN
•¦Tiens libra, ¦ ; ; • i i -. i i > ¦¦

Indiffèrent, René s'était assis ei se remet'taj fi à feuille-fer
ses papiers. Il répondit t

— Alors, ¦nous' sominies e-a/tisfaits tous les deux. Du reste-,
natînilie-iant qtie notre décision est irrévocable, je ne t'en-f-
¦pêc-ie pas de demeurer ici jusqu'au ml-tmient où tu, auras
trouvé un emploi

•— C'est une gtâ'Ce que tu vetix bien m'alc-cordjer,
r— Cest un service que je t'offre.
k— Je te remercie, îe partirai i___)rri|éd5atsinjenfe si tu; n'yj <v)o_i_i

psa d'inconvénient.
r— A ton aise. '
t— Un mot encore et un dernier co_i_t*_n. Ta avouais

foiït . à l'heure : Lise sera ma n_aîtresse de gré* ou de force;
tu vas commettre, sinon un crime, du mKnin s une mau-
vaise action; n'oublie paa .quo cela ne pprte jamais bont

r— J achèterai une amulette )plour dotajUrear le Etoti
i— Je te souhaite de rira toujours, Au revoir.

.' h- Adieu! , ! ' .' ; ¦ :
Par la fenêtre tofr'duVf-rfe, René vit Did_er &aVe'rsler

tpjjuidemenit la oour, il poussa la por te de la grille, tourna
aeirrière les grandis arbres, dispj ar.-̂ .

Bemé 'haussa les épaules J -

— Quo. imbécile! Enfin Se voilà -Ërlanquille; Fespère fifre
flébarrassé de lui pour longtemps. : , , , i ; . ,

H revinit à fca table, rangea lea papiers éparpillés, ptii-l,
gominie s'il réppnj dj aiit encore à une éjection die Didier,
j J murmlura: ¦ _ ¦ ; ; ._ i >.. i i . .1 i i L

i— Si ce n'efe.. pta.. loyal; be h'esï phS po» ilhufe. je h|
ai dît qtie je l'aimais, elle _nfa repoussé. Repoussé pan
j-toe do mes ouvrières, fc'es_i -an' peu Dort; e__J bj enl jei
l'aime quand îaônïe et je la veux et j e l'aurai

Il alluma tin cigare, répéta encore : ' I l
f— Oui, oui. malgré lui, (¦tfaJgr.â eûa, ff H Iâ fixaU
E. il se demaunta:
r— Pourtant, m elle né yeUS pt.--*...
H frappa la table avec colère .
i—• Nous v.era.m biea. >. ; > '¦

(Di prit sou chapeau; f5or.lt, s'arrête; Un peu à, regarder lei
"végelias tout roses. , . , , , ', __ _ _ t :• , i i i | i i u

Et mue voix, derrière le)* m&ïu M Cfl WdS 8 #0$
(tourner lai tête : > i

•— Bonjour, -no-isTetar.
Buïtpria, René demanoa BSvôreS_|ej__ _t j  ,
v— Que iai-Mtu diono là, toi? Tu n'as pas volé «ott nb_n;

flAblette, tu 'sais te glissori pj artout et tu en profites ponte
(bonjouriai 'être, là k)ù |tu nTaa riem à faire. Je n'aime pus beaK-
jcoup les gêna qui pa cachent; et qui ont l'habitude ds ___ ___*¦.
cher oon_m|e toi sans qu'on entende le bruit die leurs ppis;
lorsque Je lea surprend.., je leur tire les oreilles oui je
les cravache. Rappelle-toi cela, et maintenant que veux-fci,?

JL/ Ablette avait fait le tour dea arbustes, il était près de
René; en __e haussant tant qu'il pouvait il arrivait à jveinei
§1 _ai hauteur de l'épaule die son maître; il était mince comme
un fil, souple coropî  un chat, Un duvet roux couvrait par
(placet, son visage en lame de couteau, le regard était faux;
-fuyant, ou pouvait lui donne." trente ans, il pouvait en avoir
•ringt. '. •. ¦ ¦ • - i i ;

— Allons, dis. que v'eU.c-lfiu?
1/Ablette regarda à terre, tourna sa casquette p|endjanft

Un instant :
. ¦— Je S-oudrais travailler.
5 Eené éclata: f i s ' ! ;
' .-— Tu -n'étonnes bien, Je patie que c'est la' premlièna
fois de te vie que tu as cette idée, car si je co_K_tait_(
|un paresseux, o'est toi ¦ '

r— Ça, monsieur, je ne dis pas, j 'ai 'dtej défouls,
<-• Oui, un peu. Et pourquoi, puisque tou_. le ffljO-n ,d,e IM

Repose, désires-ta feavaUlerl



*— C'est quo je vais vous dire, je ne suis ptis de 1 avia
Bee caïrarades.

t— Tu n'aimes pas les grèves?
*— Co n'est pas cela, mais ils veulent que vous repreniez

chez vous Liso Rubis; moi, je no l'aimie pas, je no veux
psad la défendre.

i— Vraiment, et pourquoi ne FaiM-s-tu pas? Tu es le
peul, je crois. . .

,— Pour un oui, pour un non, elle m'a fait Mettra à la-
taende par le contremlaître, elle m'aurait fait renvoyer si
elle avait pu. Et puis...

r-* Achève?
¦—- Je i/ose pais.
i— Allons, n'essaie pas de me dlonner, le change, achève

ble que tu as commencé.
i— Eh bien! voilà, puisque vtous le voulez.
.t/Ablette se souleva, se rapprocha le plus près pos-

sible de l'oreille de René et, tout bas, lui dit deux mots.
Rend trctsaillit.
i— Cest vrai, ça ?
f— Je le jura
Pendant un instant, patron et ouvrier se turent, pute

Jlené l'entraîna :
p— Viens donc avoo moi.
Il revint vora son bureau, fit entrer l'Ablette et, en

Fe-fermant la porte, _-j.ur.nura :
1» Cotte lois, je la tienal

in
Lo piège

(Ap_*è_* le (départ de l'Ablette, René était sorti ai Bon
tour» il avait dîné prôcipitammiûnt, puis il était rentré à son
bureau. • , , ; ; . ; f .

D'abord, ptoUr ise Hiietraire sanls doute, il 'avait essayé
Hfo lire, mais son esprit occupé ailleurs ne s'attachait pas
aux phrases que ses yeux parcouraient, et il avait repoussé
son livre. Puis, la nuit était venue, il avait été chercher
Èa lampe, mais il l'avait laissée sur la taible sans l'allumer
at il resta dans l'obscurité.

Il paraissait nerveux et inquiet, ne tenait pas en place,
Isa promenait dans son bureau avec imlpatience. Plusieurs
fois, il vint se mettre dans le rayon lumineux que la lune
projetait par la fenêtre et da là il interrogeait le jardin
couvert d'ombre. ' i 1

II épiait le moindi.e grmeenisiii, tressaillait aU plus patit
bruit, et, au fur et à mesure que l'heure s'écoulait, bon
Impatience grandissait. -

D entendit sonner dix heures; il pansa, :
•— C'est l'heure convene. f
ES U alla s'asseoir dans le coin le plus obscur die la pièce,

retint son Bouffie. ¦

Il attendit cinq minutes-, dix minutes, un quirt d'heure,
quî lui sembla très long, et il se leva aved colère.

— Ah çà! est-ce que ce misérable se serait sacqué de
moi?

Puis il réfléchit un "instant et se dit :
i— Non, oe n'est pas possible. Dans quel but l'Ablette me

ttcWtoperait-il? C'est une canaille; or, comime il n'a riân

à gagner en ménageant Rubis ct qu'il a tout intérêt à _n|o
faire p_aisir, il viendra et il liendira sa promesse.

Et il répéta encore à plusieurs reprises, comm.9 pota se
rassurer complètement.

— C'est Une canaille, la dernière des canailles.
Pas une seule fois il te songea qu'il était le conipilica

de cette canaille, qu'il allait profiter de son infamie, et
qu'il était plus coupabl e que l'Ablette, parce que certaine^
ment il avait mioins d'excuses.

Malgré 'tous ces raisonnements, il ne pouvait cependant
ae défenxliro d'une certaine inquiétude.

L'Ablette lui avait dit :
— Nous serons chez vous à dix heures.
Or, il y avait déjà Uno demi-heure de retard; n'avait-iX

pas réussi et le piègo qu'ils avaient préparé ensembfls
n'était-il pas éventé? ;

Il eut un geste de dépit et se laissa tomber sur Un fau«
fcoUil en murmrurant : l , ,

— Je vais attendre un quart d'heure en'core, s'il n'esli
pias1 là, c'est qUe le coup est raté.

A onzj heures, il se leva, prit son chapeau et se disposa àl
(sortir, puis commis il allait ouvrir la porte, il s'arrêta,
tendit la tête, écouta.

Dans la piôco à côtév où se trouvait la caisso, quelqu'un
fnarchait, Un bruit de voix arrivait jusqu'à lui.

H eut un largo sourire de Éatisiacticiin, faillit crier aa
joio.

i— Çai, fardai, trêé fort, ila sont ici, ils solnt entrés là $
côtô do moi et je ne les ai pas entendus venir; décideraient,'
l'Ablette est ten homme précieux et £1 vaut mieux l'avoir
dans son jeu que contre soi.

Il ne prit pas le temps d'enlever soin chapeau et se prê-
Cdpdta sur la porte, lentement il tourna le bouton et avec
|-ïécau_ion tira un peu.

Un filet de lumière pénétra dans le bureau et les voi*
s'entendirent alors distinctement. Une voix pAttU-O d'ivrogne
(bredouillait : ,

— li Ablette, tu( os Uni bon garçon, ti as voulu me payer à
boire, ça c'est bien, mais je no sais pas, ma parole, pour-
quoi tu m'as conduit a l'usine et pourquoi tu mfas fait
prendre toutes ces précautions. Nous somimes ici à la caisse,
c'est pas Une auberge.

— Bah! répondît l'Ablette, bU ne boit pas qu'à Pal-
berge, et voua allez voir, père Rubis, je vais vous épater,
(moi.

r— CoWi-iitenà ça?
(— J'ai remarqué, il y a loîigtefmjpB, une vieille bouteille

d'eat. dla vie qu'on avait cachée dans ca placard, je voua ai
famené ici pour la boire, qu'est-ce que vous dites dla ça,
îwdn ? Nous, les grévistes, nous allons nous griser aux
frais du patron, elle n'est pas banale celle-là, qu'en d_.te.ic
vous?

Une bouteille d'eau die vie! Rubis essaya de Be redrôsser,
puis il demand-t, inquiet déjà :

r— Crois-tu qu'elle y est toujours? ,
t— Vous allez voir.
Derrière (ta porte René Lavergne écoutait, il sourit,

(sembla répondre à Rubis :
— Oui, va, mon vieux, tu' peux être tranquille, elle y est»

car c'est moi qui l'ai placée là* tout à l'heure, '



En effet, l'Ablette tirait du placard! la bouteille et deux
yerres, ot triûmp balcmi.nt il la présentait à Rubis.

— {Sentez-moi ça !
Los larges narines do Rubis s'ouvrirent, en mêm|. te_nrp__

qUo ses yeux se fermèrent, il répondit avec comlponction ;
i— Sûr, petit, c'est paa du pétrole.
Puis il s'attendrit :
i— C'est gentil, l'Ablette, d'avoir pensé à moi, <U es

Un bon camarade, et quand j'en aurai l'occasion, miM au-si
Je ferai quelque chose pour toi; mais en attendant, tiens
je veux fembraoscr.

Il essaya de se soulever, fit Un effort et retomba; lourde-
ment sur sa chaise.

H so mit à rltet :
— Si quoiqu'un mé voyait, on dirait encore qUe je auia

ivre commle uno grive, et pourtant j'ai pas bu ; tu le sais
bien, toi, l'Ablette, que j'ai pas bu ; nous avons juste pris
deux verres- Dis, c'est-y la vérité ?

.— Oui, lo. ui.
t— Ah ! tu vois bien, mais: le Sondé est méchant, on ne

tompieud pas quo je suis malade, alors parce qu'on uno
voit zigzaguer dans les rues, on dit : c'est un ivrogne.
Eh bien ! c'est pas vrai, tu pourras lo dire, toi, n'est-ce pas,
tu Iour diras qu'ils So trompent tous, que Rubis n'est pas
Uni ivrogne.¦— Ceitaînement.

K- A la bonne h'eU-.e-, il n'y a quo toi qui est juste,
ta as Un frèro pour moi, je veux t'em/br-iisser.

VAblette avait rempli les deux verres, il eu tendît un
_. Rubis : * :

— Ditcs-dono, fer! nous goûtions ça d'abord ? Je cïois
que ça vous sera plus agréable, et à moi aussi.

L'ivrogne so mit à riro.
— T'as pas tort, mais jo t'cimjbraiseraî tout de m;.toe.
*— C'est ça, au jour de l'An.
r— Deux' fois, alors; ?
l— Entendu.
Rubis avait vidé son verre et il secouait sa tête lourdlo :
s— J'suis pas uni ivrogne, mais je m'y connais tout de mâme ;

çà, mon petit, o'est du nanan, un vrai velours.
—t 'Ah ! vous n'êtes pas volé, hein ? Ai-je bien fait de voua

conduire ici ?
¦— Tes un ange,
t— Et c'est le patron qui régale.¦— Ça, c'est lo plus rigolo. Puisque je te dis qu'y on n

pan deux ooinnte tou
I/Ablotto sa redressai : .
— Ja vous crois. Encore un verra î
i— Oh ! une larme. f
Un second verre suivit le premier. Rubis était n*__..nte_a__.t

EUfesi ivre qu'on peut l'être ; il lui aurait été impossible
de bouger ot il parlait aveo do plus en plus de difficultés.

Entre deux hoqueta, il essayait d'expiliquier :
>— Tu comprends, l'Ablette, ça c'est dte l'eau-de-vie de

riche. L'eau-de-via de riche, c'est pas compila l'eau-de-vie da
"pauvre.

r- Pourquoi ?
•— Parco quo l'eau-de-vie de pauvre ça grise ; c'est boa

pjoun les ivrognes ; mais ça, ça ne fait pas, de mfil.
Au contraire,.

— Ça rond gai. Tions, j'vais chanter.
¦— Non, non !
— Alors, vorso encore Un verr...
L'Ablette le regardait ; il pen;_a :
— C'est assez ; s'il boit encore, ce sera tout à l'heure

une brute inerte, incapable de nous servir.
Et au lieu do remplir un au.ro verre, ooimh-e le lui

demandait Rubis, il éloigna Ja bouteille et, prenant Une
chaise, il vint s'asseoir près de 1'ivrogno.

— Nous boirons tout à (.'heure, 'maintenant, causons un peu
*— Causer de quoi ?
—- De choses et d'autres. EUe est bonne cette eau-dte-

Vie. !
r— Un veloUï-J, j 'to dis.
-— Dites-do ne, si on 'était riche, Ion en boirait tous les

jours d'aussi bonne.
— Tu parles commo Un livre, Imnis en es. de pauv'diiablea.
VAblette -rapprocha encore ea chaise.
¦—i Si on voulait, pourtant, ce ne serait pas difficile df être

riches.
r— Comment ça ?
•— Tenez, pèro Rubis, dans ce tiroir qui est là, il y a

do l'or-, beaucouj **, uno fortune ; si on voulait, co serait
à nous. i

<— J'to 'compirerid.. pais l'Ablette.
i—i /Cependant ce n'est pas malin do £a£re sauter la serrure,

hllez, et persor.no no lo saurait.
Tout i vre qu 'il était, Rubis se révoltai :
— Ah non, pais do ça, j'veux bion qu'on dEso que Je

IBUis t»n pochard, mais j'veux pas qu'on m'appelle voleur,
i— Puisque jo vous dit quo personne ne le saurait.
<— Ta's-toi, l'Ablette, tu me fais do la peine, tu mie parles

jfctommo un grcs-lin.
¦— Oh ! des scrupules ! Ah ! là là !
I— J'suis un pochard; j'to dis, mais pas un voleur.
I— Eon, n'en partons plus, encore un verro.
I— Oui, le (dernier, et puis nous partirons, parce que tu

Jn'as gâté ma soirée, tu as do mauvaises idées.
Derrière la porte, René no perdait paa une parole de

Cette convereation, il commençait à la trouver bien longue
et il s'impatientait. Il vit l'Ablette revenir près de Rubis,
lui tendre son verre et il l'entendit insister :

— Vous avez tort, franchement, père Rubis, ça coûtait
û peu, mais, moi, je suis pour, la liberté ; vous na voulaj î
pas, 'c'est votre affaire.

•— Non, fveux paa
¦— Soit Voua ne pouvez pouriaut pas m'etajpêcher de laira

l"otra 'bonheur ; j'vais faire le coup, moi, et nous partagerona.
Rubis ne comprenait plus.
¦— Vous entendez, Rubia. noua partagerons *5bmi__ile d-****.

frères ; je veux vous donner la moitié dk mil fortune.
L'ivrogne balbutia : , ,
r- Tu ferais ça pour moi, toi ?
.*¦— Puisque jo v?**s lo dte.
i— Pour moi I
t— Vous allez voir.
L'Ablette fejvait saisi Ua tisonnier et. prestement, en homm*.

qui a'y connaît, il essaya do faire sauter la serrure. Ella
DO tenait pets beaucoup, sans doute, car, à la premièra
pesée le tiroir «j^uvrit..
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fi-te mira GEiMIE EÏP0.IT10H I
de TAPIS ORIENTA UX!

Boisosciîzesisîrassg - BERNE - SÊiiistsirasse I
Près de la Gare et Place Bubenberg

Collection unique. La plus intéressante et la plus importante de la Suisse. H
^È, ENTREE LIBRE i

Jw!f i\\\\Û ^^II Importation directe de Tapis Turcs et Persans ||
fÉiJt B É$f êÙ, 'V/f c Ca illa avi-ac _a-u.ar_.oes originales et «éoiataixtes, notiés à la zxiaixi* M
SE* QsL ^^^^^^^L  ̂swf *-8S 

Intéressés sont priés 
de 

bien vouloir venir 
se 

rendre compte 
de 

noire choix exceptionnel

% L^̂ ^̂ Ç L̂ W Les véritables TAPIS ORIENTAUX 
son* entièrement H

^̂ r̂W 
jjgs

=MJÊr neasés à la main WÊ
**S|§&. . $jf âu ŝ sont remarquables par lenr durée extraordinaire, la beauté des dessins, la magnificence et le brillant des couleurs ,
^̂ ^̂m ĝ ^—^ f̂ ^^^ et sont très chauds. Ces tapis constituent un précieux ornement et une réelle utilité pour chaque intérieur. C'est aussi de

^'̂ ^̂ §?̂ ^̂ ^̂ ' l'argent bien placé, parce que ces tapis , à l'usage, au lieu de perdre augmentent beaucoup de leur valeur. 0-223J. -V

Çj P̂  ̂ \B_ip|̂  H n'existe pas de maison aussi richement assortie en tapis de choix de foutes provenances, è des prix si modérés.
*mmm*mi i ¦_-_ _——-M_-—a_-_—__¦¦¦»¦ . —.___— ¦

A l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvel-An, nous accordons sur les TAPIS d'ORIEHT. jusqu'à fin décembre prochain, à tout acheteur
un. escompte de 10°|0 an comptant.

-Vos prix étant «ans cela relativement très bas, nons -vons recommandons de profiter de cette occasion exceptionnelle . 22456-1 ¦
^̂ é_ _̂____.̂ -_^— _̂_B__^" _̂ _̂*_3»_-M«ç-_^™_P---_^̂ _̂*WP-_--_I-___»-_B̂  ̂ IsS

1 Maison de Tapis MEYER-MULLER & C°, S. A. 1
11 Nous faisons volontiers - directement ou par nos représentants ¦ des envois à choix 11

¦ ¦ " A Tendre è prix coûtant ,
M Q10 Ait une jolie maison en cons-
.llUluUili truotion . avec Brand ter-

rain de dégagements. Le
Tendeur garderait la deuxième hyoothèque.
Cette maison est admirablement bien située.
Kau et gaz. Le preneur pourrait encore (aire
des modifications intérieures. — S'adres-
pjar écrit, aous Initiales, B. G. 20165,
an burean de I'IMPARTIAL. 20165-17*

Le Magasin E. Bolle-Landry
•st ouvert tous lei dimanches jusqu'à fin
décembre. 22.05-1

¦6UD0 ÛO-DI-IB grosso mécanique dési-
rerait place où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la mécanique d'horlogerie. — S'a-
dresser sous chiffres W. W. ___S486, an
burean de riMPAJiTiiLL. 32486-g
Tajll pnçû capable demande de snite dee
l OlllCllot. journées.— S'adresser rue dn
Progrès 108. an lar étage, i droite.

22017-8

Rtrn ' ûii n demande des pivotages d'e-
lUlCIu chappements sur jauge. Ou-

vrage garanti. {-24-11-9
S adresser an bnrean de lTtgAgTUjU

ienne homme \f &gx&^
pris nn Cours de réglage Bréguet et tra-
vaillant sur les petites pièces cylindre,
sherche nne plaee ponr se perfectionner
•ar la pléee compliquée. — '1 adresser par
écrit, sous chiffres A. C. 23545, au W
tean de VïlDumu * 22516-8
Madi&tfl Une bonne ouvrière modiste¦vulolo. demande place de suite ou
pour plus tard. .— S adresser par écrit,
tous chiiires K. M. 22373, an bureau de
.I MPARTIAI- 22373-1
MAnfHfA smna *nf*at '*- le mari ayantBvUagD bonne iastruction française, la
femme aimant lea gros travuinx, demande
place de ooHoierge ou analogue. Certificats
et Mutions à disposition. — S'adresser
par écrit, sous initiales O. l_- 33370. au
iureau de I'IMPARTUL. 22370-1

l/îoî-fniin MPérlmentô dans fous
el__ .lL. j 3Ji . Ies genres , oherche

changement pour ls
1er Janvier 1907.—S'adresser sous chiffre
r. e. 22408 au bureau de L'IM-
PARTIAL «««-i
Jnnnn ilii-PQ fort9 et robuste, de toute
0U-.l ll_.l-t.10 moralité, se recommande
pour des journées, lavage et éeurage. —
S'adressar rue dea Fleurs 24, au rez-de-
chaussée. 22262-1

AnhovfliiP °B ¦teman|*e 0D bon ache"nuimioui . veur bien au courant du
jouage des boîtes sa.onnet.es or, grandes
et petites pièces. Place stable. S'adresser
Fabrique a La Maia.nn. -î e .) , me du Gom-
nercB 9. 22425-7
fpaTfp 'in Un bon millefeuilleur peut en-
Ul ai Clll . trer de suite ou dans ta quin-
zaine A l'atelier Ali Mathey, rue de la Paix
76. Ouvrage suivi. 22581-2
WioiVûlann Ouvrier sérieux, connaie-l.ll__t !lc-.i . _ant la machine, est de-
mandé. Place stable et bien rétribuée. —
S'adresser à MM. Rode Watch Co, rne
Jaquet-Drox 47. 22544-2

Aide de bureau. fcJ5sarJfïïÈ
époque A convenir, nne jenne fille de 18
ans environ comme aide de bureau et
magasin. — S'adresser rue Frits Cour-
voisier 8. 22492-2

Sertisseuse. utî£ïi
Schmid A Ca atre place à una bonus
sertisseuse. Entré» tamèdlala. 22465-2
ini.PPl.l ift  Dans nn petit atelier, on de-
appl CU llO. mande pour de suite une
jeune fllle honnête eomme apprentie po->
Hî-sens-S de boite» or. Conditions avan-
tageuse*. — S'adressar rua de la Côte 5,
au ler étaga. 19667-21*

Moncinin ion sérieux, connaissant ei
lllClttllltlCU, possible l'étampe pour ba-
lanciers, trouve de suite en France place
stable et très bien rétribuée. Avenir assu-
ré. S'adresser sous chiffres Z. R. 23485,
au bureau de L'IM PARTIAL . 22485-1

\T ir>lra l __k i ip  Chef nickeleur ca-JAILlveiCUI . pa|j*8 de dJr|ger
un atelier pour genres soignés, est de-
mandé de suite. Moralité exigée. Place
d'avenir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 22. 82-1
PilT/l lonei. logeuse Koekopf premièrerilUlCUùB- qualité, est demandée, 5 fr.
pair jour pour commencer, ou bon pivo-
teur. Place stable. — S'adresser rue du
Parc 91. an ler étage. 22409-1

(JeUIieS g3.rÇ0n.S. n_ e_ .ibl_ 8 Steiger de-
mande deux jeunes garçons pour (aire les
commissions pendants les fêtes. Se pré-
senter de suite. 22511-1
T» ii—n—MaMam

A nnnptpmont A louer- Pour le w avrU
jftyjJdl ICiliCllI. 1907, un «a-de-chaussée
de S pièces, parquet, cuisine et dépendan-
ces, au soleil ; eau et gez. — S'adresser à
M. Vuillarq, rue du XII Septembre 6 (Bel-
Air). 22528 14
A nnfirtPTr ipnt A louer. p°ar tout de
A{JP-_ 1 IClllClll. suite ou époque à con-
venir, joli appartement, situe au centre
de la ville, composé de 3 chambres, cui-
sine, grand corridor éclairé et dépendan-
ces. 22412-4

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

I_H£_f '̂ A lOuBF époque é convenir
rue Léopold Robert 142 et 144, plusieurs
logements de 2 et 3 chambres, balcon! et
dépendances. — S'adresser à M. Albert
Barth. rue D. JeanRichard 37. 182-4

Appartement ÏSS Ŝou pour époque i convenir, un apparte-
ment comprenant cuisine et 6 chambres.
— Pour visiter les locaux et traiter, s'a-
dresser à M. Jean Vaucher, instituteur,
aux Planchettes. 21602 2

wmmmmMmmm
I nrfpmpnt ¦* *0U8r p°nr ie xer >**_-. 2
-JUgCulCil . chambres, cuisine et dépen-
dances, situé au 2me étage. 22303-5

S'adresser rue du Puits 8, au ler étage.
rtiamlinn A louer de suite une chain-
UiidlllUl 0, bre meublée, & deux lits. —
S'adresser rue de l'industrie 26, au 2me
étage, à gauche. 22513-2
Phiïï lhPP ¦*¦ l°aer de suite une chambreUlittlliUi c. meublée, indépendante, au
soleil levant, à personne tranquille ; pen-
sion si on le désire. S'adresser chez M.
Numa Favre. me Jaqnet-Droz 12. 22502-2

PhsiîlhPP Une jolie chambre, au soleil,
UlldlllUl C. confortablement meublée, est
à louer pour époque à convenir, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa Droz 59,
au 2me étage- 22491-2
Phamh PP A louer P°ur Ie ier janvier
UU-U-lUl 01 une belle chambre meublée
et indépendante, exposée au soleil et si-
tuée prés de la Gare, chez personnes tran-
quilles, 22478-2

S'adresser au' bureau de I'IMPARTIAL.
r.hnmhro A louer une jolie chambre¦UllttlllUl C. meublée et ohauflée, &. un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 90, au 2me étage, à
gauche. 22499-2
PjnmhPû A louer une magnifique cham-"JllttlllUI C. bre meublée, à 2 fenêtres, au
soleil, à une personne n'y travaillant pas
et correcte. 22521-2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .
nhamhna A louer une chambre meu-
UlidlilUl P. blée. — S'adresser rue Numa
Droz 1, au Sme étage à droite. 22500-2
I.nrtDTTion. _ A louer P0llr 1B 20 avrilUUgClilCliLS. 1907, un beau logement,
situé rue du Doubs 13 et un dit rue Nu-
ma-Droz ; chacun de 8 pièces et dépen-
dances. — S'adresser rue Numa-Droz 51.
au 1er étage. 21218-11*
Qnnq nn| A louer pour fin décembre ouOUUù 'ùul, époque a convenir un sous-sol
de deux belles chambres, an soleil. Les
siverie dans la maison. — S'adresser chez
M. Fontana, Gare Pont-Sagne. 20303-17*

Appartements. tlSAS
venir, deux appartements de 3 et 4 pièce .
sur le même palier, belle situation an so-
leil , grands balcons fermés et un ouvert,
salle de bains, gaz et électricité. — S'a*
dresser i M. Jules Froidevaux, rue Lêo-
pold Robert 88. 19467-aa*
I nrfnrnpnf A louer de suite ou époqueUUgOlilOUli à convenir, un grand loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser pour visiter rue Daniel-
Jeanrichard 35. au café. 19793-20*

A la même adresse, à loner une belle
chambre meublée, à monsieur sérieux.

2 Ohambres -gSSi
situées au centre de la ville et des affai-
res, sont à louer de suite ou pour le 1er
novembre, soit comme BUREAU ou à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. an bnrran de HUPARTIAL. 17468-31*
I.Afinm Oit ta A louer beaux logements deLUgeUieUlS. i, a et 3 pièces iveo corri-
dor, alcôve éclairée, toutes les dépendan-
ces. Ean et gaz installés. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rue du Collège 50.

13388-42*
I nngnv st entrepôts à louer pouvantUUiaUA aUS8i être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert, près de la
Gare des Marchandises. 2271 91*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..
Phamhpp A louer P0" » le ler .«n»..!'»UllttlllUl C. Une chambra meublée, aveo
pension si on le désire ,1 à demoiselle de
toute moralité. — S'adresser chez Mme
Dubois, rne Jaquet-Droz 18. 22349-1

Pour le 30 aîril 1907, ^TKdans maison d'ordre, un beau Iog-ement
moderne, de 4 pièces et bout ds corriilor
éclairé, dépendances, belle lessiveri e et
grande cour. — S'adresser rua de la Côte
7, au rez-de-chaussée. 22415 \
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Restaurant Louis Hamm
Bue de la Charrière

• 
Dimanche 23 Décembre 1900

5RANDE FETE DE NOËL
offerte par la Société de Musique

rec le gracieux concours de MM. Justin Picard, baryton et Paul Slonoicr . ténor
¦ » ¦

Dès 2 '/i heures après midi

GRHND eONeERT
A S heures : Illumina tion de l'A rb re

Distribution gratuite aux enfants et tirage da la Tombola intime.

La Société se fait un plaisir d'inviter chaleureusement les membres honoraires et
issifs, ainsi que tous les amis de la Société.
1627-2 X_» Comité.

k Le PATINAGE i
ÏL. EST OUVERT &JL»

• "Bteli» ttlaee «ou
. r i*"' 1 —¦ ¦"¦ i ^"*~ ¦¦MWMW«BWMMMIMBWWBMWBWMBHWW ^^MMMBM__i

/
Messieurs les Commerçants (

Vous contrôlez votre marchandise an moyen &
Balances — Mesures — Livres !

Pourquoi ne protégeriez-vons pas contre les er-
reurs et les pertes, l'argent ponr leqnei vous
Tendez ces marchandises ?

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

Représentant: E. Schilling, BERNE
9884-61» Ensingerslr. 37.
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Linoléums
Tapis

Rideaux
Couvertures

Literie
Pose et installation complètes 1

Prix déliant TOUTE concurrence 18408_2 f
mmi M̂gnmBBi!m%3smBEi 3̂mmBf tâm£mgmB!8BSSBBB& ^

Brasserie da Globe
45, rus da la Serre 45. 18058-88

Samstag. Sonnta g, Monta g a. Dienstag
Grosses Konzert

gegeben von

Armani Stetlert HeM-Tmp
aus BERN

Gesang - Jodel - Ausgezelchnete Koraik
Urkomische Dnette - Auftreten de* Jon-

gleur Ernasto,
Anfang Abends 8 Dhr -

Sonntag o. Feiertag, 3 uu 8 Uhr.

Se recommande. Edmond ROBERT.

CIGARES 1 CADEAUX de FÉTB I
& prix exceptionnels jusqu'au Nouvel-An :
200 Vevey courts Fr. 1.75 et 1.90
200 Rio Grande • 2.20 et 2.85
200 Flora feu • 2.80 et 8,—
200 Al penrosen fins • 8.10 et 8.30
100 Allemands, palis mais

fins • 1.70
100 Tip-Top. fins, à 5 cts. * 2.70 et 8.90
100 Palma Kiel » 2.76 et 2.95
100 Doris, fins, ft 7 cts. » 8.50 et 8.80
125 Brissagô. vérit. Chiasso » 3.10

Je reprends tout envoi ne convenant pas
entièrement A. Winig-er, Oherstras*,
Zurich. H-53S4-G 22626-1

Banque de prêts sor gages
j ua Sécurité Généra le

2, RDE dn DARCHÉ 3.
Prêta sur bijouterie, horlogerie ,

meubléa et tous articles.
Renseignements commerciaux.— Oon-

tentleux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles.— Remises da commerces.
— Commandites. 1642-25

f.Tnnlnrf 'nn demande occupation remoa-
OUI lUgU toirs et à clefs. On ferait aus.
si des achevages avec retouches de régla-
ges ou remontages de rouages. 22-_.9-3

S'adresser au bureau de I IUPUBTIAL .
pnn u Anffl Un horloger chercae piace
uUi-aUj Jlô. comme visiteur ou remonteur
dans bonne maison, qualité soignée ou
bon couraut. Références à disposition. —
S'adreaser par écrit, sous initiales J , K.
22622, au bureau de I'I MPARTUL. 22622-8
À f h pU O U P  anOPO après dorages, sérieux
nlillC I CUI alll/l C au travail, sur petites
et grandes pièces, demande place stable.

S'adr. au bureau de I ' I M P A U T I A L . 22020-8
lûlino hftlTlITIO cherche place dans une
llD Ull D UUlUUlO fabrique- comme décolle
teur ou sur machines à tailler. 22612-8

S'adresser au bureau de I 'I UPARTIAL .

Rf i l l l p ndPP Ouvrier cherche place pour
DuuldU gCI . une quinzaine. — S'adres-
ser rue du Progrès 15, au rez-de-chaussée.

22604-3
f* ii içini'niip Bonne cuisinière demande
Vjuiûllilcl C. place, pour le ler janvier
1907, dans hôtel ou café. 22048-8

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

rtlKÎn.PrP ^"e bonne cuisinière de-
v.Ui i i l i i iC! C. mande place dans un café
où elle pourrai t aussi aider à servir. —
S'adresser rue du Collège 8. au -me élage.

221.40-8

s nlipTTprj p Bon acheveur d'échappements
i i t /U Cit /Ul .  après dorure peut entrer de
suite. 22644-8

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

P pair PUr * '"," demande un bon graveur,
UldlCUl . sachant aussi faire la ciselure.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 22642-3
Ou demande, dans une fabrique du

Jura Bernois , un bon
mécanicien

faiseur d'étampes. Place stable et bien
rétribuée. — S'adresser, sous initiales
X. 9347 J. à Haasenstein A Vogler,
St-Imier. 2i600-3

fin H P IT* a n fi P ('03 cuisinières, femmes
Ull UCUldUllC de chambre, sommelières,
filles de cuisine, servantes, vachers. —
S'adresser au Bureau de Placement, rue
Fritz-Courvoisier 20. 2-.099-3

Commissionnaire. u^^Œne de Janvier , une jeune fille ou un jeune
garçon, libéré des classes, pour faire les
commissions. — S'adresser chez M. V.
Ni coin t-Jaques , posage de glaces, rue dn
Parc 17. 221.09-3
lin a i onno flll û honnête, aimant les
UUO JCUUC llllB. enfants et sachant un
peu cuire, est demandée pour le canton
d'Argovie. Vie de famille assurée. Gages
de 25 à 35 fr. par mois. — S'adresser rue
du Progrès 13, à la Boulangerie. 22617-3
nnmu.t i f . l in  e8t demandé de suite aux
¦.UUieallUUe Ecuries de France. 2'~625-3
innno Alla On demaude une , filie de

(ICUUC ill.G. ia 4 lg ans ponr aider
dans un petit ménage soigné. 22641-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jnn -lPtomontQ Pour **• imprévu, on__. U J. dl leUieUld. demande à louer dans
maison d'ordre, pour avril 1907, denx lo-
gements, soit rez-de-chaussée et premier
étage ; à défaut, un premier étage de 4
pièces, avec sous-sol pour y Installer un
atelier. — OU res. sous initiales J. P. H
22563, au bureau de I'I MPABTIAI .. 22563-2

Pih/UTlhPP A iouer une jolie chambre
UlldlllUl C. noti meublée, chauffée , à une
dame d'âge ou une demoiselle. — S'adres-
ser rue du Puits 27, an rez-de-chaussée.

226*4-3

Pt'Pr phrP e' l ,e!JS'ou 8> °D »* désire
UUdlUUl C» 8ont offertes à une demoiselle
ou dame seule. Vie de famille. Moralité
exigée. — S'adresser rus da Nord 3, au
rez-dt-chausséé. ft droite. 22830-3

fnflmhl*» A lonsr. ponr le |ler janvier
UlldlllUl t.. 1907. ane ohambre bien meu-
blée, ft an monsieur de toute moralité et
travaillant dehors' — S'adresser rue de la
Paix 49, an Sme étage. 22647-8
rin m linûP A louer deux ehambres non
UUdlUUl eS. meublées, avec jpart ft U
cuisine si on I» désirs ; personnes aveo
enfants seront bien reçues. — S'adresser
rue dn Pai c 89, an 2me étage. 89689 3
T nrfamont A louer, dans une maison
UUgMlWIU. d'ordre, pour le 80 avril 1907,
an logement ds 8 pièces, aveo cuisina,
corridor, alc&ve «t dépendances : convien-
drait pour un petit ménage. — S'adresser
chez M. Jules Gourvoisier , rue de la
COtg 10 (Place d'Armes). 22879-1
ï n dp m PTlt A remettre de suite un joli
UUgCUlCUl. logement de 8 pièces, dans
maison d'ordre. — S'adresser ft M. Fri te
Debrot, rne de l'Industrie 10. 82866-1
P h _ m h r i û  "°" meublée est à louer à per-
l_U_UUl.il. nonne honnête, U fr. S'adres-
ser Grétét 143, an rez-de-chanssée. 22889-1

Pliarrh PP A *ouer unB tlBlle chambre
UUdUlUlC. non meublée. «¦» S'adresser
rue Numa-Droz 120, an rez-de-chaussée.

A la même adresse, on demande ft ache-
ter un potager ft gaz, en bon état. 22375-1

On demande à louer «Ŝ bfi'S
deux fenêtres, dans les rues de l'Envers
ou Jaquet-Droz, au rez-de-chaussée ou
1er étage, chambre entièrement indépen-
dante. — Offres sous chiffres !.. K, 2260?.
au bureau de I'I MPAUTIAL . 22602-8

On demande à loner «Mg"
pouvant servir de bureau, située ft proxi-
mité de la place de l'Hôtel-de-Ville. - S'a-
dresser par écrit. Case postale 339S.

22514-2

MflfpnP On demande ft acheter un petlt
lil U UUl moteur électrique de la force de
un huitième IIP. 22611-8

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter 6 £ «ffi0"
en bon état , pour graveur. — Faire offres
rue de l'Industrie 2. 22552-2

On demande i acheter RJSïïSK
S'adresser chez M. A. Benguerel, rue du
Progrès 6, au ler étage. 22508-2

On demande à acheter aSL%°oatr-S'adresser Brasserie de la Serre. 22475-2

On demande à acheter te'ZTl
aiguiser, avec socle en fonte et marchant
au pied. — S'adresser chez M. Georges
Courvoisier, Photogravure, rue du Grenier
22. 22236-7»

On demande à acheter dMM
conservé, de préférence en fer. 22354-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ean Ŵ.S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 22359-1

On demande & acheter ^'iTuï
fet de service. — S'adresser, sous chif-
fres F. M. 22372, au bureau do I 'I MPAR -
T I A L . 22372-1

A I T  an/. Pû une jaquette carik. très bas
Il.U_.i e prix. 22608-3

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

RllfTpt -.P «JPPïif 'P A vendre d'occa-
UUUC. UC _ >tl _ i l /C.  sion un magnifique
buffet Je service, ainsi qu'un lavabo. —
S'adresser rue de la Serre 82, au magasin.

22607-3

A von ri rm un boa violon 3/4, usagé et
1 tll lll 0 en bon état, aveo étui. 22633-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Â UPnf J PP Ulle zltûBr (~~ 'r-)> u" violon
ICUUl C (15 fr.), plusieurs étuis de

zither et mandoline, à cas prix. — S'a-
dresssr rue du Nord 13, au 3me étage, à
droite. 22631-8

bClle OCCaSIOn 1 tionnaire Géographi-
que de la Suisse ». Prix modéré. 22649-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

A rrpnfl pp une chaîne dr 18 karats ,
I CUUI G pour monsieur, avec médail-

lon, plus une bagne. 22636-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ctniinn brodés, 1 m. 40 de large avec
ÛlUlGO rouleaux américains, tout posés,
fr 9.50 pièce ainsi que des stores intérieurs
en coutil, 1 m. 7o de long, sans franges,
fr. 5.50 pièce tout posés.

S'adresser, au Magasin de menbles. rue
du Collège 5. 22507-5

Phonographes iiïj ^.rïS?
forte vuix, bas prix. — S'adresser au ma-
gasin L. Hurni, rue Numa-Droz 5. 22248-3

Vifllfin c" ,n's '")n (-ta'' boite ot archet
IlUlUU neufs , ft vendre ft moitié prix,
faute d'emploi. — S'adresser à M. Mon-
nier, rue du Temple-Allemand 27. 22536-2

Faate d'emploi, i^T^oTZusagé et en parfait état. — S'adresser chez
Mme Venve Amstutz-Duoois, rue du Pro-
grés 11. 22505-2

Â vonripa ~ tours à poUr les vis, en
ÏCUUI C bon eut, à très bas prix. —

S'adresser rue de la Charrière 4, au Sme
élage, à droite. 22474-2

VS 
Kl _f*_i c'e table français , excel-

I ml %? lents, garantis pur jus de
i jjw j »a raisins frais.

i . V W  32468-8
Champagces : X Sff JA
réservée ; Moii & Ohandon, carte bleue
et carte blanche ; G.-H. IVlumm de Ole,
carte blanche.

Chez J. -E. BEAUJON, rue Neuve 5
(entrée Passage-uu-Centre), Maison fondée
en 1860. 

Â uppri pp UD heau traîneau et dit pour
1 v.iul G un petit cheval, glisses a un

cheval et ft bras. — S'adresser i M. Al-
fred RULS, maréchal, rue de U Charrière.

22516-2

I VAnrfpfl un Po^B^r NO IB. ft bole. bas
a ICUUl C prix.— S'adresser Daniel Jea_t-
Richard 87, au sous-sol, ft droite. ggM

A VPNHRP oo ion chevaî pour MlùnuiXL trait it U coursa, êri
de 4Vt ans. — S'adr. Er.ss.ri. H la
Terrassa, ne da Parc 88. 82007-e*
A Uûnrlna UB accordéon double rangeât

I CUUI 0. «n bon état et cédé à bon
compta. — S'adresser rue da Pan 79, u
Sme étage, ft gauche.

A la môme adresse, o* achèterait aa
casier ft lettres. 21247-U.»

A
ynn/fpQ un potager n* 10, avee »c-
I0UU1 D cessoires. aa bon état. •»

S'adresser cUci M. Brandt, rue du Pare
n* 18. 22358 I
ipPflPf.Ûnn  ̂vendre, faute d'emploi,aitUl UCUU. na accordéon neuf, ft troll
rangées de notes, chromatique ft double
ton (58 basses doubles). Prix 100 fr. —
S'adr. ft M. Bouinchi, rue des Cibles, ft
Saint-lmier. 22422-1

A vonripa °-eux pardessus pour bon-
Ï CIIUI C mes, taille moyenne (un ft

10 fr. et l'autre ft 4 fr.). 22417-1
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Â VDllrfpo 1 violon d'étude, uue zithefICUUl C (fr. 22) et une mandoline na-
Solitaine (Fr. 18). — S'adresser rue da

ord 13, an Sme étage, 4 droite. 22384-1

A VpnH pn faute d'emploi : 1 petit oa-I CllUl G napé, un potager ft grille peu
usagé, avec tous les accessoires, plus n
tour aux débris.— S'adr. chez M. Ls-Eug.
Brandt. me du Parc 74. 22421-1
HhnlnAS en phiqué or pour mes-VUalUOa. a*eUrs, Sautoirs an plaqué
or pour dames, fr. 5, 7, 10, 15, 25. Grand
choixchoz K .  BoUe-Landry, bijoutier.

22407-1
Don a.  inn A vendre outils d'embotteur
UtbaûIUll. et finisseuse, Uroirs, étabUe.
étaux, roue en fonte, layette, des tours
ainsi qu'un pardessus d'hiver. — S'adres-
ser rue du Doubs 55, au Sme étage.

22350-1

Â nnnfj nn une belle draperie couleur,
IGUUlG une chaise de bureau, on

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

22286-1
OAi oritAfi fins, corne blonde et autres.r OlgUOa 6 à 15 fr. et 65 à 28 fr. la
garniture, au magasin E. BoUe-Landry,
bijoutier. 22404-1

A VOrilipa une zitber-concert (22 fr.),
IGUUl G une mandoline (15 fr.), an*

mandoline (18 fr.). S'adresser rue du Nord
13, au Sme étage, è droite. 22460-1
A vonrirA une l°'le Perïeuse avec pin*
a ICUU1 D ces américaines. — S'adrea-
ser rue du Nord 75, au Sme étage, ft
droite. 22432-1_
A VOnrira uae bonne machine é coudre.

ICUUlC _ S'adresser rue du Rarla
3, au pignon. 22430-1

A vonripa UD fourneau en tôle, biea
IGUUl G garni. — S'adresser à Mm*

Courvoisier, rue du Nord 110. 22437-1

Ppprin depuis la rue du Puits ft la rue
I Gl UU du Stand, un réUcule aveo clef. —
Le rapporter contre récompense, rue da
Puits 1, au ler étage. 2_». l-8

Erf f lPPP mardi soir uue chienne raton,
gaiCC grise foncée, avec le nom du

propriétaire au collier. — Prière ft la per-
sonne qui pourrait en donner des rensei-
gnements, d'en aviser la Gendarmerie ou
M. Hugoniot aux Abattoirs. 22610-8

P p r ii ii <*ans *es rues **' 'a vi"6 ' une r0 *I Cl UU be de poupée en mousseline laiaa
bleue et blanche. — La rapporter contre
récompense, chez Mme Jules Bourquin.
rue du Collège 29. 2-2560-8

PpPlill iu"'ii solr une montre de dame-
f Cl UU savonnette argent. — La rappor-
ter, contre recompense, au Poste de Poli-
ce Central. 22Ô24-1

Cartes de fiança .lies r _̂jS -̂ _̂__Ba__S

Seigneur tu nous at eil uni
retraite d 'âge en <.</ -. Pi. 1C.

Les parents, amis et connaissances de
Monsieur Ls-Ulysse BOUR QUIN

sont avisés de son décès, survenu jeudi
à 4 heures du matin, dans sa 83me année
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, 20 Décembre 1906.
Selon le désir du défunt l'enterrement

aura lieu SANS SUITE samedi 22 cou-
rant ft 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire rue du Parc 43.
Une urne funéraire tera dépotée devant lm

maiaon mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 22567-1

Seigneu r, tu laittet maintenant
aller ton terviteur en paix, car
met yeux ont vu ton talut.

lue 11. S9. SO.
Monsieur Eugène Montandon , au Crêt-

Eplatures, Monsieur Alfred Jeanneret,
MesdemoiseUes Adèle , Zélie et Emma
Jeanneret à Neuchâtel, Monsieur et Mada-
me Louis Junod-Jeanneret et leur famiUe.
Monsieur et Madame Auguste Montandon
et leur famiUe, Mademoiselle Adèle Mon-
tandon, ft La Chaux-de-Fonds, Madame
Veuve Calame-Montandon et sa famille,
au Locle, et les familles Wuilleumier
Jeauneret , Pantillon, Junod, Nagel , Seinet,
Dubois, Montandon, Guénin et Perrenoud,
ont la douleur de faire part ft leurs pa-
rents amis et connaissances du décès da
leur bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur,
nièce, tante, grand'tante et parente.
Madame Louise MONTANDON , née Jeannent
que Dieu a retirée à Lui , mercredi a 9 heu-
res du soir, dans sa 79me année apréa
une pénible maladie.

Crèt-Eplatures , le 20 Décembre 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITS,

samedi 22 courant à 1 b, après-midi.
Domicile mortuaire, Crèt-Eplatures 49.
Le présent avis tient lieu de lettre d*

faire-part, 22582-1

Faire-Dart deuil L'ŒÎSÎÎ



I H. HINTERwS__^re_r°0l
* TERUHDEN & Ole, suce, KusaacM-Znrlch j

Lavage chimique et Teinturerie
L da Vêtements pour dames et messieurs. Etoffes de meubles, Tapis, .
J Couvertures d» lit. Plumes, Gants, Rideaux, etc. i
j Agrandissements importants rn.ee installations I
1 techniques les plas modernes. — Exécution irréprochable. |
k Ouvrage prompt et soigné. Prix avantageux. Prompte livraison.
f  __R_T* Dépôt à. La Cbanx-de-Fonds, chez MUe Pauline SCHENK,
) rne IVoma-Droz 25. 20478-9 f

Banqne Populaire Suisse
S*3-*-X_X__CX_i_3_El

?
Ouverture de crédits en compte-cou rant contre garantie.
Prêts sur cautionnements contre nantissement ou hypothèque.
Escompte de bonnes valeurs. H-2950-. 41W6-2
Encaissements sur la Suisse et l'Etranger.
Vente de matières pour monteurs de boîtes.

EXPOSITION DE PEINTURE
Rae Léopold-Robert 36, au rez-de-chaussée saioo.i0

X-iA C--_-_:___ -̂__7____C-I_.___3-__PC>__>_r_DSi*
ouverte au public tous les jours, de 9 b. à midi et de 1 b. à 9 h, du soir.

Réelle occasion de se procurer de bous tableaux à bon marché <m
Leçons de dessin et peinture par professeur diplômé. 22100-7

8W* JEmm.- m̂T^^ _i._i.Ros?«5 "̂ Q

OCC-Si-ll _EEP|1!__I1_"*B
Ht LlIDÀTIi liDR

»
Ensuite ilu décès de M. Ant. Soler, les intéressés à sa succession mettent en -vetts.

â partir de Jeudi 6 courant , avec un rabais de _**.Q_!7-1

30 et 400lo
tous les articles étant en magasin, tels que :

Porcelaine , Cristaux, Verrerie, Vases a fleurs, Services H
vin, A bière et a liqueur. Déjeuners. Tasses a tbd et & café;
Articles de fantaisie , Plateaux. Email, eto.

Que chacun profite du bon marchi, — La liquidation sera»
de courte durée.

magasin Ant. SOLER, Balance 10-a

E. CATTANEO-CALAME
Rue -Léopold-Robert &5-a (Maison Château)

Choix énorme de
CARTES POSTALES

pr Noël et Nouvel-An ^**--5
Papeteries, Albums, Appareils et Vues stèréoscopiques.

Joli choix de Vues genre photocliroiue et genre aquarelle

Montas <e contrôle Q
Patent Bûrk

portatlves ou stationnalres 8̂*fj f̂ea>i_
pour gardiens , garde-malades , chauffeurs, ouvriers , etc. j f â SÈ Ê Ff Ê Ê & l .

PROSPECTUS suit DEMANDE tt&!rf cÊtezÊ&Hans W. Egli, Zurich n S3S&
Représentant de la Fabrique de l'inventeur. Hr*̂ a!̂ **^̂ ^

TOUX - ASTHME
Les Peetorines du Dr J.-J. Hohl sont d'une efficacité surprenante contra

lea rhumes, lea catarrhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme, la grippe et autres
affeotions analogues de la poitrine. Ces tablettes se vendent en boites de 80 cts et
fr. 1.20 avec instruction dans les pharmacies. 1W1Â-9 H-6000-Q

hôpital
Vn la Fête de l'Arbre de -VeM à

l'Hôpital , le dimanche 23 décembre,
lea visites aux malades

ne seront pas admises
M jmii '-là.

22413-1 La Direct lou.

Léopold Droz
Rue xaXTX-a-A. _D.Et.0_Z 86

Magaain de tableaux. Panneaux.
Glaces. Gravures. Petits cadres pour pho-
tographie. Papeterie, Articles de bureaux.
Porte-monnaies, etc.

Atelier d'encadrements en tons
genres. Beau et immense eboix de
cartes postales et astres, ainsi
qn'une quantité d'ècriteaux et cartes bibli-
ques. Prix très Avantageux.

be recommande, Léopold Oros.
22606-6

COMPTOIR FINANCIER
2, RUE DU MARCHÉ , 2

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

On demande pour tout de suite

2 bons ouvriers
ou ouvrières

pour remonter les finissages Roekopf, plas

2 bons remonteurs
échappements Roskopf. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références. Fabrique
d'horlogerie. C. FRANKOWSKI,
nie de la Gare 16, Morteau (Dont»).
B-.955 Q 22647-g

IIIIII i i ii i i i i w iiiiii mi nu i m »m

La Maison Moderne
offre à loner

PARC 9 bis «t PARC 9 ter
pour la 30 avril ou époque à convenir
quel ques APPARTEMENTS de 8, 4, 6
pièces, ainsi qu'un ravissant pignon.

Rue de la SERRE 14
Un magasin i grande devanture avec

petit appartement eontigd.
Concierge, ascenseur, eau, gaz, électrl-

eité. — S'adresser pour visiter, au burean
da l'Hoirie ..li. -Auar . Gosier, rne dn
Parc .lier , et pour les conditions en l'Etude
de il. René.lacot-Guillaraaod.notaire.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 20*45-16*

Traîneaux], vendre
A vendre nn traîneau-break, 10 places,

aveo ses coussins; un petit traîneau, (2
places), bien rembourré, forme américai-
caine. — S'adresser à M. Frédéric Ua-
gnln. La Jaluze, Le Locle. 22606-3

ÀTÔÛËR
pour de suite au quartier de la Pla-
ce d'Armes, nn ueau logement de 4
chambres, cuisine, corridor éclairé et dé-
pendances. Prix 501 Tr.

S'adresser en l'Etude du notaire Charles
Barbier, rue Léopold Robert 60. 22058-3

Acheveur ancre
entreprendrait encore quelques cartons i
faire i domicile. Travail consciencieux.

S'ad. au bureau de I'IUPARTIAL. 22519- 2

â LOUEE
de suite ou ponr époque à convenir

Jans villa située rue des Crétêts. un joli
fofremt'iit. au 2me étage, 2 chambres,
jnisine et dépendances., conr. jardin,
Iraanderie. séchoir. Prix fr. 460 par an,
tout compris. 19-66-25*

S'adresser à M. IT. Dancbaud, entre-
veneur, 7 a, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Abonnez-vous à

.L'Essor"
Journal romand

Social , moral, religieux
Questions actuelles. Tribune libre

150 collaborateurs
Forait lo __ai_riocU

Bureau et abonnements au
Foyer solidarlste

Papeterie Robert Frères, Lausanne
Fr. 2.50 par an, 5 et le numéro

En vente dans tous les kiosques et
dépôts de journaux de la Suisse Ro-
mande. H-27523-L 22572-9

Avis à II. les Cafetiers de La Chaux-de-Fonds
et des Environs

et Fabricants d'eanx gazeuses!
Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que nous avons

établi sur la place an 22603-6

Dépôt d'acide carbonique
de la Carbonique Suisse (S. A.), à Berne.

Le produit est partout reconnu par haute pureté. Les livraisons sont ef-
fectuées en cy lindres de 5, 8, 10 et 20 kg. de contenance et aux prix
courants.

Sur la place, franco domicile.
La Chaux-de-Fonds, le 16 Décembre 1906.

BERTVET & CHATELAIN
Téléphone f 234. Rue de la Serre 49.

Installations électriques j ag m mf c
JULES OTEIOERpBf

Rue Mnma-Droz 96 I |E| m
Sonneries. — Tableaux. — Téléphones. — I I ¦̂¦KIS '̂

Horloges (système D. Perret). — 'Ouvres-portes I " SL~
électriques. — All.11m.11rs à distance. — Instal- I 4_k I
lations électriques en tons genres. Travail garanti et \ I J  J
soigné. Réparations et entretien d'installations de tous ^̂ C/
genres. — Téléphone 1130. H-28C4-C 12861-9

Paiu stomacal an lait
(Magenbrot) genre GRAHAM

recommandé Dar tous les médecins
Convient spécialement aux personnes souffrant de l'esto-

mac ou à digestion difficile.
Grâce à l'emploi d'une levure spéciale, ce pain ne suscite au-

cune aigreur dans l'estomac.
BoTJLl£trî.g;©.ri© Plt-issi

16, Rue du Puits 16
Dépôt général de la Levure-Presse de Hindelbank. 20014-1

B 

Chauffage central
Installations de Bains

Water-Closets
Conduites d'EAU et de GAZ
Dépôt de Réchauds a gaz, Fours,

Lustres, Globes, etc.

Installations de pompes
de tons systèmes

H.WIEUND&G'
Chaux-de-Fonds

BURE AU TECHNI QUE
Téléphone 1103 14288-17

— Grande liquidation de draps s-
Je me vois dans le cas de liquider mon commerce d'expédition de draps.
Je ferai ane grande rédaction sur mes prix déjà si bas. — Orand assortiment

d'étoffes en tous genres pour vêtements de Messieurs et Jennes Gens. — Draps noirs
et couleurs , Etoffes cheviotte. Laine peignée pour Jaquettes, manteaux et Costumes
de Damea. 1860-2-1

Echantillon-! franco. Maison d'expédition de draps

mULLER-MOSSMaïKiy. Scbaffiionse.

SOIsS Â BATIR
poui- villas ou fabriques

?
A vendre, rue du Pare, de beaux sols à

bâtir, pour villas et fabriques. Esquisses et
plans à disposition. —¦ S'adresser à M. Louis
Reutter, architecte, rue de là Serre 83. aarwe-B

AYIS OFFICIELS DB LA COMMUNE DE LA CHÀDX-DE-FONDS

à la Population do La Ghaux-de-Fonds
Le Recensement cantonal

ponr la circonscription communale, aura lieu le Jendi 8 «Janvier
1907* Les propriétaires, gérants d'immeubles, sont invités â mettre en
ordre, sans retard, leurs registres de maison et à se conformer à la circu-
laire qui leur a été remise.

En outre, toute personne habitant le ressort communal doit, conformé-
ment anx articles ii à IS du Règlement sur la Police des habitants, tenir â
la disposition des agents pour ce jour-là, les papiers, permis de domicile,
carnets d'habitation et quittances de dépôts de papiers les concernant, ainsi
que ceux de ses sous-locataires logeant chez elle. 2207..-1

Les propriétaires et gérants d'immeubles, afln d'étïter l'amende el tout
retard dans l'opération du recensement, sonl. expressément invite»
à tenir prêtes leurs feuilles de recensement pour le «Ieudi 9
Janvier 1007.

La Ghaux-de-Fonds, le ii Décembre 1906.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le Secrétaire, Le Président,
E. Tissot. Paul Mosimann.

Snrfp lp ç fi'ppp it.ipp Eonde et Gothi^9- "«  ̂E
I f l U Uu l Ut)  U Cll l I LUI U prendre avec direction et reproduction pho-

tographique d'un cat ier d'élève , par W.
nollingcr-Prcy. professent de calligraphie à Bàle. — Prix : 1 franc .

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



Spécialité de la Maison pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An
chez tous les clients de la

Grande Brasserie du Pont
.B3rCLO_____.e_-_Llb_ra.-l__. «-.in. ma-i

. '/ ¦v _B^lE7-X3S _̂S_àSaR
fin ¦ ' ' ¦ - . . . - . . . _ .  . _ _  . . ¦ ¦ ¦_ ¦  . _ _ . - . . .._

'¦ ' ¦"*" ' —— * "¦ - * ¦ ¦ ¦"»

Etrennes
Utiles!

Complet veston
fabrication soignée

fr. 25—, 29— , 33.50
42—, 45—

Complet veston
fabrication supérieure

fr. 50—, 58.—, 62.—
TO.—, -75.—

Pardessus d'hiver
forme Raglan

fr. 29.—, 32.50, 38—
42.50

Pardessus d'hiver
remplaçant la mesure

fr. 58.—, 65—, ¦*__.,—

Robes de chambre
depuis fr. 32.—

Coins de feu
depuis fr. 21.—

Pantalons drap
depuis fr. 7.50

Gilets fantaisie
Haute Nouveauté

depuis fr. 5.—

Costumes sport
tons les genres, dep. fr. 20

Culottes sport
en Loden, fr. 14.—

Qualité extra-souple, tissu angl.
et velours, fr. 21.—

Costumes garçonnets
| forme blouse, culotte doublée

S ans, fr. 6.75

Costumes garçonnets
3 pièces

tissu angl., 12 ans, fr. 24.—

Pardessus garçonnets
en différentes façons

Pèlerines à capuchon
noires, bleues

toutes les grandeurs

Bonnets et Gants
pour Skieurs

Bandes alpines
noires, gris-fer, gris-bleu

et beiges

Guêtres Loden
garnies et bordées cuir

pour garçons, fr. 6.50
pour hommes » 7.50

En liquidation
pour suppression des Bayons

i Gants et Casquettes
avec on fort rabais

Exceptionnellement
les Magasins seront ouverts les
Dimanches 23 et 30 Décem-
bre. 22619-8

_____ t »  f » \» t A l'occasion des Fêtes de Noël et du
Café Fédéral «-**«•

• • TOUS LES SOIRS

-M^t $m$m au C£e* "e Lièvre
tJSSE BIP* Petits Soupers de Familles

_^̂ Ŝ^̂  sur 
commande 

22392-3

VINS DE PREMIER CHOIX

n C îf %Yr An Belle salle à la disposition
S Se recommande, Emile Berger.

Boucherie Pierre Tissot
OO C/lmsB.:___-'€3 «H.'ft ârj_L 'jTB (S «Lasso ••

3 — RUE DU GRENIER — 3
SUCCURSALE t Rne da Temple-Allemand f OT bis

¦- *-» ' ¦ «

A l'occasion des Fêtes

La Foire aux JAMBONS et Jambonneaux renommés
et, comîneucé

Belles LANGUES de BŒUF salées ou fumées
Toujours bien assorti en BŒUF, VEAU , PORC et MOUTON

le tout de première qualité 22275-3

f ™  BRASSERIE

MÉTROPOLE
Tous les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du aoir. A.-7

Grand Concert
de

Fiasio - Soio
par M. TART_f__R_ .NI

Programme trèa choisi. I

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— ENTItÉE LIBRE —

Tons ïes Vendredis, TRIPES

HOTEL DE.LA BALANCE
Tous Isa SAMEDIS aoir

dès 7 '/, heures,

19830-13* Se recommande, Jean Knutti

Hôtel déjà Gara
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 beures et demie

TRIPESà la Mode Nenchâteloise.
19829-7* Se recommande, Ch. Kohler

Ç_..-B.a._.ne ii Monument
anciennement CAFÉ VAUDOIS

3, PASSAGE du CENTRE 3.

TOUS LES JOURS

Dîners à fr. 1.20
sans rin.

Soupers et Banquets sur commande.
FONDUES à toute heure .

On prendrait des Pensionnaires pour les
Dîners et les Souoers.

21681-0 Se recommande, Eug. Bréguet.

Café i Boulangerie
A louer, pour le 80 avril 1907, un café

avec boulangerie , dana une excellente si-
tuation. Une clientèle sérieuse assure à
l'établissement un rapport certain.

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire Charles Barbier, rue Léo-
pold-Robert 50. 23597-6

Pension
Pour époque à convenir, dames ou de-

moiselles bonorables trouveront lionne
pension, chambres confortables* et
vie de famille, chez Mmes Montandon ,
rné Numa-Droz 61. 21514-1

La Société des
Etablissements Fraioier

à MORTEAU (Doubs)
demande pour entrer de suite plusieurs

dons Faiseurs de Secrets
82483-2 ainsi que plusieurs

bons Graveurs.
Travail assuré. Conduite régulière exigés.

Polisseuse
de cuvettes or soignées et un bon 21769-1

Graveur de lettres
peuvent encore être occn nés dans l'atelier
P.-V. Chopard de lie!, rue Planta-
cnour 15, Genève.

M f itoYi AU I ofo^Ja !__• *!_>• Ja. la -l§_J___ .iM-L L^vwv
Organisé par le

Samedi 22 Décembre 1906
dès 8 heures du soir

en son local €_^_»J__''é -TK*»»jp»»mJ_L_m_.-__-m»

JSxxï3©_r,"k>e.s Q-ulnes
Toutes les quines sont bonnes. 22616-3

Philharmoniqu e Itallsii©
«*»

Dimanche 23 Décembre 1906, dès 2 h. après midi
en son local (Café Droz-Vincent) salle du Bas. 22628-2

Grand Match an Loto
Superbes Quines

Les membres de la Société et leurs familles y sont cordialement invités.

Café des Alpes - Chez Napo
(Salle du ler étage) 22614-2
¦¦ ¦ m ¦_¦_——_—¦

Samedi 22 Décembre 1906
dés 8 heures du soir

Match au Loto
organisé par la

Société d'Ornithologie
SuDerbes Quines! Superbes QuinesI

Café Neuchâtelois
PLAINPALAIS

*» Avoiiuo do linjjioy- 9
I * a * °
¦> GENEVE -
•B ——— *S
9 Ch. Vauoher E
*¦ anciennement, Fritz-Courvoisier 88 _.
22596-6 Se recommande

Cercle Montagnard
Dimanche 23 Décembre

dès 5 h. du soir,

Arbre ete loi!
Les membres du Cercle sont priés d*

retirer, auprès du tenancier, des billets
pour les places de leurs enfants.

Invitation cordiale aux familles.
22520-2 Ua Commission dea Fêtai ,

Tons les SAMEDIS,
snr la Place da Marché, [devant U
Bazar Parisien, BELLES

TRIPES cuites
22Q21-1 Se recommande.

Brasserie Zflmmer
25, rue du CoUège 25.

— TOUS TLES JOURS —

CHOUCROUTE
aie. viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

Harengs marines
"Vins renommés *££.

Sur commande, 17062-14*

MACARONIS aux Tomates
On sert pour emporter.

Se recommande, Vve Albert ZIMIMEft.
— TÉLÉPHONE 340 -

Café-Brasserie du Marché
12, rue de la Balance 12.

Choucroute assortie
Saucisse de Fancfort avec Meerrettig

FONDU__-ST.o_.te henre.
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

— TÉLÉPHONE — 17031-2

§af é de la $lace
Place Neuve et Rue Neuve.

TOUS LES JOUBS 16613-17

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec IHeerrettlfl.

FONDUES renommées.

TOUS LES LUNDIS, Excellent
GATEAU au fromage

YI-VS de premier choix.

B___T SALLE au ler étage pour familles
et Sociétés.

Se recommandent. Mmes Brugger.

*%~J VASI.ES
\__3'*-«_îi___r-'ytî Deux lionnes ct gros-

l/ Ti f f  seB vacne8 > prêtes an***̂ r̂_WjU*--n«J./ If  veau sont a vendre.
*"¦ **£3"» .»*»-. *_»_ _ S'adresser chez M-
Tell Thiébaud, Restaurant des Cœudrei
(Sagne). 22685-t

A la même adresse, on serait acheteur
d'un accordéon .

(p 

Besançon 
^

H lis! .„ Norfl 1
S. CHARNAY, propr.

?
ELECTRICITE- CONFORTMODERNE I

CHAUFFAGE CENTRAL
DANS TOUTES LES CHAMBRES

AUTO-GARAGE
SALLE DE BAINS

ESTAMINET
17465-1 prix modérés. I

Cercle Français
Café dn Télégraphe

GRAND MATCH AU LOTO fe
Samedi 22 Décembre, à 8 heures du soir,

Dimanche 23, dès 2 h. après midi.
21298-4 <W~ A Minait , CHEVItEUIL. Le Comité.


