
MONSTRUEUX FORFAITS
D'U ̂ SAGE-FEMME

Ou centaines de petits cadavres calcinés
F Ca3*»mie !noti)ï I© disions déjà samedi en '&é-

f 'eohes, une affaire appelée à soulever une
norme a$*'n*>tio_ vient d'êtar© daSajouverte par

'IM. L-abat, ix*«rmii_îsaire de police du quartier
IVivienne, à Paris* Urne --age-fein-jnie, depuis
(de krags mois, prêtait le ooncoura de soca
taxi aux jeunes Klles qui, redoutant une ma-
(ternite rmnvineiite, venaient lui demander de
les sortir discrètement d'embarras. Des .ém-
îmes mariées aussi utilisaient ses bons offices.
«Soin intervention s'est pratiquée dans de tel-
les circonstances qu'elle revêt uu caractère
(particulièramient tragique, et que l'horreur des
(Dtrimies célèbres est atteinte sinon, dépassée
Jpjar les forfaits de cette mégère, i i ¦ ¦
( ïl eerait prématuré de livrer à la publicité
les détails précis de cotte scandaleuse af-
ifaire. Bien que M. Labat ait poussé son en-
quête avec autant de ipromptitude que d'habi-
leté, beaucoup de fils restent à démêler dans
le, faisoeau d'intrigues criminelles, et si d'oreé
let déjà, les preuves rassemblées par le ma-
gistrat l'ont mi- en mesure de procéder à
l'arrestation de la pr incipale coupable et

'¦ kmime d'une complice, beaucoup' de comparses
'trestemt encore, qui sont connus, mais que
l'état de l'enquête ne permet pas d'arrêter.
! L'héroïne de l'affaire habite aux environs
fle la Bibliothèque J-Jatàonale. -Elle aurait passé
la quarantaine, grande, forte, l'air sérieux et
même sévère sous les vêtements" noirs qu'elle
(ne quittait jatmtiip, elle avait su habillement ré-
jpandre parmi la clientèle spéciale de ce
genre d'-ôfficiaes le bruit que l'on pouvait en1
Itou te sécurité s'adresser à elle, que sa comi-
(plaisaoce égalait» son savoir et «îuirtout qu'elle
pe révélait jamais les secrets à die asorafiés.
î O lui vint bientôt des clientes de fautes les
(conciliio ns. < '; Toutes venaien'fi Semauder S la (sagé-fen-fiS
fl'eîfaoer les conséquences d'une heure d'éga-
fement. Toutes — ou presque toutes, accueil-
lies, rassurées, obtenaient promptement Vîd-
laae eouhaifeée et ne tarissaient pag en éloges
puir la Hiatroue dont, à roocasiou, elles indi-
quaieint l'adreigse à quelque amie tombée à son
KJeut* dans l'embarras. I (

a-int-f, do jour en jour, s'étendait; le cercle
J 0es opérations de la sage-femme. Comme il
• (arrive en pareil cas, la police ignorait la
those : celles à qui l'aventure avait réussi
so gardaient bien de l'ébruiter; si quelques
autres, moins heureuses, allaient s'échouer
Hans un hôpital où souvent elles mouraient,
HTJ moins jusqu'au bout se taisaient-elles par1
(tT-hate du scandale, et elles emportaient leur
Becret dans la tombe.
: Ce fut un hasard qui fit tout da5cbuvrir.- "*!

Le 12 décembre dernier, un baaquief se
ffésentait chez M. Labat i <

— On ma volé, décLira-t-il. un bijou" de
gfande valeur. J'ai pensé tout de suit© qu'une
_emme. qui venait de romnre brusquement
Avec ont", n'étnît pas étrangère à ce larcin.*
99 «ne, suis disicrètement renseigné: mes

Soupçons ge Sont ¦fetsîo^rnlês ©H qu^î <fer-î.
tude. Dans ces conditions, je porte, contre
celle que je crois être ima vojeuse, une plainte
iormeUe. ' i ; ' . , ; • ' , '¦ ¦

Le commissairle Sfechercha! la femlm© aecû1-
éêe. On la trouva, après quelques investiga-
tions, dans la maisou de la sage-femme, où
elle était hébergée. Pes inspecteurs l'inter-
rogèrent : elle protesta de son innocence.

Et cependant les policiers s'éto-inèrasnt de
Me pas voir l'enfant auquel elle venait de
donneU le jcur. Ils remarquèrent que cthe_
cette sage-femme il y avait quatre pension-
naires, toutes en convalescence, quant aux
enfants, on n'en voyait pas de trace.

Us firent part de leurs observation- a $£-
Labat, qui convoqua la saga>fernrm© à son bu-
reau. Celle-ci vint, mais à toutes les questions
du magistrat elle opposa un mutisme ab-rsolu.

Le a-;ommissaire, alors, chargea des inspec-
teurs de questionner le personnel employé
chez la sage-femme. H sut bientôt que, depuis
un an, plus de Cent pensionnaires étaient en-
trées chez la matrone, en dehors (des vMteusea
de passage, ttaais que jamais on n'avait vu
d'enfant dans la maison.

M. Labat n'hésita plus.
Ul demanda au Parquet un" manda? de per-

quisition, et se présenta chez la sage-fem1-
ime. Il découvrit des instruments et des mé-
dicaments qui corroboraient encore les prâ-
eomptions établies pair l'enquête, i I

Quant au' mystère de la J dïsparît-OS ï__
tnouveau-nës, le commissaire en eut l'expli-
cation quand! il aperçut dans la salle à man-
get un grand poêle. La mégère y entassait'
les -chairs fragiles .coupées en morceaux et
tout s'en allait en fumée. Il paraîtrait que
plus de cent petite cadavres ont ajnsi été
calcinés dans ce poêle sinistré S i '

Pour ses macabres opérations1, K sagS-
ïemme s'était assuré le concours d'une ser-
vante.* i ¦ '

Toutes deux' onï pns lé chemin du1 'dépôl,
en dépit de leurs dénégations obstinées.

Le magïstirat recherche un médecin quî S
Joué, dans l'affaire, un rôle actif. Beaucoup1
d'autres complicités sont certaines, et nom)-
bre d'arrestations sont imminentes, f «I ¦

Une coopérative de production horlogère
Intéressante initiative

• Soft-5 la déntoim!ina*tiion «Fabrique Valr'eusé*,
association coopérative horlogère suisse », il
existe à Fleurier une association qui a pour
but la fabrication et la vente d'horlogerie et
autres produits se rattachant à la production
imlécanique. Les statuts ont été dressés le
1er novembre 1906. La' durée de l'association
est lillimiitée. La société se compose : a) des as-
sociés, b) des sociétaires. Ont diroit au titre
d'associés : 1° les mamlbres fondateurs de la
société; 2° les membres abjoints dans la suite
par, voie dfappel. Ont kir oit au titre de sociétai-
res les participante adanlis comme sociétairesL
Les faam|rnes peuvent faii e partie de la société.
Un -sociétaire ne peut devenir associé que par
voie d'appel d|e la part du conseil d'adminis-
tration. Les ouvriers ou employés au service
(de la société, sans en être mlembres, devien-
nent participants après nn stage d'un an au
imloins dans les ateliers ou bureaux de la so-
ciété. Les participants peuvent devenir socié-
taires, s'ils en font la demandé écrite au
conseil d"adimiinistration et s'ils sont admi-
par les deux tiers des voix des associés. Les
associés sociétaires et participants travaillent
en comjmun pour le compte de la société. Ils
doivent apporter tous les soins à l'exécution
de leurs travaux' et vouer toutes leurs aptitu-
des au développeraient de la société, ils s'inter-
disent toute entreprise particulière tendant a
paralyser l'activité de la société ou1 pouvant
faire concurrence à cette dernière. Toute
infraction grave aux prescription d'ordre gé-
néral ou particulier émrses par le conseil d'adV
tmimistration, entraînera l'exclusion dé l'in-
téressé. Les associés, sociétaires et partici-
pante reçoivent un salaire. L'association pour-
ra toutefois recevoir comime associé à un; autre
•Mtre, telle personne qui n'engagerait pas ses
services. La situation d© ces persoflues sen*»

iïéflKr-fihée dang cnàqu© cSg ÉïféeîaL Un solcié-
taira pourra quitter la société en tout temps
Imljyennanti un^avertisseonient par écrit de 3 mois
à ravanoe. Le rambourBement de son apport
ne pourra se faire qu'après l'inventaire an-
nuel. Un associé pourra quitter la société en
tout jt^epfpf) (moyennant Un avertissement par
écrit six m'ois à l'avança Le remjbourseimien-aj
(die- |g|ota Bipport ne pourra s'effectuer qu'après
Une année au moins. Après le remboursement
de son apport, l'associé ou la sociétaire sor-
itj ant ne pourra prétendre à quoi que ce soit
de l'actif de la société dans laquelle il perd
tous ses droits. Les apportas dles «associés»
sont fixés dans chaque cas, à la réception,
par les associés eux-m'êimiss- Les apporte des
«sociétaires» doivent être d'au Moins cent
francs qui seront versés dès la réception;
le Conseil d'administration fixe leur mon-
tant dans chaque cas particulier. — La
société n'est responsable vis-à-vis des tiera
que jusqu'à concurrence dé son avoir social.
Il sera fait tous les ans Un inventaire général,
Jdans la dernière sem)aine de janvier. Cet inven-
taire comprendra la situation active et pas-
sive de la société. D. sera idiressé a*5onformé-
imlent aux principes énoncéa à l'art. 656 C. O.
L'excédent net d© l'actif sur le passif, résul-
tant du bilan, constitue le bénéfice die l'asso-
eiatikxn. Il bera prélevé BUT les bénéfices un
a^o-rinsseament de 10 

% 
au moins d© la valeur

ien premier inventaire des n_-3Mnes, outils et
Nsulblass de la Bociété. Le 10 % des bénéfices
tlisponibles sera affecté à un fonda de réserve.
Le soldé sera réparti entre les pj embres die la
société et les participants aU prorata dés
fcala.kes et conforimtâniient à la règle suivante :
2 parte pour les associés, 1 Va parte pour les
sociétaires, 1 part pour les participante. Les
-organes de l'associaiiion sont : l'asse(mjblée gé-
nérale et le conseil d?adlininistration composé
dé 3 à 5 membres. L'association est vala-
bleSnlent engagée vis-à-vis dés tiers p|ar les
signatures du président, du secrétaire et du
vicp-président. La signature collective dte deux
de ces fonctionnaires est nécessaires pour
engager va]ablaam|ent la société. Les convoca-
tions auront lieu par cartes. Le conseil d'ad-
ministration est composé d© Jean Pettavel,
de Bôle, président; Samuel Capt*, du Chenil
vice-président; Ernest Perrenoudl, de La Sagne
et des Ponts, secrétaire, domiciliés à Fleuf-
-rier. Bureaux à Fleurier : Eue du nouveau
StandL ; • ! ! . *•. ..•. j i  |_a*

«CEajtïîïe parole de l'empeïeiïf Guillauhie,-
Basait un jour , plaisamment Bebel, apporte
à notre parti un bénéfice de quelques mil-
liers de voix.:* i | . . ; f ' . ; ;

Il semble que le « V'oï'wâërte », aîv pris S
cœur, de démontrer par une statistique
l'exactitude de cette paradoxale proposition.
Dans un article récent, l'organe socialiste
relève cnronologiquemenli d'une part, les dif-
férente discours où l'empeTeur prit à par-
tie les socialistes, d'autre part, les résultats
que les socialistes ont obtenus aux élections
qui suivirent chacune de ces manifestations
impériales. ¦¦ \ > i

En septembre" 1895, Guillaume IT, S la1 pa>
fade d'automne, définit les socialistes « une
bande de gens indignes de porter le nom
d'AUemands, puisqu'ils osamt traîner dans la
boue la sainte mémoire éternellement honor
rêe du grand empereur ».* . < :, . K ; ( ,

Le 24 avril 1897, coimime le plrin'cè Henri aie
Prusse allait assister en Angleterre aux fê-
tes du jubilé, l'empereur lui adressa la dé-
pêche suivante, qui fut lu© devant les marins
rassemblés: , •*».¦ I , .

«Je regrette profondément Ue ne pouvoir
-lettre à ta disposition d'autre vaisseau que
le « Kœnig .Wilhelm », alors que de fiers navi-
res représenteront brillamment auprès des
Anglais les autres nations. Voilà la suite fu-
neste de l'attitude de Ctïs sans-patrie, qui
s'opposent à la construction de nouveaux vais-
seaux. Je n'aurai pas de repos avant d'avoir
amené notre marine à la J_iu,tjeur, de notre ar-
imée. -

Guillaume II
et les socialistes

' Le 3 août 1900, Vmf eïëiïf , naràngaanï, t>
Hambourg, au lendemain des barricades, les
matelots du « Norddeutscher Lloyd » et de la
«Hamlbourg Amerika Line», les félicite dé
n'avoir pas suivi l'exemple des ouvriers hanv
bourga-fois, qui se laissent mener par des agi-
tateurs sans patrie. ' , ; .

Le 26 novembre 1902, aux funérailles 3*
M. Krupp, Guillaume II s'en prit, devant les
ouvriers d'Essen, aux journalistes sociaux-dé-
mocrates, calomniateurs du grand industrielV
et conjura les travailleurs allemands de rxxrn-
pre tout pacte avec la social-démocratis*

Ua discours du même genre fut tenu pat
l'empereur à Breslau la même année. , i

Or, aux élections du Reichstag de 1903,
les ouvriers d'Essen votèrent en masse peut1
lea socialistes *rui, dans cette circonscription,-
eurent 18,000 voix de plus qu'en 1898. | i

A Breslau, lors des mêmes électionèt t«S
Socialistes gagnèrent 5,000 voix.* \ \ i vi

Audacieux coup de main
Uu individu for* élégamment vêj t- ne pré-

sentait, samedi après midi, à la bijouterie
Delbeau, rue des Petita-Champs, à Paris.
H venait, aiisait-il, acheter .quelques bijou*
dont il voulait faire cadeau à sa femme, i « ,

L'honorable commerçant montra divers bi-
joux à son Slégant client ; ce dernier les
examina minutieusement en connaisseuif; il
en choisit quelques-uns pour une valeur de
6000 francs, et les fit enfermer dans un rna-
gnifique écrin. [ , , J *.

— Je ne puis,' dit-iL vouS ï-êgler" înainîé*
n'ant, n'ayant pas sur 'moi la soimme Uécessairev
mais qu'un de vos employés vienne m'accoii*
pagner, et je la lui remettrai , : , , \' ,

Pour vaincre les bésitationa d'à- cén-ilSït.
ijant, il ajouta : « Je suis officier étranger,-
et puis, si vous le désire-, vous fournir des
pièces d'identité.» , ; , ¦_

M. Delbeau, séduit paS? le ton' sîn'éèfe 3*)
son interlocuteur, accepta et confia à un dé
ses plus anciens et fidèles employés, St-
Brunet, la mission d'accompagner son clienl
jusqu'à son domicile et surtout celle de r-ag»
porter avec lui l'argent. ' ' ' • _ ,

Une fois dehors, les deux Hommes ÏSB5-
tèrent dans un fiacre, et se firent conduir*
au domicile indiqué par «l'officier étranger»
comme étant le sien, i . ¦

Ils y arrivèrent bientôt, let M. Brunéî ffl
vit introduire dans un appartement de plu-
sieurs pièces coquettement meublées, ao
deuxième étage. «L'officier » disparut quel-
ques instants, pour aller, disait-u, prévenir
sa femme : M. Brunet attendit. Tout à coup,
la porte s'ouvrit, et il Vit apparaître son com-
pagnon, revolver au poing: «Je veux les bi-
joux, dit-il, laissez-les là; si vous bougea,
je vous tue ! » ( • ¦ i -

A demi morii de (peur, (M. Brunet n-'oisia Çlfo-
aoncer une parole; son agresseur le saisit̂ -
le bâillonna avec un tampon de ouate et
un mouchoir, puis lui lia les deux mains.
Après avoir ainsi oomjplètement réduit l'em-
ployé à l'impuissance, le soi-disant officie*?
s'empara de l'écrin et du acOntenu, et se re-
tira à reculons, braquant toujours son revol-
ver sur M. Brunet. Puis il disparut dans l'eeV
calier, qu'il descendit avec une extraordinaire
rapidité, j * -, • ! •<* i- -

Dans la !riïé, le fiac're I aîlendaït toujours]
il s'empressa d'y monter et recommanda au
cocher de faire diligence. 'En cours de route,
profitant dun arrêt forcé, le voyageur ouvrit
doucement la portière et mit pied à terre;
puis, il s'éclipsa. Quand le cocher sen apei>
çut, il n'était déjà plus temps... : i ." *¦'

Dans ce "moment, M. Brunet revenait 3o_-
c'ement de son émoi. Il se dégagea lentement
et put, enfin, retrouver sa voix pour appeler
la concierge. Ce fut un affolement dans toute
la maison, lorsqu'on apprit ce qui venait de
s'y passer. • i ¦ ,"

M. Daltroff, a5cVmtm,fesaîfé 9e -polic'S, fut
avisé. H interrogea M. Brunet, qui ne put que
faire 1© récit de son émouvante aventure,
et donner le signalement du voleur.
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PCH D'ABQMEMBXT
Faîne* poar It Suliii

On an (r. 10.—
Six mois » 5.—
'.trois mois. . . . »  3,50

Pane
•T-tr-agat- U ->ort «n «u.

PBH DES AIH0HCES
10 cent, Il lien*

Poar les annonces
d'une certaine imporUBOa

on traite A forfait.
Ms mlalmam d'an* an-QBM

75 oonUmti.

L'IMPARTIAL ,2 p.r...rp'r,,t en
— JEUDI 27 DÉCEMBRE 1906 —

Sociétés de masiqae
Fanfare de ta Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir , au local (Progrès 4»).
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/, heures

précises, au local (Brasserie de la Serre).
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Sociétés de chant

MfinnerohorHarmonie (Kreiizlidol). —Gesangstunde
Donnerstag 9 Uhr (Etoile d'Or).

Sociétés do gj-mnastlq-e
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. a la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 ¦/¦ du soir.

Réunions diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire, à 8'/ t heures, au local.

La Chaux-ae-Fonds
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Conrs des Chancren. le 26 Déo. 1906.
•»- ¦

Noua •oananea anjonrd'boi , «aaa —_nilao—i impor-
Ëtea. a—heunrt en compaat-canarut, on m cou-plant,

utu '/aaia de commuaion, de papier buM—bl'e anr:
En, Cauai

Chèqne Parie 100.o:«',
-h,,,. Conn «a petits eflflla Ion ja. 8 l'A 07V,
•V™1 ' S moia I acceot. fnnçiiasa. 8 IOO OT1',3 moia I -.ini'-nm 8000 fr. 3 100 07%

Chèqne Ï5 .Î7V,
ml... Court el petita effela lon|i. 6 ïô.r.'l,
™,t,, 3 moia * accentat. anj laiaea B 8S.8»'/»

8 moia \ minimnm L. 100 . 6 85 *»"•
Chèqne Berlin, Francfort . 133 iî 'i,

Ukaa.» Gonrt et peina effet» lonai. , 113 ïPl,
«"*¦•_ • î moia I accentat. allemand-la ' 1Ï3.8/ */,

3 rooia 1 minimnm U. 3000. , 183 SI1/,
Chèane Gènea, Milan, Tnrin ' ISO lï'/a

Ml, Court et petita effet» longa . ,, 11)0 12'',ma * S moia , * chiffre» . . . .  ï/MOO I V;
3 moia, 4 chiffrée . . . . ?,''t 00.1 -V»

-, . Chè que Brnxellea , In-aara. " * Û9 h5
BifllM la & 3 moia , trait. acc , 30OO fr. , 99 6S

(Non accbill., man*.,.8«'ic-. .; 80.88

S 
Uni (Chèqne et court . . . .  V'aOS iO
„ . 8 i 8 moia, trait, ace, VI. 8000 ° «8 30
Mit . |Nonacc., bill., mand„8«»oh. « -108 30

_ (Chèqne et court . . . . . .  lui . 70
11*191 . Petits ellota lonja . . , . î '/MO a.'/u

I t  à 3 moia, * ohlfflM . V» 10*.JO
¦¦W-Tork Chèque . . . .  6' l.i*
NJSSI . Inaqu'à t moia . ,- 

 ̂ —-
8Uleta de fctnqae ttançaia . . t • _ 100 0?'.',

• • allemand» . . .  _ 1113 85
w • rnaat-a. . . . .  _ 8 63
» > autrichien! . . . _ 104.45
• • anilai» . . . .  8b 18
• • italien» . . , . _ 100 10

Napoléon» d'o» . . . . .  l a  __ 100 —
ioo.eraina anglai» I . 86 31
taèeea de 80 mark _ 84.85

llSiI61ir*EGu6T6Dr retouche des réglâ-
tes et de l'achevage des hottes savonnettes ,
demande place de snite. 22G87-2

S'adresser au bureau de lT-TAR-n-i..

BhgnpriOC Bon fraiseur d'ébauches, cher-
BUautUcù. die place de suite, à défaut,
S'engagerait pour régler tours et machines.
Références sérieuses. 226(30-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

Hânanipitm Fa,seur d'étampes denicuaiiiuiuii. boîtes, cherche place ils
suite ou époque à convenir , dans tabri que
de boites or. — Adresser les offres par
écrit, sous chiffras E. R. 22493, au bu-
rsaa de l'Impartial. 52493-2
ÇiniccoriOQ * n̂ entreprendrait 10 à 15
Ei-lO-C-OCa cartons de boites argent, à
Inlr à domicile. Ecrire sous initiales G.
B. 2-653. au bureau de I'IMTARTIAL.

221553-2
m
fthflf COrtîÇÇPnP ay"nt connaiss-inee
UilGl oCl UooCUl approfondie du sertis-
sage à la machine et au burin fixe, des
¦laques de travail, plaques de calibres
(origines), etc. très sérieux et actif, cher-
che place pour époque à convenir. Adres-
ser offres sous cîiilïres M. K. 22670. au
bureau de I'IMPABTIAL. 22670-2
ÇfàmmûliûPÛ Une uUe sérieuse, parlant
aUui-iviltlC, allemand et français, cher-
che place comme sommeliére, pour le 8
janvier. 22753-2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

îtnmnfahlo correspondant, allemand,
wl/i-jR-Ullr avant déjà de bonnes con-
naissances en langue française, demande
place dans maison de la localité. - Adres-
ser les offres par écrit, sous chiffres S.B.
82537, au bureau de I'IMPARTIAL. 22537-1

fintipifoiin On demanda un boa ache*niiiiBTGUi . -eur bien au courant du
louage des boites savonnettes or, grandes
et petites pièces. Place stable. S'adresser
Fabriqua a La Maisonnette », rue du Com-
merce 9. 22425-6
G-illOClMP. cbe^%
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Slace entière ou pour deaOïeures. — S'a-
resser à l'atelier, rue du 4 fa 6, (Place

d'Armes). 22702-2

QopHcCOàlCD <->n demaude de suite ou
ÛC1 UbûClluC. dans la quinzaine, une
bonne sertisseuse de moyennes. Ouvrage
suivi. S'adresser A M. Gb. Bobert, rue des
Moulins a. 22700-2
fiT>q "Tpi]n Un ouvrier graveur d'orne-Ul Ul llll , ments, peut entrer de suite. —
S'adresser à l'atelier, rue du Parc 77, au
2me étage. 22(356-2

fi-flVPnP Un bou ouvrier graveur surUmiCUl. or> principalement traceur-
dessinateur, est demandé à l'atelier Da-
commun-Boseng, Avenir 17, Le Locle.

22fi81-2
TlPITl finÎPI1P travaillant à la maison peut
1/CI11UUICU1 se présenter avec échantil-
lons. 22680-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

R À o Ï A ï a C iP a  BREGUET . connais-ltC gJCUSC 8aBt parfaitement
bien la retouche et sachant couper (es
balanciers, pourrait entrer immédiatement
dans bonne maison de la localité. Place
stable et forte rétribution. — S'adrssser
par écrit, sous initiales 0.0.22662
ai bureau de I'IMPARTIAL. 22062-2

Aide Cuisinière. &ïfflffiœ
personne qui pourrait seconder une
cuisinière daus un grand restau-
rant. 22652-2

S'adresser ao bureau de I'IMPARTIAL.
fin iiomaTirt o»cli'sin^res> bonnes à tout
VU -Clli-ll-C faire, faiseurs de secrets
américains, jeunes filles à tout faire, do-
mestiques, cavistes (bons gages). — S'a-
dresser au Bureau de placement rue de la
Serre 16. 22695-2

Iflnrn fllîPPP demande une personne
UUUl ilullGlGa recommandée pouvant dis-
poser de quelques beures dans la journée.
S'adresser rue Lèopold Bobert 28, au âme
étage. 22677-2

Sertisseuse. uâi£r
Schmid & Co etfre place à une bonne
sertisseuse. Entrée Immédiate. 22455-1
P rtl J Qçp i i 'in On demande de suite une
I UllaoCU.C. bonne polisseuse de boites
or. — S'adresser rue St-Pierre 2, au 2me
étage. 21993-7*
On HoTTl fl Ti rlo de suite ou époque à con-
Ull UClil-ll-O venir, un bon dècotteur-
acheveur pour petites, pièces cylindre,
II et !!•/« lignes. Traitement 9 fr. par jour.

S adr. au bureau de I'IMPAB ri_L. 22667-2
lÏAmPÇfiflll P <-)n demande de suite un
1/UIUC0II4UO. domestique, connaissant
le bétail et sachant bien traire. — S'adres-
ser sous chiffres Z. Z. 23711. au bureau
de I'IMPARTIAL. 22711-2*
rniilnfliianit On demande Ide suite, un
UUlllUtilCUl . bon guillocheur sur or.

S'ad. au bureau de ('IMPARTIAL. 22550-1
fitianann Un bon ouvrier, sachant met-
U! ail Clll . tre la main à tout, est deman-
dé pour coup de main. S'adresser à l'ate-
lier de décorations de boites or, rue de
l'Industrie 9, au ler étage. 22539-1

Remônteur. #£*£
monteur habile et consciencieux pour un e
spécialité,

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 22579-1
flganne Ou demoiselles, de préférence
L-OUlCs ayant déjà fait nne partie de
l'horlogerie, trouveraient ouvrage facile
pour faire à la maison. — S'adresser sons
A. R. 2. Poste restante. 22574-1

Commissionnaire. n3?3S *T*%
chant faire le nettoyage des bureaux est
demandée de suite. — S'adresser au comp-
toir J. Ullmann & Go, rue du Commerce
17a. 22666-1

Commissionnaife. j £  -2_?ïïftt»a"
poar quelques commissions entre leslheu-
res d'école. 32577-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnnnnnfa Un aemande {une servante
Oui iftilIC, honnête , sachant cuisiner,
pour petit ménage soigné. Très bons
gaiges. 22585-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
^ÛTTl iTIDliÔFii connaissant bien son ser-
-UlliiilClltlD vice, demande place de
suite. — S'adresser à l'Agence commer-
ciale, rue de la Serre 16. 2*2587-1

Femme de ménage 1UitedToaur
défairdee

des heures régulières. — S'adresser rue
du Progrès 49, au ler étage. 92693-1

T p. rfn-Ti nn t A louer pour le 30 avril 1907,
UUgCillCllla un très beau logement de 3
pièces et dépendances, rue du Doubs 13,
au 2me étage. — S'adresser rue Numa
Droz 51 . au ler étage. 2_7_-3
BSEfij-¦» A Iniipp ae SLUte ou Puur
Wr̂ àW A» 1UUC1 époque à convenir
rue Lèopold Bobert 142 et 144, plusieurs
logements de 2 et 3 chambres, balconl et
dépendances. — S'adresser à M. Albert
Barth, rue P. JeanRichard 27. 13*2-3
I nrfo-Ttnn f à louer pour le ler avril. 2
liugClUClll chambres, cuisine et dépen-
dances, situé au 2me étage. 22303-4

S'adresser rue du Puits 8, an ler étage.

finnartomont A louer pour le 30 avril
ilJlpai IClllCUl, 1907, appartement de 3
pièces, en plein midi , 2 alcôves, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. le Dr J.
Guche. rue Léopold-Roberl 26. 19253-2

Â lnnnn pour le 30 avril 1907, rue au1UUI/1 Collège 20, au 2me étage, un
appartement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser chez Mme Berner, rue
du Doubs 29. 22650-2
T nalamontc A remettre de su.t», au Ccn-
LUgCi-CiU.. «je de la ville, deux loge-
ments, second étage, prix 25 fr. par mois,
composés chacun de deux pièces, cuisine
et dépendances. Le payement doit se faire
toujours 1 mois à l'avance. Dans la même
maison, un logement de trois pièces, cui-
sine et dépendances , un rez-de-chaussée,
prix 35 fr. par mois. Payement toujours
1 mois à l'avance. 22*>46-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PhillllhrP A louer ae salle, près du la
•Jil-'UUl u. Gare, une jolie chambre bien
meublée, à monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 69,
au 2me étage, à droite. 22688-2

rbimhl'P A louer une belle chambre
V—-illUlCa meublée, à une ou deux per-
sonnes de moralité et solvables. — .S'a-
dresser rue du Nord 159. 22683-2

Ann.APi 'PmPnt A louer de suite ou épo-
XipjJUl ICUlCUl. que à convenir, un petit
appartement d'une pièce et cuisine. - S'a-
dresser à La Sécurité Générale (S. A.),
anciennement Agence Wolff, rue du Mar-
ché 3. 223H-2

f namfi-*- A louer, prés des Collèges,
t-d-lUl 0. me Numa Droz, une belle
petite chambre meublée. 22699-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

innartoniAiit *¦ -ouex Pour oo"ran-
A pJ)dI IClllClll, février , appartement d*
8 pièces, enisine et dépendances, situé
rue des Terreaux 19. — -s'adresser rue du
Doubs 77. an 1er étage, à droite. 22467-4*

Appartement. IU? .̂..16
*^ment de 3 pièces, dont une seule mansar-

dée, pignon de l'immeuble Doubs 169.
Prix 520 fr. par an, eau comprise. — S'a-
dresser chez M. Charles Nuding, rue du
Parc 70. 21521-9*

PharnhrPC confortablement meublées,
UllaulUl 0_ dont une avec cabinet de toi-
lette, a louer à personnes sérieuses.

S'adresser à la 17873-12
PENSION BOURGEOISE

14 a, — Une Numa Droz — I l  a.
Salles à 1 fr. CO et 2 fr. par Jour.

T nrf-rnant A. louer à des personnes
LUgcUlClll. tranquilles, ponr le 30 avril
1907, petit logement de 2 pièces, cuisina
et dépendances, dans une maison d'ordre.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 45,
au 1er étage. 19701-18*

annarlp-mnnt A louer pour le 30 avral
iipi/al IClllClll. 1907 ou avant, bel ap-
partement de 6 pièces, 3 alcôves, 2 cuisi-
nes dont l'une utilisable pour chambre
de bains, doubles dépendances, 2me étage,
rue du Parc 39 ; éventuellement, on loue-
rait séparément en deux appartements . —
S'adresser au magasin Perrenoud A Ludy.
rue du Parc 33. *JB8_-_i»

I ( \PH\ A louer, de suite ou epu^ue <•
liuuul. convenir, un grand local, pour
comptoir ou atelier, avec ou sans loge-
ment, dans l'immeuble de la Succursale
postale. — S'adresser & M. Emile Jean-
maire, rue de la Charrière 22. 18614-25*

Annart p mpnt A louer P0*11' la au *-v,i 'Apydl IClllClll. 1907 un beau logement
de 3 pièces, enisine et dépendances ; 2me
étage. Eau et gaz ; lessiverie. — S'adres-
ser r. du Progrès 8, au 1" élage, 18912-25*

2 Oham-res'SS"
situées au centre de ta ville et des affai-
res , sont à louer de suite ou pour le 1er
novembre, soit comme BUREAU ou à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17468-34*

T nafpnior le A louer oeaux logements de
LUgCiliC-lO. 1, 2 et 3 pièces avec corri-
dor, alcôve éclairée, toutes les dé pendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. Benoît Walter, rue du Collège 50.

' 13388-43*

I (1031!Y et entrepôts à louer pouvant
liUuuu- aussi être utilisés pour ateliei*s
et situés rue Léopold-Robert, près de la
Gare des Marchandises. 2271-92*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂPP-TiemefllS. demande i louer «tan-
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. — Offres, sous initiales ai. P. H
22563, au bureau de I'IMPARTIAL. 22563-1

Ph lï l lbPP A louer de suite, à nne ou
UlidlilUl Ca deux personnes de moralité,
une chambre meublée et indépendante. —
S'adresser rue de la Serre 63, au ler étage.

22594-1

fhamhpia A louer une chambre bien
UU-UlUlb. meublée, exposée au soleil,
à un monsieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Doubs 69, au 2ine étage.

Àppaptement f̂ 'lKSSSSS
ou -séparément nn appartement de 4 piè-
ces, remis à neuf, ainsi qu'un ATELIER
de 6 fenêtres, pour horlogerie, dans la
même maison. — S'adresser rue du Col*
lège 7, au 1er étage. SS5M-1

Ponr cause de départ, S|î
que a convenir, un joli rex-de-ehaussés
de 3 chambres, cuisine et da-pend an ces.
Prix 420 fr. — S'adresser A Mlle Di-oa,
rue de la Loge 6.

A la même adresse, 4 vendra plnsleuri
meubles, 1 lit complet , table de nuit , chai-
ses. 1 canapé. 3 tables, 1 peti t bureai , 1
buffet, jeux de rideaux, 1 potager avee
accessoires. 22542-1

î fiO'Pmpnt A louer pour de suite, ua
LUgClUCUl. logement de 4 pièces «t dé-
pendances, situé dans maison d'ordre. —
S'adresser chez M. Eugène Fer, rue dît
Parc 1. a-a-ass-i

On demande à Ioner. "Z ŜéfSm
non, pour une datne Agée : paye-
ment asa-Hiré. iMUiss.wr. S'adres-
ser rue du Progrès là J , au toto
étage. SÎOtil-1

Pnpitre américain, itt™
un pupitre américain, en bon état. 23739-H

S adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

On demande à acieter __ . I_Sï£teï
aiguiser, avec socle en fonte et marciia-t
au pied. — S'ad resser chez M. Georges
Courvoisier, Photogravure, rae du Grenier
22; 22236-10»

Â VPTlrtPA canaris huppés, bons chan-
ÏCllUl O leurs. — S'adresser rue du

Premier Mars lie, au 2me étage â fauche.
--369--

WflllÎPP Q ¦**• ve-dre d'occasion "<! petites
I— Ullll Cù. montres or 14 karats, pour
dames. — S'adresser aux anciens Abat-
toirs. chez M. Reist. 23658--
Man + o-ii l'? A vendre à tous prix uaJiV_a-l.liCcl.U-V. i0t a6 manteaux usagés.
— S'adresser chez M, M«yer-Franc_, raie
du Collège 19 et Place Dubois 8. 2271)7-3
Qln'q A vendre a'occasion 1 paire de
U—lDa skis, peu usages. — S'adresset
rue du Crét lo, au 1er étage, à droite.

A vanfipp ''*" 1)0n cniGn de garde, âgétt ICUUlC de 4 ans , race Spilz. fidèle et
gentil avec les enfants , couleur noire,
longs poils, prix 10 fr. — S'adresser rue
de l'iist 6, au rez-de-chaussée, A gauche.

-asaa-a

A VPndPA *-- *->; 's i,r 'x queques uaouires
I CUUl C première qualité, or et

argent toutes grandeurs. S'adresser rue
Numa Droz 109, au aime étage, A gauche

2J675-3

A -jpn dpn Jite en fer et en noyer, gla-
ICliUI D ces depuis fr. 15, tableaux,

rideaux en couleur f bon marché), étagère
et Ua ——« rondo. — S'adresser rue aie la
Serre 16. au 2me étage, à droite. 22694-»
fJ J anri f l l ino  A vendre une jolae manda»
lUttUUUllUC. line de maître, avec étui.
— S'adresser chra M. J.-B. Rucklin-Fëhl-
man-a, rue de la Balance 2. 2-889-8

Â VPNf ) ffP un --o» cheral pour taf j-liuni. trait et la course, âçéde 4 1/» ans. — S'adr. Brasserie de la
Terrasse, nie do Parc 88. 2-007-7*
Â y  nn /a pn une zitlier-concert, av«c étui,ICUUlC hien conservés. Prix avanta-
geux. — S'adresser ruelle des Jardinets
17, au rez-de-chaussée. 225*12-1

PP" Voir la suite de nos JPotitos o.-O.-O.O-O.oosaS dans les na ês V et O (Deuxième Feuille). *̂ 1
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fil Tr-offië, -5 feoment o5 -@ ̂ asaîfi 
de 

felf ,
Eeût pas eu la résolution de découvrir tout

'mystère «que le hasard lui avilit indiqué, et
t'en arriver, quels que fussent les détours,
% sc-vre cette affaire Jusqu'à sa solution, il
f »  fût précipité sur l'enfant, l'eût saisi dans
SES bras, pour l'emporter, emtnaillotté dans
Usa haillons, hors ds ce grenier infect qui
}__ Bdrvait de prison. '
) H ont par bonheur le bon ieBprî*8iîe se con te-
}Èt, avec l'espoir, de mi eux réussir de cette
Baçoo avant qu'il fît jjrand jour : aussi per-
|_âî-fl à la mère de Benjamin de le recon-
^sir- Jusqu'au bas de l'escalier,
f r— Attention aux balustres, fit la' nrajégère;
En aEsment où Trottle appuyait la main sur
^as étais branlants. Us sont pourris conuae
fies Défies sur un lit de paille.
: — Mais quand on vient visiter it maison1,*
Ifeerva TrotUe, qui voulut arracher quelque
ISDOveile bribe du terrible secret, je ne crois
{jas que vous ameniez jamais personne ici 7

— Dieu vous entende ! s'e^-ria-t-elle ; que
Etes-vous là ? suais il !ne vient Jamais personne
I présent. Ceux qui auraient envie de visi-

Reproduction interdite auto journaux gui n'ont
p a s  de traité aveo UU. Callmann-Livf , éditeurs,
A Paris.

teS la maison' n'éprouVent plus ce désir, rien
qu'à examiner l'aspect délabré de l'extérieur.
On lève les épaules et c'est tout J'avoue ce-
pendant que je ane (désolais en renvoyant
tous ces curieux les uns après les autres, rien
qu'à leur énoncer ]a somme folie demandée
pour le loyer. Les f émîmes surtout poussaient
les hauts cris : «— Cent vingt 'livres par an î »
s'écriaient-elles, « cent vingt livres ? mais,
bonté divine, ! il n'y a pas une 'maison dans la
rue dont le prix s'élève au-dessus de quatre-
vingts livres. — Cela est assez vrai, madame,
répondais-je. Les autres propriétaires ont bien
le droit de baisser le prix de leur loyer, si bon
leur semble ; (mais mon anaître se tient à la
somme de cent-vingt livres; -s'est celle que
faisait payer Bon père, et il Veut observer, lea
mêmes droits de location. . ; ¦ ,

«Mais les auu-es loyers ont baissé1, dep_i_
cette époque dont vous me parlez. — Soit1,
mais c'est cent vingt livres par an, madame.
— Yotre propriétaire doit être fou î — Peut-
être, mais c'est cent vingt livres par an,
madame. — Ouvrez la porte, impertinente I
Pieu du ciel, je jubilais de bonheur et de
joie rien qu'à voir ces gens-là sauter et sor-
tir à la hâte, en répétant tout le long de la
rue le chiffre fantastique du loyer, de notre
maison. !

En disant' ces mots, la vieille fomime é&iîi
parvenue au palier du second étage.

Elle s'arrêta pour ricaner à sa façon', i_ei
qui donna le temps à Trottle de récapituler
tout ce qu'il avait entendu et vu jusqu'à ce.
moment-là. i ¦

— Voici deux point- parfaitement éclair-
arfs, se dit-il à lui-même : le logis est main-
tenant inoccupé pour un certain motif, et l'on
est arrivé là au moyen de la demande d'un
loyer trop élevé.

— Bonté divine I fît -IroS la (mère dé Benja-
min, qui a-shangea tout à coup de sujet de con-
versation et revint d'une faa"*oa rapace à ces
deinandes d'argent auxquelles elle avait fait
allusion dans le salon d'en bas, nul ne pour-
rait dire ce que nous avons fait d'une ma-

nière fcftf d'une autre, ftaur ce Bon' M. Forley.
La petite affaire qui vous concerne, vous et
moi, devrait être fore grosse affaire, eu égard
à tout le mal que (je me -suis donné aveo Benja-
min pour rendre le petit drôie heureux tout
le jour durant. Ah ! (M. IPorley devrait bien se
rappeler un peu mieux tout ce qu'il nous
doit, à mon fils et à moi ¦

— Là, là I fit Trottle, epri safeit la balle au
bond, en désespoir .de cause, et comprit qu'li
y avait un moyen _ê lui glisser des n*-ains sans
rien payer. Que. diriez-vousa, bonne femme,
si je vous apprenais que ce bon M. Forley
n'a pas songé à s'occuper de l'affaire qui
vous intéresse ? Ah ! vous série- fort désap-
pointée, n'est-il pas vrai, si je vous déclarait-*,
fie qui est vrai que Je suis aans argent ? ,

â ces mots, la mégère ouvrit la bouche
S se désarticuler la mâchoirev et ses yeux
brillèrent d'un éclat terrible,, «"-plane si elle
eût été frappée de stupeur. ¦ ; s

— Que diriez-vous encore, ajouta Trottle,
ai ja vous apprenais que M. Forley attend
le rapport que je  vais lui faire,' et qu'il m'en-
verra encore lundi prochain, après soleil cou-
ché, avec une mission qui nous concernera
vous et moi, mission très importante, beau-
coup plus importante que vous no le supposez 7
Eh bien, devinez-vous î i ; * '

A oes mots, faciles à' comprendre, la vieille
coquine se -.-approcha de fTroiltle à un tel point
qu'elle le força à se retirer jusque dans un
des angles du palier, et elle mit son visage
tout contre le sien, de façon, si l'on peut
parler _ins, que son gosier touchait le sien.

— Serait-il vrai ? croyez-vous que cela soit
ainsi ? murmura-t-elle en plaçant ses doigta
décharnés et son pouce teaîo-arbé, de façon à
empêcher, la voix de s'échapper de ce creux,
droit devant le visage de son interlocuteur.

— Ne pensez-vous pas que deux person-
nes valent mieux qu'une ? ajouta-*S-il en la
repoussant et en se hâtant de descendre les
marches de l'escalier quatre à quatre.
... Erc-ttle ne -fouis* ecint répétex les D-roïes

que prononça cette mfec-rablo femme, mhiipj
il se sentit épouvanté en entendant cette înietU
nale hypothèse nommer *_?-mMièra-Mnent le_
saints, les anges et le bon Dieu lui-môm«?v
blasphémer en un mot et faire pleuvoir sur*
sa tête à lui des bénédictions qui lui firent
dresser les cheveux sur le crâne. !

Il se jeta au bas des escaliers aveo tbui'a
la rapidité possible jusqu'au tooment où il fui
forcé de s'arrêter tout d'une pièce, cam-iie
disent les matelots, t7_r la dernière marché,
le long de laquelle était étendu Benjamin, totri
de son long, se livrant à un somBneil qui
ressemblait plua à -celui des ivrognes qu'ï
celui des «justes**. , , ¦; i

An même instant, Trbttle B»3 fctpp'ela' Ta
¦̂ essemiblance extraordinaire qu'il avait remar-
quée entre Benjamin et un visage entrev-
quelque part, autrefois, dans des eirco_statt«
cea dont il ne se souvenait pointa. " I

H voulut donc, avant de quil-ter' Ta -xi„--,0iY,*
regarder encore cette figure avinée et àbre>
tie, et, pour teela, il se hâta de secouer violemj .
ment le drôle et de le maintenir debout con»
tre la nruraille, avant que sa mère pût à'oj^
poser à cette façon d'agir.

.— Laissez-moi -faire, dit-il 1 Ta *a*_egeté. j
Je vais le secouer. [

Et tout en parlant de la sorte, il regards
Benjamin dans le blanc des yeux.

L'eîfroi, et la surprise d'être réveillé à"uVë
façon aussi imprévue, produisirent sur ce mal-,
heureux l'ef f et d'une dose d'amoniaque ; maiâ
cela ne dura que quelques instan-?.

Au moment où il ouvrit les yeux, Te ifegari
qu'ils a3xprira-erent rappela les souvenirs d»
Trottle avec autant de rapidité que si c'eûl
été un éclair fulgurant. IMaîf - cette face abru-a
tie

^ 
reprit aussitôt son expression inerte el

anéantit toute trace de ce souvenj - î peins
évoqué'. |

Quoi qu'il et» soit, Trottle sS co-nfenfa 3|
ce qu'il avait vu et ne «songea plu-s 4 r_aoi_»
velei çe.tte é£reu,ïe_

MAISON A LOUER



Nouvelles étrangères
FRANCE

due minute d'angoisse.
Une scène des plus dtamWiutn.eS ,s'eit dê-

fcwulée, l'autre umtitm, à la gare die la Glaeière-
Gentilly, sur la ligne de Ceinture à Paris.
Un hc-m|ine d'équipe, M. Babuchon, fcraver-
Js-ili des voies die garage, quand le talon d'un
Ûe ses souliers se prit dans le croiseament
die -aïeux rails; près d'une aiguille. Au unième
(mliimiant, il aperçut une raimia dé wagons en
imianœuvrt, qui vouait dans sa dttrection.

On juge de son angoisse, Tout en essayant
'die se dégager de l'étau qui le retenait, il
cria et fit dés signaux aveo les bras. Les enH-
plloyéa qui dirigeaient la manœuvre l'entsn-
dijrecoiti, et se rendant ooimipte de la situation
Blams laquelle il se. trouvait*, serrèrent^ lea
freins. Mais le tmWheureux, dans -son affole-
imlKnt, ne ootmjprit pas que le danger était
içonjurê et imlj lt'iplia ses gestes de détresse.
Enfin, par un dernier effort, il réussit à se
(dégager; trahis le imiotuvemen-t avait étôt si
brusque que le talon, la samHle et une partie
ii'e l'e-mipeigne die la chaui_-.ure étaient restés
t«ris entre les deux rails.

M. Babuchon, fou de joie, se sauvai à clo-
_ué-piedL Un peu plus t-undt quand son émlo-
îôom fat calmée, il ressentit au piedl une vive
i-aoïuleur et ion dlut le transporter à l'hôpital.
H espérai* que son rétablissemtent ne serait
qUe l'affaire dé quelques Jours. Mais voici
que la gangrène s'est tafee dans la cheville
et que, l'aiin^tatàioin, a 'dû être pratiquée.

ALLEMAGNE
Le» grands hommea de l'Allemagne.

Le directeur d!u «Berljner Tageblatt» ai
fait au correspondant du «Petit Parisien»
lea déclarations suivantes au sujet dta dernier;
popoo_ira du grandi journal françajia.

«Si tum pareil plébiscite venait à s'effec-
ituer en Alla-anagne, nous verrions vrai-se-nibla-
W,e(m|3!n,t ta lutte s'engager avant tout entre
Gœlihe et Bismarck. Les. intellectuels procla-
ftnlara'Lti Goethe le pramàer des AUemand» de
leur siècle, eit le gros de l'opinion publique
fljonnerait son suffrage à Bisimfarok. 

^ 
(

| Après Goethe et Bisimarck viendraient, sans
jflolute, aveo dies chances sérieuses, Schiller
et Leasing. L'etrnlp-ereur Guillaumje I9* entre-
rait piiXHbabletniient en ligne.dé cfompte, lui
jBfUSSÎ.

En Ifeanï la liste de vos hofilm^* fllustrea
ipilébisoités par les lecteurs du 41 Petit Pari-
a-Ben», je ne anf étonne point d'y voir figurer
Pasteur en tête et Napoléon au quatriètm|d
rang seuleimlent, après Victor Hugo et Gaimi-
betta. Il est certain pour m!oi qu'en France,
loiù l'esprit public a subi des fcansformlations
la-to-onde» au cours dles trente dernières an-
née**, une nouvelle ftntenlftlitê est née qui fait
apparaître aux yeux de la imtoyenne dles boimt-
imles: ils ce temps le grandi savant supérieur au
(gti-and 'capitaine. » , '
Vingt-deux Incendies a Berlin.

; H n'y a pas eu, dimanche, à Berlin, moins
ide vinEtt-déiux grands i-ncendies, dont l'un
a causé des dégâts évalués à uu million de
marks environ.

1 Des Gobellns, estimés 30 et 40,000 marks!,
tont été détruit-*, avec beaucoup de meubles
précieux. I i

On entend assez souvent exprimer l'opi-
nion que plusieurs do ces incendies -'expli-
quent par le désir illégitime de toucher la
forte prime à Poccssion de la douloureuse
lfchéa*oce du 1"» j anvier!

ITALIE
Une iftanee orageuse.

La dernière séance de la ChaSabre italienne
a été marquée par de violents incidents. M.
Ferri, député socialiste, ayant été pris à par-
tie pour son an-militarisme, par M. Santini,
lrépliq<ua d'une voix tonnante :

— II y a des généraux italiens qui ont
(pris oourageusement la fuite !

Puis il déclara que le général Baratieri
avait fui à la veille de la bataille d'Adoua,
en Abyssinie, el qu'en 1859, sans les Fran-
çais, l'Italie eût été vaincue à Sblférino com-
toe elle le fut à Custozza.

Un tumulte indescriptible s'ensuivit.
M. Giolitti voulut se précipiter sur M. Ferri,

mlaJs il fut retenu par ses amis. Pendant
ce teswps, MM. Ferri et Santini se traitèrent
Iréoiproquement de canaille.

M. Bertetii essaya de s'élan̂ F/P sur M.
Ferri et Pinjuria. On n'entendait que les mots:
«Lâches I Gaflsiiïes!»

fPou't 5 febupy les députés 'Costa et' Bert*oV
liai s'écrièrent: «Tout cela est arrivé parce
que nous n'avons pas un vrai président ! »

L'orage se déchaîna alors contre le vice-
président, M. de Rieseis, qui suspendit la
séance. > 1 ¦

Correspondance Parisienne
Paris, 24 décembre; "

Ce soif, lea Parisiens réveillonneront. Lesl
vitrines des restaurants se sont faites allé-
chantes. Les Halles ont eu oes jours d'énorme-
ventes de victuailles. La classe moyenne va
dans ses restaurants habituels, la classe ou-
vrière a les siens. Les classes se mêlent
fort peu à Paris (dans «ses sortes de manifesta-
tions. Quant aux fêtards au mois ou à l'an-
née, ils sont négligeables: les rois dé la
noce ont un programme |de plaisirs qui varie
peu d'une nuit à l'autre. ; • t;

Et puis, les pochards se reposeront qua-
rante-huit heures. { ¦

Dans l'Eglise catholique, la tradition esï
de célébrer une grande messe à minuit, à
l'heure où l'on entre dans la Noël. Cette
année, les évêques l'ont suppriimée, au cha-
grin de nombreux fidèles. Dans les Journaux
de sacristie l'on prétend que cette suppres-
sion a pour but d'éviter des attaques de la
populace et des tr ubles. Le prétexte n'est
pas bon. La vérité est celle-ci : !

La pompe de l'office de (nuit coûte extrê-
mement cher et l'organisation matérielle du
culte n'est encore que rudiimieataire. A Pa-
ris certaines églises se plaisaient à déployer
un grand attrait, en combinant la haute mu-
sique des oratorios avec la cérémonie. D'où'
de gros frais. Les célébrants n'ont pas osé les
risquer. Donc de par la Volonté de l'épiscopat
on ne priera pas Dieu cette nuit. ' >

Le Salon de l'Automobile a fermé ses
portes, mais les badauds et les curieux se
rattrapent sur la foire dé Noël, qui aligne
ses centaines et centaines de baraques sur
lea grands oonlevarda D fait sec; mais sou-
vent brumeux, et le 'froid toe laisse pas d'être
touj ours assez vif. Le sport spécule sur de
belles patinoires de .glace pour le jour de
l'AUj

<J. R.-P.

CHRONI QUE AGRICOLE
[Vins. — Depuis quelques Jours et surtout

après les dernières mises du canton de Vaud,
on remarque une meilleure tenue des cours.
Les 1905 ont été l'objet d'une demande plus
suivie et leur prix s'est amélioré. On a pra-
tiqué à Genève le prix de 28 centimes.

jLait et produits laitiers. — On signale de
la Suisse orientale, et c'est aussi le cas pour
toutes les autres contrées, une hausse ijml-
portante des prix de fromages depuis le com-
mencement de l'automne. Les prix ont atteint
des limites rarement atteintes jusqu'ici. Le
beurre «st aussi très rare et joeaupoup demandé
à des prix toujours en hausse. On a noté les
prix de 200 et de 197 fr. les 100 kilos pour
des fromages d'octobre dans le canton de
Lucerne. ' 1

Fourrages et paille. — On -continue à' accor-
der une certaine importance aux provisions
existantes à la culture et par (suite on ne pense
pas que les prix augmentent sensiblement
Dans la Suisse orientale on pratique les prix
de 8 fr. 40 à 9 fr. les 100 kilos ; dans la
Suisse centrale les cours sont sensiblement les
mêmes, les plus hauts prix connus sont pour
du foin de première qualité de 9 fr. 20 à
9 fr. 60. Dans le canton de Lucerne on cite
le prix de fr. 8.50 sur feaiière.

Nouvelles âes Santons
Le malin rat.

BERNE. — Un paysan d?Ettingen remar-
quait depuis quelques jour s que l'une die ses
vaches ne donnait plus la quantité dé lait
ordinaire. L'animal n'étant pas malade, on
pensa avoir affaire à un taiaraudeur et une
surveillance étroite mtiis inutile, fat établie.
Quelle ne fut pas la surprise du paysan lors-
qu'un beau soir, il vit un rat s'approcher de
la vache, lui grimper le long dé la jambe et se
suspendre au pis pour .boire aveo délices le
précieux liquide, puis .disparaître ensuite en
ayant soin, l'intelligent rongeur, de faire
dipparaître toute traie dé son larcin*

Industrie hôtelière.
Sur l'eimplac'e_ilen*ï ife r&olel. EelTevué S

Berne, de l'ancienne. Monnaie et dé la Maison
Haller, est projetée la construction d'un
grandi Hôtel-Palace qui ne coûtera, pas ttftiang
Ûe quatre millions et detaot '

L'ancienne Monnaie et lai ffiaisbn" Haller
appartiennent à la Confédération, qui aurait
consenti à s'en défaire. ;
Explosion mystérieuse.

FRIBOURG. — Lai seôn-iné dernière, en
plein jour, à Fribourg, des ïaainlmes qui fai-
saient la lessive à la fontaine, située au bas
du Stald'en, entendirent une fonmiidable ex-
plosion dans la mij aison du numéro 12.

Elle voulurent s'informer -immédiatement*»
tmjaia elles constatèrent que personne ne se
trouvait dans la maison, à ce moment-là.
Lorsque le propriétaire fut averti, il constata,
que l'expilosion s'était produite au prem|iec
étage. 1 ; , .
'Toutes' les' vitres dé la, pièce avaient été

brisées, le fourneau disloqué, ainsi qu'une
poutre dU piaf ondl Dans un angle du plancher
on raranarquaili .un trou de 4Q centimètres dé
diamlàtre.

Lesi recherchés' faites peur découvrir les
causes dé cette explosion n'ont pas abouti.
La lutte pour la vie.
f ST-GALL. — De Conseil çtentel dé l'Union
ouvrière desl entreptriaes idle transport! a adressé
à PaairnSnistration dles1 chemins de fer fédéraux
la diepnjandé pressante d'améliorer les salaires
du personnel subalterne, en considération du
renchérisseimient de la vie.
Plus de patentes aux Italiens.

Le département dé justice et police du
canton aie St-Gall a ordonné aux jugea de
a&triot Idle ne plus accorder, de patente de col-
portage aux Italiens.
Accident dans un tunnel.
\ IVAUD. •— Un bien triste accident est sur-
venu siqm|edd soir, vers 6 heures, au chemin
Ide fer, Lausanne-Ouohy. ,
¦ Deux personnes âgées, M. et Mm|e Mar-
iltaella-Rouë&y, habitant la rue du Pré, se trou-
vant sur la place de la gare centrale, voyant
¦les grilles ouvertes, eurent la -malheureuse
idée dé s'engager dans le tunnel du funicu-
laire, pour éviter la montée du Petit-Chêne.

Au imiilieU du tunnel, à peu près, ils fu-
rent surpris par un train. Un employé qui les
avait aperçus saisit le vieillard, qui se trou-
vait le plus près de lui et le tira violemimient
dé côté. H ne put nialheureuseimient agir dé
(mlênnle assez tôt pour Mme Martinella, cjui fut
renversée par le wagon et qui eut la jambe
coupé au-dessous dé genoS.
La luge meurtrière.

Lai nui^ldleTnière ésS Motffyà J'hôjpital cantonal
à' Lausanne, le jeune Jakoi» Meister, étudiant,
(Doleimlbre dé la société de Zofingue, qui, le 18
écoulé, kfétait fracturé la crâne en faisant
une partie de luge dans les environs de Latï-
sanne. La victime était âgée de 22 ans. . ,

SYNDICAT NOUVEAU GENRE
Les ouvriers de la «Nationale» â Champagne

Sous la dlénbmînation e-'Assooàtion indé-
pendante des ouvriers de la Fabrique d'hor-
logerie «La lNatkmale S. A», à Champagne »,,
il a été constitué à Champagne, suivant sta-
tuts adoptés en assemblées générales, les 29
novembre et 8 décembre 1906, une agsociation
amicale, comprenant la totalité des ouvriers
et ouvrières occupés à l'usine de Champa-
gne, et ayant pour (but : 1. De développer l'es-
prit de solidarité, de confraternité et de pré-
voyance parmi lea ouvriers de la fabrique
par l'institation, lorsque les -ressources le per-
mettront, d'une caisse de chômage, destinée
à venir en aide à celui qui, sans sa faute,
serait atteint par le manque de travail. 2.
De défendre la cause et les intérêts des ou-
vriers, de même que l'autonomie et l'indé-
pendance de la sodété vis-à-vis de touit syn-
dicat professionnel quelconque, en répondant
par une fin de non-recevoir à toute propa-
gande qui serait faite dans le but d'affilier
la société à une antre organisation. 3. De
lutter, par tous les moyens possibles, contre
l'invasion de l'élément ouvrier étranger, les
membres fondateurs de cette association vou-
lant conserver à la fabrique de (Champagne
son caractère purement local, en se ax>nfor-
manti pour cela à l'article additionne} du rè-

glement de lai (société mixte rie secoWs **-*_-<
tuels du personnel de l'ancienne fabrique G*>
nin frères, à Champagne. Le siège de ht
société est à Champagne, et sa durée ea*
illimitée. L'entrée du syndicat est rendue fa«
cultative pour tous les ouvriers de la fabrique.
Tout ouvrier, après six mois d'emploi dana
la fabrique, peut demander ©on entrée dans la
société. Cette demande sera adressée au co-
mité, qui accordera l'admission. L'ouvrier quit-
tant la- fabrique est réputé démissionnau**-,
Tout ouvrier renvoyé, ou quittant volontaire-
ment la fabrique, abandonne ses droits aux
aeçoura et à la fortune de Passociattion. L'ex*
clusion de la société pourra être prononcée,
après avoir été portée à la direction de la
fabrique, contre tout sociétaire en retard dang
le paiement de ses cotisations, ou qui, par sa
conduite, caueerait un préjudice à la société.-
Les ressources de la société sont composées :
1. Des finances d'entrée de cinquante centi-
mes par membre ; 2. des cotisations annuel-
les de deux francs,, payables d'avance paif
sem estre ; 3. des legs et Vies dons volontaires;
4. des salaires en souffrance ; 5. des intérêt*-
des capitaux. La société est administrée par
un comité de sept membres, nommée pour
trois ans et rééligibles. Il est colmposé c-mimi»
suit : Charles Duvoisin, président ; Ferdinand
Perdrix, viceJprésident, les deux à Champa-
gne ; Albert Rauss, secrétaire, à Bonvillars}
John Vautravers, caissier, à Champagne;
membres : Edmond Meyer, à Champagne, Al-
fred Nicaty, à Bonvillars, et Michel Dragon,
à Onnens. ' ' ¦ i

BRronique neueRâteîoise
Conseil général de La Sagne.

Le Conseil général dé la Sagne a adopté
vendredi le projet de budget pour 1907. Ce-
lui-ci présente en recettes 80,562 fr. 20
et en dépenses 82,311 fr. 40, laissant ainsî
un déficit présumé de 1749 fr. 20. .

La construction de la fabrique d'hor-fr
gerie impose nécessairement une augmenta-
tion du taux de l'impôt de 0,20 pour cen*
sur les ressources et de fr.. 0.40 pour |m|ille B&T
la fortune, f '

Le Conseil ratifie une promesse de véa'fîi
passée entre le (Conseil 'communal iet trois pro-
priétaires de terrains. ' '¦ 1

C'est sur l'une de ces trois parcelles' de
terrain que se trouve la source d'eau qui doit
alimenter le village.
Les bons patrons.

Jeudi passé, journée fiplendide aU Loclsj
air vif, soleil resplendissant. Dans une fa-
brique de clironomètres bien connue, le pa-
tron arrive à 11 heures à l'atelier, et _'_-
dressant aux ouvriers : « Dites donc, me**-
sieurs, qu'est-ce que la glace du Doubs vou*/
dit ?» |

— Elle nous dîtj, M'sieu, qu'elle est biert
belle ! . .

— Trop bellei pour travailler; je feri__
Patelier cet après-tm|idi et neus partons aux
Brenets.

Inutile d'ajouter1 que la journée a 'été payé*
comme si les ouvriers avaient eu le «mi-
cros» à l'œil tout l'après-nmidi
Le prix du ga- i Neuchâtel.

Dans sa dernière séance, ,1e (Conseil g$»
néral de Neuchâtel s'est occupé entre autres
de la question du prix du gaz. ," . ' .' ¦

Etant donnée la cherté de la houille, la
commission du (budget a proposé d'augmen-
ter le prix du gaz d'un demi-centime en le
portant à 21 centimes à partir du 1er janvke
1907. , ¦ ; .

Cette proposition n'a pas prévalu dévataft
le Conseil qui, par 22 voix contre 3, a main-
tenu le (prix du gaz à 20 centimes et demi.

AU cours de la discussion, il a été émis
la crainte qu'une augmentation dé prix, si
faible soit-elle, ne risque de diminuer la con-
sommation.- , ! _ 1
Après 31 ans de aervices.

•Lundi apra^-jmià-, 24 âêcemibre, il y S «*i
6lu Collège de Cernier Une toute simlple mais
très totuchantei cérémonie : Mlle Bertha Blondel
tenait ce Jour-là sa dernière classe, — après
31 ans de loyaux et fidèles services, l'insti-
tutrice Idé la 2""> classe primaire dépose son
fardeau, elle prend sa retraite. On n'avait p__
voulu que Mlle Blondel s'en allât sans entendre
encore des remierciements (mérités; eti, à 8
heures, la salle de la 2"»e priimlaire était pres-
que, envahie par la cormlmission scolaire, una
¦délégation, du c-Mnàté des demies inspeçiyiçaaj,



v £a &Rau *V'éeoGFonâê
m. propos d'un recours.

Tous les grands Journaux dé lai .Suisse ro-
fhi_nde s'occupent du recours Wolff et o*>n-
Borts. Etant donné' l'ajrnpleur dles c*oi__nen-
jtaires, il nous faut renoncer à en donner dles
extraits. Bornons-nous à relever cette appré-
piation générale du corraaspondant de NeU-
ishâtel au « Journal de Genève»: ' ,

s II faut voir, dans cette Manifestation", dont
la principal auteur est un raaiicaL une preuve
nouvelle dn vif mécontentement qui règne
jparinji les électeurs de la Chaux-dte-Fonds
pontre le Conseil d'Etat Cest la cité rnjonta-
gnarié qui à «Donné le signal de l'opposition
devant laquelle ont échoué, depuis plusieurs
Snnées, tous les projeta d^impôts proposés
J*ar le gouvernement et votés par le Grandi
Gcmseil. Et cette opposition n'est pas seule-
fcnlent le fait du parti socialiste : à plus d'une
•peprise le vote «îes électeurs raidlicaux a tna-
bif esté le désaccordi profond qui les sépare de
leuiB représentants officiels.

* K En (mai prochain, PéleoMon d'à' Conbeil dTEtaî
pourrait bien nous réserver, des attises, a _,
Les (êtes de Noél.
\ la veille da Noël la cîrcuTàtïo1- a êTS coïï-
{odérable et les magasins bondés d'acheteurs
Ide la ville et du dehors. Partout on est satis-
fait des ventes ; on voit que l'année a été
bonne dans nos montagnes. Il faut remarquer
Kussi que nos cclmiinerajante ..l'ont tous leurs
efforts pour se maintenir, à la hauteur, des
exigences de notre époque.- ;

Dans les temples, la foule animée des bam--
6ins admirait comme il convient les beaux ar-
bres de Noël ; chacun est rentré Joyeusement
avec unie « brichcilc», une orange et un petit
livre.- , ¦¦ , t

Hier la Journée s'est phisséé surtout en fa-
mille. Peu d'amimaticn dans les rues et sur
& foire de la place «uni Marché. Le tetaips était
tnoins •froid, mais peu engageant tout de même,
par la neige tourbillonnait de tous côtés. Na-
•tareUeim'ent que les projets de patinage, sur
le Doubs ont été forcément abandonnés. Les
gens des Brenets devaient être bien tristes1.
Motre concours pour les Jeunes gar-

çons.
'<¦¦ Nous avons déjà r'eçti utt certain n'ombra
d'inscriptions pour 'notre concours de coûtruc-
tkxns en neige. Ilecomanandons encore à nos
petits amis de remplir correctement le forr
mulaire paru dans notre numéro de lundi
& faut écrire à l'encre et bien donner les
noms, prénoms et domicile de chaque par-
ticipant d'un même groupe. Nous tenons des
formulaires à la disposi tion de ceux qui au-
IjBient négligé de découper celui déjà paru,
i On nous -ait remarquer que la neige tombée
Jusqu'ici est trop friable, trop poussiéreuse
BORIS se prêter lacdktoj enfc à 3a construction
des chauf ours. Cest bien exact, tmais le radoub
peut venir d'un moment à l'autre et il était
bon de prendre quelque avance de façon à
pe que les concurrents soient préparés. i
Association des patrons doreurs.

& Sons la dénolmanation idte : « Association syfi-
i-cale dle-a patrons doreurs et doreuses de
te>uvemen1à et roues», il a été constitué, à
La Chaux-de-Fondfej une association ayant pour
bot d'unir tous les doreurs et doreuses de
ta Chaux-de-Fond- .travaillant à domicile, di-
pectemient pour les fabricants afhorlogerie,
•afin Ide résister à tout acte portant atteinte à
l-urs intérêts communs, de maintenir et amé-
ftorer îe prix ide la main KFœuvre, d'établir un'
ter-if unifoiimie, de limiter le nombre dés ap-
rn-s et dé fixer la durée de l'apprentissage.

Geoirgegj Leuba est président dé l'associa-
mVAt I l ( I l_'j i i 'vr-j^i ". *.[ ¦$& 'M% ^ feH
L'affaire des faux en écriture dans

uno fabrique de boites.
I l t e  bruit courait cea jours, cfS8 fihculpe\
2-mg Cette affaire aurait été renHis en liberté.
£ n'en est rien; l'instruction suit son cours
e£ a permiis dé -aotnstater que remploya fau-
tif arrangeai^ absolumfjnt à son gré la compta-
faDité qui lui était confiée et que celle-ci est
Sans un désordre complet. Les recherches sont
fono laborieuses. Quant aux onze kilos dfor
Ssparus,, i] n'y a pas encore d'indication cer-
Éaine sur la destination que cette matière pré-
j-ieuse aurait prise, (mais il paraît maintenant
fessez vrais omjblable que l'inculpé n'en aurait
paa profité, i | j
Conseil général.
\ Le Conseil général Se rèunî*rH S l'Eôfol
j_*aml*nranal le vendredS, 28 décemibre,»à 5 lieu-
f m  du soir, aveo l'ordre da jour suivant:
î 1. Agrégationsj — 2. Rapport de la Oom-nis-
l-fon du budget pour l'exercice de 1907. —
B. Rapport du Conseil communal sur les pé-
titions de a^omit-era-ants au sujet des kiosques.

La réclamation contre le Football-
Club La Çbau-*-de-Fouda.

' lae cxMté central de l'Association Bi_-_e
do football vient dé décider, après enquête,
que lea deux -matchs Chaux-Taie-Fonds - Ser-
vette seraient annulés de même que le
(mjateh Montriond-Servette, attendu - que les
joueurs Jœger et - Weibel-Kratosmann, .ayant
participé tous deux au championnat d'Alle-
imagne, n'étaient plus qualifiés pour jouer; en
Suiassa les championnats de cette sa isoa.
Les trottoirs dangereux.
' Cofmlme les autres années, on nous signale aé
différente côtés, l'état dangereux de la plupart
ides ¦trottoirs. Leur surface en 'double pente
présente, en effet, des dangers constants et
les mauvaises chutes sont nombreuses. Il'ae-
rait bon qu'on portât remp ie 4 la chose, ¦¦
La flôvre aphteuse.
' On ai consfetô Un cas ôle fièvre apEfeusé
lundi tutatin,, dans l'étable de M. G. Maurer, aux
Petites-Crosettes. Toutes les imlssures néfie-Sr*
Kaiires ont été prises sur-la>cbamp>. j ¦„ .„_ ; ,,

LE RECOURS WOLFF
f Ce uVibunal fédéral a statué lundi sur le re-
cours Wolff et consorts. II s'est déchiré JB-
ÇjO(ppétent. Yoici son arrêt :

TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE |
Le Président de la IIe Section

'. Vil le recours dé droit public, interjeîéi,
en date du 20 décemlbre 1906, par Jacques
,Wolff et consorts, à la Chaux-dle-Fonds, con-
tra le décret adopté par le Grand Conseil neu-
ehâtelois, le 27 novemlbre 1906, au sujet dé
d'eux demandes d'initiative concernant la sépa-
ration des Eglises et de l'Etat; t ; ;

.Vit là conclusion éventuelle, formulée par
les recourants,, tendant à ce que, dans le icap où
le Tribunal 'fédéral ne pourrait se prononcer
sur leur recours avant le 19 janvier 1907,
jouir* fixé pour la votation populaire, il soit
ordonné que la dite votation est renvoyée
jusqu'après prononcé du jugeraient, cela à'
titre dg ej esures ,provisionnelJ,es;
^f\ -«&'$» kX ConsidéranS:
' iifù'e le recours be fonde sW ides alléga-
gations suivant lesquelles le droit iJinitiative,
que la constitution neuchâteloise (art. 84)
garantit aux retjourante, serait violé par la
¦manière dont la question eiOumise. au peuple
«3j_t |ottim|ulée; „ , 1

qU'en conséquence il s'agit, éS l'espace,
BPun retîours ayant traîlj à une votation canto-
nale, dont la iconnaissance appartient aU) Con-
seil fédéral, cela en vertu de l'art. 189 O. J. F.
et de la jurisprudence constante, aussi bien
dû -Pribunal fédéral que du Ckjtnseil fédéral
,(Reo. aotff. 27, I, pag. 488; ibidt 30, I, pag.
302; îl F, 19.01, vol. HL, pag. 815)

.Oïdcnne:.
T. *» II n'est pas entré en Bàtière sur la

«ïèniandé de mesures provisionnelles tendant
au renvoi de. la votation p:>pui_air,e fixé-a m
19 ianvier 1907. ; 4 \ i i

II. — Liai présente ordbfinancé sera conîltnu1-
niquée pour les recourants à M. Jacques
Wolff, 2, rue dus Marché, à lia Chaux-adla-
Fondb, au Conseil IdfEtat du canton de K«qi-
ohâitel et au Conseil fédéral. , . '. .
, Ainls. -ordonné à (Lausanne, le 24 décejmjbre
1906. ' :

Pour le Président de la II* Section
Le Vice-Président du Tribunal fédéral :

JiEGER.

La Ghaux-de-Fonds en 1806
Comme Cannée dernière, nous avons pensé

qu'on trouverait intérêt à passer sommairement
en revue les faits de quelque importance qui se
sont déroulés , au cours de cette année, dans
notre ville. Nous avons donc dressé le tableau
suivant dans lequel nous croyons ne rien avoir
omis, qui mérite une mention.
2 janvier*. ~-- Audacieux vol dé plus; de 3,000

francs chez M. Pellegrini, rue de la Paix
'47, dont l'auteur ne fut jamais découvert.

5 Janvier. —^ Premier Jour de l'application
. de la loi fédérale du !«• avril 1905, établis-
| sant que le travail dans îes fabriques doit se! -terminer le samedi à 5 iheures du soir. »
6 janvier. — Mort à l'âge de 60 ans de M.

Bernard Junod, professeur de musique, très
f  connu dans tous les malieux da. la musique

et du chant I :
15 janvier. —, -Siviron 200 péra9a>nne_ se r95-

nissent en assemblée à l'Amphithéâtre pont
[" Biscuter les intérêt- de l'Eglise, natio-

nale à propos de la Séparation. ' f ' -
19 janvier. — lie Conseil d'Etat publie IeS
i prix décernés aux divers concours de chro-
'_ nomètres de 1905 à l'Observatoire asbrono»-

mique cantonal. M. Paul Ditisheim remporte
le ler prix de série. — L'assemblée géné-

[ taie des intéressés aU bureau de Contrôle,
-constate que le boni de l'exercice écoulé

f -scende à 46,616 fr. 70. *

22 fanvieP. •» On eppreiid à-ju-utee société s'esï
-constituée ponr la constructitm et l'explci-
|a-on dUn hôtel qui sera édifié aux Foulets
et destiné aux étrangers et aux sports d'hi-

i Wft i i , «
0févria3f.---M. JnîeB I r̂etrljeuba est désigné

par le Conseil fédéral comme commandant
du 7me régiment aveo promotion an grade
de lieutenant-colonel.

23 février. — I/assemblée générale Se la Cui-
«ame populaire alloue una somme totale de
26,200 francs à diverses œuvres de bien-
faisance locales, . ' a

27 février. — Le Conséfl fédéral propose S
l'Assemolée fédérale un crédit de 1 million
950,000 francs pour la construction d'un
Hôtel des Postes à La Chaux-de-Fonds. L'é-
difice serait complètement terminé en 1909.

1er Mars. — La fête Idu 1er mars se déroule
-comme d'habitude sans incidents.—Le re-
censement de la population accuse un chif-
fre de 38,394 habitants, en augnnentatiojn de
¦411 habitants sur l'année 1905. )

12 mars. — Le grand pianiste Paderewski,
donne au théâtre devant vus salle ard;i-conv
ble un concert inoubliable.

23 mars. — Le Conseil général vote ùn'e prisé
d'actioné de 20,000 francs en vue d'assu-
trer la bonne --arche de l'exploitation du
iteamway. I • .; j

27 maïs.— Une im-porîahîe assemblée générale
de la section locale de la Fédération des ou-
vriers horlogers a lieu au Temple français
et amène le retraite de M. Edouard Dubois,
président, — La CaDmmission scolaire nom-
tme M. Jean Fraael, licencié es-lettres clas-
siques de l'Université de Lausanne, comme
(professeur de langues classiques au Gyn>
(nase, en rempilacen-j ent de M. Max Nieder-
imann, démn-donnaire. -

16 avril. — Un incendiei détruit en partie
fc un immeuble de JL. Georges. Perret, aux

Eplaturea*
17 avril. — Ee Conseil général prend! connaîsr

siaince idés comptes comtounaux pour l'exer-
cice 1905, qui bouclent par Un boni deL 14,291 fr. 66, au lieu d'un déficit prévi-Ide 58,160 francs!.

21 avril. — Un incendie iîétrUit ràifflolèîeimienï
i îa fernnle 'des Tilleuls à Monthrillant*, ap-
' partenant à M. C. Girard-Perregaux.
26 avril. —> Lé tireur bien connu Louis-Marci
•, !Ricli*ai*dé8 repjjporte dé brillants fjuccès aux

Wrjcaaîours dés jeux olyonpiques, à Athènes.
28 avril — On apprend que Mademoiselle Pau-

line Met a fait dés legs pour une somlme
Ifiotale qe 54,650 fr. en faveur d'oeuvres
aie Wenfaisance oU «Futilité publique. —
(Uni nouvel incamdie dé_rtdt conuplèteanent,
& 11 heures dU soar, la grandTe femije de
ML Ga*-*̂ *!--- Gerber, aux Grandes-CroSet-

* Ifcolnl • I " ( '

IM J-̂ î. __, JL<_d fête i_u! Pretoîer Mai se pasjsé
[ -ans incident avec un cortège dun millier
i de travaUleurs, plusieurs corps de _ra-
i siqtte et une quinzaîne de bannières. — Une
| fillette atteinte par le iram à la rue du Col-

* lègé, est tuée net .
3 mai. —i La Conseil 'comlmuh'al appelle au

poste de prem|ia3T secrétaire du bureau de
l'Assistance M. Charles-François Redard^ en
remplacement Jde M. Numa Sermet décédé.

7 mai. — Un Italien, employé dans une fabri-
que dé boîtes dfor, comfmiet un vol de trois
kilos d'or valant environ 6000 francs. Il
est arrêté et condaimlné plus tardl par la

. ICofur (d'assises à 2 ma dé prison.
13 ïnai. i—: lies éieotio]ns pour le renouvélle-

lm|c*nt dU Conseil général afmènent aux urnes
B805 votants-. Sont élus : 21 JradiiCaux, 10

. fiooialk-tes ot 9 (libéraux. >
16 (mai — (Pair uue lettre adressée a'u Conseil
l jtx>|n̂ nlu&ial, leb 10 conseillers généraux so-

jcdalistes élus le 13, donnent leur dlétmjission.
27 ja_)_i. —i iDeS élections complélnientaires aU

Conseil général font entrer dans cette auto-
rité MM. Paul -Graberj et Charles Naine.

M -̂\ tm *ï " 1  (A suivre.}.

ta communiqués tu proviennent pas  dt la Rédaction qui
n'en est pas responsable. Dam la régit , Ul ni lent pas
acceptés tant une annonce correspondant!.
Bienfaisance.

Ea Direction dés Financés a feçu avec re-
connaissance :

160 fr. d'utt _non*yimfe«, faSpàrtis, suivant le
désir du donateur, -oomme suit : 20 fr. à l'Or-
phelinat; 20 fr. aux iSoupes scolaires; 20 fr.
an Dispensaire; 20 fr. à la Paternelle; 20 fr.
aux Amis des Pauvres; 20 ïr. aux Crèches; 20
francs à l'Hôpital; 2Q fr, à l'Hôpital d'en-
fants. : '. ' i i

55 ff. de la Société de Cavalerie, produit
d'une collecte à l'occasion de son banquet an-
nuel, dont 27 ff. 60 peur les Crèches et 27 fr.
50 cent, pour l'Orphelinat.

10 fr., collecte faite à vhi souper ds la
Coupé, au Crêt-Rossel, te 15 décembre 1906,
pour l'Hôpital d'enfants.

40 fr. des fossoyeurs de Mimé Marthe Ditisl-
bein>Rueft dont 20 fr. pour l'Hôpital d'en-
fants, et 20 fr. pour la Bonne-QSuvre israélite.

10 fr. d'un anonyme pour l'HôpitaL ' ;
' M Lé Dispensaire exprimé sa profonde
•feoonnaissance à Mme C. C. S. pour la don
dé fr. 100 qu'elle lui a fait parvenir.

' -— Le Cc-bîté dé lai Eohn'é-Œuvré & i*eçu aveB
U)*ie vive reconnaissance les dons suivante:
-, De Mpte C. C.-S., 5Q fr. — Anonj-afe 100 fr.

1— La Coangté dés prêches a reçu aveo «M
co-naissanoe un don anonyme dé 100 -rancSk
Meilleurs retutercjean-enls. ' i ,

r—* Le Comité des Soupes scolaî r*es a reçM
aveo reconnaissance deux dons anonj lmjss ,'
l'un de 50, l'autre dé 100 fr. •

<— Le Oa-miité dé l'Hôpital aJeniSuife & téÇiï
aVec Une vive reconnaissance le beau don dé
500 fr. en linj émoire dune épouse regrettée.

Merci au généreux donateur. ( : ,
i— La Dispensaire oxprimé ses vifs reoiier-

aâeim(en_*r, au généreux anonyîmie qui lui a Jail
parvenir la belle somlme de 1Q0 fr. à lVQOBr-
aion des fêtes die Noël , • . '• r—< La Oolmilté des Colonïeâ dé vacancéB Q
reçu aveo émotion un don anonyme dte 300 fr.
en métmoire d'une épouse bien regrettée, car;
il sait combien la défunte aimait les p-attlfe
colonistes et le leur prouvait activemient.

— Le ComSté des Oêohés,' Bl reçu aveo te*
vive •reconnaissance un nouveau don ajii*o-yJ_-|e
de 100 franos;.
J. Gceliler.

J. Gaehler, rue Léopold-RoberT, -î, La ClvQÏ_t>
de-Fonds (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) :

Sous-vêtements — Camisoles — Caleçtoms —«
Combinaisons — Gilets de chasse — Figartoti
— Châles —< Bonneterie — Ganterie — Voi.
Iettea — Articles pour enfants — Mouchoira
fil, coton, soie — Mouchoirs brodés — Mou-
choirs à initiales — Pochettes — Bérets —-«
Guêtres — Bas — Chaussettes — Cravates -*«
Foulards — Lavallièrej — Cols — Manchettes
— Bretelles — Broderies — Dentelles — Cor-
sets -- Mercerie. — Le tout au grand conï.
plet : ' ! 193Q8

Bommuniqués

de l'Agence télégraphia**-**.* anlas»
26 DÉCEMBRE

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

Averses de pluie et de neige jiro-
bailles

Les Incendiée
MARTIGNY. — Un mc«ndie b'eai «-6c__*-la nuit dernière à Saxon* 14 bâtitmlent-* ont été

détruits et de ncim|breuses fami lles sont aiutB
abri.

Suivant une autre lalépêohé, troÎEi (ctû-totaB
habitées et sept granges sont brûlées. H i£ma pjap encore de détails.

La Séparation en France
PARIS. — Les fêtes dé Noël ont été oôlé-

bi ées dans toute la France sans incitent nota-
table. De nombreux fidèles ont ass-ttâ aux
Imesses de minuit dans les paroisseai où ellea
n'ont pas été snppriimées.

A Rouen et à Avignon notainlmént» les fidè-
les ont fait des ovations aux prélats. A Mar-
seille, ce (matin, à la sortie ide la gra-d--QE_Be,
de nomibreux fidèles ont reconduit l'èvêque ï
son do-mficile en chantant dés cantiques.
L'amiral Nebogatoff condamnA A

mort, — Le vaincu de Taouenima.
SAINT-PETERSBOURG. — Le procès de

l'amiral Nebogatoff et des officiers supérieuTB
places sous son commandement, lora de la
bataille de Tsoushima, vient de se terminer,
On sait que l'amiral Rodjestvinsky était venu
faire, en faveur de son compagnon d'armes,
une élogieuse déclaration. Cependant, les *jt>
ges qui faisaient partie du conseil d'enquête
institué pat le tsar, ont appliqué la peine, 1$
plus haute.

L'amiral Nebogatoff s'est i-mtendu1 oondani<
Ber à mort. Les capitaines Grégorieff et ,Smir-
noff, qui étaient également l'objet des mê-
mes inculpations, à savoir d'avoir abandon**
né le combat et rendu leurs vaisseaux san_
ee battre, ont été frappés de la même peine*

C'est maintenant au tsar qu'il apparti»***-
drâ de statuer sur leur sort et de les gracier
s'il le juge à propos et aicmime il l'a fait prê»
céaémtment pour l'amiral Rodjestvinsky et Je
général Stœssel.

Ce qui fait suppo'seï* que cette grâce m'(er->
vien'dra, c'est que le conseil, reconnaissant
qu'il existe des circonstances atténuantes et
prenant en considération les excellente ser-
vices d-es accusés, a décidé de dernander S
l'empereur de commuer la peine prononcée
en celle de dix ans de détention, dans une
forteresse pour tes quatre condamnés.

-Quatre autres «fficiers ont été awmdaflvné-
S des *peines variant de deux à quatre mois
de détention dans -Une enceinte fortifiée,,

Les autres ont ifte acquittée, t  ̂^'̂

Wép éoRes

Pn-aspéeteur des écoles dte lai cîroonkcrîp-Son,
le président dte la Société pédagogique du
.Val-de-Ruz, le corps enseignant primaire et
Secondaire du collège de Cernier»
. On ne fit pas de grande discours; maïs
on échangea des paroles éanf-es et cordiales;
divers cadeaux ont été offerte à Mlle Blondel
qui s'est -déclarée confuse dt'une telle (mani-
festation et très touchée des mlarques dé
sympathie, et d'ailection dont elle g été l'obr
jetM | . _ ¦ :a ,

m?ww €9*,€à-wng$B WF âi'B* VIT^ Q f t r  Rm'rifnDnY W Ŝ&iPâ * M ^* monssenx et CHÀMPÂGNES ""«" i'vï îs'd* m«s1"i?f. -VuîrKuîi s
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5 l iliÙ OC ULUlllUCUÀ, JL &WSL %J «g * FIXES Marie Hi-ixara ot de Hollande. — U .ILUIS aies l'èi ea. C_ a. - -.-- _ u*.. -»W

Au bureau de placement.
<— Celle-ci, Monsieur, est Une eïdelletife

cuisinière^ i
1— Où a-t-eïïe Bérvi ?¦¦— Nulle part encore, c'est tfné pr'irnle'ar..,
i— Mais où a-t-elle appris son mé-er '
— A l'Ecole des hautes êtadés sanciale8.
Imp. A. COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.

MOTS POUR RIRE
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PLACE DES VICTOIRES

a l'honneur de rappeler i sa clientèle qu 'à côté de ses Modèles, elle a ton-
jours en magasin un grand choix de

SOIES JUPONS FOULARDS
CRAVATES GANTS PEIGNES

Spécialité de Sole pour bloas-es, depuis fr. 1.75. 22573-1
Encore quel ques JOUETS avec rabais.

Au Grand Bazar du Panier Fleuri
*-****-ro:t__-.«_>_*e ___*--i"E-c-|-aux©

SKIS pour enfants. 20943-12*
SKIS pour dames et jeunes filles.

SKIS pour messieurs.
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Nouveauté ! Plus de jambes cassées! j
I Frétas adaptables à toutes luges
¦_»» ¦-¦-¦-¦¦ -¦-¦-¦-¦-- ¦-¦¦ -- ¦¦¦¦¦
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Adieu Marguerite. - Adieu Rose, / T T̂TT T̂WMD'où viens-tu, je suis allée au marché et par la même occasion, ie suis f  J S/ ^ ^ ^̂Î
allée voir le magasin de machines Henri Mathey, à la rue Fritz-Courvoisier. ^^^__-^^^ f
Il y a 3 ans, Auguste m'a acheté une machine à coudre Neuchâteloise chez | A. \ ,_0-P ïlui dont je suis enchantée et cette année il faut qu'il m'achète une machine | | ^ÉfF^ïy S
à laver ; tu sais s'éviter de frotter quand l'on peut faire si facilement avec | JO|fT8̂  ï
beaucoup moins de temps et ménager son linge, la cousine Louise en a M ¥/^^u 1
acheté une qu'elle m'a prêtée, c'est une merveille, il m'en faut une coûte II î[ \  \.que coûte. Il a un assortiment admirable. Eh bien tu vois, c'est moi qui ai - I l  \
dit à Auguste d'aller chez Henri Mathey pour ta machine à coudre, c'est |là sans Fatigue

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

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

Uo tt -  
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Ensnite de décte, Mme Veuve CH. MEYER , rne de la Balance lOa ,
annonce à son honorable clientèle el au public en général , qu 'elle li quidera
dès aujourd'hui le commerce de glaces, panneaux, encadre-
¦aentfi, dorures, galeries ponr rideaux, objets en bois laqué,
etc., qu'elle exploite depuis de nombreuses années. 22576-4

Fori rabais mur cbaque objet.
Bonne occasion ponr les fêtes de Noël et i\onvel-An.

l-anHMIffflffl.^̂  Fo-uL-t- cause d.© santé , - r̂nsmAt m̂̂ îim î̂^^̂ ^Igp ¦ B ira JêI S ma -» j m  m
aJgUB _LSO| jj I&Rj*ii._i_Mj*i Mi-ifH *H"ffÏPlJPi t_Cv6G-lJ^**TÉL fOf _&fË__i B&S---I

i de tous les articles en magasin : * 1
O3irj.-_.015S XVr r̂^dxxi êi-J.e» -_UX**7.---_U-tfl* __urt_ole« pour prrosra-«ruro I*JC-_ .̂3B__.-3A.TT*3-_ -eo-^ofo-au-tiloasa Sa-eoo-xos pour dame« a^Xe-iura artiaoieUeaï»_*-._\r_NaT-Eî̂ .T_r*__-. Portemonnale a Socoolie - de voyag e Boitos _», toilou-sMINIATURES -<_— Porte -Mu-sique, ©tes. Trouoaes cie. -o-c,- .̂*Se Boite - A, e-v-AtiS-, etc., et-Zajâcessalre s. - C-vx-tos cie -_élioxt-»,tloxxa-l ©t Cartes po_tales ___L-u*stx>ée&5.

Tous les «rticles sont de première fraîoheair, maraaés H «• /¦& lut—"» /» ¦"""»• _f"**-i -i *—-. _•«-_ iI 19184-66* en ehiffre* eonou» et seront cédés avec un -t- .̂X3L -S"  ̂f %  I gg QQ S C3 POU! CGIlL
¦ S59 RUE LÈOPOLD ROBERT EMILE KÂHLERT RUE LÈOPOLD ROBERT <£$>* I

S£ jfc -f_ Sf_ L'Atelier de Reliure et d'Encadrements continue comme auparavant.  ̂  ̂  ̂  ̂ |

ATTENTION
--i. » ——,» Voalez-vons un

»! jHnH ffTg 3g» neuf à prix défiantm̂g /̂jg mpw— ĵgagg toute concurrence,
adressez-vous chez

A- Zaninetti
RUE DE L'HOTEL -DE -VILLE 21

Chaussures sur mesures.
Réparations en tous genres.

Achat de Vieux Caoutchoucs. 21944-24

Traîneauxji vendre
A vendre nn traîneau-break. 10 places,

avec ses coussins ; an petit traîneau, (2
places), bien rembourré, forme américai-
caine. — S'adresser à M. Frédéric Hla-
grnin, La Jaioze, Le Locle. 22605-2



Etrennes
Utiles!

Complet veston
fabrication soignée

fr. «5—, 29—, 38.60
48 , 45—

Complet veston
fabrication supérieure

fr. 5©.—, 58.—, 63—
•ÏO.—, -75 

Pardessus d'hiver
forme Baglan

fr. 29.—, 32.50, 38.»
42.5©

Pardessus d'hiver
remplaçant la mesure

fr. 58.—, 65—, -75.— 1

Robes de chamhro
depuis fr. 32.—

' Coins de feu
depuis fr. 21.—

Pantalons drap
dep».is fr. 7.50

Gilets fantaisie
Haute Nouveauté

depuis fr. 5.—

Costumes sport
tons les genres, dep. fr. 26

Culottes sport
en Loden, fr. -14.—

Qualité extra-souple, tissu angl.
et velours, fr. 21.—

Costumes garçonnets
forme blouse, culotte doublée

3 ans, fr. 6.75

Costumes garçonnets
3 pièces

tissu angl., 12 ans, fr. 24.—

Pardessus garçonnets
en différentes façons

Pèlerines à capuchon
noires, blenes

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 Rayons

Gants et Casquettes
avec an fort rabais

Exceptionnellement
les Magasins seront ouverts les
Dimanches 23 et 30 Décem-
bre. 22519-2

wmmm

LIQUIDATION COMPLÈTE
de tons les

JmmJMïf tj LciRœm <__3.<e> _S_C*oci.«e«
Rabais dn 3© an 5© %

Encore qnelqnes beaux Modèles. Formes Qon-g&raies, cédées en-
dessous du prix de facture. 22690-2

Marchandises de première fraîcheur.
DEUIL TOILETTES

.Mlle Louise JACOT
3*7, nie de la Serre 3*7.

S ATELIER ie Eeliare et Eaca-irements 8
ff cOTuies Kolmmam-l-Cl-'É; *
ff RUE DU PREMIER-MARS 14 g
fe» gly- Montage dé Broderies, Peintures et Cuir repoussé *W £#
^

A Travail soigne Prix très modéréa SH5*K*-8 «g

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

H. DU-COMMUN
GHEITIER S, la Chaux-de-Fonds

CAOUTCHOUC GUTTA-PERCHA
ETRENNES UTILES

Gants ponr maÇiisgères.
Bouteilles a eau chaude 1res marques anglaises et américaines.

Coussins de voyage.
Grand choix de Caoutchoucs et Sno-cv-Boot. 22337-1

Choix immense de JOUETS en caoutchouc et celluloïd .

E. CÂTTANEO-CALAME
Rne Léopold-Bobert 25-a (Maison Château )

Chois ênormo do
CARTES POSTALES

pr Noël et Nouvel-An 23l9M
Papeteries , Albums, Appareils et Vues stêr&oscoplquu.

Joli choix de Vues genre phoioclirome et genre aquarelle

fi l'occasion des Fêtes de In d'aimâe, ii sera vendu à la 82214-5

Boucherie-Charcuterie
1D. SC1NEIDER

•S, Rue du Soleil, 4
Excellente viande salée et fumée, telle qne s

JAMBONS — JAMBOMEAIJX — PALETTES — FILET
et COTELETTES

Hlarchandlse bien soignée de qualité extra supérieure
Seau gros VEAU lre qualité, à 75 et 80 et. le demi-kilo

Bien pourvue en LAPIXS de f re qualité
Toujours assortie en viande de BŒUF, MOUTON

et POBC FRAIS lre qualité ;¦o
Tous les fours t TRIPES CUITES

ESondfn, Saucisses a rôtir, Cervelas, Vienerlis, Gendarmes

1 .Allez tous 1
_ Ŝ». E¥m _$P^1L53W> t$%& ̂a&m\ _$5£n ï§5*  ̂»£•*-¦_-- mA Bl B&&

mmW& __fi_S--*-«S_ S8 Ŝ Epi «8ffi 8f !(*»•»« !9$ 9 Sf SB -M-***-**C-fa 
«H *mVflT' ¦f*g**M_ B

H II est incontestablement I§ mieux assorti en
jj| BMBMMWa-M-MW-a-MM-»^

I lOÏIÏÏT^ n°s et or(i '"aire3- — Immense choix en Chemins de fer et g
H UUUlj liJ Accessoire» (Marque 6. M.). — Constructions en boia et en s
I pierres HICIiXER. — Articles de luxe.— Statues. — Bronzes. 21553-3 fl

1 MABOÛDIKEBIS - MEUBLES FANTAISIE
SELLETTES

I Prix avantageux, Choix immense, g
g#j-#ifiilHIMa-M-_HHa-Hiwr^  ̂ 1™*BI-'m-MI—j»g*igw-aii-i-if-Mira-T'-TTr

PPEGATIF idéal
- _-_sffl£S\ u* PIÎa-es PASSE-PâBTOUT

j*fc '̂£imj* É̂g)-g!f*jlfc. préparées d'après «ne formaile spéciale, agissent coan-
yf P̂ l̂Vra wifif v̂ Bne pur-ratives, antiglaireaiKes et dépurat.ives
if âsÈ&fy u 'S ŴÊèlX' Bans oa-nasiunner de coliques. Spécialement destinée
Ç5_flfgk_yy_-ii 3̂_SJ!l' *nx personnes souffrant de constipation habituelle.
/<^^|̂ _K? ĵH>lgil Pour les personnes FjTU I J .  Ç*_ :„ 1 _ lUT.«
WÊfeffiJiïffiéimÊv préférant les tisanes, le -US 0.6 wr-lall, - _t_cU G

la^̂ ^à-ï î̂ a»l' remplit le même but. Deouis 20 ans il est très apprécié
^̂ Ŝ ^^^^^ ŜSï ̂ des personnes en ayant fait usage. 2145-6

^MHF'' «£352: PHARMACIE BOISOT
ŝ̂ ë ŷ  ̂ rne Fritz-Courvoisier 9

g*™™*"1"' lm ltlf**a_y_M_a_n_B_t_S_«_B_«_«_ -̂a__Wla»al»»»*-fn_«_aB lia i S
J VAMVEIUE Chaises d'enfants go (|ne Les Magasina très agrandis, moitiles
.o et ordinaire et nou-mobiles *g

1 Etrennes 1308 
 ̂

|
9 _««#«!> §GP *9&S cl9 -*ausst- ' S

éÊ ^&im̂  \\ 
L6S prl* ^

. >--**-**» «JP- .̂ *A0 les meilleurs marché j?I O* <-u>^ II ** î4 ia s B*T Pins de 6529-26 Véritables Loges de Davos
g o ISO Poussettes Traîneaux -'enfanta
g 3 de poupées Oorert le Dimanche tonte la journée Glisses

ISPAS cHL^ J_rli_.m^i-L®ŝ
toujours BON MARCHÉ I

Ferblanterie, Lamplstaiie, Porcelaine, Faïence,
Crîsîanx, ïïerrerle, etc. aouo-s

L.-Â. CHÂLIER, nie du Marcha 3 -®i
Le commerce est à remettre. 

CANNES PIMENT &&&& ̂ £ |
Appliques or 18 k. _ «̂^^^̂ L I

IPoigr-ée argent y >̂
f
\ _ |̂Bois des Des, etc. yf^ t vl» .-+r

^>̂ & 
 ̂ iiSprîixtim de fumeurs

gk ^ ô^ r̂orte-cigares et cigarettes I
' P̂  ̂ '̂lm^̂ 

ambre, écume et argent 23228-* I

r̂ m\mm\m\ à cigares et 
Fortex-iQimaîe I

Vannerie • Boissellerie - Brosserie
a

A l'occasion des fêtes de Noël et du Nouvel-A n, j'invite mes amis et !¦
public en général à venir visiter mes magasins, qui sont an complet.

Grand choix de Paniers et Corbeilles fines, Seilles et Bros.
série en tons genres. 2-_87-S

Occasion exceptionnelle de bon marché 1
Se recommande

O". 3E3 O !Z5 O T"Q" _KT Jk. T?
3, RUE DE LA SERRE 3

Succursale: • RUE NUKA-DROZ 102i

feg_g_8fffi ̂ teSt-ES-af-̂ ^

R
 ̂DÉCOUPACES p

Itois. — Modules. — Outillages complets. Sg Kj
Catalognes à dispositton. ®H

PERRENOUD & LUDY ®
p̂» Place iJe l'Ouest c-2 ISue du Paire 30

K-jaB-fl ftL \mmmvmiLWgl 9 R 9f a m i i B & m m $8i WSÊÊm
i_i- _̂[E_S--iH mB, _n__-_Kî-5B__B3iBS_B_fi-3QR_ _n_i ̂ &J_M_--_£_I3R _̂_ 3̂ _̂ -̂Q_SE-_£ I.sgiia_ffttî5g m> memmmtossmttïaiïf iw&msi sa ̂  «-_P-*i-piVTgttJi« -̂iu«----- -̂Bai 

-_¦ 
fTffi.lnfflaW.WHBP

I_a RECTITOBIIS (s. a.)
Bureau de renseignements techno-scientifiques

Calculs de résistance des matériaux, aux différentes résistances et anx réalnt-n»
ces combinées. 20U<j>>8

Stabili té des Corps et Bâtis, Hydraulique, Géodynamique.
Théorie de machines.
Toisage. Arpentage. Elablissage et vêa-i-Ccation de compta».
Heures de réception, 7 h. à 9 h. du soir, rue da Parc 9, an 2me étage (provisoire).

Case postale 1344.
Travail consciencieux garanti. — Prix modérés.

Ma isons en construction
à vendre ou à louer

MM. A.BonrqnJn-tTaccard & Charles IVuiH n *-** ayant l'intention
de construire l' année prochaine _ belles maisons coables , sur l'emp lace-
ment angles de la rue n° 1 et de la rue Numa-Droz (quartier de l'Ouest),
tiennent les plans à la disposition des amateurs éventuels , soil pour la vente
des maisons, soit pour la location. 21893-8*

S'adresser ponr tous renseignements rne da Parc 70 on rue da
Temple-Allemand Cl.

T\ * l i  T"i Elne Anleitung- m sehr kurze*
JÛT* nOPOnîO H P9T1 7AÇ!U -fc'1- onn* BiUfe eines I^hrers. leich-

JJui JJ&i U U U U  i Ï Q J LIÙUÙ V , -und richtig franznsisch lesen iand
sprechen ZU layrneu. — Praktisones

Hûlfbuoh fur aile, welche in der (ranzôsischen Umgang*>8prache ¦—Unelie uuii aic-tut
Fort-ciu-itte mn-beu woilen.

Prei« : fr. .̂o&to.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.



La meilleure marque de Linoléums incrustés pour servir à la construction des planchers de
maisons neuves omkf mM

RICHr? CHOIX DE DESSINS NOUVEAUX
Concessionnaires exclusifs pour la Suisse :

Saison É Tapis Beyerloiler & Go, S. i, BERNE et Zurich
rJ*rmr%rs»tX soigne. ¦_=»«->•»«•-• ©«.ra.x-i.1rlo, exôo*atéa!> spaar nos o-.i.--nr>i©_*-i s-pôcic-HtsiteB

La Siplii
ds IIIISB el île l'Etal

par Frédéric GODET

Brochure & -S cent, en vente à li

,y? Librairie Courvoisier

LE PIANISTE
(PIANOLA)

Appareil le plus nouvean et le plus par
fl-t, s'adaptaot à tous les pianos, per
Bitunt i chacun de jouer sur le piano,
aa.ni aucune eonaal-asanoe de musique, les
•Marrei les plus difnciles, comme un vé-
rit*ble artiste. Prix «40 fr. — Prière de
fouir et d'examiner l'appareil aux Maga-
_i_s de pianos 20O32-7

Eago-E. JA0G1I
Bn Poortatlë* 0-11. NBl'CHATEL.

Dépôt de pianos Blûthner, Pleyei,
Stalnwog Naohf., etc., etc.

Poinçons, Jetons po£rKr
MARQUES D* FABRIQUES

Barqnas A Feu en Acier.

LARAÏOIRE Louis
Cendrier -S. GENÈVE.

LUGES
Véritables lugea de Davos, tout en boi-

é» 'rené, 21174-2
Prix : 1 m. 16 de long., Vt. 14.60

lm. t» » > 16.50
0 «dresser rne dn Faut! 44, an Sme éta

m, à gauche.
Ponr

Bureaux on Comptoir
â louer de snite on pour époarue & eon-e-
Bir, 8 telles pièces au rez-de-cla-useée, an
—tel gare et nouvaile poiale. Chauffage
Sntral. — S'adresser au Bureau Matbev-

orel, rue Léopold-Robert 70. 20065-80*

H--_>i-M-H'**-mi***ri***^̂

ïW*afer* <***m sa î -**-*-a «mal

mlmmi&âlml
Tables a ouvrages

Fauteuils
Tables fantaisie

Tabourets de piano
Etagères à musique

Glaces
Tabletju-

Eta-jères a livres
Armoires à glace

Secrétaires
Divans

Canapés Hirscb. 1 piano
Machine a coudre

Salle â manger
Se recommande, 22S0O-8

La Chaux-de-ronds
68, Rae Léopold-Ro.ert 68

Vis à vis da la Gare. Au rez-de-chausaèf

Magasin L. Rothen-Perret
rue Numa Droz. 139

X-£t <C!ia.£vxT_3a-.-«clo-_3 iao_-cla
Beaux choix de bijouterie or, argent

et doubla. Sautoirs et chaînes pour Me»
sieurs Record, garantie 25 ans, inaltéré*.
1)198 , soudées à l'or. Alliances or 1S karaté,
contrôlées, montres or, argent, acier et
métal, garanties 5 ans sur facture. Der-
niers modèles de son. catb. à quarts, ra$-
vnils en tous genres, coucous, grandes
nouveautés dans les Pendulettes. Mar-
chandises de premier choix. Prix très
avantageux. 21838..

NÉVRALGIES
MIGRAINES

MAUX DE TÊTE
GAGHSTS

anU&évralgiqiies

Soulagement Immédiat et prompt»
guérison. — Dépôt: PHARMACIE BER-
GER rue Léopold-Robert 27, la Chaux-
de-Fonds. H-SIO-T?

POMMADESS^SS
Ilble. — Chez M .  E. PIROUÉ, rue do*
Temple-Alle-i-nd 85. fc!0_J-4

Sage-feiiinia de Ira Classa
Mm Q BLAVIGMAC

Reçoit pensionnaires. Soins de mala
dies de dames. Coiisiiltatiaiiis tous les
jours et par correspondance, rue aies
l'àuuia 3, près la Gare, Genève.

8208-19

«> I ? | ? I ? I O I ¦» i «> I ?¦PM—_*¦—_!__n_v—ma—a¦_¦aaaaa—e—tjBaaaaa—¦—¦—i

Demandez le

G

SaTâ _*A âUUà Mai afffa IM EUS lf*%n o iiS n Q si p olldlil |Jdyliti
de Neuville & Cie

' (St-ROMT, France).
Etablissement Tinicote - GolomMer

chez

Henri GMijsaii & Courvoisier
23108-1 Chaux-de-Fonds et Colombier

•»! •*> 1 ? 1 ? I » l * L *J  ,.,?

ci© sixito 3
Un bel atelier avec bureau et dépen-

dances ; belle situation dana maison
moderne ; eau, gaz, électricité , installés.

Un logement de 2 pièces , cuisine et dé-
pendances, lessiverie, cour et jardin. —
Prix, 375 fr. 

S'adresser & M. H. Danchaud, entrepre-
neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7B. 19824-22*

Patrons doreurs
Qui pourrait nvoiràleur emploi ouvriers

Paul Dnllé et Eug-. Itiseti. sont priés
de donner leurs adresses à M. G. Bornoz,
doreur, Fleurier. 2242S-1

——aj ¦****-_S****--«_W-_SB_W_M_S-_W__S-B***_--****t***at*****f*-i "'¦ ¦»i™»-»--*-******-"**~---********-****°'-~«**a**  ̂ l'Ial lll
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BSrflllF i l^Fft t'IJf ftf I ÏQ installations modernes de _-7ii.a I
i GlILUf-l-U i I l f _t âU II US f abriques et ateliers. MACHINES en tous genres j
1 3-.-B T-QÇ^Z-a-Ei ' _ _ B
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<R|ffi sir|af"fl S |!?P3}f5? Î IUIÏ

Mu Betsohen, Place Neuve 3a
Balaaoos, Bascules, Poids el §tesir@s -

ârUsIes ia mêiagd

Hflp- |̂§§L liaison 
do 

Confiance ÂÊ0&̂m

recommande son grand assortiment en arti cles de premier clioix, garantis.
XO°lo d'escompte pendant tout le mois de Décembre

-̂ ---•-TI-W*-» «__ __lt*-_ -|-JL«---ai.-*-Lo_X
Le magasin sera ouvert les dimanches 9, i6 , 23 et 30 décembre. 21384-2

___L" 'Mdn 'WJJELWm*
ponr le 30 octobre _»07, RUE DIS L.A SEitRE 23, an Sme
étage, H498.C 22686-4

de 7 pièces et d£pendancea, salle & bain. 3 bouts de corri-
dor, eau, gaz et électricité Installés, terrasse et jardin. Cet
appartement pourrait être divine en deux t l'un de 4 pièces
et l'autre de 9 pièt*ea». — S'adres-ser Serre tt't , au lex* étage,

Henri ¥!UOH EU
5, Bie de la Pili 5 (Maison eeuve)

Grand choix da 31561-7

MONTRES épnées
or, m ancra», pour dames

Enchères publiques
Vendredi 28 dénombre 1906, à 3 b.

du soir , il sera vendu aux enchères publi-
ques, bureau de la -are P.-tf , environ

60 plantes ïiyantes (dS.)
£2713-2 Greffe de Paix.

/-«ggMtBHBaMMMfltgSPiiiii  ̂ -HQHS-I-.-! ŜL-8-B •HBBSSbk' -
_^P3 ̂rTf ïvPzzœzgïm sÈmssimmmm il*ka îlis -̂-B- ĉ-a»-gaM tftE>^̂  B9 9 8_IS_ _̂S__-5_S s MB«M<MMMqaH »*^^̂Bill ' gfl
m£ Maison recommaaâéo par soa choix jndicieax ot ses pris excessiveinèût réduits t-§£l

L'assortiment pour Etrennes est au complet p§

n
i Bij outerie alliances Bromses i |j

i I ©ifièwreii© Couverts Etalnis d9art I ||
Q -# E-LT-vozs .̂ âu CHOIZ: «#
EO esB
pa Pendant Décembre le Magasin est ouvert ie Dimanche toute la journée. 31100-4 jp



Des enfants délicatss
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement, comme aussi des adultes de tout ftge ,
anémiques, surmenés, énervés, se sentant
faibles, facilement excités , épnisés avant l'a-ja, font
usage avec grand succès du fortifiant l'Hénaa-
togène du D' KO M M EL,.

L'appétit se réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 15807-51*

Il importe d'exiger expressément îe véritable
Hématogène du «D' KOIKÎIME-.-» et de no pas
ee laisser imposer l'une des no m brousses imitations

; Ee «PantetfoH«» de Miiato, es% uM gâteau
dont aucun boa Ambrosie- n'oserait se
¦priver pendant les fêtes de Noël et de Nouvel-
An. Co_fectio_né avec de la fleur de farine,
quelques œirïs, rira-uanquable safran, du sucre,
du raisin de Da-ma.% il a la forme d'un grand
pain et la même popularité que le gâteau
du Jeûne fédéral en Suisse. J'ajouterai que
i'a-aour des Milanais pour le « Panettone » a
icréé presque un -suite pour ce gâteau dont
ils ont la spécialité ; et quoiqu'il soit destiné
& réjouir les repas de Noël et du Nouvel-An,
il s'en fait continuellement, même dans les
•autres sai-ons de l'année. Lorsque les bons
J-ilanais veulent honorer un hôte cier, ils lui
en font trouver de larges tranches au dessert ;
ils- se rappellent aux parent» et aux amis
lointains, on leur en envoyant dans de gran-
des boîtes à travers le monde entier 1).*
j Daw l'année 1884, PEditeur milanais Giu-
lib Eicordiv envoyait un gigantesque aa Panet-
towie» au maestro Verdi devenu silencieux et
iBolitaire après le mtondàal succès de l'opéra
« Aida » représente au théâtre kédivial du
Caire le 24 décembre 11871. Et pour rappeler
au* glorieux vieillard une po-omesse qui main-
tenait éveillé, depuis longtemps, les désira et
l'attente du monde entier, il avait fait décorer
le snperbe gâteau avec des architectures en
sucra candi, représentant des -l'rag'ments de
LVeiike, avec ses caractéristiqueB maisons, des
Canaux, des ponts et quelques gondoles. Dans
le centre il y avait une petite figure en
chocolat représentant un nègre, ei minuscule,
de formes lilliputiennes si exagérées, que pour
arriver à le distinguer, le Maestro dut met-
tre ses lunettes. Il s'apera^it alors qu'il man-
quait au petit nègre iun peu de chocolat sur
le nez, qu'une seule -oreille sortait de dessous
le turban, et que les jaimbes finissaient aux
genoux.
f Aucune lettre n'accomlpjagTnaî-S le cadeau ;
[V erdi, en secouant la tête, sourit
ï Une année après, pendant le Noël 1885, le
«Panettome » arrivait de no-uveau, plus garni
et plus élégant eue le précédent. Le nègre
avait grandi de trois centimètres !... Ses lè-
*/res rouges, modelées d'une façon exquise,

s'ouvraient en laissa,-* voir leS Sénts' plaff-
ches en sucre ; les jambes continuaient jus-
qu'aux chevilles, 'mais les pieds manquaient
"toujours. Détachée du « Panettone », 1* pe-
tite statue, n'aurait pu se tenir.

Mais le 25 décembre 1886, le terrible nègre
atteignait la stature colossale de dix centim-è-
très, empoignait avec la main droite un cime-
terre en chocolat argenté, ©t ses formes par-
faites terminaient en deux pieds chaussés de
souliers avec la pointe tournée en haut.

Cette fois Verdi ne rit pas ; il secoua la;
tête en disant : «Que Dieu, rme vienne en
aide !» • '. '• • •
1 Un tabis et Sema a$res, le 5 février̂ 1887,
Milan et toute l'Italie ïêtaient en délire le
triomphe qu'à la Scala, Jes plus illustra**- musi-
ciens et l'élite de l'intelligence des deux mon-
des, décrétaient & rim.mor.tel auteur de
«0 telle».

r \ H. MATTIOLI, prbï.

Les ..Panettoni" de Milan
et V „Otello" de Verdi

Le ̂ r-ogrés
Caisse d'indemnité en cas de maladie

LA CHAUX-DE-FONDS
« Le Progrès », caisse d'indemnité eti caS 3e

¦maladie, a composé son comité pour l'année
1907, comme suit : ¦ i

Président: Rodolphe Bohner", Lébpold-Eo-
bert 51. — Vice-président : Paul Bouchait,
Oombe-Grieurin 3. — Secrétaire-caissier :
Henri Schelling, Paix 77. — Vice-caissier :
Albert Droz, Numa Droz 133. — Adjoints :
Georges Bahon, Jardinets 5; Vital Bengurel,
Serre 4; Arnold Viret, Charrière 57; chez qui
on peut se procurer des formules d'admis-
sion.

Feuille officielle snisse da Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

La société en nom collectif « Tosetti eï Toi-
salli, successeurs de Constant Tosetti », à la
Chaux-de-Fonds, est dissoute dès le 15 décem-
bre 1906 et la raison radiée.

Le chef de la maison « Joseph Tosalli JE-,
à la Chaux-de-Fonds, est Joseph Tosalli, de
Ara (Italie), domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Genre de commerce : Entreprise de gypserie
et peinture. Bureaux : rue Léopold-Robert^
no 18 b, et atelier : irue Léopold-Robert n° 4 a.
Cette maison a repris sa part des affaires
dans la société Tosetti iet Tosalli radiée.

un IIFFS utile
«CaDll-teleiû'fj moi» dncle, le ajocteur, &,ir_*M_-t

(dea choses sexuelles », par le Dr Max Oker-
; Bloai Traduit du suédois par le Dr Lea

Burgenstein; aveo une préface par M. Edi.
iPayot, directeur du Collège a-jantanal dapr

: feique de Lausanne, i— In-8°, 1 fr. 25. —
Payot & Cie éditeurs; Lausanne
TouK lea parents que préoccupe la qUebSon

s5 iimiportante de la santé physique et morale dte
leura enfante, tiendront à leur faire lire oe
précieux et admirable petit livre.

Cest IUD nouveau docuïntent dans la qtiete-
"Kon si discutée aujourdfhui, de l'éducatii*-n
sexuelle de la jeunesse. Et certes, l'ouvrage
absoluinlen1( nouveau du docteur suédois méri-
tait d'être connu du public frana**ais; nul doute
que ce dernier ne soit Bédluit, lui aussi, de
primo abord; par l'originalité de cette tenta-

•ôVe, déjà' couronnée de succès, pour ini-el
l'enifatatià la grande loi de la vie, aux merveûa,
leux onystèreB de la reproduction des être-,
- On ne peut qu'admirer en effet la façon
vrailmen'ti ingénieuse dont M. Max Oker-Bka-%
professeur de physiologie à l'Université' rPH***-
sin-gforsji a su réaliser la tâche difficile et dé-
licate qu'il s'est proposée. Exactitude _<a*-*"_»
tifique, valeur pédagogique, narration agréa-
ble et facile, tout concourt à faire un aîhef*
d'oeuvre die ce petit livre que l'auteur écrivij
d'abord pour son fila. Le Dr Oker-Blaini et m
choisir le cadre le plus simple et qui oo*_*
vienH le plus naturelleanfent au sujet.. Les or>
casions de s'instruire se présente aiTelles-DaBu
onleé au petit garçon qui, au hasard dles roi*
contres et des circonstances, apprend peu E
peu de son oncle, un excellent médecin Si
cairnlpagna chez lequel il passe ses vaccanc-e»
ccimlmiènt les différents êtres se reproduisenf
et quelle sérieuse attention il convient d-e
donner en tout temips & l'importante queat_-_
da l'hygiène sexuelle. i

Ajontams que ce pefi*6 volnSila, ïrels Jo_r-
•ffilenfi ié dite, est ouvert par une Préface dh» 1
la( pluimle oo-mrpétente de M. Edouard Payot, le
distingué directeur du Collège cantonal a-Jap.
siaTue de Lausanne.

En Vente dans toutes les librairie-.

Les Annales
TJln ttabdèle, le numéro 3le_ « Annalei» Ha

cette semaine. Toute l'actuailtô bttérair»
yi est traitée, et de quelle façon variée et r_f
trayante... Deux délicieux récits sur Noël, _*
Pierre Loti et Carmen Sylva; une magistra-i
étude de Jules Le-m&ître sur l'anniversaire da
Racine; la critique des livres, db Jules Bo_\
un fragmient du volisme couronné par l'Acar
démlie Goncourt; une lettre aile la cousin*
Yvonne1 Sarcey; enfin, les deux dliscours pro-
noncés hier, à l'Acadéimfie, pjar MM. Ribot el
Paul DasohaneL Les gravures .sont à la hau-
teur du texte ». : Réjane dans son théâtre;
un aa Noël héroïque», de Gorguet et dfEapar*-
bès; portraits; imlusique, etc. ,

Le numéro de Noël des « Annales», la
« FranaTaisel à travers les Ages », evec sa ifiler-
veilleuse couverture en couleur, est un gros
succès, 100,000 exeimtplaires ont été enlevé»
er* quelques jours. . ;

Partout : 25 centinîleb. AlfenSetotenfe'* 10
frarne^ par an; 12 fr. 50 pour l'Union postale.
Oit s'abonne sans frais dans tous lea burea-X
de poste.

D171I A \[fll?7 chez M* cû" REYfla0HÏ,i arailrieF Pat8n{é. rs9 Kama-Droz 5i, LA CHAUï- DE -FONBS >^f^
L. 1!/ _L ll^Jj_Li 

ARMES 
" MUKmoNS 

en 
t0U8 flenres- FEUX iTARTinCCS 

«f 
Articles d'il lnmfttanofl. GRAKDS FEUX -jour Fêtes M Société» sur commande. Articles 

dt 
Jg^d>*b *4__l___ l cj,3s8B et ,je pêçjjg Colliers , Lasses, Fouets pour chiens. Fantaisies. Réparations . Achat , vente et échange. Prix modérés. 11559 ie Se recommande. V̂^—^

I-'Alnianach Vermot est arrivé. Brocîié et relié. Librairie COURVOISIER -«

Elrins Élis!
Rr-çu un joli choix d'Appareils aaiiéric.-tiiia de
gymnastique de chambre, système très prati-
que, dont la force peut s'augmenter ou diminuer à
volonté.

Ch. FRET, Représentant ,
33833-2 Rue Numa Droz 90.

Prospectus gratis sur demande.

Recensement de la population en Janvier lôflè
1906 : 88.294 ha*i)itant_.
1905 : 37.863 »

Augmentation : 411 habitant».
Nf-fsHanoes

Baîï GoMrie-, fils de- Go-Hfriea, ê tfSSB»?.
§t ds Mario naSe (Weber, Bernoia

Prometaaes de iianrlage
3So/E_ Mes-_Jdouar4 ferblantier, Bernois; ti.

Sandoz-Olihenerejj gerJi-e-AlijCSô, h,or.l;og,èrje,
^aobâteloiiseï , : i i : i ;,

Hariages civils
SiSaub Jut*ftin-a\rnold, horloger, Wur'telm'Bê*-

geois, et C&chelm Lina-Paulin,*», horlogère,
Keucnâteloiso. : I

Allioli Santo-Lui g5, pleintt-e éïï BSfiifiSen-^ lit-
lien, et Jeanneret Louise-Fernande, bor-
logère, Neuchâteloise.

Guinand Henri-Fréderiob, emEbîfeur, Ne-chï-
telois, et Comité née Baudet! Elise, horlo-
gère, Bernoise.

-̂ rxlces-Otàeneret Henrî-PMlip(pl-«, BSêgrosaSft-
\ î eur, Neuehâtelois, et Ruhier Julie-Marie,

horlogère, Eerooise. , "
Décè»

27038. EikTï née Balsiger Marie, ÇfkMiê Be
Ulricn, Bernoise, née le 19 octobre 1831.

27040. Péquignot Eugène-Acihille, Veuf de Ro-
Bina née Ulrich, Bernois, né le 2 mai 1864.

Etafbïvil de La Chatix-dQ-Foiid.
Des 21 et 22 Décembre 1906

Sonore ~mw Enrôlement
devient la voix disparaît aussitôi

par] l'usage des
Tablettes Wybert, renomméaes r*jl éa ijuste titre comme te meilleur remède conti. , touxDisso lvant les glaires , excellent pérentif contre Itrhum es et catarrhes. Seulement en boîtes à Fr 1dan» toutes les pharmacies.

Ghacroe boite doit porter la marque déposée 'flag te avec violon ». N* S

LES RIGOLUDES
Journal bumorintlque paraissant une foi» par
semaine. — En vente à la Librairie A. Courvoisier,

E
lace du Marché. — Prix. tO cent, le numéro. —
MB abonnements sont reçus i la Librairie Courvoi-

sier : 6 mois, fr. 2 75 ; un an. fr. &.

¦3FL-CL© do let Balance *7 et Ruê Neuve X nm.ï
**»*>»*»***-»—->¦-¦»¦---«-¦• i a

Très grand assortiment de

Magnifique assortiment de Vitrages encadrés dessins riches, de toutes fabrications
L'assortiment des

Tissus pour Robes et Confections pour Dames
Voir les étalagesI est touj ours très complet. Voir les étalages!
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Huile de foie de morue pure des Lofoden
à i fr .  50 le litre g

,_i ^—

|li j  a

a»

L'assortiment pour les Fêtes est au complet au

GRAND MAGASIN

Il rue Léopliletef S]
La Chaux-de-Fonds

»
Le stock immense de Nouveautés ne pou-

vant être exposé au complet aux étalages,
prière de visiter l'intérieur. miQ^

Envois à chois f ranco
*»

Ouvert le dimanclie pendant le mois de décembre
gl!" i|l>

 ̂ Tôlô l-'Ia.osaL© a» t*_a 

m m  ̂
BRA?iERIE i r \m

||f U-LRICBI FRÈRES, La ChaTis-de-Fonds W

J£ Pendant les Fêtes de Noël et Nouvel-AnI ĵ£

J t̂ ainsi que chez tous leurs clients. 22318-2 lj$Êfc

| pr ARTICLES DE NOU VEL, - AN-n i
W CA.DE-A-.TJX en tons genres IMM 

^Sg Maroquinerie. Guéridons. Meubles fantaisie. Statues, g.
$̂ | °Voyen les Etalages/ JSk 1SM <*̂ _^

_BP§̂ ~^Î&_CB_ °Voye* le» 'Etalages t @|

_§e®©©©e®©©®©®©©s©i9©©@©©®®®©©®©©€

U frtT T R lî nnif i f l  f .A S*a D'à «er* * «"imeniBr et - recoller le verre, la porce-OULliû UqUlUD 1_0 _ a4£,9 laine, les meui>las, «te Très résista-te. —
S* ve-d ÔO ceniimesa le flacon, avec le oinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Plaça dn Marché.

£ 1  
â  ̂Ef fUJ 

¦ 
? !_? IE? -SU I7Î1JO C OTïïBÏ'lPÏTFTTl^ Un?! fln TlnTân «A î"n8 r°W a °* *>'«"<=» - NEUCHA7 El btanof. et ronges

I i __ s§§ B— ili _F i»23 M «¦- -• 1 ii iv\ « i Nr i K I I i  Hi 1 iiiln rnFC -*! Vlns du VALA>S Mua-mat et -oie de -j.,,. - BEAUJOLAIS
y^l-lili-i M 1-liUp  Ilil VJ UL aJi Hal l Ui_UA, UUU UU liUU § MAÇON. Grande Vins d. BOURGOQKÉ i* d. BORDEAUX

L'Héritier Frères & Cie
Grand choix de Planches et Lambris sapin de

toutes dimensions.
Arrivages de beau Pltchepln et Chêne de

Hongrie.]
Scinre à 40 et. le sac. 60 et. rendu franco à

domicile. awsg-s
B̂B_-kT_ _̂Q_BB_-i-B-B_ _̂iB_^ _̂ _̂B -_ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂E_E__ _̂HSB_9_B_--_HH-B_ _̂B-iEn_H_P

ÏWB i-'ï-Bfl fantaisie et dans tous les prix, •flMr.'ftT'P'Bfl
£1VUAU_ _U* PAPETERIE A. COURVOISIER Aub-UU-W

Office des Poursuites de La Cfaaux-de-Fonds.

Vente d'immeuble
¦ i i

Le lundi 7 Janvier 1007, dès 3 heures de l'après-midi, à l'Hôtel Judi-
ciaire de La Chaux-de-Fonds, salie do rez-de-chaussée, droite, il sera
procédé, sur la réquisition d'un créancier hjrpothécaire, à la vente, par voie d'enchè-
res publiques, de l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à A-gelo-Vincenzo
Nottaris, propriétaire, domicilié à La Chaux-de-Fonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article S218, plan folio 15, n« 400. 401, 402 et 403. Bue Léopold-Bobert, bfttiment,

dépendances de 711 mètres carrés.
Limites : Nord, rue Léopold-Bobert ; Est, rue Traversiére ; Sud, 3319 ; Ouest,

SUBDIVISIONS
Plan folio 15, n* 400. Bue Léopold-Bobert, hôtel de 884 mètres earréa

» » 15, > 401. » place de 18 » »
» » 15, » 403. > dégagement- de 165 » >
» » 15, » 408. > trottoir de 144 > »

Provient de l'article 2318 modifié par une construction ; cet article provenait de
division de l'article 45 et du domaine public (rue).

Ont droit au puits situé sur la limite, entre les a» 401. 811, articles 2218. 2424,
les articles 3423, 1054. 2218, 2424, folio 15. — Acte du 25 avril 1883, regu Jules Soguel,
notaire.

L'immeuble en vente, aiui forme le n* -3 de la rne Léopold-Robert, est si-
tué au centre même de la ville. Il est exploité sous le nom de a L'Hôtel de Paris »,
mais pourrait aisément être transformé pour toute autre utilisation. Dans son état
actuel, il compte 63 chambres pour voyageurs, un café-restaurant, des salles à man-
ger, plusieurs grandes salles, ainsi que les locaux destinés au personnel et de vastes
dépendances.

Ascenseur , chanffage central , gai et électricité.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des

articles 151 et suivants de la loi, seront déposées a l'Office , à la. disposition de qui de
droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser au gardien judiciaire, le notaire
A. Bersot , rue Léopold-Bobart 4, à La Ghaux-d e-Fonds.

Donné pour trois insertions dans l'IMPABIIAL.
La Chaux-de-Fonds, le 5 Décembre 1906.

OFFICE DES POUBSDITES :
Le prépose.

31689-1 H-4785-a LAMBERT.

" Demande de suite bons ouvriers doreur».
S'adresser à M. Bornoz, Fleurier.

83860-1

OiMiIiî
en passage, ee recommande aux restaura»
leurs et familles ponr les fêles de fin
d'année. Dîners de noces ou tout antre
repas. Prix modéré. 22^36-J)

H. GRANDJEAN, me A.-M. Piaget 85

Appr6ntJ_Cuisîniep
On demanda de suite un apprenti cui-

siner à l'Hôtel Jeannia, à MONTBELIARO.
— S'y adresser. 221531-2

La Fabrique de Cortébert

Dsf f lf t iit
nn visiteur pour échappements
ltosko->r. un bon ouvrier pour ma-
chines automatiques. H-83Ï8-J

32874-1

Achevâmes
échappements Roskopfs, bonne qualité,
mouvements dorés, sont offerts à ouvriers
capables, ceux-ci par séries , soit dans un
comptoir , soit à la maison. — Offres sons
chiffres C. B. 2267S, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 22878-1

N

tfVR aTGTïï MIGRAINE , INl-LUENM,
ù nmLuliiMatu do Téte ï/ rr m
SanlREBIEDE sn i i t fFB s mnlirUL'
Bolle(10joBdroa)1.50. Ch.Ba-_o„a, »*'-•,('e-rir»Toutes Pharmacies. Exiger le J OâfW,

2872 14854-28

XttXXXXXKXXXX
Almanach de l'Horlogerie

et de la Bijouterie
1907

Prix : - fr. Prix : i fr.
En vente à la

Librairie Courvoisier
Place du Marché.

xxxxxxxxxxxx
Suite des Petites Annonces ÇSfS

(DeuxaiiH»- Feuille).
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XI, J=S.T_I.O ]_ _̂ri"tz-0«oT_xr-v-<>isioi7 XI
1 Tables à ouvrages - Tables à thé - Tables fantaisie - Pharmacies - Boréaux de Dames

Etagères - Sellettes - Colonnes bois et marbre
1 Porto-nanfoaus ©f Parapluies

Chaises fantaisie - Fauteuils tons genres - Canapés et Divans
•#•$•$#«& Tous genres de Heubles fabrication soignée •$<$«•*>++

Eideanx - Stores brodés - Couvertures - Glaces - Tableaux wm9
1 Prix très réduits _$_. *€B"fejj -©tts *BL9&b'w*'& tS-S Prix très réduits S
S-y__yMittaia-j-Jii î^  ̂ «--mmum-ti-iti--* !̂̂ ^

S *W£-s-9BH_r Prochains départs : ©
• 

Pour New-York direct de Brème ..Ehein" e JanT. t
» » via Southampton et Cherbourg . > > ..Kronprinr, Wilhelm" 8 »

19 » » direct » » ..York" 12 » ¦

8 »  
» via Southampton et Cherbourg » » ,, Kaiser Wilhelm der Grosse" 15 » .§»

» » via Southampton et Cherbourg » » ,,Kaiser Wilhelm II." 29 » «jâ
» » via Naples et Gibraltar . . de Gênée ..Prinzess Irène" 3 »

«S* » » . via Naples et Gibraltar » » ..Kônigin Luise" 17 » Jg
S »  

le Brésil via Anvers » Brème ..Halle" 5 » ©
» Rio ai te *J ideo et Buenos Ay res » » ..Stuttgart" 12 » @
> l'Asie Orientale via Naples et Port Saïd . > Gênes ..Preussen" 2 » A
» » » s » » »  . > » ..Prinzess Alice" 16 »

m) » l'Australie » » » • » » „Bremen" 8 » 6

S »  
Alexandrie via Naples . . . .  » Marseille „HohenzoUern" 2 » @

» Le Pirée et Constantinople . . . » Gênes ..Tberapia" 6 > g»
Pour passage, émigration et expédition des bagages, s'adresse» :

-t Zurich i H. MBISS, Bahnhofsti-asge 4©, A gence générale ponr la Suisse
W Représentants à IVeuehàtel : G. Renaud, avocat. 4, Passage Max Meuron. — Lausanne : J , Dubois (Dubois |
A frères). Place St-François •- Genève : A. Bocquin . 22, rue du Mont-Blanc. — Vevey : Edmond de La Harpe, 3, rue ©
gfy du Lac. — IMonti-eu- : P. Rolli , Bureau officiel de renseignements. B 5315 22445-11 -g}

\W©^®@@@®®^®®^ê®B®^®^® '̂ ^^©®©®®©®®®^ W®^^^®®®®®B®®®^B

Bon repousse
Mlle A. ANDEREGG. rue de la Paix

95, donnerait quelques leçons le soir.
Voir les objets exposés au Magasin de
musique L.-A. Chopard. 22559-1

S

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

ves, Genève. (R. L. x 1245) 18746-43

ACCORDS ET VENTE
SE

PI A M fl filÂNDS
J.-B. MA TILE, D. JeanRicha d 19

20442-3 

L "  
Dépôt de laines en tous

S1HQCJ genres, simple en êche-
S| Oâa veaux. — S'adresser à

Mme Nicolet, rue du
Nord 52. 31927-2

Secrets
-leCUrS de Boites argent soignés,

GlllIlOClllS sont entrepris et livrés
fnvpffpc promptement parles Ateliers

Polissages *- ********> ****
louages

9214-19

Basque de prêts sur gages
Jua Sécurité (jrènèrale

2, RDE du -.ARCHE 3.
Frets sur bijouterie, horlogerie,

meuble** et tous articles.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remisée de commeroesa
— Commandites. 1642-22

lûiinn hnmma marié, de toute confiance
UCU1IU liUlUlllt* et pouvant fournir de
bons certificats , désire n'importe quel
emploi . — S'adresser rue du Progrès 15.
nn rp7-dft-r.h ;iimfipn. —2777-8

TaPnKàicollo cherche place de suite dans
-ICiliUiuCllC an magasin de la localité ;
à défaut, comme ouvrière tailleuse. —
S'adresser rue Numa-Droz 41, au Sme
étage, à droite. 22754-3

Tonno Alla cherche place comme appren-
ti cullc UllC tie dans partie de l'horloge-
rie. Rétribution immédiate demandée. —
Ecrire à M. Plsanti , rue des Granges 10.
au 2me étage. 22757-8

fViilimiQ Ou demande de suite un jeune
VwlUUUOa homme connaissant à fond les
limes, fort et robuste, pour faire quelques
gros travaux i côté. — S'adresser à M.
Henri Mathey, rue Frits Courvoisier 14.

22784-S
Dnn Vnnfn Places à la journée sont offer-
UUib_U|) lu. tes de suite, à remonteure
habiles et capables, pour échappements.
Prix du tari f. 22764-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
Vnnr-iojnn trouverait de l'ouvrage de
Ul Cliulbibl suite pour poser des lamee
quelques jours. — S'adresser chez M. Ni-
colas Schùrch, menuisier, Renan. 22762-3

Commissionnaire. ^iCTJtTôun homme sérieux possédant de bons cer-
tificats. 22770-S

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 

Commissionnaire. la_5zC
me, libéré des écoles, pour faire les com-
missions et aider aux travaux de l'atelier.
— S'adresser à l'atelier iFrei, Wintsch &
Go. rue du Signal 8. 32810-3

Commissionnaire. 8nite°ûnSed fiiil
ou jeune garçon pour faire les commis-
sions après les heures d'école. — S'adres-
ser rue de la Paix 3. au 2me étage. 22786-3

ril iç inif i l 'P °" dem-Qde pour le 10
IJUloilliClCa janvier une bonne cuisi-
nière. — S'adresser à l'Hôtel du Soleil .

2-375a-a

î P ÇQiaTP-ïlCO On caitircaiu pour au aua.c
uuuuliCUuo. une bonne lessiveuse, dans
un hôtel de la ville. Bonne rétribution
est assurée. — S'adresser, BOUS chiffres
L. P. 22760, au bureau de I'I MPARTIAL .

22760-3
•kOnçanf û  On demande une nouue naae
-ivi i aille, connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Références exi gées.
Bons gages. 22802-1 *

S'adr au esserburean de I'IMPARTIAL.
nnmuctin ilQ On demande uu "bon do-
UUlliC-lltJllDa mestiarue. — S'adresser
chez Mme Vve E. Kaufmann, rue du Col-
lége 22. 52808-3
ToililO flllo On demande une ooniie
UCUliC UllO. jeune fille pour faire un
Fetit ménage- — S'adresser an bureau de

IMPARTIAL. 22788-3
loiino flllo On demande de suite une
UCUUC UllCa jeune fille robuste pour ai-
der aux travaux d'un ménage. — S'a-
dresser rue de la Paix 74, au rez-de-
chaussée. 22797-2

A la même adresse, on achèterait un
fourneau inextinguible, en bon état,

fihîimhPO ' A- l°uer un8 belle chambre
-UttlUUlC. meublée ou non, complète-
ment indépendante, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Manège 20
au ler étage. 22S09-3

Pidilnn A louer de suite ou époque à
ilg-Ul!. convenir, un beau pignon com-
posé de 3 chambres, cuisine, dépendan-
ces, lessiverie, eau et gaz installés. Belle
situation à proximité de la Gare. 22801-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P|i prn}|np A louer pour le ler Janvier,
VJUCUluJl La à un monsieur tranquille et
travaillant dehors , une beUe chambre
meublée, au soleil levant, située vis-à-vis
de la Gare. — S'adr. rue de la Serre 81,
au rez-de-chaussée. 52600-3

MflîlQÎOllP t»*/*___Bt dehors cherche! à
lUUUolGUl louer une chambre meublée,
si possible avec buffet.— Offres par écrit ,
aous chiffres L. P. --792, au bureau de
I'IMPARTIAL . 22792-3

À VPIlflPA '***°* *̂ *® bouteilles vides et
ÏC11U1 C -propres, de toutes grandeurs ,

bon marché. — S'adresser rue de la Loge
6, au 2me étage. 22755-3

Parv'IpceîiQ A vendre a tous prix un
A CU. usas IL-, lot de pardessus usagés.
— S'adresser chez M, Meyer-Franck, rue
du Collège 19 et Place Dubois. 22737-2

A vpnrirA un *3eau 8t DOa P iau ° noir -ICUUI O des zithers-concert , vitrines
horizon-aies , machine à coudre (10 fr.),
des boites métal 17 à 20 lignes. — S'adres-
à M. Robert, rue de la Charrière 6.

22811-3

Â UOndva une montre répétition, boite
ICUUl C et cuvette 18 karaté, forte

boite ; 125 fr. — S'adresser chez M. Eug.
Aellen, rue du Progrès 41. 22759-3

A T/ondra un magnifique bureau ita-
1 CUUl C ble à écrire), cédé à très bas

prix. 22794-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 f f B  ISS rf*_ de taWe franÇais' excel-
|J B ma &? lents, garantis pur jus de
li i l« aul «"aisins frais.¦ llaw 22468-4
G-tampagnes : %£&£&
réservée ; Moet & Chandon, carte bleue
et carte blanche ; G.-H. Mu m m & Ole,
carte blanche.

Chez J.-B. ESAUJOM, rue Neuve 5
(entrée Passage-du-Centre), Maison fondée
en 1860. 

Â TJOn'i l'O un accordéon double rangée,
ICUUl C. en bon état et cédé à bon

compte. — S'adresser rue du Parc 79, au
Sme étage, à gauche.

A la même adresse, on achèterait un
casier à lettres. 21247-12»

A VOnrlro un appareil photographique,
ÏOllUl O avant coûté fr. 120, cêcïé à

fr. 40. — S adresser chez Mme Berlin-
court, magasin de cigares, rue de la
Serre 81. 22534-1

Â V0n ai PO un0 bonne zither, avec étui
I CUUl D en bois et méthode d'art ;

prix 30 fr. 22541-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

illY dl-aïïPIi rt! A vendre de suite une
HUA giaiGUlOa balance pour peser l'or.
S'adresser, la matinée ou le soir après
6 heures, rue Sophie Mairet 2, au Sme
étage. 22528-1

A VOnfaP Q un fourneau à pétrole, en très
ICUUl C bon état ; prix, 15 fr. — S'a-

dresser rue A.-M. Piaget 47, au rez-de-
chaussée, à gauahe. 22548-1

A VPIlriPA un nisgnifiiue pardessus,
ICUUl C taille moyenne, ainsi qu'une

roue en for (grandeur moyenne), un ancien
fusil et un ciel de lit. — S'adresser rue
du Soleil 7, an 2me étage. 22580-1

Appareil photographique de8Ç'-
Gœrz-Anscluitz 0X>2, presque neuf , i
vendre à des conditions extrêmement
avantageuses. — S'adresser pendant les
heures de bureau, rae 0. -JeanRichard 44,
au 1er étage. 2-598-1

A VPÎ1(1rP "* '""' com P le - 3<> "nouveanents
ICUUl C (12lignes), savonnettes ancre,

levées visibles, spiral Breguet , échappe-
ments faits , sertissages faits rubis, très
bonne qualité. — S'adresser chez M. Hen-
ri Dubois, rue du Grenier 43. ;i25S8-l

A VPnfirP faute d'emploi une seille à
ICUUl C fromage, plus un tapis pour

corridor, en cuir à trous, (largeur 70 cen-
timètres, longueur 5 mètres 50) ; le tout à
l'état de neuf. — S'adresser rue du Gre-
nier 23, au 2me étage. 22564-1
Dniiec - ûttû à vendre, très bien conservée.
rUUùùiJUC 20 fr. 22561-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â CTp-fTain ponr cause de décès, un gr-t-l
ICUUlC canapé recouvert cuir, une

commode, deux tables rondes (une pliant»),
un lit complet (matelas crin animal) , deux
ciels de lit , des tableaux, un potager à
pétrole, une lampe à suspension. — a adr.
rue du Doubs 139. au ler étage. 22593-1

I f l ï ï l inni p A vendre un laminoir pour
L-UllUUUa faiseur de secrets , à très bon
marché. — S'adresser à M. Ch. Piagst,
rue du Parc 17. 22589-1

Â TOnrlrO nn Tiol °n '/« très peu usagé.
ICUUl C S'adresser rue du Progrés

89, an 3me élage. 22527-1

A ypnHnp ou à louer, aux Crosettas,
ICUUl C une carrière de pierres avee

machine à fabriquer le gravier et le sable]
excellent emplacement pour la fabrication
de la pierre artificielle. — S'adresser i M.
Henri Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

1464»

PpPfin uno c*0*'' lun( *' soir entre 5 el T
1 C. UU heures. — La rapporter contre
récompense, rue du Nord 113, au -me
étage. 23778-S
Prj-iT-A ou remis fa faux . No 2349, 1 co-
lig-l C vette or 18 karats, médailles. —
Prière à la personne qui l'a trouvée de te
rapporter au bureau de I'IMPAHTIAI. contre
récompense. B2765-8
PoPlin dimanche soir, depuis la Place
1 Cl UU de l'Ouest à Bel-Air, un trousseai
de clefs. Prière à la personne qui l'a
trouvé de le rapporter contre rcéompense,
i la Brasserie de l'Univers, Place de
t'Ouest. 22752-3

flhf l t tP iaune > noire et blanche, est éga-
Vlll -UC ree depuis mercredi soir. — Le
rapporter contre récompense, chez M.
C. Kunz-Montandon , rue ua Parc 64, (mai-
son pâtisserie Vuille). 22570-1

TrflUVÔ une f°urrure- — La réclamer
l l U i i i C  contre désignation et frais, rue
de la Ronde 9, au ler étage. 22775-8

En cas de décès
•'adresser sans retard A

rAgenc e générale àss Pompn s TuTièlres
LOUIS LEUBA

12, Rué Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 11378-21

BBF*Prière de noter l'adresse exacte.
Téléphone 872.

Musipjj o danse
On demande 3 ou 4 musiciens pour une

musique de danse, 2 jours au Nouvel-An.
— Offres à l'Hôtel des Deux-Clefs, à
TAVANNES. 82803-8

Deux tenenrs de feux et deux finis-
seurs capables et sérieux, pourraient en-
trer de suite à l'atelier H. Maumary-
Lory, rue du Soleil 11. 22798-3

Polisseuse
est demandée pour diriger un atelier. —
Offres par écrit , sous chiffres H. X.
33801, au bureau de I'IMPAUTIAL.

22804-8

fDOO pièces bois de hêtre alipê, Ion-
lueur J m. 10, largeur 12 cm., épaisseur
3 cm. Conviendrait pour menuisier on
ébéniste. — S'adresser i U. F. Magnin ,
j aluse, LOCLE. 22805-3

Agence de Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit : Bijouterie, Orfèvrerie, norlo-
•g-crioa ete. 15261-107
RUE LÈOPOLD ROBERT 55

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

Discrétion absolue. Téléphone 1188.

_»®-_-3f^®®«S
Prime dejJIPARTIAL

Ho.l Siiîssël906
est arrivé

i la Librairie CQURYOISIEB
Prix, 1 fr. 50 au lien de 2 fr.

Messieurs les membres du Syndicat des
Ouvriers Faleeurs de Pendants, Anneaus
et Couronnes, sont priés d'assister jeudi
27 courant, à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Jules Kublei-,
leur collègue.
•ïiivi-l Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle a-a-
thollque ouvrier sont priés d'assister
demain jeudi 27 courant, a 1 h. après-
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Jules Uûbler leur collègue.

Domicile mortuaire, raie du Pont 16a.
22787-1 Le Comité.

Je suis la lumière du menée.
Celui qui me suit ne marchera
point dans les ténèbres, mail il
aura la lumière de la vie.

Jean VIII , t».
Madame veuve Marie Dubois- Mathey et

ses enfants, Monsieur et Madame J ules
Dubois, à Tonnerre (Franc*), Monsieur
et Madame Charles Dubois et leurs en-
fants, à Chernex sur Montreux, Mademoi-
selle Julie Dubois, Mademoiselle Maria
Dubois , Monsieur et Madame Louis Du-
bois et leur enfant, à Clarens, Monsieur
Edouard Dubois, Monsieur et Madame
Jean Dubois et leurs enfants, à Clareas.
Monsieur Edmond Dubois, a Paris, Mon-
sieur Ferdinand Dubois et sa fiancée Ma-
demoiselle Louise Frankauser, Madame
et Monsieur Hugaaenin-Dubois et famille.
Madame veuve Fritz Dubois et famille .
Madame veuve Philibert Dubois et fa-
mille. Mademoiselle Amélie Dubois, Ma-
dame Cécile Mathey-Peytieu , Mademoi-
selle Cécile Mathey, à Clarens, ainsi qu«
les familles alliées, ont la profonde duo-
leur de faire part » leurs parents, amis
et connaissances, du décès de leur cher
époux, père, beau-père, grand-père, oncle
et parent

Monsieur Henri DUBOIS MATHEY
que Dieu a repris à Lui, lundi à 10"/i h.
du soir, après une longue et cruelle mala-
die, dans sa Mme année.

LE LOCLE, le 26 décembre 1906.
L'ensevelissement SANS SUITE, aura

lieu jeudi -7 courant.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Le préaaent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 22795-1

IP  ̂ "V oir la suite de nos _E*o"tites Annonces dans la nage â (Première Feuille). "-MI

La famille de feu Monsieur Louis-
Ulysse Bourquin, remercie toutes les
personnes pour les témoignages de sym-
pathie reçus pendant les jours de deuil.

22773-S

Monsieur Edouard Bopp-Tissot et
famille, expriment leur reconnaissance i
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné leur sympathie à l'occasion de leur
deuil. 22806-1

La Chaux-de-Fonds. le 86 Dec. 190o.

Monsieur Ulrich Itickli et familles re-
mercient bien sincèrement toutes les par.
sonnes qui leur ont témoigné leur affec-
tueuse svmpathie pendant les jours de
deuil qu'ils viennent de traverser. 22799-1
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& BRASSERIE CH. MULLER À
WÈr *Ls& •Cî_f-i»m»_-i-:-«i.'ê-^,«»afflL*-ms S*-*^̂
B etiiasi que oîiez: toia.© ses clients ^^ g

1 J^\3 sasoi-a en -Fûts et en Bouteilles JI

IM !
Succursales

JEBCUBE"
Grand et beau choix

de

CflFES
verts et fraiehement torréfiée

Thés
Chocolats

Cacaos
Biscuits
_̂-K-_B-_»---_--a--_ _̂i--_-__-_a_a

Bonbons
etc. 22569-2

5 °/e d'escompte
en timbres-rabais

Succnrsales du

..MERCURE"
à 115368

La Chaux-de-Fends :

182

, Rne LêopoW-Robërt 52
(Banque Fédérale)

2, Rne de l'Industrie î

Jolis articles
pour

Cadeaux de Nouvel -An !

aiaï aa  -""¦" '— .--- -
-.̂ -̂

---- -,-,— .,-.. ¦¦

J-_ -̂****^̂  ff* e, ---
utiles 

^^m**̂
0̂  ff. *s' _ 0̂

00
00
^

^""̂  >̂*edtc î^ >̂  ̂ Uai80n de oréflit

© «2501-1 L̂***0
*00  ̂ *_• Mandowsky, Place Neuîe 6

Fient cte p araître !
BOTTISvl COMPLET

de

IV l'Industrie Mo-rlogère *̂ l®
======= Indicateur Moderne =

Seul ouvrage faisant connaître les Fabricanta de chaque genre de montre, et les
Pays ponr lesquels 0e travaillent ; comportant un Album de dosslns des nouvelles
montres des nouveaux décors de boites, et dea nouvelles machines employées
pour la fabrication de l'horlogerie. 22604-12

%\ Volumes, Prix B Fr. 5
_ Sn vente ebex les Editeurs, Louis Calame Fils 4 Go., BIENNE, Stand 108.

M ™ ¥ve Âmstatz-Dnbois
a transféré son domicile

Efgp- 11, Rue du Progrès 11
Il y a toujours d'excellents

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

sur commande. Caissettes assorties pour
Hôtels et Restaurants 20631-2

**£oix Chocolats _£K-, Thés
Cartes postales fines

On porte à domicile. Se recommande.

EtreMes ailles !
Manteaux de pluie. — Snows-boots.

Baignoires. — Bouteilles à eau chaude
Coussins à air. — Oreillers de voyage.

BRETELLES
Grand chois de JOUETS.

J
I .H.l..a — Téléphone C71 —. Lonstpoïï sffissKïïï?

21828-1
-——_¦_-_-_-_—---—M P 1 I. ,__,_-_____-_-_-_-___-_-_-.

Boulangerie ? Pâtisserie
13, Rne du Progrès 13

Dés aujourd'hui et tous les jours, ex-
cellentes Taillaules. genre du Locle,
ainsi qu'un grand choix de Desserts,
Tourtes, ,Vol-au-vent , Vache-
rins, sur commande. 222109-4

Prix très avantas-eux
Serecommande, Albert GASS.

Représentant
Importante maison de denrées colonia-

les du canton de Berne, cherche un re-
Srésentant sérieux et actif et muni de

onnes références, pour visiter nne clien-
tèle d'hôtels, cafés, reslaurants et pensions.
Adresser les offres , sons chiffres A. B.
22679, au bureau de I'IMPABTIAI.. 22679-5

-Peseux 11842-31
A vendre petite propriété, fermée,

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

I

proY-SOfreme.it Rae de la Serre 14 W6U1 E
(Nouveau bâtiment Ch. Gogler)

Cadeaux utiles B
Smmense assortiment de

confectionnée arec rabais spécial pour Trousseau
Chemises. - Caleçons. - Chemises de nuit. I
- Sous-tailles. - Camisoles. - Jupons fes- jtonnés. - Jupons avec broderie et dentelle. I
- Mouchoirs. - Lingerie de luxe. - Garni- S
ture complète: Chemise, Chemise de nuit l
et Caleçon. jÉ

J avec forte réduction des prix.

8_Rae da Collège raT6*»RrS|CCprJP Rae Ai Collège 8
W-~ai£ Esta ij,*jyï |_i! <_ -_4

(VlB-à-vi- de In Cuisine Populaire)

S *&x\c3.a,x\it loss -Côtota de _SToi3.-_>-G>î->i_a._»
RESTAÏTaATlOA chaude et frétai- à toute heure. — Charcuterie fine

Fondues. Consommations de ler choix. Bock-Bier
Peia-ant la suit de Nouvel-An

Soupe «ïa. froîîifige
Glvet de lapin aux champignons. - Petits Soupers de famille

[ 22628-8 £. recommande. Henri fait fi US- VOGEL.

_&9 fi S a S a fiHa j_ s H I IHa¦ nub Ëjria_aii_iiju
Essayeur-Juré

Place de l-ilôtel-dae-Ville S
(Entrée Passage du Centre)

Ponte , essai , achat de tous déchets
ies Industriels travaillant l'or et l'argent.

Préparation et achat de balayures
d'ateliers.

Achat de buchllles or et argent et
vieille bijouterie. 21323-â

Conditions avanta-*et*seg.

pour de (suite au t-anartier de la Pla-
ce d'Armée, un ber.u logement da 4
«-ambres, cuisine, corridor éclairé et dé-
--tendances. Prix 504 fr.

S'adresser en l'Etude du notaire Charles
Barbier, rue Lèopold Bobert 50. 220938-2

' Grandes Caves
peur

marcliax-d de vins
ê louer pour tout de suite oa épo-
goe * convenir, rue Oaulel Jean-
Mlchard 14. Entrée Indépendante.

S'adresser an notaire Charles Barbier,
ffae Lèopold Hobert 50. H -4969-C

22678-3*#¦ —-
—. i i —n—.iraiian——aa——_——;~ia.ia.n-iuu———i_—«-n»

La Maison Moderne
offre i loner

PARC 9 bis et PARC 9 ter
•H~II> le 80 avril ou époque à convenir
frat-laraes APPARTEMENTS de 8, 4, 8
gBl-ces, ainsi qu'on ravissant pignon.

fine de la SERRE _ •*_
Tin magasin à grande devanture avec

petit appartement contigù.
Concierge, ascenseur, eau, gaz, aSectri-

tfti. — S'adresser pour visiter, au bureau
Ai l'H-nrle Ch.-Aua'-'. Gt-aarler. rue du
ir*-"» 9ier, et pour lea conditions ea l'Etude
air M. René Jacot-Gulllarmod, notaire.
P-te* de l'Hôtel-de-Ville 5. 20445-1S*
p...,-.. .|r .|̂ |Mr.M-i--,-a}mia-iiLii-i-*i-a-«-

(3s suite ou poar époque i convenir
êa-i villa aituée rus des Crêtets, un joli
la-atremeat, au Sme étage, 2 chambres.
Etiras et dépendances, cour, jardin,

a-derie, séchoir. Prix fr. 450 par an,
< compris. 19Û55-26*

S'adresser i M. II. Oancbaud, entre-
•granear, 7 a. rue de l'Hôtel-de-Ville.

J_-_-V-L££<€£SI
A vendre des luges solides et soignées.

p-rii M va aires. Tout* luge est garantis. —
V-dre**er ehez M. J. Haag, charron, ras
«ka 1« Charrier* 50, 21932-3

I Il

Magasins
A louer, pour On avril 1907, à La

Chaux-de-Fo-ds, rue Lèopold Ro-
bert:

An n* 48, on grand magasin,
•vee 4 devantures de 5.75 m. en-
viron X 18.66 m.

Au n* KO, un magasin de 8.60
B. X 4.85. 21680-3

Chauffage central. Prix modéré.
S'adresser ils BANQUE FÉDÉ-

RALE (s. a.), à La Ofcaux-do-Fonde.
*S ES
____BB_H_Ba--__-B—_m-«HB-9-i___Baaa->iEa

U Lotion grasse pour les soins de la 13
m tête, empêche la chute des cheveux m
T et la formation dea pellicules. — |r
n Le flacon : Fr. 1.— 11401-4 Q

5 PRËPARAT10N JGIENTIFI QUE J
S Pharmacie M0M1ER |

@> MONTRES
/ r̂%. égrenées
aW»w /^vt\ ""ontres garanties
B vd ja. **jBj Tons genres. Pria réduit*

^̂ m%mW F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ctiu-dê-l'iids

7850-74 

Gustave KIEFER
GliarGiiterie flna

RUE LEOPOLD ROBERT BO.
Volailles de Bresse

Poulets rôtis 22529-2
Jambons du pays premier choix

Invite son honorable clientèle ainsi que
le public en général, de bien vouloir don-
ner les commandes pour les Fêtes le plus
tôt possible, en évitation de retards et
pour les servir au mieux.

BOULABEIE-PATISSERIE
de la

Place d'Armes
9, Rue de la Côte, 9

Grand chox de Cartonnages. Cbo«
colats de diverses marques. Pondants
et Desserts assortis, ainsi qu'un choix
de pâtisseries.

TRESSES et TAILLAULES
Tous les dimanches, Mering-aes el

Cornets A la crème. 22696- B
Se recommande

Lèopold Wydegger.

_ME~3 VACHES '
•̂53 -̂*_s-*>£?vi Deux bonnes et gros-

jj  Jf f f 1 ses vaches, prêtes au
"̂ ""••S/ **t*' ">«—L-f veau sont a vendre.***¦ **--S:' - *» •— -»J- — S'adresser chez M.
Tell Thiebaud, Restaurant des Cœudreg
(Sagne). 22635-3

A la même adresse, on serait acheteur
d'un accordéon.

Fûts viiïes
On demande i acheter <îes fûts vide». -

S'adresser - l'Hôtel de la Gare. 22177.



BRASSERIE
DE LA

MÉTROPOLE
Tous les Mardi , Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir , A-6

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARINI

Programme très choisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— ENTKÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES

Brasseriede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/, heures 19826-14*

TRIPES m TRIPES
à la Mode de Caen.

Brasserie te Voyageurs
86, rue Lèopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS ïaES JEUDIS SOIR

JÉÉ& PIEOS de PORC
19827-7* Se recommande, Fritz Mosec

GRAND HOTEL CENTRAL
A l'occasion des Fêtes de Noël

et Nouvel-An
Repas de famille. Menus & disposition

RESTAURATION chaude et fro ide
Salle de Sociétés. 22624-3

Vins fins. Bière de Munich.
Se recommande, E. VESTI.

Café-Brasserie A. ROBEUT
I PINSON»

14, rue da Collège 14*

fendant les 3 jours de fêîe du Nouvel-*-»!
toutes les nuits .

EXCELLENTE SOUPE
Restauration froide. Restauration froide.

HP* Spécialités de l'Etablissement :
TOUS LES JOURS et à toute heure,

y-»-- *̂
** S'«Ci f

m Ĵrj L ^Z Ï i ï â£f Ê É $ ^& '  mW S
^ML «ar**0*v *̂**' tBAi ¦m̂mT** ¦***¦* aux

o__- a->,*ivri=»xca-3>j.3-?a-s
VINAIGRETTE aux Champignons

VINS dé prem ier choix. BIÈRE.

Soupers ou Dîners
pour familles. Comités, Clubs, ou Sociétés,

eur commande. 22745-2

FONDUES renommées
Se recommande, Adolphe Robert.

bis important
La seule yêritable liqueur de

Gentiane de la Yiie-ûes-ilpes
ne s'achète que chez M. Charles i\obs-
aSaiatschi. tenancier du Grand Hôtel
de la Vue-Ues-Alpes.

Eviter et refuser les nombreuses contre-
façons.

Tous les produits de la maison portent
le nom de « Charles Nobs-Santschi ».
R-1171-N 227a36-4

Au Nègre
Rue de la Balance 16

Grand choix de Cartes de JVoël et
Noaivcl-Ao (vues et autres.) 2ï487-5

Cigares et Tabacs
Se raicommande,

Jules Thlébaud-Zblnden.

Occasion!
A vendre au détail, à très bas prix, nn

lot de Bijouterie or et argent, ha-
fiaoK . broches, breloques, sautoir-,

i*ac«'la-.lH. etc., etc. — S'adresser au
Comptoir Sandoz Watch Co, rue Numa-
Dn» 47, an ler étage. 21742-2

A partir du 16 décembre prochain, ou-
verture d'une nouvelle pension, rue du
ler Mare 13, au rez-de-chaussée, à
gauche.

Bonne pension bourgeoise a fr. 1.70.
On demande encore quelques bons

pensionnaires. 21978-7*

Automobiles
A vendre deux belles automobil<*8, dans

des conditions très avantageuses ; l'une de
7 chevaux vendne seulement 3500 fr., l'au-
tre seulement 1200 fr. Essayage à volonté.
Très bon état. Superbe occasion. Très
pressi.— S'adresser à M. Félix Feuvrier,
Charquemont (Doubs). 22054-6*

Cbevalierdu couteau
Le soussigné avise les propriétaires de

chlent du quartier de Bel-Air et des en-
virons, à ee mettre en garde contre un
lâche individu, qni le soir, joue du cou
teau sur ces animaux. Les personnes qui
désirent avoir des renseignements sur cet
Apache d'un nouveau genre, peuvent s'a-
dresser au soussigné, Ch. DUBOIS, rue
Sophie-Mairet 1. 22721-2

Pâtisserie h Casino
A l'occasion des Fêtes I

Pâtés froids
et 22565-1

Galantine de Volailles truffées

SOMMBLIÈRES
On demande de suite deux sommeliére*.
S'adr. au Buffet de la Gare, Le Loole.

2215a3-l

ATTENTION!
On demande un jonenr de clarinette

pour les 1er et 2 janvier, pour accompa-
gner. — S'adresser rue du Commerce 127,
au 2me étage, & droite. 22728- 2

Coipense île litocio
cherche à entreprendre des coupages par
séries, travail prompt et soigné, prix mo-
dérés. — S'adresser sous chiffre*' H. Aa
2-479, au bureau de I'I-P-RT-U.. 22479-4*

% Le PATINAGE i
JL, EST OUVERT £L

Pell e ̂ y-IXe-at-c  ̂-^

Nouveau Stand - Verger-LOCLE
a

Pendant les 'Fêtes de ZNouvelSîln
dés 2 heures après midi J2815-3

Solré® Familière M
Bon Orchestre **w 9̂***

SOUPERS et DINERS sur commande.
RESTAURATION à tonte henre.

8t recommande, Mme j- MJ-ROZ.

EXPOSITION DE PEINTURE
Rne Léopold-Robert 36, an rez-de-chaussée aïoo-io

I__9- C__C__wT_r_„C-X333-3?,«_>INriDS_
ouverte an public tous les jours, de 9 h. & midi et de 1 h. ta 9 h. du soir.

Réelle occasion de se procorer de bons tableaux à bon marché i__
Leçons de dessin et peinture par professeur diplôme. 22100-ï

gjSP" - -̂m-&-_.«-*33*e Jlii.ll*-Br»33 ~*ggg

Hôtel BeanHegari
HAUTS-GEN EVEYS

Lundi 31 Décembre 1908 (Sylvestre)
Soup er ans Tripes

fl" et 8 JANVIER _907

BAL S BAL
Bonne musique.

22774-8 Se recommande, O. Hary-Dre-i.

Hôtel du Soleil
Tons lea JEUDIS sol»

dès 7 '/, heures,

TRIPESSJ, llll JJU^W
Belle SALLE pour Sociétés au ler étage
22758-2 Se recommande, d. Buttlkofer .

Boucherie Populaire
69, rue de la Faix 69.

"CitVllaclO a_ta»

Gros Bétail
à SO et 60 cent

le demi-kilo.
22793-8 Se recommande.

Termineurs
On demande termineurs sérieux poar

savonnettes 13 el 14 lignes , 'cylindres et
ancres. — Ecrire, sous chiffres R. T.
22780, au bureau de ('IMPARTIAL

22790-e

Apprenti
Un jeune homme intelligent et de bonne

conduite pourrai t entrer comme apprenti
a la Banque Cantonale Neuehâtelois».
succursale de La Chaux-de-Fonds. 2*2785-1

Bourses etSacociies
nickel

Joli choix en toutes grandeurs. Ouvrage
très soigné. Prix très avantageux. On sa
charge de toutes réparations de bour-
ses nickel. Se recommande, rua de la
Place d'Armes 1 bis, au Sme étage, - gau-
che. 21857-8

Cartes postales illustrées %££$£

AVIS OFFICIELS DE LA COMME DE li CHAUX-DE-FOEDS .

Services fies Eaux el do Gaz
»

Les abonnés sont priés, pendant la saison rigoureuse, de fermer Her-
métiquement les fenêtres qui se trouvent à proximité des conduites
d'eau et de gaz, autrement ils s'exposent à avoir ces dernières, ainsi que
les compteurs, gelés. 22781-3

La Chaux-de-Fonds, le 26 Décembre 1906.
Direction des Services Industriels.

¦
Les Banques soussignées portent à la connaissance du public qne leurs

Caisses et Bureaux seront fermés le mercredi 3 Janvier 1907s
Ba_que_Ca_to_aIe Neuchâteloise.*]
Banque Commerciale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel
Crédit Mutuel Ouvrier.
Crédit Foncier Neuehâtelois.
MM. Perret ̂  Co.

Pury & Co.
Reutter & Co.
H. Rieckel & Co.

La Caisse principale de la Banque Cantonale Neuchâteloise sera ouverte
de 10 à 11 heu res du matin , pour l'échange des billets seulement. 22747-3

\»WàTlk % ^M m  TmWkw Ui__ **BP 1 I ë f i i S_ a H %
_4BL« H_T_B*>«-3--m*e

Tenanoter du Buffet Restaurant du Sonnent-erg. H-S378-J

1er et 2 Janvier 1907, de 3 heures après midi à Minuit,

Oroiiestro __¦'___ V i-USTX-rX-
EIVTRÉE LIBRE

Son é̂-ps «ÉH«iB© @r BB.«e-EB.af«e-f
1 fr. SO et S francs.

Salle bien chauffée. Serrice P» petites fables.
Vestiaire établi. 22671-2 Vestiaire établi.

xxxxxxxxxxxx vxxxuxnnt tnxxn
« L'HOTEL au LION D'OR i

X w  recommande à l'occasion des fêtes de NOËL et NOUVEL-AN p* Dîner*- ***#
oa Soupers, soit de familles ou sociétés. Dîners sur commande i emporter, *r*

4J*% Poisson, Chevreuil , Civet. Vol-an-vent «J^
4AP Volaille, etc. — Chef de cuisine français. — Vins de choix jj#
2 SOIR DE SYLVESTRE, dàa 7 >/i heures : 22715«B Tl

* Souper aux Tripes, Mode de Caen. Civet *JE Salle pour famille. Salle pour familles. JjJ

xnxxnxx *xnM *Axxnxxxxxx *nn
Cartes de fiançaiUes aj à_rïire8BSÉ,

CASINQ-THÉATBE DU LOCLE
Lundi 31 Décembre, dès 8 heures du SOlf

Mardi ler et Mercredi 2 Janvier, dès 3 heures après midi

Grandes Soirées Dansantes
Orchestre les Dragons k Prince Charles Se IE8.se

¦ ¦¦»%>**W>W>-***» ' i

Entrée libre. 22772-5 Se recommande, le tenancier.

CASINO DE ST-IMIER
FlTIS DIJL'àII 1807

TABLE D'HOTE A 7 HEURES DU SOIE
Crème St-Germain.

Civet de chevreuil.
Por-n-mes à l'anglaise. [H-9409-* 13769-2

Poialet de Bresse rôti.
Salade de Saison.

Crème vanille. '
Fromages. — Fr-aiit-a,

®®®88®®®® ®®@®® @®© @®®©®®®®®©© @®® @@

i HOTEL DU GUILLMME-TELL |
® La Chaux-de-Fonds ©• — m
© HPexa.a-a.c5._xt les X*<->tes- «_le 3\ro*_-**.rel-__-_i ©

S Dîners et Soupers soignés S
pour Sociétés et familles.

© BONNE CUISINE Vins de premier choix §
• 22489-2 Se recommande, Vve Ch. HEGER. ©

••©•©0®0©©©®©©®©©®e©o©©©©®®®®®®@®

Magasin d'Horlogerie et Pendulerie
Ad. Hohner - Gafner
^

ï âma»Droa 
3e 

_NTxxix-«,-IDi-o_s 88

«

Toujours grand choix de Régulateur-! sonnerie ca-
thédrale, répétition, carillon. Coucous, Pendules, Ré-
veils, B-ontres en tons genres. Boites in musique
et Hlraphones. Bijouterie or, argent et doublé.

Rhabillages
de tontes les pièces, des plus simples MI pins
compliquées, ainsi que des Pendules neuch-t»
loisesa 

^̂̂  
22786-8

Travail prompt et soigné. Prix modérés.
*—T _ ———————————————————__—¦¦———_———_——


