
1 La Vie à Paris j
Paris, 25 Décembre.

après le concours da «Petit Parisien a pour las
grands noms. — La mentalité de la foule. — Le

m Roux se récuse. — L'esprit utilitaire de la
foule. — Comment l'esprit de lucre a influencé ua
scrutin. — Vice initial d'une consultation, —
L'éducation populaire laisse à dosirer. — M. Fran-
cis Charmes directeur probable do la « Revue dee
Deux Mondes».

f  ite «Petit 'Patieieîi» a; ïaît Irioinnaîfir'e lels râ-
Wultats de eon plébiscite sur les grands huru-
tooa de Fnvntea en. oe qui concerne lea Pire-
uniera classés. Ca classement est à peu près
[tel qu'on l'attendait : paradoxal mais inté-
ressant. Gardons-nous bien de le considérer
j coni'ina définitif . et absolu. Aussi bien le
(«Petit Parisien»1 sait fort bien à quoi s'en
ttenir à t>e sujet. H vient de publier une inter-
tvievy priaa auprès du docteur Roux, placé
neuvième, le (seul virant des dis illustres sor-
tis do sa consultation. 1_. le docteur Roux
t'est expirimléi ainsi: . , .. ; < my . i^,,; (&( _ ',___ _
i ;—> Si je suis très flatta de ïrouVer mon'
menti dans les résultats de votra plébiscite,
ja n'en persiste pas moins à penser que les;
voix auraient pu so porter sur un autre que
snoi-même.- i , i \__j  ¦ u.. "
, Et convmo le j ouriialisto lui faisait obaer-
îver que c'était là de la toodestàe inadmis-
«#¦1®: . , . i.,vi , -.-{ ''¦ îfci. . i •¦ '¦ .. ¦¦ . 4
f • r-' Ne fciroyfesS jpas que ce eoiti pur? nikxlestw
Jflie je vous parle aitisi, reprit-iL La yé-
(ritô, c'est que _e crois avoir bénéficié du
icheix de Pasteur qui, lui méritait de fîgu-
Wr, parmi les hommes ayant rendu d'inv-
(nuenaes services! à la science. Il fut un créa-
jteur, tandis «que je n'ai fait qu'appliquer ses
Découvertes. , • : • , , !  . . ! .
! Ue fais à ce savant un g¥anb! m'érib de
fe?être exptimlé ainsi Sa gloire très néella
(n'est point diminuée de ce qu'il la subor-
donne à celle de son maître. Au fond, nous
sommes tous les élèves les uns des autres.
jDs sont (rares ceux qui jpar leur génie se dé-
gagent à la longue des leçons, de l'influetice
et de l'ambiance, et atteignent au plus haut
Sommet comme j ersonnalité pleinement ori-
ginale. Justement, Ja foule des votante n'a
Sol distinguer que bien peu de ces privilégiés
de l'intelligence et a laissé le plus grand
membre à l'oubli qui pie fait autour d'eux,
i iLa consultation du «Petit Parisie*)» est
(curieuse comme révélatrice Se l'inaptitude
fla grand public à un jugement éclairé sur
les) conditions de la célébrité et du progrès
intellectuel. Sa mentalité est moyenne; elle
esl créée par la lecture des journaux, dea
biographies sommaires, des abrégés d'histoire
bù on apothéose BystémaUquement quicon-
que a fait beaucoup de bruit, tandis qu'il n'y1
a qu'un mot à l'adresse de quiconque ca-
chait es grande action derrière la modestie;
elle est créée aussi par cette tendance natu-
relle à tout ramener à rutiktarisriLe.

Parmentier est sacré illustre à cause de
la pomme de terre. Pourtant il ne fit que la
(vulgariser. Il n'était pas besoin de talent pour
pela; une grande énergie lui a suffi. ''D'autre part, le scrutin a été faussé pai?
lé fait qu'une quantité do réponses au ques-
tionnaire n'ont pas été libres, et voici pour-
quoi. Les ooncurrents visaient tous au gain

M pefiMP pris de 100,000 b&j m, et ils rai-
BOinnaient ainsi: : - ¦¦ -_ j - ¦ . . : !.-. i „„¦ l

1— Bien sûr, si 5'ë poûVafe verfer, a mk>H fré>-
S'établirais 'ma liste de dix noms assez autre-
ment; mais il me faut être du côté du grand
nembre pour gagner, et le grand nombre vote
BÛreaneint pour les célébrités courantes. Dono
j 'élimine de ma liste des célébrités que je
jugeai s plus digttes et je les remplace par.
celles qui ont chance d'êtrie classées enl tête
et qui (ne sont cependant pas de mon goût.

Supposez qu'e ï'fois c'eut1 taille personnes"
aient raisonné dé la sorte: le plébiscite
n'est manifestement plua sincère.' Or il n'y]
a paa lieu' de supposer, il faut au contraire
croire quel plus de trois cent mile personnes
furent dans ce cas. Autour de moi, à Paris,
je n'ai pas entendu d'autre langage itent qtfal
duré la consuliàtioni . ; ; ,- i . I »]•¦• !  "
: Ce iquj est amusant, f/eâlï de voir1 leS jouP-
maux monarchistes déplorer que Napoléon I«
est classé quatrième, après Gambetta. Le
«Gaulois» en conclut que la République a
perverti le sens moral (du peuple. D'autres se
chagrinent parce que parmi les blakboulés
Zola passe avant Lamartine. Des troisièmes
jurent que Curie a bénéficié de la fraîcheur!
de sa célébrité et de sa mort accidentelle, qui
m'ont pas encore le recul de l'histoire; en
quoi ils ont diablement raison. Bref, main-
tenant que le jugement est rendu, les criti-
ques se croisent, se multiplient ¦ . , . .:¦._

Ue vice mïtial de la consultation' est ceci:
pour ne l'avoir pas divisée par genres, pour
n'avoir: pas sectionné le questionnaire et dit:
•Qui est illustra dans la politique, qui dans
le barreau, qui dans le parlementarisme, qui
dans la littérature, qui dans la musique, qui
dana la peinture, qui dans la science médi-
cale, qui dans les sciences naturellesi, etc.,
— on' n'a eu qu'une enquête vague, au petit
bonheur, qui a conduit à un' résultat suffi-
samment paradoxal. H est indigne d'un grand
pays d'oublier par exemple que Michèle* fut
son' plus illustre historien et l'un des J>îUB
illuelres des temps modernes. Et je vois que,
la pauvre,, il m'a réuni que 102,803 voix qui
le classent vingt-troisième! Et pjas un mu-
sicien, pas «n peintre, parmi lea yingt-sep*
premiers noms publiés ju squ'ici ! ; ¦. . i-

lie K Petit Parisien» a fait une sûÇerFé af-
faire pour lui-même avec ce concours, dont
otn a parlé partout. Il en lest 'fier à juste droit,
parce qu'il démontra sa grande diffusion dans
la classe moyenne et la puissance de sion ti-
rage. D'un autre côté, le résultat du concours
peut être unie utile indication pour l'orienta-
tion de l'instruction publique. Il indique
que iras programmes Scolaires sont encore
trop sous l'empire des formules chauvines1
et étroites, que les manuels d'histoire ne
sont pas encore pétris dm véritable esprit
démocratique et laissent trop à l'arrière-plan
les progrès intellectuels dans tous" les do-
marnes. En somme, l'éducation populaire es»
bien! imparfaite: que de terrains encore en
friche dans ce champ d'action ! Voilà où doit
se diriger l'activité sociale, plutôt que de
contempler en oisive l'impossible théorie col-
lectiviste. » ' ' - . . ! ' ¦

Il paraîfi, rPajprSî les" fferhièfeg nouvel-
les; que M. Francis Charmes tient la corde
pour la fonction de directeur de la «Revue
des Deux-Mondes ». Une majorité d'actions se
serait réunie sur son nom, qui triomphera a
la prochaine assemblée dea actionnaires con-
voquée pour désigner le successeur de HL
F. Brunetière. En tout cas, M. Charmes sera
plus sympathique que ce dernier. Il fut es-
sentiellement journaliste. D. se mitten évidence
an «Journal des Débats », et sa •campagne
contre le 16 mai, voilà bientôt trente ans,
m'a pas été oubliée. M. Brunetière l'avait at-
taché à la «Revue des Deux-Mondes» comme
chroniqueur politique de quinzaine. Il est
sénateur, ayant été auparavant député. D est
très bien porté dans la haute société, 6e qui
ne gâte rien. Enfin, ses amis assurent qu'il
donnera, à la « Revue» le rajeunissement dont
elle a besoin, : nous verrons cela.

C. R.-P. î

CENT FEMMES POUR CN MARI
Le roi des polygames

l Es mièf ĥW-i fieW-Sbffâtiâ ffie' Vt_W$.
Laf fan annonce que la police américaine vient
d'arrêter, à Bioifalo, la docteur Georges-Aï.
iWitshoff, «lui est accusé de bigaimfie. Bigamie
{est Ion peu faible ,car le docteur, auquel on
me peut faire le reproche ifêtre pn homlmte
coUant, fut VhaureUx époux d'une centaine die
femtmea. Avec phacune d'elles, la lune (Ue
tapai durai souvent ce que durent les roses :
l'espace (dfun talainl i • j  < \__J [
' O 'y! B fott afoîng^efnlptl qu'oïï recherchais
I'hbmtaie aU centuple ménage, contre lequel do
nombreuses plaintes étaient déposées. ,
i iMarî Volage et ingénieux, iWitzhoff plartaii,
en effefy raremenlt sans emporter, à titre de
souvenir, les é̂ nomjiea de son enjouée m|Qr>
Wentauée. ' ; i ; ¦• [ : • ¦*'< : ( ¦¦
\ iOet hom^tie jexliiatorfQlria|rie est fié en SuisSe
en 1864. : i

n m iea tâ&^&f îf a 8 PnTWelpEîé, ses 8ftr-
Hep (dla 'dentiste, n revint ensuite dans son pays
et s'y établit, t ( ¦. '¦ :

iUn' bèaU soii*, SI VetiSE. m cabïnetë e. m
_ien>*.. à Chicago, Où il (s'installa. Il gagna
dans cette ville dies Sommes considérables.
De quelle faÇon? Ce point n'est pas bien
éolaîrci On absur'e qu'à devint l'auxîliaîre
adroit Hfun. chirurgien célèbre qui retirait
d'opérations illégales dies revenus élevés; la1
pofljca, indiscrète, vint Un jour visiter sa! chv
nique et Witzhotff fut arrêté. Mais un de ses
am|\s noimlmô Badillo, obtint sa libération cbn^
iditionnelle en versàlnt lune caution élevée.
• I/inoulpé' slsparut Iisi Justice bïïercha «aj
ÇleW et ne Retrouvai rien; Badillo, que l'in-
ftérêt guidait, fut talus1 tenao'e; il sut dénicher à
Montréal son; débiteur, .qui, BOUS le notai
de Hloeteur Cobby1, avait ouvert) un cabinet de
Idlentiste. , ; ¦_ •} _ v ' ' . ,' '
> IHotalmlB avîsle,.re creai&îe!r S» m ploinï
«Jesclandlre et rêclapila bon dû d'un ton pas-
sible, (offrant en traj âmio tempjs Sïïl psèudb»-
OohbJ' fatt lm(oyeM dia se libérer. IT clonnaîssaif
Iteie Veuve fort Irïohé, Mrs RusselT, qUi cher-
chaStt à fee teWarier; il M plrésenterait le den-
Uste, hcttnj irte très sédluisalnt. Le irària^e con-
clu, celuî-ci(payerait sai dette, ayee en plus Une
légère eWmlmn'ssioTï. Ainsi Uni fait Lia; rich'e
VeUVa ffevint Mta)e Cobby1, et sbM toarî Versa
H l'ingénieux BadîUoi lai s'omim'e _te 800 livres.

S'étant libéré; l'épou* Sugea' qUH lui éMï
ihlutile ide b'aKrt&ndler pffus lotogtemlpé prèla
dla sa1 ïemlmfe, et fl partît feeuî pour New-YorK.
C'est ainsi que Witzzhbtff ilébuta; rJanS la car|-
irpière lou il devaii s'illuslirer. ' : [ ¦

Son s'éjlour à New-YiorE fui Be' 9ourte olârS'ô'
= fane quinzaine die jours —- juste le tem(pp
Q'époUser une autre Veuve, qui luî Idtotanal
quelques centaines 81e livres ,mm. cinq cents
encore Ifirenif retaur à llaffiS Badillo. ,
, iA Philadelphie, Où il djébarque, fl fait lai
(connaissance d'une jeune .fille, . kn|iss Loc-
ker, qui lui offre sa1 tmjain avec 800 dollars.
lie dentiste accepta l'une et l'autre. Il gardit.
les dollars et lâchai la nfoin1. ,

Quelques jours (pjlus lfetf ,i il bUVrjilfi S Kpting'-
©eldi Uni cabinet identaire. Là, il fil) insérer dans
(un journal une petite annonce ainsi libellée :
«Gentlamlan, trente-deux ans, (distingué, bien
flla sa personne, Voudrait faire connaissance
d'Une ïetajrn© sincère et affectueuse ayant quel-
ques ressources. Très sérieux. Rien des agen-
cek Répondra par lettre «BuSy Bee».

Une douzaine dé « femmes sincèress et af-
fectueuses» écrivirent; le «gentleman distin-
guo » en épjolusB unse idetop,-)d|ou^aine, puis quifr
!ta TAmiérique. . i I • ( i '• En débarquaïrv èB Angleterrti, il Se marîlal
Il se maria aussi en Italie, à Florence d'abordi
à Gênes/ ensuite. Ce dernier talariage fut un dies
'rares qui oomipta dans sa vie. Le père ote la
jeune fille qu'il avait épousée faillit le tuer.

Echappé au poignard1 vengeur, Witehoff re-
gagna l'Amérique. A Saint-Louiŝ  il contracta
soUs «îes notais dlifférents des mariages variés;
docteur Hoffer, il épousa une cuismère, John
Retter, aide aU laboratoire IdfEdison, il se
taiaria avec la lille d'un instituteur.

' $&$êÈt_mnm \ a îMps m Memmx
p>r-dévaht les officiers lia l'état-civiL les en»,
suis, lejs prêtres, les pasteurs et les rabb&D
i Certes, cette vie aventureuse n'alla pas sac _
quelques ahioroteh.es. Une de ses épouses B»
bras, il "rencon'tra parfois , Une f emta» qUlî
avait abandonnée quelques jours auparBvanl.
Il laissait généraletalent ces dames s'expliquer
^uîrnjultueus:ejmient et profitait dU tapage poHr
fuir. 11 i i ; ; i .i • : , i •} **.
, m Canada; IQHe îoîs>' étahï lé _nm W
cinq femjmieS il ÛQ'manda et obtint la mais
Ûie taPiss Wv*W&i Une infirmière. Sii femmes
pour un mari, c'était décidément "tropl, mêmla
dans luln vaudleville. Us les plantai là et part,
pour Boston., ( , , , r  '¦

•Là, «ËroSst joifllrg 'apirës, Mta|e! ParkhursS 8tV
Vmtsaïemiiné./ i • i ; i

Un Soluir' arrivai c|S qui Hevaifl ïafelemleSî
Uë ptroduire, le fameux, dentiste fut trahiv
puis livré au* autorités par Une d'e seS BK-
cîennes 'épouses! On l'a interrogé. II a J^ecoDftV
Une partie (dés faits. ' ' i ¦ i
: !Ho|m1m|e &n|od'e|s!te, il sS fecbhUiaïfi ËfeUTerBeBa
l'époUX idîe itrente-dleux personnes. Mais 66
police a la certàtudle que, en taloinS die déUJ
ans, il Ic^tractai entré 62 et 198 mariages. _ A__i

Giïouvelles étrangères
FRANCE

Le Ministre de la Marine traque lefi
fumeurs d'opium,

'¦ Cn sait que depuis quelques afinéeS PuaSg»
funeste de l'opium importé en .Franee par des
marins et des coloniaux, s'est répandu aveo
Une effrayante rapidité et que le ministre 3m
la marine, dans un but de préservation, M
été amené à donner des instructions très
précises pour enrayer le mal Bout le&maîfcet
et les matelots commençaient à être atteinte.

ïusqu'à présent, l'indication! de os «/ici
m'avait pas été autorisée sur les calepins den
officiers ou les carnets des maîtres_èt des
marins; on pouvait signaler verbalement eaux
qui en étaient atteints, mais il était intardir1
de l'inscrire dans lea notes, ainsi que çielg
se fait pour Palooolisme.- i i_ _____

lil n'en sera plus ainsi, dorénavant; fâflB
lea fumeurs d'opium Seront signalés à l'at-
tention des commandanls en chef et dW mi-
mistre par une note spéciale qui pourra ètr*
annexée à leur calepin. Le ministre dé la ma-
Irine est décidé à prendre des mesures d*
rigueur contre les officiers et marins de touK
grades, qui continueront, malgré les avertis*
semienta de leurs chef», à faire usage de c»
poison, qui en annihilant leurs facultés, peut
mettre en péril la vie (des hommes qu'ils ont
à commander.

ÉTATS-UNIS
Le fruit défendu.¦, Uan|a le Kansas» les autorités ohï pris, poto
lutter contre l'alcoolisme, la mesure la pjlus
raioicala; elles put interdlit, sous peine d'a-
talende, liai vente dé tout liquide contenant de
l'alcooL j „ : . j j . , , i • :

S'il eisS vra% SôKmla as le prêfendl qU^iBB
loi m'est faite que .pour être violée, celle-ci,
il Tant l'avouer, se défendait par son extrême
brièveté et son excessive rigueur de toute ijr
iterprétation fantaisiste. > ; i t > : :

iMais le désir die faire ce qui Hsb défehou
est si fortement ancré au coeur de l'homme;
que ceux qui voulaient vendre die l'alcool à
ceux qui, en dépit dies lois, désiraient en boire,
réussirent, à travers cette loi étroite à S&>
Itisfaira leurs désirs. v , > ' : ¦ , . ;

Partant de Ce principe qftë la IôS fnïefSl
lai vente ie liquides contenant de l'alcool,
ils n'eurent point de répit qu'ils n'eussent cDé-
couvert un procédé pratique de transformie*
en solides les liquides prohibés. Us y par-
vinrent^ et (maintenant, à la barbe des sut*
rites Impuissantes, ou débite aux habitanil
du Kansas de petits cubes de différentes Br-
imjensious et de couleurs diverses, qu'ils trans»
fomraent facilement en la boisson alcooliffntl
qu'ils préfèrent.

L'IMPARTIAL ggg »""im
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Sociétés de maslque
Musique l'Avenir. — Bépétition vendredi, & 8 h. «t

demie du soir, au local (Café des Alpes ).
Philharmonique italienne — Répétition à 6 •/•¦
Harmonie Tesslnolse. — Répétition à S heures et

demie du soir au local.
Sociétés de chant

Helvétla. — Répétition générale à 8'. ', h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8 >/i heurea.
Union Chorale. — Répétition, i 8 '/s du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes — Exercices à 8 '/ « h.

La Chaux-de-Fonds

PRIT D'ABOMEMEITC
Franoa pour II Suisia

On an fr. 10 —
Six mois » 5.—
Trois moisr . . . > 2.50

Poar
FBtnnger 1« port an ana.

PBIX DES ilHORCy
10 csnt. Il lifn»

Poar les annonces
d'ans certains important*

on traits i forfait.
trU minimum d'ano anconet

75 oantlmai.
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BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ AN0XT1K) 21316

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Chantres, le 27 Dec. 1906.
Hona sommes anjourd'hni, saol taxiabona tnpor-

tantes, acheteurs an coraiile-coarant. on aa comptant.Iftoins */«« /« de commiuiin, de panier bancable snr:

Est. SaSJ
Chèqne Parla 100 tO

t.,.., Courtat patita «fTnis lonja . 3 li>0 <0
" . g moi, , lccepl, françaneav s 100 10

3 moia i minimum 1000 ft. } lOu 10
Chèqoe 25 .27

•ajfii Court et petits effets lonfl. 8 25.24
****** 2 mois ) acceptât, anglaisai o 25.24

3 mois i minimum L. 100 . 6 15 54'/s
Chèque Berlin , Francfort . 113 20

lllâaïf Court et petit» effets lonfl. 123 20
*******_, j mois j acceptât. aJlaBjanots. J I23.3?V«

3 moia $ minimum al. 8000. ' 113 61V,
Chèane Senea, Milan , Tarin ' 150 12%

t__ \_ Court et petiu effets loofs . .,, 100 iï '/s
**-* ' 2 mois, * chiffrai . . . . g'Moo 18",

3 mois, 4 chiffre» . . . . ?:'«100.lî '/!
, , . Chèque Bruxelles, Aniets. •> • 89 «G
Ill(lfll 5 a 3 mois, Irait, acc., 3000 fr. 93 65

Non acc , bill., mand.,.8al4cb. * »!) f>5
iaUtlfd Chèque at conrt . . . . *'' 508 Î5
.m....... . 2 i 3 moia, irait, aes, Fl. 8000 J 108 25
UllirS. «on acc , bill. , mand., lait oh. -? 108 15

Chèque et conrl . . . . .", lu».85
liait . Petits effet» longs . . . . JJ'Jw».65

8 4 3 moia. 4 ebifflM .. * ¦* 104.65
ItW-Toik Chèqoe . . . . *** 6.19
AUSSI . Jusqu'à. 4 mois . . „. -•—

- ¦ D 'j

Wleti de banque français . . . .  : IOO 07%
• • allemand! . . . — 133 20
a a rosses. . . . .  î 63
> a autrichien!. . . ~* 104.65
* > anglais . . . .  8b 15¦ a Italions . i S v — 100 10

R 
poisons d'or •- • «-. «fcli î , «00. —
aterains ang lais . . ;¦ iC|f ?  j — 26 81

Micas de 80 mark . ¦. . ï ;' . ~ 84.64

Machines à arrondir, "̂j
pivoter, etc. Facilités de parement. —¦
S, BAHON. rue des Jardinets 5, (Grenier).

22329-3
rt j e de moyennes, châ-

DCl lIftudMijU bis, 'soignés et ex-
O tra-soignés. Fabri-

cation de pierres en tous genres. 22090-48
G. GOKSET. Coffrane (Neuchâtel).
¦ fl ¦ A vend re à prix coûtant,
|fflOfPî|H unejolie maison en eons-
IliUly lllis ttiction, avec grand ter-

rain de dégagements. Le
Tendeur garderait la deuxième hypothèque.
Qette maison est admirablement bien située.
Eau et gaz. Le prensur pourrait encore faire
des modifications intérieures. — S'adres-
par écrit, sous initiales, B. G. 20165,
an bureau de I'IMPARTIAI,. 20165-19*

Leçons écrites «£iïï£^
garanti. Prospectus gratis. H. FRISCH,
«xpert comptable, Zurich C 14. H-340-Z

1664-1

D Artlprip bien nu courant des réglages
uCglCUl bregnets. chercha place dans
comptoir ou fabrique. — S adresser rue
de ______ 20, au âme étage. 22716-2

TfliflonïO Une jeûna fille demande à
t aille UùO. entrer da suite chez on*
bonne tailleuse comme assujettie , si pos-
Bible nourrie et logée. — S'adresser ras
D.-P. Bourquin 5, «u ler étage, à droite,

22718-2

Jen no Alla cherche place comme appren-
fCIUlC llllc tie dans partie de l'horloge-
ris. Rétribution immédiate demandée. —
Ecrire à M. Plsanti, rue dea Granges 10,
su 2me étage. 22757-2

34 FEUILLETON DE kVlMPARTIAL

Ma*

CHARLES DICKENS
JaUDDIT ATXO L'AOTOMSATION SPéCULB sa L'ATJTBTJJI

faJl

3.-H. RÊVOIt,

£fe ïï Vm& îAbcIiaitf, «Mf'0 rjEeiS èî lofift
&Ht-Q en coupant court an bavardage de la
yssille Bordera qui revenait encore BUT Ial
«naladie de son cher Benjamin. Je n'ai pas de
JeinrrjB à perdre, et je dois partir an plus *ôfc
ïnadame. Veuillez donc m'ouvrir la porte.
? Trottle dut entendre encore la bouche de
Bette horrible îemme lui (adresser ane bénêd ic-
ëan, lui recommander de tue pias l'oublier
Huprèa de cet excellent M. Forley, lui rappe-
lés qu'elle l'attendrait exactement le lundi
Sesigné, à l'heure convenue ; puis enfin, tout
gela étant fini, elle ouvrit la porta de la rue.
- H va sans dire Ique Trottle éprouva un cer-
_____ bien-être inexprimable de aa sentir fcora
Hg la «maison, a louer»; ' :

SI
Enfin la maison est loués

r __=> yoàlS, Madiute, fil TrbfHe SS pllanl lé
Manuscrit qu'il avait lu à sa maîtresse et en
le posant sur la table, tandis qu'un sourire
Ba triomphe errait BUT ees lèvres. Oaerais-ie
tous demander ce que vous pensez de ce cap-
—i

Reproduction interdit* mua jour tHitua qui n'ont
f a t  da traité mvea UU. Caiimann-Lévy, tditiurt ,
ê Paris.
i

ïfortv éi Eî vous, taatfaine, *% înbS p&M If. Jar-
ber, croyez que je suis à la veille de décou-
vrir le mystère de ce logis voisin du votre ?

Je gardai le eilenco pendant une OU deux
minutes.: ! t ¦ i '

Dès que Je repris l'usage ide la' plarolé, ëe fui
pour demander, à mon serviteur ce qu'il était
advenu de ce pauvre petit enfant.

—Cest aujourd'hui lundi, le 20 dn mois,
lui dit-il, j'aime à croire que vous n'avez pas
laissé la semaine s'écouler sans chercher H
savoir quelque chose de plus à* ce sujet ?
i — Certes, non, madame, car, à l'exception'
des heures consacrées à dormir et à prendre
mes repas, répondit Trottle, je n'ai pas perdu

"une minute. D'ailleurs, vous ferez attention à1

ceci, madame, c'est que (je vous ai' lu tout ce
que j'avais écrit, mais que je ne vous ai point
encore dit ce que J'avais fait» gl) j 'ai bien fait
des choses. j  ;

En écrivant Se Ique J'ai ett rïïoinneur de voBS
lire, j'ai eu l'intention de taoetrer que, comme
M. Jarber, je savais aussi rédiger un mémoire.
Je vois maintenant vous raconter le seconde
partie de mou histoire aussi rapidement que
possible et cela de vive voix. Le premier lait
que je  vais expliquer, si bon voua semble,,
gara relatif aux affaires de M. Forley'. ' :

» Je vous ai souvent entendu parler dé cela»-
madame, à différentes époques, lil me souvient
que M. Forley avait deux enfants seulement
du fait da feu sa femmjei : deux filles, n'est-
il pas vrai ? La (plus âgée des deux filles épou-
sa, du consentement de êon père, un M. Bayne,
possesseur d'une grande fortune e* très-haut
placé dans le Canada.- ' ! ,'

» Cette dame habite enebf e p!a* delà rOcéan,
5 l'heure qu'il est ; elle demeure avec son
mari et s'occupe de l'éducation de son unique
enfant, une petite fille âgée de huit à neuf
ans environ. C'est bien cela jusqu'ici, n'est-if
pas vrai, madame î " i i,
-- Très exac<i répondïs-Jé;."" «sas «Quant à la seconde fille, ajomrS TfoïtTë,

elle fit peu de cas des volontés de son père
*ô §9 moqua di l'opinion publiques çjsd elle

ea sauva Eors du logis paternel en compagnie
d'un homme de basse extraction, second à
bord d'un navire marchand et {nommé Kir-
kland. Non seulement jamais M. Forley ua
pardonna ce mariage à sa fille, mais encore
fit-il le serment de se venger du scandale
qui avait été lait, sur le mari et sur celle qui
avait ainsi oublié ses devoirs. L'un et l'autre
parvinrent à se soustraire à sa vengeance
quelle qu'elle fût, car le marin se noya pendant
le cours de son premier voyage, six mois
après 1 "union clandestine contractée avec ma-
demoiselle Forley, et celle-ci mourut au mo-
ment où elle donnait le jour  à un enïan.t. Les
faits sont-ils exacts, madame ï
, *_- Très exacts  ̂. _
' gs= Maintenant que me veicî eïï règle avec
l'histoire de la famille Forley, je vais- revenir
à Unes actes et à ce qui m'est personnel. Lundi
dernier, j e  vous avais demandé, madame un
congé de deux jours, et je mis mon temps
à profit pour éclaircir le mystère relatif au
visage de Benjamin. Samedi, lorsque vous
m'avez demandé, je m'étais absenté sans per-
mission, madame, et cela en compagnie d'un
mien ami, dont la profession est celle de
premier clerc dans le cabinet d'un avocat.
Je me rendis, le matin, au tribunal, chez un
notaire où nous compulsâmes ensemble le tes-
tament de M. Forley père. < i

» Mai?» laissons là, pour (un moment, l'affaire
Bfi testament, et veuillez, si vous n'avez pas
d'objection à cela, procéder avec moi à l'exa-
men de la hideuse figure de Benjamin. I

b> Il y a (cinq ou six ans — merci da votre
Bonté, madame. — f allai passer quelques jours
chez des amis qui demeurent dans la ville de
Pendlebury. L'un d'eux, le seul qui vive en-
core, tenait un magasin de drogues, une phar-
macie, eu un mot, et c'est là que je fis con-
naissance de l'un des deux médecins de l'en-
droit, que l'on nommait M. Barsham.

» Ce disciple d*Esculape était non-seulement
médecin, mais encore excellent chirurgien.
Il eût pu acquérir une grande célérité et
ajtteindre nne gosition élevée» s'il n'eu* point

—^— —*—**—»-^̂*****>*̂ —*** t

été un véritable coquin. Malgré son rang,
dans la société, cet animal buvait coaiim«uMC
éponge et jouai t  comme un., grec. Personne
ne Voulait rien avoir à démêler avec lui dans
la ville de Pendleburry, «t, au moment où je
me trouvai en présence da ca pauvre méde»
cin dans la pharmacie de mon ami, le second!
docteur de la ville, nomimé IL. Dix, dont lo
savoir et l'habileté étaient loin d'être égaux
aux talents de Barsham, avait obtenu la, prâ
tique de tous les habitants. _ \ * \

» Quant à Barsham. et à sa vieille mèYé>
tout le monde s'étonnait, eu égard! à la mi-
sèro dans laquélla ils vivaient^ qu'ils n'&ni,
sent pas recours à la charité publique.

— Ah r je comprends maintenant; il' s'ag9f
de Benjamin et de sa mère. r î

— [Vous l'avez di£ miadarnlet Jeudi deirnièr^
au matin, — merci de la patience avec la-.
quelle vous prêtez l'oreille à mon récit, —-
je me rendis à Pendlebury, chez mon ami
le pharmacien, aveo l'intention de rinteft
¦roger BUT le sort de Barsham et de sa mère-
Là j'appris de sa bouche que l'un et l'autite
avaient quitté le pays, il y a cinq années enr
viron. ¦- (

»» Je demandai S mbiï ami quelques lîêfc
tails et, tout en mb répondant, il me révéljt
des particularités fort bizarres.

> Vous vous rappelez savs doufe, madamèV
que la pauvre mistress Klrkland était alitée
lors du voyage sur mer de son mari. Elle se
trouvait dans un village appelé Flatfield, o5
elle mourut et où on l'e nterra. Or, je voms
apprendrai encore que ce village de Flatfield»
est situé à quelques mîllrs de Pendlebury, et
que ce fut Barsham qui, en qualité de docteur-
soigna l'infortunée. Sa mère la veilla à sa
dernière heure, et le bon M. Forley les avait
amenés tous les deux dans sa maison. l'ignora
si ce fut sa fille qui lui écrivit, ou bien s'il
apprit le fait de sa maladie d'une tout autre
façon; co qu'il y a de ore-tain, c'est qu'il mm
trouvait près d'elle, qnni^ _*i eût juré de- if$
pag 1» fcgfflfc quand elle «'était mariée.

C& t*im>\ )

MAISON A LOUER

1̂ " Voir la suite de nos IPetites éEt33.33.033LOOS dans les pasçes 7et S (Deuxième Feuille). *Tp®

llnpTnrfûn demande occupation remon-
UU1 lUgcr toirs et à clefs. On ferait aus-
si des achevages avec retouches de régla-
gin ou remontages de rouages. 22639-1

S*Sdret>ser au nureau de I'I MPARTIAL .
iphpv onp annno après dorages, sérieux
atllCICUr ttlllil o au travail, sur petites
et grandes pièces, demande place stable

S'adr. au Bureau de I'IMPAHTIAI» 22620-1
Qnmmaliàpa Une fille sérieuse, parlant
ÙUilllllCiltJl P, allemand et français, cher-
che place comme sommelière. pour le 3
janvier. 22753-1

S'adresser an bnrean de I'IMPAUTIAL .
Jonnn hnmma cherche place dans une
UCUllC IlUllllllC fabrique comme décoUe-
teur ou sur machines à tailler. 22612-1

S'adresser au burean de I'I MPARTIAL .

Rnnlnntf PI* Ouvrier cherche place pour
DUUlallgCl. Une quinzaine. — S'adres-
ser me du Progrès 15, au rez-de-chaussée.

; 22604-1
Pni çiniûPû Bonne cuisinière demande
UlUollllCl C. place, pour la ler janvier
1907, dans hôtel on café. 22618-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

friKinipPA ^ne Doane cuisinière de-
UUlOlUlClvi mande place dans nn café
où elle pourrait aussi aider à servir. —
S'adresser rue da Collège 8. aa 2me étage.

22640-1

Aclweiirs et Remonteurs. Sf„b Ŝachevenrs d'échappements après dorure et
remonteurs de finissages trouvent occu-
pation régulière sur calibre 19 lignes an-
cre. Il ne sera pris en considération que
les offres d'ouvriers capables et conscien-
cieux. 22732-5

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

AcheYeur-décotteup. Une8ïondema£?é
§onr grandes pièces ancres. Engagement

arable. 22556-4
S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

RnPMlP n̂ boa ouvri8r greneur pour-VVl vlll , rait entrer de suite. — S'adres-
ser chez M. G. (iusset-Tolch, rae Numa
Droz 94. 22733-2

PnmmÎA On demande immédiatementuu.i.Hi.i). ane jeune (j||e comme com-
mis de fabrication. Inutile d'écrire si l'on
n'est pas tout à fait capable. — S'adres-
ser par écrit, sous initiales P. M. 22705,
au bureau de I'IMPARTIAL. Ne pas joindre
de timbre pour réponse. 22705-2
Ai fiiiillpc 0° demande de bonnes ti-n.yui..Go. nisseuses, connaissant la
partie à fond. Deux jeunes filles âgées de
U i 16 ans seraient occupées également.
Bon gage. — S'adresser à la Fabrique
0. WIRZ , me dn Grenier 28 22734-2
Pivntji 0P9 On sortirait des pivotages
I liuiagCû. grandes pièces ancre. — S'a-
dresser chez M. P,-Tu. Bûhlor , ras da
Progrès 68, de midi et demi i l1/. h.

22708-2
loiirta hnmmâ> On demande uu jeune
. .Ul l .  IlUllllllC. homme pour aider aux
travaux de l'atelier. — S'adresser rue de
la Ronde 20, aa ler étage, à gauche.

22738-2

finniPQiifllK' On demande de suite nn
UUiHCùllljUv. domestique, connaissant
le bétail et sachant bien traira. — S'adres-
ser sons chiffres Z. Z. 29711, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 22711-3*

AnhPVPÎlP ̂
on acuevear d'échappements

ivlllCiCUi. après dorure peut entrer de
suite. 22644-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
_________________________________________________

j nntinnf [a Dans nn petit atelier, on de-
n_l _ll CllllC. mande poar de suite ane
jeune fille honnête comme apprentie po-
lisseuse de boites or. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser rae de la Cote tt.
au ler étage. 19667-23*
fin HûmanHo.  des cuisinières, femmes
UU UeiUttlIUB de chambre, sommelières,
filles de cuisine, servantes, vachers. —
S'adresser an Bureau de Placement, rne
Fritz-Courvoisier 20. 2ï.T99-1

Remonteurs de finissages
Achevenrs d'échappements bo""6*
ouvriers, sont demandés. Fabrique Coule-
ru-Meuri . Montbrillant 1. 22424-1

miïlidlUbICII. Léon SCHMID & Ce,
offre place à de bons mécaniciens tourneurs
et ajusteurs. Entrée Immédiate. __m_t
FlnO îcnno Alla honnèie, aimanl las
UllC JCUUC llllC. enfants et sachant un
§eu cuire, est demandée pour le canton

'Argovie. Vie de famille assurée. Gages
de 25 à 85 fr. par mois. — S'adresser rue
du Progrès 13, à la Boulangerie. 22617-1
Tanna Alla On demande une nue ae
UCUllC 1UIG. iQ a 18 ans pour aider
dans on petit ménage soigné. 22641-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
«s—«aa» HT aaaa«««aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa«a«as

K nnfli>f ara ont A '"uer, pour le 30 avril
fl.jj»0,l IClllClll. 1907, un rez-de-chaussée
de B pièces, parquet, cuisine et dépendan-
ces, au soleil ; eau et gez. — S'adresser à
M. Vuillarq, rue du XII Septembre 6 (Bel-
Air); 22523 12
T Allumant A louer pour le 30 avril
LUgUiUeill. 1907, dans une maison d'or-
dre, au centre des affaires , nn beau loge-
ment au ler étage, de 3 ebambres, corri-
dor éclairé, 2 balcons. — S'adresser chez
M. Porret, Place Neuve 4. 22310 9

Iiiî0*PIÎlPnf<! **• l°uer de suite deux lo-
UUgCiUCUla. gements de deux chambres,
balcon et dépendances, rae Léopold Bo-
bert 142; pour le 30 avril prochain, nn
4me étage, de 3 chambres, rue Numa
Droz 98. S'adresser à M. ALBERT BARTH.
D. JeanRichard 27. 14280-4

3 beaux appartements tâ-f lt
fièrement remis à neuf, sont à louer de
suite ou pour époque à convenir, aux
Eplatures. Prix fr. 30 par mois. — S'a-
dresser an Bureau de gérances Louis
Leuba. rue Jaquet-Droz 12. 22403-3

Appartement, louer l dea personnes
d'ordre, un bel appartement de 4 pièces,
dépendances, lessiverie et cour, dans une
maison moderne de 4 appartements. —
S'adresser rue de la Côte 7, au rez-de-
chanssée. 22731 -2

flhiinillPP A louer pour commencement
UiiaiilUlC. janvier une chambre meu-
blée et indépendante, à nne on denx de-
moiselles de tonte moralité. — S'adresser
rue de la Serre 4, aa 2me étage, à droite.

. 22706-2

fihamllPP A louer pour la fin du mois
UliulliUl C. une chambre meublée, i une
personne honnête et solvable. — S'adres-
ser rue du Doubs 7, aa ler étage, é gau-
che. 22722-2
fihamhpo A louer » des personnes très
UliulliUl C« propres et de toute moralité,
une chambre meublée. — S'adresser ras
da Temple Allemand 83, aa rez-de-chaus-
sée. 22743-2

flhfliïlllPP A l°uer de snite une cham-U11UU1U1 C. bre bien meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rae de la Paix 49, an
Sme étage. 22047-3

__________________ m_____________________m_m__m

innarfpmpnt A ?oner> ponr tout da
H.UUCU IGUICUU suite oa époque a con-
venir, joli appartement, situe au centre
de la ville, composé de 3 chambres, cui-
sine, grand corridor éclairé et dépendan-
ces. 22412-2

S'adresser aa bnrean de I'IMPAUTIAL .

Bel appartement "iTi r
chambre de bains, cabinet de toilette et
vastes dépendances, à prix avantageux, à
louer rue Léopold Robert 24, — S'adres-
ser Fils de R. Picard & Cie. 21QS13 2

Rpl fltpll'pp conviendrait à graveur ou
Oct ûlclluT finisseuse de boites, entre
la Poste et la Gara, rue Daniel JeanRi-
chard 16, prix avantageux. — S'adresser
Fils de R. Picard 4 Cie, rue Léopold Ro-
bert 109. 2193<-2

A nriij rfompnt A louer pour cas împrè-
UJJyul lGUlGlll. vu, a des personnes
d'ordre, pour le 30 avril 1907 ou pour
époque à convenir, nn appartement de 4
pièces, alcôve et toutes dépendances, eau,
gaz, électricité installés et situé dans quar-
tier tranquille. S'adresser rus du Doubs
69, au 1er étage. 22477-3*

Â
lnnnn pour le 11 janvier 1907.ou épo-
lUuCT que à convenir, le 2me étage,

rae da Progrès 71, de 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 83, an rez-de-chaiisséa 22130-5*

ATELIER de 120 m a louer P„XT
1907 ou avant ; conviendrait pour mécani-
ciens, polisseuses, gypseurs, serruriers,
etc., situation près de l'Ecole d'horloge-
ris. — S'adresser chez M. Schaltenbrand.
architecte. 20164-14*

Cnnn.nnl A louer pour fin décembre ou
uUUa'ovl. époque à convenir un sous-sol
de deux belles chambres, au soleil. Les
siverie dans la maison. — S'adresser chez
M. Fontana, Gare Pont-Sagne. _____f_
F no'PmPTlt louer de suite ou époque
uUgClllGlll. a convenir, un grand loge-
ment de 8 chambres, cuisina et dépendan-
ces. — S'adresser pour visiter rue Daniel-
Jeanrichard 35, au café. 19793-22*

A la même adresse, à louer nne belle
chambre meublée, à monsieur sérieux.

AppftFlOBiôIitS. ou époque à con-
venir, deux appartements de 3 et 4 pièces
sur le même palier , belle situation au so-
leil, grands balcons fermes et un ouvert ,
salle de bains, gaz et électricité. — S'a-
dresser à M. Jules Froidevaux, rue Léo-
pold Robert 88. 19467-24»
T AdAlTIOnt >̂our cas imprévu, a louer de
llUgCluClu. suite un beau logement de
trois pièces, an premier étage; aveo tout
le confort moderne, dans la maison suc-
cursale postale. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, r. delà Charrière 21. 18613-29*

2 Chambresc3;K
situées au centre de la ville et des affai-
res, sont i louer de suite ou pour le ler
novembre, soit comme BUREAU ou à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors-.
S'adr. au burean de I'IMPAKTIAL. 17468-35*

innartamant Rez-de-chaussée de 3
AUydl ICUICUI. chambres. 2 caves, dont
une avec entrée directe de la cour, cuisine
et dépendances, situé rue de L'Envers 14,
et occupée actuellement par une épicerie,
est à louer pour le 30 avril 1907. Con-
viendrait pour épicerie ou commerce ana-
logue. La seconde cave sera éventuellement
louée séparément. S'adresser a M. J. -J.
Kreutter, Léopold Robert 19. 21815-1

. ,M im. m.,...,——--——-rimli _ lm„l l ~,mmimi-i t̂.imMU

riiarnht'fl'' A îoncr une jolii eB»»Br#
UliulliUl C, nog meublée, chauilé». à une
dame d âge ou une demoiselle. — S'adres-
ser ruo du Puits 27, au rez-de-chaussée..

gUtTi-l

rhnmhPO o! P«* '«'» » , » u si on 1« désire
UlIaUlUlC. sont offertes à unedemoisalle
on dame seule. Vie de famille. Moralité

r exigée. — S'adresser rus du Nord 8. «ra
rez-de-chausséé. à dr ite. 226H0-1

f In rnhl'PC! A louer deux chambres non
UUaiUUl C0. meubîées, avec part & la
cuisine si on le dépire ; personnes avec
enfants seront bian renies. — S'adresser
rue dn Pai c 89. au 2-ne étage. 2203S 1

On (lemande à louer nonunn,ec„b.tr:
deux fenêtres, dans Isa rues de l'Envers
ou Jaquet-Droz, au rez-de-olianssn* o«
ler étage, chambre entièrement indénan-
dante. — Offres sous chiffres L. K, 2Ï6ÛS»,
au bureau de riui' .uvrui.. 2'J (M2-1
_*a****u*******m_ m̂mm **w*m ***mm **mm ********- '

Plltî lil lp 0n est toujours acheteur im
1 UlttlUC. bonne futaille. — S'adresseï» à
M. Bozonnat. rue de la Serre 3. 1015-8

lîf IPrtl f l f tP Q °" *'¦''''*'*'*¦ Uu UtSUMUltM
luai 1UUUC3 à achetar une ou denx na«
tites marmottes de la contenance de 3» à
48 grandes montres. — S'adresser é M.
P. Jeanrichard, rue de la Loge 5 A. 33743-2

On demande à acheter ii _ l _̂n
aiguiser, avec socle en fonte et marchant
au pied. — S'adresser chez M- Georges
Courvoisier, Photogravure, rue du Grenier
22. 222.tB-lî*—-—'
lOpitre américain, acheter d'occasion
un pupitre américain, en bon état. 22789-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAI -
jUTntnnn On damaade a avUeier uu peut
inulcUl moteur électrique de la.forea da
un huiUème HP . «2811-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qf Aiin p brodés, 1 m. 40 da large. &*ec
OlUlCO rouleaux américains, tout posés*fr 9.50 pièce ainsi que des stores intérieurs
en coutil , 1 m. 7a de long, sans franges ,
fr. 5.50 piècs tout posés.
f S'adresser , au Magasin de meubles, me
du Collège 5. 23Ô07-8

Magnifique lustre __ _̂ï_ _ïSZ
à vendre d'occasion pour 125 fr. 22707-S

S'adresser au nureau de I'IMP AHTIAÎ

_mM____W ÏCnUre chien de gar.
_f l n r**K de, race St-Bernard, coa^
t ,\ **-,,- leur jaune , âgé de 9 mois.

"s*s"1 — S'adresser chez M. H».
Bôhlen, père, Comba du Peloz, La l''cr-
rière. 2vt717>-a

Â rrnnfipa pour cause de maladie, une
ICUUI C machine à tricoter dernwr

système. Travail assuré. — S'adresser, ia
' soir après 7 b., rue de la Serre »3 , an 1er
étage, à gauche. 237ti9'-a

Â yp nfll 'P faute d'emplo' , uns miicliiae
I CllUI C a arrondir, entiareanent neu-

ve. 227B7-Ï
S'adresser an bureau- de lluTAnTHii.

h VPnfiPP •!¦ coilocliuii de Uiiiutofi puato.

:. S'adresser an burean de I'IMPABTJTAÎ .

A nonrlna aeux cuaises d enfant, usa>
I CUUIC gée3 mais en trés bon état,

plus une malle neuve. — S'adresser ruo
Numa-Droz 146, au rez-de-chaussée, à
droite. 

Vinlf l f l  A vendre faute d'emploi un Bon
I1U1UU. violon entier, atvec balte et ar-
chet , le tout en très bon état. — S'adres-
ser à M. Justin Jaquet, rue A. -M. Piaget
17. 22750-3



Dn bfibA enterra vivant.
Le 'parquet de Bruxelles s'occupe fltaf cie

(moment d'une affaire particulièrement
odieuse. ¦ ; ,

Il y, a quelques jours était arrivée au paf-
iquet une lettre anonyme dans laquelle il
était dit qu'une Jeune fille de dix-sept ans,
Joséphine Varihaimme, avait accouché clan-
destinement à SteenockeizelL1 Lai jeune fille et sa mare furent arrêféeaL
' On apprit ensuite que le fpère avait raconté
avoir enterré un cadavre dans un coin de
son jardin.'

Lea magistrats firent faire défi fouilles et,
à quarante centimètres de profondeur, le ca-
davre du bébé fut découvert.

Le médecin appelé à examiner le dorpls
'déclara que le pauvre petit avait été enterré
ivivant. La bouche était «pleine de terre, le
corps portait la trace des efforts tentés paa
le pauviv© petit être pour échapper à l'as-
phyxie» ; ' ; ¦

Le père Vanferriime â été également af-
feté et écroué, i

PORTUGALLe bon roi.
m y a quelque*» jour s ,  le toi e. la feîno

die Portugal se- rendirent à la gare d'Elvap
polur y rencontojer la unAre de la reine, la com-
itetssa de Paris. L'arrivée des souverains en'
a/utoWobile passa presque inaperçue. Cepen-
jdani un (soldat, apercevant le roi Carlos,
qui |m|arclu»it (seul sur le quai, s'approcha de
Ka Majesté et, après l'avoir saluée, demandi, :
.<_ i— Etes-voUa le roi, (monsieur?
! "t— 'Pairfaitetmient, je (Suis le roi, répliqUa le
iptotaverain, en riant :
, i— Que désirez-vous?

'.' —-' Bit bienl je voudrais pouvoir aller cDanS
Mon village, répliqua le soldat. J'ai besoin
dfuue permission die deux mois. Fourriez-vouja
Irnjo la 'faire obtenir ?

— Peut-être, répondît- le roi, è. tirant 3e
*M poche un 'carnet d!e notes, il demanda, an
tatodtrliaj ti mn nouai, et quelques détails.

.*—• N'oubliez pas, s'il vous plaît? observa
(Roi'icuaeiniient le soldat, en portant la main
a (aon képi. , , ¦ 

' i«— No1!!, Boyea tranquille, 5e n'oublierai pas,
tfèpbndj t le roi die Portugal, en riant.

Sur çeis mpits, souverain et «soldat se sépa-
rèrent f ; i . :

ANGLETERRE
¦.'Indiscipline dana la flotte.
- On ae rappelle qu'une injuMnerïe a éclate
dans les premiers jours die novembre parmi
lea |hi|afins ide PtolrtpmbuithU à la Suite dfun acte
d!e (rigueur dfun officier. L'officier a été pjuni,
ftpfrèa que les mirins coupables eurent été
condamnés pour leur insubondînalSon. Il sub-
Sïste néanmoins, parmi les marins et chauf-
feurs, un esprit d'indiscipline qui inquiète lea
tehefe. he_\ boMmies se plaignent qu'on les traite
avec une sévérité outrée. Un (marin qui avait
(boiajssé d'une façon inusitée pendlant que le
cofml.'nandant passait Une inspection a été mis
aux fers 'ot condamné à 42 jour s de prison
pour incitation au désordre. Un antre (marin
cité Bomlaiie témoin à l'occasion du1 fait précé-
fdlenli a été condamné à 14 jours de cellule
pour faux témpignage. Le commandant a pré-
WenM hier1 ses hommes qu'il avait reçu dea
pouvoirs exceptionnels pour ipilposer l'obser-
va tion do la disciplina

Toutes les andès sont gardées solis clef.
XJn Idiétataiham'ent d'infanterie de marine est
ciotrjsigné, prêt à imarcher au prejmier signal
contre la caserne. Le grand portail dTû quar-
ttâer dea officiers est fermé avec rjea chaînes.
Un concours de natation.

L'aissistance rat notmlbreuse (mardi matin 3!e
Bonne heure, dana Hydfe Park, à Londres, à
l'occïtaon Uo la course à la nage qui a 'oeu
Ixvtis les uns, le jour de Noël, dons la pièce
Id'eaU quo 'es Londoniens connaissent sous
le nom de « Serpentine ».

C'est ion fclub de natation", le Serpentine
jCIub qui organise depuis quarante-deux ans
cette curieuse épreuve. Une ou deux fois,
il s'est vu que la course a dû être remise à
plus tsitli' à clause de la glace qui s'était f| «•
fcnISsià (I&(Surface de la Serpentine, et, ce matin-
lît encore, il ne faisait gufcre un temjps à se
baigner, car le thermomètre marquait^ an
|nhm.ent Ikl départ, deux degrés de froid.

Les rigueurs de la température ne parve-
iMsph ppfl oep n̂dan}! à refroidir l'enthousiasmé

des __mMeWS. Tout en' grelottant ton" ar>
damait les vingt-neuf nageurs intrépides et
endurcis qui piquèrent simultanément une tête
dans i'ondla placée,.qu'agitait la bise mati-
nale, t ¦

Ce ÏW. une lutte 'deisi pliîs è^iuvantes, 51.
Oeairls ayant gagné par un d'eirl-mètre seule-
Iml&nt. Le. nageur Keene, âgé de (soixante-quinzei
ans, est arrivé sixième au but. Puis on est re-
parti fêter la Noël.
Le tunnel sous la Bfancbe.
, Lai construction du tunnel eolis la Manche
efât estimée 400 imdllions de francs, à four-
nir par piWbié par lea capitalistes anglais et
français. Cette soîmjme sera affectée seule-
Imianlt à liai iconstruction de la section interna-
tionale des dieux souterrains parallèles, c'est-
à-dire die celle qui est comprise entre deux
pointe Sjui sont à 4827 miMies des cotes.

La longueur totale des galeries B0U3-|rna-
rine© sera <de 24 tailles, sodt 38,550 mètres. Il
y aura en outre, des deux côtés, 9600 Irne-
triea de galeries d'approche à percer.

Nouvelles étrangères
BELGIQUE

i La Jenuésse Républicaine du cinquième af-
riondisseimlent db Paris offrait dimanche, -'i
restaurant Bonvalet, un banquet en l'honneur
de IL Viviani, député de rarrondissement,
miniatre du travail et de prévoyance sociale.

Parmi ies convives plusieurs sénateurs, dé-
puté», maires, conseillers municipaux.

M. Chéron, l'entreprenant sous-secrétaire
d'Etat de la guerre, qui présidait, a fait l'é-
loge de M. tViviani, du héros de la fête, et
S'est félicité de là création' *d'un nùnistère
du travail; discours également de MM. Santon'
et Strauss, sénateurs, et de M. Ferdinand
Buisson, député. ' [•-•¦

Le iministre dn travail, prenanl le der-
nïen la parole, a exprimé sa gratitude aux
rôpubUcains de toutes nuances qui aux ré-
centes élections législatives, «ont délivré le
cinquièimle arrondâssement dé Paris du joug
abominable que faisait peser suie lui la tjy>
rannie cléricale et nationaliste». '

L'orateur prêché l'union des régublïtfainsV
«instrument formidable pour l'action et pour
la bataille».- ; i

tt PappaPtiehs, dit-il, 5 un cabinlet qui agit,
qui travaille et qui gouverne au grand jour
et dont l'unique ambition est de faire appel
à tous les (républicains désireux comme lui
d'assurer dani» l'ordre politique la supré-
matie de l'Etat laïque sur les prétentions
romaines et, dans l'ordre sociel, de préparer
non par des mots, mais par des actes, un
régime nouveau duquel seraient extirpées les
inégalités sociales qui s'acharnent sur notre
vieille organisation. » i _

M. Viviani' fait aussi l'éloge de M. Briand,
«rhbnneur et la gloire dlu Parlemient».

«Personne, dit-iL n'a jamais pensé que H
Irlénojiciation d'un contrat séculaire, que la
rupture des liens entre l'Eglise et l'Etait s'o-
pérerait sans provoquer quelques difficultés,
muais où sont les tumultes, les désordres, les
ica1astroph.es, les cataclysmes que nos advei>
eaires se plaisaient à nous prédire ? '•

Nous avons pour nous le droit, la raison1,
le bon sens. Nous résisterons à toutes les pré-
tentions de Rome au nom de la légalité fran-
çaise. : ; . i

Cependant qU'olnl ne s'y1 'trompe pais : ls
lutte sera longue et durable entre l'esprit
de résignation eti l'esprit de libre recherche,
entre ceux qui, au nom de Rome, veulent as-
servir l'univers et ceux qui, malgré Rome,
veulent affranchir la pensée humaine.

Mais aujourd 'hui que dés majorités parle-
mentaires considérables nous communiquent
leur confiance, nous serions bien coupables si
nous nous laissions; uniquement attirer par la
lutte anticléricale et si nous ne gardions pas
un peu de notre résolution et de notre cou-
rage pour aborder la solution des problèmes
sociaux. i

Tous Ces problèmtes pe tiennent, il faut les;
peser tons1 à la fois» afin qu'on puisse nette-
ment apercevoir les liens qui lea rattachent1
et les proportionnent. » ' i

M. Viviani conclut par une invocation: aux"
déesses Raison et Science, qui doivent des-
cendre parmi les hommes et, par un appel S
la déinôcratie, qui est souveraine; c'est S
elle qu'il appartient d'agir, de parler, de
penser, d'ouvrir les cervelles rebelles.

Un discours de HE. Viviani

Les pilules à la stryohlne
M. 'Reff, jUge d'instruction parisien vient

d'être saisi d'une affaire très grave. Il s'agit
d'une erreur qu'a commise un pharmacieB
de Parie dans la préparation ds pilules,
erreur qui a entraîné la mort presque immé-
diate de la malade. ,

La. victime de cette fatale méprise est îfnlS
dame Hargault, née Legros, qui habitait avec
ses enfants, 32, boulevard dé Sébastoppl. Son
fils, fabricant en passementeries a fait le ré-
cit que voici: , . , ..-. . ; i

— Malgré ses soixante anïl, nia pauvre mère
était encore robuste et alerte. Il y a un mois,
elle avait éprouvé dea troubles cardiaques.;
Ma femme et moi avions fait mander ie doc-
teur Vigouroux, qUi habite an numéro 4 du
même boulevard. Il nous avait tout de suite
rassurés. Cet n'était pas bien gravo, nous n'a-
vions aucune crainte à avoir.

Dimanche matin, à l'issue de eft visite, il
rédigea une ordonnance que nous envoyâmes
porter, non loin d'ici» chez un pharmacien
du1 quartier des Halles.

En partant ., le médecin avait dit à' ma
mère : ; i ( , . , '

«VouS voilS fuiérie oti peu s'en faut. Je
vous ordonne des pilules qui contiennent du
sulfate de spalrtéine. Encore quelques jours,
et il né restera rien de l'indisposition dont
vous avez souffert. » < f

— Le soir, poursuivit ML Hargault, ma mère
prit une pilule dans la (boîte que le pharmacien
lui avait envoyée. Une demi-heure plus tard;
elle expirait dans des souffrances atroceat. Elle
avait été empoisonnée! > '

Le docteur Vigouroux se rendit compte,
tout de (suite, de ce qui s'était passé. 'Au récH
des tortures que ma mère avait endurées, il
reconnut les symptômes caractéristiques dé
cet effroyable poison qu'est la strychnine. ,

3>e la strychnine, en effel^ avait été rafee
dans ia composition des pilules, au lieu de
la spartéine, prescrite par l'ordonnance du
docteur {Vigouroux. . (

Le pharmacien en a fait très sincèrement
l'aveu et il est à peine besoin de dire combien
il déplore le malheur dont il est la cause invo-
lontaire.- i i

— I/erreur que j'ai commise provient, tout1
d-'a-bordi, dit-iL de Ce que les flacons qui con-
tiennent la strychnine et la spartéine sont
identiquement semblables et avaient été pla-
cés, à côté l'un de l'autre, 'dans l'armoire aux
poisons.- . I t

Pendant que je préparais" ces maudites pilu-
les, je portais beaucoup trop d'attention S
.une question intéressante dont m'entretenait
nn client. Je dosai le poison sans m'en' aperce-
voir. ' ' 1

«-» Je suis prêt S player S M. Hargault touB
les dommages-intérêts qu'il me demandera.
H ne mé reste qu'un espoir, c'est qu'en pré-
sence de mes vifs regrett», pour fie pas dire
de mon désespoir, il ne donnera pas de suite
à la plainte qu'il A déposée contre moi» '_

Fatale erreur d'an pharmacien

LE RECORD DE L'ALTITUDE
A 7000 mètres par 40 degrés au-

dessous de zéro
' MM. OelestinW Usuellî Bl ChaHet» Cre^iles deux audacieux aéronautes italiens, qui
le 11 novembre dernier, firent, les premiers,
la tfcaversée dés Alpes en ballon, ont accompli
lundi Idlernier un nouvel exploit, en ^adju-
geant le record! de l'altitude. Ils ont, en
effet, atteint 7000 miètres,

Cest un ballon ncuvelleim'ehti fonstruiv,
P « Àvialfior », dé la capacité die 1400 métrés
ctibe3>i qui .a servi; à cette expérience sensa-
tionnelle et a nécessité 'trois départs consé-
cutifs pour arriver à son but
- Liai première fois, les aéronautes' Hon. parBs
& onze heures du matin dis la place d'Armes
de Milan, avec huit cents mètres cubes seule-
ment de gaz, c'est-à-dire un peu plus de la
moitié de la capacité dU ballon. L'ascension
S'est faite à Une vitesse très modérée et les
aéronautes ont atteint la hauteur dé 5000
métrés. A cette altitude, la température était
très basse; le therniloimiètee «narrruait <— 21»
elti le gaz se refroidissait rapSdteon'ent. Va Pim--
possibilité d'atteindre une hauteur plus grande
les aéronautes déoidlèrent d t̂terrir pour re-
ppuyejleïi leur provisjon «Je gte. Vers trois hete,

reït, m aescensfeîetrt au* abords 3e MiFaSj
3a descente avait duré vingt et une minute»

Aussitôt ravitaillés de gaz, ils ren1ohtèren%
Mais cettej deuxième ascension fut troublée par
Un incident. La cercle de l'appendice se c&_m
et les aéronautes, en faisant jouer la ao»
pape «lurent Ûjescendre. L'avarie fut rapide-
ment réparée, et ivjoiilà MM. Crespi et Usuelli
partial pfolor la itrofeièlmie fois. , . . . .
: L'ascension fut d'Une rapiiité vertigineuse :
Unie heure et dix minutes seulement après ls
(départ, les instruments nltimétriques marquè-
rent 7000 mètres. A cette hauteur fantastique,-
qui n'avait pas encore été atteinte, la tem-
pérature était -presque polaire: le th'erimlo»
hniètre à alcool marquait — 40 degrés; celui
U plercure as [fo^citionnaît pjlus; Je mercur»
étant glelé. , ( i j
i L'es aréoinau'tes Se imiaintinrent environ <ân>
quanta minutes èi Cette altitude, puis,- re-
IdoutaUt la nuit qui allait' arriver — il était1
\_ h. 55 —< ils .reprirent la descente. Celle-ci
s'effectua! en dix-huit jmiinutes; c'est̂ à-dEre I
la vélocité dé (lieux kilomètres et demi p$î
minute.'" ( '• I ' . 1

Brûlô vif.
BERNE. —» Un enfant âgé dé deux afift fîls

Be M. .WaltheT Gygax, marchand de bois» à
Pelémont, vient de succomber dans des cir-
constances affreuses. Dimanche matin, vers
10 Vs h., le bébé ttu* laissé peu! dans, une cham-
bre pendant quelques minutes par sa mère, qui
était allée chercher des légumes à la cave.
Bientôt; Mme Gygax l'entendit pousser des cris
terribles. Elle remonta précipitamment «t
trouva son garçonnet entouré de flammes e*3
Me débattant sur le phneher. Le pauvre petit,
qui avait ouvert la porte du poêle, avait les vê-
tements brûlés sur son corps, qui était cou-
vert d'horribles plaies. Les mains ont été _%\
même fortement atteintes. ;

Tous les soins prodigués" aU ftfelheureflX
Bambin furent inutiles; la mort est venu*
lundi après midi Emettra un terme à ses do*
leurs» i ,
Ecrase entra deux wagons.

Lundi soir, S 7 hetTreô, à' la gare de ThouH^
to homme d'équipe pommé Schneider, d'Ue-
tendor\ a été pris filtre deux vragous et traé
sur le coup. ' v ^ "

cf l/ouèàff ee ées Qanf enê

lu* de Hfoupin
époux et diplomate

i On tôlégraphis da New-York qu'un fait _*m
précédents vient die provoquer une surprit»
générale aux EtaljgrJnis.

iNicoGasl de Eaylan, secrétaire du" consulal
russe, à Chicago, -esi mj ort samedi. Les consta»
tations des mlédiecins ont révélé que le d>
plcimata appartenait au sexe féminin.

(Cette révélation a causé un etonnemeaî
Biea plus légitilmles tehez les amis die Raylan,
qui furent en conséquence l'objet de nnaj i-
breUSes interviews.
. Nioolaiï de Kaylan étaït Un' cavalier audi»'
cieux et faisait partie du corps fastueux dtaa
hussards jdle Chkago, célèbres .par leurs ea>
ploitS, au cours de la guerre hispano-ainlérir
icaine. H fumait et buvait comme ses camarfir
des. ' . ¦¦ • . • i ¦ »

Le baron SchUpp'enbach; cénsUI de Eusift»,
a' (déclaré que lorsque die Baylan entra au
service du consulat, il avait assuré au consul
qu'il était le fils d'un amiiral russe, habitas.
Saint-Péterabourg. Son concours fut toUjou *
excellent et il parlait couramment le fran-
çais ,1e polonais, l'alleimiandi l'anglais et te.
russe. . c i t

— Je ne m» sera» jamais douté' qu'il TSt
Une femme ,dit le consul; j'avais remarqué
cependant que sa voix était plutôt féntinir»,
mians cette particularité ne pouvait constitu«
lune preuve bien solide. Il avait en outre
tune petite main, un pied fin, des manières
excessivement distinguées, mais, j'avais attr>
bu'é itoUt (cela à son origine aristocratique.
f (Cette extraordinaire diasîmlulatio'n, dé SeSc
est d'autent plus inexplicable que «sa' veUve»
assure que «son (mjari » appartenait au sex«
masculin.

Le Raylan s'était marié trois fois. Sa p|n>
felière femme mourut, il divorça d'avec . 1»
deuxième et .n'eut jamaisjd 'enfants. __ > ____



agriculture.
URL — La Société uêconoimô alp^Sfe

«TUri a décidé de lancer une pétition à la
landsgemeinde pour demander Faasaraince obli-
gatoire du bétail Elle a déjà élaboré un pro-
jet. Le canton fournirait un subside de 30
centimes par tête de bétail assuré.
Trop bon cœur.

SCHWYTZ. — TJti conducteur de la compal-
gnie du Gothard, apitoyé par les doléances d'un
détenu que le train convoyait, avait permis
au prisonnier de descendre au buffet de Bi-
berbrûcke et de ee réconforter. Lindividn se
ragaillardit si bien qu'au moment de remonter
dans sa prison roulante il prit d'un bond la
clef des champs. Le conducteur, obligé de
Suivre son! train, ne put que le regarder, cou-
rir. Son bon cosnr l'a conduit devant le tribu-
nal, qui lui s infligé une amende de 5 fr.
Dne bonne faillite.

SOLEURE — Un riais asssez Eafé vient de Se
présenter a. l'office des poursuites et failli-
tes d'Olten.- * ;

Un commerçant^ après avoir 'déposé son bi-
lan, retourna dans son pays, m Allemagne,
•jans donne* d'adresse; : ;*•; ,

La liquidation eut lieu en" son absence, et
fine fois toutes les opérations terminées, on
S'aperçut jjue non seulement il n'y avait paa
de déficit, mais qu'on coaliserait su joli bonis
Les chocolats.
: VAUD. — Une *___ té___sm êxlftordïnaîrei
ïes actionhaires de la Société Peter et Kohler
réunis à Vevey, a décidé à «unanimité la créa-
tion d'une fabrique succursale aux Etats-Unis..
Joyeux Noël 11
; VALAIS. — La iemnïa d?m Bohlanger. de
ITaterô a \rnis au monde, le $our de Noël, trois
garçons en 'bonne santé qui ont reçu les noms
de Gaspard, Melcliior. at Balthasa/ji
Née en gare.

GENEVE — Lundi fflatâà , 5 2 Beures, dans
la salle des Pas-Perdus de la gare de Cornavin,
«V Genève, est née une jolie petite fille. La
mère, Mme Elise S., venait de fribourg et sa
disposait à se rendre à Annemasse,-
I M. Michbndet, sous-chef de gare, al appelô
Sa médecinj qui a fait le nécessaire. La mère
st l'enfant ont été transportées à l'hôpital
cantonal, à 3 heures du matin- Tous deux sa
Doirten't à merveille. j . .  : < _ >* ! ____i. s .

Bf ironique neuef iâf ef oise
Incendie au Locle.

. iU y a ̂ UteJqUIe, danfeier S votoloik1 dégeler IeS
clotnduitep d êau, écrit liai « Eeuille d'Avis dea
Montagnes», la preuve en a été faite hier
matin, mercredi, âjux Bilkd'es, dans l'immeuble
jpjortant le n° 44. Cet immeuble est consti-
|ué por trois corps et l'aile Est lest divisée par
Un (mlur mitoyen dansi lequel a été percée une
ouverture pour laisser passer le tuyau de
distribution dfeaU. C'est devant cette ouver-
ture, assez grande, qUe fut présentée la flaml-
f Ue  forcée d'une lamp!e à. soudfer qui alla
|aoiurnoiseim|ent communiquer le feU! de l'au-
tre côté du mur, chez un voisin, dans une ar-
Woira et dans les entreif.;utres, garnies do
lèche. • . : ' ¦. .
» I/éqtuip'e communale d'à premiers" secours
Botta pendant trois quarts, dfheure, mais sa
prouva impuissante devant les progrès de la
Combustion qui s'étendait die proche en pro-
che, entre les parois et dans les planchers, sur
Soute lai longueur des logeimlents. L'état-ana-
jor dies sapeurs-pompiers fit donner l'alarme
pin peu après 10 heures et deimjie, et se trouva
fcïenlot pourvu de tmpyens dte défense suffi-
rais. L'incendie fut rupMetmjent circonscrit
par les' jets d'hydbanls et la démolition des
boiseries, déjà( carbonisées; une, ouverture Bans
fis îtioit facilita la besognlel l j ¦ '¦_ { ! L.
i ide corps1 d'à bâtiment atteint est sérieusé-
Ijfenl endoimimagé par lia feu et par l'eau; le
fcez-de-chaUïsée, l'étage et le pignon sont in-
tsabitableS. Tout le mobilier des logements
V pu s3*ra flotrtâ EU ai trcfflvjé as#a çjbieg leg voj-

' La ifemïte était affreux; to veïiï glacé souf-
Haît aveo rage et des bourrasques de neige
Sonnaient l'assaut au corps lie sauvetage. Dans
VU* conditions, il est heureux que l'incendie
Be sa soit pas étendu davantage, i (.vii^t-.^.)

$ JBa @f iaux 'àe**%*?cnéê
La ebnte de neige.
j Rarement on vit chute de neige aussi b'fcs-
ijue et aussi abondante que celle d'hier et de
patte huit Bien entendu qu'elle s causé une
perturbation générale dans le service dea
trains. Signaler tous lea retards Serait împoa-
Isble, les courriers ayant suivi un horaire
plutôt fantaisiste. Ainsi ie train partant à
p h. 10 hier soir de la gare da Neuchâtel a
§Sé bloqué au Crêtdu-Locle pendant environ
| heures de ieinips. Il a fallu trois iooom>
__—e9 pour le sauver des neiges.
r .Celui des Montagnes qui devait arriver I
P h. S9 en gare de Neuchâtel, avait anx Haute-
Baneveys environ! 3 heures de retard ; il arrf-
W-iï k ' Neuchâtel vers 2 heures du matin.

Ee dernier train de Biennâ est arrivé S...
3 h. Idu matin. Le dernier train da Fr ane e qui
doit arriver au Loola vera 11 h. du soir est
arrivé.... ce matin a 7 h. Et ainsi de suite.

Pour les régionaux, la Ponts-Sagne n'a pas
été arrêté complèternent. Par contre le Sai-
gnelégier a dû interrompre son service cette
matinée. Il le reprendra dans la soirée.

En ville, le tram a tfait l'impossible hier soir
pleur continuer à mjàrcher, mais ce matin il
a dû s'avouer vaincu. Cependant la circula-
tion était déjà rétablie cet après-midi, sauf
pour les lignes mentantes.

Le personnel des fabriques S SU EeaU'ôoufS
de peine à se rendre ce matin au travail et
on nous a transmàs de vives réclamations
contre le service da la voirie. Les triangles
étaient déjà en route à 5 heures du matin,
mais ils ont été débordés, c'est le cas de le
dire. ;

Heuréttfefitatetnt que les enfants ne vont pis £
l'école. Là plupart, a» reste, n'auraient pas
ptn s'y rendre. v . '. ¦ " ' ¦ < ..

La distributirjin; dU lait s'esïfc faite générale-
ment.... entre 11 heures et midi. Les laitiers
ont eu Wne matinée aujourd'hui dont il ee
souviendront.- '
Le recours wolff.

Nous avons reçu la lettre suivante :

ï& ChaUx-dé-FoD'ds, le 27 décembre 1906.;
Monsieur, le rédacteur de l' « Impartial*

En Ville.
Monsieur le rédacteur,

Les commentaires auxquels le recours, dont
j'ai pris l'initiative, a donné dieu dans la presse
de notre canton, «n'obligent à préciser la point
de vue araquel je me suis placé.

Mon intention dans cette question niai nul-
lement été de faire de l'opposition an gouver-
nement, comme plusieurs journaux l'ont pré-
tendu. Ni de favoriser le mouvement sépara-
tiste ou anti-séparatiste. Encore moins de pro-
longer la campagne actuelle. - , J ._;
. Le recoura a son intérêt en lui-même.'

C'était la première fois que, dans notre cafi-
ten et peut-être en Suisse, un cas comme celui
des deux initiatives se présentait. Aucune loi
cantonale ne réglant la procédure en pareille
occurence, il était par conséquent du plus haut
intérêt, que cette prooédurg, fut fixée par.
l'instance supérieure. ; ( i

(Tl est de l'intérêt même de nos institutions
démocratiques, que leur appjicajàjoa. soit nette,
précise et bien définie. ; i , .' <

Je suis certain' que tous leS citoyens qui
n'ont pas perdu leur sang-froid dans la cam-
pagne actuelle et qui sont encore capables
d'envisager une question pour eUe-même,
m'auront approuvé, quelle que puisse être du
reste l'issue du recours. i h i

Aveo mes remerciements; Veuillez! agréeP,-
Monsieur le Rédacteur, mes salutations disti».
guée ,̂- . i . t

Jacques WOLF?.
Théâtre.

On nous dentede de différenfe bSïéë ce" que"
Seront les spectacles de lin d'armée au théâtre*
Nous avons pris quelques renseignements, mais
sans succès. M. Focheux, directeur du théâtre
de Besançon qui devait venir à ce qu'on assu-
rait, avee sa troupe d'opérette n'a pas donné
signe de vie jusqu'ici Peut-être, peront-B-ous
fixés d'ici à samedi. j

En attendant, M. Vast nous écrit da' Paris
qu'il débutera le dimanche 6 janvier en ma-
tinée et en soirée avec «La Châtelaine», la
jolie et fine comédie de Capus, dont on se rap-
pelle le grand succès déjà obtenu gur, notre
scène. • < ¦

M. Vast viendra avec une (troupe excellente,-
dans laquelle nous relevons le nom .de MUe
Thési Borges, charmante comédienne dm Vau-
deville, lauréate du Conservatoire de Paris
aux concours de 1905. i ;

Nous aurons l'occasito au resté de répaS-
1er de la saison de janvier prochain.-
L'affaire dee fauz en écritures.

iNotre entrefilet d'hier avait hhe phrase
peu claire, écrite en hâte et qui risque de
faire tort à la partie plaignante, ce qui
n'est nullement dans f m  intentions, cela va
sans dire. « ' .

Nous avions! dît que la comptabilité de lai
fabrique en cause avait été mise par l'in-
culpé dans un désordre complet. Ce n'est en
réalité qne les comptes d'or qui on!t été inten-
tionnellement faussés. La comptabilité géné-
rale concernant les fournisseurs et lee, çHenitS
a toujours été parfaitemient en ordre.

L'expertise des écritures surchargée éfanï
to travail de longue haleine comme nous le
disions hier, il est peu probable que l'af-
faire vienne aux assises dans la session de
février prochainj , . ' ; .
Le fameux loup dee Eplatures.
. Nous avons signala l'histoire tfe ces eEaS-
SeUrs qui, la Betrnjaine dernière, tuèrent un
chien-loup, croyant avoir affaire à un loup.

Ce chien-loup .provient de cette baraque
foraine que les Chaux-de-fonniers ont pu voir
cet été "sur la place du Gaz, et dans laquelle
lune ideimpteuse maltraitait une dizaine de ces
pauvres bêtes, sous prétexte da dresser, de
sauvages carnassiers 1 !

; Plusieurs de ces toimaux furent Vendus et
(c'est un de ces >Serniers qui, ayant réussi à
échapper à eon maître, devint ls .cibla vivante
da trop adroits chasseurs.

Pour se disculper, ceux-ci prétendirent que
la chien tué avait dévoré plusieurs lapina et
poulets ajvant de passer dé vie à trépas; le
propriétaire ayant fait examiner le cadavre
de son chien par un vétérinaire, ce dernier ne
trouva dans r estomac que... dies arêtes de
poisson,, probablement trouvées dans Une caisse
à ordures.

La Ghaux-de-Fonds en 1906
U n
_. juin. —i Un confite dPinitiative décide de
i plettra en avant le référendum contre la
( loi Rur, les cariantes additionnels. •— Le
[ Conseil général issu des dernières élections
f ' a sa première séance. M. Armandi Quar-
[ Itier est nommé président et le .Consejil çon>
i mionail est réélu en bloc. . '. ¦ f
12 juin. —i Le premier coupi dTe pioche est
i dionné feuii la .place dte la Gare pour la

• înstruction «Je l'Hôtel des Postes.
13 juin. — La ccirniwjssi-on scolaire se réunit en

séance de constitution et nomiine président
M. PaulJaquett i l i - ' ', t :

24 juin. — Le edxienle Congrès des Abstinenfe
. suisses, wimfprenant à peu près 1500 partà-
|" (cipanfe, ainsi que diverses notabilités étran-

gères, se réunit dans notre ville.
1« juillet — Le journal socialiste «La Sen-
i ifenelle» disparaît^ ses abonnés recevront
| \e « Peuple suisse », qui se publie à Genève.
£' «—• Le « National Suisse » fête le cinqante-
; paire dti sa fondation dans une stricte in-

timité. P ! ,
% juillet. «*». La Société des' fabricantsl oie
. iboîtes de, montres or informe le Conseil oom-
t munal qu'il a l'intention de s'occuper dlune
| école professionnelle pour (monteurs de
f boîtes. Le Conseil d'adlministra-tion du Con-
î trôle appuiera, financàèrement cette initia-
\ itive. - .i i ; • *
14 juillet si- La' Cérétefoinie scolaire1 se déroule
!.. dans les rues et djans les temples suivant le

lOéiémonial habitueh :
18 Juillett. *—: IhauguratioM du] Pavillon dé

taàUsiqua BU Paro des Crétèts. '
17 juillet. •** Publication dies résultats d'o

i ja fête fédérale de gymnastique à Berne.
j  ̂« L'Abeille» 

et 
«l'Ancienne» remportent les

i, (plus beaux succès, ainsi qu'un certain nom-
ï hre de nota gjtnnagtjes dlans les concours
i individtaélB. . » i i : i
22 juillet. —- JoUrnée du affetriot dé Lai Chaux-
l tie-Fondfa a(u Tk icantonal à Neuchâtel.
24 Juillet -s Bmftiprtainte .aissemblée de 1200
i (EJociétaireS de la Fédération des ouvriers
| (borlogexs au Temple français. H est décidé
| Ide s'occuper i!m|médlatement d'entrer en
f pourparlers avec les patrons pour l'appli-
t joateon dftoi nouveau tarif quj doit entrer
i en vigueur, le 1er septembre. ; '
30 juillet — Lejs» Armes-Réunies ramjportent à
i la Fête fédérale de musique à Fribourg la
i Ipremière couronne de laurier et la pre-
; imSère grande coupe; l'« Avenir.» gort
' (jeuxièinte en S©«»ndls catégorie.
Q août — lia société cantonale des officiers
, jneuchâfelois tient dans notre ville son aa-
' semblée générale trisannuelle.-
fl août. — Ouverture du Bureau Succursale

des Postes de la rue de là Charrière.
14 août — On apprend la disparition mystS-
I pieuse de M. Alphonse Braunsehweig, dé-
' puté, eu villégiature dans le TyroL
19 août. —' Les garçons bouchers érgani-
¦ sent une fête très réussie à laquelle partici-

icipent de nombreux collègues, de toutes
' Jea parties de la Suisse. — Le grand prôdi-
" cateur Hyacinthe Loyeon donne au Temple

[français une conférence suivie par. un très
grand auditoire. :

20 août. — Les ouvriers plâtriers-peintres
au nombre da 300 se mettent en grève.

21 août. — Une assemblée générale du Syn-
dicat des laitiers décide de porter le prix

| jflu lait de 20 à 22 Cent le litre, à pax-
tir dut 1er sep tembre.-

26 août. — Un immense cortège dé 1,300 en-
t faute costumés, avec des chars et des grou-
j pes allégoriques parcoure les rues au pro-

fit de FHÔpitel d'enfants. Un f estspiel a lieU
dans une vaste enceinte arrangée à1 la
Charrière.' » !

29 août. —¦ Une assemblée ftrès cbnsMérable,
i fcéunie au Temple français, décide de lutter

(par tons les moyens contre le prix du lait
en particulier par la fondation d'une lai-
terie coopérative. . '

S0 août. —- Une nouvelle assemblée de 1500
(affiliés S la Fédération des ouvriers horlo-

!" frera réunie au Temple français, décide de
i feire appliquer dès le 10 septembre d'une
! (manière rigoureuse la nouveau tarif de sa-

laires. '
81 août. — Ce Bureau de contrôle atteint ce

jour-là le maximum de ses opérations men-
I $nelles depuis la mise en vigueur de la loi

fédérale sur la matière, soît depuis 24 ans.
î D a ppmçonné un total de 67,074 baltes;

Qommuniquis
La» etma.ur.lquil ma provie nnent psi dl la Rtsmtttsa est

**'e» ctt p o t  responsable. Dan * ta rigle, Ut ma aaavl mm
mietptét mai unc annonce correspondant *.

Mille francs pour cinquante eentlmee
; _ Dès demain, chacun pourra adlooirer rerposl»
tion des premiers lots de la tombola de IV A*
beille»; ils ont ceci de particulier, c'est qu'ils*
ont été ocmlrnandéa exclusivement à Vtes corn*
mécréante de la place; le travail fait dana1

leurs propres ateliers donne une garantie die
bienfacture exceptionnelle, et dé bon gvûl
ôiut à fait da chez nous.

Et dire qUe l'on peut offrir uti cadeau: dm
Nouvel-An pouvant valoir de cent jusqu'àl
mille francs, en prenant des billets à î-ai^n
de cinquante centimes, voilà une excellente
aubaine; aussi rieu de surprenant si les billetf
die cette tolmibola s'enlèvent rapMetnent
. Les dépôts qui ont fait la dk'tasinde d' .ms
nouvelle série voudront bien attendre qoa
la ccimlmlission des billets ait.vérifié les ¦£<*>
"tdeHa mille. , ' i ' J

Am !'A gence télégraphique —la—
27 DÉCEMBRE

La tempste de neige
LAUSANNE i— Par suite de la Ux$*ête &

neige, les communicataons sont interr«aiapueal
dans différentes parties du canton. 1*\ cire»».
lation est inten\3im|pue àur le Bière-Apples "
Morges et sur les chemins u> fer électrique.
dé la "Gruyère. , ; ,

Les courses postales ont dû être t*œpea>
dues également sur de nombreux points. OU
mande die Nyon que la poste partant de Mot-
rez pour Nyon est restée bloquée à La Cure*
• MONTHEY. —' A la suite de la temjpiete dte
neige qui s'est déchaîné pendant la journée
dé mercredi, la voiture postale partant de
St-Triphom à 4 beUjrefc, a versé à Coikmlbey ;
Une des six personnes occupant la yoitura
a été sérieusement blessée. . . . . i I ,
; MOUDON. f— La violente tenfyête dfe Heigt)
qU|i a sévi smlsreredi a considiérablement gêné1

la circulation des trains ; la section oomlpriBs
entre la Sarraz et Moudion a été oom îètement
înteitseptée et la çorrespondanoe postale n'a
pjui être expédiée. Il en a été db jrjjême aUr; lai
ligne de Lausanne-Mont-Cugy. , . ,
, SAINT-GALL. — Par1 Suite des chute» d»
neige la circulation dea trains dte la Bavière
est très entravée. L'exptress de nuit Munich;-'
0urich est arrivé ce imjitin avec 7 heures de
Wfawt l j ttti '

Les incendies
0R0N.- — Un incendie a détruit es tt__*

tin deux grands bâtiments à Maracon pires
Oron. Les pompiers des environs n'ont pas'
pu porter secours, à cause do la n îge, dm
sorte que tout a été détruit

MARTIGNY. — D'après les dérniera rtenèel*
gnements, l'incendie de Saxon a détruit 1S
bâtiments, dont 8 granges avec dee fourrages
et trois -maisons abritant plusieurs ména-
ges. Le (.bétail a pu être sauvé. On ignore lai
causes du sinistre. ' i

WVip eeRe»
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"Parfaitement bien"
Kricns (Lucerne) , le 27 Jolllet ISC3.

td'

Rn tatar/Iie
pulmonaire
qu'aucun trai-
tement n'avait
pn aoniniicr.
J'étais 1res
faible et Je ne
pouvais pïos

L'Emulsion

recommandée
et J'ai bientôt

*¦ senti mon eutMlle Sophie BOchler s'améliorer.
Maintenant, Je 8ttl8 redevenne partaUemenl
bien." Mlle S. OMnler.

Les propriétés extraordinaireraent
curatives et fortifiantes de l'Emulsion
Scott, surtout dans les affections de la
gorge et des poumons, sont dues à la
pureté exceptionnelle et à la qualité
supérieure (maintenue à tout prix) da
tous ses ingrédients et à la perfection
de l'unique procédé Scott qui préside 3k
sa préparation. Or, on prétend bien sou-
vent que les autres émulsions sont
meilleur marché. C'est une illusion.
Elles reviennent même beaucoup plua
cher, car elles n'ont pas les propriétés
curatives et "reconstituantes" de rEmul»
sion Scott Sans "le Pêcheur et le Pois-
son" sur le flacon , l'émulsion n'est pas
la véritable Emulsion Scott, l'émulsio»
que les médecins prescrivent parce
qu'ils en connaissent la formule.

Prix : 2 fr. 50 et S fr. chez tons les phar.
maciens. Echantillon gratis contre 0 fr. 50
en timbres-poste chez MM. Scott & Bowne»
LtiJ , Chiasso (Tessin).

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.-
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Enchères publiques !
Vendredi 28 décembre 1806. A 2 h.

Su soir, il sera veiiuu aux enchères publi-
ques, bureau de la Gare P.-V , environ

50 plantes Yiyantes (JS*)
22712-1 Greffe de Paix.

lotis nions
avec très grand rabais, seulement
d'ici à la fin de l'année, nne
certaine quantité de 22153-2

THÉS de SouChong, Congon, Ceylan
Miels pars Vanille
Amandes Noisettes
Figues Raisins
Vin de Malaga- Liqueurs fines

Droguerie Neuchâteloise
PERROCHET & Co.

Rue du Premier-Mars 4 *
Beau chois de 22352-0

Régulateurs, Pendules, Réveils

é 

Montres : or> 'Tl--***,en tous genres et de lre qua-
lité. Prix trés avantageux.

RHABILLAGES
N. OPPLiaSR

Rae de la Serre 4

MM Bïècpre
Rus de la Balance 16

Grand chois de Cartes da Noël et
Nouvel-An (Tues et autres.) 2*487-4

Cigares et ' Tabacs
Se recommande,

Jules Thlébaud-Zbtnden .

Mapiu LEOTiS-PERBET
Numa Droz, 139

LA CHAUX-DE-FONDS
Grand choix de tableaux et glaces. En-

cadrement moderne. Panneaux. Tableaux
à l'huile. Machines â, coudre c Helvetia ».
Toute machine est garantie. Prix trés
avantageux. 21837-1

MmMMMMmMMmammmmmm***MmmMMm

Encadretncnn
Glacer
Le choix le p lus riche, le p ltr

considérable de la région.

TRÈS BAS PRIX

D.-JeanRichard 13
près du Casino-théâ tre

Tous les articles pour la

p einture •»»
i»

$yro gravure

TRAITEMENT
et GUÉRISON assura

des MALADIES réputées Incurablea par
l'emploi des

Enort>©a isa.oc3.ioiia.alea»
(Seule Méthode eurative naturelle)

B. DE TRÂFIT, Herbnriste-Botanisfa
12, Rue Llsslgnol 12, GENÈVE

ANALYSES des URINES
Réponse a la correspondance par retosr

du courrier. 21045-4S

f* * Dès aujourd'hui, tOccasion. *_T?-V -A Fr. 1.— le quart.
Magasin alimentaire des Sis-Pompe*.

223Ô9-1

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DB LÀ CH1ULDE-F0NDS

Services des gag eî è GI_
¦ s»

Les abonnés sont priés, pendant la saison rigoureuse, de fermer her-
métiquement les fenêtres qui se trouvent à proximité des conduites
d'eau el de gaz, autrement ils s'exposent à avoir ces dernières» ainsi que
les compteurs, gelés. 22781-2
_ La Ghaux-de-Fonds, le 26 Décembre 1906.

Direction des Services Industriels.

E. Bolle-Landry s
BIJOUTIER p

5, PI. de l'HOTEL-OE-VIIXB Â
La Chaux-de-Fond». T

S artistiqaes g

i

KAYSERZINN 3^5
Seul concessionnaire, Q

Plats - Légumiers |
Services de table i

A Articles de 10 à 40 fr. D-l A

a^rw^ma_ Ouvrières Polisseuses et Finisseuses
de Boites or!

¦ « —aa . '

Neus rappelons aux intéressées que M. NUMA SCHNEIDER, rae de
la Prévoyance 88-a, ne fait pas partie de notre Syndicat»
22710-2 Les Comités des Syndicats ouvriers et patrons. Musiqueje danse

On demande 3 ou 4 musiciens pour une
musique de danse, 2 jours au Nouvel-An.
— Offres i l'Hôtel des Oeux-Clefs, à
TAVANNES. 22808-2

j n l « i m la^Mi i m aiiB i«iw« ww a iMi i« — lw ipi ill l irsn mwi i  wupn n

Pour

Bureaux on Comptoir
a louer de suite ou ponr époque à conve-
nir, 8 belles pièces au rez-de-chaussée, en
face gare et nouvelle poste. Chauffage
central. — S'adresser au Bureau Mathey-
Doret, rue Léopold-Robert 70. 20065-39"

.¦¦ I ¦ !¦ «!¦¦¦¦ ! I «III III l—M mi II Mil II llll II UNI I II llll

ATTENTION!
On demande nn joueur de clarinette

pour les ler et 2 janvier, pour accompa-
gner. — S'adresser rue du Commerce 137,
au 2me étage, à droite. 22728-1

CARTESdeFELICITATIONS.fi. Courvoisier



Grands arrivages d'ORANGES, CITRONS, MANDARINES de
torjtp? qual i tés , en caissettes de 25 fruits. DATTES. MUSCADES.
A RTI CD A CTS, PR 1 MEU RS. RAISINS frai A de table. Fruits
secs. Légumet. FIGUES de Mayorque. BANANES, eto.

CONSERVES diverses
_7o!aii_es de Bresse — Merluche

So recommande, Jacques DEY A, Rue Lèopold-Hobert 12a
Hl. PONS, auvceaieur

téléphone 822 21706-1 Téléphone 822

_ _̂____________mmm ***mmmmm *a ^******m se a_-BS«aa-«_--__------- i — _______mmmmmm ******************** - —----— Hi î É̂_aa_l

Glaces - Tableaux - Panneaux
Encadrements et Reliure

Gravures sur acier et astres, Statuettes Sacoches
Photographies Papeteries Trousses de voyage

Cadres en métal Al-ums pour photographies Buvards
Tables es métal Albums peur cartes postales Ecritoires

Valises Albums pour poésies Cassettes
Servîtes pair tofltl» Chevalets pour albums Cofireis i bijoux

Cache-pots *mi choix «s Portemonnait Coffrets à gants il cravata
Vases * leurs Portefeuilles Coffrets A mouchoirs

Fleurs artificielles Porte-musique

Cartes pour Noël et Nouvel-An
Se recommande, C. Dintheer-Gussety
-. 6, RUE DE LA BALANCE 6

_______HM____mK¦_¦_~r«oe___n__m__U__K_SI_IBBMi-wuw-Ki-Mvaa—MHM——c«i-H_n-i-a-H-__H_MB_t

Banque Populaire Suisse
ST-IMIH-R

Ouverture de crédits en compte-courant contre garantie.
Prêts sur cautionnements contre nantissement eu hypothèque.
Escompte de bonnes valeurs. H--950-J 4ii»(i-f
Encaissements sur la Suisse et l'Etranger.
Vente de matières pour monteurs de boites.

i l'occasion des Fêtes de fin d'année, il sera vendu à fa sssi *-t
_Eouc_herie- Charcuterie

ED. SCHNEIDER
4, Rue du Soleila _

Excellente viande salée et fumée, telle que i
JAMBONS — «JAMBONNEAUX — PALETTES — FILET

et COTELETTES
Marchandise bien soignée de qualité extra supérieure

Beau gros VEAU Ira qualité, à 75 et 80 ct. te demi-Mo
Bien pourvue en LAPINS de f re qualité

Toujours assorti e eu viande de BŒUF, MOUTON
et PORC FRAIS f re qualité.

Tous les fours t TRIPES CUITES
Boudin, Saucisses a rôtir, Cervelas, Vienerlis, Crentfarmee

e A l'occasion des Fêtes • Grand choix de MONTRES égrenées~Vf
èen 

tons genres, ft des prix trés avantageux. Montres or, argent el
acier pour_d_mea. Montre*» or, argent, acier at métal pour mus-
sieurs. 31S65.

Répétitions. Chronographes. Chronomètres.

ARNOLD NUSSBAUM
Rue du Parc 15

Téléphone Téléphona

Au Magasin de comestibles Eug. Brandt
Passage du Centre 5

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

GIBIER i Chevreuils, Lièvres, Faisans, Bécasses, Per-
dreaux, Canards sauvages, Sarcelles. 22G15-_

C ĴL-sr -̂t; &.*%__. ISLi.̂ -_/¦__• «33
Poissons du lac. Poissons de mer.

Escargots. Huîtres.
Conserves.

Téléphone «17. Téléphone UiT.

WW Télégramme
Nouveau Lit Américain, breveté
la nuit peut servir de lit, le jour de buffet de service on bibliothèque ; par son petit
volante, ce lit esc très pratique pour petites pièces, bureaux, etc. ; prix très bas. Oit
fait l'échange contre d'autres meubles et on ae charge de la fabrication de n'imparte
quel meuble. — Pour visiter le nouveau lit américain, perfectionné , s'adresser à M.
J. HHl'X, ruo du Premier-Mars 4, La Chaux-de-Fonds, ou chez le Fabricant.__. UKO.\, éiieniste, ii_ot_cGeuevey_. 18821-H

a
Les Banques soussignées portent â la connaissance da public qne lenrs

Caisses et Bureaux seront fermés te mercredi 8 Janvier 1907.
Banque Cs-ntonale Neuchâteloise. •

" Banque Commerciale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Mutuel Ouvrier.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
MM. Perret ̂  Co.

Pur-iCo.
Renttar & Co.

, H. Rieckel & Co.
¦_—_—_>

La Caisse principale de la Banque Cantonale Neuchâteloise sera ouverte
de 10 à 11 heures da matin, pour l'échange des billets seulement. 22747-2

Hme îeïïYe GEORGES LAUBSCHER, £eiT.'.'¦ES:
Jp série de ls Barre, annonce à ea nombreuse et ancienne clien- H
_H 9 ***e 1U e"e vient d'ouvrir une 19

S pour Dames et Messieurs
I 12, rue de la Serre 12
ïfi sa deuxième «Stage.
jB 22221-0 „ ¦ jivjwgta,. Se recommanda.

Alï -PROGRÈS

Peau, Soie, Jersey, Tricot ^^u

r filTS LOIS pour Snir.es
1 MAGASIN D'OPTIQUE |¦PERRENOUD & LUOY I

Place de l'Ouest 39 — LA Chaux-de-Fonds

_S \__\\\_fS_ \ ___mL\W *__ mM *** *****

Grand choix d'Articles utiles pour Etrennes
I BAROMÈTRES sculptés et Thermomètres.
! JUMELLES «Spectacle*, « Campagne », c Marine ». _.-_ I
I STEREOSCOPES aluminium et vues.
B LUNET1 ES et PLVCE-IVEZ montures or et platiné or «Tarant!. I

i  ̂@ranges-(Mandarines #
ans Kiosques de UJ. Fortnné Jamolli

Place Neuve, vis-à-vis de l'Epicerie Wille-Notz,
et tout près de la Nouvelle Gare

grand choix d'Oranges et Mandarine s
extra-belles, à de* prix très avantageux.

Usa assorti ea Fruits secs. Spécialité de Marrons et Châtaignes
de conserve.

Prix rtSdults pour sociétés et revendeurs.
M877-1 Se recommande.

BUREAU DE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet-Oroz 12

de suite ou èpoque à convenir
Léopold Robert 16. Sme étage, 5 cham

bres, cuisine et dépendances.— Maison
d'ordre. |22392-9

Jaquet-Droz 1%. 1er étage, 8ebambres,
cuisine, balcon, terrasse, lessiverie et
dépendances. 2_393

Fritz Courvoisier 8. Rez-de-chaussée,
3 chambres, avec magasin et arriére-
magasin. Conviendrait aussi pour pen-
sion. — Prix annuel 540 fr.

Fritz Courvoisier 8. 1 chambre avec
alcôve, cuisine et dépendances. — 800 fr.

Fritz Courvoisier 8. Pignon, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — 240 fr.

22394

Charrière 64. Sme étage, 3 ebambres,
alcôve, cuisina et dépendances, leesive-
rie. — 440 fr. 22396

Grenier 33. ler étage, 4 chambrée, cui-
sina et dépendances. — 575 fr. 22396

Soleil 5. ler étage, S chambrée, cuisine
et dépendances. — 540 fr. 22397

Gibraltar 13, 15. 17. 4 appartements
de 1, 2 et 8 pièces, avec cuisine et dé-
pendances. 22398

Hôtel-de-Ville 40. Rez-de-chaussée, 8
pièces avec magasin. Conviendrait pour
boulangerie ou épicerie. 22399

Manège 15. Atelier avee 6 fenêtres de
façade. Conviendrait ponr menuisier ou
mécanicien. — 200 fr. 22400

Hlrnège 19 et 91. Plusieurs petits ap-
partements de 1 et 2 chambres. 22401

Ronde 13. ler étage, 4 ebambres, cuisi-
ne et dépendances. — 600 fr. 22402

tfil lL,lJàIc.R™_a BB *S_w *stw SSH B D
pour la 30 Avril 1907

Quartier Nord, 8 pièces, 2 alcôves, bal-
con, corridor, lessiverie, cour. 20424-13*

Terreaux 11, rez-de-chaussée, 8 pièces,
cuisine et dépendances.

Terreaux 11, 2me étage, 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 20428

Quartier Est, 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, au soleil. 20430

S'adresser a M. Henri Vaille, gérant,
me St-Pierre 10. 

Emuite de circonstances imprévues

Â LOUER
pour époque é convenir :

Pm'fo 94 ot 97 de ,rès beaux appar-
rtUlfl _0 Cl -I , céments au soleil,
de 3 chambres, corridor avec alcôve et
dépendances.

tin joli pignon de 2 chambres en so-
leil.

Pour le 30 avril 1907 :
IrtrlnçflMP 9,i 8m6 éta?e- bel «»PP»rte-lUUU.lllC -1, ment' de 2 chambres au
soleil , corridor, cuisine et dépendances.

S'adresser 4 Mme Duconiinun-Roulot .
aux Arbres. 19428-1

Librairie Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ

En vente an prix de 10 ct. les brochu-
res suivantes :
Kellgion et Séparation, considéra-

tion générale, par P. Pettavel, pasteur.
La Séparai Ion et l'Eglise natio-

nale, par Pierre Bovet.
On Progrès démocratique, par C.

Naine.
Rapport dn Conseil d'Etat au Grand

Conseil snr la Séparation de l'É-
glise et de l'Etat.

Envois an dehors contre remboursement.

_—¦- ———__—.
La Caisse d'Epargne de ïVenchâtel, fondée en 1812 :

Reçoit de toute personne appartenant au oanton de Neuchâtel. soit par
l'origine , soit par le domicile, des dépote de 1 à 700 francs, Jusqu'à
concurrence de 3000 francs.

w Intérêt» bonifiés i *% 0/0 03232N 221286
à' MONTANT DES DÉPOTS : Fr. 52,000.000—

A partir du 31 décembre 1904. le montant maximum des livrets a été reporté
de fr. 3000 à fr. 4000, aveo la réserve toutefois que cette augmentation «te
mille francs ne pourra résulter que de la capitalisation des intérêts. En
conséquence, et comme précédemment, il ne sera reçu aucun versement en es- .
pèees sur les livrets atteignant déjà la somme de fr. 3000; par contre, lea dé-
posants ne seront plus astreints au retrait des intérêts de leurs dépôts qu'une
lois qne ceux-ci dépasseront le chiffre de fr. 4000.

Siège principal : Neuchâtel, Place Pury 4. Agence» : La Ctaanx-és-
Fonds, Léopold-Robert 31 ; Le Locle. Grand Rue 16, et dans 47 autres localités
do canton. — Prêts hypothécaires dans le canton au taux de 4 1/4 0 0.



7, rae de la Balance et me Veuve 1. n̂
GRAND CHOIX DE

Robes de 6 mètres, forte étoffe Fr. 9, 8 et 7
Robes de 6 mètres, qualité supérieure > 15, 12 et 10

emballées dans de jolis cartons.

Au Magasin James Robert-Tissot
PLACE DU MARCHÉ

Grand et beau choix de Jeux et Jouets. — Meubles d'enfants et de
Snpôes. — Chevaux à balançoire. — Poussettes. — Charrettes sport. —

ars de toutes les grandeurs. — Véritables Linges de Davos et d'autres
bonnes marques. — Pour Etrennes, choix immense en Travailleuses de-
puis fr. 4.50, Corbeilles â ouvrages sur pieds et autres, Jardinières,
Etagères pour fleurs, Pharmacie», Plateaux, etc., etc.
ÎI919-1 Se recommande.

• BOUCHERIE -CHARCUTERIE -
M Sus ds la Balance - J. SCHMIDIGER - &» *• «* Balance 12

***mm*m-*-*mmmm—.

Grand choix è Jambons
ire qualité, & OO ct. le demi-kilo.

VEAU extra à T5 et 80 le demi-kilo.
Bien assortie en Pore salé et famé.

Toujours X__-_l_._lPZ_I%rS _r_rstisL
H7M-9 Se recommande. «1. Sohmldlge^-Flerob*.

ir.sa.mwts—*mana.i**-*̂ as***^̂

éS_ f ^ T- Constructions en pierres, depni3 I

r'rJrcILi4Sk_ JïilL pierres, à 75 ct. el fr. 1 50. — Jeux |
^^S^^P^rrt^rS Par exce"enc6 ' Pr 'x de fabrique.

1 F^t^SL _^^ s«Ŝ ^S 
Boites originales. — Boites supplé- j

fcSrp ^^ta-S^iltS œentaires. — Boites à pools , s'adap-
1 _(_Sù^T«*̂ raV^Xj l *

anl aux 

^°'tes originales.
£r-_$«ilni ^Jp-ip-S?1 Boîtes « Imperator », contenant le

1 «F^UsSlÎÉ__Rfi_-__r matériel nécessaire pour simp les hà- f
^^^^^^»^fi-ffi~H| tisses et pour constructions de ponts.
J *̂a_fmJMm*m***wMM*S^ Jeux de mosaïques a disques < Sa- i
tu nie >. — Jeux de mosaïques à boulettes « Météor >.

Pose-tablettes Ancre, 1res amusant pour fillettes.

Librairîa CGurveiaierj „/££** |
Catalogue * disposition

*am *k_m____m_*mmmiB- ******mmmm**_****___*__*̂
» "¦?. L..-JJ .¦.Jt'j.:'.. .. - -. r i -' ¦ ' jj

iiii Café-Restaurant
siac Salle de concert , très bien situé dans la fille de Bienne. — Offres sous
chiffre» BI. 10&8 Y., i MM. Il-u-aeustein & Vogler, Bienne.

2-2161-2

CARTES DE VISITE. ® Imprimerie L COURTOISIES

ARTICLES de NOUVEL-AN
Cadeaux en tous genres

Maroquinerie Guéridons Meubles fantaisie Statues

§3^^ "Voyes 
lei 

étalages "̂ P8 «608-4

Au Grand Bazar

PANIER FLEURI
Magasins .. l'Ouest

61 — Bue de la Serre — 61 »**¦¦ i si «aa

CESSATION REELLE DE COMMERCE
A l'occasion des Fêtes de Noôl et Nouvel-An, dès ce Jettr, il sera fait n

Rabais considérable et extraordinaire sur toutes les ventes (a
prix de liquidation). Louis BANDELIER, Serre 61.

__m* CONFECTIONS — TISSUS — NOUVEA UTÉS "«f

POU! YÛS ÎTB1IIIS
Profitez des prix de la

Grande vente générale
des Tissus pour

&____, _n V_*r. mSËŒLMm. m ******\ ******m ******** sr âk wA*****\\ tm___ \__m ________¦ u w ~» t*~ j t  ******* ***~*

tissus pour ^Blouses, T>raps et 3-ilaines, _Futai-
neSj  'Flanelles laine et coton, _ttideau*_t3 ïEssuie-
mainSj  .Ëssuie-serrices, indiennes, ̂ ouoertures, f la-
p is de table et ^Descentes de lit.

Corsets, Châles russes, Echappes, Tabliers
Jupons, Pochettes, Ceintures.

Â L'ÂLSâCIEEMSIE
provisoirement Rae de la Serre 14 asan-i

(Nouveau bâtiment Cb. Gogler)

t* 
Un Goffre-fort 'm^m

» , UIMJUIU U 1UI ¦• merachetaMe
m (st la meilleure des assurances contre l'Incendie et le vol

C «̂a»_Bfar ŝ--C«i»__--S:s»
JE* Tontes grandeurs Tous genres

1 Pesant frères
B Rue Numa-Droz 135 1WW-**

Domaine de Montagne
pour la garde de 16 à 20 vaches, situé aux Francbes-Montagnes, aux abords
immédiats d'une gare et d' un village , est à vendre .

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

Occasion favorable pour placement de fonds.
Pour renseignements, s'adresser Etude Eugène Wille, notaire, â

La» Chanx-de-Fonds. 220.0-i

Terrain à bâtir
Eres de la Gare, rae de la Paix et Jardinière, pour ateliers et pour maisons d'ha-

itation. — S'ad. pour renseignements rue du iVord 147, 1er étage à gauche. 197BN 9

1~. 1 Il Tl Eine Anleltnnar m sebr kuner
IÛP hûrûntû HTOT^AOU Z*it. ohne Holfe eines I«îi»r«Ji_,leieh.

-L/Oi Jjui. UU. -U i l dlI_UuU. iin.l richtig franzôaiscb lesen «nd
sprechen zu lernen. — Praktlschsa

HQIfbuoh fur aile, welche in der franzôsischen Omgangssprache sehnelle und sùcheft
Fortacbritte machen wollen.

-FT-ele» s tr. la SO.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché la

CANNES PIMENT <§r#  ̂ .̂
Appliques or 18 k. _^̂ j £ ^_ ^

Poignée argent^̂ p' ^^% _^Bois des Des, >̂ Ŝ ^**
>
*̂ &> \ ^ r

^  ̂<  ̂ A. ^^^^Seriices de fumeurs

^k l̂ o^i^Torte-cigares et cigarettes
fp  ̂ ^'̂ ^^  ̂ ambre, écume et argent 22223-3

^r Etuis i cigares et 
Portemonnaie

La .mM
„ l'Eglise ot So l'Etat

par Frédéric GODET
Brochure & 35 cent, en Tente à la

Librairie Courvoisier
JOURNAUX _. VENDRE

!! OCCASION!!
Miction fera in-*

aaliea tte | sautent
Papillon _.— 2.—
Patrie suisse 6.— 2.—
Pâle-Mâle 6.— 2.50
Annales politi ques 6.— 2.—
Semaine littéraire 6.60 2.50
Le Rire 10.— 3.—
Magasin d'Education 16.— 5.—
Journal amusant 18.— 6.—
Revue hebdomadaire SO.— 7.—
Bibliothèque universelle 20.— 7.—
Revue des Revues 24.— 7.—
La Nature 80.— 7.—
Femina 14.— 5.—
Mode illustrée 14.— 5.—
Monde illustré 26.— 8.—
Revue politique 80.— 8.50
Tour du Monde 26.— O.—
Grande Revue 83.— IO.—
Vie Parisienne 80.— 10.—
Illustration 42.— Ti.—
Revue de Paris 64.— 15.—
Revue des Deux-Monde* 56.— 15.—
Monde Moderne 20.— 7.—
Vie au Grand Air 26.— 9.—
Figaro illustré 86 — 13.—
Annales illustrées 12.60 4.—
Vie heureuse 7.— 8.—
Femme d'aujourd'hui 12.— 4.—
Musica 14.— &.—
Uber Land ù. Meer 18.70 7 
Moderne Kunst 22-— 8.—
Gartenlaobe 10.80 3.50
Daheiui 10.80 3.50
Fliegende Blâtter * 18.— 6.—
Vom Fels zum Meer 1T.50 7.—
niustrierte Zeitung 88.— 13.—
The Graphie 45.— 15.—

S'adresser i la Librairie C. Luthy,
Place Neuve 2 . 9996-1

DE RETOUR
Servies médical spécial pour les

accidents dn travail o*,,̂

Belle paille é vendre par wagon, ainsi
qu'au détail. Prix avantageux. — S'adres-
ser à M. Henri Krebs, rue dn Collège 8.

222fi6-i

UdnyfnHu
Les f enseignés LAiVGUL tV&rea, ton»-

trueteura-mécanicieDS, à Coarielary, se
recommandent à MM , les fabricants pour
ce qui concerne leur profession. Par un
travail prompt et consciencieux, ils espè-
rent mériter la coa!i__ce qu'Us lollieitent.

22176-1



TOUT ABONNÉ NOUVEAU
pour 3, « M 12 mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'ici au 31 décembre -SO©

Prix de l'Abonnement :
Un an Fr. 10.—
Six mois B.—
Trois mois . . .  m 2.50

Pour l'Etranger le port en sua.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

LE MAUVAIS JUGE
par LÉON MALICET

L'âne récalcitrant
Certes, je guis partisan de la Société plio-

ftecciice d'ea animaux et je ne nue range pas
pu nombre de ceux qui réédlitaut lea piai-
panteries faciles dont) ses mémoires sont l'ob-
jet. Lorsque je rencontre un adiepite ide cette
tsociéte animalitaire, je ne lui demande paa
eu (prenant un air fin,, à quel titre il fait
partie de la Société : pi c'est .en, qualité) die
protecteur ou de protégé. .
, Je ne ^uis paa partisan des VïvisecttDtts,
Cependant^ lorsqu'elles peuvent donner à la

! (médecine le moyen die; nous guérir d'une aflec-
iliiiOQ réputée incurable, j'avoue que je me
'biens pris d'une grandie indulgence pour les
iviviseeteurs. Il ne me viendirait paa à la
pensée die protester contre les expériences
du docteur Roux auquel la science doit la
découverte dm sé'rum antidiphtérique; sans
Hioute, de malheureux chevaux sont sacrifiés
jet abandonnent généreusement leur sang pour
arracher ' à la mort dee milliers dTenlaatB,
Biais oamibien est plus triste encore le sort
'de ces pauvres moutons, d)e ces veaux à peine
mes, que l'ion saigne mécàamfmient pour les
débiter ensuite sous forme die côtelette^ et
'die gigote. i • :. P ., [

Je ne m'indigne .pas àS, sujeti Ses couifees
S3e taureaux. A mou avis, on ne pourrait les
interdire que parce que des hommlea risquent
leur Vie à ce jeu-là. Quant au taureau, cette
brute dangereuse, il ne m'intéresse pm dhi
Urout. En revanche, je ne peux pas comprendre
que l'on mette des oiseaux en cage; je ne
bais rien de plus barbare que de priver de
leur liberté ces1 pauvres petites bâtes qui ne
Bont ni nuisibles, ni méchantes, cela, unique-
ment pour son plaisir, sans qu'il en résulte
aucune utilité. Gommant1 peut-on emprisonner
ces mignons aninttux que la nature a si
bien créés pour l'espace? Je n'ai jamais eu
Q'oiseaux chez moi et je n'en aurai jamais.
: (De qui fait un peu! de tord dans mon esprit
B la Société protectrice des aniirwênx, c'est
qu'elle renferme trop de vieilles filles. Oh I
les vieilles filles 1 il n'est pas d'êtres plu»
iègoïsbes et leur sensiblerie est ridicule. Si
iellea veulent faire du bien, qu'elles s'occupent
|tîe venir, 'an aide anx enfants abandonné.; cela
Ivaudïa mieux» que de dorloter et d'engraisser
iûe vieux chats poussifa et galeux qui ne
«jen* bons, qu'à, être jetés à l'eau,
! Protéger les bêtes n'est pas chose facile;
j eïles-m&jrt-ae souvent, n'y mettent aucune oomt-
ipj a'sanoe. Aveo les meilleures intentions, les
agents da l'autorité se trouvent quelquefoie
flans l'obligation de violer kv loi Grammtmé.
j J'en aa été témoin.
'•¦ Un paysan se rendait a« nmrcfiS avec Une
jptetifce voiture pleine de légumes, traînée par
lun ane. Arrivé aux portes de la ville, l'âne
{pris d'un caprice soudain s'arrêta el refusa
(Obstinément de continuer son chemin.
\ lie payiÉm essaya d'abord de la pet-ft-Btjoj .
1 i— Hue! dat-fl ; nous voiai arrivés».
| L'âne fit semblant do ne pas entendre.
f Le maître, peu endurant; M adimini&tas un
magistral cjoupf de fouet. L'âne se campe sur
BPS quatre memjbres et affirma par cette
attitude sa volonté de ne pas bouger.

— Triple rosse! cria le payswv je vate le
faire marcher, moi!
:' n octroya la» bourrflïuloiti I& .-toBb (fe «Mtigl
Se fouet.
'- Lâa . lcB fceçursfoTqumenï eï picrsft& iims
Èwn refus. \ ,
* t— Cham esta ! cria' le paysani 6. vas n_3
fe payer C
: H se mil S frapper sont âne tant qull pUi
(avec 1< manche du1 fouet
• Un raasesnbletnea't s'était forante «utosri Se
U charreUa,
i a— fl nnrc-era ! criaient les iSra*.-

i— n se marchera pas I rispostoierrî les

! — Y tn_rcSera loti jr crèvera{! efécrîaj le
ffetysan furieux.

î_ se mît à frapper de pîufc belle.
i\__ ce moment, deux gendarmes arriveTeôU
¦Js-- Dites donc, remarqua l'un d'eux, ayez-
|$D_s fini de frapper votre âne !
; ta** B*Nft> qutf je ne euis pojafl libre T

¦ -- Yous êtes libre San. l'ê^rey rêponaïl le
gea#Iarme ; vous" avez le droit! de le corrige^
Un peuj de le brutaliser non,

— Ja connaissons point celai finasseries ;
mon âae &_._ à moi, je la ba,ttraj ai cela, ©o
Vr**1** - l - I ,. i - • . ; t
i t— Je vous «icesseria.. jproteès-verb_l.
i r- Je n'ai point le droit die ba$trj moi 8fi_ «
S'écria la paysan. » , . : , , , .'

— Pas sur la vtoje (pjub t̂\ objecta, le
gendarme, , k»__, chez moi, j'ai <fy] le droit I ¦--»»---,,
! |—i Chez vous* dit le gendarme embarrasse,
je crois que oui ; du moment que, l'on ae VOJIS
voit pas, on n'en sait rien. , ' ,

— Chez moi* je n,e le bats p$j ,: f _ ne ôjfôg
•ionne paa le sujet. '
_ J'ai fyt le droit de battre niaj femme ? .

•" <~- Ns>m change^ la question, d$j_ le gen3Êfr

— Hue ! iosse, reprit le paysan! ea don>
nant de grands, coups de pjieji dapiï le Vjen-
(ure à; son âne. \ .
, i— Allez-vous finir 7 demanda le g^ndarSSa.
r — Ejh bien, iepsayea de le f ê t i ®  SBjrSlMft
yous. ¦ 

' ,: t
-- Celai ne mé regarde p^iâ. .

ù i— Bssayez-donc, vous qui fajte. le tniaÏÏnl
i— Ce n'est pas mon affaire ; je jajs VOîH

-ippliquer la loi Grammont.
— Et je serai poursuivi ! Aï! ËalB^ÊJ

Sale ministre! s'écria le paysan.-
— N'insultez pas le gouvemenjesS,.

. •— Comment ça ? i L ) ¦ 4jjg
* i—: Vous traitez votre âne de. minis-'d î

-- C'est mon âne que l'insulté, dit le pjBlfr
sa-o.

U continua' à maltraiter le baudet.
—i C'est comme cela ! s'écria le gendlaj^njî,

ytoUs allez me suivre au poste,
— Je ne peux pas laisser laj charrette sur

la route. Qui est-ce qui reconduira monf âne.î
— Mon camarade va s'en pftcupjer ; j l l'___^>

mènera à votre domicile. ,
— S'y peut, dit le paysan' qui suivit le ge-

présentant de la loi eu maugréant
Le deuxième gendarme, resté seul, s'ap^

prooha de l'âne, le paressa et lui parla d'une
voix douce. . f

•— Allons, dit-i],' 60% gentil, vienfe S b
maison.

L'âne resta immobile^ ';
. Le gendarme prit la BrideV
' v- iViens, Comme il est ^oli! Il vS ftÉ'È'el' 5
l'écurie où on lui donnera nn bon picotin.

L'âne ne semblait faire aucune différenc»
entre son bienfaiteur et son maître.

Le gendarme émit les arguments qui lui
parurent les plus persuasifs, les plus pro-
pres à toucher le cœur d'un âne; mais l'ani-
mal têtu était comme ces personnes dont
parle l'Ecriture, ce qui ont des oreilles et qui
n'entendent point. » > t ' " J

Le gendarme tira sur la bridev
Sans respect pour, l'autorité, l'âne réfuta

d'avancer.
i— Hue ! dépêch'onjs-nous, Oit le genflalrïnle,-

impatienté. ' '
U prit le fouet et en Cjaresfeaj légèreioigûl

le dos de l'animaL
L'âne recula. * * '
La foule gouailleuse appl8.udisBait6
>— Bravo, l'âne ! criaient les spectateurs;
Le gendarme, froissé dans son amour-pro-

pre, frappa plus fort ' ; i ' '
— Hue ! sale bête ! s'écria-ï-ïL A-ï<ln [a*

mais 'vu une brute pareille ! !
Pas plus que les caresses, lea coupa' ne

produisirent d'effet i l . "'" '
— Je vais t'apprendre S désob^fr,- sïupïde

Bûurrique ! t ( > ; :
A l'exemple Su paysan; le gendarme frappa

l'âne à grands coups de (manche de fouet
L'âne rua dans les brancards.
— Ah ! tu t'entêtes ! Tiens ! s'écria le geff-

8armie .furieux, en allongeant de grands coups
de pied dans le ventre du baudet.

Exaspéré par tant de résistance, Pandore
perdit tout son sang-froid ; il prit le fourreau
de son sabre et il le cassa sur l'échiné de
l'âne. Ce dernier recula ; la charrette, son
contenu et l'âne roulèrent pêle-mêle dans le
fossé. ! , | '

Le genffarmlS, eh Bage, (dut s'avouer" vain'ctt;
Oh ! loi pretectrice des animaux, combien

_ _i es difficile à appliquer ! ' l ' '
'¦" » ' EUGENE FOURRTBK.'

La tafaison Payot et tCie vient dé faire paraî-
tre une série de charmantes publications pour
l'année 1907. | ' v '

m Le Calendrier héraldique » è_t ttn opuscule
illustré en couleurs de dessins variés formant
dea motifs décoratifs d'un bon style pouvant
servir de modèles pour la broderie ou la py-
rogravure. Ces dessins sont signés par des
héraldistes d'un talent éprouvé M. Th. Cor-
naz nous donne les armes des baillis de Vaud,
celles des évêques de Lausanne, du préfet
du Léman Polier. D'autres gravures non moins
réussies sont dues à |IM. F. Bovard, A. Kohler,
René Meylan et Frédéric Rouge. Un dessin à
la plume de M. vE. Correvon illustre gracieu-
sement la ballade de Juste Olivier, le «Trou-
badour du comte Pierre». i r f

Cette publication fait le plus grand hon-
neur à son directeur, it _ réd.-Tk Dubois.

Publications pour 1907

En prenant ls matin de bonne heure
eomme premier déjeuner une taeae de l'excellent
Café de malt de Kmthretaer. on sentira an bout de
peu de temps l'effet salutaire et durable duo régi-
me aussi rationnel. Le Café de malt de Kathreiner
réunit notamment au goût et i l'arôme du boa calé
les avantages caractéristiques et partout si appréciés
du malt, ee qui en fait nne boisson de santé dans
tout* l'acception du mot. Voici ce que devraient
méditer tous ceux auxquels le café ne convient pas,
ou «sus qui souffrent, qui sont nerveux ou débiles.
E-5317 1 29668-11

Etrennes IS07
¦• ®<m conseillons vivement CJnitfe g&enfitt
Utiles el agréables, un aboamemlant au «Jour-
Djajl dea Jeunes Filles» qui PA oomlraencex,
aved son numéro de janvier, un très intéres-
sant roanlan inédit, «ntitufé i «Fiancés sans se

i_F( LtMGJ-hP-CtC-JJ. ' i' /'¦ ' " ' ! ~ *—ex

. Prix de l'a&(_n'ea|enfl i % te. 80.
i [Adresse : Bureaux du «Journal des Jeunes
Fflles», 2, Gibraltar, Neuchâtel. ! ...

Gomme l'an passé, les fabricants-fournis-
seurs des écoles des villes de Paris, Londres,
etc., ont renouvelé leur traité aveo nous ponr
offrir ft nos lecteurs à l'occasion des Etrennes,
nne magnifique sphère terrestre, d'nn mètre
de circonférence, bien â jonr des dernières
découvertes , et montée snr un pied en métal,
richement ornementé.

Ce merveilleux objet d'art qui doit être le
pins bel ornement du salon on du cabinet
d'études, aussi utile à l'homme du monde
qn'à l'adolescent, et d'nne valeur commerciale
supérieure à 30 francs, sera fourni franco de
port et d'emballage, au prix de 15 fr., plus
1 fr. à payer i réception pour fra is de douane.

Adresser mandats et commandes A nos
bureau..

A nos lecteurs l
mm *

Recensement de la population en Janvier 1006
1906 : 38.2'.)i habitants.
1905 : S7.8a3 »

Augmentation : 411 habitants.
KaiRsancea

Stoïl Tenh-Gèorges, fils de Wiffielm, maître
tailleur, et de Jenny-Einma née Bersot,
SchaffhouBois. ' ' i

SViefclisbach Max, fils de Autbtf, faiseur Se
pendants, et de Anna née Affolter, Argo-
vien.

M_joodîni Eflouard-César, fils de Carlo, ma-
çon, et de Berthe née Dreyer, Italien.

Montavon Georgette-Elise, fille de Paul, bbî-
itier, et de Olga-Aldina née Wuilleumier,

! Kerôiojse. « . ' UR! *-i *-4
Promesse! de mcriace

Kais Iules-Edouard, borloger, et Rafi» fiSe
.Ch'ervet Amélia, horlogère, tons deux Btar-
nola ", '

Perret Chtoles-Ali, serrisBeUr, et Perrel «SB
Belmling Marie, ménagère, tous deuç JJfip-

i pbâteloie. i '
Harlafrea civil*

Eùgnenm-Vircliaux l̂ édéric-Gnina_m(e,i ÏBB-
jnœuvre, Neuchâtelois, et Hauser née Hugli

f Adèle-Emma, ménagère, Tùurgoviennej
Dafnèa

27041; ÏVilïrHetiri, fQs fllê'g?a_!fi, Berncft,
né le 24 septembre 1906. ' t

27042. Bopp née TisSct-Daguett© ÀUèle, ê oS-
se de Charles-Edouard, Zurichoise, née le
28 janvier 1843. » i

27043. Beaud Germain-EucleS/ ÎHê Me
iElmond-Léon et de Lina-Emma George,
iFrançais, né le 8 novembre 1906.

27044. Béguin Bertbe-l_tnma, fille de AîmS
et de Sopbie-Elvrna Boulin, Neuchâteloise,
ftée le 2 juin 1879.

27045. Lareida Arnold, Sponx 3e ElisabétE
née Feuz, Grison, hé le 5 octobre 1861.

27046. Schupbach Jean, veuf de Louise-E5fB>
ma Nicolet née Dessaules, Bernois, né le
21 février 1859. ' ! • '

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 24 Décembre 1906

réchéance Su 31 SEcemfre
étant l'une «Jes plus iroport&otes 4* l'arj -
oée, nous prions ceux «Je nos abonné*
dont l' abonnernent échoit k cette date 4*
vouloir bieo oe pas tarder k le renouvelé*}
cela f&is&ot, Us contribueront , d&os un»
certaine roesure, k oous faciliter ie tra-
vail considérable de fin d'année, ce dopt
oous leur serons reconnaissants.

Administration dl L'IMPARTIAL

Four nos jenaes Filles
_ Le luxe de tante Aurélle

Nouvelle par Mme S. Gagnebin. ln-16 r_9
itoila anglaise aveo plaque spéciale, 3 £r> 72,

' (broché,* 2 ir, _t>. -a i'ayjoit it Un, édtf ,m* _
(Lauaaone. '• . ; « ;
J-es livres ée Mme Suzanne Gagnebin ttfl

Un succès à nul autre pareil ; les édifeom
succèdent aux éditions; on les traduit dane
toutes les langues d'Europe, honneur qu'au-
cun écrivain romtind n 'atteint; on les lit, on les
relit; on ne s'en lasse jamais. On sait qu'où
pteuK les mettre dans toutes les mains; on «s
certain qu'on y trouvera un style élégant d
gracieux, un récit plein d'émotion et de cœur,
de sages leçons et d'excellents exemples sans
rien de 'prêcheur, des {caractères to,uci_otp _t
(̂ apathiques. ; , i

.T'outes ces aimables qualités, les vieux eta__
et les..... jeunes ean|iea de Mme S. Gagnebtfll
seront heureux de lea retrouver dans «Le
luxe de Tante Aurélle». Cest un nouveau
volume — qui sort de presse — de l'auteia
ailmié auquel ils doivent déjà bien des heures
die douce rêverie et d'imagination charmante;
c'est) lun ïolman émouvant et délicat, un de ces
Kxmans qui font tour à tour sourire, trem-
bler, rêver, s'attendrir pour se. détendre finales
mr.>nt dans l'entière satisfaction d'un dénoua
ment heureux. Les qualités de grâce et <£e»
Moition qui ont fait le succès des première.
nouvelles se déploient largement dans oettt)
dernière œuvre qui est aussi une dies plus ta*
chantes qu'ait écrites Manie Gagnebin. On alf
gagné par l'héroïne du récita l'adimôrable
«tante Aurélie», un ange de bonté, dont In
seul « luxe » est l'ambur de son prochain; on la
ttiifl à (travers ses joies et ses épreuves; on ea
sent enooursgé au dévouement et à i'oobfl
de sot ¦¦ EcritT datais Wné langue ërégante eï îmn'p^ii,
cd gracieux volume, imprimé aveo goût, aursi
tout le succès de ses devanciers. Il est «a
Vente dan étantes les librairies. . .

SOUHAITS DE NOUVEL -AN
Comme les années précédentes, L'Impartim

publiera dans son dernier numéro de l'an-
née, des annonces de négociants et autres
personnes, désirant adresser à leur clientèle
on à leurs amis et connaissances des souhait*
de bonne année, selon modèle ci-après :

LA MAISON X.~
adresse à sa bonne clientèle

•es milllenn vœux de nouvtlli «unes

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale sont priés d'adresser an plui
tôt leurs ordres à l'Administration de L Im-
partial.

âgeiâa Se l'Electricien
Cet Rgenjda, dfun format pratiqtte, solide»

ment relié et muni de feuilles die papier
ardoise se recommande aux techniciens dt
l'électricité, installateurs, muanteura etc.. ***.
Une; partie technique renfenmle toutes les don-
nées d'un' usage courant et des renseigne-
mlente généraux; on y trouve également ant
liste d'adresses d'électriciens suisses.

Prix 2 fr. 50, contre reonfbouxsemleni ***
Genève,' rue de Villereuse 3.

LTagenda iparaît en dieux éditions: fran-
çaise et allemande. ¦ ! i ; ! 1

Jmz Intéressants
Dt maison de jeux et jouets Ferdïnan.

Sessler à Bienne offre aux familles, à l'occa-
sion des fêtes de fin d'année, quelques jobs»
et intéressantes nouveautés dans la série de
ses Jeux de société dédiés & la jeunesse
suisse. ,

H y a d'abord le «Jeu 'du Simplon», îre_
réussi et d'une exécution fort soignée, qui
présente intuitivem'ent le réseau du chemin
de fer du Simplon et rend le joueur attenta!
aux points et sites les plus intéressants de b
ligne, de Genève à Milan. «Paysages suisses*
est un nouveau jeu de famille avec 64 vue.
diverses de la Suisse française et italienne;
Le « Jeu d'histoire suisse» est également un
jeu de famille et s'occupe en 20 séries 1
4 cartes des événement^ les plug imBQrIjanJB *m
l'histoire suisse.

Osinande. nv.rn.T _ spécimen do TRANSLATOR
(fillasa_d-Aa _ i _is)- — Librairie Courvoltlsr.
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Boucherie Vve 3lC0b SdîWStier fftéléphone PLACE PE ^HOTEL-DE-VILLE léléphon* ||
A. l'occasion aes Fêtes sa274 1 BI

I

X_.a,_o.@rxxos do ~k_ >c&jj L_€9 salées et fumées pe
Beaux Jambons , Palettes i|

Côtelette® salées et fumées il
Toujotura toleaa. aosoitl en Ë_3g

-Bœuf» "W«e»w_L, Porc et jSJ-Cowa ôjm.
fifflfc fj« tout, marchandises de premier choix, a des prix déliant toule concurrence. Se recommande. B3ë£m.

^̂ ^ll_ _̂i!l_sŜ _iE_ ĝ§9 II BI I BB5i»fiiW MjM HH [ffe^

B Beau Choix HH |

|EDliHi, W lBir »Bili
L'ENFANT. — Papa, voici le parapluie que ta as oublié I

"™ chez M. Schwob, en allant livrer. C'est le commissionnaire ^^
OQ qui me l'a donné. 228*0-3 w
§P loi. — Les hommes ne veulent jamais nons croire et >§*
J_l 89t> pourtant ta vois qne la virole d'argent entourant la canne de **
o ton parapluie et qui porte ton adresse, te rend service. ë«

p| ROBINSON. — Oui, je le reconnais et je suis content d'avoir §
cédé â tes recommandations en l'achetant â

| ('EDELWEISS, rue Léopold-Robert 9 H
Voilà donc deux époux heureux , parce que

M ROBINSON CRUT ZOÊ WË

li j Prix Modérés I

SI vom toussez, employez les 22005-6*
Pastilles Pectorales Buhlmann

souveraines contre les catarrhes, bronchites, etc. Guérison rapide et cer-
taine. Nombreuses attestations. Prix 1 fr. la boite.
fiitTAn fc«&«f*!.flsfïT!-«i remèdeéprouvé contre la toux et la coquelucheBU WIf UOWaïqUO chez lea enfants. En flacons de fr. t et 1.50.

Véritable Thé pectoral antlglalrenx
sans rival ponr combattre les maladies des voies respiratoires. La boite
40 cent. — En vente à la

Flarmaola P, Vaagneqx !!_ggj ĵ t̂g1!
Mf ^ aW^m Ae .Hs^uiitie

toujours BON MARCHÉ I
Ferblanterie, Lamplsterle, Porcelaine, Faïence,

Grlstaax, Farrerle, etc. xm_2
L.-A. GHÂLIER, rua da Marché 3 ~m

Le commerce est à remettre.
M—-—i — _ 

CASINO-THEATRE DU LOCLE
«Lundi 31 Décembre, dès 8 heures dl 80tf

Mardi ler et Mercredi S «Janvier, dès 3 beures après midi

Grandes Soirées Dansantes
Orchestre des Draps ID Prince Charles ie Hulhonss

--»—>%W*iEntrée libre. 32772-4 Se recommande, la tenandêr.

H0TSL DI L'KTOILI D'OK
XaVue» ci© 1» B«-Anee XS

Restauration chaude et froide. Sî l&O-l
Vins de ler choix dn Pays et de l'Etranger.

FONDUES à tonte heure.
Belles chambres avec très bons Ut*.

Téléphone 65t. Sa recommande.

_̂__=1 a_*

F A LA PENSÉE
3, -R.VLO ci© la BAlaiioe 8

seul dépositaire des

J Sous-Vêtements du Dr Rasurel
Les sous-vêtements du Dr Easurel

sont fabriqués pour Hommes, Dames, Jeunes Gens et Enfanta I
Les sous-vêtements du Dr Rasurel

sont chauds et légers, doux à la peau, hygiéniques,
Irrétrécissables et ne se feutrant pas.

Les sous-vêtements du Dr Rasurel
préservent des douleurs, soulagent immédiatemeut les rhu-
matisants et conviennent â toutes les personnes qui, par leur
âge, leur état de santé ou leurs occupations, ont à redouter
les changements de température. 1888-81*

Très recommandâmes pour tous les sports
_ BHF'Sur demande envoi da catalogue illustré avec prix

Maisons en construction
à vendre ou à louer

MM. A. Bourquin-Jaccard «ft Charles IVading ayant l'intention
de construire l'année prochaine _ belles maisons doubles, sur remplace-
ment angles de la rue n° 1 et de la rue Numa-Droz (quartier de l'Ouest),
tiennent les plans à la disposition des amatenrs éventuels, soit pour la vente
des maisons, soit pour la location. 21893-9*

S'adresser pour tous renseignements rne du Pare *70 on rne da
Temple-Allemand 61.

Fumeups _
f aites vos achats dans les magasins- de conf iance ; s'ils ne
vous offren t pas de cadeaux ridicules, ils vous serviront au
moins consciencieusement ! 38420- s

LU SOCIÉTÉ DES NÉGOCIANTS EN CIGARES
LA CHAUX-DE-FONDS

(Au Grand Bazar du Panier Fleuri
SKIS SKIS

Fx-ex-a—«âxre aa_a-c«z|i_e

I SKIS pour enfants. 80948-18*

SKIS pour dames et jeunes filles.
SKIS pour messieurs.

80 iHëfië Davos
Nouveauté ! Plus de ïambes cassées!

I Freins adaptables à toutes luges

Librairie Gourvoisier, La Chanx-de-Fonds
Vient de paraître

L'ALMANACH HACHETTE
Broché 1 fr. 50, cartonné 2 fr., relié 3 fr.

Envois au dehors contra remboursement.

Calendrier
Frank Thomas
Paroles et Textes

en toutes reliure*

-Calendriers -¦
poétiques, bibliques, historiques,

anocdotlques, comiques, eto.
WaUonal Lauterberg

aA_ lï_o.a,ia.sicl__ s
français et allemands

¦ont en vente . la 01670-8
LIBRAIRIE - PAPETERIE

If. Baillod
XaSb «CTbua.«ii—t-«_la3»_g*0_- c* mm

de Ch. - L 8ALLANDRE. notaire
Rne de la Serre 18

pour le 30 Avril 1907
PH. -H. -frlATTHEY 7, rez-de-ohaussée,

8 chambres, corridor, cuisine et dépen-
dance!. 83496-1

(•H. -H. -IWATTHEY 7, 2mo étage, 8
chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. 

A LOUER
a_.«3 aaV-Lltes

TJa bal atelier avec bureau et dépen-
dances ; belle situation dans maison
moderne i eau, gas, électricité, installé..

Un logement de _ pièces, cuisine et dâ-
fandances. lessiverie, cour et jardin. —
fri_. 875 _r. 

S'adresser i M. H. Danohaud, entrepre-
aeur. rue de l'Hôtel-de-Ville 7B. 1982-5-23*

â. &OTim
da tulte ou pour époque â convenir

«Uns villa située rne des Crétèts, un joli
logement, au Sme étage, 2 chambres,
«affina et dépendances , cour, jardin,
•nenderie, séchoir. Prix fr. 4C0 par an,
tout compris. 19055-37*

S'adresser i M. H. Danchaud, entre-
preneur, 7 B, rue de l'Hôtel-do-Ville.

Librairie A. C0UEV0ISIER
Place da Marché.

PRRNlfeRES WOUVEAOTÉ8
VIENT DB PARAITRE:

¦mile Javelle. Souvenirs d'an alpi-
niste. — 8 fr. 50.

1. Combe. Portrait de Hay. — Relié,
8 fr. 75.

L 
Favre. Jean des Paniers.—8 fr. 60.
Forer Romand 1907. — Broché,

Edouard Rod. L'Incendie. — 8 fr. 50.
Virgile Rossel. Le Maître. — 8 fr, 50.
Louis Favre. Le pinson des Colom-

bettes. — 8 fr. 50.
Oscar Huguenin. Derniers récit». —

e fr. 60.
Ewjamln Valotton, Le servent Ba-

talllard. — 8 fr. 50.
Vltarino. Les exploits de Florentin.

— 8 fr.
Senti Splnner. Les souvenirs d'anvienx soldat. — S fr.
lie* Sports d'hiver en Suisse 1906-

«907. — 8 fr. 5a
Etc., Etc.

wmia&M su dehors contre remboursement. I

EUGÈNE FER. VHS 4 SPIBITCEUX. U li Put _ . SSEHSSSS

(& WEILL, opticien _£¦<->*¦-* 60, rae Léopold-Robert 60
tait savoir & sa bonne clientèle et au public en général, qu'il continue son com-
merce d'optique, et cra'à l'occasion des FETES DE NOUVEL-AN, il fera un ra-
bais de *_t*f 10°/ 0 "̂ 23 sur les prix marqués des Jumelles de théâtre et caui-
Sagne. Longrues-vues, Baromètres, Stéréoscopes, Vues et autres articles
'optique. — Toujours bien assorti en Lunettes et Pince-nez or, argent, doublé,

écaille, nickel, etc., etc., modèles les plus nouveaux. Verres pour toutes les vues.
— Exécution rapide des ordonnances de MM. les oculistes. — Atelier de répara-
tions. — Prix modérés. 21956-2

______vm
Réchauds à gaz,
Potagers a gaz,
Calorif ères a gaz,
Chauff e-bains à gaz

«SA

@0£_SUR-3
¦ont

lea pins parfait! et les plus économiques, comme tous les cours de cuisine
le prouvent continuellement. a-1269-Y 91584-1



PENDANT LES FÊTES DE NOËL ET NOUV EL -AN
Hnjsfl Esy A |̂ jp_« 4H _n& H__G_al nt!3f _\ 1 1̂̂ 1  ̂ii/

chez; tous les clients ¦*"« a3W1 1

Brasserie de l'Aigle
HAOERT FRtRIS. ST-IMIER 

*6RANn HnTFI P.FNTRAI t
 ̂UiiHBl U UU 1 Ë-.L yi_.11 1 HHL #

»̂ La Chaux-de-Fonds «^

? PENDANT LES Î_T_JDE NOUVEL-AN |
*p Dî§.ei* à 3 f r. *p
4b Poteu^e Reine Margot. «|&

Colins a l'Anglaise.
«^ Contre-filet à 

la Banqxaetière. B2859-8 p̂
_*. Petits pois fins au. ûeurre. _jj^
P̂ Polalarde de Bresse rôtie. Sr

S 

Salade. A
Glace crème à l'oretnge. ~̂

Frixits et Desserts. <3Ï*>____>_____________-____--_-_—_—__-__-__—________ .

Ç Dîner à 5 fr. <#
_ft̂  Huîtres d'Ostende. k̂r̂ Potages Saint-Sylvestre. ^V
Ĵk Darue de Saumon grillée, sauça ravigotte. «^Cceu.rs de filet de tooeui Renaissance. r

<S» Souliaits en chau-d-froid de -volailles, p̂Petits pois à la française. _/__
***p  Faisans de Bohème rôtis.} y y

f 

Salade. k̂Glace crème niçoise.
Fruits et Desserts. «»

Prière d'aviser au bureau de l'Hôtel. **W
jK Se recommande, E. Vesti . «^

rhamhra A louer à un monsieur de
-lltUllUiC. toute moralité une bellle
chambre meublée. Pension si on le dési-
re. — S'adresser chez Mme V. Dubois,
rue Jaquet-Droz 16. 22826-8
f!h3ml)PO A. louer de suite, une belle
UliaillUl C. chambre à deux fenêtres, *monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Jaquet Droz 25. 22820-3
flhnmhPA * louer, pour le ler janvier,
.uaïUUl C à un monsieur honnête et
solvable, travaillant dehors, — S'adresser
rue des Fleurs 22, au 2me étage, à droite.• 3-2833-3
rjfinmhnn A louer pour le ler Janvier .UliaillUl C, à un monsieur tranquille et
travaillant dehors , une belle chambre
meublée, au soleil levant , située vis-à-vis
de la Gare. — S'adr. rue de la Serre 81,
au rez-de-chaussée. 22600-3
PJinrnhnn A louer belle cnamure ineu-Uliailii/i C, blée, i un monsieur solva-
ble et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Premier-Mars 15, au 2me étage, à
droite. 22857-8

Jenne homme __ %__ _̂£iï?&L.
bre meublée, située au centre. — Adresser
offres , sous chiffres C. V. SïS13. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . . 22843-8

Fi OHY rlsmQQ demandent â louer de
UCIU UttUlC. Buit9 un appartement
d'une ou deux petites pièces. 22829-8

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL . ,

On demande à louer ^gïS*non meublée. — S'adresser a M. Kross-
noffe Slutzky, rue de la Paix 75, au Sme
étage. 22858-8

On ma. à acheter lts $?Zr*Loti, Alexandre Oumas, Emile Zola, Henry
Grèville , Georges Olinet , etc., complètes
ou partielles , de préférence brochées. —
Adresser les offres avec prix sous B.
G. 300, Poste restante Succursale.

22867-3

^-J? 
On demande à acheter

o_f > \ T ^k  un chien de race , taille moyen-
f V )l ne. — Adresser offres , sous

"¦~-"-3-« initiales C.8. 22851 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 22851-8

Â
irn-rlnn un bon lit usagé (une place),
i 011U1 C une table de nuit et 2 chaises.

Bonne occasion. — S'adresser au Gagne-
Petit, rue du Stand 6. 22823-3

Â VPTirîPa un Pota88r - bois, à l'état
ICUU1 0 de neuf.—S 'adresser rue D.

JeanRichard 37, au sous-sol, i droite.
32855-3

A VPIirlPA plusieurs zithers , avec ou
ï CUUI C sans étui, une mandoline (15

fr.), une dite (50 fr.), un violon (20 fr,),
plusieurs guitares depuis 15 fr. — S'adr.
rue du Nord 18, au Sme étage, à gauche.

22854-3

Â VPnfÏPA Pour cas imprévu, trois Al-
I Cllul C bums de musique pour piano

(300 morceaux), dernièrement parus. Prix
exceptionnel. — Ecrire, sons chiffres L.
M. 22818, au bureau de I'I MPARTIAL .

22348-3

A Toniipfl une 8Usse . bras- — Sa"ï Cllul C dresser à l'Epicerie Pari-
sienne. rue Numa-Droz 118. 22868-3
I rror|f]na una quantité de peti ts mate-
il i Cllul c laa pour luges. — S'adres-
ser chez M. J. Sauser, tapissier, rue du
Puits 18. 22856-3

A trnnrîp. un magniflque bureau (ta-
I CUUI C ble à écrire), cédé à très bas

prix. 22794-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP des canari s DOa8 chanteurs ,
ï Cllul C tous jeunee. — S'adresser

rue A. -M. Piaget 65, au rez-de-chaussée.
22751-8

¦ Jf B _ a l_~_ do tabls français, excel-
¦s l__l %_ lents, garantis pur jus de

V| HO 
-isin. frai.. 

^Champagnos : ïSgJA
réservée ; îïloot ds Ohandon, carte bleue
et carte blanche ; Q. -H. Mu m m & Ois,
carte blanche.

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

À VPTI IÎPP à l,aa P"1' faute d'emP10> > un
I CllUl C phonographe automatique,

à l'état de neuf. 22531-1
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

P-TViOC-ne A vendre à tous prix un_ a.1 U.C__ U... lot de pardessus usagés.
— S'adresser chez M. Meyer-Franck , rue
du Collège 19 et Place Dubois. 22737-1

A rendre °r\•1.itqu9tt• nttk- t_*___
S'adresser au burean da I'IMPARTIAL.

¦T A Yendre » X̂ïr *î
An, de jolies chaises fantaisies , table, i
ouvrage, fumeuse., des glace, et tableaux,
fauteuils, de joli, guéridons, eu plu. un
grand choix de meubles ds ménage., neuf.
et usagés dans tous les prix, ainsi «ra.
des potagers pour bois et gaz. S'adre.Mr
à M. S. PICAIID , rue de l'Industrie »,
au rez-de-chaussée. 81859-1

A VPnflPP plusieurs zithers aveo ou
ï CUUI C sans étui , plusieurs mando-

lines depuis 15 fr., plusieurs violon. 4/4.
3/4, 1/2, avec archet et étui, depuis 90 fr.
ainsi que quelques guitares de 11, 15. 16
et 20 fr. — S'adresser rue du Nord 18, au
3me étage , à droite. 21924-1
QL 'jq A vendre faute d'emploi une pair,
""•lo. de vèrilables skis de Norvège.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 22584-1

Buffet de serïice. LlZdZ _m7__
buffet de service, ainsi qu'un lavabo. —S'adresser rue de la Serre 3.2, au magasin.

22607-1

oeile oceasion l «onn-îre &*«»»_£
que de la Suisse ». Prix modéré. J.'2649-i

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

A VPnrlrP une clia 'no or *& karats
I Ollui c pour monsieur, avee médall»

Ion, plus une bague. 22636-1
S'adresser au Sureau de I'IMPARTIAI..

PhnnnrJpunhoQ sont à vendre, aveo roo»
rUUllUgldpiieS leaux, dont un usagé,
forte voix, bas prix. — S'adresser au ma*
gasln L. Hurni, rue Numa-Droz 5. 28248-1
Wfanrlftlino A vendre une jolie mande»
UlaUUUlllie. Une de maître, aveo étui.
— S'adresser chez M. J.-B. Kucklin-Fehl-
mann, rue de la Balance 8. 83689-1

Ppprlti ,iePu'3 ** -° 30 de la rue du-Ten*
ICIUU pie-Allemand au n* 101, de. res-
sorts. — Les rapporter, contre récom-
pense , chez M. Kufener, rue du Tempu-
Allemand 101. 22828-»

PPP/JTI 8amef1'' **** portemonnaie d. Ç[tj l  UU me, contenant une bague. — L*
rapporter contre récompense, rue du Pare
43. au 1er étage. 88734-1

PpPiln une cle'- lundi soir entre 6 at *
ICIUU heures. — La rapporter contre
récompense, ru. du Nord 118, au Bat
étage . _______*
PoPfiîl dimanche soir, depuis la Plaça
I Cl UU de l'Ouest a Bel-Air, un trousseau
de clefs. Prière & la personne qui l'A
trouvé de le rapporter contre rcéompense,
à la Brasserie de l'Univers, Plaça di
l'Ouest. 28753-1

Tpfllivfl UBe fourrure. — La réclamer
l l l /UIC contre désignation et frais, rue
de la Ronde 9, au ler étage. 22775-3

mïmm
Le public de la ville et des environs

Ml informé que les H-5000-C

Boicleries etciarcitinleu
seront fermées

le MERCREDI 2 Janvier
dès 10 heures du matin. 22835-3

Cercle montagnard
Samedi 29 Décembre 1906

dés 8 heures du soir, 22863-2
THmauohe 30, dès 3 h. après midi,

Grand ^PP|L au

iMafy Ji^  ̂JPef o
organisé par la Société de ohant

L'HELVETIA
Invitation cordiale aux membres du

Cercle, à leurs familles et aux amis de la
Société.

Le Comité.

LES 22779-3

Salons de Coiffure
seront fermés

les 1er et 2 Janvier 1907
à Midi.

Le Comité des Patrons Coiffeurs.

.tombola Mme
du

Syad. des ouv. Faiseuses d'Aiguilles
Numéros Gagnants

Lot No Lot Ko Lot No Lot No
1 335 50 433 99 477 148 59
3 968 51 72 100 436 149 464
3 657 52 734 101 172 150 297
4 376 53 999 102 782 151 543

t
602 54 1199 103 1195 152 179
74 55 93 104 96 153 220

7 419 56 7 105 243 154 1205
8 1031 57 1089 106 886 155 1085
9 647 58 8 107 557 156 257
10 141 59 839 108 899 157 1184
11 162 60 252 109 1135 158 110
13 275 61 556 110 648 159 896
13 746 62 1052 111 961 160 424
14 1023 63 160 112 253 161 26
15 435 64 860 113 466 162 729
16 600 65 588 114 988 163 758
17 15 66 1122 115 307 164 645
18 665 67 796 116 808 165 528
19 21 68 430 117 876 166 453
20 138 69 731 118 230 167 978
21 100 70 2 119 607 168 49
22 673 71 784 120 420 169 82
28 410 72 388 121 458 170 1112
24 199 73 654 122 540 171 727
25 717 74 1050 123 79 172 201
26 1164 75 1005 124 43 173 390
27 952 76 870 125 635 174 1092
28 1010 77 652 126 972 175 1060
29 186 78 359 127 912 176 668
30 672 79 638 128 1208 177 148
81 851 80 722 129 720 178 93
82 1177 81 622 130 584 179 56
83 771 82 545 131 567 180 211
84 712 83 677 132 506 181 274
85 741 84 786 133 954 182 414
36 216 85 739 134 770 183 39s
87 882 86 875 1*5 295 184 1084
38 949 87 700 136 552 185 352
89 1046 68 868 137 957 186 245
40 40 89 268 138 182 187 70
41 489 80 462 139 755 188 703
42 471 81 863 140 264 189 1144
48 525 83 1024 141 168 190 1048
44 834 83 938 142 1169 191 78
45 931 84 919 143 447 193 862
46 446 85 692 144 44 193 18
47 491 «8 194 145 681 194 231
48 131 97 137 146 404
4» 89 98 456 147 967

Les) lots peuvent être réclamés auprès
de la Caissière Mme Hauen, rue de la
Ronde 23, jusqu'au 15 janvier 1907, de
?'/¦ h. à 9 h. du soir. Passé cette date. les
lots non réclamés resteront la propriété
dn Syndicat. 22842-1

Montres
On cherche à acheter un lot
de belles Montres égrenées
or et argent, garanties.— S'a-
dresser Fabrique d'horlogerie

G. Steinbrunner, rue de l'Envers 26.
22845-3

Cuira k balanciers
cherche à entreprendre des coupages par
séries, travail prompt et soigné.' prix mo-
dérés. — S'adresser sous chiffre? H. A.
B2479, au bureau de 1'IMP__TIA_. 22479-5*

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

toutes dimensions.
Arrivages de beau Pltobepin et Cbâne de

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

domicile. 22739-7

Bagnes - Chaînes
Dentelles

A l'occasion du Nouvel-An ! Grande
Liquidation da Bagues 8 karats. Chaînes
argent et plaqué. Broderies de Saint-Gall,
Blouses brodées. — S'adresser à Mme
veuve Ed. Becker, rue A.-M. Piaget 19.

22866-3

nnxKMx nnxnxK
Almanach de l'Horlogerie

et de la Bijouterie
1907

Prix : 1 «Y. Prix : 1 ft".
En vente i la

Librairie Courvoisier
Place du Marché.

Banqne de prêts snr gages
j ua Sécurité (jrènèra le

3, RUE du U ARCHE 3.
Prêts sur bijouterie, horlogerie»

meubles et tous articles.
Renseignements commerciaux. — Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-21
«̂ —****** i

nm * * Chaînes de mon-

Oi fOlJIui tUo Broches . Bagues,'
J Sorcières. Allian-

ces, en tous titres. — S'adresser chez M.
H. GuiUod, rue du Bavin 11. 22827-8

Jonno fi lî â de toute moralité cherche
OCUUC UllC place dans un petit ménage
pour aider aux travaux et ou elle aurait
l'occasion d'apprendre le français, On dé-
sire bon traitement à forts gages. — S'a-
dresser par écrit, à Mlle E. Sohimdt, rue
Jaquet-Droz 16. 22826-8

A-A T-lillatS 0n demande pournigUftllUSs entrar de suite à la
Fabrique L. Huguenin , Montbrillant 3, un
mécanicien connaissant i fond sa partie.
Place stable et très bien rétribuée, luutile
de se présenter sans preuves de capaci-
tés et de moralité. 22834-3
PA PPPUP OU l)erceuse de cadrans, ayant
I Cl l/CUr la pratique du métier, trouverait
occupation suivie dans bon atelier de la lo-
calité. — Adresser offres sous chiffres B.
G. 22815, au bureau de I'IMPARTIAI ,.

22818-8

Commissionnaire. j e°ne as*\*"t_f B
faire des commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rus de ls Côte 5, au
1er étage. 22871-8

ÇnmmolioPOC On cherche pour le Nou-
ÙUlllillCllcrc.i vel-Ân, 4 ou 6 somme-
liéres. — S'adresser î l'Hôtel de Paris.

22864-3
I rtrmanti P°ur nickelafres. — Jeune
ayyiCllll homme intelligent est de-
mandé pour travailler sur machine à dé-
corer. Rétribution immédiate. — S'adres-
ser à MM. Bode Watoh Co, rue Jaquet-
Droz 47. 22862-3

Tinmoch'nno 0n demande de suite, un
l/UJltùUljUC. bon domestique de toute
moralité, — S'adresser rus A.-M. Piaget
7, an 2me étage. 22816-3

TlnmocfiririQQ On demande pour un
l/UlllC.llljUC.. chantier de bois, de suite
ou époque à convenir, deux domestiques,
nourris et logés chez le patron. — S adr.
à M. Pierre Barbier, rue Léopold Robert
104. Téléphone 888. 22853-6

fie pleures pas sur mol, mes hion-iifflia
Soyez heureux de mon départ
Loin dn péché, loin des misères,
Je vais saisir la bonne part.
Veillez it priez , car vaut nt sovrf

n( le jour ni l'heure d laquelle votre .«a-
gn eitr doit vtnir. Math. XXV , 18.

Monsieur et Madame Arthur Ingold at
leurs enfants. Monsieur et Madame Char-
les Tock et leur enfant , Monsieur et Ma-
dame Auguste Sandoz et leurs enfants,
Monsieur et Madame Edouard Calame et
leurs enfants , Monsieur et Madame Nimi
Renaud et leur enfant. Monsieur et Ma-
dame Fritz Ingold et leurs enfants. Mon-
sieur et Madame Albert Déruns et leurs
enfants, Monsieur et Madame Louis Hooh
et leur enfant , Mademoiselle Cécile In-
gold, Mademoiselle Elisa Ingold et son
Saucé Monsieur Bobert HaberthOr, ain-
si que les familles Ingold, Flajoulot,
Tock, Sandoz, Calame, Renand, Hasler,
Déruns, Hoch , Fauser, Spretter, Porret ,
Dérivai, Franck, Blanc, Weber, Nigli ,
Singli, Schnider , Ramas et Berger, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée sœur , bolU-
sœur, tante, cousine, niées et parente

Mademoiselle Loulsa-Glan INGOLD
que Dieu a retirée à leur affection. Jeudi,
dans sa 17me année, .après usa longue et
cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, 27 Décembre 1008.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Samedi 29 courant,
a 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rot Frits-Comr-
voisier 21.

Une urne funirairt lira déposée intmt la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 228{*-_

fg^- "V oir la suite de nos JEPetî/to® Annonces dans la nage ___ (Première Feuille). ~ B̂ *%



DI7111 HTfiW chez M- 0h' REYHIOÏfD, armurier patenté, me BTuma-DroZ 59, LI CflÀDÎ-DE -FONDS >g)^
II. il fl 1 i f _Pi M l  ARS!ES et W-N ,T,°NS en tous genres. FEUX .'ARTIFICES et Articles d'Illumination. GRANDS FEUX pour Fêtes et Sociétés sur commande. Articles de ^§=^WJOlIi-i-tllJ-lJ' ________ ebasse et de pêche. Collier», Lasses. Fouets psar chiens. Fantaisies. Réparations. Achat, vente eî échange. Prix modères. ii559-i5 Se recommande.
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M _̂_ ËSÈm sr-A * __f_ l-_u5ftw. 18_i___ _!fi

 ̂ ^ *-
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BRASSERIE BU NORD
LOUIS MULLER 18375-21*

—»—__——_^—>
Tous lés jours

-Choucroute garnie-
Mets de forasserie

Bière de Munich Bière de Munich
gt> imut-T - , , irjjtî

Cttcr^nA HHHHÎ 6, Place de l'Hôtel-de-TlUe 5 X XAUgUUC VVU_I| (naiMa Bolle-Landry), la Chanx-de-Fonds. 17928-18

fei^ '  ̂â̂ iin "fl~,"_i lî ii® ̂*Q^^^% 

J__P 

~_L_7_@J_L ^^J_L.^i_x__îî_ ^SP
en tous genres. H-SQSS-û

PtttX E_0_»-èRÉS. — Conditions de paiement très favorables.

h Le PATÎKIO J
£i EST OtJVEFtT iCsLs*

U-KA-ULe C -̂_l_m€!5^ aâ !——-—--«a--.-.

La Oor6s Littéraire Jô^^ P^Sô;
OMoaTslls dis à présent les abonnements su 20549

Portefeuille cïrcnîant ponr 1907
fcSonnfruants depuis fr. 13, aux Journaux lllastrés et Revues. — Prospectus i
«•position. — Sur demanda on se rend A domicile.¦ ¦ Librairie circulante ======
f»peterte - Jouet- s Jeux - Arilclej s variés poar cadeaux - CHOCOLATS

RESULTAT des essais dn Lait da 20 aa 21 Décembre 1906
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après ia qualité du lait qu'ils fournissent.

Roms, Prénoms eî Domicile ff fil pg OBSERVATIONS
, -° o-a ° HS» ¦»

Dubois, William, Eplatures Jaune 109 45 82.6 13.80
Opplioer, Aicide, Eplatures Grise 4 38 32,9 13,04
Dros, Fritz, fils, Eplatures Grise 48 39 32.2 12,99
Roth, Christ, Eplatures Grise 50 89 32,2 12.99
Sauser, Adolphe, Eplatures Grise 68 38 83,3 12,90
Dros, Louis, fils, Eplatures Grise 37 88,5 31,9 12,85
Oppliger, Ulysse, Eplatures Grise 28 88 81,6 12,72
Boss, Georges, Eplatures Grise 86 37 31,8 12,65
Tissot-Hirschy, Vve. Eplatures Grise 26 88 31,8 12.64
Knm, Gaspard, Eplatures Grise 32 36 81,5 12,46
Fauser, Arnold-G. Eplatures Grise 8 33 32,5 12.86
Hasler, Jean, Eplatures Grise 30 86 30,9 12.31
Nussbaum, Pierre, Eplatures Grise Û8. 38 32,1 12,25
Robert, Henri, Eplatures Grise 15. 38.5 81,7 12,21
Kernen. Abraham, Foulets 14. 85 30,9 12,19
Wuilleumier, Jules, Eplatures 21 36,5 80,1 12,17
Kipfer, Christian, Eplatures 83 85 80,8 12,16
Lehmann. Vve, Eplatures 12 t 32 32,1 12, li

1_ Chaux-de-Fonds, lé 24 Décembre 1906. Direction de Police.

rM V_tSS *»!'
___ . Excellente tour^M. «J» Il 1 JLP*5« t,a U0jre premiè.

re qualité, 19 fr. la baUche, rendue à do
micile. S'adresser i M. Charles Schloter-
bek, Voisinage, Pouls. 8̂1-38

LITHOGRAPHIE A. CHATEAU
Rue Léopold Robert 25a

T O U J O U R S  EN VENTE
ETIQUETTES pour VINS et LIQUEURS

La maison se charge de tons travail.
en Lithographie

EN VENTE : le Souvenir des Jour-
nées de Septembre 1856. 22183-2

DORAGES
Un doreur, connaissant à fond son mé-

tier, cherche à entrer en relations avee
une bonne fabri que du canton ; à défaut,
se placerait comme chef d'atelier dans une
fabrique. Il connaît dorages américain et
de mouvements, dorages boites fantaisie
et cadrans métallique», etc. — S'adresser
par écrit , sous chiffrés B. X. 22192, an
.ureau de I'IICPABT-U- 22192-1

I Pias âe dartrsss !______
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-466) 8261-32*

drèmo antl-âartro
de H. KOHLER-LUTZ (Suc. de Jean
Eohler), Hérlsau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 8 f r .  25.

NOTA. — Commander directement &
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

PERDU
mardi soir, à ia Gare de La Chaux-de*
Fonds, une bagne or, surmontée d'un
trèfle à 4 émerandes. — La renvoyer, eon*
tre récompense, à M. A. Liengme, Corn-
ba-Borel 3. Weochàtel. m'S-1

PENSION
Rue de Progrès @9

A partir de Lundi 10 décembre, cn
prendrait quelques 21864-1

Bons Pensionnaires
à 1 fr. 60 par jour. — DINEItS, depuis:
SO c. — On sert aussi à l'emporté.

Se recommande, Emile ISLER.
1 it

Emprnnt
«iflfln *'• *n & */•• BOnt demandés pouf
ly vv  l'exploitation d'une nouvelle indus*
trie. de succès assuré. Bonnes garanties.
— Adresser offres par écrit, sous chiffres
O. Z. 29813. au bureau de I'IMPAUTIAL .___

-_

ê 

MONTRES
égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduit*

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Sim-dt-Fond*.

7850-73—— I T»

liepil Irez
Z--iie r_""0"lv_ _̂ 23HOZ 80

Sfag-asin de tableaux. Panneaux*
Glaces. Gravures. Pelits cadres pour phd»
tograghie. Papeterie, Articles de bureau-.
Porte-monnaies, etc.

Atelier d'encadrements en tons
genres. Beau et immense choix de
cartes postales et antres, ainsi
qu'une quantité d'écriteanx et cartes hibli»
ques. Prix très avantageux.

Se recommande, Léopold Droa.
22606-»

Achat et Fonte de Matières or et argent
Achat de Bijouterie

et Boîtes de Montres usagées
Traitement de résidus de dorages

et balayures

fl. Perrin -Brunner
Rne Léopold-Bobert 55

paie argent en buchilles et limailles an
pins haut prix. 16009 1
fiB39_saati--sr'_t __»¦_¦ ai MUIHI-UHHMW.

PourRéglagesBreguet
Fixage anx Goupilles

MACHINES! RéGLER
P, Grosjean Redard

Rue de Cnassers. 45 - Ch.-de-Fonds
Réparations — Transforrnaiiont

Nettoyage

-Pour Réglages Plats-
Fixage an Piton 21688-9

Cfi-sfrocfloB Efcaniip i d'après plans au eropfs

Gnevalier du couteau
Le soussigné avise les propriétaires d*

chiens du quartier de Bel-Air et des en-
virons, à se mettre en garde contre un
lâche individu, qui le soir, joue du cou-
teau sur ces animaux. Les personnes qui
désirent avoir des renseignements sur eet
Apache d'un nouveau genre, peuvent s'a-
dresser au soussigné, Ch. DUBOIS , rua
Sophie-Mairet 1. 22731-1

Boucherie Populaire
69, me de la Paix 69.

Viande <S.«_

6r©s Bétail
à SO et OO cent

le demi-kilo.
22793-2 Se reconi_i_-_e>



HH C__r_c_a___LCio _EL__tlï3'0'Ca-_?_£C_l*_Xr c3Lo -E^ici-SL ©TLi_r Confections «

||| Cette vente aux prix ci-dessous aura lieu le 29 décembre jusqu'à complet épuisement „., H

B '^Bèê JafliiBttss pour DBUIBS 
«» D°îr et c@a!eHr Jbg. . î

19 ( W fih  \$W Série ï Série II | j Série III V^/Jj M H
I l  1/ _0_T^v auparavant à Fr. 12.60 auparavant ft Fr. 22 | auparaiant ft Fr. 82 J"S\ *JW

- j i / *\ ^^^^4 « rfdaIt à ^* ^^ r6dttit à * * * ¦¦ *¦* I rM~t * * * • ¦¦ Cp (_?vi ^ *» iF\

î fi/B II  RlflllCOC nniin ISSUÛC? flans tons les tissus . 11 II
i f f l  OlUU uCd UUUI UUlllCu Lainage, Flanelle, Velours, eto. i* ||

B \ fil i l Sei*ie * Série 11 | | Série 111 B i 1/ B
H ^Jl̂ UIJ 

auparavant à 

fr. 

5 auparavant à FF. 10.75 I I auparavant à FP, 14.00 
jfligl îslQF ¦''

L__iaH m__n rédttit à "*¦* ****& réduit * rit *%___§ 1 réduit * JD1. fgjgp l  ̂w!̂ î»m

Toutes les Confections de jeunes filles seront également vendues à pris très réduits îp* Nos Magasins seront ouverts le Dimanche 80 Mo.

1 Groscli & Greiff OP#F«* 1

BRASSERIE
¦_,__ LA

MÉTROPOLE
Tout les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir, «V-5

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. T ART A R INI

Programme très choisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— eniTUÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES

BRASSERIE GAMBRINUS
24. — Rue Lëopoïd Robert — 34.

Tous les JEUDIS soir
dès 7 'li heures,

TRIPES m TRIPES
Spécialité de CHARCUTERIE ASSORTIE.

Choncronlej^ Hsïtâ p oro
VINS de choix.

BIÈRE renommée de « LA COMÈTE »
12689-29 Se recommande, Aug. ULRICH.

Hôtel du^ SoBèil
Tons les JEUDIS soir

dès 7 ¦/« heures,

TRIPFS-2-LllA£jUlJ"__f
Belle SALLE pour Sociétés tu ler étage.
22758-1 Se recommande, J. Buttlkofep.
~n{|]nnnn et lingère se recommande
laillcUac pour du travail, soit en jour-
nées ou à la maison ; s'occupe de n'im-
porte quels raccommodages. — S'adresser
rue de la Charrière 53, au ler étage, k
gauche. 2X820-1__*A**A*________________tê_****________*__ m__*m

Club d'Epargne Fédéral
BOB dn Paro 45

ASSEMBLE E
Jeudi *V7 Décembre

t à 8'/, h. du soir
Le» personnes désirant mm faire partie

-ont priées d'y assister. 23618-1
Invitation cordiale!

_• Comité provisoire.
&***** fc_ ********VELO-CLUB
Les Francs-Coureurs

Dimanche 13 Janvier 1907

Inauguration du Nouveau Local
et tirage de la Tombola intime.

Café ta monnmeat
(ancien Café Vaudois.)

_____ La Oommistldn.

HOTEL OE L'ETOILE
CORGÊMONT

, 1er et 2 Janvier 1907

Excellent orchestre.
Restauration chaude et froide

à toute heure.
Vins de ler choii. Cava renommée.

Bière de la Brasserie du Pont
8t-lmler.

00 Repas pour famille! et sociétés
Cuisine très soignée.

Grande salle pour lendemain de bai
Pendant les fîtes

__P__e>intA"i;_BiM
Se recommande. Charlee Bandellef.

On demande, dans uno fabrique du
Jure Bernois, un bon
* Mêcanloldn

faiseur d'étampes. Place stable et bien
rétribuée. — S'adresser, sous initiales
X. 8347 «l. à Haasenstein dt Vogler.
St-lmter. 22800-1

Henri VAUCHER
5, Roi di II Pj_ 5 (Hilton neuta)

Grand aholi de 215dl-l

MONTRES égrenée.
or, ft ancre, pour dames

Café-Brasserie A. RQBEE.
f PINSONI

14. rae dn Collège 14*

Pendant la 3 Innée lin «n flou vil-Ai!
toutes les nuits,

EXCELLENTE SOUPE
Restauration froid» . Restauration froid*

BOT* Spécialités ie l'Etablissement:
TOUS LES JOURS et I toute heure,

4gfi  ̂Bifteck
**>à+Tfmm*r&»WP __ £ * *** _»
¦**J_~*-~^ *****% aui

c«qBg--_B_qwfflaff_>_M»
VINAIGRETTE eu Chanplgew

VINS di premier choix. B1ËRB.

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

sur commande. 32745-1

FONDUES renommée»
Se recommande, Adolphe Robert

ûiîiiiît?
en passage, se recommande aux restant,
teurs et familles pour lei fâtes de fli
d'année. Dîners de notes en tout autr
repas. Prix modéré. S3'788-

H. GRANDJEAN, rue A.-I3. Piaget 09

Une pension
en grande activité, ares reprise, est
louer. — S'adresser sous lettres L. 1973;
au bureau de I'I MPARTIAL . 19738-1

sWIiïSîTPîlî^S 0n demande i aehi_»_,_»__ A _l___9. t6r «juelques carton
de montres or, argent et métal bonni
qualité. — S'adreaser i M. ïaul JeaaRi
chard, rue de la Loge 5-a. 1780S-8!

sr_fHmâ1__W_UWV-»WB_-B_aBBnnii_90

i ¦ i _---_-__i m* . i i  ***_

Poste eux concour s
Ensuite de démission honorable dn titulaire actuel, U comraHïion W-rtjrJSyiè

La Chaux-de-Fonda met au concours un poste de 2_ <q/«0

Professeur de Langues classiques
an Gymnase.

Obligations : 82-86 henres hebdomadaires de leçons. Tr_itôment miûlmtttt :
Fr. 5000—5450. Entrée en fonctions : le ler M,ei 1907. _

^Adresser les offres de services avec pièces et titres A l'appui, jisqu'an BI janvier,
â M. Paul Jaquet , président de la Commission scolaire, et en aviser le secrétariat
du départemeat cantonal de l'Instruction publique. H4B93-0 227t??-3

Nouveau Stand -Verger-LOCLE
»

P̂endant les IRêtes de SNouvel-iTln
dès 2 heures après midi 82615-2

S@t_*é® Familier© M
Bon Orchestre *****%*%**

SOUPERS et DINERS sur commande.
RESTAURATION & tonte heure.

Se recommande, Mme B. MEROZ.

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vh-l-vii de li Station, ancien Café Châtelain)

1er et 2 Janvier 1907

•_3>_-ol3.oist_-o «_.-u. Versols

Soupe £ti_i._s pois
33810-3 Se recommande, Arthur Von KflMtel.

- — i i_.

Grande Brasserie de la Terrasse
813* _E_ -x© dix Paro 88*

Samedi 29, Dimanche 30 et Lundi 31 Décembre 1096
dés 8 heures du soir,

ATTRACTION COMIQUE ATTRACTION
Représentations sensationnelles!> lin lâlIÏÏUÏTE

Dompteuse d'ours
_.»•*_! AHer-lv géant, du poida de 576 livres, luttant avee Mis» Marguerite.
VIU S Wl lSOlJr Spectacle émouvant l 88812-3

fCurleuse démonstration de la volonté 1 


