
L'exploitation
de Tenfance

Uno affreuse existence

f  Veab joulil (clé Noël, écrit na rédacteur da
,c Matin ». Il est passé, le vieux bienfaiteur,
(qui, aux tout petite des riches, distribue le
bonheur et la Joie. Dans les chambrettes bien
chaudes» où les bébés avaient déposé hier,
jaoir leurs (mignons souliers, ce fut ce matin
l'émerv-eille(tti(eja1| âj ep bif iip̂ Sai» ©t de» jojuete
J5Hm(*>û-«eIé̂  "

Oa des petits mallienrenx employés dans
les Verreries

Mate. Qevianli la; bTf àiMiiï- 'dtt' pauvFe), le
IvonWm'me à la barbe blanche ne s'est pas ar-
rêté. Nul jouet n'est tombé de sa hotte, indif-
férent, il a poursuivi son chemin. Car le
(pjère Noël est injuste. Il est dies petiote qui
po l'ont jamais connu et ne le connaîtront
|j)-rokiblc*nB.it jamais.

' i ICeux-là que je vis hieir soif ignoraient jus-
Jqu'à son nomn. Ils arrivaient de tout là-bas,
He la frontière du Nord, de l'usine de Blanc-
.¦tMissevon, où les avait expédiés la cupidité
'̂ 'exploiteurs sang préjugés. L» seule cha-
'tmdraée qu'ils connussent̂  c'était l'énorme tuyau
fie briques de la verrerie où chaque jour,
BOUM heures durant, on leur avait imposé
lea plus pénibles taches,, sbus la menace des
.{pires traitements; ' l'énorme tuyau qui du pr^
taoier de l'an à la Saint-Sylvestre, laisse'(tomber sur les épaules la (pluie noire des cen-
BTOIS du crcnsoti.

h iLiaS de tant de misèàteS enfluréed; Sti s'éî-
I (Baient awivés à pied, et vous auriez méprisé,
j (père Noël, leurs pauvres sabota usés par la
i (grande route. Yous eussiez méprisé aussi
' leurs misérables corpu amaigris, où les brû-
lures du verre en fusion avaient laaswê de

| "profondes morsures, où chaque coup reçu
lavait imprimé d'ineffaçables cicatrices.

ii (Leur histoire, qu'ils m'ont narrée, eat celle
He centaines et de centaines d'auitrea qui, là-
bas, dans les verreries du Nord, en ce jour
(Où le bonhomme Noël fait cependant tant
d'heureux, souffrent, peinent et clament vai-
tnemient leurs souffrances à des gardes -̂chiour-
toos sajnf* Wtfà. **

La traite
' Tout le ktaf de la frontière da Nota, de
(Maubeuge à Quiévrain, les cheminées des
tveireries chassent vers le ciel leurs famées
(noirâtres et opaques. Devant les foyers in-
fcandeecents, des centaines d'hommes souf-
flent, jour et nuit, le verre fondu. Chaque
tourner est secondé par un j eune apprenti.
iMaist, à une telle tâche, les tempéramenta
loa plus robustes s'étiolent rapidement. Aussi,
Jos joarenls de là-bas sont-ils peu soucieux
Ide confier leurs enfants à pet enfer, et les in-
dustriels né peuvent trouver dans la région
la jeune main-d'œuvre indispensable. Ds ont
(dû, pour suffire aux nécessités de leur fabri-
teation, accepter les offres de certains inter-
médiaires qui s'engagent à leur fournir au
début d'e chaque séance de travail le nombre
d'enfante nécessaires, moyennant une somme¦mensuelle fixée d'après ce nombre. À chaque
Irorrerie est annexé un établissement dirigé
paie  l'intermédiaire, et où sont nourris et lo-
gea (emprisonnés serait mieux) par ses soins
jet à sa charge, les pauvres êtres qu'il a
inéutesi à se procurer. Ce logement et cette
Pourriture — et quelle nourriture 1 — sont
les seules î<étributions perçuea £Bf Ces mal-
fc eiirvux enfante.

C'est au pavé parisieïi que (s'adressent de
préférence, pour le recrutement de cette
chair à travail et à misères, ces entrepre-
neurs tout spéciaux qui savent retirer de
leur exploitation d'appréciables bénéfices. JQ
exisrte à Paris de véritables organisations; qui,
sous le couvert d'une étiquette charitable,
vivent uniquement de ce genre (de trafic: '

Moyennant une somme variant entre cinq;
et quinze francs par tête d'enfant fourni,
elles procurent à ces intermédiaires, au fur
et à mesure de leurs besoins, le jeune per-
sonnel destiné à l'usine. Elles possèdent el-
les-mêmes de nombreux (rabatteurs chargés
de recruter à travers les tues d e la capitale
les petits êtres en quête de logis ou de tra-
vail Saie peine, par la promesse d'un peti
plus de bien-être, ita arrivent à circonvenir
les parents de ces 'malheureux, à moins qu'ils
ne les iravissent directement sans! .prévenir
les familles.

De récentes plaintes oint montré qtte ceS
•frafiquants ne dédaignaient pas ce moyen
plus expéditàf et plus sûr.

Le récit des deux enîants qui m'exposè-
i*ent hier les souffrances endurées à Blauci-
Misseron test, en vérité, "des plus lamentai-
bles.

lie Ipïelmîef, 'Georges Clochet, avait été aic!-
foosté dans la rue des Petite-Champs au mo-
ment où, à la recherche d'un emploi* il con-
sultait le tableau des «Petites Affiches ». Un
jeune homme s'était approché de lui et lui
avait offert de lui procurer en province du
travail facile et dès mieux rémunérés. C'est
ainsi qu'il s'était laissé conduire au 223 de
la rue Saint-Martin, chez un M. Blancheton',
qui l'avait accueilli avec empressement.
Georges Clochet se trouva dans un vaste
grenier où d'autres enfants comme lui at-
tendaient déjà. Cesit là que M. Blancheton
avait établi le dépôt de sa marchandise. Le
«négociant » ne tarissait pas en éloges sur
les joies de la nouvelle vie qu'il allait pro-
curer a ceux qu'il appelait ses protégés

Le soir même, Georges Clochet était con-
duit à la gare du Nord et expédié à Blanp-
Miaseron'.

I/autre enfant; (Michel Orchéverï, avait été
(fecratô à peu près de la même façon par un
certain Grillon, dit le «père (Charles», actuel-
lement détenu à la prison de la Santé soua
l'inciilpation d'attentat à la pudeur. Le père
Charles l'avait mené directement avenue de
La-Motte-Picquet, à l'oeuvre de l'abbé San-
toi, et Pavait remis entre les mains de l'abbé
Perrin, successeur de ce dernier. Le soir me-
nue, Michel Orchevert, à son tcur, prenait le
train pour Blanc-Misseron.

Dès Je débarquement, on les avait con-
duite dans l'orphelinat, où M. René Guil-
lot, fournisseur attitré des verreries de Blanc-
Misseron, garde les entants destinés à ces
usines. Dès lors, commença pour eux la
yie effroyable.

Douze heures
— Chaque jour, «né disait Georges Clo-

chet, pendant douze heures consécutives,
nous étions à l'usine. Nous étions: divisés
en deux équipes qui, alternativement, cha-
que semaine, prenaient le travail dé six heu-
res du soir à six heures du matin, puis de
six heures du matin à six heures du soir. Le
travail qu'on nous imposait était au-dessus
de nos forces. H y en avait parmi noua qui
paraissaient avoir sept ou huit ans à peine.

(Il convient de rappeler ici qu'il y- a quel-
ques mois un inspecteur du travail eut l'oc-
casion de dresser dans les, verreries de
cette région plusieurs contraventions. De
nombreux enfante ayant moins de treize ans
y avaient été placés par l'abbé Santol avec
de fanx livrets, permettant de faire croire
qu'ils avaient l'âge légal. )

Pouï un oui, pour un |non', pour" uïîe négli-
gence pendant la tâche, M. G-uillet nous frap-
pait avec la dernière brutalité. Je l'ai vu
casser une bouteille sur la tête du petit Fré-
déric, parce que celui-ci disait qu'il était ma-
lade. Presque tous ceux de mes camarades
qui sont restés là-bas portent encore la mar-
que de ses coupla. Mon père vient, d'ailleurs,
de déposer une plainte entre les mains du
parquet de -Valenteiennes, où d'ailleurs on eut
déjà maintes fois à s'occuper de faits sem-
blables pour des enfante des verreries, de
Blanc-Misseron. Enfin, n'y tenant plus, j 'ai
profité une nuit d'un manque de surveillance
pour m'enfuir avec d'autres. Nous étions 1&-
bas très malheureux. Pourquoi aussi >ai-je
écouté ce M. Blancheton ?... »

Tel fut le récit de Georges Clochet Ls r®»
cit de ses camjaradés confirme ce qu'il m'a-
vait narré.*

Interview de BI. Vaillant

-Ue «Petit Parisien», <Jtti avait ôéï&ttltê Sur
lai grave question de .l'alcool MM. Delpechi
Lemire et Ribot, se devait d'aller encore in-
terroger M. Edouard) Vaillant député socialiste
diâ Paris*, qui n'a jamais cessé die déjonççfr
les fijléfeife dé geirtajpes liqueur*.

EDOUARD VAILLANT
on des chefs du parti socialiste français

' IH. Vaillau! qUé ses ctodlèg^éB W- gi<oup>
parlepUentaire antialcoolique ont appelé à lia
noe-présidence, est d'avis qu'il faut agir au¦plua -tôt.

Les causes de l'alcoolisme
J —- I/pJoojol est .un foison, dit.le représen-
tant du -vingtième arrondissement, au début
de notre entretien. Mail» c'est aussi un sti-
mulant énergique-, et cfe-sH*. 'à ce titre que les
travailleurs de p v»  les coipj die ptétier en
ponsopnlmien*, '.. . ,,.'. . .,'. ' , -..., Js . 'T' .J. '
. Ils lui dbivetnfl.en eff-s&ije pouve-ft1 fournir
'un effort considérable, au mloimient précis où
leurs nwscles fatigués se refuseraient à
l'accomplir. L'alcool dap(a ce cas tient lieu
flfaliimlent et cep|endlant ce n'est pas un aîi-
(mlent quoi qu'on en ait dit. Il ferarnit Une
excdtation pjassagère, et produit sur l'hom)m|e
à bottt die forces l'effet que le fouet piro>-
(dluit Sur le oheviail...

Or, pjas plus qu'on He nourrit ffn dhevlal
à' poUpts de lanièresj on ne peut sustenter;
"un .hojm|m!e aveo .de l'alcool... Pourquoi dlono
les travailleurs en consom|ment-ils Une si
grande quantité ? mfe dle(m|anderez-voitBï. Tout
Bilmlplem'ent parce qu'ils s'alimentent mal.
La mjtoère dé la classe ouvrière est grandie,
voyez-vous. Les salaires sont dispropor-
tionnés taux Offerts depnlandlés, et fatalement
ralilmlentatioU est insuffisante... Qu'arrive-t-il
alors? ~ arrive que les échanges organiques
fe'opèrent tmial, 'que réquilibre économique du
corpë huim&in e&. détruit que les cUllules d©
réserve (s'épuisent, que là fatigue grandit.
Or, l'alcool fait dispareîîtrei, pour un moment
la fatigue, et rétablit frauduleuseimlent l'équi-
libre, un équilibre artificiel et pirécaire teès
yite notaipU je vous l'accordé, mais les Igens qai
peinent BUT un labeur ingrat ne vont paa cher-
cher à loin... Us constatent 'que le petit verre
leur donne co-mjm'e Ua le HT-senf*, du .«cœur
tain Ventre », que le fardeau leur paraît moins
loUridl, que lai journée semfble durer moins
longtempfe). PeU à peu, ils .s'atëcoutujment au
poison et en congamlraent davantage. Le be-
IsOin qu'ils se sont créé devient Une passion à
laquelle leurs désirs, leurs idées, leur vie même
bont subordonnés... Et lai passion à son tour
(dévient Un Vice, Un vice hideux (Jui conduit
£ lai Mie, au çrima et S la mort..

Alimentation rationnelle
I *»= iVoujg en concluez 'donc, imionsiettr le 36-
jpUté, qu'il faut que l'ouvrier apprenne à s'ali-
mienter?...!

.— Ont II faut qUe le îra'vlaille'ar bâché que
l'alcool, s'il lui procure une excitation toute
passagère, bientôt (suivie d'une période de
dépression, n'est pab un aliment. Il faut qu'on
lui topete, à satiété, que toutes les liqueurs
S base d'essences sont des produits nocifs.
II faut qu'on lui prouva qu'une alimentation
simple, saine, tatîonnella, lui procurera les
forces dont 51 a besoin, et que des excitante
non alcooliques — le thé, le café, le caca>,
la chocolat-, par exemple N-s remplaceront i
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otterveille, JéUr lui, le& breuvâgeS malsain*.
On doit lui dlénjontrer que cent grammes de
sUcre donnent plus die forces que cent centi-
litres d'alcool. Il apprendra qu'une tasse de
chocolat), par exemple, prij^e le matin, avanJ
le début dé lai besogne quotidienne, lui pr>
curera une force de résistance bien supérieur»
h celle 'que lui donnera un verre die cognac.
Il saura Ida Ja aorte, à son grandi avantage,
distinguer entre un aliment et un poison.
Il éprouverai uni Bentfinient de force tranquille,
cle paisible bien-être, qu'il finira par pré-
férei, àla fébrile et dangereuise excitation que
procure l'alcool...

Supprimons l'absinthe
i H-* iBtê -vou& .donc piarbisan dé la sUpprafr
6ion des absinthes, amara , etc. ?

-.— Certes! Et c'est pourquoi je Imé eUH
parimR les premiers, rangé aux propositiona de
imies allègues Breton et Buisson, tendj ant à la
suppression de ces boissons nocives. -loutes
les liqueurs à essences, dites higiéniques pa
autres, toutes celles qui contiennent dea al-
caloïdes devraient . être supprimées, puisqa»
toutes, — vous (m'entendez bien, toutes! —
contiennent des produite dont la nocivité n'es!
pjhis à déimiomitrer.

Jd guis si bien ,pjaïtiisati dé là sUppressiofi
de tous ces ptodluits, que j'ai fait voter l'ar-
ticle !13 dé la loi sur les boissons, article qni
interdit la vente des essences, (mjais que l'on
n'a (jamais voulu appliquer, sous prétexte
que l'on mianquait de sanctions, et que, si la
loi interdisait la vente des essences, elle n'in-
terdisait nullemlent la vente des alcools à es-
sences... Je fis encore voter par la Chambre
Une résolution .— adoptée à l'unaniimlité moins
deux Voix — toù noua demandions! à l'AcadéniM
de imfédleoine de -se prononcer afin qUe la W
fut appliquée. M. Comjb**̂  exhuma cette iéa>
lutJott et deimjanidla, par lettre, à rAcadémœe
de vouloir bien faire établir Un rapport sot
la Question. La savante comlpagnie chargeH M.
le docteur Labondie, qui puit sa tâche fort
à coaiur, de le rédiger.

"ToocicologUé (distingué, le docteur Labota»
dressa un tableau (dl.es liqueurs contenant des
substances nocives, mais malhéureusetoent fl
(mourut avant d'avoir achevé son rapport
Tant et (si bien que rAcadé|mlie se tira dTaffair»
en déclarant que-, toutes les essences enfr
ployées pour la fabrication des liqueurs pré-
sentant des caractères (dé nocivité, elle a*pouvait en désigner aucune particulièrejnleni..
EU (m|a(résolution fut ainsi enterrée une seoon(fe
fois. Mais les choses en sont arrivées à (nfl
tel jploint que nous devons considérer colmfme un
ïmlpérieux dévoir d'y mettre ordre, le plus tôt
possible... J'espère dono que la Chalmlbre vou-
era bien nous aider à supprimler les plu»
taieUrtrières des liqueurs, l'absinthe, les amter̂
les ônlixtureB à base d^alcaloïdes... et à met-
tre les autres liqueurs hors de la pj ortée die la
(main des melmbres de la classe onvrière...
Nous obtiendrons ce résultat en frappant
de (droite très lourds tous ces poisons... ije
telle façon que seuls puissent en consonUm'eii
le-? inutiles et les vicieux... Voua m'avez biofi
Ccimîpris, 'n'est-ce pas?

Que les grands journaux' noUs prêtent leur
concours désintéressé; et nous renilD'orteroUB
Une éclatante victoire...

Et, inclinant avec Un Sourire confiant sa
giriava tête blanche, M. Vaillant to|e tendit la
biain et s'en alliai à petits pas...

ALLEMAGNE
Une automobile fait dérailler un train

On ne se doUtjeraît pas de la puissance qUe
peut avoir une automobile lorsque lancée |k
toute vitesse elle entre en collision.

(C'est ainsi que -dercredi soir à 4 h. iot' -Ieîmîe
l'express dé Berlin al (déraillé près du pas-
aaigei à niveau ̂ t3 entre Lubotz et Lubben à
la suite d'une rencontre avec une automobile.
Les trois iniessieurs qui la montaient s'aper-
cevant qu'il n'était plus temps de changer dla
direction et qu'une collision était 'inévitable-,
sautèrent dans un fossé bordant la route et
abandonnèrent leur machine à sa course folle.
L'auitoimlobile brisa la barrière et vint se pré-
cipiter sur la locoimiotive qui sortit des rails
tant le chote fut violent Le (mécanicien par-
vint icependantà renverser la vapeur assez toi»
pans quoi on aurait eu à déplorer Une catas-
trophe. Ce n'est qu'après deux heures qUe
le train put continuer sa route reànlorqtté par
Une machine qu'on était allô quérir à uno
prochaine station. U n'y] a pa)» eiq d'accident
laie pjersofcne.

QuWl à l'aUWobtfev Causé (fo fofft le OA
-41e 0 été réduite «ta miettes.
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H s Un tmbia avant qu'elle SS iSi si? U p'oïnt
ffâccoacher, Forley, s'était présenté chez sa
511e et se promenait souvent entre Fhtt'iekl et
Eandlebury;, - ¦ •. j  . i -, ¦

» Je n'ai jvd découvrir ce qui i9ei passa entre
M et les Barsham, mais fle que je sais, c'est
qu'il parvint à forcer le docteur à ne E&a
s'enivrer, et cela étonna bien des gens.-

»Or, le docteur rendît ees Soins à lai fia-S*
Jfe femme, de la meilleure façon, et il est
acquis au récit, qu'après la ftnort de mistresa
Kirkland, Barsham et sa mère revinrent de
Ratfield, qu'ils déménagèrent leur mobilier^
emportèrent leurs harden et s'en allèrent¦"¦slandestinement la -nxàt, loin de la ville.

-» Enfin j'ai appris que le second docteur,
E. Dix, ne fut point demandé dans la maison
Be •mistresa Kirkland avant la fin 

^ 
de la se-

maine qui s'écoula entre la «naissance et
Pentarrement de l'enfant » ; on le fit venir
|wur voir la mère qui SA mourait, et cette
fin prématurée, surant M Dix, ne provenait
î»int d'un traKanrcnt mal appliqué, nais —i
poor donner à chacun son du et particulière*-
tag_ à ce misérable Barsham, — c'était par
sa faute que la pauvre femme était dans ce
terrible état d'affaissement.
, î—? «L'enterremej tf do l'enfa|nt'*î *Gs-Jé èH

rinfeïrbiaij iaii*. touîé ¦Erèinblain'ie d'émlofiolnl-
Trottle, vous avez dit ce imot « enterrement»
d'une façon lugubrê  

et maintenant vous me
regardez aveo des yeux sinistres. , ,

Trottle se 'peineh'a alors vers moi et dési-
gna de la main Ja fenêtre qui s'ouvrait vis-
à-vis de la mienne dans la « maison: à louer»;

•—. lia mort de l'enfant est inscrite sur le
livre de l'état civil à Pendlebury, fit-il à
demi-voix,- et c'est Barsham qui a signa le
certificat : un; enfant mâle, mort-né. Le cer-
cueil de l'enfant est placé côte à côte avec
celui de la mère, dans la même fosse, am
milietf du cimetière! de Flatfield. Quaut à!
l'enfant, il vit et il reejpire, aussi vrai que
je suis ici près de vous, et c'est «lui » que
l'on retient prisonnier dans cette maison,
danS le but do lui faire perdre la raison.

A! ces paroles, je nue jetai épouvantée aq
fotaî de mon fauteuil. ; ' , I f J

i— Tout ceci, j 'en! conviens, "n'est qu'une au|--
jSosition, au moins jusqu'à présent, mjaià ja
me suis fourré cela dans la tête et j'y crois
comme à la vérité. Allons, revenez a vous,
(madame, et réfléchissez à ce que je viens de
vous dire. La dernière fois que j'ai vu Bar-
sham), ce fat quand il donnait ses soins à la
fille de M. Forley, et enfin je l'ai retrouvé
dans la maison de ce même M. Forley, &
Londres, chargé de veiller à la détention mys-.
térieuse d'un enfant- t , .. . i

* Considères donc qu'il "y â fcïn'q âfis ge
mièéirable et sa mère ont quitté clandestine-
ment, sans mot dire, la toile de Pendlebury et
que les voici là, vis-à-vis de notre maison,
gardant un pauvre petit être âgé de tincf
ans. Un brament, un moment, madame, je n'ai
point encore achevé ce que j'ai à vous ap-
prendre. La teneur du testament laissé par
le père de M. Forley vient encore augmen-
ter raeë soupçons. L'ami, avec lequel je suis
allé à la Chambre des Communes, a pu se
procurer le texte de ce document, et quand
il a eu achevé sa copie, je lui ai posé carré-
ment ceg deux questions :

:_ " ¦= n, 'FoS-ley; peut-il laisse? ëofr bien", tfoimf»
me bon lui semblera et à qui bon lui plaira ?

— Non, un/a répondu mon ami: sbn père ne
roi a laissé que l'intérêt à vie de sa fortune.

—i Mais en supposant que l'une d^s deux
filles de JH. Forley ait un enfant du sexe fé-
minin, et l'autre un garçon, qu'adviendrait-
il pour la fortune paternelle ?

— Cest l'enfant mâle à qui elle feviendï-ait
ênj entier, et c'est, lui, devenu héritier, qui
serait chargé de player une rente annuelle,
rente infime letn comparaisom, à tsa cousine.-

Aptes la mort de celle-ci, l'héritage dé-
viait revenir; ail jeune homime et à ses héri-
tiers mâles. ¦ !

— Faites bien àtïe'n'Ko'n' S c'e ^oin'flà', m&-
ffamie, c'est que Tentant de la fill e que M.
Forley abhorrait, dont le mari a été arraché
par la mort à ea vengeance, cet enfant-là est
maître pan le fait de 'tout le bien' qu'il
croyait être à lui. Remarquez enfin que la
petite fillette, issue du mariage de la fille
qu'il aimait, demeure dépendante de l'enfant
mâle, enfant de l'amour, et cela pendant
toute la vie dé celui-ci. J *. , i

Il y avait donc; de bbnfiéS faisons pôle
que Cet enfant de mistress Kirkland fût en-
registré comme mOrt-né sur les livres de la
paroisse. Or, si, comme je le pense, rindida»
tion du! registre a été tracée d'après un faux
certificat, il y a de bonnes raisons pour que
l'on tienne cachée l'existence de cet enfant,
et qu'on ait cher'ché à effacer toute trace de
parenté, en lo confinant dans le grenier
de lai maison: que vous savez, là, vis-à-vis de
VOUSJ ' - i f  li ! \

iEnl Hissa»1, eeë Heïinïess mots, Trottle s'ar-
ïêta et désignai du! doigt la fenêtre à la
p-ersienne fermée, couverte de moisissure,
noircie pat le temps, et ouvrant à droite SUD
la rue. ! I

tH ce mom'enfl même un" 'bruit inattendu
fious fit tressaillir l'un et l'autre, — quamt à
moi, j'avoue qu'un rien suffit maintenant pour
mr'effrayer. — Ce bruit n'était rien autre
qu'un coup frappé à fc* corte de la, salle

dans laquelle nous BOUS trouvions lui et inkA»
C'était ma femme de chambre qui m/appor-

tait une lettre et me la présentait eur Vft
plateau, j , '

Je me hâtai d'ouvrir cette lettre, donl) le
papier était celui d'un deuil, et quand je l'ôufl
lue, je laissai tomfber le vélin pas terrej
ma main et mon cœur tremblaient. . t
. Georges Forley était mort. Il avait ratio"**!
l'âme trois jours auparavant̂  le vendredi
soir. ' i | %.

-— Auriontei-nous .perdu avec lui la Sferbiê'i'à
chance de découvrir la vérité î demandai-jo
à Trottle. Forley est-il mort en emportant oôf t
secret ? . , ,'. . ;

— Courage, madame, je !ne ctois pas S eelaî
Notre seule chance de salut, c'est la possibi-
lité qui noua reste d'obtenir des aveux de
Barsham et de sa 'mère. Belon moi, la mort de
M. Forley, en les privant de tout seooursy
les mlet entièrement à notre merci. Si vom
voulez hien -mie le permettre, je n'attendrai paa
jusqu'au soir, comme je voulais d'abord-, poujd
faire arrêter ces deux misérableat r - - ,

» Je «nie fais fort» avec l'aide d'un pbHc!*
man revêtu d'un habit bourgeois, qui veili
lera au dehors et les empêchera de fuir au)
cas où ils voudraient s'échapper, à l'aide do
cette lettre de faire part qui certifie la nonS
velle de la mort de M. Forley, et grlce à fin
déclaration formelle que je leur f-3r»vî connat-t
tre de la découverte de leur eectut, de W
résolution que je montrerai de sévir contra
eux s'ils m'y forcent, — je me fais fort-, dfe«
je, de faire plier à mon vouloir le fils eti
la mère. Dans le cas où il me serait intpoa-.
sible de rentrer ici avant la nuit, venUlei
vous placer, assiae, près de cette fenêtrev
madamê  quelques moments avant l'heure h^-.bituelle où l'on allume les réverbftrts. ' '

»Si vous apercevez alors la porte de fat
maison qui donne sur la rua s'ouvrir et s9
refermer aussitôt, daignez, /e fous en suph
plie, mettre votre chapeau et Venir mie rejoiq-<
dre sans tarder.- - 1

MAISON A LOUER

Café du JEYMOND
1", S et 3 Janvier 1907

Brand H Bal
Bonne restauration.

23874-3 Se recommande, HILD.

Restaurant Prélôt .Loclo
Xj .t-m ffaluae.

Dimanche 30 Décembre
dés 1 h. après-midi

STRAFF
Jeu da boules rabotté ct chaufé ~~t~

A 7 heures du soir- .

Souper aux Tripes
22839-1 Se recommande, Aurèle Prêtât*

Café-Brasserie A. ROBERT
< PINSON »

1-1. rue du Collège 1-1»

Pendant les 3 jours de fête du Nouvel-Aal
toutes les nuits ,

EXCELLENTE SOUPE
Restauration froide. Restauration froide^

EJSy Spécialités de l'Etablissement|
TOUS LES JOURS et à toute heure,

**"-*r  ̂ *»"8* auT
<~~~iA.ua/r-~-GrX- 4-r--~m

VINAIGRE TTE aux ChampIgnoM
VINS de premier choix. BIÈR E.
Soupers ou Dîners

pou/ familles. Comités, Clubs, ou Sociétés*,
sur commande, 2S743-t|

FONDUES renommées
Se recommande , Adolphe Robert.

|—————————————^M*—iafa»*— I . , . , . | , |  mt

Musique Ouvrière LA PERSÉVÉRANTE
Dimanche 30 Décembre 1906, dès 2 Ii. après midi

en son local Café Bâlois, Premier-Mare 7a (salle du haut) 33878-S

Grand Match an Loto
Superbes Quines

Les membres passifs et honoraires et leurs familles y sont cordialeme-tt invitas.

SQOIÉTÉ DE M0S1Û0E «L'AVENIR»
Café des Alpes ¦ Chez Napo

Match au Loto
Samedi SO Décembre 1906

dès 8 heures du soir

Superbes Quines! A minuit, Chevreuils
Tous les membres et leurs familles y sont cordialement invités. £3fl46-S

HOTEL BELLEVUE, GENEVEYS-S.-COFFRANE
1 I I I I -V*»»*1̂** mwm*%~~mmm

Le 1 er et 2 Janvier 1907

Grandes Soirées Dansantes A
excellen te musique

ILa p lus grande salle du "Val-de-f àu*
Repas sur commande. Restauration à la carte

Le 3 Janvier, MéTOS gratuite
25833-3 Se recommande à sa bonne clientèle, VIUI Perret.

Grande Brasserie de la Terrasse
88» nne c3.ix 3r*»x*o 88.

Samedi 29, Dimanche 30 et Lnndi 31 Décembre 1906
dès 8 heures du soir,

ATTRACTION COMIQUE ATTRACTION
Représentations sensationnell es!

, Illl Mâl&ïïlllfl
Dompteuse d'ours

Anrci APICAIV g^ant , du poids de 576 livres, luttant avec Miss Marguerite.UUl a WHatiiy Spectacle émouvant 1 22812-2
Curieuse démonstration de la volonté !

I L a  

MAJSOIV de CREDIT I

E. MANDOWSKY I
, offre jusqu'à la fin de l'année une Série de

PAUBUHSUS D'HIVER 1
première qualité et genres des plus modernes, à

32 f r.
Un joli cadeau est ofïert à ohaquo acheteur ï

¦6, Place Neuve o. | I
tr a».
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Ce grince héritier dul trône flle Perse Bi on-
H-oyé mardi à l'Assamblée nattooale toi nxaa-
isage dans lequel Q propose la création dftra
Sénat de 60 mbmbres, dtotnt SO seraient pris
(parimii les fonctionnaires, 20 parmi les mein-
bres de l'Aesctalblée et 10 paroai les mem-
bres de la tribu à laquelle appartient la fa-¦mfille royale. Tous les pirojetja ita réf-ocm'e
garaient soulmfe à ce Sénat.

raOHATWMED ALI HÎIR3A
Bérltier du trou» de Ferma

. jLlafe&etmlblê'e B Isïê'ge' flotafo lai jblittieé Çto1*itocuter cette proposition. Les notables n'ont
jpiaa exprimé d'opinion, «nais les m'ambres die
îa caste des descendante dul prophète ont
Wcicueilli le projet par des huées, déclarant
qu'on ue poxirrait rien attendre dfua Séna,t
it>ù le gouvernement aurait la majorité.

L'assemblée sera convoquée pour âécicBeS
fle la réponse qu'elle fera au prince héritier.
Si elle n'accepte pas1 sa propopitiiMi, les bar
tzars seront fer,m|§s.
. On déclare aul pjalaia que l'état BM shah

I je&t lie plus en plus précaire. C'est à peine s'il
| (peut ii'expriimfar, et s* parofle ept) extrêgnemient
! if-aible.

ILie ab'cteui' DaMsbhi 'quï isloigne lei (-fetové-
I itatn, et qui vient de passer plusieurs nuits à
[(veiller à eon chevet, seMble extrêmement far
[ |tigué et à bout d'espoir.

iLa frère aîné du shah 31e Périme Se reid!
] (au" , palais tous les jours pour visiter le fcoa-
iadé et setmlble très affecté p&r l'état dléses-
jipiëré 'de celui qui lui témbâgmaJ toujours une' jgraiilde jflotnfiance et beaucoup d!e bonté.

L'agonie du shah de Perse

La taxe sur les automobiles en Allemagne
s jDn sait que l'année dernier^ le Reàchstag
f * voté un» taxe de séjour sur; les automobi-
les étrangères :

Vt Allgemieine Âùtombbil-Zeitu'ng » vieitt do
publier deux lettres qui en dfoeas long sur
les conséquences néfastes de cet impôt. Lai
(première lettre, qui émane d'un grand sports-¦mann suisse, propriétaire d'un château situé
pur la frontière allemande, est adressée à
l'Autoimebile-Club de Francfort:

,«J'ai. le regret de vous envoyer im dé-
tbnssion de membre de votre plub. Les raisons
qui me dictent cette décision résident prlncir
(palement dans les incroyables tracasseries
pt frais que les étrangers ont à subir, chaque
ifois qn'ils passent la frontière; puis, dans
l'impôt exorbitant que nous autres étrangers
•avons à acquitter dès que notre séjour en au-
(boimiobile en Allemagne jtMp-asse le délai de
Ifcrente jours, ne fut-ce que d'une heure. »

In seconde lettre est plus suggestive en-
Ifow :

c Le œsouv'e'mettt se crée en" vue de Koyoot»
teï- les produits allemands, afin de forcer
lainsi la main aux industriels allemands pour
qu'ils attirent l'attention du gouvernement
(sur la nécessité de faciliter la circulation à
ia "frontière et de faire cesser les tracasse-
ries. Un exemple suffit : un conducteur bâlois
qui était en pourparlers aveo une grande fa-
brique allemande pour une livraison dont
la valeur dépassait 125,000 francs, ayant
été & plusieurs reprises molesté à la fton-
îière Bjllepppde ¦**•# sujet dte la taxe de séjour,

a ML. tûmpleifient mire m commande a la
maison allemande et l'a passée à une mùispjq l
française. »

IVodlà le Résultat qu'à obtenu le Eeichs»
teg. en votant un impôt qui, d'après les cal-
culs de la commission des finances, devait
rapporter quatre ou cinq -millions au fisc et
n'en rapporte pas deux, et qui, par eontre,;
cause aux commerçants et industriels aile»
Imands un préjudice incalculable.

Eésompesse de ministre
W_ Clécitenôeiajiï, président du CoBBeil, Ba

pfc-omienait dimanche dernier, dans son ca-
binet, plaoe Beauvau, lorsqu'ayant par ha-
sard, jeté uU coup d'œil dans la glace, il
s'aperçut que sa barbe n'était point fai,te. Ren-
trer ru» Franklin î II n'ejn avait pas le
.temps, n sonna.

i— Allez mie chercher ûÏÏ coiffeur.
liais toutes les boutiques étaient fermées!;

I»e repos dominical. On fouilla, vainementv
la rue de Miromesnil et le faubourg Saint-
Eoinoré. Le garçon revint bredouille.

— Ceet embêtau% fît M. Clemenceau. Ei
Q fronça le sourciL

— Si j'osais... muÉmur^ le farçop: de. Eu;-
fceau, timidement.;

r— Hé bien î interroges M. Clémehceal.
c—¦ ïe proposerais à M. le président de

le raser moi-même. Je suis aucien coiffeur.
Et j'ai là-haut tous mes outils.

— Pourquoi pas î
(Quelques minutes iaprèg, M.- Clemenceau

ëtait savonné, rasé, coiffé et frais comme uni
ieune homime.

-— Mais c'est Jpiarïait ! s'ëcria-ML Parfait!
Dites-moi : qu'est-ce qui vous ferait bien plai-
sir î Ne vous gênez pas...

¦— Monsieur le président.
e-- Allons, parlez £ranchement. gue dési-

Cez-vous î *
i— Monsieur est trop bon. Puisque Monsieur

vent bien s'intéresser à moi, voilà : je ne suis
ici que garçon... S'il y avait moyeu d'être
nommé huissier...

— Te vous nomime huissier. Prévenez lé
ibhef du personnel.

Et souciant-, les taains dans lesj poches1,
M. Clemenceau reprit ga promenade.

Correspondance Parisienne
, Paris, 26 décembre.

CTne bourrasque de neige, cela vous est far
milier. A Paris, ce n'est pas tout à fait la
mienne chose. Ce matin elle s'abattait venant
du nord-ouest et intimidait la circulatior de
la pramièro heure; les lourdes voitures des
omnibus étaient empêtrées. Heureusement
peur les cantonniers dont les râteaux n'al-
laient pas assez vite en débarrassant la
chaussée, la neige Be mit à fondre lentement,
devenant une boue terrible.- Aux environs de
Paris tout est blanc-

Noël est derrière nous. Dans" lé monde C3>
tholique l'avenir religieux est considéré avec
effroi. L'Eglise ayant sacrifié sa fortune sur
l'oindra du pape, quoique l'Etat lui eut of-
fert de la conserver sous certaines conditions,
qu'elle a dû rejeter, de nombreuses parois-
ses, même à Paris — je le sais -de source
sûre — voient la détresse à leurs por tea;
I>es familles riches où on eët (monarchiste par*
teadition, promettent bien de généreuses sub-
ventions. Mais là aussi des conditions sont
posées : c'est que lours membresi aient ac-
cès dans kg comités du Clergé en yue de leg
influence!'.

Ot, noulg voyons ëeci : lé pape Fefusait ÏeS
cultuelles imaginées par M. Briand afin d'é-
carter l'ingérence des laïques dans l'organi-
sation de l'Eglise; et les laïques monarchi-
ques imposent leur propre ingérence sous
peine de coupeU les vivres.

H est manifeste que le STaticaïï tiatoSÈ
paa tout prévu.

Le Sénat a renvoyé cet aÇrès-màdi la Ub®-
velle loi sur les cultes à l'ancienne commdB-
Bkxn de séparation. Cela fait présager une
adoption rapide. La droite proteste et pro-
testera emçp ço, naturellement-, *,

a R.-ft 
¦

Dn &'« p_ Bublié Ieg itaubleg q-ai ttàrgî-
i-enii à Moscou panmii la population ouvrièr e,
djàns la courant dla l'hiver dernier.

(Cest (seulemient mercredi que les mifinelûé
î-jat çiOfflipar*ii déysat le IsribUnal . - ,

Jeunes filles russes, condamnées pour faits poli-
tiques, partant pour la Sibérie

NeMÏ S'enfe eu* Bal m ittM. S deâ
(peines variant de trois ans à douze ans de
teavaux forcés. Huit autres seront dépiortés
en Sibéria Neuf encore iront en prison pen-
dant ideux ou trois ans. Trente sont acquittés.
, Quand! on donna lecture du verdict qui
frappait vingt-six d'entre eux, tous les ac-
cusés sa levèrent et entonnèrent la « Marseil-.
laise ».

Dans îai salle c'clmble, l'a^isfence chan-
tait aveo eux. On entendiait en imlâmie temps
les sanglots dès femimies. Les unes agitaient
leurs mouchoirs .an signe jd'aidàeu, les autres
anlomtaient sur les bancs et encourageaient
«Ha la voix les êtres ohers qu'elles perdaient.
Le iiésordire devint indescriptible; il fallut plus
die Vingt minutes pour, faire évacuer la salle.

En rente ponr la Sibérie

Nouvelles étrangères
FRANCE

Suppression des Conseils de guerre.
Au Conseil des ministres tenu jeudi, M.

Chéron a donné connaissance des grandes
lignes du projet élaboré avec le général
Picquart et tendant à la suppression dies con-
seils de guerre. Ce projet diffère sensible-
ïment de celui qui fut adop(tô en principe lora
de la formation du cabinet. H n'y est, en ef-
fet, pas question d'adjoindre uu juge civil
aux juges militaires.

Les conseils de guerre sont ̂ pprimlés d'une
façon absolue en temps de paix. lies militaires
auront à répondre des contraventions, dé-
lits oul crimes devant laa tribunaux; de droit
pomniun comanie de simlples civils.

Toutefois, les pénalités applicables auï
militaires seront plus élevées. Les infrac-
tions à la discipline seront réprimées par
le conseil d'administration du régiment. De
plus, les caporaux, Bous-officiers-, sous-lieu-
tenants et lieutenants ne posséderont plus le
droit d'infliger directement des peines. Ce
droit aéra réservé aux commandants de com-
pagnies, et le militaire aura un recours en
appel devant le conseil du régiment

L'examen du projet n'est pas encore c'omf-
plètement achevé» Les ministres délibéreront
lundi à oe sujet, et le projet sera déposé à
la rentrée sur le bureau de la Chambre.

ALLEMAGNE
Le faux capitaine de Kœpenlok.

lie faux capitaine dé KœpSnick est traite
kvea beaucoup! d'égarda .dans la prison cen-
ferale tle^Tegel, où il purge sa confLananafen.

Les dons en argent oui lui ont été envoyés
flepuis son arrestation ont atteint le chiffre
die ,6,250 francs dt ils «xntinuenli à affluer.

Le prisonnier espère en pouvoir profiter,
San il compte être bientôt \wm en liberté. En

effet, pjlu'sieui's ptosbnnâg  ̂de haut rang 6ÏÏ
feigne lune *p|étitio|n jt^nr-ianiifont la grâce d?
faux ekj*#ain,e-, .  ' ; ,  .

RUSSIE
La famine.

Le pricicie Iivo1?, «jui vient dé fisité? le
fouvetnement de Samara, décrit comtmie suit
la situation da ces malheureuses population*
souffrant de la disette :

«J'étais atterré 1 B nie semoiait être au»
près du lit de mort de milliers de gêna.
Les anOujiks n'ont plus de pain. Ils se nour-
rissent de glands et d'herbes. ToUS v.nt il'
miine glabre, les yeUx: éteints et parajsserf
épuisés; tous se . plaignent «d'avoir diu fe3
dans le cceur».

«Dans tous lea village  ̂règn'éhiS le ïy'pha
j eft ie scorbut. Quand je demandaisl s'il y, ava<
des" tmajades, plusieurs d'entre eux mie mol*
traient leurs gencives couvertes de tachaj
noires et qui saignaient. »

M y a quelques années, lofs de lai &eirni§*S8
faimine, Tolstoï ia réussi à réveiller la cons-
eienee publique et Ton s'est porté au seooura
des affamés. Sa bonne volonté ne fait plas
défaut, cette fois-ci non plus, mais que dfea
intellectuels arrivent dans un village ploiax;
y installer des cuisines de "bienfaisance, la
police les arrête comme des révolutionnairea
et les déporte au fin fond! de la Sibérie;, où
ils meurent éux-imêmes de faim.

L'Institut po lvgpaphiqa e de Zurich
On sait que les atts graphiques ont réalrÈS

de grands progrès ces dernières années et
qu'ils contribuent pour une bonne part au dé-
veloppement du sens artistique dans le pu-
blic. La carta postale et l'affiche-réclainrai
illustrées jouent un rôle important de notre
vie moderne et leur confection occupe de$
milliers de personnes, tant en Suisse ou'à IV».
tranger.

Il existei, à c'e pitopos, dans notre piyis péB
de imaisons qui se soient fait une spécialité de
l'illustration artistique aussi complète et
aussi intéreissante que l'Institut Polygraphi*
que, société anonyme à Zurich. Hors con»-
cours à l'exposition de Milan, elle y a par*»
ticipô au Grand Prix collectif pour ses travaut
en phototypie, lithographie, typographie, ao»
totypie et photochromiographie.

À. part ses superbes ouvrage***! très apprieV
ciés des connaisseurs!, comme «La Suisse kÈ-
dustrielle et conumerciaie », «Les costumes
suisses », etc., elle a édité une collection
de toute beauté de tableaux artistiques dans
lea prix de 2 à 8 francs; ces planches, qai
conviennent tout spécialement pour des étren-
nes, comprennent le paysage aussi bien quo
le portrait, le tableau de genre, etc. Les di*
vers spécimens que la ïnafefm a eu l'obligeance
de nous souimiettre sont d'une exécution vrai»
Iment irréprochable. Quant à la carte postal*!
illustrée, la fabrication annuelle de l'Institut
Polygraphique s'élève à environ 35 millions
d'exemplaires. C'est dire l'énorme diffusioti
qu'elle trouve de ce genre de travail. Pour
donner une idée de l'importance de cette mai-
son exclusivement suisse, constatons qu'elle
occupe un personnel de 200 personnes avec
vingt-cinq presses Biographiques et typogra-
phiques.

âtouveÏÏés éés Gantons
victoire socialiste.

BERNE. -H Les électeurs de la ville fédéral»
renouvellent leur conseil oomtoiunal chaqtt*
année par quarty au scrutin proportionnel.
L'autre dimanche, ils avaient à élire 20 ooin-
Beillers. Parmi ce|ux qu'il s'agissait de rem-
placer, 9 'étaient radicaux, 7 socialistes et 4
conservateurs-libéraux. Ont été élus : 7 rj ai-
dicaux, 9 socialistes et 4 conservateurs.
| Cette élection constitue dono une victoire
Biorialiste et une défaite radicale. Les socia-
listes enlèvent d-eux sièges aux radicaux, tan-
dis que les conserv*tours maintiennent leur*
positions. Or, s'il y a longtemps que les rar
cficaux n'ont plus la majorité, c'est la première
fois qu'ils se trouvent relégués au deuxième
rang.
Victime des bonneteurs.

GENEVE. — Un îteysan de Safmoêns <Ttr.
ferôtait rendlu à Genèvï pour payer dieux mille
firaacs idTiypathèques s. été accosté sur la place
diu Cirque pSir dieux individus qui lièrent con-
veisaltion aveo rui. Naïvement, le paysan IeUt
rappoita le motif qui l'avait amené à Genève



B_ dette maùnH^m FenWaînèrenfi dans tta
<Sfé du boulevaxdi de Samt-Georgee, près du
Vélodrome, et lui offrirent une oongommation.
Cje paysan répandit à oette politesse par Kine
autre. Finalement oo joua au bonneteau. Et
S la fin de la journées, l'hoanme aies champs
"s'aperçut qu'U avait p érâf x  huit cents francs,
•tandis que ses dieux compagnons avaient filé
tsous un prétexte quelconque. Le paysan n'a
«a que la. ressource d'ailes conter, sa, mésa,-
Siento-es à la police.

6'/ironique neuoSâtef oiso
Les méfaits de la neige.

Mercredi soir, la poste du Locle au Cerneui*
Péquignot a pu atteindre les Queues, mais a
*dû renoncer, à poursuivre sa route. Entre Le
Locle et la Brévine par le Cerneux, il n'est
ipas question de tenter de forcer les mauvais
passages, surtout aux environs des Maix.

, ¦ Un courrier à cheval, aveo les dépêches^
Si léEsayé de partir du iLocle pour les Ponts et
b Çha^-du-î/Kieu, naja il a dû rebrousser
"chemin avant d'arriver aux Replattes. Jeudi
toj àtfi-. à 7 heures, ime glisse est partie pour
4eS Ponts, mais l'après-midi, bn n'avait pas
•ancor© de nouvelles de son arrivée. De même,
Ime diligence qui a quitté les Ponts de bon'
"matin jpour Le Locle, avec du personnel et
Ba matériel pour ouvrir b routa, a dû •ôtr.Q
¦abandonnée à la descente de la Joux.
' La poste de Travers aux Ponts a échoua
Quelqu e part dans la neige.
Baptâme d'un nègre.
i Une cérémonie, sains Soute a&SeS rare ditus*
b vie de nos églises, s'eSt accomplie dimanche
dernier, au temple de Boudry, à 1$ ratifica-
tion des catéchumènes.

jl! a été procédé au -BaptéWlé de deux ëafé-
hhumlènes, une jeune fille et un jeune homme.-
De dernier — un nègre -africain' — a été
feptisê par il. Bovet, missionnaire, soM pro-
tecteur', en la langue de ce dernier. Ce jeune
hègre, ds belle stature, a fait un séjour pro-
longé à Boudry, travaillant de divers métiers.-
II s'apprête à regagnée sa terre natale au
printemps prochain.
Attention a l'asphyxie.

Dans la nuit de mardi à mieferédi, lïff ffiaî-
ïte boulanger de Neuchâtel et son épouse ont
manqué être asphyxiés par l'acide carbonique
ae dégageant d'un "fourneau chauffé avec du
charbon et dont la bascule avait été ipiprudenir
ment fermée par tune domestique.*

C'est grâce aux pleurs d'un «nfant habiïah'S
une chambre voisine que M. et Mme B. se
Etant réveillés avant que l'asphyxie ait accom-
pli son œuvre ; leur état a néananjoiins nécesj-
BÊté l'intervention d*un médecin.

C'est utn sérieux ayertisseiment S ïousiceux
Sfri possèdent un fourneau à charbon dans
leur chambre à coucher^
Pan de chance.
-, iffier mlatin, ua jefane garçon" 2a NeucEâ-Eel¦remplaçait dans ses fonctions die porteur de
feât 'èâ'petit frère jœlala-Je. H glissa suc îa
fcjhalu^sèa reootuverta de glace et. se brisa BU
Hj iodl. Il en aura pour six semKines d'hôpita l.
, Cet accident est dTautant pjlus déplorable
î Ue ce garçon avait perdu sa mière, l'avant-
yeHIe, et qu'il était, avec wxa père, le seul
"soutiens d'une faMîîe qui compte dix! en-
fants.
Bandits.
; Une pauvre femfaû'e lie Neu'ohâtel a dieclare'
feé Matin,) au ptofete de police» que tout son linge
flui était pendu donisi .la cour Marval, au Coq-
uin-né, lui avait été volé pendant liai ntut. Une
"j- çuqUête est ouverte. *

£a ®Rau3S*èe*i&on&s
Société suisse dea fabricants de mon*

. ... ires en or.
f  Une assemblée généSaîe dé 7a Société,, con-
voquée pour hier après-midi à 1 Vs b. au
Stand, n'ai (pu s'ouvrir que vers 3 h., de nomt»
hreux: sociétaires du dehors étant retenus pan
les difficultés deg trains a respecter, les ho-
teires.
i (La «Saintee! si duré •jusqu'S 7 -?• fi. Elle a été
empiétement consacrée U la discussion par
articles du règlement général, lequel a été
«n-suite adopté dans son ensemble, après, quel-
ques modifications de détail;

la Société compte actuellement 335 ffiem-
fiFes et 20 maisons de Genève vont encore yj
entrer ; la situation est donc excellente. Lei
Comité sortant de chargé a été réélu; à l'ex-
ception d'un membre démissionnaire.;
La neige.
I Lea taâvauX publics Bn. r?çfaî*sffib'nfl§ Eéf
b&tin itoUS les hommes et les chevaux dispo-
nibles. Cent vingt (manœuvres manient la pelle
en (boute diligence. Douze triangles circu-
laient en ville, six grands sont tirés piar huit
chevaux, les trois "autres en ont six. Aux
gjeffîta sont attelés trois chevaux, ce qui
porta ai (soixante le nombre de ces animaux
occupés à nous tracer des chemins pratica-
bles. AuX environs circulent treize triangles,
Éttelés dé .trois chevaux chacun. Les tra-
tsax publiée ont fait appeJ à toutes les bon-
nes volontés et les équipes d'hommes et dé

m& mm ïetofo-feeea WS te m'efeurs fo
{"«ossLble. i
i Ue leur côté, lest propriétaires embauchent
"fiomt le mondé disponible pour déblayer les
toits et les abords des maisons, Il y a du
travail assuré pour: longtemps à quantité de
pauvres gais.

Aujourd'hui le Mauvais «ipi? paraît &e~
voir cesser; la froid est redevenu assez vif.
Manifestation.

L'Union ouvrière Sali publier l'avis suivant
adressé aux ouvriers organisés; :

«Tous les ouvriers organisés sont priés de
ia rencontrer, accompagnés de leurs banniè-
res et de leurs insignes, au Cercle ouvrier,;
le jeudi 3 janvier! 1907, à 8 heures du sony
pour participer à la manifestation qui aura
lieu devant les magasins qui n'acceptent pas
la fermeture à 8 heures le toir et le dimanche.
C'est pour appuyer nos camarades du Syndicat
des employés et employées de bureaux et do
commerce, qui sont en mouvement pour ob-
tenir, une «petite aimiélioration de leur sort.-

Nous comptons sur la solidarité de tous les
camarades syndiqués.

La fanfare ouvrière : « Œ Persévérante »,-
prêtera son concours. »
Théâtre.

Nous apprenons as ftàtiû pe la tfottpe
lyrique de Besançon donnera pendant les f êtes
les représentations dont il a été questiop.-

-Voici l'ordre Aies j sJFjectacles :
Uiimanche 30 décembre, ein (soirée, « La FoU!»

jpiëe ». — Lundi $1 dféoe|m|bre-, en soirée, « Lea
Mousquetaires au .Couvent », tr* Mardi la jan-
vier, en (matinée et en soirée, «Mlle Ni-
totuche». —i Mercredi 2 janvier,, en mlatjinée
et en soirée, «Lai Mascotte».

Le prix des places pour ÏeS .̂ iréeS iesï
Inférieur au pjrix habituel, et une réduction
o| été encore apportée à celui des matinées.

Toutes les œuvres indiquées constituent d'in-
fére&sants spectacles. Jouées plusieurs fois
à Besançon, elles ont obtenu' un grand suc-
cès gravai à lai valeur des interprètes en tête
desquels Mlle Bertha Lévy, dont Qn sa, japgelle
la faveur; parmii nous.

La Ghaux-de-Fonds en 1906
m

2 (septembre. —¦ KépétitioH d|u! bortège dfen-
fanta et du Festspiel die la Charrière avec
le concours du ténor Caate-Ha die Bulle. —5
iNos sociétés, «La Lyre», la «Philharm'o-
toique iitalienne» et l'« Orphéon» obtiennent
diverses hautes récoim-pjen-ses. au Concours
international de Milan. , . ,

il peptemibre. r—> Une assemblée génériale du
Syndicat dies laitiers décida de maintenir
He prix du lait à 22 centimes, malgré la
jviolente çapiipagne jeutreprise. contre cette

, (décision1.
@ peipteanibré. «« OuYerture au Collège mdus-

(triel de la XXme ExpjoSiti'O-li Aie la Sftçiéîé
des Amis dies arts.

19. (septembre. — Ouverture, 8 nicole d'Hor-
logerie de l'Exposition des automates des
Jaquet-Droz et de. la collection, dlesi imiontrea
Marfefe.

24 septembre. >¦-* I/« Ikitipiairtnâl « publié la
liste des récompenses obtenues par rhor-
logerie Suisse à l'exposition internationale
ide Milan. La plupart des fabricants phaux-de-
îonnieiB obtiennent les meilleures résultats.

27 septctmibre. — Inauguration des nouveaux
abattoirs en présence du moudé officiel
et de ndmibreux invités.

28 septembre. — Mort à 62 ans) dé M. SylvîuiB
(Pittet, architecte; figure très cotunua I. La
Chaux-de-Fonds.

2 octobre. —1 Sur fijî préavS fevoraMè Hi
Comité des Etudies, la Conimission scolaire
.vote par 15' voix contre 10 la euppreesion
d'à Oorp)3 d'es cadets.

4 octobre. —. On aïinoncê Bl ctaoirt S, l'âgé 3e
48 ans, dé M. Arn-oldi Kohli,, inspecteur
cantonal des . apprentisgages-, "lîoncti'onnairé
Ibienveillant et consciencieux.

8 Octobre. —- Le Syndicat dés eimpjl oyeli.de
bureau et 5e oomtmerce commencent dé
visiter les négociants pour recueillir leur
adhésion à la fermeture des magasins à
8 heures le soir, et complètement le diman-
tehe.

26 ototobVe. «3 M. Edoùardl Snî eTè, dépuîé
à la Chambre beige, fait une conférence PiU
(Temple français sur la Coopération. 1 j

80 octobre. — Lé résultat " définitif dé Ist
jflueillelte deè signatures pour l'initiative fé-
dérale contre l'absinthe, dans le district de
ta ChaUx-de-Fonds, accuse 3389 signatures.

Q novembre. — Le Comité séparatiste de La
Chaux-de-Fonds annonce que les 3000 si-
gnatures nécessaires pour que la question
de la Séparation des Eglises et de l'Etat¦ Boit soUiniise au peuple sont réunies.

7 novembre. --- Le «National suisse » SH-
"nonce que la Chancellerie a réuni 8622
Signatures sur listes grises sans compter les
trois grandes localités du canton.

9 novembre. —- Une épidémie de surlangœ
(éclate dans l'écurie d'un marchand de bé-
tail. Le Conseil d'Etat pt-end immédiate»
(ratent les mesureia pécessadres à enrayer
l'épidémie.*

10 tmëoËkti. m Ik& journiasix de la ville an-
"ooncent que la liste gris<j atteint UA total
de 7712 signatures;;

12 novcantbre. — Une a*3Benilu'o générale de
Ja Société suisse des fabricants de montres
(an on ajdopte une importante convention
liant ses membres avec lg Société des fa-
bricants de boîtes or.

16 novembre. — L'initiative gSf listes blan-
ches pouï la Séparation réunit un total dé-
finitif de 6042 signatures. — La neige fait
0a première apparition. —• Une nombreuse
BEsemblée de paroisse da l'Eglise nationale
Se tient an Temple français pour discuter
Qe la Séparation. 10 orateurs se font enten-
dre en faveur du statu-quo et 7 se pronon-
cent pour la Séparation.-

26 novembre. — La grande cantatrice Marie
Bréma donne un remarquable concert au
ithéâtre» — On apprend qu'un employé de
t)anque a commis de graves irrégularités
«récritures dans une fabrique de boîtes d'oa;
où il était occupé.-

3 décembre.- —- Le Conseil ¦dodinni'îïnal aioïesée
aux membres du Conseil général le projet
de budget pour 1907. Il présente un total
Ide recettes de 2,195,356 francs et de dê-
Jpenges de 2,350,691 francs, laissant un
déficit présumé de 55,335 francs.-

m\ déoemtoa. —• Lea « Armes-Réunies* dofi-
(nent un concert au Temple français, dans
lequel le ténor Castella, de Bulle, obtient un
grand succès.-

10 décembre. — lie bécoWdl concert .d'abonne-
ment, oiveo le concours de Mme Valborg-
a&vârdstrôm, cantatrice euédoiso, obtient un

„ invûiense succès.
13 décembre. — Le Coiiseil -jotataunaT vient 3a

faire paraître le budget spécial dies nou-
veaux abattoirs pour 1907, qui suppute
Ses recettes pour 135,460 fr. et aies dé-
penses pour 127,285 fr., laissant ainsi un
(boni présumé de 8,175 fr.. Les comptes
ide 'construction et d'installation seront dé-
passés d'environ 150,000 "fr.. —• Une noml-
ibreuse assemblée se réunit au Temple fran-
jçais pour discuter da la Séparation. On
lentjenà Un rapport en faveur diu «statu
qUO » dé M. Ramseyer, pasteur, et un autre
pour là Séparation de M. Paul Graber. Di-
vers orateurs se font encore entendre.

14 décembre. — Une assemblée des partisans
/du -maintien dé l'Eglise nationale a lieu
au Temple de l'Abeille. Il y est décidé
Ha formation d'un important comité de dé»
TEense.

16 déceinhîte.- — Le froid fait Sa |p!rënnëïe ag-
p'ariiion et le thermomètre descend! à ,15 de-
grés au-d'essO'Us dé zéro.

20 décembre. — MM. Wolff eï céniîiortB aidrés-
Sent un recours de droit publié au Tribunal
ïédéral et att Conseil fédéral contre le décret
Bit! Grandi Conseil du 27 novembre 1906,¦convoquant las électeurs ponr les 19 et
20 janvier, afin de se prononcer sur la
itpiestion de la Séparation des Eglises et
die l'Etat.

24 décembi*é.- «=» Ee Tribunal fédéral écarte
j ee iécours pour incompétence.

26 décembre. —¦ Une tourmente die neigé
©n-f.rave dans Une grande pnesure la cir-
cula tion dés trains.

Communiqués
Lit eoBtmunlgués nt prov ttnntnt pas dt la Rédaction qui

n'en esl pas responsable. Dans la régie, iî* nt sont pas
acceptés sans une annonce correspondants.
DD beau travail.
, Ou peut voir danjsi les vifrîneë «Se Efê-
gante» un cadre Photographie <iu Club Athlé-
tique Hygiénique, ci-devant Club Athlétique
Helvétique, accompagné de divers prix, di-
pl&mies etc. obtenus. à différents concours.
t Ce éttperbe travail d*an goût tout à iait mo-
idlerné est VœuVre die notre réputé photographe
H. Rebta^ann. Notei sincèreis félici.iiatioDS.,
Nofil ft l'HApttal.

LeS datméa «qui ont organisé la Fête de
Noël à l'Hôpital expriment leur vive recon-
naissance à toutes lea personnes qui leur ont
envoyé des dons et qui ont aimablement con-
tribua à îa réussite de Cette fête.
Brasserie Ariste Robert.

Pendant les fêtes de Nouvel-An, nous aurons
le plaisir d'entendre à nouveau l'orchestr e Tos-
cane de Genève avec un programme extra-
choisi.
Cercle Montagnard.

Bamedi dès 8 heures du soir ©6 dimanche,
dèg 3 h. après-midi, Grand Match au loto or-
ganisé par la société de chant 1' « Helvetia ».
Invitation cordiale aux membres du cercle,
à leurs familles et aux amis de la Société,
Cercle Ouvrier.
* Tous les memores Htt Cerole ou'ï'rie'r Son!

Pendus attentiEs aux deux Matchs au loto orga-
nisés dans ses locaux sannedi et lundi 31 dé-
cembre, chaque soir dès 8 Vî heures*
Brasserie de la Terrasse.
1 Pour les spectateurs de ÊuTs qui résul-
tent de la force et -dta courage, on peut voir à
la Brasserie dé la Terrasse une diam'e lutter
aveo l'ours « Grissly » Se l'Amérique du Nord,
du poidfe d'environ 576 livres.
Bienfaisance.

Trouvé avec r'eoonnaiasaSi'cé, dans lé sachet
8e l'Eglise allemande, le beau don de 20 fr.,

destiné aux enfants pauv^eg dé oette égîfc*
— Les fosaoyers de madame Ulrich Rickli, onl
fait parvenir 12 fr., pour les pauvres de 14
même église. Un chaleureux merci an* &&<
niéreux donateurs.

—Reçu avec beaucoup dé" ftconnaûsaricf
et tlja ramtercienaents pour la société FO*
vrière, la soaama de fr. 4.10, produit -rnn-jj
collecte à une soirée-choucroute de la mu»
siquo «La Lyré»j
J. GfBhler.

J. Gsehler, rue Iaéopold-Roïerf, 4, La ChaWi
de-Fonds (vis-à-vis da l'Hôtel Judiciaire) :

Sous-vêtements — Camisoles — CaleçUns —»
Combinaisons — Gilets de chasse — FigarV*
•*- Châles — Bonneterie — Ganterie — Voi.
Jettes — Articles pour enfants — Moucfwirg
fil, coton, stoie — Mouchoirs brodés — Mou»
choiis à initiales — Pochettes — Bérêts —1
Guêtres — Bas — Chaussettes — Cravates —1
Foulards — Lavallières — Cols — Manchette*!
— Bretelles — Broderies — Dentelles — Oor.
sets —- Mercerie. — Le tout au grand oon».
plet. 19308

d* l'Agence teleffraphJqa* —i—
28 DÉCEMBRE

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

Averses de neige probable* •¥«•)
temps froid.

Un express en panne
LAUSANNE. — L'express Paris-Milatf qui

devait arriver à Lausanne mercredi soit ii
minuit est resté toute la nuit -en panne et n'est
parvenu à Lausanne que j eudi après-midi. A)
certains endroits la neige mesurait plufl d«
trois mètres de hauteur.

Les Incartades de BI, DOrrenmatt
iBERNE. -—» La juge de p»lioe Je Berne V

rendu sou jugement dans le procès en diffa-
mation intente à M. Durrenimatt, conseiller]
national, par MM. Hirter et Buhler, conseillera
nationaux et par MM. Kuna et Kônita-, <jon-i
seillers d'Etat bernois.

Il s'agissait des aJlég-ations die M. Purre'n'tBiaïl
a-u sujet de la constitution financière «lie l'en».
treprise du Lœtschberg. M. Durr-aa-oat* a étâ
comdtaanWé à 100 fr. dTaniiende, 100 fr. de domf.
mages-intérêts à .chacun des plaignante et
aux frais. La juge a admis qu'il n'y avail
ppp diffamation, mais seulement hnure.

Les Incendies
SAINT-GALL.- — A Spexher deux grandes

maisons d'habitation ont été détruites oe ma-
lin par! le feu. On a eu beaucoup de peine à
sauver les sept enfants des locataires. Tout le
njobiliec est resté danjs les flammea

Un joli fonctionnaire
ODESSA. —,Le président du miiniriteM|SW^pane a ordonné télégraphiquemen* la dtesti-

tutdon du chef de police von Gesberg, re.
connu pour être l'un des principaux auteuns
des troubles du mois d'octobre. Von Gesberg
eat également compromis dans les différentes
attaques qui se sont produites ciefl xiernieia
t^mps dajna les rues die la ville.

Comme pour Zola
, BEaRHN. —• M. Casimir WorWéwtf4 î**fasseur à Lemberg et littérateur polonais de
renom a éjé asphyxié par una fuite de gas
daus sa chamjbr e à coucher, nu cours-#un eéjoufl
qu'il faisait aveo sa jeune fenyoe à liadyna«j(
pendant les fêtes de Noël.

wép ëoRes

Oavrocberle.
Un Anglais égaré diainlS Parts aBOrSè W

gamin, et lui adresse ces «quelques mot-4
extraits de son manuel de conversation:

— Je volais aller à la feare Saint-Lazare.
m— 'Eh bien I mais... lui répond le gavroche^

je ine vous en empêche pas.
Imp. A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds.;

MOTS POUB RIRE
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L'étranger L'étudiant L'Inoccupé

t» célibataire La belle mère L'homme marli

I Le chasseur La musicienne La Jeune fllle

Etudes _e physionomies
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HL^"*® Immense -aseortirtierit en JP-̂ Ja
\̂ $- Pelleteries, Ecbarpes, Cli&Ies russes, cigares, Oao^e-s-srsels ! ^^Eji

v Camisoles, Oaleçons, Combinaisons, nalllots. Bas, 6nôtresf Gants de pan | ,  :|y|
Gants de pean fourrés, Ganterie â® laine, Sweaters \r sports

Tabliers riches et ordinaires - JUPOffS - Voilettes dernières nouveautés
Articles en laine des Pyrénées. Pèlerines, Jupons, manteaux d'enfants, etc.

Gilets de chasse, Cols et Manchettes, Cravates pr messieurs, Bretelles
Sous-vêlements J-seget* ef système -toges*

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

Corsets de Paris (modèles exclusifs) ««•

XX, Rue IB*irii;!S-Oc>-CL3r-v"c>iisioir XI
I Tables à onvrages - Tables à thé - Tables fanta!s!a - Pharmacies - Bnreanx ùB Dames

Etagères - Sellettes - Colonnes bois et marbre §
I Porte-manteaux ef Parapluies I

Chaises fantaisie - Fantenils tons genres - Canapés et Divans
.????? Tous genres de RReulsIes fabrleallun soignée *^#^#-#

Rideaux - Stores brodés - Convertnres - GJaces - Tabïeanx 8S09*a ï
Prix très réduits A Objets tiÊ?w *vto & Prii très réduitswBO—\ W -̂l

7TI ~ I"̂_ . _ ji . . ¦ j  ̂
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CHANGEMENT DE DOMICILE

H. GOETSCHEL LÉVY
Fournitures d'horlogerie

actuellement rue 28, Daniel JeauRI-
charil. «8. 22215-2

«MO VACHES
*»EWiaaia»rj B̂ Deux bonnes et 

gros-~if Jf f f  8e8 'fches, prêtes an
^̂ -gtMf ***** *£JJj veau sont â vendre.
•* *»•---' .'.-»-  ̂— S'adresser cliex M.
Tell Thiébaud, Restaurant des Cœudres
(Sagne). 2*535-1

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

Jag.bHmgVTl'-ffffilina'aaMaaMfcaaaaâJ tt^

choisis et garantis des meilleures]
fabriques suisses et étrangères.

BOBO-ëTJAGOBI
Facteur de Pianos

représentant des fabriques de ler ordre :
Blûthner, Burger & Jacobi , Pleyel,
Stelnweg Naohf. , Llpp. Mand, Gcers et
Kallmann, Seiler, Ritter, etc., etc.

Spàe Pianiste (Pianola)
Harmoniums-Orgues Américain*

et autres.
Pianos d'occasion à prix avantageux

Vente — Echange — Location
ISSi* Répar ations et accords de Pianos

et Harmoniums.
Recommandé par les principaux pro-

fesseurs de musique. 20083-7

IWas-o'-Ins et domicile : Rne Pour-
talès 9 et U , lYEUCUATEL.

Magasin le plus grand
et le mieux assorti du canton.

Maison de confiance.

i^L'accordëi ££KMÎ
que semaine à La Chaux-de-Fonds. —
S'adresser an Magasin de cigares de M.
Barbezat. rue LèopoM-Robert 23.

tfieux mélaux
J'achète continuellement tont espèce de

vieux métaux , tels que : Cuivre. Bronze,
Kickel. Laiton, vieux Cadrans, Zluc,
Et ai m. Plomb, Per et Ponle. — Su
demande, je me rends à domicile.
Se recommande. Marx IY1EYER-FRAIMCK.
4535-24 rue du Collège 18 et Place DuBois

Bourses etSacocIies
nickel

Joli choix en toutes grandeurs. Ouvra*}!
très soigné. Prix très avantageux. On se
charge ds toutes réparations de bour-
ses nickel. Se recommande, roi de ta
Place d'Armes 1 bis, «u 2aie étage, è cau-
«ahe. ai8ô7-«

Un MONSIEUR sérieux. 85 ans, éta-
bli, désire faire connaissance d'une per-
sonne agréable, sérieuse (demoiselle ou
veuve), âgée de 25 à 30 ans, possédant
quelque petit avoir. Discrétion assurée.
— Adresser les offres, sous initiales A.
B. 43*8, Poste restante. 22697-1

Peseux 11S42-32
A vendre pelite propriété, fermée,

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

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

(Entrée Passage du Centre)

Fonte, essai, achat de tons déchets
des industriels travaillant l'or et l'argent.

Préparation et achat de balayures
d'ateliers.

Achat de bûchilles or et argent et
vieille bijouterie. 21323-3

Conditions avantagenses.

I Abonnez-vous à

nA Oi ê_ml^^W&
.lournai romand

Sociail, moral, religieux
Questions actuelles. Tribune libre

150 collaborateurs
3trVii-.cvit- le a9a.x-t-i.ecU

Bureau et abonnements au
Foyer solidariste

Papeterie Robert Frères, Lausanne
Fr. 2.50 par an, 5 ct. le numéro

En vente dans tous les kiosques et
dépôts de journaux de la Suisse Ro-
mande. n-27523-L 22572-1
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1 Bij outerie Alliances Bronzes g
S Orfèvrerie Couverts Htalns d'art ||
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«B Pendant Décembre le Magasin est ouvert le Dimanche toute la journée . anoo-a *n
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Banque Populaire Snisse
ST-IMTEîfl

j Nous acceptons des dépôts:
û. a). Snr carnets d'épargne. U-2951-J 4938-1

b). En compte-courant.
c). Contre obligations (bons de caisse.)

I! vient d'arriver ua nouvel envoi de VITRAUPHANIE. tSSm Wl»ralrle â. Courvolsier, place da lard*

LES DÉLICIEUX CHOCOLATS LINDT
' en patjjaets, Croquettes, Boites, ainsi que les excellente» qualités SPItUNGI.1,

assortiment au complet. Fondants, Giandujas et jolis paquetages de 1 kilo, demi-kilo
et quart de kilo, se vendent à la auUM-S

BOULANGERIE DU NORD
, axi Xxc-kix-t de X a. rue du Stiumcl

MI-GROS DÉTAIL
— _ ——W»

CANNES PBIENT <&&&$ ^  ̂ ~\
Appliques or 18 k. ^^^ ^f *̂ U

Poignée argeiit
^̂ G

*
\̂ 1̂Bois des Des, eto. ŷfk^ \vL * *̂^

Ŝ& € €̂< 0 i^ ^r &9 g^ ^,*v^Senices de fumeurs H
ir _̂& %. ¦» Vl /̂^ -̂De 8 écume

g  ̂ l^o^^Forte-cigares et cigarettes
¦S  ̂ *̂'\̂ ^̂  ambre, écume et argent 22S-J-2 E

^^
 ̂Etuis à cigares et Portemonnaie

I 

Pendant le mois de Décembre

Grande vente générale I
avec rabais spécial sur toutes les I

.(IIIUTIII !
pour Dames et Enfants

Jaquettes, Paletots, Manteaux, Collets, 1
Costumes et Jupes.

! Blouses pour soirées. Blouses en laïnajre. I

Hnla SB j finafflB̂tl*'i rTs L w IH B B HBl¦¦

proYisoirement Bue de la Serre 14 22637-1 j
(Nouveau bâtiment Ch. Gogler)

¦»M--—.————^..I.I-.. '.̂ -»--- ^— _ . . .  ¦¦ -

Café i Boulangerie
A loner, ponr le 80 avril 1907, nn café

avec boulangerie, dans une excellente si-
tuation. Une clientèle sérieuse assure à
l'établissement un rapport certain.

S'adresser, pour tous renseignements,
an notaire Charles liarbier. rue Léo-
pold-Robert 50. 22597-4

Automobiles
A Tendre den**; belles automobil»*, «Jant

des conditions très avantaii-euses ; l'une de
? chevaux vendue seulement 3500 fr., l'au-
tre seulement 1200 (r. Essayage à volonté.
Très bon état . Superbe occasion. Trèa
pressé.— S'adresser à M. Félix Feuvrier,
Charquemont (Doubs). 220&4-7*

Etablissement d'Horticulture
H. Keller, Fritz-Gourvoisier 35
Bouquets, Couronnes en tons genres.

Fleurs coupées. 21389 «E
Grand choix de Plantes fleuries el

vertes, etc. Se recommande.
Téléphone 690 Téléphone 690

Prof. Victor Attanasl
AttTlSTE-PELVTKE

Portraits et Tableaux en tons gen-
res. — Nettoyage et Restauration de
Tableaux. Miniatures et Pastels. 1.S&I7-3

Place Montbrillant B GENÈVE.

NOUVEL -AN !

§--®^ @®
Succursales

„ MERCURE"
Grand et bean choix

de

I^ACÉG¦W P-1 BP & g
verts et fraîchement torréfiés

Thés i
Chocolats I

Cacaos I
Biscuits 1
Bonbons I

etO. 22569-1- E

5 o/» d'escompte

I e n  

timbres-rabais

Succursales da

„ MERCURE"
* B.5362 !

La Chaux-ds-Fends :
02, Rne Léopold-Robert 52

(Banque Fédérale)

2, Rne de rindnstri e 2 |
Jolis articles

pour

Cadeaux de Nouvel jn*! j

Coutellerie renommée
ALCIDE GL-AUSER

* 4, Rue de la Balance 14

Articles de chois en écrins
tels que Couteaux de table, à dessert, à découper, Cuillers, Fourchettes,
Services de luxe, etc, etc. 21551-1

B^" Spécialité d'articles de cuisina
en aluminium.

@ O Grand assortiment de moules pour la pâtisserie £ Q
?

Mes articles étant excessivement bon marché, il ne pourra pas être fait
l'escompte.

Pendant les fêtes, il sera remis un petit cadeau â tout acheteur.

Le Magasin est ouvert Dimanches et Fêtes en Décembre.
Toir les étalages. Voir les étalages.

Vannerie - Boissellerie - Brosserie
A l'occasion des fêtes de Noël et du Nouvel-An, j'invite mes amis et le

public en général à venir visiter mes magasins, qui sont au complet.
Grand choix de Paniers et Corbeilles fines, Seilles et Bros-

serie en tous genres. 2-.287-1
Occasion exceptionnelle de bon marché I
Se recommande ar. BO^oi îrcr-gL

T
3, RUE DE LA SERRE 3

Snccursale: RUE NUMA-DROZ 102i

I 

Magasins de Nouveautés

8, Place Neuve, 8
— —¦ ¦ -~f ^

¦» 
«-f» ¦*> ¦ ¦

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

Boîtes â Gants, à Cots, à Cravates, à Mouchoirs 1
Grand choix d'Articles fantaisie pour Etrennes 15E8

POUPÉES. Articles perforés pr enfants. CORSETS
On se charse du montage de tous les ouvrages

Tabliers soie. Rèticui&s. Coussins et Travailleuses

! 

Gants de peau de Grenoble 21129-1 §
IO */4 de rabat* îar tous les art en Broderies et Tapisseries

Prix défiant toute concurrence. — TÉLÉPHONE

CARTES DE V I S I T E .  ¦© Imprimerie A. COURVOISIER
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g|| &r.£ta3.cle> ï^ l̂I X̂JO r̂zoï r̂ do S3x-i2c eruor Confec tions H
S — — Cette vente aux prix ci-dessous aura lieu le 29 décembre jusqu'à complet épuisement ^n. H

H 1 IM I P1ûSI @O@ nnnn Ronioo dans tons Ies nm - 1 li ¦ -9
9 I Hi II WSyiiyOÔ ptJUS EJaiiSyy Lainage, FlaneUe, Velours, etc. | 9 1  M

'̂ Ŝ̂ I-^̂ Q  ̂rédQit à  ̂ ™ rédtut â ^f* S rédoit à ir. 8 A^^̂ ^̂ -m

WË Toutes les Confections de jeunes filles seront également vendues à prix très réduits g T̂ Nos Magasins seront ouverts lé Dimanche 30 Dft. lg

1 Grosch & Greif f CHM*FOïïSS 1

EXPOSITION DE PEINTURE
Rne Léopold-Robert 36, au rez-de-chaus sée -BIO-MO

¦r .j s t .  oia:Ja."cr3C-3323-3BToixrx>-e»
ouverte an publie tons les jonrs, de 9 h. à midi et de 1 h. à 9 h. da soir.

Réelle occasion de se procurer de bons tableaux A bon marché *W
Leçons de dessin et peinture par professeur diplômé. 82100-4

fjgg?" Kn.'ftarée B.3.R»B."<E> *fe@
i, ¦ r- "TT

LES 82779-»

Salons de Coiffure ï
seront fermés %

les 1er et 2 Janvier 1907
à Midi.

Le Comité des Patrons Coiffeurs.

Boucherie Populaire
69, rue de la Paix 69. *j

"Vîaa.sicio ci®

Gros Bétail
à SO et 60 cent.

le demi-kilo.
22793-1 Se recommande.

Henri VAUCHER
5, Rua de la Paix S ÇMalson neuve)

Grand oholx da 21581-0

MONTRES égrenées
or, ft ancre, pour dames

Charcuterie G. EIEPEE
RUE LEOPOLD ROBERT 50

Haricots salés
Compote anx Gboni

Choucroute et Sourièbe
PORC fumé.

21325-8

HABM QK1UMS
A fr. 50, 110, 125. 150 et plus cher

Demandez nos catalogues détaillés.

IBXx-sr «fis Oie
— BALE — 12096-24*

!̂ aEE!i» 8U-< menisgeres. *~~""^JBo
I Fixez voire choix sur la 193
1
^̂  

ia IM . li ¦ ia i
 ̂ '
JJfJiJ iJ ___*____ ĵ_ _u_______ _s_____-IM_ 85 °̂

rîulva n" onalyse de la r̂al-oires H
I officiel s ni cepHBcats d'écoles H

f\~\~n; 1BVCafe H è re " «* le n°m 12NBB̂ *̂gârënR̂ pwr|i

1000 pièces bols de hêtre aligné, lon-
gueur J m. 10, largeur 12 cm., épaisseur
3 cn. Conviendrait pour menuisier ou
ébéniste. — S'adresser à M. F. Magnin,
Jaluse, LOCLE. 22305-2

Représentant
Importante maison de denrées colonie.*les da canton de Berne, cherebe on re»

E 
résentant sérieux et actif et muni i»
onnes références, pour visiter une clien-

tèle d'hôtels, cafés, restaurants et pensions,
Adresser les offres, sous chiffres A. B.
22679, au bureau de I'IMPARTIAI.. 226794

Librairie-Papeteria
COURVOISIER

Place du Marché

OUVRAGES RECOMMANDÉS
Jonrs de Tête, poésies,
Poar les tout petits. — 1 fr. 23.
Pour les jeunes. — 1 fr. 55.
Pour les aiaés. — 1 fr. 50.
Inger Johame. Année de Presbytère*

— 2 fr. ÔO.
Thayer. JSms Garfield on comment

on devient an bomme. — Broché.
2 fr. 50.

O. Huguenin. Le régent de Ligule»
res. — 4 fr.

Adolphe Ribaux. Jean de Naples. —8 fr. 50.
Taner. Eric on petlt A petlt. — 8 fr. B0>
T. Combe. Le portrait de Hay. —2 fr. 50.

— L'écharde an coenr. — 3 fr. Bl
— Histoire de la famille GhrlianC

i — 2 fr. 50.
Gaspard Vallette. Promenade dans ls

passé. — 3 fr. 50
Samuel Cornut. La chanson de Hade*

Une. — 8 fr. 50.
Suzanne Gagnebin. Le Inxe de tante

Amélie. — Broché, 2 fr. 50; relia
3 fr. 75. m

Onvrages de Suzanne Gagnebin
etc.. etc.

Envols au dehors contre remboursement
*£>*0*<>e>€>-0*€»-€3**a»*0-g3--Q

• - Tu l l l  i ¦ ' ¦ - i ¦ I il

mTfmffm Pj fantaisie et dans tous les prix , ¦flMflÇTÇ'D 'ï!
bNuftluIu* PAPETERIE A. COURVOISIER Lll II A1&-RÙ

¦.a,-, —.. -J , . . .UN . ¦ . L .L , . ,  »»..l • - ¦ ' ' S, S

La meilleure Etrenne !

Le Chansonnier de ..Stella"
compilé et complété par II. MATTIOLI , prof.

Bn «snto dans les Magasins ds musique (et Librairies.

Lausanns. — Fœtiach frères, éditeurs. 22684-8

- BOUCHERIE-CHARCUTERIE •
12, Rue de la Balance - J. SCHMIDIGER - Rm fo la Balança 12

•»«a»»»-»-•—SMa-Ba»

Grand choix k lambons
lre qualité, à OO ct. le demi-kilo.

VEAXJ extra à 75 et SO le demi-Mo.
Bien assortie en Porc salé et fumé.

Toujours XJ- -̂3PH T̂S £r«Etis.
21754-2 Se recommande, il. Schmldlger-Flerob*.
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Guêtres Cravates EVi â fi Jt €l l HH i i Hl S-fll MSIlnl^ GANTS pour sport
Echarpes Foulards |f IMilmliiil iFË-lill WiSBlfi î P̂ CASQUETTES pr ingears

Cache-cols Chemises FL&1TELLES pr blouses
Cols Manchettes *% OB Iff MCI ll#C A SAVONS Tinolia

Bretelles Plaids de voyage ~̂ KUb 1^£U¥Ë 5J Articles de toilette

11 ARTICLES DE SPORT — SWEATERS — CALEÇONS REFORME sur mesure H
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Bagnes- Cbaînes-Dent elles
¦¦ A l'occasion du Nouvel-An l Grande
liquidation de Bagnes 8 karats, Chaînes
Argent et plaqué. Broderies de Saint-Gall ,
Blouses Brodées. — S'adresser à Mme
•couve Ed. Becker, rue A. -M. Piaget 19.

22868-2

Cadeaux utiles
Tables & ouvrage
Tables pour fumeurs

i Tablée gigognes
Tables servantes
Tables a tbe 21705-1

; Tables A jeux
; Tabourets et pliants
: Chaises piano et bureau
I Chaises longues
[ Chaises gothiques
' Bureaux de dames
' Bureaux américains
i Bureaux ministres
' Etagères à livres

f  Etagères a muslquo
• Liseuses, Travailleuses

Pharmacies , Guéridons
Coins bretons
Bahuts, Chauffeuses
Fauteuils, Divans

Glaces, Panneaux, Tableaux

' . Fabrique de Meubles
BACHMANN Frères

Succursale i
HR.*u.e du. Casino

n

Gustave KIEFER
Charcuterie fine

RCE LEOPOLD ROBERT BO.
folailles de Bresse

Poulets rôtis 22559-1
Jambons do pays premier choix

tarife son honorable clientèle ainsi que
m public en général , de bien vouloir don-
lar les commandes pour les Fêtes le plua
iBt possible, en évitation de retards et
pour les servir au mieux.

PENSION
A partir du 16 décembre prochain, ou-

rerture d'une nouvelle pension, rue du
1er Mars 13, au rez-de-chaussée, à
pmche.

Bonne pension bourgeoise i fr. 1.70.
On demande encore quelques boas

«ensionnalres. 21978-8*

• l'occasion de* Fêles de 8B d'artnô? , H sera vendu à la 22214-8

Boucherie- Charcuterie
___ _t_wm BsaP %& .mm JPli Jsi Si JuPJËB S»

-, Rue du Soleil, _
Excellente viande salée et famée, telle qae 1

JAMBONS — JAMBONNEAUX — PALETTES — FILET
et COTELETTES

Marchandise bien soignée de qualité extra supérieure
Beau gros VEAU lre qualité , & 75 et 80 ct. le demi-kilo

Bien pourvue en LAPINS de 1 re qualité
Toujours assortie en viande de BŒUF, MOUTON

et PORC FRAIS lre qualité ;

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

I n 1 i 11 k Ml EInn \̂ A ¦ J 1̂ I W I ¦IN
I îWjLiJtiudaljiijwL*» MLIILLI^J M. J-JBLJ 1 *~*

rTi i Tl nmtmf wvS^W SHàâHâfi&MWmi **_ sBBS& *çlA gil ̂ ¦f**jTI I«J!̂ J ¦JBBBw

H Qpa m a m _ ^ BB.^ -P f̂l^a wM *"*

Habits usagés $&-&«£
chez M. Meyer-Fraok, fripier. Collèg e 19
et plaoe DuBois. 7322-47

Maison • •
IllfflMIî!

Tables a ouvrages
Fauteuils

Tables fantaisie
Tabourets de plauo

Etagères 4% musique
Glaces

Tableaux
Etagères ft livres

Armoires ft glace
Secrétaires

Divans
Canapés Hirsch. 1 piano

Macbine ft coudre
Salle à manger

Se recommande, 22300-7

tops flIEYER
La Chaux-de-Fonds

68, Rae Léopold-Robert 68
Vis-à-vis de la Gare. Au rez-de-chaussée

Cartes postales illustrées h^ioââr

¦g VANNERIE Chaises d'enfants
& fine Les Magasina très agrandis. mobiles
« et ordinaire «t non-mobiles w

1 Etrennes 1906 t̂ f
g -ag£9; €!idP Pas de hausse ! g

I tf^^^l^ 
Le" P"* 

!
• â 

~
9&  ̂ m. (\& les meilleurs marché gI O* -af i  ̂ i1 i*2 Pins de 6529-*» Véritables Luges de Davos

'S 150 Poussettes Traîneaux d'enfants
O de poupées Ouvert le Dimanche tonte la journée Glisses

-ki A ê&~9*_ Guérison radicale et certaine en 10 ou 20 jours, de l'anê-
*j !&&4_%_aWfo_ . I1'6. etc -» Par les Pilules Alpines dépuratives et reconsti-
j l « %!Z nnz £$&3L tuantes. Résultat admirable. Eemède sans rival , agréable

/K§'/^^^TîîSA\'fi6A 4 prendre. Une boiie ou deux suffisent. Peuvent être
Î J^T- ŜNI \ïll prises en 

toute 
saison , sans changement de nourriture. Ne

Hl AM.Elto5ElIU constiP6n* jamais. Prix 3 fr. 50 la boite. B-566

vÊi&f ïSTÊff i/JÊr Diplôme d'honneur, Palerme 1905
*Ê§s_ *̂!§_fsÊjr avec Médaille de !'• classe.
^̂tQSMUlè  ̂ Dépôts: Pharmacie Leyvraz , La Chaux-de-Fonds.

Marque déposée Pharmacie Reutter & Bauler, Neuchâtel. 8707-8

^L3 .̂̂ .̂ ti^m.mâm_ i tj Aj S i U^ ĵ i ^lA_^m

LIQUIDATION COMPLÈTE
de tons les

-3L~Pl;5LdE.^m «aï*»» ]&JE*o€HL'*es
Rabais du 30 an 50 %

Encore quelques beaux Modèles.! Formes non-garnies, cédées en-
dessous du prix de facture. 22690-1

Marchandises de première fraîcheur. 
^DEUIL VOILETTES #

Mlle H,cmis© JACOT
37, rne de la Serre S"*" .

-&____ •*______# ____ t__ ts___r _  ____Fëâaî_ï~v_ ______ \W_f v *SSi ^mm~^^^mSSÊàBf WSgâÊ •aîtMar -asilSÏ"-» w

& MONTRES
f̂e. égrenées

¦̂ Aa V̂'OvW ¦Wontre» garanties

«Ir  ̂ ik mmlSi Tons genres. PPI K réduit*

^^é  ̂ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, C.isi-de-FeDdi

7850-72 

Jtgp-esiG-e de Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit: Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15261-106
RUB LÉOPOLD ROBERT 55

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

Discrétion absolue. Téléphone 1188.

Société de Consommation
Jaonet Droi 27. Noui-Droi lll. Iint-Droi 45.

ftrt 54. Industrie 1. Nord 17. friti-Connoisier 20
Rue di Docis 139,

Bonbons Salvator, excellents contre les
maux de soree, toux, bronchites. Attes-
tation de M. le Or-Prof. Mermod.

Lait condensé et farine lactée Nestlé.
Miel 1806, extra pur. 14781-68
Huile d'olive vierge, nouvelle récolte, le

litre verre perdu, 2 fr. 50.
Vinaigre d'Orléans, le lit. v. perdu. 90 c.
Cacao à l 'avoine de Cassel, la bol'* fr. 1.40
Cacao marque c Cheval blanc », 1 fr. 25.
Le Slral , boites à 20 et 80 c, meilleur

que la graisse pour la chaussure.
Les nouvelles fôves gruées sont Id pour

faire un potage délicieux, le kg. 50 et.
La viande liquide, le flac. 1 fr. 50. Uex-

trall de viande Llebig, le pot 1 fr. 55,
sont fraîchement arrivés.

Demandez les pommades i polir Arnor,
Vénus, Le Oasque, et les véritables al-
lumettes suédoises, marque les «Deux-
Globes », 25 ct. le paquet.

Pour avoir nn teint frais, tont le monde
emploie avec succès le Savon Lanolln ,
le more. 50 c. et le Tormentille, 55 c.

Allume feu amiante , 35 et 45 c. pièce.
Odontine Ph. Andreae, tubes et bottes,

75 et 1 fl.
Jus Cassano véritabl e, le bâton 20 o.

Musiquej e danse
On demande 3 ou 4 musiciens pour une

musique de danse, 2 jours au Nouvel-An.
— Offres à l'Hôtel des Oeux-Clefs, à
TAVANNES. 22803-1

Avis anx Gourmets I
V*nn.07 VA110 tme Tourte extra, des
•tUUlC/i  lUllb Pâtisserie*) fines ou

des Desserts assortis,
Adressez vos commandes à la 17549-14
Pâtisserie - Boulangerie

A. PERRENO UD
25 Liopold-Roberl 25

Meringues, Vacherins, Cornels à la cremè
Service à domicile. Téléphone 641.

apprenti
Un Jeune bomme intelligent et de bonne

conduite pourrait entrer comme apprenti
à la Banque Cantonale Neuchâteloise.
succursale de La Chaux-de-Fonds. 2*7«5-2

s

Boulangerie ? Pâtisserie
13, Rae dn Progrès 13

Dès aujourd'hui et tous lea jour-?, exr
cellentes Taillaules. genre du Loelei
ainsi qu'un grand choix de Desserts,
Tourtes, .Vol au-veut , Vache-
rins, sur commande. 223US-9

Prix très avantag-em
Serecommande, Albert GASS.

Gravures
Encadrent?^

fflam
Le choix le p lus riche, U plu»

considérable de la régions

TRÈS BAS PRIX

CIvBrendK
D.-JeanRichard 13

p rès du cQasino - _héâlrç

Tous tes articles pour la

(p ein ture ««4,1
la.

py rogravure

mim
mmmwi-nwim

de la

Place d'Armes
©, Rue de la Côte, 9

Grand ehoz de Cartonnafren. Cho»
colats de diverses marques. Pourtant*
et Desserts assortis , ainsi qu'un choix
de pâtisseries .

TKESSES et TAILLAULBS
Tous les dimanches, Meringue* et

Cornets 4 la crème. 1U&90-1
Se recommande

Léopold Nydegger,

Occasion !
A vendre au détail, 4 très bas prix, on

lot de Bijouterie or et argent , ba»
goes. broches, breloques, sautoirs,
bracelets, etc., etc. — S'adresser aa
Comptoir Sandoz Watch Go, rue Numa»
Dro» 47, au 1er ètage. 21742-1

Emprunt
XllOA fr- au r> "/* 80nt demandés peufUUU l'exploitation d'une nouvelle indus-
trie de succès assuré. Bonnes garanties,
— Adresser offres par écrit, sous chiffres
O. Z. 27813. au bureau de I'IUPAKTIAII,

oaftifi.4

1 FnM & Ll9ï 1
La Ghaux-de-Fonds

S Rua du Pare 39 - Plaça de l'Ouest, a
Assortiment complet

pépSiieiirsl
I Grand choix pour ETRENNES I
¦ SoDixerles simples

et „Cathédrale" |
S ..Carillons ", ..Gran de sonnerie" |

CATALOGUES ILLUSTRES

I Téléphone —o— Téléphone I



COUTELLERIE FINE
S. Belschen, Place Nenve 8a

Balances, Bascules, Poids et Mesures
Articles de ménage

g|gpÉ|§|L Maison de Confiance JsMrtyjj m

L. i ¦¦ * * • it,Mji>»jrtafi»*̂ wwM âift*̂ >ajfcsah<Éih>jws - ¦ ZZSm u .-

recommande son grand assortiment en articles de premier chois, garantis.
10 0!o d'escompte pendant tont le mois de Décembre

rAïrEwa en. Ùq-t-LtadA-tLca-xx
Le magasin sera ouvert les dimanches 9, 16, 23 el 30 décembre. 21384-1

»
Ensuite de décès, Mme Veuve CH. MEYER , rne de la Balance f Oa,

annonce à son honorable clientèle et an public en général, qu'elle liquidera
dès aujourd'hui ie commerce de glaces, panneaux, encadre»
ments, dorures, galeries ponr rideaux, objets en bois laqué,
etc., qu'elle exploite depuis de nombreuses années. 22576-3

Fort rabais snr chaque objet.
Bonne occasion pour les fêtes de Noël et Nouvel-An.

ARTICLES de NOUVEL-AN I
Cadeaux en tous genres

UaroquInerlB Guéridons Ueebles fantaisie Stades

B̂HT 
cV°y ^ 

les 
étalages y g §  

21553-3

Au Grand Bazar

PANIEITFLEURI

^ -»—

¦-MlJllt-jJiJWS-rBmit»--»---*  ̂ nlH J l ii l lTVIiliLi**pl-'"u'J,|IL-'tll*J!MU*MJ*I'^8e*

pour cause ds prochain déménagement
, Pour diminuer le stock, il sera vendu pendant quelques
f ours différen ts lots de marchandises à des pr ix très réduits

n Ei i if ¦•! ii » B ¦ '
maaw B tt B va BSB ¦ H HH m, lr HEM B __________ %__

tt*Ma—W '-- .

Poletots dep. fr. gg Costumes dep. fr. 20
Jaquettes * 6 JuPes * 490
Collets ». S Jupons > 3

{¦<*m *" * ^^Golfcaspes ' »] 1 Pèlerines [> 4
kperméaMes^_ » ' 9 Châles russes » 3

r i ii 
" •¦'¦¦ * ¦

§00 Corsets vendus en-dessous du prix de facture
1000 m. Velours, toutes nuances, soldés à fr. 1.00 le m.
i 800 m. Peluche, » » 2.25 »
Un lot de coupons pour Robes, Blouses, Matinées, Jupes, etc.

Grands choix de Spencers depuis fr. 2 â 18.

TAPIS DE TABLE - MILIEUX DE SALON
DESCEITES DE LIT

COUVE RTURES DE LAINE
À Foccasion des fête s, bel assortiment en Tissus pour

Robes. - Mouchoirs de poche , f i l  et coton, ourlets à jour, avec
et sans initia les. - Nappes et Serviettes. - Nappes à thé. -
Linges de toilette, etc. _mo-%

Chemises Jâger, Oaleçoss, Camisoles, etc.
POIHHPEIS en fous gmiitem
Hl *¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦^MiMSilllBWBM.^BiMIllWMIMMBagîlirïïWfrMP.WT^nTÏÏTrill II 
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V Almanach Vermot est arrivé. Broché et relié. Librair ie COURVOISIER -%m

àYIS OFFICIELS DE U COMMISE DE U CHADS-IE-F0EDS

Services des gag el da Gaz
. m

Les abonnés sonl priés, pendant la saison rigonrense, de fermer •her-
métiquement les fenêtres qui se trouvent à proximité des conduites
d'eau et de gaz, autrement ils s'exposent à *TOir ces dernières, ainsi que
les compteurs, gelés. 22781-1

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

3^1 ^ |gl|

B
rf DÉCOUPAGES p

Bois. — Modèles. — Outillages complète.
Catalogues ft dlspositton. 81

PERRENOUD & LUDY
UpSP Place de l'Ouest cl Rue du Pare 3S rJHKË

^^ ISî ^SSSS 9 MHl^BBIH BS Hl

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
ff ATEUER Je Reliure et Encadrements H
* «seules -SoE^a»».:!.**!.* *
S RUE DU PREMIER-MARS 14 S
f £  BV Montage de Broderies, Peintures et Cuir repoussé "ISS *|#
«%» Travail soigné Prix très modérés 21585-2 jg

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Termineurs
On demande termineurs sérieux poor

savonnettes 13 et 14 lignes , 'cylindres el
ancres. — Ecrire, sous chiffres R. Ta
22790, au bureau de I'IMPARTIAL.

82790-ft

ma~w~~ m~-- '~mi~ -̂ '"^ '̂̂ ^'̂ '̂ -
On demande pour entrer apeès Nou*?el-

An un bon

MéiiiMfi
bien an courant de la fab rication des étam-
pes pour l'horlogerie. Inutile de se pré-
senter sans preuve de capacité. — Adres-
ser ofires sons chiffres L^4970»C. à MM.
Haasensleia de Vogler, LA Chaux-
de-Fonds. 22672-1



p"* INSTALLATIONS D'EAU
JgJ APPAREILS de CHÂSSE Anglais ricles ei siis
lilll t.: Cbambres de Bains • Chauffe-Bains garantis
ipHaili BA IGNOIRES en Zinc et en Fonte émaillée
Êj È Ê Ê  TOTAUX CAOUTCHOUC ponr Eau et Gaz, i" ttoli M
PPIflj FOIOPES aspirantes et refoulantes
vEs£J|îgi9SH|r fonctionnement garanti , manutention légère et facile

ffL-.̂ ^ 
SOUPAPES d'aspiration it Accessoires. Robinotterio. TUYAUTERIE et tous Articles pour installation

|||| f |£ FONTAINES — JETS D'EAU — BASSINS et CUVETTES

^^^g^ 
Chauffage central à eau chaude et vapeor

IHlfilf ffi CONDUITES DE GAZ pour Cuisines et Éclairages

¦B SÉB. BRUNSCHWYLER
||p  ̂ Eue de la Serre 40 ENTREPRENEUR Bae de la Serre 40
¦* Téléphone LA CHAUX-DE-FONDS

IŒ3B*TO.w3S9ŒtÇX v 'K  ¦"* '¦' ¦ :'* *̂ fr^nTin?iur -T-HBBnBll'gK-ii  ̂ '- '-'j>-îlpiyTï3n

7, rue de la Balance et rue Meuve 1.
Magnifique assortiment en

de première qualité, dans toutes les grandeurs «aa-M
—»M——

TAPIS de TABLE en tons genres, depnis les pins bas prix

Grande Areuse
X_ \x_ VL_ '&vue <Xe "aa.ev3.-c3.-uLO

I>lgoarti -c-o
et Toulc iue

Diplôme d'honneur et Médaille d'or
Milan 1906 et Liège 1905. 21676-7

Dépositaire pour La Chaux-de-Fonds :

PAUL PEYTREQUIN. Vins et Spiritueux
Bureaux : 70, Bue Léopold-Robert 70.

Téléphone 746. Téléphone 746

Messieurs les Commerçants !
Vous contrôlez votre marchandise an moyen de

Balances — Mesures — Liras!
Pourquoi ne protégeriez-Tons pas contre les er-

reurs et ies pertes, l'argent pour lequel vous
vendez ces marchandises?

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

Représentant : E. Schilling, BEME
•884-63* Ensing-erstr. 37.

¦'¦«BBBBBBI H V
D, RUE MEUVE | LA CHAUX-DE-FONDS | Lèop..Rob8r172

Huile de foie de morue pure des Lofoden
a i  fr.  50 le litre 1

Rut de la Balança 16
Grand chois de Cartes de Noël et

tVouvel-An (vues et autres.) 2*487-8

Cigares et Tabacs
Se recommande,

•Iules Thlébaud-Zblndert.
¦ a..» »—1H1IMI.I «U ... «.-«IHaUga.

Ms important
La seule véritable liqueur de

Gentiane de la Yne-dês-Âlpes
ne s'achète que ches M. Charles Nobs»
Santschi , tenancier du Grand Hdtel
de la Vue-des-AIpes.

Eviter et refuser les nombreuses contre-
façons.

Tous les produits de la maison portent
le nom de « Cbarles Nobs-Santscbi ».
R-1171-N 23766-8

pour de suite au quartier de la Pla-
ce d'Armes, un beau logement de 4
chambres, cuisine, corridor éclairé et dé-
pendances. Prix 504 Tr.

S'adresser en l'Etude du notaire Charles
Barbier, rue Léopold Bobert 50. 2205S-1

I ON CHERCHE
I pour la Forêt-Noire wurtember-
I geoise, pour de snite, contre très

: I bon salaire MR-5338 .22490-1

Polisseur
I (adoucisseur) capable, pour tous
I genres de ressorts moteurs pour
I montres. — Offres avec certificats
I et prétentions sous 8. V. E902, i
j Rudolf Mosse, Stuttgart.

llBHi^MHHH Am__mémtk̂ mmmtmiimmé^mmm ït
le ..Celtimol", éprouvé depuis des années, est reconnu !*Q
comme le remède le plus efficace actuel et le seul,
garantissant tout au moins l'adoucissement le plus grand

' possible des douleurs dans les cas les plus difficiles. Le H 5 î
„Ceiamol", d'un usage externe, n'est pas à comparer, 2.?
au point de vue de sa composition et de son effet, à 1 1  i L

K aucun autre préparé. Breveté. Le flacon 2.60 frs. et 4. (ra. I I  - o

Bg8BaS«iwgKilffTyTnt ̂ Tg ¦* f̂ij <-l ¦ JH i j  ¦ I ¦ »»*-*i*3wSPig8 SBPyStt «•

Beoh, Béguin, Berger, Boisot- Le/vrar , monnier, Parel et Vuaonoux.

I PHAMCIE-DROQUERIE LÉON PAREL
I RUE LÉOPOLD-ROBERT 24»« RUE CHAMPCTRI

PHARMACIE MODERNE
«**+***¦*- Spéolalltéai m?&A_t_ xx3LX_.é>eim ?>»«>»

I Pastilles pectorales, 1 fr. la botte.
Pastilles Alfa, eucalyptol et menthol, 80 ct la botte. 6713-16

Anti-coryza, poudre contre le rhume de cerveau, SO et. la boite.
1 Glyboro au menthol, pommade contre le rhume de cerveau, 40 ct. le tube.

! | Thé diurétique Parel. Oure diététique et antirhumatismale; rend de grande
services contre l'arthritisme et les douleurs errantes , active les sécrétions
rénales et respiratoires, élimine les toxines et n'occasionne aucun dérange-
ment. Tisane précieuse dans les affections des voies urinaires, reins, ves-
sie, etc. 1 fr. 50 la boite.

CHARCUTERIE
GUSTAVE KIEFER

Rue Léopold Robert 56
(.alime nt it l'Hôtel Central)

Vient d'arriver
Beau choix de LÉGUMES «a boites.
FRUITS pour dessert.
FRUITS à l'ai gre-doux. 31510-1
FRUITS SECS.
MORILLES sèches, truffes.
CIIAMPIGIVOXS, QUENELLES.
Très grand choix de CONSERVES en

tous genres.
Toujours bien assorti en

Charcuterie fiRe.
BISCUITS et CHOCOLATS

des meilleures marques

Apprentjjijisjjiier
On demande de suite un apprenti cui-

siner à l'Hôtel Jeannin, à MONTBELIARD.
— S'y adresser. 22691-1

Bureau de Gérances LOUIS LEUBA
Rue Jaquet-Droz 12

JBL loucv
pour le 30 avril 1907

Jaquet-Droz f i .  Sme étage, côté aud,
2 ebambres, cuisine et dépendances. —
425 fr.

Jaquet-Droz 12. Sme étage , côté nord,
3 chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances. — 700 fr.

Jaquet-Droz 12. ler étage, côté nord,
chambre à 4 fenêtres. Conviendrait pour
ateUer. — 240 fr. k 22385-9

Charrière 64-bis. ler étage, 2 chambres,
alcôve, cuisine, lessiverie, cour. — 450 fr.

22386
Fritz Courvoisier 8. 2me étage 2 cham-

bres, alcôve, cuisine et dépendances. —
860 fr. . 22387

Grenier 5. Sme étage, 4 chambres, cui-
sine et dépendances. — 700 fr.

Grenier 5. Sme étage, 4 chambres, cui-
sine et dépendances. — 670 fr. 22388

Collège 23. Sme étage. 8 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. — 575 fr.

22389
Soleil 5. ler étage, 8 chambres, cuisine

et dépendances. — 450 fr. 22890

Manège 17, 10 et 21. Plusieurs loge-
ments de 1, 2 et 8 pièces, avec cuisine
et dépendances. — Prix modérés. 22891

t-iHwiiim^mmBnmra————a! *—imtmamKU.\i,iL M

La Maison Moderne
offre & louer

PARC & bis et PARC 9 ter
pour le 80 avril ou époque à oonvenlr
quelques APPARTEMENTS de 8, 4. 6
pièces, ainsi qu'un ravissant pignon,

Rne de la SERRE 14
Un magasin à grande devanture avec

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

cité. — S'adreseer pour visiter, au bureau
de l'Hoirie Cli. -Aug. Gojrler, rue du
Parc 9ter, et pour les conditions en l'Etude
de M. René Jacot-Gulllarmod, notaire,
Place de l'Hôtel-de-ViUe 5. 20445-19*

LUGES
Véritables luges de Davos , tout en bois

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

1 m, 80 > » 16.50
S adresser rus du Pan 44, au Sme éta

ge, à gauche.

W» V" Amstutz-Dubols
a transféré son domicile

B8ff~ 11, Rue du Progrès 11
U y a toujours d'excellents

BRICELETS DE MENAGE , frais el nrfe
Cornets pour crème el Cuisses-Dames

sur commande. Caissettes assorties pont
Hôtels et Restaurante 20631-1

'«".f* Chocolats J3K* T-éi
Cartes postales fine*

On porte à domicile. Se recommanda,
mmmmmt

JmEdWÊLg&œm
A vendre des luges solides et soignée».

Prix Modérés. Toute luge est garantie, —
S'adresser chez M. J. Haag, charron, rue
de la Charriera 50. 21933-1

Deux teneurs de feux et deux flots)»
seurs capables et sérieux, pourraient en»
trer de suite à l'ateUer H. Maumary»
Lory, rue du Soleil 11. 22798-»

Un coffre-fort
soUde et en bon état , est & remettre 4
bon marché, pour faute de nlace. — Offre» ,
sous chiffres Z. T. 16S33, au bureau de
I'IMPARTIAL. M N 3284 16833-28*

.4 LOUEE
de suite ou époque a convenir :

Terreaux 11 , 2me étage, 2 pièces, eut,
sine et dépendances. 20433-18*"

Temple Allemand 101, Sme étage . I
pièces, corridor, lessiverie, cour. 20489

Quartier Est, 3 pièces, cuisinas et dé»
pendances, au soleil. 20481

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant
rue St-Pierre 10. 

Pour

Bureaux on Comptoir
à louer de suite ou pour époque i conve-
nir, 8 beUes piéces au rez-de-chaussée, ea
face gare et nouvelle poste. Chauffage
central. — S'adiesser au Bureau Mathej"-
Doret, rue Léopold-Robert 70. 20065-<6«

pour tout de suite ou èpaque â convenir:
me Jaqnet-Droz 52, iïf igxst
cuisine et dépendances. 17910-25*

S'adresseï en l'Etude du notaire Reaa
Jacot-Gulllarmod, place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 

NÉVRALGIES
MIGRAINES

MAUX DE TÊTE
CACHETS

antlnévralglqnes
BERGER

Soulagement immédiat et prompt»
guérison. — Dépôt : PHARMACIE BER-
GER, rue Léopold-Robert 87, la Ohaox-
de-Fonds. 16540-7»

A louer aux Hauts-Geneveys
de suite ou pour le SO avril 1907, deux lo-
gements de trois chambres, cuisine et
dépendances Maison neuve, située près
de la gare dn J.-N. [R -883-H

S'adresser a M. Mariottl , entrepreneur,
aux Hauie-f1" vt»- i7aa6-ae*



toi crime d'être co qu'il élait rui-5^*-%n'p îl "n'y â pfae loh'gïelnipi
— Alors passons. Lorsque je suis entra chetf -notre oncle,

i- bâfeiulfem lie Roué Lavergne était très embarrassée. Mie
est devenue plus compliquée encore. Pendant cea trois m'ois
il a perdu beaucoup d'argent II en est réduit aux expé-
dient ot la faillite est prochaine. Je le sais et votre oncle
le sait. Peub-il marier ea nièce à tta jeune hraDliae dont
le frèr e va ôtre déclaré ea faillite-, et Dieu veuille que
eo ne soit qu'une Caillito? : > ;

i— Mais co n'est pas votre frère, efl je ne penSe pas que
mon oncle puisse voua rendre responsable des, fautes d'un
aUlio. '

r- Qui teait? Enfin, il es* une autre rafeWri, et' Oe n'esï
pas la moins sérieuse : je n'ai pas de nosnl à vous offriï,
Colette. Jo vous ai dit oommtent ma imèro était morte, com-
ment j'avais été recueilli par Mmio Lavergne. Votre oncle
pourra-t-il admettre qu'uni 'enfant trouvé devienne le miari
de sa nièce?

— Vous n'êtes' pàa Un enfant trouvé. VoUls êtes un orphe-
lin 'commue 'mioi ; toutefois, cette dernière raison a pu en
effet arrêter mon oncle. Il ne serais pas juste s'il vous re-
prochai t votre naissance malheureuse, et s'il vous faut un
nom, ah' bien ! je voua donnerai le rmj ien. Est-ce tout ee qu'il
peUù vous reprocher ?

t— Je le crois, et c'est assez.
— Vous vous trompez, ce n'est rien- quand! on s'aimle.

Demain , quand m'on oncle arrivera à son bureau, vous lui
répéterez la conversation que nous venons d'avoir, voua
lui direz notre amour, vous lui diirez que, s'il veut mion
bonheur, il ne doit pas nous séparer.

i— Je n'en aurai pas le courage.
i— Il le faut pour vous et pour moi, et s'il voue refuse

encore, j'agirai à mon tour.
— J'essaierai donc... Mais dites-moi encore que voua mfai-

mez, répétez-le moi pour que je sois plus fort.
— Je vous aime, je vous aipalerai toujours.
— Mon Dieu, il tae peimible que cette journée de bon-

heur sera) la dernière, et je tremble coimlmie sj j e ne dievais
pinte vous entendre.

r— Je vous diis que je serai votre femimfe.
Il frissonna : .
— J'ai beau fajre , je sens lo malheur autour de "noUs,

fl asll là, j'en suis sûr, et nous n'y échapperons paa. J'ai le
pressentiment que je ne vous verrai plus.

i— Eien ne pourrait nous séparer.
¦-— Si... lai mort.
Tiès impressionnée elle-imjtoe. elle appuya1 la main SUD

(sa bouche.
— Voulez-vous vous taire.
H ee leva'. A travers les grandis arbres où l'automne

feVaitt taillé de larges éclairciea, il regarda lai pletite maisonl
où l'attendait Mme d'e Lavergne, il chercha autour de lui, revill
d'un p/tul coup*, oonanle en une vision suprême, Jous las
êtres, toutes les choses qu'il armait, et sûr j]|ainite*na,nt d'e
ce qu'il disait, il affirma :

i— Non, Colette, je ne reverral pjlnia tout celai, .e te
•potts reverrai plus. , . :

Elle essaya vainement de le rasaUrçr, rien ne jphit chas-
Iser les idées pojre*"! gui le torturaàea,t .qoiœ'mie un affreux
f̂ tuchemar» <

Elle-mélmle ne 6e iiécîdaiti plais! & te quitter, elle aVait
tpiete aussi, elle tremblait aussi; pourtant, au village vo».
sin tintait le dernier coup de la messe, won ûnelei
allait B'impatieniteir, il allait la chercher, il faïa't partir,
elle dit aved regret : i -, ¦

— Je stuifl obligée de rejoindre mbS onde qtû doit JnTat>
tendre, fais-je vous laisser ainsi, triste et d!ése6ptéré'4

Il vouluit la raturer, sottrit :
i— Ne WUH inquiétez pais, c'est de l'enfa'ntil.ag-e, dtkpÉ

quelques minutes, je serai gai sans doute.
— Pensez à notre prochain bonheur.

[ i— Je ne vais plus penser qu'à vous.
Elle hésitait encore, cherchant avant do le quitter la

mot qui allait le réconforter, lui rendre l'énergie et l'ea»
ptoàr. ¦

Et, lentement, *elle sapptochà, entoura son cou de sels
bras, p encha, sa tête jusqu'à ses lèvres! et, tout bas, dans un1

baiser, elle murni|ura' à son oreille :
i— Je tfaimo.
Puis certaine que le miracle qu'elle avait voulu allait

se réaliser, elle s'enfuit, ne se retournant plus que potui
lui envoyer, dans un dernier geste ed dans un dernier foiul-
rire, tout son cœur et toute eon âme. '-.

Mais lorsqu'il he la vit plus,, il s'abaissa et pjleura.

m
Le drame

Utottt oet après-midi du dimanche sembla à Didier anoir!»
tellement long. Il errait commue une âané en peine, chéri
chait à -revoir, Colette, à lui parler encore, ma» la jeune fîllei
nie se montra plus et la nuit vint Bans que eota désaspoûl
se fut calmé. H n'avait pas eneorq* parlé à MJmle Lavergne dé
ses (projets, il nie voulait rien lui dire puisqu'il lui fau-
drait en mêmle temps que cette confiidlence, lui annoncer
eon amère déception et lui.raconter sa profond© tristesse.

Maïs ce s'oir-là il se sentait si seul, si démoralisé, qu'il
éprouva l'impérieux besoin de se confier* à elle.

Elle l'écouta en feouriant, deptuis longtempia elle avaiH
deviné l'amour (du jeune homlmie et elle s'en réjouissait!
Le marier aveo Colette qu'elle savait exquisemlent lonney
était 0on plus cher désir, car il lui semblait qu'ainsi elle
assurait sion 'bonheur et .que sa tâche, sa responsabilités
vis-à-vis de lui nie seoait remjplie et couverte qu'à ce prix!.

(Toutefois!, elle le blâma de s'être aidlressé lui-mlâmle à M.
Chiambry. . . .

— Cétait à mbi, lui dit-elle, qUe cette imlissioii "sipparte»
naît. Crois-tu que "j'aurais "mal pilaidiô ta cause? Non, \%
mon enfant1, car je t'aurais défétudia! aveu tout inloU cœur et
il n'e&t p&!s de meilleur; avocat.

Puis elle le rassura:
-— M, iChambry ne fiait pte qui Ira es, tm je ie lui

dirai, tsoia tranquille. Colette t'aime et elle sera ta femtae.
Puisqu'elle te l'a conseillé, adresse-tod encore à son onole,
feis Une seconde démarche aupiràs de lui) et, qulelle que soit
Ba réponse,' demain soir, je le verrait II aitale Colette coim'me
là «lie était sa fille, il veut son bonheur cioimWe je veaï
le tien; br, lorsqu'il s'agit du bonheur d'e leurs eufeafel ,
dep parente s'entendent .toujoUrp. ' ; •

Ce mim.J
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Elle yottrîfi «rîsletaïenSI ft| " '

(—- Rompre! oon mjonsie'uï, Je né VeïS pàsi iQnlprë, ca*
,a m'en aa pas plus le droit que je n'avais le droit de
me trefuser. ;

Didier lai yegjardail', étonné; elle continua' : i
-— VoUis mef me cotmlpICenez piaS et vous ne devez pasl çtotml-

(pr'enidtre ; vous aldlmettez bien cependant que si je suis la
maîtresse de M. Lavergne, ce n'est ni pour mion plaisir ni
"ptour reprendre la place qu'il m'avait enlevée. Je suis sa
maîtresse -parce qu'une raison plus puissante que mia volonté
m'y a "ûbligée-, forcée, et plour cette quêsnle raisotaj j e rea»
Gérai ea maîtresse tatot qu'il lui pj laira, tant qu'il le dési-
rera, 'ma dëlivranca ne peut .tenir ni de mjoi, ni dei personne,
elle "ne peut venin que de lui,

Didier écoutait aveo angoisse, il devinait Une infamia
nouvelle ©tf ï pten&ait «tue son frère était bien plus coupable
qu'il me l'avait erui tout dfabondL H en éprouvait autant de
honte que de colère, et en entenjdj aht la; confession de la
jeune fille, o'était lui qui rougissait.

lise reprit :l ,* f
'— Oui, tant qu'il le voudra je feeraï sa maîtresse, toute-

fois, Je ne veux rien lui devoir. Je suis plrête à tout subir,;
mais je ne veux rien accenter, o'est bien assez d'ignoïminia.
Et c'esl; [pourquoi je guis venu voua trouver,..

Par Une porte vitrée qui donnait sur la cour, elle Juil
H-êsigna t$i mur Srès haut et tout noir, Rarcé dfétnofitea
îenêtres : i , ¦ ,

i— Voyez cette fenêtre ouverte par laquelle obi peut
tfoir Jusqu'au fond! de votre bureau, elle éclaire la charn!»
\m "que j 'ai Êouée <$ «à M 2*ajs «fematurecc toato teéulew

ne iroUlalnt plus1 voir p'efsioWne, ne voulant ph& baisser la
itlte devant ceux que je connaissais et qui se détournent
do moi. Ces* iài que je travaillerai pfour vivre si WWtà
voulez m'aider à mie procurer da travail'.

r—i Ce sera fade, ; il y a ici bien! des traVaubc dTécrittuxei
et de compttabilité que je puis vous confier.

¦— Merci, monsieur, ,  c'est tout ce que je désiraia Je
n'aurai sans doute jamais l'occasion de vous prouver mfcn
reconnaissance, mais je mile Souviendrai toujours quo vousl
m'avez été bon et seciauraWe, qua^d tout le isjoinde W
jetait la pier-re.. | i ' , • ¦ ¦_ l - ¦ ¦

5 Elle allait sorfàr ; û Fartêfei, M tenffiï !a mSaîn) B ( ( .
.— iAu revoir,) Lise, s'oyez courageuse. J'ai beaucoup sbUf-<

fert, moi autesi J o'est pjeut-être pour cela qUe je octaiprend^
mieux les douleur/des autrest et je Vous pjlain3 de wmty mjoU
cœur. Ne craigneuf p|aj3 de m'appelen lorsque les forces Volas
manqueront ; vous êtes imla voisine, faites-tmloi signe, j'irai
à vou^ et la vous aiderai à gtavir votre douloureux calvaire.

Entre ses doigte -menus, elle Berna, de toutes ees forces
la main loyale qui s'offrait et elle bégaya, la voix injoîuil-
lée ppi l'émotkta "qui «3|m|pjli-3j3ait ce» yeux de lâ m-es» a

•sa. r~ @h • nterci • tolérai ! , . . - .
-Et elle se sauva, tremblante et toute pâle, pendant qua

Didier songeait à René, à cet hbmjmle qui s'acharnait ai
faire Botaffrir les innocents et contre lequel il ne plofU-vait
rieln, jpiairce qu'il 'était le fils1 de Mme Lavergne*

. VJ

Le bon ange
Dans un IdeMer fri&soUnegnlenû les arbres secouaient leur

{-"attire d'or qui ^'étalait en un somptueux tapis. C'était
l'alutomtae aveu toute sa pjélaucolie douce et délicieuse.

Didier veniait .de quitter Mme Lavergne et il s'enf-maçît
data le coin le plus reculé du jardin, dana ce coin qui; lui
était cher, parce qu'il 'était peuplé de souvenirs. Pour la
¦première fois dd sal vie, il se dcfmfinidait s'il allait rencontrer
Colette ChaJmbk-fyf $ leWr renidfez-Wouja ; p(our la pte-mière foia
die ea vie, il avait pieur; dis ne plus la voir et une angoisse
lui (ptoignait le «sœur. • '

Il ee piressai, la «herohias.
Elle me l'attendait paja .et il ûe pensa' pas qu'elle avait

jpW être retatcdée. H reçut en Jpleiu cœur un chou Juîl l'étourdit ;
il se làîEea, tombea1 sur ten ban©, Mutfmîura, aocabj fl :

' •— -Si ellaf ne vient pais, je mourrai.
H ne doutait pas d'elle-, cependant, mais il Be disait S
»—. Elle est surveillée, son oncle l'a retenue et îe ne bl



"rm-aâ gâta, Elle joleut* peW-ôtre, toaiS chiagrin •Tafflj 'Sr,
ma dure qu'un jot tr ; ses larmes sécheront, elle ta oubliera.
H n'osa pas dïrel : «Elle e"e mariera», mtais il le pensa, efl
sa 'dodeur s'accrut

L* ipau qu'il attendit ainsi le rendit très palheureui,
mais lorsqu'il la vit son visage rayonna.

Un sourire d'elle chassait tous ses soucis, calmait toutes
Bos pedn-ee, iaisfaii s'évanouir toutes les pensées noires qui
l'attristaient.

— Ah 1 Colette ! Colette !
Ce cri disait toute sa aoulirance, mais aussi tout scia

Bonheur.
Et elle comprit, car elle dit gravoini^i' •
i— C'est mal d'avoir douté de moi
i— Jo ne doutai pas, je vous le jure, mais je craignais

je ne sais quelle catastrophe qui nous aurait séparés.
Ils étaient cominje d'habitude, de chaque côté du mur

qui séparait les doux jardins; la jeune fille regarda au-
tour d'elle, dit presque bas:

i— Pouvez-vous monter et venir pires dé moi?
Didier escalada le mur et ils se trouvèrent l'un près de

l'autre, un peu gênés-, fula peu embarrassés, un peu confua
d'avoir eu une)'telle audace.

Au bout d'un instant, Ooletta demanda :
<— Eh bien! Didier, qUe e'eet-il passé?
H baissa la tête tristement.
)¦—¦ Voua Vous en doutez.
,— Oui, puisque depuis -trois jours je ne vous ai pua vu.
i— Votre loncle refuse.
i— Cejst bien Ce que je pensais, mais 30 voulais es-

pérer quand 'mCmfo et puis malgré tout, -malgré Ta certi-
tude que m'apportez, je veux espérer, espérer toujours.

K- Franchement, Colette, et VoUs savez s'il nifen coûte
Be vous dire celai, vous savez si je souffre, mais je voua
dois la vérité —1 franchement, nous n'avons plus le diwit
d*egpêrer, la réponseï de votre oncle a été formelle.

-— Racontez-moi ce qui p'est passé.
— A quoi bon?
Elle (sourit :
-— H s'agit de moi. j'ai le droit d'être curieuse.
k~» Colette, je vous aime de toute mion amie et voua

(n'ignorez paa quo je ferais tout pour vous posséder. Jamais
Ja n'aurais osé vous dejojaniefer d'être ma fam/me, je vous
i-toçais si haut, qu'en prétendant à votre main il mfaurait
Bomblé oomimetixe un -sacrilège. Je voua aurai* t\_é toute
me. vie pana jamais voua l'avouer, j'aurais vécu dans votre
ombre , je vou* aurais suivie de loin, oo-miMe un chieri
Icuit son maître et toute ma vie j'aurais été malhaur<sux^
mais vous ne l'auriez jamiaia su. Vous avez voulu mie rendre
le pthis (heureux des hommles et voua m'avez dit : « Je serai
.voire femmb» let j'ai cru naïvement que cette chose était
possible. C'était fou. Est-ce que l'oiseau monte jusqu'au
"Bol&il qui l'attira! Nonv Colette, non, je n'avais plais le droit
lie faire ce rêve; aujourd'hui, je vais/ peut-être souffrir da-
vantage parce que jaj i vu le bonheur de pïua près, mais
dusse-j» eouf/rir plus encore-, c'est mon devoir de vous le
dira, Colette, jamais je ne serai votre mj 'iii, vous ne serez
jamais m\ fcvmlrnio.

D était kiqcère, .grava et triate et elle conuplreaait qli'il

\rf&stgèra ~ rien, l̂ aie c'eitt 'étaiî Em* du bbnhtyu* qu'elle
avait rêvé.

— Qu'allons-nioUB faire? Qu'allonte-hbWs devenir ?
i— Nous allons être séparéa.
Elle eut uni en de protestation.
— Séparés! Pourriez-vous 'donc vivre sans moi?
H ne répondit paa Lancinante, torturante, unrç idée atroce

s'emipairait da lui, il regarda Collette et vit dans ses yeux
la mêmia penpée.

ITous les deux frissonnèrent.
Le tnêm-e mot de délivrance leur venait aux lèvres

et ils avaient peur 'de se regarder, de se comprendre.
Ils voulaient réagir, chasser cette obsession, angoissante,

et US i» "pouvaient paa, caj i leur désespoir trop gianrjï
les écrasait

Autour d'eux, les feuilles voltigeaient, se couchaient aveo
une dernière plainte et il leur semblait qu'ils devaient, eux
aussi, s'étendre là et ne plus se relever, partir avec cea
feuilles, mourir: avec elles, puisqu'il ne pouvailf plu-; y avoir
de bonheur pour eux.

Dans l'air très pur se répondaient les cloches qui sonnaient
la première masse du dimanche. C'était, de Tours, les sons
grave du bourdon qui dominaient, étouffaient la voix dea
cloches Voisines; et, do l'autre côté, verS Joué, des notes plus
grêlos leur arrivaient comme Une chanson légère, un joyeux
babil do "source.

Sur la route Sonore, on entendait de très loin le lourd
trot des gros chevaux de labour attelés, pfrr exception!,
à la carriole, qui emportaient lea paysans vers la ville,
puis los voitures ee rapprochaient et on percevait aveo
le grincement des essieux rouilles, les voix joyeuses
qui p-toisantaient.

Ce dimanche était Mn des derniers beaux jourà de l'an-
née, chacun en profitait; des familles quittaient la ville
aujourd'hui silencieuse,; des bandes de jeunes gend en habits
de fête passaient en chantant

Et oe bruit inaccoutumé, ces chafiosons, cette gaieté les
rendaient plus tristes.

Là-bas, près des Chênes-Verte, lune jeune fille riait.
Pourquoi? Qu'attendait-elle? iQu'espérait-elle?
Qu'importe! Elle -était heureuse et ils auraient donné

la' moitié de leur vie pour connaître le secret de .son bon-
heur.

Elle chanta et chacune do ses ppjoles leur arriva, ' iffis-
ffincte :

Derrière chez mon (père,
Il eat un pommier doux ; -:
Serai-je nannette ? ; y .

Oui ou non , - -
Serai-je nonnette ?
Je crois que non.

Malgré sa douleur, Didier Sourit
Le chant continuait et il l'écoutaifi n̂ .̂ .,% lui.

Le rossignol y chante
Bt le jour et la nuit
Seral-je nonnette ?

Oui 'ou non
Serai-je nonnette ?
Je crois que noa.



Il eut Un "m-oUVeraient de clalère Contre cëffCe jeUne fille qui
venait les troubler ainsi. - .

Il lui en voulait d'être si hèureUse 'quand ils étaient si
malheureux.

Colette murmura :
>— C'est Rosine, la fille tto notre fermier.
i— Elle est donc bien heureuse?
s—- Mon Dieu; je be pense pas, mais, elle a vingt ans!
i— Qu'est-ce que cela prouve, nous aussi nous sonur-Jes

jeunes et pourtant nous sommes désespérés.
Colette Se redressa et doucement répondit :
i— Cest parce que nous somtmfes lâches.
Et elle he lui donna' pas ls temps de parler, de protester,

elle lui Jxri* le bras, l'entraîna, le conduisit à Une tonnelle que
la vigne vierge cachait ôamplètejmlent sous ses feuilles de
eang.

— Oui, "nous venons d'avoir un motmlent dfégaremient, de
folie qui 'n'esttplaB dignaldie nous. Vous me disiez touti à l'heure,
Didier, que vous m'aimiez, et voilà qu'à la pireonière bles-
sure que vous recevez pour moi, vous vous déclarez Vaincu,
vous dites que vous m'aimiez, et quanidl il s'agit de lutter pour
mibâ, vous êtes sans force et sans courage, abattu aU pre-
mier choc.

Elle avait, ©""e. reconiqUipi toute sa vaillance, elle Se fît
caressante, câline.

.— Vous rappelez-vous quand vous étiez enfant et qu'un
g!roB chagrin voua faisait pleurer, c'était moi qui vous con-
solais, il me suffisait da vous dire : « Je veux que vous ne
¦pleuriez plus», pour que vous soyez gai. Aujourd'hui, vous
êtes un hommie et rien n'est changé.! Cest moi qui vous con-
sole encore et qui vous dis : « Soyez énergique, nous vain-
crons, parce que nous nous aimons.

Ses yeux dorés le caressaient, l'enveloppaient de leur
charme et, sous ses mlots d'espoir,1 il se sentait revivre peu
à -peu.

H la regardait avec dévotion, la trouvait plus jolie, pluS
désirable que jamais ; il le lui. dit :

i— Commis vous êtes belle, comte vous êtes bonne et
eomimle je vous aime! Et comment voulez-vous que je soiia
fort lorsque je crains de vous perdre? Vous êtes ma vie;
que voulez-vous que je devienne si on nous sépare?

i— Vous devez avoir confiance en moi; ne croyez-voUs
fefea à -notre amour?

i— Notre amour pouvait ne durer qu'un jour; j'ai telleodent
souffert quel je blasphémais et je DUS demandlais si l'épreuve
(n'allait pas vous terrasser et si vous n'alliez pas voua in-
cliner devant la décision de votre loncle.

Elle lui donna la main.
<»— Notre amour sera éietneL
y — Ah! vous me le jurez, n'est-ce pais?
f-— A partir de ce jour, je suis votre fiancée, nos deux

existences eoni| liées Tune à l'autre; je vous ' donne tout mon
cœur et toutes mes pensées, et rien ne nous séparera.

Fou de bonheur, Dildlier se pianicha", et sur le front blanjo
ffè la ¦jeune fille, ce front pur qui cachait toutes les pen-
sées qu'elle Venait de lui offrir , il mit son premier baiser,
Soni baiser de fiancé.

Et un instant ils restèrent là tous les d'eux, très émus
paie ce premier baiser. Il serrait contre sa poitrine la tête
do la jeûna *fille, et telle semblait ainsi écouter; en roi»

giete-anit batM le coaUr do Son amî, dont chaque pulsation Itfl
répétait : « Je f aimo ! »

Pu% elle se redresl3,al, se recula un petf confuse et dit
CP souriant :

i— Pensons laux Choses sérieuses.
r— Est-il rien de plus important qUe notre aimlour ?
— Oui, le! moyen (de le conserver. C'est mjoi qui vais vous

interroger. Vous répondriez "voulez-vous?
,—. Je vous écoute.
i— Procédons par ordre. Voici trois mois que voua êtes

chez mon oncle. Avez-vouS eu avec lui quelque discussion,
quelque dissentiment que je ne connaisse pas?

— Jamais le plus petit tmjot Dès mon entrée chez lui,
Votre oncle m'a tétoloignô la plus grande sympathie; j'ai
toujours été traité par lui non conumle un employé, (mais
ocmimle uri ami II m'a fait auprès do lui une situation quo je
n'aurais jamais toisé espiérer, ot, je vous l'ai dit, plus d'une
fois ë. (m'a fait c«|m|pfrendra qu'il m'appellerait à lui suc-
céder.

— VouS ta!e l'aviez (&% éa effet, eï c'est aplrès cette
confidence quj d je vous air engagé/ à lui demander ma main.
Vous lui avez fait cette Idemau^ il y a trlois jours. Que voua
S-t-il répondu?

t— Vous le saveu.
¦— Je vous demanjdfe les tortilles imiêlmles de sa répionse.
— Oh! ce n'est pas difficile; ja ne les ai pas oubliés. Il

m'a dit textuelleanionit : «Mon garçon, jo vous aimo beau-
coup , je vous l'ai déjà prouvé et j'aurai encore sana
doute lOccasion do vous le prouver. Demandaz-m'oi ce --ne
vous voudrez, mais ne tmfd parlez jalmfiîsl die ma niàoe et n'y
pensez plus, car, malgré tous les regrets que j'en éprouva,
ce mariage est '(mjpossible. » Voilà. _ .

— Eb vous (a'avez plus insisté? VouS ne lui avez pas ûil
qUe vous- m'aimiez, que je vous aiimlais?

— Si; j'ai VU que mon bonheur mféchaplpait! et j'ai voulu le
reconquérir. J'ai dit... l&t-co quo jo sais ; pas les pilota
qu'il fallait certainement, et cependant je l'ai prié, pj p-
plié... Il a Vu] que j'étais très, malheureux, mlùs il est -esté
inflexible.

— Et pas une raison, pas une? II ne vbuS a pas dit pour
quel motif il repoussait votre de"mbnid!e? Vous ne lui avez
pas demandé?

— Je crois que dans ce caS ton ne donne jamais ha
Viaies raisons, 0. 1» n'ai pjas voulu l'obliger à chercher,
& mentir, i ¦ . : ! '
: •— Et voUS, que )pieràez-voUs?

Didier secouai la tête tristement i
—- Ce ne bont pas lea (raison* qui manquent Collette, et

elles owfl toutes leur valeur.
— Et quelles Sont-elles?
— Vous 1 es connaissez pour lia plupart; JS vais voua dira

les autr es. D'abord, vous le savez, je suis pauvre, aussi
pauvr e qu'on perat l'être, et vous, vous êtes ou voua ecrez
ilche.

— Cest une 'erreur. Lorsque j'ai perdu' mes parents, ils
ne possédaient rien, et mon oncle, qui mfa recueilli© et
élevée, n'était guère plus riche. Il était co!m[mi3 vous, employé
d'une maison dont il est devenu intéressé, puis, à force de
travail, directeur,' et enfin propriétaire. Je sais ce qu'il¦
pense sur! cette question d'a^geat et ianàaiisj il uç y $$& fgari
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C îra ûdL STPJWJmJFJF
MM Uépartition an pains de ancre. — Surprise I

Jeux de boules chauffée.

MT Dimanche soir, SOUPER aux TRIPES
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Match _au Loto
Très belles Qxxines

Af. Il sera vanda tons les jours, sur la Place do Marché (dans -
f V  efB1 la Bara(3u0 vis-à-vis du Magasin Mandowsky). un grand choix de A /»fw belles Volailles de Bresse ̂
—"- POULETS, POULARDES, CHAPONS, OIES, CANARDS, -*£?¦-
M2VDES, etc., & des prix très avantageux. 22913-1

Se recommande, M. DUCAIRE.

Banqne de prôts snr gages
Sa Sécurité Générale

U, RUB dn MARCHÉ S,

Prêta m bijouterie, horlogerie,
meuble* et tons artistes.

Renseignements eommeralaux.— Oon-
tentleux «t pooouvpementa. — Gérances
d'Immeubles.— Remises da commerces.
— Commandites. 1642-20

ACCORDS ET VENTE
DB

PIANOS
J.-H. MATILE, P. JaanRiche d i»

80442-8

f 6006 jQOISmC et pouvant fournir de
bons certificats, désire n'importe quel
emploi, — S'adresser rae da Progrès 15.
au rez-de-chaussée. 32777-2
nomAÎcalia "herehe place de saite dans
UeillUlùGlie nn magasin de la localité ;
à défaut, comme ouvrière tailleuse. —
S'adresser rue Numa-Droz 41, au 3ms
étage, à droite. 22754-8

Yisitear-aciweiir «-tScT  ̂&£
ges et de l'achevâge des boites savonnettes,
demande place de suite. 22687-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

PhaîlfTlOC Bon fraiseur d'ébauches, cher-
liUttlUillGû. che place de suite, à défaut,
s'engagerait pour régler tours et machines.
Références sérieuses. 22660-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.
PinlnRnnnn On entreprendrait 10 a 15
1 llllùùCUùC. cartons de boites argent, à
finir à domicile. Ecrire sous initiales G.
B. 22653; au bureau de I'IMPABTIAI,.

22653-1

f.hpf COPtkQPni» avant connaissance
V11GI ùi/1 liMGlii «ppiofondie du sertis-
sage à la machine et au burin fixe, des
plaques ds travail, plaques ide calibres
(origines), etc. très sérieux et actif, cher-
che place pour époque à convenir. Adres-
ser offres sons chiffres IU. E. 22G70. au
bureau de I'IMPARTIAI,. 22670-1
Innnn fllln cherche place comme appren-
UCIMG U11G ae dans partie de l'horloge-
rie. Rétribution immédiate demandée. —
Ecrire à M. Pisanti, rue des Granges 10,
an 2me étage. 22757-1

finhswam» °D •!eB,ao(le yn *-8n ao!îi°nbiiGf sui . ^r bien au courant du
louage des boites savonoettes or, grandes
et petites pièces. Place stable. S'adresser
Fabripe «La Maisonnette», rue do Cern-
pierca 9. 22425-5
PnmTnin On demande de suite un jeune
«JUiliullù. homme connaissant à fond les
limes, fort et robuste, pour faire quelques
Êros travaux à côté. — S'adresser à M.

[enri Mathey, rue Fritz Courvoisier 14.
22784-2

Pncif nnfe Hases à la journée sont olfer-
ttdùAUpia. tes de suite, à remonteurs
habiles et capables, pour échappements.
Prix du tarif. 22764-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
Ppnpnnp ou perceuse de cadrans, ayant
I CI ICUr 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'IMPABTIAL.

22815-2
Unnnjnînn trouverait de l'ouvrage de
Bwattu&M» suite pour poser des lames
quelques jours. — S'adresser chez M, Ni-
colas Schûrch, menuisier, Renan. 22762-2
QnmmoliûPoe On cherche pour le Non»
ÙUllllllCUcreo. vel-An. 4 ou 5 somme-
lières. — S'adresser i l'Hôtel de Paris.

22864-2

Commissionnaire. BS&reec
Po?;

un homme sérieux possédant de bons cer-
tificats. 22770-2

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 

Commissionnaire. su&uSehom!
me, libéré des écoles, pour faire les com-
missions et aider aux travaux de l'atelier.
— S'adresser à l'atelier JFrei, Wintsch «5c
Co, rue du Signal 8. 82810-2

Commissionnaire. en^ un"6*̂
ou jeune garçon pour faire les commis-
sions après les heures d'école. — S'adres-
ser rue de la Paix 3, an 2me étage. 22786-2

(.nfcilltàPP °n demande pour le 10
UuiûllUCiC. janvier une bonne cuisi-
nière. — S'adresser tl l'Hôtel du Soleil .

22759-2

IiPWÎVPnÇP <->n cûeroue Poar <-e suite
Duool) C'I J U, une bonne lessiveuse, dans
un hôtel de la ville. Bonne rétribution
est assurée. — S'adresser, sous chiffres
I». P. 22730, au bureau de I'IMPARTIA L.

22760-2
Qpnïïan fa ^n demande une bonue fille
UCliCuUO , connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Références exigées,
Bons gages. 22802-2*

S'adr au esserbureau de I'IMPARTIAL.
DnmQCa-inna On demande un (bon do-
UUIUCÙU4UO. meatique. — S'adresser
chez Mme Vve B. Kaufmann, rue du Col-
lège 22. 22808-2
Janna Alla On demande une bonne
{JCUllC UllU. - jeune fille pour faire un
Fetit ménage- — S'adresser au bureau de

IMPARTIAL. 22788-2

nflîïlPî iiflîlP 0D demande de suite un
UUlUGdUij|m7i domestique, connaissant
le bétail et sachant bien traire. — S'adres-
ser sous chiffres Z. Z. 22711, au bureau
de l'iMPAariAla, 22711-4»

ïûr,ï?6 flllo O* demande de suite une
y t!lillC ullc, jeune fille robuste pour ai-
der aux travaux d'un ménage. — S'a-
dresser rue de la Paix 74, au rez-de-
chaussée, 227974!

A la mâme adresse, on achèterait on
lonrneau inextinguible, en bon état.

PnHççonça On demande de suite une
rVllaavlliSB. bonne polisseuse de boîtes
or. — S'adresser rue St-Pierre 2, au 2me
étage. 21999-8*

(ÏHÎlInphpni-  ̂
0n demande un guillo-

UimiUl/ilCUl 1 cheur pour le grain, soit
place entière ou pour des heures. — S'a-
dresser à l'atelier, rue du Jura 6,} Place
d'Armes). 22708-1

^OPtkçpiTCfl n̂ demande de suite ou
OCI UwoCUot y dans la quinzaine, ans
bonne sertisseuse de moyennes. Ouvrage
suivi. S'adresser i M. Cb. Bobert, rue des
Moulins 2. 22700-1

TpflVPIIP n̂ ou'vrier graveur d'orne-
UlulCUl, ments, peut entrer de snite. —
S'adresser à l'atelier, rue du Pare 77. an
gme étage. 22656-1

fipSVPDP n̂ bou 0llTrier graveur ¦*>
Ui llI CUl * or, principalement traceur-
dessinateur, est demandé â l'aielier Du-
commun-Boseng, Avenir 17, Le Locle.

nôlTlAHtPHP traïa i llant À la maison peut
llClilUlllvUi ga présenter avec écbantil-
Ions. 22680-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

RA  cri pne A BREGUET , connais-
lAt l̂CUSt; 8aRt parfaitement
bien la retouche et sachant cooper les
balanciers, pourrait entrer immédiatement
dans bonne maison de la localité. Place
stable et iorte rétribution. — S'adresser
par écrit, sous initiales 0.0.22662
a» bureau de I'IMPARTIAL. 22663-1

Aille CniSinlere. dantles fète-â- iine
personne qui pourrait seconder une
cuisinière daus un grand restau-
rant. 22652-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Hll -rl0m5lnHaa^cuisinières, bonnes a tout
Ull UUlllttU HC faire, faiseurs de secrets
américains, jeunes filles à tout faire, do-
mestiques, cavistes (bons gages). — S'a-
dresser au Bureau de placement rue de la
Serre 16. 22695-1

ÎMirîialipPP n̂ demande une person n
UUU l lMUlclC, recommandée pouvant d is
poser de quelques heures dans la journée.
S'adresser rue Léopold Robert 28, au 2me
étage. 22677-1
fin ricmnnria de suite ou époque à con-
Ull UCiilaUUC venir, un bon dècotteur-
acheveur pour petites pièces cylindre,
11 et 118/, lignes. Traitement 9 fr. par joui'.

S adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 22667-1

I n/famnnt •-> -ouer Ponr »e SO avr'l 1907aUUgt/WClll. un très beau logement de 8
pièces et dépendances, rue du Doubs 13,
au 2me étage. — S'adresser rue Numa"jOroz ôî , au ler ètage. 22/0S-3-*
1 nriampni à louer pour le 1er avril. 2
UUgclllClll chambres, cuisine et dépen-
dances, situé au Sme étage. 22303-g

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

PirfnAn A *ouer de suite ou époque à
i JgUUll. convenir, un beau pignon com-
posé de 3 chambres, cuisine, dépendan-
ces, lessiverie, eau et gaz installés. Belle
situation à proximité de la Gare. 32801 -3

S'adresser au bureau de I'IM PABTIAL.

DliimhPP A louer une r,olis chambre
UllalllUlC. meublée ou non, complète-
ment indépendante, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Manège 20
an 1er étage. 22809-8
Sffiaij E"*-* A Inupp de suite ou Pour
H -̂W a lUUbl époque â convenir
rue Léopold Bobert 142 et 144, plusieurs
logements de 2 et 3 chambres, balconl et
dépendances. — S'adresser à M. Albert
Barth, rue D. JeanRichard 27. 133-2
1 nriomont-J A remettre de suit», au cen-
L/UgWlieillB, tre de la ville, deux loge-
ments, second étage, prix 25 fr. par mois.
composés chacun de deux pièces, cuisine
et dépendances. Le payement doit se faire
toujours 1 mois à l'avance. Dans la même
maison, un logement de trois piéces, cui-
sine et dépendances, un rez-de-chaussée,
Îrix 35 fr. par mois. Payement toujours

mois à l'avance. 22646-3*
S'adresser au bureau de I'IUPAKTIAI..

X nnilPf O TTlûTl t A louer pour le i» avril
APPdl lUllIcIll. 1907. un bel apparte-
ment de 3 pièces, dont une seule mansar-
dée, pignon de l'immeuble Doubs 169.
Prix 520 fr. par an, eau comprise. — S'a-
dresser chez M. Charles Nuding, rue du
Parc 70. 21531-10*
innaptoTnant A louer P°ur le 80 avril
&PPdl IClllClll. 1907 ou avant, bel ap-
partement de 6 pièces, 3 alcôves, 2 cuisi-
nes dont l'une utilisable pour chambre
da bains, doubles dépendances, 2me étage,
rue du Parc 39 ; éventuellement, on loue-
rait séparément en deux appartements. —
S'adresser au magasin Perrenoud <Jé Ludy,
rne dn Parc 33. 19638-33»
T nriûmon to A louer beaux logements de
LUgClUClllD. 1, a et 8 piéces avec corri-
dor, alcôve éclairée, toutes les dépendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rue du Collège 50.

13388-44"'
I n/ag-ny et entrepôts à louer pouvant
UuuaUA aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Bobert, prés de la
Gare des Marchandises. 2271-93*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innaptomont A loaer Pour le 3° ̂ ri i
AJ)Jlal lUllltilll. 190? un beau logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances ; 2me
étage. Eau et gaz -, lessiverie. — S'adres-
ser r. du Progrès 8, au 1" étage , 18912-26*

2 Cbambres ""35635
situées au centre de la ville et des affai-
res, sont à louer de suite ou pour le 1er
novembre, soit comme BUREAU ou à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. au burean de I'IHPABTIAL. 17468-36*

Â wfini-ÏPfi P°aj" emns» de maladie, ont
S OliUlD machina à tricoter A >ntet

système. Travail assuré. — S'adresser, 1»
soir après 7 b., me de la Serre 83, an ler
ètage. à gauche. 22709-1

Â
-nfln/jrn faute d'emploi, une machine
IvttUl v 4 «rronlir. entièrement usu-

re. 22727-1
S'adresser an bnrean de VIMPAUTIAT,.

a»

Â lnnni) P0131 ie SO avril 1907, rue du
lUUOl Collège 20, au 2me étage, on

appartement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adiesser chez Mme Berner, rue
du Donbs 29. 22660-1
r.hamhvA A louer de snite. près de la
WUUuUre. Gare, nne jolie ebambre bien
meublée, i monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Pais 69,
an gme étage, à droite. 23688-1

rhflïïlhlV A louer nne belle chambre
UlialiUiiCa meublée, à nne ou deux per-
sonnes de moralité et solvables. — S'a-
dresser rue dn Nord 159. 22683-1
Innapfpinpni A louer de 8uito ou éD0"fljipai iîjiuvuts que à convenir, nn petit
appartement d'une pièce et cuisine. - S'a»'
dresser à La Sécnrité Générale (S. A.),
anciennement Agence Wolff, rue du Mar-
ehé a, 22811-1
f.hamhpû * louer, près des Collèges,
UUaliUirc. me Numa Droz, nne belle
petite chambre meublée. 22699-1

S'adreaser an bureau de l'InpAnw>ia.

MniîQïPÏÏP ---l'alBant dehors ch8reh«| è
mVllasCUi louer une chambre meablée.
si possible avec buffet.— Offres par écrit,
sous chiffres L. P. 23393. au bureau de
I'IMPABTIAI. 22792-2

; =3

On aemande à acheter IS.'S'I
aiguiser, avec socle en fonte et marchant
au pied. — S'adresser chez M. Georges
Courvoisier, Photogravure, rue dn Grenier
22. 22ii36-12*

A VPndPP pour cas imprévu, trois Al*
s CllUl v burns de musique pour piano

(300 moreeanx), dernièrement parus. Prix
exceptionnel. — Ecrire, sous chillres lu
SI. 22818, au burean de I'IMPABTIAL.

2.1848-3

Â
nnn/jaan plusieurs zithers , avee on
ï CllUl O gans élui, une mandoline (15

fr.), une dite (50 fr.), nn violon (20 fr.)»
plusieurs guitares depuis 15 fr. — S'adr,
rue du Nord 13, au Sme étage, à gauche.

, 22854-a

Â TPTidPA 400 à £00 bouteiUes vides et
I CllUl 0 propres, de toutes grandeurs,

bon marché. — S'adresser rne de la Loge
6, an 2me étage. 22755-2

A lTPlldPP un Deau 9t £0D piano noir,
iCIIUI C des Aithers-concert, vitrines

horizontales, machine à coudre (10 fr.)*
des boites métal 17 à 20 lignes. — S'adres.
& M. Bobert, rua de la Charriera 6.

22811-H

À -OQnriPfi Uîl° montre répétition, boite
ICIIUI C 8t envette 18 karats, forte

boite ; 125 fr. — S'adresser chez M. Eug.
Aellen. rue dn Progrès 41. 22756-3

VB 
BI afS-aj. de table français , ezeel»

1 EU _1 lents, garantis pnr jus de
1 Bw &% raisins frais,
lll-%#- 29468-9

Champagces : %£$?£<&
réservée ; Sïloët & Chandon, carte bleue
et carte blanche ; G.-H. Mumm & CI»,
carte blanche.

Chez J.-E. BEAUJON, rue Neuve 8
(entrée Passase-du-Centre), Maison fondée
en 1860.

A ¥FND 1RF m ^n cheial pour lsfAUUIUj trait et la course. M
de 4 V» ans. — S'adr. Brasserie de li
Terrasse, rue du Parc 88. 22007-8*
A VDn d PO un accordéon double rangée,

ItiUUi C. en bon état et cédé à bon
compte. — S'adresser rue du Paro 79, au
Sme ètage, à gauche.

A la même adresse, on achèterait na
casier à lettres. 21247-13*

Â
TrariHnn canaris huppés, bons chan-
l CllUl C teurs. — S'adresser rue du

Premier Mars 14c, au 2me étage à gauche
22668-1

MfintPP Q A vendre d'occasion 2 petites
J&UUll OOi montres or 14 karats, ponr
dames. — S'adresser aux anciens Abat-
toirs, chez M. Reist 22658-1
Q Via A vendre d'occasion 1 paire d»
ul-13. skis, pen usagés. — S'adresseï
rue da Crét IH , an ler étage, à droite.

22655-1

à npnriPfl un bon chien de garde, âgé
I CUUI O de 4 ans, race Spitz , fidèle et

gentil avee les enfants, couleur noire,
longs poils, prix 10 fr. — S'adresser rne
de 1 Est 8, au rez-de-chaussée, à gauche.

22683-1

A VPTldPA ¦ **as Prix <Iueques montres
ICUUI C première qualité, or et

argent tontes grandeurs. S'adresser rne
Numa Droz 109, au Sme étage, i gauche.

22675-1

À VOnrfpfl -» 18 en fer et en noyer, gla-
IGUU1 D ee8 depuis fr. 15, tableaux,

rideaux en couleur (bon marché), étagère
et table ronde. — S'adresser rue de la
Serre 16, au 2me étage, à droite. 22694-1

ï?rfanâ on remis â faux. No 2349, 1 «u»
ugalu vetle or 18 karats, médailles. —¦
Prière à la personne qui l'a trouvée de la
rapporter au bureau do I'IUPAUTIJU, contre
récompense. 22765-3
PppHn depuis le n° 80 de la rue du Temr
ICI UU pie-Allemand au n» 101, des reo-
sorts. — Les rapporter, contre récom-
pense, chez M. Aufener, rue du Temple»
Allemand 101. 228* 8̂-2

PPPdll tme c'e'" ^un(^' 
SQir entre 5 et 71 C.UU heures. — La rapporter contre

récompense, rue du Nord 113, au 2ma
étage. 22778-1

TPflllY.- Tn)e f°urTure- — ï* réclamerl i U U I C  contre dési gnation ot frais, rua
de la Ronde 9, au ler étage, 22775-1

Genève
HOTEL de LONDRES

(0, Bonlerard James Fazy 10.
Cbauffage central ft eau.
— Lumière électrique. Ascenseur, Aut»
ôarage. 22903-5

Arrangement» pour séjours.
8e recommande. t.. POT.
CIGARES ! CADEAUX de FÉTU !

è prix exceptionnels jusqu'au Nouvel-An :
BOO Vevey courts Fr. 1.75 et 1.90
900 Rio Grande > 2.20 et 2.39
KO Flora feu > 9.80 et 3.—
RO Alpenrosen fia* » 3.10 et 3.S0
100 Allemands, patia mail

fins > 1.70
UO Tip-Xop. fins, i 5 cts. » 2.70 et 2.90
100 Palma Kiel > 2.75 et 2.95
100 Doris, fins , à 7 cts. > 8.50 et 3.S0
îî&Brissago, vérit Chiasso » 8.10

Je reprends tout envoi ne convenant paa
mtièrsment. A. Winiger, Oberstrasa.•tarlch. H-5384-0 22836-1

i unn^na nn magnifique bureau (ta-
ÏCUllf 6 ble i écrire), cédé i très bas

Dfix. 22794-1
S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL .

La Séplii
Tons lssTséparatistes sont invités i s'a-

bonner an journal

L4 SÉP4R4TI0N
Prix de l'abonnement: 1 fr.
(Pour l'étranger:! fr. 50)

Adresser cette somme i

l'Administration de ,LaSéparation '
Imprimerie Paul Attinger, Neuchâtel

Les quatre numéros paras
seront envoyés aux nooveaox
abonnés . 22898-3

Employé de bureau
pour corespondanee et comptabilité fran-
çaise, est demandé dès fin janvier 1907,
a Neuvexiile dans fabri que de fournitures
d'horlogerie. — Faira offres en indiquantl'âge et prétentions, sous H-67S4-N. à
MM. Haasenstein «it Vogler, Neuchi»
t»1- 228S5-3
CflRTES it FÉLICITATI ONS. A. Courvoisier

EUGÈNE FER. VINS & SPIRITUEUX, M to Parc 1. .SSSaSs,S»SsS3S

Hôtel de la Crosse de Bâle, Sonvilier
- ' Etablissement restauré. — A quelques minutes de la Gare

Mardi «er et Mercredi 3 Janvier 1907

BON ORCHESTRE
Plats mr commande ponr emporter. — Restauration ft tonte heure. — Volaille.

— Qivet de lièvre. — Vins de 1er choix. — Service avenant. — Prix modérés.
2Î889-2 H-9425-J Se recommande, Louis Berger, propr.



Société des Fondeurs, Dêgrossisseurs, Etampeurs
Dimanche 30 Décembre

de 2 h. après midi et â 8 b. du soir

en son local , 22902-2

Café du Télégraphe (1er étage)
Superbes Quines ! Superbes Quines !

¦imiiim.n. *-»-»*'--'-*»---^̂  ——¦ 1 ¦———

Vélo-club Montagnard
Café Droz-Yincent

Grand Match au Loto jfe
Dimanche 30 Décembre

dès 2 heures et dès 8 heures

.A. 11 :b.evi.res, C33.e"vr©-ULll
Invitation cordiale à tous les membres de la Société et à leurs familles.

22915-2 La Commission.
¦¦¦ il i m il iwi îe —IM— mu—mu iiniiiB-Wisilllll i ¦imwiHMHBH lin il il ———¦

EUBhSU ¦MJCMMiniWWD-llWW.rrilTinMmMITItW TT—T T IIMiMTÉinr «Ht lldlMHM si II

Chapellerie élégante
I0UBRUB1S déchois

magasin LOUIS HAAS
15, Rne Léopold-Robert 15

* côté de la Fleor-de-Lya 22630-1

*,**-.-m~- ...*.t, - --..-----.-nrr—~mm. * -̂- *™mm.--r.---.--m,- mnnr~m_-m*-^

Café»Rest-3uranï SaBsts©hi
e3rrziA_ tzlct~ Orosettes

Hardi ler et mercredi 3 Janvier 1907
jfj**|| ""̂  » fj»!- ?.3g»ha fg  ̂ --.-A —&—'&_&. xR-pv^i ĵj î -f^Al̂ Jr isili .ll . Emm /ro BU ,4

Grande et belle salle. — Bonne musique.
Sonpera. — Consommations choisies. — Accueil cordial. 22900-8

Téléphone. Se recommande.
-~AAAA. r̂tmtmi.f r f mmmaAm_rmu.mm ^mmmmmm .̂mm ^maaam

lestant Balier-Girtir
aux -TOUX-DERRIÈRES

A L'OCCASION de SYLVESTRE
dès 8'/i h. du soir

Sonpraoî trips
Inauguration du PARQUET NEUF.

22917-2 Se recommande.
¦¦¦aaMaaMMMBMaww .wwi

Café-restaurant au a BnillauffiB-Tell »
Bouts des Convers, à 10 minutes de 1a

Gare, rtBWAJT.

Mardi I" et Mercredi 2 Janvier 1907

BONNE MUSIQUE. PARQUET.
Se recommande chaleureusement.
22919-2 Arnold Liechti.

VnVQO-All I» raarlè» exeiBP| du
M U^dgCUl 8ervice militaire,

ayant bonne [clientèle dans le canton et
le Jura Bernois, cherche place pour vint
et liqueurs. — S'adresser, sous initiales
K. K. 22924, ai bureau de l'IMPAR »
TJAL. 22924-8
'ïnmmpliÔPn possédant de très bons cer-
ÙUilllllCllClC tificats, désirerait entrer en
service dans un bon établissement de la
localité. Très recommandable. — Adres-
ser les offres, sous chiffres L. C. 13,
Poste restante. 229*31-3

Pll lVinl prP Jau,1Q femme, sachant faire
UUlolUlCl Ca très bonne cuisine française ,
désire place pour le 8 janvier. 23881-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Employée de comptoir. Ine^trant de la rentrée et sortie de l'ouvrage
est demandée. Entrée immédiate ou à con-
venir. 22896-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RomnnTBiine *-° demande 2 bons
naiiiuii iGUi d. remonteurs bien an
courant de la pièce cylindre 11 et 12 lignes.
S'adresser Fabrique « La ïlalsonnette ».

22914-3
Rûn iJCCOn n I* Fabrique t Invicta »,
nCpdûbeUl . Fils de R. Picard & Gie.
demande un bon repassenr. 22910-3

FinRçPTNP *-*" demande, pour le com-
riillouCUoC. mencement de janvier, une
ouvrière finisseuse de boites or. Ouvrage
suivi. — S'adresser ches Mme Paul Ma-
tile, rue A.-M. Piaget 69. 23884-8

Garde-malade. AtE*
malade, pour soigner une dame. — Se
présenter rue Alexis-Marie Piaget 32, au
2me étage, à gauche 33900-8

p pli p îrûllTi Qni se chargerait de l'ache-
nlmClCUi . vage à domicile de boites or,
grandes et petites pièces. — Oo demande
également un TEIOIIREUR très sérieux
pour petites montres or, mouvements cy-
lindre, genre courant. — Faire offres sous
initiales A. K. !.. 23905, au bureau de
I'IMPARTIAL. 23005-3

Domestique. po0unr drjnadne
vier prochain, aux Brenets, un domesti-
que connaissant bien les chevaux et les
voiturages. Homme actif, sobre et régu-
lier au travail. Certificats exigés. Bons
gages. — Offres par écrit, sous initiales
m. P.. Poste restante. BRENETS.

22892-8
¦lanilO hnmmo 0n demaHae ae suite
OOUUC jUl/lMlC. un jeane homme de 15
à 16 ans. — S'adresser f Au Bon Génie »,
rue Léopold Robert 35. 228/3-3

T (IrfPtTMMlt  ̂-oaer de suite ou époque
LugClllCUl. 4 convenir, un logement de
2 pièces et dépendances ; 25 fr. par mois.
S'adresser à la Direction des Finances,
Hôtel Communal. 22922-12
rjhnmKnn A louer de suite unj chambre
UllalUUl C. meublée, à 1 ou 2 messieurs
selon désir. — S'adresser rue de la Serre
71. au rez-de-chaussée. 22920-3

On demande & acheter °̂ S «t
dier l'anglais, nn Traité d'horlogerie et
un Indicateur Davoine. — S'adresser rue
Numa Droz 109, au Sme étage, à gauche.

22901-8

Pftf'UfPP <Jn demande a acheter un po-
lULCl gCl . tager i 4 trous et bouilloire,
en parfai t état. — Faire les offres rue
Fritz Courvoisier 11, an ler étage. 22883-8

On demande à acheter &fiïffi
hardt), usagés.—S'adresser a M. L. Jean-
neret. rue du Parc 5. 22929-3

Pppdll uno Ruêtre étroite, pour homme-
lui  Ull —La rapporter, contre récom-
pense, me des Tourelles 81, au premier
étage. 22928-3

Madame Veuve Hauser et ses entants ,
i Giebenach, Madame et Monsieur Kohler-
Hauser, à Bàle, Monsieur et Madame
Emile Hauser et lours enfants, a La Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Charles
Hauser, à Liestal, aisi que les familles
Weber et Rcetlisberger, (ont part 4 leurs
parents, amis et connaissances, du décès
de leur cher fils, frère, beau-frère, oncle
et parent

Monsieur Jacob HAUSER
décédé vendredi matin, dans sa 40me an»
nés, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 28 Décembre 1908.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Dimanche 30 courant,
i 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient lien de let-

tre de Taire part. 22908-2

Messieurs les membres du Vélo-Club
Montagnard sont priés d'assister same-
di 29 courant, 4 1 h. après midi , an con-
voi funèbre de Mademoiselle Louisa In-
gold. belle-sœur de M. Albert Déruns, leur
collègue.
228» ! La Comité.

' " ... i . cm ' *-¦*-*-*-¦ "*" tm^^mmtammm

des Vins depuis 65 et. le litre, verre perdu

des liqueurs des Vins de choix des Champagnes
ee -rexxdiexxt poux* Sylvestre et Nouvel-An , au

|̂  ̂ 3>J*o-ULT7-oa,xa. ̂ /£&,çgGL&±zï. €X\x Seleot Café "9Q
¦- RUE DU MARCHÉ 1 BIS ¦ ¦

aPaaaaat-̂ uCtoJU» c*© 3MC. Oourvoisier Trayaeaaaaearlo TH/TT*» A -̂r **mr A V *
*¦

Nous venons de recevoir en plus un NOUVEAU CHOIX de ces j olis Articles pour ETRENNES» si appréciés par
les acheteurs ces jours passés ; il a été reconnu que ces boîtes RICHES et SIMPLES des meilleures fabriques de Cho-
colats suisses sont TRES AVANTAGEUSES» leurs prix étant très modérés.

€^wa.œ'KR. <&m Jolies *R»«»jLtiœs S 2
E3t los OOJ^SEaR.VE5-S 33E5 T^^lSTmmttœOTJJELGr l l

Ne pas attendre au dernier moment pour choisir a son aise. - Notre magasin est ouvert chaque soir j usqu'à
9 heures et le samedi jusqu'à 10 heures, et

Par exception, G® proebais âlmaaclie, 30 âécembre 1906
Escompte 13 poux* oent sur tous les articles Une petite -visite en passant s. v. p.

22898-1 Entreprise Snîzo Âmericana des Planteurs an Select Café Cnndlmarca Bogota : Werner Marchani

Brasserie élu Mord
Tenancier ; M. Louis Millier

PENDANT LES FÊTES DU NOUVEL-AN
Lundi 31 Décembre, Mardi ler et Mercredi 2 Janvier 1907

GRHND -CONCERT
donné par 32930-9

L'ORCHESTRE RICARDO PETRONIO
de Milan

Entrée : KO cent. Programme A la caisse. Entrée : 50 oent.

f a  "PAT T ~ l innîrln T A DO ira twrt à cùnenter et à recoller le verre, la porce-Lll tULLfi IiqlllUe L8 JragO iaine, - es meubles, etc. Très résistante. —
Se rend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER, Place du Marché.

Madame veuve Elise Lareida-Fimtz,
ainsi que les familles Larelda et Hofzer,
remercient sincèrement toutes les person-
les qui ont pris part au grand deuil qui
vient de les frapper. 22S7,-1

Père , imu] rièsir enl que là ou je uni
ceux que ta u'at.donncs y soient auui
avec moi. Jus XYli, tt,

Jésus a dit :
Je suis la résurrection et la rie.

Celui qui croit eo moi vivra,
quand même U serait mort.

I trn D XI v. 25.
Madame Samuel Savary-Favre , pasteur

à la Ferrière et ses enfants , Jeanne, Sa-
muel et Berthe, Monsieur et Madame Sa-
muel Savary, pasteur à Fenin et leur!
enfants , Mademoiselle Julia Savary. a
Fenin, Monsieur et Madame Jules Sava-
ry, pasteur à Neucbàtel et leurs enfanta,
Monsieur et Madame Arthur Savary ai
leurs enfants . Monsieur et Madame Ny-
degger Savary, à la Côte-aux-Fées, Mon-
sieur Ernest Savary et ses enfants, t
Genève, Monsieur Charles Savarv , pasteur.
Monsieur et Madame Auguste Favre-Hal»
ler et leur enfant, à Berne, Mesdemoi-
selles Constance et Hortense Nicolat, i
CUanx-de-Fonds, ainsi qua les familles
Savary et Favre, font part i leurs amis
et connaissances de la porta irré parable
qu'ils viennent d'éprouver par la mort dt

Monsieur Samuel SAVARY-FAVR E
Pasteur, à la Ferrière

leur cher et regretté époux, père , fils , frère,
beau-frèro, oncle, cousin et parent, qni
Dieu a rappelé à Lui jeudi, à 4 heurel
après-midi, dans sa 44me année, apréa
une longue et pénible maladie.

LA FERRIÈRE , le 28 décembre 1908.
L'inhumation à laquelle ils sont prié*

d'assister, aura lieu Dimanche 30 cou-
rant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire. Cure de la Ferrière.
Le présent avis V~t Hou de lettre de

faire-part. 22879-2

Me pleurei pas sur mol, mes bien-aiméa
Soyez heureux de mon départ
Loin du péché, loin des miserai,
Je raia saisir Ja bonut part.
Veilles tl pries , sur vous ni «arti

ni le jour ni l'heure d laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. XXV , tl.

Monsieur et Madame Arthur Ingold et
leurs enfants, Monsieur et Madame Char-
les Tock et leur enfant . Monsieur et Ma-
dame Auguste Sandoz et leurs enfanta.
Monsieur et Madame Edouard Calame et
leurs enfants, Monsieur et Madame Numa
Renaud et leur enfant. Monsieur et Ma-
dame Fritz Ingold et leurs enfants. Mon»
sieur et Madame Albert Dérunn et leon
enfants. Monsieur et Madame Louis Hoch
et leur enfant. Mademoiselle Cécile In-
gold, Mademoiselle Elisa Ingold et son
fiancé Monsieur Robert Haberthur , ain-
si que les familles Ingold, Flajoulot ,
Tock. Sandoz, Calame, Renand, HUalt r,
Déruns, Hoch, Fauser, Sprelter, Perret,
Derivaz, 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, belle-
sœur, tante, cousine, nièce et parente

Uademolselli Loulsa-Clara IH60LD
que Dieu a retirée à leur affection. Jeudi ,
dans sa 17me année, .après uae longue tt
cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, 27 Décembre 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire : rne Fritz-Cour-
voisier 21.

Une urne f untraln ter. tUptttt tttvani le
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let»
tre de faire-part. 22&0-1
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g Léopold-Robert H - Ck-de-Fonds ? . Léopold-Robert 11- Cbx.-de-Fonds g
R B8ST Envoi franco dans toute la Suisse à partir de fr .  45 ~&i R
A , . A

Etrennes .. . JE Etrennes i réticule en soie noire oa Etrennes i grand col blanc en mousse-
N 

1 paire de gants de peau meil- pompadour 3.-1: P- Une, dernière nouveauté 8.-g f éleure qualité garantie 2.— H , .  , M - . „- , « 1 '*9 .. 3" i parapluie pour messieurs 5- 1 collier en perles fines , Brangs
' 1 écharpe en soie pour soirée 2.— g| ¦ ou pour dames 3.— II ¦ très joli B.— |

I i  

jolie ceinture en soie ou en peau S.— flj i parure en mousseline de soie très chic 3.— ||j i paire de guêtres Jersey pour dames 8.— Ira

l magnifique boite de parfum garnie 2.— | 1 grand couvre-lit 3.— | i bracelet cn argent contrôlé 5.— g| 1

1 belle garniture de 3 peignei 2.-— 1 1 jupon en flanelle couleur ou blanc 3.— g 1 tapis de table en drap brodé ou gobelin B.— gl |

12 serviettes \ thé 2.—- 11 12 mouchoirs avec initiales 3.— gl 12 serviettes blanches 8.— W& m

1 écharpe en laine tricotée 2.-— | 1 jolie garniture de lavabo 3.— t$& i châle russe très grand ou châle tricoté 8.— fl

Etrennes i robe de 6 mètres, tissus en M Etrennes 12 linges de toilette gauffrés 7.— g Etrennes 12 linges de toilette tissus M HâlLl
p. laine fantaisie ou unie 8.— M p. 3 camisoles laine, pour dames P* éponge 8.— I

F% 6-  i Upis de table eu velours on 
^um avec manches première g m i garniture del chemise Jseger ._ ,

B 1 ta P*8 de commode 6.— E j | qualité 7.— | mm̂ ^J 
avec caleçon 8.— ||| Q

C-t 3 tabliers fantaisie ou de ménage 6.— I 1 gilet de chasse en laine qualité sapé- R_ rieure 7.— 9 1 lampe à suspension très jolie S.— | _
f i ^  1 pèlerine pour hommes 6.— I H a A

N 1 étagère en bois ' 3 éUges 7.- B 1 costume pour dames, au choi» 8.-1 gy1 téte-i-tôte ou un déjeuner en porcelaine É H 11
|̂ | décorée 6.- g 1 table i ouvrage très élégante 7.— H 1 blouse en laine , au choix 8.— g ^

1 paire de bottines i lacets où à boutons 6.---1 1 belle fourrure en monfflon 7.— I 12 faux-cols ou 12 paires de manchettes 8.— j

I

jpjBE]

Etrennes i jolie ceinture élastique Etrennes 
l écharoe „crtDe do Chine Etrennes i tapis de table moquette

p. dans toutes teintes 10.— I p- v i _M P- ou peluche 18.—- *M Sgffi fX m m  , ,. , . -et. haute nouveauté 12.— H -- iiffil
10i" 1 couverture de lit, laine 12a" 15" 3 chemises pour hommes

¦I,,,,,,,,' P Jaquard , très grande 10— I f 1 jaquette, an choix 12.— 1  " blanches ou couleurs avec
i carpette axminster 12.— I 3 belles cravates 18.— I

1 pharmacie très élégante 10.— i 1 service nickelé de 4 pièces 18.— B 1M 2 foyers moquette 12.— I I M
1 paletot au choix 10.— 1 , . % . _ _. *.  . 1 jupe noire en satin laine, au choix 15.— 1 I

P 1 robe en cheviotte on écossais pure i
1 collet en homespun, au chois 10.— g laine » 6 mét,es 12*— m J miIieu de saIon i5>— §1

F% i milieu de salon 40.— I 6 belles chemises ou 6 paires de cal©. 5 mètres d'excellent linoléum anglais
p çons blancs pour dames 12.— 1 i largeur 183 18.— 1̂ 3
R -~amÊÊmÊ~SSWlf tlK ^̂M m̂mWmM^̂  «.--"--h*^^^ ««a"*»*-^̂  R
A A
N -.. .. . —: Le magasin sera ouvert Dimanche 30 Décembre — N
N N

Assortiment trôs complet en i
Albums pour cartes postales et photograp hies - Albums pour timbres-poste - Nécessaire s f m

WÈ Boîtes à bijoux - Cassettes - Cadres pour photographies - Encriers - Porte-feuilles WË
Wm Sacoches - Vases à fleurs - Glaces fantaisie - Lampes - Tables de fumeurs - Services de g|
H fumeurs - Chaises d'enfants - Verreries - Faïences - Articles en émail aux prix sans S
H concurrence 22372.! 1ÊÈ
H <1C3ILO*O*OE.-Ŝ ~@;̂  1̂ ®®®*©».»-®® f3ËFs&lf o~gL&^&&m mm



AI*!*! ASI CE
EVANGËLIQUIS

f .AB II Ânnf nne HA mrlâroa rio la première eemaine de Janvier affrontnes nouiiiuus 110 prières iien j ^ a  ,a SALLB DE LA CROIX-
BLEUE, da Lundi 7 an Samedi -13 Janvier, à 8>'t heures da soir et ee termi-
neront le Dimanche 13 par un service de Ste-Cène, dans le Temple indépendant.

Invitation cordiale a tons. H-4999-O 23708-8

RESTAURANT IDE BEL-AIR
Wa) mS0̂ 0

Mardi 1er et Mercredi 2 Janvier 1907, à 7 b. du soit

® SG17PEIIS ©
à 2 f r. BO par têts (via compris)

DEVERS et SOUPERS sur commando
'Bave des" mieux assortie en vins f ins des meilleurs [crue.

Service prompt et actif.
Après le sonper 228614

Grande Soirée laalîliîi--1
^Téléphone — Excellent Orchestre — Téléphone

Restaurant da Régional
La Corbatière (Sagne).

Lundi 31 Décembre, dès 5 h. du soir
SOUPER aux TRIPES _^w

1" et » Janvier 1907

BAL - BAL -- BAL
Se recommande. A. Wullleumler-Linder.

22880-8

Café Français
SAI NT-IM IER

1 or et s Janvier 1907

BAL > PUBLIC
H-9420-J BONNE MUSIQUE 22888-S

Se recommande, Charles HeeSa
Entailla On est toujours acheteur de
rUlalllD. bonne futaille. — S'adresser w,
M. Bozonnat, rue de la Serre 8. 1015-1

BRASSERIE
DB LA

MÉTROPOLE
, ,„ ,i i

Tous let Mardi, Mercredi, Jeudi et
Vendredi,

dés 8 heures da soir, A.-4

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARIN!

Programme très choisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— E1MTKÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
Cercle montagnard

Samedi S» Décembre 1906
dès 8 heures du soir, 22863-1

Dimanche 30, dès 3 h. après midi.
Gratte! J *̂P|L m

tStSahR̂ ^̂  £of o
organisé par la Société de ohant

L'HELVETIA
Invitation cordiale aux membres du

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

7 y. y Le Comité.

Hôtel de Commune
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Mardi 1er et Mercredi 2 Janvier 1907
dés 3 h. après midi (.£2894-8

Grand li Bal
BESTADRATION chaude et froide

à toute heure.
EXCELLE N TES CONSOMMATIONS

Se recommande, Piemontesi.

Hôtel BoanRegard
:
\ HAUTS-GENEVEYS
Lundi 31 Décembre 1008 (Sylvestre)

Sonper ans Tripes
., 1" et S JANVIER 1907

BAL A BAL
Bonne musique.

63774-2 Se recommande, D. Hary-Dror.

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dés 7 heures et demie

.TRIPES
h la Mode Neuchâteloise.

•",9839-8* Se recommande, Ch. Kohler

CAFÉ G. KREBS-FERRET
Rue Fritz-Gourvoisier 41.

Samedi 29 Décembre 1906
à 8 heures du soir,

TRIPES aux Champignons
82876-1 Se recommande.

grande Brasserie -/Iriste Robert
tenue par Emile Il nier, propriétaire

Tous lea jours:
Ch.C5Ufcrou.te da Strassbourg aveo Viande de poro assortie.

Saucisses de Francfort avec Meeretig.
Escargots Mode de Bourgogne.

•Dix-tex-s et Soupers A prix flxe*
Restauration a la carte. Spécialité de Vine ouveiftp.

Vins fins en bouteilles de ler choix.
Véritable Bière de Munich et Pilsen.

Bière blonde de la Comète.
PENDANT LES FÊTES OU NOUVEL -AR

CONCERT
donné par 828tt»3

L'ORCHESTRE TOSCANO, DE GENÈVE
Dimanche 30, Lundi 31 Décembre, Mardi ler, Mercredi 9 Janvier 1907

Programme extra-choisi. — Entrée 50 cent.
3La nuïl de Sylvestre l'Orchestre jouera de minuit à î k du matin

|— Entrée libre —
* i

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
Station du •~,~f \ixx

Mardi 1er et Mercredi 2 Janvier 1907

dans la Grande Salle
chaque j our , de 2 à 6 h. après midi et dès 8 h. du soir

Excellent Orchestre
composé des meilleurs artiste, de la

MUSIQUE DE MULHOUSE
Entrée : Après midi, 50 ct. par personne, le soir l ft*. 50 par pair* (danse comprise)

* i

A 7 henres dn soir il sera servi un 393891-

Souper à f r. 2.50 (sans vin)
Gave des mieux assortie en vins des meilleurs crfts.

------------------------->mm mm ¦ I .I i - -̂*~mmm*m--wÊmmmmmmm---mm-mm---~m--mmtmmmmWSmmmÊÊ

Serre 35* ¦» Cercle Ouvrier • son' ss*
¦ . «a | .

Samedi 29 Décembre 1906
Lundi 31 Décembre 1906

chaque soir dès 8 '/. heures

GRAND MATCH AU LOTO &
Belles Quines ! m*

Tons les membres du Cercle y sont cordialement invités. La Commission.

¦pereSe Français
Café dn Télégraphe

6RAND MATCH AU LOTO &
Samedi 29 Décembre, à 8 heures du soir,

31298-2 BST A Minait , CHEVREUIL. Le Comité.

8 Rae da Collège [gfg Br2SSBn8 Rne dn CoUège S
(Vis-à-vis de la Cuisine Populaire)

*Pexxc*lAa2xt les f êtes* <3 o aVo-n^ol» Ax*
RESTAURATION chaude et froide & toute heure. — Charcuterie flM

Fondues. Consommations de 1er choix. Bock-Bier
Pendant la nuit de Nouvel-An

Soupe au fromage
Civet de lapin aux champignons. - Petits Soupers de famille
2-2639-3 Se recommande, Henri KRBBS-VOGEL.

Nouveau Stand -Verger-LOCLE
«

'Pendant les Têtes de 9^ouv>el-iB.n
dès 2 heures après midi 88615-4

Soirée Familière M
Bon Orchestre 0̂*%**

SOUPERS et DINERS sur commande.
RESTAURATION & tonte heure.

Sa recommande. "iA Mme E. MEROZ.

CASINO-THÉÂTRE DU LOCLE
Lnndi 31 Décembre, dès 8 heures du soir

mardi fer et Uercredl Z Janvier, dès 3 beures après midi

Grandes Soirées Dansantes
Orchestre te Dragons lu Prince Charles Se Mulhouse

*-hr «a» *» *»» i
Entrée libre. 22772-8 Se recommande, le tenancier.

—»—»»»»————¦ a—aafcaa»

Hôtel de la Balance
LA GHAUX-DE-FONDS

Pendant les Fêtes de Nouvel-An

Dîners et Soupers soignés
poar Sociétés et familles

BONNE CUISINE Vins de premier choix
Se recommande, 22488-2 J. Hnatti .
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j| ÂRTICLES DE NOUVEL-AN ô §
|K CADEAUX en tons genres **** g**
W Maroquinerie. Guéridons. Meubles fantaisie. Statues, g^
@§ 'Voyez les 'Etalages! /H&, "il Ŝk -WW^^^WSL Ŝi °Voyes Ut 'Etalages I $•§


