
LES ÊTRENNES
NOUVELLE

du docteur Ardozet
De M. Michel Provins dans le «Joutnal»:

Paul Ardozet, ses éludes de taédecine très
brillamment achevées, s'est établi tnéV

. decin de quartier à Paris. Plein de
loi ardente en soi-même, et d'illusions
en l'avenir, il s'est engagé dans cette

, carrière, attiré par le mirage de se3
lumineux sommets, persuadé, que le
travail, la volonté opiniâtre, le senti-
jment de l'apostolat suffisent nour y
iréussir. Il aggrava presque tout de
suite sa situation par un mariage d'a-
Imour. Pendant les deux premières an-
nées de luttes, Paul et Jeannie — que
les petite confrères, haussant les épau-
les, traitaient de Paul et Virginie —
^'aimèrent assez pour que le rayonne-
talent de la passion les empêchât de
voir leur détresse matérielle. Puis, peu
à peu, leurs yeux moins éblouis distin-
guèrent la misère du logis; H gêne,
les petitesses d'un ménage forcé à l'é-
conomie, les abdications d'amour-pro-
|pre devinrent souffrance, et leurs lè-
ivres, entre Içfeux baisers, se plissèrent
aux premières amertumes.

Un eoir de décembre, près de là' cfie*-
aninée-, où fumerone un feu qu'on épar-
gne, les deux époux travaillent: elle
à du linge qu'elle répare, lui à une
'étude qu'il achève pour une revue
tarJdicale. , *"¦. » !, î ¦ 1 ¦ » i

Y Paul, finissant = Ah ! ça f  ml.. Je dbS-
r^rérai l'article demain; on m'a promis cent
{irancs; ç* nous aidera .pour, lea obligations
B« Jour de l'An', i • " "
i Jeanne. — Heureusetatent î
T Paul. — A propos... On n*a! pas* rê^ohÏÏtt S

i îj nvitation de Mmo Serrières.
{ îeannie, tristement —• Nous répondrons
gcmmo d'habitude. ! Y ^ ,
i Paul. — ... Que nbtKf rie softotta plas ?..?
Pourquoi î... Nous devrions sortir. C'est par,
les relations qu'on réussit; noua, ne bougeons
jamais! i i i •

Jeannie. — Je ti& tf empêche plas de bouger.
j Paul. — Oh. ! sans toi ! Voyons t
-,- îeannie. — Moi, je préfère rester ici, puis-
j jçru© noua ne pouvons pas faire le3 frais de
i j toilette Tiécessairea pour que j 'aille dans le
' inonde d'une façon convenable. >
k Paul. —- On sait que nous ne Boanjmtes pas'
j Hches t I
ii Jeanniei; — On peut' le fevoîrv û ne faut] pB9 le paraître. < » ,'
V. PauL — C'est) pluB loyal, pourtant Ori
'liait aussi que noua avons voulu un mariage
] d'amour. Il serait gentil d'avoir la crânerie
{ jrle notre situation. ' » Y ». »
y Ieannie. — Les gens de l'époque ne trofi-
frveront pas ça gentil, mais bête. Us n'admet-
i lent pas que des gueux se payent le luxe
J (d'aimer; ils les jugent chimériques et les
» (méprisent comme impropres à la lutte de la
;!rie. Quand on veut cette lutte, quand on
j jentre dans cette cage de fauves qu'est le
taonde, il est indispensable d'avoir des grif-
ïes ou de faire croire qu'on en a. Si l'on y
Houe le mouton, les autres vous mangent!
Je suis plus pratique que toi, mon pauvre
iataî, paroe que je suis plus près de l'exigr-
ftience. Tes rêves de travailleur, ton paradis
d'idées te sauvent des frofesieimfènts dont moi
|e souffre. ' • ' , ' '. '.., ,
i| Paul, ému. «= Tu soufffss, feï c'esf mbî ?..: !
j» Jeannie. — Oh! je ne Ifaccuse de rien! Tri
ES!» donnes tout le dévouement, tout l'amour.
H n'est pas possible d'être plus! que toi cou-
rageux dans l'effort. Seulement les circons-
(tances ne nous aident pas... pe-ut-être parce
jp© nous aussi nous ne les aidons guère.
s PauL — Que yeux-tu dire ?... Coimiment IeS'jtideir T t "i C f ' , '
•' Jeannïft- <=? Ces* hoirolm!es d'aujourd'hui fie
0rmt pas des saints. A être trop pur dans un
tallieu ttop pourri, on n'attire Rjue le vide ! Oh!
Intel crois pas que je ta conseillerai de mau-
Ivaises actions... mais peut-être plus de sou-
(plesse dans cer'lains principes... dans cer-
ifiames attitudes au moins. Que veux-tu, onQoit vivre aveo son temips, et \_\ âmes pré-
jrjem'tes ne «mt plus les chênes Superbes d'une
flor&t, «aais les jonttï flexibles d*un marécage.
h: Paul songeur. — Oui, je ptnae qt,eique-
tfcirl S tont ce qu'*» tn mie dis gj^ Tu dois
kvoîf Sraison !... (Résigné.) Je tuerai !... Ne
pe*afe-jei pas l'impossible pour Qu.*, tu, ne«ois pas malheureuse! ¦ ~-
r -ï.e&ftnieL ave*s' élan; -» MM âimfS! • '

Paul, <-̂  Eoj là uS baisei? iguî vi t̂it bxea des
phoses ! ! ¦ ' . • ; :

Jeannie. -— Ouï, cm, oublie c'e que je viens
de dire !... C'était fou 1... Reste très droit et
très haut ! C'est comme, cela que tu es, mon
maître !... » 1 » f . •

Paul, lui prenant les mains, 'pxâi, alprèiS ta
silence, souriant — Qu'est-ce qu'il faudrait
donc pour que tu ailles, très tahic, à la soirée
Servières, et pour que tu fasses des visites
cet hiver, hein ? Deux jolies robes, quelques
chapeaux, un manteau du soir ?... Enfin, quoi
à peu près, sans décrocher les étoiles ?...

Jeannie. — Avec mille francs, je pourrais.
(Mouvement de Paul.) Tu vois bien, c'est in-
sensé. Pourquoi parler de choses impratica-
bles !... Un invalide n,e songe pas à gravir.
le Mont-Blanc r '

Paul, moitié riantl s-- Très aimable poOlr
moi ! , ; I

Jeannie, confuse. — OH! aniais je' n'aï plas
voulu dire... C'était ;>our la comparaison!...

PauL — Je ne t'en veux pas, va !... Je
sais que ta les adores les comparaisons.

Une petite bonne, entrant — On fait de-
mander Monsieur chez Mme de Xarda.. _ » _

Paul, ennuyé. — Ah ! encore ! ' ' ' '
Jeannie. — Mas-y... c'est notre Meilleure

'cliente, i '' '¦ ! ' '
PauL = Sans, doute, maÏ3 lorsque' C'esï

inutile ?... La pauvre femme a une tumeur
qui ne pardonne pas... I l

Jeannie. — Puisqu'elle n'efi saïfi rîen ! Ta
présence lui fait du bien... elle lui donne
du courage... ' da l'espoir même.

Paul. — Il est douloureux de don'ner de
l'espoir à une mialheureuse qu'on sait perdue
avant deux mais ! I '

Jeannie» — Il n'y a doute rien' S tenter î
PauL — Oh ! absolument rien. A quoi servir

Sait de la faire souffrir ?
Jeannie. — Tu as raison !... Epargne? le

plus possible la douleur humaine' et soulager
moralement quand on ne le peut plus physi-
quement On ne t'accusera, pas de multiplier
tes visites à Mime de Varde. Tu n'y vas que
lorsqu'elle f appelle !... Avec la fortune qu'elle
a, il y a bien de tes confrères qui n'y. met-
traient pas tant de discrétion !

PauL — C'est qu'ils sont plus rb '̂eauX qïïë
chênes! | f

Jeanniet = ÀE ! tïï taie blagues1 ?
Paul, l'embrassant — Non, je te savoure!

Paul prend l'omnibus jusqu'à la Mader-
leine et se met à marcher pour gagner
la rue Auber où habite Mme de Varde.
Sur le boulevard, il rencontre le doc-
teur Latente, un grand pontife du bis-
touri, qui gagne trois cent mille francs
par an à ouvrir des humains, sans la.moindre discrétion. : ,

pau], saluant avec respect = Cher miaî-
ifee l , ' '

Latente; — Tiens, Ardozet !... Comment jçai
ya, moni petit ? Vous allez au théâtre ?

PauL — Non, je vais voir une cliente. (Sa'nis
iristesse.) Oh ! le théâtre d'aujourd'hui n'est
pas souvent dans mes moyens;.

Latente. *— Mais votre charmante femme
doit avoir envie d'y aller. Il ne faut pas la
sevrer des plaisirs parisiens, c'est la joie
de son âge.

PauL — Elle ne demande pas... ce que je
Berais obligé de lui refuser.

Jjafente. — Ça ne marche donc' toujours pas
la profession ? Intelligent travailleur, qu'est-
ce qui vous «manque pour le succès ?... la
chance î . .
, PauL — Peut-êSe !
' Latente. — Eh ! sapristi ! Il faut la violer
fin peu ! Je suis sûr, tel que je vous connais,
que vous êtes un type à décourager, le client?
, pauL — Comment cela ? Y

Latente. — Oui, enfin, S luî dire que la
taédecine lie serti pas à grand'chbse et qu'elle
n,e guérit rien. '
\ PauL — Je dis, 'éë que j e Çteh'se.

Lafentè. — Je m'en doutais ! H h*est pouft'
îant pas défendu d'exercer... son art d'au-
tant plus que les malades n'aiment guère lea
médecins sceptiques !... (Après un BÎlence.)
Qu'est-ce que c'est que cette cliente que vous
allez voir ?

PauL — Minte 'de Varde.
Latente, vivement. — Comment I Mme dé

ÎVarde, la veuve du financier ? \
PauL — Oui... Elle est. perdue..; ©lié & uS

cancer du foie. ' i ' <
Latente. — Quî &£«ë ^uî *M 'YflrpeWÎ
PauL — Personnel! Inutile !... Il est troW

feid. ! f. ¦ f f ' '
Latente. = EH! On" fis aafô fa(rn1a&T.«-

(Prenant le bras de Paul et marchant) MoTB
petit Ardozet je m'intéresse à vous, à' vo-
tre gentil ménage... Je youdraÊ. .vioud être
utile.- " -* " ~" *~ ' 

Paul, WoM: se _l<m èM wèWt chei
miaître 1 t i ' » i . î

Latente, qui semble ^fléchir. ** Voykinl»},
ccnwnent pourrai-je ?... Abl  tenez, j'y suis.
Il peut se faire que vous ayez à tme faire ap-
peler auprès d'un client qui ait besoin d'une
opération... Il serait tout naturel, en pareil
cas, que je vous laissasse, ppr ©xesaple, un
dixième de mon honoraire. ' '
, PauL — Mais à quel titre f ecèvrai-Je ?... '

Latente, hypocrite. — Ce ne serait pas,
bien entendu, pour m'avoir désigné ! Mais,
dans une opération, on a toujours benjoin
d'un médecin assistant C'est à ce tàttfe que
vous auriez parfaitement droit à une rénwné-
xation de ma part
, PauL — Oh ! droit !

Latente. — Mais oui. Je ne connais», pas
tous les malades de Paris. Vous! me donnez
quelques-uns des vôtres, il est très légitime
que je. .̂  purge — si j'ose (dire <¦— l'espèce d'hy-
pothèque que vos Boinjj antérieurs vouai .ont
créée sur eux. •' ! '<

Paul. — L'intérêt jfeuï to'incitelr! à décider
certaines opérations... .' ' i'

¦Latente. — Vous êtes trop1 borinêïe pour
le faire... et moi pour l'accepter. Par consé-
quent aucun danger de ce côté. Il ne faut
pas voir non plus des mauvaises actions par-
tout C'est un peu votre manie. Croyez-en
uni ancien qui a l'estime de tous... Je vous
parle en ami. ; ' (

PauL — Je TOUS
1 suis très reidonSaisisanî,

cher maître. ' (
Latente. — Alors, â bientôt Je vOus quitte.

J'entre au Vaudeville !... (Après l'avoir quit-
té, revenant.) Dites donc, savez-vous que vous
prenez seul une assez grande responsabilité
en jugeant pour Mme de Varde que l'opération
nie doit pas être tentée ? Et si, même sans
la guérir, cette opération devait lui donner
quelques mois d'existence î N'y aurait-il qu'un
vingtième de chance, c'est un cas de cons-
cience bien délicat d'en refuser l'essai.. Je
voua parle* encore là en ancien... Enfin,
vous réfléchirez... Au revoir, mon petit J • *

Lentement Ardozet gagne la demeure
de Mme de .Varde. 11 arrive auprès
d'elle, l'âme trouble, indécise, certaine
sollicitation secrète y faisant naître le
doute du devoir. ', -^

Mme jde Varde (aveo élan). ¦>-= Enfin vouls!...
J'avais peur que vous ne veniez pas!

PauL -~ .Pai été an njeu retardiëi, Qu'y
IrMî i • ;

Mme de Varde. ~- Des douleurs très vives
quia j'ai eues depuis tantôt!... Alora mon an-
goisse m'a reprise... jeette angoisse de me
Sentir plus profondément atteinte que vous
ne, voulez le dire. (Elle quête du regard l'habi-
tuelle phrase qui la rassure. Un silence.) Voua
voyez, vous ne me répondez pas!... (Anxieuse.)
¦Vous me cachez la vérité!

Paul (doucement). — Allons! allons! nel vous
énervez pas!... Je ne peux rien dire sans
avoir examiné... Nous allons voir!... Où souf-
frez-voius exactement aujourd'hui?

Mme de Varde (lui montrant les poïnfe). —
Là!... là!... C'est très aiguL. Car il y a plus
que des douleurs d estonnao et d'intestins. (In-
terprétant l'expression tourmentée du visage
dfArdbzet) Vous êtes inquiet.. Je le sens?

Paul. —i înquiet non... mais je' ne suis qu'un
Jeune médecin à qui, jusqu'à présent, vous
avez fait confiance; je vous ©n remercie,
seulement ne voudriez-vous pas prendre l'ayis
tlpun die mes grands confrères? ,
, (Mime (de 'Vardie. —- Vjo<ua yoyei? Hein *_-- jeyœs très malade! . !

PauL — (On peuïï aVofr rJesOîri 'd'une jcionsul-
itation, sans .être très malade. ; i : . '
, Mttme de Vardie. —> Allons dbnbl Je devine
tien qu'à votre physionomie ohangee!... (Très
nerveuse.) Enfin, quoi!... Qu'est-ce que vous
mie (proposez?... Qui voulez-vous que je Voie?
v Paul. —(Je ne veux vous imposer personne...
pourtant dans la circonstance, le «Docteur La-
fente... •' ï : ' . !

Mme dé VairOb (palfesahî). **- EaTenïe?...
Mais c'est "un chirurgien!... J'ai donc besoin
oTune opération?... Oh! mon Dieu!... Mais, par-
lée!... pàrlez!..v ' '

Palul. u_, Vraârisln'8! Vous volg Seïfôz dans
loin état.. Je n'ai prononcé aucun mot!...
. JMfcnj a de Vandte. >—* Cest inutile!... On a
dans la maladie des moments de terrible ra-
oôdité!... Je coten(prendB d'un seul coup tout
de que vous ne inTavez pas ôïït jasqu^ pré-
sent!... Si.. Sii... Oh! vous jureriez le contraire
maintenant, que ?e ne vous oroïraàa plus!...
Lie fmat est fait! (Mouvement de Paul). Oh! Pai^>don (elle oe mot!... J'ai la tête m pjea perdue!...Voufe avez toujours été si dévoué... aHOn bbSj
docteur... Si vous (m/avea laissé Oomprendlre
itojourdTitui ir/est qu'U ïe fallaîli!... (Prenanî
Hn* elle.) Allons!... fs . vNh *Vt9 feè» BloiWargefolae!... gu'esNe _m mt

• Paul. !=» Bî !votoa acc'eplfoz tfn'é coffaultaKoS;
nous diagnostiquerions .exactement ^vec le
Maître... < ¦ » | ' . . (• i

jMfenia de VaroTe. Z-* EH! Je n'ai pfeiS f ieàf îB
dfattendre le Maître... Vous en navez aussi
longi q^e lui!... Voua êtes un excellent mé-
decin,,. Qu'est-ce que c'est?... Une tumeur?

Paul (après une longue hésitation). ~- &
admettant quelque chose die ce genre...

Mme de Vaille (avec» un cri poignant), e

Paul (très émj. '-» Mais ne Vous effra|#
pa3Î... '' '¦ ' ' i

Mmle 0e Varab "(p'resqu'e défaillante), e
Cest cela!... Je suis perdue!...

Paul. — Pas du tout voyons?... Totts îet
genls qui ont besoin d'une intervention chirue»
gicale ne sont pas perdus!... Les tumeurs «#
et il ne faut pas s'effrayer de ce »mot -s
sont en bien plus grande majorité bénigne*
que malignes. Avec un tempérament sain oann-
me le vôtre, une hérédité très nette, je suis
persuadé que si vraiment nous nous trouvons
en face d'un organisme parasitaire, il ne peut
plas être d'une nature dangereuse.

iMimib de Vante. — Non, vous n'en êtes pb>
tellement persuadé! Sans cela j l y a long-
temps que vous auriez parlé!...

Paul (embarrassé). -- J'ai hésité1 par&î
que...

(Mfmie Ha Vardie. —«"Parce que la chose esâ
grave... Ne nie dissimulez plus rien, main,
tenant je ne vou3 aroiraia plus!

PauL — Je vous exprime ma conviction.
Mme de Varde. — Une demi-oonvictwjj

comme tous les.docteurs avec leurs malades...
Cest à ceux-ci de comprendre le reste. (Après
un' silence; pénible.) Seulement .pourquoi parler
en pourquoi comprendre quar d̂j cela, est jnit
«île!... »

PauL i-̂ -'Maiia ne crOjyez pas...
Mme de "Varde (avec une plainte douloW

reuse). — Ah! qu'il a»urait mieux valu mt
laisser "mourir jdoucement avec, jusqu'à h_
•ÎHrnièje minute, le 'bienfait du mensonge!...
• * . «i B « «  r II J

( (Qujelques; jotufs après chez les ArdozetJ
, Paul (donnant une enveloppe, à sa ïemlmê
— Ma surprise des étrennes! ,
, Jeannie. — Ta surprise?... (Décachetant el
trouvant une petite liasse de billets bleus).
Mille francs! .

Paul. — Pouf que tu" ait* robes; chapeaujE,
manteaux... et que $u sois très jolie, très
fêtée., très heureuse ! ; Y

Jeannie (stupéfaite). — Mille francs! (Ifi»
consciente, sautant au cou de Paul.) Oh! mon
chéri, que je sui3 contente... (Puis tout S
coup, sérieuse, réfléchissant.) Ma% où a$- _\
pris? , .

PauL 'fes Soiia tranquiHev je >ie l'ai ga|
TOlé! <

Jeannie. — Je 'Denise bien; miaî  cetfie somffl ,*Si formidable pour nous?... i
Paul (cherchant Une explication, très gêné).

— [Eh bien! voilà ,„ C'est Latente que... qu»
j 'ai vu davantage depuis l'opération de MJmle
die Varde... Il a peut-être voulu me tenir
poimipte de l'avoir fait appeler... H m'a tt-
awigné beaucoup d'amitié... et alors, rautre
jour, j'ai eu par lui une consultation cnea
une très riche Américaine...

Jeannie (voyant qu'il ment). — Tu' ne nVeï
ias pas parlé de cette Américaine?

Paul — Naturellement!... Puisque je vou*-
lâis te faire la surprise!... (Après un silence).
Ne 'gâte pas notre joie ... tu ne peux pas savoir
à quel point je viens d'être ému en te donnant
ces billets... , :

Jeannie. —* 'Je le vbîs bien!...
La petite bonne (entrant). — On vient d!«

cnez Mme de Vardie...
Paul (bouleversé), -e jQu'esï-ce qu'il y a?...

Elle m'appelle?... i " j •• » .
!La ipietâte bonne. -~* Non, on fait dire à Mon-

sieur, qu'elle est niorte!...
Paul eï Jeannie se FegàWTenS aïFerrSiv

leurs yeux se pénétrant lisant dans
l'âma l'un de l'autre, y fouillant b
détresse morale; lui honteux de l'acte,
avec, pourtant l'amère volupté de l'a-
voir commis pour elle; elle, profondé-
ttnienfi touchée de cet amour, mais com-
prenant qu'elle le paye da culte idléal
qu'elle avait pour lui. i

. Après un très long1 Bilenfee, Çoutb S la
pensée 'de celle qui par son agome
vient d'acheter leur misérable « joie»,
Jeannie détache dfune main tremblant»
un, billet de la liasse bleue et le tendant

; à son mari : [ .( ] .- J ; .; .;»>»; j ^i,;,
h. m 3%@ ij#e pgri.. gorte-Iùi ïes r^S!

Michel Paovusa.
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. ,ïïfl mbSfin'Ç de" silence" BS fi« t$8$a eefôè
lÈponse, pendant lequel j'examinai l'inconnu,
gui non-seulement paraissait tort étonné, mais
jBsoore semblait avoir j*euc de s'être gra-
temient compromis. : *
I Je crus alors, après (mlûre' réflexion, de-
teîr intimer à Trottle Pordre de mettre fin
i son embarras en raoontanlt à ce personnage
feras les incidente de sa découverte, sans
teefcrictiom, coimme îl l'avait fait à moi-même.
le priai en même temps cet homme d'écouter
attentivement pour qu'il fût édifié eux, la
ponduite de feu M. Foriey.
î L'individu me salua aveu respect et t*5-
cliqua qu'il était tout oreilles.
i Je compris aussi bien que Trottle, que
jBous n'avions pas devant nous un malhon-
nête homme. ; i
I — Permettez-moi, fit-il avec1 uWe anxiété
j fc'il ne cherohial psp à dissimuler, aussi ôt
çue Trottle eut fini de s'expliquer, permettez-
moi, avant d'exprimer la moindre réflexion
f—? ce que vous venez 'de m'apprendre, de me
jiisculper et d« voue faire connaître comment

Reproduction interdite aute iournnua qui n'ont
p a s  d* traité aveo Mil.  Calimann-Lecy, 4diteurt ,
t% Paris, v

je me trouve ga' apparence lié à cet étrange»
mystère. ,

» J'étais l'homme d'affaires à' qui feu M.
Foriey confiait ses secrets, et c'est moi qu'il
a nommé son exécuteur testamentaire, ll y
a environ deux semaines, M. Foriey, ayant
été forcé de se mettre au lit m'envoya
chercher et me pria de venir ici apporter
une certaine somme que je devais compter,
entre les mains d'un homme et d'une femme
à qui U avait confié te ma, de soignes m
maison. , , [ i . . .

»Feu votite parent me déclara qu'il voulait,
pour certaines raisons, que nul ne sût le but
de nia visite,, et il me supplia de faire en sorte
d'arranger mes rendez-vous avec mes clients
de façon à être libre soit lundi dernier, soit
oe lundi, entre chien et loup. H ajouta qu'il
mie serait obligé de nie conformer à ces inten-
tions, car il allait écrire à ceux qui m'atten-
draient sans mentionner mon nom, qui est
Dalcott II ne voulait pas, disait-il, m'expo-
ser par la suite aux importantes de l'homme
et de la femme auxquels il avait affaire.

• Vous comprendrez facilement madame,
que je ne pus mfempêcher de trouver cette
commission fort bizarre ; mais, eu égard à
ma position vis-à-vis de M. Foriey, je me vis
forcé d'accepter ce qu'il exigeait de moi sans
lui faire la moindre question, ou de me rési-
gner à voir mes rapporte d'amitié, qui dataient
de loin, rompus à tout jamais.

• Je fus empêché par mes occupatâonis de
unie rendre au rendez-vous convenu, lundi der-
nier, et si vous me voyez ici, madame, aujour-
d'hui, malgré la mort de M. Foriey, c'est je
vous le jure, par cette seule raison que je
voulais percer le "nystère qu'il me fallait
connaître en ma qualité d'exécuteur testamen-
taire. Voilà, snr ma parole d'honneur, la vérité
tout entière, pour ce qui me concerne du
moins.

— Je vous tfroto facilement, inonsâeur, ef
Bans arrière-penaée, répondis-je. Mais vrma
avez parlé de la mort subite de M. Foriey.
Puig-ie vous demander, pi wm assistiez à

ses dernier^ moments, et s'il a laissé en vos
mains quelques volontés à remplir après lui?

— Trois heures avant de rendre son âme
à Dieu, répliqua M. Dalcott, M. Foriey con-
gédia son médecin, .qui M donnait l'espoir
d'un prompt rétablissement Mais son état
empira à us tel point avec tant de prompti-
tude, que ses souffrances devinrent intolé-
rables, et qu'il lui fut impossible de confier,
à personne ses volontés dernières. Au mo-
ment où j'atteignais le seuil de sa maison, il
avait déjà perdu connaissance, et quand je
pénétrai dans sa chambre, il était mort De-
puis cette fin malheureuse de M. Foriey, j'ai
parcouru tous ses papiers et je n'ai rien trouvé
qui ait le moindre rapport à l'affaire qui
vous intéresse vous et moi Vouai compren-
drez, madame, que faute de documents je
dois agir avec prudence; mais en même
temps je vous promets d'être plein de droi-
ture et de justice dans tout de que j'entre-
prendrai. , , : .

s La première chose S faire, selon' moi, difi-
0, en ifadiressant à Trottle, c'est d'appeler
devant nous l'homme et la femme qui sont
là-bas dans la cuisine et de les forcer à s'ex-
pliquer. S'il est possible de vous procurer
tout ce qu'il faut pour écrire, je ferai un
procès-verbal de leurs déclarations séparées»,
là, devant vous, et en présence du policeman
qui se tient en dehors de la maison.

» Dès demain j'enverrai un duplkaîa de
ces déclarations et un récit de tout ce que
vous m'avez appris à M. et mistress; Bayne,
qui habitent le Canada et Sont 5e suis connu en
ma qualité d'homme d'affaires de feu M. For-
iey, piîfe j'attendrai, avant de passer outre,
la réception de leurs instrnctians ou la vi-
site de leur avocat qui réside à Londres.

i) Il me semble, qu'en l'état des choses,
cette manière d'agir est la fcîns sûre. » v

Trottle et moi, nous convînmes que M.
Dakofct avait raison, et sous lui exprimâmes
nos remerciements pour avoir parlé aussi
franchement et pour nous avoir traités de la
aorte, H fat oaavemv, semai tenante* cas

j'allais envoyer1 de chez moi le papier, VeS-
cre et les plumes nécessaires', et puis, oal
qui me combla de joie, que le pauvre orpbe*
lin serait confié à mes soins et viendrait cou-
cher sous mon toit ' »

Trottle s'empressa donc de gravir les ed*
caliers quatre à quatre comme l'eût pu faire
un jeune homme, afin de ramener ce$e.
chère créature. < ,

Quelques minutes après, le Son serviteur ls
Rapportait dans ses bras et je tombai à ge-
noux devant ce cher enfant noble et intéres-
sante victime, orphelin persécuté, lui deman-
dant «i l'embrassant, s'il voudrait bien venir,
avec tmoi dans m? maison. % ,t

Ce cher petit être m'examinai pendant SS
moment; ses yeux se fermèrent, puis Ua se
rouvrirent pour m'examiner encore. ïl s'é-
lança enfin! dans mes bras en s'écriant : ,, <

— Oui, je m'en vais avec vous tout d&
suite», tout de suite... Partons !

Je remerciai Dieu d'avoir ainsi inspiré S
Ce cher entant une confiance pleine et en-
tière dans (ma personne, et j'adresse encore
au ciel, à l'heure qu'il est des actions, de.
grâce pour ce qui se passa alors.

Envelopper cet enfant souffreteux dans mon
châle et l'emporter aussitôt chez moi, tout
cela fut l'affaire d'un instant Peggy resta,
stupéfiée de me voir gravir les escaliers abou-
tissant è ma chambre tenant dans mes bras un
corps informie et des jambes ballantes; mais;
dès qu'elle eut aperçu l'enfant, elle se prit
à pleurer, agissant en cela comme une f enw
me de cœur qu'elle es*", et elle versait encore
des armes quand eû& m'eut vue placer cet
infortuné au corr* noirci, dans le lit de,
Trottle, où il tt _' c~^a P38 à s'endo,-mir. . j

— Ah ! Trottl?. soyez béni, mon brave Bdifr
unie, m'écriai-je 0̂/8 en baisant la main de ce,
brave serviteuf «PÔ m'av ait accompagné. L'en-»
fant perseCTrtSN*ftOTV'e ee refuge, grâce à vo*
soins: et cet*i nrmne action TOUS sera <xmf _
tés au» ta àelë *" ***•*» ' , . ^¦ 

a nton.1
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! GRAND HOTEL CENTRAL:
«^ La Ghauac-de-Fonds A

| PENDANT LES FÉTI DE NOUVEL-AN f? Dîner à 3 fr. *? Potage Reine Margot. A
Colins èi l'Anglaise. __

^̂  
Contre-filet à 

la. 
Bouquetière. 82859-1 »̂_Z Petits pois finis a\x beurre. X

*& Poularde de Bresse rôtie. ^
? 

Salade. A
Glace crème à l'ofange. _ ^^^ _ ____ _̂_ Fruits et Desserts, k̂

+ Dîner a 5 tr. &
^^ Huîtres d'Ostende. j k̂P̂ Potages Saint Sylvestre. r̂A. Darue de Saumon grillée, sauce ravigotte, *_ %
_*_ Coeurs de filet de bœuf Renaissance. ^
*& Souhaits en chaud-froid de -volailles. p̂Y Petits pois a la française. Y
 ̂ Faisans de Bohème rôtie, i *&

? 
Salade. j±Glace crème niçoise. F̂

«A Fruits et Desserts. A
& Prière d'aviser au bureau de l'Hôtel. *W
Â Se recommande, E. Vestl. Â

Hôtel ûe la Gonronne, Villeret
Mardi 1er et Mercredi 2 Janvier

IpJklLî ^S^iïs 
ISÈ

.MJi^a
Excellent Orchestre Frères Hlrtet*. H-9442-J

Table d'hôte dès 12 1/* h. — Soaper dès 7 h. — Souper depuis fr. 1.50.
Restauration à toute heure. — On sert pour emporter.

OVXoana. A £~. 2.SO
fer Janvier 3 Janvier

Potage Gortchakoff Potage Oxtail
Filet de Saucier à la Joinville ' Fricandeau de veau à la Portugaise

-* * ,PoE?mes noisettes Q^^ de chevreuil à la BourguignonneGigot de chevreuil Pièmontaisa Pommes nnrènPeUtes bouchées à la Russe - ̂ °mme8 P°rfi9
Volailles de Bresse rôties (~n,el?n8Td? Roufln ™„ .Salade de saiaon Salade Princesse 22966-1

Crème national* Charlotte Russe
Pâtisserie Fruits — Dessert

Vin de premier choix. — Salles chauffées. — Service avenant. Prix modérés
Chef de cuisine attache aux services. Se recommaniie. Famille Qangulllet

11 *_m- 'sw*im @> m
Ê W Bine rane GEORGES LADBSCHEE, SÏZiSïï: Il
f série de la Serre, annonce à sa nombreuse et ancienne oiien-
WÇ̂ Wm tèle qu'elle vient d'ouvrir une WÊËËil P^MSI:@M H1 

i .. ! pour Dames et Messieurs | 3
H 12, rue de la Serre 12 1

au deuxième étage. ^ fflj
M 22221-4 Se recommanda. g

BROCHURES, CIRCULAIRES. — Imprimerie Courvoisier

W»>nwBMWk« aMMOMa«B.wa ia

BANQUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ ANONYME) 21318

LA CHA UX - DE - FONDS
Conrs de» Chanees, le 81 Dée. 1906.

«F 
Nom «omroes aajoard'boi, ual «ariatioa* Imper-

tactei. actaetenri en eomnta-eoDrant. an aa eomaiaot.
BOim */to/o de commission, ds papijr Dansante ne

Elt. (•»
Chiqne Parli 100.10

_____  Court et oellu «ITetl long» . S ttO *0
"*«« • a mois | iocaot. françaiaei. 3 1M> 10

S ma» S minimum 1000 (r. 3 100 10
Chèqne 83.17'/,

_____ Court et petiU effeti longs. 6 15.Si1»,
"•"• i noil I accentat. aiiflaiiN 8 33.3<*/t

S mail i miaimam L. 100 . «S 15 «V.
Chèqne Berlin , Francfort . 113 1 <•/<

liîuif Court et oelita elteu loo«». , 113 88*/,
•u**H*

, Jl moie * iceeotat. alldmiDdtj ' 113.3b
Il moii j minimum M. Ï0U0. L 113 60

! 

Chiqua Oeoëi. lilian. Torla ' lïo 10
Court et petiU effeti lonji . „ 1(J0 .'O
1 moii, * chiffres . . . .  ï , **1

'00 m
3 mois, i chiffres . . . .  :„'• 100 10

_ , . I Chèque Bruxellei, An.an. " > tS 30
•llgigOl 11 à 3 moi», trait, ace, 3000 fr. . 93 30

I Non ace, bill., mand.,8«l*«h. * W 70
listirî iChèque et court . . . .  V'108 95
, ,. , l li 3 moit. trait, aco, F1.3000 ° 108 13
Utlira. (Non ace.bill.. mand., Jet tcb. ? 108 25
_ * {Chèque et court . . . .  • lu*. 30
lînil . 1 Peti U effeu lonae . . . , f

1/» 10* 70
|1 à 3 moil, 4 ehlirrM , VH04 .70

IlW-Tork Cbèqu 'i *• t.t»
SOiSSI . Joiqu'i 4 moil . . -À u "*•""

_______ r> 0m»,

Bllstl de banque françali . . ," . Î00 07<>,
» t alleiiiandj . . .  _ 113 221/,
» > rnuei. . . . .  1 63
• > autrichien» . . . 104.«S
• • auiiai» . . . .  Si M
» > italien» . . . .  _ 100 10

£ 
«poison» d'or _ 101) —
»u.eraine ang l a i s . . . . . . .  1610

Puce» de 30 mark "* S4.64'/i

Gafé Neuchâtelois
PI.AINPAX.AIS

J .A.'vexi.-ia.o d© XiAaoy ?
• a - n

I GENEVE »— ' 2
| Ch. Vauoher E
¦" anciennement, Fritz-Courvoisier 88 _\
JBo96-3 Se recommande

BeslaaraBt MAL4PE0S
Nouvel-An 1907 1

SOUPERS 1suivis de

SOIRÉE FAMILIERS
Sur commande, service de traîneau gra -

toit, 22-Jw-l
Se recommande, *J. Barben-tleolttl.

Brandes Gaves
pour

marchand de vins
A louer pour tout de suite on épo-
que à convenir, rne llaniel Jean*
Richard 14. Entrée indépendante.

S'adresser au notaire Charles Barbier,
ne Léopold Kobert 50. u-4969-4

82678-4*

RESTAURANT DE BEL-AIR
Hardi ler et Mercredi 2 Janvier 1907, à 7 b. da soir

©SOWPBSS©
A 2 f r. SO par tête (sans vin)

DINERS et SOUPERS sur commande
95ave des? mieux assortie en vins fi ns des meilleurs [crûs.

Service prompt et actif.
Après le souper - 32861-1

Oxeuadi SoIrée Fimllèif^B
Téléphone — Excellent Orchestre — Tél«$pftowe

gf)9OO«®9f)8e09®®9)®8®®O®®e98®e)®O®e«

• HOTEL DU GUILUUMHELL |
• La Chaux-de-Fonds s• •9 lE»eaa.ci«,M.t le» JP&tcim <3.& x *Tovi--&l-j__-x 0

S Dîners et Soupers soignés 2
|l| pour Sooiétea et familles. ®

 ̂
BONNE CUISINE Vins de premier choix S

® 82489-1 Se recommande, Vve Ch. DEGEB. ®>

®fi®®®®®®®®®®8®8®00®®9®0®®®®®®0®C®
" BRJLSS£SMI3S DU MOâD

LOUIS MULLER 18375-83»
**Tous les jours

-Choucroute garnie-
Mets ûe brasserie

Bière de Munich Bière de Munich

8 Rue dn Collège [(j fS'BriSSSrïS Rfle dn C*e8
(Vis-à-vis de la Cuisiue Populaire)

Fexa.cXctxi.'t les fêtes de X *T*o-VL-—oT.--9_ja.
RESTAURATION chaude et froide à tou te heure. — Charcuterie fine

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
22629-1 Se recommande. Henri KKEltS-VOGKI,.

f!niTAI9II fSflfllir s< Place de l'Hôtel de-Ville 5 X XBBUgCUO VV2ZW| (Maison Bolle-Landry), la Chaux-de-Fonds. 17a».»

$g_ % M9*&-m.~*Hmwm
en tous genres. H-888IVO

PRIS MODÉRÉS. — Conditions de paiement très favorable»,
9Baa aana aaBn.i BaKBaaBiaB.Bna.H BiaaBaaaaaaaaa Baî >i âa



HrWT Le procîuôn numéro paraî-
tra Jeudi soir.

L'IMPARTIAL gS f̂
Pharmacie d'office. — Mardi 1«* Janvier. —

Pharmacie Berger, r. Léop.-Robert 27î ouvert»
jusqu'à 9 '/t heures du soir.

FRANCE
Gelé dans an train.
w Marcel Bart, quinze ans\ Bôfil leS ptarenS
(habitent à Boulogne-sur-Mer, a été trouvé,
à la gare de Saint-Deni,, à Paris, dans un wa-
jgon de marchandises, les pieds gelés et mou-
rant de faim. Il avait fui Je domicile pater-
|nel parce qu'on l'avait congédié de l'emploi
(qu'il occupait comme plongeur dans Un grand)
iétablissbmenb de Boulogne et voulait se ré-
fugier à Paris. Le malheureux; .dont la far
taille a été avertie par le commissaire de
Jualice, a dû être transporté à l'hôpital, son
jetât inspirant les plus vive» inquiétudes.
Les contrebandière du Petit-Saint»

Bernard.
. IA; la suite d'une ïmjptoHanfo saMe faite par
lai douane tout le personnel die l'hospice du
iool du Petit-Saint-Bernard a été licencié.
Le facteur faisant le service entre le col et
La Thuile (Italie) a é,té jriYpiquê,
Rescapé et volé.

•; M. Victor Ozsolle, âge" «te fein'quânÇe-â'eï)|
laîns, droguiste, à Lyon, l'a échappa belle pap
nuedi matin. , .
» Il traversait) lai chaussée d/utt pjonï, tenant
% Ta ïniain un. filet rempli de provisions, quanti
U fut renversé far un . taamway. Ce ne fut
jqu'un cri d'épouvante de la part ' des pas-
Ipants. On craignait dfêf ire obligé d'e retirer un
feijaavre mutilé, i .; . .
j; La terreur se cfiangeà' éfi une Véritable
Soie «mêlée de stupéfaction quandl, quelques
(matants après, le droguiste apparut sans une
iégratignure. Il avait eu le bon esprit de
^aplatir .BUT ia' .voie et te lourd! véhicula
jïaivai!| à peine effleuré. ;
• M. Victor Ozolle s'a fû. estïmS ta mortel
Soiut «1 fait oliançard! si Un spectateur peu;
fecrupuleux ne s'était enfui aveo le filet aux
fiqojvj^onfl. :_ , i , i ¦ ]

» ALLEMAGNE
Mauvais pilote.
f Le capitaine Brunewig1, '(tin oïWmanuaîfi te
VVictoria-Luise», Tapeur a touristes de la
IHamburg-Amerik^Line- b'est brûlé la cer-
velle, parce que, s'étant trompé dans une
înterprétatioa de signaux sur la. côte die la
jj aimj iïqu'e,1 il a mis son bâtiment au plein, pro-
Isncquanb ea perte probablemont totale.
i /C'est la troisième fois, en peu de {eiiïpî
'qu'un capitaine de navire aj leimnndl met fia
W geg icnw» ROUI de» motifs analogues» ,._,\ . i

BELGIQUE
Le tourbillon de la mort.
1 Les représentations du tourbillon" Se la
jmbrt en automobile, suspendues à Anvers,
à la suite d'un accident survenu \ la jeune
Eli© qui exécutait cet exercice, on', été repri-
ses, samedi, a*ï Valais Rubens. '

C'est le frèie de la jeune fille, François
Meert, (mécanicien de eoa état, qui l'a rem-
placée dans sa voiture. » ' i

fiJalheureusement, on S en S enregistrer"
IBS nouvel accident. En retombant sur le
{tremplin, l'auto s'est ronversée -jur MeerJ
jet l'a blessé * la tête. *'¦ On croyait Ytàxt ie Btocf peu" inquiétant̂
Hfefc il s'est aggravé soudain, et à l'heure
actuelle te igp m homme est à toute extré-m&.

*L7ù env elf es Uranaères

Le pape vendrait Jusqu'à sa... tiare
A l'occasion de Noël, te îj ape a reçu ds

nombreux dons pour l'Église de France. Jus-
quïci, il ne s'est pas présenté la nécessité
d'envoyer des secours au haut et bas clergé
de France. Mais quand un besoin sérieux
se présentera, le pape trouvera moyen de
battr e monnaie et d'envoyer, de grosses &m-
mes à Paris. Y-[ '. I ,i ¦>¦<

« Ces sommes, disait un' gers'onnag'e de SS
suite, le pape ue les a pas toutes prêtes;
mais, le cas échéant, il tirerait parti de
beaucoup d'objets précieux accumulés au Va-
tican, et il irait, s'il le fallait, jusqu'à vendre
la tiare. Seule, la collection des anneaux,
dons de souverains, de princes, etc., à Pie X
et à ses prédécesseur^ suffirait à constituer
une somme énorme. Cette collection est na-
turellement chère au pontife, mais dans le cas
d'une extrême nécessité, il n'hésitera pas à
la sacrifier. Lui-même n'a jamais porté au
doigt uu anneau do grande valeur; il a en-
core celui qu'il portait étant patriarche. '•

« En somme, le pape a déclaré lui-même
que la question d'argent pour faire vivre
l'Eglise de France ne l'effraye nullement
A Venise, plusieurs fois, il vendit des objets
de valeur pour venir en aide à ses diocésains;
en tant que pape, il n'hésiterait pa3 à faire
de même. » : ' « Y ¦' -, U , '. . '< *t

SAINT-SIÈGE

Ctiiit le comte lpiitfa p Etre assassiné
! Eei3 pilus" oufcrân'ciers parmi les sb'cîalistes-
rêvolutionnaires russes ont juré, paraît-il, de
tuer l'un après l'autre, les personnages les
plus en vue du régime autocratique et il3
ont fait savoir que le comte Ignatieff est
leur première victime. Le meurtrier du comte
a déclaré avoir reçu de ses chefs le mandat
de tuer les hommes dfBtat de la réaction.
.. Pendant qu'on l'interrogeaî  il désigna du
irMgt un agent de .police et déclara que la
tâche des conspirateurs n'était pas d'e tuer
des agents de police, mais qu'elle visait les
chefs du système. .. » . i »
. Au juge d înstructioS qui lui tteimandait à
qiel (parti il appartenait, il se contenta de ré-
pondre : & Regardez mon revolver». La crosse
de cette arma portait l'inscription : « Parti
HCicialiste-révolutionnaire.» ; : i '.'Y

Il semble maintenant établi que cet hom-
mue venait de Moscou .dans le but précis de
commettre un attentat et qu'il avajt un com-
pJice lequel réussit à s'échapper. Il était
certainement tenu au courant des dépilace-
tatôiiia du comte Ignatieff . Lorsque le comte,
venant de Saint-Pétersbourg arriva à Tver
deux jours avant l'attentat, il remarqua que
ea voiture était suivie depuis la station, par un
fiacre dans lequel se trouvait un bomlme e»mlmi-
touflé (jusqu'aux yeux. Ce détail n'échappa pas
au comité qui déclara croire qu'il s'agissait
d'un agent' Idle police secrète charge sans doute
de isa 'protection. < ; ! ¦

Le comte descendit dans tin hôtel où" Be
¦trouvaient déjà beaucoup d'autres membres
dus zemsbvo. provincial. Le lendemain, o'eat-
à-direi venidlredi jiassé, il assistait à l'oUver-
ture da rassemblée des zemstvos et samedi
il était présent à la seconde séance. Pen-
dant une suspension (die cette séance, il re-
joign it son ami, le prince Putàatin à une
table do la buvette dte l'assemblée. A Une
table voisine, se trouvait assis un jeune homme
d'environ vingt-deux ans, portant la mous-
tache et une barbe courte. Il était vêtu d'une
blouse et portait 'de grandes botte3. Il at-
tendit que le comte et son ami fussent en
pleine conversation. Il be leva alors, s'ap-
procha avec précipitation du prince, qui avait
le doa tourna, et tira à bout portant, par-des-
Bus 1 épaule de celui-ci, guatre coups de re-
volver contre le comte Ignatieff . Une panique
B'ensuivit. Il en profita pour se rendre aveo
le plus grand! calme dans la salle de billard
voisine et, îtoumant son revolver contre sa
j *AÎçvinê Û essaya de s'atteindre le ^œur;
mas le canon de l'arme était pointé trop
haut, la balle lui traversa la poitrine et alla
(S'encastrer dans le mur. .' _ '

Le Comte Ignatieff survecuï dix" minutes.
Sa première pensée fut pour sa femme. Il
demanda & Ison entourage d'envoyer immé-
diatement un télégramme à Saint-Pétersbourg,
à la comitesse. On Jélépthbnj a à celle-ci la
rao-J de son mari.

&ur les quatre BalleS tirê^s, plaï fe mfâ'uï-
Mer, troia g-yai.gQ.t Rénétré dana rabdjonnen.

1 JCB qW&ïSifiS 6^ffi pPèsqtté ïransfércS FS-
paule droite ; quand) (on en eut fait l'ex-
toactioiii;- on' jqpnstetpi an'é̂ ei étEtit ^miKojr
bonnée. ( • » » . ; (  ( f  i ¦ !Y ¦ »  ; - j
; Pe billéfi Sa botaS cte Eolulco'f !, S lis Saveur;
duquel l'assassin avait pu pénétrer dans l'é-
difice Uu zem&tvos. portait la date de 190?,
. D e  nombreuses lettres de menaces étaient
parenues Pannée passée an comte Ignatieff.
Une des plus récentes l'avertissait qu'il se-
rait certainement tué ja'il se sortait candidat
SfX zeanBtvos de [Tver.

Terrible collision de chemin de fer
EN ECOSSE

: !Dïè Cerribte iaccidenï ds cKemînl Se fer
s'est produit vendredi après-midi à la gare
d'Elliot, dans te Forfarahire, en Ecosse. La
neige bloquai^ paraît-il, depuis vingt-quatre
Leui-es la ligne, et une voie seulement res-
tait ouverte entre Dundee et Arbroath. La
gare d'Elliot, qui est une gare de bifurca-
tion, est située tout près d'Arbroath!. '

_ Les trains venant dé Londres, à destina-
tion du nord, avaient dû s'arrêter à Arbroath!
en cours de route et ne pouvaient plus avan-
cer avant trois heures de l'après-midi- A
cette heure-là, on fit partir d'Arbroath un
train à destination de Dundee. Ce train arriva
à Elliot, où il s'arrêta en attendant le signal
de repartir. Un quart d'heure après la ca-
tastrophe se produisait.- ' ¦ ' : i

Un train, marchant S une vitesse d'e plus
de trente kilomètres à l'heure, vint tampon-
ner le train stationnaire.- ' > ', '

Le fourgon de derrière et le ^vagon précè-
dent du train stationnaire, dont les comparti-
ments étaient remplis de voyageurs attardés,
furent réduits en miettes. La machine du
train tamponneur fut renversée. H n'en reste
qu'un amas de métal informe.

On se porte promptement au! secours'; des"
tafcrts et des blesaés sont déposés sur la
neige qui encombre la voie. Les morts sont
au nombre de treize et il y a plus de vingt
blessés, dont quelques-uns mortellement.

George Courley, le mécanicien du train
express, fit, à la gare de Tay Bridge, le ré-
cit de la catastrophe. Cest un homme assez
âgé, qui a la réputation d'être un excellent
mécanicien. Il dit qu'il marchait à environ
trente-deux kilomètres à l'heure. Tous les si-
gnaux indiquaient que la voie était libre. Il
était accompagné d'un jeune chauffeur nom-
mié Robert Irvine, marié, demeurant à Edtml-
bourg. : T i Y '

Avant que CoUrley1 se Isoîfi alp'eï'çu d'un" obs*-
tacle, il était presque arrivé sur le train
de la Compagnie calédonienne, et il ne put
s'arrêter à temps. Tout ce (qu'il peut dire de la
collision, c'est que, tout à coup, il fut vio-
lemment projeté en avant et que, 63 tête ren-
contrant la machine, Bon oreille fut coupée
net du haut en bas. ' • f

H ne sut 6e qu'était devenu' BOB comip&-
gnon Irvine. Gourley put sortir (de la machine.
É fut placé dans un wagon non endommagé
et conduit avec les voyageurs à Dundee, où il
reçut les premiers soins. '

L'œil de Gambetta
Cétait pieu! de jour s après 'que Gaanbétfa' etit

subi l'opération de • l'ablation die l'œil. Il y
avait !un dîner chez Laurier, qui d^eurait
alors chez JouberU. Parmi les convives se
trouvaient Edmond) About,, Sarcey, et Eugène
Chavette. > ,"

Gambetta était' a-t£endu'_; îl tefcrtarï pour la
première fois avec son œil de verre. Qn con-
vint de ne pas lui en parler.

—< Cela ne pourrait que ratfrisïéf, dit Esî-
tmlotid About. Ayons l'air d|9 ne pjaa nous aper-
cevoir du changement. L . ' - ' •

Mais la première chose que Efi Gambetta
e&i entrant fut de se, pj lanter dievant la che-
aninée en disant : - „ !

r— Comment le Jxbîuvte-^yftufc? JSïfrïï reussîî
«— Quoi donc? : (
i— Mon œil pb&^chel t r .
Et chacun de s'extasie? ï
»— Mate c'est merveilleux! )
e-** Il est ipiipioissibte de se douter de quoi

iqtule ce Boit! ;
r— Lequel ésï-'ceT
*— C'est parfait!
Et chaque fois que G'almlb'ëtfet, tont en dînianï

m to,Tvnait view l'un m l'autre des 0onviyes,

cTéMt toi!ô nouvelle terqu'a â'étonnen|en$ g©
la perfeclfiofa dé J'œil die verre.

;Versl dix liefures on d(epc,sndaifi m Eotèf o
ivlar!d!. ' i ; • » . ' . .: , -,

Gaimbela;- Qô^bWéi imjpigtoettx, dévala, 1km
qUement BUT le trottoir et heurta une gross*
femme qui portait un panier au bras, quelque
chose conigae Sne fruitière f >V- »ae. marchandt
d'abafeL : I ¦ i, \ { . ' » ¦ : ¦

— Voula hé1 pouvez donc pas faire afteh^^l
fefécria-lhelle d'un ton courroucé.

— Ma foi, répondit Gajmbetta, il y a de noïrM
!fe!ute à tolupi las d!eu* . , ¦, ' < ' . - ,

La mégère te toisa des pîedfe à la tête; p&/
te regardant S0U3 te nez elle ajouta :

»— Je ne saÎ3 jpja is ce qui an© retient de |tf
crever «l'autre»! . 1 . , !

Le célèbre tribun était absolument navrB
et fit d'amers ceproches à ses amis qui l'§n
vaient abusé. i 1 i 1 , .

Correspondance Parisienni
; ParisV 30 déceanibrël. ___

Fin d'année, vacaneek, Sbrève dés confiseurSJ
On ne veut plus penser à la politique. Les dâ*
sentmnents au sujet du culte catholique doo-
neront ce qu'ils voudront ; chaque partie ét&nj
cantonnée dans son point d'e vue et dans aa
axtuiaille de défense, ,1e désaccord suivrai eoâ
ccuis et produira ses faits airiers. ,

Mais les fêtes du Nouvel-An avanï îonl,
Aujourd'hui diimanche, les magasins sont oa.
verte, tout le commerce trafique avec ar-
deur; hier soir c'était la grande paie chez lei
salariés ; une part de cet argent est pour leâ
éttennes, une autre ppur; la fête de lundli, Rûgf
et du jour de l'an. . , ,

le tenlpé est BeO eï froidl Les frises HaS
foi ls et lea pelouses des squares ont gardé
leur neige. Pomr Ja premdere fois depuis des
années nous voyons le bonhomme Hiver, mettre
sa barbe blanche pour accueillir l'an neuf;
Cet apiès-anidi tous Jes théâtres donnaient
dss matinées qui, toutes, ont eu un grai<dl
pulilio populaire. Ce soir, d'autres couches
de la population les rempliront à leur tour;
'éi il en ira ainsi jusqu'au 2 janvier. Le théiW
tre, c'est le plaisir favori des Parisiens, j

Bien ©ntendu, il n'eist pas question dé noS»
veautés dramatiques. On tire du répertoire
les pièces qui n'ont pas cessé de plaire. L'Opé-
da-Ooimique a bien donné avant-hier la pre-
mière représentation d'un 'drame lyrique qai
s'appelle «Madame Butterfly ». Cela n'a pas
marqué, parce que tombant en pleine fêteu
La tmufcique est d'un Italien, M JPuccini, et te
déeop est japonai s.

c. R.-P: 1

é/ Fouveff es ées Qanïons
Concours de skis.

BERNE. — Le troisième concours interne»
tional de ski3 est définitivement 'fixé à samedi
B janvier, à 1 heure et demie de l'après-
midi, à Zweisimmen. Il prendra des propor-
tions inattjndues. Il y aura des cours de pap
trouille pour officiers et sous-officiers et un
grand concours de saut. '
Les méfaits de la neigea

•FRIBOURG. — Une aventure pie est arri-
vée vendredi aux voyageurs de la poste ve-
nant de' Mouret à Fribourg. Le traîneau fé-
déral ayant patiné sur la route encombrés
de neige, versa te long d'une pente: le co-
cher fut précipité de son siège et décrivant
une parabole par-dessus ses chevaux, alla
piquer une tête dans la neige profonde; par
le même chemin arriva bientôt la patache
jaune avec ses occupants : une maigre et
longue institutrice, un ventripotent vétéri-
naire et un exêgète à barbe blonde — une
respectable société, comme ou vpit.-

Une fo'13 revenus de leur peur, les trois
compagnons d'infortune eurent toutes les pei-
nes du monde à se retirer de leur prison
roulante. Des bras vigoureux remirent su2
ses patins la patache toute encapuchonnée de
neige, et, fo.uette, ppstillon ! en route poar la
capitale 1
L'assassin de Blberlst.

SOLEURE. — La cour d'ass'feS 8é SoTéût*
a condamné, samedi après-midi, à la réclusion
perpétuelle, Alexandre GrcBsenbacher, l'a*
teur du double crime (coni|t»M|3| à tBi|benist',/ le lft
novembre derniers
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Dans la mêlasse.
BALE. — La maison: de 3enrée& coloniales

Ksbn et Cte, a suspendu set) paiements. Le
passif B'élève à 800,000 francs; Fautif à 300
mille francs. Le krach a été amené par des
Spéculations sur les BWxregf. '
Dans le pétrin.

SAINT-GALL. — Le gran3 marchand! 3ei
Blés et farinés Ueberlein vient de déposer son
bilan. Passif : 550,000 franc»; actif : 310,000.
francs.
Victime du froid.

i [VAUD. — On a trouvé gelé; entre Ce Se-
ï»ey et les Voëttes, Iules Dupartuis, âgé d'une
Cinquantaine d'années, habitant, seul, aux
iVoëttes. Venu aux emplettes au Sépey, et re-
parti vers le soir, te «malheureux a été enç.
pris par te froid.
Les sports d'hiver.

..! D̂epuis tme.quiiusairie 8e Jotfrs, Iefc ëftaïï-
fers affluent à Chateau-d'CEx. Les hôtels prin-
«paux éont complets, ainsi que la plupart des
pensions et chaleta. Témt ce (monde profite lar-
gement des sjiortB d'hiver, skis, luges et pa-
tins, favorisés cette année par une épaisse
couche de neige» on froid sec et un temps
clair. ;
Comme en Sibérie.

On a constaté samedi SaSni 2S» <te fioS!
RU Sentier et 32» à te Golisse. à. l'extrémité
_a lac de Joux. ' .
Les chevreuils.
f pari cette neige pe&feïjh'fe, I* cBevreuils
Bont descendus des hauteurs; il n'est pas
lare d'en voir à chaque instant en plaine,
chassés par des chiens sans blo&
Pour avoir des officiers.

f «VALAIS.¦"-- Sait-on cowlmenï te canton du1

IValaia est parvenu à épaissir les rangs des
officiers î Tout simplement en encourageant
financièrement le eous-officier à gravir l'é-
fchelle des grades : a tout citoyen d'origine
valaisanne décrochant Fétoite de lieutenant^
te Conseil d'Etat du Valais a alloué un sub-
side de 400 francs, ce qui, ajouté à l'alloca-
|km de la Confédération, de 200 francs, per-
mettait à l'aspirant de faire face à ses frais
lfhabillement. Et comme ces frais d'habille-
ment sont bien souvent te plus gros obstacle
i» la carrière militaire en Suisse, la mesure
teise par les autorités valaisannes produisit
les excellents effets que l'on en attendait,

QEroniqm neucf iaf &toiso
La Sibérie neuchâteloise.

jQn écrit de la Brévine en (Me du1 2S de-
Bemhre, à la «Feuille d'Avis des Montagnes»:
, J)u 17 an 24 décembre, nous avons été
gratifiés d'une température excessivement ri-
goureuse. Le thermomètre a varié de—26«
S — 32» centigrades durant cette période.
', iBon nombre d'horlogers, malgré la presse,
Bnt dû quitte* l'établi. On avait beau ne pas
taénager le combustible, te poêle ronflait
itontô la' journée, mais près des fenêtres les
iSoigts engourdis se refusaient an travail.
«L'affocage » diminue promptement Si la tem-
pérature devait continuer ainsi tout l'hiver,
lès bûchers pourraient bien être vides avant
te retour des beaux jours. '
I Après cette température vraîmètaï sïb£-
iBenne, un brusque changement B'est opéré.
H a neigé sans interruption depuis te jour
Oe Noël jusqu'à jeudi soir, tant et si .bien qu'il
lerait difficile d'en évaluer l'épaisseur. I,
f  en a pan places une couche dépassant trois
toètree, tandis qu'aux endroits exposés au
_r*mt te sol en est à peine recouvert. On
Beat cependant sans guère se tromper évaluer
E «n mètre, et demi la couche de neige tom-
Bée» , ' *
( iNoSfe teoififaeS iptiveTs 3e! liai pteparl des
Bbftfrriere depuis nnercredi iBoir. Une seule
Boste circule depuis ters : celle de Brévine-
£Jhâux-du-Milieu-Locte, et ariême différentes
Bourses ont été Bupprimées. Ce matin enfin,
fon voit arriver, au lieu de postes, de sîmr
pies traîneaux faisant te service de ces der-
Mères. Des voyageurs attendent depuis deux
§KUTS te moment de regagner leurs pénates.;
I Eieif, durant toute la journée, malgré l'ou-
jfegan de neige, les « triangles » ouvraient leâ
foutes. Cei ne fut pas une tâche des plus fa-
Jales. Les chevaux tombaient à qui mien*
mieux: dans) les remparts de neige. Il fallait
les dételer1, leur aider à se relever, et lé
triangle reprenait sa eouarise lente ét

 ̂
pénible

jaraT être arrêté quelques pas plus' loin.- i
1 Depuis jeudi à quatre heures, les rafales"
S$ sont apaisées, mais voici te froid nui
Reprend Bensiblsnvn't. Ce matH lions Jpuis-
¦ms de — 25» centigrades. ' ' , ' i . .. - .

aff aires Horlogères
Les patrons monteurs de bottes ar-

gent et les fabricants d'borlogerie
1 _ Djang tona lettre rendue publique, M. Rol-
lier, président dlu Syndicat des patrons mon-
iteurs de boîtes d'argent, déclare qu'une as-
semblée générale est seule compétente pour
trancher le différend! que quelques fabricants
"ont soulevé au sujet du nouveau tarif. La co-
mité convoquera donc les: sociétaires, pour
prendre une décision. ( '~ • ' I "

A cette occasion, écrit te « Journal du Ju-
ra», il convient d'ajouter que la dernière
hausse, dont quelques fabricants contestent
l'opportunité, porte sur les grandes boîtes,
que cette hausse est dé 1 fr. par douzaine
plus une augmentation de 50 centimes en mars.
Toutefois ,en vertu des conventions passées
aveo les ouvriers monteurs de boîtes, les sa-
laires ont été augmentés récemment dans cer-
taines localités, de 80 centimes par douzaine.
Dana les circonstances actuelles, il paraît
fort probable que les quvriers ne lâcheront
pas prise, d'autant plus que le renchérisse-
ment de la vie les affecte autant et même
plus que les ..autres classes de la.société.
Pour le moment les patrons monteurs de boî-
tes ont assez à faire et les commissions ren-
trées les occuperont encore pendant dieux
mois environ. . i -. *

D'autre part, il est à noter aussi que les fa-
bricants avertis dès te 12 novembre, après
l'issue de l'asseanlblée patronale, die la hausse
prochaine ,par certains chefs d'ateliers, se
sont empressés de sortir leurs commandes
afin qu'elles fussent encore facturées à l'an-
cien tarif. Les fabricants d'horlogerie pjeuvent
donc eux se tenir sur l'exfectative.

La démonstration des signataires de la cir-
culaire est dès lors à considérer plutôt com-
me un sérieux avertissement d'en finir aveo
les hausses. Nombre de fabricants ont la mou-
tarde au nez et trouvent qu'il faut arrêter. Si
les amonvementB de hausse continuent, ils Be
fâçheiont tout rouges et c'est alors que nous
aurions la guerre pour tout de bon. Car il
est fort probable que, par la suite, les 40
protestataires seraient appuyés par la griudie
majorité Ûea fabricants. ( ' i J 

"[ _ [j  i_ l_L :

£a @Rc *ux*ée~%-Tot*ia
Théâtre.

La troupe lyrique" de Be&hçoB S dêbuïe
hier soir avec «La Poupée» et a obtenu un
joli succès. L'orchestre est au complet, les»
chœurs sont suffisants, l'ensemble de3 ar-
tistes est d'une trè3 bonne moyenne. H faut
cependant faire une réserve pour le ténor
qui, vraisemblablement, ne doit pas connaî-
tre «La Poupée», cac il a hier, confié son
rôle an souffleur. < - : '

Ce qui a fait dire S ta' spectateur facé-
tieux: « Tiens, on en a pour son argent ce
eoir; otnf entend la pièce deux foi3. »

Signalons encore que la troupe comprend
Mlle Bertha Lévy, toujours aussi gracieuse
comédienne et chanteuse agréable. Elle a
t'emporte hier eoir un succès personnel très
vif. '. '

jEn résuma on peut dire (que fie publie qui se
rendra sans doute en foule au Théâtre ces
jouis ne sera pas déçu.; i
One belle frlcasse.

Nous avons eu hier dans" la soirée», ef ëèrte
nuit, ce qu'on appelle chez noua « une belle
fricasse s, autrement dit à peu près 26 de-
grés au-dessous de zéro. Ceat une honnête

«empeftïfireV de celle qui refroidit même les
pocharde, cat tea rfleg on,* été remarquable
ment calmes. » » t

Aujourd'hui, cela1 v& mieux et la circula^
tten de gens chargés de (paquets est intense.
La poste se désemplit paa Tout te monde
est aux cadeaux et aux fêtes de famille.
Souhaitons qne chacun paege. agréablement
te Nouvel-An.- ?
nominations militaires.

lie Ctonpeil fédéral a approuvé ce matin les
Jptromctions et transferts dans le corps1 des of-
ficiers. Voici les noms qui intéressent spé-
cialement 

 ̂
La Cbaux-de-Fonds :

Cavalerie. — Sont promus 1*»» lieutenants,
les lieutenants Ed. Rentier de la compagnie
de guides l et Ch» Habn de la compagnie de
guides IX, i ;-**>] : t|[ ĵ ; njr'V- É̂

Tiouipes sanitaires. — Est ptomn capitaine,
te 1« lientenant Henri M,on|nier, du batail-
lon 24.- ; ; - | ., ; , . }.,,

t Tronpeia d'administration. ~ Est promu 1»
lteutenanti le Jienteniaflt Jean-Louis Bloch,
du bataillon 20. ' ' '

Poste de campagne, «s Est plrotou; adju-
dant sous-officier, secrétaire de la poste de
campagne», le caporal Berthold Girqrdclogj;
Horaire spécial dn aT.-If.
• A l'otecaisiion da Nouvel-An;.les deuï derV
nterla "Èraina entre La Chaux-de-Fonds çt le
Locle, soit les trains Nos 66 et 67 des 31' dé-
cemibre, 1er et 2 janvier feront prrêt au!
Teapipua et à la Bonne-Fontaine ; 'en outre un
teain spécial sera imàs en marche de Neuchâ-
Jel à La Chaux-de-Fomid13 les 1er et 2 jan-
vier, départ de Neuchâtel à 9 h. 52 soir,
La Cbanx-de-FondB arrivée à 11 h. 09 aveo
aorli Om* toutes tes garea fctertniéjdiia.if,as,

Lit tammunljués n* préviennent pa» de la Rédaction qui
n'en est pas responsable. Dans ia rég ie, ils ne sont pas
acceptés sans uns annonce correspondants.

Entendu dans la rne.
— Eh ! salut Arthur ! — Bien, et îoi, Chic1

Age ? —! Comment ,tui viens du .Val-idie-fiuz
à La Chauxide-Fonds par ce temps de neige ï
— 'Parbleu oui I Pense donc pour les cadeaux
de Noël de mes neveux ei) nièces (tu sais que
j'en ai une kyrielle), je leur ai offert à cha-
cun la chance d'une fortune de mille francs.
Sapristi I et comment cela ? — Pardine, quel-
ques billets de la: tombola de l'Abeille. Ma
fiancée qui est assez intéressée, me demande
et trouve que je ne pourrais pas mieux pla-
cer (mon argent comme cadeau de Nouvel-An
qu'en achetant une bonne série dé ces bil-
lets, car, entre nous soit dit, jamais tombola,
n'a en des Iota aussi utiles, bien compris et
bient conditionnés 1 Tu peux t'en rendre compte
en; jetant un coup d'œil aux devantures de
M. Ch. Gogler, où tu pourras adlmiirar une
chambre à coucher exquise ; de MM. Per-
renoud! et Cie : un ameublemnt dé salon sans
pareil; aux Elégante, un buffet de service
fait dans des conditions exceptionnelles ; une
montre or 18 karate choronomètre, garantie
avec ton bulletin d'observation, dans les ima-
gasuiB de la Cité ouvrière, aveo un régulabeur
grande sonnerie ; et puis, chez M. Tirozzi, un
splendide dîner ! Le croirait-on, mon cher,
tout ceci aveo un peu de chance et quelques
pièces de dix BOUS. Je dois te dire que ces
bdlleta de totmibola se font déjà rares ; aussi
profite d'en faire l'achat à temps.
An Stand.

Ainsi que les années pjrëcédenï ,̂ te Sor
biété dn « Grûtii» offrira ce soir, au Ees-
itaurant des Armes-Réunies, à ses amis et leurs
faontilles un arbre de Noël, avec soirée fami-
lière, à laquelle tous sont cordialement con-
viés. La section de chant y prêtera son con-
cours: en exécutent quelques beaux morceaux
de Bon répertoire ; les petits, non plus, ne
seront pas oubliés, et chacun gardera, certes,
Km bon souvenir de cette soirée, qui ne man-
quera pas d'attirer nn nombreux public.
Les faux-quêteurs.

Notas mettons te public el gWà*e contre cer-
taines personnes qui vont recueillir les bon-
n€a tma|ns destinée? aui service dfë3 balayures,

Seules leâ SlersonhéS munies 3e pteqtfeS ffîfr
vrées par la direction des Jravaux publies
fkxnt autorisées & te faire, .
Manifestation ouvrière.

loue les ouvriers e$ ouvrières faisan? $KP-
ifjie de l'Union ouvrière, aonf priées de parti-
ciper à la manifestation organisée jeudi aoirj
par le comité de l'Union ouvrière à la ù*>
tnande Ides employés de ' bureaux de EOjBgftt
tfna. i !
Union cadette.

(Vois l'annonce en S«« gagej
J. Gsebler.

J. Gsehler-, rïïe I p̂old-ISoberf, 3, La Cb'atfS*
de-Fonds (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) : ;

Sous-vêtements — Camisoles — Catectatas ~i
Combinaisons — Gilets de chasse — FigaroS
— Châles — Bonneterie — Ganterie — Voi.
lettea — Articles ponr enfants — MonchioirtJ
fil, coton, swie — Mouchoirs brodés — Moo*
choira à initiales — Pochettes — Bérets —*
Guêtres — Bas — Chaussettes — Cravates -H
Foulards — Lavallière» — Cols — ManchetteH
— Bretelles — Broderies — Dentelles — Cor-
sets —= Mercerie, -m Le tout sa grand oon*.
pie*. ' • ¦ 
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Prévision du temps pour demain
(8ervloe spéolal de l'Observatoire de Paris)

La température se relève; doux et pluvieux
Ëroba,bte dans l'est et le nord.

Le crime du Jour
FRIBOURG. — Le gardien de llîermîfag^

de la Madelaine près de Grandiey, a été trou-
vé assassiné samedi eoir dans sa cuisine»;
Il a été tué à coups de hache. Le vol est le
mobile du crime. Une arrestation a ,ét6
opérée.» > f

Enorme Incendie

\ BRUXELLES. — Un formidable încehble ti
éclaté cette nuit dans les grands magasin^
de nouveautés Kohn, Donnay et Cie, rue
Neuve. En peu de temps, les bâtiments ne;
fermaient plus qu'un immense brasier. Le
feu gagna plusieurs maisons voisines, dont
quelques-unes ont été détruites.

Collision de trains
[WASHINGTON. — Une collision s'eSï fSfa

duite entre un train de voyageurs et un
train de marchandises sur la ligne de Bal-»
timoré and Ohio non loin de Taracotta, S
trois milles de Baltimore. Le nombre des
mort sserait de 35 à 40, celui des blessés,
de 100. : i

Attentat contre nn juge
COPENHAGUE. — Le président 3tf T*

bunal de commerce, M. Koch, a été la vie
time d'un attentat hier au soir. Il a reçu
une balle dans la bouche. On n'a pu 3écou->
vrir, vu l'inflammation de la cavité bnck
cale, dans quelle partie de la tête se trouve'
actuellement le projectile, qui a cassé deux
incisives. Le meurtrier s'est échappé. Mar'
la police le connaît et croit pouvoir l'arrête*
auionrd'huii > '

. , . .. ta.1 !
La santô d'AbduI-Hamid

[CONSTANTINOPLE. — Selon des feîormfc
lions recueillies à des sources dignes de foi,
Abdul-Hamid serait dans un état de eanfé
des plus alarmants. ' » '

Le sultan s'efforce heroîquemenî 5 faire
bon visage, de manière à donner, te «toWHW
BUT! son état de santé. ' , ,

if rép ec/ïes

. ï l'occasion" dd CinquantenaÎTe des événe-
ments de décembre 1856, le Conseil d'Etat a
¦dressé la dépêche (suivante an Conseil fé-
Bérall >

' ' Neuchâtel, 27 déoembre 1906.» %
Au Conseil fédéral, Berne.

. U y a cinquante .ans auJoTn T̂rof que TAô-
Psmblée fédérale se réunissait en session ex-

traordinaire pou? s ĉupeV, du conflit de
Neuchâtel, voter Im crédit illimité en vue
de couvrir tes dépenses résultant de rooeu-
patdon des frontières et désignée te général
en chef de l'année fédérale, i

Le pays neuchâtelois a contactai alors
envers la Confédération suisse une dette de
reconnaissance qu'il ne saurait oublier.;

Aussi ne voulons-nous pas laisser pâissef
cet anniversaire sans adresser è la plus haute
autorité fédérale l'expression de notre pro-
fond attachement à la Patrie suisse et à
l'idée républicaine, ainsi que nos vœux les
plus ardents pour la prospérité et le bon-
heur ds te Confédération et de ses magia-
t$aj§j , ' ' ' ' 

¦

Au nom du Conseil d'Etat »
Le Président, Ed. Daoz.
Le Chancelier, PERRIN.

, Xfe Conseil fédéral a rêpendji : !
Au Conseil d 'Etat, Neuchâtel.

Y Berne, 29 décembre 1906.;
ES date 3é 1856 que vous évoquez restera

toujours chère au souvenir du peuple suisse.
Elle a été pour les Confédérés l'occasion
d'affirmer devant te danger la puissance de
leur esprit de solidarité â elle a vain à no-
tre patrie cet heureux résultat de mettre fin
aux compétitions et aux intrigues monar-
chiques vis-à-vis de Neuchâtel et d'assurer
pour toujours, d'une façon indissoluble, la
réunion de Neuchâtel à la Confédérationmm

Au nom dn Conseil fédérai t
Y: Le Président, FORREB.

e—— —^̂ —¦¦ ¦ ¦ ¦ *-*****»

CINQUANTENMRE DE 1856

ffinsène F@r, Vins & Spiritueux, Parc 1. SBW^^JE^^œBSS^r  ̂ » 
** X. ' HU1UÎ d'OUVES. 81*»̂

Végétarisme.
-- Se nourrir excIusïVetateiTii b*e Iélgnïneî?, Çt

Boit être impossible dît quelqu'un.
— Penh ! fait Z..„ l'incorrigible fapeilff.

taloà, voilà vtegt Bffl ans jls ne vis qo© i
airoittes.. ' '

—————~\*m*-*-*\W*'M*~*'**——-. i i

MOTS POUR RIRE

*̂***********************̂ -m-*****

Les Femmes Enceintes
maintiennent leurs forces, s'évitent des désagréments, facilitent
l'accouchement et nourrissent l'enfant avant la naissance si
elles prennent¦:éÀ L'EMULSION SCOTT
W&W " Le Pêcheur et le poisson " sur le flacon von? 1

m M  ' ^
arax̂ i â seû e émulsion qui soit préparée des *

f^̂ P 
ingrédients les plus purs, les plus énergiques et les

j|@ r̂ pins coûteux, par le procédé Scott perfectionné—

rsSSd.f'îŜ ^11111^^011 -TÙ nourrit véritablement.
•atU nuque **l# _-____» mm- m m»^&Œ Pnx: 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous les pharmaciens.
Echantillon gratis sera envoyé par MM. ScoTT BT BOWNB, I<td., Chiasso

''** (Tessin") contre o.ço cent, en timbres-poste. i
TTTrriTTTïï«rM»TnMaTBsraiTiTraMMiiii.-iiiiMiM i» ¦ i.. .̂ .^—— . i —anmi



Cartes ie fiançailles ftSffî^Sîa

11 JÊL 'WàJÊL H

H vis-à-vis de la Fontaine Monumentale B
Ancienne Maison «Fo-se l̂x iHIiriSOli è̂iro j

H LA CHAUX-DE-FO NDS H
g A l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An, grande ||||| mise en vente à prix réduits de tous les Vêtements et Par- H ̂ 4fi dessus de la Saison d'Hiver, pour hommes, jeunes gens et

|1§ enfants ________________________ *___. îmÈ

H Pardessus H
S dans tous les geares. 29, 35, 40, 59 à @Q fr. S

jj Complets fjj
H haute Nouveau té, de 29, 35, 40, 50 à 60 fr. B

Il Complets ¦
. 
¦ j  façon jaquette et redingote cérémonie en oheîiotte et drap noir, 35, 45, 55, 65 fr. 1

I Pèlerines I
g ponr nommes, 12, 15, 18, 24, 28 fr. ™ K

H Pardessus H
li [pour jeunes gens et enfants, 12, 15, 18, 25, 30 fr. 1 -

M Grand choix de Costumes d'enfants |
¦¦ dans tons les genres de façon, en drap et velours, de 8, 12, 15, 18, 24 à 30 fr. 1 :

I 

Pantalons (j
en drap d'hiver, pour hommes et jeunes gens, 6, 8, 12, 15, 20, 22 tr. H

Beau choix de Robes de chambre et Geins de feu I
14, 18, 24, 30, 35 fr. H

Guêtres ¦
imperméables, pour hommes et jennes gens, de fr. 4.50 à 6.50 1

Complets . m
pour catéchumènes, depuis 25, 28, 35, 40 fr.

¥estons sports m
doublés chaudement, 18, 22, 24, 23 fr. BS

Sur demande on expédie au dehors contre remboursement W$Ê
et l'on envoie à choix à domicile. mÊiïTéléphone Téléphone mm

è Mesures
On offre à vendre -un lot

de belles Montres égrenées
or et argent , garanties.— S'a-
dresser Fabrique d'horlogerie

G. Steinbrunner, rue de l'Envers 26.
23845rO

Traîneauu vendra
A vendre un traîneau-break , 10 places,

avec ses coussins ; un petit tràineàu7T2
places), bien rembourré, forme américai-
caine. — S'adresser à M. Frédéric Ha-
cnïn, La Jaluze, Le Locle. 22609-1

LES DÉLICIEUX CHOCOLATS L1NDT
es paquets, Croquettes , Boites , ainsi que les excellentes qualités SPItUNGLI,
assortiment au complet . Fondants, Giandujas et jolis paquetages de 1 kilo, demi-kilo
et quart de kilo , se vendent à la 22314-2

BOULANGERIE DU NORD«¦¦w. haut cl© la an*© dix S»t«2_i.ci
MI-GROS , DÉTAIL

» 
Ensuite de décès, Mme Veuve CH. MEYER , rue île la Balance 1 Oa,

annonce à son honorable clientèle et au public en général , qu 'elle liquidera
des aujourd'hui le commerce de glaces, panneaux, encadre-
ments, dorures, galeries pour rideaux, objets en bois laqué,
etc., qu'elle exploite depuis de nombreuses années. 22576-2

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

m provisoirement Rne de la Serre 14 33000-1 S
!§£ (Nouveau bâtimen t Ch. Gogler)

H Pendant le mois de Décembre

1 avec rabais spécial sur toutes les |

I pour Dames et Enfants H
B Jaquettes, Paletots, Manteaux, Collets, B
B Costumes et Jupes. B

M Blouses pour soirées. Blouses en lainage. J;

1 Otliaii ii I@i?il-âi I
H Immense chois de magnifiques B

I «fourrure* Ii Etoles, Genre Skunks, Mongolie, Castor, fl
m Loutre, Mouflon ,Vison, Karacul, Thibet, etc. Jj
0, à des prix défiant toute concurrence g
H Pour les fêtes, nouveau choii de Chapeaux garnis m

A l'occasion des Fêtes de fin d'année, il sera vendu à la 32214-1
Boucherie-Charcuterie

ED. SCHNEIDER
4, Rue du Soleil; 4

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

et COTELETTES
Marchandise bien soignée de qualité extra supérieure

Beau gros VEAU Ire qualité, à 75 et 80 ct. le demi-kilo,
Bien pourvue en LAPINS de Ire qualité

Toujours assortie en viande de BŒUF, MOUTON
et PORC FRAIS Ire qualité

Tous les {ours : TRIPES CUITES
Boudin, Saucisses à, rôtir, Cervelas, Vienerlis, Gendarmes

" . 'Apprenti
Un jeune homme intelligent et de bonne

conduite pourrait entrer comme apprenti
à la Banque Cantonale Neuchâteloise.

.succursale de La Ghaux-de-Fonds. 22785-1

CARTES de FÉU CITATIONS. A. Courvoisier



CARTES DE VIS.TE. ® Imprimerie A. COUMOISIER

MAGASINS

Liquidation partielle
pour cause de prochain déménagement

Pour diminuer le stock, il sera vendu pendant quelques
j ours différen ts lots de marchandises à des prix très réduits

D'HIVER ET D'ÉTÉ
HtMItl MIi

Poletots dep. fr. (5 Costumes dep. fr. 20
Jaquettes » Q Jupes » 490

Collets » . 6 JuPons * 3
Golfcaepes » 7 Pèlerines » 4
Imperméables » 9 Châles russes ¦» 3

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

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

TAPIS DE TABLE - MILIEUX DE SALON
DESCENTES DE LIT

COUVE RTURES DE LAINE
A l'occasion des fête s, bel assortimen t en Tissus pour

Robes. - Mouchoirs de poche, fi l  et coton, ourlets à jour, avec
et sans initia les. - JS appes et Serviettes. - Napp es à thé. -
L inges de toilette, etc. 22230-1

Chemises Jâger, Caleçons, Camisoles, etc.
FOUHHUHSS en tous genres

m ¦ B 4 ¦

***

L'assortiment pour les Fêtes est au complet au

GRAND MAGASIN

liMHHlf
33, rue LéipeMetai 33

La Chaux- de -Fonds
?

Le stock immense de Nouveautés ne pou-
vant être exposé au complet aux étalages,
prière de visiter l'intérieur. mit>9

Envois à choix îranco
+~——

Ouvert le dimanche pendant le mois de décembre

Alliances Alliances
wFéil*6_alf a. *~t-~.»9 . ' -.* 48

J VANNERIE Cbalses d'enfants B
g, fine Les Magasins très agrandis. mobiles ».{
g et ordinaire et non-mobiles g ¦

| Etrennes 1906 t̂ f l
a __0__ _̂_9 

Pas d* hauteel g 9

i __ \v*r_ & """" -i_ _̂_ Jkmàr _, f\& les meilleurs marché g ES

I O* fK>*a il
a - s P
M Pins de 6529-23 Véritables Loges de Davos ¦
'S 150 Poussettes Traîneaux d'enfants 9
o de poupées Ouvert le Dimanche tonte la journée Glisses g

Au Grand Bazar du Panier Fleuri
SKIS SSSIS

Première r»a»ï-c|n.o
I SKIS pour enfants. 20942-"*
1 SKIS pour dames et jeunes filles.
1 SKIS pour messieurs.

SO Liëslë Davos
I Nouveauté ! Plus de ïambes cassées!
I Freins adaptables à toutes luges
*»\wmmm\~mm **wkwm~*»m»~mmiwmâmm^



I HAÏR T0MIO j
I Lotion grasse ponr les soins de la I
| tête, empêche la chute des cheveux f
' et la formation dus pellicules. — »
1 Le flacon : Fr. « 11401-3 I

P PRÉPARATloi TsCIENTIFI QUE <
ï Plmnnacie MONNIER [

Bourses etSacoclies
nickel

Joli choix en tontes grandeurs. Ouvrage
très soigné. Prix très avantageux. On se
charge de toutes réparations de bour»
ses nickel. Se recommande, rue de la
Place d'Armes 1 bis, au 2me étage, à eau*
cbe. 21857-1

A partir du 16 décembre prochain, ou-
verture d'une nonvelle pension , rue dix
1er» Mars 13, aa rez cle-chaussee, 4
gauche.

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

pensionnaires. 21978-9*

Automobiles
A vendra deux belles automobiles, dana

des conditions très avantageuses ; l'une ds
7 chevaux vendue seulement 3Ô00 fr. , l'an»
tre seulement 1200 fr. Essayage à volonté.
Très bon état . Superbe occasion. Très
presse.— S'ad rosser à M. Félix Fnnvrier.Oharquemont (D OUDE S): 22054-8*

A VENDRE
an centre du village de Foutnineiuclon.

une MAISON
avec place à bâtir y attenant, exempte de
toute servitude. Facilité d'y installer un
commerce quelconque.

S'adresser â Ch. WALDSBURGER. A
Cernier. R -1163- N 22714-8

Termineurs
On demande termineurs sérieux pour

savonnettes 13 et 14 lignes , cylindres et
ancres. — Ecrire , sous chiffres R. T.
22790, au bureau de I'IMPARTIAL

227HO-S

Pour

Bureaux on Comptoir
à louer de suite ou pour époque à conve-
nir , 3 belles pièces ait rez-de-chaussée , en
face gare et nouvelle poste. Chauffage
central. — S'adresser au Bureau Matuey-
Dore t. rue Léopold-Robert 70. 20065-42»

-f ixs. Nègre
Rue de la Balance IS

Grand choix de Cartes de ffflël et
Kouvel-.lu (vues et autres.) &.487-1

Cigares et Tabacs
Se recommand e.

«iules Thlébaud-Zblndm.

BBBBBMgBBBBBBBBlSBBiy Pour caus e do santé, '̂ _̂______________MMmm\W**^^mM

I

EaiquidatSon complète
de tous les articles en magasin :

GiiACSS 3&t*-*->*_-K-±xi-- 7X*9 33TTT7- .̂HX>J3 A.-ra.olGm» ponr pyrogravure
-f - A  —-T.-~.A.~~~mT. 3E»o:rto *©**illea» Saooolie a i»oi«t? cïa-Maeai aploiursi «i-ti.aoxolioai

_=*_____**_
¦—

*_
¦_— A.TT3C pfwwin «->¦»-.aa.aJ.eg» Saooobe a de voya ge Boites â» bijoux

__\_~r-WT A  T» TT-F» mfit -<sr~ _— 'ort~**<lMCvLBs±c_ .-v-&, eto. *p- :t_ *-x.t-*—-t— d© —r*->—-~^*& Boites A» gctxit», etc., «te
KTëoesaalxe aa — Oarte a <4© félioitatioa a.» et Cartes postales illtxfBtrées.

19184-  ̂ *"— ^iSffîîr^S^tS 5SSSS?5g^&SïS^».,i,iir*"*" IFLABaiSLlS de QO pour cent.
O, RUE LÉOPOLD ROBERT EMILE KAHLERT RUE LÉOPOLD ROBERT &•

m .%. .S. & & L'Atelier de Reliure et d'Encadrements continue 2_____?!!__l_^

ATTENTION
Voulez-vous un

_A bon ressemella-

_____Œ__S__pg____' V**** durable qua
G ' ISSŜ ESÏH neuf à prix défiant
~*Wmm»Wm*v1 '̂^*--wm toute concurrence,

adressez-vous chez

A. Zanïneiti
RUE DE L 'HO TEL -DE-V I LLE 21

Chaussures sur mesures.
Réparations en tous genres.

Achat de Vieux Caoutchouc». aiftU-23

Masseuse
I" WaSSerfallen, rne da Progrès 43
12645-58 Se recommande.

Poinçons, Jetons po2fÏÏT
MARQUES DB FABRIQUES

¦arques à Feu eu Acier.

LABAVOIRE Louis
Cendrier ?5. GENÈVE.

LE PIANISTE
(PIANO LA)

Appareil le plus nouveau et le pins par
fcit, s'adaptaht à tons les pianos, per
joettant à chacun de jouer sur le piano,
¦ans aucune connaissance de musique, les
«li vres les plus difficile», comme un vé-
ritable artiste. Prix 9IO fr. — Prière de
jouer et d'examiner l'appareil aux Maga-
sins de pianos 20082-5

Hogo-E. JACOBI
Mae, Pourutlès 9-11. KI2 UCH \TEL.

Dépôt de pianos Blûthner, Pleyel,
Steinweg Nact»f., etc.. etc.

N
Jnui ĵ SaKg»
Seol REMEDE SOUVERAINiLhLiiJ :Boite(10poiidrej)1.5(J. Ch. Bonaecio, ph^GotènToutes Pharmaoies.Exi i/ er le _KEF0L".

¦72 14854 2»

NÉVRALGIES
MIGRAINES

MAUX DE TÊTE
CACHETS

antinévralgiqaes
BERGER

Soulagement immédiat et prompte
guérison. — Dépôt : PHARMACIE BER-
CER, rue Léopold-Rooert 27, la Chaux-
«e-Fonds. l«ô'i0-75

Représentant
Importante maison ae denrées colonia-

les du canton de Berne, enercue uu re-
présentant sérieux et actif et muni de
bonn»»s références, pour visiter une clien-
tèle d'hôtels, cafés, restaurants et pensions.
Adresser les offres, sous chiffres A. lt.
î"i(»7». au nureau de I'I MPARTIAL. 22679-3

H** I Cliaines de mon-
KNnil l OnTQ t"-". Sa ut. lire .
Ul !uU i U l  aU* Broci.es. Biiauas ,

J - - ¦ Sorcinres. Aîlian-
IBS, en tons titres. — S'adresser chez M.
\\\. tiuiiiod, rue uu Ravin 11. iM&iï-i i

m ' ga

Magasins |
A louer, pour fin avril 1907. à La

Chaux-de-Fouus, rue Léopold ilo-
bert:

Au n* 48. un grand magasin,
avec 4 devantures ue Ô.75 m. en-
Tiron X 13-65 «".

An n» 50, un magasin de 8 60
m. X 4.85. 216KU-1

Chauffage central. Prix modéré.
S'adresser a la BANQUE FÉDÉ-

RALE (s. a.), é La Chaux de-Fonds.

M Hl

Bataillon de Sapeurs- Pompiers
i

**_£_ _ __ • Pour faciliter les opérations dn recrutement, qui aura
jSfpslp* lien en Janvier , les hommes de la classe de 1887, qui dési-
«jy |̂~T|Jki rent être incorporés dans le Bataillon , peuvent se présenter
jyÊ§ÉiLÀ~ dès maintenant au Burea u de l'Elat-Major , à l'Hôlel-de-
ŜF*Pw Ville , porteurs de leur livret de service militaire. Les
^W-W^ étrangers doivent être munis de leur permis d'habitation.
La Chaux-de-Fonds, le 27 Décembre 1906.

22899-2 Etat-Major.

PHARMACIE-DROGUERIE LÉON PAREL 1
RUE LEOPOLD - ROBERT 24A ROE CHAMPÊTRE

PHARMACIE MODERNE
Sl>èoia ,lité>» appréciées s

Corlclde Parel , remède réputé le meilleur contre les cors aux
piH.is, durillons, etc., 60 cts. le flacon; envoi franco contre
"75 cts. en timbres-poste.

Tb6 purgatif Parel : Cure dn printemps, 90 cts.
Pilules purgatives « nec plus ultra ». 1 fr. la boite. A-29

Friction russe antirhumatisraale, 1 fr. 30 cts.
Poudre stomachique 1 fr. 20 cts.la boîte.

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

m î a

fiants de p*»nti chevreau Grenoble. — Gants de peau fourrés. —
Gante de soie véritables. — Gauts de laine, etc. îû>982-2

«SANITAS» , Caleçon reform, en jersey
hygiéni que et pour sport

Blouses tricotées Figaros Collets Camisoles Guêtres
Tailles-Blouses Jupons Bas

Gilets de chasse, pure laine Chaussettes
CRAVATES en tous genres

Bretelles Cols Boutons, eto.
Prix modiques. Qualités garanties.

C Strate, Léopold-Robert 21
Ma isons en construction

à vendre ou à louer
MM. A. Bnnrqnin-Jaccard & Charles TVnding; ayant l'intenti on

de construire l'année prochaine - belles maisons doubles , sur l'emplace-
ment anales de la nie n° 1 et de la rue Numa-Droz (quartier de l'Ouest),
tiennent les plans à la disposition des amalenrs éventu els , soit pour la vente
des maisons, soit pour la location. 21893-10*

S'adresser pour tons renseignements rue da Paro *70 on rue du
Temple-Allemand 61.

nnt$%n *% xxxxxxx nxxxx nnxunn
* ATELIER il Relinre el Encadrements f|

|| RUE DU PREMIER- MARS 14 5
JÇ mtSST Montage de Broderies, Peintures et Cuir repoussé *W *»
«» Travail soigné Prix très modérés 21585-1 «v»

xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Ei amsns d'apprentis
Les apprentis et apprenties qni désirent

passer leur examen professionnel en
1907. sont invités à réclamer un formu-
laire d'inscript ion, au plus vite , au
Bureau des Prud'hommes, s'ils habitent
Neuchâtel , La Chaux-de Fonds ou Le
Locle, et dans tontes les autres communes,
au Secrétariat communal.
Jusqu'au 15 janvier 1907

les bureaux ans-indiquès fourniront les
renseignements nécessaires et recevront les
demandes d'inscriptions.
22566-2 L'Inspecteur cantonal des

apprentissages.

TRAITEMENT
et GUÉRISON art

des MALADIES réputées inourables par
l'emploi des

Hertoes xttècliolxxales
(Seule Méthode curative naturelle)

fi. DE TRAFIT Herboriste-Botaniste
12, Rue Llsslgnol 12, GENÈVE

ANALYSES des URINES
Réponse à la correspondance par retour

du courrier. 21045-42

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

soit: Bijouterie, Orfèvrerie, Iforlo-
gr.-rie. etc. 15261-105
RUE LÉOPOLD ROBERT 95

au rer~de-ohau88èe,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL IMI

Discrétion absolue. Télêolione 1198.

ASSOCIÉ
Un commerçant sérieux, possédant un

certain capital et connaissant bien l'hor-
logerie, cherche à entrer comme associé
dans bonne maison d'horlogerie de la
place. — Ecrire sous initiales L. II. 50(1.
Poste restante. 22904-2

Sage-femme de Ire Classe
M me BLAVIGNAC

Reçoit pensionnaires. Soins de mala
dies de naines. Consultations tous les
jours et nar corresnijndance. rue des
Pàquis 3, prèa la Gare, Genève.

8203-18

'— »M1I !¦¦ Il ¦ III !¦ Ill lll 1111111111111

Email'erie de. Boîtes
Châtelaines en tous genres ~ _\

li\ SIG.VHS pour Sociétés,
or, argent et métal.

ANTOINE RAMAZ
Sncceaseur de Collomb & Ramai.

Jardins 1. 212Ô2-2
OvEUXTiEl V 33 

fy lêp horie 816 Maison f ondée en 1860 télép hone 816

RUE NEUVE 5 Passage du Centre RUE NEUVE 5
— •¦! *—

Choix de Vins fins en bouteilles des meilleures années et des meilleurs crus. — Grands Bonr-
eognes — Grands Bordeaux — Vins de dessert — Champagnes suisses et les mnnj ues

françaises Hloët et Chandon et G. H. Mumra et Co. — ASTI. 2161 i-i
_______==__ Livraison au gré du client par PANIERS ASSORTIS ...

Demandez prix-courant et échantillons. § ***W Excellents Vins de table français

Le public de la ville et des environs
est informé que les H 3000 C

BoMen Gi tans
seront fermées

le MERCREDI 2 Janvier
dés 10 beures du matin. 228:5-1



A
Ŝ. BRUNSCHWYLER

Appareill©u.r
€0« rue de la Serre, 40

remercie sa clientèle
•t loi ariiinti tu nui li bmn uoii

4
Gustave HOCH

Marchand-Grainier
présenta ses meilleurs souhaits

de nouvelle année
à son honorable clientèle.

6. RIOKLÏ fils
BOULANGERIE

PâTISSERIE — CONFISERIE
Eue Neuve 7

souhaite une heureuse année
à tous ses clients

A J. Betsehen
Coutelier

Vérificateur des Poids et Mesures
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

La Maison HENRI MATHEY
Machines à coudre et agricoles

présente
4 tous ses clients ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année
» 

A

A. Mathey-Doret
Ingénieur-Conseil

présente à ses clients et amis

tu IOUZ I» meillsurs
pour l'année 1907.

A
Sinjoro JEAN WEBER

Profesoro de Espéranto
teiras al siaj gelernantoj ,

bonegan jaron.

•
4__

M. MOSER, photographe
Rne da Tare 20

présente à tous ses clients SM
souhaits de bonne année

et les remercie de leur confiance,

W
AU PRIX UNIQUE

J. N A P H T A L Y
Léopold-Bobert 47

adresse à sa bonne clientèle
n> milliurs nui mur II nstmlli mit

Denrées coloniales
WILLE;-NOT2

souhaite
une bonne et heureuse année

à sa fidèle clientèle.

A
*M. SZmédée Mlbertone

Entrepreneur
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs souhaits de nouvelle
année.

Th. HEINIGER, entrepreneur
Rue de la Cure 6

présente à tous ses clients
m meilleur* ISMI tt ton» annls

A
M. Léon MARGUM

Brasserie du Balancier
présente à ses clients

m œillliuri roui prnr la niinilli «mil

Alfred Zimmermann
Epicier

présente à tous ses clients
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année
et se rappelle à leur bon souvenir

A

MAX* ICaison

LÉON VURPILLAT
IDIE TTBTTE-S"

adresse à ses vieux amis et bonnes connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

-̂ ItMVMB.WWMITaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTa niTa l̂̂ aB.T^BaHaaaB ilTaMI.TaTaTaTaTaTa T.MMiMaM.MMI

A |J. Frey
Marchand-Tailleur, Jaq -Droz 37

présente à tous ses clients
ill DUilliurs louniili i l'otculin du lir jiniiir 1101

Eugène Fer
1, Rue du Paro, 1

VIN8 et SPIRITUEUX
présente à ses amis et clients

m niilliun roui i» bmm aanli

A ^
JL WERNER, pnotographo

présente à tous ses clients
ses meilleurs vœux ponr

la nouvelle année.

k la Bonne Chaussure
a. TU80HER

Eue Neuve 8, La Ghaux-de-Fonds
souhaits

- tous ses clients
une heureuse année

J. Barben
Dôtel de l'Etoile d'Or

adresse à tous
ses clients de la ville et dn dehors

m siilliiiri roui t» mmlli uni*

A
M. et Mme ERDMENACHER

Hôtel du Port, Neuchâtel
remercient tous les clients et leur

souhaitent une bonne année.

A
La Maison HENRY & Cie

La Chaux-de-Fonds

adresse à ses amis et clients
m million nui (nr la DDUIIIII irait»

A  _p_ MAISON

Arnold Neukomm
Vins et Spiritueux

LA CHAUX-DE-FONDS
présente à sa nombreuse clientèle

m roui linetni pgur II nounlli innéi

A
La Brasserie KREBS-VOG EL

Rue du Collège S
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs voeux ds nouvelle annêi

La Maison
Sagne - Juillard

Horlogerie-Bijouterie
Rus Léopold-Robert 38

piinti m salllisrs nut pur U oiunilt ns(*
à tous ses clients

A
LA MAISON

1.-B. RUCKLIN-FEHLMANN
adresse à sa bonne clientèle

m •iitars nui u mns, __%

E, Scbweingrnber-Widmer
Orfèvrerie-Bijouterie

Rue Léopold-Robert 59
présents à tous ses clients

m iiuiiiili tt titw aato

E. BERTRAND
Stand des Armes-Réunies

adresse à tous ses clients
ses vœux de bonheur et prospérité

pour la nouvelle année.

A
La Maison L. Fallet Fils

Graveurs, Ciseleurs
et Joailliers

adresse à sa bonne clientèle
m million roui ds tant annto

A 
Jules MULLER

Coiffeur
présente à sa nombreuse et fidèle

clientèle ses meilleurs vœux de
bonne année.

A
Alfred Poch

Coiffeur
Rue du Progrès 65>a

adresse à tous ses clients
ses bons vœux de nouvelle année

A
Epicerie Winterfeld

présente à sa bonne clientèle
SES VŒUX SINCÈRES

pour la nouvelle année

H. S I E H L H O R N
Photographe

Rue D.tleanRlchard B
souhaite une bonne année à tous
ses clients, amis et connaissances

A
H. BRUISO FILS

ENTREPRENEUR

présente à tous ses clients et amis
ses vœux de nouvelle année

A -1
Mme BIBERSTEIN - CHOLLET

Mercerie
présente & toute sa clientèle

m aiDInn roui peur lt uuiilli irait

A r "
L. COCRYOISIER-CATiA MB

Magasin de Nouveautés
8, PLACE NEUVE. 8

remercie sa bonne clientèle et loi
présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

A
Tell Humbert

Teinturier
RUE DU COLLÈGE 4

présente à ses clients et amis
m meilleurs roui pour la nounlli unii

A 1Bt™ F6 Baumann
Rue de la Balance 4

adresse à ses clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année etles remercie de leur confiance.

A
Madame et Monsieur

Charles DUMONT
Coiffeur

envoie à tous ses clients et amis
ses meilleurs souhaits pour 1907

it lis ramircia de laur tintai

A

La Cité Ouvrière
et

La Belle Jardinière
Alphonse et Lucien HIRSCH, Suce

présentent à tous leurs clients

leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

E. Fellmann
COIFFEUR

Rue IVunia-Droz 105
adresse à sa bonne clientèle les

meilleurs vœux pour la nouvelle
année et la remercie de sa con-
fiance.

A
JEAN WEBER

Epicerie — Mercerie
DENRéES COLONIALES

présente à tous ses clients et amis
ses vœux de nouvelle année

Bj| OOO TOUS LES RAYONS SONT AU COMPLET OOO J

Cache-cols Chemises H ® a w ¦"¦¦  ̂ FLANELLES pr blouses |
Cols Manchettes _*\ DI 18? lil CI It/C f %  SAVONS Vinolia s

Bretelles Plaids de Yoyage \w9 KUC liEvVL W Articles de toilette
¦ -j- Ëm\\t\m\mmmmm*Wm**mm**t*t&WM m̂W»^̂

H ARTICLES DE SPORT — SWEATERS --- CALEÇONS REFORME sur mesure H

A  1*23 TSOi-°-.Gc-«-J-*—--
sous ;

l'Hôtel de la Balance
remercie sa clientèle de la confiance

qu'elle lui a accordée jusqu'à
présent et lui présente ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle an-
née. ilIeyer-Weill.

A
La Charcuterie Ans

Gr. 33LII 13 :E* E 3Ft
Léopold-Robert 66

présente a ses nombreux clients
m Blilliun nu «iur U Himlli nufi

l A 
~ 

Ed. Bachmann
Entrepreneur île Serrurerie • Electricien

! Daniel JeanRicbard 5
remercie sa bonne clientèle et lui

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

MAGAS IN S DE L'ANC RE
A. Kocher & Fils

80, Rue Léopold-Robert, «O
envoient leurs meilleurs vœux

de bonne année |
& leur nombreuse clientèle

A
M. â. Lntby-Bnmner

Catè - Brasserie - Boulangerie
Rue du Parc 70

adresse à sa bonne clientèle
su million roui i» nounlli aratu

A !
H. GLOHR, boucher

PLACE NEUVE
A tous ses clients

de La Chaux-de-Fonds et du dehors
prfiintt m millnn nui

pour li nounlli «mil



Magasin d'Horlogerie et Pendulerie A!

Aûm Rohnor ¦ Ouinoï
JfmM a»Prog 98 iguma-DrozaQ

«

Toujours grand ehoix de Régulateur» sonnerie ca-
thédrale, répétition, carillon. Coucous, Pendules, Ré-
veils, montres en tous genres. Bottes & musique
et SLUrapIiones. Bijouterie or, argent et doublé.

Rhabillages
de tente* lw pièces, des plus simples aux plus
compliquées, ainsi que des Pendules neuchâte-
loises. ___ 22786-1

__ _̂_____m___> -—- *? Travail prompt et soigné. Prix modérée.

mZ- *m. HSGTÏTUBS (s a )w&M &Bt *-m- m BBEB T&iïr as u «9 _̂w iwn^iiiiïi'iiiill lui  U»/

' Bureau de renseignements techno-scientifiques
Calcul» de résistance des matériaux, aux différentes résistances et aux résistan-

te» combinées. 30860-1
Stabilité des Corps et Bâtis, Hydraulique, Géodynamique.
Théorie de machines.
Toisage. Arpentage. Etablissage et vêri-fication de comptes.
Heures de réception, 7 b. 4 9 b. dn aoir, rue du Paro 9, au 2me étage (provisoire).

Case postale 1244.
Travail consciencieux garanti. — Prix modérés.

¦HSHaBSSS*BHSHSlpHSHa«ai B̂>BaHaBiaaB^MMMHMHiaaBM(«HuaMaKnanHnBa

Messieurs ks Commerçante t
Yoos contrôla votre marchandise an mojen de

Balances — Mesures — Limsl
Pourquoi ne protétjeriez-vous pas contre les er* j

renrs et les pertes, l'argent pour lequel TOUS
vendez ces marchandises?

Une Caisse Enregistreuse
¦National » empêche les erreurs et les pertes,
die note vos ventes et protège votre argent
y  Représentant: E. Schilling, BERNE
0881-64* Enslngerstr. 87.

' •».. . ¦— *- '•  un ¦¦ — ¦¦- - ¦ —

Librairie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds
Vient de paraître

Broché 1 fr. 50, cartonné 2 fr. , relié 3 fr.
Envois aa dehors contre remboursement

Wi^feflTîl <raa On entreprendrait
JalbAVlagOBa quelques grosses par
semaine de nickelages et argentages de
mouvements bonne qualité. — S'adresser
a M. Henri Leuba, rue Franeillon 22. ST-
IMIER. 22989-2

_ _  _ *> de moyennes, cbà-Sertissaffes ^vœitg:
O tra-eoignés. Fabri-

cation de pierres en tous genres. 22080-47
G. GOiWSET. Coffrane (Neuchâtel).

5

fr. et plue par jour, a personnes
ayant relations. Travail facile, sans
quitter emploi. Dames acceptées.
— Ecrira A. Dupré. 74, Eaux-Vi-

ves. Genève. (B, L. x 1345) 18746-42
¦«¦¦^̂ .¦MwMWw awwHnwMM ^Mawn M

Secrète
UêCOPS g» Boites argent soignés,

GUHIOCWS sont entrepria et livrés
PnnpHap promptement parles Ateliers

Polissages p•,Wflr,ctart» us•58•
Jouages

8814-18

POMMADEŒ^?,:
ilble. — Chez il. E. PI KO LU, me du
Temple-Allemand 85. 22042-3

Machines à arrondir, £ïï_ e m
pivoter, etc. Facilités de payement. —
G, BAHON. rue des Jardinets O, (Grenier).

22329-2
ssaaaaaaaT.T.aaaaT assMaMHaiHBHMaHMBaMMBMV ""*»»»*» »̂»»

ACCORDS ET VENTE
DB

PIANOS
J.-B. MA TILE, D. JtanBieha d 19

30442-1 

Pnmmis Jeune Allemand, sachant à
UUlllUilOa fond les langues allemande,
française, anglaise et italienne, aussi bien
que la sténographie, cherche situation
comme correspondant Tomes premières
références. — S'adresser, soua chiffres H.
Z. 22834.au bureau de I'IMPARTIAI,.

SS934--9

Vr.v-aff.aiir mar,é« exemPl du
v «J agCUI service militaire,

ayant bonne fclientèle dam le canton et
le Jura Bernois, cherche place pour vins
et liqueurs. — S'adresser, sous initiales
K. K. 22924, aa bureau de l'IMPAR-
TJAL. 22924-2
ft nitnnnn On'demanae uue nonne creu-
UuUi alla, seuse pour travailler i l'atelier.
Entrée de suite. — S'adresser a la Fabri-
que de cadrans, rue A.-M. Piaget 82.

22986-2

Çnmmoliàrn possédant de très bons cer-
UUU1U1GI1GI C tificats , désirerait entrer en
service dans un bon établissement de la
localité. Très recommandante. — Adres-
ser les offres, sous chiffres L. C. 13,
Poste restante. 229-21-2

f llkinlpPft Jeune femme, sachant faire
UUlOlUlGl t/a très bonne cuisine française,
désire place pour le 8 janvier. 23881-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ménanipipn Fais8ur d eîaB,îJ8S demUldllIlillill. boites, cherche place de
suite oa époque à conwnir , dans fabrique
de boîtes or. — Adresser les offres par
écrit, sous chiffres E. R. 22493, an bu-
reau de l'Impartial. 22493-1
Innnn hnmma marié, de toute confiance

UCUllG UUiUUlG et pouvant fournir de
bons certificats, désire n'importe quel
emploi, — S'adresser rue du Progrès 15.
au rez-de-chaussée. 22777-1

Domnicollo cherche place de suite dans
1/ClUUlûGllC un magasin de la localité ;
à défaut, comme ouvrière tailleuse. —
S'adresser rue Numa-Droz 41, au 8me
étage, à. droite. 22754-1
*________m____________*__*_m_m__*_______*

Àcheieurs et Remonteurs. ,%%__ %
acheveurs d'échappements après dorure et
remonteurs de finissages trouvent occu-
pation régulière sur calibre 19 lignes an-
cre. Il ne sera pris en considération que
les offres d'ouvriers capables et conscien-
cieux. 22732-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

AciMenr-décottear. DnJ^2&
pour grandes pièces ancres. Engagement
durable. 22556-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Employée de comptoir. 2S.ÏSS:
rant de la rentrée et sortie de l'ouvrage
est demandée. Entrée immédiate ou à con-
venir. 22896-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rûnaeeonp La Fabrique c Invicta »,
lîtiJJdb&Cll.. Fila de R. Picard & Cie.
demande nn bon repasaeur. 22910-2

BanHp.fnaiiiiio 0n iimii -teai Ua~lilalaiiii. saife une garde-
malade , pour soigner oue dame. — Se
présenter rue Alexis-Marie Piaget 32, au
2me étage, à gauche 22900-2
h p hùvann Qui se chargerait de l'ache-
Hl/UGiClil . vage é domicile de boites or,
grandes et petites pièces. — On demande
également un TEl.MINKUU très sérieux
pour petites montres or, mouvements cy-
lindre, genre courant. — Faire offres aous
initiales A. K. Ai. 22005, au bureau de
I'IMPARTIAL. 22905-2

f Affnmanf A IonOT P°or le "awn 190?!sLVgeliiCill. un très beau logement de «
pièces et dépendances, rue du Doubs 18,
au 2me étage. — S'adresser rue Numa
Droz 51. an ler étage. 22703-4*

APPiulcmcllI. vn, a des personnes
d'ordre, pour le 80 avril 1907 ou pour
époque à convenir, un appartement de 4
pièces, alcôve et tontes dépendances, eau.
gaz, électricité installés et situé dans quar»
tier tranquille. S'adresser rue do Doubfl
69, au 1er étage. 22477-4*

AnnflPIPmflïl i A louer ponr *>uran-
n_l _ia *l IÇlllCUIa février, appartement de
3 pièces, enisine et dépendances, situé
rue des Terreaux 19. — S'adresser rue da
Doubs 77. au ler élage. à droite. 22487-6*

A lflllPP Pour le 11 janvier 1907 oa épo>
IUUCI que à convenir, le 2me étage,

rue du Progrès 71, de 8 chambres, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 83, au rez-de-chaussée. 221H0-8*

A nnaufamont A loaer Ponr ie îW *Trilappdl leiUclIt. 1907, an bel apparie»
ment de 8 pièces, dont une seule manear»
dée, pignon de l'immeuble Doubs 169.
Prix 520 fr. par an, eau comprise. —. S'a-
dresser chez M. Charles Nading, rue da
Parc 70. 21621-11*
Phamhl'OC confortablement meublées,
VU01UU1C5 dont une avec cabinet de toi<
lette, à' lauer à personne* sérieuses.

S'adresser à la 17878-11
PENSION BOCItGEOISE

14 a, — Hue Numa Droz — 14 a»Salles à 1 fr. 60 et 2 fr. par Jour.

ATELIER de 120 m à loaer *%~
1907 ou avant ; conviendrait pour mécani-
ciens, polisseuses, gypseurs. serruriers,
etc., situation près de l'Ecole d'horloge-
ris. — S'adresser chez M. Schaltenbrand.
architecte. 20164-15*
I AriD.m0.nr A louer 4 des personne»
liUgeiUOUl. tranquilles, pour le 80 avril
1907, peti t logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, dans une maison d'ordre.
— S'adresser rue da Temple-Allemand 45,
au ler étage. 19701-19*
T Anal A louer, de suite ou époque a
liUltll .  convenir , un grand local , pour
comptoir ou atelier, avec ou sans loge*
ment, dans l'immeuble de la Succursale
postale. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Charrière 22. 18614-27*
T Affamant *oùr cas imprévu, à louer de
LtUgClllClUa aaite un beau logement da
trois pièces, au premier étage, avec tout
le confort moderne, dans la maison suc-
cursale postale. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, r. delà Charrière 21. 1861.S-80"

AnnnptPmont A louer Poar Ie m Mtil
fiypdl Lclliclil. 1907 ou avant, bel ap-
partement de 6 pièces, 8 alcôves, 2 cuisi-
nes dont l'une utilisable pour chambra
de bains, doubles dépendances, 2me étage,
rue du Parc 39 ; éventuellement, on loue-
rait séparément en deux appartements. —
S'adresser au magasin Perrenoud & Lndy,
rue du Parc 38. 19638-24»

2 Cham&r6SM.,Kïï£
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 bureau de I'IMPARTIAL. 17468-88*
ï nrinm nn te A louer beaux logements da
liUgCllieinS. 1, » et 3 pièces avec corri-
dor, alcôve éclairée, toutes les dépendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. Benoît Walter, rue du Collège 50.

13388-44*

InnaPtûmûtl t A louer pour le 30 avril
Appui lclliclil. 1907 un beau logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances ; 2ma
étage. Eau et gaz ; Iessiverie. — S'adres-
ser r. du Progrès 8, au 1" étage, 18912-27*
Annapfpmont A louer P°ur le 8° aTril
AUyai IGlllBlll. 1907, appartement de 8
pièces, en plein midi, 2 alcôves, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. le Dr J.
Cuche. rne Léopold-Roberl 26. 19253-1

Bel appartement "TXSOÏ .
chambre de bains, cabinet de toilette et
vastes dépendances, à prix avantageux, à
louer rue Léopold Robert 24. — b'adres-
ser Fils de R, Picard A Cie. 21993 1

M affilia» conviendrait à graveur ou
alCliCl finisseuse de boîtes, entra

la Poste et la Gare, rue Daniel JeanRi-
chard 16. prix avantageux. — S'adresser
Fils de R. Picard de Cie, rue Léopold Ro-
bert 109. 81994-1

PifJnATI  ̂ louer de suite ou époque à
l lgtlUUa oonvenir, un beau pignon com-
posé de 3 chambres, cuisine, dépendan-
ces, Iessiverie, eau et gaz installés. Belle
situation à proximité de la Gare. 22801-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI.

PhamllPP A l0UBr une De"e chambra
UlKUilUl Ca meublée ou non, complète-
ment indépendante , à personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Manège 20
au ler étage. 22809-1

On demande à acheter $&&_%*
hardt), usagés.—S'adresssr à M. L. Jean'
neret, rue du Parc 5. 229i8-2

PntfldPP n̂ êman|ie à acheter nn po-
lU l t tjjCl.  tager à 4 trous et bouilloire,
en parfait état. — Faire les offres rue
Fritz Courvoisier 11, au ler étage. 22883-2

fîntaill û On est toujours acheteur da
l UlttlIlC. bonne futaille. — S'adresser i
M. Bozonnat. nie de la Serre 3. 1015-2

On demande à acneter ^^XÎaiguiser, avec socle en fonte et marchant
au pied. — S'ad resser chez M. Georges
Courvoisier, Photogravure, rue du Grenier
22; 2 -̂ 3̂6-14*

On demande à acneter Ternit
dier l'anglais , u Vraitè d'hor.jgeria et
un Indicateur Davuine. — S'adresser rue
Numa Droz 109, au Sine étage, à gauche.

22901-1

31 lr.^̂ a. ĝ lll̂ k

A LA PENSÉE (
Bf Zt,i»e cie la * Btalouoe 8

seul dépositaire des

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

sont fabriqués poar Hommes, Dames, Jeunes Gens et Enfants
Les sous-r§tements du Dr Rasurel

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

Les sous-vêtements du Dr Rasurel | ;
préservent des donlenrs, soulagent immédiatement les rhu-
matisants et conviennent â toutes les personnes qni, par leur
âge, leur état de santé on leurs occupations, onl à redouter
les changements de iempérature. 19288-2&»

Très recommandables pour tous les sports
BVSor demande envoi du catalogue illustré avec prix J

fel' "i 1»———vS

PS 
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JasS6!&_- ta Panles PâSSS-PABTOUT
, j ĵ^̂ J^mBry â  ̂

préparées 
d'aorèa une formule spéciale, agissent com-

j ê$Ss$.i ^Wiiŝ mm -̂è̂s. na purgatives, antlglaireuises et depuratlves
^̂ B» 3̂ B̂1/C?1§ ŴCB!I 8ans occasionner de coliques. Spécialement destinée
fe Ŝfr-nSict â^̂ SB *nz pcfscuuca souffrant de constipation habituelle.

^^^^ffl! pré&ts SSK Thé ds Saint-Marc
_*_ _ _̂___ _ ^ Ŝ s ! z /,f 

remplit le 

même bat. 
Denuis 

20 ans il est 

très 

apprécié
^̂ ^̂ SjaiaB ^Wâ^̂ p» des 

personnes 

en ayant fai t usage. 2145-5

^^^W' S PHARM ACIE BOISOTm̂m*r**ir rae Frltz-Coarvoislcr 9

PîniV pfinqn On demande, ponr le com-
f liliouCUuv. mencement de janvier, une
ouvrière finisseuse de boites or. Ouvrage
suivi. — S'adresser chez Mme Paul Ma-
tile. rue A.-M. Piaget 69. 23884-2

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

22892-2
Janna hnmma Ou demaiide de suite
06IU16 11UU1111U. m, jeane homme de 15
à 16 ans. — S'adresser < Au Bon Génie >,
rue Léopold Robert 35. 32873-2
QpiH.n||f A On demande une bonus fille
OC1 1 aille» connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Références exigées,
Bons gages. 22802-3*

S'adr an esserbureau de I'IMPARTIAL.
Praliccanco On demande de suite une
l UliûoCUùO. bonne polisseuse de boites
or. — S'adresser rue St-Pierre 2, au 2me
étage. 21999-9*

Romnnioiino 0» demanda 2 bonsHO.J.UHUHH Ù. remonteurs bien au
courant de la pièce cylindre 11 et 12 lignes.
S'adresser Fabrique «La Maisonnette ».

2 9̂14-1
rjnmmjn On demande de suite un jeune
Ul/UllUlOa homme connaissant à fond les
limes, fort et robuste, pour faire quelques
gros travaux à côté. — S'adresser à M.
Henri Mathey, rue Fritz Courvoisier 14.

S3784-1

RnçtrfinfQ âces a 'a journée sont otï'er-
IlUaaUyiS. tes de suite, à remonteurs
habiles et capables, pour échappements.
Prix du tari f. 22764-1

S'adresser au bureau de VIHP *BTT» T,
Unrmjnjnn trouverait ue 1 ouvrage ue
UlCUUlolCl suite pour poser des lames
quelques jours. — S'adresser chez M. Ni-
colas Schurch, menuisier, Itcnan. 22762-1

Commissionnaire. BSotnâ™ %Z
un homme sérieux possédant de bons cer-
tificats. 22770-1

S'ad. an bnrean de I'TMPABTIAL. 

Commissionnaire. 8Ui te0uCjrne aue
ou jeune garçon pour faire les commis-
sions après les heures d'école. — S'adres-
ser rue do la Paix 8. au 2rae étage. 22786-1

Commissionnaire. j £ J3 £ ï X£
me, liuéré des écoles, pour faire les com-
missions et aider aux travaux de l'atelier.
— S'adresser à l'atelier Frai, Wintsch &
Go, rne du Signal 8. 22810-1

fiIlKl'niPrA On demande pour le 10
UUlolUlOlCa janvier une bonne cuisi-
nière. — S'adresser à l'Hôtel du Soleil.
Innnn filin On demande ue suite uue

OCUUC U11C. jeune fille robuste pour ai-
der aux travaux d'un ménage. — S'a-
dresser rue de la Paix 74, au rez-de-
chaussée. 22797-1

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

IiPWiv'PïrcP n̂ c'lerc'
la pour ae suite

UCool lCUùC. une bonne lessiveuse, dans
nn hôtel de la ville. Bonne rétribution
est assurée. — S'adresser, sous chiffres
L. P. 22760, au bureau de I'IMPARTIAL.

2CT50-1
riftnUl çfifllI Q Ou demauue un bon uo-
VU1110D.l(jUC. mastique. — S'adresser
chez Mme Vve E. Kaufmann, rue du Col-
lège 22. 29803^1
Innnn filin On demande une Donne
UCUllB U11C. jeune fille pour faire un
peti t ménage- — S'adresser au bureau de
l'ItrpAHTiAL. 22788-1

1 AfJPmPTlt A louer de suite ou époque
ÎJUgOUlOUla à convenir, un logement de
2 pièces et dépendances ; 25 fr. par mois.
S'adresser à la Direction des Finances,
Hôtel Communal. 22922-11
I Affamant A louer pour le 5)0 avril
LUgGlUelH. 1907, dans une maison d'or-
dre, au centre des affaires , un beau loge-
ment au 1er étage, de 3 chambres, corri-
dor éclairé, 2 balcons. — S'adresser chez
M. Porret . Place Neuve 4. 22310 8

3 beaux appartements cn'acUTn-
tièrement remis à neuf , sont à louer de
suit» ou pour époque à convenir, aux
Eplatures. Prix fr. 80 par mois. — S'a-
dresser au Bureau de gérances Louis
Leuba. rue Jaquet-Droz 12. 22403-2

Pionnn A louer, pour le 30 avril 1907,
I IgllUUa un beau pignon de 8 pièces, al-
côve, gaz, buanderie, dépendances. Situa-
tion centrale. 22807-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhflïïlllPP ¦*¦ louer c'e suite ou pour èpo-
UUalUUlGa que à convenir, à personne
honnête et tranquille, une belle chambre
indépendante, non meublée avec chambre-
haute, située à proximité immédiate des
fabriques et dans maison d'ordre. Prix
modéré. — Pour visiter, s'adresser rue
du Succès 23. an 2me étage. 22936-2

flh/imhPP •*• '°uer de suite une chambre
UUaiUUl 0. meublée, à 1 ou 2 messieurs
selon désir. — S'adresser rue de la Serre
71, au rez-de-chaussée. 229:20-2

ïifldPmPnt? ¦*¦ louer ~* suite deux lo-
UUgOlUOUla. gements de deux chambres,
balcon et dépendances, rue Léopold Ro-
bert 142 ; pour le 80 avril prochain, nn
4me étage, de 3 chambres, rue Numa
Droz 98 S'adresser à M. ALBERT BARTH .
D. JeanRIohard 27. 14280-3

I ndomoitto  ̂remettre de suite, au cen-LUgClueUli). tre de la ville, deux loge-
ments, second étage, prix 25 fr. par mois,
composés chacun de deux pièces, cuisine
et depeudances. Le payement doit se faire
toujours 1 mois à l'avance. Dans la même
maison, un logement de trois pièces, cui-
sine et dèpenuancas, un rez-de-chaussée,
prix 35 fr. par mois. Payement toujours
1 mois à l'avance. 22b46-4*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

ÊUQÈNE FER. VINS & SPIRITUEUX, En «n Parc _ . SSH îSŜ sS



G-razide

à. 8 heures du soir

organisée par HJNION OUVRIÈRE , en faveur de la ferme-
ture des magasins â 8 heures du soir. Tous les Syndicats
formant l'Union Ouvrière, y sont convoqués, porteurs de
leurs bannières et insignes.

Rendez-vous au Cercle Ouvrier, à 7 h. 30.
22869-2 I*> Comité.

proïisolrement Eue da la Serre 14 -̂i §
(Nouveau bâtiment Ch. Gogler)

PROFITEZ DE LA I

des Articles pour Messieurs

Le plus grand choix de

j  blanches repassées, avec rabais spécial par demi-douzaine. — 1
1 Chemises Jaeger avec col brodé. — Caleçons. — Camisoles. — 1
î Mouchoirs. — Spencers. — Cols. —. Cravates. — Bretelles. — 1
1 Chaussettes, etc. È
BiMBWHWMM MB ——g II W»W1 'IIUU M II l ' m  —¦—

K VÎV0HCO ™ne boime aviveuie de bflfr
Û.Ï1ÏCUOC. tes trouverait place stable:
bon gage. — S'adresser rut A.-M. Piaget
67 bis. 23006-»

Commissionnaire. ISSS3
pour le 5 janvier. — S'adresser rue de le
Paix 39. an rez-de-chanasée. 23005-»

r.hamllPD A louer.pour le 1er janvier,
UUulilUlG. à messieurs travaillant dehors,
2 jolies chambres meublées, au soleil el
à proximité de la Poste et de la Gare. —
S'adresser rue de l'Envars, 28, au 2m»
étage. 22998-S
(Ihamhn a A louer une jolie chambre
UiaUllUlC. meublée et indépendante, i
Monsieur ou Demoiselle de moralité. —
S'adresser rue du Crêt 20, au 2me étage,
à gauche. ' 23ftgj
P .hamhpo A louer, à un monsieur etUUaiUUie . toute moralité, une chambre
meublée, située au soleil, entièrement ia»
dépendante, chez des personnes d'ordre,
— S'adresser rue du Temple-Allemand 79,
au 2me étage. 23008-1

A VPnf l PA ua ckien pour chantier oatt l l t i u i o  ferme, très bon pour la garde,
bonne taille. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au 2me étage, à droite. 22997-S
«*S. A Bûnripa un très beau
!2|f|| r' fl. ÏGlUU tJ jeune chien.

fj ït moyenne grosseur, fidèle #
m&JihJUL aimant les enlants.

—- 23021-f
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnnnnnDn A vendre pour 50 fr. une
f Olbt/UoCa belle perceuse avec pinces
américaines , ayant coûté 160 fr. et ayant
fort peu servi. — S'a»iresser rue du Nord
75, au 8me étage, à drnite. 22952-S
Pj n n n  A vendre un superbe piano neuf,
l lullUa grand modèle, cordes croisée»,
cadre de fer, supérieur , valant 1025 fr, et
cédé à très bas prix. — S'adresser rue
Numa Droz 2, au ler étage, à droite.

22933-9
X np nr ipp ,  uu beau traîneau et un dit
& iClluIC pour un petit cheval, glisses
à un cheval et à bras. — S'adresser chez
M. Alfred fiies , maréchal, rue de ia Char-
rière- 2L"388-a

Fale.de place, &__ *&___ ___+
S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAL. 22875-8

Pprdll 8alneJ ' suir ,,ue bourse ar«
i Ci uu gcut. contenant quel que mon-
naie et un polit u-ou.sspau de clefs.
Prière de la rapporter , contre réco m pense,
rue du Parc 31 bis , au 3me étage. 230'2o-3
Dnn fîn  Un pauvre commissionnaire a
ICI util perdu en glissant une petite car.
rure or, près de l'Hôtel de Paris. —
Prière de la rapporter rue de la Charrier*
64 bis , au sons-sol. 23087-3

Pprrfn  (,ePu*8 i* Care jusqu 'à la rue du
I ti Ull Puits, une sacoche blanche, cou-
tenant un porte-monnai e avec quelque
argent et un billet de chemin de fer. —
La rapporter contre récompense, rue du
Puits 7. au 2me étage. 23032-3

Ppprjii depuis la rue Lèpoid Robert 37,I u Lai! * la Gare , un médaillon or, m.
grosse amétliiste et sur ia pierre rasai
l'initiale S avec trois perles , dans l'intérieur
une photographie. — Prière de la rapporter
contre récompense , chez M. J. -N. RoaarJ,
nie Léopold Robert 37. 22978-9
Printin un chien berger-écossais, jaune,
"O longs poils. — Le ramener, con-
tre récom oense, rue de l'Est 22, au rez-
de-chaiisséè. 22991-2

Pprflll une guêtre étroite, pour homme,
ICI  ull — La rapporter , contre récom-
oense, rue des Tourelles 21, au premier
étaae. 2^928-1

Dors en paix , notre bien-aitnét,
vas contemp ler les g loires du Sei-
gneur. Les anges ont fermé tes pau-
p ières, tu ne connaîtras plus ni les
peines ni la douleur.

Les enfants, petits enfants et parents de
feu Adam Forster. ont la profonde dou-
leur pe faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère et regretté»
mère, belle-mére, grand'mère et parente

Madame Anna FORSTER, née Reutler
que Dieu a rappelée à lui, dimanche dam
sa 76me année , après une longue et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fds., le 31 décembre 1900.
L'ensevelissement aura lieu SANS SUI-

TE, mardi 1er janvier, à 1 h. après-
midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 7. 83012-3

L'urn e funéraire sera placée devant la maison
mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire imrt. 2X012-1

Laissez venir a moi les peut*
enfants et ne les en empêchex
point , car le royaume des Cienx
est pour ceux qui*] eiirr»»39<>nihlent.

Malt. XIX, 14.
Dors en pair , enfant chéri I

Mademoiselle Jeanne Roth, Ma<3amt
veuve Adèle Both-Aellen , Madomoisell'
Marguerite Roth , Monsieur Emile Roth,
Madame veuve Lucie Aellen. ainsi que
les famiiles Roth , Aellen , Juillard , Amez-
Droz et Graber , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver
fin la personne de leur chor et regretté
fils , petit-fils , arrière-petit-fils, neveu,3coo-
sin et parent

WILLY-AOOLPHE
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à 5*/ 4 h.
du matin , à l'âge de 8 mois, après de pé-
nibles souffrances.

La Chaux-de-Fd.s, le 31 décembre 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITK,

mercredi 2 janvier.
Domicile mortuaire, rue du Paro 68.
Une urne funéraire sera dépolie devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre* da

faire-part. 28029-1

Jardin-Resfaorant du Stand
¦ ¦¦.

Slardi f er et Mercredi 2 Janvier 1907

J_\_ \ -H—V k "îfk. T .O* B 1 JflJIÇllË 1 \ m  ̂ tkw. Ë - -WÊ

BON ORCHESTRE BON ORCHESTRE
Excellente coisine bien assortie.

¦ ***** a

Roipets depuis WWW Sur*
Salle à manger pour familles.

¦ ¦ *»m »

é30f0- Bt-1077 Y Se recommande , E. HARTMANN , tenancier.

Buffet-Restaurant du Sonnenberg
s., ST-IMIER

m * —

Menu du 1er Janvier 1907
Crème St-Cloud.

Saumon du Rh in grillé Maître d'hôtel . H-942-J 23009-1
Poulet nouvea u à la Banne Femme.

Pommes de terre au fromage.
Choux cabus à la Lyonnaise.

Trou Normand.
Coq des bois farci rôti.

Salade de saison.
Roussette des Vosges. ;

Bombe à l'orange.
Téléphona Téléphone

Banane Cantonale KencMteloise
Service des Comptes-courants

Le Conseil d'administration , dans sa séance du 19 Décembre, a fixé
comme suit le taux d'intérêt des comptes-courants, à part i r  du ler j anvier
1907 : U-6808-N 23013-3

Comptes-courants cri»ilit«nps, sans commission 2'/I '/I
Comptes courants créditeurs, avec commission 3 Va 0/»

Le taux d'inté rêt des comptes-courants débiteurs garantis,
est mainteuu à 4 V2 %•Neuchâtel , 21 Décembre 1907. LA DIRISCTIOIV.

# »s!s. •&& as* «asfi. _m_
w w nSb» w w w
Café-BesfanraiB t da Mm

rue de l'Hôtel -de-Ville 6.
33994-1 Se recommande, Fritz Murner.

«a!& .aïe» <&& •»!& _$& _#g_
*>-(®}-t»ii (̂ -̂«t^^^^ -̂*9_Ço_a*_ Qi)- *ttw W W gjg gjg TO*

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-BSUHZES
Ora-nde G*~1X&

STLtESTER, Montag 31.Dezem.ber 1906
abends 8 •/• Uhr, abgehalten vom

Grttli-Umin, £tw%4e»BM$
mit gef. Mitwirkung des

. . GpQtli ¦ HSnnepchoPS
Zlehung der T0M80UA INTIME. Kinderbescberung.

TAN2 m,. DM ? DANSE - TÂfHZ
_ $$ * Eintritt frei ^M

Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. 23017-1

AY1S OFFICIELS DB LA COMMUNE DB LA CHÀM-FQBDS

Les dispositons suivantes du règlement général de Police sont rappe-
petées au public , tn l'invitant à s'y conformer strictement :

ART. 62. — Les cendres et ordures ménagères, renfermées dans des caisses
en métal, fermées d'un couvercle et marquées des initiales du propriétaire , doivent
être descendues chaque matin pour le passage du tombereau. -

Les caisses en bois seront confisquées.
AnT. 63. — Les débris de faïence, terre, verre ou objets métalliques seront re-

cueillis chaque lundi et doivent être renfermés dans des caisses qui ne seront déposées
sur le trotloir qu 'au momect du passage du tombereau.

Les caisses doivent être rentrées immédiatement après le passage dn tombereau .
ART. 64. — Tout dépôt de balayures, cendres, débris de verre ou autres, est

absolument interdit sur la voie publique, sauf les cas prévus aux articles précédents.

Les propriétaires de calorifères de chauffages centraux ou
de fourneaux inextinguibles sont avisés également qu'à partir
du 1er janvier 1907, un service spécial sera organisé CHAQUE
APRÈS-MIDI , pour l'enlèvement des cendres et scories prove-
nant de ces calorifères.

Ces cendres et scories devront être renfermées dans des
caisses en métal , spécialement destinées à cet usage, et déposées
sur le trottoir, pour le passage du tombereau.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Décembre 1906.
23026-3 Direction des Travaux Publics.

Armée ûm Salai
112, RUE NUMA DROZ 112.

Mercredi 2 j anvier 1907, à 8 h. du soir,

j Programme varié et intéressant.
Orchestre. RÉCITATIONS Fanfare.
2S088-1 Bienvenue a tons. Entrée, 10 centimes.

Café-Boulangerie Théodore SGHSR
Rue da Versoix 3

Mercredi S et Jeudi 3 Janvier 1907

Gâteau ae Fromage
' dès 9 heures du matin.

Mise en perce ,d|un vase Neuchâtel blanc nouveau ler choix. 2308H

Café-Boulangerie

Ce soîrTMINDIT, ¦»¦«

EâtfiiJFIIiP
et MERCREDI toute la journée.

Yin blanc nouveau

Unions Cadettes
Les Garçons des Unions cadettes de

la ville sont priés de ae rencontrer Jeudi
3 .Janvier, à 1 heure après-midi , à
BEAU-SITE. 23031-1

Wpîrf a Voiturages de neige en bloc ou
HClgo 4 ia glisse ; bas prix. — S'adreB-
ser a M. A. Schwterzel, rue de la Bou-
cherie 18. Téléphone 184. 23999-3 J

Qui donnerait des leçons d'Algèbre et
de Trigonométrie à jeune homme sé-
rieux. — S'adresaer sous chiffres B. R.
22948, au bureau de TIMP^RTIAL. 22948-3

Banque de prêts sur gages
j ba Sécurité (jènèra le

2, RUE du MARCHÉ 3.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles.— Remises do oommercea.
— Commandites. 1643-»8

Décotteur -AclieYenr iZ£Z\F£
lindre , demande place de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser, par
écrit, sous chiffres M. N., 37, Poste res-
tante. 2:3089-3

lloniflicollp allemande, parlant français
UCliiUloCliC et anglais, demande place
de suite, dans une confiserie ou autre ma-
gasin. 23004-3

S'adresser an bureau de I'IMPA RTIAL.

Pinis oa nc û On demande des finisseuses
Ilu iûûcUiJc, et polisseuses pour boites
or, travail soigné. Inutile de se présentor
sans preuves ae capacités. — S adresser
à la Fabrique Henry Moser & Cie, Le
Locle. 23003-3

Pour l'Etranger, t__ Z t\f \_SS£
de mœurs irréprochables. — Adresser
offres , avec références , âge, et tous les
renseignements nécessaires, SOUB chiffres
B. \., 23083, au bureau de .'IMPARTIAL.

23038-3



Tonhalte Plaisance
RUE DE UTfc DE BAH6 __ . * «UE DES TOURELLES

Dimanche 30 Oêcembre, Mardi ler at Mercredi 2 Janvier ISO?
Chaque jour, de a à 6 h. et dès 8 h. du soir 82969-1

GRAND *BHL
orchestre de la lonhaUe.

m-****»~*~mmi *->

Soupers sur commande. Bestauration froid».
Vins des premiers orfle. 

Hôtel Jérusalem,
Dimanche SO Décembre. 1er et 3 Janvier

avec Répartition anx pains de sacre. — Surprise >
Jeux de boules chauffés.

09* Dimanche soir, SOUPER aux TRIPES
P̂endant les l'êtes

CONCERTS suivis de SOIREES FAMILIÈRES
ORCHESTRE MARCHAND

Restauration ohaude et froide. — Repas sur commande. — Charcuterie va»
dolsa. — Beignets — Bonnes consommations. — Asti ouvert. 32911-1

SOUPE AU FROMAGE
Se recommande, ANSERMET.

HOTEL BELLEVUE, GENEVEYS-S.-COFFRANE
Le ler et 2 Janvier 1907

Grandes Soirées Dansantes À
excellen te musique

-La p lus grande salle du cVal-de-<Tlu2

Repas sur commande. Restauration à la carte
Le 3 Jutig, lisip pffito

39838-1 Se recommande à sa bonne clientèle. Vital Perret.

Café-Restaurant Santschi
Grrande s Crosettes

Mardi ler et Mercredi 2 Janvier 1907

tfitvaijn.cl. HESJlLJk
Grande et belle salle. — Bonne musique.

Soupers. — Consommations choisies. — Accueil cordial. 22909-1
Téléphone. Se recommande,

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
BtAtlou c3.-u. Tram

fllardi ler et Mercredi 2 Janrier 1907

Grands Bals
dans la Grande Salle

ohaque Jour, de 2 à 6 h. après midi et dès 8 h. du soir
Excellent Orchestre

composé des meilleurs artistes de ta

MUSIQUE DE MULHOUSE
Entrée i Aires midi, SO ct. par personne, le soir 1 fr. 50 par paire (danse comprise)

»
A 7 heures dn soir U sera servi on 83891-1

Souper à f P. 2.50 (sans vin)
Cave des mieux assortie en vins des meilleurs crûs.

Hôtel da Cheval-Blanc, La Ferriére
?

fer et » Janvier f 907, dés 2 h. après midi

A GRAND BAL A
Excellente Musique. 22957-1

SOUPERS. — Consommations de choix.
Téléphone. Se recommande, P. BIERT-ROTH.

Hôtel du Che&al-Blane» Renan
»

Mardi 1er, Mercredi 8 «Janvier, à l'occasion du Nouvel-Al»

Excellent Orchestre. 22951-1
Dés 6 b. dn soir, Souper à fr. l.SO

Soupe aux pois. — Civet de lièvre. — Pommes de terre. — Rôti de veau.
Salade et dessert.

Consommations de premier choix.
Se recommande, A. HM.DI.

— —i —

EESTADBASÏ STUPLER-WEBEB, 73 Ctarikl 13
A L'OCCASION DU NOTJVEL-AH

LUM, soir de Sylvestre : SOUPERS AUX TRIPES
Mardi ler et Mercredi 2 janvier, dès 2 b. après-midi

DANSE BONNE MUSIQUE
Restauration 4 toute heure. — Soupers sur commande. — Consommation

de premier choix. Se recommande,
2S963-1 Joies Stndier-Weher.

Restaurant Ii. Hamm- Biéri
91, Rue de la Charrière 91

Pendant les Fête* dn Nouvel-An, dès 2 h. après midi

SOIRÉES FAMILIÈRES
Orchestre excellent.

Bons petits Soupers et Restauration à toute heure. 22946-1
Se recommande, Le Tenancier.

HOTEL DU CERF, VILLERET
Mardi ter et mercredi 3 Janvier 1907

Cutsllo Fubllo
Orchestre FirènES WDILLEUMIER 22985-i

Bonne restauration. — Bière de la Brasserie de l'Aigle. —Vins de choix.
— Service avenant. — Prix modérés.
H-9431-I Se recommande, le tenancier, VINCENT.

CASINO-THÉÂTRE DU LOCLE
.Lundi 31 Décembre, dès 8 heures du soif

Mardi ler et Mercredi Z «Janvier, dès 3 heures après midi

Grandes Soirées Dansantes
OrctatR te Dragons in Prince Us Je lioese

Entrée libre» 33772-1 Se recommande, le temanefar.

litil liîïifi©
BRENETS

Hardi 1er et Mercredi 2 Janvier
& 3. h de l'après-midi, 23976-1

Soirée dansantejfc
DINERS et SOUPERS

BESTAURATION chaude et froide
Se recommande, Veuve Th. StelTen.

HOTEL de la BALANCE
SONVILIER

Mardi 1er at Mercredi 2 Janvier

BAL À BAL
Renommé B 9427-J Renomma

Orchestre l'Avenir, Sonvilier
Grande salle éclairée an gaz. Repas à

Coûte heure. Service soigné. Prix modérés
2SS70-1 Se recommande, Fritz Glauser.

HOTEL DE L'ETOILE
CORGÉMONT

1er et 2 Janvier 190?

BAL A BAL
Excellent orchestre.

Restauration chaude et froide
à tonte heure.

¦fins de ler choix. Cave renommée.
Bière de la Brasserie du Pont

St-Imler.
MT Repas ponr familles et sociétés

Cuisine très soignée.
Grande salle ponr lendemain de bal

Pendant les fêtes 83837-1
QPjreaJSUfccssi

Us recommande. Charles Bandelier. _

SOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG

A l'occasion dn Noavel-An t

Sal^Bal
Musique habituelle.

t_____l Se recommande, Wedertiausern.

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41.

•vlvesfre, I" et 2 Janvier 1807
dès 3 heures après midi.

Soirée M familière
Orchestre CLOPPI.

fe/vS-l 8e recommande.

Café duJIEYMOIXD
l«, S et 3 Janvier ISS?

(M i$[ Bal
Bonne restauration.

ÉSf n-1 Se recommande, HltP.

Café des Chasseurs
rne de la Charilère 84.

•YLVE8TRE, dès 8 heures du soir,
1 et 2 JANVIER, dès S h. après midi,

BAL A BAL
BM7-1 Se recommande. A. Fauser

Hôtel de Commune
CEWEVEYS-SOR.COFFRANE

flhrdi 1» et Mercredi 2 Janvier 1907
dés 3 h. après midi 22894-1

Brand # Bal
ESSTAGRÂTIOH Mt et Me

à toute heure.
KCELLE8TES CQ»S0HHâT.0H S

Se reeommande, Pleraontenl.

Restaurant da Régional
La Corbatière (Sagne).

it Bai Si Oèceobre, dès S h. du soie*
SOUPER ans TRIPES u£m

l'et ii Janvier fl 9©7
BÂL — BAL — BAL
fis «•commande. *• Wuiiteumler Linder.

82880-1

Café ©te la Garef Eplalores
Bonne-Fontaine (râ-l-ris de la Station, ancien Café Châtelain)

fer et S. Janvier 1907

Orobestre du Versolx©oupo aux pois
3S81iM fie recommande, ArUiar Von Kernel.

Café-Brasserie lo Balancier
rue da Progrès 65

S Y L V E S T R E !

Jambon et Soupe aux pois
Pendant tes fêtes do Nouvel-An

BESTAURATION chaude et froide
à toute heure

SOUPERS sur commande
EXCELLENTE CONSOMMATION

22963-1 Se recommande
Léon Manguier.

Restaurant Veuve IMHOPP
AUX JOUX-DERRIÈRE

Lundi 31 Décembre 1906 (Sylvestre)
dès 8 h. da soir,Sopaiitrips

et i«»r>iax
22995-1 Se recommande.

RESTAURANT

Brasserie ies Veyapis
Rue Léopold Robert 86.

Mardi ler et Mercredi 2 Janvier
à 8 h. dn soir,

SOUPER
22977-1 Se recommande. Fritz Moser.

V̂ â̂timent
Pendant les Fêtes t

Petits SOUPER S
8e recommande. J. Savole-Qutnand,

™E ClOfflHL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 _ heures,

SOUPER m TRIPES
Tous les jours,

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG

CHOUCROUTE Ban*

Macaronis! Tomates
sar commande.

@) Excellente Bière
4§3feM(| BRUNS et BLONDS

H Wk n̂smh de LA COMÈTE
*M3_*9 —o Téléphone o—
16618-98* Se recommande.

Cafê-Brasserie A. ROBERT
I PINSON |

14, rne du Collège 14»
Pendant lu 3 jours de fêle du Nouvel-An!

tontes les nuits,
FMLlEiSTE SOUPE

Restauration froide. Restauration froide.

MF * Spécialités de VEtablissements
TOUS LES JOURS lt à toute heure,

4Su Bifteck
*̂ -~~m- *—%-. ___

VINS de premier choix. BIERE.
Soupers ou Dîners

pour familles. Comités. Clubs, on SoeiAtés,
sur commande. 23740-î

FONDUES renommées
fie recommande. Adoiohe Robert.



CHANGEMENT DE DOMICILE

H. GOETSCHEL - LÉVY
Fournitures d'horlogerie

actuellement 28, rue Daniel JeanRi-
ctaard. »8. 23215-2

¦ ¦ii mii *—*—**-*mm*-m ¦¦ MI m m ni H I I I I I I H I I I I I I M I I H  a—___________ i—__ m um
MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1829 20612-7

PI&&0S et MâlMÛMlUl l S
des meilleures marqaes suisses et étrangères

Pianos d'occasion. - Prix modérés. - Facilité de payement - Echange,
Location, Accords. Réparations H-6187-N

H. MtJIXJER (Suc. ae G. LUTZ & Cie)
Rue Saint-Honoré 2 — NEUCHATEL

Pour las accords et réparations, on est prié de s'Inscrire ohez NI. L.
Beck. Magasin de musique, rue Neuve, La Ohaux-de-Fonds.

JWW—HI—tmwm ***——¦—ai—ma»—mm—»mÊ—»^m *a—mm mam\\i\\*
m—»mm *mÊemt» **m—

Brasserie du Globe
45, me de la Serre 45. 13653-86

CE SOIR et toute la semaine,
à 81/, heures.

Grand Concert
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par U KDOUBM Troupe

FamilIe_ZELIO
Duos ef Trios d'Opéras. Chansonnettes et

Duos comiques, avec Danses Espagno-
les, par Mlles Emma et Joséphine,
duettistes.

Grand succès de M. Mario, violoniste, et
M. Frédéric Culvira ( pianiste proies-
fesseur diplômé.

DIMANCHE et Jours fériés,
èds 1 h. après midi,

MiiTIITÉE
Pendant les Fêtes,

Roeït-Iiiei*
de la Brasserie Charles Muller.

Se recommande. Edmond ROBERT.

Henri HAUCHER
5, Rue de ia Paîi 5 (Maison neiirc)

Grand choix de 21561-8

MONTRES égrenées
or, à ancre, pour dames

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

(Entrée Passage du Centre)
Fonte, essai, acbat de tous déchets

des industriels travaillant l'or et l'argent.
Préparation et acbat de balayures

d'ateliers.
Achat de bnchtlles or et argent et

vieille bijouterie. 21323-2

Conditions avantageuses.

La Séptii
Tous lesT8êparatistes sont invités à s'a

bonner au journal

LA SÉPARATION
Prix de l'abonnement : 1 fr.
(Pour l'étranger : 1 fr. 50)

Adresser cette somme i

l'Administration de .La Séparation*
Imprimerie Paul Attlnger, Neuchâtel

lies quatre numéros parus
seront envoyés aux nouveaux
abonnés. 22893-1

Employé de bureau
pour eorespondance et comptabilité fran-
çaise, est demandé dés fln janvier 1907,
a Neuvexills dans fabrique de fournitures
d'horlogerie. — Faire offres en indiquant
l'âge et prétentions, sous 11-67 84-N. iMM. Haasensteln & Vogler, Neuchâ-
tel. 82885-1

GRANDE
BRASSERIE DU CAZ

Rue du Collège 23

Olmanehe, Lundi , Mardi et Mercredi,
ï 3 h. el i 8 '/8 toutes <u soir,

Grandesséancesç^
parla renommée FAMILLE

\V*/£s-J-"t olll ~&§
Acrobates, Jongleurs, Equilibrâtes.

Six personnes. 23926-1
8ans concurrence !

Entréellbre. Entrée libre.

BIÈRE dela Brasserie ULRICH
Bock^Bier
8e recommande, Munger-Nlathey.

LE

Jour du NOUVEL-Aiï
22969-1 LA

Cuisine populaire
sera fermée

à I heure après-midi

Brasserie des Voyageurs
66, rue Léopold Robert 88.

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS LES JEUDIS SOIR

JÊÊte PIEDS de PORC
XEJJIL  ̂ pannes.
19827 8* Se recommande, Fritz Moser.

U FABRIQUE , ELEGTA '
Rue du Ravin 17

demande
UN REMONTEUR OE FINISSAGES sa-

chant faire les engrenages.
UN REMONTEUR OE MÉCANISMES.
UN REMONTEUR D'ÉCHAPPEMENTS

anere, après dorure, pour grandes et pe-
tites pièces.

Ouvrage lucratif et suivi. 23019-8

Tabacs et Cigares

a-Au Brésilien -
6, Léopold-Robert 6

X>iaoe des Viotolrea
©ST" Toute personne faisant un achat

de fr 6.— pendant les fêles de Noël et
Nouvel-Ae. recevra 22334-1
1 .boîte de cigares

gratuite !

'̂MONTRES
/ife\ égrenées
/«X> /V v̂v Montrée garanties
li Lad jL TJ K \ Tous genres. Prix réduite

r ŝm *^ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cbm-ie-ivid.

Î850-70

Pendant les Fêtes du Nouvel-An !
Chaque soir à 8 heures,

ORMDJNMBtT
M. ROMOXET, Comique.
Les BLONDIN'S, Duettistes.
Mme Gît AN VILLE, Diction.
Les OYRim ARIST1DES,

Ouettistes d'Opéras.
Tous les jours,

| Grande MATINÉE
— RVI RfeP! l.lltKE — 10 i

l^SRSl̂ rJ^iSîii !1 7̂Mv _ WAl f \0° e: m V^
A H »»* /SI mf Mm{

grande Rrasserie jîrisie Robert
tenue par Emile Ho Ter, propriétaire

Tous les jours : ~~

CHou.orou.te de Straesbourg aveo viande de pore assortis.
Saucisses de Francfort avec Meeretifif.

Escargots Mode de Bourgo gne.
~Z tlxx~~m et Soupers A _z>_ ?i-_ fisceai

Restauration a la carte. Spécialité de Vins ouvQftS,
Vins fins en bouteilles de 1er clxoisc.

Véritable Bière de Munich et Pilsen.
Bière blonde ds la Comète.

PENDANT LES FÊTES DU ROUVEL-AN

CONCERT
donuë par 88886-1

L'ORCHESTRE TOSCANO, DE GENÈVE
Dimanche 30, Lundi 31 Décembre, Mardi 1er, Mercredi 2 Janvier 1907

Programme extra-choisi. — Entrée 50 cent.
La nuit de Sylvestre l'Orchestre jouera de minuit à 2 b. du mat!»

<— Entrée libre —

BrsissGrio du ïï©s,ci
Tenancier ; M Louis Muller

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

GRHND CONCERT
donné par 82930-1

Orolies tre F'idélio
Entrée : RO cent. Programme à la caisse. Entrée : SO cent.

Serre 35a CERCLE OUVRIER Serre 30a
DIMANCHE, 30 décembre 1906, à 3 heures

Tirage de la YOUflBOLM INTIME
Pendant les Fêtes de Nouvel -An, ler et 2 Janvier, des 3 heures après midi

: Soirée familière =========
Petits soupers sur commande Consommations de premier choix

DOTATION CORDIALE <____p__ 22978-1 Le Comité.

Xie Cerol e est <y ~-—r&-rt AU X û/bllo

X X X X X X X X X X X X i X X X X X X X X X X X X

I LIOTEL du MON OU i
___• ss recommande & l'occasion des fêtes de NOËL et NOUVEL-AN p> Dîners «S|
J** oa Soupers, soit de familles ou sociétés. Diners sur commande à emporter. **J
4»% Poisson, Chevreuil. Civet, Vol-au-vent «f$
__p  Volaille, etc. — Chef de cuisine français. — Vins de choix 4k*
TT SOIR DE SYLVESTRE, dés 7»/, heures : 22715-1 |j

n Souper aux Tripes, Mode de Gaen. Civet *$à Salle pour famille. Salle pour familles. j^xxxuxxxxxxxx *xxxxxxxxxxxx

I Cadeau il __kmri-An 1

I à des prix défiant toute concurrence I
i Immense choix de magnifiques

J Etoles, Genre Skunks, Mongolie, Castor, m
1 Loutre, Mouflon,Vison, Karacul, Thibet, eto. I

I proiisoirement Eue de la Serre 14 sant-i S
! (Nouveau bâtiment Ch. Gogler)

I Pour les fêtes, nouveau choix de Chapèans garnis g

Coipsfl de. UIIEUR
cherche à entreprendre des coupages par
séries, travail prompt et soigné, prix mo-
dérés. — S'adresser sous chiffrée M. A.
22470, au bureau de l'iur ARTUJ.. 83479-6*

TcilbcICS ©f G10SZT6S
Les soussignés, négociants en cigares, ont l'honneur d'informer leur ho*

norable clientèle que leurs magasins seront fermés à partir du 3 janvier i907
Tons les soirs & O heures (sanf les samedis)

les dimanches i 2 h. après midi avec ouverture facultative de 6 4 8 heure*
du soir.

MU. H.-N. Angsburger. Mme E. Maillard .
W. Barbezat. A. Montandon.

Mme Vve Berlincourt. Vve Fritz Muller.
MM. Léon BOsiger. 22942-2 MM. Victor Paux.

Ed. Chatelain-Na rdin.l X. Schôn.
Ch. Fuog-Wœgeli. Emile Sommer.
P. Gerber. Thiébaud-Zbinden."

_____

H. Fleury, parpeteup j
adresse ses meilleurs vœux» à tous

ses clients.

Casino-Théâtre de Oiani-rJe-Fondï
Direction : Julien FOC H EUX.

Fêtes de l'an
Représentations de Gala

données par

la Troupe Lyrique da Théâtre
municipal de Besançon

avec le concours de

HBo BERTHA LEVY
Première Chanteuse d'Opérette.

Bureau : 8 h. Rideau, 8 '/_ b
Lundi 34 Décembre

»ta Mascotte
mardi f " Janvier 1907

Matinée et Soirée,

M1* NBTOUCHE
mercredi S Janvier 1907

Matinée et Soirée,

Méplate aiHY&il
Billets à l'avance au Magasin de Ciga-

res et Tabacs E. Veuve , au CASINO.
Pour plus de détails, vslr les affiche*

et programmes. 22975-1

Cercle Montagnard
mercredi S Janvier 1907

à 8 heures,

Siée Familière
Messieurs les membres dn Cerele eJt

leurs familles sont cordialement invités.
23020-1 l.e Comité.

La Maison Moderne
offre à louer

PARC 9 bis et PARC 9 ter
pour le 30 avril ou époque à convenir
quelques APPARTEMENTS de 3, 4, f
pièces, ainsi qu'un ravissant pignon.

Rue de la SERRE 14
Un magasin à grande devanture *YM

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

cité. — S'adresser pour visiter , au bureae
de l'Hoirie Cli.-Aug. Goirler, rue de
Parc 9ter, et pour les conditions en l'Etude
de M. lîené.laeot-l.uillarmod. notaire.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 20445-20*

pour 18 30 Avril 1907
Quartier IVord. 3 pièces, 2 alcôves, bal-

con, corridor, Iessiverie, cour. 20424-14*

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

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

Quartier Est, 8 pièces, cuisine et dé-
pendances, au soleil. 20430

S'adressera N. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. ~ 

Peseux l1842-38
A vendre petite propriété, fermée,

comprenant maison de trois logements ei
jardin. Belle vue. — S'adresser à M.
Ànguste Balsi ger, Châtelard 10, Peseux.

fîlicGDQ * Tendre boa marché deux
U1100U8. giisses à pont. — S'acresser, à*
9 à 11 h. du matin, à M, G. Stauffer , rue
Jaquet-Droz 6 e. 22993-3


