
IfOS BRAVES OEMS
î De Mmo T. Combe daog la « Gazette 'de Lau-
temne»: > _ .._ { , , . ,
. H faudrait savoir encore ce Çu'on entend par
braves gens. Que dites-vous Y Des gens qui
paient leurs dettes, des travailleurs achar-
|aés. des pères et mères proprement endiman-
chés qui se promènent avec leurs enfants;
Ou bien des prodigues hospitaliers où votre
couvert est toujours mis et qui oublient de
ipayer le boucher; des enthousiastes, des chi-
tmiériques qui négligent le travail quotidien
pour cherchea. .dans leur chamibre le secret
ides ballons dirigeables, des avares par oons-
'pienoe, des extravagants par générosité î II
(peut se rencontrer des braves gens partni
fous ceux-là; chacun cherche et trouve des
fcravea gens où il lui plaît.

Je connais uno bonne fefmMe qui n'a pas
feu. 1res bien conduire la barque dont son mari,
tan brave homme mais indolent» lui laissait
le gouvernail. Ils avaient pour commencer
tan beau ménage bien monté; ils s'en sont dé-
faits pièce » pièce, vendant un lit, donnant
dea chaises à leur fils qui 60 mariait; fina-
lement, il ne leur est resté que lo nécesr
Baire danp une chamibre à quinze frainca pai.
ftnois. j ( -«1 

¦ '} ï
iC ee* tfniei humilia ttbff , «.'est trnè dêchéaïïce

ftour uno (__énagèce qui a eu sa cuisine, som
léviea., ma. fourneau à gaz, d'avoir à fricoter
lEtar ïto, réchaud à pétrole, diss-miulé tant bien
que (mal dans un coin de la chambre avec des
'écneHes à vaisselle et le seau pouï1 les' eaux
grasses. On n'est plus qne des sous-locatai-
Ves; on a sa porte sur l'escalier, et les gens
(entrent chez vous tout de go, en oubliant paç-
$ofe de se frotter les pieds. • i

. '¦¦¦ \— On n'est pas .monté eU graHe, 6S efeï
ïïejïQe-idu; muais lea enfante, du __oi___, ont

. IBOT1S&, dit la, bonne femme avec philosophie.
! I t—. lia ne sont pas au bout... pronostique
le .csajriV qui figt un philosophe aussi, mais, du
(genre amer. , : { '<

jCee époux eoUÏ pluS hetffeux qUe d'aU-
&.ee|, et ils le savent. Le bonheur d'un place-
oient fait pour eux, il y a trente ans, à une
leaigso de retraite, par un cousin riche qui

j 'ieui. voulait du bien sageiment et qui ne leur
[.aurait pas confié cinquante francs en capi-
AW, leur assure deux francs par jour depuis
Jexu. soixantainê  laquelle a sonné il y a trois
ataisj pour le mari, il y a deux ans pour la
femme. Oh! l'abondance, la joie, le luxe,
îa sécurité de cette pension payée chaque
(quinzaine, et combien l'heureux couple sou-
haiterait à tous les vieux d'en avoir autant'
-¦ On a un fratne par jour pour manger, et
jçfcinze francs de chambre; donc quinze francs
•jpoiur tout le reste, blanchissage, éclairage^

j job-wiBsnir.̂  timbres-poste, et le tabaO, et lea
(.{petits cadeaux aux enfante. Quant aux habits,
jon n'en parle pas; on en a d'autrefois, du
jtempjï où l'on faisait dea dépenses, et on s'ar-
'frange à ne rien user; Myrielle a de temps
lies tenaps Une robe foncée qu'elle passe à sa
j «nère; lea robes claires:, elle les pasSo à aa
' fiœur .mariée qui a des fillettes.

Mytielle eat la cadette de la fafmilïe; ofl
lui a donné ua beau noM, comme vous voyez.
«Aveo cie nofm-là, elle pourra se présenter

; fclalrtoiBft s, a déclaré sa mère au baptême.
Myrielle Jacquet. C'est une belle grande fille
fle vingt ans, qui a une bonne place, pres-
j qtte Ûe comptable, pour la sortie et la ren-
wp && de l'ouvrage, dans une fabrique.-
« Jl B0tabIer-.it, comme cela, à première vue,
<pfcj kyrielle devrait habiter, avec ses pa-
jreu1& uU petit logement de deux chambres
(el Une cuisine; qu'il y aurait économie à'
/vivjrfe ensemble. Non; Myrielle vit «en chami-
fste»; fort honnêtement d'ailleurs. Myrielle
(eëfi très oomime il faut ; elle a des goûts dis-
Sanguésî elle exige une grande chamibre aU
isoleil dans une maison qui ait de beaux cor1-
ridosna et l'électricité partout. Alors vous com-
Pt-m&B qu'un appartement dans une maison
gtawid genre fii'esit pas à la portée des parents
Jaquet. Myrielle paie sa chamibre vingt-cinq
IfcanCs; elle peut s'accorder cela; elle gagne
la'utant qu'une institutrice, cent vinetf francs
tpai. BM»8, donb" â elle seule, le double de la
feetate des parente. Sa mère eSt très fière de
/jS_y)_ï#_é; le père l'admire .aussi, avec quel-
'toea irt»Wction& "

Lés f j k m m  ïacqïïeï tfotft paâ ropînïOn
publique pour eux; ils avaient tout en main
et ils n'ont pas su prospérer; que deviendrait
la prospérité générale si chacun faigait com>
une les parents Jacquet î ;

Us avaient conscience de cette Séîaveuï?
quand ils sortaient; mais dans leur chambre,
à eux deux, fricotant par ci, plantant un clou
par là, ils étaient heureux, sachant exac-
tement ce qu'ils pouvaient dépenser, ne fai-
sant plus de dettes; le dimanche, ils man-
geaient un petit pot-au-feu excellent, mi-
joté, odorant; quand les choux-fleurs n'étaient
pas chers, on cuisait un chou-fleur dans le
bouillon. Alors la maman insistait pour qu'on
invitât Myrielle. Myrielle aimait particuliè-
rement le chou-fleur. Quelquefois le papa
Jacquet digiit oui, qu'il voulait bien; quel-
quefois il disait non, et d'une façon rébarba-
tive. Sa femme alors n'avait plus qu'à rava'
1er en' silence son chagrin maternel. MyrieHe
était si jolie le dimanche, et à moins de l'in-
viter on ne la voyait pas. Elle allait à la pro-
menade et le soir au théâtre peut-être, ou
chez des ajmies. Mais si on l'invitait à dîner,
elle venait, ayant un si grand faible pour le
chou-fleur. i f ' • ' !

ILes autres jours, Mhnle JacqUet accommo-
dait le pot-au-feu jusqu'à oe qu'il n'en res-
tât plus; c'était généralement le mercredi
qu'on mangeait le dernier fil du bœuf bouilli;
on faisait maigre ensuite jusqu'au dimanche.
Hetireusemleint que pour assaisonner le maca-
roni ou les pommes de terre à l'eau, ton avait
le fumet du^ dîner. de Myrielle; [ ,

H faut savoir1 que Myrielle étaît uïïé jeûffe
personne pratique; si elle gagnait ses cinq
francs par jour, elle employait chaque cen-
time avec discernement Après avoir essayé
de plusieurs pensions alimentaires!, elle leur
avait trouvé de graves défauts; ici la cuisi-
nière poivrait de l'eau claire en guise de
bouillon; là, décidément la société était trop
mêlée; il fallait partir sitôt la dernière bou-
chée avalée, ou rester pour voir les ouvriers
jouer la "basse. Dang un joli restaurant fémi-
nin, très propre, Myrielle avait eu des mote
avec la caissière. Finalement, elle s'était ar-
rêtée à prendre, comme on dit, la cantine;
c'est-à-dire qu'elle emportait son dîner d un
petit hôtel où l'on cuisinait bien; elle l'enï-
portait dans un ustensile composé de deux
récipients superposés, où la Soupe, la viande,-
le légume se tenaient chauds. En passant, elle
prenait chez le boulanger un petit pain frais
qu'elle choisissait soigneusement. Myrielle ne
faisait rien à la légère quand il s'agissait de
Ses petits conforta. Elle avait une facoU'
grave, réflécbie, presque Solennelle, de dire:
«Il faut être bien nourrie», qui vous aurait
plu certainement, si vous avez le moindre
sens d'humour. -i -; ' ¦

fea cantine, sa jolis cantine en fef émaillë
blanc, elle la portait dans sa chambre; elle
(mettait nîne serviette blanche sur le tapis en
peluche de sa table; elle arrangeait l'assiette,
le petit pain; mais aU bout d'une semaine elle
découvrait aveo consternation qu'il lui était
impossible de manger; aveo appétit eana cau-
ser. ¦ • , 1 , '

Tout die' fèUite elle alla îroùVer sa toèir e et lui
exposa la situation.

— Je viendrai dîner jetez Votaja, Bi^-elle;
j'apporterai m& cantine; c'est Un étage de
plus à (monter .mai» dû moins j'aurai compa-
gnie. 1
. — W on t's iVeXra' SolujS les jotoS, diï U
(maman enchantée.

— Oui, gauf le dîmiaïïdhe, 6ù js m'a&cyrflla
de dîner à la pension Collet, avec nos comptar
Wes. : .

Tous leS jotoS jcTohci IaJ .JoUne' Soup'ei, la
tranche de rôti, le légUime appétissant ex-
halèrent leurs arômes dans la chambre d!ea
parente Jacquet; et Myrielle put causer la
bouche pleine, ce qui était, comme nous l'a-
vous vu, nécessaire à son tempérament. S'il
restait quelque chose, elle l'emportait.

— Çal fera mon souper, disait-elle. Je Ee
teUiS pas de 0es g'ens qui perdlent la nourri-
ture.

lie jeudi, le Vendredi. Te samedi, jotirâ ffiiaî-
gres^ son père mangeait diu pain et des pom-
tnjea de terre parfumés à l'odeur de rôti.

Jamais, il nie ivinlft à l'esprit de Myrielle d'of-
frir aux vieux parente une bouchée de em
dîner. Cela voUis pjara,î^ iuonoyablev mais c'epl
•mù.

f  "î  Toi __J8 laVeKai &loW tmmé, dis, ir̂ r
talan? faj isait-elle quand elle avait fini . Mais
essuie-lai bje^n. Hier jtp jl'ap laissée, un peu
grasse. ..
' Forur éfrs jteBS a feUï dî^e a1ï__d qWe My-
rielle était généreuse aux étrennes; elle don-
nait vingt francsi à ses parente en leur recomh
mandant dé lea mettre à la Caisse d'Epargne.
«Si jamais voua tombiez malades, disait-elle,
vous seriez bien aises die prouver une petite
pé§erye,i ' ; __ ; >

* •
f " jCKa^S ah-féè, tels la En dé hoVetahr'e, il ar-
rivait une petite caisse à l'adresse de Mime
Jacquet. Une bonne cousine campagnarde lui
envoyait aveo ses amitiés des poires die sa
récolte, des côtelettes et d|e la saucisse de
son poro. Ah! c'était un événement Le papa
Jacquet (mettait ses lunettes> déclouait la
caisse, et à chaque coup du marteau BUT
«l'échaupe » il pestait contre les longs clous
de la cousine; Jj-a clous qu'il appelait trans-
atlantiquesi, on n'a jamais bien su pourquoi.
Sa femme le 6,uppjia$ de ne pas casser d'e
couvercle. , J ç , : . \ ¦ 1

'— Tst sais cblmtek Julieifi aimé i-'eS petites
ifâàsseB, dji-ait-elle Idftme voix pénétrée.

r— TîenS, "voilà lai lettre de Ha. cousine, fai-
ëaât son miari, soulevant la feuille de gros
papier brun qu'on voyait d'abord!. E_le m'en
a donné du mal, ita. oousin.e, a,veo ses clous
transatlantiques! | ',, 1 t_ ; _ :

lai baucissei ÛW-hes, letBrtrtilê'e — d'e te. i&tt-
'cte^B. a lai cooiandir^ à l'extragOn, à toutes
les nerfeBl3!ê"-érS£__-Wé__i" ~^ côté
du mprcieau die côtelette capitonné d'une graia-
ep fine et blanche.

•— Six teôtdetteB, m&lnl telle Be ïnbin&'e
Ken, tal cousine. Bt les poires pour le des-
sert. Tu! mettras les oôtelettes au vinaigre
et noUS commencerons par la saucisse. Nous
ea wmm, dû) régal, pour quinze jours.

i— Ecoute, papa, dit sa ïamme en lui mettant
tsieta {deux mains BUT les épaules, la cousine
Ftany fest Imja ootasipe. à moi, de mon côté. ,
/¦ j— En règleî grotmlmiela le miari. 1 , ,
; >— Cest à fcnoi qu'elle fait le cadéa1».
; (E5st-ce qu,e par haaafldj?..- , • :
'. s—1 Non* non, il n'y en Bl jpj_Ë &feisez pour
inviteii Julien aveo sa femme, parce qu'alors
il faudrait inviter Berti-a aveo son mari et ils
ne viendraient pas sans leurs dieux garçons.
Non, jouais je voulais te faine remarquer que...
. ,— j>is tout dé Suite ce que tu veux dire.
Je tie VodlB, ah! je te vois venir!
¦ 1— Mais bien sûr. Atarais-foî Is Çtelïr! de
manger des choses qu'on n'a qu'une fois par
Pin 1-jans .offrir à Myri,allé? '
. 1—1 ^aitHQe qu'elle, nous bïfre dé Sài c'aïi-
fôtfs? _. ¦ ' i 1 . ' , ¦

.
—' Rifpal plapa! W lii BbKne âfmle d'un ton

(ïd Reproche, les parents ou les enfants, ce
n'est pjae la même chose... '

iEtiaives g'ens pi tous voulez, tnlais ils Ont
(mia! fait leurs affaires, et dans leur mawoin
OO nq les ponsidèra pja^s. beaucoup... . i _ .

T. COMBE.

<3Zoumlf es étrangères
ALLEMAGNE

Elégance berlinoise.
! Une graVe qu,esitio__ ge jptoSe S Berlin.
On y va jernlplacer un certain nombre de
Sramwaya par des omnibus électriques. Sera-
it-il permis aux élégants et particulièrement
eux officiers, arbitres et «modèles des grâces
allemandtes!, die prendre place dans ces auto-
mobiles du pauvre ? La question' est obs-
cure ; elle .est même compliquée, car . le
dernier bon ton permettait aux personnes qui
Bavent vivre l'usage dés tramways en leur
interdisant celui dés tolmnibus à chevaux. On
chercha le pourquoi dé cette dfetinction. Voici :

Tout moyen dé transport en dotamun fut
d'abord! dédaigné par l'élite et laissé aU vil
peuple. Pour rien au mondie, un Berlinois
de marque ne se fût com_nds à user d'un
tralmway non plus que d'un omnibus. Un jour
le futur etmlpereur Frédéric^ alors prince royal,
Se pro-Djenait au Tiergarten, s'égara dans les
sentiers et perdit sa voiture. Le Thiergarten
$$ grajnd; le ïfip,ĉ  éteili a t̂igué; Un fa-aon-

vf àf ipWait; il Saliifia; dédiante é. i-en'fra à CFaïU
lottenbourg, tel un 'hra^e bourgeois qui rw
gagne sa maison dé banlieue. Â dater de ce'
jour, il devint élégant die voyager en tralmwayï
mais en 4ramway seulement, l'omnibus resta,
frappé dé, défaveur eH souillé de roture. L'iomnî*
bus électrique doit-il être assimilé au dis-
tingué tramway ou au démocratique omnibnj f
à chevaux? Obscur eb agonisant problèmel
Mariage princier.

Ud nouveau. mariagfe fîë ptép'afô dans fil
famille impériale d'Allemagne. Le quatrième
fila du kaiser, Je jeune prince Auguste-Guil-
laume die Prusse s'est, en effet, solennellement
fiancé, au château de Glûcksbourg, à la prin*
cesse Alexandra-Victoria, .seconde fille du dud
Erédério-Fernandl de Slesvig-Holstsin-Sondejt:!.
bourg-Glûcksbourg. ' • j

H est intéressant de noter qiié, SoUs Fii_>
fluence de l'empereur, la famille impériale
semble renoncer aux alliances internaticl»
nales. 1 - . '• ; ¦ '

he& déuS fiances soUî, â quelques mttS
près, du même âge. Tandis que le prinoe
Auguste qui à le grade de lieutenant atf
premier régiment de la garde à pied, est né,-
à PotetHaani, le 26 janvier 1887, c'est-à-dïre
aura vingt ans ce mois, sa future épouse, qui
naquit à Grûnholz, une des résidences duca^
le& les (aura le 21 avril.

RUSSIE
I_e suppliée d'une femme.
*. jLal presse libérale russe raootato rhîstofiti
foagique d;une jeune fille qui a été torturée
dans les cachots d]e Varsovie.

Arrêtée aveo son frère sur lefe brdreS (Se
M. Dournovo, Mlle Roskoff, âgée de dlix-huM
ans, n'avait .pas commis le moindre {Délit,
Elle fut pndse au secret dans une cellule sans
lit; tan gendarme placé à l'intérieur était
chargé de la garder. Le lendemain, elle en*
tendit des coups ét des. gémissement̂  ap*
prit que son frère était souimfà à la torture d
fut _memacée de subir le même traitement* •

Un autre jour, elle entendit 'torturer siffl
fiancé. _ Puis elle assista au supplice de
Ses amies, et fut sommée de témoigner pooS*
tre son frère. : . ; , ¦¦'__ . ' ¦ ;,
• Enfin, ce ïuil ÉWn tour d'être' rcUëe cfe
teoupla de bâton et brutalisée. On lui arracha^
•les icheveUx, on lui brisa les dents, et les bour-
reaux, l'étendant sur le sol, sautèrent dU haul
d'une table, tout bottés, sur la malheureuse^-
qui crachait, le sang. • ¦ >
, Sortie de prison après plusieurs mlois, ceîfiS
j eunio fille de 18 aiîjS; a l'aspect d'une vieille
femme.

NORVÈGE
Anecdotes sur Ibsen.
! Va fajmiîlier' d'Itéen, M. Paùlsefi, S Mi
^laraîtare un volume de souvenirs sur son U-
îu|sbre ami. On y voit que l'auteur de «Nora»,-
tout en combattant avec ardeur pour les droits
|dje la femme, la tenait pour très inférieure à
l'homme, même dans les travaux où on lui
reconnaît d'ordinaire Une compétence jndia»
cUtée. ¦ : ' '. '_ ' j . y. _ _\ _ X . .

Ainsi; dàsàit-il, il h'y & piag une fernSfë
oaip|able d'écrire Un livre de cuisine. Ain»
encore elles ne peuvent toutes recoudre un
bouton, mais pas una ne sait le faire tenir.
Quand' il 'on manquait .un à son vêtement, il
ne'conf iaïl à personne» pias Im'êinat à Mme Ibsen,
le soin de le remplacer. Il montait dians sa
chaimbre^ ^anfermiaiit à clef, retirait son vête-
imianlfi, "et, afprès une série de préparatifs plua
(minutieux que s'il &e fût agi de composer ua
dirafrae, rajusiteit,- à la BUemr dé son front génial
l'accessoire défeillanii. Cela lui dbnnait beau-
coup de peine; cela lui prenait du temps; maist
disait-il, c'est pour l'éternité. Et le bouton,
en: effet, était très solide. Il est même vrai,
que Mme Ibsen déclarait eu secret qu'elle le
recousait après pon tnari. . : _ .• - , , < [

Il détestait d'ailleurs qu'on le s'è'rvîi *ï_î-
ï-ez-voua vos bottes?» démand!ait-il un jou*
à sion ami Paulsen. L'atrtire répondit que non.
«Vous avez tort. Il na faut j amais laissée
faire attx autres cle qu'on peut faire soi-même.
Cirez vola bottes, faites votre chambre, altos
ttiez votre feu. A ce gjr ix fceùl emenk en, eal
to honiwnie libre. » \ ., ,̂ (
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lEtnuiger le sort u tas.

PBIX DES A1W0ÎICIS
10 cent, la llgni

Pour les annonces
d'ans CftHaine imporianM

on traite i. forfait.
frix mlnimnm d'nn* annonM

75 oentlmu.
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f Moitié Uni- t'épotaifit çfde féfais t® niaîÉré$&
et qu'il avait agi pour m'être agréable;
|rais il s'en alla au bas de l'escalier, où,
ouvrant la fenêtre qui donnait dans la rue,
Q demeura pendant un groa quart d'heure,
Regardant an dehors. . . [
[ {Pendant la nuit qui suivit les -Svénemenfei
tf ae je viens de raconter, je veillai près de
feulant de mistress Kirkland, rêvant à cet
enfant divin dont on célèbre la naissance à
tépoqne du NoëL Net il n» vint à l'esprit um
brojet que je résolus de mettre à exécution
lequel projet est réalisé à oette heure* et
fait le bonheur de ma vie. !
f f*— Pensez-vous, TrotUe, demandai-je S mSofn.
Bârviteur, que l'exécuteur testamentaire de
If. Forley consentirait à vendre la maison qui
Relève vis-à-vis? ; ,

— Pourquoi non, madame, si quelqu'un; se
gréeentait pour l'acheter ?

— C'eéb moi qui ms donnerai cette aatig-
factiou.
r Bien souvent j'avais vu Trtt-tte iÉprouvef
fini sentiment de plaisir, mais oneques je ne
bfétais aperçue d'une telle joie, quand j l
put de ma boucha quels étaient mes projets.

Je me hâte de terminer cette longue his-
jfefcft d'âutëat £lug tangus aïs tfsrt B»f>

vieille fetam'e qùî la gacbufé, et que généra-
lemont les gens de mon âge a es'arrètenfl
que par force, — j'achetai donc la maison.

Mistiess ̂ ajne avait dans les veines du
sang de son père; elle déclina toute respon-
eabilité sur l'affaire relative à l'enfant de
ea sœur et refusa d fe lui rendre justice, l/en-
fant resta donc orphelin et déshérité.

Que m'importait à moi î je comptais parer
à cet événement, car j'aimais d'autant plus
la pauvre créature qu'elle n'avait plus que
moi au monde pour la chérir et la protéger.

— Bien ne me réjouit dono plus que le dé-
cès de M. Bayne. J'achetai la maison, vous
dis-je, ot j'en fis changer les aménagements
de la cave au grenier de façon à la conver-
tir en un «Hôpita.1 destiné aux. enfants pia-
lades». ' r ) • ; . ¦ ¦,*-; , > . -;

Je me voUs r'acont'eraî !pais par quels mOyenia
mon fils adoptif se familiarisa peu à peu
aux bruits et aux cris de la rue, qui font
tant de plaisir aux autres enfants et qui
l'étonnaient tout d'abord au point d© lui faire
peur : je ne vous dirai pas en détail oonï-
ment il devint en peu de temps gentil, en-
joué, sociable, ami du jeu et des camarades
que je une plus à amener près de lui .

Au "moment où j'écris ces lignes, je jette
les yeux de l'autre côté de la rue, et je
plonge mes fegards à travers la fenêtre de
«mon hôpital » dans la salle où mon fila
adoptif s'est tfeudu pour, jouer avec; ses
amis* . 1

Je l'aperç6îs, ce bbérubin' aflbr©, se pla>-
çant derrière Trottle, la tête enfoncée dans
son gilet et s'amiusant à se cacher de sa bonne
grand'maanan. '

Je vois <na£ntena-)l iï_t grand nombre de
gens dana la maison mystérieuse, qui n'est
plus abandonnée ckHrume auparavant.

J'entrevois, à cette heure, bien du rflotoide
dans la maison du crime, Où la santé de ceux
qui l'habitent a ramené la lumière rap
dieuee dn bonheur. ' ;

Mon fils chéri est deVerïô. ra. être inteUf-
%m% ja^ec-ueix, gt lee enfante dea mw&

gémis que j'admets dànsî ce logis béni changeînt
de jour en jour, à mesure qu'ils y résident.

Eecevez dono mes humbles remerckanenbs,
ô enfant divin que la veuve, l'orphelin, les
pauvres et les souffreteux so plaisent à ap-
peler leur père 1 1 '

' ÎV3I
Le voile noir

C?était afl imois de décembr'e de l'an 1811:
dix heures du scîr venaient de sonner. Un
jeune .médecin, depuis peu de temps en pos-
session de son diplôme, était assis auprès
d'un feu dont les brillantes lueurs éclai-
raient un cabinet modeste; le vent poussait
des gémissement* lugubres en s'engoufframit
dans la cheminée; des rafales de pluie ve-
naient se briser contre les volets. Pendant-
toute la journée, le docteur avait été obligé
ds courir par la ville, exposé au froid et à
la pluie, occupé d'une affaire étrangère à
sa profession; aussi savourait-il le bonheur
d'être enveloppé dans une bonne robe de
chambre et d'avoir les pieds enfoncés dans
dea pantoufles bien chaudes. Il était dans cet
état de béatitude où le sommeil s'empare
peu à peu de tentes les facultés, où l'ima-
gination s'élance déjà sur les ailes dorées)
du rêve. D'abord, il pensa qne le vent
soufflait avec une violence extrême, et il en
conclut sagement que, s'il était dehors, au
lieu "d'être commodément installé au coin
du feu, la pluie lui battrait rudement au vi-
sage. Il songea ensuite à la visite que, chaque
année, à l'époque de Noël, il rendait à sa
ville natale et à ses aurais les plus chers;
il se retrouva le plaisir qu'on aurait à le
revoir, et la joie qu'éprouverait Emilie, la
jerune cousine dont sa mère lni destinait îa
main, lorsqu'elle saurait qu'enfin un malade
s'était adressé à lui H réfléchit ensuite
qu'il devait espérer trouver un jour ou l'au-
tre plus d'un client, et qu'alors il pourrai*
réaliser l'espérance de sa jeunesse : avoir
une femme bonne et aimable, dont îa -nré-
semee, donnerait da la vis à ftetta triste et

sohtaîre demteuïé, et l'engagerait à redoùn
bler d'ardeur dans ses travaux. Il se de-
manda ensuite si le premier malade dont il
invoquait la venue arriverait enfin* ou bien!
s'il ne devait, jamais paraître; et, au milieu;
do ces méditations, de ces réflexions, de ces.
demandes, il se livra au sommeil le plus
complet, rêvant aux jeux de son enfance^
à ses belles parties de barre aveo la petite
Emilie, dont la voix joyeuse retentssâaàt âl
son oreille, et dont la main s'unissait à bl
sienne pour danser une ronde poup les gvandB
arbres, i *

Cette sensation le têveilla- Une m&în; ett
effet , était placée sur son épaule, mais ce
n'était point celle d'une ïeune et douce enfant;
oette imain, ou plutôt oette patte, appartei
nait à un gros garçon de onze ans, dès sal
naissance abandonné par son père et pan
sa imère, et que l'administration de l.a po.
poisse avait mis au serviceidu tiocteur, moyeor
nant un salaire d'un schilling par semaine
et la nourriture. L'enfant devait faire lee)
commissions du disciple d'Esculape, mais sonl
emploi était la plus complète dee sinécures;
il passait à darimir ou à préparer un trèa-
maigre repas les quatorze heures da jouK
durant lesquelles il était sans occt.pati>_u

— Une dame, monsieur I une dame ! ____CM
mettait Tom en poussant doucement soi& mSÎ-t
tre afin de le réveiller.

i— Quelle dame ? s'écria celui-ci* sortant d'el
son fauteuil par un brusque Smouverae»1, et ne
sachant pas trop si son rêve n'était qu'urne)
ilhffiion , ou plutôt si ee n'était pas EmUfel
elle-même dont on lui annonçait ainsi la ven
nue. iQuelle dame ? où est-elle ?

— Ici, monsieur. >'
Et le doigt de Total sa 'dirigeait vers la)

porte vitrée qui conduisait dans le cabraei
du docteur, tandis que la figure do _'en_anf
exprimait Un sentiment de terreur trop vH
pour qn'on pût croire qu'il n'avait pas d'à*
tre cause que la présence d'nn malade, quel*
que insolite que. fût une appprittoA de C$
gawœ»

BUREAU DE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet-Oroz 12

de suite ou époque i convenir
Léopold Itobert 16. Sme étage, 5 cham

bres , cuisine et dépendances. — Maison
d'ordre. 8̂92-7

Jaquet-Droz 12. 1er étage, 8 ehambres,
cuisine, balcon, terrasse, lessiverie et
dépendances. &393

Fritz Courvoisier 8. Rez de-chaussée,
2 chambres, avec magasin et arriére-
magasin. Conviendrai t aussi pour pen-
sion. — Prix annuel 550 {r.

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

Fritz Courvoisier 8. Pignon, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — 840 fr.

23394

Charrière 64. Sme étage , 2 chambres,
alcôve, cuisine et dépendances, leesive-
rie. — 440 fr. 22386

Grenier 33. ler étage, 4 chambres, eni-
sine et dépendances. — 575 fr. 22896

Soleil 5. lar étage, 3 chambres, enisine
, et dépendances. — 540. fr. 2239?
Gibraltar 13, 15, 17. 4 appartements

de 1, 2 et S pièces, avec cuisine et dé-
pendances. 22393

Hôtel de-Ville 40. Rez-de-chaussée, 3
pièces avec magasin. Conviendrait pont
boulangerie ou épicerie. __33V9

Manège 15. Atelier aveo 6 fenêtres da
façade. Conviendrai t pour menuisier oa
mécanicien. — 200 fr. 22400

Urnège 19 et 31. Plusieurs petits ap-
partements de 1 et 2 chambres. 22401

Ronde 13. ler étage, 4 chambres, culsi-
ne et dépendances. — 600 fr. 22403

PnfojHa On est toujours acheteur d»
l UtaiHC. bonne fa taille. — S'adresser a
M. Bozonnat, rue de la Serre 3. 1015-3

BANQUE FÉDÉRALE
(SOGl-tTÉ ASONVUB) 28022

LA CHAUX-DE - FONDS
Conrs deg Changea, le 9 Janv. 1907.
Non» lon-tiiM it-jourd'bni, saut tartanon impor-

toutes, acheteur! an eompta-eninranl. on an comptant,
ttoina Vie/o de commission, de papier bancable snr:

(H, Gros
Chèqne Parla iOO.tl'/,

futea Conrt «t petiu effeti lonf». t M 'I1,nuit , a moi» » accent, frantaisei. *_ «00 H',«
3 mois I minimum 1000 Dr. 1 100 11'/.
Cbèane 25.16,,Jtt, Cooft et petits elfeU longt. 6 ».«

*""* t mail l aeceotat. astlaiMt 6 n.SSV,
S moia < minimnm L. 100 . « 15 it.
Chèque Berlin, Francfort . 113 il",

Allant* Court et petits effets lon«i. , 113 !!>/,U»W»g« ï mois I acceptât, allemandrj \ 113.40
3 moii . min-inon. U. 3000. ï 113 60
Chèque Gènes, Milan , Turin ' 180HV.

Il.ïi. Court et petits effets lon|S . .,,, 100. al V.
l***" • 1 mois, » chiffres . . . .  î,' 1UO ïtV s

3 moi», * chiffres . . . . S/'IOO SI 1/.
Chèque Bruxelles, Amers. 3 • 8» 65

Ufllll 1 à 3 mois, trait, ace., 3000 fit. . 9 3  65
Nonaco., bill., mand.,.aet4di. .J, «D OS

in ._l.il Chèoue et court . . . . V> 108 SO
»T. _i »i 3 mon trait, ace, n.30O0 g J08 30
UtUrd. Nonacc., bill., mand., 3*tteb. * 108 40

" Chique et court . . . .  .?. lu*. 70
Iltllll . Petit» effets lona 'J'« 104.70

1 & 3 mois, 4 chiffres . *, • 104.70
llW-Ttrk Chèqo j" 6.IS
WM * '"qu'à 4 mois . . J>.  ̂

~,—

KUati da banqne français . . ; . 100 10
• > allemand» . . .  _ 123 U'/,
• > mises. . . . .  _ 1 63
» > aotriebien» . . . 104.63
> • anglais . . . .  — 2b H
> • italien _ «00 18

Rapolnmi d'or . . . . .  . . _ ioo —
Souterains anglais. . . . . . .  16 18
Hèca» da 30 mark . . • • • • Z >4.«_M*

Léopold Droz
Rue 33ffX73VX-__- U.ROZ 86

Magawlu de tableaux. Panneaax.
Glaces. Gravures. Petits cadres pour pho-
tograghie. Papeterie, Articles de bureaux.
Porte-monnaies, etc.

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

Se recommande, Léopold Drox.
22.05-2

EMPRUNT
On demande à emprunter pour 6 mois,

avec intérêt à la convenance da préteur,
U sommé de 3000 fr. Rapport garanti.
Conditions sérieuses seront seules prises
en considération. — Faire offres sous chif-
fres Y-506I-C, à MM. Haasenstein
ft Vogler, La Chaux-de-Fouds. 22971-2

Henri VAUCHER
5, Rue de la Pâli 5 (Maison neuve)

Grand choix de 21501-2

MONTRES égrenées
or, â ancre, pour dames

mms^^msmmsmm
f l t o  Souscrirez ay an t le /"* janvier. '% £Am

I Supplément I
 ̂

au 
Nouveau Larousse illustré 

^* f̂lt Lo Supp lément _ u Koumau Larousse illustré , si irnpatiemment attendu par les nombrenx tSj?
" f é_ _ï souscr 'P tcui-s de co magnifique dictionnaire encyclopédique, paraîtra en Janvier. Ce Supp lément S jf __i.Tt 'ST a Pour obJ ot do mettre à jour les articles primitifs et d'enregistrer tout ce qui s'est produit l_r«_B
'w n̂ depuis la publication do l'ouvrago dans los divers ordres d idées : faits politiques , décou- £?C3¦JSH__^ vertes scientifi ques, explorations ot voyages, comptes rendus des œuvres marquantes de la Vc«______.V&&\ litiériture et des beaux-arts, biographies des personnalités nouvellemont Tenues i la noto- *Vj|B
_?8. VJ ri(ïté ' etc - " formera un beau Tolumo gr. in-** (32 x ae) do 640 pages, illustré de nombreuses feÉEl ikR»K gravures et de t superbes planches en couleurs. (Prorpectustpéchnin sur demande.) &̂m****f*i  ¦A,u *" JanT'er 1907, le prix de souscription sera porté i 20 fr. broché et 25 fr. relié, tfôâ
**f/g± payement en quatre traites de deux en deux mois. Pour profiter des conditions de faveur _̂f &a *JW actuelles, remplir le bulletin ci-dessous et l'adresser avant le 81 décembre i la LIBBAIRIB »JF___\
¦A _̂ W\\ Cot,EVOIS"iB> a Chaux-de-Fonds. gx "̂

g  ̂ BULLETIN 
DE 

COMMANDE VALABLE JUSQU'AU 31 DÉCEMBR E 
^Çy Ĵ Veuillez m'adresser franco, k l'apparition, ,. ,., . , , %Bl_?

*lê_ i nn exemplaire du Supp lément an ïfniveau """• «««ii« tt adresse j *J»
th J^> Larousse illustré , au prix de : 19 <r. broché; m_tm__ \
# n — 24 fr. relié (rouge, noir ou vert) [Biffer lo ————____________________________ ___ _̂_ i\̂ 9

«

¦̂̂  modo non 
choisi), quo je payerai par traites là  ̂_______

\ trimestrielles do 6 francs (i). —_-—__________ —. , \ 9̂
m^m/ : " te décembre DUS. %t
___HM! _,(tl Condit.Ta]aH. Mulera«_itpourlaI. ranOê,l'Algé- nnimn , •••*,
ÉftJ «•,l»Tunt-le,rAl>ace-Lorr.,laBelgiîneetUSuliie. -•*: ¦»•"**««¦ « t̂  ̂ _ WM0'**̂ y * . _., „ ^^ 

-^^ y *w>' r/t»
M ï *"B| BL L»,̂ î3_W -̂ __ W____ . ___.^P^̂ _̂_.^___ r_-___E __B^^ _̂_ Ê̂M _m__ w -É -f ^̂ -̂k. »l|fl| jy» f̂tfflPi j a _______ _̂ 9T___ \ i^^^ Ŝm

xïn souscrip tion à la librairie Courvoisier, pla ce 3Vewse} %a Chaux-de-l-onde.

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
H-8574-N Société Anonyme fondée en 1863 6788-8
Capital : fr. 4,000,009 entièrement versés. — Réserves : fr. 704,000

Prit* hypothécaires au 81 décembre 1806 : 22.268,978 fr. 86
Siège central à NEUCHATEL, rae da Môle 6

Agences à La Chanx-de-Fonds (Léop. Rob. 85) au Locle (Grand'rue 18)
aux Ponts, à Fleurier, Couvet, Cernier, Bondry et La Béroche

Correspondants aux Verrlèrest à la Brévine, Dombresson et aa Landeron.
Le Crédit foncier émet en tont temps des obligations fon cières S'/é '/o. en

coupures de fr. 500 et de fr. 1000, i. 8 ans de date, an pair et intérêts courus.
{à  6 et 9 mois 2'/, %à 1 an . . . . . . . .  3° o

à8 ans . . . . . . . .  Si/, */,
Sur livrets d'épargne : I jusqu'à fr. 1000 . . . . .  &%

(Maximum, 6000 fr.) ( de fr. 1001 i fr. 6000 . . . 8,60 <•/,
Prêts hypothécaires aveo on sans amortissement . . . .  Intérêt .'/» %Avances sar nantissement de titres » 4'/s ° 0

WlntJ&na HflHIV 5- Place de l'Hôtel-de-Ville S X XUUgUUU VVnil| (Maison Balle-Landry), la Chaux-de-Fonds. 1792.-11

•W& JSentie vii
en tous genres. H-3985-C

PRIX MODÈRES. — Conditions de paiement très favorable».
T a PAT T 1? If-infrin T A Da OTA 8ert a cimenter et ft recoller le verre, la porce-Ld lAJLilill liquide UO rdgB laine, les meubles, etc. Très résistante. —Se vend 60 centimes le flacon, avee le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marché.
^^^^^emm^m^^mmmemmm^^^mmmmtmm^^m^^^^^^s^^^m^immmeKmmma^mim-^^^mmm^^mÊamm^^^^^^^.^m^^^^J____________________ i

tUif Y Td  IDC Cl CPTDini ICC '/• HP 365 franca- 1 HP *85 franC8-ï ï v lKJ I CUnd [.LCiv l nl^UuO VENTILATEURS depuis es 
fr., 2 HP

B70 fr., 3 HP 715 Fr. Machines de première marque et qualité garantie ; nous noas chargeons de leur entretien et
réparations. H7iio A-4 BREGUET FRÈRES & Cie., LE LOCLE.

ASSOCIÉ
Un commerçant sérieux, possédant nn

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. B. 500.
Poste restante. 22904-1

Ponr

Bureaux oa Comptoir
é louer de suite ou pour époque à conve-
nir, 3 belles pièces au rez-de-chaussée, en
face gare et nouvelle poste. Chauffage
central. — S'adresser au Bureau Mathey-
Doret, rue Léopold-Robert 70. 20065-4-"

®> MONTRES
ilkv. égrenées

tln& TV\»i Montre* garanties
ilted Ja. Jj) Tonsgenres.PrlirédulM
w ĵF/3?™» Beau chois.
^̂ 0iW F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Qtox-di-f«idi

7850-69

Pins de dartreni I
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par remploi
de la (zàgQ-466) 8261-36*

Crème anti-dartre
de H. KOHLBIt-LUTZ (Sac. de Jean
Kohler), Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 tt,,
contre dartres humides, 3 fr. 26.

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

* MAIGREUR -§•
On obiient des belles formes bien ai»

rondies, par la poudre fortifiante Saita-
tolinc, contenant des sels de potasse t
l'acide bypophospbique. Relève îmmédia»
tentent les forces , fortifie tout le système
nerveux. Augmentation jusqu'à 20 livres
en 6 à 8 semaines. Trés réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton avee
mode d'emploi , 2 fr. 50 port non compris.

Institut cosmétique v. Dienemann,
Bâle 11. 9174-11



La Vie à, Paris
r; • _ -¦ •'¦ Paris, 1°' Janvier.

Passées du Nouvel-An. — 'Soixante-quinze ans d'ac"
tivité d'une revue. — -Du - - vieux Buloz à Francis
Charmes. — Une prospérité sans exemple. — Est-
ce un . pas vers la gauche des lettres 1 — Jacques
Lebaudy. — Le bruit de ses extravagances et de
sa mort. — Plakle-t-on pour un mort f
Un_ nouvel-a,n ressemble tellement à un au-

fee ¦nouvel-an qu'on relit dans la presse lea
«nlmes .réflexions qu'il y a douze mois- Ré-
fle&K.B&. dont la teinte eat mélancolique, com-
tes il convient Pour ma part, je les épargne-
rai aux lecteurs. Je constaterai seulement
qu'à Paris le .cadre et le genre des fêtes
n'ont pas changé. Les faimilles ont en le soir
de Sylvestre des rendez-vous dans les res-
taurants, où les places avaient été - retenues
plusieurs vinglnquatre heures à l'avance; et
le jour de l'an l'échange des cadeaux, les
promenades en ville, les visites, les compli-
mentai, nn© balte an théâtre ont rassasié les
heureux de joie et de fatigue. ¦

Quahd Ces lignes paraîtront, les Oc'cùpa-
fions de la vie normale auront déjà repris les
gens d'affaires et les laborieux. De sorte
igu'on ne sera pas surpris que ma première
chronique de l'année aborde tout de suite
les faits courants. . i •

(Nous avonB noté Tautrie jour 10 choix
de M- ïïancis Charmes comme directeur de
la «Revu© des Deux-Mondes ». Ce eera le
quatrième directeur de oe périodique dont
l'âge a déjà dépassé les trois quarts, "d'un
siècle, te© qui est sans exetaple chez nouai. •

[Cette revue- avait été fondée en 1829, non
pals? François Buloz comme on le croit com-
munément, malais pair deux publicistes, Mau-
irey ©t Dupeyrou; qui ne Surent pas la faire
réussir. Au bout , d'une année, ils n'avaient
réuni <pie 848 abonnés et --ils ©glà^èirent qu'il
était font flg ecH-Mgflor. ¦- < ¦• •;¦ 5 .

Éhiie ces entrefaites, tin SaVoiyfard, i_uï s'ap-
pelait François Buloz, se trouva là pour re-
cueillir la publication expirante. Il chercha
degj actionnaire et on eut, qui le lâchèrent
successivement, de sorte qne le pauvre di-
i-Octeur nsa rapidement trois sociétés et ne
ilarâ-BP-t-, qu'avec la quatrième. Mais il trioaus-
pha si bien grâce à sa remarquable opiniâ-
Itreté qu'il devinï le principal propriétaire
©tt le seul nmîtrè de la «Eevue des Deux-
Moàdes».- Il devait tenir le sceptre jnsqu'en
â.877, année de sa mort. Son fils, Charles
IBulozi, lui succéda. Des dKannes intimes firent
Renoncer ce dernier à ïa direction;, où il fut
fremplacê par  Brunetïère, de qui Francis
Chaumes a recueilli l'héritage.

JLa société a très peu d'actionnaires. Les
jplus gïosses parts sont entre les ToSains de la
toatreittié Buloz, notamment de Mme veuve Pail-
leirOB, le drataaturge, qui était fille de Fran-
jçeàa Buloz,. et de la fille du docteur Richet
les. «nfen» tempB veuve de Charles Buloz. De
3à -une facilité d'entente qui s Oontobuê au
fettcoês de la «Eevue». Un' comité de sur-
flreilîa'nce otontrôle la gestion, -amaîs le gou-
.re-mement ds l'entreprise, c'est le ̂ recteur
|kd-i__iêm©v ' i î f : -

JNOUB saroto foula que la « Eevue des" Deus.-
Meudes» reflète la partie la plus tradition-
loello de l'Académie française. M. Charmes
ftouitra-'fr-il lui donner une allure moins doc-
iônale, moins boudeuse à la République et
treâ .attirer d«8 forces nouvelles?

LeS amiis loi prêtent cette intention". Mais
il a Uri entouirage terrible. S'il as(pire à en-
IflP--" à rAcàdélmae française — il n'en fait pas
)eS-©o!te .partie — adieu la petite orientation
I. gauche. Il voudra être idu dernier bien
aveo le tmJotode réactionnaire qni fait la pluie
Iet le beat, temps dans la sphèr'e des qua-
fatolie immortels, et restera finalement dans
la .vieille ornière, t 'Malgré Sa grande diffulsïorï, l'influence de
lai «Bevuie. del? Deux-Mondes» est minime sur
lestiitoouve-nenib littéraires. Ds se "font tons
JcoBftpe elle ou sans elle. On l'a vue faire de
(petitel- concesnions, notamment dans la poéli-
Kjne, en' accueillant des poèmes d'une fac-
Kraï© qui eût fait rugir Boileau de douleur.
Afais pont l'économie sociale et la politique,
Idie demeure le représentant du vieux con-
jwrvatisme. AT surplus, je Ue fcrois pas qu'elle
Boit aussi ItwV qu'elle est Répandue. Vous
tetfea ou parad-tfxe ? Eooçitez : chez les snobs
B est du bon 6o*.« d'y êm» abonné: mais ils
ba poussent ji l it) le .mcrifî.'b jusqu'à' y pren-
Hre des lutnîifes,' f/i la jettent aussitôt dans
Mn' .OOîr» on la fonî détruire plar le ddm'es-
%tm © tm 'f àf m t  *a •oiarfois sournoisement

la fevendré f d u r  tin soukâ a'ux bbûq'uïnistei-,
qui la rétrocèdent à leurs clients pour cin-
quante centimes. Voilà d'où vient le trafic des
publications neuves sur les quaisi. On y en
verrait bien davantage gi elles ne s'accumu-
laient ©n partie sous la poussière, des gre-
niers en de belles demeures. '

Toutes sortes de bruits courent au sujet
de Jacques 1er, je veux dire Jacques Lebaudy;
Même celui de sa mort, qui n'est pas confir-
mé. On sait en tout cas que le pseudo-empe-
reur du Sahara a beaucoup .voyagé en Eu-
rope et en Asie, que ses extravagances lui
ont suscité nombre de difficultési, que des
accès de délire lui ont (fait connaître la com-
pagnie des fous dans des (maisons de santés
d'où il sortait bientôt. On sait surtout qu'il
est malade de la poitrine et on ae s'étonne-
rait pas d'apprendre qu'il aurait succombé.
D'aucuns, enfin, sont surpris que des aven-
turiers n'aient pas assassiné quelque part
oet homme étrange pour le dépouiller des
valeurs qu'il >a l'habitude de porter sur lui.

Bref, on s'est remis à jaser bur son compte.
Sa personne, en vérité, importe peu aux ba-
dauds qui causent de lui; c'est plutôt sa îoï**
tune, encore qu'elle ne les regarde pas. Ainsi,
l'on dit qu'à la suite de ses conflits avec le
gouvernement français et que par manière
de protestation contre nos tribuinaux, il avait
condamné à la stérilité sa fortune immobi-
lière de plua de vingt millions, en faisant
fermer maisons et fermeŝ  en laissant en
friche champs ©t bois : ce sériait près d'un;
million de revenus perdus.

Et on dit encore que des -narida&ires mys-
térieux surgis d'Angleterre ces tem'ps dernière
seraient accourus à Paris et auraient chargé
des hommes de la basoche, en leur versant de
forts acomptes pour les honoraires, de plai-
der pour Jacques Lebaudy, qui veut passer
de la platonique protestation à une vérita-
ble offensive contre les ïKravoirs publics mé-
connaissant aom impériale dignité.

Seulement, fl no imlanque pas de curieux!
pour i/écrier qu'on fait plaider pour un mOrty
comme dans l'affaire Humbert. Mais l'étrange
est que le mort paie les avocats, i

En résta-ê, le cas Lebaudy' s'est terriblé-
ïnent 'embrouillé, et il faut d'autres clartés
que celle d'un chroniqueur pour éclairer, ces
mystères. Je me borne à vous signaler ces.
singularités, quitte à y revenir en temps et
lieu. •

C. E.-P. 1

çfôouvelf as étrangères
FRANCE

Malheureuse avalanche.
Une avalanche s'est abattuie mardi à Sy«

lanjg et a occasionné le déradlletmient dfun train
de voyageurs, qui a dû être transbordés. Les
dégâte sont heureusement purement matériels.

De sérieux retards sont, signalés sur les
lignes de Bourg, Bellega-rde, la Cluse et Saint-
Claude.

ALLEMAGNE
{Echos de l'explosion a. Annen.

.Vingt-deux entreprises, parmi lesquelles la'
maison Krupp' à Essen, ont intenté une action
en dommages-intérêts à la fabrique lâle ro~
burite d'Annen, ensuite du préjudice que leur
g causé l'explosion de la dite fabrique.

SERBIE
Un soi-disant complot en Serbie.

Il paraît (qu'il pxiste un oolmplot antidy1-
aajstique en Serbie. On voudrait destituer le
rco Pierre et sa famille et établir un trône
aveo un prince étranger. Des offres auraient
déjà été faites à la famille royale d'Angle-
terre, moais le roi Edouard) aurait refusé. Puis
om se serait adiressé à dies princes allemands.On, n* l'impression que la Serbie se trouve à
]a veille d'événements très importants.

D autre part le correspondiant die Paris télé-
phonait mercredi soir au « Journal de Ge-
nève» nn démenti d'e forme officieuse con-
cernant leg bruits de complot contre le roi
de Serbie. i

Il n'était pab besoin de icè d'émienti pouï?
que l'on ee rendît compte dte l'invraisem-
blance des nouvelles publiées.

Depuis longtemps, on sait qu'il existe à
Vienne de véritables officines de fauisSes nou-
velles, et que, malheureusement, elles sont
trop souvent au service de la politique au-
ifcrichienne. > . ¦ '¦ ;

H ne faut pais pefdre de vue que la SeiS
bàle a engagé jcoinjpe l'Autriche une lutte ds»0

laquelle IS pm «POTS e_i prôsqtte vict*.
rieux du grandi empire. Le cabinet P&chitch
oj affranchi en piartâQ la Serbie de la tutelle
d*un voisin intraitable. Des arrangements ont
été 'faits avec la France pour l'écoulement
(dja principal produit du payi$ le cochon.

En Outre, le JJouverneànrent serbe ai tenu
Bon dans l'affaire des canons qui ont été ooimi-
ttnandés <em Frauda et non en Autriche. Il n'en
faut ©as plus poto qu_a l'on soit .irrité à
Vienne et que l'oin tente de représenter la si-
tuatiom de' la Serbie et gejle du roi Pierre
eotaffi© jteèpi mauvaises.

 ̂ ETATS-UNIS
Les cadeaux de M. Roclcefeller.

M. 'Jotoi-D. Eotokaîe-ler, a fait, & l'occasion
&U nouvel an, nn dton d'environ quinze millions
de francs à l'université die Chicagoc Jusqu'à
présent, il p donné quatre-vingt-dix-sept mil-
lions cinq cent mille francs à des œuyrei-
Oharitables et philanthropiques. . _ i __ i ,'i__ .i _- L- ,

Terrible catastrophe de chemin de fer
EN AMÉRIQUE

iUn tataiponnement tàrible est survenu dans
la nuit du 30 au 31 aux Etats-Unis, à cinq
kilomètres de ^Washington. •

Un train omnibus du Baltimore and Ohio
Eailway, composé d'une locomotive, d'un wa^
gon fumoir, de deux voitures ordinaires et
d'un wagon charbon, se rendant de la ville
de Frederick à Washington, s'était arrêté à
la petit© station de Terracotta pour y pren-
dre des voyageurs. D faisait du brouillard,
mais le train était couvert par les signaux
et rien ne pouvait faire prévoir le moindre
danger. . ' •' *J ' ; . ,

Soudain, un bruit ëpouViaàitable, rappelant
la détonation de grosses pièces d'artillerie,
ébranla l'atmosphère et, comme une trombe,
le fourgon à charbon, lancé .avec une vio-
lence extraordinaire, éventra les voitures de
voyageurs, les réduisit en miettes et ne s'ar-
rêta qu'au wagon-fumoir. '. i

XTn train de huit wagoWa vides rentrant
de Washington et marchant à la vitesse de
90 kilomètres à l'heure avait franOhi les si-
gnaux d'arrêt et venait de tamponner le train
omnibus. ' i .

L'épouvantable mï^isaçr© n'avait duré qu'une
seconde. ï

Dans cette foWle, le foufgotf de charbofi
fit une 'trouée sanglante, et sur les trente
personnes que contenait la dernière voiture,
une seule survécut. ( i

Les voyageurs qui se trOttvaieht stû? le quai
d'embarquement, attendant leur tour de mon-
ter ne furent pas épargnés. Atteints par les
débris ou entraînés sous los roues, ils furent
tous tués sur . le coup sauf deux.

Le mécaniciett du train tamporinrô ayanî
entendu le bruit du train qui s'engageait
sur1 la voie, avait ouvert la grande mise en
marche, espérant ainsi "atténiuer la violence
du choc qu'il prévoyait L'effet de cette ma-
nœuvre fut macabre. Les wagons démolis fu-
rent entraînés et, tout ©n (coulant, semèrent le
long de la voie, sur une longueur de 1500
mètres, les lamentables débris humains, qu'ils
-•enfermaient ' '

Quand on parra.. à âft-êtef la ma'chmO,
uh nouvel accident se produisit. Un wagon-
Iplateform©, remisé sur «une voie de garage
surélevée, rompit on ne sait encore com-
ment les freins et pairtaïilt Bur là pente
rapide, alla heurter, avete une violence épot--
vantable, le wagon-fuimodr qui avait été jus -
que-là éplargnê. 'On compte jt^q'u'S ^gsehï 53 moffe ei
100 blessa. Mais beaucoup' de ces! derniers
"ne survivront pas à leurs horribles mutila-
tions. ; ' ' '

. Une pUahte \pû ëternte? Eh! buî, m^-«fè-mea et meneurs ,ce végétal existe, écrit,
dans le « Gaulois», M. Adrien Vely. C'est
lune plante des tropiques, d'apparence mo-
destei, oh. combien mod.'es-e. C'est Un vul-
gaire haricot une pHante de lat famille dka
fèves. Et pourquoi oe haricot éternue-t-il î
Tout bonnement parce qu'il Q. horreur de
la poussière. Aà oijctact do la poussière,
oe haricot he se secoue ut he se brosse
ni Ue s'époU-Sète; mais il a sa manière
à lui de idkamiamder, qu'on, lut donne un coup
ile ' pjtaimie&tt. Dès j in'un, grm die pomasièra

BS "dépîoise Bur ttne de ses îexûleS, il se gcffii
duit un phénomène bizarre et inattendu.

Les faces dé .ces feuilles sont tapisséeij
de chambres à ja Sr ou «stomate» ,qui §err«
vent à" la respiration de la plante. Or,' afg
contact des moindlres grains de poussières-
ces stomates se remplissent de gaz, se gonfleni
et finissent par expulser l'iioportun, en pro-
duisant une petite explosion qui rappelle flf
B'y méprendre l'éternuemient dTun homme en-
rhumé du cerveau, la poussière, dans ce cas
produit le même résultat que le tabac à pri-
ser mis en contact avec la muqueuse nasal©
d'un homme. La nature nous offre, chaqnlej
jour, de nouveaux suje ts d'admiration. I_of
plante qui éternue laisse bien loin derrière
elle celle de la1 famille des orchidées, quï
mange de la viande. C'est une curiosité comms.on' n'en a pas connu depuis longtemps. J

~̂ ^̂ «̂___r-w- _̂»__w ~̂~*m

La plante qui éternue

I Un <-0-le&tk>nne<u!r anglais vient de livre*!
& la publicité les «lapsus» remarquables ©I
fâcheux échappés aux membres les plus notoi-
res du gouvernement britannique au ooural
da très dernières années. M. Bryoe déclara tut
jOu(r. à 3a Chatmibre des jCommunes que l'adimi-
nistration du 'gouvernemnent local irlandais re*.
semblait à «un chasseur inhabile qui se laisse!
prendre à pou propre hameçon». Un autre
député irlandais (unioniste) taxa une concesw
Sion faite a'ux nationalistes de «pierre fondïir
mentale du (démembrement de l'empire britan-
nique». M. W. Field, membre de la Chambrai
des Gotmmunes, îc|it| um joui( : «L'honorable mi-
nistre secoue ila ttêtoi : je suis désolé die l'en-
tendre tenir pe langage.» Le même M. FielJJ
déclara, en pe tournant vers ses collègues
cotmme On discutait une loi sur le transport
du béfplil : «El je vous prie Messieurs, die ne
pas considérer seulement cette question du
côté ides animaux.» A M. Balfour, cette phras*
fâeihOuj sf-l a féchapW : «Les faces pâles du sol-
dat anglais sont l'épine dorsale de notre armés
indienne.» A la Chamibre des lords, un vieux
parlemei-taire, prononçant .une ©raison funèi»
bre, Is'écria! : «Oottnibîem dé têtes manquent ici*
combien idie chères Itêtee à qui j'étais habitué
à serrer affectueusement la main !» Au conseS
du comité de Londres, on n'a pas entendu des
propos Moins singuliers. Un conseiller parlaS.
récetniment d'une «base à laquelle est . sus-
pendue toute la! .question» ; un autre parlai
de la «bannière tricolore autrichienne jaune
et noire»; un antre enfin, commémorant le
Sônvenir d'un collègue mort dun accident de
chasse, déclara : «Cétait la premier© JDop
qu'un tel mMheui. lui arrivait...» . • ,

Une jolie collection

I Correspondance Parisienne
H? Paris, 1er jahvietf.
. tîl al plui et là neige a disparu. La journé*
laj été peu gaie dans les rues, pleines de voi-
tures ïenmées et de parapluies ouverts. iy_n-
toépides badauds sont allés aux abords du
palais de l'Elysée voir les Victoria de gaja
entrer dans la demeure du président de la
République et en sortir après la visite des
personnages officiels, reçus par groupes, b
diplomatie, les bureaux des Chambres, la ma-
gistrature, etc., ete* Des escortes de cavalerie
animaient la. scène, et cela isuffisaitlà intéressés
les curieux. i < , ' ,

Beaucoup de particuliers bht fait comme les
gt-ands oorps de l'Etat, ils se sont rendu vi-
site réciproquement, et la classe moyenne et
ouvrière avaient leur rendez-vous dans les
cafés, %vec femmes et enfants. Demain l'on
se reposera et jeudi Je train accoutumé des
affaires aura repris tout le monde.

La trêve des confiseurs ©st assez bien ob-
servée pair la presse, qui recommencera dn
reste à ba-tailler dana deux ou trois jours.
On parle de conflit entre le gouvernement et
legénalVà propos de certains postes du budget,
ainsi que de nouvelles menées de 1'extjr.ênw
gauche contre le cabinet Clé-oenceaU.' D est certain qu'en politi'que l'année 38-
Bute en Fran,c# dans, in© atmosphère ©JDSr
feeuse. ' , i i "

Enfin, àoè JoSthaux HM-ifcbisleS 'donnent
ee_t jours à l eurs lecteurs fédifiantes consul-
tations juridiques sur la « résistance légale
% la loi » quand la loi «£ mauvais.»',; il s'agi-
tait de désobéir à la loi et nos pias *U la ré-
viser; ceci, Vise natureHefmient, la, crise relj -
feiejuj sa. - ¦'• "¦



¦QBroniqm suisse
La suppression du sifflât.

Les essais effectués suc la Ugno St-Gall-
.Genève ayant donné des résultats satisfair
«ants, l'administrât»»» des chemina de fer
fédéraux a décidé d© supprimer sur toute
la lign© le sifflet de la ' locomotive Isrs
Se l'arrivé© et du départ an? 8tatMjQj3a J
Le Maroc et la Suisse.
; Aucun© démarche officielle n'a ën&oFé 5tS
faite an Palais fédéral par i© ministre d'Es-
pagne à Berne, an sujet des décisions de
la conférence d'Algfeàras intéressant la
Suisse. Les bureaux de radmMstration fé-
dérale sont d'ailleurs fermés les 1er ©t 2 jan-
vier. On estime cependant que 1© Conseil fé-
déral, à la suite d© la mission qui lui a été
confié© par les Etats représentés à la confé-
rence marocaine, devra Ejroahja^effie&t a'ôe-
super! d©. la question*

éff oiïvéttes é&s Gantons
Un ermite assassina.
• FRIBOURG. — Le eé-èEre1 «ffo-feg© dé &
Madeleine, près Fribourg, visât ¦_&$__ lg tfetâr
tce d'un crime. t

Jean-Joseph Neuhan ,̂ de TaVel, 4gS de 73
BPS, depuis 1899 ermite de la Madeleine,
a été trouvé mort» assassiné, dans! §a fiu^ine,,
pmedi soir. • . . ¦, '

Jeudi soir, il était allé!, B©kn_ son habi-
tude, quérir du lait à la ïerme .Werro, située à
Rœsch, & quelque cent pas d© la grotte. Dès
loirs, on! ne le revit plus. Samedi soir, enfin,
yers 6 heures, la famille yWerro, inquiète de
fcette absence prolongée, descendit jusqu'à
Permitage. Aucune lumière dans la grotte.
Oftjnites les portes étaient fermées; il fallut
ks enfoncen pour pénétrer à l'intérieur. Là,
Sans la cuisine, étendu près du foyer, on
découvrit 1© cadavre de Neuhaus, le crâne
fracassé de trois coups donnés an moyen d'un
instrument contoncL nt : hache, pieu ou bâ-
ta. . Le cm&lheureux vieillard avait été as-.
Éotm-mér i • ' ' ' ¦ '-{ ' . ¦' ' i (

Le docteur, de Guiri, afeconilp-ighé d'un gefi-
Sairm©, fit les constatations d'usage; la pré-
fecture de Tavel vint ensuite procéder à l'en-
quête. Il fut impossible de retrouver les clefs
de l'ermitage. L'assassin a dû lea empor-
tez* après avoir bouleversé fout ce -qu'il
croyait devoir contenir de l'argent. Car Neu-
haus passait pour1 avoir des économies. Ar-
B-oii'es et tiroirs, et le lit M-cmême étaient
sens dessus-dessous. En réalité, l'ermite n'a-
vait que peu d'argent sur lui Toute sa for-
lune consistait en un billet de 100 francs dé-
posé dans la famille Werro. Ce billet était
la part qui M revenait d'un fojnfls de secours
.mutuels. ¦ ¦ '*¦ '¦ 'M ; '

Dès samedi Soif, deâ agéafe futet Wcêë
Bans toutes les directions. Dimanche soir,
snlr le signalement d© lai préfecture de là
Singine, la police de Fribourg procédait à
l'arrestation d'un vagabond, âgé d'une tren-
feine d'années, repris de justice. (D'autre part,
on' recherche un antre rôdeur, non1 moins!
dangereux, condamné pour avoir volé une
fois déjà le malheuïeus Neuhaus.
Triple asphyxie.

(VALAIS. — On a fiî -uvé annhtfcï© soir, S
St-Gingolph, asphyxiés dans leurs lits, par
les émanations d'un calorifère, le 3> Manzetti,
médecin homéop.ate, âgé de 76 ans, sa fem-
me, âgée de 60 ans, ainsi que la domestique,
Mlle Genoud, âgée de IS ang, .,
Affreux accident»
i GENEVE. — Un SragîqSeï atfcwîent s'est
produit cette nuit, vers minuit, dans la rue
de Carouge, à la hauteur du n° 106, devant le
café die la Rpgejraie,! t&w j p &  2fe isçepp. firé-
iBlony ; . .. . i . , - r , 1 - ,
i f l .  devait "êtirte» li' E 55, lorsque tout S
goup des cris déchirants; se firent entendre,
entrecoupant des psroles de douleur : «Tuez-
moi, tuez-moi... je n'ai plus de jambe.,, je
Ceux voir ma mer©... ah! je souffre f... » .
i Les passants, rares, à oette heure, rferal-
jpïesBèrant d'accourir veifl l'endroit d'où prcj-
Tenaient ces cris. Le premier arrivé^ M. At-
Juki Pozzi, vit à sa grand© horreur, gisant
Sans la boue, tout prss d© la voie du traïa-
jray, un jeune homme dont la jaimibe était
jsoupée; le sang jai llissait aveo violence d'un
moignon informe. Cependant, un tramway fi-
lait à toute yjrte^e daus la direction de Ca-
rouge. i • > "
I lié -nialheufeuîf, qni était cOuché sur le sol,
êi qui souffrait atrocedreut, avait en la jambe
gauche arrachée, à quelque^ centimètres au-
dessous du genou.- i

r Le blessé raconta» qtfil se ïriottvai. stif la
Bdatteforme d'un tramway, bondé de monde,
lorsque, tout à coup, nne secousse ou une
poussée, il ne sait pas, le fit tomber si malen-
donitreusement qu'il eut SU© j ambe prise sous
Je lourd véhicule, i
X 'ha malheureux s. étS ifraiifcçioriS 5 T h.
| l'hôpital cantonal, {dans la soiture dis cet
ijtablissement.

jOn a tout liefô de crWr© que tfesfB Ken de
JJ9 itffamwayi cfê'egj} imié is wmûmîk .d_§

jblulriiâtif,- m o'etifi £_ é$m$ié vbitïfS quï,
hier soir, S'en fut j?©rp Carouge ; la précédente
était partie à 11 h. 30 de la Cité, et il ne
devait être que 11 _t 45 loraqu'ell© eut dépassé
•la station facultative de la Roseraie, distante
de quelques fflèfees dl Ues où l'accident s'est
produits
Un accident au trottoir roulant.

Une dftmlej B., a "été' entraînée, Met titàt,
lll 10 heraress, dans ma retourna die la Joule, £
l'intérieur du jtrottoir roulant, installé stir
le Grand-Qua| à Genève. Violemment Bons-
culée  ̂©lie est) ton-bée eu heurtant dti menton
la pied! dPune ootonn©. Quelques témoins de
l'accident ont conduit Mm© B„ dans la pihar-
tnaote dm Lao, et là, on constata qu'elle était
sériete_se-nient oolntulsionnée à la mâchoire infé-
rieure. Après avoir reçu des soins elle a re-
gagné ison domicile, boulevard du Pont-d'Arve,
no. 26. . i ¦ . . : ' i y- X

£a 6/iau&*ée **x ?onâê
Au Collège.
. Lia iciolmimiBision Scolaire a teâiî â reîn'eïcïer
encore Mlle Eva Sauser, institutrice depuis
6fT ajns^ an moment où elle pjcend a,v_e$ sa ro-
itcpiita un repos bien mérité. ;

La 1er janvier, jour où ses fonctions oeis-
fejatavb, M. Paul Jaquet, président de la oosEi-
Biossion scolaire et M. 'Wasserfallen^ dîrec-
itetur des écoles primaires, lui ont remis, au
nOm de l'autorité et suivant la coutume en
pareil caê  un service ça argent avec les
vœux et les remer.cie__.ests, d© & .Coimmisaiop,,
Déraillement.

Hier matin, vers 11 Heures, lai machine d*u_-
train de imarchnndises a déraillé en, arrivant
en gare des Couvera.

Les dégâts sont peu importants et le trafic
a été rep,rjs ap/tiS uns. heur,e< d'interruption
envirom . ! , !. . . •

Lee communiqués ne proviennent pas de la Rédaction qui
n'en est pas responsable. Dans la régie, ils ne sont gas
acceptée sans une annonce correspondante.

Avis aux abonnas du téléphone.
A l'Occasion de la remise dfune notivOÏÏe

liste des abonnés, l'Administration des télé-
phones prie encore instaimanent qu'on veuille
bien iomiuleit les demaaâies de mise en oomtalu-
nicatioa en indiquant «le numéro» et «le nom»
dé l'abonné appelé ; ceci en évitation dTerreurjg
©t afin d'aotiyeElâ sgcviçe.
root-Bail.

Une note officielle cyn_mlu__V_ _éé an Fdoî-
bail-Club La Chaux-de-Fonds, en date du l«r
courant, avis© cette société que le match
Servette-Chaux-de-Fonds du 9 décembre est
à refaire dans le plus brgf délai possible.
Bienfaisance.

La Direction dés Financés a reçii ave<5 re-
connaissance :

HO fr. du. Greffe du! Tribunal poùt le Diist-
pensaire, provenant dn retrait d'une plainte.

300 fr. de M. A. Wffle-Notz pour fOrphe-
linat communal, en remplacement du cadeau
que la maison avait l'habitude de faire à
Ses clients à l'occasion 'dm Nouvel-An.

Lia Dispensaire a reçui $ved beaucoup d©
reconnaissance 10 fr., don anonyfmO.

— Le Comité du Disîteusaire; â reçu sveg
reconnaissance : -.

75 fr., don de MM. lés (marchands de ciga-
res d© notre ville, pour remplacer Jes ca-
deaux de Nouvel-An à leurs clients.

10 fr. provenant du greffe du Tribunal ejfi-
euite du retrait d'une plainte.:

— Reçu avec reconnaissance! et vifa re-
merciements , d'un généreux anonyme, en sou-
venir d'une chère et regrettée épouse, la
somme de 50 fr., ppur les pauvreà de l'Egliae
allemande. ' ' > "*. - i ; .  ld

Qommuntquds

H iïdp ec/îes
ém l'Asenoe télégraphlqus —!¦¦»

3 JANVIER
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Le régime des vents d'ouest ya gontinueïj.

avsrggï it temps donir.; ,

Le tir fédéral de 1007
ZURICH. — Les expériences faites dàHa les

deux dernières grandes fêtes au sujet de la
concession de la cantine et du service, ont
amené le comité des vivres et liquides du Tir
Fédéral de 1907 à rechercher une solution
qui pourrait satisfaire tous ies cercles intéres-
sés. Après un examen, il s'est décidé à ex-
ploiter la cantine en régie, soua la direction
d'un professionnel expérimenté. La cantine
permanente du Stand d'Albisgiitli fera partie
de la cantine du Tir fédéral et le tout sera
placé sous la direction de M. E. Gôtzmann-
Berchtold, qui tient le restaurant depuis l'ou-
verture du Stand et à la eatisfaotion générale.

Le comité d'organisation a ratifié, à l'u»
£§eMfc,é_ IêS dĵ ppgiuw jyrige§ pgQ ]§ gomp,tâ

m frïvïëS .©ft fôïa-dfeB el i dSofixtaié le chois
de M. Gotzîmann. II espère avoir agi dans l'in-
térêt de teBB sms f é à i  ff,«_i#a»t Ej airt à la
ttftu __ - •. - • '- . ' • i ¦

Abus de confiance
' ZURICH, f» I/admînîsfratouir dé la Société
d'agriculture 4e Meilen a -été arrêté. Il avait
été congédié pour) le 31 décembre, mais le
29, ©n procédant S la révision des livrée,
on a constaté un .déficit de 10,000 francs.
Ls coupable a fait des aveux complets.-

Fauve contre dompteur
GENES. — Ait coulis da la représentation

datas nne ménagerie foraine, un jaguar s'est
élancié SUE lg do^tçur, le M,e£gan,t payement
à l'épaulei. . . j , i '

_ Ce n'ieet qu'ans de grands efforts que la
victime, couverte d* gang, put |tr;e retirée des
griffa du fauve, , ; ,

Qrôve des chemins de fer
' SOFIA. ~ Suivàmt deis i_o!uveire& dej. J$fr
vinceg, tout le personnel des cheimiens d©
feii iï/©slt( join^ à la gjrév© .des employés de che-
mins de fer. Des mesures militaires ont été
prises pour empêcher des désordres. La cir-
culation est partiellement apurée par des sol-
dats dîu génie ; «n outre, les employés qui aant
réservistes ont été convoqués gour nn cours
de Tépétiti-n. ©t seront ainsi obligés de fair©
leur Service. '- ; . | . ; ' j ; .

Un cerfein nctoErô ffétîaidïan^, la plupart
feî-k.ialistes, se sont joints aux grévistes. Es
ont organisé nne Manifestation et chanté des
hytoitnes révoflntiionnaires. Quelques déaordbes
m BOiâ  PftffloMtB à cette occasion.

En Chine
' SHANGAJ. -̂  Grice S l'inferVentî-h deis
feoupes» On a rénssii à réprimer l'insurrection
dans le Ping-Sîan. Cepjendlanfy cm craint encore,
dans les cercles chinois, qu'un miouvement
général contra îa dynastie n'éclate dians le
isud Hiela Chine et la vallée du Yang-tsé. Dans
différentes provinces, les autorités chinoises
Ont priis dos imesures étendues poun empêches
lg Oontrebande dies armes.

Psychologie d'un Journal.
; Le journal «ist um drôle t3e ctirpis', plat
bommle une galette et d'une pjaigreur telle
qu'on voit le jour à travers'.

La journal mène nn© vi© exténuante. Il
passe toutes ses nuits au bureau,' et pendant
la pJu& grande parti© d© la journée, il voyage*
Aussi a-t-il une min© de papier; mâché.

Le journal â des goûts de grand seigneur',
il n'entend point avoir des domestiques* il a
des pages. Cest beaucoup plus chic. Cest
moyen âge. Bâti© un peu dans le style de la
bourse de Taris, la maison qu'habite le jour-
nal est d'un aspect singulier. Ce n'est pour
ppà dire qu'une succession dfe colonnes.

Négociant rusé, le journal possède beaucoup
d'articles enf magasin. 11 y a certains articles
dont il ne peut se défaire et qu'il conserve —i
comjmje On garde une maladie incurable, *—\
Ces articles sont chroniques.

Le journal a une foule de dorresplonPaintisi
qui lui| écrivent tous les jours. Fort incorrect
et mal élevé, le journal ne leur répond jamais.
Mais il fait pis enponei : U publie leurs lettres.
, Le journal est un sportsman Médiocre.
- Son sport privilégié est la pêcihe. k la ligné.
' Le journal est sobre. Il mange quelques
feuilles de chou. De tempja en teMps il boit
un bouillon. [ ; i \¦U aimait bean'coUp lé canard^ Maiâ depuîs
f ù n  incident survenu l'an dernier dans l'aris-
tocratie, il se méfie de cet. animal —> Même
quand "il n'est pas cuit à la rouennaise.

Le journal; n'a pais beaucoup de sang-froidL
U se frappe facilement et toutes les nuits,
commis il1 a tn pen d© fièvre,, il croit qu'il va
mourir. Il annonce alors qu© BBi «Dernier©
Heure» est arrivée.. .
Curiosité typographique.

liai ispllq! Sothéby, à (CJodSi___'ê ^. 
Vu( 

Mettr e aux
enchères la collection d'un vieux journal oom-
«Dja U .j'en est peu publié ; il s'agit du «Mou-
choir de pocha politique», éd_té par Ber-
ttholdj s 'Sa 1831 et que ses fondateurs avaient
imaginé d'imprimer sur du coton à bon marché
poiur échapper aux droite alors trop élevés,
qui pesaient sur le papier. La collection entière
comprend 144 numéros,; c'efltrà-dirâ douze
douzaines de Mouchoirs. ,

Très commode, on achetait à. la fois d'es
infonmations politiques, des articles die fonds
©tt du linge et, après g.'êke renseigné sur lg
situation de l'Europe, on avait encore la res-
source de pouvoir se moucher dans le cours
de la Bourse ou la critique dramatique.
, Malheureusement, le ooton buvait trop d'en-
cre pour donner des caractères typographiques
d'une netteté irréprochable et, comme le «Mou-
choir» publiait parfois des illustrations, les
dessins y étaient réellement imprimés à la
manière noire ; le numéro que nous avons eu
entre les mains contenait la reproduction d'un
Bonaparte traversant les Alpes où la neige
des montagnes si'est littéralement transformée
en cirage ; non seulement le sujet est difficile
à discerner, maSs il semblé répugnant de se
Sff ltsim. im m KfeaeJa..

. JES cjoïïecttoâ dSll «Mouciïoli? Se pbtelie poG-

.tSq^eKt a été vendu© 8,500 fr. ; pour qvekpNrt
d-jazaineis die niouchoirs sales  ̂ .c'est énoroM^
pont; une 'curiosité typographique, s'ggtd'QafiÂ
Une demoiselle.
f La languie française eëb ûfi'e langue pianvfBfe
' La preuve, c'est que le même nom de « de*
moiseÛe» sert à désigner tout ensemble une
fille d'honnête famille non mariée, un© me*
sora d© liquide, un tas de gerbes disposjS
de certain© manière, une bouteille remplie!
d'eau «baud© dont on B© sert pour chaoffaj
les lits, un© libellule, un outil à deux brank
ches pour ouvrir les doigts d'un gant; estf
variété da poires, un poisson, une verge de
fer1, un oiseau, une lucarne, une cheville, u_8
instrument de pavage, une brosse ©mpîoyjés»'
pj ar les peintres en bâtiment. ¦

L M te»nfl ©n passons nenlr*̂

cTa//s éiv&rs

Qni pourra m'expliqua ça!
Hier, état lamentable ; mal de gorge, enroneme-t

complet , je vous assure 1 avec cela nne tons sèche
inquiétante, et, aujourd'hui ? Archi-Rai , tout «at
passé. Et comment cela 1 direz-vous. J'ai acheta des
Pastilles minérales de Soden — de véritables Fay
— Je les ai employées selon les prescriptions et me
voilà délivré. Ét toute l'a (Taire ne m'a coûté que
1 fr. 25. S'obtient pour ce prix dans toucea lea phar-
macies, drogueries et dépôts d'eaux minérales.
MR-5433 16-2

La Boisson
est pour notre bien-être corporel et intellectuel pres-
que aussi importante que le ruauger et ce qui est le
pins important , c'est de savoir ce que l'on boit. L»
café et le thé exercent à la longue des effets plus ou
moins nuisibles sur notre organisme, attendu que,
selon le cas, on ressent ou une trop grande chaleur,
ou de l'énervement, ou des mau x d'intestins. La seule
boisson qui , tout en ayant un goût agréable, rente
inoffensive ponr chacun, sans distinction d'ige ni de
l'état corporel et qui est favorable à la santé de tou«i
c'est le Café de malt de Kati.re.ner.
2 R-5818 22869-4

On avantage.
¦ ¦— Voua étefc cbhd____n3 ï ffior̂  cela- Je 7
recjotaiaisi c'est désagréable : mais, en rêva;:
cha, vous êtes, par ce fait même, <J)Bpjsm
da votre servie© (màlitair©. , i ' • ¦'• ( ' [ . ,

MOTS POUR «IRE

"Parfaitement bien**
Kilens (Luce. ae), U 22 juillet 1903.

t

"Depn l t
quelque temp*
Je saillirais
d'un catarrhe
p u l m o n a i r e
qu'aucun trai-
tement n'avait
pa soulager.
J 'étais très
faible et Je ne
pâmais pins
travailler.

senti mon étatMlle Sophie BQchler s'améliorer.
Maintenant, Je suis «devenue parfaitement
bien." Mlle S. Bnehler.

Les propriétés extraordinairement
curatives et fortifiantes de l'Emulsior-
Scott, surtout dans les affections de la
gorge et des poumons, sont dues à la
pureté exceptionnelle et à la qualité
supérieure (maintenue à tout prix) de
tous ses ingrédients et à ia perfection
de l'unique procédé Scott qui présida à
sa préparation. Or, on prétend oien sbi_r
vent que les autres êmulsions sont
meilleur marché. C'est nne illusion.
Elles reviennent même beaucoup plus.
çjier,car elles n'ont pas les propriétés
curatives et "reconstituantes" de rEmuI-
sion Scott. Sans "le Pêcheur et le Pois-
son" sur le flacon, l'émulsion n'est pas
la véritable Emulsion Scott, Fémulsion
que les médecins prescrivent parce
qu'ils en connaissent la formule.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tons les phar-
maciens. Echantillon gratis contre 0 lr. 59
en timbres-poste chez MM. Scott & B«WM,
Ltd, Chiasso (Tessin).

HflBWÏl? BandaS«
uEUIlu Barrère

Le Bandage Barrère, 13. boulevard da Palais, t1 Paris, élastique, sano ressort, adopté pour l'armée
française, est trop connu ponr qu'il soit nécesBaire
d'énumérer ici ses qualités .Elles se résument ainsi: »
Conten tion absolue de toutes lés hQrnies dans fouler ¦
les positions sans aucune çâne.

Avec le Bandage Barrère, pas de déeoavenn*
possible, pas de promesses dj guérison faites ponr
les naïfs et.ne servant qu 'à faciliter la vente d'appa-
reils inférieurs. Un bandage vraiment sérieux et ef-
ficace n'a pas besoin de celte réclama charlatanesqu»
pour se faire connaître et apprécier.

L'essai du Bandage Barrère est toujours gratuit
et les appareils, toujours vendus avec bulletin de
garantie, sont modifiés ou changés gratuitement
jusqu'à complète satisfaction. H-5297-X

Ce sont là des garanties que seule peut denser
ane maison sûre de ses appareils et de sa méthode.

Applications et essais gratuits à NEUCHATEL,
chez M. Reber, bandagiste, place de l'Hôtel-de-
Ville, Samedi 12 Janvier.

Le dépôt du Bandage Barrère pour Neueh&têl
et la région est installé chez M. Rsber, place de
l'Hôtel-de-Ville. 380Î&-2
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Vient de paraître !
BOTTIN COMPLET¦ . ¦ . . de

|S* l'Industrie Horlogère ̂ K
===== Indicateur Moderne ¦

Seal ouvrage faisant connaître les Fabricants de ehaque genre de montre, et les
Pays pour lesquels ils travaillent ; comportant un Album de dessins des nouvelles
montres des nouveaux décors de boites, et des nouvelles machines employées
poor U fabrication de l'horlogerie. 22664-12

2 Volumes, Prix : Fr. 5
In vente chez les Editeurs, Louis Calame Fils A Co., BIENNE, Stand 106.

î f!̂ ~*—* BIERE flln.al.oi
M-P îll/T P̂ K̂ *̂- -̂ î̂n Première Qualité

^̂^̂^̂ /^̂ ^¦̂ i *¦ Façon #

£«ïfc  ̂ MUNICH ET PILSEN
^^^p^^^^li^ 

liwaison 

franco 

à domicile
___( ô^̂ fe ĤL. ¦ -4 * psrtir de tO bouteilles
** /V?_3lv_vS ŝ__' Usine modèle
**' »_ Lwîy'< ŵ  ̂ "" installation frigorif ique —¦

V? ' ^̂ » T É L É P H O N E

P. BRASSERIE da la COMÈTE
V ULRICH frères

MAISON D'HABITATION
A vendre ft NEUCHATFX, comprenant 3 logements de 5 et
6 pièces avec jardin, belle vue assurée. Conviendrait ponr
famille on pensionnat. — S'adresser ft M. JAMES OE REÏ-
RlJEIi & Co., NEUCHATEL. 20152-2

¦ACBINE A ÉCRIRE
de premier ordre

monte des derniers perfectionnements. 10
Clavier universel de 84 touche*

Représentant pour la Suisse française

Delachaux & Niestlé, Editeurs , Neuchâtel
Dépôt unique pour LA CHAUX-DE-FOHDS et LE LOOLE

Imprimerie-Librairie-Papeterle
• f i .  Courvoisier -

PUCE OU MARCHÉ PLACE DU MARCHÉ

Les Timbres-Impôts
DE LA

Commune de la Chanx-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-après
MM. R. Hsefeli & Cie, libr., IARob. 13BSS.

A.Winterfeld, épie. Léop.-Bobert 59.
Société de Consommation, Jaquet-Droz 27.

Numa-Droz 45 et 111, Parc 54, Indus-
trie 1, Nord 17, Fritz-Courvoisier 20
et Doubs 189. 7303-1

MM. Fuog-Wasgeli.tab. Pla««H.-de-Ville6-
Albert Petitpierre, épie , PI. Neuve4,

Grntli romand, Premier-Mars 7A_
MM. D. Hirsig, épicerie, Versoix 7.

A. Zimmermann, Numa-Droz 11.
MM. H. Augsburger, lab., Numa-Droz 89.
La Ménagère, Serre 35-A .
MM. A. Wille-Notz, épicerie. Balance 10.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Bobert 8.
Cuisine populaire, Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel, Collège 13.

À. Perret-Savoie, épie, Charrière 4.
Mme Berlincourt, tabacs. Serre 31.

Librairie COURVOISIER

La Fée verte
DRAME en deux actes

en prose par le Chanoine Jules GROSS

Prix :~Gb ct.
Envol au dehors contre remboursement.

IR • A vendre à prix coûtant,
RHQIO ft ft une jolie maison en coas-
IflUlUvIVa tructi°n> avec grand ter-

rain de dégagements. Le
vendeur garderait la deuxième hypothèque.
Cette maison est admirablement bien située.
Eau et gaz. Le preneur pourrait encore faire
des modifications intérieures. — S'adres-
par écrit, sous initiales, B. G. 20165,
au bureau de I'IMPARTIAL. 20165-31*
''B'V-ka-a »»B'fc «i Excellente tour-
-¦. *UrC__-__. JJUJJ » DQ noire premiè-

re qualité, 19 fr. la hanche, rendue à do
micile. S'adresser à M. Charles Schloter-
bek, Voisinage, Ponta. 222.1-36

TUS IMIÎf'ïS^' l̂ On demande à ache.a__ lf iM & E-Si&m ter quelques cartons
de montres or, argent et métal bonne
qualité. — S'adresser à M. Paul JeanRi-
chard, rue de la Loge 5-a. 17308-30
r* ^

t de moyennes, châ-

l3CI lî5(J ilMIjà bis, soignés et ex-
O tra-soignés. Fabri-

cation de pierres en tous genres. 22030-46
G. GONSET. Coffrane (Neuchâtel).

T_H_r»l_ro'__ 1 0'Ae <->n entreprendrait__ï_ lVI_ .U_ilg09. quelques grossesîpar
semaine de nickelages et argenta gee de
mouvements bonne qualité. — S'adresser
à M. Henri Leuba, rue Francillon 22. ST-
IMIER. 22989-1

Machines à arrondir, £™le\
pivoter, etc. Facilitée de pavement. —
G, BAHON. rue des Jardinets 5, (Grenier).

22829-1

Avis au public de la ville et des environs!
Ensuite de la décision prise dans la dernière assemblée générale, la Société dea

fhtrona Bouchera et Charcutiers avise le publie de la ville et dee environs que leur»

Boucheries et Charcuteries
setont entièrement fermées le dimanche î partir du 6 Janvier

lia insistent auprès de leurs clients pour qae eeux-ci fassent leurs achats le sa-
medi et leurs commandes assez tôt pour qne celles-ci puissent être livrées & domicile
la samedi après midi. s-118-o 41-8 Le Comité.

Î HT T̂ERÏviEÏirER ^a TERLINDEN & Oie, ssec, Kusnacht-Zarich jjj
î Lavage chimique et Teinturerie \
% de Vêtements pour damée et messieurs. Etoffes de meublée, Tapie, X
D Couvertures de lit, Plumes, Gants, Rideaux, etc. W
Q Agrandissements importants avec Installations Q
Z techniques les pins modernes. — Exécution irréprochable. g
I Ouvrage prompt et soigné. Prix avantageux. Prompte livraison. Z
9 pfr Dépôt a LA Chanx-de-Fonds, chez Mlle Pauline SCHENK, ¥
A rue Numa-Droz S5. - 20478-9 Q

Librairie -Papeterie G. LUTHY, place Neuve 2.

Journaux circulants
ABONNEHENTS i partir de 1S francs, donnant droit à la lecture de plu-
——————— sieurs Revues et Journaux illustrés, à choisir sur une liste de
41 publications. Ce mode d'abonnement, apprécié toujours davantage par de nom-
breuses familles, est recommandé à toute personne aimant la lecture et désireuse d'être
au courant des événements politiques, littéraires, artistiques et scientifiques. 16072-2

B-V Le prospectus donnant tous les renseignements est distribué gratuitement.

Grand Bazar de La Ghaux-de-Fonds
exx face dix T___.é-Vtro

Spécialité dMles de Sports !
SfcYmurtTiTTf/ï*' G2XJTTGS pour enfants, jeunes gens, dames
KKWU U W W i l I lf k  +JE3_ \_-m B C—_w et messieurs, articles de premier
!__w ŵ\«É iU|/l/////77yi choix et solidité, en frêne de montagne et hickory d'Amé-
o*̂ 3Sl wWlIll/ff/Jm fique, de marques Tôdi, Jakober, Soldat du Gothard, Ha-
W^ M̂ WJKmWm/yk. 

gen 
de Gristiana et Staub. fixations Huitfeld, dernières per-

fP ^V\* ff__ 7 &'?%%£> fections, semelles aluminium, caoutchouc, celluloïd et li-
_____ _̂2KrWM \ Js§É noleum. 21435-2
S_r *̂^̂ __ ĵ P̂ S Bâtons pour skis en sept modèles différents, Raquet-
**» 'sf ir r̂f xr&r *•• * nel9e» L-ugea de Davos, article ler choix, très solide,
______.4__  ̂irtS '  :- • de 70 à 120 cm. Bonnets norvégiens blancs et couleur, Bé-
IKSCxiOir _r rets pour dames, Sweaters blancs et couleur pour dames,
ĝ ^̂ jjjSSS^̂  ̂' messieurs et jeunes gens, Moufles pour skieurs. Bandes
*» ^̂ 7̂*4__> molletières alpines, françaises et anglaises, guêtres en

drap, loden et cuir pour dames et messieurs. — Soulier»
Laupart (chaussure norvégienne), double semelle, coutures poissées.

Patins nickelés, article soigné.
Réparations et tous genres de fournitures pour skislHI

Mi-courant i disposition. Prompte expédition au dehors.Se méfier de l'article de rebut qui se vend sur place.

LIBRAIRIE COURVOISIER, Place da Marché

Le Messager boîteux de Berne et Vevey
est a»j__»_tt»_Irwe

Prix 30 ct. Prix 30 ct.
. Rabais anx magasina et revendeurs.

Vient de paraître 98007-9

JUSTICE
LIBERTÉ

par
A.-G. BERTHOUD

ancitn libraire
En vente dans tontes les librairies.

— Prix : 25 centlais —

LA FABRIQUE ,MTA'
Rue du Ravin 17

demande
UN REMONTOIR 0E FINISSAGES tt-

chant faire les engrenages.
UN REMONTEUR 0E MÉCANISMES.
UN REMONTEUR D'ECHAPPEMENTS

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

Ouvrage lucratll et suivi. 23019-2

X X K X X *X *X X X *
LIBRAIRIE - PAPETERIE

5. Baillod
9 -mw u mn-K-Fim

21534-3 EN VENTE

ALMANACH HACHETTE
fr. 1.50 broché - fr. 2 cart - fr. 3 relié

ALMANACTVERMOT
fr. 1.50, broché - fr. 2.50, relié

LECTURESlÔUR TOUS
9me année — 60.000 lecteurs

La meilleure des Revues de la famille
L'an fr. 6 — Le no. 50 ct.

AWNTM DE P0CHE ET
fiuLllJJ-lÙ DE BUREAU

Librairie-Papeterie
COURVOISIER

Place du Marché

OUVRAGES "RECOMMANDÉS
Jonrs de fête, poésies.
Pour les tout petits. — 1 fr. 25.
Pour les jeunes. — 1 fr. 25.
Pour les aines. — 1 fr. 50.
Inger Johame. Année de Presbytère .

— 2 fr. 50.
Thayer. J&ms Garfield on comment

on devient nn homme. — Broché,
2 tr. 50.

O. Huguenin. Le régent de Ligniè-
res. — 4 fr.

Adolphe Ribaux. Jean de Naples. —
8 fr. 50.

Taner. Eric on petit à petit. — 3 fr. 50.
T. Combe. Le portrait de May. —

2 fr. 50.
— L'écharde an ccenr. — 3 fr. 50.
— Histoire de la famille Glgliant.
— 2 fr. 50.

Gaspard Vallette. Promenade dans le
passé. — 3 fr. 50

Samuel Cornu t La chanson de Made-
line. — 3 fr. 50.

Suzanne Gagnebin. Le luxe de tante
Amélie. — Broché, 2 fr. 50; relié,
3 fr. 75.

Ouvrages de Snzanne Gagnebin
etc.. etc.

Envols au dehors contre remboursement

Poinçons, Jetons poïï rï!£-
MARQUES DK FABRIQUES

Marques a Feu en Acier.

IMVOIRE Louis
Cendrier IH ,  QENÈVE.

POMMADEŒo^™.:
lible. — Chez M. E. PIROUj», rue du
Temple-Allemand 85. 22042-3

xxxxxxxxxxxx
Sj DÉCOUPAGES ÎS
~| ;! Belles Boftea. £*
*2 \ Bols divers. gj
gT Modèles variés. O.¦___¦/ ! co
>% ( Accessoires. M

j  |: PRIX MODIQUES S
*•_•_* ' ' * ¦ ' 9
-T i LAMPES ÉLECTRIQUES e¦*¦ ' DE POCHE ES

> — 12818-1 g|
||J j  Réveils garantis. | 0)

Pnmmîn Jeune Allemand, sachant A
vlvl_lllll3i fond les langues allemande,
française, anglaise et italienne, aussi bien
que la sténographie, cherche situation
comme correspondant. Tomes premières
références. — S'adresser, sous chiffres H.
Z. 22934,aa bureau de I'IMPARTIAX.

22934-1
Innnn ' fj llA de toute moralité chercheUCUllC 11110 place dans un petit ménage
pour aider aux travaux et ou elle aurait
l'occasion d'apprendre le français, On dé-
sire bon traitement à forts gages. — S'a-
dresser par écrit, à Mlle E. Sohimdt. rue
Jaquet-Droz 16. 22825-1

A iiornillAfi 0" demande pouraiguui^Si entrer de 8„|te à |t
Fabrique L. Huguenin, Montbrillant 3, ra
mécanicien connaissant à fond sa partie.
Place stable et très bien rétribuée. Inutile
de se présenter sans preuves de capach
tés et de moralité. 23894-1
r_9.1p_.llG On demande une bonne creu«UttUI O-lia. geuse pour travailler i l'atelier.
Entrée de suite. — S'adresser à la Fabri.
que de cadrans, rue A.-M. Piaget 82.

- . 23986-1

Commissionnaire. j 8°* ISTS-?*
faire des commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue de la Côte fi. au
ler étage. 22871-1
£ nni>ontJ Poor nickel_M_.es. — Jeune
appi -llU homme intelligent est de-
mandé pour travailler sur machine à dé-
corer. Rétribution immédiate. — S'adres-
ser à MM. Rode Watch Co, rue Jaquet-
Droz 47. 228,2-1
TtnmocHnna On demande de snite, uaUUlllCOlilJ[UC. bon domestiqne de tonte
moralité, — S'adresser rue A.-M. Piaget
7, an 2me étage. 23816-1

Appartement. A 1°™j ffiïÛ
d'ordre, pour le 30 avril 1907 ou pour
époque à convenir, uu appartement de 4
pièces, alcôve et toutes dépendances, eau,
gaz, électricité installés et situé dans quar-
tier tranquille. S'adresser rue du Doubs
69, au ler étage. 2247?-6»

T fttfPïïlPIlf ¦* l°uer 3e suite ou époqueUUgC-UCllL 4 convenir, un grand toge*
ment de 3 ebambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser pour visiter rue Daniel-
Jeanrichard 35, au café. 19793-24*

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

i\pparl6Sî6SlS. ou époque à con-
venir, deux appartements de 3 et 4 pièces
sur ie même palier, belle situation au se»
leil , grands balcons fermés et un ouvert,
salle de bains, gaz et électricité. — S'a-
dresser à M. Jules Froidevaux, rue Léo-
pold Robert 88. i9,6?-2,«

2 Chambres -8835
situées au centre de la ville et des affai-
res, sont à louer de suite ou pour le 1er
novembre, soit comme BUREAU ou à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL. 17468-39*
fli n nihpd  ̂louer de suite ou pour épo-
UllalllUlC. que à convenir, à personne
honnête et tranquille, une bolle chambre
indépendante, non meublée avec chambre-
haute, située à proximité immédiate dea
fabriques et dana maison d'ordre. Pris
modéré. — Pour visiter, s'adresser rne
du Succès 23. au 2me étage. 22936-1

...--------- ._—. m

rhamhra A louer à un monsieur deWUlllli.10. toute moralité une bellle
chambre meublée. Pension ei on le dési-
re. — S'adresser chez Mme V. DuboigL
rue Jaquet-Droz 16. 22820-1



fnnfnpî&p a 0ft demande de suite une
UUUIUI ici C. couturière disposant de 2 à
3 jours par semaine pour aider aux répa-
rations de confections dans un magasin
de la localité. Se présenter de euited
au magasindu Bon génie, rue Léopol
Robert 85.

A défaut un<> couturière pouvant pren-
dre de l'ouvrage chez êlle . 65-3

Jenne garçon, o&ïrffifiSS"
Robert 35, demande de suite un jeune
garçon de 15 à 16 ans. 66-3
OflDff AM TF1 On demande une fllle
3-_-l i _U. IL. sachant bien cuire et falre
tous les travaux d'un ménage soigné.
Bons gagea. — S'adresser, le matin,
chez Mme Félix Hirsoh, rue du Com-
merce 15, au 1er étage. 27-3

Ail dAmattllA une Personne de
VU UOUlOi-IUO tout0 moralité et
active pour faire de petits nettoyages
(4 à 5 h. par jour) , le matin de préfé-
rence). — S'adresser à Mme Schiele,
rue du Doubs 135, au 2ms étage. 46-3
Çppuqnjp On demande pour le ler fé-
0C1 1 ClUlC. vrier , une jeune fille connais-
sant tous les travaux d un ménage soigné

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3S-8
fia-pi.... Ifalari û est demandée «le suite
UalU. -Bld.ldUC p0ur un mois.—S'adres-
ser à la Brasserie de la » Grande Fon-
taine ». 60-3
Onimnnfn est demandée de suite chez
OCI I aillC u. A. Rossé, instituteur, La
Ferrière. 15-3

f lA mocfinn û On - demande un jeune
1/Ulil t.ôlllJ llC. homme fort et robuste,
connaissant les chevaux, pour un com-
merce de combustibles. — S'adresser rue
du Premior-Mars 17, 67-3

nntn t"itinnP ^n demande de suite un
l/VWCnUtjUu- jeune homme connaissant
bien le voiturage et sachant soigner les
chevaus. — S'adresser chez M. Sem Jean-
neret, rue du Progrès 69. 63-3
nnmo.timiQC 0n demande pour un
i/UUlCo. HlIlCO. chantier de bois, de suite
ou époque à convenir, deux domestiques,
nourris et logés chez le patron. — S'adr.
à M. Pierre Barbier , rue Léopold Robert
104. Téléphone 888 . S2S53-4

Acheteurs et Remonteurs. SMSS
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-S
' S'adresser aa bureau de I'IMPAHTIAL .

ftnmmïo La Fabri que S. A. Vve Ch.-UUII.I1I.5. Léon schmid & Co, deman-
de nn COMMIS au courant de la fabrication
de la montre pour faire spécialement la sor-
tie et la rentrée du travail. Entrée de sui-
te. Offres par lettres eo indiquant références
et prétentions. 22038-2
fjnmmjq On demande de suite une de-
wUlUlUlo. moiselle pour faire les travaux
de bureau, la rentrée et la sortie de l'ou-
vrage. — S'adresser avec prétentions ,
sous chiffres O. P. "29110, au bureau de
l'iM-PARTf-VL. 22990-2

MeTeitr-décottenr. ^dïïiïâS
pour grandes .pièces ancres. Engagement
durable. 22556-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Pl .llflhn.UKP II y a encore de l'occu-
1 U1HUUHCII -C. pation pour une bonne
Ouvrière paillonneuse, dans un bon atelier
de la localité. 22979-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On domun iio UQ homme u'un certain
vil U-UlullUt. âge pour s'occuper de l'é-
enrie, ainsi qu'un bon domestique de con-
fiance , cuisinières, femme de chambre,
bonne à tout faire, — S'adresser rue de la
Serre 16, au Bureau de Placement. 22083-2

Commissionnaire, T̂Tj eune homme actif et de foute moralité , li-
séré des écoles pour faire ies commissions.
S'adresser au comptoir Schwob Frères &
Cle, rue Huma Droz 156. 22945-2
A nnnontio Dans un petit atelier, on de-
Appl OUllt. . mande pour de suite une
jeune fille honnête comme apprentie po-
lisseuse de boites or. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser rue de la Côte 5.
au ler étage. 19Ù67-25*

InilPiralipi 'UC 0n demande pour ie 7 et
JOUI lidllCl B». 8 janvier 1907, 2 person-
nes pour faire la lessive. — S'adresser rue
du Puits 23. au Sme étage. 22961-2

AnnartomP Il f Pour le 30 avril 1907, à
appât IGUlCUl, louer à des personnes
d'ordre, un bel appartement de 4 pièces ,
dépendances , lessiverie et cour, dans une
maison moderne de 4 appartements. —
S'adresser rue de la Côte 7, au rez-de-
chaussée. 55-3

Ann_.Pt0TTlf.nt A louer pour le 30 avril
Apyal IcUlClll. 1907 ou avant, un loge-
ment de 4 pièces, ainsi qu'un atelier de 6
fenêtres pour horlogerie , dans la même
maison ; ces locaux sont remis à neuf. —
S'adresser rus du Collège 7, au ler étage.

29-3

Petits appartements ^Sufour0!:
— S'adresser à M. Albert Schneider, rue
Frit-i-Courvoisier S. 17-6

F ndomont A i°uer p°ur lu 30 avril
UUgCUlClll. 1907, un logement composé
de 2 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rus de l'Hôtel-de-Ville 17, au
magasin. . 23Q86-3

rh fimhrP A 'ouer une belle petite
VUuulu.C. chambre meublée, à un mon-
sieur solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Collège 27, au lerétage
à gauche. 19-3

rh-tmhPA ^ l°uer ue Slllte une jolie
UlKUliVI C. chambre meublée, située au
soleil. — S'adresser rue du Nord 45, au
Sme étage, à gauche. 23091-3

riiamfinA A louer de suite une belle
UlialUUl Ci chambre meublée. — S'adres-
ser à M. Petermann, rue des Fleurs 26.

39-3

f ha m htm A louer de suite une cham-
UUd-UUl C. bre non meublée, de préfé-
rence à une dame allant en journée. —
S'adresser rue de l'Industrie 24, au pi-
gnon. 23-3

Phan ihpa A louer de suite une cham-
vaailiUl C, bre meublée, indépendante et
au soleil, S. une ou deux personnes hon-
nêtes et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 67, an ler étage. 11-3

P.hfimhPA A louer pouf le 15 janvier,
vllalUUl c. mje chambre meublée, à mes-
sieurs d'ordre, près de la Gare et rue du
Parc. — S'adresser au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 23085-3
P.hntnhna A louer une grande cham-
UllalilUI G. bre bien meublée, exposée
au soleil , à une personne de toute mora-
lité et travaiUant dehors. — S'adresser rue
du Parc 19, au 1er étage. 73-3
f!hnmhpn A iouer, de suite ou pourvlilllllUl C. époque à convenir, une belle
grande chambre bien meublée, à 2 fenê-
tres, exposée au soleil, à monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 49, au Sme étage, à droi-
te. ' 71-3
ptinmhnn A louer une chamnre meu-UllCMllUl Ci blée, à un monsienr travail-
lant dehors. — S'adresser chez M. Du-
bois, rue de la Cure 4, au rez-de-chaus-
sée. 51-8

f-hflïïthPP â louer une jolie chambre,U-iaillUl C située au soleil et à proximi-
té de l'Hôtel-des-Postes, à nn monsieur
de toute moralité, travaillant dehors. —¦
S'adresser rue de la Seere 86, au 3me étage.

48-3
fjhgrnhnn A louer de suite ou époqueUllalliUl C. à convenir une chambre
meublée, au soleil, à dame ou demoiselle
de toute moralité. — S'adresser rue des
Fleurs 18, au 1er étage. 35-3
f.hamhpo A louer de suite chambre, in-UUttlUUl C. dépendante et bien meublée,
à des personnes honnêtes et travaillant
dehors. — S'adresser rne Général Dufour
4, au ler étage. 70-3
rhamhPP A louer une joue cuambre
UlKWlMi C. meublée, à monsieur ou de-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B. 62-3
PhamhPflO * louer de suite à des ines-ViiaiilUl CO sieurs. — S'adresser rue de
l'Industrie 26. au 2me étage, à gauche.

52-3
A nnapfamont A louer, pour le 30 avril
ApjJdl ICUJeiH, igoy, un rez-de-chaussée
de 3 pièces, parquet, cuisine et dépendan-
ces, an soleil ; eau et gez. — S'adresser à
M. Vuillarq, rue du XII Septembre 6 (Bel-
Air). 22523 10
I nffnmûnf A louer pour le 30 avril
-UVgGlllClU. 1907, dans une maison d'or-
dre, au centre des affaires, un beau loge-
ment au ler étage, de 3 chambres, corri-
dor éclairé, 2 balcons. — S'adresser chez
M. Porret, Place Neuve 4. 22310 7
Rp?.rifi-P.13HCeP O A louer pour causelM.A-UC-luaU._acC. de départ et pour le
30 avril ou avant, rue de la Charrière 33,
au rez-de chaussée, 3 pièces, cuisine, cor-
ridor et dépendances. Fr. 500. - S'y adres-
ser. 22981-5

3 beaux appartements ÎLÏJÏ 'Z
tiêrement remis à neuf, sont à louer de
suite 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

I fl_$f»niP.lt _ A 10uer de suite deux 10-
__ .Ugc___ .c_-.l-) . gements de deux chambres,
balcon et dépondances, rue Léopold Ro-
bert 142 ; pour le 30 avril prochain, nn
4me étage, de 3 chambres, rue Numa
Droz 98. S'adresser à M. ALBERT BARTH,
D. JeanRichar- 27. 14280-2
PhamhPû Alouer, à proximité des Col-
UliaiilUlC. lèges et l'Ecole d'horlogerie,
une jolie chambre confortablement meu-
blée, à un monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa Droz
59. an 2me étage. 22959-3

PhaffihPA A l°aer uae i° ê chambre
UllalliUlC. meublée et indépendante, à
Monsieur ou Demoiselle de moralité. —
S'adresser rue du Crêt 20, au Sme étage,
à gauche. 23028-2

Â InilPP Pour Ie 11 janvier 1907 ou épo-
1UI1C1 que à convenir, le 2me étage,

rue du Progrès 71, de 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 83, au rez-de-chaussée. 22130-7*
Cniin nnl A louer pour fln décembre ou
OuUù'ùUl, époque a convenir un sous-sol
de deux belles chambres, au soleil. Les
siverie dans la maison. — S'adresser chez
M. Fontana, Gare Pont-Sagne. 20303-21»

ATELIER de 120 m à loner Tbre00-
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. 20164-16*

I fldPmPîlt P °ar cas imprévu, à louer de
llUgClUC-lli suite un beau logement de
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. 18613-31*

Phamh PP A louer de suite, une belle
ullalllUl C, chambre à deux fenêtres, à
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Jaquet Droz 25. 22820-1

PihamllPP à louer, pour le 1er janvier,
UllalliUlC à un monsieur honnête et
solvable, travaillant dehors, — S'adresser
rue des Fleurs 22, au 2me étage, à droite.

228CI3-1
Phomhnn A. louer belle chambre meu-
UilalllUlC. blée, à un monsieur solva-
ble et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Premier-Mars 15, au Sme étage, à
droite . 22857-1

flou Y dam PC demandent a louer de
l/CUA UalllCa suite un appartement
d'une ou deux petites pièces. 22829-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jefllie DOmme louer une bonne cham-
bre menblée, située au centre. —Adresser
offres, sous chiffres C. V. 32843, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 22843-1

On demande à loner Bï£ïï53.1S
non meublée. — S'adresser & M. Kross-
nofl.9 Slutzky, rue de la Paix 75, au Sme
étage. 22858-1
tfnnni'nnn travaillant dehors cberche à
UlUliaiCUl louer nne chambre meublée,
si possible avec buffet.— Offres par écrit,
sous chiffres L>. P. 22792, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 22792-1

Obligations. Ĉ S&Actions, Oblgations à primes, etc. . Adres-
ser offres avec indications de prix, sous
chiffres P. E.. Poste restante. 34-3

On demande à acheter dL™%£?;
payement comptant. — S'adresser à M.
L. Joly-Arnoud, au Noirmont (Jura
Bernois. 54-8

Ofl feuiie à acbeter ta£ïS.
Loti, Alexandre Dumas, Emile Zela, Henry
Gréville, Georges Ohnet, etc., complètes
ou partielles, de prèièrence brochées. —
Adresser les olfres avec prix sous B.
G. 300, Poste restante Succursale.

22*7-1

On demande à acheter t0rZÏÏ *î
aiguiser, avec socle en fonte et marchant
au pied. — S'adresser chez M. Georges
Courvoisier, Photogravure, rue du Grenier
22. 22236-15*

mJt On demande à acheter
Jff î ë̂i 

un chi ende race, taille moyen-
/ V M. ne. — Adresser offres , sous

' ¦t-£jSaS"s initiales 0.8. 22851 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 22851-1

ftnnnntnn pour cadeaux. Beaux choix de
U-taolUll belles Montres or, argent et
acier, aux prix de liquidation. — S'adres-
ser chez M. C. Steinbrunner, rue de l'Eu-
vers 26. 23090-3

A irondlifl un réservoir a eau on zinc,
ICllUl C 2 m. de haut, 80 cm. de dia-

mètre, avec couvercle et robinet. 21-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A irpnH pû de jeunes rats biai_.es appri-
« CUUIC, voisôs. — S'adresser rue de

la ¦ Promenade 11, au rez-de-chaussée, à
droite. 23033-3

uontîno un fourneau de repasseuse
vciiui .c avec ses fers. — S'adres-

ser rue du Marché I, au 2me étage.
9̂60-2'

A vnnripn une penduie Neucuâteioiie
ICllUl C en très bon état. 22958-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vpndPA un potager français usagé,
IC11U1 D avec bouilloire el 4 trous,

plus 4 marmites. 22940-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Djonn A vendre un superbe piano neuf,
I lalH;, grand modèle, cordes croisées,
cadre de ter, supérieur, valant 1025 fr, et
cédé à trés bas prix. — S'adresser rue
Numa Droz 2, au 1er étage, à droite .

22933-1

. VPtldPP un êau traîneatl et un dit
il ICUUI C pour un petit cheval, glisses
à un cheval et à bras. — S'adresser chez
M. Alfred Bies, maréchal, rue de la Char-
rière; 22988-1
Ont a ri nn ù vendre avec tous ses accès-
I UlagCl Boires neufs. Très bas pris. —
S'adresser rue de l'Industrie 16, au ler
étage. 22990-1

Â VPndPA un ^
on 

''' usa é̂ (une place),
ï CUUI C une table de nuit et 2 chaises.

Bonne occasion. — S'adresser au Gagne-
Petit. rue du Stand 6. S2823-1

A
nnnilpA un potager à bois, à l'état
ICUUI C de neuf.—S'adresser rue D.

JeanBichard 37, au sous-sol, a droite.¦- 22855-r

A VOndrO VLtie gUsse i bras. — S'a-
ICUUI C dresser à l'Epicerie Pari-

sienne, rue Numa-Droz 118. 22868-1

A V0I1 d PA una inantité de petits mate-
ICUUI C las pour luges. — S'adres-

ser chez M. J. Sauser, tapissier, rue du
Puits 18. 22856-1
0 f nnnn brodés, 1 m. 40 de large avec
0101 CD rouleaux américains, tout posés,
fr 9.50 pièce ainsi que des stores intérieurs
en coutil, 1 m. 75 de long, sans franges,
fr. 5.50 pièce tout posés.

S'adresser, au Magasin de meubles, rue
du Collège 5. 22507-1

A VAIlriPA 40^à k°° bouteilles vides et
ICUU1 C propres, de toutes grandeurs,

bon marché. — S'adresser rue de la Loge
6, au 2me étage. 22755-1

Faute de place, WS.ta'SÎ*"
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 22875-1

Paprin une couverture de cheval, portant
I C I U U  les lettres A. P., depuis la Place
de l'Hôtel-de-Ville aux grandes Crosettes,
Prière à la personne qui en a pris soin,
de la rapporter contre récompense, chez
M. Joseph Portmann, Passage du Centre 4.

3-3

DûpHn mercredi soir, depuis i« i _u:__tre
iClUU à la rue Numa-Droz, en montant
la rue de l'Hôpital , un petit mouchoir de
poche festonné, sans initiales. — Le rap-
Forter , contre récompense, au bureau de

IMPARTIAL. 64-3
D rfn pn depuis lundi après midi un jeune
ugUl V chien gris, noir et brun. — Les
Sersonnee qui en ont pris soin sont priées

e le ramener, contre bonne récompense.
rue de la Chapelle 9a. 12-3

PPPfln samecii 80'r uue bourse ar-
1 Cl UU geut. contenant quelque mon-
naie et uu petit trousseau de clef«.
Prière de la rapporter, contre récompense,
rue du Parc 31 bis. au Sme étaee. 23023-2

PflF-Tf? Va Pan7r* eommissionnair» t
* vi uu. pflrdn en glissant une petite cat-rure or, près de l'Hôtel de Paris. —Prière de la rapporter rue de la Charrier»
M bis, an sous-sol. 23067-8
PfiPfJn d8Puis Ja Gare jusqu'à ia rue d«» v» uu Puits, une sacoche blanchs. con-tenant un porte-monnaie avec quelqufargent «t un billet 'de chemin dt fer. —
J*./apporter contre récompense, rue duPu»*» 7. au 2me étage. 88032-»

Ponrfn ^O"'8 ,a nie Lépold Robert 37,ICI UU i |a Gare, un médaillon or, mgrosse améthisfa et sur ia pierre aie»
l'Initiale S avec trois perles, dans l'intérlen
une photographie. — Prière de ia rapporti
contre récompense, chez M. J.-N. Rohei*rue Léopold Robert 37. 3297s-*¦ n r
prfoni un chien berger-écossais , jaun*Lgal O longs poils. — Le ramener, «o»tre récompense, rue de l'Est 22, au r«s-de-chaussée. 22991-1

Messieurs les membres de la Société de
Gymnastique c ANCIENNE SECTION*.sont invités à assiter vendredi 4 courant,à 1 heure après-midi, au convoi funèbre
de Monsieur Loui* Hertig , membre passifde la Section.

Domicile mortuaire, rue de la Bonde 81,85-1 Le Comit*.

Monsieur Henri Boulet-Balimann. Mes-
demoiselles Berthe et Julia Boulet-Bali-mann, à Rochefort et au Locle, Madame
et Monsieur Louis Balimann-Jacot, Made-
moiselle' Elise Balimann, Monsieur et Ma
dame Paul Jobin, Monsieur Paul Jobin
fils , à Besancon, Monsieur et Madame
Ariste Arnoux, à Bruxelles, ainsi que les
familles Boulet. Balimann, Bandelier et
Montandon, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et c onnaissances, ds
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne ds

Monsieu r Louis ROULET-BAUMA NN
leur cher père, frère, beau-fils, beau-fréré,
oncle, cousin et parent, décédé jeudi , dans
sa 52me année, après une longue at péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1907
L'ensevelissement, auquel ils sont priésd'assister, aura lieu samedi 5 courant, i2 heures après midi.
Domicile mortuaire : Hospioe d* Per»reux.
Le présent avis tient lien de Iet»

tre de faire part. 74-2

Dors en paix, notre bien-aimée.
vas contempler les gloires du Sei-gneur. Les anges ont fermé tes pau -p ières, tu ne connaîtras p lus ni iespeines ni la douleur.

Pire , mon désir est qne lit où jt mîtceux qae tu m'as donnés y soient laiilavec moi. Jean XVII, ».
Monsieur Paul Clerc-Gafner et son enfant
Bené, Madame veuve Marie Gafner, Mon-
sieur et Madame Bohner-Gafnsr, Monsieur
et Madame Jean Gafner et leurs enfants,
à Monte-Carlo, Monsieur et Madame Ju-
les Gafner-Boulet et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Charles Clerc, à Berlin
et leur famiUes, ont la douleur d'annon-
cer à leurs parents, amis et connaissances
la perte crueUe qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Bertha CLERC-GAFN ER
leur chère et bien aimée épouse, mèn,
fille, sœur, belle-sceur, tante, cousine «t
Êarente qu'il a plû a Dieu, de retirer à

ui, dans sa 28me année, après de pénibles
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Janvier 1900.
L'enterrement aura lieu SANS SUITB

le vendredi 4 courant, à 1 h. après-midi.
On ne reçoit pas

Domicile mortuaire, rue A.-M. Piaget 82.
L'urne funéraire sera placée devant la maison

mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de Taire-part. 8-1

La Société des Fabricants de boîtes
de montres en or informe ses membres
du décès de

Madame Bertha CLERC née Gafner
épouse de M. Paul Clerc, associé de ta
Fabrique C.-B. Spillmann & Cie.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
vendredi 4 courant. 25-1

Monsieur et Madame Henri Pasche-
Gaillard et familles, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur cher péra,
beau-père et parent

Monsieur Charles PASCHE
survenu à BEX, mercredi.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Janvier 1907.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 61-2

Faire-part deuil i.'S'SS

CHAMBRE
Un monsieur de la Banque Fédérais

oherohe à louer une belle chambre, dans
les environs de la Métropole. — Offres
sous chiffre* A. B. 45, au bureau de
L'IMPARTIAL. 45-3

laal|iiïi
On demande plusieurs emailieure. —

S'adresser chez N). Thomas, fabricant de
cadrans, à BEAUCOUBT . 59-3

Une demoiselle
sachant anglais et allemand, et désirant
_ _ perfectionner dans la langue française,
cherche place dans un magasin. — Adres-
ser offres sous chiffres Ac-88-C. à MM.
Haasenstein <_.- Vogler» La Chaux-de-
Fonds. 40-3

Aïis aiiFrats
Le Comité soussigné avise les parents,

tuteurs eu autres personnes cherchant à
placer des jeunes gens comme apprentis
Monteurs de Boite», qu'il se tient à
leur disposition pour tous les renseigne-
ments pouvant leur être utiles (durée
d'apprentissage, contrat, etc.) 12092-7

De ce fait , ils s'éviteront peut-être bien
des désagréments immédiats ou futurs.

. Ds peuvent se présenter chaque jeudi
*olr, au CEI .CLE OUVRIEU. ou chez
le , président M. Georges DUBOIS , rue
4u Doubs 1.

Le Comité du Syndicat de-
Ouvriers Monteurs de Boîtes,

T**—"'-'"1 ¦¦ -ir.—-M^mn HIIHMOB B̂—

BaEque de prêts sur gages
j ua Sécurité Grénérale

S, ROB dn MARCHÉ a.
Prêta sur bijouterie, horlogerie .

meubles et; tous 'articles. : : r!
. Renseignements oommerôfâuX.—• Con-

tentieux et- recouvrements. -  ̂ Géraficfes
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-17
¦___i -̂---- ___------i-___________-_______-_-_-_p

SftgG-IOBIl-lO. ZENBIED , ru'e de
l'Industrie 26, se recommande aus dames
de la localité et des environs. Pensionnai-
rea à prix modérés. 53-3

Echappements. E§
ebevage d'échappements ancre, à régleur t
Pressant. — S'adresser rue de l'Envers
20. au gine étage. . . ; 44-3
W%" ________ ¦ *¦' - i  Chaînes de mon-
ril IflllTPniO très, Sautoirs ,
f J ij U U l U i  IU. -Broch", Bagues ,

J Sorcières. Allian-
ces, en tous titres. — S'adresser chez M.
H- Guillod, rue du Bavin 11. 22827-1

npftin.Çp.lp Allemande, parlant le fran-
l/CIUVloCUC çais, cherche place comme
femme de chambre dans une bonne fa-
mille. 24-3
. S'adresser an burean de I'IMPA.RTIA.1..

Décotteur-Acheïenr t ĵ ^S r^lindre, demande place de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser, par
écrit, sous chiffres N. IV., 37, Poste res-
tante; 23089-2
flomnïcolla allemande, parlant français
l/CiliUiacilC et anglais, demande place
de suite, dans une confiserie ou autre ma-
gasin. 23004-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Domnittonno de finissages, très ca-ntSIHUllLdUl 5 paries, sont demandés
de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 20-3

Hnnlnnon connaissant la retouche desnul luyci réglages trouverait place sta-
ble pour courant j anvier chez Difishetm & Gie,
Fabrique «Vutoain », 44, rue Daniel-Jean-
richard. 13-1
EvuS.Dlllâ.g'OS. rhabillages de mon-
tres, simples et quelquefois compliquées,
ainsi que pièces détachées t Donner l'a-
âresse d'ici au 8 courant, sous chiffres
B. B.. Poste restante. 56-3
finnnncp Ga demande de suite une bonne
l/Ui CUuu. ouvrière doreuse de rouas.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 1-3
Jpnnn fllln de 18 uns environ est de-
IcUllC Illlu mandée comme aide de ma-
gasin et de bureau. — S'adr. rue Fritz-

lourvoisier 3. 18-3

COmmiSSiOnnaire. jeun'e lmmme
(1
aeyan°

de bonnes références comme commission-
naire. — S'adresser à la Fabrique M. &
P. Dreyfus, rue du Temple-Allemand 47.

01—o

Commissionnaire, suite" SSS
ou un jeune garçon pour faire les com-
missions. — S'adresser à M. V. Nicolet-
?aques. rue dn Parc 17, au 1er étage. 30-3

Homme do peine. m?n
nde du8n

nomme «te peine de toute moralité. —
S'adresser à MM* Sohlele S. Oo, rue du
Doubs ISS. 47-3

_m____gt__ -mÊ_ tmsmatmm *m_ ^mA, f B-_____ a_aMa_____waa__m

En cas dé décès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale des Pompes fnnèl)m
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet -Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 1137--23

BKF*Prière de noter l'adresse exacte.
Téléphone 872.
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DENTISTE AMERICAIN \
t Ln Chanx-de-Fonds — 6. Bne dn Pare 8 — TiuSPHOlt» B-7S-Q d

Au Grand Bazar du Panier Fleuri I
SKIS SKIS 1

Z>re-__lère msrciu« Qt

SKIS pour enfants. m®-™ 1
SKIS pour dames et jeunes filles. I

SKIS pour messieurs. g

80 iDflëslë Davos I
Nouveauté ! Plus de ïambes cassées! 9

Freins adaptables à toutes luges f|

gll J •

L'assortiment pouï les Fêtes est au complet au

GRAND MAGASIN

IIUH1IIIUT
33, me LéopolMert 33

La Chaux-de-Fonds
»

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

Envois à. choix îranco
m

Ouvert le dimanche pendant le mois de décembre

Alliances Alliances
VélâT3l_1023.e tt 4S

La Caisse d'Epargne de Nenchâtel, fondée en 1812
Reçoit de toute personne appartenant au canton de Neuohâtel , soit par

l'origine, soit par le domicile, des dépôts de 1 & 700 francs, jusqu'à
concurrence de 3000 francs.

Intérêts bonifiés i « 0/0 02232N 23139 4
MONTANT DES DÉ POTS : Fr. 53,000,000.—

A partir dn SI décembre 1901. le montant maximum des livrets a été reporta
de fl*. 3000 à fr. 4000, avec la réserve toutefois qus cette augmentation ds '
mille francs ne pourra résulter que de la capitalisation des Intérêts. En
conséquence, et comme çrécédamment, il ne sera reçu aucun versement en es-
pèces sur les livrets atteignant déjà la somme de fr. 3000 ; par contre, lee dé-
posants ne seront plus astreints an retrait des intérêts de leurs dépôts qu'une
fois que ceux-ci dépasseront le chiffra de fr. 4000.

Sièg-e principal : Neuch&tel . Place Pury 4. Agences » La Chanx-de-
Fonds, Lêopold-Ronert 81 ; Le Locle. Grand"Rue 18, et dans 47 antres localités
du canton. — Prêts hypothécaires dans ls canton au taux de 4 1/4 O/ O.

Tabacs et^ Cigares
Les soussignés, négociants en cigares, ont l'honneur d'informer lenr ho-

norable clientèle qne leurs magasins seront fermés é partir du 3 janvier 1907
Tons les soirs & 9 heures (sauf les samedis)

les dimanches à 2 h. après midi avec ouverture facultative de 6 à 8 heures
du soir.

MM. H.-N. Augsburger. Mme E. Maillard .
W. Barbezat. , A. Montandon.

Mme Vve Berlinconrt. Vve Fritz Muller.
MM. Léon Bosiger. 23942-1 MM. Victor Faux.

Ed. Chalelain-Nardin. X. ScliSn.
Ch. Fuog-WaBgeli. Emile Sommer.
P. Gerber. Thiébaud-Zbinden.

VOLA IL LE
de table

fcsngrotae. premier, qualité, engraissés
an lait, de tonte fraîcheur, déplumée pro-
prement à sec, par colis postaux de 5 ki-
los : Poulets i rôtir. Poules pour bouil-
lon. Poulardes, Dindes, vidés, 8 fr 90.
Oies grasses, Canards gras, non vidés,
9 fr. 40. Lièvres, 4 fr. 70. Miel première
qualité, par boites, de 8 fr. 20610-1
J. UMP, Maison d'élerage de volailles,

VJVAR, Com. Torontàl (Hongrie).

A iôWiS
de suite oa pour époque i convenir

dans maisons modernes

UD &PPStrtGHI6Ql sine «t dépendances,
buanderie, cour et jardin. — Fr. 875
par an.

^
11̂ 01 de 1 ebambre, cuisine et mê-
lUt/lH, mes dépendances. — Fr. 800

par an.
fin idPÏÏI 8̂ " ebambres, cuisine et
UU luclllj dépendances, buanderie, eé-

èboir, cour, jardin, etc., dans Villa mo-
derne. — Fr. 450 j>ar an.

Un atclio p avec bureau et dépendances,
UU ttlCllCl bien situé, eau, gai, électri-

cité et force motrice. — Prix Fr. 400 à
600. selon le métier.
S'adresser à M. H. DANCHAUD, ne

d» l'HPtel-de-Ville 7b. 22927-2*

Bureau de Bérances LOUIS LEUBA
Rue Jaquet-Droz 12

JêL JLL«~u.o:__t_»
pour le 30 avril 1907

Jteqnet-Droz 13. Sme étage, côté sud,
2 ebambres, cuisine et dépendances. —
128 fr.

Jaquet Droz 11. Sme étage, efitô nord,
8 chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances. — 700 fr.

Jaqoet-Droz IS. ler étage, côté nord,
chambre à i fenêtres. Conviendrait pour
atelier. — 240 fr. , 82385-8

Charrière fil-bis. ler étage, 3 ebambres,
•louve, cuisine, lessiverie, cour. — 450 f r.

28386
Frf tx  Gonrvoisler 8.2me étage 2 ebam-

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

©renier 5. Sme étage, 4 ebambres, eni-
sine et dépendances. — 700 fr.

Srenler S. Sme étage, 4 ebambres, cui-
sine et dépendances. — 870 fr. 23888

Collège 23. Sme étage. 8 ebambres. si-
«6ve, cuisine et dépendances. — 575 fr.

* 22889
Soleil 5. ler étage, 8 ebambres, cuisine

et dépendances. — 450 fr. 22390

Manège 17, 19 et 21. Plusieurs loge-
ments de 1, 2 et 8 pièces, avec cuisine
st dépendances. — Prix modérés. 22891

TRAITEMENT
et GUÉRISON airt

im MALADIES réputées Incurables par
l'emploi des

SSex-l-tes Me_-6«3J.cri_TInt o—
(Seul* Méthode curative naturelle)

6. DE TRAFIT. Herbnriste-Botaiitste
tt, Rot Llsslgwol tt, GENÈVE

ANALYSES des URINES
Mponss i la correspondance par retour

. dn courrier. 21046-41

Traîneaux et Glisses
A vendre plusieurs traîneaux de luxe st

ordinaires, ainsi qne des glisses de tra-
vail. — S'adresser I M, Brauen. maré-
chal, rue du Collège 10. 22992-2

Emprunt
ZAAfl fr. su b •/., sont demandés pour
*WUU l'exploitation d'une nouvelle indus-
trie de succès assuré. Bonnes garanties.
— Adresser offres par écrit, sons chiffres
O. Z. 22813. au bureau de I'IMPARTIAL.

22818-1

A remettre à Genève
Cafés en campagne et en ville, un Restau-
rant populaire (recette, 150 fr. par jour),
pan dr reprise. Magasins de tabacs, ciga-
re* et papeterie, Epicerie-Mercerie, Maga-
sin* de coifieurs. Pensions d'étrangers,
Pâtisserie-Confiserie, Articles fantaisie,
Crémerie-Pension (conviendrait ponr oa-
Bal Charcnlnne-Comestibles, etc., ete.

RITZENTHAUER, Bive 20. OENEVB.' 15003 8

La SismM
.s l'Eglise et Us l'Etat

par Frédéric QOOET
Brochure i 25 cent, en vents à te

Librairie Courvoisier

Pow l'aploiUtion d'ans GRANDE NOUVEAUTÉ PRATIQUE, Ott dMBWd*

un Associé
Eoss-d-tnt ao capital et si possible lea connaissances suffisantes à la dlteetlon d'une

onne fabrication d'horlogerie. Affaire sérieuse et d'avenir. Trés peu de risques.
S'adresser sous chiffres L. L. V* io, au bureau de I'IKPARTUL. 10-6

AYIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DB Là CBAM-FQSDS

GENDRES et BALAYURES
Les dispositons suivantes da règlement général de Poiice sont rappe»

pelées au public, en l'invitant à s'y conformer strictement :
ABT. 63. — Les cendres et ordures ménagères, renfermées dans des caisses)

en métal, fermées d'un couvercle et marquées dès initiales da propriétaire, doivent
ôtre descendues chaque matin pour le passage du tombereau.

Les caisses en bols seront conlisqut.ee.
ART. 63. — Les débris de faïence, terre, verre ou objets métalliques seront re-

cueillis cbaqns lundi et doivent être renfermés dans des caisses qui ne seront déposée»
sur le trottoir qu'au momect du passage du tombereau.

Les caisses doivent être rentrées immédiatement après ls passt.ge du tombereau.
ART. 64. — Tont dépôt de balayures, cendres, débris de verre ou antres, esf

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

Les propriétaires ds calorifères de chauffages centraux ou
de fourneaux Inextinguibles sont avisés également qu'à partir
du ler 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.
23026-2 Direction des Travaux Publics.

Cours de perfectionnement
à l'Ecole de Commeroe

Sons les auspices de la Commission de l'Ecole de commères, Q se donnera, de*
le milieu de Janvier prochain, des Cours gratuits de perfectionnement
commercial.

Ces cours s'adressent aus commerçants, aux employés et apprentis de commerce
des deux sexes.

Les sujets traités seront :
1. L'état économique actuel de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne •»des Etats-Unis, par M. Henri BURLER. professeur ;
H. Les différentes méthodes de la comptabilité en partie double, pu

M. Paul GLOOB, professeur ;
8. Technique commerciale (évolution do commerce dans les dernière *

dizaines d'années, organisation intérieure d'un bureau moderne,
concurrence et syndicats), par M. F. SCHEURER , directeur de l'Ecole.
Chacun de ces conrs comprendra 6 causeries. Ils auront lieu une fois par semaine,

de 8 à 9 h. du soir, à des jours différents pour chacun des cours. Il est dono loisible
de s'inscrire pour les trois cours ou ponr seulement l'un ou denx d'entre eux.

Le local et les dates seront annoncés ultérieurement par un communiqué dons
les Journaux. 2817-9

Les inscriptions sont reçues dès ce jour et jusqu'au 5 janvier, les mardi et Jeudi,
de 11 h. à midi, au bureau du Directeur soussigné. On peut aussi s'inscrire pat
éorit.

Le Directeur de l'Ecole, Le Président de la Commission,
F. Scheurer. Henri Wae&reli.

*̂ m_mm_ m̂-
9, RUE NEUVE | LA OHAUX-DE-FONDS | Lèl>p.-Rok-rt 7X

Huile de foie de morue pure des Lofoden
à / fr .  50 le litre |

ML IE_I€PW;ŒÏB®
pour le SO octobre 1»U7 , RUE DE LA SERRE »», au Sme
étage, H498.C 22688-2

BEL APPARTEMENT
de "7 pièces et dépendances, salle a bain, f t  bouts de oorrt*
dor, eau, gaz et électri cité installés, terrasse et jardin. Cet
appartement pourrait ôtre divisé en denx t l'un de 4 pièce»
et l'antre de 3 pièces. — S'adresser Serre SSS, au ler étage,

FMnB TflBQ fanta ,s'o •* dans *°U8 (es prix , fMnQ TPB CfWIU-MLAK) PAPETERIE A. COURVOISIER LuURlâlw



Ma isons en construction
à vendre ou à louer

MM. A. Bourquin-Jaccard & Charles Nudlng ayant l'intention
de construire l'année prochaine 2 belles maisons doubles, sur remplace-
ment angles de la rue n° 1 et do la rue Numa-Droz (quartier de l'Ouest),
tiennent les plans à la disposition des amatenrs éventuels, soit pour la Tente
des maisons, soit pour la localion. 21893-11*

S'adresser pour tous renseignements rne da Parc TO ou ruo du
I Temple-Allemand 61.

BRASSERIE GâlBMUS
24, — Eue Léopold Robert — 24.

Tous les JEUDIS soir
dès 7 '/« heures,

TRSPES © TRIPES
Spécialité de CHARCUTE RIE ASSORTIE.

Choncronto ™» tïïSu? po"
VINS de choix.

BIÈRE renommée de a LA COMÈTE >
13689-38 Se recommande, Aug ULRICH.

Hôtel du  ̂ Soleil
Tous les JEUDIS soir §

dès 7 '/i heures.

Belle SALLE ponr familles au ler étage.
88-52 Se recommande, J. Buttlkofer.

Une pension
ea grande activité, avec reprise, est à
loner. — S'adresser sous lettres L.. 19733
au bureau de I'IMPARTIAL. 19733-13
¦—!¦ I I . ___,

LITKOBRAPHIE A. CHATEAU
Bue Léopold Bobert 25a

TOUJOUBS EN VENTE
ETIQUETTES pour VIN S et LIQUEURS

La. maison se charge de tous travaux
en Lithographie

EN VENTE : le Souvenir des f onr-
nées de Septembre 1856. 22183-1

La Société dos

Etablissements Frainier
& MORTEAU (Doubs)

Dénude pour entrer de suite, plusieurs
bons graveurs

sèchent tracer et finir , pour décors artisti-
ques et agréables _ faire. Travail à la j our-
née bien rétribué. 22950-2

Calendrier»

Frank Thomas
Paroles et Textes

en toutes reliures

-Calemclriers-
poétiques, bibliques , historiques.

anecdotlques. comiques, eto.
National Lauterberg

__£__.1 m. st ra. st c JCL S
français et allemands

sont en vente à la 21670-3
LIBRAIRIE - PAPETERIE

f. {aillod
X M» G___ei.<U-K:B<-_eB_EIo___c!l__i

<¦ ¦ t »̂ ™7— *-i —

p««"l"'"«'̂* ie« î"̂ ™̂^̂ »i ^̂̂" ^

kKM^^^f P

ygg ^̂  ̂ Q^
I CE SOIR , à 8 heures, et jours sainats

6RANDJÇ0NCERT
M. ROMO.VET, Comique.
Los BLONDm'S, Duettistes.
Mme GR.llWII_.l_._e., Diction.
.Les DYRHIV ARISTIDE»,

Duettistes d'Opéras.
Tons les jours.

Grande MATINÉE
— EKTKËE LIRUE — 5 104

m^^!7T,Tm!*!T , _ .»?.! '¦• i_T?ÏT-!?T?***T*"**

G-rsuïid.© '

Manifestation Ouvrière
Mi 3 Janvier 1S07

& 8 heures du soir

organisée par l'UNION 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-I T,e Comité.

BRASSERIE DU NORD
LOUIS MULLER 18376-23*

Tous les jours

-Choucroute garnie-
Mets ûe brasserie

Bière de Munich Bière de Munich

Avis aux Propriétaires, Entrepreneurs !
A. TUSCHER & A. SPIELMMN

Entrepreneurs-Couvreurs
C_t___.ex.2___.t_-.ex- : .Elue de la ____3<_>ixo_-_.e_rLe O

¦e recommande à MM. lea archiiectes, propriétaires, pour travaux en tons genres.
Képarations. Prix modérée.

Téléphone 495. 1.-24
On achèterait d'occasion, pour faiseur d'estampes 26-2

UD gros et fort balancier
à chiens de serrage, vis acter 80 mm. à trois pas, avec vis de réglage gra-
duée an sommet. Ouverture de la cag> sous hs guides, 600 mm. environ.
Ecartement entre les guides, 440 mm. environ. Hauteur depuis la table
jusqu'au coulisseau en haut de course, 450 mm. environ. Hauteur depuis la
table aux guides, 250 mm. — Adresser olfres avec description i MM. Deprez
& Cie, à Payerne (Vaud). 

Bataillon de Sapeurs-Pompiers
——***—*** __

f f gf f î S & r  Pour faciliter les opérations dn recrutement, qni aura
j Êj mmf o' lieu en Janvier , ies hommes de la classe de 1887, qui dési-
AJ ĤA rent ôlre incorporés dans le 

Bataillon, peuvent se présenter
iÛKRfiyr dès maintenant au Bureau de l'Etat-Major, à l'Hôtel-de-

ŜSx* Ville, porteurs de leur livret de service militaire. Les
'BS* étrange rs doivent être munis de leur permis d'habitation.

La Ghaux-de-Fonds, le 27 Décembre 1906.
228U9- 1 «tat-MnJor.

t

lln Coffre-fort ™*slieun uu mo mu *mUm
est la meilleure des assurances contre l'incendie et le toi

CofTifes-foirtsi
Tontes grandeurs Tons genres

Pécaut frères
__ Rue Numa-Droz 135 19g75-10

Avis à Hl. les Cafetiers de La Chaux-de-Fonds
et des Environs

et Fabricants d'eaux gazeuses!
Nons avons l'honneur de porter à votre connaissance que nous avons

établi sur la place nn 22603-3

Dépôt d'acide carbonique
de la Carbonique Suisse (S. A.), à Berne.

Le produit est partout reconnu par haute pureté. Les livraisons sont ef-
fectuées en cylindres de 5, 8, 10 et 20 kg. de contenance et «as prix
courants.

Sur la place, franco domicile-
La Ghaux-de-Fonds, le 16 Décembre 1906.

BEIUVET A CHATEIj-UJ-f
Téléphone 1234. Bne de la Serre 49. 

r-

lent les auspices du Collège des Anciens de l'Eglise nationale, eurent lien tfi
LUNDI 7 au DlffiANCHE 14 JANVIER , au TEMPLE Fil A.XÇAIS. chaque soir
à 8 '/t heures, des Réunions de prière et d'édification, auxquelles tout les chrétien*
font cordialement invités.

0o chantera dans les « Chants évangéliques. »
Pour le Collège des Anciens de l'Eglise nationale:

23015-4 H-Rfi g l.e Bmeaii. 
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SCIERIE
L'Héritier Frères â Cie

^——i i —

Grand choix de Planches et Lambris sapin de
toutes dimensions.

Arrivages de beau Pltchepln et Chêne de
Hongrie.]

Sciure à 40 ct. le sac. 60 ct. rendu franco à
domicile. . «WM

**SL/ *& ___-§___.• Rail®
La première course de l'année, fixée an

6 Janvier, aura lieu arec le programme
suivant : 22-2

Départ par train P. S. à 7 h. 42 pour
Sague-Crèt, de là au Mont-ltacine et
retour par lea Pradièreg et Tête-de-
liang.

Les participants sont priés de se ren-
contrer au local vendredi soir 4 cou-
rant.

Prof. Victor Attanasl
ARTISTE-PEINTItE

Portraits et Tableaux en tons gen-
res. — Nettoyage et Restauration de
Tableaux. Miniatures et Pastels. 183.7-2

Plaoe Montbrlllant B GENÈVE.

Qnt donnerait des leçons d'Algèbre et
de Trigonométrie à jeune homme sé-
rieux. — S'adresser sous chiffres B. R.
22948, au bureau de 1'IHP_LRTTAL. 22948-2

_/ <_îfÊÊS^Ê$Ê^
_^_k9^ûi î9ilîL_f>Ti^^SwN. ¦ «_f_ m_ -_̂S___f ii_r^ l̂ î
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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

22790-2
Beau choix de 22352-7

Régulateurs, Pendules, Réveils

é 

Montres : or'arrmétai
en tous genres et de Ire qua-
lité. Prix trés avantageux.

EHABILLAGES
N. OPPLIGER

Rue de la Serre 4

de suite ou époque à convenir :
Terreaux 11, 2me étage, 2 pièces, cui-

sine et dépendances. 20433-14'

Quartier Est, 3 pièces, cuisines et dé-
pendances, au soleil. 20438

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

Jfieux métaux
J'achète continuellement tout espèce de

vieux métaux, tels aue : Cuivre, Brouze,
Nickel , Laiton , vieux Cadrans, Zinc,
Etaim, Plomb; Per et Fonte. — Sur
demande, je me rends à domicile.
Se recommande. MarxMEYER-FRANOK.
4535-23 rue du Collège 1» et Place DuBois

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 13653-39

«DS! SOIR et toute la semaine,
à 8'/t heures.

Grand Concert
VOCAL & INS TRUMENTAL

donné par la renommée Troupe

Famille_ZELIO
Duos ef Trios d'Opéras. Chansonnettes et

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

Grand succès de M. Mario, violoniste, «t
M. Frédéric Culvira , pianiste pro-Cf-
fesseur diplômé.

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

MÂTINÉS
Pendant les Fêtes,

Bocîi-Kier
de la Brasserie Charles Mulle»,

Se recommande, Edmond ROBERT.

Librairie COURVOISIEft
Place dn Marché

liais 1907
Almanach Hachette, complet.— 3 fr. 80.
Almanach du Drapeau, broché.— 1 fl*. BO.
Almanach Vermot. — Broché, 1 fr. 50j

relié, 2 fr. 50.
; Almanach Hachette. — Broché, 1 fr. 60;
I cartonné, 2 fr.; relié, 8 fr.

Almanach Messager boiteux de Berne et
Vevey. — 30 o.

Almanach de Neuohâtel. — 30 o,
Almanach Bernois. — 40 o.
Almanach du Jardinier, — BO o.
Almanach Mathieu de la Orome.— BO o»
Almanach des Bons Conseils. — 20 o.
ALMANACH NOOOT ; broché, 1 fr, BOj

— relié, 2 fr. BO.
Almanach Romand. — 40 ot.
Almanach du Tempérant. — 30 o.
Almanach du Léman. — 30 o.
Almanach de Strasbourg. — 3B o.
Almanach pour tous. — 4B c.
Almanach des Veillées ; — 4B o,
L'Ami des Familles. — 3B o.
Le Juif Errant. — 3B o.]
Le Grand Conteur universel. — SB o.
Der grosse Strassburger hinkende Bote

— 3B o.
Sohwelzerlsoher Dorfkalender. — 40 •
Der Hinkende Bot. — 40 ot.
Lahrer hinkende Bot. — 46 oL

Rabais aux magasins et revendeurs
Envois au dehors contre mandat posta

ou remboursement.

Café i Boulangerie
A louer, pour le 30 avril 1907, un café

avec boulangerie, dan» une excellente sirt
tuation. Une clientèle sérieuse assure C
l'établissement un rapport certain.

S'adresser , pour tous renseignement»,
au notaire Charles Barbier, rue Léo
pold-Robert 50. 22.97^


