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La Vie à Paris
Paris, S Janvier.

La fin du roman nationaliste. — Les dernières révè-
lacions ont tué les trougoais do la Ligue française
qui bougeaient eaicore. — Excursion uans le do-
maine ues arts. — Ou organise au Louvre une
exposition Reaubrandt. — Léopold Robert et Gleyre
ont manqué d'être expulsés du Musse national. —
On s'est ravisé, et leurs tableaux restent accrochés
comme devant. — Les Suisses au musée de
Luxembourg . — L'horreur de la neige alpestre.

, La ligua do la Patrie français© se mourait
lentement, elle est morte. Personne ne pourra
plus la ressusciter. Avec elle disparaissent
lea derniers vestiges du nationalisme. Où s'en
Bront aes anciens adhérente 7 La plupart,
icruellemient désabusés, sa retirent soua leur
lente pour voir les événements passer, qui
lenr inspireront peut-être une décision. Les
ihonnêtes sont furi eux <x>ntre l'ombre de Sj -
yetoan, toUema.» que le petit groupe d'impââ-
mitents <jui s'acharnait à défendre cette mé-
moire faiblit à son tour, : SvyetiOja est repié et
maudit. ! ; . . i . " ' , • ; , -: " 

*_
; Est-oe S WausO He au conduite1 irr̂ plodique
flans la vie privée ? Non. En France, cette
Ichcse-là, bien qu'avérée, est niée impudem-
ment jusqu'à ce que l'oubli se fasse. Elle
toeut gêner un hoimime rnome—tanémenb, elle ne
le tue pas. H fallait un «merlin » plus terrible
jqu© <}a pour __omnver l'ombre de feu Syve-
itom. Il fallait la révélation, farte sur docu-
mente authentiques, que Syveton, trésorier de
la Patrie franajaie» et chak effectif de cette
ligue, entretint aveo les deux prétendante
au trône de France, le prince Victor à
jBruxelJea et le duc d'Orléans à Londres, dea
fcelatioos actives, séditieuseat
'• Quand on a su cela voici doux jours, grâce
à un journal adroit en investigations, ce fut
WD. cri terrible de réprobation chez les natio-
oaliates. Donc Syvefcon trahissait Le Français;
Hbhoirre la trahison, quelque fonrue qu'elle aita,
au risque do se troœiper dans sa fureur com-
kne uBn l'affaire Dreyfus. Et c'est pourquoi
la méinoire de Syvetom ealt aujourd'nui lapi-
fcJéô^ pajr los derniers fidèles.

On: so rappelle que les Papk-Bas fêtèrent
l'année dernière avec éclat le tricentenaire
He Rembrandt, lo peintre illustre de l'école
-ollandaise. Laos ouvrages de cet artiste, qui
Vécut au dix-septième siècle, firent l'objet
il'expositions spéciales, du moins ceux conser-
!vés dans ce pays. L'Allemagne et l'Angle-
(terre imitèrent l'exemple, quo la. Franco no
Suivit pas. ". ¦ . f <

• Et pourtant io musé© du Louvre possède'
une fort belle série de Rembrandt, dans la-
Jquello on rencontre deux ou trois purs chefs-
fl'œuvre. Mais il paraît que nous allons ré-
[parer cet oubli. Rembrandt n'est pas une
gloire simplement hollandaise. Aveo quelques
autres artistes, rares sans doute, tels- Hol-
bein, Raphaël, Michel-Ange, Velasquez, Ru-
tbens, il compte dans cette élite ïnteroatioc-
Inale qui est également admirée de tous les
lïVn.vo i. ( i • . . !

En effet; le lendemain' d'e 1 _rï, }ovtf de
flânerie, j'allai au Louvre et je vis dans la
grande galerie toute une cloison vide de ta-
bleaux. ' <¦ :

¦— Qu*esî beci ? demandai-jè att garoienV
Qa&l remaniement va-t-on îaire ?

f— On va mettre là tous les Rembrandt du
libuvre. I - f . ; i ,
' — Ah I parfait. Ce sfera l'exposition' dont arja_'
pferle depuis ti longtemps, '<

Jusqu'ici les Rembrandt du Louvre étaient
faconfortablement indallés dans des cabi-
nets que seuls les familiers, du musée sa-
m$ï$ ̂ wte st m ̂ mmmli %s& M-

feurs sans cicérone. Désormlaïs ils feront s&us
lea regards du grand public. Malheureuse-
ment cette exposition restera limitée; lea
musées étrangers ne prêteront rien, pour la
bonne raison qu© le Louvre me prête lui-mê-
me jamais rien; sous, ce rapport son règle?-
ment est féroce. . r , ', t t ;

Ainsi nous fa© VértoniS pas S Pariai <5eà
grandes toiles de Rembrandt qui sont l'orgueil
des musées d'Amsterdam et de la Haye, lea
«Syndics des JJrapiers », la « Leçon d'anate-
mie», la « Ronde de nuit», etc., vulgarisées
par la lithographie. Quelques galeries parti-
culières, il est vrai, se proposent de faire
des. envois à l'exposition du Louvre; mais il
me s'agira que de petits tableaux. D'ailleurs
les Rembrandt dlu Louvre ne sont pas grands,
sauf un, la « Betsabéj », une baigneuse célè-
bre par l'éclat des ombres et des lumières,
la riche carnation, la vie des chairs, une pât©
pleine et unie dont le ïondu est un émerveil-
lement. .' •• ¦ : ; i ;,j ' , ! ' .'

Mais laissons venir eérîe exp1ositïo_ Réni!-
brandt pour en reparler plus tard.

J'ai constaté pendant ma visite que les
conservateurs du Louvre ont fait ce qu'on
appelle un «petit mouvement», c'est-à-dire
déplacé des tableaux ou des statues, introdui-
sant quelques nouveautés, renvoyant au gre-
nier des peintures ayant cessé de plaire.
C'est par erreur que récemment le feuille-
toniste artistique des « Débats» a annonça
que Léopold Robert avait été sacrifié. Il en
fut question* il est vrai; et même la décision
était prise d'éliminer les « Moissonneurs».
Mais l'on s'est ravisé jusqu'à nouvel ordre.
Léopold a conservé sa place avec ses deux
ohefs-id7ceuvre dans la grande salle des pein-
tres français: du 19e siècle, ainsi que le Vau-
dois Gleyre, qui l'a échappé belle aussi. ,

Concernant Léopold Robert, on; a fait re-
marquer quo si sa peinture n'est plus à la
mode, elle n'en représente pas moins une
étape dans l'art̂  une transition entre l'école
de David amoureuse des formes antiques où'
Léopold s'était d'ailleurs formé, et l'école
de la rénovation française qui mettait les
peintres sur le chemin d'un faeilleur réalisme.
Ceux qui vont au Louvre étudier sur les ta-
bleaux los mouvement» de l'art ne peuvent
pas se passer de voir Léopold Robert^ d'ail-
leurs adjugé sans scrupul© à l'école fra»>
u^iso, comatne Gleyre.- '• \ , ;-• f .

Outre l'école françafee, oïï rencontre a_
Louvre l'école italienne, fort riche quoique
m«5omplète, l'école flamande, l'école hollan-
daise, l'école espagnole, l'école anglaise et
l'école aUemaude. Ces deux dernières sont
pauvrement représentées. Rien des écoles
udu Nord, rieu do ce qu'on a appelé l'école
alpestre, urne les Parisiens n'ont d'ailleurs
jamais goûtée. Pour trouver quelques pein-
tres suisses, il fant aller au touaée du Luxem-
bourg, dana la salle de l'art étranger, dont
les écoles présentent à tour, de Irôle leurs spé-
cimens aux visiteurs, : ¦ i •• » . i i •

Justemenl», en Ce imotalen1
^ PÏÏo_n"e_? Osï

fait à quelques Suisses en compagnie d'Al-
lemands, d'Italiens et de Russes. Il s'agit du
reste d'œuvres déjà anciennes acquises aux
aSalons parisiens. Voici un solide paysage fo-
restier «îe Bodiner, qui malheureusement tour-
ne au bitume et n'a plus cette vivacité, cet
éclat d'autrefois. Puis lea deux apôtres de
Burnand; ils courent au tombeau. Ensuite
une toilo d'Aug. Eaud-Bovy, qui s'appelle « aSé-
rénité »; c'est une vue dans la chaleur du
jour sur un lac encadré de ses rives noyées1
en la vapeur solaire. Puis un bon pastel de
Mlle Breslau, des jeunes filles, et deux petits1
tableaux symboliques et étranges de Carlos.
iSchwabe. ' < i ¦ ' . '-. !

Mais pas1 ÎO nTloîndr'è fflorceaui alpésÇrU
Bien qui rappelle cette école issue de Diid&y;
et da Calame, ayant eu sans doute ses varia-
tions, ses mouvements, mais riche en œuvres1
intéressantes et puissantes. Je vous le dis : lo
Parisien déteste dé mettre dans fees musées e*
ses appartements de la montagne, de la
glaco et de la neige.- ¦ . ¦

B R,-Pi

Ce chancelier So Bulow* vient, plar un pr<5-
cédé assez nouveau en Allemagne, d'e se mêler
à la campagne électorale et de donner des
conseils aux groupes trop divisés de la bour-
geoisie libérale. Il a adressé une lettre an
présidenti de l'Association antisocialiste alle-
mande pour lui exposer ses vues sgr la sj-
tluatiolQ et ses vœux pour l'avenir.
. lie chancelier constate qu'il s'esï pendani
un .tetnips appuyé sur le centre catholique,
qui était le groupe le plus fort au Reicha-
tag; imnis il a dû renoncer à cet exigeant
allié quandl il l'a vu suwessivetment refuser
une série de médita coloniaux ipdispenear
Ue& i _ ' ¦ :

Le chancelier' fi© croit pas1 qVuïï grand
jparti libéral uni sorte des urnes, mais il ne
serait pas impossible que le parti des natio-
naux-libéraux ©t les groupes libéraux qui
siègent plus à gauche gagnent assez d©
•terrain ppux cp^tituer. à l'upcçasion Bue impr
joriciie. ¦ ,
, La violent conïrasEe quï tt exisïe jusqu'ici
©ntre les partis „de droite et la gauche libé-
rale ne constitue pas, selon le chancelier,
¦un obstacle invincible. Le grand (langer, si
une réaction se produite, c'est le socialisme.
Lai puissance d1© Bonaparte ne s'eat-elle pas
élevée nécessairement après le règne de la
petite bourgeoisie prise de fureur, fit aprèp
'ta 3oa___tdon «â» Robespierre î

Aucun Allemand' ne veut drun tfëgTm'e pler-
Bbtanel, (mais la grand© majorité dte peu-
ple ne veut, d'autre part, à aucun prix
rPun régime "«H© partL Dans l'Allemagne par
ritaire, le sort de l'Eglise catholique est
imauleur que celui dans plusieurs Ebats cathoi-
liques. Aucun représentant du gouvernement
na songe à supprimer la parité, à porter
atteinte à la liberté de conscience, ni à ojpj-
(prùmier la religion catholique. : >
. ,BLen qu'aucun Etat n'ait fait ptour1 les ou-
vriers davantage que l'empire allemand, con-
clut le chaiaceuer, dles millions de sujets ad-
hèrent au parti qui veut bouleverser dé fond)
en comble l'État et la société. Le peuple
alleanand doit secouer: Ce joug. Los partis
qui, le 13 décembre, ont été aux côtés «la
^gouvernement, devraient ne pas oublier qu'ils
ise sont unis alors afin d© ooamlbattre pour
riij oinneur et le bien d© la nation contre lo
isotoialieme, les guelfes ©t le centre. v i
; iComme on le voit par co qui précède^ ta
chancelier essaye d© idio—ner le mot d'ordre
éle«3teal et fait appel aux partis bourgeois
Jptowr lutter à la fois contre le cléricalisme
t̂ «omtre lo BociaUsme. Cest une ingérence

directe dlu chef du gouvernement dans) la
jppilitiqua dea groupas. Elle n'a rien que die
naturel. En France, les présidents dû con-
seil interviennent fréquemment dans les éleo-
,_ o_3, par deg flàscours-programmes. En
Angleterre, le piramier ministre est en même
atemma la chef die son, iwrti ot agit comme
m. ' ' t i !¦ Lél BitafioW est uH pie/a uîfféïenÇe en AI-
leiinagne, où le choix des (Conseillers die la
couronne ne dépend! plas do la majorité parle-
mentaire, mais d© là faveur du souverain.
Le cc'hancelier so bornait jusqu'ici à pren-
«ira la p>arole ad Reichstag et à faire con-
naître sa politicfue par la presse officieuse.
M. de Bulow n'a pas craint de sortir de sa
tour d'ivoire et d© chercher à exercer une
action directe sur le mouvement électoral.
Il ibente de réveiller la bourgeoisie libé-
arale ©t les classes moyennes et leur fait en-
atrevoir la constitution d'une nouvelle majo-
rité, à l'exclusioîa des cléricaux et dies spr
cjalistes; i i i '

Le projet 'de M. cDe BuTow1 fie' paraît paa
avoir des chances d'e succès. Les élections pro-
chaines n'ont pas 'été assez préparées pour!
que l'entente des gauches soit jmmâ[d,iate-a
taiiemt rjiotaaibieu II y a (d'ailleurs trop de diver-
gences entre les progressiistes-radicaux et les
snatiomaux-libéraux. L'union ne serait viabl©
que si les nationaux-libéraux faisaient un paa
On avant et renouvelaient leur .programme.
Maîa c© piartS après son triomphe de 1871,
n'est pilus aujourd'hui que l'ombre d'e lui-
raêm a n'y ai mm tof àw am la f w . m

piuBlique1 poil gr'êle' S -luî rtVehii?, L'api»
au ralliement de M. dte Bulow risque donc fort!
de sonner dans le désert, â outenir un go*
vernemient tel que celui -de l'Allemagne et dis
la Prusse n'est pas un programme capabl*
d'e_a_»tmmer les masses.-¦ ,,>

M. de Bfiîow et les partis

Nouvelles étrangères
FRANCE

Taé par un jonot.
Un uoompitable de ParS â vaii Mt _oX I

l'occasioa du nouvel-an, d'une petite machi*
ni» à vapeur, chauffée par une lampe à alooip^
à eon fils âgé de douze ans. 

^ 
,' , .

L'autre matin, pendant l'absence de (ses p_«
rente, l'enfant youlut jouer <\veç> l'appareil
»_ alluima la lanipe à alcool. i

CTout à coup une violente explosion sO prBu
duisiiiv la imànuscule chaudiière vola en écla_
ot l'enfant atteint au front par un éclat d»
cuivre s'affaissa en poussant Un grandi »_i

Dea voisins accoururent et relevèrent in
petit imprudent qui venait de perdre uponnaia>
eance. Malgré tous les soins qui lui 'fUreBl
prodigués, l'enfant ne çtarda pas à rendre fa
d'ernier soupir. ; , , . !

TJn iraédècin ©on'aïa'feC qu'e la victîhitj iSl
cie déplorable accident avait vwf à Mn fra^
imlent «io ffiétgal qui, avait pénétré dlanB 1<
ujerveatt i ¦>

ALLEMAGNE
Le reporter débarqnd.

Guillaume II n'aimo pau3 leB înferviell»
Ce n'est pas la moinj curieuse de ses origv
nalitéa. H l'en faut féliciter, en c© temps-pi,
où l'interview devient une manie.

Un jeune reporter allemand Voulait Btt_>
prendre une conversation, de Guillaume H*

Justeonent l'empereur devait, l'autre jourj .
s© rendre à Potsdam par le cliemin de few
L© reporter n'eut garde de laisser échappe!
une aussi 'belle occasion. Il «andossa la M
vréo des valets de pied et prit place da_|
le wagon-salon, quelques minutes avant !•"
départ. Personne n'avait fait attention à Inf

L'empereur, de très bonne humeur, ca-
sait librement, et le reporter enregistra^
ses propos dans sa mémoire. Mate, tout
coup, Guillaume II l'aperçut.

— Qu'est-ce que cet homitnO fait là1 î dS
imanda-t-il à son secrétaire.

Le aecrëtaire l'ignorait. Il ïransmît 'la' ifSé*}
tion au faux valet de pied. Celui-ci, très êavii
répondit d'une voix hésitante : J

! c— Mais... mais... j'attends les ordrea.»
' ¦— Qui vous a placé là?

Iîe malheureux bafouillait... On' lo pressi
3.© questions. Il avoua. [ \

Guillaume II caressait les pointes do —I
moustache. Tout à coup, il sourit. '
. — Où somlmes-nous ici ? queslionfia-t-iL

Le train filait en rase campagne; il n ĵj
avait pas de station à moins de deux Mica
mètres. L'empereur commanda d'arrêter là
convoL Puis, sous la bise qui cinglait, o_
débarqua le reporter, qui dut 'faire une demîu
heure de marche dans la neige, grotesque
dans sa livrée et grelottant, pour regagna^
la station la plus proche.

BELGIQUE
_o dégel en Belgique.

Le dégel a occasionné 'jeudi de bionllbl'e'ifiuu,
accidenta en Belgique. Une catastrophe s'esli
paroiluite à Bruxelles, rue Royale. Une voûtaf
de canalisatiion d?eau s'est écroulée sur une;
longueur ide 75 mètres, ce qui est très inquiet
tant, car, jusqu'à présent, on n'a pu découvrit)
l'endroit où la rupture s'est produite. Par-
tout, où les ouvriers creusent, ils trouvent*
le sol miné. Déjà, dans certaines maisons;
des environs, on constate des affaissements
dans les sous-sols, et le dianger apparaît comH
mie très grandi D'autre part, dians toute là
Belgique, le mauvais temps continue à occaw
sionner de nombreux dégâts; les glaces floS*
tantes sur l'Escaut augmentent dans des pro*
(pertiona considérables. Il y en a une quant
tité énorme depuis Anvers jusqu'à TermondiB»»
La navigation intérieure ©st complètement in'«u
terrompue. Sur le canal de Bruxelles {Ojg
brka là glaoe d© feçon, ruennauente.
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Pour
filtreoger le port «a *oi.

PEIX »ES AI505.CES
10 «ait. Il llfii*

Pour les annonce*
«T_M certains important»

on traits à forfait.
fl_ BUauonm d'nn* aaBQOn

75 oenUmes.
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PAR

B.-H. R-VOIL

, 'i~\ It *M Hé ffioirï rJeVoïf *a p̂poKeSP lôS se-
jSburs d© mon art à <j_conqu« les réclame. Je
tara conforme à ce que vous exigez,-quelque
étrange qu© semble la chose. Je verrai ce ma-
lade demain matin, si vous m© laissez son
^dressée. A usuelle heure JBoar|̂ -4t) sa,© gréfiêft-
fcer auprès d© lui î

—- A neuf heures." „
,.' «- (Vous voudrez bien m̂ e-c-teï1 sî je fôt_
adresse de nouvelles questions, mais elles sont
indispensables: est-il ga ce. _pment unifié
& vos soins ï

a— H n© l'esï p&S.
<- i— iVouB n© pouv©2 point) rassîsYe? 1 Eesl
fastruntions «que j© vous donnerais pour le
traitement à suivre durant 1© reste d© la nuit
géraient donc inutiles î M

—- En ©e Imoment je ne !pe_«: riefi pour IuL' '
c— Voyant qu'il n'avait aucun renseigne-

Bfent positif à tirer de l'incoBnue, ©t désireux
il© mettre un terme à cette sOène affligeante,
taax la ttouleur d© la dame mystérieuse, péni-
Kem&it contenue d'abord, débordait de plus
en plus, la jeune médecin réitéra sa pro-
fesse d'être exact le lendemain à l'heure iu-
a— ——Reproduction interdit» aux j ournaux gui n'ont
pa s de traité avee M M .  Callmann-Léty, éditeurs,
à Parit.

diquêo. La dahlia ©n1 noir lui donna alors
l'adresse d'une rue à peu près inconnue à
iWalworth, puis elle se retira en silence ©t
disparut dans les ténèbres sans que lo voile
qui cachait ses traits se fût relevé. <

On croira sans peine qu'une visite aussi
extraordinaire produisit une impression pro-
fonde sur! l'esprit du docteur ; il ae livra, sur
<% qui venait de so passer, à une fort longue
©t très infructueuse méditation. Trop éclairé
pour ne rien voi: de tnrnatUTol dans ce: ét ante
concours d© circonstances, il chercha en vain
une explication plausible. S'agissait-il d'un as-
fflssinat médité pour la nuit même, et, d'abord
coo—iplioe du crime, l'inconnue avait-elle été
saisie do remords, et cherchait-elle à empê-
cher l'accomplissement du forfait ©n amenant,
©n temps opportun, un homme de l'art au se-
cours do _• victime ? Mais choses oombla-
bles n© se passent pas au milieu d'une grande
villa N'étaiHl pas plus vraisemblable qu'il
avait reçu la visito d'une infortunée dont le
cerveau était dérangé ? Cette incertitude em-
pêcha le docteur de fermer l'œil durant le reste
ud© la nuit : il ne put un seul instant éloigner
1© voil© noir toujours présent à son imagina-
tion troublé© ; il attendit le jour avec impa-
tience ; il lui tardait de savoir à quoi s'en
tenir. A' peine une clarté très douteuse avait-
elle dans cette triste saison, éclairé les rues,
quil se mit en marche et se dirigea, vera
Walworth.

WalwortcK, tioit dit pont ceux <quï sont' peu au
courant de la géographie de Londres, est un
de ces nombreux villages qui forme une cein-
ture autour des flancs de l'immense métropole
britannique, et qu'elle absorbe peu à peu à
mesure que ses maisons envahissent la cami-
pagn©. Aujourd'hui encore Walworth est un
«mdroit d'assez mauvaise mine. On ne «jompte
aucun banquier parmi ses habitants. Il y
a un© cinquantaine d'années, c'était un quar-
tier perdu, affreux, un véritable coupe-gorge,
où étaient dispersés qudques logis des plus
misérables, peuplés de gens aux allures équi-
Ycques, trop pauvres pour demeurer en lien

honnête, 01 ayahï 3© bonnes Saisons pour
aimer à faire leur ml dans dos coins écartés
et solitaires. La police ne se hasardait guère
dans ,ce dédale de repaires infectés de vaga-
bonds, de voleuis, de receleurs, de faux mon-
nayeurs et de cette lie Ide la population flétri©
par le vice ou le crime, f » r

Le médecin eut à s'orienter, taon sans peine,
à travers un labyrinthe de ruelles ou de sen-
tiers défoncés pja,r: la gluie, convertfe en cloa-
ques boueux. ! \ .

Quelques jardins mal cultivés, dee emplace-
ments vides entourés de palissades effondrées,
pourries ou ébréchées, s'alignaient assez irré-
gulièrement & droite et à gauche. Des bara-
ques, d© bois mal closes, des masures à l'as-
pect sinistre, étaient éparpillées ça et là.

fl fallait avoir* un© affaire bien urgente
pour venir si loin «__# un© seaffiblabl© agglo-
mération d© bouges.

L© docteur rencontra quelques individus dé-
guenillés auxquels il dut s'adresser pour re-
trouver sa route, et, après avoir reçu force ré-
ponses contradictoires et insuffisantes, il tou-
cha au but do c© pénible voyage de décou-
verte.

H se trouva, enfin 'devant la maison que la
daim© en noif lui avait désignée. Cette maison,
élevée d'un seul étage, n'avait été, depuis
qu'elle était sortie de terre, l'objet d'au-
cune réparation ; il semblait qu'on voulût la
laisser tomber peu1 à peu en ruines. Elle était
isolée, flanquée d'un pré marécageux, et la
porte en était fermée. Aux deux fenêtres du
premier étage étaient appendus des rideaux
fermés avec une minutieuse sollicitude, ce qui
indiquait qu'on ne se souciait pas qu'un œil
indJeaCiret vînt pénétrer dans cette habitation
sinistrée. Du reste, aucun bruit n© sortait de
l'intérieur ; rien n'indiquait qu'il y eût là-de-
dans âme <rm vécût.

Le jeune homme ée consulta un instant
avant de soulever le marteau ; 11 regarda la
imaison ; eUe lui sembla présenter la physiono-
mie la plus repoussant© que (jamais as&eimbTage
de bois ©t de (plâtre eût offert à la vue. Il sa-

vait combien dans" un© capitale 11 ee Wj |
de mauvaises gens «iont l'auckac© _e rte_te <krt
vaut aucun attentat : tes étoufieurs, les réeor-t
rectionnistes, n'avaient point encore atteint
raferause célébrité qtù est devenu© kwr pa»
tage ; mais notre docteur avait fréquenté ioS
hôpitaux; il savait que, pour ee procurer ee*
«sdavres que les Hippocrates anglais achè-i
tent fort cher et si 'mystérieuBement, les _feé»
râbles qui font le cwmanerce de la chair mort»)
n'hésitent pas toujours à se souiller d'un meor>i
tre. Si jamais asile avait été préparé po_*
l'exercice des plus effroyables métiers, eMk
tait, à coup sûr, celui qu'U avait soua fea y eu»
On u© pouvait mieux choisir.

Cependant l'incertitude de ncfce lierai* _6
fut paa de longue duré© ; il eût rougi de roi.
tourner lâchement' sur ses pas, de lâcher «tel
vant un péril imaginaire peut-être. Une pirata
glaciale tombait sur ses épaules; „ _iila_
prendre un parti, se décider promptement^
H se dirigea donc d'un "pas ferme vers la jMurtê
et frappa doucement. . ' * * ,

•Quelques paroles furent aussitôt •5c,_'ang'é_î
à voix basse ; on eût dit qu*une persoirnaj
recevait dans le corridor quelques însifructîoni
d*tm autre individu arrêté sur reecarier. Les"
verrous furent retirés avec précaution ; une
clé tourna dans une forte serrure, et un hon*
me de haute taille, de -figure farouche. (Tune1
pâleur de trépassé, l'œil hagard. Tes cheveuxi
en désordre, les vêtements souillés, se TOCHB»
tra sur le seuil, à mesure que la porte, tour-t
nsnt sans bruit sur ses gonds, livrait ntf
étroit passage au nouveau venu.

— Donnez-vous la peine d'entrer, motrsieiïiV
Le médecin fit quelques pas dans le carri*

dor et la porte fut très exactement referméal
derrière lui ; clé «t verrous s'interposèrent
derechef «xraiim© r_ pbstacle contre 8Bt> *ff
site indiscrète. ' *

— Vou-ïf! Vr ii'îvenir p>»r ici ? —a
Et le docteur fut conduit vers _ï p'efiS s!$_\

p_rtemerit situé à Vextrénûté <îu corridor. ,
<— Suis-je arriva & tel—}» 1 demardn-t-S5

IA mivt*.y

TOUX - ASTHME
Les Pectorines do Dr J.-J. Ilobl sont d'une efficacité surprenante contre

les rhumes, les catarrhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme, la grippe et autres
affections analogues de la poitrine. Ces tablettes se vendent en boites de 80 cts et
Ir. 1.20 avec instruction dans les pharmacies. 16_!t>-8 H-5600-Q

BANQUE FEDERALE
(BOQI4Té ANONTHB) 3a022

LA CHA UX - DE - FONDS
Pour» «les Chantre*, le 5 Janv. 1007.
Non» «ommaa» anjoard'hna. anal variation» «por-

tante», acheteaar» uan coaiaplua-eaauarul. a» ao compilait,
luccaan» i/uu/o de commission, de papier baaacatale »ar:
«a i ¦ ¦

lb». ***
Chèque Pari» 100 l|%

IH*U» Coori ei petit» eaT«l» tosuji • S lt.0 »!•,,
****** ' ( -oi! i accent. Irançaiae». 3 II* «'/,

I moi» I miniinam 8000 tt. S 10U IIV,
Chèoaie SS . SS

•llru Confl et peliUfttTeU lonp. 6 H.~
***** S moi» a aeeenlat. anilaitei 6 it.V'l,

I moi» i minimum L. 100 . 6 15 W/,
Chèane lerlin , Franelort . 113 16

lltiuau* Canrt et peliueOeu louaie. , IS3 15
""¦«I* S moi» l acceptât. allamaaKi.» ' l» iV'_

S moi» a minaronra M. ïOaTO. i IS1 #>'•,
Ghèqne 6ène». Mllaaa, Tari» ' ICO „¦/>

*_v_ Court et petlU effet» lonp . „ 100 ti1/»
**"¦* • I moi», * chiffre» . . . .  Î. ÎUO «</,

! moi», 4 chiffre» . . . . ?,")100 _',
, , . Cbèqao Braxelle», «Bten. " • M »?'/»
IIIIIIU J à S m o i » , trait, ace,JOItO fr. . 9 3  70
* Non ace. bill., manal̂ .I»t »cb. ,J. t» 67"/,

tlitirul Chèqne et court V" W« ÎS
•T. j » à ï moi», «ait. «ce, n. ïOOO » IU8 Ï5
Uttlrt. Nonaec., bill., anand., tMtob. ï m „

Chèque et court . . . .  .f lart.a l?4',
llllll . Petit» effet» Ions» . . . « Jî'i 10».«7V,

t i 3 moi», * chiffre» , V la)*.67V,
IlW-Tirk Chèqu». . . . £ 6.18
SfllSSB . J"<ia'i 4 mou . . b,_ ~-~

Bllltti ft banqne françali . . * . _ 109 ItVu
t • allemanali . « . _ UI lb
» • ru«s8». . . . .  1 63
• • lutrichiaM . . . 101.61
• > antlai» . . . .  ~ tt 14
¦ • Italiana . . . .  _ 100 15

Hapoleon» d'er . . . . .  . . _ IUO —
5o0"rain» aaa e lai» . . . . . . .  " 15 17
Pièce» da 20 anara ~ 8*.63

ATTENTION
Voulez-vous) un

jf k  bon ressemella-
âtWSk *?« 

on 
véritable

âH___r _f î,'U8 <jurabie in6
B ' IjPwiti _W neu' ¦ Pr'x défiant

'̂WfliialW* M_na toote concurrence,
adressez-vous chez

II. Zanineiti
IUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 21

Chaussures sur mesures.
Réparations en tous genres.

Ichat de Vieux Caoutchoucs. 21944-31

Modistes
- Bonnes modistes sont demandées dans
|rand magasin de la localité. Bons gages.
— Offres sous chiffres W. H. 108.
tu bureau de I'IICPARTIAI.. • 103-2

Traîneaux et Glisses
A Tendre plusieurs traîneaux de luxe et

ordinaires, ainsi que des glisses de tra-
vail. — S'adresser ft M, Brauen, maré-
chal, rue du Collège 10. 22892-1

MIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE Li CHAUX-DE-FONDS

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

pelées au public, en l'invitant i s'y conformer strictement :
ART. 63. — Les cendres et ordures ménagères, renfermées dans des a âtmiass

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

lies caisses en bols seront confisquées.
ABT. 63. — Les débris de faïence, terre, verre ou objets métalliques seront re-

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

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

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

Les propriétaires de calorifères de chauffages centraux ou
de fourneaux Inextinguibles sont avisés également qu'à partir
du 1er janvier 1907, ua 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.
23026-1 Direction des Travaux Publics.

f" " " ' ' , 'Il
9, X _xxu9 ac_u» l„ Salnxiu se S

seul dépositaire des

j Sous-Vêtements du Dr Rasnrel
uau* aua»_, ________

Les sous-vêtements du Dr Rasurel
sont fabri qués pour Hommes, Dames, Jeunes Gens el Enfants

Les sous-vêtements du Dr Rasufel
sont chauds et légers, doux à la peau , hygiéniques,
Irrétréoiissables et ne se feutrant pas.

Les sous-vêtements du Dr .Rasurel
préservent des douleurs , soulagent immédiatement les rhu-
matisants et conviennent â toutes les-personnes qui , par leur
âge, leur état de santé ou leurs occupations, ont à redouter
les changements de température . iaa«™-27*

Très recommandables pour tous (es sports
BSff*Sur demande envoi du catalogue illustré avec prix

^Hl 18 M — I tS

La Caisse d'Epargne de KencMte!, fondée en 1812
Reçoit da toute personne appartenant au canton de Neuchâtel, soft par

l'origine, «oit par lo domicile, dee dépote de 1 i 700. traraoe. Jusqu'à
concurrence de 300O francs.

Intérêts bonifias i * 0/0 OSS3SN 32129 ff
MONTANT DES DEPOTS : Fr. 62,000,000.—

A partir du 31 décembre 1904. le montant maiimcm des livrete ft été retwiii» |
de fr. 3000 à fr. 4000, aveo la réserve toutefois que cette augmentation du)
mille franc» ne pourra résulter que de la fraritallsatlorr des intérêt». Su»
conséquence , et comme précédemment, il ne sera reçu aucun versement en es-
pèces sar les livrets atteignant déjà la somme do fr. 3000; par contre, la» dé-
posants ne seront plas astreints an retrait des intérêts aie leurs dépota qu-'une
Ibis qne cenx-ci dépasseront le chiffre de fr. 4000.

Siège principal : Nenchâtel, Place Pury 4. Agences : La Chanx-de-
Fonds. LéopoM-Robert 31 ; Le Locle. Grand Ruo 16, et dans 47 autres localité»
dn canton. — Prêta hypothécaires dans le canton au taux de *\ 1j4 O O.

———¦—_»_•——*—MH_»»—_ _̂_aauuuauuu_ _̂__M_u_»_HaaB_i_ _̂_B_u_ _̂_H_iS

LE RHUMATISME VAINCU
par les **W CACHETS Aft TIitUUMATlSMAGX urt __^Tr>saw
AMTIGOVuTTEUX A-5 /* ĵ_B__ -̂u,„VALERIUS" . i£E»
Préparation sans rivale, qui procure prompt eoala- /EÏSS ôyY^̂ ^BirWgemeat et guérison uœrtaine. cm^̂ ^A7Tu_l_c_ilïNombreuses attestations. \Scu?t_in___ !̂ _BoÊSj

Se vend an Dépôt général ponr la Suisse à la >illlii5 \\&i&Ê<%/
Pharmacie Bolsot ^igglîiP^^

Rue Fritl-Courvoisier 9, La Chaux-de-Fond». **r

Grande Areuse
X_L.c_-H.ei3_* eto —o,——-<_i_«g

Digeartl-'e ^©t _*o_t_c_ii_e
Diplôme d'honneur et Médaille d'or

Milao 1906 et Liège 1905. 21676-6
Dépositaire pour La Ciiaux-de-Fends :

PAUL PEYTREQUIN, Vins et Spirtar
Bureaux : 70, Rue Léopold Robert 70.

Téléphone 746
 ̂

Téléphone •»»

Dépôt de Pianos
de la Maison Fœtisch. frères» rfe Lausanne

• 

Manufacture d'instruments de niusîps
en tous genres et de toute* le» marques sérieuses

Longue garantie sur facture

Réparations — Echanges — Aeeorâ»

J. H. MATILE, La Chaux-de-Fonds
Bue D.-JeanRichard 19, au 1er étage

N'yant pas aie frais de magalin, la maison peut livrer bien
et à prix très avantageux.

tST Ponr les accords, prière de s'inscrire a la Succursale de ta fabriffaie _t
meubles Baehmann frères, derrière ie Casino. ltfciô3-4

—, •» 1 i Tl Eine Anleîtung m sehr konwr
MÛT1 hûTûfltû HTOTiT^nCu- Z«t, oi êB_fe eiBe*La3hi_^l»neiV
JJC1 JJCi uU.UU J? i Util ail-U» mid ricbtig franiôeiBci) lumen am)

sprecben zu lernen. — PrakUselteuX
HOlfbuch fur aile, welche in der franzSsischen Umgangssprache schBelîe and œch_t
Fortschrilte machen ¦wolliai.

_= _-aBla« î fr. lsSO.
PAPETERIE A. ÔOURVOiSiER , rue du Marché f.



FRANCE
Les sénateurs français.

Pour comprendre le ,teinpéraine'ht _u Sénat
français, il n'est (pas &&m intérêt de se rendre
nn ootmp'lie exact de l'âge qu'ont ses mem-
bres. , ;
\ Deux d'eaiïtire eux ont plus de 90 tins; 10
feoinS entre 80 et 00; 23 entre 75 et 80; 37
rentre 70 et 75; 52 entre 65 et 70; 47 entre
60 et 65; 73 entre 55 et 60; 35 entre 50 et 55;
_5 entre 45 et 50; 5 seulement entre 40 et
£5, an». On sait qne mil ne peut être sénateur
s'il n'a-40 ans.

.' ¦!! résulte de tiMê pVtife sMMique que
ïa fo&jorité du Sénat, 171 membres .sur 300,
est faite d'hblinimes qni ont passé 60 ans et
qu'une poignée seiriemient dea.HénateUrs, exac-
tement 20, n'ont pja_, encore doublé le cap
!jife la oiaquantaine.
': On ne saurait attendre ^«JmiBalIein'ent d'une
Salle à&amiblée et nul ne contestera qu'elle
;donne ies ga^a_fep ploUr la ama-turité de sea
déc'isioiag. » • ' « ¦ ,-¦ {¦ ¦ i i .- _ ' . '
_tt retour de VU. Saint-Saêns,

i: On Mande du Havre,. §eudi, que le gaqùebot
fc'angatlantique «Provence »̂  entré dans le port

!$, la marée, ramenait en France IL OamiJle
' Saint-Saëns, qni partit 1'autoimtoe dernier pour
' l'Amérique, où il allait donner nne série de
(concerta , > . a; Eue maître se déclare enchanté de son
Voyage et vante beaucoup les Amlérlcains, qui
eont des auditeurs distingués, courtois et
dés appréciateurs de belle minsique,-

8_ uSaint-Saëna annonce que Topera fran-
;Ç'aia3, jusqu'ici assez (peu suivi de l'autre
icôtô âe l'Atlantique par suite d'une insuffi-
sance de mise au' pointa, va être 'organisé
sérieusement. [ ¦ : "-'• !

M. Saint-aSaëns _ do_n'é dans r_veîste§ villes'
Se fructueux concerts et joué avec succès sea
(Concertos. Il a donné légalement des audi-
tions d'orgue.: \ ¦ .[ ¦ ¦[ . <

A bord de: la «ProVenfee», en cours de"
irbute de retour, il a donné aux passagers
ia .primeur .de sa «Rhapsodie d'Auvergne»,
(encore inédite.' ¦ { "

iM. Saint-Saêna est réparti poïïr Paris, qu'il
„e fera, que traverser, se rendant immédia-
tement au Caire,- • ¦ -«

ALLEMAGNE
A la mémoire de Bismarck.
' Ott vient de terminer, à la Cathédrale dé

Berlin, le imlonument funèbre, édifié par or-
cflre de l'empereur à la mémoire Ide Bismarck.-

Le Monument est l'œuvre du célèbre sculp-
ïeur Eeinhold Begas. ' . à '

Le chancelier ; de fer est assis flâna1 l'aïtî-
jJu'de d'un vieux chevalier allemand1 : telle
était l'intention signifiée par Temperenr à
l'artiste. Lësdeiu;mains sont appuyées1 sur les
franches: M, .regarde dans le loktaini

(Des deux côtés du monument se dressenï
l'Histoire, un -livre à la main, et le Génie de
ia Gloire, SOIE la figure d'un jeune homme.

Tîntes-relief symbolise l'unificatioa de l'Al-
lemagne. • • ¦¦ . ,,

1 L'ensemble du monument a une hauteur1
d'environ 4'métrés et demi.

ITALIE
Le secret de l'au-delà.

à lin suicide pas ordinaire a eu* lieu l'autre
(jour à Naples. Un jeune homme de bonne
SÉanniille, nuDimmé Mbrotà, qui se trouvait dans
ira café, dans la galerie Humbert, après
avoir écrit plusieurs lettres, se logea une
balle- dans la tête. Il 'tomba raide mort.
Dans une des lettres qu'il venait d'écrire et
qui était adressée à un de ses amis, il donnait
l'étrange motif de eon suicide. Il déclarait
(qu'il se tuait pour étudier la métempsycose
jet pour savoir enfin , si l'âme de l'homme,
après la mort, passe dans le corps d'une
bête.'

SAINT-SIÈGE
Pie K veut se faire Inviter à la con-

férence de la Haye.
. D'aptes de sérieuses informations, Pie l_
aurait envoyé tout récemment à M. Giovan-
nini, (Son chaegé «^affaires pour le Luxem-
bourg et la' Eollancîe, des instructions au su-
Jet dea démarches que ce prélat doit pour-
giùvre afin d'obtenir que le Saint-Siège soit
invité à lai deuxième conférence dé la Haye.

A la première conférence, la papauté ne
Huit pas coonviuSe, car les puissances craignaient
09 y.essôil l'Italie ; les. jo^gaux catholiques

oïficïeu'x aVaienl èÏÏ iéïfeï, laloïS inlPruafem,-
tament proposé de porter la1 question romaine
devant le tribunal international. Aujourtifhui,
le Vatican! croit pouvoir compter sur la neutra-
lité Ide l'Italie, par contre, il redoute l'opposi-
«ÏÏoïi du gouvernement français.

RUSSIE
Les fraudes sur les blés.

Là commission' chargée de faire éfiquèfie
riur les unalversaitions commises à l'occasion1
ide .la fourniture de blés aux victimes de
la famine en Russie a terminé ses travaux.
SEMa a conclu à la mise en jugement dé Mt
Gourbo, ancien adjoint au ministre de l'in-
térieur, pour avoir outrepaisgé seô pouvoirs
dans la question de l'avance en argent faite à'
M. Lidval et enfreint les règlements régis-
ràaUt rapprovisionnement des blés dans les
¦provinces victimes de la disette. '

ANGLETERRE
_e tunnel sous la Manche.

lie chroniqueur militaire du' «TînîêiS^ fjffi-
blie un article sur la question d'un' tunnel
t&Us la Manche. Cet article se termine ainsi :

«La seule conclusion possible est que la
iiîonstruction d'un tunnel sous la Manche est
inadmissible au point de vue militaire tant que
nous n'awons pas créé une armée nationale
capable de mettre en déroute les forces des
grandes nations qui pourraient se permettre
ide débarquer sur nos rivages. »

•Commentant cet article, le «Times» dit que
toi question qui domine est de savoir si l'a-
ivantage de l'Angleterre est die sacrifier sa;
ptolsition exceptionnelle et d'ouvrir à des en-
vahisseurs possibles une route sUr laquelle la
tmarine anglaise n'aura aucun contrôle.

-Le «Times» termine en disant que l'in_r_ >>
dbctioin du> service militaire obligatoire, sur
le (modèle continental, n'estas justifiée.
Les trucs de la voyante.

ilîn petit procès intente Ipalf ffeuX peÏÏsîofi-
tnaires d'un music-hall londonien, deux ar-
tistes du genre de ceux qui devinent la pen-
sée des spectateurs et le numéro de leurs
montres, à un de leurs anciens employés,
vient de révéler des trucs assez amusants.
H paraîtrait qu'un téléphone est spécialement
installé dans les galeries supérieures du théâ-
tre et que ce téléphone aboutit dans la chaise
de la «voyante». Un compère tient ainsi au
courant la dame qui, BUT la scène, les yeux
bandés, semble en état d'hypnose, de ce qui
se passe et lui décrit la personne mise en
cause. On entend bientôt la voyante s'écrier
aux applaudissements de l'assistance: «C'est
une dame blonde avec un chapeau vert, une
bague en rubis... », etc. j • j

Un autre truc, non moins original, consiste^
Sait à. ifaire suivre les personnes qui venaient!
louer une loge pour le soir. De cette façomj
on leur racontait, à leur •grande stupéfaction,
l'emploi exact de leur journée;

Nouvelles étrangères

Le scandale du Moulin-Rouge à Paris
\ Colmjmé nonls l'atoonc&ons déjà hier en dë-
jptêche, la première représentation du « Rêve
d'Egypte», la pantomime de Mme la; jniar-
quise de M'Oirny, a eu lieu jeujdii soir au
Moulin-Rouge. Les deux rôles principaux
de cette petite pièce étaient joués par la
marquise de Morny elle-même, sous le nom' de
TTisaJim, et par Mme Colette Willy. On se chu-
chotait tout bas qu'un scandale pourrait bien
laToubler la représentation. ;

Le scandale a été p|lus gtandl qu'on ne
le (supposait. , i , ¦ . ' ,

Avant que le rideati fle Ble levât sUf «Rêve
d'Egypte», le tapage commença. L'orchestre,
à cause d'un retard survenu dans la mise
en scène, ayant été obligé de jouer deux fois
l'ouverture, les spectateurs anienaient déjà
grandi bruit, lorsqu'apparut sur la scène Ys-
tSiiml Mais aussitôt, aux « hou, hou » et aux
piétinementis, succèdent des coups de sifflets
stridents. < , . . ' . . ' , ; ,

— Jouera' piaê! feriâfJoni à1 là' j^'orte!
Un peu interloquée, quoiqu'elle fûil j k 'ê -

*"enue dé la manifestation peu sympathique
qui l'attendait, la marquise de Morny (Ys-
sim) Reprit vite son sang-froidl et, malgré
que jpendanfi toute la représentation les cris
alternant avec lea coups de siffet ne ces-
sassent pas, que les petits bancs, des pelu-
res d'oranges, des cigarettes, des boîtes d'al-
lumettes; des légumes même, jonchassent une
partie de la scène, projectiles lancés par des
taja^np Hj e tomes éfl diestainés autant à la marr

iquisé de' Horn^ qU'S Oofôp Willf, U repré-
sentation de la piantamimje put être achevée,

jLorsqlile le rideau: se bajs_ii, une partie
dîe lai salle était deboufl.- Quelques splsctar
iteUrs^, alorsi, applaudirent, dans l'espoir de
voir, revenir auteur et interpirèteia; mais ils
furenij dléçuŝ  Ces sp^citeilieurs s'en prirent aloira
$ '$N. iWilly, qui se trouvait dans une avant-
scène en coimpiagnie dTune artiste. Aux in-
sultes' qui lui çfurent adressées, succédèrent
lies imenaceSw éti c'ekîli au miHeuldrune vive fotius-
cuiadé et painai le» coups de cannes échangés
par deg spectateurs, que le (mari de Mme
.Colette Willy put enfin se dégager et sortir
_tt> Moulin-Rouge. , c

Mmia la marquiso de Motoy, éx-feffiSte i&i
ïnja'rquîa d'e Belbeuf, est la nier» de Napoléon
III. {EPel al déjà plusieurs fo5s, enf oolmiplagnie die
Colette Willy, interplrété d©3, pantomimes dans
des soirées p>lrti«3luïièrejî.

La première femme-cocher
; Ellea étaient T!XO<ïS, &OîB jeUiles fetanTeB,
qui, jeud i, affrontaient à" nouveau les ri-
gueurs de la commission dfexamen des co-
chera. Courage, endurance et patience sont
lea qualités maîtresse d'e leur future proi-
fession; que les blackboulées de la semaine
dernière ne se laissent pas abattre par leur
échec et que le demi-succès remporté jeudi
par Mme Dufaut leur soit d'un heureux au-
gure.
. Car, Mme DufaUÏ, piremière aspirante en
date,, a (doublé victorieusement le cap de l'exa-
men oral, questionnaire méticuleux qui fut
déjà la pierre d'achoppement et la raison de
bien'des déboires. .

[Donc; dans la salle specialemenill affectée
à' Cet usage, et devant la caonanisision que pré-
sidaient MM. Gérard), inspecteur divisionnaire
de la voie publique et des transports; Pietra-
Sahta, chef dé bureau, et Joltrain, sous-chef,
les 'trotis candidates ont tour à tour développé
mainta itinéraires que l'on pressentait seméa
d'embûches; pu~U leur a fallu s'expliquer sur
le mécanisme et le fonctionnement du! taxi, et
enfin, point délicat entre tous, BUT la diversité
des tarifs. :

Les réponses de deux" de ces daimés bhï
tirouvê intraitables les examinateurs de la
préfecture. Impitoyablement̂  ils lest ont à
nouveau «recalées », tandis que Mmle Clé-
mentine Dufaut triomphait de sou côté.

Epreuve purement éliminatoire, du reste.
Eeajue en «première partie », la lauréate de
jeudi ne sera définitivement proclamée «co-
chère» que lorsqu'elle aura satisfait à l'exa-
men ptatique, qui se passe sur le marché
aux chevaux. , : . - ! . ,

Alofg, mais alorfc seulement, celie épouse
de cocher, passionnée des bêtes et désireuh
s!e de gagner sa vie suivant ses aptitud'es et
son goût, pourra lancer Cocotte sur le pavé
ie Paris; alors seulement il lui sera loisible
file prendre en mains les attributs de sa pro-
fession nouvelle, dé coiffer, publiquement le
fc&ut de forme en cuir bouilli, ainsi que die
Wevêtir le collet inipierméable, orné dé foou,-
Ktoins (miétalliques, ;• •;' i , , , ' _ 1 ; • - ,

Cette demà-victoiré, qui torait du réunir
itoUtea les apprenties «30chères dans une me-
nte exalfetion dui féminismie,v a excité le res-
sentiment des concurrentes malheureuses dte
Mmle Dufaut, et c'est sur un fâcheux inci-
dent 'que la feéance dTexaim/en a; .pris fin...
Cela' ppolmefi plus d'une piquante aventure.

Correspondance Parisienne
Paris, 4 janvier.

Lai ploIitiqUe ifrian'a^aisie' a ses vues sur les
Etats balkaniques, notamment sur la .Serbie;
rAllemagne et l'Autriche ont les leurs. De
là Une rivalité d'influences qui a eu un éclat
ceg jour s à propos de lai précarité df_ trône
de Pierre; les informations autrichiennes pro-
nostiquaient la fin, les ̂ formations françaises
qualifiaient ce pronostic dé unauvaise plai-
santerie, suscitée par les liens étroits que la
dynastie actuelle 'est en train die créer avec la
Irance. : _ ( , . ,

I/obs'ervateur im|(M__ doiî se tenir â diis-
feinoe égale de ces; ̂formations. H est hors
dé dlolute que lai situation politique est loin
d'être brillante en Serbie. Mais <ïUe le roi
Pierre fetoît sur le point d'être dépossédé,
cela n'est p)as ^iBeMblaable, au moins pourla imp &wfs.

. lia c'erfecin eî$ qu'e la î^ilomaîie françaîsé
5o|ué gros jeu; oh pourrait .dire qu'elle cher-
cjne la revanche Qui Maroc. La Serbie est sur
le k51ie(n_n de l'expansion allemande vers l'O-
rient, et c'est à créer un' obstacle à cette ex-
ptansion que la (France s'emploie en étant du'
dernier bien avec Oe petit Etat, en lui faisant
des avantages douaniers, <M pçar reconnais-
sance sont compensés par la remise aUx usi-
nes in CreUsiot 4e lai réfection de l'artillerie
gerbe: i * ;

Fa:sota§ bj eÏÏ. alentio'n : il f  a là-dedahfi
lois cgerimes de nouvelles difficultés internaà-
ij i'OjnaîeaB, u3ar il est probable quo l'Allemagne1
ne se laissera pas tenir en échec. C'est tout le
problèimle d'Orient qui peut être remis sur
le teplis dans une acuité de conditions plu|S
graves que jamais. ;. _ c. R.-P; ""

La Suisse et le Maroc
'Ainsi qu'il Ressort du texte de l'acte gé-

néral d'Algésiras relatif à la police maro-
caine, les fonctions du commissaire à dé-
signer par le Conseil fédéral sont d'un inspec-
teur, et non d*un officier de police pro^
pr ement dit. L'inspecteur n'a pas de rôle
actif à jouer; il n'aura pas même à inter-
venir à titre d'arbitre- : il se borne à par1-
courir les huit districts soumis au contrôle
policier des instructeurs français et espa-
gnols, il reçoit les rapports, les suppliques
ou les réclamations qui peuvent lui être
soumis et il en fait l'objet de rapports au
maklrzen dont la copie doit être remise en'
même temps au doyen du corps diplomatique
à Tanger . '

Les huit districts Sou'mîs 5 la ponce inïef"-
nationale sont Tanger 'et Casablanca, où les
instructeurs seront français et espagnols, Ra-
bat, Mazagan, Saffi et Mogador, où les ins-
pecteurs seront français, Tetouan et Larrachej
où les agents seront exclusivement espa-
gnok. Le corps de police, qui sera placé
sous la souveraineté du sultan, comptera au
total 2000 à 2500 hommes musulmans et ma-
rocains, qui seront répartis par groupes iné-
gaux de 150 à 600 hommes, dans les huit
ports nommés plus haut Les officiers- et lea
sous-officiers instructeurs; £urop =ens perÇra*
au nombre de 50 à. 60.

La Suisse est intéressés également S _j
Banque d'Etat du Maroc : le Tribunal fèV
déral sera la juridiction, sans appel ni re-
cours, devant laquelle seront portés les liti-
ges éventuels qui pourront surgir des opéra-
tions de la Banque. ' '•

Rappelons que l'art. 10 de l'acte d'AIg©>
siras est ainsi conçu : i •

« L'inspecteur général recevra un traitu*-
iraient annuel de vingt-cinq mille francs!. Il
lui sera alloué, en outre, une indemnité de
six mille francs pour frais de tournées. Le¦îniakhzen mettra à sa disposition une maison
convenable et pourvoira î\ l'entretien de ses
chevaux. » ¦ ' ' ' , \ ' ¦

cff io umiïes Ses Banf ohs
Noël dans les glaciers.

BERNE. — La direction du Chemin de
fer de la Juugfrau a eu la bonne idée d'en-
voyer le jour de Noël à ses employés de la
station Eigergletscher un sapin richement dé-
coré. Et c'est ainsi que les braves employés
eurent eux aussi leur fête de Noël. A 2323
mètres d'altitude, en pleine région de neigea
et de glaces éternelles, voilà qui n'est évi-
demment pas banal ;
Faux-monnayeurs.

BALE-VILLE. — La policé dé Bâle vient
d'arrêter un typographe et sa femme, domi-
ciliés au Spalenquartier. Le mari, fabriquait
des pièces fausses1 de 20, 10, 5 et 1 fr., ainsi
que des pièces de 10 taarcks. C'est la femme
qui était chargée d'écouler la marchandise,
et c'est au cours d'une de ces opérations,
•notoirement dangereuses qu'elle se fit pincer.

Le matériel servant à la fabrication a été
Baisi. . , . , " . .' , ,
La peine de mort.

THURGOVIE. — L"eë crimes SpouvanfaBes
commis l'année dernière dans la Suisse orien-
tale et tout spécialement celui de Wângi,
ont provoqué l'indignation générale. De tou-
tes parts on réclame le rétablissement de
la peine de mort. Un journal thurgovien
affirme même qne si le peuple suisse était
consulté au sujet de cette grave question
sa réponse serait affirmative.



[ CA FERRIEEE. — L_nnée particulière-
toent florissante que vient de traverser l'in-
dustrie horlogère encourage —> construction
de nouvelles fabriques. On annonce, en effet,
qu'un industriel de Travers fera bâtir, a
La Ferrière, une usine d'ébauches pouvant
occuper environ une centaine d'ouvriers. A
Corgémont, un fabricant de la localité do-
tera également le village d'une nouvelle fa-
brique d'horlogerie. Dana les deux cas, les
communes intéressées seraient disposées à
faire quelques sacrifices. ¦' >

MM. Barré et Cie, fabricant d'horlogerie,;
*Tkennent d'èire autorisés à exploiter la fan
brique qu'ils ont construite à Courgenay^

SOIHIERES. — Hier matin, vers 9 heures,;
to ouvrier de la fabrique de ciment de Belle-
rive, nommé Adolphe Joray, des Riedes, âgS
Ide 48 ans et célibataire, était en train de
graisser une poulie de transmission, au mo-
ment où les machines n'étaient pas en mar-
che, ce qui, à la fabrique, est la règle de
Q heures à 9 heures et demie. \
, Joray se trouvait à une hauteur d*envïr'o_
deux imètres, lorsque, tout à coup, il perdit
l'équilibre et tomba sur la roue qui fait mar-
cher lé comcasseur. Dans sa chute, il s'est
brisé deux côtes à droite; il en est résulté
une forte contusion du foie, qui ai déterminé
une hémorragie. Une demi-heure après l'ac-
cident, le malheureux rendait le dernier sou>
V¥- î i,v ! i a '• f ' ' ' ( '. . ' ;«i!

BUIX. — EnisUife dé l'applaritibS d'e 1_
fausse surlangue à Buix, le ban avait été'
apposé sur l'étable de M. Eug. Goffinet : il
avait été ordonné par la Direction de l'agri-
culture que le ban ne serait levé qu'après dis-
parition complète de la maladie et désinfeci-
tion des étables. Le «Pays» annonce qu'à'
la suite du rapport du Vétérinaire d'arrOndis-
Bement, qui a constaté que %out le bétail était
guéri, le ban vient d'être levé.

JURA-BERNOIS

Un accident — Morteau. — On nous écrit:
Hier, vers 10 injures du matïri, M. Rosset»

préposé en douane de la brigade de Mor-
teau-gare, était de service sur le trottoir.
Trompé par la nouvelle couché da neige,
Q mit le pied en-dehors du trottoir, juste
au moment où une machine de manœuvre
passait près1 de lui. H saisit la rampe de la
machine, mais la secousse imprimée lui fit lâ-
cher ladite rampe et frouler dans la neige. Au
même instant, le marche-pied du fcender de la
machine venait le frapper dans le côté gau-
che. Relevé aussitôt, un docteur mandé pour
lui donner des soins constata qu'il avait deux
côtes enfoncées. L'état du préposé Rosset,
crai est père de six ejnfantis, garait grave,
vais non désespéré,- .; c , , ^^ yj j ^-

—_—»-U>-e_^—~—>—

FRONTIÈRE! FRANÇAISES

B/ironique neueff âf ef oise
Inspecteurs du bétail.

-Le Conseil d'Etat a nommé Te citoyen A.
Daanzer aux fonctions d'inspecteur du bétail
jdJu Cercle die Plarmboz, en remplacement du
citoyen Ulysse Perrin démissionnaire et le
jOBfoyen Charles Stauffer aux fonctions d'ins-
ipecteur-suppléant du même cercle, en rempla-
cement dU; citoyen A. Dœnzer, nommé inspe-
cteur. . . | ; | ; .
Cbef de section.
' Le Conseil d'Etat a' _ô__të Id citoyen Lêo-
giold Boiteux aux fonctions de chef de la
aection militaire de Noiraigue, en remplace-
ment du oitrjyen Frédiério Jeannet, décédé,, _.
Un c—evrvill en déveine.
i M. Guy, laitier, a découvert je/u flï _!_.__;
Bans le lit du Seyon, près de la prise Forna-
ehen, un beau chevreuil pesant environ 25 kg.
On suppose que la pauvre bête, qui avait uns
épaule cassée, est tombée des rochers voisins,
Biais on ne s'explique guère comment elle
est entrée dans le torrent» où elle a trouvé
Ja amort. _ . ' r '. _ i

JSa Bf îaux*6e*cFonâs
Théâtre. — «_a Châtelaines.
, Nous apprenons que M. Vast, très surMene"
par lee der.lèies répétitions de «La Châtelaine»
sera remplacé aux deux représentations de
dimanche par M. Reyval, un artiste élégant
du Gymnase, qui a Joué le rôle de Jossan aux
côtés de Mme Jane Hading. i

< Ces deuxi; représentations s'annoUoent comme
jtm succès certain ; la feuille de location fait
{«revoir deux salles combles. On le comprend)
du reste, puisqu'il s'agit drune des meilleures
itooupes qui nous visitent, et qu'elle aura à sa
tëJeîlBeieufii fii iojie e^W^ms^ M *Wé

Borgoa, Sont loi puisage m ttëfë sfeêrle; ierfi
fêité <&mn$ il convienia. , , ; ;

tDtt pitons, la pièce est une des nïeilîetireli q_s
aient vu le feu de la rampe ces dernières an-
nées.-On ne saurait trop insister sur la qualité
d'un tel spectacle, puisqu'il a encore oe mérite
d'être à la portée des familles. «La Châtelaine»
est une comédie fine et touchante, animée
d?un feouffle dé douce gaîté ; l'observation et
l'esprit y iabondlenti, et elle est signée par un
des maîtres incontestés de la s'cène française.

La nfâtinée eommenfcera à deux heures, et _i
^ofirée, à huit heures et un quart. On fera bien
d'arriver He bonne heure pour éviter Tenowa-
breimient au contrôle. Les portes ouvriront une
demi-heure à l'avance.
—es vols au Collège.

Le tribunal correctionnel de notre ville a
iêtê appelé oa naj atin à juger un vol commis
l'année passée au Collège primaire. On sait
que les corridors de ce collège servent aussi
de vestiaires et que la surveillance ne peut
être exercée que très superfîcieUemieiit.;

Une écolièr'e donc1, enviait une Jolie jaqUetfe
et s'en empara furtivement.; ayant été décou-
verte elle ne put qu'avouer à l'agent qui de-
vait faire rentrer l'objet volé à sa propriétaire.
Sur ce, l'enfant se voit condaminée à un jour
de prison scolaire et sa imère comme recel
à 50 francs d'amende ou 10 jours de prison.

Que Cet exemple fasse réfléchir lés p-areh'ts
et enfants qui seraient 'tentés, d'imiter cette
indélicate personne, i ¦ ,
Etat-civil. — Année lQOd.

Naissances: Masculin, 441'; *** Féminin,-
442. — Total, 883. • ¦ •' !.-;

Décès : Masculin» 319.- «* FéSminîn, 270. -a
Total, 589. ;

Mariages 327.:
Prçme@se§ de mariage : 1508.

(Communiqués
Les communiqués ne p roviennent pas d» la Rédaction cjui

n'en est pas responsable. Dans la règle, ils ne sont pat
acceptés sans unt annonça correspondants.

Employés de commerce.
Noua informions le publicl que IeS miaSûSs

«T. Lonstroff, caoutchoucs ; Ferrat-Nardin, mO-
ftes; Vve Rauss> chaussures!, ont accepté notre
convention. L'index quj étajt pjrpn'onqé. contre
ejlep est dono, levé. _ ¦_ _ , ._ ; t ;_;_; . j_¦ _—tnt o?utre, piour répondre â iffîv 'erses' ffefcfiïï-
_esi et ,pour éviter tout imalentenidiu,, noua
tenons à déclarer que les (maisons P. K. Z.
cconfeciions, et Dubois et Oo., blancs, n'étaient
nullelment visées par la manifestation du 3 et.,
cela deux amaisoins ayant signé tf emblée notre
convention i ' i

Le syndicat
des employés de bureau et de commerce.

Mary RKûncbboff.

I NoUia avons le .pjlaisir dMïïôn'cer' au- aânS-
itaeUrsi de bonne .musique que Mary Mùnchhoff
chantera au Temple .vendredi le 18 Janvier
d&n|si un concert donné par M. Max Grundig1,
.violoniste. De pjlus- simples; détails suivront
eous pieu; . , j  ¦ ',
Musique « Les Armes-Réunies».

Dans son' assemblée du 26 décembre, la
seciété «Les Aim«s-Ké_iies». af renouvelé
son comité comme suit: [ ' ¦ ; ;« ;

Président: Jules Perret rUé Alexîs-Marie-
Piaget, 63. — Vioe-président : Paitl Schwarz.
— aSeaôrétairé : Louis Ries.- — Caissier : Al-
bert Sandoz, Serre 27. —> Vice^ecrétaire :
Gérald Schwab. — Archivistes: Fritz Meyer
et Albert C_laimlê.- — Commission musicale:
Jules yerthier; Arnold Veuve; Louis Graber;
Jules Kheuss; iWalther Rodé; Vital Dubois;
Gaston Jobin. — Caissier de la caisse de se-
(Cours: IWalther Rcdé, Numtat Droz, 72.

M. Robert Kuhhe, professeur, a été cohfïr>
•mlê comme directeur, dâ la. gociéfcé.
Eglise nationale.

Le Syhoidle cfe l'Eglise' nàKohale a1 fixe' aa
6 janvier l'installation des collèges dfAnciens
issus de lai votation! d|ê  8 

et 19 décembre écou-
lés. C'est donc demain qu'aura lieu à 9 hl
trois quarts, dans le Temple français, Temple de
l'Abeille et aux Eplatures, la cérémonie d'insr
ta_atio_ des collèges élus, pouffl jjrojta Sans.
Réunions de prière.
' On nous prie de rendre Iefel IefciBeurs a'ffiehïi-i
al l'annonce parue ces jours, dans les journaux
locaux, concernant les réunions de prières
organisées sous les auspices du Collège dés
Anciens de l'Eglise nationale. Ces réunions
auront lieu ohaque {soir, à 8 heures et demie,
au Teffriple françafe, du\ 7 aiu; 14 janvier. Toua
les chrétiens y eont cordialement invitésj,
Journée de IO heures.

La fabrique c Auréole» (PE .Wolff) - ar><
cordé à tout son personnel la journée de 10
heures, dès le 1er janvier, sans déduction, de
&lm$i r . ' 1 A .A. 7 '7 ,

mdép éoXes
le l'Ae-aee télégrmphtqvM «__«•

5 JANVIER
Prévision du temps pour demain

(Servira spécial de l'Observatoire de Parla)
Nuageux probable. — Température

un peu basse.

Les courses internationales de skis
ZWEISIMMEN. —- Les courses internatio

__ea de skis ont commencé ce matin par un
temps superbe. La première course de fond
sur 17 kilomètres et demi, différentes altitu-
des, 5 ta. 60, a 'été gagnée par un jeune Ober-
landais, M. SGtt'wer» en 1 heure 22 minutes
65 secondes. ¦ i '

Tir fédéral
ZURICH, «a Le comôté d'of|gàhisatiofi dû

Tir fédéral de Zurich en 1907 a nommé com-
me musiques de fête, sur la proposition du
u^wnité des fêtes, la musique de la ville Con-
cordia, la Musique de la Ville de Zurich, la
musique de régiment de Constance. En ou-
tre, la Musique de la Ville de Lugano et
l'Union inptauim|ei_taj e du Locle se feront en-
twdrey ' , [  -i

Gymnastique fédérale
' BERNE. — Dix-neuf fédérations, &Mp¥&
nant 533 sections et 15,619 membres, ont pris
part à la votation pour l'élection du comité
central de la Société fédérale de gymnasti-
que. Sont élus dans le comité central : MM.
Capitaine, Porrentruy (14,535 voix); Widmer,
Berne (14,494) ; Zschokke, Bâle (13,795) ;
Spijhler, Zurich (13,351) ; Schœchtelin, Fri-
bourg (12,100) ; Geiser, Chaux-de-Fonds(12
mille 057), et Kradolfer, Frauenfeld (11,927).

Ont été élus membres du jury : MM. Bol-
zern, Lucerne (14,450 voix); HartamâUrr, Lau-
sanne (11,760), et Frischknecht> Zurich (8226)

Grand Incendie a Toulon
J IT0UL0N. — Un. incendie augmenté par Un
vent violent a détruit dtstns 3a nuit de vendredi
à Bajmedi toutes les agglomérations d'habi-
tation en bois et en briques du Camp* Guérin
et habitées; .par dés chiffonniers et dés ouvriers
anaçons. Le feu a ensuite menacé la grande
gare des marchandises et l'usine à gaz. Mais
grâce a la rapidité des 'secours apportés par
Sa ïllmie dé ligne on a' pu les préserver. Les
ihabitante ont dû glenf u^i à pleine vêtus ; 11 n'y
a aucune victime. Mais les sauveteurs se sont
signalés en retirant des locaux incendiés de
nombreux vieillards et malades. Les dégâts
matériels sont très important». • .

Quarante ouvriers ensevelis
î [FRANCFORT. '-- Un grave accident s'est
produit vendredi soir à l'occasion de la cons-
trucition du chemin de fer près de Lamscheid.
Deux ouvriers avaient été ensevelis par un
ébouïement lorsque des camarades cherchè-
rent à les dégager. Ils furent à leur tour
ensevelis par une énorme masse de terre et
de rochers. 30 à 40 ouvriers se trouvent
souis les décombres dont on a retiré jusqu'à
présent qu'un ksdavre. "2 autres n'ont pu être
dégagés qu'en partie. Les ouvriers ensevelis
viennent ppinp la plupart des localités avoi-
Bjnantes. , , ;

—es grèves
1 BOFIA"1. w* Lai grève générale deis employés
de <meamàD„ «die fer continue. Jusqu'à présenta,
oin! a .pu' assurer la circulation des trains de
voyageurs, taaiais tous les trains de marchandi-
ses .sont arrêtés. Le commerce subit, de ce
fait, des'Pcimmages assez élevés. Le bruit court
que des corporations ouvrières étrangères en-
verraient des secours en argent aux1 grévistes.

BERLIN. '— Les journaux du matin annon-
cent que dans une assemblée die plus de 1800
ouvriers des ateliers Siemens, il a été décidé
de terminer la grève et de lever le boycott
prononcé oontre la .maison. En conséquence,
chaque ouvrier sera libre de retourner dans
les ateliers SieMaens m non.

Au Vésuve
. EOME. ̂ ntA la suite des pJuîeS conSnuélleëi
Wn .torrent de boue dé cendres est descendu
dans le voisinage de rObservatoire et a blo-
qué les rouîtes de Résina à Pagliano et Fen-
itola. Un guide aommé Olivieri, surpris par
le torrenSi a lété entraîné sur un parcours de
700 tatètrea Quatre paysans l'ont aperçu près
de St-Sébasti0-1 et l'ont sauvé. !3ori état est dea
plus graves. - endant la période des éruptions
en' avril, ce guidé avait rendu de grands) ser-
vices au professeur Matteuccj .

Au Maroo
' LONDRES. '=- On télégraphie de Tanger au
« Standard » que des détachements de Fahts
et d'autres troupes sont parties pour Arzila
afin de renforcer les troupes impériales
envoyées pour reprendre la ville, dont les
portes ont été fermées par ordre de RaisulL
La canonnière « Saidi », ayant à bord des trou-
pes et de l'artillerie, a été envoyée à Arzila
aveo ordre de bombarder la ville si elle n'ou-
vrait pas sea portes .aux troupes du sultan.

Suivant une dépêche de Tanger au «Daily
Telegraph», on assure que Raisuli aurait
donné ordre aux gens d'Arzila de massacrgr.
*ou§ leg Jujfe ayant de, tendis ]__ y^ "

Oni félégi&pEô dé Tafigeï aS «Tfioles's «jS»
lai population juive d'Arzila a écrit que lai
ville (est terrorisée par les pactisan0 de Rai-
eaU. et que les portes ont été fermées. Letf
troupes qui ont reçu, il y a quelques jours',)
l'ordre dé se rendre, à^Afczila, m'ont pjas emoorjj
quitté Tanger, ; , j . . I , j . , .j i $

TANGER. ,~ A 12 M<Mnétfei1 aS sud i4
Tanger, El Guebbas attend pour opérer quel
sa jonction avec une nouvelle nnehallah' venant!
d'Mksar sous le commandement du moulejj
El Mrani soit accomplie, de manière à couper¦toute retraite; à Raissouli s'il tentait de gagner;
léa montagnes dU sud vers le marabout de
Abdel Salem! chez les Bem-Souars. La position!
de SZcinab serait ainsi prise entre les deux me»
hallahs et Raissouli ne pourrait tenter d'aller
à l'ouest "vers Arzilas gardé par une partiel
de la meliallah af El Guebbas ni vers le |̂ :
à l'est, chez ses ennemis. ' ¦
; ^J '6 h. 30 du; soir, le sémafrEbre ftt *<&pl
iScartel signale de nombreux incendies de dou-
ars dans la d|irect|iiO  ̂ de Zina,t. Qn entend iU
fc l̂Wfe t t' • i • ; ! : i . I \ l a¦ _ *r -

i&aif s divers
Un coupable trop innocent.

M. le président diul tribunal a3ofti*_B6ïï_î
^-•Prévenu, avez-vous déjà été condtemé ?

Le prévenu. ,— Oui, anon président; fai
été deux fois condamné., pjar lea médecins.

Le président.' — Il ne s'agit pjap «le oe^),
Avez-voUs déjà été poursuivi ?

Le prévenu, '¦— Oui... par des gai_5BJ5 qtoî
m'ont jeté des1 pierres.
• Le président. — Voua fle 'comjpirenea pïfe I
Je; vous demandé si vous avez déjà été arrêté.
. Le prévenu. — Certainement, j 'ai déjà été
plusieurs foie arrêté... par des embarras ujj a
voitures. ' ; , ( ' . v

Le président. -- yous aVez été a_~î arrêiSS
trois fois comme voleur et condamné pour tel.

Le prévenu. "— Pour «Tell î G-ÎIaataie»'
Tell ?...» Vous Voyez bien qUe c'est pas mk>_
nomi ; j'ai été innocemment condjamné pplOB W.
lajuitre. " i .

Le ittribunal, _oUvàht ce ciéU'pable €cvjg jgrju
_olcen% le condamne au maximum.

; Peut-être ? Mais encére û îonvîe_WI de raîf-
Ipeier que la perspective de la guillotine n'ar-
rête point le bras des crkr_ueîs et que dans
les pays où la peine de mort existe les
assassins sont aussi nombreux,, si ce n'est
plus, qu'ailleurs. . ___{ .. < . , ,

Un mot de paysan.
Balandard fait visiter le musée da Louvre

à un parent de province.
Us arrivent â là salle égyptienne.
— Voici nne momie, dit Balandard.
Le paysan tourne autour da sacropb»g»tpuis, faisant la moue :
— Peuh ! dit-il , elle est morte f

Chez le perruquier.
Le client an garçon qni lui parle des SMS»

sacres de Bakou et des tremblements de terre
de Calabre.

— Ne me parlez pins de ça. Les cheveai se
dressent sur ma tête !

— C'est bien plus facile pour les eonper.

MOTS POUR IIIH E

La Nutrition
est d'urgence spéciale après toute ma*
ladie débilitante, de même que dans
les cas de faiblesse constitutionnelle
ou d'épuisement des fonctions. Le plus
nutritif des remèdes-aliments» c'est.

i'EffiïiIsIoîi Scott
d'huîle de foie de morue aux bype*,
phosphites de chaux et de soude, qui
est également

la meilleure ponr nommes,'
femmes, enfants et bebeg

(la dose seule variant),
•le Pêekear et le poisson" sur le ttetea
est une garantie lies meilleurs ingrédients,
d'une préparation mieux soignée et, par

: conséquent, bien plus Énergique eq ses effet»,
ga/aocunc autre emulsion—avantage» qui
contrebalancent largement l'augmentation

~MW „_s  ̂ ^
st flu>eWe comporte»;

¦c Ŝm- 'Ĵ ^ P̂ 
Essayée 

et rendet-vous compta}
;'iw|r: £M de son goût agréable et de sa
W n rStf r digesublUté facile » écrivez Ï.
t llïTr MM* Scott & ^"ae» L*"**»
"•'¦¦ V T It Chiasso (Tessin), Joigne* 50!

Vi i l  ceat* en tim'3res'P0St8 et voua
jLtjfc_g» recevrez gratis un flacon
*" échantillon.
Eatîff«a t.DJoore

S5_"__Vî«*-„~*««* 8 *• M «t s ir. chea
EiïSmttSkl •"¦ *«» Pl ÎMCtaW,,

Orateurs, Glaiteors, Acteurs !
Le rafraîchissement le pins agréable, remuant lu

voix claire, ce sont les Tablettes Wybci t. Boa
goût, fondantes, vivifiante».

Seulement en boites à Fr. t, dana tontes les
pharmacies. No 9

Chaque boite doit porter la marque déposés a
« Aigle avec violon >.

' .IiSSi mi !_____2ISJ___ CkawL-de-Fonda. J



Examens d'apprentis
Les apprentis et apprenties qui désirent

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

les bureaux sus-indiqués fourniront les
renseignements nécessaires et recevront les
demandes d'inscriptions.
32566-2 L'Inspecteur cantonal des

apprentissages.

Ans in NUI
Le Comité soussigné avise les parents,

tuteurs eu autres personnes cherchant à
glacer des jeunes gens comme apprentis
lonleuro de Boites, qu'il se tient à

leur disposition pour tous les renseigne*
ments pouvant lenr être utiles (dures
d'apprentissage, contrat, etc.) 12092-7

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

Ils peuvent se présenter chaque jeudi
soir, au CERCLE OUVRIER, ou chu»
le président M. Georges DUBOIS, rus
du Doubs 1.

Le Comité da Syndicat des
Ouvriers Monteurs de Boîtes.

+LA CORPDLEHCE*(EMBONPOINT)
disparaît par une cure de Corpalina
(Médaille d'or Paris et Londres 1904). Plus
de gros ventre, plue de fortes hanches,
mais une taille svelte, élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine, pas de reméds
secret, mais un secours naturel, ne nui-
sant pas à la santé. Pas de diète et chan-
gement de la vie habituelle. Succès éton-
nant. Prix du paquet, 2 fr. 50. 9559-11
Institut Cosmétique V. DIENEMANN , BALE.

FactMj-ioi
Cahiers de Notes

à détacher, en toutes grandeurs

OUITTAHCK à souches
BONS i souches

BILLETS â ordre
etc., etc.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché

NÉVRALGIES
AHGRAINES

MAUX DE TÊTE
CACHETS

antinévralgiqœes
BERGER

Soulagement Immédiat et prompte
guérison. — Dépôt : PHARMACIE BER-
GER , rue Léopold-Robert 27, la Chaux-
de-Fonds. 16540-74

Poinçons, Jetons vaSJûHmm
MARQUES DE FABRIQUES

•j Marques a Feu en Acier.

LABAVOIRE Louis
473-8 Cendrier 35. GENÈVE.

Beau choix de 22352-7

Régulateurs, Pendules, Réveils

é 

Montres : or' a,rré«_i
en tous genres et de Ire qua-
lité. Prix très avantageux.

RHABILLAGES
N. OPPLIGER

Rue de la Serre 4

fejr mjtnu avons l'honneur d'informer le public ^Qm
f f  l\ que nous avons commencé notre ^^

Service général 8e publicité
A-Rif Ë C^A en SUIS8E et à 1< ETRANGER
^*** KË Él mW r UTOMMI ^M W Nous sommes â la disposition de la clientèle

nF_S __¦ k 1 SuffJBcfr Pour recevoir et transmettre aux organes de
vublicité les ordres d'insertions qui nous seront

'- confiés. Ils seront exécutés avec toute l'exacti-
tude et la ponctualité désirables. Nous fourni-
rons également tous devis de publicité qu'on
voudra bien nous demander.

UNION DES JOURNAUX SUISSES <§> <t> # <t> <§>
<§> <§> <§> <f> <t> <§> < f > # < | >  POUR LA PUBLICITÉ

„UMON-RÉCLAME''
Siège social : LUCERNE 

Sureau pottr la Suisse Romande : LA USANNE, Rue de Bourg 34.
Bureaux à Londres, Paris, Berlin, Francfort s/M., Munich, etc.

Entreprise collective de publicité, notre association compte à ce jour environ 170 éditeurs
misses (représentant plus de 250 journaux et pub lications diverses) dont la plupart nous ont chargés

. exclusivement de recevoir les annonces et réclames ex-cantonales à par aître dans leurs organes. .

Hunnmtxmtnun
Librairie-Papeterie

H. BAILLOD
LA CHAUX DE-FONDS

Nouveautés romandes :
L. Favre, Le pinson des

Colombeltea 1 vol. fr. S.50
O. Huguenin, Derniers

récits 1 vol. fr. 8.50
Vallotton, Le sergent

Balaillard 1 vol. fr. S.rjO
Le foyer romand 1907, » » »
Ed. Itod. L'incenilie » » »
V. Rosset , Le Maît re > > »
G. Valette, Promenade dans

le passé vol. fr. 8.50
S. Cornut, La Chanson de

Madeline vol. fr. 8 50
S. Gagnebin. Tante Aurélie > > 2.50
A. Jaurès, Causeries péda-

gogiques vol. fr. 2.50
21824-1 etc., etc.

uunnt xmtn *nn
GRANDE ÉCONOMIE obtenue parle

JS-imo ufc_LJFfe__»e
19653-5 de THORLEY

¦ 

spécialement pour
les VEAUX : suivant

beaucoup mieux que
la LAGTINA, 40 ans

En vente ches B_
JEAN WEBER, La

Cliaui-de-Fonds, — M. RENAUD, Loole.

© MONTRES
isâ  égrenées
tii& /0\  ̂ Montres garanties

Ht—, JMLEIlll T°u,uïWr6a- Pr',,re,',,,w

^^kmW F.-Arnol(l Droz
Jaquet-Droz 39, Cbaii-dt-Fudi" 7850 67 

Je sais tout
Magazine encyclopédique illustré

Première année

Le volume mensuel paraissant le 15 de
chaque mois, 1 fr. 10.

Je sais tout *j5Sf L ™*ïf ,
passe, tout ce qui se dit dans l'Univers.

On s'abonne à la

Librairie Courvoisier
Place du Marché

Envois au dehors. Envois au dehors.

AuMa.CIjtil
êde 

lots de montres en tons
genres, principalement

celles revenant de l'Exposi-
tion de Milan. — Faire of-
fres é M. _. Bader, rue
Centrale 1 et rue delà Mon-
naie 4. Genève. 21K47-7

Boulangerie ? Pâtisserie
.3, Rne dn Progrès 13

IW— aujourd'hui et tous les jours, ex-
cellentes TatUaules. genre du Locle,ainsi qu'un grand choix de Desserts,
Tourtes, Vol-au-vent, Vache.
rltu» sur commande. SK30e-l

Prix très avantageux
Cerwommande, Albert GASS.

' ___c_i Bureaux de

A. MATHEY-DORET
IN GENIEUR-CONSEIL

OFFICE GÉNÉRAL DE BREVETS D'INVENTION
MARQUES DE FABRIQUE, DESSINS ET MODÈLES

sont transférés dès ce jour

Rue Léopold-Robert 70
au rez-de-chaussée.

•——.

¦ Il eet bien mérité le beau nom qu'on lui donne, I
jg L'exquis, le parfumé, le mousseux SAVON D'OR ! H
fl Le monde entier lui sait une vertu si bonne 8 B

J9 Que de la perfection lui seul tient le record. . M

HARMONIUMS
à fr. 50, 110, 125. 150 et plus cher

Demandez nos catalogues détaillés.

-E_Cu.gr cfo Cie
— RALE — 12096-25*

CaiB-lrarie
est à remettre pour le 30 avril 1907
ai an* localité Industrielle du Jura,
l'as de repriMe. excellente alTaire.
S'adresser par écrit, sons chiffres
H-9445-J à l'Aueuce Haasenstein &
Vo-lcr. St-lmler. 22972-2

Représentant
Importante maison de denrées colonia-

les du canton de Berne, cherche un re-
Ê 

résentant sérieux et actif et muni de
onnes références, pour visiter une clien-

tèle d'hôtels, cafés, reslaurants et pensions.
Adresser les offres , sous chiffres A. B.
33679, au uureau de I'IMPAIITIAI,. 2267»-!

Installations électriques ^^^&
JULES SGÎINEIOER^WRne Nnma-Droz 06 I flffl ^^Sonneries. — Tableaux. — Téléphones. — f I ̂ mËÊ_*9*^
Horloges (système D. Perret). — Ouvres-portes I I r ™
électriques. — Allumeurs à distance. — Instal- 1 -¦ Mm Ilations électriques en tous genres. Travail garanti et V fllsoigné. Képarations et entretien d'installations de tous ĵC/genres. — Téléphone 1130. _-2HG4-a 12861-* ^



Dés enfanls délicats,
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement, comme aussi des adultes de tout Age,
anémiques , surmenés, énervés, se sentant
faibles, facilement excités, épuisés avant l'âge , font
usage avec grand succès da fortifiant l'Héma-
togène du O' HOMME—.

L'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 163-1*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène du «D'HOMME!» » etdenepas
ss laisser imposer l'une des nombreuses imitations

Meilleur EemèSa
(externe : frictions) contre les

Rlmmatismes et les Névralgies
le lombago, la sciati qrae 1866-16

_ LE RHEUSViÂTOL
recommandé tout particulièrement par un grand

nombre de médecins.
Le Rheumatol s« trouve dans toutes les

pharmacies é fr. l.SO le flacon avec pros-
pectus explicatif et mode d'emploi.

Cultes à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 6 Janvier 1907

Eglise nationale
GRAND TEMPLE

9 */« h. du matin. Culte. Prédication. Installai—*
du Collège des Anciens.

U h. du matin. Pas de Catéchisme.
TEMPLE DE L'ABBILLE

9 «/, h. du matin. Culte. Prédication. Installation
du Collège des Anciens.

11 h. du matin. Pas de Catéchisme.
Eglise Indépendante

Au Temple
9 '/i h. du matin. Prédication. (M. Pettavel).
1] h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Conférence sur les circonstances et<
clésiastiques du pays.

Chapelle de l'Oral oir»
9 B/u h. du matin. Prédication. (M. Borel-Girard},
8 heures du soir. Pas de service.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9</« h. du matin. Réunion aie prières.
Jeudi à 8 '/> h. du soir. Pas d'Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 heures du niatin, ft la

Croix-Bleue , au Collège de la Gharrière, a»
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Chapelle des Huiles
2 '/» h. du soir. Culte.

lijjliwe eallioliqae cliréllenne
9 h. *U du matin. Office. (M. "Wagner).

DciiiNi'he liirclie
9 «/u Uhr Morgens. Gottesdienst.
Il '/» Uhr Kinderlehre

Eirlise cal linliqnc romaine
7 h. du matin. Première raaesse.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. ¦/, du matin. OQice. Sermon français.
1 '/» après-midi. Catéchisme.
2 b. a Vê pres.
Société aie tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Proga-ês 48
Samedi. 8 V» h. du soir. Ko.uuion de prières.
Dimanche 8 heures du soir. Réuuion de tarapé»

rance.
Mardi, 8 V» h. du soir. Béunion allemande. (Petits

salle.)
Rue de GiLraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de temptV
rance et d'évangélisation.

Rue Fritz-Courvoisier 68
Mercredi i 8 h. et demie du soir. Réunion de (enj*

pérance et d'évangélisation.
Itisclioenische Iletuodlstcnldrche
(EGLISE M STHODIBTEI rue du Progrés

9 V, Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

2 */« Uhr Nachm. Jung frauenverein.
4 » » Predigt.

Mittwoch, 8 W» Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 V» Uhr Abends. Mâuuer- und Junglings.

verein.
Eglise chrétienne dite bapfiste

(rue Numa-Droz 86A)
9 Vi h. du matin. Culte,

11 h. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'ëvaiiKélisalion.

Mercredi à8'/» heures. Réunion d'édification.
Armée du Salut, Bue Numa-Droz 137

Dimanche à 10 heures du matin. Béunion de sain-
teté, à 8 et 8 heures du soir, salut.

Les lundi, mercredi et ieudi, à 8 % h- du soir;
Réunion de salut.

Culte Rrangréliqae
(Paix , 39)

9Vi h. du matin. Culte mutuel .
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 >/¦ h. du soir. Réunion d'édification et de prière*

Î 

Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu à La Chaux-de-Fonds, dans le Can- g
ton de Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans presqne tons les ménages de la Mlle et environs, et consulté g
tons les jonrs par quantité de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. û
D_T TIRAGE très éievè. -« Aboniieme-tts d'aniiQUces aveo rabais de 10 â 40 °J0 PROJETS ei DEVIS $« demande. |

[ois è perleciimnement
à l'Ecole de Commerce

~-, »
Sous les auspices de la Commission de l'Ecole de commerce, il se donnera, dès

te milieu de Janvier prochain, des Cours gratuits de perfectionnement
commercial.

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

Les sujets traités seront :
1. L'état économique actnel île l'Allemagne, de la Grande-Bretagne et

des Etats-Unis, par M. Henri BOULER , professeur ;
t. Les différentes méthodes de la comptabilité en partie double, par

M. Paul GLOOR , professeur;
u% Technique commerciale (évolution dn commerce dans les dernières

dizaines d'années, organisation intérieure d'un bureau moderne,
i concurrence et syndicats), par M. F. SCHEURER, directeur de l'Ecole.

Chacun de ces cours comprendra 6 causeries. Us auront lieu une fois par semaine,
<te 8 â 9 h. du soir, à des jours différents pour chacun des cours. II est donc loisible
Ae s'inscrire pour les trois cours ou pour seulement l'un ou deux d'entre eux.

Le local et les dates seront annoncés ultérieurement par un communiqué dans
tes journaux. 22217-2

Les inscriptions sont reçues dès ce jour et Jusqu'au 5 janvier, les mardi et jeudi ,
«le 11 h. à midi, au bureau du Directeur soussigné. Ou peut aussi s'inscrire par
écrit.

Le Directeur de l'Ecole, "" Le Président de la Commission,
F. Scheurer. Henri Wsesrell.

Professeur _TEUK_OT, Zurich (Hornhachstrasse).

INSTITUT pour le TII1I11T
du Bégaiement

GARANTIE ! FR-5263 22166-3 ¦ Prospectas franco.
—¦¦m cinpiiiiauiniu ci  IUII_»I lUaiiai ci

SOCIÉTÉ STJISS_3
d'Assurances générales mr ia Vie humaine

Siège social ZUAIOH
Précédemment Caisse de Rentes Suisse. — Fondée en 1857

La plus ancienne Société Suisse d'Assurances sur la Vie
Le plus gros chiffre d'Assurances en cours en Suisse.

Assurances en cas de Décès et en cas de Vie
Primes avantageuses. Conditions libérales. 1

RENTES VIAGÈRES I
aus. aoo_Lc5tLtiao_Lus les jplxxsa a,tr«._it4a,s©_Lases B

Prospectus et Tarifs, ainsi que tous renseignements, sont fournis par 9
RI. ALFRED PSRRENOUD 8295-10 S

W*W Télégramme
Nouveau Lit américain, breveté
la unit peut sertir de lit, le jour de buffet de service ou bibliothèque ; par son petit
volume, ce lit esc très pratique pour petites pièces, bureaux , etc. ; prix très bus. Oa
fait l'échange contre d'aulres meubles et ou se charge de la fabrication de n'importe
quel meuble. — Pour visiter le nouveau lit américain , nerfectionné, s'adresser à M.
J. BKUiV , rne du Premier-Mars 4, La Chaux-de-Fonds, ou chez le -Fabricant,
_. BKOiV, ébéniste, llauts-Geueveys. 13924-14

i EngHEBB-IE-¦ I Icn MutduPAPIE Rt'ARfil EiMIE
I, laJ £•* meilleur JDéesaf ectant connu. <*

ï * Sans l'intérêt des malades et surtout de ceui
f  qui les entourent, les médecins recommandent d<

buriner l'air «n brûlant du PAPIBR n'ausMa-'-'ir «
Jnveîoppea-échantilîons contenant du Papier d'Armé

¦ie, i 10 et 30 cent
Ckvrol franco dans toute la Suisse contre mandat oa

timbres-poste.

Papeterie A. Courvoisier
1, Rue du Marché 1.

I botte 12 cahiers pour 288 usages, fr. 8.28¦a, boite 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr 0.85

.l-'i-lmanach Vermot est arrivé. Broché et relié. Librairie COURVOISIER -«_

H. Ù AUFRANC
Successeur de M. L. Aufrano-Hofanann,
Médecin - Dentiste (Diplôme Fédéral)
prévient l'honorable public qu'il sera
CHAQUE: MARDI,

la __.u_-»_xxué>u3
à l'HOTEJ. de la GARE. Prix mo-
dérés. Facilités de paiement. 1498-2

Extraction sans douleur. 

Les Timbres-Impôts §¦
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-après :
MM. R. Haîfeli & Cie, libr., L*-Rob. 18BIS .

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

Numa-Droz 45 et 111, Parc 54, Indus-
trie 1, Nord 17, Fritz-Courvoisier 20
et Doubs 139. 7303-1

MM. Fuog-Waegeli .tab. Pla"H.-de-Ville u-
Aibert Petitpierre, épie, PI. Neuve 4.

Grutli 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 85-A.
MM. A. Wille-Notz, épicerie. Balance 10.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 8.
Cuisine populaire. Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel. Collège 18.

A. Perret-Savoie , épie, Charriera 4.
Mme Berlincourt, tabacs. Serre SI.

Le Traducteur (français-allemand) et Tbae
Translater (anglais-allemand), revues bi-
mensuelles pour l'étude des langues allemande,
anglaise et française. Abonnements semestriels
Fr. 2.— chacune. Numéros spécimens gratis par
l'administration du Traducteur ou du Trans-
later, à la Chaux-de-Fonds (Suisse).

Ces deux publications constituent un excellent
moyen de se perfectionner dans les principales
langues du monde. Elles sont rédigées avec un soin
minutieux, et la grande variété du texte, accom-
pagné soit de traductions complètes et correctes,
soit de notes explicatives, les rendent recomman-
dables tant pour le travail individuel que pour
l'étude en famille. Les abonnés de langues diffé-
rentes paanvent correspondre entre eux. Comparé
aux avantages qu'elles olirent. leur prix est modeste,
et tout lecteur studieux en retirera certainement un
grand profit.

A nos lecteurs !
Comme l'an passé, les fabricants-fournis-

seurs des écoles des villes de Paris, Londres,
etc., ont renouvelé leur traité avec nous ponr
offrir â nos lecteurs à l'occasion des Etrennes,
une magnifique sphère terrestre, d'un mètre
de circonférence, bien à jour des dernières
découvertes, et montée sur un pied en métal,
richement ornementé.

Ce merveilleux objet d'art qui doit être le
plus bel ornement du salon ou du cabinet
d'études, aussi utile à l'homme du monde
qu 'à l'adolescent , et d'une valeur commerciale
supérieure à 30 francs, sera fourn i franco de
port et d'emballage, au prix de lo fr., plus
2 fr. à payer à réception pour frais de douane.

Adresser mandats et commandes à nos
bureaux.

Des Droits
et des

Privilèges de la Femme
pendant le Mariage

PAR
X__9 S_-__«>T'_'~<_a-_3«_>_ _t_V__3

Brochure a 10 e. En vente chez tous les ibraires

A. nos Abonnés
Nous attirons l'attention de nos abonnés sur le

fait que depuis cette année , la poste ne présente
plus qu'UNE SEULE FOIS les remboursements qu'elle
est chargée d'encaisser. SI le remboursement n'est
pas payé â la première présentation , celui-ci reste
à la disposition du destinataire pendant 7 jours au
bureau de poste. Avis doit en être remis à l'abonné.
Après ce délai le remboursement est retourné
SANS ÊTRE PRÉSENTÉ A NOUVEAU. En èvitation
de trais, nous prions nos abonnés d'accepter nos
rembours ements à première réquisition du facteur
— -TT-raiii ini—-"-c—--—--"——"—-——————-—
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Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 3 Janvier 1907

Recensement de la population.en Janvier 1906
1906 : 88 294 habitants.
1905 : 87.8a3 »

Augmentation : 411 habitants.

Nutlasaoces
îMeEa'uim.eir Charles Daniel, fils 'd'e Christian,
, agnc_t0ur et «Je Manaime née Geiser, So
; leurods. \ . •
Beynoin, Etfwig'e Nelly, fille dte Palol Ulysse,
, graveur et) de Lydie née Huguenin, Ber-

_oise. ' . , f . • /
Cote Paul LbUfei fila de GotflieB Albert, mé-

canicien et de Mai Albertine née Bufener,
cNeuctâtelocis. : * ,

iWeick Nelly Louise, fille «îe Àlberii cktams
•et de Berthe née Béguin, Neuchâtekrise.

Heyanann Rose Bluetoe, fUle de Jean, boîtier,
, let de Elise née Hurni, Bernoise.
Kramer Maurice Constant, fils de Charles Da-
¦ miel, eioptoyé J.-N. et de Luicde Marie née

Muller, Neuchâtelois. : i
TJlrieh Alfred fils «Je EodoTjphe, chauffeur" J.-N,

et de Eegina née Hànni, Bernais.
Promesses de mariage

TeaWrieret Pauî Bdimoradl, mécanicien, et !3chhir-
ley Ber„e^.La.ina, tailleuse, tous deux Neuchâ-

* lijeloà .̂ ' i , ' ¦ ,
Décès

27057. HerKg Georges Iiyuiis, ëptoux de RJosa
née Dreyer, Bernois, né le 30 juillet 1865.

27058. Clero née Gafner Berbha, épouse de
i Paul Alfred, Neuchâteloise, née le 30 sepr

teimbre 1878. ¦ . '> ' '' . .
27059. Enfant féminin, mortf-nèy $_ Gasipiare

ïNrniotJtalien. a . ' : : ! ;

Photographies timbres-poste
gommées et perforées, d'après n'importe quel origi-
nal qui eat toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée.
Prix-courant gratis et franco.

Q* PERRIN , rue du Temple Allemand 107.
| La Chaux-de-Fonds.



i— d'ut '
r— Et (est-il indiscret' 13» te Srinjaàidei' quel' est ce rj5>_-

ivetar? i > . i
— Mon Dieu, (oui, car il n'esifi pas! encore certain... J'at-

tendis •une réponse... Ce soir,, je te dirai tout.
— Voyons» qu'est-ce que cela peut bien être? Tu! tafinrc

Érigues '
i— Ne cherche piaé.
i— Si, je suis curieux, et' c'est bien pardonnable de la

paît d'un frère. Qu'est-ce que toi peux bien djésîrer, toi?
i— N'insiste pas, te dis-je.
— Tu las toutes les veines. Ici, tu» n'as rien à' souhaiter.

Alors, quoi? Tu te —jades, peut-être?
Didier sourit.
i— Peut-être. Mais ne m'interroge plus, je ne te ré->

prendrai paa.
— Cest bien' inutile d'e t'interroger, tu te maries aveu

Colette Chambry.
— Qu'en sais-tu?
.— Parbleu, c'était tout indiqué.
H y eut entre eux un moment de silence, puis Eené

reprit, la voix un peu changée :
— Mazebte! Tu' n'es pas à plaindre, en effet : là nièce

eiil'usine, c'est un beau rêve que tu fais là.
Un peu ennuyé, Didier répondit :
<— Oh! ce jni'est pas encore fait, lq dernier mht n'est paa

dit, ce n'est qu'un projet die una part, et il n'est pas en-
core réalisé., et, comme il ne m'intéressa pas seul, j'aurai
dû être plus discret.

i— Ne t'accuse pas, c'est moi qui ai tout deviné.
r— N'i/mfporite, je te demande pour quelques jours encore le

gecret le plus absolu.
— Sois tranquille.
D ise tut, et son front se plksa. Son reg-ml devînt rî iir.

Didier ramj arqua ce changeaient.
— Qu'as-tu donc?
Eené répondit anïèrejment :
— Je songe qUe ta dois avoir pris pour toi toute la

chance de la totason, car si te es heureux, moi, je ne le
suis guère; si tout te réussit, tout ce que j'entreprends
échoue misérablement.

— Qu'est-ce qu'il 'y a encore?
—: Q[_ y a que si je m'ai pas trouvé cinquante mille franco

ce soir, demain, c'est la faillite.
— La faillite?
i— Oui, pour ne pag dire un autre nilot
— Malheureux! Et où trouverae-ta cette somitoeV
— Où?
— Oui, ta doia partout; notre tolère fa dlonné tout ce

qu'elle possédait; oui, où, encore une fois, où?
René se leva, vimt à Didier, posa la mfiin sur son épaule

et le jeune hoimlmie frissonna comme s'il avait deviné que
W malheur venait de le toucher.

Un rayon de soleil entranlipar les vitres He la, porte éclairait
Joyeuseimleniû' tout le bureau, jetait un panl d'or sur tous lea
tti&ubles et faisait étinceler à lai serrure du coffre-fort le
trousseau de clefs que Didier y avait laissé.

Ce (fut de ce côté que René tourna les yeux.
Et après u_ long silence il répondit:
P- Où? Depuis deux jours, je une le dJernande; depuis deu_

nuits, je ne dors pas. A chaque talinuDe, à chaque instant ee
dresse «devant moi la, même question. Et je n'ai trouvé aucune
réponse. Crois bien que si j'avais trouvé ailleurs, je ne serais
paia *ta>n|u ^ennuyer et jeter une oimfore sur bon bonheur.

Didier 'eut un geste dfiimipatienoe :
— Si je pouvais quelque chose! Mais non, je n'ai taêsne

pte tap ConseU à te donner.
a— Oh! tu sais, les conseils, ce n'est plas cela qui manque;

emi ce INomenit, tous ceux à qui je pourrais m'adresser m'en
donneraient. C'est tolut ce qu'ils m'offriraient, par exemple.

— Et moi qUe puis-je faire? Que puis-je te dire?
— Toi... et soin regard1 devint impérieux et dur, toi,

j'espère qUIe ta feras autre chose que me conseiller.
i— Qu'eapère-ta (donc Hie moi?
— J'espère que tu me sauveras.
Le jeune hom|mfe eut un mouvement die surprise :
c— Je ne deimianfïerais pas mieux, mais comment?
Lentemlent, René répondit :
.— Tu unie prêtera.^ la somme qui m'est mdfepënteaWe.
i— Tit ee fou!
c— Pas encore.
i— Alors, ta1 veux .plaisanter?
:— Je t'assure que je n'y songe paô.
— Maiis où veux-ta que je frouve pareille soanjmje ? A qui

veux-tu que je m'adresse? J'ajî beau1 chercher, je ne vois
personne, personne...

— Parce qUe tu cherches trop loajn, sans doute.
— Que veux-tu dire?
— Assieds-toi donc et écoute-mtoi.
Didier obéit; René approcha sa chaise .dej la sienne.
— Je ivafe .te faire une confession, Didier; à qui pWurrais-jô

Irnie confier, "si ce n'est à toi? Je te disais touifi à l'heure;
lai faillite mie guette. Je te trompais; ce m'est pas la faillite»
c'est lai «banqueroute; plus encore: la) banqueroute frau-
duleuse.

Et comjme Didier, ;horriblemen* pâle, wiolait parler, il
l'arrêta :

— Tais-toi! Je sais ce qUe tu vas «ne dire, les reprol-
qUe tu vas im/adresser. A quoi boni. Toi auras beau nVach
cuseï" et me imaudire, cela ne changera! pas la situation1.
Je sais aussi bien que toi que je suis coupable, m^is il est
trop tard 'pour t'écrimliner contre le passé; il faut songen
à demain et rien autre chose. Je ne veux p_? te raconter;
comment j'en feuis arrivé là; j'ai joué, j'ai perdu', j 'ai payé,; et
pour Cela il «mie fallait de l'argent,' voilà tout. Je ne cher-
che ann à me défendre ni à! m/excuser. Si je n'alraist rongé
qu'à anfoi, je une serais évité la pénible cicwifeasion que je
ibe __? et je m'e serais laissé oowlamner sans protéger,
mafe j'ai pensé à ma mère, et pour lui épargner ce oofap En
douloureux qui la tuerait que j'ai voulu lutter encore,;

— Ce n'est pais aujourd'hui qu'il aurait fallu songer a
elle...

a— Tais-toi, te dis-j e, me m'accable pas. eoâa généTatax,
5e suis venu près de toi ooimlme on va à un saujveur, ne
mefrepoussepas et songe, toi aussi à notre mère; si ce n'est
pour mlDti, que ce soit pour elle : saUVe-miMl

^- Mais encore tae fois, (non pauvre em, tu1 sais bien
que je ne possède den.

(JL wtorej



GRAND ROMAN INÉDIT
PAR

LÉON MALICET

PEEMIERE PARTIE

JOURS DE L-AIRMES

-—¦ Ponrtatot, s'il "dit non?
— Il dâra oui, j'en suis sûre, je te le pjromeSsj, eë je ne

fai jamais trompé.
Didier l'embrassa aveo effusion.
i— Jamais je ne pourrai payer ce que vous avez fait

pour, moi. Depuis ma .naissance, vous m'avez, prodigue vos
soins et votre tendresse; vous m'avez aiimjé comme votre
propre fils, je vous dois la vie, je vous dois le bonheur,
je vous dois tout et je vous aime comme si vous étiez ma
mère véritable,, et je vous le jure, pour vous éviter uni cha-
grin, je donnerais volontiers ma vie. •

Elle le caressa comme quand il était petit :
i— Veux-ta bien te taire, ce ne sont pas les enfanta

qui se sacrifient, c'est le rôle des parents. N'empiète pas sur
ce qui m appartient; du reste, je sais que ta rafaimics, ot je
n'ai rien à demander de plus. Si ta mière nous voit, elle
est contente de l'affection qui nous unit. Cest la récomi
que j'ai toujours souhaitée. Et maintenant que te voilà1
plus calme,, va te reposer et fais Qe jolis rêves.

ç— Merci, voua êtes lai meilleure dea mères.
Elle sourit tristement et ne répondit pas.
Elle pensait à ..René et se disait :
.— S'il lui ressemblait, je serais la plus heurause dtes

mères.
En s'éveillant, Didier se retrouva d'aplomb; toutes ba_

transes, tontes ses craintes s'étaient évanouies pendant là
nlïit, et 'c'est presque gaiement qu'il fit1 le trajet des Chênes-
.VerbB à rojsine.

__ le quittant, Mme Lavergna lui avait répété :
f— uSoîe ga? et ubonfiant, ta aéras heureux! pkree que tu le

mérites. Et puis tu sais bien: ce que femlme verts, Dieu
le veut, et nous sommjes deux femmes à youJoin ton bon-
heur. ¦ , ' ' ' ¦:

Et il n'avait plus peur, et il attendait .sans appréhen-
sion l'arrivée 'de M. Chambry, ,

D avait 'fait plusieurs1 fois, coimpje u en ayaifi 1 habitadlec,
le tour «ies ateliers, puis il était revenu diana son bureau^
ce bureau où quelques moia auparavant jl avait reçu Ljae
Rubis, qui venait demandleri son appui. : i : ' '

C'était une! longue pièce très: ̂ùnpj le, ouvrant, d'Un côté st_!
une cour (intérieure qui l'éclairaila, et) d'autres* côtés sur le
bureau die M. Chambry et sun leë ateliers. Deux longues
tables, l'une chargée de paperasses où Dddlier1 travaillait*
l'autre encombrée' die imlotdlèlesl de fonte^ pjLècea d'automobile
ota de Incyclette, tenaient plresque toute la pjaee. C'était
du reste, avec quelques chaises et un 'grand! coffre-fort scellé
aa mur, les seuls jmleubleSI die œj bureau. [ i • ' . r -Î _ ;

Chaque matin' ML Chambry arrivait, s'installait sur Une}
chaise, offrait une cigarette: à, Djdjefl e!ti lui ajdtesjaait inva-
riablement la m_ne phrase :

—• Quoi de! neuf!¦
Et Didier |se disait :
:—. D val venir, me posera la» _jt>!ffl,e question; eera-inl d&

tonne humleur ou serant-il contrarié?
Puis il regardait la penidiule.
— Pourquoi ést-il en retardi aujoUridfhui? Ne viendrait-

pas? Serait-Ut souffrant? Colette lui aurait-elle parlé? Pourvu
que rien de fâcheux! ne soit arrivé ?

Et mille questions venaient ainsi l'énerver.
H allait perdre tout soni courage, allait retomber ep'.jg

l'etopire Idies tristes idées, lorsque la porte s'ouvrit.
Il eut an cceur un momlentj dangoisse, se pjenoha sur sa)

table pour cacher son émotion et son) trpiuble.
M. Chambry 'disait :
;— Nous avons été T_er à Tours, où' noua avons passa

l'après-midi et la soirée. Nolua Bomtoles lenitréa tard, et je
suis un peu fatigué. Et vous^ vous avez ce matin une tête
de papier mâché.

Didier balbutia'. Il pensait :
— C'est pour cela que je n'ai pas revu Colette hier, îlâ

étaient à Tours, elle a dû passer une triste ioiijjrnee, elle
aussï

H regardait M. Chambry qui, une à une, lisait <sh&qu'«u
lettre du courrier, et il lui 'fallait) fairs an effort ijo iur r£«
pondre aux^ renseignements qu'il lui dtarnfondaïi i :

B voyait diminuer le nombre dles lettre?!, étalées derafifc 6a,



il les- comptait, se disait : «Lorsqu'il aura' lu la dernière,
il sortira et ce sera le moment de l'arrêter, dte lui parler. »

Plus que trois! Plus que deux! Plus qu'une!
Et, en, effet, M. Chambry se leva/ i] allait, oaanfme chaque

Jour, inspecter les ateliers, s'assurer que tout marchait
Comme il le voulait.

D avait) fait quelques pas, il était à la porte déjà; DidSor
hésitait encore, une étreinte lui serrait la gorge, un poids
énorme lui écrasait la poitrine

C'est qu'il s'agissait de son bonheur, dio sa vie tout en-
tière, la réponse de son patron était pour lui une questim
de vie ou de mort!

Il fit un effort surhumain, balbutia :
— Monsieur!...
M. Chambry ge retourna; il le vit tout pâle, presque

défaillant; il fit un pas vers lui :
— Qu avez-vous?
c— Excusez-moi de votas retenir, mais il est nécessaire. ..

fl faut que je vous adresse encore une prière.
— C'est donc bien grave?
Il fit signe que oui, n'ayant plus' la force de parler.
— Voyons, remettez-vous; vous êtes éanu c ommis une

jeune fille. .'Je 'ne voua fais pus peur cependant, je ne sjuis pas
un ogre.'

Didier ne; reponjd iit pas. et M. Chambry' Mira/prit sans doute
ce qu'il allait lui demander, car il eut un geste d'ïmlptv-
Menée, et ce fut la voix subitement changée qu 'il inter-
rogea :

— Allons, de quoi s'agit-il?
¦— Monsieur, j'ai vu hier Mlle Colette...
— Vous avez euj tort; après! ce qui s'était passé entre nous,

vous ne deviez paa chercher à la revoir.
— Je lui avais promis de lui faire connaître votre re-

plonge, je devais tenir ma prçimi'j sse...
— Oh! ca n'était paa . du tout indispensable. Du reste,

vous n'auriez! jama is dû avoir de rendez-voug| avec min nièce;
vous me faites r epentir de n'avoir pais! assez veillé sur elle-,
en qu'i j'avais toute confiance. Je constate que je me suis
trompé et je vous avertis tout' de suite que je vous empê-
cherai de la eomprciniiettre plus longtemps.

Le ton de cette réponse indiquait suffisamment; que les
fteufciments de M. Chambry n'avaient pas changé, et elle
frappa Didierr 'en, plein cœur; il sentit qu'il était perdu, mais
il avait promit à Colette d'être fort, de ne pas se laisser
abattre, et ce fut pour elle qu'il répondit :

— Je isa;s qu'il ne m'appartient pas de défendre Mlle
Colette, mars vous me prêtez dés intentions déloyales, et
je ne croyais pas yjoKs avoir jamais donné l'occasion die
me juger aussi sévèrement. Bien dans à»'conduite vis-à-via
de Mlle Colette ne justifie vos paroles.

.— Je na (vous accuse pas autrement, je ne fais que répéter
Une chose admise depuis longi/e^uips cependant, à savoir
qu'une jeune, fille bien élevée n'a pa-sj de rendez-vous mysté-
rieux aveo un jeune homme.

— Ces rencontres datent de nota enfance ; on ne pou-
vait pas alors les considérer commie an crime.

.— D y a longtemps que vous n'êtes plus des enfants.
i— C'escV'vrai, Mais vous le savez, j'ai été très malheureux,

J'avais besoin de la présence de ColettCi c'était elle qui
rne .conëoilait. et Snle donnait le courage dont j'avais; besoin;

depuis longtemps, je l'aimais sans m'en rendre oionnpte,
mais ja vous jure que j'ai toujours eu pour elle autant d'es-
time que d'amour?

— Enfin, que voulez-vous ?
•— Je ne sais plus si je dois continuer, vous m'avez en-

levé le peu d'énergie que je possédais. Vous m'avez vt
tremblant et eaii'u tout à l'heure-; je le suis bien dav&nfcj g»
en ce montent, car si je conservais Uni peu d'espoir, voi
réponses l'ont! vite fait s'envoler.

— Je regrette do vous avoir, fait do la peine, car j <î
vous aime bien, mlais je vous avais dit il y a trois jours:
«Ne me parlez plus de ce nuiriage, qui est impossible».
Pourquoi ' vous entêter?

— Parce qu'on ne renonce pas facilement au bonheur,
parce que Colette m'a dit hier : vous direz à mlon oncle
qne je vous, aime, vous lui direz que je suis votre fiancée, vous
lui airez que s'il persiste à no paa vouloir notre mariage,
il me oondamlnera au malheur; et c'est pourquoi, monsieur,
j'ai tenté, cotte suprême démarche, c'est non seulement tnon
bonheur que je défende, c'est aussi celui de votre nièce;
et si pour moi vous êtes l'nifp itoyable, peut-être pi.ur elle
serez-wug plus clément

M. Chambry eut un mouvement de colère :
ç— Alors, c'est Une mise en deineure?
— Non, monsieur, une humble prière.
L'usinier prit une charge, s'assit et laissant bomber ¦_

tête dans ses mains se mit S réfléchir profowïément.
Didier continuait :
¦— Oui, une prière commie à un dieu) qui peint dPuix

geste ou d'un mot nous rendre tout à fait heureux ou
horriblement malheureux. Et pourquoi nous refuser cte bon-
heur que riiouis vous demandons à genoux? Qu'avez-vousi
conire moi, quels reproches pouvez-vous infadresser? Voua.
ne me croyez pas digne de Colette parce que, sans doute,
je suis pauvre, ou parce que je n'ai pas de nom à! lui
offrir? C'est vrai, je suis bien au-dessous d' elle, mais ne
croyez pas. du moins que c'est par orgueil' qUe j'ai songé â
elle; du re^bô elle est aussi pauvre que moi, mfa-t-elle dit;
ce n 'est donc pas sa fortune que j 'ambitionne. Vous pouvez
certes choisir, autour de vous et la' marier à votre gré, mlais
vous savez! bien qu'elle ne sera pats heureuse, clar c'est moi
qu'elle aime, ct celui que vous lui donnerez pour mUri
ne pourra rien contre cela. Et! puis encore où trouvériez-
vous quelqu'un qui l'aime comme moi, qui désire plus son
bonheur? Est-ce que cet immense amour qui nous unit
depuis si longtemps, cet amiour- si fort\ que rien, je crois, ne
pourra l'entamer; est-ce que cet ambur ne doit pas plai-
der pour nous. Que pourrez-vous contre lui? Nous séparer?
Nous' en mourrons peut-être tous les deux»' «niais jusque dans
1 agonie ntous nous aimerons.

.Sans un mot, M. Chambry avait laissé parler Didier. La
j eUno hommie avait fini el il ne relevait pap- la tête.

Didier supplia encore :
.— Je vous en conjure au nom de Colette que vous chéris*

sez, ad nom de sa mère dont elle se souvient à peine, aU
nom de 'son père, votre frère quei vous aimiez tant,.paraît-il,
je vous en ' conjure, monsieur, ' consentez à notre bonheur.

Alors, il se leva, se proniona; de longj en large nerveuse-
ment, revint 'près du! jeune bontae qu'il; e ĵ iina'longuement.

Il ouvrit la bouche,' comme s'il allait) Ptelgt", et Didjrer. cr^i



qu'il allait entendre son arrêt, mais il se tut et reprit sa
piomenaoe.

Puis, tout à coup, il demanda cliangeant brusquement
de convereatnon :
¦-— C'esit demain jour die paiement, est-ce que le caissier

vous a remis son bordereau?
¦-— Oui, monsieur.
c— Combien devons-nous payer?
Didier alla au "coffre-fort, rouvrît, en. tira lw border «ra

qu'il examina.
—' Quatre-vingt-dix mille francs.
Le jeune homme montra le coffre-fort:
— J'ai ici quatre-vingt mille francg.
— Bien, je vais faire une tournée dans les ateliers, at-

tendez-moi ici, je vous signerai un; chèque die cette eoanfrie.
Didier ne répondit paa, il baissa' la tête.
M. Chambry le considéra Un moment* puis presque bas il

ajouta :
r— Et je vous1 dirai aussi ce que j'ai décidé.
Didier tressaillit, il leva les yeux, chercha à lire sur

le visage de son patron la réponse qu'il allait lui rapporter
tout à l'heure.

H tourimlura :
— Je vous remercie, je vous sais très bon et je sais1 que

aimez votre nièce contoe votre fille; alors, qu'ai-jeàrediuter ?
J'attends votre réponse avec la' plus grande confiance.

A la porte, M. Chambry se retourna en souriant.
— Hé: hé! je _ _î pjaà encore dit oui; ne triomphez? p :ï si

vite.
Maïs Je ton Boni) cette phrase était) prononcée et le »jni-

rire (qui ra,ccompagnait lui donnait un air* d© promesse et
le icceuv de Didlier se dilata de bonheur et de joie. '

Etait-ce possible! Tout à l'heure encore, il désespérait,
ei voilà que maintenant, cb/m/mie s'il eût été touché j• ._¦

Una baguette magique, il se trouvait divinentent heureux.
Car il ne voulait pss douter, il ne pouvait pas Jouter; il

répétait:
— Je n'ai pas .encore dit o'ui...

. Cela/ voulait dire sans aucun doute : «Je le dirai quand ie
revendrai et ta pieux te réjouir. »

Alii l'épreuve avait été dure, mais comime le réveil était
meilleur et bojmiraie ils étaient loin les tristes' pressentiments
de la veille, les sinistres idées noires qui lui avaient tor-
turé 'l'esprit Maintenant c'était fini, la vie lui semblait
belle et désirable, et il lui souriait.

Et Collette! (Quelle joie elle allait éprouver quand il
irait lui dire la réponse die son onde.

C'est lui qui lui annoncerait cette bonne nouvelle. Pour-
quoi cpjafl? M. Cliambry consentirait bien' à lui laisser cette
joie. ' .

H; |se disait : .
.—- Je n'aurai pa& besoin de parler; elle devinera tout

rie [suli.te en nie voyant j  elle ne se tocnmjp'era pa$ à mon premier
regard.

Puiis il r&pasj serait. anx Chênes-Verts et là aussi la joie
Beiait grande.

; Mme Lavergne reimbrasserait en lui .disant:
-_ v~.Tu vois bien que j 'avais raison de fe. dire -d'espérer .
:::Moa. DieUv coïnimlè ce'seul ntoi allait faire des heureux.

• SPa&'tfaa _èUle feoei l'idée ne lui vint que M. Chambryl piarair-

rait) ne pas le prononcer, ce mot; non, il n 'eut pas) un instant
de doute, pas uni instant) de crainte. Il était certain que l'heure
qui( allait venir ne pourrait qu'augmenter son bonheur.

II Ue tenait pas en plase, éprouvait le besoin de crier
à tous: Je .suis heureux, je suis heureux!

Et s'il tTfestait dans son bureau, c'est que M. Chamlbry
lui avait dit d'e l'attendre, et l'at t ente lui somfdaib longue.

III s'approcha de sa toble, essaya vainement die trava) lier;
les lettres et les chiffres se -liguaient contre lui , s'asscml-
blaien't pour toonla: 'toujours sous ses yeux le manne nom
aimé : Colette! Colette! ,

Et il (oublia tout, se bissa emporter par son beau rêve,
quand soud'ain il sursauta.

La porte de la cour venait die, s'ouvrir et, ennuyé d'être
dérangé, il tourna la tête.

Qui donc venait le surprendre ainsi ?
Il eut une exclamation.
c— Tiens, René!
C'était eon frère, en effet. Depuis le jour où il avait

été chassé par Gui, il ne l'avait pas revu. Il se demanda
quel imi>ti,f l'amenait et il éprouva un léger mouvement de
conti ariébé.

René venais à lui, la iriain tendue.
i— Allons, avoue ton étonnetmlent.
— Il est vrai que je ne comptais pas sur ta visite/
— J'étais là, dans la amliison; j'ai pensé' à toi; j'ai vu

qu'on pouvait entrer dans ton bureau par la cour et je
sufe venu autant pottr vofir ton installation que pour pren-
dre fdle (tes nouvelles. Je n'ai pas besoin de tfinterroger
sur ce poinib, BU reste. Tu est heureux, cela se voit tout de
suite; ton visage est rayonnant oojmjme si ta venais de
gagner le gros lot.

Didier pensait : Je le connafe et il ne s'intéresse guère à
i_bi; ce n'est certes pais potor me voir qu'il est venu ainsi.

Eené continuait:
— Ae-ta des bouvelles db inja mère? Tu1 l'as vue hier. Il

y a bien longtemps que je n'ai pu aller aux Chêneisr
Verts, j'ai tant d'occupations.

Tout en parlant, il s'était assis et exaçralmait le bureau.
— Ce n'est pas luxueux chez toi Bah! cela n'importe

peu, pourvu qu'on gagne de l'argent, et ta en gagnejg
beaucoup; ta es, mia-t-om dit, associé avec M. Chambry;
je fen fais taon comiplimjent, c'est une riche maison pi
ta jais' de la chance

En écoutant boa frère, Didier songeait odmtbien Mme.
Lavergne serait heureuse si elle les voyait tous les deux
réconcilié|s et tulnis.

Ce ne aéra pas Une bonne nouvelle : ce sera deux que
je j iourrai'lui aUnoinlcaer toutlà rheurey et sa' joie sera' dott-
ble. En gbfoalttA sî Renia a eu des torts, il fait les pireMères)
avances, c'est lui qui est irevenU le pjremfter mie tendire lai
i_ai_; est-ce qu'en ce jour, où je suis si heureux, je so
dois pas tout oublier et tout pardonner 2! Si j'agissais autre-
(_9n% il —ie semble qUe cela me porterait malheur. .

Et feon visage, qui s'était re_jbrnnaj à rentrée d» RenS,
s'éclaira à nouveau.

— C'est Une bonne inspiration que ta as ette en ye«
nant mfs voir aujourd'hui; ta tombes dans un jour de bon-
heur, et je im!e réjouis sincèrement d'e ta,' 'visite.

,— Uni jour de bonheur pjeflir toi?



Jflàino flllo honnête cherche place dans
BC llll C UUC magasin ; à défaut, dans pe-
tite famille pour faire le ménage. — Adr.
offres, sons chiffres O. E. 150. au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 150-3

Commissionnaire. Je!_2 5iïS.m~__î
commissionnaire ou dans un magasin
de la localité. — S'adresser sous chiffres
O. O. t91. au bureau de I'IMPARTIAL.

191-8
îiPTîliiKPll p Allemande, parlant le fran-
1/GUlUlSCUC cals, cherche place comme
femme de chambre dans une bonne fa-
mille. 24-2

S'adresser an bureau de ITMTABTIAI,.

Yisitenp-ÂcheYenp ïïr„d«
comptoir de La Ghaux-de-Fonds. 212-3

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL

Rflmnn toiïPQ °D demande un bon re-
lUUllUlllGUl a, monteur de finissages et
deux remonteurs d'échappements après
dorure, genre soigné. Inutile de se pré-
senter si on n'est pas capable. — S'adres-
ser à la Fabrique Jos. Brun, rne Fritz-
Gourvoisier 40. 154-3
af P9V0DP sachant champlever et faire leUI ttlOUI millefeuille est demandé à l'a-
telier Girarddos frères, rue de la Char-
rière 12. 147-3
Rliçtnnfç Repassages et remontages
liUdAUUlu. d'échappements soignés à sor-
tir i ouvriers sérieux. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. — S'a-
dresser rue D.-Jeanrichard 13. 195-8
fin WhûTiri Bon guillocheur sur or,
UUlUUb-CUi . régulier au travail, est de-
mandé de suite, entièrement ou pour faire
des heures. 187-8

S'adresser an bureau de I'IMTABTIAL.
QopficcnilOO moyennes dessus, petites
OCI UddOgCa pièces, sont à sortir à per-
sonne du métier pouvant fournir réguliè-
rement 8 cartons par jour. On fournit les
pierres. S'adresser au comptoir C. Schœf-
fer, rne de Ghasseron 45. 194-3
Pnlîccancoc de boites argent sont de-
I UllooCliaCo mandées de suite. — S'a-
dresser i l'atelier E. Meyer, rue du Doubs
167. 193-3
PnllSSPilfiO On demande de suite une
rUllooCUoCu bonne ouvrière polisseuse
de boites or, à défaut pour faire des heu-
res. — S'adresser rue du Doubs 115, au
3me étage, à droite. 161-8
PnliçQPrfCPÇ 0° demande deux bonnes
rUlladCUoCo. ouvrières polisseuses de
boites or, ainsi qu'une finisseuse. Ouvrage
suivi, bon traitement, — S'adresser à M.
Panl Droz-Rey. rue du Progrès 57. 176-3
X rînnnicennn On uemanue de suite ou
AUUUblàOClU . piM tard un ouvrier
adoucisseur, à la transmission. — S'adr.
à l'atelier N. Stoquet, nickeleur, Trame-
lan. 15b-2
I rannnnfio est demandée pour une bon-
n_) _) l OilUC ne partie de l'horlogerie. S'a-
dresser rue de la Paix 84, au 4me étage,
à gauche. 172-3

Fabrique de cartonnages^euS5'
apprentie et ouvrière ; peut être entière-
ment chez le patron. Entrée de suite. 218-3
Cap fa nia On demande une bonne fille
OCI I ulilc. p0ur aidep au ménage et
s'occuper des enfants. Entrée de suite. —
S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. 217-1»
An ri a m an ai a ues cuisinières, femmes
Ull UCliittUUe de chambre. filles de cui-
sine, servantes, domestiques de campagne.
S'adresser au Bureau de Placement, rue
Fritz Courvoisier 20. V7H-S

Cppi/qnfp F'"8 robuste et de conflan-uoi vaille, ce, est demandée pour mé-
nage de 2 personnes sans enfant ; éven-
tuellement une remplaçante ; bons gages.
S'adresser rue Léopold Robert 78, au 2me
étage. 160-3
OU d8-iande SneVersonne S!
pre et activa pour faire quelques heures
par Jour au ménage, dés 1 heure après-
midi. — S'adresser à Mme Sohorn, rue
du Temple Allemand 85. 133-3
An Hamanrla deux {buns domestiques ,UU UClUauUtf personnel (d'hôtel, cuisi-
nières, commissionnaires, vendeurs, ven-
deuses, garçon de maison, etc., etc. —
S'adresser au Bureau de placement, rue
de fa Serre 16. 190-8

Commissionnaire. v$tîï*i£i£'
est demandée pour faire les commissions.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 159-3

Homme de peine. 23?3? «fiï
— S'adresser à la Pâtisserie Steiner, rue
Léopold-Hobert 74. , 189-3
Qnnngnfn On cherche de suite une
UCI I dlllc. bonne fille sachant faire la
cuisine, ainsi que tous les travaux du
ménage. Bons gages. Entrée si tôt que
possible. — S'adresser rue Numa-Droz
81, an magasin. 151-8
PniflilIPUPS Plusieurs émailleurs et unlilUuillCM o, commissionnaire peuvent
entrer de suite i la Fabrique de cadrans,
Gottfried Breit, rue dn Doubs 169. 129-2

A
lnnnn pour fln avril 1907, un ler étage
IUUCI de 8 pièces, alcôve, corridor et

dépendances, et un dit de pièces également,
maison d'ordre. 111-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnptompàit A louer de 8ulte an J°u_ [IUai ICulCIll. appartement de 2cham-
bres, au soleil ; maison d'ordre. — S'adr.
rue de l'Industrie 16. an magasin. 197-3

APPanemeniS. ou à convenir trois
beaux appartements de 2, 8 et 4 pièces,
belles dépendances, prix très modique,
— S'adresser à M. Numa Schneider, rue
de la Prévoyance 88 A, 188-8
Petit lil (lcm uni* d'une chambae et cui-I CIU lUgeiUCUl sine, avec toutes les dé-
pendances, au ler étage, sont a louer pour
le 30 avril 1907. — S adresser à M. Paul
Schneitter, rue Numa Droz 43, au 2me
étage. 220-2
Q/ino en] A louer de suite, à des per-«jUuo'oUli sonnes tranquilles et de mo-
ralité, un petit sous-sol d'une chambre et
uue cuisine. — S'adresser chez Mme Ra-
cine-_ibi, rne de la Paix 49. 223-6
[.infamant A Ioner P°ar le 80 avrilLUgClllCUl. 1907, un beau logement mo-
derne de 3 pièces, alcôve éclairée, buan-
derie et cour. Prix 520 fr. — S'adresser
rne Sophie-Mairet 3, au ler étage, à
gauche. 313-3

T APS 1  ̂louer de suite un beau local deLuvul, 4 fenêtres, eau installée, avec pe-
tit bureau contigu selon désir. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 47, au rez-de-chaussée.

. 203-3
1 Affamant A louer pour le 30 avril 1907,
UUgClllClll. an très beau logement de 3
pièces et dépendances, rue du Doubs 13,
au Sme étage. — S'adresser rue Numa
Droz 51. au 1er étage. 22703-6*
pn-n i louer pour le ler mai, avec en-
UttïC trée indépendante ; conviendrait
pour commerce de vins ou autre com-
merce propre. — S'adresser rue de la
Gharrière 25. au ler étage. 148-3

PhïinihPû A louer une jolie chambre
vUûluUl C. meublée à monsieur ou de-
moiselle honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 45, au Sme
étage. 171-3

fdiainhPA  ̂louer, à personne de touteUlialllUlC, moralité, une jolie chambre
meublée. — S'adresser rue du Parc 93,
an 2me étage, à gauche. 149-3

ntiamhna A louer de suite une grandeUUaUlUl k/. chambre non meublée, à 2
fenêtres, i une ou deux dames. — S'adr.
rue de l'Industrie 16. au magasin. 198-3

flhnmhPO A louer de suite une cham-UiiauiUl c, bre meublée, à une demoi-
selle honnête, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Douba 17, au Sme étage.

181-3

nom po ou demoiselles honorables trou-uaiHGo feront cbambres confortables ,
vie de famille et bonne pension , chez Mmes
Montandon , rne Huma Droz 61. 192-6
r.hamhna A louer une belle chambre«Jllallivl 6. meublée, à 2 fenêtres, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 25. au 2me et. 216-3

rhamhPP,  ̂ louer une chambre nonUliamui D. meublée, à une personne
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue des Fleurs 10, au 2me étage. 219-3

PhamhPP  ̂ l°uer ^dle chambre meu-UilûlilUl C. blée, à un monsieur solva-
ble et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Premier-Mars 15, au 2me étage, à
droite. 201-3
rhamhpa A louer de suite une cham-
•JliaillUl C. bre meublée, indépendante et
au soleil, â une ou deux personnes hon-
nêtes et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 67, au ler étage. 11-1

fin mnneîoii n solvable demande à louerUU fflUUolCUl pour fin janvier une
chambre meublée, indépendante. — Adr.
lea offres avec prix, aux initiales P. F.
47* Posté restante. 155 8

On demande à acheter un6dSnde
on

layette. — Adresser offres , avec désigna-
tion et prix, à M. X. Hoffmann, à Ch«5-
zard. 185-3

On demande à acheter îrffiSS.
de cadrans émail. Pressant. — S'adres-
ser à M. P. Droz-Rey, rue du Progrès f»7.

177-8

On demande à échanger ^LT'
« Hercule », ayant très peu servi, contre
un accordéon genevois. 2Q9-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à achter Viïïïg&ï
ou « Hercule ». — S'adresser à M\ Albert
S tauff er. Ancienne Gare . 214-3

<_fr On demanûe a
te
ar°un

^̂ B âHjuV ,jeune chien bon pour la
TRC" !J» garde de maison de

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fln anhàîOPait de rencontre an peutUll ttlUC ICI dll balancier an bon état et
bon marché. Pressant. — Faire les offres
par écrit sous chiffres F. C. Wi , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 202-3

On demande à acheter t^Tlaiguiser, avec socle en fonte et marchant
au pied. — S'adresser chez M. Georges
Courvoisier, Photograv ure, rue du Grenier
22. 22236-17*

On demande a acheter 3̂gnpayement comptant. — S'adresser à M.
L. Joly-Arnoud, au Noirmont (Jura
Bernois. 54-1

A VOIirlPP de suite, 1 secrétaire, 1 lit
ICUUIC complet, 1 canapé et 1 table

ouvragée, le tout très bien conservés; très
bas prix. 153-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Ti»aàc nfaocciâ Pourcause deI ie&  LJI _ £ >_ _ .  ,Jèpar1,â ven-
dre une machine à sertir et une machine
à pivoter, dernier perfectionnement, pro-
duit de beaux axes, belles tiges et trois
grosses de pignons par jour; garanties.
On échangerait une partie contre de bau-
mes montres. — S'adresser sous initiales
P. 0. L, au bureau de I'IMPARTIAL.

143-3

A ujpnfîrp un beau traîneau et un petitICIIUI C pour petit cheval , glisse p»
voiturer et à bras. — S'adresser chez M.
Alfred Ries, maréchal, rue de la Char-
rière. 215-3

Â Vûnfipp. uu J 0'1 traîneau pour eu-ICUU1 C fants, 4 2 places, bien con-
servé. Très bas prix. — S'adresser rue du
Puits 15, au rez-de-chaussée. _!4-3

A Bûnrlfû Pour 20 ir-. jolie collectionICIIUI C de 1000 timbres-postes. 221-3
S'adresser au bureau de I'IMPART IAT..

flnnocinn Pour cadeaux. Beaux choix doUlAdàlVli belles Montres or, argent et
acier, aux prix de liquidation. — S'adres-
ser chez M. C. Steinbrunner, rue de l'En-
vers 26. 23090-3

A UûH H PO un réservoir à eau en zinc,ÏCUUI C 2 m. de haut, 80 cm. de dia-
mètre, aveo couvercle et robinet. 21-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ccra H pp. de jeunes rats blancs appri-ICUUI C voisés. — S'adresser rue de
la Promenade 11, au rez-de-chaussée, à
droite. 23033-2
nijçopQ A vendre bon marché deuxUllOûC àJ. glisses à pont. — S'acresser, de
9 à 11 h. du matin, à M, G. Stauffer, rue
Jaquet-Droz 6 a. 22993-2

A uonrlno un twimm de repasseusevcuu i c avec ses fers. — S'adres-
ser rue du Marché t, au 2me étage.

2̂960-3*

A TTûnri pû un accordéon double rangée,ICUUIC. en bon état et cédé à bon
compte. — S'adresser rue du Paro 79, au
Sme étage, à gauche.

A la même adresse, on achèterait un
casier à lettres. 21247-16+
PPPPP ÎKP A Tenare Pour 50 fr. uneI Cl uGUdCi belle perceuse aveo pinces
américaines, ayant coûté 160 fr. et ayant
fort peu servi. — S'adresser rue du Nord
75, au Sme étage, à droite. 22952-1

A Vûn H Pu Que pendule NeuchâteloiseI CUUI C en très bon état. 22958-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vpnrlrp un P°'aSer français usagé,I CUUI O avec bouilloire et 4 trous,
plus 4 marmites. 22940-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
¦W- A vendre ,„£___?-¦

l^W moyenne grosseur, fidèle et
-*-]} f j  aimant les enfants.

--— 23021-1
S'adresser au bureau de I'IUFARTIAL.

Ppfiin lendl m în, depuis la me Daniel.
ICIUU Jeanrichard à la rue Jaquet-Droz,
un cahier contenant des _cots de fabrica-
tion. — Prière de le rapporter, contre ré'
compense, rue D.-Jeanrichard 87, au ler
étage. 179-8
PpPfln J eQdl ané petite montre de dame,
ICIUU émaUlée bleu, depuis la rue des
Fleurs à la rue Léopold-Robert 32. —
Prière de la rapporter, contre récompense,
à cette dernière adresse, an pignon. 105-2
Pcrrlùl dans le train des Brenets. mardi
ICI UU à 9 h. 80 du soir, une petite four-
rure- brune a 4 queues, — La personne
qui eh a pris soin est priée de la rappor-
ter, contre récompense, chez M. Kunz, rue
Numa-Droz 16. 100-2
PpPfil ) un réticule, de la Place aiu Mar-
tel UU ché à la rue des Moulins.B— Le
rapporter contre récompense, rue Neuve
18, au 2me étage. laO-g
Ppwiïl mereredi B°i>'> en sortant de laI Cl UU Métropole , une fourrure brune —
La rapporter contre récompense, -rue de
la Paix 74, au 2me étage. 11-8-2

—̂^^  ̂ ^—__ .
U napcîinna 1Qi a Pr'8 80in «l'uneUCIàUUUO mante a deax jnélerina»,
col en velours, à la Qare de Chaux-de*
Fonds le ler Janvier, est priée de la rap-
Fortèr contre récompense^ au bureau de
IMPARTIAL. 187-a

Dniiain une couverture de cheval, portantrcl UU lea 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, ches
M. Joseph Portmann, Passage du Centre 4.

8-1
ErinnA depuis lundi après midi un jeune

gui C chien gris, noir et brun. — Lea
personnes qui en ont pris soin sont priées
de le ramener, contre boune récompense.
rne de la Chapelle 9a. 12-1

Profondément touches aes marques ue
sympathie, Monsieur Paul Clerc et fa-
milles se font un devoir de remeréier bien
vivement toutes les personnes, qui ont
pris part au deuil si cruel qui vient de les
frapner. 178-1

Monsieur et Madame Jeunet-Vogel et
leurs enfants,. font part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de lem
chère mère, belle-mère et grand'mère

Madame Joséphine JEUNET
survenu à ESTAVAYER, dans sa 70me an
née, après une longue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Janvier 1907.
Le présent avis tient lieu «le let-

tre de faire-part. 162-1

Veillons tt prions, car : noua
uu savons ni le j our, ai tJieurt,
d» notn appel.

Monsieur Christian Sigrist, an Seignat,
et ses enfants. Monsieur et Madame Max
Bienger-Zbinden et leurs enfants, Mon.
sieur Charles Zbinden, à Sonceboz, ainsi
que toute la parenté, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chéré épouse, mère, belle-mère et grand',
mère,

madame Elisabeth SIGRIST-ZBINDEN
née Gurtner

§ue Dieu a rappelée à Lui jeudi , à l'Age
e 55 ans 8 mois, après use courte mala-

die.
Seignat, le 4 janvier 1907,
L'enterrement, auquel ils sonl priés

d'assister, aura lieu à LA CHAUX-DE-
FONDS Dimanche 6 courant, à 1 heure
après midi. — Départ à 10 '/j heures du
matin (passage près de La Perrière).

Le présent avis tient iieu de lettre de
faire-part. 188-1

Monsieur Franz Wilhelm et ses flls
Franz et Charles, Madame Charlotte Leu-
zinger, Monsieur Fritz Lenzinger, Mesde-
moiselles Jeanne et Lucie Leuzlnger,
Monsieur et Madame Charles Hahn et
leurs fils Charles, Aimé, Fritz, Julien et
Emile, Monsieur Louis Wilhelm, ainsi
que les familles Leuzinger et Wilhelm,
ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
aie leur chère et bien-aimée épouse, mère,
fille , sœur, belle-sœur, tante et pacenta

Madame Emma WILHELM
décédée vendredi matin, dans ra affine
année.

La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier 1907.
L'enterrement, sans suite, aura Heu

Dimanche 6 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue du Grenier 18.

On ne reçoi t pas.
Une urne funéraire ttra dépotée devant It)

maa'jcm morliaairs.
Le présent avis tient .lieu de lettrée <to

faire-part. 184-1

Paire-part deaîl L!,£K3S

COURS de DANSE
B08NE TESIJB M. ARNOLD PORTENIER BONSB TENtB

Le Deuxième Cours commencera le MARDI «« JANVIER 1907, à 8 »/* heures
ufa soir, au local, CAFÉ des CHASSEURS, Granule Salle «le la Cbarrière.

Les inscriptions sont reçues & son domicile rue de la Charrière 13, au Sme
étage. 206-6

Lee membres de

l'Eglise MéosMante
tut les dames que les messieurs sont in-
vités à assister à une Séance qui aura lieu

Dimanche 6 Janvier 1907
a 8 heures du soir 805-1

an Temple Indépendant
«t dans laqueUe on s'occupera de la

Situation ecclésiastique
du moment

Leçons particulières
de français et allemand, par M"
Vve L. Steiger-Chopard, rue du Donbtâ
17. 180-6

Jeune garçon
¦\ On cherche un garçon libéré des écoles,
pour aider & l'écurie et aux champs, pour
„ printemps prochain. On donnerait la
Bréfèrence k un garçon qui sait déjà traire.
Rétribution d'après Capacités. Occasion
d'apprendre l'allemand. — S'adresser chez
M. Johan .Renfer, dragon, Lengnaa
(Sienne.) 207-3

Banqne de prêts sur gages
j u a  Sécurité Générale

¦ _ . 8, BUE dn MARCHÉ a.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

¦aeubles et tous articles.
Renseignements oommerolaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
«flmmeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-15

RtumnOS U" ouvrier connaissant la
DWUUpcS, partie à fond cherche place
de suite. — S> adresser sous chiffres P.
K. 808, an bureau de IIUPABTIAL. 208-3
ÇûPiieeadflfl 0n entreprendrait par
OCl UOOagCS. grandes séries des sertis-
sages moyennes, à la machine. — S'adres-
ser rue dn Progrès 16, au rez-de-chaussée.

175-3

Ilomnioolla trieuse, morale, au coo-ticiiiuiociic rant du commerce et
pocvanl fournir d'excellentes références,
cherche place dans bureau ou comptoir ana-
logue. — Adresser les offres sous chiffres
F. Z. 184, au bureau de I'IMPARTIAL.

184-8
| jr artàaiQ On désire placer une jeune
lullgcl c, fille comme assujettie dans
un atelier sérieux. — S'adresser à Mme
Baumann. rue du Crét 8. 146-3
innPPnrÎP On désire placer une jeuneappiclillc. fille comme apprentie de-
moiselle de magasin. 183-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
forma flll p intelligente cberche place«Culie 11110 comme sommelière ou femme
îft cbambre. Pour de plus amples rensei-
gnements, s'adresser chez Mme Jeanneret-
Bargi. rue de la Serre 25. 223-8
Innr>naIiûPO Personne de toute mora-
lUUi .Udiipl C. li té demande des journées
pouf ècurages ou laver. — S'adresser rue
lea Terreaux 20. an ame étage 210-8

Ç®^^(_r$^®$Ç_^^$S_^

Agenda de l'Horloger
Prix 2 francs.
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Réunion jje prières
A cette occasion la Librairie Cour-

i/oîsier offre les Cliantsévaiifféliques,
édition complète; couverture toile anglaise
noire, tranchés rouges, 8 fr. ; couverture
toile souple, 2 fr. 50.
y'i'V T u)  I » I ?"'|M»'V<»*j^
W* n ua u u a i u  I ¦ I ———— I — l u um l _—_—_—_—¦_¦—¦—¦——¦—¦————
EmaiMeurs |
On offre la place à deux emaillenrs ac-

tifs, sachant faire un travail soigné et de
toute régularité. Occupation toujours as-
Durée et bien rétribuée. — S'adresser à
£4. R. Hofer-von Keenel, Fabrique de ca-
drans, Bienne. 182-1»

Enclièresjubliques
11 sera vendu aux enchères publiques,

le lundi 14 janvier 1907. dés 11/2 h.
après midi, à la Italie, Place Jaquet-
Droz :

1 buffet de service, 1 bureau, 6 chaises,
1 bois de lit, 1 table à coulisses, des ta-
pis de table, couvertures ds laine, des
tableaux et des tapis et des fournitures
île tapissier, des confections pour dames
et enfants, collets, jaquettes et manteaux.

Toutes ces marchandises sont fraîches.
OFFICE DES FAILLITES,

H-192-C Le Préposé,
200-8 H. HOFFMAaVN.

Oomaine à vendre
Pour cause de décès, à vendre un bon

domaine, comprenant maison d'habita-
tion avec panne rurale et dépendances,
plus deux petits logements ; grand verger
planté d'arbres fruitiers en plein rapport
et environ 80 poses de bonne terre. Occa-
sion favorable. Entrée en jouissance à
volonté. — S'adresser à Mme veuve Fritz
Neuenschwander, Hôtel du District, Fon-
taines (Val-de-Ruz). 186-3

pour le 30 Avril 1907
Quartier Nord, 3 pièces, 2 alcôves, bal-

con, corridor, lessiverie, cour. 20424-16*

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

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

Quartier Est, 8 pièces, cuisine et dé-
pendances, au soleil. 20480
S'adresser a IM. Henri Vaille, gérant,

rue St-Pierre 10.

Une pension
an grande activité , avec reprise, est à
louer. — S'adresser sous lettres L. 19733
au bureau de l'Irn? ARTUL. 19733-12

B I * Traductions et Le-
Ht tf l l î l l-  f ions par institutrice.
uV&llUlîilVà Ecrire R0US chiffres U.

9 —'• 199, au bureau de
I'IMPARTIAL. 199-3
Ani pourrait fournir quelques centai-
y UI nés de francs pour entrer comme
associé, et s'occuper de la vente en dehors,
de produits se fabricant à La Chaux-de-
Fonds. — S'adresser sous initiales D. P.
144, au bureau de I'IMPABTIAL . 144-8

I _,*!. X " cherche leçons,
9nGTlTlaiTÎlSPÛ écritures ou tra-IIlô U LU il ïUu vaux de brode-

rie sur canevas.
S'adresser rue du Jura 4, au 2me étage.

' 142-3

TalllailOA Transformation de
— «HUUUSOa fourrure» en tous

genres, pendant la saison d'hiver. — S'a-
dresser rue du Nord 17, au 4me et. 168-3

lûlino TPIlVô active et très commercera-
UCUlIC ICUi C te, ayant eu pour son
compte magasin d'épicaç-rie-comestibles,
prendrait gérance de petite épicerie « cau-
tion » ou emploi comme vendeuse dans
magasin quelconque. — Ecrire chez Mme
Ruchon, rue Neuve 5. 141-4

Obligations. u£» ÎSSKB
Actions, Obligations à primes, etc. Adres-
ser offres avec indications de prix, sous
chiffres P. E.. Poste restante. 34-2

•9_g0al6ffî_l®aa ZENRIED, rue de
l'Industrie 20, se recommande aux dames
de la localité et des environs. Pensionnai-
res à prix modérés. 53-2

RllâDllla ,geS. rhabillages de
8 

mon-
tres, simples et quelquefois compliquées,
ainsi que pièces détachées ? Donner l'a-
dresse d'ici au 8 courant, sons chiffres
B. B.. Poste restante. 56-2

Echappements. 1||
chevage d'échappements ancre, à régleur 1
Pressant. — S'adresser rue de l'—nvers
20, au Sme étage. 44-2
O... fA».H«n M»« veuve BERDOZ,Sage-femme.. aï-Kœ»
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans aie
pratique, confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Reçoit tous ies jours.
Lx-765 ' 15922-33*
|| * A vendre à prix coûtant,
Mj QIQAn une jolie maison eu cons-
llIlilÛuali traction , avec grand ter-

v rain de dégagements. Le
vendeur garderait ladeuxième hypothèque.
Cette maison est admirablement bien située.
Eau et gaz. Le preneur pourrait encore faire
dos modifications intérieures. — S'adres-
par écrit, sous initiales, E. G. 20165,
au bureau de I'I MPARTIAL . 20165-22"

ïirtn )0«iiflliflC! 0n demande pour un
l/UlliCtHilJllud, 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 883. 22S53-3
AijrnilIiiG 0n demande pouruGMgluUalalUSU entm ,je sui|e à ja
Fabrique L. Huguenin, fflontbrlllant 3, un
mécanicien connaissant à fond sa partie.
Place stable et très bien rétribuée, luutile
de se présenter sans preuves de capaci-
tès et de moralité. 127-2
Ifliarm filin de 18 ans environ est de-
UcullC 1111G mandée comme aide de ma-
gasin et de bureau. — S'adr. rue Fritz-
Courvoisier 8. 18-2

Romnnfouno  ̂finissages, très ce-
ïitllIlUlIlBUI d pabieg, sont demandés
de suite.

S'ad. an bureau de I'IMPAUTIAI,. 20-2

Commissionnaire. ].?,_ _£_;%_„
de bonnes références comme commission-
naire. — S'adresser à la Fabrique M. ai
P. Dreyfus, rue du Temple-Allemand 47.

31-2

Commissionnaire. „_£ JSff inlm
ou un jeune garçon pour faire les com-
missions. — S'adresser à M. V. Nicolet-
Jaqnes. rue du Parc 17, an ler étage. 30-2

Homme de peine. -f;*.™homme de peine de toute moralité. —
S'adresser à MM. Sohiele — Co. rue du
Doubs 13S. 47-2
Painflipiàna On demande de suite une«JUUlUHClC. couturière disposant de 2 à
8 jours par semaine ponr aider aux répa-
rations de confections dans un magasin
de la localité. Se présenter de suite,
au magasindu Bon génie, rue Léopold-
Robert 85.

A défaut une couturière pouvant pren-
dre de l'ouvrage chezjelle. 65-2

Jeune garçon. a&ïÇ?_&_ï-
Rooert 35, demande de suite un jeune
garçon de 15 à 16 ans. 66-2

Ail flflni9.nflA uns Personne deVU UUlUdUUO toute moralité et
aotive pour faire de petit* nettoyages
(4 à B h. par Jour), le matin de préfé-
rence). — S'adresser à Mme Sohiele,
rue du Doubs 136, au 2mo étage. 46-2
Ha pri n Malaria est demandée de suiteUal UC-iMldUC pour un mois.—S'adres-
ser à la Brasserie de la « Grande Fon-
taine

 ̂
60-2

Qûinjantû es* demandée de suite ohez
UCI ïaillC M. A. Rossé, instituteur, La
Perrière. 15-2
rinmactiaiiiû On demande un jeune
UUlUOôlUjUC. homme fort et robuste,
connaissant les chevaux, pour un com-
merce de combustibles. — S'adresser rue
du Premier-Mars 17. 67-2

flnmP^tlflîlP On demande de suite un
1/UlilvoUl JuC. jeune homme connaissant
bien le voiturage et sachant soigner les
chevaux. — S'adresser chez M. Sem Jean-
neret, rue du Progrès 69. 63-2

Pnmmio La Fabrique S. A. Vve Cti.-
bull. ll.ld. Léon Schmid & Go, deman-
de un COMMIS au courant de la fabrication
de la montre pour taire spécialement la sor-
tie et la rentrée du travail. Entrée de sui-
te. Offres par lettres en indiquant références
et prétentions. 22938-1
f flïïimfa "n demande de suite une de-UUlWlHo. moiselle pour faire les travaux
de bureau, la rentrée et la sortie de l'ou-
vrage. — S'adresser avec prétentions ,
sous chiffres O. P. 32990, au bureau de
I'IM-PARTIAL . 22990-1
rtnnnnnn On demande de suite une bonne
Um CllàSC. ouvrière doreuse de roues.

S'ad. au burean de I'IMPARTIAI.. 1-1
Po il 1 ATI non CC R 7 a encore de l'occu-
railiUllilCUOc. pauon pour une bonne
ouvrière paillonneuse, dans un bon atelier
de la localité. 22979-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ponr l'Etranger, «siafitSût
de mœurs irréprochables. — Adresser
offres , avec références, âge, et tous les
renseignements nécessaires, sous chiffres
B. A., 23083, au bureau de 1'IKPARTIAA.

28088-1

fin flnTraSrifTn nn homme d'un certainUU UCUlttllUe age pour s'occuper de 1 é-
enrie, ainsi qu'un bon domestique de con-
fiance, cuisinières, femme de chambre,
honne i tout faire. — S'adresser rue de la
Serre 16. au Burean de Placement. 22983-1

Commissionnaire. _^T
jeune homme actif et de toute moralité, li-
béré des écoles pour faire les commissions.
S'adresser au comptoir Schwab Frères &
Cle, rue Huma Droz 156. 22945-1
ÇPRVArilTl? On demande une fllle
VJ-UI _H 1 _. sachant bien oulre et faire
tous lee travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser, le matin,
ohez Mme Félix Hirsoh, rue du Com-
merce 15, au 1er étage. 27-1
Qanuanin On demande pour le 1er te-OCI ! aille, vrier, une jeune fille connais-
sant tous les travaux d'un ménage soigné

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 3S-1

Journalières. ̂ ^ïrX oZnés pour faire la lessive. — S'adresser rue
du Puits 23, au Sme étage. 22961-1
u_auuauuuuuuuuuuuuuB_ aauea »̂

n nnnptomont A louer, pour le 30 avril
_|IJ/ttI iClUt/lU. 1907, un rez-de-chaussée
de 3 pièces, parquet, cuisine et dépendan-
ces, au soleil ; eau et gez. — S'adresser à
M. Vuillarq, rue du XII Septembre 6 (Bel-
Air). 22523 9

Petits appartements S_ïïS_S_-Bl:
— S'adresser à M. Albert Schneider, rue
Fritz-Gourvoisier 8. 17-5

Rez-de-chaussée. &Xrt«rT
SO 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; 22981-4
A nn3Ptûmoni Pour le 30 avril 1907, à
appai IC1UC1U. 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 Cote 7, au rez-de-
chaussée. 55-2
ârmaptpmprit A louer P°ur le 8° avnl_ypdl tClUëlll. 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 rue du Collège 7, au ler étage.

. 29-2
I nriomont *¦ louer pour le 3U avril
UUgClllClll. 1907, un logement composé
de 2 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au
magasin. 23086-2
Phamhl'A A louer une belle petice
v ilâlilU. Ou chambre meublée, à un mon-
sieur solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Collège 27, au ler étage
à gauche. 19-2
P.hamhPû A louer de suite une joueUlialllUlC. chambre meublée, située au
soleil. — S'adresser rue du Nord 45, au
3me étage, à gauche. 23091-2
f,hnmhP£a A louer de suite une neueUliaillUl G. chambre meublée. —S'adres-
ser à M. Petermann, rue des Fleurs 26.

89-2
rihamhPA A louer de suite une cham-UUttlUUi C. bre non meublée, de préfé-
rence à une dame allant en journée. —
S'adresser rue de l'Industrie 24, au pi-
gnon

 ̂
23-2

r.hfl ÎTiriPP A louer, de suite ou pouruuauiui C, époque à convenir, une belle
grande chambre bien meublée, a 2 fenê-
tres, exposée au soleil, à monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droi 49, au 8ms étage, à droi-
ts. 71-2

rhamhrû A louer une grande cham-
UlialllUl C. bre bien meublée, exposée
au soleil, à une personne de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 19, an 1er étage. 73-8

(IriamriPP. A louer une chambre men-
UllalUUl 0. blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser chez M. Du-
bois, rue de la Cure 4, au rez-de-chauo-
sèe, 51-2
flhamhpfl' *• louer une jolie chambre,
UliaillUl Cu située au soleil et à proximi-
té de l'Hôtel-des- Postes, i un monsieur
de toute moralité, travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Seere 80, au Sme étage.

4M
r.harrahpa A louer de suite ou époqueUlialllUlC. à convenir une chambre
meublée, au soleil, à dame ou demoiselle
de toute moralité. — S'adresser rue des
Fleurs 18, an 1er étage. 85-8

fShilTtlllPP A louer une jolie chambra
UliaillUl C. meublée, à monsieur ou de-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B. «8-8
P. h ambra A louer de suite chambre, ia-UUttlUUlC. dépendante et bien meublée,
à des personnes honnêtes et travaillant
dehors. — S'adresser rue Général Dufour
4, au ler étage. 70-2
PhnmhPOQ * louer de suite à des mai-VUttUlUie a sieurs. — S'adreeser rue d*l'Industrie 26. au 2me étage, à gauche.

68-2
nhnmhpo A louer pour le 15 janvier,UllttllIUI B. une chambre meublée, à mes-
sieurs d'ordre, prés de la Gare et rue du
Parc. — S'adresser au bureau de 1 _o_f
TIAI,. 23085-8
Onui a nn| A louer pour fin décembre onUVUi ) OUI, époque à convenir un sous-sol
de deux belles chambres, au 'soleil. Les-
siverie dans la maison. — S'adresser ches
M. Fontana, Qare Pont-Sagne. 20303-22*
IiflfJPmPîlt A louer de suite ou époqueUUgCUlClll. à convenir, uu granu loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser pour visiter rue Daniel-
Jeanrichard 35, au café. 19793-25*

A la même adresse, à louer une belle
cbambre meublée, à monsieur sérieux.

4pparte»e.is. ÏSSAS
venir, deux appartements de 3 et 4 pièces
sur le même palier, belle situation au so-
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. 19467-27*
[nnpl A louer, de suite ou époque 4Ul/vai. convenir, un grand local, pour
comptoir ou atelier, avec ou sans loge-
ment, dans l'immeuble de la Succursali
postale. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Charrière 22. 18614-28*

2 Cbambres *3ts*
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 travaillait
dehors.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 17468-41»
Dîn-An A louer, pour le 30 avril 1907,t igllUll. un beau pignon de 8 pièces, al-
côve, gaz, buanderie, dépendances. Situa-
tion centrale. 22807-1

S'adresser an bnrean de nirpAiiT__

PhamhPQ Alouer, à proximité des Col-UllttllIUI 0. loges et l'Ecole d'horlogerie,
une jolie chambre confortablement men-
blée, à un monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser sue Numa Droz
5», au Sme étage, 22959-1

X3.1XO cl© let Balance T et -Flu© DXToii.'VO X ^ç».,

Très grand assortiment de

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

Tissus pur Robes et Confections pour Dames
Voir les étalages: est touj ours très complet. Voir les étalages!



BRASSERIE; DU NORD
LOUIS MULLER 18875-84*

Toizs les jours

-Choucroute garnie-
Mets de brasserie

Bière de Munich Bière de Munich

RÈIMON .
Sous les auspices dn Collège îles Anciens dé l'Cglfsa nationale, auront lieu «Ai

LUNDI 7 au DIMANCHE 14 JANVIER , au TEMPLE Plt /aNÇAIS, chaque soir
à 8 V» heures, des Réunions de prière el d'Édification, auxquelles tous les chrétiens
sont cordialement invites.

On chantera dans tes « Chants êvannélinues. »
Pour le Collège des Anciens ia l'Eglise nationale ï

23015-2 B-86-o Le Burean. 

des

Soldes, Coupons
et

Marchandises défraîchies j
â tons les Bayons

——_^————. ¦—»»¦—»_—

LE STOCK DES
Confections d'Hiver

et Fourrures
sera vendu aveo

RABAIS CONSIDERABL E

CETTE VENTE
devant être terminée le 20 Janvier

Tous ces A rticles »
sont offerts

à des Prix réellemen t
extraordinaires i

Il Al 1 i? Ui_§lHl ITÉ5& RUE F$)JL~9$^ 9̂!§\ER 11

tTotnboIa 3ntlme
ie 30 Décembre 1008 (Arbre de(Noël)

au

CERCLE OUVRIER
Numéros Gagnants

Lot No Lot No Lot No Lot No
1 337 87 209 78 859 109 83
2 288 88 488 74 68 110 64
8 835 89 115 75 79 111 278
4 228 40 564 76 857 113 259
6 120 41 280 77 61 118 117
6 435 42 565 78 525 114 213
7 27 43 517 79 208 115 805
8 873 44 166 80 469 116 541
9 416 45 247 81 177 117 342

10 854 46 116 82 808 118 888
11 50 47 542 83 406 119 126
lfi 155 48 623 84 515 120 516
U 502 49 161 85 10 121 21
14 16 50 519 86 887 122 105
15 521 61 823 87 230 123 465
16 SU 52 158 88 160 124 428
17 811 63 401 89 73 125 294
18 860 54 44 90 19 126 91
&. 274 55 498 91 455 127 657
_T Ï98- 56 677 92 144 128 211
21 851 57 46 93 399 129 546
_ 241 58 587 94 433 130 843
83 80 6» 168 95 871 181 286
9* 6 60 217 96 626 132 224
25 183 61 193 97 148 133 408
66 638 62 178 98 527 184 20
£7 868 68 243 99 270 185 289
88 231 64 313 100 489 136 467
t» 35 65 226 101 175 187 134
80 201 66 890 103 282 188 895

g 
408 67 544 103 83 139 550
831 68 244 104 883 140 454

88 660 69 262 105 291 141 461
M 1 70 800 106 198
85 8£8 71 187 107 530
88 194 72 470 108 496

tel lots peuvent être retirés an Cercle
Ouvrier jusqu'au 15 Janvier 1907. Passé
cette date, (les lots nen réclamés resteront
la propriété du Cercle. 140-1

La Société des
Etablissements Frainier

& MORTEAU (Doubs)
Demande poar entrer de suite, plusieurs

bons graveurs
ttstiînl tracer et finir , pour décors artisti-
p«$ et agréables i taire. Traiail a la j onr-
m bien rétribué. 22950-1
*m ¦¦ ¦" E-ULJUKIH

On demande plusieurs èmallleura. —
f adresser chez M. Thomas, fabricant de
cadrans, à BEAUCOURT. 59-1

LÀ FABRIQUE .ELECTA'
Rue du Ravin 17

demande
UN REMONTEUR OE FINISSAGES sa-

Chant faire les engrenages.
VM REMONTEUR DE MÉCANISMES.
BH REMONTEUR D'ECHAPPEMENTS

mère, après dorure, pour grandes el pe-
tto pièces.

Outrage lucratif et suivi. 28019-1

sî ftadiB
La maison Bochreullner ut Robert,

H» du Progrès 15a, en haut de la rne
Aa Premier-Mars, demande ponr de suite.
ta jeune comme de bonne conduite, Agé
éc 20 à 25 ans, ramme aide et apprenti
fondeur. Rétribution immédiate. 88-2

Employé de bureau
f8_ > correspondance et comptabilité fran-
çaise, est demandé dés fln janvier 1907.
a Neuveville dans fabrique de fournitures
d'horlogerie. — Faire offres, «n indiquant
i'àse et prétentions , sous chiffres B.
t$?S4 S. ,  à MM. Haasenstein _ Vo-
gler, Kencbàtel. 22885-3
m • T——_—¦———

__
—_^_—_^_—¦_—_————

__
—»

(Mes Gaves
para

marchand de vins
à loner poar tout de asolie oa épuv.

Î09 à «convenir rue Daniel Jean-
wbard 14. Entrée inulu>pu>!iiulanie.8'aireuar au notaire Charlen BurMu-r.

fl* uVtonoJd Hubert 50. n 4HIS »-O
_26tf.pl

Emaillerie de Boîtes I
Cbfltelatneii , en tous genres ~V8

L\S1G.\ES ponr Sociétés,
or, argent et métal.

ANTOINE RA -TAZ
Snccasseor de Collomb aft Ramai,

Jardins 1, 21252-1 1
«ca-_7iNr_3xnâ |

SSBa-tl-W Î8||l_  ̂p, ga|nes 6| J88Sj8uPS
Carats de pean cfierrean Grenoble. — Gants de pean fourrés. —Gants de soie véritables. — Gants de laine, eto. 22033-1

aSANITAS» , Caleçon reform, en jersey
hygiéni que et pour spart

Blouses tricotées Figaros Collets Camisoles Guêtres
Tailles-Blouses Jupons Bas

Gilets de chasse, pure laine Chaussettes
CRAVATES en tous genres

Bretelles Cols Boutons, eto.
Prix modiques. Qualités garantie».

C. Strate. Léopold-Robert 21

ALLIANCE
EVANGEUQUB

Les Remuons de prières i_ _r,^„ï_?_,,̂ ,S38
BLEUE, da Lundi 7 an Samedi 12 Janvier, i S*', beures du soir et se terrai*
lieront ie Dimanche 13 par on service de Ste-Cine, dans le Temple indépendant.

Invitation cordiale a tous. H -4999- 0 23768-1

La meilleure Etrenne!

Le tasosmler de Jlella"
compilé et complété par II. MATTIOU. prof.

En vento dans les Magasins de musique et Librairies.

Lausanne. — Fœtisch frères, éditeurs, 22684-1

- - - - - - -
Mil I Mll lll i —M immgumagMiMMiwmmw^wuj inmum. mmM *jm umamÊm*Mmmmmvm *mmmmm.

MAISON DB CONFIANCE FONDÉE EN 1829 20812-6 9

P I A N O S  et H A R M O N I U M S
es meQIenres marques suisses et étrangères

Pianos d'occasion. - Prix modérés. - Facilité de payement - Echange,
Location, Accords. Séparations H-61H7-N

R. MULLER (Suc. âe G. LUTZ & Cie)
Rue Saint-Honoré 2 — NEUCHATEL

¦ 
Pour les accords et réparations, on est prié da s'Inscrire ohez IW. —>

Beck, Magasin de musique, rua Neuve, La Ohaux-de-Fonds.
mmmTWSOmHKHnflHHB ._»\JLÎ.j . ,  i ___________ %________m__ m**l*mmmmwmmwmwm*mmmwBmwBmmmmwm

SOLS A BATIR
pour villas ou fabriques

?
A vendre, rue du Parc, de beaux sols â

bâtir, pour villas et fabriques. Esquisses et
plans à disposition. — S'adresser à M. Louis
Reutter, architecte, rue de la Serre 83. 22078-,»

f MS ^Smmmmm m- ^mlW .̂ S#_S_H _̂SS^̂ ^^^  ̂ ^̂ ^^̂ _ 5̂"flfi_3m\ s>
afiBBF_5^r ^ ĴM\ -*

Massense
M88 Wasserfallen, rne dn Progrès 43
12045-55 Se recommande.

à. 3DOUEE
de suite ou époque à convenir :

Terreaux 11 , 2me étage, 2 pièces, cni-
sine et dépendances. 80133-14*

Quartier Est, 3 pièces, cuisines et dé-
pendances, au soleil. 20433

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

Pour

Bureaux on Comptoir
à louer de suite ou pour époque à conve-
nir, 3 belles' pièces an rez-tle-ehaussèe, en
face gare et nouvelle poste. Chauffage
central. — S'adresser au Bai reau Mathev-
Doret , rue Léopold-Robert 70. 200fi5-45"

Sage-femme de Ire Classe
Mme BLAVIGNAC

Reçoit pensionnaires. Soins de mais
dies de dames. Consultations tous les
jours et par correspondance, rue deta
P&quia 3, près la Garo, Ueuève.

«803-18

Vient de paraîtras 23W7-*

JUSTICE
LÏBERTÉ

par
À.-G. BERTHOUD

ancien libraire
En rente dans toutes ies librairies.

— Prix : 25 centimes --

CHAMBRE
Un monsieur da la Banque Fédéral*

cherche à louer une belle ohambre, dana
les environs de la métropole. — Offres
sous chiffras A. B. 45, au bureau ds
L'IMPARTIAL. 45-3

N
ÉvmGiES?Tiû'™nz!']
S--1REME0E SOUVER AIN ______y
B«lt»<ll>»oudr«j )1.50. C«. Buiueelo, ,k'-.(;«n«Tu>'
Toutes Pharmacies.ia*a»atr/« „KEF0i."3

8873 14354 25

x*xx*m&x»xx*
Almanach de l'Horlogerie

et de la Bijouterie
1907

Prlxrt fr .  Pris : t Dr»
fin vente à la

Librairie Courvoisier
Pîace du Marché.



Tonraéo Vast
Casino-Théâtre de Chani-de-Fonfl

Dimanche 6 Janvier 1907
Matinée st Soirée,

Deux £6orê_entatîons Sa Sala
avec le concours de

ile Thési BORGOS
et

d'Artistes det premiers Théâtres de Païfe

Tie Grand Succès t

LA CHÂTELAINE
Pièce nouvelle en 4 actes, de Alf. Gapu§>

Billets à l'avance au Magasin de _ga»
rM et Tabacs E. Veuve, au CASINO.

Pour plas de détails, voir les affieftss
et programmes. &.%

Dimanche 6 Janvier 1007
i 2 >/> heures après midi,

Rendez - vous
snr

POUILLEREL
(Emplacement du Sauf).

Sll-1 Le Comité.

Société suisse de Tempérance
LU de •*

B_B CROIX-BLEUE
gai Section de It Chaox-dt-Feads

Dimanche 6 Janvier 190*9
à 2 •/« h. après midi,

ilili 1UELLE
au LOCAL, rue du Propres 48

Visita de M. Aloïs BOOION. Directeur
ds l'Asila de buveurs d'Staaniarea

(Vaud).
FANFARE et CHŒTJB

Invitation cordiale à tous. 7-1

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit a La Chaui-de-Ponds. ras tn
Grj nier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi, de 9>/, heures da ma-
tin é 3 heures de l'après-midi,

à NeucliAtel , rue du Musée 2, toua
les jours de 3 a 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 7909-20

PENSIONJMILLE
Chambres confortables et pension soi-

gnée. — S'adresser rue du Nord 61. an
1er étage. 1604

Commis
Un jenne homme, connaissant la cor-

respondance et la machine a écrire, trou-
verait emploi dans une fabrique de la con-
trée. Place stable. Adresser offres, sous
chiffres B. D. 84, au bureau de l'Iicpaa-
TIAL. 9V-J

Une demoiselle
sachant anglais et allemand, et désiialf
se perfectionner dans la langue francise,
cherche place dans un magasin. — Adres-
ser offres sous chiffres Ac-S8>C. à MM.
Haatuenstein & Vogler, La Chaux-de-,
Fonds. 40-4

'f ê af é  de la ^lace
Place Neuve et Rue Neuve.

TOUS LES JOURS 16613-15

CHOUCROU TE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec Meerrettlg.

FONDUES renommées.
TOUS LES LUNDIS. Excellent

GATEAU au fromage
"VINS de premier choix.

W SALLE au ler étage pour familles
et Sociétés.

Se recommandent. Mmes Briagger.

BRASSERIE [||§§| f|||| -
Place de l'Hôtel -de-Ville.

Tons les LUNDIS soir»
dès 7 '/» heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours,

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTId

CHOUCROUTE Garnie

Macaronis! Tomates
snr commande.

(B Excellente Bière
f Ê Ê & J s' BRUME et BLONDE

WSm Brasserie de LA COMÈTE
Igjçjfe» —o Téléphone o—
16616-29* Se recommande.

Brasserie lîmmer
25, rue da Collège 25.— TOUS UES «JOURS —CHOUCROUTE

avec viand e de porc assortie.
Saucisses de Francfort

avec Meerrettig.

Harengs marines
Vins renommés ̂

Sur commande. 17062-16*

MACARONIS aux Tomates
On sert pour emporter.

8e recommande, Vve Albert Z1IYHYIER.
— TÉLÉPHONE 340 —

Café Prêtre
8. Bue du Grenier 8. 13178-29

Tous les DIMANCHES
dès 7 «/» h. du soir,

TRIPES
Salle pour familles.

6e recommande. Téléphone 844.

A

«Sf-PMB^

CE SOIR, U 8 lieuaea, et juars siimts I

BRAND COKbE ni l
NI. ROMf\KT, Comique. j
Ues Bij^NDlN'S, Duettistes. 1
Mme G il AN VILLE, Diction. S
Les DTBIIN ARISTIDE», 9

Duettistes d'Opéras.
Tous les jours.

Grande MATINÉE
— ENTRÉE LIBRE — 5 102

liSËpffissë
\___

T7... ' ~~* 7«oit<r2r ¦

g| Quui li far SeipIlpr- La Chn-it-M
Train spécial à l'occasion ds la Foire de Saignelégier

du 7 Janvier 1907
La Chaux-de-Foûds-Est dép. 5.56 taatia
La Perrière » 6.25 »
Les Bois » 6.43 >
Noirmont » 7.09 »
Saignelégier arr. 7.27 »

Ge train fera arrêt dans chaffus station et halte. ~-5-i 1M-1

Bup Cantonale NeucMteloise
Service des Comptes-courants

Le Conseil d'administration , dans sa séance dn 19 Décembre, a fixé
comme suit le taux d'intérêt des comptes-courants, i partir du ler janvier
1907 : H-6808-N 23013-2

«Domptes-courants créditeurs, sans commission S V* */•
Comptes courants créditeurs, avec commission 3 1j _ °/«

Le taux d'intérêt des comptes-courants débiteurs garantis,
est maintenu à 4 l/_ °/o.

Neachâlel , SI Décembre 1907. L.A DIRECTION.

Me Léopold-Roiiert 36. an rez-de-chaossée ^oo-io
Xj__ 0_3C__ _T_5:-_3_a-_!1,O_«J_3~»

ouverte au public tous les jours, de 9 b. à midi et de 1 h. à 9 h. du soir.
Réelle occasion de se procurer de bons tableaux à bon marché ~*B8_

Leçons de dessin et peinture par proiesseur diplômé. 32100-1
i§ir _E___-f;_L*»«« _L_m»_L-« "HH

On achèterait d'occasion, pour faiseur d'estampes 26-1

un gros et fort fealaneler
4 chiens de serrage, vis acier 80 mm. à trois pas, avec vis de réglage gra-
duée au sommet. Ouverture de la cage sous . les guides, 600 mm. environ.
Ecartement entre les guides, 4M) 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 offres avec description à MM. Deprez
& Cie, â Payerne (Vaud). 
_-—-—-—- 1 ' cu i- u - i -u u  1 i»—¦————aaa—¦——¦ — lui  c mmtm ¦ an_— w- *̂—M—

*O€3<-̂ _*̂ -3'0'e*Q<34.reM!r0-e*G^
S _Or î_. IVEOI^rBT a2967-86 !
X ©Iplaimé de l'Université de Philadelphie et de l'Ecole dentaire de (ùVenèvu* i.

ï DENTISTE AH-ERIG/il-f K
i. La Chaux-de-Fonds — 6. Rne dn Parc 6 — T__PHOMB H-78-O 2

%&4_3>€_t-<t&*l3°*_3>G9^

Dans tontes les Pharmacies

HUILE ii FOIE DE MORUE
* r̂é_K*__-"ftff®'"to_i.̂

ise-© H-iTo-o deppis fr. 1.50 le litre.

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

toutes dimensions.
Arrivages de beau Pltchepln et C_êaa de

Hongrie.
Sciure à 40 ct. le sac. 60 ct. rendu franco à

domicile. 2^9-4

I_a

Fabrique Lipmann Frères, de Besançon
demande EMPLOYE

chargé de la récention et du visitage des boî-
tes brutes et finies. B-ISS-O V»

Brasseriejernius
CHOU CROUTE GARNIS

Ou sert à remporter.
1616i-2 Se recommande, Charles Nardin

A vendre nn bon billard avec accessoi-
res. Bonne occasion pour pension. Prix
modique. — S'adresser Croix-Bleue, Midi ,
St-Iiuier. 166-3

RESTAURANT

Brasserie in TtTpii
Bue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 >/» heures 19828-9»

Salles pour Familles at Comités.
Se recommande. Frits Moser

— TÉLÉPHONE — 

Rllflillû On est toujours acheteur de
rilUUliT. bonne futaille. — S'adresser a
M. Bozounat, rue de la Serre 3. 1015-3

Brasserie du Bloee
45, rua de la Serre 45. 13603-84

CE SOIR et toute lui semaine,
ft 8'/» heures.

Grand Concert
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné fit  U renommée Troap*

Famille ZELIO
Duos ef Trios d'Opéras. Chansonnettes et

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

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

DIMANCHE et jours fériés,
éds 1 h. après midi,

M._^T1_ITÉB
Pendant les Fêtes,

Bock-IMeF !
de la Brasserie Charles Muller.

Se recommande, Edmond ROBERT.

Groupe d'Epargne

Brasserie des Voyageurs
Rue Léopold-Robert 88

Les personnes désirant faire partie dn
groupe peuvent se faire inscrire à la Bras-
serie, jusqu'au samedi 12 Janvier. 170-8

HOTEL DEJuA BALANCE
Tons les SAMEDIS soir

dès 7 •/» heures,

19830-13* Se recommande, Jean Knûtti

Brasserie Ss la Bonie d'Or
Ton* les SAMEDIS soir,

ft 7 >/» heures

19088-11* Se recommande, Hans AmbOhl.

Hôtel dn Lion ûûr
SAMEDI , dès 1 '/a h. du soir,

Poissons Frits
TRIPES

Ciret de LièYre et Chevreuil.
Pigeons - Poulets
Cuisine Française. VINS de choix.

Bonnes consommations.
Salles pour familles at sociétés.

Se recommande, Mme veuve 8. Tréand
On demande quelques bons peueaioa-

naires. 6S35-U

Café Prêtre
Tous les Samedis soir

Si$b®»Iii.  ̂ chaude
et 19030-10

Gâteau am noisettes

A remettre à Genève
Cafés en campagne et en ville, un Restau-
rant populaire (recette , 150 fr. par jour),
peu de reprise. Magasins de tabacs, ciga-
res et papeterie, Epicerie-Mercerie, Maga-
sins de coiûeurs , Pensions d'étrangers.
Pâtisserie-Confiseri e, Articles fantaisie,
Crémerie-Pension (conviendrai t pour da-
me), Charcuterie-Comestibles, etc., eto.

RITZENTHALER, Rive 20. GENEVE.
15003-7

LÉipell Droz
_»T_© Xax7°3_X__ X)_-025 83

IHiugaMin rie tableaux. Panneaux.
Glaces. Gravures. Petits cadres pour pho-
togragbie. Papeterie, Articles de bureaux.
Porte-monnaies, etc.

Atelier d'encadrements en tons
genres. Bean et Immense choix de
caries posai aies et autres, ainsi
qu'une quantité d'écritoaux et cartes bibli-
ques. Prix très avantageux.

Se recommande, Léopold Droz.
22tiu5-l

La ESéptii
fie ma m _ liai

par Frédéric GOOET

Brochure ft 25 cent, en vente ft la

Librairie Courvoisier

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place dn Marché

P

a_s ni DES sa ¦ na ùBùt 49

M aUllu -n -*
de tous pnx, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'au
plus riches.

PSAUTIERS toile et pean île mouitJ
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, eto.

CHANTS ÉTAJVGÊLIQITll

Bibles. Roaieam Testaments.
TABLEAUX BIBLIQUES, Celluloïd, tta

Oavrac.ee oour Catéchainèoea.


