
EPOUSEBIEHOUS UNE FEMME
OUI TRAVAILLE ?

(Tel eàt, dans sa naïve simplicité la sujet
fie ooncours que posi.1 à ses lecteurs mon-
dains une grande revue parisienne*, la « Vis
heureuse». Bt ne croyez point que la ques-
tion paraisse saugrenue* à toute la clientèle
fle la revue boulevardière. Il ex'-ste encore
mn « monde» — de plus en plus restreint^
ïi est vrai, — où l'on n'admet pas la femme
qui travaille, et où l'on envisage qu'elle at_
'¦déclasse en vaquant aux soins ordinaires du
¦ménage, et, à plus forte raison, en s'adon-¦aant à une profession quelconque. Le fravail
ggt de roture. Il ne sied point aux mains de
marquises. Cest pour cela sans doute que
les derniers talons rouges dea- aristocraties
déchues se résignent de préférence à épou-
feer des Américaines assez bien pourvues
de dollars pour s'éviter la fâcheuse aven-
ture du travail. J/or des trusts '̂emploie
(assez fréquemment à revernir le blason dé-
tdoré des lignées décadentes. Et le décor est¦sauf, puisque cette combinaison évite aux fils
ile bonne maison le suprême déshonneur de
recourir au travail, et 8<irto*ut celui de faire
{travailler leurs femmes*. \

Je ne sais s'il se trouve, parmi les mil-
lions de femmes que les communes misères
de la destinée obligent à gagner leur vie
de leurs dix doigts, ou à faire elles-mêmes
leur pot au-feu et la toilette d» leurs bébés,
beaucoup de désillusionnées ou d'ambitieuses!
qui ambitionnent l'existence de précieuses
•poupées des dames du très grand monde.
liais pour ce qui concerne les hommes, je
doute bien quel ceux qui veulent des fem-
mes « pareaseusep par devoir » aient choisi
la meilleure part .Les indiscrétions des psy-
chologues, la chronique scandaleuse et les
(revues judiciaires nous apprennent que c'est
dans le monde où les femmes ne travaillent
¦pas que se trouve la coli action la p'.us com-
plète et la plus variée de... maris trom-
pés, toates proportions gardées, du reste.
Et dame, c'est assez naturel ! A quoi vou-
lez-vous que passe son temps une aimable
¦sirène qui se croirait déshonorée de passer
simplement à l'office ou de vérifier le car-
pet de .-ihef-cuisinierr î Aux visites de con-
tenance ? Aux mille apprêts charmants des
soirées qui occupent le monde où l'on s'en-
fuie ? Aux rendez-vous chez La, coJlUirièr^
et aux autres ? .Parfaitement l

Je crois bien que c'est Paul Bourget qm
$1 déniché ce mot plus profond qu 'il nen a
l'air : « Les femmes qui ne font rien sont
de beaucoup les plus occupées ». Seulement»
la nature de leurs occupations n'est pas tou-
Ijours des plus rassurantes, et les meilleu-
res se perdent dans l'oisiveté. N'avez-vous
pas fait cette observation, en lisant les chro-
niques et les faits-divers, qu'il y a propor-
itionnellement infiniment plus de drames, de
scandales, de divorces et le reste dans le
inonde qui prétend perpétuer les traditions
de raris'ocratie — et qui les perpétue, en
ieffet, — quep-armii le commun des mortels î
Aussi bien, la question posée par la « Vie
heureuse» est vite réso-hie ; à moins que
le mari ne cherche avant tout à s'installer
dans la dot de sa femme comme dans un
ïroiLage de Hollande, j» n-* vcfcs pas du tout
quel intérêt il aurait à épouser une fem-
me qui dépensera, lee trois quarts du temps,
plus d'efforts pour le tromper qu ii n'en fau-
drait à une courtisane de renom ponr rui&er
six godelureaux de haut lignage.

Je doute fort, du rester que la «Vie heu-
reuse » eût trouvé cette réponse de son goût.
Mais en vérité, ne faut-il pas que la haute
clientèle du journal parisien ait une men-
talité singulière, pour que ses rédacteurs
puissent se risquer à poser une question
aussi bizarre : « Epouseriez-vouB unef fem-
me qui travaille ? » Comme s'il y avait, toute
référence gardée, quelque cheee de plus dan-
gereux au monda qu'une femme qui n'a rien
à *** ? 

P.-H. CATTIN.

TRIBUNAL FEDERAL
Lo contrat illicite entre propriétaire

et locataire

t te 12 juillet 1902, le Département He
justice et ^pfc/lice de Genève fit défense à
F. Sacchi de continuer à exploiter une mai-
son de tolérance dans .un immeuble situé
rue du Prince et lui enjoi gnit de transporter
son établissement ailleurs. Sacchi, locataire
de l'immeuble, porta cet ordre à la con-
naissance du propriétaire, D.-C. Lecoultre,
et l'avisa qu'il se refuserait à payer le loyer
dès le jour de son départ, qui eut lieu le
8 août suivant

Lecoultre ouvrit action à Sacchi en paie-
ment de 2248 fr. 70 pour loyer arriéré,
mais, par arrêt du 8 juin 1907, la Cour de
justice, estimant que le retrait de l'autori-
sation administrative est un cas de force
majeure, a débouté le demandeur de ses
conclusions et l'a condamné à tous les dé-
pens.

Lecoultre s'étant pourvu en réforme, le
Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt cantonal,

La question de savoir si l'établissement
d'une maison de tolérance doit, de nos jours,
et d'une façon générale, être considéré
comme contraire aux bonnes mœurs, a déjà
été tranchée dans le sens de l'affirmative par
le Tribunal fédéral, d'accord sur ce point
aveo 2a doctrine et la jurisprudence.

Cest en vain que le recourant invoque le
système» de le règlemanta'.ion admis à Ge-
nève, consacré "par le Grand Conseil et par
une majorité d'électeurs dans une votation
récente. Le fait d'exploiter une maison de
tolérance est considéré comme immoral par
la conscience publique, appréciation à la-
quelle le juge ne peut rien opposer; l'auto-
risatif n émanée de l'administiation et la to-
lérance qu'elle accorde ne changent pas le
caractère de l'acte. Ces établissements peu-
vent être administrativement tolérés et sur-
veillés pans que pour cela ils doivent être
protégés par la loi civile et que leur exis-
tence doive être considérée, en droit, com-
me licite.

Le bail d» 27 août 1895, qui désigne !p
preneur comme « tenant pension », ne men-
tionne pas, U est vrai, que les locaux loués
doivent servir à une maison de tolérance;
mais l'instance cantonale a admis en fait
que le bail * été consenti dans un but bien
déterminé et que c est à raison de ce fait
qu'un loyer relativement très élevé a été
convenu. La bailleur ne prétend pas, du reste,
avoir ignoré l'usage que son locataire faisait
de l'immeuble loué; il allègue seulement que
le baj n'avait pas pour objet une maison
de tolérance, mais garantissait uniquement
au locataire la jouissance des locaux loués,
ce qui n'a rien d'illicite.

Cette argumentation est sans valeur. Le
prùç du loyer était fixa à raison même de
L'utilisation spéciale des locaux. L'obj et du
contrat était (donc autre chose que la sim-
ple location des locaux et le propriétaire
profitait directement de l'établissement en
percevant un loyer relativement très élevé.
D'autre part, si même pour le propriétaire
l'objet du contrat n'dtait j)as directement
contraire aux bonnes mœurs, il l'était in-
directement .et un contrat de cette nature
est également nul, en regard de l'art. 17 C. O.

L'immeuble avait servi de tout temps à
l'exploitation d'une maison de tolérance, la
femme du demandeur lui-même l'avait uti-
lisé dans ce but; le propriétaire savait que
le locataire continuerait cette exploitation et
profiterait de la clientèle attachée à la mai-
son. Sans doute, le but direct du bail-
leur, en louant son immeuble, était d'en per-
cevoir le loyer, ce qui n'a rien d'illicite en
soi; mais, fl> n'obtenait ce loyer qu'en exé-
cution de l'obligation de paiement que con-
tractait envers lui le d éfendeur, son locataire;
or, celui-ci ne louait la maison et ne s'obli-
geait à en payer le loyer que dans le but
de pouvoir continuer au même endroit l'ex-
ploitation de la maison. C'est là qu'était pour
lui l'objet du contrat, objet contraire aux
bonnes mœurs.

Le bail du 27 août 1895 étant sans objet
valable en droit le contrat est nui st 1» de-
mande doit êtee repoussée.

Comment „ils" employant „notre" argent
On case les amis

ïie «Bund », peta suspetet pourtant d'être'
antigouvernemental, ne se montre pas ten-
dre, dans un article paru aujourd'hui et
qui fera du bruit, pour le futur secrétaire
de la commission de la défense nationale ou
plutôt contre la manière de procéder du
département militaire fédéral en ce qui con-
cerne la situation da ce nouveau rond de
cuir. Et le « Bund » n'a peut-être pas tort,
écrit le correspondant de Bec ne de la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel ».

j Comme on -sait, Ja nouvelle* 'organisation
prévoit, pour tenir les procès-verbaux de la
commission de la défense nationale, un secré-
taire. Co secrétaire!, en outre, aura à tenir
au net les états de service de nos offi-
ciers supérieurs. Un point, c'est tout

Pour un fonctionnaire surchargé, ce Ben
cré taire ne sera pas un fonctionnaire sur-
chargé. En haut lieu, toutefois, on n'est pas
de cet avis et on a jugé bon d'adjoindre
à ce pauvre secrétaire deux employés subal-
ternes qui, natureUesment, feront toute la be-
sogne, ou au moins le peu de besogne que
nécessiteront les réunions de la commission.

Le « Bund » s'étonne à boa droit qu'on ait
mis au concours et qu'on se prépare même
à nommer ce secrétaire^ alors que la som--
me demandée au budget pour le traitement
du dit secrétaire -c'est ppe même encore ac-
cordée.

Savez-vous, dit encore le « Bund », dombien
om| va donner à ce nouveau fonctionnaire 7
7000 fr. ! ce que touchent ou piutit le maxi-
mum de ce que peuvent toucher nos instruc-
teurs d'arrondissement, notre instructeur de
tir et notre instructeur des écoles centrales,
sans parler de nos chefs de section à l'état-
major.

On parle d'économies et l'on fourre dans la
Um» classe de traitement un fonctionnaire
qui aura fort peu de chose à fairev aucune
responsabilité à supporter et deux pistauds
pour lui faire les quelques travaux que d'a-
venture il aura à liquides* 1 O bureaucratie*,
ce sont là de tes coups.

Le « Bund », vous le voyez, n'y va pas par
quatre chemins et il BB pourrait que, dans
le cas particulier, il n'eût pas tort Je me
suis laissé dire que si on voulait allonger
à ce futur et très occupé secrétaire un trai-
tement allant jusqu'à 7000 fr., c'est qu'on
voulait caser, en le faisant avancer, un va-
gue colonel de landstairm qui n'étant plus
employable ailleurs, sera toujours assez bon
pour... palper son trai|tement et faire tra-
vailler ses commis. Car, sans dire gare*, on
a tout de suite constitué un bureau et du
coup on a augmenté les dépenses sans qull
s'agisse d'une nécessité absolue.

Quoi qu'il en soit cette manière! tin peu
cavalière de procéder nous promet de pe-
tites surprises pour l'avenir et les électeurs,
voyant chaque année le budget s'enfler, au-
ront encore quelquefois l'occasion de pes-
ter contre le-s .abus de la haute bureaucra-
tie fédérale.

Depuis la mort du roi Oscar II de Suède;
il n'est pas de jour qu'on ne raconte quelque
nouvelle anecdote à son sujet Nous en
avons déjà publié quelques-unes. En voici
une encore, et non la moins jolie.

Il y a une cinquantaines d'années, 'écrit à
la (« Gazette de Francfort» le docteur Wil-
helm Kœhler, le futur souverain avait pris
passage sur un paquebot de Marseille à des-
tination de l'Algérie. Le capitaine du na-
vire, sans le connaître encore, le salua cour-
toisement, et le dialogue suivant s'engagea
entre eux :

'— Si je ne me trompe, Monsieur, je vous
ai rencontré hier en uniforme dau» les rues
de Marseille.

.— C'est fort possible, capitaine, *j'ai fait
hier quelques visites officielles et ie m'é-
tais mis en tenue.

i— Puis-je, sans indiscrétion, vous deman-
der quel uniforme vous portiez ?

i— Celui d'amiral.
— Déjà amiral, s'écria le capitaine, et

vous n'avez pas vingt-cinq ans ! Il faut, Mon-
sieur, que vou» Boyiea m avaria tout à fait
àmû___rù&.

•— Je Voudrais, répondit modej steiment _t
prince, ne devoir mon grade d'amiral qui
mes services nautiques; mais je le dois mpeu aq nom que je porte.

.— Puis-je vous demander quel nom î
i— Bernadette.¦— Ah I Bernadette ! Monsieur serait-il ôà

la famille du maréchal ?
i— Il était mon grand-père'.
i— Mais le maréchal est l'aïeul àd ïsj

de Suéde.
<-— Sans doute'. Et je ferais lé prince Osciaftfrère du roi
¦— Vous avez encore deè parents dans no>tre pays, Monseigneur.
i— Je le sais; mais, à moW grand regreflfcje n'ai pas le plaisir de les connaître.
— Si cela vous est agréable, Monseigneur^

je puis vous présenter un de vos cousin*
i— J'en serai enchanté.
•Le capitaine se dirigea vers Un porte-voîX

qui communiquait avec la chambre des ma-
chines : « Bernadette ! » cria t̂-iL Aussitôt us
homme tout barbouillé de suie, nu jusqu'à
la ceinture, sortit d'une écoutille et s'avanç»
vers le capitaine qui, du ton le plus câré»
monieux, dit au prince de Suède :

i— J'ai l'honneur de présenter à Votr»
Altesse Royale son cousin Bernadotte.

Le capitaine s'éloigna sans doute pour lais-
ser libre cours tpiux épanchemeuts de _*a_-
mille; car l'histoire n'a pas retenu, les prqH
pos qu'échangèrent ies cousins.

Le cousin du roi

LE CDAPITBE DES BELLES-MÈRES
PETITE CHRONIQUE FÉMIH WE

La première chose qui serait bien utile ï
une belle-mère, ce serait d'aimer son gendre.
S'il n'y a tout à fait p. s moyen, elle s'en tuerai
avec ar. tact et de 1 intelligence.

Ainsi, vous vous doutez que la «cher**!
enfant » promue maîtresse de maison n'y en-
tendra goutte, se fera voler par les fournis-
seurs, exploiter par les domestiques, etc.;
et vous allez dare dare vous immiscer dans
son ménage.

Mauvaise idée!... Avec le plaisir d'être mar
riéei, la « chère enfant» goûte à un trèt
haut point, croyez-le, la joie de l'indépen-
dance. Si voue la reprenez sous votre égide^
elle ne dira rien, mais piaffera Quant, au ïnarv
je le vois rouler d'ici see yeux torrib'es :

— Sacrebleu, mais elle nous embête à IH
fin, beUe-mamanl

Je vous assure que s'a ne le dit pas il Itf
pense. Cela est terrible, les gendres qui ra»
minent dies idées pareilles. Un beau jour,
il rentie énervé, trouve encore belle-mamaai
au foyer, et crac! voilà l'oragel Je vous ea
prie, laissez les « petits » se débrouiller commît
ils pourront L'expérience leur viendra seule.

Puis, autre affaire : D peut arriver un
nuage sur la lune de miel. La « chère ea-
fant » accourt,, larmoyante :

— Oh! mamans si tu savais comme George»
est méchant!

Cris de vindicte, proclamation du guerre,
j'entends cela d'ici... On fulmine contre l'hor-
rible Georges. Mère et fille isont d'accord pout
reconnaître qu'il est l'homme le plus e&-
¦arable du monde!

Mais le soir, la «chère enfant » et l'« hoi^
rible Georges » font gentiment la paix. Pleurs;
baisers, toute la lyre... Vous savez ce qufl
les confidences jail lissent dans ces m*o*
ments-là...

•— Ah I c'est ta, mère .qui te monte le
cou ! profère Georges. Je m'en doutais ! j*a
lui dirai son fait moi !

"Vous voilà djapa dç beaux, draps, bell*
maman !

.Conclusion :
!Ne vous immiscez dans lé ménagé des

enfants que dans la moindre limite possible^
et en surveillant si l'attitude qu'on observe
devant voua ne dissimule pas de l'impatience.

Faite3 constamment acte de conciliatrice,
et renvoyez gentiment votre fille avec un
baiser à ses1 amours plutôt que de prendre
parti pour ou oontre son mari

Soyez enfin le bon ange du foyer de l'en-
fant, ange tutélaire {mais discret j'allais
écrire lointain.

Ainsi soit-U J
Gabrielle GA.VEI.UEIV
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Pauteur de «Amitié amoureuse»

P» Et 60atom_t finïfS ëS livreu gaiïl
?— Oh! Michel, ne plaisantez pas! Ce HvW

V aéra ni gai,» ni tristet il sera vrai. Je crois
fc oe que j'ai souffert; je n'en parle qu'après
m long repos de l'âme et non plus comme
ed ressenti, mais comme je me souviens,

oubliez paa qu'uni écrivain, a -difl : «Tou-
j e  éloquence doit venir d'émotion et toute
Inaction jdonne naturellement de l'éloquen-
fcs.» Bî il a dit encornet : _the_ mémoire n'aime
gne ce qui ej st excellent..» J'espère que la
ffàenne ne faillira pasl à cet devoir.

i— Soi»; vous avez un certain charme del
gjrle qui rehaussera le terre à terre de ce
tente; mais encore une fois comment le £ni-
Ipe-vous? .; — .Vous _Méi WfiM n*)rqlueF..ï Je voudrais
Msfd les efforts de mon héroïne fussent ré-
lumpensés comme l'ont été les miens; qu'elle
fcajnquit les événements!, qu'elle fut heureil-
j p  enfin, *e(t aimée par un cher Michel!

I— Vous n'allez pas donner fflW nom B***
¦6K», j'imagine?

y — Oh, chetl <_mp &m_ \ ^VlejWWnB p^ pjËH-
IBf & Côlâl?
i peut égal, Sum fd _&*& <*# Ce*fe ES-¦fcÊre ae eoit Hem banale.

)— M'ayez pas cette crainte. L'habituas dd
gtootmement aie trait vocs fait mépriser ms

J»js«-iîrfirrffir— interdite mum journ ^nm qtd n'ont
f f m  éê ttmtté «MS MU. Cmllm mn __èmg, 4_tit *_trrt
• 9mriê.

pauvre légende, mais je) ne Béparerai pas
l'esprit de la lettre» : 'vous serez l'écrit.¦— Après touti nous pouvons toujours es-
sayer. Seulement, au lieu de mettre vos hé-
ros dans oe milieu de bourgeoisie médiocre^
placez-les donc dans le grand monde; cer-
taines descriptions me plairont! à faire. Par
exemple, nous y dêpe&ndrons ce château, une
garden-party, un bal très chic, des prome-
nades à cheval; j'ai déjà pris dép notes et
retenu des termes sportifs.

Suzanne sourit. Elle qui avait vécu sa pe-
tite enfance dans un milieu de luxe, pardonna
ce snobisme à Michel qui, pour la première
fois, entr'apercevait le monde. EUe se ré-
servait de lui démontrer plus tard l'inutilité
de ces scènes rebattues qui traînent dans tous
les romans, et de les lui faire enlever si elles
gênaient la marche de leur nouvelle œuvre
Son fiancé ne vit pas ce sourire; avec sme
belle inconscience il lui confiai :

i— Dites-moi, puisque notre livre atetuel *é6t
eïil cours de publication, ne pourrions-nous
pss demander de l'argent} à BOtira éditeur?

i— :Vous en avez besoin?
,— Certainement; j'ai constaté l'autre jotti ",

à' ce thé, que j'étais trop mal mis. Je yiow-
dr*ais renouveler ma garde-robeu

;— Je vous ai trouvé simple, mata très bieùf
mis au contraire.j_ Vous n'êtes pas difficile! J'étais le »etal
à porter, en plein mois d'août» des chaussures
noires.

i— Mon Dieu, Michel, pardonnez-moi dlnsfe-
ter, mais j'avais pensé que si nous pouvions
garder en réserve la somme qui nous est due*
elle nous serait utile) m, moment de notre sar
ijcage.¦— Quelle plrévoyStfca S longWB éciïfaacel
Nous n'y sommes pas encore  ̂ ma chère!

Suzanne, à ces mots ^reesentàt un tel bou-
leversement que, baissant la tête vers les
feuilles éparsee sur la table, afin de cachet;
son visage, elle ent à jpeme la force de tous-
murer pour faire bonne contenance :

i— £iea a'Mt Bis» fuite va d'fcriM I
U. ILêâf

Jfichel reprit) :
i— Je vais le faire immédiatement; j'écri-

rai même sur une feuille de papier où le
manoir est gravé; un peu d'ostentation ne fait
jamais de mal. Il verra, ce directeur, que
nos relations sont assez belles et que nous
ne villégiaturons pas dans le fameux «petit
trou pas cher».

Et oomme un écolier ravi du moindre pré-
texte pour échapper au joug du maître» il s'é-
loigna.

Alors, une grande tristesse envahît Su-
zanne. Etait-ce par enfantillage que Michel
agissait ainsi, ou la fréquentation des gens
riches avait-elle sur lui une si déplorable)
influence? Tout à coup elle comprit qu'un pé-
ril menaçait leur tendresse. Quel était-il ? d'où
venait-il ? Confiante jusqu'ici ein la loyauté
de son fiancé, croyant bien le connaître!,
depuis leur arrivée en Bretagne elle n'avait
pris garde à rien; simplement ravie de voir
Gérald et Michel heureux, elle s'était grisée
de leur propre bonheur.

Et voilà que mille menus faits surgissaient!¦subitement devant sa mémoire, lui montrant
qu'une étrange indifférence s'était glissée en-
tre Savines et elle. Pas une fois depuis long-
temps il n'avait suscité un tête-à-tête; au
contraire, s'il rencontrait Suzanne seule dans
le parc, il se hâtait de la ramener vers le
château. Les leçons qu'il donnait autrefois
si joyeusement à Gérald,̂  il les avait suspen-
dues de sa propre initiative...

En • revanche, chaque matin, rieiri We lui
eût fait renoncer à son heure d'équitation
sous la direction du premier cocher. Souvent̂
tandis que Suzanne travaillait, elle avait en-
tendu le rire de son amie se mêler au piaf-
fement des jorheçyaux, aux exc'airal i:*vs ponores
de Michel, en passe de devenir on superbe
cavalier, affirmait Mercedes.

Suzanne retrouvait jusqu'à dés lambeaux
de phrases entendues d'une des fenêtres de sa
chambre laquelle donnait précisément du côté
dn paddock où avaient lieu cas leçons : /

«— Est-ce mieux, mm ffititca? jatgrjogeail
QeptaBemBrf Mif-hftf ,

— Hum! Ça manque un peu de grâce, maH
ifl y a de la sol.dite; les jambes sont bonne!1
vous avez des musclée, poète! D'ici cinq -jouy*
vous pourrez sortir avec moi sans trop avoïl
l'air d'un cavalier de Robinson. Jenckins|
monsieur a de grandes dispositions, n'eftl c*pas?

Et l'homme d'écurie dé rêptondrel i y
i— Ob yes, really, madame!
'Ces phrases, d'autres encore, bourdonnaîe"n|

aux oreilles de Suzanne, sans la distraire!
de son travail. Elle se trouvait maintenant ua
peu naïve de les avoir écoutées avec une
telle confiance; mais à ce moment-là ne lui
représentaient-elles pas un .fiancé heureux!
C'était du bonheur qu'elle procurait à Mt*-.
che!, c'étaient des joies saines dont elle état!
heureuse de le voir s'enivrer.

Elle pensait pour lui, comme elle penspit
p|crar Géraii'd : 'i— Il est bien ici, il B*y plaît; son esprit
Be repose, sa santé se fortifie.

Et elle continuait sagement de compioseiQ
le nouveau roman projeté afin de faciliter le!
travail à son collaborateur, de lui prépa*
rer une besogne plus facile, ignorant qu«j
les êtres trop aimés font les êtres ingrats*

Comme elle était infiniment bonne, soi*'
cœur tendre, après s'être désespéré de l'aï*
titude énervée de Michel ,hii trouva des e*«
enses et une raison d'être dars le fait mlmft
du changement de leur existence.

A quelques jours de là, nn matin qu'eR**travaillait seule à la bibliothèque, Gérald eœ-
tra. Comme elle le regardait avec sollicitude
elle vit que ses yeux étaient rouges.

i— Qu'as-tu mon enfant chéri î . '
.— Rien, tante.
i— Ŝ  mon amour, ta as quelque chose)

Des larmes noient encore tes yeux.. Allon/%
viens vite sur les genoux de tante et coût**
Jui tout bas ton chagrin...

L'enfant, attendri d'être deviné ae ĵettU
à Bon cou en sanglotant* ; n se blottit contre
eUe, et murmure d'une voix entrecoupée I¦— C'est,., c'est Michâl.., qui., qnjt m'a i*>WUtô!

LES SERMENTS
ONT DES AILES...

BANQUE FEDERALE
(Boant-rA ANOMTMB) UilOU

LA CHA U X - D E - FONDS
Conrn den Changea, le 90 Déc. 19(77.
Ho« Mminei aujourd'hui , s&nf -rertaltoiM tapof-

tfcnt-w. »r.hfltftnTi on comple-eoDriinl. on ma coiriiiMuit,
Vomi _ .Qit A _ communion, de panier bxneatile «nr

Ea.1 ttm
Chtqne Parti 100 S7'|,

fniM Court el oetiti effeti lonf» . 4 ilfltl ÎI7'/,
"*" * a moil accept. franeauea. 4 lifte 35

3 tnou i minimum WOO b. 1 100 3»
Chèque » S0*/,

L'-iiiit Conrt et petlli effeli lonfi . 7 IS SS
** S moil 1 accmitat. aatlauM 7 18 mi

t raoif i minimnm L. 100 . j  15 SU» *,
Chlique Berlin , Francfort . 71, 1S3 il ' ,

in ,», » Court et petiti eilet» lin»|i. jt,'i 'ï3 V) _ ,
' l i - 1 moi» ! aceenut. all«mani» . J' 7i',li7Ï 31' ,

1 moia \ minimum M. JUDO. ?i,*,)îî 33» ,
Chénne S*nf». Milan. Turin 'Mon 35

«.IU Court et nellti eileu loup . 51. IlilO 3Smm ' i moil , _ chiffre» . . . .  5,'MUO SS
i moi» , » chiffrée . . . .  gi 'lOO JB
Chèque Broiollm, Anieri . MuO 28

f olm u 3 à 3 mou. trait, aec., 30O0 h. s lyo 2S
Nonacc.bill., mand.,«at4cb . n, ItOO U

ijutiril Chèque et court . . . .  M "«M ZT i,î "* , ï i 3 moi», trait, ace, Fl. JMfl î « iiw 37' ,
S5t«ra. Konacc.. bill.. ma«d., Iel4«h.ï , fl» 37'/,

Chéaiie et court . . . .  g * lut 63'.',
îiîS JI. Futiû effet» Ion;» . . . .  fl lut Ci1!,

(ï à 3 moi», * cuiOrei 3 int ôS1 ,
3<W-I»rk Chéi|oe . . . . [ 1.11
JÎISSI ¦ Jmqa'à S moli . . B,,(

WileU d* banque françali . . . .  _ lll) 3!'/,
a t allemand» . . .  _ IÏ8 i5
» > loue» _ I 63
m • autricbieBi . . . _ 104 40
• > annal» . . . .  Sb 38
a > Italien» . . . .  _ 100 S0

Souverain* anilai» _ lô ti
Pièce» i» HO mark . . . . • _ «*¦ U

Hospice jte Perreux
Les OOXS en espèces et en nature ponr

ia Pite de IVoël seront reçus ares ra-
connaissance jusqu'au 28 décembre coa-
rant. JB195-1

NOËL
manteaux, Jaquettes

Paletots, Fourrures
pour enfants 28W0-4

* -JPX-JUX. X*ÀOtULlt«
Cadeaa à partir d'an achat de tO Ur.

A L'Alsacienne
48, Une f>tfopol«l-Wol>ert 48

Instruments de Musique
en tous genres

Accessoires poar tons les instrument!
Commission - Représentation

Chs. ZELLWE6ER
8. R IIB de Gibraltar 3 225JO-6

Prôt3 argent, %3&AT
marchandises. Escomptes. Avances sur ti-
<ft«a. Négociation de warrants, etc.— Die-
irMion. — S'adresser Comptoir Fiuau -
¦ter. Gase Mont-Blanc, CJeaève.

19661-7
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Société anonyme au cap ita l de 1.200.000 fr.
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Pour le Programme, voir lea Afliclies du Jour 22385-6 ma
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Q Harmonie Tessinoise •DIMANCHE J88 DÉOEIHBRB
dès 2 </, h. après-midi ot dès 8 b. «/a do soir. 22534-t

(n son local Cercle FRANÇAIS an Café do Télégraphe

6RAND MATCH AU LOTO &
QPI^ES SUPEHHTB8 Invitation cordiale anx memhres actifs , passifs et faniilld»,

Samedi 21 Décembre 1907
dés 8 heures du soir *

organisé par le 2 5̂13-9

Fottball-Glab RED-STÂR
en son local Hôtel-restaurant de la Poste, Jaquet-Droz 60

Superbes Quines ~éu
Les membres et amis de la Société sont cordialement invités.

Café Linig'sr, Rue de l'Eôtel-de-Yille ï
m m

Samedi 21 Décembre, dés 8 heures du soir

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le

Groupe des Parties auxiliaires de la Boite or
Superbes Quines "«gag W Superbes Quinet

Les membres de la Fédération des ouvriers Monteurs de boites et Faiseur» d*pendants , sont cordialement invités. 2-J46S-S

HOTEL DES MELEZES
Belle Salle de danse pour Soirées

22181-2 Se recommande aui Société». R. KOI'SCIII 1 7,.

EXPOSITIO N DES ŒUVRES DE

HO-ULIS O-I^ -̂l T̂OXdl
C-X.-U. 8 *_%—_. 81 décembre XSO*7

29, rne Daniel Jeanrichard 2»
de 10 heures à 5 heures

Entrée O.SO H-8129-O 21662-2 Entrée O.SO

Samedi 21 décembre 1907
dés 8 beures du aoir __ï _ 'i_ -%

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la '

Société de musique L'AVENIR
en son local

Café cles Al pes, oli/ez IVapo
_t___. JCtil:rxxJUlt, G___Lt_>—rxrex____X t

Superbes Quines l Volailles de choix. Pains de sucre»Mont-d'Or. Charcuterie Conserves, etc.
Invitation cordiale aux membres et familles. La Comniinaion.

— ¦******************— *

f CERCLE DU SAPIN fi @
+. Dimanohe 22 Déoembre, dés 8 heures da soft 

^16ratid matcb au Coto g
1 Superbes Quines m
}__ i MM. te» membre* da Cercle ainsi çue leura f amillea j  tant cordiale- /g.
m ment inTités. 8S48B-2 g))̂̂ )̂ ® )̂̂ i)<j^ ŝ^> *̂®cp)*©t )̂*^^

Coups de foudre .—«M .
Je livre franco, Chatnes-SantoiF>s pour dames, an prix incroyable

de 5 fraiies le gramme en or 18 k. ronge, et S f p. SO en or mal. avec
coulants compris. — Concurrence â qualité égale impossible. 22362-3

Envois â choix conire références.
Se recommande, Léon ROY, bijoutier, Aigle (Yand).



FRANCE
Après le rasoir.

ifl est très imprudent, quand oin vient de! se
îaire raser, ©a *qui est bien, d'offrir, aux
baisers l'étrenner da sa. barba¦•Un honnête homme venait, l'autre "jouir,
Voir à l'institut Pasteur de Paris, un mé-
decin de ses amis, bactériologue distingué;.¦Une plaie, petite encore, mais, caractéristique»
déshonorait sa joue.

•— C'est le rasoir du barbîelr, sans doute*,
âit-il, qui m'a fait cette êcorchure.

i— Nom point*,, expliqua son savant ami,
après on examen* minutieux; cela provient
$iinplement d'un baiser malheureux, qui a
succédé presque immédiatement à l'action
du rasoir sur le sensible épiderme.

(Vous comprendrez facilement, dit le ba-
vant, quel fut le mécanisme de transmission
ide la maladie, (quand vous saurez que le
coup de rasoir enlève, en même temps que
les poils de la barbe, la première couche
de cellules épithélialep <qui recouvre l'épi-
derme. Cette première couche de cellules,
mortes pour la plupart, forme pour ainsi
dire une croûte qui défend l'organisme oon-
,tre l'invasion des germes. Cela est si vrai
¦que, si, sur la peau d'un cobaye fraîche-
ment rasée, on) pose tout simplement des
jmicrobes de la pestei, le petit animal de-
vient pesteux. Dete lapins ont pris ainsi le
'tétanos et auraient pu prendre n'importe
•guelle autre maladie microbienne.

»En un molj , conclut le distingué bacté-
riologue, une peau fraîchement rasée est une
porte ouverte à tous le? ger-mies des mala-
dies infectieuses. » »
La question des prénoms.

Une proposition de loi a été déposée S lit
Chambre française (par un député du Puy-
ide-Dôine M. Sabalierie, qui a pour objet d'obli-
¦jger les officiers de l'état civil à enregistrer,
guand une naissance est déclarée, lea pré-
noms — quels qu'ils soient — que leun
(dictent les déclarants.

Mali ce droit des parents en appelle un
sfatre : le droit pour l'enfant lui-même, de-
venu majeur, de demander le changement
ide ses prénoms, s'D les trouve idiots. C'est
à' quoi ont pensé MM. Théodore Jteinach,
Çhastenet, Collin et Jeanneney.

Il n'est pas rare, en effet, que le choix dn
prénom eoit, dans les familles, une occasion
de s'amuser et d'avoir de l'esprit. Les Hugo
jont un fils :«Si nous l'appelions Victor? ce
serait chic. » Les Dare ont une .fille : « Si
nous l'appelions Jeanne? ce serait gentil. »
Jl y a eu jadis un magasin où s'inscrivait
Jcette enseigne : « Charles Quint, bonneterie
(Bn gras ». n y avait eu, là aussi, des parente
que l'idée de donner le prénom de Charles
& un béhé qui s'appelait Quint avait dû, un
{jour, réjouir follement...

Et puis l'enfant grandit et devient un hoS-
ngte homme, obligé de traîner un nom stu-
pide que le métier qu'il exerce contribue par-
lois à rendre plus ridicule encore. 11 expie
toute sa vie l'avantage d'avoir eu des .pa-
tente trop gais.
, n est grand temps de réformer cela!.
Nouveaux wagons dn P.-1..-M.

jLa Compagnie du P.-L.-M. vient de mettflS
jeta service une série de nouveaux wagons à
¦marchandises destinés au transport des com-
bustibles et des céréales. Ce sont des wa-
gons découverte à hautes parois, construite
(tout en fer. Leur capacité de chargement est
ide 20 tonnes, soit juste le double de la
charge d'un wagon ordinaire. Leur tare est
Be 9 tonnes. ïls sont munis d'une nouvelle
¦fcstallatiom très pratique qui permeit de pla-
icer la î>i*che en forme de toit, une fois le
chargement terminé. A 'chaque wagon est
adaptée une grande « barre faîtière », qui,
à vide repose sur un dea côtés du wagon,
ièt qui, le chargement effectué, est amenée
flans l'axe du wagon, afin que la bâche
puisse être placée deesus.
Les bijouJC du Sultan.

Les commissaires-priseurs ont terminé leur
¦expertise des bijoux présentés au Mont-de-
Piôté de Paris car les envoyés du sultan du
tfflïWW*

Un certain nombre de bijoux ayant été re-
tirés du lot par les délégués impériaux, l'ac-
cord s'ept fait pour un prêt de 1,250,000
_f_ TBJ_\GBt

Les. représentante d'Abd-el-Az-z ont quitté
le Mcnt-de-Piété emportant cette somme en
bfllete de banque. Le prêt a été porté sur
«ne seule reconnaissance — vrai^mJWaMe-
maat la DIUB imfiOir.tante oui ssi&to»

_\ soixante-dix & l'heure,
M. Julhieu, propriétaire d'une minû-ferie 'delà

environs de Corbeil, revenait mercredi soir
de faire sa tournée habituelle chez les bou-
langera de l'arrondissement, lorsqu'à trois
kilomètres de Morsang, son tilbury fut pris
en écharpe par une automobile, conduite par
le mécanicien Bergère. J_

M. Julhieu et son attelage allèrent rouler
dans un petit bras de la Seine, situé en
contre-bas de la route, tandis que l'auto ee
brisait oontre un arbre. Quoique assez griè-
vement blessé à l'épaule droite, le meunier,
excellent nageur, réusait à rejoindre le ri-
vage et à sortir, avec l'aide de plusieurs
personnes, son cheval et sa voiture de leur
critique position.

Le propriétaire dei l'auto-, M. Sante'rre,
propriétaire à Lyon, n'était que légèrement
coupé eux mains et au visage par les éclate
des vitres. Par contre, le mécanicien Ber-
gère, s'étant fracturé les deux jambes dans
sa chute, a été transporté à l'hospice dans
tm état très grave.

L'enquête a établi que la) responsabilité
de l'accident incombait complètement au con-
ducteur de l'auto, qui marchait, d'après plu-
sieurs témoins, à plus de. soixante-dix kilo-
mètres à l'heure.
Proposition d'amnistie.

M. Emile Brousse, député des Pyrénées-
Orientales, a averti' M. Clemenceau de son
intention de déposer une proposition d'amnis-
tie en faveur de personnes condamnées ou
sou3 le coup de poursuites à l'occasion de3
troubles du Midi. Il ne semble pas que le
gouvernement accueille favorablement cette
demande «.un certain nombre de personnes
impliquées dans les poursuites n'ayant pas
encore été jugées.
Les sauvages.

Lundi, vers huit he-Ufeè 'du stonfr, tin' assas-
sinat est venu troubler la paisible commune
de Vacheresse, sise à 19 kilomètres de Tho-
non-les-Bains, en pleine montagne^, couverte
en ce moment de neige.

^e jeune Alphonse Tagand, pénétrant dans
nn café du village, voulut se mêler à une
partie de cartes engagée. Un joueur ayant
refusé, une discussion s'engagea, puis une
rixe, au cours de laquelle le tenancier, Louis
F-, voyant son ami et client Faucoz en passe
d'être « étranglé» par Tagand, lui asséna sur
la nuque un «cioup de bouteille qui l'étendit
raide. Lea autres l'achevèrent à coups de
pied, , i , ,

ANGLETERRE
miracles modernes.

Une expérience originale a été accomplie
dernièrement par nn propriétaire anglais de
Kifitun. danB le comté de Lines, raconte M.
de Parville. Il a montré qu'il était possible
dg transformer du blé en pain çn quatre
heures. L'essai avait pour but de faire tou-
cher du doigt les avantage» an agriculture
des engins mécaniques.

IA 11 "heures du matin, un tracteur amenait
dans un champ une batteuse. Cinq minutes
plus tard, il actionnait deux moissonneuses
aui fauchèrent le blé sur une surface d'une
quarantaine d'ares et le lièrent. Une demi-
douzaine d'ouvrirera en firent une meule.
Le tracteur servit ensuite à faire fonctionner
la batteuse et une heure plus tard le grain
était séparé de la paille. Le tracteur emporta
le grain an moulin. Au bout de deux heures à
peine le blé était devenu de la farine. On
la porta ches le boulanger qui la transforma
en pam. ___^Toute l'opération ne durajpas quatre heures.
Les drames de l'Océan.

Le bateau die flèche « Angler», parti 3e
nie St-Pierre-ett-Miquelon, le 3 octobre, à
destination de St-Mato, où il devait arriver
le IT octobre, n"a pas reparu, quoique deux
mois se soient écoulés depuis cette dernière
date. Il est considéré comme perdu corps et
biens. U y avait 75 personnes à boicL

ÉTATS UNIS
Catastrophe minière.

Par suite d'une explosion. Un terrible in-
cendie a éclaté dans la mine Pare, de la
compagnie des charbonnages de Pittsbourg,
Jacob et Feck, sur la ligne de Pittsbourg
au lac Erié. La mine entière est la proie
des flammes. On croit tous les mineurs pei>
dus.

Parmi les mineurs ensevelis il y a au
moins cem' Américains. Les autres sont sur-
tout dea HjMLgnois. L'explosion s'est pro-
duite à li n: 30 et a été entendue à une
difeteOK» . oamiéiïibte nataffiffleut à, CeSttSte-

ville. localité située S, 18 mîlleS S l'est. Tous
les habitante -die la région ont été remplis
d'anxiété. Peu1 après, on vit s'élever une
colonne épaisse de fumée à l'entrée de la
mine. Le fait que la .galerie d'entrée est ea
pente et quelle aurait été démolie, joint à
celui que le feu s'est déclaré à l'intérieur,
a empêché toute tentative de sauvetage ju s-
qu'à une heure après-midi.

Gïïouveïïes étrangères

Les voleurs de bijoux
Déu*s inconnus, une damé élégamment VS-

tue^ âgée de quarante à quarante-cinq ans
et un jeune homme, âgé de vingt-cinq à
vingt-sept ans, se présentaient hier dans le
grand magasin du bijoutier de la cour,
Werner, situé au numéro 190 de la Friedrich-
strasse à Berlin.

La dame demanda des colliers de perles
qu'on lui montra aussitôt; elle les refusa
les uns après les autres, et ce n'est que lors-
qu'on lui apporta sur un coussinet un groupe
de trois colliers d'une grande valeur, qu'elle
déclara vouloir examiner de plus près.

Au même moment, le jeune homme pria les
employés de lui montrer des montres en
or : saisissant cette occasion, où les employés
étaient occupés à présenter différentes es-
pèces de montres, la dame vola un des colliers
et mit à sa place un collier; semblable en
perles fausses.

Quelques instante après, Ira deux inconnus
déclarèren t vouloir revenir le soir même pour
faire plusieurs achats et partirent

L< rsque l'employé, qui présenta les trois
colliers à la dame voulut les remettre dans
1 armoire, il fut frappé par une forte odeur que
répandait l'un des colliers et qui ressem-
blait au parfum qu'avait répandu la dame
en entrant dans le magasin. Le collier fut
examiné et quelle ne fut pas la stupéfaction
des employés lorsqu'ils acquirent la certi-
tude que le collier en question était faux.
Nul doute, la dame élégante avait volé le
vrai collier. i

Celui-ci est composé de soixante et une per-
les d'un poids total de S0 carats, et repré-
sente une valeur de 24,000 marks.

Les deux escrocs parlaient un mauvaiB¦allemand. La dame est probablement fran-
çaise, et le jeune homme semble être aussi
un étranger.

La police sait aujourd'hui que ces deux
individus avaient rendu visite à de nom-
breux bijoutiers de Berlin et y avaient es-
sayé de voler des bijoux et des pierres pré-
cieuseo. Mais partout les divers objets étaient
rattachés aux coussinets avec des épingles,
ce qui rendait le vol impossible. Chez le
bijoutier Werner par contre, tous les ob-
jets sont simplement déposés sur. les cous-
sinet».

Les malchances d'un inventeur
(Décidément, M. Blénot n'est pas heureu*!.

Le 17 septembre dernier, en essayant son
aéroplane n<> 3, il faisait de plus de vingt
mètres de hauteur, une terrible chute, et,
tout en sortant absolument indemne de l'a-
venture, il avait à déplorer, la destruction
complète de son appareil.

Actif et tenace comme tous les inventeurs,
il se remettait aussitôt à l'oeuvre et, sur les
mêmes données que sa «Libellule », établis-
sait son n» 4, dont les premiers essais
avaient lieu vers la fin du mois dernier. Par
une fatalité déconcertante^ toutes ces tenta-
tives se terminaient par dos accidents peu
graves, il est vrai, mais qui interrompaient
néanmoins pour quelques jours toute* expé-
rience.

Hier, M. Blériot reprenait Sas essais. Vers
trois heures, l'aéroplane était amené sur le
terrain d'Issy-les-Moulineaux et les moteur;
était mis en marche.

Filant sur la vaste plaine à une vitesse
d'environ cinquante kilomètres à l'heure,
l'aéroplane quittait bientôt le sol, et, à trois
mètres d'altitude environ, partait pour un
vol qui semblait devoir être merveilleux.

Mais quelques mètres étaient à peine fran-
chis qu'un léger craquement se faisait en-
tendre : quelques fils tendeurs des ailes ve-
naient de se briser.

'Aussitôt, l'appareil complètement déséqui-
libré, tombait lourdement sur le sol, où il
était mis en miettes.

La foule qui assistait à cette expérience' se
précipitait au secours de l'aviateur, qui,
enfoui sous les débris de son appareil, ae
parvenait P,a£ âk Stë dégager.

Bientôt cependant-, on lé retirait de la K*
cheuse position dans laquelle il se trouvait
et, à ta surprise générale, on constatai!
qu'il n'avait pas une égratignure.

Ces accidents répétés n'ont nullement de
courage M. Blériot qui, hier soir même, dé
clarait son intention d'entreprendre immé
diatement l'établissement d'un n° 5..

Dans tin livre récemment -paru, «t Soix'ariîH
ans de la vie d'un inventeur », M. F. ___¦
Jones raconte les découvertes et les gaie-
tés de M. Edison. Car Edison est un hommel
gai. Quand il eut inventé le phonographe*?il tint d'abord ce prodige secret et, avani
de le livrer au public, s'en servit pour fairej
des farces à ses amis. L'une des meilleure*
est celle-ci : Un soir qu'il avait quelques
hôtes, l'un d'eux se retire dans sa cham.
bre et, au moment de se mettre au lit, entend
ces mots, dits d'une voix sépulcrale : « Onzef
heures !... encore une heure ! » L'homme, jus-
tement inquiet, "passe r en revue toute la cham-
bre, regarde sous les meubles, interroge le«
armoires, puis, ne trouvant rien, finit par s*coucher. Mais le sommeil fuit sa paupière?
le temps passe; douze coups tintent à Thon
loge de bronzent la voix d'ombre retenti!
de nouveau : « Minuit ! dit^elle^ prépare-to$
à la mort!» Cette fois, l'hôte épouvanté
saute à bas de son lit et se réfugie dans
le corridor où l'illustre inventeur, qui le
guettait, fui explique en riant que c'est uns
plaisanterie et qu'il ne faut pas se frapper.M. Edison a le sourire. Il n'est cependant
pas l'auteur de toutes les fac-éti-es ni del
toutes les inventions qu'on se plaît à lui
prêter. Un journal s'avisa une fois d'attri-
buer au sorcier de Mungo-Park une décou-
verte qui, disait-il, surpassait toutes les au-
tres. U s'agissait d'une chemise qui pouvait
durer une année, étant composée de 365
pellicules qu'on effeuillait chaque matin. Oa
sait qu'en Amérique la lingerie et le blan-
chissage sont deux choses hors de prix. Re-
prod ui te par 500 journaux, acceptée de con-
fiance par 500,000 lecteurs, la nouvelle fit
pleuvoir chez Edison un déluge de questions
et de commandes. Beaucoup de correspon-
dants avaient chargé leurs lettres, afin d'ê-
tre plus tôt et plus sûrement servis. La presse
du monde entier copiant celle d'Amérique, il
vint de tous pays des propositions de cour-
tiers

^ 
déposante, agents, représentants, in-

dustriels et commis-voyageurs; il y eut jus-
qu'à des Chinois pour réclamer la précieuse
chemise. Et ce fut une déception mondiale
quand on sut qu'elle n'existait point. M Edi-
son n'a pas encore trouvé la chemise ina-
movible. Le phonographe demeure son plus,
beau titre de gloira

Les gaietés d'en savant

Correspondance Parisienne
Paris, 19 décembre.

(Comme vous l'avez appris, la justice ci-
vile s'est dessaisie de l'affaire du traître
UUmo, qui sera jugé par le conseil do guerre.
On l'a expédié la nuit dernière de Paris à
Toulon. La nouvelle de ce dessaisissement
n'a surpris personne ni soulevé de commen-
taire, parce qu'y, était prévu depuis quel-
que temps.

11 y a eu grande feéance à l'Académi!ej
française; M. Maurice Donnay a été reçu
sous Ja coupole par le romancier Paul Bour-
get. Donnay avait été élu académicien il
y a quelques mois. C'est un dramaturgeL
Dans ma lettre de dimanche, je donnera»
quelques <*aractéristiquep de sa brillante car-
rière.

J'y parlerai aussi d'une rare "représenta-
tion à l'Opéra-Comique. Ce théâtre a donné
avec succès un ouvrage datant de 1774; c'est
l'«Iphigénie» du célèbre et génial musicien
Gluck.

On a longtemps agité dans la presse la
question de savoir si l'admission des valeurs
allemandes à la cote de la Bourse pari-
sienne avait été demandée. On sait mainte-
nant que cetf^ demande a été faite, mais
que le gouvernement a cru devoir l'écarter.

Cette décision du cabinet Clemenceau -est
expliquée par le fait qu'une invasion de ti-
tres allemands aurait eu comme contre-
partie un exode de capitaux français, et l'on
sait que la tendance du gouvernement est
d'enfer l'émigration de l'argent français,



®{ironique suisse
Tout pour les Suisses allemands.

Mercredi; au cours de la discussion du
budget militaire, M. le président informe que
l'édition française du budget et du message
n'a pas encore été distribuée. Néanmoins je
yous propose, dit-il, d'aborder immédiatement
fce débat que le Conseil des Etats doit li-
quider demain. A des circonstances exception-
nelles s'appliquent aussi des taoyens excep-
tionnels!»

M. Rossel (Juifal bernois). Je vous proposé
|aU contraire d'ajourner le débat Les députés
ide la Suisse romande n'ont pas en mains,
& l'heure actuelle, l'édition française; bien
flustf U y a .quelques minutes seulement qu'où
i\ii a distribué l'édition allemande. Lais-

fcez-nous du moins le temps d'étudier cette
'•dernière et ne créez pas un précédent qui
pourrait facilement faire passer les Chambres
pour un bureau d'enregistrement.

*M. Bûhler de Berne est absolument étranger
B des considérations de ce genre-là. H pré-
pose la discussion immédiate.

M. Lagier (Vaud). J'appuie énérgiquëménï
b proposition de M. Rossel. Vous ne pouvez
pas nous demander d'étudier en cinq minu-
iea une brochure de 124 pages — et en alle-
mand encore! An reste, je Buis frappé du feans-
jgêne avec lequel on traite les députés de La
gujssb romande. J'ai déjà dû refuser deux fois
Se prendre part à une séanëe de la commis-¦Sion pour la question de l'absinthe, le mes-
sage n'ayant pas paru en français bien que
l'édition allemande date de quatre on cinq
jours. Une nouvelle séance est convoquée
pour demain — et le message français n'est
ferajoura pas là! J'espère qu'à l'a-yenis cette
situation changera.

M. FazyfGenève) app  ̂jebaudë&eni MM.
gossel et Lagier.

M. Rossel. Je pYêcis'éf mS pr*opoôîtî6i$ ¦«#
gemandant l'ajournement à demain matin.

Cette proposità,oft sgt setée à pne grande
jBsajcr ité. , t . u l i
Union des banques.

Pans une séance tenus BStôeHi a1 l'HôM-
Be-Ville de Bâle, les Banques cantonales se
Sont constituées en une Union, qui a pu¦s'assurer la collaboration de la Banque na-
tionale. Cest ainsi que les banques de la
nouvelle union seront autorisées à tirer des
jnandats généraux sur la Banque nationale
imisse pour tous montants. L'émission de ces
laandats généraux, payables dans toutes les
(succursales et agences de la Banque nationale,
0e fait sans frais. Ce dernier arrangement
(sera accueilli avec satisfaction, tout spécia-
lement dans les cercles commerciaux, car
Fou regrettait vivement les mandats généraux,
gui avaient disparu à la suite de la dissolu-
Ëou du co.ncosdat deg banques sui*ss.eg d'à*-
fcission. • - i -:

Un procès Intéressant
Mardi Gai eU liefri S Berne leis débats

B*un procès qui intéresse au plus haut point
|s droit de critique et la liberté de la presse.
Le cas litigieux est le suivant : (M- Bundi, ré-
jiacteur iS*u <<Bund», avait critiqué dans un
¦article du journal auquel il collabore, l'in-
[sapacité notoire d'une actrice, et, d'une ma-
nière générale, la façon dont le directeur du
•théâtre comprend la distribution des rôles*
Il avait écrit cette phrasel : **Nous avons un
girecteur de théâtre qui ne distribue pas
les rôles selon lee aptitudes artistiques des
jeteurs, mais selon les relations particulières
Qu'il entretient avec son personnel. » Sur ce,
le directeur !d.u théâtre, M. Bergmann, a
¦porté plainte contre M. -Bundi pour tort mq-

-. La plaignant était défendu pa* M. Brust-
feio, qui s'est appliqué à démontrer que l'ac-
cusé avait dépassé les limites permises de la
ipritique et causé ainsi un tort moral considé-
rable au directeur du théâtre. Mais Me Ru-
lenacht, défenseur1 de M. Bundi, a soutenu
Popinion contraire, et dans la production des
¦{preuves, réclamée par le plaignant, il a dé-
ridé des faits .qui ont produit quelque sen-
jation dans le public. Un acteur ,du nom
Je Piitter, a été favorisé parce qu'il vivait
mr un pied d'intimité avec le directeur.
pe même, une actrice dé nul talent, et dont
On n'avait que faire, a été engagée par, le
directeur pour rendre service à un ami!

Pommei il iéteit à prévoir, le juge, M. Lang-
tfeusj, a débouté le plaignant des fins de l'accu-
lation et l'a condamné aux frais de just ice.
Q a admis que le droit de critique dont avait
t_ _é M. Bundi n'avait rien d'excessif, et qu'il
Était conforme au droit reconnu par la pro-
jeédure fédérale. Il a rejeté l'accusation de
&xt moral, attendu que la phrase incriminée
ne contenait aucune attaque personnelle con-
jure le directeur du théâtre.
' Ce jugement, on le conçoit, a été approuvé
Jfei tout le monde.

Au lieu de recourir aux tribunaux, M.
fe directeur du théâtre eut mérité davan-
tage du public en faisant disparaître les¦Jrdms signalés par la presse. En outre, il de-
vrait se rappeler que celui qui épouse l'Art
iâoit s'attendre h avoir des relations avec la
fcelle-mère des Mrs s, la Crifque!

Nouvelles des (Bernions
Un métier qui rapporte.

ZURICH. —. Lai police a faifl ces joulfe-d
una bonne prise, à Zurich, en la personne de
différents (âpllecteura et collectrices de lo-
teries. H faut savoir que BUT les bords de
la Limmat, ces gens gagnent énormément
d'argent. Dans les petites rues latérales du
premier arrondissement de Zurich, on peut
les voir vendant, le mercredi et le samedi,
leurs billets à de pauvres diables qui donnent
jusqu'à leur, dernier liard pour tenter le
gain du million. La police a opéré un de ces
jours une rafflei monstre dans le quartier;
un seul de oes collecteurs avait plus de
5000 fr. en poche , somme qui reviendra à
l'Etat sous forme d'amende. Le dit person-
nage reçoit fte son chef un BaJaire mensuel
fixe de 300 fr., son logement gratuit et
600 fr. de tantième. Co-mme on T°it> Ie8 af-
faires marchent.
La guerre du lait.

LUCERNE. —* LeslaitieKn de Lucerne et la
Coopérative laitière de consommation luttent
actuellement pour leur existence. Vu l'aug-
montation croissante du prix du lait, la so-
ciété de consommation décidait, l'an dernier,
la création d'une laiterie. Quand celle-ci fut
installée, — elle a coûté 300,000 fr. — les
laitiers diminuèrent aussitôt le prix du lait
d'un centime, de sorte que la Coopérative,
qui devait livrer 6000 litres de lait chaque
jour, vit ce chiffre réduit de moitié. L'es-
prit de solidarité avait fléchi par le pi'înple
fait que la Société ne pouvait suivre alors
les lait'ers et qu'elle n'accordait pas de divi-
dende pour cette denrée.

Pour éviter cette fuite de la1 clientèle»
lai dernière assemblée générale, du 15 dé-
cembre, a décidé la répartition du dividende
pour le lait. Les laitiers, rendant coup pour
coup, ont de leur côté décidé d'abaisser le
prix du litrel à 20 centimes! Ds ont juré en
outre de diminuer le prix jusqu'au dernier
souffle de la Coopérative. ^u. i ..,, . .

La rédaction décline toute responsabilité quant à
la teneur des communiqués.

L'Omnla Patbé au Théâtre.
JCet excellent cinématographe a coïninehcê

hier soir la série de ses représentations avec
un programme des plus attrayants. Les ta-
bleaux, tous inédits, sont d'une netteté remar-
quable et d'un choix absolument distingué.
Ainsi, pour n'en citer que quelques-uns, di-
sons que «Va petit mousse» si bien accompa-
gné par l'orchestre des demoiselles Sandoz
a été un des numéros des plus goûtés. Puis,
dans une note plus gaie-, «le Mari de la
Doctoresse» et le « Concours de grimaces»
ont beaucoup amusé le public qui, entre
parenthèse, n'était malheiureusement pas nom-
breux.

JNOUB né 'pduv-onis que f efetommander de tel-
les représentions -a,u0*si récréatives qu'inté-
ressantes.
Cinéma Franco-Suisse.

fDe soir, vendredi, relâcha Saànédi, grande
représentation de gala. Changement com-
plet de programme. Dimanche deux repré-
sentations, à 4 heures et à 8 heures. Le
prix des places des .troisièmes est réduit à
50 centimes.
«I. Gsshler.

J. GAEHLER, 4, 'i%&. Lêoppld-Eobër^ La
Chaux-de-Fonds.

Spécialité de Coréete. —¦ Sous-vêtemenfe,
Bonneterie, Camisoles, Caleçons, "Combinai-
stms, Châles, Echarpes, Figaros, Pèlerines,
Fanchoiis, Ganteris,- Voilettes, Articles pour
enfants, Mouchoirs fil, coton, soie, Mou-
choirs à initiales, Pochettes, Bérets, Guêtres,
Bas, Chaussettes, Cravates, Foulards, Laval-
lières, Ceintures, soie, élastique et peau. —
Cols, Manchettes, Broderies, Dentelles, Ga-
lons. — Peignes, Epingles fantaisie. — Mono-
grammes. — Mercerie. 18083
Arrêtez-vous un instant
devant l'étalage du meuble blan'6 et petits
meubles fantaisie genre ancien des maga-
•sfiin-a, à galeries «de la Maison moderne».
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(Bommuniaues

de l'Agence télégraphique suisse
20 DÉCEMBRE

Prévision du temps pour demain
(Service spéolal de l'Observatoire de Paris)

Le temps va resteç doux» avec ondées
dans le îfor d-Est. ; _ ___..,

Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national a liquidé

ce matin plusieurs affaires de chemins de
fer et a approuvé un crédit de 88,000 fr.
pour un nouveau manège au dépôt de ca-
valerie à Berne; La discussion des diver-
gences concernant Le£ forces hydrauliques
a été renvoyée à la session de printemps.

(Le .Conseil dep Etats a approuvé le budget
militaire, puis il a adhéré au Conseil na-
tional en ce qui concerne le crédit du dé-
partement de l'Intérieur, pour différentes
constructions, la subvention fédérale des
30,000 fr. au secrétariat ouvrier suisse et
un versement de 4 millions AU fonds des. as-
surances, i

Le Conseil décide de' clore là! s&ssïott ue-
main àamedi et de se réunir de nouveau, le
30. mars. • i

Pour les recrues bernoises
4BERNE. —¦ Le Conseil d'Etat a décidé dé

faire un tirage de la Constitution fédérale
et de la Constitution bernoise à 40,000 exem-
plaires, qui seront joints aux livrets militaires
lorsqu'ils seront distribués aux recrues.
*Le successeur du colonel Secrétan

BIENNE. — Le «Handels Courrier» enre-
gistre le bruit d'après lequel le successeur
du colonel Secrétan, à la première division,
serait le colonel Audéoud, commandant des
écoles centrales. , ¦

Le crime d'Tverdon
YVERDON. — La justice a fait procéder

à l'examen du corps du baron Pierre de
Chambrier. Trois médecins ont fai^l'autopsie.

Le jeune maréchal soupçonné d'avoir àccon*-pli ce crime a été envoyé à Lausanne pool!passer au service anthropomôtriquei
Théâtre Incendié

DRESDE. — Le théâtre Vauxhall a étédétruit jeudi après-midi par une explosion,'de gaz. Le kapellmeister d'un régiment deihussards et quelques trompettes ont été blés*ses grièvement; plusieurs autres personnes
ont été brûlées ou à demi asphyxiées. L'ex-plosion a été entendue dans toute la ville
et aux environs. L'incendie a pu être éteintassez rapidement.

L'explœion s'est produite pelndaUt une tê-pétition de la « Lustige Wittwe». Le direc-teur du théâtre et les artistes ont presque!tout perdu. Elle a été causée par le fait'qu'un apprenti serrurier, ayant enlevé pen-dant une réparation un fragment de la con-duite, négligea d'en prévenir qui de droit*L'explosion s'est produite au moment où l'on'voulut allumer le gaz en scène.

Terrible explosion à Palerme
Nombreux morts et blessés

ROME. — On mande de Païenne qu'une
très grave explosion vient de se produirai
dans le dépôt d'explosifs à Ajellcs près d«(
Palerme.

La «Tribuna». annonce une centaine de tuéa
et un grand nombre de blessés.

Les détonations qui suivirent l'exploeioqf
ébranlèrent toutes les maisons.

Plus de deux cents voitures se trouvent
sur les lieux; elles assurent le transport
des blessés à l'hôpital. ' '

PALERME. — L'immeuble où' 6é irouvaîl
le magasin Agello, ainsi que l'immeuble situé
vis-à-vis, sont complètement détruits par leg
flammes. Les (pompiers ont circonscrit l'in-
cendie, qui menaçait les maisons environ-
nantes. Les ruines s'étendent sur une largeur;
de 12 mètres. Les troupes, les pompiers,-
les agents de la sûreté et la Croix-RougQ
procèdent au sauvetage sous la direction du
chef des ingénieurs civils. Le travail durerai
la nuit entière, pour apporter du seoours aux
personnes qui se trouvent encore sous les
décombres. Jusqu'ici, 17 morts et 81 bles-
sés ont été retirés. Un grand nombre de bles-
sés sont soignés dans les pharmacies et les;
ambulances de la ville. Dans les immeubles
détruits se trouvaient 4 hôtels d'émigrants
remplis d'émigrants qui se disposaient, de
retour d'Amérique, à rentrer dans l'intérieur
du pays. L'émotion en ville est très grande! ;
les théâtres ont suspendus leurs, cepréseu-
tationaL

PALERME. — L'explosion qui b'est produits
dans les magasins de Agello, a eu lieu àl
5 h. 30 de l'après-midi. Elle a provoqué
l'écroulement total d'une fabrique qui se trou-
vait en face et causé l'incendie du magasin
fermé en ce moment Jusqu'ici, on a retiré
10 morts et 60 blessés, plus ou moins griè-
vement atteints.

On croit que d'autres personnes se trouvent
sous les décombres, parce qu'un hôtel qui
se trouvait au-dessus du magasin et où lo-
geaient des émigrants s'est aussi écroulé.
Le préfet et les autres autorités se sont ren-
dus sur les lieux et ensuite dans les hôpitaux
pour constater ls nombre, des morts et defl
blessés.

La catastrophe de Pittsbourg
PITTSBURG. — On dit que le directeur*

général de la mine qui était descendu dans
la matinée pour faire une inspection, se trou-
verait parmi les victimes. L'incendie est si
violent qu'il a été jusqu'ici impossible del
s'en rendre maître. L'entrée des galeries,
dont il sortait de la fumée ét des flammes,;
fut en quelques instants entouré de femmes
et d'enfants en proie au désespoir le plus
atroce. Le. haut personnel de la compagnie
dit qua la mine Dare est l'une des plus impor-
tantes et des mieux organisées qu'elle ait
dans ce bassin. On y fait surtout du coke-,
et l'on dit que la mine contenait beaucoup
de grisou.

Suivant le vice-président, il n'y aurait et*
que 160 hommes dans la mine. On a demandé1
dans tous les charbonnages de la compagnie
d'envoyer d'urgence leurs mineurs les plus
habiles pour coopérer au sauvetage. Des mé-
decins ont été dépéchés sur les lieux.

JAKOBSKRIEG. — n ne reste plus guère!
d'espoir de sauver les 250 mineurs de laj
catastrophe. Une trentaine de cadavres ont
été remontés. Les ventilateurs fonctionnent^
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U. Fritz Huguenin et la Chambre

cantonale du Commerce.
•Plusieurs journaux se sont faite l'écho deB

bruits de démission de M. Fritz Huguenin,
secrétaire général de la Chambra cantonale
du Commerce, de l'Industrie et du Travail,
démission qui coïnciderait avec la réorga-
nisation de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, dont l'activité fteq t̂ çpppidérabl^
ment augmentée. ; !

Il était, en tout da£, prématuré dé sigWaletc;
ce fait, car M. Fritz Huguenin n'a pas en-
core, officiellement̂  résilie son mandat

Quoiqu'il en soit, s'il abandonne ses fonc-
tions de secrétaire général de la Chambre
cantonale du Commerce; c'est qu'il l'aura
jugé à propos pour des raisons personnelles
qui ne nous paraissent pas devoir être discu-
tées dans la presse* Mais Si cette éventualité
se réalisait, la démission de M. F. Hugue-
nin serait certainement regrettée aussi bien
dans les milieux patronaux qu'ouvriers, «at
nous shvons de bonne source que le Conseil
d'Etat partagerait en tous points ces regrets.

iA maintes reprises, ces derniers temps,
M. F. Huguenin a fait preuve, entre autres
qualités, de beaucoup de savoir faire dans
l'examen des conflits collectifs, devenus de
plus en plus fréquents dans l'industriel

Mais son intervention n'a pas toujours p-tf
s'exercer effectivement en liant que Secré-
taire de la Chambre cantonale-, dont les. com-
pétences sont bien défini-es pas te loi qui
l'*a instituée.

Il n'en est pas de même de la Chambi-é Bais-
se de l'horlogerie. Si M. F. Huguenin a été
parfois très apprécié, par les associations
patroi:ales et ouvrières en cause, en s'occu-
pant de l'arrangement des conflits, — com-
me récemment celui des faiseurs de ressorts,
— c'est qu'ils affectaient un caractère1
intercantonal, échappaient par conséquent à
l'action de la Chambre neuchâteloise, mais
pouvaient être réglés par l'intervention de
la Chambre suisse de l'Horlogerie et de son
secrétaire général, dont la parfaite impas-
tialité a été maintes fois reconnue.

Si donc, M. F. Huguenin abandonnait ses
fonctions à la Chambre cantonale pour se
consacrer entièrement ai la Chambre suisse
de l'Horlogerie, il serait certainement appelé
à rendre encore de nombreux services à l'in-
dustrie horlogère. Car nul mieux que lui
n'en connaît les rouages et n'est par consé-
quent, plus compétent pour intervenir dans
les circonstances difficiles.
Services postaux.

iCommo toutes leis ainhéefc ai pareille êp6-
que, les services postaux sont modifiés les
dimanches et jours de fête, dès le 22 dé-
cembre, pour pouvoir satisfaire) aux exigen-
ces du moment

Pour ce qui est de rouVertrfé deig gui-
chets, il n'y a- rien de changé; elle est pré-
vue dans la mesure restreinte des diman-
ches, c'est-à-dire dé 10 heures à midi.

la distribution de la poste aux lettres aura
lieu les dimanches 22 et 29 et le jour 'de

. Noël, le matin seulement, oomme en se-
maine; le jour de l'an, toute la journée.

(Cal dîstribtttioto des mesflageHes se fera les
dimanches 22 et 29 et le jour de Noël, pen-
dant la matinée, comme en semaine et l'a-
près-midi, selon les besoins; le jour de l'an,
toute la journée, comme en semaine.

Les mandats, remboursements, lettres ©t
recouvrements ne. Ppnt pas dijstribuésjjes jours
sus-indiqués.
Autrefois et aujourd'hui.

M. Cb. Perregaux, administrateur du tech-
nicum du Locle, a fait hier soir, à l'Ecole
d'horlogerie, devant un auditoire malheureu-
sement un peu clairsemé, une fort intéres-
sante conférence! sur l'histoire de l'horlo-
gerie en Suisse et spécialement le développe-
ment des écoles de cette industrie. Cet ex-
posê très documenté a été suivi avec beau-
coup d'intérêt ¦d.'e la part du public, et la
Société des anciens élèves de l'Ecole d'hor-
logerie présente à M. Perregaux ses remeç-
ciefflent» pour son aimable concours.

Des enfants délicats,
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement , eomme aussi des adultes , anéml
quel, surmenés, énervés , se sentant faibles,
facilement excités, épnisés avan t l'Asie, font usage
avec grand sucrés du fortifiant l'Hématogdne
du D' HOMIÏIEL,

L'appétit se réveille, les forées In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 15784-28

— Se vend dans les pharmacies. —

Imp. A. COURVOISIER, Cbaux-de-Fonda,

Cote de l'argent fin ^̂ tW



Pâtisserie Confiserie

— Rue Numa-Droz 2 —
- SUPERBE CHOIX DE BOITES DE FONDANTS -

A rticles pour les Fêtes
Vol-a/CL-̂ r©rLt 3=3a.aacieçL"ialns

TOURTES FINES - PETITS FOURS
Vacherins jyEerincjties Cornets

On porte à domicile. 31632-2 Téléphone 1123

BOUCHERI E SGHMID1GER
2r-Li%e do la Balance XQ

Veai i, Première Qualité, à 70 et 75 cent. la livre
JAMBON fumé à 90 cent. la livre

Pendant les fêtes , tous les jours, JCa»j£»JL'«ms frais
22227-3 SE RECOMMANDE.

I A L'ÂNNEÂU D'OR — I
i Rue Léopold-Robert «&€& I
? E. SCHWEINGRUBER-WIDMER ' !

I Bijonferig -Joaillerie -Hlliances |
1 firfêwerMeiirats 1
I Bronzes et Eîslns artistiques I
'0$ -.m I I  ¦ — ¦ —i ¦——«| 0,..

|l Maison de confiance recommandée par son f
m choix judicieux et ses prix excessivement réduits m

&à __ W~ Le Magasin «st ouvert tous les dlmanoties de Décembre l

Liqueurs Hollandaises

de nn FIOUL Iisterii
Ani«ette, Cherry tit 'aniiy, Curaçao rouge et blanc (sec), Genièvre de

Schiedam vieux, HALF & HALF — En crachons, bouteilles et demi-bouteilles.
En stock cher AltiSOM» WKliKOWM . Vins et Spiritueux, rue Jaquet-

Droz 45, LA CHAUX-DE-FONDS. 209*3-°

*____ m______ k_______________ m______ Depuis 35 ans , les agriculteurs et les fl
^̂ SS^̂ ^ÊS ŜS f̂ ^̂ A syndicats agricoles 

apprécient 

chaque jour H

^^^^M  ̂

™Dl)iTS 
VÉTÉRINAIRES !

PliarmaoSe HOTS0H, à Brigue 1
Laboratoire de Produits Vétérinaires de 1" Olasse

Médicament*; vélérinnlrea ponr ïarhes, entre autres : POUDRES |
toniques, augmentant la sécrétion du lait ; utérinet , contre la non délivrance ; g
f écondantes, pour-faire retenir lea vaches; contre les fleu rs blanches ; contre g
le piea ; purgat ives ; contre tes diarrhées ; contre l'anémie après la velaison ; S

! antirhùmatismaUs (mal des jointes) ; POTION metion/ uge; POMMADE |contre les mammitet. . . I
Pour jeunes veaux : TEINTUR K antidtarrhétique. g
Tour chevaux .* PO UDHES : anti q our meus e s ; vermifuges ; stoma- s

# 

chiques . MI X T U R E  contre les coli ques ( Ventrées), g
EMBROC A TTON reconstituante. G R A I S S E  puur sabots, g

Pour porra i POUDRE * toniques ; calmâmes ; dés- A
infectan tes- LO 110S contre les rhumatismes articulaires. M

Médicaments ponr tout les animaux domestiques. |
On est prié de se mener des imitations Inférieures |

(contrefaçons) et d'exiger le nom d8 notre maison, ainsi ||
que la marque brevetée, qui sont indiqués sur toutes i
nos préparations. (O L. 3363) 19i >6-2U 9

I GLACES - TABLEAUX - PANNEAUX
1 Encadrements et Reliure
i Gravures sur acier et autres Statuettes SacochesH Photographies Papeteries Valises
I Cadres en métal Albums pour photographies Trousses de voyagsTables en métal et en bsis Albums pour cartes postales Buvards

Etagères Albums pour poésies Ecritoires
Services pour fumeurs Chevalets pour albums Cassettes

Cache pots Grand choix de PortemonnaiS Coffrets i gants et cravatesVases à fleurs Portefeuilles , Porte-cigares. Coffrets à bijoux
Fleurs artificielles Porte-musique Coffrets à mouchoirs

CAVtœs ponv Moel et BB"«s>ma^rc»B.-ia.an.
i Se recommanda i C. Dintheer-Gussety
1,1446.8 6, BUE DIS E.A BALANCE, 6
 ̂

Pendant le mois de Décembre, le Magasin sera ouvert le Dimanche.

fiffiEH-rjWral*  ̂ fegsE-l̂ fi^r̂ raiSffrf̂ wGH

'Mm 'M_9t___> t̂^*&_ ^ 1 il

, I i Droguerie Neuchâteloise g sÈ

__ **_. / %. ~~_"r~Y **—*S&j à m_ Cm___m ^V H f"**"****

_^rijÉPa&B»> Nous avons l'avantage de recommander & MM.
'
¦̂ ^̂̂^̂̂ les propriétaires , gérant» d'i ni mou bien, architec-

r^ygçi^̂ ^̂ J *̂88 8̂**̂  tes. le Forme-Porte automatique
(S^̂ ^̂ ^ÊS  ̂ ¦ 

Itl.OliNT 
», système américain, dernier perfec-

mmjff i$£œ_ W_ Wi__ W tionnement , marche régulière par n'importe quel
___ _ ___ m____ _̂ _ _ _̂______ 9^ temps, reconnu le meilleur jusqu 'ici pour sa so-
fë P̂^̂ ^̂ S

'
ĥ 

lidité* PRiX AVANTAGEUX. 21100-7*

isJM^Sftl Boichat êù Eitscliard
|̂ ^̂^̂^̂^̂^ fây|fc:»]^ Bue Numa-Droi 53. Téléphone 855.
ï^illllirlai fliiiiwÉlal Boîtes aux lettres. — Réparations.
w£_jf__ t__ W__l __b_ WÊœ Fournaises de blocage à gaz. — Lampes de*" " "̂  poche électriques. — Serrurerie en tous genres.

1 Qmtttî de tmsmz
I Organe de 1er ordre 6rand format Fondée en IÎ3S

Snisse : Un an fr. "20; 6 moiB 10 rr. SO; 8 mois 5 fr. 50
Etranger : De 23 à 86 fr. l'an, suivant le pays H15316L 31943-1

Le journal sera envoyé gratoitement Jusqu'à la fin de
cette année aux nouveaux abonnes pour 1808

— On s'abonne dans tons les bureaux de poste on par carte postale —

A l'occasion dos Etrennes
un Abonnement a. la

GAZETTE DE LAUSANNE
constitue un cadeau des

B
plus appréciés et des j

plus agréables à offrir »j

COUTELLERIE FINE
£. Setschen, Place Neuve 8 a

»
Balances, Bascules, Poids et Mesures

Articles de ménage

JE»A.*J~tN!~, en llC3LXi.icï»-tioxx
8* reoommande à sa fidèle clientèle, ainsi qu'au publio en général

pour leurs achats de fln d'rnnée.
JB p̂" 

Le magasin sera ouvert les Dimanches 8, 15, 22 et 29 Décembre. aiR76-6
A remettre pour fin juillet 1908 : Il-68ïi-N 22232-*

le nouveau Buffet do la Gare du Locle
comprenant deux grandes salles et dépendances, logement , etc. — S'adre»
ser pour rensei gnements el cahier des charges, au chel de l'Exploitation ds
Jura Neucliâtelols , à Neuchâtel. Fprmptnre du concours : 5 Janvier 1908.

Liquidation générale -<m Bfe
de tonB les arti cles en magasin aPI ?̂

J-v_ ^.sa IK£«»ti' *jB~<e 11W *&¦___ .____ _»<& Ww
H-8237-0 5, PLACE DE L'HOTIi t. DE-VlLL.E, & 22352-5 MM

rFox-t x-«,t>n,aga »va.r- tous les «fcx-tloXosa gj|  ̂..GpljP
Se recommande. LOUIS FUItitlCVOUD. ^̂ ^M_f

I 

Perrenoud i
$} Ciiây i

Place de l'Ouest. • Parc 39 |

La Chaux-de-Fonds F
Etrennes utiles! I

RÉGULATEURS grande sonnerie B
RÉGULATEURS à quarts M

RÉGULATEURS cathédrale 1
RÉGULATEURS carillons H

RÉGULATEURS à poids §§
RÉGULATEURS simples B

Catalogues à disposition p
Articles soignés m

et courauts 21154- 4* s|
GARANTI E GARANTIE M

Atelier de Réparations j
._ ;:lt^ _̂ % -̂._ t^^^ >̂!_f .r'̂ :̂̂ yMW ' M

Mouvements
C. BERNARD , Promenade IO

GIMVUltE DB MOIIVÎJ.Î1BNTS
1029 8 Soignas et Ordinaires

i Brit*FitMffi'ilff 1MlWHJTfillmiKnfflmff^^

Hrteje lil
A vendre sur la Place du Marché, de-

vant le magasin de fournitures d'horlo-
' gerie Sandoz, un grand choix d'Arbres &

tous prix. Bans concurrence. Ne pas con-
fondre d'adresse. 22277-1

Kn rnrvrmmandfi. T_ \\oi.ni_ fïTTTNfiHAM».

Vins OnPiéfflont
1000 hectolitres vins rouges et vins

blancs Muscat à vendre. — Demander
prix et échantillons à Edgar BRANDT-
RAVIOLA , propriétai res de vignobles , &
l'ortacouiaro d'Asti. Bureau à Turin ,
rua Andréa Doria 13. R-L.2677 223G9-1

Bornais®
On demanda à acheter dans le canton

un domaine avec pâturage ou forôt. —
Adreneur offres sous chiffres A. U. I08fi
Poste restante. 'MiM~t

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi



vient de recevoir à l'occasion des fêtes de Nocl et Nouvel-An un choix superb e dans tous les rayons
- JïLiiHjmgl^BrJL  ̂ co:nL:ft *e*c  ̂JLo:njn.oe

j Parures GOmplètes, chemises, pantalons , jupons, cache-corsets, chemises de nuit, matinées, etc.
ï JLA:ng§^:K»JiLe S»»"M.3L* ÏBsmfte.siL'ftsi 1
I 3HoncIio!rs en lûES pes, fil, batiste, ourlets à jour, initiales, bords couleurs, etc.
I Linges de toilette IVappes Serviettes g
¦ mtatatmammmmm__t______ ________ m____— _̂mtsmmmtmmiim—mammmm ^——mamm—____ ^ H

I Corsets Corsets et Ceintures-Sangle Corsets I
9 du Docteur GLENARD — Paris I

Spencers, caleçons, camisoles , chemises, chemises de nuit Jseger, gilets flanelle , châles russes, I
pèlerines — Japons en drap, moiré, moirine, (coupe française) I

:̂ *»T3T:H^J»WJ»JESi «m. -&WML® genveit E
Mouflon , Castor, Loutre, Kid , Mongolie noire et blanche, Skungs, Martre , Vison, etc., 22110-2

1 Er,o,ULrx-u.r©s pour G-aiçons 33osts d.e pl-ULm.es

j  Tapis de table en tous genres, feutre, drap, velours, moquette, etc., en toutes dimensions
I Fonds de chambre — Descentes de lit depuis 1 fr. 50 â. 20 fr.
H 

I I I I  IMI 
¦-jt,,***,*,***** *̂** *̂»***.*̂ ^

i ï*.i^®®*tt»* ĴLm(M.€£M."*Œ c!_«B  ̂ "flkâssss TOLSI est toujours au grand complet

1 Poor flo de saison forte rédaction sar tontes les confections, imperméables, paletots, jaquettes , costumes et blonses
1 MF" Un lot de Collets, valant 30 ét 40 fr., cédés â 10 fr.

IYIS OFFICIELS DB Li COMMUNE DE Li CHAUX-DE-FONDS .

Service de l'électricité
1

¦—h***»-——»— • 1

Les entrepreneurs chargés d'enleyer la neige et la glace des toits des
maisons ne doivent rien jeler sur les conduites électriques , vu que cela
occasionne des perturba tions dans le service. A cet égard ils sont rendus
¦Attentifs aux prescripti ons des règlements communaux ainsi que sur la
législation féilérale sur la matière.

La Ghaux-de-Fonds, le 17 Décembre 1907.
22384 2 Direction des Services Industriels.

Le Crédit Foncier Neuchatelois
émet dès ce jour, jusqu'au 15 Janvier prochain , des

noms Ae J^épôtis
fionr n'importe quel montant. Intérêt 4 '/* °/« Tpfl, remboursables
e 30 Juin 1908. H 6891-N 22171-7

Dans le cas où notre établissement ferait nne émission d'obligations
foncières 4 */« '/„ avant leur échéance, ces bons jo uiront d'un droit
de préférence pour leur conversion , avant toute souscri ption publique.

Neuchâtel , le 18 Décembre 1907.
LA DIRECTION.

I 

BAN QUE FED ERALE 1
(SOCIÉTÉ ANONYME) \ |

LA GHAUX-DE-FONDS (Suisse)
Direction oentrale : ZURICH iyy

Comptoirs : BAI.B, BERNE , LA CHAUX -DE FOKDS, QEN&VB, LAUSANNB
ST-GAI.L, TBVSY, ZUH1CH |

Capital social : fr. 30,000,000 Réservée : fp. 5,350,000 JH
Nous recevons en ee moment des Dépôts d'argent, aux conditions |||

« i l  Oi contre Bons de Dépôts de 1 à 8 ans ferme, munis de coupons à I
** |4 |o détacher ; ËË

4 ji |o sar Carnets de Dépôt», sans limite de somme. 17038-5 g
Nons recommandons ros chambres «Faeier (Safe-Deposlt), pour la M

garde de titres, valeurs et - .hjets précieux. Sécurité et discrétion complètes, g . i
(Comptes personnels et c jptes joints.) BE

11 humât i&me, IIémoi*i*.lioïcl.es
A la Clinifjne «Vlbron », i Wienaelit près Rorschaeb (Suisse). En réponse a

rotre honorée je viens vous informer par la présente que mon mal a été amélioré au
.bout de 8 jours après le commencement de ia cure. An bout d'une quinzaine toutes
les douleurs du rhumatisme au genou gauche, desquelles j'étais attnint depuis 10
ans, hémorrhoïiles et démangeaisons à l'anus, sont entièrement disparues et je peux
tranquillement et sans dérangement, continuer à travailler. Jusqu 'à ce jour aucune
rechute n'est revenue et tout est en ordre. Alors je vous ai déjà recommandé à mes
amis dans nos environs. Veuillez in'envoyiir encore quelques brochures. Je vons re-
mercie infiniment île ma cuérison... Certifié par la mairie de Heckundallieim , Rhein-
pfal z , le 16 juin 1307. Walie, maire. Adresse : Clinique «Vibi'Oa » à Wieuackt nrès
Rorscliack (Suisse.) Ii629
__mmBm_«__tm_mmm__ms__m__ma__m m_mÊÊÊÊÊ__mÊÊ________mÊ__ w_____ m___mm

Enchères Publiques
cle Jbols

devant le Restaurant de la MAISON
MONSIEUR pour le compte Joaeet A
Bourquin. 

Date t Lundi 93 décembre 1907, à 8 heu-
res du soir

Détail t 300 «itères foyard et sapin, see
et vert, cart : rond : et branches.

S tas frêne
*1 lut de perches (4 m.)

pour les brancards.
Terme : 4 mois sous cautions & fournir

•ur place.
Le Greffier de Paix,

22156-3 G. Ilenriond.

Q MONTRES
/Jl^ égrenées
/TAJ'WOVH Montres garanties
Ml ad ja. ™|Bj Tous genres Prix réduits
la &̂ ĵ &Jg Beau choix.

^^^^ F.-Amold Droz
Jaquet-Droz 39, Cktu-de-fudi

9536 89

KIOSQUE BLEU
Plaee de l'Ouest

Vient J'arriver :
Grand choir de Bonbons fondant»,

fnijets fantaisie, pour garnitures de
Sapins de Noël.

l-'i-tiit <4 verts et secs. Oranges,
Blauduriiies. etc.

Marrons de l-'lorence extra.
Chocolats des meilleures marques na-

tionales.
Tahacs et Cigares.

Se recommande, le nouveau tenancier,
22835-2 Armand BODER.

I

iïjSi ÂSpl
E. COSTET JJAQUET DROZ - 54 0
\ près de la Gare. Q

85>J — TÉf .fiPHO NE — 859. X

PORTRAITS, Groupes , Sociétés. %
N-9583 Procédés nouveaux. ï

Travail prompt et soigna ~~m% _
Prix modérés. Q

Travaux pour Amateurs. Q
.fournitures pour la Photographie. Q
17432-19 E. COSi'ET. jjj

M HUfl lP Le plus 3rand et Ie Plus beau
W IHNll \  ehoix de PIANOS de toutes
Ê lf llalI ftJl marques, se trouve incontes-
m llUlVWi tablement dans les magasins

FfBtîSCll Frères, (S. BJ, a Lausanne
et dans ses Succursales & 31298-*'

Vevey, Nescliâtel, Bienne, La Chanx-de-Fonâa
Maison de confiance la plus ancienne et la plus connue en Suisse Romande

, Foutlée en. X804

Seuls représentants officiels des marques :
Erard,Pleyel, Gaveau,Bluthner, Bechstein
Stainway New-York, Lipp, Schiedmayer,
Ibach, Berdux, Mand, Steinweg, înJacixf,

Rënisch, Eaps,
ainsi que les PIANOS SUISSES ci-après :

SCHMIDT, FIsOHR , RORDORF, SUTER.
Tous les pianos cl dessus dénom més sont en magasin.

Dépôt poup ia région a
J.-II. Maille, Si Daîl-JeaMclarl 19

Chaws-cle-Fonds
IUËPAHATIONS. - ACCORDS SOIGNÉS. - ECHANGE

Orchestrions. Téléphone 559 Harmomiams.

fêoëî KoMvei Ara

VOLAILLES DE TABLE
Bresse première qualité

G. NicGlin-Robert, Ghambrelieo
Pnnlots, moyens, gros, extra, de 3 fr. à 6 fr. pièce
Poulardes, Cliapous, > de 6 fr. à 8 fr. »
Diodes. Oies, > de 6 fr. à 12 fr. et 14 fr. pièce 22109-9
Canards Itotifii , * de 5 fr. à 6 fr. et 7 fr. »

Pigeons. — Toules pour bouillir. — Œufs frais
Envol franco à partir d'une commande de 5 fr.

Boulangerie Coopérative
Pour éviter autant que possible le surmenu-ge qu'occasionne au personnel les fêtes

de fin d'année , le Comité avise les membres de ia Société que lea étreunes habituel»
lenipnt délivrées aux fêtes de l'An , seront supprimées. A celte occasion , une somme
de 200 Cr. sera versée à la CAISSE DE MALADIE de la Société.

22400-2



Magasin Bothen-Perret
Rue Nnma-Droi 139

est aa grand complet dans les articles 3»

BIJOUTERIE or, argent et doubla
ainsi que dans les

Régulateurs, Tableaux
Glaces, Machines à coudra
mr II est offert an foli CADEAU

an* fiancés 1 H8J!)9Ci 2a-K*4-g
AA&t&tmmLtn_ im&_m_ m£__M__ \
iHi îBa*4*»K>J|fT* B̂aH B̂IMBni^ l̂BflBa«M*KMM«BI B̂HaiBa<aK âBiV

Chemises, Cravates
Fourrures, Ceintures

Corsets, Tabliers
Blouses, Jupons

Choix énorme — Bas prix
Jusqu'au 2 janvier , cadeau a partit

d'an achat de 10 francs. 211)71-10

H L'isacne
40, nue Leopoi d-KODeri 4tf

Laiterie Modèle
BRUINER¦ X-4** nia.© Neuve, 14

mettra en vente chaque samedi un articlo
réclame. '

LMoarfl à 60 cf. la liv.
Toujours bien assorti en

Fromage gras depuis 0.80 à fr 1.10 la II».
Beurre centrifuge

qualité unique, & O 80 et 0.85 le "/t kg.
Faites vos achats à la LAITERIE

MODELE Rue Neuve 14. qui
di-livre des tickets qui donnent >troit aa
2 •;. d'escompte, tout en donnant nn
eontrftle. ai l /5  4

Sont arrivés au Kiosque, rue Léo»
pold-Itoiic-rt. les bons uiairuiio de Flo-
rence, extra gros. 21!Ji7-8

Se recommande. H. JAMO iJ.I.

Vient d'arriver

lil Siilsse 1107
prime ollerte aux abonnés et lecteurs d*
1/HIl'Ait UAL. — En vente à la

Librairie A. COURVOISIER
Place du M:irelié.

Prix de faveur fr. 1.50. l'exemplaire
au lieu de fr. 2 — .

'JESxx-'croi A.-U. <A&__ xm__,Tc___ .

Gi aï niel*
Jeune homme sérieux ayant fini som

apprentissage connaissant 1 écrit) soigné
et ordinaire, cherche emploi de suite.

Adresser offres par écrit sous chiffres
C. V. 'i'i 'H3, au bureau de I'IMP AHTIAI ..nm g.

On demande une brave

FILLiB
connaissant si possible la cuisine honr»
geoise. Gage d'après capacités. —S 'adres-
ser à l'Hôtel du Jura, Uecoiiviller.
H-4906 I 2W72-1

Répétitions
Jeune homme avant fait non apprentis»

sage à l'Ecole d horlogerie el pratiqua
pendant 4 ans sur la pièce compli quée,
répétition à quarts, minutes, chrono^ra.
plies , quantièmes , cherche place stable de
suite. — Ecrire offres sous chillres II. II.
S't:t(>t. au bureau de l ' lMPAiiTiAi..2° *£iit4-l

Atelier de Nickelage
On demande à acheter un petit aleliei

de nickelage. — Adresser les offres et
eomiitions sous chiffres i\. INI. 'Z'itQ l aa
bureau de I'I MPAHTIAL . 'i 'H. A-9

DYNAMO
On demande à acheter d'occasion ma

dynamo pour le dorage. — S'adresser A
MM. Crevoisier frères , fabri que de boites,
Noirmont (Jura-Bernois). WXM-2

Jolie Villa
dans une belle situation, est à vendre &
deB conditions très avantageuses. Vue
imprenable sur Neuchâtel, le lac et lea
Alpes. 18397-16*

O.-E. ROBERT, arbitre de commerce,
75, Rue du Paro, à La Chaux-de-Fonds.

— OonterLtîe vi.3t —

MF JL k̂SB.»
A rendre d'occasion un piano avee som

magnifique. Prix modique. — S'adressef
l A U. B. Manna. rue de la Charria» 99L

Ii*

1* ETEEJ^TI>rES ~9% 111
Forte réduction de prix sur tous les articles S I g

Encore un choix immense de |1 H m

CONFECTIONS POUR DAMES ET ENFANTS I II
IPAÎ^tOfS) l l llongs, demi-longs et courts, dans toutes les teintes nouvelles : tan, vert, marine, I ] 1 j  ' I

^eige, noir et couleurs fantaisies 11 || §
manteaux de pluie et collets - Pèlerines, Jaquettes et ndanfeauK d'enfants 11 1

IHTo"MiJr:i?"«ijresi 1 1 8genres Castor, Loutre, Marmotte, Mouflon, Mongolie, Zibeline, etcL 9 ' I
€Dla**̂ efflMKiL3K: i l lgarnis et sur commande — Modèles de Paris ff I i 1Tissus i l lpour Roces, Blouses et Jupons. - Draps pour Habillements et Confections, Indiennes, ' \ m

Toiles-cirées, Nappages et Essuie-service, Piqués, Flanelles, Toilerie, Rideaux, Ta- H m fl
pis lavables, Couvertures de lit, etc, - Coupons | 1 1

^̂ m?"®4d€^S j  ̂*• TMH ŝ®S.*̂ TOa.B!»js i i i
Spencers, Caleçons, Camisoles, Bas et Chaussettes, Chemises, Bretelles, Cravates, Cols 1 i |

et Poignets, Blouses, Chemises de nuit, Mouchoirs, Nœuds et Lavallières, Chemi- m m [ . ':

j^s*jtJLd€^s 
E^ap 

ZSPsu^Emres i ï 1
Blouses, Jupons et Jupes, Costumes, Tabliers en tous genres, Tabliers réforme, Cor- B . j |

sets français, Châles et Pèlerines, Figaros, Caleçons et Chemises, Camisoles, Ma- ~ ~ J l }
tinées en laine des Pyrénées, Bas, Mouchoirs, Ceintures, Echarpes, etc. 111_M, vtlcles ^®m® JRé~foési l ll

Pelisses, Manteaux, Eobss courtes et de bi^me, Eobes de Garçonnets, Langes et m H fl
> Cache-Langes, Voiles, Brassières, Bavettes, iborets, Capotes, Béguins et Directoi- i i 1

res (dernières nonyeantés) , Cols en fourrure, Tabliers, Bas et Guêtres, Lingerie, Che- I 1 |
mise»* h jour et de nuit, Caleçons, Couvertures j svx Berceaux et Poussettes, etc. M M

ATTCRITiniU! Dès maintenant jusqu 'au 2 Janvier procliain , nn Cadeau ntllo est Ë H
A l  l ELli l lUli a remis a?ec tout achat à partir de la somme de 10 francs. 1 | 1

— Le Magasin est ouvert le dimanche ___ __ _• B î 1 f

Leopold-Roberi 48 (Maison de la Banque fédérale) P H B

/$r\ / if s flt\ /n*\ /Wi/^e/^i/Wv/Vs/'l̂ li^

Ù JLVJL® jjg
x Les Grands magasins M
H Eue UopolHoIifft iz ||
\_& mettent, en vente à partir de jeudi i 8 heures du matin, "*Gjr

f vitemenfs et Pardessus fM^ 
et tons les articles que comprend ce 

commerce, en assor- jJ'J^
y ^t  liment ex

t raordinaire , avec des / ??k

$? wm- Réductions de Prix *w M
\p^ dont chacun voudra profiter. 22379-3* jjfc'
bà La vente aura lieu au comptant. BHÔ

Etrennes 1 Joii cadeaul
Chainnc rin mnnfane 1,0lîim9' en ^Wi or, qualité extra sar ctiryso-
Lllulllcj Uc IliUIHl ea, cale, avec médaillon ouvrant , à ebamiéres :

Petit modèle Fr. 4 8.— ia pièce
H-4465-I Grand modèle > 85.— la pièce 19928-2

Bâtons et talons, "ï.Sf ¦*
P.» -..ci.. ,,.. | {-jj . jj pg *;• f ,-s
p.»*,™*. j BBsr-ssss : ï.™

U NATIONALE, rue du Parc 65
_E *a,t______m m Fatlais - __=*a.tX—_.m

I PATINS Sï^»P T
> CLEFS — COURROIES X̂oRN^  ̂*

fl SKIS NoPïégiens m^^̂ 3^  ̂ *
i — >^W^^ t*
| LUGES ̂ ^̂ l̂elta Et

PMarti 
{

â ^^P^^ Fonrneaax â Pétrole, |
œ 

^ŝ hmm et Boîtes à outils et à découpages. ¦
___*Gt_ t__\_ m_____% <- x>ct,tlxiM •" F-atlnm

H. KELLER, Horticulteur
LA GHAUX-DE-FONDS

-"* 

"~*Les gapina de Noël peuvent être choisis den maintenant à rétablissement
rae Fritz Coarvoinier 35 oa au Magaflin rue do la Serre 14. 22173-2

finwl choix pour Sociétés, ar *"* de ta 8arder ^^^ le8
TÉLÉPHONE 690. Se recommande vivement



.___ I WHMé Iii Wl l i f V  Éi I' i ¦ ¦ > > ¦"OVfffîWB MjttgL__-|BKMHBinwînHfl ¦ MTITfiT*tTft ___________S_M «UUBiHiBHMHiU¦g Ŵ... M̂**jWMûlMHBalMPgM«wilMtB  ̂
^

1 =̂=_ss^ p̂?:ï**sla_ _ RiM fl'est pins précieux que la santé I
l^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ f̂il â m  ̂m*e ric êsse es* la sant;ô
i Ï^̂ S î̂ P lÉÉliP I Le bonlienr n'est possible qu'avec la santé 1
l! §»"., 1̂ ^— î'i' iflffliisiSi H  ̂frites sont si évidentes que toute personne cher- S
m I lj  llJ^^-g. I j Éf Pililii ra che» avant lout à posséder la santé , et quand elle la pos- gHl 'éï&MÈÊÊÊÊÊ&ÊÉÊÈ''' miWIiwimia sét*e' e"e met ses P' us Sran ds soins à la conserver. y

H'i V^^^^^^^^ S/'' H ilBffii Au moment d'entrer dans la mauvaise sai- 1
H \ Fl^n*&m^ÊpPra ^ H IIIIIIBI  ̂ 8°n > n'est-ce pas là le souci de chacun , particu- 1
lj] lïSffiMV pîBS'f iflÉ^ffl lièrement 

de TOUS LES PÈRES, de TOUTES i

| llffiÉsiïï^l-^ï^ïiSS Il Wwwrfxacaj iml ^l d'aulre Part > 1ue fait-on lorsqu'une personne tombe 1
I 'M^ ^ ^^^ ^ ^ ^ ^ ^È^wl 'ti__ZZi^iW_M\ subitement malade ou est victime d' un accident ? On g
\̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ \'",''̂ ",tMÊ^ court de droite et de gauche, on perd du temps, on perd 1

I !̂ ^^^^^^^^^^@||1 —%éÊmmr̂ Aussi était-ce une œuvre utile â faire que de mettre à «
W_r ^^^^^^^^^m-\\_^̂ ^̂ Mi '* disposition de chacun , les moyens d'éviter et de préve- Ef
o[ "̂^̂S l̂ ^̂ ^̂ ^Êmi ni'' nombre de maladies ainsi que les instructions sur les P
•¦* ¦****m̂ rm__mm_ WBm H f W[ai 4 donner en cas d'accidents. 1Dimensions : 60X30X1* <«a --«A» fi

1 Ce problème, après un examen minutieux, a été résolu par la^RANDE PHARMAGIE CENTRALE qui ï
1 offre aujourd'hui au public "-gaN" -•'

§3 La Pharmacie Modèle des Familles se compose de trois éléments : %
j  1. Le meuble, en bois de chêne massif , g
i 2. Les médicaments et le matériel de pansement,
i 3. Le petit dictionnaire médical ou Guide de la santé f
B Le meuble, en bois de chêne de qnalité extra, est de construction des plus soignées ; de style Louis I
9 XV, de proportions harmonieuses et pratiques , il constitue un pelit meuble des plus décoratifs.
I La série des médicaments et le matériel de pansement contiennent tout ce qui est nécessaire pour pa- I
fi rer à p resque toutes les éventualités .
9 Le Guide de la Santé est un ouvra ge donnant des renseignements sur les maladies courantes ; il indi- 1
B que de façon précise les symptômes qui les font reconnaître et les soins qu 'elles nécessitent. Il n'a pas la g
U pré tention de remplacer le médecin et indique au contra i re les cas où il est prudent de l'appeler. I

LA PHARMACIE MODÈLE DES FAMILL ES évitera bien des Inquiétudes aux mères de faillie
LA PHARMACIE MODÈLE DES FAMILLES perm et de réaliser des économies considérables
LA PHARMACIE MODèLE DES FAMILLES est Indispensable dans chaque ménage
LA PHARMACIE MODèLE DES FAMILLES coBstllue la plus belle étrenne pour les fSles
LA PHARMACIE MODèLE DES FAMILLES est à la portée de foutes les bourses, grâce ao sys-~~~ ~~ tème de versements mensuels.

f g g r  Son prix n'ett qm de fr .  36 , payable par 6 remboursements mensuels de /r. G "*̂ |

6 Mnio iln pp-Mit Poor ,es Personnes inl prêté-- 1 1
lllUlû Uu M O  ull nient payer comptant, il sera fait Veuillez m envoyer la «Pharmacie modèle des

. un escompte de HTpour cent, elles F»"»Ues»
* recevront donc la Pharmacie contre • Je m'engage è payer la somme de 6 fr. par

_f % fl^nr*? nflP Mflî*5 remboursement 
de Fr. 33,40, franco mois pendant 6 mois. >

V u aiiuo iiai H ma de tonfl ïrai8> «^.j , . Je m m  ̂J& 
^^^ ̂" tr. 82.40.

_ . , ,. ~" Détacher U bulletin de sous - •Rien a payer d avance p̂ u™ «-»»& ,t armer a signatur8 - \
la GRANDE PHARMA-

' Adresser • B
___w n • j  xj -i CÎE CENTRALE. Chaux- .M ~; 1
6 Mois de crédit de-Fonds. Biffer ce qui ne conTient pa8- ( 1

HT" TS—*̂  __f~*4 4^*4 ML TKT^K "18"~7* _&_. "HT yWTJLES CADEAUX
les moins cbers et les pins pratiques i2483 2

sont

CoiosisprMis CoionsdiOHS Coioos Îisis
dep. fr. 5.95 dep. fr. 3.20 dep. fr. 1.95

Choix énorme - Prix excessivement bas

S Plo-ce 2>Te",uL,̂ re ©
W Chaegue ac&aet eup i*eç©Ii un joli préseni î j

A ti^WWà
pour le 30 avril iîtt. :

un beau logement de 3 pièces, euisine et
dépendances, buanderie, cour, jardin,
fr. 420.— par an. * .

S'adresser à M. H. Daaehand, entrepre-
aeur, rue du Commerce 123. 82056-4*

¦̂'1mî ?__ _̂________ _̂__ tm.'̂ ilr_ ^'~ -^^TÎ i ^i if i V  nr*iffi

Bourses et Sacoches
3NTi.olx.eX

Joli choix en toules grandeurs. Ouvrage
très soigné. Prix très avantageux. On se
charge de toutes réparalious. 21424-3

Se recommande,
Rne de I n  Place d'Armes 1 bis

au 2u»e étage, à gauche. i

___ i_ B.€ '̂BB.*®ao
pour le 30 avril 1908 :

Collègre 4, dans maison d'ordre, un bel
appartement soigné, au soleil , de trois
chambres, cuisine et les dépendances.

S'adresser Etnde Auguste MONNIER ,
avocat, rue du Parc 25. 21390 6*

AU JARDIN D'ESPAGNE
Grands arrivages d'ORATVGES, CITItOlVS, MANDARINES

de toutes qualités ,ien caissettes de 45 fruits. DATTES. MUSCADES.
ARTICHAUTS, PRIMEURS. RAISINS frais de table. Fruit»
secs. Légumea, FIGUES de Mayorque. BANANES , ete.

CONSERVES diverses. SALAMIS 1re qualité.
Endives de Bruxelles. — Vins d'Asti 22348-t

Pâtes Riroire et Carret. Dépôt d'Huile La Semeuse.
Volaille de Bresse - Blerluclie

Ancienne Maison Deya, A. RIPOLL, success.
Téléphone 922 Rue Léopold-Robert 12a Téléphone 922

¦*l̂ ^M B̂«M>*̂ BMMBlMMBM *l l̂;ĵll Ĥll!*̂ B^̂ PMMDBMMaHBBIMMI^WMMM>w<w u. ¦ 

DoulaDgerie-Pùiisserie de la Placc-d'Ârmes
9, Rue do la COte LÉOPOLD NYDEGGER Rue de la Côte, t

¦ -
Grand choix de Cartonnages. Chocolats de diverses marquai

Fondants et Desserts assortis, ainsi qu'un choix de Pâtisseries.
TRESSES et TAILL0LE8. - Tous les Dimanches, Meringues et Cornets i la Criai.
21951-2 SE BKP,OMMANr>W.

Boucherie Pierre Tissot
© e ©Charcuterie Suisse ® e 4

3 — RUE DU GRENIER — 3
SUCCURSALE t Rue du Temple-Allemand 107 bis

A l'occasion des Fêtas

La Foire aux JAMBONS et Jambonneaux renommé?
et, commenoé

Belles LANGUES de BŒUF salées ou fumées
Toujours bien assorti en BŒUF, VEAU, PORC ET MOUTON

I H tout 'le nrnmi^re qualité 2 ll-J-t

BOULANGERIE-PATISSERIE

23, Bue Numa-Droz 23
A l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel*An,

Grand, assortiment de Boîtes pour étrennes
fondants, Desserts, l'àtiwseries diverses

Spécialité de GOUGLGPFS d'Âlsaca sur commande
Petits pains d'anis. Boules de Berlin»

Tresses, Taillaules
81952 3 S» rcrnmmaïKle,

m$_mmwm _&-*-_ IMOIMS __^_m_____ ^___ \\

1S-50|0 meilleur marché
que par l'entremise de voyageurs, vous pouvez maintenant gr&ce au syst&a»
de rabais introduit , faire vos emplettes en drap des plus simp les aux gen-
res les plus tins, pour Vêtements de messieurs, garçons, dames, jaquett es,
manteaux , etc., à la Maison d'expédition 17840 1
B^UggH lHulIer-BEossma-tire, Scfsafffa o-qge

Magasin da Vannerie, Boisselierie, Brosserie
Jules Hosonnat

RUE DE LÀ SERRE 14
Grand choix de Seillea, Paniers. Corbeilles. Vannerie fine

et ordinaire, Brosserie en tous g-enreu. 394-21-3
Se recommande JULES BOZONHAT.

Ko pas confondre avec mon ancien domicile, rue de la Serre 3.

•m&9*n ¦ * * u

IFîns Français
garantis naturels et exempts de tout coupage

JUfDRII SALLES
¦JE»x**ojparX*ôta.lsr*©«H.*éooXt«.aa.*»

Maison de Vente: rue du Parc 9, Chanx-de-Fonda
TI3VS FINS VINS DE LIGUEURS SPIRITUEUX

LIQUEURS FINES CHAMPAGNE FRANÇAIS
RHUM FOXLAND HUILE D'OLIVES extra supérieur»

22284-4* Se rprnmmand e .

$

JT .̂ \ ES --m— *3t B itf^Sftk ___eB3~t -_f *& \&L_t_i\_ £___ ____ \ _̂_> WLÉh *JM \t _t*b__

pour dames, messieurs et enfants
OEâlUO GEOll. PBKAVAIBTâGSUl
JBLUB. _MM p̂_mm. JlMs&i"@.iié

-A- Xja.-u.texTo'O.Tg' Fils (S. À.)
41, rue Léopold-Robert 41 225Î8-1

Liquidation générale et définitive dn toutes les mar-
chandises fon. iant le slock du Magasin L,-A. CHALIER, rue du
Marché 3, consistant en Porcelaine, Fal#nce, Cris-
taux, Verrerie, Lampisierie, Ferblanterie, etc.

On fera toujours les réparations jus i iu 'à la lin. *96oi-5



I Liquidation Générale i
I pour cause de cessation de commerce „.,., , H

© ________ t______Z ^^^^^^^̂
.Dernières {Nouveautés d^^^^^^^ ĵjj lk Bon Marché **

WSJBBB B̂ X3M::BlXEX XIlT<s:E1 ĤHBHBBBB

JP  ̂
(gartes de (gélicitationst Ë̂^^̂ r | partes postales illustrées. 1 ^W

^^L | igartes ̂ i?r^5 §ibliques | J^
•̂MÉ  ̂ ^ jw*»r Communion. »' Jgr

jjj Litoairie-Papeterie A.G0ÏÏRV0ISIER §g
^"" f̂flPI '' A CHAUX-DE-FONDS EJHÏÏHHB

Sujets les plus variée ^@||̂  °" jj ^^ f labais 
par quantités

ESnchères
& Saint-Martin

La masse en faillite de M. Emile JAVET
à Saint-Martin , vendra en détail , par
Enchères publiques, le Lundi 23 Dé-
cembre 1907, dés 1 heure après-midi,
dans la grande SALLE du GAFÉ MARTI
à ST-MARTIN, tout le fonds de magasin
comprenant : des machines à coudra, dea
régulateurs, des réveils ; bijouterie, telles
que chaînes de montres, or, argent, nickel,
chaînettes de lorgnons, boucles d'oreilles,
broches, bagues ; des luges, traîneaux,
chaises et poussettes pour enfants : des
gramophones, avec disques ;

1 machine à laver « John », 1 centrifuge
< Mélotte * 125 litres, 2 coupe-racines, des
fourches vaudoises et américaines, des
fanchers, des coveys et pierres à faux,
8,000 cartes postales :

1 banque de magasin arec tiroirs. 1 bi-
bliothèque vitrée, 1 buffet vitré, 1 appareil
à gaz acétylène avec tuyauterie et lampes,
quelques petites vitrines et lampes de
magasin, etc. etc. R-1211-N

Terme de payement. 22532-2

Aux Fabricants d'horlogerie
ET

Sertisseurs de Moyennes
A vendre 10.000 pierres dessous, belles

pierres, bon marché, N» 24, 2{>, 26, 27.
28 et 34. — Adresser les offres sous chif-
fres Pierres 2*2549, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 28549-3

MAGASIN
A louer de suite ou pour époque à con-

venir , rue Jaquet-Droz 6, un joli petit ma-
gasin avec arrière-magasin, convenant
pour tous genres de commerce ; pourrait
être agrandi si on le désire. — S'adresser
à M. J ules L'Héritier, rue Léopold-Rohert,
110. 22079-10

DIABOLO. Librairie COURVOISIER

Demande d'emprunt
ou de Commandite

Pour le développement d'une fabriqua
de diverses parties de l'horlogerie en
pleine prospérité, au Val de St-Imier, on
cherche en commandite ou en prêt, une
somme de IO.OOO Tr. Garanties de tout
repoB. — S'adresser pour tous renseigne*
ments â M Auguste JAQUET, notaire, La
Chaux-de-Fonds. 22194-3

WT GRAVURE
de plaques pour décalquage de cadrans.
— Poinçons, cachets, tours d'heure, bijou-
terie. — Travail prompt et soigné.

Se recommande Paul GAGNEBIN
23219-1 me de France 29, LOCLE.

Décors Emaux
On cherehe un atelier qui se chargerait

par série de décors, gravures et émaiila-
ces de boltes, genres russes et turcs. —
Envoyer prix sous chiffres G. G. 2*2*2*26
an bureau de I 'I MPARTIAL . 22226-1

Belles Noix blanches
5 kg. fr. 3.— et 10 kg. fr. 5.80. franco
contre remboursement. P10677 2<J478-I*

Robert Martignoni
Roveredo (Grisons)

TRftiliEAUX
A vendre faute d'emploi 9 beaux traî-

neaux, 1 à deux chevaux et 1 à un cheval.
Bas prix. — S'adresser à M. Jeangrus,
Hôtel de la Pomme d'Or, Monlfaueon.

22551-8

ASSOCIÉ
Fabricant d'horlogerie connu en Angle*

terre et au courant des procédés moiei-
nes de fabrication, cherche association.

Adresser offres sous chiflres J. S. Z.
22558, au bureau de I'IMPAHTIAL. 2.,558-8

® )̂* >̂^ )̂C^^*®>©(I5 €̂ €̂><I>^^^
PLiAC Q 13X7 GrAÎS

» — ¦

Du samedi 14 Décembre 1907 au 6 Janvier 1908
Portes 8 heiues — Spectacle S'/i h.

GRAND CINE-THÉÂTRE
FRANCO-SUISSE

le Nec plus ultra des Cinématographes
Direction A. Courvoisier

Etablissement de ler ordre, confortablement installé et chauffé.
Construction entièrement en bois avec plancher Intérieur.

Cette entreprise a obtenu un succès sans précédent dans toutes les principales villes.
Possédé des Appareils nouveau modèle perfectionné.

Choix Incomparable de Vues dernières Nonveantés
de toutes les Marques : Partie, 6aumont, Raleigb, Urban, Rossi

Italiennes, Américaines, Anglaises.
¦oral , instructif et divertissant. Véritable spectacle de famille.

Reproduction parfaite et saas trépidation. 21783-8*

Tons les trois fours, changement de programme.
Dimanches et Jours de Fêtes, Z Représentations

2 h. et 8 h. du soir.

BUFFET à l'intérieur
Orchestre l'Ondina de la ville

Prix des places :
Première», lr. 1.50. Secondes , fr. 1.—. Troisièmes, lr. 0,80.

Se recommande, LA DIREOTION.

Fabique de Meubles L. Froidevaux
INSTALLATION ÉLECTRIQUE MODERNE

Usine «t entrepôts : Petites-Crosettes t | Bureaux et Magasina : Rne do Pont 6

Meubles en tous genres, de fabricatio n soignée et de tous styles
PRIX MODÉRÉS I

Chambres & eoncher, Salles & manger, Buffets de service
Armoires A glace , Lit*. Lavabos, Tables de nuit, Tables k coulisses

Secrétaires, Commodes, etc., ete.
A roecastan des Fêtes du Nouvel-An, Bureaux de Dames, Tables A ou-

vrages , de fumeurs. Etagères, etc., etc. — TéLéPHONE 584. 20306-2
La Maison se charge d'installations complètes pour hôtels et pensionnats.

BV MÊNAGÈSRES I Voulez-vous faire des économies ?

^̂  r̂ Achetez l'Anneau

économie d'ustensiles. Se fait en forme cylindrique en conique, en quatre
grandeurs. —•* Prix fr. 2.—, 2-25, 2.50, 2.75, port en plus. Envoi
contre remboursement.

Seul vendeur pour les districts de La Cbaux-de-Fonds et du Locle :
Emile SALHI, Rue Daniel-Jeanrichard 23, Le Locle.

_ 4K ISÏÏi.St'tïQ

LE CAMIONNAGE OFFICIEL
des Marchandises à la Gare dn locle

StaifesseT jusqu'au 29 Décembre eourant inclusivement, avec références à l'ap-
pui, & la Direction du Jura-JVeuchAtclot-*. à Keuch&tel. H-6898-N 22473-2

— Bijoux «jirfcisticaxxes —
A l'occasion des Fêtes de Noël, la maison L. FALLET FILS, expose

¦ne série de bijoux artistiques à l'Exposition Permanente, rue
Léopold-Robert 68. — BAGUES CISELÉES, modèles nouveaux. —
PENDANTIFS. — CACHETS. — BROCHES. — Ces bijoux se recommandent
tfenx-mémes par leur originalité remarquable et leur bienfacture absolue.
— Spécialité de pièces uniques. — Grand choix de pierres précieuses. —

Dessins et Devis sur demande. — Prix très avantageux. 92566-8

Boulangerie-Pâtisserie
A.  PERRENOUD

Rue Léopold-Robert 25 20719-22

Spécialité de
Croissants feuilletés

ZWIEItACUS extra lias
TÉLftPHONE 641. 8ervloe domicile.

Beau choix de 21634-2

Régulateurs, Pendules, Réveils

é 

Montres i mr"ffSLi
en tous genres et de lre qua-
lité. — Prix très avantageux.

RHABILLAGES
N. OPPLIGER

Rue de la Serre 4
____ w _̂_ t_ w_______ w___ t____ wm___ mt______ mt________ m___ tm

JUSQU'A U 2 JANVIER 21604-5

CBDERU utile
aveo tout achat i partir de la somme de

IO fr.
A L'ALSACIENNE

48, Rue Léopold-Robert 48

PAUL BAILLOD
Essayeur-Juré

Place de L'HOtel-dé-Ville S
(Entrée passage du Centre)

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

Prépara tion et achat de balayures
d'ateliers.

Achat de buchilles or et arpent et
vieille bijouterie. 22588-15

Conditions avantageuses

VIENT DE PARAITRE

Brochures T. COMBE
N« 42

| JMÊL^M TmèM.
Brochure à IO o.

En vente â la

Librairie Courvoisier
La Chaux-de-Fonds.

****ttKK4t*fcW£
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J Rhumatisme et Asthme, v |
M Depuis des années je souffrais de \) \ g

Mm cette maladie et souvent je ne pou- ĝ. S
Kvi, vais pendant des semaines entières g3|
1|2 quitter te lit Maintenant je suis Ifiga
gai délivré de ce mal, grâce à un remède Bff-f]
E|3 australien, et sur demande j'enverrai £gjf
Ife» volontiers, gratis et franco, aux <«0 M
JêII personnes souffrantes la brochure l\W ©
\i relative à ma guérison. \}J 2

> Ernest Heas, Klingenthal (Saxe). *



Fabrique de produits en ciment
T JW r _jfi i jL B T| *

La Chanx-de-Fonds
3BIJ _ht~l &.XTZ____, a rue du Oommeroe XSO

Installations modernes ponr la fabrication Vente de matériaux de oonstruotfon. d-
de la pierre artiflolelle, en ciment coin- meute, chaux et gyps de toutes mar-
primé. ques ; sable et gravier de Coffrane ;

Poutrelles en béton armé, pour construis- tuyaux grés, ete.
tions diverses ; brevet Q w 38279. Planchée de roseaux pour gypseurs ;

Briques ciment, de toutes dimensione ; lattes, liteaux, brouettes pour eutrepre-
— spécialité de briques escarbilles ; — neurs ; belle pierre de maçonnerie de
tuyaux ciment. carrière, de la Recorne. 16557-22

Dépôt à la Gare des Ponts-de-UZartel
GHOS DÉTAIJj

fc î çcjnp ou commis, très an eouraat du
UfllûMCI service de banque, cherche
place. Bonnes références et certificats i
disposition. — Adresser les offres , sous
initiales IV. B. 22536, au bureau de
l'iMPAimAT.. garuffl-R

fin fhppphp de sul,e- Puur uuc PBr"UU VUCIUUC sonne ayant besoin de ga-
gner , une place pour garder un ou deux
enfa nta. — S'adresser, sous initiales B.
M. 22528, au bureau de I'IMPAHTIAI..

22526-3

lûli no fillo O" demande pour tout
UCUUC 11110. de suite une jeune fille
honnêle et robuste pour aider â la cuisine.
— S'adrosser Hôtel des Deux-Clefs, Ta-
vaimes. 'J_X >M -H
Inilnp f l l ln  de 15 a 16 aus est deinan-

UCUUC UllC dée de suite comme volon-
taire dans peti te famille pour aider au
ménage et gnrder un enfant. Vie de fa-
mille. — S'adreBSer rue Numa-Droz 87,
au 1er étage, à gauche. 22574-3

Pïrf nnn A louer pour tout de suite ou
11 g II VU. époque à convenir, un joli petit
pignon d'une chambre, cuisine et dé pen-
dances. Conviendrait pour une personne
travaillant dehors. Ne sera remis qu'à des
personnes de loute moralité. — S'adres
ser chez Mme Racine-iEoi , rue de la Paix
49. au Hine étn^e. 2252 -̂3
¦P'darnhPû A louer uue chambre meu-
UUaim/iB. biée, indépendmi te. i per-
sonne honnêle, — S'adresser, de midi à
1 » , h. et dès 6 >/« h., rue du Soleil IS,
au 3'iie étsge. 22ôi2-S
Ph q rri hpa A louer une ctiaïubre meu-
UllaUlUl C. blée, & monsieur ou deuioi
selle tranquille. — S'adresBer chez M. B.
Guinand. rue de la Serre 45. S3539-8
Phamhpo A louer pour le ler janvier
UllalliUl C. 1908 une chambre meublée,
située près de la Gare, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de ïa Serre 71, au second.

22511-3
phnmhnn A louer de suite une chain-
UllttlIlUI C. bre meublée à monsieur sol
vsble. — S'a lr. rue du Nord 127, au 3mp
étage , i gauche. 21785-1*

rjiarnhrP  ̂ louer, pour le ler Janvier
UlldillUI C. jolie chambre meublée, située
au soleil, à un ou deux messieurs. Pen-
sion si on le désire. — S'adresBer rue du
Nord 47. au ler étage, à gauche. 22531-8

Phamh PP * louer une jolie chambre
UlldillUI C. meublée, i un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 75, au Sme
étage, à gauche. 22561-3

t̂S_\\ ŜS _̂____ _̂_____^ÊÊ___________________ _̂____S

On demande à louer Sde6
^mois, chambre non meublée, avec pen-

sion. — Adresser les oflres sous initiales
li. G. 22523 au bureau de I'IMPARTIAL.

22523-3

On demande à louer dSl8»nPît
magasin avec logement. — Offres avec
prix rue du Puits 21, «a rei-de-chaussée,
à gauche. 2254K-H
mxx ^Mmmmam t̂^maiamamÊ__________________m________ w_,

On demande à acheter Zcffiot
petite ou grande sonnerie, un secrétaire
usagé mais en parfait état, un petit char
à pont sur ressorts, â bras, ainsi que 2
grandes lampes à pétrole pour atelier.
Pressant. — S'adrusser rue Léopold-Ito-
bert 56, au 2rae étage, à gauche. 22545-3

flnoae l'nn I A vendre, pour 65 fr., ane
UlbdàlUU ! jolie toilette noire, restée
pour compte, comprenant jupe, corsage >t
jaquette doublée boie ; taille U cm. lon-
gueur jupe 1 m. 02. tour de taille 63 cm
— S'adresser à Mme R. Schorpp, tail-
leuse. rue Léopold Robert 7. 200.77-1

/¦asa k ! Bon cheval gris, ftgé
£n$$lÊÈSv__ \i l-'e ¦* anB.> * ven"re- faute

Jf ë ^̂ îLmmSl, d'emploi. — S'adresser
i \ yC -̂jL Boucherie Jeanneret-l \. —r- ¦____»- jjiâiaer> at-Blalse.

225.13-3

Â Von rinO u" liaiueau a bras, couvien-
IC UU I O drait pour boucher — S ' a-

dresser à M. A. Bernet, rue dn Progrès
127. 225Q.I-3
A «pnH pp ou é échanger contre une
a. ICUUI C machine a tricoter (Dubied),
une magnifique zitber-concert absolument
neuve. — S'aiiresser chez M. Emile Hubs ,
rue du Grenier 2>. 2J547-3

Â V PnriPP un ¦ï"'' Piai,° usaijé. une
ICUUI C boite à musique entièrement

neuve, et un complet c Smoking » neuf;
le tout é bas prix. 2 5̂29-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPnilPP Pour ca ŝu une taule ue
ICUUI C salon, un petit lavabo, une

table de fumeur, glacer et régulateurs ,
cédés à ban prix f— S'adeesser rue de la
Serre 63, au ler étage. 22564 3

¦¦ ¦.̂ M«i «MM. ^̂ HMMMi aa B̂HaMM* *̂HM«*'̂ HH^̂ ^B»^M^̂ ^

rumK _̂ av,sès* j ^m  Ç ft DT WÇ
Bnr la Plaee Neuve, sous la Lam- WS _̂_\ _̂__a ___ M ___ M. J X _ \_9 ___3
pe électri que vis-à-vis du IMag-asia W^^^__ Wff W m t k m M  IBI HP
Petit pierre, etau coin de celui ci «̂•¦jfflPv?' _f W _tm, ~T^ _ tr_____ aJ%vous y trouverez un grand choix de Ŝ*-"̂ !»  ̂ ¦U-V3 _\_~l *_9%__J _ \_

bien fonrnis en branches, depuis Fr. 1.50 la pièce. "Truies!
&_é___ 1_\/_Z _____ ~»TSri3 esctim de Ste_—r*_tXtSm à Fr. I.IO te livre. Choucroute.

M3t% ̂̂ B.*3.S.a'a.
J'ai l'honneur d'annoncer au public qne j'ai confié à la Maison

HUG et Cie, la représentation et la venle de mes pianos pour I P canion
de Neuchâtel , et en particulier pour les places de Neuchâtel , La Chaux-
de-Fonds et le Locle.

Le public est en cortséc-uence invité i s'adresser a cède Maison qui a, en
Îoalité de représentant-dépositaire, toujours un granit choix de mes pianos

roits et à queue. C. BECHSTEIN ,
K. et K. Hof piauofoi te Fabnk, Berlin.

te snnssigné, se référant à l'arlicle ci-dessns, prie le pnblic de bien
Tonloir prendre note des exp lications qui y sonl données, el qui feront coin-
prendre à chacun oit se trouvent les pianos el le représentai»! Je la célèbre

MAISON BECHSTEIN
Neuchâtel, décembre 1907, 22S77-4

Le gérant de la succursale, Hug et Cie.

1 Resia&irarat Louis Hamm H
1 A la Charriére - JWWWW» A la Charriére &Ê

Wa Dimanche 22 Décembre 1907 1 jWM dès 2 lieures de l'après-midi ,

I 

offerte par ia Société de musique tSâ

JL 9 Ayeia.fi? 1
k 5 henres dn soir : ILLTJMÏÏÏATIOÏÏ DE L'ARBRE i

Distribution gratuite aux enfants accompagnés de leurs paxauîs g||
— Tirage de la Tombola intime — ggg

Grande ^•omB.-éo gTgamaa .̂B-fi- ĵye I
gr»ï La Société se fait un plaisir d'inviter chaleureusement les membres hoao- m
&g raires et passifs, ainsi que tous les auiis de la Société. 

COMITÉ m

Serre, 18 BraSSerie Muller Serre, 18
? 

Dimanche 22 décembre, dès 3 b. après-midi i miaatt

organisé pnr la

Section fie Secours mutuels de l'0:r;pIi. ^o:Ei
Superbes Quines I

Sera joué : {£Î™ï S Uae dem!4oIse de bois k! *Z*B
— Invilntion cordiale — 83575-8

Rttentïon!
Il sera vendu demain et jonrs suivants dans la baraque vis-à-vis du

magasin Mandowsky une grande quantité de

Belles volailles de Bresse
à la portée de toules les bourses.

Bien assorti en fruits secs
22876-1 Se recommande M. Dncafre.

Enchères publiques
d'an cheval

A la suite de résiliation de contrat, il
Mra vendu aux enchères publi que m>»r-
di 24 ilécoiubr© 1U07, à "i li du Hoir,

•u.rL clb-e-^sul.
Cette vente qui se fait pour le compte

de M. Jacob Christen. aura lien aux
Arbres, prés La Chaux-de-Fonds.

Le GKliFFIER de PAIX.
23578-3 C. Henrioud. 

Bancs eUribune
A vendre des bancs de sapin à dossier

et nne tribune. Prix avantageux — S'a-
dresser rue du Jardin ô, au ler étaye ,
Locle. 8*2499-2

Musiquej e danse
On cherche une musique de danse (3

musiciens) pour les ler, et 2 janvier pro-
chain. Sriir«-2

S'adresser Hôtel de l'Ours. Cortébert.

Exlra Extra

Boicierie ^̂ 
E. GR AFF

Il sera vend» KAMIiOl.  dés7'/, k. du
matin , devant ls Ittizur Parisieu, plaee
du Marché, de la viande de

CSréniss©
première qualité.

Prix sans concurrence.

Gros VEAU, extra-gros
j l<« kilos)

première qualité. - Prix sans concurrence.

Porc frais
A 1 fr. le demi kilo.

23579-1 Se recommande, E. GRAFF.

Occasion
A vendre avantageusement plusieurs

grands tableaux, peints à l'huile et d'un
goût artistique, grandes chasses, paysages,
etc, — S'ad rester ches M. Auguste Blanc,
rue du Doubs 14». „ 22580-3

Gafé Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous lea SAMEDIS soir
dès 7 «/» heures,

Srapnmtrlpes
22559-1 Se recommande.

remis & neuf.
Cbambres conrortable-s,

depuis 1 Tr. 50 à % fr.
Restauration à tonte heure.

Dîners , 1 tse. 50 et __ \ ____•

. Tous les Samedis soir, à 8 heures
TRIPES

Ou fcrt à l'emporter.
Chef de Cuisine expérimenté. 20022-»7

Se recommnnde. Le nouveau Tenancier.
Wenger-Kœnlg, ancien portier.

Boulangerie - Pâtisserie

Rue du Progrès 13
Pendant les jours dp fête , tous le» jours,

excellentes Taillaules, genre loclois.
Grnnj assortiment de Desserts,

Tourtes, Vol-au-vent, aiusi que
Pâtisserie assortie.

Se recommande. 52583-4

Tous les Samedis, àèLl t̂T in

TRIPES
CUITES et CRUES

sur la PLACE du MARCHÉ
225(57-1 Se recoin mande , B. Zurbuohen.

Mapptars
La SPCMM d'agriculture du district de

La Oliiun-de-Fiin'ls se proposant d'im-
p irler au printemps prochain un certain
nombre de verrais cnioiuials, invite
ceux de ses memiin-s qui désirent s'en
procurer par cet te voie à s'inscrire au pré»
de M. Ch. Vlflle-KHiill  président de
la Société , rue Fnlz Courvoisier 29a, jus-
qu'au 15 janvier 1903.
22572-12 l.e foiritta.

S 

M me A SAVIGNY . Fu&terie 1,
QENèVE. R. 108:13

A G E-F E M M E
Maladies des femmes, Consulta-

tions. Pensionnaires. 22479-Ô

Joueur d'accordéon. po^tsua^es
un bon joueur d'accordéon. 22571-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

CARTES dt FÉLICITATIONS. A. Courvoisier

Banque de prêts sur gages
Jua k^êeuribè (.lènèrale

2, RUE du MARCHÉ a.

PrMs sur bijouterie, horlogerie ,
meulileH et tous ar'icies.

l'rèlH Nur 'l'iirei . et fraranlics.
Renseignements oommerolaux.— Con-

tentieux et reoouvremenU. — Gérances
d'immeubles. 1534-21

lin AÎI1PTI "****i M«ne. «roe «¦?
UU UU1CII queH taches noires, r«rf
égaré. — Prière i la personne qui ea a
prin soin de le ramener à la Brasserie 4a
Tivoli. 225174

Pprdî l eamedi 80'r. & 1» rae A..-M. -Pi*>I Dl UU g0t, une fourrure beige. — ta
rapporter contre récompense rue A. -M.«
Piaget 31. an 2me étaije. à droite . 22394-1

Pprdll mar<li après-midi , un portemo*-I C I U U  naie contenant fr. 12.49 et sa
timbre de 5 cent. — Le rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.!

22359-t

PûPfill depuis la rue Numa Droz à im
I C I U U  piaCe de l'Hôtel-de-Ville, un cou-
vercl e de bouille. — Le rapporte r, contre
récompense, au Café du Télégraphe.

22386-1

PPrdll rue d" '" *jerl'e- vis-à-vis de l 'H4-
I CI UU tel Communal , une montre savoa-
netle argent. — Prière de la iapporter,
rue du Parc 47. au 2me étage. 22:JF>8-1

PPPdll entre -Beau-Site et la Fabrique
1 Ci Ull Invar, une montre d'homme. —
La rapporter, contre récompense, rue dm
Grenier 41, au reg-dê-chaussée. 223*156-1
taÊ B̂atmmtmmm m̂mmamuammmmÊtammÊmmmÊ m̂mmm ^

TPAH V Â une l>ourse contenant , quelque
Î I U U Ï C  argent. — La réclamer au ba-
reau de VI M P A H T I A L . 22477-1

fin rhî pll coaiai l t- blanc et jaune, s'eat
UU vUICU introduit à la Brasserie da
Jura, rue Fritz Courvoisier 22. — Le ré-
clamer dans le» 3 jours, conire fraisîd'ia»
section et d'entretien. 225I6-J

Etat-Civil du 19 Décembre 1907
NAI3SANCE3

Hngnenin, MarceMleuri-Joseph. fllfl dm
IIcun-Uliarles-Ali , manœuvre, et de Laurm
née Thiévent. Neuchatelois. — Bourgeois
Bluette-Kt<lantine. Bile de Jules Ani , bot
tier , et de Marie-Louise, née Streitmattar
Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Berthe, François-Auguate , menuisier,

Neuchatelois, et Hirschi , Fanny-Anaîs,
Bernoise. — ScliaHoth. Edouard, remo»
teur, et Schick. Cécile-B«rtlia . repasseuse
en linge, tous deux Bernois , — Dreyer,
Christian , boucher , et Gerber, Marie. se*>
vaute, tous deux Bernois.

Décès
27614. Tinenharl, Jean-Louis, file dm

Charles-Frédéric et de (Mura-Olga , née
Stem. Neuciiàlelois , né le 5 octobre 1S07.
— 27615. Berllioud-dit Gallon , Jeanne-
Yvonne , QUe de l'harles Albert , et de Lina-
Caroline, née Kupfer, Neuchâteloise, née
le 31 juillet lKy8.

Matiatiie veuve l.iuu Vig<- i->l<»yer si
ses enfants, remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoigné
de la sympathie à l'occasion du deud
qui vient de les frnpper. S2563- !

Que ta volonté toit fa i t *.
Madame veuve Julie Brandt et famille

ont ia uouleur de faire part i leurs aœim
et connaissances, du décès de leur cner
petit-fils, frère, neveu, cousin et parent

Monsieur Alfred BRANDT
survenu mercredi, à PARIS , dsn« mm
I7me année, après une courte et pénibli
maladie.

La Chaux-d'Abel , le 18 Décembre 1907.
La famille afflig ée.

TLe présent avis tient lieu de let-
tre de fiiire piirt. 2*-î*i 1«-1

Ite/ toxe en paix , cher , el lenrtrr f i l le .
Apre * de longuet souffrances , lu nout quittes,
tHien -nini - e, matt nous avons l'espérance

Oétrt  tous réunit un jour.
Monsieur et Madame Albert Berthoud-

Kupfer, et leurs enfants , Albert et Mau-
rice, ainsi que les familles Berthoud,
Kupfer , Tri pet, Favre, Girod , JMûijeU,
Robert, Rohellaz. Spielmann et Aoii guei,
ont la proronde douleur de faire-part i
leurs amis el connaissances de la p->rtm
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère fille, sœur, nièce et
cousine

YVONNE
que Dieu a rappelée à Lui, mercredi 4
minuit, à l'&ge de 9 ans 5 mois, après une
courte mais douloureuse maladie.

Chaux-de-Fonds. le 19 Décembre 1907.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Namedi 31 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Numa-Dro» 109.
Une urne funéraire tera dépotée devant lm

maison mortuaire.
Le présent javls tient Meu de lettre dm

faire-part. 22<*0-l

A tous ceux qm l ont reçu, il leur a
donné le droit d 'être fait» enfants dt
Dieu ; savoir d ceux qui croient en mit
nom. Jeau J, it.

Madame Veuve Marie Leuha, Madame
et Monsieur Perrei-Leuba. et leurs enfants.
Madame «t Monsieur Jeanneret-Leuba. tt
leurs enfants , Madame Veuve de Julem
Grandjean, Madame Veuve Pittet et ses
enfants ; Monsieur et Madame Grandjeau-
Blancpain, et leurs enfants. Mademoiselle
Elise Grandjean, Monsieur Charles Basil,
ft Berne, Monsieur et Madame Charles-
Adol phe Juvet . leurs enfants et petits-en-
fants , ainsi que les familles Leuba-Juvet,
Grandjean , Mœrgi-lin et Schwar, ont lm
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de lear
bien-aimée fille , sœur, belle sœur, petite-
fille, nièce, tante et parente

Mademoiselle Marguerite LEUBA
que Dieu a rappelée a Lui jeudi soir, i
1 âge de 29 ans, après quelques semaines
de maladie.

Chaux-de-Fonds, le 20 Décembre 1907.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu diuiituclie 'i'i courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue de In Plaça
d'Ariue» 3.

ON NE REÇOIT PAS
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Ue présent avis tient Heu de lettre dm

faire-part. 225KS-S

find Itel Central
Tous les H8354C

Samedis et Dimanches soirs

Petits Soupers ds famille
depuis fr. 3.-—

Repas à la carte
Tous les jours 22573-12

HUITRES et LANGOUSTES d'Ostende
Caviar, etc.

(Tables réservées d'avance)

Se recommande, I.. KlltClIftER.
S

yar ^oir la suite de nos lE^o-ti-tosi Annonces dans la nage 2 (Première Feuille). ~"3SÔ



Eésnlatenrs. °ZTSZFL
%em% M Nouvel-An. Que chacun vienoe
V«*r htê régulateurs que noue vendant
fc. 25.—. S'adresser à Ji. Uobert, rue de
fr Ourrière 6. 233U-4

fcaehinss à arrondir, S
•voter , «e. Facilités de payement. 22353*6

». hthnn, rne des Jardinpi» 5 (Greni»rl.
J. . .J.  tau lerues magiques, moteur.
#Vll8l>S| chemin de 1er, ainsi que
¦laifoor-a mandolines depuis fr. 1*3. —,
motoos Annie fr. U.— et guitares denuis
fc. Jf».— sont i vendre i la rue du Nord
B. •» *u»e étage. » d roite. 22387-2

• /"»n| prendrait en peu-
**_r~&3~&JP x"* sion ua china
Skt Ĵi' courant T Indiquer prix
f f Al um chiffres A. ±. 2Ï lu»,
g nfti ""t m bureau de I'IMPARTU L.

2241)9 8

t _ t,r,ei-na <*• vluion. mélhode faci le
BtCyUua et progressive. Cour» de
françal*. Préparation pour tous les
fay réeTUme IU8LEU, professeur, roe
ta Pare tt bis. 20229-13
A.I JM chargerait d'une fillette de 2 ans
Ç*l «i demi. Bons soins et bon traite-
B-sot — S'adreeser, sous initiales Y. 8.
S"XWt, mu bu rean de I'I MPAHTIAL . 22094-1

pAnalfinn^t î*e wpe*'
,e 

amande
S OUSlUimal jeune personne capt-
Me é« donner leçonB de français. Brevet
•ou exigé. — S'adresser rue de la Loge 6,
aa 3DM étage, le lun di ou jgndi. 28209- 1

Bmnrnnf Uue personne de confian-t_tUXp i  l l i i l.  _ e demande i emprunter
ft somme de fr. 200. Fort intérêt. Ga-
ranti* eur entreprise de 1800 fr. Affaire
gêneuse. Pressant. 22002-1

S"»dnwser, sous initiales O. 22202, sa
¦frsrean de I'I MPABTIAI ..

C*rtiaflafAa On entreprendrai t
OUI USB agvOa encore par semaine,
12 i SU carions sertissages moyennes et
échappements , pierres fournies ou non.
Ks outre on entreprendrait des polissages
faner, 23223-1

e* __ _t -A-«M*M mn ktn>ânti <1a VTUDIDTTITa oui ~aa— _\ ¦»«-• »'¦¦ • ¦- *4».t uu m . — . . - - .  -_ - ._ -

RimnnfÔm*^ Un" bon démonteur cher-
VvlilUULC Ul , ehe place dans un comp-
toir ; i défaut demande du travail à do-
Bitile. 2237d-2

S'adresser an bnrean de l*Tin>ABTiAL.

P«mnn(flitn Û* jeune homme cherche
ftCiuUUlCUl . place comme remonteur
petites ou grandes pièces cylindre ; à àè-
isnt comme décotle ur. 22370-2

S'adresser au bureau de l'ItfPABTiAi..

fftmmie <->n cherche place dans bureau
UVluUllo. pour jeune fllle intelligente ,
active et de confiance, ayant déjà trav aillé
deux ans dans comptoir. Connaî t très
bien la rentrée et la sortie de l'ouvrage.
S'adresser par écrit, sous '.$ tiale<i U. P.
SXIOO, au bureau de I'IMPARTIAL.

22200-1

Einisonneo Une bonne ouvrière est
rilUùûCUSo. demandée. — S'adresser
chex Mlle L. Scuiudler, rue Numa-Droz
84a. 22341-1
r.„_. .._ n;a On demande un jeune
JeDne COmiIllS. homme muni de bon-
nes références pour faire des encaisse-
ments pendant le mois de décembre.

A-iresser lea offres par écrit case pos-
tale *J5 I .  ____
hn linmanilp dB 8uilS* t,on T°ya«e,,r*ull UC1M1111C garçon de maison, domes-
tique, demoiselle de magasin, vendeur,
commis sachant les langues, cuisinières.
Biles de cuisine, bonne à tout faire. —
S'adresser rue de lm Serre 16. mu Bureau
de Placement 2J21H7-1

PnlÎMOnCO 0n demande de suite ou
rUliooCUùG. pour Janvier, une bonne
polisseuse de bolies or. 22201-1

S'adresser au hurwia de I'TMPAHTIAT ..
lanno fllln Oa demande de suite une
dcUllC llllC. jeune fille libérée des éco-
les pour aider aux travaux du ménage.
Vie de famille. — S'adresser i M. Jules
Fête, mécanicien. Villa-Fleurie. RKNAN
près Chaux-de- Fonds. Z22I2-1

Appartement 5Sïïf5
ces, au ler étage, rue Léopold-Bobert 142,
prix très réduit. — S'adreeser même mai-
son, au rez dé chaussée, i droite. 22402-5

P.hamhPO A louer de suite ou époque
UllalliUlC, à convenir , une chambre
meublée, au soleil levant, indépendante.
— S adresser rue du Progrès 71, au ler
étage. 22376-2

PhamhPO A louer à un monsieur une
UlldillUI Ci bella chambre avec la pen-
sion. „ «»1 2

S'adresser an bureau de IT MPABTIAL.

Phamhno A louer une chambre non
UllalliUl C» meublée. — S'adresser rue
dn Progrés 87. au 2me étage. 22393-2

PhamliPa l*al,a uoe famille sans enfant,
UUdlUUlc. où l'on parle français, on dé-
sirerait louer une chambre meublée i
deux messieurs. — On offre aussi la pen-
sion. Soins maternels et vie de famille
assurés. 13408-51*

S'adresser an bnrean de 1*TMPABTIAL.

A f o l i o i *  •* BUREAUX , avec ou
rite il ci (ans logement , sont à
louer pour époque î convenir. Confort
moderne. — S'adresser pour visiter et
traiter chez M. Vittori , rue de la Paix 111.

16838-38-

30 Avril 1908. -iaSOTfiK
corridor, balcon, euisine et dépendances.
Lessiverie. cour et jardin. Prix variant
entre 525 fr. et 800 tr. — S'adresser à
M. Henri-V. Schmid, rue du Commerce
N- 129. 18337-28*
Didnnno A louer, pour de suite, ou
rlgUODS. ptns tard : 19107-23*
Prevoyanoe 96 o. Pignon : Fr. 250.

» 88 b. Rez-de-chaus.: Fr. 400.
S'adresser à Mal. Chassot & Cie, rue

du Donbs 5. 

I offAmunl Pour cas ,mPr6vu. â
UV 0C/ IMCUU |ouer de suite ou époque
à convenir, un beau logement de 4 pièces,
chambre de bains et dépendances, entiè-
rement remis à neuf , au centre et au so-
leil. — S'adresser au Magasin de fers
Georges DuBois, place de l'Hôtel de-Ville.

 ̂
18555-27*

innanfomoilt A louer pour fin avril
iippal IciilcUl. 1308, à Bel-Air , apparte-
ment moderne de 3 pièces, cuisine, dé-
pendances, jardin potager, cour, lessive-
rie. Prix modéré. — S'adresser rue Lêo-
poM-Robert 25, au 2me étage. 22065-3
I nrfnmpni A louer pour le 30 avril, un
UI'QCLUCUI. beau logement moderne bien
situé au soleil, avec ses dépendances, les-
siverie, cour, etc. — S'adresser rue du
Rocher 20, au 2me étage. 20568-14'

A lnilPP Pour 'e H0 avr>l l >̂ Plusieurs
IUUCI logements de 2 et 3 chambres,

rue Numa-Droz 98 et rue Léopold-Ro-
bert 142 et 144. — Pour de fpite , rue D.-
JeanRichard 27, un magasin et un pignon
de 3 chambres. — S'adresser au ler étage.

240-18

Rnotn h Innnn dan8 l'Immeuble, rue du
HCOIC d IUUCI Progrès 163, 3 apparte-
ments modernes de 3 pièces et alcôve,
situés au rez-de-chaussée, loret2meéta ge.
Prix de 630 à 700 fr., eau comprise. Plus
1 pignon de 2 pièces et cuisine. Prix,
fr. 350 ; eau comprise. — S'adresser au
au bureau Bourquin it Nuding, rue du
Parc 70. 20721-12*

RM.rlp-Mianwfo Pour ca8 |n, Préva . àilCn'UC'lUaUaoCC, ]0uer de suite ou
époque à .convenir, rue du Temple-Alle-
mand 85, un beau rez-de-chaussée de S
chambres, alcôve, corridor, cuisine et dé-
pendances. Prix fr. 600. — S'adresser t
M. Alf. Quyot, gérant, rue de la Paix 43.
g|| 22245-2

Â lnnnp pour le 31 januer 1908, ou
IUUCI époque à convenir rue de la

Charriére 84. — 1er étage de S
chambres, cuisine, corridor et uèpendah-
ces, prix mensuel fr. 31).20.

*2ine étage de 8 chambres, euisine et
dépendances, prix mensuel fr. 35.—.
Part an jardin pour ces2 logements. Belle
exposition au soleil. —S 'adresser au no
taire A. liersot» rue Léopold-Robert 4.

22013-2

| nnpmpnt A louer P°ur 4 n,0,s<LuyciilGlll. au quartier des Tourelles.
un beau logement de 3 pièces, situa en
plein soleil. 22103 2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
Phamh pp A louer de suite une belleUUallIUl v, grande chambre, meublée on
non, à 2 fenêtres, exposée au soleil. 22209 2

S'adresser au bureau de I'I MP U RTIA I ,.
f irnnrfn nauo a louer pour a» avmUidllUe tdïC 1908. Entrée facile et in-
dépendante, donnant sur la rue de l'Ar-
senal. — S'adresser rue du Grenier 24. au
ler étage. 21KI9-I
I ndamanf ¦* louer beau logementUUgGUICUl, moderne de 4 nièces, don-
3 à 2 fenêtres, alcôve, corridor et dépen-
dances, terrasse. Situation centrale. —S'adresser rue du Parc 13, au 1er étage

22074-1
I nOPmpntC •* louer ue Huile ou epo-IJUgCllJCUia. que A convenir, i des per-
sonnes honnêtes et sans enfants, un joli
logement de 2 pièces, chauffage central el
eau chaude sur l evier. r*ius un dit île 4
à 5 pièces. 22^24-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

PhfllTlhPP * louer, dans maison u'or-UUalUUI C, dre, une jolie chambre meu-
blée, au soleil, se chauffant, à monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 16, au Sme étage.

222<2-1
^PITIPtlt 

•* 
'
uuer 

pour 
le 

mois d avrilCIHCJll. un bel appartement de 3
fiièces . exposées au soleil. — S'adresser i
a Boucherie Edouard Schneider, rue du

Soleil 4. ZtZi0-\
flhaitlhpn A louer de suite, au centreUliaïUUl C. cie la ville, une belle cham-
bre meublée, exposée au soleil, a un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. 22258-1

S'adresser an bnrean del'TMPARTiAi..
f!hnmhP0 A louer ue Huit» uue ciiam-UUaiUUl C. bre meublée, se chauffant, i
3 minutes de la gaie, à monsieur travail
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix.
67. an 2me étage, à droite. 22205-1
nhamhPP à 'ou«*r n°u meublée, au soUliaïUUlC leil , à une personne honnête.
— S'adresser rue du Soleil 4, au Sme éta-
ge; . 222Q4-1
PhnmK pn A louer une jolie chambreUliaïUUl C. bien meublée, à proximité
du Collège de la Promenade et des Crê-
tets. — S'adresser rue du Banneret 4, an
rez-de-chaussée, à gauche. 22272- 1
P.hanihpo & 'ouer ue suite une cham-UliaillUlC. bre meublée, chauffée, «u
soleil. — S'adresser rue Numa-Droz 88,
an 4me étage, à droite. 22271-1
fihftmhpp A louer nour Janvier , uneUUaiUUl C. belle chambre non meublée,
exposée au soleil. — S'adresser a la Bou-
cherie Ed. Schneider, rue du Soleil 4.

22280-1
Pihaînhpp *¦ '°"Hr une chambre nonUliaïUUlC, meublée, complètement in-
dépendante , à personne honnête. — S'a-
dresser rue du Verooix 9-a, au 2me étage,

2227K-1

nhamh l'û A louer cuautbre meu idée etUUaiUUlC. indépendante, à demoiselle
honnête. Pension si on le désire. — S'a-
dresser à M. Numa Favre, rue Jaqivt-
Droz 12. 222/6 1
Phamhnn A louer de suite une belleUliaiHUI t/. chambre meublée et chauffée
Prix 17 tr. par mois. — S'adresser rue du
Doubs 127, au rez-de-chaussée, à droite.

22270-1
Phomhnp A louer pour le 23 decem-UltaiilUl c. bre une chambre non meu-
blée, â 2 fenêtres, è dame ou demoiselle
honnête. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 17, an Sme étage. 22248-1
Ph qmhnn Uu offre uue chambre ineu-UUauiUl C. blée et pension si on le dé-
sire, à un monsieur nonuête et solvable.
Vie de famille. Prix modique. — S'aiires-
ser chez Al. Savoie, rue Numa-Droz 37.

22250-1
nhamhnû A louer près de l'EcoleUU0.1UU1 C. d'horlogerie, une jolie cham-
bre, au soleil , à uu monsieur travaillant
dehors. — S'adresser Numa-Droz 59. au
2me étRge. 22255-1
mm___m ________________mm_____m__mmm______________ m___m

MrtîiqtnTi p d*3 toute moralité demande ilIlUUollul louer une belle chambre , [au
soleil , si possible près du Temple Indé-
pendant. — S'adresser chez MM. Gabus
& Fils , lue du Doubs 31. 22HD9-3
Ijûmniçpilu cherche etiambre tuut-a-fai t
UCUlUlDCilc indépendante, à proximité
de la place Neuve. —S 'adresser sous chif-
fres A. P. 33354. au bureau de I'I.MPAR -
TIAL. 22254-1

On demande à louer ^r^Vàconvenir , une jolie chambre meublée et
indé pendante. — S'adresser par écrit soua
chiflres A. A. 3330U, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 22206-1

lin m/inarfû solvable demande a IousVUU lUtlIttgC dans quartier de l'Ouest,
un logement de 8 pièces avec dépendances.
— Adresser c iliée t'i t t  prix sous initiales
S. ». SïOfia. ni hr,reau de I'I MPAHTIA L.
ms Ê̂B^mmta>___mmMem»e——¦¦——n
pl lfaj f lû On est toujours acheteur dsrUimiIC. bonne futaille. — S'adresser a
M. Bozonnat. ruo de la Serre 14. 2848-1*9

On demande à acheter "̂ Sè
bras, en Dou élat — Offres par écrit souS
chiffres lt. N. 223U0, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 22390-9

On demande à acheter u 'uee„aSi,^,IM>en bon élat. Paiement comptant. —Adres-ser les offres avec prix sous initial es J.
U. V. 32383, au bureau de I'IUHA IITIAL .

22'182-a

On demande à acheter i?2mîZ
état. 2D208-1

S'adresser an bnrean de I'IMPA RTI »!,.

On demande à achtter * "!&„
les offres avec dimensions et prix à M.
Ali Muller , rue Numa-Droz 121 22256-1

Â Tipnd pn plusieurs jolis traîneaux deICllUI C Ime avec on sans fourrure .S'a'IreRser rue de I H Brmchéri e t> 2AM5 4-2
Ilan/inlinflC ^A vondre Je iras liuuiuilfflttliUtJililCû. et belles mandolines avec
étuis , à prix très avantageux. — S'adres-
ser rue des Granges 14, au ler étage, Agauche. 821178-5

Â Uûnfipp «ournaise pour émailleurs,ICUUIC potager à bois, lits , îithers-
concert, tableaux , divans. a|>parei) photo-
gra phi que. — S'adresser à M. lloiierl , rue
de la Cliarriere 6. 22845-9

A ypnijp n uon uiaiciie , une lionne zî-ICUUi C Hier concert, avec émi, peu
usagée. — S'adresser rue Numa-Droz Ml ,
au Urne étage, à gnuche. 2-'4()7 2

A VPnriPP '")ur Nuél un K ra"'*1 lhéâtreICllUI C Guignol , bien conservé. —S'a iresser rue des Fleurs 32, au Sme
étage. 22400-2
Appnpripnn A ven'lre, faute d'emploi ,AbbUI UCUU. un acconlèon doulde, peu
usagé; on prendrait éventuellemcnt des
montres en écliRnge. — S'aiiresser chez
M. Perret , Pare 79. au Sme étage.

A la même adresse, à vemire S petits
lits d'enfant» , en bois noyer . 222ti5-3»

5 SAGNE-JUILLARD S? Bijouterie rmilrnlée t
IJ ___ Argent. Irwii rttoetei tt »ru 2 Q

A ITOnitra u"8 salle a manger, enW CUUl 17 noyer Cirét hiiffets de
service scul ptés, serv ante avec marbre,
tables i coulisses et 8 chaises, le tout
•450 fr., ainsi que des lits , canapés, di-
vans, tables rondes. Tous ces meubles
sont garantis neufs sur facture. — S'adr.
chez M. Arthur Meyer, rue du Puits 3. au
1er étage. 2> 1734-9

A çcndpa plusieurs pianos neufs elICllUIC d'occasion, conxtruction soi-
gnée, longues gaiantins. Prix avantageux.
— S'adresser a M. Vermot-Droz, Versoix
et Terreaux 1. 23514-2

Â f  PnrfPA Pour cause de départ 2 four-ICllUI C neaux, en fonte, portatif,
émaillés, tours de polisseuse avec roues,
poussettes à 3 el 4 roues, chaise balan-
çoire à 2 places, chaise d'enfant, lit de fer
a 2 persnnnrs, très lias prix. —S 'adresser
chez M Gaiffe , rue des Terreaux 14. au
rez de-chaussée, i gauche. 22215-1

Â VPnfiPP un bflau c,1'en de garde,I CUUl C courlis noilu , flgA d'un* année,
— S'adresser à M. Jules Pequigiiul . Joux-
Derrière. 221110-1

À VPWlPP d'occanion , lit» eu fer et enICllUIC bois, lavabos, matelas, ta
bleaux. — S'adresser rue de la Serre 16,
an 2me étage, -i droite. 22193-1

A VPnriPP une t,on"B zilher-concert bien
I CUUl C conservée, ainsi que de bon»

oulils de régleuse, avee la nmehine. -
S'adresser tue des Granges 14, au 8m»
étage, à droite. 23202-1

TrflînPSIl * vendre A ban prix , fautel lu ll l l 'au, d'emploi , un traîneau i bre-
cette. ainsi qu'une couleuse. 22219-1

S'adresser an burea u de I'IMPAHTIAI ,.

Â VPnriPP un Pola Ker a pelroie aver
ICUUI C les ustensiles. — S'adresser

rue de l'Industrie 19. au 3me étage. 23273 1

jTjmMjW Ŝj  ̂ A vendre un 
bon 

etie-
ffM  ̂Ff 'al de trois ans, fort

l \ JT*_ T___ trotteur et bou pour le
| \ mA t̂lfm- trait. On l'échangerait

contre un fort cheval de travail. — S'a-
dresser Jeanneret* 545. Lucie. 22098-1

A VPnriPP un traîneau d'enfant très
ICllUIC soliiie avec fourrure bien

conservés, plus un magnifique jeune chien
de petite race, bas prix. — S'adresser rne
du Progrès 19. sous sol. 22264-1

A vpnripp *raule de Place» u" I*' en t6r>ICUUI C avec matelas. Bas prix. —
S'adresser au magasin l_ d .  Uoffmunn. rue
du Rocher 20. 22li")5-l

Â VPnriPP ^eux zit i ier s bien conservées
ICUUI C et peu usagées. Prij avanta-

geux. — S'adresser nu Café de Teinpé-
rance. Pince Neuve 13. 22:180-1

Â vendra u" ",l(ï "' de salle a nuuiger,ICUUI C lavabos, bois dé lit S fron-
ton et Louis XV , tables de nuit , tables &
ouvrages, buffet à linge. — S'adreHsor chez
M. F. Kramer, ébéuiste, rue du Premler-
Mars 15. 23185-1
pVijnnq A vendre 2 cliii ns pelite race.tUll/UO. Bas prix. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 24, au ler étage. 2HG0-1

À VpndrP faute d'emploi , 3 lampes éleoI tliUl C triques et une sonnette élec-
tri que, ainsi qu'une clarinette SI -B aveo
étui ! le tout en tras bon état, et cédé 4
bas prix. — S'adresser rue de l'Ksl 16, aa
re7-de**Bianssée, ft droite. 215S8-1
flpPïKinn Superbe ba^uo en orUlbttùlUU. ma', avee 2 pierres vérita-
bles ; conviendrait ps .ir dames ou mes-
sieurs, est à vendre pour 38 ft*., valeur
réelle S0 fr. 22'.'93-lS'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

7, Rue de la Balance et Rue Neuve 4\
¦ -- -—¦——~~"

d'ut» superbe assortiment de 22530 1

de toutes p rovenances
Chois: considérable JPrix av^f "̂̂

BauGherÎB-Charcutene EO. SCHNEIDER
4, Xltaelcit * iSoletl, 4

Ff»r les Wes do Noél et Notml-An ! Excellents JAMBONS, PA-
LETTES. Côtelettes fumées. — VEA U , lre qualii è , 65 et 75 cent.
fe dtoiUiio. - fiien a**>r(i en LAPJN S de 1er choix. - Tou»oors des
TBireS caiies. — BŒUF de lre qualité. — Poro frais el Mouton.
-- Saucisses à la viande, 1 fr. 20 le éemi-kilo. - Saucisses au
loi» a 1 ir. le demi-kilo. — Saucisses »« foie ordinaire a 60 cenl. le
éemi-tilô. — Choucroute et Sourièbo à 30 cent, le demi kilo.
M*-*» TftLftPHON B 5Ta. Se ircomman'-ls. _

Pîtlâ * °̂ ¦***ir8 trouver dans un petit
f 1118. ménage de t eu 3 personnes, une
place pour un» flJ>» de bonne conduite et
très pruprs. — S adresser à (la Famille» .
rue Sowa-Droi 75. 21776 10"
rinplnflû» actil. très capable, cherche
llOriOger p„ur janvier l»W. place de
vÎMtteur d'échappements ; connaît i fond
le flnlueage et 1a mine en boite après do-
rure. Adresser offres nou» chiffres A. B.
Tti lt.  »u burean de I'I MPAHTIAL. 2221-t-l

Jnnna flllp de w *"•**' l'<"n»nd« P1»"5
SCUUO UUC pour janvier, dans un petit
ménage, pour se mettre au courant. —
S'adresser à M. Jean Jaggi, i Domhre*-
aon. *3*»-'
BinipeonfO B-»nn« finisseuse de bulles
rlUiiiCUiC, or, capable, demande place
dans boa atelier, i défaut entreprendrait
de l'ouvrage à domicile. — S'adresser i
Mlle Riegert, rae FriU-Courvoisier 5, au
Sme étage. 2-M37-I

lînnsrfOPfl Une personne de eonûan-
nCUagCl Ca ee. 45 ans, sachant cuire et
soigner an ménage, désir* entrer chez
monsieur seul on dame ou petit menage.

S'adr. au'bureau de I'I MP ARTIAL . iiUSi-\
t/tnne fammn bien recommandée cher-
(I ÊDQ8 lemme ebe des heures réguliè-
res posr ménagea , bureau ou comptoir.
— S'adresser rua da Puits 8, au pignon, à
gauche, 22221-1

Jnnnfl flllfl °n dem»nd« ds 8.u.i,eBCuUC UUO. oue jeune fille pour aider
aux travaux d'aa ménage soigné, de 2
personnes. — S'adresser à lime Duhois-
Pécaul. rue Nnma-Droz 131. gg -̂2

Mécanicien. JWT^VSSrt
l'Usine des Recnwi au l.orle. __ 'i_ W.-'i
i rtnnt *->I1 clierehe de suite pour la
ngCul. ville un agent très actif pour
articles techniques. Fixe et commission.
— S'adresser rue du Pare 9. au i-imeétase.

22410-2*
A *nho*JPllP ¦ 0n demande pour époque
aLUOICU l . i convenir , un bon acheveur
habile, connaissant à fond le jouage de la
savonnette or, et si possible la retouche
de réglage. Bonnes références sont exigées.
— S adresser sous initiales P. A. I».
¦3195t. au bureau de I'I MPARTIAL . 2H15V2
Ç/immpliiPfl 0o deluaIldB une bonne
ÙUllIllIt/llCl U. sommelière, connaissant
bien le service. Entrée de suite. — S'a-
dresser au Buffet de la Gare du Locle.

22281-4

UO uCtUauUP personne d'un certain
âge. pour fai re ia cuisine et pour l'entre-
tien uun ménage soigné (monsieur seul).
— S'adresser chex il. Aug. Schielé, rue
do Douba 135. 2*M05-2

Jonil O fi i lp es' uemandëe pour aider
SCUllC UllC aux travaux d'un petit mé-
nage soigné. Bon trai tement. - S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 82, au Sme étage.

218M6-1
Acheveurs,

PollMseuses-avtvenseï», trav. ta tour
PiniMseuses de cluM'iiière**
Doreuse

sont àemanâêa poar le 5 janvier 1903.
ouvrage très soi gné, bons gages. — Adres-
ser offres de suite avec références à la
Nouvelle Fabrique Suisse de Boites
plaquées Or. 80, rue d*» St-J«*au ,
GK.\ÉVB. H-5239-x 22011-1

A rinrAntî **! pâtissiers-confiseurs sont de-
njipi CllllO mandés de suite (pour Paris)
nourris, logés et surveillés par le patron.
— S'adresser pour renseignements à M.
Nicolet-Jaques, rue du Parc 17. 22207-1

ACCORDS ET VENTE

PIANOS
UL MATILE, 0. JeanRiclunl (9.

Téléphone 658.

15*690 8

hf Voir la suite de nos DRotitos» annonces dans les passes 7 et 8 (Deuxième Feuille). ~WI



BRASSERIE
DE U s

MÉTROPOLE
Tous lei Mardi , Mercredi, Jeudi et

Vendredi, j
dès 8 heures du soir. A-7

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARINI

Program me très choisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— ENTHftlî LIUIUÏ —

Tons les Vendredis, TRIPES
Vélo-Club „Les Francs-Coureurs"

La Chaux-dcTTonds

Samedi 21 Décembre
à 8 h. du soir

Inauguration du NouYean local
Hôtel eu Lion à'Or
Sonpsr à fr. 2.50 avec ïîB
S'inscrire jusqu'à Vendredi soir 20 cou-

rant, auprès du tenancier, où la liste est
déposée. ___ 22d74-2

Invitation cordiale à tons les membres
passifs et amis de la Société.

L.» Comité.

Cercle français
Samedi il Décembre

à 8 h. du soir.
Dimanche 22 Décembre

à 2 '/s h- ^ à .8 heures du. soir ,

Brantl J^ ĵL. aa
Jltah/î^^^ JSof o

À minuit : Chevreuil 1
11164-4 LA COMMISSION.
¦.•' ¦̂¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ i

<Jafe-Restaurant.de

L'Espérance
Tout let SAMEDIS soir,

m METTE S
Fondues - Escargots

B-7007 o 17265-16*

EDTEL DE_LA BALANCE
Tons les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

TRIPES
11408 5* Se recommande. Jean Knutti.

Hôtel de ia Gare
— Tout les SAMEDIS soir —

dés 7 heures et demie

TRIPES
& la Mode Neuchâteloise.

81404-3* Se recommande. Cii . Kohler.

6ARÏÏISSEUSES
La fabrique d'assortiments & ancres

Vve A. von Welssenfluh, 4 Bienne, de-
Bande pour entrer de suite plusieurs hon-
nés garnigneuses de plateaux sur ellipses
•aphlrs demi-lune. 225M5-6

On sortirait aussi de l'ouvrage i dorai*
die. 

POMMES DU VALAIS
| ¦-27491-L CADEAU A OFFRIR îsï557-l*
\ Beinettes rouge, choix extra, caisse 5 k«.
t ir. 8.50, 10 kg. fr. 6.60 franco. Pommes
I4rdin>iires très bonne*, fr. S. *— et fr. 5.50.

ttiaile UKAUKIt, Pully (Valais)

Arbres de Noël
Un stoei de jolis sapin» «rat à vendre

de 80 et i fr. %.— samedi et jours sui-
vants, devant la Pharmacie Bech.
22509-3 Se recommanda

A i-ft „4k A A A^
Samedi 21 et Dimanche 22 courant

Sranti -̂ ÎL au
egflfe^f^f JSofo

Cercle Islineol
SERRE 38

Invitation eux membres et i leurs amis.
23510-8 Le Comité.

Belles Quines ! Belles Quines!
HfF v W V V w
I*© u r les 17«3 tes

Kïlap Vieux Via retp
Arbols NeachSIel 1893 Hostipi

Nescbâtsl blue, Liqueurs, ete.
DESSERTS THilloles extra

Boulangerie FRAffEt
Uaiel-de-Ville 16 'OW-t

> HT CERCLE MONTAGNARD
DIMANCHE m DÉCEMBRE 1907, dis 5 henres do sdr

Les membres da Cercle sont priés de retirer auprès da tenancier an
billets pour les places de leurs enfants. ' 23537-1

Invitation cordiale aui familles.
IJ» Commission des Fêtent

GLfiCË tW&GNIF fQUE —M. GLACE fe tonte leantt

Hôtel do l'Etoile d'Or
Sonntag, den 22. Dezember 1907, Abends 8 Uhr

m Christbaam-f eicr m
verbunden mit Tombola nnd Kinderbosoherung

Teranataltet vom 21655-31

Mânnerchor wHarmoni ©"
Freunde und Bekannte sind frenndlicbst eingeladen.

Per Vopstand.

BRASSERIE DE LA BOULE D'OB
mue X_tt__f_>2e>t__tX<3L '__H.t_>\_*t_._ct ©O

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI , i 8'/t Genres dn soir

GRANDE SÉANCE EXTRAORDI NAIRE
donnée par

M. RENÉ, célèbre Illusionniste
Slgiora Régiana, la meilleure Voyant!

— ENTRÊB LTBRB. — — GRANDE NOUVEAUTÉ -
3Diia*x« .*t3.olx©, JVC ¦*¦<¦»¦ >X*______ t_ B_____

g2560-2 Se recommande, H. Atnhflhl,

BOUCHERIE -SCllMlDlGEtt
JELIA*& <A© X *t% Balance Xî3

¦¦ ¦**?

Veau , Première Qualité, à 65 et 70 ceit la Bm
JAMBON fumé à SO cent. la lirre

Pendant les fêtes, tous les jours, ^sa^â-EB® frais
22227-5 SE RECOMMANDE.

—»—i !!¦ ¦—¦ ii ' ¦¦ ¦-¦¦¦ ' ¦ ¦ — ¦¦ ' ¦ ¦ ¦-...¦ . . . .  m

Hôtel 08 I9Bt®ile-cls©r
Samedi 81 Décembre» dès 8 beures dn soir

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par

La Musique La Xjyiro
Superbes Quines l A minuit, Surprise ï

»
Invitation eoritlgle i »w membres actif». pa«»if« et t lenr*» famille». giSOT-t

•t-m. ¦¦—¦¦¦ m̂^̂ ^^̂ mt m

Ce soir, Vendredi, Ftelâohe
SAMEDI

- grande Beprésenfation de jjala -
BQ* Changement complet de programme

DIMANCHE

- Deux grandes Représentations -
t 4 et à 8 heures 225M-1

E*rlac des places •
Premières, fr. «.50. — Secondas, fr. 1 . — Troisièmes, fr. O.SO.

HOTEL DES MÉLÈZES 
~

Samedi «eir & 8 heures
#*!_ ,, , „,,„ ¦ , M ¦ ¦ ¦ %

2259t> Se recommande

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
dès S heures après midi k minuit sans arrêt 33544-*?

MATOU 3̂LXJ XJOTO
organisé par le

Club Athlétique Hygiénique
en son local

Brasseri e «lu Cardinal (1er étage)
Belles» q-ixiixosi Belle» q-ULJLxxoo

Superbes Volailles de Bresse, reçues directement.
A. 4 h. il sera Joué une jolie pouHHctie avec superbe poupée. Valeur 20 fr.
A. 10 h. il sera joué une grande luge Davos. Valeur SO tr.

Invitation cordiale A ses membres actifs et passifs et & leurs familles.
La CommlsHion.

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la

Société des Porte-lances du Bataillon de Pompiers
Samedi SI Décembre 1907

dés 8 beures du soir 83407-2
en son local, Café Fédéral, Rae da Parc 46

Superbes Quines I Superbes Quines !
A minuit  : Grande surprise l 

LINDT & SPRUNGLI S. A. 1
BERNE Fabriques de Chocolats ZURICH §

CHOCOLAT LINDT Chocolat SPEUHiLI 1
É La seule véritable marque* Spécialités fines : g

Rod. LINDT FILS A,P,na » Chocolat au laft,
Produit xwommé et recherché Piémontais, Praliné

83550-3 -0— Bonbons
Tablettes, Croquettes Chocolats à cuire

Napolitains en qualités choisies

Dernière création i
99nc«u*î«95 3*<c Chocolat an laft Lfndt

PWfD TWD t? fantaÎ8,e et dan8 toua ,e9 Pr,x i FMf'ïîTÏ 'Tî 1?
AilliluLAu PAPETERIE A. COURVOISIER LilLAlUU

 ̂Dnnpknrin' IÎ1F0 Î pnfc ^î lif ffisissip ^

•M  ̂ Téléphone 801 HT Placo de 
l'Hôtel-de-Ville "Wl Téléphone SOI ^0

#

"? 
LA CHAUX-DE-FONDS j f à

A l'occasion des Fêtes I A l'occasion des Fêtes 1 ^w*

 ̂Beaux JÂmBOBrs Iwt à la copie - Faiettes - Filets ^
f̂e COTELETTES SALÉES 

et 
FUMÉES 

^
gt Beau gros Veau, 1rs qualité, à 70 et 75 cent le dei-kila m

#

*̂  Toujours bien assorti ĉn Bœuf, Tore et Mouton JF
Le tont, marchandise de premier choix, i des prix défiant toute eon-mrraoce. SSH30-S Be reeommaade. Ag**

###*0#####SS######00§

SURMENAGE physique et intellectuel I
Rachitisme, Neurasthénie fl

guéris par le ||
Régénérateur tonique i

Pâles couleurs A nSmiû Convale«contR H
Débilité AUCHUC Vieillards fl

Est recommandé aux femmes enceiïilen H
et aux Sportsmen. ||

Envoi direct : Pharmacie de In fl
Coiiroiinc. Oltfii N» a. aa:̂ fs-i2fl


