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Noïre (tottcbura pour les fillettes suit une
piiarc_e progressivement réjouissante, et nous
aurons sous peu l'occasion de donner quelques
premiers .aperçus sur les travaux en cours.

Pour, aujourd'hui, intéressons un peu tout
le inonde, en expliquant comment se fabri-
que, de nos jours, une poupée. Suivons un
guide .admirablement documenté, M. Léo
•Claretie, qui a publié «naguère un volume
j?;enuiiqcable «Les jouets », où rien de ce qui
touche aux amusements de l'enfance n'est
àgn-oré. .Voici comment s'exprime, @u .sujet
des poupées, le brillant écrivain :

Pour faire une mignonne poupée, îl faut
aujourd'hui une grande usine. Elles sont nom-
bresisea, cea usines, qui font vivre des milliers
d'êtres pour amuser les enfants. La fillette
¦souriante qui passe en serrant sur son cœur
son bébé en chemise ne se doute pas que
•son caprice opprime des équipes innombrables
de travailleurs et d'ouvrières.

Gagne» Montreuil, au delà des fortiiicai-
tions. A«rrêtez-vous devant un grillage qui
sépare J,» rue d'une jolie cour plantée de
imaSBifs verts entourée d'ateliers à grands
«vitraages. C'esit l'usine Jumeau, la fabrique
de bébés; comme dit l'enseigne. Nous al-
lons «eu faire le tour et assister à la très
étrauee genèse (de la poupée moderne.

C'wli d'abord, la « crochetterie ». Un ga-
min tortille des fils de cuivre à l'aide d'un
apparea 4ea plus ingénieux, et en fait des
crochets qui seront des articulations, des ro-
tules, des clavicules, dans cette anatomie
extra-ordinaire du bébé en carton-pâte. Des
grandes roues, des vis géantes ,des presses,
des cisaàlles servent à cette œuvre de tor-
tillement d'où sortent des crochets, anneaux,
spiraleâ, ressorts supports de la machine arti-
ficielle qui v;al imiter l'apparence humaine.

A côté ou «moule des torses de toutes gran-
deurs dans de lourdes matrices d'acier dont les
parois se disloquent. Le buste est moulé d'une
seule pièce et .sans raccords. L'ouvrière bourre
les creux avec de vieux papiers détrempés
dans la colle de pâte, de manière à obtenir
sur toutela surface interne une certaine épais-
seur. Quand on ouvre la matrice, on en dé-
tache un «objet en relief qui est un buste
artistemént sculpté, d'un galbe et d'un mou-
vement deaplus heureux, avec la couleur grise
et verte dee vieux papiers détrempés et sè-
ches. Il y _p. a là des piles de sacs pleins.

Les membre^ sont moulés dans d'autres ma-
trices d'où ils sortent avec cette même cou-
leur verte et sale, mais aveo la forme
.élégante et dégagée d'objets d'art. Les creux
du moule sont d'un dessin parfait et d'une
anatomje for t exacte. Les mains 3ont e3tam-

pées à part, dans onë mswhine fort compliquéê
d'où elles sortent avec la couleur de la farine
de lin, mais fort joliment faites, potelées,
grasses et enfantines, avee les plis du pre-
mier âge. Il s'agit à présent de réunir ces
parties éparsea.

C'est ce à quoi l'on S'occupe dans les ate-
liers voisins. Des ouvrières sont très affairées
à coller, des billes creuses en bois aux places
de l'humérus et du col du fémur. De ces
boules sortent les crochets que nous avons vu
fabriquer tout àa l'heure et qui servent de
clavicules ou de tendons. A l'intérieur du
buste, on a collé une traverse de bois à
laquelle s'accroche les tendons en cuivre de
tous les membres. Un ouvrier puise dans un
tas deux jambes qui soient de même longueur:
car on en fait des assortiments de toutes
tailles. H insère avec un outil les fémurs
dans les aines, pose la créature debout pour
s'assurer qu'elle ne boîte pas et .que ses deux
jambes ont même dimension. Alors il l'envoie
rej oindre le taa de poupées qui ont déjà leurs
belles jambes et qui attendent des bras. Cha-
que extrémité de membre est munie de sa
boule et de son crochet, et les bras vien-
nent s'articuler aux épaules, les mains aux
poignets, les jambes aux ventres : au bout
de l'atelier, on empile des êtres complets,
à qui il ne manque qu'une tête; et ce manque
ne suffit pas à lee distinguer de beaucoup
d'êtres humains.

Un grand hall s'oUVrë : c'est l'atelier des
friseuses. Les poupées ont de magnifiques
chevelures, vous l'avez pu souvent observer.
Elles sont faites quelquefois avec des che-
veux : ce sont alors de véritables perruques
qui coûtent fort cher. Les autres sont en
tihibet.

On apporte (des ballots de thibet en botil-
lons. On les roule par minces mèches sur des
bigoudis de bois entourés de papier et on
les fait ainsi bouillir, puis sécher dans une ar-
moire de fer chauffée par des rampes de
gaz. Quand le bigoudi en asort, les cheveux
sonti à la fois frisés et indéfrisables.

Es passent «alors aux couseuses qui les pi-
quent par rangées serrée» ffiTr des calottes de
toile, avec la frisure à la chien par devant,
et les nattes par derrière. Cela fait de ra-
vissantes perruques qui sont clouées sur le
crâne des poupées, dont l'occiput est en liège,
pour favoriser cette façon un peu brutale
de planter les cheveux sur la tête.

Encore une porte. Ouvrez : c'est comme un
éblouissement, une ample symphonie en rose
qui donne à tout l'atelier une ravissante teinte
de lilas dans laquelle les blouses des femmes
semblent des grosses touffes de lilas blanc.
De petits piquets hérissent toute la muraille et
supportent, fichés sur leur pointe, toute une
armée de poupards rosés qui sèchent. Cest
la mise en couleur des moulages verdâtres et
sales. On les «barbouille d'une belle teinte
saumon, on les putoise, on les caresse, on
les polit, on les repasse en plusieurs couches
successives jusqu'à cette nuance de chair ro-
sée qui les distingue. Alors on les pique au
bout d'un bâton, et on attend qu'il soient secs
pour lo ponçage.

Malgré tant d'opérations diverses, notez
que no!.re poupée n'a pas encore de tête. Son
cou s'ouvre par un trou béant qui laisse l'œil
plonger dan» les profondeurs intimes et noi-
res de son bustet que traversent des corda-
ges et dea JbUs de cuivre.

La fabrication des têtes approche de 1 art.
On pénètre d'abord dan» des ateliers de sculp-
ture et dei œojulaea où des artistes cisè-

lent dans lé plâtré dejs vfeageB de toutes!
grandeurs et de toutes expressions.

Les têtes modèles sont moulées, et l'em-
preinte de ces moules sest prise à l'aide d'une
pâte de kaolin d'une (pureté merveilleuse,-
fistrée, tamisée, lavée : le tamis dee derniè-
res opérations semble un tissu de soèa On la
fait couler par des robinets dans le moule
qu'elle remplit. Les parois en retiennent une
certaine épaisseur, qui sera celle de ta por-
celaine. Le reste est vidé^ su bon* de <juel-
ques minutes, dans un baquet

^ 
Quand ce coulage est fin», lejs têtes Sortent

•des moules, et sont disposées dans des pla-
teaux ronds en terre rèfractaires qui sont
empilés pr-às des moufles; ces piles présentent
l'aspect de gros tsron-cs d'iarbres brisants.
Après la cuisson, ces masques blancs ont
la légèreté, la disaphanéité, la finesse* de
grain des plus riches porcelaines.

Elles passent alors an découpage  ̂ qui con-
siste à trouer les yeux, lesquels sont en blano
comme dans les buste» ordinaires. On in-
sère dans ces trous des yeux artificiels,
dont on va nous montrer la fabrication̂ 

¦
On entre dans une chj ainbre noire, toute

tendue d'étoffes sombre^, comme chez les
photographes. Ça et là, des flammes bleues
brillent et sifflent avee force : oe sont les
chalumeaux. Chacune des ouvrières a le sien:
on n'aperçoit que leurs figures penchées et
étrangement éclairées par les jets de flamme.
En voici une qui « commence son «oeil» ; re-
gardons-la faire. Elle tient délicatement dans
chaque main utte frêle tige d'émail blanc,
dont elle plonge les deux bouts dans le feu
de sa soufflerie.. Par un mouvement agile
des doigts, qui rappelle les Japonaises occu-
pées à manger la riz aveo des baguettes,
elle tourne la, tige, qui fond, s'éfcate, s'élar-
git, s'arrondit, sous la savante direction de
l'autre bâtonnet Avep une habileté et une
vivacité étonnantes, elle plonge son ouvrage
dans le feu, le retire, le représente à la
flamme, suivant qu'elle a besoin d\ine ma-
tière plus molle ou plus résistante. Le globe
s'arrondit, s'étire aux deux coins, eto «amandeu
voilà un œil blano. C'est alors -qu'elle ap-
proche une autre tige d'émail coloré, qu'elle
«manie avec sûreté, qui fond -aï se colle sur le
centre da la pupille. Voilà l'œil terminé :
c'est une petite merveille. LA cornée est
d'un blanc bleuté qui imite la réalité. L'iris
apparaît au fond de la pupille à travers
des transparences aqueuses qui donnent l'il-
lusion de l'œil véritaMe.

Tous ces yeux sont apportés danfe dee
corbeilles aux ateliers de coll«ageu H s'agit
là de réunir et de coller les cornées «aux
paupières. Cette opération comporta d'assez
nombreuses variétés et des procédés qui dif-
fèrent aveo la prîx de$ articles de vente.
•Il y a les yeux fixes, lee yeux mobiles,
les yeux vivants, les yeux automatiques,
et quelques .autres, tout comme sur le vi-
sage des gens. L'œil fixe est tout bonnement
collé à l'intérieur contre les paupières béan-
tes, et M n'en bouge plus.

L'œil à basculé reste ouvert quand le bébé
est sur pied; il se ferme dès que le bébé se
couche, entraîné par un contrepoids.

Ces têtes ainsi garnies sont revêtues des
plus fraîches couleurs do la jeunesse, pein-
tres, barbouillées de rose; il y a, dans l'ate-
lier de peintura, des ouvrières qui font toute
leur vie des cils; d'autres, des sourcils; d'au-
tres, des lèvres; d'autre, des pommettes.
11 y faut une certaine pratique et de la sû-
reté de main, pour les cils sfurtout, qui sont
des bâtonnets égaux et parallèles. Il paraît

du visage, des nez écornés, des yeux ers-
vés, des joues honteusement griffaées. Cea
moules ont donné naissance à des têtes qui
.sont à présent on ne sait où, dans la pré-
cieuse armoire, dans la boîte aux ordures,
ou sur les genoux d'une petite fille qui tape
sa poupée à coups de poing pour la punir,

Le moule est brisé, la tête est fendue, l'u-
sine fume et travaille* pour en faire d'autres:
et on croirait voir en petit l'œuvre de la na-
ture elle-même. Elle pousse vers la lumière
des recrues sans cesse renouvelées qui igno-
rent leur origine-, leur destinée, qui cèdenl
la place à d'autres e* sont jetées dans des
trous de débarras, où elles retrouvent les
vieilles lunes et les vieux moules. Elle est
triste, la fabrique de poupées, avec son ac-
tivité fébrile et infatigable, «qui suffit «I
peine à combler les creux que font les petite
démolisseurs : mélancolique image de la vie,
qui est une agitation .inquiète pour réparer lea
destructions du temps et des hommes. De IV
îelier de moulage à la cour des déchets, il
semble que l'on passe du berceau au cime-
tière.

Irrjpérairice Eugénie

que les Cils sont woins bons quand TonvriSlSI
a ses nerfs, sa migraine, ou est sortis M
veille. Cbmmel tout s'enchaîne î

Que reste-t-il encore ? Il faut mettre à Mpoupée sa tête sur ses épaules, lui ajoute^
une calotte de liège pour fixer la perruqn
aveo de petite clous, rhabiller d'une ch*.
mise, lui donner des chaussettes, des son-
liers, qu'elle nia •quittera plus,, même posT,
dormir. Il ne lui manque plus oue la paroi*
Voici l'atelier où on la lui donne. On loi
cloue dans le ventre un petit soufflet des
plus ingénieux, avec ressorts, boîte à air,
clapets, une petite machine à paroles. Il j_
a, sur un mur, un carton auquel .sont cousuesi
à part toutes les pièces qui entrent dans la
fabrication du, .soufflet: on dirait une suai
de sauterelles.

Dans un coin de la cour, on jette au tas lei
vieux moules de plâtre où l'on a coulé d«
têtes et qui na peuvent plus servir : c'est
un amoncellement de débrfe blancs où appa-
raît! encore an creux le dessin des ligne*

Dès la fabrique, la poupée évoque la com-
paraison avec les êtres qu'elle amusera,
dont elle aura le sort, les succès, les déboi-
re», la fin; et sa vie prendra tout à fait l'ap-
parence d'une existence réelle au contact deq
petits enfants : ils vont animer la figura
d'argile, _ lui prêter leur "âme, leurs sentiments-
leurs joies, leurs douleurs, leurs désirs, el
l'illuminer tout entière dans les chauds rayon*
cle leur imagination naissante, qui les pré*
pare à la vie en la leur faisant déjà vivrai

PRIX B'ABOSNEMESI
Franco peur ta 8ulsu

TJn an . . . . . . .  fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois . . . .  » 2.50

Poar
l'Etranger le port en ras.

m. '«a

FMI MS UMB
10 cm, h RfM

Vo-r les WMBBttm ' >
4_Be certaine hnport-__ni

o* traite à _ o__ m_t T^
Pris f \y

-Bt-ratan-a d'nn» anBOSo» IV •



LES SERMENTS
ONT DES AILES...

S FEUILLETON DE L'IMPARTIA L
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fauteur de «Amitié amoureuse»

1 Baîgré elle, Suzanne «sent «to flot del sang
M «monter |a-u visage et son «sœur bat ju s-
ttz-t lui couper la, reBpirati-m Pour calmer
Séradd, elle Fintearrog» en se maîtrisant :
' r— Voyons ehé*% tu exagères e»ans doute!...:
feBonte-moi ee qui s'est passé. ,,
' *— Non, non,, je  "n'exagère pas, t»nte! -J'étiras

M Vnôn de jouer avec mon lajj soy. «an. carrefour
m Roy, quand j'ai vu Michel «arriver avec
feakina, dans la charrette anglaisa., il pro-
¦tt&it sa leçon de guider ta sais? Alors je!
<l«i m fait mgm% alors il s'est arrêté e* il
Bto

' dH: «Qu 'est-ee que to v-euxT* Alors j 'ai
S) : «Je voyais monter «sv«éO fous, par

iarrière».' Aie*» H' » dfy : «Ne»! ta eis biett
§wpt mal fagotlê, ta as l'air dim. vo$M aveu ca
Hostume!»

Suzanne esqaàsisa «tt Sotarire irWiique\ et
¦fiaichant dédaigneusement te. têtet, elle sln-
j ô b à *  à consoler Gérald en hri faisait pren-
firs la chose en riant

f— Voyez-vous cela! EE bîéa, m'siétff S«-
•fees, vous ««irez alfair  ̂ à tente, tout à
Stenre! Oser dire que suHn chéri eet î&gtf tê
gamme un voyou... ma» c'est un erinieî Comp-
» sm» mot, petit pour «çuf Michel ee repente
itf cea vilains» psroles! Il sera «sévèrement
Bcondex

¦— EetHj e vtâi qnS f f î  l'ait ff-tS-..- lïtaU-
Buprorfwcrton inter dit a mtm jourma tom qui n'ont

Pa» de awW œee Jfâf. «C»l«lmoM»»-JW»i-, Miteuf t ,
p MtHt.

Un peu tristement aSuianné dit, après «OTjoft
embrassé l'enfant :

i— Non, mon chéri; viens eï relgârdé-toï
dans cette glace; tçx vas voir que tu es un
petit gentilhomme très distingué. Ton doa-
tame marin enj toile W.eu foncé te va très
ïien; ton col est propre, ta cravate de aote
noire ojrrectement mise, tes liettes bien blan-
ches et bien pjissées... Ab f par exemple, tes
cheveux sont un peu ébouriffés! Cest égal,
Michel s'est trompé. Pour avoir jamais l'air
d'un voyou, il te faudrait une autre allure
et un autre visage que le tien.

A moitié consolé, l'enfant balbutié ï
¦— TU sais, tante, j'ai été bêta t j'aurai

dû jouer au bout de l'allée des platanes» parce
que c'est Là que Mârcédès est montée dans 1»
voiture avec Michel... elle m'aurait bien em-
mené,, elle, val Us ont filé si vita après,
et j'aime tant çà, allep vite, vite an voiturel

(Mais «tante» n'écoute plus. Pour la seconds
fois elle ressent cette crampe m cœur qui
la laisse ensuite pâle et tremblante.

Pourquoi ne lui a-t-on pas parlé dé datte
«excursion matinalê sûrement projetée! d'a-
vance?

Et son» quel prétexte Mercedes h'esfc-eli*»
pias montée dans la voiture devant la maison?

Peut-être .avant de partir en promenade
avait-elle eu des ordres! à donner aux jar-
diniers? Mais non! le potager at le jardin
fleuriste sont au moinSj à un kilomètre de
l'avenue des platanes; oe n'est donc pas là
que la jeune fille eût donné rendez-vous à
VicieL «

Alors quoi? Quelle nêcelssité de Se càctiër?
D'ailleurs se cachaient-ils? Sans dante cette
rencontre n'étajet d(ue qu'îni hasard, et ton?
deux allaient kii conter leur escapade aa
retour.

(Malgré ce flàgë ra&Cnnc-m'ent quel fi£târ>
ment complexe potasse! Suzanne à '.dira :

r— Ecoute, Gérald, fe _ev parleaai ni à Me**
dSfdèe ni à Michel de «an eh*_grfe» de nel psa
les avoir accompagnés; nous sommes cbes
¦Mareédès, i a» Jantipias (f ïélk) «se )aga mo*»
Btem ae ww» f t  m «ofce mm v® w**

bamtons ça. maîBO-n- Pour fe dédommager,
yeux-ta que ïtous allions ramer sur le lac?

— Oh oui. oui, tante! Ça, ©"«eet Une fameuse
Hêe! Tu verras, je te conduirai jusqu'à l'î-
le-, nous y débarquerons at nous jouerons
à Eobinson-Cruaoé.

— C'est entendu ! P*ajsfeewnoi mon chapeau
ét paartons vite.

Tandis que l'enfant «ctottrt .devant elle en
gambadant déjà oublieux de sa peine, la pau-
vre Suzanne ne peut distraire sa pensée de
la' complicité de son «amie et da son fiancé;
elfe ne peut Comprendra qtfiis n'aient pas
«agi avec franchise. Où serait le crime d'a-
voir eu le désir de se promener seuls ? Ne
Font-ils pas fait bien .souvent sans qua jamais
elle s'en soit «étonnée. 7

- Arriv.ee à HIe, le Babil de Gérald, la vie
fiactice qu'il créait autour de lui, — grâce à
cette admîriabîe imagination que possèdent
les enfante, — ne la purent distraire. Elle
eut beau s'inÉéreBser «anx jeux du petit, f-ein-
drefl 'avoir peur des bêtes fauves, changer
de cantonnement aller du bord de Peau à
l'intérieur de l'Ile, éplucher des cailloux en
gui*» de ptammea de terre et manger quel-
ques fraises des abois; insuffisamment mû-
res, représentant la produit giboyeux de la
chasse du nouveau Rojbinson, cette pensée
lancinante ne la quittait pas: «rPourquoi
m'oat-fls dÊ-dmulé leur promenade?»

De nouveau, le sentimentr de son isolement,
de sa misère, se fit sentir si vivement, que
des larmes péirlèr^î à ses cils ét puis glis-
sèrent une à •une eur ses joues pples.

La cloche da déjeuner tintant au loin les
fit quitter lenr retraite. Suzanne et Gérald
arrivèrent jai s château (tfomma kl deuxième
«roft a'aicbevnft. Us mtfritièrenll à feUr cham-
bre pour mettre Un peu d'ordre dans leur toi-
lette et red-ttsoendirent au salon au moment
6S le maître d'hôtel agitait la cloche pour
I» troteièmie ét dernière Ma.

Fenenne n'était EW
Le vaste m&att, vide 3ê «e«!S que &_itt__e

tSpèaà!. y 6<9OT«", M «eanbla triste et froid
a»ter« H bvmtë i» Wrdorffli de Flandre

tendues sur leis murs on servant de portières*
Les meubles à «colonnes torses qu'elle avais
jusqu'ici admirés, les sièges en cuir da Cor-
doue gaufrés d'or ef- la haute cheminaâe avec
ses .gaines d'où émergeaient des cariatides»»
toutas: ces choses, ce matin-là lui appaara*»-¦aaient sévères, presque lugubres, maintenant
qu'elle se sentait abendonn-éev

Mie s«*approeha d'une des porte» fenêftes.Là, le front appuyé contre les vitres, elle
regarda au «J-oàm fixement,

Sous la splendeur du .-îoîeaf de midi, Fan-
goàsse qui l'oppressait devint plus doulou-
reuse. Cet êvaènejmen* de l'excursion d^î-muîée, si irb^ifian"», qtf il {fui i ava t p ur s'usi
dire dévêtu son âme du voile d'illusions qui
^enveloppait. Suzanne frissonne ; un retoun
subit de «son esprit _xà montre de qmelle» chi-
mères elle s'est nourrie.

Par un sentiment intime^ do droiture et par
soif de bonheur, e-ll-ej a lutté contre cette
sensation, comme elle s'efforce de lutter en-
core aujourd'hui plus vsfellante que jamais
•après le coup droit qu'elle vient de recevoir.

Souvent déjà, n'a-t-elle pias senti un vide
terrifiant «se glisser entre elle et son franco
comme si Heurs deux natures étaient enne-
mies ?

Pourquoi éprouver un pareil recul devant
certains actes, certaines opinions, certaines
lois acceptées par .Savines, uniqueonont pour
la raison qu'elles n'étaient pas celles dont
elle-même subissait volontiers la joug ?

Supérieurement intelligente et sage, Su-
zanne pet-Hit : «Les «consciences diffèrent)
comme les visages ; fl. faut savoir s'acco-
moder de la peisonnalité de ceux qu'on aimey
si différente soitelle de notre propre per-
sonnalité. Cette_ divergence n'est pas le réel
obstacle à une communauté de vie heu-
reuse... Ce qui tout! à coup m'épouvante,;
c'est la crainte de m'être trompée sur l'âme
de Michel ; dans nos rapports mutuels, H
semble recherclier une pâture pour .-son m-
telligenc-e plutôt qu'un aliment pour son eceur<

('A suivra.}.
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FRANCO-SUISSE
le Nec plus ultra des Cinématographes

Direction Â. Courvoisier
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Etablissement de ler ordre, confortablement msHiVlé et ehtmfi*.
Construction entièrement en bois avee plancher Intérieur,

Cette entrepris» a obtena m» succès «sans précédent dans tontes les prtaeipaies riiles.
Possède des Appareils nouveau modèle perfectionné.

Choix Incomparable de Vues dern ières Hooreantés
de toutes les Marques : Pathé, Gaumont, Raleigb, Urbsn, Rossi

Italiennes, Américaines. Anglaises.
Moral, Instroctir et divertissant. Véritable spe«staele de famille.

Reproduction parfaite et sans trépidation. 91762-9*
Tons les trois Jours, changement de programme.

Dimanches et «Jours de Fêtes, S Représeatetioim
2 h. et 8 h. du soir.

BUFFET i rtotérienr
Orchestre l9Ondina de la ville

Prix des places »
Première», ft*. *.50. Secondes, fr. t.-—. Troisièmes, fe. 0,80.

Se recommande, LA DIRECTION. I

@®^̂ )® )̂®®»B<^|(l̂ <l̂ (lP(l_t>< ï̂|ti<|£ ;

m Restaurant Louis Giamn- M
WÊ A. I» Cbarrlère immi m A la Charrière "J
Q Diznanclie 2a Décembre 1907 :y \
BS dès 2 heures de l'après-midi

9 offerte par la Société de musique Wm

* __ ——- — "teoiacw. Ĥ» J A 6 heures du soir : ILLUMIïïATIQîT DE L'ARBRE I
\rÊk Distribution gratuite aux enfants accompagnés de leurs parents Sa

11 Grande ^*T_ *_ â._ m_9& n̂ _ W?sM w__ miiiii__f e_ ®_»œ> m
f Ê m  La Société se fait nn plaisir d'inviter chaleureusement les membres hono- Wa
Kg» raires et passils, ainsi que tous les amis de la Société. psi

«Samedi 21 décembre 1907
tJès 8 beures du soir 23424-1

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la

Société de musique L'AVENIR
en son local

Caf «é des Alpes, chez Mapo
_9L -*rt1-iniaJ.t, Ghe-oxenlll

Superbes Quines I Volailles de choix. Pains de sucre.Mont-d'Or. Charcuterie Conserves, etc.
Invitation cordiale anx membres et familles. La Commlssfoa.

j| CERCLE DU SAPIN S
*k Dimanche 22 Décembre, dés 8 heure» du soir J

| Qrâiid match au Colo®
& Superbes Ouines 11
@

MM. les mtnnbres dtt Cercle ainsi que leurs «familles j sont cordiale» s. *'
ment invités. * 22486-1 g||

•®^04_l€M_l»®»®*s»®>®®»d»®iA®A

Motel de P Etoile dsOï
Sonntag, den 22. Dezember 1907, Abends 8 Uhr

m CahristbaBn-Fcier m
verbundea mit Tombola und Kinderbesoherung

veranstaltet vom 21655- ï̂
Mànnercîior „ _E_Co,_r-Q__L«»->_aLio "Freunde und Bekannte sind freuodlichst eingeladen.

. Der Vorstand.
¦ ¦ — ¦ . . .  — . j

Hôtel de l'Htoile-â'Q-*
Samedi 2f Décembre, dés 8 heures da soir

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par

k MBSHP Xj -etr -T- *yj r<3
Superbes Quîaesî A mloait, Surprise t
Invitation cordiale à ses membres actifs, passifs et & lenrs farailles. 2 5̂82-1

¦ - — i — i -

Serre, 1» BraSSClle Millier Serre, 18
•— 

Dimanche 22 décembre, dés 2 h. après-midi à minuit

GRAND MATCH AU LOTO
organisa par la

Moi Ht Secoure mutuels de l'Orpliéon
Superbes Quines I

Sera loué s £Sfts Ua« demi-toise de bote A!Jzr
— Invitation cordiale — «£57iM

¦BB—naMBii u_ _m\__'--~BaBaaatiaammmmsœeKa&*m-mmmmm n̂mmkw_w__ WBB_9_

BANQUE FEDERALE
(SOOIatrfi ANONTMK) SSOQ

LA CHAUX- DE- FONDS
Conre sitm Ctuuttftm, le 91 Dee. 1987.
Noos sommes anjonrd'hni, tsxat lariatHws lanpor-

IHHI. achatsnrs an eomptv-eonmt. on an «Minçlaiit,
moins '/s s/o de COIOO S«3WOîI . de papier baacable snr

ChSaine Paria ' 160 88
faa.aau Contt «l pelit» «Rats toafl . «V 100 88
" * S mois j acesot. ItançahuM. 4 Wu ¦*»

3 mois i minimum .1000 ft. _ 100 3b
Cbéaua ïï .SOV,

Lindl-M Court et petits effeU lonfa. 7 15.18'/,¦"¦•"» a mois j acceptai, analaiaes 7 1S.11
3 tnoit ] minimni» h. *W . 7 15 Ï3»/,
Cbèune Berlin , Francfort . 7  ̂ 113 31'',

||| 6»,. Conrt et petits effets lonjs . 71,*, 11.1 31'/,
* a* 3 moisi ««notât, alluman.i' «an'Il-Ô Si

3 mois (¦ miuimnm 31. 3009. ;i'"f23 3K
Cbéun» Ginea, îailan, ïnriii' '*.1#i.Wm

llilis Court et peULaelIets longs . 51, HU0.S6 1/,,M1" " 1 mois, * chiffres . . . .  5,'» 100 35 »
3 mois , i chiffrée . . . .  « M00 J8

. . .  Chèque Brnxelles , Anvers. 'jldO ÎS",
lelgiqSI 1 à î mois, trait, acc., 3000 tr. A liltO 2&«« ,

(Non acc , bill., raand., ïel *oh. „, Jioo 1S« ,
iBSliré. (ÇMone et court . . . . j.'JïM 35
. ,, , il à a mois , trait, acc, F1.I0OO . 'ii)6 36
Illtird . /«on acc , bill., miind., ï at4«h. S _ iOS 33

(Chèque et court . . . .  VlW.ffl'i,
TlHlK Petits effets longs . . . .  „ I04.CÎ 1/,

\. i 3  mois, 4 chiffrai | 1114. 153-.,
Iaw-Iork chèque. . - b r».ts>/,
SQ1SSB • Jusqu'à 3 moia . « 61/

Billets de banque francato . . . .  _ 1L0 33
• > allemand! . . .  _ 133 23
a > rosses. . . . .  _ 1 63
> • anwiehiana . . . _ 104 40
« > anglais . . . .  K> 28
* . Italien» . . . .  _ 100 30

Souverains angl a i s . . . . . . .  1 6 3 3
Pièce» de 20 mark . . . « • _ 84. BS

sa—asggiBiasiIBBBSBWWMW¦mm s,n a u n, 1 , ¦ atw^-a

Hôpital
La fête de l'ARBRE DB NOËL aura

Ben _. Mercredi 25 Décembre ; ce
joar-IA. les visites anx malades sont sup-
primées et reportées au Jeudi 26 Décem-
bre, de 1 heure à À heures de l'après-midi.

La Commission de l'Hôpital rappelle
an public que les visites aux malades ont
Osa le DIMANCHE, de 1 '/» heure à
è S heures et le MERCREDI de 1 heure
ft S heures. En dehors des jours et des
heures fixées ci-dessus, aucune visite s'est
Mtorisés.
•B689-3 L» IMrectTon.

Hospice de Pcrreax
Les DONS en espèces et en nature pour

la Fête de Noël seront reçus avec re-
connaissance iusou'au 23 décembre eou-
nmt. 22195-1

RESTAURANT

Bran en Ff apirs
Rue Léopold Bobert 88.

Tous les Dimanches soir,
des ?>-/, heures 31405-3*

«Balte» pour Familles «st Comités-.

Be recommande. Frite Hoseif.
- TÉLÉPHONE — I



La vie a Paris
Paris, 19 Décembre.

Réception académique. — Maurice Donnay au Chat-
Noir. — Sun œuvre de dramaturge. — La saison
des fêtes". — Les riches étrangers quittent Paris.
— Un tour à la Côte d'Azur. — Le dix-huitième
siècle musical sur la scène de l'Opéra-Comique
— Gluck a été applaudi . — L'aviation et ses
accidents.
Augourd'hui était un jour de solennité aca-

démique. M. Bourget, au nom de l'Institut,
a reçu eous la Coupole M. Maurice Donnay,
récemment promu immortel, en, remplacement
de feu l'historien Albert Sorel. Deux graves
dipoours, dont les termes avaient été pe-
sés préalablement par une Commission d'exa-
mei^oonformément à l'usage, furent pronon-
cés, plutôt Ius«, l'un par le récipiendaire^
l'être par l'accueillant Une assistance drue
et distinguée &t> pressait dans l'enceinte;
ïl y avait cette fois beaucoup de cabotins et
de cabotines fleuris d9 superbes toilettes.,
Cest que M. Donnay, chacun le ŝ t, est un
{homme de théâtre.

Je ne décrira pas à cette' occasion-ci le
•cérémonial tant de fois décrit, ni ne m'at-
tarderai à l'analyse des discours, publiés
demain vendredi par le «Temps» et les
«Débats». «Mafe quelques mots sur* Donnay
¦¦s'imposent. •

Paul Hervieu, «fy autre homme de théâ-
¦tre, avait été reçu membre de l'Académie
«française comme romancier et comme dra-
maturge. Donnay n'est que dramaturge, mais
ii. avait été poète en sa jeunesse. Il a qua-
¦rante-sbc .ans. C'est donc un homme encore
Senne, quoique les cheveux naguère noirs
B'argentont beaucoup; cependant le visage
(ambré est resté .frais ¦avep la moustache
légèrement tombante.

Une particularité dé «sa. vie est d avoir
débuté au fam.9ux Chat-Noir de la butte
Montmartre. Les deux discours académiques
l'ont rappelé. Ce fameux cabaret excentri-
que lut créé par le pseudo-gentilhomme Ro-
dolphe de Salis» sorti d'une famille bour-
geoise de comm-arçants français. Ce même
cabaret, depuis longtemps disparu et pro-
Itotype des cabarets artistiques dont Paris est
.peuplé, eut des -oommeaicemenls fort péni-
bles. Il groupa voilà vingt ans les jeunes
esprits qui avaient soif d'originalité, pour la
plupart de pauvres hères. Peu à peu, la
répulj atîon se formant, s'étendant, se consoli-
dant le Chat-Noir attira des curieux, des
fêtards b_»sês, des mondains en quête d'im-
prévu; il finit par avoir une clientèle a-ssez
irégulière et put voir arriver sans inquiétude
le terme du loyejr. '

Des individualités réunira autour de Sa-
lis, les unes étaient créatrices de littéra-
ture et de musique, fournissaient les poèmes,
les «chansons, les «saynètes et les mélodies.
Les autres s'employaient à «machiner le pe-
tit théâtre, à le faire marcher, à remplir
l'office de garçons de café. Mais ce n'étaient
pas des garçons du «commun. Comme l'irré-
yérentee était le «dogme de la compagnie,
ils servaient des bocks en habit vert, pareil
a l'habit à palmes des académiciens.

M. Donnay a-t-il serri des bocks sous cefftei
friperie î Je ne sais. En tout cas, l'Acadé-
mie française (ne lui a pas tenu rigueur
des -abracadabrante souvenirs du Chat-Noir.
Il se distingua â ce fameux cabaret en li-
sant de petite poèmes où, «entre autres, il
célébrait et blaguait la Parisiennei. Aujour-
d'hui Donnay appelle cela son péché de jeu-
nesse, mais il n'a pas la fatuité de le ire-
«grettec

Cependant le métie/r de fournisseur litté-
raire du Chat-Noir, n'était pas ime situation
•d'avenir. Il songea à se tourner vers le th.éâ-
tre, où il devait créer une œuvre considé-
rable. Après les tâtonnements et les essais
inévitables, il écrivit la pièce célèbre des
« Amants », et ce fut un succès. Avec cette
pièce il trouva dans le vaste champ de l'a-
mour une veine» qu'U suivit. D'autres piè-
ces suivirent; ta («Douloureuse», IV Autre
Danger», l'a Affranchie », l'« Escalade» sont
des variations d'<r Amants »J

Puis, ces dernière^ alanees, il voulut aussi
faire du théâtre à idées, du théâtre de «com-
bat, comme on disait II écrivit «Retour de
Jérusalem », basée sur la dualité da l'esprit
chrétien et de l'esprit hébraïque, thèse qui
a servi depuis à d'autres, notamment à M.
Albert Guinon, auteur de la « Décadence».
« Paraître» est sa pièce la plus réce-nt», à
la fois comédie et drame, excellente pein-
ture d'un morceau de la vie avec ses désirs
et ses âpretée, mais trop ftmèw satire de la
bourgeoisie radicales

.Donnay n'est pas le plus grand écrivain) dra-
matique contemporain. Comme, fouilleur des
âmes, Hervieu lui «est supérieur, même F,
de Curel. Mais Q n'en a pas moins tracé un
brillant sillon. Bt quand on n'a -que quarante-
huit ans, on a encore assez d'années de**
vant soi pour créer le vrai chef-d'œuvre qui
assurera la survivance devant la postérité.

Les nouvelles du th-éâtre n'offr«ent rien de
bien remarquable. Nous entrons dans l'époque
des fêtes, qui n'est pas très favorable au lan-
cement de pièces inédites. .B-eaucoup d'é-
trangers retournent dans leur pays et ne re-
viendront guère avant février ou mars. Les
P,arisiens ont la tête pleine des préoccupa-
tions de fin d'année, et le plus clair de leur
argent est absorbé par toutes sortes de cho-
ses familiales et par les visites aux grands
magasins. Etf puis, tôt après le nouvel-an,
beaucoup de familles riches iront passer un
mois ou six semaines à la Côte d'Aaur, beau-
coup plus par snobisme que par nécessité de
fuir le climat de la capitale. Mais dès la
mi-février la saison parisienne aura de nou-
veau tout son mouvement endiablé.

Cependant les théâtres font bonne contef-
niance. Ils ont la fidèle clientèle des moyens
et petite bourgeois-, qui ne désertent leur
aimable ville qu'aux chaleurs estivales. Et
pour eux, ils jouent bravement comme si la
haute société était là. D'ailleurs le relâche
serait impossible : les comédiens ont des trai-
tés qui ne prévoient aucune interruption.

On est dans l'attente de la réouverture
de l'Opéra sous la direction de M. Messager.
Ce grand théâtre joue toujours, mais on n'y
fait pas attention; M. Gailhard, dont le gou-
vernement n'a plus voulu renouveler le con-
trat pour des causes naguère exposée dans
mes lettres, dépose son sceptre de directeur
à l& nna>a mois. La réouverture ne so fera
qu'à fin janvier «eu «commencement de fé-
vrier; on a bien fixé une date; mais les dates
de théâtre «sont la chose la, moins sûre du
monde. ' >

Notons que l'Opéra-Comique, pour conten-
ter de nombreux amateurs qui' 'aiment un
retour vers le passé, a monté uni opéra-co-
mique de Gluck, représenté pour la première
fois en 1774 et pour la dernière en 1824.
C'était donc> au point de vue scéniefue, une
véritable nouveauté, quoique les concerts du
dimanche en aient souvent donné des mor-
ceaux. La pièce s'appelle «Iphigénie en Au-
lide » ; le livret a été taillé dans la tragé-
die de Racine portant le même titre.

La première vient d'avoir lieu. Gluck a
été applaudi chaleureusement son ombre a
dû être satisfaite. Cependant comme cette
musique a para différente de la nôtre ! Elle
est majestueuse et lente, composée d'une
suite d'airs dont le défaut est d'être tou-
jours nobles. Autrefois Gluck passait pour
un novateur, il avait tiré la musique fran-
çaise du marais de la musique italienne
alors en décadence, en revenant à plus de
vérité dramatique; mais les non moins fa-
meux compositeurs Lulli eft Rameau lui
avaient ouvert la .voie. Gluck est un des
cinq ou six musiciens français rangés parmi
les hommes de génieu

L'opéra-comique de Gluck fe^a quelques
fructueuses soiré-es. « (

J'admire nos aviateura. Us poursuivent
avec acharnement la solution du problème
du vol continu. Voilà M. Blériot qui hier,
peu avant la nuit, a fait panache avec son
engin, une aile s'étant cassée; et il répare
déjà l'appareil pour 4*ecomme<noer bientôt.

Savez-vous que ces hommes s'exposent à
être estropiés ou tu-és T C'est miracle qu'on
n'ait enregistré que des «accidents matériels.
Mais leur acharnement ne donne pas encore
le résultat nécessaire, le vol franc et con-
tinu. Pour le moment nous ne voyons que de
gigantesques bonds de quelques cents mètres;
l'aéroplane se fatigue immédiatement. Voler
trois cents mètres n'est pas voler véritable-
ment. Mais il semble bien que l'aviation mé-
canique n'tst phis très loin de la victoire et
..que l'an prochain nous réserve, une con-
quête ^entifiouo, dei p,hjg,

C. R.-P.

cf touvef les étrangères
FRANCE

Condamne & mort.
L'apache Scaglia, un des Bandits les plus

redoutés de la bande de .Saint-Jean, à Mar-
seille, a comparu, hier, devant ies assises
des Bouches-du-Rhône, asous l'accusation de
meurtre des agents Mueteei et Dani

La 10 juin dernier, Scaglia, recherché par
la police et sur le point d'être arrêté, tira sur
les agent». L'un d'eux, Dani> expira sur le
coup, et l'autre, Mueteei, succomba quelques
jours après.

Scaglia, qui est lô fils d'un' «capitaine de
gendarmerie décoré de la Légion d'honneur,
fut arrêté à Toulon. A l'audience, l'accusé
cynique, se il ivre à des insolences que le
président ne paient pas à réprimer. Il traite
les témoins de lâches et de menteurs.

— Votre robe rouge ne m'impressionne
pas, dit-il au président Et il ajoute :

— La vie n'est rien. La naissance, le ma-
riage et la mort sont les plus beaux jours
d'un homme. C'est pourquoi je ne crains pas
l'échaffaud, pui; lequel ja m-on,teF.aj la tête
haute!

Son attitude devient telle que", gu? leis ré-
quisitions du procureur général, la oour rend
un arrêt décidant que les débats «continue-
ront asans la présence de l'accusé, que les
gendarmes emmènent

Après un sévère réquisitoire, Scà'glia iai été
fcondamné à mort L'arrêt lui a été lu dans
sa prison, en présence de .son défenseur.
Le «diabolo» en Justice.

Réformant un jugement de première ins-
tance qui avait déclaré que le jouet à la
mode,le «diabolo» n'était pas susceptible d'être
breveté, la neuvième chambre de la çjjur de
la Seino vient au contraire de décider que le
procédé qui consiste à entourer la base des
deux cônes d'une rondelle de caoutchouc qui
augmente la stabilité -de l'appareil est un
procédé brevetable. Celui qui l'a inventé et
a pris brevet à son propos est donc en droit
de pojy-jïuivre l'imitateur en, conteefaçon.

BELGIQUE
Encore «le royal chemineau».

Un" gros incident s'est produit pendant la
séance du Sénat au cours de la discussion
du budget des! dotjatjofls à la famille royale.
M. Elbers ayant pris la parole a déclaré ap-
prouver sous toutes ses formes le langage
tenn à la Chambre, au sujet du roi, par
M. Vandervelde. On se rappelle que le leader
socialiste avait traité Léopold II de « chemi-
neau royal».

* Tous les hommes de ccetar, iai dit M. El-
bers, qui appartient également au parti .so-
cialiste, condamnent les scandales dont le
pays s'occupe en ce moment Celui qui pré-
tend planer au-dessus des autres est un
« royal chemineau ». Il est toujours absent
Il fait la navette entre la Belgique et la
France pour faj le.r .trouve?, sa nouvelle faa-
mille. »

*-— On n'a donc plus le droit d'aller Se
faire soigner à l'étranger», dit M. Hubert
ministre de l'Industrie et du Travail.

« Cette nouvelle famille^ continue M. El-
bers, qui élève la voix, devra être placée au-
dessus des autres dans un avenir prochain.
L'article 82 de la Constitution devrait être
appliqué. Cet article est rejïatif au rempla-
cement »

Puis, comme deis cris de : « Vous dites des
bêtises!» retentissent % drojtek VL. Elbers
continue :

«Ah ! Je dis des bêtfeeë ! Eh bien, ! «que
celui «qui me fait ce reproche me dise s'il
approuve que la princesse Stéphanie ait été
chassée honteusement »

M. Liebaert ministre des Finances, pro-
teste contre les propos tenus par M, Elberg
à l'égard du roi

«Il ne respecte pas Bes enfante, «tfelui-là!»
s'écrie M. Elbers, mais M. Liebaert proteste
à nouveau et M. Léger joint sa voix à la
BieraJifi :

« Le trône n'est pas vacant dit-il. Lei roi est
à Bruxelles en ce moment Tous les jours,
des arrêtais royaux partent da la capitale.
Il n'y a donc pas lieu de remplacer le roi,
ni d'appliquer l'article 82 de la, Constitution.»

Et c'est sur ces mots que l'incident prit
fip«î

RUSSIE
Cn ministre russe meurt subitement.

Le théâtre Marie, à Saint-Pétersbourg, don-
nait hier soir, un gala en l'honneuç de la
Saint-Nicolas, fête de l'empereur.

Au lever du rideau, M. Filosofoff , ministre
da commerce, qui souffrait depuis longtemps
d'une maladie de cœur, se sentit indisposé.
De sa loge, il fut transporté à l'infirmerie
du théâtre; une demi-heure plus tard, U ex-
pirait

La repr&entatioh «se poursuivit néanmoins
dans le plœ grand calme : on jou ait la
«Vie pou,r le tsar».

DANEMARK
Lea violettes et le cabinet noir.

Il n'y a' (pas bien longtemps, les journaux ra-
contaient que la princesse Waldemar, de D*nemark, ayant quelque raison de croire qaei
les lettres qu'elle adressait à sa mère, Mme
la duchesse de Chartres, étaient ouvertes
et lues avant qu'elles parvinssent à la def**
tinataire, voulut s'en assurer.

Pour cela, elle ajouta ce. posteeriptuEçï fil'une de ses lettre^ : ;
«Ma chère maman, tu trouveras isous ce pB

les premières violettes danoises ;conserv-e-
les et pense à moi en les regardant».

Mais la princesse Waldemar se garda bien
de mettre les petites fleurs dans l'enveloppe.

Quelques jour s après, la duchesse de Char-
tres remerciait sa fille des violettes... fran-
çaises «qu'elle a*vait reçues».

Quels commentaires ne gâteraient pas flS'e;
histoire aussi simplement suggestive?

Correspondance parisienne
Paris, 20 décembre.

Vcus Vous doutez bien que le voyage para-
bolique deila flotte des Etats-Unis par la pointe
sud de l'Amérique pour gagner le Pacifiqu e,
fait marcher les commentaires. Ce matin un
grand journ aJ énonçait la crainte que la flotte
jannaise sttî, :à Yokohama, n'est qu'à treize
jours de San Francisco pourrait bien atta-
quer; la Botte américaine à l'improviste sur
les côtes, si di r̂ea de la Patagonie et du

Nous avbnlâ atonoricé^ eh «son temps, l'atten-
tat tout récent contre le gouverneur de Mos-
cou.

¦Voici, S fcei bujeili quelques détails nouveau:
et effrayants donnés par le correspondant
des «Débats », à St-Pétersbourg :

Le •drame; de Moscou a produit ici ratai
émotion très vive. Une tentative a été faite
pour «assassiner le gouverneur de la ville.
Ce poste, un des plus élevés, un des pins
enviés de l'empire, est regardé, malgré tout
comme un poste mortel. Il est rare qu'un
gouverneur de notre vieille capitale ne .soit
pas victime de quelque attentat retentissant
Le gouverneur" actuel est le général Her-
schemann, un bon Russe^ malgré son nos
gerir ,&iique.

L'autre jour1, un peu avant midi, il sor-
tait avec son aide de camp, le prince Obo-
lensky, pour se rendre au vieil hôpital mili-
taire, jadis créé par Pierre-le-Grand. On de-
vait célébrer, en sa présence, le bi-cente-
naire de la fondation. Le traîneau allait tour-
ner le coin de la rue Khopilowskaïa, de-
vant la maison Kondrutief, quand retentit
une explosion terrible. Toutes les vitres
des maisons voisines furent brisées et les
murailles criblées de balles. Un brave « go-
n dovo; » (sergent de ville) et un officier
de police se jetèrent vaillamment au milieu
de la fumée au risque de recevoir; une aç-
conde «bombe.

Le spectacle était horrible. La moitié an-
térieure du traîneau était arrachée. Les deux
chevaux, les jambes brisées, le ventre ou-
vert, se roulaient dans une mare de sang. La
cocher, couvert de blessures, était tombé au
pied de la maison. Près de lui gisait june
îemme, le genou brisé, l'œil droit crevé-,
le front ouvert, la cervelle à nu. Le prince
ObdonEky, légèrement atteint, avait roulé dei
l'autre côté de la rue, mais il se releva prom-
ptement Le gouverneur était déjà debout II
ne portait pas même une égratignure, bieri
qu'un éclat de fonte eût emporté la cocarde
attachée à son bonnet de fourrure. Stoïque-
ment, il donna des ordres pour faire conduira
à l'hôpital le cocher et la femme inconnu*!
Oa meurtrière); puis* sautant avec son aide
de camp dans une autre voiture, il se fit
tranquillement conduire à la cérémonie qu'U
devait présider.

La femme est motte; il a' été i-np'o'ssibjle,
jusqu'ici, de déterminer son identité. *

« ———.»-__» O a——I w. .

Les exploits dn terrorisme

f 'IMB û t3 VT fl T d8 ce ^ou r para,t 8n 16 pa"
u ii¥àà HUiiA« ges. Le supplément contient
le grand feuilleton U LECTURE OES FAMILLES.
m_, i_ m *,. _ \i i M ¦ ¦¦¦¦! mu ¦siiMim.ia-wiasuM iiiMnaBi
Pharmacie d'oftlce. — Dimanche 22 Décembre. —

Pharmacie Centrale, r. Léop.-Robert 16 ; ouverte
iusqu'â 9 •/ • heures du soir.

Pharmacie Coopérative. — Officine de service
rne Nonve 9, ouverte jusqu'à midi.



Chili, où l'antira! -53vtniS îfeqtfé forS de b'êtré
plus en conununioation avec «gon gouverne-
ment.

Lea appar-enc'̂ s né donnent ï cette crainte
aucun fondement aucune réalité. B n'y a
pas état de guerre entre le Japon et les Etats-
Unis, ni probabilité qu'elle aoit déclarée aux
premiers jours.

On répond, il est vrai, que nul tie saurait
nier: qu'un jour ou l'autre ces deux puissances
en viendront aux mains; or jamais l'offensive
qui, par elle seule donne, un avantage à celui
qui l'adopte, n'a offert de telles chances
à un adversaire résolu comme le Japon : le
gouvernement nippon peut vouloir ne pas les
négliger, vouloir aussi subitement déclarer
la guerre et faire foncer sa flotte sur l'amiral
Evans pendant qv'il est très éloigné de son
pa,ys.

Je lé répète, ceci est du dotaiaine de la
pure hypothèse. Mais le fait qu'on en parle
beaucoup ici m'a engagé à vous en entrete-
nir.

Du resté, Ié Japon èfct généralement fc'onsï-
dérô comme très redoutable car on sait que
depuis sa dernière guerre il a augmenté ses
armements, partout maritimes.

iGaj nouvelle de| la' démission dtt doldnej
Secrétan de son commandejment de la Ire di-
vision est confirmée. Le Conseil fédéral avait
accepté cette d&missî-ou en priant M. Se-
crétan de demeureir en fonction jusqu'à ce
que son successeur «art été désigné.

(Le colonel divisionnaire Secrétan, qui est
âgé de 59 «ans, fit ses praamières armes dans
les carabiniers et servit ensuite dans l'état-
major. n fut breveté colonel le 6 mara 1891.
Il commanda d'abord la IVe brigade d'in-
fenterie; fut nommé divisionnaire et prit le
bommandement de la IIe division en 1898,
et fut transféré à la Ire division en 1905,
isprès l'intérim du colonel P. Isler.

De plus en plus absorbé par ses occupa-
tions civiles et son mandat politique, le colo-
nel Secrétan avait dit-on, offert sa démis-
sion jl y S trois ou quatre ans déjà. C'est
alors que le n̂seU fédéral s'était décidé
à lui offrir le «commandement de la Ire divi-
sion, dont les écoles de recrues ont lieu à
Lausanne. Il pouvait de cette façon, pro-
céder plus facilement aux inspections. Mais
ta nouvelle loi augmesite beaucoup les com-
pétences eifi les attributions des commandante
de division et le colonel Secrétan a dû m
ligner à renoncer à son commandement

là cet événement qui îW sensation dans
Isa milieux militaire!», s'en joindrait un se-
«onnd. Le chef du I« corps d'armée- M. lé
«alonel A. de Techtermann, aurait égale-
nsant envoyé sa démission an «Conseil fédéral.
Cette derniers nofuyejje .n'est Vwtefoip pas
•awsoré confirmée*. ¦ i ¦ •

•Après claque période dé g'rShdéa maSœu-
vïes, on annonçait la démission du colonel
là Techteirmann.. Mais il était encore vert
etpable de rendre d'utffles services, et ,ga-
g_a5tl à chaque paors de répétition plus
d'autorité BUT soini corps d'année. On peut
dira qu'il se retire aujourd'hui danfl la plé-
:_jtude de sa yaletur militaire, ayant établi
«-_-_s( Conteste, au cours des derniers exer-
eicee, la fer,meté et l'mwmn &« &•>» com-
miandement ' -" 

JJS colonel dé Teschfeï'mahïï, «SgS dé 67.
ai*, breveté coloneJ en 1887, m© à la tête
an I<* corps d'armée en 1898, est le plus
Ssgé de nos commandants de corps. Le colonel
Fahrenlânder, du IIe corps, le serre de près.
gori odmmandement date du 29 novembre
1898; celui du colonel de Techtermann du
22 novembre. Ca dernier ja commandé pré-
«jédemment la IIe division, depuis le 30 oc-
tobre 1891, et (antérieurement de 1SS7J â
Jj©L la IIIe brigade d'infaateriei.;

Démissions dô colonels

éff ouvetles ées Ganf ons
Ecole modèle.

¦BERNE. — Un' en__aî dé S$pï sSS, qui se
iirftuvait dansl les lieux d'aisance de l'école
¦JU» aWalliswil, est tombé «.dans la fosse> les
riches d\t siège, pourries, ayant cédé sous

poids da reniât Oa n'a Retiré qu'un
.cadavre, i ¦¦ i
Le* drames de l'alcool.

La co* d'alises dé Thoune avait! l'autre
jotaj à sa barre une jeune femme de 27 ans,
gui va être bientôt mère et qui est accusée d'a-
voir tenté de brûler vif son beau-père.

Il s'agit d'un drame de raloopl des plus
navrants.

La femme Wenger, dé W„dër«wyl, a épou-
sé pour .son malheur un alcoolique, fils d'al-
¦eoolique. Le père et le fils se livraient ensem-
abfe à (des orgies de schnaps. Au foyer du jeu-
ne ménage, c?était la misère noire, les coups
quotidiens pour la femme et les enfants. La
jeune femme échappa par miracle à une
tentative d'empoisonnement, le vieux ayant
essayé de lui administrer un «mauvais café».
A bout de résignation, exaspérée, elle réso-
lut la mort de son persécuteur. Avec l'aide
d'un voisin, témoin de son maiityr»,^plle mit
le feu à la maison du vieux, pendant que
celui-ci dormait Un tas de bois, devant la
maison, fut arrosé de pétrole et enflammé.

Iai hutte flamba: Réveillé en' ttarSâut, le Beau-
père, portant un de ses petits-fils, dut passer,
à travers les flammes pour se sauver.

Les débats sur cette affaire ont été «né-
pendus afin de soumettre l'état gtental de
l'accusée à un examen médical.
Le timbre d'un sou et la réclame.

ZURICH. — Un marchand de parapluies dé
Zurich, inspiré sans doute par le projet de
timbre de l't lmpartial », emploie avantageu-
sement depuis quelques jours le timbre d'un
sou pour sa. réclame ; il a fait agrandir con-
venablement le format et transfoj-mé l'«arbalète
en un flamboyant robinson.

Une caricature «de plus, et Sérieuse «gellé-
ci, que la haute administration des postes
pourra ajouter; à ea cojlectiea!
One épidémie.

A Zurich, un jews-s «apçrëna pebM wm
feuicidé en se logeant une balle de revolver;
dans la tête. On aurait découvert un déficit
de 400 fr. dans la caisse de la poste. Cest
le quatrième cas de ce genre qui se présente
depuis peu dans les postes.
Le triomphe des présidents.

¦BALE-VILLE. —¦ Bâle-Ville s'applfêïé 8
faire une ovation aux présidents des Con-
seils de la nation. Aujourd'hui, à 7 heures et
demie du soir, MM. Brenner, Speiser et Scher-
rer arriveront en gare des chemins de fer
fédéraux et seront reçus pax la population dn
« Vorort de la Suisse ». Il y| aura ensuite cor-
tège en ville, dis.co.urs et banquets, natu-
relle-: ent.
une bonne leçon.

ARGOVIE — Danis une t.tms_m dé SeS-
tfeity il y avait un vieux noyer, au tronc creux
habité par des guêpes. Des gamins trouvant la
chose utile ou amusante mirent le feu au
guêpier; l'arbrey pourri, flamba en même
temps et s'effondra. Fureur de la propriétaire
de ce squelette qui exigea du père des deux
gamins la somme de 57Q feancs. C'était pojy;
rierJ

Devant lé Jugé dé paix1, l'incriminé .offrit
S0 francs; là "propriétaire de l'arbre n'en
voulut point; eue s'adressa au tribunal du
district fut déboutée, puis au tribunal su-
prême qui vient de lui a ĉordei; la .somme to-
tale de 20 francs.

Mais comme les juges onfi trouvé daàïs la
tracassière paysanne le type achevé du témé-
raire plaideur, c'est-à-dire de celui qui in-
tente un procès sans raison suffisante, ils
ont trouvé bon également de lui mettre sur le
dos tous les frais du procès, soit : émolument
d'itot 100 £f,5 à la contre-partie 340 fr. 45;
jugement intermédiaire ( G9 fr. 70. Il con-
vient d'ajouter encore à' cette liste déjà re**.
pectable lea frais résultant de la procédure
éliminatoire, 20 fr.; les -fp-ip d'expertise et
les avocate. ,

La plaideuSé, dans sa manié, n'avait f i t
sans dente trouver assez d'avocats dans son
canton; elle n'en avait pas pris moins d'une
douzeine, l'un après l'autre, dont quatre hors
da canton! Elle aura à payer bien près" de
mille francs poux un arbre qui gn vaut à.
peine vingt

£a QRaux *àe*tjf onà&
Nos abonnas dn dehors et notre con-

cours pour les fillettes.
Chaque Courrier «nous apporte) dés adhé-

sions de «nos abonnés du dehors, à notre
¦ooucours de costumes dev poupées. Il en vient
du Val-de-Ruz et du Jura bernois, de So-
leure et du canton de Vaud, mêine- de la
Suisse allemande.

Et toujours une lettré aimable deë p,â-
rents nous dit le vif intérêt que notre entre-
prise suscite, non seulement chez les enfants,
mafe Ichez beagc»o|up da grftades personnes
RUBSÏ.

Puisque hiotrë Ckfficyure remporté ainsi au-
tant de sympathie au dehors que sur place,
répétons qu'une simple cartel postale suffit
pour qu'aussitôt nous faisions parvenir, tous
les renseignements désirables.

Nous sommes heureux de constater combien'
de parents ont à cœur de faire participer
leurs ,enfanta à un délassement qui est en
même temps une leçon de bon goûlf et de
persévérance dans le travail.
L'avilissement de l'horlogerie.

(Nous avons signalé l'autre jour lé fait
d'industriels qui profitent de l'ignorance du
public et des teimps pénibles que nous tra-
versons pour offrir partout des montres à
des prix dérisoires, avec,) bien «entendu, com-
me ooroll r̂e obligé, de, nu^bolaa-nies pa-
pesses.

Un dé nc_ abonnés n-ous fait parvenir à
ce sujet «La Corrieire délia. Sera» de Mi-
lan, lequel, dans soin numéro d'hier, contiens
uns (annonce ainsi conçue :

' CRISE HORLOGÈRE
WaiaSoh d'exportation1 liquide avec d'énor-

mes pertes, rnagnifiques montres d'or avec
gravure riche à 20 fr. Qualité supérieure
très forte 24 fr. — Garantie 3 «ans.. Franco,
contre remboursement postal.

Suit l'adresse d'une maison; dé Genève.
Quoi d'étonnant après qu'on ait inonde

na pays avec des offres de ce genre, que
les fabricants sérieux éprouvent des diffi-
cultés à conclure des eJEfaires à peu près
proûtablea.. ,

La «rédaction décline tout» «responsabilité quant «à
la teneur des communiqués.

Les cinématographes.
" Nous rappelonis que les deUÏ (ë&ïreprises
de cinématographes qui donnent actuellement
dans notre ville des représentations du plus
grand intérêt, l'Omnia Path-é, au théâtre ,̂ et
le Cinéma Franco-Suisse, sur la Place du
Gaz, renouvellent complètement leurs beaux
programmes ce soir.

Les séances sont des plus remarquables et
nous invitons vivement tous les amateurs de
ces spectacles à y assister. Demain .diman-
che, représentations de gala, en matinée et
le soir, aveo des tableaux qui obtiennent par-
tout le plus grand succès.
Renseignements divers.

Les sociétaires des «Amis du théâtre» sont
rendus attentifs à l'annonce paraissant dans
le numéro de ce jour. La carte de saison
(verte) donnant droit au privilège de louer
deux places avant le public, leur sera remise
incessamment contre paiement de la cotisation
annuelle de 3 fr. De nouveaux membres peu-
vent se faire inscrire auprès du caissier, M.
Simon Grumbach, rue du Marché 2.

— Les élèves de 5me année de l'Ecole
Supérieure des jeunes filles ont remplaça
Cette année leur, distribution de vivres et
aliments par une collecte qui a produit la
très jolie somme de fr. 66 et a été attribuée
aux Colonies de vacances. Merci aux dona-
tirices et puisse cet élan de générosité leur
procurer à elles-mêmes d'heureuses fêtes de
Noël

— La section d'achats de la société des épi-
ciers est toujours dirigée par le même co-
mité, c'est à̂-dïriei : Président, Alfred Zimmer-
mann, Numa-Droz 11; secrétaire, Edouard
Hoffmann, Rocher 20; caissier, Louis Poulet
Numa-Droz 88; Bureau : Numa-Droz 88.

— La commission de l'hôpital informe le
public qu'en raiason de la fête de l'arbre
de Noël, les visites aux malades sont sup-
primées le mercredi 25 décembre.

— A la Brasserie du Nord, l'excellent
orchestre d'Alessandro de Genève donnera
trois grands concerts demain dimanche, à

B fcatttw il S 8 BéaréS et demie du soir él
hn-di «soir, Genseet de gala à S heures fil¦oegnié ,

— ToufeB lés personne désirant se faûf
«Vecevoâr de la Société «Le Progrès, trouve-
ront chez les membres du comité, dont lea
noms paraissent dans le présent nufflér.o ,da_
listes d'admission.

— Le patinage vient dé s'ouvrir avec" una
belle glace. Les amateurs accueilleront avec
plaisir cette bonne 'nouvelle.
J. Gœhler.

J. GAEHLER, «_, rué L'éoppld-RobéH -W
Chaux-de-Fonds.

Spécialité de Corsets. — Sous-vêtémèntt^
Bonneterie, Camisoles, Caleçons, Combinai-
sons, Châles, Echarpes, Figaros, Pèlerines,*
Fanchons, Ganterie,- Voilettes, Articles poug
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, G**lc-ns. — Peignes, Epingles fantaisie. — Monqj»
gt animes. — Mercerie. 18083

(Communiqués

de l'Agence télégraphique snisse
21 DÉCEMBRE

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Temps doux avec ondées dans le Nord él

llfct _ , «

Chambres fédérales
(BERNE. — Ce matin dans les deux Chan>

«bires, les dernières divergences au budgej
et au projet de loi sur les contrats d'assu-
rances ont été liquidées. La session a été
close peu après 10 heures.

L'auto des pompiers
{BERNE. — Là munfbipalité demande jSd

conseil municipal un crédit de 19,000 fr.
pour l'acquisition d'une automobile pour les
pompiers.

Tuée par le tramway
ZURICH. — Vendredi soir, une femme d'une

toixantaine d'années a été tamponnée par le
tramway. Elle fut si grièvement blessée qu'elle
a succombé peu après.

Les etrennes des contribuables
«FRKBOURG. — Le budget de la ville dé

Fribourg (p,our 1908, prévoit aux recettes
838,170 fr. et aux dépenses 860,697, soit
un déficit de 22,530 fr. «an chiffres ronds.

Le conseil communal propose ,d'augmen{e*|
tous les impôts et de créer deux nouveaux
impôts, l'un sur les mutations immobilière*
l'aufeçe sur le mobilier.

Brochure prohibée
LEIPZIG. — Les journaux berlinois pu

tnatin annoncent que la police a confisqué
la 2me édition de la brochure prohibée de
Liebknecht Cette brochure a été imprimée
W Zurich et a pénétré en «contrebande, à 1&&
zig.

WOép eoEes
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Propriétaire pour rire.
Une petite scène qui a mis la populatïolfi

du village de Peseux en gaieté s'est déroulée
vendredi, dans la matinée  ̂devant l'atelier du
charron de la localité. Un voiturier du Vi-
gnoble, tout gaillard sur une jolie voiture
qu'il avait probablement oublié de pay«er, ar-
riva là, lorsque le charron arrêta l'équi-
page, détela le cheval, le mit en fourrière-,
et pour que l'iacompte soit un peiu plus ronde-
let séquestra encore la voiture. Grande pro-
testation du soi-disant propriétaire, ét grand
attroupement da badauds, très sympathiques
au charron, Vtan des plus honnêtes hommes
du village. Se voyant enfin joué, notre pau-
vre vpitiurier s'ejn ¦&]& à pied, et tout cot*-
fus.
L'affaire de Chambrier.

M. Pierre de Chambrieir, frotoVé fflOrt fimdi
matin dans le Buron, a été enterré mer-
credi dans le cimetière d'Yverdon, mais sur
l'ordre de M. le juge d'instruction, — quel-
ques journaux ayant parlé de crime — aon
cadavre a été exhumé jeudi matin ét trans-
porté àà l'infirmerie, aux fins d'autopsiei.

Pelle-ci n'a pas démontré que la mort fût
lé résultat de violences. M. P. de Ch. a donc
été enterré à nouveau dans la «taêt&e journée.
Fête fédérale de lutte.

Lé Comité d'organfeatioa de la pfôchîUTiiéi
Fête fédérale da Jutte, qui aura lieu en
1908 à Neuchâtel, a fixé définitivement la
date dé la fête aux samedi, dimanche ét
lundi 18, 19 et 20 juillet au lieu des 11,
12 et 13 juillet primitivement .annoncés. Ce
changement a élu lieu pour éviter que la
Fête fédérale '§te lutte ne coïncidé avec la
Fête cantonale bernoise! de gymnastique à
Berthoud et la Fête jcantonala de gymnastique
à Genève.
Les BrockenhauSa

Il est question de créer à Neuchâtel une
« Maison du vieux », comme il en existe On
Allemagne, à Bâle., Zurich, Lausanne et La
Oliau-j c-r-le-Fonds.

Etote IS cëB dé Nëuich-tg,- r&f Ota <tà
prrâterait des bénéfices de la cMâisoa dq
yieux» serait le Dispensaire antituberculeux.

Une commission va être nommée pour l'é-
tude de cette question^
La réforme du jury.

Pans la dernière séance dQ eoimitê de _$
Société industrielle et commerciale de Neu-
châtel, la section de législation a présenté
sn rapport tort intéressant a propos d'un
récent verdict du jury. Une assemblée géné-
rale extraordinaire de la Société sera convo-
quée en janvier pour discuter les conclusions
da la section de législation, CRU teident à
me réforme du jury.

QRronique neueRâîeloise ¦̂ mtmmffmfmtmmmmftig
"Alors que mon garçon Joseph

faisait sa dentition très lentement
et avec beaucoup de difficulté,
je me suis servi de quelques

flacons de l'Emulsion SCOTT et
elle a eu un résultat tellement

étonnant
que ce n'est presque pas
croyable." (Signé) Jos. Hermann.
ST—ISSTU) (Nidw»ldcn), le 13 Mai n-07.

L'Emulsion SCOTT pour la dentition est supé-
rieurement efficace à cause de son écrasante
supériorité, due tant aux ingrédients qu'au pro-
cédé de fabrication.

Il est inutile de s'attendre aux mêmes résul-
tats des imitations de l'Emulsion SCOTT originale
qui ne sont pas fabriquées par le procédé de
SCOTT. Ces émulsions n'ont pas la réputation de
guérisons dont jouit

'EMULSION SCOTT
Prix 2 fr. 59 et 5 fr. chez tous les Pharmacien*.

MM. Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin) envoient gratl*
échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.

HffiSŒI ISSèlSS
Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fond^ .
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A L'ANNEAU D'OR -
I Rue Léopold-Robert SO»
i
I %. SCHWEINGRUBER-WIDMER

I Bïjoalerie -Jeslllerie 'HHiances I
I Orfèvrerie-Couverts i
I Bronzes et Etains artistiques I
9 W»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»-»»»- »¦»-----—------— fât!

|| maison de confiance recommandée par son
1 ohoix judicieux et ses prix excessivement réduits '

Wt afJV Lo Magasin est ouvert tous les dimanches de Décembre

Fromags gras de Gruyère par pièce ft
75, 80 et 90 cts. le demi kilo, et de
l'Emmenthal par pièce à 90 cts, le
demi kilo , est i vendre & la Rue St-
Pi*'ri*e 8.

TOUR les mercredis et samedis je vends
en détail sur la Place (la Marché,
devant le magasin de chaussures de M.
Tuscher. 22301-4

Se recommande J. Tnchanz.
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Grand choix d'Arbres de Noël
de toutes grandeurs. Bien assorti en lé-
Kiimes frais chaque jour. Beau choix
de fruits : pommes, «ruugem, fruits,
noix, etc.

Pommes da terre lre qualité
21862-1 Se recommande.

GDILLOCHIS ÏÏ2VI
sur or el argent

¦vont entrepri s par l'atelier .
Paul Jeanrichard , rue de la Loge 6i

Cham-de Fonds. 18018-10

ATTENTION
a

Jt Voulez-vous na
jraPa bon ressemelage

«¦ifft .̂^lfiWmirJi  eD v*-r»'*»,»e caout-
_agf0_W Wxl°gtj?jj§ chone, bien pins du-
*im*j~g*larXi?i>iîra ralale que neuf , i on

»̂™" 1IIBW prix défiant toute con-
currence, (prorédés extra-nouveaux , per-
mettant d'obtenir on travail parlait).

Adressez-vous chez M.

A. Zaninettl
RU E DE L'HOTEL-DE-VILLE 21

Chaussures sur mesures. '
Réparations en tous genres.

Achat «de Vieux Caoutchoucs.
Prière de bien faire attention au nom

et à l'adresse. 23153-24

AttentionT^H
Pour les Fêles de NoSl et Nouvel-An,

immense choix de Carteti depuis 80 ct.
la douz. Toujours hien assorti en E<-ri-
teaux bibliques. Cartes de fiançail-
les, inaria-re, deuil , etc. Albums.
Porte-pliotosrraphies , porle-inon-
uaie, Chevalets, Gravures, Pape-
teries, eto. 217,17-8

Encore quelques Glaces ft bas prix.
Tableaux, Panneaux, Bijouterie,

Régulateur*?. Encadrement.
Prix trés avantageux.

Il sera otfert ft tout acheteur d'une
valeur de 5 fr. une jolie gravure.

Léopold DROZ , m Numa-Droz 86
(Entrée du magasin côté nord).

VIEUX MÉTAUX
J'achète continuellement toute espèce de

vieux métaux, tels q ie :
Cuivre, Sur demande je me rends

EST» **»•«*.
Laiton* Se recommande.

Plomb M " Weyer"F'ran«-'»»-.
Cadrans, Rne dn Collège 19 et Place
Feret fonte Dubois. 18854-67

MLJ-3 Êc C,E
rue Pourtalès 9 et 11. Neucb&tel

TÉLÉPHONE 877

Ancienne Maison Hogo Jacobi
Bechstein, Stetnway,

BlOthner,
Burgcr ot Jacobi.

Seul* agents pour le can ton. tcZ370n
A«eoordages sonnas. S'adr. «h»» MM. k-

S<**ït>eidB»»-Robert, 20, r. Frits-CcNir-romcf.
•I Barbesat. 28, r. Léopold-Robert &718- 16*

6, Rue du Stand 6
Q C
•" Pour les fêtes, noua mettons en vente un grand choix de •"

S C<4»«BLld«9nS &.*_ & ZffS«»lt»«3(9 S
5 à les prix extra avantageux, en 3 séries : g
0 .Séria 1 Série ïï Série III Ô
jj Les 6 mètres Fr. 9.— Fr. 10.50 Fr. 12.— |
¦Jj Grand assortiment dans tous les anires articles, tels que : %
0 Couvertes laine Milieux de salon Mouchoirs à Initiais* a
Q Tapis de table Chemises Camisoles g
_" Descentes de lit, etc. Spencers Caleçons s

BS B8V 100O kg. Laine & tricoter, au prix de facture, pour cause aa
H de manque de place. ' 2119S-S B

• Pendant le mois de décembre, B •/. Escompte S •/• 1
g| Se recommande, „GftONE-PETIT ", rue du Siand 8. M

Maison fondée en 1860

J.-B. Beauj on n . .. ,,. , „„ „„, ' Panîers assortis v,n« «*" -*«*• - ¦»•*Um SECHEHAYE , suce. de Vins flîi8 -^S. dSïïïïS
Rue Neuve S

IA CHAUX-DE FONDS 
Téléphone 816 GRANDS VINS

eanss ¦

CH AU PAGUE S : Liqueurs fines - Bénédictin©
U Itutiiit I Ci. .ASTI
Urfi Baito 16s. 

Mi * CXWIH Dépôt des renommées Liqaenrs d'Amsterdra
<esrt* bleae — «eu Maneh»)

in. «i iiutiieRi < t«. Erven Lucas Bols
l ». lm i d.

(eut* blanche — «nia» vert) 21574-4

I

Emgèœe C8HH H
Place de rfiôtel-de-Yj He 0, Cbani-de-Fonds m
^H> Dentiers COMPLET S jj
Remontage de VIEUX OEMTILRS \ prit mocérés. \Wse_

la X̂o-ciaiiao d'Or ÊSllde l'Expos-tion internationale d'Art dentai re et Sla^̂13556-2 d'H yg iène . Paris 1903. H &*>*»-G W$M

Régulateur automatique — Grilla rotative *s*yL \ y r̂
p«»rfeotlonn-5« — Circulation d'air _rr

f <l̂ & 'tây.r '*̂
et évaporatlon d'eau - Brl- /Aj  S>&Z ^ Hqe«es rèfractaires OM- x "̂̂

*̂* **r& *0***"/"̂
«motte la. A-3 -̂̂  f ^P ^̂^ \̂r̂  - s n i ,„ .. . , ^̂ P̂0 *<S$Lr  ̂ Rue des Bassets IConstruction simple -r̂ S *^ 

¦V 
<&*s^

ÊÈ_ *
yJ~_ f'\ ** ^&i\rrr  ̂ I flllff llflif .fl

j ê  Jr 
^

r Représentant

WÈ «Une bonne PAIRE DE LUNETTES ou ma joli PINCE-NEZ constitue m
H le Cadeau îe plus utile - M
ïï&$ que l'on pniss* (aire aux iiersonnes ayant la vue faible. 31678-2 «faIS Profitez de* réels avantages offerts par 9

H BUT 4 RUE DE LA SERRE 4 "̂ Sfa 1
Wm Immense Clioix de Montures riches et ordisaires, verras* extra-fins ponr p|
Ëw toutes les vua»«. — Consultations gmtultes. — Execution soi gnée ne toutes Sm
Wm lea ordonnanc«Mi n*>fcli<*.aipa, — Réparations. — Visites à domicile. Envois é â ajWÈÈ choix, — Jumelles de théâtre et de campagne. — Ban prix. figa

Téléphone 1B6 Téléphone 158

OttO S€Hf^ELZ-irOGT
Soccesseur de E. TANNER

5, rue de l'HOtel-de-Ville
*» 

Dexrtiers & pouts — I>rntier» en tout» genres — Plomba-g-ea
Aart t tcsxl luuH — Traitement Mof f-né

Prix A«dér«és 1T51M Inatalalatloa moderne

Libr air ie« Papeterie

H. BAILLOD
LA CHAUX-DE-FONDS

LE LAROUSSfPOUR TOUS
Nouvelle encyclopédie complète pour 28 Francs

Tous les mots
Toutes les connaissances

Une illustration merreillense
Des services pratiques incalculables

I* I nrix nven i\nni> tans com Prendra au n» in 'mum l*-"-' livraisons
LC LdrUllaae [JUUI II»Ua à 30 cts. et formera 2 superbes volumes in-8".

Prix de faveur jusqu'au 31 M UéS. 1907
pour les souscripteurs à l'ouvrage complet : 20026-3

En Fascicules \ ,, ., , Fr. 28.—
En Série de 10 Fascicules / «™^

 ̂
» 28.-

En deux Volumes brochés i î appanUon. B 28.—
En deux Volumes.reliés J » 38.—

Payemant par traite» trimestrielles da 5 francs
à partir du jour de la souscription.

Protoeetas â Disposition. PREMIER FASCICULE au prix réduit de 15 cts.
On souscrit à la LIBRAIRIE H. BAILLOD

l_&, CHAUX-DE FONDS — Bue Léopold-Bobert 33.

J_ %. ï»«.*r-fet«» «ai* Xer 3 'a,__vxr_.oi' lo *p>*iri*« sera awçmentô

IBgaHBBaBa
B.1ll B± "'—- '"""' s_mî_w&_B_ W_ W_w_ïï_Mm

^H la Vls dB Lpn f̂
16 Rn it la Balance La Chaux-de-Fonds Rue de la Balança IS 1

ETRENNES UTILES g
POUR MESSIEURS, DAMES ET ENFANTS 

^QU O I? i
C'est un beau et Mlide parapluie. — Où le trouver ? >j

A LA VILLE DE LYO N J
Maisoa lie confiance connue, déliant toute concurrence par ses prix et qualités !

PARAPLUIES depuis fr. 1,75 à fr. 40.—. M

fifanpî Ir-pfirfîwiosit de cannes à ma!fl en tQDS zms> po,*înées Hyi âlSy HSSOniïïIclll argent et bois nature. 23172.3 M
Un se charge des ra couvrages et répurations. — Travai l prompt et soigné, tf m
Prix modérés. — Venez voir et vous sert-z étonnés et très satisfaits. ||S

(0t_T ENTRJÉE LIBRE *«W 

r.'̂ ^p.V»^^'* '̂"*'"*" .ffi fABPio u » of p *HAPL q ES @^\ ...rj]̂ "!"1 
- _ W__m̂mi

PEMSION Veuve Dubois, Jaquet Droz 12,
Immeuble dn Sapin. Sme étage, côté Nord, demande encore quel-juee bons pension-
naires Pension denui» 1 fr. 70 par jour DINERS. Salle «réservée pour dames et
familles. — SAMEtil et DIMANCHE , Soupers. - Cantine. A partir du & octobre,
tous les aatncdlM Mois», TKII'Kft. On servira pour emporter. Pendant ta saison.
Utttn les ttltumoctèmm, CIVKT JlB CO&VlUiUU. at «de UÈVltB.
•B899UNS afi* weomiB-MKU.

" IQ6 n̂H mm_vSm\s& J_n_ ^&Êm VSMK I \ Miff | ssŜ f̂efl M - w K B B m  1 w8& # A \ ̂ ttBjB B̂ftw m éB -̂f iw 1 H^̂ . i \__TT& Si /t^MB sVS^̂ J i m i i  M \ Ê§ ** K&H _9iBl_¥^ŴÎZr*4 '"̂

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaus-de-Fonds, tous les jours esceptè k Lundi

â ii^̂ i¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦̂ ¦¦l¦ ¦̂̂ ¦̂ »|̂°¦̂ •̂ ^^̂ •̂»•'¦•̂'̂ ^^^î ^̂ ¦̂ ¦l¦̂ ¦̂ ^¦̂̂ ^^^^M^^^^•̂ ^•^^»̂ 'l̂ ^»•̂ ^^^^^^^
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| 38, Léopold-Robert La Cbanz-do-Fonds Léopold-Robert 38 1
! ffl ¦« ^s>st_K_*-r_ . .  - i>J t£|

{3 8) Wt
© Ne faites pas vos achats sans avoir vu nos V M

s WiLIEUX DE SALQM il
S "•" 

¦»¦¦¦*"¦«¦«¦¦¦ „ ti&i
I ® L'immense assortiment de g Bi h ©•* pi

H DESCENTES DE LIT îl
I 5 a—a—a-a—na—¦—Bi ® PUS ? ¦•¦¦SSiBiŜ BliSiBSilBBBBBBB» „ ï-»j

1 % Toutes les dernièree Nouveautés en g ||

h TAPIS DE TABLE il
i 54 i i A £ll
§ § Le choix grandiose en £ m

II RIDEAUX ET STORES r|
| I* RENDUS POSÉS SUR DEMANDE «80761-9* 3 |||
1 u " ® S
I 0 Les différents dessins et qualités en rç 11

| COUVERTURES II
Il ET TAPIS DE LIT «j

Ainsi que le stock incomparable en - m

1 " LINOLEUMS JïïïïïïS ? 1
H RENDUS POSÉS GRATUITEMENT 1 J

Inutile d'indiquer mes prix, uns visite au Magasin suffit pour
se convaincre des avantages réels. ; 1

Tont envol ponr la dehors est livré franco m

Poor HOëI et Hoavel Hn !
tu Magasin spécial 25a, Eae Léopold-Robert (liaison _. (Meu)

6ml cloii fie Certes postales illustrées
d iaiHiense choix de Papeteries, Cartes de félicitations

«Ax*tioles p. «IA peinture, Panneau ac, eta,
Oa mm cbarg* dea «Madmacafta* UM7-4

magasin de Bijouterie et Orfèvrerie E. BOLLE-LANDRY
6, Place de l'IIôtel-de-Yillo CHAUX-DE-FONDS Place de l'Hôtel-de-Ville, 5

¦« » ¦— S) '

Les RÉA§SOUTIMEIVTS de fin d'année sont au complet
€w-jB?ŒOaaa.«a. »€5Ea.«a»3.3K *&.3M.mm.m "ttoims JL*©» «aa3L-"ftâ. ««5JL»«3s

Hayons recommandés :
Oliaîne s, Sautoirs en or, en argent et en plaqué or

Bagixes or 18 k. pr dames, solides et bien faites, pierres bien serties, toutes garanties
à fr. 3L«Q> et »wm-»«H.<esMSiraLS»

Colliers en or 18 kar., chaînons massifs 15 à 25 Fr., m7Mi
Pendant ifs. Médailles. Cœurs depuis 6 fir. 25

Bracelets gourmette, or 18 karn Bracelets fantaisie, grand choix
IVOTJVEiVU S NOUVEAU !

Belles Alliances en QP 18 kar. fin. Or Vert anglais
JE2aa."«r>c»s.® «sb* <c?^a-o»â3sc

lits Magasin est ouvert ton** le» DimanchcH dn moi* de B ĉawilire. 

LUGE8
A vendre des luges solides et garanties.

— S'adresser chez M, Jean HAAG. char-
ron, rue de la Charrière 50. 22.'tt6-4

Pour fln do saison Mae SAJVDOZ,
roe Léopold-Robert 4, au 1er Ptajîe ,
Ion an rabais da «22422 2

15 pour cent
•ur tons les Chapeaux d'hiver.

Sar la Soierie on fera nn rabais du

i.O pour cent

Ouverture de
L'EPICERÎE LHITERIE

19, 0.-J. Itichard 1»

Bien assorti dans tous les articleat
marchandises de lre qualité.

Se recommande J. IMTIOT.
n-8336-c On porte à rtoniii *il<\ 2M9.1-

un grand fourneau inextinguible évaluf
fr. 275.—. qu 'on laisserait à fi*. 2il<) . — .

Adresser offres sous cliilTiv.s M-H.'l't.t-'Q
à iliiaseuNleiii «.V l'iiff ioi» , Cliaux-d-*,-
l'omis . H-H.i:l:j c 2:>V.H-3

La Fabnqae Election S.A.
aux Eplatures

domande uu

Pivoîear de finissages
Se présenter à la fabri que , de II  11. à

midi. H «ffl: 2'i-VI0-2

Terminages
QUI sortirait des terminages grandes

pièces. 22511-3
S'adresser au hnrfaii de I'I M P A R T I A I ..

â LQÏÏI1
pour le 30 avri) 1008, un lo-rcm-Mit mo-
derne de 4 chambres, aicô.e , tlépemlan-
ces oral inaires , MU 1er éta-re il'mie
in.-iiNixi d'ordre, n 'ayant qu 'un loge-
ment par ét.-i-Je , sitnoe prés de la Plaça s
de l'Ouest et de la Synagogue Buanderie,
eau , gaz , électricité , v.aste cour.

S'adresser rue du l'arc ">0, aa Ame
«Mr» !»»». 92MIH-3

Fonderie <& Commerco

Matières ùr
et d'argent

est à remettre, à La Chaux de-l'omis,
bonne clientèle. 23:04-1
& S'adresser Ulude Eugène) QVi'ille,
avocat

HrStres de Noël
seront vnndus dimanche 22. lundi 23 «d
mardi 24 décembre, devant le magasin
Baltèra . sur la Place du Marché. 22H2.9-1

Se recommande aux sociétés pour la
livraison des Arbres.

George.»* IKEFEI,. anx Rreneteta
(Côtes Ou Doubs 7)

Machines à écrire
BLIKEKDERFE R

à écriture instantanément visible. Prix t
Fr. 250— et »20 

S'adresser i MM. Paul REYMOND &
Co, rue du Doubs 1 35. 7103 33

Four RoHiRond-h
/ TE f̂̂ - l̂ Mandolines de

«•-p~ |̂» |̂|™ !%  ̂ graniies sonorité ai
9 t̂_ -̂ 'i^kS _̂ Ts tr*s i uf, le - Avant la
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ & vente essai par M.

^̂ _j_ \̂̂ ^̂ ^̂ ^ Ë̂ doliniste en notre
is$jS _̂WÊ2__Z _̂ 0 ville.  — S'adresser""***-» T T ,  II  il l ia  tss -̂~ rue (ju pr0f .r^R ^au 2me étage , à agauche. 22ai37-l

M. R. CAFFI. spécialiste pour ces ins-
truments se charge de donner des leçon**.

Volaille de table - 3̂
¦j -̂Bnjfaissée. Ire qualité

en colis postal de 5 kg. franco contre
remboursement, sèche , proprement plu-
mée et vidée ; petits coqs pour rôtir «si
bouillir , poules à bouillir , poulets , pou-
lardes, Fr. 8.90, canards et oies grasse»
avec foie, non vidés. Fr 9.40. In.lian vi-
dés Fr. 9.40. Envoi par corbeille. l*a mar-
chandise est excellente, bon marché et
fraîche et un essai seulement me fera
grand plaisir.

Nikolaus RAUSCH,
Exportation, divis. 10, Torontal-Uji'ai*,
m.L..26()0l (Honsrie) 2r.»W4-l

- MUEIA -
Dépôt général de la Fabrique

Melchior Jakober , GLARIS
(la plus ancienne de la Suisse)

rue du Temple-Allemand 87
au rez-de-cbaussée

Vente an prix de fabrique.
20885-5 Catalogues à disposition.
Remise ponr Sociétés (minimum 6 pairea|

Location ds SKIS. Leçons p. Débutant*
— Téléphone 455 —

m um il ii——————

Raison 'd'ameublements

LêopoH-Eobert 63
¦sa .face de la Gare, au rez-de chaussée

A L'OCCASION DE

Hoël et Honvel-îln
U Exposition
de plus de 500 tables â ouvra-
ge, glaces, tableaux, tables
fcantaisle, tables de fumeur,

casiers à musique j

! EKPOSffll CHIQUE I
chaises de piano, pharmacies,
boîtes à cigares, armoires à
glace, séchoirs, divans mo-

quette

Maison d'Ameublements
Rue Léopold-Robert 68

en face de la Gara

Entrée libre
Clxolac ool«otnal

«sanapés, chaises, commodes,
¦secrétaires, lavabos, buffets

EXPOSITION Grandiose
efc.ambres à manger, chambres
ft coucher, salons, bureaux, bi-

bliothèques, bahuts

Maison d'Ameublements
Rue Léopold-Robert 68

en face de la Gare 21488-3

Casiers à livres, porte-para-
pluies, eto.

•MS-» Pas de Devanture , mais Exposition
•W^P extraordinaire à l'intérieur.

Entrée Libre
M'achetez pas sans visiter
nos magasins, en Plainpied ,

(12 chambres)
Fiancées venez et vous trouverez
Fiancés venez el vous verrez
Demandez notre nouveau catalogue

illustré franco sar demande

Maison d'Ameublement»
Jacques Meyer

Léopold-ltobert 68
En face de la Gare



""¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦"¦¦¦¦ "¦"-'"¦"" ¦̂¦¦¦ - —B «IT

Compagnie d'assurances sur la Vie
conclut aux meilleures conditions : Assiirancps an df ef - a  — As«nran-.
cem mixtes — Assurances combinées — Assurances pour ilota-
tious d'enfant*. H-4280-Q

Conditions libérale*. — Polices gratuites.

m MeiRtes ->sr£sft£|<èires -
| aux taux les plus avantageux

1 Demande! prospectus et renseignements i, MM. maire & Cle, agents
1 généraux, rue aies Envers 22, au Locle ;
I AI.IlKltT MO.\MGK, Place Neuve 6, CHATlX-DE-VOXnS
1 J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande, à Ganéve; ou au Siège
1 social, rue de Hollande 10, à Génère. 8J«9 ai"
— 11111 ¦¦̂ ¦¦¦1DHll SlllliroaT1 »limHIW ^PMH«lllll «SIIIMI ».»MII»»»»IIS»lll maaia» 1—m—¦̂ajmw'MTiriff,—^^^^TWiarMM^MwnwaBijaji n̂MM^MSMl îMMlliKlBjMïEMljllJU lilJ âjCDll

sans rivale, réputation universelle, élégance, sslidité, les plus douces et IM
plus i>ei*r<tctiounécs.

Toujours beau choix en magasin, en canette» centrale!», -vibrantes, oscillantes, ete^ea plusieure formats. Garantie sérieuse sur facture. Catalogue franco sur demande.
En vente che»

L. HUHMI , Mécanicien
Rue Numa-Droz 5 La Chaux-de-Fonds

seul concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds et environs.
Pièces de rechange et Aiguilles pour toutes machines. 21884-*

Atelier de Réparations pour tons las système!*, spécialité. '

âj v̂,»VWWVas/8 ŝ7\îis7w ŷ /̂ 7̂
K3 A/WTÉIig y P
§ Les Ms magasins g
H Roe LâopoIS Rolerî 12 M
\JjF mettent en vente à partir de jeudi à 8 heures du matin, L̂«F
ys»**. tous les _f %\

H Vêlements et Pardessus I
k̂l et tons les articles que comprend ce commerce, en assor- \kj!

.̂f-aa? liment extraordinaire , avec des •r-V

x mr Réductions de Prix "*a .X
M*̂  dont chacun voudra profiter. 22379-3* 4̂r
Pt"§§ La vente aura lieu au comptant. «*4a

Avis à ia population de La Chaux-de-Fonds
«»

pour la circonscription communale , aura lieu le vendredi 27 décembre
1907. Les propriétaires , géranls d'immeubles, sont invilés à mettre en
ord re, sans retard , leurs registres de maison et à se conformer à la circu-
laire qui leur a été remise.

En outre, toute personne haibilant le ressort communal doit , conformé-
ment aux articles 11 à 15 du Règlement sur la police des habitants , tenir à
la disposition des agents pour ce jour-là , les papiers, permis de domicile ,
carnets d'habitation et quittance de dépôt de papiers les concernant, ainsi
que ceux de ses sous-locataires logeant chez elle.

Les propriétaires et gérants d'immeubles , afin d'éviter l'amende et tont
retard dans l'opArtition du recensement , sont expressément invités à
tenir prêtes leurs feuilles de recensement pour le vendredi
27 décembre courant. 21950-2

La Chaux-de-Fonds , le 10 décembre 1907.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire , Le Président,
Ed. TISSOT. Paul MOSIMANN.

¦ ¦ ê> s

1?rftl o fl'TTftrlftCrPT-Î A *Le Pos,e de n,aître «*¦« réçiape et de repassage
aEiwlC U iiUilugOiAO. de pièces» compli quées, est mis au concours. L'entrée
•n fonctions se fera suivant convenance . Le «cahier des charges est à la disposition
éea intéressés. — Pour tous renseignements, s'adresser à l'Administrateur du
Teclinlcum da Locle, qui recevra les inscriptions des candiilxts jusqu'au 3»
Décembre 101)7. H-8209-C 21987-2
mrtBtm^mmWmmmVmm-mmmm ' «  - . . , . _ _ _ . _  , , _ ,, , ., . , . . , . ,  _

Banque Cantonale Neuchâteloise
Elis» Ue 1000 Obligations an sortenr, 5 °]0 Se rr. 500

del à

Société anonyme des Fabriques de Chocolat et Confiserie l KLAUS
AU. - ZJOOJUE I

Coupons payables le 31 décembre de chaqne année. H6778N 2*2021-5*
Remboursement des lities par tirage au sort de 1908 à 1937.
Délai d'inco nverlibililé , 5 ans.
On peut se procurer ces obligations , au pair, sans frais, jouissance

31 décembre 1907, à tous les guichets de la Banque Cantonale Neu-
châteloise.; ainsi qu'a la Banque du Locle.

Nenchâtel , décembre 1907. LA DiREOTION.

Société Serbe de la Croix-Rouge
fondée sur les bases de la Convention de Genève

Emission d'un million d'obligations à lots de 20 francs
remboursables successivement au minimum à Fr, 22.— et jusqu'à
Pr. 50.— el partici pant au tirage des primes jusqu'en 1981.

Pendant les quatre premières années,
QUATRE Tilt AGES A NNUELS

•Vec gros lots de: ÎOOOOO - à 200 000 franc».
Ensuite TlîOIS Tilt AGES ANNUEUft

dont un avec gros lot de îoo.ooo.— franc»,
et les deux autres B 457Ï X 21914-8

•T6C gros lots de 25.000.— à 40.000 francs.
1»MIX I>E VENTE A NOS GUICHETS*

Fr. 25.— l'un, pour achat de i à 4 lots.
» 24.»0 » » S à 0 »
• 24.80 * • 10 à 24 »
» 24.?0 » » 25 à 59 »
» 24.50 » » KO et au-dessns.

Prochain tirage : 15 janvier * 908 avec gros lot de Er. 1 OO.OOO.—
et nombre de lois d'importance moindre.

BAN QUE FÉDÉ RALE (S. fl.) CHAUX -DE -FONDS

#£ §runges-(Mandarines C#
au Kiosque de KS. Fortuné -MMOLLl

Place Neuve, vis à-vis de l'Epicerie Wille-Notz
et à son banc de foire , à côté du KIOSQUE

Grand choix d ORAWGES et MANDARINES
extia-belles, à des prix très avantageux

61G0 assorti ea Fruits sec**. Spécialité ds Marrons et Cha«taign«e«
de couMerve

Prix réduits pour sociétés et revendeurs.
CEUS-4 8e mommanda.

mmm^mm̂mmmmmmmmmmmmmmmm m̂m^̂ m̂ma^̂ m̂mmmmmmm ^̂ ^̂ mmmmmmmmv ^̂ ^^̂ M âaimimmmmtmmBBmimmim ^^mttnmmmm^^

CHEMISES ponr HOMMES, confectionnées et sur mesure
Cravates Cols Manchettes

Bas, Chaussettes, Chemises, Camisoles, Caleçons tricot
Lingerie de Dames

«Jupons Matinées Mouchoirs brodés
-:¦ Prix très avantageux -:¦ lm^

«tfUïiES QLLMANM- Chemisier
55, Rue Léopold-Robert, ler étage. Téléphone 353

«$!& •a?*» SS •&?«» 5K «aïs»
*Ùfc «flfr «gj fr TO» gjg 5fcfr

LIBRAIRIE ¦ PAPETERIE

Léop.-Rob. 28 - Chaux-de-Fonds
Nouveautés Romandes 20934-3

O. Huguenin, Madame l'Ancienne,
2me éuilion 3.50

Ribaux, Mon frère Jacqueline 3.50
Vallotton, Torgnoluz 3.50
V. Rossel, Nouvelles bernoises 3.50
Foyer romand 8.50
Lina Bôgli , Ha avant, préface de Ph.

Goilet 8.50
T. Aubert. L'Isolé 8.50
J. A., Will y, récit pour la jeunesse 8 50
Penard, Le convict 3 !J0
Sabatier, Simone et Fléda 3.—
Pèlaz, Aux amis des jeunes 3.—
Wegener, Nous, les jeunes 3 50
Chapuisat, Le Moulin d'amour 3.50
Noël Roger, Le Dr Germanie, Sme

édition 8.50
Mme de Charriera, Lettres Neuchâ-

teloises 8.—
Pradès. La force du mal 3.50
J. Kaiser, L'éclair dans la voile 8.50
Ramuz. Les Circonstances de la vie 8.50
Lyall , Donovan . Sme éd. 3.50
Suchet. A l'ombre d'un vieux clocher 2.50
8, Connut, La Trompette de Marengo 3 50
G. Aubert. Voix de la Pairie 8.50
Jérôme K. «Jérôme, Pensées oisives

d'un humoriste ang lais 8.50
De Chambrier, Entre l'Apogée et le

déclin 8.50
Ch. Neuhaus, Fragments d'âme {poé-

sies) 3.—
M. Fleury, Les 9 Silos du capitaine 8.—
Or Mermod, Hygiène des oreilles,

du nez et de la gorge 1.50
Thomas, La Bonne nouvelle 3.50
G. Frommel, Eludes littéraires et

morales 8.150
G. Frommel, Etudes morales et reli-

gieuses 8.50
G. Frommel, Etudes religieuses et

sociales ' 8.50
Paroles et Textes pour |!)08

.«yI/5» +&!_• «î'-î-îe •?'?» tS *r__ t9$r_ %

k r.HI I R Hnniria f .A Pï» JTtt 8ar» •*• cimenter et à recoller le verre, la porc»
IAJLLÛ liqillUB JU<S rdgO illjne. ieg __ _̂_ \M , et6, T,.è8 r îHiattie. -

Se vend 60 centlmAM le flacon , avee le pinceau.
PAPETERIE A, COURVOISIER, Ptooe du Blarctaé.

Ç\ Un propres
Y universel

Jfl ft est réalisé par l'invention
im SI °̂ *'ai,l>I»'eil à raser re-
I K 1 présenté ci-contre.
W Ë M Facilement applicable par
U l l  chacun, même par celui qui
ji ff f &o s'est jamais rasé lui-
j l  M M même. Impossible de se ceu-
¦ Jf M per ; si>c<*és garanti même
I M  m E°"r '* ,,!4l"»*e 'a plus forte.
[Jf m Très pratique, indispensableE M  pour tout nomme.
5ES'* Prix Fr. 3.5» «eolemeot

Envoi par D. MAAG, T«5aws (Zurich)
r 8197 e lttiB-*

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

_ 
^̂ 

SB s

 ̂
Wu t_tW *vst. ra  ̂i 9̂1 '̂ t̂a P̂ ** W& 1 w P̂ \m w ' I » Droz, représentant, rue de» T.erreaux 1 el rue du \l.avat_ i__. — Location , achat



m%7"oXetiX__ totm & Z>rixi*teur«si
J'expédie : volailles grasses telles que:

Oies, dindons, dindes, canards , chapons,
poulets , pintades à 2.50 fr. le kg. Lièvres
à fr. 2.40 , pigeons à fr. 1.80 pièce.

Mandarines et oranges en boites de luxa
de 25 fruits à fr. 1.25, figues le kg. 0.80.
noisettes 1.10, pour dessert â 0.60 le kg.
dattes à 0 70 la boite. R.2G80L. 2->'i2«-a

MORDASIXI , espoi tateiM-. Aigle.

El'RENNES UTILES
Jeunes gens et adultes voulez-vous te

force et la sauté, procurez-vous un

Appareil américain de
gymnastique de chambre

système perfectionné fonctionnant sans
bruit , dont la résistance peut s'augmenter
à volonté , suivant la force de la personne
qui l'emploie. — S'adresser à H. Charles
Frey, rue Numa-Droz 90.

Prospectus gratis snr demande. 21256-t

(J]a AaAS véritable cristal ; tableaux et
Hlft uOS. panneaux. — Demandez ca-
talogues. Maison de confiance. — Maga-
sin Continental , 'i, rue Neuve, ler
étage. 21083-10

nouvelles
Lies de Davos

tout en bois de Irène.
Prix ds fabrique.
S'adresser n»e «t» fore •*•%» n

«ta* -Mage, à gauche. SMBS-a

Hygiène de la bouche
Fraîcheur de l'haleine
Blancheur des dents

soat assurées par l'usage régulier «is la
Pâte dentifrice anglaise

EUTflYMOL SS5
Le tube : Fr. 1 .«©. MO-H-13

OésaPliraisie yONNIEB# Pns.d.Ca8tn4

l moteur à gaz, _ HP, état neuf.
8 laminoirs plats et & passées.
1 fournaise a bloquer. 30625-14*
1 table à sabler.
Plusieurs tours de monteurs de boites,

avec roues au pied.
Conditions trés avantageuses.
S'adresser ao bureau de I'I MPABTTAI..

Jk. lOULOX"
¦Je suite ou pour le terme, un AP-
PARTEMENT de . à 5 pièces. 6164-13

Un BEL ATELIER indépendant, 9 fe-
¦éliee ; «conviendrait pour graveurs, émail-
kan, polisseuses, mécaniciens , gypseurs,
Mcruriers, etc., près de l'Ecole d'horloge-
é*. Prix modérés. — S'adresser i M. E.
«Mutltenbrand, rue A.-M. Piaget 81.

Crédit mutuel Ouvrier
La Chaux-de-Fonds

Rue «do 1«. Serre X<8

Remboursement des dépôts Série B
lime émission , dès le MERCREDI 8
JANVIER 1908.

Une nouvelle Série B t2me émis-
sion, s'ouvrira dès le LUNDI 9 DÉ-
CEMBRE 1307.

Tous les carnets de dênôts seront
retirés dès le SAMEDI 28 DÉCEMB RE
190? pour vérification et inscription
des intérêts. si177-3

Conditions :
Dépôts libres, -& °/o jusqu'à 5000 Fr.

Dépôts obligatoires pendant 3 ans, •
«7, 0/*. :-¦: ¦$. ¦: ¦

soa-o-ia

GRAND MAGASIN
« D'HORLOGERIE -BIJOUTERIE
<H

u LE PLUS ANCIEN ai-oo-4
J LE MIEUX ASSORTI

TRÈS GRAND CHOIX D'ALLIANCES
DANS TOUS LES PRIX

ê 

montres
égrenées

en tons genres
Répétitions, Chronographes

Chronomètres
Prix très avantageux.

Arnold NUSSBAUM.
Téléphone 1135. — Rue du Parc 15.
.Wn-8 CHAUX DE-FONDS

H Si vos» avez renoncé, soit
H voliniiairenient, eoit |»ar or-
H dre du médecin, à l'emploi
H du café indien, buvez de

I L'ENRILO
El f nouvelle spécialité de la maison
M Heinr. Franck Sdhne, i Bâle,)

i reconnue par grand nombre
m de médecins 19656-14

H comme le meilleur remplaçant
Il dn café indien.
ni Avantages particuliers i
¦ii Goût exquis, couleur pareille
H au calé imiien , aucun effet nui-
H| eible. plus nutritif que tout
H autre café de grains, tel que
p| malt, orge, seigle, etc.

Kg &F Se vend partout en paquets
m de V» Ko. 70 Cts., '/ _ Ko. 35 Cts.

10,000 kilos
de POMMES-RAISIN sont arrivés. Belles Noix i i fr. ls quart.
Marrons à 70 «cent, le quart. Oranges, Citrons et Mandariues.
Fruits el Légnmeti verts et conservés.

CONSERVES 1>E LENZBOURG.
Confiture anx pruneaux à 50 cent, la livre . Fromages de dessert :

Servettes à 20 cent, la pièce. Mont-d'or de la Vallée de Joux , à 1 (r. 50
le kilo par boite, i fr. la livre au détail. Toujours Œufs frais.

Prix exceptionnel pendant les fêtes. Se recommande.
J. ROSENG FILS

Magasin alimentaire des Six-Pompes
22329-9 Rue de la Balance 12 A 

4.*RoeT LTo PgL D *Ro B £ R?Jè *
ffl Téléphonée

Au Magasin do Comestibles

EU6ÈNE BRANDT
^ 

Sj JPungi il Centra - 5
A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An , j'annonce â ma bonne

clientèle et au public en général que je sera i bien assorti en volailles :
Dindes, Oies, Canards, Chapons, Poulardes

Poulets, Pigeons*
Gibier, Chevreuils, Lièvres, Faisans, Bécasses

Perdreaux, Sarcelles, Rougets
Canards sauvages.

Poissons d'eau douce Iffiaréô
Truites Soles
Saumons Limandes
Brochets Cabillauds
Palées Aigrefins
Feras, Bondelles Merlans

CONSERVES en tous genres
Terrines de foie gras de la ma ison Henry, de Strassbonrg

Je prie les personnes qui voudront bien m'honorer de leur confiance ,
de bien vouloir , si possible , se fa i re inscrite à l'av-ince . 22 V I9 - 3

CANNES PB1ENT <§><%>%<& /̂ £  |j
Appliques or 18 k. 

^̂ t̂^̂  m
Poignée ar-Qerxt ^ Ẑo^ r̂  ̂ Ŝj È

Bols des Iles, etc. ^̂ ^_ t ^̂  ^̂  m

.^^àc *¦»»» ê KP\ ^̂ m
^̂ ^

& |k  ̂ ,̂**̂ ùenices de fumeurs m
^̂Z& \ l v̂<^̂ !̂ '*3iPes -écume M

g  ̂ l ô î P̂orte-ci âres et cigarettes F j
1(3  ̂ "̂ ** J4^

 ̂ ambre, écorne et argent 22418-6 afigg
* r̂ Etuis à cigares et 

Portemonnaie M

Grande Vente-Réclame
= Magasin spécial de Corsets,, Jola" ==
56, LEOPOLD-ROBERT, 56

6§k& Série I fr. 20.— réduit fr. fo.—
«•SSPSi Série II fr. 15.— réduit fr. 10.50
^Ctj j  Série III fr. iO.— réduit fr. S —

I J ŝ **\. Série IV fr. 5.— réduit fr. 2.75
j é l hZp t âL t Jj t  - Corsets SUP mesure et confectionnés
«sis'̂ p ŝ̂  

(les 
premières marques) Réparations promptes

****̂ ÊSË$Êir ^̂  el soignées
srf wlf âr .GANTS véritables «Grenoble» — Grand

M/ffi l choix de JUPONS PARISIENS
/ùnSm CORSETS pour poupées, GRATUITS *
• IMI  fM Se recomtnanile , 20308-3 I*¦¦ r* Mme Clémentine STEUDLER-MORIT Z , Corsetiëra |

La plus grande
TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMIQUE DE LA SUISSE

H. HINTERSV1EISTER
T E R L I NI O E N  & Go., Suce.

Place de l'Hôtel-de-Ville 5 Rue Numa-Droz 120
LA CHA UX-DE-FONDS

Maison de tout premier ordre.
Ouvrage prompt el soigné. _____ Prix modéréâu
N. -B. — Pour faciliter nos honorées clientes , nous avons ouvert nn

deuxième dépôt rue Numa-Droz 126, chez Mme Robert. 2(kt>l-8
Le premier dépôt existe toujours Place de l'Hôtoi-de-Viile 5._____ _ . . ,

H MASSEUSE fl
j t Mlle Ber tlie PEIXUI1V If
Wy Élève diplômée de l'INSTITUT SANITAIRE DU BALE, V*J|
«K_\ actuellement c Sanatorium du Léman /_____
[¦I a transféré son domicile 23316-1 Rp

* ' Rue da Temple-Allemand 39 B

Vins Français
ga rantis naturel s et exempts de tout coupage

ANDRÉ SALLES
_ E*_coi>r±ëta±r&m-HtàtsoXtet,_txt

Maison de Vente: rue du Parc 9, Chanx-de-Fonds
VINS FINS VINS DE LIQUEURS SPIRITUEUX

LIQUEURS FINES CHAMPAGNE FRANÇAIS
RHUM FOXLAND HUILE D'OLIVES extra «apérioare

2*2284- 4* Se reco m m a n de.
a"Ç*€3**0'-€3»»Q-0-ca»»'0»»Ê>&

| RELIURE , EMADREMENTS J
Û Tableaux en tous genres j
5 Gravures. Photochroms. Panneaux 5
2 Cadres pour photographies. Fleurs artificielles I
S Cartes eu tous genres ï
Q etc., etc. Q

Û 9 Rue Léopold-Robert EMILE KAHLERT Rue Léopold-Robert 9 S
Q L A  CH A O X- D E - F O  N D S  A

Q Le Magasin est ouvert le Dimanche. 21733-4 Q
!E*o*-o>*o»*e>o»*€3*»o»»e>-»o^

l Découpages }
M ¦ — - , ¦ .m m. 

^Q! Belles boites, ¦**)

S 
outillage soigné.

Bols divers. dis
'Si Modales variés. ,
2 ~ Accessoires - 

^
a. Prix modiques. ?'

Jjj Grand choix. $-

H Lampes électriques q-
W de poohe. 20763-1 (J)
• RÉVEILS garantis (S



^..«v£E"urEiLE3iv£E:iNr _rs I
Rue de la Serre, 32 ^̂ 1.» wif :SP Ŝ 5̂ La Chaux de-Fonds i«____-________— „ , . — BHB99 wW «Sala tSmtw Wmkw ' " m

m Hl a»

Beau choix en Etagères, Tables à ouvrage, Tabourets de pianos, Tables fantaisie g
Eureaus fle dames, Bibliothèques, Lavabos, Secrétaires, Divans, Fauteuils ipis 35 fr. i

SALLES A MANGER -:- CHAMBRES A COUCHER 175S(W, 1
Stores xrrt-éiriexxïrs Téléphone OGG Descente s de lits m

Enchères Publiques
de bois

¦Jet-mt le Beslaurant de la MAISON
MONSI EUR pour le compte Jos&el A
Bourquin. 

Bâte : Lundi 23 décembre 1907, à S hen-
res du soir

¦Bétail: 300 NI ère» foyard et sapin , lee
et vert , cart : rond : et branches.

3 I» H «Tirène
1 lot de perches (4 m.)

four lea brancards.
Terme : 4 mois sons cautions à fouraïr

mi M ies.
Le Greffier de Paix,

«EB-56-1 G. Henriond.

Enchères publiques
d'nn cheval

A le suite de résiliation de contrat, il
mr* Tendu un enchères publiques œ»r
«tt 04 décembre I U07, à S h. du «soir,

-tari. clieTrsil
Cette vente qni se fai t pour le compte

«je M. Jacob Ohristen , aura lieu aux
jVrkres» près La Chaux de-Fonds.

Le GHEFF1ER de PAIX,
32578-5 G. Hesirloud. 

Snchères
i Saint-Martin

La misoe en faillite de M. Emile JAYET
ft SalDl-Uartin. vendra en détail . p»r
¦ncbèrae pahliques, le Lundi ï."l l»«A-
•entbre t«M)7, dès 1 heure «près midi ,
¦a»* la grande SALLE du CAFÉ MARTI
à ST-MAKTIN, toui le fond* de magasin
¦nxnprenant: des machines i coudre, des
féçsl-ti» urs. des réveils ; bijouterie, telles
tftmt chaînes de montres, or, argent, nickel,
«-.•Jnettes de lorgnons, boucles d'oreilles,
kroebes, bagues ; des luges, traîneaux,
sbajsea et poussettes ponr enfants : des
gramophones, avee disques ;

1 machine à laver «John », 1 centrifuge
«Uèlotte » 125 litres, 2 coupe-racines, de*
fcsvrcb.es vaudoises et américaines, des
fcoebers, des eoveys et pierre* à faux,
8,000 cartes postales :

1 banque de magasin avee tiroirs. 1 M-
Mtotbèque vitrée, 1 buffet vitré, 1 appareil
k f-at wétylène avec tuyauterie et lampes,
«fneiqaes petites vitrines et lampes de
¦agasin , etc., etc. B-1311-N

Terme de payement. 225-13-1

Le meilleur dessert
est obtenu par la 21683-2

Crème rapide
ff IK-ULfajEtXXl ))
Pouding, Vanille, Framboise,

Amande, Moka, etc., eto.
Seul dépôt à La Cbaux-de-Ponds t

L RUCHON, Roe Nenie 5
THÉS, HUILES et SAVONS

Occasion
A vendre avantageusement plusieurs

f r t o à t  tableaux, peints i l'huile et d'un
*p*ki artistique, grandes chasses, paysages,
«M. — ff adresser ehex M. Auguste Blanc,
ty <¦ Doubs 149. 22580-2

Occasion exceptionnelle
pour les Fêtes

—ntl un or et argent de l'Expo-
ttsi-sm é% Milan , avec bulletin de l'Ob-
iDNHAn, aa prix de revient.

Gi — i choix da
Bail R El FANTAISIE pour Dames

Très avantageux. 31895 8

H. WEISS
* Wh C*f riT'*mr ***tm\U.Mt—r_ \ %_.

-A. rerciettr©
LE CAMIONNAGE OFFICIEL

des Marchandises à la Gare dn Locle
S'adresser jusqu'au 29 Décembre courant inclusivement , avec références é l'ap-

pui , à la llii-ecllon dis Jura-.WucliAtclols. à \eiicliAlcl. H-(>898 N 2"M'Ï8-1

GJ> MONTRES
^&%< égrenées
f f / &/OvW Montres «garanties
Hl nd Jj. fnjj Tousgenren.Prlxrédulta

^^ktmW F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ghiu-di-Fudt

9536 88
f»f»»?»»la«»»}»-WW ̂ '"l-, ¦.--'¦!¦.

CABINET DENTAIRE
et

Laboratoire spécial
pour la 21551-/

Fabrication
de D 3iitiers

-EXTRACTIONS SANS DOULEUR
Prix modérés

Ll CHAUX-DE-FONDS
58, I .iSopolil Robert 58.

? I •* I ? I ? I ? I ? I ? I ?mil eniiMi —ii-—nwnTmn.-— IMUIMMII ¦!¦ ILU

1S/LS^I T±SL
^G>

Dame venant de l'Etranger demande &
faire la connaissance d'un gentil et distin-
gué monsieur en vue de mariaue. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres Hl. Ii.
î if .Vt, au bureau de I'IMPARTIAL. 22133-1

Exposition de Fleurs
ponr Bals et Soirées

MONTURES pour Corsages et Cheveux
Dernières Nouveautés.

22371-2 Prix exceptionnel.
S'adresser chez

MM Aug. DUCOMMUN
3VC O D E S

5. RUE DU GRENIER , 5

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à I A CI*.nux-de-Foiialn. rue in
Qrsnier "J, maison Nùsslé (entrée pal
derrière), le Mardi, de iW/ , heures du mai
tin à S heures de l'après-midi,

jTniciK'-liftiel. rue du Musée 4, tout
les jours de 3 à fi heures, sauf Marii ef
Dimanche. l)90J-a«y

Douclierie-Cliarcutei'ie
Ch. Dreyei»

MF* PAIX G5 Ĥ
f> f̂7TTf7 

-lre 
qualité,M-» m_M~i m_J M. au prix du j oar

VEAU, 80 et 85 c.
Tons les SAMEDIS, Lapins frais
B 8009 0 217-iB-l Se recommande.
¦¦ ' -**^-mmmmm mUJ

Tinés fine»
IVXiels ptirs

Amandes
Figues

"Vanille 21029 a
Raisins

"Vin «de IMalagr»
Epioes fines

Droguerie Sfenchâteloisë
Perrochet & Cie

4, Kue du Premler-Marg -%\

Magasin Rothen-Perret
Rue Numa-Droz 139

est au grand complet dans les ai-ticla-s da

BIJOUTERIE or, argent et doublé
ainsi que dans lea

Régulateurs, Tableaux
Glaces, Machines à coudra
ST H est offert nn joli CADEAU

aux Un n ces 1 118-2i)9'J Z li W.-'t

Ŝ_ t_mm_rrm-" *^"-~-—-¦¦¦¦i MII !¦ —i _m iiTiami 5 iï 3̂

Chemises, Cravates
Fourrures, Ceintures

Corsets, Tabliers
Blouses, Jupons

Choix énorme — Bas prix
Jusqu'au S janvier, cadeau à partie

d'un achat de 10 francs. §21971-9

Il Llsacienne
18, Rue Léopold-Robert 48

ggggggg ggwgg
CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisier

•a* a I I  Les l»e«*torioe« du l»r. J. J. Ilolil sont des Pas-
1 nSIV OCTil tlIO tilles recoin mandées par nombreux mélecins contre
I UUÂa IEU LllISlUs la loux , l'eiiroiniineiit , les catarrhe*-» (inlriio-

" nalrcM. la -grippe et les symptômes de la phlhiNie.
Goût agréable. En bottes de 80 cts. et fr. 1.20 par les IMirtrmacIfN ; à €ii»iix-d<->-
Fondi : Pharmacies Itccli. Uéguio, Bercer. H O I NOI. ISoui-quin, Iluliliii-inn,
l^yvraz. M»nnl«»r . Parel. H-fwOQ-Q 15982 9

SSraïïnMWiTTriHBraMMWMwiTmTraTraBi^Msrnriiian MB—«s-a^m—n—«MU—¦—a^—

— 33ij OTJLIS: gtx-txstti-ctxxost —
À l'occasion des Fêtes de Noôl , la maison L. FALLET FILS, expose

nne série de bijoux artistiques à l'Exposition Permanente, rue
Léopold-Robert 70. — BAUUES CISKLÉKS , modèles nouveaux. —
PENU A NTIKS. — CACHETS. — BH0CHES. — Ces bijuux se recommandent
d'eux-môines par leur originalité remarquable et leur bienfaclureabsolue.
— Spécialité de pièces unit*tien. — Grand choix de pierre» précieuses. —

Dessins et De»is sur demande. — Prix très avantageux. 22ÔK6-7

111 fia ni ni a ti on des amygdales
Le soussigné déclare par la présente que sa fillette de 11 ans a été radicale-

ment ffuérie d'une inflaniinati on d'amygdales Irès accentuée par le traitement de la
Clinique ,.VII>rou "4 à Wienacht autrefois Policlini que privée à Glaris . et qu'aprè s
un« année elle fut exempte -Je tout» la rechute. La Chaux-de.fonds , le 30 juin 1907.
G. Rohr. Vu pour légalisation de la signature apposée ci-dessus nar M. Gntll. Ruhr ,
monteur de boites, domicilié ea ee lieu. La Chaux-de-Fonds , le 3d juin 1*17. Le juge
de Paix : E. A. Bolle, notaire. — Adresse : Clinique „Vi(-roa»* a Wieuachl près
Rornelineh. Suisse. 1

S \ \ \ \  ËÊ W. ÉÊ ^k ^~ "e ^rne env°i est arrivé.
mm Im^i Nouveau Modèle en frêne
Wm M ^-CTk avee fixation perfectionnée

iEi ̂  ̂ M Eug.Frandelle, Paix IS

AU JARDIN D'ESPAGNE
Grands arrivages d'ORAIVGIÎS, CITROIVS, M.WDAKIî VES

de ton tes qualités , ien caissettes de 25 fruits. DATTES. RIUSCAi>IîS.
ARTICHAUTS, PRIMEURS.  RAISINS frais île table Fruits
¦secs. Légnmefl , FIGUES «le Alayorqiie. R A N A N E S, eto.

CONSERVES diverses. SALAMIS 1re qualité.
Esiilives d« Bruxelles. — Vins d'Asti 22M8-6

Pâtes Rivoire et Carret. Dépôt d'Huile La Semeuse.
Volaille de Bresse - Merluche

Ancienne Maison Doya , A. RIPOLL, success.
Téléphone 922 Rue Lèopold-Roberl 12a Téléphone 922

LOUPS SB lOUlfO tar...s.M.» Bijouterie
Je livre franco , Chaînes-Sautoirs ponr dames, au prix incroyable

de 5 francs le gramme en or 18 k. rouge, et S tr. 50 ea or mat, avec
coulants compris. — Concurrence à qualité égale impossible. 22362-7

Envois à choix conlre références.
Se recommande , Léon ROY, bijoutier , Aigle (Vand).

Boucherie -Charcuterie EO. SCHNEIDER
•O* 3E-Lu.e~-c3.ix Soleil , 4

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An I Excellents JAMBONS , PA-
LETTES, Côtelettes fumées. — VEAU, Ire qualité , et 75 cent,
le demi-kilo. — Bien assorti en LAPINS de ler choix. — Toujours des
TRIPES cuiies. — BŒUF de l ie qualité. — Poro frais et Mouton.
— Saucisses à la viande, 1 fr. 20 le demi-kilo. — Saucisses au
foie à 1 tr. le demi-kilo. — Saucisses au foie ordinaire à 60 cent, le
demi-kilo. — Choucroute et Sourièbe à 30 cent, le demi-kilo.
22508-8 TÉLÉPHONE 575. Se recomman-le.

NOËL
Manteaux, Jaquettes

Paletots, Fourrures
pour enfants 33340-8

* prix réduits
Cadeau à parti r -Ton achat de 10 ft».

A L'Alsacienne
-48, Bas JLtfapwId-Bobert 48

RSma V" Amstutz-Dubols
¦99* 11, rue du Progrès 11

D y a toujours d'excellents
BBICEL.ETS DE SIEN AGE

fraii et variAs
Cornets pour créais & Cuisses-Dames

sur ooiumamte 21069-4
OalueUM assortit*

pour Hâtais & Restaurants.joujou chocolats ^ 
fln8flM

THÉS - Choix de baltes fines • THÉS
Cartes postales fines

On port» à domicile. Se rwommande
DIABOLO, librairie COURVOISIER

I fl remettre I
pour le 30 Avril 1908 : i

Un bel appartement de 6 pièces, |
cuisine, balcon et dépendances. |
Prix : 1250 fr. 21714-8 I

Un dit de 8 chambres, avec
terrasse, balcon et dépendances.
Prix : 1800 Ir.¦Belle situation, dans maison
d'ordre, au centre des affaires.
Service de concierge.

S'adresser, pour tous redseigne-
ments, au bureau de M. LOUIS
LEUBA, gérant, rue Jaquet-Droz 12.

_̂ _̂w_m_m_ MÊ_ m_ _̂ w_ w_ w_ mË_ wm_ mÊ_ i

¦BL mis _n_M_u_i_ _̂t_w_ WÊÊ_w___9___»a_mÊ___ ŜÊa_ _̂m_m_»_w_9m___s_ ^ KL JflP

I *M± *W_  ̂
\M j

B Le soussigné remercie sa bonne et nombreuse clientèle B
B pour la conli.inne qu 'elle lui a accordée et lui fait savoir B
p qu'il a remis son établissement à M. Loriol- ^.Kohler. B '
I Antoine BREGUET. g

î Me référant â l'avis ci-dessus, je porle i la connaissance
de l'honorable public , et spécialement à la clientèle de
M. Antoine Bieçruet. que j'ai repris l'exploitation du
Café Rue Alexis-JVSarie Piaget 1. H».i8c ÎA>I

J'espère mériter , par on prompt service, la confiance
que je sollicite et me recommande vivement.

Charles LORIOL-EOHLER.



Perret & CIe
Banqne et Reconvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

|Ohaux-de-Fonds, le 21 Décembre 1907.

Nous tommes aujourd'hui acheteurs en compt.
ourant, ou nu comptant monts '/» */t •** commis-

lion, de pap ier bancable sur • 15&&
oagcA.»r*q-»»

•Coill-M lictf
lUm Cligne . . . . . . ; . .- .  Î5.»V, -
¦ Court et petite appointa . . . .  *5 87 Tl,
» Acc.angl. î rauis . . Min. !.. 100 Ï5 3» ÎV,
• » » SU à 90 jours, Mip. L. «U0 K 33 77.

niICE Chèij iie Paris IW> 3(1 —
B Courte échnatir.e et petits anp. . . *0? Il <V%
» Acc. franc. S mois Min. Fr. 3000 < > < '  S6 4V,
» » aa 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 1(10.«â ?•/,

IRIIJUE Chéi|ii e Briunlles , An»ors . . . tw _S —
n Acc. helg, 2 à 3 mois , 4 ch... « > ,. , ,- laid 25 6*/,
» Traites non accepl., billets, eto. .'| iOO. *8 , S'/,*/.

HJ.QU8IE Chèi|ii e, courte éck., petits app. .1 !iil lô —
» Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 1*.'J « 7« ','•/.
» n » 80 à 90 j., Min . M. 1000 123 ï .  7' ,%

HMJE Chèqne. courte ochè»»ce . . . .  100 40 —
» Acc . ital.. 2 ranis . . . t ehifT. \U- .a 80 5* -,V.
» » » 80 à 90 jours . 4 cliilf. 1 0  30 $< ,•/,

MSIEB6» Court Î118.1» »•/,
» Acé. koll. 3 à 3 mois, . . 4 chilT. 20* 20 ô1/,
¦ Traites noj aecept., billets , ete. . 20» SO S'/,w,

tlEME Chèque 10*. S6 —
» Courte échéance 10'a iî 8»/»
v Acc . autr. 2 à 3 mois . . 4 eUilt . 10a Sh 6* «

Hflljt RnnmhU 'Usa-u 'à VO jours . . . Pur S' ,%

llillcls de banqne trançais . , 10" ÎS —
Militais de baaaque allemands . , ISS *5 —¦
l'ia-ces ils 20 ui&rlu . . . .  24,oJ —

Xr-iSk. XJI JS3 O JFt s
ACTIONS DBMAN OK OITRB

Bsntfne Nationale Suisse . . . .  —.— «KO—
Banijuaa conaaatatrciole tauuchâteloise. . — . — — »—
Banque du Locle 605. — —.—
Crédit foncier neuchâlelois . . . .  —.— SUS. —
La Neuchâteloise aa Transport » . . —. — »80 —
Fabrique de ciment St-Sul piea . . . —.— — • —
Ch.-tle fer 's'ruiu. im Taia.ai.es . . .  — . .100.—
Cheiuin-de-l 'er rugi-anai (Irenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Sai g imJégier-Ch. -aie-ronais . — 1S&.—
Société de construction {'.ii . -ale-Konats . — —.—
Société immobilière Chaui-ale-Fonds . —.— 31(1.—
Soc. de coustrua-4ioii L'Abeille , id, — <*S6. —
Tramway de la Chat'« de-Fonds . . — — .—

COMtiVNONS
4 Vo Fédéral . . . .  pias lot. 10S. — —
' Vi '/« Kedéral . . . .  • 93— —
8 '/, Fédéral 87 - , . —
4 «/, '/. K»»» <•« fl-wMtal • • «"0 /» —
4 •/. • • •»«••- -
»./ .'/ • » —- 

-
'*«.-

¦

B '/, '/. • ' • » - -—
* V. V. Danqne cantonal* » —.— — .—
8 •/, V » » — ¦— —*•*•
4 ' i Commune de Nwiohits! a —.— •ion.—
8 V, /, » » —— **•-

«t V. V. Cliniu-ds-Foad'j. • 100.76 —¦ « •/ . » • — ¦— -° >*~
»-/ •/. . • —- W—
8 V, V. • • — •- — -
4 ty. •/, Commun» da Latta • — —« '/. ?/i « • - g~
8,60 ty, a a — «S.—
• ty. Crédit foncier nenchit. a -.— IWI. —

8 " '/à Generois areo primai a 10Î 75 108.76

Ach at et «ente de Foads publie», r êar» da placement, actiass
obligations , etc.'

Encaissement de eonpone, ' . ~
Achat de Hn«oU or el areent. Vente da maM»r*« d'or a» a"ar-

gent à ton» titre» et d* toutes qualités. Or _ ss ponr doreurs.
Prêt» hypothécaire». Escun-pte et eucaisseoieat d'effet» sar la

Salue et I Etranger.

Faire, Bana bïra\% beaucoup dei bien; tel
semble être la programme que se sont tracé
les « Amies des malades» et les «Sœurs», leurs
•Jîùllaiites collaboratrices.

4351 visites en effet dans l'espace d'un
•aïi, soit une moyenne mensuelle du 363 au-
près de 482 malades différents, roilà certes
du bien ! Et ce que les chiffres n© disent pas,
mais ce que sentejnt. ceux qui ont vu nos
uœurs par les jours de bourrasque-, comme
eous un ciel serein, •courir da demeure en
idemeure, c'est peut-être ce qu'elles font de
Inieux. C'est, à côté des soukgetnenis maté-
riels, le •calme'. la paix qu elles apportent!
iavec elles aux déséhérités, le rayon do so-
leil qu'elles font) luire^ l'atraosphàre renou-
velée — au figuré et au propre — «qu'elles
font pénétrer juscpie dans les phis tristes
loyers, c'est l'espérance qu'elles rendent à
(peux qui l'avaient oubliée.

(Pour accomplir isa noble tâche, notre «Beu-
Ute fie disposa encore que d'une Soeur à
'demeure et d'une seconde pour les mois d'hi-
ver. Quant aux ressources, elles nous vien-
nent — uniquement on le sait, de la généro-
«sité publique. Aussi, nul ne nous accusera-

1 it-il de faillir au second article de notre pro-
L.gr,ajnme : « beaucoup da bien... sans bruit »
Si nous élevons discrètement la voix, une
îois par «année, pour remercier nos fidèles
.•amis, mais pour nous rappeler aussi à leur
ton souvenir, et leur dire que nos dépenses
«S'élèvent annuellement à fr. 2,200 —.

(Nous aimons à remercier également le Co-
jtnité de la Famille, le Dispensaire, lo Bu-
reau de l'Assistance communale, l'Administra-
tsxm des journaux {locaux pour leur bien-
veillance à notre égard.

Pt puisque nous avons sollicité l'attention
fljubUque, nous aimons! à rappeler que no-

tre! «SuVrë offre! lies Bervîdeë & -Sous gra-
tuitement, «sans distinction de confession ou
de situation sociale. Il suffit de s'adresser
aux Sœurs, Envers 16 à la Famille, Numa-
Droz 75 ou aux membres du Comité :

M. le pasteuE Stpjnmeilbiach', président
Doubs 83.

Mmes A. Béguîn-Nicollier, Numa-Droi 78.
— J. Courvoisier, pasteur, Loge 11. — F.
Doutrelxande, Progrès 26. — Fischer, pas-
teur, Progrès 43. — Gallet-Nicolet, Les Cré-
têts. — G. Mérian, Doubs 111. — Perret-Des-
saules, Doubs 93. — Pittet-Grandjean, Pla-
ce d'Armes 3. —. iW^ib«r-H.umbeir.tv <$5̂ ièfft
Concorde 5.

Œuvres des DïaconessesjvisitaiLtes
1808-1807

Respirez dans l'air froid et par le nez!
Le nea esi pour ainsi dire le gardien de notre
santé; tout en filtrant l'air respiré il tamise,
pour ainsi dire, les particules de poussière
et sert en même temps d'avant-chauffeur,
ce qui est, pendant la saison actuelle, d'une
importance capitale. Du reste, des considé-
monde à ne se servir, pour respirer, que du
rations esthétiques devraient engager tutit le
nez et non de la bouche; marcher dans la
rue à bouche ouverte, ne fait certainement
pas bon ttfiefc Toutefois il y a j S-set gens, pré-
tendant ne pouvoir respirer par le nez, disant
que de cette manière ils n 'arriveraient pas
à prendre l'air. Cela n'est qu'une habitude
et il faut simplement s'efforcer à le faire,
mémo si au commencement on en est gêné.
Certes, des difficultés se présentent lurs de
catarrhes et de rhumes, c'est-à-dire quand la
mënibiane pituitaire est irritée et quand lea
conduits du nez sont bouchés. Il ex.ste, tou-
tefois, un excellent remède pour arriver
promptement à respirer de nouveau librement
et il est vraiment étonnant comme le coton
(ouate) ( Farman», qui est en vente dans tou-
tes les pharmacies, rend de nouveau possible
la respiration par le nez, même dans les
cas, qui, à première vue, semblent déses-
pères. Son emploi étant très simple,, essayez-
le donc! Faites des petits tampons de coton
(ouate) et introduisez-lés alternativement dans
l'une des deux narines. Quand on s'en sert
à temps, le rhume disparaî t immédiatement
et la durée d'un rhume Ê,Vis avancé sera
sensiblement abrégée. Vous serez tout surpris
de son efficacité. En vous servan t du coton
(ouate) «Forman», vous éprouverez, en outre,
une sensation rafraîchissante et agréable, in-
fluençant, favorablement les prunes respi-
ratoires, qui sont toujours affectés simultar
nément lorsqu'on souffre du rhume Mais es
tout cais, le » t>ton (ouate) «Forman» vous
permettra de respirer dars la rue la bouche
fermée, même si l'on n'y est pas a<xoutumé
et vous pourrez vous servir du nejB pauR l'a-
aage auquel fl vous est destiné.

Fermez la bouche

BroiiioamAPisiafl
Lae panorama d'Yverdon

tï_é Panorama d'Yverdon», que vient d'édi-
ter la maiason H. B.aatard, Yverdon, intéressera
tout spécialement ceux qui ont eu l'occasion
d'assister, lors des grandes manœuvres, à l'atta-
que da la position fortifiée de Montélaz.
Les six clichés, composant ce panorama ont
été pris à l'aide du téléphote Vég-i, les
moindres détails sont indiqués avec une pré-
cision «kriarquabl*!

P£U|:2frswa

Noël Baisse 1907
jCë c Noël 'suisse» édité par la Société fcWo-

nymé Atar, de Genèvê  «est, chaque année, un
des plus jolis albums parus à l'occasion de la
charmante fête enfantine. Celui de 1907 se
présente sous -Wne délicieuse couverture de
circonstance, en couleurs, due au .beau talent
de M. E. Elzingre.

Et le contenu répond aa' bontonïuit'; poè-
mes, contes, nouvelles, articles scientifiques,
alternent, tous attrayants, les uns instruc-
tifs, les autres gracieux ou émouvants. Ils
asont signés Henry Spiess, Charles Olsommer,
Joseph Autier, H. aLambert-Brandt, Benja-
min Vallotton, Gustave Krafft, Noëlle Exi-
ger, Maximillienno Nossek, (Edouard Tavan,
F. Guillermet, ff. Warnery, Philippe Godet,
Berthe Vadier. Ne sosnt-ce pas autant de ga-
rantiras excellentes ? •

(Les illustrations sont nombreuse^ ét tirées
avec l'«art donsommô qui caractérise la mai-
son Atar. Elles sont dues aux deux artistes
appréciés, K Elzingre et Charles Olsommer ;
trois hors-texte en couleurs, de toute beauté^« Solitude », « Le Wetterhorn en hiver »,
« Blumlisalp et le lac d*Oeschinen » achèvent
de faire da «cette publication, tirée sur beau
papier de luxe, un album de Noël, suisse par
le titre autant que par l'esprit et qui fait
henjteux à feep, éditeurs.,-**

' ', , ., ,« j

Lae TVoël des a Annales »
Exceptionnel, on peut le .dire, lô mitaérb

des « Annales » du 22 décembre Et, d'abord,
M. Paul Bourget y [commence un roman iné-
dit, de forme très origines, contenant les
plus curieuses révélations sur le monde lit-
téraire «actuel : le « Dîner (Balzac ». Mme Bar-
tet, de la .Comédie-Françaisa, y donne d'a-
dorables «conseils aux jeunes filles sur la
lecture à baute voix. Et l'on y trouva quan-
tité de délicieux articles : d-es cc-ntes de Noël
d'Emile Gebliart, Paul Marguerittê  Henri La-
vedan, Jean Aicard ; la Vie Féminine d'Y-
vonne Sarcey ; la revue des livres de Ju-
les Bois ; enfin, le texte des deux discours
de Maurice Donnay et (Paul Bourget, lus cette
semaine à l'Académie... Ce beau numéro «est
non seulement à lîr>4 .ttia^i à cpaservie  ̂ ,

Partout 25 centimes.
L'Album de Noël des « Anna!e&», le plus

admirable ouvrage que l'on ait consacré à
la « Mère dans la 'Littérature, l'Art et la
Vie», s'épuise rapidement. Et il ne sera ja-
mais réimprimé. Qu'on se hâte dei l'acqué-
rir* ' V |  , | , „ l ^En Vente partout : 1 fran'd. ' ' /V!

SOUHAITS GE MIMI
Comme les années précédentes , U Impartial

publiera dans son dernier numéro de l'an-
née, des annonces de négociants et autres
personnes, désirant adresser à leur clientèle
ou à leurs amis et connaissances des souhaits
de bonne année, selon modèle ci-après :

A 
LA MAISON X...

adresse à sa bonne clientèle
•u mtilliura «aux de nounlle anni*

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'AdutinisiraUon de L Im-
partial.

Feuille officiell e snisse dn Commerce
'Bureau de la Chaux-de-Fonds

__es raisons de txunmero^ suivantes ëoat
radiées d'office :

a) Ensuite de déport des titulaires :
« L.-A. Dubois », à La Chaux-de-Fonds, re-

présentation, i
«J.-U. Rosselet & Cie», à Ls Chaux-de-

Fonds, fabricatioa d'horlogerie.
« Rodolphe-A. Lévy, Fabrique Smart ̂  à

La Chaux-de-Fonds, horlogerie.
«Henry Berger, pharmacien, successeur de

Arnold Gagnebin, à La Chaux-de-Fonds, phar-
macien.

« Ad. Chapuis », à La Chaux-de-Fonds, hô-
telier.

La raison « Ad. Gutmann, Eloyes Watch »,
à La Cliaux-do-Fonds, fabrication d'horloge-
rie, es! éteinte ensuite du décès du titulaire.
L'actif et le passif sont repris p.-vr la mai-
floa «V.ve A4 Gutawn» Elevés .Watch».

jCe clfcfl ié te mafecto « Vvô 'Ad. GutmfflSÉ
ESoyes Watch », à La Chaux-de-F<mds, ed
Florine Gutmann, veuve do Adolphe*, de New
etadt-Eberewalde (Prusse), domiciliée à, Lt\Chaux-de-Fonds. Genre de commerce : F.abr$.«
cation d'horlogerie. Bureaux : 31 bis, rue d«
Paro. Cette maison a repris l'«actàf et U
passif da la maison, « Ad. G«u,tn^nn, ELOJJSWatch ». ' ,

Louis Tschumy, de Wolfisberg (Berne), dé-micilié à La Chaus-de-Fonds, et Théodore
Schar, de Eriswil (Berne), domicilié à La
Chaux-de-Fonds, ont constitué à La Chaux-
de-Fonds, sous la raison sociale « L. Tschumy,
et Cie », une société en commandite, commet**--cée la 31 octobre 1907, dans laquelle Loua
Tschumy est associé indéfiniment responsa.
ble, et Théodore Schar .associé commandi-
taire, pour une commandite de six mili
francs. Genre de commerce: Confections e$meubles. ,Buj,e*a,ux : rue de la Place d'Ajy
mes 1.

La maison! «L. Tschutay1 et 'Cie'*, à' lis
Chaux-de-Fonds, donne procuration à Théo-
dore Schar de Eriswil, Berne, domicilia \La Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison «H.-W. Guinand *, \La Chaux-de-FonoX est Henri-William Gui-
nand, des Brenets, domicilié à La Chaux-dd-
Fonds. Genre de commerce : Fabrique de
cadrans d'émail. Bureaux : ,70, rue "Numji
Droz.

Dimanche 22 Décembre 1907
Eglise niiMonale

OKAND TRMI'LR
9«/4 b. da matin. Culte. Prédication. Servi*» «da

Sainte Cène.
11 h. da matin. Pas de Catéchisme.
8 h. du soir. Culte.

TKMPI.K DR r.'ABKIT.T.S
9'/t h. dn matin. Culte. Pré.lieation. Réception (Hi

catéchumènes garçons. Service de Saiute Càao,Chœur mixte.
11 h. da matin. Pas de Catéchisme.
Ecoles du dimana-he à 11 beures. — Collèees PH-mnire . de l'OueRt , de la Promenade, do la Cba»riére, Vieux-Colliige et Corncs-Morel.

liglixe iiiilaAiKMiilaute
Au Tem-p/e

9 •/» h. dn malin. Réception de eatéchum.*-,--»
(M. Borel-Girard). """""

11 '/« h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Prédication et Communion. (M. EoSJa

Cliu|iellc d« COraïaiii ,.
9«/4 h. du malin. Prédici-tion. (M. StammelbadA,
8 h. du soir. Pas de service.

CI I H I X 'II C des Bulles
3 V< h. du soir. Culte.

Salle du Prca'tyttoe
DimaTicVi* * K9 » J « h. du malin. Réunion cle prière».
Jeudi, à 8 '/t h- du soir. Etuile bibli que.
Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin, i b

Croix-Bleue, au (îollè ^o de la Charrié», aaVieux Collège et â l'Oratoire.
Iî{{li«e caliinlitajue olir^llenne

10 h. dn m»tin. — Culte liturgique, — Sermos, 
Catéchisme.

Etude des Cantiques de NoSl.
IkMi'isclie Kirche

9 »/4 Uhr. Gottesdienst und h. AbendmahL
Kinderlehre fallt ans.
11 Uhr SonntaKBchule im alten Schalhaus, und in

denijeni gen der Abeille.
GgliNe fallioHflj iie romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Serin..., ,u,, . , , , . , , , ,;
9 h. *•'« dn matin. Ollice. Sermon français.
1 '/, après-midi. Caiécliisme.
% h. » Vêpres.

DeutH<»he Si.tdtinlswfnn
(Vereiiishaus : rue de l'Envers 37)

2 êU Ubr Nachm. Jun ^ fraueiiveieiu.
4 » » Predi gt

Mittwoch , 8'/ , Ubr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 ',', Uhr Abends. Miinuer- und J&q p .

-verein.
Eglise chrétienne dite baptlatto

(rue Numa-Droz 36A)
9 Vt h. du malin. Culte .

11 h. » Ecole du dlmanche.
8 h. dn soir. Béunion d'évanuélisalion.

Mercredi à 8'/» heures. Réunion d'édification.
Culte ICvangéllque

(Paix , 8i)|
9 '/i b. dn matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Béunion d'évangéiisation.

JEUDI
8", h. do soir. Réunion d'édification et de prière*
Société de tei!*|>érs>ii**<» de la Ct*oU-iile«M

Kue du Progrés 48
Samedi. 8 '/, h. du soir. Kéunion de priérea.
Dimanche & 8 heures du soir. Réunion de temp*

rance.
Mardi, 8 Vt h. du soir. Réunion allemande. (Pefil

salle.)
Rue de Gibral tar 11

Mardi & 8 h. et demie du soir. Réunion de tempt»
rance et d'évan-jélisalion.

Rue Friii-Gourvoisier 58
Mercredi ft 8 h. et demie du soir. Réunion de tes*

pérance et d'évangéiisation.
BiHchocniNche .Uetliodintenkirche
(EnusE M ttTHODiSTK) rue du Progrèl

9 Vi Ubr Vonnitlags. Gottesdienst.
11 * SonntagsBchule.
8 Ubr Abends. Gottesdienst

Armée du Salut. Rue Nnma-Drox 137
Dimanche à 10 heures du matin. Réunion da nte>

télé, à 3 et 8 heures du soir, salut.
Les lundi , mercredi et >euiii, à 8 l,t b. 4a aojg.

Réunion de salut
Les cultes des différentes autres Eglises M «*»<•>

bissent aucun changement.
BSF~ Tout changement au Tableau des culf m

doit nous parv inir le vendredi soir au plus tort.

Cultes à La Chaux-de-Fonds
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Photographies timbres-posta
gommées et perforées, d'après n'importe quel ori0>
nal qui est toujours rendu intact après usaye.

Véritable photographie. Exécution soigné»,
Prix-courant grati s et franco.

Qa PERRIN . rue du Temple Allemand 19%
U Cbaux-de-roods.

Atteiitiosî !
Toutes les boîtes-de Pastilles Wybert, de la Phar-
macie d'Or, à Bâle, renfermant un bulletin bleu.
En envoyant 50 de ces bulletins & la Pharmacie d'Or,
ft Bàle. vous recevrez une élégante boite argent.ee
contenant des pastilles Wybert . Attention : seules
les boites bleues portant la inarque de fabrique
AIGLE et VIOLON sont les véritables.

Dans les pharmacies. 1 franc. 20608-4

Aie! mes douleurs!
Qu'on me cherche bien -vite nn Emplâtre
Roooo ! Seul il pourra me soulager.

Vous tous qui souffrez de douleurs
, dans les membres, par suite de refroîdis-' sèment, ou de lumbago, bâta-z vous d'y ap-

pliquer un Emplâtre Roooo qui vuus gué-
rira promptement et radicale meut. 20080-4

Dans toutes les pharmacies. Prixfr. 1.15.

Comme l'an passé, les fabricants-fournis-
setorâ1 des- écoles des villes de Paris, Londres,
etc., ont rènonvêlé leur tra i té avec nous pour
offrir â nos lecteurs à l'occasion des Etrennes,
nne m;igni(î( |ue sphère terrestre, d'un mètre
de circonférence, bien à jour des dernières
découvertes , el montée sur un pied en méta l,
richement ornementé.

Ce merveilleux objet d'art qni doit être le
pins bel ornement du salon ou du cabinet
d'études, aussi nli le à l 'homme du monde
qu 'à l'adolescent , el d'une valeur commerciale
supérieure à 30 fra ncs, sera fourni f ranco de
port et d'emballage, au prix de là fr., plus
i tr. i payer à réception pour frais de douane.

Adresser mandats et commandes à nos
bureaux.

A nos lecteurs !



M. de Sargina», un soldai moins que les antres.
Mais s'il fallut se -Tiendra, à l'évidence, ce ne fut qu'à

«la dernière minuta.
I |ll j  eut des hauts et des bas, des heures d'espoir et des
complications imprévues.

La grande route nationale de Paris à Strasbourg, jus-
sja'h Strasbourg à cette époque, traverse dans toute sa
longueur le bourg de Fonbrune duquel dépendait le château
ie M. de Serginea. ,

C'était dono une halte importante, un passage indispensable
pour les troupes allemandes de Fonbrune.

Tout y alla comme ailleurs pendant quelque temps sans
autres dommages que l'occupation, les réquisitions de guerre.

Puis une bande de Francs-Tireurs choisit les bois qui
bordent la route à un kilomètre en avant et un pont
qui traverse la Marne à deux kilomètres en arrière, du
côté de Puis, pour inquiéter ,les colonnes ennemies.

Elle fusilla dm convois de réquisitions dans les bois
et fit sauter le pont de la Marne.

Alors la vie devint infernale pour, les habitants de Fon-
brune.

Nous y, retrouvons doux mois après la visite nocturne
du capitaine-fantôme, à cette 'heure l'époux de la Brésilienne
millionnaire.

C'est une nuit de fin octobre, une nuit brumeuse, froide,
nne nuit sinistre dans les profondeurs de laquelle les hur-
lements des loups ont remplacé les' émanations embaumées
et le chant des cigales.

La route blanche, à la' boue durcie, vide pe déroul-a
Bous la lumière pâle d'une lune voilée..

D eet trois heures du matin.
À gauche et à droite les maisons s'alignent silencieuses,

•endormies en apparence mais dans toutes chacun veille,
sans lumière, derrière les volets fermés.

Vers le milieu du pays uu autre chemin, une r.oute vici-
nale coupe la grande route.

A droite sur une petite place plantée de tilleuls! : 3'église
le marché couvert, la mairie; à gauche les fontaines, l'a-
breuvoir, le lavoir public.

La mairie, au vestibule de laquelle on accède par plu-
Bieurs marches, est éclairée partout.

De minute en minute des sabres dansent avec un bruit
de ferraille sur ces marches, des ombres s'agitent sur ce
fond lumineux de la mairie.

Des cris gutturaux éclatent, et une fourmil.iêre d'autres
ombres, aux casques qui reluisent, se précipite hors des
corps de garde installés dans l'école des garçons .et dans
celle des filles.

Ce sont les gigantesques officiers prussiens, aux bottes
éperonnées, aux casquettes plates, qui entrent au Conseil
de Guerre, à la Com mandature, ou qui en sortent et les
sentinelles qu'on appelle aux armes.

Deux factionnaires se tiennent immobiles à ]a porte close
du marché couvert.

Dans ce marché, transformé en prison, dix-sept hommes
aSont enfermés , dix-sept condamnés à mort.

L** maire, l'adjoin-o, quatre conseillers municipaux, huit
Francs-Tireurs, trois soldats de l'armée régulière.

On doit les fusiller au jour, a déclaré le Commandant
de Placer .mais peut-être un prdré du Prince-Rouge, .' ¦?

Frédéric-Charles n'en fera-t-il choisir que quelques -uns pour
la fusillade et emmener, les autres en Pomôranie.

Chacun ignore. ¦
Toutes les familles de Fonbrune sont en deuil et nleurent

déj à leurs morts.
En attendant les captifs sont là, dans l'Intérieur! Un

marché couvert qu'éclaire à peine une grosse lanterne
d'écurie.

Les uns sont groupés debout ot parlent à1 voix basse.
Les autres sont assis sur les bottes de paille, la tête

dans les mains et pleurent.
Ceux-ci vont et viennent en marchant à! grands pas, avec

des gestes violents comme des fous dans les salles d'un
asile d'aliénés.

Ceux-là fument où dorment,
M. de Sergines est parmi les prisonniers débouta foui

se consultent, qui prennent leurs dernières dispositions.
Ceux qui fument ou dorment sont trois soldats de l'armée

Régulière, trois zouaves d'Afrique, trois «chacals».
Ils en ont vu bien d'autres!
Mais parmi ces dix-sept hommes il y en a un, un seuL

un enfant plutôt qui leur fend le cœuif à tous ;en traduisant,
•sans se contenir, la douleur intime que chacun ressent.

C'est un collégien qui n'avait pas encore terminé ses
•études, un mince jeune homme de tout au plus aeizo ans
et qui, enthousiaste ,croyant à des victoires, à une paix
rapide à voulu s'engager pendant ses vacances d'é-jolier.

H est grand, blond, aveq un teint et des yeux de jeune
fille.

C'est le fils unique d'une veuve, receveuse des Postes,
UÀ-bas ten Lorraine, près de Nancy.

n s'est caché dans un angle, la face tourné contre le
mur et il enfonce eon mouchoir dans sa gorge poux* y étouf-
fer les sanglots.

Néanmoins, par instants, la crise est trop forte, la voix
sort de la gorge et les lèvres bégayent : «Maman...
maman... maman...»

Maman I
Mais c'est le mot, le nom, le cri qui résume les souffrances

de tous ces captifs, les morts de tout à l'heure.
Quel est celui qui ne songe à sa vieille mère à lui pu

à la mère de ses enfants.
Et tous voudraient le consoler, le sauver, ce pauvre

«garçon, le fils de la veuve, l'enfant de seize ans que pa
vareuse grise et son brassard tricolore, un lambeau du
«drapeau de la patrie, ont désigné aux balles allemandes.

Un des zouaves s'est soulevé, il regarde longtemps en
l'air, puis il se met tout à fait debout, va-Jau cenlre dunv.rché
et par gestes appelle les uns et les autres, tous, auteur (de
lui i

On devine qu'U a une nouvelle plutôt heureuse à commu-
niquer.

Et tous se pressent vers 1 e zouave.
Tous, même le pauvre petit Franc-Tireur.
Alors à voix très basse, par défiance des Allemands dont

pu [entend les pas lourds contre la porte , lo zouave dit :
— Un de nous peut échapper au sort des autres... J'ai

découvert une cachette—
— Où?». où?„,

CA. suivre.)



ROMAN DRAMATIQUE D'ACTUALITÉ

PAR

AUGUSTE GEOFFROY

PROUOQUS

Si ce n'était lui, quelqu'un des Biens rendrait toujours
son portefeuille lourd de centaines de billets de banque au
capitaine de Langoët sur l'indication écrite qu'il en laisserait,
à mots couverts, s'il était obligé de s'absenter.

Au petit jour la capitaine arrivait aux portes de Châ-
lons.

Mais loin de se hâter au rendez-vous qu'il avait donné
h, ses soldat!̂  il se perdifl à droite et à 'gauche, se reposant
ici et là parmi les troupes qui se mouvaient ou campaient
dans l'immense plaine champenoise.

Il feignait d'avoir une mission à remplir, d'attendre encore
Contre toute attente le général Dutilleul, de vouloir rejoindre
le maréchal.

.Vers midi seulement il gagna l'«Hotel de la Cigogne» où
les brosseurs lui avaient̂  à coups de poings, ménagé pu
coin du grenier.

C'était dans le logis un tohu-bobu infernal : hommes,
chevaux, équipages, s'y débattaient en hurlant dans une
confusion de tour de Babel.

— Quelles autres nouvelles du général? interrogea-t-Q.
— Aucunes, mon capitaine, personne n'est retourné en

arrière... Nous avons tous les bagages...
— Eh bien veillez sur eux; ja vais m'informer de ce

qu'a pu devenir 1 e corps 'du général, si toutefois il est réel-
lement mort et non blessé seulement...

Et il s'enfonça» à nouveau dans la foule, la mer d'unifor-
mes variés.

Cela le préoccupait beaucoup sans aucun doute de savoir
si la nouvelle rapportés par le lieutenant Frévilie était
exacte,

Il s'en alla aux abords de la grande route de .Vitry.
$ Cliûîons et y chercha des conducteurs de voitures réqui-
sitionnées, des campagnards venant de la Meuse, de la
¦Haute-Marne.

Les uns dirent qu'un général blessé avait été transporté
ti l'hôpital de Saint-Dizier; les autres que le corps d'un'
général mort était déposé à] la mairie de Sermaize.

Rien de précisa.
'A quatre heures 11 cherchait encore.
Son indécision persistait, car il savait par Pexpériencei

des guerres précédentes que lea -hasards du champ, da bataille
.ménagent des surprises, des réaurrectioina.

Et il voulait p osséder une certitude.
On avait annoncé des cavaliers d'arrière-garde se repliant

par les routes secondaires de la rive gauche de la Marné,
les villes de [Wassy, Moutiérender.

E les attendit, les interrogea.
Les uns disaient oui, les autres non.
«La nuit approchait
Et toujours le capitaine allait de bivouac en bivouac,

sous les hangars, les arbres des promenades.
Tout à coup ce ne fut plus lui qui chercha.
.Ce fut lui qu'on cherchait
Un des brosseurs essoufflé, anxieux, finit par le décou-

vrir, le rejoindre.
— Mon capitaine!... Mon capitaine!... On vous demande.̂
— Bon! Qu'y a-t-il encore?
Et le capitaine avait eu un soubresaut, un plissement

inquiet des yeux.
Sa pensée étant toujours au général; il crut que celui-ci,

ramené de là-bas où il était tombé, le faisait appeler.
Et si le général n'était pas vraiment mort, lui Langoët

était dans une situation bien dangereuse.
— On a des nouvelles du général ?
— Nonv mon capitaine, non... ce n'est pas de litf que je

veux parler, mais.- mais.-
— Mais, quoi?
— H faudrait venir voir pour comprendre, mon capi-

taine... On m'a recommandé de ne rien expliquer...
— Cependant... Enfin est-ce pour le service?... A propos

de quoi? Personne ne sait que je suis ici puisque je devrais
être avec le général... Ce n'est cependant pas le marécha'
qui veut des nouvelles?

— Non, mon capitaine, non... Venez, ve- .ez vite... Voua
verrez; vous comprendrez... J'ai peur de faite des bêtises.»

— Voyons, dis, comme tu le pourras... Je ne. tfâvalejaj
RCJÏ..J



— An o est pas vous, mais... mais la... personne qui m'a
envoyé vite, vite à votre recherche, ea me donnant cent
sous...

— Mais qui est-ce enfin, qui?
— On m'a dépendu de parler; je n'ai pas vu la... per-

sonne...
— Comment?,.. Depuis combien de temps me cherches-tu,

donc?
— Depuis si moins cinq heures...
— Alors il faisait grand jour!
— Oui, mais la... personne a «a Voile sur la 'figure et elle,

M tenait dans le fond d'une calèche fermée...
— C'est -nne dame alors?
— Je... crois que oui... Mais ne me vendez pas, mon

capitaine, js ne veux ï>as voj leïl «mes cent sous-.. J'avais juré
que...

L'oUficieï restait K, immobile, pâle, la sueur au front,
D devinait sans doute de qui le soldat voulait lui parler.
Et il n'osait y croire.
— Voyez, mon capitaine, reprit le pauvre brasseur, que

j'ai eu tort d'avouer... Voilà que ça vous rends malade..,
M. de Langoët se ressaisit et balbutia : <
— Je suis épuisé de fatigue, je n'ai ni bu ni mangé

depuis hier... Et puis cette mort de notre cher générai..
Mais courons, courons, ce doit être une de ses parentes qui
a appris sa mort et réclama son cadavre...

Il parlait contre sa pensée pour abuser le soldat
Tous deux jouèrent des jambes et des coudes au travers

des masses militaires qui encombraient les rues.
— Par ici, mon capitaine, par ici, répétait de temps

à autre le brasseur, c'est plus court!...-
Ils arrivèrent à l'Hôtel de la Cigogne.
La nuit était venue, mais une belle nuit d'août dans 'la

pénombre de laquelle se distinguant parfaitement un coupé
tout attelé.

Le soldat montra a son cUef la voiture, puis crut devoir
rejoindre au plus vite ses camarades.

Il avait peur de la dame voilée.
La dame qu'il avait trahie en avouant qu'il ^'agissait

d'elle.
II. da langoët tremblant lui aussi, s'était approché

de la voiture, teon képi àla main, pissez maître de lui pour con-
tinuer à jouer un rôle aux yeux des troupiers qui .allaient
et venaient autour de cette calèche non régimentaire.

La, portière s'en était ouverte.
Mais personne ne se montra, ne descendit
Bien qu'une petite main gantée qui se tendit \w* ls

capitaine.
Celui-ci semblait médusé; il bredouillait ï *
— Vous?... Comment vous, ici, à pareille heure, st seule,

vous?... . Je crois que je rêve...
— C'est moi... Mais ne perdons pas de temps, ailleurs les

explications, répondit une voix de femme, musicale, bien
qu'impérieuse, et à 1 accent étranger... Ne restons pas ici;
feignez de prendre congé et rejoignez-moi par un détour
eur la route de Esimp,., Je vous y attends dans une demi-
heure...

— J'y serai-, répondit l'officier à voix basse...
Puis plus haut, pour les curieusa, :
__- Madame,/ f _û aVb,onneur; ds -vous saluer, je m'enpres-

¦serai de vous transmettre tout ce que j'apprendrai pouvant
vous intéresser...

— Merci, capitaine, merci, et au revoir... dans des temps
meilleurs, au revoir...

Le capitaine feignit de s'éloigner à droite, de rentrer
dans lo centre de la ville, pendant que la voiture «filait
«à gauche

Vingt minutes plus tard, l'officier courait sur la foute
de Reims, frémissant, ivre de joie et d'angoisse, ne songeant
plua à rien au monde qu'à rejoindre la calèche mystérieuse.

Et il ne l'apercevait pas.
Où était-elle donc passée, où?
Allait-il la perïïre?
Des mouvements de troupe l'avaient-ils repoussée?
Non. '
Mais la dame de la voiture avait de la tête, de la ruse*

des précautions.
Elle avait fait s'enfoncer le coupé dans l'avenue sombre

d'une propriété bordant la route à trois cents mètres
et où on était à l'abri.

Comme le capitaine dépassait cette avenue On en sortit,
on le rejoignit vivement, on le ramena en arrière, dans
l'intérieur du coupé.

On... c'es-à-dire une jeune fille de taille élancée, de tour-
nure élégante, en toilette de soie et dont toute la (tête dis-
paraissait dans une riche mantille espagnole.

— Enfin, enfin, murmura-t-elle d'une voix adoucie ,paa-
sionnée, enfin je vous ai, je vous tiens, Olivier... Ah Dieu;
de miséricorde ça n'aura pas été sans peine!... Je vous .tiens
et je ne vous lâche plus... ,

Et elle avait pris la tête de l'offi cier entre ses lieux mains
mignonnes l'embrassant sur le front, dans les cheveux.

Il s'était assis auprès d'elle, sur les coussins ide tja
voiture, anéanti, ne trouvant pas à répondre, ne sachant
plus quel geste faire.

— Vous, vous, reprit-il enfin, mais comment avez-vous
pu, avez-vous osé? Mais vos parente, mais votre panté,
mais les risques affreux d'un pays envahi, mais votre
appartement de Paris, le monde?... Est-ce bien vous, Inès,
vous?

— Moi, moi qui viens vous chercher avec la permission
de mes parents, moi une Elle élevée à PsAméricaine**-̂  vou*
savez, moi qui me moque de tout ce qui ne (me convient) pa«
et moi qui n» crains rien..

— Mais nous sommes au milieu d'un© armée, entre deux
batailles, et c'est miracle que vous m'ayez retrouvé...

— Même vivant n'est-ce pas? Aussi j 'en ai assez de vos
querelles de Fr«wiçais avec Allemands et je ne veux pas
qua vous continuiez à vous en mêler... Pourquoi Xairt,
je vous le demande?

— Mais je suis soldat...
— Et moi fiancée, Brésilienne, millionnaire une dizaine

de fois, iiîie unique et gâtée... Ce que je veux .io la' veux...
Tout se résuma à ceci; m'aimez-vous oui ou non ?

— Pouvez-vous en douter!
— Pas de phrases, des actes!
— Dites...
— M'aimez-vous plus que tout? Estimez-vous la posses-

sion , comme femme , d'Inès au-dessus de tout, oui ou non ?
— Oui.



— Eh bien en route alors; mon père et ma mère nous at-
tendent à Calais; nous allons rejoindre en voiture la ligna
du Nord...

— Mais je déserterais, et au moment du péril encore...
Je serais condamné par les conseils de guerre... Mais mon
avenir...

— Voire avenir c'est moi, votre honneur c'est moi, votre
fortune c'est moi, votre vie c'est moi... J'ai des palais (sous
le ciel d'or do mon pays, on vous y attend comme (mon
époux pour toute une vie de bonheur, et vous, hésiteriez, Vous
qui prétendez m'aimer?

— Je vous adore, Inès, je vous aime plus que ma vie...
Je suis indigne de la destinée princière que vous m'offrez,
«mais je suis gentilhomme français, officier et le devoir,
l'honneur, le patriotisme me commandent de rester... Ah!
si un jour, plus tard, vous en veniez à me reprocher yos
bienfaits!... Donnez-moi quelque répit, je chercherai un
prétexte, au moyen d'une blessure, d'une captivité je pour-
rai,, vous rejoindre...

— Non, non, non! Tout ou rien! Si vous ne me suivez
pas immédiatement, tel quel, je vous crache au visage mon
mépris et mon, adieu... Une fille telle que moi ça vaut
tous les galons, toutes les patries, tous les honneurs...;
Moi oû rien, voilà!... Vous ne serez pas à plaindre et bien
d'autrœ ambitionneraient votre sort...

«— Mais si je suis condamné?
-.— Vous ne reviendrez jamais en France.
— Mais si on m'arrête pendant notre fuite?
— J'ai des vêtements civils et «un passeport brésilien dans

le coffre de la voiture.
— Allons, le sort en est jeté!... Je reste avec vous, j lnès

Commandez, j'obéirai... Mon avenir d'officier, mon honneur,
mon nom, ma fortune, ma Vie je vous donne tout... (En route,
en route et vite... Après Reims, je serai plus rassuré-

La jeune fille jouissait de son triomphe.
Elle a amené un brillant officier de France, un gentil-

homme breton, riche, séduisant, honoré à fuir devant l'en-
nemi, à abandonner ses chefs, ses camarades, le drapeau
îL l'heure suprême, à encourir la flétrissure, la mort, à
renier à jamais sa patrie par amour pour elle, étrangère.
-B31» triomphait d'autant plus qu'elle s'exagérait la valeur

dé son fiancé des salons de Paris.
•''.M do Langoët était intelligent, courageux; mais morale-

ment il na lui faisait aucun sacrifice car dans le tréfonds
da ea conscience l'officier, ne connaissait que son intérêt, son
orgueil.

/Pécuniairement il n'avait ni sou ni maille; rien .qu'un
çtaaotr «écroulé dans les landes ds Bretagne.

Si, il avait le portefeuille vola au général, le pSrte-
feuilla volé en vue précisément de pouvoir réaliser sûre-
ment ses projeta d'union aveo la richissime Brésilienne,
projets connus de eon chef , ainsi qu'on l'a vu plus haut et
qni l'avait empêché da mettre en "ligne sa fille Valentine.

Et c'était ca trésor laissé en arrière qui avait seulement
«fait hésiter le déserteur.

Puis il s'était dit que le général n'était peut-être pas
mort. _

Qu'un bon «tiens» de dix millions avec la Brésilienne valait
mieux que l'incertain «tu auras» de la cachette du camarade
Se^gineft

Et puis, et puis même ne pouvait-il venir le reprendrf
en secret après la guerre, ce portefeuille vert ou lei
fair e reprendre par un mandataire.

Quand il n'y aurait plus de doutes aucuns sur la mort du
propriétaire.

N'importe quand, l'honnête Sergines remettrait le dé-
pôt et à lui, rien qu'à lui.

Il était tranquille à ce .sujet
Et sa fiancée, voleuse d'âme, voleuse d'honneur, voleuse

de patrie, sa fiancée digne de lui, voleur d'argent traître
à son bienfaiteur, parjure, sa fiancée ayant donné des ordres
au cocher, leur voiture roula sur Reims.

Ds ne firent que traverser cette ville pour y prendre
jm train.

Le capitaine de Langoët était en civij , avec dans pa
poche un passeport délivré par le ministre du Brésil _]
Paris au nom du senor Alfonso de Padilla.

Lo lendemain ils se jetaient les deux intéressants fian-
cés, dans les bras de M. et Mme de Castro, père et mère
de la belle Inès.

Le groupe traversait le détroit , séjournait à Londres,
puis voguait verj s le Brésil, la' terre dtes forêts vierges, «des
montagnes de pierres précieuses, des fortunes énormes,
des palais de marbre sous un ciel de feu.

Et à cette heure-là même les vrais fils de la pauvre
France tombaient généreusement pour elle dans les plaines
de Sedan, puis sous les murs de Metz.

Langoët, lui, tournait le dos à la patrie; il oublait Je
général Dutilleul, et sa fille, et la Bretagne, et même
le portefeuille vert pour les yeux de velours et surto ut
les écus d'une étrangère dont la dot colossale avait été
amassée dans le commerce des esclaves, du bois d'ébène ,
des nègres d'abord pour être continué ensuite dans celui
de porcs et salaisons.

Langoët ne voulut pas entendre les malédictions qui
le suivirent dans sa fuite odieuse.

Et cependant des sépulcres des siens dans la vieille
terre bretonne domina des champs rouges de sang où sa
division avait été écrasée par les obus prussiens, des cris
avaient traversé l'espace de la mer aux flots écunieux.

D«es cris qui répétaient : «dRénégat-, voleur, traître, parjura.
et lâche!»

Et un voyant, un prophète de l'avenir aurait pu ajou-
ter- : («Semeur de crimes, semeur de ruines!»

Car les crimas allaient se succéder, lea ruines s'amon-
iceler autour... du trésor qu'il laissait derrière lui.

Autour du portefeuille vert.
Qua de convoitises, de rêves faits, de calculs misérables

autour du monceau da billets biens, volé au général, volé
à sa fille.

Et enfoui sous uns dalle da son château par M. de Ser*
igiu es!

Ma de Sarginas s'était trompé en croyant qu'il pourrait
être toujours là pour rendre au capitaine soit par lui-
¦même, soit par les siens le trésor confié.

Les choses s« gâtèrent effroyablement
Quel est la patriote dont le£ plus sinistres prévisions

ne furent dépassées?
Longtemps personne ne voulut croire, à la défaite, absolue,

U l'invasion tûtsia*



Nopin noandowsky
Les Dimanches 22 et 29 Décembre

ouvert jusqu'à 5 heures du soir

gomme etrennes utiles pour IM! et nouvel-Jln

600 Cosmos et Pardessus ponr Enîants
à des pris spécialement réduits

; Voir los :E2t£Ll£Lgros *W BW Vo  ̂les f̂fïoXxog

i tr 13 -Maisons de vente I m
i 11111*». Fabriques à Zurich I f fl j|||
•» i 1111111» Mendrisio et Bruxelles h, M§. Wm

\ \ ^^8\  ̂Coupeurs, 600 Ouvriers l\ fin j ÊL

^̂-wmJÈr \ Exposition de Genève vm^WT)\J f 9 l Ë  ' -Médaille d'or; \WÊ f ji

B la Confection R H. Z. (*• n.)
40, Rue Léopold-Robert 40, La Ghaux-de-Fonds

Nota. Pendant le mois de Décembre, les magasins sont ouverts le Dimanche

Brasserie du Siècleïlïlï
Bière Munich Bière Pilsen

de la Brasserie syndiquée Jurassienne de Delémont
Se recommande,

«*Mll-8 Vve de Arnold CI.ERC

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
dès S heures après midi & minuit sans arrêt 32544-1

MATOU J3LXJ laOT-O
organisé par le

Glnb Athlétique Hygiénique
en son local

Brasserie «du Cardinal (1er étage)
Belles «c-i.i-tl.--t-i.e--a Belles qulxie-a

Superbes Volailles de Bresse, reçues directement
A 4 h. il sera joué une jolie poussette avec superbe poupée. Valeur 20 tt.
À 10 b. il sera joué ane «grande luge Davos. Valeur SO tt.

Invitation eordiale i ses membres actifs et passifs et à leurs familles.
La Commission.

Café m-nlger, Rne de l'Hôtel-de-Ville 7
- ¦ ¦—— ,i. m m

Samedi 21 Décembre, dès 8 heures du soir

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par te

I Groupe des Parties auxiliaires de la Boite or
Superbes Quines "$fsg USUT" Superbes Quines

Lee membre* «te la F«édératioa dee ouvriers Monteurs 4e boltea et Faiseurs de
pendants, sont eordialemaat invités. 22468-1

£e J-Vogrês
«Crint d'indemnité» co ca fe matatta

.LA QH&nX-DE-FONOS
Comité 1907-1908 i

MM. Rodolphe Bohner, Président, RM
Léopold-Robert 51.

•aui Beuchat, Vice -Président, Combe*
Grieurin 3.

Henri Schilling, Secrétaire-Caissier, rat
Léopold-Robert 76.

Albert Droz, Vice-CaissiM, rue Nnma-
Droz 185.

•Seorges Bahon, rne des Jardinets «5.
Vital Benguerd, rue de la Serre «i.
Arnold Viret, rne de la Charrière 57.

La Société reçoit «ans déclaration médi-
cale et a un effecti f de 1959 membres. —
EUe a payé depuis sa fondation, soit de-
puis 1901, la somme de 100,865 fr. 50
StndemnUés. 23621-1

«JTS ¦ TT-IT—TTBT-T I I  ¦ ¦", aTHMOf ¦ a I miMMa—

Cercle français
Samedi 21 Décembre

i 8 h. du soir.
Dimanche 22 Décembre

à 2 Vs h- ei à 8 hêtres da soir,

frgtttt -Jt -̂%*,. *¦

A minait : Chevreuil 1
mU-t LA COMMISSION.
mmmwmtmmmÊ._mi^mmmmmam tmÊmÊmmi.muaBtÊmmÊÊÊam

BU-b .fr .KT

Gare de l'Est
R6t*fional SAIGNBS.ÉG1EB

T«M IM DIHAKCHKS soir,
«lès 7V, heures, 18399-W*

Souper ans Tripes
SALLES ponr Familles.

REPAS de HOOM et Sociétés.
VDW YIBDX. TÉLÉPHONE 84t.

Itstàumt des EN DROITS
EPLATURES 22601-2

Toujours bien assorti en

Wm Charcuterie • Pain soir
Bonnes consommations. Chemins excel-

juste par le Succès et la Bonne-Fontaine.
Es recommande, EMP.B STAUFFER.

SSASSERIE [HlPII f̂j
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tons les LaUJVDÏS noir
* 7Vi heures 17000-15

SeapspnMpsi
EETiUSinOS à toute henm

Se recommande, A. Belner-Calame.

Brasserîe de laSerra
Tous lem LUNDIS soir,

dés 7 »/i heures 17550-18"

Boncherie Parisienne
Danlel-JeanlUcbard SO

A l'oeeasion des fêtes de No-81 et Nou-
vel-An, grand choix de 22613-8

Langues de boeuf
salées et famée» 

Instruments de Musique
en tons genres

Aeeeasoires poar tous les instrumenta
Commission - Représentation

Chs. ZELLWEGER
2, Rne de Gibraltar 2 22520-4

Un joli ptâSt cadeau
es même temps trés jolie décoration pour
chambre, est un Baromètre (Paysage
tie la Forêt-Noire ) avec thermomètre, «i
fr. 2.—, expédié franco par G. Feuz, à
Eigg (Zurich). H-7199-z 22A92-1

.fiMfifljaÉ f̂ib̂ fî âfe
SIROP de [MISES

Pur jus de fruits , qualité extra
de la dernière récolte. 21022-13

X»e litre , 2 _mt*x-a,x_.omt
PHARMACIE MONNIER, Pass. du Cenlre 4



§ 5 1, rue Léopold-Robert 51, LA CHAUX-DE-FONDS ggk
A l'occasion des Fêtes de fin d'année : 

^^® firaid Phniv fis f ffliilliW ii FoiltrO âepnfis ®5 centimes, le pins *g "||" @
5|| Bérets depuis 65 ct. Casquettes depuis 35 ct. Jolis chapeaux pour fillettes depuis 95 ct, jusqu'au plus fin. Capes de sport. Capes fourrure. 5̂§g ' Grand assortiment de chemises, cols et cravates. Bas, chaussettes, camisoles et caleçons. 236o*>.; w
fia ffi T̂ CHAQUE ACHETEUR RECEVRA UN MAGNIFIQUE CALENDRIER TR8 fia
,̂S  ̂ E£SS!3SSS3mS3£gSB Ml fO |n|1 «flll sfïSk ®^i-'»»! ̂  I>̂ i" Ĵ  I JL ^C  ̂S I «l® I-»C ———8—1 fi?»|
^P eassr̂ sœ^̂ a ŝa #^W Im.^̂ 1 I-t^SCâT Vl i#^S liii*%Wjr  ̂ HkJ l̂i&aila îilL csgaaa&Essrasssra Q9

¦̂ ^-B»i'ir-~-»--»'̂ "'*»--'«»»--~»"»̂

3UI «, ss"ft **m"maac*.s8/BB.'®
granig Jrasserie ^riste Robert

TÉLÉPHONE N" 230 ~~*a*s« ~̂. TÉLÉPHONE N- 230

de la Brasserie de la Comète

Tous les j ours, CHOUCROUTE de Sirassbourg avec viande de Porc assortie
ESCARGOTS, etc. BIÈRE de Munich et de Pilsen

Tous les Mardis soirs : Souper aux Tripes
Service à. petites tables .

"Vins ©-ULverts et fins de lre Marque
BILLARDS 22630-2 Nombreux .Teurnaux

HP V oir la suite de nos Petites .̂nnonoe s dans la oage «3 (Première Feuille). "Ipi

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la

Société des Porte-lances dn Bataillon de Pompier®
Samedi S* Décembre 1907

dés 8 heures du soir 22497-1
en son local , Café Fédéral, Rue du Parc 4b

Superbos Quines ! Superbes Quines !
A minuit : Grande surprise S

MaaamBB8BB— —— m mum i is n-s «¦ ———

• Harmonie Tessinoise ©
/ DIMANCHE! SS UÉ' EMBRB

dès 2 '/« h. après-midi et dés 8 h. '/i du soif- -î2524 •*

\w son local Cercle FRANÇAIS au Café du Télégraphe

bHANU MAI Un AU Lulu fe
OUÏMES SVPEItltRS Invitation cordiale aux membres actifs, passifs et familles

Dimanche 22 décembre 1907
de 2 heures à minuit 22591-3

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la

Philharmonique Italienne
en son local Catê Droz-Vincent

SUPERBES QUINES ! SUPERBES QUINES

jlfc ĝ a ̂ R a*8fe f^J^^Ajfe^AA^" Samedi 21 Décembre 1907
dès 8 heures du soir

Cpg- f̂flB^Wl »A

organisé par le 8S&18-1

Follball-Oluli EBB-STâB
en son local Hôtel-restaurant de la Poste, Jaquet-Droz 60

Superbes Quines "̂ d
Les membres et amis de la Société sont cordialemeni invités.

EXPOSITIO N DES ŒUVRES DIS

2LJ©"UJLS G-X *̂-I£T©I1IX
Ci*». S »¦«. 31 <__&oo3Ja.1=»L-& 1907

®9, rue Daniel «Jeanricliard SO
de 10 heures à 5 heures

Entrée 0.30 H-8 129-O 21602-2 Entrée 0.30

L'exposition sera ouverte les Samedis et Dimanches soirs
«cl© V aa.ei3.i»es A & ix&txj cGm.

___ va_ma ^mt_ mm%_m_ m_ tma__ tB_m_ tm.%mtt_ m

îhuaHs - A vendre un chien foi-terri**-
»«H| âgé de 18 mois.

W Jl  S'adresser à la Brasserie Tl,
'*3**=2àâl voli- 29-E-I9-8

A Vûn il Pu une belle table ronde noyer,ICUUI C uts en fer et m bois, 1 joli
divan (fr. 40.—) avec tiroir dans U baa,
2 tableaux (fr. 6.—), — S'adresier rua -la
la Serre 16, au 2me étage, à droite.

23685-8
A VCmiit>a une clarinette (fr . 18.—i, «k& ICUUI C violon »/i e* nn •/¦!. «ft davc
mandolines (fr. 13.— et 18.—I. — S'suifwf-
ser rue du Nord 13 au 3me étage . 22837-1

TrfinvÛ une montre pour homme, tint11UUIC chaîne, pendentif. — La iM*.
mer, contre frais d'insertion, cheï M. EH-
chard, rne de la Promenade 3. 22816-8

Prfonfi jenne chienne d'arrêt, race tacbe-
£agai C tée, poils courts. Prière de 1* r».
mener rue da Pare 9 bis, au ler étape.

22590-8

Madame Rodolphe Ht-aer, Monstav
Arnold Heger i Costa-Rica, Monsienr
et Madame Emile Heger-Mûller et hiws
enfants à Davos, Monsieur et Madxiae
Arnold Wuilleumier-Heger et leurs e».
fants. Monsieur Samuel Heger et fticflta
à La Ghaux-da-Milieu , ainsi que lee <JV
milles Heger, Haldimann, ScbendimaM,
Trachsel, Ruegg, Wysaen et fiâhler. oot
la douleur de faire part & lenrs amis st
¦connaissances, da la grande perte «falla
viennent d'éprouver en la persans» (U
leur cher époux, père, beau père, graué-
père, frère, beau-frère, oncle et pareat,

Monsieur Rodolphe HEGE8
décédé samedi 21 courant, i 1 heare après-
midi, i, l'âge de 74 ans, après une pénible
maladie.

Chaux-de-Fonds, le 21 Décembre 19CJ.
L'enterrement, SANS SUITE, aara f t e *

lundi 23 courant, a 1 heure aprèa-midi,
Domicile mortuaire, rue de l'Est 16.
Prière de ne pas envoyer de fleura.

On ne reçoit pas.
Vue urne f anerait , t tira dépotée stttant lamaison mortiiairt.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 92BU-1
vtai1l____m_m_imaaammBâla ŝams^am

A lous ceux qui l'ont reçu, H Jamr e
donné le droit d'être faite essfaatt àt
Dieu ; savoir d ceux qui croient tn *mnom. Jemu J, t*.

Madame Veuve Marie Leuba, Madame
et Monsieur Perret-Leuba, et leurs enfants.
Madame et Monsieur «Jeanneret-Leuba, «t
leurs enfants, Madame Veuve de Jules
Grandjean, Madame Veuve Pittet et ses
enfants ; Monsieur et Madame Grandjean-
Blancpain, et leurs enfants. Mademoiselle
Elise Grandjean, Monsieur Charles Bcell,
â Berne, Monsieur et Madame Cbarles-
Adolphe Juvet, leurs enfants et pelits-ea-
fants, ainsi que les familles Leuba-Juvet,
Grandjean, Mœrgelin et Schwar, ont 1»
douleur de faire part i leurs amis et eon-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de lenr
bien-aimée fllle , sœur, belle sœur, petite-
fille, nièce, tante et parente

Mademoiselle Marguerite LEUBA
crue Dien a rappelée â Lui jeudi soir, â
rage de 29 ans, après quelques semaines
de maladie.

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

lieu dimanche 33 courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : roe de IM Place
d'Armes 3.

ON NE REÇOIT PAS
Une urne funéraire tera dépotée êeeant tu

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu da lettre da

faire-part. 22665-8

«a» ••s* «¦s» «e» «j» >if «

BOUCHER IE- CHARCUTERIE
PIERRE TISSOT

3, rue du Grenier- rue du Grenier 3

Beau choix de H 8372-C 22628-2

BosMe ^PJ^ IBMF
LUNDI et MARDI , il sera vendu, dès

7 '/, heures du matin. Place du Mar-
ché, devant le Bazar Parisien, la viande
d'une

• é̂itti î e
et

Gros Bétail
Prix sans «concurrence.

ffWT Mardi jusqu'à 9 h. du soir.

25610-1 Se recommande. E. GRAFF.

Tiff fielf*!CTI n̂ demande *m joueur
ia?Au3xvl<DUaj d'accordéon pour les fê-
tes, ler et 2 janvier. 23633-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fVÛînjpnrfn Une petite famille pou-
Vuiiuicig'u, vant fournir de bons renseï
gnenients , demande une place de concierge
dans une fabrique d'horlogerie ; le mari
Fourrait s'occuper à différentes parties de

horlogerie. 22592-8
S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Banque de prêts snr gages
j ua Sécurité (jènèra le

S, RUE du HARCHÊ 3.

Pi'M* sur bijouterie, horlogerie.
meiii'li'M et tous articles.

Prêts sur Titres et garanties.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et reoouvrements. — Gérances
d'Immeublos. 1534 20

Uno riamnicaHa de toute confiance, ea-
UUC UCUlUlbGUC chant les deux langues,
demande place comme demoiselle de ma-
gasin , à défaut pour faire des heures. —
Offres sous SI. L. 22639 au bureau de
IT MPAKTIAL . 22629-8

Commissionnaires etSïïs
occupation. — S'adresser rue Numa-Droz
152. 22630-3

RpiflOnfPllP â rem0Qteur de finissa-llCUlUluoU! , ges de toute première force
peut entre r de suite dans bonne maison
de la place. * . 22600-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

* «*i* *•» •«> «a* «t* •>•*

Hn rlnmanila «commissionnaire honnête
Ull UdlUdlIUB homme ou femme, ma-
nœuvres, garçons de peine, voyageurs,
domestiques, sommelières sachant les
deux langues, machiniste et ébéniste, fllle
à tout faire, cuisinière. — S'adresser rut
de la Serre 16, au bureau de place-
ment 226.14-3
loillld flllo On demande une bonne
UCUUC UllC. fllle , propre et active pour
aider i la cuisine. — S'adresser Pension
Kœhli, rue Léopold-Robert 82. 22610-3

I nrfpmanf A louer de suite ou épo-
llUgCiUCUl. qUB 4 convenir, un logement
de 3 pièces. — S'adresser rue du Parc 96,
au rez-de-chaussée. 22586-8
Phamhpp A ,0U6r de suite une cham-uUuulUlCi bre meublée i monsieur sol-
vsble. — S'adr. rue du Nord 127, au Sme
étage, i gauche. 21785-1*
r.hamhrù A louer belle chambre meu-
UUalUUlC. blée, se chauffant. —S'adres-
ser ruo Léopold-Robert 182, au pignon.

A la même adresse & vendre un bon lit
de fer. 22619-3
Phamhpû On offre & remettre dans•JltallIUl C. u quartier de l'Abeille, une
chambre avec cuisine, bien exposée lau
soleil. 22623-3

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

rhîl UltlPP *• )ouer Pr*-* *»e l'Ecole d'hor-•UUaUlUlC. logerie, une joUe chambre
an soleil , à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 59, au
2me étage. 22556-3

On demande à acheter ?„"*•>de bien conservée. — Adresser offres avec
conditions et prix sous chiffres L. R.
22587. au bureau de l'iMfABTiAL. 22587-3

On demande à acheter ^eTr*gaz à contrepoids. 2*88-8
S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

A Vflnrîl'A UB potager A gaz i 3 feux,
ICUUIO avec la table. — S'adresser

rue Numa-Dros 139, au «rex-de-chanssée,
à gauche. 22638-3
M a t fll 30 Pour luges, cbez M. J. Sauser,alûlCiaiS tapissier, rue du Puits 18.

22637-8

«S!& <A!& A!fi» &X» •»!& *»!&©•»!& ̂ !& *%* •»!> MB* ̂ !&»-(Î5) ¦&&{tr)-&^(ë)-a^(®>-&^('®>^<Z '-(®)<S «8 Î (a*S-*Sa&-(©)-«'^(©)^'^Ca9)«aS»-{S)-<_ t>($.-<8

Smf c £&
vf îf ë ï Jeans — Où vas-tu ce soir ? vfs*»
,*,?*4 André. — Pou rquoi me demandes-tu cela? Connais-tu MB»•&©  ̂ une distraction qui change un peu de celles que j'ai tou- *$skg<1è!» jours vues jusq u'à présent, car tu sais je n'aimes pas les 'àV
«&!&• salles privées I ,â^*^?  ̂ Jean. — Eh bien ! Viens avec nons ce soir, nous nous «gfg»
•sa. rendons , ma fiancée et moi, au GRAND CINÉMA DE LA M »__

Sffî g PLACE DU GAZ. §&&%
¦w André. — Vraiment, crois-tu que cela en Taille %&

£%> la peine ? |gfe
«V^ Jean. — Je te crois, j y ai assisté Dimanche avec --VsV
t&if o quatre de mes amis, et pourtant tu sais que nous ne som- MJb•i®  ̂ mes pas sensibles. Eh bien I 

il 
a passé à certains moments *t@*J

dès» sous nos yeux des drames qui m'arrachaient des larmes ••'AV
tLSiBtt et par conlre d'autres scènes me faisaient tord re les eûtes «S?&
««Çsjj» à en avoir mal au ventre. Aussi , heureusement qu'il y a le ^^?*|* buffet , où nous pouvons nous faire servir toutes sortes de f il
-•SsyS boissons, pour nous remettre des émotions. 22603-1 «Sa^S

MB * MB * MB * MB * MB * MB *® MB * >$>$>*&*£!& «Sîfi» MB *

I 

Monsieur MOïM Picard , Monsienr et Madame Georges Picard , Monsieur Kg
et Madame Henri Bloch, et leurs enfants, Monsieur Edmond Picard, Mon- Rfl
sieur et Madame Félix Hirsch, et leur enfant, ainsi que leurs familles, ont I
la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la grande ML
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère épouse, mère |

Madame Moïse PICARD M
décodée i l'âge de 68 ans, après une longue et douloureuse maladie. |̂

La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre 1907. SE
L'enterrement aura Ueu dimanche 32! courant, à 1 heure de l'après- gM

Domicile mortuaire : 43, rue Jaquet-Droz. fM
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. .SB

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part. 22604-8 g



RQ«§UI&l61ir Sa pour cadeaux de
îfoH «st Nouvel-Aa. CM ehacun vienne
v*Mr fes règnlstswfl -P18 BOUS vendons
te ¦*»-. B'.wlweMr 4M. Bnfcert, n*e *e
S million O- 233<H
\  ̂ Mme A. MVKHtV, Fusterie 1,

"

£1 8SNAVE. B. 1089S

\ ÂGE-FSM1E
k y Maladies des fesu»eg , Consulta-
'*•'¦¦' tions, Pensioaaatras. 22479-4
¦ÔTZZ EHaZUI M—TaBWBSnOOZ,Sap-ren». SAKES*Ta-Miiiilliisliri n prix modérée. 20 ans es
atiùqte, confort WeuriUen. Se charge
te «fants. Reçoit tous les f rais. 
£*.*Ao *" 16929-1»»

ST9ST 20 ©îSaa cheeeax aux m-
tufs. Jusqu'au fi décembre, excepté les
WiiWi et dimanches. — S'adresse» a*
«CaMbar. rue de la Gharrièi» m. 22348-8

Régulateurs igFSSÉ:
feédraie mouvament messit Réveils r*i-
a-Éasee fr. 2.75. Facilités de paiement, 'es-
•esapte au comptant. Demandez eatalo-
-nso. — Mairagfn CUutinental, 2, rue
ggye, an 1er étage. 21084-10

ManhfnAS * coudre, garanties, des
afarUlHlMwa premières marques.
Demandez catalogues ; facilités de paie-
ssmt. fort escosaple au comptant. Maison
As eenfiance. — Bag-asia Continental ,
%, rue jfc-ave. 1er étage. 21085-10

MekAlAS Beaux jeai de diabolo
«SnaSvlVSi i go ït. faits par tour-
oser, sont en dépôt rue de U Charriera 3,
w 1er toge. «MT-»

i afsrp-s B«au <**** de •a>a>M
UBUSaOs «t simples en écheveaitx-
— S'adresser êtes Mme I .  Nicolet. rue
dn Wprt 52. 82036-4
ipft OÏ-fi On s° recommande pour
MiXFàtt9m . le montage de tapis en oh**-
focs, on emploie de la ficelle lre qualité.
Les «eiàSbns sont coupé» et apprêtés .—
S'adresser à Mme HULIN, tLa Molière »
prè» «lu Locie. 21976-1
•fifllantH-t et reiiassease en linge se
iiiiJvliSC reeoa»maud6&t poar tout «te
¦soi concerne lear profeseien. — S'adrea-
ser chus Mme J. Amey, ru» du Soleil S.
an ler étage. ÀJiïw-l

Boa oi castre ££.¦£?£
bols et soirées. — i'adre«»ser chez M.
Kmile Honriet, rne dn Pare 90. 22321-1

ÇopticflûIlPO «S chatons et œoyenes bon
iiCi UoiCtll 3 marebé sont priés d en-
voyer leur prix sous chiffres C. S. 33333
an burean de I'IMPARTIAI,. 22332-1
AfTf mettrait au courant île l'a-
yiil ckevage d'écha»pi>eiiieiit
jeuue remonteur ajounaiaaant à fond les
princi paBs de i'écbappe.vaoi*f.

Adresser offres sou*.u ehilrrea si. B.
3333g. an bureau de J lMPaUtTiAL. 22338-1

A vandva à baa 9ris- un bon piano. —
1CHU1 C S'adrajeser rue des Grangesjg,

au 2me éta âge, à gauche. 22341-1

Dî||a On désire trouver dans ua petit
rilID. asénage «ie 2 ou 3 personnes, use
pla«ia pour une fille d» bonne conduite st
très propre. — S'adreaser à « la. Famine ».
rue Naa-na-Droi •&. 31TW-11*

Poses» de cadrans. "ZJïïZ •£.
draae cherche place de suite dans fabri-
que oa é domicile ; à défaut pour n'im-
porte oeeî emploi. — S'adresser rue Ave-
cat-BJUe 10. 2250S-2
Tina (rama honnête et de «toute moralité
UHB Klilltj et de toute e-M&asce deman-
de i t_ tr_ un bnrean ou petit ménage. —
Pour renseignements s'adress«&r «vue du
SoleB 13, an ler étage. 22519-2

Kefflpl3ÇaiU8,- jaeraMé, Meu au eê»-
rant «as la cuisine, se recommande comme
remplaçante oa poar faire des repas pen-
dant les fêtes. 224W-2

S'adreeser an bureau de ttiTAwruL.

Jenne homme îTSiSSairt
janvier, une plaoe comme magasinier eu
autre asaploi. Certificats i dispositiou.

S'ad. an burean de HMPXB-KAL. 22465-2
Dnmmfl sachant limer et tourner, de-
UUIllIire mande du travail de suite ou
n'importe quel emploi. — S'adresser rue
de l'Émancipation «Ô, au ler étage. 22803-1

Tanîcaiop Jsune ouvrier tapissier oiter-
IdpiiOlCl. che place de suite ou poar
époque i convenir. — S'adresser rue -du
Parc 29, au res-de-chaussée. 22283-1

GfandisseQse. JE * _Z_ÏÏÏÏ *.
entreprendrait eneore quelques centaines
de pierres par semaine. — s'adresser rue
du Frograès 17, an ler étage. 22.326-1
RonaaSÔIlCfl m »» nK6 •»• «recommande
nCjlaaaCUùC pour tout ee «ni conclue
sa profession. — S'adresser rue du Pro-
grès 68. an 3me tt *f_v. * drefte. 22319-1

InnMalîiPfl 0«ae ilwe iot-te et robuste
slUluBOf ICI P. M recommande pour des
hasuree oa des jaaxaéea, aoit poar la oui-
sine ou tout autre ouvrage. — S'adresser
rue des Granges 11, i droite. 22317-1

Innnn fllln de 15 à 16 ans est deman-
licUllP lUle dée cas suite comme volon-
taire daas petite famille poar aider au
ménage et garder un enfant Vie de fa-
mille. — S'adresser rue Nasaa-Droz 37,
au ler étage, à gauche, 22574-2

Cù\tf s.Vf "̂ a èemande d«i\suite uu
uvIIICai . ouvrier coiffeur pour le same-
di et dimanche. — S'adresner cher M.
Vollet , coiffem*. rue dn Parc SS. 22513-2

Commissionnaire. dem™dVP
a0TrnfaS

les oiMBBBiiBsions entre los heures d'école.
— S adresser me de la Paix 13, chez M.
Frandelle . 22504-2
T)nppnp On demande ua ouvrier do-
1/UI CUr. reur pour faire des journées.
Pressé. — S'adresser ehes M. Gollfried
Gusset, rue Numa-Droz 94, au ler étage.

22181-2
aflnnvAjtp sur argent soigné, est d&-
«laICUr mandé i l'atelier Paul Jean-
richard. rne de la Logo 5-a. 22305-1

Qnpvanfa Pour nn ménage de deux
UGliuMllUi personnes, on demande une
servante au «courant de tous les travaux.
— S'adresser rue léopold-Robert 24, au
ler étage. 22469-2

Sténo-dactylographe. """Le
maisofl de la plies eberebe «pour époque i
convenir Sténo-dactylograpte connaissant si
poss&to le français et l'ailenuut.

Offres sous chiffres E. E. 22308, au
Wm to I'IMPARTIAL. 22308-1
Jniinn fllln On demande de suite une
OCUlle UUC, UaM _\ne libérée des éco-
les, pour garder nn enfant et aider aux
travaux du ménage. — S'adresser A Mme
Rémy. Brasserie de la Terrasse, rne du
Parc 88. 22285 1
Innnn fllln On demande de suile
UCUllC UUC. une personne ou jeune fille
pour garder un enfant et aider aux tra-
vaux 3B ménage. — S'adresser chez M.
Ferdinand Droz, ruelle des Jardinets 7.

22325-1
Qflpyanfo Dans un ménage de deux
ucl iaUlC. personnes, on demande de
suite une bonne servante. Bons gages si
la personne convient. — S'adresser rne
Léopold-Robert 90, au 4me étage, 22349-1

Rez-de-chaassée. *&&&£%&
la Paix 19, nn beau rez-de-cbaussée de
4 pièces, corrider «st cuisine. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue la Paix
¦W; 22413-2
Pjrf nAn Pour cas imprévu, à louer de
Flguvu. suite ou époque â convenir, pi-
guon d'une chambre et cuisine. — S'a-
dresser à M. Albertono, rue du Ravin B.

22427-2
]?nii"fa A remettre de suite ou époque à
LuOHO convenir; plaiie p*3 à 5 chevaux.
S'adresser r. Léopold-Robert 147. 20ft4*-l-4
Phgmkpn Dame seule oll'i-e a louer
VIlKHUaVrCi jolie «chambre meublée, à
monsieur de toute moralité et travaillan t
dfbors. — S'adresser sous initiales It.
130, Poste restante . 22512-2

Uftamant <-* 3 Pièces et dépentfês-
ySUlISllL m  ̂à louer de suite,

rue de 6i&raliar ti. Prix fr. 33.— par
mois. — S'adresser i U. Hatfiiej, rue
de BiSraîfar 11, m 2œe étage, à gauche.

2US2-4*

à l»13Pt<>mpnt A louer appartement de
ûpparwIUBUl. 3 ehambres. dont une
è 2 fenêtres de fgçade, alcôve, lessiverie
et dépendances, au rez-de-chaussée, gaz
et électricité, situé près du Collège pri-
maire. Prix 520 fr. 22502-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Appart6m8nîs. ayrii °_m. Kuxa ap-
paitements de 3 chambres, cuisine, corri-
dor avec alcôve éclairée ét toutes les dé-
pendances. Lessiverie. — S'adresser chez
M. Benoît Walter, rue du Collège 50.

20818-10*

â H  
de suite ou ponr Avril

iûllflil 1908, un grand atelier
lUilOl »»e 9 fenetres pouvanj' se diviser en deux , con-

viendrait ponr magasin on atelier de po-
lissages, les cadrans ou mécaniciens, etc.
Un premier étage soigné de 4 4 6 pièces,
dont une à 3 fenêtres. Un appartement
de 3 pièces et alcôve, gaz partont, lessi-
verie. — S'adresser à M. B. Schalten-
brand, architecte, rue Alexis-Marie-Piaget
81 (en face dn Stand). 18213-3

Appartements. AvAril0T968,popréJ8 iï
Collège de l'Ouest, de beanx appartements
modernes de 2 et 3 pièces. — S'adresser
de 10 heures à midi, au Bureau, rae dn
Nord 168, au 1er étage. 18715-6

Paîcn An de •• P»»*ce»* e» dâpentfan-i IgUUll mt est  ̂ huer ds sufte,
rue ds Gibraltar It. Prix fr. 29.— par
mots. — S'adresser à M. H. Matthey,
rue de Gibraltar II, au 2me étage, à
gauche. 21461-4*
T ndpntpnt "-*0  ̂eharaores> &vec 'ont ieLlUgClllCtll confort moderne, est demandé
ponr époque à convenir. — Adresser les
offres Case postale 311. 22009-3
rhnmKffl A louer une chambre meu-
UlKllilinC. blée, sm soleil , à monsieur
honnête et solvable. S— S'adresser chez
Mme Weiss, rue de la Bonde 9, au ler
étage, 22350-2

Appartement. aWï V
que à convenir, un bel appartemes} de 3
pièces, alcôve, balcon, chambre de bains,
chauffage central, gaz et électricité ins-
tallés. — S'adresser chez M. Vittori, rae
de la Paix Hl. 19575-21*
Phamhna A louer, à un monsieur trau-
uUaiuUro. quille et travaillant dehors,
une chambre meublée. — S'adresser rue
du Parc ô, au rez-de-chaussée, à droite.

20439-3
Phsmhro **** ^°aer eaambre meublée,
UllallIUI C. confortable, à nn monsieur
de bonne conduite. — S'adresser rue du
Progrès 15, au 2me étage. 22503-2

I nnompni- A l0U8r $m 4 mls >LuyciilcilL. au quartier des Tourelles,
un beau logement de 3 pièces, situé en
plein soleii. 22ir>3- 1

S'adresser ai bureao de I'IMPARTIAL.
fhamhPfl A louer de suite ou époque
UllallIUI C. 4 convenir, belle grande
chambre, indépendante, meublée on non,
— S'adresser rue du Temple-Allemand 53,
au 2me étage. 22251-1
Ph amhflû A louer de suite une cham
UlldlliUl C. bre meublée. — S'adresser
entre midi et 1 heure ou le seir après
7 heures, rue du Parc 66, au Sme étage.

22295-1
Phamhna A louer jolie chambre meu»
UlldlliUl G. blée, très indépendante.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 22292-1

PhiimhrPQ *-** iouer ¦-»- 8lli »e -*- c^am-UlKtlUiVI C0. bres meublées, à des per-
sonnes solvables. — S'adresser rue de la
Promenade 12, au ler étage, & droite.

22289-1

PhatflhPA A louer de suite 2 ebam-
UliaiIIVIB. bres, une meublée et une
non meublée, A des personnes de toute
moralité. — S'adresser rue dn Temple-
Allemand 85, au rez-de-chaussée, à droite.

22324-1

Phimhpa meublée, au soleil , à louer
UllallIUI C pour fln décembre, à dame on
monsieur. — S'adresser rue du Progrès
68, au 3ma étage, à droi te. 22318-1
Phamhna & louer, à nn monsieur lien-
VUdUlUl C nête, solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue des Fleurs 22,
an 2me étage, à droite. 22331-1

Appartement. p0ur 1êe3o I vilf _ gm,
un logement de 2 pièces et dépendances,
au soleil levant. — S'adraseser rue des
XXII cantons 41, au rei-de-chanssée.

21883-1

HiincinilP solvabl-*, ueinanue a louer
milllolCUt une chambre meublée, très
indépendante. — Ecrire sous chiffres B.
B. V. 187», Poste restante. 22414-2

On demande à loner v^ î^m:
bre meublée simplement, pour un jeune
homme travaillant dehors. 22467-2

S'adresser au bureau de I'IMMUTIAI..
•JffTTtWBTi"!, ¦ —"¦»MS—i—iIn*«n-M"***MB,H*1

On demande à acheter d occa8{Tuge
et des skis. — Adresser offres par ècrr-i t
sous chiffres G. P.  2250!. au bureau de
I'IMPARTIA I.. 22501-2

On demande à acheter iïjrSSi
S'adresser au bureau de I'IMPAHI -JAI,.

22518-2*

On demande I aclieîèr .SfflJft
de lit avee paillasse à ressorts, en boa
état. — Offres avec prix sous chiffres «fit
B» 32515, au bureau de I'IMPARTIAL.

2251g»-»

On demande à acheter EST*? à
bris. — S'adresser par écrit, sous initia*
les R. T. 22507, au bureau de I'I WPJU-
TiAi.. 22507-»

On demande à acheter "JETLaiT
clisse i pont — Faire offres à M. Bar-
bier, rue du Crêt 22. 22306-1
OF [Q On demande à acheter une pairehUVll). de skis en bon état 22297-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

On demande à acheter un-S-esT*
copier, en bon éiat. — S'adresser rue
Léopold-Robert 9. au magasin. 22307-1

On demande à acheter d'̂ emslP°uuPitre. — S'adresser an Mngasin de ci gare
Ed. Veuve , Casino-Théfttre. 22M-Î-1
PlniTlh *'e su'a touJours acueteur de1 IU1UV. Yienx plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier. rue
du Grenier 22. 22187-4*

On demande à acheter Unob 0̂de
menuisier. — S'adresser à « La Glaneuse »
(Brockenhans), rue du Rocher 7. 22144-1

Â yanifpp an lustre à gaz à 2bras pourI t/UUlC galle à manger, en parfait
état , et une machine i découper le bois,
allant au pied et très bien entretenue.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI. 22388-3
ÎSt_ tW>? * K HOnriPû A vendre des lits
g ĵjp û ÏCllUl ti 

riches etordinaires,
commodes, lavabos, canapés, divans, se-
crétaires, tables rondes et carrées, bu-
reaux i trois corps, buffet de service,
buffet ea noyer et sapin, tables â coulis-
ses, un salon Louis XVI recouvert eu
moquette, 1 grande glace jour tailleuse,
fauteuils percés et mécaniques, ponvant
servir comme lit , avec sommier, bureaux
à écrire et pupitres, lanternes pour mon-
tres, régulateurs et pendule nenchâteloise,
grande layette avec 48 tiroirs, potager et
beaucoup d'autres objets d'occasion. —
Pour cadeau de Nouvel-An, je recomman-
de encore une chaise de fumeur, chaises
fantaisie, étagère et une magnifique ma-
chine i coudre, comme neuve, allant à la
main et au pied. — Achat, vente et
échange. — S'adresser à M. S. Picard,
Industrie 23. 21811-2

Fourneau à pétrole. 5/ïrS
fourneau i pétrole, à Tétât de neuf. —
S'adresser le matin rue Numa-Droz 15, au
2me élage, à droite. 22415-2

Â
nnnrlpn eu â échanger un accorda-ion
ï CUUI C , Hercule » 21 touches, 8 bas-

ses, usagé mais en bon état — S'adresser
Place d'Armes 1 bis, au «tez-de-chaussée,
i gauche. 22498-3—.^————^—^
A Vûîiffpa 3 beaux chiens Spitx russes,ICUUI C l'un âgé de 5 ans, l'autre de
3. mois. — S'adresser à M. H. CfaerveL
rue dn Collège 7. 22498-2

Canaris hollandais aiSfiRraw
rentes couleurs, sont à vendre. — S'adr.
rue de la Serre 81, au magasin de eii^k-
res, de 10 h. du matin à 1 h. après midi.

Â Vendra meubles neufs et usagés. Lits
ICUUI C à fronton, tout neufs. 220 fr.,

lits Louis XV presque neufs, 180 fr.. lits
ordinaires, bas prix, secrétaires, lavabos,
commodes, bureaux i 3 corps, chaises,
étagères, tapis demi-lune, grands rideaux,
régulateurs, tables en tons genres, de
nuit et de fnmeurs, divans, canapés, pou»
sette i 3 roues, potagers avec et sjns
bouilloire, le tout i très bas prix. Glaces,
tableaux. — S'adresser à Mme Beyeler,
rue du Progrès 17. 22506-2

A VOTUlPO 6 zithers-conceit. 6 violons,
ICUUIC 6 guit-res, 14 mandolines. —

S'adresser rue du Nord 18, au 3me étage,
i droite. 22489-2

A Vendra pour eliipseuse, un outillage
ICUUI C complet et en bon état. Bas

prix. — S'adresser rne du Grenier 89-E.
au sous-sol , à gauche. 22495-2

Pour cause de départ, î̂ _?_z
piano, presque neuf, cédé à bas prix, une
console avec glace, un petit coffre-fort.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 22312-1

Â
nnnrfnn an beau lavabo pour coif-
ICUU1C feur ; on l'échangerait contre

commode ou autre lavabo bien conservé.
— S'adiesser rue Numa-Droz 98, au 2me
étage, à gauche. 22328-1

Â irpnrliia d'occasion un beau traîneau
ICUUIC d'enfant, usagé. Prix modi-

que. — S'adresser au magasin rue du
Progrès 37. - 22320- 1

A VPnfiPP une b°nne Machine à cou-
ICIIUIC dre, très peu usagée. — S'a-

dresser pour renseignements, au Dépôt
des Postes, LA CIBOURG. 22330-1

Â tTûfiffpn chaise d'enfant, pliante , éta
s CUUI c jjli, machine à couaire usa-

gée et manfean-rotonde pour fillette « 'e Vt
ans. — S'adresser rue de la Serre 88 gau
nie «âge. 222a«J-t

A irnnrl pn de suite 1 lit noyer complet,
l l l iUlC 1 table ronde, 6 chaises can-

nées ; le tout très bien conservé. — S'a-
dreaser à Mme Ruedin, rue des Fleurs 2,
à partir de 8 h. du soir. 212..-1

A la même adresse, nn logement de 2
ou 3 pièces , esl à remettre ; gaz installé.

À VPHflPP u"e z '»her-concert . très peu
iCUUl v usagée. — S'adresser rue de

l'Est B, au 2me étage, à droite. 2228B-1

A vanti PU un piano et un ameuble-
ICUUie ment de salon. 22201-1

S'adresasr an bnrean de I'IMPARTIAI ..

I 

GRAN D MAGASIN Corf,™ Tnjl |apii IUopold Bobert 38 OagUS-iMIUftm I
Choix complet. «'1612 1 I

Pendules, Réveils , C0uc0ua. 2ura.ntl». femtf mtestiBm30ÊtB_ttemttnmtMmteaBemvsms ŝtttmtUa_etitr
Viftlftîl ***¦ VBn »lre un bou violon nsa««é,
IltrlvU. excellente sonorité. — S'adret»
ser rue du Temple-Allemand 85, au Sme
étage, à droite. 23327-1

Pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An

«chez tous les clients _,__._

HAUERT FRERES - SAINT-IMIER
¦ ——¦ HM1I1I11IMIIS ISHII IIISIIIII IIII» SISMIS—ISSIIISI IUl ISS—ISSU «Il ¦¦IIIIH

Tables lamears Tiles â ouvrage toÉrMis-Etito
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| Les plus utiles et les pins faeaai OÂQEÂIIM I
2 se trouvent à la 22612-f » SSS

¦SS *• Succursale de ia f abrique de 3îeubles o «so"T3 g * » V*
ti I Baobmann Frères û$ Tra¥ers ! B
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f Rao da Casino — La Cbanx-âd-Fosâs g
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Tables servantes Cbaises piano Tables â ffié
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SÈT Voir la saite de nos Petites annon ces dans les paçes 7et 8 (Deuxième Feuille). ~Ha



RUE QE ï£U OE fiAN fi * RUE OES TOUREL LE)
Dimanche 22 Décembre 1907

dès 2 '/j heures do l'après-midi

Grand Concert
donné par la Société de

Musique Militaire Les Araies-Héunlos
avec

Arbrt de Noël
Distribution gratuite aux enfants

Programme à la Caisse. , 22595-1 Invitation à tsu.

Hs iîiiiri
Le Comité a le plaisir d'annoncer i

tous lee sociétaires qu'il a obtenu pour
eux, du Conseil d'administration dn Ca-
sino-Théâtre, le privilège de la location
une demi-journée avant le publie.

La carte de saison (verte) lenr sera ta-
mise incessamment, contre payement de
la cotisation, fixée à 3 fr. Cette carte t**ue
l'on voudra bien présenter chaque fois,
donne droit à la priorité da location da
deux places par représentation.

. Tous les amateur» de thtsUre sont invi-
tés à se faire recevoir de la Société st
peuvent se faire inscrire auprès du cais-
sier, M. Simon Grumbach, 2, rae du
Marché. H8365C 328W-1

'UBUatTlV "epasuituowj sg
e»wa e-* ? t»i_Ms

spdmo» iu ' *} __ te 09'x sjadep ¦¦atteH
969r« sev^mœ «p om»9 8-isea;

B9jn»q sejuot» <* ao|*«ijm«)s»-|-|
enoqdçi*»! — tl »nojnwi-is

oeg-ou np trejB*)sei!

- SUUBSRB] -
Cabinet d'expertises domptables

Burean d»Affaires

C.-L Robert rue dy Para 75
_&_x-tz>i.tre> cls &<xaaxxxe> *r«3o

Téléphone 211. 1*2687-189
gestion das aTertsnM 

Caf é Zurichois
Rue D.-JeanRiashard M

TOUS LES DIMANCHES
à 7 «/• b. du soir 9Um-*

Souper ans Tripes
«8* recommanda, Ltuàen -SCttUBIfiam.

Café Prêtre
8. Bue dn Grenier 8. 13668-34

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/i h. du soir,

TRIPES
NATURE et FRITES.

Salle pour familles. Téléphone 844.

Hôtel de la Poste
près de la Gare. 16050-2

— WO-ULISI les jovir» —
et à toute heure,

CHOUCROUTE garnie
On sert pour emporter.

Se recommande, Charles Nardin,
anc. Tenancier de la Brasserie Terminus

Café-iestanrant da JUM
22, rue Fritz Courvoisier 22.

Tons les SAMEDIS soir

TRIPES - TRIPES
Tous les DIMANCHES rolr

CHOUCROUTE
avec Viande de porc assortie.

17481-% Serecommande, J. Orevolstef1.

Café-Restaurant da Raisin
rue l'H6tel-de-Ville 6.

Tons les SAMEDIS soli-
des 7 '/* heures.

TRIJPES
Tous les Dimanches soir

Souper aux Poulets
EESTADRÂTION

~
e¥andô et Me

à toute heure.
100M-S Sa recommanda. Frite Muent».

Ïélo-CIÉ «Les Francs-Coureurs"
La Chaux-de-Fonds

Samedi SI Décembre
à 8 h. du soir

Inauguration du Nouveau local
Hôtel du Mon d'Or
Souper à fr. 2.50 avec vin
S'inscrire jusqu'à Vendredi soir 20 cou-

rant, auprès du tenancier, où la liste est
déposée. 22374-8

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

I.A sV.nsnltA.

Brasserie du 6!obe
45, rue de la Serre 45. 9222-25

Samstag, Sonntag, Montag und Mittwoch
Abends 8 Uhr

imbORta Konzerte
^iHsiHâ SîÉler^ans Bern
Nenstes Original-Couplet von A. Stebler.

General Tutu oder Moltke der Susse.

Satmtag und Felertag, um 2 Uhr, Matinée
(ggr ENTRÉE LIBRE *»»BS

SE recommande. Edmond ISOBEItT.

Choucrottte assortie.

àÊh\* A A t ^m_ £_ h ^̂
Samedi 21 et Dimanche 22 courant

Grand .̂ Jr ĵ iL. ea

SEHH.E1 33
Invitation aux membres et à leurs amis.

22540-1 Le Comité.

telles Quines ! Belles Quines !
WWBÊÊSBSBB& sî_W^ËSSS^Bl^SB3_^Sa_ Ê_^BsaBS3BB_ W-vmp . ̂g&- w ̂  ̂"¦«Mr w

HOTEL DE Ji BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/s beures,

TRIPES
fUOS-C* Se recommande, Jean Knuttl.

BfilSSIirlB llBja_Bonle d'Or
Tons les SAMEDIS soir,

à 10 heures, . --V

Sèches chaudes
LUNDIS matin.

Excellent BATEAU au FR0MA8E
% REPAS HOP commande.
FONDUES renommées "-«PS

BILLARD
MA08-8* Se recommande, Hans AmbOM.

— T*_LÈl>RQm -

I 1\™ Afl V l*'w *j? i*ltft^8flBSf ^\~_ T_ T _^^

lg6 ẑzE— IJJSI
CE SOIR et jours suivants,

Représentation extraordinaire
par la Troupe

L/A^ I LL
avec leurs chiens savantsSgi xrasriQTTs ;

DIMANCHE :
CONCERT S APERITIF et MATI NÉE

—IJHVI KfeH I.1IIUE — 5 3 |

Z l̂gondiur jfîrbeiterverrin wz
OIieiuac-de-ForLds

Sonntag den 22. Dezember 1907, Abends 8 Uhr

imSaale des CERCLE OUVRIER
- Weiimachts-Feier -

•E=»JEl.O<3-H-<a.3VCI\H s

I. Demagogenhlut, Lustpiel in 1 Akt.
II. Tombola.

III. Christbaumversteigerung.
Eintritt fret. Zum Schluss i 19* TANZ.

Zu zahlreichem Besnch ladet ein. 22598-1 Der Vorstand.

Grande Représentation de Sala
SCgr Changement complet de programme

DIMANCHE

- Deux grandes Représentations -
à 4 et à S heures &4Ô99-1

3ë-*X»-L»*K «des places q
Premières, fr. -1.50. — Secondes, fr. 1.—. — Troisièmes, fl». 6.59.

IPJlaACE PU GAZ

D m  
§mn 0 A * m g% mne-Théâtre Fnie-Sisse

— ¦ -' ¦ ¦¦»- ' -

Ce soir SAMEDI, à 8 b.

^¦*̂ ss=aai**?!nss-*asaai-i/:|i—_jma

| THEATRE DE L* CHAOX-DE-FOWDS |

I 

Société anonyme aa capital de i.200.000 fr. t
«Seule concessionnaire des Vues Pathé Frères de Parte m

LU PLUS Iî ! COLLECTION I
PE VUES PO MONDE ETO I

i D u  Jeudi 19 an Dimanche 29 Décembre 1907 ||
gg GRANDES REPRÉSENTATIONS=i
Ctaprcnt _ , Preprae tupM tons les 2 Jeun 9
^̂^̂^̂^̂^̂^̂ *̂̂^̂^̂^̂ "̂̂^̂^̂^̂ —̂̂~~ ¦•— ^«IIB na ¦««¦-¦...... HaiHMaaaa Q

9§̂ * J®;^»»»»*.»»»:,̂ .© lanitiue i
I>*O«01XlXl.-E>3Q.taBfcdLr*0 B

«Xnédlt i
20va.T O.e t̂±c_ .%xis, H

¦Sensattouxiel B
N Xsxaitï-ULCtlf H

m - Amii0a*at ™jI >3Cif»,«Bj€»-aia*s «am«»a?a»a. *̂ f| I
HJ Ponr le Programme, voir les Affiche* da Jour 22385-5 H
B— PRIX ORDINAIRE DES PLAGES LOCATION GOMME D'USAGE |fo

%«—Bl|-" 31511^̂ ^511̂
Stand des Hrmes*Réunies

GRANDE SALLE
SS— ISI ¦—————

dimanche 8* Décembre 1007
dis 3 h. après midi

c? <o ]sr c? K m TE
suivi d'un

Arbre de Noël
offert par

L'XJJXTÏOKT OJESO^^J  ̂T ¦M
i IM wembras honoraires, passif», et leurs familles,

¦>
Dès 8 heures da «etr

SofLré© fa-aniCLilièr© (Prfit)
Après 11 heure* du «Mir, aucune introduction ne sera admise. 2KM-1

BRASSERIE DE LA BOULE DOR
3R.-U.-» Xaéox>olca.-X-t.<o'fc->e-rt 80

SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI , à S 1/, heures da soir

GK4NDË SÉANCE EXTRAORDINAIRE
O»

donnée par

M. RENÉ, célèbre Illusionniste
Signora Régiana, la meilleure Voyante

— ENTRÉE LIBRE. — — GRANDE NOUVEAUTÉ -
3CM m atnxola.*e>, iyT v̂i-li>a J3E»

22560-1 Se recommande, H. Arahflhl,

Tl*Twffi i|alp *̂r"ra^ t̂faff. B̂à«*wa^ â̂fl«i âMBBafc«aiw'«^̂  , jm|«̂ B»gBgaaMBBHBa ĤMtt«̂ M̂

GL6CE MAGNIFI QUE »«  ̂ GLUCE de toute beatrtl

BRASSERIE DU GAZ
Rae d*u Collège «3

«f«g«A et OliBSfidM^ n a n timkn
a MercrMH C Béerai», NoU!

Grands GOHOERTS
Léon DALL

dans ion nouveau répertorie

Lnclenso Darvllle
Chanteuse a voix é» Pari si an»

Samedi 21 Décembre
Débuta d«M

R07ALS DUETTISTES
E-rrafig ugae ssses-a

Dimanche M Koôl dès 2 heures

8e receimnanila, munqer-lMethef.

Cartes miaïu> liiostrées ̂ 0  ̂J

BrassernooM
ATTENTION t ! I

Dimanche 22 Décembre 1907
i S heures après-midi et 8 ¦/¦ heures du soit

Lundi 23 Décembre 1907
à 8'/i heures du «voir 22S88-4

Orands Concerts
ITALESSAMDRO
Arbres de Noël

Ua stock «de jolis sapins sont i Tendra
de W et & fr. 3.— samedi et jours ni»
vanta, devant la Pharmacie Bech.
iawa Se recomma-aés

Musique de liai. «firSESS
est disponible pour les fêtes de NOUVE-
AU. 3261)2-8

S'a4rs»ser au bureau de l'iMPARTtau»


