
£e Noël du Conseiller
De M. André Bougy dans F « Essor •» .«*
M. le conseiller Guérindal étonna fort Su-

zette, ea demandant sa robe da cbambre ea
place de sa fourrure».

t— Monsieur n'est peut-être pas bien que-..;
j i— J'ai demandé ma robe de chambra

four rester à la maison un soir da Noël
jet pour répéter -un ordre sans se fâcher, il
fallait bien que. fliopsieur na fût pas dans
Boa ordinaire.

•Cependant M. Guéradal n'était pas ma-
lade; jamais, aa contraire, il n'avait eu l'air
•aussi dispos. U_ maître homme, au regard
froid, perçant*, ironique, inflexible; il avait
lout lu,to-t pesé, tout scruté, choses et hom-
mes, et fl en concluait comme l'Ecclésiaste :
yanité des vanités l Ce n'est point qu'il se
Boudât jde tomber d'accord avec l'Ecclé-
Biaste, ni avec aucun écrivain biblique. Car
9e la religion il disait aussi : tout est vanité.
Comme lettré e*t homme d'Etat, il voulait
bien de la religion pour le peuple; mais pour
lai M. Guérindal, non; ce n'est pas à un sa-
~aut comme lui qu'il fallait en conter.

jCet ironiste était on dominateur; il croyait
% la réplique,; il était né pour la servir,
c'est-à-dire pour la mener. Tel était son goût

fl n'était point de ceux qui recherchent la
¦popularité par des protestations publiques et
enflammées de dévouement*. Cela eût trop
«joûtê à sa réserve froide et hautaine d'in-
tellectuel. Son prestigê il l'avait acquis par
le travail constant, par le sens aigu et pro-
fane (des nécessités pratiques de la politique,
par sa volonté de fer. U était l'homme mo-
derne chez lequel une civilisation raffinée
semble avoir tué tout sentiment et tout idéal
(mystique. Son parti subissait le charme de sa
jbaute culturer e* la pression de sa volonté l'a-
ttrait fait monter en sauts rapides, à travers
Jjos multiples fonctions cantonales, jusqu'à la
•présidence du Conseil d'Etat

•Demeuré veuf de bonne heure et sans en-
fante, ii 'n'avait voulu désormais d'autre
épouse que sa république. Il vivait solitaire,
jara premier étage* d'une maison locatàve, plus
respecté et craint qu'il n'était aimé, et s'en
jp^ccommodant parfaitement

A la maladie qui avait fondu sur lui, il
ràvait opposé le dédain sombre du stoïcien.
Un jour un de ses anciens camarades d'étu-
'des, devemu pasteur à la capitale, avait cm
le moment propice et lui avait parlé, en lo-
cutions embarrassées, du grand Architecte de
l'Univers avec lequel il est prudent de...

Mais le Maître avait pris son air railleur
ti. hautain qui arrêta net l'ecclésiastique,
ioo_une nn ^guichet qu'on ferme interrompt
pue *ponvenBation.

(La souffrance qui O'ivte et adoucit certai-
nes âmes avait étreint longuement la sienne,
mais l'avait laissée plus renfermée et plus
raidie encorev

• *
Cependan t en c'etfo fin de décembï'é, M. le

.Conseiller se sentait las, quelque peu dé-
goûté du pouvoir et beaucoup de ses feuda-
teires immédiats. L'idée d'aller faire son jas s
avec le Receveur lui était désagréable.

|La veille du soir où nous l'avons vu del-
nfi-nder sa robe de chambre, il était parti
pour prendre part au souper de Noël, quasi
obligatoire du cercle des Amis du Progrès.
Et la perspective de propos plats et gras le
tendait froid et sombre. Arrivé en face du
temple, ii entendit chanter; et la mélodie
ifle Noël rappela en lui le temps — combien
ancien — «ù il gc-avia&aifc les. dogrés de* ta

vieille église paroissiale, en' grande collerette
à fraise, en pantalons, tombant jusqu'à la
bordure des souliers, la main dans celle de sa
mère, pour le service de veille. On n'allumait
point encore de sapin, en ce temps-là, et les
cultes étaient très longs; pourtant le conseil-
ler y avait reçu ses plus douces impressions
d'enfance, quelque chose de mystérieux "et
do chaud à la* fois, qui lui revenait au
cœur cinquante ans après, comme revien-
nent aux vieillards tous les souvenirs d'en-
fance, avec d'autant plus de puissance, et de
netteté qu'ils sont plus anciens.

i— Pi j'entrais, se dit-il... Non1. On me
reconnaîtra, c'est fou. Et ii continua son
chemin, majs. le désir, était entré dans son
cœur.

Et comme, que-lqueb pas plus lofu, il pas-
sait devant la petite chapelle méthodiste...

¦— Ce sont des Allemands, sa dit-il — ils
ne me connaissent pas.

Et brusquement il entra.. Il nous arrive
souvent ainsi dans la vie d'accomplir des
actes imprévus, sans jcaj sons sérieuses ap-
parentes.

?ôt après, BUT Wa tend d'arrière, sous
l'ombre de la galerie, dans un renfoncement
sombre, M- lo "conseiller. d'Etat assistait au
culte de Noël.

Le service se déroula t-fuivant le nté connu;
c'était bien ce qu'en attendait M. Guérin-
dal; et cependant c'était autre chose.

.D'année en année, verts sapins qu'on des-
cend de la montagne, vous venez nous parler
de pureté et d'espérance. Vos mille lumières
vont, par nos rétines, éclairer les profon-
deurs sombres de nos cœurs et y projeter,
quelques rayons du bonheur d'en-haut.

On a beau avoir fait le tour des philoso-
phie» et des hommes, Noël remue toujours
en soi ce qu'on a de meilleur.

Le prédicateur bâlois qui officiait se mit à
lire les naïfs récits de l'Evangile, l'annon-
ciation, la naissance de l'enfant dans l'é-
table, l'adoration des mages. Et dans la rude
langue de nos Confédérés, dont M. le conseil-
ler n'avait usé que pour traiter affaires, ces
vieux récits reprenaient une saveur étrange.

i— Us y croient de toute leur âme, se di-
sait-il en considérant cette foule d'hommes
et de femmep immobiles, les uns penchés,
méditatifs, les autres la bouche ouverte,
avides de paroles, tous pris jusqu'au fond
de l'âme par les paroles de l'Evangile,

Et M. Guérindal pensait qu'à cette même
heure, dans tous les pays du monde, en des
centaines de langues diverses, des millions
d'êtres humains venaient adorer l'Enfant et,
nne nouvelle fois, le couronner Roi.

(Combien la présidence du Conseil d'Etat
lui paraissait mesquine, à lui qui s'était cru
ei grand. Qu'était-ce que son canton en face
de l'humanité, et sa législature en' comparai-
son des siècles, et la servilité de ceux de
son parti en présence de l'adoration désinté-
ressée des foules pour l'humble charpentier

Comment expliquer l'ascendant étrange
exercé à 1900 ans de distance par un per-
sonnage que lui, Guérindal, avait déclaré
purement légendaire ?

i— Il faut 80 disait-il, qu'il y ait là-des-
sous plus que de la légende. Ce n'est pas
d'une bulle d'air que peut sortir, une telle
puissance de vie 1

Maintenant les chants montaient C'étaient,
sous des paroles différentes, les mêmes mélo-
dies que chez nous, des mélodies simples et
douces qui font pleurer les larmes du souve-
nir, et chanter en même temps une espé-
rance dans le cœur.

M. Guérindal se disait : Ça ne manque paa
de poésie, ça vous prend; seulement, voilà...
c'est de la poésie I

Etait-il bien certain d'exprimeir là sa vraie
pensée, celle de tout au fond î II était obser-
vateur trop perspicace et réfléchi pour ne pas
distinguer entre la poésie produite par l'ima-
gination d'un esthète à longs cheveux, et
celle qui sort ,de la vie même de l'huma-
nité.

Si les hommes ont imaginé tin Noël si pé-
nétré de poésie, n'est-ce point parce que la
poésie se trouve contenue dans les faits eux-
mêm«s que rappelle la fête ?

Et si les faits qu'elle nous rappelle sont
eux-mêmes baignés de poésie-, n'est-ce point
parce qu'ils appartienneiatJà une réalité histo-
rique extraordinairement belle, symbole d'une
réalité -cachés ej éî A^Ue v\w _r,afl.<HogB
encore %

De fait M. Guérindal s'ouvrait à des pen-
sées Nouvelles; ou plutôt des pensées an-
ciennes faisaient vibrer en lui des cordes qui
depuis longtemps s'étaient tues.

i— \La réconciliation des deux %Hi de la
terre ; le pardon accordé, la promesse de la
vie éternelle, le règne de Dieu dans les
cœurs... après tout), H y a peut-être là-des-
sous autre chose que des idées. En tous cas,
ce sont de nobles, de fortes idées.

Il pensait au pauvre évangile de Soto pro>-
gramme politique et de la discipline électo-
rale qu'il avait prêché à ses concitoyens, à
la misérable impuissance des tribunaux en
face du crime, à la pression gouvernemen-
tale, à l'hypocrite ordre établi, et il se sen-
tit toujours plus petit H y a longtemps
qu'après tout H le sentait; ce n'était là ni la
vérité, ni la vie, ni le bonheur.

Depuis un moment il contemplait une1 fa-
mille de Bernois qui paraissait étrangère à la
paroisse. Le père, au collier de barbe rouge,
regardait sans inot dire, aveo une expression
de profond, contentement; la mère était com-
me perdue en un r êve; près d'elle, le garçon,
un petit Hansli évidemment à la chevelure
du même rouge, se tenait debout Quel ra-
vissement Ise peignait sur ses traits. Cétait
la joie, intense, rayonnante, contagieuse. M.
le conseiller n'avait jamais approché de très
près l'enfance. Comme chef du Département
de l'Instruction publique il s'y était assez
longtemps intéressé; mais il l'aimait collec-
tivement, un 'peu. c-omme il la-imait les masses
électorales.

Mais ce petit 'font près 'do lui, ltd prei-ait
le cœur, non par sa beauté >— ii était disgra-
cieux, non (par sa misère — il était joyeux;
mais précisément parce qu'il était joyeux.
Oh I de voir sur la terre, une fois, un être,
un enfant intensément absolument heureux,
c'est si bon; cela le remuait l'attendrissait
Il eût voulu embrasser l'enfant II eût voulu
serrer des mains autour de lui, car par-
tout > ,j à des degrés divers d'intensité, il
voyait la même expression de joie douée <st
pleine. Et la contagion le gagnait

i— H faut bien qu'il y ait quelque* chose
là-dessous. Cette joie qui déborde, ne ressem-
ble en irien aux gaietés de cantine, ni aux
rires des soirées-choucroûtes, ni aux trans-
ports des victoires électorales, ni même aux
rencontres avec de vieux amis. Elle n'est
faite d'aucune humiliation d'autrui, d'aucune
victoire de l'égoïsme. Cest la joie telle
qu'on l'a, lorsqu'on a reçu un très grand
cadeau, ou qu'on a pu pardonner à un ad-
versaire, c'est la joie qu'on a lorsqu'on pe
sent l'âme pénétrée par la bonté.

Et M. Guérindal se rappelait certaines mi-
nutes très fugitives o$ quelque chose de pa-
reil avait passé dans sa vie; mais là il voyait
la (joie dans tout son épanouissement Et
une voix intérieure lui disait : « rayonner
ainsi n'est-ce point vivre î Au fond de* cette
joie, sais-tu ce qu'il y a î — Il y a l'a-
mour pour les hommes. Et _u fond de cet
amour pour les hommes sais-tu ce qu'il y
a? — Il y a l'apion* te -ies çévélé au
premier Noël. » , <

M. Guérindal ne répondit p s lB grahd'ch'oS'ô à
la voix. Qu'eût-il dit ? Qu'il était un vieux ma-
térialiste, un sceptique impénitent un rude
meneur d'hommes, et qu'on restait ce qu'on
était au fond. C'était entendu, mais cela
n'empêchait pioint que son cœur s'emtr'ouvrît à
un monde nouveau. L'émotion initiale que
ni la haute culture, ni la discussion, ni les
livres prêtés par des amis, ni la peur de
la mort -i la conscience, ni la souffrance
elle-même n'avaient pu provoquer, la joie,
la joie contagieuse des petits, la joie de Noël,
l'avait fait éclater un instant. La souffrance
n'est-ce pas encore le mal, ce qui est d'en
bas; la joie n'est-ce pas ce qui est d'en-
haut î Voilà pourquoi elle est une plus,
grande créatrice de vie que la douleur.

— Après tout c'est la, vraie vie, se dit-il,
oh, si seulement... .

M. le Conseiller sortit avant la fin du set-
vice; une larme perlait à sa paupière.

gi Suzette l'avait aperçu alors, elle ne
se serait point étonnée de le voir le lende-
main, soir de Noël, rester à son bureau àfeuilleter, un vieux livre.

Dès lotts, M. Je Conseiller décoaceirl. *onpeu ses administrés.
Tl a tendu la main au colonel de! Rémirbl-

'4ç& il ft r.épofldii avejc courtoisie! aux attar

ques 9a compagne*! député Saucier, il I
choisi un secrétaire en dehors de son parti,
il a fait fermer, le café-concert d'un élec-
teur influent.. <

Les adversaires 'disent al prépare qtfelqt*
manœuvre. Ses parta-aans murmurent: décjr
dément il baisse.

Lui qui les devine, se tait mais se dit :
un jour peut-être ils comprendront

(Et il rentre au logis solitaire, avec u»
reflet d#Pj le? _eux, te, rayonnement da
Noël.

André BOUGY.

La catastrophe de Païenne
Des nouvelles émouvantes arrivent sur la

catastrophe de Palerme. Un quartier tout
entier a été détruit des incendies épouvan-
tables se sont répandus dans les environs
du lien du désastre, et c'est seulement yejjr»
dredi qu'ils ont été éteints.

Dans le centre même de Palerme avait
été formé un grand dépôt clandestin de dy-
namite appartenant à un certain Ajeilo; on
calcule qu'il y avait dans ce dépôt au moin»
cinquante mille kilogrammes de matières ex-
plosives. L'explosion fut instantanée et aussi
terrible que si cent pièces de canon eussent
fonné à la fois; une immense lueur s'étendit
sur toute la ville, suivie aussitôt d'une obscu-
rité complète le gaz s'étant éteint partout; lea
habitants couraient de tous les côtés, éperdu**»,
sana pouvoir se rendre compte de ce qui
était arrivé. Un formidable brasier s'était
allumé au centre de la ville et tout autoofl
brûlaient des palais, des maisons, où, dea
fenêtres on implorait des secours.

Aussitôt qu'on put établir un peu d'ordre,
on réquisitionna toutes les voitures dispo-
nibles et on commença le sauvetage, mais! avec
lenteur d'abord, à cause de la fumée aa»
phyxiante, et ensuite parce qu'il fallait domp-
ter les incendies. D'un îlot de maisons tecent mètres de côté il ne "restait plus que de»
ruines au milieu depquelles on trouva plusieua
victimes.

Les blessés furenï placés daïis *ane' centaine;
de voitures et transportés à, l'hôpital, Bea*coup expirèrent en route.

Environ une cinquantaine de cadavres fit»
rent retirés des décombres, mais on crainj
qu'il n'y en ait encore.

L'îlot détruit comprenait quatre hôtels, tond
pleins d'émigrés revenus ces jours-ci d'A-
mérique. *

Des morts et des blessés furent trouvé»
aussi dans des maisons environnantes, paro»
que des blocs de murs avaient été lancé»
dans toutes les directions. En outre, deux pas-
sants furent blessés ou tués.

L'auteur de la catastrophe, Ajeilo, ceforl
qui tenait le dépôt clandestin, a été sauvé;
il est seulement blessé; mais tous les mem»»
bres de sa famille, sa femme et trois enfant^
ont péri Ajeilo fut aperçu e,t aussitôt extrait
des décombres. Une de ses mains passait lj
travers les débris, et son oncle le tir** h,oQ|
des décombres.

Dans une rue, on trouva: une voiture eH
pièces; le cocher et le cheval avaient éUi
broyés contre un mur, deux personnes qui a»
trouvaient dedans étalent mortes.

(Beaucoup de maisons eurent leurs toî*H
défoncés. Les explosions furent nombreuse»»;
et quelques caisses de dynamite furent lan-
cées en l'air sans éclater, mais firent explot»
sion en tombant quelques unes sur des mal-
sons loin du théâtre de la catastropha 0*cite un cas curieux de télépathie : la famille
du notaire Cavarretti se trouvait à table}
un des fils étaient absent; au bruit de l'ex-plosion, la mère, les frères et la sœur se mi-rent à crier : «Henri l Henri!» Le père et 1»fils se précipitèrent hors de la maison m\coururent vers le lieu du désastre, susse»éloigné : un des premiers cadavres qu'ils xfrrent empor ter était celui d'Henri

Dimanche après-midi ont eu lieu les oti-sèques des victimes de la catastrophé, en prfi,sence des députés, des sénateurs et d'une ceri-taine de mille personnes. Le cardinal LuaiaQiîicïait Le maire de Palerme a prononoi
J"\ d̂ .?  ̂

P™» les 
autorités et la fou**ont défilé devant les cercueils. Les c'oche»sonnaient le glas funèbrt, <* la feula. Ltè*mmlmte, pleurait. ¦*»,W r%
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BV Le prochain numéro paraî-
tra Jeudi soir.

T 'ÎMD _ P Tî A T dB ce iour para,t eB 16 pa*
U liViff^JUilli-. ges. Le supplément contient
le grand feuilleton U LECTURE DES FAMILLES.

Pharmacie d'office. — Mercredi 25 Décembre. —
Pharmacie Mathey, r. Léop.-Robert 27; ouverte
jusqu'à 9 Y» heures du soxr.

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
Léopold-ltobert 73, ouverte jusqu'à midi.



LES SERMENTS
ONT DES AILES...

35 FEUILLETON DE L'IM PARTIA L

PAR

l'auteur de «Amitié amoureuse»

' prise un moïnënï à «H p¥dpR! J«l de W-
tjfcette, elle avait trop tendu la main à ce
IKnvel -aimoureux. Séduite' p» la culture
ïnifmée de son esprit, par le sens artiste
f p â  guidait ses actes, elle arait perdu de
foe l'homme de la preanirère gênéra_o-, armé
jte cette volonté tenace, encore peuple, qu'un
lacg atavisme de Culture n'avatt pas pré-
paré aux renoncemeiaiB aonchatent©, .da, la
leuaatioiv délicate perçue,

Pe cervelau, très Bupérietir 3 <Jeu_ S*
(ÉDJftdaiîis fréquentés ju»qu'ioi pan Mercedes,
iegeédait une énergie pftvsévéraate qui coçi-
feençait à l'inquiéter.

ftu 'atteitcloit-fl donc d'eue? Slô cuefll-rt
*i_kffiti«rs en passant cette délicate aren-
fcxe; maie de là à croire qu'aile lui d<v_e-
•œrjt une fin pratique queloonque, c'était de
$ft part de Michel se tromper grc-Sièrement

foyr la première fois, Mercedes avait peur
les ronces volontakement semées par elle
ems ses pals afin d'accidenter tal «hennit,
pa Sa qab toès inopinémaat ces ranœd pre-
$&e&. fl-cine ©fl crcieeiaiesit jarac vigrour,

ÎErop avèéé pour Sgasorer tfiïm homme
j__ooreux, usa fois sûr de lai passion qull
aspire, se refroidit réguuèremeut, elle se de-
teandatt ce qu'il resterait du Michel Savines
Uni pavait charmée» ti ee flirt m s'arrêtait
j *»s_ à temps. ! * • i ' -i ¦

jEtevenir madai_â fficfel Savi*_-_j, Mîe-fflîd
I_B Iffitit papeti*ar.de ifflap, faqispi d^n {»tia

littérateur, lui parut une chose si parfaite-
ment grotesque, qu'elle se résolut à mettre
une barrière entre elle et son ami « Le char-
me de sentir», dont il est parlé dans les
Saintes Ecritures, ne devait pas l'entraîasr,
à quelque irréparable sottise.

•Aussi, quand on pe leva de! tabley prë-
texta-t-elle des lettres à écrire, comptant
qu'une explication «eptimeptale rapprocherait;
Vga t\__t\_.QR_

A peine étaient-ils fe'auls, éto éffe  ̂ qufe Mi-
chel, un peu durement, s'adressa à Suzanne:

#— Ma chère, je n'apprécie pas beaucoup
ce1 genre que vous prenez de fejre « des tè-
tes » à propos de tout et de rien- Vous avez
à certains jours une expression fermée ct
contrainte tout à fait ridicule. Pourquoi ces
airs ? Pouvez-vous lasule-ui-esall le formuler, î

I— Certes !
' r— Alors abstenôz-vbtfâ-en; OS BBraîî à pt»>
poB de quelque! absurdité qui m'exaspére-
rait, mais dont je ne prendrais *»ême psfl la
peine de me disculper.

i— Comme :vo,u8 êtes te? PME —®l ffiàMfë-
flant !...

— Du fotrlf; feeuléinmt je trWuve inutUte
cèS petits flux et reflux de jalousie tjtn
agitent votre âme, et je compte bien vou» en
guérir. Je veux vous fortifier de ma force
au _eu de céder & fotre faiblesse,; \ •

L'orgueil et la révolte luttèrent m B©»
tmat avec le chagrin dans le eœur de So-
zanne; ce fat ie çhftgrjf i qui VmOVmh 8k
balbutia :

i— yous W rtf af ocm pS-L»
SoB accent était si désesperS Çffii _5c_ê1

fini resta, frappé. Emporté par. «eg prpgwfl
sentiments, â dit vivement: '¦

«— yous vous trompea. Q fcftï <_8i Jej SSSB
Bjme pour résister à...

Il s'arrêta, apMf cav&i <&&& M *¦ qtfS
ftîlaU avouer. ;

ËUe, blessée gfl m&i fcMtSgea ï
•— A., à qisoj 7 Dites-le franchaj_en1L ï*»*

mm mieux tout entendre que de subir, _M
lf-iotamnB natte ¦______ *g____B_am-m >-***(¦_, ~m~r S-** ?>>~m——— m^^m^m^^^B~r~ M^tmW~^^^-^—

Eedevenu maître de lui, jugeant sans doute
que l'heure n'était pas propice pour parler,
Michel sourit ironiqrçeinant et jeta, béné-
vole: ;"

;— Allonfe, Suzanne, fie Vous cbliduisez pas
eu petite fille ! Voulez-vous que je vous diseî
Vous avez éfcft tj^u'icii W9 fiancée trop
heureuse...»

«— Est-ce' K seule ëb^lttsfcft à, laquelle
vofus arrivez î

i— Oui; les ïemme^ sont 'de gtands en-
fants, et vous êtes une si charmante femme!
Adieu, chère ! Faisons la paix avant que
j'aille travailler.

Ce disant, il baisa la main dé la pauvre
fille avec une galanterie souriante qui lui
fît l'effet d'une insulta.

A peine la porta referméei, Suzanne, Se-
couée de sanglots, pleura. Cette crise eut
du bon: elle la délivra du trouble et de
rindôcisiofl. quj fétpeigoajien.t depuis, ce ma»-
tin.

Quahd feUë Fègagnâ sa tehambrèf, elle était
déterminée & ne plus rester dans cette incer-
titude, angoissante. Mais la résolution que,
de son côté, Mercedes avait prise de décou-
rager son amoureux, allant en sens con-
traire de celle da Suzanne qui cherchait
à surprendre leur intrigue, il en résulta un
temps d'accalayie ej, d's,W<ente qui énerva Mi-
chel.

(Larsque fe. èôïtfétîerîei de Mercréde_ reprit
le dcssiis SUD te sagesse relative de bon
égoïste décision**, Suzanne devenue froide et
calme observatrice, recommença de souffrir,
Ce lui fut on déchirement de se senti); «l'ag-*
soc-tée», et non plus «l'aimée ». <

Ea même temps qu'elle jugea it Biêdiocre
feSectàon que lui portait Michel et s'aperce-
viaît de la légèreté de ce caractère qu'elle
avait cru fort, du peu de consistance de sa
volonté elle était si pleine de pitié pour cet
infatigable chercheur de sensations nouvel-
les qu'elle s'at*k_drissait tooins sur son pro-
pre avenir compromis que sur celui de son
partenaire. Elle pensait; «Imaginant ôtss ëfr*
osa sfta w mWixm ââ -Sebal i

'— Je deviendrai son seutîen : mon àmoulg
tte fera maternel, et Michel me reviendrai*
car Mercedes ne peut l'aimer comme il af
besoin Qu'on l'aime. Je la vaincrai, parce!
qu'elle ne saura jamais l'envelopper d'une,
tendresse pareille à celle que lui garde mooi
cœur. Non ! elle ne pourra lui parler de si
aimante façon que son âme se fortifie et re-
naisse au calme, appuyée à cet infini d'affec-
fâomi. Il a fma vie si pleinement, si infatigable-
ment, que mes pensées, toujours à sa suite
par les routes, sans s'inquiéter des choses,
qui n'ont pas trait à lui, diversifieront mooi
amour* et arriveront ainsi, par leur volonté"
tendre, à prolonger, iadé|miin,enb son boni
heur. i . i

Malgré Sa désillusion présente, déjà, prêta
au pardon, elle comptait sur on ne sait quel
revirements des sentiments de Michel. Ce
n'était pas pour autre chose qu'elle restait
patiemment à Tremnireck auprès de sa ri-
vale, dans cette douloureuse impuissance de
lutter contre elle si légère, si coquette, B)
détachée, d'un, bien "trop cheg à la para,vrg
Suzwine,-

"xm
Plu-îïptfrs eëmaîn'ee s'ècoulèretaï ifaSs*; qu'un

Incident notable -avançât en rien tes évén'ei-.
menfcs dans un Sens ou dans l'autre

ILes distractions mondaines multipliées S
dessein par Mercedes qui, perdant pied dans
cette intrigue cherchait à s'étourdir du dan-
ger prepsenti se succédaient sans toterrue-
tion. i i :  i i -..,

On était en sepïembVà Le Raisin êtint «&%
en, ce coin de Bretagne, une ancienne cou-
tume du château voulait qu'on fêtât le p«h
mier cep de vigne mûr par un grand dîner
suivi de bal. Le dîner, s'achevait dans le
discret brouhaha d'une réunion sélect*, et
l'heure de la distribution des grappillons
de raisin avait sonné. Mercedes se leva, fît
place aux domestiques qui avancèrent vers
elle, au milieu da la tabla, le haut eefl
tm&lk msB& àà grAPEen mûres et dorées

C- «i__J

âgliilffairig'Papîlgrie llCoiinfoisiff^g tnt-ressant

Belles ie constructions en pierres
Le Jeu favori et le meilleur cadeau pour la j eunesse

Ces jouets sonl en vente au prix de fabrique, en
plusieurs grandeurs, depuis f r. 1.50 à 15.-

= -Nouveauté =

Bols ne coaslructioiis ̂ E Ponls mêlallismes
Librairie - Papeterie G. LUTHY, place Nenre 2.

Journaux circulants
ABONNEMENTS à partir de 15 francs, donnant droit i la lecture de plu-
—————————-— sieurs Revues et Journaux illustrés, à choisir sur une lista de
41 publication»». Ce mode d'abonnement, apprécié toujours davantage par de nom-
breuses familles, est recommandé à toute personne aimant la lecture et désireuse d'être
au courant des événements politiques, littéraires, artistiques et scientifiques. 16072-1

Wfm~- Le prospectus donnant tous les renseignements est distribué gratuitement. ^_^_M____
*}__^_mi_M_W/

contre Boutons, Dartres,
épalsslssement du sang, rougeurs, soro»
fuies, démangeaisons, goutte, rhumatis-mes, maladies de l'estomac, hémorrhoî-
des. affections nerveuses, ete. 16345-23
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable i prendre : «/« 1. 8 fr. BO, •/, _
5 fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

Envoi franco par la Pharmacie Cen-
trale, rue du Mont-Blanc 9, Genève.

Dépôts dans les pbarmac'*» à la Chaux-
de-Fonds : Bech , Béguin. Berger, Boisot,
Bourquin, Vuagneux, Ley vraz, Monnier,
Parel.

Au Locle : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy;
Gigon , Kranier. A Corcelles : Leuba.

SCHNEIDER FRèRES, ¦_-_ ia3°
(Ancienne Garé).

*H»9 Rue du Chemin de Fer «3__ Sonneries, Tableaux, Allumeurs A gaz.
_Êj _K Ouvre portes, Horloges, etc., Ferme-par-

JÊ0Ê '^'EfESEfe Téléphones partlcallers

^I^Éliiilî^^^^P 
Entretien 

de tons 

genres 

d'Installations.
lft iii î ii_E_iii ^^IlÉ 

PLAIVS et DEVIS gratuits.

iS^S' l 
' S* Sérienses références à disposition.

_»_»amti_ m— » g—a —, .¦ ¦ _¦ ¦-».!#»mi ^mm ^—mnÊimmMl ¦IWI_—_BI__—_§>____«¦•¦—*«—

Pour le 30 Avril 1908
A LOUER & proximité dn nouvel Hotsl
des Postes, beaux appartements moder-
nes de 4 chambres, cabinet de bains,
chambre de bonne, cbaudage central , as-
censeur, service de concierge. 18002 10

S'adresser à M. ChartcN-Oncur Du-
___, gérant, rue Léopold-Rob ert 35.

PESEUX
A loner bean log-ement de 8 cham*

bres et cuisine, eau, gaz et électricité. —Entrée de suita. — S adresser à M. A,
KRAMER . sellier, à Peaeux. 20165-3

À VpnHpp bon marché, une bonne li-I C11U1 C ther concert , avec élui , peu
usagée. — S'adresser rue Numa-Droz 111,
au 3me étage, à gmiche. 22107-1

PeimosDaires. tZî™Z«
bons pensionnaires. — S'adresser à M.
Charles KOHLER, à l'Hôtel de la Gare.

21344-1
tTTTTTnrrarr_* IUIII muni nini ¦ —

BANQUE FÉDÉRAL E
(soraftr* ANOHTMB) 2303

LA CHA U X - D E - FONDS

Conrn des Cliansrei»), le 34 Dêe. 1907.

Non» aoranie» anjonrd'hni . «aoj •trixtion» imaor-
tontes, acbntonr» on comnii-conrant. on an ooranunl,
BMins ,/ .of o de conimuflion. de papier bancable jnr

Eu. tMn

ICheune Pari» 100 3?V,
Conrt et petit» effet» lonfa. t 100 Wi,
i moi» j accent, francamo. 4 1IHJ 37'.',
S moi» ! minimum 8000 b. 4 100 37' ,

. Chèane S- 80»-.
lils*)— Conrt et petit» effet» lrnif». 7 M IT 1/»Miiru 5 „,„!, . ICCeptat. an»iai»e» 7 1S.3I 1/»

S moi» i minibnm L. 100 . 7 15 J3" ,
Cbèqne Berlin , Francfort . 7  ̂ 113 M1/,

llltaa* Conrt «t petit» effoti Innt». 71/1113 W ,¦"«¦¦l» 1 moi» I accentat. allemam* JJJI'"!!» ««> ',
S moi» I Diinimnm U. 3000. 71? 113 28» ,
Chèane gènet. Milan , Tnnn 'MO" 82'/,

li.il. Court el petit» efleu long» . «1, ltuO . 321',
**"' • 1 moi», » chillre» . . . . J/'ilOO ï«";,

3 mois, » chiffre» . . . . j, *IO0 Jï' »
Chèque Bruxelles , Amer». Mt'O 28»',

llltllll î * 3 moi» , trait, ace., 3000 fr. . »K) 28»,,
* Monaco.. bill., mand.,.« el»eh.., »00 »»»/.

-¦«tirai I Chèque et conrt . . . .  .," 108 20!""';• S i 3 moi», trait, ace, Fl. ÏOOO | • tw 30
UlUrd. (Non ace..bill., manil., lMaeh.î l WH 30

(Chèqne et conrt . . . .  8'" |U4 6Î1',
TÎHBI. (Petit» elTeU lon|» . . . .  ï in*.6i'a

(l à3  moil, « chi ffra», j 104.61'/,
llW-Tofk Chèqne . . . .  5 b.U»/.
«HSSI • ln.qo'à S m*U . . Wi
Billet» d* banqoe franeal» . . . .  _ H0 32V,

, . allemand» . . .  _ m 10. . rtMses _ 1 63
¦ > anuicbien» . . .  _ 104 40
t • Uflai» . . . .  _ Sh 28
t • Italien» . . . .  _ 100 10

Sonreraln» analali _ Î5 li
Pièce» ds 10 mark . .' . . . _ 14.64 ,

Hôpital
La fête de l'ARBRE DE NOËL aura

Ken le Mercredi 25 Décembre ; ee
joar-1», les visites aux malades sont sup-
primées et reportées au Jeudi 226 Décem-
bre, de 1 heure à 2 heures de l'après-midi.

La Commission de l'Hôpital rappelle
an public que les visites aux malades ont
Heu k DIMANCHE, de 1 •/» ketire m
i 8 heures et le MERCREDI de 1 heure
ft 2 heures. En dehors des jours et des
heures fixées ci-dessus, aucune visite n'est
autorisée.
82689-1 . La Direction.

CORRESPONDANT
et VOYAGEUR

an conrant de tons les travaux de bnrean,
expédition, correspondances espagnole,
allemande et française, demande place
dans une bonne maison d'horlogerie. Cau-
tion sur demande. — Adresser offres sous
«feiffres XX. 3*!fi«0, an bureau del'lK-
ïmm-mt. 22*96-2

Charcuterie G. Kiefer
mW~ LÉOPOLD-ROBERT 66.

Demandez
Samedis et Dimanches

Poulets rôtis i
©•as®®©®®©»©®®®®-»



La Vie à Paris
Paris, 23 Décembre.

Noël, son réveillon ct sa gaiolé. — Une table bien
servie chez l'épicier. — Les fautes de style à
l'Académie. — L'affaire du tt Matin» et une fissure
ministérielle. — Les gloses sur des documents

disparus.
Le boulevard fait de Noël une journée très

gaie. La veille ça commence par; le réveillon.
Tout restaurant respectable affiche sur les
(carreaux de sa terrasse cette alléchante invi-
itation : «Ici on réveillonne toute la nuit ».
Le lendemain nous verrons dans les rues
quantité de figures mal réveillées, lasses, mais
entraînées à continuer la fête par ce mou-
vement qui vous prend dès que vous vous glis-
ges hors de votre demeure.

D en est ainsi chaque année. D'ailleurs COJ_-
saent la goinfrerie ne serait-elle pas excitée
J» l'aspect des truculents étalages des débi-
tants de victuailles? Hier soir, musant au
centre de Paris, n'ai-je pas comme tout le
inonde emboîté le pas de lajfoule 'qui entrait ou
par curiosité ou par besoin de faire quelque
emplette dans un grand magasin d'épicerie
ayant illuminé ses façades de girandoles élec-
triques? Que d'appétence da*,s la présenta-
tion des centaines de choses qui font l'alimen-
tation! i

Et les gens montaient à1 l'entresol, et je
faisais comme eux, et les flonflons d un or-
chestre venaient caresser l'oreille. Mais oui,
l'actif chef de la maison avait trouvé ravis-
Bant de régaler sa clientèle d'un concert, ins-
tallé derrière des petits sapins écrasés sous
leur brillante parure de Noël. Au milieu de
la salle, livrée presque tout entière ai la¦confiserie, deux tables étaient magnifique-
•ment servies, l'une d'un déjeuner frodd , l'au-
tre d'un dîner également froid; et le plus mé-
iticuleux maître d'hôtel n'eût trouvé rien à
(¦©dire à leur ordonnance. Seulement, les siè-
ges manquaient, personne n'était convié : ces
tables n'étaient qu'un prétexte à exposition.
Mais que de regards de convoitises et même
ide haine je surpris! Une maman, qui n'avait
pourtant pas l'apparence de pauvre, faisait
fiette leçon à sa fillette :

— Tu vois comment on mangé chez les
friches! Tu vois ces beaux morceaux sur le
plat, ces cristaux, cette nappe de luxe, ces
fleurs! Regarde bien ça, bébé, et puis tu ae
diras à la maison ce que tu as vu.

(Voilà une maman qui n'enseignait guère
l'humilité de la vie à son enfant. Dans le ton
de Des paroles", il y a'vait comme un sourd res-
|Bentii_ent contre ce luxe fastueux qu'elle ad-
gnirait sans pouvoir en jouir.

L'on a fait lencore bien des* gloses feur la der-
nière réception académique. Les discours de
Donnay ©tt .Bourget ont été couverts de
fleurs. Mais sous des roses il y avait des
épines. La harangue Donnay a été trouvée
'bien écrite, mais un peu terne de couleur.
Le discours du romancier Bourget n'en man-
quait pas; seulement les éplucheurs y ont
relevé des fautes de style; ainsi « comme
de juste » au lieu de l'expr.essio;a accadémique
«coœme il est juste».

Je pourrais faire reonarquèr que Bourget, si
haute que soit sa renommée de romancier,
tisse ses histoires d*un style parfois assez
lâche; on sent ou la rapidité de la composi-
tion eu (me impuissance à atteindre à l'im-
peccable. Plus d'un académicien pratique,
comme on dit, le sabotage de la langue fran-
çaise. Un livre de M. Arsène Beauvais, paru
naguère, l'a délicieusement démontré avec
de nombreux exemples puisés dans leur ba-
gage littéraire. Et oe sont ces messieurs
qui règlent dans le Dictionnaire le bon
¦usage des mois ! Il est vrai (pie certains
membres de l'Institut, très forts ceux-là, in-
terviennent fûfautorité pour corriger les pe-
tites hérésies de leurs confrères; ce sont eux
qui sauvent la façade.

L'affaire du « Matin» et de1 la créance/ de
l'Etat contre inconnu, de 65,000 francs, a
pris les proportions d'un désaccord minis-
tériel. Le cabinet Clemenceau va-t-il en être
bousculé ? C'est la question qui se pose.

Dn sairt que le « Matin » nie devoir la moin-
dre somme au sujet de la mission Blan-
chet de 1900, qu'il avait paix-année. Les
pcléniques ont révélé que cette m;seion avait
été organisée à 1» fois par le «Matin » et
par la maison de banque Bénard et Jaris-
lovraky. Cette révélation a eu son prix, parce
qu'elle montre que la collaboration politique
du « Matin » et la collafegation financière des

susdits banquiers faisaient, combinées, da lat
mission Blanchet une entreprise spéculative.
La constatation n'a rien de désobligeant pour
les intéressés. Mais 'pourquoi ne nous l'a-
t-on pas dit plus tôt ? Pourquoi a-t-il fallu
tout ce bruit pour faire découvrir les vrais
dessous de tas mission Blanchet ?

C'est si vrai que "plusieurs ministres, cela
a été dit expressément par une note officieuse
publiée dais la presse, ont émis l'opinion
que le paiement de la fameuse créance doit
êtie réc'amé à la mVsom d? banque, puis quel
c'est elle qui avait charge du côté financier
de la mission Blanchet Mais le «Temps »
commit l'erreur de dire que cette opinion
constituait une décision du Conseil des mi-
nistres. .

M. Milliès-Lacroix, ministre des colonies,
qui est en guerre avec le « Matin », de-
manda à M. Clemenceau, sous menace de
démission, dit-on, de démentir le «Temps ».
Ce qui fut fait Une enquête administrative
a été instituée pour rechercher les respon-
sabilités dans la disparition déjà ancienne
des documente concernant les rapports du
« Matin » et des banquiers avec le ministère
des colonies en 1900, documents dont la con-
naissance aiderait à éclairer le litige. Les
bruits les plus étranges circulent sur le rapt
de ces papiers; je ne saurais les reproduire,
car ils n'ont pas le caractère de preuves.
Trois pièces d'ailleurs sont déjà retrouvées;
un anonyme les a renvoyées par la poste.

D'autre part, l'opinion du ministre des co-
lonies est que; jusqu'à démonstration du con-
traire, le « Matin » ne saurait être mis hors
de cause sur-le-champ. Et on prétend que
M. Clemenceau serait d'Un avis contraire.
Il y a là une source de dissentiments minis-
tériels, qui peuvent déterminer une crise dans
un avenir peu éloigné. Qui eût pensé qu'on
parlerait de crisa ministérielle à cause d'une
pauvre "3réance de 65,000 francs dans un
budget d'Etat de 3 milliards et 900 mil-
lions ?

C. R.-P.

FRANCE
Quatre balles dans le cœur et huit

dans le cerveau.
Agé de vingt ans, pesant le poids respecta-

ble de 3167 kilos, Punch était l'éléphant le
plus connu, le plus aimé d'un établissement
zoologique à Agen : sa soumission, sa sagesse
étaient exemplaires. Ces derniers temps ,
Punch manifestait tout à coup une mauvaise
humeur qui, bientôt, se changeait en folie
furieuse : un matin, il brisait deux côtes
à son cornac; un autre matin, U se précipi-
tait sur une charrette chargée de balles de
fourrages et, comme un bon taureau d'Anda-
lousie, tuait net le cheval d'un seul coup de
ses défenses; dans la même journée, il démo-
lissait un mur épais de 80 centimètres.

On condamna Punch à être fus.l'.é.
La semaine dernière, en conséquence, le

directeur de l'établissement zoologique de-
mandait et obtenait de l'autorité militaire un
piquet de 12 soldats, excellents tireurs, et
de 10 gendarmes, le tout commandé par un
adjudant; Punch, dont on avait fortement atta-
ché les quatre pattes au moyen de chaînes
solides fixées dans une muraille de 1 m. 20
d'épi isseur, était immobilisé.

Un, vétérinaire donna quelques indications
sur les parties a viser afin que les balles Le-
bel puissent produire leur effet Peu après,
la masse gigantesque du Punch était étendue
sans vie sur le soi : il avait*, quatre balles dans
IA cœur et huit dans le cerveau.

Le musée d'Agen a bénéficié de la dé-
pouille. Punch était estimé 45,000 fc
L-e budget au Sénat.

Le Sénat a abordé hier la discussion du
budget. M. Poincaré a exposé les travaux
de la commission des finances. Celle-ci s'est
efforcée d'apporter de la clarté dans la si-
tuation, Les dépenses budgétaires continuent
à dépasser les recettes, et cela depuis plu-
sieurs années.

Les crédite exfraordinaires n'ont plus les
mêmes raisons que lorsqu'il s'agissait de
relever la France vaincue.

Ces crédite s'ajoutant aux charges pro-
venant de la crise marocaine ont augmenté
l'embarras du trésor. Heureusement, une plus-
value des recettes, est venue atténuer le
déficit qui était, cette année, primitivement
de quatrj ^ingtrdix aù-ions.

_ Lai commission préfère aux réformes précS-
toisées par M. Caïllaux l'émission de cin-
quante-six (millions de francs d'obligations
à court terme et l'établissement de nouveaux
impôts, ainsi une taxe sur les opérations de
bourse.

M. CaiUaux a frépoinidu è_ nfcto'frant les
conditions difficiles dans lesquelles le dé-
ficit s'est présenté; puis il défend les com-
binaisons financières au moyen desquelles il
a équilibré le budget de 1908.
lia mort de IU. Janssen.

M. Jules Janssen, membre dé l'Institut
et directeur de l'observatoire de Meudon,
est mort hier matin à l'âge de 84 ans. Il
eut une carrière remarquable ! D'abord pein-
tre, il abandonna bientôt la palette pour
se donner tout entier aux mathématiques et
à la physique, puis à l'astronomie, où il ne
tarda pas à s'illustrer. Des nombreuses mis-
sions que lui confièrent le gouvernement et
l'Académie, il rapporta des observations géo-
graphiques et astronomiques .très importan-
res.

Plus tard, en! 1888, ii installa; Un obser-
vatoire au sommet du Mont-Blanc. Cette au-
dacieuse entreprise provoqua l'admirationi gé-
¦nérale.

(Il n'est pas nécessaire d'ajouter que grâce
à ses travaux, Janssen avait conquis la re-
connaissance c\e tous les savants.
Une riche voleuse.

Avoir 60,000 francs de rentes et se laisser
aller à voler dans jun grand magasin! C'est
là le cas de Mme Prônes, qui vient d'être con-
damnée par la .11° chambre correctionnelle de
Paris à dix mois de prison avec sursis. Les
deux fils majeurs de Mme Prônes, qui avaient
accompagné leur mère dans la magasin et
s'étaient rendus complices du vol, ont été
condamnés à quatre mojp de prison, égaler
ment avec sursis.

AUTRICHE -HONGRIE
-a journée d'un premier ministre.

Le docteur Wekerlô, président du con-
seil des ministres, s'est levé^ hier matin, à
Budapes t, à six heures.

.A huit heures, pendant son premier dé-
jeuner, il s'est entretenu avec ses deux té-
moins, au sujet de son duel avec M. Polonyi.

A onze heures, M. Wekerlô répondait à une
interpellation sur le compromis austro-hon-
grois.

A midi, fl répondait à une seconde inteiv
pellatdon sur la quote-part hongroise dans
le budget commun austro-hongrois, puis il
se promenait quelques instants dans les cou-
loirs causant avec les députés.

Mais on fut très surpris quand, S nne
heure, on vit le docteur Wekerlé se lever
pour répondra à une troisième interpellation,
car, à ce moment précis, le bruit commen-
çait à se répandre au Parlement qu'il était
en train de se battre avec M. Polonyi.

En effet le docteur Wekerlé avait furtive-
ment quitté le Parlement, s'était rendu dans
une caserne de Budapest °ù il se rencontrait
avec son adversaire, et un duel au sabre
commençait aussitôt A la troisième reprise,
M. Polonyi déclara avoir accepté le duel
seulement pour montrer qu'il ne manquait pas
de courage • et faisait des excuses.

Le temps d'accepter ces excuses, et le
docteur Wekerlô retournai t au Parlement ré-
pondre à la troisième interpellation.

Enfin, après avoir reçu les félicitations de
ses collègues et des députés, signé quelques
actes ministériels, il rentrait chez lui déjeuner
en famille. Or, le docteur Wekerlô a dé-
passé la soixantaine.
Comme a Koepenick.

Un escroc, vêtu d'un uniforme, 4 Commis,
Ba:n»>di à l'arsenal de Vienne, un exploit hardi.

'A midi, un lieutenant arriva devant l'arse-
nal, affirma être l'inspecteur de l'armée et
demanda, d'un ton impératif , les clefs de la
caisse. Elles lui furent données; il entra
alors dans la chambre qui contenait les caisses
des différents régiments. D. ouvrit la caisse
du 42° régiment d'artillerie et se saisit du
contenu, soit 28,000 couronnes en papier. D.
sortit, remit les clefs au sous-officier qui les
lui avait données et partit

Ce n'est que quelques heures plus tard
tard qu'on remarqua la fraude. La police
en fut avisée. Celle-ci constata bientôt que
l'escroc était un certain Léopold Gildschmid.
flvôliai ti. il y a qv„|qudt«toptv,'trésorier dans «a

régiment d'aïtulerié; y* détourna 12,000 toS-Bf
et disparut

A savait que samedi, une commission d'ins-
pection était attendue à l'arsenal et décida
de tenter le coup. On a vu qu'il a réussi.
La police est sur ses traces.

Nouvelles étrangères

Unel affaire inimaginable eï des plus écSft.»
rantes, vient (L'être découverte par la po-
lice d'Annecy. Elle ne manquera! pas d'***
voit! un pénible retentissement

Des individus sans scrupules, dépourvu»
de tout sens mora], ne craignaient pas d'aller
déterrer, la nuit venue, les animaux de bou-
cherie enfouis sur l'ordre du service de l'a-
battoir comme étant malsains ou avariés, et
cela pour les livrer néanmoins à la consom-
mation.

En effet, quand Une bête est reconnue mi*
lade oc malsaine, par le service de l'abat»
toir, celui-ci la fait aussitôt enfouir dans ni
terrain situé à la plaine des Fins, lieu dit
les Des, à (proximité d'Annecy. Ces corps
sont recouverts de chaux, afin S'en hâter la
décomposition. '

Or,i il y a quelque temps, lai police était in-
formée que des individus n'hésitaient pas _
aller déterrer cette viande corrompue pour
la vendre _ des particuliers et même, pa-
raît-il, à certains bouchers, après l'avoir ap-
prêtée de différentes façons et plus particu-
lièrement sous forme de saucisses.

Des recherches furent faites pour découvrir
les individus qui se livraient à ce commerce
écœurant mais elles ne donnèrent aucun ré-
sultat. Quand hier, la police apprenait que
deux vaches tuberculeuses avaient été trans-
portées au chemin des Des.

Quatre agents en civils se rendirent, vers
sept heures du soir, aux Des avec l'intention
d'y passer la nuit Us n'eurent pas" à attendre
lorgtemps, car en arrivant, ils aperçurent qua-
tre individus qui se retiraient chacun dans
une direction différente.

L'agent davel parvint à' mettre la main
sur l'ua d'eux, nommé Claude Bernier, trente-
huit ans, manœuvre à Annecy, qui était por-
teur d'un énorme quartier de viande Un peu
plus tard, les nommés Jean Croset trente-
huit ans, journalier aux Fins, et François
Raffin, trente-deux ans, cultivateur, aux Fins,
étaient arrêtés au moment où ils se dispo-
saient) à entrer dans le domicile de ce dernier
avec une charge de viande corrompue. Quant
au quatrième, nommé Charles Gaydi, cin-
quante ans, journalier, il a été arrêté le len-
demain matin, à Cran-Gevrier, où il habite.

Ces quatre individus ont reconnu les faits.
As ont même ajouté qu'ils n'en étaient pas ai
leur coup d'essai.

Ajoutons que les peines qui peuvent être
prononcées contre eux sont des plus gra-
ves.

JOLI MÉTIER

Correspondance parisienne
"' P' ;" ' n i Paris, 23 décembre.

f Dsùa a (m& lettre de jeudi vous trouverea
quelques notations nouvelles sur l'affaire «Ma-
tin » — Blanchet. Elle* s'est envenimée; au point
de nous menacer d'une crise ministérielle,
tout au moins partielle.

Le jeu du « Matin » est de faire sacrifier
le ministre des colonies, qui a engagé des
réclamations contre lui. Il s'en est fallu dq
peu que ce dernier ne donnât sa démission
déjà samedi passé, ne se croyant plus sou-
tenu par la majorité de ses collègues. Maii*j
ceux-ci n>e lui ont pas encore donné tort
et une enquête administrative a été ouverte»
pour Revoir le dossier à fond Qt tirer m
clair les responsabilités.

La presse parisienne ôenteure encore pru-
dente, pourtant deux ou trois organes com-
mencent à donner leur opinion.

Hervé, I'anlrpatriote, fait de nouveau par-
ler de lui. Le parquet, sur la plainte du mi»
nisto de la guerre, l'a de nouveau envoya
rendre des comptes sur le banc de la Cour
d'assises. A s'agit d'outrages à l'armée.

La presque totalité des Parisiens ne se
préoccupe nullement de ce procès pénal. A
y avait du monde à l'audience de cet après-
midi ; c'étaient 'les amis de l'accusé et let)
habitués du Palais de Justice, de quoi rem»
plir une salle. L'affaire durera, deux jour»
encore.



Audacieuse agression.
BERNE. •— Un attentat inouï s'est pro-

fluit en plein quartier de Stalden, à Berne*
L'autre soir, un jeune homme bien vêtu heur-
tait à la porte du ler étage du N° 22. Re-
marquant que seule une femme était pré-
sente (avec deux petits enfants, le nouveau
venu exigea d'elle, en la menaçant une cer-
taine somme d'argent. La femme n'obtem-
pérant pas à cette injonction, le malandrin
la saisit au cou et serra jusqu'à ce que
la 'malheureuse lui eut livré tout l'argent
qui se trouvait dans l'appartement. Profitant
de la terreur de sa victime, l'agresseur s'en
alla sans être; inquiété. On n'a pu le retrou-
ver. | , :
Sur un grand pied.

ZURICH. — On a arrêté à Winterthour
Un magasinier-emballeur qui, malgré son mo-
deste salaire, vivait sur un grand pied. Ce
fait avait attiré l'attention et l'on se per-
suada bientôt *que l'employé détournait de
la marchandise ; une enquête fit découvrir
au domicile du coupable pour plus de 500
francs dl'objets dérobés en partie déjà em-
ballés dans des caisses à double fond.
Le truc de la valise»

LUCERNE — Deux pauvres diables d'Ita-
liens se sont fait vider leurs poches l'autre
jour au moment où ils se disposaient à ren-
trer au pays. Ayant rencontré à la gare da
Lucerne deux compatriotes élégamment vêtus,
les nouveaux venus se lièrent avec les ma-
çons et leur offrirent à boire On fut bientôt
amis et l'argent des deux ouvriers passa
te coup dans la sacoche de cuir des' incon-
nus qui devait contenir deux cent mille francs.
La sacoche fut fermée et remise aux benêts.
Puis les nouveaux venus s'éloignèrent en pré-
j lextant encore quelques achats.

Les deux Italiens, las d'attendre et pris
_e doutes, ouvrirent la sacoche, qui ne con-
tenait qu'un mouchoir sale et un flacon de
Equeur vide. Quant à l'argent quatre cents
Irancs environ, inutile ds dire qu'il avait pris
atx autre chemin. . i
Tribunal militaire.

(BALE-VILLE — Le tribunal militairi dé
la) Sme division siégeant à Bâle; a condamné
rordonnance Cari Arnold, de Burgfelden, à
deux mois de prison et aux frais , pour vol
ç}e vêtements au préjudice d'un hôtelier, com-
pàB au cours d'un cantonnement *

II a également condamné an soldat du ba-
fefilon 52, prévenu klio désertion, à 4 mois
te prison. i ! i i
Qouteaux et revolvers.

iVAIAÎS. — Quatre jeunes Siciliens, âgés
fta 15 à 18 ans, récemment arrivés à Mon-
iBiey et recherchés par la police pour une
|*6Îfaire de coups de couteau, ont tiré hier
j&tusieurs coups de revolver sur les gen-
aarmes et agents. Deux de ceux-ci ont été
Cessés. L'un, Joseph Barlatey, 36 ans, père
S© famille , a été relevé sans connais-
sance, le poumon perforé. L'autre, nommé
Descartes, n'a qu'une éraflure sans gravité
pu visage, la balle ayant fait ricochet sur
pa os. Un nommé Delmontj e a reçu des Ita-
liens un coup de rasoir en pleine figure. Son
feat est grave. i
. Après une chatese î£ l'homlffë qui ai duré
Bouta lai nuit l'un des coupables, a été arrêté.
Les autres courent encore.
¦•"affaire d'Everstag.
. GENEVE — D'après les derniers renseï-
ghements, on prévoit que le passif atteindra
me somme lie 1,500,000 fr. D n'y a rien, à l'ac-
gi On n'a trouvé dans le coffre-fort que des
Êces démonétisées et de la menue monnaie.

i créances pouvant donner lîeji à «ne action
pénale représentent dit-on, 450,000 fr. Un
•putfeeseur du Collège perd 30,000 fr. . Le
tajnistère public est déjà saisi de quatre
feintes représentant 250,000 francs. On en
litend d'autres. i ¦

La maison d'Evelsîag et Juvéï avait été) fou-
lée en 1879 au capital de 100,000 francs. M.
JH3. créa entre autres sociétés la compagnie
la l'industrie électrique, à Sécheron, et il
_ssit vice-président de son conseil d'adminis-
tgration; comme il était président des che-
tsaina de fer du. Salève et membre du conseil
^administration de la Société anonyme de
SSanstxuction mécanique aux Acacias.

Après avoir liquidé son capital, la banque
fEàt en nantissement 1 es titres de ses clients.

<» _*e gouffre devint si profond qu'à un moment
genné un des deux associés mit fin à ses
|ours. Un journal genevois expliqua cette
port par un accès de neurasthénie.

ûicuvs/ks ôes Gantons

BREULEUX. — U a été décidé d'aug-
menter de cent francs le traitement annuel de
tous les instituteurs et institutrices, y com-
pris celui de la maîtrjesse de l'école enfantine.

SAIGNELEGIER. — M. Louis Fromaigeat
inspecteur d'assurances et ancien professeur
à l'école secondaire, a succombé, à l'âge de
44 ans, à une cruelle maladie qui le minait
sourdement depuis plus d'une année. Il était
très estimé pour sa franchise, sa serviabi-
lité et sa droiture de caractère.

_ BIENNE. — M. Maag, socialiste, à été élu
dimanche membre au conseil de ville, par
482 voix sur 569 bulletins rentrés. Il n'y
avait pas de candidat concurrent On se
souvient que le premier tour de scrutin n'a-
vait pas abouti parce que la majorité ab-
solue n'avait pas été atteinte par les voix qui
se sont portées sur le nom de M. Maag.

MOUTIER. — Le vent très violent d'il y a
quelques jours a causé de sérieux ravages
dans les forêts. On peut voir par exemple sur
lia patinage de Belprahon d'énormes sapins
que le vent a brisés comme des Œétus.

POKEHNTRUY. — On a aperçu à plusieurs
reprises, errant à l'état mi-sauvage, dans les
forêts du Fahy, un bœuf qui de nuit se tient
à prciimité des granges et écuries situées
entre le château et Waldeck. L'animal s'enfuit
dès qu'on cherche à l'approcher. On ignore à
qui appartient cette bête qui cause des dé-
gâts dans les champs de blé,

SOUfBOZ. — En se rendant' en voitufè £
Undervelier, M. Jean Carnal, charron, vit
que son cheval était gêné dans ses mouve-
men ts. B put cependant arriver à destination.
Mais au milieu du village le cheval s'abattit
Malgré tous les soins du vétérinaire, l'a-
nimal dut être abattu. Cest une grande perte
pour le propriétaire.

JURA-UERIVOIS

(3/ironique neucf iâf eloise
Nécrologie.

On apprend la mort subite de M. lel ntffcaire
Auguste Roulet une peu-sonnalité très con-
nue (de Neuchâtel, frappé ce matin d'une
attaque "d'apoplexie.

On sait le rôle joué par M. Roulét au sein
du parti libéral dont il était l'un des chefs les
plus autorisés et les plus écoutés. M. Rou-
let a été durant un temps député au Grand
Conseil ; il était depuis de longues années
membre 'du Conseil général, qu'il présidait
en ce moment A siégeait à la commission
des examens au notariat Au militaire, M.
Roulet 'â tait arrivé au grade de colonel, et
les troupiers neuchâtelois se souviennent en-
core de l'avoir vu à leur tête*.
Rural incendié.

Samedi soir, un violent incendié '& com-
plètement détruit une maison de Boveresse
comprenant logement et rural, et appartenant
à M. Théodore Karlen. Le bétail et la pres-
que totalité du mobilier ont été sauvés. Les
récoltes sont perdues ainsi que 46 sacs de
son entreposés par un négociant de la loca-
lité. Une maison voisine a été très en dan-
ger. Le sinistre) serait dû à une imprudence.
Disparition»

lUn facteur convoyeur, affecté â!u -frat-JS-
port des dépêches, Besançon-Morteau-Le Lo-
cle a disparu depuis lundi soir à 3 heures,
heure à laquePlc, il a quitté la poste de Mor-
teau, emportant le sac des dépêches qu'il
devait transporter au Locle et qui n'est pas
arrivé.

Des recherches sont faites, mais elles sont
rendues difficiles par suite d'un brouillard
intense.
Marché a» poissons.

La société de consommatioU du Loclë, s'oc-
cupe de la question d'un marché aux pois-
sons, tels qu'il en existe déjà dans plusieurs
villes suisses à &a- grande satisfaction des
acheteurs.

JSa QfîauiV~ée~*5tonàs
A l'Ecole d'Art.

JA y a quelques années l'écolei avait orga-
nisé des expositions d'ouvrages acquis par
elle ; ainsi le public avait pu voir l'œuvre
de Bœcklin, l'album Anker, les études : « La
Plante et l'Animaldansladécoration», de Ver-
neuïl et Grasset les photographies de Bois-
sonnas, etc., ces petites exhibitions qui ne
pouvaient durer qu'un jour avaient été très
fréquentées ; elles n'ont pas pu être renouve-
lées parce que la salle du collège industriel
est encombrée du matériel destiné aux di-
verses leçons qui s'y donnent

Mais grâce à une ingénieuse' combinaison,
l'école pourra de nouveau, de jempsl à autre,
montrer aux intéressés, quelques publications
utiles ; le local choisi pour cela est celui de
l'ancien hôpital, au rez-de-chaussée ; il n'est
pas yîle première fraîcheur, aussi l'attention
dos visiteurs ne sera-t-elle portée que sur
les œuvres exposées.

Donc du 25 décembre sala 5 jianvîeir inclu-
sivement on pourra faire une étude de docu-
ments d'architecture tirés des portefeuilles
édités par Laurens à, Paris et d'un autre
contenant des œuvres d'Olbrich (Wasmuth,
Berlin). Ces dessins dos aux bons architec-
tes de divers pays font voir des construc-
tions diverses, des maisons da campagne et
des intérieurs de France, de Finlande, Alle-
magne, Angleterre. — C'est à l'ancien hô-
pital au rez-de-chaussée.
Les sports d'hiver.

Le dimanche 3 février prochain de 9 B.
à midi et} de( 2 à 5 L auront lieu les gran-
des courses internationales de luges et bobs-
leighs, organisées sous les auspices du Club
de notre ville.

Le Conseil d'Etat prendra les mesures né-
cessaires pour interdire la circulation sur
la piste de la Vue des Alpes aux Hauts-Ge-
neveyjj .

La rédaction décline toute responsabilité quant 4
la teneur des communiquas.

Pour les employés du tram.
Pour permettre aux habitués du Tramway

d'offrir des étrennes aux employés, la Com-
pagnie fait installer un cachemaille dans cha-
que voiture à partir de ce soir mardi.

Comme d'habitude, et sauf demande ex-
presse des donateurs, le produit sera réparti
entre tout le personnel des voitures.

Les employés du tram qui exercent un mé-
tier fatiguant trouveront certainement une
bienveillante attention de la part du public
en ces prochains jours de fête.
L'OmnU Pathé au Théâtre.

Cet excellent établissement fait relâche ce
soir mardi ; demain. Jour de iNoëJ il sera donné
deux représentations en matinée à 3 heures
et en soirée à S 1/* heures. Voici quelques
titres qui seront donnés en ces séances :

Faïencerie bretonne. — Music Hall de
chiens. .— Ivrognerie et paternité. — Une
femme eln loterie, plus 15 vues choisies spé-
cialement La direction a eu l'heureuse ini-
tiative ld»e (penser à nos orphelins. Nous som-
mes heureux d'annoncer qu'eux aussi durant
la fête de Noël auront la joie de passer
de bons moments au cinématographe La di-
rection les ayant invités pour la matinée
du 25 décembre.
Cinéma Franco-Suisse.

Le Ciné Franco-Suisse sur la Plac-a du Gaz
fait relâche aujourd'hui. Demain deux gran-
des et brillantes représentations à 4 h. et
à 8 V» heures. Le programme a été soigneu-
sement composé pour ce jour de Noël. Ci-
tons en passant: Noël pauvre, Noël riche,
La fille du sonneur, Voyage en Suisse, etc.
Comme le détail est trop long et que nous
tenons plutôt à réserver des surprises aux
spectateurs nous invitons chaleureusement
toutes les personnes qui n'ont pas encore vi-
sité cet établissement à assister à une de
ces séances.
Eglise nationale.

Mercredi, jour de Noël, la collecte faite S
l'issue des deux cultes du matin est destinée
an Fonds de Paroisse. Ce fonds destiné à
couvrir les frais nécessités par l'enseigne-
ment religieux et par les impressions diverses,
brochures, cartes, convocations de la paroisse,
et(c.,v a été fortement mis a contribution cette
dernière année. Aussi le Collège des An-
ciens recommande-t-il vivement la collecte
du jour de Noël. Au culte du grand Temple
aura lieu la réception des catéchumènes jeu-
nes filles. Le chœur mixte prêtera son con-
coure à la cérémonie.
Bienfaisance.

La Direction des Finances à fôçu avec re-
connaissance pour l'Hôpital d'enfants :

2 fr. du Greffe de Paix, honoraires d'ex-
pert abandonnés ; 16 fr. des fossoyeurs de
M. Rodolphe Heger ; 5 fr. par l'entremise
de M. Marc Borel, pasteur, de la part de
M. et Mme J. K. .

Le Comité de la Bonne-Œu'vre à' l'ëçU avec
beaucoup de reconnaissance les dons suivants :

Anonyme, 100 fr. ; anonyme!, 5 fr. j j ajrçonyme*,
10 fr.; de la classe enfantine no 9, 8 fr. 10,
produit de la vente de papier d'étain. —
Merci.
Avis.

L'un des chefs de lai maison The Rodé
Watch Co, à New-York, avec succursale en
notre ville, nous communique la déclaration
écrit» ci-après que nous nous faisons un de-
voir de publier : ,* .

«J'apprends que des bruits défavorables
• courent en votre ville au sujet de M. C.
» RodéStucky, et de notre entreprise. Je
«•vous prie de déclarer publiquement que
» ces bruits n'ont aucun fondement qu'ils
« sont absolument faux. Nous avons en M.
« Rodé, notre associé et directeur, la même
« entière confiance qu'au premier jour.
22702 » Willaxd H. Wheeler,

» vice-président de The Rode Watch Co.»
J .  Gœhler.

J. GAEHLER, 4, fue Léopold-Robert, La
Chau x-d e-Fonds.

Spécialité de Corsets. — Sous-vêtements,
Bonneterie, Camisoles, Caleçons, Combinai-
scvis, Châles, Echarpes, Figaros, Pèlerines,
FaT*chor;B, Ganterie, .Voilettes, Articles pouç
enfants, Mouchoirs fil, coton, soie, Mou-
choirs à initiales, Pochettes, Bérets, Guêtres,
Bas, Chaussettes, Cravates, Foulards, Laval-
lières, Ceintures, soie, élastique et peau. —
Cois, Manchettes, Broderies, Dentelles, Ga-
lons. — Peignes, Epingles fantaisie. — Moncj-
gi ammes. — Mercerie. 18083
Ne sortes pas
sans aller voir les devantures de la Halle
aux Meubles, rue Fritz-Courvoisier 11, où
sont exposés les cadeaux les plus artistiques
qu'on puisse offrir. 22732

Qommuniquis

de l'Agence télégraphique suisse
24 DÉCEMBRE

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

Tempe brumeux avec température voisinai
de la normale.

La démission de H. Secretan
BERNE — Dans sa séance de ce matin, ftfConseil fédéral a (accepté avec remerciementet

pour les services rendus, la démission de M,
Edouard Secretan, de ses fonctions dei corn,*»
mandant de la Ire division.

A nous l'horlogerlel
EAINTE-CRODL' — Dans une asëemblêa

tenue hier à Ste-Croix, dans laquelle étaient
réunis des industriels et des hommes politi-
ques, iflprès avoir entendu différents rap-.
ports, une commi-pion a été chargée de cher-
cher les moyens d'introduire à Ste-Croix BOX.des bases importantes l'industrie horlogère.

Grave accident au MAtropolltatn
PARIS. — Un grave accident s'est produits

hier soir dans un chantier du Métropolitain,
installé sur la Seine.

Par suite d'un éboulement, qui a provoqua
le non-fonctionnement des machn es dis r.bu-
trices d'air comprimée, les boulons d'un caisson)
ont sauté. Les ouvriers qui se trouvaient sous,
le « couteau », à douze mètres de profondeur,
ont été projetés avec violence contre les pty-
rois de fer.

Le nombre des tués est de cinq; trois cadaf»
yres ont pu être retirés. L'eau envahit tou-
jours le caisson et monte à une certaine
hauteur, malgré les pompes, dont deux ont
été disloquées. A chaque instant, on entend
des craquements sinistres, et il y peu d'es-
poir qu'on puisse retirer les corps des deux
autres victimes. Le nombre des ouvriers des-
cendus étaient de 84, mais sauf les cinq qui
ont été tués, tous ont pu se sauvait à temps.

Encore nn incendie
TOULON. — Lundi soir, un violent incendie

a dévoré l'entrepôt de matériel et de spiri-
tueux des fournitures de la marine. Vers 11
heures et demie, l'incendie était circonscrit
Cependant de nombreuses troupes passe-
ront la nuit à surveiller le théâtre du si-
nistre. Un gardien de la paix et deux sol-
dats ont été grièvement brûlés et conduits à
l'hôpitaL
La situation financière en Allemagne

BERLIN. — La «Deutsche Tages Zeitung»
écrit à propos de la situation financière :

«La hausse qui s'est manifestée ces der-
niers jours est en contradiction complète avec
la situation ; celle-ci est caractérisée par les
faillites Nouvelles, par la baisse des prix
des métaux et par la limitation dans la pro-
duction industrielle, par les mécomptes en
fait de dividendes.

»La hausse, en ce moment est produite
uniquement par l'intervention des grandes
banques, qui ont voulu améliorer leur, bilan
de fin d'année. »

WVép QcRes

Eugène Fer, ̂ WSST - Vins fins 7 5̂" - "ïï ?" - Brands vins mousseux

/—*—»¦"«—•»•«*
9 " Mon garçon Walter de 5 ans i
H et une fillette d'une année et B
H demie souffraient depuis plus B
g de 3 mois de la coqueluche; R
H toutes les tentatives faites pour H
E soulager mes chers petits fu- B
0 rent inutiles. Après avoir env* 5

I 

ployé une bouteille de 1

iiii Scott I
® S

I

mes enfants se trouvaient M
mieux et à la deuxième bou- I
teille ils étaient complètement I
guéris." (Signé) H

Auguste Ramel (COIUM 13). I
VITIY (CL Vaud). le 18 Juillet 1906t. p

S Vous serez étonné et ravi de la rapidité S
fl avec laquelle l'extraordinaire énergie I
¦ curative et reconstituante de l'Emulsion H
fl SCOTT fait disparaître la coqueluche et en n
H même temps reconstitue l'organisme amai- H
fl gri, mettant l'enfant à nouveau à sou aise B

I

™ et le rendant gai. H

Pêcheur mSK_ \ S
I £Î 1*8 ÊÛ WiimS Poisson* ||p 1
H l'émulsion qui a guéri *» J/U \_\\ _
2 la coqueluche de Wal- ^SIp-FBfe*W_**> S
S ter Ramel. Si vous d4Êa£Sl&&t$___ S
H voyez cette marque ^^ ŜWWptJgPiy _
fl sur l'enveloppe, vous -x, ,„,.,„ I
a pouvez être certain VEraulsioi» avec cette B
H d'obtenir les mêmes marque " le Pêcheur," jS
H résultats pour votre «*¦»¦•**•¦• *1 P'ooede B
ES _ 1».. t J acottl B
g propre petit malade. s
H Prix : 2 tr. 50 et 5 fr. ches ton» IM É
Ëi pharmaciens.
H MM. Scott _ Bowue, Ltd., Chiasso (Teutn), en- ™
0 voient gratis échantillon contre 50 cent, en timbres- t%\•J\ P05"** a

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



GLACES - TABLEAUX - PANNEAUX
Encadrements et Reliure

Gravures sur acier et autres Statuettes Sacoches
Photographies Papeteries Valises

Cadres en métal Albums pour photographies Trousses de «tyran»
Tantes en métal et en boit Albums pour cartes postales Buvards

Etagères Albums pour poésies Ccrltolres
Services peur fumeurs Chevalets pour albums Cassettes

Cache pots Graod choix de Por•entonnais Coffrets.gan tsderayatn
Vases à fleurs Portefeuilles , Porte-cigares. Ctfffrets à bijoux

Fleurs artificielles Porte-musique Coffrets à mouchoirs *
C?-»--»-*;-»©®, ponv Moél et l^Cfe w»- 7̂'<B!-L-J__.__iL

Se recommande, C. D.ntheer-Gussety
.14*6-0 6, RUE DE LA BALANCE, 6¦ Pendant le mol» de Décembre, le Mug-nsln sera ouvert le Dimanche.—~~~~~~—¦_¦_¦——— - ¦¦ . 

LA BANQUE CANTONALE
continue à délivrer des ¦-6TO7-H 21787-3*"

Bons de Dépôts
& I , 2 et 3 ans, au taux de 4°|o l'an.

Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe quelle somme;
ils portent intérêt dès le jour da dépôt.

Neuchâtel , Décembre 1907.
LA DinECTIOlV.

Liqueurs Hollandaises

de WYH1D Fiant. Hmsferâam
Anietette, Cherry Itrautly, Curaçao rouge et blanc (sec), Genièvre de

tSchiedam vieux, HALF _ HALF — En p" îrlions, "conteilles et demi-bouteilles.
En stock che* AWVOI.O WUntOtlH, Vins' et Spiritueux, rue Jaquet-

Brot 45, LA GHAUX-DE-FONDS. 
~~ 20943-4

* 
¦*¦»» ¦•¦¦•—¦

PlSËf Éfi  ̂
Le P*us 

gpand 
et le 

plus beau
lm__§li^_ choix de PIANOS de toutes
I B I I H I E  ̂  

marques, se trouve ineontes-
&Saâlf_P i_Pa tablement dans les magasins

FlBtiSCll Frères, (S. HJ, â Lausanne
et dans ses Succursales A 21898-2

Vevey, Nenc-âtel, Blesse, La Chanx-de-Fonds.
Maison de confiance la plus ancienne et la plus connue en Suisse Romande

Fondé e en 1804

Seuls représentants officiels des marques :
Erard, Pleyel, Gaveau, Blutttner , Bed-Stein
Stainway New-York , I»ipp» Schiedmayer ,
Ibacli, Berdux, «land, Steinweg, Nachf,

Rônisch, Kaps,
ainsi que les PIANOS SUISSES ci-après :

SCHREÏDT, FLOHR , RORDORF, SUTER.
Tous les pianos ci-dessus dénommés sont en magasin.

Dépôt poui* la région s
J.-H. Mali! e, Eue Oilel-JeinH 19

Cl-aux-de-Foncls
RÉPARATIONS. - ACCORDS SOIGNÉS. - ECHANGE

Orchestrions. Téléphone 559 Eannominms.

- FFIMiÉiB à coudre
sans rivale. réputation universelle, élégance, salidité, laa plus douces et les
plus iiei'fcctioiiuées.

Toujours beau choix en magasin, en canattes centrales, vibrantes, oscillantes, etc.,
en plusiuure formats. Garantie sérieuse sur facture. Catalogue franco sur demande.

En vente chor
L. HlfR-Vl, 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. 21884-3
Atelier de "Réparations ponr tous les systèmes, spécialité *

\ REMUEE, ENCÏDREMENTSI
g Tableaux en tous genres J

! 

Gravures. Photochxoms. Panneaux ë
Cadres pour photographies. Pleurs artificielles S

Cartes en tous genres û
etc.» etc. Q

9 Rue Léopold-Robert EMILE KAHLERT «w Léopold-Robert 91
L _ A  

C H A U X - D E - F O N D S  Q
Le Magasin est ouvert le Dimanche. 21793-3 A
¦»_*h€3-e €̂3-€>€>€---€a-C--C>-»»'C>t̂ *-3>^

KTRENNéS UT JUS fg POUR NOËL ET NOUVEL-AN fi
Q Vient d'arriver on Q

1-Grand Choix de Luslrerie à Gazf
Sgt Style moderne, des plus simples aux plus riches, a des prix sans 2
S concurre nce! ainsi que toutes les feurnitures concernanl l'éclairage. O

8 CHARLES B/EHLER 8
V APPAREILLEUR V
_f 10, Xt.tx.e 3_iA-i__.el-_'ea»r-t_x_olx«tyX'»*3. 19 _9

_9 Seal coneeBBionnalre des manchons en sole -t--.- «—-"̂  S _-_r_ 1 *̂"¥ fi__i ¦** B JL JL J_T Q
f \  Lumière parfaite. Durée triple de celle des meilleures marques connues. 236)9-5 fj
X TÉLÉPHONE 949 mW Magasin ouvert ohaque soir Jusqu'à 10 beures. ~MI TÉLÉPHONE 840 X

a0!»50-il

Tabacs & Cigares
- LUC MONNIER -
^̂̂ 

Elue cUa. Doubs TT
|f|§i| Ayant ouvert un magasin de TABACS et CIGARES, je me
EpH H recommande vivement â mes amis et connaissances, ainsi qu'au
MffJ public en général , pour mes articles consistant en: 20975-8
HBpLTabacs, Cigares, Cigarettes.-Articles pour fumeurs.

Grand Assortiment de Cartes postales illustrées. Cartes de félicitations et de deuil.Oanue s _=» __. _p ~3 •— _— *_"_ I __ Oaunoa

— Bijoux €t_rtisticj.u.o.s —
A l'occasion des Pôles de Noôl, la maison L. FALLET FILS, expose

nne série de bijoux artisti ques à l'Exposition Permanente, rue
Léopold-Robert 70. — BAGUES CISELÉES, modèles nouveaux. —
PENDANTIFS . — CACHETS. — BROCHES. — Ces bijoux se recommanden t
d'eux-mêmes par leur originalité remarquable et leur bien facture absolue.
— Spécialité de pièce*) uniques, — Grand choix de pierres précieuses. —

Dessins et Devis sur demande. — Pris très avantageux. 335(50 5

~*em-tl—um m — *n.t±-n— - ~*e*.tixxm

7 PATINS Z Ï̂»P I
|> CLEFS — COURROIES _mt * Ŝ_y '̂ _y* _Q SKIS NoPïégleas %̂ x_y ^ >̂ ^  •

\ LUGES _ ^ p̂ ^M û m m  |
m M ^

^
y ^i ^P ^  

poxor ex.fer.ts 
J

â ^̂ ^̂  Fourneaux â Pétrole, jœ 
^X^^ftrmoires et Boîtes à outils et à découpages. »

Fat—tits - Patla ii - 3->_vtla_t_

Occasion exceptionnelle
pour les Fêtes

Montres or et argent de l'Expo-
sillon de Milan, avec bulletin de l'Ob-
servatoire , aa prix de revient.

Grand choix de
MONTRES FANTAISIE poor Dames

Très avantageux. 21B95 SI

H. WEISS
Fabrique d'horlogerie, rue de la Serre 15

Musiciens
On cherche nn on denx musiciens pour

la musique de danse pendant 2 heures le
soir du S janvier, 22656-9

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
a-lAfflillAQ * coudre, garanties, desUiaviliuca premières marques.
Demandez catalogues ; facilités de paie-
ment, fort escompte au comptant. Maison
de confiance. — Magasin Continental.
2, rue Neuve, ler étage. 21085-9

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

é_________ 4______é_k
SIROP de FRAMBOISES

Pur jus de fruits, qualité extra
de la dernière récolte. 210*22-12

3—»o l±tx*_, _t *E*_ a*a.os
PHARMACIE MONNIER , Pass. da Centre 4

WvVVV

(OIIPS È lOlldrC --MBIliiInfe
Je livre franco, Chaînes-Sautoirs pour dames, au prix incroyable

»te S francs le gramme en or 18 k. rouge, et 5 fr. 50 en or mat, avec
Coulants compris. — Concurrence à qualité égale impossible. 22362-2

Envois à choix conlre références.
fia recommande. Léon ROT, bijoutier» Aigle (Vaud) .
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Des eentaines de remède» sont publiés et
disparaissent aussitôt ; la réclame la pins in-
tense ne peut les protéger contre leur dispa-
rition. Par contre, pendant 4© ans, le
Pain Expeller marque Ancre, n'a fait
que justifier sa réputation pour frictions con-
tre : Rhumatismes, Goutte, Points,
¦anx de Cou, des Reins et de Dents,
ainsi que contre les Refroidissements.
C'est pour cela que tous ceux qui le connais-
sent disent : Il n'y a rien de tel que le

PAIN-EXPEUER
Marque •JLitcire»

BC Seul véritable avec la marque ANCRE, "W
Se trouve dans les pharmacies, à f et S fr. 8341-6

BIJOUTERIE
magasin de Bijouterie et mièvrerie E. BOLLE-LANDRY

S, Place de l'Hôtel-de-Ville CHAUX-DE-FONDS Place de rHôtel-de-Yille, 5
» ¦» »

Les RÉ ASSORXIMEIVXS de fin d'année sont an complet
€*:__».i»_nu_l <s-___L«ii-L_K Aaits tî t^ams JL-es» a»__*U€5A«&fii

Rayons recommandés :
CïxetlXLest, SeiiXX"toiirs en OF, en argent et en plaqué or

-Eietgrixos or 18 k. pr dames, solides et bien faites, pierres bien serties, tontes garanties
à fr*. lO et -n.ia-desi'siAist

Colliers en or 18 _ar., chaînons massiïs% i 25 PP., 'X-L
Pendant if s. Médailles. Cœurs depuis 6 fr. 25

Bracelets gourmette, or 18 kar., Bracelets fantaisie, grand choix
1VOXJVJEAXJ 2 NOUVEAU l

Belles Alliances en or 18 kar. fût. Or Vert anglais
Kn.voitii sfe «5Bm«»:_u*__

Ere !Wa{ça*»fi» est ouirert tous les. Dimanches du mois de Décembre»

U remettre I
pour ie 30 Anll 19ft : |

On bet appartement te B pièces, B
cuisine, balcon et dépendances. I
Prix : 1250 fr. 21714-7 B

Un dit de 8 chambres, avec n
. terrasse, balcon et dépendances. B

Prix : 1800 lr. B
Belle tUnatioi^ dans maison 9

d'ordre , an centre des. affaires. B
Service de concierge. i

S'adresser, pour tous redsefyne- B
mente, au bureau de M. LOUIS B
LEUBA, gérant, rue Jaquet Oror fif. 3

' DIABOLO. Librairie COURVOISIER

Fabrique de produits en ciment

L'Héritier Frères
La Cïtasx-ue-Fonds

_—\ l_ _ri_*a__.*_**_HC *•» i~a.t» clt_ OomMaoroe 130
Installations modernes pour la fabrication t Venta de» matériaux, de oonsirruoUoi»; cfc

de la. pierre artificielle , en ciment com- ; meiits, chaux, et gyp». de toutes mai*
primé. ; ques ; sable el gravier de Gofftaae

Poutrelles» en béton armé, ponr coiistruc- ' tuyaux gris, etei
tiens diverses; brevet c£ n« 88279. , iManohaa de roaeau», pour gw>8tuir«{

Briques ciment, de toutes dimensions ; ' lattes, liteaux, brouettes pour enAregrit
— spécialité de briques escarbilles ; — neurs ; belle merr» de maçonnerrë» dr
tuyaux ciment. f carrière, de la Becoraei lÔBOT-ap

Dépôt à la Gare des Ponts-de-Jffiartel
CrXlOS _}_!T--CXi

Il 

38, Léanald-Eobert La Gfeaas-de-Foads Léopold-Robert 38 Ë

© Ne faites pas vos achats sans avoir vu nos *S m

S MILIEUX DE SALON .1
Mk ¦¦-___________¦_ ___¦___? tf / 0 _____ %.

© L'immense assortiment de |, S

| DESCENTES DE LIT fl
§ Toutes les dernièree Nouveautés en yB

It 

TAPIS DE TABLE 11
3 Le choix grandiose en ? S

I RIDEAUX ET STORES fl
» RENDUS POSÉS SUR OEMANDB 20761-10* Sj" 1

Q Les différents dessins et qualités en *_ 9

2 COUVERTURES If
1 ET TAPIS DE LIT $1

Ainsi que le stock incomparable en - H

1 LINOLEUMS X Z22. *|
-* ' RENDUS POSÉS GRATUITEMENT |1

i 1^B_aanHHn______HHn__B_i^HHHHM(->_MHHIMMi_HM^ D|

Inutile d'ïncEç[tier mes pris, une visite au Magasin suffit pour ( 1
se convaincre âes avantages réels. ,< M

Tout eavol pour le dehors est livré franco B

BOUCHERIE SCHMIDIGER
3FÎ.XXO de Xcb Balance 12

— ? ¦

Vo-Efc-u., Première Qualité, à 65 et 70 cent. la liïre
JAMBON fumé à 90 cent, la livre

Pendant les fêtes, tons les jour -, MAsm__9-S.-mm.rn frais
22227-ï SE RECOMMANDE.
¦_-__-M-liaOT»aiV-_aj>_H___B__MM-B-M

i iifî ff ijo ¦nst'*!rt 'l,ter!,at* * >'eiines *
bUQM? BERTSCHY

Stade approfondie et eoiivernatfoi» en italien, angtala et allemand. -
Education soignée. Maison privée, avec tous conforts. Nombreuses références de
parents. Prospectus. R-10874 2 3̂09-9 0.-F. BarltTI-Bertsohy

Le farina-Porte aotomatpe
„LE PEHFECr

est, aprôs de sérieuses expériences, lo meilleur système
à ce jour pour notre climat. Recommandé par MM. les

_W__^_^________ architectes, entrepreneurs et

«

_& ____ _̂\-\l) l^_Z__\ propriétaires. Plus d'un millier,,.., posés sur place et les environs.
Marche Irréprochable. Grandeurs pour toutes
les portes. Pose gratis pendant 1 •_*«•»_•»,
après ils seront facturés ou repris.— Se HMmiuniii

EDOUARD BâCHmAÏV-ff
Atelier de serrurerie rue D.-Jeartrîchard 5, derrière le Casino
fciger la marque P̂erfect" Téléphone 48. La Chaux-de-Fonds. 17385-2

I A  
L'ANNEAU D'OR - 1

Rus Léopold-Robert «_»£_* B
E. SCHWBNGRUBER -WIDMER S

Bilouterîe -Joaillerie -miiances |

I

Oîièvrerie-ConïHls |
Eronzes et Etains artistiques |

Maison do confiance recommandée par son '¦[ '.:
choix judicieux et ses prix excessivement réduits n !

MF LA Magasin eat ouvert tout» les dimanches de Décembre H j

Xiozèraa, XJaxtxe _*_LU<3_ UL-e—Lso
J'ai été atteint depuis S ans d'une éruption sèche, prurigineuse, à côté de fo- |

reille gauche qui mouillait la peau crue, boursouflée , eu l'egratignant. Mon essai avee j
le traitement par correspondance avec ta Clini que «Vibron ». à Wieiiaelit. diri- j
eée par nn médecin diplômé, m'a apporté un succès surprenant, car le mal est par-
faitement passé, dans peu de temps et avec peu de dépenses. Ge n'est que par ma gra-
titude que je vous autorise volontiers, à publier ce certificat. Jean-Henri Anderegg,
Breitenacher Hoctifluh près Weiningea (Berne), le 30 Juin 1907. — Adresse : Clinique
«Vibron », à Wienacht prés florsefrael» (Suisse). 4

AU JAIDÎN D'ESPAGNE
Grands arrivages d'ORAlVGES, CITRONS, MANDARINES

de toutes t|nafité.^ en caissettes de _5 
fruits. DATTES. MUSCADES.

ARTICHAUTS, PRIMEURS. RAISINSfrats de table. Fruits
secs. Li^uBies. FIGUES de Mwyorqtie. BANANES, ete.

CONSERVES diverses. SALAMIS Ire qualité.
Endives de Bruxelles. — \*ius d'Asti 22348-6

Pâtes Ri voire et Carret. Dépôt d'Huile La Semeuse.
Volaille ete Bresse - Merluche

Ancienne Maison Deya,, A. RIPOLL, suecess.
Téléphone M_ Ru* Léopold-Robert 12a Téléphone 922

m_——wmaaÊe;iaœ~mmstm ^mmzm—



Librairie-Papeterie

H. BAILLOD
LA CHAUX-DE-FONDS

LE LAROUSSE POUR TOUS
Nouvelle encyclopédie complète pour 28 Franca

Tons les mots
Toutes les connaissances

Une illustration merveilleuse
Des services pratiques incalculables

la l oFAnooa nAii P tnna comprendra au minimum 100 livraisons
b. LdriJU_-6 pour IUU_ à 30 cts. et lormera 2 superbet ««luines lu-S0.

Prix de faveur jusqu'au 31 Décembre 1907
pour la» souscripteurs à l'ouvrage complet : 20926-2

En Fascicules \ Fr. 28.—
En Série de f O Fascicules / ïrPb™ "u *£ ¦ 28-—
En deux Volumes brochés ( ripSK». » 28.—
En deux Volumes reliés } » 38.—

Payement par traite* trimestrielles da 5 -panes
i partir da jonr de la souscription.

Prospectus à Olspuitlon. PREMIER FASCICULE an prix réduit de 15 cts.
On souscrit à la LIBRAIRIE H. BAILLOD

LA. CHAUX-DE-FONDS - Rua Léopold-Robert 28.
__. z>«urt-Lr du ler —et—L—rLo— le _>_*l_c sera augmenté

fLTpL ÛmllADlÂn
3 à offrir pour ETRENNES ||
H à chaque jeune femme H
H > ' mère de famille m
¦ » li-une-ée g
9 » sœur, à chaque amie j

ILa Femme DléUl
B Le Livre d'or du Foyer, de la Femme 9
H 3 DOCTORESSES t Mme A. Fischer, dt Zurich ; E
B IBme -Laplau, de Genève; Mme Azéma, dt Paris. H!

B (Le Livre d'or de la femme est le guide pratique 1
W pour chaque épouse, chaque mère, chaque femme. — Sj¦ Un magnifique volume relié, grand format, 880 pages H
B de texte, 445 gravures, 25 planches en couleurs hors S
H texte. •*• *;
B L'ouvrage se divise en 3 parties: L L'Hygiène, la Vie con- SU
H jugale, règles pratiques pour le mariage, la longévité, l'hygiène de 1
H la beauté. II. Thérapeutique,, contient les descriptions et le u|

I traitement de toutes les maladies» avant tout celles des femmes et B
B des enfants. III. L'enfant, période qui précède l'accouchement Hj

I et la période qui le suit. Conseils pour fiancés et jeunes g
__ mariés pour éviter les maladies et leurs suites; conduite à tenir 39
B pendant la grossesse, etc., etc, __
B Toute épouse qui veut voir les siens heureux et en _m
B bonne santé, doit posséder LE LIVRE D'OR DE LA B
B FEMME; tout y est exposé avec une clarté remarquable et un _m
B sens prati que sar lequel on ne saurait trop insister dans un livre B
B qui doit suppléer le médecin et la sage-femme. Ém
B Malgré les Irais d'établissement énormes pour un ouvrage aussi |
B complet, l'éditeur l'a mis à la portée de toutes les bourses en fixant B
SE le prix du magnifique ouvrage â fr. 25.— PAYABLE 4 §E
B FRANCS PAR MOIS, ou au comptant Fr. 22.50, __
B franco de tous frais. __
B Nous prions toutes les mères de familles de nous adresser de |
H suite lenr commande, demain déjà vous pouvez avoir besoin d'un B
B conseil pour vous ou pour votre chère enfant I Comme QARAN- ï
B TIE que cet ouvrage ne peut être comparé à aucun autre ouvrage B

1 de médecine, nous nous engageons à le reprendre dans la I
B huitaine, s'il n'est pas conforme à l'exposé ci-dessus. B
B MF" A litre de Prime absolument gratuite, nous offrons i
B aax souscripteurs d'ici au 31 décembre, un des volumes suivanls: B
B a) Un livre de cuisine, relié, avec 3000 recettes et 100 __
B menus (valeur fr. 3.50) ; m _
m b) Le Dictionnaire Flammarion, cartonné, 1000 pages,40 ___

J caries et 1000 gravures, 56 drapeaux en couleurs ; m
fl c) Un roman d'une valeur de fr. 3.50 ; H
H d) Deux magnifiques gravures pour encadrer. 1 1

fl I Bulletin de commande ^UfJ T̂" 
*** 

<W" IlH voyè FRANCO de port en H
H Veuillez m'adresser t exemplaire .Le Suisse "< * **>*ce « *< fl
¦ Livre d'Or * de la Femme *, relié, au 'o-uscrxpteur ne paye U M *
fl priai de f r .  25 (au comptant f r .  22.50). premier versement qu un H
fl payable par acomptes mensuels de fr .  mou aP rè* réception du B
SB 4.—, le premier acompte un mois après vol ume. 

|̂fl réception de l 'ouvrage. Prospectus gratis et _f_
9 »r a.-. *,,.-. franco, 222C0-S flM Nom ._„.__. ... Signature fea*mt Nous demandons par- H|
H Profassvtm — tout de bons courtiers, Hf*
B .^ hommes et dames: forte SSm \ A dresse 

j 0omml88lon. H

H Adresser correspondances et commandes à 18
¦ LIBRAIRIE INTERNA TIONALE , GENÈVE, Rne Dancet i. ¦

PENSION Veuve Dubois, Jaquet Droz 12,
Isimeubl* du Sapin. 2me étage, eôtè Nord, demande encore quelques bons pension-
naires. Pension dermis 1 fr. 70 par jour DINERS. Salle réservée pour dames et
t-millea. — SAMEDI et DIMAN CHE. Soupers. - Cantine. A partir do 5 octobre,
tons tes samedis soir, TRIPES. On servira, pour emporter. Pendant 1» saison,
tétas les dimanches, CIVET DE CHEVREUIL. «H de UÈVRB.
1&822-2& Se recommande.

Maison f ameublements

Meyer
Lêopoia-Ito_ert 68

e_ face de la Gare, au rez-de-chaassée

A L'OCCASION DE

Noël et Houvel-Hu
U Eipsiti
de plus de 500 tables à ouvra-
ge, glaces, tableaux, tables
fantaisie, tables de "fumeur,

casiers à musique

1EXPOSITÎÔH UHIQOE1
cïtjalses de piano, pharmacies,
boites à cigares, armoires à
glace, séchoirs, divans mo-

quette

Maison d'Ameublements
Rue Léopold-Robert 68

en face de la Qare

Entrée libre
OXxol-c colossal

canapés, chaises, commodes,
secrétaires, lavabos, buffets

EXPOSITIQH Qramliose
ebambres à manger, chambres
à coucher, salons, bureaux, bi-

bliothèques, bahuts

Maison d'Ameublements
Rue Léopold-Robert 68

en face de la Gare 81488-3

Casiers â livres, porte-para-
pluies, etc.

«g- Pas de Devanture, mais Exposition
¦"̂  extraordinaire à l'Intérieur.

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

(12 chambres)

Fiancées venez et vous trouverez
Fiancés venez et vous verrez
Demandez notre nouveau catalogue

Illustré franco sur demande

Maison d'Ameublements

Jacques Meyer
Léopold-Robert 68

En face de la Gare

mxn *n*x*****mxxnitux ****ttm
« 1908 - 1908 - 1908 $
* 3
Il Librairie Co-ULrrroisier £
K Aimanachs français et allemands. — Almanach Vermot, M
4» broché et relié, 1,50et 2.50. — Almanach Nodot, broché et __
2 relié, 1.50 et 2.50. — Almanach Hachette, broché, relié, car- f r
__> tonné et complet, 1.50, 2 fr. et 3.50. —Almanach dn Drapeau, *K
Jç. broché, 1.50. — Calendriers i effeuiller, humoristi ques, K«>•> poétiques, bibliques Frank Thomas. — Calendriers à grands 4-»

, S chiffres pour bureaux. — Calendriers commerciaux tédé- _t__ ranx. — Agendas commerciaux à 1, 2 et 3 jours par page. — «JÇ
)f Agendas de poche, tout format. — Agendas des écoles. — |f
*j# Agendas de 1 agriculteur et da Tigneron. — Agenda trimes- _p
S triel. — Bavards pour bureau aiee calendrier. — Livres de ft
?*? ménage Kaiser 1908. — Textes moi a ves à 75 et., 1 fr. et 1.25. •?•>
M M
g Envols an dehors S
®xxxxxxxxxxx *xxx xxxxxxxx ®
m-——————^m—————————m__¦¦¦__¦__ m,mmMmmmm—mm— m—m m̂mm î^^*m——wmmmmmmmmmmm—m-m-tmm— m m̂mmmmmmmmmmmma

Magasin île Vannerie, Boisselferie, Brosserie
Jules Bozonnat

RUE DE LA SERRE 14
Grand choix de Seilles, Paniers, Corbeilles, Tannerie fine

et ordinaire, Brosserie en tons genres. 29421-1
Se recommande JULES BOZONNAT.

Ne pas confondre avec mon ancien domicile, rne de la Seii'e 3.
Succursale a RUE. NDUA-DRO'! 103

BOULANGERIE-PATISSERIE
PAUL LINDER

23, Rue Numa-Droz 23
À roccasion des Fêtes de Noël et Nonrel-An,

Grand assortiment de Boîtes pour étrennes
Fondants, Desserts, Pâtisseries diverse1*

Spécialité de G0UGL0PFS d'Alsace sur commande
Petits pains d'anis. Boules de Berlin*

Tresses, Taillaules
31953-8 Se reeonawittlev

Fabrique de Meubles L. Froidevaux
INSTALLATION ÉLECTRIQUE MODERNE

Usine et entrepôts : Petit es-Crosettes f | Bureaux «t Magasins : lloe do Pont û

Meubles n too» genres, de fabrication soignée et de tous styles
PRIX MODÉRÉS

Chambres a. coucher. Salles à manger, Buffets de service
Armoires _ glace, Lils. Lavabos. Tables de nuit, Tables à coulisse—

Secrétaires, Commodes, etc., ete.
A l'occasion des Fêtes du Nouvel-An , Bureaux de Dames, Tables A on.

vrages, de fumeurs. Etagères, ete., etc. — TêI-APHONE 584. 20905-1
La Maison se charge d'installations complètes pour hôtels et pensionnats.

Vins et Sp iritueux en g ros
Spécialité de Vin de Tabla et Maiaga

- GEIGER & BOILLAT-
Successeurs de P. PLANQUES

BUREAU: Rue de la Paix 51, LA CHAUX-DE-FOITOS
i— m ¦»-•———

Tins français en fûts et en bouteilles, garantis de provenance directe
Neuchâtel blanc et rouge Asti mousseux et Champagne

Spécialité de Maiaga an Quinquina
Gentiane pure, dislillalion. ——— — Ea-j-de-Vie de pe et de Mate.

Cognac. Fine Champagne. — Rhum. Rhum de la Martinique.
Rhum Jamaïque. Kirsch de Schwytz. Bitler Dennler, Fernet.

Vermouth de Turin et de Suisse. — Absinthe blanche el verte
Crème de Cumin. Crème d'Orange. Crème de Yanille»

Anisette Fine. — Crème de Menthe.
Liqueur des Moines. _____ - ŝl** Champagne. Elc, etc.

A T Occasion des Fêtes !
Nous nous recommandons spécialement pour la livraison à domicile de

Paniers assortis de Vins et Liqueurs, le tout de premier choix.
Expédition franco au dehors A partir do *I O Il-tres an bouteilles

Koëi Nouvel An

VOLAILLES DE TABLE
Bresse première qualité

C. PJfcoIia-Robert, Ghambrelleii
Poulets, moyens, gros, extra, de 8 fr. à ff fr. pièe»
Pou lardes, Chapons. > de 6 fr. _ 8 fr;. »

i Dindes. Oies, > de 6 fr. k 1» fr. et 14 fr. piàea 22109-9
Canards Itouen, > de 5 fr. à 6 fr. et 7 fr. »

Pigeons. — Ponles pour bouillir. — ffîufo frais
Envoi franco à partir d'une commande de 5 fr.



A nos lecteurs 1
Comme l'an passé, les fabricants-fournis-

seurs des écoles des vil les de Paris , Londres,
etc., ont renouvelé leur tra i té avec nous pour
offrir â nos lecteurs à l'occasion des Etrennes,
une magnifique sphère terrestre, d'un mèlre
de circonférence, bien à jour des dernières
découvertes, et montée sur un pied en métal,
richement ornementé.

Ce merveilleux objet d'art qui doit être le
plus bel ornement du salon ou du cabinet
d'études, aussi utile à l'homme du monde
qu'à l'adolescent, et d'une valeur commerciale
supérieure à 30 francs , sera fourni franco de
port et d 'emballage , au prix de 15 fr., plus
2 fr. à payer à réception pour frais de douane.

Adresser mandats et commandes à nos
bureaux.

Rue de la Balance 7 et Rue Neuve 1

EXPOSITIOIT
d'an tris bel assortiment de SOT1-*'

Moquette et laine angora
et de

¦*° *̂**'*' '"~'**'~™'"~'""~~~ '*"nTrrr *ffl "ni"_~r,',~r'~ ¦< —, ¦_—_—_

Examens d'apprentis
LM apprentis et apprenties qui désire*

passer leur examen professionnel en 1904
sont invités i réclamer nn formulaire
d'Inscri ption, an plus -rite, au boreat
des Prud hommes s'ils habitent Neuchâ-
tel , La Chaux-de-Fonds ou Le Loele, «tdans toutes les autres communes an Se»
rétariat communal, 31H03-9

Jusqu'au, 1B JANVIER lOOS.
Les bureaux sus-indiqnés fourniront lesrenseignements nécessaires et recevront

les demandes d'inscription. o-8189-a
L'Inspecteur des apprentissage *

dn Camon de Neuchâtel.

SOLS
Renommées liqueurs cErvea Lucas Bob»

Maison fondée à Amsterdam en 1575.

Curaçao — Cherry-Brandy
Anisette — Crème de Cacao

en bouteilles, demi-bouteilles
et en petits cruchons

Dépôt chez : Léon Séchehaye, «née.
de J. -E. BEAUJON (Maison fondée en 18601,
La Chanx-de-Fonds, Hue Neuve S.

-167S-3

AraairàiBiiis
La Société d"Agriculture dn district de

La Chaux-de-Fonds se proposant d'im-
porter au printemps prochain un certain
nombre de verrats craonnaia, invite
ceux de ses membres qui désirent s'ea
procurer par cette vole à s'inscrire auprès
de M. Ch. Viclle-Schilt. président de
la Société, rue Fritz Courvoisier 29a, lu»-
qu'au 15 janvier 1908.
2257^11 Le Comité.

Les Timbres-lmpits
, DE I_

Commune de la Chanx-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-après:
BUI. R. Hœfeli & Cie, Ubr., L<-Rob. 13BIS.

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

Numa-Droz 45 et lit. Parc 54, Indus*
trie 1, Nord 17, Fritz-Courvoiaier SO
et Doubs 189. 7303-1

MM. Fuog-WsBgeli .tab. Pla-»H.»de-Ville6-
Albert Petitpierre, épie, PI. Neuve-i,

Grutli romand, Premier-Mars 7A.
MM. D Hirsig, épicerie, Versoix 7.

A. Zimmermann, Numa-Droz H.
MIC. H. Augsburger, lab., Numa-Droz 80.
La Ménagère, Serre 35-A .
MM. A. Wilte-Notz, épicerie. Balance 10.
Greffe des Prud'Hommes, l,ëop.-Robert g.
Cnisine populaire. Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sol, Collège 18.

A. Perret-Savoie , épie , Gharrière 4.
Mme Berlincourt , tabacs. Serre 31.

Imprimerie W. GRADES
6, rue dTaquet-Droz 6.

Impressions
commerciales

Papier à lettres , Factures, etc.
5514-15

Larousse
Oa achèterait d'occasion, quelques

grands Larousse, dernière édition.
Offres sous G. R. V. . Poste restante.

Neucfa&lel. 22603-3

Union Industrielle
LAUSANNE, Rue du Brand-Pont 4

-o- Société anonyme -o-
pour la prise et la mise en valeur de
brevets d'inventions. Dépôt de dessins et
marques de fabriques . Conseils techniques
de premier choix. Correspondants aans
tous les pays. H.-L. 2089 17747-3

Ingénieur-Directeur général :

H. Potterat.
IIUIMIM-JI i——¦ m iimum—T

f _A % DE VI471

VlftL F»èw"**8,Ph"iàLY0N,36,P!aceBellecoi*r !
ET DAMS ÎUUTtS let PHARMACIES de SUISSE.

T-M SL Scène
est le seul Programme-Réclame Analyse distri-
bué GRATUITEMENT dans le Théâtre et en ville.

BIBLIOGRAPHIE
t_e Traducteur (français-allemand) et The

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

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

Cartes postales avec photographia
Adresses i M. Georgrea PERRIN. rne dn

Temple Allemand 107. La Chaux-de-Ponds,
votre portrait ou tont autre photographie que vous
aimeriei voir reproduite et il vous fournira dan* la
quinzaine des Cartes postales illustrées d'une
reproduction photographique de l'original que vous
lui aurez confié et qu'il vous rendraintact après usage.

Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des carte*
postale* illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution irréprochable.

Prix 8 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. SS les SO pièces,
etc., ete.__—mm Prix-courant détaillé gratis et franco

Btt-BS ' *~ SEULE RÉCLAnE vraiment
WrmW efficace est celle qui est faite dans un jour-
nal qui captive l'attention du lecteur par des articles
et feuilletons intéressants et variés.

Si ce journal possède de bons et longs états de
service et si son action s'étend sur une plus grande
partie de pays , c'est une garantie de plus de fruc-
tueuse publicité.

L'IMPARTIAL sort de presse entre S */, et 8 heu-
res du soir et sa distribution complète est terminée
à 7 beures du soir. Les offres et demandes et annon-
ce» diverses reçues à ses bureaux jusqu'à 3 heures
de l'après-midi, sont déjà ea lecture le soir.

l'échéance du 31 Sécembre
èt&oi l'une «les plus irrjportaotes de P&rj-
oée, pous prions ceux «je nos abonnés
dont l'abonnernent écrjoit à cette date de
vouloir bien ne pas tarder à le renouveler;
cela faisant, ils contribueront, dans une
certaine mesure, â nous faciliter le tra-
vail considérable de fin d'année, ce dont
nous leur serons reconnaissants. .

Administration de L'IMPARTIAL

SOUHAITS DE HOUVEL-AH
Comme les années précédentesi t 'ïmportitû

publiera dans §on derniery 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
•w meilleur» «aux de nouvelle innés

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

Des enfants délicats,
(prouvés par l'étude on entravés dans leur dévelop-
pement , comme aussi des adultes , an—ml
que», surmenés, énerve» , se sentant faibles,
facilement excités, épnisés avant l'âge, font usage
évec grand succès du fortifiant l'H6matO0èi_-»
dn D* HOMMEI..

L'appétit se réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
protuptement, tout le système ne-r-
veux se fortifie. 16784-»

— Se vend dans les pharmacies. —

LES CARTES DE VISITE
Le succès que nous avons obtenu l'aimée

dernière aveo lès cartes de visite, à la confection
desquelles nous avons apporté tous nos soins,
nous a engagé à faire de nouveaux achats de

' caractères fantaisie du meilleur goût destinés
"spécialement & l'impression de ces cartes.

Les progrès réalisés par les fonderies de ca-
ractères typographiques sont immenses, et c'est
aux efforts persévérants faits en vue de donner
aux caractères typographiques l'élégance qnl
eux faisait parfois défaut, qu'on doit aujourd'hu
cet avantage de livrer des cartes de visite im-
primées qui ont l'apparence des cartes lithogra-
phiées.

Nous ne doutons pas que nos efforts seront
couronnés de succès.

Envois au dehors franco contre rembo-rae*
ment. — Echantillons à domicile.

Imprimerie Courvoisier.

Les abonnés _ S£_ïSî
butlon de L'IMPARTIAL par les porteurs,
«ont priés d'en aviser immédiatement rAdroiniitratien.

Mardi 24 Décembre 1907 et
Mercredi 25 Décembre 1907 (Noël)

Eglise nationale
GRAND TRMPLB

(Veille de Noël) à 5 heures. Fêtes des Ecoles dl
dimanche et du catéchisme.

(Noël). 9 »/« h. du matin. Culte. Prédication.
Réception des catéchumènes jeunes filles. Choeur
mixte.

TRMPLK DR L'ABBTTXB
(Veille de Noël) è 5 heures. Fête des Ecoles dm

dimanche et du catéchisme.
(Noël). 9 »/« h. du matin. Culte. Prédication.

Egline indépendante
A u Temple

(Veille de Noël). Fête de la Jeunesse, an Tem*
pie et i la Croix-Bleue.

(Noël). 9 •/» h. du matin. Prédication. (H. Pet-

8 h. du soir. Culte liturgique et Communion.
Chapelle «le l'Oratoire

(Noël). 9 */< h. du matin. Prédication et Gomma»
nion. (M. Courvoisier).

8 h. du soir. Pas de service.
Salle du IVesbytère

Jeudi, i 8 '/t h. du soir. Etude biblique.
Rfrllne catholique chrétienne

(Veille de Noël) à 5 heures. Arbre de N08I.
(Noël). 9 >/» heures da matin. Culte solennel.

Communion. Sermon.
l)eutM<*lie Kirrlie

{•1 *. nezemoer). 0 uur Atténua. Feier der Sonn»
tagschute.

(15. nezember). 9 '/« Uhr Morpens. Gottesdienst.
Milwirkuug des Grùtliuiànnercuore s. U. Abend-
mahl.

Klnderlehre fâllt ans.
3 Uhr. Zweiter Gottesdienst.

TRiarllNe catholique romaine
7 h. du matin. Première mense.
8 h. > Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. '/» du matin. Ollice. Sermon français.
1 •/» après-midi. Catéchisme.
2 h. > Vêpres.

f»<Mi|*n»lie Stadtmlm-iloii ¦ 5(Vereiitsnatis : rue de l'Envers 871*'
2 *>/4 Uhr Nacliin. Junafrauenverein.
4 » » Predigt.

Mittwoch. 8", Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 '/, Uur Abends. Manner- und Jùnglings-

verein.
Eglise chrétienne dite baptlste

(rue Numa-Droz 36A.)
9 '/¦ h. dn matin. Culte,

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

Mercredi &8 1/» heures. Réunion d'édification.
Culte Kvangéliciue

(Paix , 3»)
9V, h. da matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangêUsatlon.

J E U D I
8''t h. dn soir. Réunion d'édification et de prièree
Société de tempérance «Je la Croix-Uteue

Rue du Progrès 48
Samedi. 8 '/, h. du soir. Héunion de prières.
Dimanche è 8 heures du soir. Réunion de tempfr

rance.
Mardi, 8 >/i h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 U. et demie du soir. Réunion de tsmptfc
rance et d'évangéli salion.

Rue Friiz-Courvoi sier 58
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tem-

pérance et d'èvaiig éliaation.
mmW Tout changement au Tableau des cultes

doit nous parvenir le vendredi soir au p lus tard.

Cultes à La Chaux-de-Fonds



D ï n*r» nr» ** * P'*ceï et dèpendan-
1 I £11 Ull c» est à loner de suite,
rue de Gibraltar II. Prix fr. 25.— par
mois. — S'adresser à M. H. Matthey,
rue de Gibraltar H, au 2me étage, à
gauche. 21461-7»

ApP-.rt6D16QtS. avril °1908, beaux ap-
partements de 3 chambres, cuisine, corri-
dor avec alcôve éclairée et toutes les dé-
Èendances. Lessiverie. — S'adresser chez

L. Benoit Walter, rue du Collège M.
20618-11»»*

A

'~"" ï ™~" de suite on ponr Avril
In non i9os» un orand ate,,er
lUtiul <ie 9 fenêtres pou van)- , ». »e diviser en deux, con-

viendrait ponr magasin ou atelier de po-
lissages, les cadrans ou mécaniciens, etc.
Un premier étage soigné de 4 à 5 pièces,
dont ane à 8 fenêtres. Un appartement
de 8 pièces et alcôve, gaz partout, lessi-
verie. — S'adresser & M. E. Schalten-
brand, architecte, rue Alexis-Marie-Piaget
81 (en face dn Stand). 18213-2

Appartements. ATAA,7^^Collège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 et 8 pièces. — S'adresser
de 10 heures i midi, au Bureau, rue du
Nord 168. au 1er étage. 18715-6

I nnomont to 3 P'èces •* Oépendàn-LuyDIIItJlll ees est . louer de suite,
rue de Gibraltar 11. Prix fr. 33.— par
mois. — S'adresser à fi. Matthey, rue
de Gibraltar U, au 2_e étage, a gauche.

21462-7*

DiqmhnA A louer belle cliambre nieu-
ljll__l-l ., blée, se chauffant. —S'adres-
ser rue Léopold-Robert 132. au pignon.

A la même adresse à vendre an bon lit
de fer. 22619-2
Phamhrm Un offre à remettre dans
.lidUiUlC. la quartier de l'Abeille , une
chambre avec cuisine, bien exposée (au
soleil. 22623-2

S'adresser an bnrean de I'IMPAHTIAI..

PhsmhPP- A louer près de l'Kcole u'iior-
Uil-lllUiCi logerie, une jolie chambre
au soleil, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 59, an__ étage. 22556-2

Apparte *nest.^
uSi,r„e

^que i convenir, un bel appartement tie 3
pièces, alcôve, balcon, chambre de bains,
chauffage central , gaz et électricité ins-
tallés. — S'adresser chez M. Vittori, rue
de la Paix III. 19575-23*
Phamhpû Â louer.jâ uu monsieur tran-
l/llIllllUie. quille et travaillant dehors,
nne chambre meublée. — S'adresser rne
du Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite.

20439-3

rhflmhPfl A louer, pour le ler Janviflj
UUaiUUl "¦ jolie chambre meublée, située
au soleil, à un ea deux messieurs. Pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue dn
Nord 47, au ler étage, à gauche. 2*2531-2

A lnilPP Pour le 31 J aln,8r J9('8> onIUUCI époque i convenir rue de la
Charrière 84. — 1er étage de 8
chambres, cuisine, corridor et dépendan-
ces, prix mensuel fr. 3!).*20.

*2me étage de 9 chambres, cuisine et
dépendances, prix mensuel fr. 35.—.
Part au jardin ponr ees 2 logements. Belle
exposition au soleil. — S'adresser an no
taire A. Bersot, rue Léopold-Robert 4.

2201H-1

Rez-de-chaussée. MS WZ &
la Paix 19, a_ beau rez-de-chanssée de
4 pièces, corridor et cuisine. —S'adresser
à M. Alfred aayot, férsat, rue la Paix
43; 22413-1
Pjrfnnn Pour cas imprévu, è louer de
r lgtlvil. gnite ou époque 4 convenir, pi-
gnon d'une chambra «t cuisine. — Sa-
dresser t\ M. Albsrtoae, rae «ta Bavin 8.

22427-1
rhamhpa Dame seule offre & loat-.-d-lUitJ. jolie chambre meublée, à
monsie—r «le tonte moralité st travaillant
dehors. — S*_ét»aaaer sot—* initiales R.fl-0, -«aie matanli _*£_•*-.

T fKjPITIPnt de 6 cham ores, avec tout le
llUgCllIclU confort moderne,est demandé
pour époque i convenir. — Adresser les
Offres Case postale 311. 22000-2
rhamhpO — louer une enambre meu-
-ilallltll C. blée. au solei l, à monsieur
honnête et solvable. f— S'adresser cher
Mme Weiss, «S de la Ronde 9, an 1er
étage. 82350-1

UnncfifillP solvable, demande à louer
niUilolCUI une chambre menblée. très
indépendante. — Ecrire sous chiffres E.
B. P. 1879, Poste rwlante. g__j

On demande à louer {££ tm^-ts:
bre meublée simplement, pour un jeune
homme travaillant dehors. 22467-1

S'adresser au bnrean de I'TMPA STTAT..

On demande à louer %\,_
un appartement de 3 OD 4 pièces, dans
maison d'ordre, conlort moderne. — S'a-
dressser par écrit, sous Initiales U. 0.
22631, au bureau de I'IMPARTIAL.

g?661-l«

T X *ll La Maison Hlaro Staul-
r l ITQIl lD  fer, Commerce de Vin»
i ULtUIIGi !* Spiritueux, nie du

Rocher 12, achète tou-
jours de la bonne futaille. 11257-3

On demande à acheter SIV
de bien conservée. — Adresser offres avec
conditions et prix sous chiffres !.. II.
3Ï583. au bureau de I'I MPARTIAL . 2*2587-2

On demande à acheter S^rgi^S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
£251S-3»

On demande à acheter d occTîuBe
et des skis. — Adresser offres par écri t
sous chiffres G. I*. 22501, an bureau de
I'IMPABTIAU 22501-1

On demande _ acheter £aïM
de lit avee paillasse i ressorts, en bon
état. — Offres avec prix sons chiffres G.
11. 225là, aa bureau de I'IMPARTIAI»

23515- 1

On demande à acheter Z_ Tt£ Àl
bris. — S'adresser par écrit, sons initia-
les R. T. 23507, an bureau de I'I MPAR -
TIAL. 22507-1

On demande i acheter ï_?ï™\
gaz à contrepoids. 2.2588-1

S'adresser au bureau de IIMT-AH-I-ML.

_̂_y__r* A vendre nn chien fox-terrier,
ĤV &gé de 18 

mois.
11 t\ S'adresser à la Brasserie Ti-

**a%£_ï voli. 22639-2

A TAilliPA nlU) bulle taole ronde noyer,
ÏCUUI C uts «n fer et en bois, 1 joli

divan (fr. 40.—) avec tiroir dans le bas,
2 tableaux (fr. 6.—), — S'adresser rue de
la Serre 16, «u 2me étage, à droite.

S2B35-2

A VOnrinc ana clarinette (fr. 12.—), anI CIIUI ti violon V, et un •>/«, et deux
mandolines (fr. 13.— et 16.—1. — S'adres-
ser rue du Nord 13, au Sme etacre. ?36d7-8

__~%  ̂
Bon cheval gris, âgé

MMlU. de ". ans, à vendre, faute
r jf Sm8L—S' d'emploi. — S'adresser

1 N. 1™ Boucherie Jeanneret-_. >.*» »̂.*- _iatUer. St-Blalse.
32533-2

filll'ilfii 'hûllPS acheter, le Burin MAGIC.UUu.Ui--i-.lll S, l'incassable, chex M.
Paul Jeanrichard, rue de ia Loge 5a.

9050-3

À Von H Pu 1 beUe table pour réchaud àï CIIUI B g» (fr. 15). 1 table pour
presse à copier (fr. lo), 1 casier i regis-
tres (ft*. 13), ainsi qu une belle lampe à
gas-i 8 becs (fr. 16), le tout en parfait
état. — S'adresser me Daniel-Jea-richard
8& «a %m» jt-ag-s, m droite. £-__-2

Fonrnean à pétrole. _t^n
^fourneau à pétrole, é l'état de neuf. —

S'adresser le matin rue Numa-Droz 75, aa
2me étap*». à droite. 2"rtl."i-2

Â VPTirlPO un Ci,nai,é è coussins, anICUUI C grand buffet à 2 portes, d.uix
potagers avec accessoires, an potager â
gaz, 12 chaises , un lustre à gaz avec poids,
3 branches, tables ronde et ovaln , tables
de nuit, régulateurs, glaces, tableaux , en-
cadrements pourpbotograoliie. — S'airoa-
sar rue du Premier Mars 6, au mi»» «in.

22871-2

A un n firA  ̂ llt8 complets, 1 table deICUUI C nuit, i bercelonnette, nne
chaise percée. 1 pupitre avec casier, deux
potagers et divers outils d'horlogerie. —
"-•.'adresser eiiez M. Meyer-Frank , rne du
Collège 19. et Place Dubois. 22 iOG-2
iWKS*" k VPIldPA A veniiredes » |lit8,
WWtW *» « CUUI C riches et ordinaires
commodes, lavabos, canapés, divans.be-
erétaires, tables rondes et carrées, bu-
reaux à trois corps, buffet de servies,
buffet en noyer et sapin , tables à coulis-
ses, ma salon Louis XVI recouvert en
moquette, 1 grande glace pour tailleuse,
fauteuils percés et mécaniques, pouvant
servir comme lit. avec sommier, bureaux
a écrire et pupitres, lanternes pour mon-
tres, régulateurs et pendule neuchâteloise,
grande layette avec 48 ti roirs, potager etbeaucoup d'autres objets d'occasion. —Pour cadeau de Nouvel-An. je recomman-
de encore nne chaise de fumeur, chaises
fantaisie, étagère et ane magnifi que ma-
chine à coudre, comme neuve, allant a la
main et au pied. — Achat, vente etéchange. — S'adresser à ii.. S. Picard,IndaHtrie 22. 21811-1

À VPIliipl. u" !u8"'8 *» gsz à 2bras pour .ICUUIC galle a manger, en pai fait
état, et une machins à découper le bois,
allant an pied et très bien entretenue.

S'adr. au bureau de I'IMPA HTIAX. 22338-1

A VPIlitPP ® '"b'88 de cuisine. 8 bois dsICUUI C m en 8apin, tabourets, etc.
On se recommande pour réparations de
meubles avec vitrage. — S'aaresser Nico-
las Neidnig, menuisier, rue de l'Industrie
_- 8*3196-»

A VPîlfiPP uu petit potager dit français,ICUUI C a trois trous, avec four en
bon état, on échangerait contre un petit
fourneau. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 16. au 4me étage. 22591-9

A Tjpni*)nn un beau potager nnuf, avreI CUUI C grille, un fourneau inextin-
guible usagé, système américain. — S'a-
nresser à M. Voix, serrurier, rue Nnma-
Droz 129. 22H-J4-2

À l ' nPP'K'iiiII des fêtes de Noël et da1 UlMMUll Noavel-An. à vendre oa
à échanger, contre meubles, montres oa
autres marchandises, nn phonographe
automati que, avec distributeur de caites -
postales, ainsi qu'un superbe chalet à
musique automatique. Conviendrai t aussi
pour hôtel, restaurant ou pension. 21917-1

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL

& "ffMlliPP *** '¦ithers-coneert, 6 violons,il ICUUIC 6 guitares, 14 mandoli nes. —
S'adresser rue da Nord 18, au Sme étage,
à droite. 22189 -1
À VCniiPP pour ellipseuse, nn outillage
ft ICUUIC complet et en bon état. BH
prix. — S'adresser rue du Grenier 3 > st.
au sons-sol, & gauche. 22495-1

Canaris hollandais ^ÎSS^"-rentes couleurs, sont à vendre. — S'adr.
rue.de la Serre 81 , au magasin de ciga-
res. de 10 h. dn matin à 1 h. après midi.

A VPn/iPû meubles neufs et usagés. LiteIE11U10 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 tous genres, de
naît et de fumeurs, divans, canapés, pous-
sette à 3 roues, potagers avec et sans
bouilloire, le tout à très bas prix. Glaces,
tableaux. — S'adresser à Mme Beyeler,
rne du Progrès 17. 22506-1

À D on fi PO a beaux chiens Spitz russes,ICUUI C l'un âgé de 5 ans. l'autre de
8 mois. — S'aJresser 4 M. H. Chervet,
rue dn Collège 7. 23498-1

FaJr«-parldeiii_ I'SES

PAUL BAILLOD
Essayeur-Juré

Place de I/HOtel-dé-VUle B
(Entrée passage da Centre)

Peste, essai, achat de tons déchets,
ias industriels travaillant l'or et l'argent.

Préparation et achat de balayures
f-ateliers.

_j_at de bnefifllos or et arpent et
«teille bijouterie. 22568-13

Conditions avantageuses

Pour Un de saison Mme SANDOZ,
mm Léopold-Robert 4, au ler étage,
Inn 22422 1

Fort rabais
¦or tons les Chapeaux d'hiver, ainsi
ejos sur la Soierie

Fort rabais

A LOUER
pour le 28 Février 1908

Bee de l'Hôtel-de-Ville. Troisième
étage de 8 chambres, cnisine et dtaen-
*2ces. Prix 420 fr. aZOtS-Z*

pour It 30 Avril 1908 :
¦oe da Parc 33. Deuxième étage de 8

chambres, cuisine et dépendances. Prix
MO fr. î®068

HBC *B Parc 9Ms. Pignon de trois
chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances. . 8aW$7

Rue des Combettes 17. Rez de-ehans-
ses de trois ebambres, cuisine et d*»
ysBdaaces. Prix: 450 fr. 22068

Use de l'Hdtel-de-Ville. Pignon de
ds deux chambres, cuisine et dépen-
•Unees. Prix: 300 fr. 33089

Ponr le SI Oclobre 1988 :
Bne da Parc 9 ter. Premier étage de

trois ebambres, saisine, corridor et dé-
psadances. 22090
Fa*—«ser en 1 "Etude du Notaire. René

JACOT-aUlLLARIMOD, Place de l'Hôtel-
•WVitts b.

Husigue ds bal. *Y_ïïSÏÏ
sst dispoBibls poor les Omte de Nom)-___ 22609-2
-•«dresser an bureau de I*IIIPABTII—.

B-salatenrs. jSTStÏÏTL
1WI et Nouvel-An. Que eboean vienne
feb* las régolatoars qae sou vendoas
_. 36.—. S'adresser à U. Bobert, ras ds
le _____ _  ZtZii-t
Mt-criAicn On demande on joueur
¦KBSlUl-U» d'accordéoa pour les -f»-
tas. ler et 3 janvier. 2263&-1

8'sdresser au bureau de linPABTIàX.
_ -̂it*-Mltni*_e d'horlogerie d'ocea-rOurflllUrCa sion sont toujours
achetées.

4 vendre des pe»Jules d'oeeasion.
S'adresser ches 11. Kuritski, rue Nnma-__m W», an âme étage. 22g»-8

OWT-lëo FtUUTATIOIIo. A.C«tfwiWw

Un6 Q6ÏÏI01S6U6 chant lea deux langues,
demande place comme demoiselle de ma-
gasin, i défaut pour faire dea heures. —
Offres sous H. L. 336*-9 «a bureau de

22629-8

Poseose de cadrans. u^.beon
de

9 Ki
drans cherche plaça de sorts dans fabri-
que oa à domicile ; i dèf aat ponr n'im»
porte quel emploi. — S'adresser rue Avo- *
cat-Bille 10. 2a*V>*->-1

Tint) ftama honnête et de toute moralité
UUC UauiO et de toute confiance deman-
de A hure an bureau on petit ménage. —
Pour renseignements s'adresser rne da
Sol il 13. au 1er étage. 22519-1

Remplaçante. SMTB-.t 'ïïî:
rant de la cuisine, se recommande comme
remplaçante on poor faits des repas pen-
dant les fêtes. 224/0-1

S'adresser an bureau de IIKPAIITIAL.

UCUllC ÎIU—IIIIC oa commencement de
janvier, une place comme magasinier oa
autre emploi. Certificats i disposition.

S'ad. au burean de 1'IUPA.BTUI.. 82465-1
rnnpioi> o*o Uae P8tite faraiUe P°u-
UU Ubltvl gCt Tant fournir de bons rensei
gnements, demande une place de concierge
dans ane fabrique d'horlogerie ; le mari
pourrait s'occuper à différentes parties de
l'horlogerie. 22592-:!

S'adresser an bureau de I'TMTABTIAL.

Jenne flllo On demande une bonne
UeUllG llllt/. «Ha, propre et active pour
aider a la cuisine. — S adresser Pension
Kœhli, rue Léopold-Robert 33. 23610-2
RflmnnlpIlP n̂ remonteur de Snissa-
JAUluUUtCUl • go» de toute première force
Seul entrer ds suite dans bonne maison

e la place. 22600-2
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI.,

An rTamsnrla commissionnaire honnête
UU UCUI-UUC homme on femme, ma-
nœuvres, garçons de peins, voyageurs,
domestiques, sommelieres sachant les
deux langues, machiniste st ébéniste, fille
à tout faire, cuisinière. — S'adresser rae
de le Serre 16, ea bureau ds place
ment. 22634-2
PftifïlWii On demande de suite uu
IJVlilCUia ouvrier coiffeur pour le same-
di et dimanche, — S'adresser chez M.
Vollet. coiffeur, res du Parc 88. 22518-1

Commissionniire. die_^T_*ï£
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue de le Paix 18, cbez M.
Frand-ie. 22504-1

TiAPOIIP 0° demande an ouvrier do-
i/UlvUTa rear pour faire des journées.
Pressé. — S'adresser chex M. Gottfried
Gusset, rue Numa-Dcox 94, eu ler étage.

Çûpvanfû. Pour an ménage de deux
OCll-kitc, penonuea, on demande une
servants an courant de tous les travaux.
— S'adresser ras l_opold-Robart 24, sa
1er étage. 22468-1

Commissionnaires *Œïis
•ccoptfu. — riirisser.m fc._i-D.-z
152. 22630-1
I ndPmPTît A louer de suite ou épo-
liUgC—IGUl» qu» _ convenir, oa logement
ds S pièces. — S'adresser rae da Parc 96,
an . ___-_
I.ndpmpnt - toaer P°ar le **• aTrU
liUgei-Clll. 1008, u magmfiqae loge-
ment ds sept pièces et dépendances, oe-
eupé •etaeliemsat par un cotoatoir d'hor-
logerie, tdtaé ras Léopold-»—obert 17, aa
Sme étage. — S'adcosser «a baiesu. ras
i eU â o a d e"». U__W7

EXPOSITIO N »ES ŒUVltBA *m

Lo-va-is G5-T A TTQ3LI
<»-*_ a **%*. ai C__O_ï__IO-'_ 1907

«9» rae D*uilel «Teanrtohard SO
de Kl beures i 6 heures

Bntrée O.SO H-812»-a 2I6U8-1 Entrée O.SO

L'exposition sera ouverte les Samedis et Dimanches soirs
c_e — ______» A 3 _____o_m_

Vente aus enchères
de la maison rue du Progrès 19

?
M. Lonts Lenba exposera en vente, aux enchères publiques, le Innril *20 Jan-

•rier 1908. à "S b. de raprèn-niidi, & l'Hôtel des Services Judiciaires, salie de
la Justice de Paix, 3nie étage, l'immeuble formant l'article 131*5, plan folio 4, n- 163
a 166 du cadastre de ce territoire. La maison sus-assise porte le n* 19 de la rue du
Progrès; eUe a deux étages sur le rei-de-chauseèe. pignon st sous-sol, et «st assurée
(entre l'incendie pour Tr. 48.700.

Lse jardin, au sud do bâtiment, constitue an chésal masriilflque, franc
de atn-viiodeis.

L'adjudication sera prononcée séance tenante al l'offre eat jugée
auflluaiiie.

Pour tous renseignements, s'adresser «a notaire René Jacot-Cnlllarmod,
Place de l'Haiel-dR-Ville . dépositaire du cahier des cliarg«s _____>_* g_7__ -4vinrs

et

LIQUEU1S Fines
32, Rae de l'Envers, 32

« «» »
Ttmm de table de bonne qualité et de tontes provenances.

Grand choix de Vina fins en bontellles.
Liqueurs de tontes sortes. — Champagnes «olsses et français.

Orand» Liqueur des Pères Chartreux. _889Sa 22721-6

On livre en paniers assortis
TÉLÉPHONE 646 Se recommande. L.PC1EW PRO-

Titilles fumeurs Tailles à ouvrage Guéridons _!a_eres
•dri-fuin m HnH-st il praUa «sa» m —tm atsHa

S - ;y î*
| Les plus ntiies et les pins beaux CADEAUX il

_ _  2 se trouvent à la 22612-8 « SSJ
•  ̂ 3 » SS5T
•__ _ Succursale de la f abrique de oueuble* n fêaT« g P «S
£3 % Bachmann Frères de Travers ï __ \.
ë \ = AD BON MOBILIER = ilo _

§ Rue do Casino — La Chanx-de-Fends §

Tailles servantes Chaises piano Taiifes à tiré

B
iles Régulateurs I

6 , SAGNE- JUILLARD 1
sont les plus renommés. I



f~hg"mTiiiS A loner «as etuHBbrs ou»'
-UftUtUl O. Wée, indépendante, situés
prés ds la gare, à un monsieur traTsiU-tst
dehors. — S'adresser rue ds la Serra 63,
su ler étage. 
P.hn mhi>û — louer de suite, une citas».
-UttlUUI 0, bre meublée, i monsieur tr*.
vaillant dehors. — S'adresser rue ds
Parc 86. au 2me étage, à droits. ____
f hamhra A louer Ide suite une chata»
UllaUlUl C. bre meublée a monsieur sol-
vable. — S'adr. rue da Nord 127, aa 3u_
étage, à gauche. 21785-f
rha tnhpa ' A louer cbambre meublés,vllttlIiUI O. confortable, à un monsieur
de bonne conduite. — S'adresser rue da
Progrès 16, an 2me étage. 22503-1

_ VOniiPO 0Q a échanger contre" ansO. ICUUI C machine à tricoter (Dabied),
une magnifique zither-concert absolument
neave. — S'adresser chez M. Emile Habs-
cher, rue du Grenier 24. 22547-8

A VPIiiipo ou * échanger un accordéonIC11U1 C < Hercule » 21 touches. 8 bas-
ses, usagé mais en bon état — S'adreasor
Place d'Armes 1 bis, aa res-de-chanmée,
à gauche. _____
Cadeau de Nou vel-Ao. A _ $___
montre sav., or 18 k. quantième perpétuai
rétrograde. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue du Doubs 75, au 2me étage, i
gauche. 

Â VDIKÎPa un phonographe avee too-ÏCUU1 0 leaux. — S'adresser rue da
Pare 11. an 3me étage. 22704-8

A ÏOTifirû un Pe,il traîneau d'enfant.ICUUI C Bas prix. — S'adresser ru
dn Premier Anùt 3. an3me étage 23678-8

A VPniiPâ ttD bKau Peti t moteur, systé-,I CUUIC me « Brasserie ». — S'aares-
ser rae Fritz-Courvoisier 12, aa mara-às.

2*l67--a
A ïûi lfiPû •»•' en fer à 8 places (10 tr±ICUUIC poussette à 4 roues (12 IrJ,
berceau en fer (3 fr.). potager é pétrole
(3 fr.) — S'adresser rue du Temple-Atto.
mand 5. an sous-sol. 22696-3
PlîllP éfPCnnPS A vendre un magnift-
I UU1 Cll CUUCa. que régulateur neai. à
poids, fr. 50 net au comptant. — S'adres-
ser rue de la Paix 61. an Sme étage.

A la môme adresse, on achèterait on
potager à gaz. 29687-*»

Phaf gris-jaune, rayé noir est égaré. —UUtU Le rapporter contre récompense,
me du Nord 61. an ler étage. 22698-8
Dû p fi n un patin « Mercure » no. 21. —1 Cl UU _e rapporter, conlre récompensa,
a l'Hôtel du Soleil, 

Parti H une ec,|arp«j laine blanche, sur
I Cl UU ia route de La Chaux-de Fonds &
la Vue-des Alpes. — La rapporter, eoatrs
récompense, au bureau de I'IM PARTIAL.

¦¦ ____
PûFiin dimanche après-midi, depuis la
I CIUU rae du Progrès a la Cibourg, ans
petite montre or, lèpine. de dame. — La
rapporter, contre bonne récompense, rue
du Progrés 17, aa ler étage, A gauche.

22090-2

PpPfill dimanche, sur la Place du Mar»
1 Ci Ull ehé( un bracelet plaque. — Le
rapporter contre récompense chef M.
Numa Robert, rue du Collège 19, au ler
élage. . g-JOai-t
PrfnpÂ jeune chienne d'arrêt , race tache-
L*bttI " tèe, poils courts. Prière de la ra-
mener rue da Parc 9 bis, au ler étage.

28590-1

Etat-Civil du 23 Décembre 1907
NAISSANCES

Ecabert, Madeleine-Emma, fill e 4e
Jules» Eugène, horloger, el de Emma-Vir-
ginie, née Claude, Bernoise. — Favrs-
Bulle , Georges-André, fils de Paul-Emile,
peintre en cadrans et de Laure-Marie. née
Schwab, Neuchâtelois. —i* Laubscher,
Georges-Marcel , fils de Frédéric, homme
de peine, et de Cécile Antoinette , née Guil-
laume-Gentil , Bernois. — Schwenter. An-
drée-Gabnelle, fille de J«an Robert, né-
gociant, et de Marie Poschardt, née Mete-
ger. Bernoise.

PROMESSES de MARIAQE
Jeanrenaud, Ghark'SrAuguste, horloger,

Neuchâtelois, et Probst , née Bourquin,
Elmire-Alice, horlogère. Bernoise.

Madame Veuve Hcircr, ses enfants st
petits-enfants , ainsi que toute leur paren-
té, remercient bien sincèrement toutes les
personnes et en particulier la Société de
chant la Concordia. pour les nombreu-
ses marques de sympathie qu'ils ont re-
çues durant les jours pénibles qu'ils vien-
nent de traverser. 22718-1

Monsieur et Madame Louis Boisliveaa
et leurs enfants, a Madrid , Madame Vve
Henri Grandjean, ses enfants et petits-
enfants , i La Chaux-de Fonds, Madame
Vve Henri-L. Guinand. ees enfants et
petits-enfants, su Locle, ont la profond*
douleur de faire part a leurs amis et
connaissances du décès de leur chère
mère, sœur, belle-sceur, tante et parents,

Uadame mm Louise BOISLIVEAU
née GUINAND

survenu a Madrid , le 17 conrant, i l'âge
de 75 ans, après une courte maladie.

Chaux-de-Fonds , le 24 Décembre 1907.
I.e présent avin tient lieu de let-

tre de faire part. 23730-1

Utelier dejéparations
Nettoyage de régulateurs, horloges,

réveils, montres, pendules neuchâteloises
•t de toutes marques. Travail soigné.

S'adresser à M. E. Fretin, rue du
Cocher 2, au 2me étage, 22724-3

A VltiTORE
on grand fourneau inextinguible évalué
(kr. 275.—. qu'on laisserait & fr. 2fH). —.

Adresser offres sous chiffres M-83.13-C
A Haaaeaatein * Vngler, Chaax-de-____a 221556-6

On èchaDgorait £'? p*S
signées, contre de bonnes montres ou
meubles de tous genres. Pour visiter et
traiter, s'adresser rue du Premier-Mare 6
au rez-de-chaussée, à droite. 22C99-3
Emnrnnt Cn demande à emprun-¦llli pi UUl. ter la somme de 1000 fr.,
firantis sur immeuble de tout repos,

ort intérêt. — S'adresser sous chi ffres
A. B. 2X707, au bureau de I'IMPAHTIAI ..

&8707-8
AraOAlira Q"' pourrait graver
WAIDHI 0i soignetisementiies tours
?"heures sur fonds argent. — Adresser
•tires avec prix sous chiffres T. M.
**mt, au bureau de I'IHPAATUL. 22711-3

GARÏÏISSEUSES
La fabrique d'assortiments à sncres

Vve A. von Welssenfluh, à Bienne, de-
mande pour entrer de suite plusieurs bon-
nes gariiisseusns de plateaux sur ellipses
saphirs demi-lune. 225*15-4

On sortirait aussi de l'ouvrage à domi-
cile. 

^̂ ^

Cadeau de Kouvel-An
A vendre c Ls Grand Dictionnaire Lav

rousse Illustré », dernièreèiition . fr. 160;
a coulé fr. 285. — S'adresser rue du Cnl-
lége 17, au 3ma étage. 22666-2

TRAINEAUX
A vendre faute d'emploi 3 beanx traî-

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

22.-J5I-1

POMMES DU VALAIS
H-27491 -t. CADEAU A OFFRI R V2S57-3*
« Reinettes rouge, choix extra, caisse 6 kg.
fr. 8.50. 10 kg. fr. 8.50 franca. Pommes*
ordinaires Irès bonnes, fr. 8.— et fr. 5.50.

Emile IM-IDER, Pully (Valais)

Bureau de Gérances

LOUIS LEUBA
Rue Jaquet-Droz 12

de suite ou époque i convenir
Industrie 5. ler étage, 2 chambres, nne

alcôve, cuisine et dépendances, 520 fr
Charrière 64. Rez-de-chanssée, 3 cham-

bres, alcôve éclairée, cuisine «t dépen-
dances, lessiverie, cour, 500 fr.

Charrière 61 bis. ler étage. 3 cham-
bres, une alcôve, cuisine et dépendan-
ces, lessiverie, 550 fr.

Charrière 37. Beau local pour atelier
avec bureau, force motrice installée.
900 fr. 22614-1,

Col lèpre 83. Sme étage, 3 chambres,
2 alcôves , cuisine et dépendances, 575 fr.

Fritz-Courvoisier 8. Rez-de-chaussée,
1 cham bre, 2 alcôves, magasin avec
devanture, cuisine et dépendances , 540 fr.

Manège 19 et SI .  Plusieurs apparte-
ments de 1, 2 et 3 chambres.

Gibraltar 15. Pignon . 1 chambre, cni-
sine et dépendances, 231 fr.

Gibraltar 13. Rez-de chaussée. 2 cham-
bres, cuisine et dépendances , 235 fr.

Pignon . 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, 270 fr.

Eplatures Jaunea. ler étage, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, lessiverie
et jardin , 384 fr.

Etude Charles BARBIER , notaire
50 Itue Léopoid-llouert 50

pour de suite ou époque à convenir:
Tilleuls "7, beau Sme étage de 3

pièces, cuisiue et dépendances.
203G7-3

Terreaux 8, 2me étage de 3 pièces,
cuisine el dépendances. 203*38

Général Tferzog SO, beau lo-
gement de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances. 20370

Fri(.z-CoorYoîi"iier„3, ler étage
de 2 pièces, alcôve, cuisine et dé-
pendances. 20371

Al -xl8-Marle-l»i««rot 65, pi-
gnon de 3 pièces, cuisine el dépen-
dances. 20374

poor le 30 avril 1988:
Ravin 3, sous-sol de 2 piéces,

cuisine el dépendances. 20375
Rocher f f .  rez-de-chaussée de

3 pièces, cuisine et dépendances.
20376

Rocher 1 f , 1er étage entier de
7 pièces mais pouvant être divisé
en 2 appartements de .3 et 4 piéces
avec cuisine et dépendances.

Collège 56, ler étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 2Û378

PAnelntl B Quelques demoiselle»
tV "0US1UU. solvables demandent bonne
pension bourgeoise. — Adresser les offres
avec prix sous initiales P. H. HtVif i,
an burean de I'I MPARTIAL . 237*26-3

Banque de prêts sir gages
Jj a Sécurité Générale

3, RDE do BZARCH- S.
Prêta sar bijouterie, horlogerie,

meuble»* et lous articles.
Prêts sur Titres et garanties.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1634-18

Jeune garçon SJ*i *? tt-SE
sionnaire. — S'adresser à la Cure, rue de
la Chapelle 5. 23731-3

DnP llflPlP 8B recomnMU>de pour desUUC UulilC raccommodages pour mes
sieurs et dames, soit en journée ou à do-
micile. — S'adresser chez Mme Richard,
rue du Temple-Allemand 85. 23fti5-3

Une personne Œ^rffXou des heures, on place de bonne pour
fa ire le ménage. — S'adresser chez Mme
Cattin . rue de la Serre 99. 22658-3

JpiMû flllo bien recommandée, travail»UGUUO UUC jeuse et aimant les enfants
esl demandée. — S'adresser 4 Mme Ed-
gard Bloch, rue da Temple-Allemands 61.

22712-3
On rlamandâ des cuisinières, servantesUU UeUldUU»} «t jeunes filles ponr aider
au ménage. — S'adresser au bureau de
placement de confiance, rne de la Paix
13. au Sme étage, à droite. 22700-3
—* ^—¦—».

; ï.ndûfnont Ponr caB "nPréTU 4 •*¦-UgGUIGjll. mettre pour le ler février,
un beau petit logement de d»nx piéces,
confort moderne. — S'adresser à M. Ni-
degger, rue Combe Greurin 37, an 1er
ëtsge. 2272*2-3
T ,ndpmnnt A louer de suite un loge-UUgGlUCUl. ment de 3 piéces et dépen-
dances, eau et gaz, situé près de la gare.
— S'adresser à M. Albert Huguenin, rne
Jaquet- Droz 52. 22727-1*

À lnnnn pour le 30 avri l 1908, plusieurs
1VUGI logements de 8 et 3 chambres,

rue Léopold-Robert 142 et 144, pour de
suite, un logement de S ebambres rue
Léopold-Robert 142 et un pignon de 2
chambres, rue D. JeanRichard 27. — S'a-
dresser ao 1er élaee. 246- 17

1 fHfPmPnt A lo,,*r PO*u* le 30 avrilUUgGlUGU *,. prochain, nn logement de 3
piéces et dépendances, au 3ms étage, les-
siverie dans la maison et gaz installé.

S'adresser au bureau ras de la Serre
61. aa 1er étage. 22709-3
P.hnmhpa A louer une chambre ponrUildlllUI B. ie s janvier. —S'adresser rne
du Parc 3, au Sine étage. 23717 3

IJS.1 =11511 11511 iJSSft

Société anonyme au capital de 1.200.000 fr. j I
Seule concessionnaire des Vues Pathé Frères de Paris I

LU PLUS RICHE COLLECTION "
- j DE VBES PB MONDE ENTIER |
I D u  Jeudi 19 au Dimanche 29 Décembre 1907 fjj

= GRANDES REPRÉSENTATIONS = Jj
Changement k Programine complut tous les 2 Jours I
%%%f J!Si»»ec'&s»c9J-.-*-> mM.mm.m.m__-M. >̂ I

I

Xïoo*t_«-_©*_i.t«.__ *© I
Xxx-clit |

X>_»«.l-_i«tioixi© |
tS____sa.ti.Oxi.xi.el |

Xxi.tstx-u.ot_- J

[jj ' irWJM *wà__\w*mmwmm i_aoi*_al "T&SË m
III ¦ Pour le Programme, voir les A ffiche» dn Jour 33385-4 SSJ
Sn PBIX ORDINAIRE DES PLAGES LOCATION GOMME D'USAGE Dg

liai-—ssjiigjj jisij 
Bureau Techno - ScieirtiliQoe „LH RECTITUDE"

Boris Silbermann <§_ C.ie
Siège social à Genève, Boni. Gs. FITOB 16. — Succursale, D»aiel-Jeanrichard 27

Moteurs électriques. — Moteurs i_ vapeur. — Moteurs à
gaz pauvre et aux explosifs. — Appareils de chauffage de cuisine
électriques et à gaz. — Commande électrique directe de machines.

Le public est cordialement invité à visiter notre exposition de LUSTKBIIIR
ÉIJECTKIQUE. Rue Daniel-Jeanricharii 27. — Entrée libre. 22728-26

Comptabilité américaine
Un négociant cherche une personne qui lui établirait et tiendrait une comptabi-

lité américuine, entre ses heures. — Adiesser les offres avec pris, sous initial»» X.
X. 22697, an bureau de I'IMPARTIAL . 22897-3

..  «« JClS» J__«5i|p2B5i  ̂99 ife
SOCIÉTÉ MUTUEL LE D'ASSU RANCE SUR LA VIE M

StxtvM.-mti.o~i -Lx- _\ro*_-©r--t*>x»© 1807 _m
Ci«i!aiii inurft . . .  _ Fr. 1012 Hiliians eapitat» assurés reitt.aiirttfs . Fr. 28Î Millions I
Fortirae . . . . .  L „M 380 „ DiiidendBs payés 142 „ IM
Primes annuelles . . . . „ 66 „ Fonds ds mm . . . . „ *' <> ___

Nouvelles AçqulMilIoiis en 1006 : Fraucs 75.385.31*2.—. §&
A. partir du 1" Juin 1907, la Société a transformé ses conditions d'assurance K3

d'nne manière encore plus favorable (Inoontestabllttô. non-déohéanoe. Polices fe
universelles ) et elle a établi un nouveau système da primes et dividendes £|
des plus avantageux pour les assurés. 15294-9 »|

Des Tarifs très réduits permettent d'assurer de fortes sommes moyennant B
! des primes déjà très minimes dès le début d« l'assurance. ; %

Pour les Assurances contractées depuis 1883, le dividende de 43°/o attri l|g
bné invariablftmen t aui primes viagères, a été élevé à 43»/„. B_

Pour de plus aiAples renseignements , prière de s'arlrfRSBr A M. IIetu*i _m
SANTSCIII, Inspecteur, 2 ruo de la Croix-Fédérale, L.A CIIAUX-DK-PONDS, BEI

De bons AG1ÎNTS sont recherchés pour La Chanx-de-Fonds, Le mÊ
Locle et le Val de-Ruz. J__\

1̂ =^̂

N Pécailt Frères
(—) Hinnli Rue Numa-Droz133 et 135

• ||| Fabrique de Coffres-forts
iil i e* 'E Eaen",,es * bureaux
F i l  I Nouveau Pratique Solide

I , M'-M Ĵgll Moilèleta «péeiaux 21409-8*
* Grand choix Téléphone 25. Prix avantageux

1 BANQUE FEDERALE 1
n (SOCIÉTÉ ANONYME» {

| LA CHAUX-DE-FONDS (Suint) 
^E  ̂ Direction centrale: ZURIOH w

'/ ,'% Comptoirs : B
__

C BBKKS, LA <*_AUX-DB-FONDS, uni», LàOBuoai |
B9 ST-OAU., TBVEV, ZURICH W_\

 ̂
Capital social : ft*. 30,000,000 Réserves : ff. 6,250,000 W®

n Nons recevons ea w moment des Dépota d'argent, an- conditions «Ê

I A 11 Ot contre Bons ds Dépôts de 1 à 3 ans ferme, muais *» aonpons i I

__  m% j4 \Q gUr Carnets ds Dépôts, sans limite de somme. 17038- *-! I

ES NOUS recommandons nos chambres d'acier (Safe-Depesit), ponr la S
l ! garde de titrés, valeurs et objets précieux. Sécurité et discrétion «empiètes. Kg
Hj j Comptes personnel* el eomples joioU.) EM

^—. _ s _ _^_ 
m  ̂ H m _ B ¦

Le Crédit Foncier Neuchâtelois
émet dès ee jonr, jusqu'au 15 Janvier prochain, des

JB^ _̂_tB.® Àe Itépôts
pour n'importe quel montant. Intérêt -_ l/t °/t "W» remboursables
le 30 Juin 1908. H-6891-N * 22474-5

Dans le cas où notre établissement ferait une émission d'obligations
foncières i l/ t •/„ avant leur échéance, ces bons jouiront d'un droit
de préférence pour leur conversion, avant toute souscription publique.

Neuchâtel , le 18 Décembre 1907.
LA DIRECTION.

0_E3C____.XJSiS"CJI _̂E_IS
Liquidation générale -«si £&.

de tous les articles en magasin Bnliw
_SL US» Hotte -WCP-LJ-*-» WÊ

H 8*287-a 5, PLAGB DB L HOTEL-DE-VILLB. 5 22358-S MM
~~o—t ~€t,~k>t%Xm sur ' tous les eu*.*t_—>__•¦ Ê̂LÀ_W_W

BflBSe recommande. LOUIS PRItliBIVOl*». 3&SM__9j

I 

Monsieur Moïse Picard, __
Monsieur et Madame Georges Picard, m
Monsieur et Madame Henri Bloch el leurs flllt» __
Monsieur Edmond Picard, ja
Monsieur et Madame Félix Hirsch et leur fils, 1.1

remercient sincèrement toutes (es personnes qui ï«ur ont témoigné S
tant de sympathie pendant les douloureux moineau qu'ils viennent |
de traverser. 22719 i mm



•- . __p Cantom-8 tescfaâtefaist,
_tt_IOOOQ!_pi- a!iî!!il8_,51o 3B &- 500

de lt

fKStt QO-pt da Fa_rlq_a de Clioeofet et Co__serie l ELIOS
_»_*. ZJOOIIII

Csepeas payables le 31 décembre de chaque année. H6778N I_Q21-6*
Bamboorsement des titres par tirage an «art de 1908 à 1937.
Datai d'iBConverlibilité, 5 ans.
On peut se procurer ees obligati ons, ao pair, sans frais, firnî**««fJ«»

i décembre 1007, i tons les guichets de la Banaue Cantonale Neu-
ofeitelolse , ainsi qu'a la Banque du LocJe.

Hanehatel, décembre 1907. LA DIRECTION.

Instruments de Musique
a?a tona genres

Accessoires pour tous les instruments
Commission - Représentation

Chs. ZEL.__W1.G--R
3. Kue de Gibraltar 2 225-20-2

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

sont assurées par l'usage régulier de la
Pâte dentifrice anglaise

EUTBYMOL S23
Le tube : Pr. 1.80. 21031-12

Dépôt-Pharmacie MOHMIER , Pasi.d, Centre 4
Arbres de Noël. Da8r^

UI
de

Noël de toutes dimensions sont i vendre.
— S'adresser rue da Temple-Allemand 5.

22110-1

Leçons éditas JysffSït.
fantntt. Prospect—-- gntui. O. P8I8CH,
mmJtSTlçam *Smtbtm, tmm— *—C. -_.

Société Serbe de ia Croix-Rouge
fondée snr las bases 4e la Convention de Genève

Emission f un ndSon fabligations à lots de 20 francs
remboursables saccessirement au minimum i Fr. «3.— «t jusqu'à
Va». &e.— «t participant aa tirage des priâtes jusqu'en 198J.

Peadaat les quatre premières années,
QUATRE TIRAGES ANNUELS

tTM gr» lots de : * OO OOO.— à tOOOOO franc».
Ensuite TROIS TIRAGES ANNUELS

dent ta arec gros lot de lOO.ooo.— franc»,
et les deux autre* II4571 X -1914-4

m—m gtmtlots de SS.OOO— k 40.000 francs.
PRIX DE VENTE A NOS GUICHETS *

Fr. 25.— l'un, pour achat de 1 i 4 lots.
» S4.90 » a 6 4 9 »
> 21.80 » s 10 à 14 »
» 84.-30 a » 25 i 59 »
» S ..KO a a 50 et an-dessus.

Prae-itn tirajçe : 15 janvier f 908 avec gros lot de _>. ÎOO.OOO.—
t nombre de lots d'importance moindre.

BAS QUE FEDERALE (S. fl.) CHIUX-DE-FOUDS
*¦_¦__¦—¦_———_——__——_-__-__.————_

Pour Hflël el Hnpel-Hnl
a —gasin spécial SSa, Ene Uopold-Rotot (Halsan LCMtai)

fini cloii _ Cartes plaies Islress
et BBt-f-se C-oix de Papeiaiea, Cutis de fëMta_o__

_3Urticles p. la peintiar*©, Panneau at, tsfc.
Oa me, ch_r_« éem <-tc__rtnse_*_i. 118*7-8

t—a m̂mmmtsm^m—mm————m^—m—————^m—-—————-——————mmmm———

An magasin de Comestibles

QI6ÈNE BRANDT, 5 - Pœp Us Ceitre • 5
i i — i "

A fnccasios des fêtes de Noël et Nouvel-An, j'annonce à ma bonne
JhntMn «t an public en général que je serai bien assorti ee volailles :

Dindes, Oies, Canards , Chapon», Poulardes
Poulets, Pigeons.

ŒMar, Chevrenlls , Lièvres, Faisans , Bécasses
Perdreaux, Sarcelles, Rougets

Canards sauvages.
Poisso ns d'eau douce Barde
Truites Soles
Saumons Limandes
Brochets Cabillauds
Palees Aigrefins
Péras, Bondelle s Kerlans

CONSERVES en tous genres
Terrines de foie gras de la maison Henry, d* Strassbonrg

Je prie les personnes qni vondreal bien m'honorai* de lenr confiance,
jrMgn fou loir, « possible, se fai re inscrire i l'avance. 22419-8

ALBER T SCHNEIDER
3, Eue Fli-.--CogHnfete - téléphone SS6

Le plus grand assortiment d'articles ponr

ftoypages totoeŝ é
&s.rJ«« ùmIte~

Pm-tfflWWHPl, *̂ ^̂ »&,*
'",

*N*
t Jl Uyj UlUi U HBâSks « articles -sessoires

lételloplastie «~ «*»¦» -__*_*___ °SîM

__ki«-idut-on généra le et définitive de tontes let mar-
#n_ifi-ii fonas-t le stock en StagMtn I -̂A. CBALXER, rue du
_lai ntié 3, «issUat ea PoroeUtine, Fcalea-oe, Gris-
gsaa-Ci V*srrar_e, l*-__t-p_-_«rarte, ̂ «srliiantaK -a» «te.

•ânisra fe ôac. 
__ 

réparat-cn-S JSK)S  ̂la 
te. 

tiCSM

f g m f  HL-ÎNAO-SRES t Voalu-voas faits des économies T

Bi-M-nimiirF™™^"™» —— iB-_B____a d'incendie, grands
économie d'ustensiles. Se fait en forme cyjindriqne ou conique , en quatre
grandeurs. — Prix fr. 2.—, 2-25, 2.50, 2.75, port en plus. Envoi
contre remboursement.

Seul vendeur pour les districts de La Chaux-de-Fonds et dn Locle :
Emile SALBI, Rue Daniel-Jesnrichard 23, Le Locle.

Boucherie-Charcuterie EO. SCHNEIDE R
_=, _=__ L— cl-L Soleil , ¦_,

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-A n t Excellents JAMBONS, PA-
LETTES, Côtelettes fumées. — VEAU, Ire qualilé , 70 et 75 cent,
le demi kilo. — Bien assorti en LAPINS de 1er choix. — Toujours des
TRIPES cuites. — BŒUF de lie qualilé. — Porc frais el Mouton.
— Saucisses à la viande, 1 fr. 20 le demi-kilo. — Saucisses au
foie à 1 ir. le demi-kilo. — Saucisses au foie ordinaire à 60 cent, le
demi-kilo. — Choucroute et Sourièbe à 30 cent, le demi-kilo.
22608-6 TÉLÉPHONE 575. Se recommande.

Vins Français
garantis naturels et exempts de tout coupage

ANDS-É SALLES
-•roprlétalro- _F_tôoc>lt«.:»»_*

liaison de Tente: rue du Parc 9, Cta-de-FontÈ,
VINS FINS VINS Dit LIQUEURS SPIRITUEUX

LIQUEURS FINES CHAMPAGNE FRANÇAIS
RHUM FOXLAND HUILE D'OLIVES extra-kapérleare
~" 22.84-7 Se recommande.

i

A/WTE SS JK

Les Grands magasins ||
Bue Léopold-Rolierî ÎZ M

mettent en vente à partir de jeudi à 8 beures du matin, \Vy

Ésmenîs et Parteas 1
et tons les articles que comprend ce commerce, en assor- __tL\
timent extraordinaire , avec des _nPV

iw Réductions de Prix -m x
dont chacun voudra profiter. 22379-6* _ _*

La vente aura lieu au comptant. »«

£P)m£t±mâ*iïJ&tâ

COUTELLERIE FINE
J1

- Betschen, Place Neuve 8 a
?

Balances, Bascules, Poids et mesures
Articles de ménage

g; jp^K -tim fo confiance éS^m 33

~ *A.'~~: TC~- «axa. H<3(.iuii<c_«*-inc»i_
6* reo-mmande à sa Adèle ollentèl». ainsi qu'au public en général

pour leurs achats de fin d'rnnôe.

___" _\ magasin sera ouvert les Dimanches 8, 15, 22 et 89 Décembre. _m-_

A vendre ou à louer
à proximité immédiate de la ville de Neuchâtel , belle propriété com-
prenant maison d'habitation de construction récente, (assu-
rance 60,000 francs) avec chauffage central , eau et électricité , el grand
jardin de plus de 3000 mètres carrés avec une quantité
d'arbres fruitiers en plein rapport. Yiie splendide sur le Lac et les
Al pes. Par sa situation à quel ques minutes de denx gares et d'une station
de tramways et par la distribution intérieure dn bâtiment , conviendrait
tout spécialement ponr pensionnat de jeunes gens ou pour um
pension d'étrangers. 20922-2

En cas d'achat, conditions très favorables de payement. — S'adresser
Sur tous les renseignements complémentaires à M. le notaire Alfred

LOTTU, à Saint-Biaise (Neuchâtel). fl-6825-N

Cuisinier m
Fk-triq-M spéciale de Vâtema-ts Kja

Vemtem blanchet» sa m-ées gf§
fr. 4.80, 6.50 __ \

Pantalons > 6.—, 6.50 __ \
Bét-etai » 0.80, 0.90 I
TablierN > 0-85, 8.20 ||

Qualités et prix sans eoncur- Bp
—ooe Cataleff—_ crée éctiantil- Es
IOM t «sposibo». 6S99-1 Bj

Les Fils Sabler, Bâle M
Fabrioae tpésiak da Vétetmeata S9

de Cattaiiiiler« et PaM-t-tlcrt- ES

______ l *̂  VÏ^ ÎV *mW

LIBRAIRIE • PAPETERIE

H. Baillod
Léop.-Rob. 28 - Chanx-de-Fonds

nouveautés Romandes 20924-2

O. Hugoenln, Madame l'Ancienne,
Sme édition 8.50

Ribaux, Mon frère Jacqueline 8.50
ValloUon, Torf-noliu 8.50
V. Rosael , Kourelles bernoises 3.50
Foyer romand 8.50
Lina Bogll, En avant, prélace de Pb.

Godet 8.50
T. Aiibart. L'Isolé 8.50
4. A., Willy, récit ponr la jeunesse 8 50
Panard, Le eonvict 5 50
Sabatler, Simone et Fléda 8.—
Pélaz, Aux amis des jeunes 8.—
Wegenar. Houa, les jeunes 8.50
Ohapuiaat. La Monlin d'amour . 8.50
Hoàl Rogsr, Le Dr Germanie, 2me

édition 8.50
Mme de Charrier*, Lettres Neucha-

teloisee 8.—
Pradés, La force dn mal 8.50
4. Kaiser, L'éclair dans la voile 8.50
Ramuz, Les Circonstances de la vie 8.50
Lyail , Donovan, 'imo éd. 8.50
Suchet. A. l'ombre d'un vieux clocher 2.50
8. Oornut, La Trompette de Marengo 3.50
«. Aubert. Voix de la Patrie 8.50
Jérôme K. Jérôme, Pensées oisives

d'un humoriste anglais 3.50
Os Chambrier, Entre l'Apogée et le

déclin " 8.50
Oh. Neuhaus, Fragments d'âme (poé-

sies) 8.—
M. Fleur», Les 9 Ailes dn capitaine 8.—
Or Mermod, Hygiène des oreilles,

dn nox et de la gorge 1.50
Thomas, La Bonne nouvelle 3.50
Q. Frommel, Etudes littéraires et

morales 8.50
a. Frommel, Etudes morales et reli-

gieuses 8.50
Q. Frommel, Etudes religieuses et

sociales 8.50

Paroles et Textei pour 1908

WBBBM

Grê-it mutuel Ouvrier
La Chaux-de-Fonds

"E"-«a.4» <_•_ Xsa Serre le

Rembrrarsement des dépôt» Série B
lime émission, dit U MERCB-01 8
JANVIER 1908.

UM aouvelli Série B ÎSme êmls-
SIOT, s'ouvrira dès la LUNDI 9 DÉ-
CEMBRE 1907.

Tous les carnets de dépots seront
retirât dés le SAMEDI 28 DÉCEMBRE
1907 pour vérification tt inscription
du Intérêts. sim-i

Conditions :
Dépôts libres, 4 '/• jusqu'à 5000 Fr.

Dépôts obligatoires pendant 3 ans,
____•__ 



Hôtel du S@2eïl;
Tous les JEUDIS soir

dés 7 </» heures,

20965-32 Se recommande, J. Buttikofer.

BHÂSSÊR1EGAMBMI
84, — Rue Léopold Robert — 24.

Tons les JEUDIS soir
dès 7 '/» lieures,

TRIPES 0 TRIPES
Spécialité de CHARCUTERIE ASSORTIE.

Choncronte renommée
avec viande de porc assortie.

TINS de choix.
BIÈRE renommée de « LA COMÈTE »
81938 3* Se recommande. Aug ULRICH ,

*§» IUULDI *%.
On obtient de belles formes bien arron

dies par la poudre fortifiante Sanatoli-
ne, contenant des sels de potasse à l'acide
bypophosphique. Relève immédiatement
les forces, fortifie tout le système nerveux,
.augmentation de 10 livres en 6 semaines*
Très réel. Beaucoup d'attestations.
Prix du carton avec mode d'emploi 2 fr. 50,
Îiort non compris. 5 paquets. 10 fr.
natiiut cosméUpue de Dieneniann,

Bâle 11. 21796 25

ARCHITECTE
Bon architecte se recommande pour la

confection de PROJETS et PLANS pour
n'importe quelle construction. Prix modé-
rés. — S'adresser par écrit, sous chiffres
C R. 15462, au bureau de I'IMPARTIAL .

15452-%*'

Machines à écrit .
BUKENDERFER

i écriture instantanément visible. Prix :
Fr. 250.— et 320—.

S'adresser à MM. Paul REYMOND &
Co, rup du Doubs 1 85. 7103 32

Sténo - Dactylographe
est demandé

de suite. Préférence donnée à personne
ayant occupé poste analogue dans une fa-
brique d'horlogerie. — Offres par écri t,
sous chi ffres 8. 4900 J. à MM. Uaa-
•ensteln dlVogler, ST IfUliilt .

22705-1

Commis
La comptoir René Burck, à Krcnzlln-

gen (Suisse), demande une dame de bu-
reau, pouvant soigner comptabilité et cor-
respondance, et connaissant la brandie
horlogère. 22704-3

Aux parents !
On prendrait en pension un jenne en-

fant. Bons soins assurés. — S'adresser
chez Mme Mina Pfister, Chézai-d (Val-
_____  82708-3

Prêts argent, dyâ !Vl-
marchandises. Escomptes. Avances sur ti-
tres. Négociation de warrants, etc.— Dis-
crétion. — S'adresser Coin-tioir Piuao ¦
«ler, Case Mont-Blanc, Geuevc,

19661-6

Brasserie da Blof»
45, rue de la Serre 46. S_3-*_*

Samsteg, Sonntag, Montag ond Blttwsdl
Abends 8 Uhr

HoirMMii Konzerte
= Hrfflamî SlgIil8r=

aus Bern
Nenstes Original-Couplet von A. Stobte.

General Tutu oder Moltke der Suas*.
Sonntag nnd Felertag, um S Ubr, Matliii

¦OT ENTRéE; "LIBRE -*««
Se recommande. Edmond KOIHîHT,

Choucroute assortie.

BRASSERIEjn GLOBE
Ton let MERCREDIS soif

21410-8* dés 7'/i heures

TRI_ PES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie ta Tongns
86, rus Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOORMETSl
TOUS LES JEUDIS SOIBt

M__ , riEDS ds POHS!_-_—. pannég-
2U06 3* Se recommande, Frit» MOM-P.

Associé on
[oiiiiaire

avec apport de 5000 à 6000 fr. est des»*.
dé pour industrie sans concurrence M*place. Revenus assurée. Connaissaeoea
commerciales seules nécessaires. — Offres
sous chiffres K. U 22716, au bare-n *I'IMPARTIAL. 23716-1

NOUVEAUT ES
1907-1908

LIBRAIRIEJCOURYOISIER
Foyer Romand, fr. 8 50, broché.
Noëlle Roger. — Docteur Germain*, fr. 9Jt
J. de Mestrai Coinbremont. — La fanlAoM

du bonheur, fr. 3.50. broché.
Isabelle Kaiser. — L'éclair dans la VOSSL .

fr. 8.50, broché.
J,- F. Ramuz. — Les circonstance * dm %\

vie. fr. 3.50, broché.
Edna Lrall. — Donovan, fr. 3.50. broebé.
Ad. Ribauz. — Mon frère) tlacquoUo*.

fr. 3.50. broché.
V. Rossel. — Nouvelles bernoise*, tt. 8.91,

broché.
Marcel Pleury. — Les neuf Allée du oopt-

talne, fr. 8.—, broché.
Samuel Coruut. — La trompette de *_•>

rengo, fr. 3.50, broché.
Lina Bôgli. — En avant, fr. 8.50, broché,
G. Aubert, — Voix de la patrie, fr. S.— >
A. Sabalier. — Simone et Flèoa, fr. 8.—¦,

broché.
Adopté de l'anglais par Mlle E. DuBot». —

Willy, fr. 8.50, broché.
O. Huguenin , — "Mme 'ancienne (2m* édi-

tion), fr. 8.50, broché.
Ch. Neuhaus, (poésies), — Fragmente

d'âmes, fr. H.—, broché.
Pérès Goldnz. - Marlanela, (traduit d* l'w»

pagnol), fr. 8.50.
A. Bachelin. — Jean Louis (4me édition)

fr. 5.—, broché.
Benjamin Vallotton. — Torgneluz. fr. 8.80.

» » — M. Potterat «f
marie, fr. 3.50.

Benjamin Vallotton. — Portée entr*©»*»
vertes, fr. 8.50.

Benjamin Vallotton. — Le sergent b»»
taillard. fr. 3.50.

Lucie Achard. — Le rêve de Oteir*.
fr. 8,—, broché. Id. re.i*. fr. 4.

Mme L. Hniitesource. — Un nid son* B)
feuilles, fr S.—, broché.

Id. fr. 4.—, relH.
Jour* de fête, poésies, Peur les tout pe»

tiU, fr. 1»25, relié.
Jours de fête, poésies. Pour les ietuMt,

fr. 1.50. relié.
Jour* de fête, poésies. Pour les alnéa.

fr. l»50.
Ouvrages de Suzanne Oj-gneblii.

De Chambrier. — Entre l'apogée et I*
déclin, fr. 3«60, broché,

etc., etc.
"_a*T Envol au dehor*. *~W

ASSOCIÉ
One importante fabrique tfhorlonerii

située dans un village du Jura, ayant es
outillage tout i (ail madene, bien aria>
nlsèe, labriquam uns montre de bs-nt*
qualité et d'écoulement facile, demaadl
associé ou commanditaire, pouvant i'tt>
ctiper de la partit technique ou commer-
ciale. — Adresser le* offres tous chISrêa
F-8269-Cà MM. Haasenstein
& Vogler, Chaux-de-Fonds,

I mrtm-m

Café-Restaurant h Raisin
rue l'Hôtel-de-Ville S.

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 >/, heures,

T0 6 0CHilf IrCid
Tous les Dimanches soir

Souper anx_ Poulets
RESTAURATION etutt et froide

é toute heure.
10934-5 Se recommande, Fritz Murnsi».

.Pianos
10 fiiie. Bâle

Représentant-Dépositaire
Alfred Schneider-Robert

20, Rue Fritz Courvoisier, 20
Téléphone 384

Le dépôt de La Chaux-de-Fonds est des
mieux assortis. 21767-2

Le plus grand choix d* la région ea
magasin : Pianos Sleinv**ay _ Sons, Bech-
slnin , Blûthner , Suter, Schmidt Flohr,
Hug _ Uie, Burger & Jacobi , etc .

Pianos d'occasion
Garantie absolue.

Facilitée «t* paiement.

HARMONIUMS
Volnl m «•*>«_ dt ~*x-ixa.&vm~tm

J'expédie : volailles grasses telles que :
Oies , dindons, dindes, canards, chapons,
poulets, pintades à 2.50 fr. te kg. Lièvres
à fr. 2.40, pigeons i fr. 1 80 pièce.

Mandarines et oranges en bottes de luxe
de 25 fruits à fr. 1.25, figues le kg. 0.80.
noisettes 1.10, ponr dessert i 0.60 le kg.
dattes . 0 70 la boite. R.2G80L. 22426-1

MORDASIN'I, exportateur. Aigle.

BUREAU DE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet-Droz 12

A LOUER
pour le 30 avril 1908 :

David-Pierre Bourquin B. Sous sol de 8
pièces, conidor, cuisine et dépendait
ces. Prix fr. 450.

Industrie B. 8me étage, 8 pièces, cuisine
et dépendances. Prix fr. 620.

Charrière 64. Srae étage. 3 chambres,
alcôve, cuisine, dépendances et part k
la lessiverie. Prin fr. A4Q. 28615-13

A vendre faute de place, nn excellen
Rillat-d Montrenthaler. — S'adresser
au Café-Brasserie Pederini-Gaudevizi. nie
des Envers , Le l.oele, 22710-3

A vendre ou à louer
à NEUCHATEL {elle villa neuve, compre-
nant S chanibrei, vèraodalt, cuisine, les-
siverie, chambre «Je bain, caves et dé-
pendances. Conlort modère». Eau, gai,
électricité, chauffage ceniral. Grand jardin
de 46Û0 m', avec beaux ombrages. Vue
étendue. 2-223 i

Pour tout rmelgnemetite et traiter,
s'adresser à MM. Jàmet de Reynier et Cie,
ne da la Place d'Anus I, (teucbâtel.
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iesiinî des Hnis-Eéiies
(GRANDE SALLE)

-•.m — ¦ mm m ¦ ¦¦¦ ¦¦

(Vlartedi 24 Dicembre 1907, aile ore 7.30 di sera

Grande Âlbero di Natale
organizzato dalle société italiane 23GSS-1

muiuo Soccorso - Filodramnialica - Filannonica
*, 

Il prodotto délia Festa sari, distribuito fi?a le famiglie
iB*« i jî< » i>t3 €!*>lïa Colonia Italiana.

GLRCE MAGNIFI QUE «• GUCE 4e toute beauté

Ce soir :̂_ _̂____ _̂_______
Maison (ondée en 1860

Beanjon paTlîers assortis I ïln» du p»»« - Bo»:
Léon SECHEHAY£ , SBM. de Vins flus | tZmm'mlSX

Rue Neutre 5 
LA CHAUX-DE-FONDS „ _

Téléphone 816 GRANDS VINS

CHAM PAGNE , : Liqueurs fines - Bénédictine
De le-nriUs & Co. ASTI
Inli laulsr & Co, 

MI i chanta Dépôt des renommées Liqaeors d'Amsterdam
(carte Weoe — earle kUMhe)

JUL ut MiMk « ce. Erven Lucas Bols
B. B. Iiinni I Ci.

(eut* bl—aeba — «ordta vec* 21574-3

IriiSIFIl il llldl -—- - _
Bière Munich Bière Pilsen

de la Brasserie syndiquée jurassienne de Delémont
Se reeom mande,

23411-1 Vve de Arnold CT EItC

Agence île La Cgaux-de Ms
Dos le 26 courant, nos Bureaux seront transféré»

H 8393 C 227!4-2 LA DIRECTION.
BROCHURES, CIRCeUL-AIlUSS. — Imprimerie Cimrvoi-_-rj

mW L̂Ŵ ^VP

CE SOIR et jours suivants.
Représentation extraordinaire

par la Troupe

CASTEL
avec leurs chiens savants

_5:XT3iTIQTJ ___i
t DIMANCHE

CONCERTS APERITIF et MATINÉE
—KrV iHÉiO I.IKItlJ! — 5 3
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