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l'échéance 9u 31 Décembre
éîarj t l'une des plus importantes <_e l'ao-
tîèet IJOUS prions ceux «ie nos abonnés
dont l'abonnernent échoit à cette date de
vouloir bien ne pas tarder a le renouveler;
cela faisant» ils contribueront» dans une
certaine rnesure, à nous faciliter le tra-
vail considérable de fin d'année, ce dont
nous leur serons reconnaissants.

Administration de L'IMPARTIAL.

Lii jfif8 française ai Maroc
Dààis pa séanteé «dé mardi après-midi, lei

Sénat ja passé au budget des a,£fai?.es étran-
gère*.

¦M. Ch. Dupuis, rapporteur, rappelle, lefe
différents congrès internationaux tenus cette
aimée, j_o\amment la conférence de La Haye,
ori 32 nations BUT 44 ont accepté le principe
de l'arbitrage obligatoire. Il passe en revue
les (accords signés dans le cours da cette
année par la France avec les puissances. Il
constate, en terminant, que la politique dé-
jnocratrque rda la (France en 1907 fait le
jdus grand honneur à celui qui l'a dirigée! et
à ses collaborateurs.

iM. Gaudin de rVillaine, parlant des affai-
rés du Maroc, accuse le gouvernement d'a-
voir mai renseigné l'opinion publique et de
l'avoir abusée par des fantasmagorie^.

jM. Pichon; proteste (vivement.
JM. 00 to Margelle, combat à son tour

lai politique française au Maroc et s'élève
contre l'entente franconanglaise qni a conduit
la France au, Maroc.

iM. Pichoii, répond aux précédents ora-
teurs. Il s'associe d'abord à l'hommage ren-
du; par M. (Dh. Dupuy à la conférence dé
La E&ye. fl constate que grâce à la confé-
rence l'empire du droit s'est étendu dans le
monde. Pourtant, ajoute le ministre, l'exem-
ple de nos voisins nous fait un devoir de
maintenir nos forces à la plus haute puis-
sance.. ' ( •

Le .ministre oonViefnfc que la question du
Maroc est très compliquée et sera longue, à
résoudre, il faudra beaucoup de patience et
de méthode. Cette mêthode,le gouvernement
prétend l'avoir. Il ^'interviendra que si la
France est menacée et cette dernière accom-
plira honnêtement son devoir.

j&£. Pichaa passe ensuite «n reVue les ac-
ectrds conclu» avec l'Espagne, le Japon, l'E-
thiopie et le Siam. Il déclare que la posi-
tion internationale de Ja France est bonne
et qu'on; peut ejuyiflager; IVenir avec "cou-
'fîîîiîîCG

M. RouVîer vient affirmer à son tour que
ni le ministère Combes, ni celui qu'il pré-
sida, ni le (ministère Clemenceau n'ont ja-
mais pongé à tel conquête du Maroc, La
Fnance est intervenue à Casablanca comme
mandataire de l'Europe et sur le front al-
gérien pour garantir le respect de ses droits.
D'une façon générale, elle prépare pratique-
ment l'exécution de toutes les clauses de
l'iacte d'Algésirias. I

ia catastrophe du Métropolitain
(Voici de nouveaux détails sur la catastro-

phe survenue sur un des chantiers du Mé-
tropolitain, don,* np.up pjarlions eja dépêches
mardi.
$. 7 hetires du soir, lundi, s'est produit un

épouvantable accident qui a jeté la conster-
nation dans Paris. Cinq ouvriers du Métro
ont trouvé une mort horrible Q^ana le caisson
de la rue de Lutèce.

fTrofe équipe© se succèdei_.1|, en 24 héuïfeë,
siir le chantier. Celle qui a été si terrible-
ment éprouvée lundi aviait prig son service
à 2 heure©.

(A 5 heuree,, «m j«ivrîer vint prévenir lei
chef d'équipe qu\m «renard » donnait de©
signes jaquiétanto, et gos 4e§ Mt&gtâfiBP
étaient à craindre.

En ..ermes techniques, un « renard » jejst
une fissure (produite par l'eau.

iLe chef de chantier donna les ordres né-
cessaires pour qu'il fût immédiatement pro-
cédé au « plombage» de la fissura

Cinq ouvriers se mirent à la besogne. Ils
travaillaient depuis une demi-heure déjà lors-
qu'un craquement effroyable retentit. Le « re-
nard » venait de céder, écartant Ira tôles et
livrant passage à une trom,b.e d'eau, de sa-
ble et de cailloux.

Les quatre-vingts duvriera qui travaillaient
sous le caisson furent jetés les uns sur les
autres dans lun, affreux pêle-mêle.

|Les hommes, affolés, be précipitèrent sur
les issues, se) répandant au dehors, jetant
l'alarme dans tout le quartier.

Mais, si la plupart de ceux qui se trou-
vaient dans le caisson purent échapper, com-
me par miracle, à la plus effrayante des
morts, il n'en fut malheureusement pas de
même ,desi cinq malhefureux ouvriers em-
ployés à plomber le « renard».

Happés par le torrent* ils furent roulés,
projetés jusqu'à la (muraille de tôle d'acier
contre laquelle le torreut d'epu et de terre
les ensevelit. »

(L'affolement passé, les « rescapés » songè-
rent, sons la conduite des chefs de chantiers
et d'un ingénieur, à porter secours aux
disparus, dont un rapide appel du person-
nel venait de faire cannaître le nombre.
MAIS, aux premières ientaUves, on vit que
l'eau gagnait avec une rapidité surprenante
et que le drame, hélas, était accompli.

(A. 9 h. 30, on remonta le premier cadavre
iLes victimes remontées furent vite iden-

tifiées. C'étaient : Jepn Selignard, chef del
poste, marié, père de deux enfants; Veza-
nini, Italien, marié, père d'un enfant; Bot-
quel, vingt-neuf fins. Deux autres victimes
restaient encore au fond.

Nous scnùnes encore en plein automne pour
la température, écrit dans ses chroniques cham(-
pêtrea du «Temps», M. Cunisset-Caraot

Que sera l'hiver, quand viendra-t-il, en au-
rons-nous même un? Bien malin celui k_ui pour-
rait le dire. Ce n'est pas que les prédictions,
cette année comme les autres, nous filent man-
qué. Dès que l'on commence à tourner sep-
tembre, on ne peut ouvrir un journ al sans
y trouver les pronostics pour le prochain
hiver , et il en est ainsi depuis qu'il
y a des gazettes. C'est une . rubrique an-
nuelle, mais pour l'hiver sexilement; on ne
s'inquiète guère de ce que seront les autres
saisons : elles inspirent confiance. Quand on
sent la menace de l'hiver, c'est autre chose,
et ceci est digne de remarque, les pronosti-
queurs voient toujours en noir. Sans mettre en
cause les chercheurs hardis qui s'imaginent
avoir enfin trouvé des bases scientifiques aux
caprices de la météorologie et qui vous disent
avec un sang-froid imperturbable : « Beau
temps du 5 au 7 de tel mois, tempête dans
la nuit du 7 au 8, etc. », il n'y a guère de
journal qui ne croie devoir prédire dès l'au-
tomne ce que sera l'hiver. C'est d'ailleurs une
science peu compliquée qui se révèle jainsi: elle
¦ne consiste guère qu'à répéter tranquillement
les « remarques » faites les années précédentes
sur le même sujet, quelque flagrants démentis
qu'aient pu leur donner d'ailleurs les ca-
ractères des saisons écoulées.

«On nous annonce un hiver rigoureux »,
telle est la déclaration péremptoire qui se
renouvelle avec une tranquille persévérance.
Et pourquoi sera-t-il rigoureux, ce prochain
hiver? Oh! on n'avance pas une telle vérité
sans être armé de preuves solides. C'est ainsi
que l'on proclame le don de prophétie dea
oiseaux, des fourmis et même des simples
oignons. Oui, les oiseaux migrateurs s'en vont;
oui, les fourmis s'enfoncent en terre; cui, les
oignons ingénieux et prudents se sont re-
vêtus d'une peau épaisse : ne sont-ce pas là
des indications certaines que l'hiver sera ri-
goureux? Eh! non, cela ne prouve rien du
tout, oar toutes ce© observations sur les
oignons, les fourmis el. lej o.ige^ix moquent
û» imm çgxteim,

Quel Êavantf a; m.e&u_ce l'épaisseur des peaux
d'oignons, la profondeur à laquelle se re-
tirent les fourmis pour se garantir d'un dur
hiver, ou fixé la date immuable du départ
des oiseaux, selon ce que sera le temps des
mois rigoureux? Tout cela reste dans le va-
gue (des dictons populaires, qui sont le bagage
scientifique dont tant de gens se contentent,
et eont forcés d'ailleurs de se contenter.
Mais le couplet annuel se chante, lui, avec
une solide régularité que n'imite guère la
venue des saisons. Cefetf à 6a<demander s'il n'a
paa des inspirateurs plus terre à terre que
les météorologues, et si les marchands de
bois et de charbon...

Quoi qu'il en soit, ne nolis effrayons pas
d'avance, préparons nos gros pardessus, puis-
que les oignons ont mis les leurs... et atten-
dons.

Que sera l'hiver?

Les abeilles anarchistes
M. le professeur Gaston Bonnier, membre

de l'Académie des Sciences, a fait pour Tins
iitut général psychologique, devant une très
nombreuse assistance, una conférence des
plus brillantes sur. («le Socijajigmei chez les
abeilles». !

'M. Gaston Bonnier en eŝ poSant l'organi-
sation d'une société d'abeilles, fait voir qu'on
a là un exemple très net de socialisme col-
lectiviste, et en même temps féministe.

Toutes les opérations des ouvrières sont
réglées d'avance par un comité occulte, «l'Es-
prit de la Euche » comme dit Maeterlinck.
L'intelligence des abeilles est uniquement col-
lective ét nullement individuelle. Mais les
manifestations d'intelligence collective ne
peuvent être expliquées par de simples ré-
flexes. Si une circonstance nouvelle ou im-
prévue se présente, la Société des Abeilles
cherche à résoudra le nouveau problème
qui se pose. AL Gaston Bonnier donne à ce
suje^ les résultats de plusieurs expériences
qu'il a faites et qui démontrent oe fait gé-
néral.

iM. Bonnier. montre aussi par plusieurs
exempleis comment la Société des abeilles
règle le travail commun suivant les circons-
tances météorologiques, suivant la nature des
plantes qui isont autour du rucher, suivant
l'altitude ou le climat général de la contrée.

ïl fait ressortir (aussi l'individualité non
de l'̂ beillet mai© de la colonie, laquelle
n'est pas forcément une famille, mais une
société, car elle peut être constituée par une
réunion d'abeilles d'originep. très différen-
tes.

En terminant sa conférence, lé professeur
de la Sorbonne conclut qu'on observe chez
les abeilles l'idéal da l'anarchie réalisée.
Ni amour, ni dévouement, ni pitié, ni cha<-
rité, tout est immolé à la collectivité et à
sa conservation par ftn travail acharné et
incessant

Une 6cène terrible al mis mardi en émoi les
habitants de l'idyllique village de Thunstetten,
dans la Haute-Argovie. Ce jour-là* Adolphe
Frey, paysan de l'endroit avait sa « mau-
vaise passe»; il était abominablement gris,
et lorsque le démon de l'alcool le tenaille,
Frey est un véritable danger public. La po-
lice avait jusqu'ici fermé les yeux, le paysan
de la « Raôik » étant un homme considéré et
avec lequel il ne faisait pas bon avoir maille
(è) partir. Cette mansuétude, oomme on le
prévoyait depuis longtemps, devait fiafiseg un
malheur.

Mardi dono, pris d'uii véritable accès de
rage, Frey se rendit chez un de ses voisins,
Ha fermier du « Schlosshof », avec lequel il
vivait en mauvais termes. Ne le trouvant pas
sa rage se transforma en fureur et il mit in-
continent le feu| à la ferme; par bonheur, une
brave servante réussit à étouffer les flam-
mes à temps. Cependant, le fou rentrait chez
lui en hurlant et poussant des cris de bête
fauve sans être nullement inquiété. Une heure
plus tard, d'immenses colonnes de fumée s'é-
levaient de la « Rank»; Frey avait allumé
m EEPPC© fecfflfc ©t sj Usa qq® celle-ci uj»e.

grange et une écurie, flambèrent en peu
de temps. Le bétail allait sans doute périr
lorsque, phénomène incompréhensible, l'ivro-
gne, dégrisé sans doute .quelque peu, se pré-
cipita dans l'étable en flammes et réussit à
en faire sortir toutes les bêtes.

Peu après, les voisins s'emparèrent du si-
nistre incendiaire et l'ayant secoué d'impoj.*tance, ils le remirent à-k fa ,  police.

L'ivrogne incendiaire

M..., tin bourbier parisiela conhti, allait ch*.
que matin, depuis quinze ans, se faire «bar-
bifîer » chez un coiffeur célébra Jamais fl
n'avait eu à se plaindre des soins dont on
l'entourait, quand, il y a quinze jours, l'« ar-
tiste » qui le servait lui fit à la faoe una
longue balafre. M... s'en plaignit au coiffeur,
qui lui donna un autre barbier.

Lundi dernier, le nouvel artiste fît à M...-
une léraflure an (moins aussi longue que la
première. (M..., furieux, r— on l'eût été' à
moins* — prit ©a canne et son chapeau et
se promit bien de ne plug retourner chez aon
« écorcheur » ordinaire.

M... avait oublié cet Incident, quand, l'aio-
tre jour, il ftit} abordé sur le boulevard
par l'un des deux artiste© qui l'avaient si
maladroitement mjaxqué à la face et qui hà
dit :

— monsieur M..., il Jant que je Vous fasse
un aveu; c'est par ordre du patron que/ mon
camarade et moi, nous vous, avons coupé.,

•— Hein ? s'écrie M...
¦— Oui, monsieur. Le patron est jaloux et

il se figure que tous ceux qui viennent an
magasin font la cour à la caissière, qui est
sa femme. Comme il lui demandait, il y a
quelque temps, quel était celui de ses clients
qui flirtait le plus avec elle, la patronne^
pour échapper aux obsessions de son mari*
vous désigna du doigt. « Ah ! c'est M..., s'é-
cria le patron- 'Eh bien ! il ne fera pa©
long feu ici !» Et, pour que vous ne reve-
niez plus chez lui, il nous a invités, soua
peine de renvoi, à vous couper chaque fois
que nous vous raserions. Nous avons eu la
faiblesse de lui obéir. Je vous en demande
pardon, pour mon camarade et pour moi...

Heureusement que tous les coiffeurs to
sont pas aussi jaloux, ni aussi barbares.

Mais c'est égal, il faudra se méfier, désor-
mais, des beaux yeux des caissières et des
rasoirs vengeurs !...

Le rasoir vengeur

FRANCE
Une maison qui s'écroule.

Un éboulement s'est produit mardi, dans
une maison en construction du quartier de
la Roubine à Cannes.

la catastrophe s'est produite à deux heu-
res, un peu après la reprise du travail.
Cinq ouvriers*, dont trois maçons et deux
manœuvres* travaillaient à une des façades
d'un hall, lorsque tout à coup, par suite,
croit-on, d'une fausse manœuvre, la façade
s'est effondrée sur les échafaudages et les
ouvriers ont été horriblement mutilés et tué©
sur le coup.

Les corps, dégaigés par une autre équipe
d'ouvrier©, ont été transportés par la voi-
ture d'ambulance dea pompiers à l'hôpitaJ
de Csnnes. Les victimes eont trois maçons
et deux manœuvre*

ALLEMAGNE
Tué en automobile.

Le Dr Lessar, le dermlatologiste bien cbriîrtt
est mort dimanche soir à Berlin, des suites
d'un abc.dent d'automobile. H conduisait lui-
même sa voiture, lorsqu'il fut heurte par
un fiacre électrique et projeté sur le BOL
H se fit une lésion à lai tête qui se compli-
qua d'un empoisonnement du sang. Le doctetu;
Lassar est mort* oomme il l'avait prévu lui-
même, quelques heures après son accident
C'était un dea chefs du parti national-libé-
ral. Il occupait une place importante dan»la société. betfiAo&e et dans le monde s.ieo.
touque^

Nouvelles étrangères

tWL BES ARNOHOES
10 Mflb II ll|M

Ponr les annonces
A'tme certaine important*

on traite à forfait.
Ml mlBlmnm d'an» anMMS
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l'auteur de «Amitié amoureuse»

:- (Alors, restée dejbotct devait sa pl s lctè,- elle
Sétacha les fruits savoureux afin' qu'ils fus-
sent ensuite distribués à ses convives.

Elle était belle d'une beauté païenne en
accomplissant .cet iacte si simple. Pas un
de pes mouvements n'échappait à Michel;
S suivait des yeux avec ferveur le gracieux
frémissement des doigts découvrant leur bu-
tin' aui milieu du feuillage. Se sentant ad-
mirée, la jeune fille ne hâtait pas son dé-
licat travail, mais au contraire étudiait ses
gestes et la grâce de ses attitudes. Ses bras
splendides, demi-nus, émergeaient d'un sa<-
yant fouillis de dentelles. Ses mains fines
et blanches ,armée(s dé ciseaux d'or parais-
saient et disparaissaient, à travers les feuil-
les découpées de la vigne, avec une co-
quetterrie savante, et Michel hypnotisé né
remarqua pas alors les regards douloureux
dont l'enveloppait sa fiancée

(Dans cette salle surchauffée, où" les libtf-
ttoins avaient animé les conviveis d'une joie
imprécise, la malheureuse, malgré toutes ses
résolutions, tressaillait de douleur. Ses dents
s'entrechoquaient, son visage était d'une pâ-
leur mortelle; mais son trwable et sa révolté
furent à leur comblé quand elle entendit cet
échange de phrases enfee Mercedes et M., "da
Bossières : f

Reproduction interdite oua journaux qui n'ont
pat de traité avee UU. Callmann-Lévy, éditeur»,
t Parié.

t— Prenez gardé, mademoiselle ! Kous ar-
rivez à la fin de la cueillette...:

t— Eh bien î
+— Eh bien ! la Uraditioin Veut qne le dernier,

grappillon distribué ainsi de vos blanches
mains eoit une sorte d'engagement d'amour
envers lé dernier convive auquel vous l'en-
verrez.

i— (C'est vrai, au milieu de1 vous tou_f,
mes a^is, j'avais oublié la légende ! Qui
de vous n'est pps encore servi, messieurs ?

J)eux énergiques : « moi ! » « moi ! » cou-
pèrent le silence qui s'était subitement étar
blL Ces deux mots avaient été prononcés si-
multanément par Bussîères ef c Michel.

i— Voici donc l'avant-dernière grappe!, ca-
pitaine ! Vous êtes trop libre de votre des-
tinée pour ne pas m'effrayer... Michel Sa-
vines, à vous la dernière, puisque je vous
sais le cœur pris !

Et au lieu de poser le fruit gui . la coupe
de cristal comme elle avait fait jusque-là,
d'un joli geste, elle lança la grappe à Mi-
chel an travers de la tablé.

(Mue par une sourde colère, Suzanne se
leva; mais avant qu'elle eût prononcé une
parole, Mercedes l'avait rejointe, donnah.
ainsi le £ignal du départ à ses convives,
et, dans le tumulte du passage de la salle
au salon, s'emparant du bras de son amie,
elle lui murmura :¦— Pardonne-moi, chère, d'aVoir présqUé
révélé vos fiançailles à mes amis, céda seul
pouvait me sauver des assiduités que cette
sotte coutume aurait permises à monsieur;
de Bugaières, eit des. ppp.qtjages dé mes con,-
yives.

ÎPuip, pans attendre la repensé de Su-
zanne, elle s'éloigna, pressée d'aller remplir
Ses devoirs dé maîtresse de maisoiit

'Alors, Suzanne chercha vainement des yéox
soin fiancé dans les salons. Pensant qu'il était
sorti pour fumer, et désirant une rapide expli-
cation, elle franchit le eesil dé la porte qui
conduisait an parc.

En passant soudain dWë fomièfè éclat-ûtêi
U rombre dense d'une niait Bans. Isise et &ms

étoiles, Suzanne se trouva comme aveuglée.
Un moment elle resta immobile, frissonnante
sous le boa de plumes qui couvrait ses épau-
les. Bientôt pourtant les massifs se détachè-
rent plus nets sur le .ton clair du sable
des allées. La jaune fille se dirigea vers
un coin du parc qu'elle savait préféré de
Michel, ayant le vague espoir que s'il errait,
épris de recueillement, ses pas l'entraîne-
raient de ce côté.

Mais dans le silence et l'ombre la fièvre
qui l'animait tomba. Sur quoi avait-elle comp-
té en venant ici ? Elle ne savait plus. Oserait-
elle interroger franchement Michel ? Quel
dénouement cherchait-elle donc à précipiter .
Pourquoi ses vaillantes résolutions s'envo-
laient-elles comme fumée ? Tout à coup elle
perdait pied, et le spectre de l'affreuse soli-
litude à laquelle Mercedes vouait son ave-
nir, la remplissait d'épouvante.

Elle sentait Michel subitement si loin
d'elle ! N'aurait-il pas dû, dès qu'on s'était
levé de table, après sa réplique audacieuse
de (Mercedes à M. de Bussières, rejoindre
ea fiancée afin de la rassurer ? Il n'avait
pas songé à elle ; grisé d'amour, envahi par
d'ambitieux désirs, où cachait-il sa joie ? Ah !
décidément, pour elle, rien, plus rien n'était
qui ressemblait à une espérance...

Elle s'abîmait dans sa douleur quand un
bruissement de soie glissa sur l'herbe, non
loin du tronc 'd'arbre où elle était échouée.
Elle voyait sans qu'on pût la voir; sa robe
en mousseline de soie" noire la laissait se
confondre avec la nuit. Ellei reconnut vite,
malgré l'ombre épaisse, la silhouette de Mer-
cedes qu'un vêtement de satin blanc rendait
presque lumineuse. Affolée d'angoisse, brisée
d'émotion, Suzanne pensait :

i— Elle ! elle L.. ii va venir... c'est un ren-
dez-vous... oh ! les misérables, les lâches!
Quel ffial leur air je fait, pour qu'ils mé mar-
tyrisent ainsi ?

Un instant elle eut la péniséé d'aller vers
Mercedes, de lui demander ce qu'elle venait
chercher., Mais. le_90uyej iM. de l'aplomb imper-
tebable ide w& mm & ttf mï* Mercedes

se tirait si bien de tout aveic des mots, qu$
mieux valait se taire et rester là pour sur-
prendre enfin la vérité. L'amertume du calice.se sent moins quand on boit le breuvage, d'unseul_ coup jusqu'à la lie.

Bientôt un bruit de branchages froissés 8$
fit entendre : un homme parut. Il s'avança
vers Mercedes ét à voik basse murmura:

— Chère, chère aimée, merci d'être v.ef-nue !
Si bas que fussent prononcées ces paroles,

Suzanne les entendit. Elles retentirent comme
un glas jusqu'au fond de son cœur. La mal-
heureuse en aurait perdu le souffle si, dana
son anxiété, la volonté de tout savoir nç
l'eût soutenue.

Sans prendre les précautions de. Michel,
Mercedes répliqua:¦— Il faut en effet que je sois pleine d'in-
dulgence pour me risquer dans une aussi im-
prudente escapade. Dites vite ce que vous
vouliez me coiifier, afin que je rentre auprès
de mes invités.

<— Ne le devinez-vous pas ? Je vous aimiei
chaque jour davantage, et chaque jour aussi
je sens plus impossible l'union que j'avais
projetée avant de vous connaître.

— C'est un grand malheur pour Suzanne...
i— Un affreux malheur...
i— Voyons, Michel, n'exagérez pas 7 Voua

pouvez encore dominer cette folie de votre,
esprit, j'en suis sûre.

— Non; vous absorbez ma pensée. L'idée
de vous mieux livrer mon âme, de lire dans
la vôtre, de (savourer, ce bonheur de m'y
croire en bonne place, de vous voir, dé vous
entendre, de vous dire que vous m'avez pris
tout entier, que je vous appartiens dans
tout l'élan (die mon être, dans toute la fou-
gue de l'attachement le plus pur et le plus
passionné, Voilà désormais le seul but dé
ma vie... Oh, Mercedes, dites que vcjup mm\
VéUB m'aimez !

i— Je voua ofee, mai* d'Mfte tiejttâr&pe pfeg
ïwvmkVh

CA auivrtJ

LES SERMENTS
ONT DES AILES...

Magasin de Chaussures AU LION
Place I!W«e-«r«r«e9 IO
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>$r \. Grand assortiment ir

ç&f ^^m Souliers de bals,
W^ ĥr Soirées, etc.
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Louis Coulet
88 Rue Numa-Droz 88

Pendant les fêtes, arrivages chaque jour de 31677-2

== Belles Volailles de Bresse =
ASSORTIMERTS DESSERTS

Vins fins -o- Champagnes -o- Asti

/ \

$ granges-Mandarines #
an Kiosque de M. Fortuné JAMOLLI

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

Grand cboix d ORANGES et MANDARINES
exti a-belles, à des prix très avantageux

Bien assorti en Fruits secs. Spécialité de Marrons et Châtaignes
de conserve

Prix réduits pour sociétés et revendeurs.
23213-2 ¦ ge recommande.

tLIJIiPj UC lUIllilK fnsurpassable en BljOIlfSiïB
Je livre franco, Chaînes-Sautoirs pour dames, au prix incroyable!

de 5 francs le gramme en or 18 k. rouge, et 5 Ir. 50 en or mat, avec,
coulants compris. — Concurrence à qualité égale impossible. 22362.-4

Envois à choix conire références.
Se recommande, Léon ROY, bijoutier , Aigle (Vaud).

GERBE LITTÉRAIRE
Rue dia. Ffu ô 30

PORTEFEUILLE" CIRCULANT
Abonnements depuis le 1er Janvier 22199-1

CHOCOLATS Grand choix de JOUETS Articles fantaisie

AU JA RDIN D'ESPAGNE
Grands arrivages d'ORANGES, CITRONS, MANDARINESde toutes qualités , en caissettes de 25 fruits. DATTES. MUSCADES.

ARTICHAUTS, PRIMEURS. RAISINS frais de table Fruitssecs. Légumes, FIGUES de Mayurque. RANANES, etc.
CONSERVES diverses. SALAMIS 1re qualité.

Endives de Bruxelles. — Vins d'Asti 23348-
Pâtes Rivoire et Carret. Dépôt d'Huile La Semeuse.Volaille de Bresse - Merluche
Ancienne Maison Deya, A. RIPOLL, suecess.

Téléphone 922 Rue Léopold-Robert 12a Téléphone 922

Au Magasin de Comestibles

EUGÈNE BRAND T, B - Passage m centre - 5
A l'occasion des fêles de Noël et Nouvel-An , j'annonce à ma bonne

clieniéle et au public en général que je serai bien assorti en volaill es :
Dindes, Oies, Canards, Chapons, Poulardes

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

Perdreaux, Sarcelles, Rougets
Canards sauvages.

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

CONSERVES en tous genres
Terrines de foie gras de la maison Henry, de Stra ssbourg

Je prie les personnes qui voudront bien m'honorer de leur confiance,
de bien vouloir , si possible , se faire inscrire à l'avance. 22419-1

~ ~ MARIAGES
Û-'t>B "f lLLtS Toutes personnes désirant se marier

dans de bonnes conditions doivent s'a-
dresser à Mme Constance Kunzer. —

mm_____^
f Ê̂_____ Célérité, confiance et discrétion absolue.

__ L____ ^____ -__ 3KT Rue du Crèt«4. Gh.-de-Fonds. 741-3
*"™Sr~,

";̂ ?*Sr4 Q„ Be S'0CCUpB pas dt personnes diiorcles
Cabinet de consultations :

T|f w •* 9 &> O lxeuxes C*T__ soir

k
f__ I T 17 HrmiiJn F ___ Da ara sert à cimenter et i. recoller le verre, la porce-
WJjllfi lHJlllUti lit» Jrd,gO iaine) ies meubles, etc. 1res résistante. —

Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.
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BAN QUE FEDERALE
jSOfllftT- ANONYME) 8802

LA CHA U X - D E - FONDS
Cours des Chanires, le 36 Dec. 1907.
Nous sommes «ijonrd'hnl. saut variations Impor-

tante., acheteur» en comme connu.. on an comptant,
moins */so/o de commission, de papier bancable snr

bi. *•»"
Chèane Paril 100 «0

».,,,. Court et nctil- effets longs . 4 100 40
"*¦•» • s mois i accent, française». 4 ifm 37'.',

3 mois t minimum 8000 tt. 4 100 37' ,
Chèaue . . . . . . .  2.. 80

\J______ I__ Court et petit» effet» lonji. 7 _J5.î:'/t
•,""i"i 5 moi» ) acceotat. anjlaise» 7 «.311/.

3 moi» i minimum L. 100 . ; 85 33< ,
Cbéqne Berlin , Francfort . 71 (53 lb

111MS * Court et petit» effets longs. 71 ,* 123 15»iira»g. g |noJË . accBV,iat. illemamî s j/* i» ïî',,
3 mois t minimnm M. 3000. jt'' 123 25
Chèane Gènes, Milan , Turin 'MO" 80

I I . I J .  Court et petits effet» longs . 6l , 100 .80
"'"• • 1 mois, 4 chiffres . . . . 5,'» 100 30

3 mois, 4 chiffres . . . . 5,M0O JO
Cliéqoe Bruxelles , An«er«. 'IOO 2611/,

ïeleiOM 2 à 3 mois , trait, ace., 3000 fr. . mo 28'/,
Noiiacc .bill., niaud.,.ïet4ch. (!V/ MO is8/,

l_-t.tt._l Chèque et court . . . .  .,'•«« 85
î ,. . 2 à 3 mois, trait, ace, Fl.3001) ï ' iM 85
UlUrd. Non acc., bill., mand., 3el4ofa. , ,  408 85

Chèaue et court . . . .  „'» lu4.6t",
IUDBI . Petits effets longs . . . .  S 104.61*' ,

l i !  mois, 4 chiffrai î, 1114.6!'/,
Sjlf-Ttrl- Chèqne. . . .  b 6.1?
S8ISSI - JM QB 'a i ntoit . . 5I/

Billets de banqne français . . . .  _ KO 3S
• 1 alleiiiaiid» . . .  las !£'/>
¦ • rosses _ % 63
a t autrichien» . . . _ 104 . 40
¦ 1 anglais . . . .  _ 2b 28
• • Italiens . . . .  _ 100 20

Souverains ang lais _ 35 81
Pièces de iiO mark . . . . .  _ 24.63

LIBRAIEIE - PAPETERIE

H. «WD
La Chaux-de-Fondi - Léopold-Robert 28

VIENT DE PARAÎTRE

Occasion exceptionnelle
SEIPPEL, La Suisse au XIX* Siècle, 3

.seaux -volumes, au lieu de 60 fr .. seu-
lement 85 fr. 20925-3

GDILLOCHIS 525SK
sur or el argent

eont entrepris par l'atelier
Paul Jeanrichard, rue de la Loge 5 A

Chaux-de-Fonds. 18013-9

FREY Emile

Le Suisse
sons les Drapeaux

illustré par Evert van Muyden
Broché fr. 30 Relié fr. 25.—

Pour paraître prochainement

VAUTIER Auguste

Les fllpes vaudoises
Un magnifique volume in-4*

illustré par Boissonnas. Environ 30 fr.



Isa fête de Noël
Christmas à Londres

'k la veille dea fêtes de Noël, les Londo^
mens aisés n'ont qu'une idée;, celle de quit-
ter (aussi rapidement que possible la capi-
tale et d'oublier pendant quelques jours, soit
à la campagne, soit au bord de la mer, soit
à l'étranger, notamment à Paris, à Rome
•aa. en Suisse, le brouillard qui plane sur Lon-
.drea et la boue dans laquelle ont pataugé
oes jours dernieirs les habitante de la ca-
pitale anglaise. <

Peux qui restent b'otocupenli ericd'rei jus-
qu'au dernier moment des achats, à accom-
plir si l'on doit fêter, d'une façon convena-
ble, le traditionnel jour de'..« .Christmas», la
Noôl, qui est surtout en, ÀUgletorçe une fête
i&miliale.

jOn évalue à neuf cent mille' personnes en-
viron le nombre des voyageurs qui ont quitté
Londres le soir avant minuit, pour la pro-
ivince ipu l'étranger, à l'occasion des va-
cances de Noël. Les grandes gares ont of-
fert, en effet, une animation extraordinaire.

On bi 'oublie pas non plus les pauvres qui
n'ont pas les moyens de s'offrir eux-mêmes
le dîner de Noël traditionnel. C'est ainsi que
les organisations charitables ont distribué, en
divers quartiers, une quantité énorme de
comestiblea. ! ' . . • . i

iJDans un quartier populeux, dix mille per-
sonnes ont reçu de quoi faire un bon repas
pour le jour de Noël et dans une salle de
Rogent street vingt tonnes! d'aliments ont
'été distribuées aux nécessiteux.

L'arbre de Noël du kaiser
Noël, le poétique Noël, e&t.. .toujours cé-

lébré joyeusement en Allemagne,. Véritable
f ê te  {ie f amille, il réunit petits et grands
autour d^in joli sapin illuminé.,

À la cour, comme chaque année, l'impé-
ratrice fit des cadeaux aux nombreux do-
mestiques, puis un grand dîner eut lieu à
quatre heures, dans la grande salle de jaspe
du; nouveau palais, à Potsdam.

Tous les princes et princesses présente à
Berlin et à Potsdam y assistaient, ainsi
que les personnages de la suirte. Après le
dîner, tout le monde se rendit dans la salle
des Coquillages, où, pur de longues tables,
étaient disposés les cadeaux.

Deux immenseis arbres de Noël avaient
^été préparés pour les souverains et leurs in-
vités; sept autres, de grandeurs différentes,
étaient offerts aux sept enfanls de l'empe-
reur et de l'impératrice. Les deux fils du
kronprinz avaient aussi leurs tout petits sa-
pins. A six heures, Guillaume II assistait
I la fête en hussard de la gardée

JLe kronprinz et la kronprinzessin Ont éga-
lement réuni dans la salle Ovale du palais
de Marbre, à Potsdam, tous leurs domesti-
ques et leur ont ^.istrijbué, 'leu.x-m.êmes, les
icadeaux de Noël. ,

La fête a été célébrée aussi dans les ca-
sernes, où chaque compagnie avait son ar-
bre et ses tables de ictadeaux, consistant en
porte-monnaie, cou'.eiaux, por.e-cigarettes, eto.

Même dans les prison^, il y a un petit air
dô fête, les rations sont doubles, on distri-
bue dea saucisses, de la viande et quel-
ques gâteaux de joyeux Noël.
Les Parisiens sont allés a la messe

de minuit
Le's Parisiens sotot de fidèles observateurs

de la tradition. Certes, la plupart d'entre eux
n'ont point de convictions religieuses solide-
ment assises; ils n'en déplorèrent pas moins
sincèrement, l'année dernière, la suppression
de la messe de minuit, prétexte obligatoire
de tout honnête réveillon.

Cette année, ils ont manifeste leur joie en
se rerdant en foule -dans les sanctuaires où
cette cérémonie était célébrée. Il convient de
dire que l'attrait de somptueuses musiques
et du spectacle imposant des grandes nefs
illuminées, avait également contribu é au suc-
cès que remporta dans tous les quartiers la
messe de minuit.

Dès neuf heures du soir on fa'saat queue
pour entrer à Saint-Eustache. Devant Sainte-
Cécile, à Saint-Sulpice, devant la Madeleine,
à' Sainte-Clotilde, à St-Pierre de Cliaillot, tou-
tes paioisses aristocratiques, de nombreux
attelages stationnaient. Dans les quartiers po-
puleux, à Clîgnancourb, à Sainte-Marle-des-
jBatignolkp, à Mënilmonte«rt,ï à ' Belleville, à
Montparnasse  ̂à Pfcipaace..r#ffli*ence fut con-
uidéreble.

Pittout, lai cérémonie tëïminêë, cô fut la
même ruée vers la joie.

Jusqu'au grand jour, Paris fui en fête. Et
nul incident pénible ne vint attristes cette
nuit de réjouissance.

FRANCE
lae ventre de Parla.

©ans la journée de lundi ieï eéllé iê
mardi, il a été vendu, aux Halles centrales,
en vue de la journée de Noël, les divers
produits d'alimentation suivants : 315,000 ki-
los de viande de boucherie et de charcuterie;
40,710 centaines d'huitres, en augmentation
de 23,000 centaines sur l'an dernier; 309,010
kilos de volailles et 34,700 kilos de gibier;
enfin, 267,757 kfl. de poissons.

Le dénombrement des truffes qui ont servi
à mettre en agréable deuil le ventre des
poulardes blanches ou qui ont remplacé en
farce succulente et odorante les intestins des
oies, (dindons et) autrep volatiles de basse-
cour, est incalculable. Mais, aussi bien aux
environs '.des Halles que dans les maisons
spéciales d'alimentation, des centaines d'em-
ployés ont travaillé pendant deux nuits et
deux jours, à bourrer la volaille morte; avec
l'exquis tubercule noir.

Du côté de la charcuterie, ce fut aussi Mà-é
production qui touche à l'invraisemblable.
Il résulte de l'enquête faite que les Pa-
risiens ont absorbé hier 5,000 jambons, 200
mille kilos de choucroute, 12,000 pieds truf-
tês^ 2 kilomètres 400 mètres de boudin blanc
et 100 kilomètres de; boudin noir.
Dans les caves de l'Opéra.
_ Une originale cérémonie a eu lieu mardi
après-midi, dans les caves dé l'Opéra, à Pa-
ris, où l'on a procédé aux funérailles mys-
térieuses des voix dep plus réputés chanteurs
contemporains.
. On a placé, dans deis casiers métalliques,
des boîtes en cuivre soigneusement soudées,
dans lesquelles étaient déposés des disques
de gramophone. Chaque fois qu'un progrès
aura été réalisé, le témoignage en sera ap-
porté dans les caveaux, et les armoires se
garniront de nouveaux disques, afin d'abou-
tir à ces deux résultats pour, nos descen-
dants :

Montrer quel était l'un' defei aspects de la
musique du vingtième siècle, ce que chan-
taient et comment chantaient les principaux
artistes de l'Opéra; montrer quelle aura été
la marche ascendante d'une des inventions les
plus géniales de ce temps.

111 est entendu que les caisses de disques
ne devront être) (ouvertes qu'au bout d'un
siècle.

Un parchemin spécial donne la liste dé-
taillée des morceaux contenus dans les cais-
ses et toutes les indications nécessaires pour
mettre en mouvement la machine -et ses acces-
soires.
One cambrioleuse.

M. le docteur Barbier, habitant 1, rue de
Meaux, à Paris, se trouvait seul, hier après-
midi, vers trois heures, dans son cabinet de
consultation, lorsqu'un bruit suspect, prove-
nant du salon contigu, attira son attention.
Il se rendit aussitôt dans cette pièce et ne
fui pas peu surpris de se trouver en présence
d'une femme simplement mise, qui tenait,
d'une main, un trousseau de clefs et, de
l'autre, une pince-monseigneur.

So vcyant prise, elle bondit sur le docteur
et tenta de lui asséner, sur le sommet du
crâne un coup de sa pince. Mais, M. Bar-
bier avait deviné son intention. U se jeta de
cô.é. puis saisit le poignet de la voleuse.

Rapid ement maîtrisée, la femme fut remise
entne les mains de gardiens de la paix qui
la traînèrent, plutôt qu'ils ne la conduisi-
rent — car elle refusait de marcher. — de-
vant le commissaire de police.
Hervé condamné au maximum,

Tard dans la soirée de mardi, le jury de la
Seine a rendu son verdict dans l'affaire
Hervé.

Affirmatif et n'admettant pas de circons-
tances atténuantes, ce verdict entraînait le
maximum de la peine. En conséquence, M.
Hervé a éflé condamné à uin an de prison et
3000 francs d'amende.

Enfin, la cour, statua/nt cette fois sans
l'assistance du jury, condamna par défaut
MM. Merlo et Vigo, à cinq ans de prison cha-
cun , et 3000 francs d'amende pour provoca-
tion de nùlilja i£ep à la désobéissance.

i*.

MAROC
L'Insécurité ft Casablanca.

On mande de Casablanca que l'ifis'écurité
règne aux portes mêmes de la ville. Dans
la journée de lundi plusieurs individus ren-
trant à Casablanca ont été entièrement dé-
pouillés, à moins de 1500 mètres des ouvrages
de défense.

Les Européen.. . né peuvent pluô sortir sans
danger. Demain, deux reconnaissances par-
tent, l'une à l'est, l'autre à l'ouest, et doivent
se rejoindre à Taddert, où des groupements
nombreux étaient signalés ces joujj. der-
niers.

&bouvell&8 étrangères

Correspondance parisienne
Pans, 2o décembre.

(Voici Noël derrière nous, ou à peu près.
Le réveillon, fêté sur les ta_>les grassement
servies, n'a laissé après lui aucun incident
notable. /La journée a été consacrée aux
joies familiales, qui ne sont pas toutes ren-
fermée dans 1© domaine privé du foyer,
mais s'épandaient, en bonne partie, dans les
cabarets du boulevard ou des faubourgs.

Fait à noter encore : la doneew. axtrômfej
du ternis, quoique brumeux.

L'Etat ne perdra pas les fameux 65,000
francs dont on avait fait une machine a
polémiques et à procès. La banque Bénard,
qui était derrière la mission Blanchet, qui
l'avait organisée avec un consortium finan-
cier, a déclaré qu'elle, est prête à payer
cette créance. \

H ressort de cette histoire" que lé « Matin »
a (été le pavillon, politique de la mission
Bla__chety mais qu'il m'avait pas engagé un
sou dans l'entreprise, qui en fait n'était pas
La sienne. Tout le monde avait cru le con-
traire.

L'affaire démontre une fois del plus avec
quelle méfiance il faut accueillir les boni-
ments de journaux parisiens patronnant telle
ou telle entreprise.

Le Sénat a travaillé aujourd'hui pour li-
quider le budget Pauvre Sénat 1 II faut que
tout soit terminé le 31 décembre. Heureu-
sement, les gais intermèdes ne manquent
pas, .témoin l'incident de la statue Marat,
que les dépêches ont dû raconter.

tStîouvelf as éss Gantons
Sports d'hiver interdits.

BERNE — Une grave nouvelle' vient de
jeter l'émoi dans le monda des lugeurs et
des Skieurs de Berne. Le propriétaire du
domaine du Gurten a jeté l'interdit sur la
piste préférée des Bernois, jeunes et vieux.
Quel motif a pu déterminer ce terrible pro-
priétaire à prendre une décision aussi inhu-
maine ? C'est bien simple; on endommageait
ses (cultures. Il a voulu art finir avec les
auteurs des dégâts, et dame, grand proprié-
taire terrien, tout aussi bien que charbon-
nier, est maître chez lui ! On a voulu l'atten-
drir; peine inutile. On lui a fait observer que
les skis sont inoffensifs sur une couche de
neige dei 12 à 15 cm. Mais il a répliqué qu'en,
théorie c'est très bien; mais ein pratique- on
lui abîme des champs de blé sur lesquels il
n'y a pasl 4 cm. de neige ! MM. lea skieurs
skient partout où ils peuvent, voilà la vé-
rité. Mais ça n'empêche qu'ils sont pour l'ins-
tant dans la désolation la plus profonde !
Et pour comble ne voiià-t-il pas que le pro-
priétaire du Biitschelegg, suivant l'exemple
— toujours contagieux — de celui du Gurten,
a, lui aussi, interdit l'accès de sa pro-
priété. Aptes cela, il ne reste plus aux
skieurs et lugeurs qu'à chauffer le fourneau
avec leurs ustensiles de sport et à s'asseoir
dessus pour se fortifier les poumons !
La fin de l'histoire.

A propos de cette ian'noncé parue dans
un journal bernois et demandant un do-
mestique célibataire, « si possible libéré
du service militaire», etc., pour une laite-
rie, nous disions sur la foi de la « Zuricher-
Post», qu'il s'agissait d'une laiterie appar-
tenant à l'Etat de Berne. Or il existe deux
laiteries dans lei village en question ; l'une
appartient â l'Etat et l'autre à deux frè-
res, officiers dans l'armée fédérale. C'est de
la sieur qu 'il .s'agit. Ces messieurs déclarent
quo rntmon,.e, a été faite à leur insu, par la
teneuso de- livre , et ils expriment tous leurs
regrets de la forme malheureuse de ladite
annonce. Tant mieux,

«

Le bonhomme Noél prend fen.
Uni déplorable accident est arrivé lundi

soir à la fête de l'arbre de Noël du Cercle
romand à Bienne. Costumé et coiffé de co-
ton, le bonhomme Noël, étant venu en con-
tact avec la flamme d'une bougie de l'ar-
bre, prit feu et, quoique très promptement
secouru, a éprouvé aux mains des brûlu-
res «pi ©n!fl nécessité des soins médicaux.
Comme bien l'on panse, il y eut un moment
de frayeur, mais le calme se rétablit rapi-
dement, de sorte ique l'accident n'eut heu-
reusement pas d'autre suite regrettable.
Les mauvais métiers.

Un maître couvreur, M. Welti, est tombS
du toit du nouveau casino en construction à
.Berne; il est gravement blessé, sans toutefois
que sa vie paraisse en danger.

Un ouvrier couvreur a fait également une
chute d'un bâtiment de la Zàzilienstrasse,
à Berne et s'est tué. Il s'appelait Jacob
Schmied, (ouvrier chez M. Dubach, et était seul
soutien d'une vieille mère.
Pour 50,000 fr. de cadeaux.

ZURICH. -— Ces jours derniers, une Améri-
caine, descendue avec sa mère dans un des
premiers hôtels de Zurich, se faisait remar-
quer dans les magasins de la ville par des
achats considérables de cadeaux. En quinze
jours, cette dame dépensa environ 50,000
francs en présents divers. Comme elle ne
jouit pas de tout son bon sens, sa mère l'a
fait interner _ l'asile d'aliénés du Burghôlzli.
Le fils de la pauvre femme est parti d'Amé-
rique pour la Suisse afin d'y venir repren-
dre sa mère.
Procès de sorcellerie.

GLARIS. — H s'en juge encore en pays
glaronnais. Dernièrement, un marchand de
lait et de fruits était confronté en justice
avec plusieurs personnes qui l'accusaient de
jeter un sort aux enfants avec ses mar-
chandises. Ce négociant a une réputation de
sorcier si bien établie que sa clientèle l'a
peu à peu quitté et qu'on l'a obligé à re-
prendre une provision de fruits qu'il avait
fournie, parce que ces fruitp étaient porteurs
d'un maléfice. , , ,
Brigands de grand chemin.

BALE. i— Uni .marchand de foin d'Aris-
dorf , M. Arnold Dill fils, rentrant mardi soir
de Bâle en voiture, a été victime d'une lâ-
che agression. Deux inconnus, des vagabonds
sans doute, embusqués dans le voisinage des
ruines d'Augst, sautèrent sur la voiture et
abattirent le malheureux d'un coup de ha-
che derrière la têta Ils avaient sans doute
l'intention de le dévaliser lorsqu'un passant
arrivant inopinément ou Une autre cause lep
mit en fuite. ¦

Le cheval continua fea route, traînant son
maître inanimé, et arriva ainsi à Arisdorf.
Tout le long'du chemin, le blessé avait laissé
une traînée de sang; le char était également
maculé de liquide coagulé. L'état du blessé,
un jeune homme, est des plus graves. On a
retrouvé sur lui une somme assez forte qu'il
rapportait du marché. On croit être sur la
trace des agresseurs qui auraient tenté un
autre coup^dans les environs.
Deux galopins qui promettent .

VAUD. — On a pjrocédé, à Lausanne, à
l'arrestation d'un petit clerc de notaire de
Privas en France, pour un vol commis au
préjudice de son patron. Avec ce saute-ruis-
seau, qui n'a que dix-huit ans, a été arrêté
un complice de deux ans plus jeune que lui.
Ces galopins avaient passé quelques jours
dans trois hôtels d'Ouchy et de Lausanne;
ils s'y faisaient passer pour des entrepreneurs
en voyage. Leur mine de gamins, les dépenses
auxqu elles ils se livraient et notamme.:. les
pourboires princiers dont ils gratifaient les
sowmelières éveillèrent l'attention. Filés par
MM. Desarzens et Augsbourg, de la Sûreté,
ils ne tardèrent paty à être pinces et à avousr
qu'ils fa isaient bombance avec l'argent du no-
taire. L'un avait sur lui 1700 francs, l'au-
tre 600. On croit qu,e la somme dérobée dé-
passe 5000 francs.
Presque asphyxiés.

GENEVE. — M. et Mme Tissot, qui tie*
nent le café de la Fosse aux Ours, à Ge-
nève, rue Voltaire, ont failli être asphyxié/
par l'oxyde de tfarbolie. Dimanche matin,
vers 10 heures, des voisins étonnés de voir te
caîé encore fermé frappèrent aux volets. La
bruit , finit par réveiller M. Tissot qui, rassem-
blan t toutes s.ep .forces , parvint à se lever,



ftvais pour fom'bter' aussitôt Bùr le plancher.
Se traînant péniblement il arriva jusqu'à la
porte qu'il ouvrit non sans de pénibles ef-
forts. L'aie pur arrivant à fîbfs 'dans la cham-
bre, il était sauvé... Qua"$b à Mme Tissot elle
avait déjà perdu conna'ssance, mais on par-
vint à la ranimer grâce à dea soins énergi-
ques. C'est parce qu'ils avaient l'habitude de
laisser légèrement entriouverte la fenêtre de
leur chambre à coucher, qu'ils ont échappé à
la mort.
Pas d'argent, pas de Suisse.

pendant un banquet à Chambéry1, M.
G. David, avocat et député à Saint-
Julien, a dit de fort vilaines choses à l'é-
gard 'èe la Suisse. «Pas d'argent, pas de
Suisse », a-tril péroré ; «à Genève, on ex-
pulse les Français sans argent ».

Or, de 1857 à 1906, c'est à dira pendant
les 50 ang qui| se sont écoulés depuis sa
fondation, l'Hôpital cantonal genevois a ne-
cueilli et soigné 30,700 Français.

De 1870 à 1906, soit pendant les 37 der-
nières années, le principal établissement privé,
l'hôpital Boissier* a accueilli et soigné 2213
Français.

Dn le voit, -dé sont IeS intéressés eux-mê-
mes, les Compatriotes «sans argent » de M.
David, qui lui démontrent le non-fondé de
ses affirmations et nous renseignent sur la
véritable (manière dont ils Sont traités par
les Genevois.

Nos compatriotes a Çonstantinople.
Le correspondant de Oonstantinople au

« Journal de Genève» adresse à oe dernier
une lettre dont nous extrayons oe qui suit:

«Rien me m'a été, à moi, Suisse, plus
agréable que d'apprendre qu'il se fait en
Turquie de grandes choses, inspirées par un
progrès bien compris et dues en partie à l'ini-
tiative de plusieurs do nos compatriotes. •

j» Ainsi M. Huguenin, du Locle, est connu
partout en Turquie. Cest un personnage d'une
grande influence^ qui est très considéré aussi
bien dans les milieux ottomans que, dans les
diverses colonies étrangères.

»I1 a fait, grâce à son esprit d'initia-
tive, à son savoir-faire et à son travail,
une très belle carrière. Il est aujourd'hui
directeur général des chemins de fer d'Ana-
tolie. (Q est l'un des auteurs — peut-être
l'auteur principal — du projet do chemin de
fer de Bagdad. H collabore dans une large
mesure à tous les progrès qui m réalisent
peu h peu en Asie Mitteux,^
Budget du Locle»

Le Conseil général ai Voté le Budget pGw
1908. Ce budget qui présente un déficit de
67,500 fr., le plus fort constaté depuis bien-
tôt 20 ans, a été recommandé sans modifi-
cation par la commission unanime ftt adopté
sans opposition par le Conseil

lie budget prévoit pour parer au renché-
rissement de la vie, une légère augmenta^
tion de salaire pour divers employés commu-
naux dont le taja itefflejnt annuel n'atteint pas
2000 francs, i\.
Eglise nationale.

L'aesemblée préparatoire oonvoquléê S Néti-
phâtel par les Anciens a décidé de recom-
mander aux électeurs la candidature de M.
Ed. Monnard comme pasteur, en remplace-
ment de M. W. Pettavel décédé. M. Mon-
nard remplacera également M. Pettavel com-
me député au Synode. H était .déjà pasteur
$| Neuchâtel, mais à titre non officiel, com-
me auxiliaire Rayé par. les Fond» ppéciaux du
«lergé. .
Affaires scolaires.

La Commission scolaire de Neuchâtel tien-
dra séance vendredi soir. La majorité a enfin
découvert, dit-on, le président introuvable jus-
qu'ici D'autre part, le Bureau a fixé son
choix en ce qui concerne le candidat qu'il
présentera à la Commission comme nouveau
directeur des écoles prim,ajres.
Maison de travail.

Dans unie réunion tenue samjeidi dernier, à
Lausanne, la Société vaudoise d'utilité pu-
blique a décidé d'ouvrir dans le canton unei
souscription pour pouvoir louer de l'Etat de
Neuchâtel lei domaine, du Devens et y rece-
voir un certain nombre de sans-travail de la
Suisse romande. H s'agit de 'trouver un ca-
pital initial 4-e 10,000 fr. et un fonds dé
garantie de 3,000 à 4,000 M à fournir par.
chacun des cantons de Vaud, Genève et Neu-
châtel. i
Paro du Greu-E-du-van.

Les faons gagnés à la tombola tarée lé
jour de rassemblé© générale: de la Société
du Parc du Creux-du-Van, à Ja ferme Ro-
bert, (oint été expédiés aux gagnants, soit
M. le préfet Stucki et M. Ernest Strittrnat-
ter, avocat, à Neuchâtel.
Ponts-de-Martel.

Le Conseil général a adopté à l'unanimité,
après quelques légères modifications, le pro-
jet de budget pour 1908, bouclant comme
suit : Recettes, 49,688 fr. 70; dépenses ,
48,570 fr. 80. Boni présumé 1117 fr. 90.

@fironiqm muc/îâf ef oise

J2a QlïauX 'èa~cJtonés
Les fêtes de Noël.

La journée de mardi a' dû satisfaire le
commerce : Jes mille et un articles qu'on
achète ,à cette époque! de l'année auront
trouvé acquéreurs, car la circulation dans
les magasins a été considérable tout le joui,
et le soir elle s'est accrue encore.

Espérons que les quelques jours qui nous
séparent de la fin de l'année apporteront en-
core quelques bénéfices à nos négociants.

Les masques traditionnels étaient cette an-
née très nombreux et ont jeté une note
joyeuse toute la soirée de mardi dans les
rues principales. Il n'y avait pas de grou-
pes très originaux, mais plusieurs des mas-
qués étaient vraiment drôles et paraissaient
beaucoup amuser les passants.

Il y avait foule, comme toujours, Sur la
place du Marché. On se pressait autour des
étalages de la foira de Noël et les boutiquiers
n'ont sans doute pas trop à se plaindra

La nature des objets mis en vente était
très diverse, plus peut-être que les années
précédentes. Plusieurs camelots avaient au-
tour d'eux des rangs serrés da spectateurs
et d'auditeurs de leurs habituelles facéties ;
le bon public, dans ces jours de fête est facile
à contenter.

Le temps eèt d'ailleuts pépies a'ux balla-
des le long des rues. Que la température se
maintienne ainsi relativement clémente pen-
dant les fêtes ! Nous le souhaitons aux com,-
metçants elf à tout la monde.

Dans la note sérieuse, les cultes del fin
d'année ainsi que les fêtes religieuses des éco-
les du dimanche, qui eurent lieu avant-hier
et hier, ont été extraordinairament fréquen-
tés ; les temples étaient archi-bondés de fi-
dèles. Hier le temps était gris ; peu de pro-
meneurs, mais nombreuses eit joyeuses réu-
nions de famille. s <

La Chaux-de-Fonds en 1907
Comme Vannée dernière, nous avons pensé

qu'on trouverait intérêt à passer sommairement
en revue les faits de quelque importance qui se
sont déroulés, au cours de cette année, dam
notre ville. Nous avons donc dressé le tableau
suivant dans lequel nous croyons ne rien avoir
omis, qui mérite une mention.

Janvier
12 "jiaiiviéir. — On connaît les r&ultaife SeS

opérations du Bureau de contrôle pour l'an-
née 1906J II a été contrôlé 683,060 boî-
tes, le chiffre le plus élevé qui ait jamais
été atteint depuis ]a mise 'en vigueur; de
la loi fédérale, soit depuis 24 ans.

19. — Un incendie éclate jlans un immeu-
ble situé au numéro 3Q-a, de la rue Fritz-
(Courvoisier. De nombreuses familles, aveo
beaucoup d'enfants perdent tout leur avoir.
Pes souscriptions ouvertes par les jour-
jnaux provoquent un grand élan de cha-
rité de toute la population.

20. — Le vote sur la séparation deis Eglises
et -ie l'Etat a donné pour le district de
3a Chaux-de-Fonds 3,509 oui et 2,796 non.

23. — Une iassemblée générale de la Fédé-
ration des ouvriers horlogers, réunis au
Temple français, constate que) la section
locale compte à ca jour près de 2,000
membres et poursuit ©n tout point une mar-
Iche réjouissante. — Un concours do cons-
Itructions de neige, organisé par l'« Im-
partial », est terminé. ïl a obtenu un très
Igrand succès et fut une des curiosités de
l'hiver. — L'assemblée générale des inté-
ressés au Bureau de contrôle, constate que
les recettes ont atteint ©n 1906 le chif-
fre 133,065 fr., le plu? haut atteint ju s-
qu'ici. I ! ! i i

29. —. Le comité pour le momime'nt Numàp
(Droz, communique que l'état actuel" du

. fonds spécial S'élevait au 31 décembre 1906
à fr, 49,648. 94. — L'assemblée des ac-
tionnaires de la Boucherie sociale, cons-
tate qu'il a été abattu en 1906, 2693 têtes
de bétail et que lle bénéfice net de l'exploi-
itation se monte à 23,859 fr. 94. — Drt
violentes tempêtes de neige s'abattent sur
la région, retardant beaucoup la service
ides chemins dei fer, et la circulation en
général. ¦

Février
5 février. — Les grandes quantités déneige

jaccumulées partout, occasionnent un deu-
• xième accident mortel à la gare. Le ser-

(yice des voies ferrées en particulier le
Saignelégier - Chaux-de-Fonds, subissent,
dans une très forte mesure, les conséquen-
ces de ceit état de choses.

16. •— On. apprend la foort à l'âge dei 65
ans, de M. Paul Vuille-Parret, fabricant
d'horlogerie qui a joué un rôle actif dans
l'armée, la politique et les œuvres d'uti-
lité publique.

18. — Le musée historique est cambriolé.
D'audacieux voleurs emportent des médail-
les, dont plusieurs d'une grande rareté,
pour une somme totale d'environ 15,000
fr.. L6» auteurs da ce vol n'ont jamais
été retrouvés. f

22. — Les (actionnaires dé la Cuisiné popu-
laire prennent coonajesanoe de l'exploita-
tion de cet établissement pendant l'année

. 1906. Les recettes ont atteint 220,531 fr.
28, laissant un bénéfice brut de 50,923 fr.
93. Une somme de 26,200 fr. est allouée
à diverses œuvres de bienfaisance.

23. — Une manifestation de 2,000'ouvriers
s'organisa à la sortie des fabriques en ma-
nière de protestation contre la fabrique
d'horlogerie de Langendorf, dans laquelle
existe un conflit at qui possède une succur-
sale en ville.

28. — On! apprend que les chiffrés de l'ex-
portation horlogère suisse en 1906, se mon-
tent à 150,401,527 francs avec un total
général de 11 millions 820,344 pièces. C'est
le chiffre le plus fort qui ait jamais  été
atteint.

Mars
1er Mars. — La, fête dui 1er Mars se déroule

sans incident, suivant le cérémonial ha-
bituel. — La publication du recensement
cantonal accuse pour notre ville un chiffre
de 39,093 habitants, en augmentation de
.799 habitants sur le recensement précédent.
lia différence dea naissances snr; les dé-
cès est de 294.

2. — Ouverture des magasins de la Laiterie
coopérative, fondée entièrement'par les syn-
dicats ouvriers.

4. — La vente organisée au profit de l'Hô-
pital d'enfants produit un bénéfice net de
12,066 fr. 50, qui est versé au fonds
capital, donnant à celuj-ci une valeur de
138,486 fr. 06.

6. — La commission scolaire no"mmé M. Char-
les Burnier professeur de grec et de la-
tin au gymnase, et M. Albert Rossel maî-
tre au pro-gymnase. — La commission dé-
cide l'introduction d'un cours de sténo-
graphie dans les écoles supérieures.

7., — M. Numa Droz-MatSe, préfet, magistrat
populaire et respecté, s'éteint paisiblement
dans sa 93me année. Il avait rempli ses fonc-
tions pendant 34 ans et était le doyen des
préfets de la Suisse.

16. — M. F.-A. Delachaux, ancien président
du tribunal, est nojnmé préfet de La Chaux-
de-Fonds.

17. — Mme Yvette Guilbert joUé au théâtre
dans une pièce en trois actes: «L'eau
trouble», fit n'obtient qu'un médiocre suc-

Avril
3 Avril. — Trois jeunes gens dé la ville sont

arrêtés à Genève et Zurich pour émission de
faux billets de banque. Ils ont été condam-
nés plus tord par; la Çom . d'assises à des
peines sévères.

4. — La Commission scolaire Vote la réorga-
nisation du gymnase en évitation du sur-
menage résultant de programmes trop
chargés. — Grève des ouvriers doreurs.
Elle se termine le 18.

10. — Grève des ouvriers ©ouvreurs, qui
prend fin le 22.

13. — Cérémonie de clôture dé l'année sco-
laire pour les écoles supérieures. — Etant
donné le ralentissement des affaires, les
mortenrs de boîtes ne travaillent plus le
lundi

20. — Le Cercle monfegnàjrd fête avec beau-
coup d'entrain le 25e anniversaire de son
entrée dans l'inyneuble qu'il occupe ac-
tuellement.

22. — Il se constitué une société de méde-
cins de la Chaux-de-Fonds, qui a comme
but de régler et de faciliter les relations
de médecins entre -eux et d'une manière
générale entre eux et leurs clients.

23. — Une assemblée générale, au Temple
communal, de la Fédération des ouvriers
horlogers décide de s'associer officielle-
ment à la fête ouvrière du 1« mai. —
Grève des ouvriers tailleurs de pierres, qui
dure jusqu'au 14 mai.

28. — Les élections au Grand Conseil donnent
pour le Collège de la Chaux-de-Fonds 15
socialistes, 13 radicaux et 5 libéraux.
i . i ' (A suivre.^

«Votre Emulsion SCOTT m'a
complètemeot

rétablie

appétit est revenu et je me trouve
maintenant fraîche et bien portante»
Votre remède a été très efficace pour
ma constitution."

(Signé) MatMde Vuillemjin.
LOCENS (Canton de Vaud), le II Mai 1907.

L'Emulsion SCOTT a convenu à la constitution
de cette dame d'une façon si efficace parce-
qu'elle est composée de la plus fine huile de
foie de morue de Lofoden (Norvège) par le pro-
cédé perfectionné de fabrication de Scott qui
assure une parfaite digestibilité et un goût agré-
able. En conséquence, si vous désirez recou-
vrer complètement et rapidement votre santé,
vous devriez avoir soin de prendre le remide
identique, c'est-à-dire

TEmulsion Scott
avec "le pécheur et son poisson" sur chaque
enveloppe.
Prix : S fr. 60 «t s (r. eh»i tous !•• phamttcisni.
MM. Scott & Bowne, Ltd.,Chiasso (Tessin), envoient grati»

échantillon contre 50 cent es timbres-poitc.

Bugène Per, *£Z£ST - Vins fins TXSt  - "S*8 - Brands vins mousseux

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

Cinéma Franco-Suisse.
Le ciné Franco-Suisse continue ses repré-

sentations intéressantes. Ce soir, demain et
samedi, séances avec nouveau programme,
au bénéfice des dames. Toute dame accom-
pagnée d'un monsieur aura entrée libre; deux
dames paieront une place seulement.

Nul doute que l'admirable netteté des ta-
bleaux et la variété des vues, ainsi que l'ex-
cellent orchestre qui les accompagne, n'at-
tire beaucoup de monde. Ajoutons que l'éta-
blissement est, depuis plusieurs jours déjà,
complètement à l'abri du froid.
Exposition de peinture.

L'exposition des tableaux du peintre Gianoli
de Genève, à la rue Daniel-JeanRichard, est,
dès aujourd'hui ouverte gratuitement au pu-
blic jusqu'au 31 décembre, depuis 7 h. à
9 h. du soir.
Aux Fiancés.

Achetez vos alliances au Magasin de Bijou-
terie RfCHARD-BARBEZ AT ; c'est là qu 'elles
coûtent le meilleur marché. 21751-1

Communiqués

de l'Agence télégraphique suisse
26 DÉCEMBRE

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

Pluie va persister dans l'ouest et au sudytemps nuageux e>t froid dans le nord et dana1 eat

L'armée en skia
BERNE. — Le Cànsefl fédéral a désigtfépour prendre part au concours international

de skis organisé dans la région de Chamo-
n|ilx du] 3 au 6 janvier prochain les militaires
suivants :

Lieutenant d'aWrfllarie. Fritz Pulver S
Berne |lei la batterie 23; l'adjudant son»,
officier Furrer ; l'adjudant sous-officier,
Meyer ; le soldat Kathry à Andermatt ; le
soldat Simmen à Airolo.

Fièvre aphteuse
{BERNE. — Pendant la troisième semaine dei

décembre les nouveaux cas suivants de fièvre
apheuste ont été signalés au Département
fédéral de l'agriculture:

Une étable, avec uno pièce de bétail, à
Oberrieden (Zurich), une étable avec 11 piè-
ces, à Gais (Appenzell) Rh.-1.St,; une étable
avec 17 pièces, à Mauren (Thurgovie) et une
étable avec 5 pièces, à St-Gingolph, (Va-
lais), en tout quatre étable», avec 41 pièces de.
gros bétail.

L'association suisse des importateurs 3ë
bestiaux a prononcé l'interdiction de 40 jours
contre le fournisseur italien Mainardi Fer-
ruccio, à Dortomaggiore, et la localité de
Fiorenzuola, district de Plaisance, lieu, de
provenance d'un bœuf contaminé.

Tombée du train
MONTHEY. — Mercredi matin, à 11 K. 32,

au départ du train no 7, de Monthey pour
Aigle, Mme Lanfranconi, âgée de 42 ans,
de Colombey, voulut monter dans le train
en marche; elle manqua le marche-pied et
tomba sous la voiture. Grâce à l'arrêt immé-
diat de celle-ci par le conducteur, elle
ne ipassa ,_vas sous les roues. Néanmoins,
pour pouvoir la dégager, il fallut soulever
la voiture. Mme Lanfranconi a une jambe
brisée et d'autres lésions graves qui mettent
sa vie en danger

Un crime
RORSCHACH. — Après de Wngtiaj *»

cherches infructueuses, la police vient enfin
de découvrir les auteurs d'un crime qui avaH
été commis, il y a un an, à Rorschach, où
l'on avait trouvé dans un jardin le cadavre
d'un petit enfant assassiné. Un linge, dans
lequel le corps de la victime avait été en-
veloppé, et dont le propriétaire a pu être;
découvert, a permis à la police de mettre
la main sur, les coupables. Ce sont des. Ita-
liens.

^Ùip écRas

Demandez numèro-spècimen du TRANSLATAS
(Allemand-Anglais) : — Librairie Courvoisier.

Imp. A. COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.



Avis officiels
de la

Commune de La Chaui-de-Foiids
AVIS.

Le publie est informé qae les marchés
tenus ear la Place Neuve, le «amedi
soir, se clôtureront à 7 heures du
Hoir, dès le ler janvier 1903.
30485-1 [Conseil comninnul.

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGLAIREUX
Le meilleur Thé contre Toux, Catarrhe,
Bronchite. — Prix du paquet, 40 o.

PHAEMACÎËMONNIEE
4. Passage du Centre 4 215_0-l*>

Instruments de Musique
en tous genres

Accessoires pour tous les instruments
Commission - Représentation

Chs. ZELLWEGER
2, Bue de Gibraltar 2 225-20-1

ASSOCIE
Fabricant d'horlogerie connu en Angle-

terre et aa courant des procédés moder-
nes de fabrication, cherche association.

Adresser ofires sous chiflres J. S. Z.
22558, au bureau de I'IMPARTIAL . 22558-1

Occasion !
On demande à acheter d'occasion , lots

de mouvements, boîtes Roskopf et four-
nitures. — S'adresser par écri t sous ini-
tiales P. H. 22652, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 22652-2

Polisseurs, fins, nictelenrs
On demande pour entrer de suite 2 bons

polisseurs de boites acier et métal , 2 avi-
veuses de boites métal, 2 finisseuses de
boites métal et acier, 1 bon nickeleur ou
nickeleuse. Travail suivi et hien rétri-
bué. — S'adresser à l'atelier de polissage
Alph. Donzé, Noirmout (JuraBernois.l

226&B-2

Aux Fiancés !
Ménagères, achetez en tonte confiance ,

les machines à coudre NAUUA _V_ . '.S
de Dresden, la plus grande fabrique du
Continent. — S'adresser à M. il. Jean-
neret, représentant, rue du Temple-
Allemand 53. 1.278-1

Facili tés de payement. Prix très avan-
tageux. Bienfacture garantie.

Atelier de Réparations
Nettoyage de régulateurs, horloges,

réveils, montres, pendules neuchâteloises
et de toutes marques. Travail soigné.

S'adresser à M. E. Freliu, rue du
Rocher 2, au 2me étage. 22724-2

BUREAU DE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet-Droz 12

A LOUER
pour le 30 avril 1908 :

David-Pierre Bourquin 5. Sous sol de 3
pièces, corridor, cuisine et dépendan-
ces. Prix fr. 450.

Industrie B. Sme étage, 8 pièces, cuisine
et dépendances. Prix fr. 520.

Charrière 64. Sme étage, 2 chambres,
alcôve, cuisine, dépendances et part à
la lessiverie. Priy. fr. /i40. 22615-11

A VENDRE
un grand fourneau inextinguible évalué
fr. 275.—. qu'on laisserait à fr. 2U0.—.

Adresser offres sous chiffres M-J_.33.- -C
à Haasenstein A Vogler, Chanx-de-
Fonds. H-833- G 22666-3

Tnnnn fllln bien recommandée, travail-
UCUllC UUC leuse et aimant les enfants
est demandée. — S'adresser à Mme Ed-
gard Bloch, rue du Temple-Allemands 61.

22713-2

RrtnflP Bour un ménage de 2 person-
DU-illC. nés et un enfant, on demande
une personne active, connaissant la cuisi-
ne et tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages. Certificats exigés.

S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL . 21057-9*

PhatïlhPP a louer de suite, pour le ler
VllulllUl C janvier , à monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 81 . au 2me étage, adroite. 2J665-2
Phamhna A louer une chambre à ueux
UllalllUl C. uts, à deux fenêtres, à deux
messieurs de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Puits 29, au ler étage, â gau-
che; 22048-2

PhaiTlhPA meublée ou non, avec pension
UllalllUl C si on le désire, est à louer à
une ou deux demoiselles de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Charrière 57,
au 2me étage, à droite. 92641-2
Phinih. 'ûe A louer 2 chambres, au so-
UlldUlUl Cû. leil , non meublées. — S'a-
dresser à M. Barras, rue de la Serre 16,
au 2me étage. 22643-2

rhatllhro •*¦ l°uer une chambre au
UllalliUlC. soleil , meublée soigneuse-
ment, à personne de moralité. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 85, au rez-
de-chaussée, à droite. 22684-2

PhamhPA A remettre p°dr ie *er
VllalUUlvi janvier, jolie chambre meu-
blée, au soleil, à messieurs de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Premier Mars
10, au ler étage, près de la Place Neuve.

22682-2

ApP_.ri6I-.6_U. appartement de 8 piè-
ces, au ler étage, rue Léopold-Robert 142,
prix très réduit. — S'adresser môme mai-
son, au rez-de-chaussée, à droite. 22402-3

I Affamant  Pour cas Imprévu, à
LVgciiiciii, louer de suite ou époque
à convenir , un beau logement de 4 pièces,
chambre de bains et dépendances, entiè-
rement remis à neuf, au centre et au so-
leil. — S'adresser au Magasin de fers
Georges DuBois, place de l'Hôtel de-Ville.

18555-29*

fhamhPI* Dans une famille sans enfant,
UllalllUl C. où l'on parle français, on dé-
sirerait louer une chambre meublée à
deux messieurs. — On offre aussi la pen-
sion. Soins maternels et vie de famille
assurés. 13498-53*

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

A f p lj p p  et BUREAUX, avec ouri tel ICI sans logement, sont à
louer pour époque à convenir. Confort
moderne. — S'adresser pour visiter et
traiter chez M. Vittori , rue de la Paix 111.

16888-40"
Qft Avril  'I QnR A louer appartemems
UU a llll 101/0. modernes de 3 pièces,
corridor, balcon, cuisine et dépendances.
Lessiverie, cour et jardin. Prix variant
entre 625 fr. et 600 fr. — S'adresser à
M. Henri-V. Schmid, rue du Commerce
N' 129. 18337-30*
Dirinnno A louer, pour de suite, ourigUUlia. piUB tard : 19107-25*
Prévoyance 96 o. Pignon : Fr. 250.

» 98 b. Rez-de-chaus. : Fr. 400.
S'adresser à MM. Chassot dc Cie, rue

du Doubs 5.

I flO"PiriPllt *¦ l°UBr Pour le 30 avril, un
UUgGUlGllL beau logement moderne bien
situé au soleil, avec ses dépendances, les-
siverie, cour, elc. — S'adresser rue du
Hocher 20, au 2me étage. 20568-16'

__\6Z-QG -C_Q3.USS66. 30 avrU
e
Ï908,"rue de

la Serre, et à proximité de la Poste, un
rez-de-chaussée de 3 pièces et dépendan-
ces. Conviendrai t également pour atelier
et bureau. Prix 620 lfr. — S'adresser à M.
A. Perrin-Brunuer, rue Léopold-Robert
55. 2l!l92-2
ânnnpfemont A louer appartementjde
AJJJjal lUIUCUl, 3 chambres, dont une
à 2 fenêtres de façade, alcôve, lessiverie
et dépendances, au rez-de-chaussée, gaz
et électricité , situé près du Collège pri-
maire. Prix 520 fr. 22002-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Annartomant A louer pour fin avril
Ayy al l . l lWlU. 1303, à Bel-Air. apparte-
ment moderne de 8 pièces, cuisine, dé-
pendances, jardin potager, oour, lessive-
rie. Prix modéré. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 25, au 2me étage. 22065-1
r.hamhPO A l°uer de suite une cham-
UliaillUlC. bre bien meublée, à 2 lits,
indépendante. — S'adresser rae de la
Bonde 24. au 1er étage. 23377-1
Pi rhum A louer pour tout de suite |oui IgllUUa époque à convenir, un joli petil
pignon d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. Conviendrait pour une personne
travaillant dehors. Ne sera remis qu'à des
personnes de toute moralité. — S'adres-
ser chez Mme Racine -fEbi, rue de la Paix
49. an Sme étage. 22522-1
P.hamhPO A louer une chambre meu-UllttlUUlC. blée. indépendante, à per-
sonne honnête. — S'adresser, de midi à
1 V» h. et dès 6 '/, h., rue du Soleil 13,
au 3me étage. 22542-1
OhinïlhPA A louer une chambre meu-VliaïUUl P. blée, à monsieur ou demoi-
selle tranquille. — S'adresser chez M. B.Guinand . rue de la Serre 45. 22539-1
(itia illhPfi ,_ A louer P°ur le ler janvierUllalllUl C. 190» un8 chambre meublée,située près de la Gare, à un monsieur detoute moralité et travaillant dehors. —S adresser rue de la Serre 71, au «econd

PhamhPA A louer une jolie chambre
UllalllUl V. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 75, au Sme
étage, à gauche. 22561-1

On demande à louer ffie'Te6 v_$
mois, chambre non meublée, avec jpen-
sion. — Adresser les oflres sous initiales
E. G. 22523 au bureau de I'IUPARTIAI..

22523-1

On demande à louer dCn.]eun pestit
magasin avec logement. — Offres avee
prix rue du Puits 21, au rez-de-chaussée,
à gauche. 22546-1

On demande à acheter d,ocSn St
banc de menuisier. — S'adresser rue da
Collège 4, au 2me étage. 22677-2

A la même adresse à vendre un tout
colimaçon, presque neuf. Bas prix.
Ofrfn On demande à acheter d'occasionUiS-li). mje paire de skis, en bon élat. —S'adresser rue des Tourelles 25, au ler
étage, à ganche. 22ii68-2

On demande à acheter T̂ tiS
petite ou grande sonnerie, nn secrétaire
uaagé mais en parfai t état, nn petit char
à pont sur ressorts, i bras, ainsi que 2
grandes lampes à pétrole pour atelier.
Pressant. — S'adrosser rue Léopold-Ro-
bert 56, au Sme étage, à gauche. 22545-1

A i r  Ml fi PO fràs beaux secrétaires, boisICUUI C de lits sculptés et autres à 1
et 2 places, armoires a glace, lavabos,
tables carrées, jolies tables à ouvrages,
commodes, divans, fauteuils pouf et Vol-
taire, buffet de service, tables à coulisses,
chaises, glaces, tableaux , régulateurs,
choix de moquettes, coutil , sarcenet, crin
plumes, édredon , le tout est neuf. — S'a-
dresser rue des Fleurs 2. 22693 .

A VOnHPA un accordéon « Hercule » 2}
ÏCUUI C touches, 8 basses, à l'état df

nenf. Bas prix. — S'adresser rue de lïa
dustrie 19. au ler èta^e. à gauche. 22686-â
lf anfinlînâc A vendre de très bonnes
fflaUUUllUca. et belles mandolines avec
étuis, à prix très avantageux. — S'adres-
ser rue des Granges 14, au ler étage, a
ganche. 22378-9

E
gé^R̂ rt Sagne - Juillard JMontres garanties t̂heJs3<

A
nnn/fnn tout de suite en bloc ou se-
ICllUl C parement, l'outillage de gra-

veur et guillocheur, composé de deux
tours a guillocher, ligne droite. 1 tour à
polir avec établi , 1 établi à 4 places , ba-
lance, bagues, claies et autres outils et
fournitures. — Adresser les offres par
écrit sous chiflres T 8338-C, à Haa-
senstein A Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 22653-2

Machines électriques av"̂ ..
res, bobine Ruhmkorf, 2 piles, bouteilles,
etc., sont à vendre, à bas prix. Le tout en
très bon état. — S'adresser rue de la
Serre 13, au ler étage, 22670-2

Fourneau à pétrole. bet.vTV-S
fourneau à pétrole, à l'état de neuf. —
S'adresser le matin rue Numa-Droz 75, au
2me étage, à droite. 2.415-2
k vPnflPA ou * échanger contre unea. ICllUl C machine à tricoter (Dubied),
une magnifique zither-concert absolumen'
neuve. — S'adresser chez M. Emile Hubs-
cher, rue du Grenier 24. 22547-2

Â VOnHpo ttn lraî |leau à bras, convien-
! CUUI C drait pour boucher. — S'a-

dresser à M. A. Beraet, rue du Progrès
127. 2255.-J-1

Â npnriPP un joli piano usagé, une
ICUUIC boite à musique entièrement

neuve, et nn complet « Smoking» neuf;
le tout à bas prix. 2 i529-l

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAI..

Â ynti fjpû pour cadeau, uue table de
ICUUIC galon, un petit lavabo, une

table de fumeur, glaces et régulateurs,
cédés à bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 68. au ler étage. 22064- 1

A Uf.rif.PP UD canapé à coussins, un
I CUUI C grand buffet à 2 portes, deux

potagers avec accessoires, un potager â
gaz, 12 chaises, un lustre à gaz avec poids,
3 branches, tables ronde et ovale , tables
de nuit, régulateurs, glaces, tableaux , en-
cadrements pourphotograpliie. — S'adres-
ser rue du Premier Mars U, au magasin.

22671-1

À rnn..pû •*¦ lite complets , 1 table de
ICUUI C nuit, 1 bercelonnette, une

chaise percée. 1 pupitre avec casier, deux
potagers et divers outils d'horlogeile. —
S'adresser chez M. Meyer-Frauk , rue du
Collège 19, et Place Dubois. 2260G-1

A VAn rfPA "n Peti ' traîneau d'enfant.ICUUIC Bas prix. — S'adresser rue
du Premier Août 3. au .lme étage . 22678-2

À VPlldPP un baau P61»' «"ûtcur, systè-ICUUI C me «Brasserie .. — S'adros-
ser rue Fritz Courvoisier u, au magasin.
. g '̂672-2
A VAnriPA 1*' en for • 2 places (10 fr.),a ICUUI C poussette à 4 roues (13 fr.},
berceau en fer (3 fr.). potager à pétrole
(3 fr.) — S'adresser rue du Terapie-Alte*mand 5, au sons-sol. 82696-8

Pour étrennes. {J^ME»poids, fr. 50 net au comptant. — S'a lies»ser rue de la Paix 61, au Sme étage.A la mémo adressé, on achèterai t uri
potager 4 gaa. 

 ̂ 22687-2
DIABOLO. Librairie COURVOISIER

mPilWAII 0 Occasion exceptionnelle ponr ETREIVJVBS tMmS^usMm
ÉÉ Tralf B I !_£___ I-S Nouveautés et Tissus pour Robes, Blouses et Jupons. 22767-1

«È il Pf I Bl Une partie de Blouses et Jupons pour dames. — Quelques Complets pour messieurs el garçons.
¦̂ H ™ ^" ™ ™ ^  ̂ "̂  *— ™ Tous ces articles seront cédés â des prix excessivement bon marché.

—nwrjl '"""y™——i—T1!̂ ^—w^— Rue Léopold-Robert 4, 2me étage. — Rue Léopold-Robert 4, 2me étage.

IMPRIMERIE!
W. GRADEN 1

6, RUE JAQUET DROZ 6. B
Travaux de tous genres pour le jH

COMMERCE et ('INDUSTRIE ¦
Factures, Notes, Mémorandums, ete W

Miroir
des (Modes

JANVIER 1908
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

Pfii, Fr. 1.25 le Numéro.
Livrable i domicile sans augmentation

et prix. 
^̂^

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

EnToiR au dehors. . ^̂ ^̂

Occasion excsptîonn slle
pour les Fêtes

Montres or et argent de l'Expo-
sition de Milan , avec bulletin de 1 0b-
aervatoire, au prix de revient.

Grand choix de
10NTRES FANTAISIE pour Dames

Très avantageux. 21895 U

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

Apprentis
mécaniciens

Tons les parents, tuteurs ou personnes
désirant placer des jeunes gens comme
apprentis mécaniciens , peuvent demander
tous renseignements à notre délégué pour
la surveillance des apprentis. M. P.-E.
Bonjour, rue de la Balance 16.

Notre profession exigeant des connais-
sances toujours plus étendues, le place-
ment des jeunes gens comme apprentis
igit être examiné très sérieusement.

Syndicat
8t80-6 des Ouvriers Mécanicien».

BOLS
Renommées liqueurs a Erven Lucas Bols»

Maison fondée à Amsterdam en 1575.

Curaçao — Cherry-Brandy
Anisette — Crème de Cacao

an bouteilles, demi-bouteilles
et en petits cruchons

Dépôt chez : Léon Séchehaye, «née.
de J. -E. BBA OJON (Maison fondée en 1860),
La Chaux-de-Fonds, Itue Neuve S.

t____mim____mm__j nS 75Ji
^^^^^^^

BRILLAIT10LE1L#
Encaustique
séchant très vite, se distinguant des au*
très cires i parquet par la beauté et
le durée de son brillant.

En dépôt chez •
H. A. Winterfeld, épicerie. 1034-3
H. Wille-Notz, épicerie.
M. D. Hirsig. Epicerie, rue du Versoix 7.
Urne Vve Jean Strubin, Fers et Métaux.
MM. Petitpierre & Co, épicerie.
Mme Bridler-Blatt, r. de la Demoiselle 66.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier, épicerie.
Mme veuve Pichonnaz-Jobin . Stand 10.
MM. L. Guyot & Go, LR LOCLE.
M. Gve Marchand. SONVILIER. A-5831
Dépôt général, Bâle, rue Flora 13.

ttnf ivv» *''**""" *»

Salon dejçoiflure
Le public est avisé delà Réouverture

du Mnçasln tenu anciennement par M.
WEILL, coiffeur, rue Léopold-ltobert
12 a.

Il sera tenu avec toute la correction dé-
sirable. Service très soigné et antisepti-
que. Travail prompt. Marchandises de
première qualité.

Le soussigné se recommande vivement
i l'ancienne clientèle, ainsi qu'au public
en général, l'assurant qu'il satisfera les
plus exigeants. 21549-3

Avec considération,
Hermann FISCHER.

pour le 31 octobre prochain
ou époque A convenir t

Pftll&dn 99 LOCAL, actuellement â
UOllCgO ÙÙ. l'usage d'écurie. Convien-
drait aussi pour atelier.

S'adresser Etude Auguste Monnier.
avocat, me du Parc 85. 15349-34*

Appartement
Un ménage solvable demande à louer

de suite ou pour le S0 avril, dans le quar-
tier Ouest, un logement de 4 pièces, avec
chambre de bain, si possible. — Adres-
ser les offres par écrit aveo prix, sou-
chiffres A. L. 21102. au bureau de l'Iii-
PABTIAL. 21102-2

Beau logement à louer
Pour cas imprévu, à louer ponr le 80

avril 1908 ou avant suivant convenance,
un appartement de 7 pièces, plus
bout de corridor éclairé, au ler étage,
d'une maison d'ordre, située à proximité
immédiate du Collège industriel.

S'adresser â Mme Ospelt , rue Nnma-
Droz 51, au 1er étage. 21746-6*

T _L excellente, racineuse.
I niItlnO noire, 20 Tr. la bauche.
I Util UU — M- Charles Schlotter-¦ WW1 ,*w beck, Petit-Martel.

19476-19

f A T1UE,*2 Beau choix de laines
ilSl -HJEl». et simples en écheveaux.
— S'adresser chez Mme J. Nicolet, rue
du Nord 62. 23038-3

On échangerait ^leI ti&
signées, eontre de bonnes montres ou
meubles de tous genres. Pour visiter et
traiter, s'adresser rue du Premier-Mars 6,
au rez-de-chaussée, à droite. 22C99-2

Cartlcc-icrac 1 Petites pièces soi-
wOl USSttgUS i gnées et extra soi-
gnées depuis 6 lignes, rubis rouge, mo-
yennes et grandes moyennes extra-plates,
rubis et grenats bon courant. Fabrication
de pierres en tous genres. 15592-20
Se recommande. G. QONSET, à Coffrane.

FOQrnltnrOS Bi0n sont toujours
achetées.

A vendre des pen.lnles d occasion.
S'adresser chez M. Kuritski, rue Nama-

Droz 103. au Sme étage. 22676-1

Joueur d'accordéon. po^dira|ô.eB
un bon joueur d'accordéon. 22571-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Pfamnao Bon faiseur d'étampes, de
Ju-lCUlipC-.. première force et bon décou-
peur, cherche place dans bonne fabrique
du Jura . — S adresser, sous initiales I .
U. 22C67, au bureau de I'IMPARTIAL . '

2'667-2

fin nhannllû Poar une demoiselle alle-
UU vUClvllC mande, sachant coudre,
une place chez une bonne tailleuse, où
elle aurai t l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser chez Mme Sester, rue
Numa-Droz 21. 22647-2

r.omm.0.lo cherche place dans Hôtel-
L/CMU -- .C11C Pension ou Brasserie com
me sommelière ou femme de chambre. —
S'adresser par écrit sous chiffres A. lt.
28059, au bureau de I'IMPABTIAI,. 25.659-2

Pnnn.OP rîû Une petite famille pou-
UUUUCl go. vant fournir de bons renseï
gnements, demande une place de concierge
dans une fabrique d'horlogerie ; le mari
pourrai t s'occuper & différentes parties de
l'horlogerie. 22592-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

IltlO Hnmp se recommande pour des
UUC UulllC raccommodages pour mes
sieurs et dames, soit en journée ou à do-
micile. — S'adresser chez Mme Richard,
rue du Temple-Allemand 85. 22645-2
finîflnïnn ou commis, très au courant du
udloMCI service de banque, cherche
place. Bonnes références et certificats à
disposition. — Adresser les offres , sous
initiales IV. B. 22536, au bureau de
I'IMPARTIAL. 22536-1

On phpwhp de 8uile ' Pour "ne Per'Vil 1/llClU-lG sonne ayant besoin de ga-
gner, une place pour garder un ou deux
enfants. — S'adresser, sous initiales B.
M. 22526, au bureau de I'IMPA IITIAL.

Faiseur d'étampes. Senn bb0L"uc
co

nu:
rant des etampes , est demandé. Entrée
immédiate ou à convenir. Bon gain ct
place stable. — Adresser les offres Gase
poslale 5503. 22664-2

AfhpVPnP expérimenté, pour la petite
Utile I CUI savonnette or, trouverait place
stable et bien rétribuée au comptoir rue
de la Paix 89, au rez-de-chaussée, adroite.

. S2642-2
nnmmÎQ On demande de suile un
VUIU11U0. jeune commis. 22650-2

S'adresser au bureau de 1'ïMPAHTIAL.

^nmmeiiôna On demande une bonneUU1UU1C11C1 C. sommelière, connaissant
bien le service. Entrée de suite. — S'a-
dresser au Buffet de la Gare du Locle.

22281-2
JA IIII O flll û On demande pour toutUCUllB 11J1B. de suite une jeune fille
honnête et robuste pour aider àlacuisine.
— S'adresser Hôtel des Deux-Clefs, Ta-
vannes. 22534-1
f jnrtànpQ On demande de suite uneUlUgUI CO. ou denx apprenties lingères.
— S'adresaer à Mme Barluae, rue Numa-
Droz 73. 81771-1
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Pendant les Fêtes du Nouvel-An

Dîners * Soupers soignés
pour Sociétés et Familles

Bonne cuisine. Vins de ler choix
Sj#745-8 . Se recommande, Vve Ch. Hl.fiï. tt.

Aiiapitas
La Société d'Agriculture du district de

La Ghaux-de-Fonds se proposant d'im-
porter au printemps prochain un certain
nombre de verrats craomiais, invite
ceux de ses mem bres qui désirent s'en
Srocurer par celte voie à s'inscrire auprès

e M. Ch. Vielle-Scliilt , président de
la Société, ruo Fritz Courvoisier 29a, jus-
qu'au 15 janvier 1908.
32572-10 l_,e Comité.

Leçons «^Mandoline
Mandoline lombarde et napolitaine

Mandela — Guitare

R. ZANONI SCHWARZ
iVui-itt-l»roz 14a, Vme

ler prix au concours intern., à Côme 1906
Leçons : Jours de semaine, 7 h. à 9 h.

du soir ; le dimanohe 8 h. du matin ,
à midi.

Parle français, allemand , italien
22654-12 H-H3B8 C ¦ Se recommande

A.T^JE-̂ A.H.T-EJVt.Ei-tXrT
A lottrf r pour le 30 avril 1H08. aux Hauta-
Qeneveys (Val-de-Ruz). un appartement
moderne de 4 pièces, cuisine, grand ves-
tibule, balcon, dépendances, cour et jar-
din, situé dans maison d'ord re. Pri x mo-
déré. — S'adresser pour tous renseigne-
ments â Mme Vve Bourquln-Ohampod,
Papeterie moderne, Neuohâtel. 20680-1

Âtteotionr*̂ |
Pour les Fêtes de Noél et Nouvel-An ,

immense choix de Caries depuis 80 ct.
la douz. Toujours bien assorti en Erri-
teaux bibliques. Cartes de fiançail-
les, miiriaire, deuil , etc. Albums ,
Porte-pliotc-urrapliies, porte-mon-
naie. Chevalets, Gravnres, l*ape-
terics, eto. 21737-2

Encore quelques Glaces à bas prix.
Tableaux, Panneaux, Hijouterie,

ttégulateiirs. Encadrement.
Prix trés avantageux.

Il sera olfert à tout acheteur d'une
valeur de 5 fr. une jolie gravure.

Léopold DROZ, rue Numa-Droz 86
(Entrée du magasin cfttn nord!.

Fitaiiiu à Jou er
à NEUCHATEL

A louer dès le 1er Aoûl 1908,. ou pour
époque à convenir, en bloc ou sépaiément
les locaux occupés en ce moment par une
fabrique de chapeaux (quartier de St-N co-
las). Cet Immeuble conviendrait pour Ft bri-
que d'borlogerie 01 toute autre Industrie.
3 logements de 3 et 4 chambres dans ia
maison.

S'adresser ETUDE BRAUEN, notaire,
NEUCHATR. aaoss-s

Poseur je glaces
A vendre un lot d'environ 70 grosses de

places assorties plates ; mi-épaisses et
fines, à un prix très avantageux. Belle
marchandise. Echantillons et prix sur
demande.

S'adresser à M. J. Menzi, « Freiheit »
Soleure. 22701-2

Une famille chrétienne cherche pour le
ler Avril 19U8, à Neuchâtel , un

domestique jardinier
Il aurait à soigner une petite serre et

un jardin, à faire quelques travaux de
maison et à aller surveiller à la campa-
gne un jeune jardinier. On tiendrai t da-
vantage à un caractère sûr, aimable et
consciencieux qu 'à une connaissance hors
ligne de l'horticulture. Bonnes références
exigées.

S adresser à M. Edmond Soguel, notai-
re, à NeuchAtel. 22703-3

Aux Fabricants d'horlogerie
ET

Sertisseurs de Moyennes
A vendre 10.000 pierres dessous, belles

pierres, bou marché, N" 24, 2!s 26, 27,
28 et 34. — Adresser les offres sous chif-
fres Pierres 23549, au bureau de I'IM-
PARTIAL , 225W-1

Fabricants de genresanglais
auront l'occasion d'acheter à un prix
très avantageux 18 douz., boites
18 lignes! genre anglais, cuvettes métal ,
finies, nickelées. Echantillons et prix à
disposition.

S adresser à M. J. Menzi, c Freiheit*
Soleure. 22760-2

Domestique
Un domestique sérieux, au courant des

voilurages, est demandé aux Brenets pour
le 15 Janvier prochain. Certificats exigés.
S'adresser Case postale 13605, aux
Brenets. 22779-3
CARTESde FELICITATIONS. A. Courvoisier

Appartement alouer
pour de suite ou époque i convenir, de
4 pièces, cuisine et dépendances, chambre
de bains, lessiverie, eau, gaz, électricité,
situé au soleil et situation centrale, —
S'adresser Place de l'Hôtel-de-Ville No 9.

22777-3

Café-restarat
A louer de suite aux enrlrons Immédiats

de La Chaux-de-Fonds, dans une situation
exceptionnelle, à proximité de belles forêts
de sapins, un café-restaurant bien achalan-
dé, entièrement remis à neuf. — S'adres-
ser pour traiter à M. Jules L'Héritier, rue
Léopold-Robert 110. Là Ghaux-de-Fonds.
n-84510 22775-12

Leçons d'allemand. - , :!a t
des leçons d'allemand, le soir, à deux
personnes. — Offres par écrit, sous chif-
fres X. Y, 22270, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 22270-3

Machines à arrondir, **&_
pivoter, etc. Facilités de payement. 22353-8

G. Bahon , rue des Jardinptf» 5 fOn»niprl .

GARNISSEUSES
La fabrique d'assortiments à ancres

Vve A. von Welasenfluh , i Bienne, de-
mande pour entrer de suite plusieurs bon-
nes gapoisseuses de plateaux sur ellipses
saphirs demi-lune. 22535-4

On sortirait aussi de l'ouvrage à domi-

PAUL BAILLOD
Essayeur-Juré

Place de L'Hôtel-de-Ville 8
(Entrée passage du Centre)

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

Prépara tion et achat de balayures
d'ateliers.

Achat de buchilles or et argent et
vieille bijouterie. 22588-13

Conditions avantageuses

Banque de prêts sur gages
Jj a Sécurité Générale

2, RUE du «ARCHE S.
Prêts sur bijouterie, horlogerie.,

meubles et tous articles.
Prêts sur Titres et garanties.
Renseignements commerciaux.— Con

tentleux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-17

HUA dfllllA a'mant bien les enfants
UllC Uulllu cherche place pour garder
les enfants et aider au ménage. — Adres-
ser sous chiffres A. W. 22733, an bu
reau de I'IMPARTIAL . 23733-3

On f_ Dr.lî .n _ .0 **es cuisinières, servantes
V/JJ UClîlallUC et jeunes filles pour aider
au ménage. — S'adresser au bureau de
placement de confiance, rue de la Paix
5. au Sme étage, à droite. 22700-3

DfllllP< _f.fl.lP ^n rï eulan<ie un bon do-
1/UlliCOlllj lIC. mastique de campagne , sa
chant bien traire et ayant l 'habitude des
chevaux. — S'adresser à M Eugène Ro-
bert-Girard , au Torneret (Eplatures).

22775-3

PnliQQ 011(.l> On demande une bonne
l UllouCUaC. ouvrière polisseuse de bot-
tes or, pour faire des heures. — S'adres-
ser rue de la Serre 9__ 2.691-2

rft inntahlp O" demande comptable-
UUillJH&UlC. correspondant , parlant alle-
mand et français. — Ecrire soi'S chiffres
C. U. D. 22750, au bureau de I'I MPAH -
TIAL. 2J750-3
Oppnnn fn  bien au courant des travaux
OCI ï0.11 IC d u ménage, est demandée de
suite Bons gages. — S'adresser rue de la
Balance 2. au Sme étage. 22749-3
Iniinn flll p libérée des classes pourrait

U G UllC 11110 entrer comme apprentie
dans fabri que d'aiguilles. 22784-?!

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

F ndnmpnt  Pour cas imprévu, a louer
LUgClUC.ll. de suite ou époque à conve-
nir, un beau logeinent de 3 pièces et dé-
pendances, au 2me étage, rue du Crét 10.
— S'adresser au propriétaire. 22780-3

Petit logement SS55fS
mettre pour cauae.de départ et pour le 30
avril. — S'adresser à M. Guyot, gérant.
me de la Paix 43. 227K3-3

fhfllïlhl'P A louer , à un monsieur , une
UliulllUI c. belle chambre avec la pen-
sion. Vie de famille. 22782-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Phamh po A '°uer jolie chambre meu-
UllttlllUI C. blée, au soleil. — S'adresser
chez Mme Boule. , rue du Pont 3t. 22778 3
Phamhp o a 'ouar de suite, cuau_.ee, au
UllttlllUIC soleil , maison d'ordre. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 4, au 4me
étage. 22.58-3
Phamhp o A louer .fà un monsieur trau-
UliaitlUlC. quille et travaillant dehors,
une chambre meublée. — S'ad resser rue
du Parc 5, au rez-de chaussée, à droite.

20439-8
Phamhpo Jolie chambre meublée est
UllalllUl C. à louer à personne de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser à Mme Veuve E. Baumann-Gigon,
rue de Beau-Site 3. 22784-3

Mire. WSttLïÏÏSJa
vable. — S'adr. rue du Nord 127, aa ___•
étage, è ganehe. 21785-1*
Phamhpo A louer une jolie chambra
UUaLUUlv . meublée, 4 jeune homme da
de bureau. — S'adresser rue du Progrès
7. an 1er étage. 23766-J
Phamhpo â louer une chambre me»UllttLUUJ B. blée, pour le 8 janvier. — S'a-
dresser rue du Parc 3, au 2me étage.

. 22717 g

nhflmhPQ A louer de suae, uno onaïa-UUttlUUl c. bre meublée, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 76. au 2me étage, & droite. 22713-3

On demande à louer "̂on appartement de 3 ou 4 pièces, im
maison d'ordre, confort moderne. — S'i-
dressser par écrit, sous initiales U. 0.
22631, au bureau de I'IMPARTIAL.

22661-3*
-_-___a_________ w_____________M_^MM^^

MMB

^^
VJftlfln *-*n demande à acheter un bonIIU1UU. violon entier, en bon état, avee
archet et étui, — Adresser les offres avee
prix, rue du Parc 76, au rez-de-chaussée.

22768-8

On demande à acheter r $Zj *ï
bois avec accessoires, 1 potager à gaz. 1
pendule neuchâteloise. 22765-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A Tondra plusieurs zithers-concert,
ÏC-lUi e dep 21 fr., 2 mandoline», 4

18 fr., une guitare et plusieurs violons >/¦
Vi et *j t. r^ S'adresser rue du Nord 18. au
3mf ptaen. à droite. 22771-8
HaisîPQ villOQ a V-U.ire. — & adresserUttlMCa ïlUeî) rue Numa-Draz 152.

22785-3

nj onnnn depuis Mercredi soir, 4 6 '/¦flopai U heures, un chien ratier gris. —
Les personnes pouvant fournir des ren-
seignements 4 ce sujet , sont priées de
s'adresser chez M. M. Challandes, rue du
Parc 58. 22781-1*
PpPiill mardi soir, depuis la Fabrique
I Cl UU Courvoisier à la Poste, un billet
de banque de 50 fr. — Le rapporter , con-
tre bonne récompense, rue du Progrès
127, au rez-de-chaussée. . 22769-3

La personne EL; Iftrtj a/s
Mercredi 25 Décembre, au Stand, est priée
de venir faire le contre-échange, rue des
Terreaux 20, au Sme étage. 22775-3

Phflf f r'8_J au ne, rayé noir est égaré. —
wl'ttl Le rapporter contre récompense,
rue du Nord 61. an ler élage. 22698-8
Pap Hn un patin « Mercure i no. 21. —
ICI UU Le rapporter , contre récompense.
à l'Hôtel du Soleil. 22729-j
pandit une ecliarpe laine blanche, sur
ICIUU la route de La Chaux-de Fonds i
la Vue-des Al pes. — La rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

22685-1

PpP-ill dimanche après-midi , depuis la
rClU U rue du Progrès 4 la Cibourg, une
petite montre or. lépine. de dame. — La
rapporter, contre bonne récompense, rue
du Progrès 17. au ler étage, à gauche.
pppfjii dimanche, sur la Place du Mar-
I C I U U  ché, un bracelet plaqué. — Le
rapporter contre récompense chez M.
Numa Bobert, rue du Collège 19, an 1er
étage. 2.2681-1

1 v ¦ —

BANQUE POPULAIRE SUISSE
®»_^a*-_tt:_____mi«>;__e»

Nous émettons actuellement des

Obligations à 4 \ %
à S ans fixe au pair en coupures de fr. 800.—, 1000.— et 6000.—.
Timbre à la charge de la Banque H.4518-1 20241-2

Sur carnets de dépôt l'intérêt sera élevé à 4.0|0 à partir du ler
Janvier 1908. —

LA DIRECTION.

dernières ^Nouveautés jdj^^^^^^^^ .̂ Bon Marché
BBffP_!PggJÉS^8 X 3VE H-Ex_ 3Nr isra 

jffiBBMBBB|

M  ̂
§artes de (f élicitations. Jh.

A r  | p artes postales illustrées» 1 ^̂ k
L̂ | p artes $ersets (Bibliques | r̂^Bfej . ^ 

peur Communion, »' JÊy

H librairie-Papeterie A. COURVOISIER W
M—W n CHAUX-DE-FONDSj§S_ffl__É_I

î Sujets , les?p lus variés? ^^feti ,,, ~
_-^a^É^^^ 

Tlabais 
par quantités

W& Téléphone 501 &&" Place de l'Hôtel-de-Ville "M Téléphone BOi ^ffl̂ -

#
L_,A GHAUX-DE-FONDS £gç

A l'occasion des Fêtes t A l'occasion des Fêtes ! '%&

 ̂
E@ans ëEME QMB Mit à la campagne - Palettes - Filets |j|

j| COTELETTES SALÉES et FUMÉES j|

 ̂
Beau gros Veau, 1re qualité, à 70 et 75 cent, le demi-kilo gfc

j£ Toujom's bien assorti en Bœuf, Porc et Mouton J£
TlS&K Le tout, marchandise de premier choix, i des prix défiant toute concurrence. 32430-1 Se recommande. *s§Jt

Sur ceux que nou» aimons si la tombe se ferme .
Si la mort nous ravit ce que le cœur renferm e,
De bonheur et d'amour il nous rate l'espoir.
Dan» le ciel prés de Dieu , d'un éternel reooir l

Il est an rjnl et dans nos cceur*.
Madame Adèle 8«"fk Magnïn et ses en

fants , Monsieur Adolphe Bfick , Madame
Ida Meugin-Beck et son (Ils, Madame el
Monsieur Charles Vuilte-Beck . Madame
et Monsieur Emile Dietrich Beck . ainsi
que les familles Gu»nnt . Ackermann,
Beck, Schreyer, Meyer. Blaser, Straub,
Laval, Quiller et Lallemand , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en 1»
personne de leur cher et bien-aimè époux,
père, beau-père, Krand père, frère , coaa-
frère, oncle et parent.

Monsieur Joseph-Xavier BECK
décédé Mardi soir, dans sa 6Ume année
après une courte maladie.

La Chaux de-Fonds, le 26 décembre 1907,
Lui.seV-.iHsenieut , t> A .\S SU __ 'K, aura

lieu Vendredi 27 courant, à 1 heur*
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bue des Terreaux
N* U.

Une, urne funéraire sera dépolie devant lt
maison mortuaire.

te présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 22764-1

Laissée venir à moi les petits enfants¦ et ne les empêchez point , car le royau-
: _'.'¦ me des Cieux est pour ceux qui leur¦ ¦¦ • e ressemblent.
Monsieur et Madame Louis Désiré

Doinbald et leurs enfa n ts, ainsi que toute
leur parenté ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de ia perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur regretté fils , frère et
parent

HENRI-EDOUARD
que Dieu a rappelé à Lui dimanche , à
5 heures du matin , à l'âge de & mois,
après une courtn mais pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 96 Décembre 1907.
Le prénent avi» lient lien de let-

tre de faire i>art. 22759-1

Etat-Civil du 24 Décembre 1907
MARIAQE CIVIL

Friedli , Joseph-Emile , typographe, so-
leurois et Moi-baron , Lucie, horlogère.
Bernoise. , ,

DE RES
275.0. Durand , Yvonne-Hélène, fille de

Rilouard et de Elisabeth , née Finger, ber-
noise, née le ler janvier 1907.
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(ft spéci alité de Corsets M 1- P i
Yii SOUS-VÊTEMENTS, BONNETERIE, CAMISOLES, <+¦ |
Jft CALEÇONS, COMBINAISONS, CHALES, ECHAR- (j) |g|
X PES, FIGAROS, PÈLERINES, FANCHONS, GAN- X
}ll TERIE, VOILETTES, ARTICLES p. Enfants, MOU- Qj 1
¦A CHOIRS Fil, Coton, Soie, MOUCHOIRS brodés, £T H
f' MOUCHOIRS à initiales, POCHETTES, BÉRETS, W Ë
Q GUÊTRES, BAS, CHAUSSETTES, CRAVATES, fjJ ¦,.
Q. FOULARDS, LAVALLIÈRES, CEINTURES soie, J=J ¦¦*  élastique et peau, COLS, MANCHETTES, BRODE- O >.

Q RIES, DENTELLES, GALONS. 22748-3 Q g

Peignes iflfll 'f fll 'lfî épingles fantaisie 
 ̂

\.
\Si fflonoflraB.net 1ÏIK 1 IjKi IK monogrammee m \ "

"S » Ë
}j| Spooietlitô de Corset s [ft H
H * ^ SS

I*^^^^0^SSS^^SS!S

SSSS__________________^S____________^SSI  ̂ ' "'" |B"?™1—*""1"1 SSS-__E-_------?--Ë---ËË!------Ë-ËË?Ë------Ë-̂

4 -Léopold-Robert 4 B

i

ÉTRENlii'ÎTÎiîs"
00

!
Librairie Courvoisier |

PLUMES A RESERVOIR Paker, Caw's. etc., etc. Q

Dictionnaire Larousse 1908 S
Cartonné 8.60, toile 8,90, dos cuir 5 fr. A

Petit Larousse illustré A
Nouvelle édition augmentée, toile 5 fr., cuir rouge souple (couverture de luxe) 7.60. A

Dictionnaire de langues étrangères. — I
Uanuel de conversation, avec el sans prononciation. V

Travail et Progrès, ouvrage scientifi que, 4 fr. !
Livres de médecine. Neurasthénie. — Livres ¥

de cuisine, etc., etc. u
aESJsrxrox ..a-xr I>3333:C>TTJ3 Q

p «0<>€>€3l0 3̂^3-eS>0'liOIO-l<>!€3<_»<3<3-,€3-Q<>0<>*3<>*

I Maisons locatives, Villas, Fabriques |
| Léon BOILLOT, architecte» Serre 102

PHARMACIE MONNIER m
4, Passage du Centre LA GHAUX-DE-FONDS Passage du Centre, 4

I I  ^w%y%. i .i

Baume Siccatif
souverain contre Crevasses, Engelures ouvertes et non ouvertes,

1 Brûlures légères, Ecorchnres, etc. -- La Boîte 50 e.

I CANNES PIMENT &&®& f̂ £ i
I Appliques or 18 k. <^̂ jt^^ H
1 .Poig-rxé© arg-ent

^
^ ĵO  ̂ <̂ ^% $̂ËL

] Bois des Des, etc. <̂^
v

* du* ^̂  1

r̂ *̂ &  ̂ Ĵv^^^Serïices de 
famenrs 

I
^̂ ^̂  k̂ lf^

ç^̂ F̂ îpes écume ffi
k̂ ^^© î P̂orte-cigares et cigarettes m

Wp  ̂ ^'̂ ^^  ̂ ambre, écorne et argent 22418-4 B
** 
^̂

 ̂Etuis à cigares et Portemonnaie B

® "̂* _̂___ TW _̂ WM ~9%
I Les banques soussignées portent h la connaissance dn public que
I leurs Caisses et Bureaux seront FERMÉS le

\ Jeudi £S Janvier 10118
I Banque Cantonale Neuchâteloise,
i Banque Fédérale (S. A.),
\ Caisse d'Epargne de Neuchâtel,
I Crédit Mutuel Ouvrier,

Crédit Foncier Neuchâtelois,
J MM. Perret & Co.,
1 Pury & Co.,
I Reutter & Go.,
I H. Rieckel & Go.
9 La Caisse principale de la Banque Cantonale iVeuehâteloise aéra ouverte
w de IO a 11 heures du matin, pour l'échange dea billets seulement.
1 38757-3 H-M4B-C

i Bureau Teeta-Scieuffllque M RECTITUPë 'Boris §fllieriiitaim «& CîeSiôge social à Genève, Boul. Gs. hm 16. — Succ ursale, Daniel Jeanrichard 27
Moteurs électriques. — Moteurs à vapeur. — Moteurs àgaz pauvre et aux exp losifs. - Appareils de chauffage de cuisineélectriques ct a gas. - Commande électri que directe de machines.

ÊLECTiïiouE V,?! n8'6  ̂,n é̂ 
*, vîsi,er no,re «P«wHÎ«n *e LVSTHBnnbLbC I Uiy Lb. Rue Damel-Jeannchard 27. - Entrée libre. «J728-!»

I Woël Nouvel Un

VOLAILLES DE TABLE
I Bresse première qualité

S G. nrioolin-Robert, Chambrelien
Poulets, moyens, gros , extra , de 3 fr. à 6 fr. pv|ce
Poulardes, Chapons, > de 6 fr. à 8 fr. »
Dinde». Oies, » de 6 fr. à 12 fr. et 14 fr. pièce 28109-1Canards Itonen, » de 5 fr. à 6 fr. et 7 fr. »

Pigeons. — Poules pour bouillir. — Œufs fraisEnvoi franco à partir d'une commande de 5 fr.
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Mme A. SAV.rr  '. • • • ' ,
GENEVE.

AGE -F"
M».a < ii< - .!•

.. .'.US . i . .

BRASSERIE
DB LA

MÉTROPOLE
Tous les Mardi , Mercredi, Jeudi et

Vendredi ,
dès 8 heures du soir, _v-6

Grand Concert
de

Piaei® - S©i©
par M. TARTARINI

Programme très choisi.
Tous les Samedis soir: DÉBUTS de

NOUVEAUX ARTISTES
— Kt-T'itgg LlltHB —

Tons les Vendredis , TRIPES

# 
Vendredi

27 décembre

A rbre de Noël
H 8389-0 AO LOCAL 23715-1

où les dons seront également reçus.

JUSQU'AU a JANVIER 21604-3

»vec tout achat i partir de la somme de

XO fr.

A L'ALSâClIiHi
48, Rue Léopold-Robert 43

Iltel Mm.
mmai BRENETS »™«
Mercredi 1er et Jendi 2 Janvier 1908

à 8 heures de l'après-midi

Soirée Familière J|̂
DINERS et SOUPERS

RESTAURATION chaude et froide
12748-8 Se recommande,

N. NUSSBAUM-ST EFFEN.

Hô tel de Commune
CEHEVEVS SUR COFFRANE

Mercredi 1er et Jeudi 2 Janvier 1908
dès 3 heures do l'après-midi

Grand JH Bal
— Excellent orchestre —

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure. 33785-8

Bonnes Consommations
Se recommande. Adrien Favre.

Demande d'emprunt
ou de Commandite

Pour le développement d'une fabriqua
de diverses parties de l'horlogerie en
pleine prospérité , au Val de St-Imier, on
cherche en commandite ou en prêt , une
gomme de 10.000 fr. Garanties de tout
repos. — S'adresser pour tous renseigne-
ments à M Auguste JAQUET,aiotaire, La
Chanx-de-Fonds. 28194-2

Immt
On achèterai t d'occasion, quelques

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

WeuchAlel. 82663-2

Gentiane
Eaa-de-cerlses

Eau-Ae-vie de Ues mm-u
garanties pures

de la Distillerie dea Crosettes
Vente au détail :

Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4 

- Marrons -
Sont arrivés au Kiosque, rue Léo-

pold-Robert, las bons marron» de Flo-
rence, extra-gros. 318-J7-1

Ss recommande. H J AMOLLI .

Otf-nirrhîn-SÉB
»

Jeudi soir, Vendredi soir Samedi soir

Grandes Représentations de Gala
données au bénéfice des Dames

c'est-à-dire qu'une Dame accompagnée d'un Monsieur, ou
deux Dûmes ensemble, ne payeront qu'une place, sauf aux
troisièmes.

X*_rt_-__ cales places *Premières, fr. l.BO. — Secondes , fr. t.—, — Troisièmes, fr. O.SO.

CAFE OE LA GARE - EPLATURES
Bonne Fontaine (vis-à-vis de la.Statlon) Ancien Café Châtelain

1er ET 2 JANVIER 1908

Orchestre du Versoix
So-u-pe a--vjLs: .Fois.

Se recommande 22742-3 Arthur Von Kaenel.

HOTEL BEAU-REGARD - HAUTS-GENEVEYS
Mercredi ler et Jeudi 2 Janvier

à 7 heures du soir

JDB JSL M€| tJ lS 'W

EXCELLENTE MUSI QUE — Le 3 Janvier MUSIQUE GRATIS 23737-3
Dernier tram à 11 henrea. Se recommande, D. ll/lRY-DROZ.

CASINO-THÉÂTRE DU LOGLE
? 

Lie soir de Sylvestre, dés 8 heures
Mercredi ler et Jeudi 2 Janvier, dès 3 heures après midi

= Grandes Soirées dansantes ______
Orchestre des lil. Badlschen-Oragoner Régiments Mulhouse PRINZ KARL , 22

Marchandises de ler choix sans augmentation de prix.
ENTRÉE LIBRE. 22751-4 Se recommande. Le tenancier.

HOTEL BELLEVUE, GENEVEY.-..-COFFRAHE
¦» 

Le ler et 2 Janvier 1908

GpsnripQ S.nip£pQ nnn QflnfP Q AI Clllllud UUll ySô UdilûHiSLOd IM:
Excellente musique

La plus grande salle du Val-de-Ruz 22736-3
Repas sar eommand s "̂ g gfê W Restauration à la carte

Le 3 Janvier s Musique gratuite
Dernier train ù 11 heures du soir

Se recommande a saghonne clientèle, " Vital PERRET. _

Nouveau Stand - Verger - LOGLE
Pendant les Fêtes de Nouvel-An

dès 2 heures après midi

SOIRE E FAMIL I ERE A
Orchestre L'ETOILE

SOUPERS sur commande.
gggV7-a BESTAURATION a toute heure.

Se recommande, Mme E. SIÉROZ.
> S _.J^Q^̂ Q^̂ ^̂ QBB____-BlB-------_-__------- _--__-B_______________------_ Ŝ3________HN

NOUVEL ENVOI
Véritables Luges de Davos

en frêne la qualité et à des prix les meilleur marché,
comme tout le monde le sait. TRAINEAUX en jonc
depuis Fr |17. — Traîneaux en fer à Fr. 4,90 7443-12

Etrennes utiles de Vannerie en tous genres,
Se recommande

il Honte - OSCAR GROij ¦ Ronfle 11
—. m 1 i TI Eine Aiileiiuniç in sehr kurzer

Der beredte Franzose. SSBSK:̂WU1 WW1VU w «www i  gprBehen_1̂  lernen _ proutnehe-
HO.fbuch tin aile, welche lu der franzôsischen Umgangsspraohe Bcbnelle nnd «ohert
Fortscliritte machen wollen.3_p_ce>ls» a .Cr. X» QO.

PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

Cadeau de Nouvel-An
A. vendre < Le Grand Dictionnaire La-

rousse Illustré », dernière édition, fr. 160;
a. coût* fr. 235. — S'adresser rus du Gol-
UB» 17, «a Sme étafe. 3S666-2

¦ - ' - : w^1pm«MP (

AVIS
L'un des chefs de la maison 22701-3

The Rodé Watcb Co., à Hew York
avec succursale en notre ville, nous communique la décla-ration écrite ci-après, que nous nous faisons un devoir depublier :

« J'apprends que des bruits défavorables courent en» votre ville au sujet de M. C. RODE-STUCKY, et de notre« entreprise. — Je vous prie de déclarer publiquement quen 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. »
Willard H. Wheeler, V1ce-pre8lde.it de « The Rodé Watcb Co. B

Hôtel du Cheval Bisnc. Renan
Mercredi ler et Jeudi 2 Janvier 1908

A l'occasion des ffitee du Nouvel-An

B E L  6 _Uk AJk v W  ̂ IH B
fil! Mj r Êkir Rfi l

Excellent orchestre
Plats sur commande pour emporter. Restauration à toote heore.

Volaille — Civet de lièvre — Vin» de ler choix
92746-3 Service avenant — Prix modérés.

Se recommande, Ed. HOU f ni ''• '• '" •

Café -Restaurant Désiré Dombald¦"»»,?* ta Chans-ae-Fonds ™**"'£3im
A. l'ocoasion des Fêtes de Nouvel-An

Sylvestre - Banquet
mercredi ler et Jeudi 2 janvier 1908 12741-S A j L

ZD0-21.se - .Do-x^-se J|£
Soupers sur commande — Restauration * tonte buiue

BONNE MUSIQUE. Grande salle pour société* at JtmÈÈm.
Téléphone 1137. 8e recommande, LB T_CN.VHC-.0-.

GLACE MAGNIFIQUE ***** GUCE ito tente _»»»

Ce soir: Grande Illumination-̂ !

Exposition des Œuvres de
ZLOTJIS G-IiiiTOlLI

du 8 au 31 Décembre 1907
Rue Daniel-Jeanrichard 29

de 10 h. du matin à 9 h. du soir B8129C 28773-8
S-atrée l_ii.J33.-0. Entrée l_LT_>_ro«

Serre 35*. Cercle Ouvrier - Serre 35"
1 I 1

Samedi 28 Décembre 1907
dés 8 >/i heures du soir 62774-4

-Grand IHatcb-
Belles Quines !

Tous les membres du Cercle v sont cordialement invités. ____ . OômmlMla-L

@ CERCLE DU SAPIN §
>. Dimanche 29 Décembre, dés 8 heures da soir 15

| Grand matcb au Coto g
A Superbes Quines S
©

MM. les membres du Cercle ainsi que leurs familles y sont cordiale- \Wment invités. 28487-3 S

•®®t®«®t®4®®®9®4_$®®®0<00


