
Le mauvais réserviste
liai dtecrussioa, eùa Parlement français, 'ie

la réduction des périodes d'instruction raiJi-
Saire des réservistes, vieat de provoquer
'f ia graves iacideote qui ont déterminé MM.
fle Freycinot eit Alfred Mézières à donner
leur démission de la Commisaion de l'arméa
Sans apprécier ici l'importance politique de
pes débats, il nous parait piquant, en la cir-
constance, êe r^ed.u&e cetite ^œiu^ute Haa-
teùeie :

IKens, «ce VleO aïni ! Uepuis lea te_ips" &_
les temps ! Plus d'un an, hejn 1 Et qu'opèree-
itju, dans ces parages ?

jïtFavançant nne chaise del l'enso-eiMée tei'-
jga&se de caié où frile-sanient il lézardait :

— Prends un « cierg€> », sjoutei-ii-a cordia-
lement

J'ai beau être habitué à ceEt. petit. _____ _
nîe qu'il a, pat ees moments de boone hu-
meur, d'ènjoÛveir certains mots dV intersti-
icâels autant que Baugreaius, je ne puis ré-
primer, chaque fois, une surprise, même lé-
gère, comme dit Geprges Boyer.)

Je pris donc, aux côtés de vntxûL ami, __t_
'j t 'çieige »... JNon, un «siège».

.— (Et quoi tde nouveau, mon! cheir . '
i— Pas grand'chose, mon vieux « carmS-

fJEvde», répliquai-je, flattant sa manie.
r— Tu blagues ma faiblesse, et moi je la

génère, car elle (me procura — c'est vrai,
jaous me nous sommes pas rencontrés depuis
I— fies plus flélirieux vingt-huit jours qui
Se soient jamais accomplis à l'ipmbre de jao-
jÇre glorieux drapeau.
• — Pas possible 1
' ^— Rien; de plus eix&cii . Peb'danî qtaàïre
-fontaines, aux yeiux de) mes supérieurs, je
passai pour J,e Sympathique .idiot, de qui
peu à tirer.

Et mon excellent ami de Guingois me oonta
son inepte aventure, inepte, mais ravis-
sante aux yeux de qui connaît mon ami de
1Gni_goâs. ea voix — oh ! sa voix ! — et sa
|ace de Christ anglais qui aurait mal tourné.

Ji'espace nous ôlj ant pan malheur avare>-
mîeiit mesuré, résumons ce récit, au risque,
bêlas1 1 d'en pareheminer toute saveur,
f JDès le petit gnafàn du premier de ce?
Stfngt-huit jours: ': r— Hé ! l'homme ! fai. un jeune officier1,
jp iterpellant précisément — commet ça se
prouve I ¦— mon ami de Guingois.

iFMèle (à sa vieille rn^nie et, du; môme
jgorop, à la discipline :

f— , (Mon « lieurtenant» f
r i— Comment dites-vous ? »f mtéioo^ie le &ti-

Jj ërienr,
i— Je dis : «mon îleurfetaan . » !
¦— .Vous ne pouvez dono pas dira : « mon

lieutenant», comme tout le monde ?
¦— Je ne peux pas, mon « lieurtenant».
r- t i l t !
•— Un défaut' de prononciation que j'ai
— Elle est raide, œlle-là !
î_e capitaine de la compagnie passait) :__ _= Qm k- Qu'eati-ps» m'il n^  miel

«gernéraux », alors, le « mirnistre »,. n est-
ce pas, le « mirais tre » ?...

— Oui, mon « carpitaine », le « mirnistrS»,
le « mirnistre » de la guerre, et puis, au-des-
sus, le « Président » ; mais, celui-là, c'est un
civil; je le prononce comme il faut.

Le « lienr tenant» et le « carpitaine » se con-
sultèrent longuement; pas d'erreur possible;
l'homme se payait lejnr fiole, et se la payait
sans compter.

Juste ! voilà le docteur, un petit tout jeune
docteur, botté, éperonné, cravaché, plus of-
ficier à lui tant seul que le restant des gar
lonnés.

kVite mis au èfcuraait dei la situation' :
— Moi I feit-Û à de Guingois, qu'est-ce que

je suis î
De Guingois le regarde bien face' :
— Nom, vous êtes un, « merdecin mïrli-

Çtire » 1
Et cette simple réponse en bouche un tel

coin au troubado-docteur que :
— Voilà certainement un des cas les plus

curieux et les plus inquiétants que j'aie ja-
mais rencontrés. Si j'ai, messieurs, un con-
seil à vous Sonner, c'est de ficher la paix,
le plus possible, à cet homme-là, pendant
toute la période. Après quoi, dame I il se
débrouillera I

Il fut fait comme U était dit, et de Guin-
gois me oonclqaî  o,oa sans une apparence
de raison:

— Evidemment be n'est pas pendant ce_
vingt-huit jours-là que j'ai repris l'Alsace
et la Lorraine ; mais, rendez-leur cette jus-
tice, les autres non plus.

Al phonse ALLAIS.

i— Mon capitaine, teet hbmtoel-là prétend ne
pas pouvoir prononcer le mot « lieutenants,
autrement ique « liaurtenant ».

i— Qu'est-ce que c'est que cette histoirS?
interroge, sévère, le capitaine.

r— Ça, n,'est| pps me histoire, m^om «ca-
pitaine ».

— Commen. ! moi tossi L. Vous vie pôtt-
vez pas prononce!, cprrecteurçenfc le mot « cja-
pitaine » ? i

i— ImpoesiMa, mok «(Sairpitainé» t
lAu fond, de Guingois se dit :
•— Elle va peut-être un peu loin', la blar

gue ; mais... Je jnoyep, de reculer, mainte-
nant I...

— Pour1__-Ç insista; lé trois-galoîtS, il Sri
pins aisé, ce me semble, de prononce^ « ca-
pitaine » que « carpitaine».

— Je lie vous dis pas, mio_i a ejarpitaine'»,
mais, jà moi, c'est impossible.

— (Et cet) officier qui arrivé à cheval,
comment le désignez-vous par son grade î

— (Ces* m .«cojwndjant »,, ©oa « carpi-
taine »! '

r— Ah l ça. <?est trop for£ par ëretople 1
Le capitaine réfléchit longuement.
— Voyons, mon ami, répétez cette phrasia:

«Paris ,est la capitale de la France».
— Paris est la capitale de la France, moc

« carpitaine ».
— Ah ! je voUS y prends ! Vous êtefe _H

farceur 1 Vous pouvez prononcer « capitale»
et pas «capitaine». Vouis simulée, mon gar-
çon, y ous simulez (

.— Paa le moins du monde, mon «carpi-
taine » ; il n'y a qutr sur les grades de mes-
sieurs les « officiers » que s'exerce mon Ae-
faut de prononciation.¦— Alors, qui commande le régiraetat ï

'— Le « oorlonel», mon « carpitaine ».
.— Et a.u-desffus d» « corlonel »,,.., non, du

colonel î i •
:— Le « geraera!», taott « carpitaine».
— Et au-dessus des « corlonels » et des

Le guide de FAllemand en voyage
Dans le numéro d'août du « Weltkurieï i,-

M. V. Ottmann donne quelques conseils aux
Allemands qui veulent voyager. Bien entendu,
l'auteur se propose de fustiger quelques tra-
vers de ses nationaux.

«Quand tu voudras voyage?, dit-il, n'ou-
blie pas de porter tes vieux effets. .Prends ta
veste do bureau la plus élimée, tes bottines
les plus difformes et tes cols les plus râpés,
aussi bien pourquoi tant soigner l'extérieur?
A l'étranger, nul ne te connaît! Pour Paris
et Londres, le mieux est le manteau imperméa-
ble en drap tyrolien, la casquette avec des
_>1 Mffiea d,ft gpft et X <& eauM? lems, hm

danteS n'oublieWaï pSS 86 ïïf€_ US. dou-
zaines d'agrafes sur leur robe poux la trous-
sen — c'est fort gracieux. Il n'y a que les
freluquets, pour avoir des bagages convena-
bles, mais toi, qui es un voyageur sensé, ta
prendras quelques vieilles boites en carton
que tu envelopperas aveo de la ficelle. Ta
répartiras ces boîtes dans lee defts filets St
ta t'installeras au mieux, i i , . • .,

*La véritable touriste ^aïran'gg W-j oura
pour occuper aa moins quatre places. Si
un étranger émet la prétention de prendre
l'une des places, ne cède le terrain que lente-
meni et bombarde l'adversaire de coups
d'œil furieux et de parole» agressives. Mais
si, inversement, il devrait f arriver — à toi!
—I qu'on ne cède pas assez vite la place
disponible, alors mets-toi en rage, appelle
conducteur et chef de gare et télégraphie ao
ministre des chemins de ter. Tu sauras aussi
que les vitres du compartiment sont faites
pour, que tu t'y installes à demeure et que
tu! montres à tes compagnons lft fia£t .i@ la
plus intéressante de ton dos.

»A l'hôtel, le tout est ds teTtoSP B_ pré-
senter. Si, la nuit, ta traverses un corridor,
il faut donner aux dormeurs l'illusion de la
marche de parade d'un bataillon. Si ta tous-
ses, M faut qu'en t'entende de la cave au
grenier. Si ta mets tes souliers à la porte, il
faut que la maison tremble... Surtout, pour
l'amour du ciel, tiens-toi à la ferme résolu-
tion de n'apprendre rien de nouveau ou de
reconnaître le bien-fondé de ce qui diffère de
tes habitudes. L -mma. qui a du caractère
voyage seulement pour renforcer ses pré-
ventions. Généralise ton opinion et manifeste
toujours d'une façon autoritaire et décidée.
Ainsi tu nommeras le Français un charlatan,
l'Anglais nn grossier manant^ l'Italien un e§-
croc è. tout Oriental un oorrompu.

»Cest ainsi, mon gmi allemand, que fa
voyageras avec profit et que tu laissesas par-
tout la meilleure impression. »,

La( satire nous serïble un peu fotté et
M. Ottmann doit aspez njai opnnaîtEe son
monde.

En tont temps na nageur fioit se jeter à Fean
1— En Seine, nfeSsieurte, ett Seine!
Ainsi s'exprimait hier, sur la berge du

pont de la Concorda, à Pariri, et, (soyons précis,
à trois heures un quart, M. Moebs, prési-
dent de la Société d'En-Ourageme_ft à la Nata-
tion, donnant l'o^e à pn*Œ ga,illa£dj i de sejetei; à l'eau, ; t t ,

Vous et moi y aurionl. regard. S deux
fois. Nous nous serions inquiétés de la tem-
pérature de l'eau, de vêtements de rechange,
de chaudes serviettes et d'un nécessaire com-
plet de toilette pour paraître frais et pim-
pant devant un public enthousiaste. Les onze
gailîards se soucièrent peu du thermomètre,qui taarquait 4<> au dessus. Us étaient de bonne
et solide trempe. Et puis ils disputaient
une épreuve sportive consistant à traverser
la Seine dans sa largeur, « épreuve, dit le
président de la S. JH. E., indispensable pour
stimuler le courage des nageurs et prouver
qu'en tout temps rbofnpite qu$ sait nager ne doïbpas hésitifr à se jetel fl à l'eau ptour y sauver,
son prochain, quelle qu.„ ppj,t la tempéra-tore». Brrr l ,

Les onze nalgeurS, qui nlaVaïenî <jnë lëuïpersonne à sauver, s'élancent dans l'ondefroide. Le Français Meister, champion dePan dernier; l'Italien Beretta, champion d'Ita-lie, et le Hollandais Maas, qui connaît laSeine, ayant déjà effectué la traversée de
Paris, se séparent des autres concurrents etluttent entre eux. Rapidement, ils se dirigentvers le point situé sur la berge gauche, entre
un drapeau rouge et le Vont Alexandre.
Meister prend une légère avance, mais, ayant
touché la berge en deçà du drapeau, il estdéclassé. C'est Beretta le vainqueur en 1minute 49 secondes 2/5. il est chaudementfélicité.

Le vainqn'eul. FërripWrïé la Co^pe 'de Noël;c est fort bien.» Mais aucun des dix au-tres concurrents, moins favorisés, n'a songé àplonger pour voir si le père Noël avait déposédans les vieux souliers qui gisent dans lelit de la Seine quelques objets précieux on

Socialiste et propriétaire
De H. Harduin dans le a Matin *:
Avez-vous remarqué le geste des ï_oS iflfc

pûtes socialistes unifiés du Gard, qui, sont»
mes de verser à la caisse de leur parti une
fraction de leur indemnité parlementaire!
s'y sont énergiquement refusés ?

La lettre par laquelle ils ont notifié Ietfi;
détermination nous a appris des choses in-
téressantes, à savoir que, dans les rangs s*
cialistes, figurent des millionnaires, des bout»
geois ayant 50,000 francs de rente. Une sta-
tistique, précédemment, nous avait dit quefc
sur 75 députés socialistes, on compte 35 pro-
priétaires, plus 28 bourgeois exerçant def
professions libérée iet seulement] 12 ag?
vriers. .

D'autHS p&r % m sait qu'3 existe! à Pari |
un socialiste fougueux, l(©quel, fort bien renfeSv
a deux appartements, l'un luxueusement
meublé qu'U habite^ l'autre à l'aspect misé*
rable, ou il reçoit ses électeurs, see m&i
fies d'électeurs, comme? S dit

Un député belge  ̂ M. VanderVeld^ a!u_ri|
archibourgeois, possédant un superbe châ-
teau à la campagne et un très confortab_«j
hôtel à la villa, a expliqué que la chose
n'a rien que de très normal : « Il est incon-
testable, a-t-il écrit dans son journal «L*
Peuple», qu'un certain nombre de socialistes,'propriétaires de maisons, de terres et dlae-
tkwis de sociétés industrielles, disposent de
revenue sans travai. S'ils en profitaient pour;
vivre, sans rien faire, s'ils ne rendaient pas <eH
échange à la collectivité des services gr».
tuits, Ds seraient des exploiteurs et des m,
rasites au même tj,tre que les gens de Tgj
haute, mais... »

Vous voyez comme tfes't simple. Tout 8$même si j'étais électeur socialiste et sans hj
sou, je me méfierais, car je me dirais : < I|
n'est pas naturel qu'un homme ayant un«j
grosse fortune travaille sérieusement à ame .
ner une révolution qui le dépouillerait S_$
fortun e ne lui est pas à charge, puisqu'il laj
garde jalousement et n'en fait part à péri
sonne. Donc, cet homme n'est pas un sincère^-
il poursuit un but ! N'étant rien dans l'Eta^
il veut être quelque chose, et c'est pourquoi
il a sollicité mon suffrage, lequel le met But
un piédestal. Je suis un imbécile de le hjidonner... »

L'électeur qui tiendrait C_ langage tab»
trerait qu'il voit clair et comprend que 1«socialiste fci,eh§ &, propriétaire est un pui
force,gûi

fl. HARDUIN.

La loterie de Noël en Espagne
La grande loterie de Noël qui fait fa__%

tant de châteaux en Espagne à tous les Es-
pagnols s'est tirée lundi à' Madrid. C'est unévénement qui passionne plus qu'aucun an-i
tre au delà dies Pyrénées et le populaire
madrilène fait queue dès la veille sur la
place de ppjlpjej) pour, pouvoir assister an«sorteo ».

La loterie cb'm'pbrtoi des lofe fantastique!
de six millions, de trois millions, de deux
millions, de un million de piécettes, et aiiigi
de suite jusqu'à mille piécettes.

La piécette, avec l'agio actuel de 14 «/a,.représente environ 85 centimes de notre mon-
naie. Le gros lot équivaut dofle. à plus d__
cinq millions de francs.

Il faut dire que les billeîs sont de millq
piécettet», mais Ds se subdivisent par frac-tions jusqu'à cinq centimes, si bien que toutle monde ju squ'au plus pauvre peut y par-ticiper et que parfois un billet se trouvant rô-partii entre la population d'un quartier oadun vaiage, le lot respoctdi; si le numérqsort* sera partagé entre plusieurs centaineede familles. Il y a souvent tout un quartier,une rue, un village qui se tj ouve ami en .nchi par la loterie.

Cette année Barcelone & été favorites*Cest Jà qu'avait été placé le no 2,048 qui
Pgneii*«J?,illionB de Pié«*fe*. Malrid aversle no 27,033 se voit attribuer le second lotde trois millions de piécette». C'est Barceloneencore qui gag™ ]e troisième lot de deuxmillions .avec le n« 24,855 et Madrid ean-
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L'IMPARTIAL %Vgz:, '*ranm

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
pour 3. 6 ou 1 » mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'ici au 31 décembre 1907

Prix de l 'Abonnement :
Un mois . . . - , Fr. — .90
Trois mois . . .»  2.70
Six mois . , . . > 5.&0
Un an » i0.80

Pour l'Etranger le port en sas.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratnl-
tenittut, sur leur demande, ce qui aura déjà
para de noire nouveau émouvant feuilleton
en cours de publication dans la Lecture
des familles

LA FUMEUSE D'OPIUM
par AUGUSTE GEOFFROY
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l'auteur de «Amitié amoureuse»

; p- QuW^ez-votie par eeé mtols'î
! .— Mon Dien ! je ne saie pas mo.-m.ma;
jEta&nd vous parlez je au» BOUS la charma...-
j EjmÉ, (vous êtes le premier. cp4 flvez _éve*llé
topai cœur, et pourtant.? ' ' fe"4

?— 'Achevez ï Je vouis supplia dei dire yîgfëe
pi-tapée, même cruaftement. <

r— Eh bien ! je no veux pfcfe (.dmm'éttr'â
dette vilesue- de vous «Hiracher à Suzanne.
\ \— N'est-ce qœS céda î Ah, chàre, quel es-
rioSf Vous venez de faire! surgir ! Maintenant
§e»e reculerai devant rien po«r me libérer 1

{Suzanne frémit Comment oep mots : «N'est-
(f é que cela...- je * ne iwsulerai devant rien..^
ïtxUËB pu être prononcés par 2_t-0_.fi! avec «na
ÔBDe joie tewmphaote î ; ; •

ï-'o-stacls ! m> <*tf l'sfetSdfl <tf2à . 6»W-
gsran.t.

JPleinë d .ndig'naitioB «i dé iûtàefSf , Hj t U S S ë
flDe les voit s'éloigner ensemble, et elle n'a
t» la force de leur crier BOB mépris,
^e cœur broyé, éQe défaitta; un cKSgrfï.
0N__-re, lourd, muet, pèse comme du plomb
pr œ pauvre âme, t$. même te_ei* <_a"S sas*
ion çerveen eW fen* ,
|S. f« lèW fltefâfe fe» ft» fitfUft fettâj

M â îïêfcs bî Bséck
Pendant corabfen *J fcn_p« è_rt*4-el_e asssï,
|| qsal B___t_Bc_ la ramène an gtt»_ C_inuB____

JOeproclM ctir- interdit* mmmiinm tammm q u i m tm e *
a t̂ dm traité mmme MU, CmX lmtmm-Lmmy ,  iéiumaa,
t Pmrit.

se retrouve-t-elle grelottante dans sa cham-
bre, sa robe légère en loque et souillée de
menus branchages mêlés à la tosée du matin.

Quatre heju-es viei_A«int de aonner; tout re-
pose.

L'aurore", en ffluminant la' chambré, -éra-
ble ramener un calme relatif dans l'âme de
Suzanne égarée par la douleur. Il ne s'agit
plus de pleurer mais de prendre une résolu-
tion. 'A- la seule pensée de revoir les deux
traîtres, la jeune fille frissonne de mépris.
Elle partira, il faut qu'elle parte. En hâte,
elle fait sa malle, celle de Gérald, et met
dans une valise, seul colis qu'elle emporter^
les objets nécessaires à leur toilette. *

Il esl( a peine six heures quand elle al tef-
miné ses préparatifs. Elle réveille doucement
Gérald, et, hii mentant pour la première fois,
elle explique qu'appelée par ua télégramme
de l'éditeur Mériot, elle a décidé de partir,
tont de suite pour Paris.

B- Sans Michel, tante?,
i— Oui. mou chéri,
H- Pourquoi pleure&-tu? dis-lui qu'il vien-

ne avec nom si, ça te fei* tant à» peine de le
quitter. .

»— Nota, mon petit; Michel doit" Ee&tefc jKftà
fenniner un autre roman.

_ — Alors, nous reviendrons T ,
i— Oui, oui! Mais habffle-toi vîfë; je" «tarai

demander gqfcp atteHs» PPW wm._ ceuàme
à la gare.

Elle part; léa tapis sfesota' 'di__9_jb là Broi.
de ses pas; nul ne l'entend ouvris avep _zér
caution la porte idu vestibule.

lAux ôcuriee, les patefreniece, déjàj S têts,
Bœogne, reçoàvelut ses ordres sans trop de
Emrprise et lui assurent que dans vingt gjj i
Botes, la voiture mu àevan* ka pen goi .
hôtes du château. ¦

v- Nom, attendez^nM Çicf : gTaacoraâa peu* dm
M piaffemeot des ohevfto* I» l̂ veâlâl m
les hôtes du château.

— A vos ordres Bpdeitïo^eBeV fiais PB8È
la. bagages?i- _j_ tàatt ë?& ou m f â! mûm im
_____

Elle remonté à sa chambre et là, tandis
que sou neveu achève sa toilette, elle écrit
cette lettre qu'elle poae ensuite, bien en vue.
BSç la cheminée.

i «Mercedes/
»J'ai surpris hier au ëoir lé§ parole, d'à-

mour que tfa dites MÀchei. Cela t'expliquera
ma fuite. '

» Que voefe âVàis-je fait potaï que vous n$
brisiez ainsi le cœur? i

fc Je me demandé quel peut-être le châ-
timent 'de ceux qui trahissent quand ceux
qu'on trahit souffrent comme je souffre...»

Elle s'arrête, aveuglée par les larmes,
étouffée par les sanglots qu'elle cherche à
maîtriser. D'ailleurs, Gérald l'appelle :

s— Je suis prêt, petite tante; viens-tu?
Ah! si le (4her enfant n'avait pas besoin

d'eUe, rien ne l'attacherait plus à la vie. Mai*
gon ! devoir; était îâ, elle n'jj faillira pas,

Suzanne essuie ses larmes, glisse en hâte
le billet dans une enveloppe et n'a que le.
temps d'y; écrire le nom de Mercedes.

(Comme Gérald ouvrait vivemeut la porté
de leur appartemejoU Suzanne murmura :

.— Ne fajs pas de. bruft il aa feut réveilles
personne.

Alors, à paj_ légers, ils déedendent". Uen-
Jsat est tout heureux ; mais elle, la tête
malade, l'âme brisée, frissonnante! et brû-
lante j_. la fois, se traîne péniblement. De
temps ien temps -Oa s'arrête, guette un
bruit de porte ; «outre tout espoir éil. es-
père voir surgir, la fi _ ïu<_itâ _. escore si
obère apparition... <

_£ais nul be prèë_ _bt Soi. départ ; un" ei-
Ienoe de mort enveloppe la maison, et une
dernière angoisse tord le cœur de Suzanne
lonsqu'elle en franchit pour jamais le seuil.

Quand vers neuf heures la tomme de cham-
bre de Mercedes entaa dana son apparte-
ment pour ouvrir lea volets, elle dit à sa
maîtresse tereo cet aie à la fois respec-
tranx et triomphant qoe prennent les dômes-
tàqpm, quand Ss ee_tB_, m ftSSRfli* x WEf e
ateti Im atf km i

' -— Mademoiselle sait que l'amie de made-
moiselle est partie ?

La jeune fille, qui s'étalait nonchalamment
dans son lit^ eut un sursaut : -

—¦ Qu'est-ce que vous racontez là, Louïseï.
Partie où ? en promenade ?

i— Je ne croîs pas, mademoiselle.
¦— Voyons, parlez ! vous, m'impafaejntézavéS

vos réticences !
— Dame I mademoiselle, c'est que 'Je ___e(

isais pas grand'chose. Le second cocher a
conduit piademoiselle Decaisnes et son ne-<
ven à la gare ce matin, dès la première;
heure, et il les a entendus demander leurtj
billets pour Paris. <

Eemise de sa première surprise, maîfressii'
d'elle, Mercedes reprit: i

— C'est bien. S_2anne a été appelée S
Paris ces jours-ci par son éditeur. Elle so serai
décidée brupquemejn,t à alleÊ conférer avefl
lui.

La fe__me 'de chambre dissimula un sott-
rire et pensa « in petto » : «Ei elle croit que je
gobe e,at petite histoire d'éditeur, elle më
prend pour une autre ! Les maîtres sont
tous pareils : ce qu'ils nous prennent pon_]
des imbéciles, c'est pas croyable ! Mais si
je n'étais pas capable de comprendre ce qu'on
me cache, je serais incapable de bien foij$
mon service !» i t

Et elle sortit très gtàve et très digne 33
la chambre, en 'disant sur le seuil de la
porte, pour bien faire senti*, à mademoisellj ii
de Tremnireck qu'elle n'était î>jaa la m^chinSj
à, travafller qu'on croyait: 'i— ^omrne j'ai vu mademoiselle un pe0
fierveuse hier, je me suis permis de prépare^
tee matin le bain de mademoiselle au tilleul...?

i— Merci; Vous avez bien fait. 'Elle ferma alors la port_=v non' saiis avoîp
Jeté un regard inquisiteur-sur sa maîtresse^
et ravie de constater le trouble de Mercéh
dès, ayant bâte d'aller raconter à l'office
l'effet prod.uÂt pax fieg parolep, ea l'ampl̂
S«9Ai . 1

j fî «uîvre.J. ,

AVEZ-VOUS QUELQUES-UNS DE CES SYMPTOMES ?

i

l® "\* 
~ '~~ * ' :ï"~^-vÊ$À Eles-veus mécontent de vous-même î Comprenez-vons bien qne vous n'êtes pas ce

\m"^ - 4f ^ ^ ^ Ê̂ ^^^m  **** T°US deTriez êlre ? Crai goea-vous les dangers inconnus et li essartiez-vous à des bruils
Hl ^^ÎP^^Ŝ iM^-̂ lM 

soudains? Avez-vous froid 
aux 

mains, aux pieds ou à d'autres parties du c orps? Avez-
___ WiÊ> ^^W^* m 

T0BS de violents manx de t6,e 0B des douleurs intermittentes dans le dos ? Avez-vous de la
_S___8!__gaHfflai^_^>W'̂ ^^SSaS lleK___-»_a_M______i difflcalté à couver le sommeil et vous levez-vous plus fatigué que lors-

- g 1 P^^P!- Âmx 
OTP^^^I* ""̂ •r̂ '̂ B q»6 *»ns vous êtes couchés ? Votre estomac gonde-t-H et vous semble-t-il

\" '¦'. _f r ^
\\\__)_ \--'_7- hff lltil &'xg Ùk̂ ^i* •

'
• ' ¦« *T°ir deS Uches floltantes devant les veux ? Mai grissez-vous ? Votre

11111 ̂ ^^^^^^f^_fflsJ  ̂ j^^^^^fefe^^^^  ̂ mémoire est-elle 

défectueuse

? Etes-vous oppressé après un tout petit

mr' JJI '
y ' v"fe~ y ___ Ce sontlà quelques symptômes de FAIBLESSE NERVEUSE.

^  ̂ ^èMâ^_^^^  ̂ Cet état 

résulte 

de surmenage, de consti pation et de nombre d'autres
? ||È|&£Sg*— r̂ .̂ |̂ j-y( yJa||iÉgaÉ« .. Sj canses qn» sont expli quées dans mon magnifi que Livre illustré de 80
I ^ . ^^^^^ÛK^K*. '^JÊf w*'̂ ^*. 

* "'S P88®8» <iue i'eQToie graluitemeût sur demande.

Ë_ WÈij ÊÊ Î^WBCTRO-VIGUEUR
__sf t^^^^^ Ŝ^^^^ _̂w_ \ ctxx Docteur _M ôle»,xi.g___L__3
^aa____5_S_________ ____g______BI gnérit les Désordres Nerveux, les N' •; de Reins, le Lumbago, les Rhumatismes, les Trou-

bles de l'Estomac, du Foie, des Reius et des Intestins, les Douleurs intermittentes, et cette
impression de fatigne que l'on a après que îos antres traitements ont échoué. Elle vous donne le viv ifiant pouvoir de l'électricité pendant que
vous dormez, dans chaque nerf faible et malade, dans chaque muscle, tissu ou veine dn corps. Elle chasse les doulenrs de la faiblesse el répare
les effets du surmenage et de la fatigue. Après quelques jours d'usage, vous sentez qu'une nouvelle vie vous a été donnée.

Lisez ce que disent les guéris : R IQ714 2_.6i_ .-i
Monsieur le Docteur :

Agé de 56 ans, je souffrais depnis quatre ans de diabète compliqué, d'insomnie et de faiblesse générale lorsque, après avoir tout essayé en vnin DOOT ma(toérir, j'eus le bonheur de voir votre annonce et de me confier à vos bons soins et je crois devoir vous certifier que ri _ l _ l _ CTlS(UV _ GUI .IJ lt ma rendu les Forcesqui me faisaient défaut. Je ne souffre plus du tout et je recommande bien vivement à tous les malades d'employer votre appareil de piéférence -A tout autre remède
Recevez, Monsieur le Docteur, tous mes remerciements. (Signature légalisée). Signé: M. MQLINIER, 14, rue du Polygone, à Toulon (Var>.

Vous pouvez porter mon ÉLECTRO-VIGUEUR sans gène tonte la nnit et l'électrici té infusée 
dans votre corps guérira tons vos troubles nerveux et vitaux , Maux de Reins, Rhumatismes , Troubles in- BON p. le litre illustré graffliî 13.311. 5 fr.
teslinaux, Faiblesse d'estomac, et toutes formas de souffrances et de faiblesses. C'est un appareil pour Doctew F -K. MA CLA UGRLTN

—'
hommes et pour femmes. 14, BouU-o. Montmartre, Paris.

Consultations et Brochures gratuites. ^ZS^S¦_Siïî3S i^™ ¦* "*"Kvre
naire de consultation, si vous m'envoyez votre adresse sur une carte postale ou le coupon ci-contre. Nom — 

| Docteur JâVIS... _BL_Ea.ol£vm§\l l̂in A*nm
14, Boulevard Montmartre, PARIS. —————i________________

_n9____l_________H_H________KE!___ll__^^

BANQUE FEDERAL E
(snai_rr__ ___ IOMTMB ) 8302

LA CHA UX - DE - FONDS
Conrs des Chances, le 27 Dée. 1907.
Ifooi lororoei iQjoard'hai , MOI Tuiationi noper-

Itotai. acbat.ari an comif e-coorant. on ao annotant,
¦«ta. */•_ ;. oa comiin.sion . ia papier bancaotn tar
,cs — — ¦ =̂ ^̂ =̂
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Occasion exceptionnelle
BEIPPEL. La Suisse au XIX* Siècle, S

Deaax volâmes, au lieu de 60 lr.. seu-
lement 25 fr. 20925-1

Mouvements
C. BERNARD, Promenade IO

GRAVURE DE MOUVEMENTS
1029-6 Soignés et Ordinaires

Pour paraître prochainement

VAOTIER Auguste

Les fllpes vaudoises
„ Un magnifique volume in-4«

illustré par Boissonnas. Environ 30 fr.

LIBRAIRIE - PAPETERIE

H. wm
La Chaux-de-Fond» - Léopold-Robert 28

VIENT DE PARA.TTBE

© CERCLE DU SAPIN f
@

Dimanche 29 Décembre, dés 8 henres da sofr

i Grand rilâtcb au Colo §
W Superbes Quines g|
\d MM. les membres du Cercle ainsi que leurs familles y sont cordiale- /».
A ment invités. S2487'2 

^5̂ )̂ )̂ )̂© )̂®^® )̂ _̂|)®®© €̂_D -̂I)

¦""¦i ii m____________i

Serre 35* • Carde OiSVriOT - Serre 351
Samedi 28 Décembre 1907

dès 8»/, heures du soir -237. 4-'

Belles Quines !
Tous les membres du Cercle y sont cordialement invités. La Commission.

FREY Emile

Le Suisse
sons les Drapeaux

illustré par Evert van Muyden
Broché fr. 50.— Relié fr. S5.—



FRANCE
Les démarqueurs de manuscrits.

H y a quelques jours, M« Blondet, huis-
sier, Tenait prendre place en un fauteuil de
l'orchestre de l'un des théâtres dea boule-
vards parisiens. Il écouta attentivement les
trois actes de la pièce qui s'y joue depuis
deux moia et demi; fl. fit plus qu'écouter at-
tentivement : il compara ce, qui se disait sur la
scène avec ce qui était écrit SUE W vieux
manuscrit qu'il avait apporté.

Or, le troisième acte de la pièce actuel-
lement jouée est de tous points identique au
troisième acte du manuscrit en question.

En un constat rédigé en bonne et duel
forme, Me Blondet dut établir cette simili-
tude à la requêta de son client, l'auteur,
du vieux manuscrit.

Ce manuscrit fut déposé en 1902 au théâ-
tre dont il s'agit; son auteur n'en avait plus
jamais entendu parler lorsque, il y a deux
mois e* demi, il vit avec stupéfaction ce
théâtre monter une pièce nouvelle de deux
auteurs en vogue qui, comme par hasard,
avaient fait, en 1907, un acte identique à
celui qui, depuis 1902, était dans les tiroirs de
la direction.

En dehors de ci. constat l'exactitude dé
ces faits et de ces dates est établie par dea
pièces authentiques. f

Aussi après avoir été saisie de cet acte' de
flibusteri-, la Société des auteurs dramati-
ques ja-t-elle décidé de poursuivre les au-
teurs et le directeur.

C'est M° Raymond Poincaré qui représen-
tera la Société des auteurs dramatiques dans
ce procès appelé à jeter quelque désarroi
dans le clan das dêm&rqueiarB dei manuscrite.
Ces pillards de trains.

Trois tentatives criminelles ont. e_ lieu
mardi en trois endroits différents des lignes
ferrées du midi de la France

Le train qui arrive à Montpellier à neuf
heures dépassait la station de Saint-Jean-de-
iVedas, lorsqu'un individu pénétra soudain
dans le fourgon de tête; d'un coup d. tête le
malfaiteur renversa le garde-frein et s'em-
para de divers colis. Revenu de son émotion,
le garde-frein appela au secours; mais l'in-
oonnu avait pu prendre la fuite, et toutes
les recherches sont restées infructueuses.

D'autre part, l'express se dirigeant vers
,Tarasoon venait de quitter la .gare de Mont*
pellier, vers trois heures, quand trois indi-
[ridus pénétrèrent dans un compartiment de
'deuxième classe et assaillirent un voyageur
qui y était seuL Celui-ci put actionner le.
jaignal d'alarme.

Le train stoppa aussitôt. Les malfaiteurs
prirent la fuite. Ils n'ont pu être retrouvés
malgré d'activés recherches.

Une autre dépêche annonce! qu'une troi-
sième tentative a eu lieu sur la ligne des
chemins de fer du Sud de la Fi-ance. Trois in-
dividus, qui ont été vus, avaient disposé sur
les rails des pierres, dans l'intention de faire
dérailler un train qui se rendait de Saint-
Raphaël à Toulon et de le piller ensuite.

Le mécanicien a aperçu les pierres et s'est
arrêté à temps.
I_e_ quinze mille.

Trois députés socialistes unifiés, MM. Pas-
lire, Devèze et Fournier viennent d'adresser
au trésorier du parti une lettre pour lui
notifier leur refus de verser une contribu-
tion de 3000 francs prélevée 'sur leur in-
demnité parlementaire Sommation leur a été
faite de payer dans les huit jours la somme
Ide 1290 francs actuellement due par eux,
sous peine d'être rayés du parti; mais MM.
Piastre, Devèze et Fournier déclarent que
«leur modeste situation » ne leur permet pas
'd'effectuer un parel prélèvement sur leiu.
indemnité. »

ALLEMAGNE
La «le chère.

On sait que la cherté de Id vie est géné-
rale en Allemagne. Les agrariens est'ment que
les intermédiaires en sont la cause. Pour com-
battre le mal et particulièrement l'augmenta-
tion de la viande, un grand nombre de gros
propriétaires ont décidé de se syndiquer. Ils
ne vendront plus de bestiaux aux marchands,
mais les vendront directement aux bouchers.

De nombreux agents parcourent en ce mo-
ment les campagnes pour obtenir l'adhésion
des petits cultivateurs. L'association consti-
tuera un trust, ou cartel, comme il en existe
âJVfti Eftm . le sucra l'alcooL le charbon, fiie.

Dea. institutions finà-ieièfêS, dites « Banques
de marchés aux bestiaux» seront fondées par
lea bailleurs de fonds du monde agricole.

L'importance de l'entreprise n'est mécon-
nue! nulle part; cependant, dans les villes,
on croit moins à la baisse des prix qu'a une
hausse constante.

ITALIE
Singulier métier.

La police romaine vient dé 'fafe" ùïïe ëtriaSgS
découverte : elle a mis en état d'arresta-
tion le comte Bildwiller, époux de la duchesse
Caianella,' qui avait trouvé le moyen de se
faire des rentes dans une singulière profes-
sion. Il avait fondé une agence d'émigration
dont le but était de faire passer en Amérique
les assassins, les voleurs et les .camorristes re-
cherchée par la police.

Le nombre des criminels ainsi soustraits „
1# ju stice seyait d'environ cinq cents.

ANGLETERRE
Rue pour dames seules.

Laj Kennedy Court, petite tùé située an
cœur de Londres, était restée jusqu'ici in-
connue.

Un recensement du County Council de Lon-
dres vient de la mettre en lumière. On a dé-
couvert en effet que, dans les sept maisons
dont elle se compose, il y a quatre-vingt-
seize locataires. Tous ces locataires sont des
femmes. Cest un éden dépourvu d'Adam.

Depuis quarante ans, paraît-il, les mai-
sons de la petite me n'ont abrité que le beau
sexe. Ce sont, pour la plupart, des ouvrières
fièrea de leur émancipation et qui considèrent
les hommes avec mépris, mais non sans pitié.
L'arrivée d'un être du sexe masculin dans
cette rue calme et paisible produit une sen-
sation d'étonnement; les portes se ferment,
les rideaux sont tirés et le piéton, intrigué,
pent se croire dans une rue déserte de pro-
vince.

Seuls, IeS laitier» et autres commerçants
connu., des habitantes de cette rue sont ad-
mis à se présenter et à circuler librement.

D s'agit, comme on le voit, d'un boycottage
et d'un lock-out des hommes. Le fait que
ces recluses n'ont fait que très peu d'adeptes
depuis quarante ans est cependant une con-
solation pour le sexe fort.
(¦.Venez au temple avec votre pipe».

H n'y a que la publicité qui soit susceptible
d'amener des affaires. Ainsi pense le vicaire
de la paroisse de Saint-Michel, à ICoventry, le
révérend Mastermann, qui vient d'avoir une
idée vraiment originale.

S'apercevant probablement que' depuis
quelque temps ses paroissiens étaient de
moins en moins nombreux aux services du
dimanche, il s'efforça d'en découvrir la rai-
son. Et il en vint à penser que, par ces
temps de froid, le fidèle anglais préfère de
beaucoup lire la Bible chez lui, tout en fu-
mant une bonne pipe au coin de son feu.

Aussi ce brave clergyman, tout en voulant
ramonei. ses paroissiens dans le lieu saint
qu'il préside, n'entendit pas pour cela les
priver de leur passion pour le tabac. Il fit
donc afficher, en grosses lettres, à la porte
dè son église, ce simple avis : « Venez et
apportez vstre pipe avec vous! »

ÉTATS-UNIS
Mark Twain financier.

Mark Twain, le délicieux humoriste amé-
ricain, est en train de perdre dans les affaires
d'argent pe qu'il a gagné en faisant de l'es-
prit.

Il vient de subir" une nouvelle perte dans
une affaire commerciale, du fait de la ban-
queroute d'une compagnie préparant indus-
triellement un aliment lacté L'ilustre écri-
vain (s'était intéressé i. cette affaire parce que
le produit en question l'avait guéri de sa
dyspepsie. Il avait mis là 160,000 francs
et avait été nommé vice-président de la so-
ciété. « Cest une nouvelle preuve, a !dit philo-
sophiquement» Mark Twain, que je suis un
pauvra homme d'affaires ». Mais il n'admet
pas qu 'il ait été «roulé ».

La « Tribune» rappelle à ce propos qu'au
début de sa carrière littéraire, grâce au
succès de ses premiers ouvrages, Mark Twain
avait acheté des actions des mines de Nevada,
et n'avait pas tartdél à y jpetdre la plus grande
partie de ses capitaux.

Quelques années après, e'ét_nt établi à Hart-
ford , dans le Connecticut, il devint, en 1884,
directeur delà maisoo d'édition C. L. Webster
et Cie, qui fit faillite en 1895. L'écrivain dut
alors payer ses dettes à l'aide de §çg livres
Oit di 6» fioplérences.

c?louveLhs étrangères Pendant tous les mois de Fannês
on récolte du iiiâ dans ie monde

Ori psSsfâ Volont_e_ _ qra lé blé se t&solfe
toujours vers les mois de juin, juillet et
août. Or, ce qui est vrai chez nous ne l'est
pas partout, et nos lecteurs n'apprendront,
sans doute pas, sans une certaine surprise,
qu'il n'est pas nn mois de l'année pendant
lequel on ne fasse la Boisson SUE ju_
point quelconque du globe. ( '

Ainsi, en ce moment, en cette fin de dé-
cembre, la moisson bat eon plein dans la
République Argentine, aa Chili et dans l'Aus-
tralie, méridionale.

Le mois prochain, en jaiivief, ofi récoltera
le blé dans la plupart des districts de l'Aus-
tralie, en Nouvelle-Zélande, au Chili et dans
quelques régions de l'Amérique du Sud.

En février et en mars, c'est en Egypte et
aux Indes qu'on procédera à la moisson.

En avril, ce sera le tour de la Perse, de la
Syrie, de l'Asie. Mineure, de. l'île, de. Chy-
pre.

En mai, Asie Central^ Chine, Japon, Al-
gérie et Maroc.

En juin, moisson dans tonte l'Europe mé-
ridionale, en Portugal, en Espagne, en Ita-
lie, en Hongrie, en Turquie, en Roumanie,
en Bulgarie, en Russie Méridionale gt dans
le midi de la France.

En juillet, la moisson commencé dans la
plus grande partie de la France, dans le sud
de l'Angleterre ,dans tous les Etats de l'Amé-
rique du Nord, en Allemagne, en Autriche,
en Suisse et en Pologne.

En août, continuation dans les piayS ci-des-
sus en y ajoutant la Belgique, la Hollande et
le Danemark.

En septembre et Octobre", Moisson Sn
Ecosse et dans quelques parties du nord de
l'Angleterre, d_ la Suède, de la Russie du
nord.

En novembre, bn récolte le blé fdanH l'Afri-
que du Sud, au Pérou, et dans le nord de
l'Australie.

Enfin en décembre, comme nouS le disons
plus haut, récolte au Chili et dans l'Argen-
tine.

H ne ge paisse donc pas un mois pendant
lequel la moisson ne se fasse quelque part, et
cette constatation permet cette conclusion :
qu'étant donnés les moyens de transport dont
on dispose actuellement, la famine est de-
venue une légende. Un pays en détresse
pourrait toujours être secouru pj _. les au-
tres.

CorresponSance parisienne
Paris, 26 décembre.

Le Sénat à déjà adopté je ne sais com-
bien de budgets de ministères, une demi-
douzaine en tout cas. On devine ce que peut
être un débat dans ces conditions de vélo-
cité. La discussion s'accroche à un point
spécial pour un instant, puis vole par-dessus
une série de chapitres pour se reposer un
autre instant sur un autre point intéressant
auquel elle ne s'attarde pas longtemps. Ce
n'est plus de la délibération. Mais tout ne
devra-t-il pas être terminé à la Saint-Sylves-
tre ? ;

Des sénateurs républicaine ohï cependant
trouvé l'occasion de critiquer le fait que
nombre de chefs de légation et de consuls
français font officiellement acte de présence
aux cérémonies religieuses à l'étranger. On
ne leur défend pas d'aller à l'église, mais
la Séparation leur impose le devoir de n'y
paraître désormais qu'à titre privé. Le minis-
tre des affaires étrangères a dû promettre
de revoir la chose, qui se pratique surtout
dans les pays de l'Orient

A quoi nos sénateurs ont répliqué : Mais
laissez les anciens usages français debout
à l'étranger ; l'anticléricalisme n'est pas jp
article d'exportation.

Ce genre d'argument n'a pas convaincu
la gauche, qui a pris acte de la promesse du
ministre des Affaires étrangères.

Grand scandale dans les théâtres. Une
pièce qui a du succès contiendrait un acte
volé

^ 
dans un autre manuscrit non reçu. La

Société des auteurs se dispose à faire faire
des poursuites contre le théâtre, dont on
ne cite le nom qu'à mots couverts poug le
nwfflêak El j; a des flibustiers partout

FAUX DÉPART
Le dirigeable «Ville-de-Paris» 8eV__ f^ ti

les -conditions atmosphériques s'y prêtaient
quitter mardi son hangar; ds E&rtrouyillei pcfiS
gagner Verdun.

Comme S. faisait, mardi matin, fort beStj
temps, la «Ville-de-Paris», de bonne heure
fut sortie de son hangar, et ayant à bord
trois voyageurs seulement le commandant
Bouttiaux, M. Henri Eapferer — qui le di-
rigeait r— et le mécanicien Paulhan, elle
appareillait pour tenter de gagner Verdun
et battre le record de la volage « Patrie».

Bien lestée, bien parée, la «t Ville-de-Paris s
s'éleva donc et, avant de mettre le cap verm
l'est, se livra à quelques évolutions prépara-
toires qui permirent à M Henri Eapferer de
s'assurer que tout était an point, en ordre;
et à 9 heures, le nouveau dirigeable de
guerre filait S|U£ Kerdun en passant au-dessus
de Paria.

A 10 h. 40 i était aU-deesus dé Noire-
Dame, et suivait la ligne Chelles-Lagny, dans
une marche qui faisait bien augurer du raid
entrepris, en dépit du vent qui, contraire-
ment aux indications données par la tour
Eiffel, soufflait directement do l'est et avac
une vigueur sans cesse croissante!.

Cependant il apparut bientôt au coto'mâS-
dant Bouttiaux et à M H Eapferer qu"3
était devenu impossible à la « Ville-de-P_r
ris» de lutter avec un vent d'est d'une vi-
tesse si grande que la marche du dirigeable
en était considérablement ralentie, et .dfcfc
teindre Verdun dans la journée.

A Momblin, nn peu avant d'arriver à Oo_.-
lommierB. Eapferer at le commandant Bout-
tiaux se décidaient à faire demi-tour; la
« Ville-de-Paris» virevoltait et, mettant le cap
sur Paris, atterrissait, à 2 h. 30 de l'après-
midi, à Sartrouville où l'avait ramenée à
haute allure une nwcha endiablée dans ta
vent favorable.

Nouvelles ôes Gantons
En déconfiture*

BERNE — On annoncé la faillite d'un de*
plus gros marchands de bétail du Haut _3im-
menthal, M Ummel, à Zweisimmeu. M. Um-
mel est en fuita On a des raisons de croire
qu'il se trouve dans le Midi. Divers actes
délictueux lui seraient reprochés. Sa faillite
atteint deux ou trois banques et un assea
grand nombre de ^rtic,ujj>§rs.
Empoisonnés.

ZURICH. — L'a_be_giste Ginbli, dé Zuricli
V, avait fait venir d'Italie du fromage Après
en avoir mangé, l'aubergiste, sa fille âgée
de 8 ans, son garçon âgé de 6 ans et un ou-
vrier sont tombés malades si gravement qu'on
dut lee transporter à l'hôpital.
Les arrivages de blé.

FRIBOURG. — Depuis quelques jours, dei
arrivages de blés considérables ont lieu à
Fribourg. Il s'agit; paraît-il, d'approvision^.
nements faits par une maison française, qu'on
dit être la plus forte marchande de blé dn
continent ; ces blés viennent de Russie et
d'Algérie. Comme les entrepôts de Morges
et de Renens sont déjà bondés, les Chemins
de fer fédéraux ont dû chea-cher où ils trou-
veraient des abris suffisants pour l'emma-
gasinement de cette marchandise. Le han-
gar de la scierie de PéroUe© a été mis à leur
disposition. Une centaine de mille sacs poui-
ront y être loges.
Presse.

Un nouveau JctarWal vient del paraître S
Fribourg. «L'Indépendant», organe du part-
libéral, qui succède au « Journal de Fri-
bourg» et au « Confédéré gj
1_a diphtérie.

VAUD. — Une épidémie dé diphtérie vient
de se déclarer à Rivaz. Quatre cas y ont
été jusqu'ici constatés. Dans l'espoir de con-
jurer la contagion, pu a supprimé la joyeu se
fête qui réunissait les enfante autour de l*a_>
bre de Noël Lea écoles vont être fermées.
D. y a un mois, l'une d'elles dut déjà être!
fermée p{endant nne quinzaine, d_ joum $
ca_a_s de la çoflueluchei.



6Uroniqm naucHâhloise
La disparition du convoyeur.

Le mystère qui entourait la disparition
du convoyeur postal de la ligne Morteau-
Locle est éclaire.. Le matin de (Noël, oix a re-
tiré du Doubs, en face du hangar des ma-
chines de la gare de Morteau, le cadavre de
l'employé. C'est un nommé François-Napoléon
Valder. On ne l'avait plus revu depuis lundi
soir, après qu'il eut fait la levée de ses dé-
pêches au bureau dejposte, pour, ïe train de
4 h. 47.

On avait d'abord cru à un suicide, mais
ein penche maintenant plutôt pour un
accident Cependant, on se demande com-
ment l'employé a pu se trouver avec son
sao postal au bord du Doubs, assez éloigné de
lai gare. N'avait-il pas tout son sang-froid
et s'est-il égaré pour aboutir sans s'en dou-
ter à la rivière? On l'ignore. Toujours est-il
que son corps ne portait aucune trace de vio-
lence I

Après séchage du cOurier contenu dans le
cac, il a pu être envoyé en majeure partie
à destination, les plis étant quelque peu abî-
més par leur séjour dans l'eau. Quant au sac
de Villers-le-Lac, s'il n'est pas parvenu au
Locle, c'est qu'il n'avait pas été recueilli au
passage, l'employé n'étant pas à son poste.
Incroyable attentat.

Jeudi matin, à 10 heures, deux malandrinÉ.
sont entrés dans la maison de la garde-bar-
rière du passage à niveau de la route qui
conduit du village à la gare de Gorgier.

Après avoir demandé 50 francs, et que
Mme S., leur eut (dit qu'elle ne pouvait pas
lee donner étant de pauvres gens, en un
ciin d'œil, elle s'est trouvée bâillonnée, ter-
rassée et ligottée bras et jambes, tellement
étroitement qu'à l'heure qu'il est elle a les
mains violettes et la marque des cordes aux
poignets. • I

Ensuite Jes malfaiteur- ohï emporté la
paie, 150 fr. environ, ainsi qu'une montre
et une chaîne en argent, puis ont pris la
JJurte. •. f .

La garde-Barrière est restée dans sa posi-
tion peu aisée jusqu'à 11 heures et demie
moment où on l'a trouvée.

Et dire qu'à la fin de l'an de grâce 1907
3 se passe en plein jour des faits pareils,
cela laisse rêver ....
Les obsèques de BI. Roulet.

Un long cortège a rendu jeudi les derniers
honneurs à M. Auguste Roulet, président du
Conseil général de Neuchâtel.

Le cortège comprenait un détachement de
jgjsrdes communaux, la Société de Belles-Let-
tres ,1a musique l'Harmonie, le Conseil géné-
ral, le Conseil communal et les délégations
de sociétés.

M. Charles Borel, premier Vice-président du
Conseil général, et M. Krebs ont pris la pa-
role au cimetière. Le premier s'est fait l'inter-
prète des autorités, le second a parfê su nom
des amis personnels du défunt

Conseil général.
Le Conseil général Se réunira à' l'Hôtel

dnmmunal, le lundi 30 décembre 1907, à
4 heures du soir, avec l'ordre du jour eui-
!viant : , i ; i

1. Rapport dé la commission du budget
gûur l'exercice de 1908.

2. Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une réduction du montant du prêt hypothé-
caire accordé par arrêté du 22 mars 1906,
à, la Compagnie du tramway.

3. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour lé remplacement
de la conduite aérienne à haute tension
à lai rue de !# Pa^x, par un câble soutei:-
VW, i : I

4. Rapport du1 dit CoWseil !_ l'appui d'une
demande fie crédit pour l'acquisition et l'a-
ménagement du terrain exproprié à M. Jo-
seph Tschupp, à l'est du collège de la! Cita-
delle. ; t

B. Rapport dui dit Coink-II à' l'appui d'une
demande de crédit pour constructions et
transformations de cabinets publics et de ves-
pasiennes. , I i : i
L'état des affaires.

A la suite de [la crise monétaire1 qui Sé-
vit aux Etats-Unis, les fabricants d'horlogerie
américains, qui senti les principaux cliente
des fabriques de1 pierres fines de Lucens,
Bienne, etc., ont réduit de moitié une grande
partie de leurs commandes de pierres. Dès
le ler janvier prochain, les fabricants suis-
ses de pierres devront donc réduire soit les
heures de travail, soit le nombre des ou-
vriers ; ce 'sera pour beaucoup, ouvriers et
commerçants, des moments difficiles à tra-
verser, i

I_j| crise bbriogèfë Sô fait paraît-il vivél-
ment sentir dans le Jura bernois. Lee ate-
lier» se "vident, l'ouvrage se fait rare. Beau-
coup d'horlogers sont gans occupation. Un
atelier de boîtes argent est fermé, à Délé-
mont, les ouvriers ont été renvoyés jusqu'a-
près Nouvel-An.

D'autres localités sont moins mal partagées.
On nous dit qu'au Loele, par exemple, bn n'a

pas eu trop à se plaindra jusqu'ici ét que
tout le monde est occupé à peu près réguliè-
rement.

Puisque nous parlons d'horlogerie!, signal-
ions une remarque faite hier par la « Fédéra-
tion ho?légère J . à propos d'une lettre qu'elle
insère f i e  la Fédération des patrons mon-
teurs de boîtes argent La yofcl :

«La Fédération des fabricants de botte-argent ne paraît pas aimer les débats publics
dans la presse ; elle suit en cela, un cou-
rant qui se manifeste dans certaines asso-
ciations et qui les entraîne vers une transfor-
mation en sociétés secrètes. Nous sommes
à une période de libre examen et de libre
discussion et le « carbonarisme» a fait son
temps... c'est du moins notre opinion. »

Cette opinion, la « Fédération horlogère»
peut être certains qu'elle est partagée par
beaucoup. Ce n'est pas d'hier, en effet qu'on
s'aperçoit de l'extraordinaire réserve — pour
ne pas dire plus — de quelques syndicats vis-
à-vis des journaux. Il semble cependant que
ceux qui mettent constamment en avant lès
intérêts «supérieurs» de nos industries n'ont
rien à craindre de l'opinion publique

Mais, au contraire, on les voit de plus en
plus marquer une profonde antipathie pour
tout ce qui paraît dans la presse, relative-
ment à leurs faits et gestes.

Et la «Fédération horlogère » a bien rai-
son de relever cette attitude qui ouvre facile-
ment la porte à des suppositions, pas toujours
mal fondées.
Les services militaires en 1908.

On commence à voir un peu clair danis
l'organisation des services d'instruction en
1908. Ds comportent les écoles de recrues
de 65 jours ; des cours tactiques pour certai-
nes catégories d'officiers ; enfin, les cours
de répétition de 11 jours.

Le I<* corps d'armée comme_icéra en 1908
le cycle des cours ; il débutera par ceux
de Régiment Les régiments seront réunis
autant que possible pas trop loin de leurs
rayons de recrutement afin d'éviter les
transporte en chemin de fer.

Les cours de régiment et de brigade se-
ront surtout consacrés à des exercices de
détail On exécutera les tirs de combat En
revanche, le tir individuel disparaîtra des
programmes des cours pour relever exclu-
sivement des sociétés fie tir. On voudrait si
possible, exécuter des tirs de combat dans
les cours de division, mais il paraît dou-
teux que le pombre, des jours disponibles
s'y prête.

Comme époques, leis écoles de recrues agi-
ront lieu dès. le milieu de février jusqu'au
commencement d'août ; les cours de répéti-
tion dès ce moment-là jusqu'à la fin d'octo-
bre, i » •

Les écoles "dé so'uis-officieirs nie pourront
pas encore être organisées toutes selon le
programme projeté. D'après ce programme^
elles devraient précéder immédiatement l'é-
cole de recrues et recevoir les sous-officiers
qui fonctionneront pendant celle-ci. On cor-
rigera ainsi l'inconvénient de la suppression
des cours de cadres à laquelle la nouvelle
loi a dû se résoudre pour ne pas allonger
la durée du service des caporaux. En 1908,
deux écoles de sous-officiers seulement pour-
ront être organisées de cette façon-là.

Quant aux cours tactiques pour officiers,
ils dureront sept jours. Chaque régiment y
enverra un à dqux majors et huit à dix
capitaines. _ ; i ¦ , j ,
Les timbres-poste seront remaniés.

On écrit de Berne à la « Gazette de Lau-
sanne» que la direction générale des postes a
remis tout l'ouvrage sur le chantier. M. Welti
.remanie son timbre, M. L'EpIattenier le sien,
et, pour la plus grande joie des collection-
neurs, nous aurons une édition revue et cor-
rigée des timbres de 5 et de 10 centimes.

Cejqui a été mis en circulation n'était qu'une
première édition.

M. Welti doit avoir1 (Jependaht S peu près
achevé son nouveau dessin. Du moins il a
promis de le livrer au commencement du
mois de janvier. Quanti à M. L'EpIattenier,, il a
déjà) retouché son modèle et envoyé des
épreuves. ; \

D'autre part, on verra bientôt leis nouvelles
bandes gommées à 2 et à 5 centimes. Elles
ne sont encore en vente nulle part

Le dessin de Welti est reproduit pet nn
autre procédé. H est en relief et se détache
ert blanc sur le fond vert ou brun clair.
La couleur est meilleure et la maison berli-
noise a, cette fois-ci, serré de beaucoup glus
près son modèle.

Jiïa ©f iaux-è&'&onés

U Elirn-È-Fois en 1907
Mal

1* Mai. — La journée ouvrière du Ie* mai
Se passe sans incident avec un cortège de
1800 participante. M .le Dr Wyss de Genève
parle au Temple communal. — On apprend
la démission de M. le lieutenant-colonel
Jiùes Perret de ses fonctions de comman-
dant du 7m9 régiment d'infanterie. — Les
ouvriers serruriers se mettent en grève
et ne reprennent le travail que le 22 juil-
let.

4. — Quelques personnes se réunissent pour
créer un «Brockenhaup» ou maison des pau-
vres, comme il en existe dans la plupart des
grandes villes suisses. — Les «Armes-
Réunies » et l'«Union chorale» partent
pour Paris où a lieu une grande
t&te suisse, après avoir donné un très bean
concert au Temple

6. — L'orchestre Eairrt, de Munich, fort de
70 exécutante, donne au Temple communal
vax concert très remarqué.

10. — Une partie des garçons coiffeurs se
mettent en grève.

17. — La Staff-Musik de Londres, de l'Etat-
major de l 'Armée du Salut, donne au Tem-
ple un concert très applaudi

20. — Les ouvriers mécaniciens décident de
se mettre en grève. Cette grève dure
jusqu'au l«f août pour les mécaniciens des
ateliers et jusqu'au 19 août pour ceux des
fabriques.

27. — Mort de M. Auguste Gonset, docteur en
droit et avocat, député libéral au Grand
Conseil, à l'âge de 37 ans. — Un violent
orage de grêle s'abat sur la contrée, sans
causfr cependant de sérieux dommages à
la végétation, très peu avancée. — M. Jules
Calame-Colin est élu président du Conseil
général.

Juin
!•* juin. —¦ Inauguration du nouveau bâti-

ment de l'Union chrétienne édifié aux Cré-
têts. — Ouverture de l'exposition romande
d'aviculture au Stand, qui attire un grand
nombre de visiteurs.

7. — Le Conseil d'Etat proclame le citoyen
Ch. Vielle-Schilt, député au Grand Conseil
pour le Collège de La Chaux-de-Fonds, en
remplacement du citoyen Auguste Gonset
décédé. — Le Dr Waegeli est appelé à la
présidence de la Commission scolaire, en
remplacement de M. Paul Jaquet, démis-
sion airej pour raison d'incompatibilité.

9. — M. Elle Doutrebande, pasteur de l'E-
glise nationale, est confirmé dans ses fonc-
tions par 1555 oui, contre 680 non.

16. — M. E.-A. Bolle est réélu juge de paix
pourle cercle de ladhaux-deFonds par 2098
voix contre 1914 données au candidat so-
cialiste, M. Henri Jacot

17. — M. Charles Muller, fabricant d'horlo-
gerie, décédé à la Havane au cours d'un
voyage d'affaires, lègue 120,000 fr., "sou-
mis à l'usufruit d'une parente, à diverses
Oeuvres de bienfaisance de la ville, ainsi
qu'une somme de 25,000 fr. au futur bâti-
ment du Musée.

29. — La 33me assemblée fédérative des
typographes de la Suisse romande tient
ses assises en notre ville.

30. — Inauguration de l'Hôtel des Mélèzes,
aux Foulets, spécialement destiné &ax étran-
gers et aux sports d'hiver. — Visite de la
jnvsique) enfantine « L'Ondine genevoise ».

Juillet

2 Juillet '—< Lai vieille maison Mach, aux
Crêtets, prend fe».. à 3 heures du matin et
n'est bientôt plus qu'un amas de décom-
bres.

8. — Une chaleureuse réception est réser-
vée à nos sociétés de gymnastique de re-
tour de la fête cantonale .fribourgeoise à
Bulle où elles ont remporté de grands suc-
cès, v i

11. .— Les ouvrières repasseuses fet' em-
ployées des trois teintureries de la ville
se mettent en grève ; celle-ci est terminée
le 16 juillet.

13. — La cérémonie scolaire se patesd comme
d'habitude pair un temps très favorable

16. — Les maçons et manœuvres se mettent
en grève

17. — Le pont de fér 'dei 42 mètres de long,
posé sur la Doubs, à la Rasse, se ren-
verse à la suite d'une fausse manœuvre
des ouvriers qui .travaillaient à le mon-
ter. . .

19. cr- L'assemblée des actionnaires de la
Société de consommation refuse de mo-
difier les bases de! l'institution selon le
désir des syndicats ouvriers.

20. — Ouverture de la 13me fête centrale
de l'Union sténographique suisseï système
Aimé Paris.

21. — Réunion des coureurs cyclistes pour
le Sme championnat cantonal.

23. .— Une assemblée de 1800 sociétaires
de la Fédération des ouvriers horlogers,
réunis au Temple communal, décide entre
autres objets, la création immédiate d'une
Société de, w.njsiomma.tj.onli. bja_\e coopérative'
pure.

30. — Une grèVë générale des ouvriers du
bâtiment éclajte à midi à cause de la forma-
tion d'un syndicat jaune des maçons et ma-
nœuvres. Cette grève n'a duré que très
peu, de tejnp s.

Août

4 Août. — Réunion des quatre musiques mi-
litaires du canton' qui donnent une fête
Champêtre au milieu dun immense con-
cours de population. — 7me Réunion cen-
trale à Plaisance des chemineaux de la
Suisse romande. — Les épreuves pédestres
dites du Marathon neuchàtelois sont cou-
rues au Parc des Sports.

8, — Les membres des syndicats, consul-
tés par voie de référendum sur la grève
(générale, à cause du conflit du bâtiment
fafinuvnt r_<_ la décréter.

11. — Cinquième fête de lutte aux Mélèze»
de l'Association des lutteurs de la Suisse
romande.

13. — Le cirque Angélo s'installe pour sepfjours sur la Place du Gaz.
24. — L'« Impartial » lance le jeu du Dia^bolo, bientôt pratiqué par tous les enfante.
25. — Grande fête champêtre fédéraLive an

Reymond.
26. — Départ des trois bataillons du 7mS

régiment pour lea manœuvres d'automne.
__^^ (A suivre.)

L'Omnla Pathé au Théâtre,
., Le remarquable cinématographe installé an"
théâtre terminera sous peu la série de ses
excellentes représentations. Samedi soir, di-
manche en matinée et en soirée seront ses
dernières séances. Elles feront naturellement
salle comble.

Signalons l'heureuse idée qu'a en la diretf-
tion en invitant pour l'après-midi de Noël les
petits orphelins et en les régalant de bon-
bons.
Cinéma Franco-Suisse.

Très belle salle au Ciné Franco^Suieeé, hief
soir. Ce soir vendredi, et demain soir, same-
di, les représentations auront encore lieu an
b.iu'fice des dames. Par contre les entrées de
faveur sont suspendues.
J .  Ceehler.

J. GAEHLER, .4, rue Léopold-Rober^ L?
Chaux-de-Fonds.

Spécialité de Corsets. — Sous-vêtement̂
Bonneterie, Camisoles, Caleçons, Combinai-
sons, Châles, Echarpes, Figaros. Pèlerines,
Fa' chouB, Gant ris, Voilettes, Ariicks pou»
enfants, Mouchoirs fil, coton, soie, Mou-
choirs à initiales, Pochettes, Bérets, Guêtres,
Bas, Chaussettes, Cravates, Foulards, Laval*
lier.vs, Ceintures, soie, élastique et peau. —¦
Cois, Manchettes, Broderies, Dentelles, Ga-
lons. — Peignes, Epingles fantaisie. — Mono,
giammes. — Mercerie. 18083

Gommuniqués

de l'Agence télégraphique suisse
27 DÉCEMBRE

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

Neige probable au Nord, pluie dans le Sud,
avec temps froid. 

Le drame de Villeneuve
AIGLE. — Ce matin devant le tribuna!

criminel d'Aigle, siégeant avec l'assistance
du jury, ont comparu onze jeunes hommes
de Clarens et Villeneuve, de 18 à 35 ans,
Tessinois et Italiens pour la plupart, accusés
d'avoir pris une part active, plus ou moins
directe, à la bagarre dans laquelle Charles
Ammeter, boucher, tenancier de l'hôtel du
Raisin et conseiller municipal à Villeneuve,
eut l'artère carotide tranchée par un coup,
de poignard le soir du 18 août

On prévoit que les débats dureront jusque
et y compris le Jour de l'An. Il y a onze
prévenus, sept défenseurs et une cinquan-
taine de témoins. Les audiences ont lieu non
pas dans la salle ordinaire du Tribunal mais
dans la grande salle du .Collège communal
d'Aigle. .

Les Incendies
WALLENSTADT. — Un incendie dû à la

malveillance a éclaté la nuit dernière Sans une
scierie au bord du lac de Wallenstadt. La
scierie ainsi que la menuiserie opt été dé-
truites.

LONDRES. — Dans Tmcfendie d'nn grand
immeuble locatif, hier, trois enfants de 4
à 9 ans ont Jeté brûlés vifs. Leur mère est
grièvement frlessée, , j v •

Orude en a asses
TARIS. — Le général Drude, jugeian. que

sa santé ne lui permet pas de continuer à
assurer la responsabilité du commandement
du corps expéditionnaire au Maroc a de-
mandé l'autorisation de rentier en France.
Le gouvernement français lui aurait exprimé
ses vite regrets de cette détermination et
l'aurait autorisé à quitter Casablanca. Le
prochain Conseil des miniskes désignera son
successeur. . . i l  i <

Le calme renaît
TEHERAN. — Le parlement a refusé l'of-

fre que lui ont faite plusieurs villes de lui
envoyer des défenseurs en armes. Le calme
est rétabli dans la capitale et la province
Les journaux paraissent et les bazars sont
réouverts. Le gouverneur, de Spf)ud-Boulaj
est retoiuri(é à son poste, i ; i ' '

V)dp êcf ies

Eugène Fesr,*_£_ ?£_" - Vins fins _*_*. _*r ¦ l,Cs - Brands vins mousseux

Des enfants dé5ica_ fsp
éprouvés par l'élude ou entravés dans leur dévelop-
pement , comme aussi dea adultes , anêml
ques, surmenés, énervés , se sentant faibles,
facilement excités, épnisés avant l'âge, font usage
avec erand sucrés du fortifiant l'Hématogône
du D' HOIUIUEL.

L'appétit se réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 16784-21

— Se vend dan s les pharmacies. —
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaiiz-cle-Fonâ^ tons Isa joins excepté le Lundi.

——————

Banqne Cantonale de Berne
Succursales à

St-Imier, Bienne, Berlhoud, Tbonne. Langrenthal, Moutier
Comptoir à Porrentruy H-1807-T 4031-1

La Banque ouvre
des Crédits en compte-courant

garantis par hypothèques , nantissement de titres ou cautionnement;
commission semestrielle calculée d'après l'importance du mouvement;

elle fait des
Avanças à 3 ou 6 mois contre obligations et billets de change

garantis par cautionnement ou nantissement.

——————rT-r^^^—^—^—^——rlmrir
———.——~r~—^—mrmmm

Régulateur automatique — C_rl.l« rotatlva j Âm \ -J*
^

parfootlonnfe — Circulation d'air ŷ ^_̂ 
%$*̂ .r

m% évapora-ton d'eau — Brl- 
^

j J
_̂ * 

^̂ eS&Ar^"̂  
©tmmm réffaoUIres Oha- /_/-'/ |J_K *r Ŝ \̂!y

y^

C mmmZÏ T ^< V̂^ R̂l'fldtt B8M6l» ,
Gonstruetton toupie

^
/ ^r  t&Py ?̂

•s&*îr Léon Wille
s^ } *r . j r mR.eprésentant

mm9m_m___________ mmmmB___maa\\mmm_m________m__m_________^

Même fort rabais
qu'au pri ntemps ou aussi pour saison d'automne et d'hiver snr tontes lesétoffes pour vêt .mon ts de Messieurs el Garçons, draps pour Dames, étoffes
Jour Manteaux de Dames. Magnifi que choix. Echantill on franco. Maison'expédition 18341-1

Muller-Mossmann, Schafihouse.

_nr* A ~^7"T _G3§-_§ X____ w -1- £__-_?
''j £___3mÊiÊMmB^ Noua avons l'ayautaga de recommander à MM.

' a\^^ 0̂ îtàM^ M̂ 'ea 
propriétai

res, gérants d'immeubles, arcli i tec-
-?^̂ S____ âZ__

lr"'"̂ ^^̂  te8, '8 Ferme-Porte automatique
fflSffi-j feE!_S___l__5_l « _ _ I .OUI _ T », système américain, dernier perfec-

____KÉ îÉ_B__i___ilP tionnement, marche régulière par n'importe quel
i'____S_____âi!̂ _i_i^^ _! temps, reconnu le meilleur jusqu'ici pour sa so-

- l^^^^mmM  ̂«â lidUè' PiUX AVAN
'l'A«EUX. 

21100-9*

^̂ ^̂ MS. Boichat & Ritscharà
_ ] _^ ^ Ê̂ ^_ ^Ê____^ 

Rue Numa-Droz 58. Téléphone 855.
willi "v * :' *3. HH» Boîtes aux lettres. — Réparations.
.
^

________ M__B_f__Bfffif§fJMw v Fournaises de blocage à gaz. — Lampes dew poche électriques. — Serrurerie en tous genres.

Banque Populaire Snisse
s_â_.x__sra_-x2v£X_____Ë3

Escompte de bonnes valeurs. H-10S5-» 5017-1

_ __ ..,....,..!-., A m  _>.•,_,.:ia _ Bur cautionnements, snr marchandises, contreCt °en com;"C-coUra
é
n_

it8 
I 'nantissement ou hypothèque.

Encaissements snr la Suisse et l'Etranger.
Conditions favorables. Pour tous renseignements s'adresser &

I_A ni!ti_CTIOl-.

Phœnlx de î_©milres
fondé à Londres en 1783

0a.X>_Lt»x far. ees,___ ao,oQ€>, dont io •%>. o. -«rex-sô»
Compagnie d'Assurances à primes fixes, contre i'Ineendie

La Compagnie assure contre l'Incendie, l'Explosion da Gaz
d'éclairage et de la Fondre, suivie ou non d'incendie , et répond aussi
des dégâts occasionnés anx objets assurés par le sauvetage, démé-
nagement, ainsi que les dommages causés par l'eau.

Conditions d'assurances les plus larges. — Tarifs avantageux.
Tous renseignements seront fournis gratuitement par M. I_ .-A11_

BESSE, Agent principal, rue IVuma-Dros 85, Ea Chaux-de-
Fonds. H 6 .60 N 20726- 1

COUTELLERIE FINE
J. Betschen, Place Neuve 8 a

?
Balances, Bascules, Poids et Mesures

Articles de ménage

— Jlr ^K ^son ^e m^m êr Sà S
p  ̂ &W jgl fondée en 1886 WSL m̂ 

*
] __]

3E»_9_ .PX3WISI ©*_. llcixiiclattioaa .
fit recommande à sa fidèle clientèle, ainsi qu'au public en général

pour leurs achats de fln d'rnnée.
ggy Le magasin sera ouvert les Dimanches 8, 15, 22 et 2a Décembre. 21676-,

BOULANGERIE-PATISSERIE
PAUL 3LIMOBS

83, Rue Numa-Droz 23
__. l'ocotsiO- des Fêtes de Noël et Nouvel-A»,

Grand assortiment de Boîtes pour étrennes
Fondants, lte«serts, Pâli H série», diverses

Spécialité ds &0U&L0PFS d'âîsace sur commanâe
Petits pains d'anis. Boules de Berlin.

Tresses, Taillaules
21952-1 Se recommande.

Liqueurs Hollandaises

AnlHette, Cherry Brandy, Curaçwo ro<me et blane (g_c) , Genièvre il
Schiedam vieux, HAL.F & HALF — En croehomi, bouteilles et demi bouteilles .

K» stock cfaax AUfrOlJ. IVBUKOMM , ViM et Spiritueux, tue Jaqn*
Dwi th. Là. CHAUX-DE-FOM-M. 80943-*

ETRENNES UTILES
Jeunes gens et adultes voulez-vous la

force et la santé, procurez-vous un

Appareil américain de
gymnastique de ebambre

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

Prospectus gratis sur demande. 21356-1

Fromage gras de Gruyère par pièce i
75, 80 et 90 cts. le demi kilo, et de
l'Emmenthal par pièce à 90 cts, le
demi kilo, est a vendre à la Rue St-
Pierre 8.

Tous les mercredis et samedis je vends
en détail sur la Place du Marché,
devant le magasin de chaussures de M.
Tuscher. 22301-3

Se recommande J. Tnchanz.

LUGES
A vendre des luges solides et garanties.

— S'adresser chez M, Jean HAAG. char-
ron, rue de la Gharrière 50. 22346-3

CLINIQUE PRIVEE
D'ACCOUCHEMENTS

Accouchements discrets.. Reçoit pen-
sionnaires à toute époque. — Traite-
ment des maladies des dames. Dis-
crétion absolue. — Ecrire la 16 Case
postale, rue du Rhône, Geoèv«. 1741ô-_0

QL-2197

SALON de COIFFURE
pour* Dames.

Ouvrages en cheveux en tôt» genres.
Parfumerie. — Brasserie. — Savonnais.
— Schampoings i toule heure.

— __ ECHOIK __J_.__CTRl.QCE — .
Sa recommande, 14406-83

W— PERRET,
rue du fflanè&e 14,

â 

montres
égrenées

en tons genres
Répétitions, Chronographes

Chronomètres
Prix très avantageux.

Arnold NUSSBAUM.
Téléphone 1135. — Rue du Parc 15.
20631-1 CHAUX-DE-FONDS

ggg_f U_____m_______________a. I . H . ¦̂̂ -»'","1ws =̂M'" ĝg:=! - ¦ i ' "" ' ~SS- " ' n—-—3_B B g ^̂ ^̂f— al
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M&* A l'occasion des Fêtes de Noël et da Nouvel-An, reçu an choix immense de Bijouterie d d'Orfèvreri e» dans les dernières Nonveantés parnes "WÊ
,—— **\ 'Prix sans concurrence. 'Prix sans concurrence. r' ~ __/\. y \  '''-"- :"'-"-̂

/CrtIÊhk /£3B&km Gbolx superbe d'Articles de Joaillerie fine , provenant des MagtsîRs de H. Osear Frés»d, de Ucerne r^^^àl 'fS^KV
f^» ^M Spécialité s HLLIâUCES OP 13 k. \^%1 \^̂ ^?\MP y 3r  ^$__i

ïsàv sans soudure, pouvant s'agrandir et se rapetisser sans diminution de poids, ce qui ^\^S^/
"̂  

iJT^ffizw^t***̂ ^  ̂^maf est réservé à tout acheteur pendant 3 ans, gratis ! 21630-1 ^N/-^ ^^"̂ Tr

©' 
 ̂ i Gml120 w PLAQUÉ TITRE FIXE Gffllli 20 w .JËkk Mâ%

¦tâPHl ^4^F | Tous les articles sortant de mes magasins sont contrôlés et garantis \Wj r&JËrwfËM 1̂ ^!̂ *̂ ^̂ ^
\4sfcP :r i Téléphona Envois à chois firanco sur demande Téléphona L^%^t^^^^F ^ i ^î^^^Ii^^^

V , .. — „J pendant 1e mois de décembre , le Magasin reste owert Dimanche, Int le Jour V^,—^^^ — ̂ ss&zSr J



Boulangerie Coopérative
r" Pour éviter autant <jne poem.blB le surmenage qu'occasionne au personnel ley fêtas
ie fin d'année, le Comité avise les membres da la Société que les étrennes habituel-
lement délivrées aux fêtes de l'An, «eront supprimées. A cette occasion, une somme
de 200 fr. sera versée & la CAISSE DE a_.A_L___DIB de la Soolét*.
m 82360-1 

1 Â L'ANNEAU D'OR- m* 1
B Rue Léopoid-Robert «BO E
E C. SCHWEINGRUBER-WIDMER |

1 Biioulerie -Joaillerie 'Alliances |
I Oitêvrerie Couverts |
I Bronzes et Etains artistiques I
11 Maison de confiance recommandée par son ^J
§ i choix judicieux et ses prix excessivement réduits M

H | BSF" Le Magasin est ouvert tous les dimanches de Décembre :,.fe

BV* MÉNAGÈRES I VOHIU-VOUS faire des économies ?

uma^mlSm^imm\~^m_K^g^^gagnBggggt__^^ d'intendie, grande
économie d'ustensiles. Se fait en forme cylindri que ou conique, en quatre
grandeurs. — Prix fr. 2.—, 2-25, 2.50, 2.75, port en plus. Envoi
contre remboursement.

Seul vendeur pour les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle :
Emile SAI_M, Rue Daniel-Je anrichard 23, Le Locle.

____1 _̂_?_IAMJêSL
J'ai l'honneur d'annoncer au public que j'ai confié â la Maison

HUG et Cie, la représentation et la vente de mes pianos pour Je canto n
de Neuchâtel , et en particulier pour les places de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et le Locle.

Le public est en conséquence invité à s'adresser a cette Maison qui a, en
Qualité de représentant-dépositaire, toujours un ffrand choix de mes pianos

roits et à qneiw. C. BECHSTEIN,
K. et K. Hofpian oforte Fabrik , Berlin.

Le soussigné, se référant à l'article ci-dessus, prie le public de bien
vouloir prendre note des explications qui y sont données, et qui feront com-
prendre |à chacun où se trouvent les pianos et le représentant de la célèbre

MAISON BECHSTEIN
Neuchâtel , décembre 1907, 22577-2

Le gérant de la succursale, Hug et Cle.

Vins et Sp iritueux en gros
Spécialité de Vin de Table et Malaga

- mmm & BOILLAT -
Successeurs de P. PLANQUES

BUREAU: Rue de la Paix 51, LA CHAUX-DE-FONDS
¦l— III in

Vins françai s en fûts et eo bouteilles, garantis de provenance directe
Neuchâtel blanc et rouge Asti mousseux et Champagne

Spécialité de Malaga an Qalnqaina
Gentiane pute, distillation. ——— Eau_de-Vie de Ue e.1 de Marc

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

Vermouth de Turin et de Suisse. — Absinthe blanche et verte
Crôme de Cumin. Crème d'Orange. Crôme de Vanille.

Aaisette Fine. — Crôme de Menthe.
Liqueur des Moines. 

___ 
^^' Champagne. Etc., etc

A T Occasion des Fêtes !
Nous nons recommandons spécialement pour la livraison i domicile d<

Paniers assortis de Vins et Liqueurs, la tout de premier choix.
Expédition franco n dehors & partir de 10 litres M boateWei

Tailles IiiE-ors Tables il ouvrage .Déridons Etagères
Umm» mr mmmmmm mmm. mm» m ttm mm **

8 ' -- I 
¦¦ ¦  ¦¦  ~ f.

I IM plm itflM et: les pins beani CADEAUX =
S se trouvent à la 23612-2 § SF

§a§ a Suceurtale de la f abrique de Meubles | gg»

\ £ Baohmami Frères âe Travers f «

1] = AD BON MOBILIER = il
I Rue du Casino — La Onanx-de-Fonds fm

Tables servantes [baises piano Tables â M
————.!___——M.-—^——————^———-̂ ^̂ —^— 

Bean choix de 31834-1

Régulateurs, Pendules, Réveils

é 

Montres : or' aerœtai
en tous genres et de ln qua-
lité. — Prix très avantageas.

RHABILLAGES
N. OPPLIGER

Rue de la Serre 4

Tiaés fins
__\__Iels purs

Aixia._-_d.es
Figru.es

"Vanille 21929-1
Raisins

*Vix3i de Malaga
Epices fines

Droguerie nrëichâtelolse
Perrochet & Ole

4, Kue du Premier-Mars 4

MESDAMES !
aiez-vons des cheveux tombés ?

SI OUI, apportez-les chez
J. Gilliéron, coiffeur • Balance 1
qui vous confectionnera : branches,
nattes, bandeaux, etc., etc., & des
prix très modérés. 951-2
PERRU QUES de POUPEES , depuis tr. 3.50

Musiciens
On cherche an ou deux musiciens pour

la musique de danse pendant 2 heures le
soir du 2 janvier, 22656-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BOUCHERIE SCHMIDIGER
3FLT_LO clo la Balance X£K

Veau, Première Qualité, à 65 et 70 cent, la Um
JAMBON fumé à 90 cent, la livre

Pendant les fêtes, tous les jours, _H__sa.jBJ_L__r___.s frais
22227-3 SE RECOMMANDE.

CARTES DE VISITE. _} Imprimerie Â. COU&VOISLEE

7, Rue de la Balance et Rae Meuve 1

Très grand assortiment de mw-i

Nappes en couleur
mu* -ftJLtitsnuuii la.-wsil®leii

i fr. 3.5© et fr. 4.90 pièce
Happés à thé, aveo serviettes assorties

HT mouchoirs el Pochettes, avec et sans initiales
m i ¦_¦__. ¦-<¦ _ __— Voir* les Etalages ' «¦ ' " "*

i m\_M__ _̂________ _m__ '.r&Siaï^mmmmmmlmWmmw

Commerce de Vins
Bureau : Paix 77 §B VftLLQTO M Cave : Mafson Bfanz

Numa-Droz 115
Vins Ans el de table en fûts et en bouteilles. — Excell i_ ui Saint-

Georges vieux , à prix très modéré. — Neuchâtel 4Î .07, à livrer au
printemps. — Malaga. — Vermouth.
22336-1 Se recommande.

Comestibles
0. TBIKABÏ-XABILLIIB

s, ZEe-criB ZETZE-çr^T-iE, 5
Volaille âe Bresse, première fraîcheur

JAMBONS et JAMBONNEAUX
mœsmmwu» FROMAGES DE DESSERT ___¦____¦_¦

GHAlfflPAGN E, ASTI RSOUSSEUX
Grand choix de Fruits et Conserves en tons genres.

Ponr la volaille du Nouvel-An, on est prié, si possible, de commander d'avance
afin de mieux contenter l'honorable clientèle. 22680-à



rl'SS&l A£^ ^e plus grand et le plus beau
I HItlll\ clloix de PIANOS de toutes
Eil lu il ^ 

marques, se trouve ineontes-
AflBlSl-P lyFB tablement dans les magasins

FffiîiSCil Frères, (S. R.), a Lausanne
et dans ses Succursales ft 21298-1

TTevey, Blenoîiâiel, Bienne, La Chaux-de-Fonds.
liaison de confiance la plus ancienne et la pins connue en Suisse Romande

Fondée en. X804

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

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

SCHMIDT, FLOHR, RORDORF, SUTER.
Tous les pianos ct-destus dénommés sont ea ugasln.

Dépôt pour la région s

J.-H. Matile, EM DëSI-MM 19
Oiaux-de-Fonds

RÉPARATIONS. - ACCORDS SOIGNÉS. - ECHANGE
Orchestrions. Tèiépmne 559 Harmomlmos.

gffiaiSMMBiefff"™ 111 i m\ miiiiiiir»^"--"'"̂ '̂ ^̂

vient dé recevoir à l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An un choix superbe dans tous les rayons |
K_/ÎJNL|g^S.0JL  ̂ OOM.:§:0«*_i_€*:______ J____Lé«

Parures complètes, chemises, pantalons , jupons , cache-corsets, chemises de nuit, matinées, etc.
JmZâMj ÊÊL ^^M ^M. ^^ ;B»

«»~UJP 

JE_ _«_L jnSEtt/BB.'ftS I
mouchoirs en tous pures, fil , batiste, ourlets à jour, initiales, bords couleurs, etc. |

Linges de toilette Napp es Serviettes 1
rr ~" —̂ ~ —̂¦__i__rr______r__Trrrir_n ffi

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

wr je €̂Bi_M']_w'̂ QG^s]s&Kn: -» g
Spencers, caleçons, camisoles, chemises, chemises de nuit Jœger, gilets flanelle , châles russes, j

pèlerines — Japons ea drap, moiré, moirine, (coupe française) fi
3PeB"«JJ_»___er WU .HUBS &M WL foit§ ^^ML:H.~«^ 1

Mouflon, Castor, Loutre, Kid, Mongolie noire et blanche, Skungs, Martre , Vison, etc. nm.d
Fo-u-rriires povu: G-aiçons .Boas cLe plia.aaQ.es

HT pa^jm_ __^ i® ^m
Tapis de table en tous genres, feutre, drap, velours , moquette , etc., en toutes dimensions

Fonds de chambre — Descentes de lit depuis 1 fr. 50 â 20 fr.

JL,J_^S®»:r _̂_tm__
__L«__tt* «¦.«& *tt_ijmiU_LS> est tonjonrs ait grand complet

Poar fia de saison forte rédnctioa snr tontes les confections , imperméables , paletots , jaquettes , costumes et blonses
pHP"* Un lot de Collets, valant 30 à, 40 fie., cédés à, 10 fr.

^1 P8 _ W ̂ HUP _S'Ë
W ¦£____ ____.«___ mWmMW

et

' LIQUEURS' Fines
32, Rae de l'Envers, 32

a ». ¦

Vins de table de bonne qualité et de tontes prévenances.
Grand choix de Vins fins en bouteilles.

i Liqueurs de tontes sortes. — Champagne * Muixae _ et français.
Grande Liqueur des Paras Chartreu x. H8398O 22721-4

j On livre en paniers assortis
TÉLÉPHONE 646 Se recommnnde. LUCIEN DR02.

•=— — -m.

I 

Perrenoud i
$f Cudyi

Place de l'Ouest - Parc 39 11
La Chaux-de-Fonds 1

Etrennes utiles !; El
RÊSULATEURS grande sonnerie S

BÉ6ULATE0RS à quarts M
RÉGULATEURS cathédrale §§

RÉGULATEURS carillons i
RÉGULATEURS à poids ¦¦ î

RÉGULATEURS simples g
Catalogues i disposition S

Articles sofgnés WÈ
et courants 21154- 5* Bn

GARANTIE GARANTIE I|

Atelier de Réparations |

¦s__-____s_______ n-___B_B __=i____T_na--___Txsaxxa -n ' ¦¦Iin ¦" iiininiii i_l
A U Clinique „Vlbron" à Wienacht près Rorscbaeta. Messieurs, je Tiens

par la présente, an nom de notre serrante, depuis de longues années atteinte de rhuma-
tisme dajBS le los et les épaules, TOUS remercier de vos bons remèdes. Maintenant sa
«_¦_* art parfaits, dons nous roaa envoyons cette attestation an TOUS autorisant de
b publier. Sn TOUS remerciant de TOS soins attentifs, veuilles agréer, Messieurs, nos
«mutée empressées. Signature : Joseph Ecoffez . ponr Aline Poc_et, Sallaz-Ollon. Yu
ponr légalisation : Ecoiïes, Sallaz-Ollon, Vaud, le 39 juin 1907. Adresse : Clinique
„Vibroa'* à Wienacht, près Rorschach (Suisse). 5

Vins Français
garantis aatareî s et exempts de tout coupage

ANDRÉ SA£_._L__ES
X*_rop:riétalxre>i__=t.«>oolte*xx.

Maison de Vente: rue du Parc 9, Cbaax-de-Fonds
TINS FINS VINS DS LIQUEURS SPIRITUEUX

LIQUEURS FINES CHAMPAGNE FRANÇAIS
RHUM FQXLAND HUILE D'OLIVES extra-supérieure

22284-8 Se recommande.

Boucherie-Charcuterie EO. SCHNEIDER
4. Ruelâu Soleil , 4

Pour les fêtes de Noôl et Nouvel-An I Excellents JAMBONS , PA-
LETTES, Côtelettes fumées. — VEAU , ire qualité , 70 et 75 cent,
le demi-kilo. — Bien assorli en LAPINS de 1er choix. — Toujours des
TRIPES cuites. — BŒUF de lie qualité. — Porc frais et Mouton.
— Saucisses à la viande, 1 fr. 20 le demi-kilo. — Saucisses au
foie à 1 fr. le demi-kilo. — Saucisses au foie ordinaire à 60 cent, le
demi-kilo. — Choucroute et Sourièbe à 30 cent, le demi-kilo.
92508-4 TÉLÉPHONE 575. Se recommande.

—̂—————————w—m———————mmm ^—m—eamm—————m—m———- — _<a.

— Slj OUX SHr±X&tJ.C_ \JLG>tS —
A l'occasion des Fêtes de Noël, la maison L. FALLET FILS, expose

nne série de bijoux artisti ques i l'Exposition Permanente, rue
Léopold-Robert 70. — BAGUES CISELÉES, modèles nouveaux. —
PENDANTIFS . — CACHETS. — BROCHES. — Ces bijoux se recommandent
d'eux-mêmes par leur oi i£.na_ité remarquable et leur hienfactnreabsolue.
— Spécialité de pièces uniques. —Grand ekolx de pierres précieuses. —

Dessins et DeVis snr demande. — Prix très avantaneux. 9-566 S

CANNES PIMENT &&&® f̂ Ç h
| Appliques or 18 k. 

<^̂ j t _̂+ îî
.Poignée Qrgeny <̂^4 » _ _̂ \Bois des Des, eto. V̂* l w!+ _y  ̂ H
-*. mS*\& e!L%  ̂ «^^x^l il

m^̂ tir t_# *P Â  ̂ S
^

ĉ  ̂ A. .̂ (̂ Ŝenices de fumeurs I

g  ̂ ^̂ o î̂ rorte-cigares et cigarettes f_j
| Ŝm* "$>'

^̂  ̂
ambre, écume et argent 92418-4 In

j 
w r̂ Etuis à cigares et 

Portemonnaie I

Q MONTRES
Jë̂ , égrenées

ff£ % /'0\_i "ontr«B garanties
M bed Ja^ ŷ fl Tonagenres. Prixrédultf

ŵ  ̂F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ckiix-de-Ioids

9536 86

Boulangerie-Pâtisserie
A.  PERRENOUD

Ru. Léopold-Robert 25 90719-21

Spécialité de
Croissants feuilletés

ZWIEBACUS extra Ans
TÉLÉPHONE 641. Servies à domicile.

MAGASIN
A louer de snite on pour époque à con-

venir, rue Jaquet-Droz 6, un joli petit ma-
gasin aveo arriére-magasin, ( convenant
pour tous genres de commerce ; pourrait
fitre agrandi si on le désire. — S'adresser
àM. Jules L'Héritier, rue jLéopold-Hobert,
110. 22079-8



§ POUR NOËL ET NOUVEL-AN 1
K Vient riwl.» a g

ac Style moderne, des plus simples aux plus riches , ft des pris sans Ç
]Jt concurrence , ainsi que fautes les feamitures concernant l'éclairage. C

3 C HARLES BAEHLER î
kl APPAREILLEUR Q
U? 18. 3EFS.U.O __3l-a.___LeX-trecucuriol3LAr l̂ IO Q

8 
Seul co__ee_Bionna__ _ des manchons en soie ¦_£_&_¦ ___r*J_____ i__C^ fl CSfi_5 frll__i"_i_""__L

,'̂ ___r QLumière parfaite. Durée triple da celte dea meilleures marques connues. 22649-8 QP  ̂TÉLÉPHONE 849 OST Magasin ouvert ohaque soir Jusqu'à 10 heures. *̂ B9 TÉLÉPHONE *49 2&

NOUVEL ENVOI
IrlfiMes LUIëS de Davos

en frêne I» 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 7443-11

Etrennes utiles de Vannerie en tous genres,
B* recommande

n Ronfle ¦ OSCAR BROH - gonfle n
Fines l Joli ciii i l

^—

lIMnOS 02 MÛl-TiS, caifl, im «ed.lii.n ôuuaat, i ctaratiru:
Petit modèle FF. _ 8.— la pièce

H-44-3-I Grand modèle > »5— la pièce 19938-

Bâtons et tontons,¦ ya»-*
. .. | boutons, la paire Fa». 5. —pour manchettes | bâlons> u Jajre _ _ 8 ,5

- - / couronnes, la paire » S8. —pe» d_v«Qt_ | Mum8> u ',,_, _ , T5

U NATIONALE, rue du Parc 65

% ___ *____M______

'̂ ^BaHHHBlH

50,000 SUJETS
(9 X 18)

15 Fr. le 109. - e Fr. les 50. - s Fr. les 25
¦i • i ¦

' L'appareil ci-dessus, hauteur 78 cm., est livré avec 200 i
vues différentes , toutes sur carton (format 9 X 18), au prix de

_w Fr. 30, payais* Fr. 5 pr ils 8
au comptant Fr. 27

avec 4 superbes gravures peur encadrer, à titre de prime. 1
Un superbe ROMAN est offert à titre de cadeau §

jusqu'à Nouvel-An, à tout acheteur d'au moins 25 1
vues. i

Toutes nos vues pour stéréoscopes sont collées sur carton ; H
elles vont pour n'importe quel stéréoscope. I

Nous échangeons tontes lea vues qui ae plaisent pas.

UN STÉRÉOSCOPE s'impose à chaque famille. 1
UN STÉRÉOSCOPE ne rase pas comme un phonographe.
UN STÉRÉOSCOPE intéresse peti ts et grands. ' i
UN STÉRÉOSCOPE ne fait pas de bruit. i
UN STÉRÉOSCOPE est l'instrument le plus instructif
UN STÉRÉOSCOPE donne une distraction durable.
UN STÉRÉOSCOPE vaut mieux qu'un voyage . §
UN STÉRÉOSCOPE FORME LE CADEAU LE PLUS JOLI. |
Prix de nos appareils TOUT EN BOIS, articulés et démon- 1
tables avec pied , joli petit meuble : Sans vu i» fr. 8.25 franco I
— avec 25 vues fr. 12.50, — avec 50 vues fr. 16.—, — avec g
100 vues fr. 22.—, 22159-1 |

Si vous n'avez pas de Stéréoscope, vous ne savez pas que 1
faire voir à vos amis , avec un Stéréoscope jamais d'ennuis. g

LIBRAIRI E INTERNATIONA LE , 1 Rfli» jg^t iGENÈVE, g

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

lité américaine, entre ses heures. — Adiesser ies offres avec prix, sous initiales X.
X. 22697, a>i bureau de I'IMPAHTIAL . 22697-2

W _J__."W _-_ _- ig X
x Les Ms lapins X
H Hue Liopei-nsrt 12 Jf
X $ mettent en vente à partir de jeudi à 8 heures da matin, Ç^

t ' lhnmti et Msas f
Vl ,̂ et tous les articles que comprend ce commerce, ea assor- Ĵla
^

J timent extraordinaire , avec Ues /**"\

X w Réductions de Prix "•¦ X
b̂? dont chacun voudra profiter» 22379-8* j r

»"fâ La vente aura lieu au comptant. &feà

GRAND MAGASIN
n D'HORLQQERIE-BkrOUTERIE

„ LE PLUS ANCIEN 8_ ooo--
j  LE MIEUX ASSORTI

TRÈS GRAND CHOIX D'ALLIANCES .
DANS TOUS LES PRIX

m_-_----- Bi^̂ BMaa>ni-i |

AU JARDIN D'ESPAGNE
Grands arrivages d'ORATVGES, CITROF-S, MANDARINS!

de toutes qualités , en caissettes de 5_5 fruits. DATTES. MUSC Al» ES,
ARTICHAUTS, PRIMEURS. RAISINS fralt. de table Fruiti
secs. Légume», FIGUES de Majorque. BANANES, etc.

CONSERVES diverses. SALAMIS 1rs qualité.
Endives de Bruxelles . — Vins d'A _tl 223M-

P&tes Rivoire et Carret. Dépôt d'Huile I_a Semeuse

Volaille de Bresse - Merluche
Ancienne Maison Deya, A. RIPOLL, success,

Téléphone 922 Rue Léopold-Robert 12a Téléphone 922

LOUPS 11 IliiFi tnsorpass^ en liiOIiline
- Je livre franco, Chutnes-Sautolrs pour dames, au prix incroyabh

dé 5 francs le gramme en or 18 k. rouge, et 5 fr. so en or mat, avec
coulants compris. — Concurrence i qualité égaie impossible. 22362-3

Envois a choix contre références.
Se recommande, Léon ROY, bijoutier, Aigle (Vaud).

I __ %MK Enfants 1m ï
|| facs rtcott, Icrvlettn, Bottes d'école, é êponçe, ffatbèmttqttti 9
 ̂ (4e la Maison Ken et astres), Imprimeries, Boites de couleurs. Boites i w

w dessin, Crayons ém coaleur, Boites m coaltar pour faqaarclia ei la " '
w peinture a PÙBlte, Alton* timbres-poste, cartes postales, Livres f images, w
<g Sibliethèqittt Rose, Jatas Vert», «avrage richement relié at trés avas- w

_Ï **"" tt
_ E_ MtO i II LIBRA IRE COURVOISER •
*§f ____________ Place du B-aurcJ-tô Wgg ____________________ A ç

pour le 28 Février 1908
Rue de l'IIôiel-de-Ville. Troisième

étage de 3 chambres, euisine et dépen-
dances. Prix 420 fr. 22067-2*

pour le 30 Avril 1908:
Rne da Parc 33. Deuxième étage d« 3

chambres, cuisine et dépendances. Prix
540 fr. 22068

Rne dn Parc 9 bis. Pignon de trois
chambres, euisine, corridor et dépen-
dances. 2.-- .. T

Rue des Combettes 17. Rez-de-chaus-
sée de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix : 450 fr. 22058

Riie de l'Hôtel-de-Ville. Pignon de
de cieux cliam bres, cuisine et dépen-
dances. Prix: 300 fr. 22089

Pour le 31 Octobre 1908 :
Rue dn Parc 9 ter. Premier étage de

trois chambres, cuisine, eorridor et dé-
pendances. 22090
S'adresser en l'Etude du Notaire. René

JACOT-GUILLARMOD, Place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 

A vendre superbe chalet-Titla moderne,
à une heure de Bienne, avec 10.000 mètres
de terre de grand rapport , eau installée,
grand poulailler , écurie pour 6 pièces de
bétail, beau terrain à bâtir, environ 80
arbres fruitiers. — Faire offres sous chif-
fres lOOO II H. , poste restante, Charrière,
La Chanx-de-Fonds. 2-6M-1

pour le S0 avril 1908. no logeaient m*-
dem. de 4 chambres, alc_ »e. dépendan-
ces ordinaires, au 1er ét-i-ge (Tune
maition d'ordre, n'ayant qu'un loge-
ment par étage, située f r t e a  aie, \» place
de i'Ouosi et de la Synng onj ** Buanderie,
ean, gaz. électricité , Tast* eear.

S'adresser rue da Pare &0. nu Sme
étage. aam-i

Jolie Villa
dans anc bolle situation, est é vendra 4
des coB-itions très avantageuses. Vue
im prenante saur Neuchâtel. ie La- et U»
Alpes. 18387 M*

O. S. ROBERT, arbitre 4a, «wnB_re_, i
78, Ru» -« Paoa. k U C_*u-_e-Fa_-a. j

— rv«n««i»H«__i» m. I



Dimanche 29 Décembre 1907
de S heure» •pièe-mittt 4 minuit

wm mm m LOTO
organisé par 1»

MUTUELLE ITALIENNE
a son local, OftlTé Oa/pira. rae Jaquet-Droz 25

Superbes Quines î
MM. les membres et leurs familles y sont cordialement invitas. 82894-2

. ..,oe 
„_ nflmoc Papeteries Tissus poor Blouses Tapi3 „e l>b,e „ïables , ,78à ,re M

Rl Ilu 'uS POUl IJulliUU Cartons trés riches, avec papier fin , en En dessins superbes, la blouse 2 m. 50, Nappes blanches , Serviettes , Nappes à , j
. r f t H A  blanc et couleur, et avec ca r tes, 7.—, 6,25. 5.50, 4.—, 3,25. thé avec Sei vielles, etc. WM

Echarpes de soie, dep. 2.75 à 9.50 g _? 4 25, 3.50, 2.80, 2.45, 1.90, Descentes de lit , choix considérable, l|§§ |
Broches, grand choix » 0.50 à 4.60 1.65. i 25,'o 90, Ô.75.' ' «- - m 14.50, 12.—, 9.75, 8.—, 6.25, 4.90, WJÊ

I 

Sautoirs, jais et doublé • 2.— â  12.— g -g j *_ «T-̂ tffcB*» tfîk 3.50, 2.75, 1.75. MM
Ceintu res, cuir et fan- JH_4 __ ia_l^|̂ >* *

v/ 
|| |||

Cmales, tulle et soie _ S à 9M AUlHIIlS ^^^^^^fSSfijn Mf tkm GH DJClCel fit V8PP8 H
Sacoches, __«i «œeiM » 0.75 à 12.— Albums-pbotographies , choix trés riche, Caleçons en cretonne et pi qué , 5.50, Grand choix en Coupes à fruit , Paniers !
Porte-monnaies, 8 0.50 à 5.- i9._, 17.50, 15.-, 13,50, 12.-, 4.75, 3.50, 2.95, 2.65, 2,10, 1.75. à pain . Seaux à biscuits, à sucre, à WMRéticules,velourse soie m J-5°» 6-78 0.-, 7.50, 5.90, 4.75, 3.45, 2.85,. Chemises de nuit , Mantelets , etc. confitures, Services à liqueurs, à W *
Parapluies , très solides » 2.25 a 15.— 2.45, 1.90, 1.50. Mouchoirs blancs, la douzaine , depuis vin , à bière, Vases à fleurs, Cache- 5 fPa rf unis dô Paris ât 06 9! iH à 7 ^0 roB_fl_re _

Genève, flacons , 0.75 à 6.- Albums-Carte, postales dessins moder- Motto.rs avec ini,iales,la douzaine de-  ̂Garnitures de lavabos. ||
Boîtes de savons » 0.75 à 3.50 nés, 9'75, 8.—, 7.90, 6.50,5.—, 4.25, pui . 3.25 à 8.95. MM
Coffrets en bois, avec 3.60, 2.90, 2.45, 1.75, 1.25, 0.95, Pocheltes en soie et batiste. An lmlnn nn M« __ ._ >  .nimft  Wmserrure - 0.65 4 5.50 0.60. Tabliers fantaisie , en soie, satinette , ba- flPIlCIBS DP IfîBSSIBlIPS BCoffrets de toilette avec ——— liste , 4.75, 3.25, 2.65, 1.75, 1.25, F - - - • " ¦  

pliimiroir » 1.25 à 6.— W l_ _  w n»^*é2j 0.90, 0.65. Cravates en toutes façons , grand choix. f Ê Ê Ê a
Nécessaires garnis » 0.95 à 5.75 Jp C_F 8£m Jft. i&M Q5s3 Tabliers dans tous les genres, choix Cache- cols, couleur et noir , _ WÈBoiles à gants » 0.95 à 5.50 i sans pareil. dep. 1.25 à 3.75 _Wm
Boîtes à mouchoirs » 1.50 à 4.50 Grand choix en Colliers el Etoles dans Bretelles , extra-solides , » 0.75 à 3.75 fS
Buvard s, très jolis » 0.95 à 6.50 toutes les so,tes de fourrures moder- Sous-vêtements , Chaussettes , Mouchoirs §|||nés comme : Sealskin , Marmottes , flwll 11 ¥4*1 *1 É* Pa rap luies, choix sup., dep. 2.45 à 16.- H|
. M0»fi o«. Thibet, Skunsg, Bisam, Nu- WTi&MM.I/*yI fl^y Gannw , façons modernes » 0.95 à 3.76 B

tria , etc., 45.—, 39.—, 32.—, 26.—, Gants pour dames et messieurs Couteaux de poche » 0.95 à 3.60 __m21.- 17.50,15.—, 12.—, 9.75, 7.50, Gants tricotés et jersey, dep. 0.75 à 2.75 Chaînes de montres , » 1.— à  6.75 IjÉ
HlHlfnûQ ûlî _5_ .. !Q 5.75, 3.25, 2.75, 1.75, 1.25. Gants de sport » 2. .5 à 3.75 Boutons à manchett es » 0.50 à 3.90 WM'
RI LlUlUa CH mlj tlO Gants de peau » 1.95 à 4.25 Boîtes à cols T. 1.50 à 3.95 Ili. ¦

(provenant dU Japon) T.QQ..Q IMUR R__ llflS Boîtes à manchettes » 1.50 à 4.50 B_ ., . ,, . . f . ' I ÛOUtf UUUr ïlUUOu rWFI • Boîles à cravates » 1.75 à 5.— MiBoites à thé, à. gante à mouchoir s. PWM » l,WHMtf 
TitlliS Porte-monnaie . 0.90 à 5.75 BPaniers a pain , Coffrets , Plateaux , Dernières nouveautés, en mi-laine et Jm- mmÊ_f  *̂  Portefeuilles • 1 25 à 7 50 wÈËPelollonniôres, Cendriers, etc. laine, la robe 6 mètres, 24.-, 21.-, Tapis de table en drap, peluche et mo- Service de fumeurs - 3.80 à 8.— 11119.—, 17.60, 15.—, 14.50, 12.—, quelle dep. 4.50 à 26.50 WMÊ

AAA^AâÂ 9.-, 7.50, 6.50. A A  A ÔA A A  B.]»** ___ _̂___________ r____-T__ L-_-_-i_--w 111 _¦ ________ ¦_____* mmmZAzT îmJ.. ___B____Sw >îB_3___fev tfi!_J___ _<____¦_ ¦__ *HS  ̂ rMrfl_T_K . cflfita. .(fljjnV. Bf^WPft

$ # © 0 if o® fWacgasins seront ouverts le difSïa^ohe 2f§ dëse&talipe 0 @ ® # §;

3L*éopoldj-_E3oToert ES - ZL_a_. Cl^a--a-si:~d,e-Sf,,c3_xd_s B

Samedi 28 décembre 1907
dès 8 heures dn eolr 22840-2

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la

Société d'Ornithologie
en son loeal

Café des Alpes, chez Napo
__3__i T _ _ _ T _ -_.it, CJ___.©-*rr«_>-«±l i

Superbes Quines l Volailles de choix. Pains de sucre.
Mont-d'Or. Charcuterie Conserves, etc.

Invitation cordiale anx membres et familles. La Commission.

IUn 
wap de Loges de iavosi

et de Skis i
Ait Brand Bazar du Panier Fleuri!

Prix défiant tonte concurrence i
i Loges 120 cm. KJ Luges 70 cm. 6.901
1 ®l*____s> «,,„ ®______ .__.s» g

JT louer
ponr de suite ou époque é convenir :
Puits 25, une grande cave avec boa»

teillere. — S'aiirpssnr en l'Etude du No-
tai re Chartes Barbier, rue I_éopnM-
Robert 50. 22097-1

Atelier fiejfparatioris
Nettoyage de régulateurs, horloges,

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

S'adresser à M. B. Freliu, rue àa
Rocher 2, au Sme étage. 22724-1

Café Montagnard
8, rne Léopold Robert 8.

Tons le» SAMEDIS soir
dés 7 'h heures,

Souper nxtiipos
22799-1 Se recommande.

Extra Extra
Créstiisise

Boucherie ^P& I.SRÂFI
U sera rendu SAMEDI. dês7«/« n- dn

matin , devant le Itazar Parisieu, place
du Marché, de la viande de

Grénisse
première qualité ,

Pri x sans concurrence.
Gros VEAU, extra-gros

j liM) kilos)
première qualité. Prix sans concurrence.

Fore frais
i 1 Ar. le demi kilo.

83830-1 Se r-com mande, E. GRAFF.

Cartes postales illustrées $£%££_



Etrennes utiles
se trouvent 22841-3

Rue du Pont 2
consistant ea

Caisses â balayures
noires et galvanisées, dep. 3 fr. SO

Que chacun en profite.
Occasion sans pareille.

DEMOISELLE
On offre place stable ef bien rétribuée i

demoiselle énergique, ayant déjà, si pos-
sible, été occupée au déuartement des
cadrans et aiguilles d'une fabrique d'hor-
logerie. Eveil tueliement on formerait une
personne connaissant la sortie et la ren-
trée du travail.

Adresser offres avec références et état
de services sous chiffres L. G. _2R37 .
au bureau de I'IMPARTIAL . 22887 3

TERMIN EUR
de comptoir bien au courant de la retou-
che des réglages peti tes pièces ancre et
cy lindie , et de la terminaison des boites
tous genres, trouverait position assurée
dans une bonne fabrique d'horlogerie.
Seules les offres de personnes absolument
qualiliées seront prises en considération,

S'a.iresser sous chiffres S. D. 3-H.1_,
•au bureau de I'I MPA RTIAL. 22-38-3

StéBO - Dactylographe
est demandé

de suite. Préférence donnée à personne
ayant occupé poste analogue dans une fa-
brique d'horlogerie. — Offres par écri t,
sous chiffres S. 4»»0 J. à MM. Uaa-
seustein AiVogler, ST IMIKR.

22810-1
Pour cause imprévue , & louer de suite ,

rue Léoonld-Kotiert 49, vis-à-vis de la
Banque Fédérale, un

appartement
composé de H pièces à 2 fenêtres, 2 cabi-
nets à 1 fenêtre. cuisine et dépendances.
Cet appartement pourrait être employé
comme comptoir et bureau.

S'adresser à UaaNeuNiein __ Voirler,
Ville. i£a 22K25-3

MOTEUR
allemand

1/3 de cheval . 150 volts, avec mise en
marche et transmission, est à vendre à
bas prix. H83K9C 23608-2

S'adresser à M. Julan-F. Jacot, no-
taire , rue de la (_ôt« 4 ao Locle.

ÂrÛrthnÂtTA de 3 mu8i C'el18 (piano,
Ul uI-SaM U accordéon et contre-
basse), cherche engagement pour le ler et
2 janvier. — S'adresser sous chi ffres
L. IC. 22801, au bureau de -'IMPARTIAL.

22801-8

Deux chambres SffSSTSlier, aa 1er étage, sont à Istier de w&,
non meublées, files con.ieadraient «Mpour bureau ou pour une ou deux perses-
nés tranquilles et honnêtes, travaillant é-
hors.

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.

On demande à acheter e°nn {̂ «Javec ou sans matelas ;crin animal. — S'a-
dresser chez M. Gerber, rue de la Paix 71.

22HO0-1

Â VPnrlpo un phonographe Pathé. aveelGUUi O 90 cylindres. — S'adreaaer
rue des Moulins 4, au rex-de-chauBuée. i
gauche. 2-7BM

Â VPTTflpp un violon d'occasion, pi«*I CUUl G sieurs étuis pour tithara,
mandolines et violons, ainsi qu'une q_aa<
tité de lutrins & pieds et pour la t__to
depuis 75 cts. — S'adresser rue dn Nord
13. an 8me étage. A droite. 328-7-3

Potager à gaz ZJ_f \&£__ ?±
S'adresser rue du Progrès 187, au Sme
étage. JR8I6-8

A VPnrlpo un '>l,n fourneau i pétrole.ICUUIC fia» prix. — S'adresser m*
de l'Hfttel-de Ville 17 a. g»CW-8
Uqtnlnn pour luges, chei M. J. Sauser,matCiaa tapissier, rue du Puits 18.

La personne »?_ %_z _ \ IgS.
contenant un jupon, mercredi * 6 h. s M
Métropole, eat priée de le rapporter rua
du Parc 89, au Sme étage, à gauche.

82808-8
Ppnii ji mardi soir, depui» la FaonqueICIUU Courvoisier 4 la Poste, nn biUat
de banque de 50 fr. — Le rapporter, con-
tre bonne récompense, rue du Progrès
127, au rez-de chaiiHBée . 2_IW-J

La personne EL£ ^A^*Mercredi 25 Décembre, au stand, est pnéa
de venir faire le contre-échange, rue dea
Terreaux 20, an Sme étage. 2a716-4

flhflt K r*8"Jaune. raye noir esl égaré. —UUul Le rapporter contre récompense,
rue du Nord 61, au ler étage. 22fiOS- l

Etat-Civil dn 26 nécembre 1907
NAISSANCES

Russbach, Wiliy Geoiges , fils de Geor-
ges Wilhelm , fabricant d'étampes, et im
Julie-Anna, née Jeanpetit-Matile , NeuchA*
telois. — Kaiser , Gottfried-Armand, Um
de Gottfried , boulanger , et de Henriette,
née Kubler, Soleurois. — Broquet , Nadi-
ne-Fernande-Laurence , fille de Joseph*
Alcide, horloger, et de Bertha Philouiena,
née Gigandet, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Robert-Gharrue, Pa ul Louis, gravemr,

et Simon, née Pellaton , Marie Alvine, hor-
logère, tous deux Neuchàtelois. — Tre»
zini , Giovanni, peintre-gypseur , et Ja».
mini , Lame-Hélène, commis, tous deux
Tessinois.

oécès
27621. Dombald. __>nri Edouard, fils'd-

Louis-Désiré, et de Eugénie Matthey»
Prévôt, Vaudois, né le 1B juillet 1907. -»
27622. Enfant féminin, mort-né, à Fréd*
rie Schick, Bernois. — 27G23. SteOTea.
Ernest- A (bert. fils de Jean-Gottfried. ef
de Marianne-Elise , née Falgaux. Bernois,
né le 1er jui llet 1907. — 276.4. Be**,
Joseph-Xavier, époux de Marie-Adèhi
Moriiçiu née Magnin , de Schaun, Lic__>
tenstei n. né le la août 184H |

Psaume X X t l l , 4\.
Il est heureux, répreuve esl terminée,
Du triste mal il ne souffi ira plut
Et désormais sa de-ttiné e
Rat de régner avec Jésus.

Monsieur et Madame Jean Steffen-Fa*
gaux et leurs enfants , Elisa, Charley
Marguerite et Auguste , Monsieur et M*
dame Arnold Faigaux-Kochli el leur fil*
ainsi que leurs familles , ont la doul««
de faire part à leurs amis et ronnaixsas
ces de la perte de leur cher et bieu-aiaf
fils , frère, neveu et cousin

ERNEST-ALBERT
que Dieu a ranpelé à Lui , jeudi matin, k
10 h. >/_ ¦ à l'âge de 6 mois, après de lo*
gués souffrances.

Chaux-de-Fonds. le 26 Décembre 1907.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lie*

samedi 1H courant.
Domicile mortuaire : rue de la Promc

nade i. '
Une urne funéraire sera, déposée dtvoaat tt

mais-an mortuaire.
La présent ]avls tient llau da lettre am

falre-part. 227»--!

A &6OT1
pour le 30 avril 1908 :

A.-M. Piaget 19. ponr métier propre et
tranquille, un atelier bien éclairé com-
prenant 3 chambres.
S'adreser Etude Auguste Monnier, avo-

at rue du Parc 25. 17404-25»
A Et Al-Ffiï'SI Vient d'arriver unUnanCSiS, wagOB d'oranges .
d'Espagne. 80 oranges pour I fr. — S'a-
dresser rue de la Promnnad» 6. 22796-3
TailPOan _̂ taureau primé, race
laulcau, d'Emmenthal, eat à disposi-

i tion. — S'adresser à M. W. Schirmer,
Les Bulles 37. 22815-3
__ Pan_ > hoe Canin A vendre. livrable
DialltllcS bapill. & domicile, et paye-
ment comptant, de belles branches sapin,
à 20 fr. les 2 stères et du beau sapin car-
telage, i 25 fr. les 2 stères. — S'adresser
à M. Albert Montandon, LesCceudres-
Sagne. 22798-3
Y A__nns de violon, méthode facile
WUyUUa  ̂ progressive. Cours de
français. Préparation pour tous les
degrés. Mme IUN LEU, professeur, rue
du l'arc 9 bis. 20229-10

Banque de prêts sur gages
La k^êeuritè Crènèrale

S, RUE du HARCHé a.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Prêts sur Titres et garanties.
Renseignements oommarolnux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Oèranoes
d'Immeubles. 1534 16

U fir lfttfPP sérieux, expérimenté et con-
nUHUgCl naissant à iond la montre
compliquée et la fabrication mécanique,
cherche emploi pour direction ou visitage.
— Adresser les offres sous chiffres X. Z.
32829, au bureau de I'IMPAHTIAL .

22829-3

ÀPhPVPilP ^n °'lercne de suite une
nulleICul . place d'achevenr après ido-
rure pour un jeune homme. 22809-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
[Inn ijnmn de toute moralité se recotn-
U11C UttlilC mande pour faire la cuisine
ou laver la vaisselle. — S'adresser à Mme
Grandjean, rue da Premier Mars 14.

22823-3

U .UHë BïïiplOyô mand, au courant de
la correspondance, comptabilité, sachant
écrire à la machine, cherche place dans
un bureau. Prétentions modestes. — S'a-
dresser Case postale 1026, 22806-3

Commis ie Fabrication 5S\5
demandé pour le 15 Janvier au comptoir
rue des Sorbiers 13. sasus
Pj||û Pour un ménage de M personnes
rillo. on demande une forte fille pour
les trav aux du ménage, surtout aimant
les enfants. Bons gages. — S'adresser rue
Numa-Droz 66 bis, au 2me étage. 22788-3
AndP O rt3d 0_ 0n 8<>rtIrai' des engre-
ÛUgl BUttgeb. nages 11 et 11»/, lig. cyl..
Robert. — S'adresser i M. Charles
Schmidt, rue dn Parc 65. 22813-3
OnpDnnfn bien au courant des travaux
UClId.il lu da ménage, est demandée.
Bons gages. — S'adresser rae de la Ba-
lance 2. au Sme étage. 22749-2
Cnpynntn On demande de suite une
Oui i uli IC. personne robuste et de toute
moralité, sachant faire un ménage.

S'adresser rue du Succès 19, an rez-de-
chaussée, 22843-3

Phamh PP  ̂ louer une belle chambre
UllalllUI C. meublée, & monsieur de toute
moralité, avec pension si on le désire.
— S'adresser à Mme Dubois, pension.
Cercle du Sapin, au 2me étage, côté Nord.

22795-3

PhflmhPP * louer Ide suite une cham-
UilallIUlC, bre meublée à monsieur sol-
vable. — S'adr. rue du Nord 127, au 3me
étage, à gauche. 21785-1*

PhamllPP J euae homme sérieux char-
UuulllUl C. ehe à partager sa chambre
avec monsieur honnête. — S'adresser rue
des Fleurs 11, au 2me étage, à gauche.

28789-3

Phamh PP *¦ l°uer a monsieur solva-
vlIttHI U lD . ble une chambre meublée à
2 fenêtres , au soleil, avec balcon. 22814-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP * louer de suite une belle
UllalllUI Ci chambre meublée, à un mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue de l'Est 18, au Sme élage,
à gauche. 22842-3

Luges de Davos
Encore quelques luges de Davos ven-

dues an prix ne fabri que — S'adresser
rue du Parc 44, au Sme étage, à gauche.

S288 I -6

Laiterie - Charcuterie
X_ _ . Hue _Nro-u."C7po, 14

Les personnes désirant, duraut les fêtes
des

Jambons
de flerne et Pruffne, cuits et crus, qua-
lité uni que, sont priées de donner leurs
commandes d'avance.

Assortiment com plet en
Charcuterie fine et conserves

Se recommande
LAITBIIIE lMOI .El.l_ , Hue Neuve 14

Ouverte le dimanche. 21175-3

Belles Noix blanches
5 kg. fr. 3.— et 10 kg. fr. 5.80. franco
contre remboursement. pll)677 2. 1 78-3*

Robert E_art,Ig__o_-i
Itoveredo (Gri sous)

Commis
Le comptoir René Bûrck , à Kreuzlin-

Sren (Suinse), demande une dame de bu-
reau, pouvant soigner comptabilité et cor-
respondance, et connaissant la brandie
horlogère. 22704-2

Anx pareots I
On prendrait en pension un jeune en-

fant. Bons soins assurés. — S'adreaser
chez Mme Mina PAster, Chézard (Val-
de-Rui). 22706-1

>¦ . __---»_-__¦__¦___¦¦» II 1 1 1 1

Motel de l'Etoile d'Or
VIN NOUVEAU DU VALAIS

Restauration ©fiaissi© (et froide
à toute heurs. 21655-22

CHAMBRES propres et confortables à M. fr. et Jl fr. SO
CONSOnsMATSOKTS DE 1er CHOIX,

TËLfiPHONB. TÉLflPHONE.

SO01ETE DE CAVALERIE
La Ghaus'dO'Fonds HS4S9G 93826-3

Lundi 30 Décembre 1907, dés 8 V» h. du soir
GL\X Local, __IBT&©WB___»-flffl «e-____iy-6_

Calé du (fcmm erge (M. Droz-Vincent)
Dimactclie 29 Décembre, dès 2 heures après midi

n u  BUTi M h •rf'îj A ïï ï f _TnlinAnlJ iflA lLll AU LUiUi(Sf i M <B_a «s sa *% mm HIBBH m Ŝ_B a» m __ _e m̂ __ s_ mer m mm
organisé par le 22833-3

Vélo-Club Montagnard
A minuit : Chevreuil. Invitation cordiale A tous.

C^«3_-_Ba3__L<5 ]SL__C«&_satt-E«â-ia«_.___f,<âil
Samedi 28 décembre, dès 8 heures du soir 22835-1

Dimanche 29 décembre, dès 3 heures après midi

G 

___________ _____ —* _____ _¦________. OM __>____ __B __-!__¦__> __K___t RSB CM __¦ _M ___ M ____¦ _é______> ' mtmmM _________D A M H  UA'PPIl ATT T fVPflRAH D 1ATLH AU LOTO
organisé par la

Société de chant l'HELVETEA
Qnincs superbes "̂B_  BOT* Quines superbes

Dindes, Oies, Canards, Poulardes, Lièvres

Bureau Tecono-Scieiilipe ii RECTITUDE"
Ilorls Silbermann «& Cie

Siège social à GENÈVE , Boni. Gs. Faton 16. — Succursale , Daniel-Jean richard 27
Moteurs électriques. — Moteurs à vapeur. — Moteurs à

gaz pauvre et aux exp losifs. — Appareil*» de eiiaulTage «le cuisine
électriques et à gaz. — Commande électrique directe tle machines.
'"' ¦ Le public est cordialement invité à visiter notre exposition de LI/gTlIKIlIE
fil.RCTItlQUR. Rue Daniel-Je;inn'cliard S7. — Entrée libre.

 ̂
237S8-26

â 

Si OOO Cra/Va.tes
noires, blanches et toutes couleurs.

Régates, Diplomates, IVoonds, Lavallières
Bretelles. Cacha-Cols, Faux-Cols

Bons-Vêtements — Gants — Chaussettes
Gilets de chasse, Gilets-Tailleur 22834-2

SI-l!'PI- ltS (Fuss-Schli pper), Chaussons de santé
Genouillères — Plastrons

Prix modiques Prix modiques

0. STRATE, LêP-l-Rûtat 21
___¦_— i m i i m m i . . i . 'i 'i . n- i i 'iiiaesa !8___g__ l " B— 111, 111 )1 SB I i«l, Ll _ B BSB¦̂afil-liHf Mili ii iifï

1* 
ii_BW_wn vtTMl • 1 l j T_ Ti'""'#îTTiT*TTTl-nTni-nr« wbEiîiin TMI I w-swa_nwBirr™ ¦_______—__—_» TM«""-™ ~ —  ¦'

S^  

àW H ésÊÊka Le 2me envoi est arrivé.
HiW li»_P Nouveau Modèle en frêne
Bfi B ̂ ^lk 

avec fixation perfectionnée

B M H ̂ UT M Eug.Frandelie, Paix 13
—irnriniTr"_—mmm mr. ' ' '_r rnr "H ¦ rTT 7̂'rT=T-'*T _̂T,~- .rni>JJ'̂ _ 'r-'rTTTi".riii i\{V—KPP Vf i/H

p9S~ Toir la suite de nos I__Pe-t±-tos Annonces dans la nagje 3 (Première Feuille). "TBH

1 Quinquina Pionnier ?
J Cet extrait fluide , préparé sui- ?
$ vaht notre méthode spéciale, per p
A met aè préparer soi-même, immé- %
% diatement , un excellent vin de w
Â quinquina. 17420-3 |
2 Le flacon pour 1 litre : Fr. 1 ï

§ Pharmacie Monnier p
r!esntrgee 4du g

© W& >isW ĝ'̂ 5"ïg?'5_? 5̂ï'̂ -"-_P -̂''®

I SURMENAGE physique et Intellectuel |
Rachitisme, Neurasthénie gguéris par le H

Régénérateur tonique |
Pâles couleurs Inâmlfl Convalescents B

Débilité nilclUlB Vieillards ¦
Est recommandé aux femmes enceintes H

et aux Sportsraen. H
Envoi direct : Pharmacie de la m

--__?'."'__1'_ _ _«_I?.'.'M'|?M _. * m mî ____L"'Ll

Il est ix-cox-testablement le mieuac assorti en H

1 Cadeaux cl© fous g©ssres I
m Maroquinerie - O&aéridons ¦ Sellettes I
l Nouveau Rayon de BIJOUTERIE irjBi8.1 1
I Chaînes « Chaînes a Chaînes H
j  CHACUN DOIT VOiR LES ETALAGES l g

ïïW Poissons de 1er
Grand arrivage de POISSONS de mer

Nourriture populaire par excellence
sur là Place du Marché, Samedi 28 décembre

et tous les Mercredis et Samedis
Aigrefins, le demi-kilo , 45 et.
Tarzot (Sole des Rochers) » 55 »
Cabillauds, » 35 -
Raie, » 40 •

Se recommande chaleureusement, , _
EMQS-i A. DANIEL, rue du Progrès 7.



— ¦ — —— ————————mm îmm *a—————m»mmwBmm.
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(0,"UL ST_XJ Ot_ ClOi3 _I_P_ri:03.©2B) t A A :  *¦•

Dès ce /otir, jusqu'à Nouvel-An, il sera offert à mes clients la prime de f in d'année, à la prése n-
tation de leurs Cartes-Escompte. - En p lus, pour chaque achat fait à mon magasin, à p artir de
fr. 3.-, J'offre de Jolis cadeaux, au choix.

Visitez mon magasin, lie an marché t lis
vous trouverez un assortiment splendide, de bon goût, d'objets délicieux peurCadeaux9 Etrennes, p^ui* ies Fêtes de Kouve!«An
Pendant les fêtes, Article-Réclame de CAFÉS, emballage de luxe. je vlens de recevoir de Turquie-d'Asie :
FONDANTS, PRALINÉS, jolies BONBONNIÈRES en paquetage et £ ¦ . ,. .. « m9 _ _

CHOCOLATS SUISSES des meilleures marques, articles de tous prix, UMilSai ISC lUlâ$.lB!5 UHUâ uUlli) |S|b _ _ ll|lll!
THÉS : Mikado, Ceylan, Souchon, préparés dans de jolies boîtes. ««__ et grand assortiment de
BISCUITS : Gaufrettes, Bricelets petit beurre, eta f_M_7-_c®/ Ĵ,® «£"£; SBarOCl.4&_S!*jL ]̂g
LIQUEURS : Kirsch, Marc de Bourgogne, Cognac, Rhum. <6es deux raretés vous intéresseront beaucoup

Occasion© exceptionnelles pendant les STêtes

1 l>i3 HFÎ/uto cixa. H X̂ GUTGICX  ̂ 1 Ibis **

f â F  Voir la suite de nos Foti-togi annonces dans les pas;es "7 et Q (Deuxième Feuille). *g|

e©@©e»ee«et©«o«©
• CADEAUX •

Chemises S Cravates
Spencers j Caleçons
Bretelles | Mouchoirs
Matinées S Lingerie
Châles | Echarpes
Figaros S Gants _TW*Ceintures | Tabliers

Choix énorme — Bas prix
BIP Jusqu'au 2 janvier, CADEAU

i partir d'un achat de IU fr.

A L'ALSACIENNE
48, Léopold-Robert, 48

••«•ae9O9«eee90O
M™ y» Amstntz-Dnbots
HT 11. rue du Progrès 11

H y a toujours d'excellente
BRICEÏ_ ETS DB MÉIV_V.GE

frais et varies
Cornets pour crème & Cuisses-Dames

sur commanda 21089-8
Caissettes assorties

pour Hôtels âe Restaurants.joli *oix chocolats et *£flM
THÉS - Choix de boites fines - THÉS

Cartes postales Unes
On porte à domicile. Se recommande

? I ? I m I ? I S I 4 I ST *

CHBIHET 0EHTB1RE
et

Laboratoire spécial
pour la 21551-6

Fabrication
de Dentiers

EXTRACTIONS SANS DOULEUR
Prix modérés

tk CHAUX-DE-FOXDS
68, Léopold Robert 58.

S ? i ? i ? i ? i ? -i - €Q

-flJgeiUeiH. mettre pour le 1er février,
un beau petit logement de deux pièces,
confort moderne. !— S'adresser m M. Ni-
degger, rae Combe-Greurin 87, an ler
étage. 82723-2
1 1\rtamant A iouer de auite un loge-
LUgCUlClll. ment de 8 pièces et dépen-
dances, ean et gax, sitné près de la gare.
— S'adresser à M. Albert Huguenin. rue
Jaqnet-Droz 52. 22727-2*
Pliimhro A louer une chambre meu-
UUdUlUIC. blée, indépendante, située
prés da la gare, à nn monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 63,
au ler étage. 22693-2
T Affamant A louer de snite ou êpo-
liUgClilCllla que i convenir, nn logement
de S pièces. — S'adresser rae da Parc 96,
an rez-de-chanssée. 22586-1
rhamhnù A louer bulle cliambre meu-
UllaiilUlC. blée. se chauffant. —S'adres-
ser rue Léopold-Robert 132. au pignon.

A la même adresse à vendre un bon lit
de fer. 22619-1

Phnmh pû O- offre à remettre dans
Ulittt-IUl t.. ie quartier de l'Abeille, nne
ebambre avee cuisine, bien exposée lau
soleil. 22623-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.
P.hfliYihnn A louer prés de l'Ecole d'hor-
vlialUUlC. logerie, une jolie chambre
an soleil, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 53. an
2me étage. 22556-1

I ndPmpnt de '6 cham ores, avec tout le
liUgClllC-ll confort moderne, est demandé
pour époque à convenir. — Adresser les
offres Case postale 311. 22009-1
('jiomhpû A louer, pour ie ler Janvi

^UllalllUI P, jolie chambre meublée, située
au soleil, à un ou deux messieurs. Pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue du
Nord 47, au ler étage, à gauche. 22531-1
¦¦̂ ¦_B__MBB_B________________ M»WBM1

On demande à acheter ZT&.
S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.

S2518-4»

PlflTTlh *̂ 8 8U'S toui ours acheteur de
riU-liU. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure Q. Courvoisier. rue
dn Grenier 2-3. 22187-6'

Pllt.lillft On est toujours acheteur de
f Ulalllu. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat. rue de la Serre 14. 2848-9

Ofl demande à acheter *%£?__».
de bien conservée. — Adresser offres avee
conditions et prix sons chiffres L. R.
S2587. au bureau de I'IMPARTIAL . 22587-1

A
TTnnfjpû 6 tables de enisine, 3 bois de
IC 'Ul c Ht en sapin, tabourets, etc.

On se recommande pour réparations de
meubles avec vitrage. — S'adresser Nico-
las Neidaig, menuisier, rue de l'Industrie
26. 22596-1
¦ i i n —i_________________________i m

Cadean de Nouvel-An. A Î̂EU
montre sav., o* 18 k. quantième perpétuel
rétrograde. Prix arautageux. — S'adres»
ser rue da Doubs 75, au Sme étage, m
ganche. 22723-9

Â npfirlPA un phonographe avec rou-
le UUI c leaux. — S'adresser rue da

Parc 11. an Sme étage 22703-3
__——-—-_——^———• 'faiecûo virlnc * vendre. — S'adresser
Uttl-ùCi. llUCa nie Numa-Droz 152.

22.80-8

Â TOTIfipa 1 belle table pour réchaud i
ÏCllUl C gaz (fr. 15), 1 table pour

presse i copier (fr. 15). 1 <-.a_ ier à regis-
tres (fr. 12), ainsi qu une belle lampe à
gaz à 2 becs (fr. 16), . le tout en parfait
état. — S'adresser rue Daniel-Jeanrichard
39. au 2me étage, à droite. 226-5-1

& SAGNE - JUILLARD £
mm rue léopold Robert 38. 4 «•

f Maison de confiance. Fondéeeo 1889 *±
m̂* — SETRéB LIBnB — mm

_̂mg__* A vendre nn chien fox-terrier,
tfl Sf »̂  ̂ f'e *" mois.
Il f» S'adresser à la Brasserie Ti-

•e=**sém vo'i. 226:19-2

Â confina une belle tatile ronue noyer,ICUUI C ms en fer et en bois, 1 joli
divan (fr. 40.—) avec tiroir dans le bas,
2 tableaux ( fr. 6.—), — S'adresser rae de
la Serre 16, au 2me étage, à droite.

22635-1

A VûnflpO und clarinette (fr. 12.—), unICIIU IC violon '/- et un «/_ . et deux
mandolines (fr. 13— et 16.—I. — S'aJres-
ser rue du Nord 13 au 3me étage. 22627-1

Â
ynniTijn un peti t potager dit français,ICUUI C m trois trous, avec four en

bon état,1 on échangerait contre nn petit
fourneau. — S'adresser rue .Léopold-Bo-
bert 16. au 4me étage. 22594-1

A VPflflPP un heaQ Polag»ï neuf , aveeICUUIC grille, un fourneau inextin-
guible usagé, système américain. — S'a-
nresser à M. Vols, serrurier, rue Numa-
Droz 129. 22624-1

A Iran fi r A u,le salle à manger, enWI .1_.U_ 0 noyer ciréi buffets de
service scul ptés, servante avec marbre,
tables à coulisses et 8 chaises, le tout
450 fr., ainsi que des lits, canapés, di-
vans, tables rondes. Tous ces meubles
sont garantis neufs sur facture. — P'adr.
chez M. Arthur Meyer, rue du Puits 8, au
1er étage. 20734-1

____ H___ __i °̂" clieva' ?r's> âgé
T̂ïSE3B8_ '»<_*_ ^e ' an8, a Tel>dre, faute

"Jgj_$__S|L3j/ d'emploi. — S'adresser
ï \ J v_t Boucherie Jeanneret-_ . '¦»« 3B>r- Biattlel.( st-Blalse.

22533-1

Fourneau à pétrole. be£uveê.,reboS
fourneau i pétrole , à l'état de neuf. —S'adresser le matin rue Numa-Droz 75, an
2me étage, à droile. J&415-1

S 

Une «i «AVIQWT. Fusterte 1,oeneva. R. loaas
A G E - F EM M E

Malail-a des femmea, Gonniilt»-
tion», Peasioenaii.-. 2247»--

âCCOROS ET VENTE

PIANOS
J.-1. HATILC- B. JeanfUchard 19.

Téléphone 55».

15690-4

tl .ra nfao véritable cristal ; tableaux 1 *}HMUOB panneaux. — Demandez ea-
talogaee Maison de confiance. — Magn-
ais Cwatineat*!, 2, rae Neuve, ter
étage. 210W-8

Régnlatenrs ^
u

n̂e
,'ri8,Mr

thédrale mouvement massif, ttéveils ré-
clame fr. 2.76. Facilités de paiement, es-
compte an comptent. Demandez catalo-
gues. — Magasi n €onlinc__U_l, 2, rue
Neuve, an ler étage. 21084-8

Ma rillllAft * coudre, garanties, des
Ulab&U-lOB premier-» marques.
Demandai catalogues ; facilités de paie-
ment, tort escompte aa comptant. Maison
de confiance. — Magasin Conlioenlal,
2. rue Neuve, ler étage. 21085-8

Musique de bal JtSSSS:
est disponible pour les fétus de Nouvel-
An. 22602-1

S'adresser an bureau de I'IWPARTU U

Pmnmiiil On demande & emprun-
JtlLupiUUl. tor ia somme de 1000 fr.,
faranti. sur immeuble de tout repos.

'ort intérêt. — S'adresser sous chiffres
A. B. __707, aa bureau de I'IMPARTIAL.

22707-2

firatranre Q1" p°urrait graver
Waloui Oi soigneusement des tours
d'heures sur fonde argent. — Adresser
offres avec prix sous chiffres T. M.
8OTI1. an bnrean de I'IMPARTIAL. 22711-2

D,anfilntl s Qnelques demoiHelle«
rOBSlVUi solvables demandent bonne
pension bourgeoise. — Adresser les offres
avec prix sous initiales P. H. 87736,
au bureau de I'I MPARTIAL. 22726-2

Une UeUlOlSel-C d_ ant
U
le8 î̂ix*îan îes,

demande place comme demoiselle de ma-
gasin, i défaut poor faire des heures. —
Offres soos M. L» 22629 aa bureau de
I'IMPARTIAI-. 22629-1

Jeune garçon Sftf £'—sionnaire. — S'adresser à __ Cure, rne de
la Chapelle 5. 22731-2

Une personne SŒ.̂ K_-£
ou dea heures, om place de bonne pour
faire 1e ménage. — S'adresser chez Mme
Cattin, rue de la Serre 99. 22658-2

fin H aman fin des cuisinières, servantes
UU UClUdllUG et jeunes filles pour aider
au ménage. — S'adresser au bureau de
placement de confiance, rae de la Paix
6. an Sme étage, à droite. 1! 2270O-2

P-nmnfahla On demande comptalile-
UUlUpidUlc. correspondant, parlant alle-
mand et français. — Ecrire sous chiffres
C. B. D. 227&0, am bureau de I'I MPAR -
TIAL. 32750-2

Janna fllln On demande une bonne
UCUllC UIIC. fnjet propre et active pour
aider à la enisine. — S'adresser Pension
Kxehli, rne Léopold-Bobert 82. 22610-1

DnmnntOllP Un remonteur de finissa-
nCUiUUlCul ¦ gee de toute première force
Sent entrer de suite dana bonne maison

e U place. 22600-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin rlpmnriiio commissionnaire honnêle
Uli UCUiaUUC homme ou femme, ma-
nœuvres, garçons de peine, voyageurs,
domestiques, sommelieres sachant les
deux langues, machiniste et ébéniste, fille
& tout faire, cuisinière. — S'adresser rue
de la Serre 16, au bureau de place-
ment. 22634-1

A lnnPP pour le 30 avril 1908, plusieurs
IUUCl logements de 2 et 3 chambres,

rue Léopold-Robert 142 et 144, pour de
suile, un logement de 2 chambres rue
Léopold-Robert 142 et un pignon de 2
chambres, rue D. ¦ JeanRichard 27. — S'a-
dresser au ler étage. 246-16
Phamhna A louer une chambre men-
iMdUlUI C. blée. pour le 3 janvier. — S'a-
dresser rue da Pare 3, au 2ine étage.

22717 8

Phambr f! A 'ouer , à un monsieur, une
UllalllUI f} .  belle ebambre aveo la pen-
sion. Vie de famille. 22782-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ApparteîBeDl. avril 1908 on épo-
que É convenir, oo bel appartemenl de 3
pièces, alcôve, balcon, chambre de bains,
chauflage central, gaz et électricité ins-
tallés. — S'adresser chez M. Vittori, rae
de la Paix lll. 19575-23*
I Affamant A louer pour le 30 avril
U.gClUCUl. prochain, un logement de 8
pièces et dépendances, au 2me étage, les-
siverie dans la maison et gaz installé.

S'adresser au bureau rae de la Serre
61, au ler étage. —22709-2
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Vendredi soir, Samedi soir

Granges Représentations 6e Gala
données au bénéfica des Dames

c'est-A-dire qn'nne Dame accompagnée d'an Monsieur, mm
deux Dames ensemble» ne payeront qn'nne place, sauf an
troisièmes.

9SST* lies entrées de faveur sont suspendues
_B*_rt_3c cleas places •Premières, ft. t .80. — Seconde», fr. f—. — Troisièmes, tr. 0.50.

PESSEDTERÎE ; mEBCEHIE • HOOVEHOTÊS

8 

SAISÎT AS, Caleçons réforme en Jersey. _
PLATTOU-ft, Corset hygiénique, sans basa.
SLIPPERS, Chaussons de santé.
GANTERIE, pour Dames et Messieurs.
Blouses tricotées. — Flgaros. — Châles. 21_G9-f
Echarpe *. — Boléros. — Camisoles. — Corsets.
Jupons. — Ouètres. — Bas, etc.

Bel assortiment de Laines à tricoter.
Grand choix de Tabliers en tons genres.

Prix modiques. — Qualité- garanties.

C, STRATE, Rne Leopo.d-lfa.8r. 21

REIAUMI DD STAND DES ARMES-REÏÏNIS
Otation dix tmreajaa.

m i ¦

Mercredi ler et Jeudi 2 Janvier 1908

" dans "la Grande Salle _J_-S_I__H8I
jour chaque de 2 à 6 h. après-midi et dès 8 h. du soir.

Excellent orchestre
composé des meilleurs artistes de U

Musique de Mu lhouse
»

ENTRÉE : Api_8*midi 50 at. par personne, le soir 1 ft. SO par paire (danse co_np__H)

A 7 heures da soir il sers servi an

Souper à fi*> 2.50 (via compris)
Gare dea Hjienx assorti-- en vin* des meilleurs crûs

_'J *fe" _ . .  , _ , _ _ w.. __ _ _ , _ . . i

Les réunions de prières de la première semaine de janvier auront lien du lundi
6 an dimanche 12 janvier, chaque soir, à 8 '/s b., dans le Temple National. Le jeudi
9 janvier, il y aura deux réunions simultanées, l'une dan» le Temple, l'autre dans la
Salle de la Croix Bleue. Elles se termineront le dimanche 12 par un service de Sainte-
Cène dans le Temple Indépendant.

Les réunions en langue allemande auront lieu comme snit : lundi 6 janvier, a
S '/j h. du soir, dans l'Eglise allemande ; mercredi 8 janvier, à 8'/i h. du boir, dans
la Chapelle méthodiste. Progrès 36; vendredi 10 janvier,, & 8 '/» h. du soir, dans la
Chapelle, Envers 87. H 8393 C 22756-8

HOTEL DES lËLÊZES
Belle Salle de danse poux* Soirées

83181-2 Se recommande aux Sociétés. Ii. KOI'SCIIITZ.

Hôtel de la Balance
LA CHAUX-DE-FONDS

Pendant les IF&tes de. _Mou.vel-_f.Lt_i

Dîners et 8opper§ soignés
pour Sociétés et Familles

BONNE CUISINE 
¦««—— vittS ae premier choix

Se recommande. 2-744-3 J. KI. HTTÏ.

SMGNELÉGIEJHiÛJEL DE Là GiRE
A l'occasion du Sfonvel-An :

Poisson. — Gibier. — Volaille.
Dîners de famille

Belle Salle pour Sociétés @ Cave renommée.
Se recommnnde : ̂ 2-8,7-3 Le 

^̂̂ ^̂̂ ^ g^̂ V

mr Garantie pour chaque paire «2804-1
Caoutchoucs pour Dames

Numéros 36 à 42, doublé gris, la paire Fr. S.45
» 36 à 42, » brun, » » »•»&
» 36 à 42, » brun, avec languette » » B 80
» 36 à 42, • rouge, » • 3«6

Caoutchoucs pour Enfants
Numéros 23 à 27, doublé rouge, la paire Fr. * .»B

» 28 à 33, » » » » S.45

Caoutchoucs pour Messieurs
Numéros 40 à 46, doublé bei ge, la paire Fr. 4.5O

» 40 à 46, » gpt», avec languette » » 5.*6
» 40 à 46, » ronge, » » 5.»S

JULIUS BBANH ¦ Léop.-Rob. 11

Pâtisserie in Oaslno
À l'occasion dei F .tes I

Pâtés froids
et 22381-1

Galantine de Volailles truffées

Bourses et Sacoches
-NTlo-a-ol

JoK choix en tontes gran _ .  are. Ouvrage
très soigne. Prix tréa avantageux. Oa se
charge de toutes réparations. 31124-1

Se recommanda.
Rue de la Place d'Armes f bis

au Sme étage, a trmache.

Occasion/
Oa demanda à acheter (J'occasion, Iota

de mouvements, botte* Boakopf et four-
nitures. — STadrmeer per écrit sons ini-
tiales t. M. SttSl , sa bureau de 1- iir-a-
TIAL. (22660-1

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaire»

C.-E. Robert, rue à Parc 7ï
___._r1oi.tare d.© Ooxcuuero »

Téléphone 211. 1761)7 !»
Vérification de Livras, Inventaires et

Comptes. 

Boulangerie - Pâtisserie
¦ U MO w

Rue du Progrès 13
Pendant les jours de fête, tons lea jour*

excellentes Taillaulea, g« _re loelois
Grand assorti m «ni da Desserts,

Tourtes, Vol-au-vent, ainai CM
Pâtisserie assortie »

Se recommande." 23663-3

Ckarcuterie G. Kiffer
RUB LÉOPOLD-B OBERT M

Demandes
Samedis et -M_n-_acl.es

Poule ts rôtis I
CORRESPONDANT

et VOYAGEUR
au courant de tous los travanx de bnr***,
expédition, corraepon tanças eap_g»oia,
allemaa.e et française, demande p-ws
daas une bonne maison d'horlogerie. Cas-
tion sur demande. — Adresser offres tout
chiffre* XX. 2?tf--i6, au bureau <U ri»
P-RTUU S-KW-1

BRASSERIE

METROPOLE
Ton les Hardi, Mercredi, Jeudi ti

Vendredi,
dès 8 henres da Mir, A-4

Grand Concert
de

Piano » Solo
par M. TARTARIM1

Programme très choisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS di
NOUVEAUX ARTISTES

— EWTUftB LIBBK —

Tons les Vendredis, TRIPES

¦OH-WW11H" BBaW-«---a-a-B»-W-M-------B-B-W_i-BBM_MMBM

Cercle français
Samedi 28 Décembre

à 8 h. dn soir,

_r_DS_K-bTI_E_E3
Grand J$$r$_m n

A minuit: ChevreuilI
21164-3 LA COMMISSION.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tons les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

TRIPES
21408-7* Se recommande. Jean Knutri

Hôtel da ta Gare
— Tous lei SAMEDIS Mir —

dès 7 heures et demie

TR.PES
\\ la Mode Neuchâteloise.

21404-4* Se recommande. Ch. Kohler.

Café-Restaurtan. de

L'Espérance
Tous les SA1HEI>IS soir,

Fondues - Escargots
H-7007 C 172&5-17*

Eâf o! Éi Lifln ri'llrUlBl UU lllllll U Ul
remis é_ neuf.

Chambres confortables,
depuis 1 fr. SO à 2 fr.

Restauration à tonte heure.
Dîners, X £-". BO et a fr

Tous les Samedis soir, i 8 heures
TRIPES

Ou Bert à l'emporter.
Chef de Cuisine e-pèrimonté. 20022-«6

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

Magasin Rothsn-Perret
Rue Nnina-Drei 139

est an grand complet datte lee artieWa da

BIJOUTERIE w, irpst ri deaUÉ
ainsi que dana tea

Régulateurs, Tableaux
Glaces, Machines à coudre

mmr U eat offert aa J«-_ CAIM-AS
mus ttaaeéa t HK8&3 &**-»

- yiT— w ¦¦! ii Mi ii¦¦¦¦«¦ ¦!¦rmti-M _-_-_-_-__-_B_-_B_-S-I

I firanll B|el Central
I Tous lea B_ S_ 4 C

Samedis et Dimanche» soira

Petits Soupers ds familis
depuis fr. 3.—

Repas a la earte
Tona lea jours 22573-11

HUITRES et LANGOUSTES fOstea-t
Caviar, etc.

(Tables réservées d'avanos)

Se recommande, I_. IUHCUr.BR.

I

Houvel-AnS!! |
Paletots Manteaux
Jaquettes Collets
Fourrures Blouses
Jnpons Tissas
Tapis àe table Descentes délit

Couvertures
\l k pria r-durte. 22777-4

CIIE^O i partir 
fa utai m 

II 
frutl

H llsacienne
g 48, Rue l_éo|iold-Robert , 48


