
La Vie à Paris
Paris, 26 Décembre.

Un sénateur, M. Rivet, critique avec amertume, à
l'occasion du budget, les arts français , à cause de
leur déclin. — Les raisons qu'il en donne. —
Charge à fond contre le théâtre moderniste. — Ce
qu'on devrait attendre de la Comédie-Française.

• — Les effets du Métropolitain sur la circulation
dans les rues. — Encombrement toujours plus
grand. — Encore Gluck et son influence en France.

Le Sénat discutait cette semaine le budget
de l'Etat .et mettait les bouchées doubles.
Ce n'est pas dans cette discussion, qui n'était
.jqu'un monotone défilé de formidables oolon-
jaes chiffrées, que j'ai quelque chose à pren-
idre. Nota. Mais, préalablement» des rapports
forent rédigés pour chacun des membres de
|a commission sénatoriale, comme il em est
toowtame. fît celui sur le budget des beaux-
ftcte est venu BOUS mes yeux.

Le /sénateur qui l'a fait est M. Gustave1
Rivet, journaliste lettré et amateur de goût.
3e cueille dans son rapport des passages d'un
pessimisme amer, malheureusement appuyé
gar les faits, p.ur l'èf at de la littérature et
ses arts, ,'t <

« Tout le monde maintenant a du talent,
diti M. Rivet; ou une apparence de talent;
Joui le inonde écrit, peint ou sculpte, dès-
nue. Mais de ce talent répandu, de cette ha-
bileté professionnellev presque universelle,
{nous avons le regret de constater qu'il sort
bien peu de chefs-d'œuvre; et peut-être beau-
coup de ceux qui se disent artistes feraient-
ils mieux d'ôtee de bopp employés ou de bons
(ouvriers ». ¦
i C'est justement j lif. Toutefois M. Rivet a
jbtois .une .chose, une plaie: l'amateurisme,
fest-à-dire la prétention de petits talents
j . s'imposer parce qu'ils ont dans la poche
Urne bouxse qui peut payer la dépense chez
l'éditeur pour le lancement de leur livre,
jet la réclame dans les journaux. L'amateu-
risme des riches a causé un tort énorme
|$ux arts de ces dernières années.

M. Rivet 'dit ensuite leur fait aux roïiiaiis,
«productions hâtives, sans profondeur, sans
élévation, et d'une psychologie plutôt amo-
rale », c'est-à-dire traitant le vice comme une
chose aussi naturelle que le bien.

Les (poètes ont un couple* terrible^ <pù
«chaque jour éclcseat» oublient ou méprisent
Jes grandes et belles traditionsi comme les
règles fondamentales de notre art poétique;
et, oous couleur de faire du nouveau, lia
produisent, sur des thèmes invraisemblables,
dea vers qui n'ont plus ni rjriàme, ni rime,
ajouterors nous, ni raison ».

Mais c'est contre le théâtre contemporain
que M. Rivet change aveo furie. Ici il faut
tout citer : >'

«Le théâtre e&l eWvahî pat* Un' g&càf é de
vaudeville inférieur, décoré du titre de tran-
clhe de vie... et il ne reste que de rares re-
présentants de la grande école dramatique
française qui peignait des caractères, res-
suscitait une époque, et égayait une action
gur tune polide charpenta

«La grande comédie, le grand drame! en
yfers sont des raretés presque introuvables.

«C'est le tout petit art, sans noble con-
ception, pans idéal, qui partout occupe et
$ient toute la plaça.

«La Comédie-Française ellel-mêmef a Iweinf
de la peine, à se défendre contre l'enva-
hissement de ces œuvres inférieures, d'où
Bont bannies, aveo la belle tenue littéraire
jet la force dramatique, la noble ambition
3e peindre des mœurs et des caractères di-
gnes d'être étudiés. »

iVoSà (qui n'est pas enveloppé 'del coton'.
tVoià oui eat dit fr mois déeàuverts at oui

ressemble à un' réqufeitoîre. Mais enfin, on
ne saurait prétendre que ce réquisitoire est
inexact ou injuste. Et vous retrouvez dans
cet accent amer comme un écho de tout ce
que, précédemment, j'ai écrit ici même sur le
théâtre, et en généra] sur la littérature et
les arts. Ce n'est pas pour le plaisir de cons-
tater que mes vues personnelles sont d'accord
aveo un rapport officiel que j'évoque ce
rapprochement. H y a toujours de par le
monde dos sceptiques enclins à insinuer que
le journaliste exagère. Ceux-là, s'ils ne m'ont
pas cru, accorderont peut-être plus, de con-
fiance au sénateur Rivet.

Il est vrai, que le boulevard et léS jour-
naux tiennent M. Rivet pour un incompétent
et un cuistre. C'est que, eux-mêmes artisans
de cette décadence, ils ont intérêt, pour flat-
ter les snobs qui les font vivre> à per-
pétuer les errements. Le sénateur fait ap-
pel ,à l'Etat pour enrayer le mal. Selon
lui, il doit s'efforcer de maintenir les bel-
les traditions en barrant le passage dans
les conservatoires, dans lea théâtres sub-
ventionnés, dans les musées, aux ouvrages
de mauvais aloi J'estime ce conseil peu pra-
tique. (Une oeuvre nouvelle peut être fort
intéressante isans cependant être de tenue
classique, jll m'est pas interdit aux esprits
chercheurs de renouveler l'originalité et l'es-
thétique. Le mal que flétrit M. Rivet n'est
après .tau* qu\_u mal parisien; journaux et
théâtres se sont mis platement aux pieds, du.
snobisme, de la vanité et de la corrup-
tion d'un certain monde riche et fêtard, qui
fait la loi et les prophètes.

Cest pour lui ;— ici je cite1 encore M.
Rivet, •— qu'on a introduit «au théâtre la
brutalité des situations, la crudité des mots,
le risqué de scènes qui parfois sont comme
des (outrages publics à, la pudeur ». Tout
cela, c'est l'exploitation du snobisme stu-
pide ou de ce qu'il y. p, de moins noble dans
la nature humaine.

Il appartiendrait a la Cotaédie-Françaîse
de commencer une réaction. Mais il faut re-
connaître qu'avec la direction actuelle tout
espoir est vain, M. Claretie est un adminis-
trateur habile, soit, un parlait honnête et
galant homme, ei un littérateur avisé. Mais
sa diplomatie lui a conseillé des concessions
à l'esprit boulevardier, il est pris dans l'en-
Erenage, et la tenue littéraire du Théâtre

¦ançais ea souffre terriblement. Il faudra
en venir à changer le directeur.

(Juand le réseau primaire du Métropoli-
tain fut créé, l'avis général était que les
nouvelles voies souterraines allaient dégor-
ger les grandes artères parviennes de leur
trop plein' "de voitures et de piétons. C'est le
contraire qui s'es* produit Le Métropolitain
amène de la périphérie au centre des mas-
ses de voyagejura qui ne sont que de nouveaux
contingents pour la circulation.

Il ea résulte un fait: c'est qu'à cei rtains
moments de la journée, notamment entre
trois et sept heures du soir, les artères du
centate sont littéralement encombrées. Des
parjs ont permis de constater qu'un piéton
met moins de temps à couvrir le trajet de
l'Opéra h la Porte-Saini-Martin, cependant
d'une sérieuse longueur, que leur fiacre et
l'omnibus. Cest qu'à chaque carrefour la voi-
ture est arrêtée par le bâton blanc du ser-
gent de ville venant d'ouvrir la voie à l'ar-
tère transversale en vue d'éviter les embar-
ras, si funestes aux gens allant à pied. Mais
en prévenant l'embarras des voitures on pro-
voque leur amoncellement derrière le bar-
rage, quoique c^bui-ci Ad dure que deux mi-
nutes. .

Il n'y H qu'uli' .remède', c'efet del créer àé
nouvelles avenues, de percer des quartiers
du centre. II faut recommencer ce qui fut
fait pous l'Empire par le fameux préfet
Haussmann, le créateur de ces avenues qui
ont embelli Paris. Des projets surgissent. Et,
sous l'aiguillon de la nécessité, ils mûri-
ront, je crois, assez rapidement

Une erreur ou plutôt une apparence d'er-
reur s'est introduite dans mon avant-der-
nière « Vie à Paris » ; une circonstance me
l'a fait remarquer aujourd'hui seulement
Cest à propos du musicien Gluck. Dans une
phrase il est qualifié de compositeur fran-
çais. Cela mi- h la im taexart et eaacfc

Inexact, jeïi. c'eî atelnS qu'3 était d'origine al-
lemande et que sa première patrie musicale
fut .Vienne. Exact cm œ sens que ce génie
s'internationalisa, passa par l'Italie, puis vint
en France, réformant notre opéra, l'élevant
à la hauteur du drame, lui insufflant la
puissance et l'émotion. Gluck est donc m
restaurateur (de l'opéra français
î a mm ta*» C. R.-P.

Ls réveillon du rentier vagabond
Un tembrioiage important ayant été com-

mis à SartrouvUle, les gendarmes de Mai-
sons-Laffite procédaient dans la nuit de mar-
di à mercredi, la nuit du réveillon, à des
tournées de surveillance..

Un débitant de Maisons-Laffite les ayant
aperçus, leur apprit quet quelques instante
auparavant un individu ayant l'allure d'un
chemineau était venu acheter troé bouteil-
les de Champagne payant sa dépense aveo
un billet de 100 francs. L'homme avait dis-
paru dans la direction de la forêt

Voulant savoir quel était ce personnage
les gendarmes partirent à sa suite. Leurs re-
cherches devaient être couronnées de suc-
cès. Près de la route d'Achères, dans une ca-
bane délabrée ayant servi autrefois de refuge
aux cantonniers, ils trouvèrent l'individu si-
gnalé en compagnie de trois chemineaux, ao*
croupis auprès d'un feu de branchages.

L'homme au billet de 100 francs, interpellé»eut un sourire et non sans une certaine dis-
tinction qui contrastait avec sa tenue quel-
que peu en désordre, il tendit un portefeuille
aux gendarmes; .«Voici ©ep papiers, dit-il,
lisez! »

Ces documente étaient singulièrement édi-
fiants : les gendarmes trouvèrent là un titre
d'une rente de 1800 francs, servie par un
notaire du Loiret à M. Pierre J des pièces
d'identité établissant que le chemineau avait
été maire d'une commune de ce départe-
ment; un diplôme d'officier d'académie, eto.

Le personnage qui semblait se réjouir énor-
mément de la stupéfaction des gendarmes,
mis en verve par le Champagne, raconta une
partie de sa vie.

Ay_nt été à la tête d'une asses belle si-
tuation commerciale, il s'était vu odieuse-
ment trompé par sa femme qu'il adorait : fou
de désespoir, il avait alors brusquement réa-
lisé tout son avoir, placé son argent dont la
rente lui est depuis régulièrement servie et il
s'éta_t mis en route.

Depuis vingt ans, Pierre J... vit en chemi-
neau, loin du monde, loin de sa famille, fran-
chement décidé à demeurer ainsi en marge de
la société, dépensant en compagnie de quel-
ques miséreux les rentes qu'il se fait adres-
ser! chaque mois dans la localité gù il se
trouve de passage.

Revenus de leur étonnement, ils engagèrent
Pierre J... et ses compagnons à modérer l'ar-
deur du feu qui menaçait d'embraser la ca-
bane; mais Us ne purent songer à arrêter pour
vagabondage ces quatre étranges réveillon-
neurs et peut-être un peu émus par le récit
de Pierre J..., ils continuèrent leur; tournée
nocturne.

Depuis que nous avons emprunté à l'An-
gleterre la coutume de décorer nos demeu-
res de branches de gui, à l'époque de Noël
et du Nouvel-an, le commerce de cette ver-
dure spéciale, qui a la réputation de porter
bonheur, a pris à Paris uns importance con-
sidérable.

Chaque matai, au carreau deô Halleb, on
peut voir des amoncellements de gui appor-
tés par d'humbles petits marchands, car le
trafic de cette plante parasite est surtout fait
par <Jes récolteurs occasionnels. Ceux qui
s'occupent de ce négoce, qui n'a lieu chaque
année que pendant la deuxième quinzaine de
décembre, sont souvent des Chemineaux. Au
cours de leurs pérégrinations sur les routes,
Us aperçoivent — souvent à des hauteurs
.que l'fift ne peu* attejmtee. qu'au risque d'une

chute probable — le feuillage en boule, do»!
la branche g'ept greffée sur. les plus hauts
arbres.

Alors, grimpant jusqu'au sommet, Us vtet
couper les rameaux qui ont pris naissance
sur les peupliers et {ont ainsi leur, récolte an
péril de leur vie.

Les agriculteurs qui aperçoivent BUT leu?
champ ces maraudeurs spéciaux, les laissent
faire, car le gui est redouté des cultivateurs,
ce parasite épuisant la sève des arbres, dont
U vit et constituant un véritable fléau pou?
les pommiers et les poiriers.

Ce végétai se propage d'une façon cUrieutoS.
Les baies du gui servent de nourriture aux
grives et aux merles, et comme les graines
traversent l'intestin sans avoir perdu leur
qualité germative, fl s'ensuit que ces oiseaux,
en déposant sur les arbres le produit de
leur digestion, contribuent à propager cette
plante qui doit &ar,vy. à, fabriquer la glu pous
les prendre.

Les Gaulois Se distribuaient du gui au pre-
mier jour de l'an, et des vestiges de cette
coût- me ont longtemps subsisté dans lai
vieille France. Cet usage a été remis en hon-
neur par les Anglais et est revenu chez noms,
après en être sorti.

Les petits trafiquants de gui gagnent Wô-
facilement de bonnes journées, puisque lai
touffe- moyenne ae vend aux Halles au pgjx
de 2 francs.

Après être passée %ntre ïes malus defe
divers intermédiaires, elle sera revendue tedouble, soit entière* soit an détail. '

Une coutume anglaise, qui se propage en
France, autorise les messieurs à embrasses
dames et jeunes filles, lorsqu'un couple se
trouve placé sous la branche accrochée aa
plafond.

Ne laissez pas échapper l'occasion, si elle-
se présente, et si votre compagne est jolie s
vous pourrez ainsi affirmer que le çui voua
a porté bonheur.

Il se fait maintenant
un grand commerce de gui

Lé «Lokal-Anzeîger » publie Une sérié 'dé
réponses de femmes connues à cette ques-
tion : ,« Que feront les femmes quand elles
auront le pouvoir ?»

Carmen Sylva écrit : «Je petosé que Sémi-
ramis, la grande Catherine* la reine Elisa-
beth, l'impératrice Marie-Thérèse et d'autres
ont prouvé que les fermes peuvent gou-
verner. » •

De Sarah Bernhardt : « Quand les felmn**
gouverneront elles garderont leurs défauts
et leurs qualités comme ont fait les hom-
mes et comme ils le feront. »

De Suzanne Desprès : « Que feront IeS fem-
mes quand elles régneront ? Des bêtises 1»

D'Yvette Guilbert : « J'espère que les fem-
mes, tout d'abord, aboliront la presse, pro-
tégeront davantage les droits de la mater-
nité et qu'elles auront pleins pouvoirs pour
m'aider dans mon œuvre du vestiaire des
artistes pauvres. Vous voyez que je suis
déjà candidate au portefeuille des finances
dans le gouvernement féminin. »

Mme Despard, une des suffragettes les pfc*
en vue d'Angleterre, écrit : «La société est
basse et la vie sera inharmonieuse tant que
la vie sociale sera basée sur une injustice.
L'arrivée des femmes au pouvoir servirait i
reconstruire la société sur des bases plus
fermes. Los femmes demanderont la justice,
combattront les compromissions, provoque-
ront l'union des peuplep et des dirigeant!
de tous pays.»

Mme Ellen Kejy écrit : «Si j'arrivais US
pouvoir, je détruirais^ à quelques exceptiona
près, toutes les écoles, et je libérerais ainsi
toute une génération des traditions de tt
vie misérable d'aujourd'hui»

Mme Belva A. Lockwood, politicietnné amé-
ricaine, avoue que, comme les hommes, te_ {
femmes lutteraient sans trêve pour avoir
des postes. Un de ses premiers soins serai!
de rendre le temple plus populaire que k.
théâtre et d'y faire aller les hommes. Maîfl
elle ne dit pas comment elle s'y prendrai^
fit I'OJî tremble, à l'idée d'une dicte,t?«fik

Le règne des femmes
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(e grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Pharmacie d'office . — Dimanche 29 Décembre. —
Pharmacie Bolsot, rue F.-Courvoisier 7, ouverte
jusqu'à 9 l li heures au soir.

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rue Neuve O, ouverte jusqu'à midi.



LES SERMENTS
ONT DES AILES...

38 FEUILLETON OE L 'IMPARTIAL

PAB

l'auteur de «Amitié amoureuse»

1 tJBS fois seule; Mertiédes passa tfVetttètaï
jKn peignoir et alla à la chambre de Suzanne
(sveo l'intuition qu'eUe X PjUrprsodrait la rjai-
IUPEi de ce départ

A peine entrée daïfc laî pierêe, elle aper-
çât la lettre écrite par son amie. Mie la
tut* la relut, n'osant comprendre, puis, ra-
geuse et le cœur battant, elle murmura :

i— La sotte qui s'impressionne ainsi d'un'
flirt, eti qui» su lien de lutter, prend la
fois» ! Majs qu'elle le garde dont; sou Mi-
Bbel I Qu'est-ce qu'effle croit que j'en vemlle
fexre ? 'Bas mon mari, toujours I Elle me
«toce dans me isitastion ridicule^ iffibé-
feBe... iOomment vais-je m'en tirer ?

Ble prit son bain, acheva sa toiletté 3a_flB
M * grande perpkoriMk ne voyant pas lie
attelle trua ï̂S $U,e wrtwWi Âa cette m-
{0380. ¦ • ' •. . I .

fin pretnîgCS pe/nôStf To* d'édrirfl à Sctaïftffl
rfBsï lettre tfaxplfcatïoo très tondre pour la
isouvaincre de ea nooK^pî-Jalilià ©t ia SBR-
j&sr de revenir. ¦ i '

EUe s'étett échOcrê* «ff «B fttafefaiî , B*
BKtt BOU petit burean, dans 1» boudoir atte-
nant à » chambre* depuis dix minutes à
peà aé, remuant ses idées sans trouver la
lanncle heureuse qui devait vp tBO&iet (BD

Bf reduetif t  interdit» «um journaux qut m'ont
pm * étt traité «MS MM. CmUmann-Lmvp, ééttmr»,
i Pmrit.

amie, quand un léger coup frappé à & porte
la fît tressaillir.

— Entrez ! jetjart-elle. .np peu* nervetfce-
nrent

Michel (plariit; avant qu'a eût' ouvert !§,
bouche, Mercedes prononça, agressprg;

— Voua savez ta, pouvelle ?.
i— Oui...
i— Eh bietf, cfu'eiî petasei-v'ouB'l
i— Nous devions nous 7 attendrit
«— Je vous en prie, mon cher, ne parle* p&!3

an sens collecta ! Vous et moi, cela îait
deux persannes distinctes, ne l'oubliez pas:
c'est très exceptionnellement que c$ .mal-
heureux incident nous lie 1

Michel blessé du ton arrogant qu'elle «tait
pris, un peu hautain répliqua :

— Je vous ferai remarquer logiquement
que sans vous et sans moi il n'y aurait pas
en d'incident. Je suis navré qne cette... com-
plicité vous soit si lourde à porter, et c'est
pour vous soulager de ce fardeftu que je
viens m'entretenir avec vous.

— Il n'y a pas à chercher loin' : j e  sois
dans la nécessité de vous prier de quitter
au plus tôt Tremnireck e,6 d'aller; &_ra la
paix avec votre fiancée. ,

— Ceci es* précisément la gggfci çfegg $$
je ne puisse vous accorder*r— Pour quelle raison ?

— Farce que si fen? re_siot_ffl$ iï frfSÏ9 <H»
j e  sois de la fuite 4° a&̂ ° pauvre'enfant^
ja vous aime trop vjcàftmmeBt Bouc reaonœ*:
t, votre amour.

— Mon amour ? Ds plafea__S tnbt ! Qfi JJS-
BBr-vous que j'en e& ppJM Banal

.— Oh ! Mercedes.. , •
— Certes, vous aves tm ' faftnMft ^c^gS &

psa eêe, ma» non mon eceur.
_— Ent êtea-vous hi» sûre.1
*— Je ne vous permets pas <TeH 'âf â&Stl
*— J'ea daterai dom sans vatrQ pernàs-

fOOBb
Et timm B ïaass CDe* *w_9 cm gwfc» ite

rtroite  ̂ a bn «waii k» s»Ln et dtaa ni
, *- 'MM» «swHBwwto fias n

cueilli ensemble des heures admirables que
vous a'avez pas le droit d'oublier. Ne com-
promettons pas l'avenir du sentiment qui
nous lie par des mots que nous aurions un
jour le regret d'avoir prononcés. Vous voilà,
comme moi, bouleversée du départ de Su-
zanne. Le remords, le chagrin nous étrei-
gnent. Nous avons été cruels malgré notre
volonté, nous avons fait souffrir parce que
nous pommes de pauvres êtres curieux de
sensations nouvelles, oppressés de désirs, ca-
hotés dans nos vies que nous n'avons pas
le pouvoir de diriger... mais tout s'oublie;
la paix de {nos consciences reviendra, et
c'est seulement alors que nous pourrons ju-
ger sainement si nous étions créés l'un pour
l'autre, si vous êtes par destination la femme
qui doit m'appartenir„. (Ne vous révoltez
pas L.. Vous savez bien qu'au-dessus des clas-
sifications sociales, au-dessus de votre milieu
mondain, de votre fortune qui nous sépare,
dont les lois d'ailleurs vous permettent de
me frustrer, il y p l'amour, mon amour,
qui vaincra vos résistances.

1— Vous passez ' batâtameht Soug Silence
yotre ambition !

,— Je voue livre mai vie S6 n'ai d'autre
ambition que celle de vous la voir accepter.
Vous êtes l'idéal exalté de grâce et de dis-
tinction féminines, qnj devait ma faire, votre
«esclave..; »

— Pou* TteM. S *m US» .vrai pttfes
dORO I

«- Fùttr T _ „ . . ~ . .
i— Il ie faut sîtôtf j *u¥ SuSSES, 'du BtoînB

prjnr moi que wss compremettriez en demeu-
rant ira.

— Scétç 3*1 d'eu mi mais 8e» ps»  ï Ps-
Efe. Je ne saurais vivre si loin de vous : je
vpo aime, Mercédèa— «h ! n'ayez pas ce re-
ccL <ae me tances paa ces regards cour-
roucés... J* resterai près de vous sans que
personne an monde stea douta A six kilomè-
tres dlci fl y a ce village de pêcheurs
qas onl ne connaît ni ne fréquente; voua m'y
ana cgsâsft 10 jçfifi 8k m>Sm BOfiVSRSS'

,— Le Faou ?
— Cest cela.. Les eepl on huit chaunriôreB!

qui le composent sont trop misérables pou}
qu'on songe à y séjourner. Je serai là, au;
milieu de ces 'Bretons simples qui même)
vous ignorent, attendant votre bon plaisir,-
le moindre signe de vous pour apparaîtrez,
Rien ne me sera plus délicieux que de vivrai
solitaire dans cette attente et cet espoir.

Mercedes voulut répliquer, mais Savineflf
ne lui en laissa pas le temps; ' il ouvrit lai
porte, prêt à disparaître. Elle crut voir pou_j
la dernière fois la noblesse de son allure, laj
pureté de sou visagey l'ardeur de ses yeu_0

Alors, sa colère s'évanouit Elle pleura sue
lui, sur Suzanne, sur elle-même, sincèrement!
navrée que sa coquetterie l'eût entraînée à
ce drame iptime dans lequel il lui fallait) sç(
débattre.

Tandis qu'elle s'inquiétaîÇ énèfrvéej Saviné̂ '
après l'avoir quittée, prépara rapidement sa'
malle et, comme Suzanne, se fit conduire à Ia(
gare de Dinan afin de dérouter les dômes*
tiques. Deux heures plus tard, Û montait non!
dans le train pomme le supposa le cocher;
qui l'avait conduit, pais dans l'omnibus &
moitié disloqué, invraisemblable vestige d'une
locomotion digne des temps antédiluviens, qui
faisait une fois par jour le sefrvice entre Dinan"
et le Faou, une dos cinq ou six petites locai-
lités desservies par la patache, et perduetj
au fond de ces landes bretonnes qui se ter-
minent par des cryptes aux bords desquel-
les végètent quelque» pauvres familles 'de_
pêcheurs. , l - ) < ;

Tl s'installa chez l'tfn '<Teu5_ tion" ôShS gnûid^
difficulté. Il ne fallut rien moins que l'attrait
d'un écu de cinq francs représentant l'offre.
du loyer d^une chambre prise à la semainê
pour qu'un vieux garçon, moins sauvage quel
les autres habitants du hameau, parce qu'il
avait navigué jusque quarante ans et en-
tendait encore un peu le français, consentît
à lui céder une pièce de sa cahute au plaît*
c&es' .da teœe 'et m teit de chaume.

(A suivreJ,

Pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An
¦̂L^—^Ma^F/ K3T f ^ wl̂ É1 SêÊI ^̂ ~̂J ^ IHW ^̂ v̂^L__________ ï̂_ _̂_ _̂^J ""̂ B̂ r *̂" "̂̂ Jy -̂Mav T *̂ 1 ^̂ ^̂ jt î̂ ^^̂ ^̂ ^BBi

chez tous les clients
89583-1

Brasserie de l'Aigle
HAXJERT FRERES - SAINT-IMIER

C^«e_Br«S5___L<B WJtc_»«m*a_»^w_La»]B__»tfli
Samedi 38 décembre, dès 8 heures du soir 22835-1

Dimanche SU «léceiubre, dis 3 beures après midi

GRAND MATCH AU LOTO
organisé car la

Société de chant l'HELVETIA
Quines superbes w &SF" Quines superbes

Bliidew , OIOB. Canard-.. Ponlnnien. I lèvres

f CERCLE DU SAPIN f
A Dimanche 29 Décembre, dés 8 heures da soir *

t Grand matcb au £oio I
W _P» fl _PC_ . fêi& Superbes Guines
A  MM. les membres du Cercle ainsi que leurs familles y «int «ordialn -

 ̂

ment invités. y «g™^ 
g

Dimanche 29 Décembre 4.907
de 2 heures après-midi à minuit

orgauîsé oar la

HUTUELLB ÏTAUEfirarE
en son local, C?o,£*o GsLjyj csL rae Jaqaet-Droz 28

Superbes Quines I
MM. les membres et leurs familles y sont cordialement invités. 92334-1

Serre 35» - Cercle Ouvrier - Serre 35»
Samedi 28 Décembre 1907

dès S '/« heures du soir SS774-9

Belles Quines !
TOP» les membrag du Garcia y aontcordinloment invitég. La Oommtssfen.

Café X-ôrLig-Gx, Rne de l'Hôtel-de-Ville ï
Dimanche 2 » Décembre 1907

dès 2 h. après midi

Maîch au Loto
organisé par le

Syndicat des Ouvriers Dorenrs
?

Superbes Quines Superbes Quines
Invitation cordiale é tous ses membres 82832-1

SOCIETE DE CAVALERIE
La Cliaux-de-Fonds H8469C 22826-2

GRAND MATCH AU LOTO &
Lundi 30 Décembre 1907, dès 8 Va h. du soir

au. Local, I_F_ft«e«a»"- «̂e-"BDyr'e»

Gaie da Commerce (M. Droz-Vincent)
Dimanche 29 Décembre , dès 2 heures après midi

GRAN D MATCH AU LOTO
organisé par le 22838-1

Vélo-Club Montagnard
A minuit : Chevreuil.

BANQUE FEDERALE
isorjttrt AI-OMYUE) nOSt

LA CHAUX - DE - FONDS
Conrn dm Chan_r««, le 28 Die. 1W.
Non. aoii-mM anioord'hai. «ut IUIMIOM Imuor-

tBnte». ac-jfilfinr» nn comot«-cj»urant. on an comptant,
_M>in _ ¦fi. 'a de coniijJJ»»Jon. de uatu-jr banranlft tar

EttJ *f *
Ch»<im Pari» 00 •»%

LM ('.ourlai paliU «ll«Mlon|t . 4 100 42'/,IIIIII . a m0ji j accBlll, ftancaiMI. 4 l«U M)
3 mois 1 minimal» 8000 h. 4 100 -0
Chenue *- S9«/.

liai.» Confi a» çatlttanaJU lontl . 7 15 87
"mlu i moia 1 aecaniat. anclaiiat 7 IB.tO

3 moit . minimum L. 100 • 7 IA 32
Glièane Rarlra. Francfort . 71, 113 !8» .

!»..,„ toar 1 a» p«UU .«au tant. 71.'•« 18»;.
¦"•"'R" î moia 1 acceoul. alli>mani» > ;i" i<3 aft,

(b noU l miniinnm M . 1000. 71)* IÎ3 .'5
tdbàunc fi*»». IlilM. Tari» '• J0" »
Conrt al (jeltu eff»i» leaga . .» 100 35
» moia, 4 chiflre» . . . .  5, 'luo 3»
3 moi», t chiffre! . . . • 51 * 100 J5

. . . ICiiBq oa Bruxalla», Anaan . MuO 32» ,
lllfllll 11 A3 moi», irait. acc., 3WU Tr. - tuo 3!> ,

" /Nonacctoill., mand.r<«t *oh. ,, tllO S4<;,
is.isrii ICètouo at court . . . .  .1 10* W¦mira. \ à j mo)§ lrait >Ki ri ÏU00 6 , MW ^ItlUn. (Nonace.Bill.. mand., Iat4oh.j , 10H 40

ICliéane et court . . ..  g" Iu4.5?
F .lit» elfets long» . . . .  » (il».5?
1 à 3 moi», 4 ebiSiM jj W4.87*%

ltW-!«rk Cb«(io» . . . .  b 5.1»
5B1SSS • Jntqo 'à 3 moi» . . gt/
Billet» de banque françaii . . . .  ItO 3?V,

a a ailemand» . . .  _ IÏ3 i'V,
' . a musas. . • • • _ 1 63

» a a n i n c b i e n » . . .  _ 104 40
a a anglais . . . .  _ !b 38
a » italien» . . ..  _ 100 ïO

Sonaerain* anglai» _ lô Jl
nteee ds 20 mark . . . . . _ 84.63%

âM___r ̂ M___pr B̂llB BBTijflr

Renommées liqueurs a En.en Lucas Bots »
liaison fondée à Amsterdam en 1576.

Curaçao — Cherry-Brandy
Anisette — Crème de Cacao

en bouteilles, demi-bouteilles
et en petits cruchons .

Dépôt chez : Léon Séchehaye, snce.
de J. -B. BEAUJON (Maison fondée en 1860),
L* Ct-aux-de-Fonds, Une Neuve S.

81575-1 

Gafé-Fe*ta nranf da JURA
23, rue Fritz Conrvoisier 23.

Tons les SAMEDIS soir

TRIPES - TRIPES
Tous lee DIMANCHES soir

CHOUCROUTE
avec Viand e de porc assortie.

17481-1 Serecommande, J. Crevolsler.



ÛLQUVQ IIQS étrangères
FRANCE

Le successeur du général Drude.
Le général Picquart, M. Clemenceau et M.-

Filières, ont reçu vendredi malin le géné-
jral Damade, commandant la 65e brigade d'in-
fanterie, à la Eochelle, qui remplacera le
général Drude à.Casablanca.

Le général Damade partira incessamment.
Des renforts d'Oran seront renvoyés à Casar
blanca pour le mouvement projeté contre
ta casba de Mediouna. Le général Damade
doit occuper cette casba, puis il la remettra
aux troupes chériliennes lorsque la sécurité
géra rétablie.

lie gouvernement explique que la retraite
imitlradue du général Drude est due toute
à l'état de sauté de cet officier. Cette expli-
cation rencontre de nombreux incrédules. On
îcroit plutôt que le général, n'était point par-
(ïtenuà ee mettre d'apcorfl avec le cabinet sur la;
nature et l'importance des opérations du corps
expéditionnaire.

(Contrairement à l'opinion accréditée, ce
n'est pas faute de liberté à lui laissée d'entre-
prendre une action énergique que le géné-
ral Drude se retirerait. Ce seraient plutôt les
jcircoi'Stances qui lui paraissent peu propices
à entreprendre les opérations décisives que
Fou voudrait lui imposer.

Sou successeur, est considéré comme un
officier de beaucoup d'initiative et de vi-
gueur). Il a fa/it/la campagne du Transvaal dans
lea rangs de l'armée anglaise. Ce fait semble
avoir dicté le choix du gouvernement.
La flotte française.

Dans sa séance de vendredi matin, le Sénat
al discuté le budget de la marine.

M. Poirier, rapporteur, estime que la' flotte
française doit conserver son rang. La France
ne doit pas rester en arrière do l'Allemagne.
Ses navires doivent être constamment prêts
pi prendre la nier dans lep meilleures condi-
dions.

L'amiral de Çuverville déplore la lenteur
des constructions de la F.-ance, qui classe le
pays au quatrième rang, après les Etats-
Unis et l'Allemagne, et risque de la mettre
bientôt au cinquième rang, après le Japon.

L'amiral de jCuverville est de l'opinion du
président Roosevelt, que les cuirassés de gros
tonnage doivent constituer la principale force
de la flote.

M. Thomson, ministre de lai marine, a ré-
pondu aux différents orateurs qui se sont
succédé à la tribune. H a conclu disant que
la France ne doit pas ralentir ses sacrifices,
sous peine de voir sa marine tomber au cin-
quième ou sixième rang. (
• La discussion générale est close. Le budget
de la marine eat adopté. ,
Les protestants et la Séparation.

Les catholiques ne sont pas seuls à souffrir
des effets de la Séparation. Les associations
cultuelles protestantes no peuvent réunir les
sommes nécessaires au payement des frais
du (culte et d«i traitements des pasteurs.
Le «omité directeur de l'Union des églises
réformées jette un cri d'alarme : «A la fin
d'octobre, sur un budget de 1,498,000
francs, il manquait 698,000 francs pour faire
face aux dépenses indippemsables, dit M.
Armand Lods ».

Si la libéralité des fidèles n'augmente pas,
nombre d'églises vont disparaître. Le synode
de Montbéliard a déjà voté la suppression
de plusieurs postes, faute de ressources.

A Angers, il y avait deux temples protes-
tants réunissant en moyenne; quatre-vingts
personnes à l'office. L'un de ces temples, rue
du Mesée, était reconnu par l'Etat; celui de
la rue Toussaint appartenait à l'Eglise li-
bre. Depuis un mois, la temple de la rue
Toussaint est abandonné : les protestants se
réunissent tous rue du Musée. Le temple aban-
donné va être démoli pour faire place à une
maison de rapport.

Les difficultés seront plus grandes dans
trois ans, puisque les pasteurs seront alors
privés de la jouissance gratuite des pres-
bytères et les dépenses s'accroîtront au fur
et â mesure de la disparition des ministres,
qui touchent de l'Etat des pensions ou des
allocations.
La valise diplomatique.

Un plaisant incident, qui a mis pendant
quelques minutes e»i émoi le personnel de
l'administration des postes et celui de la
Compagnie du Midi, s'est produit mercredi
soir, à la gare de Bordeaux-SaifithletW. à
l'arrivée du ttau de Paris.

Une valise [diplomatique1 envoyée ptfi1 ïé
ministère des affaires étrangères à l'am-
bassade de France à Madrid, ayant été né-
gligemment déposée sur le marchepied d'un
fourgon, a été jetée à terre par une lo-
comotive ea manœuvre et éventirée. A leur
grande stupéfaction, les employés, déjà in-
quiets, s'aperçurent que le colis ne conte-
nait aucunement des documents importants,
mais seulement plusieurs polichinelles dorés
sur toutes les coutures, des boîtes de bon-
bons, des livres d'étremnes et de nombreux
jouet s destinés aux enfants de l'ambassade,
et que oewx-ci devaient attendre avec la plus
grande impatience. On ramassa avec mille
précautions tees divers objets, qui gisaient
lamentablement sur le soJ, et on les plaça en
toute hâte dans un sao qui fut aussitôt ex-
pédié à Madrid.

Comme quoi certainfeis valiseS diplomati-
ques peuvent né oontenia . parfois; qufâ. des
secrets de polichinelle.
Sauveteur de dis ans.

Une fermière de Chaudeyrac, daûs la Uiï~
zère, en sel rendant aux champs, commit
l'imprudence de laisser un jeune nourrisson
au berceau sous la garde de son frère, âgé
de sept ans. Un incendie se déclara Affolé,
le garçonnet sortit dans la rue et mit au
courant un de ses camarades, Auguste Nè-
gre, âgé de dix jeu».

Avec un (courage peu en rapport avec son
jeune âgev ce dernier s'élança aussitôt dans
la maison," .ç&urub au lit dont les rideaux
étaient déjà "en flammes, saisit la berceau
et fut assez heureux pour sauver le bébé
qui sans lui aurait certainement péri.
__»"• Jaurès au oouvent.

M. Jeaa Jaurès, le fameux député socia-
liste fra-nçais, est en train d'éprouver une
cruelle déception. On sait que s'il est anti-
clérical convaincu, sa famille est très reli-
gieuse et qu'obéissant aux désirs de son épou-
<$% il avait dû faire venir de l'eau du Jourdin
pour le baptême de ses enfants.. Or, Mlle
Jaurès, sa fille, qui est charmante, a nette-
ment exprimé sa volonté de prendre le voile.
Le tribun en est navré. Il lui a prescrit un
séjour d'un mois dans sa propriété de Bes-
soulet, où la vie calme de la campagne réus-
sira espère-t-il, à faire revenir la jeune
fille sur, pojn iabsolu désir, d'entrer au cou-
vent ... i , . :

ALLEMAGNE
«SOO faux tableaux de Lenbacli.

Plusieurs peintres et marchands de ta-
bleaux de Munich ont été arrêtés sur la réqui-
sition du parquet. Ils sont, accusés d'avoir
mis en circulation environ 400 tableaux at-
tribués faussement au célèbre portraitiste Len-
bach. Les faussaires imitaient la manière et
la signature du maître.

L'enquête a établi qu'on se trouve en pré-
sence d'une bande parfaitement organisée qui
a des agents à Paifitî, à Berlin et à Vienne.

Les faussaires ont toujours soin de glisser
leurs toiles parmi quelques oeuvres authenti-
ques de LenbacL
Pour un faux billet.

On mande de Stuttgart qu'au village de
Mergelstetten, ua Saxon sur le trimard mon-
tra dans une auberge un billet de la Sainte-
Farce imitant un billet de mille marks. Deux
jeunes gens qui étaient présents sortirent, al-
lèrent guetter l'homme au billet dans un
bois voisin et l'assommèrent à coups de tri-
ques. Quelques heures plus tard, Us étaient
arrêtés, et on retrouva le pseudo-billet de
banque en leur possession.

ALSACE-LORRAINE
I_e coup de la serviette.

H y a quelques jours, un gaj fçôh coiffeuî
de Metz confiait à un de ses collègues com-
ment il « rasait » les épingles de cravates de
ses clients. Le truc était des plus simples :
il suffisait d'une certaine dextérité de doigté
et d'un grand aplomb. Au moment de placer
la serviette sous le menton du client, le
coiffeur escamotait l'épingle qu'il dissimulait
ensuite dans une brosse à habits.

Seulement il arriva que le collègue raconta
ce truc malhonnête devant un client qui avait
perdu une épingle de prix chez son coiffeur
habituel. La police fut avisée et une perquisi-
tion opérée au domicile de l'indélicat Figaro
fit retrouver non seulement l'épingle signalée,
mais une douzaine d'&u,_Et£ Revenant égalç-
oj eat dé vate

ROUMANIE
L'assassin de Sarafof.

On annonce d» Bucarest que rflSSSBSîn de
Boris Sarafof s été arrêté, l y a  trois
jours, à Glurgevo, par \/L police roumaine.
D a déclaré se nomma EarolevUch. Pen-
dant qu'oa l'emmenait à Bucarest S a sauté
du train sur la voie et s'est tué. Une pho-
tographie du cadavre a ésé envoyée à So-
fia, qà on l'a (reconnue comme étant celle
de Pacte», l'assassin de Sarafof.

ÉTATS-UNIS
Noël au fond de la mine.

Depuis le 4 décembre, trois mufetiirs sonl
ensevelis vivants dans le puits Alpha, à Ely
(Nevada). On travaille à leur sauvetage, qui
demandera p.eut-être encore vingt jours.

Ces braves gens, qui ont conservé malgré
tout leur bonne humeur, communiquent aveo
leurs sauveteurs par un téléphone et un long
tube. Ils ont rappelé mercredi que c'était
la £Joëî, et ils ont demandé qu'on leur en-
voyât de quoi la célébrer. On leur a lancé
par ce conduit* à l'aide de l'air comprimé,
une bouteille de whisky, une dinde et du
pudding. Un phonographe jouait des airs po-
pulaires aux prisonniers par l,e. téléphona

Des trois mineurs ensevelis, un seul, nommé
Bailey, est marié et père d'un enfant. Sa
jeune femme, nie quitte guère le téléphone,
et tous deux s'appliquent à soutenir réci-
proquement leur courage et à, se rassurer.

Le sauvetage présente encore de grandes
difficultés et dep dangers de nouveaux ébou-
lements. i
«La Main noire».

Un groupe de détdcfâv<ëÈ à prie d'aMau^
à Pittsbourg, le quartier général de la fa-
meuse société dite de «la Main noire», pres-
que exclusivement composée d'Italiens. Cette
société, à laquelle sont attribués nombre de
crimes et d'enlèvepiente, tenait ses assises
dans une maison, au fond d'une obscure
ruelle, dans le quartier italien. Lorsque la
police fit irruption dan? Ce repaire, elle sur-
prit deux criminels fameux en train d'ensei-
gner à dix-sept nouveaux adhérents la fa-
çon de manier le stylet. Tqup ont été enchaî-
nés el jetés en prison. ,

AMERIQUE CENTRALE
Lépreux échappés.

Une grande agitation régné à Lia' Havane,
parce que vingt-trois lépreux se sont échap-
pés de l'hôpital de San-Lazaro, où ils étaient
isolés. Une chasse a été immédiatement or-
ganisée par la police et les citoyens: quatre
des lépreux ont été retrouvés dans diffé-
rents quartiers de la ville, et oe fut à grand'-
peine que la police put empêcher la popula-
tion de les lyncher. Les autres restent en-
core introuvables, et l'incident aura sans
doute pour conséquence l'établissement d'un
hôpital affecté aux lépreux &efole_n_jQiD>t fet
situé plus loin de la ville. ,

Le « Dimanche d'argent », ainsi est nommé &
Berlin l'avant-dernier dimanche précédant la
Noël, tandis que celui qui vient immédiate-
ment avant cette fête prend le nom de"«Di-
manche d'or». Pendant ces deux jours, les
magasins restent ouverts, pour permettre à la
population de faire ses achats d'étrennes. Ce
sont les deux seuls dimanches où le commer-
çant a la poimission d© poursuivre be» affaires
pendant toute la journée.

Les autres dimanches, les magasins sont
ouverts de 8 à 10 heures, puis ils ferment,
pour permettre aux employés de se rendre
à l'église, et rouvrent u> nouveau à midi,
l'office étant fini, pour se. clore définitivement
U 2 heures. Si bien que le commis de maga-
sin n'a, en somme, qu'une toute petite demi-
journée de liberté.

Voilà ce que l'on apptelle à Berlin le repos
dominical..

Le « Dimanche d'argent » aurait pu s'ap-
peler cette année, « Dimanche de nickel », car
les affaires ont été, relativement aux années
précédentes, ce qu'est une pièce de dix pfen-
nigs! à un mark. Jamais rien n'a été si calme.
Dans les grands magasins, on se plaint aussi
amèrement que chez le petit boutiquier. La
foule était compacte, il n'y avait pas moyen
de faire un pas, mais le monde n'aûtiefeit Ras»
il S» çflBtguteit de rega£dê&

Lai situation n'est pas brillante. Les affairé!
ont subi en Allemagne un fâcheux contre-
coup de la crise américaine. Les journaa *
nous ont donné, pour Berlin seul, le chifiLN
de 25,00 ouvrier» « instruite» sans travail;
3 faut encore y ajouter tous les manoeuvré-*tous ceux qu'emploient l'industrie, le bâtimenf
et le commerce, sans en exiger des connais-
sances spéciales. D faut y ajouter aussi une
partie des 40,000 Allemande qui viennent d«
rentrer ou sont en route pour la patrie, chas-
sés d'Amérique par le manque de travail

« Quand le bâtiment va, tout va » d'après Mi
fameux dicton. N'est-il pas plus vrai de dire :
« Quand la limonade va, tout va». Or, mea*
sieurs les commerçants en bière et spiritueux;-
qui sont, eux aussi, fort mécontents de leur
sort en général, se sont réunis dernièrement
et ont fait une communication à la presse,
d'après laquelle 2000 restaurants ou débita
de bière sont à vendre. On s'attend, disent-jfe,
à un grand nombre de faillites.

« Démancha d'argent »

Correspondance parisienne
"¦¦m «ss-^{•»•¦» ¦ Paris, 27 décembre

Mourir S âoixianïtvtrois ans quand on a «a
cerveau admirablement outillé pour être l'un
des meilleurs journalis tes de ce temps, c'est
le pire destin, comme dit le poète. Ce destin
est échu à Cornély, dont les dépêches ont dû
vous annoncer la mort foudroyante.

Le propre de ce journaliste est qu'a __
toujours évolué. Parti de l'extrême droite
légitimiste, il passa à travers Forléanisme,
vint à la République); il a terminé sa carrière
dans la peau d'un bourgeois de gauche comme
leader quotidien au «Siècle».

Et il savait qu'en évoluant de droite ii
gauche, il perdait matériellement, étant motus
payé; mai£ 0 apaisait sa soif de justice _K>-
ciale.

D. avait la plume instruite, facile et vef-
veuse, ayant fait des études médicales, qui
avaient solidement meublé son esprit. Toutei
fois, ce ne fut pas un journaliste populaire,
il ne se confina pas dans un genre exploité
à l'outrance, comme par exemple Rorchefort
U n'était vraiment connu que de l'élite dee
esprits.

Aujourd'hui, 27 décembre, la pièce « Cy-
rano de Bergerac » est entré dans sa dixième
année et fait sa neuf centième représenta-
tion à la Porte-Saint-Martin. Elle n'est plus
très loin de la millième (sans compter les
350 représentations en province et à l'étran-
ger). C'est le plus grand succès théâtral
des temps modernes, et l'ouvrage de Rostand
a pris rang dans les chefs-d'œuvre.

On a été plutôt désagréablement surpris
que les troupes françaises doivent de nou-
veau se donner de l'air en fonçant sur les
Marocains autour de Casablanca.

Les affiches-réclame.
BERNE. — Les habitants du pittoresque

village de Gstaad — ou du Châtelef — près
Gessenay, étaient depuis longtemps offusqués
par une rangée d'affiches-réclama qui em-
bellissaient le paysage en s'étalant sur une
hauteur juste en face de la gare. Le proprié-
taire çîe ce terrain habite Berne et tire un
fort \j oli revenu de cette publicité; aussi
a-t-il toujours fait la sourde oreille aux pro-
testations des gens de Gstaad et des nom-
breux étrangers quj fréquentent celte char-
mante station.

Las de réclamer, les habitants de Gstaad
ont pris un parti héroïque». Et le matin du
17 décembre,(les <M_ze grands placards étaient
par terre, sans que les affiches fussent d'ail-
leurs en aucune façon endommagées. Il ne
s'agit donc nullement d'un acte de vanda-
lisme, ,mara d'une manifestation à laquelle
on pourrait applaudir sans réserve, si elle
n'était paa*" contraire aux; lois existantes.
Pays de sauvages!

Un journal oberlandai» raconte qu'à K
Lenk, deux familles se haïssaient à mort'
Le chef de l'une, une pauvre veuve char-
gée d'enfants étant venue à trépasser, ses
voisins ennemis, pour manifester leur p«H
charitable joie, ne trouvèrent rien de mieux
à faire que d'allumer |un feï' d'artifice soug
les fenêtres de la maison en deuil. Et cet»
doit s'être passé aux en' irons de la NoéU
ta__m<$&3_> SWmSWt - titote * JPW l
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La fin d'une « affaire».
La commission scolaire de Neuchâtel a

loonimé, vendredi soir, au poste de directeur
des écoles primaires, M. Félix Béguin, actuel-
lement professeur à Interlaken, par 30 voix
sur 33 votants, en remplacement de M. Ma-
gnin.

Ellej a nommé en même temps comme pré-
sident de la commission scolaire le pasteur
Blanc, de Serrières.

La pétition Baur-Borel, lue S la séance
précédente et tendant à ne point nommer
pour le moment de directeur des écoles et à
prier "M. Magnin de reprendre son peste, a
été écartée sans discussion; elle a fait qua-
tre voix.
Coutume de Moôl.

La fête de Noël est pour leô habitants des
Verrières l'occasion de mettre en honneur
une bien gentille coutume.

Le matin de ce jour, tous lefe véhicules
à patins capall s de porter quelques person-
nes, sont en réquisition ; tous ceux qui pos-
sèdent une bonne glisse, un traîneau, un ca-
mion s'en vont inviter les voisins ; ceux-ci
déambulent de tous les étages pour venir
s'installer à qui mieux mieux sur ces traî-
neaux et, du Crêt au Grand Bourg-eau, le
village s'en va à l'église en joyeuse faran-
dole, i
Sur le Doubs.

" Grâce aux circonstances favorables, plu-
sieurs centaines de patineurs ont pu prendre
leurs ébats, le jour de Noël, sur le Doubs.
Bs crt dû rester au Fer-à-Cheval, car malgré
une température plus froide, les eaux sont
restées hautes. Si la glace s'épaissit çà et
là, ailleurs le courant la ronge; elle a belle
apparence partout et quelques téméraires se
eoat risqués sans accident à des (endroits dan-
gereux et jusqu'à la Roche-Pesante. L'as-
pect du ciel fait un peut craindre la neige.
Les poissons de mer.

La vente de poissons de mteit* S prix réduit,
«rgimisée jeudi sur la Place du Marché, au
Locie, par la Société de .Consommatioa a été
«n véritable succès.

Plus de 250 livres de poissons ont été ven-
dues en quelques heures; vu le grand nom-
bre de demandes une nouvelle vente sera
grga&iele le 30 décembre, dès le matin.

QRronîqm mmKâf eloise

£a QRaux-àQ'tSf onàs
Cadeaux pour soldats.

En vertu de l'article 94 de la nouvelle loi
sur l'organisation militaire, on sait que le
soldat qui a accompli tout son service per-
Bonnel devient, à son licenciement de l'ar-
mée, propriétaire de em arm,e,ment et de son
équipement

Pour se oonfortrietc. S cet article; léDéparte-
Jnent militaire cantonal ordonne aux sous-
pfficiers et soldats de toutes armes des clas-
ses d'âge de 1858 et 1859 qui, en vertu de
l'article 35 de la loi sur l'organisation mili-
taire de 1907, sont libérés du service, de se
présenter personnellement armés et équipés
aux jours et lieux mentionnés pour con-
trôler leurs livrets de service et poinçonner
l'armement qui devient leur propriété.

Les chefs de sections devront adresser la
présente circulaire à chaque homme des clas-
ses- d'âge 1858 et 1859 domicilié dans leur
jection, ainsi qu'aux hommes de 1857 qui
p ont pas encore rendu leur armement

Pour le district de La Chaux-de Fonds,
ke hommes devront se présenter le ven-
dredi 10 janvier 1908, à 9 heures du ma-
itn, au Siand des Armes-Réunies.

Les hommes malades devront justi fier
leur absence par la remise d'un certificat
jnédiral et faire présenter leur armement gt
équipement par un remplaçant

D tst défendu de faire des excursions en
toiforme ce jour-là. Les militaires ne doivent
faire usage des chemins de fer, qu'autant que
pela est nécessaire pour se renom à la place
Ida rassemblement et en revenir. , i

La syndicat des nferchands d'horlogerie' «n
gros de Belgique a e«uamé des négociations
très sérieuses \\tee le Syndicat des fabri-
cants suisses de montres en or en vue d'une
entente à établir afin de maintenir les prix
des montres en or, «t créer de ee chef un
marché normal pour ces articles. Aussitôt
qne le syndicat des iabricants de montres en
argent et) métal sera à même dé recevoir
des propositions analogues, le syndicat des
négociants d'horiogerïe en gros de Belgique
se fera un devoir d'entamer des négociations
avec lui dans le menu, but

.* * *
Un'e section de la Fédération' deb ouvriers

décorateurs de la boîte demande au Comité
central à quoi en sont les pourparlers avec
Forganisation -patronale, au suje* de la de-
mande d'augmentation du 10 % formulée par
la Fédération. D'autre part, ce" renseigne-
ment a été demandé fréquemment ces der-

niers temps, par de nôunbretar graveurs à
l'un ou à l'autre des membres du Comité.

Croyez bien, dit à ce propos le Comité cen-
tral de la Fédération, « qu'il aurait été agréa-
ble à vos mandataires de pouvoir, cette
année encore, arriver à une solution confor-
me aux désirs de tous. Malheureusement nous
ne pouvons aujourd'hui prévoir quelle sera
la réponse définitive & notre demande. Si-
gnalons simplement que le comité directeur
des patrons, tout en déplorant notre refus
de la création d'une assurance mixte contre
le chômage, s'est néanmoins immédiatement
mis à la tâche pour pouvoir nous donner si
possible satisfaction. Nous croyons savoir que
des pourparlers ont été engagés dans ce but
avec les fabricants d'horlogerie ; il importe
donc d'attendre la fin de cette consultation.
Constatons simplement que le retard apporté
à la solution de cette question est imputa-
ble uniquement aux circonstance  ̂touto spé-
ciales que noius traversons.».

Ee Enreati central de la FédéfatîoW des
ouvriers monteurs de boîtes a reçu des récla-
mations au sujet de la réduction des heures
de travail dans la boîte or. A ce sujet une
entrevue a été demandée au comité de direc-
tion de la société patronale. Les sections inté-
ressées doivent fare parvenir leurs observa-
tions au Bureau central, touchant cette ques-
tion.

* " *
Après de longues tractations avec MM.

les fabricants d'horlogerie de Bienne, un nou-
veau tarif a été convenu d'un commun accord,
tarif qui est entré en vigueur sur toute la
ligne dès le 12 décembre. Si nous avons at-
tendu jusqu'à ce jour pour publier la chose,
dit le Comité central de la Fédération des
ouvriers horlogers, c'est que nous avons aupa-
ravant voulu voir si le nouveau tarif était res-
pecté par MM. les fabricants d'horlogerie.
On peut constater avec satisfaction que —
sauf quelques petits incidents qui sont aujour-
d'hui également aplanis — ce qui a été con-
venu est tenu sur toute la ligne. , , , . , , ,

Konvelles horlogères

La Ciiaux-de-Fonds en 1907
Septembre

11 Septëm&riâ — Une désagréable' àvfehferfe
arrive à un grand nombre de personnes
qui Otnt pris un train spécial organisé pour
voir la revue des troupes du ler corps
d'armée à Granges-Paccot Le train ar-
rive «flore que itout est fini. Les voyageurs,
mécontents, réclament à la Compagnie le
remboursement f ia prix da leurs billets.
Un (arrangement intervient dans la suite.

21. — Le Conseil général maintient le poste
de 1400 fr. relatif au corps des cadets, mal-
gré le préavis de la Commission scolaire
concluant à la suppression de cette insti-
tution. — Conférence des avocats neuchâ-
telois dans la salle du (Conseil général.

24. — La société suisse des spiraux, consti-
tuée par près de 400 fabricants d'horlo-
gerie, a son (. ̂ emblée générale annuelle
à l'Hôtel central et constate la marche sa-
tisfaisante de l'association.

27. — Les anciens élèves de l'Ecole d'hor-
logerie fondant une association qui fera
partie de la Fédération des Sociétés d'an-
ciens éjèves des Ecoles techniques de la
Suisse occidentale.

29. — Maq enfants des Eplatures, empoison-
nés par de la belladone, sont en danger
de mort et na sont sauvés qu'au prix da
grands efforts.

Octobre
2 Octobre. — Renouvellement de la con-

vention, pour une durée de quatre ans,
entre patrons ,et ouvriers monteurs de boî-
tes.

4. — Ouverture de la 54mé assemblée an-
nuelle des maîtres de gymnastique suis-
ses au nombre d'environ 200.

8. — Incendie au numéro 13 de la tue de
l'Hôtel-de-Ville causait d'importants dégâts
dans les combles. '

10. — Départ de la Musique deB Cadétfe pour
sa course annuelle de deux jours à, So-
leure, Morat, Fribourg.

14. — Assemblée générale, ait Stand*, dé la
Société suisse des fabricants de montres en
or, qui décide de ne plus commissionner de
boîtes juequ a nouvel avis à cause de l'aug-
mentation des prix de façons faite par
les nruteura de lo't p.

15. — La première neige de l'hiver tombe èj
gros flocons l'aprèe^nidi à deux heures.

17. — Un incendie qui éclate au numéro 27
de la rue du Puits fait trois victimes da
trois petits enfants qui meurent asphy-
xiés. .— Grève des ouvriers faiseurs de
ressorts qui se terminera le 25 novembre.

18. .— La Fédération internationale des ou-
vriers monteurs da boîtes décide la cessa-
tion complète du travail dans la boite
or. Cette interruption dura jojsqu'au ler
novembre. — Un nouvel incendie éciu-te
au numéro 38-a de la rue Fritz-Courvoi-
sier. Sérieux dégâts dans les combles.

19. — Le Cercle du Sapin célèbre par une
très belle fête, Je cinquanUèma anniver-
saire de sa fondation. **

21. — Augmentation du prix du pain qui est
porté à 88 cent, le kg.

28. — Le Conseil général ratifie l'acquisi-
tion faite par le Conseil communal du do-
maine du « Chapeau-Rablé » au sud de Pouil-
lerel, pour le prix de fr. 42,000.—.

30. — Le conflit entre fabricants d'horlo-
gerie et patrons monteurs de boîtes peut
être ooiDfsiidéré comme virtuellement ter-
mina, i _ !_, ,

Novembre

2 novembre. •— M. Jean Jaurès donne toe
o«_férence au Temple communal et une
deuxième le lendemain, devant un immense
auditoire.

3. — La nouvelle loi d'organisation militaire
d<mne pour le district de La jCbaux-de-Fonds
1647 oui et 4113 non.

8. — Décès aux Ponts-de-Martel, de Mme
Uranie Dubois, doyenne du canton, qui
aurait eu 100 ans révolus le 14 janvier 1908
et qui a passé la majeure partie de sa
vie à La Chaux-de-Fonds. — Les fabricants
suisses de montres or, réunis au Stand en
assemblée générale, ratifient l'entente in-
tervenue entre leur comité et les patrons
monteur» de boîtes.

Décembre
3 Décembre. — Une assemblée générale de

la Fédération des ouvriers horlogers, réu-
nie au Temple communal, refuse par 742
non contre 284 oui, de sortir, da l'« Union
ouvrière ».

7. — La section Chatix-de-Fonds du Club al-
pin suisse, donne à Bal-Air, son banquet
annuel. ; i ¦ K .

8. — Un terrible accident, dans lés rapides
du Refrain, coûte la vie à cinq ouvriers
dont un de La Chaux-de-Fonds.

14. ^— Le Conseil général prend connais-
sance du budget de la commune pour 1908
qui prévoit aux dépenses 2,442,183 fr.,
aux recettes 2,372,913 fr., laissant un dé-
ficit éventuel da 69,270 fr.. — Un orage lse
déchaîne sur la contrée et amène une bour-
rasque de neige.

15. — M. Paul Borel, pasteur de l'Eglise na-
tionale, est confirmé dans ses fonctions
par 1493 voix contre 437.

16. — Vol avec effraction à la rue, de l'Hô-
tel-de-Ville. Les cambrioleurs emportent
1400 fr.. L'un d'eux est arrêté à Char-
quemont aveo fr. 875. L'autre court en-
core. ' t • 1 !

17. — Lai Cotamissiota scolaire décide l'in-
troduction d'un cours d'hygiène à l'Ecole
supérieure des jeunes filles ainsi que la
création de places de gynwp &iiftUft. à proxi-
mité des collèges.

20. — L'« Impartial » publie en! article qui
laisse entendre la démission prochaine de
M. Fritz Huguenin, secrétaire général de la
Chambre cantonale du Commerce, M. Hu-
guenin devant sa consacrer davantage à la
Chambre suisse de l'Horlogerie.

2L — 'Différents journaux annoncent! qu'une
personne de la ville fera don de 30,000
francs pour un four crématoire, si celui-
ci est édifié dans un avenir rapproché.

23. — M. Belli-Robert est nommé architecte
communal en remplacement da M, Ernest
Jenny, décédé. . • , 7 , ,

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

Renseignements divers.

Nous rappelons l'exposition de documents
d'architecture au rez-de-chaussée de l'ancien
hôpital, ouverte jusqu'au 5 janvier inclusive-
ment de 9 heured à (injd! et; da 2 à 4 jheurea.

— H n'est pas nécessaire de recommander
les spectacles de cinématographes au Théâ-
tre et sur la Place du Gaz. U y laura foule aux
excellentes représentations de ces deux éta-
blissements, ce soir, et demain en matinée et
en soirée.

— La Société dé cavalerie Organise S la
Fleur-de-Lys, un match au loto pour lundi
30 décembre, dès les 8 heures et demie du
soir. Invitation cordiale aux membres actifs et
passifs, ainsi qu'à de nombreux amis, d'y;
prendra part A minuit, grande surprise.

— Rappelons le grand match au loto orga-
nisé par la société lie chant l' a Helvetia »,
qui aura lieu ce soirl à 7 heures et demie, et
demain soir, dimanche, au Cercle Montagnard.
J. Geehler.

J. GAEHLER, 4, pfië Lêopold-Robérï, La
Chaux-de-Fonds.

Spécialité de Corsets, — Sous-vêtements,
Bonneterie, Camisoles, Caleçons, Combinai-
sons, Châles, Echarpes, Figaros, Pèlerines,
Fa'ichors, Gantari?, Voilettes, Articles pour
enfants, Mouchoirs fil, coton, soie, Mou-
choirs à initiales, Pochettes, Bérets, Guêtres,
Bas, Chaussettes, Cravates, Foulards, Laval-
lières, Ceintures, soie, élastique et peau. —
Col», Manchettes, Broderies, Dentelles, Ga-
lw_s. — Peignes, Epingles fantaisie. — Mono-
giammes. ¦— Mercerie. 18083

Qommuniquis

de l'Agence télégraphique caisse
28 DÉCEMB RE

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

Averses avee temps frai».

Le» Incendies
YVERDON. — Un incendie, qui a' éclatala nuit dernière et dont les causes sont tout

accidentelles, a complètement détruit, à IRaul-mes, le bâtiment de M. Louis Collet fils quicomprenait un important ate.ier de tonnellerieet de menuiserie.
Le mobilier a pu être en grande partie'sauvé, mais tous les outils et instruments dejtravail sont restés dans les flammes.

. PORRENTRUY. — La nuit dernière toiincendie a complètement détruit la maison
d'école de Réclère.

Sons les roues
WINTERTHOUR. — Un ouvrier du servies

dea chemins de fer, nommé Henri Huber, père
de 4 enfants en bas âge, a glissé hier siuj
la voie, est tombé sous les roues d'un wargon et a été tué sur le coup.

Dangereux évadd
SAINT-GALL. — Le fameux îrfc&idiairë.

Buggmann, de DôtUngen, qui avait compara
il y a trois p,na devant les tribunaux, pour
avoir mis le feu à différents endroits dans lavallée du Rhin, notamment à ReLstein, mais,reconnu irresponsable, avait été interné àl'asile de Kônigsfelden, vient de s'évader.
On craint que ce dangereux personnage ne
recommence ses exploite.

f f rapéc/ies

Eugène Fer, ̂ tSST - Vins fins TX Ss - "ïï" - Brands vins mousseux

g» iCT
" Pour cause de sang très

impur, notre petite Emma fut
remplie d'abcès,elle a beaucoup
souffert , elle n'avait pas d'ap-
pétit et était très faible. Mous
avons employé beaucoup de
préparations, mais sans effet
I/Emulsion SCOTT, cepen»
liant, produit de suite un

soulagement
et bien des personnes sont êton- f
nées à l'apparence actuelle de
santé et de force de l'enfant."

(Signé) Gottlieb Koch.
SC-RttKi-rwiu. (Soient»), le 5 Septembre 1904.

II est dangereux de faire des expé-
riences avec la santé de votre enfant ;
heureusement cela n'est pas nécessaire.
Si vous êtes avisé, vous irez tout droit
au remède qui obtint un si grand succès
| avec M. Koch, c'est-à-dire w

l'Emulsion s

É 

SCOTT
L'Emulsion SCOTT est

composée des produits
les plus fins du monde
par le procédé perfec-
tionné de SCOTT, qui les j
rend très agréables et
digestibles. Achetez
l'Emulsion SCOTT et
vous ferez l'achat d'une
guérison.Kjrigoz toujours

l'Emulsion avec cette Prix t 2 fr. S0 et 5 te.mjirqoe «le PêchenC chox tons¦""•"aSn*""*" I" Ph»rm«ctet__..
Il MM. Scott & Bowne. Ltd., Chiasso (Tessin),
Il envoient gratis échantillon contre 50 cent* en,
IL timbres-poste. ¦ ,

en g
Voyez-VOUS, tout le secret
¦""¦̂ "¦S est de prévenir intelligemment! Ge oui aide

Z 

dans toutes les circonstances de là vie ;
aide surtout dans les questions qui con-
cernent la santé. Celui donc qui veut se
prévenir contre les refroidissements dans
la saison rude de l'année, ne sera paa

¦ trompé en faisant usage des véritables
pastilles minérales de Soden do_^ _̂ l'ay et l'on devra également en fairf
promptement usage dans le cas où nn

2 

refroidissement se serai t déclaré. On
achète les véritables Soden de Fa;

I au prix de fr. 125 la boîte, dans tonte»
I les pharmacies, drogueries et dépôtf
1 d'eaux minérales. Refuser les contrefaçon^
¦ I qu'elles se présentent on non dans nne.

1 1 enveloppe élégante. M. N. 897a 81541-J

fflU ffî l 100 cartes postales "l̂ ^lt^11 II H l« £1 ! seul. fr. S.âO au lieu de fr. 10.-*
courrons GéX ëI SAL «E.>èVG

Imp. A. COUIiVOISIlitt. Chaux-de-Fonda, i

Consultation,
— Votre maladie... Cest d'être. Vfctfa 38

monde !
J— C'est grave ?...-
i— J'vous crois... vous êtes sûr d'en mbtf*

rir.

MOTS POUR UittB



9 "Z 
 ̂

BRASSERIE J
jtâ&r y&0 ̂_w III _______B B QBB j#&

X ULRICH FRÈRES, La Chaux-de-Fonds sfï^|t —«»"»*«— ¦itPv'k
^^ 

Pendant 
les 

Fêtes de 
Noël 

et Nouvel-An ! ^£

j£f& ainsi que chez tous leurs clients. 22620-i \$Û£k.

| RELIURE, ESîiiiirs|
$ Tableaux en tous genres j
j Gravures. Photochroms. Panneaux ?
S Cadres pour photographies. Fleurs artificielles î
Q Cartes en tous genres 6
Q etc., etc. Q

S 9 Ru UopohMMert EMILE KAHLERT RM Léopold-Robert 9 0
Q IaA C H A . U X . B B  . F O N D S  B
Q La Magasin eat ouvert le Dimanche. 91733-2 À
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I BANQUF^DERAL£ |
H LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) M
Bf Direction centrale: ZURICH i g
B§ Comptoirs : BALE, BERNE, IA CHAUX DE FONDS, GEKéVB, LAMANNS " f

fj§ Capital social : fr. 30,000,000 Uéserves : fr. 5 ,'..50,000 WÊ

Wî Nous recevons en ce moment dea Dêpûts d'argent, aus conditions B|j

_t K il 0| contre Bons de Dépôts de 1 à 3 ans ferais, munis de coupons k W&

j È s ,  4 4 10 sur Carnets de Dépôts, sans limite de somma. 17038-2 i i

fe| Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit), pour la m4
Kg gar.le de titres, valeurs et objets précieux. Sécurité et discrétion complètes. Egg__ (Comptes personnels et comptes joints.) j || | |

Société Serbe d® la ÛB*oix-Rouge
fondée sur les bases de la Convention de Genèva

Emission d'un million d'obligations à lots de 20 francs
remboursables successivement au minimum à Fr. 22.— et jusqu'à
Fr. BO.— et participant au tirage des primes jusqu'en 4981 .

Pendant les quatre premières années,
QUATRE TIRAGES ANNUELS

avec gros lots de : IOO OOO.— à 200 OOO francs.
Ensuite TROIS TIRAGES ANNUELS

dont un avec gros lot de 100.OOO.— francs,
et les deux autres H 4S72 X 21914-3

avec gros lots de 25.000.— à 40.000 francs.
PRIX DE VENTE A NOS GUICHETS )

Fr. 25.— l'un, pour achat de i à 4 lots.
» 24.90 . - . . . » . . » 5 à 9 »
> 24.80 » » iQ à 24 B
» 24,'ÏO » » 23 à 59 »
» 24.50 » » 50 et au-dessus.

Prochain tirage : 15 janvier 1908 avec gros lot de Fr. 100,000.—
et nombre de lots d'importance moindre .

BANQUE FÉDÉRALE (S. h.) CHAUX-DE-FONDS

La Caisse d'Epargne de Neuohâtel
fondée en 1813

reçoit de toute personne appartenant au cnnton de IVeaeliAtel ,
soft p:tr roritfin». «oit par le domicile. les dépôts de t à 700 fr..
jusqu'à coucurreuce de 3000 francs. S6947N 32875-5

Intérêts bonifiés : 4 •/•
Montant des dépôts : Fr. 53,500,000

A partir da 81 décembre 1905. le montant maximum dea livreU a été reporté
de fr. 3000 à fr. 4000. avec la réserve toutefois que celte augmen-
tation de mille francs ne pourra résulter que de la capitalisation
des intérêts. En conséquence, et comme précédemment, il ne sera reçu aucun
versement en espaces sur les lirrets atteignant déjà la somme de fr. 3000 ;
par contre, les déposants ne seront plus astreints au retrait des intérêts de
leurs dépôts qu'une fois que ceux-ci dépasseront le chiffre de fr. 4000.

Sièife principul : IVej ic'1-iiu.l. Place Purry 4.
Agences : I.a Chaux-de-Fonds. rue Léopold-Robert 31 ; Le Locle , i

Grand'Rue 16, et dans 47 autres localités du canton.
Tous les livrets doivent être présentés pour l'inscription des intérêts .

Prêts dans le canton : Taux 4 1/3 O/O.

COUTELLERIE FiNE
& Belselietij Place Neuve 8 a

»
Balances, Bascales, Poids et mesures

Articles de ménage

fe jp f̂fk Maison de confiance glP iff 33

X*j &k.*X*IJSI& en lxtgL'u.ica.a.tlox x
8e recommande à sa Adèle clientèle, ainsi qu'au publie en général

pour leurs achats de fln d'rnnée.
Mg Le magasin sera ouvert tes Dimanches 8, 15, 22 et 29 Décembre. 81876-3

PEBSTSION Veuve Dubois, Jaquet Droz 12,
Immeuble da Sapin , Sme étage, côté Nord, demande encore quelques bons pension-
naires. Pension depuis 1 fr. 70 par jour DINERS. Salle réservée pour dames et
familles. — SAMEDI et DIMANCHE. Soupers. - Cantine. A partir du 5 octobre,
tous les samedis soir . TKIPKS. On servira pour emporter. Pendant la saison,
tous les dimanches, CIVET DE CUEVUBUU. et de LIÈVKB.
15838-38 6e recommande.

M_^BM________________________ H___________________ -___-_-___i

Crédit Mutnel Ouvrier
La Chaux-de-Fonds

JSL-tt.© cie 1» Serre 18

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

Une nouvelle Série B 12me émis-
sion, s'ouvrira dés le LUNDI 9 DÉ-
CEMBRE 1991.

Tous les carnets de dépôts seront
retirés dès le SAMEDI 28 DÉCEMBRE
1907 pour vérification et inscription
des intérêts. sim-i

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

Dépôts obligatoires pendant 3 ans,
*7i°/».

Poitrine Opulente
iTjji&ag* en deux mois par les

ËÊvW PILULES ORIENTALES
WÊkf iB '  Ies seules qui , sans nuire

Ë̂ 'iÈff Ç & la santé développent,
X 8k V raffermissent , recons-

#  ̂
N. tituent les SEINS et

H ^ * A .̂ assurent & la femme
H s|̂ ^̂ P\ ongracleuxembonpolnt
%7 Wkizmïw ^u fruste. — Approuvées
wy WÊ!$>r\ 'ar'es Sommités Médicnles,
K_ 'liRJJRMj.\ Discrétion absolue.

JK/ WBf à̂\ Bo'teaT. Eoticsl__r.6.35 franto.
____!_l  ̂- ¥_^a ïn J' RATI& plui-itl-a
J__sS_Sï TSW__ / $/ 6, Fanage Verifoau.Parit.

DfrdT : Genève : CARTIER et JOBIN, 12, Ru ao Jiuchâ
P 10391 20IW-23

Occasion exceptionnelle
pour les Fêtes

montres or et argent de l'Expo-
sition de Milan, avec bulletin de l'Ob-
servatoire, au prix de revient.

Grand choix de
MONTRES FANTAISIE poar Dames

Très avantageux. 21895 1

H. WËISS
Fabiiqiie d'horlogerie, rue delà Serre 15

JUSQU'AU 2 JANVIER 21604-3

avec tout achat à partir de la somme dt

IO _Cr.
A L'ALSACIENNE

48, Rue Léopold-Robert 48

A VBKDftfi
nn grand fourneau inextingwble évalai
fr. 276.—. qu'on latanarait à fr, 200.—.

Adresaar offre* aoua chiffra» M-8333-C
k H-uuteMstelB A Voûter, Canaox-do-Fonda. t_-»fia-c 8S_e56-ê ,

Librairie- Papeterie

LA CHAUX-DE-FONDS

LE UR0USSÊ~P0UR TOUS
Nouvelle encyclopédie complète pour 28 Francs

Tous les mots
Toutes les connaissances

Une illustration merveilleuse
Des services pratiques incalculables

To Ift PAïJSSA nAIlP f il Ile comprendra au minimum 100 livraisons
LC LdlUtia^G JIUUI lUU» à 30 cts. et formera 2 superbes volumes in-8\

Prix ds laveur jasp'ay 31 Décantas 190?
pour les souscripteurs à l'ouvrage complet : 20921. -1

En Fascicules \ Fr. 28.—
En Série de 10 Fascicules / ijvrabiea au fur M 28.—
En deux Volumes brochés eS|pSon » 28.-
En deux Volumes reliés J » 38.—

Payement par traites trimestrielles de 5 francs
à parti r du jour de la souscription.

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

I_A CHAUX-DE-FONDS — Rue Léopold-Robert 28.
______ ï-Xfcytir d-u. Xer Jazt-vler 1© i>_piac sera «/*i.gi_____©__xt*.

La plus grand o
TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMIQUE DE LA SUISSE

H- HINTERME1STER
T E R L I N ÛE M  & Co., S«cc.

Place de l'Hôtel-de-Ville 5 Rue IMuma-Droi 126
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison de tout premier ordre.
Onmge prompt et soigné. Pm modérts.

A 
N'IB'Ti

,î?Br facl!itftr nos honores clientes, nnns avons on»erl undeaxtèma dép<U rue Numa-Droz 126, chez Mme Robert. 20ï6i b
U premier 4Épet exista toujours Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

JOURNAL QUOTIDIEN m FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tons tes jours excepta le Lundi

—m—— . —_— . . .. . . —



.̂MEUBLEM EUTS m
Bue de la Serre, 32 ____ 

^̂ P*^T |§§ S La 
Chaux 

de-Fonds H
Beau choix en Etagères, Tables à ouvrage, Tabonreîs âe pianos, Tables fantaisie H

Bureaux âe dames, EibliotÈèqnes, Lavabos, Secrétaires, Divans, Fauteniis flepuis 35 fr. m
B ELLES A MANGEE -:- CHAMBRES A COUCHEE M .l M

Stores intérieurs Téléphone 966 Descentes de lits i i

Fabrique de produits en ciment

L'Héritier Frères
La Chatgje.Fonds

Jbt U J-rlE. A. u _______ s *r*a.o «aLu. Oommeroe 180

Installations modernes pour la fabrication Vente de matériaux de construction, ci-
de la pierre artificielle, en ciment com- ments, «baux et gyps de toutes mar-
primé. ques ; sable el gravier de Coffrane ;

Poutrelles en béton armé, pour construc- tuyaux grés, eto.
tions diverses; brevet cQ_ n" 88279. Planches de roseaux pour gypseurs ;

Briques olment. de toutes dimensions ; lattes , liteaux , brouettes pour entrepre-
— suècialité de briques escarbilles ; —  neurs ; belle pierre de maçonnerie de
tuyaux ciment. carrière, de la Recorne. 16057-20

Dépôt à la Gare des Ponts-de-Martel
C»tï.Oa rD-ÈT-A.X.ta

3ELTO.e de let Betletxxoe *7 et 3E=3Lxxe IKTO-ULV® X »ia7 1
————— ¦?-¦¦ I I

Très grand choix de

Magnifique assortiment * d'Articles pour Etrennes de tous genres et tous prix
L'assortiment des

Tissus ponr Robes et Confections pour Dames
Voir les Etstl©ig:es est toujours très complet Voir les 3_Êït4a>l&;£?e^
mk ^

 ̂^̂ .i « ï î B^̂ pi_̂ __6_B "-- Élis -**. HffipWfl gL'r* *̂ *_BÉ-*XJîW-J> '*W *¦ ïsllisii*¦*- 's ̂  iBilifllirBBBHHBBfflwHSw SSI EwBSKBBSnHSB SHBfiEsïïiBlHffiBfiffl

—— '\

rUNDT & SPRUNGLÎ S. A!\
BERNE Fabriques de Chocolats ZURICH I

CHOCOLAT LINDT Chocolat SPRUNGLI I
i' La seule véritable marque Spécialités fines :

Rod. LINDT FILS A,P,na » Chocolat au lait,
Produit renommé et recherché Piémotltais, Praliné

B2550-1 _o_ Bonbons
Tablettes, Croquettes Chocolats à cuire

Napolitains «n qualités choisies

| Dernière création :
_ MTIM?!©!»*» Chocolat au lait Lindt
 ̂ r

Comestibles
0. FBXKÀBT-XABILLIIB
¥olaiIie de Bresse, première fraîcheur

JAMBONS et JAMBONNEAUX
BB» FROMAGES DE DESSERT —i

CHAMPAGNE!, ASTI MOUSSEUX
Grand choix de Fruits et Conserves en tons genres.

Four la volaille du Nouvel-An, on est prié, si possible, de commander d'avancé
afin de mieux contenter l'honorable clientèle. 22080-1

M

et

LIQUEURS Fines
32, Rae de l'Envers, 32

¦. » «» ¦ i

Vins de table de bonne qualité et de tontes provenances.'
Grand eboix de Vins fins en bouteilles

Liqueurs de tontes sortes. — Champagne» HU ISSCR et français.
Grande Liqueur des Pares Chartreux. H8888çS 337214

On livre en paniers assortis
TÉLÉPHONE 648 Se recommande. I.PCIEN DROZ.

Les véritables

F O U R R UR E S
CkÉ nip naturelles garanties CMi trip

•e trouvent «n JS/£&.Q;£t,m±x *. X_.ovi__i.JSi 3FT.A. A-SI

f & m W * 15, Rue Léopold-Robert, 15 *̂ S8
(à côté de l'Hôtel de la Fleur de-Lys)

Seule maison spéciale ne tenant que des articles irréprochables
depuis 5 1 500 lr. pièce.

Modèles exclusifs en
Martre, Vison, Skungs, Astrakan, Castor, Renard bleu

eto», eto.

Splendidss séries ds FOURRURES
ie toute beauté et de toutes nuances dans les prix de f O, 20, 30,40,50 fr.

Tapis, Gouîêrlnres de poussettes
Cols de fourrure ponr hommes et garçons •™£p!£oiï££M

Toques fourrure» pour Daim.M et Messieurs
Nos fourrures se recommandent par la bienfacture, la beauté des modèles,

lea prix très avantageux et suut vendues à leur nom réel. 17542- 1

~* 
A remettre pour fin juillet 1908 : H-6844-N 22232-1

le nouveau Buffet de la Gare du Locle
comprenant deux grandes salles et dépendances, logement , etc. — S'adres-
ser pour renseignements et cahier des charges, au chef de l'Exploitation da
,Jura Neuchâtelois , à Neuchâtel. Fermeture du concours : 5 Janvier 1908.
BROCHURES, CIRCULAIRES. — Imprimerie Courvoisier

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rue Jaquet-Droz 12

de suite ou époque à convenir
Industrie 5. ler étage , 2 chambres, une

alcôve, cuisine et dépendances, S_© fr
Charrière 64. Rez-de-chaussée, 3 cham-

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

Charrière 64 bis. ler étage. 3 cham-
bres, une alcôve, cuisine et dépendan-
ces, lessiverie, 550 fr.

Charrière 37. Beau local pour atelier,
avec bureau, force motrice installée.
900 fr. 22614-10

Collège 23. Sme étage, 8 chambres,
2 alcôves, cuisine et dépendances, 575 fr.

Fritz-Courvoinler 8. Rez-de-chaussée,
1 chambre, 2 alcôves, magasin avec
devanture, cuisine et dépendances, 540 fr.

Manette 19 et 21. Plusieurs apparte-
ments de 1, 2 «t 3 chambres.

Gibraltar 15. Pignon, 1 chambra, eni-
sine et dépendances, 231 fr.

Gibraltar 13. Rez-de-chaussée, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances , 255 fr.

Pi gnon . 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 270 fr.

Eplatures Jaunes, ler étage, S cham-
bres, cuisine et dépendances, lessiverie
et jardin , 884 fr. 

J\. louer
de suite ou pour le terme, nn AP-
PARTEMENT de 4 à 6 pièces. 6164-12

On BEL ATELIER indépendant, 9 fe-
nêtres ; conviendrai t pour graveurs, émail-
leurs, polisseuses, mécaniciens, gypse urs,
serruriers, etc., près de l'Ecole d'horloge-
rie. Prix modérés. — S'adresser à M. E.
Scbaltenbrand. rue A.-M. Piage t 81.

Cadeau de Nouvel-An
A vendre c Le Grand Dictionnaire La-

rousse Illustré », dernièreè.lition , fr. 160 ;
a coûté fr. 235. — S'adresser rue du Gol-
lége 17, au 2me étage. 22666-1

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

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

S'adresser & M. J. Menzi, « Freibeit >
Soleure. 22761-1



Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds. rue du
Granier 7, maison Nùsstê (entrée par
derrière), le Mardi, de 9>/i heures du ma-
tin i 8 heures de l'aprés-midi,

à NencliAtel , rue du Musée 4, tous
les jours de 3 k 5 heures, sauf Manli et
Dimanche. 9902-23

CHARCUTERIE F. VESCHLIMANN
Rue de la Charrière 22288-1

Toujours bien assorti en

PORC frais, salé et famé
Grand choix de

T-AJbs/ÊBOIÊTS
CARNET D'ESCOMPTE

Le magasin est ouvert le dimanche pen-
dant les fêtes. Se recommande.

Boucherie Parisienne
Daniel-JeanRichard 20

A l'occasion des fêtes de Noël et Nou-
vel-An, grand choix de 22618-1

Langues de bœuf
salée» et fumées 

- ®EiS.® -
Dépôt général de la Fabrique

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

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

Vente au prix de fabrique.
20835-3 Catalogues à disposition.
Remise pour Sociétés (minimum 6 paires)
Location de SKIS. Leçons p. Débutants.

— Téléphone 455 —

f\| Un progrès
Y universel

/ f *  est réalisé par l'invention
g f I de l'appareil à raser re-
| jf* présenté ci-contre.
fil S 1 Facilement applicable par
|! B f chacun, même par celui qui
jf Jf f ne s'est jamais rasé lui-SME môme. Impossible de se cou-
[I i per; succès garanti mêmeIM M pour la barbe la plus forte.
\B m Très pratique, indispensable
f l  pour tout nomme.
Tgy Prix fr. 3.SO seulement

Envoi par II. 1MAAG. Tôss (Zurich)
P 2197 Z 1940JI-3

VIEUX MÉTAUX
J'achète continuellement toute espèce de

vieux métaux, tels que :
Cuivre, Sur demande je me rends
»
=

e, è domicilB.
Laiton, Se recommande,

ï»'__

nC"t» SI. Meyer-Franck,
Cadrans, Rue du Collège 19 et Place
Feret fonte Dubois. 13851-65

Machines à écrire
BUKENDEBFER

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

S'adresser à MM. Paul REYMOND &
Co, rue du Doubs 135. 7103 31
- ¦¦¦¦— | i|||||||| ||||||||IHI|||||

Prêts argent, îïSbïïaT
marchandises. Escomptes. Avances sur ti-
tres. Négociation de warrants, etc.— Dis-
crétion. — S'adresser Comptoir Finan -
cier, Case Mont-Blanc, Genève.

19661-5

ARCHITECTE
Bon architecte se recommande pour la

confection de PROJETS et PLANS pour
n'importe quelle construction. Pri x modé-
rés. — S'anresser par écrit, sous «hiffree
B. R. 1B462, au bureau de I'IMPARTIAL .

15458-36*

JP* £ Sfe HB. « (S
HUG Se G«E

rue Pourtalès O et 11. IVeuchàtel
TÉLÉPHONE 877

Ancienne Maison Hago Jacobi
Bechsteln, Steiuway,

Blûtliner,
Burger et Jacobi.

Seuls agents pour le canton. U28?0N
Accordages soignés. S'adr. chez MM. A.Schneider-Robert, 90, r. Fiitz Courvoisier.

et Barbezat, 23, r. Léopold-Robert 5718-17*

Pour les Fêtes
Malaga Vieux Vin rouge

Arbols Neuchâtel 1893 Montagne
Neuchâtel blanc, Liqueurs , etc.

DESSEUTS Titilloles extra

Boulangerie FRANEL
Uôtel-de-Ville 15 23237-3

Etrennes utiles
se trouvent 22841-3

Rue du Pont 2
consistant en

Caisses â balayures
noires et galvanisées, dep. 2 fr. 80

Que chacun en profite.
Occasion sans pareille. •

GÀRHISSEUSES '
La fabrique d'assortiments à nncrea

Vve A. von Weissenfluh, à Bienne, de-
mande pour entrer de suite plusieurs bon-
nés garnisseuses de plateaux sur ellipses
saphirs demi-lune, 22535-3

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

Fabricants de pnresanglais
auront l'occasion d'acheter à un prix
très avanttigvux 18 dons... boiles
18 lignes genre anglais , cuvettes métal,
finies , nickelées. Echantillons et prix à
disposition.

S adresser k M. J. Menzi , a Freihfit»
Soleure. 22760-1

À VPnfirA un Po!'1 traîneau d'enfant.ICUUI C Bas prix. — S'adresser rue
du Premier Août 8, au 3me étage. 22678-1

• CADEAUX •
Chemises S Cravates
Spencers g Caleçons
Bretelles • Mouchoirs
Matinées S Lingerie
Châles 5 Echappes
Figaros S Gants 22786-8
Ceintures 5 Tabliers
Choix énorme — Bas prix

0V Jusqu'au 2 janvier. CADEAU
à partir d'un achat de 10 fr.

Â L'ALSACIENNE
48, Léopold-Robert, 48

Âttentionj^^l
Pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An,

immense choix de Cartes depuis 80 ct.
la douz. Toujours bien assorti en Ecrl-
teaux bibliques. Cartes de fiançail-
les, mariatre, deuil , etc. Albums,
Porte-photographies, porte-inon-
uaie, Chevalets, Gravures, Pape-
teries, etc. 81737-1

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

Régulateurs. Encadrement.
Pri x très avantageux.

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

Léopold DROZ , rue Numa-Droz 86
(Entiée du magasin côté nord).

Magasin Rothen-Perret
Rue Numa-Dros 139

est au grand complet dans les articles de
BIJOUTERIE or, argent et .doublé

ainsi que dans lea
Régulateurs, Tableaux

Glaces, Machines à coudre
WW Il est offert un joli CAOBAU

aux flancéw t H8-..4H.S 2a«4-3

DIABOLO. Librairie C0URV0ISIE8

ATTEJTION
A, Voulez-vous un

-jgsfft bon ressemelage
Ê̂t) 00e j jf f î !j j g*a en véritable caout-

Ws lil§i_S»œl__l» rable que neuf , à un¦««agajjgpilP' Tfggûm priidéîianttoute con-
currence , (procédés extra-nouveaux , per-
mettant d"obtenir un travail parfait).

Adressez-vous chez M.

M. S&a.ninetti
RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 121

Chaussures eur mesures.
Réparations en tous genres.

Achat de Vieux Caoutcboucs.
gSP* Prière de bien Taire atten-

tion au uoin et à l'adresse. 22153-23

£!giĝ tuy m j g zs ^J Ë s
Bb. 

»E-__-> __a_«_v
__Ba__-B_l *™™*'WMa'Tiir___TlrWPMiMB'"{|

SIHOP de mmmm
Pur jus de fruits, qualité extra

de la dernière récol te. 21023-11
lie lits.'©, __S Francs

PHARMACIE MONNIER, Pass. du Centre 4

PAUL BAILLOD
Essayeur-Juré

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

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

Préparation et achat de balayures
d'ateliers.

Achat de buchilles or et arpent et
vieille bijouterie. 22508-12

Conditions avantageuses

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

polisseurs de boites acier et métal, 2 avi-
veuses de boltes métal, 2 finisseuses de
bottes métal et acier, 1 bon nickeleur ou
nickeleuse. Travail suivi ' et nien rétri-
bué. — S'adresser 4 l'atelier de polissaKe
Aiph. Donzé, NoirmMt (JuraBernois.)

BANQUE POPULAIRE SUISSE
fil«»*» __i*-3E_MM.JiL«a» . . .

Nous émettons actuellement des

Obligations à ^VIo
à 3 ans fixe au pair en coupures de fr. 800.—, 1000.— et 8000.—.
Timbre à la charge de la Banque H-BIM 20241-1

Sur carnets de dépôt l'intérêt sera élevé à 4fc°[0 à partir du ler
Janvier 1908. ~ 

DIRECTION.

Magasin de Bijouterie et Orfèvrerie E. BOLLE-LANDRY
5, Place de l'Hôtcl-de-YilIe CHAUX-DE-FONDS Place de rflôtel-de-Yille, 5

t m» t

Les RÉASSORTIMENTS de fin d'année sont au complet
Ctvand. «83Îm€B»S.3s: ^Lœamus» fous _¦.«*«» «w_rftâ.«ï l.«>!S»

Hayons recommandés :
01i.etl ]3.oss 9 JSa/UL-tc>ii_rs en or, en argent et en plaqué or

Bag ues or 18 k. pr dames, solides et bien faites, pierres bien serties, tontes garanties
à fr. JLO et .samm-t&essivmssi

Colliers en or 18 kar., chaînons massifs 15 à 25 Fr., 2im-s
Penâaiiti&s. Médailles. Coeurs depuis 6 fp. 25

Bracelets gourmette, or 18 kar,, Bracelets fantaisie, grand choix
JVOXJ VJEAXJ l NOUVEAU !

Belles Alliances en or 18 kar. fin. Oi* Vert anglais
Siia.'W'o ii) cfe «sSa.«»-H.2K

.Le Hagaain est ouvert tous les Dimanches du mois de Décembre.

Ira 

*>ronze Excelsior. O TJÏ

H Droguerie Neuchâteloise H jÊ

H 4, Rue du 1er Mars 4. H M

BR notre nom sur les boitît. || §3

pour le 30 Avril 1908 :
Un bel appartement de 6 pièces,

cuisine, balcon et dépendances.
Prix : 1250 fr. 21714 6

Un dit de 8 chambres, avec
terrasse, balcon et dépendances.
Prix: 1800 (r.

Belle situation, dans maison
d'ordre, au centre des affaires.
Service de concierge.

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

¦¦ _____F___B________J IUAH M_F fBB*\ M _̂___E_____B I \ ™w j ECMMî^W f ̂ ^̂ R̂ 9 13________T /A \ ̂ D * HaBI I ̂ KSS* 1 N_̂ __^____^_____B_____ ___________ __^______B________ __BSi_______l EST IA \ is__E__B ^^Bn3_____l I ____________________
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
Daraïssant à la Chauz-de-Fonds. tous les jours ezceptê le Lundi

-_&£• SS SS «â!̂  3!S &&

LIBRAIRIE - PAPETERIE

Léop-M 28 - Chaux-de-Fonds
Nouveautés Romandes 30024-1'

O. Huguenin, Madame l'Ancienne ,
2me édition :_.50

Ribaux, Mon frère Jacqueline 3.50
Vattotton, Torfsnoluz 3.60
V. Rossel, Nouvelles bernoise,* tS.DO
Foyer romand 3.50
Lina Bôgli , En avant, préface de Ph.

Godet 3.50
T. Aubert. L'Isolé 3.50
J. A,, Willy, récit pour la jeunesse 3 50
Panard, Le convicl 3 50
Sabatier, Simone et Fléda 3.—
Pélaz, Aux amis des jeunes S.—
Wegener, Nous, les jeunes 3.50
Chapulsat, Le Moulin d'amour 3.50
NoSI Roger, Le Dr Germanie, Sme

édition 3.50
Mme de Charrière, Lettres Neuchâ-

teloises 3.—
. Pradès. La force du mal 3.50

J. Kaiser, L'éclair dans la voile 3:50
Ramuz. Les Circonstances de la vie 8.50
Lyall , Donovan. Sme éd. 3.50
Suchet. A l'ombre d'un vieur clocher 2.50
8. Oornut, La Trompette de MarengoS.&O
G. Aubert. Voix de la Patrie 3.50

-Jérôme K. Jérôme, Pensées oisives
i d'un humoriste anglais 8.50
'iDe Chambrier, Entre l'Apogée et le

déclin 3.50
•Ch. Neuhaus, Fragments d'Ame (poé-

sies) ~ 3.—
M. Fleury, Les 9 filles du capitaine 3.—
Dr Mermod, Hygiène des oreilles,

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

morales 8.50
Q. Frommel, Etudes morales et reli-

gieuses 3.50
fl. Frommel, Etudes religieuses et

sociales 8.50

Paroles et Textes pour 1908

23S SIS «Aie» 35 •&£• «&£•
Vft» «Sfcfr **** v_ \  *4Ï* Vï^



Il % Léopold-Robert *k H

fe'îj S;péoial±"té> de Corsets 1

B'îî SOUS-VÊTEMENTS, BONNETERIE, CAMISOLES, to *'|
VËj CALEÇONS, COMBINAISONS, CHALES, ECHAR- {.' ;J
KjjjS PES, FIGAROS, PÈLERINES, FANCHONS, GAN- M
£*£, TERIE, VOILETTES, ARTICLES p. Enfants, MOU- ||
fe^J CHOIRS Fil, Coton, Soie, MOUCHOIRS brodés, j É
IS'̂  MOUCHOIRS à initiales, POCHETTES, BÉRETS, H'̂
Kj GUÊTRES, BAS, CHAUSSETTES, CRAVATES, £ .
11̂4 FOULARDS, LAVALLIÈRES, CEINTURES soie, | M
K ĵ élastique et peau, COLS, MANCHETTES, BRODE- t
Ï£*^ RIES, DENTELLES, GALONS. 22748-3 ¦.. |

fM Peignes BslOl̂ ^SBriCI 
Ep,̂ 9,M,an,a,,,8 WÈ

Hâ «onoBramntei IlIKi jLK j SK «onogrammes £

I^ Spécialité de Corsets |."^

H 4 Lîéopold-Rebert 4 H

i ¦ ¦¦—»

X Les Grands magasins ||
M Rue LéopoM-Rofiert 12 ¥
Vi  ̂ mettent en vente à partir de jeudi à 8 heures du matin , \mj

f Vêlements et Pardessus t
J*J. et tous les articles que comprend ce commerce, en assor* JÉ?
î |̂  timent extraordinaire , avec des >K

x m- Réductions de Prix •»¦ §
jfc  ̂ dont chacun voudra pro fiter. 22379-9* Vte'
vt"tt La vente aura lieu au comptant. *f"$

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

de toutes qualités , en caissettes de 25 fruits. DATTES. MUSCADES.
ARTICHAUTS, PRIMEURS. RAISINS frais <le tu -ble. Fruits
secs. I_é{£uu_es, FIGUES de Mayorqne. It ANA NES, ete.

CONSERVES diverses. SALAMIS 1re qualité.
Endives de Bruxelles. — Vins d'Asti 2*318-3

Pfttes Rivoire et Carret. Dépôt d'Huile L_a Semeuse.
Volaille de Bresse - Merluche

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

Vins Français
garantis naturel s et exempts de tout coupage

A1BEÉ SALliES
3E3jr<_»i_»i7iêta._Li_,e>-__Eï.<ào<_>Xta,xx*

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

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

22284-4 Se recommande.

NOUVEL ENVOI
de

Véritables Luges de Davos
en frêne la qualité et à des prix les meilleur marché,
comme tout le monde le sait. TRAINEAUX en jonc
depuis Fr |17.— Traîneaux en fer à Fr. 4,90 74,43-10

Etrennes utiles de Vannerie en tons genres,
Se recommande

11 Konte ¦ OSCAR GROH ¦ RotiÉ ll

— BijouLx €tjr-tistlci.Tj.es —
A l'occasion des Fêtes de Noël, la maison L. FALLET FILS, expose

une série de bijoux artisti ques à l'Exposition Permanente, rue
Léopold-Robert 70. — BAGUES CISELÉES, modèles nouveaux. —
PENDANTIFS. — CACHETS. — BROCHES. — Ces bijoux se recommanden t
d'eux-mêmes par leur orig inalité remarqua ble et leur bienfacture absolue.
— Spécialité de pièces uniques. — Grand choix de pierres précieuses. —

Dessins et Devis sur demande. — Prix très avantageux. "J25B6-3
m̂mmmmmsnÊÊnmmaM^̂ mezmmmmmBTmn ^̂ mÊ^̂ Ba^̂ sm m̂m m̂mmmst B̂ÊBÉmmÊaa^̂ mm m̂ÊiÊÊm êMaÊm^̂ m̂mm

Magasin de Vannerie, Boissellerie, Brosserie
Jules Bozonnat

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

et ordinaire, Brosserie en tous genres. 2'ii'il-l
Se recommande JULES BOZONNAT,

Me paa confondre avec mon ancien domicile, rue de la Serre 3.
Succursale i RUE NUMA-DROZ ÎOZ

â

QOOO Cravates
noires, blanches et tou tes couleurs.

Régates, Diplomates, Nœuds, Lavallières
Bretelles. Cache-Cols, Faux-Cols

Sous-Vêtements — Gants — Chaussettes
Gilets de chasse, Gllets-Tallleup 23834-2

SLIPPISIIS (Fuss-Schlipper), Chaussons de santé
Genouillères — Plastrons

Prix modiques Prix modique»

0. STRATE, LfepÉjÉTl a



Saison fondis «n IBM "v- X - . '--. . i 
Ç;

j.-ti. oeaojoo Panière assortis ( *«»• «i» p«»« - ¦«*¦
un o__w.__n. _ i __ , SïïB. 

^e 
yj  ̂

j^g i 
 ̂

d6 à9Mort_ eto.
Rue Neuve S *

lACHAUK-DE-FONDa ——
Téléphone 818 GRANDS VINS

CJ«ïg9 

CHAMPAGNES : liqueurs fines - Bénédictine
le lewilli < C«. ASTI

Unit Bailler 4 Co. 
in<t4«inn<nii Dépôt des renommées Lipe t̂T Amsterdam

(eaits bleue — carie bltuj.i»)

m. dn KoattieHo & tt. Erven Lucas Bols
8. H., Humai & Co.

(carie Waiiche — cordon vert) 21674-3

OOOOCHX)0<X>QOO

ICrRENNES UTIU£S|
g POUR NOËL ET NOUVEL-AN î
Q Vient d'arriver uo Q

IM Choix de Lustrerie à Gaz
2 Style moderne, des plus simples aus: plus riches, à des prix sans TE
Q concurrence } ainsi que toutes les fournitures concernant l'éclairage.  ̂jl

I CHARLES B/ EHLER î
V APPAREILLEUR i
%J 18, H.uo 33«_»_iiol-jr<s«.__xx-iol_L«jrca. 19 t

!n A T3T . A T__E8lB3 **__!¦ ¦¦¦ ¦¦ V" S
U Seal concessionnaire des manchons en soie **-¦ Jt J ¦-__.¦ __ .» ____ _>». _r ¦ m _____ ___- Ju 

^
ĵ Lumière parfaite. Durée triple de celle des meilleures marques connues. 22C _9-2 f\

X TÉLÉPHONE 848 ._WF" Magasin ouvert chaque soir jusqu'à 10 heures. "W TÉLÉPHONE 849 M,

QOQOOOOOOOOOOOOOOO-OIOOOOOOOOOOOOOOOOOO

g Rae Léopold -Robert 7. Chaux-d a Fontis jj
; M Réassortiment complet à tous les rayons WÊà
ï l et Mise en vente spéciale avec prix avantageuse

H Vêtements complets SlTSe à fr. 35, 40, 45, 50, 60 H
U Pardessus d'hiver ^SSS à fr. 32, 35, 40, W, 5© |r|
|| Pantalons fantaisie choix immense & fr. 7, 10, 15, 13, 24 B
H Vêtements de Soirée ^SS£ à fr. 60, 70, 75, 80, 90 p¦ Vêtements et Pardessus EÎÏ5£S2iîa à fr. 10,15,18,22, 30 M
_WÈ Seule maison faisant la belle confection soignée dans j _
I tous les prix, même celle à 36 francs. . ,.> ,
m Ŝ •• NOUVEAU RAYON •• 21864-1

| j Voir lea Etalages * hp TV1 J "pl̂ T 1 "pg^g* Voir les Etalages E |
« _̂s f̂ll ___FV Personnel spécial pour les réparations et transformati ons ï-i. _~6

M Téléphone X07 M

I 

Eugène COHil B
Place de l'flôtel-de-YilIe 5, 'Chaux-de-Fonds 1

Oft Dentiers COMPLETS H
depiÛS JLC^O Pr. Garantie sur f aelure. H 

^Remontage de VIEUX DENTIERS à prix modérés.. f  ' J3V_Coci«.i_Lle d'Or- M
de l'Exposition internationale d'Art dentaire et Hj w

13556-1 d'Hygiène. Paris 1803. H-6S.S9-C _Wim

GRAND MAGASIN
« D'HORLOBERIE-BIJOUTERIE

S 
LE PLUS ANCIEN aiuuo-i

LE MIEUX ASSORTI
TRÈS GRAND CHOIX D'ALLIANCES

DAIMS TOUS LES PRIX

La Société suisse des Commerçants
recommande son service de placement aux maisons de commerce et administrations,
ainsi qu'aux employés, pour la médiation de places 11879-19

d'Employés de Commerce
tels qne : chefs de bnrean, comptables, correspondants, voyageurs, vendeurs, eommi-
de fabrication, magasiniers, apprentis, etc.

Service gratuit pour MM. les patrons ponr le placement d'employés rétribués.
Conditions avantageuses pour les employés.

Le service se fait par 13 bureaux placés dans les centres commerciaux de la
Suisse et à l'étranger.

S'adresser à l'Agence de La Ghaux-de-Fonds, M. E. FHANDEIXB, 13 rue de la
Faix. — Téléphone 467.

Demande d'emprunt
ou de Commandite

Pour le développement d'une fabrique
de diverses parties de l'horlogerie er
pleine prospérité , au Val de St-Imier. ot
cherche en commandite ou en prêt, une
somme de 10.000 Tr. Garanties de toul
repos. — S'adresser ponr tons renseigne
ments à M Auguste JAQUET, notaiie , Li
Ghaux-de-Forids. 122I94-!

Aiïapjcitors
La Société d'Agriculture du district de

La Ghaux-de-Fonds se proposant d'im-
porter au printemps prochain un certain
nombre de verrats craonnais, invite
ceux de ses membres qui désirent s'en
procurer par cette voie à s'inscrire auprès
de M. Ch. Vielle-Schilt, président de
la Société, rne Fritz Courvoisier 29a, jus-
qu'au 15 janvier 1903.
22572-9 Le Comité.

Une famille chrétienne cherché pour le
1er Avril 1908, à Neuchâtel, un

domestique j ardinier
Il aurait à soigner une petite serre et

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

S adresser à M. Edmond Soguel, notai-
re, à Neuchâtel. 22763-2

mmÊBmÊimÊmÊmarr j "m~muÊnmÊÊmÊam tmaÊmm ^m ^nmmBmÊmÊKm

EflCEiUH _EM___Sr_El

Louis Goulet
88 Rue Numa-Droz 88

Pendant les fêtes, arrivages chaque jour da 81677-1

= Belles Volailles de Bresse =
ÀSSORTIMERTS DESSERTS

Vins fins -o- ChampagnM -o- Asti

# §ranges-(Mandarines # •
au Kiosque de M. Fortuné JAMOLLI

Platée Neuve, vt» à-vis de l'Epicerie Wille-NotZ
«t à son banc de foire, 4 côté du KIOSQUE

Grand choix d'O RANGE S et MA NDARINES
exlia-belles, k des prix très avantageux

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

Prix réduits ponr sociétés et revendeurs.
23213-1 Se recommande.

Coups ii foudre ̂ > \̂WM&
Je livre franco, Chaînes-Sautoirs pour dames, aa prix incroyable

de o francs le gramme en or 18 k. rouge, et 5 ir. SO en or mat , avec
coulants compris . — Concurrence à qualité égale impossible. 22362-2

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

Boulangerie-Pûtisserie de la Place-d'Armes
*, Ras de la Côte LÉOPOLD KYDEGGER BM de b Cô18- 8

»
Grand chois de Cartonnages. Chocolats de diverses marques.

Fondants et Desserts assortis, ainsi qu'un choix de Pâtisseries.
TRESSES et TAILLOLES. - Tous les Dimanches, Meringues et Cornets à la Crème.
21961-1 SE RECOMMANDE.

Boucherie-Charcuterie ED. SCHNE IDER
•4, 3EFLxi.eZca.ix Soleil , 4

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An I Excellents JAMBONS , PA-
LETTES, Côtelettes fumées. — VEAU, ire qualité , 70 et 75 cent.
le demi-kilo. — Bien assorti en LAPINS de ler choix. — Toujours des
TRIPES cuites. — BŒUF de Ire qualité. — Porc frais et Mouton.
— Saucisses à la viande, 1 fr. 20 le demi-kilo. — Saucisses au
foie à 1 ir. le demi-kilo. — Saucisses au foie ordinaire à 60 cent, le
demi-kilo. — Choucroute et Sourièbe à 30 cent, ie demi-kilo.
«3508-3 TÉLÉPHONE 575. Se recommande.

Mme LOV1S, Coiffeuse
•76, Rue du IPs^o, 76

¦ m

Coiffures pour Dames. — Grand assortiment de Peignes. —
Postiches en tous genres. — Parfumerie. — Savonnerie. 19774-11

Cessation ûe commerce
Liquidation générale et définitive de toutes les mar-

chandises formant le stock du Magasin L,-A. CHALIER, rue du
¦arche 3, consistant en Porcela ine, Faïence, Cris-
taux, Verrerie, Lampisterie, Ferblanterie, etc.

On fera toujours les réparations jusqu 'à la fin. 19651-3

Groî tre, enflure «lu cou
A la clinique ,,Vibron" i Wienacht près Rorschach. Messieurs, en réponse

à votre bon. j'ai te plaisir de TOUS informer que tes remèdes que Tous m'avez en-
TOjèe ont immédiatement produit l'effet désiré. M OD goitre a complètement disparu.
E y  a sept jours que les médicaments sont épuisés et TU CM résultats, il n'est pas
¦àcsssaire de continuer le traitement Je ne manquerai pas de recommander votre
hewjormM* établissement k mes amis st je TOUS remercie 4m vos soins. Veuillez
•piéer arec mes remerciements, ceux de toute la tamille. Le JordU, St-Martin, le 26
*¦*_» 1907. — Signature : Marie Braillard. Vu ponr légalisation de la signature. St-
Kwtin, et. Fribourg. le 27 Jura 1907. Aimé Braillard, secrétaire communal. Adresser
O-taïqu* „VU>ronil k Wienaelat prés Rorschach. {Saiasflt. 8



Choix énorme - Etrennes pour la Nouvelle Année ! - Choix énorme
= C03^r_F1BC,_ri03iTS ____POTJX3 ŒD l̂ ẐES -

Paletots anglais pour dames Jaquettes pour enfants 1 Jupes noires drap ou satin laina
19.50 22.S0 27.50 29- 3.75 4.50 B.7B 6.90 8.78 ll

"
l4 7f i OO

Paletots noirs pour clames Pèlerines pour dames Junes trotto»**),0.- 26.- 30.- 36.- i0.7o 12.50 14.50  ̂
£„ 

 ̂
°™
^UKanteaux-pluie Paletots fourrure pour dames Jupons dessous dran tA,,f - ?«i„#^

16.75 19.75 20.Î- 22.50 16.75 17.50 26.50 32.- **̂ Jr7Z ™ 
^̂ S ^̂

REanteau^ draps pour Jeunes filles ltw
Cï5fïïT SST ŜT^ Couses flanelle coton

, 12.75 14./5 15.Q0 16.80 ««h-», j»*».*».,*.. *-4S 2.45 3.75
Jaquettes noires fcjour dames Robes 

4
d

28
enfants Blouses lainage noires et couleur

12.50 17.50 19.75 Manteaux blancs caracul iM "¦* 6-78 7-80 8.»
Jaquet  ̂drap beige „  ̂

^ ĴHHHlZZj o o o Etrennes plis â chaque acheteur â partir fle 1 franF# # o |
Limoges pour enfourrages Flanelles coton pour chemises !Ea_=__Trorv <-q « rr'1, ««  ̂«

largeur 160 cm. 1.45 0.48 0.54 0.68 0.74 0.82 0.88 0.98 iw-i7 \T 
™toB1-l,B

Draps de lit flanelle coton Cotonnes pour tabliers ™™ dKf 
Sa*on

1.95 2.35 2.85 3.20 3.65 3.70 0 78 0 95 i 15 A 82,_ S9 "~

Tapis de table fantaisie Guipures pour rideaux ,QK , fK°
U

f̂,lUf onbl ?̂cs
4.65 6.90 7.65 8.50 9,40 10.75 11.90 12.50 14.- 0.35 0.48 0.58 0.65 0.78 28 4,9° 5M,S 6'38 6,M

15.50 16.90 18.— 22.— 24.— largeur 60 cm 70 cm 0.92 1.15 1.25 Couvre-lits Couleur
Tapis de table drap Guipure pour rideaux 3-40 838 688 10 s0

4.65 5.85 6.90 7.50 8.90 9.50 10.65 12— \n Q%, QM lM , Serviettes blanches
15.80 18.— 2i.— largeur 110 cm 1.25 1.35 1.60 1.70 6.90 8.50 la douzaine

Ta
5 l il50

a
22 

P
2tm °mleT° êttB Tapis de table lavables Nappes blanches14.90 18.50 22.- 24.50 26.50 27.- 28.- 

 ̂
3gg 

 ̂  ̂ g gg fi gg 
?  ̂ y  ̂ 2  ̂ £3g ? g{) gg0 

^
Lainages pour robes noires et couleurs Nappages couleur Serviettes à thé avec nappes assorti®

1.15 135 1.65 1.95 2.25 2.65 *¦« *™ 2-25 2.45 8.75 10.75 11.50
Veloutines pour blouses Nappages blanc Descentes de lits

0.78 0.85 0.92 1.95 2.35 2.65 3.25 3.95 5.75 6.95 8.50 9.50 10.75 12.50 13.78

mFlŒXsX ĵ r93 3B f̂e 3̂BSf3HTp LEOPOLD-BOBERT i l
TOUT ABONNÉ NOUVEAU

pour 3» 6 oo 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 . . . .  » 5.40
Un an » 10.80

Pour l'Etranger le port en sua.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
paru de notre nouveau émouvant feuilleto n
en cours de publication dans la Lecture
des familles

M FUMEUSE D'OPIUM
par AUGUSTE GEOFFROY

SOiAITSJEJOUVEUN
Comme les années précédentes, L'Impartial

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

j f—  
LA MAISON X...

adresse à sa bonne clientèle
tes meilleurs vœux de nouvelle année

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

MTLes Annonces sont Insérées evec fe ptut
grand tuccàa et à bon raaidiè dan» I'IMP-ûSIUI-

l'échéance Su 31 Décembre
étant l'une «les plus importantes «le l'an-
née, nous prions ceux de nos abonnés
<iont l'abonnerpent échoit à cette «late de
vouloir bien ne pas tarder à le renouveler;
cela faisant, ils contribueront , dans une
certaine mesure, à nous faciliter le tra-
vail considérable de fin d'année, ce doqt
nous leur serons reconnaissants»

Administration de L'IMPARTIAL

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

dernière avec les cartes de visite, à la confection
desquelles nous avons apporté tous nos soins,
nous a engagé à faire de nouveaux achats de
caractères fantaisie du meilleur goût destinés
spécialement à l'impression de ces cartes.

Les progrès réalisés par les fonderies de ca-
ractères typographiques sont immenses, et c'est
aux efforts persévérants faits en vue de donner
aux caractères typographiques l'élégance qui
eur faisai t parfois défaut, qu'on doit aujourd'hu
cet avantage de livrer des cartes de visite im-
primées qui ont l'apparence des cartes lithogra-
phiées.

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

Envois au dehors franco contre rembourse-
ment. — Echantillons à domicile.

Împrimerie Courvoisier.

fiJMjggâsg8jBij||||||M|||l ——<„M ĵ^̂ ^E &̂

" REVUE THÉÂTRALE fHrjltMul i la Cnaui-ifa-Fonâ * tout m Jouet iii sp.cUtl.
QUINZIÈME ANNÉE

Les annonces pour la Saison 1907-1008
sont reçues dés ce jour Case 439 et à la
Librairie Courvoisier, Place du Marché.

I

I.4 SCÈ-lfE se distribue gratuitement dans m
lous les Ilôtc 's , Cercles, Cafés , Magasins de ta- _
bacs , etc.. et le soir à l'entrée du Castno-Tli<} dtre H

Publicité efficace. ~Tgm S

IKlpiaaiBHBaagir- ,̂ ftfWfffffriîi1ffW_

BIBLIOGRAPHIE
Le Traducteur (français-allemand) ot The

Translater (ang lais-allemand), revues bi-
mensuelles pour l'étude dos langues allemande,
anglaise et française. Abonnements semestriels
Fr. 2.— chacune, Numéros spécimens gra tis par
l'administration du Traducteur bu du Trans-
i iUor, à la Chaux-de-Fonds (Suisse) .

Ces deux publications constituent un excellent
moyen de se porfertionner dans les princi pales
langues du moniln . RI les sont rédi gées avec uu soin
minutieux , et la grande variété du texte , accom-
pagné soit de traductions complètes et correctes ,
soit de notes explicatives , les rendent recomman-
dâmes tant pour le travail individuel que pour
l'élude en famille. Les abonnés de langues diffé-
rentes peuvent correspondre entre oux. Comparé
aux avantages qu'elles offrent, leur prix esl modeste,
et tout lecteur studieux eu retirera certainement un
Cf.jjH nrrjfijfc

Perret & Gie
Banque et Recouvrements

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

IChaux-de-Fonde, le 28 Décembre 1907.

f lou * sommes aujourd'hui acheteurs en comp té
courant, ou au comp tant moins Va °/e de commis-
sion, de papie r bancable sur • 15235

03BCA.3?JC»-_B_S
Cours lie»*

USB8B Chèqne Î5.Ï9 —
„ Court et petits appoint» . . . .  Ï5 26 VI,
a Ace.mal. î raiiia . . Min. L. 100 25.29'.', '"/•
a » n 80à90jours , Mio. L. 100 S5 3i'. t T/ ,

MUGE Chenus Pari» luO 40 —
» Courte échéance ot petits app. . . I0Ï 4» »V,
». Ace. franc. î mois Min. Fr. 3000 lun.86 VI,
s * » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 . "p »•/•

IHJHOUE Chèiiue Briuellea, Anvers . . . t"0 W — ;
m Ace. belg. 2 à 3 mois, 4 cb. . . . ."0 30 . 6'/.
H Traités non accept., billots , eto. . lOO 30 S'/iVi

H.LEHA8RE Chèiine , courle éch., petit» app. . 148 16 —
» Ace. allem. i mois ! foin. M. 1000 1S3 40 V ,'/.
„ » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 22'.', 7',-,'/«

ITALIE Cliêiiae. courte échéance . . . .  100 30 —
» Ace . liai.. 2 mois . . . 4 Chili. lU'.i 30 !_ '¦,•/, ,
» » » 80 à 90 jours . 4 ebifl ". 1 0 30 fi' »¦/,

(¦STEBDAB Court 2»8 30 »•/,
„ Aco. holl. ï à 3 moi» , .  . * cbilT. 20ft 30 5V,
n Traites uo.i accept., billets , etc. . JOS 80 S'/,*'»

IIEHIE Chéi|lie 10^^5 —
„ Courte échéance 10* SB CV»
n Ace. autr. 2 à 3 moi» . . 4 chilf. 10, 65 6* 0

tUiSS1 r Bancable 'auqu 'à 90 iours . . .  Pair 6',,V,

Ilillol s de "iHth que Irançais .7. : I0 n !7'* —¦ Billets de baiique allemands . ' . 123 17'/ , —
l'iocoB de W mark» . . . .  24.03 'l t —

¦KTA. X_» _E_ O JEt- ISt
ACTIONS OKMAN OR OFFRŒ

Banqtie Nationale Suisse . . . .  — .— 5<T0.—
Uaj uj uij cummurciale ueuciiiteloise. . — — — -•—
Bannue du l.ocle 603.— -TI' ""
Cféillt foncier neiicliâteloii . . . .  —•—¦ 69» —
La Neuchftte lnise K Trj MiRiiort n • • — . — «90 —
Pabriij ue de ciment St-Sul pice . . . — •— — •—
Ch.-de fer T'ramoliiii-T& .j iii nes . . .  — 1H0. —
Chemin-de ter régional llrej iet» . . .  — 100.—
Cb.-de-ferSai |jij olé |(ier (_h. -d(j-Fonil s . — 116 —Société de constriitj iion Ch.-de-Foiuls . — — • —
Société immobi lière Chiui-de-Fonils . —.— SI" .—
Soc. de cnnsirurlion L'Abeille, id. — 425. —
Tramway do la Cbuui de-Fonds . , __ — .—

OIII.KIATIONS
4 '/e Fédéral . . . .  plu» int. 102 ût) —
5 V. V. Fédéral . 9_ .— —
» 'I, Féiloral 87 - —
4 </, '/¦ Btitl <le j leuchttel . » l"0 /E —
4 % » ¦ lOil .— —3 V. % * » — 109—
3 V. % •" » _ _._
4 «/, •/, Banque cantonale ¦ — .— — .—
8 •/. V " ¦ -•- -•—
4 • , Commune de Nenobilel » — ,— 10u .—
3 tf /, » 11 — .— 96.—
4 */, V. Chaux de- Fond» . » 100 75 —
* '/ ', » ¦ - - 10). -
iv, % » • -•- 98 '~!»/, •/, » • — •- 
\ ll. 'I, Commune da Locle » — —
1 »/' »/! ¦ » — 96 —
3 60 *l » " — 9S'~
t' »/î Crédit foncier nenchlt » -•— ISff,—

8 " •/» Gene»ei» a»eo pnme» • 10J 25 104.26

Cultes à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 29 Décembre 1907

Eglise nationale
GRAND TKMPLB

9 V* h. du matin. Culte. Prédication. Service <•
Première Communion des catéchumènes fiUea

Chœur mixte.
11 h. da matin. Pas de Catéchisme.

TKMPI.K DB L'AHKILLÏ
9 '/< b. dn malin. Culte. Prédication. Service it>

Première Communion des catéchumènes garçon*.
Chœur mixte.

8 h. da soir. Culte.
Eglise indépendante

Ait Temple
9 */< h. dn malin. Prédication et CommuBiQRt

(M. Stammelbach).
8 heures du soir. Culte de clôture.

Chapelle de l'Oi-amire
9»/« h. du matin. Prédication. (M. Pettavel).
8 h. du soir. Pas de service.

Chapelle den Rnlles
3 Vi h- du soir. Pas de culte français.

Eglise calliolique chrtMicnne
10 h. du matin. — Culte Htury ique. — Sermon. —

Catéchisme.
Tientsrlie Kirche

9 '/« Uhr Moryens. GottosdiBnst.
11 »/« Uhr. Kinderlehre.

Rgline catlinliqiie romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. •/« du malin. Oflice. Sermon français,
1 V« après-midi. Catéchisme.
2 li. » Vêpres.

fteufsciio Stailtmission
(Vereinshaus : rue de l'Knvers 87) _

S */«.TJhr Nachm. JunL-frauenveruin.
4 » J» Predi gt.

Mittwoch  ̂8 ", Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 '/i Ulir Abends. Manuer- und Ji\ngl{|lgt<

verein.
Eglise clivé lionne dito hniitiste

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

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

Mercredi à 8'/, heures. Réunion d'édification.
Culte Kvangéliiiue

(Paix, 39)
9 '/t h. dn matin. Culte mutuel .
8 h. du soir. Réunion d'évang élisation.

JEUDI
8 '/, h. du soir. Réunion d'édification et de prière»
Société de (eni|>éi'ance de lu Croli-Vleue

Rue du Progrès 48
Samedi , 8 •/, h. du soir. Uéunion de prières.
Dimanche à 8 heures du soir. Réunion de tempe'

rance.
Mardi, 8 '/t h. du soir. Réunion allemande. (Petit»

saile.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempé-
rance et d'ôvansïélisation.

Rue Friiz Couivoisior 58
Mercredi k 8 h. ot demie du suir. Réunion de tem-

pérance et d'évangélisation.
SIW Tout changement au Tableau des culte*

doit nous parvenir le vendredi soir au plus tard,
mmai ^mmat *tssxmt»^aiB3a*si ŝtmi x̂azamimmaamaammm



Comestibles
A Foccasîon des fêtes de No6) et NonYel-An, je prie mon honorable clien-

tèle de bien vouloir se fa i re inscrire an plus vile pour les commandes
qu'elle aurait i me faire, afin de la servir consciencieusement.

Je pnis garantir mes Conserves de première fraîcheur et prove-
nance des meilleures maisons. îsWl i

Volailles de Bresse
Poissons d'eau douce - Marée

Crustacés - Cibler
COMESTIBLES STEIGER

âj Rue de la Balance â
Téléphone 238. Adresse télégraphique : Steiger, Chaux-de Fodds

Vente dlnmenbles
otués à Li ÇHAUX-DE-FOKCS et six BULLES

Les Hoirs de feu Georjçew-Ad»» BERIfER et de défunte Anim-
Ha.-ie BERCER, exposent eo vente aux Enchères Publiques, en trois
loti séparés, les immeubles formant les articles ci-après du cadastre du
territoire de La Chaux-de-Fonds : H 8275 « 22228-4

ier Lot : Article Oi. Rue du Collège, bâtiments et dépendance! do
104 m*. Les bâtiments de cet immeuble, portent les 0»«éros 20 et 20A de
la rue du Collège ; celui portant le numéro 20 est i l'usage d'habitation, il
est assuré pour 43,800 fr., et celui portant le numéro 20A, renfermant de
fastes caves, conviendrait spécialement pour commerce de vins ; il pourrait
aussi être utilisé pour établissement industriel on atelier pour gros métiers,
il est assuré pour 12,800 francs.

2me Lot : Article 741. Rne du Doubs, bâtiment, dépendances et
jardin, de 382 m*. Le bâtiment de cet immeuble porte le numéro 29 de la
rne du Doubs, il est assuré pour 32,400 francs.

Sme Lot: Bienfonds situé aux Bulles, à proximité de La Chaux-de-Fonds,
comprenant :

A) Article 93. Anx Bulles, bâtiments et dépendances, jardin et
pré de 112955 m'. Les bâtiments de cet immeuble portent les numéros 8 et
9 des Bulles, le premier est à l'usage d'habitation et est assuré pour 18800
(Unes, et le second, à usage d'habitation, grange et écurie, est assuré pour
15,600 francs.

B) Article 93. Aux Combes du Valanvron, pâturage de 63230 m*.
Il existe sur cette parcelle, une belle forêt, pouvant être exploitée.

c) Article 94. Aux Bulles, pré de 25480 m*.
Cette vente anra lien en une seule passation publique, le Lundi f 8

Janvier 1908, dès 2 heures aprèn-midi, à l'Hôtel des Services
ludiciaires, Salle de la Justice de Paix, Sme élage.

Pour visiter les immeubles et prendre connaissance des conditions de la
vente, s'adresser en l'Etude de M. A. BERSOT, Notaire, Rue Léopold-
Robert No 4, a La Chaux-de-Fonds.

===== Magasin spécial de Corsets,, Jo!a"=
56, LEOPOLD-ROBERT, 56

tij&fc Série I fr. 20.— réduit fr. 15.—
«r*jll Série H fr. 15.— réduit fr. 10.50
'Vif Série III fr. 10.— réduit fr. 8.—

l"lL Série IV tr. 5.— réduit fr. 2.75

Jh **igLz& - l Corsets sur mesura et confectionnés
/ 2 ^~ZYÊF&& 0

e8 
Preifl iéres marques) Réparations promptes

%b***̂ ps&flfr et soignées

 ̂j f v wÊ  GANTS véritables «Grenoble» — Grand
f f / / M  choix de JUPONS PAR.8!EN3

/f éf \Ë  CORSETS pour poupées, GRATUITS
IF L.1 ÏÉl *** rflCOmra,B,'e» 30S58-1

j  ̂r* Mme CiMine STEUDLER-HÛHTZ, Corseflère

Renseignements commerciaux.
UNION SUISSE „GREDITREFORM "

¦eabrt de l'association internationale •*» Société» „CREDITREFORM<l
(pour la protection castre les maavals crédits)

Société inscrite aa Registre 4a Commerce avec tiëge et bureau central k Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds :
FAÏÏL EOBERT, Agent de Droit, Eue Lêopold-Eofcrt 27

» mm t
Renseignement» verbaux gratuits et TARIF de* CARNETS

ffcj.elgnenr.enu éorlu délivré-» directe TalaWes pour la Suisse et les villes d'Al-ment par lea sureaux de la Suisse et de , __ - . • . _.
«»raD>ir au nombre d'enviro» 700. lemagne où il existe dea agence :

Recouvrements à peu de frais de 10 bulletins fr. 15.— I 50 bulletins fr. 80
p-4ai.ee» snr la Suisse et l'Etranger par 25 » > 32.50 | 100 i » 110
"Se 3̂Sn

°dM sociétaires dan, le. ?°"* "*- W demander les tarifa
Milite», Uquidatioa» et bénéfices d'inven- spéciaux. 125o3-40
|a>ra_
M dree.es, Recouvrements Juridiques Prospectus et indications complément

Contentieux. Relations avec tous les taires sont adressé» franco sur demande,
pays da monde.

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

GrEISJ-ÈXTE
coudât anx meilleures conditions : Assurances an dénès — Assnran-

. ces mixte» — Assurances combinées — Assurances pour dota»
tions d'enfants. n-4280-a

Conditions libérales. — Polices gratuites.

« mentes •w':_E»;g,e__r"«£ssi *
ans taux les plus avKntitgeux

Demanda, prospectus et renseignements à MM. Maire et Ois, agents
généraux, rae des Envers 22, au Locle ;

AI ISEUT MO.WMKil, Place Nenve 6, CHAUX-DE-FONDS
J. de Rabours; inspecteur pour la Suisse romande, & Qenève ; ou au Siège
social, rue de Hollande 10, à Genève. 8189- 35*

Pour Noël et Nouvel Hn 1
an Magasin spécial 25a, Rne Léopold-Robert (Maison A. (Mteau)

6ml cloiï Se Mes postales illisîÉs
et immense choix de Papeteries, Cartes de félicitations

Articles p. lapeintvn-e, -P-anneavi-Kj efc.
On se charge des encadrements. 21847-3

—¦———M__m—«—» i. m» MI i ¦'— > m wniir M

BH| *̂*- *3 tl IJJI-JW id icnri S 8ii_»cti ft.  ̂  
¦ ._ . Rfl

l f̂l la Ville de Lyon l̂
H 16 Rut de la Balance La Chaux-de-Fonds Rus di la Balance t61
¦ ETRENNES UTILES 1

S

IS POUR MESSIEURS, DAMES ET ENFANTS ¦

Q U O I ?  S
C'est un beau et solide parapluie. — Où le trouver T >¦

A LA VILLE DE LYON m
Maison de confiance connue, défiant toute concurrence par ses prix et qualités i

PARAPLUIES depujs ft l̂ .TS à fr. 40.—. ||
m l5r«__ H fï Hccnriitnnnt de cannes à main en tous genres, poignées 1
M Ul dGQ flàJlSniiiieEl argent et bois nature. aana-i M
El Un se cliai'KH des recuuvrages et réparations. — Travail prompt et soigné. B
39 —Prix modérés. — Vnnez voir et VJ .US serez étonnés et très satisfaits. fJ*

M_ OT ENTRÉE LIBRE ~WI P9
MJ 0*» cl©t _Fl__3ÎXr_______ u x_»« H¦ "*T EB?!_ jw

r'Hr" * sa |,Abh:uut _ 'EIEE^SSSSS&SÊÊSSBBÊêU

Boucherie Pierre Tissot
• o tCharcu torie Sui^se o • •3 — ROE DU GRENIER — 3

SUCCURSALE i Rne da Temple-Allemand IO? Ma

A l'occasion de* Fête»

La Foire aux JAMBONS , et Jambonneaux renommés
et comttieuoé

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

le tout de première qualité 22113-3

Chaussures Caoutchouc
Téléphone ^feSEBHl Téléphone

NEeSIIeure marque russe
41, Rue Léopold-Roloert 41 f  f  nn Q *vn f f

U CHAUX -DE-FOHDS * • MJ UUÔU U//

OI3C_i3LXJSiSXJï^.E3S
Liquidation générale -w ^de tons les articles en magasin WS _m

JSSL la JBB•»*'•.«. ]W«n»5_]»rd3 W
H-8287-a 6, PLAGE DE L'HOTEL-DE-VILLE, & 22362-3 MM

OPor-t rtilaa&m BUT tou» les article * 3§Ê *ê£rÊF
Se recommande. LOUS PI_HUl_ .\Ol_I>. 1Ç*" !î

Maison d'ameublements

ps-ffleyer
Léopold-RolDert 68

en fus de la Gare, au rez-de chaussée

A L'OCCASION DE

Noël et HOUVBIH B

U Eipsiti
de plus de 500 tables â ouvra-
ge, glaces, tableaux, tables
Iantaisie, tables de fumeur,

casiers à musique ,

! EXPOSITÏÉ UNIQUE !
cl\aises de piano, pharmacies,
bottes à cigares, armoires à
glace, séchoirs, divans mo-

quette

Maison d'Ameublements
Rue Léopold-Robert 68

en face de la Gare

Enirée libre
Choix colossal

canapés, chaises, commodes,
secrétaires, lavabos, buffets

EXPOSFTIQH Grandiose
chambres à manger, chambres
à coucher, salons, bureaux, bi-

bliothèques, bahuts

Maison d'Ameublements
Rue Léopold-Robert 68

en face de la Gare 21488-1

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

gigflL, Pas de Deranfure , mais Exposition
«***» extraordinaire à l'intérieur.

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

(12 chambres)

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

illootré franco sar demande

Maison d'Ameublements

Jacques Meyer
Léopold-Itohcrt 68

En face de la Gare
—¦mmmmmitu m u ¦¦¦!»¦ ¦«¦n i———

PM_r le 30 Avril l903:
Tempto-_Utomand 7S, pignon ds 9 pièces,

cuisina at dépendances. Stitfl&-1*
S'adnwmer à M. Baarl Vaille, gérant

rue St-P_a*w 10.j

Carousse
O* aeMteraùt «̂eeasios. quelques

pnds Ler»msi.D, dernière êditioa.
Offres sous G. B. V. Poste restante,

Jfaschàfi. â26ea-i
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Banque Cantonale Neuchâteloise
Emission Se 1000 Obligations ai prieur̂ 0], ffe fr. 500

del à

Société anonyme des Fabriques de Chocolat et Confiserie J. KL1QS
au ZIOOIJU

Coupons payables le 31 décembre Ue chaque année. H6778N 2Î021-7»
Remboursement des titres par tira ge au sort de 1908 à 1837.
Délai d'inconverlibililé , S ans.
On peul se procurer ces obligations , au pair, sans frais, jouissance

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

Neuchâtel , décembre 1907. LA DIRECTION.

|| 

38, Léopold-Robeit La Chasi-de-Fonds Léopold-iôkerî 38 §
9 Ne faites pas vos achats sans avoir vu nos •s [>

l MILIEUX DE SALON »j
© L'immense assortiment de J, I

| DESCENTES DE LIT jl
o Toutes les dernièree Nouveautés en U m

It 

TAPIS DE TABLE j 1
g Le choix grandiose en ? §|

J RIDEAUX ET STORES ri
« RENDUS POStS SUR DEMANDE 10701-11* g M

o Les différents dessins et qualités en nj 1

s COUVERTURES II
1 ET TAPIS DE LIT J|

Ainsi que le stock incomparable en - §}

1 LINOLEUMS ."SES ?|
E* RENDUS POSÉS GRATUITEMENT .J |H

Inutile d'indiçLuer mes prix, une visite au Magasin suffit ' pour ù
se convaincre des avantages réels. ||

Tont envol ponr le dehors est livré franco I
• ¦ t pg*LK -.. »̂ii?ai»MM»|» ĤWBBHBHaEHg 7îCTWL'j p*7_WJj._....s _̂__H_WĤt____P^B________________ M__t̂_______i ____HB_B_ 3̂____BF______________B___C^____13___S_____________ __B3B!i' _____________BE_______ ^____ B____B _̂_____I _________B^________HPWSEW_?î_̂ i_ JM

V*  ̂JrdGiJg - ̂ r;-^ff _̂B_ï_raEi______-___SBft__BflB_____r___ _̂E _̂__ _________flBi _̂__L*J"' • MBffBPlifrJ-l "¦̂ 'Wp^HtfcvîffT * Ht JTttflîTT T__n_____i Ji__n_W_____S_nMffi8 _̂___B'K_ _̂l

S A L'ANNEAU D'OR - §
I Rue Léopold-Robert Sl̂  H
B E. SCHWEINGRUBER-WIDMER 8

1 Biiouterie -Joaillerie -lliances |
I Ortêvrerle Couverts |
I Bronzes et Elalus artistiques I
Wâ Maison de confiance recommandée par son f'
I . choix Judicieux et ses prix excessivement réduits ; *

H W LA Magasin est ouvert tous les dimanche» de Décembre Kl

CANNES PB1ENT %mf à ^£ h
Appliques or 18 k. 

^^ \J^  ̂ I
Poignée ar9eû*/^.°^4 \ ^%iBois des nés, etc.^  ̂ f ̂ L y  ̂B

^ ^ r < 2 ®  g  ̂ ^v,<^^Serïiees de fumeurs H
^çrf§ > \ f i v̂ \^̂ JE3iPes écume

A^ 
^^c^^Torte-cigares et cigarettes B

i HI9 *̂*Ŷ  ̂ ambre, écume et argent 82418-4 111

^r Etuis à cigares et 
Portemonnaie Bj

AVIS
L'un des chefs de la maison 22701-2

Tbe Rodé Walch Co., â New-York
avec succursale en notre ville , nous communique la décla-
ration écrite ci-après, que nous nous faisons un devoir de
publier :

a J'apprendc rue des bruits défavorables courent en
» votre ville au sujet de M. C. RODE-STUGKY, et de notre
» entreprise. — Je vous prie de déclarer publiquement que
n ces bruits n'ont aucun fondement* qu'ils sont absolument
i. faux. Nous avons en M. Rodé, notre associé et directeur,
» la même entière confiance qu'au premier jour. »

Willard H. Wheeler, Vice-président de « The Rade Watch Co. »

î * AYZ8 *•¦
Les banques soussignées portent â la connaissance dn public queleurs Caisses et Bureaux seront FERMÉS le

&@ndi 3 Janvier 190$
Banque Cantonale Neuchâtelois o,
Banque Fédérale <S. A.),
Caisse d'Epargne de Neuchâtel,
Crédit Mutuel Ouvrier,
Crédit Foncier Neuchâtelois,
MM. Perret & Go.,

Pury & Go.,
Reutter & Go.,
H. Rieckel & Co.

La Caisse principale de la Banque Cantonale IVeacJi&tefoiae aéra ouverte
de 10 à 11 heures du matin, pour l'échange des billets seulement.
22757-8 H-8446-G

^H-AlfiESXR̂

4:*S o é L e o P A p J? ofi E ftf^ *
M Téléphona

^^^ êttJiïttKbwi. * _____________ a________5^̂

mu rivale, réputàtlaa. universelle, élêgaace, aalidité, las plaa douces et lea
plus perfectionnées.

Tonjeon béa» choix as B_«g_tam. M canette* centrales, fibranta». oaeîllantea. Ma.,
ea pluBioo» formata, 6a_a___0a eérianse sur facture. Catalogne fraoee BUT demande.

Kn venta ebet
L. HIIEM19 Hêcanictea

Rue Huma-Droz B La Chaux-de-Fonds
mmti min IMIHWIII I I » poar l* Cbasra-de-Fo-tda at esTinxaa.

ritiliUB ils l l M Éain.» ** âipaill— poar tootaa machina». 91884-1
ktwiiwr de IXprwtlnm pou ton» las lyatôaiei. sp4s_j_Utâ ,

Hygiène da la bouche
Fraîcheur de l'haleine
Blancheur des deata

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

EUTHYMOL 253
Le tube : Pr. 1.80. 91021-11

DépM,Phariî iacle MONNIER , Piss.d.Cenfre4
Horloger actif et capable, cherche chai?

gement pour jatmer 1908 comme

Chef de fabrication
ou

Visiteur-ianternier
S'adresser rue Dawd-Pierre-Bonr*

quia 9. au 1er étage. a-4926-x 22600-'

20350-40 m

I S 1  

vous avez renoncé, soit
volontairement, soit par or-
dre du médecin, à l'emploi
du café indien, buvez de

L'ENRILO
(nouvelle spécialité de la maison
Heinr. Franck Sôhne, k Bàle,)
reconnue par grand nombre
de médecins 19856-13

comme le meilleur remplaçant
du café indien.

Avantages particuliers :
Goût exquis , couleur pareille
au café indien, aucun effet nui-
sible, plus nutritif que toat
autre café de grains, tel que
malt, orge, seigle, etc.

ISgr Se vend partout en paquets
de '/* Ko. 70 Cts., 74 Ko. 35 Cts.



fl pi sen la iêcte dans L WflRTlflL ?
Les jours prochains doivent nous donner une indication précise à ce sujet. —

Kous voulons savoir quel profit nous donne la réclame de ce journ al et quel est
le journal le plus approprié à nos annonces. — Dans ce but, nous accordons jus-
qu'au 4 Janvier 1908 à chaque client qui nons apportera cette annonce, sur les
prix déjà réduits que nous avons annoncés dans nos rayons de

Complets, Pardessus, Pèlerines, etc.
POUR HOMMES ET ENFANTSin un mu DE îoio

Comme Grenues utiles pour le nouvel -fln
nous offrons

600 Costumes et Pardessus pour Enfants
à des prix spécialement réduits

Voir les _ESt£tl ĝres ~Wb WT ^°̂  
les A-fflolios

fl  

i Maisons de Vente - ff JL J Irf
en Suisse 228S3-2 II g"lg J

fabriques a Zurich, Il lf|̂  f 
111 t I

Bendrisio et Bruxelles II 1||| 1 m | f

Exposition de Genève / 1 g/
MÉDAILLE D'OR / 1, Wf

Jl la Confection R K. Z- ($ m
40, Bus LiapoMtel 40. 19 fflM-DE-FOHDS

flfota. Pendant ta mois de Décembre, les Magasins sont ouverts le Dimanche.

Biario fle poni» d'Or
Tons le» SAMEDI» soir,

*> 10 heures.

Sèches chaudes
LUNDIS matin.

Excellent BATEAU au FflOMABt
IttëP.-iS «ur commande.

FONDUES renommées IBfl.
BILLAR D

21403-5* Se recommande, Hans AmbQhl.
— TÉLÉPHON E — 

Café-Restaurant do Raisin
me l'Hôtel de-Ville 8.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 </i heures.

TRIPES
Tous les Dimanches soli*

Souper aux Poulets
RESTAURATIOÎHhande et froide

i toute heure.
10934-4 Se recommande. Fritz Murnep.

Hôtel de la Poste
près de la Gare. 16050-1

— *Pox*.te* les Jours —et à toute heure,

CHOOCSOME garnie
On sert pour emporter.

Se recommande, Charles Nardin,
anc. Tenancier de la Brasserie Terminus

littî Mî®?is
« BRENETS «¦¦
Mercredi ler et Jeudi 2 Janvier 1908

à 8 beures de l'aprés-midi

Soirée Familière Ji
DINERS et SOUPERS

RESTAURATION ehaude et froid»
22748-2 Se recommande,

N. NUSSBAUM-STEFFEN.

Hôtel de Commune
GENEVEYS SUR COFFRANE

Mercredi 1er et Jeudi 2 Janvier 1908
dès 8 heures de l'après-midi

Grand JJ Bal
— Excellent orchestre —

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure. 22785-9

Bonnes Consommations
Se recommande. Adrien Favre.

Café du Premier Mars
CERNIER

Les 1 et 2 Janvier 1908

Bal ft Bal
Excellent Orchestre

Restauration. — Repas sur commanda.
Civet de lièvre

Vins de tout 1er choix
Se recommande 2-3859-8 Le .(.nanciet

Cafô Restaurant un ((Guillaume Teil»
ROUTE des CONVERS

à 10 minutes de la Gare XUEUNT._A.Xi7

Mercredi 1er et Jeudi 2 Janvier 1908

Bal J$ Bal
BONNE MUSIQUE. PARQUET.

8s recommande ..haleureusemont.
22788-2 Arnold l iechti

Hôtel-SestaupantdesTilleiiîs
PLANCHETTES

Les 1 et .J janvier 1908

Bal iH Bal
SOUPEU dès T.fc du soir

S2tfcy, -â Se recuiMnande Ch. Illrschr.



BRASSiBRIBe

Pendant la durée des fêtes
CE sosit et jours suivants,

dès 8 '/. heures,

Sïaid Conçut
donné par la célèbre Troupe

Mlle Alice Franck, chanteuse de genre.
Urne Laitilirette, romancière.
If. Wmiep's. comique typique.

Les Pol-Luce
Duellistes comiques

DIMANCHE el Fêtes, à 10'/, h. du, matin

UOflTGERT âpérlill
Dès 2 heures,

KAT_I_1TÉB
Enrtée libre.

Gaf6-Pe «taara nt ùw JUR4
32, rue Fritz Courvoisier 22.

SAMEDI, dès ? »/« h- du soir

Souper ans fripes
avec Civet de lièvre.

Dimanche, LAPIN
.7. S1-1 Se recommande, J. Orevolsler.

sttf A V I S  - ŝm
j é&Sk J'ai l'avantage de porter

sSSj§Hf» k la connaissance du pu-
«§§8| blic et do ma bonne et Iio-
3̂9 noruble clientèle, que la

m Çf tairt Milanaise
*'"' * 

__H_ ___ _ ' ! a été'transférée

^9_9&Rlie de l'Hôtel-de-Ville 19
Je me recommando vivement pour des

shaussures sur mesure, genre le plus
loigné ou le le meilleur marché.

Ressemelages et Réparations en
ous genres. — Spécialité de Itesseniel-
lasres pour Caoutchoucs.
22866-3 G. PRUINI.

CLM111TO
La SympIiO"ie du Locle offre à ven-

dre un jeu de 3 clarinettes en DO , SI b et
VA , au nouvea u diapason , et 1 jeu de 3
clarinettes à l'ancien diapason. Ces ins-
truments ont été très peu usagés et sont
en parfait état.

S'adresser à M. Ch. Aubert , inst., rue
dn Proarès 47. Le Lucie. 22578-3

Café du REYMON D
Les 1, 3 et 3 janvier 1908

BAL A BAL
Le 3 janvier» Musique gratuits

— BONNE RESTAURATION —
22896-3 Se recommande. HILD.

Hôtel de rEtode
Coi gémont
Les 1 et 2 janvier 1908

firani! M Bal
Orchestre GABRIEL

Restauratlon chaude et froide à toute heure
Cuisine soignée. Vins de ler choix

Pendant les fêtes ; 22900-3
Boelt-Bler de «a llrasserle du Pont

Se recommande Charles KandHier

Comptable'
Correspondant

capable et très actif, si possible connais-
sant plusieurs langues! eut demandé
ponr commerce d'horlugerie-bijouterie. —
Offres sous Le 1738» X. & MM. Ilaa-
¦enstein 4 Vosrler. Genève. 22H77-8

Poar an pensionnat de jeuuea gens dans
la canton, on cherche un 228.8-8

jeune instituteur
possédant la pratique d* l'enseignement
-- S'adresser sous lettre» A. B. 1«3.
Poste reniante. Nem-hàiel H «8». H

—^ ___  A iouer une belle cave.
•̂ÊA/V ©. — S-aHresser rue Frit*-

_Courvo__.ier §6 A, »u rw ô »̂»"̂ , |
Amif «___S_J-_I

Â TMlfîrP M rithers-concert detro*» a
grandeurs, depuis ld fr., st lt mmaéa-Unes depuis 18 i SO fr. — S'adr»*.» re»dn Nord 13. an 8m« étage à droite. 89897-4
k VOnriPD d'occanoo un canapé i u ma ICUUI C sins, aa divan, un lit ma*.pi et. 1* tont k très bas prix. — S'adreaaarme du Stand 6. ao • Gagne-Petit • SESCH-S

Â V0l) âp a nn violon d'occ&sioa, mtm-ÏCUUI O siears étui» pour rithirt,mandolines et violons , ainsi qu'un* qua-tité de lutrins à pieds et poar la taMadepuis 75 cts. — S'adresser me da Mord13. an Sme étage, è droite. 238*7-3

Potager à gai - j rSWïïL",iS'adresser rue da Progrès 1S7. a* Smeétage. aa»t«-g
_iiiillnphpnp9 achetei ïê Burin MAGIC.UlUllUbUC UIS , l'incassable. cb«a M.
Paul Jeanrichard, rue de la Loge S*.

. 90S0-2

Mandolines. mt\S2zZ£tt2.
étuis, i prix très avantageux. — S'adres-
ser rue des Granges U, au ler éteaa. igaui-he. 23ST78-2

A ïïfinHr a plusieurs zithers-ccjoowrt,ICllUl C dep 21 fr . 2 mandolinm. k13 fr., une guitare et plusieurs violoaa </¦
V4 et «/i- — S'adresser rue da Nord la. au
3m» étage. 6 droite. 22771-8

A vnn/iro un b«au petit moteur, srsti-ICUU1 C me « Brasserie ». — S'admc-
ser rue Fritz-Oou rvuisie.r 12, au mapania.

Un gros chiei"Sa"iîfeV2
cembre, à la boulangerie Romann, rae
Fritz-Courvoisier. — Le réclamer contre
frais d'usage. ___0O4_ -8

1.9 norcnnntk bien connue qui est TernieUtt pBl dUUlMÎ chercher un costu mm Mar-
quis, en velours bleu, est priée de le rap-
porter dans les vingt-quatrp beures, taott,
de quoi, plainte sera déposée. — Sa en-
seigner au bureau de I'I MPARRM U 2_WS»-8

La personne ;fflSî;^!contenant un jupon, mercredi à 6 a. a la
Métropole , est priée de le rapporter rue
du Parc 89, au 2me étage, à gauobe.

23402-2
PpPlill n'ar'li 8"'r. depum la FaOnque1 Cl UU Courvoisier k la Poate, ua Milat
de banque de fiO fr. — Le rapporter, con-
tre bonne récompense , rue du Procréa
127, an rez-de-chaussée. 2-fSS-l

La personne _,* TA^^Mercredi 25 Décembre, au Stand , est pnèe
de venir faire le contre-échange, rua des
Terreaux 20, au ..me étage. £2:715-1
PpPfill UD Pat'n " Mercure » no. il. —I C I UU Le rapporter , contre récompense,
à l'Hôtel du Soleil. 227*9-1
BS--------5__--_55f Ŝ̂ Ŝ!!S Ŝ^̂ E??SS!55S
Etat-Civil do 27 Décembre 1907

NAISSANCES
Fontana, Giannina, fille de Andrea-Qiu-

seppe, entrepreneur , et de Clori Doroiea.
Maria , née Borella . Italienne.

Madame Veuve Marie I.KUHA «t ses
enfants, ainsi que sa famille , présentant
leurs sentiments de profonde reconnais-
sance & toutes les personnes qui leur ent
témoigné une si alTeclueune syinputhia
dans leur deuil si grand et si inattenda.

2y84*-8

Madame Anna Ducaire et famille , Mon-
sieur Emile Ducaire, les lamilles Pareil,
Bonnot. Borel , Yaladis et Grossier, ont la
douleur de faire part k leurs amis at con-
naissances du décès de leur cher époux,
père, grand-père, oncle et parent

Monsieur Etienne-François DUCAIRE
décédé jeudi, dans sa 50me année, après
une longue maia.lie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre 1907.
L'ensevelissement. SANS SUITE, aura

lieu dimanche sa courant, k Neuchâ-
tel.

Le présent avla tient lien de tet-
tre de faire piirt. 28«49-l

Elle u( au eiel M dans nos «MM*.
Les enfants Edmond et Nadine Qros-

daude, Madame veuve Marie Droi. Ma-
dame et Monsieui Paul L*c»w .tr< --Dn» êt_
leurs enfants. Monsieur et Madame Gaor-*
Ses Droz-ScbWGerzel et leurs enfants. Ma-

emoiselle Rose Dros. Adrien et Eonfe
Droz, ainsi qne lea familln* Gro«el>a4a,
Stra m Berjeux , Chopard. Veriuot . Dn_4_a_,
Billaud «t Etenevard. ont la donlear 4a
faire part à leura patenta, amis et con-
naissances, de la grande porta qu'Us vwa-
nent d'éprouver en la personne i* teat
chère mère, fille, soeur, belle-soeur, tante,
nièce et parente.

Madame Jeanne 6R0SCUUDE , BéI Um.
que Dieu a rappelée i Lui Verni nwk 4 4
heures, dans sa 32me ann*e, apréa ant
courte mais cruelle maladie.

Ls Chaux-de-Fond» , 28 décembre BU.
. L'eutnrrement. SANS SUITE, anra He»

LUNDI 80 courant, A 1 h. après- midi.
Domicile mortuaire : Hôpital.
La présent avis tient Heu da lettre de

foire-part. __3»96-l

Machines à arrondir, fTou™ 4
pivote r, etc. Facilités de payement. 22353-2

G. Bahnn, rue de« Jardinets 5 (Greniert .
Pour cause imprévue , à louer de suite,

rue Léopold-Robert 49, Tis-à-vis de la
Banque Fédérale, un

appartement
composé de 3 pièces à 2 fenêtres, 2 cabi-
nets à 1 fenêtre, cuisine et dépendances
Cet appartement pourrait être employé
comme comptoir et bureaa.

S'adresser à HaaNcoHieln A Vosrler.
rue Léooold Robert 49. H -(M«1-C 22P25 9

Banqne de prêts sur gages
La Sécurité Générale

2, RUE du MARCHÉ, a.

Pr*t« sur bijouterie, horlogerie,
meublée, et tous articles.

Prêts sur Titres et garanties»
Renseignements oommaroiaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1534-16

ITnn ijnma aimant bien les enfants
UllC Ualll C cherche place pour garder
les enfants et aider au ménage. — Adres-
ser sous chiffres A. W. 22733, au bu-
reau de I'IMJ'AHTIAL. 22733-2

PnlicCCtllCD Dans un atelier de décora-
ruilûûCUOC. tion or, on demande, dans
la quinzaine, une bonne polisseuse de
boltes ou cuvettes , pour faire des heures ;
gages 50 et 60 cts. l'heure. Transmission.
— S'adresser sous initiales A. B. 2-SH.1,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 22rt93-3
Innnn filin Oh demande, pour com-

UCU1 1C 11110. meucement de janvier, une
jeune fille robuste , pour aider au ménage.
- S'adresser rue de la Serre 71, au 1er

étage. 22879-3
&nnPPntÎ0 polisseuse de boîtes or est
flppi CliliO demandée. — S'adresser rue
île la Serre 6. au 3me étage. 22X50-3

RpmÇWlKPQ Q̂ ('eU)an^e deux ap-
llcpaiSoCUoCk.. prenties repasseuses en
linge. — S'adresser à Mlle Bosiger, rue
A. -M. -Piaget 28. 22S47-3

nfllïlPÇtiflllP ^n ^uiauiie un bon do-l>Ulllt_ J.UI|llC. mestique de campagne, sa-
chant bien traire et ayant l'habitude des
chevaux. — S'adresser à M Eugène Ro-
bert-Girard, au Torneret (Eplatures).

22775-2

IpllTIO flllo libérée des classes pourrait
UClillu lllle entrer comme apprentie
dans fabrique d'aittullles. 22734-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
msmim *anmÊamammaa ^mmmmmmmmmm ^UÊmÊ^m

rhamhpft * louer Ide snite une cham-
V-lulUUlC, bre meublée à monsieur sol-
vable. — S'adr. rue du Nord 127, au Sme
éta ge, i gauche. 21785-1*

PhamhPO A ,ouer de suite une chatn-
KUalllUl C, bre meublée, prés de la gare,
à monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. 22845-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PA  ̂ louer une chambre non
UliaillUI c. meublée, i une dame ou
demoiselle honnête. — S'adresrer rue dn
Parc 1, au 2me étage à Raur.be. 22901-3
Phamhnû A louer une jolie ebambre
UllalllUIC. meublée, à deux fenêtres, au
soleil, à un Monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Progrés 68, au 3me
étage à droite. 22878- 3
Phamhpo A louer una belle chambre
UllalllUI C. meublée. — S'adresser rue
de la Serre 103, aa lar étage k droite.

22884- i

A VPflfirO ' trAs bas Ç"1 one excellente
ICUUI C machine Remington, bien

conservée. 22858-3
S'aiiresser au bureau d* (IMPARTIAL

Â ucnHnù 1 buffet de salle à manger,
ICUUIC 3 lavabos, 1 buffet i linge,

tables à ouvrages. — S'adresser chez M.
F. Kramer, ébéniste, rua du Premier-
Mars 15. 22887-3

A Vpnfipû 2 Ists complrts, 1 tabla de
ICUUI C nuit, t bercelonnette, une

chaise percée. 1 pupitre avec casier, deux
potagère et divers outi ls dTiorlogerle. —
S'adresser chez M. Meyer-Frank, rue dn
Collège 19. et Place Dubois. 22882-3

A Rpnf ina faute d'emploi ua lit améri-
ICUUI C cain, un grand régulateur

sonnerie cathédrale, un appareil de pho-
tographie 18>CH ainsi qu'un pied de
machine à coudra et plusieurs roues en
bois et en font*. — S'adresser rue dn
Pxo«r4» «a. 22904-3

* ¦ i • ¦ —a—>-  ̂ 1 —MB m

«w Protégez vos eûmes et Traites I Etrennes utiles pour le Nouvel-Ao m m *° Œ -̂ ĥ 
taaa

' 'm
^^^«sssss r̂ï^ŝ ^B. avec § _ .. , C _ «Th» Cacîtal lafestand11

^^^^^^^S W " ^ rPOteCIOP § PLUMES RÉSEIîVOIR en or l« karat* Toi^our» .̂ ^̂ ^̂
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"̂  C'est pratique . | depuis fr. B.BO 22848-s Propre (̂ S Ŝ^̂ ^̂ *̂ i_.i^^^^^^'K p̂} K̂ ^^3!>'̂  _ 1 fr. pièce I os* expédie j r>**,r it *. r>o«*o et Beau la^̂ feà^̂ ^̂ ^Ŝ ^Sl

B L e  

sonssigné a l'honneur de norfer à la connaissance de l'honorable cl ientèle d« GRAND
HOTEL CENTRAL ET TERMINUS et da public ea général, qu'il a repris à son
compte l'exploitation de cet établissement. 22885-2

Par la longne expérience qu 'il a acquise exclusivem ent dans des hôtel s de premier ord re et de
grande renommée, ainsi qne par ua service attentif el une cuisine très soignée, il espère
mériter la confiance qu 'il sollicite.

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1907. L. KIRCHNER.

RESTAURANT DE BEL-AIR
¦¦ i ai—_«-_—¦

Mercredi ler et Jeudi 2 janvier 190S
dès S heures du soir

m Soirée familière H
EXCELLENT ORCHESTRE

A 7 heures, Souper à fr. 2.50 (sans vin)
Diner snr commande. IH fW Dîner sur commande.

Téléphone 245. 2-..87G-8 Téléphone 245.

MmMMMMîmM00MM
Dimanche 29 Décembre 1907

dès 2 heures après midi k miuuit

organisé par la

Musique Militaire Les Ai*mes«!léunïes
en aaa local. Casino (Salle du bas)

Superbes Quines ! Superbes Quines I
Régulateurs Montres Parapluies

elc. etc. etc.
Invitation cordiale aux membres et amis de la Société. HR479C 22872-1

MMMMMMIMMMMMM^— —  
in ^

j t^ ia^j» >̂ -̂ -^ -̂ -%. *- -» ?<¦- 
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— — ~^^ r̂~ 
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HOtel ûB la Balance - Sonvilier 
~~~

ISercredi 1er et Jeudi 3 janvier 1908

Orchestre renommé L*Avenir de Sonvilier
Grande salle éclairée au gaz. — Itepas à toute heure.

Service prompt et soi gné. "W_l SUT prix modéré».
Se recommande 227:.!)-2 P. Tnnner-Olauser.

BRA SSERIE A .  Z1MMER
Rue du Collège 25

»
Pendant les Fêtes de Nouvel-An

nD£n-e2:s et So-u-pers
su-tr oom.mau.cle

Restauration à tonte heure. Consommation de ler choix
22886-3 Se recommande.

Téléphone 340 Vve Alhort ZIMMER.

LA FERRIER£ - Restaurant da Sapin
Les 1er et 2 Janvier

_̂_9_â 7_3È̂ __k __K__V<
MIH3 fflj >̂ <clll MVT —JBH| JWSPB é & t ^ f S B È B  

¦¦ JStf

Excellente musique
Bons Soupers à prix modérés. Viw< ée 1w ebrâ

Invitation cordiale. Se recommande. Frilz vmXJGN-MBSRBIU-l.
¦M- Les 2 iouri». départ du dernier train de La Fernére k La GJ_*ux-de-P<»<bi

i 11 Ir ilu eoir; de La Perrière à SaiRiielètoer. t 10 h. 88 do roir. 2&U&-Ï

Ça te la coupe, mon viens, que tont
le monde porte des Oalnrlns

à 75 sons I t2»i4

I

SAGNE-JUILLARO ' _ALLIANCES OS 18 karab |̂
Joli Bonver-irpgtptfrrtajn flanofa HI



Exposition des CEnwes de
LOTTIS O-I A ¦NTY-.T .T

du 8 au 31 Décembre 1907
Rue Daniel-Jeanrichard 29

de 10 b. du matin à » h. du toit __8i:_9o 29779-1
a_fcn.tjré>e. llttre. mo-tx-oo Utoro
—>"^——-¦¦—— i .. ^W!>l____________.p.>i._î iiM_M__»-._____-__________^«IIMl#___M«_^^IIJM^^W^^^^*- u i i ___. UJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ_«___l^1>____^—

Brassens dn SiècfelEISI
Bière Munich Bière Pilsen

de la Brasserie syndiquée jurassienne de Delémont*
8e recommande,

33411-1 Vve de Arnold CI.ErtC

Daté-Restaurant Désiré Oombald
iu.A _u ra._dto La Chausse-Fonds ïi"à"" a°£'lp.*

A l'occasion , des Fêtes de Nouvel- A.»

Sylvestre - .Banquet
mercredi ter et Jendi S Janvier 1908 22741 2 J L ^

XD£t:ruse - IDa-rnj se J5J
Soupers uur commande — Restauration à tonte heure

BONNE MUSIQUE. Grande salle pour sociélés et famille*
Téléphone 1137. Se recommande, LE TEXANCIER.

AFFICHES et PROGRAMMES. ]mp.C0UN_ 0ISUI)

Mercredi ler et Jeudi 2 Janvier 1908
Â l'occasion dea (êtes du Nouvel-An

Excellent orchestre
Plats sur commande pour emporter. Restauration à toute Heure,

Volaille — Civet de lierre — Vins de ler choix
22746-3 Service avenant. — Prix modères.

Se rf-commande, Ed. RonitBACII.

GÂFE OE LÀ GARE - EPLATURES
Bonne Fontaine (vis-à vis de la.Station) Ancien Café Châtelain

1ep ET 2 JANVIER 1908

Orchestre du Versoix
Soupe su-cLSS ^ois-

Se recommande 22742-3 Arthur Von Kaenel.

HOTEL BEÂU-REGARD - HÂDTS-GENEYEYS
Mercredi ler et Jeudi 2 Janvier

à 7 heures du soir

ss JBL M^WIî:̂

EXCELLENTE MUSIQUE — Le 3 Janvier MUSIQU E GRATIS 22737-1
Dernier tram à 11 heures. Se recommande . D. HARY-HR0Z.

Cercle Oxi/vxriex*
Rue de la Serre 35a, U CHAUX-DE-FONDS

»
Mercredi et Jeudi , 1er et 2 Janvier

à 3 heures après midi
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Parquet remis à neuf 23755-s
Petits soupers sur commande. Consommation de ler choix.

Invitation cordiale. Le Cercle est ouvert au publie. Le Comité.

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
.BtArt__.c_K___. <_!.& tzrcuExx

mercredi ler et Jeudi 2 Janvier 1908

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

Excellent orchestre
composé des meilleur* artistes de la

Musique de Mulhouse
¦ »

ENTRÉE : Après-midi SO cts. par personne. le soir 1 fr. 50 par paire (danse comprise}

A 7 heures du soir il sera servi an

Souper à fn. 2.50 (vin compris)
Gave des mieux assorties en vins des meilleurs crfts

Oexcl© O-iJLTTxiex
DIMANCHE 29 DÉCEMBRE

dès 2 heures après midi k minuit sans arrêt 83886-1

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par

Le Syndicat des Ouvriers menuisiers
Superbes Quines I Volailles de Bresse, etc.

Invitation cordiale à tous ses membres et à leurs fa aillas.
LA COMMISSION.

Samedi 28 décembre 1907
dès 8 beures du soir 22840-1

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la

Société d'Ornithologie
en son local

Café des Alpes, chez Napo
j S L .  r_.xi.3_i.xxi*, 0_fc_.oxrx-e. viAl t

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

Invitation cordiale aux membres et familles. I.a Commission.

Hôtel de la Balance
LA CHATJX-PE FONDS """'

Pendant les Fêtes de Nouvel-An

Piliers ct Soupers soignés
pour Sociétés et Familles - '̂'

BONNE CUISINE "™" Vins de premier choix
-»• recommande. - - - 82744-3 J. K1VPTTT.

SMGNELÉGIER UOTEL DE IA'GARE
——— t um

A l'occasion dn nouvel-Un :
Poisson. — Gibier. — Volaille.

Dîners de famille
Belle Salle pour Sociétés. ,„, © Cave renommée.

Se recommande Ï2807-2 '*"S' Le tenancier P. Aubry-Grabel».

CASINO THÉÂTRE PC LOCLE
_Le soir de Sylvestre, dès 8 heures

Hercredl fer et Jeudi 2 Janvier, dès 3 heures après îîilfl

= Grandes Soirées dansantes =
trebestre des III. Badlsehen-Dragoner Régiments Mulboase PRINZ KARL, 22

Marchandises de ler choix sans augmentation de prix.
CITB2E LIBRE. 22761-8 So recommande, Le tenancier.

•f •  ̂  ̂  ̂ «g

j 'anc suis payé un chic Chapeau, ça c'est un
GALURIN ! au moins on ose le porter. C'est
pas eomm'ees chapeaux camelote à 78 sous,
d'eeux là

y m'en faut p lus! J
I

lioMygjMln S ! ! |
Paletots Manteaux %
Jaquettes Collets
Fourrures Blouses 1
Jupons Tissus §
Tapis de table Descentes délit !

Couvertures S
à prix réduits. 22777-3 1

OJEAO à partir fin atbal m II francs I

fi llsacienne
g 48, Itue Léopold-Robert, 48 g

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

bdM k h Otn-Jt-Toifc

Mardi 31 Décembre f 007
k 8 •(, h. du soir 22609-1

RÉUNION FAMILIÈRE
aa LOCAL, nia du Progrès 48:

Incitation cordiale à toat les membres
actifs «t adhérents, ainsi qu'a leurs famil-
les. Les enfanta non accompagnés de
leurs parents, ne seront pas admis.

¦or Celte réunion remplacer»
celle du Dimanche 29 Décembre.

Prière de se munir d'une tanne.

Cercle ̂ français
Samedi 28 Décembre

i 8 h. du soir,

ff ranti 
JJF È̂L. gu

k minuit : Chevienil l
21164-1 LA COMMISSION.
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A. A AAJ^A
Hardi 81 'Décembre 7

Dès 8 heures d'à soir,

Cratttt JJî PÏL att

SERRE 38
Invitation aux membres et -k leurs amis.
22828-3 Le Comité.

Belles Quines ! Belles Quines !
A I heure du matin , MOUTON Tp@

BRASSERIE [iMilIL
Place de l'Hôtel -de- Ville.

Tons lem LUNDIS soir
à 7 '/i lieures 17000-14

Smpeîiiitxipes
EB-STAMIW à Me beare.

Se recommanile. ft. Belner-Oalame.

On iemesfïqa* tirteu», au courant des
volturages, est dtnandè aux Brenets pour
le 15 Janvier prochain. Certificats exigés.
S'adresser Case postale 13605, aux
Brenets. 22779-2



jj _JjJEA]̂ EJDÊ ^

Société anonyme au capital do i.SGQ.OM fr. g g
Seule concessionnaire des Vues Paine Frères de Paris g
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Changement ie Programme complot tous les % jonrs
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Ce soir Samedi

iriis EiprisiBMiis è Osla
données au bénéfice des Ua»

c'est-à-dire qu'une Dame accompagnée d'un Monsieur, tm.deux Dames ensemble, ne payeront qu'une place, sauf autroisièmes .
B9*I_es entrées de faveur sont suspendues

• .
Dimanche, a 4 fa. et & 8 heures

2 Grandes et Brillantes f_ 8Qn.sei.tato
TRË3 JOLI PROGRAMME l>rl__ h»t_^w>iw.

Hôtel de la Grosse âe Bâle - Sonvilier
Etablissement restauré. — A quelques minutes de la gare

¦¦ ¦

«ereredi ler et Jeudi t janvier 1009

EXCELLENT ORCHESTRE S1EI.L.A
Plats sar C9____ a____ii« p o a r  emporter. — Restauration à toute heure. — Voisine.

Ciret de lierre. — Vins 4e premier choix. — Service avenant — Prix modhrit.
Se recommande 88740-3 Louis Berger, propriétaire.

Houveaa Stanyferpr, Locle
Pendant les Fêtes de Nouvel-An

dés 2 heures après midi

SOIREE FAMILIERE À
Orchestre L'ETOILE

SOUPERS sur commande.
<S6J7-2 RESTAURATION A tonte heure.

Se recommande, Mme B. MfeHOZ.

WW A «t 1 __J Jf* "il « « f II

Sua». €^BiBiJ»«m28K:-«a«*-J_P«_»_Ba.«a._»
»

Pendant les Fêtes du Nouvel-An

Dîners «> Soupers soignés
pour Sociétés et Familles

Bonne enisine. Vins de ler choix
22745-2 Se recommande, Vve Ch. HHGElt.

grande grasserfe juriste Robert
¦.. ¦

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE
i 8 heures du soir

GRAND (o^SERT
^̂ ^̂ __^̂ ^̂-

donné par ie

Double Quatuor de la Concordia
Direction : M. MANZ, prof. 23880-?

Entrée 50 centimes (Programme à la caisse)

— —̂ ————-_—_¦——~. -——— ———

Stand des Hrmes«Rêunies
GRANDE SALLE¦ m w

Dimanche 29 décembre, dés 2 h. après-midi k minait

C fi M C _Ë IS 1?
suivi d'nn

Arbre de Noël
offert par

La feigne La XJ3TITO
?

Lea enfants doivent être accompagnés de leurs parents. MBt-f
¦ ¦

JSL. 8 ____.exa.T-o_» «ai* atolr

GRHNO eONeERT
suivi de

Soirée ^a.r^î lï^yft (Wî^
Les membres passifs sont avisés que la carte de saison sera exigea.
Après U heures dn soir, aucune introduction ne sera admise.

f t̂ ẑzzzt. El
CE SOIR et jours suivants,

Représentation extraordinaire
par la Troupe

CASTEL
avec leurs cMens savants

DIMANCHE
CONCERTS APERITIF et MATINÉE

—içjvntÉK i.i ititE — 5 s
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RUE OE TÊTE OE RANG  ̂ RUE DES TOURELLES

Dimanche 29 Décembre 1907
dès 2 heures de l'après-midi]

Grand Concert
donné par la

Société de chant l'0:r ;p_tx ĉ>2_x
sous la direction de M. Robert MA.NNS , prof. ,

avec
«— - " «-t b k. | mm «r

r t̂ hé * \g «a% jiyvl
qui sera illuminé à 4 h. '/«

Z>ès 8 la., «ana. so__r

REPRÉSENTATION THÈâTEMiE
- suivie de

_ 0F * Soirée fa ni ii 1ère (privée) - P̂H
23859-1 Invitation ccrdinle aux membres honoraires et passifs.

- NICODET -
Hôtel cLe 2Po-:rl3'Oèi:£é-_ êst©/v _x_ra_aa/t

Table d'Hôte : 12 h. 15; soir, 7 h. 15.
Bières de Munich et suisse.

Dimanche et jours de fêtes, Repas servis par peiites tables, 12 h. et ô '/i h-
Salies pour réunions de familles et soirées. H8267C 22183-

Bonnes chambres et pension au mois.
-^Huîtres, dimanches et fêles —

C2»srïL_ULO lie Si •> J____jnoL_iL«:_r
Les;i et 2 Janvier

BONNES CONSOMMATIONS. — BONNE MUSIQUE -
Souper 4 la carte et à fr. 2. —. Restauration chaude et froide à toute heure.

Se recommande H-5045-I 22870-8 V. .Iulint, tenancier.

Tonhalle Plaisance
Mercredi 1er et Jendi 2 Janvier 1908

de % ù 6 ti. après-midi et dè« S la. dn N<»ir

Orchestre de la Tonhalle
Soupers sur commande. — Restauration froide.

Vins des premiers cvàt. a2860-S

Brasserie do Globe
45, rue de la Serre 45. 9322-33

Samedi et jonrs suivants
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

do... par la renoonn

FaiiiJÊLio
DIMANCHE et Jours de Fête

les 39 et 31 Décembre
et 1er, 3, 8 et 5 Janvier

MATINÉE , dès 2 heures
¦¦T ENTRÉE LIBRE *«¦

Se recommande. Edmond ROBERT.

Choucroute assortie.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAflSEDIS __olr

dès 7 >/t heure»,

TR i P ES
; 2H08-8* Se recommande, Jean Knutlt.

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

DIMANCH E dés 7 V, h. dn soir,

21407-3* Se recommande, Louis Mercier

Café Prêtre
8, Rue dn Grenier 8. 13668-38

Tons les DIMANCHES
dès 7 >/> b- do soir,

TRIPES
NATURE et FRITES.

Salle pour familles. Téléphone 844.

Caf é Zurichois
Rue D.-JeanRichard 16

TOUS f_KS DIMANCHES
à 7 '/« h- du soir 20786-1

Souper aos Tripes
Se recommande. Lucien SCHURTËR.

RESTAURANT

Brasseris des foyprs
Rue Léopold Robert 88.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 •/, heures 31406-4*

Salles pour Familles et Comité».
Se recommande, Fritz Moser.

— Tftl.ftPHONE —

Brasseriede !a Serra
Tons les LUNDIS soir,

de* 7 V, baur** 17550 U*


