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la curieuse histoire de M. Palet
NOUVELLE

ftprèô (aVoir rpr_B soii chocolat, eût. buffet dé
la gara de, Perracha, à Lyon, s'apercevant!
qu'il n'avait paa de monnaie, M. Peîlot se' vit
contraint de tirer un portefeuille bourré de
billets ide aille, M d'en feire changer un.

(PUîB> il réintégra son compartiment, doni il
étejt l'unique occupant, et, comme il n'était
quel quatre heures du matin, qu'il ne faisait
'pas encore jour, trancfuii_l«mept( il s'étendit sut;
lp, banquette et reprit son somme interrompu.;

M. 'Peîlot Venait de passer trente ans en Si-
bérie, dans dep mines, non pas comme con-
damné pojjtiquft ffljaip m flu.3iitié d'ingé-
nieur.

Ayant fei. ïortafi'â, il regagnait W playS nâ-
j£_, là-bas du côté d'Avignon, espérant se la
couler douce  ̂ bien que tous ses parents fus-
Betat morts, et que Se petf amis d'iantan beau-
coup, sans doute, eussent disparu.

jLe. rapide roulait toujours.
Cependant il était près de sept heures, lé

soleil était déjà haut dans le ciel, car, de-
pluis une bonpe heure et demie, il cheminait
par les nues. Ses rayons déjà chauds vin-
rent caresser le visage de M. P.ejlot, gui
se réveillai.

Mais, (au même 'nfttaèin... la ptoïtièré du cbM-
piaïtiment s'ouvrit bien que le rapide mar-
chât à une fameuse allure, et un homme
hoftdjt sur le malheureux M. PelloL

«- (Au secours 1 voulut crier celui-ci $$
bondissant vers lé signal d'alarme.

Mais déjà l'homme avait tiré m( flafetta dé
sa poché et le mettait epup le nez de M*
Pellot. : ; ¦ . ; - ' • "¦ **4«<? &'M«N

Lq flactoin. coîiMi'aat dtf chlor'oform'é, &tàs
doute? car, immédiatement, M. Pellot ton_.bg,
sur ]â banquette coimplètefflent jpanùBÔ.

* *
; l>WsM6 if ë frotta lés mains.

¦— A nous leis fafiols ! pr<>nonça-t-_l.
(Cet honorable gentleman, qui venait 'dé

fairej dans ce compartiment une entrée aussi
imprévue, était un garçon blond, d'une tren-
taine d'années, ©t de la taille de M. Pellot. Il
était vêtu d'un complet à carreaux; et coiffé
d'une casquette,' dite jockey, de la même
étoffe : comme on voit, un genre absolument
anglais. Si au pionient où M. Pellot tirait
son portefeuille bourré de billets de mille,
pour payer son! chocolat, il avait eu la cu-
riosité de jeter les yeux . autour, de lui, il
eût pu voir, dans un coin, ce complet à car-
reaux que la vue des billets de mille avait
paru; vivement intéresser.

En quittant le buffet, il eût pu voir égale-
ment le susdit complet à carreaux, le suivre
jusqu'à son wagon et, là, pénétrer dans le
compartiment à côté qui se trouvait vide.

Mais (quand On va prendre un chocolat, à là
gare de Perrache, on n'a pas la présence
d'esprit de s'assurer si, autour de soi, par
aventure, il ne se 'trouve pas quelques com-
plets à carreaux agitant à votre encontre
de mauvaises intentions.

Qar, de mauvaises intentions, lé gentleman
inconnu en était pavé.

En effet, à peine M. Pellot était-il endor-
SW, so\is l'effet terrible du chlorofortne, que

lé Complet à carreaux méwaît la! main dato
la poche intérieure du veston, pour s'as-
surer que le portefeuille y était toujours.

— <V'là le nid ! prononça cet homme de bien
en constatant qua le portefeuille, étai. bien à
sa place. ,

Et il dit én'éofé :
1 •— Et maintenant, à" l'œuVré !

Alors, en moins dé temps qu'il n'en faut
pour l'écrire;, le gentlefuiiaji- déshabilla M,
Pellot

Veste, plasMén1, gilet, fclr&v'a.të. chemisé,
flanelle, chaussettes, souliers, tout fut dé-
vêtu, et bientôt l'infortuné M. Pellot, que
les trompettes du jugement dernier n'eussent
pas réveillé, se trouvait étendu sur la ban-
quette, aussi nu qu'on peut l'être quand en
n'a plus rien sur lé corps.

Cela ïai't, avee un sourire dé teéhtenïemént,
le gentleman se déshabilla à son tour, puis
quand il fut dans le même état que M. Pel-
lot, avec une indélicatesse flagrante, il se
rhabilla tout doucettement, pénétrant dans
les vêtemients qu'ii véwait d'enlever à, BA
îriietime.

Enfin, quand il fuï faVStra dé pîed @_
éap du costume complet de M. Pellot, le-
quel lui allait comme un gant, pieusement
il s'occupa à revêtir la nudité du dormAur de
pes propres vêtements à lui

Ce fut une métamorphose complète.
Eni moins dé "dis minutes, M. Pellot avait

pris l'enveloppe de l'indélicat gentleman, et
(réciproquement; Te plus habile s'y fût trompé!

Quand ce fut terminé, notre homme parut
ravi do son œuvre ! Û se contempla une
minute, puis, après avoir admiré sa vio
time, il murmura» heureux :

— Ça !... C'est nn joli travail !
/Mais à <ce moment précis, le rapide> qui né

filait pas moins de quatre-vingt-dix-neuf ki-
lomètres à l'heure, s'arrêta net, dans un
grand fracpp dei ïejr, de hws ©t de 3_err.es
brisés ....

jLe rapîdé tfénàit 'dé se ïënoétitrëf; avec tin
jatitra train qui, par le plua grand des ha-
gards, se trouvait <ep i travers de sa route !

Quand M. PeJlot se ïéveilla dé ison chloro-
îormique {k.mmei.1, il se frotta les yeux, ne re-
connaissant point les lieux où il se trouvait.

Il s'était endormi dans un compartiment/ de
Ire classe de la compagnie P.-L.-M. et se
réveillait dans une de ces maisonnettes qui
bordent les voies ferrées à leur, intersection
lavée lés passages à niveau.

(Mjari(a il n'eut pas lé tempe dé s'étonner! da-
vaintage, voici qu'uni hoffla6* ac_cour§it vers
lui disant :

— (Vous voilà rétiapé ?... Eh bieta, véuë p'éti-
ye? vous vanter de revenir de loin !

*— (Dame !... J'arrive de Sibérie ! û\ M. Pel-
lot le plus naturellement du monde, ,

(L'homme se mit à rire. r
< ?— Ah ça !... Ejt-ce qu;é rarement roius
ptit^t tourné la boule î.

— Quel accident ? >
i (L'homme gloussa, faillit "s'étrangler :

<— Ah bien !... Ah bien ....
Il n'en pouvait dir.é davantage, tant il la

jfjrouvaât farce.
. (Mais .un nouveau VëWu (entra dan_| lé légis,
pti ,tête, couvert d'un tablier sanguinolent.
" — Eh biien î.,.- qu'est-ce qui vous prend,
votas ? fit ce nouvel arrivant à l'hoiame qui
$é tordait de si indécente façon.

e— C'ept... c'est... ce particulier,
; i— Quel .particulier ?
: — Un voyageur, ramapg'é sur; la voie, et
qu'on a amené ici.

L'homme au tablier sanguinolent, qui était
gn chirurgien, se précipite y&rs M., Pellcçt:¦ i— Vous êtes blessé ï

— Moi .... blessé ? répondit lé boW M. Pel-
lo., en ouvrant des yeux énormes... Et pour-
quoi voulez-vous que je sois blessé .?.
i i— Vous étiez dans le rapide ?
; *— Oui !

— Et vous n'êtes pajs blessé ?.»
i — Ah! ça! hurla M. Pellot hors dé lui,
pour qui me prend-on ? Suis-je fou, ou lé
deviens-je ? Je me suis endormi dans un
train â Lyon... je m'éveille ici, je ne sais
où... et l'on me rit au nez... et l'on me re-
proche presque de ne pas être blessé !... qui
donc m'éclaircira ce mystère ?

— Vous ne savez donc pas?
— Mais quoi?... Je m'éveille, vous dis-je!
Et ce disant, fort allègre, M. Pellot sauta du

lift gù m l'avait étendu, taut habillé.

Alotei lé médecin Im expliqua qtte lé rapide
dans lequel il $e trouvait s'était télescopé avec
le trainTomnibus 168, qu'il y; avait ginquante
morts et tout autant de blesses!

— D'ailleurs,/ voyez plutôt!
Et conduisant M. Pellot vers la porté, il lui

montra, à une vingtaine de mètres de là, un
amoncellement sans nom, <iê bgis, M fe& de
verres brisés, émiettés.

— Et je ne suis pas mort! fît M. Pellot, glr
lissant et se tâtant sur toutes les coutures.

A ce momegatv SU jeûna hemme m préci-
pita, disant : ,

— Noua venons dé 'découvrir; tifi nouveau
mort, Il a la tête complètement broyée... B
est méconnaissable!... Mais on a trouvé sur
lui des .papiers permettant d'établir pom iden-
tité! C'est tu!n ingénieur, qtu ftKW» <iâ Sibé-
rie, un nommé Pellot!

— Pellot!... cria M. Pellql yeng âVéz dit K.
Pellot!... Ah! mon Dies!

Et il s'évanouit.

Quanft â fëVinl S lui, lé m'édéôii» M 'dît!
¦— Vous étiez sans doute ad ami de ce M.

Pellot!... Veulez-voufl veniB le reconnaître!
EU il l'entraîna vera un i.e__4_a|, asSB* SUll

ait pu prononcer un mot
Et là, quelle ne fut pas sa stupéfactwin de il

yoir mort, étendu sans vie devant lui!
Il jeta sur lui-même un regard pour yoîS

s'il n'était pas le jouet de quelque horri-
ble cauchemar, et frémit. Il ne se reconnut
plus, sous ce çosteseï àl saReaux $pn a'étai.
pas le bien.

Alors il poui_i3a tin' grand ~&% t_5S angé__iB8
Fétroignit, et il se demanda ai véritablem,e.at
ce cadavre sans tête n'était pas le sien!

Mais il se souvint!... Il se rappela 1 hommjÉi
qui s'était introduit dans son compartiment.;
qui lui avait fait respirer, un flacon & forte
odeur alliacée, et la véîité lui appasat il
comprit tout!

— Monsieur, fit-il ail miédeCnî, éë eadavïjtS
n'est pas celui de M. Pellot, pour la bonne;
raison que M. Pellot, G'gai mi-mêS&l

— Vous? . .
— Oui!... Moi!... Voici c§ qui m'efc! a£riv.é_

Et il conta son aventure au médecin.
Celui-ci l'écouta en hochant la tète, puât'

quand il eut fini :
— Vous en avez dé botinêS, ifêen" jâini!.̂

C'esti facile à dire, mais encore faudrait-il lé
prouver! Pardieu! c'est commode. Un cadavre
est là, portant une véritable fortune dana
son portefeuille, et on vient dire: Ce cadavre
est le mien! A d'autres,!... Qui prouve que
vous n'êtes pas justement ce cambrioleui1,
un bandit que l'on recherche S Lyon... don.
le signalement est donné partout... Ah! tenez.iï
Je ne sais ce qui me retient de vous livres 9
la police qui est . sur. Vote traces.

Et sans doute pour] ne pas cédei. à là teStâ*
tion, le médecin tourna lea talong 6* dispa-
rut i i > : j >. J : • i rf

— Eh bien, par éxémpleL. B§ diï M. Pellot
Machinalement il mit les! mains dans seâ

poches et y sentit un revolver, des pinces-
monseigneur, un poignard, tout un attirail dé
brigand.

Alors, il réfléchit
Ce médecin avait raison!... Qui prouverait

Ison dire, et qu'il avait été dévalisé par cet
homme mort, ayant stir! lui 'toutes ses va-
leurs, comme fous ses papiers!... Invoquer lé
témoignage d'amis?... Û y) avait trente and
qu'il avait quitté la France et nul né l'y co«-
Jiaissait plus!... Ainsi, nan- seulemienli il était
mort non seulement il était volé, ruiné, sans
Un sou, maie encore il risquait dé se faire
empoigner par les gendarmes et condamner
aux lieu et plafie de son propre voleur, dont
il portait, bien malgré lui, lea vêtements.

Il comprit qu'il était perdu!... Il eut peuî..-̂
èî prenant ses jambes à soin coti, il détala;'
fuyant droit devant lui, comme s'il eût senti
à; ses trolilsses tous les agents dé police et
toute la maréchaussée de France.

Telle est la curieuse histoire dé M. PelloS,-
telle que me la raconta, certain Soir un.
très vieux bonhomme, gardien de ruines re-
niâmes, là-bas, près d'Avignon.

Eti quand il eut terminé, Se plantant devant'
moi :

— Et maintenant fei vo'ûs' Voulez voir M.
Pellot' lui-même, regardez-moi!... Car c'est à]
moi qu'est advenue cette étrange aventure!

Les bras m'en tombèrent

Mais 'ééMmé ôeéi Bé paissait près d'AvigtfoE
ét pas trop loin de Tarascon, je fus pris toaj
de même de méfiance, mais n'en glissai pag
moins une pièce de monnaie dans la main &{
bonhomme, car, se l'histoire n'était pas vrsfe|j
elle était tout de même bien imaginée et _q|
foi, fille valait bien m écu de cinq francs!

Rodol phe BRINGER.

I_a crise qui vient de s'abattre sur l'indu
trie automobDe française, devrait pouvoà!
être d'autant mieux considérée pour lea sui-
tes qu'elle pieut avoir, que oette branche àt.
la vie industrielle est encore très jeune efl
que^ malgré l'essor formidable qu'elle a pril
,ein quelques B_môe_v elle n'avait pas éneos*
dea_ racines assea puissantes pour pouvcàS
résister victorieusement à toutes les ton*
pêtes, dit un erticle spécial de la « Netaj
Zûrcher Zeitung». Le développement fat _j
soudain que c'est seuleanent vers la fin qvm
fut créé des entreprises spéciales pour fai
construction d'automobiles, alors qxie, an dô»
but la plupart des fabriques, et des plus i&gt
portantes, _ n'avaient considéré la fabricatk)^
d'automobiles, dans une certaine mesure, qa£
tomme une aSaire secondaire, qui, grâcaj
à la tnodei, pouvait prendre une place ii»
portante Cest aima que Panhard et LA*vassor s'occupaient de la "fabrication de m».
chines à travailler le bois, Mors, d'instal_#i
taons tèlectriqueé, Dietrich, de fournitures potaj
lea voies ferrées, Darraoq et Clément dea
cycles. Peugeot d'outilB, les frèsea Eenaga
d'une maison de soieries.

Si les entreprises d'automobileiS, qui fitj
pouvaient dès la commencement prévoir H
développement que prendrait cette industrie
s'étaient vouées exclusivement dès le débu%
à la fabrication d'automobiles au lieu de ca
considérer cette branche que comme un en
nement apporté S_ leur production, il esï
bien 'Certain qu'elles auraient vu que le succè_|
était surtout dans la fabrication da voitureU
industrielles et qu'elles se seraient éloignée!
des succès sportifs, plus brillants qu'ava*.
¦tageux. Çertj__nen_a_t beaucoup furent cooduî»
tes à cela pan le développement inattendu
4a l'industrie automobiles seulement d'un as-,
tre côté, elle reste une industrie de luxé.
Aussi longtemps que les améliorations ajh
portées furent vraimeait importantes, les pai!-.
tisans du nouveau sport n'hésitèrent paa li
changer leurs voitures et même à faire dej (
sacrifices importants pour remportée le prâts
Et ceci était farce !_ oe moment-là, car ka
fabriques d'automobiles elles-mêmes dépens-
saient sans compter, afin de pouvoir preo<*
dra piart aux différentes courses.

Il en est maintenant tout autrement.
Les riches sportsmen ne changent plui

leurs voitures, la gloire tapageuse prove*
nant des victoires remportées à grand rett-
fort de vitesse commence à disparaître, caij
le nombre des plecidents va toujours crois*
eant. Les classes moyennes, qui dé par leun(
moyens mêmes, sont obligées de se tenir i
l'écart des sports, limitèrent leurs dépéa»
eeS, car elles devaient compter aveo les fraSg
d'entretien toujours très grands, bref, le no-Di-
bre de nouveaux acheteurs devenait de pJuB
«n plus petit alona que la production aug-
mentait de plus en plus. Ceci n'est pas la
fauté des fabricants non plus que celle dé
leurs intermédiaires, qui travaillent pour eti
obtenir lé plus grand profit possible et o_A
fait tous leurs efforts pour obtenir le plus
grand écoulement Es commandaient plus <îé
voitures qu'ils n'en avaient besoin afin d'obi
tenir des réductions da prix plus considé-
rables. C'est là la raison de ce que l'in-
dustrie automobile française, qui longtemps
fut la maîtresse du marché, a maintenant
à feouîfrir beaucoup de la concurrença êtrari-i
gère, de sorte qua l'exportation diminué Ba*siblement

Les grandes industries métallurgiques qui
se sont occupées en même temps1 de la fabri-
cation d'automobiles, peuvent d'autant mieui
abandonner cette exploitation, qu'elles s'occu-
pent généralement, en outre, de la construo»
tion de chaudières à vapeur ou d'armes. —*La situation est moins favorable pour lai
autres entreprises, en particulier pour celle*
qui se sont développées les toutes dernières
et auxquelles on avait prophé.tj&é. l'aveail
le plus brillant

La crise de l'automobile

PRIX H'ABOSNEMERT
Franc» pour lt 8ulsn

On an fr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Ponr
l'Etranger le port an toi.

PBIX DBS AMORCES
10 eint. la ligna

Ponr les annonces
d'une certaine importants*

on traite à forfait.
frb Binlmam d'tras &D_E.OSM

75 aentimai.
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— MERCREDI 4 DÉCEMBRE 1907 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 Vt heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 */? n.
Philharmonique Italienne. — Répétition, à 8«/|k.
Musique l'Avenir. —Répétition merciecli, à 8 heures

et demie du soir, au local (Café den Alpes).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

Oonoordla. — Gesaugstunde, Abends 8 */i Uhr.
Sociétés de gymnastique

arûtll. — Exercices, à 8 */» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 >/i h. du soir.

Réunions diverses
I A fl FD (Neutre) « Loge l'Avenir N« 12 » — As-
1, V, U, 1. semblée mercredi soir, à 8'/« heures,

au Restaurant antialcooli que (Place de 1 Ouest) .
Bibliothèque du Oerole ouvrier. — Distribution des

livres do S heures et demie à 10 heures du soir.



LES SERMENTS
ONT DES AILES

17 FEUILLETON DE UIMPARTIAL

PAR

l'auteur de ((Amitié amoureuse»

Qt_a__l <M istetit dei feWel, l'eaifa-it <_uë cà
teàg repas et ce vin capiteusi avaient fatignév
îrint prendre sur les genoiax de sa tante là
j$fice qu'il affectionnait. On pensa bien à le
cjoucher ; mais il s'y redJuBa, et puis cela eût
fcterrompu l'alângiuissement délicieux de leur,
nraette entente. I/eniant ne tarda pfcst à s'en-
dormir. '

Alor^i à tai-voùr. Saviriefe ptola littératoï^
ïpconta certains chefs-d'œuvre inconnus de|
Suzanne, ten décrivit les beautés, les pnis-
aances, I'I* Séductions. Pois, sur un geste
de lassitude de la jaunie fille, ope le poids
do Gérald fatiguait, et qui. aveo mille paré-
wutions, le changeait de côté^ U teppiM
tf k pensée sur eH_ej :

,— Mère avant d'être feimïïfe1, dit-il.
<— Oui. Et c'est sans doute cetW maternité

qui ^n'empêchera d'être femme.
r— Pourquoi? Auriez-vous fait vœu dei céli-

ïtet ?
— 'Non $as. mais qui me prendrait avec c&8

iWfant? ¦
— Quelle idée! N'époteiS-t-cta pis» les Vett-

Vteb ? 'Si vous avez adopté Gérald par" ambra;
rur Qui, jun hrwnma na peut-il pas l'adopter

son teur pa»? amour ponr vous?
— Ce serait de l'&mpiw: iftditt&l fluj fie

vaut pas l'auttfp .
Reproduction interdite «tue jou rnaux qui n'ont

pas de traité aoee UM. Callmann-Lévy, éditeur»,
t Pari».

— Qui vaut peut-être mieux dans certains
(Sas, par exemple dans les questions, d'éduca-
tion et de discipline.

— Oh! c'est un enfant bi doux! AVec lui, la
férule est inutile.

— Je la crois aussi. Cest une âme sé-
dmsante fet tendre*, un esprit ouvert que jai
beaucoup de plaisir à insteuire.

— Efet-ce possible?
— Croy-iz-moii, il n'est pas sans charme; de

façonner un petit cerveau docile en même
temps qu'éveillé, curieux et avide d'appren-
dre.

Suzanne était ravie*. L'ohstacle qu'elle avait
pjrévu disparaissait donc?

— Vraiment il vous intéreisse, ce' petit?
Monsieur Savines, vous me faites un grand
plaisir en mej disant cela. Vous l'aimez'

i— Beaucoup.
Il passa comme un nuage sur la pensée

de Savines, et d'une voix ppug hapse, il
ajjoïïtiai :

— Trop pelit-êtrel.
— Il faut aimer trop' pottr aimer lassez.
<— Comment ne m'attacherais-je pas à 6et

être délicat dont le père s'occupe si peu,
et que la mère abandonne, ne lui manifestant
saj tendresse que par cartes illustrées! Ne vous
lfl r.eprendra-t-elle paà un jour? i

— Je n'ai que cette crainte... Cependant
piar bonheur, l'événement qui pousserait ma
Hœufn à récla-m-lr (km fite n'esf pas à prévoir..
LVOUS ne savez pas comme dans la vie il
est bota 'd'être deux, de sentit1 battre xm coaui
à côté du sien, la faiblesse de oe cœur exi-
geât-elle de l'abnégation et du dévouement.
Me voyez-vous seule ici dans cet apparte-
ment ? Pour quoi faire, rapn Diep, ?.,.. JTiaÂ-
merais mieux lé Couvent.

Savines, fiepuis un moment, s'était assis
près du fauteuil de Suzanne dont la miain
droite libre s'appuyait s(ur le bras du siegel

. D'une Voix (hésitante qui trahissait son étmjoj -
tjon intérieure, il murmura :

— Alors, ne. Se|rj-#rU PP& ïï&$& '&&&&
d'être» trois ?o 3. m m m w f à tsam. setf m

intimidé da son aVe>u si discret encore, n'o-
sait regarder Suzanne qui, d'ailleurs, avait
fermé les yeux comme pour mieux suivre en
son être le délicieux effet de ce rêve balbu-
tié qui fécondait le sien. Qu'eût-ellq dit ? c'é-
tait à lui de préciser sa pensée; qu'atten-
dait-il ? Ne voyait-il donc pas qu'elle était
à) lui 'toute, à jamais ?

Savines semblait hésiter devant la parole
décisive qui devait lier son avenir, tandis que,
seul, un émoi profond la retenait sur ses lè-
vres. > .

leur sensibilité, comme transie, demeurait
muette, et l'émotion de Suzanne se manifes-
fait par (vfne sortei 'd'oppression qui faisait
doucement ét rapidement bruire son souffle.

Savines relatait immobile, sans un geste,
leis regards fixés sur la petite main qui l'at-
tirait, la main1 fine et blanche, opaline sous
lai 'clarté de la lampe.

Et ce fut tout à couji éta lui coirtme un Ver-
tige.. Fasciné, il s'inclina doucement ; ses
lèvres atteignirent bientôt cette main char-
meuse, et s'y posèrent.

Quand U se releva, Suzanne, encore plus
oppressée que tout à l'heure, avait renversé
sa tête ; ses paupières s'étaient closes, et
des larmes de joie profondes, de volupté
chaste, s'échappaient de ses yeux.

— Oh ! s'écria Mipheil à mj-vojx , vous vou-
lez bien!

Et daïis un ge|afe osé del folie heureuse, il
bel leva et sécha leis larmes dans na baiser,

— Je vous aime, murmurait-il.
Elle lé repoussa doucement.
\— Vous acceptez mon fSs ? dit-èllë en

Centrant l'ejnfant.
Avec une expression d'infinie bonté, il té-

pondit t' — Oui, fle l'accepte !
' i— [Vous aie regretterez jaimjaiis cet élain. ?

i— Jamais.
— Nous somme), pauvres tous deux, mon

Smi C'est une> existence aride, toute de la-
hiemr, que vous choisissez...

i— Avec vous .eile me ëef s. délicieuse.
— Ifefl» Isi j «  Se voiffla sifflais pas ï

ïl eut deVant le coquet sourire de Su-
zanne un beau sourire confiant, et 'dardant,
sur eille un joyeux rega£d d'amour,) il dit ;—¦ Vous m'aimez 1 ' '

*— Cher fat !
— Vous m'aimez et je Voua adore.
'<— iEtes-vous bien sûre que ce ne soi|

pas le contraire ?
— Alors, c'est moi qui y( gagna
:—i Je ne souhaite pas autre chose..
— Chère, chère Suzanne, comme je voua

jaime, ma douce fiancée... !
Et sa bouche revint au front de la jeune

fille ; elle tressaillit sous la chaude caresse»puis implora :
— Maintenant, mon ami, quittez-moi ; il

est tard, il faut que je couche Géraid.
— Et après ?
>— Après, ja voudrais me retrouver seuls

pour remercier Dieu et pleurer de joie ...
— Alors ja pars, fit-il en se résignant*Adieu !
Il lui saisit à nouveau la main, la baisai

et dit encore :
— Je vous aime !
Etl il sa retira en lui jetant des baisers.

VII

Depuis quinze jours Suzanne vivait dani
la quiétude ©t l'oubli de tent, entre son ne-
veru et son fiancé, comme s'ils étaient tous
les trois seuls au monde, quand un matin,
en même temps qu'un volumineux paquet dei
placards !iu roman, elle reçut un court tait.
dei son amie Mercedes :

« Que t'arrive-t-il, chère Suzott, pour mS
laisser trois longs mois sans nouvelles ? Je
ne! (mérite pas que tu ta'ahaa. lonneq ainsi.. Deux
de mes lettres sont restées sans réponse ;
voilà une mauvaise habitude que j e ne te lais-
serai pas prendre, p'est très mal, je fen
veux, et tu n'auras plus uni seul mot ds igQJI
si tu (nie m'écris pas bien vite.

S Tan ^JBUC presque fâchée*
» MERCEDES. »

CARTES DE VISITE. ® Imprimerie A. COURVOISIER

50,000 SUJETS
15 Fr. le 100. - 8 Fr. les 50. - S Fr. les 25

12 spécimens lr. 2.50 franco
Toutes nos vues pour stéréoscopes sont collées sur carton ;

elles vont pour n'importe quel stéréoscope.
Extrait de notre catalogue :
Paris (S00 sujets) — Alger — Algéri e — Biskra — Nice —

Monaco — Londres — Marseille — Anvers — Bruxelles —
Lourdes — Rouen — Lyon — Musée du Louvre — Versailles —
Italie, etc.

Suisse : Berne — Zurich — Genève — Lucerne — Inter-
laken — Thoune — Fribourg, etc. etc.

Chine — Perse — Japon — Amérique — Allemagne — Au-
triche — Angleterre, etc., etc. 21167-4

Nons échangerons tontes les vues qni ne plaisent pas.
UN STÉRÉOSCOPE s'impose à chaque famille.
U M STÉRÉOSCOPE ne rase pas commo un phonographe.
UN STÉRÉOSCOPE intéresse petits et grands.
UN STÉRÉOSCOPE ne fait pas de brait.
UN STÉRÉOSCOPE est l'instrument le plus instructif.
UN STÉRÉOSCOPE donne unu distraction durable.
UN STÉRÉOSCOPE vaut mieux qu'un voyage.
UN STÉRÉOSCOPE FORME LE CADEAU LE PLUS JOLI.

Prix de nos appareils TOUT EN BOIS, articulés et démon-
tables avec pied , joli petit meuble : Sans vues fr. 8.25 franco
— avec 25 vues fr. s2.50, — avec 50 vues fr. 16.—, — avec
100 vues fr. 22.—,
BX QQ 20© ïïn®s photographiques 3® francs

payable fr. 5.— par mois, au comptant fr. 27.—.
Si vous n'avez pas de Stéréoscope, vous ne savez pas que

Caire voir à vos amis, avec un Stéréoscope jamais d'ennuis.
LIBRAIRIE INTERN ATIONALE, _ Rne Dancet, GENÈVE.
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Mm Cantonale Heuchâleloise
SERVICE D'ÉPARGNE

A partir da 1er Janvier 1908, ia Banque servira à ses déposants un intérêt de
4°/o l'an jusqu'à fp. 8000.—

montant auquel est limité le contenu d'un livret. H-6576-N 21208-i*
Il est rappelé qu 'on peut verser jusqu'à fr. 8,000 en une ou plusieurs fois.
Neuchâtel , 29 novembre 1907. La Direction.
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Cours des Changes, le 3 Déc. 1907.

Nons sommes anjo ard'hai , ianl Ttiiationi Impor-
tantes, acheteurs en compta-courant , on an comptant,
¦toins '/so/o de commission , de papier bancable snr*
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Chèque Parti 100 35

f na. s Conrt et petits effets IORII . 4 100 85
""'*• s mois I accent, français*.. 4 108 8;»',

3 mois t minimum SÔO0 (I. 4 100 37",
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3 mois i minimum L. (00 . ; IS !Q 'f ,
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IM.. Conr't et petits effets longs . «_, 100.25
H"" • ' ï mois, k ci-idrei . . . . U' 100 15

3 mois , i chiffrée . . . • K . ' 100 25
. . .  Cbèqne Brnxelles , Aniers . '100 MVs
h\imt l i3 mois , trait, ace.,3000 b. g 100 23V,

Nonacc .bill., mand., Set*ch.m, 100 12'/,
i_.ini Chèque et eonrt . . . .  .,* 108 4b
ï ,, . I i 3  mois , trait, aee, II. 3000 S • 10<i (5
Ulten. Non acc.,bill., inand., 3et t 6b. j1< 308 45

Cbèono et conrt . . . .  gMu4.5î''«llllll. Petits effets longs . . . .  X 104.57' '',3 à 3 mois, 4 chiffres j  104.57'/,
ÏW-IwI. Chèque . . . .  6 6.17
SI1SSI • imqn'à 8 moll . . 5V)

Sillets dt banque français . . . .  _ 100 Sb
t • allemand» . . .  _ 128 15
¦ • mates _ 1 63
> > autrichiens . . . _ 104.40
• • anglais . . . .  2b 27
> > italiens . . . .  _ 100 1C

Sooserains ang lais Ib 32
Pièces de 20 mark . . . . . _ 24.63

Fil.SS«&PÙ|8lË.i5
Un atelier inutallê avec transmission

pour le finissage et le polissage de boites
«te montres en or, en pleins prospérité,

est à vendre.
Affai re sérieuse, avec bonne et nom»

breuse clientèle. — Ad resser offres par
lettres à Casier postal N« 1157 , à La
Chaux-de-Fonds. H-7845-0 20669-1

Fa iseurs
de ressorts

Deux bons ouvriers connaissant à fond
bt trempe et le finissage, sont demandés.
Place stable et bien rétribuée. 21075-1

Adresser oflres avec références, sous
driffres BI. Î9I7 Y. à UaaHeiistcin &
Vogler, La Ciiaux-de-Fonds.

El'RESIES UTILES
Jeunes gens e\ adultes voulez-vous la

lorce et la santé, procurez-vous un

Appareil américain de
gymnastique de cliambre

système perfectionne fonctionnant sans
bruit, dont la résistance peut s'augmenter
i volonté, suivant la force de la personne
soi l'emploie.— S'adresser à M. Oliarlcs
Frey, rue Numa-Droz 90.

Prospectus gratis sur demande. 21256-11

m
J'ai l'avantage d'informer l'honorable publie que j'ai remis dès ce jour i

monsieur J. BrandKourvoisier
mon Magasin de Chaussures, connu sous l'enseigne a AU LION n.

Je profite de cette occasion pour remercier tout particulièrement nioa
honorable clientèle de la confiance qu 'elle m'a témoignée, et je l'invite i
bien vouloir la reporter sur mon successeur, qui s'efforcera de donnei
satisfaction à ses exigences. - 2137--I-Ï________ 

Veuve G. Stussi.
Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'informer mes amis et

connaissances, ainsi que le public en général, que j' »i repris dès ce jour,
de Madame Yeuve G. Stussi, la suite de son

Commerce de Chaussures
à l'Enseigna ,,-â.TT LIOU"

10, Place Neuve, à La Chaux-de-Fonds
Gomme précédemment et toujours mieux si possible, le magasin sera

très bien assorti dans tous les genres de chaussures , depuis l'article bon
marché au plus soigné et aux meilleures conditions.

Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir m'honorer de votre
confiance que je m'effo rcerai de mériter par un service aimable et dévoué.

J. Brandt-Courvoisier.

Régulateur automatique — Grille rotative __X^_1 \ _-r/
J "̂

perfectionnée — Circulation d'air _r>"/' *<É  ̂ '̂yy
^^

et évaporatlon d'eau — Brl- _rs/J~^^* ̂  ̂*§*^ rr'̂ _______ [
ques réfractaires Cha- Vr l3_fc'' '̂ iS^lr̂
motte la. A-5 _r̂  (LJ^ rt'&̂r „ . „ „r . ,* ¦ , /l^w^ Bue des Bas« s IConstruction simple s Ŝ^^ dp ŝ̂

•sgrî^ Léon Wille
s  ̂ * 

^
 ̂ ^Représentant.

CHAPEAUX DE CHEMINÉES
dernier modèle, brevet -f 37,893. Tirage garanti excellen t, inusables (réfé-
rences à disposition) , sont fournis par la 21236-5

Fabrique de PRODUITS en CIMENT
REItCTOLD & Co. (S. A.), bureau et chantier rue Ph.-H. Mathey
BBa-EHBBCiMB-MÉa— fS.:BCXTIVX^Sk.'£'X£l3VC£3 \̂m____f___W______________

A la Clinique ,,Vibron" à Wienacht près Rorschach. Messieurs, je viens
par la présente, an nom de notre servante, depuis de longues années atteinte de rhuma-
tisme dans le dos et les épaules , vous remercier de vos bons remèdes. Maintenant sasanté est parfaite, donc nous vous envoyons cette attestation «n vous autorisant dela publier. En vous remerciant de vos soins attentifs, veuillez agréer. Me3sieurs, nos
civilités empressées. Signature : Joseph Ecoffez, pour Aline Pochet, Sallaa-Ollon. Ya
pour légalisation : Ecoffez , Sallaz-Oilon , Vaud, le 29 j uin 1S07. Adresse : Clinique,,Vibron '• à Wienacht, près Horschach (Suisse). 6



FRANCE
L'inesthétique duvet.

Hua jeune et accorde employée parisiëfiHS
0a l'administration des postes et télégraphes,
Mlle Claudie, était fiancée depuis quelque
temps déjà à l'un de Ses collègues. Mais ce-
lui-ci, tout épris qu'il était des charmes de
Bon amie, hésitait cependant à la mener de-
vant M. le maires car il ressentait quelque
ipeu d'inquiétude à raison d'une barbe nais-
sante qui déparait légèrement le délicieux
(visage de celle qu'il aimait.

Celle-ci jura d'immoler cette b&rbelure sur.
l'autel de l'amour, et alla consulte.! un hono-
ttable médecin de quartier, qu'elle pria de
îaire le nécessaire pour, la débarrasser, de
!cet inesthétique duvet.

Le remède fut malheureusement pire que le
ïnal. En effet, après quelques jours de trai-
tement au moyen des rayons X, le visage
'de Mlle Claudie se couvrit de boursouflures
jrouges et douloureuses, la peau, gonflée,
toreva et... l'amoureux ne revint plus.

C'est à raison de ces faits que la jeune
(EimployéS des postes demande au tribunal,
de; condamner l'honorable médecin de quar-
tier à 'lui payer «ne somme de 25,000 francs
tant pour l'indemniser des souffrances
qu'elle avait endurées, et des traces que les
brûlures avaient laissées sur son visage,, que
pour la consoler, dans la mesuré du possible,
da l'abandon de celui qu'elle aimait.

Avant de se prononcer en toute connaiS-
saa.ce de cause, la sixième Chambre du tri-
bunal p. préféré recourir à une expertise.
Ella a désigné le docteur Béclèra à l'effet
do préciser la faute çp_aiai&e pa. le mé.dëcin_
L'affaire d'Etampss.

Samedi, à îa suite d'une fîlafttrë commët.-
cêe| "à Paris dans le faubourg Montmartre^
les agents de la Sûreté ont arrêté, à Lille,
un des cheiËs de la bande qui ai cambriolé!
la rapide de Toulouse près d'Etampes. C'est
lei nommé Francis Roche, camelot̂  âgé de
24 ans; il était en compagnie de de;ux fem,-
imes galantes.

Roche a îaitftles aVéux icomplete, mais il a
refusé de désigner ses complices. II avait
très peu d'argent sur lui. llj a été transféré
_. Paris M9P S6S CjOjipagnes.

ANGLETERRE
.Le pris des joueurs de foot-ball.

Soixante-quinze mille francS ponr quatre
joueurs ! C'est la somme que vient de payer
Je Chelsea Football-Club pour le « transfert»
de (Quatre joueurs : Cameron, Kouse, Brawn et
Fargray. A poter que ce ne sont pas les
goueurs qui ont empoché, mafe lea clubs aux-
quels ils appartenaient.

Un seul homme, Sunderland, éoûta ving'ti-
,<5inq mille francs à Middlesborough et ces
chiffres ne. constituent pas une exception.
'Rappelons qu'à partir du 1er janvier, toute-
fois, le « transfert » sera limité à 8,750 fr.
ipar homme.
Les drames de la mer.

%j_\ nouvelle parvient & Londres que l'ofi
6 recueilli treize hommes de l'équipage, de la
barque « Dundonald », qui avait fait nau-
frage il y a neuf mois, dans les parages
ides 'des du Désappointement (Polynésie), alors
qu'elle se rendait de Sidney à Falmouch.
• Les malheureux n'eurent pendant six mois
flUq des pétrels comme toute nourriture. Ils
réussirent enfin à gagner un autre îlot, où
se trouvait \m dépôt de vivres.. C'est là, qu'ils
pînt été recueillis.

Lors du naufrage dojuzë hommes él le
çapitojnô 'avaient péri.

RUSSIE
Débats politiques.

La sé&née 'de la Douffiâ Sj 'été troublée sa-
medi par un incident

Le député (cadet Roditschef a attaqué aVéé
Violence le gouvernement à propos de sa
déclaration. Il a critiqué son système de
répression en disant que désormais le « fou-
lard de Stolypine .. passerait en proverbe,
pour désigner une corde à gibet Ces paroles
ont provoqué de bruyantes protestations. Les
membres de la droite se sont précipités vers
la tribune pour frapper l'orateur. Lai sonnette
du président fut étouffée par le bruit. La gau-
chei se (précipita à son tour vers la tribune
ét reconduisit le député Roditschef à sa
place. Alors la président, les ministres fet
M. Stolypine ont quitté la p $\% et là, téâûge
b été suspendue.

__ la Feptfsëi dé la' gSaïfo'g, le président a
proposé à l'assemblée d'exclure, pour quinze
séances, le député Rod.ite.chef dep. délibéra-
¦t__OT_H i i i

M. Rodifecl_ei_ 'ej&'fl monté ialotfe ai là tribune
pour s'excuser auprès de l'Assemblée et a
fait remarquer qu'il avait déjà présenté en
personne des excuses au président du conseil.

La proposition du président tendant à l'ex-
clusion temporaire du député Roditschef a
été adoptée à l'unanimité da la droite con-
tre les 96 voix de la! gauche. Les membres
da la Douma ont fait ensuite une brillante
ovation au président du conseil Stolypine,

tSff ouv&lf as étrangères

LES INVENTEURS
(Quand on considère lea changements BI

étonnants survenus récemment dans l'indus-
trie et dans notre existence, et tant de
soi-disant utopies reconnues choses justes
et utiles* jo» comprend que le nombre et
l'importance des découvertes qui éclatent de,
toutes parts comme des feux d'artifice éblouis-
sent les esprits, et que le nombre des inven-
teurs, tant imaginaires que véritables, gros-
sisse chaque jour comme une marée montante

Et l'on comprend d'autant mieux l'espèce
de fascination que peut produire cet élan
de progrès de notre époque qu'il est grand
le nombre de ceux qui, dans cette sorte de
course an clocher, ont trouvé la 'gloire
et surtout la fortune, écrit sn collaborateuj .
du « Journal de Genève».

C'est ainsi Ique ipar son invention si brillante
de l'acier, qui porte son nom; l'Anglais Bes-
s'emer, à côté de la glorieuse réputation qu'il
a conquise; a vu les ventes de ses patentes
lui rapporter pne somme de 26 millions de
francs* tandis que l'exploitation de ses pro-
duits là où il les fabriquait lui-même lui
a donné en quatorze an4 à lui et à ses as-
sociés, une somme égale à quatre-vingts fois
le capital mis dans leur entreprise. Et nous
connaissons particulièrement une société fran-
çaise d'électrométallurgie qui reçoit chaque
année des usines Krupp, à Essen une rente
de 160,000 francs pour la cession qu'elle à
faite de ses brevets pour; Ja Jabrication d un
acier Spécial., î

De L'autre côté de l'Atlantique, le célèbre
Howef a perçu pendant nombre d'années près
de 100,000 dollars pour, le brevet de sa ma-
chine à coudre, et l'on sait que l'inventeur
d'une autre machinfei à coudre, celle de Singer,
a| laissé à Sa mort une somme de 24 millions.
On sait aussi que le célèbre Edison, qui avait
déjà conquis une réputation et une fortune
énormes par ses lampes électriques, a cédé
son «phonographe » pour la somme de cinq
millions de dollars à la société qui exploitait
une invention quelque peu, concurrente, le
« graphophoné ».

Mais! il tfy à pafe ta[ué IeS grandes inventions
qui soient ainsi rémunératrices, et certaines
innovations plus modestes sont aussi très pro-
fitables lorsqu'elles sont réellement pratiques
et bien exploitées. Cest ainsi que l'inventeur
des «patins à roulettes » a gagné avec eux
plus de cinq millions, et que, dans un Ordre de
choses plus utile, le colonel anglais Green
à fait fortune considérable avec Son invention
des « fontaines abyssiniennes », connues et uti-
lisées en Suisse et dans le Dauphiné sous les
noms de «puits tubes» ou «puits instantanés»,
Il avait eu soin de la faire breveter en tous
paya et au bout de peu de temps plus de dix
mille fertnierisi du propriétaires américains
avaient adopté Son appareil et lî» payaient le.
tribut ds sa patente.'

Correspondance parisienne
Paris, 2 "dèceimbré..

' Un éuiraissê qui 'disparaît dans les îlots
né produit pas un plus grand effet moral qua
la fuit© et l'anéantissement dans l'Atlanti-
que de |cet auto-ballon « Patrie » dont la car-
rière a été si courte ét glorieuse. Au mo-
ment où j'écris ceci, on n'avait! pas la preuve
absolue que l'Océan soit le tombeau, de ce
dirigeable, mais on le pensait généralement.

Après les commentaires du public sont
Venues les dissertations de la presse sur
cet évéifeiment Mais il n'y aj pas  de malveil-
lance pour les officiers à qui cet aéronat
était confié. On sent que dans ce malheur,
il y a plus da fatalité que de maladresse,
due surtout à l'insuffisance des expérien-
ces. On m'a rapporté que ces officiers sont
!&ti.êffiement affectés et qxi'ija regrettent

cette) peff à à l'égal dé Selle 'd'tffl membre
le plus aimé «Ja leur famille. Je le croas
volontiers, car ma foi, ce ballon était nn
joujou dé guerra si npuytaW fit 9» .Plein, dsi
promes&eS d'avenir.

Au Palais-Bourbon, l'oH s'eSt beW-dotip efi-
fcrétenu de cette affaire, on a colporté lé
ibruit de questions et d'interpellations à adres-
ser au ministre de la guerre) mais en séance'
publique, du moins (aujourd'hui, personne n'en
a pris l'initiative. A quoi bon î Lé général
Picquart se bornerait à. rééditer fié qu© nous
tous savons déjà.

Du reste, la copkïructitoiû du nétivéati di-
rigeable «République» Sera poussée avec une
plus grande célérité, et en lui nous aurons
un aéronat da tous pointa semblable à QSisi
qui s'est enyolé. ! i '¦

QRroniquQ suisso
Chambres fédérales.

Hier après-midi, le Conseil national à 'élq
président, par 114 voix sur. 116. sotants, 24.
Paul Speiser de Bâle-Ville.

Uj a Vofiô le budget de la régie défi alcools;
puis abordé la discussion du budget de 1908.

M. Eugster, rapporteur, dit que Laf situation
finarcière se présente sous un jour favorable.

M. Comtesse, conseiller fédéral, espère que
les changements qui devront être introduits
dans le budget militaire ne modifisEont paa
les lignes générales du budget;

On a renvoyé à la commission deô pos-
tes la pétition concernant la réduction S
8/i de centime de la taxe de teanspojçt dej
Journaux.

Le Conseil des Etats a gtfVjggï sa aëgnSa S
4- heures.

M. Wirz proWoneë lé discours présidenSeL
11 rappelle la Votation dn SI novembre et ter;-
miuo par un hommage ai la Suisse « que.
Dieu protège».

Le Conseil fédéral 8_ationcé qu'il S décidé
de ne pas entrer en matière sur le projet de
subventionnement de la poésie .et de là mU"
siique.

M. Paul Schéiter 'dé Bâle-Villé, ®.ï '&_%
président, par 37 voix sur 38 votants; M. Ad.
Thélin de Vaud, viçe-pr,ésident, gar 34 voir
sur 40 votants. -, . ' , i .  i "
Les nouveaux timbres-poste.

L'administration dés pofetés fédérales col-
lectionne consciencieusement tous les juge-
ments publiés par les journaux sur les nou-
veaux timbres-poste et sur les nouvelles car-
tes postales. Ces jugements, recueillie par
les soins de l'« _^rgus de la Presse », sont
réunis à la direction centrale, pu on les
colle dans un registre spécial. Il forment
déjà nn volume de dimensions respectables.

A propos des nouveaux timbres, le « Nouvel-
listes vaudois » écrit ce qui suit :

«Mettre d'accord entre elles 3,300,000 per-
sonnes n'est pas une entreprise facile. Gloire
à l'administration des postes fédérales qui
yt est parvenue. H lui a suffi de lancer dans
la circulation Ses nouveaux timbres; l'effet
a été instantané; il n'y a pas eu deux opinions;
citadins et campagnards, hommes du pla-
teau, de la plaine et dea monta, enfanta
et femmes, jeunes gens et vieillards, tOjug
se sont écriéSi : Est-ce assez laidls : ! I

La chasse dans le canton di Vaud
la cbalsfeé a pris fin dàM ce CàBÎMi lé SQ

novembre. Elle ne laissera pas les meilleurs
Souvenirs, et lea chasseurs éux-mêm,efi m
auraient Salué aVec plaisis la clôture:

S UD les quatre-vingt-dix Jjonria 9® .chjafeSeV
il est peu de professionnels qui puissent en
comptei. plus d'une douzaine réellement bon$
soit lea quatre ou, cinq qui ont suivi l'ouvec
ture, trois ou quatre de la chasse au che>
vreidl et quelques bonnes journées dans IeS
vignes immédiatement après les vendanges.

Si le lièvre a fait défaut, la bécasse n'a
pas été plus abondante; son' passage très
irrégulier n'aura laissé qu'un piètre souvenir,
seule la caille a donné un résultat satis-
faisant, H s'est tiré paa mal de perdrix,? ét
il en reste de belles compagnies; on en ai
vu tout dernièrement une de quinze et une
de six, dans les environs de Grens et dé.
Givrins.

Les ïaisans paraissent s'acclimater difficile^
ment; pa,r-ci, par-là, on an rencontra des
spécimens isolés, mais généralement loin des
ligu* ol ila sat été lâchés.

i II s'est tiré; Cette année, an jasséz gra£8
nombre de coqs de bruyère, de grands n
petits tétras; c'est un beau coup de fus%
mais c'est une chasse pénible, et la chair d$
ces oiseaux n'a pas toujours la succulenei
qu'on pourrait en attendre.

Les renards sont en grande diminution dam
lé pays; c'est une conséquence du renchéris-
sement considérable de leur fourrure, ce qsî
a engagé les braconniers à les capturer pas
tous les moyens possibles, et surtout ps ot
l'empoisonnement; les chiens terriers BOBI'
également un bon moyen de rendre cetiS
chasse fructueuse; aussi ces ufilies auxiliaire!
du cbasseiur sont-ils très recherchés. On si-
gnale des razzias copieuses opérées ces defr
nierS temps dans les terriers et les canaa^
de la contrée; certains chasseurs sont aas
rivés) à faire leurs quatre renards d'une joauS
née et ac.tu,elle_D,ent un renard vaut plus qu'ifi
lièvre. i ¦ I ' ' y ,

L'admïnistràHoti militaire possédait quatre
appareils Marconi, dont deux fixes et deux
mobiles, écrit-on de Berne à la « Gazette ds.
Lausanne». Les deux premiers furent instal-
lés l'un ia|u Rigi, l'autre au St-Gothari,
Ca (dernier a été détruit l'hiver, passé par. uns
terrible tourmente de neige. ,

Dernièrement on a voulu faire des expé-
riences avec l'appareil du Rigi et un dea
appareils mobiles, qui fut transporté daas
una petite vallée valaisanné au pied de la
Dent de Mordes. C'était un endroit tout à
fait écarté et environné presque cômplèfe*
ment de hautes montagnes.

D'habitude oa tend le £1 électrique $g
l'appareil récepteur entre deux mâts trèë
hauts; fctètto fois-ci on s'avisa de l'assure*
à deux rochers, de manière à ce qu'il fût
placé front pa Rigi et on essaya de conf-
muniquer avec oette station, mais sans pp^-
voir y réussir. Tandis qu'on attendait le|
communications diu Rigi, on reçut des d£
pêches dont on ne connaissait pas la proV*
nance, en allemand, en français, en anglais
et tnême en russe; on reçut des rapports s-uj .
la santé da l'empereur allemand en voyage
sur la Douma, la départ éS l'arrivée des na*
Vires; du Rigi, rien. Par contre, les dépè.
ches étrangères arrivaient nombreuses, trèfl
distinctes et claires. D'où venaient-elles!
Evidemment de la grande stetion da siu,d da
l'Angleterre.

Ces expériences .ont' donc démontré une
fois da plus qu'avec un appareil récepteur
on peut recevoir des dépêches expédiées) pa_ç
d'autres appareils avec lesquels on n'est ̂ ^lèvent en communication directe.

La télégraphie sans il

Nouvelles ôes (Santons
Enfants terribles.

BERNE. \— Dimanche sprès-inidi, trois ga*S
connets da 8 à 12 ans, ont imaginé, his-
toire de s'amuser, de mettre le feu à un
foudre en fer contenant de la benzine et
se trouvant dans le moulin à sable dé M.
Ch. iFVinei à la Pontenette. Une formida-
ble (explosion Sa produisit "Le petit Paul
Erard, 12 ans, fila de veuve, eut les deu*
jambes brisées et des blessures à la tête,
La jambe gauche surtout est sî affreusement
mutilée en trois endroits, qu'il sera proba-
blement nécessaire de l'amputer. Les deux
autres bambins» qui sont Sains ét saufs, ont
échappé comme par miracle à la terrible
jexplosion. Da n'en é.tftient pas moins à deh
nu-morts da peur.¦ Là-dessus, on sa demandé comment a _ç
fait qu'un tonneau contenant un combustible
explosif soit laissé aussi imprudemment à
la portée des enfants. C'est . toujours aprèa
coup qu'oft prend quelque précaution,
Les contrebandiers.

VALAIS. — Les belles nuits claires, telles
que celles dont nous avons joui la semaine
dernière, sont des nuits propices aux contre-
bandiers italiens. Aussi presque chaque soi.
voyait-on venir à Binn une troupe de ces
hardis Bion.tagTvards. Arrivés g_ nêra.ement à
la tombée de la nuit, ils repartent au bout
dTu|ne heure ou deux, c'est-à-dire, juste lé
temps de préparer leur, charge ét de se
réconforter un peu. Ces charges, variant dé
35 à 45 kg., sucre, café, tabac et choco-
lat, sont transportés à des distances de huit
à dix heures de marche à travers des passa-
ges difficiles. Quelquefois des femmes elj
des enfants m,èm,e sont de la partie..



. Métier dangereux s'il en mi, sas! IeS doua-
biers veillent. En cas de surprise, les char-
ges sont jetées à terre ét chacun cherche
à se sauver, heureux qu'ils sont, s'ils s'en
tirent avec la perte de leur marchandise,
par alors la chasse à l'homme commence
et les coups de feu ne sont pas ménagés.
Eu cas de capture, c'est les galères, mais
il est très rare qu'un d'entre eux se laisse
prendre, car ils connaissent à. ïond la mon-
tagne.
Une vengeance.

GENEVE. — Une damé Amman, qui avait
assisté samedi soir à une soirée russe, a
trouvé en rentrant à son domicile, rue Vi-
gnier, son appartement bouleversé. Toutes
ses robes gisaient déchiquetées sur le plan-
cher; le linge était complètement déchiré
et les meubles abîmés. En outre, le robinet
da gaz avait été ouvert et il fallut des pré-
cautions pour! pénétrer dans le logement.
L'enïant de Mme A., âgé de sept ans, que
sa mère avait laissé à la maison, ne donnait
plus signe de vie; on parvint cependant à lui
faire reprendre ses sens.

Sur les indications de Mme A., on a ar-
rêté un de ses anciens amis qu'on a relâché
puis arrêté de nouveau.
Mort au théâtre.

M. Fauquet, âgé d'une soixantaine d'années,
ancien chemisier, est mort subitement di-
manche soir au théâtre d'une rupture dîa-
aévrisme. M. Fauquet se trouvait debout au
fotad du parterre lorsque, au lever du ri-
deau, il tomba dans les bras d'un spectateur.
L'infortuné fut aussitôt transporté dans le
bufeau du commissaire de police, mais tous
les soins qtie lui prodigua M. le Dr .Wart-
Biann furent vains.

£a QRauX 'àQ'-sStonàs
Lo prix des denrées, U y a un siècle.

jVevt oh savoir ce que coûtaient quelqueâ-
pnes des principales denrées il y a cent
ps? Voici des prix très exacts à ce sujet :

Le beurre coûtait 85 cent, la livre, lé
Steuf 35 cent., la vache, le veau et le mon-
tera 30 cent, la livre. Les bouchers étaient
obligés de se conformer à ces taxes. Le
pain était taxqj : Te blanc 20 cent, la livre,
ES mi-blanc 15 cent. Le vin du pays se payait
j fjB cent, le litre et était vendu dans les au-
berges à raison de 75 cent le litre. On se
jjpeolcrjait dé l'huile de navette à raison
Si 1 fr. 35 lé litre, du fromage gras pour
j60 cent, et déjà chandelles pour 90 cent.
I» livre.

Il était intéressant de ï-tettre BOUS lés yens:
dé nos aimables ménagères ces chiffres d'une
mercuriale de 1807. Inutile de placer en
jfégard les prix actuels de quelques-uns de
ees articles; elles ne les connaissent que trop
Ken, et sans doute se diront-elles avec -quel-
que mélancolie, en songeant àl ce temps bien-
heureux et à jamais disparu, qu'il leur eût
été un peu rnoins malaisé de nouer les deux
bouts.
Lee succès de nos horlogers.

Différents journaux Bignaletot <_ué la fflai-
Boln Paul Ditisheim dé notre ville vient d'ob-
tenir un succès dé plus au, concours de mon-
trés pour torpilleurs ouvert en 1906 à TOb-
¦eirvatoàra . naval des Etats-Unis. 57 chrono-
mètres ont été reçus pour prendre part à ce
concours et 17 ont été achetés par le gou-
vernement, soit : ÎS. P. Ditisheim, 9 ; Nar-
din, 5 ; Leroy, 2 ; Pateik Philippe ét Cie, 1.

Tont en faisant r,émsr<]aér que la publica-
tion! de ces résultats dato de loin, puisqu'ils
étaient connus déjà eto février dernier, nous
BOUS .associons pj eàneanént anx félicitations
que'la 'maison (Paul DitisMm $$_ à bon droit
recevoir.

En ces temps de ccafcnftéfiôe étrangère,
S. est toujours heureux dé constater; la haut-
valeur que nos principales "î jeamp Buissi&s
Bveftt epns.eir.vej. à l'étrangeir.

Recrutement des apprentis postaux.
. Lai .misé au. concours des places VacaiitéS
aura lieu désormais nén plus en janvier,
mais au cémmenceanent de décembre aveo
délai d'inscription jusqu'au 20 décembre). Lee
nouveaux apprentis commenceront leur ser-
vice au 1er avril, non plus au l«f juin sit
leur apprentissage ne sera pas prolongé.

Les jeunes gens qui Ont l'intention dé Be!
présenter aux examens feront bien de pren-
dre note de ces nouvelles règles administra-
tives, dont l'application est imaiinentg!.
Incidents divers.

Dimanche matin, VeirS dix heurëBy «M JU&-
tit garçon da cinq ans, s'étant trop appro-
ché d'une chienne à la *né du Puits, fut
terrassé par cette bête, rendue hargneuse
par sa récente maternité. Le pauvre petit
a reçu de graves morsures à la figura et
aux jambes.

'U a fallu le transporter, très mal arrangé,
à la clinique de MM. les D™ Descceudres et
Borel pour lé soigner.

Encore dimanche, à 6 heures du soir, un
attelage qui descendait de la Malakoff en
ville à una forte allure, a renversé sur
le pont un promeneur ; il a été conduit à
son domicile, avec une blessure à ta tête.

Ce même jour, !« décembre, une famille
a dîné en plein air sur la terrasse de la
maison qu'elle habite. Les messieurs étaient
en « manches de chemises», fait peu ordi-
naire à cette époque.

Enfin à minuit, deS chevaliers du Couteau
se sont livrés bataille à lai rue da l'Hôtel de
Ville. Un des bataillards a été arrêté.
Pronostics pour décembre.

La mois dé décembre 1907 Sera "moins
froid que celui de décembre 1906; peu de
gelée et presque pas de neige? en revanche,
les pluies seront assez abondantes, surtout
pendant la seconde quinzaine.

Du 1er au 4, temps froid et humide;
Duj 5 au IL beau temps;
Du 12 au 17, pluvieux ;
Du 18 au 23, refroidissement assez sen-

sible de la température, pluie;
Du 24 au 27, neiges et gelées; ' ' '
Du 28 au 31, dégel rapide provoquant

quelques inondations, notamment dans le
nord-est de la France.
Concert Horszowslcl.

Lé petit pianiste prodige Mieeio HorS-
^owski, qui devait donner un Concert ce soir,
à la Croix-Bleue!, a télégraphié ce matin
qu'il en était empêché par la maladie. Un
avis ultérieur renseignera à quelle data) nou-
velle la concert aura lieu.
Distinction.

M. /André Jeanneret, de La Chaux-de-Fonds,
vient da passer, à l'Université de Zurich,
de brillants examens pour l'obtention du
diplôme de Dr en médecine. ;

de l'Agence télégraphique suisse
3 DÉCEMBRE

Prév ision d u tem ps pour demain
(Service spécial ds l'Observatoire de 'Paris)

Pluies probables dans toutes les régions
aVec température généralement douce.

Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national a repris

ce matin la discussion du budget et approuvé
les dépenses du Département politique, de
l'Intérieur, 'des Finances et Douanes.

Au Département de l'Intérieur, la propo-
sition de M. Diirrenmatt d'accorder un sub-
side de 6000 francs pour les pronostics mé-
téorologiques du régent de Nidau, a fait
11 voix. L'attitude du directeur dé la biblio-
thèque nationale a fait l'objet de critiques
très vives, constatant que la situation ac-
tuelle ne peut pas durer.

Au Département du Commercé et de l'In-
dustrie, une proposition de la commission de
porter le crédit du secrétariat ouvrier de
25 à 30,000 francs a provoqué une vive
discussion. Au nom du Conseil fédéral, M.
Forrer a vigoureuseiment critiqué l'attitude
de certains fonctionnaires du secrétariat ou-
vrier, notamment du réfractaire Sigg da Ge-
nève, rédacteur du «Peuple suisse », dans
lequel il fait de la propagande antimilita-
riste et antipatriotique. «M. Sigg n'a. qu'à se
vouer complètement à sa besogne et le se-
crétariat n'aura pas besoin d'un nouvel ad-
joint, ni d'un nouveau crédit ». (Approba-
tions.)

La discussion est interrompue à 2 h. 10.
St la séance levée.

Le Conseil des Etats a consacré toute sa
séance de ce matin à discuter, les divergen-
ces du projet de contrat d'assurance.i

La Justice fait des fours
BERNE. — Il y B quelque temps* la jus-

tice lavaitfait arrêter l'avocat socialiste Faas,
qui était accusé d'abus da confiance. Faas
avait été relâché après quelques jours de
détention. Cette affaire vient d'être défi-
nitivement liquidée, l'enquête ayant prouvé
qae les accusations formulées contre l'avo-
cat étaient absolument injustifiées. Les frais
dé l'enquête ont été injs à la charge de
l'Etat.:

Le dirigeable «Patrie»
PARIS. — L'émotion qu'a soulevée la dis-

parition dti dirigeable «Patrie» n'est pas en-
S&s .«PÊifeée;. A la dernière heure, sa ne

&m\ _ m & $wm mt te mt de v&ém
t_.i

lié génêrial Rftït-iarfi s pris hier Soir livrâfc
Sfe du dirigeable «Ville de Paris», que M.
Deutseh avait isis ai la disposition, da l'aut*
ijté militaire.

On manda de Bres. que lé toipilleur âi|
haute mer «Tourbillon», envoyé à la recher-
cha du « Patrie», a signalé au sémaphore
qu'il n'a pas aperçu le dirigeable.

tes agents tuent les apaches
MARSEILLE. — Des agents de la Sûreté

chargea de rechercher les auteurs d'une
agression récente, se postèrent, cette nuit»
ruo Ferrari, à proximité d'un bar dans le-
quel se donnent rendez-vous, chaque jour,
des malfaiteurs avérés et sommèrent quatre
individus qui s'avançaient de s'arrêter. Flai-
rant les agents de la Sûreté, deux des mal-
faiteurs détalèrent, tand's que les deux au-
¦tres, se retournant, sortaient leurs revolvers
et tiraient sur les agents sans les atteindre.
Ceux-ci^ à leur tour, rispostèrent, et les deux
apaches, atteints, rendirent le dernier soupir.
Les deux cadavres ont été envoyés à la Mor-
gue.

La situation en Portugal
LONDRES. — On mande de Lisbonne qu'a

règne dans cette ville une vive émotion par
suite de la découverte d'un véritable com-
plot politique.

La policé a saisi, en effet, dans un fort>75 bombes. La garnison de ce fort était,
jusqu'à présent, considérée comme la plus
loyale et était spécialement attachée au ser-
vice de la famille royale.

Une grande réunion de tous IeS partis de
l'opposition, doit avoir lieu le 8 décembre.
Il sera fait la proposition de prêter serment
au prince héritier et non au roi Carlos.

On s'attend pour cette réunion à' de graves
scènes de violence.

Les draines de la mer
HALIFAX. — Lé Vapeur «Mount Temple»

appartenant à la Canadian Pacific allant à
Anvers avec 600 personnes s*est échoué "31»
manche à minuit sur une île au large de lti
Nouvelle Ecosse.

La sauvetage des passagers S été préiÈh
que miraculeux.

Les embarcations ayant été mises en piè-
ces par les vagues, ce fat au moyen d'un©
ligne de 60 mètres de long et dans nn pa-
nier, qui servait de bouée, que les nanfear
gés gagnèrent la terre ferme.

Ils ont éprouvé de grandes prîv__tio_&y fca*
ils sont restés 18 heures sus Filé sans nourri-»
ture et sans abri.

HÙip êeÊ&s
— Qu'est-ce que c'est que ces ëxplofeioina

qu'on tentend ?... (C'est chez vous, mon cher I...
— Oui, oui, ne vous inquiétez pas, c'est la

bonno à qui ma femme a donné l'ordre, ds
crever des sacs en papier, pour, faire croire
aux voisins que nous débouchons du Cham-
pagne !._.

MOTS POUR RIRE

Imp. A, C0.UBV0ISIEB, Chaux-de-Fondt*.

Contrôle fédéral des boites de mon-
tres.

Voici le tableau du poinçonnement du mois
de Novembre 1907:

Boîtes Boites
BUREAUX de de TOTAL

montres d'or montres d'argent
Bienne . . . .  3,322 36.917 40,239
Chaux-de-Fonds . 48,171 6,955 £5,126
Delémont . . .  — 8,048 8,048
Fleurier. . . .  343 10,927 11,270
Genève . . . .  1,049 17,438 18,487
Granges (Soleure). 185 39,347 39,532
Locle 8,067 11,481 19,548
Neuchâtel . . .  — 2,323 2,323
Noirmont . . . 1,461 30,493 .31,954
Porrentruy . . . — 22,239 22,239
gt-Imier . . . .  856 15,918 16,774
Schaffhouse . . — 6,999 6,999
Tramelan . . . 254 57,429 57,683

Totaux 63,708 266,514 330,222
__._. . ___. __*___________ m ____u___m i

tf liff aires Horlogères

W: " WMon Joseph souffrait de la

scrofule
était devenu très maigre et diminuait
de poids tous les jours. Mais, après
un flacon de l'Emulsion SCOTT, un

£___. ~-^k • <%..- sSR.K Hs""¦ ^^'- ^w-y.?_ï_?n.lft\vc^._-..̂ -- SSË

changement visible se fit sentir. Bien-
tôt, la force revint et le garçon fut
vite rendu â la santé et depuis lors au-
cune trace de scrofule ne se montra."
(Signé) Femme Blattler Badschachen.
Sc_ .ur_ ._E._ - (Canton de Luoerne), le 31 Août 1906.

La forte puissance nutritive qui était
nécessaire pour sauver ce -petit garçon
fut trouvée clans l'Emulsion SCOTT. La
faculté curative de

tenue qu'eu choisis- | lîlîîlîISlOîl
sant les produits les 

 ̂«--. mralplus purs et en les ^J| 1111fabriquant par le f^^L/ 'IJ' J Ë
procédé scientifique
de SCOTT qui conserve tout l'élément
nutritif sous une forme facilement assimi-
lable par l'estomac le plus délicat.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. ches loos Us

pharmacies».
MM. Scott <__ Bawne, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient
gratis échantillon contre 50 cent en timbrw-poite.

————— i—i————-—

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

Concert de l'Odéon.
C'est donc dimanche prochain qu'aura lieu

au Temple Français, le concert organisé par
l'Odéon.

L'orchestre jouera d'abord une ravissante
«Suite», de Grieg, en 3 parties. On retrouve
dana chacune l'originalité, la fraîcheur du
maître norvégien. Le solo du «Prélude» du
«Déluge», de Saànt-Saëns, joué par Mademoi-
selle Richard, avec accompagnement en piz-
zicati plaira beaucoup. Cest une belle page
de musique française.

L'Odéon a eu l'heureuse fortune ' de pou-
voir! faire venir pour dimanche «Salzédo»,
le jeune artiste de Paris, qui a déjà remporté
de si "brillants succès à La Chaux-de-Fonds.
Tous ceux qui ont déjà entendu ce harpiste
distingué reviendront dimanche au concert.

Salzédo, premier prix de piano également,
nous donnerai sur cet instrument deux mor-
ceaux de Moszkowskii et de Liszt.

Enfin, pour varier, l'Odéon a fait venir
de Genève un jeune ténor, M. Henri Pasche,
qui nous chantera du «Massenet» et une «Vieil-
le chanson française», de Morsini (1740).

On voit que noua avions raison de dire que
le programme est varié et choisi. Tous les
amateurs de musique se retrouveront diman-
che au Temple Français.
Fédération des ouvriers horlogers.

Il est xfappielâ à tous leis membres de la
Bectirm locale des ouvriers horlogers, la gran-
de assemblée générale extraordinaire qui aura
lien ce soir, à 8 heures et quart au Temple
communal.

En considération de lai haute Wporfence
de cette séance, dans laquelle sera discutée
la question: de l'initiative lancée, pour la
séparation d'avec l'Union Ouvrière, il est né-
cessaire que chacun be fasse nn devoir de p$£-
tàciper à ce débat contradictoire.

Les amendes seront dès ce jonr rigoureBô®-
ment appliquées aux absents. Ss ïftHnic à*m
g&ff la st da as saria £&éxativ&

Lt Comité.

• La Robe Rouge» au Stand.
C'est devant une Salle bondée' que, dimâaoHë

Soir, r«Eglantine» a donné sa seconde re-
présentation de la «Robe Bouge», aussi une:
troisième représentation seca-t-elle donnée di-
manche prochain à. Plaisance. Il est inutile
de ïaire l'éloge de chaque interprète, tous
ont contribué à la réussite de cette soirée.
C'est un sulccès de plus à l'actif de cette
dévouée société et nous l'en félicitons. Tous
nos remerciements à. MM. A. S.,- Â. C.,-
E. G. B. et à Mlle. Ii M., qui Ont tenu leurs
rôles à la perfection. C. K _
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance :

5 fr. pour l'Hôpital d'Enfants, produit d'une
pollecte faite à un petit souperl de l'«Asile»;
ot deux somme* de 2 et 5 fn. pour le fonds des
ressortissants^, dons &e nouveaux agrégés.

— Un bienfaisant anonyme s'est souvenu
des Colonies de vacances!, et a mis pour elles
10 fr. dans les sachets de l'Eglise indé-
pendante. Qu'il soit remercié et., imité!

—> Le Comité de la Bonne-Œuvre a reçu
aVeo une vive reconnaissance les dons sui-
vants :

De la Société «La Fourmi», une part du
solde en caisse, 100 fr. ; anonyme, 10 fr.

— Le Comité de la Croix-Bleue accuse ré-
ception, avec remerciements, d'un don de
5 fr., reçu d'une anonyme, patr, l'entremise
de M. le pasfeur Emery.

—i Reçu avec reconnaissance d'un ano-
nyme, par M. E. Q., 5 fr. pour les cloches
du Temple de l'Abeille.

— Trouvé avec reconnaissance dans les
sachets de dimanche, un don anonyme de
10 fr. pour le Temple de l'Abeille. P. B.

— La «Glaneuse», société du Brockenhaus,
Si reçu avec reconnaissance la somme de
67 ir. 15, reliquat de compte de la société
dissoute : «Lai fourmi».
J .  Geeh.er.

J. GAEHLER, 4, rue Léopold-Robert, La
Chaux-de-Fonds.

Spécialité de Corsets. — Sous-vêtements,
Bonneterie, Camisoles, Caleçons, Combinai-
sons, Châles, Echarpes, Figaros, Pèlerines,
Fanchors, Gante ri?, Voilettes, Ai;iîcles pour
enfants, Mouchoirs fil, coton, soie, Mou-
choirs à initiales, Pochettes, Bérets, Guêtres,
Bas, Chaussettes, Cravates, Foulards, Laval-
lières, Ceintures, soie, élastique et peau. —
Cols, Manchettes, Broderies, Dentelles, Ga-
lons. — Peignes, Epingles fantaisie. — Mono-
giammes. — Mercerie. 18083

(Communiqués
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Aussi était-ce une œuvre utile à fa ire que de mettre à la disposition de chacun, 1% moyens d'éviter et S

§11 de prévenir nombre de maladies ainsi que les instructions sur les soins à donner en cas d'accidents. |
Ce problème, après un examen minutieux,]» été résolu par la GRANDE PHARMACIE CENTRALE qui I

fa offre aujourd'hui au public M

JUJ La Pharmacie Modèle des Familles se compose de trois éléments : j fl
IH 1. Le meuble, en bote de chêne massif, 11
I . 2. Les médicaments et le matériel de pansement, ||

3. Le petit dictionnaire médical ou Quide de la santé
IH Le meuble, en bois de chêne de qualité extra, est de construction des plus soignées ; de style Louis $M
|H XV, de proportions harmonieuses et pratiques, il constitue un petit meuble des plus décoratifs. [
I I La série des médicaments et le matériel de pansement contiennent tout ce qui est nécessaire pour pa- jÉÉ
«il rer à presque toutes les éventualités . IHï Le Guide de la Santé est un ouvrage donnant des renseignements sur les maladies courantes ; il indi- fia
|1| que de façon précise les symptômes qui les font reconnaître et les soins qu'elles nécessitent. Il n'a pas la |||
, 1 prétention de remplacer le médecin et indique au contraire les cas où il est pruden t de l'appeler. WÈ

B LA PHARMACIE MOPèLE PES FAMILLES évitera bien des Inquiétudes aui mères de famille m

I

LA PHARMACIE MODèLE PES FAMILLES permet de réaliser des économies considérables
LA PHARMACIE MODèLE DES FAMILLES est Indispensable dans cbaque ménage
LA PHARMACIE MODèLE DES FAMILLES constitua ia plus belle étrenae pour les fêtes
LA PHARMACIE MODèLE iPES FAMILLES est i la portés de toutes les bourses, grâce au sys- 1

tème de versements mensuels. ', î
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A Montres
/gJ?Sk égrenées
b/far Su **» en tons genres
Wf ^ p̂ M Répétitions , Chronograpbn
T^ ĵJ  ̂ Chronomètres

Prix très avantageux .
Arnold NUSSBAUM.

Téléphone 1135. — Bue du Parc 16.
20631-11 CHAUX-DE-FONDS

IPRIME RIF^IRADEN
6» rne «f aqnet Droz 6.

p artes de v isite.
5514-14 en tous genre».

CARTES DE CONVOCATION ,
CARTES D'ADRESSES , ETC.

Xj®Ç50I2LS3
Un jeune homme échangerait des leçons

d'allemand contre des leçons de français.
— S'adresser à M. Cari Greias, rue de la
Serre 17. 31118-1

' ' " ~ ~ 
<©>

fiasque Populaire Suisse
S.A.X_LTŒ,-X-MCX:C._3

Escompte de bonnes valeurs. H-1085-» 6017-2
Prêts l

nt onivi'iiiic fie or. ili iH l Bar cautionnements, snr marchandises, contre6t °e« compte-courant"
8 

J nantissement ou hypothèque.
_EacaîNHeaie .]«s sur la Suisst et l'Etranger.
Condilions* favorables. Pour tous renseignements s'adresser â

I_./\ BIRECTIOïV.

HBM> --gp r̂-»_uji»--ii.-»-.ija.i'i»i.i-i i J ... i i i-_ i i- . i l  
n. n»-»»-» ai mm________ t

Orfèvre et Bijoutier
B3_îT OIEB -S3ST .̂ IKGKBILTT

_s___>r ^̂ -A.Q'urÉ
«

Choix complet dans tous les articles.
Bel assortiment. Prix modérés

Spécialités : Bagues, Colliers, Pendantifs, Bracelets
Chaînes américaines.

¦

Reproduction de Photographie sur émail
Œlessemblance pa rf aite. Iraoail artistique.

•*
ORFEVRERIE en argent forgé

Couverts de style. Orfèvrerie de table.
Orfèvrerie métal argenté des meilleures fabriques

Kayserzinn - Geislingen - Christofle
Bronzes galvano. — Statues et Bustes en marbre

de Carrare. 6151-23*

Liqueurs Hollandaises
ann 

_ ¦_ u9 __uU _ t_ \  EmBS 9 H __!__ _t t. f VUS _a EnB PUT __f-_TS_Rdll t È̂ Tr__A1H_MS _Pftn9__lH» S81 _S Ba SSBSll _r*HI_ Si E£B H _ S _ S _SS __s__ aB«Hl (_ 7Blil_P__ iH2_[__ ra H
Bf E_9a H BrB slraiff Ë Bel Bl Bl I'SaB filBll^ËBrl HBffilsl
0̂ en I MSIIIV m WVaUlU_l| BsaSaWlwl (Bslfila

Anisette, Cherry Brandy. Curaçao rouge et blanc (sec). Genièvre de
Sobiedam rieux, HALF & HALF — En cruchons, bouteilles et demi-bouteilles.

En stock chez AHiVO I-P 1VB1JKOMM , Vins et Spiritueux, rue Jaquet-
Droi! 45, LA GHAUX-DE-FONDS. " 20943-10

^mm EïtEt-olissexxieriL-b spécial
^̂ ^̂ ^̂ M -pour Installations, Réparations, Entretien des

v^^Sl 
Sosîjmei^ies éi@©t

B*iqsi@s
.«IP @î^̂  ̂ Téléphones privés. Tableaux indicateurs, Ouvre-portes
B ĝlS électriques brevetés , Gontacts de sûreté, Allumeurs électriques
M^̂ ^̂ S ÎS pour becs Auer à distance, Paratonnerres, etc. Lampes de
*̂ ^̂ ^̂ ^̂ S poche et piles et 

ampoules 

de rechange.

/^^^^ Ferme-portes automatique «
Perfect

», meilleur systèmi
I \ $̂&£gr Se recommande, ltfê82-45

/ \ Edouard Bachmann
/ | &, Uue Daolel-JeanRicbard 5, Ghaux-de-Fonds
f I Maison de confiance fondée en 1887.
t y Vente de fournitures en gros et en détail.
VwjjT Téléphone 48. Téléphone 48.
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L. Brunner et Fils
à La Ghaux-du-Slilieu

informent MM. les agriculteurs, qu'ils
ont toujours A VENDRE du bon bétail :
VACHES et GÉNISSES , prêtes , ou
fraîches. H 7855 G 20724-8

Vente avec toutes garanties.- On demande à emprunter
8 à 10,000 Francs
contre garantie hypothécaire en 2me rang.
Débiteur solvable. H-7836-O 20723-1

S'adresser Etude Charles Rarbier.
notaire, rue Léopold-Robert 50.

Jolie Villa
dans une beUe situation, est à vendre j_
des conditions trés avantageuses . Vaaimprenable sur Neuchatel, le lac et 1«_1 Alpes. 18397-1*;

O.-E. ROBERT, arbitre de commerce,
76, Rue du Paro, à La Ghaux-de-Fonds.

— Oo_a.te-atieu.__t —
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours ezceptè le Lundi

©OÏJDES
Achat de soldes et fonds de magasin ea

tous genres et dans n'importe quelle»
conditions. 21111-1

DILTBRAIVI), soldeur.
rus du Collège 23.

lKé©îiiiI©I©ns
Noua rappelons aux ouvriers mécaniciens et i tontes les personnes que le sujet

tatéresse. Les Cours publics de technologie, tous les Jeudi soir, et de
mécanique, tous les vendredi tolr, à 8 •/, h., à nScole de mécanique. 21180-8
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DÉPOSITAIRES : Société des Epiceries, M. Achille Heyraud et Mme Pauchard, rue du Templé-Ailemand. PL-2555 21019-
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L'ASSORTIMENT D'HIVER EST AD COMPLET CAOUTCHOUCS FOUR MESSIEURS. DAMES ET ENFANTS

ii Four votre ganté li
HH Remplacez vos Flanelles HfS

du Dr RÀSUREL 11
HtH Ce sont les seuls Sous-Vêtements vraiment hyg iéniques et Uli

|£g 

indispensables , prévenant et guérissant toutes les douleurs §É|£&
?m provenant du froid et les rhumatismes. 202'i6-5 | m

Ment® exclusive I
|H pour la région |pl \M

1 A LA PENSÉE I
•P* • _SC«a.̂ L«»-SLf || ||

JH jÉ| Les prix du tarif sont invariables pour tous les pays É|i§|

M Pour cadeau de noce, 4 ma tante Olive, W¦ J'ai dit : Je ne veux rien, rien de coquet, A-Il M
J Mais de tréa utile, oui, de la LESSIVE \

' ¦M SCHULER je demande un trèa groa paquet. %

mmmmmmammmmmu ___—i¦
LIBRAIRIE - PAPETERIE

La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 28
VIENT DE PARAITRE

Etude Charles BARBIER , notaire
50 Une Léopold-Robert 50

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

pièces, cuisine et dépendances.
20307-10

Terreaux 8,2me étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 20368

Progrès 8a, 2me élage de 2 pièces
dont une à feu et dépendan-
ces. 20369

Général Herzog SO, 4 beaux
logements de 4 pièces, cuisine et
dépendances. 20370

Fritz-Courvoisier 53, lerétage
de 2 pièces, alcôve, cuisine et dé-
pendances. 20371

Nord 64,{ ler étage de i pièce,
cuisine. 20372

Nord 66, rez-de-chaussée de 1
pièce, cuisine. 20373

Alexis-Marie-lMagct 65, pi-
gnon de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 20374

pour le 30 avril 1908:
Ravin 3, sous-sol de 2 pièces,

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

3 pièces, cuisine et dépendances.
20376

Rocher 11, 1er étage entier de
7 pièces mais pouvant être divisé
en 2 appartements de 3 et 4 pièces
avec cuisine et dépendances.

Arête 24, rez-de-chaussée de 8
pièces, cuisine et dépendances.

20377
Collège 56, ler étage de 3 pièces,

cuisine et dépendan ces. 20378
Nama-Drox 58, rez-de-chaussée

de 2 pièces, alcôve, cuisine et
dépendances. 20379

Numa-Droz 58, .2tne étage de 3
pièces, alcôve, cuisine et dépen-
dances. 

Parc 33, 2me étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 20380

Cartes postales illustrées ̂ Zllà

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

C.-E. Robert, pue du Parc 75
•â-xrV>±t_ro <3.*& Commorc a

Téléphone 211. 17607-188
Consultations juridiques*

(derrière les Grands Moulins) 21143-2
on trouve nne bonne pension bourgeoise, « cuisine française », i prix
très modérés. I8P~ Bien faire attention au numéro. *

Se recommande, Louis NUSSBAUM.
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'M BV Seul véritable avec la marque ANCRE fBU
|j Se trouve dans les pharmaci es, à 1 et a fr. 5341-7 jfj
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ik ISS I\HM iiiaiii Nous avons l'avantage de recommander à MM.
Wjh.- ^- '̂ ^̂ B B̂BKSWWB-y__f tes propriétaires , gérants d'immeubles, architec-
-F'̂ aS-B-8ilSMy te9 - Ie Ferme-Porte automatique
^^^^^ _̂___ _ W*_Ŵ _^^^^_. * DLOUNT •, système américain, dernier perfec-
^̂ 'î ŝ^̂ PÙ^̂ ^^ r̂̂ Bl tionnement, marcha régulière par n'importe quel
œ^ l̂^^ _̂___ _̂s_^ _̂__iii .̂ temps, reconnu le meilleur jusqu'ici nour sa so-
ft |̂ViS^̂ P|fe%i liJitè - PIUX AVANTAGEUX. 21100-2*

^^^H| Bolobat & Eiisohard
f̂lii_iiiiii fflfiœilsFif 

Rne Hama-Droz 58. Téléphone 855.
«S§lll|pj * _f Boîtes aux lettres. — Réparations.

p̂f °̂W_ffl{_BH8iBffi^W^" Fournaises de blocage à gaz. — Lampes de
J - - ,—.- ŵ * poche éleolriques. — Serrurerie en tons genres.

Mouvements
G. BERNARD , Promenade IO

GRAVURE DB MOUVEMENTS
1029-13 Soignés et Ordinaires 

A &0198&
pour le 31 octobre prochain

ou époque à. convenir :
PnlBrfa 01) LOCAL, actuellement a
UUllCgC ha. l'usage d'écurie. Convien-
drait aussi pour atelier.

S'adresser Etude Auguste Monnier,
avocat, rue du Parc 85. 16349-27*

DEMOISELLE
de 27 ans cherche place auprès d'enfants
ou pour aider dans le ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français ;
certificats et photographie à disposition.
— Offres sous chiffres B. O. 62 à Ru-
dolf Mosse, Bàle. H. p. 10644 21103-1

Propriété _ vendre
5 pièces, vérandah, terrasse, cave, grenier,
dépendances, petite écurie, remise, grenier
à fourrage. Elat de neuf ; très belle situa-
tion, sur la hauteur de Corcelles , jardin,
verger, le tout clôturé ; d'une contenance
de 10000 ma.

S'adresser au propriétaire M. Panl
Porret, Corcelles. 21018-1

VAUTIER Auguste

Les fflpes «in»
Un magnifique volume in-4"

illustré par Boissonnas. Environ 30 fr.

FREY Emile

be Suisse
sous les Drapeaux

illustré par Evert van Muyden
Broché fr. 20.— Relié fr . 35.— ¦._._._ ._— .,-.—-—— ,„|, , ,. mu, t , , ,  i, | | | „Tr._._._._,

Pour paraître prochainement

Occasion exceptionnelle
SEIPPEL, La Suisse au XIX " Siècle, 8

Deaux volumes, au lieu de 60 fr.. seu-
lement 35 fr. 20925-8

APPARTEMEN T
A louer pour le 30 avril

1908, un bel appartement de
6 pièces, comprenant un ate-
lier si on le désire, aveo cor-
ridor , jardin , lessiverie, eto.
chauffage central par étage;
situé au centre de la ville.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18805-2

Âteliersàlooër
Pour le 30 Avril 1008, dans nne

localité industrielle,

Petite fsÈrip ie 20 oinfen
bien située à proximité de la gare. Force
et éclairage électriques. Gaz et eau ins-
tallés. 19614-8

De suite, voire même à céder gratuite-
ment pendant quelques mois, moyennant
bail de S, 6 on 9 ans,

Ua rez-fle-GhanisAB ie ïfl m2
susceptible d'agrandissement. Convien-
drait parfaitement pour atelier d'horloge-
rie, mécanicien on toute autre industrie.

S'adresser sous chiffres B. 10014, aa
burean de I'IMPARTIAL.

Place de l'OUEST
Pour le 30 Avril, pour cause de décès,

le l'rtmier Ht»go de la maison rue du
Parc 31, de 8 pièces, plus chambre de
bains. Electricité et gaz. Chaulïage central
par étage. Confort moderne. Concierge
dans la maison. — S'adresser au pro-
priétaire

 ̂
194S8-9*

Logenî8iîts _ soignés
Deux de 3 pièces et un de 4 pièces,

avec le dernier confort , dans la maison en
construction rua du Doubs 161. Giiauffage
centra! par étage, chambre de bains, grandi
alcôve, balcon, cour, buanderie, séchoir,
chambre à repasser, etc. Entrés, le 30
Avril 1308. — S'adresser Rua du Tem-
ple Allemand 89, à gauche, au ter étage.
H-7725-C 20198-4

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBOIS

Bue Léopold-Robert 35

Â' LOO EU
pour la 30 Avril 1008 :

Jaquet-Droz 60. Beaux appartements
de 4 pièces, ehambre de bonne, cabinet
de bains, chauffage central, ascenseur,
service de concierge. 19907-4

Daniel-Jcanltichard 39. Appartements
de 4 pièces, cabinet de bains, chauffage
central.

IVord 153. Sme étage de 3 pièces, corri-
dor, buanderie et cour.

Temple-.AIleiaaud 111. 2me étage de
3 pièces, corridor.
Pignon de 2 pièces, au soleil.

Crét 20. Pignon de 3 pièces, alcôve, cor-
ridor. 19908

Crêt 24. ler étage de 4 pièces, bout de
corridor, balcon, cour. ' 19909

Serre S. Appartement de 3 pièces, cor-
ridor, buanderie. 19910

Terreaux 13. Bez-de-chaussée de trois
pièces. 19911

Hôtel-de-Ville 21. Appartement de
4 pièces et dépendances.

Est 6. Sme étage de 3 pièces, buanderie,
cour. 1991'i

Progrès 115 a. Bez-de-chaussée de 8
pièces, corridor, alcôve.
ler étage, 3 pièces, corridor, alcôve.

Progrès 117. Appartement de 3 pièces,
corridor, alcôve. 19913

Progrès 7 b. Appartement de 2 pièces
alcôve, corridor. 19914

Premier-Mars 12 b. Sme étage de 5
pièces, corridor, doubles dépendances.

19915

IVuma-Droz 3. ler étage de S pièces et
dépendances. 19916

Nnma-Droz 1. MAGASIN A DEUX
DEVANTUItES. Conviendrait pour
denrées alimentaires.

Numa-Droz 2 a. GRANDE CAVE
INDÉPENDANTE. 19917

Quartier des Tourelles. Appartement
de 4 pièces, vérandah, jardin, buanderie
et cave. 19918



* \f ïïutetiu de te Chaax-dc-Fonds
(M ta«Bo(t- «SB-OcK & fila, Draga ffiafc%

SWmqu» En^a*. à la Chaux-de-Fonds., ayant
àas^porté Isa fabrication d'horlogerie à Soa-
jjHar, la Rièga social restant à La Chaux-
Is^foindB, R ajouté à ea raison; dd comment'
Im «aotB « Sommier ,Watoh C» ».

Ui înawoaieC. Meyer-Graber », à La ChiaUS-
^FondSj wvvte à sa raison de cotamerc©
Ml BKite «Fabriquei Sedectfam SVatch », gn^
ssrfc <pte tat raison actuelle de cette maison
$St «Fabriqua Sélection iWtttefc. 0. BSexeç-
BrafoSr ». Burewcs: 87, mo de Id-Paii.

|A société ea commandita « &. Scnie.» «
fSB», à L# Chanx-de-Fon_0, atelier de gra-
¦ffOti et d'eatampagev est dissoute, la liqni-
tatàM étant terminée, la raison est radiée.

Le chef de _a maison «Ai, Nottarâ », à la
C&ws-de-FondBy est 'Angèle Nottaria

^ 
de Ber-

KB_M (T<__sin), domiciliée 2r Eff Ctonr-d»'
8»Fo_td». Gkaire de commerce : Entreprise de
tawnx* de gypgerie et peintare e* de tocs
$ttrep travarax concernant le bâtiment. Eft-
jrwox : 65, rue Alexis-Marie^ Eiagefe.

mu i ¦ il ¦ ¦ — I H lllli lHI I I  ____-___—

FeuUle officiell e snîsse dn Gommeree

«La Journal des Jeunes Filles », revue litte*
x^et, paraiesant deux fois par mois, est une
publication très recommandable. Elle offre
à son jeune public une lecture attrayante et
utile, lui fait passer, chaque quinzaine, quel-
ques moments agréables et ^instruit «n lui
parlant dei tout ce qui peut l'intéresser. [Vu
son prix peu élevé (4 fr. 50' par aa) et tom
les avantagea qu'il dffre, le «Journal des
Jeunes Filles» est reçu dans toutes les bon-
nes familles. On s'abonne dans les bureaux de
poète ,chez les libraires- et au bureau du
« Journal des Jeunes Filles, 2, Gibraltar, NêO,-
çhâtel. 

__
Agenda forestier. — Th. Sack-Reytaond; êdi'
teure, ai Lausanne. Prix fr. 2,50.

De toutes lee publications de ce genrey
aaieune ne nous a paru mieux comprise que
l'Agenda forestier. En dehors des renseigne-
ments "habituelsy propres à ces opuscules,
il contient toute une mine d'indications scien-
tifiques ou techniques de la plus haute utilité.
Aussi recoomandons-nous cet agenda pourj
1908; il rendra les meilleurs services à une
foule de personnes qui ne seront pas toutes
des forestière.

BHRIiB4»»RAI*raiffi:

Gomment on retire les sorps étrangers
entrés dans les yeux des enfants

yoKsi la saison où les yeux des enfants
¦But le plus exposés. Cfest le moment 3ès dé-
placements. Il suffit d'un grain de poussière
un peu volumineux̂  d'une escarbille en wagon
eu- en bateau à vapeur pour troubler immédia-
tement l'action visuelle.

D'autres fois, ce sont des parcelles d'S-
rdw qui sautent; dans l'un des yeux! ou c'est
tout simplement un cil' qui se détache de

[fe paupièr©.
Deux cas peuvent se présenter alors :

. 08-t- Le corps étranger reste à la surface
de la cornée ou, par suite de sa force de
. Brojection, il pénètre dans Tœil même.
$ E faut noter que, quand les accidents de
lUG genre se produisent,: on_ est souvent en
j yoyage, loin de son domicile et privé de
_ Bon, médecin. Et pourtant,, il faut agir vite;
can 1 œil ne' tarde pas' à s-enflammer et les
paupières irritées frottant sur Te corps étran-
ger sont la cause de douleurs atroces.

La tendance: d'ènfànts ainsi atteints est1 de
i fisotter furieusement les- yeux. De ceci; il
faut IeS empêcher, absolument, sous peine
d'aggravation de l'état et risque de pénétra-
taon plus profonde du corps étranger.

Pour calmeF la brûlure iet le larmoiement dé
L'teil; il feut prendro dans- sa valise soit
Un m u'Boir d (1 at ia 0 eoit 63? "e g z .  an isepj-
tîque d'un \isage si pratique et qu'il ne faut

. j&mais oublier dtemponter. Si on a ea la
bonne précaution de prendre aussi avec soi
de l'eau bouillie, comme je l'ai souvent re-

: ewnmandé; on est & demi-sauvé l'On n'àf qu'à,
tremper une compresse de batiste bu gaze
dans l'eau et) l'applique!. BUE Vffiil sans le
.comprimer. v

Ce panisem'enï soinmairB" permet d'attètt-
dre l'examen médical dans le cas où on n'a
p*. le faire Soi-même. Il faut savoir que, plus
oa intervient tôt et mieux cela vaut, car l'œil
est tu(n organe des plus sensible et ne peut
contenir un corps étranger, fût-ce un grain de
poussière, sans entrer en révolte.

Avec de bons yeux et un peu de sang-
froid, on arrive à trouver et chasser le corps
du délit.

Voici comment on procède :
On place l'enfant devant une fenêtre lar-

gement ouverte. On r egarde minutieusement
le globe de l'œil, puis on abaisse la paupière
inférieure en fouillant du regard les culs-
de-flac, ap/ès quoi on détourne la paupière

supérieure. Ce renversement est évidemment
un. peu délicat Pourtant on y, arrive avec
de l'adresse et en ayant soin de faire regar-
der l'enfant bien en bas.

Dès qu'on aperçoit le corps étranger, il
faut 'se garder d'essayer l'enlèvement en
grattant fewe c l'ongle, mais pousser l'in-
trus'dehors,, à petits coups, avec l'extrémité
du icoin d'un mouchoir bien propre ou avec
un "morceau de papier enroulé en cornet

S'il s'agit d'une parcelle d'acier arrêtée
ai la surface de l'œil, on a parfois la chance
de l'attirer dehors avec un aimant.

Si le corps étranger s'est incrusté dans la
cornée, il faut se contenter de conserver un
pansement humide sur l'œil en attendant:
l'arrivée du médecin. Cette extraction est
souvent si: délicate, qu'il faut recourir. & un
oculiste. ' Dr Caradec.

Que deviennent les vieux souliers ?
Lorsque, après avoir passé de pied en pied,

ils terminent, au' sein des choses inommable_v
leur laborieuse et kilométrique carrière, que
deviennent les vieux souliers?

L'industrie moderne ne pouvait laisser de
côté un si important déchet, et naturellement

Ion s'ingénia; a en; tirer tout le parti possible.
; II' paraît quel la profession n'est pas des plus
' mauvaises et qu'elle donne de très apprécia-
i blés bénéfices è. ceux qui s'y livrent.

En Amérique, on découd les vieux aouliei-Sj
on les manipule) on les met en pâte, on en
fait du cuir artificiel rappelant ! vaguement

; le cuir de Côrdoue;. un peu de gaufrage,
beaucoup de bon marché, et voilà le vieux
soulier" rentré' dans les usages de là vie.

En France, on se contente de recouvrir
avee cet enduit les malles et les sacs de
voyage.

_ Une autre industrie assez" prospère con-
siste en la transformation dés vieux souliers
en souliers neufs : c'est la principale occu-
pation: à laquelle se livrent les militaires in-
ternés à la prison de Montpellier.

Le plus grand nombre des vieux souliers
est fourni par l'Espagne On les découd et on

. arrache tous lés clous, puis les morceaux
sont mis à tremper dans l'eau pour les as-
souplir un peu ét on y taille à l'emporte
pièce des empeigne» de fSHilierff d'enfants ou
dé fillettes. La semelle est également utilisée
de la sorte. Les plus petits morceaux sont
employés pour faire les talons Louis XV.
Les morceaux un peu plus grands et amincis
forment les semelles de souliers de bébés.

Quant aux clous, avec un aimant on sé-
pare ceux de fer et ceux de cuivre et ces
derniers se vendent à un prix assez élevé.

\ Les dernières rognures, les débris qu'on
balaye ne sont pas encore transformés en
cuir de Cordoue, mais ils forment un engrais
très recherché par certains agriculteurs.

A' là déïïiière foire de Bietûie, raconte 10
« Eevua Biennoise et Jurassienne » un jnaC
ohand et un campagnard ne pouvaient s'en-*
tendre sur le prix d'iine demi-douzaine «d'an*
glais de Porrentruy» que ce dernier avaii
amené pour vendre. On alla piquer un verre
ici, un verre là, aucun ne céda. Finalement,
sur la proposition d'un consommateur, le marv
chaud* offrit do payée les six porcs non ati
poids mais au mètre, à raison de 150 francs
le mètre. Il faut dire que les animaux étaient
gras et. dodus' qu'ils paraissaient aussi larges
que longs et que, les ayant longuement toisés
d* regard; le marchand estimait ne pas faire
un| mauvais marché-

On aligne les beaUxr cochons le_s uns après
les autres et on les mesure soigneusement
du groin au bout de la queue, entte les six
accusaient une longueur totale de 10,80 mèf-
très. A 160 fn. le-mètre cela faisait 1620 fr<
Comme il Pavaitt promis, le marchand paya la'
pomme comptant et le paysan Pèmbours^
sans réclamer: Il dîna même aux- frais de(
l'acheteur, fort heureux du coup de com-
merce, et l'on raconta l'aventure à l'hôtelieç
qui leur dit :

— Je serais curieux de savoir lequel S
été le plus heureux. Pesez doua vos porcs
avant de vous séparer;

— EB-cellentte idée..' s'écrie le. marchand.
Je prends encore le pesage à ma charge,
puisque lep porcs .̂ appartiennent, mainte-
nant.

Lai loge dm peseur était vis-à'-vis: de l'hôtel,
l'opération s'effectua en peu d'instants. lie
poids des six animaux était de 2443 livrés
au total, ce qui, au prix actuel dé; 60 cen-
times la livre représentait une valeur de
1466; fr. 80. Le< marchand avait été refait
de 154; fr:, 20.

— Quand' vous voudrez de nouveau des
cochons au mètre ,lui dit le> paysan en pre-
nant congé du marchand du grand empire;
vous n'avez qu'à me faire signe, je serai
toujours tout à vos ordres.

— Allez vous- faire- empailler, vous, vos
cochon? et votre mètre, vociféra le mar-
chand, en accompagnant ce peu courtois salut
d'un de ceg jurons dont le langage populaire
allemand a la( spécialité, et qui tiennent toute
la largeur de la rue.

Petits cochons au mètre

UBRAEUE - PAPETERIE

Léop.-Roi). 21 - Cliaux-de-Eonds
Nouveautés Romandes 20984-8

O. Huguenin, Madame l'Ancienne,
Sme édition 3.50

Ribaux, Mon frère Jacqueline 3.50
Vallotton, Torgnoluz 3.50
"t. Rossel, tourelles bernoises 3.50
Foy»r romand 8.50
UfM Bôgll , En avant, préface de Ph.

Godet 3.50
T. Aubert. L'Isolé 3.50
rf. *., Willy, récit pour la jeunesse.' 3.50.
Panard, Le convie*. S. 00
Sabatier, Simone et Fléda 3.—
Wtaz, Aux amis des jeunes 3.—
Wogener, Mous; les jeunes 3.50
Ohapulsat, Le Moulin d'amour 3.50
Hoél Roger, Le Dr Germanie, Sme

édition 3.50
asme de Oharrlèro, Lettres Neocha-

trioises 3.—
PrMès, La force du mal 3.50
J. Kal»er, L'éclair dans la voite 3.50
Ramuz, Les Circonstances de la vie 3.50
..JBII I Donovan, 2rae éd. 3:50
Ssoiiet. A l'ombre d'un vieux clocher 2.50
S, Oornut, La Trompette de Marengo 3.50
e. Aubert, Voix de la Fatrie 3.50
Mrom-a K. Jérôme, Pensées oisives

ê'vn humoriste anglais 3.50
Oa Chambrier, Entre l'Apogée «t le

déclin 3.50
OK. Neuhaus, Fragments d'âme (poé-

sies) S.—
m Fleury, Les 9 filles du capitaine S_—
Or ÉBermod» Hygiène des oreilles,

im _____ et 4e la gorge 1.50
Tftomas, La Bonne nouvelle 8.50
O. Fromnwl, Etudes littéraires et

.Morales 3.50
a Promiml, Etudes morales et reli-

gieuses 3*50
O. Frommel, Etudes religieuses «*

sociales 3.50

Paroles el Texte» pour 1308 
_________________________________ _MWMBW*w» w "'' awgeKgagag—
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k X MÊÊJ^ Les demander, insister pour les obtenir , Jlilllllll §
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les exiger en BOITES portant le nom VALDA ËÊÈËêÊÈ

feite |A H. CANONNE, i.W»-, 49, r. Reaumur, Paris §̂iÉS
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^BiSil mL toutes les maladies des , J^^B Êm
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y_ voies respiratoires, y 
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SWSS I*s personnes ayant remis___L VI ïwi des paniers et des chaises
pour réparer à' un jeune homme presque
aveugle, sont priées de venir les réclamer
rue du Progrès 17, ler étage, à gauche.

21227-3
S 

Madame Vve FOURCADE
28, Quai des Bergues, fJenèvo

yaladies un Fiasses. Consultations. Fessicnrialrk
P L 2438 20155-15

¦ HU._ i.nl. ..¦¦ m ¦ i -̂«__¦_¦___¦_¦__ -_-.

Win duilin oa à coudre , garanties, des- WAttl/UlaVa premières marques.
Demandez catalogues ; fa cilités de paie-
ment, fort escompte_au comptant. Maison
de confiance. —Magasin Coutlnental., %, rue Neuve, Ver étagôi 21085-18

TAILLEUSE
Transformations de fouiTtires en tom

genres, toques pour dames, messieurs et
enfants. — S'adresser rue du Nord 17. an
4me étage. 21178-8

Leetoes pour Tous
Reroe universelle Illustrée

paraissant le ler de chaque mois.
Xme ANNÉE

K» 3. [DECEMBRE 1907.
\ est arrivé.

Numéro spésial pour Noël
" Librairie Courvoisier

Chaux-de-Fonds.
. 50 et. le N*. 50 ct. le N«.
i Envoi au dehors.

pr le 30 Aïril 1908
i Progrès 88, ler étage, appartement mo-derne, *. pièces. Prix 68(1 fr. eau com-
i prise. 20383-7*

S'adresser au Bureau Bourquin & Nu-'; ding; rue du Parc 70. 

pour le 30 Avril lOOâ i
Léopold-Robert 33. ler étage de trois

> pièces. 19535-3
Quatrième étage de 4 pièces.

'Premier-Mars. 15. Magasin aveo qua*
tre pièces.

Puits 15. Magasin aveo trois pièces.
Industrie 21. ler étage de deux pièces,

au soleil.
Arbres. Rez-de-chaussée de deux pièces.avec jardin potager.

S'adresser chez Mme Di-Coiumun-
Roulct, aax Arbres.

L' ! IM ï) Â R TI __ ï est en vente tous lesllfl l i\Y\ 1 \_\___ 80lrs à |'Ep) Cerie
PAUL JEANNERET, rue du Ravin 1.

Il  
* S C I E N C E  t M Z ! S A if rE  \frCO Expériences. — 11 S Gravurea.

C« cJi_rm_.nt ouvraçe fait la jolt des 74-U.ooi fJ« fufiiU*.
Broché, s fr,; Relié , tr. jas., 4 fr. ; tr. doré«s, 4 fr. «Q
LZ~r

~ '¦ --- s*-"*'—--'_ — '; ?*— ""!=;»!_--._._«.. . yç^
Knvoi Fmwco nu reçu d'un num-i-t-pont?..

les enfante délicats^éproutés par l'étude ou entravés dans Uur dévelop.
Béraeat , comme aussi des adulte*, «uiéixxi-
oaes, surmenés, énervés,. se sentant faibles,
facilement excités, épuisés avant l'fi xe, font usage
avec grand succès du fortifiant 1 • Hématojjène
du O' HOBIIHEI»

L'appétit ae réveille,, lea forces in-
tellectuelles et physique» reviennent
promptement, tout l«c système ner-
veux ae fortifie. 15784-30

— Se vend dans les pharmacies. —

VOUS QUI TOUSSEZ
ou. qui êtes enroués, vous qni souffrez de
maux de cou ou de " catarrhe de la gorge ,
hâtez-vous de recourir aux Pastilles Wybert,
de la Pharmacie d'Or, à Baie, et vous serez
rapidement guéris ! Attention • seules les bottes
bleues portant la marque de fabrique « Aigle»
et « violon » sont les véritables.

Dans les pharmacies. 1 frano. 2006.-4

Adresser les demandes à la Rt'fe'atri* A,
Courvoisier. place du Marché.



Il 

.pr Le grand stock de marchandises sera lipide â des "W IJ

j  n y aura la plus favorable occasion pour tout le monde de faire 1 §
I ses emplettes, parce que le grand stock doit être débarrassé le 1 ï

11 plus vite possible 11

! Mes clients sont priés de retirer leurs carnets d 'escompte ; ils seront
m 11 | remboursés d'après la quantité des timbres. Dès le commencement de la 1 H
I m liquidation généra le, les Timbres-Escomp te ne seront p lus donnés à 1 |
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H B durera seulement pen de temps H B

Il Le prix extraordinaire est marqué à cèté II
Il de l'ancien sur chaque article 11
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GENDRES ET BALAYUBES
— m

n est rappelé an Publie tu dteposftiew tattotatm ta rtetemen.
gtaéral de polies : 8-7933-0 UflOW

€ ARTICLE 63, — Les «brts de ftfeBefc «HT», *em w abjete méul-
» Houes seront recueillis ehaque Lundi et doivent ê*ro renfermés
» dans des caisses qui ue seront déposées sur le trottoir qu'an moment
» du passage dn tombereau. — Les caisses doivent être rentras fcBsaédiale-
» mont après le passage du tombereau. >

Lee propriétaires de calorifères de chauffages centraux
ou de fourneaux inextinguibles sont avisés également que
dés ce jour et durant la période d'hiver, un service spécial
fonctionnera CHAQUE APRES-MIDI , DE 1 HEURE à
S HEURES DU SOIR, pour l'enlèvement dee cendres et
scories provenant de ces calorifères.

Ces cendres et scories devront être renfermées dans
des caisse* en métal, spécialement destinées à cet usage,
et déposées sur le trottoir, pour le passage du tombereau.

La Cbaax-de-Fonds, le 26 NovanbM 1907.
DIRECTION PES TRAVAUX PPBLICS.

Pour Noël ! Pour le Nouvel A.n!

nâCHIFinilF PRIMF •" - !-ATOua
MiniiriyiusL rniBfic N0S LECTEURS

TRAVAIL ET PROOUÈS
SOLUTION TRAVAIL ET PROGRÈS AS«&S!LÎSJ?S

..,._,_ - TITHE nr pnimir elle <lul Plane sur tout> fl"1' seuIe«D UNE * TITHE ut rawiE donne à l'homme sa puissance et sa
OuaatiOlÈ AnnumiEm Edition dé Bibliothèque format ln-8° , 18X22 richesse.IfHVSiivn HonHVHV M Aujourd'hui , oû, dans chaque

Poids du volume : S kil. environ branche de l'industrie , on travaille,
sans relâche à son plus complet déve?

Quand arrive le mois de Décembre, \WÈËÈ__ tÊ_*à$i_i_ _̂W_ _̂ _ loppement, où les plus infimes doivent
B n'est pas nn seul de nos lecteurs, KEpil '̂ ey,. être tenus au courant des invention»
une sente de nos lectrices, qui ne se Rŝ ¦̂¦ et 

des 
perfectionnements 

les 
plus 

reV
pose cette question : EÉliïiÉë \ >̂^^^^^ _̂ î Ŝ cents pour se maintenir dans la vole

|i|| i| if Ê̂ÊPfïpjff ir ^ Â du ProIfès> il ne suffit P,U8 de P°s'
A__ '.ftffmraîfi_i_a hiûft E^Wte ralEdOgjk Î̂J r̂ 

séder 
des choses une connaissance

UU UUK li alS'J C UIOII Ŝf ;' WÊÊÊÊÊmÊ_WËÊË_. superficielle , mais au contraire sut.
_ r.£__ i§__ onitflfi EfiïÈSr'" WÉÊ Ê̂ Ë̂Ê Ë̂ÊÊs vre 

avec 
attention 

tous 
les progrèsCeilC aliliCC IRfr INHlJHr de la Science.

â 
Ul ra Hfl i 1 ill ŝ^̂ ^̂ ^̂ i Tel est le but 1ne remplit cet ou*

BlOu SilS j if j ] j ]t^̂ _ |̂̂ _ p̂M vrage véritablement populaire, écrit

â
gm.m n ff ï I f JJ]|l^^M®roByL 

dans 
un style clair et élégant, qui fait

_ YL_ \ «1116 ™ li U? M̂f t̂xf _̂. ¥̂W défiler devant nos yeux, par de nom-
" ffiffl lT clS-^ r̂rrJ ĴCT breuses et magnifiques illustrations,

A m Alt naiTAn HtË WTf ^̂ ^̂ ^̂ S toute 'a Si ^Tie des 
découvertes 

non-
IUUII UGVCU» 4̂1 WJ

JJ^^gnj Sq l 
velles 

dans 
toutes 

les branches de

A 
_M n «IAA* . % n̂pi i i nTT »̂ F̂vn , i l'industrie et de l'agriculture.
Mm UlC C6 f X t̂ ^V .̂yy '̂ll: '.: , Les splendides gravures et planche*

4 .  «¦ 1n ' r en couleurs hors texte, que renferme
Hmîil flll ftâllfi r> . _ . ,  Travail et Progrès, donnent uniefeSSlII VUi WUC Ce splendlde volume idée de l'intensité du travail et d*tue i affectionne ? , au u«u de 12 francs ^Sfi—-  ̂public ^Si à moi-même ? « «« SS £ P *£ïïU£«gi

Frs â.DD à tins hurt-stuv (e fond > '• répond à tous les besoins
OFF REZ DO N C m *»¦«« a oos oureanx de  ̂

de ̂ ous ceu% que ,a 
^

.
^._ _  . . _ _ _ _ . . .  .._, **._»_ * nw M. 7R franco attire et qui cherchent à en pénétres

IfN JOLI L I V R E  Prs «*iia & no. lecteurs les secrets.
Nous l'enverrons traneo «mire man- „ ^

on,prix/ès, ¦•««"«» «
c'est toujours dat-poits de frs 4.75 _ tous «êffi da nos lee- constitue le présent le plus pra-

. leurs qui nous en feront la demande. tique et le mieux choisi qu'on
I l  W A |y| | puisse Imaginer.
^̂  **̂̂M M l 55S5S-S_-5S---. „_ . B - _ . .. ' **

fejten accueilli, s'il est intéressant a 1 » 1 » '  !¦____________________«________ ¦_ ¦» ¦
- , . ., , _ , Bulletin de commande I

^
=̂=ss  ̂ Prix du Volume-Prime ____ .

Ĥotn C«Hection \ 
«TlîHll Bt PfOgfèSB Veuillez m'adresser de suite exem-

g " ETRENNES „ \ pris au bureau Pr. 4 plaires du Volume-Prime Travail ot
K f.»... .._.« ft Par la P08te franco port Progrès.
Il formera une | et emballage Fr. 4.75
fiEnyelepédie scientifique// Signature : 
* ..resoun II Adresser mandats-poste on tim-» l»«<| ii II bres-poste neufs à l'Admlnlstra-

.̂ pour rien Ar tion de l'Impartial, 10000-
^̂  ̂ ^̂ 

Adresse : ¦

Société neuchâteloise des Editeurs de Journaux
»

La Société neuchâteloise des Editeurs de journaux, en présence de la
hausse considérable des matières premières et tout particulièrement du
prix du papier, se voit dans l'obligation absolue d'élever, dans des limites
très modérées, les prix d'abonnements des journaux édités par ses membres.

En portant cette décision à la connaissance de leurs abonnés et du pu-
blic en général , les éditeurs des journaux désignés ci-dessous espèrent que
leurs abonnés réserveront bon accueil à celle communication, qui leur est
imposée par les majorations excessives dont ils sont l'objet.

Feuille d'avis de Neuch&tel
Administration de l'Express
Journal de Neuchâtel
Administration de la Suisse libérale
Courrier du Vignoble, Colombier
Bulletin d'annonces de la Béroche, Saint-Aubin-SaugCS
.Le Neuchâtelois, Cernier
Bulletin de et à St-Blalse 20454*2
Courrier du Val-de-Travers , Fleurier
Administration du National Suisse
Administration de l'Impartial
Feuille d'avis de l_a Chaux-de-Fonds.

L 'IMPARTIAL se référant à l 'avis ci-dessus, a déj à annoncé
qu'il porterait le prix de l'abonnement mensuel de 85 à 90 centimes.

Ce nouveau pria , de 90 centimes par mois servira de base dès le
4» Janvier 4908 , pour les abonnements de 3, 6 et 42 mois.

S0R50-47

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGIM MIREVK
Le meilleur Thé eont'.» Toux, Catarrhe,
Bronchite . — Prix dv paquet, 40 o,

PHARMACïJTMONITIER
[ 4, Passage du Centre 4 17421-3

Théâtre «t Concert " AU JUPITER "
/ £&. ohez soi Pue Bonivard 62, Genève

/y $ È \  L'argent est wetifa* M*1?rt ** P*** «tw»-r<Waï< le

l̂k « r«wma - PHO WOOR APHE
C__?_5 l̂Bk eoavtoa mit rivaliser avee tes «Dpareiis eoû-

fi_? _£_* lUro.. P**- *wz' SoBditè garantie. Cylindres les
ait ^̂ IF^̂ . Hwilleors au monde Ir, 1.85 pièce, aor-
g« _t »«ifli.-^̂ »  ̂ t»»t «ftme febriqae dont la production
J»_s -* 58IÛIllklHiiÏL**>**~_ à&paane SaOOO eySadros et 1000 pho-
f> S^«3l_?-'_V/,"'™ '?S/ft«r?__ _̂_S(___^ ¦ogruphaa gar j cmt. Pour fr. 15 nous
jk9 W X[__y__i_»Ë23&a ¦ WBCT̂ \ KvtOBa contre reasbouroement te 

pho-
_̂ VS.iB_ W___̂ili tW& ( K J 1̂__ !̂«L »OBï*plw a- êc 6 cylindrss. Avec le pa-

iS_%'_____f____r " labl Mllsa •mto  ̂ea ad«___ ins_m fr. 1̂ 0 en pins.
PjffBB" ""''"' Js?î$&%a È̂&Êïk w>di permanent ât 30.000 cylindres.
WjÊM/ _ \ éS_bmtJf r~*\2&**vSÊSr Bsweau teebnlqae, J. Gnlllet.
\ÊSS' S ^̂ J ŝL^̂ '̂X.^SMf Kwr«e». « 

Le phonographe marche
'"tt' /^__s__Ŝ "ss___lrar * S r̂^̂ ĤL..' **** ™iBl ** '* ïoaèeaux n'ont aucn-

_n_! _̂ _̂_ _̂_B _̂l '___ ¥ «S>* Mneot souffert éa voyage. Je TOUS
*S/^̂ ^̂ *̂̂ _«S—' Tiœattia saille (èis ».

6. Cfevta , borkwer, Mézières. c Ym plwoograjôes tant sensation tant par
la petfeetnm 4» reproduction qae par la noditttâ en prix «rafanent incroyable, plu-
¦iean amateurs ayant aa)_eté dea phaftegraptaM 4e pria McnHuM amassaient leur
argwi

Angoste Gretillat Plis, CoreeRes. c ff«a* awc pfelBir me te TOUS écris,
pou voaa remercier de TOtre phonographe populaire ; a joue i merreUIe. »

¦ma oa e-upaee 4e temps très eeort noas avons nn 4 Oo Juillet
«M commandos. 20217-4

Catalogne de phonographes plas ohers et répertoire «rat!».

g^* Tout le monde est d'accord que

II O MU 17576-91 «st le neillenr brillant à métaux
Fabrique. Labazynski et, O, Bertin NO. 18 BN TBNTB PARTOUT

Fabrique de produits en ciment

Héritier Frères
La CliaasHfle-Fonds

_B173R--9-flL'Crac 3 _raie <XtsL Oommoroo XSO

fataîlaUi >nw modernes pour la fWjrteation Vento do matéHaui da oonatruotion, cl-
de la ptorro artifloloHo, en ciment «om- menti, chaux at gypa de toutes mar-
prisai, nea ; sable et gea-ner de Coffrane ;

PMMKea an bôton armé, ponr eonatrae- *»y»»a 8»*». •««-
«on» diverees ; brevet ega n» 38279. Planchée ds rosoaux pour gypseurs ;

Briguas otimot, de tontes dimensions ; lattes, liteaux, brouettes pour entrepre-
— spécialité de briques escarbilles ; — saurs ; belle pierre de maçonnerie de
tnytui ciment. «arriére, ds la Kecorae. 10567-37

Dépôt à la Gare dee Ponts-de-Martel
&ROS x -̂Ér-C-a-xxi

.¦¦¦¦(¦_ aw----- tS--B_____ _M___i—i i »II i ¦ i —¦¦¦¦ i

I ^J ?  j i ^r  * tttMrGmuA Slostré

y y ĴêF à 
kw to plus tastruotif

___ _̂_ÉÉr
 ̂ p*or Sarf°nfl •* adultes

/if la Boïîe ie
r_ tetrBdfo m Pians
SBS_S__________________________^

«ha

F- Âd. Rlohtei* A Css., OLTER

A LOUER
pour de suite ou pour époque â convenir :
1er Mars B. Grand magasin aveo dèpen-

danoes et logement de 3 places, ls
tout transformé et remis â neuf.

21301-5
Léopold-Robert 56. Pignon de 2 pièce*

et cuisine. Fr. 4Ô0. U130)
Serre SB. Pignon, 1 chambre et cuisine.

Fr. 840. 31809
Serre 103. Pignon, 3 chambres et cui-

sine. Fr. 320. 21304
Paix 63. ler étage de 3 chambres, corri-

dor. Fr. 570. 21806
Numa-Droz 152. Sme et Sme étage de &pièces, chambre à bains, corridor et

balcon. Fr. 675 et 650. 2180»
Doubs 115. Sous-sol de 9 chambres et

enisine. Fr. 425J 21307
Doubs 125; Sons-sol de 2 ebambres et

cuisine. Fr. 380J 21309
Tète de Rang 25. Sous-sol de 3 chambres

et cuisine. Fr. 380. 21309
A.-M. Plaget 31. Plainpied de 2 cham-

bres, corridor et cuisine, Fr. 476. 21316
Charriera 68. Sous-sol, 1 chambre et

cuisine. Fr. 216. f  -t-
Serre 92. 2 eaves et u entrepôts. 91811

S'adresser a M. A. GUYOT, gérant, rae
de la Paix 43. 21319

SOI HHI16Ë DEMANDE A L0DE8
bon Caié-reslaarant

RÉSULTAT des essais dn Lait du 28 Horabre 1907
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Nom, Prénoms et Domicile || f~f l ï̂ OBSERVATIONS
^ 

m B Q-o » iSg S  

Challandes, Albert, arandes-Groset.es 19 42,5 32,3 18,43
Onaegi, Charles, * » 42 42 32,3 13,37
Jacot, Jean-Louis, » > 22 40 33,2 13,85
Kohler, Eugène, » » 28 42 31,2 13,09
Kohler, Emile, Petites-Crosettes 81 39 32,6 13,08
Calame, Albert, » i 82 40 81,9 13.02
Maure», Charles, » > 29 39 32,1 12,96
Jeanmaire, Paul. QrandeB-Crosettes 88 38,5 32,3 12,96
Gteossenbacher, Edouard, > » 44 38 32.5 13,95
Bauer, Soeurs, Les Roulets 37 82,8 12,90
Mast, Christian, OraBdea-Crosettes 50 89 31,6 12.83
eertacb. vve d'Arnold, P.-Crosettes 84 38 31,7 12,74
Pertsusa, Alfred, Grandes-Crosettes 81 86 31,8 12,53
Jacot, Ch.-An_.aod, Petites-Crosettes 28 82 32,7 12.28
ieanmaim. Frits, Boinod 5 33 82 12,23
Bsg«tt, Auguste, Petites-Crosettes 10 35 29,8 11,91 Lait falsifié.

U <S__wx-cft-F«H<Is, le 80 Novembre 18Q7. Direction do Police.



Vanille I
Mesdames, profitez ! Je viens de re-

cevoir de la Vanille givrée 1er choix,
importée directement des Iles Bourbon , à
un prix incroyable. Banc vers les fontai-
nes, sur les Places des marchés. Se recom-
mande à son honorable et fidèle clientèle.
21401-3 .1. Itourquin. Ronde 13.

Bons et sanAes
3KTi-ols.e_L

Joli choix en toutes grandeurs . Ouvrage
très soigné. Prix très avantageux. On se
charge de toutes réparations. 21423-3

Se recommande,
Rue de la Place d'Armes 1 bla

au 2me étage, à gauche. 
^^_m__^_______________A^i^>**̂ Si *̂ ki_S^mSÊSSwœœmassssBmam

BEAU CHOIX
Galons Lingerie

Broderies
21450-1 Festons

Galons russes lavables
Dentelles, Cordonnet.

LAUTERBURG FILS, (S.A.)
41, Rue léopold-Robert , 41

î @JS€M5JL«é
Une personne connaissant la boite et

pouvant disposer de 10.000 francs,
cherche à entrer dans un commerce quel-
conque. — S'adresser, par écrit, sous ini-
tiales A. Z. «1434, au bureau de 11M-
PAHTIAI,. .J1--4-.

Ressorts
A vendre un lot de ressorts (rebuts), en-

viron 80 grosses, cédés à un prix très
avantageux. — S'adresser, sous chiffres
A, Z. 21449, au bureau de I'IMPAHTIAL.

pour le 30 avril 1908:
Serre 95. 2me étage de 2 chambres, cor-

ridor. Fr. 480. 21313-6
Paro 89. Sme étage de 3 chambres et cor-

ridor. Fr. 570.
Paro 91. Sme étage de S chambres et cor-

ridor. Fr. 540. 

Serre 83. Plainpied de 2 chambres et
corridor. Fr. 375.

Serre 85. 2me étage de 3 chambres et
corridor. Fr. 470. 21314

Serre 103. Plainpied de S pièces, corri-
dor et cuisine. Fr. 480. 21315

Serre 103. ler étage, 3 pièces, corridor
et cuisine. Fr. 520.

Paro 76. Pignon de 8 chambres, corridor
et cuisine. Fr. 420. 21316

Paro 62. Pignon de 2 chambres et cui
sine. Fr. S60. . 21817

Ooubs 113. Pignon de 2 chambres, cui-
sine. Fr. 420. 21318

Doubs 116. ler étage de 8 chambres, cor-
ridor, chambre à bains, balcon. Fr. 675.

Nord 129. 4me étage, 2 chambres, corri-
dor. Fr. 440. 

Nord 47. Plainpied de 2 chambres, cor-
ridor. Fr. 460. 21319

Oure 2. 2me étage de 4 chambres, 1 ca-
binet et cuisine. Fr. 725. 21320

Stand S. 2me étage de 8 chambres, eni-
sine. Fr. 420. 21321

Jaquet-Droz 39. Pignon de 2 chambres
et cuisine. Fr. 860. 21822

Charrière 68. Plainpied, 8 chambres,
corridor. Fr. 475; 21823

A.-M. Piaget 29. Plainpied, 3 pièces, cor-
ridor. Fr. 550. 21324

A.-M. Plaget 29. ler étage de 4 cham-
bres et corridor. Fr. 700.

Promenade 14 et 16. Maisons en cons-
truction, beaux logements modernes de
2, 3, 4 et 5 pièces, avec chambre à bains,
balcon, chauffage central et électricité.

21325

S'adresser à M. A. GUYOT, gérant, rue
de la Paix 48. 

Tîllfai'ÏÎO <-)n est touJ our3 acheteur de
FlUtt-i-C. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat , rue de la Serre 14. 2848-13

Une jeune femme SE£_ Vît
placement de cuisinière, ou pour tout
faire . — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAT.. ¦ 21396-3

.Ifllinp hnmiT.0 2° ans> Perche de lo(5-
UGUllO llUUIiilG cupation, soit , pour ai-
der dans un atelier , ou n'importe quel
emploi. — S'adresser à M. Ed. Dubois,
rue Numa-Droz 91, an sous-sol, qui ren-
seignera. 21456-3

Jenne homme fQ*T'̂ l̂  p
$*emploi. 21378-3

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Rtll ÇilIinilCû sur fonda demande plaee
iJlliaillCUo. de suite oa dans la quin-
zaine, à défaut place de demoiselle de
magasin. — Offres par écrit sous chilires
J. S. 31377, au bureau de I'IMPARTIAL .

nPlTIAKP.Ip  ̂lans' bonne tenue, cher-
1/ClllUlbCllv che place comme demoiselle
de magasin ; connaît la vente. Entrée de
suite. — Offres par écrit, sous chiflres L.
R. 20046, au bureau de I'IM-PARTIAL.

20046-3

Denx mères de famille ^sX».1
ches demandent du travail A la maison
ou en fabrique, à défaut dans nn maga-
sin ou n'importe quel emploi. — S'adres-
ser me A_e__ .is- .Vl.-Piaget 63, au sous-sol,
à ganche. 21430-3

n<5pfllf p.IP ®n demande de suite un
UCV.UIU.U1 . bon décotteur pour pièces
plates, système Roskopf. — Sradressor au
comptoir Paul Schmidt, rue du Parc 8.

2)426-3

bnP0!î0prapîl6. teur de ctironogra-
plies-con.pfs.irs connaissant la partie à tond
pourrait entrer immédiatement au comptoir
A. Lugrin & Gie, rue du Commerce 17a.

21466-8
fi 31.1. flphonp connaissant très bien la
UUlllUbllCUl . machine à graver est de-
mandé. Travail régulier, ou pour coup de
main. — S'adresser Atelier Haldimann __
Boiteux , rue du Grât 16. 21420-S

Gérais de fabrication ïu
commis bien au courant da ia sortie et
rentrée est demandée au comptoir H. Ksli,
rue du Parc 31. — Offres par écrit.

21353-3

Bnmnmnj9n sérieuse, bisa au courant
BHHHSBHB des travaux de bureaa et

de la tenue des livres est demandée dans
bureau de la localité. — S'adresser sous
chiffres H.G. 21453 au bureaa de I'IMPAB-
TIAL 21453-3
fin H a m an ri a une personne pour le uet-
Vll UCUlaUUt/ toyage d'une fabrique. —
S'adresser rue du Doubs 171. 21439-8

irPHVPHP Jeune graveur sur argent ,
Ulu iCUl .  bon finisseur et habile, sa-
chant tracer, cherche place pour fin dé-
cembre. —- S'adresser a M. Arnold Mul-
ler, graveur, chez M. Liechti, au Locle.

21465-3

AVÎVPTI .P ^n demande une bonne
allICllOCi aviveuse de cuvettes et bottes
argent. Bons gages. — S'adresser à Mme
Aquillon. fabrique à Itenan. 21386-3
^JftlTimpliÀrn Jeune fille honnête et
aUlilUlCllCl 0. active, connaissant bien
le service, est demandée de suite dans
une grande brasserie de la localité,

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 21455-3
Tonna rîflP/inn On demande de suite
lICUllB gdryUll. Un jeune garôon hon-
nête pour lui apprendre une bonne partie
de l'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue du Crêt 11. 21389-3

^nmmoIià PÛ O" demande une jeune
UU111111G11G1 G. fille pour servir au café.
— S'adresser rue de fa Paix 74. 21463-3
Annrpnfl n̂ Barç°n de i* a 15 an4>npjll oUllu robuste et intelligent pent
entrer de suite comme apprenti mécani-
cien. 21379-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.Plino f]||n On demande de suite ou
UCUUC 11110. poUr ie 15 décembre, une
jeune fille robuste pour aider aux travaux
du ménage. — S'adresser rue de la Serre
71, au ler étage. 21378-3
Tanna Alla 0° demande de suite une
UCUUC Ulle. jeune fille de 15 i 18 an».
pour aider au ménage. 21444-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpPinilll P de toute moralité, sachant bien
l Cl ù UllllC cuire, trouverait place de suite
ou pour époque à convenir. Trés bons
gages. 21419-8

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

npPdrltlllclll, pour époque à convenir,
appartement de 2 chambres, cuisine, al-
côve et dépendances, part au jardin, situe
aux Eplatures (Bonne-Fontaine). Prix :
25 fr. par mois. — S'adresser à M. Gabe-
rel-Matile , rue Léopold-Robert 41. 21412-3

Pîdnnn A louer de suite, un beau
I lgUUli . pignon de 3 pièces, cuisine et
dépendances, lessiverie, eau et gas, —
S'adresser rue Léopold-Robert 88, au res-
de-chaussèe. 21431-3

KeZ-Ûe-CfliLIlSSee, avril 190? un rez-de-
chaussée de 3 pièces, dans le quartier des
fabriques. 21256-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P.hîlïïlhrP A louer une chambre bien
VlllUtlJl C. meublée, à personne honnête.
— S'adresser rue (Léopold-Robert 132, au
2me étage , à gauche. 21431-3

Plnmh pp A louer pour de suite jolie
UUttUlUIC. chambre meublée et chauffée.
— S'adresser rue Numa-Droz 147, au
2me étage , à droite. 21393-3

(..la.l .hl'P  ̂l°uer une be'̂ e chambreVHQ.i_ l.il l ,  meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Crêt,
22. au Sme étage, à gauche. 21381-3

rhî imhî>û A Io"w» VB* «*»___¦_» BOBUllalllUl B, meublée, i 9 fenêtres et in-
dépendante, à dame ou demoiselle de toute
moralité. — S'adresser nu dn Versoix 9A,
an 2me étage. 21392-8
P.hnmhno *¦ louer é un monsieur
UildlllUie. sérieux, travaillant dehors,
une jolie chambre meublée, an soleil. —
S'adresser rue do Temple-Allemand 87,
au ler étage. 21442-3

A lfllIPP Pour le 3° aVT  ̂1**® ou 
^p0~

IUUCI que i convenir, on 4m» étage
d'une pièce, cuisine et dépendances. —
S'adresser à la Boucherie Metzger, Place
Neuve. 21467-3
PhamhPû n̂e chambra indépendante,
VUaLUU.P. non meublée, est à loner de
suite à une personne tranquille. — S'adr.
rue du Doubs 115, au Sme étage. 21387-3

PihflïïlhPP A l°uer UDe b6 ê chambre
UlluillUl G. meublée, exposée au soleil,
avec pension. — S'adresser rm du ler
mars 13.

A la même adresse on accepterait encore
quelques bons pensionnaires. 21371-8
_ f.h _ .mhPP meublée et chauffée, est i.
UliCU-lUlC louer à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue des Fleurs 26, aa 3m» étage, i
gauche. 21436-3
fî hsimhpfl A louer ane chambre meu-
UUauiUIC. blée à personne solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier-Mars lf>, au 2me étage, à droite.

21432-8
r.hamhra A. louer une chambre non
UllalllUl G. meublée, à 2 fenêtres. —
S'adresser rue Daniel-JeanBichard 29, au
2me étage. 21435-3
Phnmht>û A. louer de suite une cham-
UllaLtlUie. bre bien meublée, à 2 lits. —
S'adresser rue de la Ronde 21, au ler
étage. 21422-3

PhflïïlhPP * louer non meublée, à une
vUttulUl G personne tranquille et solva-
ble. — S'adresser rne du Puits 9, au ler
étage, à gauche.

A la même adresse OB demande encore
quelques creusures. 21411-8
fîhnmhpo A louer de suite jolie chara-UUttUlUlC. bre meublée, indépendante,
à monsieur d'ordre et solvable. — S'adres-
ser rue du Parc 89, au Sme étage, a.
gauche. 21338-3
nhamhtiû A louer de suite une belle
UllalllUl 0. chambre menblée, au soleil.
S'adresser au Café, rue da Versoix 1.

21447-3

On demande à loner ^^e**
chambre meublée ches dea personnes
comprenant l'allemand. — S'adresser sous
chiffres F. F. 21383, au bureau de l'Iu-
PARTIAL. 21383-3

1)3 ÎT1P tranquille et de toute moralitéuaulC demande i louer pour le ler
mars, un logement d'une chambre, cuisine
et dépendances; à défaut, chambre et cui-
sine. — S'adresser sous initiales A. Z.
au bureau de I'IMPARTIAL. 21402-3

On demande à acheter ^SSSoÊE *
plus un petit tour trés léger. Paiement au
comptant. — Adresser les offres , sous
chiffres IU. S. 31458, aa bareau de I'IM-
PARTIAL. 21458-8

On demande à acheter î£SHïï;
— Adresser les offres , sous chiffres J. F.
21457. an bureau de I'IMPARTIAL . 21457-3

On demande à acheter SS E
bon état, à 2 rangées (tonalité fa dièze et
si), marque «Amez-Droz, Genève». —
S'adresser rue du Parc 89, au 2me étage,
à gauche. 21397-3

S irnnrlra une beUe poussette i 4 roues
O. ÏCUUI C et un petit lit d'enfant, à bai
prix. — S'adresser ro» Frits-Courvoisier
8. an 3me étage. 21452-3

Â cpnflPÛ ii» banque pour comptoir
ICUUI C ou ateUer (2 ra. da long sur

1 m. de haut) avec 28 tiroirs, en bon état,
plus 15 lampes et quinquets électriques.
— S'adresser rue de la Paix 7, au 1er
étage à droite. 21420-3

A VPn rfPA d'occasion, un lavabo, unICUUIC secrétaire, un canapé et
outils de plerriste. — S'adresser le soir,
après 7 heurea, rae dea Jardinets 9, au
2me étage, à droite. 21391-3

À vanriPD a bas prix, pour cause de
ÏCUUIC départ, un joli petit chien de

salon. — S'adresser rae da Nord 139, au
pignon. 121374-3
k VOIlflPÛ une bonne machine à coudre
a ÏCUUI C ayant très peu servi. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 21, au 3me étage,
à gauche, entre midi et 1 heure ou le soir
après 7 heures. 21428-3
fh.Pno A vendre 2 chiens petite race.
UlliCllo. Bas prix. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 24, au ler étage. 21460-3

Â Vfln(T PA un Petit chien, race basset,
ÏCUU10 âgé de 2 ans. — S'adresser

rue de la Serre 79, au m-de-ehaussée.
21451-3

Ppprfn <*ans *9 parcours des rues Jardi-
ICIUU nière, Numa-Droi et de la Serre,
un lorgnon avec chaînette. — Prière de la
rapporter contre récompense, ro* la Serre
95, an rez-de-chaussée. 21382-3

PpPilll oa rem'8 a faux, une boîte de
ICI UU débris. Prière de la rapporter
contre récompense au comptoir Otto
Schlageter, rue Nnma-DToz 43. 21376-3
ErfnnA dimanche soir, jeune chien fox
ugal C blanc, avec una tache noire sur
le dos, et feu-noir sur la tête, répondant
au nom de « Prinzli ». — Prière de le
ramener, contre récompense, ru» de la
Serre 67, au sous-sol. 21367-2

PpPlill c'e ** ru* Léopold-Robert à la
I Cl UU rue du Grenier, un portemonnaie
contenani environ 15 francs et un billet
de chemin de fer, Cormoret-Chaux-de-
Fonds. — Le rapporter contre récompense
ru» du Grenier 43 D, au ler étage.

21366-2

Pn*(fn Tsndradi soir, 4» la rus Daaft*rerilU Jeanrichard i la ru» d» l'Hit*».
de-Tille, une broeh» en er avec pàent
rouge . — La rapporter contre recoinpêne»,
chez M. Trorogefaki, rue Daniei-J«_j_r_-
ehard 29, an 2me étage. 21966-8
Pppfj l] samedi, depuis le Bazar NeuchA-i Cl UU teloia à la Boulangerie Gauthier,
une sacoche noire, contenant des clefs. —La rapporter, contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 21261-1
PpwJH v** montre argent, de dame. —1 Cl UU La rapporter, contre récompense
rue de l'industrie 26, chez Madame Wan-
zenried. 21197-1

Tpnnyi sur le quai de la gare des Goa-lauum yers, dimanche 1er décembr»,
une jumelle d'officier. — La réclamât
contre désignation et frais d'insertion, aa
Poste de Police. 2132R-»

Etat-Civil dn 2 Décembre 1907
NAISSANCES

Collomb Henri-Roger, fils de Josepb-
TUéophiIe-Aimé, emailleur, et de Georaott»,née L Eplattenier, Fribourgeois. — Dubois-dit-Bonclaude, Madeleine, fille de Albert,horloger, et de Adôle-Wilhelmine. né»Charnus. Neuchâteloise. — Leuthold,Marthe-Ma rguerite , fille de Charles- Kmita,horloger, et do Marrhe-Louisa, née Perret-Gentil, Bernoise. — Maître , Jeanne-Berth»,fille de Adolphe-Achille , horloger, ct ù»Juliette-Emma, née Knutti , Bernoise.

PROMESSES de MARIAGE
Girardin, Victor-Joseph, employé. Ber-nois, et Calame, Marie-Adèle, horloger*,Neuchâteloise. — Bianchi, Edoardo-Gie.vanni, maçon, Italien, et Dasen, Anna,ménagère, Bernoise. — Gutmann, Hana.négociant, et Gutmann, Jeanne, tous deaaPrussiens.

MARIAGES CIVILS
Schiele, Julius-Adolf, mécanicien, Wœ*tembergeois, et Marchand, Laure-Esthe»,tailleuse, Bernoise. — Morandi , Lnld>

Carlo-G.useppe, maçon. Italien, et Streia,
Jeanne-Antoinette, horlogère, Glaronnatas.

DÉCÈS
27592. Grisel , Louis, époux de Louis».

Emma, née Fath, Neuchâtelois, né h 7
Juin 1846. — 27593. Jaggi, Jacob, époax
de Maria-Elisabeth , née Wenger, Bernois,
né le 5 Janvier 1851. — 27594. Bnhleï,
Arnold-Christian, fils de Christian-Johana,
et de Maria-Lina Oppliger, né le 29 H«-
vembre 1907, Bernois.

Voici, tu as réduit mes jours à la
mtsure de quatre doigts et le temps A
ma vie est devant toi comme un rien.
Certainement tout homme qui svàslttt
n'ett que vanité. Pt. X X X I X, 6.

Il est an Ciel et dam DM usait.
Madame Marie Jaggi et ses enfanta,

Arnold, Brnest, Albert et Louis, Monsieur
et Madame Johannès Jaggi et leurs en-
fants, à Orpund, Mademoiselle Maris
Jaggi, i Orpund, Madame Elisabeth An-
tenen et ses enfants, les familles S<_fco>
mâcher, Krebs, Wâlti, Wenger. Jenm «I
Gilgen, ont la douleur da faire part tleurs parents, amis et connaissances da
départ de leur cher et bien-aimé épooa,
père, frère, oncle et parent

Monsieur Jacob JAGG. -WENSER
conducteur postal

que Dieu a rappelé à Lui, lundi i ntitll
et midi, à l'âge de 57 ans, après une tes-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Décembre 19SJ,
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu le mercredi 4 eeo*
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : rae d uParc 83.
Uni urne funéraire sera déposé* devant f rmaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu d« lettra di

faire-part. 21364-1

Les membres de la Société L'Aigrette
sont priés d'assister mercredi 4 cou-
rant, à 1 heure après-midi, au convoi ta-
nèbre de Monsieur Jacob Jaggi . eo&
ducteur postal, leur collègue.
21395-1 Le Comité.

Les membres de La Prévoyante, sont
priés d'assister anercredi 4 courant, i
1 heure après-midi, au convoi funèbre de
Monsieur Jacob Jaggi , leur collègue.
21380-1 LE COMITÉ.

Messieurs les membres du Cyclophile
sont priés d'assister mercredi 4 courant,
à 1 heure après-midi, au convoi funèbre
de Monsieur Jacob Jaggi-Wenger,
père de Monsieur Arnold Jaggi, membr»
actif de la société.
21438-3 Le Comité.

Messieurs les membres de la Sooiété
Sulss» des Employés des Postes, Télé-
graphes et Douanes de Chaux-de-Fonda,
sont priés d'assister mercredi 4 courant,
à 1 heure après-midi, au convoi funèbre
de Monsieur Jacob Jaggi, leur collè-
gue.
21443-1 Le Comité.

Madame et Monsieur D. Weill-Blum,
Madame et Monsieur Alphonse Blum.
Madame Devischer, Madame et Monsieur
J. Wormser, Madame Pauline Gugenheiin-
Blum, MademoiseUe Eugénie Blum, Mon-
sieur Henri Blum, leurs enfants et leurs
familles, ainsi que les familles Blum,
Spira, Weill, Brauenschweig et Bloch ont
la profonde donlenr de faire part a leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver ea la
personne de

Monsieur Marc BLUM
leur cher père, grand-père, frère, oncle »t
parent, décédé à l'âge de 85 ans.

Chaux-de-Fonds, le 3 Décembre 1907.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu jendi 5 courant, A
1 heure après-midi, à La Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire : Rue Numa-Droi
98.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronne».

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire-part. 21418-fl

IHéS i - Ms aux Sociétés
ggiÇ" Prix de faveur

gs s Salamis de Milan. @
H g Mortadelle de Boulogne. a
g I® S Bien assorti en Conserves. en
«a o -g Petits pois de Lenzbourg. ça*
W « | Moutarde aux fruits. ^¦S S I 21427-3 Sardines, Thon, etc. r=»

a § Oranges, Mandarines, f*
;§ "° « Fruits secs. g
|j § "2 Se recommande , "" 5T
£0- 1 Louis Pellegi*îni &
§ V Téléphone 470 Rue de la Charrière 13 F^

Isa, Sagne
A loner ponr le 30 Avril 1908 dans

les maisons de la Société Immobilière de
La Sagne, 2 logements au 1er étage, et un
pignon. — Prière de s'adresser à M. ALI
DU-BROT, président de la Société.
H-.0-6-G g 1414-3

oUknt saitsj ietae

W\ vrillant in&om|)arabU
SUrles^RQUETsllNOlEUMStir

La pins économique, car '/i kilo suffit
pour 25 m» do planchers, linoléums ou
dallages. Elle est sans odeur, non in-
flammable et supporte le nettoyage é
l'eau. Emploi facile sans frottage a la
brosse. 19119-3

Boites de un demi-kilo 1 fr. 30, et
de un kilo 3 fr. 50.

En vente à Chaux-de-Fonds :

Mme CATTANEO-CALAME
Rue Léopold-Robert 25 a.

Dépôt général i PASCAL, FILS,
Lausanne. H-31478-L

ir avor fe lettres
Un bon graveur de lettres demande à

entrer dans une fabrique d'horlogerie
comme graveur. Entrée de suite. 21389-2

S'adresser au bureau de 1'IMPAI.T___I_.

A l&f &T A TG On demande desJL__ à__X ï ï_ UJ2.1. i3 .  leçons d'anglais. —
S'adresser avec priz, sous initiales Y. O.
21445, au bureau de I'IUPARTIAI.. 31445-3

J 

fll If" "__"_!& n̂ échangerai t un en-
1 IIII" | \ cellent phonographe , à
Uwlai ¦ 0,1'état de neuf, avec 15 cy-

lindres de choix, contre
un cheval à balançoire, recouvert de peau,
en trés bon état.

A la même adresse, on achèterait d'oc-
casion un beau moteur à vapeur pour
enfant. 21454-1*

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

PAnslATI Place encore pou-r quel
J-Tv-UOIUlli ques bons pensionnaires
solvables. — S'adresser chez Mme Linder,
rue Numa-Droz 18. 21433-6

tf ~ *% BT I B donnerait en pension
-̂ _̂f' *9_J JL un enfant de 1 ou 3

ans, — S'adresser rue Jaquet-Droz 52, au
2me étage. 21417-3

A " entreprendrait le polissage de
g||I| cuvettes métal, médailles mates.
U-ll — S'adresser sous chiffres VV.
T O. 21381, au bureau del'IupAn-
TIAL. 21384-3

flfff tiendrait entre ses heures une
ï w* comptabilité. Environ 2 heures
par semaine. — Adresser les offres avec
prix sous initiales H. T. 21425, au
bureau de I'IMPARTIAL 21425-3

Banque de prêts sur gages
2/a Sécurité Grênérale

S , RUE du MARCHÉ Si.

Prftts sur bijouterie, horlogerie ,
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1534-36
________________________ o__«r» ¦--__------------- ¦

Coupages de balanciers. %Xâi
encore des coupages de balanciers. Ouvrage
soigné. 21415-3

S adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

idnilP.Q-Onii cherche emploi de suite ;
AUUUblOQClli à défaut, pourrait travail-
ler aux découpages. ;2143/-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TkflhpÎ Q Une bonne polisseuse de vis
1/lUilb. entreprendrait encore quelques
boites par semaine. — S'adresser rue de
la Serre 4, au 3me étage, à gauche.

21399-3

Pnmnff-hlp ^
ne c'ame instruite et de

UUlUyiuUlC. toute confiance cherche em-
ploi quel ques heures par jour dans comp-
toir ou but'eau , pour la tenue des livres
et la correspondance française ou alle-
mande. — O ffres , sous B. K. 21448 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 21448-3

1̂ " \7 oir la suite de nos IPetites Annonce s dans la Dae:e 3 (Première Feuille). "-ff lBÊ



BtJ A Tfff A T?! 26 ans> demande place
* iWiiN w___ iw dans maison de com-
merce comme employé de bureau ; bonne
instruction, belle écriture.

Adresser offres sous J-8028-C , à
lltuMenstein A Vogler, Chaux-de-
Fonds. . 21241-2

a «r_a_ra_f_.t>___. des fourneaux portatifs
VvMlU w eo eatelles de couleurs,

sme cadres en fer ; calorifères inextingui-
bles pour corridors et magasins, depuis
SO tt. ; fourneaux en tôle, depuis 40 fr. ;
p.»_e._e_ de revêtement Pose de tuyaux
de fcâroeaux. rhabillages en tous genres.

S'adresser à M. Albert Barth, ruo Daniel
Jeanrichard 27. H-7690-G 20057-6

HBnaîantk A rendre 3 magnifiques
£IBia&l!gUw. volumes de musique
(Edition Zahn) cédés à trés bas prix.

_Tad. tn bureau de I'IMPAHTIAL. 21081-3*

423A AAtt véritable cristal ; tableaux et
VlBvQB panneaux. — Demandez ca-
__togi_cs. Maison de confian ce. — Maga-
sin Continental , 2, rue Neuve, ler
Stage. ' 21083-18

BPflÇIflH On prendrait en pension on
iJoHuIVfl. ou deux enfants âgés de six
noia i on (an. Bons soins assurés. —
Ponr renseignements, s'adresser rue de la
P»ix 81, aa 3me étage, à droite. 21097-1

KdgHl%ldMrS yelle sonnerie ca-
tiédrale mouvement massif. Réveils ré-
da__u fr. 2.75. Facilités de paiement, es-
jesipte au comptant. Demandez catalo-
gues. — magasin Continental , 2, rue
Seave, an ler étage. 21034-18

S_______ f_ftB_ a de violou, méthode facile
___ 9y VS3) et progressive. Cours de
français. Préparation ponr tous les
tarés. Mme BISLEH, professeur, rne
5B Parc 8 bis. 20229-17

DairiAnf ont) n̂ ouvrier très soigneux
ÛGlilUlilCUl • demande des petites pièces
nttndre, à domicile. — S'adresser rue de
S Ronde lfl , au 2me étage. 21211-2

Femme de ménage. Jf iS&t ïï
peser de quelques heures ehaque ma-
Un, est demandée par jpetit ménage. —

S'ad. an bnreau de IIMPAHTIAL. 21234-2

Dmaeeuil demande à faire des posages
aSpfl&eGUi d'aiguilles, des posages de
dits de raquettes , perçages de cuvettes ,
patftes et grandes pièces. 21079-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

CômptaWe-correspondanî. ^L
marié (23 ans) au courant de tous les
travaux de bureau, comptabilité, expédi-
tioàa, correspondances française, alleman-
im «t bonnes notions d'anglais, cherche
place ponr le ler janvier ou époque à
convenir. — Adresser les offres par écrit
sous chiffres V. G. 21113, au bureau
<fa I'IMPARTIAL. 2U13-4

J_ininia]î&l>_> Dame se recommande
BWuflittUvl C. pourjdes journées, lavages,
parquets, dans ménage ou pension. —
S'adresser chez M. Perrin, rue de l'Hôtel-
de-Ville 9a. 21058-1

PM franco 8nr argent sont demandés (à
Ui ilIClu8 l'Atelier Jeanrichard, rue de
la Loge 5-a. 21109-4
Di. m/-.ni,-.sin Un bon remonteur pour
BCOlUiilClli grandes et petites
pièces ancre trouverait plaee stable à la
Fabrique de Bellevue, Locle. — Moralité
nigée 21218-2

Jannû fillo 0° demande une jeune
B.llilG illiO. fille pour aider daus un
ménage, i côté d'une cuisinière. — S'a-
dresser Montbrillant 5. 21220-2
'arma flilfl ^n demande pour de
dCUllG 11110. suite une jeune fille pour
servir et aider au ménage. 21237-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f 3J||û[iço Une apprentie tailleuse est
1 aille UiC. demandée de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser rue de
la Promenade 11. 21244-2
fln HnmanHn deux bonnes sommelié-
Vlï UGiMllUG res, valet de chambre
ayant du service, cuisinières (fr. 50 à 60
par mois), bons charretiers de campagne ,
voyageurs, charpentiers, jardiniers, tilles
i tout faire. — S'adresser au bureau de
placement rue de la Serre 16. 21251-2

IMlWi . SCHMID & Gie offre place
i ilgiteur-actieveur-laniernier, capable et
sérfgni. 2i239-a
PAHCC-HIQH de boites or est demandée
rUllooGUOC de suite, soit pour des jour-
nées ou entièrement. — S'adresser rue de
la Serre 6. an Sme é.a_re. 21272-2

PnlÏQQAlKO Plusieurs polisseuses,
rUi!_.oU-ioc. aviveuses et finisseuses de
boites argent sont demandées chez M.
David Perret, à Villeret (vallon de St-
lmier), maison Kunz 455. — A la même
adresse on demande une servante. 21207-2

ElnnEiA ®n demande de suite ou
aSUuliv- époque à convenir, dans un
petit ménage, une bonne sachant bien
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage. Salaire, fr. 50. 21287-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Monpiin On occuperait encore
oïfiUl . piqygs acheveors après

tore pour pièces ancre 19 lignes, ainsi
qu'un ou deui rémouleurs de finissages.
Travail saivi. — S'adresser à MM. Ferrat-
Javet & Cle, rae Numa-Droz 154. 21292-2
fflppfyn OA jeune fille connaissant le
Uul y UU service, est demandé à la Bras-
serie de la Boule-d'Or, pour le samedi et
le dimanche. 21363-2
An AamanAa de suite une bonne fille ,
Uli ucUJft-lUC propre et de toute con-
fiance, sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage. Gages, 30 fr. par mois.
Vie de famille. — S'adresser rue du Perc
37, au café. 20897-3

Cuisinière. ta ££«
lionne cuisinière, capable et propre.
Sages 45 à 50 fr. — S'adresser rue
Hiima-Drez 71, au 1er étage. 21089-4

Menaisier-ffiacbifliste &*°Çl II|ïï5
fournir preuves de capacités et sachant
travailler snr toutes les machines, est de-
mandé par la maison Th. Heiniger, rue
de la Gare 6. — Travail à long terme.

20460- 1

f ïlf -îniÀrP ' n̂ demande |de suite ou
Imlailllcl G. pour époque à convenir ,
une bonne domestique sachant cuire.
Gage 40 frs. — Ecrire case postale 4398.

. 21194-1

Horioger-phabilleiir. 0ndei]1antie
très bon euvrier horloger-rhabllleur, capa-
ble et outillé. — S'adresser chez M. P.
Marion, rue Mabon 4, à Alger. 21121-1
Rftcfrnnf On demande un bon remon-
f_.UM-.UJM. teur d'échappements. — Ca-
pacités et moralité exigées. 21095-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I njifinnnp On offre à bon acheveur
AbUGÏCm. travaillant à domicile, des
achevages de montres savonnettes or et
argent. 21111-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f anfpPHlPP capable, connaissant bien
IMUICIUICI la petite pièce ancre, est de-
mandé de suite. Place bien rétribuée —
S'adresser sous chiffres Sî. S. 31072.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2I072-I
Q encan ta On demande de suite une
UGl I aille, bonne servante sachant faire
tous les travaux du ménage. Pas besoin
de cuire ni de laver. Gages 30 à 3b fr. —
S'adresser rue du Marché 2, au ler étage.

21077-1
________________-CM_i__ttt_t___xtntttaB_et_t__*

KeZ-Qe*CHEIISSGe, mai 190? un rez-de-
chaussée de 3 pièces, dans le quartier des
fabriques. 21256-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Phomhflâ A louer une chambre meu-
UllalUUl Gi blée. — S'adresser rue du
Nord 155, au rez-de-chaussée, à gauche.

. 21198-2
Pjinmhr .n A louer chambre meublée, à
UIIUUlUl _ . une personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Charrière 5,
au rez-de-chaussée , à gauche. 21219-2

rhfltnhpfl Monsieur tranquille
UllalllUl C. offre à partager une
belle chambre à 2 lits avec un
jeune homme honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
la Balance 10a, au Sme étage, &
gauche. 21213-2
Phamh ppo. A iouer de Buite' une
UHCUliy ! Ci3. chambre bien meublée, au
soleil , à 2 fenêtr.s , à un monsieur de mo-
ralité et solvable, plus une petite chambre
non meublée. — S'adresser à M. Emile
Droz, rue A.-M. Piaget 49. 21214-2

PhamllPP A louer une chambre meu-
UllalllUl G. blée ou non, au soleil , indé-
Îendante. — S'adresser rue des Sorbiers

3, au 3me étage . 21248-2

Phfllï l IlPP Alouer pour ler décembre
l/Ualllul C. à un monsieur honnête et
solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue des Fleurs 22, au 2me élage, à
droite. 21250-2

riinmhna A louer de suite une petite
UllalllUl C. chambre meublée. — S'adres-
ser chez M. Maiïlardet rue Jaquet-Droz
29. 21243-2

On ftffPA ^e su
''e 'a couche à monsieur

Uli Ulll G de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 24, au magasin. 21255-2

A la même adresse, on demande à ache-
ter un petit pupitre usagé, mais en bon
état.

A Innnn pour le 30 avril 1908, plusieurs
IUUCI logements de 2 et 3 chambres,

rue Numa-Droz 98 et rue Léopold-Ro-
bert 142 et 144. — Pour de suite, rue D.-
JeanHichard 27, nn magasin et un pignon
de 3 chambres. — S'adresser au ler étage.

246-23
i nT.aP.0m0H. A louer de suite, dans
ftppai ICUlGill. maison d'ordre, un ap-
partement remis à neuf, de deux grandes
chambres, cabinet et corridor. Prix fr. 456-

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 20751-3
PhimhPflf *  ̂'iis et chambre à un lit
UlltUUUl CJ confortablement meublées ,
indépendantes, sont à louer à personnes
tranquilles et honnêtes. —S'adresser chez
Mme Biolley, Numa-Droz 14A. 20936-4

A Innpp au pignon, deux chambres non
IUUCI meublées. — S'adresser Librai-

rie du Peuple, rue de la Balance 16.
21179-5

Phamhpû A louer, à un monsieur tran-
UUaiIlUlG. <juj_]e et travaillant dehors,
une chambre meublée. — S'adresser rne
du Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite.

20439-3

Àppariemeat. 'Sf iSZ ™.
parlement de-3 chambres, au soleil, ré-
paré à neuf ; jolie situation.— S'adresser
Gérance L Pècaut-Michaud, rue Numa
Droz 144. 19741-18-'-

H InffBAi* P°ur le 30 avril
** awiaei 1908> dc i0li8 AP.
PARTEMEIMTS de 2 et 3 cham-
bres, grands corridors, belles dépendan-
ces, gaz installé, cour, jardin, lessiverie.
— S'adresser tout de suite, rue Numa
Droz I44, Gérance L. Pècaut-Michaud.

18764-29*

Âppari6lliei_l. MavrSVoS, 2me
étage de 3 pièces, cuisine et bout de
corridsr éclairé ; belle situation i chaul-
ïage central, gaz, buanderie, etc. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-de-
chaussée. H-6941-C 16993-29*
I f \0n]  * louer- Pour *e 80 octobre 1907,
UUiai. un local avec remise, utilisé de
puis nombre d'années comme atelier de
ferblantier; conviendrait également pour
un autre métier. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 9401-85*

Appartemeiit. MRMÏÎÏ
que à convenir, un bel appartement de 3
pièces, alcôve, balcon, chambre de bains,
chauffage central, gaz et électricité ins-
tallés. — S'adresser cher M. Vittori, rue
de la Paix lll. 19075-1.1*
I A__p m0.l t A louer , rne Général DufourUUgGlllOM. g, petit logement de deux
chambres et dépendances. — S'adresser à
M. Albert Schneider, rue Frilz-Courvoi-
sier 3. 17B92-24*

PihnmhPP A remettre une belle ciiam-
Ullttllllil G. bre meublée, à une personne
honnête, dans une maison d'ordre. —
S'adresser rue de l'Est IS, au 3me étage,
à gauche, près de la Gare du Saignelégier.

21115-1
Phamhpp  ̂ louer à une demoiselle
UllalllUl G. de tonte moralité, une cham-
bre meublée ou non, bien exposée au
soleil. — S'adresser rue des Terreaux 9,
au Sme étage, à droite. 21110-1
Phamhl'P * louer à nn monsieur,VlKUilUl G. une belle chambre avec pen-
sion. Vie de famille. 21108-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PihanihPA  ̂louer de suite une cham-
UlldluUl G. bre non meublée, indépen-
dante à des personnes tranquilles. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 25, au 2me
élage, à ganche. 21096-1

PhflnihPi* ¦*¦ 'ouer. pour couran t dé-
VUaillUl G. cembre, chambre meublée,
indépendante, près de l'Ecole d'horlogerie.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL . 21091-1

PliamilPP A 'ouer une belle chambre
t'IlttllIUl C. meublée, à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 76,
au 2me étage, à droite. 21078-1

ÂpP&Pl6D16fll. avril 1908, uTapparte-
ment moderne de 4 pièces en plein soleil,
avec toutes les dépendances, grande cour.
— S'adresser chez M, Brischoux, rue du
Crêt 18. 21112-1
PhamhnûQ A louer une belle chambre
UUttlilUlea. non meublée, située à la
rue Léopold-Robert. Chauffage central.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 21063-1

PhnmhPP A l°aer> dans maison d'or-
UilulilUl G» dre, une chambre, à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rne
du Grenier 32, au 2me étage, à gauche.

21066-1

PhamhPP ^ 'ouer ^e 8u
''e une belle

UllalllUl G. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 11, au ler étage. 21090-

PhamhPP  ̂ ,ouer ^s su
''e ou pour le

UllalllUl 0 1er décembre it monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 81, au 2me étage, à droite. 21071-1
phamhpo A louer une chambre meu-
UllalllUlO. blée, au soleil et indépen-
dante. — S'adresser de 12 h. à 1 •/, h. et
dès 7 h. du soir, rue du Progrès 71, au
ler étage. 21082-1

Ph n mhPO A louer, é 2 messieurs, une
UllalllUl G. chambre meublée. — S'adres-
ser rue de la Charrière 23, au rez-de-
chaussée, à droite 21117-1

I MfPITlPntQ * louer de suite ou pour
__ Jl. gC--_ lt.__ .l_ >. époque à convenir, des lo-
raents en plein soleil avec jardin. — S'a-
dresser de 9 h. à 11 h, du matin, à M.
Gottlieb STAUFFER, rue Jaquet-Droz 6a,

20476-1
Â nnaptamont A louer de Buite bel
Jippai IClUCUl, appartement de 3 pièces
au 1er étage, rue Léopold-Robert 142.
Prix très réduit — S'adresser même mai-
son, au rez-de-chaussée, à droite. 21246-1

W Chambre. «iï^SïK
chauffée , est à louer de suite à un mon-
sieur de moralité et travaillant dehors.—
S'adresser rue du Puits 17, au 2mô étage ,
à droite. 16701-6
P.hnmhPD Belle grande chamnre meu-
UlialilUlO. blée, est à louer. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 12, au 2me étage, à
droite. 21039-1

A IHfi m* ponr le 15 avril_____ 1VUC1 1908, un grand
atelier situé rae de Bel-Air
M0 12. — Conviendrait ponr
gyp«eur, peintre, menuisier
oa mécanicien. — S'adr. en
l'Etude A. Bersot , notai re,
rue Léopold-Robert 4. 20722-1

Pa VP A l°uer Pour le 30 avril 1908 une
Haï G. grande cave avec sortie indépen-
dante, à proximité de la gare. — S'adres-
ser rue de l'Envers 32, au Sme étage.

21088-1

PhamhPP " louer, à personne de touteUllalliUl C. moralité, une jolie {chambre
bien menblée. — S'adresser rue du Parc
n* 92, au 2mo étage, à gauche, entrée rue
Jardinière. 21157-1

PhamhPP non mBQblée, au soleil , estUllalllUl G demandée par une dame hon-
nête, travaillant dehors, située de préfé-
rence dans le quartier de l'Ouest. — Dé-
poser les olfres la matinée ou le soir de-
puis 5 heures, chez Mme Robert, rue
Numa-Droz 126, au magasin. 21116 1

On demande à louer KS^S»
logement de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, dans le quartier de la Place Neuve.
— S'adresser à Mme Veuve G. Stiissi ,
Place Neuve 10, au magasin de chaussures.

On demande à loner KX™.
servir d'atelier de menuisier-ébéniste. —
S'adresser sous lettres Ch. Sel)., chez
M. Bosch, rue du Parc 77. 20998-1

On demande à loner ^ete SS"
quille et solvable, appartement de 2 à 3
pièces. — S'adresser par écrit sous chif-
fres A. Z. 21010, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 21040-1

Qn demande à acheter a1™",
8 cm. 20993-1

S'adresser au bnreau de I'IIIPAHTIAL.

On demande à acheter 7u\chràndse
fort, pour le travail. — S'adresser à M.
Paul Collaud , Plauchctlea. 21015-1

On demande à acheter \Z*\qî£.
en bon état. — S'adresser rue du Doubs
n* 121. au 1er élace. 21119 -1

On demande à acheter Se cnàZÇe
& manger avec bec Auer.

Offres sous chiffres It, II. 21138, au
burean de I'IMPABTIAL. 21138-1

A UAIIflrA un ameuble -VWaUft tJ ment de salon
plus un dressoir et un cartel.
Prix avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19261-25*

A TPnilPP 2 potagers é bois en bon état,ICllUl C 1 potager à pétrole avec 6
flammes, tables rondes et carrées, tables
de nuit, chaises, chaises à vis, layettes,
tableaux, régulateurs, etc. — S'adresser,
me du Premier-Mars 6. an magasin 21221-2

À
nnnHnn ensemble ou séparément un
1G11U1 G magnifique ameublement de

salon ; occasion unique. 21165-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPntfPP faute d emploi nn tour lapi-
ÏCIIUIC daire & polir les vis, aveo

roue en fonte, ainsi que quelques dou-
zaines de finissages et plantages grandes
pièces ancre remontoir, 12 mouvements
9 lignes cylindre Lecoultre. — S'adresser
chez M. G. Moser, rue du Pont 17.

21185-2

5 SAGNE - JUILLARD A
09 rue Léopold Robert 38. 4 A»

® 
Maison de confiance. Foadéeen 1889 Jsk— raTKi_B tninx — i S

ilhîonc A vendre 2 chiens, 1 de raceUlUCllù. Saint-Bernard, l'autre de race
Spitz-Russe. — S'adresser rue des Jardl-
nets 9, au 2me étage, à gauche. 21368-5

A VPndpo un ^on burin-fixe , en bonÏCUUIC état — S'adresser rue du
Collège 14. au pignon. 218.2-2

Â VPndPP * ^as Prlx un burin-fixe on
ÏCUUIC parfait état d'entretien, ainsi

que quelques montres égrenées, ancre et
cylindre. — S'adresser Passage du fientre
4, au 2me étage, à droite. 2U99-2

A VPnfiPP Potager usa^é, en bou état,ICUUI C ayec barre jaune et ses ac-
cessoires. Très bas prix. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 36, au Sme étage, à
gauche. 21216-2

Â VPnilpp °anapé parisien , lits en fer àï CUUI G i et â  places, un beau pupi-
tre, une pendule antique, un bon matelas
en crin noir. — S'adresser rue de la Serre
16, BU 2me étage, à droite. 91252-2

Â VPrt fi l'P Poar cause de déménagement,I CUUI G une armoire à 2 portes, deux
commodes poignées nickelées et dorées, ei
différents articles de ménage. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 53, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 21249-2

Â VPIldPP un Biana billard avec acces-
IGUU1 G goires et un grand fourneau,

en très bon état, prix très avantageux.
S'adresser à la Fleur-de-Lys. 21069-1

Â ynnHnn faute d'emploi, un tour à finir
I CUUI G ie8 rochets, en très bon élat

et un établi à 2 places, avec pieds. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 47, au 3me étage,
à droite. 21067-1

A VPIlrtPP un *>on f°urDeau à grille,ï CUUI G bauteur 1 m. et un potager
n* 10 avec accessoires. — S'adresser rue
des Fleurs 2, au ler élage. 21(165-1

A VPTldPP un Brani1 et beau potager,ICUUIC avec bouilloire, ainsi qu'une
seille à fromage, en ciment. — S'adresser
rue Léopold-Robert 84, an ler étage, à
droite. 21015-1

A VPTMlrP une lenterne-magique-cinéma-
ïCUUIC tographe (jouet) plusieurs sté-

réoscopes avec 100 photographies , pour
25 francs. — S'adresser rue du Nord 13.
au Sme étage, à droite. 209J9-1 •

A VPTldPP d'occasi°n 1 banque de comp-
1 CUUIC toir, 1 lanterne contenant

l grosse de montres, 1 balance Grabhorn
pour l'or, 1 établi portatif et 1 layette
contenant différents outils pour l'horloge-
rie. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL; 20826-1

À tl fin fl PS un burin-fixe à sertir, en
ICUUIC parfai t état, peu usagé. —

S'adresser rue du Progrès 137, au rez-de-
chaussée, à gauche. 21055-1

21879-3 __ \_XJ "
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IPriac avantageux "Voir les étalages ! Choix immenae L
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88F" Voir la suite de nos Petites annonces dans les pa^es 7et 8 (Deuxième Feuille). ^W0\

jBj Pour obtenir promptement des |j
1 Lettres de faire-part deuil, B

$& de fiançailles et de mariapre. Hj
B s'adresser PLACE DU MARCHI. 1, a mm

J l'Imprimerie A. COURVOISIER '"̂ |
S qui se charge également d'exécu- S

BS ter avec célérité tous les travaux g•jg concernant le commerce et l'indus- B
X 'w '"e- Travaux en conlenrs. "* J

j Cartes d'adresse et de visite. S



Mardi 3 Décembre 1907

Ouverture
al_n_n iy£_9»_6sg&>«° _a JA £*«> g *•

ponr Messieurs, Jeunes Gens et Enfants aim-s
IMCo-wii'toa.es. ^3__fSL ¦€;«_»was genres

L. TSCHUMY HT
Fritz-Courvoisier 16 diaux-de-Fonds

"K7"i_sS.t©!=5s les Calages

x*xxxx*xxx*tt
Librairie-Papeterie

HB_Etelllod
La Chaui-de-Fonds

Almanach Hachette 1908, br. fr, 1,00,
cart., fr. 2.—, relié, fr. a—.

Almanach Vermot 1906, bt., ff. 1.66,
relié, fr. 2.50. 20937-4

Calendrier F. Thomas, fr. 1.50.
Calendrier National, fr. 1.60.
Agendas de bareau et de pocb*.

Paroles et Textes post 1988
Grand choix d'Ecrtteux bibliques

xxxxxxxxxxxl

rSTOUlÉflC^ Le plus grand et le plus beau
lf ri il_ll m ehoix de PIANOS de toutes
iiii ail  1 marques, se trouve incontes-
&Mm&m -w ?wrm tabl'ement dans les magasins

FffifiSCk FrÈFlS, [S. HJ, â Lnsan
et dans ses Succursales à 21298-8

Uevey, ATeno&fttel , Bienno, La Chan_z-âe-Fonâ_i.
Maison de confiance la plus ancienne et la plus connue en Suisse Romande

Fondée oa___. 1804

Seuls représentants officiels des marques :
E_rard, Pleyel, Gaveau, Bluthner, Bechsteisi
Staixrway New-York, I«ipp, Sciiiedmayer,
Ibach, Berdux, Mamd , Sieinweg, Nacl&i*

Rënisch, H_aps,
ainsi que les PIAUOS SUISSES ci-après :

SCHMIDT, FLOMR , RORDORF, SUTER.
Tous les pianos ci-dessus dénommés sont en magasin.

Dépôt pouï* la région B

J.-M. Maille, Bue DaÉl-JeaiflcM 19
Cliatix-cïe-ï^oiicls

RÉPARATIONS. - ACCORDS SOIGNÉS. - ECHANGE
Orchestrions. Téléphone 559 Harmomiams.

«ui-"U-. i3 ;. | in»_ui .̂,.lft..ij l<_-.U-^

^̂ ^ ^̂___ _̂i _̂_ ^^*^^^^^^ ĝ^^^&^^ _̂ _̂ W M̂^^ M̂ _̂ ^^^m
Société du Bureau ofSeiel de Renseignements du Santon di Neuchatel

Assemblé© gé§iéi»ale orsEIaiair©
le mardi 17 décembre 1907, à 4 heures da soir

Salle des Commisssions do l'Hôtel communal, NEUCHATEL
Or<3.re cAxa. jour s

1. Lecture du Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport des Commissaires-Vérificateurs.
3. Adoption du Rapport de gestion pour 1906-1907.
4. Adoption du Budget pour 1907-1908.
5. Programme d'activité de la Société pour 1907-1908.
6. Renouvellement du Comité.
7. Renouvellement des Vérificateurs.
8. Ratification de la nomination du Directeur.
9. Divers. H 6611 N 21418-T

en faveur de la

mission de WMm
(pris Bâle)

mai» lien, D. T., à

l'Ancienne Chapelle Marin
Rue de l'Envers 87

Lnndi {I décembre, de 8 i 10 h. dn Mb
Mardi 10 décembre, dépoli M k. 4a

matin.

Les dons seront reçus avee reeoima_&
sance par : Mme Biéri-Bfirkl, ras te
Doubs 123 ; Mil. Berthe Matlty*, rae
du Doubs 165, ainsi qu'i la Chapelle toism-
par Mme Itubin-liader. — On est M.
d'évaluer les objets. Sllw-f

Gafé-Restenraul da laisii
rne l'Hôtel-de-Ville 9.

Tons les SAMEDIS soir
dés 7 >/i heures,

B i BP ë̂T B W^^ Iffl™i «5L I__I
O I D x__ B m fegB TSig&
Tons les Dimanches sets*

Souper aux Foules
RESTAURATIOÎTchnàê et M»

à toute heure.
10994-11 Se recommande, Fi _ti Murner.

B *  
A vendre une quinzaine de fc_5-

||j© ses de bois sec sapin et foyard,
UlVa a'ns' _ u'un ta8 de percha*. —

S'adresser à M. Hoeet, Pteî-
du-Crêt, Locle. »S_»4

A la môme adresse, une vaetw et sas
génisse grasses sont à vendre. 

QemaniieJ^eEiippynt
Oa demande à emprunter use if°*^m

de 9fi&§- _

45,000 Fr.
contre garantie hypothécaire en premier
rang et de tout repos sur UB imraeubk ét
fort rapport i La Chaux-de-Fonds.

Adresser les offres 4 M. A. Bciread,
notaire, rne Léopold-Robert 4, à i*Chaux-oe-Fonds.

¦m

Prêts argent, V -̂VV"
marchandises. Escomptée. A vases* eur fr
très. Négociation de warrants, etc.— Ete<
crétion. — S'adresser Comptoir Fl_uu_ -
cler, Case Mont-Blanc, Genève._______3

pour le 30 avril 1008
Alexis-Marie Piaget 28. ler étase, i

pièces, av. baie, lessiver., cour. 2-0-8-8
Philippe-Henri Matthey », platnpça.

3 pièces, corridor, lessiverie, ceux. SfSJËI
Temple-Allemand 101, pignea, S -p S k *

eee et dépendances, cour, tewâTwj»
Ur. 30 par mois. 8GS_S

Industrie 9, ler étage, 3 pièces et dé-
pendances. 36BH

Léopold-Robert 133, Sme étage, 4g£
ces, corridor, lessiverie, cour, 2&__9
S'adresser i M. Henri Vaille, giraxd,

rne St-Pierre 10. < 

Boîtes lo MmM
Les personnes désirant le* Sait—

complémentaires sont priées te _V
dresser d'ici an 15 décembre, afin qa'aaf
eun retard ne soit apporté aux livrâtes»
de Fêtes de fin d'année.

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché. 

Pour le 30 Avril 1988
A LOUER & proximité du nouvel Hôtel
des Postes, beaux appartements modw-
nes da 4 ohambre*. cabinet de baisa,
chambre de bonne, chauffage central, as-
censeur, service de concierge 18062-19

S'adresser i M. Chariot-Oscar Bu-
Bols, gérant, rue Léopold-Robert 35.

Hygiène de la bouche
Fraîcheur de l'haleine
Blancheur des dent*

Mftt assurées par l'usage régulier de }
PAte dentifrice anglaise

ECTflYMOL ïï&l
Le tube : Pr. 1.80. 31031-»

Dépôt, Pharmacie MONNIER, Pm, i. CtutTH

Faire-part deuil iJSBSS

Soeiêté l'Iikfflsseiêil
testii lÉinli

des sociétaires, le Jeudi i eourasC, i
8 '/, h. du soir, i l Hôtel-de'Ville, Sme
étage.

ORDRB DD JOUB :
1, Rapport général.
S. Rapport financier.
S. Rapport des vérificateurs des comptai.
4. Renouvellement du Comité.
5. Divers. H 7989 C 81204-1

TEMPLE MrâPENDANT
Mercredi 11 Dêcera&re 1907

à 8 '/« heures précises dn soir.

Grand Concert
d@ magique religieuse

donné par la

Société Chorale Mixte
avec le concours de

HS. M. Hamm
Organiste de la Cathédrale de Bâle

W, BK. Grundig, vieliiHsb
it rie plusieurs solistes, neaira dt h Saaâf

Direction, M. Max Grundig

Fx>i-& dea Places ,
Galerie 2 Fr. — Parterre 1 Fr,

Ouverture des Portes 4 7 »/, henres.
Billets à l'avance ohei U. Robert-Beek,

magasin de musique. 21147-8

Le soir du Concert, les billets seront ea
vente chez M. Ballimann, eoncierga au
Presbytère.

TERJS&iH
Beau terrain formant angle de rne, sa-

perfide 1370 ia1, coté ouest de la ville, est
à vendre. — S'adresser ohoi M. Cogliati ,
rue du Progrès 83. 21051-11

Ensuite i. changemes) t. cenu-féret,
_ vendre ea éventuellemsat i louer, n
centre de La diaux-de-Futés, un HOTEL-
RESTAURANT très biea achalandé.

S'adresser en l'Etude ds notaire Chartes
BARBIER, rue Léopold-Robert 50. 20909-2

MA ISON
A. vendre ou i loner, i Rochefort,

nne petite maison d'habitation, compre-
nant 2 chambres, cuisine et petit rural,
eau sur l'évier.

S'adresser à M. James Jaquet, garos-
forestier, Rochefort. 21182-8

LOCAL
On demande i louer pour tout d* suite

ou époque à convenir nn local ayant
place pour 4 ouvriers. La préférence ga-
rait donnée à atelier ayant force motriëe
installée. — Faire offres par écrit ea indi-
quant situation et prix à M. Louis
LEUBA, gérant, rue Jaquet Drog 12.

A LOUER
pour le 30 Avril 1958:

Rae da Pare 9 bis. Pignon d* trois
chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances. 19998-7*

Rne des Combettes f 7. Rez-de-chaus-
sée de trois chambres, cuisine ei dé-
pendances. Prix : -50 fr. 19999

Rne de l'H6tel-de-VIHe. Pignon d*
de deux chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix : 300 fr. 20000

Pour le 31 Octobre 1108:
Rne du Pare 9 ter. Premier étage de

trois chambres, cuisine, corridor et dé-
pendances. 20001
S'adresser en l'Etuda (Ni Notalra, René

JACOT-QUILLARMOD, Place de lfHôtel-
de-Ville 5. " 

1 moteur & gaz, 4 HP, état neuf.
2 laminoirs plats et & passées.
1 fournaise a bloquer. 20635-6*
1 table & sabler.
Plusieurs tours ds montaars da boites,

avec roues au pied.
Conditions trés avantageuses.
S'adresser au bureau dc I'IMPARTIAL.

consenez TOS cheveux tombés I
avec ceux-ci je fais de belles 052-6

j CHAINES DE MONTRES
broches, bagues, etc., etc. ; le plus
beau souvenir pour fêles et anniversaires,

et pour Cadeaux de Fin d'année !

J. ëilliéron, coiffeur - Balance I
Réparations de Chaînes usagées.

Aux fabricants d'horlogerie
; On entreprendrai t encore quelques cros-

ses de boîtes gravées, genre Autriche,
ainsi que sujets suisses. Travail riche ou
ordinaire. — S'adresser par écrit sous
initiales W. G. 21073, au bureau de
l'iMPAnTIAL. 21073-1

200,000 Cartes Postales
illustrées à liquider après faillite , super-
bes chromos vendus partout 10 à 15 cen-
times. 20822-2

2 fr, les IOO cartes variées
ou 8 fr. les SOO » » ,

Comptoir Général, GENEVE~ A VENDRE
de grè à gré, une MAISON moderne avec
un grand atelier, bien éclairé, pour 25 ou-
vriers. 18623-1

S'adresser, pour tous renseignemente,
au notaire A. Bersot, rue Léopold Ro»
bert 4. 

JL S.€d'«B.«e9_0
pour le 30 avril 1008 :

Collège 4, dans maison d'ordre, un bel
appartement soigné, au aoleil, de trois
chambres, cuisine et les dépendances.

S'adresser Etude Auguste MONNIER,
avocat, rue du Paro 26. 21890-1'

Avis aux Monteurs de boîtes
A. vencire

d'occasion, 1 machine Revolver à 8 pis-
tons, complète avec 72 pinces, ponr boites
or ou argent. Garantie bonne machine. —
Adresser les ofires sous IU-4561-J., i
MM. Haasenstein __ Vogler , La
Chaux-de-ronds. M-4561-J 20-80-2

Leçons d'Italien
Mme Graziano-Rovarlud

DIPLOME SUPERIEUR 20174-8
98, rue dn Parc, an 2me étage

Occasion/
A vendre 54 mouvements 19 lig. astre

à fusée avec échappements faits soignés i
f r. 1,25 pièce. — S'adresser chez M. Perret,
rue du Parc 79. 

BRASSERIE
DS LA

MÉTROPOLE
Tous les Mardi, Mercredi , Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir, A-l

Grand Concert
de

Flan® ¦ SoBo
par M. TARTARINI

Programme très cl__oisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— EIVTItfelî l.UUtR — •

Tons les Vendredis, TRIPES

BRASSEROU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

9976-27* dès 7'/, heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

Boucherie Schmidiger
12, rue de la Balance 12

Veau 1M qualité
à 75 et 80 e. la livre

JAMBON FUMÉ
i 90 o. le demi-kilo

IJmpliE frais
20845-4 Se recommande.

C?c» &E3.H. e_Lj_*l<èiL*e

a transféré son domicile «1200-2

Rue du Parc 22, au 1er Etage.

ê 

MONTRES
égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz'39, Ghaux-de-Fonds

9536-100 

Traitement des Maladies
par le

Massai, magnétique
Diplôme américain

ALB1ET DUBOIS
3, Rue de la Cure, 3

Reçoit tous les jours 20930-2

Mis ai Mi
Le soussigné renouvelle son avis précé-

dent qu'il ne reconnaît aucun engagement
qui irait été contracté par sa propre si-
gnature. 20475-1
* Gottlieb Stauffer.

GDILLOCHIS ÏSÎÏÏE
sur or et argent

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

Chaux-de-Fonds. 18013-14

PRESSE. S
On demande un bon

[lit É
firiofli

pour diriger importante Manufacture
d'Horlogerie. Situation d'avenir. Référen-
ces sont exigées. Entrée de suite.

Adresser offres sous chiffres C-7980-C
à Haasenstein & Vogler. Cbaux-
de-Fonds. 21158-1

à. MOT®
pour le 30 avril 1908 :

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

cat, rue du Parc 25. 17404-18*


