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PAROLES IMPERIALES
Les déclarations

de Guillaume II
Du ;àpprênd dé la meilleure source que,

'dans les déclarations qu'il a faites au « di-
plomate connu de toute l'Europe», Guillau-
me II p-arla de la France eu termes ami-
caux. '

Toutefois, le «Daily Displatch'», dei Man-
chester, n'a pas publié ces déclarations, car
l'ambassadeur ; d'Allemagne à Londres les
avait supprimées sur la copie soumise pour,
Ja publication à l'approbation de l'empereur.

En dépit du démenti officiel qua l'agence
Reuter lui inflige], lo « Daily Dispatch » main-
tient êes dires et prétend quo la conversai
jfMjn la bien eu lie-u, et que la publication'
;en *a été officiellement autorisée.

iVoiei d'autres déclarations que publie le
$ Daily Dispatch».

(L'empereur, eu parlant dé l'agriculture,
aUrait dit : ; '

¦Notre agriculture nous eist très nécessaire.
î Si nous nou& trouvions dans la nécessité
3e ïaire lai guerre contre ennemi ayant une
supériorité pur inous en mer, nos agricul-
teurs auraient à nous -fournir, les aliments
nécessaires. ;

[Autrement, 'que deviendrions-note ?, Notre
jagrj culture nous donne, à l'heure actuelle,
les quatre cinquièmes seulement du pain dont
nous avons besoin, et une proportion moins
icbmsidérable ¦encore. d.e| la, .viande que nous
.consommons. ¦

(Notre situation n'a kerait guère plus favora-
ble en ce qui concerne les importations, de
riz et de produits coloniaux qui nous parvieni
nenfc, en règle générale, par la. yoje de Brê-
pe et dei Hambourg. ,

•Les soldais ne, marchent pas bien", ayant
l'estomac creux, et combattraient encore
Jmoiins bien' dapsi ces conditions. Non seule-
jment l'armée, mais encore-le pays tout en-
fer se r.essentiraienif d'une telle oalamité.

Les colonies allemandes
" Guillaume II, piailanjl des dolonj ejs, se| seraifj
exprimé ainsi: i

Nous devons tenir cbnipttéî de lai situation;
'de nos colonies* D importe de faire tous nos
jef-orts pour les soigner. Nous avons plaoô
•piour ainsi dire dans nos colonies des exis-
tences et desi biens. Il va sans dire que notre
marine actuelle nei suffi|t pas pour nous con-
server ces colonies.* Il est vrai que nous n'ar
Vous inauguré notre politique coloniale qu'a-
ies que les pays les plus avantageux au
point de vue de| la colonisation furent tom-
bés entre led mains !d 'autres natiQns. Mais il
p'y a rien à y faire. i

IComme il nous est impassible d'obtenir;
de qu'il y a de mieux, il faut nous contenter
du mieux de! ce) qui rejste encore à obtenir.
-iAprès tout, nous! saurons profiter des posses-
sions extérieures que! nous avons : nos co-
lonies acquerront unei .grandei valeur grâce;
à l'énergie et à la persévérance alleman-
des. . " > •;

pepèndant, il ne( faut pas agir comme des
enfants, qui, après avoir semé des grains,
vont le lendemain! remuer la terre pour voir,
si des progrès sont déjà réalisés.

fl est très bête de dire que nos colonie^
coûtent simplement dé l'argent sans rien rap-
porter. Comment les choses se sont-elles pas-
sées aux Indes anglaises, qui sont actuelle-
ment la source peut-être) la plus abondante
des richesses de la mère patrie. Les Indes
ont coûté de l'argent pendant quatre-vingts!
fa}ns à l'Angleterre. i

Nos colonies deviendront un jour des co-
lonies productrices. Elles font des progrès

très satisfaisante, c-otalme' le démontrôbt tott-
tes les informations à leur sujet et elles'
feront des progrès encore plus considérables
une fois (que le Reichsitag aura voté les
crédits nécessaires pour développer les res-
sources dans l'intérieur de ces colonies. Je
regrette qu'il y, ait des gens qui ne com-
prennent pas que les dépenses affectées au
maintien d'une puissance marinei ont un ca-
ractère producteur, car. une telle marine nous
dédommagerait indirectement dei nos sacri-
fices.

Le kaiser approuve
Le correspondant à Bournem-outhl du «Daily

Dispatch » de Manchester; a télégraphié com-
me suit à son journal : ¦

«L'empereur est extrêmement satisfait de
l'exposé de ses déclarations telles quelles
ont été publiées <^ns 

le 
« Daily Dispatch»,

Le comte Metternrcb, ambassadeur d'Alle-
magne à Londres, en a autorisé officielle-i
ment la publication en Allemagne».

La popularité d'un chef de gare
On écrit du Locle à la « Suisse libérale » :
M. Antoine Piaget*),. .ahef (de gare au Locle

depuis 13 ans, vient d'être transféré à la
gare de la Ghaux-de-Fonds comme sous-chef.
Il ne bénéficiera pas ainsi d'une augmenta-
tion de traitement) dont U devait profite^
dès la fin de cette année. .

Justifiée ou non, la mesure de l'Administra-
tion du Jui-a-Neuchâteloiis est vivement cri-
tiquée au Loole. Los motifs, qui en sont mal
connus, doivent avoir trait à certaines négli-
gences dans le service. «Il y a, disent les
gens prudents, disproportion entre la faute et
la peine». «Il y a, répliquent les gens ner-
veux, arbitraire flagrant et scandaleuse in-
justice ». ,

Ce qui ¦est curieux S constater, c'est l'in-
contestable popularité dont le chef de gare
frappé jouissait dans le pays. L'émotion popu-
laire a été très vive et très réelle à la nou-
velle de soin départ pour la Chaux-de-Fonds.

Une délégation de personnalités locloises,
— *iïdust_ïek-v commerçants, députés au Grand
Conseil — se sont rendus, il y a quelques
jours, dans les bureaux de l'administration
du J.-N. pour, obtenir des explications, et
si possible un £etFja ,it de la disgrâce de M.
Piaget.

Le Conseil d'adminisÉration du chemin dé
fer a promis aux délégués de faire une en-
quête supplémentaire. Cette enquête n'a pas
abouti aux résultats souhaités par les Lo-
clois. Dans une séance tenue jeudi dernier,
les administrateurs du J.-N. ont confirmé leur
décision et M. Piaget nous a définitivement
quittés. ! : ¦' !

Mais leg nombreux amis du chef de gare
disgracié ne se déclarent pas encore battus.
Ils organisent une protestation qui prendra,
à ce qu'on assure, des proportions impo-
santes. Des milliers de signatures seront re-
cueillies avec facilité, au dire de certains.

E paraît d'ores et déjà que le conflit de-
viendra puraigu. En effet, les directeurs du
J.-N. ne peuvent pas facilement se déjuger
et d'autre part les partisans de M. Piaget
sont animés d'un enthousiasme vraiment cu-
rieux. L'un d'eux ne proposait rien moins
qu'une marche en masse sur la gare pour,
s'opposer an départ du train emportant le
chef exilé. i ! ' M •«¦ : « ¦¦¦ « ¦ <*

C'est un fait curieux, en (AUémagne, que ten-
tes les institutions reposent sur la religion :
les lois, les ordonnances sont religieuses, l'édu-
cation l'est avant tout. Il ne saurait se passer
aucun événement sans que la cérémonie di-
vine y eût sa part-, aucune manifestation où
le pasteur n'occupât la place d'honneur. Et
cependant il n'est pas de peuple plus antire-
ligieux que l'Allemand, si l'on fait abstrac-
tion de la population catholique, qui forme
le tiers de l'Empire et qui, elle, suit fidèlement
les cérémonies de son culte. Son irréligion
n'est en rien coffipaiijabil̂  à telle éprouvée dans
les pays catholiques, où le libre-penseur reste
dans Sa lutte contre la Xeligion, attaché, par le
souvenir d'art, par lai poésie et toutes sortes de
ffi3£i.feêt&tiaos ès.térj .eyfes enfin, au culte his-

torique de la «nation. Toi, c'eftt lei dé^cheine^
l'indifférence, sans plus.

Le petit Allemand reçoit une 'éducation re-
ligieuse, que l'on pourrait traiter de soignée,
si l'on ne prenait garde qu'au grand nom-
bre d'heures que perd le maître d'école à
lui inculquer une histoire sainte, dûment re-
visée et corrigée, d'où l'on a élagué tout ce
qui pouvait parler à l'imagination, et que
les parents appellent ironiquement «les dix
commandements ». Quand il arrive à l'épo-
que de sa confirmation, qui a lieu très tard
il est déjà fatigué, incrédule. :

Alors, c'est fini, le jeune homme", la jeune
fille ne reviendront plus au temple autre-
ment que dans des cas officiels, un mariage,
un baptême, ou bien s'ils sont dans la mi-
sère. L'ouvrier est social-démocrate, il hait
donc le pasteur; le bourgeois n'a aucune con-
sidération pour lui; seul l'employé en parle
avec vénération... devant ses chefs. Ce qui
se paisse ici est tout le contraire de ce qui
a Heu en Angleterre, où la grande majorité
reste attachée aux choses de la religion et
où, du reste, les pasteurs font preuve d'une
grande envergure d'idées. Iii, la foule se
rue aux offices le dimanche; ici, elle répond
peu aux cloches qui l'appellent de leur voix
grêle. L'Allemagne a un culte qui semble
bien plus en honneur, c'est celui de Gam-
brinus, « qui fait mousser la bière» gt rend
la brune si délicieuse.

L'Allemagne religieuse

Tour de cabotins
Il y À quelques ianb'éeB', una frttup-ei ' tifr

made donnait lai huit centième, représenta
tion d'un drame à succès. > ' ¦

Au troisième acte, lei principal héros, léj
grand acteur Matuvu figure un noble pri-
sonnier qui doit lire à haute voix une let-
tre que lui apporte son geôlier. Cette lec-
ture assez longue décide de la péripétie et
fait, phaque spir, couler, des torrents de lar-
mes. '

Comme de jus (4 -et pbur nîei pâte surchar-
ger inutilement lai mémoire! de Matuvu, cette
émouvante tirade esfl écrite tout au long, sur
la feuille de! papier, pre-s.emt.ee, à, l'acteur, qui
n'a qu'à la lire. -, .

Tout avait trèg bien marché, lorsque ttnj
beau jour, le geôlier, pour faire une ni-
che à son pensionnaire qu'il jalouse ! en se-i
cret, s'avisa de remplacer la lettre accoa-t
tumée par une « page blanche». ; -

Grand embarras de Matuvu qui re&tej bou-
che bée; mais notre homme*, qu'on ne prend
pas facilement sans veift B3 ressaisit bien-»
tôt : i

i— Brave geôlier cio:mjai.'ejn,<^-;trJl d'une yofé
haletante... >. . , . • „ , , ;

—¦ Messiré ! ' ' ¦'¦ « "-W'-.«i *'~* ;«¦?< R !
i— Mon ami1, ¦c&h'tinùe' Matiu'vii 'd*un' tefi

accabl-ê, -une millième disgrâce est venue s'ar
jouter à toutes les autres que m'inflige mai
mauvaise destinée. Mes yeux perdus de lar-
mes ne peuvent plus rien déchiffrer. Ren-
dez-moi le eejrytçe: de lire, pour, moi 09 ffleg-
¦sage-, ; '

(Pour le coup; lé gejôlijeit pria S Soin pr®-
J>re piège, demeure coi à son tour... Mais
comme il ne manque pas lui-même d'esprit*il n'est pas. long à trouver un truc «seéf
Sique » pour se tirer d'embarras:

i— [Volontiers, messire^ répondit-il; niais
jei n'ai plus mes yeux de vingt ans, sans
compter que j'ai beaucoup pleuré aussi sur
tant d'infortunes imméritées* Qu'à, cela ne|
tienne teutefoip. Je, vpjfc de Sf e pàft quéiis
mies lunettes. ¦ , ¦ : . , ' , " ;7

Et ce disant, il se' précipite dante la coUï-
lisse, d'où il revient rapportant ses besicles
et la lettre qu'il dé>claffle. avec des, to^i
piolos dans laj gorge. '" ,;'

Et le public, remué jusqu'au 'tréfonds piàï;
cet intermède palpitant, d'applafldu: st de
sangloter de plus belle!

De Henry Maret dans le «Journal»:
i (La loi de Séparation continue à dyoii;
des conséquences joyeuses.,

Notre conseil municipal vient de s'àpérc1*Voir qu'on lui ai laissé un grand nombre
d'églises sur les bras, ce qui est assez lourd
à porter, et il n'a pas la ressource de lee
mettre par terre, comme les enfants de Sga(-
parelle, puisqu'elles y sont déjà.

L'entretien de ces édifices ya lui coûter,
pour le moment, sans préjudice des temps
futurs, la somme relativement modeste de
1,746,318 francs.
r (La première idée qui viein't à tout le
monde est de demander comment les églises
faisaient auparavant pour s'entretenir.

On répond : elles avaient les fabrique^
qui s'en chargeaient. Aujourd'hui, il n'y a
plus de fabriques, soit, mais il devrait tou*
jours y avoir l'argerit. Pas du tout. L'ar-
gent s'est envolé, comme un simple ballon
dirigeable, sapp qu'on puisse, savoir ce qu'il
est devenu. i

A force (dé bherchelr danls les détritus du
budget des cultes, évaporé en compagnie du
milliard, l'Etat ia fini par mettre la main
sur, quatre pauvrete peitits millions, qu'il par-
tage éqiuM^iement entre toutes, les commu-
nes. ' ' > ' • f ' * *. !

La Ville dei Paris, ayant établi sbin compte,
fet ajouté au million 746,318 francs, unq
autre annuité de 293,710 francs, plus d'au-
tres travaux, coûtant 292,500 «francs pro-
duit» par conséquent, une note de deux mû-
lions (332,528 francs, Bur laquelle on lui a
offert pour sa part, l'année dernière*, 45Q
francs, ' et, cette année, 677 francs.

C'est Ce tm'on peut appeler des Offres
réelles, -comme si vous achetiez un château
et que vous proposiez de le payer, à raison,
de quarante sous par mpis. j '
: Quand jj e VoUs dig q^e nous lavons ùSS|
façon de faire les lois qui est à mourir de
rire ! Je p.uig fijn parler savamment» j'&n di
fait

Henry MAIUïI.

Joyeuses conséquences

PBIX D'ABONNEMENT
Franc* pour lt Suiiia

On an fr. 10.—
Six mois » ô.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le port m BU.

PBIX DES ANNONCES
10 csnU li ligna

Pour les annonces
d'une -certaine importance

on traite à forfait.
Mi minimnm d'one annonM

75 oentlmai.

L liVùtA A L Mli. ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

— SAMEDI 7 DÉCEMBRE 1907 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à S '/i h-
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/« h.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie

au local (Café Bâlois).

— « Bébé, chante ai ces daines : « Vienfc
Poupoule!»

— « Bébé, répète donc ce que tu nous
as dit hier I »

Bébé, presse de toutes parts, sentant sur
spj les r,ega£d& .ogn'ies.cenclants QUi 6iucèj .£-

ment intéressés des auditeurs, se rengorge,
fai. la roue, puifli avec cette attitude caracté-
ristk&e des enfants prodiges (que je quali-
fierais volontiers aussi d'enfants cabotins),
s'exécute.

Et lorsque c est fini, oïï 6e pâme S la
ronde. Maman éclate d'orgueil. Jamais on
n'a fait d'enfanU semblable au sien ! Les épi-
thètes d' « inouï», de «renversant », d' « ex-
traordinaire » qui se croisent autour de son
rejeton, la flattent, mais ne la surprennent
plus. Quant au chérie il grandit dans cette
noble conviction qu'il est le plus intéressant
des chéris et que la terre doit ^'enthousiasmer
au moindre de ses gestes. l

Il n'y a pas de sa faute, car la nature htt-
maine est ainsi faite qu'elle savoure comme du
lait les hommages, sincères ou non, qu'on
lui adresse, et l'on n'attend d'ailleurs pas
d'un bambin de l'âge qui nous occupe un
discernement dont peut d'honmies mûrs -se-
raient eux-mêmes capables!

Seulement, vous voyez d'ici dans quel état
d'esprit grandira le petit prodige!

Sa vanité croîtra avec sa taille. Dès . le
moment où il entrera dans ce. qu'on appelle
aveo raison l'âge « ingrat », parce que, mo-
ralement et physiquement, l'enfant y perd
les grâces et l'ingénuité de la prime jeunesse
sans avoir encore acquis la sagesse de la
nubilité , il fefft de son intelligence o*dogme. i ; ,

Donc, défiong-nouk /des intelligences p'i-5-
coces. Si, par amusement, nous produisons
Bébé dans un petit cénacle, n'exagérons pas ce
jeu; cessons-le de bonne heure, et, en tout
état de cause, dès que l'enfant commence $
témoigner qu'il a conscience de l'admiration
dont il est l'objet

H y a là un point e_séntiel de la sciencS
de l'éducation que beaucoup de parents en-
freignent, sans se douter des conséquence*
désastreuses que cette infraction risque de
.causer; à eux gt à leur «petit prodige ».

Gabrielle GAVELUER.

' I ********** * m *********m*****m-* jm- *̂--*m*m*m***mmm*m*m****

Les petits prodiges



LES SERMENTS
ONT DES AILES...

20 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

l'auteur de «Amitié amoureuse»

» Cette -cohchiëion ne t'indïqu'êi-t-elle pas qu'S
taon genre d'esprit n'a pas changé depuis le
couvent, rat que j'ainxe toujours ce que nofl|
bonnes, -sœurs de Ja Miséricorde n'appelleraient
pas la blagué .'

«J'attends, dans les trois jours qui Vont
suivre, 'la réponse «ecdgée, et, l'escomptant̂
je t'embrasse encore cette fois de tout mon
cœur. ;

«Ta Mercedes ».
SUZANNE A MERCEDES

«Ah ! ma généreuse et très tendre amie !
si tu avais vu, à la lecture de ta lettre, la
tête de pérald et celle de mon fiancé, tu
n'aurais pas besoin de ma réponse pour pré-
parer 'nos chambres !

» Gerald, anxieux, implorait :
» — JT.an.ei chérie, on y va, dis ? on y

va.?.. 
¦

» Et (je sentais tontes les visions des joies
champêtres -tourner en ¦cinématoscope dans
sa petite imagination avide d'espace, de so-
leil, de pleine nature.

» — *  a-t-i l des bêtes, tante, là-bas ?
» — Sûrement. Dee poules, des chiens, des

Chèvres, des ânes, des vaches, des chevaux.
»Et l'enfant sautait de joie.
« Quant à Michel Savines, c'est lé nota, de

mon fiancé, ne tel l'ai-je pas déjà dit ? il sou-
riait embarrassé comme un monsieur à qui
l'on Offre une chose inespérée et qui n'osa
l'accepter.

» Mercedes, ta lettre m'a fait monter les lar-
mes aux yeux, larmes) de joie et de gratitude.
Je tte remercie de m'avoir révélé brusquement)
une douceur de vivre insoupçonnée. Je crois
que depuis la înort de gnon père, personne¦an monde, en dehors de -celui qui m'a de-
mandé d'être sa femmes ne me procura d'é-
motion aussi délicieuse. Mon amie, ta let-t
tre, rayonnante de bonté, est de celles que
je garderai toute îna vie; j'en ai baisé la
signature- i

» Que ÊnoW pauvre petit Gerald va; d-one1
être heureux ! Et coimme ee Hong! baimj d'air
pur, de via saine, apportera de force à son
organisme délicat ! Qu'eusse-je fait de lui
pendant ces mois de vacances ? C'eût été
tous les jours le boip de Boulogne, aveo les
mêmes jeux toujours : le oeroeau, le ballon,
les barres peut-être, s% était invité par quel-
que bande de petits, joueurs.

» Chez toi tout l'intéressera : les animaux,*
les plantes, le parc où il courra après les
papillons, où il monterai aux (arbres et se fera
l'ami 'dee, 'bêtes. (Là, il n'aura plus besoin de ca-
marades ; sa petite imagination est telle qu'il
peut se distraire pendant] des heures avec, un
peu de bois, un canif et une. ficelle.

» Quant à -mcpi; à nous, je! ne te dirai pas
quel [tu vas au-devant d'un" rêve, il eût été
•bien téméraire de le concevoir, mais que
tu ias fait jaillir en (nos âmes promises la
plus riante des perspectives : tu veux pa-
rer nos fiançailles d'harmonieux souvenirs,'
tu Veux qu'elles sel développent dans le décor
le plus séduisanj *, loin des soucis de la vie.,
Je tfavouo que ces deux mois, août et sep--
tentbre, si nous étions restés p Paris, nous
eussent été des plus pénibles par. suite du
départ de nos élèvej s.

» Ma chérie, sois contente dé toi ; tn nous
fais tous les trois largement' heureux.

» Merci pour "ton abonnement à la « RevUe
grise». J'avais l'intention de te «la faire,_ ern
Voyer. t - .- -.-.-

» Ton hfetoirel d'aventurière m-ëi paraît *HH
téressante et nous pourrons certainement en

tirer parti. Nous voyOn*. déjà un dramei s'es-
quisser qui peut n'être pas banal.

» Six à kepi) -semaines nous séparent encore^Comme elles vont nous paraître longues 1 Mais
il est bon de savourer par avance un si rare
plaisir. C'eet en somme près de quatre mois
de bonheur que tu( nous offres : deux mois de
jouissance Imaginative et deux mois de jouis-
sance réelle.

» Tu es fée !
» Nous f embrassons, Gerald et) moi^ de tout

notre cœur. M. Savines doit f écrire pour te5
remercier.

« Encore un baiseir de>
; »Ta) Suzanne»,

.vin
Le 'train roulait rapide vers la Brétagnev

On venait de quitter la gare d'Argentan, où
étaient descendus deux voyageurs en com-
pagnie desquels Michel jet Suzanne avaient
fait route jusque-là. , ,

Gerald, étendu sur fis banquette, sommeil-
lait, la tête so.utenup -par, les genoux de sat
tante.

Assis l'Un eto ïatee de l'autre-, Suzanne et
Savines se regardaient en se souriant. Il
y avait de l'amour dans leurs yeux. Ils se
voyaient arriver au pays du rêve et du bien-
être où |E]s allaient pouvoir respirer, dans
l'insouciance (de la vie à -gagner, un air de
liberté aussi salutaire h leur tendresse de
fiancés qu'à leur imagination d'écrivains.
_ Leur -béatitude était profonde.* Dans cette tranquillité d'âme, sous la ra-
ïesse de leurs espoirs, les racines de leur
affection se renforçaient, distillaient la sève
bienfaisante au plus profond de leur être qui
s'épanouissait, |.insi que sous la tièdei cha-
leur du soleil se gonflent, germent et crois-
sent dans ï» terre fécondante.

Michel se pejnch:*, priif la main de Suzanne
fet la baisa.

Elle 3emalnda attendrie:
* i— Je suis ei heureuse... Efeg-Vous Heu-
reux î

— Profondément.
~— Michel, quel philosophe) à dit:«Tout c-tS

qui: multiplie les nœuds qui attachent l'hom-
md à l'homme, le rend meilleur et plus heu-
reux ? » ,

,— C'est Joubertj . H a dit aussi : «La mul-
titude dea affections .élargit le cœur. » J«ej
seins le mien déjà tout dévoué à cette Mer-
cedes, m reconnaissance du bonheur qu'elle
nous donne. « Mal multitude)* se réduit à troîpersonnes, [Vous, Gerald, Elle, et pourtant
je isens mon Cœur déborder de tendresse., ¦

¦— .Vous allez voir comme mon amie e&S
étrange et belle, vivante et irradiante. « Oser,
agir», telle pourrait être sa devise. Elle!
possède une volonté froide qui m'effrayait urt
peu au couvent. Cette volonté va peut-êtréf
m'enchanter maintenant... Mercedes était) une
dominatrice. Je n'ai qu'une peur, c'est qu'elle;
ne veuille chaqme jour , nous divertir autre-
ment que La veille^ et nous empêcher de tra-
vailler ou de nous recueillir délicieusement!
dans la méditation de notre bonheur. C'esï
une femme d'action qui a besoin de se mou-
voir, de marcher, de veiller tard, d'organi-
ser, de grouper autoun d'elle des gens qu'elle
(essaie de dominer tout en se dévouant à
eulx, <5ar elle ee. très bonne. Il est vrai
que son activité est servie par une santé
admirable. Au couvent, c'était la plus joyeuse !
et la plus « diable », Il n'y avait pas de com-
plot, dans le bon ou le mauvais sens, dont
elle ne Jût l'âme, pas de grandes parties
qu'elle n'eût organisées. [Elle surmontait tou-
tes les difficultés, -prenait toutes les initiati-
ves ; c'était un ¦chef de bande.

— Ces natures-là sont intéressantes.
— Elles sont (même séduisantes. Je suis

curieuse de la Voir évoluée dans la vie aveq sa
complète liberté, puisque, majeure, mainte-
|nant, elle n'a rpoun toute direction que lea
conseils facilement rejetables de sa dame de
compagnie. Puisse-t-elle a^oir gardé assez
de force sur elle-même pour, se conduire!
avec prudence ! Belle «K riche, elle doit être,
très courtipée,

CA mtivrej

BAN QUE FÉDÉRAL E
IsoûiftTÊ ANONYME ) 2302

LA CHA UX -DE - FONDS
Cours «les Changes, le 6 Dec. 1907.

Nous sommes anjoard'hoi , tant vaiialioni Impor-
tantes, aclmteorn «n comnte-conrant. on an comptant,
moins '¦/• oio de commission , de papier bancable snr*
'~~~~ 

be. '>«•
CMqne Parli ™ 38

i,,.., Conrt et petiti «Heu long! . 4 JW •"''*»«• • a moii ) accent, française!. 4 lot) 30
3 mois ) minimum 8000 fr. 4 «X> 30
Chèque Î'M?/'

Imiitt Court et polit» effet» long» . 7 î*-*»./»,ntm 8 moi» | acceptai. an»lai»o. 7 M¦»'-¦»
3 moi» 1 minimum L. 100 . j  95 Jiy.
Chèone Berlin. Francfort . ?i/# 123 18»/,

lti*M«# Court et polit» elTel» long». 7'/.!î :H '?? •
3 moi» ( niini'mnin M. 3000. ji,' 123 .«V.
Chèone Gènes, Milan , Tarin "W 31'.,

U-li . Conrt et petil» effet» long» . 51 100.80
11,114 • ï -moi», * chiffre» . . ..  5,'.' 00 Z O

3 moi», * chiffres . . . . 51 MOO SO
Chèque Bruxelles, Anter» . MI'O 2Vl ,

lnlfitM . à3 moi», trait, ace., 3000 fr. 6 lUO 22",
Nonacc., blll., nianil.,.8el*cb. fl ,; 1.00 J**'/,

imiàti (Chèque et conrt . . . .  6i"S0S M
i ,, f* - à S moi., trait, ace, Fl. 3000 ? ' MA 55
lolî ird. Non acc.,bill., mand., 3etiob.g t > -108 53

Chèqne et court . . . .  g'1114.55
TilDBt . Petits effet» long» . . . . « 10».55

ï â 3 mois, * ciiillrei 3 1»4.68
lêïï-TorlÈ Chèque. . . .  -D B.17V,
SUISSE ¦ Juiqn'i 3 mol» . . B1/j

Billet» da banque françai» . . . .  _ ItO S-1/,
• • allemand» . . .  _ 123 I"'/,
a > russe» _ î 63
* > anlricbie-i . . . _ 104.40
a • anglai» . . . .  _ 2b 2i>
, • italien» . . . .  _ 100 «1G

Soarerain» ang lai» 16 21
Fiteoi de 20 mark . . . . .  _ 24.63 '/,

TEMPLE INDÉPENDANT
Mercredi 11 Décembre 1907

4 8 '/t heures précises da soir,

Grand Concert
de mnsiqne religieuse

donn* par la

Société Cboraie mixte
avec le concours de

M. Ad. Eamm
Organiste de la Cathédrale de Bàle

M. M. Grundig, violoniste
tt de plusieurs solistes, membres de li Société

Direction , M. Max Grundig

IIPrfjK de® Places ,
Galerie 2 Fr. — Parterre S Fr

Ouverture des Portes à 7 «V» heures.
Billets à l'avance chez M. Boberl-Beclc .

magasin de musique. 21147-8
Le soir dn Concert, les billets «seront en

vente exclusivement chez M. Ballimann,
concierge, au Presbytère.

I I I  
est recommandable pour chacun de faire

dès maintenant déjà les achats d'articles pour
étrennes car, les derniers jours avant les fêtes,
la presse du public est très forte.

ll il

I 

Notre belle et véritable exposition de jouets est réel- g
lement digne d'être vue par toute la population de La H
Chaux-de-Fonds. 21622 1H

Avant de faire vos achats, visitez nos Magasins. m

Caoutclioiics9 solidité garantie 1
| Caoutchoucs pr Dames, la paire 2.45 Caoutchoucs pr Enfants, lapaire 2.45 |
I Caoutchoucs pr Dames, „ 2.95 naoutchoiinq npMfiSS jaUn o 4™ 11 Caoutchoucs pr Dames, „ 3.80 ™™«P^essieurs, „ 4.50 |
I Caoutchoucs pr Enfants, „ 1.95 Caoutchoucs pr Messieurs, „ 5.20 |

GRAND MAGASIN
« D'HORLOGERIE-BIJOUTERIE

„ LE PLUS ANCIEN ajuuo-9
j  LE MIEUX ASSORTI

TRÈS GRAND CHOIX D'ALLIANCES
DANS TOUS LES PRIX

MMIllIJIilllMII BISW IlI llHII III l l l l l  IMWIII.II1.1— ¦—IM

Oa demande pour entrer tout de snite
plusieurs

bons peintres
damaspneurs

Adresser offres sous chiffres S. 8057 C.
à Haasetistein & Vogler, La Chanx-
de-Fonds. g!4H0-l

Banque Cantonale de Berne
Succursales à

St-lmier, Bienne, Berthoud , Thoune, Langenthal, Moutier
Comptoir à Porrentruy H-1807-Y 4031-3

La Banque ouvre , ' *des Crédits en compte-courant
garantis par hypothèques, nantissement de titres ou cautionnement ;

commission semestrielle calculée d'après l'importance du mouvement;
elle fait des

Avanças à 3 ou 6 mois contre obligations et billets de change
garantis par cautionnement ou nantissement.

Boucherie-Charcuterie
Ch. Dpeyei*

%*W PAIX G5 -%m
*f \\mrW?'¥l~ïï<{ Ire qualité,
M- ***~M-A *à~l M- au prix ,|U jOUP

VfiAU, 80 et 85 c.
Tons les SAMEDIS, Lapins frais
H-8099-G 21746-3 Se recommande.

Belles I¥OIX
blanches

S kilos fr. S, et 10 kilos fr. 5.80, franco
contre remboursement.
Belles Châtaignes 10 kg. fr. 2.50, 20 kg.
fr. 5., 100 k. 11.50, franco gare Roveredo.

Robert itlA UTlGIVOIVI,
21324-2* Roveredo (Grisons)

Vanille !
Mesdames), profitez ! Je viens de re-

cevoir de la Vanille givrée ler 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.
.1401-2 J. Bourquin, Ronde 13.

La Société des II8071S
Etablissements Fraioier

à MORTEAU (Doubs)
demande pour entrer de suite, un bon ou-
vrier ponr remplir les fonctions de 21515-3

Chef de l'oxydage
ou une bonne maltresse ouvrière.

Inutile de se présenter sans les capaci-
tés nécessaires et références sérieuses.

Beau choix de 21634-6

Régulateurs, Pendules, Réveils

é 

Montres : or' aerœtal
en tous genres et de Ire qua-
lité. — Prix très avantageux.

RHABILLAGES
N. OPPLIGER

Rue de la Serre 4

jj Quinquina e'Monnier JE
2 Cet extrait fluide, préparé sui- ffg vant notre méthode spéciale, per- m
«

met de préparer soi-même, immé- *.diatement, un excellent vin de W
M quinquina. 17420-6 h
2 Le flacon pour 1 litre : Fr. 1 f ,

g Pharmacie Monnier pgee4d0 R

Ouverture d'ane

Salle de Culture physique
8, Rue du Collège 8

Méthode du professeur Desbonnet
de Paris

Développement général de la musculature
Résultat en 25 leçons :

Augmentation : Poitrine 6 cm., bras et
cou 3 cm., avant-bras et mollet 2 cm.

Diminution de l'obésité, 4 cm. de tour
de ceinture.

Guérison possible de la neurasthénie
et des maladies de l'estomac.
Renseignements chez M. Louis Blaser,

rue du Collège 17. 21480-2
L. Blaser et H. Krebs.



FRANCE
Les poursuites contre m. Hervé.

Comme rions lef disions Mer, on vient d'oti-
ytir une information contre M. Gustave* Hervé,
'directeur de la « Guerra sociale», et le gé-
rant de ce journal, pour un article paru ré-
cemment dans cette fouille BOUS le titre
«Ceux d'Etampes e* ceux du Maroc».

(L'article contient entra autres ce char-
inant passage :

«La nation française, (qui a' le monopole-,
paraît-il, de la générosité et de l'esprit che-
valeresque, assiste, inerte ou joyeuse, au
¦cambriolage du Maroc.

«Ont-ils assez beuglé, nois patriotes elt nos
nationalistes, parce que les Allemands leur¦ent pris l'Alsace, il y a trente! ans; cola
pe les empêche pa£ de trouver, naturel le
yoi du Maroc aux Marocains.

« Il y a dix -ans, nos dreyfusards né par-
laient plus que du droit et da la justice,
parce que le droit et la justice avaient été
violés en la personne d'un capitaine! juif;
aujourd'hui , on fait des razzias au Maroc,
¦dn y massacre des fermes et des enfants;
aucun he br-onche^

.« Braves Beni-Snasseln', (Soignez fermés sur
les bandits qui vous envahissent !

«Us finiront par nous écraser, comme ils
•notas écrasent ici; car ils sont les plus forts.¦« Mais du moins, faites payer cher à tous
nos tartufes patriotes, chrétiens, ou répu-
blicains, leur hypocrisie et leur ignominie.

« Allez-y 1 ne les» ménagez pas !
H Allah est avec vouft et «nous aurais

One mauvaise mère.
Une cuisinière, «Mia Mary, employée chez

deg commerçants parisiens, du quartier de
Çharonne, menait une conduite fort légère.
IL' y a un an, elle mit au -Inonde un gros bébé.
Le nouvel arrivant, au lieu d'être accueilli,
selon la coutume, par des caresses et des
baisers, devint pour la mère un lourd far-
deau quî  affirma-t-ej le elle-inême> « encom-
brait sa vie».

Que faire? Elle rie pouvait garder l'en-
fant chez ses patrons ; elle décida donc de»
l'envoyer en nourrice dans le département
àri Nord. Mais le bébé coûta cher; chaque
mois la jeune cuisinière devait envoyer une
certaine somme aux personnes qui avaient
pris soin du petit. Julia Mary résolut de se
¦débarrasser du bébé .et écrivit à la Rourriçe de
Je lui renvoyer.

(Avant-hier Soir, à' neuf heures, la marché
hésitante, la mauvaise mère errait boulevard
Davoust Dans ses bras elle portait l'infor-
tunée créature, enveloppée dans un grand
•châle sombre. D'un geste furtif elle déposa
Bon fardeau sur un banc et, rapide, elle dis-
parut dans la nuit

Un; agent veillait. Intrigue, il ¦s'appittchS
Art banc et vit l'enfant abandonné. Il le saisit
délicatement et, au pas de course, courut dans
la direction de la fugitive. L'agent la rejoi-
gnit bientôt et la cpjnduj&it im P-éste de po-
lice voisin. y i •

Julia Mary aVdua qu'elle n'aimait pas! leg
enfants, qu'elle ne savait que faire du mal-
heureux bébé. Elle avait espéré qu'une âme
charitable le recueillerait. La cuisinière a¦été consignée à la disposition de la justice;
quant au bambinf il a été envoyé à l'Assis-
tance publique. , ! i i
Pour un million de vin aux soldats.

Paris ea séance de mercredi matin, la
Chambre française a continué la discussion!
du budget de la guerre. M. Jules Coûtant¦socialiste révolutionnaire, défend un amen-
dement signé d'une cinquantaine de ses col-
lègues, notamment de MM. Guesde, Jaurès, de
Pressensôi, tendant à une augmentation dé
crédit de 11 millions de francs, pour, qu'un
quart de vin soit distribué à chaque repas
à tous les soldats et marins. M. Coûtant
démontre que cettel mesure fortifierait le sol-
dat et diminuerai^ la; crise viticole.

M. Caillaux combat l'amendement porir dejï
raisons budgétaires.

Hi. Coûtant consent à abaisser l'augmen-
tation de crédit/ à 5 millions, puis à un mil-
lion, pe dernier chiffre, que le gouverne*
ment accepte pour montrer sa bonne vo-
lonté, est adopté.
Une revanche.

Récemment, une pièce* à succès provoquait
le vives protestations à Paris. Le nom d'un
¦onnête homme, donné en héros de la pièce,
Itait (graine dans la bout*. Le changement
l'une lettre d'ailleurs! inutile, fut toute, la, aa-
¦iaîactÀ&n obtenue pjar. y-offensé.

[Aujourd'hui, teS fflorisieury -aidé d'un au-
teur de talent, prépare une pièce dont le
héros — et quel héros ! — portera i© nom
de l'auteur ¦emnemi De ce nom bien connu,
on supprime une lettre. La prononciation
reste la même. dU le tour: .eat joué.

RUSSIE
Le général Stœssel en conseil de

guerre.
C'est aujourd'hui Vendredi que doivent

comparaître devant la conseil de guerre de
St-Pétersbourg, pour y] répondre de la" red-
dition de Port-Arthur, les généraux Stœs-
sel, Eeiss, Fock at Smirnoff. • t *

Le général Stœssel est accusé : .
D'avoir livré la forteresse aux Japonais:

sans y avoir été contraint par la force,
puisqu'il avait encore 24,000 hommes de
troupes, des vivreel et des munitions en quan-
tité suffisante pour lutter encore;

D'avoir pris cette décision sans avoir art
préalable réuni les ¦officiers supérieurs com-
battant jà, Port-Arthur gt leur avoir de-
mandé leur avis:

D'avoir (négocié avec .'ennemi avant d'a-
voir prévenu les capitaines des navires qui
se trouvaient dans la rade at qui ne pu-
rent par suite faire sauter leurs vaisseaux;
pour les empêdien do tomber, aux maWi des
Japonais. . <

Tels èont les ploirite essentiels dé l'accu-
bation. pr, sï l'opinion publique et les mi-
lieux militaires sont assez favorables à l'un
des inculpés, la général Smirnoff, que Stœs-
sel dépouilla de son commandement en chef
(pour -se l'arroger, iîa sont en revanche
aussi défavorables que possibla à ca der-*
nier et à ses coaccusés. D'après la loi, la
général Stœssel est passible de la peina ca-
pitale, qui sera vraisemblablement commuée!
par l'empereur, m détention dans une for-
teresse i . : < i
Cn nouvel attentat.

Un nouvel attentat vient d'être commis»
hier, qui a failli coûter la vie au gouverneur
de Moscou, contre lequel il était dirigé.

Celui-ci, le général Guerchelmann, accom-
pagné de son aide de camp, le prince Obo-
lensky, se rendait au service solennel
du 2009 anniversaire de la fondation de l'hô-
pital, à Moscou, quand une jeune femme

S'approcha de la voiture et jeta une bombe.
L'engin tomba entre les pieds des che-

vaux qui furent aussitôt réduits en une bouil-
lie sanglante. Lé cocher fut projeté à plu-
sieurs mètres et très grièvement blessé.

Quant au général Guerchelmann et au prince
Obolensky, ils furent également lancés à quel-
que distance, avec les débris de la voiture,
mais on les releva sans blessures graves et
atteints seulement de quelques contusions.

Il n'en était pas de même de la jeune
femme, auteur de l'attentat, qui avait été mor-
tellement blessée et fat transportée mourante
à l'hôpital.

On ignore cémplè-êjuiérit, S l'heure actuelle,
son identité.

Le général-gotaVeïriéuï, aussitôt après l'ac-
cident, calma la foule et se rendit à l'hô-
pital, présider la cérémonie à' laquelle il pé
rendait quand la bombe lui fut lancée.

ANGLETERRE
Sept ouvriers tués sur le coup.

Un terrible accident de chemin de fer &
eu lieu près de Paisley, hier matin. Sept
Ouvriers travaillant sur la ligne eut été tués
par une locomotive.

[Voulant éviter un train dé voyageur^
des ouvriers occupés à réparer les rails re-
culèrent, mais il furent tamponnés sur la
seconde ligne par jpe machine venant m
sens inverse.

Six hommes furent tués sut* lé Sôup et un
septième mourut aussitôt après son trans-
port à l'hôpital. Les cadavres ont été horri-
blement mutilés et l'un d'eux a été traîné
sur une distance de près de deux kilomètres.

On attribue les causes de l'accident à la
fumée produite par la locomotive du train
de voyageurs, fumée qui aurait empêché les
ouvriers d'apercevoir à .temps la machine
meurtrière.
un trésor dans la gorge.

Philippe Green, joyeux barbier londonien,
se consolait de n'être point de Séville en chan-
tant — faux — de fougueuses romances,
jusqu'au jorçr où, trompé par sa maîtresse,
il s'assombrit jusqu'à souhaiter l'éclair du
rasoir libérateur; il aiguisa son meilleur et
commençait à se taillader proprement, lors-
que survint m tocteur de aes clienjg qui le

ramena' à la Vie et â dé mj oinH noiria senti-
ments.

Guéri» le barbier rechanta et constata, nos
sans stupeur, que, de baryton, il était devenu
ténor.'!! Il suivit le conseil qu'on lui donna de
travailler et débuta bientôt sur une scène dé
Londres.

Avec les cOurB actuels, tan parej î coup da
rasoir vaudrait 20,000. .doUarsl
Conseil coûteux.

Un journal hebdomadaire 'dé Londres
vient de perdre un procès d'une importance
considérable, au point de vue pécuniaire. Ce
journal avait une rubrique régulière intitulée :
«Bons Conseils ». Un lecteur lui demanda :
« Indiquez-moi un placement sûr qui rapporta
6°/0 ». Le placement sûr indiqué, le client
perdit 35,000 francs. Le tribunal a condamné
le journal au remboursement intégral -de. la
somme, plus les frais. , . i , ,

cff oumlf as étrangères

Une locomotive saute en pleine marche
Une catastrophe S'est produite hier matin,

j. cinq heures, à deux cents mètres de la
gare de Bertry, près de Lille. Uns locomotive
a fait explosion, tuant |e. chauffaur gt la
mécanicien.

Un train de marchandises» composé da 35
wagons, transportant 656 tonnes de char-
bon à Creii, avait quitté la gare de So-
main à 1 h. 47 du matin. Sur la machine
se trouvaient le sieur Petit, vingt-sept ans,
chauffeur, et la mécanicien, Joseph Lou-
cheux, cinquante-quatre ans.. Le train mar-
cha à la vitesse normale 'da 35 kilomètres!
à l'heure jusqu'à Bertry. > ¦' **

Il venait de dépasser cjetfe gai  ̂ lorsqu'une
formidable explosion se fit entendra, se-
couant le train et faisant entrez; plusieurs
wagons les uns dans les autres.

Le conducteur, Jean-Baptiste Démûty, citf-
quante et un' ans, qui se trouvait dans le
fourgon accroché au tender, sa trouva en-
touré de vapeur et de poussières da char-
bon. Néanmoins, il parvint à sauter sur la
voie. L'obscurité était complète; les lumiè-
res s'étaient éteintes par suite du tamponne*-
ment pe toutes sep forces, B -appela m
secours.

L'explosion s'était produite & proximité
de (maisons dont les habitants accoururent
Le garde-frein Ferdinand Evrard, vingt-cinq
ans, s'empressa d'ailes poser des pétards sur
les voies pour éviter d'autres catastrophes;
puis, à lai lueur de falots, m inspecta leg
lieux. ¦

De la machiné,; il ris restait pIuB que les
roues et les châssis. La chaudière avait été
jetée sur raccotemeatl à plus de 300 mètrea
de distance. La sol était jonché de débris;
le tender renversé sur Jes rails ; le fourgon
du chef de train soulevé par lé premier war
gon. L'usine électrique, distante d'une ving-
taine de mètres, avait toutes ses vitres bri-
sées par dm blpics dé. métaj gt dee nagrceaua
de charbon.

Le mécanicien Lbricheu* BVait 'été pirojeSS
à plus de cent mètres de sa machine On le
ramassa respirant encgjTft BPS & JBOftnM
presque aussitôt ¦ • > ,

.Quant au chauffeur^ 3 àVait été écrasé au-
tre le tender et le châssis de la machinée

Leurs cadavres ont été rgcx^dujfe; à leejr
domicile, à Soraain. <

Le chef da train Deritôty; a eu! uri doigt 3«
la main gauche comme at a été lég&einenj
brûlé à la tête.

RUDYARD KIPLING
Le bruit court que c'est H Rudyaïa El»

pling que va être décerné cea jours-ci, le
grand prix Nobel de la littérature. A ce pro»
pos, les «Annales» esquissent un très curiguj;
portrajt jatàros au célèbre écrivain :

Au naturel, Kipling dei uri petit h'oMntë
âgé de quaranjte-deuxH ans-. H ai le teint hâve,
et porte une moustache en hroussaille. Un«
perpétuelle cigarette brûle à ses lèvres. Bt
quand il parle, d'une voix brève et saccadée,
et toux* à tour, harmonieuse et lente, Ki-
pling donne bien, selon le (témoignage de ceux
qui l'ont ' fréquenté, l'impression du génie,
l'impression d'un esprit puissant qui ne aeror
ble poin t proportionné à sa taille.

Il aime! à 'conter, dans l'intimité du «home»,
en buvant le thé, des histoires de «là-bas»,
là'-bas, le pays dos fauves et de la jungle,
l'Inde, encbjnt-ée et magnifique....

Sa nature le porte principalement verB 14
humbles, les modestes, les travailleurs, eegt
qui peinent et souffrent.

Rencontre-t-a dans les rues dé la Cfil
quelque soldat retour de Chine, il jaimia à tfafr
tabler avec !_& à lui faire conter ses impres-
sions. Dans la jungle^ il a parcouru, ave*lea cornacs, les tueurs d'éléphants et de ti-gres, les modestes employés du gouvernement
tout le territoire où rugissent les fauve*Rudyard Kipling, Ruddy dans l'intimité»
a appor té dana la littérature anglaise «Misève nouvelle. S'adressant à un public déjij
convaincu de la nécessité de l'expansion co-
loniale, chantant sur des modes pareilleme_<
élogioiix extrême-orientaux, il ne pouvait pas
manquer dd gagnes torit de &uite un yjf
succès.

> On sait qriel rôle a' 3oué le puissant roma*cier auprès de l'opinion publique anglaisé
lors de la guerre avec les Boers. Il ftalpresque, en quelque sorte, l'instigateur dea
hostilités, et quand, après les premières dé-
faites infligées par les Boers aux Anglais^ceux-ci perdaient courage, Kipling, dans une.¦ddef : «The Highlanders», que publia le «Ti-mes», leur persuada, avec une éloquence que
des vers sobres et beaux mettaient encoraj
en valeur, qu'a était de toute nécessité dé
poursuivre la guerre, de songer aux vill-eiincendiées, et de... triompher...

On sait quelle conséquence heureuse pou!
l'Angleterre eurent les paroles de Kipling.

Maigre son impérialisme, malgré sa convic-
tion de la Tatalité de la guerre, le comité*pacifiste pourtant du prix Nobel, vient âd
consacrer l'œuvre du grand écrivain. H g
noblement agi en la circonstance.

Corresponiance parisienne
r in P*-"11 i Paris, 5 décembre,

(Ce dirigeable désemparé qui a touché terril
en Irlande et a rebondi dans l'espace poujç
Be perdre on ne sait où, laissant sur tasol des épaves de sa machine, est une choss
que les romanciers n'avaient pa» encore in-ventée.

Ce fait extraordinaire S ranteriê l'aïté*
taon sur le «Patrie », et la gouverneœeirtl
en à profité pour publier un résumé ds(
rapport pur l'enquête, de laquelle il ré<
suite que l'équipe qui manœuvrait avec oeil
aéronat doit être mise hors de causa, l'ao-
cident provenant d'un concours de circon*
tances qui s'engagent la responsabilité artpersonne. ! • ' *" .' '  ¦

Cela veut dire/ eto' d'autre» ferméa que PP^Bonne ne sera inquiété.
Cela n'empêche paa une minorité de jour-

naux de maintenir des accusations d'impré-
voyance et d'impéritia bontra certains offi-
ciers aérostiers. Mais le| temps efface ferait
Cette affaira , dans quelques vjours, sortirs]
tout à fait de l'actualité, surtout si les es-
sais actuels, malheureusement contrariés p&ç
les grands vents, poursuivis aveo la «Ville*
de-Paris », ¦ Offert gracieusement par ML
Deutsch, pouvant engager l'Etat à âccee*
ter définitivement ce beau don.

Une fête des plus brillantes, festival mu-
sical et défilé des voitures de tous les âges,
a lieu samedi prochain au Grand Palais, pour
recueillir deux o« trois oent mille francs e-a.
faveur des inondés. Le prix d'entrée est si
élevé qu'il équivaut! à une dîme sur la bouraHl
des riches êt| à une exclusion des bourseg
modestes- — Mais, la mondanité paiera.

Toujours les nouveaux timbres
i Regardez la timbré "de 5 dent de Weltà,
en fermant à demi les yeux, de façon quo
s'effiacent les menus détails du dessin: vowa
voyez apparaître une lettre P majuscule;
après quoi l'-oni pourrait dire que, né sous le
règne — pardon, la présidence — da %Forrer, ce timbra veut porter l'initiale da
lion de .Winterthour ! H y a plus "encox1»:
tournez ce timbra sens dessus dessous, db,
k Ja place du fond, vous verrez apparaîteci
un vulgaire pot à colle ou pot à onguent!
On ne se douté pas à Berne qu'un timbrft-
iposte qui se colla dans toutes les positioiuv
doit être beatf comme qu'il soit tourné, écrit
un collaborateur de. la «Tribune de Lag«
sanno ».

En tous càfe, l'œuvre de L'Eplattejniér est)honorable et acceptable, tandis que la tim-bre (*• IrVelti ne vaut guère mieux que la
collection. a,ct,*u,ella. do; ; à 15. centvnes. _$t



pourquoi Hé îmiï-xM {«fil «a fe&kf psra
chaque valeur ? Cette "fariété ne nuirait posât,
Bt les sujets ne manqueraient pas pour com-
tooser la collection. Lés Américains glori-
lient Sur leurs timbres nom ueutomant l'idée¦inique de Patrie, mais k(S grandes activi-
tés de la nation comtme aussi les grands
faite de son histoire. Nous ne sommes pas
Eus pauvres, sous ce rapport <m$ lesYari-

ses. i i
i Voyons uri pétf ¦Quels pourtaiant "être les
(njets des vignettes de nos timbres suisses.
9e cite au hasard : Un chamois dirait notre
Kmour de la liberté; un Cérvin vu de Zer-
fctatt affirmerait que naos -possédons W roi
lies Alpes; un armaUli fribourgeois ou uni
Être d'Uni, coiffé de sa cape de toile, sym-

liseraient notre vie montagnarde; un moine
du St-Bernard, avec son chien, dans la neàgey
rappellerait l'hospitalité que noua offrons; un
Daniel Jeanrichard, d'après le tableau de Ba-
éhelin, parlerait dé l'ané de nos grandes in-
lustriea. ' ¦' • • ?

Notre histoire Ssï iâtoejz rioBé aussi. Pr*
Boom Divico, lé grand Helvète, la reine Ber-
the, trait (."union entré deux râoes, les trois
Suisses du Grutli, Tell repoussant lai bar-
que du tyran, ÎWinkelriéd trouant la mu-
raille de lancer à Sampacli, Nicolas de Plue,
Pestalozzi, le bourgmestre •Wettstein, Henri
Dunant, etc.

ûUl-on-s, donriéz-TtonS antre" xsRdsë, Bureau-
crates, et jettez au pilon ce monstre à trois
yunbes. Si Guillaume Tall le voyait il ne re-
«j-fl-maîtrait pas son enfant [

Nouvelles ies (Hantons
La foire aux dues.

BERNE. — Lai graiwlé foir© 38 Berne b&.
Mo; plein. Mardi, c'était le «marché aux fil-
¦i-tmes ont envahi la capitale. On vaqué aux
bernoise, plies et garçons, paysans et pay-.
les». Pe tous les coins dé la campagne
taplettefe ;et ks magasins sont pris d'as-
%\m%. J.'hiver est ià; il fttut m «scshilett^
pu Kœbi^ uB « gwrsett» à la Rœseli, et tant
ile choses! Lee emplettes faîtes, onl songe aux
plaisirs. JJri peu partout on danse, on donné
ies concerts oq des représentations; aussi,
¦prfr-o* Foocasion dé s'amuser fermé, et Kœbi
•t jjïœseli (fan damant jà oreur, jeia jusqu'à)
lien tard dané la soirée. Pois Us s'en retour-
Beat dans leur village, uri j léu grisés par le
pan vin de! « Maggong » et repus de «Kûchli».

jMafe il yj fl un' révéra à' lai médaillé!
Cette fête populaire attiré un tas d'indivi-,
im et de drôlessee saris pf r&a, qui vivent
le récoltes dé. porté-monnaie et d'immora-
Bté, La poliée en a arrêté une cinquan-
taine dans respjaoe d'une Bern-aine.
De la cîtance.

FRIBOURG. H S M déftiïSi-3 Mr9 39
Fribourg, un jeune campagnard de Grenilles,¦Hecompagné de sa; sosur, avait vendt. Houx
fîaliÂfis pour lesquelles il avait retiré €7Q
Scan es. -Ayant serré Y-argent dans son porté-
taonriaie, st pjacé celui-ci dans la poché dé
ion (pantalon, S s'en alla boire un varret<
Haas su moment de payer sori éoot, il s'aper-
çut avec stupeur que aa bourse .avait dis-
jprB. Il fi* SMBsitôt des recherches, mais
en vaM (Persuadé qtô son argent M *vai.¦fité ivolé, il en) nantit la préfecture*. Celle-ci,'
ftsant de laneezf des agents à la recherché
ïe voleurs inconnus, lavisa par téléphoné laj¦police locale, M de>maudant si, peut-être--.
Mi n'avait pas trouvé «n portemonnaiô oon-t
tenant 550 fr- JLa réponse fut affirmativei
gné dame venait da remettre la bourse et¦Uabî couteau. 04jpiaût tfiiriâgineir, à cette néu-
(Bdle la joie du camptagnard et de sa sœur.

Distillateurs «t cultivateur» d'ab-
sinthe.

pg Cotoseil d*BUB '& c&nMS àé Ndnsff l *
ta} fl fait distribuer aux Chambrais lé mé-
sia_re qu'il a Adressé da Baillât dernier wi
Popsea fédéral à propos de l'initiative con-
tre l'absinthe. H né combat nullement l'ini-
fiwtive; il supposé même qu'elle soit votée
yBr le peuple- Et il pesé lfl question de l'in-
demnité aux distillateurs et aux culti-
Wrteurs d'absinthe. Ce dooturietat d'une ̂ i°S-
fcùne de pagej s, est intéressant à lire. Cest
jBB effet uri plaidoyer fort Sffi rédige m
fàed duquel dû. s'attendrait à trouver le nom
jftm maître du barreau. Lfl forma ari e&%
àhoisie, ;ie ton très modéré at les argu-
inents, tirés tant des œuvres dé juriscoan¦SBfites que da la jurisprudesice fédérale et des
jMcisktns d'Etats voisins, y sont alignés dans
m hél ordre dé batailé. Ajoutons j fae lé
CesaseB .d'Etat se _aaintk»t sâr kl tarrain des
Iflrmcipes et qull n'articula «ncun chiffré.
Mais-, lorsqu'on «œSteM que la distillerie de)
Fabsinthe .Occupe dans lé yal-de-TiaverS
ieoze ,maisonë sende-ram. «véb oeait em-
Jfeyés et ouvriers, est doit fldmflttrê  même¦sa .tenant eamjtté Ses eoitivataure, que tes
àtdemnit̂  n'éteindront gpa j p  chiffre mm-
WUÊBÊ.

Les perceurs de murailles.
f i c m  mom relaté ta-di un roi avec ef-

fraction toommfe dans ia nuit de samedi à
dimanche, ou préjudice da M. Coeali, hor-
loger, & ï"EdiBBe à Neuchâtel. Immédiate-
ment avertie, la pureté-, avec un zèle louable
commençait pan enquêta et mettait en_état
d'arrestatk», la nuit même, un œmpatriotêj
du volé, pj ommë Daniel Gondolfi, âgé d^ 20
ans, électricien; raconta l'« Express». L'in-
eulpjé ntadt, mais des charges graves pelsaient]
sur Jai. C'est ainsi que, au lieu d'assiŝ
ter à une répétition théâtrale^ eamedi, dans
laquelle û tenait uri rôle en compagnie de
M. Cosali, Gondolfi se fit remplacer, afin dé
pouvoir opérer tranquillement pendant qua
l'horloger Jouait lai comédie. B avait été
aperçu dans la nuit -du vol, rôdant à PE-
cluse, et c'est ce qui fit naître les '̂ ¦emiers
soupçons, i ¦

Dimanche matin, urié piérquisitioW opérée a
son domicile amenait la découvreté de pin-
ces, "qui correspondaient parfaitement aux pe-
sées relevées sur lé pupitre de M. Cosali.
Alors Gondolfi avoufl tout et dénonça comme
instigateur du délit, un parent da 'M." Cosali;
à la demandé dé ce dernier, le eqmpjlioe ne
iut pas 'inquiété. , , i

Pressé de questionSy lé voleur îridiqufl l'efi-
droit où lé produit de Son larcin était caché;
il conduisit la pureté au Boia de l'Hôpital,
où l'on retrouva, dans une excavation si-»
tuée au bord de la route, plus de cent cin-
quante francs et le^ rddntres, ainsi que lés
bagues dérobées. Une( cinquantaine de francs
à peu près a^aienfl déjà été dépansés par
Gondolfi. » "" • i "

6/Ironique neuoRâtetoise

Nous récevoris l'article euivàrit :
A la dernière session du Grand Conseil,

une voix autorisée a déclaré qu'il était urgent
de faire une nouvelle route de La Chaux-de-
Fonda au Locle. ainsi que d'établir de nou-
velles lignes fle tramways dans tqjus les
districts du canton. ,

Aussitôt, un comité d'initiative Éé forïtfe
au Val-de-Ruz pour le raccordement du tram
de Cernier à Valangin.

Une assemblée a été immédiatement con-
voquée à Cernier, par la société industrielle
et commerciale de Neuchâtel.

Voilà en effet des gens d'initiative, des
gens qui ontj à cœur les intérêts de leur dis-
trict et qui voient ces intérêts dans le dé-
veloppement des moyens de communication.

L'événement est plus gros de conséquences
qu'il ne semble au tptremier abord. H tou-
che mêlée pan un côté, aux intérêts commer-
ciaux: de notre ville. L'ouverture du Doffl-
breston, Hauts-Geneveys avait engagé les ha-
bitants de la région U monter à l_a Chaox-
dePoids, pour y faire leurs achats, plutôt
qu'à Neuchâtel comme auparavant La clien-
tèle de nos magasins s'était trouvée augmen-
tée d'cne façon notable. Or, il est à présumer
que ces acheteurs-là renoueraient des rela-
tions avec les fournisseurs -de Neuchâtel,
du icoirient où une voja. ïwr.ée lea y conduira
directement

lîais les joUftiiaux rië ^àenl riéri de La
Chaux-de-Fonds. Il semble que personne
n'ait pris gardé à quoi que ce soit On attend
¦sans doute que le bon gouvernement offre
quelque chose. Mais quant à lui préparer les
Vojes, quant à prouver que la nouvelle routé
déclarée urgente soit urgente, en effet nul
n'y songe. N'y a-fril donc personne chez nous
qui sache se remuer pour, une question d'inté-
rêt générïilî On semble se dire : «Notre
ruche est le plus grand centre horloger, nos
industriels commandent le marché du monde,
cela suffit».

Notre valléei, Bi péri privilégiée de la' nature,
devrait remédier à cette infériorité en of-
frant à ses habitants autant de facilités de
s'établir et de communiquer que l'on en a
ailleurs. Entre le {Locle et La Chaux-de-Fcmds.
il n'existe qitfune route, qui est aujourd'hui
exactement la même qu'il y a trente ou cla-
quante ans. Notre population fl plus que dou-
blée... la route s'est) usée et voilà tout On
s'est borné à la flanquer, de quelques arbres
rachitiques.

Cest sans dorite lfl rcPttt'e lfl plus fréquen-
tée du canton, soit par les piétons, soit gai
les voitures de tout genre.

H y a bien longtemps qu'on1 nous promet
hj nouvelle chaussée, que tout le monde ré-
clame. Pendant l'hiver, la circulation est très
difficile sur. la route actuelle; le triangle
n'en déblaie qu'une partie, et les pauvres pié-
tons sont obligés souvent de sauter dans la
neige pour se garer d,es traîneaux qui pe ¦croi-
sent

.Quand dorio Jàtaï-énS-riou» aux afiordé 'dé
notre ville de quarante mille habitants, une
chaussée au tracé rationnel et bordés de deux
trottoirs, comme il convient en sn lieu ta fré-
quenté? H «st inconcevable vraiment qu'en¦n'y ait pas encore mis la pioche.

Lai situation de notre industrie EoflégStâ
donne à pensaT; La Chaux-de-Fonds se sent
menacée. On fera bien, eans dente, de prendre
des mesures industrielles.

Mais il ne faudrait pas pour cela néglige-
les autres, qui gai .ris» d'îsi£@Et$]£§ qu'au
ae croit

Routes et tramways

JS/a @fiau *v~ée~c *?onâ8
Tt-é&tre.

Une poignée dé tepéctSatenlft ou peur mîêuX
dire de jeunet , spectatrices, s'est trouvée hier
«oar, au (Théâtre* pour la soirée dei l£xafi
Golay-ChoveL ' i

Mine Golay fl ¦bértain'eîmériï dé gnâhde-B qua-
lités bomme professeur de diction. Elle eri
manque, par contre^ beaucoup en tant que
comédienne. Le» passion, l'abandon naturel,
le geste gracieux oui précis, roi font défaut;
Bon «jeu déviant vite un peu monotone et'
pauvre d'intérêt

L'«Etincelle », cette irivTaisembTablé petite
histoire de Pailleron, .a cependant clôturé
gentiment la spectacle. Mme Golay et ses
deux partenaires, M. et Mme Préfond, pa-
raissant mieux à leur Aise dans ed ^gearé
badin et sans prétention.

M. A. Groeclaude, professeur dé littéral
rtoré au Gymnase, a présenté, avec beau-
coup! jE'à-propos, quelques observations sur
chacune des piécettes au programme, à ti-
tre "d'entrée en matière.

Imp. A, COURVOISIER. Chaux-de-Fondu,

de l'Agence télégraphique «risse
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Parle)

Pluies aveo température normale.

Chambres fédérales
BERNE. — Une cinquantaine de députai

au Conseil national faisant partie de la gau-che radicale, ont déposé une motion anakHgue à celle du Conseil des Etats tendant à'augmenter les subventions scolaires de ItfConfédération.
Une autre métion, signée par 41 député^invite le Conseil fédéral à examiner; la qoeshtion de la création d'un office spécial pouil'étude des questions sociales.
Le Conseil des Etats a discuté eé matfilla motion Mbrgenthaleit tendant à définir par,une loi lé produit net des chemins de fer qtnn'appartiennent pas à la Confédération. Confl.battue par M. Zemp, conseiller fédéral alappuyée par MM. Morgenthaler, Usteri elCallonder, la motion a été prise en eonsi«

dération par 19 voix contre 9. Puis le Conseil
a repris la discussion du budget à l'excep.
tion des départements des poètes, politiquefc
justice etpoj ioey et le Conseil s'est ajourné Ilundi. r

Le Cotoseil national â voté à una forte mS*
3o-ïté l'ensemble du projet relatif aux lor-
ces hydrauliques. H a abordé i>es pomptes ef
gestion de la régie des alcools pour 1906_
ainsi -qu'lun (crédit pour les nouvelles écu
ries militaires à Thoune. MM. Comtesse, con-
seiller fédéral, et Mucri, da Bâîet, ont -vive.
ment critiqué le personnel de l'adminisiratioii
des alcools. ¦ 7 " \ « ' ""p i

Sociétés -de ooneomuaatHon
BALEL — M. le Dr Hans Muller, seor*taire de l'Union suisse des sociétés da con-

sommation, , a démissionné défeiitivemen|
pour, le 31 décembre 1907.

Grèves monstres
PEÏERSBOURG. — Le nombre des o*vriers qui se sont mis en' grève à l'occasion

du procès des députés socialistes de la
deuxième Jkwuna s'élève à .75,000 sur 129
mille.

Les ouvriers dé vingt-cinq fabriques xn|
proclamé Ja grève à Moscou. Le gouvar*
neur de la ville a décidé dé faire arrêteil
les instigateurs da la grève et da les expujk
ser de la villa.

Les ouvriers de huit fabriqués efi ééal
des ateliers des chenùns de 1er chômant i|
Saratow.

HDepêef ies

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

Concert do la Ci-orale mixte.
Le programmé de musique religieuse que

cette société exécutera mercredi prochain
aq Temple indépendant est très intéressant
par, la variété des numéros et par le choix
dea compositeurs. Nous avons déjà mentionné
la grande valeur de l'organiste, nous n'y
reviendrons pas. La chorale mixte a étudié
avec soin une ravissante berceuse de H. Ber-
lioz, pleine de douceur et d'harmonie. L'Hymne
pour chœur mixte et solo de soprano, de
Mendelsohn dépeint les angoisses et les es-
pérances d'une âme abandonnée, «environnée
des terreurs de la mort», qui recherche asile
dans la prière et le calme du désert. Enfin
le chœur iinâl du printemps, de Haydn est
classique et célèbre par sa grandiose fugue
«Gloire, lionneur, louanga à toi Dieu de bon-

M. Max Gruridig jouera ; avec accompagne-
ment d'orgue une partie du lime Concerto de
Bruch, pour violon; des solistes de la so-
ciété feront apprécier leurs *voix de Soprano,
d'alto, de basse, dans différentes œuvres,
en sorte que tout promet un régal artistique
de plus à inscrire dans les annales musicales
de notre ville.
Concert de l'Odéon.

Eappélotts encore lé concert de dimanche
soin au Temple. Chacun d'ailleurs en parle.
Tous les journaux louent le jeune artiste.
Aug. Verquière, critique musical du «Figaro»,
dit de Îu3 : M. K3arlos Sas-zédo, qui -a la com-
préhension, l'expression, la science et la vir-
tuosité fut le triomphateur du concert

•M. Henri Pasche, du conservatoire de Ge-
nève, est moins connu. Pourtant il a déjà
chanté à Ija Chaux-de-Fonds dans des soirées
et à obtenu beaucoup de succès.

A côte de oes deux artistes, l'Odéon tiendra
dignement aa place. La «Symphonie* de Grieg,
charmera et étonnera plus d'un auditeur. Mon-
sieur Pantillon la fait interpréter d'une ma-
nière ravissante.
Conférence du Dr Forel.

te Dr Forel, jancieri professeur à ITJm-
Vars-té de Zurich, domnera mercredi prochain
11 décembre, uno, conférence publique et con-
tradickHre sur lé sujet suivant: «Hérédité
et procréation ¦Jîansciante au point da vue
de l'hygiène de notre race». Nous .pensons
qu'un nMobreux public viendra entendre dé-
velopper une question extrêmement impor-
tante par un conférencier dont la compé-
tence en la macère est universellement re-
connue, t . ' , , ' i
L'Eglantlne *\ Plaisance.

Nous rappelons lai troisième et dernière
reptésentation de Ta société théâtrale «L'E-
glantine»: «La Robe rouge» da Brieux, qui
a obtenu aux) deux représen t̂ions un grand
succès. i

lUne fois dé plus, dette (anVré réaliste efi
émouvante fera salle combla. Aussi les per-
sonnes qui n'ont pas pu -trouver da place
dimanche se donneront rendez-vous à Plai-
sance, ; : , i i ¦ .
Deutsche Klrcbe.

Nachsten Sanritajg, den 8. Dézémber, *wird
Herr Bektor F. Scheurer, Mirtglied des Ver-
waltungsrates, uns emen kirchlichen Abend-
vortrag halten, zu -welchem -unsere deut-
schen ifeimSien, MEnner und Frauan, beson-
ders "herzlich edngelaaen sind.i In dem Var-
te&g, betàtelt «Die Famille», wird una diesé
Grundlage -aller manscblichen Gemeinschait
von ihrem Ursprung in der âltesten Zeit bis
auf die Gegenwart in ihren verschiedenen
Foannen geschîldeirt werden.

iWer den nachstaa Advenfeonntag mit ei-
nem lehrreachan Abend beschliessen will, der
verfehle den Beeuch di>ases Vortrages nicht
Eintritt frei Beginn prâzia 8 Vs Uhr-

Ma» Srig* '1*W. déni GeBangbucbJ,

¦9. daahter.
J. GAEHEER; & tSS CéoBalà-Bober̂  ClChaux-de-Fonds.
Spécialité dé CorSefâ. --- So_ts-vêtemen{%

Btmneteria, Camisoles, Caleçons, Combinai-sons, Châles, Echarpes, Figaros, Pèlerine^Fauchons, Ganterie^ Voilettes, Articles pou*Mfanta, Mouchoirs fil, coton, soie, Mou*choirs à initiales, Pochettes, Bérets, Guêtre*Bas, Chaussettes, Cravates, Foulas-da, LavakHéros, Ceintures, soie, élastique et peau. -*Cois, Manchettes, Broderies, Dentelles, G*long. — Peignes, Epingles fantaisie. — Mon*grammes. — Mercerie. 18083

(Communiqués

Cote de l'argent fin rr. l t̂'U

Des enfants délicats!
éprouvés par l'étude ou entrevés dans leur dévelop-
pement , comme aussi des adultes , amenai
ques, surmenés, énervés , se sentant faibleay
facilement excités, épnisèa avant l'âge, font usag»
avec grand succès du fortilïant l'Héma-togénS
du D' HOMiVïEt.,

L'appétit se réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promutement, tout l» systtoener.
veux se fortifie. 15784-S«(

— Se vend dans les pharmacies. —

Entendona-nous.
M. Durand est allé, à la prière do **\feanmo, annoncer à une dame w. peu sourd<i

¦qu'elle cesse de recevoir le lundi.
M. Durand, légèrement enroué, s'épuise e*vains efforts pour se faire comprendre.
— Vous dites ? répète pour la ¦©entièmjf

fois la bonne dame».
M. Durand (ipipatienté). — Je ma tue ¦$

vous dire...
La dama — Tous voulez vous tuer...
M. Durand (voc_féra_it). ~ ... à vous dir$

que ma femme a mis fin % ses jours...
La dame. — Grand Dieu 1... «a doable m»i

cide L.
Façon de parler.

Le professeur de l'école de Ferté-la-Graj»
cieiuse est entré dans sa classe.

— Il n'y a pas d'absents 1 dit-il, et poj iïl
s'en assurer, il jette un regard cârculaiwi
sur l'assemblée.

Mais -son front se plissé. Il manque quel-
qu'un. Et désignant du doigt une banquette:

— Quel est l'élève absent assis à cette.
placé vide î

MOTS rotin RIRE



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

M\P% IrSlî î̂-CQSSFfllSlPr il "HT T "HT "PS" _<É"lik Tlik T Très grand choix en

L'ASSORTIMENT D'HIVER EST AU COMPLET CAOUTCHOUCS POUR MESSIEURS, DAMES Êmm

¦ *m t

**** ll l-———-

Dès ee jour, les prix seront augmentés de
20 cts. pas» 100 kilos

La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre 1907.
2,358.1 Direetien des Services Industriels.

=== B=gg-5B l l l  I I -m-mm ***** | i j|j  t .̂ L
i • © 1fg~ m i7"l!It _fl_9 -09T • • . |

9, Rue Neuve, 9
LA CHÂUX-DE-FOHDS

m i 8 33B11 Mi ¦

Choix complet dans tous les articles de
Bas, Chaussettes, Camisoles, Caleçons¦Guêtres, Gants ds peau, Gants ds laine, eto.» «te.

BAS pour DAMES, en laine noire, depuis tr. fl .95 A S.7B
Chaussettes HERCULE, triplement renforcées, dep. 95 cent* * f r .  2-50

Immense assortiment de CRAVATES
dans toutes les nouvelles formes r

? CHEMISES» COLS et MANCHETTES en grande rariété.

I

Très graoi eioîi da Flanelles „VIYELI.AW
irrétrécissables, pour Blouses, Robes, Chemises, etc., eto.

WsW Pendant le mois de Décembre  ̂_• magasin restera ouvert ton» les soirs, jusqu'à 9 beures el le samedi 1
jusqu'à 10 heures. (Fermé le dimanche). 21617-3

1 Ferretioiiâ Ë
1 -S tUm
m Plaça de POstat • Parc 39

I La Chaux-de-Fonds H
W Etrennes utiles!
H RÉGULATEURS grande sonnerie '
M RÉGULATEUBS à qoarts
M RÉ8ULÂTEURS cathédrale M
M RÉGULATEURS earUleu j/i
M RÉGULATEURS i polft j

RÉGULATEURS siiapta |
i j Catalogues * dlspotltlOB M
m Article*soignés [
' I et courants 21151-2* E
I GARANTIE GARANTES K

Q Atelier do Réparation 1

AYQ OFFICIELS DE LA COMMUNS II Li CH1UX-DE-FQKBS

¦ ¦ **> a
Les abonné» sont priés» pendant la saisoa rigoureuse, de fermer ho*métiqneraent les fenêtres qui se trouvent à proximité des conduites d'enet de gax, autrement ils s'exposeront i avoir ces dernières, ainsi que tacompteurs, gelés. 2162&4
La Chaux-de-Fonds, le 5 Décembre 1907.

Direction des Services Industriels.

ATTENTION !
Quel est la restaurateor qol M charge-

rait da DESSERVIR M BUFFET sar la
Place de gaz. — Poar plus da renseigne-
ments écrira i H. A. Geunroislar, rue da
PUitS 15. 91230-1
Wm*********m**w****m*M*Mmmmm *******-

| F'a.t-jxi» m 3_=»«-tl*_a.-a9 • Fa.tlxi. ai

s PATINA ea Sraaf* Choix^̂Q l^_p% f g|%-$jgp depuis Fr. 1.35 .^̂  1{> CLEFS — COURROIES _X*̂ VsŜ * ̂  \R SKIS Ronégiens ma
ŷ ^̂^  ̂'

S LOGES ^̂ mè^̂ m̂mi ï
* tom ŝ£&:<&P^ p°ur enfants !
i ^̂ ^̂

 ̂ Fomoi â Pétrole. \
B 
^^^hmlm^M î  à outils et à découpages. ¦

PAtt-Ul - Fatiiui - _E>A,tl3t-U»

Liqueurs Hollandaises
i wm Fiffli jisWii

Anisette, Cherry Brandy, Curaçao roug* et blanc (sec * , Genièvre <*»
Schi-adam vieux, HALP & HALF — En cruchons, bouteille» et demi-bouteilles.

En stock «haï AR\OM> KKrKOMM , Vin» et Spiritueux, rae Jaquet-
Droi 45, LA. CHAUX-DE-FONDS. 2094M

I A  
L'ANNEAU D'OB • g

Rue Léopold-Robert SfP I
E. SCHWEINGRUBER -WIDMER g

Blionterie-Joaillerie -flUiances |
I Orfèvrerie-Couverts 1
I Bronzes el Etains artislips 1

Maison de confiance recommandée par son f - ,§
choix judicieux et ses prix excessivement réduits f|

Wl § *gr Le Magasin est ouvert tous les dimanches de Décembre s

«M -̂̂ ^x-. -̂. .1, m ,n ,i i *****— i m i mi

IUn 
Coffre-fort "**Ull UU I I I O IUI l jncraehefaUe

est la meilleure des assurances contre l'Incendie at la toi

Tontes grandeurs Tons genres j

Pécauf frères
Rue Numa-Droz 135 81409 V

FABRIQUE de MEUBLES de BUREAU. — Installations
complètes de Bureaux modernes, systèmes américains, etc.

I 

BAN QUE FEDERALE 1
(SOCIÉTÉ ANONYME) il

LA GHAUX-DE-FONDS (Suisse) ||
Direction centrale: ZURICH §m

Comptoirs : BALS, BERNE, U QHAUX-DE-FONDS, OBNêTB, LADSANNB
ST-QA.LL, VEVET, ZURICH j

Capital social : fr. 30,000,000 ltéserves : fr. 5,-250,000 ||
Nous recevons en ee moment des Dépôts d'argent, aux conditions |||

suivantes : M
JB II Oi contre Bons de Dépôts de 1 à 8 ans ferme, munis de coupons à g
*•** |4 |0 détacher ; M&

4 L |o sur Carnets de Dépôts, sans limite de somme. 17033-11 Kg
Noos recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deçosit), ponr la H ;

garde de titres, valeurs et objets précieux. Sécurité et discrétion complètes. B
(Comptes personnels et comptes joints.) H|

MESDAMES !
ayez-vous des teenx tombés î

SI OUI. ayportex-.es ches

J. Gilliéron, esiSeur • Balança I
qui vous confectionnera : branches,
nattes, bandeaux, etc., etc., i des
prix très modérés. 951-5
PERRUQUES de POUPÉES, députa lr. 158



************** •****!**** *» n *x u n *

Forte rédsisf l&m de prix sur tois© le® articles

Encore un choix immense de

longs, demi-longs et courts, dans tontes les teintes nouvelles : brun, vert, marine,
beige, noir et couleurs fantaisies

autan .* pluie et collels - fèieri», Jaquettesetiaeteix (Tatous
en tous genres

genres Castor, Loutre, Marmotte, Mouflon, Mongolie, .Zibeline, .etc.

C?Iim.m]iiB©mmm._m:
garnis et sur commande — Modèles de Paris

rKl.isiarn.fi i
pour Eohes, Blouses et Jupons. - Draps pour Habillements et Confections, Indiennes,

Toiles-cirées, Nappages et 'Essuie-service, Piqués, Flanelles, Toilerie,.Rideaux, Ta-
pis lavables, Couvertures de lit, etc, - Coupons

Il!S!€5Sis: l.«5naMS;-
Spencers, Caleçons, .Camisoles, Bas et Chaussettes, Chemises, Bretelles, Cravates, Cols

et Poignets, Blouses, Chemises de nuit, Mouchoirs, îïœuds et Lavallières, Chemi-
ses brodées, etc.

JLJB**io!«iB ipw JK&s&WM&̂ m
Blouses, Jupons et Jupes, Costumes, Tàbhers en tous genres, Tabliers réforme, Cor-

sets français, Chtles =et Pèlerines, Figaros, Caleçons et Chemises, Camisoles, Ma- -
lânées en laine des %rénêes, Bas, Mouchoirs, Ceintures, Echarpss, etc.

gJr JBBBBI ... - -BHL. Ŝj & S  HttM t̂sit^**.*̂  •JSBBLM -̂*Km****̂  w *̂**w*w wBSt '̂ ^  ̂*********** a^̂ ***M*T-Vma *̂vB*%w *̂* "¦¦ *̂  *̂  mg**~****- "̂ •••^̂ ^̂   ̂w

Pelisses, Manteaux, Eobes courtes et de baptême, Robes de Garçonnets, 'Langes et
«Cache-Langes, Voiles, Brassières, Bavettes, Bérets, Capotes, Béguins et Directoi-
res (dernières lOBYeantés), Cols en fourrure, Tabliers, Bas et Guêtres, Lïhgerie, Che-
mises de jour et ie nîiit, .Caleçons, Couvertures pour Berceaux et Poussettes, etc.

âTTEHTMRH  ̂maintenant jns qu'aii 2 japier prcckii!, m Oadean aîlle est
I i KM 1 lUR l remis aiec tont achat à partir de la somme de 10 francs.

— IL© JEaga«in est ouves't le climaiaclie =========

Leopeld-floberl : 4B (Maison de fa Banque fédérale) ;
¦¦WfMBUIJJJUHIJgl̂  ̂ '

¦gEHKX££»£i&£  ̂ I I

Itt.&oxx. i/«*&¦ l raa» *cL<e X»

Téléphona 9G8 Eli Ii lt PaIX -65 Téléphone 908
?

¦F-niae mes amis et cornuis** nées, ainsi qoe V» public en général, «p»
Jfat repris Ja suite de lu» ®n»«oî»erie-Cl»arc»te rfe H_iII8Ett.

Par de la BlarebaiidlM <fo Are qualité, on serri«e prorapt et
-̂ gaé, I"espéra mériter la coofiases qne j» sollicite. S1894-4

Je serai toujours bien assorti oa Bouif , Veau, Porc trnim, Salé
ot famé, Mositon, iChonesxsmto «t JSourièbe. H-8Ô98-C

Tous les LDND1S, Boadtns frais , Attrianx, Sanoiaae an ftefe
allemande et SauetsM & r&tàr. Tous les SAMEDIS, graad efeoix ds
Lapins frais. CARNETS EV ESCOMPTE.

Se recommande, GH. DREYBR.

L BrimieretFils
à U laux-É-iiliew

Informent MM. ies agrienîtem-s, «ra'tt-s
ont toujours A VENDRE in bon bétail :
VACHES et QÉMI8SE9 . prêtea , «u
fraîches. H 7855 G 2OTa.-2

Vente avec tontes garanties. ;

Etude J. BEUEAIf, Notaire
thsts d-aqu-st-Dn*-. 12

A &OH8&'
your le ter décembre 1907

Âppifteseat gsjyg«£ 1»
De—Ha — p—w ******** * 4 nif insli
d*n *Aa _M*M toôa »tao rftaée, m **$ **•

***********-*******-**** , i nt

axroiaL r̂oefcxa.

/?* r̂ D A 31 ES
Installation moderne. Salon *èparê.

Grand choix de Peignes, Parfumerie,' Savonnerie, Brosserie
Confection de Postiches en tous genres.

Spécialité de Perruques pour poupées.
Se recommande, 21606-8

Iftae S©fîeigieif§fer*Ili*®&
Rne d*a Collège g (Entrée parlecorrirfor) Rae de la Balance 19

Bouoherie - Oiiareuterie Ei. Schneider
•ft, Rue du Soleil -A

Dès ca jour, chacun pourra acheter du

vfiAlJ H® 1 GIIOUB
rivalisant un qualité celui de n'importe quelle boucherie de la localité et se vendra
très bon marché, au prix de

ifS et fS€B> et . ia demi-kilo
Toujours bien assorti on viande de boucherie «t charcuterie de tont choix efde tonte première qualité. àldoi—

MFM§ 1er choix et TRSFF.S onites
Téléphone 575 . J3e recommande.

"" ******************** *********************************** * . ... ,. *m

m* m ~mr Wj 'Wj. 'mi - .m ĉ ĵcmr
j t̂-to3Q.*ti<_>n 2

Dès aujourd'hui foiu Ire qualité, vendu & tr. 10.50lea 4 00 kg., an comptant.

S .̂ XUMZ-MAÏRE
Téléphone 874. 21526-6 Progrès 9»

IMfcdadies dte la. peaui
de tons genres, môme les cas les plus invétérés, sont gnérien-extrô^
moment vite et à fond par des procédés sans danger, SUIIN auonu dé-rangrenteiit dans l'exercice de la profession..Honoraires modérés.

Sont guéries en très peu de temps, par correspondance, dartres sèches et.humide*,démangeaisons, ulcères variqueux, chute do cheveux, pellicules, psoriasis, gale, rog.
geure de visage, boutons, acné, nez rouges, dartres de la barbe, taches de rousseur,-poils du visage,.sécheresse de la peau, transpiration excessive, goitre et engorge*ments des glandes. Brochure gratuite, et franco. —: S'adresser à la Clinique a Vi-bron », à -Wienacht près Rorschach (Suisse). — L'établissement est dirigé par unmédecin suisse, diplôme et expérimenté. Consultations le matin de 10 h..à mini. ^

lliplie Mlpl
| I. Û0STET 1
Ç JAQUET DROZ - 54 Jj
Q près de la Gare. in

/X 859 — TÉLËPHONE —SSO. £
A PORTRAITS, Groupts, Soclitto. A
*. N-9583 Procédés nouveaux., A
S Travail prompt et soigné *9M JfQ « Prix modérés. fi
Q Travaux pour Amateurs. fi
Q Fournitures pour la Photographia. S
A 17432-25 E. COST1ST. Z

êMONTRESégrenées
iIRontcea garantie»
Tous genres. Prix réduit»

f «-Arnold Dros
Jaquet-Droz 39, Cbsm-ds Foads

95136-97
m***** ¦¦.¦¦¦i n i *********** i ¦¦ ¦ I I

^

ioteop_e[ectpip8
! Ou demande à acheter d'occasion on à

échanger contre un plus petit , na
moteur.électrique 3 HI*. — Adrsssef
les offres de suite , avec prix et condition»
à MM. César Bornoz & Cie, doreurs , t
Fleurier.

A. la même adresse on demande pom
¦-entrer de suite un bon ouvrier-adoucis-
seur à la transmission. U. 1504-8

MA ISON
A rendre ou & louer, à tloclieforti

nne pelite maison d'habitation , compre-
nant 2 chambres, cuisine et petit rural,
eau sur l'évier.

S'adresser à M. James Jaquet, garde-
forestier, Itochefort. 81182-1

A LOUEE
Les LOCAUX occupés par le .magasin

de chaussures A LA BOTTE NOIRE,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5, sont a louer-.
Entrée, an avril 1908, ou plus tôt, eo£
vant désir. 2U7&-S

S'adresser à M. Jacot-Guillarmod , no-
taire, même maison.

GRADES ENCHÈRES

:_B._STAÏ_L,
fia Petit-giiésard

Pour cause do cessation de culture
le citoyen AugnsteHIHSCHY; agriculteur,
exposera en vente par enchères publiques ,
devant l'Hôtel do commune, au PETIT-
QHEZARD, lé lundi 9 décembre 1907,
dès 1 heure du soir, le bétail suivant :

15 vaches fraîches ou portantes ,:
•S© génisses , S boBtifs do deux ans,1
3 bcsnfs d'une année et " chevaux.

Terme de paiement : 1er Juin 1908.
R-1132-N 21074-1

1 Cuisinier i
| Fabrique spéciale de Vêtements ' ¦««

1 Vestes blanches on rayées , 
^

Pantalons » 5.— , 6.50 Ŝ! Itércts » 0.80, 0.90 f M
' Tabliers » 0.85, 2.20 jg

Qualités et prix sans concur- Sii
rence. Catalogues avec ëchantîl-^^^*
Ions à disposition. 6599-2 3̂'- i Les Fils Sabler, iâlo ï
Fabrique spéciale de Vêtements §||

de Cuisiniers et PAtissiern m̂

Bwii :
A -rendre au Valanvron, 65 stères car-

telage sapin. — S'adresser à.41. P. Schenk. '
forestier , Joux-Dassus. " 21352-2

Mouvements
iC. BERNARD, 'Promeraile t®'

GKAVUltË DE MOUVEMENTS
1029-12 Soignés et Ordinaires

(jour le 30 avril 1908 :
A.-M. Piaget 18, pour métier propre et

tranquille, un atelier bien éclairé com-
prenant 8 chambres.
S'adreser Etude Auguste Monnier. avo-

cat, rue du Parc 25. 17404-19*;

HisipejLe Danse
Oraheatre du Vallon cherche pianiste

¦oar Isa 1er et S janvier prochains. (15
tmtca). — S'adresser sous chiffres S. A.
5&S, poste restante, St-Imier. 21522-2



¦QaStol 9 3telf4 i SBivrait «ne1 Bouche énorme".
Ni Pun ni l'auto*» ae devinait la pensée de leur1 ami.
— Je m'expliquô... Il n'y; a paa contradiction entre les|

deux projets... Vou» aile? .comprendre... Pourqxioi- Beç-
kas est-il dans oo pays .

r— Pour, avertir son complice t
— Non. Je oro* qse c'est OS son mo-ndfe" souci lt esi

veau toucher de Gervais les cinq mille francs qui lui
(sont redus. Far-dessus le marché, et lorsque ces cinq
mille francs seront en sa possession, Beckes fourra préi
venir Floriset de notre présence et du dangJBi; qu'il jj
a do nous avoir; pour ennemis. H faut arriver, $ ceci, quel
Gervais paie & Becker. la somma qu'il lui doit, et g
ceci encore : que Becker ne puisse raconter S Gervais rien
de ce qui noua concerne.'

Les deux amas se .taisaient Jk i^ntinuaienf de Se. ps-g
Comprendre.

Baucaire, souriant̂  reprenait :
— An fond, riea de plus simple*, vous allez voir. Que

faut-il pour arrivée à .ces deux résultats? Nous empa-
rer de Becker, comme le demanda Jarlot; et cela, la
plus tôt possible. Ensuite, préparer, nous-mêmes,, une entre-
vue du Prussien avec Gervais, une entrevue dans laquelle
Gervais, sans aucun soupçon, comptera l'argent du crime,*
une entrevue à laquelle, nous autres, nous assisterons,'
invisibles, à laquelle Becker, notre prisonnier, saura que
nous assitons ; une entrevue, enfin, où, stylé et menacé
par nous, il ne pourra dire les quelques mots qui met-
traient Gervais hors de notre atteinte...;

— L'entreprise est délicate.
i— Elle peut réussir... avec un p"eu d'adresse.
— En tout ca4 il faut la tenter, car l'idée est bonne.
— Meilleure même, que vous ne le pensez, dit Bau-

caire qui ¦S'animait II y & assez longtemps . que Gervais
est aidé par le hasard. Il me semble bien que le hasard
ne demande pas mieux que de se tourner contre lui
Si dans cette entrevue, tout se passe comme je le rêve,
Gervais eat perdu, car il fournira contre lui-même une)
preuve, une preuve terrible, une preuve telle qu'elle l'ac-
cusera des deux crimes qu'il a commis, le meurtre de
Marie-Jeanne Maugis, la tentative de meurtre Contre Mar-
celle.

— La même preuve pour les! deux crimes ?
— La même I
— Mais, alors, il ne nous resterait plus qu'S mettre!

la main sur Gervais, à le ligottet proprement et à l'a*
mener tel quel devant le juge î

— Ceci ue nous regarde pas, mes amis. En de -Qui con-
cerne Gervais, nous ne pouvons rien faire sans consul-
ter M. Lionel... Il est lé seul juge, il est le Seul msîtr,e...:
Nous autres, dans tous les cas, nous avons bien travaillé
selon son désir et selon ses vœux puisque Gervais conti-
nuera de vivre en pleine sécurité... dans la conviction
de son impunité.

— Condition de succàfc A dit M. Lionel.
— Donc, voici notre plan de campagne. Toi, Buscout

tu resteras cette nuit à la filature et tu veilleras sur
la maison de Gervais, afin de savoir si Becker ne tentera
pas d'y pénétrer.

— Et moi ? demanda. Jarlot.

*— 'Avec toi, firai sur les traces 9e Becker indiquées
par Marcelle. Il faut que nous sachions, avant de pré-
parer notre attaque, dans quelle tanière il se cacha.

— Quand nous le saurons...
—. Nous l'attaquerons dans son terrier:.
r-, Pardon, fit Suspend, fi"U yj a des coups S donner»

fe demande S en être...;
—¦ Il y] en aura, j'en ai peur... et tu en seras.
Cette nuit-là, par catte obscurité, ils pouvaient circuler

librement, dans la campagne, sans craindre d'être remarqués.
Gervais était rentré ches lui
De l'angle d'un mur, (A nos amis venaient d'arriver, ils

lei voyaient dans sa ebambre» au rez-de-chassée, sons la
lumière de. la lampe, près dYu. grand feu qui lançait des
jjet s de flammes rouges. Gervais travaillai^ paisible, la
¦gnscieiace en repos, Sang épouvanta.

-— "Lj p  gredint murmura Jarlot
Les trois amis se séparèrent
Bancaire et Jarlot disparurent dans lels champ», «e (Urf-

geant vers le cimetière Ides Quatre-Chemins, .
C'était là que Marcelle, par deux fois, avait vu Becker,

là, dans les 'fondrières Voisines du (bois, qu'il devait se ten-e&
Quand ils iy, furent,'- ils Rengagèrent dans le bjois teveS

précaution. Les roches étaient glissantes, couvertes, dtine
couche de neige durcis par la gelé*.

Us parcoururent le bois. '
Mais ils se rendirent compte, trèè vite, que ces ténèbres!

encore épaissies par leg srbres tiendraient toute déosfflr
verte impossible.

Us ne voyaient fpaai.£ deux (_>as devant' et*. ' 7
Cependant ils prenaient tous les sentiers rencontrés* ait

laient jusqu'au bout, tournaient, revenaient sur leurs pas»
Ils fouillaient dans les roches, partout où ils croyaient

hroir la neige uni peu bàtpue et piétinée.
C'était, par une pareille nuit, une tâche impossible.
— n faut la remettre, àl demain, dit Baucaire. Nous pec*

Sons notre (temps. Demain, au petit jour, nous ferons, une
nouvelle tentative. . t

Jean retournai à la filature avec Jarlot Tout était tran-
quille. Gervais était couché, Aucune lumière.

— Allons dormirL..
— Pas moi -dit Jarlot Cest drôle, je n'ai pas som*

£neil du iout . ,
r— Que compteg-tu. foire?
— Çie promener.
— Par ce froid de loup?
— Oui... Tu (sais, fai les jambes si lota'guesl le fond

passé entre, feans mfatteindre.
H avait |son idée.
— Laissons-la faire, dit Buscout II est têtu, il ne dirait

rien...
Le lendemain matin, quand il revit Ses camarades, Jarlot

avait l'air ,tlout joyeux.
r— J*ai déniché l'oiseau, dit-il.
— Tu sais où il perche?
— Sûr.
v- Tu l*as vu?
s— ÛUfc

(A tuimJ
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¦Et cette! taille fine, souple, tout â! la fois frêle et forte?
Ces attaches des poignets, ces pieds menus, cambrés dans
lai chaussure grossière et qui disparaissaient presque sous
la largeuri du pantalon de velours retombant, car telle
avait gardé les vêtements donnés par la bonne Marier
Jeanne, est-ce que. toftt celai n'était puas autant d'indices?

Et la voix?
La voix douceji -chantante, était-ce' une voix d'homfte,

sriraimefot? , , i ,
Comment, jusqu'alors, n'avait-il prêté aucune attention

I dm choses? *,, ,' ;, ! .. • : 1 | •
Il avait fallut pour faire éclates ls lumière, le baiser de

J-ean Baucaire a cette enfant...:
Elle s'effrayait de Cet examett prolongé, silencieux.
Elle s'effrayait surtout de voir soudain; sur ces lèvres

de! traître, changer en un rictus de joie dédaigneuse l'é-
ternel sourire qu'elle y, avait toujours vu.

La joie de lT-ommei qui vient de. découvrir; un secret qu'on
lui dérobait

Un montent vint à Gervaâa. la pensée' de lui tendre «un
piège.

Cela était si facile. -, " '
En prenant congé de Sa jeune fille,, il n'avait qu'à lui dire c
— Adieu, «mademoiselle»!
Et Marcelle ae fût trahie par sa (stupeur, par soni épouvante.
D ne le voulut pas.
A quoi bon? • ¦ ' " ( '
M'ôtait-fl paja sûr, désorjaaiaJ

Et, gardant pour loi &m Certitude, fcjrt da m MdSS *
Itf ittti, H veillerait

D sTécaria da seûtleM p / m  M$ g&foe: 1 lu jtaft fflU,
De son visage hypocrite, tente joie, coanns; tout dédain»
venait de 'disparaître.. , ; *: • . | j ' ; i ¦.• -.' : ¦'¦ ¦ • ¦*

H n'y; restait plus quoi ryfcàquleuse; douceur, Perdinairi
je-t mielleuse prévenance, ! . i : • ', i, >. ,

— Adieu, Arnold, dit-il, SravalUes Me», ¦sssa fcn&nt*
Et il passa. '¦'¦ i i ' [ ¦- .: :- f - *;
Seulement il se* demandait dans «son ttouble'ii
-̂  Quelle est cette jeune, fille? Pourquoi mfai-f-on fait

jun secret de soQ existence?! d'où vient l'étrange affec-
tion de la comtesse, «succédant Itout S ct^p S la tendresse noï
moins singulière de h vieille Marie-Jeannaî

•Mais Bi, il sa heurtait it l'inconnu; :
¦Quelques jours s'écoulèrent dans. le calnte le plus coffiji

pjet un calme apparent et qui cachait bien des tempêtes.
Ls surveillance attentive de Gervais autour- de Marcelle

n7amena pas. d'autre découverte. Marcelle, ffiême , resta quel-
que temps sans sortir.

Puis, un soir, elle se rendit au cimetière des Quatre*
Chemins pour) prier sur la tombe dei la bonne Marie-Jeanne.

Elle y; allait souvent : * v ] • ". - ' ' *. i ¦
Le cimetière est sur. lej versant d'une côte au bas de

laquelle s'étend un bois coupé de trous et de fondriè-
E9P- ' : i '

Il était quatre heures quand elle sortit.
Au cimetière, elle resta longtemps à srier, puis gg £g»

leva pour partir. : .. \..i . i :
La nuit tombait
Elle longeait un étroit sentier, qui bifurquait en W*

rivant ai la plaine^ regagnait, d'un côté, la route nation
nale et, de l'autre, dégringolait parmi des blocs, des tp *
vins escarpés et des travail* de earriôrjep, vers, la bj>i§
VCisin. ; - | , ¦ ; • .- . ; ¦-. '»*;.-$ &¦•¦•

Au moment où elle allait gagner lai route, et alors qu'elle;
était encore masquée par une haie d'épines au-dessus dei
laquelle s'élevaient trois ou quatre poiriers sauvages, ellfl
entendit, vers sa gauche, du, fond du ravin, un bruit di
pas lourds sur les roches. Des pierrea. détachées de Jej
neige, malgré Ja gelée, dégringolèrent j et tombèrent suîd
dea branches chargées de givre, qui secouèrent sus le
sol une poussière de sucre. \

Etait-ce quelque animal, ou un homme î
Marcelle n'avait rien à craindre. Pourtant, elle ne bou*

geffl point, attentive, obéissant à un vague instinsfc, EU|i
resta cachée derrière Les poùienh

Les faite Uwm



C'était xa. homme. Il apparut bientôt, gravissant les ro-
-SQno, le dos courbé.

'Es arrivant au sentier en haut de la montée, il se
Ke&reasa. Il était derrière la haie dont l'épaisseur seule
ls sépara» de Marcelle. Et Marcelle, à travers une échan-
¦crure des épines, l'aperçut l'espace d'une seconde, le re-
Innnut, porta ses deux -mains à. son cœur, comme si elle
•venait d'être frappée d'un coup mortel, et sans un cri,
(sans même un soupir, vraiment foudroyée par une terri-
ble épouvante, elle s'écroula sur, la neige, évanouie...

l/bonuae n'avait rien enteada et s'éloignait lentement
Ç&EB la campagne.

Marcelle resta longtemps sans vie, abattue le long de la
flaie, les bras jetés en croix et sa joie figure délicate,
Kas yeux fermé», était si blanche, qu'elle semblait sculp-
tée dans cette neige sur laquelle elle reposait.

Puis la vie revint Elle remua. Elle se souleva, tran-
|Se par le froid, ayant) peine $ retrouver ses idées. Elle
¦sfeteaya de marcher. Elle ne put Elle resta à genoux,
¦CEoyant que sa dernière heure était venue.

Combien de temps était-elle restée ainsi ?
Elle ne pouvait s'en rendre compte. C'était la nuit com-

plète. Elie se traîna le long de la haie pour se donner!
du mouvement, rétablir la circulation An Bang, faite _£&«
trer en elle un peu de chaleur;. ;

Enfin, elle sent qu'elle val pouvoir!' BB lever... marcher,*
péniblement d'abord, mais au fur et à mesure qu'elle mars
chera, qu'elle pourra courir, les forces renaîtront ëUi
le sait : ' ; • » . " • '. ¦''¦Elle a hâté de reVenîi' S lai GlorieSfe, SuSSï, p-ôttr cStlmel
les inquiétudes de sa mère. Jamais. Marcelle n'est rentrée si
tard au château. , (

Au moment où elle va quitter1 l'abri! de la haie, se lancer!
dans la campagne déserte et blanche, il lui semble pour la
seconde fois, entendre le même bruit de pas très lourds,1

écrasant et faisant craquer la couche durcie de la neige.*
' Mais cette fois ils ne viennent plus de la gauche, ils ne

¦montent plus des fondrières du bois, à travers les roches;
ils viennent de la droite, de la campagne, et l'homgie se
dirige vers le bois.

Comme il suit l'unique Sentier, Q passera forcément grès
de lai haie.

Elle attend se fait toute" petite derrière un tronc d'arbre^
Son cœur est atrocement serré. Elle ne respire plus.
Elle a peur; de se trouver, pal une seconde fois.
Elle murmure ; ,
— Est-ce bien lui? Ne me suis-je pas trompée?
Tout àl l'heure elle l'avait bien vu., Nul doute. Maintenant

elle hésite. Et la nuit est si noire que l'homme pourra
passer tout près d'elle sang qu'elle distingue son visage.

D se rapproche. , -
Déjà sur la neige elle peut apercevoir nettement pa

feilhouette massive, mais rien que la silhouette,- ombre toute
noire sur la blancheur des champs nus.

Lo voici. Elle regarde. Impossible? La nuit est trop1
fioire. Soudain, elle se sent mourir... L'homme s'est arrêté,
là ,de l'autre côté de la haie, devant elle.

Est-ce qu'elle a été vue ? Alors, elle est perdue ? Il
la tuera peut-être. ,

Mais non . L'homme s'est arrêté pour faire flamber une

allumette, pour allumer sa pipe, une longue pipe au four-
neau de porcelaine , et la flamme brusque qui jaillit éclaire
durant une seconde, d'une lumière rouge, la barbe rousse,
les petits yeux rouges, le nez écrasé,, la figure monstrueuse
de l'homme de la Warthe...

Becker ! C'était Becker !...
Il a repris sa marche; lourde, il descend dans les fon-

drières, il s'éloigne dans le bois, il disparaît comme un
renard qui rentre dans son terrier.

Comme un fauve dans son repaire.
Toute tremblante, elle s'éloigne & son tour.
Bientôt, elle n'a plus rien à redouter. Alors, largement

iélle respire.
Mais comme elle Voudrait être arrivée ! Comme elle vota

drait être sous (La protection de sa mère et de Jean L,j
La comtesse pleure. Elle est dans l'angoisse.
Elle a fait venir Baucaire. Qu'est-il arrivé à' Marcelle ?
Jean essaie de la rassurer, mais lui-même est loin de

l'être. Lui aussi a peur.
Enfin Marcelle accourt, traversé le jardin, toute. çjMé

¦encore, toute déMte, toute tremblante.
Berthe la prend dans ses bras, la caresse, la fiOUV_;e

de baisers. ;. , • ' «
—¦ Moa enfant, m flhérî-é, qtfaS-fa î Qu'est-il ïrriv« ?.--_
Puis, tout à coup, prise d'ua soupçon terrible, elle s'é-

fcrie :
r-< Gervato ? Peut-'être î Gérvate !
¦>- Non, mère, non, pas lui
¦— Alors, qui ?
¦s— Becker.
i— Tu as revu fie; misérable?
;— Je l'ai revu. . i ;
Jean s'est approché. H g «entendu. Ses yeux brillent.

H est fiévreux. ; ; ;
— Marcelle, ne vous êtes-vous point trompée ?
— Par deux fois je l'ai revu.

Où? ¦ ]
— Sortant dû bois, près du cimetière, puis rentrant

dans le bois.
¦— A quelle heure ?
¦— E. y a unej heure M peine.
r— Et c'est là qu'il se cache ?
— J'en suis certaine.
Baucaire resta pensif. ,
— Oui, cela doit être vrai. Le bois est plein de trous,

de fondrières. Je le connais, il y a même une cabane!
de bûcherons à demi-écrasée sous les monceaux de neige,
tombée du .ciel et tombée des arbres... On ne voit plus
que ls toit et la ch.minée... J*y; suis encore passé il y a
trois jours, sans me douter-

Marcelle commençait à se remettre.
Baucaire les quitta :
— Je vous demande la permission' d'aller retrouver des

amis, dit-il. lia situation est grave. Il faut que je j&'çn-
tende avec eux...

— Qu'allez-vous faire?...
Marcelle se jeta dans les bras du jeune homme :
— Jean, vous allez courir pour moi de nouveaux dan-

gers...
— L'occasion est trtp belle pour qu'on n'en profite



pas: 51 ifaut que cet homme feoit à nous... Pourvu qu'il
en soit temps encore !... n est revenu dans ce pays pour
se mettre en rapport avec Gervais, sans nul doute, et
lui réclamer ses cinq mille francs promis pour le meur-
tre de Marcelle. Becker n'est pas homme à laisser per-
dra une pareille aubaine . A-t-il revu Gervais ? Il se pour-
rait que non. Becker a dâ l'essayer. Mais il a pu, aussi,*
remarquer notre présence à la filature. De là ses hési-
tations prudentes. Voiï.à pourquoi il se cache de nous,
donitf il a tousj à craindre. Et S'il se cache dans les bois,*
Comme un loup, c'est qu'il a pour cela deux raisons :
¦dfaboord, il est & proximité de la filature et par consé-
quent de Gervais, ensuite, il se doute bien qu'aller de-
mander l'hospitalité dans une auberge, aux environs de
Sedan, où à Sedan, d'est courir le risque d'être reconnu
par les Allemands et d'être passé par les armes, comme
déserteur... S'il a revu Gervais, s'il a pu l'approclftr , s'il
jai été payé, il filera en Belgique et il est pe(rdu pour
nous... S*il ne l'a pas revu, rien ne presse, nous avons
tout le temps qu'il faut pour nous emparer de lui... Jar-
lot eit Buscout ne quittent jamais la filature... Ils s'ar-
rangent ipour que l'un d'eux ne quitte jamais Gervais de vue...
Pa sont eux qui vont me renseigner.

Et g parlât, m courant.
Berthe et Marcelle «astreignirent en silence.
La danger rue rapprochait Elles S'en rendaient compte.

1511*90 le craignaient '
ftfoilà pourquoi elleH tremblaient Vuné -pour; l'autre.
jMa__ elles sentaient aussi que le dénouement pouvait

IP) surgir,"' tfetna ^éblouissante jelarté de la vérité...
ÛB tei vérité enfin --connue...-:

xvn
La maison de neige

ffega. trouva Busîcout et Jarlot à la filature, comme
S. cfy attendait. A leur visage calme, il devina tout de
¦Suite» que rien d'anormal ne s'était passé.

r— Rien de nouveau ?
*-•> Bien.
'-** Gervais ?;
¦—. Gervais ûe bouge pas...
**• ..vous le surveilles étawtement ?
~ Sur. . ,
¦-<- Comme il ai été Convenu, -dit Buscout, toute* lea

fois qû il s'absente, il est filé.
— Et aujourd'hui de même que. les autres jours, vous

nVves rien vu d'anormal ? '"". •
— Pour que tu pnsistes, dit Busceut, il faut qull jr

ait -quelque chose.
-— Cest vrai
—• Dis-nous... vite...
— Becker est dans: le pays..,| H a dû se rencontrer, avec

Bervais. j ¦
>— Que Becker! soit daine le payis, c'est possible. Qu'il

se soit rencontré avec Floriset, non, je ne le crois pas.
Nous nous en serions aperçus. ;

— Si cela n'est pas fait, il l'essayera.
i— Nous le saurons. Tu seras! prévenu. Je te le promets.
P^ Gervais ne ta^deia pas 

à savoir, que son complice

est dans le pays. Si Beblcerl n'ose venir ici flans la crainte
de nous y rencontrer, il donnera un rendez-vous à Ger-
yais.

Nous ouvrirons l'oeil.
— Sûr !
Après quelques réflexions Jean Baucaire ajouta :
— Ce qui me $ait penser, que rien n'est perdu, c'est

que si nCtre ami Becker avait pu réussir à se ménagea
une entrevue avec Gervais; il n'eût pas manqué de pré-
vente ce dernier que notre présence à tous trois, dans
les travaux de la filature, est un danger pour lui II lui
eût fait le récit de tout ce qui lui est arrivé. Il l'eût
mis sur ses gardes. Et nous aurions vu Gervais changer
d'allure ai notre égard, se défier, se. troubler peut-être.

—> Si fort qui! (soii Gervaàs Nst m homme. A jai
première nouvelle donnée par Becker, que Sa tentative
d'assassinat sur Marcelle est connue, il n'attendrait pas
une heure de plus et passerait de l'autre côté de la fron-
tière.¦—¦• .Voilà, ce qufil faut éviter : la fuite de Gervais.
¦—¦ Et efii n'a pas fui, c'ept qu'il se croit toujours

en pleine sécurité !
Nos trois compagnons étaient très indécis.
Ni l'un ni l'autre n'osait émettre nne opinion. lis sau-

taient que l'heure était devenue très grave, et ils crai-
gnaient qu'une manœuvre fausse ow seulement imprudente
m fit s'écrouler l'échaffaudage si péniblement élevé paij
jeîux depuis des mpis. Us tee ^gardaient, hochaient £v
tête et se taisaient.

Que faire ? n fallait prendre unf parti.
Ce fut Jean qui résuma la situation.
— Nous avons tout lieu de croire que Gervais et Bec-

ker ne se sont point encore rencontrés, Becker, cela est
probable, n'est pas depuis longtemps dans ce pays. Par
conséquent, notre rôle, à nous, me semble tout indiqué :
il faut, coûte que coûte, empêcher la rencontje des deux
complices. Gervais serait mis sur ses gardes, et Gervais
sur ses gardes est perdu pour nous. Pour arriver à ce
résultat, que faut-il tenter ?

.—- U faut nous emparer de Becker.
 ̂ Sûr !

— Très bien, et Cette fois nous tâcherons de le tenir
Si fort qufil ne nous échappera plus ; mais ce n'est pas
tout. Tenir, Becker, et ne plus le lâpher, c'est parfait.
Pourtant je voudrais mieux que cela

Jarlot parla.
Il semblait aveu; gu ressentiment tout particulier con

trfc Becker. ¦ ;
— Qu^t celai ne tienne, dit-il, nous lui avons chauffé

les pieds la première fois... maintenant nous le ferons
cuire.... \ i

— Non. Beickôr, ne |aa.t rien de plus que ce qu'il noua
a dit... Et cependant Becker peifl nous servir encore...
Je voufc disais tout àl -di-T-eure que nous devrons nous
iemployer, à empêcher toute rencontre enjtre ces deux mi-
sérables... Je vais bien vous étonner; en ajoutant que-
peut-être me suis-je trompé et que peut-être il y, aurait
intérêt, au contraire*-, à favoriser le rapprochement des

ft deux hommes.... ,
Buscout ouvrai, deis yeux très Epada.



ÂpP&rÎBlHÔÎ-t. reï-de-chaussée dé troirf
chambres, remis à neuf, dont une pot»
atelier. — S'adresser rae de l'Industrie
16, an magasin. 21295-1
•Phfllïïhpp meu-b 9̂ et chauffée est à
UllalllUI C louer, de suite à monsieur
d'ordre et solvable. Prix fr. 15.— pa*
mois. — S'adresser rue de la Bonde 11,
an 2me étage. 21293-1

PhfllïlhPA **¦ ¦louer de suite unB cham-
UllalllUi c. hre meublée à jeune homme
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 16. au magasin. 2129(1-1
Pli a m h PO A louer de suite une cham-
UuaUlUl c. bre meublée. — S'adresser
rue de la Promenade 0, au ler étage, à
droite. 213-6-1
rtliUTlhrA ***• ¦*ouer une chambre meu-
tiliUllUl C. blée, dans une maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Grenier 41a.
Plinmkna À louer une chambre meu-
UUalliUl G. blée à une ou deux personnes
solvables ; on peut y travailler si on lé
désire. — S'adresser rue de l'Industrie 24
au Sme étage à droite. 31336-1
•H hamhPO A ôuer de suite une jolieU1MUUU1C. chambre meublée, chauffée,
avec pension si on le désire. — S'adres-
ser rue de la Ronde 43, au ler étage, i
droite. 21337-1
flhfllTlhl'P A louer une jolie chambreUllalllUI C. meublée, indépendante et si-
tuée au centre, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. 21338-1

S'adresser au bureau de I'IMPàRTUL.

flhflltlhpfl ** •louer' 4 demoiselle ouUudMUl o. monsieur travaillant dehors,
une chambre meublée pouvant se chaut-
fer. — S'adresser rue des Tourelles 25,
au 3me étage. 21369-1
Phamhpû A louer chambre meublée et
UUttlUUlU. indépendante, à demoiselle
honnête. Pension si on le désire. — S'a-
dresser à M. Numa Favre, rue Jaquet-
Droz 12. 21356-1
Phamhpfl A louer de suite, à demoi-
UllallIUlC. selle de toute moralité, une
belle grande chambre à 2 fenêtres, aveo
§art à la cuisine. — S'adresser rue de l'In-

ustrie 26, au Sme étage, à gauche. 21851-1
Ph'jmhpfl A remettre une cham bre «neu- '
UllalllUI D. blée, à personne tranquille
et travaillant dehors. — S'adressea ru»
Numa-Droz 17, au rez-de-chaussée, à
gauche. 21347-1
A InnûP P*»'"" époque A convenir,
a. IUUCI l'aits 23 , ler e 2uie étage,
dee appartements de 3 pièces avec corri-
dor. - S'adresser à 'Mme Ducommun-Koa-
let. Aux Arbres. 19924-1
n-ininhiin A louer de suite, près de
UlldlUUl V. l'Ecole d'horlogerie, une jo-
lie chambre, à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz 59,
an 2me étage. 21841-1

Phsmh PA '̂an m8ub^e- à louer à mon-
UllalllUI 0 sieur tranquille, dans maison
d'ordre, i proximité de là Place de l'Ouest
— S'adresser chez M. Perrenoud, rue du
Progrès 59. 21340-1
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LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

QrEjXrgSVE
conclut aux meilleure» conditions : A—ara—a» an décès — Aesoran»
ees mlites — Assurance* coaMoéM — Assurances peur dota*
tàemm d'enfants. _Mû80-a

Conditions libérale*. — Peticv gnWlN.

• ŒR«j3itm.-t;<B« -*v_f.s»jj£*feB*«Bfli -
aux tara lea plan vrantageu

Demandes prospectus et renseignMneats à MM. MMM dk Oie, «fente
généraux, rue des Envers 22, au Locle ;

ALBERT MONNIER, Place Neuve 6, CHAUX-DE-FONDS
J. de Rabours, inspecteur pour la Susse romande, i Sraève ; e« «a Siège

| «oolat, rae de Hollande 10, i Genève. «W-83»
. t .—.—, „ —, 

Librairie -Papeterie G. LUTHY, place Neuve 2.

Journaux circulants
ABONNEMENTS i partir de fl 5 francs, donnant droit i la lecture de ptu-, sieurs Revuea et Journaux illustrée, i choisir sur une liste de
-M publications. Ce mode d'abonnement. apprécié toujours davantage par de nom-
bienees familles, est recommandé -à tonte personne aimant la leetnre et désirasse d'âtre
w* eooiant dea événements politiques, littéraires, arSeteques et scientifiques. 16072-1

¦_Mr Le prospectus donnant tous les renseignements est distribué gratuitement.

Prime de l'Impartial

Hémoires d'un pauvre diable
par Georges JJSANNEKET

Peur fr. 1.25 au lieu de fr. 3.50
Ouvrage broché

Oa peut se le procurer déa ce jonr à la

Librairie Courvoisier
On demande, dans une maison

da Banque de la localité, un jeune

COMMIS
actif, sérieux et capable, au courant des
travaux de Banque. 21595-2

?dresser offres sous chiffras Yc.fSIO»
C. A MM. Haasensteln «St Vogler, La
Chaux-de-Ponds.

JoTUL_n.o fillo
de 16 à 17 ans trouverait place de suite à
Neuchâtel , pour une partie facile de l'hor-
logerie. Entretien complet, vie de famille,
gages suivant capacités. — Ecrire ou se
presenter chez Mme Juillerat, chemin du
Rocher 5. Nench&tel. 21519-1

Gravenrje lettres
Un bon graveur de lettres demande à

entrer dans une fabrique d'horlogerie
comme graveur. Entrée de suite. 21289-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

.Pivotages
On entreprendrait des pivotagea ancre,

bon courant 21441-2
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI..

-ffiTwjLin.
A Tendre 10 milles de foin, première

qualité. 21640-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BEAU CH
à Bienne

situé & proximité de la Poste et de la
Gare, est à vendre. Conviendrai t pour
y construire une fabrique ou atelier avec
maison d'habitation. Contenance 5844
pieds carrés. Conditions favorables.

S'ad. au bureau de IIMPABTIAL. 21648-3

Conlnrièro ¦ £ £_££?$_ ïï£
son. Robes de communion, Robes ei
Manteaux d'enfants. Toilettes de soirées.
Travail seigné ; jsrix modérés. — S'adr,
rne da Doubs îo, au 4me étage. 20090-2

nouvelles
LQPS iî BivB

tant en bois de Irène.
Pita ¦*> fabrique.
S'adresser rue da Paro 44, an

3mm étage, à gauche. 81658M1

TERRAIN
Boaa terrain fermant angle de rue, an-

perfieie 1879 ta1, côté omet de la viMe, est
i -fendre. — S'adreaser ebes M. Cofliati,
r** dn Progrès 83. 21051-8

A. vondr©
éae porches, des échelle» et dee
—rnnnnn — S'adresser i M. Ch.
VAHSNI. ras de l'Industrie S0. 207G5-1

Ballast et pise
â veafee et à donner gratuitement.

S'adressa* i M. Lucien Droz, rue de
ïJbmn 32. 21601-4

la fabrique
ie mulres SHJT3

AU LOCLE
effire pteee à nne habile 31649-3

Cretiseuse-Kcadrans
poqr travailler A la machine.

Polisseuse
On demande «ne polisseuse de bottes,

pouvant diriger nn a&ier. Boas gages si
fa personne convient. 21650-8

S adresser aa bureau de riarPARiTAL.

ATTENTIO!. !
On demande un orchestre de 4 4 5

musiciens pour 3 semaines environ.
Pour pins de détails éerire i. M. A.

Courvoisier, rne te Faite 15. 21231-1

Peau de ile
d'une seule pièce, de grandes dimensions,
très bien conservée, superbe et bien mon-
tée, est à vendre A prix favorable. Couvre
un traîneau et peut servir comme fond
de chambre.

Adresser demande de renseignements
sous chiffres F-8I"0-C, à llaasenstein
& Vogler, Chaïut-de-Fonda. 21658-3

Bourses et Sacot&es
3Nr_.o3s.el

Joli choix en toutes grandeurs. Ouvrage
très soigné. Prix très avantageux. On se
charge de toutes réparations. 21423-2

Se recommande,
Rae de la» Place d'Armes 1 bis

au 2me étage, à gauche.

A LOUER
pour le 31 octobre 1908 :

La BOULANGERIE
Place Neuve 12

S'adresser à M. A. Jaquet, Notaire.
18226-1

JPESEUX
à louer pour époque à convenir pin -
sieurs appartements de 3 a 5 piè-
ces, bien situés, avec eau, gaz, jardin,
lessiverie.

S'adresser au notaire A, Vuitkler,
à Peseux. H-6581-W 21228-2

Jolie Villa
dans une belle situation, est à vendre à
des conditions très avantageuses. Vue
imprenable sur Neuchâtel, le lac et les
Alpes. 18397-15*

CE. ROBERT, arbitre de commerce,
76, Rue du Paro, i La Ghaux-de-Fonds.

— Oonteu ,tleu_c —

PjrfnAn A louer pour le 31 décembre
I lguUll i prochain ou époque à convenir
rue Léopold-Robert SS, pignon de 2 cham-
bres et cuisine. Prix frs. 430.—.

S'adresser à M. A Guyot, gérant, rue
de la Paix 48. 21153-1

flianihl-P *¦ 'oaer ' * monsieur de mo-
¦UlldulUl C. ralité. une ebambre meublée
et chauffée. — S'adresser rue de la Ronde
n* 9, au ler étage. 21346-1

A lfllIPP pour le 80 avril 1908, à des
IUUCI personnes d'ordre un bel ap-

partement de 3 pièces, dépendances, cour
et lessiverie. Près de la poste et des Col-
lèges. — S'adresser rue de la Paix 27, au
ler étage. S1857-1



lindree de choix, oontn
un cheval à balançoire, Mcenrect de peaa,
en très bon état.

S'adresser aa baree* de rexPAXTui..
A la même adresse, oa achèterait f o *-

casion un beau moteur i vapeur poar
enfant. 21454-8»

fini don'Dera>t des leçons de français è
jf*8» un jeune homme t — S'adresser
sous chiffres A. B. 25, Poète restante.

Vlenx Métaux. H-I££gLt
rue Alexis-Mario Piaget 80, achète
les vieux métnu aux ptas hante prix. 
On se rend 4 domicile, 19638-8

Banque de prêts sar gages
j ua Sécurité Générale

3, RUE du BARCHÉ M .
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

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

tentieux et recouvrements. — Oôranoes
d'immeubles. 1534-33

TtfiPilIflnonP Un bon déealqueur tra-UC\j H U[ \lCar. vaillant sur cadrans émail
et métal, cherche de suite place stable et
bien rétribuée. — S'adr. ao«s chiffres A.
Z. 21621, au bureau de I'IMPARTIAL.

• 21621-3
RpdipilCO **^ne ¦D0nQ'9 régleuse BreguetllCglCUdC. sachant faire la retouche,
cherche place pour époçtae & convenir. —
S'adresser, sous initiales J. C. 2I64>5,
au bureau de I'IM**» AHTIAL. 21665-8

.lo iinD flllo On demande de suite une
UCUUC 11110. jenne fille ponr aider au
ménage. — S'adresser rue da Progrès 63,
auBrez-de-chauaaée , 21639-8
Jnnnn flllo de 20 à 25aue, de toute rao-0C1111C UllC raijte, est demandée tout
de suite [ou dans la quinsaine, pour ai-
der aux travaux du ménage et pour le
service de table. — S'adresser Pennion
Dubois, rue Jaquet-Droz 12 (Immeuble
dn Sapin). 21666-3

ApparicLuBIll. un petit appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances. Eau et
gaz installés. — S'adresser rae de la Char-
rière 15. au magasin. 21675-3
ÀnnaPt oment A louer de suite bel-appui IClllOm. appartement de 3 pièces
au ler étage, rae Léopold-Robert 142, prix
très réduit. — S'adresser môme maison,
au rez-de-chaussée, à droite. 21654-6

Grande caie UTMSuSl *V*tdépendante, donnant sur la rue de l'Ar-
senal. — S'adresser rne da Grenier 24, au
ler étage. 21619-3
Qnnc onl A louer de suite ou époque
UUUo'uUi. à convenir, ne joli sous-sol
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
bien exposé au soleil.— S'adresser -rue du
Donhs 113. an 1er étage. 21637-3
fih a mhpoc A louer près de la
OllttLUUI BS. („,, a belles chambras
meublées ponr jeunes gens sérieux, tra-
vaillant dehors. — S adresser rue du
Commerce 9, au 2me étage, à droite.

21626-8
Phamhpû Une belle grande chambre
UlidlULiro. à 2 fenêtres, chauffée, est à
remettre à oa monsieur honnête et solva-
ble, travaillant dehors. — S'adresser rue
du Progrès 17, au ler étage & gauche.

21691-3
r.n.tnhpo A louer, â 8 messieurs, une
UllalllUI 0, chambre meublée. — Sedres-
ser rue du Puits 29, au rez-de-chaussée, i
gauche. 21598-8
Ph ambra Belle chambre indépendante
UllalllUI C. et bien meublée est 4 remet-
tre à demoiselle on monsieur solvable. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 99, au ler
étage, à gauche. 21664-3

IpPAPI-lânn °" dénia»** 4 acheter un__..UlUeUll. accordée*  ̂« touches. 8
basses. — S'adresser i M. Albert Stauffer,
ancienne Gare. 21652-8

Canaris hoMais .SSÏÏftŒ».
rentes couleurs, sont & vendre. — S'adr.
rue de la Série 81, am magasin de ctga-
res, de 10 h. da matin 4 1 h. après midi.

A VAdriPP ua •Dra8Cfc. *"* traîneau avee
ICUUI C couvertures, VOUUK de noce

et plusieurs glisse». — S'adresser à
l'Etude de H. Ch—E. Gallandre,
Notaire, rae de ta Serre 18, à Là
Cbaux-de-Fonds. 21624-8

A VOnriPO * quinquete a gai, 4 bon
ICIUU 0 oompte, nias nne saille 4

fromage, état de neuf. — S'adresser rae
du Grenier 23. 2me étage. 21628-3

Â uanrina un lot 2 grosses mouvements
16111116 Court 10 M *,, «f. eyl., calibre

à ponts, bonne qualité. Fnc avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 21620-8
ft uonflnû une table ronde ainsi qa'une
A .eiUUB meu_e de gnvear. — 8?a-
dresser rue Numa-Dres 15, an res-de-
chaussée, è gauche. 216%-8

A i-an lins d'occasion, 2 guitares, 1 vio-
.eilUl 6 loa ¦/,. «a % et un entier, le

tout à très bas prix. — £» adresser rue dn
Nord 13, an 3me étage, à droite. £1663-3

Â Tranrinn une belle sither avec étui et
I .UUIC lee méthodes (80 fr.). — S'a-

dresser rue D.-P. Bourquin 11, au 2me
étage, à gauche. 21672-3

Â vendra P° ur 60 fr. une machiné e
ICUUI C décalquer (système Fête), à

l'état de neuf. — S'adresser rue du Parc
44, au 8me étage, i gauche. 21290-1

Â VOlldPO un ¦¦J0au veau-génisse, âgé de
ICUUI C trois semaines. — S'adresser

chez M. Fritz Hadorn , Quartier du Foyer 2.

A ypnri pa une bonne mandoline. Prix
1 Cllul C modéré. — S'adresser rue du

Premier-Mars 10, au Sme étage, à droite.

WWff daaw», contre désignais «|
frais d'insertioa, i BTB. Gntnecht, ras M
Progrès 3. &sd4
TPDQTA mercredi, i la rae ÎJSJ3SCE3UUH-B bart, uns Htche peur voitare. -»
La réclamer contre les frais d'usage i U-Qresssn, boucher, rue Léopold-Bobert tS*.

awia-i
Twillïé an 8***0** portemonnaie, soateassilivuiv xm. certaine somme, deis et **rpiers. — Le réclamer contre désignadoa,
an bnrpan de 1*1WABT__-,. 31284-1

PoPfifl ¦if-"**» seir' de la rue Léepeld*rCFUB fcobert , i te rue DanW-Jeaa-ai-
ebard, aa porte-monnaie noir contenant
na bfflet de fr. 100.— et nne pièce ea «r
de 20 fr. et de la monnaie.— Le -rapporter
contre bonne récompense, sa bureea ds
l'IifpARTiAt,. 3H38-9

——¦ I
Etat-Civil dn 5 Décemh» 1907

NAISSANCES
Stocker, Marguerite, fille de Emile, po-

seur de mécanismes et de Marw-Berfte,1
née Sun-fer, Lueernoise. — Weick, Hàïéoe-
Alice, fille de Frédéric-Charles, Maltrc-
boulanger, et de Julie-Aima, nie KoU-
mann, Neuchateloise.

PROMESSES de MARIAQE
Dros dit Busset, Emile-Albert, serra-

rier, Neuchàtelois, et Hamel, née Alle-
mand, Julie-Elise, polisseuse. Bernoise.

DÉCÈS
27996. denier, René-Arthur, fils de -fuies-

Auguste, et de Lina, née ïharin, Vaudois,
né le 18 février 1907.

Elle est au Ciel et dans nos court.
Monsieur Théodore Ettighofer et ses

enfants Madeleine, Hélène et Suzanne,
Madame Madeleine Balmer et ses enfants.
Madame et Monsieur Ernest Rode-Bal-
mer et 1 nr enfant, Madame et Monsieur
Léon V> .; v-Balmer et leur enfant. Ma-
demoise.id Juhrtte Balmer, Monsieur Eu-
gène Benoît en Amérique, Madame Cèles
tin Ettighofer et ses enfants, i Data-
baeh, ainsi que les familles Balmer el
Ettighofer, ont la douleur de faire part i
leurs parents, amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et bien-
aimée épouse, mère, fille, belle-fille, sesar,
belle-sœur, tante, cousine, nièce et pa-
rente
Madame Laure ETTIGHOFER , né* Bttaa

que Dieu a reprise à Lui vendredi matin
dans sa 25me année, après une eearte
mais très pénible maladie.

Pfirt . le 6 décembre 1907.
L'enterrement aura lien dimanche 8

courant.
Les familles affligées.

Ls présent avis tient lieu de lettre «ta
faire-part. 21659-2

Dor» en pat *.
Mademoiselle Louise Boseng. Madame

et Monsieur Constant Ducommun-Rosaag,
leurs enfants et petit-enfant, au Lode et
à Constantinople, Madame et Monaiew
Gustave Beyner-Roseng et leurs er-Jairts,
au Locle, Monsieur ot Madame Gustave
Roseog, en Amérique, Monsieur lassa
Senu-Kaderly et famille, à Moutier et
Bienne, ainsi que les familles Rosëa-g,
Kaderly et familles alliées, ont la do-xlsar
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte sensible qa*tts
viennent d'éprouver en la personne ds
leur cher et vénéré père, beau-père, graad-
père, arrière grand-père, beau-frère, end*
et parent

Monsieur Gottfried R0SEN6-KAB8B.Y
que Dieu a repris à Lui, mercredi à S k.
après-midi, dans sa 76 année, apcès SJM
courte et pénible maladie.

Le Locle, le 4 décembre 1909.
L'ensevelissement, SANS SUÏT8, sm

lieu samedi 7 courant, * 1 heure apsis-
midi.

Culte an domicile mortuaire, rae dea
Fleurs 3, Avenir, LOCLE.

Le prés enta vis» tient lies da let-
tre de Taire part. StôBt-l

il est au Ciel et dans not oaxt*.
Monsieur et Madame Antoine Leh-

mann. Monsieur et Madame Henri
Lehmann et leur enfant, à VHleret, Ma-
dame et Monsieur Jean Bourquin-Lek^
mann, en Amérique, Monsieur -Georges
Lehmann et sa fiancée MademoffieBs
Alice Reymond, Mademoiselle Alice Leh-
mann. Messieurs Edouard, WHHaia,
Charte» et Antoine, Madame Vewpe So
phie Lehmann, à Neuveville , Monsietw si
Madame Henri Lehmann-Gaillard et lear*
enfants, à la Cbaux-de-Fonds, Monsisai
et Madame Jules Lehmann et leors en-
fants, en Amérique, ainsi que tooe ieari
parents ont la douleur de foire paît i
leurs amis et connaissances de la mort di
lear cher fils, frère, beau-frère, oads
petit-fils, neveu et parent

Monsieur Jules LEHMAKM
que Dieu a repris à Lui jeudi H) heure-
du matin dans sa 26 année, après un»
très longue maladie.

Sonvilier, le 5 décembre 1907.
L'enterrement, auquel ils seat prié*

d'assister aura lieu samedi 7 courant, à
midi trois quarts.

Le présent avis tient lieu ds lettre ds
faire-part. 21588-1

Monsieur et Madame Fritz Monnier et
leurs enfants, ainsi que les familles Fa-
vre, Diacon, Evard. Challandes, Monnier
et Blandenier, au Val-de-Rux, Auvemier
et Paris, ont la douleur de faire part a
leurs parents, amis et connaissances, ds
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Mademoiselle Alice MONNIER
leur chère fille , sœur, belle-sœur, tant* et

F 
aréole, décédée mercredi à Genève, 4
âge de 36 ans 9 mois , après une longue

et pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre 191».
L'enterrement aura lieu 4 Genève.
Le présent avis tient lien da let-

tre de faire-part. aisa9-*|

Brasserie de la Boule d9 Or
Dimanche 8 Décembre, l'après-midi et le soir

GRAND CONCERT
donné par

L/OIV JOIIVA. de La Cbanx-dfi-Fonds
Club de Mandoliniâtes et Guitaristes. 21671-2

ENTRÉE LIBRE. Se recommande, H. Ambtthl.

A la Rue Alexis-Marie-Piaget 65
Mlle Angèle Nottaris ouvrira \\ partir de Samedi 7 courant, m
magasin û'Epicerie, Vins, Bière, Limonade i\ eiporter, Tabacs & Cigares.

Par un service prompt et consciencieux, des marchandises de première
qualité et des prix modérés, elfe espère mériter la confiance dn public.
H-8101-C 21595-3 Se recommande.

Jouets ! Jouets ! Jouets !

de I f̂oii veau tes U6S8. 8
Articles de Noël et de HouveM

il lll Mil m

Au firand Bazar de La Ohaux-de-Fonds
( ©¦sa. Faoe diu TlvéAtre)

MES! - M m SOCIéIéS
MT Prix de faveur

ïg i. Salamis de Milan. £|
o g Mortadelle de Boulogne. p
S 'J a Bien assorti en Conserves. S*
* g -g Petits pois de Lenzbourg. p__
*' « s  Moutarde aux fruits.
"S  ̂s 31427-» Sardines, Thon, etc. ^_,_, =j H Oranges, Mandarines, f *¦a .5 Fruits secs. Se S >  , •©
£5 « "S Se recommande, *--
fe 5"! Louis Peiiegpliîi g-
S 'P Téléphone 478 Rue de la Charrière 13 S

§ "̂ 'V oir ia suite de nos -.E ôtîtoss Annonces dans la oa^e 3 (Première Feuille). *̂ S

d'acheter deB Souliers exige un examen consciencieux de tous les genres pou-
vant convenir. Ceci ae fait seulement commodément en parcourant mou riche
trix-courant contenant environ 450 genres différents , expédié gratis et franco

chacun, mais vous obtenez des marchandises meilleures et a prix modérés.
Comparez le court extrai t ci-bas : O-10046 18969-15

Souliers de travail pour hommes, solides, cloués, N" 40/48 Pr. 7.80
Bottines pour messieurs, hautes avec crochets, clouées, » 40/48 > 9.—
Souliers do dimanche pour messieurs, garnis, » 40 48 > 9J50
Souliers de dimanche pour dames, garnis , » 86/43 > 7.30
Souliers de semaine pour dames, solides , cloués, » 36/43 > 6.50
Souliers pour garçons et fillettes, » 26/99 » 4.30

H. BRUHLMAM-HUGGENBERQER, WINTERTHOUR

Fabrique de produits en ciment

La Chacsje-Foads
331T_E-t_EkflL't3 3BC : rue oLii. Oomaieroo XSO

Installations modernes pour la fabrication Vente do matériaux da construction, el-
de la pierre artificielle, en ciment com- ments, chaux et gyps de toutes mar-
primé. ques ; sable el gravier de Goffrane ;

Poutrelles en béton armé, pour construc- tuyaux grés, eto.
tions diverses ; brevet c_a n» 88979. Planches de roseaux pour gypseurs ;

Briques ciment, de toutes dimensions ; lattes, liteaux , brouettes pour entrepre-
spécialité de briques escarbilles ; — neurs ; belle pierre de maçonnerie de

tuyaux ciment. carrière, de la TRecorne. 16557-26

Dépôt à la Gare des Ponts-de-Martel
gjaog P.é.'I'AXX-I

k POÏ T 1? lînnîrln ï A Da a*A sert à cimenter et à recoller le verre, la norce-¦UULLJ. ll^UlUtî 
UV B Td&v laine , les meubles, etc. Très résistante. —

Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER . Place du Marché.

pppPllIIivj£ *W «gjfr v*g «are» ̂ AV*

LIBRAIRIE - PAPETERIE

Léop.-Rob. .8 - Chaui-de-Fonfe
Nouveautés Romandes 90*34-7

O. Huguenin, Madame l'Anciense,
2me édition 3.50

Rlbaux, Mon frère Jacqueline 8.50
Vallotton, Torgnoluz 8.50
V. Rossel , Nouvelles bernoises 3.60
Foyer romand 8.50
Lina BSgll , En avant, préface de Ph.

Godet 3.80
T. Aubert. L'Isolé 8.50
J. A. , Willy, récit pour la jeunesse. 3.50
Penard, Le convict 3 50
Sabatier, Simone et Fléda 3.—
Pélaz, Aux amis des jeunes 3 
Wegener, Nous, les jeunes 8.50
Chapuisat, Le Moulin d'amour 8.50
Noël Roger, Le Dr Germanie, Sme

édition 3.50
Mme de Charrière, Lettres Neuchâ-

teloises 3.—
Pradés, La force du mal 3.50
J. Kaiser, L'éclair dans la voile 3.50
Ramuz. Les Circonstances de la vie 8.50
Lyall , Donovan , Sme éd. 3.50
Suchet. A l'ombre d'un vieux clocher 2.50
8. Cornut, La Trompette de Marengo 3.50
G. Aubert , Voix de la Patrie 3.50
Jérôme K. Jérôme, Pensées oisives

d'un humoriste anglais 3.50
Oe Chambrler, Entre l'Apogée et le

déclin * 3.«50
Ch. Neuhaus, Fragments d'âme (poé-

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

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

morales 3.50
G. Frommel, Etudes morales et reli-

gieuses 3.00
G. Frommel, Etudes religieuses et

sociales 3.50

Paroles et Textes pour 1908

«ÏÏS» w w w w w
**m****** mMm **m*******a*m****B *****mm*u*
Bi t ï T t ï T  fl TC On demande des
txa UTi-il-LO. leçons d'anglais. —
S'adresser avec prix, sous initiales V. O.
31445, au bureau de I'IMPARTIAI,. 21445-2

BRASSERIE DU GAZ
Rue du Collège 33

SAiai.ni et DIMANCHE:
Dès 8 heures du soir.

Grandes Séances pr familles
LES MARTELLI

Acrobates - Jongleurs)- Equilibristes. "**W*\
Travail sur fll de fer.

.GRAND SUCCÈS PARTOUT

ENTRÉE L1BUE 21667-3

DIMANCHE,dès 2 heures, MATINÉE
Se recommande, Munger-Mathoy.

Extra Extra

Boicterie ^^ieBiï!
H sera vendu SAM EM. dès 7 '/« h. du

matin, devant le Uazar Paiisieu, place
dn Marché, de la viande de

G-énisse
première qualité,

Prix sans concurrence.

Gros VEAU, extra-gros
(100 kilos)

première qualité. Prix sans concurrence.

Porc frais
i t fr. le demi kilo.

21670-1 Se recommande, E. GRAFF.

Laiterie Hfloelèle
BRUHNER

14, -tTt.ix*s XiSTe-UL-ve, 14
mettra ea vente chaque samedi un article
réclame.

Demain Samedi, 8 courant

limIioari â 60 ct.Ia Iiï.
Toujours bien assorti en

Fromage gras depuis 0.80 à fr. 1.10 laliv.
Beurre centrifuge

qualité unique, è Q.8Q et 0.85 le '/i kg.
Faites vos achats à la LAITERIE

HODELE, Rue Neuve 14, qui
délivre des tickets qui donnent droit au
8 •/. d'escompte, tout en donnant un
oontr&le. UU15-Q

**7**7m*7**7m*ï**7m*Z**l*ZÎËm******

Important Bureau juridique
de la localité , demande régies d'im-
meubles, recouvrements, poursui-
tes pour créance)!) litigieuses. —
S'adresser au Cabiuet civil , rue Numa
Droz 16. 21681-8

Etrennes utiles
Nouvelle IHaiynlte économique

en émail et fer battu. Remplace la bouil-
loire sur gaz et pétrole. 20 •/, d'économie
de combustible. Marmites en aluminium,
émail, fer battu.
31656-3 Mme MARGOT, Progrès 48.

mr irrTi **mt**m —- mgmWmm

Mouchoirs
et Pochettes

aveo initiales
Pochettes soie - Pochettes brodées

Ha ion Iirci
LAUTEEBURG FILS, (S.A.)

41, Rue Léopold-Robert , 41 siees-i



Mncf Ail A A vendre trois magnfiques
HU9ll|llv> volumes de musique
[Edition Zahn), cédés à très bas prix.
S'ad. au bureau de l'I-n'A nnAL. 31081-6*
V Hftnna de violon, méthode facile
UOyUUo et progressive. Cours de
français. Préparation pour tous les
degrés. Mme RISLElt, professeur, rue
da Parc 9 bis. 20229-16

COMMERCE. tSS *tS *i\**4 ***tmerce de bon rapport. Reprise 1500 fr.
comptant. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales H. P. 21510, au bureau de IIMP-
¦FAMIAL. 21510-2

S 

Madame Vve FOURCADE
23, Quai des Beryues. Genève

AGE-FEMME "«
kiiadii! ta FMMS. Csuiiltafiini. f «sionnaires.

» h 2438 20155-14

ACCORDS ET VENTE
DE

PIANOS
J.-H. MATILC, 0. JeauRichanl 19.

Téléphone 689.

15620-7

nom» d'un certain âge, de toute confiance
VAlllu et active, à même de faire tous les
travaux de ménage et la cuisine, cherche
place auprès d'une ou deux personnes ;
irait aussi comme remplaçante. — S'adres-
ser rue du Parc 11, au 2me étage, à
droite. 21586-2
pinnfnrfnn Planteur d'échappements
riduluguo. demande des plantages pe-
tites pièces cylindre à faire a domicile.

S'ad. au bureau de I'I MPABTIAL . 2153*2-2

RflmntltOïlP demande à faire des remon-
RCUlUillvIll tages ancre à domicile, à
défaut pour travailler au comptoir. —
S'adresser à M. Arnold Inderwildi , Le
Communal. Locle. 21472-2
Hanta sachant bien cuire serait libre
1/ttlllC p0UI. foire des repas. 21516-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HnP ftamP eonDa'ssan' -*e repassage et
UllC Uullll' pouvant mettre la main à
tout, demande emploi dans fabrique ou
comptoir. — S'adresser par écrit , sous
chiffres H. M. 21385, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 21285-1
DnnlnnrfAp f'n ouvrier boulanger de-
IlvniuUgCI . mande plr.ee de suite. —
S'adresser rue des Fleurs 7, au 3ine.

A la même adresse, à vendre un pota-
ger à gaz à 2 feux. 21362-1

Bijentier-Sertissen p, Œ^Uh.
place stable. — Offres sons chiffres F. K.
21273, au bureau de I'IMPARTIAL .

Porteur de pain. SJBKftft
Balance 6, demande nn Jeune garçon
comme aide-porteur de pain entre les heu-
res d'école. 21345-1
lûlino hnmmo 0n demande un jeune
UC UUC UUllllllCi homme de 15 ansjpour
aider aux travaux d'atelier. — S'adresser
rne de la Ronde 20, au ler étage. 21343-1
************************ ****** ******

AppïiïteineiH. avril 1908. dans maison
d'ordre, un ler étage de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Eau et gaz installés. —
S'adresser rue des Fleurs 12, au ler
étage. 21489-2
Phanih.****. A louer, à un monsieur tran-
UllalllUI G. qniiie et travaillant dehors,
une chambre meublée. — S'adresser rue
du Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite.

20439-3

•Phnmhl'B ••*• l°uer Poar le 15 Décem-
vlllalllul C. bre, près des Collèges et de
l'Ecole d'Horlogerie, nne jolie chambre
meublée, à personne de toute moralité et
travaillant dehors. 21470-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Phomlinûo A louer, à personnes travail-
UMIilUl Cb. vaillant dehors, DEUX belles
chambres meublées ou non, bien exposées
au soleil. Chauffage central. — S'adresser
Montbrillant N" 1. 21477-2

PhaiîlhPO A louer jolie chambre
UllalllUI C, «meublée simplement et se
chauffant , à demoiselle sérieuse. Situation
Êrès des fabriques Schmidt ou Electa.

n outre à vendre une bonne et belle
Bicyclette Ire marque. Bas prix. 2H97-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Pha tnhl'O •*¦ "ou6r ae suite une cham-
UlialilUiC. bre meublée. — S'adresser
rue du Parc 80, au ler élage, à gauche.

21531-2
pli 3 m h PO •*• l°uer de suite, une belle
VlluiUUlC. grande chambre bien meu-
blée, à personne de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 174, au 2me étage, à droite.

A la même adressé, on prendrait du
linge à laver. 21535-2

I ftffummf Pour cas lraPréVH» âlivgcJHCiii» |0Uer de suite ou époque
à convenir, un beau logement de 4 pièces,
chambre de bains et dépendances , entiè-
rement remis à neuf , au centre et au so-
leil. — S'adresser au Magasin de fers
Georges DuBois, place de l'Hôtel de-Ville.

18555-21*

A tplÎAP et BUREAUXi avec OUri ici ICI sans logement, sont à
louer pour époque i convenir. Confort
moderne. — S'adresser pour visiter et
traiter chez M. Vittori, rue de la Paix 111.

16838-82*
Qft Avri l ••iûAS A louer appartements
OU Ailll loUO, modernes de 3 pièces,
corridor, balcon, cuisine et dépendances,
Lessiverie, cour et jardin. Prix variant
entre 525 fr. et 600 fr. — S'adresser à
M. Henri-V. Schmid, rue du Commerce
N" 129. 1S337-2B**>

P-Otû à innon dans l'Immeuble, rue du
nCùie tt lUilC! Progrès 163, 3 apparte-
ments modernes de 3 pièces et alcôve,
situés au rez-de-chaussée, ler et 2me étage.
Prix de 630 à 700 fr.. eau comprise. Plus
1 pignon de 2 pièces et cuisine. Prix,
fr. 850 ; eau comprise. — S'adresser au
au bureau Bourquin Se Nuding, rue du
Parc 70. . 30721-6*

A IAFIPP pour le 30 avril 1908, plusieurs
lvuCl logements de 2 et 3 chambres,

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

246-22
rjVinmknnr) à 2 lits et chambre à un lit¦UllftlIlUlcJ confortablement meublées ,
indépendantes, sont à louer à personnes
tranquilles et honnêtes. — S'adresser chez
Mme Biolley, Numa-Droz 14A. 20936-3

Â InilPP au P'£non> deux chambres non
IUUCI meublées. — S'adresser Librai-

rie du Penpte, rue de la Balance 16.
21179-4

| (ïûpniPnt Petit logement d'une chara-
UUgclllclUi hre, cuisine et dépendances,
au soleil, au ler étage, est a louer de
suite. — S'adresser rue du Pont.4, au Sme
Stage. 21507-2
Phamhjifl Dans une famille sans enfant,
Vlldlllul C. où l'on parle français, on dé-
sirerai t louer une chambre meublée à
deux messieurs. — On offre aussi la pen-
sion. Soins maternels et vie de famille
assurés. 1!)498-15*

S'adresser RU bureau de I'IMPARTIAL.

I ft#mpnt ** l°uer Poar *9 "O avril, un
UU jjCIUclll. i)eau logement moderne bien
situé au soleil, avec ses dépendances, les-
siverie, cour, elc — S'adresser rue du
Kocher 20, au 2me étage. 20568-8'
Pidnnno A louer, pour de suite , ou
rlgUUIlS. pins tard : 19107-17*
Prévoyance 98 o. Pignon : Fr. 250.

» 88b- Rez-de-chaus.: Fr. 400.
S'adresser à MM. Chassot & Cie, rue

du Doubs 5.
P.harnhpQ A louer une chambre bien
UllalllUI Ci exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Crôt 22, au ler étage , à gauche.

TiomnicpIIp cherche à louer jolie cliam-
ISClilUloGllc hre meublée, indépendante
et au soleil, au centre de la ville, — Offres
sous chiffres U. II. 21500, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 215fX)-2

On demande à loner ™&$SU
meublée dans les prix de 9 à 12 fr. — S'a-
dresser rue Neuve 12, au Sme étage.

A la même adresse, on demande des
journées pour écurer, laver, raccommo-
der et faire des bureaux. 21508-2

On demande à louer ^^.-.V
pour un ménage d'ordre, un appartement
situé au centre, de 3 pièces, avec alcôve
éclairée, à défaut 4 pièces. — Indi quer
prix et situation sons chiffres L. R.
21502, au bureau de I'IMPAHTIAL. 21502-2

Dame senle, »av
Setit appartement ds 2 pièces et dépen»

ances, au soleil, dans maison d'ordre,
et au centre de la ville. — Déposer offres
sous chiffres G. B. 21268, au bureau de
l'iMPAItTIAL. 21268-1

PntfliïtA On est toujours acheteur de
1 maille, bonne futaille. — S'adresser à,
M. Bozonnat, rue de la Serre 14. 2848-12

On demande à acheter £*£%%
lignes, prêts à mettre en boltes. Payement
comptant. — S'adresser avec échantillons
rue de la Paix 97, an ler étage. 21479-2

On demande à acheter -f sssA
secrétaire, 1 canapé, 1 table carrée ou à
allonges. — S'adresser rue de Bel-Air 12,
au 1er étage, à gauche. 21468-2

On demande a acheter unp£ïrz^seuse, usagé mais en bon état. —S'adres-
ser rue du Collège 4, au ler étage, à
droite. 21370-1
************************* *************
A 17AZ1 d m une sal-le à manger, enVUUUl -O noyer, ciré, buffets de
service sculptés, servante avec marbre,
tables à coulisses et 8 chaises, le tout
450 fr., ainsi que des lits, canapés, di-
vans, tables rondes. Tous ces meubles
sont garantis neufs sur facture. — S'adr.
chez M. Arthur Meyer, rue du Puits 8, au
ler étage. S0734-4
& nnnfjpn d'occasion une bonne zither-n. IfcUUI U concert avec méthode, prix
15 fr., plus un traîneau d'enfant, prix 6 fr.
— S'adresser le matin, rue Léopold-Ro-
bert 62, au 4me étage, à droite. 21478-2

A VPndPP Pour cau8e de décès : un lilÏCUUlC en noyer, à 2 places, avec
paillasse à ressorts et matelas, une table
de nuit, une glace, un canapé, une table
ronde. — S'adresser rue de la Côte 5, au
ler étage, à droite. 21481-2

Â TPnflPP faule d'emploi, une bonneICUUIC zither-concert .
A la même adresse, on demande une

fenne fille sérieuse comme apprentie
tailleuse. 214o6-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Â VPIldPA un beau Petit moteur èlectri-ICUUI C que, force 1 cheval. 21495-2
S'adresser au bureau de I'IMPABITAL.

A VPnriPO -belles feuille» de foyard ICUUI C S'adresser à Mme Bertha
Wuilleumier, rue Numa-Dyoz 146.

21474-2

A VPndPP un ""Mjnifique potager à gaz.ICUUrc _ S'adresser rue du Progrès
33, au rez-de-chaussée, le soir après 6
heni-es. 21499-3

Â VPWlPP <l'occa8iou un bois de lit or-l CUUl G ainaire avec sommier, un litd'enfant avec sommier et matelas et une
table ronde. — S'adresser tue du Puits 9,
au rez-de-chaussée, à gauche. 21494-2

A VPflriPP un violon P°urélève, 1 porte-icuui c cahier nickel, une méthode
Pantillon, le tout presque neuf. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 4, au Sme étage.

2I528--9

Â VOnnPfl 8 grandes vitrines presqueICUUIC nenves (2 m. 50 de haut sur
2 m. de largeur), 2 banques de magasin,
2 glaces, 1 lanterne à gaz, 3 enseignés,
dont une à deux faces et une demi-ronde,
le tout bon marché. — S'adresser Fabri-
que de chapeaux, rue du Marché 4.

21469-4

A - fpnfî M» «faite d'emploi un tour lapi-ICUU1 C daire à 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.

21185-1

A VAIl-flri* un ameuble -VtfllUl V ment de salon
plus un dressoir et un cartel.¦Prix avantageux.
S'adr. au bureau tle I'IMPARTIAL. 19261-30*

PihlPn ** Teni;lre nn chien race Spitz-VU1CU, Russe.— S'adresser rue des Jar-
dinets 9, au 2me étage, à gauche. 21368-2

Buffet de serïice, j ffiî ïïïs
noyer ciré, 1 divan moquette, le tout très
soigné, est à vendre en bloc on séparé,
ment Prix avantageux. — S'adresser rue
au Puits 13, au rez-de-chaussée. 21527-2

A npnflPP tours a arronair avec fraises
ICUUI C et tasseaux, tour aux vis,

fourneaux à pétrole, potager à gaz avee
broche (35 fr.). — S'adresser rue da
Puits 8, au pignon, à gauche , 21511 2

l ^op^n^SSagne-Jnillard
I Choix complet. 3613 1
I Pendules, Réveils. Coucous, garantis.
n-juann A vendre à l'occasion du
l/nulla. Nouvel-An, une quantité de-
divans montés sur commande depuis
fr. 100.— à fr. 200.— . Ouvrage garanti.
— S'adresser à M. Albert Deruns, rue
Numa-Droz 2A , 21330-1

A VPndPP Plu3iei"'3 l'ts neufs et usagés,ICUUIC canapés', fauteuil moquette,
fr. 85.— . Meubles propres. Bas prix, —
S'adresser à M. A. Dénias, rue Numa-
Droz 2A. 21331-1

A rronHitû un bon burin-fixe, en bonICUUIC état. — S'adfesser rue du
Collège 14 , au pignon. 21342-1

A VPflfi PA àeax cages d'oiseaux, 1 ditsICUUIC Chalet, une lyre à gaz, pres-
que neuve. — S'adresser rue de la Char-
rière 66, au 2me étage. % 332-1

A la même adresse on désire acheter
un cheval à balançoire, usagé mais bien
conservé.

À vpndrp *f ° i3 •"«-•o-1?. '/.. V* et */_ ,n ICUUIC deux mandoliues (13 fr.), une
dite [26 fr.), une dite (50 fr.). —S 'adresser
rue du Nord 13, au Sme étage, à droite.

. 21334-1

A VPndPP une ve,"euse électrique i
ICUUIC suspension, avec glone. —

S'adresser rue du Doubs 1, au ler étage.

IfacfïnnOTICO ^
nB bonne ouvrière mas-

HiatHlljUCllùC. tiqueuse et greneuse, de-
mande place de suite dans un bon atelier
de la localité. — S'adresser rue de la
Concorde 5 (Bel-Air), au sous-sol.

A la même adresse, lingère se recom-
mande pour tout ce qui concerne sa pro-
fession ; se charge de tous les raccommo-
dages 213i)'J-l

Mises en boîtes. to^ïïdfiU
mises en boltes après dorure, genre bon
courant, savonnettes et lépines. — S'adr.
chez M. G. Ducommun, SONVILIEIt.

A la même adresse, on entreprendrait
des secrets en tons genres. 21357-1

TiomniCPlIo de bonne famille, Suisse
1/ClUUloCllC allemande, ayant vocation
pour soigner les petits enfants, pouvant
si on le désire, enseigner le piano, cher-
che place. — Références chez M.| A. Kirch-
hofer, rue du Nord 168, après 6 heures
du soir. 21339-1

Jeune homme &«d-
pB n̂.é?_:

rences, — S'adresser sous chiffres A. R.
21209 au bureau de I'IMPABTIAL . 21269-1

Commissionnaire. ""&"««
comme commissionnaire, homme de peine
ou autre emploi. — S'adresser chez M.
Linder, me de la Paix 79. 21267-1

Rnmm P mar>é demande place de com-
nUlu-Uc missionnaire, homme de peine
ou autre emploi . — S'adresser rue de la
Charrière 41, an 2me étage, à gauche.

21281-1

Damnnfnnn capable et consciencieux ,
nuIIlUllLclll ayant l'habitude des petites
pièces cylindre, demande ouvrage à do-
micile. — S'adresser i M. Brandt, rue du
Parc 72. 21523 1

Rénâiîfinnc Quelques bons remon-
ncJlcilUUIld. teurs de répétitions et
chronographes, trouveraient place stable
à l'atelier W. Golay, rue de la Paix 87.

21505-2

PiliicCûIlC 'û d-9 boltes argent esl deman-
rU1135CU5C dée de suite à l'atelier rue
Numa-Droz 144. au ler élage.

A la même adresse, à louer une belle
grande chambre non meublée, indépen-
dante; 21485-2

InnpnnliàPP On demande une femme
UUUl UttllCl C. de ménage qui disposerai t
régulièrement toute l'année, de 3 heures
par matinée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIA L. 21487-2
Tonno flllû *-*n demande pour une
UCUUC UUC. jeune fille de 15 ans, une
place rétribuée de suite, dans une fabrique
ou dans un magasin. — S'adresser rue
du Pont 13 B, an 1er étage. 21530-2

Bons remontenrs jg£ %
ces, ancre et cylindre, sont demandés de
suite par la Maison H. Deleuie & Petolaî,
à MORTEAU. 21286-1

tienne Domme. un jeune homme fort
et robuste, entièrement chez son patron.
— S'adresser à M. Ed. Rutti-Perret , com-
bustibles, rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

21521-S

Commissionnaire, e^une^uneîie
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue de la Serre
n» 22, au 2me étage, à gauche. 21533-2
fûrma Alla Oa demande de suite une

UCUUC UllC. jeune fille libérée des éco-
les, pour garder des enfants et aider au
ménage. — S'adresser à M. Louis Gui-
nand, rue du Temple, aux Brenets. 21534-2

RawArf a Deux bons finisseurs«¦BMwiw» ne rouillant pas, habiles
â l'estrapade, trouveraient emploi stable et
bien rétribué, ainsi que de bons adoucis-
seurs pour genres soignés seraient aussi
engagés. — S'adresser à ia Fabrique
PERRET Frères, me du Doubs 157. 21233-2
AlinPPnfi n̂ demande un jeune horn-
liyyiclill. me comme apprenti photo-
graphe. — S'adresser chez M. Werner,
rue de la Paix 55 bis, 17559-27"

Graveup-dessinateur. dan8n ^Sde la place un bon ouvrier sérieux sa-
chant bien disposer. — Ecrire sous chif-
fres O. L, 21337. au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 21327-1
RomnntoilP Démontages et remonta-
IICIUUUICUI. ges 12 lignes sont offerts
pour faire à domicile; on exige du travail
soigneusement fait. 21365-1

S adresser au bureau de I'IMPARTTAL.

DAMMA sachant faire !a cuisine est
DUÎIflë demandée chez M. Henri
Charpier, à MORTEAU. Sages 25 fr. par
mOiS. 21297-1
PmhnîfoilP Pour grandes pièces savon-
lililUUUCUl nettes lépines intérieures
Roskopf , demande du travail à domicile,
fabrique ou comptoir. — S'adresser rue
du Parc 88. au3meétage . Adroite. 21264-1

Commissionnaire. Jèu X̂m*
me pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser, jusqu'à 7 h.
du soir, rue de l'Envers 32, au ler étage.

21263-1
PnlioGOnaae et finisseuses de boites or
lUIlBoCUSCS sont demandées. — S'adres-
ser rue delà Paix l09, an sous-sol. 21265-1

On H û m n 11 fl 0 ê sail;9 % ou 8 ouvriers
UU UCUiaUU C ayant quelques notions de
mécanique ; places stables. — S'adresser
sous initiales E. H. O. 21288 au bureau
de I'IMPARTIAL. 21299-1

fln riamanria des cuisinières, servan-
UU UeillaUUC tes et jeunes filles pour
aider au ménage. — S'adresser au Bureau
de placement de confiance, rue delà Paix 5,
au Sme étage, à droite. 21361-1

m ^mmxmt *mï(j mïOïïïm

z m n IMPORTAIT
J'avise mon honorable clientèle. Magasins, Hôtels, Cafés,

ainsi que le public, que le nommé

Oswald Courvoisier
domicilié à La Chaux-de-Fonds n'a jamais été mon associé.
Refusez donc toute offre faite au nom de ma maison da
« Select Café Cnndinamarca Bogota ".

Car celui-ci a eu le toupet de mettre plusieurs personnes
dans Terreur, en prétendant être mon associé alors qu 'il
n'était que simple voyageur chez moi pendant i 5 j ours, du
8 au 25 août seulement.

S. TAKORSAN,
M636 1 Successeur de Marchand et Cio.

MAGASIN : 1 his rue du Marché, 1 fe

$Mr VToir la suite de nos Fetites annonces dans les paçes 7 et 8 (Deuxième Feuille). ~WI



BRASSERIE
DB LA

MÉTROPOLE
Tous lu Mardi , Mercredi , Jeudi el

Vendredi ,
dès 8 heures du

^
soir, A.-15

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARIN!

Programme très C-ioisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— BOTttgg I.IltUB —

Tons les Vendredis, TRIPES

— ¦— - . - . i  ********** . i *********** ** . - . > .  ¦_-_¦_ ,.- wtmmtmmttf ^ t t 9

Eglise if atlonale
Paroisse de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 8 décembre 1907, i 11 heures du matin
à l'issue du culte au Grand Temple

ASSEMBLEE DE PAROISSE
Ordre du jour : Réélection pastorale»

H 8063 G 21493-1 Le Collège dea Anciens.

Brasserie du Nord
tenn par M. Louis Muller

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
à 8 '/t heures du soir

GRAND (©NeERT
TfHim

donné par le

GROUPE LYRBÛUE (Double Quatuor)
Direction : M. Eugène FEHR 21641-2

Entrée 50 centimes (Programme à la caisse)
Bière de Munich. ——- Bière de Munich.

CMBH3B P̂^^ B̂ ĝiHB5Ba>MfiBMi3rMai
JUSQU'AU 2 JANVIER 21894-11

[HDEHO utile
avec tout achat à partir de la somme de

lO flr.
A L'ALSACIENNE

48, Rue Léopold-Robert 48

i

Brasserie
Bœhler- Lâchât

17, Rne de la Serre 17
Tons les SAMEDIS soir,

dès 7 Vt heures,

fElPSSfSWWW <EK> «ed C8P'' f̂B tw
Billard remis & neuf

SALLES pour SDGltTÉS tt FAMILLES
20685-1 Se recommanda.

Lll VENTE
en faveur de la

Mission de Chrischona
(pris Bêle)

aura lieu, D. T., à

l'Ancienne Chapelle Morne
Rue de l'Envers 37 ,

Lundi 9 décembre, de 8 & 10 h. du soir
Mardi 10 décembre, depuis 10 h. du

matin. 

Les dons seront reçus avee reconnais-
sance par : Mme Biéri-Bfirki , rue du
Doubs 123 ; Mlle Berthe Mathys, rue
du Doubs 165. ainsi qu'à la Chapelle même,
par Mme Robin-Bader. — On est prié
d'évaluer les objets. 21130-4

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode Neuchateloise.

21404-1* Se recommande, Ch. Kohler.

SIROP de FRAMBOISES
Pur jus de fruits, qualité extra

de la dernière récolte. 21022-17
Xio litre , a Francs

PHARMACIE MONNIER, Pass. du Centra 4

Boulangerie-Pâtisserie
A. PERREN OUD

Rus Léopold-Robert 25 20719-21

Spécialité de
Croissants feuilletés

ZW1EBACHS extra Ans
TÉLÉPHONE 641. Service à domicile.

HOTEL DE U. BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/> heures,

TRIPES
21408-1* Se recommande, «Jean Knutti.

Café Montagnard
8, rue Léopoid Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 «/i heures,

SonpwmfaApM
21635-1 Se recommande.

vfvvvvve'SVfviiii'V'fV

Charcuterie 6. Kiefer
RUE LÉOPOLD-ROBERT BO.

Demandez
Samedis et Dimanches

Poulets rôtis 1

Etrennes 1 Joli cadeau 1
•******>-*--******•

Thsiîniic rin mtmirm l,omme' en placiué or' *mm exfra SBr Ghrîs°-IIMIMCJ W UlUHSi Gd, cale, avec mêdafi lan ouvrant , à charnières :
Petit modèle Fr. 18.-— la pièce

H-&468-I Grand modèle > 35.— la pièce 19928-4

Mta tf MHl Sttâf '*
********** j sus* s.»a ?•-:««»*»«¦•• i asr ssa : t**

LA NATIONALE, rua du Pare 65

CJ-ojpaBH-'C? USomLts t̂ n-avd
Samedi 7 décembre, dés 8 heures du soir

Dimanche S décembre, dès 3 henres de l'après-midi
O-3E%_SLX0'X>

Match au Loto
organisé par la

Société de chant ! HELVÉTIA H 8115 G 31647-1
QUINES SUPERBES. Invitation cordiale à tous.
¦ " " ' "-" " ************ ¦ - ******** ***

L" 

-MATOU m Samedi 7 Décembre

_*** m Cercle Ouvrier

S 1 11. 11 11! 1**' O'llort ĝ ~ÇM,J3L,-V»BXIAJP

WÊ Wl Wi WÊ SÈ Invitation cordiale aux membres et à

Jg: HOTEL PE L'ETOILE D'OR ^EKcelH vin blanc nouveau du Valais
Tous les lundis GATEAU au FROMAGE

de la MAISON RICKLI 21655-26

FONDUES à toute heure
Samedi et Dimanche Soirée Musicale

CONSOMMATIONS PE 1er CHOIX. Se recommande.

I 

Bijouterie, Orfèvrerie, Borlogerie I
Mme J. GA.CHVEBIN, successeur f *

Maison Hôtel Central Rue Léopold-Robert 56 La Chaux-de-Fonds il
Téléphone •« ¦ Téléphone î j

A l'occasion des fêtes de Noél el Nouvel-An, reçu un choix im- M
mense de Bijouterie et Orfèvrerie, dans les dernières nou- ft*Jveaulés parues et à des prix extraordinairement bon marché. Nos m
rayons sont encore agrandis par un choix superbe de Nouveau- H
tés en Joaillerie fine de la Maison Oscar Frésard de Lucerne. §§|

:î^^S • Hliincss m wÉ*sl-I
Spécialité ALLIANCES or 18 k.» SANS SOUDURE !
en 4 différentes largeurs et poids, pouvant s'agrandir et se râpe- Kl
tisser sans diminution de poids, ce qui est réserré à tout acheteur , ffagratuitement pendant 3 ans. 21631-'t la
Plaflïlfî TîtrA FÎT fl" garanti 20 ans et racheté Mrraïf ut? u iiu o s IAO , à 50 ct ,e gramme - m

Grand Choix d'Orfèvrerie et d'Articles en ecrins if
Tous les articles sortant de mes magasins sont contrôlés et garantis, i

Prix sans concurrence. — Envois à choix sur demande. *A
Pendant le mois de Décembre, le magasin est ouvert le dimanche. JH

ES ** „ ** î* * i *\ s-WÊ ~ -t. . "¦È--» '̂ *f ^%. * f» ¦*' * ~ - 2 ' i '̂̂- \A~ v̂ m *̂\

(
-10BI1T lâlIS - I

FHOF-SSSISITXI 99
Directeur de Sociétés de Chant et de Musique B
dispose encore de quelques henres par semaine ponr des Laçons H
de Chant, Orgue. Piano, Violon, Violoncelle , Piston, etc. B

¦ 

Se recommande vivement aux amateurs de musique. W
DOMICILE : Rue de la Charrière 22, au Sme étage (SUOOUP- fl

sale de la Poste). 21614-2 H93

grande Brasserie triste Robert
¦ m *, t

Dimanche soir, dès 8 '/« heures précises

GRAND ÇjDNeERT
donné par la

Société de Gbant L'Helvet ia
Direction M. KUHNE

Entrée 50 ct. Très beau programme varié. Entrée 50 at,
Bière de Munich et Pilsen. Vins de premières marques.

Tous les jours : Choucroute de Strasbourg:, Escargots (Mode de Bourgogne).
Tous les mardis soir : Souper aux Tripes.

— Services à petites tables — 31618-8

Cercle j -tançais
Samedi -7 Décembre

à 8 h. du soir.
Dimanche S Décembre

à 2 Va b. et ÎL 8 heures du soir,

ffrantf JÊjÊ^L-. m

eff iatef i WÊW J2oto
A minuit : Ofaewe-att l

21164-8 LA COMMISSION.
**m*******m*mwm *****m***s***********

ïéio-OÉ ..cosmos"
Inauguration du nouveau local

Brasserie Se la Boule ffor
Samedi *7 Décembre

dès 7'/» h. du soir

SoiréeJ'ripes
Tous les membres actifs , passifs et

amis de la Société, sont cordialement in-
vités à signer la liste qui est déposée au
local. 21567-2

IlelilM Oî
remis à neuf.

Chambres confortables,
depuis _ fr. 50 a 2 fr.

Restauration à toute heure.
X>îaa.ox*s, X fr*. SO et 33 tr.

Tous les Samedis soir, à 8 fleures
TRIPES

On sert à l'emporter.
Chef de Cuisine expérimenté. 20022-49

Se recommande. Le nouveau Tenancier.
Wenger-Kœnlg, ancien portier.

Café-Restaurant de

I/Bspérance
Tous les SA.MEDI-S soir,

II ffi il 11M §• 1 i w* \flin u ilnLl iLj
Fondues - Escargots

B-7007-O 17285-14*

Hôtel de la Maison-Monsienr
Samedi -7 Décembre

à 8 heures du soir 21440-1

Souper m Boudin
! Soirée Familière !

Sa recommande, Georges COULOT.

Le meilleur dessert
est obtenu par la 21683-6

Crème rapide
« JFg-TJLlXjEtXXl ))
Pouding, Vanille, Framboise,

Amande, Moka, etc., eto.
Seul dépôt à La Chaux-de-Fonds :

L. RUCHOBT, Rue Neuve 5
THÉS, HUILES et SAVONS

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
>

Dimanche S Décembre 190*7
¦& 2 heures de l'aprés midi et à 8 heures du soir

8 Grands Concerts
donnés par la Musique d'harmonie

L'Union Instrumental® du Locle
Direction M. E. PELLATON

avec le bienveillant concours de M. PORRET, Comique.

O 3E""ra©ï*'£ii___s___© Q
1. Marcha officielle du Tir fédéral de 6. Le Bulletin de Vote, monologue coœi-

Zurloh 1907. que. Ed. Porret.
2. Fest, ouverture. A. Leutner. 7. Diavollno, air varié pour saxophone.
8. Bons amis, polka pour piston. Hars. E. Mullot.

Bôhm. _, . „ _ ,  8. Ce que l'on entend dans la forêt, fan-
4. Le Naufrage de la Méduse, ouverture. taisie chorale. Kling.
K « '.!ï.

e
i

S
H.?

g
i
e_ '- w iu ^o„.„n_ „_i__ 9* Dle Sohiosswaohe, marche de concert.5. Autour du Lac des IV Cantons, valse. =, 1 Rust 21627 2Mas Ringeisen. . . . .. . iv* -n

Entrée SO centimes.

Le soir. Programme nouveau et fvarié. 


