
cgour les f illettes - <g!n grand Concours de (Costumes de Poupées

Un choix considérable de gravure; en couleur;, constituant de;
modèle; de costume; de toute; le; époque; et de tou; le; pay;f
est à la disposition de; concurrente;.

Ce n'est pas sans une certaine âppréhen-t
Êion que noma avons abordé le problème! d'or-
ganiser pour les fillettes un concours, qui
puisse rivaliser de succès avec celui de l'an
dernier, consacré aux constructions de neige.
Car il estl autrement difficile de réunir tous
les éléments de réussite;, quand il s'agit de
B'adresser à tout un monde det gracieuses fil-
lettes, dont l'esprit d'initiative, de persévé*
rftijce, les facultéâ d'intelligence ne gont pas

Les robes à. tournure

à discuter, tajais dont les rej ssouroes de travail
jgo^xt évidemment restreintes,

(On seul sujet1 pouvait amener de bons ré-
sultate, car un seul domaine existe pour lea
petites filles, où elles peuvent véritablement
exercer le maximum de leurs qualités.

Ce sujet de constant intérêt, quel serait-il
si «je n'est! leur poupée et que faire qui réus-
sisse mieux «çpi'uni concours où toutes les. ten-
Blresses des petites filles pour « leurs en!"
Santa » puissent être mises à contribution ,ït
: Car une petite1 fillel, qui joue avec sa pott-
p$e, c'est déjèf unei pejtite mère (pi s'occupe
.de son enfant* Gomma l'écrivait Victor, Hugo;
«se figurer «pie! quelque chose est quelqu'un,
tout l'avenir def la femme est là. Tout en rê-
vant et tout en! nouant de légers rubans,
tout en faisant/ de petits trousseaux et de pe-
tites layettes, toul en! cousant de pietites ro-
bes, de petits corsages et de petites brassiè-
res, l'enfant devient jeune fille, la, jeune
fille devient grande! fille, la grande fille de-
vient femme; lé premier enfant «^ntinuera,
1$ deiBtàre PJQiupée.}»

Les crîooHtj es

iU nous st donc paru que le meilleur moyen
de faire quelque chose de simple, de prati-f
que, à la, portée de toutes nos mignonnes!
concurrentes, était d'organiser un concours
de costumes de poupées.

Bu effet, aved fort peu de chose, avec un
matériel réduit au strict minimum, avec
quelques chiffons, quelques bouts de rubans
que maman, grand'mére ou bonne tante; a

toujours à laf disposition!! 'de sa! chère' petite,
nos concurrentes pourront présenter une foule
de choses charmantes eti qui forceront sans
nul doute l'adiniriitioin; de tous et surtout de
toutes.

Quel coup 'd'œiil,i 'en elîfotv pourrait être plus
gracieux et plus instructif en même temps
cra'une réunion, un congrès pouvons-nous
dire, de poupées del tous les pays du globe.
Ce serait nom Seulement une extraordinaire le-
tton de choses* mais une véritable leçon d'his-
toire. Il suffit, d'ailleurs, de se rappeler que
les expositions universelles d'Anvers, de
Bruxelles, de Paris, da Chicagot, de Milan,
avaient des collections de poupées qui ont
arrêté et fixé l'attention des promeneurs
mieux que beaucoup d'autres merveilles. Et
l'exposition spéciale de Bruxelles, en 1892,
fut particulièrement curieuse, avec ces ty-
pes pittoresques en! miniature, où lej chapeau
Directoire d'une balle? de 1830 éborgnait une
Japonaise, pendant qu'une négresse du Zou-
louland semblait s'extasier devant les gran-
des dames de l'aristocratie italienne.

(Mais il fallait, trouver le moyen! da faci-
liter à nos fillettes la tâcha que nous al-
lions leur confier; il était impossible, évi-
demment, de laisser1 à leurs seules ressour-
ces la création de costumes vraiment origii
naux; l'ionique initiative de nos concurrentes!
eut forcément amené comme: résultat trop

Au terrçps du Directoire Costunj e n&tioo&l d'Appeozell Paysanne bretonne

peu de diversité" dans lé choix des costumes.
Nous avons voulu aussi leur montrer com-
bien est immense le domaine; qui touché au
vêtement et da" quels graoieux atours savent
se vêtir les] femmes de différents pays. Nous
avons donc réuni une collection importante
de costumes féminins «le loute|s tlejs époques, de
toutes les contrées; plus de mille modèles
sont ainsi à la disposition des. fillettes qui
prendront part auj Concours. '.

Ces modèles sont constitués par des gra>
Vures en pouléur où elles trouveront sans
aucune peine toutes les données nécessaires à
la confection du costume qu'ailes auront
choisi. Nous avons organisé, tout d'abord,
(une petite exposition de «quelques spécimens
de ces gravures, qu'on pourra examiner à
partir de demain) dimanche, dans les vitrines
de la librairie (Courvoisier, sur la Place du
fMarché. Il y a déjà, dans cette exposition
réduite, tout ce qu'il est possible de rêver,
;en fait d'accoutrements féminins.

Les costumes nationaux les plus originaux
des cantons suisses y voisinent avec les
brillantes soieries dé l'Extrême-Orient. Les
fourrures de la Norvège s'alignent à côté de
la mantille classique des belles Andalouses
et des corsages aux vives couleurs qu'af-»
fectionnent les Napolitaines.

Les lourds ornements des femmes néerlan-
daises côtoient les légers atours des filles
d'Arles et d.'Avignon,'

Une certaine quantité de poupée; tré; Jolie;, d'une fabrication
soignée, sont réservée; exclusivement, à de; condition; toute
spéciale;, aux fillette; qui prendront pari au concour;.

' Enfin, là collection complète dés modes
franijaises de 1800 à 1900 permettront
d'édifier, pour peu, que nos fillettes veu-
lent s'en donner la peine, la plus intéres-
sante, la plus vivante, la plus curieuse; des
reconstitutions historiques. Un siècle de mo-
des féminines ! Ce; ne serft certes, pas ,une
banale exhibition.

Il fallait aussi trouver, de quelle façon as-
surer à notre concours une certaine unité,
c'est-à-dire qu'il ne nous est pas possible
d'admettre des poupées de toutes les tailles.
Il est iaJbsolument nécessaire, en effet, que
les conditions de travail se présentent les
mêmes pour tout le monde, car les petites
filles de conditions tout à fait modestes doi-
vent se trouver sur un même pied que d'au-
tres mieux favorisées. Nous avons pensé que
le mieux serait de fournir nous-mêmes les
poupées à celles qui voudront en avoir. Nous
avonŝ en conséquence, obtenu d'une des far
briques les plus importantes dei «je* article,
la cession, à titre exceptionnel, d'un certain
nombre de poupées d'une fabrication irré-
prochable que nous céderons aux fillettga,
sans, 1$ prendre aucun bénéfice."

Bien entendu,; que le privilège d'obtenir
cw? poupées ne saurai* s'admettre que pour
«es familles abonnées à notre journal. Nous
nejCaisons pas une affaire, et ne voulons
pas non plus gêner aux commerçants, en

jouets, de sorte que nos poupées sont exclu-
sivement réservées aux familles abonnées à!
1'« Impartial », et dont les enfants, prendront
part au concours.

Nous expliquerons dans un prochain article,
de quelle façon on pourra se procurer ces
poupées, à quelles conditions et comment
le concours serai réglé de ôei côté-là.

Disons cependant déjà maintenant «pjjei MX»
avons établi deux dimensions minimà et maxi-
ma de grandeurs de poupéda. Elles devront
avoir 25 centimètres pour, les plue petites et
30 centimètres pour les pltœ grandes. Répê»
tous-le, il est compréhensible que dans une
«collection comme celle «JU© npus allons rênir
nir, on ne saurait aller d'un extrême à l'au-
tre, rassembler des pygmées avec des géan-
tes. Et des poupées de 25 à 30 centimètres
de grandeur noua paraissent bien convenir afi
but particulier de notre entreprise.

D'autre part, comme la plupart des coa»
tûmes seront à jupe s longues et nécessiteront
des étoffes d'une: certaine richesse, il ne faut
pas devoir obliger nos concurrentes à des.
frais trop considérables.

Quant aux gravures constituant les mo-
dèles, elles ne seront délivrées non plus qu'aux
enfants qui prennent part au concours; cette
collection nous a coûté des sacrifices de
temps et d'argent rolativement importants'' et
nous sommes forcés d'exercer un certain con-
trôle sur sa distribution,.

Des! explications sertmt fournies, sous c$
rapport également, dans le prochain articles

Pour aujourd'hui, iii es* peut-être bon d'in-
diquer encore ceci C'est qu'il est bien claàj
que plusieurs enfants d'une même familisf
pourront participer ensemble au concourais
Et ce sera' précisément l'occasion de former
des groupes d"tan même pays, des couplet
assortis, des femjlUeg complètes.

Chinoise et .Japonaise
•

On voit <roé îa marge est grande p&ûg
Créer d'excellentes choses. fl est admis, mi»
turellement aussi; <pié nous laissons tout»
liberté à celles de nos fillettes qui ne vou-
dront s'inspirer que de leur initiative. Mani
nous nous réservons toujours le dro t̂ d'ad-
mission des modèles envoyés.

Cn nous dira sans tf oute que les fillette*
trouveront quelquejjdifficultés à réaliser un'
.programme qui comporte des connaissancesi«3l
des aptitudes au-desaud de leur âge.

Nous ne taroyons nullement que 6es rai-
sons empêchent tel réalisation, en tous points
réussie, de notre projet D'abord, il est bien!
évident que les mamans et les grandes
sœurs, auront toute latitude d'aider un peu
les efforts des petites. Et puis, nous laisse-
rons un laps de temps suffisamment long,
pour que chacun! puisse mettre à son œuvre
les soins les plus, minutieux.

Les vacances de Noël sont à la porte et
les mamans auront ainsi de quoi occuper
tranquillemment et intelligemment, leurs fil»
lettes. Peut-être bienj que les premiers essaie
ne donneront pas. toute .satisfaction, mais avejj

De l'Ecosse et) Turquie

ton peu 'de persévérance, les résultats ai«$»
ront bien certainement merveilleux.

En attendant, nous invitons les futures con-
currentes à venir jeter un coup d'œil aux
spécimens de costumes exposés, à réfléchiij
un peu de quelle façon elles vont entreprea»
dre leur tâcher de manières à donner un*haute idée du bon goût et % Bavoir faire dej
petites filles de la Chaux-de-Fonds.

De; récompense; pour une importante valeur seront décernée; aux fillettes qui présenteront le; poupée; les mien* h»bi.ié,«.L'ensemble de; envoi; du concours constituera une exposition spéciale d'un très curieux in*~~** mieux papniees.

V RIX D'ABOSSÏMISÎ
,.: Franco pour la Suisse

Cn an fr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois mois .... » 8.50

Pour
l'Etranger ls port en ans.
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PBIX DES AltltOHH
10 cent la ligna

Pour lea annonce». •>
«nrne «œrtaine importaaoïv

on traite à forfait. ,.
Prix

minimum d'une annonce 75 4



LES SERMENTS
ONT DES AILES...

21 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

l'auteur de «Amitié amoureuse»

i— Qui sait ?
i— '«Comment, qui sait ?
e— La fortune, Ja, beauté, ne sont pas to|ut

"dans le monde...' — avouez pourtant que c'est un' gros ap-
point pour y réussir.

r— Sans doute ; mais beaucoup de femmes
Bràt adorées «pu n'ont ni l'une ni l'autre* '

Suzanne, souriant finement, murmura :
>— Eh bien ! je, contre (avec plafeir, «W

yous êtes galant....
— jj e plaisantez paq sur unC si pauvre ma-

tière, Suzanne. U n'y a [qu'une maniera d'a-«
dorer, c'est celle quel je pratique envers vous*
En (tevanlche, il y a plusieurs manières d'ê-
tre belle : par la forme, par le«3

^ 
Bâtiments,

La »seconde manière seule entraîne et lie à
jamais les cœurs. J'aime une certaine beauté
«de contour d'âme », comme dit le' poète»;
Cette' beauté-là vous l'avez avec, en phifij,
la grâce, le1 charme^ et, — puisque vous vou-
lez, des compliments, —- des yeux, une bou-
che, des mains, des pieds, ïwe taille à ra->
yir bien d'autres hotnmesi que votre fiancé^r— Prenez garde, piehel I Xous, ajlez me.
rendes: jorgueilieuse. , !

— ph ! que Jje l voudrais voir cela !
¦— (Oui, oui. (Voilà bien les hommeB. Va

ne! craignent pas {'orgueil parcja que c'estf
une attitude plutôt rébarbative ; mais g&W!
à vous ! 'Je puis) devenir coquette !

«— Jéf'ne proiai paja,. Xgfea affilé .egt fëpipf
loyaile.

>— Et Vous avez' raision', mon ami. Même, à
ce propos, je .vous) avouerai'...

.— Pourquoi vous arrêter î Vous voilà rou-
gissante. (Dites vite votre pensée.
i — 'Ja ne saisi si je le dois...,

i— C'est donc grave ?, ' '
i— jC'est peut-être un jugeimeht trop Ba-

yera. , i
t— jJe suis très intrigué.
— Eh bien î depuid quelque temps je1 m'in-

quiète à l'idée dei revoir (Mercedes. J'ai la,
vague peur de ressentir une déception, de
la trouver dans une mauvaise voie.¦— Diable ! L ,

jCJopime il souriait avec, dans lé regard,'
une ironie que Suzanne! connaissait bien, elle
dit, un peu triste :

<— Ne voua nioquez! pias de mon inquiétude
Bien! n'est pire quel de s'être longtemps mé-
pris sur une personne «ju'on aim&.Or, dans
ses lettres, Mercedes fait allusioaV à tant de
flirts, à tant d'histoires de mariage! restées,
jà l'état "d'ébauche, iqu'aù milieu del ces in-
fructueux essais d'aimer, elle! s'est p<»r ainsi
dire dépouillée à meta yeux d'un peu de sa!
droiture. Depuis que nous' nous sommes quit*
tées, elle m'a bieq mise au courant de cinqj ou
six aventures qui auraient dû sej terminer
par des fiançailles et' qui n'oint paa aboutie
J'espère d'aUleurs qu'il né s'agit «jua de lé-
gères imprudence '̂ et que; B«3iuJ,e non vm-
gimation est en causa;

t— Dans efuelques joluW vous sëirëB Exée.
Peut-être votre présence aura-t-elle sur ma-
demoiselle ûé Tremnireck la meilleure in-
fluence, ma chère ioyaja fiancéê

i— .Croyez-vouŝ ^
: i— Et puis apresl Waiï , tant" pis poHï: U
belle fdhâtelajne si elle aime les; sentiers dé
traverse. Ne laissons pas errer notre esprit
sur d^ petits événements aussi banals. Can-
tonnons-nous dans notre joie et la droiture!
de Sotre amour. INioug &,e jaoflimes pas dea
flirteurs, pious ! t • "t ' i ' ¦ : 1 "
i De nouveau: as ffë feStoiaienfi,- pleînâ d«3
confiance et d'espoir tfftna l'wsmviiesSBmli
de leac sjojbls! f i %

>— Ah ! s'écria Suzanne joyeuse ! quand' le
train s'arrêta sur le quai de. la gara de Di-
nan, yolci Mercedes !

>— Où ? demanda vivement Michel.
•— Teneç, à droite, là-bas, toute en blan'd,

depuis son chapeau jusqu'à ses souliers.
Ensemble ils penchaient leurt têtel à la por-

tière. ;
i— Oh ! la chérie, s'exclama Suzanne; heu-

reuse. (
Mais Michel qui souriait par entraînement,

par contagion de joie, reprit soudain un vi-
sage sérieux.

La jeune fille! désignée, nimbée dé soleil, lui
apparaissait comme une créature d'absolue
beauté, et il eut l'émotion violente, quoique
contenue, de tout être de sensibilité frappé
de séduction dans son esthétique. Cette sen-
sation fut si profonde qu'elle fit tomber le
sourire distraitement joyeux du jeune hom-
me, et comme Suzanne! disait à mi-voix:

•— Elle est eincoire! plus belle qu'autrefois.,.:
Œl ne put sd tenir de répondre ;

: i— Oui, elle est( bien belle...
|L.a fugacité même du sursaut dé soin îmagi-

«nation servit la fatalité maligne. Avait-il la
temps de raisonner et de se convaincre qu'il
eût mieux valu Mr en criant à Suzanne:

i— Eloignons-nous de cette femme; sa
beauté nfeffraie parce qu'elle m'attire.

Un tel t^cte, à l'apparence de folie, eût
été cependant un act€( de sagesse. Mais l'en-
grenage des événements, des actes décidés à
l'avance, le tenait II était venu là avec sa
fiancée, il fallait descendre du train et sui-
?vtre le chemin <*% la sort le poussait.

tes portières , des wagons s'ouvrirent.
Avant qu'il lui eût «offert îa main pour l'ai-
der, Suzanne était déjà sur le quai. Alors,-
automatiquement, il salua, reprenant son sou-
rire quand (Suzanne, après de tendres ejrn-
braBsades aveo Mercedes, le, présenta.

Il balbutia des remerciements. La' Jeune
fiiUe, STêC m iffltinst très particulier, avait

(senti dans le regard de Michel l'effet de!
son charme ; elle en était contente sans art
rière-pensée, l'habitude des hommages à ea
bt^auté, hommages hardis ou muets, homma-
ges de gens du peui ip pa. d'hommes du monde,
ne lui procurant tout d'abord qu'un amuse-
ment d'amour-propre.

On sortit de (̂  gare. Après aVoir retaÎB
à un domestique lo! bulletin des bagages, Mer-
cedes fit monter sfes invités dans un phaé-
ton très joliment attelé.

( Elle saisit les rênes, Suzanne se mit à
côté d'elle, Michel et Gérald se placèrent,
sur la seconde banquette, et au : « Pull
up 1 » de leur maîtresse les chevaux démar-
rèrent. ;

Ce fut tout au (long de la route ombrée
un défilé de paysages merveilleux. On frôla
de .magnifiques propriétés, des manoirs, da
petis châteaux anciens, dignes de figurer
dans de vieilles gravures. Le ciel était bleu,
l'allure des chevaux rapide, tout devenait
étonnement et joie pour les voyageurs.

Suzanne et Mercedes s'embrassaient! encore
.par instants, quand la joie du revoir les
envahissait. fïérald ouvrait ses yeux, sa bou-
che comme pour absorber avec l'air pur,
vivifiant, un peu de bonheur des végétaux,
des bêtes et des. choses.¦Et Savines reportait seg regards sur la nu-
que de Mercedes, aussi intéressé par les deux
fines pointes des cheveux que par la va-
riété du paysage ambiant.

Elle se (retourna :
i— Eh bien ! monsieur Savines, «Somment

trouvez-vous mon pays ?
.— Mademoiselle, il mo semble que je pénè-

tre dans le royaume des iées, que je che-.
vauche sur le cheval ailé d'une Walkyrie.

>— Très galant ! seulement ves illusions
tomberont vite ; je n'ai rien d'une déesse et
n'aspire pas à sortir; de l'hunanité.

i— Vous êtes donci une humaine qui avez le
Pouvoir de tout diviniser autour de vous*

(A suivre.)
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neige est là ; les prospectus inondent la place, §
pensez aux facteurs et faites installer les ni0M 
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ŝltes à lettres bronzées 1
Elégantes - Solides - Incrochetables - Avantageuses I j

qui se vendent, posées dans le mur H
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• J Envoi de modèles «j
H sur demande M
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EXPOSITION DES OEUVRES DE

Xj©-uîie 3-IÀ1TOU
du 8 au 81 déoeaitore 1907

29, rae Daniel Jeanricliard SO
de 10 heures à 5 heures

Entrée 0.30 H-8129-G 21662-6 Entrée 0,30

commis
Un ]eene homme intelligent et travailleur ,

connaissant si possible ia Banque , pourrait
entrer tout de suite dans une des premières
maisons de la place, comme correspondant.

Offres avec références et copie île ceril-
ficais, Case postale 569. HW76Q 31514-2

BAN QUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANMCYUX) 2802

LA CHAUX - DE- FONDS
Coures des Changes, le 7 Dec. 1907.

Noos sommes aujourd'hui, lanl variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , on aa comptant,
moins '/ton de commission, de papier bancable snr*

En. Curnftl

! 

Chèqne Paris 100 37
Court et oelits effets long» , t, 100 87
2 mois ) accent, françaises. 4 1PU Si'/i
3 mois i minimum 3000 fr. 4 100.32'/,

! 

Chèque 25.23 ",
Court «t petits effets lonjs. 7 55.37'/,
2 mois) acceptât, antlaises 7 15.31'/.
3 mois i minimum L. «00 . 7 Î5 33'/,

! 

Chèqne Berlin , Francfort . 7^ «23 17V,
Court e! petits effets lon«s. -1/ 123 i7V,
î mois I acceptât. alleraami.J 7a'.' is<3 «V,
3 mois ] Diiniimun M. 3U00. )i'.' 123 85

ICbèmie Gènes , liilan, Turin "ion 30
Court et petits effets longs . 51. 100.30
î mois, * chiffres . . . .  ;,.»100 20
3 mois, . chiffrée . . . .  «V» 100 S0

. , . (Cliè que Bruxelles , An« er« . '100 2«",
lelgipe 2 à 3 mois, trait, ace, 3000 fr. 6 100 20",

Nonacc bill., raand., 3et4ch. „, 100.26 ';4 .
l»<i(êrii IChèque et court . . . .  «, " JO* i>5
ÎT. J Uà  3 mois , trait , ace, F1.3000 ? » iOS 60
Ilttertl. Noii acc.,bill., mand., 3etioh. c1 J08 53
„ ' ' Chèane et court . . . .  6'! 1U4.ÎÎ21/,
IUIM . Felit» effets I OSSM . . . .  a 10*.5i>' ,

|2 i 3 mois, 4 chiffres àj 10».52V,
I«W-Tork Chèque. . . .  6 ¦>¦•¦* •
SOISSS • Jusqu'à 3 mois . . 51,

Billets de banque français . . . .  _ lt<0 £0
. • allemands . . .  _ 123 15
¦> > russes _ 3 63
• > autrichiens . . . _ 101.40
* » anglais . . . .  _ 2b 27
« . italiens . . ..  _ 100 1C

Sonverains ang lais 26 22
Pièces de 20 mark . . . . .  _ 24.63

Enchères publiques
Mercredi 11 Décembre 1907, dès

10 heures da matin, il sera vendu à
la HALLE, des lits, chaises, fauteuils,
tableaux, glaces, batterie de cui-
sine, vaisselle. 2 gi-ands tambours
en bois, 4 grands tambours en fer,
8 tonnes de miel , 1 bonbonne de
caramels , 2 sacs de châtaignes ,
etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix :

21702-3 G. HENRIOUP.
Changement de domicile

M. NUMA ROBERT, rhabtlleur
RUE DU COLLÈGE 19, au ler étage
Rhabillages en tous genres de Régu-

lateurs, Pendules neuchâteloises, Réveils
ordinaires et musique. Montres répétition
et piéces roues de rencontre , à des pni
défiant toute concurrence. Ouvrage soigne
et garanti. MVQ-à

Une Fabrique d'horlogerie
cherche 21711"2

deoxbons mécaniciens
sur outillage d'horlogerie. —
Adresser offres avec certifi-
cats sous Y 7584 Q, à MM.
Haasenstein & tfogler, Baie.

A vendre
le «Grand Dictionnaire Laroussa Illus-
tré », dernière édition, complet. Prix ré-
duit. — S'adresser rue du Collège 17, au
2me étage. al6U A

Deutsche Kirche
Sonntag, den 8. Dezember

Hbendvortra g
Ton Herrn Fr. Scheurer

Mitglied des Verwtltungsrates
H-8077-C ûber 21590-1

„Die Familie"
Eintritt frei. Beginn, prâzis 8 '/« Uhr.

Man singt aus dem Gesang buch.

II 111
en faveur de la

mission âe Cbrischona
(près Bâle)

aura lieu , D. v., à

l'Ancienne Chapelle MoraYe
Rue de l'Envers 37

Lundi 9 décembre, de 8 à 10 h. du soi*
Mardi 10 décembre, depuis 10 h, da

matin.

Les dons seront reçus avec reconnaît»
sance par : Mme Itiéri-Burki, rue da
Doubs 193 ; Mlle Uerthe Mathys, ruadu Doubs 165. ainsi qu'à la Chapelle môme
par Mme Itubin-liader. — On est prié
d'évaluer les objets . 21130-4

Médecin-Oculiste
Or BOREL

reçoit à La Chaux-de-FousIs. rae daGrsnier 7, maison Nusslé (entrée parderrière), le Mardi , de 9'/, houres du ma-tin a 3 heures de l'après-midi ,
à IVeuchâtel, rue du Musée 4, touales jours de 3 à 5 heures , sauf Mardi elDimanche. 9902-26

[¦¦«aSII TrTTT^B^MaTMll !!¦¦¦ 

ŒIilT J7HTHIE
et

Laboratoire spécial
pour la 21551-13

Fabrication
de Dentiers

EXTRACTIONS SANS DOULEUR
Prix modérés

LA CHAUX-DE-FONDS
58, Léopold-Robert. 58

¦BSjSg l̂ BSâKg Hggllia

Pension jlpataire
A remettre de suite, pour cause At,santé, une bonne pension alimentaire

avec commerce de bière. Bien située
Ecrire sous chiffres M. S. 80, Posterestante IVeuchâtel. 21457-3



La Vie à Paris
Pans, o Décembre.

Le Salon de l'automobile tous les ans ou tous les
deux ans ? — Près de deux millions pour les
illuminations. — Les grandes maisons se plaignent
que leurs sacrifices profitent aux petiies marques
concurrentes. — Un référendum organisé. —
Questions d'orthographe technique. — Le « Patrie i
et la patrie. — Aéronat et aéronef sont deux
choses différentes. — L'aviateur, c'est us homme,
non un appareil.
Dans le dernier numéro des « Débats », M.

de Parville parle scientifiquement des en-
chanteresses illuminations du récent Salon
de l'automobile, qu'on reverra samedi soir,
lors d'une fête mondaine donnée au Grand
Palais au profit des inondés. D'après ses
calculs, cette orgie de lumières a coûté
par soirée la coquette somme de 100,000
francs, je dis. cent mille en toutes lettres.
Pour les dix-huit soirées de l'exposition, nousj
avons donc 1,800,000 francs. Vit-on jamais
dépense pareille dans, ce genre, m,êine -TOUS »ft
prodigue faste de1 nos rois ?

.Ue ne saia si l'entreprise bouclé dans un
glorieux boni. On} n'a pas encore communiqué
de chiffres officiels sur le mouvement de
l'exposition. Mais ce; que je sais, c'est que
dans Je monda des exposants, surtout des in-
dustriels, il règne une sorts d'effroi et de
malaise vis-à-vis de l'avenir. Mettez-vous
bien «ians la tête que les exposants n'é-
taient pas admis gratuitement au Salon. Il
fallait payer l'emplacement* payer la cons-
tructioi. du stand et son riche éclairage,
payer le personnel de service et l'obliga-
toire réclame — peut-être pas très effi-
cace — dans les nombreux et ingénieux
bulletins organisés par, une avide publicité
dans les journaux! de tous genres pour la
durée de la foire automobile. , ~

pe malaise est 'traduit par unei décision da
là chambre syndicale de 1 automobile vis-à-vis
de l'éventuelle et prochaine exposition. Na*
guère, la chambre prononçait tôt après la
dôtàre d'un Salon que l'année suivante en
reverraât le pareil,- Et c'était admis sans con-
teste par les exposants, qui avaient devant
jeux douze mois: de préparation.

Cette fois, lai chambra syndicale) n'a pas
osé prendre sur elle de se prononcer. Elle a
chargé son bur«3aiu de rédiger un «question-
naire à (adresser aux exposants dont l'in-
dustrie se rapporte, à l'automobile; ce ques-
itionnaire leur demandera si leur préférence
;est pour la continuation de l'exposition an-
nuelle ou do l'expositio» tous les deux ans
seulement.
• Petto hésitation de! la chambré syndicale,;
<jUi veut s'abriter derrière un' référendum^
jof causé un certain étonnement dans le pu-
blic. «Mais elle; ma surprit aucunement ceux
qui voient les! choses depiis les coulisses.
Pendant le dernier S$oo, un courant déjà
pe dessinait contra liné répétition trop fré-
quente da l'exposition. De nombreux expo-
sants de voitures; émettaient franchement l'a-
vis que cette foira coûte surtout aux grandes
marques, qui font, des sacrifices énormes pour,
en assurer l'éclaly alors que les petites mar-
ques, dont les sacrifices sont minimes, pro-
fitent de la! manifestation; en un mot, selon
eux, le Salon est productif surtout pour les
^exposants de troisièma ©t quatrième raj igs,
gaisofue ceux-ci font peu de frais, tout an

ênéfieiant .de l'affluenceJ des visiteurs,
pela explique pourquoi le questionnaire!

n'est .adressé qu'aux industriels dé l'auto-
mobile, leB rois du Salon.

jLe Salon annuel a de vaillants' défenseurs.
D'abord, les journaux sportifs, qui font de
l'argent pendant cette revue de la fabrica-
tion; ensuite les exposants-inventeurs, les ex-
posants d'accessoires, et surtout les gros
courtiers, sans compter les fabricants d'au-
tomobiles iqui onit de nouvelles marques à
lancer, L'argument qu'ils mettent en avant
est que la suppression dé l'exposition fran-
çaise une année sur deux profitera aux Sa-
lons rivaux de l'étranger, notamment dé
Londres. Et ils prétendant imposer oette con-
dition que b* suppressiofi n'auxait lien qu'au

càis <oë l'AutoMobaJe-CluB anglais en ferait
autant. Autant vaut dire «pie la suppression
n'aurait pas lieu, attendu qu'il n'est au pou-
voir d'aucun Français de faire accepter par
les Anglais la réciproque condition.

Un élément qui aura une grosse influence
sur la décision à prendre, c'est le résultat
financier, non encore publié, du Salon de
1907. On. est généralement d'avis que l'an
prochain, on ne pourrait rééditer les splen-
deurs lumineuses de novembre passé; leur
coût énorme met en péril une exposition. On
a ravi le public une première fois, on ne le
ravira peut-être pas aussi bien une seconde
fois, à moins de changer les motifs, chose
qui renferme an soi un succès chanceux.

Quoi qu'il en soit, il est curieux de cons-
tater que le Salon annuel en pleine gloire,
a sa crise tout comme la fabrication.

(Nous écrivons généralement^ en parlant du
ballon disparu : le « Patrie », et en parlant
du cadean de M. Deutsch à l'Etat : le «Ville-
de-Paris». On sous-entend le mot ballon ou
aéronat Cette façon da dire est correcte. Tou-
tefois le «Figaro» a décidé d'imposer à
ses collaborateurs lé genre féminin, la « Pa-
trie », la « Ville-de-Paris», exemple que ne
suivent J*a3 la plupart des jûjurnaux, fidèles
au genre masculin. ;

Autrefois dans la, marine", lé nom d'un ba*-
teau grand ou petit, cuirassé  ̂ croiseur, ca-
not, etc., .était orthograpnié_sek>n la genre
du mot même : la « Jeannette», lé « Cy-
gne ». Mais là aussi la tendance depuis peu
d'années est de mettre le terme à lortho-
graphe de la chose dénommée et non du
nom. On écrit, beaucoup maintenant le « Jean-
nette » «juand it s'agit du croiseur portant
pe nom, parce que croiseur est masculin, et
ja « Jeannette» lorsqu'il s'applique à une
vedette de «côte, fear.te de cano.t automobile.
C'est logique. • —

C'est aussi logique «que ctels locutions re-
çues : réussir à la diable, ellipse de ceci:
réussir à la manière du diable; clair-obscur
& la Rembrandt, ellipse de clairoèscur à la
façon de Rembrandt On en pourrait citer bien
d'autres. (

On prétend (fuel le «Patrie» choqué l'o-
reille. Question d'habitude. Avec l'usage cet
emploi ne choquera! plus. Et en disant le « Pa-
trie » nous donnons à qui nous écoute l'im-
pression immédiate qu'il s'agit non du pays,
non du titra d'une gazette, mais tout uni-
ment d'un aérostat si ce. n'est d'un aéronef
OU d'™ cuirassé.

Avez-vous noté «que l'Aéro-Club de France
a décidé qu'il faut dire aéronat pour l'appa-
reil moins lourd que l'air, donc pour le diri-
geable, at aéronef pour l'appareil d'avia-
tion plus lourd que l'air ? Des dictionnaires
très récents font la confusion. Nous ne la
ferons j flus, et l'usage ratifiera cette dé-
cision. vNous dirons aussi à l'avenir : cet
aviateur s'est fort bien enlevé sur son aéro-
plane, aviateur désignant exclusivement)
l'homme qui monté l'appareil. — Toutes cho-
ses bonnes à savoir.

FRANCE
Extraordinaire amputation.
¦ Elle est vraiment extraordinaire l'histoire]
médioo chirurgicale crue le professeur Ber-
gen) a racontée mer.cre.di ai l'Açadéi&ie de mé-
decine, à Paaris.

En passant, dans soin atelier, devant Une
macbine, un apprenti, âgé de 17 ans, a la
main happée par une courroie de transmis-
sion. Projeté sur un arbre de couche qui l'en-
traîne avec une vitesse de 60 tours; à la mi-
nute, il fait trois tours et va tomber, à terre,
cependant que son bras, arraché en totalité,
c'est-à-dire avec l'omoplate, r.este d,ans, la
machine. ¦
- Toute cette scène n'a' pais duré plus dé
trois secondes. Quand on se précipita vers le
malheureux garçon qui gisait à terre, on
croyait le trouver toort H n'en fut rien.
Le petit blessé n'avait même pas perdu con-
naissance; sa plaie saignait à peine, et il
affirmait ne pas souffrir!

La section était aussi nette crue s'il se
fût agi d'une opération chirurgicale et il
restait assez de peau adhérente à l'épaule
pour que le médecin, qui arriva dix minutes
plus tard, put en recouvrir la plaie et la re-
coudre. Quinze jours après, ce jeune homme,
Bi singulièrement amputé, était complètement
guéri. Jamais un chirurt̂ ien n'aurait réussi
la piêfflfi ofiéraiiipja a,veo tanj»; ûs dextérité.

Il n'existé âanfe la littérature médicale
qu'un seul cas analogue à celui qu'on vient de
lire. Il concerne un meunier qui est le bras
pris dans une corde attachée aux aîles d'un
moulin à vent. Lui aussi eut le bras complète-
ment arraché et chez lui non plus, ee trauma-
tisme violent n'eu* pas de coiwé<ïu,encefl gra-
ves.

RUSSIE
Un procès politique.

Jeudi a commencé à St̂ PéfôiAbbWg ti
procès de trente-sept députés socialistes de
la deuxième Douma accusés d'avoir projeté
un coup d'Etat Des mesures sévères de po-
lice ont été prises. Les tribunaux, les fabri-
ques et les établissements scolaires sont gar-
dés militairement afin d'empêcher toute ma-
nifestation. (Les portes de plusieurs usines sont
fermées, ainsi que celles de l'Université.

Au commencement de l'audience, les ao».
cusés el leurs défenseurs ont réclamé la pu-
blicité des débats. Sur le refus du prési-
dent les défenseurs ont abandonné la salle.
Les accusés ayant refusé d'assister aux dé-
bats ont été reconduits en prison.

A la Douma, qui tenait séance jeudi, le"
député socialiste Kossorotof a essayé de par-
ler contre ce procès. Aussitôt les autres
députés ont protesté et ont crié : « Sortez ».
M. Kossorotof a quitté la salin gvejs les
autres ¦ députés socialistes. ' ,

cf âoumif as étrangères

Correspondance parisienne
Taras, 6 décembre.

JI faut bien lé «lire, c'est la v» pari-
sienne qui pour le moment tient l'attention ea
haleine. La politique intérieure eat très pâle

Ainsi, ce soir aura lieu à la Porte-Saint»
Martin la répétition; générale de «l'Affaire
des poisons». Tout Paris a' voulu si être
invité. N'en soyez point surpris, la pièce est
de Victorien Sardou, le plus célébra auteur
dramatique contemporain, qpui, à soixante-
seize ans, produit encore. On me disait hier
soir que lai salle serait parée des femmes les
plus distinguées de la société parisienne et
que M. Fallières — ce sera vraiment une
exception — fera la préjjeace. Je D© me sou-
viens pas qu'un président de la République
ait assisté à une répétition générale. Ce
sera pour rendra hommage au vieil homme:
de lettres.

Je ne sais si la pièce setra excellente Ou
médiocre. Mais je vois déjà un énorme parti
pris d'applaudir, et la critique sa trouvera:
bien gênée de dire son sentiment réel sur la
valeur de l'ouvrage, don,t la texte est tena
secret jusqu'à ca soir.

(Mais d'autre part là mise ein scène est
d'une richesse extraordinaire. L'action se
passe sous Louis XIV et pivoté sur une ten-
tative d'empoisonnement de ce monarque. Les;
splendeurs de Versailles sont ressuscitées.,
On a dépensé 35,000 francs pour recons-
tituer la célèbre grotte de Thétys. Les' meu-
bles sont authentiques, les costumes du plue
bel éclat

On reconnaît bien là Saï-doo  ̂ lel Saïdoti
de la dernière manières, aimant à monter.
ses pièces dans la somptuosités,

Qf îromqm suisse
La monnaie de billon.

Jeudi au Conseil des Etats, M. Richara S
attiré l'attention du Conseil fédéral sur l'in-
suffis-'ance de la monnaie de billon «pie possède
la Suisse. Cette insuffisance se fait fâcheuse-
ment sentir, dans les transactions. Et pourtant
la Suisse a toute liberté de frapper la mon-
naie de billon suivant ses besoins! D'après
le budget dé 1908, la Confédération frappera
l'année prochaine pour 700,000 fr. de pièces
do nickel, ce qui représente vingt centimes
part tête de population. M. Richard consi-
dère cette augmentation comgie. tout ai fott
insuffisante.

M. Comtesse s'est montré disposé ai aiécédeï;
à cette demande, mais il préférerait attendre
encore un peu. La Suisse a demandé dé
pouvoir porter son contingent de monnaies
divisionnaires d'argent de 12 à' 18 millions.
Cela nous permettra d:e recourir Un peu,
moins aux pièces françaises, belges et greo-
ques. A propos de ces menues pièces, M.
Comtesse nous a donné une bonne nouvelle :
tous lee bureaux de postes et de douanes
ont reçu l'ordre d'accepter dorénavant les
pièces usées et effacées et de ne plus les
refouler, d'us geste dédaigneux.

La Suisse et le Baroo.
Le Conseil fédéral s envoyé au fiïagïzSHÈ

S titre de don gracieux, un fusil d'infos*
terie, \m mousqueton de cavalerie et cki
«cartouches. On vient d'apprendre crae le es»
deau n'«3st pas arrivé à bon port L'a-t-oi
considéré comme contrebande de guerre? 14
poste s'est-elle trompée de sultan? MyBtèr*
Tout ce «qu'on sait c'est que le maghzen n**rien reçu. On fait des démarches pour r*.
trouver le chemin qu'ont pris les armes féd6»
raies. Le Maroc n'est décidément pas et
pays sftr, mais encore peut-on se demandes!
en l'honneur de «roel saint le COB.
eeil fédéral se croit obligé de faire des ca-
deaux au Sultan de ce pays. V i

cf ëouv&iïes ées Banf oitë
Fabrique suisse de porcelaine.

BERNE. — On annonce de Langenthyt
dont les poteries, autrefois, avaient uns w&
taine renommée, qu'une société au capital
de 500,000 francs s'est formée pour con»
truire et exploiter la première fabrique da
porcelaine que verrait la Suisse. Cest à liai»
tiative de M. Spychiger, député au Grajaa
Conseil, que notre pays devra cette neu.
velle industrie, à 'laquelle çp ne peut ao*
haiter que plein succès.
Les brutes alcooliques.

Mercredi, une pénible scène dé fainaisj
s eu lieu à Laufan, y provoquant une émotâai
bien compréhensible. Un individu, sous l'es*»,
pire de la boisson, a tellement maltraité st\
femme que, pour échapper à ses coups, el»*,
a 'enjambé une fenêtre du troisième étag«4

"et s'est élancée dans la rue. La malhes*
reuse a été relevée grièvement blessée; eîl-|
est soignée à l'hôpital. Quelle punition res*
via ce misérable?
Dn Jury sévère.

ZURICH. — Uri certain Beerli, conBsédl
«ians ses bons moments, sortait il y a qu«d»
«pie temps, du pénitencier de Tobei, oa 3
venait de purger une peine «le 21 mois à»
détention. Ses économies faites dans l'éta-
blissement eurent rapidement disparu. N*trouvant pas (d'occupation, le pauvre dia-
ble imagina de s'intituler vétérinaire. Cl
n'est pas que l'homme flût sans connaissance»;
il avait en; «qualité «Taide-vétérinairei suivi;
des cours au Corso Vittorio de Milan; soai
propre père était vétérinaire, da sorte qa*|
le fils possédait «quelques bribes de l'art â*
soigner les bêtes. Armé de ce bagage^
Beerli se mit à par<5ourir la vallée de la Lu».
mat sous le nom de Dr Gerber, inspectant
les étables sous prétexte d\m danger d'épi»
zootie. Il réussit de la sorte à duper quel-
ques paysans pojur, une somma totala da 4fl
francs.

Le tribunal dé district de Zurich vient da
.juger Beerli; la procureur général ne »»
quérait que six semaines de prison, le jurjj
ayant rendu un verdict plus sévère, le cou«
pable a été condamné à trois, mois.
Vache furieuse.

VAUD. — Une vache venant de Carouge «tt
dœtinée à un boucher lausannois, a échappé,
Jeudi* à La. Sallaz, à ceux qui la conduisaient.
Après avoir erré à l'aventure, de 10 L dq
mattul à 2 .heures et demie de l'après-midi, ell<%
se trouvait en ce moment-là près de l'avenue
«le Rumine, sans que son propriétaire sût ce,
«qu'elle était devenue. Rendue furieuse pa*
une blessure qu'elle s'était faite dans Bes pô»
rigrinations, elle sema l'alarma dans tout H
quartier, bousculant deux ou trois passants e\
menaçant d'en écraser d'autres. Un habitant
tira sur elle «quelques coups de revolver; en-
fin, à quatre heures, on put la saisir et l'a-i
chever, au grand soulagement de la popu-
lation des avenues de Rumina, du Théâtre
et de Viïlamont.
Les lépreux de Guttet et le « Matin»
' VALAIS. — A la suite de» correspondance»
publiées paî; le «Matin» sur la lèpre à Gut-
tet et dé l'insertion de la photographiai
de l'hôtel de la Torrentalp, représent*
comme une léproserie, le propriétaire de oet
hôtel avait intenté une action «an dommages
et intérêts au «Matin ».

Le procès se jugera S Paris .devant Je
tribunal civil de la Seine. M8 Péronne est
chargé des intérêts du propriétftixe de l'hiV-
tel.

L ancien correspondant suisse du «Mati»»'
décline sa responsabilité. Il prétend que Béa
lettres ont été altérées pas la, tédaçtion 'dit
journal parisien.

L'IMPARTIAL îrJZp arM m
Pbarmacie d'office. — Dimanche 8 Décembre. —

Pharmacie Beoh , Place da Marché , ouverte
f usqu'à 9 li, heures du soir.

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rue Neuve 9, ouverte jusqu'à midi.



Tous ceux «qui ont séjourné à Loëche ou
fait l'ascension du Torrénthorn, savent que
l'hôtel de Torrentalp, fort éloigné du vil-
lage de Guttet, n'a aucun point de contact
avec cette petite localité» devenue, subite-
ment célèbre à la sjuite de ses démêlés avec
l'évêque de Sioo, sa conversion éphé-
mère" au vieux-catholicisme et la découverte
qu'on y, fit peu après de deux ou trois lé-
preux . On assure au BU jet de ces derniers
que leur maladie héréditaire dans une ou
deux familles de la localité, n'est nullement
contagieuse. Un professeur, qui les a exami-
nés récemment), prétendait qu'on pouvait, sans
inconvénient, se moucher dans le même mou-
choir que ces malheureux. Toutefois, il est
prudent de ne pas faire (cette expérience.
Loyaux services.

JI y a quelques jeWrfe, Tes employés du bu-
reau de posta de Sierre ont fêté par une fami-
lière «raclette » le quarantième anniversaire
de l'entrée au service des postes de M.. Gas-
pard Zwissig, facteur à Sierre.

A cette occasion, la direction de Lausanne a
fait transmettre au jubi laire une montre en
{pxi avec cette dédicace : «Le Département des
postes fédérales à Gaspard Zwissig, pour aes
quarante ans de Mêles services. Valais 1907».

En même temps, lea employés de Sierre
gratifiaient M. Zwissig d'un bel 'écrin avec une
riche chaîne de montre en or.
(Capture d'un Incendiaire.

Le feu â été mis dernièrement en deux
points du village de Niederwald, par un in-
dividu que de eouragemt citoyens arrêtèrent à1
Beiwald, après une poursuite des plus mou-
vementées et conduisirent à' la prison de
Brigue. Cest un vagabond du nom de Vladi-
mir Grabowsk^ «je la Pologne russe, âgé de
27 ans. >
Tué par un oycllste.

GENEVE. — M. Louis Gënéquand, âgé de:
BO ans, fondé de pouvoirs de la maison Mau-
poir frères et Cie, à Genève, sortait de son
bureau, mercredi après-midi, quand il fut jeté
ii terre par un eycliste. Transporté chez lui,
te vieillard y expira le lendemain niiatin»

GroqUi? du Sarrçedi
|Cet pprès-nudi de Cour d'assiseè, on j & -

geajt une bien vilaine affaire; une de cel-
les où le; gendarme de planton vers la porte
de la, salle d'audience* réservée aia public,
(refoule impitoyablement les curieux, ne lais-
sant papeer que de î res personnages, et en-
core, après sérieux esamsa. de tep. cax.te
«je légitimation- , .

Dans le prétoire, au fond, siègent le prési-
dent et les deux juges, derrière de lourds
bureaux, sévèrement drapés, tels des catafal-
ques. A côté un débonnaire et souriant gref-
fier, et le représentant du ministère public.

A gauche, sur de hauts fauteuils sombres,
les douze jurés, impassibles et somnolents,
incohérent jnélange «ie redingotes du bon
poupeur, de solides vestes villageoises, gt de.
«jonfections des grands piagaains.

yis-àrviB, sur le banc des accusés, un homme
est assis : tête hirsute et blafarde, avec de
jnauvais yeux noyés dams la bouffissure des
Chairs, des cheveux jaunes et plats collés
sur un front bas, de grosses mains, qui tor-
tillent une castquette graissieuse, Il est in-
culpé d'actes répréhewsiblea finve® BA jeun»*
garçon.

Derrière lui, son avocat d'office, accoudé,
le regard distrait, en homme qui ne sa fait
aucune illusion sur le sort réservé à Bon
client; ce qui ne l'empêchera pas da le re-
présenter, tout à l'heure, comime un vrai
ehérubin, digne de toutes les indulgences.

Au premier plan, devant le tap» y«art de
ieuit table à écrire, les journalistes, seuls
admis à enivre l'audience ; guère intéressés
d'ailleurs, car ils en çmt y» at entendu bip»
d'autres.

On en eëH. à. l'audition, des témoins. Le pré-
sident consulte sa liste et donne ses ordres
au gendarme préposé aux introductions.

— Gendarme, introduisez le témoin, Henrir
Alexandre Mulethaler.

Le gendarme, un vrai colosse, touvre la porta
de la salle réservée aux témoins, crie un
nom, puis s'efface, pour laisseir passer l'arri-
vant».

Le témoin, Henri-Alexandre. MubMhalër,
n'est pas encore très sec derrière les oreilles.
Il s'avance pourtant hravement, sa frimousse
rose toute éclairée d'un petit sourira
gêné. Haut comme une botte, avec une blouse
repassée du matin et une cravate à la Colin,
des culottes bouffantes, serrées auX agenoux^
des chaussettes bien tirées sur de mignons
souliers jaunes, le témoin gagne le fauteuil
fatidique où tant de gens se sont déjà trou-
vai mal à l'aise.

Mais if est fei p etît que l'aide du gros gen-
darme n'est point de trop pour l'installer.
Une fois assis, Ce témoin Henri-Alexandre
Miîletha .ler' «3St entièrement .caché derrière
le haut dossier.

Le préside^ a pris salvoix la plus paternelle
et commence l'interrogatoire.

!— Tu t'appellea bien Henri-Alexandre? Muh-
lethaler, n'est-ce pas 7|

— Oui, M'siex,, part de dessus le fauteuil
une petite voix légèrement tremblante, mais
aussi fraîche^ cme le gazouillis d'un ruis-
seau sous la futaie.

:— Quel âge as-tu, mjon petit ami ?
i— Six ans, M'sieu,

t— Est-ce que tu vjas déjà! S VéàAdi l
>— Oui •M.'jsieu, à l*en|aptin,ey che» Miia

Margot.
r— «5a va bien. Dis-moi, ta dis an moins tou-

jours la vérité, n'est-ce pas ? Parce1 que tu
aaig, ici, ont n'ose jamais dire da mensongesy
, >— Oh ! oui, M'sieu, j'ia dis toujours !

i— Alors', ta es un brave petit ganjom.
Tiens, regarde ce! MonsieurI!! là, sur ce banc,
à côté du gendarme, est-ce, «que ta le connasa ?

L'enfant se tourna du côté: de l'accusa at
répond sans hésitation:

i— Ouî  M'sieu, je le connjais, c'est BjBir-
njabé. Y demeurait chez nous.

»— Bon, bon; je vois que ta le! reconniSùs
bien. Alors est-ce que ta ne te rappelles pas
que le soir où ton frère était avec kii «at
où S a eu comme «*a peur, Barnabe ne t?a
pas dit de t'en aller da la chambre.¦— Oui, M'sieu, y, y, y, m'a dit de partir.
Qu'y .fallait «qu'je pairte et pi qu'x m,'don-
nerait cinq.

i— Ah 1 il tfo dit qu'il t«3i donnerait cinq
centimes si ta f en (allais. Et tu es parti, n'est-
ce pas ?

i— Oui\ M'aient j'suis parti
i— C'est «ja, mon ami. Et tu es bien certain

de ce que ta dis. Ca n'est sûrement pas des
mensonges, n'est-ce' pas ?.

•— Oh î non, M'sieu, c'est pas delà memjBoa-
geô; j'en dis jamais des mensonges.

Le président sie tourne alors vers la dé-
fenseur da l'inculpé et lui pose la formula
d'usage :¦— Monsieur la défeinseur, avez-vous des
questions à poser au témoin l

i— Paa dé question, M. le président
i— Alors, c'est/ en régla Mon garçon, c'est

fini, ta peux aller, fasseofe çuç cettte chaise
là-bas au fond

Le témoin Henii-Alexandré Mulethaler dé-
gringole de son fauteuil, un piau ahuri tout
de même at pas très sûr da la direction à
prendre pour s'en aller. Heureusement «que
le bon gendarma est là quil le prend tout
doucement par la. main.

Et le nommé Henri-Alexandre Mulethaler,
témoin à charge dans l'affaire Baumaz, s'en
va dans la salle, avec, sur ea petite mine
toute ronde et toute rose, la sourie,vain-
queur des gang «qui fiiit fait «da la halle
guvrage >2i

CL* NICOLET.

J&a 6f iaux *èe '*$onés
Les hausses vont-elles s'arrêter 7

Il ncHos est arrivé souvent, depuis quelque
temps, de signalée les hausses répétées
de différents articles de grande consomma-:
tion. Mais il était à prévoir qu'une réaction
à cette folie des augmentations se produirait
inévitablement et nous en voyons déjà; «quel-
ques symptômes.

Ainsi, la viande coifinïehce S baisser; sé-
rieusement; le veau, qui coûtait 1 fr. 20
la livre, cet été, est ai 85 cent aujourd'hui.
Le bœuf a aussi un peu diminué. En tout cas,
on peut de ce côté-là^ espérer pour cet
hiver des perspectives un peu inoins alarman-
tes que celled d'il y a quelques mois.

Le marché des fromages est .aussi moins
farina que précédemment. Quant au pain, il
se pourrait très bien «que les hauts prix
dont nous faisions mention l'autre jour, ne
fussent pas de longue durée. En effet ,dans
certaines villes vaudoises, on vient déjà d'a-
vertir que le prix du pain sera diminué de
2 cent .par! kSo; ai partir du ler janvier pro-
chain. Ei cette mesure se généralisera sans
doute rapidement

Enfin, dans les chocolats et "cacaos, la
hausse énorme de septembne a protiuit, comme
on couvait s'y attendre, un (fléchissement con-
6îdlrable dans la consommation. Les cours
des cacaos ont immédiatement dégringolé et
il ne serait pas impossible que des change-
ments favorables s'opèrent dans un avenir
peu éloigné.

Piisque nous ëri sommes S ce sujet Si-
gnalons aussi «qu» les cuirs ont subi une
dépréciation énorme qu'on nous affirme de
25 à 30 pour cent Or, l'on se souvient
que les grandes fabriques de chaussures ont
par deux fois augmenté leura prix, à cause
de la hausse des cuirs.

Ces messieurs pourraient très bien, £ pris-
sent, tenir compte de l'état du marché. 25
pour cent de baisse sur la matière première,
voilà qui vaut la peine d'en reporter quelque
chose sur lo prix des chaussures.

f ëhéâtre - êSiArmailtis "
C'est l'œuvre de trois Suisses, une légen-

de dramatique en deux actes, de MM. Henri
Cain et Baud-Bovy, musique de M. Gustave
Doret, que nous aurons le privilège d'entendre
mardi soir au Théâtre, par la troupe lyrique
dn théâtre municipal de Besançon.

Nor.s sommes dans le pays des hautes mon-
tagnes alpestres, aux cimes couvertes de neige
et dorées par les reflets du soleil couchant.
Un des bergers qui habitent ces régions éle-
vées, un armailli, est jaloux de voir son
compagnon Hansli aimé par Msedeli, la jolie
paysanne. L'armaflli, qui s'appelle Koebi, fu-
rieux de voir que Mœdeli préfère rester au-
près de Hansli, cherche querelle à ce der-
nier, le renverse à terre et l'étrangle. Puis,
ce coup fait, Kœbi pousse le corps de Hansli

datas le toïpeht qui mugit à! côté. Vj)ilà le
pjremierr aete.

Le lendemain, c'est fêté au village voisin.
Oa» danse, on valse devant l'hôtellerie du
pays. MsBdeli, qui a vainement attendu Hansli,
a pria Kœbi pour cavalier. Tout/ à coup, on ap-
porte le cadavre de Hansli, que des bergers
«at découvert 3ans le torrent. La douleur
«ie Msedeli est poignante, les danses cessent
et toute la population accompagne le corps
jusqu'à la maison de la mère de Hansli.

Kœbi est resté seul chez l'aubergiste; il
boit pour s'étourdir. Une tempête souffle du
haut de la montagne; et dans le fracas du
vent, apparaît un fantôme, : c'est Hansli qui
vient, remords vivant, accuser Kœbi. Pou,
halluciné, Kœbi veut lutter avec le fantôme;
il pousse des cris effroyables et il meurt.
Les habitants, attirés par le vacarme, appa-
raissent. Tout s'est calmé. Cest sans doute
le vent qui pleure dans la forêt.

On sent que Gustave Doret a été ému en
face de la farouche grandeur des montagnes
helvétiques comme en écoutant les sonnailles
argentines des troupeaux qui paissent sur les
hauteurs, ou bien en entendant chanter le
«Eanz des vaches» par. les bergfers ou ber-
gères.

Mais M. Dcffe-Î a' aussi sa part d'invention
musicale r il a le sens du théâtre, îl sait
montrer de l'énergie dans la Bcène du meur-
tre. Au deuxième aete, l'introduction a de
la couleur et du pittoresque, et l'air mélanco-
lique de Kœbi : «Nous étions là-haut deux
joyeux bergers», a un charme réel. L'or-
cbestration et d'un musicien qui sait son
métier.

M. lÀe&ûimé, baryton, joue et chante Kœbi
avec une conviction et une sûreté parfaites.
Le rôle de Hansliv plus doux, est mis ien Valeur
parr le ténor Massart, et Mme Laroeeray mon-
tre beaucoup de grâce et d'expression dra-
matique dans le rôle de Masdeli»

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

Concerts au Stand.
Bien qu'un bon accueil soit assuré1 ï l'U-

nion instrumentale du Locle, aux deux au-
ditions qu'elle nous donnera dimanche au
Stand, nous nous permettons cependant d'in-
sister sur la valeur du programme, supé-
rieurement composé en richesse et en variété.
Les concerts sont agrémentés de productions
artistiques, d'un comique irrésistible, de M.
E. Perret

Les amis de musique hors pair et de fran-
che hilarité, ne regretteront pas leur soirée.
Fanfare de la Croix-Bleue.

Cette société organise son concert annuel
pour le lundi 16 décembre prochain. Le pro-
gramme, préparé avec le plus grand soin,
assure d'aVanJce à tous les auditeurs une char-
mante soirée. Les cartes d'entrée, au prix
da 50 centimes, sont en vente à la Croix-
Bleue et à la Boulangerie du Nord.
Groupe lyrique.

Le «Groupe lyrique» donnera sofi dernier;
concert de l'année demain dkoanene, à 8
heures et demie du soir, à la Brasserie du
Nord. Les nombreux admirateurs de cette
vaillante cohorte, seront sûrement heureux
d'assister à ce régal musical. Comme d'ha-
bitude, personne ne regrettera sa soirée, le
programma étant très varié et étudié aveq
soin.
Conférence publique.

M. le professeur Aug. Lalive exposera
mardi 10 décembre, à l'Amphithéâtre, du Col-
lège primaire, ce que la science dit à l'heure
actuelle de «la lune et de son influence suç
la terre».

La conférence sera illustrée de projections
lumineuses.
Renseignements divers.

Amateurs de bonne musique, rendez-vouô
tous à la Boula d'Or, dimanche après midi,
et le soir, où vous entendrez l'«0ndina».

— n est rappelé une dernière fois, lé
match de ce soir au Cercle Ouvrier, et la pre-
mière de neuf heures donnant une carte gra-
tuite à tous les joueurs de cette quine.

¦— Magnifique concert) donné à la brasserie-
Ariste Kobert demain, dimanche! soir, par la
société de chantf «THelvetia ». Lei programme}
est très attrayant* et. contentera les plus dif-
ficiles.

— La société de chant l'Heîvetia organise
au Cercle Montagnard, ce aokr à S heures, et
demain dimanche à 3 heures après midi,
un grand match au loto avec de superbes
quines.
En passant.

Me promenant rue Léopold Robert nies
regards furent attirés par un attroupement;
je m'approchai. Tout ce monde regardait les
magnifiques objetfe d'art et les cristaux
Galle exposés aux vitrines du magasin Ri-
chard Barbezat. La curiosité me poussa à de-
mander divers prix et je fus étonné de leur
modicité; aussi me suis-je promis d'acheter là
les étrennes de ma famille et j'engage tous
mes amis à faire de même. 21749
J. Gsetaior.

Les habillements pour poupées sont au
complet au magasin J. Gaehier, rue Léopold
Robert, 4. ' 21719

Communiqués

de l'Agence télégraphique suisse
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial d* l'Observatoire ds Parla)

Température voisine de| la ftQfmale avëB
averses probable^ _ , j , _

Les drames du revolver
OÏONNAX (dép. de l'Ain). — Le nttmm«S

Conrad Baumgartoer, né en 1865, de Nyon,-comptable, qui avait été congédié de la mai-son, où il était occupé, a tiré ce matin trois
coups de revolver, mais sans l'atteindre, surMme Montajn, femme de son ancien patron.
Baumgartner s'est ensuite; logé une balle dans
la tête. La mort a été instantanée.

Les fraudes de ttr
ZURICH. — La) coor de district a condaaS*

né à quatre jour s de prison et à 300 fr. d'à*mende le tireur Karl Irion, qui lors du Tir,
fédéral avait commis des actes blâmables,'pour se faire destiner, tine «jo r̂onna et jm«j
médaille d'argent ~

Fâcheuse rentras
ZERMATT. — Six soldats qui rentraietf

d'un oours de retardataires à Sion sont tom-
bés la nuit dernière dans la Viège avec le chaj (
sur lequel ils se trouvaient, les mulets et U
cocher. L'accident s'est produit à une demi
heure de Zermatt à un endroit dangereux'
Les hommes ont pu se sauver, mais plusieun
d'entre eux portent des blessures assez sa
rieuses. Les mulets et le char sont perdus.
ainsi que les fusils, sacs fit autres objet!
d'équipement , ,. . , , ,

mf 500 mineurs ensevelis
•FAIRM0NT (Virginie otocideûtale), — Unie

explosion, provoquée par, l'inflammation deq
poussières de charbon, s'est produite; bieg
dans les mines da Monongahela.

(Mille ouvriers travaillaient en' ce mbtoehj
dans les mines et cinq cents au moins aonf
ensevelis. On a déjà retiré trois cadavres.
L'explosion a été! entendue", à huit milles. Lee
machines et le matériel entourant le car-»
reau ont été détruits. On vit des quantités
de débris et d'effets projetés dans ies aire
et retomber d& l'autre côté de la rivière,
Aussitôt après, l'entrée d'une autra mine
B'effondrailt Cette dernière mine était pour»
vue d'électricité. On Ta considérait comm*
la plus moderne et la plus sûre de tout;
la région. Oa craint que tous les, vmw&
n'aient péri, i . , - (

Les travaux de sauvetage scSfct poufeséï'
aveo vigueur. 0n| a fait fonctionner des vetf
tQateurs pour chasser les gaz délétères a
permettre à un groupe de sauveteurs de s'at
vancer. On a fait préparer des trains spé»
ciaux pour "transporter les blessés dans 1er
hôpitaux de Pittsburg.

Aussitôt que les ventilateurs eut été mli
en mouvement les mines se sont embrasée^
Les autorités en matière de mines dédav
rent qu'il n'y a plus d'espoir; tout être humairf
qui se trouvait dans les mines au moment dtf
l'explosion a au périr.. On évalua à, 425 If
nombre des morts.

fDé/SQCJÎQS

" Pour cause «Je

VdiCll. £ llV
de l'estomac et intestinali ma Matgrith ne
pouvait pas supporter une goutte de lait.
Tout fut inutile, jusqu'à ce que, à ma
grande jore, je m'aperçus qu'asprès le
Bacon spécimen de l'Emulsion SCOTT, elle
commença lentement à «digérer te lait pur.
L'Emulsion SCOTT seule guérit mon
enfant «Je ses terribles souffrances. "

(Signé) Femme A. We3bachex
SOirraova, Kesslugassc t, Se >? Avril 1907.

É

Daos les cas de trou-
bles de restants»! et in»
testinaux, 0. est de la
plus grande importance
que le remède ne con-
tienne que les ingré»
«iients le: plu* purs at
les plus, digestibles et
en même temps les plus

l'Emtdsion

Exigez toujours î'Emnlsîon
p

Y
eThc»x
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.
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q
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"
,£ estceUe quin.mpl.tcom-

cédé Scott 1 plètementcesexigences.

Prix : 2 ir. 50 et 5 fr. chez tous
les pharmaciens.

MM. Scott <& BOWM, Ltd., Chiasso (Tessin), rnrotent
gratis échantillon contre 50 cent, cn lie «̂ .es-poste.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la diaux-de-Fcmàs, tous les jours excepté le Lundi

SOCIÉTÉ MUTUEL LE D'ASSURANCE SUR LA. VIE M
ISiVajLeavtioxx an jS©;p>te>ria.Tt»ï"© X007 Ws

Capitaux assurés . . . . Fr. 1004 Million} Capitaux assurés reiauBursIt . Fr. 293 Millions M
Mm 378 „ Diw idendas eayâs . . . .  H 141 „ m
Prime» «suielles . . . . , ,  6B „ Fonds de Déserte . . . . „ H „

Nouvelles Acquisitions cn 1900 : Francs 75.485.313. —.
A partir du 1" Juin 1907, la Société a transformé ses conditions d'assurance c||

d'usie manière eneore plus favorable (Sncontestabllité . non-déchéance, Polices <m
universelles ) et elle a établi un nouveau système de primes et dividendes g|des plus avantageux pour les assurés. 15294-9 _l

; Des Tarifs trél; réduits permettent d'assurer de fortes sommes moyennant t&
des primes déjà très minimes dès le début de l'assurance, j££

Pour les Assurances, contractées depuis 1888, le dividende de 4â 8/0 attri- ES
bué invariablement aux primes viagères , a été élevé à 43 "/V - V

Pour de plus amp les rensei gnements , prière de s'adresser à M. Ilenri le!
SANTSCIII , Inspecteur, 2 rue de la Croix-Fédérale. LA CUAUX-DE-FOJVIDS , |||

De bon* AGENTS sont recherchés pour La Chaux-de-Fonds, Le S

Librairie-Papeterie

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LAROUSSfPOUR TOUS
Nouvelle encyclopédie complète pour 28 Francs

Tous les mots ¦'-
Toutes les connaissances

Un© illustration merveilleuse
Des services pratiques incalculables

I A l of-Atloea nnilP I AHC comprendra au minimum 100 livraisons
LC Lal UII «V>C putlr IUII» à 30 cts. et formera 2 superbes volumes in-8°.

Prix de faveur jusqu'au 31 Décembre 1907
pour les souscripteurs à l'ouvrage complet : 2992*3-7

En Fascicule» \ . „ Fr. 28.—
En Série de 10 Fascicules ( £1*"" » f3f » 28 ~
En deux Volumes brochés i e jwriuoa. » 28.-
En deux Volumes reliés ) » 38.—

Payement par traites trimestrielles «3e B francs
à partir du jour de la souscription.

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

X.A CHAUX-DE-FONDS — Bue Léopold-Bobert 38.

M. •gMiartiar <3.-VL Xer 3Ta.**.-%ri.or le >̂yl3c, aer» gt-1a.grt33.07a1.te>

Fabique de Meubles L. Froidevaux
INSTALLATION ÉLECTRI QUE MODERNE

Usine et entrepôts : Petites-Crosettes 1 I Bureaux et Magasins : Rae da Pont ©

Meubles en tous genres, de fabrication soignée et de tous stylet
PRIX MODÉRÉS

Chambres à coucher» Salles à manger. Buffets de service
Armoires & glace. Lits. Lavabos. Tables de nuit, Tables à coulisses

Secrétaires , Commodes, etc., etc.
A l'occasion data Fêtes du Nouvel-An , Bureaux de Daines, Tables A ou-

vrages, de Tumeurs. Etagères, etc., etc. — TéLéPHONB 581. 20395-6
La Maison se. charge d'installations complètes pour hôtels et pensionnats.

IBAOCHURES, CIRCULAIRES. — Imprimerie Courvoisier

i m-1 j k.Tj g

'W&^mZ^mm5L$3.€>WÊ. ©®Ma.fil<è"fe «1.^®

I 
Prix avantageux Voir- les étalages ! Cîlaoias ixx ĉneruse S

Vente d'immeufele avec chésal.
A vendre l'immeuble rue du Doubs 21, chésal d'une superficie d*1038 mètres carrôs.sur lequel existe actuellement un bâtiment utilisé poar

habitation , écurie, grange, remise et entrepôts.
S'adresser en l'étude du notaire Charles Rarbler. rue Léopold-

Robert 30, à La Chaux-de-Fonds. H-7981-C 21203-î

magasin de Bijouterie et Orfèvrerie E. BOLLE -LANDRY
5, Place de l'Hôtel-iMille CHAUX-DE-FONDS Place de l'flôtel-de-Tille, 5

Les BÉ4SSORTIME1VTS de fin d'année sont au complet
€E»rje»sa.3aaB.«l. <a*Sa.»c»£3c *M.s^Mm,m *tt;«a»iam« JL<tes sba.*ftJS. «85JL»et9l

Hayons recommandés :
01a.£*L±:n.os&, ^em/wto±2r& en or, en argent et en plaqué or

33o,g"ixoi3 or 18 b. pr dames, solides et bien faites, pierres bien serties, toutes garantie!
à fr. 3LO et »«m-»93.«t&s.£i«H.s

OoXXîox-s en or IS kar.. chaînons massifs 15 à 25 Fr., 21475-9
Pendant if s. Médailles. Coeurs depuis 6 fr. 25

Bracelets gourmette, or 18 kar., Bracelets fantaisie, «grand choix
JVOTJVEAU 2 NOUVEAU S

Belles Alliances en or 18 kar. fin. QP Vert anglais
IBi.jRB.wo.M.si st cltoix:

lie Magasin est ouvert tons lea Dimanches dn mois de Décembre.

•y JOToixirolX© ft

! Encre à «Itolpr |ï
| les dessins piqués *„
w recommandée aux Ma^anlns S 3
£ «Je broderie, Iti-odeus.es J^ge PenHsounats. 21459-2 * —
i . par sa rapidité à dècalqusr |»
8| et à disparaître au lavage, f ffl K •? a«i A «sa, ë?

Î -*Û$F,
"1 MARQUB DÉPOSÉS i|-« Déo.lquo MtaSBStt lis OESIlliS Pl îtfX t»
| ~ pwr traiau artuliques mr cuir, twfs, «te. £?
"" §, Prix dn flacon, 1 fr. 25 | f,
g J Expédition au dehors S."
a S par Mme C. 6IRARO-R0SSÉ eH| 18, Rue du Crêt, Chaux de-Fonds f

&islEaËk[iiM-È-Fiis
en Face du Théâtre.

Spécialité d'Articles de Sport.

É

pour débutants 175 cm. à fr. 12.50, pour jeunes gant,
dames et messieurs. Articles de premier choix et «it
toute solidité eu frêoe de montagne et hickory d'Amé-
rique, marques Tôdi , Staub, Jakoher, Soldat du Goti-
hard, Hagen de Christian» et Fouillerai , fixations Huu>
feld avec et sans levier dernières perfections, semclloi
aluminium, caoutchouc, celluloïde et linoléum, bàtoM
pour skis en 7 modèles différents , raquettes à neigo «f
raquettes skis. — Luges de Davos, article 1er chois,
très solide, de 70 à 140 cm. Bobsleigh) luges dirigeable*^
Bonnets norvégiens blancs et couleur, bérets et cap»
chons pour dames, dernière nouveauté. — Sweatest»
suisses et anglais, blancs et couleur, moufles poo»
skieuri*, bandes molletières alpines, françaises et as»
glaises, chaussures Laupart, porte-skis, skioline, cram-
pons i skis, etc. etc. 20757-1

Patins nickelés, article soigné. Patins spéciaux pow
la luge. Réparations en tous genres.

Fournitures et accessoires ponr skis.
Catalogue à disposition. Prompte expédition au dehon
Remise importante pour Sociétés à partir de 6 paires.

PiH 
«HH fiHà Hl / f̂ajjfti iHfp k̂ * f Ë È  __ \ ï "\ Ë_\ 1& ÏM Wl SUCC- ê '• TR0ST 4 Cie, Zuri ch. Meilleure marque suisse de confiance, nombreuses récoi»

lll gillll t â̂̂  
§fm m _WFtm\w I» H *r ' j jgfffffk tjffî j penses et attestations , fournisseur des Ecoles de musique et Académies de Suisse et an

SU t Ĥt^S H llli f̂t«H fiLsil I l '§^̂ 1 Sl^ \ Droz, représentant, rne de» Terreaux 1 et rue du Versoix. — Localion , achat

1 moteur à gaz, 4 HP, état neuf.
S laminoirs plats et a passées.
1 fournaise à bloquer. 20325-8*
1 table k sabler.
Plusieurs tours de monteurs do boites,

avec roues au pied.
Conditions très avantageuses.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .



I| 38, Léopold-Robert La Ohaux-de-Fonds Léopold-Robert 3 1
m 9 Ne faites pas vos achats sans avoir vu 1109 •g, f .

K ffISLIEUX DE SALON il
m M ¦—.¦«-««—I g M
m ® L'immense assortiment de $, m

|| DESCENTES DE LIT [I
M Q Toutes les dernièree Nouveautés en si

P TAPIS DE TABLE il
•SI § Le choix grandiose en S j

Il RIDEAUX ET STORES \l
B ti RENDUS POSES SUR DEMANDE 807«31-6* 5* !

UJ © Les différents dessins et qualités en] *_ §

Is COUVERTURES II
Il ET TAPIS DE LIT |l
m Ainsi que le stock incomparable en * • fl

§1 LINOLEUMS Z222m ?l
M ¦N RENDUS POSÉS GRATUITEMENT M

Û Inutile d'indiquer nos prix, car tout le - monda., '- «sût qu'à
fl §UâLÏTÉ i&âLE les nôtres sont les plus avantageux

H Tout envol ponr lo dehors est livré franco I

Téléphone 156 Téléphone 1156

Otto SOBMELZ -VOGT
Ex-associé de M. VOGT, dentiste k BIENNE — o-o— Successeur de B. TANNE*

5, rue de l'Hôlel-de-Ville
¦*> —

Dentiers à. ponts — Dentiers en tons genres — Plombage*
Auriflcations — Traitement soigné

Prix modérés 17513-3 Installation moderne 

La plus grande
TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMIQUE DE LA SUISSE

H. HINTERIWEISTER
T E R L I NÛ E N  & Co., Suce.

Place de l'Hôtel-de-Ville 5 Rue Numa-Droz 128
LA CHA UX-DE-FONDS

Maison de tout premier ordre.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.
N.-B. — Pour faciliter nos honorées clientes , nous avons ouvert ni

deuxième dépôt rue Numa-Droz 126, chez Mme Robert. 2(te6I-8
Le premier dépôt existe toujours Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

pour cause imprévue
rue Léopold-Rol iert 14 , en face de la
Fleur-de Lys, lo 3me étage, entièrement
remis à ueuf, en plein soleil. 6 pioces,
grande alcôve , chambre de bain , chainnre
de bonne , dépendances , part ù la leBSive-
rie et au pemlage , pour le 30 avril 1 908.

S'adresser au bureau de la Lithogra-
pliie-iuiui-imerie, lt. Uicfeli & Vie,
même maison. 21215-1

®«SM»«#«*»«Js 8̂M«l«He)«*®®®®«»##9 m
m ÎTn PTPDPïïlPIlt P owe une voie nouvelle f
l Ull «j ïoraij lll au monde léminin f

I Médecine féminine et infantile 1
iU lm lttfli K IfRSi
$$ par #

13 DOCTORESSES: lm 1 Fischer. fe Mï An J^pp g
§ Mrae Kaplan, ie Genève, Mme kûm, Je Paris " " F*Jj ui §
ç& (Le livre d'or de la femme est le guide pratique pour chaque w
 ̂

épouse, chaque mère, chaque femme. — Un m ;igniflque volume ^w
âgs relié, grand format , 880 pages de texte, 443 gravures, 25 planches àt_
¥? en couleurs hors texte. 2H«38-2 ̂ g<g«5 L'ouvrage se divise en 3 parties: I. L'Hygiène, la Vie cen- »3«5
$jfy jugale , règles pratiques pour le mariage , la longévité, l'hygiène de âft
«Sg> la beauté . H. Thérapeutique, contient les descriptions et le Oê_
s£ traitement de toutes les maladies, avant tout celles des femmes «t s?
<9$ des enfants. IU. L'enfant, période qui précède l'accouchement «3>
 ̂

et la période qui ie suit. Conseils pour fiancés et jeunes _f k
£& mariés pour éviter les maladies et leurs suites ; conduite à tenir SS
5? pendant la grossesse, etc., etc. w
<W Toute épouse qui veut voir les siens heureux et en «W
£gt bonne santé, doit posséder LE LIVRE D'OR DE LA |§
4$. FEMME; tout y est exposé avec une clarté remarquable et an S»
2X sens prati que sur lequel on ne saurait trop insister dans un livre 2?
<3$ qui doit suppléer le médecin et la sage-femme. «Si*
$fè Mal gré les frais d'établissement énormes pour un ouvrage aussi £&
âfo complet , l'éditeur l'a rais à la portée de tou tes les bourses en fixant 

^;2r le prix du magnifique ouvrage à fr. 25.— PAYABLE 4 W
W FRANCS PAR MOIS , ou au comptant Fr. 22.50, W<& franco de tous frais. £&
j2  ̂ Nous prions toutes les mères de familles de nous adresser de ^^r suite leur commande, demain déjà vous pouvez avoir besoin d'un jg[
«5$ conseil pour vous ou pour votre chère enfant! Comme GARAN- $$
4& TIE que cet ouvra ge ne peut être comparé à aucun autre ouvrage <J&
a& de médecine, nous nous engageons à le reprendre dans fa || [
w huitaine, s'il n'est pas conforme à l'exposé ci-dessus. W«||i> s_ 

^<§̂  
Un superbe volume Le Médecin des Dames et des Enfants, est offert à £&

«|î> titre absolument gracieu x à chaque souscripteur avant le 15 Dé» |g[
H cembre. |gîgp SB
& rmmm,,.mmmmmmmmmmimmSSSMSSSSHIHI» <g>
A&£ Bulletia de commande **fl Le volum « est en- <8?
«•jgf . voye FRANCO de port m 

^$& Veuille s m'adresser l exemplaire eLe Stiisse et en France et le £&
2K Livre d'Or » de la Femme» , relié , au souscripteur ne paye le <R>
<3> pria! de f r .  25 {au comptant fr .  22.50), premier versement qu'un 

^£& payable par acomptes mensuels de fr .  mols aP rè* réception du 
^s&l 4.—, le premier acompte un mois après volume. v||

<3B> réception de l'ouvrage. Prospeotua erat.» et __>
»SSt ». « franco, _f_W Nom Signature *9s>«  ̂ Nous demandons par» «gw Profession tout de bons courtier», S£
w A iirttt» hommes et dames ; foi te Î59
<Ê® si ^iiiis 

¦¦ ¦si s us !¦¦¦¦ ¦¦ ¦ ISIMWSSII commission. <gk

W Adresser correspondances et commandes à «W

| LIBRAIRIE INTERNATIONALE , GENÈVE, Rne Bancet i. g

2Dë>& 00 i<z>XJLj r9

ipfiiie
pour Messieurs, Jeunes Gens et Enfants «m-i

l̂!©«a.ïlBles en #€»«¦.«» genires

L. TSCHDMY ÏÏÏ
Fritz-Courvo isier 16 Cbaux-de-Fonds

"•sntsltesB les X3talAgres
â—«.

M̂M——.¦—..^̂ M—SWMB ŝwaagBganaaHisMaMgg| ĵaBgg â )̂ia, ĵgaMMMMBBaMWMPMBS«MSMSBMWWSaipaMSl̂ s ŜB Ŝl l̂WMiaw«».«^MW.'nM > ¦ ¦¦ lll g "»'
Pas d'obligation d'acheter Ouvert tout le di<unnc!ie ï

Ma grande et brillante Exposition de Noël
est oaverte dès aujourd'hui, et je me permets d'inviter l'honorable public de

i La r.haux-de-Fonds et des environs à venir la visiter. Tout le monde sera sur-
pris de voir la modicité de mes prix, à an moment où tout renchérit ; et pour-
tant mes marchandises sont de tonte première qualité . N'hésitez donc pas k

i prendre le chemin de la rue «le la RONDE N* li , car vous ne vous en
repentirez pas. 7443-17

'Plus de SSO poussettes de poupées, berceaux et couchettes en magasin.
La poussette de poupée la plus grande, la 14 |àp CA
plus soignée et la plus solide, seulement ¦• ¦* ¦ *»V

Nouveautés en articles âe Tannerie du goût le pins parfait. Articles de
Fyrogr&vure dans les genres les plus variés. Traîneaux en jone «at en fer.
.tigres de Davos, aux prix les plus modiques. Marchandises de Ire qualité.

Chaises et tables pour enfants en toute exécution. Choix énorme de lits
_\ en fer pour enfants, depuis 16 fr. Se recommande.
1 Ose. GROH, rue de la Bonde 11
B 33oi«giellerle Bromanarle

Liquidation générale et définitive de totales les mar-
chandises formant le stock da Magasin I*,-A. CHAUEB, rue du
Marché 3, consistant en Porcelaine, Faïence, Gris-
taux, Verrerie, .Lamplsterie, Ferblanterie , etc.

Oa fera toaiours les réparation» jusqu'à la fin. 19684-1*

Avis aux Monteurs de boîtes
A.  rendre

d'occasion, 1 mashine Revolver i 8 pis-
tons, complète avee 73 pinces, pour boites
or ou argent. Garantie bonne machine. —
Adresser les offres sous N-4561-J., k
MM. Haasensteln <Sr Vogler , La
Chaux-de-Fonds. u-4961-j 20480-1

Hygiène de la bouche
Fraîcheur de l'haleine
Blancheur des dents

¦ont assurées par l'usags régulier de la
P&te dentifrice anglaise

EUTHYMOL fei
Le tube : Fr. I.tM. 21021-17

DWiiro»ci» mmm, KM. d. Centra*
s '

20350-46

I S i  

vous avez renoncé, soit
volontairement, soit par or-
dre du m<^decin, à l'emploi
du café indien, buvez de

L'ENRILO
(nouvelle spécialité de la maison
Heinr. Franek Sôhna, à Bals,)
reconnue par grand nombre
de médecins 19856-16

comme le meillenr remplaçant
du eafé indien.

Avantages particuliers :
Goût exquis, conteur pareille
au café indien, aucun effet nui-
sible, plus nutritif que tout
autre eafé de grains, tel «rue
malt, orge, seigle, etc.

&QF Se vend partout en paquets
d« V Ko. 70 Cti., 7. Ko. 35 Ct«.

Place vacante pour

jeune Commis
ayaist fait un bon apprentissage
commercial ou fréquenté une Kcole
de comisicrce. — OITres avec indi-
cation de références, sous chiffres
R. N. 21592, au bureau de l'im-
partial. £1592-1



I

Bue Léopold RoUert 7, C8.aaa#fonas |.
Réassortiment complet à tous les rayons Ë

et Mise en vente spéciale avec pris: avantageux 'J
Vêtements complets SrïïS â fr. 3§, 40, 45, 50, 60 B
PariessES d'Mver jnïnïff 2SÏ à t 32, 35, 40, 48, 50 M
Wml &lms fastaisla choix immense à fr. 7, 10, 15, 18, 24 |||
¥êîem©iiis de SolréeJ '̂ia; i fr. 00, 70, 75, 80, 90 m
¥êtem©nts et Pardessus SïïïisaSS à fr. 10, 15,18, 22, 30 m

Seule maison faisant la belle confection soignée dans S^vtous les prix, même celle à 36 francs. , j y
•• NOUVEAU RAYON •• 21864-5 i ^

Voir les Etalages JE^O"\JLII 2̂?"\.JLlCl©S Volr les Etala9
e8 

Br |
Ssér-" Personnel spécial ponr les réparations et transformation» .«"ï

Que chacun profite
A l'occasion des Fêtes de Nnôl et

Nonvel-An, nous vendons ce ItÉGlJ-
LATBlilt avec bon mouvement et très
belle sonnerie, pour le priz incroyable de

25 fr.
Autres RÉGULATEURS très riches,

seront cédés à des pr.x avantageux.

M. ROBERT, Charrière 6
Envois dans tonte la Suisse. .'Î1674-3

! THÊ PECTORAL
' asytilique, analeptiqu e

ANTIGLAIKEUX
M meWeiir TM oo«.tr» Totm, Ootarrito,
tovnoMte. — Pria «ta paquet, 4a o.

FEARMAC^MOMIER
4. Passage du Centre 4 17491-3

Machines à écrire
BUR1DEBFER

i écriture instantanément visible. Prix :
Fr. S50.— et 320.—.

S'adresser i MM. Paul REYMOND A
Oo, rue du Doubs 1S5. 7103-87

Prime de l'impartial

Mémoires d'un pauvre diable
par Georges JSAKMBRRT

Peu fr. 1.25 au lieu de fr. S.SO
Ouvrage broché

On peut se le procurer dés ce jour i la
Librairie Courvoisier

4 1098&
pwr le W avril 1908:

«torre SB. Sme étage de 2 ebambres, cor-
ridor. Fr. 480. 21313-4

pave 8S. Sme étage 4a 8 chambres ot cor-
ridor. Pr. 570.

part» 91. tae étage da 8 chambres et cor-
ridor. Fr. 540. 

lim 83. Plainpied de 2 chambres et
eerridor. Fr. 375.

9—est SB. 2»e étage de S chambres et
eerridor. Fr. 470. 31814

«arra 108. Plainpied da 8 pièces, corri-
fer at ctààtte. Fr. 480. 21315
¦BIT» 108. ler étage, S pièces, corridor

st saisine. Fr. 880.
Paro TB. Pignon de 3 chambres, corridor

ei euisine. Fr. 420. 21816
Paro 62. Pignon de 2 chambres et cui

rime. Fr. 860. _____ 21817
Doubs 113. Pignon da 2 chambres, cui-

ara. Fr. 480. 31318
Ooobe 116, ler étage de 8 chambres, cor-

ridor, ebambre a bains, balcon. Fr. 675.
¦ord ISS. 4me étage, 3 chambres, corri-

dor. Fr. 440. 
Mord 47. Plainpied «ie 2 chambres, cor-

ridor. Fr. 460. 21819
Ooro 2. 2me étage de 4 chambres, 1 ca-

binet et saisine. Fr. 735. 31820
Stand e. 3me étage «le 8 chambres, cui-

sine. Fr. 420. 31321
JosjueUDroz 39. Pignon de 3 ebambres

et euisine. Fr. 360. 21822
Ofcorrlère 88. Plaiapied, 8 ebambres,

eerridor. Fr. 475. 21323
JL-M. Ptag<H 29. Plainpied, 3 piéces. «wr-

ridor. Fr. 550. 21824
A.-M. Piaget 29. ler étage de 4 cham-

bres et corridor. Fr. 700.
Prmmmaê 14 ot 16. Maisons en cons-

tasctwn, beaux logements modernes de
% 8, 4 et6 pièces, avee daainbr* k bains,
balcon, chauffage «entrai et électricité.

31836

ra&neeer i M. A. SUYOT, géteat, rae
fc la Paix 4*. 

ARCHITECTE
Boa architecte se recommande poar la

«—fris lissu île PROJETS et PUAM8 pour
rtaapnte aiteUe «watractio».. Pnx mode-
ste. — S'adresser par écrit, sous chiffres
M. H. 1B4B2, au bureau de n»******-16492-38*

Maison d'ameublements

Léopold-Robert 68
«m lace ie la Gare, au res-de-chauMèe

A L'OCCASION DE

M 6 HûlMl-1
U Eipsiti
do plus de 500 tables à ouvra-
ge, glaces, tableaux, tables
fantaisie, tables de fumeur,

casiers à musique

! EtfOSITÎÉ DN IQDE 1
cl\alses de piano, pharmacies,
boites à olgares, armoires à
glace, séchoirs, divans mo-

quette
Maison d'Ameublements

Rue Léopold-Robert 88
?BITTïnW-OTr ««r «ci*. « '

En&*ée libre
Olioix ooloanal

canapés, chaises, commodes,
secrétaires, lavabos, buffets

EXP0S1TI0H tanioso
chambres à manger, chambres
à coucher, salons, bureaux, bi-

bliothèques, bahuts

Maison d'Ameublements
Rue Léopold-Robert 68

ea face de la Gare 81488-7

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

____g * Pas de Devanture, mais Exposition
*&& utriordiiuira à l'intérieur.

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

(12 chambres)

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

illustré franco sur demande

Maison d'Ameublements

Jacques EUIeyei"
Léopold-Robert 88

En face de la Gare

M B

¦f* A B? P"* ^ï ̂¦̂̂ T saW Sit S 6E2B ÎmwSr

31
Calé fraîchement torréfié,

Marque Hanssen A Studt,
Hambourtr, Çolojrae A Olten,

Savez-vous
apprécier un café de qualité
supérieure, toujours cons-
tante, extrêmement profitable et
eestecant au suprême degré les
priaeiass (fui donnennt i cette
aoissosB son action stimulante, son
arôme suave et sa saveur agréable 1
Alors precurez-Tous les eaféa fraî-

chement torréfiés du
H-7U>>C 31691-1

- MERCURE - JLa Wktleorr «péutato—

la plus importante pour
la vente des cafés.

j ¦ H

1 Â L'ANNEAU D'OR ¦ 1
1 Rue Léopold-Robert £&& B
;: E. SCHWEINGfcUBER-WIDMER M

aa - r fSÈ

1 lpiiîÊrie-]Q*ri8-Iiiaiic8S 1
i Orfèvrerie-Couverts 1
I Bronzes et Etains artistiques 1
m Maison de confiance recommandée par son Hl
M choix jud icieux et ses prix excessivement réduits il

M W Le Magasin est ouvert tous les dimanches de Dèoembre v \'M

M .v B

»0-ll-<3 <»HD-<M»«M 3>€>»E»C3- * «3-€>0~0-£>Q»0-<I>Q-0-€3-f

3 de tous les articles en magasin I
J Tons les Articles sont de première fraîcheur, Q* marqués en chiffres connus et seront cédés aveo un x
1 l& â̂ "̂" S  ̂•***"»*'•' A" <**-<*. -̂  , BL &smBSUML— _\

3 9 Rue L6opeltt-Robert EMILE KAHLERT Rue Léopold-Robert 9 ï
J L A  C H A U X -D E -  F O N D S  Q

î L'Atelier de Reliure et d'Encadrements continue comme auparavant. %
J Lo Mafift9in est ouvert le Dimanche. 21733-8 R

BfĤ Î ., ̂ ©C^Uf Frères
; 
i 

' 
f—1 Ëinnfl R"9 Numa-Droz 133 et 135

1 • pi Fabrique de GoifresMs
I fii i et it Meubles de bnreasx
| f f f P Nouveau Pratique Solide

J||| 
, M-JMvjJBJj Modèles spéciaux 91409-1*

T̂ ¦ Grand choix Téléphone 25. Prix avantageux

ETRENNES UTILES
Jeunes gens et adultes voulez-vous la

forée et la santé, procurez-vous un

Appareil américain de
gymnastique de chambre

système perfectionné fonctionnant sans
bruit, dont la résistance peut s'augmenter
à volonté, suivant la force de la personne
qui l'emploie.— S'adreBser à M. Charles
Frey, 'rne Nsma-Droz 90.

Prospectus gratis sur demande. 21256-9

Carottes
A vendre 1000 kg environ, belles et

boeaes earottss, pas trop 
^
grosses; à 8 ct.

le kg, mailimn Coaax-de-Fonds ou Locle.
aVftdfeseer i M. Henry, Freseun.

i 91698-9
pMflTjinTJ fl fantaisie et dans toue les prix, T'Mf'WTPCC!
LilUnlLAw PAPETERIE A. COURVOISIER AilUffluIl H



PrANB DIT TUBGIS, par Pro^eç Mérimée,
de l'Académie frjawjaise,.
iErosper Mérimée est! parmi le& maîtres dis-

parus «on de ceux qui eont parfaiteonant mo-
dernes ; ii est daao naturel <nie la Nouvelle
Collection Illustrée Calinann-Laévy ait voûta
répandre une de ses œuvres parmi lea nou-
vel] es générations de lecteurs. « Diane de
Turgis » est peut-être; le roman le plus drapifl-
tique «qu'ait «Scrit Mérimée. i

Cest à la fote une sombra tragédie' d'à-
mour et une freequei historique magistrale-
ment brossée, évoquant Charles IX et Coligny,
la irait de la Saint-Barthélémy et la situai
de la Rochelle. Prenant et yarié, «5e, livçe est
vraiment immortel.-

De magnifique» illusiàratiotag 'dé Toudouze\
cfui eeronfc très remarquées, feront un vé-
ritable ouvrage de luxe, une œuvre artisti-
<jue «u plus .haut pppn.ty de. cstt,ei publ^ca-
U/m £ 96 çgeti»e»3t ,, .j I V

«Carte de Ste-Crolx et environs
pour courses ea skis

MM. !é major Nicolet et 'Jeaîirich'ard, ïfflf-
primeur, à Ste-Croix, ont publié à ce jour,
par l'intermédiaire du bureau topographique
fédéral, une carte de Ste-Croix et environs
au 25 millième, s'ôtendant du Mont des \_p-.
rières au Creux-du-Van,: au Nord, §* du Mm*
Suchet à Yverdon, au !3ud.

Cette tarte comble une lacun'S eff ce gSSftS
qu'elle peut, vu son étendue, servir à tons
les sports de\ montagne d'été et d'hiver. L'ex-
cursionniste y trouvera» non seulement les
sentiers et les routes, mais enteore de nom-
breux pojntp de. répète dans. sgs .courses mi-
tiptes. • '

En effet, Ta c'otofafôôfi vërï teindre" 9«*' ft?»
rêfs, les moindres maisons y étant représen-
tées, les lieux dits, ainsi que les plus petits
cours d'eau sont des jalons précreux pour
i)orattoromene>ur em montagne dans cette £égkn\
si admirablement dotée de la nature.

Nous ne doutons point que tout sport*,
tolan partant pour Ste-Croix ne se procurt
une de ces cartes, dont le prix modique
est à lia/ portée de chacun (1 fr. 50). Au ck»
de la carte, se trouvent saints Eenseigne-
ments précieux.

En vente; fenpïMeoê 5. £«3aMGKÈ3». Sfe-
Ciste " ¦ i

L'Almanach HACHETTE
V& succès persistant de 1* « Almanach1 ES»

chatte» grandira oette année encore. L'é-
dition 1908 qui vient dé paraître, contient
pour la première fois seize pages de gra»
mm M Iteo» fiauiMES m m grand wmtsâ

d'aïuBtratioMs ia«Hites Gai yjajôsf «jellea ha
meilleure magazines.

L' e Almanach Hachette 9 vulgarisa foafefi
les ocwinaiasances pratiques, expose ec ré-
sumé les nouveautés de l'année dans ta»
les ordres d'idées, «qu'A s'agisse d'Agriool-
turo ou de Jeux, de Sciences eu de géft-
graphie, etc.

iVoulez-vocœ de plus; toonnaîtré 1* règles
de Whist et du Bridge, les meilleure moyens
de soigner la neurasthénie ou de combattre
électriquement» la dangereuse artériosclé-
rose 7 Voudriez-vous savoir cultiver chea vous
l«3s Jacinthes d'hiver on la savoureuse Mo-
rille? Voulez-voua avoir sous la main one
planche en couleurs des champignons comes-
tibles, vénéneux ou simplement suspectB. Une
autre planche ea trois couleurs vous faisant
connaître tous les drapeaux du monde î

Ouvrez l' « Almanach Hachette » vous y
trouverez 'tout cela et mille autres articles,
recettes et conseils inédits, qu'il s'agi39e «ie
droit, d'argent, de littérature, de Bej iux-Arts,
de cuisine, de tout ce que chacun doit ef k-
voir,. i ' '

FRAGMENTS D'AME. — Poésies par Ch.
Neuhaus. — Un beau volume édité pat De-
lactaux & Niestlé, Neuchâtel.

Malgré lee préoccupations et l'absorbance
du labeur journalier, M. Charles Neuhaus
trouve le temps de cultiver la Muse, et nous
envoie un volume de vers éclos sous sa plume.

Pareils à la nature rustique qui les a ins-
pirés, les vers de M. Neuhaus sont dépouil-
lés d'artifice, gt n'ont rien d'un ©odernisse
décadent. .. ¦ *•

Ce Bout les motB sincères qu'un cœuï aimant
et simple, épris d'idéal, vous dit à l'oreille,
à vous qui aimez la beDe nature, le soleil,
les fleurs, lee montagnes paisibles <rui dor-
ment dans le cid Heu, à Vous aussi, qui vibres
encoro aux mots de justice et d'amour.

Parmi ces nombreux morceaux, un des
mieux réussis nous paraît être le rondel sui-
vant :

LE SOLEIL VIENT,.»:
JtondeL

Le soleil vient après là pluie,
(Même quand le ciel est tout noif,
Et de nouveau le vieux manoir/
Aux rayoa» de l'astre s'essuie.
'Ame qu'un gros nuage ennuie
Ou «qu'obscurcit le désespoir.̂
Le soleiî vient après la pluie,

II faut parfois un feu de suie
Dans notre azur, pour mieux le vbif,
Quand l'aube est blanche et pur le Bciï£,
Mais ne crains pas qu'il ne s'enfuie ;
Le soleil vient après la pluie. j
D'autre* encore mériteraient d'être ciféô.

Œuvres tendres., pleines de sentipients, ces
poésies qui portent le titre de « Fragmenta
d'âme », seront lues avec plaisir, et le volume,
joliment imprimé, sera certainement un
des cadeagx; k» plus désirables et les. plus
goûtés., .K-, i
BONNE ANNÉE, 1908 — plaquette irt-18, Se

12 pages cartonnées, avec couverture g£-
tëetique. Prix «30 .centimes. , ! ..
La librairie Payot et Cie, à Lausanne vient

de faire paraître, comme d'habitude, son ra-
vissant petit album-calendrier « Bonne An-
née ». Il est composé cette année avec us soin
spécial nous semble-t-il. Les perles poéti-
ques qu'il contient ont été empruntées à dea
poètes hautement idéalistes et ont toutes en
caractère religieux. «Qu'il nous suffise de
citer les noms de P. Corneille, Louis Racine,
Victor Hugo, A. Vinet, A. de Lamartine,
H.-F. Amid, etc., pour «lire l'intérêt de cette
brève et précieuse anthologie. Les vignet-
tes sont à la hauteur du texte; les amateure
de jolie * choses, de beaux vers et «le délicate
croquis & la plume ou an pinceau apprécie-
ront vivement ce petit livre et en feront un
délicieux, cadea» de Noël ou. dte Îiâav^-Afi.

«PaleniMi» évangêlique » pottr 1908, 75 Bi.
« Calendrier poétique » pour 1908, 80 ct
Chacun formant un bloc de 366 feuillets
fa-S2 collés snr un carton in-8* illustré en
teodeiurB, & effeuiller. — Payot et Cie,

i (éditeurs, Laueann& -- EA ygate dan» t»î£a' les librairiôa. i . J " V - - M ^ I -M I M  : :
Voici deux jolies publicaBo^i SïïnWèlîél 3«3

MM. Payot et Cie, que nous ramène réguliè-
ment l'approche dee fêtes de l'An. Elles rea-
contreront, comme d'habitude, chacune leurs
fidèles habitués Q^s ans passés et de nou-
veaux amis aussi Le «Calendrier ëvangéliqua>
apporte pour chaque jour de l'année un ver-
set biblique, édification, conseil oa eonsola-
tion, tandis (rue le «Calendrier poéturoe» met-
tra (piotidiennement, BOUS la forme de jofis
vers, une petite note de poésie dans la ramote-
nie si prosaïque de la vie. Ajoutons que les
portante dea Macs sont orftég de XOfis d«4 E&3I3
«eBCfiteitsa m «aouleore.

Trois ooiaédlles pour enfants
»L*bomm# esta me», « Lai CalotteliV ÎÏS

Dhandefle», comédies en un acte pour en-
fanta, par Ettg. Sifonod. Ifla®amM| S__ j g à %
bstUt feiiteau « Etiu lj fa !*«-«

9L Bug. gçWouT» W-P WcMm wmW*m
•qui 'm faissit vivemqrâ Bentir à ootra éj»«^
où te théâtre d'amateure et le théatgi £m»
faute sont s) justement appréciée. • ' i

Voulait-on, & l'occasion d'une fête dé IS
mille un rie société, faire jouer uns Bsft
bète & nos enfante, a était quasi imposât
iule de mettre Ja maku suc ouelqaa ftj aag *J

D n'en serai désormais plus ïï«5 mEfiiéJ "E&W
tout si M. Monod continue la Siérjie gu'fl B ri
gentiment inaugurée. ' ' ' J 7Les petite actes n'orit d'aUfr@ prStenlœtl
que celle d'être amusai? sans chercher la
grotesque, dépourvus de longueurs teutilei
et parfaitement à, la portée des acteura eri
herbe auxquels ils sont tiestinés. ' *, ( i

Nous souhaitons, en attendant la É(uiïe\ B
meilleure fortune aux trois comédies de m\Monod. Nous sommes* persuadés que, dès_e«3l
hiver, elles rendront de «grands services _e|
seront appréciées comme elles le méritent "

_mm s«.«a« a ¦»«»««——

Compte-rendu de l'année 1906-1907.
L'exercice écoulé a été très normal et KS>reux pour notre institution; toutes les place!

disponibles ont été occupées d'un bout Il'autre de l'année. Il n'a même pas toujoure étépossible d'admettre toutes les personnes* qaj
désiraient trouver place dans notre mais*»,
ce qui nous a engagés à agrandir quelqwj
peu nos locaux. Un nouveau.dortoir et un*salle de travail ont été ajoutés aux locaux
actuels. Nous disposons dès maintenant, d'une;
vingtaine de lits, don t deux spécialement r&
serves pour les domestiques en passage. Ces
nouvelles installations ont nécessité des dé»
penses supplémentaires qui, nous l'espéro»,-
seroot couvertes par des dons. Ceux-ci ont é*»î
moins nombreux cette année que les années*
précédentes; nous en voyons la raison dan*îa création d'oeuvres plus récentes que la nôtre
et qui sollicitent la générosité de la populatica.

Le renchérissement de la vie a eu son con-
tre-coup «dans notre ménage comme partout,
aussi avons-nous dû porter notre prix de pea»
sion de 35 francs à 40 francs par mois. ,

110 personnes ont demeuré ou séjourne iLa Famille pendant cette année, soit 40 ou-
vrières et employées diverses et 70 domes-
tiques. Leurs nationalités se répartissent conf-
ine suit : 13 Neuchâteloises, 25 Bernoises, .46(Sjnia4»ft.- wwatouss—*>«j— QC— 6fcr&ragàrO0.La caisse a reçu, pendant l'exercirie 1906»1907, pour 9557 fr. 83 de dons, cotisàtionBet pensions ; lee dépenses ont atteint le cUf».
fre de 9842 fr. ; de sorte que l'excédentdes Repensée s'éîèvd à S4_ îr. 417.

Le comité pour 1907-1908 «St 'atoj^eîbomme suit : Mmes Boch-Menthai pr£s£dente ; Math>y-Perrenoud, vice-pr^ei-l«_.te ;Rieckel-Rochatv caissière; Pittet-Grandjesa,'vice-caissière. ' i « ¦'

LA FAMILLE. — Mai-oa hospita-lière pour jeunes filles.

Dimanche 8 Décembre 1907 -
Epi Ist» nationale

QRAND TKMl'LB
9 V. I»- dn matin. Gulte. Prédication,

r 11 h. dn matin. Catéchisme.
TEMPLE DB L'».BKILI.B9 »/, h. dn matin. Gulte. Prédication.11 b. dn matin. Catéchisme.

Ecoles dn dimanche k 11 heures. — Cellèget Fl*maire, de l'Ouest de la Promenade, de ia Ouv-rière, Vieux-Collège et G^nts-Morel.
Eglise Indépendante

Au Temple
9 •/. h. dn matin. Prédication. (M. Hofl).11 h. da matin. — Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 »/. n. du matin. Prédication. (M. F. «te Mes*mollin).
8 h. du soir. Méditation.

Chapelle des Balles9 */« b. dn soir. Culte.
Salle dn Presbytère

Dimanche à 9 h. rta matin. Réunion de prié*et,Jeudi, k 8 >/« h. du soir. Missions.
Seules dn dimanche, à 11 heures dn matin, A ltCroix-Bleue, au Collège de la Charrié», tmVieux-Collège et k l'Oratoire.

Bg-liHe catholique chrétienne
10 h. du matin. Culte liturgique. SeriSCB tû>mand. Catéchisme.
Stade dee Cantiques de Noël.

Deutsche Kirche
• *}, tn» Morgena. Gottesdienst.
11 7. Ohr. Einderlehre.
11 Ubr Sonntagschule im alten SchttMaaai, «AA tldemjenigen der Abeille.

Eglise catholique romaine
? h. dti matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe. Sernon .UlUMBAa9 h. */4 dn matin. Office. Sermon français.
1 '/, tprè«5-mîdi. Catéchisme.
9 h. > Vêpres.

DentNche Stadtmlnslen
(Vereinshaas : rue de l'Envers 87)

S I* Uhr Nachm. Jungfrauenverein.
4 > » Predi gt.

Mittwoch, 8 »/, Ohr Abends. Bicelshnid»,
Freitag 8 "/, Uhr Abends. Mânner» and longUe|«*Terein.

Eglise chrétienne dite baptlat«9
(rue Numa-Droz 36avj

9 *h -»• du matin. Culte,
11 b. > Ecole dn dimanche,
8 K. da soir. Réunion d'évangéfisalio*.

Mereredi A 8 »/, heures. Rêunioi, il'édificatioa.

Lee enitee dee différentes autret EIJKCM M Ct)
bissent auoun ohangement.

MBT fotef changement au Tableau des cttVH
d»ii nou» parven ir le vendredi soir au pl u§ («jrtl

Cultes à La Chaux-ae-Fonds

P i"*' Tlureau de la Chaux-de-Fonds 'f .
. j Cë chef de la maison, i« J. Bluin-Schwolj s,'
% La Chaux-de-FomdB, est Jules Blum-Schwob,
Se A«3geirten, domicilié à La Chaux-de-Fonda,
SGenro de «commerce : Négociant ea horloge-,
lie. Bureaux: me Numa-Droz, 152.
< Sot» la raison sociale «Fabriqué Suisse
0e ressorte de jnontres, Le Soleil, Société
(coopérative», i). a tété constitué une asso-
ciation ayant eon siège à La Chaux-de-
Fonds, et qui ef pour but la fabrication et la
jrente des ressorts de montres et toutes au-
tres opérations que la société estimera sa
Rattacher à pom activité principale. L,admi-
pistration est composée de: 1° directeur, gé-
néral et président du conseil d'administra»
.tsrôtn : [Emile Perret, faiseur de ressorts; 2»
Bous-directeur gfc vice-président du consul
tfadminiatration : Jacob Singer, faiseur de res-
sorte; $° caissier : Louis Robert, faiseur de
Ressorte; 49 secrétaire: Fritz Dubois, faiseur
'nie ressorts; 5» I«« membre adjoint: Ed-
Imoind Breguet, hbrloger; 6° II<» membre ad-
[}oint : 'Auguste Blanc, horloger; tous domi-
itsiliés 'à La Chattx-de-Fpjnds., Bureaux : Ruelle
8n l̂epos 7. ,

La société étt nota) cbllécfil «Krebs S Maï-
IÇuiis», a La iChaux-de-Fonda, commer,c,ei de
fourrages 3e paille, est dissoute.

La maison « Henri Krebs »,, à La Cbauï-ael-
Fonds, dont le chefl est Henri Krebs, de Wat-
jtenwfl (Btîrne), domicilié à La Chaux-dei-
Ptmds, reprend l'actif e&f le passif d© l'aa-i
iàennia maison «Krdfcjs.- "«s Marquis ».

Feuille officiell e suisse dn Commerce

>*$•' 'Homologation de concordat
Failli: H. Wialand & Cie, socété eB Wm-

ftandite, ôœtellation de cliauffage central eau
Set gaz, à Lai Chaux-de-Fonds. Date du jugfr-
f *r t  tëmsmb la Mlitia.; le Su nûïfflQjffie
"tlJîOu'

" - " JJ
Extrait, de la Feuille officielle

Pour Noël l
Pour le Jour deTAn!

OFFREZ

H votre fils, I H votrt fîièct,
H votre f ille, | H votre ]̂ eveu,

H celui ou celle que voue
affectionnez ou à vous-même

O H ne ¦ ¦¦¦ —¦¦

TRAVAIL ET PROGRÈS
Un splendide volume de près de 700 page»,

superbement illustrées de nombreuses gra-
vures et planches en couleurs hor» texte,
reliure de luxe aveo fers spéciaux.

POIDS DO VOLUME : 2 KIL. ENVIRON

Cet ouvrage de hauto valeur est vendu, aa
lieu de 12 francs x

Fr. 4.00 pris dans DOS bureaux
Fr. 4.75 par la poste &C

Adresser mandais-poste ou timbres-pt>ste
neufs à l'Administration de l'Impartial.

SSI ¦ ^̂ - —̂ mm^mmÊ^^^^ m̂mmÊm^^^mm^^

Pour 75 ct.
on peut s'abonner à L.*IIWPARTIAI. dès
maintenant j usqu'à fln décembre 1907, franco
dans toute la Suisse.

Perret & Cie
Banque et Recou vrements

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

Ohaux-de-Fonds, le 7 Décembre 1907.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compte
courant , ou au comptant moins '/« % de commis-
sion, de papier bancable sur • 15235

03Ec.A.3xr<a-3Bei 
Cours ECB »

UIDRES Chèqne Î5.3SV, —
» Court et petits appoints . . . .IJ J5 26 TI,
¦ Acc.ang l. 2 innis . . Min. L. 1001) 25 30 VI,
» u si 80 à90 jours, Min. L. «00 25 i% l 'I,

HAItS ChiSqnB Pans luO 3U —
m Courte échéance et petits app. . . 10? ~9 V/,
st Ace. franc. î mois Min. Kr. 3000 « MI S7« /t 4%
¦ u n  80 à 90 j. Min. Fr. 3000 W t  V. ?*/.

SH.810UE Chèque Bruxelles , Anvers . . . inu SO —
m Ace. beltj. 2 à 3 mois , 4 ch. . . . 100 20 6'/.
¦ Traites non accept., I i i l leta , etc . . «00. fl 6V,%

MBMSIE Chèque, courte éch., petits app. . 123.12V» — '
¦ Ace. allem. 2 mois . Min. M. iOIH) 123 !S T ,'/ ,
„ n si 80 à 90 j.. Min. H. 1000 123 2i) 7'///t

|}/)SJE Chèque, courte échéance . . . . 100 ï;';s —
s Ace. itat.. 2 sn«i« . . . k ehiff. IU'J îS 5' i,«^
n » s> 80 à 90 jours . 4 cbiiT. 1X25 5» »'/,

WSIEBO/ O Co"""' 2o8 .!i0 «Vf,
» Acé. holl. I i3  mois , . . 4 chilT. WH :>i &'/ ,
¦ Traites DOJ accept., billets , elc. . 20s 51) 51/,»/,

IIHIE Chèque 104 45 —
a Courte échéance 104 45 6'/»
n Ace. autr. 2 â 3 moia . . 4 cbiiï. 10. 45 6' ,

ItlISt* Bancable 'usqu'a VO jouis . . . Pair B*,,'/.

Dillets de banque Irançais . . iOl .SO —
llillets de banque allemands . . 123 15 *-,
Pièces de 20 mark» . . . .  24,o8 —

_ I '
¦XT Â .  3L. 33 X3 H8

ACTIONS DBMANDB OFFRB
Banrine Nationale Suisse . . . .  —.—. BflO. —
Banque commerciale neueliAteloise. . — .—« * — .—
Banque dn Locle 605 .— — .—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  —.— 593.—
La Neuchâteloise « Transport » , . —. — «90. —
Fabfiqoe de ciment St-Sul pice . . . — — .—
Ch.-de fer Tranielau-Tarannes . . .  — (00 .—
Chemm-defer regumal Urenets . . .  — 100.—
Ch.-de fer Saigiinioj ier Cb. -de-Fonds , — IZ5. —
Société de construction Ch. -de-Fonds . — — .—
Société iiumoliilière Chaui-de-Fonds . —.— 310 .—
Soc. de coustroclion L'Abeille, id. — 425. —
Tramwa} de la Chaux-de-Fondl . . — — .—

OBLIGATIONS
• •/• Fédéral . . . .  plni Int. 102— —
S V» V. Fédéral . . . .  » 82 50 —
• V, Fédéral . . . .  s» 87 — —
» >/. V, Blat de Neuchâtel . » i"0.75 —
» Vs » • »00 .— —
» ./. '/. • ' -¦- m.-

-HH : : zz.—z r̂^
t •', Cominnne de Neucbïtel » —.— 100.—
• Vs /• » » —— 96—
t Vs */. Chani-de-Fondi. s» 100.75 —
« V, » • — .— 10;).—
8 •/. 'h » » —.- 98—
I '/, •/. » • -.-
• V, V. Commune da Locle «s — —
• »/. % » » — 68 -
».60 % » » — 95.—
« % Crédit foncier neucuât. > — .— 100—» •/. V. » » - -.—
m •/• 8ene»ois s»ee primée a 10J S0 103.60

Aeliat «t vente de Fonds poblici, taleors de placement, ecHon»'
ebligalions, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar-

gent à tous titres et de toutes qualités. Or On pour doreurs.
Prêt» hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la

.Unisse et I Ktranuer.
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ira cmaa a a gma a a ŒismKro
La Dîi wJiwu tes fttw poMio imite Iet pMipiKtaimi lAnetijÉUb «jes

restes eaûioeales et «te ctaaa» ffe-tto éautese-Mit oaïaïamaati «Je
La Qtanx-de-sfi f̂,K* à. faire Jaloimei*
¦fr^v «MM diverse* voies de «esanmirolcati oa.

Les (jalons damât dépasser k reste data, 83 et Be pas étf» i plus
ia 9 mettras fan «ia Pstttre.

L» contrevenants seront pearanm» à Fuseatte eonHaraéBM&t i
l'article 93 de la loi snr les roHtea. B-814&-C 1H728-3

La Chaux-de-Fonds, la 7 décentfwe 1D07.
H»tgcetai«Ma «toe fnmn I-toMiea*

Tournées Théâtrales du (Dite-Cinâna
Bunanz 8 b. Salle de la Croix-Bleu© sue» >J »A n.

Mercredi 11, Jeudi IX, Vendredi 13, Samedi 14 Décembre
* Représentations extraordinaires wec ctongemett da fragruiiM

Samedi MATINEE à 8 heures „

IF^TTS T
Opéra an 6 actes et 16 tableaux, de Gtatfae. Musiqae de Goufiod.

Tableaux. — Trucs et Décors ds l'Opéra.
1. Le laboratoire du docteur Faust. — S. Vision ds Faust — 8. La Kermesse-

Ballet. — 4. La liqueur de feu. — 5. Rencontra de Fasat et de Marguerite. — 6. Le
[groin ds Marguerite. — 7. L'armée du Yalentin. — 8. Duel diabolique. — 9. La nuit
de Vahrargis. — 10. Les âmes des Trépassés. — 11. BaBet des reines. — 18. L'église.
— 18. La prison. — 14. Les régions éthéréss. — 16. Apothéose.

Voleurs de confitures . - MISÈRE
Les chiens du Mont St-Bernard

«MF" Le plus grand weoès de Cannés :

Les pire cesîs cois è DIéSI
fil-rade féerie en 35 tableaux (Scénario, Trace et Déco raduetiàteJotde Paris)

Aa S8me tableau : La voiture Astrale. La sueeès da Ch&telet.
Au fttae tableau : Lea divinités infernales, exécutées par las Corps du Ballet

de l'Opéra et da Ca&telet
500 wpio—Utlons A Paris au Châtelet. — f OOO reprématatio&s à Londres.

le Um da Jeu - LE FUS DE L4GÂRDÈRE 6£&$*
Les appareils employés par le Globe-Cinéma sortent tomme dernière nouveauté st

iemtar perfectionnement parus ees ioars, de te Maison Patte Frères de Paris ; 9s
asraeat par lsor perfectionnement un spectaeie parfait et use sécurité entière pour
(e paMàc. — Le Giobe-CUnèma est le premier Etablissement muni ds es perfeciion-
asmeet Pstbé Frères.

Prix des places : Fr. ».—, 1,50, 1.—, 0,50.
LOCATION k l'avance au Magasin de musique F. Robert-Beck. 81710-5

.̂ .cli.etez /vos

seulement olaez

JUUUS BRANH ¦ Léop.-Roh. 11
[wlctacs nsses véritables

Meilleure qualité Marque ^Triangle "
.X Ô-CLZC DDsu3aa.ei3

Fr. 4.70
Fr. 6,80 1

B

Bien n'est pins précieux qne la santé
La senle mie richesse est la santé
Le bonheup n'est possible qn'aYec la santé

Ces véri tés sont si évidentes que toute personne cher-
che, avant tout a posséder la santé, et quand elle la pos-
sède, elle met ses plus grands soins à la conserver.

Au moment d'entrer dans la mauvaise sai-
son, n'est-ce pas là le souci de chacun, particu-
lièrement de TOUS LES PÈRES, de TOUTES

Et d'autre part , que fait-on lorsqu'une personne tombe
subitement malade ou est victime d'an accident ? On
court de droite et de gauche, on perd du temps, on perd

Aussi était-ce une œuvre utile â faire que de mettre à
la disposition de chacun , les moyens d'éviter et de préve-
nir nombre de maladies ainsi que les instructions sur les
soins à donner en cas d'accidents.

Dimensions : 50X80X14 cm

Ce problème, après un examen miûutieux,> été résolu par la GRANDE PHARMAGEE CENTRALE qui
i offre aujourd'hui au public

La Pharmacie Modèle des Familles se compose de trois éléments :
1. Le meuble, en bois de chêne massif,
2. Les médicaments et le matériel de pansement,
3. Le petit dictionnaire médical ou Guide de la santé

Le meuble, en bois de chêne de qualité extra , est de construction des plus soignées ; de style Louis
XV, de proportions harmonieuses et prati ques, il constitue un petit meuble des plus décoratifs.

La série des médicamen ts et le matériel de pansement contiennent tout ce qui est nécessaire pour pa-
ii rer à presque toutes les éventualités.
B Le Guide de la Santé est un ouvra ge donnant des renseignemen ts sur les maladies courantes ; il indi»
I que de façon précise les symptômes qui les font reconnaître et les soins qu'elles nécessitent. U n'a pas la
M prétention de remplacer le médecin et indique au contraire les cas où il est prudent de l'appeler.

I LA PHARMACIE MODèLE DES FAMILLES éïitera bien des Inquiétudes aux itères ds iantfîte
1 LA PHARMACIE MOPèLE DES FAMILLES permet de réaliser des économies considérables
1 LA PHARMACIE MODèLE DES FAMILLES est Indispensable dans chaque ménage

LA PHARMACIE MODèLE DES FAMILLES constitue la plus belle élrenne poer les têtes
LA PHARMACIE MODèLE DES FAMILLES est à la portée de tontes les bourses, grâce ae sis-" " '"'*" " """ tème de versements mensuels.

f g Sf  Son prix n'est que de fr. 36, payable par 6 remboursements mensuels de f r .  G "WU

6 MflîC ffa l-PÂliit Pour les Personnes T»- préfêrs- I I
IllUld UO bl BUit raient payer comptant, il sera fait Veuille*, m'envoyer la «Pharmacîs modéls des

— _̂______ un escompte de 10 pour cent, elles Familles»
~̂ ~̂"¦—~—~~——— recevront donc la Pharmacie contre * Je m'engage à payer la somme de 6 fr. par

(6 fP8llP»î 1191" MAI*. remboursement de Fr. 83,40, franco mois pendant 6 mois.
Vl i ail.ji>HCU de tous frais. 20B79-6 . Je préfère payer en nns fois la somme de• fr. 32.40.
_ . , ,. "~"" Détacher le bulletin de tous-Rien a payer d avance «.,>«„» d-cmtr, et v adresser à Signature 
—————-——— te GRANDE PHARMA-
mm «. » . -n C|E CENTRALE, Chaux- ,,,. — ' ~—
6 Mois de crédit de-Fonds. ^te»***™*****. 

VÉIO-Club ..cosmos
Inauguration du nouveau local

Brasserie ie la Boni© d'Or
Samedi 7 Décembre

dés 7'/i h. du soir

Soirée-Tripes
Tons les membres actifs, passifs et

amis de la Société, sont cordialement in-
vités à signer la liste qui est déposée au
local. 21567-1

AttentionP î
Pour les Fêtes de NoSl et Nouvel-An,

immense choix de Cartes depuis 80 ct.
la doux. Toujours bien assorti en E«;ri-
teaux bibliques» Cartes de fiançail-
les, mariaire, deuil, etc. Albums,
Porte-photographies, porte-mon-
naie, Chevalets, Gravures, Pape-
teries, etc 91787-6

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

Régulateurs. Encadrement.
Prix très avantageux.

Il sera offert k tout acheteur d'ans
râleur de & fr. une jolie gravure.

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

La Société des H8071G
Etablissements Frainier

& BSORTEAU (Doubs)
demande poar entrer de suite, on bon ou-
vrier peur remplir les fonctions de 21515-2

CM le l'oxydaie
ou «use bannis maîtresse ouvrière.

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

Magasin de Chaussures

„AU LION"
10, Place Neuve La Chaux-de-Fonds Place Neuve, 10

Caoutchoucs Russes 21780-2
Caoutchoucs Anglais

Snow-boots
Guêtres cuir

Jambières
— FxMac très tuodérè s —

Four les Fêtes
Toutes personnes désirant gagner du

20 % sur Bijouterie or, argent, plaqué
or, Glaces et Tableaux, sont priées
d'adresser leurs commandes d'ici au 20
décembre, que je puisse leur fournir on
beau choix pour les fêtes.

Grand choix de Régulateurs Ire
marque. Bas prix.

Jous Monogrammes pour pardes-
sus à 0.95 ct. 21640-5
Alcide Maire-Perrelet

Aue du Nord 73

COUTELLERIE FINE
€* Betschen9 Place Neave 8 a

Balanoos, Bascules, Poids et Mesures
Articles to ménage

£= @mT f i lm de mhm m^m S
•W' Est ^BX foBdtie em «j»ftttf l9fc TH» « îl ' *

__l _sfB ^̂ 'iflHfeF v "__~?- - «̂ ^nj )££

jp__VXS«TiW «ses llqttl4S *tlan
f nnnniwaïKi à M MM* eNentil*, atert <n»»*«* publto an |MNI

pour lewM aehala 4» fln «TMinèe.
ffmW ••* »wa»mi waewrt tu Ptwegw a, IS, it «t tt Mcwtw, mmm

SACS D'ECOLE à taBÙ lilî*air»^

Tabacs et Cigares
Dans une grande localité de la Suisse romande, on offre à remettre magasin àt

tabacs et cigares , important et bien achalandé:
Chiffre d'affaires annuel : 85,000 fr. 81732-3
Bénéfice net garanti : 10,000 fr.
Mise à prix du commerce : 16,000 fr.
Pour tous renseignements, s'adresser au CABIiVET CIVIL, rne Nnma-Droz 16.

MllUHlill iWJUPliJILiliLJ IL JiMimiHUM

Conférence publique
le Mardi lO Décembre 1907

à 8 '/» h. du soir
i l'Amphlthé&tre du C<*»<tga primaire

21729-1 Sujet > H-8n4-C
LA LUNE et son influence sur la terre

aveo projeotlona
par M. Aug. Lalive, prof, au Gymnase.



Une bonne PAIRE DE LUNETTES ou un joli PINCE-NEZ constitue 1

le Cadeau le plus utile i
que l'on puisse faire aux personnes ayant la vue faible. 21678-6 B

Profitez des réels avantagea offerts par g

E. BREGUET. Opticien-Spécialiste I
Successeur de Kroug i

¦85» 4 RUE DE LA SERRE 4 "9g 1
Immense Choix de Montures riches et ordinaires, verres extra-fins pour E

toutes les vues. — Consultations gratuites. — Exécution soignée rie toutes g
les ordonnances médicales. — Réparations. — Visites à domicile. EnvoiB à »
choix, — Jumelles de théâtre et de campagne. — Bas prix.

M. DUCOMMUN
Grenier 5, La diaux-de-Fonds

CaoutcboiK Gima'Percfta
Vient d'arriver un choix Immense de

_r»« _ ,«.¦_.¦_. -_- »̂¥» ̂ k»-» »̂«2 formes courantes et élégantes, des meilleures
l î̂HO U.l/€_ îl-CP <UsLtL/S9 marques Russes et Anglaises.

Fournitures et accessoires pour ressemellage de caoutchoncs
Articles techniques de chirurgie

et d'hygiène goaes-g

P_p* Voir la suite de nos Petites J ï̂XJIILOïXCîOS dans la nage 3 (Première Feuille). 3N

Antfnnct A vendre 4 actions «h
nbMUUS. crédit mutuel ouvrier. Le»
offres en-dessous de fr. 126 ne seront pu
prisée en considération. — Ecrire sou*
chiffres P. U. 21739, au bureau de I'IM
PA niUL . 21739-j

Banane de prêts sur gages
Jua Sèeuritê Générale

3, RDE dta BARGHÉ a.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Prêts sur Titre» et garanties.
Renseignements oommereiaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1584 32

W.W Emaillenr. £̂Or
la partie à fond, demande place de suite.

Adresser les offres sous chiffres P. K.
21747 . au bureau de I'IMPàRTIAI.. 21746-3

Pmhfiîfpiin ®D demande A faire des
CiUlUUllCUl . emboitagee lépines, savon-
nettes et misses à l'heure intérieures, oa
place dans un comptoir on fabrique. —
S'adresser rue A.-M.-Piagot 47, an rez-de-
shaussêe. 21721-3

Jeune homme. ĴttiiïrJiïîLll
dans une fabrique d'ébauches oa autre. —
S'adresser rus Nama-Droi 137, an 2me
étage. 21679-3

Jeune homme ffiSHU-Eft 5
l'anglais, cherche place de correspondant
ou de commis. Pourrait entrer immédia-
tement. — Offres sous chiffres R. T. 120
POSTE RESTANTE. 21755-3

Via On sortirait des vis à bonnes li-
l ia .  meuses pour ébaver et vider les
fentes de vis. 21693-3

S'adresaer an bureau de I'IMPàRTIAI,.
Pnntllpiûno On demande de suite assu-
«VUUlUUeiC. jetties ei apprenties. —
S'adresser rue Numa-Droa 152, an ler
étage, 21689-3
Ramnntonn Un jeune homme sachant
lYCmUlHCltl, bien travailler, trouverait
occupation de suite. 21685-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL

An demanda sommelières sachant lee
VU UCiildllUO deux langue» pour buffet
de Gare, 3 sommelières pour la ville, 1
garçon de maison, femme de chambre pour
hôtel, fille à toat faire, voyageurs, cuisi-
nières et filles de euisine. — S'adresser
an Bureau de placement, ma de la Serre
16; 81743-3
Inniss AII A On demande |une jeune
UCUUC UUC. fille poar aider au magasin
pendant le moia de décembre. — S'adres-
ser chex M. Dintheer-Ghuaet, rne de la
Balance 6, an magasin. 21736-3

Commissionnaire, isa.8^̂quelques commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rae de la Serre 6, as
Sme étage, à gauche. 31734-3

JeUne giirÇ&l mandé de sufte'pour di-
vers travaux de fabrique. Bonne rétribu-
tion. — S'adresser m Nwna-Droi 83, aa
rez-de-chaussée. 21715-3

A l  nn on pour de suite oa époque k
IUUCI convenir. Prita-Coarvoisier

93. pignon de S piôeea et eoisine, — Pria
mensuel frs 20.

Pour le ler janvier MO». Fritz-Cour-
voisier 92, pignon de S chambrée cl
cuisine. — Loyer mensuel frs» 25. —
S'adresser an notaire À. BERSOT, me
Léopold-Robert 4. 21737-8

Â lrtnait pour «ie suite oa époque «1 eon-
lUllOÎ venir. Hôtel-de» ville 37,

magasin avee logement de 2 chambrée
et cuisine. — Prix mensaol trs 35. —
S'adresser au notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Robert. 4. 21725-3
I Affamant Pour CM imprévu, à louer
LUgClllclU. nour le 90 avril 1908, beau
logement de 3 pièoea, située au quartiei
des fabriques. Cour et jardin potager.

S'ad. au bureau de I'IMPàRTIAI.. 21696-3

Pha mhpo  ̂ louer à un monsieur
UllaUlUI C. nne belle ebambre meublée.
— S'adresser rue Numa-Droz 11, au ler
stage. 31756-3

P.hamhPO A louer une chambre meu-
UliauiUI C. jjjée. — S'adresser rue ds
l'Industrie 28, au rei-de-chaussée. 21742-3

Chifori. *tJsr T- f̂gS
meublés, i maasioar «te meraiM et ta»
?aillant dehors. ftlMlS'adresser an bureaa «je n»twm.
Chambra A 1?uer ttm* e-»»*-»» * **¦UUttlUWrB. feuôtress , «o «otoll. de rntS.
renée à «lame ea demoiselle bonne*». —S'adresser me ie le. Série M5, aa 9M
étag«: 3tta4j
f/haïïihpfi è loaer de •"¦•* una «*«*•UUttlUBnj. i  ̂meublée. - S-adreëe»rue «ia, Progréa 98 a., aa 2me étage.

__M
Hh a mhPP Belle chambre meublée èa
ser rue Numa-Proa 12, _B Sua étaaa

flTSM
Piht.iï.hl'fi A *°usr -»• ehambra. MUIWUIDIB. aoleil. meublée eo non, à ^demoiselle de toute moralité. — S'ad]-».
ser le soir après 7 heures, me de* Tfe.reaux 9, au 8me étage. 216OT4

On demande à loneT ŷ f̂s:
gement de 3 chambrée, et enisiïu. -»
Jftree sous chiffres A. B. 21757 Mbnreaa de I'IMPARTIAL. 2174?-4

On demande à acheter "_» °̂ ^complet, soit deux bons lits, table* roaifeet carrée, chaises, canapé, an berceau, vpotager i bouilloire et us dit saut banfl.loire. — S'adresser par écrit et sou» eaea»
f?^?8, * >M <**->«« Brandt, Footniae*(VaJ-de-Rnz). 2168&-J
«^̂ ——S—^̂ ¦̂ ^̂ ¦î  ¦ —— g"SB

* """f™ - S adresSer rae da D £̂135, au 2me étage. 3l«3»3~S
À ¥Pn iiPf> fau,e emploi, 3 lampes é&e*n ICUUI C trique» et une Bonnette éfco-trique, ainsi qu'une clarinette ai-a a**»étui : le tout en très bon état, ei cédé k 'bas prix. — S'adresser nie de l'Est. «A, <«rez-de-changaèe, à droite, 2USSUJ

À ïfindPfl 2 P01188»11»* - * renea, DOT»D. ICUU1 0 poupéei, usagéea. mas etibon état. Ba» prix. — S'adresser i la Bee.
langerie da la Place d'Armes, ras de la
Gôte 9- S16JB-»

fl. ÏC11UTC paireB de c âri, bo^
%

chanteurs. — S adresser nu da Premie*.
Mars U e, an 3ma étage. 217â8-î
L TPnsiPA P001 cause de déménisg».a ICUUI C, ment, une armoire k tom.
portes, une commode, poignée B&JE^neuve, canapé, des chaises, tabla de
nuit, tables carrées et ovales, table oo»sole, lits complets, une table et duo*tabourets, noyer massif et sculpté, iissssl
que différents objets de ménage. Bes pria.
— S'adresser rue Numa-DroK 58, an n»
de-chaussée é droite. 2Ï7S&-9
ùlhlP 0. . A ?e'1'1™ 2 glisses solides iUliôùC». l'état de neni, uns à hrecetta etI autre à brancard. — S'adresser m
Frita-Gourvoisier 96. 917 4̂
À VPndpP une beUe grande peaa «ha jLaiUi v ehiea (fourrure poor trtè.
neau ou descente de lit), et aa lit k toa».ton, — S'adresser rue du Grenier 23, aa
1er étage, à droite. 31746-^
A VPndPA un OOB fourneau à pétrole.!—¦A «CUUI B S'adresser rue dn |Nord K
auT?me étage, après 7 h. rfq aok. gl7 -̂j
A VPTldrA .Utt J°V Pelit P»1*»" aweeQ ii/UUi C barre jaune, ainsi «TU^BB la-
vabo pour coiffeur. Bas prix. — S'adres.
ser rue Numa-Droz 2a, au rez-de-chans-
_»_ an»j
Â Confina faute d'emploi, 1 violon *L;ICUUiiî i trombonï ea parfait éâ!
— S'adresser & M. K. Riehardet, n*Numa-Droz 143. 217W-».
**̂ mmmm ***m*m**mm**0mmmmmmmm MmmBmm\m\mmmMWMwmWm m.

Pppiin ieudi' un P*3 a coulis»* (otriSi Val uu a mesurer pour mécanieieii). —
Le rapporter, contre récompense, e*bureau de l'Iin»ARTiAL. 2Î683-8

PPPdn mercredi , an étui à cigarettes, e*l m UU argent, avec monogramme et te»
sription. — Le rapporter, contre réeoas»
pense, an bureau de I'IMPàRTIAI,. 21733-»)

Tpnnïfi la c«rrures argent. — Les ré.l iUUie clamer, contre désignatieca A
frais d'insertion, é M. E. Gutneeht, rae «ta
Progrès 3. S167a->

Elit ttt au Ciel ct dans nos emmrt.
Monsieur Théodore Ettighofer et «aa

enfants Madeleine, Hélène et Sozaime,
Madame Madeleine Balmer et ses enfanta,
Madame ot Monsieur Ernest Rode-BM-
mer et leur enfant, Madame et Monaiear
Léon Wespy-Balmer et leur enfant. M»
demoiselle Juliette Balmer, Monsieur Ra»
gène Benoît en Amérique, Madame Gèles»
tia Ettighofer et ses enfants, k Data»
bach, ainsi que les familles Bahaer al
Ettighofer, ont la douleur de faire part À
leurs parents, amis et connaissances de là
perte irréparable qu'ils viennent d'èprea»
ver ea la personne de leur chère et mea-
aimée épouse, mère, fille, belle-fille, soar,
belle-sœur, tante, cousine, niéee et p»
rente
Madame Laure ETTIGHOFER , RésBaHMr

Sue Dieu a reprise à Lui vendredi laatni
aaa sa 25me année, après une court*

mais très pénible maladie.
Pfirt, le 6 décembre 1907.
L'enterrement aura lieu dimanche %

courant
Les familles affligées.

La présent avis tient lieu «le lettre da
faire-part. 21669-1

Non, ee n'est pas mourir fut
d'aller vers son Dieu, tt mut
de dire adieu d eette setnere
terre, pour entrer au tijeur
dé la pure lumière.

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur Louis ROBERT, allié Rosat

informent leurs parents, amis et connais-
sances de son décès survenu daaa sa
69rae année, après une longue maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 7 décembre I9W.
Le présent avis tient lieu de le*-

tre de faire-part . 21W-ft
mmgmmmMWmmmmmm ^ass *mmwm

»« —•— •̂»«—.̂ — _̂^______ s._ .̂.av_________^__

Esapîs tapis
Amateurs, cafetiers, restaurateurs, demandez tous l'excellent Escargot Suisse*

préparé, garanti au beurre frais abondaut et bien assaisonné, d'un goûtexquis,
et sans reproche, de la maison R L 2568 21709-2

uà% l'Escargot Suisse " à Renens-Gare
qui expédie partout et par n'importe quelle quantité , aux prix les plus modérés, et
pour MM. les revendeurs et restaurateurs. Pour être bien servis, adressez-vous en
confiance «A l'Escargot Sui-se» à Renens. Nombreuses références sur
l'excellence de nos escargots de maisons de ler ordre de Lausanne, Vevey,
Nyon. G»névp. Pomont , etc. — Achat et vente. Expédition pour rotin pays.

Cbaassares C&outehoac
Téléphone %<i1P?fî!& Téléphone

BSeilEeupe mas*qise pusse
41, Eue Lèopold-Ecfoert 41 5 / nri « f rn ff

U CHA UX -DE-FOHDS * * &V'**1' UII

Café-Restaurant dn Baisia
rue l'Hatel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/j heures.

TR IPES
Tous les Dimanches soir

Souper anx ^ Poulets
RESTAURATION cliandé et froide

à toute heure.
10994-10 Se recommande. FrlU Wlurner.

Mx fabricants
On entreprendrait des Décors genres-

allemands, russes, turcs et autres , ainsi
que le polissage et finissage de la
boîte argent. 21740-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL qui
indiquera. 

Cartes postales illustrées ŒSSS&

Boucherie Schmidiger
12, rue de la Balance 13

V@a«îe qualité
i 75 et 80 c. la Une

JAMBON FUMÉ
i 90 c. le demi-kilo

JCi«s^̂ JL
wsL 

frais
30845-2 Se recommande.

Cabinet d'expertises comptables
Burean d'Affaires

C.-L Robert, rue du Parc 75
^A.xrf=>îtve cie Oommeroe

Téléphone 211. 17607-130
RECOUVREMENTS.

Café-Brasserie A. EOBERT
( PINSON I

14, rue du Collège 14.
au 1er étage.

DIMANCHE 8 Oècembre après midi,
et jours suivants,

EXPOSITION sans précédent
de

Ch v̂OTpifgBïons
frais, secs et de conserve.

Voi.i.7 Vl\\v la nlHM l?ran«|e cnell-
ICUCfj «Ull lette de Cliampiarnoiui
Trais de toute la saison. 21731-8

Jolie cueillette de. beaux Bollets.
Champignoneurs, amateurs et le puhlte

en général, sont cordialement invi tés ; on
. peut visiter sans entrer dans la Brasserie

Cachemaille en favenr d'Œuvrea
de bienraisance

Entrée libre. Se recommande.
¦

Société d'ésncatii plisip
Local, rue du Parc 48

(Café 3E»é>«Dl©3rja.l}

Cnlture et entraînement physique.
(Double école) Boxe et escrime»

direction M. Eugène Ftajoulot.
lioucles, extenseurs.
Poids légers et poids lourds.

Leçons les mardi et vendredi collée
de la Charrière et Tonhalle de Plaisance.

Massage* médicaux à disposition
par SI. A. Pingeou, masseur, rue du
Parc 54.

La société n'a rien k voir avec salle
ou société concurentes. 21738-8

Le Comité.

Brasserie du Premier Mars
6, Place Neuve 6.

_ #BIERE renommée
IPIM* de LA COMÈTE.
j Mf f i J  X 11377-2

•tHH Vins dn pays et étrangers
Consommations de tout premier choix.

FONDUES et Croûtes au fromage.
Tous les lundis, Gâteau an fromage.

Se recommande. L. MATTHEY.

Extra Extra

Gros Bétail
BsTjr LUNDI, il sera vendu, dès 7</, hen
res du matin, Place du Marché, de
vant le Bazar Parisien, la viande d'uoe

Génf sse de 2 ans
première qualité.

Sjf% n le deml-
%¦* i* m,

Avis aux amateurs voulant faire da
salé pour le Nouvel-An.

21744-1 Se recommande, B. GRAFF.

Brasserie fleJaB ê d'Or
SAMEDI, dès 7 Va h. «ta soir

Couturière
On demande, de suite, une apprentie

couturière ou une volontaire. 2169i«-4
S'adresser à Mme Tortocliant , robes

et confections, Clarens, avenue Rous-
seau 4



. SIPI e "irai ¦ J SI —W*M^^——  ̂ i
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S, ___n m— ___¦ ¦¦ WÊÊ BM «B <w prépare maintenant en un t»3»r cfe math, jfr<fe# M 19544-1

I E  Dit T VII FF II Bouillon granulé ^R«Sfe H \W 91 I "HI II ** I I II Marque ,.CROIX-ETOILE"

9 B H I S 11 El 11 B S B B A B ®n f ait simplement dissoudre le Granulé dans de l'eau bouillante sans
1 j__B_j m\\mm\ WL _̂B A  «A A  m̂W A «EB ^S_F 

ojou{£r &e sti ni i'épices. De celte façon , on obtient un produit délicieux
I 

^mm***m *m *WW qui ne le cède m rien au meilleur bouillon tiré directement de ta viand*
I Ce nouveau produit est mis en vente dârtt té* épiceries, en bocSM de verre depuis 65 et. pa r uttt lûngUS décoction.

I Fabrique des Produits Alimentaires MAGGI à Kempttal

/ v a I r prendrait en pension
*%<f t-J JL un ENFANT de 5 mois.
Très bons soins exigés. — S'adr. rue de la
Place d'Armes 1. au 2me étage. 21b99-2
_p» _U _r_t»<rTc?_ 1 On donnerait con
VIU«DV«I1» tre sa pension
pour cet hiver, uu bon cheval. Bons soins
exigés. — S'adresser rue du Puits 25, au
1er étage. 81607-2

Mfl sf-hinAC à couvre, garanties, des
ifJuavUlllva premières marques.
Demandez catalogues ; facilités de paie-
ment, fort escompte au comptant. Maison
de confiance. — Magasin Continental ,
a, rue Neuve, ler étage. 21085-16

A vani1(*A des fourneaux portatifs
VvUUi O en catelles de coirleurs,

avee cadres en fer ; calorifères inextingui-
bles pour corridors et magasins, depuis
SO fr. ; fourneaux en tôle, depuis 40 fr. ;
planelles de revêtement. Pose de tuyaux
Se fourneaux, rhabillages en tous genres.

S'adresser à M. Albert Barth, rae Daniel
Jeanrichard 27. H-7890-C 20057-4

RègHlâtëUrS relie sonnerie ca-
thédrale mouvement massif. Réveils ré-
clame fr. i.75. Facilités de paiement, es-
compte an comptant. Demandez co.talo-
arnse. — Magasin Continental , 9, rue
Reave, an ler étage. 21084-16

O» ...» i-mmn M"Yeuve BERDOZ,
Arinfi-TKinnlB «•• <-e Lausanne 4,
OaytTICIUlUC. eENEVE (face Gare).
Fesnonnairee, prix modérés. 20 ans de
antique, confort. Dtsorètlon. Se charge
des enfants. Reçoit tous les jours.
Ia.750 16988-79*

¦final fln A A vendre trois magnflques
Blll0ll|iiV « volumes de musique
Mttjnn Zahn), cédés à très bas prix.
SW. au bureau de I'IMPàRTIAI.. 2M61-7*
A].... véritable cristal ; tableaux et
VtlttwOS panneaux. — Demandes ea-
talogoea. Maison de confiance. — Maga-
sin Continental, 3, nie Neuve, ler
étage. 21083-16

Bnnainn Place encore pour quel-
« 01131 Vu. qaes bons pensionnaires
solvabies. — S'adresser chez Mme linder,
rae Numa-Droz 18. 21483-4
ï Wfl T A TO On demande dëi
i%JX \XXuXJ.f 3 .  leçons d'anglais. —
S'adresser avec prix, sous initiales Y. O.
91445 , an burean de I'IMPABTIAL. 21446-1
0_ " entreprendrait le polissage de
¦ Ilil «tirettes métal, médailles mates.
iJlll — S'adresser aous chiffrée W.
T O. 21384, aa burean de I'IKPAR-
,__. 21884-1
r% ¦ A vendre une quinzaine de toi-
Uflîf© ses de bois sec sapin et foyard,
¦Juin, ainsi qu'un tas de perches. —wwiva s,adreMW. à M j£geri pjed.
«la-Crtt, Locle. 21888-1

A te même adresse, une vache et une
gsjnisae graaaea sont à vendre. 
-*» ^_*ff I ¦ étonnerait en pension
m̂ t_T *-** -*¦ nn enfant de 1 ou 2
cas, — S'adresser rue Jaquet-Droz 52, au
2nie étage. 21417-1

Affff tiendrait entre ses heures une
YU1 etwatabilisé «sericalne. Envi-
ma S heures par semaine. — Adresser
les offres avec prix, sans initiales R. T.
21429, au bureau de liMPABTIAL.

21425-1

Uàd lama «"Chant latre leB réglages «re-
BCglblloC guet et plats, cherche place
dans on eomptoir, à défaut travail a do-
micile. — S'adresser rne des Fleurs 92,
aa rez-de-chaussée, à droite. 21612-2

RmniflPMdpo °n entreprendrait des
nmyioi 1 flgCaJ. empierrages moyennes,
rubis et grenats. Bienfacture et pierres
garanti». — S'adresser rue Numa-Droz 51,
an rez-de chaussée, à gauehe. 21573-2
lino nûPcnnnû d'an «certain âge cherche
UUv pCl oUUtiC place dans petit ménage
de préférence sans enfant. — S'adresser à
Mme Vve Toillat, Montfaucon. 21576 2

lëilHi filli demande place.
S'adresser rue de la Serre 25, ao 1er
fage. 21566 2

finit (failK» demande un emploi quel-
lillo Uttuic conque à faire k domicile.

S'ad. «ui bureau de I'IMPARTIAL. 21548-2

One jeune femme .iKÏTS
placement de cuisinière, ou pour tout
faire. — S'adresser au bureau de I'IHPAR-
KAL. 21396-4
fjûnifijj ûilû 18 lans' honne tenue, cher-
I/ClllUlaCUC che place comme demoiselle
de magasin ; connaît la vente. Entrée de
«juste. — Offres par écrit , sous chiffres L.
R. 20046, au bureau de ria-PABTiAïa.

2004(5-3

Coupages de balanciers. S.JB
mcore des coupages de balanciers. Ouvrage
soigné. 21415-1

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IdnnPÎOCflllP cherche emploi de suite ;
aUUUblooClll à défaut, pourrait travail-
ler aux découpages. 21437- 1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

rUJlPie Une bOT>ne polisseuse de vis
1/CUIld. entreprendrait encore quelques
boites par semaine. — S'adresser rue de
la Serre 4, au 3me étage, à gauche.

{M89»-l

Pnmnfahlo n̂e dame instruite et de
UUillJHalMi/. toute confiance cherche em-
ploi quelques heures par jour dans comp-
toir ou bureau, pour la tenue des livres
et la correspondance française ou alle-
mande. — Offres , sous B. K. 21448 , au
bureau de I'IMPàRTIAI,. 21448-1

Deux mères de famille mw*bïï.1
ches demandent du travail à la maison
ou en fabrique, à défaut dans un maga-
sin ou n'importe quel emploi. — S'adres-
ser rue Alexis-M.-Piaget 63, au sous-sol ,
à gauche. 21430-1

Comptable-correspondant. Jehuomme
marié (25 ans) au courant de tous les
travaux de bureau, comptabilité, expédi-
tions, correspondances française, alleman-
de et bonnes norïons d'anglais, cherche
place pour le ler janvier ou époque à
convenir. — Adresser les offres par écrit
sous chiffrée F. G. 21113, au bureau
de I'IMPABTIAL. 21113-2

Ancien boalanger ïïiï̂ J ïïZ
emploi oamme ouvrier, porteur de pain
oa pour fendre du bois ; k défaut autre
emploi analogue. Entrée de suite on à
volonté. — £> adresser sons H. Z.» café
de Tempérance, Place Neuve 12. 31254-1

«JeSne nOmme cupatioa, soit pour ai-der dans aa atelier, on n'importe quel
emploi. — S'adresser 4 M. Ed. Dubois,
rue Numa-Droz 91, au sous-sol , qui ren-
eeignera. 21456-1

Jenne homme £_ritaSS£? %S
emploi. 21373-1

y adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Pmaillonoo *ar fonda demande place
EIIUCHIICUDC „e snite ou dans la quin-
zaine, à défaut plaee de demoiselle de
magasin. — Offres per éerit sous chiffres
J. S. 31377, au bureau de I'IMPARTIAL .

21377-1

I sri'janga On demande de suite une
AilIGUBv. bonne aviveuse de bottes ar-
gent 21585-2

S'adresser aa bureaa de I'IMPARTIAL.
D Art lança Breguet de première force,
AëgitHiov peut entrer de suite dans une
bonne maison de la place. 21583-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
IfÂAnnînrnao On sortirai t du travail à
JaCufllIlaillCu» un poseur de mécanismes
(travail spécial) ; conviendrait à un ouvrier
connaissant la cadratnre du. chronogra-
phe ou répétition. — S'adresser, sous ini-
tiales S. F. 21578, au bureau de I'IM-
PAKTIAL. 21572-2

Môfanifipn On demande un bon ou-
fiCvBU iviCu. Trier mécanicien-ajusteur-
fraiseur poar un bon atelier de Paris. —
S'adresser chez M. H. Bûlzer, fabrique
d'étampes. rue du Progrés 127. 21563-2
Pûlîcoûïlfû <->n demande de suite une
rOUàûBUùC. polisseuse de boites or, sa-
chant son métier à fond . — S'adresser à
l'atelier rne de la Charrière 18A. 21562-3

PÎVAf 0RP n̂ Doa piT0tear Poar pièces
riIvtCuT. extra-plates , peut entrer tout
de snite dans bonne maison de la place.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
2155» 2

Jonn* dannnn de 12 à 15 *ns est de"SCUUV giu yuu mandé de suite pour
faire les commissions et différents tra-
vaux. — S'adresser Pâtisserie 6. Steiner,
rne Léopold-Robert 74. 21570-2
n.ponnfa On demande au plus vite,
ÙCi laUlC. une bonne servante, propre
et active . — S'adresser rue des Terreaux
10, au 2me étage. 21544-2

ClllSlUICrC. «Je suite une
bonne cuisinière, capable et propre.
Gages 45 à 50 fr. — S'adresser rue
Numa-Droz 71, an ler étage. 21089-2
Jonno flllo On cherche nne jeune
OclUlC mit/, fllle propre pour faire mé-
nage et cuisine. Bons gages. 21498-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

fpoCÛHPQ sur &r8ent eont demandés à
Uift «v Ul ô l'Atelier Jeanrichard, rue de
la Loge 5-a. 21109-3

Chronographe. AÏS
pJii.s-cofflpteurs connaissant la partie a fend
pourrait entrer immédiatement au comptoir
A. Lugrin i, Gie, rue du Commerce 17a.

2U66-1

fniilftfllOslP connaissant très bien la
UUllIUvllvUr. machine à graver est de-
mandé. Travail régulier, ou pour coup de
maiu. — S'adresser Atelier Haldimann &
Boiteux, rue du Crêt 16. 21429- 1

fipflVPllP Jeune graveur sur argent ,
U!(I lCul .  bon finisseur et habile, sa-
chant tracer, cherche place pour fin dé-
cembre. — S'adresser a M. Arnold Mul-
ler, graveur, chez M. Liechti , au Locle.

Ilomnicalfa sérieuse, bien au courantUGllluidClic deS travaux de bureau et
de la tenue des livres est demandée dans
bureau de la localité. — S'adresser sous
chiffres H.G. 21453 au bureau de I'IMPAR -
TIAL 21453-1

On demande ssyrsïïf &u6n-
S'adresser rue du Doubs 171. 21439-1

ivivoilCO 0n demande une bonne
AilICUou. aviveuse de cuvettes et boites
argent. Bons gages. — S'adresser à Mme
Aqnillon. fabrique à llcnan. 21886-1

«Jeiine glirÇOn. Un jeune garôon hon-
nête pour lui apprendre une bonne partie
de l'horlogerie. .Rétribution immédiate. —
S'adresser me du Grèt 11. 21389-1

^nirunoliÔPO °" demande uue jeune
UVllllllCUvl C. fille pour servir au café.
— S'adresser rue de fa Paix 74. 21463-1
I rsnnnnfj Un garçon de 14 à 15 ans,
nppi Cllll. robuste et intelligent peut
entrer de suite comme apprenti mécani-
cien. 21379-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

lonno fillo On demande de suite ou
OvllllC llllli. pour le 15 décembre, une
jeune fille robuste pour aider aux travaux
du ménage. — S'adresser rue de la Serre
71, au ler étage. 21378-1
Innnn flllo Oa demande de suite une
UtalUlC 1111U. jeune fille de 15 à 18 ans,
pour aider au ménage. 21444-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PoPCnnnP de toute moralité, sachant bien
ICI aUWlU cuire, trouverait place de suite
ou pour époque à convenir. Très bons
gages. 21419-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
An HomanHa de suite une bonne fille,
Ull UClUailUC propre et de toute con-
fiance , sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage. Gages, 30 fr. par moia.
Vie de famille. — S'adresser rue du Parc
87. au café. - ~ ~ ' " **= ' 20897-1
SBMS—SMÉMS—¦SMSS—

Pirrn nn rfe 2 Pièc8S et dêpeniian»I IgliUll ces est à louer de suite,
rae de Gibraltar il. Prix fr. 25.— par
mois. — S'adresser à NI. H. Matthey,
rue de Gibraltar U, a» 2me étage, à
gauche. 21461-2*
I nifomont *> 3 P'éG6S et ^pendân-LuyciiiGiii (̂  est à louer de suite,
rue de Bibraltar 11. Prix fr. 33.— par
mois. — S'adresser à M. Matthey, rue
de Gibraltar 11, au 2me étage, à gauche.

21462-2»

A |AMBt> pour époque à conve-1UU~1 „|r, local pour atelier,
avec appartement attenant.

S'adresser rue du Grenier 37.
A la même adresse, an magasin à

l'usage de coiffeur, avec clientèle
assurée, est à louer pour le S0 avri l
1908. 21496-5
Ppiinin k remettre de suite ou époque à
iillllif convenir; place pr 8 à5chevaux.
S'adresser r. Léopold-Robert 147. 20643-8
Innsp fomont A louer Pour le 30 avri »apydl IBlliem. 1908, à proximité de la
Place de l'Hôtel-de-Ville, un bel apparte-
ment au premier étage, compose de 4
pièces, avec corridor et alcôve. 21517-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.
P.hillïlhPO A loaer. k 2 messieurs, une
UllaUlUI C. ehambre meublée. — Sadres-
ser rue du Puits 29, au rez-de-chaussée, à
gauche. 21598-2
I .Affamant A louer de suite un joli lo-
UUgOluOIH. gement moderne de 3 cham-
bres, balcon, lessiverie et cour. — S'a-
dresser pour le visiter, chez M. Charles
Brunner, Brasserie de l'Abeille, rue de la
Paix 83. 21605-2
nhflmhfO A 1°ne«' une jolie chambreVUtUUblC. meublée, au soleil , à une
personne do toute moralité, travaillant
dehors, — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 35, au rez-de-chaussée. 21583-2
nhnmhpn A louer une jolie chambre
UliaïUVl C. bien meublée, à personne de
loute moralité. — S'adresser rue du Parc
92, au 2me étage, à gauche. (Entrée rue
Jardinière.) 21565-2
flhamhPfl meublée est à louer à un«JlltUUUI O monsieur de toute moralité el
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Balance 14, au ler étage, à droite 21597-2
Phamh PP A l°uer de suite, à un mon-
UliaiilUlC. sieur, une chambre, avec la
pension. Vie de famille. 21616-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂppâriêlUeit. 30 avr5
US'08, 2me

étage de 3 pièces, cuisine et bout de
corridsr éclairé ; belle situation , chauf-
fage centrai , gaz, buanderi e, etc. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-de»
chaussée. H-eau-c itianM 31*
PahnmhPO A Jouer de suite UMB grau-UllttllIUlO. de chambre à 2 fenêtres , non
meublée. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 112, au 2me étage. 21416-2

knr .uvt a Wf il lt A louer, pour le 30
i%pp«i iuiHCHI. avril 1908 ou épo-
que ft convenir, un bel appartement de 3
piéces, alcôve, balcon, chambre de bains,
chauffage central, gaz et électricité ins-
tallés. — S'adresser chez NI. Vitlori , rue
de la Paix lll. 19575-15*
ApP(irt6I116ntS. avril 1908, 

P
bèaux ap-

partements de 3 chambres, cuisine, corri-
dor avec alcôve éclairée et toutes les dé-
pendances. Lessiverie. — S'adresser chez
M. Benoit Walter, rue du Collège 50.

20618-1»

A I  
de suite ou pour Avril

SAlinn 1908, un grand atelier
I|JUtil de 9 fenêtres pouvanj

se diviser en deux, con-
viendrait pour magasin ou atelier de po-
lissages, les cadrans ou mécaniciens, etc.
Un premier étage soigné de 4 à 5 pièces ,
dont une à 3 fenêtres. Un appartement
de 3 pièces et alcôve, gaz partout , lessi-
verie. — S'adresser à M. E. Schalten-
brand, architecte, rue Alexis-Jdarie-Piaget
81 (en face du Stand). 18313-7

AppRFtCIDBIUS. Avril 
U
i
e
9(58,

PO
près

8 
du

Collège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 et 3 pièces. — S'adresser
de 10 heures à midi, au Bureau, rue du
Nord 168, au ler étage. 18715-11
Innnnfamanf A louer de suite ou
alliai IGmolli, pour époque à convenir,
appartement de 2 chambres, cuisine, al-
côve et dépendances, part au jardin, situé
aux Eplatures (Bonne-Fontaine). Prix :
25 fr. par mois. — S'adresser à M. Gabe-
rel-Matile , rue Léopold-Robert 41. 21412-1

Pî tfîinn A louer de suite, un beau
1 151IUII. pignon de 3 pièces, cuisine et
dépendances, lessiverie. eau et gaz. —
S'adresser rue Léopold Robert 86, au rez-
de-chaussée. 21431-1

Rez-de-chaussée. avriS &",££
chaussée de 3 pièces, dans le quartier des
fabriques. 21256-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flhsimhPP ¦*• l°uer uua chambre bien
V1KL1UUI U. meublée, à personne honnête.
— S'adresser rae (Léopold-Robert 132, au
2me étage , à gauche. 21421-1

fïhaiTlhPP * 'oa°f une oe ê chambre
UildlllUI Ci meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Crêt,
22. au 3me étage, à gauche. 21381-1
flhîa fnhpû A l°uer nne chambre nonVliaïUUlC, meublée, k 2 fenêtres et in-
dépendante, à dame ou demoiselle de toute
moralité. — S'adresser rue du Versoix 9A,
au 2me étage. 21393-1

PihflïïlhPO A- l°uer a UD monsieur
Ulldlllul G» sérieux, travaillant dehors,
une jolie chambre meublée, au soleil. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 87,
au ler étage. 21442-1

Â lftllPP pour le "O avril 1908 ou éP°-IUUCI que à convenir, un 4me étage
d'une pièce, cuisine et dépendances. —
S'adresser k la Boucherie Metzger, Place
jSTeuve. 21467-1
flhflmhPfl ^ne c âiuDr8 indépendante,
V/UdlUU.C. non meublée, est à louer de
suite à une personne tranquille. — S'adr.
rue du Doubs 115, au 2rne étage . 21387-1
PihamhPfl A louer une b0  ̂chambreuudlliuic. meublée, exposée au soleil,
avec pension. — S'adresser rue du ler
mars 13.

A la môme adresse on accepterait encore
quelques bons pensionnaires. 21371-1
P.hamhpa meublée et chauffée, est kUildlllUI C louer à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue des Fleura 26, au Sme étage, à
gauche. 21436-1
PihfllslhPP A louer une chambre nieu-UJtauil/lC. niée à personne solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier-Mara 15, au 2me étage, à droi te.

214B2- 1
Phamhpo A louer une chambre nonUlldlilUl C. meublée, à 2 fenêtres. —
S'adresser rue Daniel-JeanRichard 29, au
2me étage. 21435-1
nhflnihpn à louer non meublée, à uneUllcmiVi C personne tranquille et solva-
ble. — S'adresser rue du Puits 9, au 1er
étage, à gauche.

A la même adresse on demande encore
quelques creusures. 21411-1
PhfllTlhpO ¦*• l°uer de suite jolie cham-UUdlUUlC. bre meublée, indépendante,
à monsieur d'ordre et solvable. — S'adres-
ser rue du Parc 89, au Sme étage, i
gauche. 21398-1

PiliamhPP A 'ouei' de suite une belle
UUdulUlC. chambre meublée, au soleil.
S'adresser au CeSè , rue du Versoix 1.

21437-1
T ndûmont A l°uer. «'ne Général DufourUUgCUlCUl. 8, petit logement de deux
chambres et dépendances. — S'adresser à
M. Albert Schneider, rue Fritz-Courvoi-
sier 3. 17ti93-26*
Phamhl'ÛC * louer , à personnes travail-UlldUlUl Cù. vaillant dehors, DEUX belles
cliambres meublées ou non , bien exposées
au soleil. Chauffage central. — S'adresser
Montbrillant N" 1. 21477-1

PhîimhPO A louer de suite une chara-
Ullalul/f C. bre meublée. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 40A, au premier
étage. 21135-1
Phatnhl-0 *• l°ner pour de suite jolie
UUdillUl C. chambre meublée et chauffée.
— S'adresser rue Numa-Droz 148, au
2me étage, à droite. 21393-1

Tinmo demande à louer de suite un petit
1/aiilv logement d'une chambre et cuisi-
ne. — S'adresser chez M. Sandoz-Bouche-
rin, rue David-Pierre-Bourquin 1. 21571-2
fîomnicoTIo demande à Iouer de suite
VCIllUloCllC Une chahibre meublée et in-
dépendante. — Faire offres avec prix sous
X, Z. 21*306, au bureau de I'IMPARTIAL.

- 2160G-2

On demande à louer »ZrmlVLdé'
chambre meublée chez des personnes
comprenant l'allemand. — S'adresser sous
chiffres F. F. 21383, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 21383-1
Ha nie tranquille et de toute moralité
«vaille demande à louer pour le ler
mars, un logement d'une chambre, cuisine
et dépendances; à défaut, chambre et cui-
sine. — S'adresser sous initiales A. Z.
au bureau de I'IMPARTIAL. 31402-1

On demande à acheter wJ_ù££, à
plus nn petit tour très léger. Paiement an
comptant. — Adresser les offres, EOUB
chiffres M. G. 21458, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 21458-1

On demande à acheter eJLpwîes.
— Adresser les offres , sous chiffres J. F.
21457. au bureau de I'IMPARTIAL. 2H57-Î

On demande à acheter Ss S
bon état , à 2 rangées (tonalité fa dièze et
si), marque « Amez-Droz, Genève*. —
S'adresser rue du Parc 89, au 2me étage,
à gauche. 21397-1

A ijonHPO une DeUe poussette a 4 rouesO. ICUUI C et un petit lit d'enfant, à bai
prix. — S'adresser rue Fritz-Coarveiaier
8. au 3me étage. 21452-2

Â nArs/lnn une banque pour eomptoir
ÏCltUl 0 ou atelier (2 m. de long eur

1 m. de haut) avec 28 tiroirs, en bon état,
plus 15 lampes et quinquels éleetriqoes.
— S'adresser rue de la Paix 7, au ler
étage à droite. 21420-2
A vonrlpo d'occasion, un lavabo, nntt I CUUIC secrétaire, un canapé et
outils de pierriste. — S'adresBer le soir,
après 7 heures, rue des Jardinets 9, aa
2m e étage, à droite. 21391-2

A U  en fi no k bas prix, pour cause deICUUI C départ, un joli petit chien de
salon. — S'adresser rue du Nord 129, an
pignon. 181374-3

A VAslripp une b°nne machine à coudre
tt ICUUI C ayant très peu servi. — S'a-
drosser rue des Sorbiers 21, au 2me étage,
à gauche, entre midi et 1 heure ou le soir
après 7 heures. 81428-2
r.lijpnç A vendre 2 chiens petite race.UUlCUo. Bas prix. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 24, au ler étage. 91460-2

Â VOndPP un P8tit chiBBf race basset ,
ICUUI C âgé de 2 ans. — S'adresser

rue de la Serre 79, au rez-de-chaussée.
21451-2

A VAtaiiVA un ameuble -V0.UCl.te ment de salon
plus un dressoir et un cartel.
Prix avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 191161-81*

(Pir k vendre à très bas prix :
lits complets et séparément, commodes,
lavabos, divans et canapés, buffets à 1 et
2 portes en noyer et sapin, secrétaires et
bureaux à trois corps, tables rondes et
carrées et à coulisses, buffet de service,
chaises en divers genres, bureau k écrire
et pupitres, potagers à bois et gaz, 1
grande layette avec 48 tiroirs, 1 lanterne
de montres .glaces et tableaux et beaucoup
d'autres objets d'occasion.

Achat, Vente et Échange
S'adresser à M. S. PICARD, IniiuH-

trie 23. 20271-1

PshÏPÎl A vendre un chien race Spitz-uiucu. Russe.— S'adresser ruo des Jar-
dinets 9, au 2me étage, à gauche. 21868-1
PftîiP flflilPÔe A vendre un bois de lit1 UUI UdUtCs). à fronton, avec paillasse
à ressorts, matelas crin animal et trois-
coins , un lavabo, une table de nui t, pour
fr. 335 net, au comptant; la même façon,
style Louis XV, pour fr. 480. Meubles
gsu-antïs sur facture. — S'adresser chez
M. F. Kramer, ébéniste, rue du Premier-
Mars 15. _  ̂ 21591-1

A Tranrlnn une glisse de laitier. — S'a-' i-vUUlG dresser chez M. Jean Wœlchli ,
maréchal , la Ferrière. 21515-1

A la même adresse, on demande à ache-
ter 11T1 trtisr pn hnr, aàf a S nn.i . aalataiM'ain

i l  |Les Régulateurs
gg I 6 SAGNG-JUILLARD¦ _M sont les plus renommés.

_t%W V oir la suite de nos Petites anno nces dans les paçes T et 3 (Deuxième Feuille). ~WÊ



BRA88E.ME

MÉTROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 '/. heures,

Btt&i Conctrt
donné par

Mme NAOÏiVA , romancière.
M. WOLIaMISK , chanteur-diseur à voix.

Ténor lyrique.
Sueeès ï Succès !

DIMANCHE, dès 10 '/, h. du matin,

GOMGËHT Apéritif
Dès 2 heures,

Enrtée libre.

BRASSERIE DU GAZ
Rue du Collège 133

SAMK»I ct DIMANCHE
Dés 8 heures du soir,

fades Séances pr familles
LES MARTELLI

Acrobates-Jongleurs--Equilibristes. - P̂B
Travail sur fll de fer.

.GRAND SUCCÈS PARTOUT
EKTKËE Ll ItltE 21667-2

DIMANCHE,dés 2 heures, MATINÉE
Se recommande, IWunger-IVIathey.

____WtgB9__&vi i • - —rrWfiT*TiBT1,""riL'™rw™""™'1"*

Ccrclepançais
Samedi "S Décembre

à 8 h. du soir.
Dimanche 8 Décembre

ï 2 '/j h. et à 8 heurcs du soir,

Grand J_W_%_. gtt

tff îaf ef îWÊm J Œof o
À minait : Chevreuil 1

21164-7 LA COMMISSION.

Brassens Se la B<"-'« __ \
Tous les SAMEDIS soir,

à 10 heures.

Sèches chaudes
LUNDIS matin.

Excellent BATEAU au FROMAGE
REPAS sur commande. 

^̂ ^FONDUES renommées ~*%&®
BILLARD

31403-1* Se recommande, Hans Ambûhl.
— Tn-LÉPHONE — 

Hôtel de Ea Poste
près «Je la Gare. 16050-4

— Tous lea jours —
et à toute heure,

CHOUCROUTE garni.
On sert pour emporter.

Se recommande, Charles Nardln,
anc. Tenancier de la Brasserie Terminus'

BR«RIE C10IHL
Place de l'Hôtol-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir
k 7 '/« heures 17000-17

ioipiîffitîipii
RESTAIMTI08 à tonte heure.

Se recommande, A. Belner-Oalame.

Café Prêtre
8, Bue du Grenier 8. 13668-86

Tons les DIMANCHES
dès 7 '/, !h. du soir,

TRIPES
NATURE et FRITES.

Salle pour familles. Téléphone 844.

TEMPLE .F" FIANÇAI S
Portes 7 </, heures Dimanche 8 décembre 1907 concert 8«/4 h. prie

Grand Concert
populaire et artistique

donné par 21282-1l'Orchestre l'Odéon
Direction M. G. PANTILLON

avec le concours de

f ffm irc cm 7Pnn 1er ppîx de happ© -iep prix d° piano
liflIlUlltl ànhLLUU du Conservatoire de Paris

HE. Henri PASGHE, Ténor
du Conservatoire «le Genève, Elève de M. Kettexa

r*rogranime
1. Slgurd ilorsalfar, prélude, intermezzo, 6. A) Ohacone, harpe. Durand, B) Guitare,

Uuldigungsmarsch. Grieg. harpe. Haselman.
2. Allegro de oonoert, harpe. Zabel. 7. A) Pensées d'automne, chant. Masse»
3. A.) Arloso, ehant. Léon Délibes. B) Les net. B) Plaisir d'amour. Martini,

vieilles de cher nous, chant, de Levadé. s. a) Chanson du printemps, harpe. Men-4. A) Pièces caractéristiques, piano. Mosz delson. B) Patrouilla, harpe. Hassl-kowski. B) Rapsodle hongroise, pia- mann.
5. ATLW Marionnettes , orchestre. Braga. 9" ffi d£!f

Bohe' 0U7ertnre- "__ %&B) Le Déluoe, orchestre. St.-Saëns. iJoleldieu. 3187»-1
» .

Prix des places : Galerie numérotée fr. 2.50 et 1.50. Amphithéâtre de face numé
roté fr. 1.50. Amphithéâtre de côté fr. 1.—. Parterre 50 eent.

L'entrée au parterre se fera seulement par les deux portes Nord. *
Les billets peuvent âtre pris à l'avance au magasin de musique de M. Robert-Beek,

et le soir du Concert au Temple, porte de la Tour.

Hôtel de FEtoIlfr-d'Or
Excellent vin blanc nouveau dn Valais

Tous les lundis GATEAU au FROMAGE
delà MAISON RICKLI 21«365-2§

3E,tf»«ft.«âL'mB.«5S» à toute heure
Samedi et Dimanche Soirée Musicale

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX, Se recommande.

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
»

Dimanche 8 Décembre 190*7
à 2 heures de l'après midi et à 8 heures du soir

S Grands Concerts
donnés par la Musique d'harmonie

L'Union Instrumentale dn Locle
Direction M. E. PELLATON

•avec le bienveillant concours de M. PORRET, Comique.
s

9 Frogxrgvrra me «S
1. Marotte officielle du Tir fédéral de 6. Le Bulleti n de Vote, monologue coati-

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

Bôhm. 8. Ce que l'on entend dam la forât, fan-
4. Le Naufrage de la Méduse, ouverture. taisie chorale. Kling.

C. Reissinger. 9. Die Sohiosswaohe, marefaa de eoneert.5. Autour du Lao des IV Gantons, valse. A. Rust. 3101-1Ma. Ringeisen.
Entrée SO centimes.

Le soir. Programme nouveau et 'varié.

Srasserie du Si ord
tenu par M. Louis Muller

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
à 8 '/i heures du soir

GRAND (jDNGERT
donné par le

GROUPE LYRIQUE (Double Quatuor)
Direction : M. Eugène FEHR 21641-1

•»¦ 

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

L* 

MATPH ¦ * Samedi 7 Décembre

«*» 
 ̂

Cercle Ouvrier

H vÈ W» §1 JH 1**' <=}Ja-c>:lceiJLe is'.A.-vexiir

ïm WÈ Wffl PI tBÊ Invitation cordiale aux membres et à

Stand des Hrmes»Réunies
GRANDE SALLE

Mercredi II  Décembre f907, à 8 «/, h. dn soir

Conférence publique et contradictoire
far le Dr. Forel, ancien professeur à Zurich

SUJBT TRAITÉ : .0666-3

Hérédit é et procréation consciente
au point de vue de l 'hygiène de notre race

Prix des places 30 centimes. — Les dames sont particulièrement invitées
On ne consomme pas pendant la conférence. — On est prié de ne pas famer.

— —— ¦—^—a B̂a^̂ ^vMai

j m >t BATAILLON DE

W SAPEURS-POMPIERS——— S M̂ m s—
Pour faciliter les opérations da recrutement, qui aura lieu en janrfei

prochain, les hommes de la classe 1888, qui désirent être incorporés daif
le Bataillon, peuvent se présenter dés maintenant, au Bureau de l'Etat
Major, i l'Hôtel-doVille, porteurs de leur lirret de service militaire ; lai
étrangers doivent être munis de leur permis d'habitation.

La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre 1907.
21712 3 Etat-Major».

Tonhalle Plaisance
RUE OE TÊTE OE RAH6 

 ̂
* AUE OES TOURELLES

Portes 7 v« heures Dimanche 8 décembre 1907 Rideau, s- fc k.
A.  la demand e générale

Trolslèmej et dernière

GRANDE REPRÉSENTATION
organisée par la Société théâtrale

Direction : M. E. GEX-DIT-BANZ

La Robê Rouge
Pièce en «pâtre actes, «ie BRIEUX {ouvrage couronné par l'Académie français^

Entrée : 50 centimes.

Après la Représentation, Soirée familière
Aucune introduction ne sera tolérée après 11 heures dn soir. 2ifi<*4-l

Qrande Brasserie triste Robert
¦ m» t,

Dimanche soir, dès 8 '/« heures précises

GRAND ÇjDNeERT
donné par la

Société de Chant LHelvetia
Direction M. KUHNE

Entrée 50 et. Très faeau programme varié. Entrée 50 et
Bière de Munich et Pilsen. Vins de premières marques.

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

— Services à petites tables —j 216HM

Brasserie de la Boule d'Or
-a->. ^̂ . I

Dimanche 8 Décembre, l'après-midi et le soir

GRAND CONCERT
donné par

L'OJVDIIVA de La Chani-de-M
Club de Mandolinistes et Guitaristes. 31671»!

ENTRÉE LIBRE. Se recommande. H. Ambfihl.

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 9228-99

SAMEDI, OIMANCHE et LUNDI,
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
tané f i t  la ctlèta Tmp

JPamgg ŝt
M. et Mine Pages, duettistes grimes dss

Concerts parisiens.
Miss Kollin's, calculatrice humoristique.

Unique au monde.

OlfflANCHE , dis 2 heures, MATINÉE
Mggf T ENTRÉE LIBRE IM

Se recommande. Edmond ROBERT.
Choucroute assortie.

HOTEL DEiA BALANCE
Tous lea SAMEDIS soir

dès 7 «/, heures,

TRIPES
21408-2* Se recommande. Jean Knutti.

Brasser iede la Serra
Tons les .LUNDIS soir,

dis 7 •/, heures 17560-11*

TRIPES i

RESTAURANT

tarie îles Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7«/. heures 21405-1*

TRIPESS
Salles pour Familles et Comités.

Se recommande, Fritz Moser.
— TÉLÉPHONE — 

Caf é Zurichois
Rue D.-JeanRichard 16

TOUS .LES DIMANCHES
k 7 «/, h. du soir 20786-4

Souper tins Tripes
Se recommande, Lucien SGHURTER.

—jmmtmmis »s— »̂— ——s —'.

BUFFET
Gare de l'Est,

Régional 3A1GNBK.-.QIE»
Tons les DIMANCHES soir,

dès 7'/, heures, 18890-»»

Souper aux Tripes
SALLES pour Familles.

REPAS da Noces et Sociétés.
VINS VIEUX. TELEPHONE 841

Aux Fabricants d'horlogerie
On demande à acheter, montres de M

k 14 lignes or. à tous titres. — Ecrire
sous F. T. R. Poste restante, Ghaux-de-
Fonds. 21690-9


