
Au château du kaiser
TJne visite aux appartements privés

de Guillaume II
M- Cocttéf , à Higheliffe-Castle L? !
tPava_8 jeté ces mots avec autorité eti mon-

tant dans une vieille voiture qui stationnait
devant la gare de Bournemouâi, raconte un
rédacteur du « Matin ».

•Le cocher me regarda d'un air narquois
e% me répondit sans ambage:

J— A) ïïighcliffe-Castle ! Vous na savra sans
doute pas, monsieur, qu'aucun étranger n'est
actuellement admis au château ? L'empereur
Guillaume...

<— Cest bien, fis-'jé sèclietajenfi, allez toja;-
joMra à Highcliffe-Castle.

Jja voiturei s'ébranla, traversa la ville, fraiï-
clii* dea (prairies^ gravit dep côtes, descen-
dit des vallées.

Enfin, au bout d'une Heure de route, o'a>
perçois au détour du chemin une grande mai-
son, avec un grand parc et de grandes al-
lées, jp 'est là que villégiature actuellement*depuis quinze jours, près des flots verdâ-
£res de la Manches l'empereur Guillaume IL
¦ Jl y a évidemment ,W» Rrojvi,demce pour les
Reporters. r

(Ma providence à Moi &ë manifesta: Souâ
leâ iiraits d'un cycliste qui franchissait le
porolie wz moment où j'allais m'y amfoncerj

Ce cycliste, qui ïaii partie du service im-
périal, m'était fort connu et dès qu'il m'a-
perçut il s'empressa de sauter de machine..

r— Je! pari© qu,e yous yguieg yigi.tej : & ehâ-
&a?a ?
: t— VtfuS flaïiez Juste.
' i— EH bien ! vous avez dé la) chatiSe1, car
IS kaiser est précisément absent. Il est en
promenade et dès lors qu'il n'est point là
quelque» visit^urR privilégiés peuvent être)
gdmis.

_— Je puis doïiic. énfrejr , î
— .Voua pouvez eataer.
Me voilà sous lai conduite dé nion' ami

cVclipte Wright dpps le a_i£C, ai l'fjmpe-
F.eur..

Le parc est bien garde
U est bien gafrdê ce parc. A droite, à gStf-

cbe, enl avant* en arrière; on aperçoit de
singulières silhouettes, qui ne laissent guère)
ide doute sur leur identité : la moitié de la
police du district doit être réunie à High-
cliffe-Gastie. Les jardiniers eux-mêmes qui
ramassent les ïeuMles mortes et ratissent
les allées doivent évidemment remplir habi-
tuellement da >«out autres fonctions.

"" — (Combien y a-tol ici d'agegtBt ? d.eJSjaS-
im-je à mon guide ? | >•

i— ïl y en a plus de" c'eiiï I
Nous entrons par une petite porfo dé côté

et noua en avons à peine franchi le seuil
guTun tio-lpici bien connu vient frapper mon
Meule : un pppareil télégraphique e§t) là, à
côté dé mo^ qui fonctionne.

Que dis-je, un appareil télégtâpHîqjtfèl ? H
Si en a bien trois, et des téléphones aussi, qui
Bctot entendre leur carillon., On dirait l'inft»
^Dation de tout un bureau dé posté.

i— Nous n'arrêtons pas de la journée, m'S
dit un télégraphiste. Des dépêches partent
«ans cesse et arrivent continuellement. Cela
tient à ce que l'empereur envoie sa corres-
pondance officielle presque uniquement par
télégraphe. jEto, outre, deux courriers spé-
ciaux quitte!),* to$j les jours Highcliffé pour;
Berlin.

Mai» coritip^éiife,..
Confidences de chef

[Voici lesi Cuisinés.
*— Je) vais vous présenter un dé vos com-

patriotes, me dit Wright.
Et il me présente, en effet, M. Terrai], un

Français, qui est chargé de la direction de
la cuisine de l'empereur.

i— Qu'aimé Sa Majes té ? demandai-jé<
M. Terrai! îe retranche derrière) le secret)

professionnel, (iïar il y a un secret profes-
îionnel pour les (cuisiniers impériaux. Ce-
pendant, comme il s'agit d'un journalist e
français, M.; Terrai! copient à violer quel-
que peuj son secret :

— Kai Majesté, me dit-il, aime tout ce qui
*»» léger. Elle jaapge, .très peu, mftis. SOS-

Vent. Elle è&t fort friande de fruits, tout
particulièrement des poires. Elle aime beau-
coup ku poularde froide.

»J'ai fait un jour un entremets que j'ai
appelé : « Soufflé aux framboises. » Sa Ma-
jesté l'ai beaucoup apprécié et elle a daigné
m'en demander la recette. »

Et M. Terrail, violant de plus en plus, son
secret professionnel, poursuit :

r— Le matin, à neuf heures, l'empereur
prend des œufs sur le plat avec un peu de
jambon grillé, des fruits et du thé. A une
heure, j e lui sers son déjeuner : des œufs
ou du poisson, une entrée de volaille ou du
gibier. Souvent, il y a simplement un buf-
fet.. Vous ne savez sans doute pas ce que
c'est qu'un buffet ? Un buffet consista en
une dizaine de plats da viandes froides à
la gelée. Quant au dîner de Sa Majesté, il
est uni peu plus substantiel...:

Les malles de l'empereur
iVoici des «couloirs, des couloirs à n'en

plus finir, et chacun de ces couloirs est en-
combré de malles, de malles qu'on ne peut
compter. Il y ga a de grandep, de petites,
de plates»,

»— Ca aoaï, nié dit Wright, leë malles per-
sonnelles de) l'empereur. Chacune contient un
uniforme différent !...

Enfin, nous entrons dans les appartement^
mêmes de l'empereur.

Cest d'abord la bibliothèque avec dds mil-
liers de livres et des journaux de tous pays.
C'est ensuite» îe salon particulier, où le soir,
en fumant un cigare, Guillaume II prend
plaisir à écouter le gramophone ou le pia-
nola. Une petite antichambre) sépare ce. sa*
Ion de la salle à manger.

i— C'est dans cette antcchiambré, mé dit
mon guide, qu'avant le repas la suite de Sa
Majesté se réunit. Le kaiser vit au château
dans la plus grande simplicité; mais il exige
tout de même que l'étiquette soit observée^
Ainsi personne ne pénètre dans la salle à
manger avant l'empereur. Si Sa Majesté dai-
gne sourire, tout le monde sourit. Si elle a
une miné renfrognée^ personne ne dit mot.

Au dîner, l'empereur porte l'habit de soi-
rée avec décorations: généralement la Toi-
son d'or, l'Aigle noir en sautoir, et au genou
l'ordre dé la Jarretière. Dès que l'empereur
a pria sa place à table, la suite impériale
s'assied à son tour. Sur un signe de Sa Ma-
jesté échangé avec son maître d'hôtel, le
service commence immédiatement. Les plats
sont apportés de la cuisine et remis discrè-
tement à deux domestiques en grand uni-
forme chamarré! u'or, fyui ont seuls qualité
pour présenter) les mats à leur illustre maî-
tre. Ds sont au nombre de six et prennent
leur service à tour de rôle. Pendant le dîner,
le kaipei. boit généralement de l'orangeade ou
de lé limonade, ou du cidre et du thé pour,
finir son repas, mais jamais de liqueurs.

Quittons lai salle à manger et pénétrons
dans les pièces privées do l'empereur.

Son cabinet de toilette
C'est touK d'abord une chambre, à coucher^

La décoration en est simple et de bon goût.
Um M Empire d'une grande valeur histori-
que en constitué le principal meuble. Il pa-
raîb que c'est sur ce lit qua fut transporté
le maréchal' Ney la soir du jour où, en 1815,
il availj été fusillé. Près du lit se trouve une
commode aveo dep ustensiles de toilette., Un
peu plus loin, on voit une petite table avec
un miroir ovale. Sur cette table gît un bi-
nocle en lécaille, avec des verres ronds fu-
més et une garniture de toilette en ivoire.
Sur. une autre petite table sont éparpillées
des cigarettes* Sur la cheminée, j'aperçois
une sébile avec dieux bracelets et quatre ba-
gues, dont l'une est ornée d'une miniature
représentant l'impératrice. Sur un guéridon,
on ^aperçoit un groupe rangé en batailla de
plusieurs photographies.* Ce sont celles dea
fils de Sa Majesté; ca sont également celles
du roi Edouard VII et du tsar Nicolas II.

Mais il1 parait que cette chambré sert plu-
tôt de cabinet de toilette à l'empereur. Et
c'est dans :1a (chambre voisine qu'il couché.
Cette seconde chambre est plus, simple encore,
Ei possible, que la première. Elle contient
un litj en cuivre recouvert d'un dessus de lit
brodé en soie qui a appartenu à Marie-An-
toinette. Sur la table de nuit, bien en évi-
dence, oui voit un revolver d'ordonjo^siB dans
m», gmâ m p s m de daj&.

'A droite drt lit, sti¥ tftïS ctfmïnodét Voici
encore dea photographies: celle d© l'impé-
ratrice, celle de la bru du kaiser.

Enfin, immédiatement après la chambre
à coucher, voici la dernière pièce formant
l'appartement privé de l'empereur : j'ai nom-
mé lé cabinet de travail. J'ai le temps de je-
ter un coup d'œil indiscret sur un bureau
encombré idle lettres, d'imprimés, de livres,
etc., etc. Encore des photographies... encore
des livres. Je remarque bien en évidence
les lettres de la reine Victoria.

Un grand nombre de plumes d'oié Sont
éparpillées sur le bureau. L'empereur ne se
sert, en effet, jamais que de plumes d'oie
pour écrire* Il a également toujours recours
au sable fin pour sécher l'enerev jamais, au
buvard. t

Là s'arrêtaient leô aJJparïeim'én'tïr privés de
l'empereur. Quand Guillaume II s'y trouva,
personne ne doit l'approcher eti personne ne
l'approche, pau_] les quatre .domestiques at-
tachés à sa personne. La nuit, un gardien
fidèle, placé à ea porte, interdit l'entrée» à
quiconque. : •

Je franchis cette porte défendue att com-
mun dea mortels, traversai à nouveau les
couloirs et me trouvai qu^gues jetants plm
tard danp le parc.. .

LES LOTERIES
Nous recevons l article suivant :
Puisque le vent esl aux loteriâï €l qHl

dernièrement le Département de llntérieui;
nous rappelait à ce sujet les dispositions
de la loi, je tiens à apporter une simple
idée que de plus autorisés que mpi voudront
bien développer et compléter.

Je suis persuadé que la loi séïS 'foujoUrU
tournée et que malgré une surveillance ac-
tive de nos autorités le nombre des lote-
ries ira toujours aveo facilité. !

Je ne viens ici ni critiquer, ni louer lei
organisateurs des loteries en cours Hans Rotse
pays, ni discuter leur but.

L'Etat ou les Etats seront impuissante S
anéantir ce genre de recrutement de fonda;
ou si toutefois ils y parvenaient, le peupla
se lancerait sûrement dans les nombreuses
loteries étrangères, de sorte qu'une quantité
de pièces de 1 fr, partiront en exil, ap-
portant une large part à des œuvres philan-
thropiques qui certes méritent d'être sou-
tenues, ou favorisant telles spéculations lou-
ches qui ne goût en somm,e <N9 de vastes
escroqueries! •

Commençons pa* chez ïtëvtà. Combien iaVonSh
nous de travail! Et puisqu'une forte partie
du peuple veut tenter la fortune et qu'après
une multitude de déception elle essaye tou-
jours de caresser la chance, ^pourquoi, veux-
je dire, ne serait-il pas organisé une grande
loterie nationale, au profit de notr^ caisse
de retraite pour la vieillisse, que nous de-
jnaiidons tous, pauvres et riches, que la plupartf
de ms élus, dans les Grands Conseils, où aux
Chambres fédérales ne cessent de réclamer.
Cette demande est toujours reçue par. l'Etat
avec beaucoup de grâce, mais aussi avec cette
réponse invariable, «votre idée, votrj e pro-
jet est excellent, plein de bon sens, mais ren-
voyons h pj.ua fê d, mm s'avasa Rag d'afr
gent. » i • i ¦ i \ . ! ¦ ! . .

Nous S'avon'â p&rfaiïém'ënf qUé I& ïînânïéïl
cantonales et fédérales sont malades et que ce
renvoi n'est pas imputable à nos hommes
d'Etat. Maia aussi, nous risquons fort de
laisser! passer quelques générations avant quié
notre état financier ne s'améliore! Cest ce
qui m'encourage à suivre mon idée de lo*
terie nationale, basée BUT celles Organisée^
en France, pour les enfanta tuberculeux d'Oi>
messon et de l'Institut Pasteur à Lille, qui
reparaît chaque année avee un tirage régu-
lier, sous le contrôle du Gouvernement

Dans le projet que je soumjets ici, l'Etat
n'aurait pas un bou à donner! Avec ce moyen
nous paralyserions tout autre loterie, nous
nous ferions échec aux billets étrangers et
nous aurions dans peu d'années un fond assez
puissant pour faire fonctionner notre caisse
de retraite. Après, toujours par le même
moyen, nous aurions à fonder un établisse-
ment national pour 1' « Enfance malheureuse ».

Quoi de plus beau pour une démocratie
comme la notre, que de posséder de belles
Ù_atl_tutio_as îo&déeg pas le peuple aêsse, qui

moïitreïS goB goucï p5ti¥ les vieillards Si
lea enfants, et pela sans que notre budget s'en'
ressente.

Paa de mécontentement pouï un citoyéS
qui constatera que son billet, ou ses billet^
n'ont rien valu, il saura où U a placé BOB
argent et comprendra que c'est peut-êtti
une épargne pour lui

Voilà, je crois, le vrai nfoyett d'enrayé
toutes ces combinaisons trop souvent intéres-
sées, de nous créer un avenir meilleur, dé
garder notre argent pour des œuvres utiles,
tout en ayant l'espoir, de décrocher le greg
lot sans compter la satisfaction bien
légitime que tout aura été fait par le peg*
pie si pou£ le fieupla.

M. D. G,

cttouv&iïes étrangères
FRANCE

AS. Sardou contre «Le Matin».
Le < Matin » avait annoncé, récemment, qtaU

donnerait désormais les comptes-rendus de*
pièces de théâtre, non plus le lendemain dé
la pre mière, ainsi qu'U est d'usage, mais hi
matin même da jou£ de la première repté*
sentalion.

Et, samedi matin, Ce jéucnal publiait t|
critique de « L'Affaire des Poisons », qui éA/vt)
jouée le soir pour la première fois. i

M. Sardou a décidé de faire un procêb fl|
«Matin » pour la narration anticipée de aai
pièce, car Q estima que ce compte-resàl
est « indécent et nuisible»; ce sont les t«s
mea mêmes da l'assignation qu'il a envoyai
X_a lettre-télégramme.

M. Simyan, Bous-secrétaire d'Etat au* pw«
tes françaises, va .crées prochainement lé
lettre-télégramme.

L'innovation consiste dans la faculté d\dB*
liser le télégraphe — dans 'les villes où il y tg
un service de nuit ou Un service de minuit —i
pour expédier à un tarif réduit à un ce*.
time le mot et pour une dépense minimum d4
50 centimes, de longues dépêches qui, an>
vées au burean destinataire, seront remisai
au service postal pour que la distribution
en soit faite par le facteur de lettres à ai
première tournée le lendemain matin. Ainsi
un négociant ayant manqué l'heure du de_e»
nier courrier du soir, pourra à peu de fraâ^
grâce à la lettre-télégramme, transmette^
ses ordres à ses correspondants, qui les M*
cavront à l'heure à laquelle ilg leu£ per,aj&_||
parvenus par la poste. i ,

Correspondance parisienne
;¦ l * %?m rm^ ' i Tatils, 9 •décembre

Eà Chambre dés députés a fait un effet!
honorable po'ur terminer la budget de 1908<Dimanche n'a pas été pour elle un jour dq
repos; nous avons vu ce jour-là trois séa»
ces se; succéder, la dQrnjjèra à 9 heures dg
Boir. , ~ ¦ 

i
'Mais, 'da moinïs, lé budget est debout*

Il soldait par 5 millions de déficit. Ces mes-
sieurs ont décidé de l'éteindre tout de suite.
Ce fufl vite fait. On inventa une aggravation
dea droits sur les opérations à terme à M
Bourse, et) cette aggravation doit produis!
Ij9 somma qui bouchera la trou.

Les boursiera ne sont pas contente. Cal
après-midi ils ont proféré des imprécations
contre les législateurs. Mais soyez sans
crainte; lea boursiers récupéreront la hausse
des droits sur leur clientèle^ Au fond, cette
clientèle, en très grande partie, n'est pas in-
téressante : c'est) un mon<j« de joueurs. L'ag-
gravation en question ne modérera pas lej iji
zèle funeste. La Bourse n'y perdra rien.

_ Vous ai-jé écrit que l'affaire, de la rédua*
Ition des coura d'instruction pour. reservisteH
et territoriaux; va se fondre dans un'arranga*
ment préparé par. le gouvernement ? Ce bra»
de loj sanctionnera la réduction votée p&r laj
Chambre; et le Sénat la vot,ejra à, spa tgQB
sous cette nouvelle form,t\ U -.

Nous Sommes trop près dti prochain rft<
Veillon, pour (que sénateurs et députés soûi
gent à se gourmer, à créer des difficultés aftministère (Clemenceau, devant qui tolqa M
obstacle^ p'aplanissenti fc merveille.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la j.uisst

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

Ponr
fEtrasger le port en ma.

PRIX DES ANNONCES
«0 eanb la llfni

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
frl» minimum d'nna annoMt

75 oentlmaa.
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BANQUE FEDERALE
(socifti-t JJSO_.I_U_) 2303

LA CHA U X-DE - FONDS
Conrs des Changea, le 10 Dec. 1907.
Nons loramet anjoord'tani, sanl variation.. Impôt"

tantes, achetenri en compta-eonrant, ta aa comptant»
•oins ¦/ ¦o/o de commission, de papirir bancable rar *

E». ta"
Chèqne Paris . . . . .  190 38*,

tu.,. Conrl at peliu allala laap. 4 IOO 38"/,. j  mols , jccl)ol- funçaisea. t im 38»/,
3 mois | minimum S00O Ir. 4 IOO.SS 3.«
Chèona 25 . î8»/,

htim Court et natlU allais lonja. 7 25.307,
"""**" 2 mois) aceeolat. anjl&itei 7 M.30»/,

3 mois i minimnm L. 108 . 7 as Sa'/,
Chèane Berlin, Francfort . 71, 123 30

llUmijr Confi ai petit»effets looia. 71/ 123 21V,
"""H' 2 mois} aceeolat. stlamandi-S 71™ i»j 25

3 mois) miuiroaffi M. 3000. JI ? 123 30
Chèane Sèoe», Milan, Tnrin '' ion 83%

¦tlis Conrt et petits effets long» . <t, 100.80»/,
*"" • 2 mois, * cbiffre» . . . . 5,7 100 »

3 mois, 4 chiffres . . . . ji * 100 35
- , .  Chèque Bruxelles, Anrars . "lOO K»/,
MlflSU 3 43  moia, irait, ace.,3000 lt. . «io 28».,

Nonaecbill., _oand.,.3et4ch. fil . 100.28»/,
l-Utird Chèque et court . . . .  J' 208 55
- ,. . 2 à 3 mois, trait aca, It8000 ? > io<_ iS
Utttlt. Nonacc., bill., mand., Sait«b.jL )08 S5

Chenue et court . . ..  «' 104.53V,
flIlDi. Petits effets longs . . . .  » 104.52V,

1 1 3  «ois, 4 cibiStM . j I04.5Ï1,,
IfW-Tttl Chèque. . . .  B i.18
HISSE . Jniqu'i 3 moil . • ^
Sillet» d* banque français . . . .  _ 1_ 0 SS

• • allemands . . .  _ 133 171/,
¦ • russe». . . . .  _ 2 63
» » antrtefaiaaf . . . _ 104.40
» • anglais . . . .  _ 26 27
• • italien» . . . .  _ 100 20

Soutenir)» anglais . _ 25 îî
rites, de 20 mark. . . . .  _ 24.63V»

Société
Coopérative de Consommation

RECONVILIER
Par suite da démission honorable, la

place de
Gérant permanent

ie la Société, est mise an concours.
Conditions : Connaissance approfondie

de la Comptabilité commerciale. Caution-
nement fr. 5000;—. Traitement minimum
tt, 2000.—. Entrée en fonction le 1er avril
Îirochain. Délai d'inscription 20 décembre
907.
Pour renseignements et Inscriptions,

s'adresser à M. E. Quarlier-Hssssig, pré-
sident. 21557-2

Une Fabrique d'horlogerie
cherche 21711-1

detixboiîs mécaolcieas
sur outillage d'horlogerie. —
Adresser offres avec certifi-
cats sous Y 7534 Q, à MM.
Haasenstein & tfogter, Bâle.

taelies
Lnps le Pus

tout ea bols de frêne.
Prix de fabrique.
S'adresser rue dn Paro 44, str

Sme étage, à gauche. 21653-6

Fabrique de produits en ciment

LIT? 
r ¦JL 1  ̂ n ^Héritier Frères

La Ghanxje-FdDds
_BT7_EU___3___à.TT_2C a _cxa.e €SL\x C3oiaa.iaa.evoo XSO

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

Poutrelles en béton armé, pour constate tuyaux grés, ete.
tions diverses ; brevet _{Ji n» 38379. Planches de roseaux pour gypseur* ;

Briques olment, de toutes dimensions ; lattes, liteaux, brouettes pour entrepra-
— spécialité de briques escarbilles ; — neurs ; belle pierre de maçonnerie de
tuyaux ciment. carrière, de la Recorne. 16557-35

Dépôt à la Gare des Ponts-de-Martel
«-_VF£t__>S» . X>_ÉKT_â_XXj|

ITH M_q__-I _—_-¦___¦MB——^W— ¦ ¦¦¦¦¦¦-nTM.^»»WWW^^MMM_ »̂____M___g__ )̂)j^ _̂ ŷ__ ŷ

QQT Tout le monde est d'accord que

1 M O 9344 T7576-S0 est le melllear brillant à métaux
| Fabrique. Lubszynski & G; Berlin NO. 18 BN VENTE PARTOUT

9, ME Hrnwr I t A OHAUX-DE-FONDS T [̂ rt «

Huile de foie de Morue pure
do _N c>_rTrè>gre> ltm^

Marque „ MEYER ", la melllenre comme, i Fr. 1.50 le litre.

Liquidation générale et définitive aie toutes les mar-
chandises formant le stock du Magasin Ï.,-A. GEALÏER, r«e du
Marclié 3, consistant en Porcelaine, Faïence, Cris-
taux, Verrerie, Lampisterie, Ferblanterie, etc.

On fera toujours les réparations jusqu'à la fln. JI9651-8

Vente d'immeuble avec chésal.
¦ m ¦ ~X~t- "m —

A. vendre l'immeuble rue du Doubs 21, chésal d'une superficie de
1038 mètres carrés sur lequel existe actuellement un bâtiment utilisé pour
habitation, écurie, grauge, remise et entrepôts.

S'adresser en l'étude du notaire Charles Barbier, rue Léopold-
Robert 50, à La Chaux-de-Fonds. u-7981-c 21203-1

^W__P?>ffl___H>T-< r̂p^^ .̂tiï>fin!«rf

^̂ »gjP -̂»-Ji_aaT-_a«.-i.ij... _̂;.-s»ggi[ia

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

Nouvel-An, nous vendons ce RÉGU-
LATEUR avec bon mouvement et très
belle sonnerie, pour le priz incroyable de

SS fr.
Antres REGULATEURS très riches,

seront cédés à des pr.x avantageux.

M. ROBERT, Charrière 6
Envois dans toute la Suisse. :îl674-2

ûuxuuxuxunuu
Librairie-Papeterie

HJBalllod
La Cfaaïïi-ge-FoiKk

Almanach Hachette 1908, br. fi._l.50,
eart., fr. 2.—, relié, fr. 3.—.

Almanach Ver mot 1008. br., fr. 1.50.
relié, fr. 2,50. 20927-6

Calendrier F. Thomas, fr. 1.50.
Calendrier National, fr. 1.50.
Agendas de bureau et de poche.

Paroles et Textes pour 1908
Grand choix d'Ecrifeaux bibliques

xxxxxxxxxx xx
Faire-part deuil iffi*

<s> MONTRES
3k égrenées

iT p̂T Âw Montrai garantie»
l|El JL ̂ BJ Ton» genres. Prix réduit!

^^  ̂F.-Arnold Droi
Jaquet-Droz 39, Cbasx-d«-Fondï

' 9536-96 .

Venteje Lait
La Coopérative fruitière de Renaa

et environs a l'intention de céder à an lai-tier solvable. du ler mai 1903 au SO avril1909. le lait d'environ 200 vaches.
Adresser les offres sous pli cacheté.Jusqu'au 15 décembre au plus tard, anprésident de la Coopérative, M. Edouard

GLAUSER. llenan. 215.6- 1

d'une seule pièce, de grandes dimensions,très bien conservée, superbe et bien mon-tée, est à vendre à piix favorable. Couvreun traîneau et peut servir comme fondde chambre.
Adresser demande de renseignement!sous chiffres F-8 IÏO C, à Ilaasenalotn& Vogler. Ctuiux-de-l'oïKis. 21658-1

La îsfsrip
île montres ZENITH

AU Ï.OCUS
offre place à nne habile 21649-1

Oreuseuse ««cadrans
ponr travailler à Ta machine. 

Aux fabricants
On entreprendrait des Décors genre!allemands, russes, turcs et autres, ainsique le polissage et finissage de iaboite argent 21740-8S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI, quindiquera.

km Fabricants d'horlogerie
On demande à acheter, montres de 10à 14 lignes or. à tous litres. — Eesixesous 1P.T. R. Poste restante, Chaux-de*

| Fonds. 21690-1
_________________________________________ ________— u mum

IMPR!fVIERiE|
W. GRADES i

6, RUE JAQUET DROZ 6. Ë
Travaux de tous genres pour le m

COMMERCE et l'IKNIITME 1
Factures , Notes, Mémorandums , etc |j

23 FE0H.LET0N OB L 'IMPARTIAL

PAR

l'auteur de «Amitié amoureuses

l_6ûïs côeuïs", S U f à tf m  dâ IS grfeââïëÉ
ilugioî), s'jjynalgamaieat Rien nà îab gins
charmaat que lai faite de ces heures; pendant
lesquelles, pimplemen.t, familialement, dans
«fie pmtuella oanfiancel, ka esprits s'ouvrir
rent, les coofideuceal s'épanchèrent, et oty
dans 1& béatitude des corps satisfaits, les
âmes se cherchèrent, se frôlèrent et s'offri-
rent, distillait m. ttijute y.Qlup(tâ !& tepdressiel
de l'aroMé.

iMercédès chanfei. Sa. vo^x de' cctotralfo, lé-
gèrement voilée, avait tra charme prenant
auquel n'échappa pas MScheL Leur commun
enthousiasme pour cet art rapprocha epcoiq
|e jeune homme de la belle hôtesse.:

J_e soir en lep quii(jajn,t, elle dâclar.aj gvgcj
(autorité : . . . ? . • • )  '.A- -* *«!¦•*• •̂ 'iÉt

1— jMes SMôé, le déjeMner1 du mâtiii S
Heu .à neuf! heures, dans la salle à manger;
on est autorisé à y venir en robe de cham-
bre et le© cheveux aU vent. Chacun y, trou-
vera sa pâture favorite, «m n'a qui. donner ses
iopdres. Èfonsieur Savinep, si vous êtes pins
nattioal, le chef étant à ses fourneara: dès)
sept heurejer, â tom sera loisiHe de lui de-
mander «ce que vous désirerez, et d'aller en-
î te vous promener od bon! vous sembler;*,

Jl dil avec un piaiair mal diSBimulé :
>~ Eïofl pgjs, madeffiossea* JJB mai *5îP(
Rep roduction interdite au* jo urnaux qui n'ont

peu  de traité avee UM. Callmaim-Livy, éditeurs,
i Paris.

heureux de) bte soumettre à lai règle com-
mune, et je me fais nne joie de Fintimité
qu'elle apportera dans nos relations.

«En robe de chambre et les cheveu* t_tt
Veiiitjb .» L'idée de voqjc chaque jonr Merce-
des dans le saut du lit valait bien de re-
tarder l'heure habituelle de son! premier re-
pas. I] pensait que la beauté très caractéri-
sée, très vivante et très saine de la j eune fille
gagnerait encore au désordre de sa coif-
fure et à la simplification de sien costume,

Bientôt le silence se fit dans le château*
Les lumières s'éteignirent, les yeux se fer-
mèrent, et ce fut Le lent glissement de lai
pensée heureuse dans l'inconscience du som-
meil accompagné pourtant de l'eppoir. d'un
réveil lumineux. < . •

Mais Mercédèë s'en'dolrmit satisfaite d'aVoir
fait de_j heureux, pleine d'orgueil aussi en se
remémorant la sensation profonde ressentie
par, le; nouveau venu devant sa beauté; si l'es-
prit de Suzanne et celui de Gérald, sans en-
vie, sans défiance du mal, passèrent vite et
délicieusement dans l'anéantissement du ter
poe, chez! Michel un malaise surgit, troublant,;
qui lé tint éveillé une partie de la nuit.

Pour la première fois de sa vie, le «rêve»
que porte en soi toute âme ambitieuse, éprise
de beauté, lui était apparu. Et non pas le
rêve d'une imagination ienfîévréel , rêve qui
passe, fuj tl et demeure inaccessible; mais unie
ïéalité merveilleuse ftu-desgog dg cjs qu'il
avait jamais prévu. > 4 • • ' 1" Mercedes, bellej intellige_iH vivant si sint-
plement daiiei ce décor de haut luxe, à, la
fois provocante et réservée, 'forte de sa dis-
tinction; impeccable et de sa grande fortune!,!
avait fait une trop grande impression sur le
jeune homme pour qu'U ne se rendît pas
compte, dès le pjjffijçs jiQjur,. du l̂ apElw» qqU
allait endurer̂

'Il pensait i
i Me jm'abrëtiYébrai @S vl££ BB càïma $ë
Hi nature, riezii n'étanchera la soif qui me
gagne. Pouf la première fois j 'envie la ri-
chesse, là glaire... Quel destin malfaisant
a fais de ma l'sshsM à'M EPB&àm te

Lyea, pauvre et eanis nom ? Si encore jepouvais espérer, devenir célèbre I Mais qu'est-ce qu'un roman lancé dans le flux de la pro-
duction contemporaine, et en collaboration
aveo une femme, encore!»

Un ricanement amer déplissa ses lèvres;
à Bon insu une sourde rage contre Suzanne
agita son cœur.

¦— Quel lot jajrach'er defc mains de la
fugitive Fortune, analogue à celui que T&*présente la beauté, la séduction, la richesse
de cette Mercedes de Tremnireck ? Allons
donc ! Je suis aussi loin d'elle qu'un pôle
est loin de Fautre pôle. De plus séduisants,de plue aptes que moi à la curée du bon-
heur, halètent après elle» Parmi tous cesjeunes lommeet qui l'entourent et dont elle
nous parlait ce soir, un plus habile finira
par; réussir. Avec quelle torturante ivresse je
les étudierai à l'œuvre^ dès demain sans
doute» ei avec quelle rage d'observation j 'as-
sisterai a leurs efforts ju squ'ici infructueux,
pourtant!

Et comme l'ambition est impitoyable, aU
lieu de jeter ses espoirs vers Suzanne, la
douce et forte âme de dévouement et de ten-
dresse, Michel dans le calme de la nuit par-
fumée, bel jugea très h plaindre d'être de
ceux qui doivent trouver leur bonheur par-
mi leà déchets de l'humanité privilégiée!, aveo
ce qui n'inspire aucune compétition et reste
accessible au premier venu.

Puis, dans vm réactiojn de sa pjenséel flconclut: « j
— Bah ! ëaS&m oS gît lé bonheur ? A quoi

Bert dq| ee troubler d'un idéal peut-être trom-
peur. I Aprèq .tout, Cette bouffée d'envie n'en-
tame es| rien mon amour pour Suzanne. Notre
UnioiBi peut mie conduire, BiVeic plus .de sû-
reté encore que toute autre, à l'épanouisse-
ment complet de ma personnalité, partant à
la notoriété et à te satip^ction de toutes mes
aspirations, •
, jOe raisonirèmîejat "egoîsto le oo'nsblai, et il
s'enoVsrmit, SKB\ sans envier les hommes à qui
échoient ï*B) héritage jog paj â.lji,aacei dea
teosteasi test %&e*

Le fêvefl , le lendemain matin, devant Utt
superbe déooat de campagiae^ parmi le hutine-
mentde lamésagev la guilleçi du moineau, le
sifflement du merle et le babillage confus des
pinsons et des bouvreuils, fut peut-être en.
core le moment le plus délicieux de l'arrivée*,

Savines> levé de très bonne heures ouvrit
aa fenêtre et demeura un long temps à
jouir de l'harmonie, de la diversité des to__tt
de lai nature, de la beauté des arbres em-
brumés d'argent, dans les lointains, et à res-
pirer àl pleins poumons l'air, vivifiant et par-
fumé, i ¦ _ • i j „ ' s -4 : ¦ 1 •• I "' i v.Le parey l'immensité, l'attirèrent. 11 fit ŝtoilette, s'habillal et sortit.

Œl erra dans les bois, heureux de sa soli-
tude.. Ainsi qu'un faune, il se mêla, silen-
cieux et intéressé, à la vie des bêtes qui
peuplent le tailEs. Dissimulé derrière les ar-
bres d'une allée ombrée qui longeait une
immense pelouse,., il assista au repas, et com-
me à une -réunion de famille, d'une couple
de lapins. 'Puis il alla visiter les CWnmuns, les éetf-
ries, tâcha d'apprivoiser les chiens, ce qu$nécessita l'intervention; d'un palefrenier.

11 rêva près de l'étang, détacha le canof
et s'approcha de l'île où nichaient les cy*gnes. .

Il revint SnlsUite vers le bord, mit pied àterre, rattacha Je bateau et continua sa tour-
née, flânant ainsi pour attendre l'h eure du
déjeuner en commun, Ue moment M semblalent à, venir. Il avait hâte de revoir Mer-cedes.

iVeris neuf heu'rëè, il se râpptobha du "châ-teau et chercha à se rendre compte de lasituation de la fehambre de mademoiselle
de Tremnireck; en fixant ses regards sur les
fenêtres du) premier étage, trois lni parurent
ornées de rideaux pJus élégants; il peaisa
que c'était là. Comme il demeurait immobile,les yeux fixés sur ces fenêtres, l*une d'elless'Ouvrit eti il put admirer, au bout d'un brasnu, du dessin le plus pur, une main fine quij etait quelque* iuvjafête fétu.

LES SERMENTS
ONT DES AILES...



Ge que fut Oscar II

Né le 21 janvier1 1829, S Stockholm, Oâ-
Car, second fus du roi Oscar Ier, était le petit-
fils du général français Bernadotte, qui fut
roi de Suède et Norvège sous le nom de
Charles XIV; par sa mère, Joséphine de
Leuchtenberg, il était aussi le peti t-fils du
prince Eugène de Beauharnais. Comme tous
{es princes, il suivit pour commencer la
carrière des armes, passa par l'armée, puis
par! la marine, voyagea, étudia. En 1857,
à lêpcusa la princesse Sophie de Hass.au,
gui lui donna quatre fils.

La mort do son frère, le roi Charles XV,
qui ne laissa pas d'enfants lui apporta le
trône, le 18 septembre 1872. Il avait eu
depuis longtemps le souci de se préparer
U ses nouveaux devoirs et déploya immédia-
tement une grande activité à la réalisation
de ses projets. Il consacra tous ses soins ai
la réorganisation des écoles militaires, à l'a-
mélioration de la flotte; l'industrie et le com-
merce prirent par l'extension des voies fer-
rées, l'exploitation des champs de blé de la
Scanie et des régions minières de la Laponie,
ffla essor remarquable-

Reste grand voyageur, Oscar II encouragea
plusieurs expéditions arctiques, dédia aux
officiers de la marine un recueil de ré-
jpîta héroïques et de ballades qu'il envoya,
Sans se faire connaître, à d'Académie suédoise
et aux cercles maritimes, militaires et com-
merciaux. Poète excellent, ayant du soufle
et de la vigueur, il chanta les hauts faits
des explorateurs, esquissa des drames,
publiai des traductions du Tasse, de Goe-
the,, de Corneille, etc. Il écrivit aussi des
récita de voyages instructifs et intéressante;
il les compléta par des exposés géographi-
jques, historiques, publia des études sur l'his-
toire de la Suède et encouragea les sa-
ivante, les lettrés, les musiciens par toutes
sortes de dons, de faveurs et de récompenses.

Mathématicien et agronome distingué, il
introduisit dans l'industrie et dans l'agricul-
ture des procédés nouveaux, importés des
pays visités, des méthodes appropriées au
tempérament et au sol suédois. Les fabriques
devinrent deux fois plus nombreuses, occu-
pèrent un nombre triple d'ouvriers; le réseau
des chemins de fer passa de 2000 kilomètres
(ai 10,000; les lignes télégraphiques firent
leur apparition. D'autre part, le rendement des
iiécoltes augmenta de 20 ai 30 % et l'élevage
donna des résultats merveilleux.

Oscar II a donc été pour son peuple uïï
foi utile, qui laissera des traces fécondes
jde son règne.

Politiquement il Sut moine heureux. A la
fin dej sa vie, en 1905, il dut laisser s'accom-
plir, sans violences d'ailleurs, la rupture de
ses deux Etats. Travaillée depuis long-
temps par, les républicains et les autono-
mistes, la Norvège, après de longues lut-
tes sui la question dejs consulats distincts, se
sépara de la Suède et, après un plébis-
cite fameux, se (choisit un nouteiau souve-
rain, fils du roi de Danemark. La Suède
aurait pu résister et soumettre la Norvège à
ea voianté, par. la force de &§§ arjaes. Beau-

coup l'y poussaient Mais le" spectacle de
l'Irlande, d« Hanovre, des trois Polognes,
du Schleswig, de l'Alsace-Lorrainê  ne tenta
pas Oscar II. Le KM se prononça pour la
paix et accepta la rupture avec la philo-
sophie d'un sage. « Son abnégation dans ces
circonstances, al écrit un historien, restera
son meilleur! tifee % la reconnaissance de
l'Europe.» ' ! , ,

•Recevant tût joninialWe^ da'na ces heur'eë
décisives, le roi lui dit : «On a trompé
le peuple norvégien. Car je  n'ai jamais été
impopulaire en Norvège let je ne comprends
pas... Je suis bien vieux maintenant J'ai
Boixante-dix-sept ans...; Quand on a mon âge,
on ai vu bien des tristesses, et celle d'une
guerre est la plus grande. J'ai maintenu la
paix dans mes deux royaumes pendant toute
ma vie. Je ne peux désirer maintenant voir
s'entretuer ceux que $0 co»8|iidè£e un peu
comme mes enfants.» ,

Lai rupture tfaccotaplït Èainfei que le Sang
eût été versé et la Norvège vjt maintenant
de sa vie à elle.

Oscair II laisse iquiaifrS fils : Gustave, qui
ai épousé la princesse Victoria de Bade;
Oscar, qui, à la suite de sou mariage avec
une jeune Suédoise de noble famille, a re-
noncé U tous ses droits à la couronne; Char-
les, qui a épousé en 1907 Ingeborg de Da-
nemark; Eugène, qui est peintre de talent

La mort du roi de Suède

ALLEMAGNE
Chauffeurs et chauffeuses.
' Deux réunions de chauffeurs d'automobile
berlinois se sont (occupées de la question
des «chauffeuses ». On y a annoncé a/u mi-
lieu de l'émotion générale que vingt chauf-
feuses se (préparaient en ce moment à leur
difficile métàgr; &t l'eprçercpr#ie£t djanfl quelque^
mois.

Le président deb fchauffeuiiB berlmoos, Bec-
ker, â engagé ses collègues à ne pas gêner
les chauffeuses dans leurs fonctions, et à
chercher seulement "à Jes faire entrer dans
leur organisation syndicale.

Une partie fle^ « chauffeuris» s'est pr<*-
noncée contre lès propositions du président
et a réclamé l'intervention de la Préfecture
de police pour empêcher l'accroissement im-
modéré des chauffeuses. Enfin, quelques
chauffeurs philosophes estimèrent que leur,
métier était) trop pénible et trop difficile pour
être exercé, par des femmes; elles y renonce-
ront d'elles-miêmep et... bj^ufqueifiRt yers un
sétier plus féminin.

BULGARIE
Lea fiançailles d'un prince.

Samedi Ont été célébrées, au château dé
Serrahy, près de Rostock, les fiançailles du
prince Ferdinand I» de Bulgarie et de la
princesse Eléonore de Reuss, de la branche
cadette. Elles ont été {annoncées à peu près
à la même heure à la Sobranié, ou assem-
blée bulgare, par ïe présidant du Conseil,-
qui a été Chargé de transmettre au souve-
rain les félicitations des représentants.,

Rappelons que Ferdinand 1er efefc âgé de
48 ans. Elu prince de Bulgarie eu 1887, il
épousa, en avril 1893, Marie-Louise de Panne,
qui lui donna quatre enfants, mais qui mou-
rut enl janvier 1899. Son veuvage aura donc
duré près de neuf ans. On sait que pour
complaire â' Ta JRusisie, et malgré l'opposi-
tion de sa première femme, il a fait élevés
son fils aîné Boris dans le oulte grec.

Lai princesse Eléonore del Reuss est née
eu 1860.

Nouvelles étrangères

Z.e Conseil fédéral et l'absinthe.
La décision du Conseil fédéral vis-àl-via

de l'initiative contre l'absinthe affectera dou-
loureusement les 167,814 citoyens suisses
qui l'ont signée, écrit-on de Berne au « Jour-
nal do Genève». Je ne puis que vous confirr
mer la nouvelle, en ajoutant que la décision a
été prise a1 l'unanimité et sans grande dis-
cussion, la décision! a causé ici aussi quel-
que surprise; on s'attendait à ce que le Con-
seil fédéral formulât un autre texte qu'il eût
proposé ensuite aux Chambres, pour être sou-
mis à la votation populaire en même temps
que celui ûa ssmf ê d'iaitiatim (Lsa Cji&g&jrj»

eussent eu toute latjtu3S pt&ffl là fcjrS &mou préférer, l'autre.
Quant aux motifs q'ui tofiï pbUissS lé Con-

seil fédéral à prendre cette décision, ils n'ont
pas été divulgués. Je crois cependant sa-
voir que le Conseil, outre des objections
de forme contre la demande d'initiative,
estime que les cantons où sévit l'abus de
l'absinthe peuvent intervenir sans qu'U soit
besoin pour cela de faire une législation fédé-
rale, ainsi que Vaud et Genève l'ont déjà
fait. Quant à la grande majorité des can-
tons suisses, 3s n'ont aucun intérêt à la
solution de la question de l'absinthe, qui
ne se pose pas chez eux, comme le prouvent
les réponses qu'ils ont adressée» au Con-
seil fédéral, qui leur, demandait leag opi-
nion sur ce point

Le message sériai distribué att "cours dê~Tâ
session actuelle, aveo l'exposé des motifs,

La discussion aura lieu dans la session de
printemps* lei délai n'expirant que le 16 avril
prochain.
La musique suisse du pape.

fA l'occasion du jubilé du quatrième cen-
tenaire de la garde suisse du Vatican, les
catholiques de la Suisse avaient fait doa
de nouveaux instruments au corps de musique
de cette garde. S'a faut eu croire le « Vater-
land », de Lueerne, la musique de la garde
serait en voie d'acquérir une renommée uni-
verselle. En tout cas le commandant vient
de recevoir d'Amérique lea offres les plus
flatteuses. 11 ne s'agirait de rien moins que
d'une tournée dans le Nouveau-Monde avee
traversée payée en transatlantique, en pre-
mière classe, ainsi que» de* <_hambj_ei dans
les meilleurs hôtels.

Malheureusement la musique VbfS pSB poWt
le moment en Amérique, le pape aypat teâjp»
paraît-il, de tous ses soldats..

QRroniquQ suisse

Nouvelles èes Gantons
Les pèlerinages d'Einsiedeln.

SCHWYTZ. '— Le sanctuaire deB Ermite»
à Einsiedeln, a vu accourir, du 1« janvier
au 1er octobre de cette année, 30,500 pèle-
rins, dont 9872 Suisses, 6520 Badois, 5231
Wurtembergeois, 2736 Alsaciens-Lorrainŝ
1934 Autrichiens, 1880 Bavarois et 1600
Français. Pendant la même période  ̂ U a été
dit dans la basilique 22,000 messes et dis*
tribué 213,000. conununiona.
Dangereuse maniaque. •

FRIBOURG. — Un individu S piéûêtfS
dans l'écurie de M. Joseph Chaney, à Châ-
bles, eti y a maltraité un cheval en lui doo-
nant trois coups de couteau dans le flâne
gauche. C'est) un chevjaj d'ua.9 volera de 10C83
francs au moins.

(Lai préfecture de la Broyé si «averti unSs
enquête à la suite dejs brutalités répétées
commises dans |la région sur des animaux,
Elle vient de faire procéder: à l'arrestation!
d'un tout jeune homme^ sur lequel pèsent
de graves soupçons. On serait en préseaafl
d'un dangereux maniaque.
Ceux que rien n'épouvante.

THURGOVIE. — Lai combla dé l'audaSB
chez un voleur, c'est d'aller détacher uni
bœuf ma un champ de foire et de le Vendre
à uri parent du volé. Cest ce qui s'est passa
pendant le marché annuel de Saint-Nicoi-UV
à Frauenfeld. Un jeune fripon s'étant emr
paré le plus naturellement du monde du ru-
minant ent l'absence de son propriétaire^ alla
revendre la bête pour 350 fr. Mais cette
somme même devaxi perdre le voleur, qui
S'étant rendu dans une auberge1 de Thun-
dorf, s'y fit remarquer «ta étalant ses écua
La nouvelle du vol s'étant rapidement ré-
pandue, la police fut avertie par téléphones
et le vaurien poiffrô Qlig*, L'argent était
encore presque intact
La garde civique de Vevey.

VAUD. — Le Odn-SeB cbmmunSÏ de VeVSy
s'est occupé, vendredi soir, entre autres ob-
jets, de la garde civique. On sait qu'à la
suite de l'attitude et des propos insultants de
certains organisateurs de meetings, quelques
amis de l'ordre ont spontanément offert d'or-
ganiser une garde civique. Cette offre a été
acceptée; quatre cents citoyens se sont ins-
crits; un état-major, nommé par la muni-
cipalité, a élaboré un règlement qui doit être
approuvé par le Conseil et poumis à la sanc-
tion du Conseil d'Etat,

> m Voici quelques dispositions :
iLa garde civique eist organisée pour pi**

fer1, au besoin et en cas d'urgence, j^"iin forte.
à la police en vue du maintien de l'ordre ptw
blic. Elle est placée sous les ordres de U
municipalité, qui décide de ea mise suc pied
et de son licenciement

» La .garde civique elsï comm&ndée f s î  08
officier auquel est adjoint l'état-major néces-
saire. Le commandant et son état-major eoni
nommés par la municipalité,

«Tout garde eist tenu de se présente* S
toute convocation de commandant ou de son
remplaçant Aucune excuse n'est valable, sauf
le cas de force majeur», .dont juge l'état*
major de la garde.

»Tout garde porte co'nïme înbigne distincts
pn brassard, et comme arme une canne.

» Brassard ei canne sont fournis pa* Ii
commune. H est strictement interdit de les
porter es dehors des cas de mise sur pied
de tout ou partie de 1» garde civique.»

Vu l'urgence qu'0 y a d'adopter ce règle»
ment, la commission chargée de l'examinê
a rapporté séance tenante. Elle a conclut
à l'unanimité, à son adoption, et le Conseil
a ratifié cette proposition.
L'affaire Canard.

GENEVE. — Le «ètoîPeï auquel le faMéffll
Canard, l'escroc du million, .avait été soumâ.
a été levé. Canard a accepté d'être défendaj
par M. Francis Peter, l'avocat que sa mère lui
avait choisi Canard déclare qu'il n'a pei
commis de vols, mais des abus de confiance

On raconte d'autre part que Canard avait
fondé à Casablanca un commerce de parfu-
merie, brosses, eto, qui marchait fort bien,
En deux ou trois semaines il avait réajàsl
300 francs de bénéfices. f ,

Surveillez vos polices d'assurante !
_ ILa Tribunal fédéral ii rendu samedi m
jugement qui doit engager nos fabricants ii
revoir sans tarder le texte intégral de leua
polices d'assurance.

Une maison d'horlogerie ié Da. ChauX-d»
Fonds avait eûssuré contre les risques de trane»
port ses enyps? da montreg à destination dg
Kharbin. ' ¦ .
f La policé pWrfai* ë_i lefffeià grasses :«Soo_|
eti particulier compris dans l'assurance, M
yoi et la disparition».
- iUtfe caisse dTwriogeriS assurée disparsfll
du traiti de (marchandises qui la coaduissal)
de Vladivostocfc à Kharbdn, La compagnie;
refuse de payée Ja valeur de la caisse e%_
prévalant d'une réserve contenue dans kl
texte de la policé, disant que le vol et 14
disparition ne sont pas garantis au delà de;
la France.) Cette réserve était dans un atfc
tre chapitre feit m lettres ordinaires.
"L« Tribunal (cantonal a admis que la com-

pagnie d'assurance déclarant dans un alinéa
spécial, eo lettres grasses, de façon à at»
tirer l'œil, (assurer les risques de vol et <k
disparition, percevant Ja prime couvrant cd|
risques!, la bonne foi s'opposait à ce que IH
compagnie pût Valablement décliner sa re*i
ponsabilité paf une réserve du texte ordi-
naire et volumineux de la police. Le Tri»
bunal cantonal at donc condamné la compa-
gnie d'assurance à payer.

'Au Tribuns} fédéral, le juge rapportent
Si blâmé énergiquement certains procédés) aux-
quels les (assurés se laissent) torp facilement
prendre; (mais il â insisté sur l'obligation
d'appliquer toutes les dispositions de la po»
lice quqTjasswé ftv&t &ccepjtéjBa par. sa signa-
ture,

tEu conséquence,- le TribtàM fédéral1 a re-
formé le jugement neuchâtelois en disant e*
substance que les assurés devaient lire aveu
soin le contrat d'assurance avant de signe* «t
qu'une lecture (attentive eût mis en garde
l'assuré contre les habiles disputions typ*
graphiques de là police).

Que cette( décision, dit le « Naitienjal suisse n
soit pour, nos fabricants un séflî ys gîj lrdej i
VffiU» ]
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La Chanz-de-Fonds
Sociétés de mtisiqne

Les Armes-Réunies.— Répétition à 8 '/i heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 *., h.
Philharmonique italienne. — Répétition, i S'/i h.
Musique l'Avenir. — Répétitionmercredi , à 8heures

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

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

Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 l/t Uhr.
Sociétés de gymnastique

Qrûtll. — Exercices, à 8 */> h- du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 Va h. du soir.

Réunions diverses

I 0 fr T (Neutr»l « ^B9 l'Avenir N« 19 » — Ag-1. V. U. 1. semblée mercredi soir, à 8»/, heures,an T.»«-aiin_nt anti alcoolique (Plaoe de l ôuest).
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

i '1MP h B Tî A T de M *our paraW en 12 pa*
Si llYij ftft l iali ces. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.



Le Doute vient de bira
cinq jumelles victimes

Dans les Rapides du Refrain
Un terrible malheur vient do' tfouveau' d'âï-

fciver sur le Doubs, une rivière qui fait dé-
cidément beaucoup de victimes depuis quel-
que tempe. Cinq ouvriers, employés aux tra-
vaux du Refrain se sont noyés dimanche soir.

Voici, d'après l'enquête que nous avons
feite, comment les choses se sont passées.

Les travaux du Refrain ne sont interrompus
ai jour ni nuit, ni semaine ni dimanche;
le seul jour où les ouvriers ne travaillent pas
est celui où Ton fait la paie. Dimanche der-
nier était précisément jour de paie, et les
ouvriers s'étaient répandus dans le voisinage,
pour, profites de leurs quelques moments de
liberté. t

Entre cinq et six heures, deux barques,
l'une contenant deux personnes, l'autre trois,
partaient de Biaufond pour se rendre au
Refrain. Les eaux considérablement grossies
Car, les pluies diluviennes de ces derniers
jours avaient beaucoup élevé le niveau du
Doubs. Les ouvriers qui montaient ces deux
barques ne connaissaient pas beaucoup

^ 
la ri-

vière et sans doute aussi furent très impru-
dents de s'aventurer, de nuit, dans des pa-
rages réputés dangereux.

Quoi qu'il en soit, les deux barques, au
lieu de pouvoir aborder comme d'habitude,
atfant les chutes du Refrain, furent entraî-
nés par, le courant ; dés ce moment» tout
espoir jetait définitivement perdu pour les
malheureui et ils durent passer un moment
d'affreuse angoisse, se sentant impuissants
_t lutter contre lai mort. Les rapides sontv
eu effet, impossibles à franchir ; et les em-
barcations, une fois prises dans la violence
de ce3 chutes sont immédiatement fracassées.;
Cest ce qui arriva. Les malheureux ouvriers
projetés dans les remous tourbillonnants, n'a-
vaient plus aucune chance de salut. Leurs
corps n'ont pas même été retrouvés ; ils ont
Kofoablement été entraînés fort loin dans le

>ubs, où sont retenus dans les. anfifactue-j
Bités des rochers. '

(Quant à porter secours attS naufragés!, ii
n'y fallait pas songer. D'ailleurs la nuit était
Arrivée et ces parages sont assez déserts, sur-
Sout par le très mauvais temps qu'il faisait
dimanche soir. Ce n'est même que passable*
aient plus tard qu'on se rendit compte du
Malheur arrivé, en j apercevant les débris des
jj arques, flottants au fil de l'eau.

Parmi les| cinq noyés, l'un est un jeune1

Eojmme de notre ville qui travaillait là-bas
jWec soœi frère. Il s'appelle Léon Gigon et sa
pière demeure! aux Combettes. Le ptauvse
garçon n'avait que 18 ans.

[Voici les* noms et l'origine defc quatre
pfufcres :

iCrevo&iér, Joe&pby 18 ans, de Montfaucon1,-
Franches-Montagnes; Buhl, Claude-François,:
25 ans, de PourgS, pires de Pontarlier; Mai-
nier, Félicien, 26 ans, Français; Richard, Al-
fred , 29 ans, Français.

Leâ autorités bernoises ef françaises sont
Mr! les lieux et une équipe spéciale. cTifiE-
phe les cadavres.

Survenant presque immédiatement après le'
terrible malheur de Morteau, ce lugubre
événement a causé dans toute la Eégion du
Doubs, une pénible émotion.

JSa @fiQUX*ée*&onés
La dernière de la Haute administra-

tion des postes fédérales.
(Les Chambres .fédérales aurolht à discutei:

prochainement le projet de loi sur les pos-
tes suisses. Dans son projet , le Conseil fé-
déral conserve à peu près les dispositions
actuelles ROUH ©e qui concerne la taxe des
imprimés.

Par contre, les fonctionnaires! supérieurs!
des postes proposent de supprimer la taxe!
de 2 cent, jusqu'à 50 grammes et de la
remplacer par, une taxe de 5 cent, jusqu'à
250 g. Il semble que le grand publie ne
prévoit pa*) suffisamment les conséquences de
cette modification.

Qu'il se rende biestt campifo <#té toute cir-
culaire — prospectus — carte de visite —
de faire part — tous le» imprimés répandus
à profusion "piar les comités politiques pen-
dant les périodes électorales payeront cha-
cun 3, fceritimes de plus qu'actuellement. Même
augmentation pour les rapports et cartes
de convocation de nos innombrables sociétés
et aussi pour toutes les communications of-
ficielles puisque) le projet propose la suppres-
sion de la franchise sauf eour le service
militaire.

Le plutf grand préjudice dé ce changement,
s'il arrive à ch!e_  ̂ sera certainement supr
porté paii le bommerce^ mais le public en
aura sa large part et M ept probable que
cette aggravatioff* des charges diminuerait
dans une telle £ve_?ure ftisage des imprimés
que le«( recettes de la poste en souffriraient,
pendant que le public empirait .une inutile
yexation. :

L'adoption de cette rafeteraha serait' «fi ïte-
f f H ,  à une époque où ['m cherche pair tous

rasi moyens s mh», s mwim ha _$&•
tgonsi commerciales et outrée.

Dans le service^ndial, l'imprima <k(50 gft
fait le tour du monde pour un sou. — Se-
rons-nous plus taal serve chess nous ? Déci-
dément̂  lia) Haute administration des postes
me perd BJup î_nej mwm d'indispoggg; le
public. . . . ; r ;
Pour faciliter les sports d'hiver.

Afin de favoriser le développement dés
sports d'hiver, les facilités ci-après seront
à titre d'essai, accordées eu service intérieur;
des C. F. F., dès le 11 décembre 1907, pour;
le transport en bagage des skis et luges es-
dinaires^ à l'exception des «bobsleighs».

Il n'est permis de prendre avec soi dfâns
les voitures ni luges, ni skis, sauf dans les
cas où une voiture a été réservée spéciale*
ment Autrement les Voyageurs ont droit on
transport gratuiiï de ces différents objets
dans le fourgon, à condition de les remettre
personnellement et sans enregistrement
préalable, au conducteur aux bagages,'
et de les reprendre eux-mêmes des mains
de cet agent. En cas de changement de train,
ils devront effectuer eux-mêmes le trans-
bordement des objets en question. L'adminis-
tration du chemin de fer décline, toute res-
ponsabilité pour la perte des Objets en ques-
tion ou pour les avaries ou erreurs qui pour-
raient se produire pendant le transport pu
lors de la délivrance de ces derniers.

Ces facilités Seront également accordées
sur toutes les lignes secondaires exploitées
par les G. F. F,
L'œuvre des trusts.

A propoe du renchérissement considéra-
ble des prix de la bâtisse, un correspon-
dant du « Démocrate» signale le fait qu'à
Zurich le taux du mètre cube a passé en
quelques années de 19 à 35 fr., soit 30%
d'augmentation. Et U ajoute cette semarque.
de toute justesse:

«Les causes de ce _?ênchérissé'm'ent? Les
salaires plus élevés des ouvriers y sont pour
quelque chose; on bâtit aussi mieux et plus
richement aujourd'hui qu'autrefois; mais la
cause principale c'est la formation des syn-
dicats et des trusts qui ont mis la main sur
tous les matériaux nécessaires à la construc-
tion d'une maison.*. .
Election ecclésiastique.

Une nombreuse assemblée de paraisse réu-
ni© dimanche à 11 heures au Temple national
a décidé à l'unanimité d'appuyer la ^élec-
tion de M. le pasteur Paul Borel.

D'autrj e part la commission politique du
Parti socialiste a décidé d'inviter tous les
électeurs socialistes et séparatistes à parti-
cipeit à cette élection, pour manifester uue
fois de plus leur volonté inébranlable de
combattre le régime actuel. >

Les réélections pastorales Sont Bfaïntéhant
les seules occasions que nous ayons de mani-
fester iplos sentiments à l'égard -de l'Eglise
d'Etat, dit le manifeste élaboré par; le parti
socialiste. Ce serait une faiblesse sans ex-
cuse de notre part de laisser passer de tel-
les occasions sans protester contre. Une in-
justice flagrante et ce serait en quelque
sorte la sanctionner.
BOO fr. d'amende.

Le Tribunal correctionnel d'arrondissetaent
siégeant hier en notre ville,, a Condamné sévè-
rement deux; personnes du dehors qui avaient
offert en vente, par voie d'annonce, des bil-
lets de loterie non autorisées dans le canton.

L'une de ces personnes, qui ne s'était pas
pfrésenfbée U l'audience!, a été gratifiée de 500
francs d'amende. L'autre s'en est tirée avec
50 francs, les circonstances étant passable-
ment différentes.

Espérons que ce' stameindeis serviront de
salutaire avertissement à ceux qui spécu-
lent, {a,vec| toujours plus d'audace, sur le mal-
heureux pencbajnt jdu public pour, les lote-
ries d'argent ' i :

de l'Agence télégraphique suisse
10 DÉCEMBRE -.

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

Le: tempfl va rester doux, pluje encore prO-
iWe.

Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national a eU Beance

hier après-midi. Le président M. Speiser,
fait savoir que le Conseil fédéral renonce
àl son opposition à l'augmentation de cinq
mille francs du (subside alloué au secrétariat
ouvrier, mais il pose comme condition que
cette somme soit consacrée par le secréta-
riat à l'élaboration des statistiques qui lui
ont été demandées! et qu'on attend depuis long-
temps.

Les Cottfmunéïs dea rives du lato de Brienz
adressent au Conseil national une pétition
l'engageant à approuver le projet du Conseil
fédéral relatif à la ligne de Brienz-Interla-
ken(,i à voie étroite et non pas à Voie normale.

Le Conseil des Etats continue la discus-
sion du budget des chemins de fer fédé-
raux. Au budget de la construction, M. Wi-
niger de Lueerne, recommande le crédit pour
l'achèvement de la seconde galerie du Sim-
plon. La commission, dit-il, est unanime sur ce
point; elle estime que cet achèvement doit
être opéré immédiatement En effet, d'une
part, U est probable que dans un avenir
assez prochain, le trafic atteindra la recette
kilométrique de cinquante mille francs qui
permettra à l'Italie d'exiger ce travail de
la Suisse, et d'autre part, les C. F. F. ont
décidé qu'il était nécessaire , dans l'intérêt
de l'exploitation, de terminer; cette seconde
galerie.

En présence de ceë 'déclarations catégo-
riques, la commission ne voudrait pas pren
dre la responsabilité d'un ajournement.

BERNE. — Les deux conseils ont procédé
ce matin jau vote définitif du nouveau Code
toivil. Au Conseil national, le projet a été
adopté à l'unanimité des 153 députés pré-
sents, aU Conseil des E(ja ,fe à l'unanimité des
42 députés votants.

L'histoire des deux Russes
BERNE — On mande de Zurich au «Bund»

que l'individu,, qui s'est suicidé dimanche soin
dans un 'hôtel de Berna, doit être identique
avec le jeune étudiant russe Thaddée Mier-
zejewslù; de Lublin, où il avait fait la con-
naissance d'une jeune fille riche. Une pre-
mière .tentative de suicide _3aite par le cou-
ple au cimetière de Lublin, fut empêchée
par uri jardinier. Après cet incident les pa-
rents de la jeune fàle la placèrent chez des
connaissances à[ Vienne, puis dans un pen-
sionnat) a, Lausanne, d'où Mierzejewski l'en-
leva pour venir commettre son crime à
Berne. C'était le fils de gens aisés, mais qui,
à lai suite de menées révolutionnaires avait
dû se réfugier à Z(ujr_ph, Il m'élit âgé que de
17 ans,

Condamnation
MORAT. — Le Tribunal criminel du dis-

trict du La|c a prononcé son jugement dans
une affaire de rixe qui s'était passée à la
gare de Morat et où le jeune Fritz Fassnacht
avait été Messe si grièvement qu'il avait suc-
combé deux jours après à l'Hôpital de Berne.
Deux employés de chemins de ïer ont été con-
damnés, l'un à 15 mois de réclusion, l'au-
tre à 12 mois, tous les deux solidairement
ai une amende de 5000 fr. et aux frais.

La crise du diamant en Hollande
[AMSTERDAM.'— Laj erse du diamant prend

Un caractère de plus en plus grava 4500
tailleurs de diamants se trouvent actuelle-
ment sans ouvrage. 'Quelques-uns ont com-
mencé à offrir leurs services à des salaires
réduits.

Cette cffrel en baisse cause un grand pré-
faces, mX fabricants qui sont liés avec leurs

mtim m as m&mj sa qui ieâ obi»
à et&i (tenir aux tarifs convenus et les £pg$
che de ïéduira les prix de vente.

On parle de la possibilité d'une inteirrwpt
Boni compléta da Kfldjifitrte djfrmantifêrsi fl
Amsterdam. ¦ • < ,

iDn comité fc'eisï dotahtituô ïtouï dëcourij
i® famill ê  dep ouvriers sans travail.

Un nouveau combat au Maroc
PARIS. —i Ou mande de la Marnia au!

journaux que'la colonne Branliôre^ qui était
partie lundi {matin de Martimbrey| pour faire)
une reconnaissance^! a été attaquée* Les Fran-i
çais ont eu plusieurs blessés. Les routes,
étant impraticables, il sera impossible! de;moui.
ter avant samedi des pièces de 85 sur letf
positions 'de El Birrou,'

PARIS, r-i Les délégués "de& Befai-Snajfr
sen, qui étaient venus demander le pardooy
ont quitté dimanche la ville pour retournais
dans Jesj montagnes aveo les conditions det<
Français, qui comportent en première ligne
la livraisonf des armes, la remise des ota-
ges eB le payement d'un tribut. On attend
la réponse. Les hostilités, en cas ou la ca*
pitulation intégrale n'interviendrait pas, réf.
prendront mercredi.;

HbepêeEes

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

Concert de la Chorale mixte.
Rappelons une dernière fois le beau concert

de musique religieuse qui aura lieu au Tem-
ple indépendant, mercredi soir, aveo le con-
cours de (M. IHamm, organiste de la cathé-
drale de Bâle. Les chœurs et sois avec ac-
compagnement d'orgues produisent le plus
charmant effet J nul doute qu'ils ne délectent
les plus difficiles et m recueillent les louan-
ges de chacun.

Il est également) -rappelé que leS bHlefe
actuellement f s H dépôt au magasin de musique
Robert-Beck, seront exclusivement vendus, le
soir dtj concert chez M. Balimann, concierge!
du Temple indépendant ;
Société d'éducation physique.

[Nos locaux! sont le collège de la Ctiaïrièrty
la Tonballe de Plaisance, le café fédéral,
rue du; Parc 46 (Siège de la Société).

Nous ne pouvons qu'engager les persjmfc
nés soucieuses de leur santé à se faire ins-
crire sans retard à l'un des membres du
comité pu m local. La société est desservie)
par deux: médecins ainsi que par. M. A- Pitt-
geop, jpoflssesjv BW da Piabs 54.:

Chea les épiciers.
. Lee négociante en épicerie  ̂SSaoîetiX di
leta; avenir, sont invités à se rencontre^ ge.
maii. mercredi, ai 8 heures et quart &4
Café fédéral L'assemblée comporte UQ î«h
dse du jour; teès igipaEtanfe,
Bienfaisance»

Reçu aved t-ê siîiaj^a»!?! S fôïeSisïo'fi 'd'VjS
baptême, 9 francs pour les cloches du Tem-
ple de l'Abeille. M. J}â
J. Geehler.

J. GAEHLEE, 4, SU» Léopold-Robert Lai
Chaux-de-Fonds.

Spécialité de Corsets. —; Sous-vêtemenfe,-
Bonneterie, Camisoles, Caleçons, Combinai-
sons, Châles, Echarpes, Figaros, Pèlerines,
Fanchors, Ganterie,- iVoilettes, Articles pouî
enfants, Mouchoirs fil, coton, soie, Mou-
choirs à initiales, Pochettes, Bérets, Guêtres,
Bas, Chaussettes, Cravates, Foulards, Laval-
lières, Ceintures, soie, élastique et peau. —
Cols, Manchettes, Broderies, Dentelles, Ga-
lons. — Peignes, Epingles fantaisie. — Mono-
grammes. — Mercerie. 18083
Véritables Cristaux Galle.

En ven te au Magasin de Bijouterie RICHARD-
BARBEZAT. 21753-2

Qommuniquis

§ "Grâce à l'Emulsion SCOTT, Je
8 suis maintenant capable une fois §
g de pins de faire mon travail Pen-
¦ dant presque deux ans j 'ai été
H tourmentée par

I l'anémie
B et c'est en vain que fai cherché
M un soulagement. En quelques se- Sa

naines, l'Emulsion SCOTT a fait

*&§ __JJK_i_î 1§_$^^lf£_v """'¦ *t mon

ST-GALL, OberatnsM gt, le io Mal içoti.
L'Emulsion SCOTT est composée des produits

les plus fins et les plus purs, par le procédé
renommé de SCOTT.

Cest toujours une bonne économie de prendre

fl lTiî siongf f̂gn
parcequ'elle guérit, et l'affection ainsi àjjj
que ia dépense arrivent à leur B
fin. C'est pourquoi la marque "le H
pêcheur et son poisson " est placée sur H
chaque enveloppe, de. façon que tout B
le monde puisse de suite reconnaître H
l'Emulsion SCOTT I B

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

MM. Scott <S_ Bowne, Ltd., Chi_js_o (Twain), S
envoient gratis éch___tillon contre 50 cent en ai

timbres-poste. " |i

Des enfants délicats9
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement , comme aussi des adultes , anéml
ques, surmenés, énervés , se sentant faibles,
facilement excités, épnisés avan t l'âge, font usage
avec grand succès du fortifiant l'Hématonàne
du D' HOM1HEL,

L'appétit se réveille, les forces lu«
tellectueif'QS et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 1578i-S8

— Se vend dans les pharmacies. —

VOUS COURES MILLE DANGERS
car la toux, les maux de cou, l'enrouement,
le oatahrre de la gorge, sont les pires en-
nemis de la voix I Préservez vous à temps
en faisant un usage régulier des Pastillas
Wybert, de la Pharmacie d'Or , a Bile. Exi-
gez la marque de fabrique , l'AIGT-E et la
VIOLON sur chaque boite. Attention : ses.
les les boites bleues portant la marque ds
fabrique AIGLE et VIOLON sont les vSri.
tables. 30065-4

Dans les pharmacies : 1 franc.

CARTES ̂ E VISITE
Dans 1'« Impartial » de ce soir, eat Joint

pour tous les abonnés et lecteurs qui nç
reçoivent pas le journal par la poste, un
spécimen de très jolis caractères pour cartes
de visite, de l'Imprimerie .Courvoisier, Isa
ds Marché 1.

Naïveté.
La petite Suzanne assiste S la; récolté dot

œufs Irais dans la basse-cow. L'un d'eiuj
est superbe.

— Oh! dit-elle, cet œuf-lS, c'est le beatj
coq, là-bas qui l'a pondu, n'est-ce pasî

— Les coqs ne pondent pas, lui expliqua
{-on; seules les poulets donnent dea œufe^— Mais, alors, pourquoi maman deniande-fr
elle parfois des œuls h. la coq?

MOTS POUR RIRE)



AYIS OFFICIELS DB LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
La Direction des Travaux publics invite les propriétaires riverains des

routes cantonales et des chemins vicinaux dans le ressort commmunal de
La Chanx-de-Fonds,
fSH^ & faire jalonner
|!_r^^?' ces diverses voies de communication,

Les 'jalons doivent dépasser la route de i m. 50 et ne pas être à plus
de 9 métrés l'un de l'autre.

Les contrevenants seront poursuivis à l'amende conformément , k
l'article 93 de la loi sur les routes. H-8148 G 21728-2

, , La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre 1907.
Direction des Travaux Paltlics.

£.S£l̂ I_l_3§S_ii_i_Sl»

¦ Hisx Fléniifi « Im n HtiAn m ^i m ^__ *w9L«Lia H n là. d£§ vtmr mm vV W V JBxMû m y r Jj fjs ¥V m w V ̂ r m
12, Rue Léopol-Robert, La Chaux-de-Fondt

Choix important de Draperies nouvelles pour '

Vêtemenls sar mesie
i i-*

avec essayage. Bien-aller garanti , en tous les modèles
1 nouveaux

1 depuis Fr. GO, 70, 80 fi w Ponr Cérémonies 8
n&Dil £ Fd>C| le costume depuis Fr. 90

1 Forme laquelle, depuis Fr. 70
1 SI778-2* Livraison rapide.

i Imperméable ™~«%$x 45
I Panlaloss, depuis Fr. 18

Tailleur-Coupeur attaché à la maison . i
W M

1 >e__::;5:ŝ ^^^^a:::_;_ Rien n'est PlflS précieux que la santé 1
I ̂̂ ^^^^^^^ ^Ŝ̂SÊ ^a seD^e ™e ric^esse es* la santé 

I
S f^^^Hl^^B Le 

boDheiir 
n'est p°ssibIe qu'aYec ïa santé l

i ïi E^^^^^ iiTi if Illl Ces vérités sont si évidentes <î ue toute Personne cher-1
H mm fÇ_—^fe~~~" f' 1 il f 1/1 lil fl che,-avant tout à posséder la santé, et quand elle la pos- g
B 11 Segfe^^^^ia'¦'' P WMllm sède> elle met ses plus grands soins à la consei'ver- 1
I B'Ofl  ̂

Au moment d'entrer dans la mauvaise sai- î

1 I à|»»P|1 mmm son' n'est ce pas ,à le souci <de chacun * partîcu " Ii t ifjÉjMM lièrement de TOUS LES PERES, de TOUTES I
1 ilp^BtedfelE-iC w ẑwf iil LES SV8èRES. i
H 1 $ÊS=S=i0ë=~=̂ SmMmm^m'M IJ Et d'autre part , que fait-on lorsqu'une personne tombe 1
M I S:5~|| |2§Pil=lll̂  if LwTi7«T>M 1 subitement malade ou est victime d' un accident ? On 1
m ï im^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^S- m ̂ "".̂ 'M pi! court de droite et de gauche, on perd du temps, on perd §
S §'f ^^^i^

I c^ ^S m ĵ

^ | fyesSl^»||| surtout la tôle 1 |
g |̂'̂ ^^^^^^^^^^mn m —y ^^Mm^ Aussi était-ce une œuvre utile à faire que de mettre à |fl î f ^^^^^^^^^S^r lLi^^^SMl 'a disposition de chacun , les moyen s d'éviter et de préve-
m TE ^^^^SÈ̂^^^^^ Ê̂Ml n'r nom ^re de maladies ainsi que les instructions sur les
§§ s=**-r>msammmjmt ^[^ & donner en 

cas 
d'accidents.

H] Dimensions : 50X30X14 cm

II Ce problème, après un examen minutieux , > été résolu par la GRANDE PHARMACIE CENTRALE qui S
H offre aujourd'hui au public I

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

SI Le meuble, en bois de chêne de qualité extra , est de construction des plus soignées ; de style Louis i
li XV, de proportions harmonieuses et pratiques , il constitue un petit meuble des plus décoratifs. 1
H La série des médicaments et le matériel de pansement contiennent tout ce qui est nécessaire ponr pa- 1
1 rer à presque toutes les éventualités. 1: l Le Guide de la Santé est un ouvrage donnant des renseignements sur les maladies courantes ; il îndi - 1

IH que de façon précise les symptômes qui les font reconnaître et les soins qu'elles nécessitent. Il n'a pas la 1
) 1 prétention de remplacer le médecin et indi que au contraire les cas où il est prudent de l'appeler. S

j l LA PHARMACIE MODÈLE DES FAM _ LI_.ES évitera bien des Inquiétudes aux mères de famille
m LA PHAR MACIE MODèLE DES FAMILLES permet de réaliser des économies considérablesm ¦ 

H LA PHARMACIE MODèLE DES FAMILLES est Indispensable dans chaque ménage
j i LA PHARMACIE MODèLE DES FAMILLES constitue la plus belle étonne pour les fêtes
m LA PHARMACIE MODèLE DES FAMILLES est à la portée de toutes les bourses , grâce au sys-
H 

~ ' "* tème de versements mensuels.
f g O f  Son prix n'est que de fr .  36, payable par 6 remboursements mensuels de f r .  6 "$B8

* .._

6
MnÎ0 fîo PPQtiït Pour les personnes qui préfère- 1
mUIS Uu ulOllII raient payer comptant, il sera fait Veuillez m'envoyer la «Pharmacie modèle dea |

IS nn escompte de 10 pour cent, elles Familles» 
|

MS ~~~~~~~~~————— recevront donc la Pharmacie contre * Je m'engage 6 payer la somme de 6 fr. par
li 6 fP8__ P < _ I13P S^nîl remboursement 

de Fr. 32,40, franco mois pendant 6 mois.
m %£ ttiiuô |iai uio de toua fraig 20, .̂5 t j &  ̂  ̂  ̂  ̂^  ̂ ^M - tr. 32.40.
H n- . n Détacher le bulletin de sous-
m R ien a payer d avance cr^«,0» d-contr, et v adresser à Signature 
:1 la GRANDE PHARMA- .. g
H _«. _._ • . - .-. CIE CENTRALE, Chaux- „„„ i
î| 6 Mois de crédit de-ronds. !̂!!! conviept pa8

- 

gvEExmm EJtablissement spécia.1
g||i ||||||f g|fg pour Installations, Réparations, Entretien des

v^Sîi Sis^ffQ@r a
i©s 

él 
set 

piques
/5f̂ ^^*̂ fil Téléphones privés . Tableaux indicateurs , Ouvre-portes
ffiip^sfl̂ ^Mja électri ques brevetés. Contacts de sûreté, Allumeurs électri ques
B||̂ ^ Ĵ ^^^ |M pour becs Auer à distance , Paratonnerres, etc. Lampes de

ïiiIfflKIliall poche et piles et ampoules de rechange.

^^^^p Ferme-portes antomatiqne «
Perfect

», meilleur système
I \ v&jjSggr Se recommande, 18S82-44

/ \ Edouard Bachmann
/ t  5, Rae Danlel-Jeanllicliard 5, Ohaux-de-Fondsf  I Maison de confiance fondée en 1887.
I J Vente de fouruitui-es en gros et en détail.
\mj r Té!<.plione 48. Tcléplione 48.

5 kilos, Fr. U© ; 10 kilos, Fr. 2.80, franco par poste.
100 kilos, Fr. 12.—, livrées ea gare Rivera-Bironico,
contre remboursement. R 107&6 21717-1

I.-1. liïii iii. Util (Tessin).

AHfill I
Anx parents désireux que leurs enfants

leur offrent des cadeaux artistiques pour
les fêtes de l'An.

Du 5 an 24 décembre il seradonné par an i-i-ol'easeur di plômé
uu cours spécial de dessin et de
peinture pour enfants de toul âge.
Grand choix de tableaux à l'huile de tous prix.

S'adresser rae du Manège 22, au Smeétage. • 21503-1

M, Auguste SliVGELÊ, laitier, aux
Petites Crosettes 10, est très étonné de
constater sur la dernière liste des essais
du lait , qu'il est signalé comme ayant du
lait falsifié.

Avec ses nombreux clients qui se ser-
vent chez lui depuis un grand nombre
d'années, et dont il possède une attesta-
tion écrite et signée , par laquelle ils dé-
clarent avoir entière satisfaction , nour lo
lait fourni , il proteste énergiquement
contre le fait cite plus haut , le lait livré
aux clients est tel que les vaches le four-
nissent. U1G13-1

Liqnours Hollandaises

Anisette, Cherry Uraudy. Curaçao rouge et blanc (sec) , Genièvre d«
Schiedam vieux, HALF «St HALF — En cruchons, bouteilles et demi-bouteilles.

En stock chez AKXOI.O rVKCKOMH, Vins et Spiritueux, rue Jaquet-
Droe 45, LA CHAUX-DE-FONDS. 20943-S

1 II i i i i 
^-. Grands Salons d* Coiffure

VBa. f Jim. Ji __¦ T"H _̂__ P_9& n«t ¦¦¦ .- —, _̂r«  ̂¦¦ m -4ft-
^̂YÉ? ^L'-Stla.» JU»Q]_[_MB€B91I. «)

jk̂ _^^^'̂ _
~7^^^â 

Peignes 
de Paris, Garnitures de Pel-

I Fntlxus ¦ PA.tixi.ai - _E>Ati__xai g
"' , ¦¦¦¦ '¦il—¦¦¦ ——¦¦!! T»

ï OATIHI  ̂
en grand Choix ̂  ̂L

0 *n  i I IVW depuis Fr. 1.35 .̂ ^fT 19
|> CLEFS — COURROIES ŷ ^̂  Â P

fl SKIS NorYêgiens ^ *̂ ^^>^ ¦

f LUGES ^̂ W \̂mmm |
h. de ___^\j ^  &Jf ^  ̂ n

1 ^^M^^ Fourneaux à Pétrole, s® I ^^ Amoires et Boîtes à outils et à découpages. »
I FAtix !.*» . 3E=Atî3_xai - X»Ati_u.s |~™

M___-____——.——W«———-^— ——¦*mmt t̂^mm.———«.———^—.^—

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours ezceptè le Lundi



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

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

ridor. Fr. 570.
Paro 91. Sme étage de 3 chambres et cor-

ridor. Fr. 540. 
Serre 83. Plainpied de 2 chambres et

corridor. Fr. 876.
Serre 85. 2me étage de 3 chambres et

corridor. Fr. 470. 21314
Serre 103. Plainpied de 3 pièces, corri-

dor et cuieine. Fr 480. 21815
Serre 103. ler étage, 3 pièces, corridor

et cuisine. Fr. 530.
Paro 75. Pignon de 3 chambres, corridor

et cuisine. Fr. 430. 21316

Paro 62. Pignon, de 2 chambres et cui
sine. Fr. 360. 21317

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

Doubs 115. ler étage de 3 chambres, cor-
ridor, chambre à bains , balcon. Fr. 675.

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

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

Cure 2. 2me étage de 4 chambres, 1 ca-
binet et cuisine. Fr. 725. 213..0

Stand 6. 2me étage de 8 chambres, cui-
sine. Fr. 420. 21321

Jaquet-Droz 39. Pignon de 2 chambres
et cuisine. Fr. 360. 21322

Charrière 68. Plainpied, S chambres,
corridor. Fr. 475. ' 21323

A. -M. Piaget 29. Plainpied, 8 pièces , cor-
ridor. Fr. 550. 21324

A. -M. Piaget 29. ler étage de 4 cham-
bres el corridor. Fr. 700.

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

21325

S'adresser à M. A. GUYO T, gérant, rue
de In Paix 4SI .

à. &#W11
pour le 30 avril 1908 :

A.-M. Piaget 19, pour métier propre e
tranquille , uu atelier bien éclairé com-
prenant 8 cham bres.
S'adreser Etude Auguste Monnier, avo-

cat vus d u Parc 25. 17_ U 'i- •?'>*

Jolie Villa
dans une belle situation , est à vendre à
des conditions très avantageuses. Vue
imprenable sur Neuchâtel, le lac ct les
Al pes. 18397-1:1*

( C.-E. ROBERT, arbitre de commerce ,
75, Rue du Paro, à La t.',liaux-do-Fonds.

' — Oo_ate____.-tioi__.3C —
II — IIM i ¦ m ni i I I  ¦¦im» ¦ _ _  m i i i M m i l i  "I I I I I  n i l.Mil immTB

L Brunner et Fils
à La Chaui-Hta

informent MM. les agriculteurs, qu'ils
ont toujours A VENDUE du bon bétail :
VACHES et GÉMISSES , prêtes, ou
fraîches. H 7855 G 20724-1

Vente avec toutes sraranties.

Mouvements
G. BERNARD , Promenade 19

Glt VYUKli OE jMOliVEHEM'S
1029-11 Soignés et Ordinaires

pour le 30 Avril 1908:
Rue du Faits 9 bis. Pignon de trois

cliambres, cuisine, corridor et dépen-
dances. 18998-9*

Rae des Combettes 17. Rez-de-chaus-
sée de trois cbambres , cuisine et dé-
pendances. Prix : 450 f r. 19999

Rue de l'Hôtel de-Ville. Pignon de
do deux cliambres, cuisine et dépen-
dances. Prix : 300 fr. 2OWJ0

Pour le 31 Octobre 1308:
U»« du _':»> •<. 1) ter. Premier M . g '  lis

trois cliambres, cuisine, corridor et <h_ -
peuilaucea. 20'. 01
S'adresser en l'Etude du Notaire , René

JACOT-eUtt-UftatHOD, Place de l'Hôtel-
de-Ville 5.

IMPI1 »_ t.-* .„¦¦.¦ .__ JI_.-_«....- .. .I .».__._ .. _PffBBJir_BB_»-g_-JMBP

Enchères publiques
Mercredi 11 Décembre 1907, dès

IU heures du nialiu. il sera vendu k
la HALLE, des lits, ebaises. fauteuils,
tableaux, glace», batterie de cui-
sine, vaisselle, t grands tambours
en bois, 4 grands tambours en Ter,
3 tonnes de miel , 1 bonbonne de
caramels, 2 sacta de cbAiaignesf
etc.. etc.

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

21702-1 G. HENRIOUD.

JÊL. !!.» '«__ __.«:¦_•
pour le 30 avril 1908 :

Collège 4, dans maison d'ordre, un bel
apparlement soigné, au soleil , de trois
chambres, cuisine et les dépendances.
S'adresser Etude Auguste MONHIER,

avocat , rue du Parc 25. 8139a 8*

BEAU CHESAL
à Bienne

situé à proximité de la Poste et de la
Gare, est à vendre. Conviendrait pour
y construire une fabrique ou atelier avec
maison d'habitation. Contenante 5844
pieds carrés. Conditions favorables.

S'ad. au bureau de (I MPARTIAL . 21648-2

â LOUIS
pour le ler avril prochain , dans un bâti-
ment neuf , situé au centre d'un village
industriel du Jura bernois, un beau ma
gasin avec trois grandes vitrines , qui
conviendrait spécialement pour modea,
confections, etc. 21 iHtf-1

Adresser les olfres sous V-179 1*1. i
H-iaseiistcin & Vogler. St-Imi r.

A vendre
le « Grand Diclionnaire Larousse IU»»
tré ». dernière éuition , complet. Prix lé
duit. — S'adresser rue du Collège 17, au
2me étage. 216 11 1

Terrains à bâtir
êi vencli ©

Lois de 900 à 600 ms dans une si»
ballon admirable. Vue imprenable sur la
ville , le lac et les Alpes. — Pour traiter
s'adresser à M. R. Couvert , architecte,
Orangerie 8. NEUCHATEL. «9.-2-16

IBM'" j>_rr»« .̂»ic_UTrg'«»-iMi-_j«l
w**^̂ ^

^Hffv ,4**t3ijpifaffC 6_ft__!̂ MltwB_fT_ttf^i_uy_tfHÉJi HBBw î̂i TïO * * uSf SSÊta MB 6_fflraU f̂i8^

li Potir votre santé il

|§| 

Remplacez vos Flanelles &É|

I lots, Eli», aube H

Il 
du Dr EÂSUBEL H H

H Ce son t les seuls Sous-Vêtements vraiment hygiéniques et- HP t§0

Igâ 

indispensables , prévenant et guérissant toutes les douleurs _h _&
H provenant du froid et les rhumatismes. 20246*3 H|H|
I Henfe exclusive il

1 A LA PENSÉE 1
;M §k L68 P"x du tar^ sont invariables pour tous les pays f§)jf |

COUTELLERIE FINE
JL Betschenj Place Neuve 8 a

Balances, Bascules, Poids et mesures
artistes de ménage

p-. Jpijâ Maison de confiance jJP ĵ| [§

JE*J ^JJCX TSTS ©xx liCfK__t«_aiatloa_l
St recommande à sa fidèle clientèle, ainsi qu'au public en général

pour leura achats de fin d'pnnée.

9jB£ * Le magasin sera ouvert les Dimanches 8, 15, 22 et 29 Décembre. 21676-9

— J| AVI S
 ̂ ËffiS Ŝ ŝBi i Nous avons l'avantage de recommander à MM.

Bt- ,.I ŜS^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^Sà tes propriétaires , gérants d'immeubles, architec-
P̂ '̂-é^^^^^SM^^^^^ÊF tes - 'e Ferme-Porte automatique

f_fe^ _̂f ĝ P̂^^ _̂ _̂____ _̂ _̂IL " 1"'**IJIVT *. système amérieaiu, dernier perfec-
_ _̂lâsfaP^̂ ^̂ ^B8^̂ _r l̂m tionnement, marche régulière par n'importe quel
vÊ Ŝ ^^&^ ê̂ f̂ ^^ K̂ ^* temps, reconnu le meilleur jusqu'ici pour sa so-

* _M.̂ 'S'"̂ ^̂ r̂ Ŝ_ t̂ 
Uditè" PRlX AVAÎ*'CAGEUX. 21100-4*

^^^^^^m BQloMt £û EllBOharû
q^S^^^Ê^^^^^^^^^M Sue Numa-Droz 58. Téléphone 855.

wÉs^^Mâ ^^^^^^^m^M Boîtes aux lettres. — Réparations.
_̂_3fii P̂^̂ S>^̂ ^"lf !̂yW'̂  Fournaises de blocage à gaz. — Lampes de

" '~ "'w poche électriques. — Serrurerie en tous genres.
_.. ¦¦¦ ¦— i u. riiiTi I I I I I I  n» i i i « i h h l u i mu i l  I .IIIU «.m i l nu il m n lllj -mn

,- •¦ ¦ : - - - . — .̂ n. - .T-i.... r. .. I i l.lllll l.l I .,M. .11 W H  II n I —I TTi.t- .1 1 nMWWMMr.rWfll f.l — i —' ' ' ' —*" ' 
¦- ...... _ _..... . , ._. .. . . . . . .... -̂ ... — —.. .fc

U vient d' arriver u« nouvel envoi de VITRAUPHANIE. t$SZt Utaralrie â. Courvoisier, p! .ce du HartM

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ¦¦ ¦̂¦il _̂____ S_.______ "««Bi™B««BM_____«l̂ ____B»i
Régulateur automatique — Grille rotatif* 

^
f *" 
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perfectionné» — Circulation d'air jS ^&iï f f̂ o ŝ
M évaporatlon d'eau — BU- -̂ Cf î̂' Ĵ  
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^̂  A

quee réfraotalrea Oha- 
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Conttnction simplê
^^^^  ̂

BuB deS Ba$M,S 8

m *<&%®?̂  I onn Willn
^  ̂ r -r Tleprësentant
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"B~ 

WâWIWA m '̂ ^m^MJM
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Dès aujourd'hui Foin Ire qualité, vendu à fr. 10.50
les tOO kg., an comptant.

F. KUNZ-MAÏRE
Téléphone 874. 21526-4 Progrès 90

CHAPEAUX DE CHEMINEES
dernier modèle, brevet -f 37,853. Tirage garanti excellent, inusables (réfé-rences à dispositi on), sont fournis par la 21236-2

Fabrique de PRODUITS en CIMENT
REIMOLD & Co. (S. A.), burean et chantie r rue Ph.-H. Mathey

Tabacs ©f Gïfj 'SfcrGS
Dans une grande localité de la Suisse romande, on offre à remettre magasin detabacs et cigaies , important et bien achalandé : ^̂
Chiffre d affaires annuel : 35.000 fr. 21782-2Bénéfice net garanti : IO.OOO tr.
Mise à prix du commerce : 16,000 fr.
Pour tous renseignements , s'adresser au CABINET CIVIL,, rne Nnma-Droi 16.

A vendre ou à loneir
à proximité immédiate de la ville de Neuchâtel , belle propriété com-
prenant maison d'habitation de construction récente, (assu-
rance 60,000 francs) avec chauffage central , eau et électricité , et grand
jardin de plus de 3000 mètres carrés avec une quantité
d'arbres fruitiers en plein rapport. Vue splendide sur le Lac et les
Al pes. Par sa situation â quel ques minutes de deux gares et d'une station
de tramways et par la distribution intérieure du bâtiment , conviendrait
tout spécialement pour pensionnat de jeunes gens ou poar une
pension d'étrangers . 20922-3

En cas d'achat , conditions très favorables de payement. — S'adresser
pour tous les renseignements complémentaires à M. le notaire Alfred
CLOTTU, à Saint-Biaise (Neuchâtel). H-6525-N

Inflammation des amygdales
Le soussigné déclare par la présente que sa fillette de IS ans a été radicale-

ment guérie d'une inflammation d'amygdales très accentuée par le traitement de ia
Clinique ,, Vibron." à Wienacht autrefois Policlinique privée à Glaris, et qu'après
une année elle fut exempte de toute la rechute. La Ohaux-de-Fonds, le 30 juin H307.
G. Rohr. Vu pour légalisation de la signature apposée ci-dessus par M. Gottl. Rohr,
monteur de boites, domicilié en ce lieu, La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1907. Le j âge
de Paix : E. A. Bolle, notaire. — Adresse : Clinique ,,Vibrou'" a Wieaacht prés
Borschach, Suisse. \
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Pluccupsale à Berne^
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LIBRAIRIE - PAPETERIE

Léep.-Rob. 28 - Ghaux-de-Fonds
Nouveautés Romandes 20924-6

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

Ribaux, Mon frère Jacqueline 3.50
Vallotton, Torgnoluz 3.50
V. Rossel , Nouvelles bernoises 8.50
Foyer romand 3.50
Lina Bôgli , En avant, préface de Ph.

Godet 8.50
T. Aubert. L'Isolé 8.50
J. A., Willy, récit ponr la jeunesse.; 3.50
Panard, Le convie*. 3 50
Sabatier, Simone et Fléda 8.—
Pélaz, Aux amis des jeunes 8.—
Wegener, Nous, les jeunes 8.50
Ohapulsat, Le Moulin d'amour 8.50
Noël Roger. Le Dr Germanie, Sme

édition 8.50
Mme de Charrière, Lettres Neuchâ-

teloises 8.—
Pradèe, La force dn mal 3.50
J. Kaiser, L'éclair dans la voile 8.50
Ramuz, Les Circonstances de la vie 8.50
Lyall , Donovan, 2me éd. 3.50
Suchet. A l'ombre d'un vieux clocher 2.50
8. Oornut, La Trompette de Marengo3.50
O. Aubert, Voix de la Patrie 8.50
Jérôme K. Jérôme, Pensées oisives

d'un humoriste anglais 3.50
De Chambrier, Entre l'Apogée et le

déclin 8.50
Ch. Neuhaus, Fragments d'âme (poé-

sies) 8.—
M. Fleury, Les 9 filles du capitaine 8.—
Or Mermod, Hygiène des oreilles,

du nez et de la gorge 1.50
Thomas, La Bonne nouvelle 8.50
Q. Frommel, Etudes littéraires et

morales 8.50
Q. Frommel, Etudes morales et reli-

gieuses 3.50
G. Frommel, Etudes religieuses et

sociales 3.50

Paroles et Textes pour 1908
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| §1̂ 111% choix de PIANOS 
de 

toutes
lil 11 11 I marques, se trouve ineontes-
lIi&!Ëw$va tablement dans les magasins

FlIlSÉ FfirCS, (S. HJ, » Lausanne
et dans ses Succursales & 21298-6

V®vey t Efeaoliftte], Bieone, La Cbans-de-Fonds.
Maison de confiance la plus ancienne et la plus connue en Suisse Romande

Fondée ©xx 180 4

Seuls représentants officiels des marques :
Erard, Pleyel, Gaveau, Blutlmer, Bechstein
Stain-way New-York, _Lipp, Schiedxwayer,
Ibach, Berdaax, Maud, Steinweg, Nachf,

Rônisch, Kaps,
ainsi aue les PIANOS SUISSES ci-après :

SCB3II&T, FLOHR , RORDORF, SUTER.
Tous les pianos ci dessus dénommés sont en magasin.

Dépôt po&ia* la région s

J.-M. Matile, Eu DuM-JiurUAar l 19
Clianx-cîe-I^onds

KT3PABATI0NS. - ACC0ÎIDS SOÏO^ÉS. - ECHANGE
Orchestrions. ïéiépto 559 ESarmomiams.

^TiTH'DÏÎ'S? fantaisie et dans tous les prix , Ç^îfR|^SÇ
ùW^MteR Ù PAPETERIE A. COURVOISIER ull Ul\l£fA»
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j&_gcos_# B ïréimi. Uni Qoï 39 naine" emplit son: ccéur.
Mais Bs aa Haàaeet - i i i  i"- i \  !• : • ' "*"
Au fond da -S fflaffiùlek .WS respiration oppressée, dans.

les ténèbres , '*i i ,;• !¦-,., . ¦¦; , .j iasj  v ; ,, i :. ,  _ ,. , ,_ i. :
Est-il altjmj éi ofeMeteitti? D ni l'était paa, tout S l'heure,

car autrement fl pût tué Jean Bancaire. Il est là-bas, accroupi
dans le coin; comme USA bête fauve prête à mordre.

— Ta aa tau, tj enrolvect :£\
<— Tombé dans la; lutte».
— 'Aiora, posa tf mim ma «*> Eoffigs?
— Oui! ; !
La reépiratâotai ite s'entend ÇluS,
Befckelr a repris entièrement possession; de lui-même. Tapj

dans Pombfei, il ept prj êîU à ae défendre de: nouveau, su toxèmà
* attaquer.

Prêt à fuir, m l'occasioni is'en présente.
Car, danjs la cheminé^ la' corde était restée pendue;:

accrochée là-haut à son manche de pioche.
Et lentement, rampant comme une vipère, retenant f&ti

louffle^ c'est vers la cheminée qu'il se dirige.
Jean, lui, avait des allumettes.
Il en lit flamber une, éclairant ainsi, d'un coup de lu-

mière presque aussitôt éteinte, le réduit misérable où se
îxassait le drame. !

Et voici ce qu'ils virent : i
Près du foyer de la cheminée, le corps de Jarlot.
Jarlot avait été surpris sans doute, au moment où il

descendait, par Becker sur ses gardes et qui, peut-être,
avait entendu les allées et venues des trois amis, là-haut.

Il était immobile, couché sur le dos.
Son visage était inondé de sang
Etait-il mort?
Voici ce qu'ils virent encorai :
La lanterne gisait auprès d'eux, broyée par un coup de

pied de l'Allemand.
Le Revolver était tout. près.
Bancaire l'aperçut et tavant que Becker eut fait nn

ftiouvementy le jeune homme l'avait ramassé.
Mais à quoi pouvait servir cette arme?
Ils voulaient prendre Becker vivant!...
Au fond de la masure, le misérable, couché sur le ven-

tre, rampait vers la cheminée. Se voyant découvert, il
resta immobile, la figure grimaçante, hideuse et terrible.

L'allumette venait de s'éteindre.
Tout rentra dans l'obscurité.
Mais Buscout et Bancaire avaient deviné l'intention de

Becker.
Pour empêcher toute évasion, ils s'étaient jetés devant

te ioyp ï.
— Rallume une allumette, dit Çuscout.
Un peu de lumière flamba de nouveau. Un morceau de

fcoug. /» ratait dans la lanterne. Buscout arrangea le tout
sur un escabeau.

Maintenant, on y voyait un peu.
Jean tenait son revolver dirigé contre Becker.
Sous cette menace, l'homme se sentait impuissant
H était pris comme un renard dans son trou.

«"- Qufest-ce que voulez de moi? dit-il rudement, le re-
gard ton-dessous.

— Tout dPabord quel tu ne résistes plus et que tu te
laisses ligoter..,.

i— Si j'avais seulement ma hache, Vous seriez morts déjà...
i— Oui, nous ne doutons pas de tes bonnes intentions, mais

fa feache, elle est en de bonnes mains... et te voilà sans
fcrimes...

— Si je lui fendais simplement la tête? dit Buscout, dont
le regard ne quittait paa le corps toujours 'immobile du
mouvra Jarlot . .. > .

Jean demandai]), j ¦ ' •" ' ' " C i -  [ '"T-* ^J  =
«—•. yeuz-tu Sa rendre! Tu peux Choisis entre la vie

Es la wort...
t— Mon choix est fait! grenda l__ fouv&
i— La mort? ' !
<— Non! la via.. Pas si bête... Je m'en tirerai peut-être!

picore...
— Alors noua allons te lier. Après tu sauras, sa flue

^ous voulons. Buscout? i
Buscout était très pâle. Ses mains tremblaient un peu,

|Tne émotion {singuliers venait da R'aS-pareE dit garço_fl
ei robuste et si calme. ? '• i i ¦ • > • . - i

Et toujours, toujours ses yeux restaient fixés sur Jarlol
— Jean, dit-il... jusqu'aujourd'hui, j'ai fait .ce que tu as

iVioulu... Je :fai obéi comaa ai t3 étais fflQnj maître, mon
Chef, i , P .

— Cest vrai. As-tu donc quelque reproche S nie faire?
— Non... Ja t'aime d'une affection fraternelle.... Mais

fout cela, c'est pour, te dire que, cette fois, îl se peut
que je ne tfobéisse point

— {Comment cela? Pourquoi, ami?
— Tu donnes la vie sauve a cet homme,
i— N'était-ce pas convenu?
— Oui, Mais je ne savais pas, alors, que nen feauvr»

Jarlot...
Il n'acheva pas. Ses yeux se remplirent de larmes.
Puis tout à coup, brusquement :
— Vie contre vie, Jean... Si Jarlot est mort, je fendfl

la tête à Becker...
Le misérable entendait, comprenait
Il tremblait Ses dents claquaient
A Buscout qui lui lia les mains derrière le dos avec ua

jpaorceau de la corde, U ne fit aucune, résistance.
Il semblait mort, ou paralysé.
Du reste, près de lui, Jean, le revolver braqué, ne per-

dait de vue aucun de ses mouvements. Le canon de l'arme
privait partout son front i

Becker réduit à l'impuissance, les deux amis s'occupè-
rent de Jarlot

Buscout le fit attacher sur ses épaules. L'échelle avait
(té replacée dans la cheminée. Il grimpa jusqu'au toit
avec son fardeau. Là-haut, il lui lava le front, les cheveux,
le cou, avec de. la neige.

Jarlot avait reçu un coup de hache.
Autant que Buscout pouvait voir, il lui semblait que la

blessure n'était pas profonde. Le coup avait été amorti
|par la casquette de fourrure que portait Jarlot, avait
glissé sur l'épaule.

ÇA suivrej
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*- Et tu poux noua y , conduire?
— Quand vous voudrez. Nous allons le pincer flans. 6oS

feou sans qu'U ait seulement le temps de dire ouf!
Si noua youlona que son arrestation ne soit connue

de personne, et surtout de Gervlais^ observa Jean Bancaire,
fl serait peut-être prudent d'attendre jusqu'au sois.

US se (rangèrent à .cet avis.
Sur leurs gardes pendant toute Cette journée, ils ne

quittèrent pas les environs de la filature. .Vers quatre
heures, comme. Buscout se trouvait dans un hangar isola
en dehors des constructions, où il mettait en ordre des
outils, il vit une ombre s'approcher avec précautions, faire
le tour du hangar, se» .diriger vers & fabriqua La nuit
venait, mais jl faisait encore assez de jour jJoar que Fou
pût distinguer ses traits. Buscout reconnut Becker. H était
évident, à gori ftillure, à ses précautions, à sa façon de
rôder dans l'ombre, de reculer otl d'avancer, que Ze misé-
rable essayait de rencontrer Gervais. Il guettait une occasion
de se faire voir, d'attirer son attention, retenu par l'épou-
vanta qu'U avait de retomber entre las mains de nos trois
amis, soutenu par, la promesse des cinq mille francs qui
l'attendaient

Buscout sava\t que Jarlot veillait à la filature.
E ne s'en inquiéta donc pas.
Mais, restant 1& en observation, il vit reparaître Becker

au bout d'une heure. Il se dirigeait vers le cimetière.
Le« ténèbres semblèrent l'engloutir. Beck<?r, ce soir- '.à,
aidait eneoce manqué son ooun,

.Quand & figent iémf o 1* mk MagnoSs &vkâ>
fâatfc , t , i . . .

. . l - . -i .• ".'> ! £¦ '¦¦) . w':"'- '

— Nous ne pouvons attendre plus longtemps, dit Baty
caire. Fatigué de ses tentatives inutiles, l'Allemand finira
par. faire .passée une lettre à] Servais dans laquelle il lui
donnera un rendez-vous^ quelque nuit Et les deux hommes
ËOUB glisseront comme deg anguj lleg gatES leg d&igtBs

_¦« Aloi* Sou* de iuitftî •-.. ',&, :,.•;,„; \<a\mMY«n..̂ \ .•- , . ¦
H- Tout da puit* j -ïi m B Y'm »R"flBB:S.3_k
Sur le conseil da 7a_rlo\ ils N munirent d'une IahterneV

3e pics, de pelles et de cordes solides. Us trouvèrent tout
pela' à la filature. Em guerne temp$ par; une lettre eonfiôa
SI un ouvrier, serrurier qui retournait Souches à Sedan ei
adressée $ M. Lionel, Jean Bancaire priait le juge de na
pas se coucher, attendu qu'il 33 aurait sans, douta du nou-
veau pendant la nuit - , ,s-, ;|ïj£ - :y ; ^] \ A

Ces précautions prises, ils partirent ¦ ' ¦' ¦' ;
En, sortant de la fabrique, ils s'étaient séparés, avaienl

pris trois chemins différents afin da sa pas attires l'éveil
gur leur expédition. '¦- . . - ', '. | M ,*.-;;*- .' : - ;,

fis se trouvèrent réunis devant la bois aux fondrière».
Comme ce bois était dans un ravin, le vent avait poussé

là, depuis des mois, la neige; en vagues énormes. Il j  avait
deux et trois mètres d'épaisseur; jen certains coins. Lea
tourbillons de tempête du mois da décembre avaient roulé
dans ces ravins da véritables avalanches et, depuis» Q
n'avait cessé de gelés, Rien s'avait fondu,. ..:_ -,..___ .;_. , ..

Buscout deman(.%j : 5pS p:;
•— Et c'est dans ces trous-là qu'il ai pris ea retrsj tâî
--Ouï. -: = y TÎ..V. &
r- Tu l'as vu? ¦¦- . . .• ¦ ; - • ;.>' _ ; i -y  «;;-f ïFgj ^ ,
— Je l'ai vu, en train da fumer sa longue pipe de pois»

celaine, sur le pas tf a sa porte, tranquilleaent» comme
m propriétaire. .. .. ;' : _ _; _x:L2US_.'

— Sur le pas de sa porte? 1 : 'W$ tfej
— Je veux dire, assis sur un coin da là chendnée; ia

haut, sur le toit de sa maison. > v !.. i
Buscout regarda Jarlot de travers. >r7
L'idée lui venait que, par; hasard, rhonnêta garçgn £9

taoquait de lui.
— Tu vas voir! Tu vas voir! disait Jarlot J
Dans les ame.icellemenxs de neige, une sorte de senties

tracé. Des passages fréquents avaient abattu la coucha
glacée. On pouvait marcher sans enfoncer, trop. Dans la
fon d du ravin , Jarlot leur fit faire un détour. Ils remontèrent
dans des roches glissantes., Puis, tout à coup, Jarlot, fl,uj. i§9
conduisait et msiïmt sa fête. l'arrfjjk

Les taières Cartnies



E» s voix baa&'e» 
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h»- Noua y pommes!
Du doigt, il leur montrait unie masse de neige non loin

Jfmax, daine une cavité formée par les éboulements d'une
ancienne carrière. Au-dessus de la masse blanche émer-
geait une cheminée, seul, indice qu'il y eut une maison.
Let neige, en s'accumulant dans la fondrière, poussée d'au-
jfee put contra les murs paq tous les vents de ce terrible
hiver, avait pour ainsi dire nivelé la maison. La marée
blanche avait monté lentement par, efforts continus, le
long de la cabane — caïf c'était plutôt une cabane, torchis
«t lattes, qu'une maison — et lui avait donné l'assaut.
Dans la nappe de neige, la masure avait plongé, tous les
ijourfl uni peu plus engloutie. Comme un navire percé au
Bano d'une blessure mortelle, progressivement elle parut
«ombrer. D'abord tel neige avait atteint les fenêtres. Puis
jpfle était montée par-dessus. Elle avait gagné, gagné tou-
jours. Ella pvait atteint le bord du toit, avait grimpé
Jusque la cheminée, s'y était amassée, égalisant la toi-
ture en pente et en faisant une terrasse unie comme un
miroir. 21 ne surnageait plus maintenant que le chaperon
de la cheminée, pareil li la pointe d'un mât de vaisseau
&M à.̂ te. ; : l i .  ! ;. i . ,, . * ..__

îarkrt poussa (Battrai du osucta I I
{— Ta vois {ton que (je ite le trompais pas m ïé dteanl

qt» Sa l'avais ro assis eus ta has* da la cheminée,!
éppmve au paa de sa (porte.

On anivait à cette cheminée de' plain-Çiëd.
La masure était abandonnée depuis longtemps.,
JBficker avait trouvé là un refuge assuré. Sans les tfacea

Sa pu laissées dans la neig» et qui aboutissaient K là
Cheminée, personne n'eût gu deviner qu'un être humain!
Venait s'y abriter. On ne passait guère dans ce bois, pas
Ces temps rigoureux surtout Et si quelques paysans avaient
Remarqué ces traces, ils s'étaient dit que par ces temps
de misères, un malheureux sans doute reposait là-dessous.
ges membres engourdis de fatigue jet de froid. ;

(Bancaire examinait la position. ' : . ' •' ' .' , !
r- H faut être ramoneur pour descendre là-dedans.;
Jarlot montra la cheminée et ne dit qu'un seul mot,'

ta bouche distendue pas gpn large rire silencieux : , ,
r- Echelle! .___ Y _.
-— p y a une échelle dans la cheminée?
— Oui. Je l'ai vu descendre, quand il eut fini dé fu-

feer sa pipé...;
— Mais il la retiré peut-être, pour plus de Bécurité, quand

Q eât descendu... • - ;
i— Ça, je ne le sais pak Je n'ai pas osé marcher sur le]

toit, dans la crainte de ma trahir et de lui donner l'éveil...;
— Et tu as bien fait... ES si nous voulons le surprendre,

D faudra continuer de prendre ces précautions.
Bancaire se glissa sur ïe toit, se mit à genoux dans la

heige et se coula jusqu'à la cheminée.
SI eut un geste jr ^eux.
Becker se croyait si bien en sûreté que l'échelle était

Iï. Ou peut-être la laissait-il pour s'en servir en pas
d'alerte...

Us tinrent conseil.
Attendre le jour, ils ne le pouvaient pas, il ne le voû-

taient pas. Pendant la journée .comment auraient-ils pu

Be débarrasser de Becker prisonnier, sans être rencontrés
et sans être vis?... Et ils se sentaient la nécessité d'entourer
leur expédition du secret le plus absolu.

Au moindre doute, Gervais se dérobait , fuyait... la partie
était perdue!

— Non, non , tout do suite... il le faut... Descendons .
Et déjàj il se dirigeait de.' nouveau vers le toit.
Jarlot le retint
— Excuse! Si Becker ne dor t pas... s'il nous a entendus...

le premier qui va descendre là-dedans est uu homme mort...
et il faut bien qu'il y ait un premier, car nous ne pouvons
pas dégringoler tous les trois en même temps.

Bancaire voulut se dégager.
— Laisse-moi... je veux être le prennes à lui sauter

B la gorge.
— Cest mon droit, dit Jarlot, c'est moi qui ai découvert

sa retraite.
— Je suis le plus fort de nous tirais, dit Buscout..*

Cest à moi que ça revient d'aller l'attaquer le premier...
Es restèrent silencieux, se regardant, leurs yeux pleins

d'affection.
Ni l'un ni l'autçe ne voudrai^ céder. De cela, ils étaient

Sûrs.
*- '& M ëSurîé paSlle, dil Jarlot ! : ""¦ *r"
H tailla troia brindilles d'inégalé grandeur et But lé»

ffiains derrière soin dos. B souriait On flût dit qu'il e'â-
laissait d'une bouteille S payer,

Alors H valait mieux s'en remettra au hasard. "~;
guand il eut bien arrangé \ea brindilles invisibles "
s— A M, Buscout, la plus petite gagn*.... Celui qui te

Sre descendra le premier. . ., -;,
Buscout tâta leg brindilles, lentement, 'essayant dé. p

Ëendre compte. . , , :„..U!, _ .: . .. .„:_ia
Puis il en détacha une. 7"!
-— C'est la moyenne, dit Jarlot, t'as perdu', mon vieu&
Et gardant toujours les mains derrière le dos .:, .
i— A toi, Baucaire... la plus petite gagné.
Ds étaient si gais, tous les trois, en cet instant, qu'oS

t'eût pas dit que c'était peut-être la mort qu'ils choisis-
saient là, et une mort terrible. (Us avaient l'air de se rendre
S. une partie de plaisir.

Baucaire tira une brindille _£ son tour.
Jarlot se miH à rire :
— Cest la plus grande. T'as p>rdu Comme Buscout,

feon fils. Sûr!
Et montrant celle qui restait ;
— yià la plus petiteL.A moi de descendsé.»
H s'avança sur le toit avec précaution.
Il arriva jusque la cheminée et se pencha sur l'orifice.
Alors que les deux compagnons croyaient qu'il allait

descendre, on le vit tout à! coup qui faisait un grand geste
de stupéfaction, levant les bras vers le ciel.

Et-il revint vers ses camarades.
H semblait tout déconfit.
— Eh bien, quoi, qu'est-ce qu'il y a?
— Il y a qufil n'y a plus d'échelle.
— Il l'a retirée.?
— Oui. Et cela, depuis cinq minutes, depuis que nous

Sommes ici!
Ils se regardèrent aveo un peu. d'angoisse. Eê àsss ie&eiSfl



ïune : ou le misérable est isur ses gardes, il nous a
entondus et voilà pourquoi il essaye de nous couper ls
chemin, ou bien nous sommes arrivés tout à l'heure au mo-
ment où il descendait dans son terrier, et comme tous les
jours, sans doute pour plus de sécurité et avant de s'en-
dormir, il a retiré son échelle afin de ne pas être inquiété
pendant son sommeil.

— Les deux hypothèses sont possibles.
— Donc, attendons un quart d'heure, sans bouger, une

demi-heure s'il le faut, jusqu'à ce ïme nous jugions qu'il soit
endormi. Ensuite nous descendrons.

— Pardon! je descendrai, fit Jarlot. Je tiens à mes droits!
Ds attendirent.
Jarlot s'était de nouveau glissé près de la cheminée de

h mansarde.
Penché, jH écoutait s'il n'entendait pas quelque bruit

montant de l'intérieur, mais rien n'arrivait.
Il fit un signel à Bancaire! et à Buscout.
Ceux-ci vinrent le rejoindre. . •
A voix basse, le plan fut arrêté.
Jarlot allait descendre.
Pour rj ien au monde, le pauvre garçon ne céderait pon

tour.
Il tâcherait d'arriver pas la cheminée dans la masure,

atesez silencieusement et assez vite, pour, avoir le temps
de replacer l'échelle ai l'ouverture, ce qui' permettrait
S Busoonttet à Baucaîre de venir le rejoindre et au besoin de
lui prêtes main forte. i

Jarlot en partant dé ta' filature, avait eu Soin de
jïrendre une corde, longue et solide; connaissant les lieux,
S avait prévu que cette corda pourrait rendre des services.

D pe l'attacha autour du corps, comme une ceinture.
En boa, il la couperait d'un coup de couteau, pour être

Kbre de ses mouvements, attaquer Becker ou se défendre,
Pendua à son cou par une ficelle, la lanterne tout allumée.
Jarlot enjamba l'orifice, se retint un instant suspendu,

Itppuyé par les mains sur les. côtés de la cheminée, puis
lanternent descendit. . .• - '

Buscout et Baucaire lâchaient de la cordé au fut et 3
IBesure en le maintenant

A peine, de temps en tempe., lé bruit d'une éraflura
des longues jambes du grimpeur contre les parais aoiscieg,
au large oanon. ' [ : ', '. - 'i L

Quelques mètres dé lai ggrda dégringolèrent ainsi .
Puis, la corde se relâcha. ' J* ; ,
'Aucun poids n'existait plus, £ l'astes fefiuï. ..
Jarlot était dans la place..
Et soudain, ils frémirent.* leur Saus segaaj de fettse,̂

la terreur les envahit i ; ; . ; .'
En bas, dans les ténèbres, BOUS cet; amas 'da neigey

c*mme dans un souterrain, un piétinement..
Une lutte... courte... affreuse..B
Des bruits sourds de .chocs... des cris qui s'étouffent*

des râles...-. ! :\'&m uSi &{¦-$ ivi.5? •£&¦:¦-.'. ¦;* 1 '
Puis, plus rien. ,
Un silence sinistre.
Oui, Buscout et Bancaire Ont peur... Us sont pâles.,,)
Peur pour ce. pauvre Jarlot... peur, pour ce qui se passé

sous leurs pieds de mystérieux, d'invisible, d'atroce peut-
êfeftd

Mais leur hésitation n'est pas longue^
Elle a duré quelques secondes à peiné.
Ce qui leur reste de corde est attaché par le milieu

au manche d'une des pioches qu'ils ont apportées.
La pioche est mise en travers du tuyauu de la cheminée.
La corde pend à l'intérieur.
Jean, par la force dea poignets, dégringole dans l'inté-

rieur... Il tombe, en bas, au milieu d'une obscurité intense,
dans les cendres encore chaudes du ïoyer qui s'éclaboussent
autour de lui, entrent dans son nez, dans sa bouche,
Pétouffent et pour un instant lui enlèvent toute présencà
d'esprit

En même temps il se sentf saisi par les jambes dans une
étreinte terrible. Il chancelle, tend les bras pour se rete-
nir, tfombe, pendant qu'Un .corps lourd se colle à lui,
l'étouffé ,et que des mainp se nouent à sa gorge et l'é-
tranglent.

Cela, si vite, dans les affreuses ténèbres, qu'il n'a pas
même le temps de se rendre compte...

D'un violent effort où il a mis toute la puissance (de
ses muscles, il a dégagé les doigts qui l'enserrent.

U respire, d'un large trait, l'ais lourd, empesté, méphî-
tique, enfermé dans cette chambre de masure dont il ne
peut rien voir.

Et uns lutte Sourde, acharnée, mortelle, commence entre
ces deux hommes, une lutte où l'on n'entend que des excla-
mations étouffées, où les os ©raquent... où une force, faite de
désespoir et de rage, se débat ©outre une autre force, redou-
table da calme et de sang-froid.̂

Busteont, ai son tour, a dégringolé...;
¦.— Jarlot! Jean! dit-il..
D entend cette lutte. Parfois, (contre ses jambes, il sent des

Convulsions de ces deux corps invisibles qui se tordent et
qui râlent

A tâtons, Jl vient, sous sa! main, de rencontrer quel-
que chose de lourd.

Une hachel
Mais comment ïrapper? Où frapper ? Qui frapper?
Tout à coup, plus de convulsions, plus de râles... plu5

î5en...; ,
Le silence!...
Buscout cherche, dans sa poché, ses allumettes. U les a

gardues. Eti qu'est devenue la lanterne du pauvre Jarlot?...
•— Jean!... dit-iL. Jean..ï Jarlotfc... Où ôtes-vous donc?
Soudain une main saisit la sienne... Un corps lentement se

Soulève contre le sien.
Dans la pseaière. gensatiojj , Bgsçout s'est rejeté en ar

fciêre. : ! ¦ ¦ : , _• j . , .
Il a levé sa haché. r ¦ ' "
Mais une. voix a murmuré) à Bon oreille, très bas :
¦— Cest moil i i ¦ • - ; ; ; r ; , ;
OQ a reconnu lai voix de Jean Baucaire.
Alors, un colloque rapide, haletant
 ̂Tu ea ble^éï .

r- Non. 1
B- Tu as tué Becker?
*— Non. U a failli pi'étrangler, en me surprenant. Je

lui pi échappé...;
r— Et Jarlot.*
t» EéJaaJ



ClIBINEÏ DENTAIRE
«t

.Laboratoire spécial
pour la S»!-»

Fabrication
de Dentiers

EXTRACTIONS SANS DOULEUR
Prix modérés

LA CHAUX-DE-FONDS
58, Léopold-Robert, 68

Jîell - Jfouvd-yïit
k l'occasion des Fêtes :

Caries Se «site _»
Cartes de fêtes

Cartesje souhaits
Lithographie

H. Mer & Cie
Rue du Doubs 55

T'en souviens-tu ?
Lcraqua regardant en arrière,
Dut l'armoire où sont mes kabits,
Je vaia recouvert de poussière,
U» snèeu wutout Naphtaly.

le to ownds et je le secoue,
___i Im rendant tout son éclat,
Je me ftlicite et me loue
De ravoir encore trouvé \k.

B-MweiQé, je continue
Mes agréable inspection,
Ma trouvaille est si bien venue
QM je aide tout admiration.

£

_M6W de ehers fantômes
reprennent vie aussitôt 1
I «omcM un livre à plusieurs toraas

Qal sen soigné comme il faut.

B «__ est As «onleurs diverses.
De «airs, de bruns, de gris, de bleu;
IfinmsTi eat subi des averses;
gaetoes, an soleil fabuleux.

Mali «algré rayons et bruine,
foaaaière et vent tout k la (ois,
TSJM eut gardé leur bonne mine,
Ij mt bonne mine d'autrefois.

Yatcl toe pantalons étranges
Far tour inhabilité ;
Tj «torcherais en vain des frangea;
CTeet de première qualité.

Kl 4a__s aa splendeur sans pareille,
Yeità pie» d'an complet-veston.
ï.'mm «Peu me chuchote à l'oreille,
Sar le nias sympatiiique ton.

T* aeavienMl du temps superbe
Qa'eBseatble nous avons passé,
Ûaûd nous foulions ensemble l'herbe
Qa eoiriotts un chemin glacé?

NOM allions par les fraîches sentes,
Dans la plaine et sur les sommets.
Avee ma grâce attendrissante.
Partoat, partout, je te charmais.

La multitude en promenade
Me contemplait, moi si joli ;
Horn» étions comme à la parada
St nous bénissions Naphtaly.

(Test très juste, lui répondis-je.
Tel qui viens de chez Naphtaly,
Et que je tiens pour un prodige,
Ta mérites mieux que l'oubli.

racqaérir, élégant, splendide,
N'a coAté cree 35 francs,
lis pauvre homme le plus sordide
Tait des débours parfois plus grands.

Aussi, c'est fini de ma faaie:
Je vais de nouveau t'endosser
St comme autrefois , tête haute,
Dans la foule avec toi passer.

Chacun dira, l'âme intriguée :
Ot homme est vêtu comme aucun ;
Quelle élégance distinguée I
Ah i vraiment, vraiment c'est quelqu'un.

St pois, voulant toute ma vie '
Sur ma personne être accompli,
J'irai toujours d'un œil d'envie |
Choisir des complets Naphtaly I 31857-1

1 moteur à gaz, 4 HP, état neuf.
2 laminoirs plats et à passées.
1 fournaise a bloquer. 20625-9*
1 table à sabler.
Plusieurs tours de monteurs de boites,

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

MaMmaa__WBg«Dafflg_ffiB«__BBa___î_g__
ê_a_aBa_B_̂ Ma_B«MBiffli

[Au Brand Bazar du Panier Fleuri 1
Jouets lins • Jouets ordinaires

Superbe Exposition
1 Articles de Lnxe — Bronzes — Sellettes — Guéridons |
i Alttums — Nécessaires — Sacoches — Cache-pots |
1 Poar chaque achat à partir de 10 fr., le billet de Sme classe 1
i depuis St-Imier et Le Locle sera remboursé. 21886-2 Ë

Société suisse des Commerçants
(Seclian de La Cbaax-de-Fondi)

Vendredi 13 Décembre 1907, â 8 7, beures da soif
à rimphithéâtre da Collège Primaire

GOBfFERENGE Publique et Gratuite
snr XJO JML&uroo

•TIC projections lumineuses, par H. H. BUHLER, professeur
Invitation cordiale à lous. 21881-2

Usines et Forges Hydrauliques des Martinets
Taillanderies diverses. Fabrication d'outils agricoles.

B-4814-i Pièces de forge pour l'horlogerie. 21873-1

Walther FEHLMANN, Forgeron
C?*»mft:a.»iî;«_H.»tt___L-y"- (Suisse)

Outils pour Charcutiers, Maçons, Tailleurs de pierres, Vignerons,
Carriers, Mineurs , etc.

POINÇONS, MATRICES, BAGUES, ESTAMPES. — Forgeaison en tous genres.
Ayant été- plusieurs années contre-maître chez mon prédécesseur, H. Martinet,

j» sois à Bénie de rhabiller promptement et à prix modérés, tous les travaux ren-
trant dans ma profession. Se recommande an mieux.

Almanach Vermot 1908 *tÙ£ ™$%Bw?' Librairie Courvoisier. Ki^ïïT

S. ATTENTION! 5S
Avant de donner res soirées familières

ds Noël et Nouvel-An : Regardez si votre
PIANO BST JUSTE ! SI NON !

H D8B.aai.ez H. Pwl HUBUENIN d'OR !!
Accordeur renommé et recommandé par

tous les professeurs.
S'adresser au magasin de tabac Barbe-

nt, rae Léopold-Robert , ou à M. P. Hu-
guenin-d'Or, rue du Temple Allemand 31.

TÉLÉPHONE 31866-8

LIBRAIRIE - PAPETERIE

OHM
La Ctuuu.-de-Foi.i_s • Léopold-Robert 28

VUSNT PB PARAITRE 

Occasion exceptionnelle
SEIPPEL, La Suisse au XIX* Siècle, S

Deaux volumes, au lieu de 60 fr., seu-
lement 25 fr. 20925-6

___ 3_5____SËE£______. _L ___

. _^^^Sj^^^^^von.*;_ . i . g
^rF,5Mu_rclggCflethei_)f=s

eat reconnu le produit le plus efficace
Sour la destruction rapide et sûre des
IATS et des SOURIS. Inoffensif pour

hommes, animaux domestiques et volail-
les. Se vend en paquets de 75 cent, et
1 fr. 30, à la DROGUERIE NEUCHA-
TELOISE PERROOHET et Ole, rue du
Premier Mars 4. 20984-1

Hégulateors
sonnerie eathédrale. Pendules, Ré-
veils.-— Réparation». 18421-

J.-St. JEANNERET
Soleil 3, ao ler étage.

Régleur
connaissant pareillement le réglage (point
d'attache) et la retouche du plat et pendu,
désire changement. — Adresser les offres
sous chiffres T. 8182 C. à Haasen-
stein & Vogler, Ville. 21874-8

„Au Nègre"
14, Rue de la Balance 14>

(Maison Zugger, coiffeur)

Masques
à bas prix. 21891-6

Se recommande, J. Thlébaud-Zblndcn.

- ¦ u ______________fc____j_________M______S____B

FûUE Bmmm TB i
Manteaux

Pèlerines
Jaquettes

Bérets
Robes et tabliers

en qualités soignées

AU BONIARCHé
LAUTERBURG FILS (S.A.)

41, Rue Léopold-Robert 41 aigo-i

Cale-Pension
i remettre au centre de la ville, pour le
15 Décembre. Affaire excellente pour per-
sonne pouvan t disposer de 3 à 4000 fr.

S'adresser par écrit sôus initiales T. K.
21849, au bureau de I'IMPABTIAL 21849-3

TERRAIN
Beau terrain formant angle de rue, su-

perficie 1370 m*, côté ouest de la ville, est
a vendre. — S'adresser chez M. Gogliati.
rue du Progrés 83. 21051-6

Ballast et pise
à vendre et à donner gratuitement.

S'adresser à M. Lucien Droz, rue de
l'Envers 82. 21501-1

Couturière
Tout comme par le passé, je me recom-

mande à ma bonne clientèle et aux dames
de la localité pour tout ce qui concerne
ma profession. Mme Hirschy, rue dn
Banneret 4. 21600-1

PensiOA ttentaire
A remettre de suite, pour cause de

santé, une bonne pension alimentaire
arec commerce de bière. Bien située.

Ecrire sous chiffres LAI. S. 80. Poste
restante Nenchâtel. 21457-1

Avis aux FÉràiîs
On entreprendrait encore 4 à 5 grosses

de polissages et finissages de boites
et cuvettes argent frappées. Livraisons
régulières. " 21558-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

__*&_ X̂ JlfO*r LÈVRE C* 1 • d r
âW^%k tnntrucf.l SllF f l l tA
MÊ  ̂ IR mur la OIAl UliC
¦Bf^ ît ABSOLUMENT 

GRA
TIS

ragcSS \
 ̂ f .mdw Cei Mené* s'adressent è toutes le» personnes atteintes

l(MBrWwfc\. V f»  de SURDITE COMPLETE ou PARTIELLE ou qui souffrent
é> l_ar l__9_S|WW ,> «E *e bourdonnements d'oreilles. Spécialiste dans cette ma-
m *,, UH BË*?

~~ *ifffi IP tîère, f«i , après de longues années d'études, écrit un livre
HHUI * -J||fe £ dont j'envoie un exemplaire GRATIS et FRAN CO à qui-

<És8__PlW *̂  -iifŒillIa? conque m'en fait la demande. Ce livre est un message de
rf*"TpTj 4̂'i ,  i Hr t T l̂i i°'e pour tous ceux dont l'ouïe laisse i désirer; il leur
-llltw____* _̂_S___G-_&Jt T? apprend comment, par les moyens de la Science d'aujour-
l-nifëg-E-i Ĵ_fl___ffi__JBH I \ d'hui, ils peuvent, en quelques semaines, se traiter chez
iK$SiScl§iiSCTf 'f j i* «T *oi' saDS Payer d'honoraires au médecin.

p̂̂ ^̂ ltt V j§f§£/ Demandai* 00 livre immédiatement
|̂J% f g ^S  Dne carte postale de 10 centimes est suffisante. !

Prof G. Keith-Harvey, II7, Holborn, Arr. 421», Londres, E. C, Angleterre.

EXPOSITIO N DES ŒUVRES DE

Lcuis ChX A ISTOIL.!
du 8 **•"». 31 c3.êoe____x'fc>-re 1807

39, rue Daniel «Jeanrichard 39
de 10 heures k 5 heures

Entrée O.SO B-8129-O 21662-5 Entrée O.SO

^ é̂3Aà^̂ Ŝ£^Êkà â̂^^^S&û&iâùêC&M Q̂ÊfiSÙ^3Ùrù^{iSÊ^âËt<SË>^^^(3ùlS^
OU &

__
i

iïïn P7PHPÏÏIP1) f qui ouvre une voie nouvelle ̂
I Ull GVoliGUloii L au monde féminin |

|e5t l^ariti dU Br5Srgff p|
i Médecine féminine et infantile S
ILa Frai MétraEMt
# par $$

13 DOCTORESSES: I m L lirier. ie Znrîcîi An TJ fjwnp i
I pfipfc ie Genève, M1»8 Azéma, Se Paris UU "U j ul |
<§|£ (Le livre d'or de la femme est le guide pratique pour chaque ^<S& épouse, chaque mère, chaque femme. — Un magnifique volume <2&
A|> relié, grand format, 880 pages de texte, 445 gravures, 25 planches 2>w en couleurs hors texte. 21168-1 <§9
$§{ L'ouvrage se divise en 3 parties : I. L'Hygiène, la Vie con- ^Gê> jugale, règles pratiques pour le mariage, la longévité, l'hygiène de t&
s: la beauté. II. Thérapeutique, contient les descriptions et le W
w traitement de tontes les maladies, avant tout celtes des femmes et w
 ̂

des enfante. III. L'enfant, période qui précède l'accouchement $.
<|a et la période qui le suit. Conseils pour fiancée et jeunes <M>
 ̂

mariés pour évite r les maladies et leurs suites; conduite à tenir 
^w pendant la grossesse, etc., etc. w

 ̂
Toute épouse qui veut voir les siens heureux et en 

fô
<a» bonne santé, doit posséder LE LIVRE D'OR DE LA <§£>
 ̂

FEMME; tout y est exposé avec une clarté remarquable et un 
xx

<3P sens prati que sur lequel on ne saurait trop insister dans un livre <§2>
jê§J qui doit suppléer le médecin et la sage-femme. ^«as» Malgré les frais d'établissement énormes pour un ouvrage aussi £g>
 ̂

complet, l'éditeur l'a mis à la portée de toutes les bourses en fixant 
^W le prix du magnifique ouvrage (à fr. 25.— PAYABLE 4 w

H FRANCS PAR MOIS, ou au comptant Fr. 22.50, &
<ffi> franco de tous frais. &
 ̂

Nous prions toutes les mères de familles de nous adresser de <S<§§> suite leur commande, demain déjà vous pouvez avoir besoin d'un <9$
 ̂conseil pour vous ou pour votre chère enfant 1 Comme GARAN- $&

<g|k TIE que cet ouvrage ne peut être comparé à aucun autre:ouvra ge <3g>
 ̂

de 
médgeine, nous nous engageons à le reprendre dans la sx

9& huitaine, s'il n'est pas conforme à l'exposé ci-dessus. <S$â& as.

 ̂
Un superbe volume Le Médecin des Dames et des Enfants, est offert à ^«agw titre absolument gracieux à chaque souscripteur avant le 15 Dé- <jg>

x cembre. a
<f è ^^———————————~——————————— fflgj
î _ _ &
 ̂

Bulletin de commande 9~Jïi^Te eH 
en

' S *,qg voyè FRANCO de port en Jgg(
;âfe Veuillez m-adresser l exemplaire *Le Suisse et en France et le f *
2? Livre cTOr» de la Femme *, relié , au souscripteur ne paye le 

^W prix de f r .  25 (au comptant f r .  22.SO), Premier versement qu un f$
<& paya ble par acomptes mensuels de f r .  mots aP ,ès réception du g&
A? 4.—, le premier acompte un mois après volume. 

ĝ<5S» réception de l 'ouvrage. Prospectus gratis et <S^
§f> Nom Signature 

f r^"oo , 
^â& Nous demandons par- jjjô

w Profession — tout de bons courtiers, ST
<gg. . . hommes tt dames; foi te ^̂gg _ _̂^___________

i
_tmmm___ m_ J l  commission. £&

 ̂ Adresser correspondances et commandes à W

g LIBRAIRIE INTERNATIONALE , GENÈVE, Rne Baneet \. g

MWÊËÈÊËÈM ̂ -TO- MIOÎMS ^̂ ^̂ 9
S5°|o meilleur marelle
que par l'entremise de voyageurs , vous pouvez maintenant grâce au système
de rabais introduit , faire vos emplettes en drap des plus simples aux gen-
res les plus fins, pour Vêtements de messieurs, garçons, daines, jaquettes,
manteaux , etc., à la Maison d'expédition 17840-2
illllll Muller-Mossmaim, Schaffhouse

Pour paraître prochainement

VAUTIER Auguste

Les Hlpes vaudoises
Un magnifique volume in-4*

illustré par Boissonnas. Environ 30 fr.

FREY Emile

Le Suisse
sons les Drapeaux

illustré par Evert van Mnyden
Broché fr. 20 Relié fr. «5.—
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ETRENNES UTILES
Jeunes gens et adultes voulez-vous la

force et la santé, procurez-vous un

Appareil américain de
gymnastique de chambre

système perfectionné fonctionnant sans
bruit, dont la résistance peut s'augmenter
i volonté, suivant la force de la personne
Sui l'emploie.— S'adresser à M. Charles

'rey, rue tVuma-Droz 90.
Prospectus gratis sur demande. 21256-8

Changement de domicile

M. NUMA ROBERT, rhabilleur
ROE DD COLLÈGE 19, an ler étage
Rhabillages en tous genres de Régu-

lateurs, Pendules neuchâteloises, Réveils
ordinaires et musique. Montres répétition
et pièces roues de rencontre , à des prix
défiant toute concurrence. Ouvrage soigné
et garanti. 21709-2

Pierristës
On oherche 10 ouvriers pierristës pour

gouttes grenat et rubis échappements,
soit i la maison ou à l'atelier. Travail
suivi et bien rétribué. — S'adresser à
Mlle B*fiha Maurer, à Sonvilier.

81855 -3

La Banque du Locle demande un bon
fondeur, entrée de suite ou époque à
convenir. 21878-3

PLAGE STABLE
Bonnes références sont exigées.
S'adresser à la Banque du Locle.

CREUSEUSE
On offre à bonne creuseuse, centres e

secondes fondants. — Envoyer adresse et
prix & M. Henri Robert-Marchand , fabri-
cant de cadrans, Sonvilier. 21876-3

PûSiMÈiîS
Dans une fabrique de la localité, on

demanda un bon poseur de cadrans
après dorure^' Plaoe bien rétribuée pour
ouvrier capable. 21913-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A LOUER
pour de suite ou pour époque à convenir :
1er Mars B. Grand magasin aveo 'dépen-

dances et logement de 3 pièces, le
tout transformé et remis & neuf.

21801-2

Léopold-Robert 66. Pignon de 2 pièces
et cuisine. Fr. 450. 8180a

Serre SB. Pignon, 1 chambre et cuisine.
Fr. 240. 21303

Serra 103. Pignon, 8 chambres et cui-
sine. Fr. 320. 21304

Paix 63. ler étage de 8 chambres, corri-
dor. Fr. 678. 21805

Numa-Droz 152. 2me et Sme étage de 8

E
ièces. chambre à bains, corridor et
alcoa. Fr. 675 et 650. 21306

Doubs 11B. Sous-sol de 3 chambres et
cuisine. Fr. 425. 21307

Doubs 128. Sous-sol de 2 chambres et
ouisine. Fr. 880. 21308

Tête de-Rang 26. Sous-sol de 3 chambres
et cuisine. Fr. 380. 21809

A.-ffl. Piaget 81. Plainpied de 2 cham-
bres, corridor et cuisine, Fr. 475. 21810

Charrière 68. Sous-sol, 1 chambre et
cuisine. Fr. 216; 

Serre 92. 2 caves et 4 entrepôts . 21311

S'adresser à M. A. GUYOT, gérant , rue
de la Paix 48. 21312

rillflnc A vondre 2 chiens petite race.
villcllb. Bas prix. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 24, au ler étage. 21460-2

W ^% I I I donnerait en pension
^̂ r *-' "*• un enfant de 1 ou 2 ans,
—- S'adresser rne Jaquet-Droz 52, au 2me
étage. 21859-3

Conversation. Un moShien
demande conversation française en échan-
ge de conversation allemande. — S'adres-
ser sous chiffres U. I_. 31881 , au bu
reau'de I'IMPABTIAL. 21381-3
finninvi ___(•___ se recommande pour
VUUlill ICI O de l'ouvrage à la mai-
son. Robes de communion, Robes et
Manteaux d'enfants. Toilettes de soirées.
Travail seigné ; prix modérés. — S'adr,
rue du Doubs 75. au tes étage. 20090-2

_M__H8lflll A  ̂vendre trois magnfiqueswaUDli|UVi volumes de musique
Edition Zahn), cédés à très bas prix.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 21081-9*

^L£>f>u&.XÏ.l37X_l3V_CEl__N'̂ I7
A louer pour le 30 avril 1908, aux Hauts-
Geneveys (Val-de-Ruz), un appartement
moderne de 4 pièces, cuisine, grand ves-
tibule, balcon, dépendances, eour et jar-
din, situé dans maison d'ordre. Prix mo-
déré. — S'adresser pour tous renseigne-
ments S [Mme Vve Bourquln-Ohampod.
Papeterie moderne, Neuohâtel. 20680-4

Banque de prêts snr gages
Jj a Sécurité Généra le

3, ROE du MARCHÉ 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meuble*- et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1534 30

Remonteiir-ÀclMeur f̂ f g SJ.
fidèle et régulier au travail, cherohe place
dans un comptoir de là localité. 21900-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
PjçA J pnn . "ou |_ivoteur ancre de-
rilUlbul . mande de l'ouvrage à domi-
cile, grandes pièces de préférence, ainsi
que des achevages d'échappements, avant
ou après dorure. 21844-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mn O domnkollo de famille honorable,
UllC UclIlUlùClie cherche place de suite
dans petit ménage sans enfant, ou auprès
de 2 damus, ou dans un magasin. — S'a-
dresser sous chiffres S. F. 81865,
au bureau de I'IMPARTIAL. 21865-2
TaillùijQQ Une-bonus assujettie cher-
lalIlGUbC. che place de suite dans un
atelier sérieux. 21907-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ninjnnfnrfnn Jeune femme se reeom-
lllwUlagCO. mande vivement pour faire
des tricotages à la main. — S'adresser à
Mme A. Daniel, rue du Progrès 7B.

• 21904--3

R or fi oc on 1* Pour une b°nne
OCl llSSCUl. Fabrique (frontière
française), on demande un SERTISSEUR
sérieux, connaissant la machine améri-
caine. 21899-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pivntm iP B°n pivoteur pour pièces ex-
i l l U l C u l .  tra-plates peut entrer de suite
dans bonne maison de la place. 21872-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TflilloiTîû On demande de suite une
IdllicuoC. bonne tailleuse à la journée.
— S'adresser rue du Commerce 121. au
2me étage. JB1871-3
Innnn Alla On demande une jeune
OCUllC IlllC. fllle propre et active allant
au Collège de l'Ouest, pour aider au mé-
nage entre les heures d'école ; gage 3 fr.
par semaine. — S'adresser à Mme Baeliler-
Lenba, Succès 14. 21845-3

Jonnii tfawnn lib- éT& def écoles troave-
UC-lllC gulyUU rait emploi comme com-
missionnaire ou apprenti à l'Etablisse-
ment d'horticulture, rue Fritz-Courvoi-
sier 35. 21858-3

PnifTûiiP On demande de suile un ou-
vJUlilt *Ul, yrier coiffeur. Entrée de suite.
S'adresser rue de la Charrière 37. 21892-3
I\__ mnia__ llo On demande de suite une
UUlliUlùcl lC. demoiselle au courant de
la comptabilité. 21905-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ni.-~. U pQ A remettre une chambre
UlldlllUl G. meublée à un monsieur ou
demoiselle. — S'adresser après 6 h. '/i du.
soir, rue du Rocher 14, au 3me éta^e.' 21850-3

Ph am hno A louer jolie chambre
UllalllUIC. meublée, tout à fait indépen-
dante. — S'adresser rue du Parc 37, au
2me étage . 21853-3

I Affamant Pour cause imprévue , à
llUgCilieill. loner pour le 80 avril 1908,
dans maison d'ordre, ua beau logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
avec lessiverie, cour et jardin, prix 480 fr.
par an. — S'adresser rue la Charrière 49.
au ler étage. 21877-3

App artement. potYeV^fW
un logement de 2 pièces et dépendances,
au soleil levant. — S'adresser rne des
XXII cantons 41, au rez-de-chaussée.

21883-3

Beau logement ^MSn.n»
louer ponr le 30 avril 1908. — S'adresser
k M. Joseph Blaesi, rue du Pare 49.

- 21883-3
ï.ntfflmont t A. louer pour le 30 avril
UUgWlHMl. 1908, nn magnifique loge-
ment de sept pièces et dépendances, oc-
cupé actuellement par nn comptoir d'hor-
logerie, situé rue Léopold-Robert 17, au
2rae étage. — S'adresser au bureau, rue
de la Ronde 30. 21902-10

Belle chambre Z^~ %$ZJi
M. Joseph Bleesi, me dn Parc 49. 21864-3
Phamhna A louer & un monsieur une
UllttlllUIC. jolie petite chambre meublée,
dans maison d'ordre, chauffage centrai.

S'adresser rue Léopold-Robert 58A, au
2me êtaae. k tranche. 91R"2-S
r.hnmhfû A louer pour le li) ueccui-UUdUlUl C. bre une belle chambra meu-
blée et chauffée , à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Grenier 32, au rez-de-chaussée, i
gauche. 21893-8

rhamhP P ^ l°uer- à proximité de la
UllalllUIC. gare, une jolie ohambre meu-
blée, au soleil et indépendante, convien-
drait à jeunes gens sérieux. — S'adres-
ser rue du Progrès 83, au ler étage.

21910-3
piinmVina A remettre une chamure
UlldlllUl C, meublée, à personnes tran-
quilles et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 17, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 21903-3

fhumh PP A louer près de 1 Jaicole d Uur-
U-lulllUlC. logerie, une jolie chambre,
au soleil, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 59. au
2me étage . 21901-3

PhamllPA A 'oaer de aulte une cuaiu-
UUuUlUlCi bre meublée ou non. indé-
pendante, — S'adresser rue des Terreaux
14. an Sme étage, à gauche. 21898-3

Phamh PP  ̂ 'oaer de suite ou pour
UlldlllUl 0, le 15 décembre, une chambre
meublée et chauffée. — S'adresser chez
M. Alfred Daniel, rue du Progrès 7B.

21903-8

PhfimhPP  ̂'ouer de suite, à un mon-
Uuuliiul 0. sieur, une jolie chambre men-
blée. exposée au soleil, située en face de
la gare. — S'adresser rue de la Paix 74,
au 3me étage, à gauche. 21814-2

On demande à loner p,s£fi2^
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser par écrit à M. Finster, rue
de la Charrière 57, au 1er étage. 21854-3

On demande à loner 9Z«ir,
près de la Poste, un beaa logement de
2 ou 3 chambres, avec cuisine et dépen-
dances. , — Adresser lu offres à CASE
POSTALE 390. 21912-3

Bouteilles fédérales ^SSTàK:.
dre chez M. |F. Oantner, rue Nnma-Droz
n'25. B21861-3

A vonrlpo faute d'emploi, une table
ICUUI C ronde et une commode en

sapin, usagées mais en bon état. — S'a-
dresser rue du Progrès 137, au Sme étage.
à gauche. 121856-3

Â uûnrina una contre-basse avec fourre
ICUUI C (prix 35 fr.) et ua burin-fixe

avec tous ses accessoires. — S'adresser
au Café Liniger, rue de l'HOtel'de-Ville 7.

. 21848-3

A vpnrlpA une belle g'ace- Prix 2° fr-ICllUl C — S'adresser rue du Doubs
135. au 2me étage. 21692-2

Â VonHp fl une bonne zither avec étui et
ICUUI C méthode complète. — S'adres-

ser rue du Nord 59, au Sme étage. 21894-3

A
nnnHnn une quantité de volumes à
ICUUI C très bas prix. — S'adresser,

entre 7 et 8 heures du soir, chez M. Bre-
guet-Calame , rue de la Paix 7. 21896-3

A ÏÏPnflpp 10 *iolons. '/•• Vf et entiers,
ICUUI C avec étuis et archets, depuis

f r. 19, 22 et 80. — S'adresser rue du Nord
13, au Sme étage, à droite. 21897-3

PROMESSES d» nommas
Freibnrghaas, Christiaa, couvreur, 4

Probat Flora, ménagère, bernois tsal
deux. — Leuba, Aristc-Charles, Udfisr. 4
Lambelet, Louise-Emma, demoisel-» ât
magasin, tons deux neuchâtelois. — &* _̂_k
Jules-Constant, mécanicien, neuchltetefe
et bernois, et Guyot, Berthe-Eliant, iuth
logera, neuch&teloise.

DÉCÈS
37598. Schneider, Niklaus, époux £Verens, née Flucttiger, bernois, né I«9

août 1838. — 27599. Vallon, Rose-Adrie».
na, fille de Hermann, et de Susanna-Ka»
ma, nés Pahud, vaudoise, née le 15 n
1906. — 27600. Girod. Frédéric-Eagine,
veuf de Françoise, née Schlunegger. bas»
nois, né le 9 juin 1833. — 27801 J«_K__»
ret-Grosjean, Paul-Arthur, époax de èMx
Maillot, née Perret, neuehâleloia. aé le
28 février 1854.

Il est aa Ciel »t dus aot tam.
Madame Veuve Ulrich Oppliger ;
Madame et Monsieur Tell Wlnkelmana

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri OppUnr ai

leurs enfants ea Californie ;
Madame et Monsieur Paul Cartier atleurs enfanta ;
MademoiseUe Klisa Oppliger ;
Monsieur et Madame Julien OpptSsar

el leur enfant ;
Monsieur Eugène Oppliger en Caliiar-

nie, ainsi que les familles Rufener, ittâ-rist , Kocher, Mûri et Rozat ont la don-
leur de foire part à leurs parente, axais
et «.naissances du décès de leur «bar et
bien-aimé fils, frère, beau-frère oa«i* et
parent

Monsieur Léon-Charles 0PPU8E8
que Dieu a repris à Lui Mardi, i 3 beo-
rss du matin, dans sa ilme année, aocéa
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre WV.L'ensevelissement aura lieu saoa moHe,
Jeudi 12 Décembre k 1 heure de l'apaii
midi,

Domicile mortuaire : rae Léopold-Be-
bert 61, "̂

ON NE REÇOIT PAS
Prière de ne pas envoyer de fleata.

Bn» urnt funéraire ttrm dipotit dtmmrnt tt
maison mortuaire.

La présent avis tient Heu da lettro» Sa
faire-part. 31879-*

a n'y a doue tnaintenant mces-H
condamnation pour ceux qui toni dam *
lt Cbritl-Jétu*. Rom Fia, i.

Tandit mt'am eltl, ma plaee ett pr4te,
tei-bat, j  ai la p a i x  du ectur.
Loin det bruits et de la tempitt,J'ai pour y  reposer ma tête
Lt sein Uni de mon Sauvette-Jf

Madame Edmond Roy-Rossel et aaa «*fants, Monsieur Paul Roy. à Monthey,
Monsieur et Madame Léon Roy, k Atçk,
Madame et Monsieur René Breganti-Ran
à Monthey, Mademoiselle Anna Piseot,
Monsieur et Madame Bertrand Pieoot
Zahn, à Tavannes, Madame at Mor.swa»
Henri Dancbaud-Piocot et leur et_-_3____.
Monsieur et Madame Charles Roy, Mo»
sieur et Madame Albert Rossel, Madaa»
Veuve d'Eugène Rossel, à Tramelaa, Met *.
sieur et Madame Mare Rossel-Stauffer el
leurs enfants. Monsieur et Madame WHjy
Rossel-Matthey et leurs enfante, a Tia.
melan, Madame et Monsieur Louis Jaast
Rossel et leur enfant. Madame et Mo*»
sieur Paul Brauen-Rossel. ainsi qua im
familles Jeangueuin , Chapatte, Ca_os____,
Droz , Amiot, Roy, Droit, Rossel , Dégo*>
lin, Stauffer et Guenin, ost la douleur m>
faire part i leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher èpoaat,
père, flls, beau-fils, frère, beau-frère, ca»
de, neveu et cousin,

Monsieur Paul-Edmond R§Y
que Dieu a repris à Lui lundi, à 5 heaw
du soir, dans sa 80me année, après «M
courte mais très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 198V.
L'enterrement, auquel ils sont pri4|

d'assister, aura lieu jeudi 13 couraat, î
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rae da TeapH-
Allemand 85.

Une urne f unirair * t*ra dépité* dtvmnt M
maison mortuaire.

La présent avla tient lieu da lettre da
faire-part. 21890-1

Elle est au Ciel et dam not meurt.
Madame et Monsieur Vallon et leur e»

fant, ont la profonde douleur do faire patt
à leurs paie-U s, amis et connaissances, tk
U grande perte qu'ils viennent de faiia
en la personne de leur chère petite fille

Rose-Adrienne
que Dieu a rappelée k Lui lundi, i 9 k. da
soir, k l'âge de 21 mois.]

La Chaux-de-Fonds, 10 décembre 1909.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi il at___>
rant, k 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue dti Progréa _SS.
Um» urne funéraire ttm dépoté * dtoamt tm

malien mortuairt.
La présent avla tient lieu da lettre da

faire-part. 21911-1

Messieurs les membres de la Société 4a
Musique L'AVENIR, sont priés d'aasd»
ter Mercredi 11 courant, i 1 heure aprta.
midi, au convoi funèbre de Knaa
Adrienne Vallon, fiUe de M. Henoana
Vallon, leur collègue.
21916-1 LE COMITÉ.
¦Il"1 i au.«u»niu«wuMabii«a-Las«

Madame Veuve Jeanneret-Grosjean, sqa
enfants et les familles alliées, foat part <t
leurs parents, amis et connaissances da
décès de leur cher époux, père, beaa-pèf*,
grand-père, frère, beau-frére, oncle et pa-
rent,

Monsieur Arthur JEANNERET-GROSJEM
survenu & l'âge de 53 ans, après aaa
courte et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 9 Décembre 1WÏ.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Mercredi 11 courant, él h.après-midi.
Domicile mortuaire^

: Hôpital.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de let*

tre de faire part. aiStSM

& wpnflpa una Jolie mandsKn* i malI tiUUro de neaf. Prix modéré. -S'adresser chez Km Rémy, ras Neuve 6.
an Sme étage. 21835-4
fil ï cCOC A vendre 2 glisses solide* àUllSùCa. rétat ém mat. me k brecette el
l'autre k brancard. — S'adresser rae
Friu-Conrvoisier 98. 21749-S

Â fpnHnA une belle grande peau de
ICllUl C chiea (fourrera pour traî-

neau ou descente da lit), et na lit & froa-
ton. — S'adresser rua da Grenier 22, aa
ler étage, â droite. 21745-2

A VOIlflpo ttD boa fourneau k pétrole.l—I C11U16 S'adresser rua du |Nord 81,
an 2me étage, après 7 h. «ia soir. (21735-2

A VPndPB ua J oli Peti' potager aveeIGliUiÇ barra jaans, ainsi qu'un la-
vabo pour coiffeur. Bas prix. — S'adres-
ser rue Numa-Dros 2a. aa rez-de-chaus-
sée. 21716-8

Â l ' n_ )_>!_cinn des fàtes de Noël et du
1 UttdaiUll Nouvel-An, k vendre ou

â échanger, contre meubles, montres ou
autres marchandises, aa phonographe
automatique, avee distributeur de cartes
postales, ainsi qu'un superbe ehalet à
musique automatique. Conviendrait aussi
pour hôtel , restaurant ou pension. 21917-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

Machines à arrondir, b__^ tt
pivoter, etc. Facilités de payement. 21754-3

G. Bahon, rue des Jardinets 5 (Grenier).

A VOn fi PO un Joli Petit lavabo, ainsiICUUI C qn-ua ut remis k neuf, k una
personne. On l'échangerait aussi contre
un lit à 2 personnes. — S'adresser rue
Numa-Droz 98, au 2me étage, à gauche.

21906-3

Â Vûnrfno faute d'emploi, 1 violon «/4 :ICUUI C i trombone en parfait état
— S'adresser à M. B. Richardet, rue
Nnma-Droz 143. 21701-2

m SAGNE - JUILLARD 5
2n rue Léopold Robert 38. 4 0Q
5| Maison de confiance, F. lik u liai g *
^
jy — BlITUÉ» L1BBS — ĝ

fiîlilInAhûllPO achetex le Burin MAGIC
UUlllUbUCUI S, n„ea_»sab_e, ches M.
Paul Jeanrichard, rue de la Loge 5a.

9050-6

A VPnilrP pour cause de deménage-
I CUUI Cf ment, une armoire i deax

portes, une commode, poignée nickel,
neuve, canapé, des chaises, tables de
nuit, tables carrées et ovales, table con-
sole, lits compléta," uns table et deax
tabourets, noyer massif et sculpté, ainsi
que différents objets de ménage. Bas prix.
— S'adresser rue Numa-Dros 53, au res-
de-chanssée à droite. 21720-2

A vendre un ^"eub,«-am w uutu v ment de salon
plus un dressoir et un cartel.
Prix avantageux.
S'adr. au bureau de 1'IS_PABT___I_. 19261-81*

Canaris hollandais «ffî^T».
rentes couleurs, sont k vendre. — S'adr.
rue de la Serre 81, aa magasin de ciga-
res, de 10 h. du matin i 1 h. après midi.

Â çAnf -PO un moteur à vapeur (très
ICUUI C joU petit bijou), pouvant

aussi servir pour une petite partie de
l'horlogerie. Ne demande pas d'installa-
tion. Bas prix. — S'adresser chez M. B.
iEllen, rue du Progrés 61. 21828-2

Pprfill lundi, de la rue du Progrès à la
1 Cl UU rue Numa-Droz, une écharpe
noire. — La rapporter, contre récompense,
rue du Progrès 49, aa 2me étage, k
gauche. 21846-3
Pppdll merered> > DD étui k cigarettes, enI Ci UU argent, avee monogramme et ins-
cription. — Le rapporter, contra récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 21733-2
PpPfin J eudi - un Pied * coulisse (outil
t Cl UU i mesurer pour mécanicien). —
Le rapporter, contra récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 21682-2
PûPfïn Jeudi soir, de la rue Léopold-
ICI Ull Robert, à la rua Daniel-Jean-Ri-
chard, un porte-monnaie noir contenant
nn billet de fr. 100.— et une pièce en or
de 20 fr. et de la monnaie.— Le rapporter
contre bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL . 21638-1

Da îto ni nia La personne qui a échangé
1 ttl ttyiUlC, nn parapluie k la Pâtisserie
de l'Abeille (Robert - Tissot), Dimanche
ajjrés-midi, est priée da bien vouloir ea
faire le contre-échange, k la dite pâtisserie.

21809-2

La personne SMTSiawî
Plaisance, un pardessus contenant une
clef, est priée de le rapporter contre bonne
récompense, rue du Stand 13, au rez-de
chaussée. 21806-2

TPftflf 6  ̂ carrures argent. — Les ré-
Î I U U I D  clamer, contre désignation et
frais d'insertion, i M. B. Gutneeht, rue du
Progrès 3. 21673-1
nWnuâ dimanche, une petite montre ar-
11UUIC gent. — La rédamer contre dé-
signation et frais d'insertion, Petites-Cro-
settes 19, au ler étage. 21779-2

Etat-Civil da 9 Décembre 1907
NAISSANCES

Zisset, Yvonne-Marthe, alla de Bertrand,
mécanicien, et de Hélène née Berger, ber-
noise. - Hayoz, Cèles tin-Antoine, fils de Cé-
lestin, manœuvre, et de Louisa-lsabella, née
Lagger, fribourgeois. — Huguenin, René-
Fernand, fils de Femand-Gustave, émail-
leur sur fonds, et de Jeanne née Jean
monod, neuchâtelois. — Henzi, Friedrich-
Gottlieb, fils de Friedrich-Gottlieb, maré-
chal, et de Sophie, née Burri, bernois. —
Hadorn , Jeanne-Marguerite , fille de Jules,
journalier, et de Laure-Marie, née Jacot-
Descombes, bernoise. — Allenbach, Henri-
Joanny, fils de Jules-Eugène, peintre en
bâtiments et de Marie-Adèle , née Cour-
voisier-Clément, bernois. — Bovard , Cé-
cile-Eugénie, fille de Maurice-Edmond,
manœuvre, et de Eugénie Baptistine , née
Giraudin, vaudoise.

P8T V oir la suite de nos 3F*©-ti"to® ATI Tlonoes dans la nag;e 3 (Première Feuille). *̂ Ri



HffifflS  ̂ PmaiHonp Un bonémaiUeur
f j ^S t m W  IlluOlHBUr. connaissant
ia partie i fond, demande place de suite.

Adresser les of&aa sous chiffres P. K.
«1747. aa bureau da riicPABTiAL. 21747-3
RmhnHonp 0° demande k faire des
D1UUUUCU1. emboîtages lépines, savon-
nettes et mises k l'heure intérieures, ou
place dans an comptoir ou fabrique. —
S'adresser sue A.-M.-Piaget 47, au rez-de-
chaussée. 21721-2

Jeune homme. ESS5
dans une fabrique d'ébauches ou autre. —
S'adresser rae Numa-Dros 197, au 2me
étage. 21679-2

Une jenne femme 5» VÏÏE
placement de cuisinière, |ou pour tout
faire. — S'adresser au bureau ae I'IMPAH-
TIAL. 21396-3
DomAJulll 18 *°a' benne tenue, cher-
VClUUloCUC che place comme demoiselle
de magasin ; connaît la vente. Entrée de
suite. — Offres par écrit, sous chiSrss L.
R. 20046, au bureau de I'IM-PABTJAL.

20046-3

Comptable-correspondant. Jehuomme
marié (25 ans) au courant de tons les
travaux de bureau, comptabilité, expédi-
tions, correspondances française, alleman-
de et bonnes notions d'anglais, cherche
place pour le ler janvier ou époque à
convenir. — Adresser les offres par écrit
sous chiffras B. Q. 21113, au bureau
de I'IMPARTIAL. 21113-1
DArilancû sachant faire les réglages Bre-
ÛCglGli&B guet et plats, eherche place
dans un comptoir, k défaut travail à do-
micile. — S'adresser rue des Fleurs 22,
au rez-de-chaussée, k droite. 21612-1

RmnipPPS tfflQ n̂ entreprendrait des
uliiplvl I OgCû. empierrages moyennes,
rubis et grenats. Bienfacture et pierres
garantis. — S'adresser rue Numa-Droz 51,
au rez-de chaussée, à gauche. 21573-1

FlnA MPSnnnA a'un Mrtain a?8 cherche
UU6 JIBI aUliUC place dans petit ménage
de préférence sans enfant. — S'adresser k
Mme Vve Voillat, Montfancon. 21576-1

JEBDB fïliS 
M 

demande plaee.
S'adresser rite ds 11 Serre 25, au 1er
étage. aisée i
Un a fia ma demande un emploi quel-
UUC UttUlO conque à faire a domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 21518-1

tn« On sortirait des vis i bonnes U-
115. meuses pour ébaver et vider les
fentes de vis. 21693-2

S'adresser an bnreau da I'IMPAHTIAL.
fnntiipiàna On demande de suite assu-
VUULUi lCl C. jetties et apprenties. —
S'adresser rue Numa-Droz 152, au ler
étage. 21689-2

RomAltoUP UQ jeune homme sachant
UcUlUlUCUl . bien travailler, trouverait
occupation de suite. 21685-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL

Jailli a rfaiwnn de 16 à la ans est de-
ij GUUC gai \.U_ 1 mandé de suite pour di-
vers travaux de fabrique. Bonne rétribu-
tion. — S'adresser rue Numa-Droz 83, au
rez-de-chaussée. 21715-2

tin rinmonria sommelières sachant les
Ull UBlMllUC deux langues pour buffet
de Gare, 2 sommelières pour la ville, 1
garçon de maison, femme de chambre pour
hôtel, fille à tout faire, voyageurs, cuisi-
nières et filles de cuisine. — S'adresser
au Bureau de placement, rue ds la Serre
K.  21743-2
Tûnl1a flllû On demande une jeune
UCUUC llilw. fille pour aider au magasin
pendant le mois de décembre. — S'adres-
ser chez M. Dintheer-Gusset, rue de la
Balance 6, au magasin. 21736-2

Commissionnaire. Sïïïï^J MS
quelques commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue de la Serre 6, au
3me étage, à ganche. 21734-2

Piniccûlicao de boltes argent.ainsi qu^ne
I lUlùoCtlùCo bonne savonneuse, sont
demandées de suite à l'atelier Meyer, rue
du Doubs 167. 21760-2

AuiuoiiCD La Fabrique suisse denilvcuoD. bottes de montres argent ,
acier et métal (S. A.), me Alexis-Marie
Piaget 71, engagerait de suite une bonne
aviveuse de boites. Place stable et très bien
rétribuée. 21775-2
Pilla On désire trouver dans un petit
lllll. . ménage de 2 ou 3 personnes, une
place pour une fllle de bonne conduite et
très propre. — S'adresser k «lia Famille» .
rue Numa-Droz 75. 21776-2"

Commissionnaire. ^r X̂ ™commissionnaire. — S'adresser au Comp-
toir Michel Bloch d_ Cie, Plaoe Neuve 6.

 ̂
21781-2

Innnn ftîjn est demandée pour aider
OCllilC UllC aux travaux d'un petit mé-
nage soigné. Bon traitement. - S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 82, an Sme étage.

21836-g
___. vivOIlCa ^

ne bonne aviveuse de bol-
alllGuoG. tes argent est demandée de
suite. — S'adresser rue Numa-Droz 105,
au 2me étage. 2158A-S
UAnnninmnn On sortirait du travail i
illCuilulolUu0. un poseur de mécanismes
(travail spécial) ; conviendrait à un ouvrier
connaissant la cadrature du ehronogra-
phe ou répétition. — S'adresser, sous ini-
tiales S. 1''. 21572, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 21572-1
Ininniioa 0° demande de suite une
nïlICUoC. bonne aviveuse de boltes ar-
gent. 21585-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
PadlpHca Breguet de première force,
UCglCUoC peut entrer de suite dans une
bonne maison de la place. 21583-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
UAnonînian ®a demaude uu bon ou-
mcballlvlCU. vrier mécanicien-ajusteur-
fraiseur pour un bon atelier de Paris. —
S'adresser chez M. H. Bùlzer, fabrique
d'étampes, rue du Progrès 127. 21563-1
Dnlioçaiiop On demande de suite une
rulloaCUDC. polisseuse de boites or, sa-
chant son métier k fond. — S'adresser è
l'atelier rue de la Charrière 13A . 21562-1
piirnfnnp U" bon pivoteur pour pièces
I l iu lLUl . extra-plates, peut entrer tout
de suite dans bonne maison de la place.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
21559- 1

Jenne ^rÇOn mandé de suite pour
faire les commissions et différents tra-
vaux. — S'adresser Pâtisserie G. Steiner,
rue Léopold-Robert 74. 21570-1
Qnpiiantn Ou demande au plus vite,
OClIaUlC. une bonne servante, propre
et active. — S'adresser rne des Terreaux
10, au 3me étage. 21544-1

LiUlSiniCrC de suite une
bonne cuisinière, capable et propre.
Gages 45 à 50 fr. — S'adresser rue
Numa-Droz 71, au 1er étage. 21089-1

I Affamant Pour cas imorévu, k louer
LUgeillClll. pour le 80 avril 1908. beau
logement de 8 pièces, située au quartier
des fabriques. Cour et jardin potager.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 21696-2

PhflmhPA * louer à un monsieur
UliaillUI o. une belle chambre meublée.
— S'adresser rue Numa-Droz 11, au ler
étage. 21756-2
p.hamhpfl A louer une chambre meu-
UUttlUUie. blée. — S'adresser rue de
l'Industrie 26, au rez-de-chaussée. 21742-2
rhamhrA A l°uer une beUe grande
UliaillUI C. chambre, confortablement
meublée, à monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors. 21G95-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
r.hainhpa A louer une chambre à deux
UUaUlUlC. fenêtres, an soleil, de préfé-
rence à dame ou demoiselle honnête. —
S'adresser rue de la Serre 105, au Sme
étage. 21684-2
nhamhpa A louer de suite une cham-
V-UdUlUlC. tre menblée. — S'adresser
rue du Progrés 93 a., au Sme étage.

81706-2
f.harnhpa A. louer une chambre, au
vUulUUl C. soleil, meublée ou non, k une
demoiselle de toute moralité. — S'adres-
ser le soir après 7 heures, rue des Ter-
reaux 9, au Sme étage. 21697-2

AppartCIHefil. avriMOÔB ou épo-
que à convenir, un bel appartement de 3
pièces, alcôve, balcon, chambre de bains,
chauffage central , gaz et électricité ins-
tallés. — S'adresser chez M. Vittori , rue
de la Paix III. 19575-16*

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

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

246-21

PhamhPAf- k 2 lits ot chambre k un lit
UliaUlUlCi. confortablement meublées,
indépendantes, sont à louer à personnes
tranquilles et honnêtes. —S 'adresser chez
Mme Bioiley, Numa-Droz 14A. 20936-2

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

rie du Peuple, rue do la Balance 16.
21179-3

fihaiïlllPP ¦*¦ l°uer de suite uno petiteUllulUUl C, oliambie simplement meublée
à monsieur solvable, travaillant dehors.
Prix fr. 14.— (quartier de l'Ouest).
S'adr. au bureau de.l'Ii_PAB'm__. 21785-5

f hainhr>û A louer, à un monsieur tra»UUttJUUI t.. quine et travalUant dehors,
une chambre meublée. — S'adresser rus
du Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite.

204394.

Â Innnn à monsieur solvable et de mo-lUUCf raiité, travaUlant dehors, un*
chambre indépendante, située au soleil,
confortablement meublée et chauffée, i
proximité de la gare et de la poste. —
b'adresser me Jaquet Droz 26, au 2m»
étage. 20948-1
I .nriomonf A louer de suite un joli io-
UUgClUCUL. gement moderne de 8 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. 21605-1
P.hamhra A louer une jolie chambreVuamUlC, meublée, au soleil, à une
personne de toute moralité, travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temple-AUe-
mand 35, an rez-de-chaussée. 21582-1
flhiimhpo A h»uer une joUe chambraUUauiUl C. bien meublée, à personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Para
92, au Sme étage, à gauche. (Entrée rue
Jardinière.) 21565-1
r.hnmhpo meublée est à louer à nnVuauiUi C monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Balance 14. an ler étage, à droite 21597-1

flhamhr p A louer de snite, à uu mon-
vuauiwlC. sieur, une chambre, avec la
pension. Vie de famille. 21616-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
flhamhpa A louer de suite une gran-
UUauiUlC. de chambre à 2 fenêtres, non
meublée. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 112, au 2me étage. 21416-1

On demande î loner &"£$«£
Sèment de S chambres, et cuisine. —

>flres sous chiffres A. B. 21757, au
burean de I'IMPARTIAL .' 21757-2
Tiamn demande à louer de suite un petit
Vaille logement d'une chambre et euisi-
ne. — S'adresser chez M. Sandoz-Bouche-
rin, rue David-Pierre-Bourquin 1. 21571-1
ïlpmftisftllo demande à louer de suite
1/ClUUiûCUO une chambre meublée et in-
dépendante. — Faire offres avec prix sous
X. Z. 21606, au bureau de I'IMPARTIAI*21606-1

On demande ï acheter auun ïïff
complet, soit deux bons lits, tables ronde
et carrée, chaises, canapé, un berceau, nn
Îiotager à bouilloire et un dit sans bouil-
oire. — S'adresser par écri t et sous enve-

loppe à M. Gabriel Brandt, Fontaines
(Val-de-Ruz). 21686-2

Pif! H A ®a demande à acheter d'occa-1 uutVi 8jon un bon piano. Paiement
comptant. — Adresser offres avec prix
sous chiffres O. P. 20913, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20913-1
gag—~-HMM______BM__H-__W_MI—¦_______-¦-________¦

À ÏPllflPA ~ PoasseEtes à 4 roues, pouxa. ICUUI C poupées, usagées, maia ea
bon état. Bas prix. — S'adresser à la Bou-
langerie de ia Place d'Armes, rua da la
Côte 9. 21688-3
A yandra  ̂bloc, ou séparément, septn. IvUUl C paires de canaris, bons
chanteurs. — S'adresser rue du Premier-
Mars 14 0, au 3me étage. 21_03-2

AVIS HS_PO_aTA_RTT
eoncevi&ai&t

d* la OaisoD BEARGHA1¥D & Oie, à Genève
successeurs de Werner Marchand de FEntrepr.se Suizo-Americana des Planteurs du Select Café Cundinamarca Bogota

précédemment à La Chaux-de-Fonds

Afin d» renseigner publiquement hs nombwttî «Beats de nos Sélects Cafés mélanges spéciaux de la maison, et pour mettre fin â la réclame, ainsi qu'aux articles
stras dans les journaux loeaux, fa lecture des quelques tigpe? suiTanles permettra aux lecteurs de cette annonce, ainsi qu'au public en général, de se faire une idée exacte des annonces parues,
signées S. TAKORIAN.

Etant seul concessionnaire pour la vente des Vrais Moka-Bogota mélanges spéciaux de Marchand
et C° à Genève, je suis autorisé par cette Maison à déclarer que nos cafés ne sont plus en vente au
Magasin rue du Marché 1 bis, repris par M. S. Takorian. Depuis fin avril 1907, ce dernier n 'a plus
reçu de nos cafés Moka Bogota mélanges spéciaux. Par conséquent, je prierais mon honorable clientèle,
afin de ne pas être induite en erreur, de refuser catégoriquement toutes offres ne venant pas directe-
ment de ma Maison, la seule dans le canton de Neuchâtel qui soit autorisée à vendre

les Vrais Cafés Moka-Bogota, de Marchand & Cie, à Genève
B. Oswald Oonrvolsler continue comme par le passé à prendre des commandes en mon nom,

sans pour cela se recommander d'aucune autre Maison. Ceci en réponse à l'article paru le 8 courant.

Ch. VUUiLE- DUBOIS
Concessionnaire pour la vente des Cafés moka-Bogota, marchand it Cie

Bureau Kue île la Cille 5, ta Cnaug-fle fonfls «

S 

Madame Vve FOURCADE
88, Qsai des Bergues. Genève

AOE-FEMME ~^@
Udte Et Fam. tasultetlsnt. fwtaaira

> L 8438 20155-13
BAIG 40 bUlaa noyer, 20 billes chêne,
BVIO » feUlee toytui, la tont ea
ateMhae at plateaux secs de 0.03 i 0,12»
Cteaissettr ; prix avantageux. 3000 mètres
stnehes aaain 0,0M, 3me choix, k baa
prix, 10 billes sapin 0,03, «ont k vendre
ebei 11. Pierre Barbier, rae Uopold-
gobwt 104. Téléphone 883. 31653-3

lailana A vendre 4 actions da
AvUvllB. Crédit matael ouvrier. Les
offres ea-deasoni de fr. 130 ne seront pas
ariaee en considération. — Ecrire sous
Sucres F. O. 9173», aa bareaa de TI*
tOBlt, 81789-8

BlOlIVOIBMltSa g grosses mouva-
Mtfs Conrt 10 lis. •/* eyl.. calibra i
poata, bonne qualité. Prix avantageux.
S'adr. an bnrean de I'IMPAHTIAL. 181630-1

l_aoAt«o de violon, méthode facile
UOy Vl&S «t progressive. Conr» de
ftraaeal*. Préparation ponr tons las
degrés. Mme RISLER, professeur, rue
do Parc 9 bis. 30229-15

A vanil pa des fourneaux portatifs
V oUtU Q ra ca telles de couleurs,

avec cadres en fer ; calorifères inextingui-
bles pour corridors et magasins, depuis
W fr. ; fourneaux en tôle, depuis 40 fr. ;
aîaneHes da revêtement. Pose de tuyaux
«M fourneaux, rhabillages en tous genres,

âdresser k M. Albert Barth, rue Daniel
Jeanrichard 27. H-7690-C 30057-3

MaollInAe à eonAn, garanties, des
BMXtZll UVO premières marques.
Demandes catalogues ; facilités de çaie-
msnt, fort escompte aa comptant. Maison
da confiance. — Magasin Continental .
8, rne Nenve, 1er étage. 21085-15

R6§Hl&l6I!rS TeUe sonnerie ca-
thédrale mouvement massif. Réveils ré-
clame fr. 2.75. Facilités de paiement, es-
compte an comptant. Demandez eatalo-
nes. — Magasin Continental , 2, rua
Nenve, an ier étage. 21084-15

iitct f t a a .  véritable cristal ; tableaux et
W_U»vw__. panneaux. — Demandez ca-
talogues. Maison de confiance. — Maga-
sin Continental, 3, rue Nenve, ler
étage. 21083-15

Panainn Place encore pour quel-
< SUaiVili ques bons pensionnaires
solvables. — S'adresser chez Mme Linder,
rne Nnma-Droz 18. 31433-3
ttp* fia _o_ X£7 «ta I On donnerait con-
^4ff__H_ 3 w «¦._¦.• tre sa pension
pour cet hiver, uu bon cheval. Bons soins
exigés. — S'adresser rue du Puits 35, au
1er étage. 21607-1
(f *V U f ' 'fl prendrait en pension
«̂*r *-* ¦"*" un ENFANT de 5 mois.

Très bons soins exigés. — S'adr. rue de la
Place d'Armes 1, au 2me étage. MbOO-l

Vtnrnit, d'un certain3ge , de toute confiance
l/dUlC et active, à même défaire tous ies
travaux de ménage et la cuisine, cherche
place anprès d'une ou deux personnes ;
irait aussi comme remplaçante. — S'adres-
ser rue du Parc 11, au 2me étage , à
droits. 21586-1

Wê~ Voir la suite de nos ï^otitoîs annonces dans les paçes "7 et Q (Deuxième Feuille). *aWÊ



Casino-Théâtre de Chanx-de-Fonds
Direction : Henri Fuseuot.

lureau. 8 h. Bideau, 8 '/• h. précises
M» s «il IO Décembre 1907

Seule finale RegÉentatii
de GALA et pour les Familles

donnée par la
Troupe Lyrique du Théâtre Municipal de

BESANÇON.
pour ses Adieu-ac.

2/e Grand Succès !¦ II "il"
Opéra en 2 actes, de MM. Henri Uain et

D. Baud-Bovy.
Musique de GUSTAVE DORET.

On commencera par
XJO G la. SLlet
Opéra-comique en 1 acte, do MM. Scribe

et Malesville .
Musique de Adolphe Adam.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Billets à l'avance, au Magasin de tabacs
et cigares VEUVE, au Casino. 21525-1

La location est ouverte.

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON)

§4, vue da Collège 14»
an ler étage.

Tous les jours,
EXPOSITION sans précédent

de

CBiaBfB pi y roc) ns
frais, secs et de conserve.

V_H_ 07 mîP la P|UH Srande cueil-
ICIIGA «Ull lette de Ciiampisrnous
frais de toute la saison. 21731-1

Jolie cueillette de beaux Collets.
Cbampignoneurs , amateurs et le public

en général, sont cordialement invités ; on
peut visiter sans entre r dans la Brasserie
Cachemaille en faveur d'flEuvres

de bienfaisance
Intréo libre. Se recommande.

Café-Restaurant da Raisin
me l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 Va beures.

TRIPES
Tous les Dimanches soir

Souper anx Poulets
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.
10994-9 Se recommande, Fritz Murner.

Boucherie Scfimidiger
IS, rue de la Balance 12

Veau V qualité
i 75 et 80 o. la livre

JAMBON FUMÉ
à 90 c. le demi-kilo

JEtf sSt/jpJLjUL frais
30845-1 Se recommande.

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

C.-L Robert, rue du Parc 75
_£___r>l_>lt-re cale Oommero e

Téléphone 211. 17607-185
ENCAISSEMENTS.

Four les Fêtes
Tontes personnes désirant gagner dn

20 °/0 sur Dijouterie or, argent, plaqué
or, Glaces et Tableaux, sont priées
d'adresser leurs commandes d'ici au 20
décembre, que je puisse leur fournir un
beau choix ponr les fêtes.

Grand choix de Régulateurs Ire
marque. Bas prix.

Jolis Monogrammes pour pardes-
sus k 0.95 et. 2.540-4
Alcide BKalre-Perrelet

Kue dn Word 73 

Bourses et Sacoches
__STi.o___E.el

JoB choix en toutes grandeurs. Ouvrage
très aoigné. Prix très avantageux. On se
charge de toutes réparations. 21424-6

Se recommande,
Rue de I*» Place d'Armes f bis

au 2me étage, à gauche.

Ouverture d'une

Salle de Culture physique
8, Rue du Collège S

Méthode du professeur Oaabonnet
de Paris

Développement général de la musculature
Résultat en 25 leçons :

Augmentation : Poitrine fi cm., bras at
cou 8 cin., avant-bras et mollet 2 cm. (i "

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

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

nie dn Collège 17. 21480-1
L Blaser et H. Krebs.

Dean choix de 21634-5

Régulateurs, Pendules, Réveils

é 

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

RHABILLAGES
N. OPPLIGER

Rua de la Sarre 4

Carottes
A. vendre 1000 kg environ, belles et

bonnes carottes, pas trop grosses, & 8 et
le kg, rendues Ohaux-de-Fonds on Locle.

S'adresser k M. A. Henry, Fresens.

Stand des Rmi es* Réunies
ORANPg 3ALJLB

mercredi M Décembre tô07, A ««^h. #¦ 
sair

Conférence publique et coBtraâietolri
psi le Dis Forel, «aden professa» à Zurich

SUJBT TRAITS : 31688-1

Hérédité et procréat ion consciente
au point dt oue de Vhygiène de notre race

Prix des places 30 eentliaaa. — Les damas sont particulièrement invités».
On ne consomme p— pondant la conférence. — On est prié de na paa fumer.

f CERCLE DU SAPIN i
g Mercredi tl décembre, dés 8 V, h. da soir

f 6rattd match au Coto g
H Superbes Quines S
®

MH. les membres te Cercla ainsi que leurs familles y sont cordial»- g
ment invités. S17B&-S fa

NESÛÂMIS!
eonseries ra eten tam&éi l

avee ceox-d ja fais te beBas EM
CHAINES DE MONTRES

broches, bague*, «ta, ste. ; la pis»
bean soovenir paw Ries atamtesrsalaas.

et post Cadeaai teiti fUBésl
J. Gilliéron, ealfear - team I

RéwffiawM As Qutetgsttte

aSSERIBLËE OÊIÈRALE
des Négociants en ÉPICERIE

mercredi 11 Décembre fl 907, à 81/ l heures da soir,
an LOCAL, Café Fédéral, Rne & Pare 48

MT ORDRE DU JOUR TRÈS IMPORTANT ~fS

Tons les Négociants soucieux de leur avenir sont cordialement inVÈtS.
i s'y rencontrer. 21841-2 LE COMITÉ.

Pour Noël et Honvel-Iiri t
an Magasin spécial 25 a, Rue Léopold-Robert (Maison i. CUteas)

Grol cloii Se Cartes pstales illustré
et immense choii de Papeteries, Cartes de félidtatùffii

Articles p. la peinture, Pannea ux, 6ÊB_
Oa se charge des encadrements. S0S»ï-7

,

BRASSERIE
MS Là.

MÉTROPOLE
T«M IN Mardi , Mercredi, Jee* fl

Vendredi,
dés 8 heures du soir, _M9

Grand Concert
de

Piano » S@i®
par M. TARTABIMI

Programme très eVioiit.

Ton in Samedis ssfr: DÉBUTS n
NOUVEAU! ÂBTISÎU

— EMTKftB LIBRB —

Ton les Vendredis, TRIP03

IH VESTE
en faveur de ls

mission de Hisciiin
(pris Bâle)

aura lieu, D. T„ k

l'Ancienne Cbapells Imn
Rue de l'Envers 87

Hardi M décembre, depuis M h. tl
matin. 
Les dons seront reçus avse monasÉ.

sance par : Mme Biéri-Bârbi. n» Al
Doubs 138; Mlle Berthe lti»Otye, na
du Doubs 165. ainsi qu'A la Chapelle «tas*
par Mme Hublt.-Ba.der. — OB eat pri-t
d'évaluer les objets. ÏU3&-I

TEMPLE INDÉPENDANT
Mercredi tl Dêcenbre 1997

k 8 '/« heures précises du été»,

Grand Concert
de Basique religiense

donné par la

Société Cborale mm
avec le concours de

01 Ad. Hamra
Organiste de la Cathédrale de Bftle

HI. M. Grundig, râtatti
•t it plusieurs solistes, nea&res à h Sisal

Direction, M. Max Gmndif
3P»ri_____ dea Flaoss,

Galerie a Fr. — Parterre 1 Pi,
Ouverture des Portes à 7 »/i heorss.

' Billets i l'avance ehes M. Robert-Bec»,
magasin de musique. 8Uff-i

Le soir dn Conesrt, les billets seront as
vente szêlnsivement cbes M. Ba___j__aaaw
concierge, au Presbytère.

BRASSEROU GLOBE
Tavs lM MERCREDIS Mit

81410-1» dès 7»/, béons 

TRIPES
S_srsoo_a___aada. Edmond MBBI.

Société l'étaliB Mie
Looal, ruo du Paro 46

tOsfc** -FexMarstJL)
Cnltnre et entrntnemes* phyalq—.
(Double école) Boxe «t eserine,

direction M. Eugène Ptefssriet.
Boacle*, exl ôeeare.
Poids» légers ei p alita lourds.

Leçons les mardi et «eadredl oolttgs
de la Charrière st TonbaOs 4s Plaissses.

Massages aaedli ises 4 disposittoe
par n. A. Flnffeoa, tssssii, ras d*
Parc M.

La soeièM »% rim * veto Mes salis
OB société oossuestea 31î8S-t

I_s Cesfllté.

ê 

Montres
égrenées

sn tosea genres
Rejitimew, Omoinqte

BMWARI
Prix très avastagsom.

Arnold NUSSBATJM.
TéMpbone ItSS. — Bus de Pare 1».
aC881-8 CHAP* PB-FONDS

Cootnnèfe
On dem—ds. 4s saits. «as apprentie

ceuiariéia on «ne voloatadaa. S1Ô**-S
ffadresssv à Mess Tertocbsnt , itdtss

st soelsçttons, Oarsos, sssoas Kons>

tw.__jwj _wmsaniw_i_sin_ sijsiiiii iiiw i ——________¦ i i TO ¦___M__________WS___MS____S____W_-»

l i  . *̂ l£lÇ.*V3SîJEr3LIC,,rar RB»nÈ _OB H ., 1
H «l68 «HUMES, MXUX dTcÔR^TARYWGlTESÎ S

Sr'̂ *3!̂  
ré

°®"tes ou lnvétéréos, RHUMES de CERVEA U^ BËÈ H
Wm Ê̂m . BR °NCHITES aiguës ou ohrorulques, GRIPPES î ^̂ H

^̂̂ 
| INFLUEN2A, ASTHME, EMRavsSS, ofe ^

: M" 
W

M mk 
°£MANDE2, INSISTEZ paarro êoir > , M' W

C Nouvelle e

! Encre â icilper K
| les dessins piqués ...
v recommandée anx Magrasdns |8
£ de broderie, Brodeuusee _ m
S Pensionnai. iU4â»-l »|
s par si rapidité i détaîpsr p
|| et à disparaître a Inap. If

If â<ÉW P
1̂ MARQUa OÊPOSCfe l|

-i Milqui iintsiil IH liïiài HÇS& *_f
| £ piw iniiH artUlipa w s*, Mt, A. sw
*& Prix do flacon, tfr. Sf |1
|| Expèdithm n **m ^a S> P" Mate C. CIRABD-EDSSt $
*| 18, Rue êm Crêt, Cttia én-fmas f


