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La Vie à Paris
Paris, 9 Décembre.

Deux illustres candidats à la Société des Gens de
Lettres. — Pourquoi Poincaré. le célèbre roathè-
matieien, et Clemenceau, le non moins célèbre
homme d'Etat, ont voulu en faire partie. — Gom-
xnert on rend actuels d'anciens articles de jour-
naux. — Les trois candidats qui seront vain-
queurs aux prochaines élections académiques. —
La nouvelle pièce de Gardon. — Ses caracté-
ristiques. — Les causes de son succès. — Un
procès civil contre un compte-rendu prématuré,
d'ailleurs pas bon.
lia Société des genâ de tetfres ai eu atf-

gtfurd'bui une fortune rare; une assemblée
étaft convoquée pour se prononcer sur l'ad-
niissKm an sociétariat de MM. Raymond Poin-
carê et Georgep Clemenceau. M. Raymond
Poincaré — ne pas faire confusion avec M.
<Ra«ul Poincaré, sénateur, ancien ministre^ et
l'âme des fortes têtes du barreau parisien!
•.— est cet illustre mathématicien! que l'Aca-
démie française fera sien dans quelques mois
pofur remplacer; feu Sully Prudhomme. Quant
li M, G. .Clemenceau, c'est notre Premiier,
çopune leg Anglais dipemt ds pjréiS.ident de
leur gouvernement. i <

Quel intérêt ont ces "deuS illus&'-S '& sa
fajre agréger à ia communauté des gens
de lettres, laquelle communauté n'a pas été
créée pour conférer la gloire à ses mem-
bres, mais tout uniment pour se protégé
châtre les reproductions non autorisées de
leurs œuvres ?¦ C'est qu'ils veulent aussi être
pîrotégés. Il paraît que la littérature sa-
vante de !_d. Poincaré ept effrontément pil-
lée pari les chroniqueurs dits vulgarisateurs,,
et la victime entend faire cesser cette ra-
pine; Posr M. GiéffleAcesu j^ çpp 

 ̂cg.
rieux.

(On gar. qu'il écrivit tiéatiëdâp d'articles dei
presse, toujours très littérairement tournés,
$hts quelques livres politiques, et une pièce
de théâtre le « Voile du bonheur ». Naturelle-'
méat il ne pond plus dans les journaux de-
puis qu'il, est président du Conseil.

.Or çjjne feuille quotidienne, mi-littériaireV
mi-politique, .d'ailleurs fort républicaine, le
« GH BJ<as » en un mot, se paya le malin plai-
sir ,de rechercher dans la collection des
anciens articles de M. Clemenceau ceux qui
p^r leur allure s'adaptent plus ou moins
bien jaux faits de la politique courante. Et on
vit ce journal publier ces derniers temps,
chjaqne jour, un article en apparence tout
fiais éclos. signé Georges Clemenceau et pa-
raissant commenter l'événement du moment.
Comme cet (article n'était en réalité qu'une
vile reproduction, la clibse produisait un
effet diablement comique. M. Clemenceau, le
journaliste, avait souvent l'air de censurer,
Clemenceau lé ministre. Les snobs s'en amu-
sèrent. ILe premier ministre, voyait que la
plaisanterie se prolongeait, finit par la trou-
ver mauvaise. Bt pour arrêter ce jeu de
contradictions pur eon dos et avec sa litté-
rature, il est allé s'affilier à la Société
des gens de lettres.

.Désormais, les malins qui vendraient re-
commencer le j eu devront attester, que leur
publication n'est qu'une reproduction, mais
l'affaire cessera d'avoir de l'imprévu, du sel,
du f . i i n i i n o  Je J.&nse bien qu'on s'aviser^¦-niai .oa '¦'¦'n-.vH' U. GémaîiQfiûu ___u_____I___

ha, ooirporawffli a admis à bras ouverts les
deux nouveaux venus; elle-même en reçoit
un beam rostre.

De lai Société de» genïs de lettre- à l'Aca-
demie française, il y a un saut, mais pas
trèa grand. Faisons-le. Et disons maintenant
que les trois fauteuils vacants de feu Ber-
thelot, Theuriet ét Sully Prudhomme seront
pourvus de titulaires dans le premier tri-
mestre de l'an de grâce nouveau qui va
sonner à notre porte. Les candidats sont
nombreux; mais le monde qui régente les
académiciens ai fait ses choix.

On tient pour certain que seront élus : M.
Francis (Charmée, directeur de la « Revue
des Deux Mandes», à la place de Berthelot;
M. Henri de Régnier, poète de l'école sym-
boliste, à la place de M. Theuriet; et M.
Raymond Poincaré, dont il est question au dé-
but de cette lettre^ à la place de Sully
Prudhomme. Inutile «de faire des vœux pour
d'autres candidats: tels MM. Aicard, Riche-
pin, Haraucourt, Bergerat et dix autres qui
frappent depuis des années à la porte du
vénérable Institut; ils sont bla&boulés d'a-
vance. ¦

M. Victorienf Sardotï est -_cAdéi_ii-ieii_, cha-
cun lc| sait, et même depuis assez longtemps.
Ce n'eat pas sa nouvelle pièce, « !'Affaire)
des Poisons», qui l'aurait liait sacrer im-
mortel, à supposer qu'il eût encore à for-
cer l'entrée de l'Institut. Ce drame n'est pas
un monument littéraire, mais un pittores-
que, curieux et captivant raccourci d'une por-
tion de l'histoire de Louis XTV. La critique
sérieuse est) d'aicoord sur ce point Et tout en
couvrant de fleurs r_.h_.__ e dramaturge; pour
son art de ressusciter le passé dans une
forme vivante, expressive et amusante, elle
a posé de prudentes réserves. M. Sardou
n'approfondit pas les caractères, il ne fait
pas penser : U diveptit tout en instruisant/

Cependant* ne] regrettons pas son genre et
sa manière. Il faut de tout au théâtre. J'ima-
gine que dans tous les pays du monde — car
Sardou eslj l'auteur français le plus universel-*
lement jouéj les Américains entre autres
en raffolent — on acclamera comme à Pa-
ris « l'Affaire des Poisons ». Et si vous êtes
curieux de connaître oe qu'il y a dans cette
pièce, voici un résumé de scénario:

Il y| a eu sous Louis XIV, dans la société
élégante, beaucoup de crimes d'empoisonne-
ment Presque tous avaient comme but la
suppression d'u_ ! rival ou d'une rivale, pour
affaires d'amour ou de Prééminence dans les
honneurs et dans la cour. Le parti de Fou-
guet, ce prévaricateur dont le bon La Fon-
taine a pleuré la disgrâce dans un poêmei
recueilli par les chrestomaties, avait mêm,ei
(entrepris de supprimer le monarque.

iUne diseusef de bonne aventure, la Voisin,'
fort cotée dans le Paris d'alors, vendait dea
philtres eU des pofeons. Elle entra dans la
conjuration., Mw ce iju ,t pou£ périr sur. un
faucher.

Cet épisode' fes'ï I® *on(i &* _ draine de M.
Sardou, qui fait revivre un grand nombre
de personnages de l'époque. La pièce a un
prologue et cinq glctes. Mais les scènes fi-
lent si rapidement que rien ne paraît trop
long. Ces. un feu pétillant de répliques brè-
ves, concises, bien en relief, avec des phra-
ses également brève*.. PeS d'_¥»pja .t» mm.
beaucoup de naturel.

(C'est un abbé Griffard , ptërMnn'-g'é! d'ail-
leurs inventé par l'auteur, qui nous tient
nous et la police de Louis XIV, au courant
de 14 marche du complot Par ses démarches,
par ses roueries ejt ses trucs, entrecoupés
de beaux nvouvements vers la justice juste
et impartiale, de dévouements héroïques, la
pièce tient! debout et a belle allure. Au pro-
lègue l'abbé est initié au complot par un
forçat mourant et qui se confesse. Et Grif-
fard se sert dé son secret pour feindre d'en-
trer dans les desseins de la Voisin afin d'en
{pénétrer les mystères, peur se faire puis-
sant dans la jpo_ ii-'e, pour abattre l'altière
Montespan, (courtisane de Louis XIV, dont
les empoisonneur̂  avaieut fait un instrument
inconscient chargé! 'de donner au roi le breu-
vage fatal, mais écarté à temps.

Ce n'est pas du drame de passion, c'est
du drame d'événements. Les chioses d'amour
n'y ont qu'un empîoi effacé. L'histoire n'est
d'ailleurs pas maltraitée; c'est la supériorité
de Sardou sur Alexandre Dumas père, qui
accueillait la légende comme un fait hispo-
riaiïs au dèLo£j __i. Ift fe_ îi fek _ri_ru__

j Coquelin aîné 'tient _uptërietae__ei-'t le rôle
de l'abbé Griffard, qui est essentiel. Les
autres personnages sont de second plan, mê-
me Lonis XIV, ce qui explique pourquoi leur
psychologie est sommaire dans la pièce.
Quant aux décors, j'ai di,t l'autre joui ! qu'ils
sont magnifiques.

M. Sardou est irascible. Il sel fâché qua_td
on touche à ses droits d'auteur dramatique.
Le « Matin », cédant à son besoin d'informa-
tion outrancière, avait publié un compte-ren-
du de; la pièce avant la première repré-
sentation. M. Sardou lui demandé des domma-
ges-intérêts Rêvant le tribunal civil. D'ail-
leurs ce compte-ren'du n'était pas fameux,
la véritable impartialité f  faisant défaut
Le créateur de « l'Affaire dea Poisons, j
est Waguéi plutôt fĉ e jug& ,

CL E.-R

Patos ttaè piècei que l'ott jolie actuellerfient
à Berne, le héros, se prenant la tête à deux
mains, s'écrie : « Comment faire poux trouvée
en .24 heures 650,000 francs. Même si l'on
enlevait un simple zéro .comment sésoudra
le problème ?» Un loustic aurait dû lui ré-
pondre depuis la troisièjsa. galeôaî «faites
donc une loterie!» ;

Ca." c'est le moyes aifquteî fSdôutf l*a__-
ministration de notre théâtre pom; se pro-
curer l'argent dont elle a besoin, écrit le
con espondant de Berne & la « Suisse li-
bérait. ». Il faut d'abord couvrir un gros dé-
ficit, puis créer un fonds d'exploitation qui
écartera, au moins pour quelques années, les
soucis trop pressante. Le Conseil d'Etat, con-
sulté, a un peu hésité, mais il a donné son
autorisation. De sorte qu'il va falloir, placer
pour 1,200,000 francs de billets — parfai-
tement, pour douze cent mille francs — en
4 séries successives, ce qui laissera __ la
Caisse du Théâtre une somme ronde de 400
mille francs. Et dire que le théâtre est plein
presque tous les poira et quj parfois <m _ \-
fuse du mandel

Le Musée des Beaux-Arts dévënti. très in-
suffisant, a besoin d'argent lui aussi, mais
pour s'agrandir. Et comme le moyen le plus
simple de s'en procurer, de nos jours, c'est de
faire une loterie, il a demandé aussi l'auto-
risation au Conseil d'Etat pour émettre 900
mille francs de billets, qui lui laisserait on
bénéfice de 300,000 fr. Seulement commeQ a un peu hésitfè à iaire cause commune avec
le théâtre, ce qui eût été le plus simple, il \ie-
vra attendre un peu. Le Conseil d'Etat a en
effet ajourné sa décision. Cela ne Veut pas dire
que l'autorisation sera refusée; mais le Con-
seil d'Etat désire encore conférer avec la
direction du Musée au sujet de la situation
de cet établissement. Et peut-être que le Mu-
sée n'aura rien perdu à attendre et que sa
loterie finira par atteindre là ___ê_S9. chif-
fre que celle du Théâtre.

On avait beaucoup usé de là loterie £
BeomeVil y a quelques années. Cest elle qui
avait permis, notamment d'achever la tour de
la cathédrale et aussi de construire le nou-
veau théâtre. Mais la suite de l'intervention
de la commission d'économie publique du can-
ton de Berne, le Conseil exécutif s'est mon-
tré subitement très sévère; U a refusé im-
pitoyablement, depuis 1903, les demandes qui
lui étaient adressées. Il a dono dû se trouver
aujourd'hui un peu gêné, mais il s'agissait
cette fois de la Capitole. Et peut-être faut-il
conclure, comme le « Démocrate» le faisait
l'autre jour dans un charmant article, que
ce qui est immoral et pernicieux en «pro-
vince », ne l'est plus dèg au'il p'agit de Bsme,
la ville « fédérale».

BON POUR BERNE
mais pas pour «la province »

Les petites finesses de Léopold 11
On sait que les Belges ne Voient pais beau-

coup leur roi et l'on dit que celui-ci se plaît
moins en leur compagnie qu'avec une dame
appelée barcnnei de Vauglian, qui serait son
épouse morganatique.

Le correspondant parisien du grand journal
viennois, la «Neue Freie Presse » raconte
que Léopold II songerait sérieusement à dés-
hériter ses filles au profit de Mme Lacroix
(ojj Delacroix?), nàlm la banane de Vaug-

hatt, el des deux enfante qu'il a eus d'elle,
Il aurait même fait déjà dans ce but plusieua)
tentatives, toutes déjouées d'ailleurs pag _
gouvernement français.

Une première foia^ il 'demanda S M.' C&_-laux de bien vouloir inscrire ses domaine*
du sud de la France — le château de Vfll».
franche^ au cap Ferrât notamment — «4nom du domaine de l'Etat du Congo. Le n_V
nistre refusa* l'Etat du Congo n'ayant p _
en France la personnalité juridique.

Le roi fit alors don apparent de ViflefriB.
che| à son ïnédecin et homme de confiance Dij
Thiriat avec promesse de la part de celui-ci
d'en faire don à la baronne Vauglian sifa_Japrès sa mort à lui Léopold.

Mais il se rendit compte, continue lô «HSrespondant du journal viennois, que cette!
disposition serait attaquée le jour où s'ouvri-
rait sa succession. Aussi revint-il à la charge
et proposar-t-fl à Paris de lui laisser fonde*
une société par actions, qui exploiterait tom
les domaines possédés par le roi en France
et dont une partie des revenus seraient don»
nés en usufruit) à tous les sujets — fiançait
ou belges — ayant souffert quelque maladâi
au Congo et dans les colonies françaises. I_a
reste était à une personne que le çoâ ftréservait de désigner plus tard.

Cette fois encore, la mèche fut éventée et _f
souverain en fut pour ses frais d'ingéniosité),

En terminant Fauteur de l'article fait r»
marquer combien cette forme de la société
par actions est chère à Léopold II, qui eo
a fait dans sou pays, la base de sa politique
d'affaires. Ses domaines divers, qui valent aq
bas mot deux, à tarois cents millions, se voilent
derrière l'écran modeste d'une société au ca-pital de un à trois millions au maximusa.
L'attitude du fisc français risque fort dit-oŝde créer quelque embarras au roi des Belga%en montrai* à la Belgique ide quelle façon çllg
pourrait et devait se défendje.

BANDIT DE MARQUE
' Dès lé lendettaîn dé l'attenfiat cOntrfc l'ai-
presa de Limoges, la Siûreté recherchait u»
ancien employé de la Compagnie d'Orléanav
qui avait été condamné pour un crime ans»
logue à vingt ans de travaux forcés êH
était rentra en France depuis quelque tempa,
C'est cet individu que Francis Roche a dé-
signé au juge d'instruction sous le nom dq
Dalbinet comme l'instigateur et l'auteur1 pri».
cipal de l'attentat

Em réalité, il se nomme Albïn&fc et est fi_|
d'un ancien chef de gare de la Compagniaj
d'Orléans. Employé lui-même à la compa-
gnie, il avait (éité révoqué pour indélicatessei,

Le 22 août 1896, avec un de ses cama-
rades nommé Raymond Gauthier, Albinet at-
taquait lei chef de train du même express 16,
Toulouse-Limoges-Paris, où a été perpétré
le dernier attentat Les deux malfaiteurs
avaient pris le train en gare d'Issoudun;
où ils étaient montés dans un wagon de
lre classe. Au (moment où l'express péné-
trait souë le tunnel de l'Alouette, entre Vier-
zon ei Theillay, ils quittèrent leur comparti-
ment en) se glissant la long du marchepied,
ils gagnèrent le fourgon où le ohef de train
Renoux —i tout Oomme dernièrement son col-
lègue Taldire — était occupé à pointer IeS
heures de passage. Les deux bandits eurent
cette fois la phanoe de trouver l'employé,
seul. Ils étaient armés de revolvers, Re-
noux nq put opposer aucune résistance. Tan-
dis que Gauthier . la maintenait en respect
Albinet ouvrait vingt-huit caisses recettes et
remplissait seg poches d'or, çï de billets, du
banque. y , i <

A quelquefel centaines de mètres de la gar«
de la) Motte-Beuvron, les deux bandits sauté,
rent pur la voie après avoir soign-usemenfc
refermé sur eux la porte du fourgon. Albi-
net qui s'était fracturé la mâchoire en tom-
bant fut découvert le long de la voie k
cinq heures du matin. On trouva sur lui prèfi
de vingt mille francs.

Les deux bandits comparurent "devant _S
cour d'assises du Cher. Albineit fut condamr
riê à 20 ans de travaux forcés. Déporté à la
Guyane, il s'évada l'année dernière au moia
d'octobre. Il gagna le Venezuela, d'où il q*
vint en France.

PRIX D'ABONSEUlfiai
Frine. pour la Suint

Ofi an (r. 10.—¦
Six mois » 6.—
Trois mois. . . . » 2.50

Ponr
FEtrftng-r le port an nia.

fBlX BS» ASKOICB
10 nnt It «fut

Ponr le» «nnonee»
ffune certaine importa»*

on traite à forfait.
Ms ¦inimom d "on» imim

71 Q-ntlmei.

Du i« Octobre iW7 | Départ» pour GARE CHAUX-DE-FONDS An-Tée- t-e | _>M i" Octobre 1907
m m m m  m s s B n s s s s  B S S  s / ï m m m m m m m s S"̂ ^ II s ï __ a s a . ¦ _ .' .6 36 7 36 8 38 OU 10 86 g 12 06 140 J!l 2 3 E9 4 38 S Si 7 11 7 63 t 37 10 26 li 10 / Loole. . . \ 6 55 6 26 7 Ï5 9 01 10 05 10 9_ S 11 4» 13 « 1 26 S - 2 » S 5. â S 01 5*2. 6 17 B 60 8 __> «I an 11 __J_ 7 36 — — — "5 12 00 1 tO — 2 _ _ 5  3 4 —  8 7 5 2 — — — Morteau . . I —  — _ —  10 0 5 —  S —  — — 3 — Î 4 7 _ f _  « a- _ a U *_ il S_ 7S6 - - _ B _ 1 40 -ï  - - 5- 3 4 - 5 - - -  - l  Besançon . I - - - - 10 05 - f - -» - 5 - t*» - ï  - » - - 827 Z U M710 755 - 050 » - £ 12 84 2 -  2*50 „ 4 28 - 6 07 6*50  ̂ 8 12 855 - — \ L KII .ronill . I - 6 60 - 7 50 9 40 - • 12 « g - - « - g 152 ï«40s 8 30 1 5S 55 • 6*398- 9 48 _— 7 . 2  — - -S 10 35J, - 2 0 2  -^  - — - - « 7 E. — 10 26 — 1 Les Ponts . ( — - 7 22 - - 10 — S - ë — I li ;  — •= — - . 6 0 6  I 6*50- _ in OS Z610 7S5 - 907 S 10 33  ̂ iï 64 - 2 51g &H - 6 22 7*06 » _ _ 8 85 _ / Naachàtel . > 7 27 - - - 9 07 10*301 11 67 g 1 13 - 2  _ |  _ J H 628 « 746 Ô Z 983 1? U Z»•» - - S ,  «033 ! 12 6* - 2 W 1 ««  - «« '~*l)6| - - - - ) Berne Birldl ( - _ _ _ » 07 - g 11 671 1 33 - S - _ - 3 63 • - • 7 45 § f g _  _ ~

fB S O - - 9 07 ™ 10 33f 12 64 - 2 54 g 5 11 - 6!_2 7*06§ - - 835 - / Genève . . 1  - _ _ _ 9 07 10*39 5 11 57 ™ 133 - g -» - 3 b 3 § 5  28 -" S » M 11 15 Z6- 740 912 10 10 1H15 - 12 51 - 2 57a 4 08 4$20 655 - g 8 13 8 45 - 10 25 f Bienna . . 1 7 1 0  8 29 - - 10 10 - | 11 60 _ 12 83-§ 1J57 3 84 5 25 « 6 56 7 30°" 3 9 55 _ H M«- 7 40 9 12 10 10 UjlSi 12 51 - 357 , 4 08 4 g - - f 8 13 843 - - Berne . . . - 829 - - 10 10 - O - - 12 35=1 - 3 84 525 | 6 63 H B » Z !6- - 9 12 10 10 - ° 12 51 - - 408 râ-5 - - O 818  - - - 1 Bàle . . .  ItU - • H«  _ _ . _ 33* B»U 665 - •> 9 ffi Z tt K- — . 755 10.-15 10*23 12 57 - — - ~>B 581 7 60» - — — — \ Saignelégier > 7 30 - - - - — 12TO1 - 11*57 — 3 52 - m. 705 _ Q « _ 1

—_*_¦¦ _—¦¦ 1 ni 1 i_ an i n-nin—i ¦¦ »¦ [¦¦«¦i ii___i - _--»rirnwT i - i-r»»-*_iii-«*»g*___w______M __ai

— JEUUl 12 DÉCEMBRE 1907 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de i__uf . ic]ue

Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale
& 8 heure» du soir, au local (Progrès 48).

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/t heures
précises, au local (Brasserie do la Serre).

Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et
demie au local.

Sociétés de chant
Damen-Chor. — Gesangstunde, Donnerstag _Lbends

8Vs Uhr, im Collège Industriel.
Mânnerchor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (Etoile. d'Or).
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. i la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/t du soir.

Réunions diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire, à 8>/> heures, aa local.
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l'auteur de ((Amitié amoureuses

¦ t C'est elle* pie__»-t-J3, Coimtae elle doit êfPS
Belle à son lever !»

:A peul! heures précieteis U entrai dans là
t&ille à| taanger, où une accorte petite serr
tante bretonne} fîniseait de toettrei le couvert
P^npante pons eon bonnet complkfué, évo-
luant avec sa ijupe courteî~eiï cloche, Ses
pieds menus et eon: corsage collant, elle lui
pdressa ,un boa-jour chantant.

Ce fut encore un plaisir; pour Seë f e t i i

£
'e cette jsaj ie où filtrait le soleil, égayant

6e_( rayons un service en vielle faïence
de Quimpeif coquettement posé sur une nappe
ie toile jaune, soyeuse, enguipurée de vieux
Yemee et oo;uye,rte de gcintiHapts r.écipjien.a
itfargent.

Suzanne arriva la premier-, âcc_ta_pagnëë|
de Gérald. Elle était dé$ habillée d'une robe
de toile gros bleu ; lai taille bien prise dans
ht ceinture de cuir verni, le cou émergeant
d'un haut col blanc, lui donnaient un aspect
ebrreet d'Anglaise. Elle vint à Michel aveo
IS sourire a e l'amour épanoui sur les lèvres.
H lui sourit aussi, la trouvant élégante mal-
gré eal grande eimptticité, et bais_, Ja mam!
qu'elle lui (tendait. Buis il la questionnât §m
fcs nuit, banalement.

Quelqpues miroites! apï-ès. Mercedes appàruS.
Elle semblait sortir du lit, S§e cheveux,
Reproduction interdite axttt journatm gui n'ont

fat de traité avee MM. Callmutnn-Létf, éditeurs,
t Paris.

ràïnassës è _ 'torduâ au hasard d'un four de
main, la (coiffaient d'un casque noir luisant,
et leur! désinvolture donnait un caractère plus
étrange jà| po© .type orie(n,m mâtàpé d'yeux
bleu foncé.
i Dans cei désh-Mlé dé batiste pâle plis-
Bée, è, entre-deux de dentelles, s'appliquan.
sur soni corps comme une draperie antique,
seulement soutenue par J,_ B épaules et la
saillie de la poitrine, et qui, au gré de ses
mouvements, modelait harmonieusement ses
hanches et la courbe entière de son corps,
puis {reprenait une rigidité discrète! de sac,
Mercedes était! plus séduisante que dans là
fini de sal toilette de jour, dans «l'obtenu»,
de sa coiffure et le « cherché» dé la mode.

Elle s'arrêta dans l'embrasurei dé la porter
immobilisa une seconde son attitoide étudiée
et jolie, puis, animée d'une coquetterie cha_>
«mante, s'avançant vers Suzanne et. Michel,
elle prononça avec bonhomie en tendant e*es
toains vers eux :
> ,— Bonjour, toi ! bonjouf , vous!

'Et après ces paroles familières dé hier.-'
venue, à peiné assise à table, amicale et
simple, elle dit :

i— Maintenant, Vous ê'tieë chez vou_, __è_
âmis. Monsieur Savines, je vous autorise, je
vous (invite même à m'appeler Mercédèst
comme si pous étions de vieilles connaissan-
ces. Ce sera tout naturel dans un mois, n'est-
ce pas % Alors, avançons les événements,
comme on fait avancer d'un coup de pouce
l'aiguille de l'horloge (qui retarde sur le
soleil. Mon cœur c'est lé soleil, et ce serait
retarder sur* moin coeur que d'agir autrement.
Moi je vous appellerai SavineS, ou même Mi-
chel. J'adore ce prenons, il est musical et
distingué. Tant pis si ce n'est pas ton avis,
Suzon 1 Mais j'ai grand'peur, mademoiselle^
que votre avis ne dépasse de hepiucoup le
mien en enthousiasme!

¦— Ti* es toujours Lai Mercéd-S vîvahïé &
rayonnante dn couvent Oui, tft dis vrai, ton
cœur est là BQÉlea . fig__B__ ___i il I_â__)___ £__ 'fit
siviiife

• t- Chérie !
Et Mercedes ïé^Boto bl-fc bKn'c. autour du

cou de" Suzanne, attifa jusqu'à, gep lèvres le
front de son amie.

i— Mais moi, mademoiselle, dëLsù via bien mé
troubler, au imoins dans les premiers jours,
de vous appeler, tout de go : « Mercedes ! »,

i— Bah I est-ce que vous ne m'appeliez pas
déjà ainsi quand vous parliez de moi tous
les deux ? ou quand vous lisiez mes lettres,
ou bien même lorsque, tou,t seul, v.ous pen-
siez ai moi ?

liai franchisé brutale dé cette interrogation!
troubla presque désagréablement Michel; il
regarda Mercedes hardiment ét répondit :

•— Celai %\e .n'est pas encore arrivé̂  je
ttrois^— .Vraiment ?; En tout cas, ajouta-t-ellé
Bans aucune nuance de contrariété et aveo
Une autorité gamine, je suis & _sa.v __ei.ge de.
céans, pas Vrai ?.

i— Celai est in.aritel-table_
t— On. doit m'obéir. 2

, t— Certes !
» 1— Eh bien, tel est mon bon plaisir !
' Et elle accompagna cette phrase, à l'a-
dresse de Michel, d'un geste impérieux, volon-
taire, igjffiédi <a.temeinij nargué pas un éclat dé
rire.;

— 0_( se gardera bien dé Vous contrarier...
-Mercedes ! répondit) Savines ay.ep jupe, audace
de ton. frisant l'irrespect. i

Mais elle plors, fixant soin regard stir lui
aveo une douceur dont il se sentit pénétré
jusqu'à l'âme, dit simplement :

t— A la bonne heure. J'aime à être obéië..-.
Déconcerté, le jeune homme absorba son

attention danej le bourrage d'un m,uffin. tan-
dis que! Suzanne murmurait :

i— JS m'aperçois tout à irioup qUé vous
deVez avoir la même nature, toi Mercedes,
et vous MicheL.. peut-être est-ce pour celai
que je vous ft__a fous leg denx; vpus êtes deg
autocrates. t . f

t— Ckoâs-H _$BA i Afe£g gui àédsra de luim M smî

SuzaiiHé souîit le ï malicieusement :
i— Moi probablement chère! *' i— Cela se peut.. Dans tous les cas, me_

èaïants, reprit Mercedes, aujourd'hui reposl
comme disent! les militaires. Entre parenthè*
ses, il y en a beaucoup ici, des militaires*
Vous en verrez rôder pas mal autour du ma-
inoir de ffremnireck et de sa propriétaire^
C'est curieux «Ojmme j'ai le don de leu .
plaire ! , f : '

*— Croyez-Vo_a que les civils ne soient pas
aussi sous le charme ?>

i— C'est un p/nfre genre... Les militaires"
Sont plus hardis... ou du moins ils font da-
vantage la ïoue. Donc aujourd'hui, reposa
afin qu0 vous vous reconnaissiez dans la mai-
son, dans le parc, dans les domestiques, et
les bêtes. Toi, Gérald, tu peux circuler par-
tout, je te donne tes grandes entrées dans la
basse-cour et dans les étables, mais pas dans
les écuries, sauf celle de l'âne, car il y a des
chevaux ombrageux) qui sont prompts: à ruer.
D'ailleurs je te ferai voir tout cela... Va, tq
seras heureux ici ! Tout est à toi, mon boni
chéri.

Gérald "devint rouge de j 'oie contenue.
—i Que comptez-vous faire ce mjatin, lé.

fiancés î interrogea Mercedes.
¦— Rien de précis; j'ai déjà déballé noU

toalles, rangé les vêtements dé Gé_ald, l§_
miens; je t'appartiens, chérie.

h- Et vous, Michel ?
i— Moi aussi, mademoi...-
i— Ah! je vous y prends à fie pa& n_ë

donner mon nom ! Gare à vous ! Si vous re-
commencez, vous paierez un gage... Eh bien!
puisque vous êtes tous libres, venez, j e  vais
vous gratifier, du lj_^m,eux tour, du propriétaires
En route !

Ils marchèrent un moment do| front, mais
des allées plus étroites les divisèrent Lea
jeunes femmes payèrent devant, Gérald et
Michel ssmrejiti,

f A  suivre.)

LES SERMENTS
ONT DES AILES...

—¦-mmmmm___________ ——^» ¦̂ WWMPWWPWiMM

I
ltWttDiH ! I

^̂ 
MM [

IL a  

neige est proche, les prospectus inondent la place, H
pensez aux facteurs et faites installer les «œi-a H

pt_s à lettres bronzées 1
Elégantes - Solides - Incrochetables - Avantageuses

qui se vendent, posées dans le mur ,:

AU BUREAU TECHNIQUE DE SPÉCIALITÉS DU BATIMENT H

SwîiC^^ûllIlIl I
teM88BSimBag

 ̂
Daniel-J.-Richard p ^ ^B m m m

H Envoi de modèles m
¦ sur demande g

BANQUE FÉDÉRAL E
(BOOI _T_ AHOHTUK) 2303

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Changes, le 13 Dée. 1907.
Non. lomme» anjeord'h.i , aant .ariatioDi Impor-

tantes, acbelenri en compte-coaraM. on an eomplanl,
¦om» Vi o)o de commimoa, de papier bancable nr

EaJ (MR
ÎChiane Parti 100 (O

Conrt et petiti nffet» longi . $ 100 *0i moi. j accent, françaino». 4 Idu 40
3 mois i minimum SU00 tt. 4 100 40

IChèane 25 39
Conrt et petit, effets lonfi . 7 ls 37
3 mois ) accentat. anglaises 7 16.31
3 mois ! minimum L. 100 . 7 15 33

i 

Chèque Berlin , Francfort . 71, 113 21V,
Court et patin effet» longs. 71? 133 Î1V4î mois i accentat. alleman* s ,/' i .3  _5
t mois î minibinin _.. 3000. ;i7 (23 _C''«

ÎCbèone Gènes. Milan , Tnrin '" 10" 371/,
Court et petils effets longs . u, 100.37'/.
î mois, * cbiUras . . . .  Ï. 'JOO 37'/,
3 mois, . cbiOres . . . .  __ , ' 100 37V

. . .  (Chè que Broxelles, Amers. '100 28»/.
ItlglNt _ à 3 mois, trait, ace., 3000 fr. A luo 28>/,

(Nonacc. bill., niand.,.ael*eh. fi , ioo _£>/,
il_ttrd I Chèoue et conrt . . . .  .,''l(W 65
!,". l i a  mois, trait, ace, F1. 3000 ° ' m <0ItlIirO. jnon acc.,biir.', mand., 3elioh. g1 to. 6.5

(Chèone et court . . . .  J' lu. .Sî'/,
ÏI.-M . jPetiû effets lonu . . . .  2 10 . .52V,

(1 à 3 mois, 4 chiffre . jj t» V . _2<„
IflW-T.rk Chèque. . . . 6 6.18
S81SSÏ • Jusqu'à 3 mois . . ,,.

Billets de banque français . . . .  _ 1_ 0 8S
i « allemand* . . .  _ 188 (7Vi
• > rosses _ l 63
> • autrichiens . . . 104 40
• • anglais . . . ." , ~* 2b, 37
• > italien» . . . .  _ 100 IC

Sonvemin» anglais "; _ 16 22
Pièce» de 20 mark . • • • • "' _ 34.637»

¦s-SU IIMt»a»_______e___W__P____ «-____g_BM_3__.___BM»a

Avis officiel
de la

Commue de La Chaux-de-Fonds
«__ ^ Q̂HM&

La Direction de Police rappelle an pu-
blic les dispositions des articles 9 et 10
dn règlement général de police, ainsi
•onQues :

Article 9. — D est interdit de jeter des
aierres, boules de neige et autres projec-
tiles, dans les rues et places publiques,
ou contre les personnes'ou les propriétés.

Article 10. — Il est interdit d'établir des
glissoires sur la voie publique et de se
glisser avec toute espèce de traîneaux sur
les routes , aux abords de la localité et
dans les rues en pente.

L'usage des patina est interdit sur les
trottoirs et dans les rues à forte pente.
La police pourra en outre l'empêcher par-
tout où ceux gui se livrent à cet exercice
compromettraient la sécurité «t la tran-
quillité publique.

Les contrevenants seront rigoureuse-
ment poursuivis.
80873-1 Direction de Police.

A LOUER
pour le 30 ÀTril 1908

Progrès 88. ler étage, appariement mo-
derne, 4 pièces. Prix 680 fr. eau com-
prise. 20383-10*
S'adresser au Bureau Bourquin Se Nu-

ding, rue du Parc 70.

LIOOID-TTIOB liLÉTEl
Ô de tous les articles en magasin |
cl m ' H
gl Tous lea Articles sont de première fraîcheur, A
T marqués en chiffres connus et seront cédés aveo nn T

S 19* Rabais de 2€> pour cent. 1&_\ ï
g 9 Rue Léopold-Robert EMILE KAHLERT Rue Léopold-Robert 9 S
Ô LA C H A U X - D E. F O N D S  Q

_  L'Atelier de Reliure et d'Encadrements oontlnue oomme auparavant. Jjjm Le Magasin est ouvert le Dimanche. 21733-7 Q
a$*>*>&&Q<**3*3<3*3*&&+€3-& 'Q<3<>Q<*<3<3<>Ctt
BROCHURES, CIRCULAIRES. — Imprimerie Courvoisier
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-itisîrepiis à Lausanne
Deus maisons s'écroulent

Hier, aainH l'après-midi, le bruit courait S
Lausanne qu'une maison en construction en
Malley venait de s'effondrer et que le nom-
bre des blessés, des morts même, était consi-
dérable. Port heureusement, comme toujours
la part de l'exagération était grande dans ces
rumeurs. Pas n'était besoin d'amplifier; le
mal, tel qu'il est, est déjà, assez important,
bien assez triste.

En effets à 1 h'. 25 de l'apres-midi, lai
façade ouest du bâtiment que construit pour.
Bon compte, sui. lea anciens terrains de la
Société immobilière de Malley, M. Carrera,
jeotrepreneur, s'effondrait subitement. Nom-
breux étaient les ouvriers occupés dans le bâti-
ment, haut de quatre étages et flanqué aux
quatre angles de balcons à colonnes. Plu-
feieurs de ces ouvriers purent s'échapper sains
iet saufs. Quelques-uns, malheureusement, fu-
rent entraînés par l'éboulement et enseve-
lis sous les décombres, qui s'amoncellent au
Centre du bâtiment, dont trois faces, plus
Ou moins solides, restent debout.

Revenus de leur frayeur, les ouvriers qui
aivaient pu s'échapper cherchèrent à secou-
rir leurs camarades. On en retira successive-
ment cinq. Deux étaient morts; trois sont
blessés. Peux de ceux-ci ont des fractures
graves de la cuisse et des contusions à la
tête; ils ont été conduits à l'Hôpital. Le
troisième, moins gravement atteint, a pu ren-
j frejq à eon 'domicile après avoir été pansé.

Nouvel effondrement
Soudain', fcm'dis que l'on étudiait lés ffloyens

les plus rapides et les plus sûrs de sauver les
•malheureux que l'on croit ensevelis sous le
bâtiment, un bruit de poutres qui se fen-
dent, de pierres qui s'écroulent, se fait en-
jfendre. On se retourne. Un épais nuage de
poussière s'élève dans l'air. Ce nuage dissipé,
on voit, ô stupeur, qu'un bâtiment voisin
presque achevé, et distant de 50 mètres, bâti-
ment élevé par MM. Bianchetti et Mani, an-
itrepreneurs, vient, lui aussi, de s'écrouler.
-Un seul angle reste debout, menaçant mine.
C'est un enchevêtrement inextricable de pou-
itres brisées, de pierres, de briques, de ciment.

Les ouvriers qui travaillaient à ce bâti-
ïBent s'étaient tous portés autour de l'im-
meuble Carrera. Ds ont ainsi échappé à une
mort presque certaine, car la seconde maison
(écroulée est complètement anéantie; le pan de
mur qui seul restait debout ayant dû être
aussitôt abattu.

A 4 heures, lé clairon' ëohnait en ville
pour alarmer les sapeurs-pompiers du sec-
teur central, qui, peu à peu, arrivèrent sur
les lieux, avec les engins nécessaires à «P
Rapide déblaiement.

Des pompiers et des ouvriers in'açons sont
j&_cupés à abattre les façades les plus me-
naçantes de l'immeuble Carrera, afin de pou-
voir s'aventurer papa nouveaux risques dans
les décombres.

Les deux maisoMs éc.oulées étaient de co'tiS-
irtction très légère. Les encadrements des
portes et fenêtres ainsi que les revêtements
jetaient en blocs de ciment. Le tout avait un
{aspect peu solide. La rapidité de la construc-
tion, la qualité inférieure de matériaux em-
ployés et les dernières pluies sont sans doute
la cause de ce double et terrible sinistre.

FRANCE
-.'affaire des prénoms.

Le mois dernier un brave p â f â,  s'étant
rendu dans une des mairies de Paris pour
B! faire inscrire la fille qui lui était née le
'jour même, ee vit catégoriquement refuser par
l'officier d'état civil le prénom d'Henriette
qu'il voulait donner à l'enfant. Le fonction-
naire — était-ce un humoriste ou un cuistre?
— exhibait pour sa justificat ion une loi du
11 Germinal an jXI, qui, limitant le choix
des prénoms à jin certain nombre de vo-
cables soigneusement catalogués, avait négligé
(le faire place f r ce doux nom d'Henriette
que tant de reines portèrent avec plus pu
moins de grâce.

Cet incident a engagé un" député français,
M. Sabaterie, à déposer un projet de règle-
ment tendant à ce que les officiers d'état
civil inscrivent tous les prénoms qui leur
seraient donnés par les de.clara.nts..

Le bout jugé, M. Magnaud, propose foute-
fois que ces fonctionnaires puissent exclure
toute appellation qui leur apparaîtrait comme
injurieuse ou nuisible et tout nota dépassant
cinq syllabes.

Enfin, M. Théodore ReînacK Voudrait que
chacun eût le droit de changer de prénom à
vingt ans.

En attendant, en vigueur de la loi du 11
Germinal an XI (ler avril 1803), il n'est pas
permis à un Français d'appeler sa fille Hen-
riette, mais il peut appeler son garçon Coco-
nain-Onésiphore-Théopompe et sa fàle Guth-
burge-Egobille-Golinduehe!
Les drames de la misère.

Sur la recommandation de son ancien pa-
tron, M. Emile Poix, clerc de notai.(S, à
Montdidiér, obtint un emploi à Paris chez
un agent d'affaires du boulevard de Sebasto*
pol. Il y a quinze jours, il se mit en route,
à pied, pour la capitale, en compagnie de sa
femme et de ses cinq enfants : Emile, treize
ans ; Fernande, dix ans; Gabriel, huit ans ;
Gaston, quatre ans, et Roger, trois ans.

Grâce à l'hospitalité que leur accordèrent
au cours de (leur randonnée, quelques fer-
miers à l'âme charitable, toute la famille
parvint sans encombre en la Ville-Lumièreu
Le père, remplissait ses fonctions depuis qua-
tre jours, quand cehii qui l'avait engagé ju-
gea qu'il ne faisait' pas son affaire, et impi-
toyablement le mit à la porte.

Cest ainsi que la nuit dernière^ ait cours
d'une rafle, des (agents découvrirent père,
mère et enfants, qui mouraient» de faim et gre-
lottaient soua l'un des pavillons des Halles.

Pris de pitié, en présence d'une pareille
infortune, M. Bureau, commissaire 'dé police
du quartier des Halles, solda de ses propres
deniers le repas que prirent les malheureux
dans j m  restaurant voisin. Le magistrat leur
fit en outre obtenir un asile décent pour lia
nuit. Mais de quoi demain s,ea:la-t-_l fait ?
Vol au musée de Rouen.

IU j l a Tta mois (environ, à la (suite du cam-
briolage du musée d'antiquités de Louviers,
le conservateur du musée départemental d'an-
tiquités ^e Rouen avait pria des précautions
contre liai possibilité des vols. Ces précau-
tions ont été inutiles ; car malgré les grilles
solides, les cadenas, les barreaux, deux mal-
faiteurs ont pénétré, dans la nuit de samedi
à dimanche, dans le musée da Sainte-Ma-
rie ; ils se sont attaqués à une vitrine con-
tenant des! pièces de monnaie, mais déran-.
gés sans, "doute, n'ont pu la forcer complè-
tement. ; ¦ . i ¦. . ! ' i ! «n*i i«iai'SiiM

Hs ont alors décroché Un cadre renfermant
quatre émaux de Limoges estimés cinq ou
six mille francs. Leijr yol nocturne se ré-
sume à cela.
Une automitrailleuse au Maroc.
, Par décision/ ministérielle, lei capitaine! Gefi-
ifcy, _OT__ie_a_-d£u_t la lre compagnie d'ouvriers
de Vincennes,i spécialement chargé de la sec-
tion des automobiles militaires, vient d'être)
désigné pour se rendre au Maroc où il coa-
duira une jamto-mitrailleusa

(Le ¦capitaine) Genty est un chauffeur1 âîÊr
tangué ; sous le pseudonyme de De La TSu-
loubre il a pris part à tous les prix de l'A.
C F.

Sur ttt| châssis ordinaire d'une forcé 'dé
30 H. P. est établi un corps de voiture com-
portant troié baquets, deux à l'avant pour le
conducteur et la capitaine, un plus grand
dans lequel sa tiendront les deux servants et,
montée sur son pivot articulé, la mitrail-
leuse du type en usage en ce moment au
Maroc «Dette voiture n'est nullement blin-
dée-

ALLEMAGNE
Polonais et Allemands.

Le boycottage1 des marc_iaridijS-& allér&afi-
des s'exécute strictement dans la Pologne
autrichienne. Déjà vingt-neuf maisons alle-
mandes ont reçu avis des usines municipa-
les d'électricité dé Lemberg que celles-ci ne
pouvaient plua (leur faire de commandes en!
considération de la situation des Polonais en
Prusse.

500 industriels! ont formé une ligué qui
Va s'étendre à toute la Pologne russe. Les
consulats autrichiens, français et anglais dé-
ploient une grande activité et fournissent
des adresses de commerçants. Lai presse po-
lonaise publie chaque jour les noms de ceux
qui achètent des produits allemands et les
noms de .eux qui ont rompu toute relation
commeiciale aveo l'Allemagne.

Les paysans ont décidé de boycotter les ma-
chines agricoles aJUemMiejsu

Bn cas de guerre.
Samedi a eu lieu à! Berlin Ië ëOta'gïë- dé_

caisses d'épargne allemandes. Une des ques-
tions qui a le plus préoccupé l'assemblée a
été la situation qu'une mobilisation ferait aux
caisses d'épargne. Sur les treize milliards
de dépôts qui leur sont confiés, on estime
qu'une somme de treize cents millions aa
moins serait réclamée dans le délai de quel-
ques jour s, sinon de quelques heures. Ces
estimations sont basées sur une entrée en
campagne immédiate de trois millions d'hom-
mes. Plusieurs moyens ont été préconisés
pour venir au secours des caisses d'épargne
dans une semblable éventualité, "notamment
la création de caisses de prêts officielles,
qui dès la mobilisation feraient des avances
sur tous les fonds d'Etat allemands en bons du
Trésor. Cette combinaison obligerait en même
temps les caisses d'épargne à placer une
partie de leurs dépôts en fonds d'Etat. Le
congrès n'a pas voulu se prononcer et il
a confié l'étude de cette question „ une con>
mission spéciale.

AUTRICHE-HONGRIE
Triste coup d'œil .

Le H-ont-de-piétô de VieïïDië __ Ouvert hier
ses portes à une foule de curieux qui ae
pressaient pour voir l'exposition de 1560 ob-
jets ayant appartenu à la princesse Louise
de Cobourg et qui seront vendus SBffiectt pi$.
chain. %

Tous ce_ objete représentent dès toilettes,
de la lingerie, des fourrures, des éventails,
dea bibelots, des meubles de Vîalesrg diver-
ses. ,

Triste coup d'œil qtfé ces toilettes fanées,
posées sur des mannequins, après J_voJ£ été
portées par une princesse! (

On se croirait aa Temple, S la veUte de dé-
froques ayant servi dans une féerie. La seule
différence est que ces toilettes représentent
des sommes importantes et ont 'été portées paj;
pne vraie princesse, fille de roi

Mais comme elles sont fanées si quelle
triste figure elles font! Seule une simple
robe noire de soirée s(e tient majestueusement
sur son mannequin couleur chair. Ces éven-
tails, ces bibelots de toutes sortes rappel-
lent des choses bien intimes.

ANGLETERRE
Rloeurs du jour.

H serait difficile dé devi_ié_ , quel fat le
sujet du sermon du clergyman chargé du
service religieux, samedi soir, h l'église de
Sair.t-Mafy-at-Hill, dans l'ept-ceutEO Ae Lop-
dre...

«Tommy, Burns. chjagapion da m^ndé !dé
boxe.»

On ne Voit pais bien le "cure dé Notré-Daigé
de Paris parlant de Friol OH de Nazzarft..,
Aufees pjayp* autres mœurs.

NORVÈGE
Les prix Nobel.

Le Storthing a attribué le» prix Nsbel jaffi_
personnes suivantes .;

Pris pour lai paix, S MM. Eçpièftt»-T_^-
doro Moneta et Jouis "Renault-

Prix do physique, â M, Albëri-AbrJ-liaB.
Michelson, professeur; dgi physique à, l'Uni-
versité de Chicago.

Prix dé chimie à ML Bac_.e&_e_?, pfcofeslajeui.à l'Ecole d'agriculture dé Berlin.,
Prix dé. Médecine, au; doèteus __$Vera&- dé

Paris.
(Prix dé littérature _>¦ Rttdyarl Kipiing.

' Chacun des lauréats!, Outre lé prix lui-
même, qui s'élève cette année h 190,523
francs, a reçu un diplôme et «né. médailia
d'or.

ûZouvelf es étrangères

Corresponîance parisienne
Paris, 10 décembre.

ïl j l a eu "de l'orage à la Bourse, qui
D'à cependant pas baissât C'était une explo-
sion da colère contre la Chambre des dé-
putés, qui a voté une ^aggravation de taxa
sur les opérations de Bourse; à terme, à l'ef-
fet d'équilibrer la budget Le courroux des
financiers était en outra provoqué par l'é-
tablissement d'un! impôt, iep. vue du même
but, pur les intérêts des dépôts d'argent
faite dans les sociétés de crédit

Quelques (explications sont nécessaires.
Dans les milieux cultivés îl s'est formé

x_ çguranf d'oj}in;o.l_ prononcé cpnfce. la fré-

nésie dés Jeu* 'dé Bourse, qui se font soûl
le couvert des opérations à terme. Plusieurs
remèdes ont été proposés. H n'est pas éton-
nant que les députés aient aggravé la taxé
sur lé jeu. Il reste à voir si la mesure sera'
efficace. Les boursiers disent non, attend^
que le client paiera la surcharge. Mais l'E-
tat (n'a vu aucun inconvénient à augmentes
ses recettes de pe côté-là.

Pour ce: qui concerne l'impôt sur les grandi
dépôts d'argent, nous voyons aussi le résul-
tat d'une campagne dans des revues nos*vendues î\ la finance. On a reproché vive*
ment aux établissements de crédit leur sa-
vant accaparement des capitaux de l'épar-
gne en vue de lancer des emprunts d'Etaty
notamment pour la Russie. Et les député*
ont pensé que, vu leur destination spécial%
ces capdtaju*; peuvent être frappés d'un ùaf.
pôt —•

QRronique suisse
Un problème résolu.

(Le besoin se faisait sentir depuis _o_£
temps d'un (appareil permettant l'enfiletag»
automatique da l'aiguille des machines1, à cou-
dre. Cette lacune vient d'être comblée pa_!
MM. Hotz et Beckert, deux opticiens môS_r
niciens suisses, qui ont inventé un enfileuij
éxtrêmemeni,j ingéi ieux, fo actionnait a e. une
vitesse et une sûreté surprenantes et se .g»
niant aveo îa plus grande simplicité.

Cet appareS rendra de grands services no_|
seulement jaiux (personnes ayant la vue fai-
ble oi< lea mains tremblantes, mais aussi air_
ménagères, aux ooutorières, aux tailleurs qui
doivent coudre dans des habitations obsoa-
re_», qui travaillent la soir à la clarté de bi
lampe ou par les jouméiep 8&mbr.es de Ts©.
tamne et de l'hiver.

Ce merveilleus appareil tiré le fil alaft*.
inatiquement i\ travers le chas de l'aiguilfej
et peut s'employée mèjap, d^ns up,e demlobfr
curité. '. , •
Le bols & brûler en cas de guerre.

B ressort du rapport du Conseil fédéral qu_
accompagne lé budget quê  en cas de guerre*
la Suisse aurait fort à souffrir du manqué
de bois k brûler. H est clair que lé
bois à brûler joue un rôle important dans
l'éventualité d'une mobilisation. Et le Con-
seil fédéral reconnaît que. en pareil eau
l'autorité militaire n'aurait pas à sa dispoi
sition un approvisionnement suffisant de o$
combustible taéeessaire. Le préparation d'une
réserve de bois à brûler pour les troupes
s'imposa donc, tout aussi bien que celle de.
blés.

ef touvelhs ées (Bernions
I_e Soleure-noutler.

BERNE. — La ligné Moutier-Soleure jot 8|
de malheur. Les pluies de ces derniers jourtf
ont en; effet endommagé la voie et des glisse-
ments de terrain de réelle importance se
sont produits en divers endroits. Il faudra con.
eolider la ligne, ieft l'ouverture à l'exploita*
tion se .rouve itnsi renvoyée à une époque
indéterminée. ¦ A ¦ '
Epilogue d'un scandale.

Lundi est Venue devant le tribunal corré*
tionnel de Berne l'affaire Fetscherin, cet in-
dividu qui attirait des jeunes gens chez lui
dans un but inavouable. Fetscherin a été
condamné b{ 15 mois de maison de correc-
tion, dont à déduire troi| mois de prison
préventive, e,t( W la plus grande partie deH
frais. r
Mort de froid.

GRISONS. —* On alnhotoéé que dans la nuit
de samedi à dimanche, un ouvrier italien
qui voulait passer le col de la Bernina, s'est
égaré et est mort dans les neiges.
I_a mer nourricière.

ARGOVIE. —> Le renché-issémént général
de la vie, qui sa fait sentir plus particuliè-
rement chez les classes peu aisées, a engagé
certaines communes, telles Baden et Brugg,'
à introduire des denrées peu connues, mais
qui constitaen . un excellent aliment : le poigi
son do mer, . ¦

Les expêri-ncek. îaites dans les locàlità.
précitées ayant été concluantes, Aarau ét
Lenzbourg se sont décidées, à leur tour d'or-
ganiser des marchés aux poissons. Partout
la marchandise est vendue au prix d'achaf
avec une seule a'ïdftisii i?our compensa i«a



ftais d'exploitiatio-ï. C'était vendredi lé pré*
piier marché; de ce genre au chef-lieu. La
irente était ouverte à 8 heures da matin;
à 9 Va heures toute la _-are__a__di_*e. quatre
quintaux de poissons» était vendue; cabil-
lauds, aigrefins, soles et autres avaient dis-
paru comme par enchantement  ̂ et mainte
ménagère, dut B'.en reyepiiE c__ _s etta tes WW&.
Sfjdes.

La, qualité de ces ̂ aSâaanîA ëfet boWné ; les
jttix varient enfetr 35 et 60 centimes la-_K-
Ire. j . , i ;
L'affaire Canard.

GENEVE. — L'inculpé al £éçu la visite
ie sa mère et de sa tante; Tentrevue a été
émouvante* M. le juge d'msitj_uction Aubert
est parvenu à découvrir l'ami qui renseignait
Canard. Ce dernier a déclaré que depuis six
ms il était pris dans l'engrenage et qu'au
peinent où il s'enfuit de Genève, un ami lui
.vait remis une somme de 4000 fr. Canard
prétend aussi que plusieurs pe_ _ w np_ __ étaient
«U courant de ses opérations.

Canard a comparu, hier devant la Chambre
f_ 'i_struction, il n'était nullement affaissé; il a
jeté tranquillement un regard circulaire sur
l'assemblée et a répondu, posément aux ques-
tions d'usage.
Tué par une meule.

M. Alfred Pidoux!, âgé dé 44' ans, Vaudois,
emplcyé dans un atelier de charron, à Ge-
nève, vient de succomber à' l'hôpital cantonal,
fcux suites dtm accident dont il a été vic-
time samedi après-midi, chez son patron.

M- Pidoux était occupé à! la scie à ruban;
ayant terminé son" travail, il demanda à un
da ses collègues, M. Faca. qui «arrondissait »
one meule, si cette dernière était prête. Sur
fine réponse affirmative  ̂M. Pidoux, avant
l'arrêter le moteur, présenta peut-être trop
brusquement un outil en aicier devant la
ineule pour voir si elle était utilisable. Aussi-
tôt elle vola en éclats et un des morceaux
atteignit le malheureux en pleine figure. M.
le docteur Blanfc ordonna le transport du
blessé à l'hôpital, gù fl' gu&comha ffial gré.
tous les soins.
Congrès de géographie.

Lé neuvième congrès international de géo-
graphie, qui s'ouvrira lé 27 juillet 1908 ai
Genève et durera onze jour», ne manquera pas
d'intérêt .145 conférence», communications ou
jnémoires figurent déjà ai l'ordre du jour
fies diverjses sections et ces travaux seront
présentés par l'élite des giographes fit deg
explorateurs, des deux mondes.

QRroniqm mucMf ef ois®
La question de l'impôt.

Uni correspondant, do; «Démocrate» écrit
S propoel de la question financière dans lé
Santon.

On pourrait sans Balte tort â personne
pjugmenter 2e. taux de l'impôt direct pui_>
gu'i. n'est que de fr. 1J2& pour cent sur les
jressourceB, Mais, aûez faire une propositiouj
l&embfejMe H cet enfaait terrible qu'est le peu-
ple neuchàtelois . H veut bien posséder les,
jpî-ns beaux collèges de la Suisse, avoir une
demi-douzaine drécoIaé d'horlogerie quand
deux suffkaieHt ; ea un met,; il veut beaucoup
île pain avec beaucoup de beurre ; mais aug-
menter les impôts! Bem_que.fr Et remar-
quez qu'il n'est" pas ladre du tout. Dans au-
cune autre partie de la Suisse, lea institu-
fexns dé bienfaisance ne .fleurissent comme
jci. Les collectes pullulent... on ne sa lasse
pas de! donner. Mais voilà! quand ii s'agit
fle l'Etat* c'est autre chose. Comme ailleurs,
tip a ici la notion que 1?Etat c'est quelqu'un
qu-1 |awt £P_îler et chicaner; le plus possi-
ble. !
nécrologie.

Oni annonce de la Brévine la miort dé M.
'Ami Matthey-Jonais. Sa rattachant au parti
libéral le défunt fut membre pendant de Ion-
jgues années de la conunission scolaire, puis
du Conseil communal.

Doué d'une vive intelligence, homme* droit
et loyal, M. Matthey était en même temps très
bon pmsicïen; membre-fondateur de la So-
ciété de musique ITJnion, M. Matthey en
devint È-près quelques années le directeui.
capable .et dévoué.
Eglise nationale.

Tous les Collèges d'anciens du canton von.
recevoir une importante circulaire du Bureau
du synode, circulaire établissant certains
points relatif}* ai la caisse centrale. <fe l'Eglise
nationale. ,,

Cette circulaire est signée des nomis de MM.
Henri DuBois, pasteur à Neuchâtel, prési-
dant du Synode, et Paul Borel, pasteur à I_a
Chaux-de-Fonds, ft___£êl3Wfc dé Sa «_-Eft
Foire du Locle.

I_a foire dé in&rdï ai été pet . fréquentée
Depuis que la lait ét les produits laitiers sont
ai rémunêrateurB, ragriculteu r ne tient pas
U dégarnir son étable. On comptait sur le
marché une quarantaine de pièces de gros
bétail et environ 70 porcs. Tm àe _£3jD§âc_>î__np
et des prix plutôt élevés. ,

A eStaeitn ea oui lui est dû !
Soias ce .tWé, nSouia refcévons l'article sui-

vant, d'une personne p_y_ticuUèr$m&nt auto-
risée en la question.

A propos du projet dé loi sur lefe poafèsS
suisses, Bofumis à la discussion des Cham-
bres fédérales, vous publiez un article" pre*
nant vivement à partie les fonctionnaires sa-
périeurs de l'Admiiiistratkm des Postes ott
sujet de la suppression des imprimés, pour lé
service internes ' ! i

Permettez-moi dé mettre les choses! _iupoi__f
ét dé.revendiquer pour leurs auteurs, la res-
ponsabilité des propositions ci-dessus.

Ce n'est point l'Administration, dont lé pré-
jet de loi, après avoir été approuvé par lé
Conseil fédéral ,) a été publié aveo le message
dans la) feuille fédérale du 10 avril 1907,
qui propose la suppression; des taxes rédui-
tes de 2 à 5 centimes pour les imprimés,
mais bien la Société des fonctionnaires pos-
taux, qui, dans 'uni mémoire fortement mo-
tivé et des mieux conçus ien {arrivent à la con-
clusion que tant au point de vue générai,
que pouit des raisons techmqueja,. 0 faut dimi-
nuer les {différentes catégories d'envois, afin
de simplifier le service. Et pour ceht : laisr
ser tomber la lettre dite «ouverte  ̂à 5 Cent
prévue art 21 et 22 du projet ; suppri-
mer les taxes des imprimés, mais par contre
créer la lettre à uu sou, autrement dit les
taxes seraient fixées comme suit : lettres,
petits paquets, papiers d'affaires, etc. jus-
qu'à 250 gr. et quelle que soit la distance
5 cent, de 250-500 grammes, 10 centimes.

De calculs établis par la Société des fonc-
tionnaires postaux, sur la base des dernièreé
statistiques, cette ïnesure ,aurait pour effet
de réduire de plus de 3*000,000 de francs
par an les recettes de l'Administration des!
Postes, par contre une certaine mieux-va-
Iue pourrait être obtenue par la suppres-
sion dé l'officialité et dea imprimés, de sorte
que laj différence sa réduirait à environ un
million de francs par an.

Dans le mémoire cité, lai Société dit et avec
beaucoup de raisons croyons-nous, que de
la lettre ai un sou, chacun profitera» le mo-
deste ouvrier, le petit artisan aussi bien que
le grand fabricant ou négociant, tandis qu'avec
l'imprimé à 2 centimes on laisse la porte
ouverte ai la diffusion de réclames, produits
et ouvrages la plupart du temps inutiles.

Je ne puis à regret, entrer dans plus de
détails, craignant abuser et de la patience
de vos lecteurs et de la place que vous
voudrez bien m'accorder, mais tous ceux
que la question peut intéresser feront bien
de lire le message prérappelé, ainsi que le
mémoire cité, que le Comité central de. la
Société, qui a son siège à Coire, s'empres-
sera d'envoyer sur demande; il n'a été publié
qu'en allemand, c'est regrettable.

Lai question de cette innovation a été dis-
cutée par plusieurs sociétés commerciales et
industrielles de Zurich, Berne, Vevey, Lau-
sanne, etc., etc., et a reçu leur entière ap-
probation, de même de la part de la. presse :
« Journal de Genève », «Neue. Zurcher Zei-
tung » et d'autres. L.

JSa QRau3& "àe~&onès
Théâtre.

Peu dé mendel, hier, au théâtre, et GepèH-
dant lesl premiers sujets de la troupe lyri-
que da Besançon ont donné la « Chalet » vrai-
ment à la perfection. Beaucoup de scènes,
plus importantes que la nôtre n'ont certes,
pas toujours des artistes comme Mlle La-
noux et MM. Rysor et Cartier. Dans l'air
bien; connu : «Nous n'aurons pour témoins
que le silence et l'ombre», ces deux excel-
lente chanteurs! oint été bissés avee enthou.
siasme ; et une chaleureuse Ovation a sa-
lué le trio au baisser du rideau.

Dans les « Armaillis» chacun é fait de son
mieux également et il n'y a de critiques W
faire à personne. Mais la pièce a été fran-
chement mal accueillie. C'est qu'elle est réelle-
ment peu folâtre. Imaginez un drame telle-
ment] ramassé qu'il en est brutal, d'une allure
générale si sauvage et si lugubre qu'on croi-
rait assister aux sinistres élucubrations du
Grand-Guignol.

La musique al d'încénteétables qualités,
niais le livret laisse facilement comprendre
le pourquoi de la si courte carrière des
«Armaillis » à l'Opéra-Comique à Paris.

Un bon pojptt à _?ftr;phei.tï$ qui s'en est fort
bien tiré. i
La tragédie du Refrain.

Il n'y ai pas aujourd'hui de nouvelles spé-
ciales à signaler sur ce terrible accident
Les corps ne sont pas encore retrouvés et
comme â nfyt a pas de barrage avant Saint-
Ursanne, il ae pourrait qu'ils yoyagent jusqu'à
cet endroit ._ , ,

Le jeune Léon Gigon, qui ai trouvé la
mort dans ces circonstances, est le fils de
M. Rancis Gigon, député socialiste au Grand
ConseiL H était joccopé, à l'entreprise du
Refrain, à des courses entre les différente
Chantiers et bureaux et n'avait que 16 ans.

Son frère l'avait engagé ai Jremonter samedi
soin aveo luR à la maison, mais le jeune Gi-
gon! nréféra rester aa bord dst Daabs mmr

attendre la paie, quï devait SS faire &$mûii
mais avait été renvoyée au dimanche.

Signalons à ce propos l'étrange manière dé
faire des entrepreneurs du Refrain qui, pa-
iaît-3, n'ont aucune régularité dans la paie
des ouvriers. La plupart du temps, elle se
fait le dimanche matin et bien entendu) ce
sont les eaflbaretiers des alentours» qui go
profitent au pre&nier chef.

Sans cette circonstance, il est probable qt_é
flsi dernier malheuj. ne serait paa arrivé.

u reaaoïion aeoiine toute responsabilité quant a
la teneur des communiqués.

Le cinématographe de la Croix-Bleue.
Cest donc ce soir que débuté à la Croix-

Bleue, l'entreprise cinématographique dirigée
(par M.) .William, Sandoz de Neuchâtel. Les
journaux du[ chef-lieu en disent le plus grand
bien ; le spectacle est intéressant d'un bout
à l'autre et très bien réglé jusque- dans les
moindres détafls.; ~ ' j ~

Avec deé tableaux tels que ceux annoncés,
nul .doute que le Globe-Cinéma ne rencontre
chez nous* comme aill ûrp, un accueil des
plus empressés.;
Fête de Noél a, l'Hôpital.

. Les| 'dames qui Organisent une patate fête
aux malades» de l'Hôpital prennent la liberté
d'inviter les personnes qui voudraient coo-
pérer  ̂ cette œuvre de leur faire parve-
nir leurs dons en espèces ou en nature jus-
qu'au 20 courant

lies dons seront reçus avec reconnaissance
chez Mlle' Eochar, Magasin de l'Ancre» rue
Léopold-Bobert 20; chez. Mlle Berthe Bo-
rel, JSUJ Presbytère  ̂ aipsi que par la 

soeur
directrice, à, l'Hôpitjal. ' ¦ '¦ '.
Société snisse des commerçants.

Sous les auspices de la Société suisse des
éommerçants, la section de notre ville don-
nera vendredi à 8 1/2 heures du soir à l'am-
phithéâtre du collège primaire, une confé-
rence publique et gratuite sur « lie Maroc».
Cette conférence, dont le sujet est de toute
actualité e| donnée avec projections lumi-
neuses sera donc des plus intéressantes.
Recensement.

La Direction! de la Policé des habitant-,
informe Jes propriétaires et gérants d'im-
meubles que' le recensement annuel aura lieu
le vendredi 27 décembre courant, et les prie
de tenir, lep choses prêtes pour, cette date,
Ecole de Commerce.

Nous attirons l'attention des commerçants
de notre ville et de leurs employés sur les
cours gratuits de perfectionnement commer-
cial organisés de nouveau pour cet hiver par
FBteote de commerce.
Une chose à voir.

Les connaisseurs peuvent admirer ces
jours-ci dans la devanture rue Léopold-Robert
64 une chambre à coucher Louis XVI, acajou
avec garniture bronze massif dont la compo-
sition et le fini font certainement honneur à
la maison!: Jean Egger, nouvellement installée
en notre ville rue Sophie-Mairie t. 4,
Bienfaisance»

SLai Directieinf des Financés a reçu avec ré-
connaissance pour l'Hôpital d'enfants : 300
francs, (plar il'entremise da M Jules Cachet
Dr en droit, montant du legs de Mme Bertha
Thurnheer et 1 fr., don anonyme par. l'en-
tremise dé M. Paul Borel, pasteur..
J. Gsekiler.

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

Spécialité de Corsets. — Sous-vêtements,
Bonneterie, Camisoles, Caleçons, Combinai-
sons, Châles, Echarpes, Figaros, Pèlerines,
Fauchons, Ganteri?, Voilettes, AÊlicles pour
enfants, Mouchoirs fil, coton, . soie, Mou-
choirs à initiales, Pochettes, Bérets, Guêtres,
Bas, Chaussettes, Cravates, Foulards, Laval-
lières, Ceintures* soie, élastique et peau. —
Cols, Manchettes, Broderies, Dentelles, Ga-
lons. — Peignes, Epingles fantaisie. — Mono-
grammes. — Mercerie. 18083
Ce qu'il faut voir,

les devantures du Magasin de Bijouterie
RIGHARD-BARBEZAT. 21752

(Communiqués

Decrescendo.
Dans un petit théâtre. Un monsieur, axa,

premières, a son chapeau, sur la tête. Un
gavroche l'interpelle :

— Otez vof chapeau, m'sieur, si voue plaît
— . . . • . . ; ^.— Otez vofchapeoa m'sieur.
—~ • • • s ". » i * t
— Otez chapeau. . • i j i j
— • • i t ï a !. t I » i »
— Chapeau! . - - , ; f e t
— . • « : a j. i L s i * v, *— tez, peau! i < _ • . fefe[ i _ '¦?_ ___

. • •. - i m. i 1 V 1 i- * T »
— Peau! ;. .H.;fe;C .-ii- i-4 H;l. :
—̂ . . ? * » ï » » q

— Hé, dis dohc, ver de vaise, vaMo ôté .
ton galuriin ?

Le monsieur été son chapeau.
Bizarre Injonction.

Affiche découverte dana un café-concert
de petite ville :

«Vu le petit nombre de sièges, les meseieuiH
sont priés de ne s'en servir que lorsque le*
daines seront assises.»

Imp. A. COUliVOISifcïi Ç-aux-da-Fonda.

MOTS POUR nuits

de l'Agence télégraphique suisse
Il DÉCEMBRE

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

Averses probables dans l'Est ét au Nord*
Temps doju.. 

Chambres fédérales
BERNE..—Le Conseil des E ^ p̂ , a approuve

ce matin la troisième série des crédits sup-
plémentaire, puis il a liquidé le Départe-
ment de l'intérieur du budget général.

ILe Conseil national a accepté sans oppo-
sition le postulat Hofstrasse, tendant à res-
treindre le service des cartes de libre, cir-
coJâtion sur, les chemins de fer.

Budget militaire
BERNE &-< Gn assure que le tfouvëati B63 .

get élaborer p&r le Département militaire  ̂qaf;~t être soumis aa Conseil fédéra- prévoit
one (augmentation pour 19Q8 dfl 2 million*fisœaa sic «»lui de 1907. ,

Contre l'absinthe

^
BERNE, r- . La société centrale defe méd*

cins, 'dané sa récente assepibléé d'Olten, é
(voté ai r__«ii____té la résolution' suivante p ôf,
pos ê par le comité directeur :

,«La société centrale des médécinis' ac-
cueille avec satisfaction la demande d'ini-.
tiative par laquelle 168,000 citoyeais. suis^
ses demandent l'interdiction de la fabrica-
tion, de la vente et de l'importation de l'ab-
sinthe et des boissons similaires. Elle invite'
ses .membree à appuyer, de toutes leurs for-
ces, l'adoption de cette demande d'initiative
par le peuple suisse».

Une ballucination
BERNE. — On aB&ure que la' mystérieuse

agression dontl une diaconesse du Salem an^
rait .été victime samedi soir à la route du
Schâhzli W'existerait que dans son imagina-
tion. H n'y aurait eu ni agression» ni coupa
de couteau et Je cas relèverait beaucoup
plus du médecin ajiéniate que de la police.

E_es brutes alcooliques
ZURICH. —. Lundi soir, un peu avant huit

heures, un ouvrier vitrier adonné à la bo__-
son, a frappé sa femme et son unique en-
fant avec une telle violence que l'enfant à
succombé à ses blessures.

Les maisons effondrées dé Lausanne
•LAUSANNE — Dans l'effondrement de»

deux immeublee) de Malley, «n, ouvrier nomméi
Chieea a été tué sur le coup II a le crâné
enfoncé et) }a figure dans un état épouvanta-
ble. La, deuxième victime a pu prlnoncetj
quelques paroles* puis a expiré dans les braa
de ses camarades. L'appel des ouvriers a
permis de constater, an dernier moment, que
sis inaaquenl/ à l'appel, soit les nommés Flet-
fia, Carrera* Perrini, Mario* Enviro père ét,
fils. M. Vincenti, propriétaire du deuxième
immeuble, .était, au moment de l'effondre-
ment, sur un pont volant, mais il a pu se
sauver à. itemps. L'architecte van Muyden
fonctionne comme expert désigné par la JUST
tice. Le$ constructions e(n question étaientl
en pierre de Meillerie et en blocs de cimenta.
Les encadrements et les revêtements étaient
en ciment très peu solide. Les nonohreuses
familles italiennes habitant Malley ont pres-
que toutes été Couchées par, la mort d'un
de leurs membres. <

LAUSANNE. — Une foule énortaé s'est
rendue sur le lieu de la catastrophe*, et, e_Ut
œt-difficilement maintenue par tes gendar-
mes. Les familles des victimes attendent avec
angoisse que les corps soient sortis des dér-
cambres. Chaque fois qu'un cadavre est ra-
mené au jour, des scènes déchirantes se pro-
duisent.

Tard dans la soirée, les pompiers étaient
encore occupés à faire écrouler les pana
de mur qui restent debout et qui menacent.
à chaque instant d'engloutir les sauveteura.

A minuit,, on avait retira des décombres six
cadavres et il en reste encore cinq spus, lea.
décombres.

Cette catastrophe va donner lieu h] une
interpellation au Conseil communal. La po-
lice des constructions sera sur la sellette,
car il y a de graves responsabilités en jeu.

É est a peu près prouvé* en effet* que
le gros immeuble écroulé a été construit
avec du sable en guise de mortier, ei encore,
ce sable était de très mauvaise qualité.

LAUSANNE — L'entrepreneur (Narrera
s'est pendu de désespoir en apprenant bu ca-
tastrophe. |3OQ frère et son beau-père sont
parmi lea morts.

Cote de l'argent fin ÎE*I
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0Q YVERDON ou à l'un de nos représentants offl-

' ¦ lÊÈ ll llP ti_Ij_S lll< "8 HH P̂l ISLJfê. 1 ' " ' ' *' EU de rechange et demander celles-ci pour les faucheuses D E E R ! î_ G  IDEAL , toujours
Ê̂_W |â lIS Ë̂-jS-y _̂_W 11 Wl Tmrar B_mi3 B I I I 

en vraie qualité originale, porlaol la marque DEERING. Comme on offre d'autre- îtp  ̂ taa XEB 
m̂~ -*s_— __B _¦_¦ —_ w  ___ i  _ m ¦«¦» part des contrefaçons médiocres, il est opportun dé commander les pièces de rechange

directement A nous ou à nos représentant?. 20.24
J9_E«»«_- __ __iJ_L-___L«BS sa^,_K_»S.«5«_»__L«_ si ea% ««-«ms gs«>ua __L»i*@

"R M _ T£__ M1 _ & _ _ _ «_ • MM • Or««"«t * Perr-t, U «mne. $> U | ï # lff| A K I I oflC MIj OlS HSp H » _ .  FXiepiCOCllttUltO . Emile Javet, u_ec-.__ic.eu, bt-lUartin.. § g£ | g  ̂ ill i _FÏ S E Ë i UUUo f i lU.UÈ g a BJ û_ aiIkl&"" et Dépôt & YVERDON
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ÂYIS OFFICIELS DS LA COMMUNE DE Ll CHAUX-DE-FONDS

• mm a <

Les abonnés sont priés , pendant la saison rigo u reuse, de fermer her-
méti quement les fenêtres qui se trouvent à proximité des conduites d'eau
et de gaz, autrement ils s'exposeront à avoir ces dernières, ainsi que les
compteurs , gelés. 21629-4

La Chaux-de-Fonds, le 8 Décembre 1907.
Direction des Services Industriels.

jjj Sue yopoMjfllrt 7. Cfaurt forais H
» Réassortiment complet à tous les rayons Wmet Mise en vente spéciale avec pria: avantageux _W_\

H Vêtements complets ïsvsiïï à fr. 35, 40, 45, 5û, 60 H
J i Pardessns d'hiver âtumâ à t 32, 35, 40, 48, 50 Bj
j 1 Pantalons fantaisie choix immense à ft 7, 10, 15, 18, 21 H
H Vêtements de SûiréeJ^ec0huabs2^ i fr. 60, 70, 75, 80, 00 ¦
H Vêtements eî Pardessus ïïïïi!2ÏÏS à ft 10, 15,18, 22, 30 jj

Seule maison faisant la belle confection soignée dans ; 'ûWà tous les prix, même celle à 3S francs. _W_
00 NOUVEAU RAYON OO 21564-4 Wjm

• Voi r les Etalages Jj - '0"U-__!_?__C"U-3r©!3 Voir tes Etalages WM
___ B?©"" Personnel spécial ponr les réparations et transformations WÊÈ

gffii| T<_>lêi>l_ioa3L© XOT* ilBIil

magasin de Bijouterie et Orfèvrerie E. BOLLE-LANDRY
6, Place de l'Hôtel-*. Ville CHAUX-DE-FONDS Place de l'Hôtel-de-Ville, 5

¦ M ¦

Les RÉASSORTIMENTS de fin d'année sont au complet
Gfr_ _*--»:___ _ _«1. c__m«_»__Ls___ C3.»HIEL_* *£€»«¦.« SL«>s. »_K*'t.jL«_»_H_ea_

Rayons recommandés :
01x€tli_i.es9 ©autoirs en OF, en argent et en plaqué OP

_0£tg"i_xe_s or 18 II pr dames, solides et bien faites, pierres bien serties, tontes garanti»
à fr. JLO et s&wn-eSl̂ sssmasi

Oollioirs en or 18 fcar., chaînons massifs 15 à 25 Fr., mn*
Pendantifs. Mëclaitle®. Cœurs depuis 6 fr. 25

Bracelets gourmette, « 18 kar., Bracelets fantaisie, grand choix
NOUVEAU 2 NOUVEAU !

Belles Alliances en or 18 kar. fin. OP ¥ei*f anglais
__E__ Ea"W"€__»JL® Sb €5_B_R.C_»__L____:

lae Ma{çaRln est ouvert tons les Dimanches do mots de Décembre.

Important Bureau juridique
de la localité, demanda régies d'im-meubles, recouvrements, poursui-
tes pour créances litigieuse.). —S'adresser an Cabinet- civil, nu Nama
PJB» 10. _1_8M

# 

BATAILLON DE

SAPEURS-POMPIERS
— m __———

Ponr faciliter les opérations dir recrutement, qui aura Ken en janvier
prochain, les hommes de la classe 1888, qui désirent être incorporés dans
le Bataill on , peuvent se présenter dès maintenant , an Bureau de l'Elat-
Major, à l'Hôtel-de-Ville , porteurs de leur livret de service BiiUlaire , les
étrangers doivent être munis de leur permis d'habita t ion.

La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre 1907. '
21712 2 Etat-Major.

I I I I U I I I I  __________— __________¦———————m—m————————————a——xmmmw3___m___M___mtmmmmmÊr *m—a\———Mm
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Jto Eléptti » 1
12, Rue Léopol-Robert, La Chaux-de-Fomls r, ù

Choix important de Draperies nouvelles pour L jj

_____9 H _9 9 B M BS B 0 ___ EH lll 9_. K. M N B H H B B JM K_ P. H H SPJB _3__

avec essayage. Bien-aller garanti, en tous les modèle- |Hnouveaux 
depuis FP. ifl, 70, Si 1

av- Fûsr Cérémonies i
H&bît FFEOJ le costume depuis Fr. 90 I

Forme Jaquette, depuis Fr. 79 m
2W3.3' Livraison rapide. 13
fmtiAf*_mc __ l!llfl nouveauté, snr me- AR miinperiueauie tnrQt depuis Fr. ^J m
PgQtHlOiS| depuis Fr. 18 B

Tailleur-Coupeur attaché & la maison. m

Jouets 1 Jouets l Jouets 1

d.è Nouveautés nml
tttes de Ho.t et de Houvel Ha

¦ m —¦

AD Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds
<e_r_L __F*«.oe cSl-u -Wx Âtare) 

CARTES DE VISITE. ® toj?iim_ri_ L CQUBYQIS1BB

PENSIOM Veuva Dubois, Jaquet Oraz \\
Immeuble du Sapin, 9mé étage, côté Nord, demande encore quelques bons iwnsioa-nairee. Pension depuis 1 fp. 70 par jour. DINERS. Salle reeer . ee pour dame» «t
familles. — SAMEDI et DIMANCHE , Soupers. - Cantine. A partir da 5 octobM.tous lea samedis soir, TRIPES. On servira pour emporter. Pendant la saison, *
tons les dlau.ucl_.ea, Cl VIST DE CUQVI .EUfL et de UÈVRB.
15832-28 Se recommande.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la diaus-de-Fonds, tous les jours ezceptê le LunâL



Etnde Charles BARBIER, notaîro
50 Rue Léopold-Robert SO

pour de suite ou époque à convenir:
lïll^psls V, beau 3me étage de 3

pièces, cuisine et dépendances.
203G7-7

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

Progrès Oa, 2me élage de 2 pièces
dont une * feu et dépendan-
ces. 2Q369

fiénéral Herzog 20, 4 beaux
logements de 4 pièces, cuisine et
dépendances. 20370

Fritz-Courvoisier 53, 1er étage
de 2 pièces, alcôve, cuisine et dé-
pendances. 20371

Vord ©4,J ter étage de i pifice,
cuisine. 20372

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

4.1« _sïs-__Iarïe-Piaget 65, pi-
gnon de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 2U374

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

cuisine et dépendances. 20373
Rocher il. rez-de-chaussée de

3 pièces, cuisine et dépendances.
20376

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

f rètes 24, rez-de-chanssée de 5
pièces, cuisine et dépendances.

20377
Collège 56, ler étage de 3 pi . ces,

cuisine et dépendan ces. 20378
ffmma-IIroa. 58, rez-de-chaussée

de 2 pièces, alcôve, cuisine et
dépendances. 20379

N-ima-Dross 58, 2me étage de 3
pièces, alcôve, cuisine et dépen-
dances. 

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

Gérance d'Immeubles
Ckrfes-Ûscar DUBOIS

Kue Léopold-Robert 35
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pour le 30 Avril 1908 :
laqnet-Droz 60. Beaux appartements

de 4 pièces, cliambre de bonne, cabinet
de bains, chauffage central, ascenseur,
¦erriçe de concierge. 19X)7-1

Daniel-.Ieanltichai'd 39. Appartements
de 4 pièces, cabinet de bains, chauffage
central.

Word 15». Sme étage de 3 pièces, corri-
dor, buanderie et cour.

Temple-Allemand 111. 2me étage de
S pièces, corridor.
Pignon de 2 pièces, au soleil.

Crêt 20. Pignon de 2 pièce», alcôve, cor-
ridor. J 9908

Crêt 24. ler étage de 4 pièces, bout de
corridor, balcon, cour. 19009

Serre 8. Appartement de 8 pièces, cor-
ridor, buanderie. 19910

Terreaux 1". Rez-de-chaussée de troisr
pièces. 19911

HAtel-de-Ville 31. Appartement de
4 pièces et dépendances.

Bat 6. Sme étage de 3 pièces, buanderie,
cour. - ^ _̂_ 19912

Progrès 115 a. Rez-de-chaussée de 3
pièces, corridor, alcôve.
ler étage, 3 pièces, corridor, ale&ve.

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

Progrès _ b. Appartement de 2 pièces
aicôve , corridor. 19914

Premier-Mars 12 b. Sme étage dè &
pièces, corridor, doubles dépendances;

19915
Natua-Droz 3. ler étage de 8 pièces et

dépendances. 19916
..rima-Droz I. MAGASIN â DEUX

DliVANTUKES. Conviendrait pour
denrées alimen taires.

Nnma-Droz 2 a. GHAIW.E CAVE
INbÉPEftlDANTE. 19917

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

ORCHESTRE
On demande pour les Fêtes du Nonvel-

Aif un excellent orchestr» de bal.
S'adresser sous initiales A. G. 21778,

«u bureau de I'IMPARTIAI.. 21778-3
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mm Q —___.___. , ï |p|19 U Spécialité de Corsets fjj . pl
S M P H
|fj| m SOUS-VÊTEMENTS, BONNETERIE, CAM_SOtL.ES, ci" Wm
SE 4]i CALEÇONS, COMB8__AÏSO. -S, CHALES, ECHAR- 01 fiË
VB O PES' F,GAROS« PELERINES, FANCHONS, GAN- | r\ ^s
ME IM j  TERIE, VOILETTES, ARTICLES p. Enfants, MOU- S ¥* &
WÊ A CHOIRS Fil, Coton, Soie, MOUCHOIRS brodés, f (j)
|S- r MOUCHOIRS à initiales, POCHETTES, BÉRETS, Il B J  œ£
ïïBa O GUÊTRES, BAS, CHAUSSETTES, CRAVATES, 11 H) §|| |
S i Û| FOULARDS, LAVALLIERES, CEINTURES soie, j j  Q |pj
H| élastique et peau, COLS, MANCHETTES, BRODE- g3 mm
MM (J) RIES, DENTELLES, GALONS. 21763-2 H RIH tf  ̂  ̂ m
llll Peignes §H%j&&_feAâ.i/& EpingtM faelalsfe /i\ MÊÊWm. îfîl i i l i f i i lf l i r  I "̂  ËlË
|||| lil monogrammes i I £Vl v%'l-%  monogrammes E m Wm$¦ "S ° B
SH {i Spécialité de Corsets 18 H
H 2 — i o n

H  ̂E_éopold-_Hobert 4 g
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Maison d'ameublements
lacpes Mnwnr

Léopold-Robert 68
en face de la Gare, au rez-de-chaussée

A L'OCCASION DE

H et SossfiM
U Eipsitioi
de plus de 500 tables à ouvra-
ge, glaces, tableaux, tables
tantaisie, tables de fumeur,

casiers à musique

!_HFOSlTÎiraiiÊ!
cl\aises de piano, pharmacies!,
boîtes à cigares, armoires â
glace, séchoirs, divans mo-

quette

Maison d'Ameublements
Rue Léopold-Robert 68

en face de la Oare

EratB»é@ Bibre-- -
Olioix colossal

canapés, chaises, commodes,
secrétaires, lavabos, buffets

EVOSmoi .ranâlose
chambres à manger, chambres
à coucher, salons, bureaux, bi-

bliothèques, bahuts
_¦¦¦_________________E_<VIMa_v_M____M_i

Maison d'Ameublements
Rue Léopold-Robert 68

en face de la Gare 21488-0

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

fMas"" Pas ds Devanture, mais Expasitln
""¦* exîraordlnaire à l'Intérieur.

Entrée Libs«@
(¦r_«HH_tHBaBMBWiaB_____r_______«_k____M_^^

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

(12 chambres)

Fiancées venez et vous"trouverez
Fiancés venez et cous verrez
Remandez notre nouveau Catalogne

illustré franco sur demande
¦____C_BMB_______t____l»_J_!»l|i| » —II» IWIIll !¦

Maison d'AmeublemenU

Jacques iieyep
Léopold-Itobert CS

En face de la Gare
¦aB_______a__-_anHn____Baa_i



1 BAN QUE FEDERALE 1
I l {SOCIÉTÉ ANONYME) |||
S j  _A CHAUX-DE-FOKDB (3_fctt)

Direction omtrsl*: ZURICH M
Wj t Gomptoirs : sus, BBRNB, U G_u.nx-DK-f.HD8, OKîrém LAïïBiKîm ' '

fe" ST-GALL, TB?BY, ÏOEIGH j|||
i Capital social : fr. 30,000,000 Baser,es : fr. S,350,000 1

Nons recevons en oe moment des DépAts d'argent , «u «mditioaa 1
|H suivantes : §8 

^411 Oi contre Bons <_• Dépôts d« 1 à 3 ans ferme, muais it «onpons à §
|_ (0 détacher ;

i  ̂ j4 jo sur Carnets de Dépôts, sans limite de somme. -9DS8-9 g

'- *11 Nous recommandons nos ebambres d'acier (Safa-Deçosit), pour la BP|' I garde de titres, valeurs et objets précieux. Sécurité et discrétion complètes. S
|P- (Comptes personnels et comptes joints.) f £ &

Librairie-Pagiptepie ____

^ LA CHAUX-DE-FONDS ' "*"* 
j

¦ ¦ ¦

Nouvelle encyclopédie complète pour 28 Francs
Tons les mots

Toutes les connaissances
Une illustration merveilleuse

Des services pratiques incalculables
f __ I __•*¦_ _ ._ . A i»An_ » IAHO comprendra an minimnm 100 livraisons
fié LâfOESSe par «JUS à 30 cts. et formera 2 superbes volumes IH-80.

Fris _ faveur n'ao 31 Diceralrg 1987
poar ies souscripteurs à l'ouvrage complet : 20326-0

En Fascicules _ »___»._ __ . ^r# ?§'—
En Série de 10 Fascicules ^m^  ̂ £ g-En daux Volumes broches i l'apparition. • x_'~~
En deux Volumes reliés J » 38.—

Payement par traite, trimestrielles de S francs
à partir du jour cle la souscription. v

ftttpectu s a Disposition. PREH IER FASCICULE au prix réduit dt 15 cts.
QR souscrit à la LIBEâïEÎE H. BAILLOD

LA CHAOX-DB-FONOS — Bue Léopold-Bobert 23.

/ aa, -py *t,T*±T eXti Xer 7»XLxrler le x_»__>_L-__. «Ber** a-u.grr___.ex_.to

I

Bisa Léopold-Bobert «S® I
E. SCHWEINGRUBER -WIDMER B

Biloiilerîe -JoalUsrle -Hllîaiices |

I

Or!è¥rerl8'Cou?srîs |
Bronses eî Et» astislips I

Maison de confiance recommandée par son M
choix jud icieux et ses prix excessivement réduits i ,

&_~ Le Magasin est ouvert tous les dimanches de Décembre §||

[j % Léopold-Robert La Cbau-cle-Foiids Léopold-Robert SB I
EU 3 s* m
ffi © Ne faites pas vos achats sans avoir vu nos *0 M

| • MILIEUX DE SALOS^ g 1
Hi B «——— g 11
m g L'immense assortiment de & 9

if DESCENTES OE LST *|
B o l  Toutes les dernièree Nouveautés en g |f

1. TAPIS DE TABLE f l
1| | Le choix grandiose en s ? m

Il RIDEAUX ET STORES fi
© S RENDUS POSÉS SUR DEMANDE 80761-ft» g ||j
m u «m (D Iram s ES
Il o Les différents dessins et qualités en nj 1 *

p COUVERTURES II
Il ET TAPIS DE LST «I
H Ainsi que le stock incomparable en - m
l s  i iiyoi ci iiuic ïNCRUSTéS ll|e ^ii^l%#'lk_lk__U'iWË^ etIMPRIMES - jfl
g H RENDUS POSÉS GRATUITEMENT " I
|H —¦¦—il¦!¦!¦! _ I _ I II UM II I ___TT —̂llm"""" III _ ii„ ii i ii - -_n~_u__— __i nu i i i i i i i i i i ii ii iiTiiir<r-_ -i-rnTnTBriw_tiiii ii i i i i iB7r__ T_r _̂«_ir__a__MWMi^ fe

Inutile d^nâîqtLer nos prix, car tout - le monde sait qu'à H
QUALITÉ EGALS les nôtres sont les plus avantageux. i

H Tout envoi ponr le dehors est livré franco 1

F__F&ll*i3l€_ ! l*&^ll!_ lî,$*|£-_ |p^S
A vendre qiielqiiRs c«nlaines de kilos de poires beurrées â 40 ct. le kg, ou 1 fr.

le quart. — Tout riiiver , belles pommes de table, rainettes et pommes raisin.
i'riiils et légumes secs et conservées. —o— Ouvert tous les jours.
Se recommande , 2134 . -?

Magasin Alimentaire des Six-Pompes , Balance 12a.
¦_- ¦ i ¦! il i —¦ ii ¦ il IM'IIIMII II, IHlIl . 'F1 IIHIIHFffiT ¦!!!¦ . mil HH ¦__llli|i||||_P HIWIIIPP . IPWI ¦ imim I ¦¦ am I !__¦ _¦ ¦ i l  lllllll ¦!¦

Le Ferme-Porte automatique..LE PERF ECT"
est, après da sérieu ses expér iences, le meilleur système
à ce iour pour notre climat. Recommandé par MM. les

rj-irfTfu. - -j _-~___ IQ architectes , entrepreneurs et
j ĝE f̂f f) propriétaires. Plus 

d'un millier

^
SËgf â Ây 

œssaa - 
posés sur place et les environs.

aWm^^S^^m Marche Irréprochable. Grandeurs pour toutes
Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ s les portes. Pose gratis pendant 1 mois,
^ ï̂«Sî£ f̂eM 

après 
Ils 

seront facturés ou repris. — S. recommand.

^^̂ Ê EDOUARD BËaGWWmm
Atelier de serrurerie rue D.-Jeanrichard 5, derrière le Casino
Exiger la marque ,.Per_eet"' Téléphone 48. La Chaus-de-Fond B. 17585-5

¦a_____ iHw_iyi__ m________s__ -_BnJLê découverte «lu .(
%__«r«_OT f* _â ëfcttH

. ENGRAIS OE CHEVEUX «
£_f _G_m * Pral- raSftealB g
n Ŵ 

0> LoDJH» lait n» ' ïc
nT?3&f tiï>ax atàoaCiaaaH maoia j
J%J_\?Y pao *  imbOc_ T __a I L'tairili d» tVa- i
«nn agit i» tes nctea da dmna
*B_S lo(o_ teBe (pi-»» kMl d» Imlt
|am, cktvMi d falb poetMal pv
«ont ot cela al foaaSUa.  La pilB. ,
caks. la teporelt» d« ab chnrlo «I
ta thaïe dea ckareax dbparalaseiit '
«ras gvantla aprts as aaal emploi.
D peal -Ira prouva qot plus > de jj
tOBfiOO penomKS ehniwt et lmber-

f bes tont orrlv.ei fe avoir, par l'emploi
I tft reafrab de chness, une magni-

fique ehe. elure et une barbe .paisse.
L'eafnlt (Se cheveu rend le cheveu | C
nupte. «pals et long. Pris par paqaali g
4 tu— » paquets, M «T. — t paqui*, H*

; 18 lr. — Envol discret et franco de «-•
douane, conire remboursement oa
envoi préalable ta moatsat (Timbres.

L 

poste acceptes) par le dépôt gtniral i
EXPORTHAUS .DELTA», I Ligna. j
m i ¦¦iiiwif

j | Découpages |
Ql Belles boites, m

S 
outillage soigné.

Bois divers. in
Jj Modèles variés. .
V - Accessoires - C
qj Prix modiques. £¦
fi -Grand choix. *

rij Lampes électriques ^r*. dB poohe. 20763-4 (p

I « RÉVEILS sarantis Q. 8

GUILLOCHIS ?-?-???
aur or ot argent

sont entrepris par l'atelier
Paul Jeanrichard , rue de la Loge 5 A

C-au--_e-Fonc.3. 18013-1 a

Isa Sagne
A loner ponr le 30 Avril 1908 dans

le. mainont . lie la Sociôlé Immobilière de
La Sagne, 2 logements au ler étage, et un
pignon. — Prière de s'adresser A. M. ALI
DI -BROT, président de la Société .
H-8056-G 21414-1

<—m—m——m————————1—mm—!^———mm—mm—mam—m—mm—mm—me——wm—m

Au magasin de Vannerie, Boissellerie et Brosserie
Ta.r_o.os __E3o""be3rt-T5LSSO"t

Place du Marché
Exposition complète des Jeux'et Jouets.

Meubles d'enfants el de poupées, poussettes
de toutes les grandeurs. Chars à ridelles et

autres. Chevaux h balançoires. — Véritables
luges de Davos et autres bonnes marque». Skis.

Pour étrennes, choix immense en Tannerie :
Travailleuses, Jardinières, Etapères,

Meubles de jonc. 21772-6 Se recommand»

I

Pas d'obligation d'acheter Ouvert tout ie dimanche

Ma pie eî Brillante Exposition de Mil
est ouverte dès aujourd'hui , et je me permets d'inviter l'honorable public de i
La Ohaui-de Fonda et dea environs à venir la visiter. Tout le monde serti sur-
pris de voir la modicité de mes prix, à un moment où tout renenérit ; et pour-
tant mes marchandises sont de toute première qualité. N'hésitez clone pas à
prendre le chemin de la rue de U RONDE. N* 11, car vous ne TOUS ea
repenti rez pas. 7443-15

Plus de 250 poussettes ds poupées, berceaux et couchettes en magasin.
La poussette de poupée la nlus grande, la 14 f p  CA
plus soignée et la plus solide, seulement *•* ¦* • **W

Nouveautés en articles de vannerie du goût le plus parfait. Articles de
pyrogravure dans les genres les pins variés. Tralnennx en jonc ei en for.
(.liges de Davos, aux prix tes plus modiques. Marchandises de lre qualité.
Chasses et tables ponr enfants en toute exécution. Choix énorme ae lits
ca fer pour enfants, depuis 10 fr. Se recommande.

Ose. GBOH, rae «le la Ronde 11 .
_Soia»ellei*ie Brosserie

Faiips de Mouilles L. Froidevaux
INSTALLATION ÉLECTRIQUE MODERNE

Usine et entrepôts : Petites-Croaf4tes f I Bureaux et Magasins : lise d» Pont 8
Meubles en tous genres, ds fabrication saîgnÉe et de tous styles

PRIX MODÉRÉS
Chambres à coucher. Salles à. rursnsfcr. BnfTets de service

Armoires Sa glace , Mis. I.avabof*. Tables de nuit, Tables à eocrlNses
Secrétaire», Coin modes, etc., etc.

A l'occasion des Fêtes du Nouvel-An, Bureaux de i.ames, Tables ii ou-
vrages, «le funieurs. Etagères, etc., etc. — T_ IJ_ PHONK 584. 20306-8

La Maison se charge d'installations complètes pour hôtels et pensionnats.
Oystit© o__u-os_d<aiie, o,3_-<_l©ixxr €d.'v«rtxi.o

En réponse à votre demande je vous HltHst o avec plaisir que vous m'avez rndi»
calement guéri par votre traitement par correspondance de mon mal : cystite chro-
nique avec des douleurs i la vessie  ̂ la strattgu'rie, l'urine trouble avec dépôt, para-
ient» et pissement de sang, quoique je sois k% . de 8» ans. Toutes les douleurs sont
passées, l'urine est clai re, limpide et passe aisément . Je vous en exprime ïto nouveau
mes meilleurs remerciemems. Thurmlorf . ct. ïhttrgau, le 8 Juin 1907. Reinltold
Proschlin , maire. Adresse : Gliïii que ,,Vibros'* à Wienacht près Ilorseliach,
Suisse. 2

Par l'importance de son tirage * 8°.0r«.u.r1,re L'IMPARTIAL " TES?Z"ï£^lT»T °l Publicité fructueuse



yOYAGES DE GULLIVER, par Swift EdJ-
ition pour la jeunesse, illustrée de 7 gra-
ivures en couleurs et de 22 dessins à la
plume. Joli volume d'étrennes, in-4<>, re-
lié demi-toile, couverture en couleurs. —
Prix 3 fr> r— Payât & Cie, éditeurs, leur
tanne.

; jCTeet une biéri jo lie édition du cBef-oet-vVe
3e Swift que nous donnent là MM. Payot et
Cie. Elle plaira sûrement à tous les parente
iou amis de l'enfance qui estiment avec rai-
j_on qu'il convient de n'offrir à la jeunesse
que dea livres ayant une grande valeur litté-
raire à côté de leurs qualités purement mo-
jralefl et éducatrices, et capables de former
aussi bien le goût que lo cceur. St l'esprit
Ses jeunes lecteurs.

Le texte de l'édition nouvelle que' publient
MM. Payot & Cie est emprunté à l'excellente
traduction des œuvres de Swift que fit l'abbé
Desfontaines dans la première moitié du dix-
huitième siècle. Elle a naturellement été mo-
jdifiée çà et là, comme il convenait à une
Sédition à l'usage de la jeunesse. Cette tra-
it-action sans laisser d'être belle n'est pas
«ne «infidèle»; elle est au contraire remar-
guajble de sa précision et d'heureuse naï-
yeté; le style aisé et simple de l'abbé Desfon-
.j aineB r end admirablement le ton de bon-
homie charmante de l'original. Ajoutons que
l'illustration très soignée et très riche —
l'ouvrage contient à la fois des dessins à la
plume et des gravures en couleur» — est
Il mS> hauteur du texte. Les amateurs de
jolies choses apprécieront sans nul doute ce
gracieux volume d'un prix fort modique d'ail-
leurs, et qui.poj ftblera de joie, les enfante qui
la Eecevrçixt!. • ,

NIITLETTE, p'ai. Mme Vaerâdsy-Kev'<J_-, dés-
gins de _ W_ Redmond. » C<iaèy_9, E_n-
diff-
i— J'ai l'h'oWaeur; dé Vous prësenîér Made-

moiselle J.iflette. — Qui ça, Niflette? —
«Ni_lette»„ c'est l'Album très illustré que
Mme Vaeradsy-Revon a écrit pour les en-
fants bien sages. Il fait le pendant aux «His-
toires drôles sur les bêtes et sur les gens »,
qu'elle leur offraoftt il y a un an, (mais! qui .était
arrivé trop tard pour les fêtes. ,

Cest réellement une bonne fortuné que ees
albums pour les parents, oncles, parrains et
amis des enfants d'un certain âge, auxquels
les auteurs s'adressent généralement en un
langage permonneur quelquefois et le plus
souvent niais. (Mme .Vaeradsy a tout de
suite trouvé la note parfaitement juste qui rend
très attrayante la lecture à ce joli petit
petit monde; elle n'a paa négligé d'y mettre
nn peu de science sans pédanterie aucune,
para assaisonnée de beaucoup d'esprit Ce
n'eat pas sealsiBeJit les Niflettea auj le li-

rai- cet afbanl, sais leur. jpaTénfë, Oncles par-
rains, et tous ceux qui mettront le bout
de leur nez dedans; lire une page, c'est ne
quittes le livre qu'à la fin.

.VOIX DE LA PATRIE. — Eomâtf dramatique
suisse, par G. Aubert — ffL Sapk-Reym,opd,
éditeur, à Lausanne. , ,
Le livre de M. Auberî ne manqué pas de

ebarmbe. Ce roman est d'une lecture agréa-
ble, attachante même. On y trouve des ré-
pliques admirablement données et des obser-
vations fort justes. Les héros de M. Aubert
sont en chair et en os, ils sont égaux à
eux-mêmes dans tout le cours du récit. L'au-
teur est de la race de ceux qui savent écrire.
S'il ne l'a déjà prise, Isa place est marquées dans
lea lettres romandes. ,

MARIANELA, par B. Ferez GaldoUV ..offlSn
traduit de l'espagnol par. M. .Gascard. *-.
Edition Atar, Genève. , , ,
Le romancier espagnol Benito Ferez Gai-

dos n'est guère connu chez nous que par la
traduction dte quelques-uns de ses romans
espagnols contemporains, dont l'un des plus
remarquables est « Dona Perfecta ».

La Société d'édition Atar publie aujour-
d'hui la traduction de «Marianela » signée de
M. Gascard.

« Marianela » est une idylle qui commence
par êjb .. tjouchante et qui finit par être tra-
gique, l'idylle d'uae pauvre fille laide et déshé-
ritée, dont le cœur trop tendre sera brisé
lorsque le beau jeune homme aveugle qu'elle
aimo et qui croit l'aimer recouvrera la vue et
en aimera une auftre à qui la nature n'a rien
refuse.

« Marianela » est un livre qui touche lé cœur
et qui excite l'intelligence, qui émeut et fait
penser. Combien de romans y a-t-il qui ne
réussisent à faire ni l'un ni l'autre!

La maison Atar a été excelllemment ins-
pirée en nous le faisant connaître et nous ne
pouvons que souhaiter qu'elle ne s'en tienne
pas là et qu'elle dispute à la France la
gloire de vulgariser dans le public de langue
française les chefs-d'œuvre contemporains des
litt_JWt_ur.es étrangères. ( , tad k ,,_ '_

I_e Foyer Romand

Avec .fappKoche de l'an' nouveau: nous aï-
rive, notre ami fidèle, le « Foyer romand».
Nous ne surprendrons personne quand nous
dirons que les « Etrennes littéraires pour
1908 » soal encore en progrès sur celles
des â-inées précédentes. Nos lecteurs en se-
ront d'autant pîuâ gÛrs en parcourant la liste
des auteurs f *ii y! ont collaboré : Philippe
Godet, Kene Morax, Henry Spiess, Gustave
Krafft, Gaspard Vallette, Georges Rigassi,
Eugénie Pradez, Jean Violette, Louis Cour-
thion, Albert Rheinwald, Eugène Sécrétait,
Henri Odier, Hubert Matthey, Berthe Kbll-
brunner-Lehmann, Albert Bonnard, tous au-
teurs avantageusement connus, appréciés, ai-
més chez nous.

Voici *up alerté croquis de station da bainls
de M. Valletta j un poème à la montagne,
d'une belle allure, dNin nouveau, M. Hubert
Matthey ; des causeries agréables de MM.
Philippe Godet et Albert Bonnard ; une "étude
de M. le D' Krafft sur la télégraphie sans
ffl , et Une autre de M. Eug. Secrétan sur
les vallées fle Saas et de St-Nicolas, toutes
deux fort intéressantes. Il vaut la peinet vrai-
ment d'acheter lei «Foyer romand».

pqpffllC^T REUSSER DANS LA VIE T;

SoWs ce tifré, M. Jules Fiaux publié, chéB
Payot et Cle, à Lausanne, une excellente
petite brochure^ qui sera profitable à beau .
coup. M. (Piaur combat avec énergie le pessi-
misme; pour lui, quiconque « veut»,«peut »
réussir dans la vie. Sa courageuse brochure}
est une leçon! virile de volonté, de foi en
soi-même, de noble optimisme ; elle s'élève
contre le «je m'enfichiame» et la veulerie
à la mode. Son prix modique (60 centimes) la
met à tej portée de tous. C'est un petit traité
de la vie qui devrait être la livçe de che-
vet de ton» nos jeunes gens.. -

BIBLIOCRAPUIE

SoîeS m vin blane

Prenez une belle sole, videz, coupez la
tête en biseau ,arrachez la peau du dos,
écaillez celle du ventre, lavez à l'eau froide
et essuyez. Mettez la solo dans un plat bien
beurré; mouilles de bon vin blanc, salez,
poivrez, ajoutez uns pointe d'échalote ha-
chée menu. Laissez bouillir pendant trois
ou qi atre minutes, retournez le poisson et
finissez de cuire en ayant soin d'arroser
avec la cuisson, faites réduire- la saacej
et servess.

RECETTES DE TANT E JEANNE

récMance Bu 31 Bécemîjre
étant l'upe des plus importantes de l'an-
née, nous prions ceux de nos abonnés
dont l'aboi, .en.er.t échoit à cette date de
vouloir bien ne pas tarder à le renouveler;
cela faisant, ils contribueront, dans une
certaine rpesure, à nous faciliter le tra-
vail considérable de fin d'année, ce dont
nous leur serons reconnaissants.

Administration de L' IMPARTIAL.
——¦_________—EHT.__H____ _ iirf__ Trti . a __ i_Militt«MMMa__-___WM_____P

Q'en dites-vous ?
Avez vous déjà essayé l'Emplâtre Roeeo
contre les douleurs rhumatismales ? Je
vous dis qu'il est souverain poar guérir
le lumbago et le rhumatisme !
Dans toutes les pharmacies. Prix fr. 1.25.

¦HMi _̂____________________ _____-B_in>_K_BV____-_isi

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Clôture de fa illite
Failli : Léon-Tite-Alfred Perret-Gentil-dit-

ilaillard, horloger, domicilié au Crêt-du-Locle.
Date Vlu jugement de clôture : le 2 décembre
(1907. ' 

^̂ ^̂mmmmm—ia ^ m̂m —̂—ammm—m—mwamw—m——M———m—m—Mmmm—mmm ^————ÊtlÊÊgmmi>

SeiIIÏSJÊJlïEL-i
Comme les années précédentes, L'Impart ial

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

À ~
LA MAISON X...

adresse à sa bonne clientèle
IM meilleurs vœux de nouvelle mai *

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de L 'Im-
partial.
____________»»»_____»_,_ ____-»__-_»_Lm_i I—UII..__________I——

T !TTJTD fi 15 TI fl T est eI* vente tous les
__ -lUr_iA_ _iiI_ soirs au Magasin
d'épicerie Veuve PERREGAUX, rue
de la PAIX a* 65.

Pour Ficë!!
Pour le Jour deTÀnl

OFFREZ

H votre fîle, H votre ]S l tct,
H votre f ille, H votre Hevew,

H celui ou celle que vous
affectionnez ou à voua-mëine

¦ I M n

TRAVAIL ET PROGRÈS
Un splendide volume de près de 700 papt,

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

POIDS DU VOLUME : 2 En.. BNvatoa

m̂mm_____B__MM

Cet ouvrage de haute valeur est vendu, aa
lieu de 12 francs :

Fr. 4.0® pris dans nos boréaux
FP. 4.75 par la poste îïïïïj g.

Adresser mandats-poste oa timbres-poste
neufs à l'Administration de l'Impartial.

! l̂ ntduPAPlERd-ARMÉNlÊ__ X>a meilloax- Désinf ectant connu. O)

m 9ans l'intérêt des malades et surtout de ecd|
qui les entourent, les médecins recommandent dl
Durifier l'air en brûlant du PAPIER or&tmtaatm

Enveloppes-échantillons contenant dn Papier d'Ans*
nie, i 10 et 20 cent

Envoi franco dans toute la Snisse contre mandat m
timbres-poste.

Papeterie A. Courvoisier
1, Rue dn Marché 1.

1 botte 12 cahiers pour 288 usages, fr. 8.25
•/« boite 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.78
1 cahier pour 24 usa_.es. ir.O.SC»

En passant par Zurich et I.uoerne» M 8
manquez pas de visiter les grands magasins ds B

l'Union des fabriques de Soieries g

ftdoif Grieder & Cie S
| Exportation de soieries dans tons les ptys. ji
¦ Echantillons par retour du courrier. 11143 2 9

Cartes postales avec photographia
AdresMi ft II. Goorg-es PERRI1V. m. 4a

Temg>le Allemand 107. l.« Chaiiï-de-PoK**,
votre portrait on tout autre photographie que rom
aimerie. voir reproduite et il voua fournira daas ta
quinzaine dea Carte* postales illustrtai d'os*
reproduction photographique de l'original qne voae
lui aurezeonfleet qu il vous rendra intact après usaça.

Inutile d'inninter sur le succéa qu'obtient eot as»
ticle aunr&s des collectionneurs, si I'OB considèr* lai
vognt immense et toujours croissante des <*x\m
postales illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution Irrèprochatl».

Prix 3 tr. 75 lea 10 pièces, 6 fr. 25 les ÏW piéc-s,
etc.. etc.

_________ Prix-courant détaillé gratis et franco i —

Comme l'sta passé, les fabricants-foornl»-
seurs des écoles des villes de Paris, Londres,
etc., ont renouvelé leur traité avec nous poar
offrir â nos lecteurs à l'occasion des Etrennes,
une magnifiqu e sphère terrestre, d'nn mètre
de circonférence, bien à jour des dernières
découvertes, et montée sur on pied ea métal,
richement ornementé.

Ce merveilleux objet d'art qni doit être le
pics bel ornement du salon oa da cabinet
d'études, aussi utile _ l'homme dn monde
qu 'à l'adolescent , et d'une valeur commerciale
supérieure à 30 francs, sera fourni franc» de
port M d'emballage, au prix de 15 fr., pins
t tr. i payer à réception pour frais de douane.

Adresser mandats et commandes i nos
bureaux.

A nos lecteurs I

t.» Traducteur (français-allemand) et The
Translater (anglais-allemand), revues bi-
mensuelles pour l'étude des langues allemande,
anglaise et française. Abonnements semestriels
Fr. 2.— chacune. Numéros spécimens gratis par
l'administration du Traducteur on da Trant-
lator, ft la Chaux-de-Fonds (Suisse).

Ces deux publications constituent on excellent
moyen de se perfectionner dans les principales
langues da monde. Elles sont rédigées avec un soin
minutieux, et la grande variété du texte, accom-
pagné soit de traductions complètes et correctes,
soit de notes explicatives, les rendent reeomman-
dahles tant pour le travail individuel que pour
l'étude en famille. Les abonnés de langues diffé-
rentes peuvent correspondre entre eux. Comparé
aux avantages qu'elles offrent , leur prix est modeste,
et tout lecteur studieux en retirera certainement ma.
grand profit

Le langage dee gants
. î i fe *ey| "'• • fe ! _¦__ ! I . I •>.
Ds I_fogag§ 9a gant _<*__ _ . Vëna dTfc_]_%

d'où nous viennent aussi les premiers gast^
Certaine, phrases sont composées partouij
mais on ea utilise d'autres daas la langue
italienne qui n'opt pjas cependant df-oit de àtl
chez nous.

Parmi lee locutiotife qui sont Id plus tisif&l
chez nous, nous avons :

En Italie^ céfcre aveo quelqu .nf Iet o_____|
dans le gant » signifie qu'on est m termef
tarée intimes ftivec quelqu'un.

« Chat ganté jamais ne prit souris » est t_ |
proverbe italien. « Avoir des gants qui voa<
serrent», est un signe d'avarice, tandis tjat,
«avoir dee gant» trop grands» _eet signe dt)
générosité.

Enfin il existe eto Hongrie m diefofl . v
«Il yta» e» gant par terre » qui signifié̂sans qu'on sache pourquoi : « les murs ont def

oreilles. »
• «Jeter le ganï» ;

«Retirer le gant»;
« Aller comme un gant»;
« Se donner des gants » ; '

BIBLIOGRAPHIE

, LES .CARTES DE VISITE
Le succès que nous avons obtenu I'annét

dernière avec les cartes de visite, à la confeet$«_
desquelles nous avoas apporté tous nos strias,nous a engagé à faire de nouveaux achats <_tf
caractères fantaisie du meilleur goût destinai
spécialement à l'impression de ces cartes.

Les progrès réalisés par les fonderies de ea»
ractères typographiques sont immenses, et c'eël
aux efforts persévérants faits en vue de dotta«
aux caractères typographiques l'élégance ^3eur faisait parfois défaut, qu 'on doit aujourd "hm
cet avantage de livrer des cartes de visite in»-
primées qui ont l'apparence des cartes lithogn*
phiées.

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

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

Imprimerie Courvoisier.



I EreiGlrES â il2£g Tables â ouvrage I
m Lavabos Chiéridons, Etagères m

I Commodes Tables fantaisie §
m Glaces Bureaux, Secrétaires 1

I WÊtowLMMjm&m - Vaplis ' ps 1
1 =£ £̂ 2̂5 

utï
I^S  ̂ I

I Etablissements Jules FERREHOUD A Co. B
g Hue Léopold-Eotert 42-44 • La Chaux-de-Fonds sig3S.3 $|
pt Tous les Meubles sont vérifiés soigneusement et livrés à domicile *.
1 Choix magnifique Prix avantageux 1I milieux de salon _ ___ __¦¦« ••— 1I Foyers 10111611115 genres M

I PescentBfeDl Cliaises fantaisie 1
1 Rideaus blancs et couîeups SlSQBS ISIltSÎSÏB Ë
I SlOreS brOâéS Chauffeuses i
Sa i i i mu un i i i  l l i i'i""* i i iii iii i iii i iin__ i i i i i i iw*Tn7T'i'ff "_ i i m i i I II I ii ii t'' i iimi ii i i i  iii i i i i  r iirrrrrrirTriTir wnvi n<"n 'IIWM -JiTTïTiRMrrTîTr Brrreif-if T iwîrri ¦ n 11 J 1 1 . i iiniMHfflffvrr .xar rn ôrwi . __ m———m nm mmu
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GLACES - TABLEAUX - PANIEAUX
Encadrements et Reliure

Grava, e* sur aeier et autre» Statuettes Sacoches
Ptotograjibie» Papeteries Valises

Cadres en métal «butas pour photographias Trousses de voyags
Tables en métal et en bals Albums pour cartes postales Buvards

Etagères albums pour poésies Ecriîolr es
Services pour {«meurs Chevalets pour albums Cassettes

Cache pois 6r«4 eb.t x de Portemaimal- Coffrets à gants et cravates
Vases à fleure Portefeuilles, Porte-cigares. Coffrets à bijoux

Fleurs artificielles Parte-musique Coffrets à mouchoirs
CJ»»a__»*«ai gong Moël et J_S_"œI»«a'w«B3_.-J_V._W__

$B recommanda, C. Dïntheer-Gussei,
6, HUE DE H.A BALANCE, 6

Pendant le mois de Décembre, le Magasin, sera ouvert le Dimanche.
. -—- _________——————_Bm——————————————Bmmmmmmmmmmmm—

mmmm
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THÉ PECTORAL
mytiiique, analeptique

ANTIC-LAIREUX
Le meilleur Thé contre Toux, Catarrhe,
Bronchite. — Prix du paquet, 40 o.

PHAHMACïîTMOMIEI-4. Passage du Centre _ 17431-1

A VENDRE
Pour cause de santé, à vendre maisons

simples et doubles, confort moderne, bon
rapport, bien situées, avec dégagements.
Facilités de payement. - 21588-8
Terrains & bâtir, 'St.

S'adresser ras Jaquet-Droz 39, au rez-
de-chaussée, à gauche.
CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisier

Enchères publiques
L'administratif) r ' - la faillite ATOUST*NAGEL, cafetier. .. _ _ Chanx-de-Fonds; *

fait vendre aus eii. -_w.res publiques, te
3IERCUEOI IS DÉCEMBRE 1ÔOT,. &
11 heures du matin, dans la gran-
de Salle de l'Hôtel-de-Ville, de La
Ghaux-de-Fonds.

Une police d'assurance sur la h. da
capital de fr. 5000.—, contractée la 12 juia
1903, auprès de la Com pagnie r Le Phénix*
payable le 12 juin 1928 ou au décès de'
l'assuré. Valeur actuelle d» rachat,
fr. 401.—. ^̂

Office des faillites.
Le préposé,

H-880B-C 31958-g H. HOFFMANN.

Prêts argent, •tJ3&ri?
marchandises. Escomptes. Avances sur ti-
tres. Négociation de warrants, etc.— Diifr
erétion. — S'adresser (.o_ii|»t _ ir Finan -
cier, Case Mont-Blanc, Genève;

_966_-_9

AmTJLJkZ H/EGLg£&L&±JCl.& 21941-3

7, Rne do la Balaoce et Eue Mmm !
7«_r les étalages en sons-sol Voir les étalages en sous-sol

• PF_]f _ - machine à coudre
sans rivale, réputation universelle, élégance, ssliditè, l«s plus douces et les
plus perfectionnées.

Toujours beau choix en magasin, en canettes centrales , vibrantes , oscillantes, etc.,
en plusieurs formats, Garantie sérieuse sur facture. Catalogue franco sur demande.

En vente ohez
L. HURRil, Mécanicien

Rue Numa-Droz 5 La Chaux-de-Fonds
seul concessionnaire pour La Ghaux-de-Fonds et environs.

Pièces de rechange et Aiguilles pour toutes machines. 21884-6
Atelier de Kéitarations pour tous les systèmes, spécialité.

pour ife sulfe
I beaux appartements de 3 piècss, prix

tt. 35.— ;
Atelier avec burean, place pour 15 ou-

fri-NTS, établis posés; prix rr. 40.—.

par le SO avril 5908 :
S team appartements de 8 pièces avec

grasd «orriàor et alcôve à 1 fenêtre,
prix ie, 40.—;

A la Bonne fontaine, arrêt du train, 1
appartement de 4 pièces, prix ft*. 34.—.
-"«-fesser * M. Numa SCHNEIDER.

Ml lU Prévoyance 88a. 20710-1

g»H . J ______ \tJ_lTl*VTî _____________ E <h r- ^T " A* * —'¦ «_»- *__ÎL _>_. _ Vui. _B__________B

O If llnli Lt I w

j POIIT CATÉCHUMÈNES
I sont les plus avantageux
S étant d'une élégance
I et d'une bien facture inconnues jusqu'à ce joue

en Cheviotte, I_aii_ e peignée et Nouveauté

Façons 1 et 2 rangs
I ne se payent qne 2_8-_ -_ . p

S 25, 27, 29, 31, 33 et 35 Francs E
I Avec chaque complet, un beau cadeau |

I ë, MâPHTâLY I
I 47, Léopold-Bobert, 47 I
| _______ sa C?_Ba»w__ _

___>d -̂___r«_n_m«ï.si
I Les magasins «ont ouverts le dimanche

_B___s___î_n_»ï__t___5£_?_ î_ -̂ T̂!- . : '  . V.^!_ *T_3_!̂ __?_$_,^&__5_0^?^r____P_y^__y_____î3SyÎ3___E_S___ l
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Ou samedi 14 Décembre 1907 au 5 Janvier 1908
Portes 8 heures — Spectacle 8 »/i h.

FBÂNGO - SUISSE
le Nec plus ultra des Cinématographes

Direciion A. Courvoisier
Etablissement de ler ordre, confortablement installé et chauffa.

Construction entièrement en bois avec plancher intérieur.
Cette entreprise a obi. nu un succès sans précédent dans toutes les principales villes.

Possède des Appareils nouveau modèle perfectionné.

Choix Incomparable âe ¥aes dernières Nonveautés
Moral , ju-lriseUf et divertissant. Véri table spectacle de famille.

Reproduction parfaite et sans trépidation. 21763-1*
Tous les trois jours, changement de programme.

Dimanches et Jours de Fêtes, 3 Représentations
2 h., 5 h. et 8 h. du soir.

BUFFET à l'intérieur, aménagé par MM. ULRICH Frères
Orchestre Ondina de la ville

Prix des places :
Premières, fr. 1.50. Secoudes, fr. t .—. Troisièmes, fr. 0,80.

Se recommande, LA DIRECTION.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 13 DÉCEMBRE 1907,
dès 1 l/a heure après midi , il sera vendu
& ja Halle aux enchères, place Jaquet-
Droz, en ce lien :

Un piano, des secrétaires, armoires à
glaces, canapés, divans, chiffonnières ,
carde-robes, buffets double-portes , lava
bos, lits complets, tables de nuit , à ou-
vrages, tables rondes et carrées, fauteuils
et chaises, machines à coudre, lampes à
suspension, fumeuses, régulateurs , glaces ,
tableaux, jeux grands rideaux, linoléums,
1 toilette à 2 places avec marbre. 2 ban-
ques de magasin, 1 pupitre noyer avec
tiroirs, 3 bancs de menuisier, 1 potager
avec accessoires, 1 réchaud à gaz, 1 bâche,
5 ballots toile pour pochettes de montres,
et d'autres objets trop longs à détailler.

En outre, un moteur électrique, en
très bon état, force d"/8 de cheval,
modèle Leooq et Cie. aveo tableau et
mise en marche et une fournaise.

Le même jour, à 4 heures de
l'aiii ês midi , il «era vendu i\ la
rue du SOLEIL n« 7, ici :

Un pétrin garni en zinc, avec couvert
en bois, un étouffoir, des pelles en bois,
des tamis. 11 feuilles à gâteaux, 60 cou-
pons, 1 balance avec poids, 1 rouleau de
papier, 1 lyre à gaz et divers autres objets.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite . 21957-3
H-8203-q Office des Poursuites.

Enchères publiques
L'administration de la masse en faillite

ANGELO CALDARA fait vendre aux en-
chères publiques le Mercredi 18 Décem-
bre 1807, des 11 heures du matin dans
la grande salle de l'Hôtel-de-Ville de
La Chaux-de-Fonds :

Une police d'assurance sur la vie, con-
tractée le 21 février 1905 auprès de la
Compagnie a Le Phénix », faite au capital
de fr. 10,000.—, payable le 12 Janvier
1925 ou au décès de l'assuré. 21956-8

Valeur actuelle de rachat fr. 760.—.
18 actions de fr. 250.—, au porteur de

la Société Immobilière « Les Fougèr.s »
6 Genève.

Ces titres peuvent être consultés à 1 Of-
fice des faillites.

Office des faillites,
H-8.Q7- - Le Préposé.

H. HOFFMANN.
——ii'i i_ imiiwiiiH- "niii _ i-___ ii i iiiil _ - l

T A Tn™1
l__3!IlJ__a-__ _S_l _B_9_

Laitier fournissant du bon lait , de-
mande encore quelques pratiques. — S'a-
dresser à M. Bernard , rue Philippe-Henri-
Mathey 15. 21800-2

g âltttt d& ÎMîMïï tWatVttV HV £___%i livlili§iV
S Organe de 1er ordre Grand format Fondit u 1788

Suisse : Un an fr. _ 0;  6 mois 10 fr. 50; 3 mois S 1>. 50
Etranger : De 23 à 88 fr. l'an, suivant le pays el5315f. 8194S-.

I_e journal sera envoyé gratuitement jusqu'à la fin do
cette année aux nouveaux abonnés pour 1008

— On s'abonne dans tous les bureaux de poste ou par carte postale —

A l'occasion dos Etrennes
un Abonnement â la

GAZETTE DE LAUSANNE
constitue un cadeau des

plus appréciés et des
plus agréables a offrir

___, -vo-OLdiro
2 chiens mouton âgés de

™ __K Ĥ wk1 6 semaines , ainsi qu'une
j f f l ^- ? f  chienne de 

6 mois.
__T \. vl S'adresser à M. Numa
S? *___& _ n,ii. Beurret, Breuleux.¦ 21936-3

fi_ _. _V_.frAS égrenées, au détail.
IUVUU Oo — A vendre, plusieurs
montres soignées, lépines 19 lignes ancre,
boite argent, avec bulletin de marche. —
S'adresser rue Numa-Droz 2, au Sme
étnge. 21966-3

Je cherche à acheter d-ocea^n]
DICTIOMVAIICE LAROUSSE

(7 volumes)
et La Femme médecin du Foyer

Ecrire & mimosa 1907, Poste restante.
2ia*a-3

Htîf uonnera 't des leçons d'allemand
V*** à un jeune homme, de préfé-
rence le jeudi soir. — Adresser les oflres
sous chiffres V. N. 21930, au bureau de
l'IMPARTIAL. 21930-3
8_H <_m . __ ia 8e recommande pour la
_ri(»III8-C musique de danse. — S'a-
dresser par écrit Case postale 4500.
Locle. 21926-3
^AnlnrUro 

se reco'mmaude pour
VOUlUi ICI© de l'ouvrage à la mai-
son. Robes de communion , Robes et
Manteaux d'enfants, Toilettes de soirées.
Travail soigné ; prix modérés. — S'adr,
rue du Doubs 75, au 4me étage. 20090-1
Ï !____ e_ - 1_ IA A vendre trois magnfiques
l__J_U91l|Mwa volumes de musique
Edition Zahn). cédés à très bas prix.
S'ad. au bureau de I'IMPA RTIAL.121081-10*

Banque de prêts sur gages
±j a Sécurité Généra le

2, RUE du MARCHÉ a.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1534-20

.lmil>TI_ lli_iPA Une per80nne de V>ute
UVUluauGlG i confiance s'offre pour faire
des heures dans ménages, laver et écurer.
— S'adresser rue du Grenier 39B, au 2me
étage, à gauche. 21978-3
nnmn âgée désire se placer dans un
l/ulllC peti t ménage. — S'adresser chez
M. Kuster-Robert, rue Numa-Droz 73, an
2ine élage. 21969-3

Femme de chambre. ftK_
confiance , au courant de la couture et du
repassage, cherche place dans une bonne
famille ; à défaut dans un hôtel. — S'a-
dresser sous initiales B. S. 21933,
au bureau de I'IMPARTIA I,. 21932-8

Homme de peine tXaa\sVn~:
buste, sachant soigner et conduire les
chevaux , demande une place analogue ou
dans magasin. 21921-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
a____________a_i____»a_______________ M_H___________ -______a___i

RoTTIftnfo ill» c*nable pour petites piècesIICMUIUCUI cylindre, trouverait place
stable dans bon comptoir de la localité.
Offres sous chiffres B. P. 319'iÏÏ, au
bureau de I'IMPARTIAL. 21922 3
flranonp O" demande un bon graveurUl aï bill, pour le millefeuilles. — S'a-
dresser à 1 atelier Kôhli-Gentil, rue des
Terreaux 28. 21953-3

ÀPilPTPIl P ®n demande pour époque-ÎL'UO I CUI. à convenir, un bon acheveur
habile , connaissant à fond le jouage de la
savonnette or, et si possible la retouche
de réglage. Bonnes références sont exigées.
— S adresser sous initiales F. A. D.
•31054. au bureau de I'IMPARTIAL. 21954-6
Romnicûliû On demande dans un bu-1/CllIUlùCllG. reau de la place, une de
moiselle au courant des travaux de bu-
reau et connaissant l'allemand. Entrée
immédiate. Ecrire en indiquant préten-
tions , Case Postale 4185. 21938-3
,]/_)] Dû fll ln On demande de suite uneUCUUC UIIC. jenne flue pour garder un
enfant et faire quelques commissions en-
tre ses heures d'école. 21964-3

S'adresser au bu reau de I'IMPAHTIAL.
ggj -̂-_i._______ —.^—

f lhnmhp o A louer une chambre meu-UIltliHUie. blée. — S'adresser rue du
Parc 78, au rez-de-chaussée, à gauche.¦ |21930-3
flhamhpo A louer une chambre meu-
VuttUlUie. blée et indépendante à an
monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Puits 13, au
2me étage, à gauche. 21931-3
PihamhPB A louer pour le 15 décem-VJIiaillUl O. bre, une chambre meublée,
à monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rus du Premier-Mars
14, au ler étage. 21942-3
rhamhpfl A louer de suite une belle.liaiIlUiC. ebambre meublée, avec la
pension. 21960-3

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Phnmhr P A louer une belle ebambreVuaiUUl C, meublée, située en plein so-
leil, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 163. au 2me étage, 21967-3

A la même adresse, à vendre nne ex-
cellente zither concert avec étui en noyer.
r.hamhPO A louer une belle cliambre
UlldlllUI C. non meublée, se chauffant,
située dans le quartier de l'Ouest.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 21965-3

f!'fl 3 ïïlî lPP n̂ ménaBe <*e 8 personnesViUdUlUi C» tranquilles demande 4 louer
de suite une chambre simplement meu-
blée, où l'on puisse travailler. — Adres-
ser offres sous A. II. C. 21046, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 21946-3
ammmaa âmmm^^mmmmaÊmammmmmmÊmmm
Dj nnA On demande i acheter d'occa-I lauili sion un piano. Payement comp-
tant. — Adresser offres avec prix. Case
postale _5<>Q. Locle. 21925-3

OQ demande à acheter *°%?*Xno
usagé, mais en très bon état. Pressé. —
S'adresser sons initiales A. R. 21707,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 21707-3

Â VPtlfirA nn beau et bon P,ano neuf ,
ICIIUI C première marque, dernières

perfections. — S'adresser sons initiales
W. W. 21708, an bureau de 1 .MARTIAL.

21708-3

A confina une machine i coudre neuve.
ÏCUU1 B _ S'adresser rue de l'Hôtel-

de-Ville 49. 21948-3
ParioailT 3 jolies collections de timbres
taUCttUi. Sont i vendre, l'une de 1000
timbres |60fr.), l'autre de 660 pour (40 fr.).
Belle occasion pour cadeaux de Nouvel-
An. — S'adresser sons initiales K. Z.
21937, an bureau de I'IMPARTIAL. 21937-3

Â VPnrlPfl un PO'»8er à gaz à 8 trous
ICUUI C et four très peu usagé. —

S'adresser rue du Collège 19, au ler
étage, à droite. 21940-3

A iranripa un beau potager avec bouil-
li BllUi e loire. 219/4-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â ypnrl pa pour cause de décès, garde-
I CUUl C robe en noyer, table à cou-

lisses, glaces, chaises, fauteuils , buffet
de service , chaises percées, tables de nuit,
potagers à bois et a gaz, lit complet, lite-
rie, lampes et divers autres objets. —
S'adresser rue Numa-Droz 98, au rez-de-
chaussée. 21968-3

CVIa A Tendre t MM pra UM nm _•
Bain» «kis en bon état, bonne nxatioa»
longueur 1 m. 80. — S'adresser ru im
Parc 18, an Sme étage. _3961-t

Â vanrlpi na berceau d'enfant, ave*
I Ctllll 6 matelas et paillasse i M-

sorts, bien conservé, une chaise #_ «a
traîneau, de très jolis jouets pour garçons.
— S'adresser entre midi et 1 heure, chez
Mme Niedt. me dn Puits 15. 21962-1

Â VPnrlPf l un Pota88r N* u> •* état <*•I CUUl C neuf, avec barre jaune et tous
ses accessoires. Trés bas prix. — S'adres-
ser rue du Progrès 87, au rez-de-chaussée.

21963-3

Ppri.FI s L& Chaux-d'Abel, une couver-
1 ClUU ture en laine, pour cheval. — La
rapporter, contre récompense, ehes II.
Octave Droit. La Chaux-de-Fond». 21ft_7-9

PPFf. ll lu!K''» de la rue du Progrés à la
ICIUU ne Numa-Droz, une écharpe
noire. — La rapporter , contre récompense,
rue du Progrès 49, au 2me étage, à
gauche. 21846-8

PPPfilî mercredi, un étui à cigarettes, euI Cl UU argent, avec monogramme et _¦»•
cription. — Le rapporter, contre récom-
pense, an bureau de I'IMPARTIAL. 21788-1

Etat-Civil dn 10 Décembre 1967
NAISSANCES

Fluhrer, Denise-Marthe-Thérêse, fJk
de Iwan. employé de commerce, et de
Marguerite dite Thérèse , née Amawlraz,
prussienne. — Aubert. Berthe-Alica. fille
de Charles-Ami , emboileur, et de Bertha-
Esther. née Scblseppi, vaudoise.

PROMESSES de MARIAGE
Racine, Luc-Adrien , horloger, neaehl*

telois, et Gilarriini, Séraphine-Domenico,
italienne. — Hirt, Arthur Prédérich. ma-
nœuvre, et Scheidegger, Rosalie. _u__*-
gère, tous deux bernois. — Girardelos,
Alfred , lithographe , neuchâleloia, et
Hemmeler, Clarisse-Emma, horlogère,
argovienne. ,

DE DES
87002. Enfant féminin, décédé peu «pris

la naissance à Lucien Dubois, neuebâto-
lois. — 27603. Oppliger, Charles-Uon,
fils de Ulrich, et de Marguerite Rufenr,
bernois, né le 10 septembre 1866. — 37604.
Roy, Paul-Edmond, époux de Laura, M*Rossé, bernois, né le 25 avril 1877.

Les parents, amis et connaissances de
Monsieur Joseph-Auguste FORSET

sont informés de son décès survenu raardj
à Besuuçon.

La Chaux-de-Fonds, 10 décembre 1997.
Le présent «vis tient lieu de lettre 4*falre-part. ai 970-1

11 est au Ciel et dans DOI cœais.
Madame Veuve Ulrich Oppliger ;
Madame et Monsieur Tell Winkelmann

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri Oppliger e|

leurs enfants en Californie ;
Madame et Monsieur Paul Cartier m\

leurs enfanta ;
Mademoiselle Elisa Oppliger ;
Monsieur et Madame Julien Oppliger

et leur enfant ;
Monsieur Eugène Oppliger en Califor-

nie, ainsi que les familles Rufener, Sig-
rist, Kocher, Mûri et Rozat ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et conaissances du décès de leur cher et
bien-aimé fils, frère, beau-frère oncle et
parent

Monsieur Léon-Charles 0PP_.lG._R
que Dieu a repris à Lui Mardi , à 2 heu.
res du matin, dans sa 41me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1907.
L'ensevelissement aura lieu saus suite,

Jeudi 12 Décembre à 1 heure de l'après
midi,

Domicile mortuaire : rue Léopold-Ro-
bert 61,

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

Ont urne f unéraira tara dépose» devant to
maison mortuaire .

Le présent avis tient lieu de lettres de
falre-part. 21879-1

Il n'y a donc maintenant aucun*
condamnation pour ceux qui sont dana
U Christ-Jésus. Rom. VIII , 1.

Tandis qu'au del , ma place est prUe,
/ci-boa , j 'ai la paix du cœur.
Loin des bruits et dt la temp êta,
J'ai pour y reposer ma tête
Le sein béni de mon Sauveur. %

Madame Edmond Roy-Rossel et ses en«
fants. Monsieur Paul Roy, à Monthey.
Monsieur et Madame Léon Roy, à Aigle,
Madame et Monsieur René Breganti-Roy,
à Monthey, Mademoiselle Anna Piceot,
Monsieur et Madame Bertrand Piccot-
Zahn, à Tavannes, Madame et Monsieur,
Henri Danchaud-Piccot et leur enfant.
Monsieur et Madame Charles Roy, Mon-
sieur et Madame Albert Rossel, Madame
Veuve d'Eugène Rossel, à Tramelan, Mon-
sieur et Madame Marc Rossel-Stauffer et
leurs enfants. Monsieur et Madame Willy
Rossel-Matthey et leurs enfants, i Tra-
melan, Madame et Monsieur Louis Jaeot-
Rossel et leur enfant, Madame et Mon-
sieur Paul Brauen-Rossel, ainsi qne les
familles Jeanguenin, Chapatte, Colomb,
Droz, Amiot, Roy, Droit, Rossel , Bègue-
lin, Stauffer et Guenin, ont la douleur de
faire part i leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux,
père, flls, beau-fils , frère, beau-frère, on-
cle, neveu et cousin,

Monsieur Paul-Edmond ROY
que Dieu a repris à Lui lundi, à 5 heures
du soir, dans sa 30me année, après une
courte mais très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1907.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 12 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Temple-
Allemand 85.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre de
falre-part. 21890-1

H Grande Salle
ipfjPpi de la
^ll^CROIX -BLEUE

.Lundi 4 G Décembre
à 8 heures du soir 21741-2

donné par la

Fanfare de la Croix-Bleue
Direction : M. Léon Droz

Entrée 50 et. Entrée 50 ct.

Occasion exceptionnelle
pour les Fêtes

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

Grand choix de
MONTRES FANTAISIE m Daines

Très avantageux. 21895 6

H. WEISS
fabrique d'horlogerie, rue de la Serre 15

Commanditaire
Pour diverses entreprises sérieuses et

de premier ordre, on cherche à établir
relations avee commanditaires possédant
de petits capitaux.

S adresser au Cabinet civil, rue Na-
ma-Droz 16. 2i. _ 5.3
_g_ /___.<__ _«-_«-_« _̂_fc__fc<_fc__fc<fl_-__fc

Chemises, Cravates
Fourrures, Ceintures

Corsets, Tabliers
Blouses, Jupons

Choix énorme — Bas prix
Jusqu'au 2 janvier, cadeau à partir

d'un achat de 10 francs. 21971-1?

n L'isacienne
48, Rue Léopold-Robert 48

gggwgggggggg
Correspondant

et Voyageur
au courant de tous les travaux de bu-
reau, expédition , correspondance, espa-
gnole, allemande, française, demande
place dans une bonne maison d'horloge-
rie. Caution sur demande. — Adresser les
offres sous O. H. 31955, au bureau de
I'IMPA BTIAL. 2195.-3

TERRAIN
Beau terrain formant angle de rue, su-

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

• EËnisterie - ienûie •
Spécialité de Chambres à coucher et de Salles & manger

Polissage de Ueubles soignés 21.18-6
Réparations. Plans et devis.

JEA! ESSER, Rue Sophie-Mairet 4
im.m.ii,um ^JBimmBKa ^mirvm--m-mmm j Mim. i MI i ¦¦¦_____ J_i î_ n̂v3a_i>eji

Crétiif lOutuEl Ouvrier
:
\ La Chaux-de-Fonds
H.-VL& <X& la JSexMro 16

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

Une nouvelle Série B 12me émis-
sion , s'ouvrira dés le LUNDI 9 DÉ-
CEMBRE 1907.

Tous les carnets de dépôts seront
retirés dès le SAMEDI 23 DÉCEMB RE
1907 pour vérification et inscription
des intérêts. 21177-6

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

Dépôts obligatoires pendant 3 ans,
*'/, .¦¦

jgj ĵj( ĝpgggagMMBaHBBai..____Bg_»____.___
___

_ î^^Bni_BBW!i_ B̂nw B__Bt______ —i —f a—w ———wa————ma i _________ .—MB———HMB——j i H—I mm——mm ______ _¦___——-_—¦

<Œ- V oir la suite de nos __P©-t_L1;es -_^-__--__.<_ >____<3«s dans la nage 3 (Première Feuille). ~^Mi

J pbotopulie Mpl
t E. C0STET \V JAQUET DROZ - 54 JA près de la Gare. Q
X 859 — TÉLÉPHONE — 859. jjj
X PORTRAITS, Groupes, Sociétés. A
I H-9583 Procédés nouveaux, jjj
9 Travail prompt et soigné *M T
Q Prix modérés. Q

Q Travaux pour Amateur». Q
Q Fournitures pour la Photographie. Q
A 1743a-23 B. COSTET. A



PnffSnVTKI __ • Une honorable_____ l_ rj _-4j_ B&_ famille demande à
emprunter la somme de 300 fr. rembour-
sable par mois soit 40 fr.; intérêts 10 pour
tant. PRESSANT. 21766-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Chamoisage J^REttZïS
MSB de mouton ; pour les autres suivant
raepèce. Travail prompt et soigné. — S'a-
dresser à M. P. U_ ____ELY, ils Goule,
près Noirmont. 21777-2

IflV T\9POntQ ^Be t'amu demande un
AU A ptU t/llu. ou deux enfants à gar-
der. Bons soins sont assurés. — S'adres-
ser rue des Fleurs 15, au Sme étage, à
droite. 21813-2

g 

Mlle Gerber,epasseiise. «rer|̂  voir à sa bon-
ne clientèle qu'elle a transféré son domi-
cile rue du Doubs 133 (sous-sol), et se
recommande toujours pour le repassage.

21821-2
Agi donnerait des leçons de français à
y EU -an jeune homme . — S'adresser
sous chiffres A. B. 3S, Poste restante.

Vieux Métans. *£Eg*
rue Alexis-Marie Piaget 80, achète
IM vieux métrux aux plus hauts prix. —
Oa se rend i domicile. 19838-1

l__ mftic. ll. 18 an8> DOnne tenue, cher-
VÇluUloCllC ehe place comme demoiselle
de Magasin ; connaî t la vente. Entrée de
Mite. — Offres par écrit, sous chiffres L.
St. 20048, au bureau de I'IM-PàRTIAL.

20046-8
Wttm On désire trouver dans un petit
rlllv. ménage de 2 ou 3 personnes, une
place pour une fille de bonne conduite et
tria propre. — S'adresser à «Jla Famille ».
rae Kama-Dros 75. 81776-8»

•6nH6 Iioiiinie I^-UM, r__u__«nâ et
l'anglais, cbercbe place de correspondant
on de commis. Pourrait entrer immédia-
tement. — Offres sous chiffres R. T. 1*6
POSTE RESTANTE. 21755-2

P -ï StipP Un bon ouvrier pouvant four-
VUlCUCl i air ses outils, cuerche place.
— S'adresser à M. C Bourquin, rue du
Pont 17. 21810 2̂
___ _ f>A _ i_ii!l> 0° bon décirtteiir P°ur
VCvl'UCUl. pièces cylindre ou Roskopf
«herche place. Entrée de suite. — S'adr.
i X. Jos. Stammer. POSTE RESTANTE,
¦Aie. 21790-2
Onniariae Un atelier demande des
llIV- ugvo» pivotages, logeages et ac.lte-
Teses ancre fixe et antres. — S'adresser
i M. Tell Jeanneret, Verger 388, Locle.¦ 21812-2

BmKftHonv •* recommande pour du tra-
EailDuilCur Taii chez lui ou en fabrique.

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAI.. 21817-2

Pinfoeoncffl Une bonne finiaseuse~dë
tlliiscvilov. boites argent se recommande
•ewr de l'ouvrage à domicile. — S'adres-
aer chez Mme Jacob Bernhardt, rue de la
Bonde 48. 21825-2
m. nicciap Jeune ouvrier tapissier cher-
10J. iii.10l . ehe place de snite ou pour
époque i convenir. — S'adresser rue du
fiât 26, au rez-de-chaussée. 21783-2

JCIlDe llOIÏlîîlB toute"* onfi°an_e , poifté-
daat balle écriture, sachant correspondre
m français et en italien , cherche place
_u_.« an pureau ; entrée de suite. — S'a-
dresser eoua chiffres H. A. 21830, au
bnrean de J'IMPAHTIAI,. 21830-2

fine pCrSOUHe confia nce, demande place
poor soigner des malades on comme rele-
veuse. — S'adresser rne de la Chapelle
17, an plainpied. 21840-2

lWriO .tînno de campagne cherche place
WU__CïsUV|uC pour le mois de janvier ;
engagement a l'année, si on le désire. —
Le bureau del'lMPAjmAiJndiquera. 21838-2

WoalflnOIlP Un i,on décalqueur t_a-
IieCaltJUCUl . vaHlant sur cadrans émail
et métal, cherche de auite place stable et
bien rétribuée. — S'adr. sous chiffres A.
%. -16-1, an bureau de I'IUPABTIAU

D&rflnncn Une bonne régleuse Breguet
nt/glGUSC. gâchant fai re la retouche,
eherehe place pour époque à convenir. —
S'adresser, sons initiales i. C. 2_6«5.
au bureau de ri_±pARTIAL. 21665-1

JmrraiaTf&lUt Un* psrsonne, forte, ro-
«VlUllaLl.ltn batte et de confiance , de-
mande des journées ponr laver, écurer et
faire les nettoyages au samedi. — S'adres-
ser rne de la Bonde 11, au âne étage.

21843-2
SB55S5_________5____________Ë_5______?

Poseer de eadraos SSïïïïSlE
Fabrique Lugrin & Co., rue du Commerce
N' 17 A. 21797-2
IftnrtPQ fllloc On demande de suite
BCUUC8 UliCO. nne ou deux jeunes filles
de 14 à 16 ans. — S'adresser à la fabrique
d'aiguilles rue dn Rocher 7. 21758-2
iftllPns!i_ ll _ t On demande nne person-
OUUlUaliClC. Be pouvant disposer de
quelques heures chaque matin, pour faire
nn petit ménage. — S'adresser rue des
Tourelles X, an ler étage, à gauche.

21780-2
fini nAnfnnn On demande bon coipor-
UOipUl 16111. teur de livres. — S'adresser
rue de la Paix 9. an ler étage. 21807-2
RAlllaniian On demande uu ouvrier
AUUlttllger. boulanger ; place stable. —
S'adresser à la boulangerie Georges Ja-
oot, rue Numa-Droz 126. 21839-2
Inunn fllln On demande de suite, une
BCUilO UIIC. fine pou, faire jes cham-
bres et aider au ménage. — S'adresser à
l'Hôtel du SoleU, rue du Stand 4. 21823 2
fi art"! ae cm 1* Pour une bonneOei US-BUli Fabrique (frontière
française), on demande un SERTISSEUR
sérieux, connaissant la machine améri-
caine. 21899-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
JonriO Alla On demande une jeune
OC-tllC UIIC. _ \e ponr 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. SftSS
quelques commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue de la Serre 6, an
Sme étage, à gauche. 21734-2
Janno flllo On demande de suite une
BCUilO UilC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Progrès 63,
au rez-de-chaussée, 21639-1
Jnnnn fllln de 20 à 25 ans, de toute mo-8C_UC llUC raiité, est demandée tout
de suite ou dans ia quinzaine, pour ai-
der aux travaux du ménage et pour le
service de table. — S'adresser Pension
Dubois, rue Jaquet-Droz 12 (Immeuble
du Sapin). 21666-1
Jnnnn fllln On cherche une jeune
0CUUC UIIC fli]e propre pour faire mé-
nage et cuisine. Bons gages. 21498-1

t>'adresser au bureau ae I'IMPARTIAL .

PiniÇQPIl _f Ç de holtes argent,ainsi qu'une
flul&oGuoCD bonne savonneuse, sont
demandées de suite à l'atelier Meyer, rue
dn Doubs 167. 2 > 760-1

Gommissiônnaire. ^ir^l^commissionnaire. — S'adresser au Comp-
toir Michel Bloch & Cie, Place Neuve 6.

21781-1

£ nnAPÎPmpnt A louer un appartement
a y  y  al itmioul, composé de 4 pièces, au
soleil, cuisine, lessiverie, gaz installé,
part au jardin. — S'adresser rue de i'Au-
rore 9. 21765-2

fhnmh PA A louer de suite une cham-
Uiluului Ci bre meublée ou non, au so-
leil. — S'adresser rue D.-JeanRicbard 29,
an 2me étage, à gauche. 21769-2

nHamhnn ®A louer de suile une cham-
UllalllUI 6. bre meublée et chauffée , ex-
posée an soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 85. an 2roe étage. 12180.-2

fhnmhpfl A louer une ^elle chambre
UliûillU- C. meublée, indépendante, située
au centre, à nn monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. 21805-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAI *.
Ph amhpo meublée, entièrement indé-
l/UaulUlCj pendante et chauffée, est à
louer, avec pension si on le désire, à une
personne de toute moralité. — S'adresser
rue des Moulins 4, au rez-de-chaussée , à
gauche. 21804-2

Appartements. J_riïtf °'ï* *?Collège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 et 8 pièces. — S'adresser
de 10 heures à midi, au Bureau, rue

^
du

Nord 168, au ler étage. 1871O-10

flhflîTlhPPC A remettre de snite denx
UllalllUI CD. chambres meublées ou non.
— S'adresser à M. Eug. Barras, rue de
la Serre 16. 21839-2

nhflmhrP A louer de suite ou à conve-
UUulUUlG. njr( i monsieur on dame,
une chambre meublée, aveo pension si on
le désire. — S'adresser rue de l'Industrie
5, au rez-de-chaussée. 31815-2
Plinmhnn One personne chrétienne don-
UlldlllUI C. nerait là couche à une jeune
fille. Preuves de moralité sont exigées.
Prix : 10 fr. — S'adresser rue du Doubs
123. au sous-sol. 21819-2

ApPaPlSïïlcIll. appartement de 3 pièces
au 1er étage, rue Léopold-Robert 142, prix
très réduit. — S'adresser même maison,
an rez-de-chanssée. à droite. 21654-4

\tal \_ a p  et BUREAUX, avec ou_r \-CllCl 8ans logement , sont à
louer pour époque à convenir. Confort
moderne. — S'adresser pour visiter et
traiter chez M. Vittorl, rue de la Paix 111.

16838-S4'
_ f _ A vril _ Qft8 A louer appartements

UU ni!U lo\IO. modernes de 8 pièces,
corridor, balcon, cuisine et dépendances.
Lessiverie, cour et jardin. Prix variant
entre 525 fr. et 600 fr. — S'adresser à
M. Honri-V. Schmid, rue du Commerce
N« 129. 18337-24*

Appartements. «M».ffi* «!
parlements de 3 chambres, cuisine, corri-
dor avec alcôve éclairée et toutes les dé-
Sendances . Lessiverie. — S'adresser chez

[. Benoit Walter, rue du Collège 50.
20618-7»

A I  
de suite ou uuur Avril

lAflûfl 1908, un grand atelier
Bv&SUs ê " fenêtres pouvant

se diviser en deux, con-
viendrait pour magasin ou atelier de po-
lissages, les cadrans ou mécaniciens, etc.
Un premier étage soigné de 4 à 5 pièces,
dont une à 3 fenêtres. Un appartement
de 8 pièces et alcôve, gaz partout, lessi-
verie. — S'adresser à M. E. Scbalten-
ibrand, architecte , rue Alexis-Marie-Piaget
81 (en face du Stand). 1821 3-6

Pîenf in  de 2 pièces et dependanr I-, il Uli ces est ^ |
QU er de suite,

rue de Gibraltar II. Prix ir. 25.— par
mois. — S'adresser à M. H. Matthey,
rue de Gibraltar II, au 2iue étage, à
gauche. 21461-3»
I nnomont 'B 3 pièces et dépendàn-Luyciiicui ces esj à i0Uer de suite,
me de 6ibraltar 11. Prix lr. 33.— par
mois, — S'adresser à M. Matthey, rue
de Gibraltar 11, au 2me étage, à gauche.

21462-3*

rtinmhrp  ̂ louer de suite une petite
UlldlllUI C, ohambre simplement meublée
à monsieur solvable, travaillant dehors.
Prix fr. 14.— (quartier cle l'Ouest).
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 21785-4

Rolta Phnmhrm meublée, à louer de
DCllC bliaiUUl C suite. — S'adresser à
M. Joseph Blgisi. me dn Parc 49. 21864-2

Beau logemeat ^JUi&ÛSnrï
louer pour le 30 avril 1908. — S'adresser
à M. Joseph Blsesi, rue du Parc 49.

21863-2

A tnnaP pour é|»»que à couve-
lUUVI „|r. local pour atelier,

avec appartement attenant.
S'adresser rue du Grenier 37.
A la même adresse, an magasin &

l'usage de coiffeur, avec clientèle
assurée, est à louer pour le 30 avri l
1908. 21496-8

I flffumpnt pour **» i|mPrtvut *liVgClHCUl. |0Uer de suite ou époque
à convenir, un beau logement de 4 pièces,
ebambre de bains et dépendances, entiè-
rement remis à neuf , au centre et au so-
leil. — S'adresser au Magasin de fers
Georges DuBois, place de l'Hôtel de-Ville.

18555-23*
Phamhpo Une belle grande chambre
UllalllUI C. i 2 fenêtres, chauffée, est à
remettre à nn monsieur honnête et solva-
ble, travaillant dehors. — S'adresser rue
du Progrès 17, au ler étage à gauche.

R no. û à limon dans 1 Immeuble, rue dnrtCùlB tt llMUr Progrès 163, 8 apparte-
ments modernes de 3 pièces et alcôve,
situes an rez-de-chanssée, ler et 2me étage.
Prix de 630 à 730 fr., eau comprise. Plus
1 pignon de 2 pièces et euisine. Prix,
fr. 350; ean comprise. — S'adresser au
an bureau Bourquin & Nuding, rne dn
Parc 70. 80721-8*

fhflmhPP Dans nne famille sans entant,
UlldlllUI C. où l'on parle français, on dé-
sirerai t louer une chambre meublée i
deux messieurs. — On offre aussi la pen-
sion. Soins maternels et vie de famille
assurés. 13198-47*

S'adresser an bnrean de _'_an>ABT_AL.
1 Atfpmpnf A louer pour le 30 avril, un
UVQCIIIOU.. beau logement moderne bien
situé au soleil, avec ses dépendances, les-
siverie, cour, etc — S'adresser rue dn
Kocher SO, an 2roe étage. {80568- IIT
Pirtnnno A louer, pour de suite , ou
rigUV-l_ . plus tard : 19107-19»
Prévoyance 86 o. Pignon : Fr. 250.

» 98 b. Bez-de-chaus. : Fr. 400.
S'adresser à MM. Chassot & Cie, rne

du Doubs 5.

AnnnPtPITIPnt A luuer po»r ue HniM
AJJJjai _C__1011l, un petit appartement ée
2 pièces, cuisine et dépendances. Eau et
gaz installés. — S'adresser rue de la Char-
rière 15. an magasin. 21675- 1
f.hamhr'OO A louer |>r«« uo taUMUUUl CU. gare, 2 belles ebambres
meublées pour jeunes gens sérieux, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Commerce 9, au Sme étage, i droite.

21626-1
flhamhpo Belle chambre indépendante
UlKUliUI .. et bien meublée est i remet-
tre à demoiselle ou monsieur solvable. —
S'adresser rue A,-M. Piaget 69, au ler
étage, à gauche. 21664-1

PpP .finnP solvable demande à louer un
I ClùUllll C petit logement (pignon serait
accepté). — S'adresser rue des Terreaux
25, au 2me étage. 21791-2
—¦———¦_—_—
_P A 'Il La Maison Wlaro Stauf-
I" Sl l _ _  l l fû  fer> Commerce de Vins
1 U lit. S II Ue Ë* SKpiriiu08UXVÎ-U8 . du

Rocher 12, achète tou-
jours de la bonne futaille. 11257-5

On demande à acheter ĵ___ _
grandeur moyenne, propre et en bon état.
Payement comptant. — Faire offres avec
prix sous chiffres 1.-8168-C à MM. Haa-
senstein & Vogler. Ville. 21803-2
Annon/ ionn On demande à acheter nn
AtlUl UCUll. accordéon, 21 touches, 8
basses. — S'adresser à M. Albert Stauffer,
ancianne Gare. 21fô2-l

A TTnn/tpp à bas prix , un beau grand
ICUUIC tableau à l'huile, avec riche

encadrement.».. 131786-2
S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAI»

A VPrifiPP faute d'emploi nne magsi-
ICUUl C flque peau de léopard ainsi

qu'un déjeuner en fine porcelaine , forte
dorure, pour 12 personnes. Etat de neuf.
Pri x modéré. 21792-8

S'adresser an bnrean de I'IMPA RTIAI..
I nnniina * fûts vides à huile, d une
fl. ÏCllUl C contenance de 700 litres.
Bonne occasion pour faire de jolies seilles.
— S'adresser à d'Huilerie IA SEMEUSE,
rue du Commerce 7, 21759-2

m fl' anfant peu usagé, à vendre avec
U .lMll.. literie. iBonnes condi-

tions. 21798-2
S'adresser an hnrpsn dn ITMP.HTT*!,.

A VPnr J PP  ̂ i11 eil ler a  ̂ PlitCBa aL J
ICIIUI C petite glace. — S'adresser

rue du Doubs 123. sons-sol. 21820-2

Â
unnrj tin un bon chien courant âgé de
I CIIUIC 2 ans, une collection d'oi-

seaux empaillés (environ 150 sujets) et
un appareil photographique 13 ) .  18, le
tout à W prix. 21816-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â nnnHrn d'occasion une clarinette
ICUUIC (fr. 15), plusieurs zithers,

depuis fr. 22, et 10 mandolines à fr. 18,
un violon , fr. 20. — S'adresser rne du
Nord 13, au 3me étage, à droite. 21801-2

A
Trnnripn un braeck. un traîneau a v̂ec
I CUUl C couvertures, voiture de noce

et plusieurs glisses. — S'adresser à
l'Etude de M. Cb.-E. GaUandre.
Notaire, rue de la Serre tS , à te
Ohaux-de-Fonds. 21624-3

BSfckBI  0Ë HàB àW Ê̂k ÉÊÊ&ÈÈm !̂ l H IU H ____^ B! _____ ! suce
* 

de 
J- TRUST A Cie, Zurich. MeiHenr- marque suisse de confiance, nombreuses réconN

Â TPllflpfl nn Bnuet de service noyer,ICUUI C une table à coulisses, nn
petit canapé parisien, un buffet de service
sapin, pour pension ou café, des tables
et des chaises, de la vaisselle en porce-
laine, de la verrerie et différents objets.
— S'adresser .ne du Progrés 88, an 1er
étage, à gancS». 21784-2

Â ffA f lriPA QDe helle machine à coudre.ICUUI C ainsi qu'un superbe régula-
teur. — S'adresser & M. Charles Perrin,
La Sagne. 21764-2

Â _ _ >T!f!pû J grandes vitrines presqueI CUUIC nenves (2 m. 60 de haut sur
2 m. de largeur), 2 banques de magasin,
2 glaces, 1 lanterne à gaz, 2 enseignes,
dont nne à denx faces et une demi-ronde,
le tout bon marché. — S'adresser Fabri-
que de chapeaux, rue du Marché 4.

21469-2

WWVm9 i tfPBflPO A vendre des litg
Jg&ggr A ICHUI C Hchesetordinai res,commodes, lavabos, canapés, divans, se-

crétaires, tables rondes et carrées, bu-
reaux à itrois corps, buffet de service,buffet en noyer et sapin, tables à coulis-
ses, -un salon Louis XVI recouvert enmoquette, 1 grande glace pour tailleuse,
fauteuils percés et mécaniques, pouvant
servir comme lit, avec sommier, bureaux
& écrire et pupitres, lanternes pour mon-
tres, régulateurs st pendule neuchâteloise,
grande layotte avec 48 tiroirs, potager etbeaucoup d'antres objets d'occasion. —Ponr cadeau de Nouvel-An, je recomman-
de encore une chaise de fnmeur, chaises
fantaisie, étagère et une magnifique ma-
chine i coudre, comme neuve, allant a la
main et au pied. — Achat, vente etéchange. — S'adresser à M. S. Picard,
InduNtrle 32. 21811-5
iWacinn A vetdre ponr cause de dô-Ub-C__ .ll.__- part, beau divan moquette.neuf, cédé i bas prix. 21836-5

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

A ffAndl*A un ameuble -VGUUre mentde sa.o_.
plus un dressoir et un cartel.
Prix avantageux.
S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAI- 19281-81*

A nonri nn pour cause de déminage-I CUUl G, ment, nne armoire à denx
portes, nne commode, poignée nickel,
nenve, canapé, des chaises, tables de
nuit, tables carrées et ovales, table con-
sole, lits complets, une table «t deux
tabourets, noyer massif et sculpté, ainsi
que différents objets de ménage. Bas-prix.
— S'adresser rue Numa-Droz 53, au rex-
de-chansséc à droite. 21720-1
A I .  DlîffPO d'oo iasion, 2 guitares, i vio-I CUU1C lon _/. , un «y. et „n „,«„, fo
tout à très bas prix. — S'adresser rue du
Nord 13, au 3me étage, à droite . 21fifi8-l

A VPilfiPA * quinquets à gaz, à nonICUUI C compte, plus nne seiile à
fromage, état de neuf. — S'adresser rue
du Grenier 23. 2me étage. 3162»-1

Â vrpnHpp nne table ronde ainsi qu'uneICUUI C meule de graveur. — S'a-
dresser «ne Nuita-Droz 15, an rez-de-
chaussèe. à gauche. 21625-1

Â UûnHpû ane belle zither avec étui et
ICUUI C les méthodes (30 fr.). — S'a-

dresser rue D.-P. Bourquin 11, au 2me
étage, i gauche. 21672-1

PpPfin leud>. nn pied à coulisse {«util
1 Cl UU 4 mesurer pour mécanicien). —
Le rapporter, contre récompense, an
bureau de I'IMPARTIAI.. 21682-1

paranlnjo La personne qui a échangé
» ŒJAJIlUiPi ' nn parapluie à la Pâtisserie
de '.'Abeille {Robert - Tissot), Dimanche
après-midi, est priée de bien vouloir en
faire le contre-échange, à la dite pâtisserie.

21809-1

I.A npp .nnnfl ^
ui aurai t PriB Par raé-

Utt pCl -UilUC garde, Dimancbe soir, à
Plaisance, un pardessus contenant nne
clef, est priée de le rapporter contre bonne
récompense, rue du Stand 12, an rez-de-
chaussée. 21H06-1

TPAUV_i dimanche, une petite montre ar-
l lvUlu  pent. — La réclamer contre dé-
signation et frais d'insertion, Petites Cro-
settes 19, au ler étage. 21779-1

H li est incontestaiiSBinent le mieux assorti en lOOTfS tins et ordinaires ¦
H Solicii-té - ESl^sret-noo - Bon 33a.̂ »_ro_fcx^ WÈ

WÊ% Gtioix immense en articles de Luxe fé :î

M BRONZES, SELLETTES, GUÉRIDONS5 COLONNES, JARDINIERES ¦
I .' EW Voyez les étalages!ï! 'WÊ 2l^ ^LZ^^m^l ét

f_!!.

£^llL^Sw»aK^^^»wB

¦V* Voir la suite de nos F><5>-t±t&& O,23.33LOI_ILOO23 dans les paçes 7 et 8 (Deuxième Feuille). ^SSÊ

I 

SAGNE-JUILLARD « E*ALLIANCES OR 18 karats i
Joli gnHVfnireBtoffertai n fiancés, j»



^ Tournées théâtrales da GLOBE-CDTÉMÂ
Bureanz 8 h. Sali© de la CrolX-BleUO BHeea •% h.

Mercredi 11, J___ !  Ii, Vendredi IS, Samedi 14 Décembre
4 Représentations extraordinaires avec ch_n§_me_. et sregreaa.

Samedi MATINEE à S heures¦p zi TTC! nn¦k __-_T_àa W» , ̂  ̂J^
Opéra « 6 actes et 18 tableau, de Sathe. Musiqae de flnnnod

Tableaux. — Trucs et Décors de l'Opéra.
1. Le laboratoire dn docteur Faust — 2. Vision de Faust — S. La gsnuiii.

Ballet. — 4. La litpjenr de feu. — 5. Rencontre de Faust et de Marguerite. — 8 Lejarnin de Marguerite. — 7. L'armée da Yalentin. — 8. Duel diabolique. — 9 Le nuide Valpurgis. — 10. Les âmes des Trépassés. — 11. Ballet des reines. — là. 1 l'éeBaa.— 13. La prison. — 14. Les régions éthérées. — 16. Apothéose. " ""

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

\sàmw La plus grand suooès de l'année :

Les pin cents coups è IéIJ
Grande féerie en 35 tableaux (Scénario, Trucs et Décors du Chfttelet de Paris)

An 26me tableau : I_a voiture Astrale. Le succès du Châtelet
An 84me tableau : Lies divinités Infernales, exécutées par les Corps da BaUM

de l'Opéra et dn Chfttelet
500 représentations à Paris au Châtelet. — 1000 représentations i Londres

Le Démon da im. - LE FILS PB L1GARDÈRE «ïiï&K»
Les appareils employés par le Globe-Cinéma sortent comme dernière nouveauté m\

dernier perfectionnement parus ces jours, de la Maison Pathé Frères de Paris ; i5
assurent par leur perfectionnement un spectacle parfait et une sécurité entière pam t
le public. — Le Globe-Cinéma est le premier Etablissement muni de ca perfecâo»
nement Pathé Frères.

Prix des places : Pp. Z.—, 1,50, 1.—, 0,50.
LOCATION à l'avance au Magasin de musique F. Rober-Beck. 217194

BRASSERIE
DS LA

MÉTROPOLE
Tous les Mardi , Mercredi , Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir, A-18

Grand Concert
de

Pian© - Solo
par M. TARTARINI

Programme très choisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— E_ _TI .1___ MltltB —

Tons les Vendredis , TRIPES
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON )
3 __. rae du Collège __ __ •

au 1er étage.

Tous les j ours,
EXPOSITION sans précédent

de

Champignons
Irais, secs et de conse_ ve. ^

Varav VMP la P|,,S srande cueii-
ÏClJCfi ÏUll lette de Ciiampiviions
Trais de toute la saison. 21944-1*

Jolie cueillette de beaux Collets.
Cbampignoneurs , amateurs et le public

en général, sont cordialemeut invités ; on
peut visiter sans entrer dans la Brasserie

Cachemaille en faveur d'Œuvres
de bienfaisance

Intrée libre. Se recommande.

Clôture Mardi 17 Décembre 1907

BRASSEEUE GAMBRINOS
24. — Kue Léopold Robert — 34.

Tons les JEUDIS soir
dès 7 </i heures ,

TRIPES 0 TRIPES
Spécialité de CHARCUTERIE ASSORTIE.

Choucroute renomméo
avec viande de porc assortie. j

VIWS de choix.
BIÈRE renommée de a LA COMÈTE »
8-923-1» Se recommande, Aug ULRICH.

Q MONTRES
^NN, égrenées

__ #____? /0R __ 
Montres garanties

IL_i jL^S»] Tonsgenres.Prlxredulta

^^0&r F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cham-de-Foads

9536-95 

Sont arrivés au Kiosque, rne Léo-
pold-Robert, les bons marrons de Flo-
rence, extra-gros. • 21827-7

Se recommande. H. JAMOLLI.

A vendre au Valanvron, 65 stères car-
elage sapin. — S'adresser à H. P. Schenk,
oivsiier , Jous-Dassus. 21352-1

20350-45 

' ' '

des Hégociinîs en ÉPICERIE
Mercredi 11 Décembre 1907, à 8 '/» heures da soir,

an LOCAL, Caïé Fédéral, Rae do Pare 46
BSflT ORDRE DU JOUR TRÈS IMPORTANT "«9— • —

— i ¦—_»—_

Tons les Négociants soucieux de leur avenir sont cordialem ent invités
â s'y rencontrer. 2,841-1 LE COMITÉ.

@ CERCLE DU SAPIN @

jg* Mercredi 11 décembre, dés 8 % h. da soir

A Superbes Ouines m
w w
@

MM. les membres du Cercle ainsi que leurs familles y sont cordiale- /g\
ment invites. 81799-1 O

€©UFS de perfectionnement
à l'Ecole «le Commerce

Sous les auspices de la Commission de l'Ecole de Commerce, B sera de
nouveau donné, cet hiver, après Nouvel-An, des

Cours gratuite de perfectionnement commercial
Ces cours s'adressent aux commerçants et employés de commerce des deux sexes.
Les sujets traités seront : 21919-8
1. La question marocaine ; les grandes voies de communication ; les grands

traités internationaux du XXme siècle ; les luttes d'influence dans le Golfe persique ;
la question d'Extrême-Orient ; l'Australie d'aujourd'hui ; par li.. Henri Bûhler, pro-
fesseur.

2. Les opérations de banque et de bourse, par M. Paul Gloor, professeur.
S. La politique commerciale de la Suisse depuis 1848, par M. F. Scheurer,

directeur de l'Ecole.
En rapport avee oe dernier conrs, M. James Perrenoud donnera une conférence

sur : Porto francs ea Suisse, leur nécessité à ia suite du nouveau tarif douanier
et leur organisation.

Chacun de ces cours -comprendra six causeries. Elles auront lieu nne fois par
semaine, de 8 à 9 heures du soir, à des jours différents pour chacun des cours. U
est donc loisible de s'inscrire pour les; trois cours ou pour seulement l'un on deux
d'entre eux.

Le local et les dates seront annoncés ultérieurement
Les inscriptions sont reçues, dès ce jour et jusqu'au 8 Janvier, par le Directeur

soussigné. On peut aussi s'inscrire par écrit.
Le Directeur de f Ecole : Le Président de la Commission :

F. SQKEBB ER. L.-H. COOHVOISIER -GUD.AND.

mu lÉH

— Tout augmente, les vins que je payais 100 fr. me re-
gj viennent à 120 fr. Et allez donc réclamer un sou de plus sur gg
M> un verre de vin ? Comme vous serez bien reçu f g
2 —Ne vous plaignez pas, moi qui comptais sur les para- ©
a pluies oubliés pour vendre les miens et voilà l'Edelweiss qui -e\
g qui me bouche le souffle. gj
Jjj — Ah ! il n'y a pas â repiper, cette idée d'offrir gratuite- 'g
" ment le nom et l'adresse, de tout acheteur , gravés sur une *

virole d'argent, est excellente. Combien de fois m'a-t-on re- ^^

I

mercié pour avoir retourné à mes clients leurs parapluies Ë|||j
oubliés 1 Aussi à ceux qui se lamenten t sur la perte de leur m
riflard , je leur réponds : Ça vous vient bien, pourquoi ne E I
l'avez-vous pas acheté à 21934-2 M

l'„E»E___ WEISS", Rue Léopold-Robert O. < «

LA BANQUE CANTONALE
continue 4 délivrer des ** __ -6707 _< 2178M»

Bons de Dépôts
à I , 2 et 3 ans, au taux de 4°|0 l'an.

Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe quelle sonsflM ;
ils portent intérêt dès le jour du dépôt

Neuchâtel, Décembre 1907.
LA niRECTlOl..

- Salon de Coiffure -
pou r D A 31 ES

Installation moderne. —— Salon sépare.
Grand choix de Peignes, Parfumerie, Savonnerie, Brosserie.

Confection d« Postiches en tous genres.
Spécialité de Perruques pour poupées.

5a recommande, 21600-3
Mme Scheidegger-Droz

Rue dn Collège » (Entrée par le corridor) Rae de b» Rabutee • »

Société Serbe de la Croix-Rouge
fondée snr les bases de la Convention de Genève

Emission d'on million d'obligations à lots de 20 franes
remboursables successivement au minimum à Fr. 23— et jutqa'i
Fr. 50.— et participant au tirage des primes jusqu'en 1981.

Pendant les quatre premières années,
QUATRE TIRAGES ANNUELS

avec gros lots de : i OO OOO.— à SO» ©OO francs.
Ensuite TROIS TIRAGES ANNUELS

dont un avec gros lot d« lOO.OOO.— francs,
•t les deux au très H 4578 X 21M44

avec gros lots de 25.000.— à 40.QO© francs.
PRIX DR VENTE A NOS GUICHETS *Fr. £5.— l'un, pour achat de 1 à 4 lois.

» 81.9» > » Si 9 »
> 2 4.8 O _ » 10 à 24 »
. S...?© . » • 25 à 89 »
» 24.SO » » 50 et au-dessus.

Prochain tirage : 15 janvier 1908 avec gros lot de Fr. 10O.O94.-_.
et nombre de lots d'importance moindre.

BANQUE FÉDÉRALE (S. A.) CHAUX -DE -FONDS
___________________^____________ •

Bitf%M| é_ _t
*̂ gp ___&3Sr

Renommées liqueurs « _ r.es Lueai Bull»
Maison fondée & Amsterdam en 1576.

Curaçao — Cherry-Brandy
Anisette — Crème de Cacao

en bouteille», demi-bouteilles
et en petits cruchons

Dép5t chez : Léon 8éebebay», suce.
de J. -E. BEAUJON (Maison (ondée en 1860),
LA Chaux-de-Fonds, Hue Neuve 5.

21575-3 ¦ m__ m_____m_________m_\

Graveurs
peuvent entrer de sait» t l'atelier !Jos.
Girardin, Leg Bola. 21933-3

ARCHITECTE
Bon architecte se recommande ponr la

confection de PROJETS et PLANS pour
n'importe quelle construction. Prix modé-
rés. — S'adresser par écrit, sous chi (Très
K. R. 16452, an bureaa de 11__>_ RTL_J_.

15453-30*

Polisseuse
On demande une polisseuse de bottes,

Êouvant diriger nn atelier. Bons gages si
k personne convient 21650-1

£> adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Etreflnesjtiles
Nouvelle Marmite économique

en émail et fer battu. Remplace la bouil-
loire sur gaz et j<étro_e. 20 •/• d'économie
de combustible. Marmites en aluminium,
émail, fer battu.
21606-1 Mme MARGOT, Progrès U.

Hôtel du Soleil
Tons les JEUDIS soir

dès 7 >/i heures,

ttilT IJIJ-̂ !
20965-36 Se recommande. J. Buttlhotr.

à MM. les Fabricants dMeprii
MM. Aog. GABUS & fil», rue da Dosta %
se recommandent pour la frappe de e»
vettes or, argent et métal, ainsi que poat
le polissage. Spécialité de mèduHti
mattes.

Poinçons & la disposition des elfeats.
Ouvrage soigné. 21937->

SIB0P ds FHMBilSES
Pur jus de fruits, qualité extra

de bi dernière récolte. 21023-11
X_re litre » _  _E»x. fu_oo

PHARMACIE MONNIER, Pas. du Ceatn 4

jjjjj p ÂTTENTIOBTI ijjg
"Avant de donner vos soirées familière!

de Noël et Nouvel-An : Regardes si votn
PIANO BST JUSTB I SI NON !

II Demandez H. Paul HU6UENIN im M
Accordeur renommé et recommandé pat

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

zat, rue Léopold-Robert, ou i U. P. He>
guenin-d'Or, rue du Temple Allemand S.

TÉIÉPHONB ai-M-l

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

sont assurées par l'usage régaltar ds la
Pâte dentifrice anglalee

EUTHYMOL ISS
Le tube : Fr. f .80. iOOU-tS

Dépôt,Piiariiiac!e MONNIER, Pasi.d.Co&ii


