
L'application de la loi militaire
I*e tableau des écoles de 1908

k II faut EafirS lé felr quand il éfet chaud».
C'est de oe dicton que se sont inspirés sans
Boute nog honorables gouvernants en arrêtant
pour 1908 déjà la mise à exécution d'une
bonne partiel des dispositions de la nouvelle
loi militaire, écrit le correspondant de Berne.
de la? « Feuille d'Avis de Neuchâtel ». Ainsi
9ès l'an prochain <pous aurons les écoles
de recrues prolongées et les cours de répé-
fâtàon annuels, ce qui entre parenthèses ne va
peut-être paa inspirer (unie joie sans mélange
à tous nos troupiers du Ier corps d'armée qui
croyaient» les manœuvres de cet automne ter-
ramées, pouvoir mettrai à .Vpffltefl po-UE deàiç
gais leur « fourbi». , ¦ . i :

Toute la question de ïnfee(. li «Sedutioti de la
loi esty comme bien on pense, fort compliquée
ieé M faut tenir compte de toutes sortes de
fecteura... budgétaires et antres. Une ga-
zette de la Suisse allemande! donne, au su-
jet dea cours «t écoles institués oonformé-
jrflent à la jlo-i nouvelle, des détails assez
intéressants qne je reproduis cinaprès : il
s'agit tout d'abord du « tableau des écoles »
Ce document que fait paraître chaque annéel
jeu janvier l'autorité anilitairei. Le tableau,
ly-a lestoodificatiioins a<pporîiéel3l à la durée des
'cours, devrai subir de sensibles modification^
jet ce n'ept poèit un petit tr*a,vja*U d'arriver,
& ce que tout celai « joue». <
' L'on s'efforcent paraît-il, d'obMiir qtÉS
163 écoles de recrues d'infanterie soient tou-
;tes liquidées au mois d'août. Pour les ar-
mes spéciales, par contre, cela' ne sera paâ
(possible, *VQ qu'elles doivent organiser une
école dq recrues coïncidant avec les vacances
Qe nos établissements d'intruction supé-
rieure. Pour, l'infanterie-, il y aura, dans
chaque arrondissement de division, quatre
Écoles de recrues par an, chacune à trois
Compagnies. Deux de ces écoles marcheront
[de concert, pour feiagner du temps. Avant
jchaque écolel de recrues aura lieu une école
ide sous-officiers (soit deux par division) où;
peront formés) les caporaux devant constin
.tuer le cadre da l'école de recrues suivant
immédiatement SZ l'on yeut avoir liquidé
jeu août écoles de recrues et écoles de sous-
lofficiers, il faudra fixer le début de la pre-
foroère écolel de poos-officiers à Jin janvier
déjà, comme c'était du reste le cas jusqu'ici
3,ans lai .VIII0 division par exemple,

(Les ooure de répétition des unités; exerçant
dans le cadre du régiment (et n'ayant par
oonséquent pas de grandes manœuvres) au-
ront lieu en été. Ce Berja. donc le cas pour nog
troupes id,o Ier corps. '

A fin août entreront Buggestiv'élirieht M
service les iljroupes exerçant dans le cadre
dei toi brigade, dei la division et du corps
d'armée. Le» « grandes manœuvres» propre-
ment dites auront dono lie(u' à la même épo-
que que ijusquTici, .mais les manœuvres de
troupes combinées» s'étendront jusqu'à fin oc-
tobre. Ces dernières années, no_i manœuvres
duraient jusqu'à mi-octobre en y) comprei-
Aant lea manœuvres de cavalerie de mon-
tagne pu des troupes de forteresse. Quant
aux armes spéciales, pour autant qu'elles
no coopèrent pas aux manœuvres de l'in-
fanterie, elles auront leurs cours dq répétition
au printemps et en été. Ainsi on n'appel-
lerai plus en même temps sous les armes de
grandes masses) de troupes, ce qui faciliterai
en particulier le louage des chevaux jet
l'acquisition des approvisionnements, pom-
ee ori le apf o leg wm «të ritëtif m mm*

une durée 3a 11 jomri^ plus xtti. jour d'en-
trée et an 'de sortie, soit 13 jours, allant
du lundi jusqu'au samedi de la semaine sui-
vante., Ainsi il n'y aura qu'un dimanche et
par ocmaéquentf qu'un jour perdu pour le ser-
vice. L'artillerie qui fait des cours de 16
jours (j( oomprkt le jour d'entrée et celui de
licenciement )entrera( le.vendredi et remettra
ses chevaux 14 jours plus tard au cours de
répétition suivant ou à la «seconde récep-
tion » d'une école de recrues. Vous voyez que
pour combiner tout cela il ne suffit pas d'un
jour et que le tableau des écoles pour 1908
ne sera pas petite affaire à élaborer!

Les écoles de recrues de la cavalerie, de
l'artillerie et du génie auront lieu, sauf er-
reur, à peu près à la même époque que jus-
qu'ici. D, y ama six écoles d'artillerie de
campagne, une d'artillerie de montagne (au-
trefois l'oo n'en avait une que tous les deux
ou trois ans), une de position et quatre de
train d'armée. Les écoles de sous-officiers,
dans l'artillerie, auront lieu comme jus-
qu'ici; le génie procédera oomme l'infante**"
rie en faisant précéder les écoles de recrues
des écoles de sous-officiers. Quant) aux éco-
les d'aspirants de ces deux armes (105 jours)
elles auront lien durant les vacances d'été.
Pour l'infanterie, les écoles d'aspirants (80
jours) auront Ueu plus tôt qu'auparavant:
suivant immédiatement les écoles de recrues,
elles auront lieu de mi-août à novembre.

En ce qui concerne les cours spéciaux en-
fin, lee écoles Centrales I (30 jours), jus-
qu'ici a» nombre de 8 (a, b, e), seront por-
tées à A, afin de pouvoir réduire le nombre
des élèves de chaque classe, pour le plus
grand bien de l'instruction. A noter encore
que ne seront appelés à l'école centrale
que lea officiers expressément proposés et
désignés pour, l'avancement* ce tpui déchar-
gera ces cours, auxquels assistaient par-
lois, sous l'ancienne organisation, des. inu-
tilités, pour parler poliment

Telles aonty dans leurs grandes lignes, lès
transformations introduites dans le tableau
des écoles pour 1908. Il ne va du reste pas
tarder à paraître, sans doute, et les inté-
ressés pourront) s'assurer de «visu» de i'ex^-
titude deâ renseignements ci-dessus.* ¦ _ <

AGENTS ET CRIMINELS
L'art du déguisement

Récémmênï, des agents de la; policé ffiâï-
Beillaise réussirent à arrêter un dangereux
bandit Ds étaient costumés en ouvriers
charpentiers et plombiers, et c'est sous cet
aspect démocratique qu'ils réussirent à ne
pas éveiller l'attention du gredin poursuivi.
Ainsi, le s&élé défenseur de l'ordre doit être,
à l'occasion, un excellent comédien. Il ne lui
suffit pas d'être costumé en civil, car les mal-
faiteurs de profession ont un flair spécial poux;
le reconnaître aous le veston et le chapeau
ronds; il lui faut aussi savoir se maquiller,
se déguiser, se cam,ouffler, comme dit l'a£-
got du métier. i i * «

A ces détails les faits 'dïVeES Sm*pîuïi'teiit
tm tour romanesque; on songe aux œuvres de
Gaboriau et de Conan Doyle. M. Lecocq et
Sherlock Holmes ne furent jamais plus d'ac-
tualité. A la vérité, le déguisement n'est em-
ployé que dans les circonstances exception-
nelles. Certains policiers ont poussé cet art
de transformation jusqu'à rendre jaloux de
leurs talents les plus fameux acteurs. Il pa-
raît que Vidocq, qui fut le premier chef de
la sûreté, fut incomparable dans le travestis-
sement, mais tout en lui disparaissait pour
faire place à une nouvelle personnalité où il
était impossible de reconnaître l'individu aper-
çu un moment avant H pouvait même modifier
sa voix, ce qui est le comble de la difficulté.

Un haut fonctionnaire de la police émettait
un jour des doutes sur le talent de Vidocq.
«Je le connais comme ma poche, disait-il, je
l'ai vu cent fois; il peut se grimer Bt se
costumer comme il lui plaira, je le reconnaî-
trai toujours. » Une semaine plus tard, ce
fonctionnaire était dans un salon officiel, près
d'une table de jeu et pariait pour l'un des
joueurs. Ce dernier perdait avec entrain. A
cet frétant, un vieux monsieur d'allure mili-
taire, officier de la Légion d'honneur, s'ap-
procha du parieur et lui dit à l'oreille :

— Faites attention, On vous vole; le jojfiur.
en face da voua est un tricheur.

Fuis à hajutie voix le Meux mousieur s'écria :
— Arrêtiez la partie, examines les cartes!
Scandale, brouhaha; on vérifia les cartes

selon le désir du vieux militaire; elles
étaient bisautées. Le partenaire indélicat s'é-
tait enfui dans le tumulte. Le fonctionnaire de
la police rsmercia l'homme perspicace. __ %
sollicita l'honneur de savoir son nom.

— Bah! dit l'autre en clignant de l'fflfl ,
vous ne connaissez que moi

¦*- Pap du tout je sus bien BûE de Vë. tyWiB
avoir jamais été présenté.

— Je m'appelle Vidocq et BU» vbtirtï chet
Il y a des talents moins complets et qui

n'en sont pas moins remarquables. Tous les
inspecteurs de la sûreté opérant sur place ou
en mission ont dû, sinon se déguiser, tout
au moin? se camoufler. On appelle ainsi le
procédé qui consiste à modifier Bon visage
et à jouer les Fregoli La « filature » exige
surtout ce genre de transformation. Aveo
une perruque, une fausse moustache, un
crayon noir, des lunettes et quelques menus
objets accessoires, le tour est vite joué Le
policier suit un gredin méfiant ; mais le
« filé» s'aperçoit de la manœuvre. Dès lors
l'agent est « brûlé». Mais s'il est outillé con-
venablement* U pénétrera, aussitôt dans «m
vestibule échangera son chapeau mou contre
une casquette, endossera an besoin une faussa
barbe et, au moyen d'une glace à la main se
donnera vite quelques rides crayonnées. Et
la « filature » recommencera an moment ma-
rne où le malfaiteur -croyait m&is, dépisté son
adversaire.

On a cita*, païmî lm '{ftûrMownisïeB m
nom de la loi des policiers modernes d'une
habileté consommée. Les inspecteurs Jaum-a,
Rossignol et Gaillarde étaient du nombre.
Tantôt on les vit Be mêler aux rôdeurs, traî-
ner des charrettes des quatre-saisons, ou
vendre des anneaux pour les clefs, et tantôt
ils devinrent d'opulents rastas, de très dis-
tingués parieurs aux courses, de nobles étran-
gers en voyage Avec cet attrait de mystère
et ce piment de comédie, et pour peu que les
fonds secrets de la sûreté permettent de ns
pas lésiner, le métier d'agent de la sûreté
doit être parfois palpitant d'intérêt A moins
pourtant que l'on ne tombe sur un criminel
qui, lui aussi, emploie aveo succès les cos-
tumes variés et les masques divers; un escroc
autrichien de grande envergure, Sprindgart
aurait à ce sujet rendu des points à Protéa
lui-même. On découvrit chez lui une garde-
robe étonnante où lea uniformes de fonc?-
tkmnaires et de militaires voisinaient aveo
des vêtements de femme d'une élégance ex-
quise; il endossait à volonté les uns et les
autres. Une fois que son domicile était cerné
pan la police, il s'habilla en capitaine
de gendarmerie,; sortit bravement de chea
lui et recommanda hardiment aux gardiens
attentifs, de ne point laisser échapper le vo-
leur; ils le jurèrent et il s'éloigna en paix;
pour aller chercher do renfort disait-il.,

Cela et quelques anecdotes du même torii-
neau, c'est le côté gai de la profession poli-
cière. Mais celle-ci a ses heures tragiques»
et l'a constaté que trop -souvent

La mort quand elle veut frappe* le Ser-
viteur de la sécurité publique, Be dégiygg, elle
aussi sous les traita de l'apach& i -. u -

' jEs prOteèa intenté m ggnêraî Sfestfeï , m
major général Reiss et aux lieutenants gé-
néraux Fock ét Smimoff su sujet de bt car
pitulation de Port-Arthur s'est ouvert mardi
matin devant le oonsedl de guerre siégeant
à Saint-Pétersbouraj PB QaWft da l'âTSéfi
et da la marines s , - t i - .: •*¦¦-.. .- . ? .

L'opinion paK l'autorité militairS fchaï'g&l
de l'enquêto préliminaire et reproduite dans
l'acte d'accusation est que le général Stœs-
sel n'avait aucune! raiPfPW de, p&ijitoJflE Ifi
l.«. janvier 1905. ; ; > ¦ i i :^,j *

Le général StoàSsel, c»5Sïa,to 63 'ddeùfe-etol,
à dénaturé les faits dans une dépêche qull
a adressée le 29 décembre au tsar vU que
malgré ses assertions, la grandel majorité dep
officiers généraux de la garnison de Porfc-
Arthur ppusidéraient comme possible la» con-
tinuation del la lutte. Le général Stœssel n'a
paa tenu compte de leur -avis. Il a envoyé
des émissaire  ̂ au général japonais pour en-
tëatèj : dea négoeMofl» Qu vue de- la capitu-

lation. H a auisï ela le tort d'évàcu*ejr teefe
forts de façon prématurée.

L'acte d'accusation reproché altf général
Stœssel dé n'avoir pas accompagné ses sol-
dats eri captivité^ d'avoir désobéi au général
Kouropatkine, qui lui avait ordonné de cé>
der lej commandement de la place au Ij&ute-¦nant général Smirnaff, d'avoir suspendu U
construction de la deuxième $jt de la ks^-
aième ligne de défense.

ha général Fock avait fait prouvé i\____i
incapacité absolue. Malgré cela, le général
Stœssel l'aj recommandé pour la croix <df
St-Georges, parce qu'2 était aon ami. * ,

Le général Fock, an lieu de diriger prèf-
sotanellement les opérations de Tsin-Tschaeii
s'est rendu dans la baie de Inkensi; sur k*
quatre régiments concentrés à Tsin-Tschaofc
un seul prit part à l'action et ne put paa
résister _v_x forces supérieures des Japonais*

Au doura de l'empiète préliminaire, le g*.
néral Stœssel a cherché à justifier la cot^
duite du général Fock à Tsin-Tschao. '

{L'acte d'accœatiorç porte en outrej que _) *M*
dant le siège de Port-Arthur, le général Fock
fut }e mauvais génie de la garnison. Sej
agissements ébranlèrent) le moral des tra*
pes. Le générai Fock est en outre accusé
d'avoir ordonna de sa propre initiative qtfoal
fasse sauter le fort n» II, d'avoir rédigé ei
rapport faisant ressortir la nécessité d"«&»
voyer des émissaires au général japonais mvue de) la capitulation, d'avoir donné i'ordal
d'évacuer trois forte sans combattre. >

Lo lieutenant général Smirnorf£ lui, é_û as»
teusé d'avoir omis de relever le géaéqj
Fock de feon tcommaadement bien qu'il te
soupçonnât d'être d'accord avec Ifl g-̂ aésal
Stœssel pour rendre la place.

Au lieu de prendre la mesuré éB çue&t&S¦contre le général Foch, Smirnoff s'est eea.
tenté de demander an général Kouropa».
kine dé confirmer sa nomination de comma*
dant de Port-Arthur ou de le relever ds
Bon î>0Bte pour dégager sa reeponisaËïïryy

L'épilogue de Port-ArUmr

Le Causes! fédéral et l'absinthe
• Aussitôt que 1* jndisCrêtiotas de ckf aloin
"ont fait connaître la décision du Conseil ___j >
déral proposant le rejet de l'initiative OWH
tre l'absinthe^ il p'e&t produit à l'Assern*
blée fédérale Une assez vive émotion. EM
effets sans qu'on pût ignorer qu'une trè*
vive opposition! B'était élevée contre l'intror
duction de l'article prohibitif , on -supposait
généralement que la majorité du pouvokj
exécutif suivrait le courant marqué qui s'en
tait dessiné dans toute la Suisse  ̂ et étg-ett
trait um préavis .favorable. .

Ma» il ne faut pas s'exagérer la por®|
de la décision du Conseil fédéral. D\uw
part, jj n'est pas certain que les Conseil
législatifs emboîtent le pas derrière le Co*
Beil fédéral, et, en tout cas, la discussion son»
vive et le résultat indécis, et, d'autre part
les imotifs invoqués ne sont nullement dt
nature h décourrager les initiants.

H sagit plus d'une question, de formé qu*
d'une question de fond. Les arguments qu«|
lé Conseil fédéral invoque ont sans doutai
quelque valeur, mais, à parler franchement*
il semble que le Conseil fédéral a été surtout
influencé par deux arrière-pensées doflt <£
retrouve l'indice) dans lei rapport >

La{ ^première; c'est la crainte des indem-
nités qu'auraient sans doute réclamées le&
fabricants dépossédés^ et la seconde*, c'est la
diminution résultant de la BuppressiQn pogg
1Q produit du monopole dé l'alcool.

Ce piotaopole, si complètement dérivé' ds
bon but moral, constitue pour tous les can-
tons pnQ recette importante et indispenran
ble aux budgete. Cest le ïaeilleur argu-
ment qui la guidé plus d'un député et le
Conseil (fédérai J] $ait Une discrète allusion..
- Mentionnons cependant la promesse q*aje
fait le Conseil fédéral, éja cas du rejefc d*l'initiative, dé fe'oceupeir. d'un nouveau pro»
je t dé révision, et de soumettre J^ qu-esJpÉ
à *u!H. "examen plufe -approfondi.

(N'oublions pai-J Surtout que c'est au pëUpBl
IsuissQ qu'appartient en tous das, le derniéc
mot d&is qfttda iwaplQEtpjuto ét délicate qu)q*
tion,

PRIX D'ABOSSEHESl
Ffinc» your II Sulau

On an fr. 10.—
Six moia a 5.—
Trois mois. . . . »  3.50

Pour
fEtrangn U port «n m*.

PRIX DES AH508CM
10 eint II Hfni

Four lei annonce!
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Ms minimum d'ans» anaraM

75 oaatlmai.
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— VENDREDI 13 DÉCEMBRE 1907 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Musique l'Avenir. — Répétition vendredi, & 8 h. et
demie du soir, an local (Café des M pes).

Philharmonique Italienne - Répétition a 8 Vt.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 beures et

demie du soir au local.
Sociétés de chant

Heivétia. — Répétition générale à S>lt h. da soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8 Vt heures.
Union Chorale. — Répétition, i 8 •/, du soir.
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l'auteur de «Amitié amoureuse»

• IZenfant înaoucianï tondait sa petite! mars
¦aux buissons^ heureux de les frôler, de sentir
lai caresse! des feuilles sous aes doigts. Quant
à Michel, il regardait attentivetraent k£| deux
jeunes femmes, et le charme qui émanait de
la tenue «correcte, de la tournure élégante
de Suzanne, l'emportait eur le puissant at-
trait qn'il ressentait depuis la seille peut!
IMercédès. i

« Allons donc ! ptetasart-S, 'je" me! retrouve!
J'ai eu un moment d'affolement qui ira s'effa-
çant à mesure que je connaîtrai mieux cette
jeune fille. Elle a trop de désinvolture; oette
manière de m'appeler «Michel» -et d'exiger;
que moi-même je la nomme « Mercedes » man-
que dé nuance; c'est bien « l'amour à la cam-
pagne ! » Mes pensées d'hier étaient toutes
d'aspirations; ce' matin, elles sont une action
de mon âme. Je me suis trompé sur le vrai,
sinon sur le beau... Suzanne aussi a sa
beauté... Quelle pudeur dans sa tenue! Qui
donc en a dépossédé Mercedes ? Il sembla
que Suzanne Boit impénétrable, tandis quei
paraît grande ouverte l'enceinte où réside
l'âme de cette châtelaine. Quel enthousiasme
irraisonné me possédait cetfa nuit ? En vé-
rité, je ne sais plus. »

(Comme il se félicitait dé cette prompte évo-
lution, les deux femmes se retournèrent et

ReproductiO " interdit e aux journaux qui n'ont
pa t de traité avec MM.  Callmann-Ltvy, éditeur^
t Paris.

fout h, coup Michel comprit : les yeux de lu-
mière, clairs et ardente, les regards promet-
teurs, doux et voilés de, Mercedes tour à tour
le subjuguaient * Il lisait en eux une admira-
tive sympathie; ces yeux semblaient dire:
«Je suis une j femme orgueilleuse, mais je
puis être votre esclave. N'écoutez pas la voix
qui 'parle, elle teompe, die se fait gaie,
peut-être par peur de montrer l'émoi où l'a
mise votre premier regard ?»

Et tandis que les deux femmes lui deman-
daient sonl avis pour continuer la promenade!
par l'un ou l'autre chemin, tandis qu'il leur
répondait banalement, sa pensée, en révolta
bruipsait daus sa tête :¦— Voyons, voyons, c'est fou1, c'est idiot !
Cela ne peut durer, cela ne durera pas !
C'est une impression éphémère... Sans quoi",
où irais-je ? à la lâcheté, à. la honte !
Certes, Mercedes est belle... ses yeux sur-
tout, ses yeux sont étranges et splendi-des.-..-
quel poison distillent ces fleurs humaines ?
Bah ! elle lest coquette et trop riche... cela
me -sauvera. Comme je souhaite découvrir
ett elle le fervent de corruption, l'instincii
de jouissance qui m'apeurera 1 Sinon, ah I
Binon... {Mais quand je la verrai entouréel
d'hommes, accueillant leis hommages de tous,
je ms reprendrai1, et mon amè libérée, sûre.
«Pelle, sera à jamais toute à Suzanne...

[Et il continuait de marcher en courbant
la tête, tandis que bourdonnait ironiquement
à sa mémoire le merveilleux spnnet de Sha-
kespeare :

« A-t-il jamais aimé, c'eluî qui n'aima paa
au premier regard ? » (

Devant lui/ Suzanne, au cointrairë, mar-
chait heureuse et confiante.

La pauvre enfant était loin dé s'imaginer
le trouble que la beauté de Mercedes ap-
portait dans l'âme fle son fiancé.

Loyale, droite, exempte de cette maladie du
désir qui inquiète et empoisonne l'existence
de tant d'êtres, elle ne supposait pas que
Michel, cet homme qu'elle jugeait d'intel-
ligence avisée, après lui avoir donné son
.cœur, après avoir fcombjnô avec elle son

existence dé travailleur, pût ainsi remettre
en questioni devant lui-même, à la première
surenchère de la destinée, l'échange libre-
ment et posément conclu entre eux.

Si Suzanne s'était présentée au déjeuner
toute prête, habillée pour la journée, se dou-
tant bien que Mercedes Tié serait définitive-
mj fgijtyooiffée et vêtue que vers midi, c'est
qu'elle s'était proposé dftïtiliser cette pre-
mière matinée à retconnaître le parc, à
jouir de sa beauté, en compagnie de Michel
et de Gérald, — la présence de l'enfant ne
gênant pas sa très pure tendresse, — dans
l'abandon de la pplitjude ejt l'étroite union
de leurs âmes.

Accaparée par Mercedes, elle remit sota
projet à plus tard. Mais une première dé-
ception guettait ce cœur tendre : oomme Mer-
cedes lea quittait pour aller faire sa toi-
lette, Michel, prétextant des lettres à écrire,
se retira dans sa chambra II s'éloignait de
peur que sa fiancée ne s'aperçût de sa mélan-
colie a;n cours d'une promenadej sentimen-
tale. ! ' > ¦ V | ̂ ¦ j , 1 I "*->**

Seul data) son appartetnefrit, il s'étendit sur
un fauteuil et se replongea dans l'analyse
de se  ̂impressions et daflg la conjecture dea
évéseinentp., ,

30'
_j ë_\ pïëmie'rs jours s'écoulèré'nt potar Michel

dans un -chaos d'impressions qui, d'abord,
l'inquiétèrent et le rendirent malheureux ;
puis i\ s'accoutuma aux rêveries de son ima-
gination «ui n'entamaient en rien, croyait-il,
la parb de tendresse réservée à Suzanne;
il mena donc sans être un misérable, une
vie poui* ainjù dire dédoublée entre les deux
femmes. -

Il avançait dans ce nouvel amour sans
aucun remords, parce que l'image de Su-
zanne se voilait si doucement, si, lentement
dans son cœur, qu'il ne reconnaissait pas
l'oubli cruel vers lequel aa passion nais-
sante Je poussait. De cette inconscience de-
vait naître le détachement qui lui rendrait
chaque joinr; sa fiancée pl-̂ s lointaine. Ellei

était encore l'amie que de temps en tempsun caprice' d'imagination laissait désirable;
elle n'était déjà plus exclusivement l'aimée-,

Mille faits insignifiants auraient pu éveil-ler l'attention de la jeune fiancée, si eUen'avait pas eu la foi qui aveugle, Bt puisMichel, dans ison nouvel état d'âme, ne 'lafaisait-il pas bénéficier, par ricochet des joies
secrètes quo lui causaient certaines attitudes,
certains mots de Mercedes qui l'emplissaient̂
lui, -dei bonheur î

Suzanne, pouï ainsi dire recueillie en luî,-ressentait trop la douceur d'aimer pour larompre, même lorsque §a nature sensitivej
sentait passer etntre eux oes courants froids
suscités par la nouvelle préoccupation dq
Michel. Leur^ yeux commnniqiiaient assez ex-,
pressivement pour ue pas donner encore à
la jeune fille le sentiment intense de la
muette entente de leurs âmes. Pourtant que
de choses elle devinait en eux qui n'y étaientdéjà plus 1 Sans qu'elle s'en doutât, son cœur,seul, parlait par leur entremise. Le dédou-
blement dei Ses propre ssonthnents, le don de
ce cœur surabondant de te-ndrcfcj*ïe(.à cet autre
cœur qui se dësaffecMoamait devait lui ga£-i
der longtemps enoore ses illusions.

De menus faits, complices, s'accordaient
d'ailleurs si bien avec ses secrètes sensations
de Suzanne, qu'il ejût fallu una expérience
sentimentale autrement avertie que la siennepour deviner le danger côtoyé.

Un matin qu'errante dans le parc elle Sv'aitdépassé la bois de sapins et contemplait, as-sise sut; un banc de pierre la mer à l'hori-zon, au delà du saut de loup devant lequel
elle ee trouvait, Michel apparut du côté ex-térieur; d'un des hahas donnant sws_ ta fa-laise.

Ils eurent fous les detax une 'exclamatis*D dusurprise heureuse.
i— Que faites-vous là, Suzon ï1— Jei rêve...¦- i— A| quoi rêvent les jeunej s filles ?J \i— Peut-être.,

. \— Rêvons ensemble alors ?
(Â tuinruj ,

LES SERMENTS
ONT DES AILES...

50,000 SUJETS
15FrJeloa-8Fr. les50. -5Fr.Hsl5

12 spécimens lr. 2.50 franco
i II i» 11 »

Toutes nos vues pour stéréoscopes sont collées sur carton;
elles vont pour n'importe quel stéréoscope.

I 

Extrait de notre catalogue :
Paris (500 sujets) — Alger — Algérie — Biskra — Nice —

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

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

Chine — Perse — Japon — Amérique — Allemagne —• Au-
triche — Angleterre, etc., etc. 21167-1

Nous écMngrons toates les mes qui ae plaisent pas.
UN STÉRÉOSCOPE s'impose à chaque famille.
UN STÉRÉOSCOPE ne rase pas comme un phonographe.
UN STÉRÉOSCOPE intéresse petits et grands.
UN STÉRÉOSCOPE ne fait pas de bruit.
UN STÉRÉOSCOPE est l'instrument le pins instructif.
UN STÉRÉOSCOPE donne une distraction durable.
UN STÉRÉOSCOPE vant mieux qu'an voyage.
UN STÉRÉOSCOPE FORME LE CADEAU LE PLUS JOLI.

Prix de nos appareils TOUT EN BOIS, articulés et démon-
tables avec pied, joli petit meuble : Sans vues fr. 8.25 franco
— avec 25 vues fr. 12.50, — avec 50 vues fr. 16.—-, — aveo
100 vues fr. 22.—,
Avec 200 Faes photographiques 30 francs

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

faire voir à vos amis, avec nn Stéréoscope jamais d'ennuis.
LIBRAIRIE INTERNATIONALE, 1 Rae Daacet, GENÈVE.
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BANQUE FEDERALE
jSOCIÔTÉ ANONYIW) 2303

LA CHAUX-DE - FONDS

Cours des Changes, te 18 Dec. 1907.

Nous sommes «njoord'hni, uni «siiatumi Impor-
tantes, acheteurs m eompte-co«r»ri», on an «.mprant, :
soins '/¦ o'o dfl commission , de panier barcable mr

En. ftun
Chimie Patil . . • • • JM *0

IN.» Court «i peUU effet» lonn . 4 100 40
mm . 8 m0j, ) accent. françauu. 4 100 40

3 mois minimum «000 lr. 4 100 40
Ghéane . . • • • - • H SI''Utl.ni Conrt «t p«UU effet» Ipnp. 7 K.iTi,

U,ttr,S S œoiB>a«eotat. an|)aiM!i 7 U.M'/i
3 mois i minimtun JL. 100 . 7 IS 3*
Gtacane Berlin, Francfort . 7V. «S «V,

IH,», m Conrt et oelits effets; longi. 71/J « Î2V,

S mois I minimum M. WJOO. jt, 123 SO
Cbéone GèneB. Milan , Tonn " ion 4o

II.11. Court et petit» «Ue»» longs . Bt, 100.10
*—* ' î moi., *<liiffre» . . • - si,!"» *"

3 moi» , *V «biffrea . . - - 51 " 100 40
Chèque Brnxelle», Anwri. '100 Ï8-V.

"*" «»«,?; a
h?"* ïWB

 ̂»"£«.•«
¦
* w»rJs s

littird. Non acc.,bill., mana.J ï«»Bi>. 5i *0S 60
Ctaèane et conrt . . . • g "*- K.'«

1ÎM1I . Peliù effeU lona. . . . . 8 «J-»?'-'.
3 43  moi», *V euiltlu S HH-oS'.,

Iiw-Iork ouèiu» . . ..  s t.is1/»
M1SSB • I«"T>'à » ¦n01* * • 5-V,
«lieu d* banque françali . . '. • _ 100 SS

, . aUemandl . • « _ 138 si
m . russes 3 63
m » autrichien» . . . 101 -40
¦ • anglai» . . . .  _  2b 38
, . Italien» . . ..  _ H» »

Souverain» anglai» — î? ?
fiècei dfl 80 mark . . . . - !_  «*•*»

te iptait
Noua portons à la connaissance des

parents et tuteurs qui seraient tentés de
placer des jeunes gens, pour apprendre
une partie sur le cadran émail, de bien
vouloir s'adresser pour tous renseigne-
ments au Président de .la section à M.
A. PEBKJSGA.UX, rue do Doubs 115.
81076-1 (signé)

Fédération des ouvriers faiseurs de cadrans

gf ATTENTION! ^"avant de donner vos soirées familières
4e Noël et Nouvel-An : Regardez si votre

PIANO EST JUSTE ! SI NON !

I! Demandez M. Paul HUSUEK 1M d'QB 1!
Accordeur renommé et recommandé par

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

sat, rue Léopold-Bobert, ou i M. P. Hu-
guenin-d'Or, rue du Temple-Allemand 81.

TÉLfiPHONB 21806-1

TERRAI»
Beau terrain formant angle de roe, su-

perficie 1370 ra*. côté ouest de la ville, est
a vendre. — S'adresser cbez M. Gogliati.
tue du Progrès 88. 81061-4

JPESJEUX
à louer pour époque à convenir pin «•
Sieui'M appartements de 3 A 5 piè-
ces, bieD situés, avec eau, gaz, jardin,
lessiverie. *

S'adresser au notaire A. Vnltliier,
& Pes«nx. H-6581-N 21228-1

1

MIS OFFICIELS DB Li COMMUNE DB LA CHIUX-DE-FÛNDS

Service lu dz et ies En
« «» ¦

Les abonnés sont priés, pendant la saison rigoureuse, de fermer her-
métiquement 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. 21629-3'

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

Ans à la population de La Chaux-do-Fonils
Le Hecraient cantonal

pouria circonscription communale, aura lieu le vendredi 27 décembre
1907. Les propriétaires, gérants d'immeubles, sont invités à mettre en
ordre, sans retard , leurs registres de maison' et à se conformer à la circu*
Iaire qui leur a été remise.

En outre, toute personne habitant le ressort communal doit , conformé-
ment aux articles 111 15 du Règlement sur la police des habitant s, tenir!
la disposition des agents pour ce jour-là , les pap iers, permis de domicile,
carnets d'habitation et quittance de dépôt de papiers les concernant, ainsi
qne ceux de ses sous-locataires logeant chez elle.

Les propriétaires et gérants d'immeubles, afin d'éviter l'amende et fout
retard dans l'opération du recensement , sont expressément invités à
tenir prêtes ileurs feuilles de recensement pour le vendredi
27 décembre courant. 21950-3

La Chaux-de-Fonds , le 10 décembre 1907.
Au nom du Conseil oommunal :

LeSecrétaire, Le Président,
Ed. TISSOT. Paul MOSIMANN.

——— » ¦•*¦ » 

ECOlê îl'ÏÏOrlO0'erîe A Le .P 0Ste de .•P**.**"0 u«? «•««>*¦»• et de repassai»AJWJAO U ttAUllUgOilC. do pièces compliquées, est mis au conoours. L'entréeen fonctions se fera sniyant convenance. Le cafiier des charges est à la disposition
des intéressés. — Pour tous renseignements , s'adresser à l'Administrateur ditTechnicum da L-oele, qui recevra les inscriptions des candidats jusqu'au 30Décembre 1907. H-8209-G 21987-4
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Boîtes i consfmcllon ea pierres j
Dépôt principal de constructions ai88iM V_

larpe Ancre Marque Aiscr^ j
Au prix de Fabrique depuis Fr. 1.30 à 32.» I

Boites comp lémentaires rj

âu Srand Bazar du Panier Fleuri I
Immense choix de cotillons H

Hégl@ur
«ormaîssant parfaitement le réglage ^point :
d'attache) et la retouche du plat et pendu,
déaire changement. — Adresser les offres
sous chilires T. 8183 C. à Uaasun-
fitein A Vogler. Ville. 21874-2

ORCHESTRE
On demande pour les Fêtes du Nouvel-

An, un excellent orchestre de bal.
S'adresser sous initiales A. -G. .31778,

au -bureau de I'IMPARTIAL. 21778-1

U grande Cave
alimentaire

rue Léopold-Robert 9
offre à vendre grand choix de belles
pommes de terre Maniuni , Imperator,
Boules-de-neige, à fr. 1.30 la mesure,
fr. 8.— les 100 kg., ainsi qu'un grand
ebois de belles Pommes de conserve.
Toujours bien assortie en lég-umes frais.

Se recommande Hirt-Freitaff.



La catastrophe m mm
Le déblaiement

Ee& travaux de déblaiement ont continué
•toute la nuit par les soins des sapeurs-pom-
piers de Lausanne. L'immeuble Carrera a été
complètement démoli. Jusqu'ici, on n'a pu re-
tirer aucune nouvelle victime des décombres.
Jusqu'à 5 h. 30 du soir, on, a perçu des gé-
missements s'échappant des débris; dès lors,
tout bruit a cessé, de sorte qu'on a perdu tout
espoir de sauver des vivante. On évaluait*jnercredi matin, à quatre le nombre des ou-
vrieis qui r estent ensevelis, fie qui porterait le
nombre des morts à six.

Mercredi matin, à, 8 heuréë, lé clairofi
3'alarme a retenti de nouveau dans les rues
de Lausanne; on convoquait les pompiers du
Secteur nord de la Ville pour remplacer, à
Renens, les hommes du secteur central qui
avaient niasse la nuit au sauvetage. * ,

Interpellation à la municipalité
•Mardi soir, à la fin de la séance du CoH-

BeO. communal de Lausanne, un conseiller a
interpellé la municipalité pour lui demander]
quelles mesures elle comptait prendre pour
.-éviter que, par des fondations insuffisantes
jet des matériaux de mauvaise qualité, oa
provoque des catastrophes telles que celle
de M&lley.

La municipalité H répo-ndu qu'une enquêté
'étant ouverte, il convenait d'en attendre les!
résultats avant de se ^prononcer. Au nom,
de la municipalité, M. Pasche, directeur des
financer, a rendu; hommage au'zèle, à la disci-
pline et au dévouement dont ont fait preuve
en cette occasion les agents de police lau-
iaannois, les gendarmes cantonaux et sur-
tout les sapeurs-pompiers, qui ont travaillé
dans des conditions pires qu'un incendie, au
corps médical admirable de dévouement, et
à, troîB citoyens : MM. Tauxe, serrurier; Zwah-
len fila eti à Un' icMVEjei : menuisier, qui, ar-
rivés les premiers sur le lieu de la catas-
trophe, ont dégagé les rn,oris ,et les Mei-
•sés et sauvé des vivante.

Le président et le conseil s€ sont -associés
S ge témoignage de reconnaissance.

L'entrepreneur Carrera
On' S retiré, mercredi matin, les cadavres

affreusement mutilés de : 1, Emilio Flecchia»
J35 ans, beau-frère de l'entrepreneur de la
maison écroulée; 2. Angelo Enrico, 40 ans;
3. son fils Mario Enrico, 17, ans; 4- César,
Carrera, entrepreneur. _

L'entrepreneur Carrera, qui, au mo'mên? dé
l'accident s'était enfui en disant qu'il allait
Be tuer, s'est en effet pendu sur la grève du
lac, près de Chamberonne, â un pilotis qui a
icédé sous le poids du corps, (qui a tëtiê !entraînô
par les vagues jusque vers Dorigny, puis
rejeté sur la grève, où OU l'a découvert. Le
ipadavre â été transporté U la Morgue du
cimetière de Montoie.

Flecchia et Carrera avaient économisé sou
ipiaàl sou, sur leur salaire de maçons, une;
somme de 11,000 francs et s'étaient associés
pour construire la maison qui vient de s'é-
icrouler. L'état des blessés soignés à l'hô-
pital est satisfaisant i : , ¦¦ ¦'.*•¦> -4

cf ëouveiï&s étrangères
FRANCE

Un mécanicien écrasé.
!Le chauffeur1 fijasl, qui revotait Snr; uflej

locomotive d'express de Cherbourg à Par
cis, lâtant monté, entre les gares de Bonne-
trille et dTSvreux, sur le tender. afin: d'apt-
JKrovisionner lai soute ¦£ charbon, constata,
lorsqu'il retournai vers la machine, que le|
mécanicien, M. Lecoq, avait disparu.

jLa chaîné du garde-fou était enlevée.
ILe chauffeur se mit à siffler au secours

.et -arrêta le Arain, Aidé des employés du
train, il alla à la recherche da son méca-
nicien. H trouva» à 200 mètres en arrière!,
le "dadavre sanglant de celui-ci; seule, la
tête ne put être alors r etrouvée. Les restes
de M. Lecooq furent transportés à la gare
de ponneville. A Evreux, un autre méca-
nicien monta sur la machine et conduisit
l'express jusqu'à Paris.

Personne n'ayant vu tomber le malheureux
mécanicien, on! est réduit à des hypothèses;
on suppose que M. Lecocq 6e sera imprudem-
ment penché hors de la machine pour véri-
fier oU nettoyer quelque organe, et qu 'il sera
•tombé accidentellement.

iLa tête de la victime a été retrouvée,
au ctours de nouvelles recherchés, 4ajj s une
foire qui borde la Vftje.

une cure da la Jalousie.
Le Dr Maiset, professeur à la Faculté dé

médecine dei Montpellier et spécialiste des
maladies mentales! fit nerveuses, vient de dé-
clarer, après de longues observations, qua
lai jalousie est Icapable dé traitement médi-
cal et de guérison. D'après sa thèse, la jalou-
sie, née du doute*, est occasionnée par la
crainte de perdra ,*un bien précieux. C'est
l'exaltation du sentiment dé la possession̂
provoquant unei surexcitation niorbide, dans
certains cas) une monomanie relevant des ma-
ladies mentales; dans d'autres cas, Vhyperas-i
thénje aiguë, c'est-à-dire la folie. Le re-
mède, c'est la douche froide quotidienne*.

L'hydrothérapie vaincrait le sentiment qui
met tant d'homrees et de; fenimea 3SX prises.
Indiscipline.

Le contre-amiral CamBioifi, pVéfét maritime"
piar intérim de "Toulon, a été informé mer-
credi soie qu'un acte d'indiscipline s'est pro-
duit parmi le personnel de l'atelier central
de la flotte. Depuis plusieurs jours, des ma-
telots pe plaignaient de la nourriture. Mer-
credi, ils refusèrent dé prendre leurs repas,-
disant qu'on ne leur avait plus servi dé
viande depuis longtemps. Ils refusèrent dé
ujoindre lej uij poste-, pour, laj reprise du tra-
yp ~.

|Lé -tiapitainé dé frégate Blotadel, ëSmmSH-
daint des ateliers maritimes, a dû intervenir.*
Les matelots; ont alors repris leur travail.
Une enquêté a été pjr-eperiita pour, établir,
lea tespoPBabJiitéSi f . »

ALLEMAGNE
La question automobile.

L'assemblée générale^ dé la Soteiété deg
constructeurs automobiles, qui ai eu lieu à
Berlin, ai décidé de ne pas organiser d'ex-
position avant 1909. Tous les membres de la
société ke sont en outre engagés à ne participer)
à aucune ¦autre *expjositipn avant cette épo-
que.

On ainnoWca qu? lé chancelier s'e-st préoc-
cupé de l'état d'infériorité dans lequel se
trouve l'industrie {automobile allemande par;
rapport aux autres pays. Sur la proposition
faite par M. de Biilow, le secrétaire d'Etat
à l'Intérieur, M. Pethmann-Hollweg, a in-
vité jun certain nombre da représentants des
usines allemandes et l'Automobile-Club im-
périal allemand à une réunion au ministère
pour étudiei! les moyen/5 propres à favoriser
le développement et les progrès* de cette
branche de l'industrie allemande-

ALSACE-LORRAINE
Enseignes corrlgâes.

Dn sa rappelle sans doute» tee ¦ctarïeQx <SbHS.it¦shrgi entre la police et un coiffeur d'origine
badoise installé depuis peu dans la rua des
Grandes-Arcades à Strasbourg. Lô coiffeur,
&v,ait apposé une enseigne dont voici le teste:

DAMEN-FRISIER-SALON
Salon de coiffure de Dames

Kopfwascben Shampooing
Ondulations Marcel Ondulations Marcel

Nagel pflege Manucure
Elect. J&opfmassage Massage de tête élect

: f j s i  ptolicé éxigeiS l'enlèvement des mots
«séditieux»: Salon de coiffure de dames et
Massage de tête élect Ces mots furent, en
conséquence recouverts d'une bande de pa-
pier̂  C'était d'un effet charmant mais cela
n'empêchait pas de lira les mots interdites

fj Q coiffeur! a fait depuis, confectionne!]
une nouvelle enseigne qui a eu l'agrément de
la police. Les mots «séditieux » n'y, figurent
plus, et les étrangers n'ont ainsi plus à
demander d'explications au sujet des ban-
des de papier oolléeb sut l'enseigne.

Depuis quelques semaines fonctionné à
Strasbourg un_ comité qui a pris pour tâche
d'«épurer » les enseignes commerciales. Il
écrit aux commerçante et leur « proposa ami-
calement» def germaniser les mots étrangers
de leurs enseignes. Le coiffeur dont il est
question ci-dessus fera bien de prendre ses
précautions, car sa nouvelle enseigne, qui a
reçu l'agrément da la police ne renferme
pas moins de... dix mots étrangers.
La fin de 1*« oncle d'Amérique».

L'«oncle d'Amérique», dont les journaux
relataient récemment quelques exploite, vient
de comparaître devant le tribunal échevinal
de Phalsbourg. C'est un nommé Jacques Sie-
grist, Suisse d'origine.

Siegrist prenait des informations détaillées
sur dea familles qui avaient des parents aux
Etate-Uni3, et/ un beau jour, il débarquait au
village et *se préseotjait comme l'oncle émi-
gré depuis wsùtm d'auaé.es. XI avait fait

îm_m m de® dé la *___$__ $ sus gréntoa-
les» et il accomplissait tm voyage prélimi-
naire avant de revenir se fixer au paya
natal. Cette grossière trompterie a réguliè-
rement réussi, Siegrist se faisait héberger
[pendant quelques jours^ puis il se rendait
à Strasbourg pour toucher uni chèque et M
disparaissait après fe'êfee. fût avanças l'm.-
gent du voyage. '

'Siegrist a opéré de c$tifëi &#» à Moisi-
heim, à) Zellwillejr, à Mjfltelbergbejnij, à Col-
mar, àf Lutzelbourg, à Mîttelbronn et à Wal-
denbourg, où1 fl fut arrêté par la gendarme-
rie, malgré les véhémentes pjœtest&tiona da
ses «parents »* 

¦ ; ¦ i i f **{ • ¦ {  j *i»-f -̂
P s'en) est tiré S ïoir-t Kofi dompté avec

quatre mois et quinze jours de prison. A
l'expiration de| Ba pein-ey il Boa livré aux
autorités suisses, qui ©at aussi us compte àrégler, aveo lui ' '• . j " . * .

LES CONCESSIONS EN MÉNAGE
PETITE CHRONIQUE FÉMININ E

'Jeunes geins qui v-oUlêfc Wu§ flârfef , pm -
sez bien à ceci : c'est qu» tel mariage en-
traîne pour! chacun des conjoints l'abandon
d'une part de son libre arbitre et l'astreint
aécessairement as .régime des concessionŝ

DESn général, lai fésolulàoin des difficulté
de détail se fait p-edàt à petit Madame tolé-
rera et finira même par aimer l'odeur dm
tabac, ei son mari est fumeur. Monsieur supf-
portera que sa femme passe un temps d'a-
bord estimé frop long à sa toiletta. L'affec-
tion réciproque effectué des miracles en ce
qui concerne ces imille dissidences d'apprén
ciation oui de caractère qui créent parfois
de prime *9feojtd que-tau** m&* * la lsas
dé miel.

Mais il en vS fropî ^vé^ï MtrM®à m
les points de principe^ ,

Ainsi, j'ai connu des jeunes gqûi qui s'eg-
primaient da la sorte :

•— Moâ, je îie tolère^ '$mf e <$__ * m îeflï-
mé aille à l'église! ; y \_,r . . .hEt des .jeunes filleô qui disaiettï":
- i— Moi, je -nia veux pjaja .que aies màS
mette les pieds au café 1 . t , , # ,
; (Voyons, laiscmnbns, pjouytâii't": ' "! * ¦ '

'Vous, monsieur, 'vous ne pratiquée p§Si
C'est votre droit Mais vous ne prétendez pas,
j'imagine, transformer bis dr<Ht qui vous est
exclusivement jpersonnel fen une attribution
de souveraineté tyrannique contre une fem-
me dont (les cOn,victiona sont 'apjrès tosi'aussi respectables *qué les: vôtres !

Quanti à vous, madame votre piré^mpHoïii
d'interdire à votre mari lai fréquentation acci-
dentelle du, cp,fé seilàyja da ffiêaa Eepiwljie!
de .tyriawnie. , •

M yf a» réflédiisiséz-y; biêî - deg Kabitudefi
qui né se perdent guère. Le <___ tê est «me ̂ ecelle-là. Du; moment où' votre époux n'estpas Utt pilier d'estaminet (auquel cas vous
auriez eu grand tort de le prendre^ pourquoi
lui refuser son apéritif quotidien ou sa par-
tie de dominos de 6 ôl i7: innocente disr
traction qui (constitué peut-être le seul lieu
demeuré entré sa vie de garçon et sa vie
d'homme marié, et grâce à laquelle jl Voua
revient souriant: heiureHX, c t̂eftt <Jâ vgtre
condescendance? ¦ , « . t ,

Foin; deç *principeBi qui n'elffĝ êiû 't pa» Votre
<S>nscience, entendez-vous, jeunes époux ! Il
n'y a rien de vilain, de sô  d'outrecuidant
comme tun, personnage Se prévalant de ëœ
principes, $m_ jmposeï ew sSitorité alux m-tres. "~ " 

_ Et ŝ  r̂dm Tûië dites qaët 'èm im «felaiplesci-dessus, je résous lai difficulté par le so-phisme, je vous répondrai que bien égale doitêtre pour, chacun la façon de résoudrer dumoment pu' elle aboutit à cette chose dési-rable eatre; toutes : s'atfcorder, et être heu-
*£$£* y ; ' * i  frî 'j fV'iv.;:̂

Gabrielle CAVELUEni "

Le débai-quem'ent dé lai princeS-sé Marie
Bonaparte, fiancée du prince Georges deGrèce, a eu lieu mardi après midi, au Pi-rée, au milieu d'un grand concours de pu-blic et des acclamations les plus chaleureuses.Le prince Georges et la famille royale deGrèce s'étaient rendus au Pirée pour re-cevoir la princesse et son père.

Le port présentait un aspect des plus bril-laate; to,«s les navras éteiwt pavoaés, des

centaineë d'embarcatiolnà avâieïït arbore 10
couleurs nationales françaises et les gwt
étaient bondés de spectateurs.

Le débarcadère royal formé d'un beaU pû &
tique octogonal aux colonnes corinthienne^
était décoré de drapeaux français et greo£
et de fleurs. Les membres de la famill<
royale, à bord d'une mouche, se sont rendus _\
bord de P «Amphitrite ». Le débarquement ieu lieu au milieu des salves d'artillerie et dsg
acclamations de la foule.

Le re'* et les .princes portaient lé jgï8N9
cordon de la Légion d'honneur.

On a beaucoup remarqué que la princègB|
Marie portait en évidence une grande bn*f
che en émaâ figurant le drapeau helléniqstj
aux armes royales. Son apparition a été sa-
luée do « zita » enthousiastes; les enfante def
écoles, qui faisaient la haie, jetaient d«
roses. Le charme et la grâce émue de k)
jeun9 princesse lg» gnt gagné d'eablés fcgjfe
les cœurs.

Le maire du Pirée lui S Souhaité la bi<SS-
venue et lui a remis une adresse écrite e~_
parchemin gt x&ite____éf i>. Ùf W une bfiîte d'flB'fèvrerie. i ¦ ,

La princ'éÉëS, ISotoiânfe et radiéuSë, S S-
ffîerciô ea quelques gracieuses paroles.

La ville présentait un aspect de joyeusl
animation. Les mes étaient pavoisées de dra-
peaux grecs et français. Sur le passage dacortège, la foule ne cessait d'acclamée.

Arrivée au palais, la princesse Marie, ïg*
pnyée sur le bras du prince Georges, a paça
au balcon, entourée de la famille royale
pour; répondre aux acclamations prolongé*
des Athéniens. r

Lé sotà à M lieu tûS dîriêt dé gala.

Le triomphe de l'amour

Corresponoance parisienne
Paris, 11 décéttbrtL

La Fiance est fort bien partagée dans? la de»
tribution des prix couronnés de Nobel: desj
Français-, à savoir un médecin, le doctem
Laversn, et un professeur et diplomate, t£
Louis Renault reçoivent chacun le leur, l'a
pour ses travaux scientifiques, l'autre pool
sa fidélité laborieuse à la cause du pacifisw
Nos journaux en tirent quelque fierté»

C'est du reste, la saison joù pleuyent les pttt
littéraires ou scientifiques. Nos académies en
disposent grâce h des fondations spéciales
dont elles ont la gestion. Et cette jnanaev
qui, en soinune, ne fait qu'un nombre limité
d'heureux, suscité de vives critiques chen
ceux qui estiment que ces prix sont une
prime de défioufiageffient Yâici comment QB
sonnent :

Les examinateurs sont généralement embar-
rassés pour décerner le prix, les concurrent!
étant plusieurs et souvent nombreux; trois
ou quatre d'entre eux se valent toujours
mais un seul élu décroche la récompensa
Pal* ce fait l'heureux vainqueur se trouvé
lancé dans une publicité retentissante et gra-
tuite, tandis que ceux de ses rivaux qui lé
valaient n'émergent pas de leur obscurité et
courent le risque d'y rester à jamais, fauté
d'être assers riches pour payer argent comp-
tant des journaux qui pans cela ne célèbrerftni
pas leur mérite.

L'observation è6t vtaié, parce que h«W
sommes dans une époque mercantile. Mais ells
s'applique à la production littéraire bien phn|
qu'à la production scientifique

S/ironique suisse
Chambres fédérales.

Le Conseil national, dans sa séance dé
relevée d'hier) après-midi a abordé la discus-
sion da projet de chemin de fer Interlaken-
lao de Brienz. Le rapporteur, M. Perrier de
Neuchâtel, insiste sur l'utilité stratégique de
la voie normale II propose de ne pas passer
à la discussion pair article du projet de loi
du Conseil fédéral et d'inviter ce dernier K
présenter, un projet 'de co,nce^,ijpn à v&ffl
normale. ; ; ¦

Le Conseil fédéral pï-'ésehte un irappart
ai l'Assemblée fédérale sur la motion deman-
dant la participation financière de la Con-
fédération dans le régime de l'assistance pu-'blique des communes, spécialement ppuc h_
réintégration des citoyens indigents.

Le Conseil fédéral propose de tne pas domreïSsuite à cette motion, dont les conséquenj»
ces seraient trop cftuM4é£.afeles pour la Cfift-ifédératioa. ¦



Le nouveau Code civil.
. Les Chambf eb ont mis mardi matin le sceau
final à une des œuvres les plus importantes
auxquelles elles aient été appelées à travail-
ler : l'unification du droit civil, qui a occupé
les Chambres pendant près ?à troiB ans. Le
yote finaî a eu lieu aveo la .̂ius grande sim.pl>
cité, mais avec la d îutê qui convenait ai
l'importance de l'objet Tous les députés
étaient présents et, soit au Conseil national,
soit au Conseil des Etats, ils avaient tenu! à _ _&¦
pondre «oui» à l'appel de leur nom. La
proclamation du résultat a été écoutée avec
Un silence solennel. On sentait que quelque
chose de nouveau venait d'être consacré en
Suisse, qui aura sans doute des conséquences
appréciables aji? points de VHS aatiftnal, mo-
t_al et social. '

Le délai référendaira Va s'ouvrir dans quel-
ques jours. En présence de l'unanimité des
Chambres, sans distinction le peuple suisse
voudra donner à l'unification du droit la
consécration du ïate pop.ulair*ô, si celui-ci
doit avoir lieu*. ! : »
I.e vote du 3 novembre.

Le rapport de la éommissfcm du Conseil
national chargée de constater le résultat du
vote sur la loi militaire rompra avec la tra-
dition qui veut que les Chambres enregistrent
simplement les chiffres fournis par la chan-
cellerie fédérale. Les rapporteurs — MM.
Bûhlœann et Secrétan — traiteront en effet la
question financière; ils examineront, en outre,
les motifs du mécontentement qui B'est ma-
nifesté jp»arl un nombre considérable de re-
jetants. Au lendemain du vote, la plupart
des journaux avaient déjà appelé l'attention
irur ce fait; ils avaient notamment critiqué les
exagérations, les abus auxquels se laissaient
entraîner parfois un certain nombre d'offi-
ciers. Il est bon que cette question soit portée
li la tribune parlementaire et qu'un large débat
éclaire le peuple suisse sur la réprobation
jwulevée par ces abus dans tous les grou-
pes, Bur *ia volonté bien arrêtée fihez les
flépu,tés d'y; piettre fin. , . , , t i

âtîoiwetles àes S an f o n  s
Histoire de tripes. 1

iBALE-VILLE. —i Bâle rénfernièïaii-ellé èfi
tues abatoirs un petit Chicago empoisonneui;
public î Telle est à peu près la question que
devront tramcher, pr*oc*ha&eme|nt les te&HAaw?;
bâlois. •' 1 ' ' ' ' * ,

iVoicî ce donï il s'a&it : L'adminisïrati(â(
des .abattoirs a intenté un procès en calom-
f$e à Un garçon boucher employé auparavant
iphez uni tripier. Le dit garçon aurait déclaré
im président de la société des maîtres-bou-
Chere que lés jéimployés des abattoirs ven-
ÎJaïent desl tripes d'animaux tuberculeux. D'a-
Jltrès ses dires, la! situation: est bien plus
gravé qu'il n'a été possible de lé démon-
trer lors des révélations faites l'hiver der-
îaier paît la Société de consommation. Le gar-
çon boucher! accusé de calomnies maintient
Joutes ses -jïkffirmations et dit pouvoir four;-
pir la preuve dé tout ce qu'il a a.\_u_)fié_
Les Mormons & Coire.
1 GRISONS. — pal police ayant ëôhfefoïé IS
présence i Coire de Mormons qui engageaient
des femmes et des jeunes filles à se faire re-
cevoir dq la secte, le gouvernement vient d'in-
yiter les autorités du district à intervenir
<jontre .cette propagande
Les arrivages de blé.

•VAUD. — Pendant le mois de nbvetabfe*,
3 est arrivé aux Entrepôts de Morges 2321
wagons dé céréales, ce qui représente, à rai-
son de cinq mètres ypp .  wagon, un train ds
11,605 métrés. i

A l'heure actuelle, lés! entrepôts fixés él
mobiles renfermant environ 280,000 sacs de
100 îg. En mettant le prix du sao à 30
fr. en moyenne  ̂ on arrive m chiffre dé
8,400,000 francs.

Et les arrivages continuent dé Russie, dé
Roumanie .et quelques-uns d'Algérie.
La direction du théâtre.

GENEVE. —¦ Le Conseil adminstrafifl a c-ôïi-
fié 9ja direction du Théâtre pour 1908-1909,
à M. Bonade, directeur dé l'Harmonie nauti-
que. M. Bonade s'est engagé à "fournir une
troupe de comédie, outre celle d'opéra et
d'opérette. . I I

One toiture enlevée par le vent.
Dans la nuit dé dimanche à lundi, à Cdr-

taillod, là violence du vent a arraché la toi-
ture d'une vieille maison de la rue Dessous,
entraînant avec elle une bonne partie du mi-
toyen. L'unique locataire de l'immeuble, une
personne âgéet, n'a par miracle pas été at*
teinte 1*1 démolition récente d'une maison
touchant l'immeuble en question et la sou-
tenant en quelque sorte doit être cause de
cet effondrement qui 'ajurait pu avoir des
conséquences plus graves.
Coopérative de consommation.

jLundi eo-irf a eu lfieu à Fleurier une assem-
blée (populaire) comptant une centaine de per-
sonnes pour discuter de la fondation d'une
société coopérative de consommation. Après
que différents orateurs eurent exposé le but
de la Société, La plupart des personnes pré-
sentes ont signé les formulaires d'admission*

Budget du Locle pour 1908.
Le projet de budget pour 1908 de la' cWrc-

mune du Locle, qui laf 5*é présenté hier ¦
soir, mercredi, au Conseil .g 'yéral de cette»
localité, se résume comme suit :

Dépen? ̂ : ,a>oraiBteai . fr. 1,545.099»3Q
iBo -̂Àes i ¦ J. t . » 1,477,D96»90!

!D&ïcit pjeéssimé fr. 67;502»40
Libéralité. 

~-~ - *̂.™-_

M. Paul Robert, l'un dés chefs de la' grande
fabrique d'horlogerie de Fontainemelon£, a fait
un don de 25,000 fr. en faveur d'une caisse
de retraite pour la vieillesse, à créer, gour le
personnel 'de la, fabrique.
Belle pécbe.

Mardi après-midi, M. Jàirfu'ès, pisciculfëîtf,
rai .capturé dans le Seyon huit magnifiques'
truites-mères du poids respectable de 12 ai
15 livres pièce.

Ces précieuses bêtes ont pris lé chemin dé
l'établissement de pisciculture daps BP but
de reproduction. , , , ,

QRronique neueRâieioise

J2a @RauX 'èe'*&Qnàs
Conseil général.

Le Conseil général se réunira S l'Hôtel
communal*, le samedi 14 décembre 1907, à
4 heures et demie du soir, avec l'ordre du
jour suivant :

Agrégations.
Présentation du budget pour 1908.
Rapport du Conseil communal à l'appui

d'une demande de crédits suppléiftentakes ap-
plicables aux travaux publics.

Rapport du dit Conseil à l'appui d'une dé-
mande de crédit pour le remplacement de
la conduite aérienne à 'haute tension à
la rue de la Paix, par un câble souterrain.

Rapport du dit Conseil concernant la parti-
cipation de la Communie à îa constrîuction d'un
chemin entre la garé du Champ-du-Moulinj
et le Pont de la Verrière et Papprobati-on;
de trois conventions y relatives.

Rapport du dit Conseil à l'appui d'uïïe de-
mande de crédit pour l'acquisition et l'amé-
nagement du terrain exproprié à M. Joseph
Tschupp, à l'Est du Collège de la Citadelle.

Rapport du dit Conseil à l'appui d'une de-
mande de crédit pour constructions et trans-
formations d» GSbwets publics gt de ves-
pasiennes. I -! ' i i >• •» . . !  \ : i
Encore un malheur au Refrain.

Lé Doubfc vient d'ajouter Une nouvelle vic-
time à la Jjgts déjà langue: da ces decaierg
temps. ; i

Hier soir; taffifc'redî, un Jetaïfei otavriét ita-
lien âgé de 211 fens, nommé Giuseppe Blan-
chi, occupé, lui aussi, à l'entreprise du Ret-
frainj montait dans une barque pour, traver-
ser lai rivière, peu avant les rapides.

Les eaux sont si hautes» actuellement,;
qu'une telle tentative est une inconcevable
imprudence. En effet, à peine la barque se
fut-elle détachée de la rive qu'elle était en-
traînée par le courant et peu après préci-
pitée dans les chutes où elle se fracassa.

Le malheureux Bianehi a subi lé sort de
ses camarades de dimanche, sans qu'aucun
secours pût lui 'être port*** Son corps n'a
pas été retrouvé.

'La nouvelle qu'un jetaiS hotainé dé notre
ville se trouvait aussi dans cette barque et
s'était également noyé, est inexacte .̂
Théâtre.

L'unique pëpirés t̂atio '̂ de Marion DeJérmS
que l'imprésario! Labruyère viendra nous don-
ner .dimanche javec le concours de M. Al-
bert L̂ambert fils, sociétaire de la Comédie-
Française, et da Mlle Jeanne Delvair, de la
Comédie-Française également sera présen-
tée avec un soin tout particulier.

Tous les costumes sont neufs, ils ont été
dessinés tet exécutés par la maison Granier.
Aucun ârtiste n'a été engagé qu'après avoir
passé jde sérieuses auditions dans son rôle
devant tun! comité que présidaient M, Lam-
bert fils et M. LaBruyèré.

Quant à la mise en scène, indiquée par lé
régisseur de la Comédie-Français  ̂ elle sera
conforme en tous pointe à-celle qui fit applau-
dir cette bellei œuvre sur. la première scène
française, . *

Bétail _ _ lunettes.
Lé prince Borghène qui fit, tmim «ff _____ %

la coursé automobile Pékin-Paris, raconte danB
une interview le spectacle dont il fut témoin
dans la région des stappts russes.

Couvertes de neiges six mois sur douze,
leis steppes commencent à verdir sous leur
blanc linceuil, dès le début de juillet Avant
que l'épais manteau qui les couvre soit fon-
du, une herbe drue et vigoureuse s'est empa-
rée de la plaine et offre une abondante nour-
riture aux innombrables têtes de bétail qui
arrivent au pacquage. Afin d'éviter les acci-
dents occasionnés à la vue du bétaiUpar
la réverbération de ces immenses étendue?
blanches, on a pourvu Bes yeux d'un masque
à verres fumés. De cette manière le bétail
n'est pas incommodé par l'intensité de l'a-
veuglante lumière et broute en paix son menu
quotidien. Rien de plus curieux à voir, ajoute
l'intrépide chauffeur, que ces milliers d'ani-
maux faisant l'effet de doctes bêtes étudiant
la nature derrière leurs lunettes, , _ _ ; ,

cJtaif s divers

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

Grand Ciné-Tbéatre.
Le grand théâtre « Ctoémàto-gràpbe Frahco-»

Suisse» installé sur, la Place du Gaz, ouvrira
ses portes samedi soir au public chaux-de-
fonnieu et des villages voisins. Comme le
Directeur est lui-même Chaux-de-Fonnier,
ainsi que son personnel, il estime qu'il n'est
pas nécessaire de faire une réclame étourdis-
sante et qu'il saura satisfaire le public qui
voudra lui faire l'honneur de fréquentes Bon
établissement.

Il fera passer sous leurs yeux des cSuvrea
de différents genres, soit d'actualité, soit
comiques ou sérieuses. Nous citerons par
avance quelques numéros dans les nou-
veautés, «les animaux sublimes»; «Le chien
et le cheval de StTropez », drame sensation-
nel; « Robert Macaire », grande pièce de théâ-
tre; «La grande industrie extractive », ainsi
qu'une quantité de gftèpes, dont le détail wm*
trop lone.

Tombola de l'Harmonie tessinoise.
A tous, petto ét grands, jeunes et vieux,

piapas, mamans, fiancés vous qui aimeriez,
à l'waflion des fêtes dé" Hoël ef Nouvel-An,
lémoignex- à Vos familles, parents, enfants
ou *amis,' la sympathie et la reconnaissance
que vous éprouvez pour eux, offrez leur quel-
ques billets de lai grande tombola de l'Har-
monie Tessinoisê  Vous ne pourriez leur faire
une esvpijBô pfris agréable et pe t̂-êke pluB
Htilé. ; ; . ' . ,' ' ! . ' '

En l,euï faisant uti cadeau dé ëé gëi_ ï%
Votas pourriez fort bien,aM tirage qui va avoir
lieu sous peu, lep Iaire sauter de joie, en
apprenant qu'un des gros lots leftE egt échu.
Globe-Cinéma.

Pgaux débuts, bea» s'pee-ïaclè1, nous go'rfôrJB
du répertoire! ordinaire;, c'est vraiment un pas
nouveau dans la cinématographie. L'orches-
tre et les chants sont des meilleurs. Faust
et les 400 coups 6nt recueilli de nombreux
applaudissements. Jeudi, vendredi et samedi
nouvelles soirées, salle de la Croix-Bleue,
Beau-Site.

Nous rappelons la conférence publique que
donnera ce soir à 8 1/ 2 heures le renommé"
prédicateur M. Alexandre Morel de Berne
sur ce sujet:«Triomphe sur le chaos ». La
fanfare de la Croix-Bleue prêtera son aima-
ble concours. Tout le monde est mvitéy hor-
mis les enfants.
•Jf. Gaebler.

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

Spécialité de Corsets. — Sous-vêtements,
Bonneterie, Camisoles, Caleçons, Combinai-
sons, Châles, Echarpes, Figaros, Pèlerines,
Fanchons, Ganterie,- Voilettes, Acides 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

Communiques

de l'Agence télégraphique -suisse
12 DÉCEMBRE :

Prévision du temps pour demain
(Servioe spéolal de l'Observato i re de Paris)

Pluie encore probable avec température
supérieure à la normale.

Qèp êeRes

Election du président de la Confédération
t BERNE. ¦— Lés deux Coto-seOs, réunis en
Assemblée fédérale, ont procédé ce matin
à l'élection du président de la Confédération
et du vice-président du Conseil fédéral pour
1908. '

Pour la présiden!ce(,iil y, a 3.92 bulletins dis-
tribués et 187 valables. M. Brenner, chef
du département de justice et police, est élu
par 186 voix. Pour l'élection du vice-prési-
dent, il est distribué 190 bulletins, dont 181
sont reconnus valables. M. Zemp, chet du
département des postes et chesyns de fer est
élu par 160 voix.

M. Comtesse obtient 11 voix, M. Ruchet 8
et MM. Deucher et Forrer chacun une.

L'assemblée liquide ensuite un certain nom-
bre de recours en grâce, puis les deux Con-
seils se retirent pour, reprendre leurs déli-
bérations respectives.

IH. ERNEST BRENNER
élu aujourd'hui président de I» Confédération suisse

M. Ernest Brehhér eèt hé le 9 décembre
1856 à Bâle. Il est de religion protestante.
Il fît ses études de juriste de 1875 à 1879.
à Bâle, à Munich et à Leipzig. De 1879 à
1884 il pratiqua le droit ; de 1881 à 1884,
il fut membre du Grand Conseil bâlois, et
président de ce conseil en 1887 et en 1894.
De 188TÎ à 1897, il siège au Conseil national
dont il est président en 1894. Depuis 1897,
il fait partie du Conseil fédéral en qualité
de chef du Département de justice et police.
Il a été déjà président de la Confédération
en 19ÛL

Longévité
(AARAU. —. »n annonce de MellmgjsB K

mort de la citoyenne la plus âgée du canton
d'Argovie, Madame Marie-Madelaine Widmeir
née Wenzinger, ancienne tenancière de l'au-
berge dq lion d'Oc à Siglistorf, née le 20
décembre 1807a

Corps retrouve
BERNE. — On mande de Nidau que l'on

vient de retirer de la grille des usinés élec-
triques du Hagneck le corps de l'instituteur'
Graber, disparu depuis le 2 nove&ibre derr
nier: dé SQin domicile à Vorimholz.

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

Pas étonnant.
Madame à la cuisiniers ï |TT
— Joséphine! Joséphine! lé Salé est au-

jourd'hui plus fort que les autres fois.
— Excusez-moi, Madame, par paégaide je.

Vous ai donné le mien.

MOTS POUR RIRE

"J'avais longtemps souffert de

douleurs
d'estomac, je pouvais à pane manger
et fêtais pâle et maigre. U m'était
impossible de prendre de l'huile de
foie de morue à cause de son goût
répugnant, mais après avoir pris de
l'Emulsion SCOTT, je me sentais
mieux tous les jours et après avoir
pris le troisième flacon, fêtais com-
plètement guéri. J'ai repris mes
forces à très petits frais et j'ai meil-
leur appétit qu'avant"

(Signé) Paol Sues*.
AARAU, le io Juin igoy. 

f
Emulsion
ScottExigez toujours mm-w ^* ̂ " ^^m .

l'Emulsion arec cette
marque " le péchrur," »^———¦—o** m »¦» in>i,qu5sct ,pi~Mé mgBaai

-.M*****—*******************************.********¦'**********-******-. —^— ¦ '.'.I

C'est toujours une bonne économie d'em-
ployer l'Emulsion SCOTT, parcequ'elle
guérit, et c'est alors la cessation de l'af-
fection ainsi que la suppression de la
dépense d'imitations inutiles. C'est pour
cette raison que "le pécheur et son
poisson " placé sur chaque enveloppe
rend facile de reconnaître l'émulsion
qui guérit.
MM. Scott 4 Bowne, IA, ChliMo (Te*»fii), en-
voient gratis écrtamîMon contre 50 cent, en

timbres-poste.
Prix : 8 fr. 50 et S fr. chez tous les
| pharmaolen». 

L'été nous fait oublier deux amis,
"""""¦"l dont on ne peut se passer en hiver : le

H 
fourneau et les véritables puMlilles
minérales de Sodeu de Fay. De

^^^^ 
même qu'on amasse dans sa cave du~^~ '̂  ̂ charbon et du bois pour l'hiver , de même

¦"¦***'********̂  devrai l
on pourvoir sa 

pharmacie porta-

I

tive de véritables pastilles minéra-
les de Soden de Fay, tant pour pou-
voir en donner quelques-unes chaque
jour , aux enfants quand ils se rendent &
l'école , que pour combattre promptement
les refroidissements toujours possibles.

mttam—ë Vous pouvez acheter les véritables Soden
ij ^^^am de Fay au prix de fr. 1.25 la boite dans
¦ ¦ toutes les pharmacies, drogueries et dé-
1 p*8 1 pots d'eaux minérales. Befusez énergi^ue-
I BB I ment toute contrefaçon , n'importe l'elé-
i
MII, *f gance de leur enveloppe. MN 8976 20-S23-1

N

t fV R A I f l I ?  MIGRAINE , INFLUENZA ,g
h V ilALUlJi Maux de Tête 1/ r r ft j  2
Sw lRERIEDE snn »FB « iM ft -trUL§
B«tle(l0p»idiu)1.50. Ch.Bo>aeclo ) pltl",fl*j«èT9S
Toutes Pharmacies.Exigcrle „\f kFQV m

Imp. A. COUliVOISIES, Chaux-de-Fond*,



Bracelet-prmette
Beau bracelet or 18 karats, à vendre

d'occasion, da poids de 30 gr. 50. Prix
fr. 85. — S'adresser chez il. Perrin-
Brunner, rue Léopold-Robert 55. 21997-8

Ateliers à louer
Poar le 30 Avril 1908, dans une

localité industrielle,

Petite faWp Se 20 ouvriers
bien située à proximité de la gare. Force
et éclairage électriques. Gaz et eau ins-
tallés. 19G14-1

De suite, voire même i céder gratuite-
ment pendant quelques mois, moyennant
bail de 8, 6 on a ans,

ïïn Rz-fe-Aanh Je n t
susceptible d'agrandissement. Convien-

. drait parfaitement pour atelier d'horloge-
rie, mécanicien ou toute autre industrie.

S'adresser sons chiffres B. 19614, au
bnreau de I'IMPARTIAL.

A LOtfSB
ponr le 31 octobre prochain

on époque à convenir :
P.__ llht_ û 09 LOCAL, actuellement &UUUegtJ M.  l'usage d'écurie. Convien-
drait aussi pour atelier.

S'adresser Etude Auguste Monnier,
avcat. rue du Parc 36. 16849-80*

OB demande à loner
pour le ter mai 1908, aux «bords de la
Place du Marché, un M-s-de-ahaussâe de
8 cbambres, euisine «t dépendances.

Offres sens ebUFcw C. 0. XI995. au
. Janan 4a I'IMP»«nu-. 21683-3

A LOUER
pour le 30 Avril 1908 j

! Progrès 88, ler étage, appartement mo- ;
derne, 4 pièces. Prix 680 fc. eau com-
prise. 20383-U* ,
S'adresser au Bureau Bourquin tt Na-

ing , rue du Parc 70.

& i#W!S
pour le 30 avril 1908:

A.-M. Piaget 19, pour métier propre et
tranquille, un atelier bien éclairé com-
prenant 8 chambres.
S'adreser Etude Auguste Monnier, avo-cat, rue dn Parc 25. 17404-81*

, DIABOLO. Librairie COURVOISIER

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

dances -et logement- «Je 3 pièoes, M
tout transformé et remis â neuf.

aiaoi-i
Léopold-Robert 86. Pignon de H pièce»

et cuisine. Fr. 450. 218W
Sarre 85, Pignon, 1 chambre et cuisine.

Ft. 240. 31308
Serre 108. Pignon, 8 chambres et cui-

sine. Fr. 320. 21301
Paix 68, ler étage de 3 chambres, corri-

dor. Fr. 570. 21305
Numa-Droz 162. 2me et Sme étage de S

pièces, chambre à bains, corridor et
balcon. Fr. 675 et 650. 21308

Doubs 115. Sous-sol de 2 chambres «t
cuisine. Fr. 425. 21307

Doubs 126. Sous-sol de 2 chambres et
cuisine. Fr. 380. 21308

Tôte-de-Rang 25. Sous-sol de 3chambres
et cuisine. Fr. 380. 2180»

A.-M. Piaget 31. Plainp ied de 2 cham-
bres, corridor et cuisine, Fr. 475. 21810

Charriére 68. Sous-sol, 1 chambre et
cuisine. Fr. 218. 

Serre 92. 2 caves et 4 entrepôts. 21811
S'adreBSer à M. A. GOTOT, gérant, ras

de la Paix 43. 21912

BEAU CU.
à Bienne

situé & proximité de la Poste et de la.

I

Gare, est à vendre. Conviendrait pour
y construire une fabrique ou atelier avec
maison • d'habitation. Contenance B844
pieds carrés. Conditions favorables.

S'ad. au bureau de UUPARTIAL. 2X01S-1

t

" i tais Magasins S Habillements  ̂ A fpr flammes, Jeunes Cens et Enfants w9

f

46, Rne Léopold -Robert , 46 «n^ ^^«^^^^^^B«.lioie-ELS looaviac ctu. Bazar Parisien f / m È Ê  il wÊÊÊÈÈÊÊÊa wÈlÊm
LA CH£IUA"Iïfc-r lJlIIJ» W m̂Ë^̂ ^̂ ^̂ Mmm

Memeils pour Catéchomèses, dep. 25 à 40 Fr. rHf m»Rebes de chambre coifortables , dep. 2S, 30, 35, 40, AU Fr. IWË fPSdoii de fen, tep . il 18, 20, 2S Fr. ||M mi
__ tt___ tp m&*i__ \ A. _________ •mB__ sa_ ±m____ w_ 9 m v m̂a i8lo§llg lg fif >_______ . 1&H& m OTmO WSSm v ISvWWWi 18 ifflwv-MiT m̂F^^0^^0d^3mËS ^m9ti*m̂ 9__ W MB ŝ ¦ *» "\" YwWi W Ŝ}i'vv Ai

Environ 100 complets .̂ ttL II
séries déclassées, valant de 3Sâ 4S Fr. £\ /~\ E* ^^K^^^^^Ĥ

@Aniii4 ____ % A \^9  Ê I é!4BBr TllïAVSQLU&I OT J^ ¦*_/ f f a ^̂  |̂r?
DHHSBSSn"U«USUUSSSB«U«mumu^™i™^^"^MBni™^"OSBUSBr*ummi|Ml

— _ Wtk -AJVI Ê3
W * pjaaj gjr¥MMtt. Nons avons l'avantage de recommander à MM.
TO& IjgiKi *"'*'"*i - -Jf S ®̂* propriétaires , gérants d'immeubles, archite>>
|K%jP*§ijfflnBl ./ *' \~jB r *88* le *"orme-Forte automatiqua
S ŝ^ îa"*ja.KlW -^ '̂ Ji?<^^3. • ftLOONT », système américain, dernier perfee*
____x_ r _ _ _ _SF$Ê ' _____ WÈ$hĴ *W tionnement, marche régulière par n'importe quai
In'ffiilHSmSH*' ' s k̂. temps, reconnu le meilleur jusqu'ici pour sa s».
ÎBHffSMSit f̂iîffiW Mité* PR1X AVANTAGEUX. 3UQ0-S*19 |1% Boichat & Ritschard

Qnll S ',-" >"*- jiP] iIf Bue Numa-Droz 58. Téléphone 886.
Sm *%JP*¥î>f- .. V%r?" ?*& BM Boites aux lettres. — Réparation*.

ĤH****HM8BHEHBi ¦*• Fournaises de blocage à gaz. — Lampes dr
* poche électriques. — Serrurerie en tona genres,

Boîtes A ucuns
Les personnes désirant les Boltes

complémentaires sont priées de s'a- '
dresser d'ici au 15 décembre, afin qu'au- jeun retard ne soit apporté aux livraisons
de Fêtes de fin d'année.

Lil3rairie A.
~
CÔÛR70ISIER -

'Place du Marché.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
 ̂ «Aint-Imiev

Nous émettons actuellement des

Obligations à  ̂Vio
ft S ans fixe au pair en coupures de fir. 600.—, ÎOOO.— et 8000.—.
Timbre à la charge de la Banque _ „, H'4618-1 zmus

Sur carnets de dépôt l'intérêt sera élevé à -3=°10 à partir du ler
Janvier 1908. LA DIRECTION.

P̂hœnix de Iiondres
fonda à tondre» en 1782 _

0«*X*>ltaa tr. S6,820,oOO, doxict XO *->. xs. -s-sarmtém
Compagnie d'Atsurances à frimes fixes, contre l'Ioceodle

La Compagnie assnre contre l'Incendie, l'Explosion dn *S««
è'<«lalpsige et de la Vondre, suivie on non d'incendie, et répond anssi
des dégâts occasionnés aux objets assurés par le sauvetage, démé-
nagement, ainsi qne les dommages causés par l'eau.

Conditions d'assurances les plus Iarg-os. — Tarifs avantageux.
Tons renseignements seront ïounnis gratuitemen t par M. JL.-Alf.

BKSSE. Atcent nrinoinal, rue Mâima-Drore 85, 3La Chaux-de-
gonds. * 

_ H .646Q N 20726-3

a

Péeaut Frères
1 Rue Numa-Droz 1S3 et 135

j Fabrique de Coffres-forts
¦ Ue HeuWes le bureau
ij| Nonvoan Pratique Solide
Q Modèles spéciaux 31409-2*
• Grand choix TUMOM IS. Pris avantageux

Liqaenrs Hollanâalses
de WYNH1 FOCH MMim

Anisette, Cherry Brandy, Caracas ronge et blasa {see}, Genièvre da
tthMam vteu, HAU-* & KAUF — Bn «raebaa* bontatlk» at OMaUwutaBle».

Kn ateek «feu AIWOU> «jBOKOW, Viw «t fl-ptitt—, IH f t u f o é t -
Am A Là CSHAUX-DE-FONDS. "*̂  UNS-?



Il Ail* ES. et simptea «o iehereana.
— S'adresser abat Mae 1. Nicolet. m
dn Nord 58. 8203B-*

Contnrière r8rr ï̂.EE
son oa des journées. Robes et Manteaax
d'enfants. Toilettes de soirées. Travail
seigné ; prix modérés. — S'adr, à Mme
Vilïara-Kubli, ras da l'Hôtei-de-Ville 7 a.

20090-1

Mn cl fln A — vendre trois magnflques
UtUSiqUO. wlamee de musique
Edition Zahn), eédés A très bas prix.
S'ad. an burean de I'IMPJBTIAL. 81081-11*

Banque de prêts sir gages
JJCL Sécurité Générale

8, ROE du MARCHE _ %.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et toue articles.

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

tentieux et recouvrement*. — Gérance»
d'Immeubles. 1534-28

RnrlfltfPI* P̂abl-**) cherche place poor
UUHVgGl janvier, comme chef de fabri-
cation ou comme visiteur d'échappements
ou visiteur de remontages et réglages. —
S'adresser sous initiales P. S. 2*2034 au
au bureau de I'IMPARTIAL. 22034-9
dflmtnie connaissant à fond la fabrica-
UUUWUa aon d'horlogerie, la comptabi-
lité et la machine à écrire, demande du
travail entre ses heures die Bureau. —
S'adresser sous chiffres A. M. 22004,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 22004-3

Un A Hima se recommande pour aller
UUC Uaulc servir les samedis soir et
dimanche. 21990-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAX.
S nnnnnfîû On désire placer une
ApyiClHlB. jeûna fille de 15 •/*, ans,
comme apprentie sertisseuse. &S014-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI..
Pnmrn jo Jeune homme honnête et actif,vUlumio, connaissant la machine i
écrire, demande place dans une bonne
maison de commerce, pour la rentrée et
la sortie des marchandises et expéditions.
— Adresser les offres sous chiffres A. B.
22003 au bureau de I'IMPARTIAL. 22003-8
Rûmr.la/nnfû Dame sachant bien
AcUiyid.'ValUC. faire la cuisine et les
travaux du ménage, demande remplace-
ments. — S'adresser rue de la Ronde 19,
au 1er étage. 21979-3
I01WQ iiiiû demande place dans famille

UCUUC UUC honorable eomme servante
ou bonne d'enfant. . 22037-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Une demoiselle ^^T^tX tlres. — S'adresser rue do Nord 174, au
2me étage, à gauche. 22035-3
*SSSSSSSSSS _̂__ ŜSSS Ŝ!___________________ \

PiïlioeoïlOû de fonds or est demandée
rUllOMUao p0Ur des heures. — .S'a-
dresser rue des Terreaux 18, au 2me
étage. 22043-3
pnljccaiica On demande une bonne
l UllùùCUOC. maîtresse ouvrière, polis-
seuse de boltes or. Bon gage et ouvrage
suivi . Entrée i convenir. — S'adresser
Ear écrit sous chiffres B. Z. 22026, au

ureau de I'IMPAHTIAL. 22026-3

Commis de fabrication U°UIT
commis bien an courant ds la sortit et
rentrée 'est demandée au comptoir N. Half ,
rue du Parc 31. — Ollres par écrit.

22018-3
Tniciniàpo Dans un Buffet de Gare,
UUIOIUICI C. on cherche pour le 15 jan-
vier, une cuisinière. Bons gages. — S'a-
dresser sous chiffres L. D. 22039. au
bureau de I'IMPARTIAL. 22039-3
Innnn fllln On demande de suite
UCUUC UllC. une jeune fille pour garder
un enfant et faire quelques commissions
entre ses heures d'école. — Stadresser rue
dn Parc 79, an 1er étage. ¦ 21984-3
Tonna Alla t->n demande une jeune
UCUUC UllC. fllle propre ethonnête poor
aider dans un petit ménage. — S'adresser
rue du Grenier 6, au 2me étage. 22046-3

UEQlS~u6n6TGySa 1er janvier 1908, où
époque à convenir, un appartement de
2 chambres, cuisine et dépendances, une
parcelle de jardin et lessiverie. — S'adres-
ser à Mme Elise Rttfner-Thomen, Hauts-
Geneveys

 ̂
22024-3

A 
Innnn pour le 81 janvier 1908, ou
IUUCI époque ft convenir rue de la

Charriére 84. — 1er étage de 8
chambres, cuisine, corridor et dépendan-
ces, prix mensuel fr. 39.20.

2me étage de S chambres, cuisine et
dépendances, prix mensuel fr. 35.—.
Part au jardin pour eesS logements. Belle
exposition au soleil. — S'adresser au no
taire A. Cersot, rue Léopold-Robert 4.

22013-3

Rez-de-chaussée. »Aav»8."ueede
la Serre, et ft proximité de la Poste, un
rez-de-chaussée de 3 pièces et dépendan-
ces. Conviendrait également pour atelier
et bureau. Prix 620 fr. — S'adresser ft M.
A. Perrin-Brunner, nu Léopold-Robert
55; 2HQ2-6
Phamhtfn A louer une chambre meu-
UlldlliUlC. blée, ft personne solvable
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Premier Mars 15, aa Sme étage, ft
droite. 22025-3

f hîMlhpa  ̂louer une jolie chambre
UUulllUl C. meublée, ft personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 92,
au 2me étage, ft gauohe (entrée rue Jardi-
nière.) 22044-3
PhamhPO Belle chambre indépendante
UllttlIlUI C. et bien meublée, est ft re-
mettre de suite à monsieur ou demoiselle
solvable. — S'adresser rue A.-M.-Piaget 69,
au ler étage, à gauche. 22005-3

nhamhpj» * toaw '»« *•« p»
UliaitiUI B sonnes. — S'adresser ros im
Puits SO, an ns-da-chansaée. à gauche. -

2208*4

uMIUDFe. menblée, chauffée, sitmée tn
soleil, ft monsieur solvable, travailla»!
dehors. — S'adresser ras des Jardinet*
19. au rez-de-ehanssée. 21989-1

Monono s*»* Mfari ^mk à touriHcilaUQ m, appartement de 3 pièces,
bien situé et pour le 30 avril prêchait.

Adresser les offres avee deiill et prti
sous chiffres J. S. 22015, an bureau U
I'IMPARTIAL. 2201M

On demande à acheter ïïïgff
nover avec tiroirs de chaque côté.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL . 21985-1

C i demande & acheter ^T^S.
à bras, ainsi qu'un banc pour faire les
r, Arches. — Sadresser rae Numa-Droc
'. ' _ , an ret-de-chansiée, ft droite. 22000-8
rfapmnnïlltn On demande ft acheter
flttl lUUmUlll. d'occasion un harmonium.

\ — Adresser les offres , soua chiffras A.
S. 3020. Poste restante. 21398-3

On demande à acheter d'V̂ T1
grandes armoires. — Adresser offres
sous chiffres A, A. 21976. au bureau de-
I'IMPARTIJO.. 21976-8

On demande à acheter f S2&
en bon état. —S'adresser rue Numa-Droi
18A. au ler étage. 21983-8

Phnn*fl(fP9nho -P»'116 ft vendre avec plusrilUUOgrapUe de 400 cylindres unie**
mais en bon état. Bas prix. 22006-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI^

A confina une chaise-longae, neuve,ICllUI C valant fr. 70.— eédée ft bas
prix. — S'adresser rne A.-M.-Piaget 79,
au 3me étage, à droite. 21988-8

Â voniino une vingtaine de lutrins de-ICUUI C puis 75cts. à8fr., plusieurs
mandolines depuis fr. 13.—. Sadresser
rue du Nord 13, au Sme élage, ft droite.

22023-3
TÎAIAII A vendre un magnifique vio-11U1UU. ion » stainer ». très forte soao-
rite ; évalué ft fr. 300.— et cédé pour
137 bis, le soir depuis 8 heures. 23020-8
dresser ft M. B. Matthey, rue du Doubs
fr. 200.—, avec l'archet et fétui. — S'a-

À Vûn rf PU faute d'emploi, un foumeaa
ICUUI C à coke. Bas prix. — S'adres-

ser rue de l'Est 14, au rez-de-chaussée, t
gauche (Place d'Armes.) 2SG33-3

A VPnriPP f&ute de place, une magnifl-
ICUUI C gué plante (lierre). Occasioa

pour boucherie ou amateur. — S'adreeser
rue de la Ronde 9, au rez-de-chaussée.

22087-8

À VPnriPA ttn PnPitre usagé- — S'adres.
I CUUl O aer rue du Parc 9-BU, au ret-

de-chaussée. 22029-8
Aviva (toc de montres terminées sont ft
AliiagGa sortir de suite. 22010-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À COn ii PO 3 grandes vitrines presque
ICUUIC neuves (2 m. 50 de haut sur

2 m. de largeur), 2 banques de magasin,
2 glaces, 1 lanterne à gaz, 2 enseignée,
dont une à deux faces et une demi-ronde,
le tout bon marché. — S'adresser Fabri-
que de chapeaux, rue du Marché ft.
_____________m_____________ m_m ,̂^mm.^^^amB___c____mm

Pppdn * k* Ghaux-d'Abel, une couver.
ICI UU tare en laine, pour cheval! — La
rapporter, contre récompense, ehes ___.
Octave Droit, La Chanx-de-Fonds, 21947-2
Ppprin lundi, de la rue du Progrés ft la
ICIUU me Numa-Droz, une éebarpe
noire. — La rapporter, contre récompense,
rue du Progrès 49, au 2me étage, ft
gauche. 21846-1

Etat-Civil da 11 Décembre 1907
NAISSANCES

Calame, Marcel-Ulysse, flls de Alfred,
agriculteur, et de Françoise-Adèle, née
Rohrbach, Neuchatelois. — Schûpbach,
Henri-Louis, fils de Smile, agriculteur,
et de Elisa, née Calame, Bernois.

PROMESSES de MARIAQE
André, Louis-Joseph, employé au rçaz,

et Kirchofer, née Ammon, Marie-Ehee,
horlogère, tous deux Bernois.
IT—I B— WB*-B

Monsieur et Madame Henri Forget-
Huguenin et leur enfant, Paul, font part
ft leurs parents, amis et connaissances da
décàs de leur père, beau-père et grand-
père,

Monsieur Joseph-Auguste F0R6ET
survenu mardi, ft Besançon.

La Chaux-de-Fonds, 12 décembre 1907.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 22028-1
*-***M*-***************************************************************************̂ MM*™* "'l]****,***MI»WW»

Je suis la résurrection et la vit,
celui qui croit en moi vivra, gutmt
même il serait mort.

Jean XI, ». M.
Monsieur et Madame Charles Jaun et

leurs enfants, à Neuchâtel, ainsi .qne lez
familles Imhof, Dubois, Stauss, Grandjean
et parents, ont la douleur de faire part ft
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver ea la
personne de leur cher père, grand-père,
beau-père, oncle, cousin et parent,

Monsieur Christ JAUN
que Dieu a rappelé à Lui, mercredi , i
10 heures du soir, dans sa 76me année,
après une courte et pénible maladie.

Valanvron, le 12 décembre 1907.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 14 courant,
ft 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, Industrie 24.
Une urne f unéraire sera déposée dtvant lm

maison mortuaire.
Le présent Avis tient lieu de lettre de

faire-part. 21890-g
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B 11111111 rta-i s s n i n Q
P———I M—MM i. i. i i li nui .I i ,1. I I

Banque Cantonale Neuchâteloise

ioissi Se 1000 Obligations an portenr, 5°10 fle fr. 500
de là

Société anonyme des Fabriques de Chocolat et Confiserie J. KLAUS
A.-VL IJOOXIZ]

Coupons payables le 31 décembre de chaque année. H6778N 22021-1*
Remboursement des titres par tirage au sort de 1908 à 1937.
Délai d'inconverlibilité , 5 ans.
On peut se procurer ces obligations , au pair# sans frais , jouissance

31 décembre 1907, à tous les guichets de la Banque Cantonale Neu-
châteloise, ainsi qu'a la Banque du Locle.

Neuchâtel , décembre 1907. LA DIRECTION.

pour dames, messieurs et enfants. 22010-1
••

Sous-vêtements en tous genres. — Gants peau, gants d'hiver.
Mouchoirs avec et sans initiales. — Tabliers pour dames et enfants.
Bas pour dames et enfants. — Chaussettes pour messieurs.

Fourrures pour dames et enfants. Corsets.
Portemonnaies. Parfumerie. Savons de toilette.

M BON MME, 41, Hue MgjHÉgj.

PLAOE 33X7 G--A.5S
Du samedi 14 Décembre 1907 au 5 Janvier 1908

Portes 8 heures — Speclacle 8 «/*, h.

FRANCO -SUISSE
le Nec plus ultra des Cinématographes

Direction A. Courvoisier
Etablissement de ler ordre, confortablement installé et chauffé.

. • Construction entièrement en bois avec plancher intérieur.
Cette entreprise a obtenu un succès sans précédent dans toutes les principales yiUes.

Possède des Appareils nouveau modèle perfectionné.

Choix Incomparable de Vues dernières Nouveautés
Moral, instructif et divertissant. Véritable spectacle de famille.

Reproduction parfaite et sans trépidation. 21762-2*

Tons les trois fours, changement de programme.
Dimanches et Jours de Fêtes, » Représentations

2 h., 5 h. et 8 h. du soir.

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

Prix des places :
Premières, fr. 1.50. Secondes , fr. -I— Troisièmes, fr. 0,80.

Se recommande, LA. DIRECTION.

^©©©©®®*©n^^®^IWjfc®Ë?

TROKTOS
A vendre quelques toises de troncs. —

S'adresser à M. Jacob Christen, Valan-
vron; 22007-3

Beau logement à louer
Pour cas imprévu , à louer pour le 30

avril 1908 ou avant suivant convenance,
un appartement de 7 pièces, plus
bout de corridor éclairé, au ler étage ,
d'une maison d'ordre, située à proximité
immédiate du Collège industriel.

S'adresser à Mme Ospelt. rue Numa-
Droz 51 , au ler étage. 21746-2*

*y-* ¦"""' »fcJlMilflMMt »IM»JL .̂lajJM M~  ̂ _t___W__U

^̂ i_ _̂\&i_ _ _9i___%_ ^9k____
Samedi 14 et Dimanche 15 courant

Branê 
^Jj i^L «¦

^ateRlgËÊ £oto

Cercle Isllueoî
SERRE 38

Invitation aux membres et i learo
amis. 81478-2

Le Comité.

Belles Quines! Belles Quines!

Demain VENDREDI, sur la Place de
l'Ouest, on vendra de la

Viande | Jeune Vache
à S© et 65 c.

** le demi-kilo.
22042-1 Se recommande.

:MJ€*JJDJBLJLI
On demande à louer à proximité de la

gare, pour époque à convenir, un grand
local à destination d'atelier et de bureaux.
— Adresser offres Case postaie 311.

22008-6

Décoi "i9
Les décorateurs or qui ont des Nou-

veautés pour l'Autriche, sont priés
de faires leurs offres sous initiales P. R.
22045, an bureau de I'IMPARTIAL. 22045-3

Une jeune fille
de 15 ans cherche place dans un ménage.
Gage modeste pour commencer. — Adres-
ser les offres à M. Samuel LUCHSINGER ,
Brombacherstr. 6, LŒRRACH (Bade).

, 21991-3

i Vmnnilll Une personne de conflan-1 SlUljll llsil* ce demande i emprunter
la somme de fr. 200. Fort intérêt. Ga-
rantie sur entreprise de 1800 fr. Affaire

i sérieuse. Pressant. 22002-3
S'adresser, sous initiales O. 22202, au

bureau de I'IMPABTIAI..
fin ni G On se recommande poi»
lAriil i le montage de tapis en chif-
fons, on emploie de la ficelle lre qualité.

¦ Les chiffons sont coupés et apprêtés.—
* S'adresser à Mme HULIN, cLa Molière »
| Ciêt du Locle. 21975-3
¦ V-panAaici Jeune homme deman-
. E 1 allydlS. <je des leçons de fran-
3 çais. — S'adresser à M. Karl Greiss, rue
î de la Serre 17. 22017-3

P  ̂IMPORTANT
Les personnes désirant fai re pour lee

fêtes, de magnifiques cadeaux , trouve-
ront un grand choix de tableaux à
l'huile, paysage» et autres sujets.
22019-3 Envei à choix de suite.

V. Attauasi, peintre.
Place Monlbrillant 5, Genève,

IHÏntlfrAe égrenées, au détail.
JsSUfiaW Bs — A vendre, plusieurs
montres soignées, lépines 19 lignes ancre
boîte argent, avec bulletin de marche. —
S'adresser rue Numa-Droz 2, au 2m<
étage. 21966-!

Vulaérioe Seewer 1
¦a*. Remède souverain con- BB

_JjjL******** tra les varices, jambes I '
£. . i J ouvertes, plaies entamées, |||I [ loup, en général toutes mS

En boltes à 1 fp. 2B dans les i
pharmacies ou directement par la Ejjl

Pharmacie E, SEEWER, i||
Interlaken. 5014-8 §||

^^^ V oir ia suite de nos Petites Annonce s 
dans 

la 
oage 

3 (Première Feuille). ~W3



Pinnton-n Bon pivoteur ponr pièces ex-
f l  ï UlCul ¦ tra-plates peut entrer de suite
dans bonne maison de la place. 21872-2

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL.

TâîilanCO ®n demande de suite une
lalUCUSC. bonne tailleuse & la journée.
— S'adresser rue du Commerce 121. au
2me étage. |21871-2

Jonna flll p *-*n demande une jeune
«CUUC UUC. fille propre et active allant
an Collège de l'Ouest, pour aider au mé-
nage entre les beures d'école ; gage S fr.
par semaine. — S'adresser à Mme Baehler-
Lenba. Succès 14. 21845-2

Jonno dsppAn ubéré d88 écol6S trouve-
e-BUUC goiyvil rait emploi eomme com-
missionnaire oa apprenti à l'Etablisse-
ment d'horticulture, rne Fritz-Courvoi-
sier 35. 21858-2

raifTani* ®n demande de suite un ou-
UolllCiU • Trier coiffeur. Entrée de snite.
S'adresser rne de la Charriére 87. 21892-2

T\fim*flioollfl On demande de suite une
1/CU1U13611C« demoiselle au courant de
la comptabilité. 21905-2

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL.

Rnnno Pour an ménage de 2 person-
DUUUCi nés et un enfant, on demande
une personne active, connaissant la cuisi-
ne et tons les travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages. Certificats exigés.

S'adr. au bureau dejl'IMPARTIAL. 21057-5*

I indàpflO 0° demande de suite une
lilllgcrco. an deux apprenties lingères.
— S'adresser à Mme Barfuss, rue Numa-
Droz 73. 21771-5
Jaune (Mia est demandée pour aider
•EUilO UllC auxftravaax d'an petit mé-
nage soigné. Bon traitement. - S'adres-
ser rue Léopold-Robert 82, au Sme étage .

' 2183*6-5

ruau aune sur argent sont-demandes à
Ul Aï CUl o l'Atelier Jeanrichard, rué de
la Loge 5-a. 21109-2
lYamnienlIfl On demande dans un bu-
X/ClUUlaCUCi reau de la place, une de-
moiselle an courant |des travaux de bu-
reau et connaissant l'allemand. Entrée
immédiate. Ecrire en indiquant préten-
tions, Case Postale 4185. 2)938-2

fluiupiicp Lî f ûû*m mlm de
nïliGUdC. boites de montres argent ,
acier et métal (S. A.), rue Alexis-Marie
Piaget 71, engagerait de suite une bonne
«viveuse de boites. Place stable et très bien
rétribuée. 21775-1
I nï voilOO Une bonne avivense de boî-
A.II1CU0C . tes argent est demandée de
suite. — S'adresser rue Numa-Droz 105.
au 2me étage. 2158A-1

J611D6 flOHUDB demandé pour le com-
mencement de 1908 en l'Etude Eugène
Wille, avocat et notaire. 20881-1
Via On sortirait des vis a bonnes li-
llo. meuses poar ébaver et vider les
fentes de vis. 21693-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

PAIltlin iPPÛ "n demande de snite assu-
VUlUiU ICI v. jetties et apprenties. —
S'adresser rue Numa-Droz 152, au ler
étage. 21689-1

RomnntoM1 ^n jeune homme sachant
UClUUUlCUl . bien travailler, trouverait
occupation de suite. 21685-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL

Hn rîûmnnfi fl sommelières sachant les
UU UCUlaUUC deux langues pour buffet
de Gare, 2 sommelières pour la ville, 1
garçon de maison, femme de cbambre pour
hôtel , fllle i tout faire, voyageurs , cuisi-
nières: et filles de cuisine. — S'adresser
Bureau de pincement , rue de la Serre 16.

.Tpnnfl dar nnn de 16 à 18 ans est de"OCUllC gdl *yull mandé de suite pour di-
vers travaux de fabrique. Bonne rétribu-
tion. — S'adresser rue Numa-Droz 83, au
rez-de-chaussée. 21715-1

Commissionnaire. Ŝ r/S
quelques commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue de la Serre 6, au
3me étage, à gauche. 21734-1

¦T h a ni h no A remettre nne chambre¦UUallIUl C. meublée à un monsienr on
demoiselle. — S'adresser après 6 h. '/« dn
soir, rue du Rocher 14, au Sme étage.

21850-2

fhamhPO ¦*• l°uer jolie chambre
¦UUallIUl C. meublée, tout à fait indépen-
dante. — S'adresser rue dn Parc 37, au
2me étage. 21853-2
T Affamant Pour cause imprévue.lfà
LUgBlllBUl. louer pour le 30 avril 1908.
dans maison d'ordre, un beau logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
avec lessiverie, cour et jardin, prix 480 fr.
par an. — S'adresser rue la Charriére 49,
au ler étage. 21877-2
â nnaptamanf A louer de suite ou
Apjldl ICMOlll. pour le 30 avril 1908,
un logement de 2 pièces et dépendances,
au soleil levant. — S'adresser rue des
XXII cantons 41, au rez-de-chaussée.

21883-5

PhamhPO "*¦ -,ouer <**- un monsieur une
vUalUUlC. jolie petite chambre meublée,
dans maison d'ordre, chauffage central .

S'adresser rue Léopold-Robert 56A, au
2me étage, à gauche. 21882-2

Ph amh PP A louer pour le 15 décem-
¦UllaluUlC, bre une belle chambre meu-
blée et chanffée, à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Grenier' 32, au rez-de-chaussée, à
gauche. 2189H-2

Phamh PP louer, a proximité de la
vUuUIUlC. gare, une jolie chambre meu-
blée, an soleil et indépendante, convien-
drait à jeunes gens sérieux. — S'adres-
ser rue dn Progrès 83, an ler étage.

21910-2

Phamh PO  ̂ remettre une chambre
UUalUUl G. meublée, à personnes tran-
quilles «t travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 17, au rez-de-chaussée,
à gauche. 21909-2

Phamh PP A louer P r&B de l'Ecole d'hor-
UUaUlulC. logerie, une jolie chambre,
an soleil, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 59, an
2me étage. 21901-2
Phamhpo A louer de suite une cham-
UUalUUl C. bre meublée ou non, indé-
Îendante, — S'adresser rue des Terreaux
4. an 3me étage, à gauche. 21898-2

PhamhPO A louer de suite ou pour
vllOlillfl C. le 15 décembre, une chambre
meublée et chauffée. — S'adresser cbez
M. Alfred Daniel, rue du Progrès 7B.

21903-2

PhamhPP A louer de suite une petite
vUttUluI v, chambre simplement meublée
à monsieur solvable, travaillant dehors.
Prix fr. 14.— (quartier de l'Ouest).
S'adr. an bnrean de I'IMPABTIAL. 21785-3

PhimhPO Â louertle suite nne belle
UUuUlUlC. chambre meublée, avec la
pension. 21960-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

oVP J l  4(\(\R A louer, rue de la Paix 23,
nï l l l  lî/VO. appartement de 4 . cham-
bres, ^corridor éclairé, lessiverie , eonr,
etc. — S'adresser au ler étage, porte à
droite , de l1/, à 4 h. 191)43-10*

PhamhPO - Relie chambre meublée ou
UlldillUI G. non est à louer. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 12, au 2me étage.

217:22-1

Appartement. ^SôSTu'U0
que â convenir, on bel appartement de 3
pièces, alcôve , balcon, chambre de bains,
chauffage central, gaz et électricité ins-
tallés. — S'adresser chez M. Vittori, rue
de la Paix lll. 19*75-17*
PhamhPO *• louer, a un monsiour irau-UUauiUlC. quille et travaillant dehora,
nne chambre meublée. — S'adresser rue
du Parc 5, an rez-de-chaussée, à droits.

20439-8

Appartement à loner &_£&
6. nn appartement de 4 chambres, cuisi-
ne et dépendances ;

rae de la Chapelle 3, un apparte-
ment an ler étage de 5 grandes chambres,
cuisine et dépendances. Entrée le 30 avril
1908. — S'adresser à M. A. Mairot, rue
de la Serre 28. 21023-3

Belle chambre ffi^ iJ™^
M. Joseph Blresi. rne du Parc 49. 218*64-1

RPflll lfltfPmPnt <ïe3 pièces, balcon, rueDCdU iUgCWGlU Sophie- Mairet 6. à
louer pour le 30 avril 1908. — S'adresBer
à M. Joseph Bkesi, rue dn Parc 49.

21863-1
i.nriomont Pour cas imprévu, à louerUUgClUCUl. pour le 30 avril 1908, beau
logement de 8 pièces, située an quartier
des fabriques. Cour et jardin potager.

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL. 21696-1

PhamhPO **• l°ner i nn monsieurUUauiUl C. une belle chambre menblée.
— S'adresser rne Numa-Droz 11, an 1er
étage. 2175&-1
Phamhpo A loner nne chambre meu-UlldllJUie. blée. — S'adresser rne de
l'Industrie 26, an rez-de-chaussée. 2V42-1
Phamh PO A louer une belle grande
vlUUUWlG. chambre, confortablemeut
meublée, à monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors. 21695-1

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.
PhamhPO — l°ner une chambre à deux
UUaUlUlC. fenêtres, au soleil, de préfé-
rence à dame on demoiselle honnête. —
S'adresser rue de la Serre 105. an 3me
étage. 21684-1
Phamhro A louer de suite une cham-
UUdUlUlC. bre meublée. — S'adresser
rue du Progréa 93 a., au 2me étage.

21706-1

Phamh PO  ̂ louer une chambre, au•UUallIUl C. soleil, meublée ou non. à nne
demoiselle de toute moralité. — S'adres-
ser le soir après 7 heures, rue des Ter-
reaux 9, au 8me étage. 21697-1

On demande à loner ^Xtment de 2 pièces , cuisine et dépendances.
— S'adresser par écrit à M. Finster, rue
de la Charriére 57, an ler étage. 21854-2

Oo demande à louer p;au;vSr,
prés de la Poste, un beau logement de
2 ou 3 chambres, avec cuisine et dépen-
dance». — Adresser les offres à CASE
POSTALE 390. 21912-2

On demande a louer SSE^fëgement de 2 chambres, et cuisine. —
Ofires sous chiffres A. B. 21757, au
bureau de I'IMPARTIAL. 21757-1

Pl'ann n̂ demande i acheter d'occa-1 IttUU , 8ion un piano. Payement comp-
tant. — Adresser offres avec prix, Case
postale 4590, Locle. 21925-2
mm________________________mm___mmm__mt______m_____mî__

On demande & aeneter *°n 'Zffi
complet, soit deux bons lits, tables ronde
et carrée, chaises, canapé, nn berceau, un
potager à bouilloire -et nn dit sans bouil-
loire. — S'adresser par écrit et sous enve-
loppe à M. Gabriel Brandt, Fontaines
fVal-de-Ruz). 21686-1

BiteilleTfédéraleiAS'àSS
1
.

dre chez M. IF. Gantner, rne Numa-Droz
n» 25. 121861-3

Â
trnn/tnn une contre-basse avec fourre
ICUUI C (prix 85 fr.) et un burin-fixe

avec tons ses accessoires. — S'adresser
an Café Liniger, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

21848-2

Â npnriPO nne bonne zither avec étui et
ICUUI C méthode complète. — S'adrea-

ser rue dn Nord 59, au Sme étage. 21894-2

A
nnnrlnn nne quantité de volumes à
I CUUI C très bas prix. — S'adresser,

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

A VPndPP 10 violons, '/i- V* et entiers,ICUUl v avec étuis et archets, depuis
fr. 19, 22 et 30. — S'adresser rue du Nord
13, an 3me étage, à droite. 21897-2

Â VOIlriPO une J olie mandoline à l'étatICUUI C Qe neuf. Prix modéré. —.
S'adresser chez Mme Rémy, rue Neuve 5
au 3me étage. 21875-3

Machines à arrondir, f
tZ\

pivoter, etc. Facilités de payement. 21754-2
G. Bahon, rue des Jardinets 5 (Grenier).

Â VPnriPP un J°" Petit lavabo, ainsiICUUI C qu'un lit remis à neuf, à une
personne. On l'échangerait aussi contre
un lit à 2 personnes. — S'adresser rue
Numa-Droz 98, au 2me étage, à gauche.

21906-8

Canaris hollandais B.ïftT»
rentes couleurs, sont à vendre. — S'adr.
rue de ia Serre 81, au magasin de ciga-
res, de 10 h. du matin à 1 b. après midi.

A VPnriPP nn PotaKer N» 11, en état deI CUUl C neuf, avec barre jaune et tous
ses accessoires. Très bas prix. — S'adres»
ser rue du Progrès 87, au rez-de-chaussée.

21963-2

A vendre Z_ rA_
plus un dressoir et un cartel.
Prix avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19261-31»
nnpQQJnn A vendre pour cause de dévvUaûlUU. part, beau divan moquette.nenf, cédé à bas prix. 21836-4

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

À Vtmdva an Petit chien, race basset.ÏCUUI C âgé de 2 ans. — S'adresse*
rue de la Serre 79, au rez-de-chaussée.

21451-1
i VPnriPP nne bonne machine i. coudraa. ICUUI C ayant très peu servi . — S'a-
dresser rue des Sorbiers 21, au 2me étage,
à gauche, entre midi et 1 heure on le soit
après 7 heures. 21428-1

A VPnriPP une belle poussette 1 4 rouesICUUi C et nn petit lit d'enfant, à bas
prix. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
8, aa Sme étage. 21*452-1

A VPnriPP una banque pour comptoirICUUI C ou atelier (2 m. de long sur
1 m. de haut) avec 28 tiroirs, en bon état,
plus 15 lampes et quinquets électriques.
— S'adresser rue de la Paix 7, au ler
étage à droite. 21V20-1

A VPnriPP d'occasion, un lavabo, unICUUI C secrétaire, nn canapé et
outils de pierriste. •— S'adresser le soir,
après 7 heures, rue des Jardinets 9, au
2me étage, à droite. 21391-1

À VOnripo à bas P"*» Pour cause deI CUUI C départ, nn joli peUt chien da
salon. — S'adresser rue du Nord 129. au
pignon. 218/4-1

A VOU ri PO unB belle glace. Prix 20 fr.ICUUI C _ S'adresser rue du Doubs
185. au 2me étage. 21693-1
PlicCBO A vendre 2 glisses solides A
UllùOCB. i-état dp neuf, une à brecette et
l'autre à brancard. — S'adresser rne
Fritz-Courvoisier 96. 21748-1

A VPnriPP une be*le B-fande peau de
ICUUI C chien (fourrure pour traî-

neau ou descente de lit), et nn lit à fron-
ton. — S'adresser rue du Grenier 22, an
ler étage, â droite. 21745-1

A VOIlripo un bon fourneau à pétrole.l—
ICUUI C S'adresser rue du JNord 31,

au 2me étage, après 7 h. du soir. 21735-1

A VPnriPP un î o1' Petit potager aveo
ICUUI C barre jaune, ainsi qu'un la-

vabo ponr coiffeur. Bas prix. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 2a, au rez-de-chaus-
sée. 21716-1

Â VPnrfpp faute d'emploi, 1 violon »/< ;
ICUUIC 1 trombone en parfait état.

— S'adresser à M. E. Bichardet, rue
Numa-Droz 143. 21701-1

Â VPnriPP ~ poussettes à 4 roues, pour
ICUUI C poupées, usagées, mais en

bon état. Bas prix. — S'adrpsser i la Bou-
langerie de la Place d'Armes, rne de la
Côte 9. 21688-1

A VPnriPP en W°°> ou séparément, sept
ICUUI C paires de canaris, bons

chanteurs. — S'adresser rue du Premier-
Mars 14 a, au 2me étage. 21703-1
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Rue de la Balance 7 et Rue Neuve 1

E^FOSITIOIT
d'un très bel assortiment de aK","s

m©t|nef t e et laine angora
et de

Régulateurs 4^,̂tbédrale mouvement massif. Béveils ré-
clame fr. 2.75. Facilités de paiement, ea-
•empte an comptant. Demandez catalo-
gues. — Magasin Continental , 2, rae
Heure, an ler étage. 21064-14

Conversation. UB mo;fe.n
demande conversation française en échan-
ge de conversation allemande. — S'adres-
Ber sons chiffres U. L. 31881., an bu-
reanfde I'IMPABTIAI» 21881-2
fManietA se recommande ponr la
noUIBlï? musique de danse. — S'a-
dresser par écrit Case postale 4590.
Locle. 21926-2-

k cherche à acheter d-oa».^
DICTIONN JUKB LAROUSSE

(7 volumes)
et La Femme médecin da Foyer

Ecrire à Mimosa 1907, Poste restante.
219S9-2

_f "*_ \\ H " V W donnerait en pension
**•*& *-* •+*- un enfant de lou2ans,
— S'adresser rne Jaquet-Droz 52, au 2me
étage. 2ian9-2

Cikfilaca tr _ _ a I -Petites pièces soi-
SvA UOdAgUa I gnées et extra soi-
gnées depuis 6 lignes, rubis rouge, mo-
yennes et grandes moyennes extra-plates,
rubis et grenats bon courant. Fabrication
ie pierres en tous genres. 15592-24
Se recommande, Q. QONSET, à Coffrane.

f  I excellente, racinense.
I ASitlTlQ noire, 30 fr, la bauche.
I Util liU — M. Charles Schlotter-1 w%"1 ¦*** beck, Petit-Martel .¦ 19476-21

____.Z__'___'_ £______ irP_ SÎJS _̂__.m_m J _ V
A louer ponr le 30 avril 1908, aux Hauts-
••neveya (Val-de-Buz) , un appartement
moderne de 4 pièces, cuisine, grand ves-
tibule, balcon, dépendances, eonr et jar-
dia, situé dans maison d'ordre. Prix mo-
déré. — S'adresser pour tous renseigne-
ments a Mme Vve Bourquln-Ohampod,
Papeterie moderne, Neuohatel. 20680-3

A tTotn r̂a des fourneaux portatifs
VCUtal V en catelles de couleurs ,

avec cadres en fer ; calorifères inextingui-
ble* pour corridors et magasins, depuis
W fr. ; fourneaux en tôle, depuis 40 fr. ;
nlanellea d* revêtement. Pose de tuyaux
Se fourneaux, rhabillages en tous genres.

S'adreeser & M. Albert Barth, rue Daniel
Jeaarichard 27. H-7690-C 20057-2

Ma fllln A«Z a coudre, garanties, des
atavtisttvo premières marques.
Demandez catalogues ; facilités de paie-
ment, fort escom pte au comptant Maison
da confiance. —Magasin Continental ,
g, rae Neuve, ler étage. 21085-14

Paît ci Afl Place encore pour quel-
S vlSolvIii (nies bons pensionnaires
tolvabtas. — S'adresser chez Mme Linder,
rn> Numa-Droz 18. 21433-2

131-3 fin a véri'ahle cristal ; tableaux et
ffMVVB panneaux. — Demandez ca-
tatognea. Maison de confiance. — Maga-
sin Continental, 2, rue Neuve, ler
toge. 81088-14
DAIS 40 oilies noyer, s-0toilies cUeue,
Bw» 50 billes foyard. le tout en
¦Uaehea et plateaux secs de 0,08 i 0,12»
5 épaisseur ; prix avantageux. 2000 mètres
alanches sapin 0,024, 3me choix, i bas
prix, 10 billoe sapin 0,03, sont i vendre
«bei M. Pierre Barbier, rne Léopold-
Hobert 104. Téléphone 888. 21553-1

A n-Hn-ns A vendre 4 actions du
tXUl WllO. Crédit mutuel ouvrier. Les
•ffree en-dessous de tr. 120 ne seront pas
prises en considération. — Ecrire sous
okifiraa P. D. 21739, an bnrean de I'IM-
rABTUL. 21TJ9-1
___m_______________mW__mm_ m M m M l^ ^ ^ ^ ^ ^ B̂m m ^

fil ma âgée désire se placer dans nn
UdiUC petit ménage. — S'adresser chez
M. Kuster-Robert, rne Nnma-Droz 78, au
fane étage. 21969-2

Bjtft innn Ooa pivotuor ancre de-
riIvlvIU i mande de l'ouvrage a domi-
cile, grandes pièces de préférence, ainsi
qae des achevages d'échappements, avant
00 après dornre. 21844-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Remonteur-ÀcheYeaF âïS3
fidèle et régulier an travail , cherche place
dans nn comptoir de la localité. 21900-2

S'adrosser au bnreau de I'IMPABTIAL.

Use demoiselle 2tSS'ÎL5?KS&
dans petit ménage sans enfant, on auprès
de 2 damus, ou dans nn magasin. — S'a-
dresser sons chiffres S. F. 21865,
an bnreau de I'IMPARTIAL. 21865-2

Taîll onco l-'ne bonue assujettie cher-
1 diiiC UQU. che place de suite dans un
atelier sérieux. 21907-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TpjnAt g rfoQ Jeune femme se recom-
ll ilUlOgco. mande vivement ponr faire
dea tricotages à la main. — S'adresser à
Mme A. Daniel, rue du Progrès 7B.

21904-2

One jenne femme ffie VS
«lacement de cuisinière, ou pour tout
(aire. — S'adresser an bnreau de I'IUPAR -
HAt. 21896-2
KIIA On désire trouver dans nn petit
F1116. ménage de 2 ou 3 personnes, une
place ponr une fille de bonne conduite et
rès propre. — S'adresBer à «;la Famille »,
•ue Numa-Droz 75. 21776-4*

fe  ̂ Emailleup. Uncobn°nnairai!lear

a partie à fond , demande place de suite .
Adresser les offres sous chiffres P. K.

(1747. au bureau de I'IMPARTIAL . 21747-2

PmhoîfotlP ^n demande à fai re des
{mlUUUCUi , emboîtages lépines, savon-
îettes et mises à l'heure intérieures, ou
jlace dans un comptoir ou fabrique. —
l'adresser rue A.-M. -i'iaget 47, au rez-de-
JhausBée. 21721-1

leune homme. &JÏÏSmÏÏ ?$_£
ians une fabrique d'él>auche8 ou autre. —
S'adresser rue Numa-Droz 127, au 2me
«âge. 21679 -1
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î T" V oir la suite de nos IPotitos anno nces dans les pa^es 7 et 8 (Deuxième Feuille). "VI

Q SAGP-JE-JUILLARD S

Î 
Bijouterie contrôlée *Or at Argent. tm_ ___ tt f t i i  3 Q

I

Pour obtenir promptement des ¦3
Lettres de faire-part deuil , I
de fiançailles et de mariage. K
s'adresser PLAGS DU MARCHé 1, a BH

l'rmprimerie i. COURVOISIER M
a qui se charge également d'exéca- HBl ter avec célérité tous les travaux lsj
 ̂

concernant le commerce et l'indna- E
RH trie. Travaux en couleurs. 

^M Cartes d'adresse et de -visite. Bj
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