
i Tournées théâtrales du GLOBE-CINÉMA
Bureaux 8 h- Salle de la Croix-Bleue sue» f % t.

Mercredi If , Jeudi 12, Vendredi 13, Samedi 14 Décembre
4 Représentations extraordinaires avec changement da prograam

Samedi MATINEE à 3 heure*

PilTJST
Opéra en 6 actes et 16 tableaux, de Gœthe. Musique de Qooned.

Tableaux. — Trucs et Décors de l'Opéra.
1. Le laboratoire du docteur Faust — 3. Vision de Faust. — 8. La Kermane-

Ballet. — 4. La liqueur de feu. — 5. Rencontre de Faust et de Marguerite. — A Le
jarnin de Marguerite. — 7. L'armée du Valentin. — 8. Duel diabolique. — 9. La nnh
de Valpurgis. — 10. Les âmes des Trépassés. — 11. Ballet des reines. — 13. L'église.
— 13. La prison. — 14. Les régions éthérées. — 15. Apothéose.

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

S9* Le plue grand auoods de l'année :

Les pfre cents coups du Plable
Grande féerie en 35 tableaux (Scénario, Trucs et Décors du Châtelet de Parie}

Au SSrne tableau : La voiture Astrale. Le succès du Châtelet.
Au 84me tableau : Les diviaite&s infernales, exécutées par les Corps te Ballet

de l'Opéra et du Châtelet.
500 représentations à Paris au Châtelet. — 1000 représentations 4 Londres.

Le Démon da Jeu. - LE FILS DE LifiARDÈBB aE£S&S5"
Les appareils employés par le Globe-Cinéma sortent comme dernière nouveaorté et

dernier perfectionnement parus ces jours, de la Maison Pathé Frères de Paris ; Us
assurent par leur perfectionnement un spectacle parfait et une sécurité-entière pour
le public. — Le Globe-Cinéma est le premier Etablissement muni de ee perfeciioa-
nement Pathé Frères.

Prix des places i Pr. 2.—, 1.50, 1;—, 0,50.
LOCATION à l'avance au Magasin de musique F Rober-Beclc. 81710-5

m

BRASSERIE
PB LA

MÉTROPOLE
Tout les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir, A-13

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARINI

Programme très choisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
HOUV£AUX ARTISTES

— ENTHfcB L.1HKB —

fons les Vendredis, TRIPES
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON)
14j rue du Collège 14»

au ler étage.

Tous les jours,
EXPOSITION sans précédent

de

Champignons
frais, secs et de conserve.

tfAM7 TAÎP ,a P|US Brande cueil-
li CUG4 ÏU11 lette de Champignons
frais de toute la saisou. 21944-3*

Jolie cueillette de beaux BolletN.
Champignoneurs, amateurs et le publte

va. général, sont cordialement invités ; on
peut visiter sans entrer dans la Brasserie
Cacbemallle en faveur d Œuvre»

de bienfaisance
Zntrée libre. Se recommande.

Clôture Hardi 17 Décembre 1907
Hôtel du Soleil

Tous les JEUDIS soir
dès 7 '/» heures,

IIUITIJU ^H
10965-35 Se recommande. J. Buttikofer.

CHBIHET HÏÏ1HE
et

Laboratoire spécial
pour la 21551-11

Fabrication
de Dentiers

EXTRACTIONS SANS DOULEUR
Prix modérés

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

f mmnS !l— im~ 7STm ?SS wa « =i—*>¦———a

Ctaangeuieut de domicile

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

lateurs, Pendules neuchàteloises, Réveils
ordinaires et musique, Montres répétition
et pièces roues de rencontre, à des prix
défiant toute concurrence. Ouvrage soigné
et garanti. , 21709-1

jBgggggggi
Librairie-Papeterie

H.Baillod
La Chaux-de-Fonds

Almanach Hachette 1908, br. fr. 1.50,
eart., fr. 2.— , relié, fr. 8.—.

Almanach Vermot 1908, br., fr. 1.505
relié, fr. 2.58. 20927-,

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

Paroles et Textes pour 1908
Grand choix d'Ecrîteaux bibliques

Couturière
On demande, de suite, une apprentie

couturière ou une volontaire. 2169 -̂2
S'adresser â Mme Tortocltaut , robes

et confections, Clarens, avenue Itous-
sean 4

Calé-Penn
à remettre au centre de la ville; pour le
15 Décembre. Affaire excellente pour per-
sonne pouvant disposer de S à 4000 fr.

S'adresser par écrit sôus initiales T. K.
48849, au bureau de I'IMPARTIAL 21849-3

ftp^s
____^^ _̂____f

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

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

25 fr.
Autres RÉGULATEURS très riches,

seront cédés à des pr.x avantagent.

M. ROBERT, Charriére 6
Envois dans toute la Suisse. 31674-1

¦" ™ MARIAGES
tytflff DES MJIffiitf Toutes personnesTésirar* se mari.

dans de bonnes conditions doivent »'»•
dresser à Mme Constance Kunzer. —•

mndÉR îEama Célérité, confiance et discrétion absolue.
I35l£ jSx ,lUC dU Crèt **" Ch> -de-Foutl8- '**¦•

-:*™A 0a M s'occupe pat di çmnm ilnntn
Cabinet de consultations :

Vt M *r f à  *% Q -\_,~ muc&_- <_ %.%- mai»

- -  * -- — •"-—rua -M ¦ ¦!!¦ - i ¦ iiiirnf

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).

Dimanche 15 Décembre 1907, dès 3 heures après midi,

Soirée familière ~ _̂
Oro__—>t»t™& cLxi. Versoix ,

RESTAUIUTION chaude e» froide».
21981-2 8e recommande, Arthur Von Ktenei. 

ê 

montres
égrenées

en tons genres
Répétitions, Chronograpses

Cbronoaètres
Prix très avantageux.

Arnold NUSSBÀUM.
Téléphone 1135. — Rue du Parc IS.
20631-7 CHAUX-DE-FONDS

Cabinet d'expertises comptables
Burean «l'Affairés ' ' .

G.-E. Robert, rue da Parc 70
__-vlo±t—& d© Ooxnxnero e

Téléphone 211. 17007-134
Rédaction d'Actes de toute nature.

Salon fe Uhri
Le public est avisé delà Réouverture

du Magasin tenu anciennement par M.
WEILL, coiffeur, rue Léopold-ltobert
12 a.

Il sera tenu aveo toute la eerreetioa dé-
sirable. Service très soigné et antisepti-
que. Travail prompt. Marchandises de
première qualité.

Le soussigné se recommande vivement
i l'ancienne clientèle, ainsi qu'an publie
en général, l'assurant qu*H satisfera les
plus exigeants. 21649-7

Avec considération,
Ilormann FISCHER.

Cartes phototypia
formant CART'fcs POSTALES

àlO c.
Sujets de La Chaux-de-Poste «t

Environs.

Librairie A. C0T7E70IS2EE
Place du Marché.

Avis au monte êcsRsr ftcapad <¦
Travaux maaaelsl

¦ ¦¦ ¦ —¦—**——— -mm-mw-mwvmmumtw.mmm—. ¦ „ il

Serre 35» - Cercle Ouvrier - Sem"s»
•Samedi 14 décembre 1907

Match au Loto
organisé par le CERCLE OUVRIER

Superbes Volailles de Bresse, reçues directes^
Tons les membres da Cercle et leurs familles y sont cordialement invités.

Dimanche 15 décembre

GRAND MATCH AU LOTO korganisé par la Musique Ouvrière LA PERSÉVÉRANTE
Invitation cordiale & ses membres actifs et passifs et à leurs familles.!

21980-2 " ¦ 
LES COMIT83.

Société finisse des Oeimereasîs
(•Uctin fa La Chaux dt-Foadt)

Vendredi 13 Décembre 1907, 4 8% heures ta «dr
i rAmpIutMit» da Collège Primaire

COfifFEBEfiTCS Fafellqae et Gratuite
sur IJO IHaroo

avec projeetioBs laminenses, par IL H. BûHLKA, professeur
InTitatian cordiale i 'ions. 2i8M-f

Société rUnOi plysipi
Local, rue au Parc 46

(0«.£é JF__dL-*?*s*X,
Culture et entraînement physique.
(Double école) Boxe et ec*eriîn«,

direction M. Eugène Flafonlot.
Boucles, extem»eara.
Poids légers et poids loard*.

Leçons les mardi est vendredi collège
de la Gharrière et Tonfeaite de Piainascs.

Massages médicaux a disposition
par M. A. P lugeon, masseur, ras da
Pare H.

La société n'a rien à vote avec salle
ou société «meurent©». 21738-1

lie Comité.

*y. . ¦ . r— 

Thés fins
3Vïiela purs

Amandes
Figues

"Vanille 21939-5
Ftaisixis

Vin de Malaga
Epioes fines

Droguerie Nencîiâteloîse
Perreefeet & Cie

4, Rae da Premler-Hars 4

Machines à écrire
BLIKENDERFER

i écriture instantanément visible. Prix :
Fr. SSO— et 88©.—.

S'adresser à MU. Paul REYMOND &
Co, rue du Doubs 135. 7103-36

Fêtesjte l'An
La Grande Bratteria «a Jara A Sf-

Iniar chereba naa
bonne Troupe

chant ea auuiqae, f»sr lea fltaa it FAs.
8*7 adresser. 219M-S

Brasserie ls Toyagam
66, rue Léopold Robert 88.

AVIS AOT GOORMBT8 I
TOUS LES JEUDIS SOI*

.m  ̂res à ?m
21406-1* Se recommande, Frlti Tft rton.

THÉ PEGTORÂL
xnytilique, analeptique

ANTIGLÂIREOE
Le meilleur Thé oontre Toux, Onti'i lM,
BronoMte. — Prix du paquet, 4© «.

PEARMACÏË M0N3JIEE
4. Passage du Centre 4 âlSJS-ï»

ESBEESJEffiâ
A vendre de beaux arbres de NeA.

Williaa DOBO IS, BSESSELS
 ̂

prèn lr Locle>. 210SH

Répétitions
TJB boa remonteur de répétition* (satt

et minute, ebronoerapbejs simplet *|
compteurs, cherche de l'oavr&ge de ecd^
soit à domicile ou à l'atelier. — Adme—
les offres sous cliiffres S. S. SI9, Pooto
restante, Sentier (Vallée de-JomfgtgW j

FûSiBMîtiDS
Dans une fabrique de la localité, ss

demande un bon poseur de oa drues
après dorure. Place bien rétribuée p—m
ouvrier capable. S19ia-|

S'adresser au bureau de I'IMPABTUI..

Pierristes
Oa cherche 10 ouvriers pierristes p t m t

gouttes grenat et rubis eictiappemeet^
soit a la maison ou à l'atelier. TreveA
suivi et bien rétribué. — S'adresser 4
Mlle Bertha Maurer, à Sonvilier.

mm*
Correspondant

et Voyagera
an courant de tous les travaux de b»
reau, expédition, correspondance, ope
gnole, allemande, française, demande
place dans nne bonne maison d'horloge-
rie. Caution sur demande. — Adresser «¦
offres sous O.' H. 21955, an bnreaa te
I'IMPARTIAI.. 219Cfc-t

ans labrioasts
On entreprendrait des Décors géant

allemands, russes, turcs et autres, aiad
que le polissage et finissage de ia
botte argent. 217*6-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI. q»i
ndiquera. 

f i  venire
1 moteur k gas, 4 HP, état neuf.
2 laminoirs plate et & P»»8*6,-m__
1 fournaise a bloquer. 20aSV-M*
1 table é sabler.
Plusieurs tours de monteurs dl bottai,

avee roues au pied.
Conditions très avantageuses.
S'adresser au bureau de I'IMPAXTUI»

6RAND MAGASIN
« ITHOUEfiiE-BiJQUTEIllE

M LE PLUS ANCIEN SSiuuo-7
J LE MIEUX ASSORTI

I TRÈS 6RAKD CHOIX B'ALLIARCES
DANS TOUS LES PRIX



LE CONSEIL FÉDÉRAL
ET

L'INTERDICTIOOE L'ABSINTHE
Lai décision du Conseil fédéral relative à

l'initiative sur l'absinthe fait pas mal de
bruit. Il n'est donc pas inutile d'indiquer
lea raisons qui l'ont dictée. Mais rappelons
tout d'abord le texte de l'article 32 ter pré-
senté par voie d'initiative et appuyé par
167,814 signatures : v .

Art. 32 ter. — La fabrication, l'importai
tion, le transport, la vente et la détention
pour la vente de la liqueur dite absinthe
sous toutes ses formes sont interdits dans
toute l'étendua de la Confédération. Il en
est de même de toute autre boisson qui, sous
une dénomination quelconque, constituerait
une imitation de l'absinthe. Restent réservés
le transport en transit et l'emploi de l'absin-
the " à des usages pharmaceutiques.

Jj a disposition cï-dessus entrera en vigueur;
deux ans après son adoption. La législation
fédérale statuera les dispositions nécessaires,
ensuite de cette prohibition.

La: Confédération a le droit dé décréter
les mêmes interdictions, par voie législa-
tive, ai l'égard de toutes les autres boissons,
Contenant de! l'absinthe, qni constituerait un
danger.

Le Conseil fédéral né ïait aucune diffi-
culté pour reconnaître l'intention excellente
des auteurs; de l'initiative et des signataires:
ils veulent supprimer radicalement l'absinthe
en Suisse. «Nous aussi, dit le Conseil fédé-
ral, nous Voudrions que cette, consommation
nuisible prît fin et, à ce point de vue, nous
appuyons en> principe l'initiative. » Cette con-
cession faite aux louables intentions des si-
gnataires, le Conseil fédéral passe! l'article au
crible de la critique,

Première question : L'interdiction de la
« Vente » de l'absinthe se justifie-t-elle pour,
l'ensemble du pays ? Le Conseil fédéral dé-
clare que non. Il s'appuie sur .les rapports
des gouvernements; cantonaux de la Suisse
(allemande et du Tessin, qui tous constatent
le rôle infime que joue l'absinthe dans la
consommation. Restent les cinq cantons de la
Suisse romande, dont deux — Genève et
iVaud — ont arrêté eux-mêmes les ravages
de l'absinthe Bur leiur territoire. NeuchâteJ
déclare pouvoir fort bien se passer dtae in-
tervention da la Confédération. Fribourg et
le Valait entrent seuls en considération, et le
Conseil fédéral estime qu'il ne vaut pas la
peine d'intetrdire la vente de l'absinthe dans
la Suisse entière parce que deux cantons souf-
frent de la consommation dei cette boisson,
Au reste, ces cantons peuvent fort bien, selon
le conseil du gouvernement argovie^, suivre
l'exemple de Vaud et de Genève.

L'interdiction dé la « fabrication » sé justi-
ffe-t-elle ? Encore) bien moins, répond le Con-
seil fédéral. Si l'on' interdisait la vente iseulei,
les distilleries pourraient trouver des débou-
chés à l'étranger. Mais, en interdisant en
même temp# la fabrication, on porterait une
atteinte injustifiée! au principe! de la liberté
du commerce et de l'industrie. Si l'on vou-
lait réellement marcher dans cette voie, il
faudrait en tous cas prolonger le délai dei
deux ans fixé pour la mise en vigueur de
l'interdiction. M»id dans ce cas même la Con-
fédération s'expostraifl à des ennuis, notam-
meînt à des denvindesS en dommages-inté-
rêts comme celle qui est contenue dans le
mémoire du gouvernement neuchâtelois. Ce-
pendant le Conseil fédéral déclare) d'ores et
déjà que ces «demandes sont injustifiées»4

Le Conseil fédéral craint d'autre» part qu$j

la disposition* relative' auS «imitations dé
l'absinthe» soit très difficil e à interpréter
et donne: lieu à une extension regrettable
du prinicipa posé dans l'article constitution-*
nel. S'agit-il seulement des boissons qui con-
tiennent une plus ou moins grande quantité
d'extrait d'absinthe bu de toutes celles dans
lesquelles entrent d'autres plantes aromati-
ques, telles ;que le fenouil, l'anis, I'hysope
dont OT( se sert également pour la fabrication
de l'absinthe? La plupart des distillateurs
d'absinthe du; !Val-de-Travers fabriquent des
liqueurs contenant "dep extraite de e<2s plantes,
mais non de l'extrait d'absinthe. Frappera-»
t-on aussi cette fabrication ? D'autre part*la chartreuse contient aussi dé l'absinthe,
En interdira-t-oti la vente ? Ca problème est
donc fort difficile sinon impossible à ré-
soudre, v . F •

Le Cotnseii fédéral 'enfin déclare que des
mesurés del polirai comme celle qu'on veut
faire entrer dans la Constitution n'ont jamais
les effets qu'on en attend. Il a des raisons
de croire que pour lutter contre l'absinthe!
et les boissons analogues d'autres mesures!
seraient nécessaires, et U conclut en ces ter-
mes :

« Vu rîmptotrtianeei incontestables Sé la ques-
tion soulevée par l'initiative, nous désirerions
présenter à l'Assemblée fédérale un projet
ae révision AU sens de l'art. 10 de la loi
du 27 janvier 1892 (loi fédérale sur l'initia-
tive populaire).. Mais cela ne nous est pas
possible dans ïe moment actuel, car le dé-
lai d'une année fixé à l'art. 8 de ladite
loi ne nous permet pas de procéder à l'en-
quête trèa étendue et très approfondie que
nécessite .l'élaboratiofl d'uii projet de_ce
genre, i ; i < i : ' > • ¦

« Mais, si la demande! d'initiative! est écar'-
tée, noua comptons charger notre Départô-
ment de l'intérieur d'une enquêtel approfon-
die SUB les moyens de restreindre la consom-
mation abusive; de l'alcool et vous soumettre
ensuite, la cas échéant» un nouveau projet.»

Nous ne sommes plus que des «résidus»
La race humaine est-elle à son déclin?
Je dois avouer que je supporterais fort

allègrement le poids de cette hypothèse, écrit
un rédacteur du « Matin». Mais les savants
ne prennent pas la chose <en badinant, et leurs
controverses sur ce point, se font parfois
ainères, Des voix s'élèvent contre les af-
firmations du physiologiste allemand Kœnig,
qui, le premier, posa la question. A vrai dire,
le physiologiste Kœnig s'avère un peu mo-
rose et pessimiste. Nous apparaissons à ses
yeux comme de dérisoires résidus d'humanité,
opprobres d'une race qui fut jadis forte et
belle. Des mal fichus, quoi! Certes, M. Kœnig
sait donner à ces choses douloureuses les
prétextes les plus flatteurs. Nous sommes trop
courageux et trop sensibles. L'homme abuse
de son énergie, il épuise son feu vital par
un excès 'de fatigue et d'émotions. Et le
savant prévoit le temps «plus prochain qu'on
ne le pense où les suicides provoqués par
les souffrances physiques seront des faits
journaliers ».

Epouvanté par1 une telle perspective, jje
suis allé demander quelque réconfort à noa
plus illustres savants. Je dois dire que mon
espoir fut un peu déçu. Si MM. Metchnikoff
et Lannelongue allégèrent mon angoisse, MMi.
Hamy et Huchard pe répandirent PU dis-
cours désolante.

— Il est certain^, iné dit M. Hamy", qujS lëà
hommes sont moins biçp* ,« bâtis» qu'au-
trefois, et que, sans remonter aux troglo-
dytes, peu d'entr* nous pourraient se mouvoir
dans la cuirasse de François fler ou l'armure de
Henri IL Je crois que, à travers les âgeti,
la capacité crânienne a dû se développer —'
Broca était de cet avis —> mais l'espèicje a dû
perdre de sa vigiïeur physique.

^— Si cela continue, m'écriai-je, leS h<*flS-
mea dans quelques siècles, ne seront donc
plus que âê aâiSlilâS ffiyrffifôSSi? ffiacroçéh
phales?

M. Hamy ettt un grand geste, tiffl geste! de
doute.

Une telle disgrâce ne! lui semblait pas; im-
possible. '

Le docteur Huchard eSt m'oins pessimiste".
Reprenant un mot célèbre, « l'homme ne meurt
pas, il se tue », le savant voulut bien m'ex-
pliquer que la vie n'était abrégée que par l'i~r
prudence des hommes et que nous ne de-
vions nous en prendre qu'a nous-mêmes dé.
notre décrépitude toujours croissante.

MU Huchard m'intéressait vivement Qui
ne ferait quelques sacrifices pour demeurer,
jeune et fort? Eh bien! c'est fort simple.
N'abusez pas de la viande. Cest à elle que
nous devons la gravelle, la goutte, le rhuma-
tisme, les maladies des reins, de l'estomac,
du cœur, l'artério-sclérose, les affections ner-
veuses, les névralgies, etc., etc.

L'éminent docteur reconnaît qui l'huma-
nité dégénère par la taille et par les mus-
cles. C'est au régime végétarien mixte qu'il
faut demander le remède.

Et M. Huchard, qui est végétarien^' m» pria
de toucher ses artères. Ce. que je fis avec une
grande émotion.

— N'est-ce pas que j'ai des ârtèèrtS dé.
petit enfant? me dit-il glorieusement.

Je crus devoir reconnaître l'admirable gûJI-
plesse des artères ide M. Huchard.

Mais c'est près de M. Metchnikoff qttS
je trouvai la .consolation dont j'étai s
avide :

— Non, nbtô ne sdmïnès pas inférieutt
aux hommes qui vivaient proche de la nature.
Nous^wuvons lutter mieux que jamais contre
les attaques de'la maladie. La longévité aug-
mente. Tout est pour le mieux dana la P)w
vigoureuse des humanités.

Et le professeur* Lannelongue' Bè ï&figë cbn>
plètement à l'avis de son savant confrère :

— Si les maladies paraissent plus nombreu-
ses aujourd'hui, c'est que nous les avons déli-
mitées et que nous avons baptisé une foulé
d'affections jusqu'alors inconnues. Mais on
ne s'est jamais mieux porté que de nos jours.

Ce disant, le professeur m'avoua qu'il était
fort souffrant.

Jean D'ORSAY.
La race humaine

est-elle à son déclin?

Ainsi Vandervelde désigne Léopold II

Hier après-midi^ à la Chambré belge; ofc g
discuté 1Q budget des dotations.,

Au cours de cette discussiony M. iVaaï-
dervelde, leader socialistei, â donné lecture!
d'une déclaration, au nom. de nés amis de! la
gauche socialiste, disant que, ceux-ci ne vo-
teront pas les dotations du prince Albert et
de lai comtesse dé Flandre, la dotation royale
étant d'ordre constitutionnsl, ne peut êtea
même discutée.. .

Au cours de soW discours, M. .VahderVeldei
a faiS des allusions très directes et très net-
tes à la situation, devenue quelque peu pu-
blique, dul faux ménage du Epi Léopold.

Que ce soit ein Italie., en Angleterre OU dans
les paye Scandinaves, nous voyons les rois
faire un1 effort très apparent pour rassembler
à des présidente de! lUpabîKfi» héréditaires!
— il m'est permis d'emprunter, cette expres-
sion! à l'un de nos pSus éminente collègues
— poiujri se faire, pardomiej . d'être de leur, mé-
tier. . *

Lee uns sé rec^m'n^den't "pBï Ut dïgnitié
parfaite de leur vie, les autres tout BU
moins etetieaehanU "à sauver les apparences^
Les une; sont des pères et des maris irrépro-
chables; les antres opft là pudeur de vofles
les misères de leur vie de famille.

Je ne vej ttx- point parlâr ici des faite qti,-
depuis longtemps, alimentent la throniqua
scandaleuse dé ,certains journaux bien petit
sauta. Ce sont là des choses 'de! la sfe privée :
elles m relèvenl del l'opinion — sévère om
railleuse —- que dam» la msesnre -h des ma-
nifestations -. volontairement tapageuses! Les
font tomber; dans lé domaine! publia

Je né dirai rien non plus du pénible speft-
taclé que donne ein ce moment au pays une
famffle divisée,! dont lés filles éloignées ou
chassées du; fo^ér patemel disputent à leurs
&éjgjD£&rp Jes défiossllÉê de l«œ mère!. Cela

né riOuS regardé pas : c^est l'affaire du jugsf
des référés ou des honnêtes gens qui s'apprê-
tent à payer une seconde fois les bijoux don-
nés jadis, par les Belges.

Mais ce qui me regarde, <re sont les cfitf-
ceptions nouvelles qui tendent à s'introduira)
dans la plupart de nos institutions constitue
tionnelles : ce Sont les tentatives qui s© ré,
pètent de fonder, a,ux dépens de la souv*
raineté nationale, un pouvoir personnel donf
le .titulaire, presque toujours absent, Veritas
ble chemineau royal, perd de plus en phai
le contact nyea. fijffls qu'A prétend gouv^
ner. .

M. Liehaért, tonhistré dos finances, àl pro -
testé en! disant qu'il n'avait qu'un regrets
c'est que M. Vandervelde ait cru devoir si-
gnaler .des faits de la vie privée, qu'il d*-
clare lui-même ne pas regarder la Chambra^

Personne, ,0 ajouté le ministre, n'est ï
l'abri dé ces malheurs, dont on ne parle quai
quand il le faut, et c'est une cruauté qotf
de lea aviser en les rapportant ici

«Royal chemineau*

FRANCE
L'affaire de Raon-1'Etape.

Les événements qui se déroulèrent lé ES
juillet à Raon-1'Etape dans les Vosges, at*
cours de la grève des ouvriers en chaussons*
viennent d'avoir leur, épilogue devant le tri-
bunal de St-Dié.

On se rappelle l'éfe faite :
Une manifestation, organisée par les chan*

sonniers en grève de l'usine Amos, se heurta*
devant l'hôtel de ville, à un détachement de
gendarmerie et de chasseurs à cheval Uat
altercation éclata. Les ouvriers crurent que hf
capitaine Tavernier avait reçu l'ordre de saisà}
le drapeau rouge; ils insultèrent cet p-fficiflû
La troupe intervint.

Le rassemblement fut dispersé; mais, pf é& *
que aussitôt, les manifestants s'emparaient di
tous les matériaux : poutres, pavés; voitures
placés à leur portée et élevaient des barri-
cades. En même temps, une pluie de caillou*!
s'abattit sur, la gendarmerie. Des coups du
feu furent tirés. Une véritable 'émeute ngt
aux prises l'armée et la foule.'

Un ouvrier, Charles Thirion, reçut Une baîfci
dans la poitrine. U expira au bout de quel-
ques instante. Un autre, Edouard Cordonnier;
eut la tête traversée par un projectile et̂
après trois semaines d'agonie, il rendait li
dernier soupir.

Plusieurs gendarmes durent être transpor-
tés à l'hôpital. D'autres victimes portaieni
des blessures plus ou moins graves. Le nommef
Jean VillevieUle avait la mâchoire entière-
ment fracassée.

Le tribunal dé St-Dié a euj à' juger 32 dei
participants à l'émeute. H a condamné un
prévenu1 à 10 mois de prison, troisf à 8 mois,
un à 6 moia, un à 4, un à 3, 6 à 1, etc.
Deux prévenus seulement ont été acquittés*

ALLEMAGNE
La hausse du chocolat.

Le! gouverneraient' allemand vient de faiH
— assez involontairement — une bonne af-
faire, dans! des conditions assez curieuses»
Au début de la guerre contre les HerreroM
et lea! Hottentote, le ministre des colonies
avait acheté du chocolat et du cacao pouç
l'envoyer aux troupes allemandes dans l'A-
frique du Sud. Ces achats avaient été vrai-
ment extravagante : 600,000 kilogrammes de
chocolat .et 3.02,000 kilos de, poudré dé <*-
<&o:

NaturelleWent feës Stocks énormes né fu-
rent pas consommés, et récemment un trans-
port, l'« Adolf Wœrmann», rapportait à
Hambourg 150,000 \à_ de chocolat, qu'on
va revendre. Mate dé qui est admirable, c'est
que, lorsque les commandes furent faites,
le cacao ne coûtait que 125 à J.50 fr. les
100 __.,- tandis qu'aujourd'hui il vaut de 186
à 228 fr. les 100 kilos. De sorte que lé gas-
pillage du ministre des colonies s'est trans-
formé en une excellente affaire.

iSff ouvelles étrangères
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PBIX B'ABONNEMESl
franc* saur la Suitia

On an h. 10.—
Six mois » &.—
Trois mois. . . . »  2 0̂

Ponr
l'Etranger le port «n nu.

i ¦

fin BES îiraeica
ID stoL la «fat

Posr las annoni»s
ef*BB« certains tmporUUl

qn traite i forfait.
Ml aalDlmom d'usé miim

75 oentlmsa.

L'IMPARTIAL ?rX:para,t en
— SAMEDI 14 DÉCEMBRE 1907 —

La Chaus-âe-Foncls
Sociétés de mimique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 V» h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 V4 h.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie

au local (Café Bâlois).
—wnaw» B̂MnMgeewawnjjwgeMBaiii—t



LES SERMENTS
ONT DES AILES...

16 FEUILLETON DR L'IMPARTIAL

PAR

l'auteur de «Amitié amoureuse»

- s-. Je né demandé paa misai; niais fitttj S
fbitnmea séparés presque par un abîme; je
te puis vous rejoindre..»

, i— Jet vais sauter.
, i— N'en faites riein ! dé serait risquer un
(Bteident, Cei fossé est large et profond.

i— Eh bien, poursuivez votre route scftS
Bois jus qu'au milieu du cferdel que forme
ici la pjropriété; nous nous perdrons de vue
derrière le mur ét les hautes futaies, mais
Bons nous reverrons encore entre les autres
babas avant d'arriver au terre>pleini qui met
t~ communication le pajo et les pUùnesH
Partons.

'Elle tact leva e% soluriah'fee,' régla m m&rcrfo
lur celle de Michel. Au bout d'une vingtaine
lie mètres le mur d'enœmtei les sépara. Tan-
$a qu'elle continuait m marché BOUS bois,
jslle pangeart an grand bonheur d'être ai-
jnée, d'aimer. Us arrivèrent ensemHé au
Second baba et s'accueillirent par un sourire;
«tas parler, les yeux dans les yeux, ravis
j ffnné délicieuse émotion, fié continuèrent
leur marche puis, tila nouveau, se perdirent
i* vue pour se retrouver au centre de
l'hémicycle, 'devant la chaussée jetée sut
lé fossé. Mata la grillé m était fermée à
«lé et les volutes de fer forgé hérissées de

Reproduction interdite «am faumt met gui n'ont
y u  de traité avee Mil.  Cailm-nn-Uv ,̂ éditeur *,
è Fétri *.

pointes aiguës débordant sur le mur, d'en-
ceinte, continuèrent de les isoler.

,— Gomment faire ? hasarda Suzanne dé-
çue. Décidément cette demeure nous sépare..*

Michel la! regarda, involontairement im-
pressionné de cette parole, lui qui savait quel
fonds da vérité elle contenait; aussi, vive-
ment, reprit-fl :

t— Noué allons essayer de ruser avec cette
porte close; voyez ! je me place sur ce mur,
à l'extrémité des ornements de fer qui s'y
déroulent et viennent se terminer en s'amin-
cissant; j e  vous tends la main, serrez vos
jupes Contre vous, marchez pur ce rebord inté-
rieur du mur en vous tenant le mieux que
yous pourrez aux piquants de fer,<

e— Et si je tombe î
i— Voué ne tomberez pias; ma main tendue

vous atteindra à mi-chemin de votre routé
périlleuse.

>— Si j'ai lé Vertige ?
— Regardez mes yeux, puisez-y lé courage

dé venir bravement jusqu'à moi.
Elle sé sentit soudain résolue sous la ca-

resse dé ce regard et entreprit la sortie
périlleuse. Quand, elle fut auprès1 de Michel,
l'inquiétude qu'il venait d'avoir lui fit la sai-
sir dans) si3s bras avec une éemotion violente,
tandis qu'il murmurait:

— Chérie,' chérie 1 - , .
(DB marchèrent tendrement ènlacé&y jus-

qu'au bout de la falaise et descendirent
le sentier qui menait à la crypte de Trem-
nireck, plage déserte et sablonneuse entou-
rée dé hauts rochers rougeâtres, .puis Us s'as-
sirent am bord de la mer couleur d'éme-
raude. L'heure était calme; les mots qu'ils sé
disaient dans Ce grand silence et cette pro-
fonde solitude prenaient une intensité de ten-
dresse merveilleuse. Ce spectacle de la mec
immense semblait mis sous leurs yeux pjoos
prolonger leur attendrissement

Et tandis que Michel pensait: «Je l'aima,
je l'aimé 1 Qu'importe cette folié passagère
qui m'attire ven l'autre ? Suzanne est ma
compagne, ma femme. Elle sera la sagesse,'
la bsnhesiî! 'dé ffla v&,.i Swan&a égKSBft:

confiante dé l'instant présent sans sé douter
que cette douceur était traîtrise, et que de
pareilles heures l'entraînaient à Faveugle->
ment complet sur la vérité dé la situation,
situation contre laquelle elle eût pu lutter,
qu'elle eût vaincue peut-être même, si le ha-
sard oit la fatalité ne guidait pas les vies des
êtres les plus sages et les mieux pondérés.

Le soleil mettait de telles vibrations de
chaleur dané l'air, que Suzanne*, un peu lasse
de l'escaladé du saut de loup et de la course
jusqu'à la 'plage, s'exclama:

— Comme ce serait bon de se baigner I
— Pourquoi ne le ferions-nous pas î,

' >— OU prendre des costumes ï
i— Mais, dans le rocher qui sert dé cabine

H votre amie.
e— Cette (large éxcavatàoin est presque un

salon malgré son sol de sable fin ; c'est
pourquoi la porte dont elle est fermée a
été construite solidement, et je né connais
pas la cachette où l'on dissimule la clé.

i— Cherchons-la ; rions allons sûrement la
trouver. Je me souviens d'avoir vu made-
moiselle Mercedes rôder par ici l'autre jour,
avant d'ouvrir cette caverne.

Us la découvrirent en effet et ils pri-
rent dans un coffre leurs costumes. Tandis
que Michel gagnait le creux d'un autre rocher
réservé aux hommes et moins confortablement
installé, Suzanne, une fois la porte close, dé-
fit le corsage de batiste de sa robe et, les
épaules nues, chercha à emmagasiner ses
cheveux dans un madras de soie bleue ; les
mèches blondes et folles qui s'échappaient
du foulard s'harmonisaient avec ce. ton pâle,
et la rendaient bien jo lie BOUS cette coif-
fure bizarre. • '

(Lorsque son! costume noir fut piassê, et la
haute ceinturé de ouir verni enserrant sa
taille, accrochée, Suzanne ouvrit la porte et
respira plus à l'aise.

(La mer, avait monté ; à peiné Une dizaine dé
mètres en! séparaient la jeune fille. Elle s'a-
vança et trempa délicatement ses pieds dans
la mousse des petites vagues grises, à la
trapsnarjencS fegjuMéa par le sable qu'elle

roule sans, cessé. Suzanne, tentée par l'eafl
profonde du j large, allait x flP.tr.en: ' lorsqua
Michel Jui cria de loin :

— Déjà prête ? Attendez-moi fiancée I
Elle se retourne; l'aperçoit au bord du ro<$

moulé dans un maillot collant de laine noire
qui lui donne l'air d'un gymnasiarque. Il lui
semble la voir pour la première fo»; un
sentiment mystérieux ej, inexplicable la fait
rougir sans qu'elle se rende compte du pour-
quoi. Certes, elle n'a pas peur ; mais pourtant
elle entre vivement dans la mer, s'y réfugié
comme pour mettre les flots entre elle et Mi-
chel. En quelques brassées elle est assez
loin dé lui pour qu'il ne puisse) surprendra
son trouble.

La joie saine, d'être dans l'eau si fraîche
les prit alors tout entiers ; ils nagèrent l'un
à côté de l'autre, rythmant leurs gestes dans
une même entejnté de souplesse, de jeunesse ett
de force.

— Allons' jusqu'à cette île rocheuse qu'ott
pjpterçoit Jl fleur d'eau, voulez-vous % demanda
Michel. (

i— Nom ; j'aurais peur de n'avoir pas là
force de (nager jusque-là ; mais allez-y ; moi
je vais rentrer. ¦

Us se séparèrent elle se dirigeant vers lé
bord. Elle arriva ainsi au pied du rocher con-
tournant lai cabine de Mercedes, et qui de ce
côté-là, surplombait la mer, lorsqu'un, bruit
lui fit tourner la tête.

t— Quoi, c'est vous Michel T
t— J'ai abandonné ma fugue Vers lé largl

Su pensant à votre fatigue ; j'ai préféré sur-
veillée votre retour.

1— Soyez sans inquiétude, me voilà à pied
Bée.

En déus! enjambées elle gravit les marches
naturelles et le 3«s appuyé contre la fa-
laise, son costume déjà presque séché tant
les rayons du soleil dardaient, chastei, incons-
ciente dé sa quapi nudité, elle souriait &
MicheL

ÇA suivre.)
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BANQUE FÉDÉRALE
(SOOlfiT* ANONYME) 8302

LA CHAUX-DE - FONDS
Cours de» Chance*, le 13 Dée. 1907.
Non fomma» MjnnriHNit, nar nriattns» Impôt*,

toutes, achenentaan- BftnrçrtB-contanl. OD H comptant,
¦OIDB '/» o/o de eommiMion, de p»pier bancable ta-

Eu. *>m
Chiqne Pttll H» 40
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Cbèqne »5 30',,
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3 moit \ minimnin L. 100 • 7 15 35
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. . .  Cbé qae Binxelles, Aniert. «100 V'f,
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.wAui Chdaoe et conrt . . ..  ,,"l0es 60
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» • rosses _ S 63
» > autrichien» , . . _ 101 40
* • ane lai» . . . .  _ 3b 28
¦ • Italien» . . . .  _ 100 30
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Otj demande
àla Confection P.K.Z.

40, rue Lêopold-Rûfiert
to bons ouvriers

tailleurs
pour petites et grandes pièces. 22063-3

Se présenter le matin au magasin.

Falrip i loner
à NEUCHATEL

A louer dis le 1er Aoûl 1908, ou pour
éppe ï convenir, en bioe ea séparément
les locaux occupés en es moment par une
ftôriqtie de chapeaux (quartier de St-NIco-
fcs). Cet Immeuble conviendrait pour Fabrl-
?e d'horlogerie ou tout autre Industrie,

logements da 3 et 4 ebambres dans la
¦alson.

S'adresser ETUDE BRAUEN , notaire,
¦EUCHATEL. aaoss-s

A. -voia.c3Liro
'¦ 2 chien» mouton âgés de
^̂ f qaR~ïfflP 6 semaines, ainsi qu'une

j S kf L S/r' chienne de 6 mois.
r& >| S'adresser à M. Nama
tLmJsit \.n,u Beurrât, Breuleux.

21936-2

EXPOSITIO N DES ŒUVRES DE

Z-jO-v îs G-Z-^ ÎLTOILI
<3.ix 8 AIX 81 déoenlbre X907

29} rne Daniel Jeanrichard 29
de 10 heures à 5 heures

Entrée Q.3Q H-8129-O 21662-4 Entrée Q.3Q

Serre 35* - Cercle Ouvrier - Serre 35»
«

Samedi 14 décembre 1907

Match au Loto
organisé par le CERCLE OUVRIER

Superbes Volailles de Bresse/ reçues directement
Tous las membres du Cercle et leurs familles y sont cordialement invités.

—mmm -̂+-^mmm—
Dimanche 15 décembre

dés 2 >/i heures et à 8 heures du soir

GRAND MATCH AU LOTO &
organisé par la Musique Ouvrière LA PERSÉVÉRANTE

Invitation cordiale à ses membres actifs et passifs et & leurs familles.
21980-1 LES COMITÉS.

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
dès 2 heures après midi à minuit 39060-3

GRAND MATCH AU LOTO fe
organisé par la Société littéraire "

La Ploâramatip Italienne
en son local Café LINIGER, rue de l'Hôtel-de-YilIe 7

QTJKVES SUPERBES Invitation cordiale am membres de la Sodé*

L. B. F. de la UNOTTE
¦ o a

Dimanche 15 Décembre, dès 2 heures après-midi

MatchXau Loto
en son Local, C4FÉ DU TÉLÉGRAPHE



FRANCE
Les drames de la folle.

Le parquet da Marseille vient d'êfré saisi
9'une affaire grave. Il s'agit de la mort du
chef d'orchestrcf des Variétés-Casino, M. Tail-
lefer.

Ce dernier, en dépit de sal jeunesse, car
H n'avait que trente-cinq ans, faisait usage
de drogues excitantes. Il en était arrivé à un
jtel degré de surexcitation nerveuse qu'il dût
•être enferma dans une maison de santé par-
Iticulière dirigea par le docteur Bidon. Jeudi,
il s'en" évada, mais il y fut reconduit le soir
même, et le lendemain il était mort. Taille-
(fer avait plusieurs fois prétendu qu'on vou-
lait l'empoisonner. Il accusa même sa fem-
me. Celle-ci a demandé qu'on fît l'autopsie
du corps de son mari» et le docteur Dufour,
qui en a été chargé, s'il n'a pas pu se pro-
noncer encore sur la question des toxines, a
du moins constaté que le cadavre de Taille-
fer: porta aux mains et aux bras des ecchy-
moses nombreuses et que son larynx est brisé
§n trois endroits.

Le juge d'instruction & fait écrouér, sous
mandat dé dépôt, les gardiens de la maison
de santé où est mort Taillefer.

(L'un de ces gardiens raconte que Taillefer,-
diains la nuit de jeudi à vendredi, fut sou-
dainement pr$ d'un accès de folie furieuse et
s'élança sur lui. Le gardien essaya de le
maintenir et appela ses collègues à son se-
écours. Taillefer; rendu plus furieux encore,
mordit alors le gardien; celui-ci, machinale-
ment, le prit par le cou, et, dans la lutter
le malheureux fut étranglé.

Quand le docteur Bidon vint lé matin pour
faire sa visite, les gardians lui dirent que
Taillefer était mort II vit le cadavre; et
Comme ,1e cou ne portait pas de traces ap-
parentes, il diagnostiqua que Taillefer était
mort a] la suite d'un spasme da la glotte.
tOOO fr. dans nn fauteuil.

|M. Geisslef, grand industriel deS Chatel-
les, près de Saint-Die, dans les Vosges, don-
nait, il y a quelques jours, à un tapissier
juu vieux fauteuil à réparer. Le tapissier
;enleva l'étoffe du fauteuil et trouva cinquante
Jouis cachés dans le crin.

L'ouvrier s'en fut porter les" mille frahcs
jâSnsi découverte! à M. Geissler. Ce dernier
avait acheté le fauteuil dans une vente, pour
W_ prix! infime. Toutes les pièces étaient
du jnême millésime et devaient être cachées
jdans la siège depuis une quarantaine d'an-
nées.
Forçats évades.

Lai policé d'Annecy â" arrêté déuX fof-
çate qui s'étaient évadés de la Guyane. L'un
d'eux est complètement tatoué; son corps
iecpstitue un véritable musée, où l'on trouve
ion buste de femme, un pot de fleurs, une
ïampe, <»ne! pensée avôc devise, deux étoi-
les, un bracelet, deux bagues, une danseuse,
ane tête de guerrier, une colombe, une main
tenant un poignard, un écusson.
Accident de chemin de fer.

(Deux trains sé pont télescopes hier Bur
If . ligne de Vesoul à Besançon, près de la
station da Valeroy-les-Bpip. D 7 a cinq morte
gt aujn^e blessés.

ANGLETERRE
Um santé de Guillaume II.

Les nouvelles Concernant là sâhié dé l'emi-
pereur Guillaume, qui a prolongé de quarante-
huit heures son séjour en 'Angleterre, sont des
plus contradictoires. S'il faut en croire des
personnes ayant approché l'empereur à High-
cliffe, et même certains personnages anglais
bien informés, l'empereur se serait arrêtj ô
deux jours à l'ambassade d'Allemagne, à Lon-
fires, afin de consulter, sans que la nou-
velle s'ébruitâfy des médecins spécialistes.
En effet, malgré tous les soins dont il s'en-
toure, le kaiser n'aurait pas vu diminuer son
Jnal de gorge, et sa voix serait loin d'avoir
retrouvé son timbre habituel.
' On affirme même que le mal d'oreilles dont
Guillaume II a souffert à maintes reprises se
serait de nouveau manifesté très sérieuse-
ment.

On dit enfin, dans lés milieux" allemands dé
Londres des mieux informés, que l'état du
souverain ne serait pas sans causer une cer-
taine appréhension dan:? les cercles officiels
à Berlin. Toutefois, il faut dire également
que des personnes qui, elles aussi, ont, ces
jours-ci approché l'empereur, donnent des
nouvelles moins alarmantes, EUes affirment

notamment (fué le séjour" de Guillaume II à
Highcliffe lui aurait fait du bien.

Où est la vérité? En tout cas, on assure que
le roi d'Espagne, qui s'est rencontré, D y
a une quinzaine de jours, avec l'empereur,
n'a cas chercha à dissimule** à son entourage
qu 'il avait remarqué un changement dans
l'apparence physique de Guillaume II.

ÉTATS-UNIS
Le président Roosevelt renonce a nne

nouvelle candidature.
Le président Roosevelt semble avoir at-

tendu que rassemblée plénière des partis
républicains s'adressât! à lui pour déclarer
nettement qu'il laissait le champ libre à
des candidatures présidentielles comme cel-
les de MM. Taft, Fairbanks et Foraker. Voici
textuellement ce qu'a annoncé le président:

« Le joui* qui a suivi mon élection, j'ai fait
la déclaration suivante : Je suis profondément
touché de l'honneur qui m'est fait par le
peuple américain en exprimant ainsi sa con-
fiance pour ce que j'ai fait et ce que j'essaie-
rai de faire. J'apprécie pleinement la res-
ponsabilité que cette confiance m'impose. Je
ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour
ne pa^ démériter. Le 4 mars prochain j'aurai
achevé les trois ans et demi qui constituent
mon premier mandat. La saga coutume qui
veut que le président ne remplisse pas deux
mandats consécutifs est une affaira de fait
et non de forme, et en aucun cas je ne sou-
haiterai ni n'accepterai une autre nomination.
Je n'ai rien changé ni ne changerai rien à la
décision que j'annonçais alors en ces termes.»

Le public a pris connaissance avec in-
térêt, mais sans grande surprise, de la dé-
claration présidentielle Certains pensent que
le président pourrait bien être amené par
la force des circonstances à accepter une
réélection contre son gré. Mais; l'opinion gé-
nérale est qu'il se retire de la lutte. Dans cer-
tains milieux, on estima aussi que les chances
de M. Hugues, gouverneur général, montenii
d'autant

Nouvelles étrangères

L'Irlande rebelle
Il paraît quia l agitation agraire, en Ir-

lande, prend des proportions inquiétantes;
elle se marque par le « cattle-driwing ».)

Les « cattle-driwing », lorsqu'un propriétaire
ou un tenancier de ferme refuse de se ren-
dre à leurs injonctions, donnent la chasse
à ses troupeaux qu'ils dispersent dans la
cafmpagniï, les entraînant à des distances
plus ou ©oins grande» des pâturages accou-
tumés.

Sur la gravité de cette pratiqué, sur les
dommages qu'elle fait subir au bétail, les
opinions, comme on pense, sont très diffé-
rentes, selon que l'on écoute les unionistes
anglais ou les nationalistes irlandais. Sui-
vant les seconds, ce n'est là qu'une inno-
cente plaisanterie. Au dire des premiers, c'est
un acte coupable au premier chef, et dont
les conséquences sont très graves.

La gravité de ces actes, disent les unio-
nistes, est considérablement accrue par l'im-
punité dont il jouissent. Si, par hasard, la
police locale, qui, presque toujours , ferme
les yeux, découvre les coupables et les livre
à la justice, celle-ci n'a rien de plus pressé
que de les acquitter. Il n'y a pas de jury
en Irlande qui consente à les condamner.
L'autre jour encore, à Dublin, plusieurs indi-
vidus convaincus de ce délit, ont été scan-
daleusement acquittés. Le seul moyen de sup-
primer ce scandale serait de déférer les
délinquants à une» juridiction spéciale, celle
des magistrats résidents.

Il va sans dire que les libéraux^ ïrès dé-
sireux de ne pas s'aliéner l'Irlande, ne veu-
lent point d'une solution pareille.
( La crise irlandaise persiste donc, pn lé
voit, dans toute son acuité.

Après l'échec lamentable dû projet d'au-
tonomie administrative présenté par M. Bir-
rell le printemps dernier, et dédaigneusement
rejeté par les nationalistes, qui le trouvaient
par trop insuffisant, toute solution radicale
du problème irlandais est pour, le mogient
impossible.

cf ëouveiïes des Gantons
Coups de tonnerre.

BERNE. — Jeudi dans là Boires; Un (Souri
mais violent orage s'est déchaîné sur le Bas-
Emmenthal et la Haute-Argovie. Quelques
éclairs accompagnés de roulements de ton-
nerre ont causé assez de dégâts; la ligne du
chemin de fer électrique Langenthal-Jura a
subi une interruption, La foudre ayant atteint
les câbles. Près de Madiswil un gros tfhêne
a été foudroyé; à Harmandingen, le ton-
nerre pénétra dans une grange sans l'al-
lumer; à Hâusernmoos enfin, deux pommiers
furent anéantis. L'orage fut suivi d'une pluie
diluvienne de soixante heures, laquelle a heu-
reusement mis fin aux craintes de sécheresse,
une calamité qui menaçait la contrée Un vio-
lent et chaud vent d'équinoxe souffle, dernier
effort de la nature, contre l'hiver; qui frappa
à la porte.
Elle en eat morte.

Nous avons dit, l'autre jour, qu'unS femme5
de Laufon avait été tellement maltraitée par
son mari que, pour échapper aux coups,, elle
s'était précipitée dans la rue d'un troisième
étage. On annonce que la malheureuse vient
de mourir à l'hôpital des suites, de. ses
blessures.
Nouveaux tarifs.

Ensuite d'une entente intervenue entre" la1
Fédération des ouvriers horlogers, section d©
Bienne, et MM. les fabricants d'horloge-
rie un nouveau tarif de salaire a été établi
pour la r égion de Bienne CehU-cj est en-
tré en vigueur le 11 décembre..
Pénurie d'instituteurs.

ZURICH. — Comme le cahtoïi dé Bêrn^
le canton de Zurich souffre actuellement de
la pénuire d'instituteurs. Pour combler les
vides, on est obligé de faire appel aux ins-
tituteurs retraités ou. om institutrices m*
riées.
Morte pour sa poupée.

SCHWYTfr — Une tragédie vient de Bé
dérouler dans on hameau des Alpes, près
du sommet du col da Pragel, U une altitude
d'environ 1500 mètres entre les cantons da
Schwyt? et de Glaris.

Une fillette d'environ dix ans, toommée Héfi-
riette Haupt, laissa tomber sa poupée dans
un précipice et descendit pour la reprendre.
La pente étant très àl pic, c'est par un mi-
racle que l'enfant put atteindre le fend sang
faire une chute.

Elle ne put toutefois remonter et fut trou-
vée morte de froid la Is aàSRWi» ftyeo m
poupée dans les bras.
Gros sinistre.

BALE-VJLLE. — L'es habitantes de Riehen
ont été réveillés en sursaut lundi matin, vers
quatre heures, par un incendie dont l'imf
meuble de M. J. Stahelin, fermiec et Popr
seiller .municipal était la proie.

Peu après, la ferme voisine, iappârtenant
à M. Schweizer, flambait à son tour. Vu la
rapidité avec laquelle le feu se propageait,
il fut presque impossible d'organiser un sau-
vetage quelconque. Grâce aux voisins le bétail
put cependant être mie en lieu, gûr.

'£.- moment ou" c8 Second incendié é—_
circonscrity le feu éclatait pour la troisièj sd
fois à cent mètres de là, dans une ferme,
On réussit cependant à éteindre rap.ide.msnl
ce commencement d'incendie.

Comme le vent ne soufflait pas, il n'est
guère probable que des tisons ou dea flammè-
ches aient été transportés jusqu'à ce troi-
sième immeuble; aussi la population, qui croit;_ la malveillance, est-elle très surexcités,

Les dommages, couverts par des assuraqj-
rances, sont estimés à 40,000 fjr.
£.'hlstolre des tripes.

L'affaire des abattoirs bâlois", qtfë m*Hsignalions hier, a trouvé son épilogue devant
les tribunaux bâlois. Le boucher incriminé^
Hans W., de Bâle, n'a pas apporté des faifai
bien nouveaux; il n'a pu prouver autrement
que j.ar des on-dit que la triperie des abat-
toirs vendît des matériaux provenant de bê-
tes tuberculeuses. H a été condamné à 2Q
francs d'amende, à un émolument de jus -
tice d'une somme égale aux frais du pro-
cès. L'honneur des pj iattoirs .sort ainsi intacj
de l'affaire. ,
Curé malchanceux.

ST-GALL. — Hier, peridanï la- me», W
a volé au curé Mulltj r , à Abtwil, une sommé
de 600 fr.. Le cambrioleur a pu prendre là
fuite. H s'agit du même ecclésiastique qui
fut victime d'une escroquerie de la part d'uni
soldat qui fut puni par. ls tribunal militaire,
de la VU9 division.
Incident an Grand Conseil.

TESSIN. — Dans la séance du Grand CoS
seiL de mercredi après-midi, s'est produit ni
vif incident Lors de la discussion d'une mo*
tion Balli tendant à la révision de l'article
808 du code civjL le député Germano Brun4
ancien conseiller national, a prononcé nn.
mot contenant une offense à l'adresse dn.
député Bertoni, qui lui cria « insolent».

B s'en suivit une échange d'injures et 6/8
horions entre les deux députa. Les collè-
gues séparèrent les combattants. La séance
fut suspendue pour quinze minutes.
C'est la belle escalade.

GENEVE. —¦ Genève célébré ces "jourB-eJ
l'anniversaire de l'Escalada Déguisements-
discours, .dîners de famille et repas de so£
ciété, rieri ne manque Le carillon chante là
«Ce que l'aino », et MA peu, de liesse montjg
au cœur.
• Une innovation signalera l'anniversaire ai
bette année ; celle d'un cortège historique^
Seulement ce cortège ne défilera pas à ls
queue-leu-leu à, la façon des cortèges OJ?
dinaires. Ca sera en quelque sorte un coc<
tège «animé». Il tâchera — ét c'est là uns
idée très originale — de ressusciter une des"
scènes da la Genève d'autrefois: un change,
ment de garde; la garde montante et la
garde descendante; les patrouilles; les taitt-
bours; les falots; le peuple accouru à es
spectacle, St flanquant, et suivant le défila.
Le peintre Louis Dunki a imaginé cette ré-
surrection pittoresque dans sa tête. Peufr-
être que pour un soir elle attirera de nou-
veau les Genevois hors de leur logis et leu*
fera reprendre la vieille habitude oubliée ds'
traditionnel tour des Rues-Basses.

Il faut signaler cet effort de rendre i
l'Fscalade son caractère patriotique et na-
tional. Cea dernières années, elle l'avait per-
du. Elle était devenue une simple folie de cair
naval. Elle n'avait plus de sens, ni da rai-
son. Ellei ne se rappelait et ne rappelait rien,
H en sera autrement cette année.
Broyé par un tramway.

Mercredi soir, vers 7 heures, aa moMétoU
où la tramway électrique da Douvaine ar-
rivait à Neigj, le wattmann, M. Culmetti,
aperçut un individu qui se trouvait sur là
voie ; il bloqua immédiatement ses freins, maàj
il était trop tard, un tamponnement se pro-
duisit et la malheureux piéton disparut SQUS
là voiture. ! • !

Ce n'est qu'àve»' BèjaJueoup de peine qu'o*
parvint à dégager la victime, qui était hor-
riblement mutilée, les deux jambes ayant été
coupées à la hauteur du genou, les bras
et le bassin fracturés. Malgré ces effroya-
bles blessures, la malheureux respirait en-
core. On le plaça dans un wagonnet qui était
attelé à la voiture, et on le conduisit ainsi
jusqu'à Vésenaz ; à ce moment, M. le Dr
Aubin, appelé? en "toute hât% ne put que cons-
tater lé décès. Le corps fut alors amené jus-
qu'à Rive, où il r esta jusqu'à ce que M. ls
commissaire de police Rattaly et M. le Dr
Csiamo aient fâiï les constatations, légale^

Tarig, 12 décembre.
Les journaux n'ont pas de belles voix po-

litiques à casser; ils se contentent de noi-
settes, tout en faisant du bruit.

Vous n'ignorez pas que le « Matin» s'est
créé des envieux et des enflerais, qui ne man-

quent pas de l'atSaquet cfûând Sa m trou-
vent l'occasion bonne. i

On a découvert que le «Matin *, qui en
1900 avait organisé au Soudan une mission
Blanchet, s'est fait faire des avances de
fonds par l'administration du Sénégal fran-
çais, en, vue de solder les frais; cette avance
s'élève à 65,000 francs.

Le ministère des oolonieis atfraii considéré
l'avance comme une subvention et par consé-
quent l'aurait) fait mettre à la charge de l'E-
tat Mais la Cour des comptes n'aurait pas
été dé cet avis, elle refuserait de régulariser
cette dépense et en exigerait le rembourse-
ment du; « Matin », qui ferait la sourde oreille.

Alors, vous le devinez, les ennemis de ce
journal s'emparent de cet incident, prennent
le parti de la -Cour des comptes, "blâment
ce qu'ils appellent la complaisance du mi-
nistère des colonies et chercheftt à, émouvoir
le parlement.

Je vous présenté 1'incideàrB impartiale*
ment, sans préjuger qui a tort, qui a raison,
J'aurai l'occasion d'en reparler.

M. Fallières est grand chasseur. Il offre
à toul instant des chasses à ses amis, à ses
invités dans le domaine de tVEkat affectés
à la présidence de la République. Quand
M. Fallières est empêche, c'est M. Clemen-
ceau qui conduit la chasse. Jamais on n'a
parlé à l'Elysée d'autant de chasses. <

Correspondance parisienne



Ses fox'malï{§9 rjnï 'dû 8&8 SlciCbmt)îi« Kq
(sslieu d'une foula nombreuse «I bruyante*
fui sé bousculait pour voir ls cadavre.

(Enfin, à 11 heures, le corps S été trftnS-

K 
té à la morgue. 11 Rafctaly a jm établie
entité de la victime. H s'agit d'un nom-

pé Nieklaus Mûri* Bernois ,̂ 59 ans, cordon-
Srier ambulant.. • i i . -r
Le chauffeur, la lanterne et la soleil.
, Une contravention avait été dressée à la
JB» du; mois de juin, contre un automobiliste
ie Genève, M. G., parce qu'un soir de lai
Oa du mois de juin, avant 9 heures, les lan-
ternes de sa voiture n'étaient pas allumiSes.
JJL G. estimant la contravention injustifiée;
avait porté l'affaire devant le Tribunal da
police. Celui-ci, dans son audience de jeudi,
considérant que la loi dit que les lanternes
doivent être allumées une heure après le
coucher du soleil et sur le vu d'un certificat
dé l'Observatoire; indiquant l'heure précisa où
|é soleil s'était couché le jour en question,
al libéré M. G. de la contravention.

JSa @fîauX 'ée *G?onâs
Election ecclésiastique.

Nous rappelons aux électeurs dé la païôSêe
refermée française que le scrutin est ou-
vert au Bâtiment des enchères, place Ja-
quet-Droz, demain samedi, de 4 à Ti heu-
res du soir, et dimanche, de 8 heures dn
tnatm à midi, pour la réélection de M. Paul
Borel, pasteur de l'Eglise nationale, arrivé
au terme de la péri<*la sexennale prévue
pan la loi

A propos dé Seïté êlécfioif, firJos" eroyohs"
devoir donner quelques explications relative-
ment à l'attitude de notre journal. i*~ Nous avons été sollicité d'encarter le manî-
f e e t e  du Parti socialiste qui combat violem-
fcent l'élection do M. Paul Borel Mais ce
document renferme des attaques personnelles,
fsd nous ont paru excéder les limites de ce
fus nous pouvions accepter, dans de pareilles
Circonstances.

Notre journal & toujours" chercEé S coïï-
ailîer tous les intérêts; par contre nous nous
iSefusons à prêter notre appui à qui que ce
toit, lorsque dans une campagne, les adver-
saires en arrivent, non plus à discuter des
questions de principe, mais U s», combat-
Sre à coup de personnalités.

Nous avons offert au Parti! socialiste dé
remplacer l'encartage de ce manifeste par
tes publication écrite BOUS une|onne modérée
as les arguments de principe remElacera*ent
fcee attaques personnelles. ' . ' .-; '
i Cette proposition a été refusée.

Lé Comité de défense d» l'élection" dé HL
Paul Borel nota a également invité à pu-
i-f rr le manifeste qu'il adresse aux élec-
fieurs. Nous lui avons demandé de retirer sa
rSquêté, puisque nous ne pouvions rien in-
gérer dé la partis adverse.
; petto proposition a été aussitôt admise
0QB aucune récrimination.

La campagne actuelle est d'ordre r̂arement
politique et se présente dans des conditions
toutes spéciales; elle n'intéresse qu'une in-
firnS partie de notre population qui a tou-
lours parqué, dans sa grande majorité, ane
profonde antipathie pour. l#s luttes oonfes-
iJonnelles.

Au surplus",- cette cSatafp&'gne" s'éxercs" coS-
Ke" un homme qui traverse dans sa vie pri-
vée une phase particulièrement douloureuse
et qui est à son poste depuis vingt-quatre
ans. Ceci nous paraît mériter quelque consi-
l t̂ion. t

Nour croyoWef dolfê, dans cette affaire; 'être*
grtté dans le rôle d'un journal neutre, qui
s'est pas destiné à' propager, des germes de
ggrine et de division.

L'immense majorité dé B* lecteurs nous
¦Ornera certainement raison.
T__\ route des Eplatures.

Noué recevons les lignes suivshîâS:
En daté da 10 courant V¦« Impartial » 8

reproduit un entrefilet du « Neuchâtelois» en,
renonce à l'article paru au) sujet de la route
les EplatuïeS.- - !' ! w*H *-%'. '} '̂  ̂ Vrf- *i

,(jee lignes sont dé nature ai Calmer l'ct-
p&ùonj publique qui oo>mimence) à fefagitieir ; elles
faut espérer que des mesures seront prise!
«a pius tôt pour doter notre ville d'une route
«onvenable à l'Ouest L* plaignants — et
gs sontf nombreux — enregistreront avec BOVL-
îagement ces assurances.

Les expressions employées tië laSseent! pas
fÉtorteot que de suggérer bien des réfle-
xion»- Nous noms permettons de las répéter :
«Lai correction de cette route à la sortie
i de La Chaux-de-Fonds, efimposé de la te-
• çon la plus absolue; c'est à l'heure «e-
jtaelle une des pfera lameatabies chaussées
»d« Ikmt le canton. M. Perrier a affirmé
letatégoriquement que ejertte corrsetioni est
• de toute urgence». : i i -

fl n'* a rien de troft o***, dard 6és Vp-
prédations. On ne rfëtonnerait pas eoccessvi
Tsmeat oyort sâi fensé es si pitwrx état
«n route pao fréquentes, tas une région re-
calée. Mafe qoe cette constatation s'appli-
qas ft !tB» chaussée ds première importance,
ser port» ds centra le ptes populeux da
canton où le T» et rient journalier des pié-
tons et des nstoras est considérable, sets
tfexBûin» svaa pesas. H garait étrange vrai-

Bîenî ipf m m laissé SuMsfèr S 6é qui 8&t
à l'heure actuelle une des plus lamentables
chaussées de tout le canton».

Le publie lésé pair cet état de chefe* aime-
rait à savoir pour quelle raison OQ a tardé
jusqu'à ce que «cette correctioo s'impose
de la façons la plus absolue». S'il n'y a pas
eu « inertie des pouvoirs publics de la grande
cité», c'est donc qu'on aura rencontré des
difficultés insurmontables ? Mais alors com-
ment a-t-on créé ailleurs dea routes da luxé
tandis qu'on! a laissé sans réponse pendant
des années les rfolamatiping au. sujet d'un
artère vitale? ,, i . , , ,  ,
Mê» concert de la Chorale mixte.

Une fois de plus, les absents ont eu toft.
Trop peu de monde au Concert de la Chorale
mixte si bien réussi sur toute la ligne et dont
on léger contretemps nous a empêché de.
parler déjà hier.

Reconnaissons en premier" lien l'organîsfë
tout à fait extraordinaire qu'est M. Hamm.
Sous ses doigts, l'orgue triomphe; la con-
naissance parfaite qu'il possède de cet instru-
ment opère de vrais miracles; témoin l'éclat,
la relief, la douceur, le langage céleste qu'il
a su faire rendra à l'orgue du Temple indépen-
dant qui n'a dans sa facture rien de bien
extraordinaire et qui cependant paraissait de
première valeur et possédant beaucoup de res-
sources dans ses registres. Que de merveilles
dans les « Variations da Liszt » et combien
supérieure a été la « Pastorale » de
Gcilmant. Nous conservons de M. Hamm le
souvenir, d'un artiste consommé st lui di-
sons «à une autre fois ».

Félicitons la Chorale mixte él Bôïï direc-
teur, M. Grundig. Malgré les difficultés réelles
de l'«H ymne» de Mendelsohn, ce morceau,
écrit pour « Chœur mixte et soprano» a été
exécuté avec une sûreté, une précision et
une justesse tout à fait remarquables.

Mlle Elvire Dubois mérite également dés
louanges pour la manière agréable dont elle
manio sa belle et sympathique voix de so-
prano. La «Berceuse» et des Saisons» de
Haydn ont conquis à la Chorale, la sympa-
thie de l'auditoire entier, grâce à l'interpré-
tation parfaite de ces deux morceaux.

Un bon témoignage également aux solistes
da « trio»; eux aussi, malgré un léger « dé-
tonné » ont très bien rendu leur partie, qui
pourtant ne laissait pas que d'être difficile —
M. Grundig s'est montré un directeur tout à
fait distingué. Son interprétation de tocs les
genres de musique se manifeste en ce qu'elle
est vraie, sentie, oomrnunicative. H tient dans
sa main ses chanteurs ét les conduit sans
effort au triomphe. — En passant, un bon
point pour le « Concerto » de Bruch, pour vio-
lon, que M. Grundig a rendu magnifiquement
par aa technique impeccable; nous eussions ce-
pendant désiré un peu plus de vie, de feu, dans
son jeu.

Félicitons Mlle Schléy, pc-W setf « Chant
dé Noëb> de Gounod, et disons-lui combien
par sa voix d'alto si chaude, si vibrante et
si naturelle, elle a empoigné toute l'assis-
tance.

M. Girard, filé, a" lui aussi, aVéC une belle
voix de basse, l'étoffe d'un excellent chanteur.

En terminant disons un mot du superbe
accoustique du Temple indépendant qui se
prête merveilleusement aux concerts d'ordre
religieux et permet à l'auditoire de saisir,
sans effort, et sans en rien perdre, toutes les
beautés de la musique vocale et instrumen-
tale exécutée dans ce local qui prédispose,
lui-même à l'attention et au recueillement.
Une oeuvre utile.

Dernièrement s'est ouvert èff notre" ville"
la1 salle de vante la « Glaneuse», imitée des
« Brockenhaus » dé la Suisse allemande C'est
îâ .une œuvre excellente, qui rend d'impor-
tants services aux familles plus riches d'en-
fants que d'argent  ̂ ej dont le développe-
ment, à ea juger par les succès du débuts
est d'ores; et déjà certain!, écrit le corres-
pondant de notre villa à la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel». ;

La « Glaneuse»  ̂ c'est ré Ka Ŝf universel,
mais un bazar qui, au lieu d'avoir pour but
d'enrichir son posesseur, souhaite de ven-
dre an phis bas prix possible. Plus les prix
sont bas, plus le marchand est heureux... et
l'acheteur ffonc i Aussi vous trouverez d'ex-
cellentes paires de souliers pour 1 fr. ou
1 fr. 50; des bottes ea parfait état pour,
2 fr. 50, un costume complet pour 5 fr., une
cafetière pour deux sous et un chapeau des
plus sortaoles pour 20 cent. Les chaises à
huit sous" et les tables à 20 cent ne sont pas
rares. Que de pauvres gens ont salué aire»
joie l'ouverture de ce magasin.

Il va de soi que la « Glaneuse» qui V9n3
presque pour rieo' achète pour... rien du
tout Tout ce qu'elle met à la déposition:
de o- clientèle M est donné. Et vraiment
c'est merveille de voir de quelle habile façon
elle rend le cachet du neuf à oe qi'on lui
envoie. Tout est désinfecte, lavé, nettoyé,
décrassé, recousu, éoudé, réparé, blanchi, poli
st l'acheteur; ne paie que la réparation
Les achats ponr les fêtes.

(Voici venir! Noël et Nouvel-AM, <*# fôfei
populaires paît excellence, dont chacun se ré-
jouit. Eq vertu d'une tradition qui se perd
dans là mit des temps, ces fête» donnent
nea à des échanges de cadeaux. Cest uns
gentille attentôia oui «Baerre les amitié».

m liens" qui cCnfesebi lés diftëre&H membres
d'une famille; il donne lien à d'agréables
surprises, à de joyeuses scènes. Mais il j
» encore un autre avantagé : c'est de grossit
dans de notables proportions le chiffre d'af-
faires des négociants, de donner, lien à un
mouvement d'argent coœHérable; dont tout
le mondé —- directement gg indirectement —•
profite., i '¦ i . ! . .j  .. ' • ..; -j ; • _ )  . : 44r'4*c|

Nos lécSéurs nous permettront Kéfi quel-
ques re<»mmandations à cet égard: Favo-
risez surtout, exclusivement même si c'esï
possible, les négociants et industriels du pays,
car fl faut toujours sé souvenir qu'ils ont
besoin de nous comme nous avons besoin
d'eux. Faites vos achats dès à présent si
vous lé pouvez, afin de répartir les fatigues
et de ne pas provoquer un surcroit de peine
pour les derniers jours, aux négociants et
à leur, personnel. Que ceux qui le peuvent
paient comptant. Ne faites pas tout déballer
dans les magasins, pour vous retirer ensuite
«ans rien acheter.

Ainsi vous; contribuerez pour une part équï-
Bableàla prospérité générale dé notre ville,
I>es promesses fallacieuses.

Un certain' nombre de personnes dé Ses
régions ont fait venir récemment da Paris,
du via pour malades, dont la bouteille- entre
parenthèse, coûtait très cher. Or, ce n'est
qu'une mauvaise drogua A l'analysé du chi-
miste officiel, ce prétendu vin réconfortant
s'est très mal comporté. Le bulletin de l'a-
nalyse est revenu avec, entre autres, les
deux mentions suivantes : Boisson chargée;
de bactéries, acétiques — vin piqué et cor-
rompu, ¦ ¦ i

Notre confrère dé St-lmier, le « Jura ber-
nois» conseille aux personnes qui ont une
provision yi a ce vin de ne pas le payer, et
d'aviser là maison en cause qu'elle ait à le
reprendre dans un délai da huit jours, faute
de quoi il sera jeté au ruisseau.

(U paraîfl (rue le voyageur qui a placé cette
marchandise s'est prévalu, pour être bien
reçu partout

 ̂
d'une recommandation d'une im-

portante maison de St-I.nùer, qui ne la lui
avait pas donnée. >
Compatriotes a l'étranger.

Notre compatriote, M. Brutes Tarqumi, etet
en bon chemin de fournir à l'étranger une
carrière théâtrale aussi brillante que Mme
Tarquini-d'Or. Sujet d'avenir à l'Opéra-Co-
mique, à Paris), il a entrepris, pour sa créer
un répertoire complet des représentations en
province des coupures de journaux signa-
lent ses beaux succès. M. Tarquini a gagné,
dans le ,« Chalet», ses galons d'or, dit un
critique. « Distingué et souple comme acteur,
fl a enlevé aveo beaucoup d'art et un rare
souci des variations vocales, les parties sail-
lantes de son rôle. »

« Les honneurs de Cette perétoière victoire)
du jeune artiste, ajoute notre confrère, re-
viennent incontestablement à son professeur,
l'excellente cantatrice, Mme -Tarquini-d'Or »J

Les nouveaux abattoirs.
Nous recevons une notice imprimée, très

complète, de M. le conseiller communal Ed-
Tissot, sur les « Nouveaux abattoirs de La
Chaux-de-Fonds», précédée de quelques con-
sidérations générales sur les abattoirs suisses.
Tous ceux qu'inti§iri3sse la question, comme
aussi ceux qui se préoccupent de l'hygiène
des villes liront avec intérêt ce travail clai-
rement rédigé, auquel font suite un plan
général des abattoirs de notre ville ét des
phototypies très bien venues, tirées sur. des.
clichés de M. Q. Moser, photographe.
Sports d'hiver.

La Compagnie da Jura-Néuchâtelois nous
informe que, dans le but de favoriser le
développement des sports d'hiver, les Chemins
de fer J.-N. et P.-S.-C. effectueront en ser-
vice intérieur, à partir du 15 décembre ét
jusqu'à nouvel avis, le transport gratuit des
skis et des luges ordinaires que les Voyageurs
prennent avec eux pour leur usage personnel-

Ces facilités sont accordées dans les mê-
mes conditions que celles des O. F. F., que
nous avons publiées l'autre jour.
I.e budget communal de 1908.

Le projet du budget dé la commune dé
La Chaux-de-Fonds, pour l'exercice 1908,
vient d'être remis à MM. les membres du
Gospel général; il prévoit :

Anx dépenses 2,442,183 fr.
Aux recettes 2,372,913 fr.i

, Soit Toi déficit dé 69,270 fr..

ml) ép êcf îes
de l'Agence télégraphique suisse

13 DÉCEMBRE
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Parle)
Le régime des vents de l'Ouest va persister;

avec pluie et tempéjrature au-dessus de fet
normale. ._ >

Chambres fédérales
BERNE. —, Le ConseH national S cbnsiS-

cré toute sa siéance de ce matin à la d»-
cussion du Brienz-Interlaken où différents
points de vue se sont fait entendrê eoit'
pour la voie étroite, soit pour la voie nor-
male. Les débats ont été interrompus à
12 hL 35 et seront 4\epris lundi soir.

Les députés Fonjallaz et JeamJ demandent
par voie de motion que l'on interdise la fa-
brication des vins artificiels.

Le Consea des Etats a voté défmitivékrieSl
le projet de réorganisation de l'administration !
des télégraphes y il a accordé la garantie fé-
dérale à la nouvelle constitution du Valais
et a ratifié la loi relative aux forces hy-
drauliques en ce qui concerne la juridictioq"
du Tribunal fédéral.

JA ConsafTH a pris acte du résultat de la vota*
tion fédérale du 3 novembre et des déclara-
tions faites à cette occasion par le chef ds
département militaire. La séance est levée s
12 h. 30 et sera reprise lundi soir également^

Propriétaires et vignerons
NEUCHATEL. — Les propriétaire* "dé vw

ignés du canton, réunis jeudi à Neuchâtel,'
ont décidé à l'unanimité qu'il n'y avait pas
lieu d'établir un tarif uniforme de culture
pour tout le vignoble,* ainsi que le deman-
dait la) société cantonale des vignerons. Hé.
estiment que la reconstitution du vignoble né
peut pas coïncider avec l'augmentation des
frais de culture et que les circonstances ne
sont pas partout les mêmes, non plus qua!
les aptitudes et les qualités des vigneronŝ
Ds ont résolu en outre que chaque proprié-
taire traiterait avec ses vignerons d'après
un tarif de base qui n'entraînerait d'obliga-
tion pour personne et qui prévoirait, entre au-
tres, l'augmentation des primes accordées au;
vigneron par gerle de vendange.

Retour d'Amérique
ROME. — Des milliers d*émigrante rêve*

nant des Etats-Unis par suite du manque d&
travail arrivent chaque jour.

Les paquebots ont rapatrié en deux jours
10,454 énugrants, qui racontent qu'un grand
nombre d'Italiens sont dans la plus profonds
misère à New-York, sans argent ponr pren-
dre le transatlantique.

Ce retour d'ouvriers saènB travail préoCdrgS
les autorités, en raison de la difficulté dé
leur procurer de l'ouvrage.La rédaction décline, toute responsabilité quant à

la teneur des communiqués.
Arbre de Noël.
) Le Club de ZitherSr«Ech«soïganiflé poui'
dîmanehfl prochain, à 8 heures et quart du
star, à la fTonhaîle derpiaisance, une très jolie
aoirée avec le traditionnel Arbre de Noël.

Tout « été mis en œuvre pour procurer;
anx petits comme aux grands une charmante
veillée.

Après dés ppodûctioné d'ensemble, illumi-
aatkm du sapin revêtu de ses plus beaux
atours et distribution gratuite aux enfants
seècsrpagnéa de leurs proches. Une déso-

Cté asteSdîé teKMînSni h. partie officiel!^
modique entrée de 50 centimes sertf

perçue pour les grandes personnes seulement
Chacun sera le bienvenu et ne regretter*
pas la soirée passés à Plaisance. __
Conférence publique et gratuite.

La conférence de dimanche soir, au Tén*
pie indépendant, sera donnée par M. Henri
Denkinger, (pasteur à Céligny. Le conféren-
cier bien connu comme historien, nous parlera;
d'un sujet qui nous intéresse de bien près :
savons-nous assez tout ce que nous devons
à cet homme de génie et de grande foi, qui
s'est appelé Jean Calvin?
J. Gsehler.

J. GAEHLER, 4, rué Leogold-RobeH I*Chaux-de-Fonds.
Spécialité de Corsets. — Sous-vêtemehfo

Bonneterie, Camisoles, Caleçons, Combinai-
sons, Châles, Echarpes, Figaros, Pèlerines;
Fanchons, Ganterie,- Voilettes, Articles pouf
enfants, Mouchoirs El, coton, soie, Mou-
choirs à initiales, Pochettes, Bérets, Guêtres,-
Bas, Chaussettes, Cravates, Foulards, Lavak
Héros, Ceintures, soie, élastique et peau. —«
Cois, Manchettes, Broderies, Dentelles, Ga-i
Ions. — Peignes, Epingles fantaisie. — Mono*
grammes. — Mercerie. 18083
En passant.

Me promenant rué Léopold Sober  ̂met
regards furent attirés par un: attroupement;
je m'approchai. Tout ce monde regardait les
magnifiques objets d'art et les cristaux Gallô
exposés aux vitrines du magasin Richard
Barbezat. La curiosité me poussa à demain
der divers prix et je fus étonné de leur modi-
cité; aussi me suis-je promis d'acheter H
les (étrennes de ma famille et j'engage tons
mes amis à faire de même. 21749

Communiqués

USES** An présent numéro de
W m̂W I'IMPARTIAL, est joint,
ponr tons nos abonnés et lecteur*
qui ne reçoivent pas le journal par
la Poste, une petite brochure con-
cernant le 20243-1

Ferromanganin
Remède tonique et alimentaire de
tout premier ordre»

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonde,
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de chacun , les moyens d'éviter et de préve- 1
1 ¥% "" ~̂ ^^ ]̂ ïm^^^^mMl nir nombre de maladies ainsi que les instructions sur les!

S *~  ̂ ^---rsi-__---______ soj flS ^ <j onrier en cas d'accidents. 1
m Dimensions : 50X30X14 cm g

Ce problème , après un examen minutieux , 'a été résolu par la GRANDE PHARMACIE CENTRALE qui i
i olïre aujourd'hui au public

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

m Le meuble , en bois de chêne de qualité exlra , esl de construction des plus soignées ; de style Louis I
g XV, de proportions harmonieuses et pratiques , il constitue un pelit meuble ues plus décoratifs. |
, La série des médicaments et le matériel de pansement contiennent tout ce qui est nécessaire pour pa- I
1 rer à presque toutes les éventualités.

Le Guide de la Santé est un ouvrage donnant des renseignements sur les maladies courantes ; il indi- 1
I ijue de façon précise les symptômes qui les font reconnaître et les soins qu 'elles nécessitent. Il n'a pas la |
1 prétention de remplacer le médecin et indique au contraire les cas où il esl pruden t de l'appeler. 1

1 LA PHARMACIE MODèLE DES FAMILLES éfitera bien des inquiétudes aux mères de famille
i LA PHARMACIE MODèLE DES FAMILLES permet de réaliser des économies considérables I
1 ! « II LA PHARMACIE MODèLE DES FAMILLES est indispensable dans chaque ménage
§LA PHARMACIE MODèLE DES FAMî LLES constitue la plus belle éfrenne pour les fêtes I
I LA PHARMACIE MODèLE DES FAMILLES est à la portée de toutes les bourses, grâce au sys- 1
i ~ —--—--——- $m ,je ï6r seniBnts mensuels.

B§y Son prix n'est que de fr.  36, payable par 6 remboursements mensuels de f r .  6 l$g 1

6
MnÎ0 llo nnirlit Pour les personnes qui préfore- ——————————————-._ m
iHUlû Uu Uuul l  raient payer comptant, il sera fait Veuillez m'envoyer la «Pharmacie modèle de»

I un escompte de 10 pour cent, elles Familles»
m —~~~—~—~—~——~~* recevront donc la Pharmacie contre * Je m'engage à jDayer la somme de 6 fr. par
I £S frâilfiS DflP MoiS remboursement de Fr. 32,40, franco mois pendant G mois. I
|V "G"*'0 F de tous frais. 20ti79-4 * Je préfère payer en une fois la somme de i
I - fr. 32.40. |
1 _. , " „ " Détach er le bulletin de sous- §

I Bien a payer d avance «-,>*,•«» ci-***» et v adresser à Signature 
I la GRANDE PHARMA- Adreaser §
!— . .  ¦ , . ... CIE CENTRALE, Chaux- . _.„ ; T~ 1
i 6 Mois île crédit de-Fonds. > BllT6r ce qai nB C0ni'ient pM- |
Swa««iiiMiflBBB8«fè

pu Graiiu' Bazar du Panier Fleuri j

I 

Jouets ls • Jouets ordinaires I
Articles de Lnxe — Bronzes — Sellettes — Guéridons i

Albums — Nécessaires — Sacoches — Cache-pots 1
Pour chaque achat à partir de 10 fr., le billet de 3me classe If

depuis St-lmier et Le Locle sera remboursé. 21886-1 g|

CARTES PE ViSSTE. @ Imprimerie A. (JOUIiYOISlER
¦ /iS1̂ ^ Depuis 35 ans. les agriculteurs et les S
B ^^^Ê^^^^^^Ë^Ê%-\ sy ndicats agricoles apprécient chaque jour m

I "̂ ^̂ ^R 
PRODUITS VÉTÉRINAIRES !

E Pfcarmaole GEnsOH, à Brigue
| Laboratoire de Produits Vétérinaires de 1" Olasse §
H Médicaments vétérinaires pour vaclies, entre autres : POUDRES I
H tmi ques, augmentant la sécrétion du lait; utérines, contre la non délivrance ; B
B fécondantes , pour faire retenir les vaches; contre les f leurs blanches ; contre H
fl le pica ; purgatives ; contre les diarrhées ; contre l'anémie après la velaison ; ffi
B antirhumatîsmales (mal des jointes) ; POTIO N mélèorifuge ; POMMADE g
m contre les mammites. (M
H Pour jeunes veaux: TEINTURE antidiarrhétique. B
g Pour chevaux : PO UDRES : antiqourmeuset ; vermifuges ; stoma- g
B -**~Z~ ?l!rr±. chiques. MIXTURE contre les coliques (Ventrées). H
B ><K5c*Éls$Sa55X EMBROCA TION reconstituante. GRAISSE pour sabots. K
\\\ A&JII&NIlllltsfX Pour porcs : PO UDRES toniques ; calmantes ; dés- S
\W / «lÊ&^ÈÊr'ÊÈÇ̂ infectantes. LOTION contre 

les 
rhumatismes articulaires. Ej

li^^^^^>^Bi) Médicaments pour tous les animaux domestiques. 1
BV^^MI^KVV V'A/ °n est ' prié de se méfier des imitations Inférieures B
m V9> "̂J (contrefaçons) et d'exiger le nom de notre maison, ainsi 9
S V'̂ t̂*' *Ë2&/ 

Que 
la marque brevetée, qui sont Indiqués sur toutes il

fl *̂- t̂S&̂ nos préparations. (O L, S863) 19405-21 fl

La Banque du Loele demande un bon
fondeur, entrée de suile ou époque à
convenir. 21878-2

PLACE STABLE
Bonnes références sont exigées.
S'adresser à la Banque da l.oele.

„Au Nègre"
14, Rue de la Balance 1 *(Maison Zugger, coiffeur)

Masques
à bai prix, 21891-5

Se recommande, J. Thlébaud-Jblnden.

- Dlarroits-
Sont arrivés au Kiosque, rue Léo-

pold-Robert, les bons marrons de Flo-
rence, extra-gros. 21827-8

Se recommande. H. JAMOLLI.

1 pour CATÉCHUMÈNES I
| sont les plus avantageux 1
g étant d'une élégance M
m et d'une bienfacture inconnues jusqu'à ce jour M

' en Clieviotto» Laine peignée et Nouveauté |

g Façons 1 et 2 raogs I
m» ne se payent que 21860-1 p

1 25, 27, 29, 31, 33 et 35 Frai&GS j
I Avec oiiaque complet, im beau cadeau m

S «T. MâPlïâLY 1
1 47, Léopold-Robert, 47 1

^ WWàwm CJte.«»«a.3K;- .̂<e-JE'«»xm.â.8 m
I \L«m magasins sont ouverts le dimanche |

COUTELLERIE FINE
cf. Hetschen, Place Neuve 8 a

? 
Balances, Bascules, Poids et mesures

Articles de ménage

I"A.TIÏJS eu ll<q|.x&i.<5la.tloxx
8e recommande à sa fidèle clientèle , ainsi qu'au publie en général

pour leurs achats de fln d'rnnée.
UPBT" Le magasin sera ouvert les Dimanch ss 8, 15, 22 et 29 Décembre. 21676-8

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

llMÉlM>l»l«B»MMMMM«MMM»MMMMM aiillilllMMMMMlllllillll M̂ll»lll»MMM,M,,MM»M^̂
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1 GLACES - TABLEAUX - PANNEAUX
Encadrements et Reliure

Gravures sur acier et autres Statuettes Sacoches
Photographies Papeteries Valises

Cadres en métal Albums pour photographies Trousses de voyagt
Tables en métal et en bals Albums pour cartes postales Buvards

Etagères Albums pour poésies Ecritoires
Services pour fumeurs Chevalets pour albums Cassettes

Cache pots Grand choix de Portemonnate Coffrets à gants et cravates
Vases à fleurs Portefeuilles, Porte-cigares. Coffrets i bijoux

Fleurs artificielles Porte-musique Coffrets à mouchoirs
Cnvfœfli poiav Moël et ]!H*«»B*'WOJL-.A_:M.

Se recommande, C. Dintheer-Gusset,
ai446-5 6, MJB DU IiA BALANCE, 6

Pendant le mois de Décembre, le Mugrasln ser» onvert le Dimanche.
B il'l'M ii —¦ ¦'iiHPmi MB i im'iiiiainimu Hl liil ni'ii ¦ IIHIMIII MII i n HUMAI I PI «¦—nana i i m m ! ¦ i M M̂MBB—al—ii^M^Mi«^—tt

a i  'lii ifFiii n'nnL ANnfcAU U Ull MIM

Rue Léopold-Robert <!&€&
Ê. SCHWEINGRUBER-WIDMER

Elloutene-joalllerie -Hlllances
I Orfèvrerie-Couverts I

Bronzes et Etains artistiques I
Maison de confiance recommandée par son i

choix judicieux et ses prix excessivement réduits i

H £9" l-o Magasin est ouvert tous les dimanches de Décembre %

Poitrine Opulente
JéSSJ^̂  «n deux mol* par les
||M§ PILULES ORIENTALES
%Ë__d£B' les seules qui, sans nuire
ŜÊSÈi&ç — la santé développent,

JPH V raffermissent, recons-
JF"W >. «tuent les SEINS et
K %_ vlSb. assurent ft la femme
m %ff î$$*KS nn r̂acleuxemt,0DP°int
f|. 'Râiâw ^u ^uste. — Approuvées
MïilIlilliy Y parlos SommiteSsMcdiimlOiT.
fê '̂ï^̂ ^̂ fc,: \ 

Discrétion absolue.'
j m%m̂Ws ^mK Bolt«av.iiotitefr.6 .3!i franc».
/9ë. ferai ï)| J- RATlé, plianuacieB
^ f̂fi- '-WÉik. —91 6, PassageVerdeau,Paiis).

hictn: Genève ; CABTIEfiet J0RUU2, Ras du Marchi
P 10391 20110-24

Mouvements
C. BERNARD , Promenade IO

GRAVUitC I»E MOUVEMENTS
1029-10 Soignés et Ordinaires

Bourses et Sacoches
3NTi.olx.ol

Joli choix en toules grandeurs. Ouvrage
lrès soigné. Prix très avantageux. On se
charge de toutes réparations. 21424-5

Se recommande,
Rue de la Place d'Armes 1 bis

au 2tne otntfe. à Bain he .

j fcêl - Kouvd-^M
k l'occasion des Fêtes :

Cartes de visite »
Cartes de les

Cartesje soÉaits
Lithographie

H. Mer & Cie
Rue du Doubs SS

Graveurs
peuvent entrer de suite & l'atelier "JOB.
Girardin. Les Bol*. 21933-2

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

Adresser demande de renseignements
BOUS chiffres F-8I20-C, i Haasensteln
4 Vogler, Chaux-de-Fonds. 21658-1 ,

SgiVaSMHi'. ÛnHHBMnMi^Hi^HMHBflHMHnHHHBaH

P1WOI1P Le plus €Tpand et le plus beau
IHM1§\ choix de PIANOS de toutes
IslllliftJ mapques, se trouve ineontes*
AJ AslUPiffa tablement dans les magasins

FdîiSÊ FrÈfiS, (S J.h yasiae
et dans ses Succursale» à 21298-5

VevBj, NentMtel, Bienne, La Chaux-de-Fonds.
Maison de confiance la plus ancienne et la plus connue en Suisse Romande

HPo_x-i.ee> eu 1804

Seuls représentants officiais des marques :
Erard, Pleyel, Gaveau, Bluthner, Beclistein
Stainway New-York, Lipp, Schiedmayer,
Ibach, Berdux, ffland, Steinweg, Hachf,

RSnisch, Eaps,
ainsi que les PIANOS SUISSES ci-après :

SCHMIDT, FE.OHR , RORDORF, SUTER.
Tous les pianos ci dessus dénommés sont en magasin.

Dépôt poup la région s
,!•-1L Maille, Su Eiiel-Jsiricîari 19

Ghans-de-Fo n ds
SËPABATIONS. - ACCORDS SOIGNÉS. - ECHANGE

Orchestrions. Téléphone 559 Harmominms.

Il Pour votre santé il

I 

Remplacez vos Flanelles §1É1

leis, Cilepis, [taises ||
CillSûSeS, etc., en ||

11 liieeî lssifiÈïirii §1
|I du D" RâSUREL '
wM Ce sont les senls Sous-Vêtements vraiment hygiéniques et WW

I 

indispensables , prévenant et guérissan t toutes les doaïenrs f|jf8
provenant du froid et les rhumatismes. 202't6-2 Ë| wm

Hésite exclusive] Ë1
poar la région fl| 1|1

A LA PENSÉE II
«ET. Rudolf ',

g Les prix du tarif sont invariables pour tous les pays £§f|

BVfflDTPD d fantaisie et dans tous les prix, flMflBfTOfl
liliUfU&fltf PAPETERIE A. COURVOISIER ggUfltttjU

Brans] Joli catfeau 1
aafant fin mnnfrnc imm< en >,M>Bè er> PM* «!™ sur cliryso-

9I0BS DB fîlOlSIlBS, cale , avec nédalIloB ouvrant, à charnières :
Petit modèle Fr. 18.— la pièce

H-4465-I Grand modèle » 25.— la pièce 19928-3

Bâtons et boutons, va» ¦*
. ., , 1 boutons, la paire Pr. S. —pou,- manchettes j bâlons> la ^aire , g>VB

„„ . _ j couronnes, la paire » ». —pour devant» j M,0Mf ' la £aire » 1.75

U NATIONALE, rue du Pan 65

BSBB B
I PemnoNd i
I $i Cfflty l
1 Place de l'Ouest. - Parc 39 JÈÈ
i La Chaux-de-Fonds B
i Etrennes utiles! M

m RÉGULATEURS grande sonnarle 1;

1 REGULATEURS à quarts i
§§ RÉGULATEURS cathédrale
1 RÉGULATEURS carillons H
M RÉGULATEURS à poids ; '
1 RÉGULATEURS simples ||
' g Catalogues à disposition ||

Articles soignés H
WË et courants 21154- 3* WÈ
MM GARANTIE GARANTIE f f l l

g Atelier de Réparations j

A Rhumatisme et Asthme, s. |
M. Depuis des années je souffrais de I ))V r

g_§ cette maladie et souvent je ne pou. I \%£L S
¦Ŝ . vais pendant des semaines entières 

^^j _ _4 quitter le lit. Maintenant je suis &§|\
mM délivré de ce mal, grâce à un remède W&n
^̂ 1 australien, et 

sur 
demande j'enverrai feg||

^^3 f volontiers, gratis et franco, aux saw M
Wi'l 3 personnes souffrantes la brochure j\W g .
\tt i relative à ma guérison. W 3

> | Ernest Hess, Klingenttial (Saxe). V

lh. IE"«,tiaxs — PatLas — 3F>ctrtiais

m O ATIIJ^! 
ea ^and Chois^  ̂ -.

0 ¦ r\ I IllV depuis Fr. 1.35 .̂ \ S
9 CLEFS — COURROIES 

^̂vQ  ̂_  ̂ \R SKIS Norvégiens 21156"4
^<^^>̂  '

| LUIES ^^^^^ A ihU |
H de ^TïXyZvS-lir rm _ |
¦ DaYOŜ^ ^̂ ^̂ 

pow enfentB. 
J

3 ^^^^  ̂

Fourne

aiiK à P
étrole, 

\
•| ̂ ^b\m\m et Boîtes à outils et à découpages. *
mm ju «onanMMHi î B̂nmmnniflMnHMnMana 

»t»^
mtmmt

— ——¦—f—a* --—m
I IE^^ X̂XLSB M Fa>tins » Z f̂t.tiaxs *

!I*

as d'oljîigKliou d'acheter Ouvert tout le dimanche

ia grade et brillante Espositioa de M\
est ouverte dès aujourd'hui , et je me permets d'inviter l'honorable public de
La Ohaux-de-Fonds et des environs à vèuir la visiter. Tout le monde sera sur-
pris de voir la modicité de mes prix , à un moment où tout renouent ; et pour-
tant mes marchandises sont de toute première qualité. N'hésitez donc pas à
prendre le chemin de la rue de la RONDE N" 11, car vous ne vous en
repentirez pas. 7443-14

Plus de 250 poussettes de poupées, berceaux et couchettes en magasin.
La poussette de poupée la plus grand», la T< & f * .  R£i
plus soignée et la plus solide, seulement W ** • **

Nouveautés en articles de vannerie eiu poût le plus parfait. Articles de
pyrogravure dans les genres les plus variés. Traîneaux en jonc et en fer.
Luges de Davos , aux prix les plus modiques. Marchandises «ie Ire qualité.
Chaises et tables ponr enfants en toute exécution. Choix énorme âe lits
en fer pour enfants, depuis 16 fr. Se recommande.

Ose. GROH, rue de la Ronde 11
H Bolssellei'ie -~m~ommexj e±<5>

- Salon 9e Coiffure -
pour DA MES

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

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

Se recommande, 21806-î
Mme Scheideggei*'"Dr«»z

Rae da Collés» * (Entrée par le corridor) Rae de 1» Balance 19



Magasin de Chaussures AU LION
JPJL£«<so 2W<&-m.'- mr*&9 B.C*

vJ^'^V Grand assortiment de

J Ŵ $  ̂Souliers de 
bals,

m ŷ f̂  Soirées, etc.
&_ir /  4JLÀ Pour dames, messieurs, jeunes gens

y -  * -_^r et fillettes. 22059-J
s  ̂ J Articles riches, aux pins bas prix.

f  ̂ ^^**̂ Escompte 2 •/.
t-m***0*̂  4, BRANDT.

¦ Mm EKgants ¦
12, Rue Léopol-Robert, La Chaux de-Fomli

Choix important de Draperies nouvelles pour

ïifls sar «re
avec essayage. Bien-aller garanti , en tous les modèles •'
nouveaux |depuis Fr. 60, 70,80 I

i w Poar Cérémonies E
1 Slclwlt ËT&Cj le costume depuis Fr. 90 \

Forme Jaquette, depuis Fr. 70 i
21773-5* Livraison rapide.

I Imperméable ruTeau%~ 45 1
I PantalonS| depuis Fr. 18
I Tailleur-Coupeur attaché i la maison.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Emis» Ile 1000 OMipiis an Dortenr, 5 °to Se fr. 509

de la
Société anonyme des Fabriques de Chocolat et Confiserie J. KLAUS

AU. XIOOIIB

Coupons payables le 31 décembre de chaque année. H6778N 22021-2*
Remboursement dos ti tres par tira ge au sort de 1908 à 1937.
Délai d'inconverlibililé , S ans.
On peut se procure r ces obligat ions , au pair, sans frais , jouissance

3! décembre 1907, à tous les guichets de la Banque Cantonale Neu-châteloise, ainsi qu'a la Banque du Locle.
Neuchâtel , décembre 1907. LA DIRECTION.

I BANQUE FEDERALE 1
I (SOCIÉTÉ ANONYME)
i LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) g

Direction centrale: ZURICH ï
Comptoirs : BALE, BERNE , LA CHATTS-DE -FONDS, QENEVB, LAUSANNB

S i  8T-OALL, VEVEY, ZUHleiH ES
I Capital social : fr. 30,000,000 Réserves : fr. 5,250,000 ||
* Nons recevons en ce moment des Dépôts d'argent, aux conditions Wê

S suivaates : ES
411 0| contre Bons de Dépôts de 1 à 3 ans ferme, munis de coupons à W&

1,4 |0 détacher; _ H
i 4f h [o sur Carnets de Dépôts, sans limite de somme. 17038-8 gi

|g Nons recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit), pour la §M
B gard e de titres , valeurs et objets précieux. Sécurité et discrétion complètes I
jl (Comptes personnels et comptes joints.) Wm

SALON de COIFFURE
pour Dames.

Ouvrages en cheveux en tons genres.
Parfumerie. — Brosserie. — Savonnerie. .
— Schampoings à toute heure.

— SÊCHOIK ÊLGCTIUQCE —
Se recommande, 14406-35

US.-' PERRET,
rue du manège 14.

Charcuterie G. Kipfer
RUE LÉOPOLP-ROBERT 56.

Demandez
Samedis et Dimanches

Poulets rôtis 1
©fflï©»S9S««e©#9®«

Enchères publiques
L'administration de la masse en faillite

ANGELO CALDARA fait vendre aux en-
chères publiques le Mercredi 18 Décem-
bre 1907, des 11 heures du matin dans
la grande salle de l'Hôtel-de-Vllle de
La Chaux-de-Fonds :

Une police d'assurance sur la vie, con-
tractée le 21 février 1905 auprès de la
Compagnie « Le Phénix >, faite au capital
de fr. 10,000.—, payable le 12 Janvier
1925 ou au décès de l'assuré. 21956-2

Valeur actuelle de rachat fr. ICO.—.
12 actions de fr. 250.—, au porteur de

la Société Immobilière « Les Fougères »
à Genève.

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

Office des faillites,
H-8207-C Le Préposé.

H. HOFFMANN.

——aB——¦__-___&__
JUSQU'AU 2 JANVIER 21604-8

avec tout achat à partir de la somme de

IO fr,
A L'ALSAGIENME

48, Rue Lèopolrf-Robert 48

CLINIQUE PRI VÉE
D'ACCOUCHEMENTS

Accouchements discrets. Reçoit pen-
sionnaires à tonte époque. — Traite-
ment des maladies des dames. Dis-
crétion absolue. — Ecrire 1040 Case
postale, rue du Rhône, Genève. 17415-:»!

OL-2197

Belles TVOIX
blanches

5 kilos fr. 8, et 10 kilos fr. 5.80, franco
contre remboursement.
Belles Châtaignes 10 kg. fr. 2.50. 20 kg.
fr. 5., 100 k. 11.50, franco gare Roveredo.

Robert MAUTIGIVOM,
21294-8* Itoveredo (Grisons)

® Sénisterie - Menuiserie *Spécialité de Chambres à concher et de Salles & manger
Polissage de Meubles soignés aisis-s

Réparations. Plans et devis.

JEAN EGOER, Rue Sophie-Mairet 4
"W5ifl ^̂ * iFT r̂^ *̂™ay*e  ̂-*~iiiXf «.iiiilTBfiiiVTWiwifr'ffi

Même fort rabais
qu 'au printemps ou aussi pour saison d'automne et d'hiver sur tontes les
étoffes pour vêlements de Messieurs et Garçons, draps pour Dames, étoffes
pour Manteaux de Dames. Magnifi que choix. Echantillon franco. Maison
d'expédition 18341-2

Muller-Mossmsnn, Schafîhouse.

Escargots tapis
Amateurs, cafetiers, restaurateurs, demandez tous l'excellent Escargot Snisae

préparé, garanti au beurre Trais abondant et bien assaisonné, d'un goùl exquis ,
et sans reproche , de la maison R L 2568 21709-1

„H l'Escargot Sasïsse " à Renens-ûare
qui expédie partout et par n 'importe quelle quantité, aux prix les plus modérés, el
pour MM. les revendeurs et restaurateurs. Pour être bien servis, ad resses-vous eu
confiance «A l'Kscargot Suisse» à Renens. Nombreuses références sur
l'excellence de nos escargots de maisons de ler ordre de Lausanne, Vevey,
Nyon , Genève , Romont , etc. — Achat et vente, expédition pour tous pays.

RÉSULTAT des essais dn Lait du 10 Décembre 1907
f.es laitiers sont «lassés élans ce tableau d'après la qualité du lait qu 'ils fournisseur.

Noms, Prénoms et Domicile || __
m |f g OBSERVATIONS

Perret , Paul-Léon . Bulles 24 45 32,1 18.68
Allenbacher , Edouard , » 29 41 33 13.42
Santschi, Jean , » 10 42 31,7 13.22
Rohrbacb . Marie , Valanvron 14 «9 32.1 ViM
HirsiR, David . Bulles 14 3«,5 32,3 13.®
Liechti , Christian , Valanvron 8 38 32,8 12.8!)
Sommer, Jean , Bulles 12 - 37 31.8 12.(35
Schlunegger, Pierre, » 28 36 32.2 12.63
Amstutz. Jacob, Valanvron 20 39 30.7 12.01
Gerber , Henri , Gharrière 81 38 81 12.57
Racine, Arnold , » 109 37 31,4 12.55
Marti , Samuel, » 123 37 30.5 12,33
Augsburger , Gbarles, Bulles U 34 31,5 12,22
Stauffer , Léon , Valanvron 17 33,5 31.5 12.16

I

l^a Ghaux-de-Fonds. le 11 Décembre 1007 Direction de Police.
¦¦¦¦ ¦¦MiMMMMMMMMaiBWMnMaMMMM ¦ I I M I H  I ¦ I i III I IIP ' H MHI il H IH 11 l l l l l l  h " ll l l ' H

Le Bouillon en comprimas § T W A 1 çf Ps 1 viennent de nouveau
Les Potages à la minute !JLLlL .̂ jLJ& M*i J d'arriver chez
M. Albert WoHT. Rue du Progrès , La Chaux-ric-Fonds. p-10687 219W-1

iUmaimeh Vermot 1908 ^twTA*™!' Librairie Courvoisier. _tSJSS\SSt

§ U__.leetxiGité 9 c'est la Vie f11 L'Electricité, le grand Rénovateur, pénétre dans le corps humain comme l'eau dans une éponge.
81 nBiÉDionu ^^ „ „m, ¦__ Im yy&iilallgi >v —>. éËBKÈih. Ife  ̂ 1H des Désordres nerveux , des Lumbago, des %*.$ ^éwiS-T*****. JL K W&ÊÊÊÊÈI. ilMll!: *%3a B
j l Rhumatismes , Maladies de l'Estomac, du V*"*̂ ^^L ^"v & yjj lIPfll K^^K^ m|a Foie, des Reins et des Intestins , Douleurs ^^5w^ ^tew. "-V *%LmmWÊÊS BlllillËlt 1m inlermHtentes et de la sensation de Faiblesse '̂ ^IL^^^^V^. P^^Èr St̂ *fPfe iEÈ qui suit les traitements qui ont échoué. ^^^S57 [\_-dznEE-iWJL 11118111 ® 1

M Depuis 2S ans, nous avons appris que l'« Electricité est la Vie ». *̂W ^^ Ê̂m̂ ^^Êi _%S D'autres l'ont su aussi , mais n 'ont jamais su comment l'app liquer. J éÊ^^ÈiÊÊÈ H_\ Pendant mes 25 années d'expérience, mes éludes, mes pratiques n'ont » i®  ̂ f _
w| porté que sur l'Electricité , considérée comme fournissant au corps nu- l -

^ 
„^^^p m

Hj main un renouveau de vitalité ét la guérison des maladies que les iné- V j ||| JJ^^f.-"1 s
|a dicaments sont incapables de guérir. ! «.̂  ^ dÊÈLÏ-m̂̂ ' wÊo Mra Je peux guérir tous les gens malades et faibles par l'Electricité . J'ai V -. -- * '̂ __^ass_asS&€^ 1M déj à di t  que l'Electricité est la vie et maintenant  les savants et les doc- !»'• '''-• ^ / ^^^é^^_W'̂ \ \g leurs appiouvent mes afflrmalions. Permettez-moi de vous le prouver. à i ' / "̂ ^^Bw^  ̂ 1W& Laissez-moi vous montrer comment ma mélhode d'app liquer celte r\\\ « ) f. J / '__^tW^_V • | I
i 'm grande force a révolutionné les traitements médicaux. Des milliers de ivVvV\ l ryÇ.̂ ^ ^ ^ Ŵ ŝ -  |WÊ malades en font l'éloge pour avoir été guéris par elle, après que tout f m_S^C- \-̂î ^̂ ^̂ ^ i Mp| autre traitement avait éeboué. - ^^ m̂ 'Ŵ ^̂ PmW^̂ ^^' m
ï L'ÉLECTRO -VIGUEUR DU Dr MICLAUGHL Î N ,̂ »»|
fil répand en vous une vitalité croissante et bie nfaisante. Il rajeunit et 

 ̂
i
^^  ̂A^\lW/^M^Sâx> ilga anime la circulation paresseuse , stimule l'activité du cerveau et donne • j l  vx, < ^IF / ^^^^Ê^tW Htm à l'Iiomme la vie ^ l' ambition et l'endurance. Avec unjour  d' usage, vous t ' ' Jlj \  \l \ \Ug ^^Ê

__m. |
 ̂
croirez renaître à nouveau. Il fournit la puissance motrice qui anime v jf • u. v 'i$[v*i ̂ W^| W

Va le corps et chasse rap idement les souffrances. On le porte pen dant le *' | 6.W, ' 'vJ«MP^1 1
m Ne vous droguez pas. — Tous les médicaments du monde \l SÊÊj K \'- • "• ^S^'i If m  na rénoveront pas le feu de votre sang, ni l'électricité de vos nerfs . J f _W§ \ W*fw'! IH Si vous êtes faible , il faut retrouver ce que vous avez perdu. Vous ne' • -*-** • «tiJQ&J |

Wm pouvez vous guéri r en droguant votre eslnmnc, parce qu 'aucune force n'est donnée par ce traitement. |
H GS QUE JE DIS, JE LE PROUVE
¦H Monsieur le Docteur, . I__ Depuis trois années , je snuflïais de rhumatismes , maux de rems et faiblesse genérnle , lorsque je vous demandais, en a
pS mars dernier , une E I-.KGTRO-VIGQRUII qui , en moins de trois mois, me débarrassa entièrement de ces maux. Mainte- j l
;H nant je suis, grâce à vous , en excellente santé , alors que j 'avais inutilement onipluyé tous les remèdes en usage.
§|1 .le suis donc heureux de vous autoriser , dans l'intérêt des malBdes , à publier où vous voudrez celle loyale attestation, m
Wm Veuillez agréer , Monsieur le Docteur , l'expression bien sincère de ma profonde reconnaissance. m* Signé: Alexandre GAUTHIER , ËJ
ËH Signature légalisé : à Saint (Commune de Potnmeuse, Seine-et-Marne), m

I OoBS!iIlatlos3s et Broclisres gratnites. tTocSïïe^ rSS-l
mt naire de consultation , si vous m'envoyez votre adresse sur une carte postale , on le coupon ci-contre.

£§ Bon (tour le litre illiislrt gratuit , valeur 5 Iranes. Ij
M Docteur F.-K. MACLAUGIIL 1N, 1

M R n n inf l i  «MllfTMlf 14, boulet) . Montmartre ,Paris. 1
H F "K MACLADGHLIN Prière de ri™™W votre livre

M W * ' ihl «t«M«4iWW*é«**i gratuit sous enveloppe.

m 14, Boulevard Montmartre, 14 —PARIS. I 
A°̂ !esse~ZZ I

WÊ mmmil"» ¦niiMiiwnwi—w» iM|iiwwiiiii[i miB sË



LES CARTES DE VISITE
Le succès que nous avons obtenu l'année

dernière avec les cartes de visite, à la confection
desquelles nous avons apporté tous nos soins,
nous a engagé à faire de nouveaux achats de
caractères fantaisie du meilleur goût destinés
spécialement à l'impression de ces cartes.

Les progrès réalisés par les fonderies de ca-
ractères typographiques sont immenseas, et c'est
aux efforts persévérants faits en vue de donner
aux caractères typographique l'élégance qui
èur faisait parfois défaut, qu'on doit aujourd'hu
cet avantage de livrer des cartes de visite im-
primées qui ont l'apparence des cartes lithogra-
phiées.

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

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

Imprimerie Courvoisier.

On; B. çélébiriâ - iZurich, Bâle, etc., le 10 no"-
tfômbre dernier, le centenaire de l'impojç-
:tante maison Hug frères & Cie.

La maison Hug frères & Cie fuï fondée lé
10 novembre 1807 par le pasteur Jean-Chris-
*oph Hug, aidé d'un de ses frères. Les com-
toencements furent aussi modestes que dif-
Koflee; le pasteur, Hug eut a surmonter les plus
sérieux obstacles. Détail curieux qui mérite
id'ôtro signalé : les affaires commencèrent de
prospérer de la plus brillante façon de 1852
à 1862, sous la direction de Madame veuve
Hug-Wild. La vie musicale s'éveilla en Suisse
entre 1860 et 1865. C'est alors que M. Emile
Hug prit en mains les intérêts de la maison.

Grâce à l'intelligence, à la persévérance
et à la scrupuleuse honnêteté de son chef,
elle prit un essor vraiment remarquable. La
première succursale fut établie à Bâle, à
laquelle succédèrent celles de St-Gall, Stras-
bourg, Lucerne, Constance, Leipzig, Winter-
thour, Feldkirch et Neuchâtel, sans parler
des nombreux dépôts existant à Lugano,
Berne, Soleure, Chaux-de-Fonds, St-lmier, De-
lémont, Lorrach et Mulhouse.

M. Emile Hug avait eu l'idée de publier dea
éditions à bon marché de musique classique
pour piano. La maison a édité une quantité
considérable d'œuvres musicales, tant en
Suisse qu'à Leipzig, où elle possède une suc-
cursale. Le plus grand succès qu'elle ait eu
'à enregistrer lut remporté par l'admirable
chant patriotique que W. Eaumgartaer a fcom-
posô sur les beaux vers de Gottfried Keller :
« O mein Ilematland ».

A l'occasion de cette fête, 50,000 francs ont
été versés par la Maison à la caisse do se-
cours et 25,000 francs distribués aux em-
Dlwés, Bel exemple à suivre, ea vérité!

Un centenaire
1807-1907

Premières rondes enfantines
t de 12.- Jaques Daleroze

ï-e' ravisisant album que vient d'éditer" la
maison Sandoz, Jobin et Cie, à Neuchâtel!

Mlle W. le Mair a dessiné, pour les seize
rondes enfantines de E. Jaques-Dalcroze les
plus populaires, une série d'illustrations en
teintes plates, du plus agréable effet. Cet
album dépasse, en grâce naïve, tout ce que,
jusqu'à pressai, on avait publié chez nous dans
ce genre; quelques-unes des illustrations de
Mlle le Mair sont de véritables petits chefs-
d'œuvre et feront le bonheur 'des petits comme
aussi des grands .qui ont du goût; signalons,
parmi les compositions les plus spécialement
heureuses, celles de « La lessive » et de « J'ai
clan té au bord de l'eau»: des images explica-
tives nermettent aux moins initiés de faire
«danser » les rondes selon l'idée de l'au-
teur; des indications très complètes donnent
les mouvements pour les chansons de gestes.

Jaques-Dalcroze était déjà très populaire,
ei à bon droit; l'album édité par la maison
Sandoz, Jobin et Cie accroîtra encore cette
popularité; on s'en disputera les exemplaires;
lea éditeurs méritent de vifs éloges pour la
belle œuvre d'art dont ils ont enrichi notçe
littérature musicale»

DONOVAN, par Edna Lyall. — Traduit de
l'anglais par Mme E.-C. B. Deuxième édi-
tion. — Neuchâtel, Delacliaux et Niestlé,
éditeurs.
Ce beau ^oanan, traduit de l'anglais, est

une noble leçon de vaillance et de hauteur
d'âme. Les sentiments que se combattent dans
l'âme du héros, — Donovan Farran, sont
ceux d'une nature d'élite, comme la fierté
farouche avec laquelle il subit les pires épreu-
ves morales jusqu'à ce que sa haute droiture
morale soit enfin reconnue et qu'il conquière
le bonheur mérité.

Livre sain, hautement moral et fort habile-
ment conté, « Donovan » est de ceux qui ont
leur place toute indiquée dans la bibliothèque
de la famille. Il est de nature à provoquer
de salutaires réflexions. La deuxième édi-
tion en aura îe môme succès que la première.

Un aui î qui revient

«Jean-Louis», par Auguste Bachelin, 4e
édition, illustration de Louis Dunki, in-8" de
400 pages, 5 francs. — Attinger frères, édi-
teurs, Neuchâtel.

Voioi la quatrième édition de l'œuvre po-
pulaire du peintre de Mjturin. Populaire à
bon droit, puisque l'édition de luxe à trouvé
preneur malgré son prix relativement élevé
et qu'au dire dos éditeurs il n'en reste plus
qu'un nombre infime d'exemplaires. La qua-
trième ejdition a (pfu profiter des illustra-
Uo&si «le Dunki et, sous une forme moins

luxueuse, elle semble être l'iMitioti «ne va-
rietur » du célèbre roman neuchâtelois. Nul
doute que le succès ne continue et que la cin-
quième édition ne suive dans peu d'années la
quatrième Noup le lui souhaitons cordiale-
ment.

BIBLIOCUtAPHIE!

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Failli : Louis Manghera, cafetier ét tailleur,
de pierres, domicilié aux Planchertites. Date)
du jugement clôturant la, faillitec. lei 4 dé-
cembre 1907,

Failli : Giovanni Micheli, "ém'ployé del com-
merce, domicilié à La Chaux-dee-Fonds. Datel
du jugement révoquant la faSUtec le 3 dé-
cembre 1907.

Feuille officielle suisse du Commerce
Bureau d» la Chaux-de-Fonds

Sous 1« raison Sociale « Groupemelnt des,
marchands suisses d'outils et fournitures
d'horlogerie», a, a été fondé à La Chaux-
de-Fonds, nnei association ayant piour but dei
veiller ans intérêts généraux des. marchands
de fournitures feit outils d'horlogerie et d'a-
méliorer dana la mesura du possible! cette!
branche du commerce, en luttant contre la
concurrence déloyale et la baissa anormale
des prix.. Le comité de direction est composé
comme suit : Président^ Albert Schneider, à
La Chaux-de-Fonds; vice-présidetut, William
Hummel, à La Chaux-de-Fonds; secrétaire,
Albert Maire, à ta Chaux-de-Fonds; cais-
sier, .Théodore! Vuitel-Gabries à La Chaux-
de-Fonds; .assesseurs, Fritz Raymond, à Bien-
ne, Albert Perrenoud, au Locle  ̂ et Ariste
Véroa, à St-lmier. Les sociétaire^ sont exo-
nérés de toute responsabilité personnelle !
quant aux! engagements de l'association, les-
quels so-i uniquement garantis par les biens
de l'association.

La société en nom collectif « Fabrique1 lta-
lia, E. Rosskopf & Cie », fabrication, achat et
vente d'horlogerief à La Chaux-de-Fonds, est
radiée. L'actif et lé passif sont repris par
la maison; « Borletti et Pezzi », société en nom
collectif , de et à Milan.

Bijouterie ! Orfèvrerie ! horlogerie !
f  
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Hiôtel Central CHA UX-DE-FONDS !E£<g>tol Ooixtygtl
— ? ~~~~ ~ ~ ~* ""~~

WèW* A l'occasion des Fêtes de Noël et da Nonvèl-Ân, reçu an choix immense de Bijouterie et d'Orfèvrerie, dans les dernières Nouveautés paraes * |̂
/ " "~ N 'Prix sans concurrence. 'Prix sans concurrence. /* _/%_" y \  \

j £f &S $ \  Z^SNé. l̂ ^̂  ll'Artil!,es ôe JoaiIlerie fine > provenant des Magasins de M. Oscar Frésard, de Lucerne Xv20œiT f pF^Kî \
¥^m fS3 Spécialité s ALLIANCE? on 18 k. 
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Ĝ ĝ^r ^^EaS' sans soudure, pouvant s'agrandir et se rapetisser sans diminution de poids, ce qni ^^ p̂s**** Ij f ê f̂ ê j

L Wm ^^  ̂ est réservé à tout acheteur pendant 3 ans, gratis I 21630-2 ^s ' , . -m^^sr*»**
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Tous 
les articles sortant de mes magasins 

sont 
contrôlés et garantis . \¥  T^^^_^W§ ii^^^ î^^^lM^*jr ; Téléphone Envois à choix franco sur demande Téléphone 

^YsSè̂ Slër ^-^^^«^^»
-̂- ¦ ~J Pendant le mois de décembre, le Magasin reste ouvert le Dimanche , tout le |our v—__^ _̂_„ _^?___y
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jÊ Quinquina -Monnier E
^1 Cet extrait fluide, préparé sui- K
§| vant notre méthode spéciale, per- |p
/B met ae préparer soi-même, immé- |&
1! diatement , un excellent vin de iv
S quinquina, 17420-5 |&
3 Le flacon pour 1 litre : Fr. 1 E

| Pharmacie Monnier Srge04du j f

Oeie-tifiosirt
Le soussigné, âgé de 63 ans, était atteint depuis longtemps d'une ponction dou-

loureuse à la poitrine gauche , sueur nocturne , privation de sommeil, éructation , trem-
blement des mains, marche vacillante et lipopsycliie. La cure de deux mois par le
traitement par correspondance de la Clinique «Vibron », à Wienacht (autrefois la
Clinique Glarus), s- produit un résultat surprenant. Le soussigné se porte tellement
bien , comme il en peut être conforme à son âge. Il ne fait que donner des marq ues
de sa gratitude en vous autorisant à la publicité de ce certificat. Biergasse 4, Calw
(Wurtemberg), le 8 Juin 1907 Martin Lœrclier. — Certifié l'authenticité de la signa-
ture, Calw, le 8 Juin 1907, la Munici palité: Unz. — Adresse : Clinique «Vibron »,
Wienacht. prés Rorschach (Suiseef. S

Polv®S ^©tarifées
A vendre quelques centaines de kilos de poires b<mrrêes à ftO ct. le kg. ou 1 fr.

le quart. — Tout l'hiver, belles pommes de table, rainettes et pommes raisin.
Fruits et légumes Becs et conservées. —o— Ouvert tous les jours.
Se recommande, 31349-1

Magasin Alimentaire des Six-Pompes, Balance 12a.
aeMWBWIIIBiMBBIBIMMBQaBIMBMiiBI  ̂ I «w—ra—-~—— —¦ -.— .— -rtm ,.f ii -,irm«iMwniM«MiT

Aux Fiancés !
Ménagères, achetez en tonte confiance,

les machines à coudre NAUMANRÎ 'S
de Dresden, la plus grande fabrique du
Continent. — S'adresser à M. II. Jean-
neret, représentant, rue du Temple-
Allemaud 53. 1W278-3

Facilités de payement. Prix très avan-
tageux. Bienfacture garantie.

Jolie Villa
dans une belle situation, est à vendre à
des conditions très avantageuses. Vue
imprenable sur Neuchâtel, le lac et les
Alpes. 18397-18*

CE. ROBERT, arbitre de commerce,
75, Ruo du Paro, à La Chaux-de-Fonds.— Oonteutleux —

MESDAMES !
aiez-Yons des cheveux tombés ?

SI OUI, apportez-les chez

J. Gilliéron, coiffeur - Balance !
qui vous confectionnera : branche*,
nattes, bandeaux, etc., etc., i de*
prix très modérés. 951-4

PERRUQUES de POUPÉES , depuis fr. 2.51

Commanditaire
Pour diverses entreprises sérieuses «I

de premier ordre , on cherche à établir
relations avec commanditaires possédait*de petits capitaux.

Sael resser au Cabinet civil, rue N«.ma-Droz 16. 21946-4

____ B_»"WL^:Mr
pour le 30 avril 1908 :

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

avocat, rue du Parc 25. 21390 4*

vous vous guérirez rapidement avec les Pastilles
Wybert, de la Pharmacie d'Or, à Bâle, universel-
lement appréciées contre la toux, les maux de cou,
l'enrouement, les catarrhes de la gorge. Milliers
de guérisons. Attention : seules les boites bleues
portant la marque de fabrique AIGLE et VIOLON
sont les véritables. 20006-4

Dans les pharmacies. 1 franc.

SI VOUS AVEZ PRIS FROID

WXLmRkBi, Scène
est le seul Programme-Réclame-Analyse distri-
bué GRATUITEMENT dans le Théâtre et en ville.

Demandez numéro-spècimen du TRANSLATOA
(Allemand-Anglais). — Librairie Courvoisier.

Pour Noël !
Pour le Jour de T An!

OFFREZ

H votre file, H votre Fiece,
¦ i

H votre f ille, ] H votre I êveu,
H celui ou celle que voua
affectionnez ou à vous-même

TRAVAIL ET PROGRES
Un splendide volume de près de 700 pages,

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

POIDS DU VOLUME : 2 Kn. ENVIRON

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

Fr. 4.00 pris dans nos bureaux
Fr. 4,75 par la poste SaC

Adresser mandats-posle ou limbres-poslo
neufs à l 'Administration de l'Impartial.

Des enf^ i^fs dé§I®a£s9
éprouvés par l'élude ou entravés dans leur dével op-
pement , comme aussi des adultes , anéml
ques, surmenés, énervés , se sentant faibles,
facilement excités, épnisés avant l'âne , font usage
avec grand succès du fortifiant l'Hématogène
du D' HOMMEL,

L'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement , tout le système ner-
veux se fortWl*. 15784-26

— Se vend dut les oharmacies. —
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Cerck pançais
Samedi Décembre

à 8 h. du soir.
Dimanche Décembre

i 2 7s -- ti n beures du soir,
9tmi j j £ $È k_. au

c /̂g^̂ ŷ £ofo
A minait: Chevreuil I

31164-6 IA COMMISSION.

HOTEL DEJ4 BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dés 7 >/i heures,

TRIPES
21408-8* Se recommanda, Jean Knutti.

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Bue Fri tz-Gour voisier 41.

Samedi 14 Décembre

TRIPES aux Champignons
28051-1 Se recommande.

Café Montagnard
8, rne Léopold Bobert 8.

Tous lea SAMEDIS soir
dés 7 Vi heures,

Srap&tintiipss
22055-1 Se recommande.

à MM. les Fabricants d'horlogerie
MU. Aug. 6ABUS & fils, rae du Doubs 3i
ae recommandent ponr la frappe de cu-
vettes or, argent et métal, ainsi que pour
le polissage. Spécialité de médailles
mattea.

Poinçons 4 la disposition des clients.
Ouvrage soigné. 21927-2

Oottfr. Ptoas, * Blgff (Ct. Zarieît)
mw ma dm——ode son eatiJogae de
Smmètm Mée—fajoes, ainsi f tm IM «U
t~m Jooei» iSWints, très bon marché
ettdesnx «n toos genres. Choix complet e
il*» de garnitures ponr Arbres d<
tt08. fr. «S* H 7060 Z 22023-1

n KBe Oerber,

; Repasseuse. 3552
t ne eHeatUe (qu'elle a transféré son dorai-
i «Ue rae da Douhs 128 (sous-sol), et se
L MeMMamande tonjours ponr le repassage.

HôlelÈLiond'Qr
remis à neut.

Chambres confortables,
depuis 1 fr. 50 à 2 fir.

Restnnratlon i tonte heure.
ZD-xx G—m, X £r. SO e* St tx-

Tous les Samedis soir, à 8 heures
TRIPES

Ou ««ri ù. l'emporter.
Chef de Cuisine expérimenté. 20032-48

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

BUFFET du PATiMGE
Dimanche 15 décembre

à 7 4/i heures du soir 5K012-2

TRIPES 0 TRIPES
£-=: Téléphone =

Se recommande, Ed. GIRARD.

BOCCHERIMIMTERIÏ
DE L'OUEST

jj Bue du Parc 88, rue Jardinière.
Dès aujourd'hui 92185-S

Beau ps Veau
Ire Qualité

à 75 et SO Cts. le deml-kg.
Tous les lundi et mardi

ï^ouciin frais.
Se recommande DOMA1VM .

RESTAURANT SANTSCiïï
Grandes - Crosettes.

Dimanche 15 Décembre
dès 8 heures après midi

! Soirée Familière !
22006-1 Se recommande.

E»IJW5L03ES 3DTX GrASSk
S SS ¦

Du samedi 14 Décembre 1907 ma B Janvier 1808
Porta 8 heures — Rpeetab l^k.

FRANCO-SUISSE
le Nec plus ultra des Cinématographes

Direction A. Courvoisier
?

Etablissement de ler ordre, confortablement installé et enaufle.
Construction entièrement en bois avec plancher intérieur.

Cette entreprise a obtenu un succès sans précèdent dans tontes IM principales Tilles.
Possède des Appareils nouveau modèle perfectionné.

Choix Incomparable do Vues dernières Ronreantés
Tirai, instructif et divertissant. Véritable spectacle de famille.

Reproduction parfaite et sans trépidation. 21763-3*
Toas lees trois J ours, changement te programme.

Dimanches et Jours de Fêtes, 9 Représentations
2 h., 5 h. et 8 h. du soir.

BUFFET i l'intérieur, aménagé par IH. ULRICH Frères
Orchestre Ondina de la ville

Prix des places :
Trexatère*, Ar. 1.50. Secondes , fr. 1.—. Troisièmes, fr. 0,80.

Se recommande, LA DIRECTION.

Changement de Domicile

® firtrepreasiir it ensuit, Petatera et Décoration
iaftame n (Neattie et le publie en générai, qae ses ateliers ti bureaux sont transférés

tSKphuuii 638 «XX~-9 Téléphone «38

mr Garantie poar chaque paire ^
Caoutchoucs pour Dames

Numéros 36 à 42, doublé gris, la paire Fr. 2.45
» 36 à 42, » brun, » » 2.95
» 36 â 42, » brun, arec languette » » 3 80
» 36 à 42, » range, > • 3.65

Caoutchoucs pour Enfants
Numéros 23 à 27, doublé rouge, la paire Fr. f .95

» 28 à 33, » » a » 2.45

Caoutchoucs pour Messieurs
Numéros 40 à 46, doublé beige, la paire Fr. 4.SO

> 40 à 46, » gris, avec languette » > 5.25
» 40 à 46, » ronge, » » 5.95

JULIUS BRANN - LéOiL-Rofj. 11

I POUR CAUSE DE CESSATION DE COMMERCE H

i i CHOIX CONSIDÉRABLE peur cadeaux en articles à ménage courants 11
H I de bonne qualité â des PRK INCROYABLES en bon marché S M

i m—i. I Four liquider rapidement le Stock disponible on accordera ser les prix. déjà, très bas 1 -__ \ %

1 mr 11 rafiats ertra- fTri si tout achat U. I
I sr I migre fle LS-U à partir te 25 Ir. I -** §

1 l'oETTE OCCASION NE SE RETROUVERA PLUS] j



Ponr nn des premiers comptoir» da
Bienne ou demande 2 4 9 bons

démonteurs-
remontenrs

sur pièces ancre d'an calibre breveté et de
très bonne qualité. Travail régulier et
bien rétribué. Certificats de capacité sont
exigés. (B1-1933-Y.) 23080-8

S'adresser an bureau df l'TMP»BTiAt..

EMPRUNT
On demande & emprunter contre bonne

garantie hypothécaire la somme de

2000 ffrB
Déposer les offres sous initiales L. A.

210» I. au bureau de I'I MPARTIAL. 22054-3

Pommes ds Terre
à B fr. SO les 100 kilos. — M. HOFER.
Malakuff (Crosettes). 22085-8

sjfa&lai©
A vendre un bel âne. jeune et fort, arec

nn pelit char à pont neuf et son harnais.
Bas prix. 22120-3

S'aiiresser à Albert Chiffe!, i la Jon-
chère. à 5 minutes des Haut*-Oen» 'Vevs.

MAGASIN
A louer de suite on ponr époque à con-

venir, rue Jaquet-Droz 6, un joli petit ma-
gasin avec arrière-magasin, convenant
pour tous genres de commerce; pourrait
être agrandi si on le désire. — S'adresser
à M. Jules L'Héritier, rue Léopold-Robert,
110. 22079-W

pour le 30 avril 1808 :
nn beau logement de 2 pièces, enisine «t
dépendances, buanderie, cour, jardin,
fr. 420.— par an.

S'adresser à M. H. Danchaud, entrepre-
neur, rue du Commerce 123. 22056-1*

JT louer
pour de suite ou époque à convenir :
Puits 25, une grande cave avec bon-

teillers. — S'aiiresser en l'Etude do No-
taire Charles liarbier, rue Léopold-
Robert 50. 22007-3

A»! se chargerait d'une fillette de 2 ans
yu! et demi. Bons soins et bon traite-
ment. — S'adresser, sou» initiales Y. S.
•Z 'HKtI, au bureau de I'I MPAIITIAI.. 22094-3

Arbres de Noél. *_$£_
Noël de toutes dimensions sont & vendre.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 5.

22110-3

Banque de prêts sur gages
-IJa Sécurité Généra le

2, RUE da SBARCHS 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Oiranoee
d'immeubles. 1534-27

DIABOLO. Librairie COURVOISIER

O ppfj nnnrf ûQ Oa entreprendrait guel-
OC1 UoodgCû. qttes cartons de sertissa-
ges par semaine. — S'adresser rue de la
Combe-Grieurin 37, an 2me étage. 22119-J
Çnmniji liûP de Restaurant ou de Café
UUlllltlGllGl cherche place (soit extra on
fixe). Meilleures références a disposition.
— S'adresser à M. Wenger, i l'Hôtel dn
Lion d'Or. 22118-3
lûlinûc fillûC Daux jeunes filles chef
UGUilco HiiCû» chent un emploi quai-
conque, soit dans un magasin ou dans
une fabrique. — S'adresser Place de l'Hô-
tel de-Ville 11, au __e étage. 22053*3

RnnlfllltfPP Un jeune ouvrmr boulan-
DUllldllgul* ger cherche place de suite,
ou dans la quinzaine. — sadresser chez
H. Georges Ertl, rue da Collège 50.

2306»

Homme de peine ££*%&"! •£
buste, sachant soigner et conduire lea
chevaux, demande une place analogue ou
dans magasin. 21921-3

S'adresser an bureau de lTMTAwmL.
Domnicollft 1(* aua- bonne tenus, oher-
ycmUlÎJDllC che place comme demoiselle
de magasin ; connaît la rente. Bistré» de
suite. — Offres par éerit, *ous chiffres U.
R. 20046, au bureau de 1*1M-PASTLSX.' 20046-8
JnnnnjiIjAnn Une personne de toute
UUUI 1KU1C1 C. coaiUnce s'offre pour faire
des heures dans ménagea, laver ei écurer.
— S'adresser rue du Grenier 39B, an 2tae
étage, à gauche. 21973-2

Femme de chambre. Ë^£SSs
confiance, au courant de la esonture et dn
repassage, cherche place dan» aae borne
famille ; à défaut dana un hôtel. — S'a-
dresser sons initiale* B. ÉL %t9S%.
au burean de I'IMPAJITIAX. 81832-4

Hommes di peina. Ĵ^SXZ
mes pour gros trots*». f S X O D - 9

S'adresser u.tena4MSnHUb

Aolievftnr»,
PoiiNHeuseH-aviveaae*, im. aatasr

PiniNseusiBts ede charnières
Doreuse

sont demandés pour te 5 janvier 19SS.
ouvrage très soigné, bons gagé». — Adres-
ser offres de suite ITK référencée i la
Nouvelle Fabrique Sai«#e de Boites
plaquées Or, SO, rue d* St-Jean.
GK.VÈVË. H-523»x 23011
A nnPPntÎDQ O" demande de suite on
ûpj/1 C11U03. époque 4 convenir 1 on S
apprenties tailleuees. — S'adresser 4 Mme
Droz. rue Docteur-Kern 9. 22058-8
.î onno flif o On demande de suite nneUCUUC lUlB. jeane fin, pr0pre et hon-
nête, pour aider dans petit ménage. Vie
de famille. 22066-8
jgS'adresser an bnrean ds HOTABTIAL.
Hp.Rinl «ft!!fl °u demande dau«

place, une demoiselle ee courant
des travaux de bureau et connais-
sant l'allemand. Entrée immédiate.
— Ecrire en indiquant prétention».
Case postale 4 185. 22095-3

I fldPItlPni *• ' chamore», avec "tout le
UUgGlUCUl confort moderne, estderaand*
pour époque à convenir. — Adresser les
offres Case postale 311. 22003 fi

Ânnart pmpnt A louer f °ur iUu avri 1
Jl|IJJttl IbJUtîlll, 2908, à Bel-Air. apparte-
ment moderne d* 3 pièces, cuisine, dé-
pendances, jardin potager, cour, lessive-
rie. Prix modéré. — S'adresser rue Léo-
pold-RobeH 25, an 2me étage. 22165 -6
f.fldpmont A louer beau logementJJU gCUJCUl. moderne de 4 pièœs, don-
3 à 2 fenêtres, alcôve, corridor et dépen-
dances, terrasse. Situation centrale. —
S'adresser rue dn Pare 13, au ler étage

2207j-S
Pjr|nnn — louer de suite, un beau1 IgUUil. pignon de 3 pièces, cuisine et
dépendances, lessiverie, eau et gaz. —
S'adresser rue Léopold-Robert 86, au rex-
de-chaussée. 22123-8
P.hamhpo Belle chambre, meublée ouUlldlllUl C. non, est à louer. — S'adree-
ser rue Numa-Droz 12, au Sme étage, i
droite. 22091-3

r.hnmhpa A louer une chambre meu-UlldlUUI B. blée, indépendante, à Me»
sieurs tranquilles et de toute moralité. —
S'adresser rue Léopold-Robert 88, au ma-
gasin. 2206?-;
flh amhpû A louer une belle chambraUllttlUUlC. meublée, indépendante, an
soleil et chauffée, située près de la Poste.
Electricité , eau. 22111-8

S'adresser au bureau de J'IMPARTIAL.

Tin monoriô solvable demande a louer
Uli IlieUOgC dans quartier de l'Ouest,
un logement de 3 pièces avec dépendances
— Adresser offres avee prix sous initiales
S. O. 22063. an bureau de I'IMPARTIAI..

23063-3

Oa demande & loaer J^.* "S™a 200 m» à l'usage de fonderie. Pressant.
— S'adresser sous K. L., Poste restante.

22099- 8
m————mm———m_——mm_—_mm—m_—m—_—m—__m

On demande à acheter nl^_
(Z "

tuyaux, consommant de l'anthracite on
du coke. — S'adresser chez Mme Brandt,
Hôtel de Tête-de-Rang. 220b0 -3

On demande à acheter â'°_^tl_-
gUsse à bras, ainsi qu'ose layette de
comptoir. — Adresser offres sous initia-
les C. V. A. 22093, au bureau de I'I M -
PA RTIAI,. 22093-3

Â vendra a°e boite à musique neuve.
ICUUI C Bas prix. 53054-8

S'adresser au burean île VIKTAUTTAL.

A VPTlHpo un boB tour * guilloulier cir-
I CUUl C eulaire. — S'adresser i l'ato-

lier Albert Breit, rue dn Doubs 169. 22105-3

A VPWiPA Pboto-jumelle, 9X1», objectif
ICUUI C Roussel anti-spectroscopique,

châssis-magasin & 12 plaques et adaptear
pour châssis simple, avec 6 châssis métal.
Appareil de marque garanti. — S'adresser
à M. A. Wuilleumier, rue du Doubs 67.

22098-3

à
nnnrlnn un secrétaire usagé, ou à
ICUUIC échange contre un dit 4

fronton. 22069-3
S'adresser an burean de nupAnTUL.

_v__ _̂W __\ A vendre un bon ehe-
* JH wH f Pf  *** ** troi* anR' i01*
r \  rt*l trottoar et boa pour le
L- -̂-_h~mdtSB- trait. Oti l'échangerait

contre un fort cheval de travail. — S'a-
dresser Jeannerets 645, Locle. 22093-8

A srûtlHna UM clarinette, fr. 15.—, plu-
ICUUI C sieura giiiterea i très baa

prix, ainsi qu'une quantité d'étuis pour
mandolines et zithers, vue» poar stéréos-
copes. — S'adresser rue du Nord 13, au
Sme étage, à droite. 22102-8

PpPiin depuis la rua de la Promenade i
I Cl UU la rue du Grenier, un caoutchouc
d'enfant. — Le rapporter contre rèeom.
pense rne D.-P. Bourquin 1, «a magasin-

2J103-8
Ppnrln & La Chaux-d'Abei, une couver-
£ Cl UU tare ea laine, poar cheval. — La
rapporter, contre récompense, ches M.
Octave Droit, La Ghaux-de-Fonds, 21947-1
______________————'——lim—

Etat-Civil da 11 Décembre 1997
NAISSANCES

Roth, Jeaaae-HéiéM, ffl» de Albert-
Alexandre, maître-coiffeur, et de Jeanne»
Elisa-Lina, née Delaurenk, Bernoise. —
Tourte, Henri-Fernaad, fite 4» Françeia-
Henri, mécanicieo, et de Rota-Clara, née
Benx, Pranfaia. — Zorcher, Jean, flls de
Adolphe-Emile, nortiec. et fis Pranciska-
Maria-Bertha, aae Frankbaaaer, Bernois.
— Zurcher, Jeanne, aile dea prénommés.
Bernoise. , .

DECES
S760&. Jaan, GhriatUn-eottlie *. Venf ea

¦Mandes notes de Marie-Looise-Joséphine
Staase, née Stoinbauser, Bsmois, né le 22Aatt ism

Stand des Armes-Réunies
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

à 2 '/j heurps a"ro9 midi

GRAND CONCERT
donné par la

Musique Militaire Les Armes-Réunies
Direction : M. R. KUHNE, prof. 22101-2

arec le bienveillant concours de MM. Martin et Uunzcr. M. Von Gunten, pianiste
?

Entrée 50 centimes (Programme â la caisse)
Les membres oassifs sont nriés de se munir de leur carte de saison.

Pâtisserie Confiserie

— Rue Numa-Droz 2 —
- SUPERBE CHOIX DE BOITES DE FONDANTS -

Articles po ur les Fêtes
Vol-a/u.-"verLt ISam.eq.ia.ir is

TOURTES FINES - PETITS FOURS
Vactieriiis JMEerincjvies Cornets

On porte à domicile. 21632-3 Téléphone 1123

Dès SAMEDI 14 courant, PLACE MEUVE , sous la Lampe électrlqne, vis-â-
fis du magasin Petitpierre, vente de beaux Arhres de toutes grandeurs , _Vf~ à des
prix défiant toute oonourrenoe. Iteau LIEItit E pour décoration de salles, magasins ,
«te. — Se recommande vivement aux Sociétés et au public en général. 22121-4

/S) j-EgsSBSBBJIÏ ISas. ŝ âs ĝalBSlis â. âaBt».

S _jmEATREJD^^

Sociélé anonyme au capital de 1.200.000 fr. *
Seule concessionnaire des Vues Pathé Frères de Paris g

LU PLUS RICHE COLLECTION 
~

J PE VUES M fflÛNDE ENTIER J
I D u  Jeudi 19 au Dimanche 29 Décembre 1907 Ijj

, _==_ GRANDES REPRESENTATION S == J¦ ttm

Qunpiit Se Programme complet tons les 2 jonrs
É^P _̂rp *&<8-ï&&*«m-M\.<& JULMM.3.m_lV-.0 JI3oouixiei i.taîre I I

Xxxé-dit I I_—*_-es,ilc-t!>,tX<_'VL& i |
Sexisia .tioxi.xiel | 1

Iaa.sta.-ua.otl * JJ¦g .A~-_ \xmev—_'t S

1̂  '^OÏIJOTOE.'S» BStOJPSi l "̂ @>f [jj

IH Pour le Programme, voir les Affiches du Jour 23100-3 |S|
jS PRIX ORDINAIRE DES PLAGES LOCATION GOMME D'USAGE |»

HOtol BELLEVUE
(Jérusalem).

Dimanche 15 Décembre

GRAND

STRAFF
f | a &SÎ33S

21949-1 Se recommande, Ansermet.

© MONTRES
_l̂  ̂ égrenées
_̂_ \̂ \yM Montres garantie*

In Ld JJ. __] m  Tous genres. Prix réduit»

^^s  ̂F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ohm <!t fcifc

9696-93

Extra Extra

¦¦Mi ^RiBUn
H aéra vendu SAMEItl. dés 7 «/i h. dn

matin, devant le Bazar Parlsieu, place
du Marché, de la viande de

Grénîsse
première qualité,

Prix sans concurrence.

Gros VEAU, extra-gros
( 100 kilos)

première qualité. Prix sans concurrence.

Porc frais
i 1 fr. le demi-kilo.

23104*1 Se recommande, E. GRAFF.

T Antne c'e vi°,on- méthode facile
UUyUUD et progressive. Cours de
français. Préparation pour tous les
degrés. Mme R1SLEK, professeur, rue
<ln Pare 9 bis. 20229-14

OlanîatA se rewmnmnde pour la'
a letlIlBlv musique de danse. — S'a-
dresser par écrit Case postale 4590,
Locle. 21926-1

Madame Verena Scbceider et lu—A *
les rsmerdeal bien shtcèrement toatai km
personnel qui leur ont témoigaA —-_  ia
eympathip dan» leur grand dxuïl. -H 1*4

Monsieur et Madame Henri Force*
Huguenin tt leur enfant, Panl, font past
à leurs parents, amis et connaiseanoee 4a
décàs de leur père, beau-père ct graaA*
père,

UonslasT Josïph-Aopsti FORSET
Burrend mardi, i Besançon.

La Cham -de-Fonds, 12 déMmbre 1907.
L* présent «vis tient lieu ds lettre ds

faire-part. 83398-1

Je suis la résurrtclian et Im mit,
terni qui ertit ea moi vivra, f m —mi
tUmt il serait mort.

Jean TU, v. f».
Monsieur et Madame Charles Jaas st

leurs enfante, à Neuchâtel, ainsi que Us
famille* Imhof. Dubois, Stauss, Grandjeaa
et parente, ont la douleur de faire part 4
leurs amis et connalssancse* de la parle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver ea ls
personne de leur cher père, grand-pire,
beau-père, oncle, cousin et parent.

Monsieur Christ JAO R
que Dieu a rappelé à Lui, mercredi, i
10 heures du soir, dans sa 7(kn« ma fa.après une courte et pénible maladie.

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

d'assister, aura lieu samedi 14 cosrana,
i 1 heure après-midi.

Domicile? mortuaire , Industrie 24.
Une ur-t fxvnèrair e sera déposée ifil imt la

maison mortuaire.
Le présent avis tient Usa ds leurs 6*faire-part. 21H»t-l

Messieurs les membres de ia Société
de secours mutuels de« Ourrtwa
Faiseurs de Cadrans d'BmaJI mat
priés d'assister Samedi 14 courant, i
1 heure après-midi , au convoi funèbre 4e
Monsieur CIIHIST JAUN , leur regrstM
collègue et membre fondateur.
22070-1 Le Comité.

Laisse les orphelins et j e  leur donnant
de quoi vivre.

Repose en paix, ehire épouse et tendre mire,
A près At longues souffrances , lu nous (ruutet,
Bien-aimée , mais nous avons respirante

Vitre tous réunis un jour.
Mademoiselle Lina Gertsch, Moariear

Arnold GerUch, Mademoiselle Eoms
Gertsch. Monsieur Charles Gertseb. Um-.
sieur Alber! Gertsch, Mesdemoiselles La-
cis et Nelly Gertsch, Monsieur et Madame
Louis Frutschy et leurs enfants, i lii rgaa.Madame et Monsieur Frite Urfer-Frotsdâ
et lenrs enfanta, Monsieur et Maâ&rae
Fritz Frutschi et lenrs enfants, Monnevr
et Madame Emile Frutschy et leur» «o-
fanta. Monsieur Henri Sandox et sas en-
fants. Madame et Monsieer Edouar4 Da-
commun-Frutschl et'leurenfant. Monsieaf
Charles Frutschi, Madame Venve Ft—tty
Gertsch, i. Renan, Monsieur et Maetasas
Emile Gertsch et leurs enfanta, en Améii-
qne, Monsieur et Madame Albert Gertsch,
et leurs enfants. Madame et Monitsear
Louis Parel-Gertsch, et leurs enfanta, 4
Neuchâtel, Monsieur el Madame Chartes
Gertsch., et leurs enfants, ainsi qne tes
familles Frutschi . Gertsch, Rohrbacav
Rufener et Elopfenstei n, ont la protooâl
douleur de faire part i leurs amie et es»,
naissances de la mort de leur chère ei
bien-aimée mère, sœnr, belle-sœur, beâs>
fille, nièce, tante et parente

Matai Marie GERTSCH, née Fntsâl
que Dieu a rappelée à Lui, Jeudi i 10
heures du soir, dans &a 45rae année, après
une longue et douloureuse maladiew

Petites Crosettes, le 12 décembre IM9.
L'ensevelissement, auquel ils sont priai

d'assister, aura lieu dimanche 44 éga-
rant & 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Petites Crosettes 84.
Départ à midi et quart.
Le présent avis tient lien ù* let-

tre de faire part. 2S07&-S

f a t  patiemment attendu l 'Ëternei, M
t'est tourné vert moi H a II mes me»
cri. Pt. XL, ».

Monsieur et Madame MSresné-Bôafsa,
et leurs enfants, en Hongrie, Mademoi-
selle Rosa Bôhlen, à Interlaken, Memiesa
et Madame Etevenard-Bôhlen et loor U-,
Monsieur et Madame Bdhlea-Perrenoud si
leur fils . Monsieur Albert Dallemecas,
ainsi que les familles Imboden, Oerfi si
Schaad. font part à leurs parents, amis si
connaissances du départ pour le Ciel Â

Madame Céline DALLEMA6HE
leur chère at bien-aimée mère, belle-mère,
grand-mère, tante et parente, snrveoa
jeudi, & midi et demi, dans sa 58me sa-
née. après une longue et bien pèaibie
maladie.

Chaux-de-Fonds, le 9 Décembre I9W.
L'enterrement aura lieu SANS SUITR,

samedi 14 courant, 4 1 heuie après-
midi.

Domicile mortuaire : Hôpital,
Le présent avis tient tiea de let-

tre de faire-part. 21837-1

Car tu es mon attente, Se i fu tur Kier-
ttetl f  am confiance dit ma je —mat *.

Pt. LXXI, t.
Madame et Monsienr Alfred BoahMs-

Burkhalter, et leur fille Raobel, à Peseas,
Madame et Monsieur Ernest M atthey
Burkhalter, et leurs enfants, 4 Chaux-dé-
Fonda, Monsieur Frits Burkhalter, 4
Berne, aian que les familles Burkhalter
et Trûb, font part 4 leurs amis st es»
naissances, da départ pour le Ciel sa
leur chère et bien-aimée sceur, belle-
sœur, tante, nièce, cousins et parente

Mademoiselle Paalias BURKHALTER
que Dieu a recueillie auprès de Lui jeudi,
après une très courte, mais pénible mala-
die, dans sa 35me année.

La Chaux-ie-Fonds, le 13 décembre 1947.
L'enserthssement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche 15 Mu-
rant, 4 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : ras du ProgrèrfR.
Le présent avis tient Heu de Iet*

tre de faire-part. 29100 >̂
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Potagers avec ustensiles P̂- 0.45 à 7.50 dep. 0.45 à 3.25 dep. 0.15 à f.90 Moteurs à vapeur
dépars 35 et. 4 18 fr. mnaiammmm—-m—-mmm-vm----m -_-_ m__̂_wm-_wmmsmmm--wmMmm mmt t̂ t̂wimmt--»tmm---mmmm--i depuis 

1.90 
à 29 fr. BO

fl PollÈelIes Automobiles Trompettes . TW] '
dep. 0.25 à 4.23 dep. 0.40 à 14.- dep. 0.15 à 3. — ©

Bercelonnettes enfer *~'mmnmmmmmm "̂ ¦̂™l̂ "̂""' "-~~~ ¦. Soldats de plomb__ _̂y ^*__i Lotos Jouets mécaniques Tambours __ _̂_ ^ _̂_
, 0  dep. 0.75 à 3.50 dep. 0.45 à 3.75 dep. 0.75 à 3.90 I @

Déjeuners, «sa» Dominos Outils pr Hécoopage Boîtesdeconstrnction «-« «̂magi,»»
«•* "*•"- dep. 0.25 à 2.75 choix immense dep. 0.12 à 5.— ""*̂ **'"'
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t
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1 Garnitures pour Arbres de Noël dans tous les gen- li ^

5? ij Tes en choix considérable. Boug ies pour A rbres de H pjr

depuis 1.45 à 12 fr. 75 depuis 3.25 à 18 fr. 50

I © ( PIF* Pendant le mois de Décembre, le magasin sera ouvert le Dimanche ~Wf



Casino-Théâtre de Chanx-fle-Fonds
Tournée LatouyèrQ

Portes, 7 '/. heures. Rideau, 8 «/, heures.
Dimanche 15 Décembre

Seule Me Ispseiiiitii
de GALA et pour les Familles

avee le concours de
M. Albert LAMBERT Fils

Sociétaire de la Comédie-FrançaiBe,
Mlle Jeanne DEL.VA.IR,

de la Comédie-Française,
et

d'Artistes des pri ncipaux Théâtres de Paris.
lie Grand Succès t

Drame eu £> actes, en vers, de Victor Hugo

Ta l'importance de cet ouvrage, il sera représenté seul

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Billets à l'avance, au Magasin de tabacs
et cigares VEUVE, au Casino. 22041-2

La location est ouverte. 

Café-Brasserie A. EOBEET
( PINSON »

14, pue du Collège 14.
au ler étage.

Tous les jours ,
EXPOSITION sans précédent

de

Champignons
frais, secs et de conserve.

ÏÏ0VA7 VftÎP ,a P,us grande cueil-
li CllGa ÏU11 lette de Chaiiipisriioiis
frais de toute la saison. 21944-3*

Jolie cueillette de beaux Collet».
Champignoneurs, amateurs et le public

en général, sont cordialemeut invités ; on
peut visiter sans entrer dans la Brasserie
Cachemalile en faveur d'Œuvrea

de bienfaisance
Entrée libre. Se recommande.

Clôture : Mardi 17 Décembre 1907

TEMPLE INDÉPENDANT
Dimanche 15 Décembre

à 8 h. da soir

Cmiyiii.
Conf érence

avec projections lumineuses
par M. D. Denkinger, pasteur à Géligny

(Genève).

Les enfants an-dessous de 14 ans de-
vront être accompagnés. 22115-2

Tournées théâtrales du GLOBE-CINÉMA
Bureaux 8 b. Salle de la CroiX-Bleue Bideau 8>/i à

Mercredi 11. Jeudi 12, Vendredi 13, Samedi 14 Décembre
4 Représentations extraordinaires avec changement te programae

Samedi MATINEE à 3 heures

PilUST
Opéra en 6 actea et 16 tableaux, de Goethe. Musique de Qounod.

Tableaux. — Trucs et Décors de l'Opéra.
1. Le laboratoire da docteur Faust — 2. Vision de Faust. — 8. La Kermesn-

Ballet. — 4. La liqueur de feu. — 5. Rencontre de Faust et de Marguerite. — 6. La
jarnin de Marguerite. — 7. L'armée du Valentin. — 8. Duel diabolique. — 9. La nuit
de Valpurgis. — 10. Lea âmes des Trépassés. — 11. Ballet des reines. — 12. L'église.
— 18. La prison. — 14. Les régions éthérées. — 15. Apothéose.

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

fW Le plus grand suooès de l'année :

Grande féeri e eu 35 tableaux (Scénario, Trucs et Décors du Châtelet de Paria)
Au S6me tableau : I.» voiture Astrale. Lo succès du Châtelet.

Au 34me tableau: Les divinités infernales, exécutées par les Corps da Ballet
de l'Opéra et du Châtelet.

500 représentations i Paris au Châtelet. — 1000 représentations i. Londres.

Le Démon da Jeu. - LE FILS DE LiGARDÈRE °__ t_j g r
Les appareils employés par le Globe-Cinéma sortent comme dernière nouveauté et

dernier perfectionnement parus ces jours, de la Maison Pathé Frères de Paris ; ils
assurent par leur perfectionnement un spectacle parfait et une sécurité entière pour
le public. — Le Globe-Cinéma est le premier Etablissement muni de ee perfection-
nement Pathé Frères .

Prix des places : Fr. 2.—, 1,50, 1.—. 0,50.
LOCATION à l'avance au Magasin de musique F. Rober-Beck. 91710-1

_ _̂*BB_ m gdflBKki ^
M___ _̂x_ ^ —%——_—__—. -mm~^̂ m\. sm_——————e.____!_______________________&

Samedi 14 â Bimancfet 15 course

cffiafe f̂liy £efo

Cercle Istinent
SERRE 38

Invitation anx membres ot 4 taire
amis. 21478-1

Le Comité.

Belles Quines! Belles Quines !
A minait i SURPRISE t

Restaurant de l'ECUREUIL
.in SEIGN AT (La Perrière).

Dimanche 15 Décembre

SipraptFips
22108-2 Se recommande, Emile Oattln.

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

RIPE©
à la Mode Neuchâteloise.

21404-2* Se recommande. Ch. Kohler.

Nouvel Avis important
concernant DS. Qgwa.ld Courvoisier

——>-e-<—iiî—

Le public de La Chaux-de-Fonds a eu l'honneur de lire l'article paru dans les journaux locaux
du 8 courant, sur M. Oswald Courvoisier. — II. Ch. Vaille-Dubois croit avoir le droit de répondre à
l'accusation portée contre US. Oswald Courvoisier, et le justifier de son incorrection en préten.
dant qu'il est son voyageur !

M. Vuiïle-Dubois a cependant dit une grande vérité : C'est que je ne vends pas les Cafés de
MM. Marchand et Cie ; en effet, je n'en ai pas du tout et je ne voudrais pas en avoir.

Car je vends dans mon magasin les vrais SELSCTS CAFES MOKA et BOGOTA, que je
reçois directement, vu que cette Maison n'était pas à même de fournir les cafés nécessaires pour
satisfaire ma clientèle !

P£* Exigez ma signature S. TÂKORIÂN "W
Pour avoir un café garanti fin, sain et naturel , adressez-vous au

1 bis, te du Marché 1 bis, La Ghaux-de-Fonds m,

Dimanche 15 Décembre 1907
depuis 2 heures après-midi à minait sans arrêt

H-8230-G organisé par la 2308M

Société MHe le pnasîip Ancienne Section
en son Local, Brasserie Plùss

Rua d* la Serre t Z , au ler étage

é "̂**T-% -z-.-—— '-w**~~-. 1 "î 1 Vollaillea de chois, Pains de HUM
WJJ.C7 V X t5 Ully Mont-d'Or, Charcuterie, 'ete., etc.

Superbes Quines "VI
Invitation cordiale. LA COMMISSION.

Café-Restaurant de

L'Espérance
Tous les SAMEDIS tolr,

H
R-TS ES îs 5 \f l) W 'S' ̂S* F CBfff ma — S  &V BH B î mt mill il Ei Es r I E F \ËËi U U f i lo l S ie bl¦u ~0 «9 u as m m Bm W

Fondues - Escargots
H-7007-a 17285-18»

BBâSSERIE DE LÀ BOULE D'OR
IFS/M.© Xiéopold 'Ilobei rt 80

Dimanche 15 Décembre 1907, dès 2 heures après-midi

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le Vélo-Club « COSMOS »

Superbes Quines ~mi PUT* Superbes Quines
A. 11 Heures : SURPRISE

Les membres de la Société sont cordialement invités. 23075-8

uutf-RoMtti CHFÉ DROZ'VBKEHT «•*¦**«¦
Dimanche 18 Décembre 1907

depuis 2 heures après-midi jusqu'àfminnit

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la société de chant « L'ORPHÉON >

(Superbes Volailles virantes). — Lièvres, Poulets, Pains de snere, Mont-d'or,
Charcuterie. — ATTRAYANT I Une demi toise de bois de sapin sera joné à
4 heures de l'après-midi et une à 9 heures du soir. 22073-2

— Xj a.--rM.t£ *.'tl— >—- cordiale —

CE SOin et jours suivants,
Représentation extraordinaire

par la Troupe

CASTEL
avee lenrs chiens savants

S? TJ2 ÎQ"CTE
j DIMANCHE

CONCERTS APERITIF et MATIRÉE
I — KiV I ItÉK I.IItllE — 6 fl

*-W4-*hz2k'.


