
La Yie a Parts
Paris, 12 Décembre.

Ce qne j'ai vu anx Champs-Elysées. — A l'occasion
du passade des autos. — Les voiturettes se sont
fait tout à coup nombreuses. — C'est l'effet du
dernier Salon automobile. — Une mode nouvelle
est créée. — L'architecture de fer. — A propos de
la construction métalli que de la Samaritaine. —
Cette architecture considérée au point de vue
estbélique. — Un genre d'art qui n'est pas du
goût de tout le monde.
De temps à autre, je prends lai peinte d'al-

ler aux Champs-Elysées, non pour les par-
courir, mais pour m'y poster eu quelque en-
droit et regarder le défilé sur la chaussée.
Pour moi c'est plus fatigant que d'en monter
Ja pente ou de Ta redescendre. Mais on n'ob-
serve bien qu'en jouaAt «ajrtadaud pendant
quelques minutes» | ,

Et ce qu'on voit passer, c'ë sont des au'té-
•inobiles, ed rien que cela à pieu près. L'accès
!de cette: chaussée célèbre, la plus sélect de
Paris, est interdit aux chariots, aux lourds
•chevaux percherons. Les fiacres s'y font
.toujours moins nombreux. Les autos y ré-
gnent, souveraines, rapides, formant à cer-
taines heures, surtout vers la tombée de la
jouit, une, sorte de chaîne en va et vient pres-
que ininterrompue et tenant le milieu de la
jroute, tandis que pochera et cyclistes sont
jrélégués <de par l'ordre de la Préfecture
de policei sur. les ej-ttEêsoes bords, tout contre
Ses trottoyrs.. !

Jl n'est pas toujours facile au piéton' de!
icbuper cette chaîne en traversant l'avenue.
¦H faut saisir l'instant où se fait une cou-
pure et s'y glisser en courant II est d'ail-
leurs question de créer des passerelles vo-
lantes, qui auront un inconvénient : elles
(nuiront à, la perspective de la-vaste prome-
nade. Jl vaudrait mieux construire des pas-
sages souterrains; mais le métro, qui passe
¦par là, est un obstacle à cette solution.

Or j'aî remarqué que depuis le dernier
Salon les autos populaires à cinq mille francs
(je eont prodigieusement multipliées. La pe-
tite voiture est devenue; à, la mode. J'avais
bien raison de dire pendant le Salon que la
ivoiturette ferait une révolution dans Ira ha-
bitudes dea Parisiens qui aiment à véhiculer
par leurs propres moyens; mais je n'osais
pjas penser qu'elle serait si rapide. Et j'ai
entendu dire chez leurs partisans :

.— C'est st commode, on ne tient pas de
Ja place, on n'écrase pas, on n'est pas tenté
[de faire les fous parce que la chose n'est
pias construite pour ça, et tout de même; on
¦file vite, sans cependant avoir besoin de se
cacher le, visage coftime des brigands.

Et quand Paris adopte un engin, là prS-
yjmce suit. iVoilà les usiniers qui ont lancé
ce -type de voiture à présent bien heureux.
[Ils font des affaires. C'est à eux que le ré-
jcent Saloni a surtout profité, et c'étaient eux
qui avaient fait les moindres frais d'exposi-
stàon. M grosse construction n'est pas con-
tente, Jout ea espérant conserver encore le
•marché étranger, surtout les colonies et l'A-
mérique du Sud; c'est dei son sein que sont
sorties les voix qui ne veujent plus qu'un
Salon 'tous les deux ans.

Cependant le Parisien amoUïe'ûx d'excur-
sions automobiles ne peut se passer de la voi-
ture couverte de dix mille francs. La voitu-
rette esï impropre aux grands; voyages. Mais,
s'il esfl riche, il aura dans sa remise une li-
mousine et une petite voiture comme le pay-
san cossu, a sous le toit de la sienne un
char-à-bancs .et une voitura capotéej .

On vient de terminer la construction du
nouvel immeuble qui agrandit les magasins
de lin Samaritaine. C'est un bâtiment tout en
i'er et en vitrages, dont l'effet est nouveau
et qui a mis en verve nos esthéticiens, très
divisés sur ce « genre de beauté ».

L'architecture du> fer ne s'était guère exer-
cée que sur des ponts, et les constructeurs
étaient plus audacieux que créateurs de
beauté. Pourtant, en ce oui concerne Paris,
ils nous ont donné l'heureux port Alexandre-,
dont les nobles lignes ont été souvent célé-
brées. La|. tour Eiffel n'a pas désarmé les Pa-
risiens cultivés de leur rage* contre elle, bien
qu'en somme elle ne soit nullement un sque-
lette comjjja ij s !<-> méf osâmt , mis bien une

belle silhouette en Se-ntJelles* qui doit être
vue ni de trop près ni dé trop loin. La Gale-
rie des Machines du Champ-de-Mars, qui va
être démolie, sans qu'on sache encore si et
comment elle sera reconstruite ailleurs, était
remarquable par l'extrême hardiesse de sa
ferme métallique; mais il fallait pénétrer dans;
l'intérieur pour, en constater le superbe élan-
cement; vu de l'extérieur, le bâtiment n'est
qu'un parallélogramme fort laid.

Le nouvel immeuble de la Samaritaine a
des prétentions esthétiques. Un îlot de mai-
sons, qui, dit-on, tombera plus tard, en mas-
que lai vue du côté de la Seine et nuit à l'ef-
fet général. Les angles de la façade, sur ce
même côté, sont couronnés de deux coupoles
modem-style, le morceau le moins réussi de
tout l'édifice. Au lieu de murs, nous aper-
cevons une charpente de fer, close par de
grands vitrages et revêtue d'ornements, cui-
vres repoussés, céramiques, fleurs peintes.
L'ornementation est cependant sobre, de sorte
que l'élément décoratif ne choque pas.

L'ensemble, observé du trottoir d'en face,
a un air très particulier et donne une sen-
sation non encore ressentie. Aux uns, cela
ressemble à une vaste cloche de verre posée
sur le: sol, mais absurde et vide; aux autres,
qui voient surtout le côté pratique, cela ap-
paraît comme une. merveilleuse concentra-
tion de lumière, à laquelle on eût ajouté
de lai beauté si l'architecte* était parvenu,
par un procédé qui reste à trouver, à* se
servir d'un peu de cette lumière décorati-
vement, en la faisant jomeir sur le fer peint

Mais je crois bien que le propriétaire de
la Samaritaine, M. Cognaeq, et son hardi
architecte, M. Frantz Jardin, se sont préoc-
cupés en première ligne de répandre une
abondante clarté naturelle dana l'intérieur et
d'y supprimer complètement pendant que le
soleil luit la lumière artificielle. Ce pro-
blème utilitaire! a été heureusement résolu.,

Quant àj l'aspect* esthétique da la construc-
tion, ou ne peut pas dire que ce cube de verre
et do fer soit harmonieux, c'est-à-dire d'une
harmonie résultant d'un jeu nombreux de!
lignes variées,, comme dans une cathédrale;
il est trop "géométrique, trop semblable à
lui-même dana toutes ses parties. C'est un
art d'unef beauté plutôt nue et austère. Mais
si la géométrie métallique se permettait de
sortir du simple et de l'exact, si elle s'avi-
sait des témérités et des fantaisies qu'au-
torise la pierre, oatte charpente de fer ne
tarderait pas à se tordre sous les pprfce-à-
faux jB| l'immeuble & s'écrouler.

C. R.-P.

Le rachat du Jura-Neuchâtelois
Dato lei tappotr't qu'il a' présenté mercredi

OU Conseil national, au nom de la majorité de
la commission, et relatif à la ligne Brienz-
Interlaken, M. Louis Perrier, député et con-
seiller d'Etat neuchâtefloos, a touché la ques-
tion du rachat par la Confédération, de .laligne du lac de Thounew « Mais, a-t-il dit si l'es
Chemins de fer fédéraux procèdent au ra-
chat de nouvelles lignes, il y en a envers
lesquelles des engagements ont été pris, no-
tamment le Jura-Neuchâtelois.

m ce chemin de fer n'a pais été compris
dans le (r éseau auquel s'est étendue la pre-
mière opération du rachat, il a cependant
été reconnu par le Conseiil fédéral dans son
message supplémentaire, du 13 septembre
1897, que, de toutes les lignes laissées en
dehons de l'opération, celle qui présentait plus
que toutes les autres uji caractère d'intérêt
national et dont l'importance stratégique et
économique ne pouvait être contestée, était
bien' la ligne du Jura-Neuchâtelois.

Plus loin, le message admet qUe lé J.-N.
occupe, comparativement aux autres che-
mins de fer secondaires, une position ex-
ceptionnelle eit qu'en considération de cette,'
position, le Conseil fédéral a déjà, fait exa-
miner; le rachat da cette lignes i j .

Le message! ajoutait enfin que, isi l'on né
pouvait recommander, le rachat du J.-N. dans
la période de nationalisation, l'on devait par.
contre reconnaître1 que son acquisition assu-
rerait à la Confédération la possession dej
toutes les; (routes qui participent au trafic in-
ternational et qu'elle constituerait ainsi, au
point de vue commercial, lé véritable com-
plément du réseau dea chemins de fer de
l'Etat.

J'estime donc, a dit M. Peirriér, que la
Confédération doit j acquérir la seule ligne
avec celle du Belrne-Neuchâtel qui ait été
classée £,omme chemin de* fer principal en
dehors de celles qui ont été tachetées. QU
dont le rafthat est décidé».

(§o tre Concours pour les f illettes

L.e? fillette*? qui <Ie?irent participer a noire grand concours <j4
costume? «le poupée?, peuvent retirer à la Librairie Courvoisier,
sur la Place du l»\arcï)é, 1er? carte? 4'a<U)ésio0t qui donnent tou?
le? renseignement? désirables.

rA! partir ié «SB Soif , gâffiédi, IêS fiHéf£eï
des famille**! abonnées à l'« Impartial» pourront
retirer à l'imprimerie Courvoisier, pur la place
du Marché, la carte d'inscription à notre
grand concourg de costumes de poupées.;

Cette carte leur donne toutes! les indica-
tions nécessaires; il suffira de suivre les
prescriptions qu'elle porte, pour être par-
faitement au clair sur les conditions de notre
concours et la marche à suivre pour obtenir
un résultat que nous voulons croire «brillant»
pour la plupart des jeunes concurrentes.

Et d'après les demandes qui nous sont déjS
parvenues toute la semaine, nous pouvons
dores et déjà escompte]; un succès dj i meil-
leur aloi.

[Voici, à litre' docu'mleiit'aii'é, qUélqUêS-turés
des indications, qui se trouvent au dos de la
carte d'inscription., Il est bien recommandé
aux fillettes de prendre connaissance de oes
indications et) de le£ observer strictement.
L'organisation d'une semblable entreprise est
une lourde tâche et nous Sommes obligés,
pour la mener à bien, de réclamer, beau-
coup d ordre, de la part de chacun,

Nous l'appelons tout d'abord qu'aucune pou-
pée ne doit avoir taoinâ da 25 cm. de haut ni
plus de 30 om* De Ifcrès petites poupées peuvent
©fera adjointes à celles du concours, par exem-
ple pour représenter une famille goraplète,
mais à titre de simple accessoire.

Des poupées très soignées sont (en Vén'iie à' taj
Librairie Courvoisier à des prix absolument
spéciaux , de façota, à' parjmiettra à toutes les
petites filles, sans exception de prendre part
au concours. Ces poupées sont exclusiveinent
réservées aux. fafejjj eg abgjj ftéea. à « L'Im-
partial », i ' : • ! ! ; ¦

Les poupées 'c'oslijTïïéeis devront être' Jfémisës
« dans un carton "s au bureau da « L'Impartial g
ju squ'au 15 janvier 1908; les nota» et adresse
bien lisibles de la fillette; qui apporte la pom-
pée doivent être inscrits sur le carton.

Nous pensons que la date, du 15 janviéS
est suffisante; pour parmefttro l'exécution" detf
modèles le^ plus Boignés, étant donné surtout
qu'on s'en occupera vraiBéJ»iblableoieRt bèaBrcoup pendant les vacances de Noël.; i

Plusieurs fillettes peuvent s'entendre poag
arranger des groupes,- familles , person-
nages assortis, etc. Et ce sera précisément
là qu'on ve^ra, saiis d,ou,te Les plus jolies
choses. * Au, .-, «J* n«J ««ji we,«*i igs

Les gravures en couleurs, coSstàtuant lés
modèles dea costumes, sont prêtées gratuite-
ment. Ces gravures sont à la disposition des
fillettes à la Librairie Courvoisier où elles
peuvent les choisir. Elles devront être rendues
en bon état avec la poupée costumée.

Uue exposition spéciale de toutes les pou-
pées costumées aura lieu à la clôture duconcours. «L'Impartial » publiera des illus-
trations dies meilleurs sujets avec les nomsdes fillettes qui auçeu» spflj eçlipnné le» cos-tumes.

D'eS ïèôompmm, f f f i t i !  Wë impoiMibë v»
leur totale, seront distribuées aux fillette*qui auront présenté les poupées les mieu*
habillées. Celles-ci seront rendues aussit&f
le concours définitivement clos.

«L'Impartial » se réserve le droit absolu d*refuser les envois qui lui paraîtront insuffi-
sants ou qui ne rempliraient pas les condition*
prescrites. Il faut évidemment un peu d'or»,
dre dans tout ceci, étant donné surtout qu*nous pouvons nous attendre à un nombre çoja**,
sidérablo de sujets présentés. , "t t

Dès demain dimanche, les petites filles pcfuW
ront se mettre à l'ouvrage, aidées des bon*conseils de leur maman et de leurs gratta
des sœurs. Nous leur conseillons de choisi*tout d'abord un joli modèle, bien adapté à 1*mesure de leurs forces, n ne sera pas d*tout nécessaire de faire des choses coû-
teuses et compliquées pour produire des chef--d'œuvre. Telle mignonne petite paysanne, toute
simplette mais arrangée avec goût avec soin,proprement finie dans les détails, sera sûre-
ment beaucoup plus appréciée qu'un échafaa-
dage d'étoffe lourd et disgracieux.

Ce que nous recommandons beaucoup 1
nos jeunes concurrentes, c'est de s'entendre
pour arranger, entre plusieurs, des groupe*
de personnages, 'des familles complètes, réij,
nis dans un décor, approprié .

Pari exemple, un couple de seigneurs russeç;
une famille de Lapons, hommes, femmes et en-
fants, rassemblés autour de leurs huttes; des
Japonaises prenant le thé; des paysannes de
différents cantons suisses, groupées autoui*
d'un chalet montagnard; des Norvégiennes euBkis, dans un décor d'hiver, etc. n y a dequoi r.eajige^ à§g ghoŝ  Eavi^sa^tes d'origiga-
Hté. ,- - • < : i , ¦*., ..,; , j | . . . ; , . ,,

Pouf c'e (fui (Sï des accessoires, les pap^s el
lea frères donneront bien volontiers un coup
de main. Et le matériel habituel des cham-
bres et des cuisines de poupées fourniraabondamment aussi le nécessaire.

Nous n'aVonB pas de craintes à' cet égard.
La patience, la bonne volonté, l'adresse etles ressources fertiles de nos familles chauX-
de-fonnières nous sont trop connues pour dou-
ter! un seul instant que notre exposition gé-
nérale ne constituera pas. tyi cj)up. d'œil vrai-ment extraordinaire. . ¦ ' -

D ailleurs, noUs donnerons âVeo lé pluâ
grand plaisù; tous les renseignements qu'onvoudra bien nous demander et tâcherons, d'*-pJaniE toutes les, difficultés possibles. . .

PoUs le moment bonne chance à toutesles gentilles fillettes qui vont se mettre %l'œuvre. Leurs travaux trouveront, non seule>ment une juste récompense, mais soulèverontencore, bien certainement, l'admiration de*foules. Ed ce sera une magnifique démonŝtration de l'industrieuse activité de nos B***tites abeiU^ moutagnardes.

PBIX D'ABOIÏSEOTÏ
Franco pour la 8ulsse

Un an fr. 10.—
Six mois » 6.—
Trois mois . . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

PBIX DES AMORCES
10 cent la ligne

Pour les annonces '**d'une certaine imporlanei\
on traite à forfait

Prix
minimum d'une annonce 75 A

L'IMPARTIAL ilcpeaJgrpara'ten
PbarmarJe d'ofllce. — Dimanche 15 Décembre. —

Pharmacie Vuagneux, rne Léop.-Robert 7; ouverte
jusqu'à 9 '/a heures du soir.
—̂—¦'¦¦'¦¦ "¦¦"'.¦a i awmwwnwaiB îwiiMiiirilJ

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
Léopold-Robert. 73, ouverte jusqu'à midi.



LES SERMENTS
ONT DES AILES...
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MB

l'auteur de «Amitié amoureuse»

Cui, debout dans vk creux da roê plr©-
fond rempli d'eau qui le' baignait jusqu'à
lai ceinturé, il regardait avidement le dessin
harmonieux du corps de la jeune Elle. Elle
était là comme une naïade sous un abri rus-
tique, i

,— Allons, partez, dit-elle d'unel voix câ-
line, habillez-vous,; sinon je voua attendrais
trop longtemps...

¦— Partir ? au moinft donnez-moi votre main
à baiser ?

Elle tendit aux lèvres du jeune homme Ses
dortgts où perlaient enoore quelques gout-
tes d'eau* Il s'avança, baisa dévotamejnt la pie-
tàte main humide et murmura :

— A tout à l'heure, chêra bien-aimée!
Elle avait ainsi des minutée de vie exquises,

qui la laissaient sous l'anonanteiment de cet
homme. Aveuglée par la force de la ten-
dresse qu'elle ressentait pour lui, elle ac-
ceptait sans méfiance, sans hâte d'autre choses
la relativité de l'amour da Michel. Sonl ee-
prit c'haste laissait ses sans tranquilles ; si
parfois un» attirance physique lui donnait
dans un coort vertige, un trouble passager,-
cette sensation! ne pouvait détruire l'écpiiffi
bre de ses radieux vingt ans. Ce grand bon-
heur, dont) elle savait la réalisation prochaines,
la remplissait d'une telte confiance qu'elle

Repro duction interdite auto journaux qui n'ont
pas de traité aveo MM. Callmann-Livy, éditeurs}
t Pari*.

n'aurait ps.eri dorutés de celui qui le lui appor-
tait *.

Et puis, ayant souffert de la Béobeireesè;
de cœuc de sa mère, da sa sœur, elle n'osait
de peur de tout compromettre, toucher aux
événements de) sa vie.

Elle aimait enfin I Ce mot-là contenait pour
elle tous les dévouements, toutes les abné-
gations, toutes les tendresses, toutes les joies.

XI

Malgré les préoccupations qui assaillaient
Savines, et lès problèmes complexes que les
attitudes alternaient simples et compliquées
de Mercedes l'incitaient à résoudre, les pre-
mières semaines de l'arrivée à Tremnireck
furent néanmo-p* PPUT tous un temps de vrai
bonheur, f ¦ s . '. i , , i ¦. i ¦

Mercedes, heureuse de donner à son amie
de couvent des marques d'affection, jouis-
sait de la vie familiale que lui créait la pré-
sence 'del .ses hôtes. Savines lui avait plu,
et mieux encore, elle «entait qu'elle, lui plai-
sait et l'intriguait. -¦ '

Or, comme séduire était sa destination', ison
unique but elle se trouvait assez satisfaite!
de aal nouvelle existence pour n'avoir point
songé, depuis Quelques semaines, à xjepr-efti
sa vie mouvementée de mondaine- *

Quant à! Suzanne, elle ressentait pour Mer-
cedes une! telle reconnaissance attendrie dei
oe qu'elle! leur offrait oes mois de pleine
joie matérielle, dans le décor de beauté d'une
merveilleuse nature, avec tout ce qu'elle a
de réconfortant pour le corps e* le stimu-
lant pour l'esprit qu'une seule pensée le han-
tait : pourrait-ellei rendra à son amis an tel
bienfait ?* ' ' , _,

Plus soucieuse* étaient les heures solitaires!
de Savines, moins calma gop. sommeil, moins:
sereins sa conscience. <

Chaque jour passé auprès de Maroédès sffa>
çâit davantage du cœur de Michel l'effigie
de «sa fiancée;. Malgré lui, Vgsmss i&mmimte

de péductioin de matemoisalle dei Tremnireck
le détournait de Suzanne, at il s'apercevait
avec terreur que rien en elle ne répondait
plus à ses aspirations, mystérieuses, tandis
que Mercedes... >

Ah ! celle-là possédait lé charme- inélucta-
ble, l'attrait qui sTpsinue au plus profond del
l'être. _ A ; y y_ __

11 se raisonnait pourtâhÇ "se démontrait
toute l'imbécilitô de na point sa défendra
contre une tejUe main-mise sus spn imagi-
nation. *

Est-ce que sa destinée était de conqué-
rir une créature da ce rang social, de cette
élégance, de cette splendeur physique ? Es-
pérait-il s0 faire aimer jamais d'une mondaine
si brillante, si fastueuse, si aristocratique 2
Et puis, était-ce tout ce qu'on doit rechercher
dans la femme, que la beauté du corps, du sou-
rire ? D'ailleurs, Suzanne possédait ces at-
traits avec, en plus, l'affabilité qui es.t la
grâce del l'âme.

Le luxe et l'étrangeté de Mercedes, quali-
tés superficielles, suffisaient pour un désir,
une aventure, mais ncp point pour une as-
sociation à vie.

Il songeait ainsi sagement la, pauvre gar-
çon, croyant} se reprendre, un matin qu'il tra-
vaillait dans le parc, quand il aperçut Maç-
cédès qui venait vers IuL

Epris de solitude depuis son arrivée en
'Bretagne, il emportait volontiers les épreu-
ves de son livre, et cherchant un banc, une
table rustique tapie sous quelque haut épicéa
aux longues branches traînantes, il s'installait
là pouc revoir, dans le calme du bois, les cor-
rections déjà faites par Suzanne.

Mercedes ne l'aurait peut-être pas décou-
vert si son terre-neuve n'eût fait entendre
ÏW sourd grognement.

*— Quoi ! c'est vous ? Quelle drôle d'idée
de1 vous cacher derrière ces sapins et cette
hêtnaie ? yous ne craignez donc pas les pe-
tite insectes ? Moi j'en ai une peur folle*,
aussi *je marche tojujqujç s tout droit flans les
grandes aUées, t

— Cela sent si bon sous ces arbres I Pé-
nétrez-y un peu pour voir... je vous défendrai
contre Jes bêtes !

(Comme elle écartait leS branches et s'ap-
prochait de lui, il rejeta la tête en arrière
et aspirant l'air violemment:

— Cela sent les fleurs depuis que vous êtes
là, dit-il, ou mieux : la fleur, une balle et
rare ;Qeur de chair...

— Taisez-vous donc poète ! Vous allez cour-
roucer les simples de la forêt.. Ce que voua
dites est faux, d'ailleurs. C'est une flatteriey
je ne sans rien du tout

— Je ne crois pas...
— Merci I cette confiance m'honore. Te*

nez, entêté, flairez et vous direz ensuite ai
je vous ai trompé.

Dans un beau mouvement de hardiesse, elle
place son bras blanc non loin du visage dei
Michel, il murmure :

— C'est vrai... c'est vrai...
Alors, souriante, dédaigneuse, elle .retira

son bras avec un geste plein de grâce et
jette (un ironique :

_ — Qu'est-ce qui: est vrai ? que ja ne sens
rien ? Décidément mon cher, vous n'y êtes
pas ! Cest une éducation à faire, 'et je la com-
mence, ayant pitié des ignorants : je ne sens
pas les fleurs, mais je me parfumé d'un cer-
tain mélange à moi, d'essences de Guerlain
dont vous aurez un jour un petit flacon si
vous continuez d'être tyi bon littérateur bien
sage ! *'Et avant qu'il eût plu se remettre de son
émoi, elle était déjà loin.

Le pauvre faiseur dé romans, ce jour-là,-
ne fut pas un « bon littérateur» malgré lé
conseil quel Mercedes venait de lui donner.

Il n'était pas de force à se ressaisir. Tout
esprit d'analyse lui échappait dè3 qu'il s'a-
gissait de Mercedes, autrement il aurait com-
pris saj tactique, laquelle consistait à l'exciter,
par des hardiesses naïves et brutales, et à
se reprendre tout à coup avec des manières
glaciales et hautaines,.

ÇA suivre.)

ATTENTION
j jL  Voulez-vous ua

l̂_yj \  t100 r.'N.senieliiKe
é̂Êjtm*t!(Ë&Èi$^ 

en véritable caout.
fttfjtf^^ P̂pW îW cliouc, bien pins du*
ŜLffife»^S t̂'-;fJaf rallie que neuf, à un
*"1""" ŝsaa prix défianttoute con,currence, (procédés extra-nouveaux , per»mettant d'obtenir un travail parfait),

Adressez-vous chez M.

JSkm Zaninetti
RUE DE L'HOTEL-D E-VILLE 21

Chaussures sur mesures.
Réparations en tous genres.

Achat de Vieux Caoutchoucs.
Prière, de bien faire attention au nomet à l'adresse. 23153-3

wm-&m2-&m&-*£*_m__mmam

Chemises, Cravates
Fourrures, Ceintures

Corsets, Tabliers
Blouses, Jupons

Choix énorme — Bas prix
Jusqu'au 2 janvier, cadeau â partird'un achat de 10 francs. 81971-15

H L lsacienne
48, Rue Léopold-Rober t 48

Un demande
àla Confection P.O.

40, rue Léopold-Robert
de bons ouvriers

tailleurs
pour petites et grandes piéces. 22063-S

Se présenter le malin au magasin.

9, Rue Neuve, 9
LA CHAUX-DE-FOND S

a—.—mmmma—>** u. *

Choix complet dans tous les articles de
Bas, Chaussettes, Camisoles, Caleçons

Guêtres, Gants de pean, Gants de laine, etc., etc.

BAS ponr DAMES, en laine noire, depuis fr. 4.95 & 3.75
Chaussettes HERCULE, triplement renforcées, dep. 95 cent, à tr. S.50

Immense assortiment de CRAVATES
jjj dans toutes les nouvelles formes J|

CHEMISES, COLS et MANCHETTES en grande variété. i

Très grand ehoix de Flanelles „VIYELLA« 1
irrétrécissables, pour Blouses, Robes, Chemises, etc., eto. 

^W Pendant le-mois de Décembre, le magasin restera ouvert tous les soirs, jusqu'à 9 heures et le samedi H
jusqu'à 10 heures. (Fermé le dimanche). ' 21617-1 S

CHEMISES pour HOMIUES, confectionnées et sur mesure
Cravates Cols IVXeincHettes

Bas, Chaussettes, Chemises, Camisoles, Caleçons tricot
Lingerie de Pâmes

«Jupons Matinées JVJoucIioix*s i>rociés

-:- Prix très avantageux -:- M15B.3
JULES ULLMANN, Chemisier

55, Rue Iiéopold-Robêrt , ler étage. Téléphone 358
Médecin-Oculiste

Or BOREL
reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grsnier 7» maison Nûsslé (entrée pai
derrière), le Mardi , de 9l/i heures du ma*
tin à 3 heures de l'après-midi,

à' IVeuchàtel, rue dn Musée 4, tout
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi e-
Dimanche. 9902-2E

Correspondant
et Voyageur

au courant de tous les travaux de bn
reau, expédition, correspondance, espa-
gnole, allemande, française, demande
place dans une bonne maison d'horloge-
rie. Caution sur demande. — Adresser les
offres sous O. II. 211)55, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 2195t*-l

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

sont assurées par l'usage régulier de la
i Pâte dentifrice anglaise

EUTBYMOL SS8S5
' Le tube : Fr. 1.80. 31021-15
. Dépôt.Piiarmacle MONNIER , Pass. d. Centre 4

BAN QUE FEDERAL E
IsorauÈT* ANONTMX) 3302

LA CHA UX - DE - FONDS
Conrs des Change*, le 14 Dée. 1907.
Nous «oraraos aujourd'hui , uni aariat.oo» Impor-

tante», acheteur» en eompte-cannot, oa «a comptant,
BOUU '/i o/e de commiMion, de papier bancable ur

EH. h*>
Chèque Parla 100 39

fruit Conrt et petits «Tel» to»ft. 4 100 39
"*"* • a moia ) accept. françaiM». 4 iflo 35

S moi» ) nuiiimum 3000 (c. 4 100 36
Chimie 25 .31

LaBint Conrt el petit» effet» lot.fi. 7 K.SBV,Mutin a moi, . accentat. anilaim 7 M.31%
3 moi» t miniinam L. 100 . 7 as 3*...,
Cbiaue Berlin , Francfort . 71, 113 II*/»

lll.a.n* Court et petit» effet» looji. 71/1*3 11'/,uitai-g. j moj< . accenta*. allemand.» 71" l»3 *()'/,
3 moi» i minimum M. 3000. 71? 123 28»/»
Clièatié Gène» , Milan , Tnrin 'M0fl.4O

11 , 11, Court et polit» effet» long» . «1. 100.10
'"'" • 1 moia , * chiffre» . . . . 5,'* 100 W

3 moi», . chiffres . . . . «1 ' 100 40
, , .  Chèque Brnxelle» , Amer» . "100 26V,
K l l M  î à î m fj » , trait, ace., 3000 fr. g U10 26'.'4" Menace , bill., mand.,.8«U «li. „. . 100.16' ,
lutin! Chèque et conrt . . . .  .,"!0ij S0
i ,. j ' ï à 3 moi», trait, ace, fl. 3000 1 » iod 50
HiUra. Non acc., bill., mand., 3 (t ioh. K ,  «W 80
_ Chèque et court . . . .  8's IU4.57V,
finil . Fetil» effet» I OII IJ S . . . .  g 10*.57V»

1 à 3 moi», * chiffre» 3 104.57'/,
IlW-Tork Chèqne. . . .  B 5.18%
a-DlSSI . Jusqu 'à 3 moi» . . 5i,

BilleU de banque françali . . . . _ 11,0 35
a a alleidandl . . .  _ ISS 3U
. a rns»e». . . . .  1.63
¦ a anlricbieni . . . _ 104.40
¦ a anilait . . . .  2b 29
a a italien» . . ..  _ 100 26

Souverain» ang lai» . . . • • • •  15 1»
Pièce» de iifl uiaik . . . . * _ at.Oi

jg|me yve Amstntz-Dabois
ijpjp* 11, rue du Progrès 11

H y a toujours d'excellents
BKfCELETS DE MÉNAGE

frais et variés
Cornets pour crème & Cuisses-Dames

sur commande 21069-7
Caissettes assorties

pour Hôtels & Restaurants.
joii

d
choix chocolats «t £i9

fi„s
THÉS - Choix de boltes fines • THÉS

Cartes postales fines
On porte à domicile. Se recommande

Occasion exceptionnelle
pour les Fêtes

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

Grand choix de
MONTRES FANTAISIE pour Daines

Très avantageux. 21895 5

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

Couturière
On demande, de suite, une apprentie

•onturière ou une volontaire. 2169.1-1
S'adresser « Mme Tortochant, robes

et confections, Clarens, avenue Rous-
seau 4

' ¦' ... . .  i II ai
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Grande Salle
SÊ de là
™CRO IX -BLE UE

Lundi 16 Décembre
' à 8 heures du soir 21741-1

CO NCE RT
donné par la

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

Entrée 50 ct. Entrée 50 ct.



TÉLESCOPAGE DE TRAINS
PRES DE BESANÇON

Quinze blessés
Comme hOuS l'annoncions brièvement' Met,

.fleux trains se sont télescopés sur la ligna
fle Vesoul a Besançon, près, dei la station
fle Valleroi-le-Bois.

iVoici quelques 'détails &ïr cet atecidetnt :
(Un teaiq* supplémentaire de marchandises,

tfuî devait partir de Vesoul avant le train
ide 2 b, 42 a'ayajt pjq, partir qu'après c©
feaja.

ÎPouf rattrapler le teimps perdu, U prit une
pliure très rapide qu'il avait accentuée en-
icoore en route. D. arrivait ainsi à toute vi-
tesse*, sans voir le train de 2 h. 42 qui arri-
,vait en gare de Vallerois-le-Bois, car on de*
irait y, attacher un wagon de bestiaux.

Dans son élan fantastique, il vint heurter
yiolemment et écraser le fourgon du train
isn manœuvre et une voiture de troisième qui
Be trouvait imTOêd&temejnt derrière ce four-
gon- , , i

Lé doliduc'téitf du trairi de' Voyageurs était
descendu à terre, comme céda se fait tou-
jours pendant les manoeuvres.

C'est à cette circonstance qu'il doit dé. n'ai-
.yok pas été aitteipt

ÎLe bruit a couru qu'il y avait quatre
morts. U n'y a qu'une victime à déplorer,
celle d'uAQ dame, dosât pjn ne donne pas le
nom.

Mais il y a dé nombreux blejssês, domi
U^!a quinzaine grièveunent:

Les wagonis dé march'andisels, ainsi qu'un
des wagons de voyageurs, ont été littérale-
ment mis en miettes; plusieurs autres sont
fortement endommagés. 7

On né sait pas au juste comment l'accident
s'est produit mais on fait plusieurs sup-
positions que, l'enquête éelaircira.

;Uu voyageur, M* Roeh, a fait le récit sui-
vant. ' > ' t * * '¦¦ »

,«11 était 'énViroin trois Heuïés' lorsque notas
.entrions en gare de Vallerois-les-Bois. No-
tre trainf était en manœuvres et stationnait
à environ cent mètres da IA gare.

ne Je mi trouvais dans le dernier wagon dé
voyageurs, précisément celui qui a la plus
souffert. Nous étions cinq personnes dans
motni compartiment dont deux dames. Deux
wajgons de marchandises suivaient le nôtre.
Nous étions là depuis trois minutes à peine
loosque tout à coup nous entendons les cris
fle : « Sauve qui pèjut ! » Mé doutant qu'un
malheur allait) arriver, ja me hasardai à re-
garder par la portière pendant que les au-
tres voyageurs,, affolés, pjoussa.ieftt da grands;
cris. !

,«Jé vis alors un train lancé à toute vi-
tesse qui arrivait sur la nôtre.

« Comprenant" qu'une collision était inévi-
table eH n'ayant plus le temps de sauter è
bas du wagon, je restai debout et attendis.
Un ichod effroyable sa produisit; nous rou-
lâmes pêle-mêle les uns contre les autres,
au milieu d'un tas de débris, car notre wa-
gon était complètement démoli. Ja fus violem-
ment projeté contre une des parois du wa-
gon et mo blessai . au front. Mon premier
fnoment de stupeur1 passé, regardant autour
fle moi, je vis un. horrible spectacle.
. « Au niflieu des décombres, un homme pous-
sait des cris, le malheureux avait les deux
pieds coupés, à côté de lui une femme
gisait inanimée; d'autres blessés appelaient
au secours. »

,Un train de secoure, piarti de Vesoul, est
arrivé dans la soirée, amenant lo préfet
de la Haute-Saône, les inspecteurs de la
compagnie et plusieurs équipes d'ouvriers,*

Le préfet &. visité les blessés, au chevet
de qui se sont ténus les docteurs, durant uno
bonne partie do la nuit.

L'enquête ouverte tant par les employés
supérieurs dé la compagnie que par les au-
torités judiciaires, n'a pu établir encore à
qui incombent les responsabilités da cette
terrible collision.

Le mécanicien du train dé marchandises
tamponneur, qui, étant en retard, avait ac-
céléré son allure, affirme quo le disque de
couverture dé la*, gare de Vallorois était ou-
vert. 

a * ¦ . ¦ * *

FRANCE
Agression en chemin de fer.

Une tentative criminelle a été taomtaiSe Jeudi
après-midi, uans le train express venant de
Qermond-Ferrand à Paris et arrivant dans
pette ville à 6 heures du soir.

Un négociant de Paris, M. Georges Etling,
était installé dans un wagon de première
classe, à couloir. Comme le train quittait la
Ferté-Aîais, un individu surgit dans le com-
partiment, et, sous prétexte de demander un
renseignement au voyageur, se rua sur lui et
chercha à l'étrangler. M. Etling se défen-
du tant qu'il put, mais il perdit bientôt con-
naissance.

L'inconnu h'euî pas cependant le temps
de dévaliser sa victime. Le train ayant ralenti
eu vue de l'arrêt de Corbeil, le pialfaiteui;
sauta du train et disparut.

M. Etlinp* revint à lui au bout de peu .do
temps. Son état, fort heureusement n'ins-
pire pas d'inquiétude.

ALLEMAGNE
Guignol dangereux.

TJn grave accident s'est produit jeudi soir
S Rixdorf, près Berlin. Un grand magasin
de jouets avait annoncé par affiches, dans sa
montre, qu'une représentation de théâtre-gui-
gnol aurait lieu à 6 heures. Une foule d'en-
fants se rassemblèrent devant la vitrine, et,
sous la poussée, la vitrine finit par s'en-
foncer. Les enfants qui se trouvaient au pre-
mier rang furent jetés à travers les éclats
de vitres et 24 d'entre eux; furent blessés plus
fi» soins grièyejsent t ¦, ,

BELGIQUE
La vie entre gendarmes.

lie 4 octobre dernier, deux gêndàtiEeS Bel-
ges escortaient, sur la route qui mène a. la
frontière du département de la Meuse, une
roulotte dont les habitants, d'après la loi
belge, devaient être expulsés.

Mais, comme les romanichels arrivaient en
vue do Mont-Saint-Martin, premier village
français, deux gendarmes français s'avançaient
et leur ordonnaient de rebrousser chemin.

La roulotte ne peut entrer en France et il
faut qu'elle sojrte de Belgique. Difficile pro-
blème.

Cocforïablémletit installés dans un estaminet
voisin, les gendarmes belges surveillent la
roulotte. Et leurs collègues français en font
autant. Ce service en campagne immobilise
touto la brigade de Mont-Saint-Martin. Comme
on ne peut décemment exiger que les gen-
darmes qui la composent se consacrent exclu-
sivement a1 cette besogne singulière, U a
fallu, demander du renfort

En attendant, il faut que tout le monde vive.
La mairie de Mont-Saint-Martin est donc con-
trainte de nourrir les romanichels, consignés
dans leur roulotte.

Et cela dure depuis le 4 Octobre!

SUÈDE
Ces funérailles da roi Oscar.

Lé cOrps dû roi Oscar; ai été transporté
jjeudi i soir, ai 8 IL 30, à la chapelle du Châ-
teau, accompagné par Gustave V et une
imposante procession d'officiers de la cour,
d'amiraux, de généraux et de ministres.

Lai reine Sophie qui avait assisté au ser-
vice religieux a été prise de faiblesse, et
sur l'ordre du Dr Sidin a dû garder le lit
Il est probable que la reine ne pera pas pré-
sente aux funérailles.

L'empereur Guillaume tàé ferai représenter
par son frère, le prince Henri du Prusse. Le
roi Edouard, par le prince Arthur de Con-
naught; il sera accompagné, d'une déléga-
tion qui quittera Londres dimanche. Le grand-
duc Michel représente!», l'empereur* Nicolas.
Ce contre-coup.

La catastrophe financière américaine a eu
en Suède une grande" répercussion.

Plusieurs maisons de commerce, jusqu'ici
réputées solides, opt été très éprouvées et
quelques-uns des grands établissements in-
dustriels ont partagé leur sort. Une banque a
perdu plus de dix millions de francs, et cela,
parce qu'elle s'est trop intimement liée à
une dea maisons atteintes en Amérique.

wmff louveff es étrangères
Le chef de l'Organisation macédonienne Sfi

Bulgarie Boris Sarafof, et Bon ami Garvanof
ont été assassinés dans la nuit de mercredi à
jeudi à Sofia Sarafof reconduisait Garvanof,
quand un .chef de bande macédonien ŝ -
procha vivement d'eux et les abattit à coups
de revolver. Garvanof est mort immédiate-
ment; Sarafof, transporté à l'hôpital y BUQ-
comba une demi-heure après.

L'assassin, originaire de Lovtchj f, ©n Bul-
garie, a commandé une compagnie de Macé-
doniens pendant la guerre serbo-bulgare. On
ignore les mobiles de son crime« Il a pu jus-
qu'ici échapper à la police. De nombreuses
arrestations ont été faites..

Boris Sarafof était fort connu; même dans
l'Europe occidentale. Agé de trente-cinq ans,
doté d'une forte culture, il avait juré d'affran-
chir la Macédoine du joug turc, et à voir cet
homme à l'aspect si doux, aux yeux presque
timides, on na se fût japai s douté qu'il eût tant
d'énergie.

D. avait créé aVec Zotatchef et quelques
autres, l'organisation intérieure qui devait par-
tout fomenter la révolte devant l'armée otto-
mane et qui créa d'innombrables bandes. Le
siège de cette association était Sofia et elle
recevait des subsides des Macédoniens du
monde entier. A maintes reprises, les Turcs
avaient cru capturer ce rude adversaire et
ils avaient offert une prime, d'un million
pour sa tête. _ '

Boris Sarafof assassiné

Correspondance parisienne
Paria, 13 dêcembitS.

__ Une grosse objection faite contre l'intro-
duction de l'impôt sur le revenu, c'est la fuite
certaine des capitaux français à l'étranger.
Cette objection est fondée, elle demeurera
aussi longtemps que le gouvernement fran-
çais n'aura pas pris aveo les États étrangers
des arrangements qui fassent découvrir les
trésors cachés et permettent de les atteindre,
moyennant réciprocité en France.

C'est le rêve de M. Caillaux, d'élever une
barrière contre l'émigration des capitaux
fuyant le fisc. Déjà on avait fait courir \e
bruit qu'une entente de ce genre se préparait
avec la Suisse, où nombre de banquiers ont
institué les fameux compte-joints. Mais cette
nouvelle a été formellement démentie dans
votre pays, tandis que dans nos cercles offi-
ciels on ne l'a considérée que comme préma-
turée. C'est dire qu'ici, j'entends les sphè-
res gouvernementales, on n'a pas renoncé ai
l'espoir; de réaliser, cette entente un joui; QU
l'autre.

Connaissez-Vous bien M. CaillauX, notre mi-
nistre des finances? Cest un homme tenace,
qui ne désespère nullement d'atteindre, ses
fins. Et je n'ai pas été surpris d'apprendre
qu'il a réussi à conclure avec l'Angleterre
l'arrangement rêvé. Cette nouvelle, cette fois
bien authentique, a produit une grosse émo-
tion dans la grande finance et chez les capi-
talistes. D'autant plus qu'on ajouta que des
conventions analogues sont en préparation
avec la Belgique et l'Allemagne.

Cest sur les successions que les We&ufes
en question porteront et les capitaux con-
vaincus d'avoir! fui auront ai payes do fortes
amendes.

Jules-Charles Buffafl était vto»y!ageW*̂ MS.i8*
BOUT de la brasserie de la Rosiaz à Lau-
sanne depuis 1902. H visitait régulièrement
la clientèle de) Lausanne et dea environs,
touchait dea acomptes dont il donnait quit-
tance et à la fin de chaque mois, recevait
de radminj etratio» les oompjtes dé chaque
client . . ! . *v«i

B. s'est approprié sur l'argent qu'il a reçu
pendant ses cinq années d'activité une somme
de 12,628 francs. Pour masquer ses détourner-
ments, il détruisait les relevés de comptes
qu'on lui remettait pour les clients et avait
soin d'en faire d'autres, où bien entendu figu-
raient les sommes encaissées.

Ces procédés h'otnt été découverts qu'an
moment de la fusion de la Brasserie da la
Rosiaz aveo la Grande Brasserie Les comp-
tes 'furent alors liquidés par un des direct
teurs.1 B. tenait le compte très exact des som-
mes détournées. Il gagnait 220 fr. par mois
et touchait chaque soir la montant des frais
de sa, journée.

, Cet ettcaissetiï, indélicat «S comparu hïè^
matin devant la tribunal criminel, siégeant santf
jury.
i L'accès expliqué qu'il dépensait beaucoup
en communications avec les clients. La di-
rection lui avait fait remarquer, dit-il, que
ses frais de journée étaient trop élevés. II
a employé l'argent dérobé à subvenir à
ces dépenses, et à payer de .petites detteà,
Mais, d'un autre côté, B. reconnaît qu'il
courait beaucoup les tirs.

Le malheureux (espérait toujours que l'un fle!
ses amis lui donnerait un coup da main peag
se sortir d'affaire.

i— Un coup de main ! observe M. lé prési-
dent Oa reçoit plus vite un coup de pied
qu'un coup de main...

Il résulte de la déposition dé M. Déria-aV
directeur de l'ancienne brasserie de la Ro-
siaz, que B. touchait en moyenne 10 francs
par jour d'indemnité de déplacements, som-
me parfaitement suffisante. L'accusé dépen-
sait beaucoup d'argent au café et offrait
du Champagne.

B. a. une femme) et 6 enfants dont l'aîné n'a
que 14 ans.

L'encaisseur infidèle

Nouvelles ées (Santons
Ces mauvaises compagnies.

BERNE. — "Un jour de la semaine dernière^
à' Berne, un voyageur de commerce faisait la
connaissance de quelques jeunes gens d'une
moralité douteuse, en compagnie de qui il
visita différents oafés. Le lendemain, en se!
réveillant dans sa chambre d'hôtel, notre hom-
me constata qu'on lui avait subtilisé un bille!
de 50 francs ainsi qu'une bague ornée de bril-
lants représentant une valeur de 500 francft,

Avisée de la chose, la police se mit ea
campagne et réussit à arrêter les jeunes
vauriens au moment même où il cherchaient
à négocier l'anneau, qui, bien entendu, a été
restitué incontinent à son légitime propriér
taire.
Ce procès de l'usurier.

Mercredi ont commencé devant le tribunal
correctionnel du district de Berne les déV
bats du procès intenté à un grand comf
merçant bernois, Fritz Stucker, accusé d'usure
professionnelle dans 1073 cas, pour une som-
me totale de 580,719 francs qu'il avait prêtés
à des taux allant jusqu'à 40 %•
Accusd par son ftla.

SOLEURE. — La Cota* d'assises d'OlteW
s'est occupée, dans ses dernières audiences
d'un cas intéressant d'incendie volontaire. Les
accusés étaient un vieillard nommé Meinradi
Jaggi et son fils, Pius, âgé de 18 ans, domi-
ciliés tous deux à Recherswil.

Devant le jury , le jeune Jâggi a déclaïS
avoir vu son père mettre le feu à un tas
de paille, ce qui détermina l'incendie de la
maison familiale. Mais les débats ont éta-
bli que Pius Jâggi mentait effrontément et quo"
c'était lui-inênje qui avait mis le feu à l'im-
meuble I
une consultation.

VAUD. — Signe des telmpis que la mani-
festation ecclésiastique! da la paroisse pro-
testante dé Montreux. Le Conseil de paroisse
avait adressé à plus de seize fcents fidèles ua
questionnaire suii les sujets suivants : Moyens
d'obtenir u,lne meilleure fréquentation du culte;
le ministère des pasteurs; la prédication; les
formes dut buite et l'activité da l'Eglise ejri
dehors du, culte.

Un huitième des personnes interviewées à
répondu; les; réponses ont été discutées dan*
une réunion tenue dimanche soir. Un grand
nombre de membres de l'Eglise ont trouvé
que |tout allait bien; d'autres ont fait dea
observations originales, mais peut-être patj
assez pratiques. Bref, ce plébiscite et cette
discussion onlf redonné de l'intérêt aux ques-
tions religieuses et aux choses du culte.
Le culte est délaissé: l'indifférence relw
gieuse grandit On sent partout le besoin
d'une réaction. 'Aussi va-t-on étudier la pos-
sibilité de rendre plus active la vie reli-
gieuse dans le canton. Mais il y a bieo
des sceptiques* Aujourd'hui, la grande massa
du peuple sa préoccupe bien, plus des ques-
tions sociales! que des problèmes de l'éter-
nité

^ 
elle cherche plutôt à améliorer les

conditions de son existence ici bas qu'à pé-
nétrer sa destinée par delà la mort
Ces arrivages de blés.

Les envois da blé aux entrepôts de Mor-
ges sont! si considérables que les C. F. F.'oîî
dû chercher, à les emmagasiner flans d'au-tres, gares.



' TtVerdoK flciffS Jî-efe-èVoir pâRu? K mmUat
(environ 150 wagons> venant dire&tament fle
Marseille. Le£ pjr^wieiB wagQIM lent SCrivés
mardi '

Cette' aimées, tfli ppt t  partout datte leis pays
producteurs da blé7 la Téoolte a été satis-
faisante. Etf l'an escompte que son influence
ne tardera paa à Se faire, sentir SUS ls prix
des "farines et du pain.
Vue automobile Incendiée.
i Jeudi soir, 'entré Eehalletns ét VaarrSiïs.
jptrès de cette localité, une automobile, mon-
tée par M. Hans Sarasin, du garage central
de St-Gall, a pris feu par suite! de. réchauf-
fement du carburateur.

M. Sarasin sauta immédiatement a terré
j et s'échappa sans brûlures. Toutes los
parties combustibles de la machina ont été
brûlées et la machinerie complètement dé-
aioudée et abîmée. Dès Eehallans et Villars-
ie-Terrok* oa crut à un incendie, et l'on sonna
le tocsin. i < .

CroqUi§ du Sarrçedi
Vers la fïn dé cet été, un aimi ffie priait dé

Faccorapagner, dans une visite à une véné-
rable aïeule, vers laquelle il conduisait ses
getits-enfants qu'elle n'avait jamais vus.

Ce jour-là !, nous avons quitté à' Spietz, les
fleux mioches, mon ami et moi, l'un des
bateaux du lac de Thoune et sommes grimpés
vters lo chalet de la grand'mère par un beau
Sentier tout verdoyant et baigné de lumière.
jDe temps en temps, on se retournait pour
s'emplir les yeux du resplendissait panora-
ma des Alpes bernoises, de cette vision extra-
ordinaire de grandeur et de sereine majesté.
Dn montait, on montait toujours; les pâturages
Remplaçaient les vergers épais, au fond d'her-
bes grasses; les Vaches devenaient plus rares
et les "chèvres plus nombreuses, les chalets
plus noirs et plus pauvres; toute la contrée
prenait cet aspect rude fit austèr.0 de la
Èaute montagne, i i > >

Enfin nous y Voilà; C'est le village dé 12
grand'mère. pni nous indique sa demeure, que
nous trouvons tout de suite. La porte est
oluverte sur urié cuisine basse, éclairée d'une
fenêtre avec des carreaux grands comme la
main ; p y a une crémaillière dans l'âtre ;
des tjasses, et des soucoupes de grosse faïence,
forage à fleurs bleues, sont alignées sur un
dressoir -; un vieiix coffret, tout noirci pjas
les aus, doit être la huche à p&in;
. iAu {bruit dé huis 'pas, «ue petite! vieille,-
téute menuei, propre comme un sou neuf, avec
UH fichul croisé sur des cheveux blancs et un
Barreau de grosse toile brune apparaît; ses
yeux trahissent l'intense étonnement de trou-
Ver chez ejlla deux: messieurs inconnus et
deux petits garçons. Je sors mon meilleur
allemand, qui est un affreux charabia, mais
«fui Juî fait compirendre tout de mêntà qui¦BOUS sommes et comment elle reçoit présen-
tement la visité dé ses deux petits-fils, B«>
cSoropiagnés dtt mari de sa fille. >

iLa .bonne grand'mère ai compris. Au1 bout
dé quelques phrases, ses yeux brillent sa
pjaj ivre .vieille figure-, ridée comme) une pom-.
mé «cuite se colore; elle joint les mains et
Une voix, encore plus tremblante que d'habi-
fejfle ," sans doute, ne pjeut que répéter.

t— Mein Gott Mein .Gfttt ! 93 j st Maria's
itaiin mit den Bubehei^ ' '. ' '

Son beau-fils" lui pousse" lés detax" gamuffl
dans leBj bras ; elle les tient serrés contre
BOU tablier ; des larmes de joie coulent main-
tenant des yeux de l'aïeule BUT los deux pe-
tites têtes roindes. Mé est si heureuse. Ce
Sont jes « bubelis » do sa chère fille, dé sa
Maria préférée. En les xévoiyant -c'est allé
qu'elle retrouve, c'est tout le passé qui re-
naît .toutes les affections si profondes et si
fendras da mèra qu'elle ressent à nouveau*

Maintenant la vieille grand'maman paraît
folute rajeunie. Elle s'empresse, trottine, s'é-
chauffe, a son fichu de travers, et dit toutes
sortes de choses en dialecte bernois, que nous
oomprenonialà peu près autant que si c'était du
chinois. Elle nous a installés dans la cham-
bre, nous expliquant tant bien que mal qu'elle
veut nous préparer quelque chose; Oh! bien
peu, bien peu; n'est-ce pas, à! la montagne,
dans les chalets, ce n'est pas «omjn-43 à la ville?
H y a seulement du café au lait et du fro-
mage avec du pain noix; c'est tout ce qu'elle
peut offrir. Et comme nous savons faim, les en-
fants et nous, elle est ravie; elle ne nouB quitte
pas des yeux, sou pot à! lait à la main, et
chaque tranche de fromage, chaque morceau
de pain qui disparaissent, lui donnent occasion
d'un sourire d'intense satisfaction.

Une fois rtstauré, j'explique à lai bbinnS
fpar/d'mère qu'A faut déjà nous en retourner,
que le voyage est long, que les jambes des
petits ne sont pas encdîje bien fameuses.
Elle opine entièrement; 'c'est Suit/ il f .  a flta si
long trajet jusqu'à! la Chaux-de-Fonds. C'est
déjà tellement beau d'être venu la voir de
si loin. Mais elle est si contente, si heureuse.
II faudra au moins dire à sa fille comme cela
lui a fait plaisir qu'on n'ait pas tojut à fait
jpulblié la grand'mère de l'Alpe.

Elle est bien vieille maintenant elle ne
pourra plus revoir les chars «bubelis» de
Maria, mais cela UO M* njgn . Cgtte visite, Icé

Sers 13 dâPnîér fayota de soleil dé s<33 Vieux
jours. Ls souvenir de sas petite-enfants, elle
le conservera jusqu'à la fm, — pas bien
éloignée *—- de sa longue, et si laborieuse*,
et si honnête existence.. , ; . .

Noms avons; pjris les mièn<otfigS dé§ deux' p'S-
SB garçons et nous sommes partis,
cependant quel la soir tombait avec des tein-
tes pourpres; enflammant de reflets sanglants;
et magnj-fiqueBi les cimes lointaines.; *.

Sur 10 seuil du chaleifc, la graad'mèr'é nous
a regardés longtemps, longtemps, abritant
de sa main, ses yeux fatigués. Lorsque pour
la dernière fois nous nous sommes retournés;
on na voyait plus qu'une vénérable tête a
cheveux blancs, penchée dans un grand ta-
blier

Ch8 NICOLET.

f JSa  Bâau&*ée~®Fonés
Composition do ai. Gianoli.

Lé numéro) d'hier da la « Patrie suisse» JS5H-
tient entre-autres un très intéressant article
illustré sur M. Louis Gianoli, le bon peintre
dont l'exposition1 est ouverte depuis quelques
jours â la rue Daniel Jeanrichard.,

« Gianoli jaimé les sujeds poétiques, écrit
notre confrère. Il est le peintre du sentiment
intime. Celai expliqué pourquoi il a dressé
son chevalet dans ce coin riant et exquis de
la Suisse qu'est le canton d'Appenzell. Là
ii admire: les montagnes, les pâturages et les
alpages. Iï entre dans les chalets, cause aveo
les braves paysans, apprenant ainsi à les
connaître dans leur intimité et dans leur
milieu, car c'est ce mj li-en. qui l'intéresse)
et lo captivé »̂  i • i *

«H aime ce petit payis doint leis habitants
rustiques ont conservé tant de bonnes vieil-
les coutumes. C'est ici qu'il a trouvé le secret
de cettd impression agréable qu'évoquent ses,
tories, impression intraduisible que nos con'
fédérés fle langue pJlemanda nomment « beài-
melig ». Plus d'une dé ces charmantes pein-
tures est' faîte pour répandra une atmosphère
^'intimité e*i de bien-être au °&m du feu.

«Mais M. Gianoli n'a pas publié pouï cela
son: paya natal. Ses paysages des environs de
Genève et des bords du Léman ne le cèdent
en rien à ceux dont nous veinons de parler.
Plusieurs toiles nous mènent dans les monta-
gnes da Savoiet, et quelquesjunes même sur
La lisière du Sahara, que M. Gianoli a visité
dernièrement Enfin la collection compte en-
core quelque^ natures mortes et peintures du
genre, qui sont da date plus ancienne. Mies
servent à' nous donner tune idée plus complète
de révolution: de leur auteur, tout ea étant
très caractéristiques, flans leur genre. $

Ces quelques appréciations engageront sStîg
doute beaucoup fle nos lecteurs .à jeter un
coup d'œil sur les toiles exposées à la rue
Daniel Jeanrichard. Elles né regretteront cer-
tainement (plaq {Leur visite;.:
Ca cberté de la vie.

P n'est peut-être pas mauvais dé faifé re-
marquer que le renchérissement de la vie a
engagé le conseil communal de St-Gall à ou-
vrir un marché de poii3son3 de mer et cette
idée si eu un tel succès que d'autres villes
étant données les prix des viandes de bou-
cherie, vont tetuteS: lai jnême expérience*

Pour se rendre compté des besoins probar
bles «ni avait pris les commandes une semaine
à l'avancé pour le premier marché et l'on ïr*a
pas étq ipeu étonné de se voir obligé da four-
nir neuf iquintaux et dami d'aigrefins, moi-
rues, merlans» cabillauds, soles, saumons, etc.,

Pu! fit venir, par excès de précaution, 12
quintaux de poissons de mer et la surprise
s'accrut encore quand on vit qu'à cinq heu-
res da l'après-midi la provision était épuisée
et que, des centaines de pjersonnes s'en retouE-
naient les mains vides. '

Le second marché qui devait durer eïïcbre
aujourd'hui ai dû être fermé déjà hieji* à midi,
les 24S quintaux de poisson qua l'on avait
fait venir ayant été littéralement enlevés.

(Pourquoi n'essayerait-ofl pas, aussi à la
Chaux-de-Fonds, l'introduction d'un tel mar-
ché ? H est bien possible que nos ménagères
l'accueillent aveo satisfaction,
Vue bonne Idée.

Dans la derrière aks'émMée de la So'ciéîé fo-
cale dea anciens élèves de l'Ecole d'horlo-
gerie  ̂il a été proposé et accepté qu'un petit
concours serait organisé entre les membres
de la Société; ce concours a pour but de
chercher le moyen d'arriver pour les élèves
sortant de l'école à être plus aptes à remplis
les emplois auxquels ils Bout destinés.

La question suivante est donc! posée S char
que membre : « Quelles sont les modifications
qu'il jugerait bon de voir apporter à l'en-
seignement reçu, ceci quelle que soit l'épo-
que de sa fréquentation de l'Ecole?»

Les réponses consistent en un travail écrit
qui devra être envoyé au Président jusqu'à
fin janvier, de préférence signé d'une devise
et accompagné d'une enveloppe cachetée por-
tant la devise et contenant le nom de l'auteur.

Les travaux seront jugés par une commis-
sion nommée ultérieurement, et le SS lfiB
meilleurs seront primés.

Employées de magasins.
Nous avons déjà! mentionné Ts fttiï qui

l'autorité communale a autorisé les maga-
sins employant des Vendeuses à ouvrir les di-
manches 15, 22 et 29 flécemhre 1907, fle10 heures du maifa*. à midi,' et à$ 2 à 6 heu-
res du soir, ainsi que les veilles de Nj>çl fit
nouvel-an, jusqu'à 10 heures du soir.

[A ce sujet le préposé à la protection dée
iouyrièreb*, a fait tenir uno circulaire aux pro-
priétaires de magasins, employant un personnel
féminin, pour leur rappeler que les heures
supplémentaires subissent une augmentation
de salaire de 25 pour cent et que la cir-
culaire doit être affichée, dans les ifiagasins
à la vue du personnel.
Conférence féminine de M" P. Breuil.

Les droits dé la femme revendiqués avec
fracas dans certains pays, le sont chez nous,
avec modération et avec dignité.

Cela ne signifie pas que ces droits ne soient
de plus en plus admis et acceptés — en raison
même de la modération des porte-paroles du
féminisme — comme le prouve l'adoption tonte
récente du nouveau Code civil suisse par les
Chambres fédérales. Et l'on sait que ce code
renferme une série de mesures propres à
favoriser la situation sociale de la fempie.

' Et pourtant ce mouvement d'émancipation
est peu connu flans notre ville, si ce n'est sou3
la forme matérielle des revendications de sa-
laire. Mais l'émancipation intellectuelle, l'ex-
posé théorique des doctrines féministes, l'ap-
préciation féminine do la vie et des livres nous
manquent presque totalement.

Cest pourquoi nous pouvons recommander
aux femmes que ces questions intéressent, aux
hommes aussi d'ailleurs, la conférence que
donnera lundi soir Mme Pierre Breuil, sur
«le divorce», à propos du volume «Lea j ïeux
vies» de P. et V. Margueritte.
Ca crise borlogôre.

Comme on pouvait le prévoir, lé chômage
s'accentue dans l'industrie horlogère. Le co-
mité de direction de la Société suisse des
fabricants de boîtes de montres en or, vient
de prendre la décision de diminuer, sans plus
attendre, les heures de travail.

A partir de lundi, 16 courant l'horaire
de travail sera de 8 b.* à midi et de 11/3 h.
à 5 h. pour tous les ateliers et fabriques de
boîtes or de la région horlogère, sauf Ge-
nève.

De plufc, lé ïravàil c'esser'a cotaplèteMent
la semaine du Nouvel-an, s.oit du 30 décembre,
au 6 janvier.

Il est très probable que de nombreux ëtai-
blissements industriels, seront obligés de pren-
dra à bref délai, des, i&egS£es analogues.
Théâtre.

Cest donc' dêmaSK fcfSS la ftStaînee Iïabifcyèrô
donnera sur notre scèna « Marion Delorme»,
le célèbre drame de Victor Hugo. La colla-
boration de MUe Jeanne Delvair et de M.
Albert Lambert assurent à cette soirée un
succès certain, qui attirera sans, douta beau-
coup de, monde.
Nos feuilletons.

ÎI nous a 'été impiô&siblé, bien à' f^greÇ
de donner aujourd'hui notre feuilleton ha-
bituel. Nos lecteurs et lectrices, voudront bien
excuser co petit ennui, d'autant qua dès la
semaine prochaine!, nous commencerons, ten
plus deS feuilletons ordinaires, la publication
d'une oeuvre palpitante d'intérêt et d'une,
haute: actualité. " .

de l'Agence télégraphique suisse
14 DÉCEMBRE

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

Pluie probable, la température Se rapproche
de la normale. , „mlilui

Une bonne capture
BIENNE. — La police vient dé mfetfre la

main sm*j un nommé Egli, soupçonné d'être
l'auteur dd l'assassinat commis l'automne der-
nier sur la tenancière du magasin da ciga-
res dé la rue de Nidau, à Bienne.

L'enquête avaitf établi que des chargés gra-
ves pesaient sur Egli ; mais il fut introuva-
ble durant! plusieurs semaines. C'est mpF.crsdj
dernier qu'U a été arrêté à Nidau. "•

Egli a) plusieurs autres méfaits sur la cons-
cience ; il "est notamment réclamé par les
autorités de Soleure pour escroquerie.

Violente bagarre
SION. — On mande de Goppeinstein qu-tanè

Violente bagarra a éclaté dans un 'établis-
sement publié où étaient attablés tins, cen-
taine d'ouvriers flu Lœtsehbeirg,

On gi joué du couteau et plusieurs bles-
sés ont été transportés à l'infirmerie.

Des arrestations ont été opérées et un cer-
tain nombre d'individus conduite à la prison
de Brigue, i l , ,  i

Explosion de chaudière
'BELLINZONE. •— Une dizaine de personnes

tot été plus ou moins grièvement blessées
pan l'explosion d'une chaudière à la. fabri-
qué de machines Lenz à Gibiasco.

la* -prooês de l'usurier
BERNE. — L'audition des témoins dans l'af-

faire Stacker lu été terminée vendredi soir.*
Il est probable que la suite du procès sertf
ajournés en janvier» un témoin dont les dén
positions 1 auront beaucoup d'importances
n'ayant paa pu oomparaître à temps, l/ôni
des témoins à décharge a déclaré hier qUé,
les jntérêtB demandés ppr l'accusé à ses
clients n'avaient salon son opinion, rien d'ex-
cessif. Il «ynnaisaait des prêteurs d'argent
qui .étaient bien plus exigants. ', ,

Mort dans les neiges
L0UECHE. — Un ouvrier meauiBiejr nommé

Fritz-Otto Schlechte, qui se rendait depuis le
canton de Zuripbj à Sion,* a fait une chute mor-
telle dans un précipice du col de la Gemini.
Le corps a été retrouvé par une colonne dq
secours partie de Louèche-les-Bains.

A l'Ecole polytechnique
ZURICH. — Le corps enseignant fle l'é-

cole polytechnique fédérale compte pour le
semestre actuel 1907-1908 172 personnes,
dont 106 professeurs et le reste des privat-
docents, assistants, etc. La nombre des éta>
diants inscrits est 1272.

Ca saison
ST-MORITZ. — La neige est tôtobléë ëtt

abondance et la vie sportive devient très
animée. Un nombre considérable d'étrangers,
surtout d'Anglais, est déjà arrivé.

S) ép éof ies

A beau mentir qui vient de loin.
Un officier américain, qui avait pris part

S! la guerre contre l'Espagne, racontait les
privations endurées à Santiago de Cuba.

— Pendant un long moiŝ  disait-il, nouai
n'avons pas bu une Seule tasse de thé, an
point qu'on avait presque oublié le goût de.
ce breuvage ei indispensable, aux AnglsrSa-'
xons.

QUaht ata tabac, etaëta êtairt totalement^pHVe,*
et l'on s'estimait encore heureux de pouvoir
rouler une cigarette avec des feuilles de thé!

Le riro qui accueillit ces paroles montra
aU brave Yankee qu'A avait quelque peu
exagéré la mesure d'invraisemblance pçiwa %
au conteur, qui vient de loin. V

ctaéts divers

MMmmmwmEMmimmmMszmm

\ " U Emulsion I
! SCOTT I
S ii; a fait des merveilles pour mon ;
î fila Walter qui est né avant j*
| terme et qui semblait ue pas de- ï
\ voir vivre. Il n'avait que la peau s
| et les os. Même après le premier j

1 Ĵiv** "T 1̂
 ̂ f

S flacon de l'Emulsion SCOTT, une S
s amélioration sensible fut remar- :
: quée. Il est actuellement fort et :
| robuste, il a un bon appétit et :
| peut manger n 'importe quoi." ;
§ (Signé) W. Ehrbar. |
LicniN-VoNWTI. (Canton de St-Gall), le 19 Septembre ij oâ
Cette merveille est facile a comprendre quand il
est démontré que l'Emulsion SCOTTqui porte '1*pécheur et la morue " sur l'enveloppe, est com-
posée de la plus pure huile de foie de morue an
monde, par le meilleur procédé de fabrication
connu, qui donne un goût agréable et une par-

faite digestibilité.

Voilà ce p'csl le fm«
i cédé SCOTT l ' 1
g Prix : a a*. 50 et 5 fr. chez tous les Ha pharmaciens. tj
3] MM. Scott & Sowne, Ltd., Chiasso (Tessin), en- S2 voient gratis échantillon contre so cent, éa fa|

I»fi, A. COUiLVOISIEfi, Qhâsx-ile-FoJids.

Noblesse oblige.
— JuBtine, *où est hoûte chien?
— Il joue aves 1e chien flu v-oisihi g&dam1

la comtesse.
— Courez vite le chercher; Vous gaves bien;

que cette famille n'est pas de natea isonde»
Projets maternels.

— Je Veux que ms§ fîjlep Boient fiancées â.
dix-neuf ans.

—* Et si elles ne le Wtot pias?
-- Elles resteront à cet âge tant qu'elle!

ne seront pas fiancées.

MOTS reine urne
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LA CHAUXrDE-FONDS
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Nouvelle encyclopédie complète pour 23 Francs
Tous les mots

Toutes les connaissances
Une illustration merveilleuse

Des services pratiques incalculables
la l aPAncee nnnt» f ane  comprendra an minimum 400 livraisons
LO L<H Oi!.Vtf puur l«Uà à 30 cts. et formera 2 superbes volumes i«-8°.

Prix de faveur iasqu'ao 31 Décembre 1987
pour les souscripteurs à l'ouvrage complet : 30926-3

En Fascicules \ Fr. 28.—
En Série de 10 Fascicules / UntWw an fa* „ 28.-
En deux Volumes brochés l unS?* » 23.-
En deux Volumes reliés ) » 38.—

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

Prospect!» m Disposition. PREMIER FASCICULE au prix réduit ds 15 cts.
On souscrit à la LIBRAIRIE H. BAILLOD

LA CHAUX-DE-FONDS — Rue Léopold-Bobert 28.
JB— i3«.x-tljr <3ra. X*t &**,-xxxri.e>rr le prix sera «.ixsm.esa.-td
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Compagnie d'assurances sur la Vie
C3r3ES3Xr3ÈST7rE3

conclut anx meilleures conditions : Assurances an dérès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combiuées — Assurances pour dota*
lions d'enfant*. n.-4280-a

Conditions libérâtes. — Polices gratuites.

• Rentes via*g*èx*e9( -
aux taux les plus avantageux

Demandez prospectas et renseignements & MM. Maire & Cl», agetft»
généraux, rue des Envers 22, an Locle ;

ALBERT MOWIEIt , Place Neuve 6, CIlACX-DE-FOîVnS
al. de Rabours, inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; ou au Siège
•ooial, rue de Hollande 10, i Genève. 8189- 33*
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I Bue Léngold-Holiert 7, Chanx-fleTonfls f
|| Réassortiment complet à tous les rayons J "

|*;•'¦¦• et Mise en vente spéciale avec pris: avantageuse \ -

MË Vêtements complets 2 B̂25£ à ft 35, 40, 45, 50, 60 I :
§| Pardessus driver f i^SSiS- â fr. 32, 35, 40, %8t 50 m
B Pantalons fantaisie choix immense à fi. 7, 10, 15, 18, 24 I
m Vêtements de Soirée^^ÏÏÏ à fr. 60, 70, 75, 80,00 1
H Vêtements st Pardessus SÏÏK25S& à fr. 10, 15, 18,22. 30 |
WÈm Seule maison faisant la belle confection soignée dans M
i*|fi î tous les prix, même celle à 35 francs.
B •• NOUVEAU RATON •• 21564-3 S

f $Ê  VoIP les Etalages I— '<*V. T TT Î  ̂
Tgg Vofp Tes Etalages 1

ff B BrmW Personnel spécial pour les réparations et transformations "- .
H *!a?éléz3la.o3a.e X07 §9
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magasin de Bijouterie et Orfèvrerie E. BOLLE-LANDRY
B, Place da l'Hôtel-de-Tille CHAUX-DE-FONDS Place de l'Hôtel-Wille, 5
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Les RÉASSORTIMENTS de fin d'année sont au complet
Cr:B?.2»:n.«i9. wm ^m\mVwmtLmmm «1.JASAS fouis B.«s articles

Rayons recommandés :
Oîxstixàos, Sautoirs en or, en argent et en plaqué or

Bague s or 18 k. pr dames, solides et bien faites, pierres bien serties, tontes garanties
& fr. JLO et 4»«m-«âl«!5S!S"«ms

Oollïoirs en or 18 kar., chaîaons massifs 15 à 25 Fr., miM
Pendantifs. Médailles. Cœurs depuis 6 fr. 25

Bracelets gourmette, or 18 kai.., Bracelets fantaisie, grand choix
NOUVEAU î NOUVEAU !

Belles Alliances m or 18 kar. lin. Or Vert anglais
K.aa.'WoJL'S é%% dmoAs

I«e Magasin est ouvert tous les Dimanches du mois de Décembre»

1 GAGME-PETIT 1
ô» Rue du Stand 6 *

a a
•f Pour les fêtes, now mettons en vente on grand ehoix de •>"

g Coupons «E«> 3BS«»lt»>efll |
Q â des pris extra avantageux, en 3 sèrieB : Q
0 Série t Série II Série III 0
g Les 6 mètres FP. 9.— Fr. 10.50 Fr. 12.— §
•*$ Grand assortiment dans tous les aulres articles, tels qoe : *jj
© Couvertes laine Milieux de salon Mouchoirs a initiales o
fj Tapis de table Chemises Camisoles g*
à" Descentes de lit, etc. Spencers Caleçons i

! B *
~~ lOOO kg:. Laine & tricoter, au prix de facture, pour cause «ade manque de place. 31192-4 Es

Pendaut le mois de décembre, S •/, Escompte S »/a r
Se recommande , ,,GAGNE-PETIT", rne du Stand 6.

9 Si von* avez renoncé, «oit
I volontairement, soit par or-
| dre da médecin, & l'emploi
1 da café indien, bavez de

L'ENRBLO
i (nouvelle spécialité de la maison
1 Heinr. Franck Sôhne. à Baie,)
I reconnue par grand nombre
S de médecins 19456-15

I comme le meillenr remplaçant
i dn café indien.
|j Avantages particuliers :
a Goût exquis, couleur pareille

au café indien, aucun effet nui-
sible, plus nutritif que tout¦ autre café de grains, tel que

j malt, orge, seigle, etc.
j  WwW Se vend partout en paquets
I «la Vi Ko. 70 Cls., V. Ko. 35 Cts.

I.T.JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJIMWIJJ.IJJJJJJJ

Fabrique de produit s en ciment
T 7TT r f M» B ~~~ 

Tl x

La Chanx-de-Fonds
Jbfc U KJWA.TT2S: a rae du Oommeroe XSO

Installations modernes poar la fabrication Vents ds matériaux da oonstruolion , ci*
de la pierre artiftoiellô, an ciment com- ments, chaux et gyps de toute *? mur-
primé. ques ; sable el gravier de Coffrane ;

Poutrelles en béton armé, pour construc- tuyaux grés. etc.
tions diverses ; brevet •(}¦• n« 38279. Pianohos de roseaux pour gypasuiv ;

Briquas ciment, de tontes dimensions ; laites, liteaux, brouettes pour enlrepre-
— spécialité de briques escarbilles ; — neure ; belle pierre de maçonnerie de
tuyaux ciment. carrière, de la Recorne. 16567-24

Dépôt & la Gare des Ponts-de-Martel
emos DéTAIIJ

CSianssnres Caoutchouc
Téléphone ŜlPlliËli téléphone

meilleure marque russe
41, Rue Lêopold-Hotert 41 5 / /IM o tvn if

U CHA UX -DE -FOHDS ** LOÏlSirUfj

:MP A JE WA WAWI - "JF€» JEU»
J5Lt-t©ntic>ïx !

Dès aujourd'hui foin Ire qualité, vendu a fr. 10.50
les ÎOO kg., an comptant.

F. KUNZ-MAIRE
Téléphone 874. «1536- 3 Prosrbft 90

Ĥb  ̂ t̂ _______* M SBfmmmt <_______ \ m̂mmmW nrirajjjjjjjjjjjjjjjjiM mTmmmm—wA l^̂ ^V / A  \ wMwgjHËDBM ' WémWSA IIBL lBtJM / ifW I fTjlpî lJ  ̂-«*ffih fc K tTl-î /V \ «KlS S?S 3̂ ^^^ffrffig? l̂ PM 'mW¦Bflig ttijjjjjfl Ljj9iWf j m m ^ m~m\mw wBm \ L̂mW M m& a^L9 I ̂ ^9| I IJJJJJJJJJJJJJJJJT / jjjjm \ TJr*c*r ĵH^̂ B I 
KaBsB

» J BB  ̂ V BBw I Bu, /  JBZSmmmW yjj»"*fry ]̂ }̂*y^Sj # S \ TuTP Ŝr)JiBPBjjjU-J8 ajffBWrtfMrW*S"̂ rTi ^̂

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chans-de-Foiids, tons les jours escepté le Lundi
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Maison d'ameublements

LéopoM-Eobert 6 S
aa face de la Gare, an rez-de-chaussée

A L'OCCASION DE

Ml el Howil-ii
U Eipsitii
de plus de 500 tables à ouvra-
ge, glaces, tableaux, tables
fantaisie, tables de fumeur,

casiers â musique

1 ESP0S1M H1I!
el\aises de piano, pharmacies,
boites à cigares, armoires à
glace, séchoirs, divans mo»

quette

Maison d'Ameublements
Rue Léopold-Robert 68

en face de la Gare

Entrée libre
OJa.oi2c. colossal

canapés, chaises, commodes,
secrétaires, lavabos, buffets

EXPOSITION Grandiose
•Cambres â manger, chambres

. i coucher, salons, bureaux, bi-
. bllothéques, bahuts

mmmmmmmmwimtmm t̂mim^^^msmmm ^^^mmtmm ^m

Maison d'Ameublements
Rue Léopold-Robert 68

en face de la Gare 21488-5

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

BK pas de Deranture, mais Exposition
W extraordinaire à l'intérieur.

Entrée Libre
—a——————————i—

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

(12 chambres)

Fiancées venez et vous 'trouverez
f iancés venez et vous verrez
Bemandez notre nouveau catalogue

illustré franco snr demande

Maison d'Ameublements

Jacques SReyer
Léopold-Robert 68

En face de la Gare

wmmmmmw--mmmmWmmmmmmmmm —F*^———¦—i———i—p—

§ Propriétaires I

IL a  

neige est proche, les prospectus inondent la place, Il
pensez aux facteurs et faites installer les 8i®4-i B

Sottes à lettres bronzées 1
Elégantes - Solides - Incrochetables - Avantageuses m

qui se vendent, posées dans le mur ffl
AU BUREAU TECHNIQUE DE SPÉCIALITÉS DU BATIMENT |

B Envoi de modèles B
B sur demande B

i 
¦ - 

ii % Léopold-Robert La Ohaoï-de-Foiiilg Léopold-Robert 38 1
M W Ne faites pas vos achats sans avoir vu nos 'g, 1

p MILIEUX DE SALON \ l
ts\ o L'immense assortiment de §. i

j l DESCENTES DE LIT [I
M © Toutes les dernièree Nouveautés en g M

|- TAP8S DE TABLE ||
| ! g Le choix grandiose en g* m

Il RIDEAUX ET STORES ri
M tf RENDUS POSÉS SUR DEMANDE 20781-7* g M

m § Les différents dessins et qualités en *a|

I? COUVERTURES II
Il ET TAPIS DE LIT |l
kn Ainsi que le stock incomparable en I • B

11 LINOLEUMS IS f - i
__\ H RENDUS POSES GRATUITEMENT

!î~ Inutile d'indiquer mes pris, nne visite su Magasin suffit pour B
B se convaincre des avantages réels. 1

y Tout envol pour le dehors est livré franco 
^

CrËtittiiflufuel Ouvrier
La Chaux-de-Fonds

XsVUto d© Im * Serre 3.6

temboarsemen! des dèpftts Série B
lime émission, dès le MERCREDI 8
JANVIER 1908.

Une nouvelle Série B 12« émis-
sion, s'ouvrira dès le LUNDI 8 DÉ-
CEMBRE 1907.

Tous les carnets de dépôts seront
retirés dés le SAMEDI 28 DÉGEMBP.E
190? pour vérification ct Inscription
des intérêts. 21177-5

Conditions :
Oèpfits libres, 4 % jusqu'à 5080 Fr.

Oèpôts obligataires pendant 3 an,

CHER AMI !
Jamais on n'a acheté s! bon et sf bon nare&é.
Toula sumamle ds Fr. 6.- tienne droit i tau tiiat gntis
8bob. de fll p. machines, 500yards Fr. 2.-
2 caches-corsets par. au trav. à main i 2.-
4 '/, m. toile p. essuio-mains, d.-coton » 2.-
1 beau corset avec buses Hercule » 2,-
100 belles cartes postales illustrées » 9.-
1 tablier à bretelles, 140 cm. de larg. s 2>
1 tapis p. commode, en couleur, 70/18 » 2.-
140 boîtes d'allumettes B 2.-
10 douz. pincet tes et 1 corde i les-

sive de 25 mètres » 2.-
8 gros paq. poudre à lessive av. prime » 2.-
7o0 grain, café perlé, S paq. chicorée » 2.-
I planche àlav.,2 paq. poutt. àleflsiye » 2.-
20 ni. de lacets noire > 2.-
3 paires de bretelles Hercule » 2.-
4 livres de sucre d'orge B 2W -
10 mouchoirs de poche, brodés » 3,-
7 pièce» de toile pour essuie-mains B 2.-
1 kg miel d.fleurs hyg., I«,av. 1 cuiller » 9.-
2 paires chaussettes eu laine-p. Mess. > 2.-
1 paire de bas en laine p. Dame et

1 pai re de semelles de feutre » 2.-
20 échev. de laine noirs ou en couleurs » 2.-
1 j upon de dessous, de fulaine avee

volant et dentelles * %-
1 paire caleçons tricotes p. Monsieur » 3.-
1 camisole pour Monsieur B 2^-1 paire caleçons de futaine p. Came B 2L-
1 chemise pour Dame B &-
1 camisole laine pour Dame, grande » 8>
1 chemise futaine pour Monsieur » 3.-
8 beaux baromètres-maisonnettes B SL-

60 Oartes doubles de félicitations pour
le Nouvel-An, Jour de nalssanoe et Jour
de fête, aveo des ornements en fleurs
et or, fr. 2.—

Emrai par H. Maag, Tœss t, (hnk%
P-2165-Z 18118-3

^H Un progrès
JF universel

I « ï  es' r^
al
's^ Par l'invention

il ¦ f **e l'al»l»areil à raser re*
I f i  présente ci-contre.

$ M t Facilement applicable pat
m m m chacun , même par celui qui
if f ne_ s'est jamais rasé lui*
S te M même. Imçossiij le de ae «ou*
ï S Ë per ; succès garanti même
f S S pour la barbe ia plus forte.
Im r *s Pra^(Iue

* indispensableSI pour tout nomme.
^%0 Prix Tr. 3,5« seulement

Envoi par H. MAAG. T«ss (Zurich )
p 2197 z 19400-4

GR A ND MAGASIN
H O'HQRLQQEBIE-BSdQUTERlE

„ LE PLUS ANCIEN 2J *A,O-I.
J LE MIEUX ASSORTI

TRÈS 6RAND CHOIX D'ALLIANCES
DANS TOUS LES PRIX

- JBUIïJL® -
Dépôt général de la Fabrique

Melchior Jakober, GLAS-ISS
(la plus ancienne ie la Suisse)

rue du Temple-^emand 8 7
au rez-de-chaussée

Vente au prix de fabrique.
20885-7 Catalogues à disposition.
Remise pour Sociétés (minimum 6 paires
Location de SKIS. Leçons p. Détail

— Téléphone 455 .—



Enchères publiques
L'arlminlslration de la faillite AUGUSTE

NAGEL, cafetier, à La Chaux de-Fonds.
fait vendre aux enchères publiques , le
MERGI.EI>I 18 IJÉClimniSE 1907, à
11 heures du mutin, dans la gran-
de Salle de l'Uôtcl-de-Viile, de La
IDIiaux-de-Fonds.

Une police d'assurance sur la vie du
capital de fr. 0000.—, contractée ie 12 j uin
1903, auprès de la Compagnie c Le Phénix »
payable le 12 juin 1928 ou au décès de
l'assuré. Valeur actuelle de rachat,
*r. 401.—.

Office des faillites.
Le préposé,

H-8206 C 21958-2 H. HOFFMANN.

Bg»lMPOETA»?T
Les personnes désirant faire pour les

fêtes, de magnifiques cadeaux, trouve-
ront uh grand choix de tableaux à.
l'huile, paysage» et antres sujets.
22019-2 Envoi à choix de suite.

V. Attanasi, peintre,
Place Montbrillant 5, Genève.

Pianos
10 fiile, Baie

Représentant-Dépositaire
Alfred Schneider-Robert

20, Rue Fritz Courvoisier, 20
Téléphone 394

Le dépôt de La Chaux-de-Fonds est des
mieux assortis. , 21767-4

Le plus grand choix de la région en
magasin : Pianos Steinway & Sons , Bech-
slein , Blûthner , Suter, Schmidt Flohr,
Hug * f.ie, Burger & Jacobi , etc .

Pianos d'occasion
Garantie absolue.

Facilités de paiement.

HARMONIUMS

TERRAIN
Beau terrain formant angle de rue , su-

perficie 1370 i:.', côté ouest de la ville , est
à vendre. — S'adresser chez M. Cogliati,
rue du Progrès 83. 21051-3

7, Rue de la Balance et Rue Neuve 4
' m

Vente d'un superbe choix de véritables
î H^Mrtjj ĵ.BMBHitaaanaHitKHai.jjHHijjBBHaHBHHHnH^

noués à la main

de toutes dimensions, en U0 différen ts dessins
Importation directe Qualité inusable

Assortiment considérable de ma"1

Descentes de lit
Devants de canapé

Milieux de salon
de toutes provenances, genres très variés

I 

Eugène CORN gi
Place de l'flôîel-de-YJe 0, 'Chaux-de-Fonds i 1

^  ̂
Dentiers COMPLETS M

depuis IBL^ -̂C  ̂Fr. •̂'a t̂<i w f acture. B|
Remontage de VIEUX DENTIERS à prii modérés. M ¦'£

XWCéclAllle d'Ox» M
de l'Exposition internationale d'Art dentaire et H «^

13566-3 d'Hygiène, Paris 1903. H-6529-C §§£^2

La Société suisse des Commerçants
recommande son service de placement aux maisons de commerce et administrations,
ainsi qu'aux employés, pour la médiation de places 11379-15

d'Employés de Commerce
tels que : chefs de bureau, comptables, correspondants, voyageurs, vendeurs, commi-
de fabrication, magasiniers, apprentis, etc.

Service gratui t pour MM. les patrons pour le placement d'employés rétribués.
Conditions avantageuses pour les employés.

Le service se fait par 13 bureaux placés dans les centres commerciaux de la
Suisse et à l'étranger.

S'adresser à l'Agence de La Chaux-de-Fonds, M. E. FRANDELLE , 13 rue de la
Paix. — Téléphone 467. 

Pour Noël et Houvel-fln 1
an Magasin spécial 25a, Rne Léopold-Robert (Maison i, CMtean)

Brul êè le Caries postales illustras .
et immense choix de Papeteries, Cartes de félicitations

•A.r*tioles> p. la pein-fc-ure, Panneau ac, etc.
Ou se charge des encadrements. 21847-6

Société
Coopérative de Consommation

RECONVI LIER
Par suite de démission honorable, la

place de
Gérant permanent

de la Société, est mise au concours.
Conditions : Connaissance approfondie

de la Comptabilité commerciale. Caution-
nement fr. 5000.—. Traitement minimum
fr, 2000.—. Entrée en fonction le ler avril
prochain. Délai d'inscription S0 décembre
1907.

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser à M. E. Quartier-Hœssig, pré-
sident. 21557-1

Fites de l'An
La Grande Brasserie du Jura à St-

lmier cherche une
bonne Troupe

chant ou musique, pour les fêtes de l'An.
S'y adresser. 219«i-l

SflotopDMe AfllstipS
| E. C0STET $
{ JAQUET DROZ - 54 }m près de la Gare. A
X 859 — TÉLÉPHONE - 859. X
A PORTRAITS, Grauptt, Sociétés. A
j L  N-9583 Procédés nouveaux. Z
J? Travail prompt et soigné **»Mt T
fi Prix modérés. Û
Çj Travaux pour Amateure. fi
Q Fournitures pour la Photographie. 5
A 17432-22 E. COSTET. A

<S> MONTRES
.Jfe-x égrenées

f tf £ %  /OvM Contres garanties

WA JmJUm Tous 8enres- Prlx réduit»

^^s^ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ciu-u-dt-couli

9536 93 

Le meilleur dessert
est obtenu par la 21633-4

Crème rapide
« 3EnLu.lX€txxi »
Pouding, Vanille, Framboise,

Amande, Moka, etc., etc.
Senl dépôt à La Chaux-de-Fonds :

L. RU0H0M, Rue Neuve 5
THÉS, HUILES et SAVONS
M • — m m-am m —

ETREHUES UTILES
Jeunes gens et adultes voulez-vous la

force et la santé, procurez-vous un
Appareil américain de

gymnastique de chambre
système perfectionné fonctionnant sans
bruit, dont la résistance peut s'augmenter
à volonté, suivant la force de la personne
qui l'emploie.— S'ad resser à M. Charles
Frey, rue Numa-Droz 90.

Prospectus gratis sur demande. 21256-6

Four les Fêtes
Toutes personnes désirant gagner da

20 °/o sur Bijouterie or, argent , plaqué
or, Glaces et Tableaux, sont priées
d'adresser leurs commandes d'ici au 30
décembre, que je puisse leur fournir on
beau choix pour les fêtes.

Grand chois de Régulateurs Ira
marque. Bas pris.

Jolis Monogrammes pourpardes**
sus à 0.95 ct. 21540-2
Alcide Maire-Perrelet

Itue du Nord 73

I*e Savon Bergmann

j ffo £ait 9e £is
sans pareil pour un teint frais, douz et
blanc, fait disparaître les taches de rous-
seur et toutes les impuretés de la peau9il n'est véri table qu'en portant

la marque déposée :
Deux: Mineurs

En vente 80 ct. la pièce, chez MM.
W. Bech, pharmacien,
Ch. Béguin , »
D'A. Bourquin , »
L. Leyvraz & Cie, »
Ernest Monnier, »¦
Léon Parel, » D-623
P. Vuagneux , »

Droguerie Neuchâteloise, Perrochet & Co
Grande Droguerie J.-B. Stierlin ;
Droguerie Paul Weber.

MM. A. Winterfeld , épicerie,
,;• A. Wille-Notz. »

M. Jean Braunwalder, coiffeur , Indust. 30
M. E Zuger, coiffeur. 4383-1

flRBRESJE NOËL
A vendre de beaux arbres de Noël.

William 00B0IS, BRESSELS
près le Locle. 31978-2

——¦¦¦-.¦¦a .  ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ m ¦ ¦¦ î

Thés fins
.Miels p\ix*s

Amandes
Figues

"Vanille 21939-4
Raisins

"Vin dLe Malac-ja
Epices fines

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

1 4, Hue du Premier-Mars 4

Almanaoh Won®! 1908 &̂"feBlSohé' Librairie Coorvoisier. S Ĵ

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

3 Découpa ges 1
m ' 0
01 Belles boites, m

S 
outillage soigné.

Bois divers. des
J***! Modèles variés. J
*Q - Accessoires - C
"cfl Prix modiques. g*
jjj Grand choix, g
rj Lampes électriques ç
W de poohe. 20763-3 fl>
m RÉVEILS garantis (B

20350-44 
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Comme l'année précédente, j'offrirai i titre gracieux à chaque client pendant tout le mois de décembre, de

a—¦>-*-—mmm— 
^"VO"S"BZ LES STAr.ilG-SS!!!

Pour un achat de :

I n  
m_ ¦ _ m 0Ê ( 1 gobelet porcelaine décorée ou A fH 8fe A IBMft  ( 1 poupée habillée oa 22047-1

U K U lli I ) * dra Peau ou O I ?P  II li| i 1 V * porte -manteau oufnAli u i!£rtta"' 0 f ftAliUu 1 Jïï SJST""

2

BBBA ||l«a| [ 1 album , vues de la Ghaux-de-Fonds ou A BQ V% B BV MI .M f 1 livre de chocolat oa
j ?D il WPv J 1 jeu de cubes ou Q |? U u l l T P v  i ceinture ouT AmiUa (iïïr d8 0hoeo,al oB g s lMX aUù \ î sstf sïïs*

3 T O A V PQ  (îc „ 1le.ud9b °°g,'esov if fl t?B û WfK! î îSSSttts
.F XI rt S il l Jt\ ) i cheval en bois ou I f l  P n n i  I 1 itl I 1 j eu Eurêka ou t¦ ¦laAAl wiif \ 1 imprimerie. A V D ¦»Bll MW ( 1 boite de boules pour l'arbre de Noftl. |

4

f^^% A WMM ( * tableau Souvenir de La Chaux-de-Fonds ou j  j  
«pa

m Jg BSj A S/fil f 1 papeterie ou 1
BIT .y? Il 1%T nV ' 1 jeu de Diabolo ou i I y10 fl Hï .P V 1 déjeuner ou
JP II M 1 ¥ I II\ ) 1 chèvre ou j 1 n H n H  ll j.X 1 boile en peluche ou IA K «S S EU *•*€§<# i 1 livre de tablettes. A A  A AIAAAI WM 1 panier en buchilles. |

5

Baf% m _9 M f à  [ 1 tasse avec soutasse porcelaine oa J #¦% TC¥% A I fMN 1 poupée habillée ou •
lr LJ U «Jl V \ *' savonnette ou 11 N! tP O 11 W_\ | V 1 album pour poésies oa
J? 0.flIsL«a% ) 1 locomotive ou Î A v  n f*ï ll t j i\ 1 hourse ou i
A ËlÉÉ&I &llf [ l parfumerie. A tri A H IÉ&S.1 -SM&Lf ( 1 sac de toile cirée. |

6

fsaa& B Biltill ( 1 vase à fleurs ou ¦ « na a |*B«f>t*j 1 souvenir de la Suisse oa
M Q O ïsï B v 1 souvenir de la Chaux-de-Fonds oa m L y*0 fl HT f i  V 1 garni lu re de peignes ou
JP O. O I a LJl J, ) 1 bercea u avec poupée ou | f| H 0_ M l l tj l l i » 1 chaise d'enfant ou I
A ¦ «¦Sas Mm [ 1 poupée habillée. B w  A Bliiiiyiv 1 sacoche avec chaîne.

7 I B I 2  H ^i 1 \? 1 armoire pour poupée ou 
O i l  M O u MY B V 1 sac d'école ou

.17 JTl.jnll.1 LJO 1 album pour cartes postales ou */è\ M F 0.XA J I LJiUk * cadrede photographie de là Chx-de Fonds ou §
A A IB il m H IN M 1 cadre pour photo grap hies. pw A È «ASA1 %siw 1 boile en peluche. g

' '*. M

PB 

<aaa Wm\ ¦ Jlfe JJBlL S B I 1 9 B& fl B sncc* de '• TROST 4 Cle, Zurich. Meilleure marque suisse de confiance, nombreuses récom»
il II Bil ! finR flTB S fl fl B i BR fl penses et attestations, fournisseur des Ecoles de musique et Académies de Suisse el de
§1 KfB Wm fl Bl Bfc  ̂ HLB3 j & , &B g| l'Etranger. Instruments de bon goût et de tous styles, garantie IO ans, son admirable ,

I SE fH PI lli III im j LWmM I Ul lli fl puissant et harmonieux. — S'en convaincre en visitant le dépôt chez M. O. Vermot»
H I@Éll BBB B W BJB B B B B BU B Droz. représentant, rae des Terreaux 1 et rue du Versoix. — Location , achat
U j pg !  g ̂ g ^  ̂ ĵgP Q g ^gg^ 9 « H et vente. 10744-4

MIMI ¦««¦.aaa» ——— im m̂i îmmm m̂tmm ^ m̂mmmmeMmm mÈÊmmm m̂ m̂m^ m̂tmm t̂ma^ m̂mmÊÊmÊmÊmmmmm mm Ê̂ÊÊt Ê̂ÊÊÊmmi m̂ÊB Ê̂KÊmmÊma B̂ÊËËMnBÊÊÊmÊmm

j UQUiOfiTlON BPItlE I
Q de tous les articles en magasin ë
A Tous les Articles sont de première fraîcheur, Qr marqués en chiffres connus et seront cédés aveo un X
X HP" Rabais de SO pour cent. *VQ S
Q 9 Rue Léopold-Robert EMILE KAHLERT Rue Léopold-Robert 9 ï
D L A  C H A U X - D E - F O N D S  U
P L'Atelier de Reliure et d'Encad rements continue comme auparavant. JjjQ Le Magasin est ouvert le Dimanche. 21733-6 Q

GRANDE OCCASION
pour Fêtes de Fin d'Année

Il sera vendn aux Enchères Publiques le Mercredi 18
Décembre 1907, dès les 10 heures da matin et 1 heure et demie de
l'après-midi à la HALLE AUX ENCHÈRES, (Place Jaquet-Droz), une
grande quantité d'articles divers consistant en guéridons, bronzo et tables
à fumeurs, articles métal anglais, cafetières, théières, sucriers, plateaux de
toutes grandeurs, sceaux à biscuifs, coupes du Japon, quantité d'écrins'
contenant services de table en tous genres, huiliers, plateaux et cassettes
bagues, paniers à pain fantaisie, lampes colonnes et fantaisie, articles
pour bureaux, articles en bois sculpté, poussettes, armes et quantité d'ar-
ticles dont le détail serait trop long. 22139-3

Occasion pir mutai it Wm , BÉE SW
Tous ces articles, sortant de fabrique, sont garantis neufs.

SïWM Wnuuuw^Mnënnknknnnnttnn

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

ridor. Fr. 480. 21313-1
Paro 89. Sme étage de 8 chambres et cor-

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

ridor. Fr. 540. 
8erre 83. Plainpied de 2 chambres et

corridor. Fr. 875.
Serre 85. 2me étage de 8 chambre? et

corridor. Fr. 470. 21314
8erre 103. Plainpied de 3 pièces, corri-

dor et cuisine. Fr. 480. 21315
8erre 103. ler étage, 8 pièces, corridor

et cuisine. Fr. 520.
Paro 75. Pignon de 8 chambres, corridor

et cuisine. Fr. 420. 21316
Paro 92. Pignon de 2 chambres et cui

sine. Fr. 360. 21317
Doubs 113. Pignon de 2 chambres, cui-

sine. Fr. 420. 21318
Doubs 115i ler élage de 3 chambres, cor-

ridor, chambre à bains , balcon. Fr. 675.
Nord 129. 4me étage, 2 chambres, corri-

dor. Fr. 440. 
Nord 47. Plainpied de 2 chambres, cor-

ridor. Fr. 460. 21319
Oure Z. Sme étage de 4 chambres, 1 ca-

binet et cuisine. Fr. 725. 21320
Stand 8. Sme étage de 8 chambres, cui-
| sine. Fr. 420. 21321

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

Charriére 68. Plainpied, 3 chambres ,
corridor. Fr. 475; 21323

A.-M. Piaget 29. Plainpied , 3 pièces, cor-
ridor. Fr. 550. 21324

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

Promenade 14 et 16. Maisons en cons-
truction, beaux logements modernes de
2, 8, 4 et 5 pièces, avec chambre à bains,
balcon, chauffage central et électricité.

21325
S'adresser à M. À. GUYOT, gérant, rue

de la Paix 43.

Vpsnn'ilfl Jeune homme deman-s i ttUL-ttia. de de8 leçons de fran.
çais. — S'adresser à M. Earl Greiss, rue
de la Serre 17. 22017-2

I *M±rw  ̂m¦i

l Le soussigné remercie sa bonne et nombreuse clientèle i|pour la confiance qu 'elle lui a accordée et lui fait savoir
qu 'il a remis la direotion de son établissement
à M. Loriol-Kohler.

Antoine BREGUET» I

Me référant à l'avis ci-dessus, je porte à la connaissance §j 1de l'honorable public , et spécialement à la clientèle de 11M. Antoine Breguet , que j 'ai repris l'exploitation du Ei
^ Café Rue Alexis-Marie Piaget 1. H824Sa 22125-3 II

J'espère mériter , par un prompt service, la confiance Bi
i que je sollicite et me recommande vivement.
| Charles LORIOL-KOHLER.

Mnrf p lp^ fTppp itunp Eonde et G^W ^ri I?.
IIIUUUIUO U VU! I LUS U prendre avec direction et reproduction pho-

tographique d'un cahier d'élève, par F.BoIIïnger-Frey, professeur de calligraphie à Bàle. — Prix : 1 franc.
Envois au dehors contre remboursement.

Imprimerie COURVOISIER, Place du Marché.

ME«Ba—BB IWUII hill ¦—¦——— ¦——f

JS3f èw_»G&wm
Les décorateurs or qui ont des Nou-

veautés pour l'Autriche, sont priés
de faires leurs offres sous initiales P. It.
32<M5, an bureau de I'IMPARTIAL. SgO^-a

Répétitions
Un bon remonteur do répétitions quart

et minute, chronographes simples et
compteurs, cherche de l'ouvrage de suite,
soit à domicile ou à l'atelier. — Adresser
les offres sous chiffres S. S. 519, Poste
restante. Soulier (VaUée*de-Joux)21996-2

X-^.XT'
Laitier fournissant du bon lait, de»

mande encore quelques pratiques. — S'a-
dresser à M. Bernard , rue Philippe-Hen ri-
Malliey 15. 21800-1

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

C.-E. Robert pue du Parc 75
j3k.i--fc>iti-© *X& Oomwieroe

Téléphone 211. 17607-183
Liquidations.
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Renseignements commerciaux
UNION SUISSE „CREDITREFORM "

¦embre de l'association Internationale des Sociétés .-CREDITREFORM"
(peur la protection contre les manvais crédits)

Société inscrite au Registre du Commerce avec siège et burean central 4 Zurich

Agence de Chaux-de-Fônds :
PAUL EOBERT, Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 27

a ¦» ¦
Renseignements verbaux gratuits et TARIF dos CARNETS

IT^'r,.8^" wtf
iU Âé^"-^CiZ ?aîaWes P°ar la Suisse et les vines d'Àl-ment par les bureaux de la Suisse et de , *. ., . , .

VEtranger au nombre d'environ 700. lemagne où il existe des agences :
Recouvrements à peu de frais de 10 bulletins fr. 15.— I 50 bulletins fr. 60

créances snr la Suisse et l'Etranger par 25 » » 32.50 j 100 > » 110
voie de sommations. Pour autres pays, demander les tarifsBepresentation des sociétaires dans les * . *""*°° *"*J ¦ ""̂ ' „. ..
faillites, liquidations et bénéfices d'inven- spéciaux. iœxx-U

et dresses, Recouvrements Juridiques Prospectus et indications complément
Contentieux. Relations avec tous les taires sont adressés franco sur demande.

pays du monde. 
^̂̂^̂̂

Occasion exceptionnelle pour etrennes
?

SOLDES en Nouveautés et Tissus pour Robes, Blouses et Japons

Cotouaes poar Tabliers, Rideaux et autres étoffes

Une partie de Blouses et Jupons pour dames

— Quolques Complets pour messieurs et garçons —

Draps et Etoffes pour habillements, provenant d'ue masse en faillite, seront
«édés à des prix excessivement bon marché.

S'adresser RUB LÉOPOLD-ROBERT 4, an 2me étage. 22122-1

Woël Wouvel An

VOLAILLES DE TABLE
Bresse première qualité

G. Œicolm-Robert, Chambrelien
Poulets, moyens, gros, extra, de 3 fr. à 6 fr. pièce
Poulardes, Chapons, » de 6 fr. à 8 fr. »
Dindes. Oies, > de 6 fr. i 12 fr. et 14 fr. pièce 22109-4
Canards Rouen; » de 5 fr. a 6 fr. et 7 fr. >

Pigeons. — Poules pour bouillir. — Œufs frais
Envoi franco à partir d'une commande de 5 fr.

I 

vient de recevoir à l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An un choix superb e dans tous les rayons S
JL*ii:M&.̂ ^:a_«»iL  ̂ «30.m..J:̂ ©*i»:MmjBa.é*o I

Parures complètes, chemises, pantalons , jupons, cache-corsets, chemises de nuit, matinées, etc. B
¦ JDftBm ejg^**-*** !»»«.:¦-• KIR JT»**Um 1
I Mouchoirs en te fleure?, fil , batiste, ourlets à jour, initiales, bords couleurs, etc. B
B Linges de toilette ISf app es Serviettes B
I Corsets Corsets ef Ceintures-Sangl® Corsets I
JH du Docteur GLENARD — Parts B|

B wm~ ^̂ ^̂
]̂ 'j^̂

s:p ĉ,s:3»js[n: ~wm §
3 Spencers, caleçons, camisoles, chemises, chemises de nuit Jœger, gilets flanelle , châles russes, B
fl pèlerines — Japons en drap, moiré, moirine, (coupe française) g
B S^CB'VJIHB'IH^VJjnJBS em -ft» «L® g£«mjE»«s» B
f Mouflon , Castor, Loutre, Kid, Mongolie noire et blanche, Skungs, Martre , Vison, etc. «iie-t * B
1 Foiimares poia.3: O-a^xçons Bcas d.e pliâmes gB WP l?A-^li ~WÊ 1
B Tapis de table en tous genres, feutre , drap, velours, moquette , etc., en toutes dimensions B
B Fonds de chambre — Descentes de Ht depuis 1 fr. 50 â 20 fr. B

J B_,J^L^@€^:e»"fbâJB®BL«^]®a."ft cl_^!§J tl^iStl.̂  est tonjoars ait craint complet 1
- J mmmm—K *iM3:-.7&-rA 'j K S r^m~TV4,nVJ ,̂ K̂m .̂rAamVWIimikt mmmmm ^mmmm~m *mf ~mmmmm l âmmmm\mmmm%mmmVmm%mmW W

B Pfj ur lie de saison forte réd iictioa sur loules les confections , imperméables , paleîoîs , jaquettes , costumes el blouses m

I IPF" Un lot de Collets, valant 30 à 40 fr., cédés à 10 fr. i

Maison fondée en 1800
J.-B. Beanjon pftniers assortis j y»™ du **• • ***¦Léon SECHEHAYE, 80CC. * de yins fln8 $»«KrtS:

Rue Neuve B
- LA. GHAUX-DE-FONDS

Téléphone 816 GRANDS VINS
eaOK9 ~~~~

CHAMPAGNES : Liqueurs fines - Bénédictine
ls Keuiillt « Ci. ASTI

IODII liauler 6 Cl. -
m\ & chant!» Dépôt des renommées Liqueurs d'Amsterdam

(carte bleno — carte blanche)
ur. da Hontabeno & it. Erven Lucas Bols

fl. H. KIUM» & Co.
(carte Manche — cordon vert) * f  21574-6

l

I Aux Enfants $m *_^ m
JH tacs d'êcolt, f erviettes, Bottes d'école, a éponge, Mathématiques &
H| (de ia Maison Kera et autres), Imprimeries, Boites de couleurs , Boites à &
jg dessin, Crayons de couleur, Boites a couleur pour l'aquarelle et la w
w peinture à l'huile, Albums timbres-poste, cartes postales, Livres d'images, w
j» Bibliothèque Rose, Jules Verne, ouvrage richement relié et très avan- ||
9 tageux. •<»

i ED rente à la LIBRAIRIE COURVOISIER 1
w ._______. Place du Marché <3$

*JtSr)J^l3&l3&'J^'S&â)&'i^**"Sfô 'S&ŝ S^ â&-3& >**S& (3& >ââ&':l^ -3i&'îa& *3& '3&'â&*â£r**'̂ ^*^Ŝ

Changement cle Domicile
¦ .. «W ¦ ¦ ¦¦¦ ¦

A partir de Lundi 16 Décembre, les bureaux et comptoir

E. ERLSBACHER
seront transférés 92134-3

m Céopolfl-Rokr. m *£££-
T M *»XL^«*% Les Pectorines da l>r. J. J. Ilohl sont des Pas-
8 Illl  Y II V T liî î lP tilles recommandées par nombreux mé lecins contre
1 Ull A» flu LIllIICa la tonx, l'enrouement, les catarrhes i.ut.i.o-

* naire». la grippe et les symptômes de la ptallitaie.
Goût agréable. En bol tes de 80 cts. et ff. 1.20 par les Phnrmaeies ; à Chaux-ue-
Fouds : Pharmacies Uecb. Béguin, Bercer, Boisol. Bourquin, Bulilmanu ,
Leyvraz, Monnier, Parel. H-570Q-Q 15932 U

——— Ill l "" 3fJ.3BCXXJMC^a.1'ISHMCE3 —«««milllll—
A la Clinique ,,Vibron" à Wienacht près Rorschach. Messieurs, je viens

per la présente, an nom de notre servante, depuis de longues années atteinte de rhuma-
tisme dans le dos et les épaules, vous remercier de vos bons remèdes. Maintenant sa
santé est parfaite, donc nous vous envoyons cette attestation en vous autorisant de
U publier. En vous remerciant de vos soins attentifs, veuillez agréer, Messieurs, nos
civilités empressées. Signature : JoseDh Bcoffez, pour Aline Pocliet, Sallaz-Ollon. Vn
pour légalisation : Ecoffez , Sallaz-Ollon , Vaud , le 29 juin 1907. Adresse : Clinique..Vitiron'' i Wienacht, près Rorschach (Suisse), 6

CABINET DENTAIRE
et

Laboratoire spécial
pour la 21551-10

Fabrication
de Dentiers

EXTRACTIONS SANS DOULEUR
Prix modérés

LA CHAUX-DE-FONÏÏ3
58, Léopold-Robert, 58

A LOUER
pour le 28 Février 1908

Rne de l'Hôtel-de-Ville. Troisième
étage de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix 420 fr. 22067-1*

pour le 30 Avril 1908:
Rne dn Parc 33. Deuxième étage de 3

chambres, cuisine et dépendances. Prix
540 fr. 23068

Rae dn Parc 9 bis. Pignon de trois
chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances. 22087

Rae des Combettes 17. Rez-de-chaus-
sée de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix : 450 fr. 22088

Rne de rnôtel-de-Ville. Pignon de
de deux chambres , cuisine et dépen-
dances. Prix: 300 fr. 22089

Pour le 31 Octobre 1908 :
Rue du Parc 9 ter. Premier étage de

trois chambres, cuisine, corridor et dé-
pendances. 22090
S'adresser en l'Etude du Notaire, René

JACOT-QUILLARMOO, Place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 

1 moteur à gaz, 4 HP, état neuf.
2 laminoirs plats et à passées.
1 fournaise a bloquer. 20625-11*
1 table à sabler.
Plusieurs tours de monteurs de boltes,

avec roues au pied.
Conditions très avantageuses.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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Rue d© la, iOctlctiio© "7 ot R-CLO HXTe-ULV© X «^^
Très grand choix de

Magnifique assortiment d'Articles pour Etrennes de tous genres et tous prix
L'assortiment des

Tissas ponr Robes et Confections ponr Dames
Voir lots !HStO/letgros est toujours très complet Voir los JîSt.skletg'os
agsa8régBaE»BBSB5iMBfl«

4© montres
J*̂  

égrenées
§ ( t f m_y rwk en tons genres

W? 
*̂**$W Répétitions, Chronographes

È̂L &̂IP Chronomètres
Prix très avantageux.

Arnold NUSSBAUM.
Téléphone 1135. — Eue du Parc 15.
80631-6 GHAUX-DE-FONDS

Perret & Cie

Banque et Recouvrements
Métaux preeleux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
|Ohaux-de-Fond9, le 14 Décembre 1907.

Nous tommes aujourd 'hui acheteurs en compt»
tourant, ou au comptant moins V» °/o da commis,
tion, de papier bancable sur : 15285

QgAW&Ea
Conrs Ees*

tmrn coèqti» ; ; . . • SB .IIOV, -
a Court et petits appointa . . . .  25.2s 7V,
a Aecancl . 1 mois . . Min. L. 100 25.8» »%
s » » 80à90jonrs, MiD.L. 100 25 34 Vf,

Wtf St Chèqne Paris . . . . . . . .  100.35 —
n Courte échéance et petits app. . . I 0Î.36S »%
» Ace. franc. ï mois Min. Fr. 3000 lui) .82'/, *%
* B » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.32'/, Vf,

KUIODE' Chèqne Brmelles, Anvers . . . 100.20 —
ii ' Ace. belg. S i 3 mois, i ch. . . . 100.20 «V.
* Traites non accept., billets , etc. . iOO.ffl 6'/,'/,

UEUHE Chèque , conrte écu., petits app. . 128.17 /, —
» Ace. allem. I mois . Min. M. 1000 123 20 7',,'/.
a n a 80 à 90 j., Min. M. 1000 «23 25 7V,Va

mil£ Chèqne. conrte é c h é a n c e . . . .  100.30 —
a Ace. ital.. 2 mois . . .  * cbiff. iO!) 30 5'/,V,
« n » 80 à 90 jouta . 4 chiiT. 1-JO.SO «».••/,

UftENUtl Conrt 208.45 M',
a Acé. holl. S à 3 mois, . . * chilT. 208 45 5*/,
a Traites MM accept., billets, elo. . 208 45 B1/,»/,

flEHE Chèque 104 SO —
a Courte échéance 104.50 6'/,
a Ace. autr. 2 à 3 mois . . * ehiff. 104.50 6%

WrVf Bancable ;utqu'i 90 jours . . . Pair 5'/,%

Billets de banqne français . . 100.35 —
Billets de banque allemands . . 123 20 —
Pièces de 20 marks . . ..  24.04 —

¦xr k̂. —*~ i xj ~tm
ACTIONS DEMARDB OFERB

Bancpie Mationale Suisse . . . .  —.— 500.—
Bauque commerciale neuchiteloise. . — .— — .<—
Banqne dn Locle 605.— — .—
Crédit foncier nencliltelois . . . .  —.— 595.—
La Neaehtteloise « Transport a . . — .— «90 .—
Fabriqne de ciment St-Sulpice . . . —.— — .—
Ch.-de-fer Tramelau-Ta-auues . . .  — 100.—
Cheœm-defer régioual llrenots . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelég ier-Ch.-de-Fonds .' — lî5.—
Société de construction Cb.-de-Fonds . — — .—
Société immobilière Cbaui-de-Fonds . —.— 210. —
Soe. de construction L'Abeille, id. — 425. —
Tramway de la Cham-de-Fonds . . — —.—

OBLIGATIONS
* V, Fédéral . . . .  pins int. 102. — —I V» Vt Fédéral . . . .  » 92.50 —
I V, Fédéral S7 — —
* V, V. Etat de Nenchâtel . » 100. 75 —

r» •/• » » 100.— —_  f .  v. » » -¦- «oo*—MM: » •• V a  V, Banqne cantonale » — .— —¦—
3'/, '/ » ' -*- -¦-
* •', Commune de Neuchâlel a — .— 100. —
3 Va t, » » — • — 95.-
4 '/, Vi Cham de-Fonds. a 100.75 —
* V. » » — .— 10*). —av.  v. » » — .- 98.-sy. v. » » -.- -.-
* U 'I. Commune du Locle » — —
3 V. Va » » - 06 -
3,60 Va » » 95.—
4 % Crédit foncier iioiicbAt. a — .— 100 —
3 ',. V, » a _ _ ._
3 •/• Genevois avec primes a 102 50 103.50

Achat et vente de Fonda publics , râleurs do placement, actions*
obli gations , etc .

Encaissement de coupons.
Achat do lingots or el argent. Venle de matières d'or et d'ar-

gent à tons litres et de toutes qualités . Ur lin pour doreurs .
Prêts hypothécaires. Escompte et eiicaisiement d'eUets sur la

Suisse et l'Etranger.

[Boucherie-Charcuterie
Ch. Dreyer

_$LW FAIX G5 *V9
-M-*1*-"-' **-' •*- au prix du jour

VEAU, 80 et 85 c.
Tous les SAMEDIS, Lapins frais
H-8099-C 2174G-3 Se recommande.

AAAAAA
SIROP de MBOISES

Pur jus de fruits, qualité extra
de la dernière récolte. 21022-15

Xje litr*o, a Frauo a

PHARMACIE MONNIER, Pas. du Castre 4

VIEUX MÉTAUX
J'achète continuellement toute espèce de

vieux métaux, tels que :
Cnivre, Sur demande je me rends
EST 4d0 ™ita-
Laiton, Se recommande,
pissib, M ¦*»»*-«*•"•*
Cadrans, Rne du Collège 19 et Place
Per et fonte Dubois. 13854-69

TR.OKTOS
A Tendre quelques toises de trônes. —S'adresser à M. Jacob Christen, Valan-

vron. 22007-8

On demande à louer à proximité «la taoare, pour époque à convenir, on grand
local à destination d'atelier et de bureaux.
— Adresser offres Case posta(e 311.

2200M

Dimanche 15 Décembre 1907
Eglise nationale

GRAND TEMPLE
9 «A h. du matin. Culte. Prédication.
11 n. du matin. Catéchisme.

TEMPLE DE L'ABEILLE
9 »/. h. du matin. Culte. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.
8 heures du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche à 11 heures. — CoHeflW P*BVmaire, de l'Ouest, de la Promenade, de la Chai1'rière, Vieux-Collège et Cornos-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9 •/« h. du matin. Prédication. (M. Pettavel).
11 h. du matin. — Catéchisme.
8 h. du soir. Conférence avec projections.

Chapelle de l'Oratoire
9 «/« h. du matin. Prédication. (M. Hoff).
8 h. du soir. Pas de service.

Chapelle des Huiles
8 '/< h. du soir. Pas de culte français.

Salle do Presbytère l
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi, à 8 '/, h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin, A laCroix-Bleue, au Collège de la Charriera, uVieux-Collège et à l'Oratoire.

Eglise catholique chrétienne
10 h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon. —Catéchisme.
Etude des Cantiques de Noël.

Deutsche Kirche
9 8/, Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 V. Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr Sonntagschule im alten Schulhaus, und ia

demjenigen der Abeille.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. * Deuxième messe. Sermon allemand
9 h. •/« du matin. Office. Sermon français.
1 '/, après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)

2 *U Uhr Nachm. Jungfrauenverein.
i » » Predigt.

Mittwoch, 8 '/. Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8'/i Uhr Abends. Manuer- und Jûnglin»

verein. ^̂
Eglise chrétienne dite baptiste

(rue Numa-Droz 86A)
9 ¦/¦ h. du matin. Culte,

11 h. > Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Mercredi à 8 '/a. heures. Réunion d'édification.
Culte Evangélique

(Paix , 39)
9 '/» h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 Vt h. du soir. Réunion d'édification et de prière*
Société de tempérance, de la Croix-itleue

Rue du Progrés 48
Samedi, 8 '/» h* du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 8 heures du soir. Réunion de tempe*

rance.
Mardi , 8 % h. da-soir. Réunion allemande. (Petit»

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempe*
rance et d'évangélisation.

Rue Fritz-Courvoisier 58
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tem-

pérance et d'év.*'""<*!i.iitioii.
Les cultes des dlnereiites autres Eglises ne su-

bissent aucun changement.
aHF Tout changement au Tableau des cultes

doit nous par venir U vendredi soir au plus t*"**

, ——— BHHHMBaW

Cultes i La Chaux-de-FondaPauvre papa !
qui reviens de voyage avee un gros lum-
bago, hâte-toi d'y appliquer un Emplâtre
Roooo. et tu seras rapidement guéri 1

Dans toutes les pharmacies. Prix ; fr. 1.45
SaT^—¦ m* ¦"" w Wiinii|i ,iii'ttai.4JjLauia.m.i.iui»a»i«a^— M̂

Pour Noël !
Pour le Jour del' An!

H votrt file, H votre f*ttce,
*H votre fille, H votre J êveu,

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

il ia n

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

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

POIDS DU VOLUMB : 2 Kn,. ENvntom

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

Fr. 4.0Û pris dans nos bureaux
Fr. 4.75 par Ja poste lafi,

Adresser manda ls-poste ou timbres-poste
neufs à l'Administration de l'Impartial.

Sfm W Les Annonces sont insérées evec le plus
grand succès et a bon marché dans L'IMPARTIAL-

'̂échéance Bu 31 décembre
étant l'une des plus irrjport&otes de l'an-
née, nous prions ceux de nos abonnés
dont l'abonnernent échoit à cette date de
vouloir bien ne pas tarder k le renouveler;
cela faisant, ils contribueront, dans une
certaine njesure, à nous faciliter le tra-
vail considérable de fin d'année, ce dont
nous leur serons reconnaissants.

Administration de L'IMPARTIAL

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 immenses, et c'est
aux efforts persévérants faits en vue *de donner
aux caractères typographiques l'élégance qui
eur 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 que nos efforts seront
couronnés de succès.

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

Imprimerie Courvoisier.

BIBLIOGRAPHIE
E.e Traducteur ( français-allemand) et The

Translator (anglais-allemand), revues bi-
mensuelles pour l'étude des langues allemande,
anglaise et française. Abonnements semestriels
Fr. 2.— chacune. Numéros spécimens gratis par
l'administration du Traducteur ou du Trans-
lator, à la Chaux-de-Fonds (Suisse).

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

Ne vous knki pas là (ête
lorsque vous avez des maux de tête ou migraines
violentes , vos douleurs disparaîtront rapidement en
faisant usage des Pilules Suasses «Oui» recom- I
mandées par les médecins. — En vente dans toutes I
tes pharmacies a i fr. la boita. IGG14-2 1
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H II est incont estai!»! (e mieux assorti en *r©UBTB fins et ordinaires B
iH Solidit é - TFil éganoe - Bon m 0;3rolxô Q

||||1 Choies immense en articles de Lix-see M J
¦ BRONZES, SELLETTES, GUERIDONS, COLONNES, JARDINIERES ¦
f||| %W Voyez les étalages II! ^®g 21887-1 ĝ p- iToyez les 

étalages! !! ""̂ 3® g $

Il vient d' arriver un nouvel envoi de V1TRAUPHANIE. 'ÏÏSSl Librairie .â. Coar ôliier, ̂ l'ice da lardié

ALBER T SCHNEIDER
3, Rae Fritz-Conryoisier - télép hone 666

Le plus grand assortiment d'articles pour
!lnfti.iiMn«A * Bois divers de 2 à IO 0"11.
UBCOSinSORS Modéles <3 collections)UUUUUJJUK|Ull Outillage complet et foorn rtnre»
OiinAnnAiiiinn Appareils, pointes, objets dessinés ou non, depuis
i VFOnS SVIIPR Ies meilleur marché¦ J« u&j l uiiii u Modèles et articles accessoires

léta loplastie G^^ ¦***««• - °b*ts - °n2^13.6
gp # • |® jJ *

â»

Q$tetnent$ de $pom
Complets Sport en Loden

depuis fr. 22.- à 65.»

Culotte seule façon Skieur
DERNIER MODELE

depuis fr. 12.- à 22.-

Sweaters, tout laine
depuis fr. 650 à 12.50 m̂-9

GRAND CHOIX
SB

BANDES ALPINES
dans tous les prix.

Jambières pour skieurs
Bonnets ,, skieurs
Gants ,, sMeurs i

BB t*^—» *r-~rrmj ****** miii9J*»Kammm^^^—m**tmr—^mm^r ĵ *̂ —mmm^*mmmm****f ^*m^__^^mf ĵf £^ I

I Choix immense dans tous les Articles B

| VOYEZ LES ETHLHgl f

£.icfui<iatl<m cjénéraîe et définitive de toutes les mar-
chamltSîS fui niant le slock du Magasin X>y-A. C3EIAi.IER, rue du
Baarcàié 3, consistant en Porcelaine, Faïence, Gris-
taux, ¥errerie, Larapisfterie , Ferblanterie, etc.

On fera toujours les réparations jusqu 'à la Gn. 19651-7

Fabîque de Meubles L. Froidevaux
INSTALLATION ÉLECTRIQU S MODERNE

Usine et entrepôts : Petitcs-Crow.-ttcs 1 | Bu reaux et Magasins : Hue du Pont «
Meubles en tous genres, de fabrication soignée et de tous style*

PRIX MODÉRÉ S
Chambres à coucher. S;.IIew à maug-er. BnfTets de servie®Armoires à glace, Mis. Lavabos. Tables de nuit . Tables à cosiiixscs

Secrétaires. Commodes, etc., etc.A 1 occasion des Fêtes du Nouvel-An . Bureaux do Dames, Tables à ou-vrages, de fumeurs. Etagères, etc., etc. — -riiLÉPHONE 584. 20305-4La MaiBon ee chargo d'installations complotes pour hfitels et pensionnais.

FEMSI0M Veuve Dubois, Jaquet Droz 12,
Immeuble du Sapin, 2me étage, c&té Nord, demande encore quelques bons pension-
naires. Pension denuis 1 fr. 70 par jour. DINERS. Salle réservée pour daines et
familles. — SAMEDI et DIMANCHE, Soupers. - Cantine. A partir du 5 octobre,
tous les samedis soir, TltlPKS. On servira pour emporter. Pendant la saison,
tous les dimanches, CIVET DE CUEVUHUIL et de LIÈVRE.
15823-27 Se recommande.

sans rivale, réputation universelle , élégance, sslidité, las plus douces et lea
plus perfectionnées .

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

Eu vente chez
L. HURNI, Mécanicien

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

Pièces de rechange et Aiguilles pour toutes machines. 31884-5
Atelier de Réparations pour tous les systèmes, spéeia-lité.

La plus grande
TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMIQUE DE LA SDit*

H. HINTERMEISTER
T E R L I N D E N  & Go., Suce.

Place de l'Hôtel-de-Ville 5 Rue Numa-Droz 126
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison de tout premier ordre.
Ouvrage prompt et soigné. ¦ '¦ .. Prix modérés.
N.-B. — Pour faciliter nos honorées clientes , nons avons ootort nn

deuxième dépôt rue Numa-Droz 126, cbez Mme Robert. 20261-7
Le premier dépôt existe toujours Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

Nons avons l'honneu r de porter à la connaissance du public, sortent de
MM. les industriels et commerçants, que nous avons confié notre

Agence générale de !a branche Transport
pour le canton de Neuchâtsl

â M. Louis Sandoz. Représentant, à La Chaux-de-Fonds, rne do
Collège 52.

Bâlô Déc-Binbrô 1007
Compagnie d'Assurances Nationale Suisse

Le Directeur, R. GAMTJEN.
Me référant à l'avis précédent, je me recommande pour la conehtsfon

d'Assurances de transports, maritimes, par eaux intérieu-
res et par terre, sur marchandises ainsi que survaleurs dé tente
sorte, aux conditions les plus libérales et à des taux de primes modérés, rae
mettant â la disposition de MM. les intéressés, pour tous les renseignements
désirables. ^117-1

La Ghaux-de-Fonds, décembre 1907.
L'Agent général, LOUIS SANDOZ.

Boulangerie-Pâtisserie
A. PERRENOUD

Rue Léopold-Robert 25 20713-23

Spécialisé de
Croissants feuilletés

ZWK84CHS extra <Uis
TftLJtPHONE 641. 8ervloe domicile.

Bean choix de 21634-4

Régofatenrs, Pente, Réveils

é 

Montres : os% ¦«**
en tous genres et de Ire qua-
lité. — Prix très avantageai.

RHABILLAGES
N. OPPMCSER

Rue de la Serre 4

Chemises, Cravates
Fourrures, Ceintures

Corsets, Tabliers
Blouses, Jypons

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

d'un aehat de 10 francs. 21971-15

48, Rue Léopold-Robert 48
l9^WW*^*9Vwt<fv

_ _̂ ^̂ ^ _̂V _̂VÛ
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LIBRAIRIE - PAPETERIE

Liopa-Rob. 28 - Chaui-de-Fonds
MoBveautés Romandes 20S34-0

Su ffuguMln, Madame rAncieue,
Sne édition 3.60

IBbmux, Mon frère Jacqueline 8.90
VeHotto», Torgnoluz 8.60
V. Rossel, Noureilee bernoise» 3.50
Payer romane 8.50
UM BOOH, Ba avant, préface de Pfe.

Oodat 8.60
T. Artert, L'Itolé 8.50
J. A., Willy, récit pou la jeunesse 8.50
Panard, Le eoavici 350
Est ails», Sfaaoae et Fléchi 8.—
PUta, Aux amis des jeunes 3.—
Wegener, Moos, lea jeunes 8 50
Ohapeleal, Le Moulin d'amour 3.50
Wmtt Roger, Le Dr Germanie, 2ste

édition 8J»
¦me de Charriére, Lettfes IftaeM-

leloieee S.—
Fredéa, La tarée dn mal 3.50
A. Kaiser, L'éclair dans la voile 3.50
IISOT, Lee Circonstances de la fie 8.60
Meti, Donovaa, Sine éd. 3-50
tajohrt. A l'ombre d'an vienx eJoeber 2.50
S. Ooraot, La Trompette de MarengoS.GO
eV Aubert, Voix de la Patrie 8.50
aléa-Page K. Jérôme, Pensées oisives

fan humoriste anglais &B0
B» Chambrler, Entre l'Apogée et le

dédia 8.»
Oh. Neuhaus, Fragments d'Orne (poé-

*t«4 3 —
H. Fleury, Les 9 filles du capitaine 8.—
Or Mermod, Hygiène des oreilles,

Ae aes et de la gorge 1*00
Thomas, La Bonne nouvelle ZJSO
•. Fromntel, Etoiles littéraires et

morales 8.60
O. Frommel, Etudes morales et reU-

gienses 3.60
O. Frommel, Stades religieuses et

soàalee ¦ 8 0̂
Paroles et Texte» pour 1908 
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12, Rue Léopol-Robert *- La Chaux-de-Fondi

Choix important de Draperies nouvelles poar

fêîements sur mesare
avec essayage. Bien-aller garanti, en tons les modèle»
nouveaux

depuis Fr. 00, 70, 80
wmr Pour Cérémonies

Habit FraOp le costume depuis Fr. 99
Forme Japelie, dePu«s Fr. 79
siro-e* Livraison rapide.

Imperméable SST^^. 45
Pantalons, depuis Fr. 18

Tailleur-Coupeur attaché 4 la maison.

%mmmm~m-mmmmammmmmm%mmmm% ^

— —i^n—immmmmmmm ^m^mmm—mm——————r——m '
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Léopold-Robert % 1
~H**"r* mt** l̂r1t ml~~aa
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$ SjxèoioJ-ité» de Corsets $ S
m SOUS-VÊTEMENTS, BONNETERIE, CAMISOLES, J> ¦" .

JK CALEÇONS, COMBINAISONS, CHALES, ECHAR- (Il r
X PES, FIGAROS, PELERINES, FANCHONS, QAN- r\ t
}i| TERIE, VOILETTES, ARTICLES p. Enfants, MOU- j*1 1
|4 CHOIR8 Fil, Coton, 8oie, MOUCHOIRS brodés, Q M
r MOUCHOIRS à initiales, POCHETTES, BÉRETS, a j  r
O GUÊTRES, eJAS, CHAUSSETTES, CRAVATES, HJ
Qs FOULARDS, LAVALLIERES, CEINTURES sote, Q KH¦¦ élastique et peau, COLS, MANCHETTES, BRODE- A |
(j) RIES, DENTELLES, GALONS. 21763-1 H gm ¦ p

Cl noBograntmes 11 XVI VVI IV nonogrannet 
 ̂

M

U &T>é>cl&Ll±té> de Corsets SI IS ~  ̂ "—~~ ° H

H  ̂Léopold-Robert * I

««& BATAILLON DE

na m — II

Ponr facffitér les opérations ds recrutement, gai aura lies en janvif
prochain, les hommes de la classe 1888, qni désirent être incorporés isan
le Bataillon , peuvent se présenter dés maintenant , an Burean de Iltafr
Major, i l'Hôtel-de-Ville, porteurs de lenr livret de service militaire ; *m
étrangers doivent être muni* de lenr permis d'habitation.

La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre 1907.
217)2-1 Etat-Major.

Banque Cantonale Neuch&teloiso
Emission Se 1000 Olpte an norlBur,5°U fla &. 500

de là
Société anonyme dei Fabriques de Cbocoîat et Confiserie J. Oil

au. ZIOOXISI

Conpons payables le 31 décembre de chaque année. H6778N 23021-3»
Remboursement des titres par tirage an sort de 1908 à 1937.
Délai d'inconverlibilité, 5 ans.
On peut se procurer ces obligations, au pair, sans frais, jonfctatHB

31 décembre 1907, i ions les guichet*' de U Banque Cantonale Neu»
ohâteloise, ainsi qu'a la Banque du Locle.

Nenchâtel , décembre 1907. LA DIRECTION.
' ** ' "*" ™ ' ¦ —¦¦ —mmmmtm—mmm—mmm—————m, , —¦—¦—>

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

Emission tf un million f obligations à lots tle 20 francs
remboursables successivement an minimum à Fr. 2%.— et jas â'4Fr. SO.— et participant au tirage des primes jusqu'en 1981.

Pendant les quatre premières années,
QUATRE TIRAGKS A NNUELS

avec gros lots de : -t OO ooo.— i soo oo® t »-»«<•».
Ensuite TROIS TIRAGES ANNUELS

dont nn arec gros lot de lOO.ooo.— francs,
et les deux autres H 437S X Sil»*-?«TOO gros lots de SS.OOO.— i 4O.0OO francs.

PBIX BB VENTE A NOS GUICHETS c
Fr. S5.— I'nn, pour achat de 1 à 4 Iota.
• S i.90 > » Ei 9 i
• S4.80 » e 10 i 24 >
» S4.70 » m 25 à 59 »
» 84.50 » » 50 et an-dessns.

Prochain tirage : f t» janvier -1908 avec gros lot de Fr. ÎOO.OOO.-*et nombre de lots d'importance moindre.

BANQUE FÊDÉRILE (S. D CHSUX -DE-FOMOS

Téléphone 158 Téléphone 1gg

Otto S€EMELZ-'VOGT
Btne—WM de M. V08Z, dentiste k BIENNB —e—o— Successeur de B. TÊOt~*m\

5, rue de l'Hôtel-de-Ville
»

Dcattie** * pont» — Dentiers es tons genres — Plombage»
Aoriftoatlons — Traitement soigné

Prix modéré * 17518-» Installation moderne
" ¦"—¦¦ ' I  ¦""¦*' ¦ Nllll «MaiJMMMnM»««M«TIWTraWCT»àWTlTTl|flB«llM»

Mme LOV1S, Coiffe use
TGi, JE\txe> dhx F*»*»©, 76

—^0m^—m

CMflam pcra» Hanses. — Grand assortiment de Peigne». —
Pestiehenee tons genres. — Parfumerie. — Savonnerie. 19774-A
1*M?l*t**t™*1fflimTmt**TOî ^



OD deœaadc à loner pZ *.ît,
près de la Poste, un beau logement de
2 ou 3 chambres, avec cuisine et dépen-
dances. — Adresser les offres à CASE
POSTALE 390. ai9l2-l
PûMjnnnp 80'vable demande à louer un
1 CI OullllC p8ftt logement (pignon serait
accepté). — S'adresser ruo des Terreaux
25. au 2me élage. 21791-1

DntnjTl p On est toujours acheteur de
l iUQJlit *. bonne futaille. — S'adresser a
M. Bozonnat , rue de la Serre 14. 3848-11

On demande à acheter d'°_vSiï_o
usagé, mais en trés bon état. Pressé. —
S'adresser sous initiales A. B. 21707.
au bureau de I'IMPABTIAI.. 21707-2

On demande à acheter SS
noyor avec tiroirs de chaque côté.

S'ad. au bnrean de I'IMPABTIAL. 21985-8

On demande à acheter iJFrj^
à bras, ainsi qu'un banc ponr faire les
marchés. — S adresser rue Kuma-Dros
94, au rez-de-chaussée, a droite. 83000-2

Hnvmnninni ®R demande à acheter
Uai lUUUlUUla d'occasion an harmonium.
— Adresser les offres , sons chiffres A.
S. 3080, Poste restante. 21998-2

On demande à acheter *'T™82m
grandes armoires . — Adresser offres
sons chiffres A. A, 21976. au bureau de
I'IMPARTIAL. 21976-2 !

On demande l acheter ?%££%_>[
en bon état. —S'adresser rue Numa-Droz
18A, an ler étage. 21982-2 ;

On demande à acheter Z$%££
grandeur moyenne, propre et en bon état.
Payement comptant. — Faire offres avee *pris sous chiffres L-8168-C à MM. Haa-
senstein de Vogler, THle. 21803-1
Pjnnn On demande k, acheter d'occa-
riauVi sion un piano. Payement comp-
tant. — Adresser ollres avec prix, -Case
postale 4590, Locle. 81925-1

Â
TTnn ri nn pour cause de décès. garde-
Il CUUI C robe en noyer, tabla a cou-

lisses, glaces, chaises, fauteuils , buffet
de servies, chasses percées, tables de -nuit,
potagers a bois et a gaz, lit complet, lite- '
rie, lampes et divers autres objets. — '
S'adresser rue Nnma-Droz 98, au rez-de-
chanssée. 21968-2
CHo A. vendre à bas prix une paire de
uluû. 8]iis en bon état , bonne hxation,
longueur 1 m. 80. — S'adresser rue du
Parc 18, au 3me étage. 21961-2

ï VPflitPA un 1>erceaa d'enfant, avec !
n ICUUIC matelas et paillasse à res-
sorts, -bien conservé, une chaise et un
traîneau, de trés Jolis jouets pour garçons. '
— S'adresser entre midi et 1 heure, chez
Mme Niedt , rue du Puits 15. 31962-2
SA conf ina un braeck. un traîneau avec
A l DU Ul C couvertures, voitura de noce .
et plusieurs glisses. — S'adresser à
l'Etude de M. Ch.-E. Gallandrc,
Notaire, rue de la Serre 18, à La
Ghaux-de-Fonds. 21624-2 ;

A VMlflPA un *,eaa et bou P'ano incuf,
ICUUI C pi*einièi-e marque, dernières

perfections. — S'adresseï* sous initiales
\V. W. 21708, au bureau de I'ISLMITIAI,.

21708-2
âlnnnnjnn Ajveiidre pour cause de dé-
vlfiiftolUUi part, beau divan moquette.
neuf, cédé à bas prix. 21886-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Plinnnriranho. -Patho -à vendre avec plus
l ilUUUgl dJJIle de 400 cylindres usagés
mais en bon état. Bas prix. 2200(3-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTJM,.

Â T i art ilHft faute ri'aïuploi , un fourneau
ï CUUI B j coke. Bas prix. — S'adres-

ser rue do l'Est 14, au rez-de-chaussée , &
gauche (Place d'Armas.) 3-3033-2

Â
T.n «f].ja faute d'emploi , 3 lampes élec-
îCUUlD triques et une sonnette élec-

trique, ainsi qu'une clarinette SI-JJ av*22
étui : le tont en très bon état , et céité à
bas prix. — S'adresser rae del'.Kst 10. au
rez-de-chaussée, â droite. 2158B-2

A ¥TAII(ll*A une sa ê a manger, en
** W WUU1 W noyer ciré, buffets de
service sculptés, servante avec marbre,
tables à coulisses et 8 chaises, ie tont
4b0 fr., ainsi que des lits, canapés, di-
vans, tables rondes. Tous ces meubles
sont garantis neufs sur facture. — S'adr.
chei M. Arthur Meyer, rue du Puits 8, an
1er étage. 20734-3

Guillochenrs, vt-Z^ Ŝ^l&
Paul Jeanrichard,. rue de la Loue 5a.

8050-5

Â vanApa nne vingtaine de lutrins de-ICUU1C puis 75 cts. à 8 fr., plusieurs
mandolines depuis fr. 13.—. S'adresser
rue du Nord 13, au Sme étage, à droits.

22038-2
ïïinlnn A vendre un magnifique vio-ï IVIV11.  Ion « Stainer ». très forte sono-
rité ; évalué a fr. 300.— et cédé pour
137 bis, le soir dupuis 8 heures. 22020-2
dresser à M. B. Matthey, rue du Doubs
fr. 200.—, avec l'archet et l'étui. — S*a-

A r/pnfipû faute de place, nne magniû-1QUU1 G que plante (lierre). Occasion
pour boucherie ou amateur. — S'adresser
rue de la Boude 9, au rez-de-chaussée.

agoay-2

A VPnfiPP an PaP'tr9 osagë. — S'adres*ICUUI C aer rue du Parc 9-BIS, an rez-
de-chaussée. 220*̂ 9-2
ivÏTSdnc dé montres terminées sont àAllIOgC!» sortir de suite. 82010-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VpnnPA un Potaëer N* 11, en étal de1 ouui D neuf, avec barre jaune et tous
ses accessoires. Très bas prix. — S'adres-
ser rue da Progrès 87, an rez-de-chaussée.

319C3-1

Â vaudra * bBS Prix, nn beau grandÏCUU1 d tableau à l'huile, avec riche
encadrement. £31786-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Â trûniïr-fl feute d'emploi nne magni-ICUUI C flqne peau de léopard ainsi
qtfun déjeuner en fine porcelaine, forte
dorure, pour 12 personnes. Stat de vent.
Prix modéré. 81388-1
S'adresser sn bureau de I'IMPARTIAL.

A TTpnrtj»» * *ûts vides à huile, d'ansI CUUI C contenance de 700 litres.
Bonne occasion pour faire de jolies seilles.
— S'adresser 4 l'Huilerie LA SEMEUSB,
rue dn Commerce 7, 21769-1
III" d'un fa rit peu usagé, a vendre avec
LU U tiUfcUll, literie. tBonnes «endi-
lions. 21798-1

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

A vanàpa 1 Ji ' en fer à 2 places et 1ICUUI C -petite glace. — SWresser
rue du Doubs 123. sous-sol. 21320-1

Â ïaniîwi un '30U c^mx courant ftgé de
ICUUIC 2 ans, une collection d'oi-

seaux empaillés (environ 150 sujets) st
un appareil photographique 13 >< 18, le
tout à bas prix. S18Î6-1

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.
I irnmripn d'occasion une clarinette
H. ICUUIC (fr. i5)f plusieurs zithers,
depuis fr. 22, et 10 mnndotines à fr. 18,
un violon, fr. 20. — S'adresser rue du
Nord 13, angine éloge, à droite. 21801-1

Â ¥PTlflPP un buffet de servies noyer,
iCiUlI C une table à confit-sos, nn

petit canapé parisien, un buffet de service
sapin, ponr pension ou café, des tables
et des chaises, de la vaisselle en porce-
laine, de la verrerie et différants objets.
— S'adresser rue du Progrès*88, «n ier
étage, à gauclie. 21781-1

* çûnripA une belle machine à coudre.
a i CUUI G ainsi qu'un superbe régala-
tour. — S'adresser i. M. Chartes Perrin,
La Sagne. 31Tt4-l

â -TOÎlHpfl un moteur à vapeur (trèsÏU1U1C j0ii petit bijou), pouvant
aussi servir pour une pelite partie de
l'horlogerie. Ne demande pas dinstalla-
tion. Bas prix. — S'adresser chez M. E.
jEUen, rue du Progrès 61. 21838-1

â VPfliiPP 10 vioJons* '/»* V* «t entiers,lunul e avec étuis ei archets, depuis
fr. 19, 22 et 80. — S'adresser rueduNor.l
13, an 3me étage, à droite. 21897-1
_ vanAvn une J°lia mandoline à l'étatII I CUUI C de neuf. Prix -modéré. —S'adresser chez Mme Rémy, rue Nsuve 5,
au Sme étage. 2187B-1
S VPItiirP nn -°  ̂ P61*-'' lavabo, sinsia. ii/uut c qu'un lit remis à neuf, à nne
personne. On l'échangerait auBsi contre
un lit à 2 personnes. — S'adresser rue
Numa-Droz 98, au 2me étaue, à gauche.

21906-1

TEMPLE «PENDANT
Dimanche 15 Déoembre

a 8 h. du soir

Ç ĝ â̂yjLJta.
Conf érence

avec projections lumineuses
par M. H. Denldnger, pasteur à'Géligny

(Qenève).

Lst enfants au-dessous de 14 ans de*
vront être accompagnés. 22115-1

IMères Publiques
de bois

devant le Restaurant de la MAISON
MONSIEUR pour le compte Joseph
Bonrqnin. 

Data : Lundi 23 décembre 1907, a 8 heu-
res du soir

Détail : 300 stères foyard et sapin, sec
et vort, cart :rond : et branches.

S tas frêne
t lot de perches (4 m.)

ponr l« brancards.
Terme : 4 mois sons cautions à fournir

sur place.
Le Greffier de Pan,

221SS-4 <*. Henrloud.

ai

Laiterie Modèle
BRUNKER

14, ~rtx*m Weia-we, 14
mettra en vente chaque samedi un article '
réclame.

^mbourg â 60 cî. la Ifv.
Toujours bien assorti en

FnMnage gras depuis 0.80 à lr. UO la II».
Beurre centrifuge

qualité unique, à 0.80 et 0.85 le «/s kg*
Faites vos achats à la LAITERIE

HODBLJB. Rue Meuve 14, qui
délivre des tickets qui donnent droit au
3 •/. d'escompte, tout en donnant un *
contrôle. 21175-5

Dame venant de l'Etranger demande à ]
faire la connaissance d'un gentil et distin-
gué monsieur en vue de mariage. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres M. E.
23133, au bureau de I'IM?AB-TIAL. 22133-3

j9Ld02>tl030.
Qui adopterait un joli petit garçon ]

d'une année. — Adresser les offres sous
chiffres K. V, 22141 , au bureau de
I'IMI-ARTIAL. 22141-3

Prêts argent, d^V"
larohaniiises. BscoiiipteB. Avances sur ti-
•es. Négociation de warrants, etc. — Dis-
rêtion. — S'adreBser Comptoir Kinan ¦
lier, Case Mont-Blanc , Genève.

«19661-9
II MI I ¦ un iwillll I l l l l l l  aHH yilM itHmf l lUhlFmM, - " 9m'̂ mwm '̂̂ mt
IBJ îriTi*n*'*»**^T*'lTfTT>rtrT>*,»*"-*

,1
"^Tnïr-*si i II siwin ni mi TIH

TIS
I TT r i i -n-nrniT i i n—MHWIIIW |ig ĵ-nniirTTifr*̂ ifllW*nli*l*̂ ™**̂ ^M,*

alla

™
jMall

*J'>*'« "" *Fl,nVTiTliniTWITwriMwTliïliïMBilra ?̂IR.JJJJJJJJJJJJJ1g^T Yoir la suite de nos Petite s Annonces dans la Dage 13 (Première Feuille). ^tk_ \

BOLS
Renommées liqueurs « Erven Lucas Bols »

Maison fondée à Amsterdam en 1575.

Curaçao — Cherry-Brandy
Anisette — Crème de Cacao

«n bouteilles, demi-bouteilles
et en petite cruchons

Dépôt chez : Léon Séchehaye, eucc.
de J.-E. BKADJOK (Maison fondée en 1880),
La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 5.

21575-2

Attentionl̂ î
Poar tes Fêtes de Noël et Nouvel-An,

immense ehoix de Cartes depuis SO ct.
la doux. Toujours bien assorti en Ecrl-
teaax bibliques. Cartes de fiançail-
les, mariage, deuil, etc. Albums,
Porte-photographies , porte-mou-
naie, Chevalets , Gravures, Pape-
teries, etc 21737-5

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

Régulateurs, Encadrement.
Prix très avantageux.

Q sera offert à tout acheteur d'une
valeur de 5 fr. une Jolie gravure.

UopeU BROZ, m Numa-Droz 86
(Entrée du magasin côté nord).

:vvvvvvvvvvv :>.
Dans quelques jours

Noël Suisse 1807
prime offerte aux abonnés et lecteurs de
I/IMPARTIAL Bera mise en vente à ht

librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

Prix de faveur fr. 1.50. l'exemplaire
nu lieu de fr. 2.—.

Envoi en* delxors.

RESSORTS
4Jn bon -finisseur connaissant bien l'es- *

trapade, trouverait plaoe stable à l'ate-
lier Henri Robert & Cie, successeurs de
A_ Perrinjaquet, Parcs 17, «euohâtel.
Entrée immédiate. H 6815 N 221(77-2

Piemstes
On oherche 10 ouvriers pierristes pour

gouttes grenat et rubis éenappemunts, :
soit i la maison ou à l'atelier . Travail
suivi et bien rétribué. — S'adresser à
Mlle Bertha Maurer, à Sonvilier.

218.55-1

FOSIIéÇIÉSS
Dans une fabrique de la localité, on

damandB un bon poseur de cadrans
après dorure. Plaoe bi6ii rétribuée pour ;
ouvrier capable. 21*Î1S-1

S'adresser au hureau de I'IMPABTJAU

Muchmes à arrondir, ilZlT»i-
pivoter, etc. Facilitas do payement. 21754-1

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

Société suisse de Tempérance
de la

+ 
CROIX-BLEUE

Seeiioo da b Chanx-de-Fonds
Dimanche 15 Décembre

à 8 heures précises du soir
Sôauee gr«,f«Lit© <ie

Projections lumineuses
L'ENFANm°WGCE

Invitation cordiale A tons. 22016-1

BraSS8ri8 flBĵ Bonle d'Or
Tous les SAMEDIS soir,

à 10 heures,

Sèches Élis
LUNDIS matin.

Excellent BATEâO au FROMABE
REPAS snr eommanûe. 

^̂^FONDUES renommées "98
BILLARD

21408-2* Se recommande, Hana AmbQhi,
— TALfiPBONB — 

BOUCBÏRIE-CHAROTEBIE
DE L'OUEST

Rue du Parc 88, rue Jardinière.

Dès aujourd'hui 22185-2

km ps In
Ire Qualité

m 75 et SO Cts. le -demi-kg.
Tous les lundi et mardi

Boudin frais.
Se recommande DOMAiyiV.

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

21991-2
jf1An#ns*iÂi*A Be recommande pour
VUUUU «SI V <je l'ouvrage à la mai- -
Bon ou des journées. Robes et Manteaux
d'enfants, Toilettes de soirées. Travail
seigné ; prix modérés. — S'adr, à Mme
Villars-Kubli, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 A.

20090-1

SâSS'fBMi. rue deTausanne 4.WUtJU aUUEillU. QENetfE(faoe Gare).
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans dé
pratique, confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Reçoit tous les jours.
Lx-75o 15922-80»

nharnkna Un ménage de2 personnes j
UtlaulUlc. tranquilles demande à louer '
de suite une chambre simplement meu-
blée, où l'on pnisse travailler. — Adres- ;
ser offres sous A. U. C. 31946, au bu- :
reau de I'IMPAHTIAL. 21946-2 ;

lin mAnada solvable demande à louer :
Un lllt/liagC dans quartier de FOuest.
un logement de S piéces avec dépendances.
— Adresser offres avec prix sous initiales
S. D. 22063. au bureau de I'IMPAUTUL.

220153-2

Mnuann S8I1S 8RÎ8iît Ci!Srû!î8 à lOîifirifioiiap m appartement de 3 pièoes,
bien situé et pour le 30 avril prochain.

Adresser ies offres avee détail et prix
seas chir3r8s J. S. 22815, aa bureau de
l'MtMSTWi. 23015-2

Oa ùmim à km »ZrB &\ntgl: :-
ment de '2 pièces, i u.3inc et dépendances. ',
— S'adresser par otîiit à M. Finster. rue .
de la Charriére 57, au 1er èta-je. 21851-1

THÉ
Nos thés sont des mélanges triés
avee le pins grand soin et empa-
qnsMs hermétiquement pour con-
server lenr arôme délicieux.

H 7180 G 22128-1

- MERCURE -
La plue importante des

maisons spéciales
: JSTï! , -. 1 i

I^Ŝ et^Sagfle-JuiJlafd l
1 Choix complet. 8613 1 I
I PonriulOG , Rôvalls. Coucous, erarsTitiq . 1
I SIISHIII II ¦¦ ¦¦ ! II ¦IW<WWIII I lllll » n<jraiR?a J
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Nous oommeneerons CM iour» procîiains, dans L'fflFARTIAl, «n feuilleton nouvellement paru et d'un exceptionnel intérâfcj

Roman Dramatique d'actualité

PAR AUGUSTE GEOFFROY
egtte œuvre, aussi remarquable par la purâsmce des émotions que par la curiosité des spectacles, passionnera tous nos lecteurs, quels qu'ils soient, elle estécrite pour ton».
Le fond du drame est vrai. Au début de la guerre de 1870, un officier d'une garnison de l'Est s'en vint brusquement et secrètement confier, pour qu'il la cachât, une somma

d'argent à son beau-père, agriculteur et maire dans une commune rurale. La provenance, le chiffre, la cachette de cette somme, personne ne les connût jamais ; car, contre toutes prévisions,
officiel* et maire furent tués sans avoir ni rien dit. ni laissé aucun renseignement. Mais néanmoins quelque chose de l'affaire avait transpiré qui se gonfla en une légende colossale. La veuve
de l'officier et ses deux filles, que l'on soupçonnait de garder à leur bénéfice la clef d'or du mystère, devinrent le point de mire d'une foules d'intrigants, d'aventuriers. Impénétrables, les
femmes laissèrent dire, exploitant la situation, jusqu'à ce qu'enfin le mariage de la cadette des jeûnas filles arec un marquis rastaquouôre fut le coup d'épingle dans la bulle de savon. Le
monsieur, qui avait pratiqué les minas d'or et ramassé les vices des cinq parties du monde, dont les rêves mortels de l'opium, démolit de fond en comble ia maison familiale, creusa tous les
coins de terre pour rien, puis fila à l'anglaise, abandonnant les pauvres dames. Cest ce curieux fait-divers qui a été utilisé, développé , transformé par l'écrivain. Des types de voleurs du grand
monde s'y meuvent; de braves gens s'y dévouent au milieu des décors les plus pittoresques. A l'heure où on lutte contre l'alcool, poison des intelligences européennes, voici que l'opium,
poison des races asiatiques nous menace encore. Les ravages de cette folie volontaire, qui emporte hommes et femmes dans un paradis d'opéra-comique poar les rejeter, brisés, dans la boue,
liaient tout indiqués pour se mêler à la soif criminelle d'an trésor et de faire un drame actuel , palpitant.

Inutile de dire, pour qui connaît l'auteur, son tact, sa modération, que les scènes les plus dramatiques de La Fumeuse d 'Opium ne l'empêchent pas d'être une lecture de famille.



BRASSERIE DU GÂZ
Rue du Collège 23

SAMEDI et DIMANCHE
Dès 8 beures du soir,

Brands CONCERTS
Léon OMLL

dans son nouveau répertoire

Ponr la première fois ici

Lucienne DarvIUe
Chanteuse à voix de Parisiana

EiVTKÊE LIBRE 23164-2

DIMANCHE , dés 2 heures, MATINÉE
Se recommande, Munger-Mathey.

Caf é Zurichois
Rue D.-JeanRichard 16

TOUS LES DIMANCHES
à 7 i/s h. du soir 20786-3

Souper aus Tripes
Se recommande. Lucien SCIHURTER.

Hôtel de la Poste
près de la Gare. 16050-3

— Tous les joiurar. —
et à toute heure,

CHOUCROUTE prnie
On sert pour emporter.

Se recommande, Charles IVardin,
anc. Tenancier de la Brasserie Terminus

Café Prêtre
8, Rne du Grenier 8. 13668-35

Tons les DIMANCHES
dès 7 '/i h* du soir,

TR S PES
NATURE et FRITES.

Salle pour familles. Téléphone 844.

LUNDi , sur la Place du Marche,
devant le BAZAR NEUCHATELOI3. on
vendra de la belle viande de 22189-1

"XTACKE] extra
Ire qualité .

à SO et SS c.
le demi-kilo.

22042-1 Se recommande.

Extra Extra

Gros Bétail
SW LUNDI, il sera vendu, dès 7«/i heu
res du matin, Place du Marché, de
vant le Bazar Parisien, la viande d'une

£»eaif sse de 2 ans
première qualité.

@ if % (. le demi-

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

22191-1 Se recommande. B. 6RAFF.

Bljiilifit @?
Liquidation au prix de revient Bagnes,

Broches. Boucles d'oreilles en bril-
lants roses et pierres fantaisies.

Fabrication et réparations en tous
genres. 22176-3

Armand Jeanmaire,
rue dn Parc 1. 

Pommes dn Valais
(CADEAU A OFFRIR)

Reinettes rouges, choix extra, caisse de
6 kg.. 3 fr., 10 kgT; 5 fr. 50, 20 kg..
10 fr. 50, 30 kg., 14 fr. 50 franco. 22180-1*
H -27405-L'Emlle Cen der, Fnlly (Valais)

ASSOCIÉ
Une importante fabrique d'horlogerie,

située dans un village du Jura, ayant u»
outillage tout à tait moderne, bien orga-
nisée, fabriquant uno montre de bonne
qualité et d'écoulement facile, demande
associé ou commanditaire, pouvant s'o»
cuper de la partie technique on commer-
ciale. — Adresser les offru sons chiffres
F-8629-CàMM. Haasenstein
& Vogler, Chaux-de-Fonds.* 83181-8

Amphithéâtre du Colga primaire
Lundi 16 décembre 1907

a 8 </, h. du soir

CONFERENCE
Le Divorce

(A propos des c Denx vies >
de P. et V. Marguerite)

par Hme P. BREUIL
Entrée : 1 f r .  22177-1

Mitmim
Faiseur d'étampes, expérimenté, con-

naissant à fond la partie, cherche place
stable pour époque a convenir, dans une
fabrique sérieuse. — Certificats et preuves
de capacités à disposition. — Ecrire sous
chiffres Z. W. Q. 22154, au bureau de
I'IMPABTIAL. 22154 3

Dans une famille abstinente, on de-
mande un bon 22166-3

DOMESTIQUE
sachant voiturer et connaissant le bétail.
Bon salaire et bon trai tement. Certificats,
si possible. Entrée à Noël ou à détermi-
ner. — Adresser offres sous chiffres
II 6816 N, à MM. Haasenstein &
Vojrler. IVeuchàtel.

ff o lion Qu' donnerait leçons d'ita-
IIMinij Uen à jeune homme parlant
allemand. — Adresser offres sous chiffres
K. K. 1287, Poste restante. 2i>196-3
RAISTTS d'occasion en bon état ,
OaOllO achat et vente. — S'a-
dresser chez M. Meyer Franck, Collège
IU, et place Dubois. 22171-3
'Farminant' est demandé pour pe-
* w* UllUBUr tites pièces cylindre,
11 lignes à 14 lignes, savonnettes. On four-
nit finissages, boites , cadrans et aiguilles.
On exige bonne qualité courante. — Ecrire
Case postale 51(1, Chaux-de-Fonds.

22161-3

Cartes postales illnstrées cgg&
Banqne de prêts sir gages
Jua Sécurité Généra le

m, RUE dn MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
meubles et tous articles.

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

tentieux et reoouvrementa. — Gérances
d'Immeubles. 1534-26

VflVîl (JPI1P Pour la Suisse française pour-
ïvj djjOUl fait encore s'occuper d'une
représentation de maison sérieuse.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 22129-3

RmiillPlIP 0n demande pour de suite
ulilulllclll a ou époque à convenir, un
bon ouvrier émailleur. — S'adresser sons
initiales B. S. 22170, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 22170-3
ÇopfiQCnrfOC de moyennes et échappe-
OOi UùottgCO ments sont offerts à domi-
cile. On sortirait également des finissages,
polissages et avivages de boites argent.
— Déposer les offres sous initiales A. Z.
22145, au bureaulde I'IMPARTIAL.

22146-3

Demoiselle de magasin SKAS.
demandée pour tout de suite ou pour épo-
que à convenir. Offres sous D-8263-C à
Haasenstein & Vogler, Ville. 22165-3
lonno flllo <-*n demande une jeune
UCllllC UllC. fllle de confiance, pour com-
missions faciles. 8 fr. par semaine. 22175-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL qui

delille QOmme. homme de 23 à 30 ans,
présentant bien, bonne éducation, pour
surveillance et voyages dans famille trés
riche. Belle situation. Avenir assuré. —
Ecrire Carnet de chèqusa 5337, Poste
restante, bnreau 88, Paris. 22188-3
lonno flll fl OQ demande de suite une
UCUUC llllv. jeune ûlle propre et hon-
nête, pour aider dans peut ménage. Vie
de famille. 22066-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏIAUnAleAllA °a demande dan«
VOUlUlaOllV. na burean de la
place, nne demoiselle an courant
des travaux de bureau et connais-
sant l'allemand. Entrée immédiate.
— Ecrire en indiquant prétentions.
Case postale 4185. 22095-2

I Affamant * looer •30ur 4 mols-Liiycillclll. au quartier des Tourelles.
un beau logement de 3 pièces, situé en
plein soleil. * 22168-3

S'adresser w bureau de I'IMPARTIAL.
T nrjampnt Pour cas imprévu, à re-
UUgClUCUU mettre un beau logement
de 8 ou cas échéant de 4 pièces, avec bout
de corridor éclairé, situé 4 proximité de
la place du Marché. 22126-3

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
f hamhpû A. louer de suite une joUe
UllalllUl D, chambre meublée, au soleil,
chauffée et tout à fait indépendante. —
S'adresser rne de la Ronde 48, au ler éta-
ge, à droite. 23136-8
Phomhita meublée i louer i monsieur
UlldllIUl C tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresBer rue Fritz-Courvoisier
5. au Sme étage, à gauche. 22138-3
PhamhTia A louer une chambre meu-
UlldllIUl C. blée, dans maison d'ordre.
— S'adresser rue dn Grenier 41g. 22146-3
P.hamhnn A louer une chambre meu-
UlldllIUl 0. blée rne Nnma-Droz 1, an
8me élage, à droite.

A la môme adressa, à rendre nne paire
de skis. 22186-3

i
Dimanche 15 Décembre 1907

dès 2 heures après midi, sans interruption Jusqu'il minuit

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le

foot -Ball Club „Tortuna"
en son local

BRASSERIE TIVOLI -w-x
*Superbes Quines ! Volailles de choix. Pains de sucre.

Mont-d'Or. Conserves, etc.
Invitation cordiale aux membres et familles. ' La Commission.

- NICODET -
ECôtel de E ŝuris

OadEé-!Reei©/u«©-aaLt
Table d'Hôte : 12 h. IS; soir, 7 h. 15.

Bières suisse et de Rlunicli.
Grandes salles pour repas de noco, soirées familières et réunions.
Bonne chambre et pension. H8267G 22183-6

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
dès 2 heures après midi à minuit 83060-1

' organisé par la Société littéraire

La PMloflramalip Italienne
(a son local Café LINIQER, me de l'Hôtel-de-Ville 7

;8UUVES SUPEHBES Invitation cordiale aux membres de la Société

t TT ¦

Dimanche 15 Décembre, dés 2 heures après-midi

IViî&tcii mu i-*oto
en son Local CAFÉ Dl TÉLÉGRAPHE

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 leB membres du Cercle et leurs familles y sont cordialement invités.

Dimanche 15 décembre
dès 2 >/» heures et à 8 heures du soir

organisé par la Musique Ouvrière LA PERSÉVÉRANTE
Invitation cordiale à sus membres actifs et passifs et à leurs familles.

„.980 , LES COMITÉS.

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

Tous les lundis GATEAU au FROfflAGE
de la MAISON RICKLI 21605-24

JF»*R«I.tuii«s» à toute heure
Samedi et Dimanche Soirée Musicale

CONSOMMATIONS PE 1er CHOIX. Se recommande. 

C.pfé Français
' 29, rue Jaquet-Droz 29.

DIM ANCHE, dès 7 % h. du soir,

21407-1* Se recommande. Louis Mercier

BRASSERIE [||| ||||
Place de l'Hdtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir
à 7 »/i heures 17000-16

SoupttintiipM
BESTIUBITION à forte heure.

Se recommande. A. Belner-Oalame.

Brasseriede la Serra
Tons les LUNDIS soir.

dès 7 Vi heures 17550-12*

Brasserie dnPremier Mars
O, Place Neuve 6.

 ̂j#BIBHE renommée
_ ^tf i% de LA COMÈTE.
llK-7 X 11377-1

ip Vins da pays et étrangers
Consommations de tout premier chois.

FONDUES et Croûtes «i fromage.
Tous les lundis. Gâteau an fromage.

Se recommande. L. MATTHEY.

On âemanJe à lonëP S ;̂0^parlement de 4 chambres pour des pe*r-
sonnée solvables et tranquilles. — Adres-
ser les offre* sous chiffres A. B. 23ISO,
an bnreau de I'IMPARTIAL. 2215Q-I

Un jenne ménage £rt,«œys
le 80 avril 1908. un logement de 2 pièces
avec ou sans balcon. 28142-8
* S'ad. an bureau de I'IMPAHT* »£.
DD mhnSt tre* honorable et sol-«M meudge vable chercto
pour le' printemps nn logement de
4 pièces, dans maison d'ordre. —OITres sons pli sous chiffres B. C.g*i!98. an bureau de l'Hll'AICllAL.

On demande à acheter 5£
écossais, si possible, ou SetterGordoe oud'arrêt, âgé de 12 à 18 mois, lyon pour la
garde. 22152-8

S adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter unTTl.
menuisier. — S'adresser à c La Glaneuse *(BrockenhauB), rué du Rocher 7. 22144-8
Plflî Tlh **e suis toujours acheteur del IUMIU , vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 23. 23187-1**
OJrj n On demande à acheter d'occa-ua.ii>, Bjon une pajre je skis en parfait
état, bonne fixation. — S'adresser ohez
M. Stotzer, boulangerie, rue de la Bouche-
rie. 
^ 

22174-3

^— A vendre g2l *
m̂Jm, B_ & échanger contre use
y  .VavlJvV vache, uu cheval âgé

-^_**rf====?° ~~de 4 ans. — S'adressera
M. L. Schneeberger, aux CONVERS.

23162-8

A PpnHna un bon lit en noyer, matelas
ICUUI C crin animal, ramis tout *.neuf. — S'adresser rue Léopold-Robert

56a, au 2me étage, à gauche. 22151-8

Â VPnrlpo d'occasion un magnifi queICUUI C ut à fronton matelas orin,
tout complet fr. 220,—. Sadresser au
Gagne-Petit , me dn Stand 6. 22148-3

A u  un il na une belle table demi-ronde.
ICUUIC Un fer A bricelets antique,

le tout en bon état. 22124-3
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL :]

PflPrlll vendredi soir, entre 6 </ , h. etIClUU 7 i/, h., à la rue Liopold-Robert,
un porte-monnaie vert, da dame, conte-
nant quelque argent. — Le rapporter,
contre récompense, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 22178-3
Daprlu depuis la rue de la Promenade à
F Cl UU la rue du Grenier, un caoutchouc
d'enfant. — Le rapporter contre rècom.
pense rue D.-P. Bourquin 1. au magasin

Madame Ulrich Oppliger, ses enfants'
et leurs familles, profondément touchés
des nombreux témoignages de sympathie
qni leur ont été exprimés, remercient
bien vivement toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil. 22137-J

Laisse tes orphelins et je  leur donnerai
de quoi vivre.

Repose en paix, chère épouse et tendre airt,
Après de longues mu/fr -ances , tu nous quitte *,
Bien-aimée, mais nous avons l'espérance

Il'élre tous réunis un jour.
Mademoiselle Lina Gertsch, Monsieur

Arnold Gertsch, Mademoiselle Emma
Gertsch, Monsieur Charles Gertsch, Mon-
sieur Albert Gertsch, Mesdemoiselles Lu-
cie et Nelly Gertsch, Monsieur et Madame
Louis Frutscliy et leurs enfants, à Bienne,
Madame et Monsieur Fritz Urfer-Frutschi
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Fritz Frutschi et leurs enfants, Monsieur
et Madame Emile Frutschy et leurs en-
fants, Monsieur Henri Sandoz et ses en-
fants. Madame et Monsieur Edouard Du-
commun-Frutschi et leur enfant. Monsieur
Charles Frutschi, Madame Veuve Fanny
Gertsch, à Renan, Monsieur et Madame
Emile Gertsch et leurs enfants, en Améri-
que, Monsieur et Madame Albert Gertsch,
et leurs enfants, Madame et Monsieur
Louis^Parel-Gertsch, et leurs enfants, ¦
Neuchâtei, Monsieur et Madame Charles
Gertsch, et leurs enfants, ainsi que les
familles Frutschi, Gertsch, Rohrbaeh,
Rufener et Klopfenstein, ont la protonde
douleur de foire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur chère et
bien-aimée mère, sœur, belle-sœur, belle-
fille , nièce, tante et parente

Madame Marie 6ERTSGH , née Frotschl
que Dieu a r appelée à Lui, Jeudi à 10
heures du soir, dans sa 45me année, après
une longue et douloureuse maladie.

Petites Crosettes, le 12 décembre 1907.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 14 cou-
rant A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire *. Petites Crosettes 94
Départ à midi et quart.
Le présent avis tient Uen de let-

tre de faire part. 22076-1

Car tu es mon attente . Seigneur Eter-
nel I et ma confiance dès ma jeunesse.

Ps. LXXt, S.
Madame et Monsieur Alfred Bonhôte

Burkhalter, et leur fille Rachel , à Peseux.
Madame et Monsieur Ernest Matthey
Burkhalter, et leurs enfants, à Chaux-dd
Fonds, Monsieur Fritz Burkhalter, #
Berne, ainsi que les familles Burkhalte
et Trûb, font part à leurs amis et con
naissances, du départ pour le Ciel d«
leur chère et bien-aimée sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine et parente

Mademoiselle Pauline BURKHALTER
que Dieu a recueillie auprès de Lui jeudi,
après une très courte, mais pénible mala-
die, dans sa 85me année.

La Chaux-de-Fonds, le IS décembre 1907.
L'ensevelissement auquel ils sont pries

d'assister aura lieu dimanche IS cou-
rant, A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue 4* Progrès 9).
Ve présent avis tient lien de iet-

tre de faire-part. 22107-1

Voir Petites annonces Page 3.



ftfTI ««serait to leçsMraUiiwrt
!rw* à M J-SMM bernât, ta prMft-
mu le Jean. «trtr.— Adresser t«s tftm
«es chiffre» V. H. «SW, n bHtau te
fWPARTIMt, «930-»

BS3.CIllnOS premières marquée,
demandez catalogues ; faeilttès de paie-
aient, fort escompte SH comptant. Maison
de confiance. — Magasin Continental ,
t, rue Neuve, 1er étage. 31085-18

ACCORDS ET VENTE
DE

PIANOS
J.-H. MATILE, D. JeanRicliard 19.

Téléphone 659.

15620-6

VA OIS 0n se recommande pour
loi ui. le montage de tapis en chif-
fons, on emploie de la ficelle Ire qualité.
Les chiffons sont conpés et apprêtés.—
S'adresser à Mme HULIN, «La Molière »
Crêt dn Locle. 21975-2

K0gîiïâ>ivlirS Velle sonnerie ca-
thédrale mouvement massif. Réveils ré-
dame fr. 2.75. FaciUtés de paiement, es-
compte au comptant. Demandez catalo-
gues. — Magasin Continental , 2, rue
Neuve, an 1er étage. 21084-13

Bmnrnnl Une personne de confian-
EliZipi tUIlii ce demande à emprunter
la somme de fr. 200. Fort intérêt. Ga-
rantie sur entreprise de 1800 fr. Affaire
sérieuse. Pressant. 22002-2

S'adresser, sous initiales O. 22202, au
bureau de I'IMPABTIAI..
AI a /taa véritable cristal ; tableaux et
ttiïivvS panneaux. — Demandez ca-
talogues. Maison de confiance. — Maga-
sin Continental. 2, rue Neuve, ler
étTge. " 21083-13
ISfl&SQïTlM1 Une honorable
mmO&iTm m w I l M m .  famille demande à
emprunter la somme de 200 fr. rembour-
sable par mois soit 40 fr.; intérêts 10 pour
eent PRESSANT. 21766-1

S'adresser «n bureau de ITMPAETIAI..

inv naronto Une darae demande un
âlli [îu.1 Clila. ou deux enfants à gar-
der. Bons soins sont assurés. — S'adres-
ser me des Fleurs 15, an 3me étage, à
droite. 21B13-1

DAnalAia Place encore pour quel-
• vUalvili ques bons pensionnaires
solvables. — S'adresser chez Mme Linder,
rue Nnma-Droz 18. 21433-1
af ^ * *~r"TT donnerait en pension
%a_w %-J JL an enfant de 1 ou 2 ans,
— S'adresser rue Jaquet-Droz 52, au Sme
étage. ; 81859-1

Conversation. Un *"£_-_-
demande conversation française en échan-
ge de conversation allemande. — S'adres-
ser sous chiffres H. L. 31881, an bu
r.esnîde I'IMPARTIAL. 21881-1

A
X TA-n Uf a  des fourneaux portatifs
Voulu ~ en catelles de couleurs,

avee cadres en fer ; calorifères inextingui-
bles pour corridors et magasins, depuis
&0 fr. ; fourneaux en tôle, depuis 40 fr. ;
planelles da revêtement. Pose de tuyaux
de fourneaux, rhabillages en tous genres.

S'adresser A M. Albert Barth, rue Daniel
Jeanrichard 27. H-7690-C 20057-1

Dnnlnflan capable cherche place pour
DUi lUgCl janvier, eomme chef de fabri-
cation ou comme visiteur d'échappements
en visiteur de remontages st réglages. —
S'adresser sous initiales P. S. 32034 au
an bnreau de I'IMPARTIAI*. 22034-2
Parnrnic connaissant à fond la fabrica-
llUililillo tion d'horlogerie, la comptabi-
lité et la machine à écrire, demande du
travail entre ses heures de Bureau. —
S'adresser sous chiffres A. M. 22004,
an bureau de I'IMPARTIAL. 22004-2

Ilnn itnmn se recommande pour aller
Uttv UdlUv servir les samedis soir et
dimanche. 21990-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Inniwitin °n désire placer une
APyremie. jeune fiile de 15 </, ans,
eomme apprentie sertisseuse. 22014-2

S'adresser an bnreau de I'IMPAHTIAL.

rnmmic Jeune homme honnête et acti f,
Ovlulilioa (.connaissant la machine à
écrire, demande place dans nne bonne
maison de commerce, pour la rentrée et
la sortie des marchandises et expéditions.
— Adresser les offres sous chiffres A. B.
22003 au bureau de I'IMPARTIAL . 22003-2

Remplaçante, faire la cuisine et les
travaux du ménage, demande remplace-
ments. — S'adresser rue de la Ronde 19,
w 1er étage. 21979-2

Jonnû flllo demande place dans famille
fCullC UllC honorable comme servante
3U bonne d'enfant. 22037-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Une demoiselle S^SSME
tes. — S'adresser rue du Nord 174, au
>me étage, à gauche. 22035-2

PllVûtlOP "J" bon 0UT"er pouvant four-
llUlClicl , nir ses outils, ciierche place.
— S'adresser à M. C. Bourquin , rue du
Pont 17. 21810-1

nÊpnttpnp Un bon décoUeu„r poiu;l /Cl /VUCU!.  pièces cylindre ou Roskopf
cherche place. Eulrée de suile. — S'adr.
i M. Jos. Slammer, POSTE .RESTANTE.
Bâte. 21790-1

PivnladOS Un atelier demande des
l l lUlug Cù. pjvot-ijjes. Jogeages et ache-
tés ancre lixp, al .uitr*.*?. — S'adresser
i M. Tell Jeauuui ut , Vertf-sr 388, l.nele.

21812-1
'V.hnïfûllP se recommande pour du tra-
' l 'iiOUllCUl vail cliez lui ou en fabrique.

.s'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 21817-1

Cfafonanaa âo t°ttn9 fialssense de
riuIfliSCUSli boites argent ee recommande
pou dn l'ouvrage i domicile. — S'adres-
ser chai Mm» Jacob BarnhaidC rne de la
Bonde C »«S>-1

Va niccIflP j6ane «""fS tapweier cher-
J dpiSdlci . cite place de snito on ponr
époque k convenir. — S'adresser rae du
Pare 88, aa raz-de-ebaussee. 21783-1

-Jenne tomnw tST^SS^^
dant beiie écriture, sachant correspondre
en français et sa italien, cherche place
dans un bnreau ; entrée de suite. — S'a-
dreBser sons chiffres B. A. 31830, au
trarean d» 21*330-1

Un6 perSOMe confiance» demande place
cour soigner des malades ou comme rele-
veuse. — S'adresser rue de k. Chapelle
17, an plainpied. 21840-1

itamodifina de campagne cherche place
IIUIUC&U4UO pour le mois de janvier ;
engagement à rannée, si on le désire. —
Le bureau de I'IMPABTIAL indiquera. 21838-1
TnnprtaUàpo Wne personne, forte, ro-
OUUl llallCl C. buste et de confiance, de-
mande des journées pour laver, écurer et
faire les nettoyages du samedi. — S'adres-
ser rus de la Ronde 11, au Sme étage.

21843-1

Rûmfinfonp habile, ayant l'habitude des
ACUiUlllCUl logeages et engrenages cher-
che place de suite ou plus tard. — S'a-
dresser k M. G. Bourquin, remonteur,
Renan. 21520-1
PîHn On désire trouver dans un petit
F lllv. ménage de 2 ou 3 personnes, une
place pour une fllle de bonne conduite et
très propre. — S'adresser à «{la Famille ».
rue Nnma-Droz 75. 21776-5*
rtnmn Agée désire se placer dans un
1/Oiilc petit ménage. — S'adresser chez
M. Kuster-Robert, rus Numa-Droz 73, au
2megétage. 21969-1

PIVntant " Kon Pivoteur ancre de-
Il lVlGul a mande de l'ouvrage à domi-
cile, grandes pièces de préférence, ainsi
que des achevages d'échappements, avant
ou après dorure. 21844-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remontenr-Acheyenr %£&%£
fidèle et régulier au travail, cherche place
dans un comptoir de la localité. 21900-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Une Û8ffl01Sel{e cherche place de suite
dans petit ménage sans enfant, ou auprès
de 2 dames, ou dans un magasin. — S'a-
dresser sous chiffres S. V. 21865,
au bureau de I'IMPARTIAL. 21865-1

TaillûIlCû *^De bonae assujettie eher-
1 CllilE UùC-, che place de suite dans un
atelier sérieux. 21907-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
TpÎPilfj l tfOÇ Jeune femme se recom-
lllvUlugCo, mande vivement pour faire
des tricotages à la main. — S'adresser A
Mme A. Daniel, rue dn Progrès 7B.

Une jenne femme SEKX. ™tïï£
placement de cuisinière, ou pour tout
faire. — S'adresser an burean de I'IMPAH-
TIAL. 21396-1

WT Emaillenr. UncirJsruteur

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

21747, an bnrean de I'IMPARTIAL. 21747-1

tienne nOmme forais, l'allemand et
l'anglais, cherche place de correspondant
ou de commis. Pourrait entrer immédia-
tement — Offres sous chiffres R. T. 126
POSTE RESTANTE. 21755-1

PamAnfann capable pour petites pièces
UCIUUUICUI cylindre, trouverait place
stable dans bon comptoir de la localité.
Offres sous chiffres B. P. 21922, au
hureau de I'IMPARTIAL. 21922 2
PnaFOUP *-*¦* demande un bon graveur
UluIt.Hr. pour le millefeuilles. — S'a-
dresser A 1 atelier Kôhli-Gentil, rne des
Terreaux 28. 21953-2
l /ihayanp On.demande pour époque
AtmCICuT, à convenir, un bon acheveur
habile, connaissant à fond le jouage de la
savonnette or, et si. possible la retouche
de réglage. Bonnes références sont exigées.
— S adresser sous initiales F. A. D.
21954. au bureau de I'IMPARTIAL. 21954-5
Pnkim'ÔPO Dans un Buffet de Gare,
UlUoUllCl C. on cherche pour le 15 jan-
vier, une euisinière. Bons gages. — S'a-
dresser sous chiffres L. D. 22039. au
bureau de I'IMPARTIAL. 22039-3
Tonna flllû On demande une jeune
DCUllC UUC. fille propre et honnête pour
aider dans un petit ménage. — S'adresser
rne du Grenier 6, au 2me étage. 22046-2
PnlieOûlIOa **e fonds or est demandée
rvllOOCUaC pour des heures. — ,S'a-
dresser rue des Terreaux 18, au 2me
étage. 82043-2

PA IKÇPII ÇP *-*n demande une bonne
ri/HoOCUoC. maîtresse ouvrière, polis-
seuse de boites or. Bon gage et ouvrage
suivi. Entrée à convenir. — S'adresser
par écrit sous chiffres It. Z. 22026, au
bureau de I'IMPARTIAL. 22026-2

Commis de fabrication UnJu
commis bien au courant de la sortis et
rentrée est demandée au comptoir N. Hait ,
rue du Parc 31. — OHres par écrit.

22018-2

tonna flllo On demande de suite,
UCUUC UllC. une jeune fllle pour garder
an enfant et faire quelques commissions
entre ses heures d'école. — S'adresser rue
du Parc 79, au ler étage. 21984-2

Poseur de cadrans £l,&«tito
Fabri que Lugrin <V Co., rue du Commerce
N* l~ A . Ul'/ 'J T-l
loimOQ fllloc On demande de suite

UGUI IGO U1ICS. une ou deux jeunes lillos
de 14 à 16 ans. — S'adresser àla fabri que
d'aiguilles rue du Rocher 7. 21758-1

Demoiselle. ̂ rftS 8
™^moïsette an courant (des travaux de bu-

reau et connaissant l'allemand. Entrée
immédiate. Ecrire en indiquant prêten-
tions, Case Postale 4485. 21938-1
lânnn Alla On demande de suite une
OtUiiC Ulle. jeune fllle ponr garder un
enfant et faire quelques commissions en-
tre ses heures {reçois. 21961-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
fnnîHialiàPO °n demande une person-
OUUliiailCiC. ne pouvant disposer de
quelques heures chaque matin, pour faire
nn petit ménage. — S'adresser rue des
Tourelles 25, an lar étage, A gauehe.

2i7S0-l
pAlnnnfonn On demande bon colpor-
UUipiH ICuTa teur de Uvres. — S'adresser
rue de la Paix 9. an ler étage. 21807-1
RnntanfiûP On demande nn ouvrier
DUUiaUgCl. boulanger ; place stable. —
S'adresser A la boulangerie Georges Ja-
cot. rue Nnma-Droz 126. 21829-1
Jcrmo Alla On demande de suite, une
OC UUC UllC. fiije pour foire les cham-
bres et aider au ménage. — S'adresser A
l'Hôtel du Soleil, me du Stand 4. 21823-1
fiar-HeeoTir Poar ™ bonne
OCl UodClU . Fabrique (frontière
française), on demande un SERTISSEUR
sérieux, connaissant la machine améri-
caine. 21899-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
PJtjnjpnn Bon oivoteur pour pièces ex-
riiUlGUT. tra-plates peut entrer de suite
dans bonne maison de la place. 21872-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Taillon W On demande de suite une
I dlllCuùU. bonne tailleuse A la journée.
— S'adresser rue dn Commeree 121, au
2me étage. |21871-1
lniina flllo Ou demande une jeune
acUUC UllC. fille propre et active allant
au Collège de l'Ouest, pour aider au mé-
nage entre les heures d'école ; gage 3 fr.
par semaine. — S'adresser à Mme Baehler-
Leuba, Succès 14. 218J5-1

IplinP uaFPAn l''5®™ ^es écoles trouve-
UCUUC gdiyUU rait emploi comme com-
missionnaire ou apprenti à l'Etablisse-
ment d'hortieulture, rue Fritz-Courvoi-
sier 35. - 21858-1
pAÎffpnn On demande de suile un ou-
1/UlllCUl ¦ yrier coiffeur. Entrée de suite.
S'adresser rue de la Charriére 37. 21893-1
nofttltkollp On demande de suite une
UcUlUlacllC. demoiselle au courant de
la comptabilité. 21905-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

innarfomont A loaer de suite bel
apyai ICUlCUl, appartement de 8 pièces
au 1er étage, rue Léopold-Robert 14a, prix
très réduit. — S'adresser même maison,
au rez-de-chaussée, A droite. 21654-3

A lo i i AI» et BUREAUX, avec oun.teuci sans logement, sont à
louer pour époque à convenir. Confort
moderne. — S'adrewer ponr visiter et
traiter chez M. Vittorl, rue de la Paix 111.

16838-35*

QA i VPÎI { QfiR A louer appartements
UU AII11 lvlSU, modernes de 3 pièces,
corridor, balcon, cuisine et dépendances.
Lessiverie, cour et jardin. Prix variant
entre 525 fr>. et 600 fr. — S'adresser à
M. Henri-V. Schmid, rue du Commerce
N' 129. 18337-25*

A
lnnnn pour le 30 avril 1908, plusieurs
IUUCl logements de 2 et 3 chambres,

rue Numa-Droz. 98 et rue Léopold-Ro-
bert 142 et 144. — Pour de suite , rue D.-
JeanRichard 27, un magasin et un pignon
de 8 chambres. — S'adresser au ler étage.

. 246-20

A
lnnnn au pignon, deux chambres non
IUUCl meublées. — S'adresser Librai-

rie dn Peuple, rue de la Balance 16.
21179-2

Phamhn û A louer de suite une petite
UllalllUl C. chambre simplement meublée
A monsieur solvable, travaillan t dehors.
Prix fr. 14.—. S'adresserrue du Nord 127,
au Sme étage, à gauche. 21785-6
Phamhpo. Dans une famille sans enfant,
UllalllUl C. où l'on parle français, on dé-
sirerait loner une chambre meublée à
deux messieurs. — On offre aussi la pen-
sion. Soins maternels et vie de famille
assurés. 13498-18*

S'adresser nu bureau de I'IMPARTIAL.

Pihsmhl'û A l°uer une Jol>e chambreUllalllUl C. meublée. A personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 92,
au 2me étage, A gauche (entrée rue Jardi-
nière.) 23044-2

A lnnOP Pour d*3 8n'te ou époque à con-
iUUCl yenir. Hôtel de-ville 37,

magasin avec logement de 2 chambres
et cuisine. — Prix mensuel 1rs 35. —
S'adresser au notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Robert, 4. 21725-2

A
lnnnn pour de suite ou époque àIUUCl convenir. Fritz-CourvofNier

92. pignon de 2 pièces et cuisine, — Prix
mensuel frs 20.

Pour le ler janvier 1908. Prltz-Cour-
voisîer 92, pignon de 3 chambres et
cuisine. — Loyer mensuel frs 25. 
Sadresser au notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Robert 4. 21727-2

Â lnilPP Poar le 80" av"l 1808. Ilôtel-1UUC1 de-ville 47, logement de 3
chambres, cuisine et dépendances. Belle
exposition au soleil. — Prix mensuel
tes 35. — S'adresser à M. BERSOT,
notaire, rne Léopold-Robert 4. 21726-2
Pha mhno A louer uue chambre meu-OUdUIOie. blée. - S'adresser rue du
Parc 78, au rez-de-chaussée, à gauche.

121920-2
PhnmhPO A louer une chambre meu-VUO-mU. C. blée et indépendante à un
monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adressor rue du Puits 13, au
2ni (i étn<;B . à gauche. 21931-2
iUlfUnhi 'J i A J° U01' pour le lô déeetu-vl.Ul.lUl p. in-e, une cliuinbre meublée ,
à monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Premier-Mars
14, au ler étage. 21942-2
«UMjnm.Mj.iajja-M.Li» „¦**.» .j M1/ r,\ll l, l.,T,ll-mumt

Grande eue $Au^L&«£:
dépendante, donnant snr la me de f Ar-
senal. — S'adresser rae dn Grenier 24, an
ler étage. 21619-2
Phamhpû Belle chambre indépendante
UlldllIUl V. et bien meublée, est A re-
mettre de suite A monsieur ou demoiselle
solvable. —S'adresBer rne A.-M.-Piaget 69,
an ler étage, A gauche. 22005-2
Ph flmhPA * louer A une on deux per-
UllCillUl v sonnes.— S'adresser rue du
Puits 27, au rez-de-chaussèe. A gauche.

22032-2

Phamhpo A iouM Petito "*»»*>«»
VliaiUul C. meublée, chauffée, située au
soleil, A monsieur solvable, travaillant
dehors, — S'adresser rue deB Jardinets
19. an rez-de-chaussée. 21989-2

Appartement. t̂rtVavif W
un logement de 3 pièces et dépendances,
au soleil levant. — S'adresser rue des
XXII cantons 41, au rez-de-ohanssée.

»188»-4

Appartement. avrîTiebs on épo-
que à convenir, un bel appartemeni de 3
pièces, alcôve, balcon, chambre de bains,
chauffage central, gaz et électricité ins-
tallés. — S'adresser cbez NI. Vittorl, rue
de la Paix III. 19575-18*

A lntjar pour époque a coave-
IUUU1 nir. iocai (loar atelier,

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

l'usage de coiffeur, avec clientèle
assurée, est A louer pour le 30 avril
1908. 21496-2

Appartements, avttœ, Cf«*\?partements de 3 chambres, cuisine, corri-
dor avec alcôve éclairée et toutes les dé-
Êendances. Lessiverie. — S'adresser chez

[. Benoit Walter, rue du Collège 50.
20618-8*

A I  
de suite ou pour Avril

Inj lQtt 1908, uu grand atelier
BUlIUl de 9 fenêtres pouvant

se diviser en deux, con-
viendrait pour magasin ou atelier de po-
lissages, les cadrans on mécaniciens, etc.
Un premier étage soigné de 4 A 5 pièces,
dont une A 3 fenêtres. Un appartement
de 3 pièces et alcôve, gaz partout, lessi-
verie. — S'adresser à M. E. Schalfen-
brand, architecte, rue Alexis-Marie-Piaget
81 (en face du Stand). 18213-5

Pioriftll de 2 pièces et dèpendan-i i
^

iiuii ces est a jouer ,je guj.ej
rue de Gibraltar II. Prix fr. 25.— par
mois. — S'adresser à M. H. Matthey,
rue de Gibraltar II, au Sme étage, à
gauche. 21461-2*
Appartements. ^  ̂£Collège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 et 3 piéces. — S'adresser
de 10 heures à midi, au Bureau, rue du
Nord 168, an ler étage. 18715-9

I nnûmont *> 3 pièces et dépendâB-LUyBlHG.ll m est à tarer de suite,
rue de BIbraltar 11. Prix lr. 33.— par
mois. — S'adresser à M. Matthey, rue
de Gibraltar 11, aa 2me étage, a gauche.

21462-2*
I Aifnmanf A* louer pour le 30 avril
LUgOlUOlU. 1908, un magnifique loge-
ment de sept pièces et dépendances, oc-
cupé actuellement par un comptoir d'hor-
logerie, situé rne Léopold-Robert 17, au
2me étage. — S'adresser au bureau, rue
de la Ronde 30. 21902T9
Ppiipia à remettre de suite ou époque àUvUl iC convenir; place p» 3 A5ciievaux.
S'ad resser r. Léopold-Robert 147. 20643-6

l;0<rAIUPnf Pour cas Imprévu, àLi irgi/iHiui. i»*--.-. ,je suite ou époque
à convenir, un beau logement de 4 pièces,
chambre de bains et dépendances, entiè-
rement remis à neuf, au centre et au so-
leil. — S'adresser au Magasin de fers
Georges DuBois, place de l'Hôtel de-Ville.

18555-24*
Pflcfo i irtî iûi. dans l'Immeuble, rue du
ftCùlC d lUUël Progrés 163, 3 apparte-
ments modernes de 3 pièces et alcôve,
situés au rez-de-chaussée, ler et 2me étage.
Prix de 630 à 700 fr., eau comprise. Plus
1 pignon de 2 pièces et cuisine. Prix,
fr. 350; eau comprise. — S'adresser au
au bureau Bourquin & Nuding, rue du
Parc 70. S0721 -9*
T .nffpmpnf A louer pour le 30 avril, unUV QGIUCUU beau logement moderne bien
situé au soleil/ avec ses dépendances, les-
siverie, cour, etc. — S'adresser rue du
Rocher 20, au 2me étage. (20568-IV
Pirinnno A. louer, pour de suite, ourigUUUd. plu» tard : 19107-20*
Prévoyance 96 o. Pignon : Fr. 250.

a 98 b. Roz-de chaus.: Fr. 400.
S'adresser à MM. Chassot it Cie, rue

du Doubs 5.

PhnmllPP A louer une belle chambreVliaïUUlC. meublée, située eu plein so-
leil, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 163, an 2me étage, 219G7-2

A la même adresse, à vendre une ex-
cellente zither concert avec étui en noyer.
Phamhpo A louer une belle chambre
V IIU III M I C. non meublée, se chauffant,
située dans le quartier de l'Ouest.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 21965-1
innapfomont A louer un appartement
nppai ICUlCUl. composé de 4 pièces, au
soleil , cuisine, lessiverie, gaz installé ,
part au jardin. — S'adresser rue de l'Au-
rore^ 21765-1
T.Adomonl Pour cause imprévue , àliUgCUIClH, louer pour le 30 avril 1908.dans maison d'ordre., un beau logement
de 3 chambres, cuisine ot dépendances,
avec lessiverie , cour et jardiu , prix 480 fr.
par an. — S'adresser rue la Charriére 49 ,
au ler étage. 218.7-1
¦¦â B̂ B̂ —W ÎII,MW *JII,M i i ¦

nhamflP&i A loner de suite nne eh&i»
UlUUllUi Vt bre meublée ou non, an s»
leil. — S'adresser rue D.-JeanRichard 2%
an flme étage, A gauche. 31769-1

Phamhpo A louer de suile une cham*
UUalUUl V. bre meublée et chauffée , ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 85. an grog étage. |21808-1

Phamh PO A louer une belle chambre
VliaiUl/l Ca meublée, indépendante, située
au centre, à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. 21805-1

S'adresser au bureau de l'IiiPAn-riAL.
^— i

Phamhpo meublée, entièrement indé-UUalUUlC- pendante et chauffée, est A
loner, avec pension si on le désire, à une
personne de toute moralité. — S'adresser
rue des Moulins 4, au rez-de-ehaussée, A
gauche. 21804-1
Phamhppç A remettre de suite deux
VUaUimCO. chambres meublées ou non.
— S'adresser A M. Eug. Barras, rne de
la Serre 16. 21839-1

flhfimhPA A louer de suite ou à coove-UUauiVl D* nir, A monsieur ou dame,
une chambre meublée, avec pension si on
le désire. — S'adresser rue de l'Industrie
5. an rez-de-chaussée. 31815-1
Phamhpo ^n8 personne chrétienne don-LUaiUVl D. nerait la couche à nne jeune
fille. Preuves de moralité sont exigées.
Prix : 10 fr. — S'adresser rue du Doubs
123, an sons-sol. 21819-1
PMstnhvM * a i l ts et chambre à nn litUUaUiUl Gd confortablement meublée»,
indépendantes, sont à louer à personnes
tranquilles et honnêtes. —S'adresser chez
Mme Biolley, Numa-Droz 14A. 20936-1
nhamhPfl A louer de suite une beUeUUaillVlC. chambre meublée, avec la
pension. 21960-1

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAI»
P.hnmhpa A remettre une chambrevuniuwi c meublée A un monsieur ou
demoiselle. — S'adresser après 6 h. Vi du
soir, rue du Rocher 14, au 3n»e étage.

21850-1
Phamhpo A louer jolie chambre
UUalUUlC. meublée, tout à fait indépen-
dante. — S'adresser rue du Parc 37, au
2me étage. 21853-1
Ph amhpo *¦ 'oaer  ̂an monsieur uueUUalUUlC. j0]ie petite chambre meublée,
dans maison d'ordre , chauffage central.

S'adresser rue Léopold-Robert 56A, au
2me étage, à gauche. 21882-1
Phamhpo A louer pour le 15 décem-UUauiUiC, bre une belle chambre meu-
blée et chauffée , à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Grenier 32, au rez-de-chaussèe, k
gauche. 21893-1
Phamhpa A louer, à proximité de laUliaUlUl C. gare, une jolie chambre meu-
blée, au soleil et indépendante, convien-
drait à jeunes gens sérieux. — S'adres-
ser rue du Progrés 83, au ler étage.

21910-1
Phamhpo A remettre une chambreUUauiUlC. meublée, A personnes Iran-
quilles et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 17, au rez-de-chaussée.à gauche. 21909-1
Phgmhpo A louer près de l'Ecole d'hor-UliauiUlO. logerie, une jolie chambre,
au soleil, A un monsienr travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 59, an
2me étage. 21901-1
Phamhpo A louer de suite une cham-UUaiUUIG. bre meublée ou non, indé-
pendante, — S'adresser rue des Terreaux
14. an Sme étage, à gauche. 21898-1
PhnmhPO A louer de suite ou pourUUalUUlC, le 15 décembre, une chambre
meublée et chauffée. — S'adresser chen
M. Alfred Daniel, rue du Progrès 7B.

81909-I

A POn/ÎPO nne machine à coudre neuve.
ICUUI C _ S'adresser rue de l'Hôtel-

de-Ville 49. 21948-2
PsdonilY *° jolies collections de timbresuaucatU. 8ont à vendre, l'une de 1000
timbres (60 fr.), l'autre de 650 pour (40 fr.l.
Belle occasion pour cadeaux de Nouvel-
An. — S'adresser sous initiales H. Z.
31937, au bnrean de I'IMPAHTIAI.. 21937-2

A VOnilPO un potager à gaz à 3 trouaICUUIC et four très peu usagé. —S'adresser rue du CoUègê 19, au ler
étage, à droite. 21910-2

Â ironripa un beau potager avee bouil-
ÏCUIÂI B foire. 210/1-2

S'adresser an bnrean de llypAm-TAU
lajjgSSw  ̂A ïïûlirlpo A vendre des lits
f g f m—f tx IteuuiC riches etordinaires ,

commodes, lavabos, canapés, divans, se-
crétaires, tailles rondes et carrées, bu-
reaux à trois corps, buffet de service,
buffet en noyer et sapin, tables à coulis-
ses, un salon Louis XVI recouvert en
moquette, 1 grande glace pour tailleuse,
fauteuils percés et mécaniques, pouvant
servir comme lit, avec sommier, bureaux
à écrire et pupitres, lanternes pour mon-
tres, régulateurs et pendule neuchâteloise,
grande layette avec 48 tiroirs, potager et
beaucoup d'autres objets d'occasion. —«
Pour cadeau de Nonvel-An, je recomman-
de encore une chaise de fumeur, chaises
fantaisie, étagère et une magnifique ma-
chine à coudre, comme neuvo, allant à la
main et au pied. — Achat, vente et
échange. — S'adresser à M. S. Picard.
Industrie 23. 21811 4

Canaris hollandais RiSttTffé.
rentes couleurs, sont à vendre. — S'adr..
rue de la Serre 81, au magasin de cit;a-
res, de 10 h. dn matin a 1 h. après midi.

À voniipo uue cliaise-longue, neuve,ICUUIC vaiant fr. 70.— cédée à bas
prix. — S'adresser rue A. -M. -Piaget 79,
au 3me étage, à droile. 2l98ii-8

Â VPIlfiPP faute d'emploi , nue tablen. îGUUl b ronde et nne commode on
sapin , usagées mais en bon état. — S'a-
dresser rue du Progrès 137, au 3uie étage,
à gauche. 1,21806 2
¦" . 

$ SAGNE-JUILLARD "TJ
* Bijouterie contrôlée t
H Or et Argent, trai* rMutto it» m a ?
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qj^F" V oir la suite de nos Petites anno nces dans les pag;es "T" et O (Deuxième Feuille). *W&



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

Dimanche 15 Décembre 190-7, dès 3 heures après midi,

S©I;¥é© familière *~!Vg
Oarolx estro c3.ix Vorsiolx.

„1Q81 t RESTA Ul.ATlO.\ cbande et froide.<jii*8i-l Se recommande, Arthur Von Kaenel .

Stand des Hrmes*Réunies
DIMANCHE 1B DÉCEMBRE

k 2 */i heures anrps midi

GRftND (©NeERT
donné par la

Musique Militaire Les Armes-Réunies
Direction : M. R. KUHNE. prof. - 22101-1

avec le bienveillant concours de MM. Martin et Kunzer. M. Von Gunten, pianiste

Entrée 50 centimes (Programme à la caisse)
Les membres passifs sont priés de se munir ds leur carte de saison.

Léopold Robert 32s CHFÉ DROZ'VINCENT LôopoW-flobert 32i
Dimanche 18 Décembre 1907

depuis 2 heures après-midi jusqu'à minuit

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

(Superbes Volailles vivantes). — Lièvres, Poulets, Pains de sucre. Mont-d'or,
Charcuterie. — ATTRAYANT I Une demi toise de bois de sapin sut* joué k
4 heures de l'après-midi et une k 9 heures du soir. 23078-1

— Invitation oox»c3JL«fcl« —

HOTEL DES MELEZES
Belle salle de danse pour Soirées.

22131-3 6e recommande aux Sociétés, R. KOPSCHITAI

La Société l'Hirondelle
rappelle â ses membres actifs, passifs ef amis la

Match au .Loto
qu'elle organise dans son local Café Fritz Bolle-TIssot, rue du Progrès Ha, Samedi
14 Déoembre 1907, dès 8 '/, heures du soir, 22130-1
—————— -

JTH&A j-Jf^s *£%, j ^ tj _̂______________̂_x^k^^^^
Dimanche 15 Décembre 1907

depuis 2 heures après-midi à minuit sans arrêt

H-8230-G organisé par la 22081-1

Société Morale de gyinastip ancienne Section
en son Local, Brasserie Plûss

Rue de la Serre 12, au ler étage

f **T~m ¦-*- •m~~-mm*-^-* •¦-â l Vollallles de choix, Pains de sucre'
%- ĴLjLX ^^\rJL t? ULXAtj Mont-d'Or, Charcuterie, etc., etc

Superbes Quines ~WÊ
Invitation cordiale. L-A. COMMISSION.

ggggggggg^gFjFg

PIJAOE :DTT C3r- .̂ss
U «a a

Du samedi 14 Décembre 1907 au 5 Janvier 1808
Portes 8 heuies — Spectacle 8 »/i h.

B « HâTiSBli i—W %& yw l v V H

le Nec plus ultra des Cinématographes
Direction A. Courvoisier

?
Etablissement de ler ordre, confortablement installé et chauffé.

Construction entièrement en bois avec plancher intérisuf.
Cette entreprise a obtenu un succès sans précédent dans toutes les principales villes.

Possède des Appareils nouveau modèle perfectionné.

Chois Incomparable de Vues dernières Nouveauté s
Moral , instructif et divertissant. Véritable spectacle de famille.

Reproduction parfaite et sans trépidation. 21762-4*
Tons les trois jours, changement de programme.

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

BUFFET à l'intérieur
Orchestre Ondina de la ville

Prix des places :
Premières , fr. l.SO. Secondes , fr. 1.—. Troisièmes, fir. 0,80.

Se recommande, LA DIREQTION.
»

Gf F̂ar snite de retard dans la construction , la Repré-
sentation annoncée pour aujourd'hui Samedi , e«t renvoyée

an Dimanche 15, à 2 heures après midi~^gf§

Casino-Théâtre fle Chaux-de-Fonds
Tournée Labruyêre

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

Seule Braiis Su KIMI
de GALA et pour les Familles

avec le concours de
M. Albert LAMBERT Fils

Sociétaire de la Comédie-Française,
Mlle Jeanne DEL.VAIR,

de la Comédie-Française,
et

d'Artistes des principaux Théâtres de Paris.
2/e Grand Succès !

Marion Déforme
Drame en 5 actes, en vers, de Victor Hugo

Ti Vimportanee de cet a-mage, il sera représenté seul

Pour plus de détails, voir les affiches
el programmes.

Billets à l'avance, au Magasin de tabacs
et cigares VEUVE , au Casino. 22041-1

La location est ouverte. 

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 9222-27

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
dés 8 h. du soir,

GRUND (MCERT
donné par la célèbre Tronpe *

JE"*» ££-*&£*
M. et Mme Pages, duettistes grimes des

Concerts parisiens.
Miss Kollin's. calculatrice humoristique.

Unique au monde.

DIMANCHE , dès 2 heures, MATINÉE
gay ENTRÉE LIBRE -~%9

Se recommande. Edmond ItOBlîitT.

Choucroute assortie.
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON -)
fl 4, rne du Collège 14.

au ler étage.

Tous les jours,
EXPOSITION sans précédent

de

Champignons
trais, secs et de conserve.

HdV.M VÎIÎP la phtH GTande. cneil-
iCllCu IU11 lette de Cliainpisrnons
frais de toute la saison. 21944-4*

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

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

Cachemailte en faveur d'Œuvres
de bienfaisance

Entrée libre. Se recommande.

Ciflture- Hardi 17 Décembre 1907

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS «olr

dès 7 »/» beures,

T
8S2& 8 ff^â 82" ^̂K lrË9

31408 4* Se recommande. Jean Knutti.

Café-Restaurant da Raisin
rue l'Hôtel-de-Ville 6.

*m
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i beures.

TRIPES
Tous les Dimanches soir

Souper aiix^ 
Poulets

RESTAURATION chaude et froide
à toute beure.

10994-81 Se recommande, Fritz Murner.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandies - Crosettes.

Dimanche IS Décembre
dès 3 heures après midi

! Soirée Familière !
38096-1 Se recommande.

Restaurant de l'ECUREUIL
au SEIGN AT (La Ferrière).

Dimanche 15 Décembre

Sipr aptrips
32108-3 Se recommande, Emile Cattin.

„

Tonhalle Plaisance
RUE OE TÊTfe DE ftAMfi * BUE OES T0URELLQ

Dimanche 15 Décembre 1907
k 8 heures du soir

A

t U w f _ ^ _ g Ê  _m. mjÊ J__ lkl^ "tfFDF£ Qè fNOSl
organise par la Société

Le Club-Zither I/ECHO
Direction : M. A. PLUSS.

leurS^ t̂o.
tr,ll,,Itl0" gntattm «»* enfante, qui doivent «tre accompagnés *

Grande Soirée familière
Aucune introduction ne sera tolérée après 11 heures du soir. — Privé. 931494

CERCLE DU SAPIN f
W ~—" â
©

Mardi 17 déoembre, dés 8 V, heures da soir
âff 1 ¥^4à m  ̂ |ssà H *L *Sê * É̂ *fe**è /«l m il Aff JshSé *  AAtl S Jtk %w A jSS"*,

ïw "•al WuL JBEa HT .̂ tul fcT ir* S BI I I HB BQ JH ma àVwV ull ^̂ iH ES 31 IM JJTT& W MTS. ImSAkW %Ym ill II II II 1/11 fil /III § fil il HN—' 1 U B BJg t- Im. &w3 H n v a a S S Sk B B  B i l l  B --a f -^ B i vLwmrm. Ta Hnl BB VrUUi ra ttm. Vania Kl BB m wtmSm DL Tnh 13 V WhJtL w *o m_f  __t m__W La, mm T .wW«j» - r̂iw a WB V W  Hli i W f  7B/ WW Ë£l V | V  *gk

m Superbes Qyines 1
¦*§¦*. - Â1* .,es membres dn Cercle ainsi qne leurs familles y sont cordiale- I?
H 

ment invités. * 32140-3 Q

BRASSER!! DE LA BOULE D'OR
Rue Zjéopold 'Ilo'bert ©O

Dimanche 15 Décembre 1907, dés 2 heures après-midi

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

Superbes Quines ~*fl|l g T̂ Superbes Quines
A H lieures : SUFlF»FlISEî

Les membres de la Société sont cordialement invités. 29075-1

BUFFET dn PATINAGE
Dimanche 15 décembre

à 7 Vt beures du soir 22012-1

TRIPES © TRIPES
zzz Téléphone ——Se recommande. Ed. GIRARD.

BUFFET ""~"

a-are de l'Est
Régional SAIGWBLËGIEM

Tous les DIMANCHES soir,
. dès 7'/, heures, 18399-9»

Sonper aus Tripes
SALLES pour Familles.

REPAS dn IMooes et Sooiétés.
VINS VIEUX. TELEPHONE 841.

RESTAURANT

Brasserie les Voyageurs
Rue Léopold Robert 88.

Tous les Dimanohes soir,
dès 7 »/, heures 2U05-3*

Salles pour Familles «t Oomltéa.
8e recommande, Fritz Moser.

— TELEPHONE — 

Café des Chasseurs
rne de la Charriére 84.

Dimanche 15 Décembre
dès 2 h. après midi, 22133-1

Soirée Jft familière
Se recommande, Portmann-Bergr.

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41.

Dimanche 15 décembre

Soirée Jffi familière
22062-1 Se recommande

Cercle j fançais
Samedi 14 Décembre

à 8 h. du soir.
Dimanche Jj.5 Décembre

à 2 l/t h. et li 8 hturts do soir,
Grand JMÈ__ **

À minuit : Qhevrenll l
21164-5 LA COMMISSION.

CE SOIR et jours suivant*,
Représentation extraordinaire

par la Tronpe

CASTEL
ai'lc lenrs chiens saîants
^TjnsriQ'crE:

DIMANCHE
CONCERTS APERITIF et MATINÉE

-liM IlliH I.IBltE — 5 5


