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ATROCITES MAROCAINES
Hier oii entelndait tonner le canon au loin

(Écrivait-on de Mogador au « Journal de Ge-
nève ¦» le 28 novembre. La bataiile a été li-
ittêe autour de Mogador, sur cinq points
idifférents; Ies p.nnées des deux frères, AM-
jel-Aziz ei Moulay-Hafid, continuaient à sa
faire la guerre-. Aujourd'hui lea troupes du
légitime sultan Abd-el-Àziz sont proclamées
trictorieuses : quatre! hideiuses têtes humaines
joint été clouées, par les oreilles, (au: la
porte principale de Mogador.

)Ce sont des spécialistes, des « salettrs dé
ïêtes», quî sont chargés de préparer à la
saumure les macabres trophées, et do les
"suspendre. L'usage veut qu'on ne les enlève
[jamais; les corbeauz et le temps font seuls
leur œuvre. Le Maroc est le plus barbare des
pays. On n'y respecte pas les morts. Pas
(même ceux des champs de bataille.

•Quiconque a "voyagé dans l'intérieur des
ferres à Marrakech, à Fez, ou à Oudjda
javant l'occupation; française, a dû voir main-
jtes (fois des têtes, sanglantes ou desséchées,
plouéea au-dessus des portes des villes. Mais
•sur la côte, à Mogador, dans une cita qui
{renferme plus de trois cents Européens et
qui esf le siège de huit consulats, on ne de-
-trait paa être oc^damné à voir de pareilles
jwrreurs.

ILa porta' dé Mogador, sduilléé par les cou-
lées rouges des lamentables têtes coupées,'
donne e*l plein quartier européen; elle ouvre
sur la plus fréquentée de la vUle, la place
;entourée de maisons chrétiennes, où les en-
fants aiment à se mettre aux fenêtres...
Nous savons que le consul da France —
qui aveo les cuirassés en rade a une grande
jautorité ici — "fait des démarches pressan-
tes auprès du gouverneur de Mogador pour
Saire cesser; le révoltant spectacle. Mais le
pochai BeKîhazyj •—; l'ancien gouverneur de
ÎTanger qui,' l'an dernier, fit promener une
tête au bout d'une pique — est un homme
sanguinaire; il veut frapper les imaginations,
il veut montrer au peupla ce qu'il en coûte
de porter les armes contre son sultan.

£>i du moins on pouvait faire librement
des affaires, ce serait une compensation à
la vie troublée que l'on a ici. Mais tout le
commerce est arrêté, et comment en serait-
il autrement ? Parmi les têtes exposées la
foule a reconnu celle d'un marchand d'oeufs
en gros, qui avait coutume de venir à Mo-
gador chaque semaine. Celui-là ne devait pas
être xm soldat bien farouche, mais la guerre a
de ces surprises. Les montagnards le savent
ot ne viennent plus en ville. Aussi Mogador,
entourée de, sable à plusieurs kilomètres a
1» ronde , et qui ne subsiste que par les ap-
ports do la campagne, Mogador est sans
vivres et sans affaires. Les denrées attei-
gaent des pris exorbitante est menacent de
manquer. Lei marché de Mogador, qui, aux
beaux jours, est visité parfois par plus de
mille chameaux, - est désert aujourd'hui, dé-
sert comma les dunes de sables qui oftcUUent
autour du port du sud/

Les amours du roi Humbert
Un procès sensationnel est venu jeudi à

Rome, à l'audience, pour être plaidé au tond.
Ce procès met en cause le feu roi Humbert
dans une délicate affaire de séduction.

En 1903, une certaine comtesse Cesarina
Gaddi Herco'.ani assigna la maison royale de-
vant le tribunal, demandant des dommages et
intérêts pour détournement de mineure. La
mineur e, c'était elle. Elle prétendait avoir
été la maîtresse du roi Humbert de 1880
à 1883, quand elle avait moins de quinze ans,
et avoir eu un fils en 1882. La loi italienne
punit bien le séducteur d'une fille mineure,
mais la personne du roi étant sacrée et in-
violable, il était impossible de procéder par,
voie pénale contre l'accusé.

La comtesse se porta partie civile et de-
manda réparation du dommage subi, olfrant
de prouver que le roi l'avait entretenue et
que les subsides ayant été suspendus, elle
était tombée dans la misère. En effet, elle
a toujours mené une vie très précaire, et en
ce moment même, elle joue du piano dans les
cinématographes. Belle femme encore, grande,
blonde, distinguée, elle se dit fille du colonel
garibaldien comte Hercolani et de dame Sar-
torio, femme de lettres. Des rapports de
police représentent le comte Hercolani comme
souvent condamné comme tenancier de mai-
sons de jeu et les deux femmes comme ayant
des mœurs douteuses.

En 1903, le tribunal déclara que pour établir
les faits , l'acte de naissance de la comtesse
était obligatoire. Or, celle-ci n'en a pas, se
disant nôa- à Tunis, où à cette époque, les re-
gistres de l'état-civil n'étaient pas en règle.
Elle parvinï à se faire délivrer un acte .de no-
toriété en 1905; le tribunal accepta cet acte
en 1906; après nouvel appel, le tribunal auto-
risa l'inscription de l'acte de notoriété sur
les registres de l'état-civil, déclarant la com-
tesse née à Tunis en 1865. Après cette vic-
toire, Cesarina Hercolani recommença le pro-
cès, demanda,nt»à prouver tout ce qu elle avan-
çait

Le [tribunal admit sa' réquêté et l'autorisa
à prouver ses relations avec le roi Humbert
à l'âge de quinze ans, sa bonne conduite jus-
que-là et le dommage mat5riel que les liai-
sons royales lui avaient causé. Aucune allusion
ne fut faite à la naissance de l'enfant, qui
vit encore.

. La maison: royale a fait appel de ce ju-
gement et le procès a commencé. L'avocat
Rossi, un des défenseurs de la maison royale,
sans nier la liaison du feu roi et de Cesarina,
a lu des rapporte de police sur le pseudo-comte
Hercolani, sa femme et Cesarina, les pré-
senta it comme des aventuriers ayant subi
de nombreuses condamnations, et affirmant
que Cesarina n'était ni ingénue ni mineure en
1880.

L'avocat1 Saverio Merlino est l'avocat de
la' comtesse. H a essayé de réhabiliter le
père et la mère Uarcolani, et s'est attaché à
démontrer que la vie de Cesarina avait été
irrémédiablement perdue par sa liaison avec
le roi. Il a combattu comme mensongers et
faux tous les rapports ou documents sur sa
cliente, et a reproché à la maison royale jl e
fuir devant les preuves testimoniales dont elle
redoute les révélations.

Le procès a été mis eh délibéré; le juge-
ment est renvoyé à un mois.

UN TRAIN D'ESCADRE
C'est "demain que doit partir pour sa, Ioïï-

gue traversée l'escadre des Etats-Unis, qui
va passer de l'Océan Atlantique; dans le Pa-
cifique et se rendra de Hampton-Roads à
San-Francisco en couvrant une distance to-
tale de" 13,772 nulles, avec 5 escales seule-
ment : h Trinidad, Rio, Punta-Arenas, Cal-
lao ei Magdalena-Bay (baie de la Madeleine).
La route, est presque équivalente comme lon-
gueur à celle que fit L'escadre de Rodjest-
vensky, mais il faut constater que les dif-
ficultés sont moins grandes, car tout navire
trouvera asilel dans chaque port sans que des
complications diplomatiques soient à redou-
ter. ' ,

Les Aiûârkaiost sont experts dans ces lon-
gues aavigations et s'y montrent fort habi-
les; oia se rapjoeile oue le grand dock flot-

tant «Dewey » a fait la traversée de la
côte orientale des Etats-Unis à Longapo, en
passant par Suez, avec le minimum possi-
ble d'accidents et que cinq torpilleurs améri-
cains ont traversé l'Atlantique, la Méditer-
ranée, l'océan Indien et une partie des mers
de Chine, pour allefr aux Philipp ines sans
incident grave. Toutefois, la traversée que
la flotte américaine va tenter trouve son in-
térêt da beaucoup augmenté du fait que les
limités de combat composant l'escadre sont
nombreuses efl qu'elles devront être accom-
pagnées pai* des navires auxiliaires qui for-
meront ce qu'on appelle le « train d'esca-
dre».

Ces seize cuirassés, aVete leurs 254,000
chevaux de puissance et leurs 15,000 offi-
ciers et hommes d'équipage, sont des con-
sommateurs formidables qu'il faudra ravitail-
ler pendant 63 jours de marche et 52 jours
de station dans les ports ou, d'exercices de
tir à la mer.

Le poids total de charbon nécessaire pour
le ravitaillement peut être évalué à 253,000
tonnes, et les quantités qui devront être
fournies aux différentes escales sont envi-
ron de 15,000 tonnes à Rio, de 40,000 à
Punta-Arenas, de 60,000 à Callao, et de
45,000 à Magdalena-Bay. Il serait difficile
d'indiquer la valeur de cep 253,000 tonnes de
charbon, -car les cours sont très variables,
non seulement suivant le temps, mais aussi
suivant les lieux; mais, en estimant le prix
moyen dej la tonne à 30 francs, os peut dire
que le charbon seul reviendra, pour la tra-
versée, è plus da sept million^ et demi de
francs. ' :

Pour les* siatrés besoins de l'escadre et lé
ravitaillement en vivres, il a été formé un
train d'escadre; d'abord un navire-atelier, le
«Panther», pour les réparations; puis deux
navires d'approvisionnements, le « Glacier »
et la, « Culgoa», qui suivront l'escadre; ces
deux navires possèdent de vastes chambres
de réfrigération et porteront assez de bœuf
frais pour nourrir jusqu'au bout du voyage
les 15,000 hommes montant les navires. Par-
mi les provisions faites, il faut citer 9,000
livres d'oeufs séchés équivalant à 36,000
douzaines d'oeufs, 8,000 boisseaux da pom-
mes do terres 26,000 livres de légumes secs,
qui représenteront 270,000 livres, da lé-
gumes frais.

Les navires tout équipés seront passés eh
revue par le président Roosevelt qui, de-
main, sera à Hampton-Roads, sur sou yacht
« Mayflower ». Le président verra défiler de-
vant lui, au milieu de la frénésie des sa-
ints, les seize cuirassés partant pofO£ passer,
d'un océan dans l'autre.

SANGLANTE TRAGÉDIE
un cultivatetù? français, Jean Lalaurie, âgé

de trente-cinq ans, exploitait une. métairie
à Laffitte près de Tonneins.

Lalaurie était secondé dans ses travaux
par aa femme, âgée de trente-deux ans, son
fils, un garçon de treize ans, et un domestique.
La ferme, située à 1500 mètres environ du
village, est isolée de toute autre habitation.

Le ménage L&laurie vivait dans l'aisance
grâ<;e aux efforts du mari et malgré l'incon-
duite avérée de sa femme. Cette dernière,
qui s'adonnait à la boisson, avait, au vu et
au su de tous, un amant, Jean Rigal, âgé de
vingt six ans, domicilié dans, la, commune voi-
sine de Gourran.

Us avaient de fréquentes ehtfevueS. On les
rencontrait journellement sur divers points de
la commune. Le mari n'ignorait pas ces rela-
tions, qui motivaient de fréquentes scènes
dans le ménage.

Lalaurie, dont les reproches étaient sans
ejffet suc sa femme, alla même jusqu'à infligée
à cette dernière des corrections manuelles,
qui n'amenèrent, du reste, aucun change-
ment dans la conduite de la fermière, qui
continua ses relations avec le j eune Rigal,
malgré les menaces réitérées du mari qui,
à maintes reprises, avait déclaré que « tout
cela finirait mal».

La jeune .femme s'était empressée de rapf-
perter ce propos à son amant, qui, pour être
prêt | à Jouta éventualité, s'armait d'un fusil de
chasse poui* se rendre aux rendez-vous.

C'est ainsi que samedi matin, vers onze
heures, Rigal, Un fusil en bandoulière et monté

sur sa bicyclette, se rendit dans une petite ca-
bane en terre située près de l'habitation de
Lalai.rie. La femme du fermier ne tarda paq
à l'y rejoindre.

Mais le mari guettait : il avait vu l'aman!
s'introduire dans la cahute où, quelques ins-
tants plus tard, se rendait également sa fem-
me. Il s'approcha à pas de loup et brus-
quement se montra à l'orifice de la cabane»
surprenant en flagrant délit les deux cou-
pables.

A la vue' du mari Rigal sauta sur soB
fusil et, par deux fois, fit feu sur l'infortuné
fermier qui, atteint au bas des reins, s'af-
faissa inerte sur le soi

_ La femme, épouvantée, se précipita attS-
sitôt hors de la caban© en poussant des cria
déchirante. A ce moment, Rigal, comprenant
que son crime allait être découvert , perdit
la tête : il glissa vivement dans le canon d»j
son arme une nouvelle cartouche et fit fea
presque à bout portant sur sa maîtresse, qaî
tomba foudroyée. La malheureuse avait reçu
liai charge en plein cœur.

Personne n'avait été témoin de cet boiS
rible et rapide drame et, tandis que le ïerinief
râlait sur le sol, l'auteur de ce double crins***
enfourcha sa bicyclette et disparut dans h
direction d'Aiguillon.

Arrivé au village de Vincelles, Rigal s'ar-
rêta chez un cultivateur de ses parents, non»
mé Boudon où, vers trois heures de l'après-
midi, tandis que les cultivateurs des environs
le recherchaient dans la campagne environ-
nante, il sa fit sauter la cervelle. '

FRANCE
Un héritage qui tombe a point.

Des gardiens de la paix conduisaient avant*
hier au, commissariat de la rue Saint-Am-
broise, à Paris, un vagabond, Pierre M...,-
qui venait d'être arrêté sur les boulevardŝ
Comme il déclinait son état-civil, un agent
d'affaires généalogiste, qui faisait légalise*;
une pièce et attendait, assis dans le bu-
reau, se leva et demanda au vagabond de"
préciser certains .points de ses déclarations»*
Le misérable se rendit à ses désirs.

<— Je vous cherche, répondit le généalo-
giste, depuis plus d'un an; vous êtes héri-
tier d'une somme de 800,000 francs que je!
pourrai vous faire remettre dans les vingt*
quatre heures. Vous n'êtes plus pauvre 1

Le commissaire, après avoir examiné les
preuves que; lui (présentait le généalogiste*,
a peinte, le Vagabond en liberté.

ALLEMA GNE
I»e mauvais exemple.

Un ballon militaire allemand vient de suivrH
l'exemple tlu « Paljie ».
' Depuis deux jours lep troupes de la 29»
division exécutent des manœuvres à doublé
action auxquelles participent les régiments
de cavelerie de Colmar, Mulhouse, Strasbourg*»;
Haguenau et Sarrebourg. Le thème suppose;
que le quartier général se trouve à Sarre-
bourg et c'est ainsi queles ordres furent trans-
mis par la télégraphie sans fil.

Or, hier" matin, le ballon captif porteur dét
l'antenne réceptrice des messages se trouva»
soudain pris dans un coup de vent; il rom>
pît son câble et partit vers la Forêt-Noire;
On est encore sans nouvelles du fugitif.

ANGLETERRE
Un pacifiste belliqueux.

Quand les pacifistes s'en mêlent, ils" n»J
font pas les choses à demi. M. Stead, le
fameux apôtre de la paix, le grand prêtre
du Temple de La Haye, demande que les
Anglais construisent deux cuirassés pour, cha-
que unité mise en ' chantier par les Alle-
mands. Comme; les Allemands doivent met-
tre en chantier quatre cuirassés par an, da
1908 à 1912, les Anglais devraient en com-
mencer huit. Cela représente une dépense de
quatre cent millions. Le budget de la marmtj*
atteindrait un milliard. . . .

M. Sfead; aurait-il été converti par M. Ro*isevelt l

Nouvelles étrangères

PRIX n'tROPMIEIlT
Franc» pour la Sui»»»

On an (r. 10.—
Six m o i a . . . . .  » ô.—
Trois moia. ... » 2.50

m- V"nT
nstrangnr le port «D nu,

Du f  Octobre Î907 j l>ei»»rt» pour GARE CHAUX-DE-FONDS Arrinée» «f * j., t„ 0ctohre t9or
lu m m m ïïr s s i s a s s s a 8 8 8  ° I \ m m m o. m ra m a S l  8 B » s 9 s 8~î s s i »« 36 7 36 g 33 9 14 10 86 g 12 00 1 40 2 U S S 53 4 38 5 St 7 11 7 52 9 37 10 26 li S0 f Louis. . .  1 S 55 6 26 7 » 9 01 10 05 10 26 S 11 M U (6 1 £6 S — 2 4? S 6» 3 5 0* 5*34 6 17 6 60 S 27 10 20 11 09i _  7 3 6 —  — — -5 12 06 I 40 — S — — Ï34 — g 7 5 2 — — — M o r t e a u . . ] — —  — — 10 0 5 —  S —  — — S — î 47 — ^ 

_ 6 17 — 8 2 7 —  11 OSr — ? m — — — 6 - 140 — » — — 5 3 1 —  5 - — — — 1 Besançon . J —  — — — 10 OS — „ — — — „ -— 2 47 — J — = — _ g27 — H O »7 10 7 55 — 9 50 g — £ 12 24 2 - 2»50. 4 20 — 6 07 6*50  ̂ 8 12 9 5S — — V ucit-lrmiu . / —  660 — 750 9 40 — • «16 g — — » — g * tffl 2*40s 3 30 ï 6355 » 6*33 8- 9 43 -_ 7 4 2 —  - -5 10 Î5_ - 202 - .£ - — - - • 7 63 — 10 S6 — 1 Les Pouts - I —  - 7 2 2 — — 10 — S — -3 - — I 35 » — _ — _ • 6 08 S 6*50 f „ - 10 02 —6 30 7 »5 — 0 0?E 10 3S 12 W - 2 SX 1 511 — 6H 7*06» - - 8 35 — < NeuchA'f.l . ) 7 27 — — — 9 07 10*30 _ 11 6! E «33 — ¦? — B — 353 523 œ 7»& i ^ 933 14 15 -» — — _t 10 335 12 54 — 2 W 5  511 - «iî r-ti6j — — — — 1 Berne DiritU l —  — — — 9 07 — o 11 57 « 1 3 3  — a — „ — 3 53 , ; -  • 7 45 ,f c 9 23 — —BSD - — 9 07 _ \ 10 33- 12 K — » 54 3 5 11 — 6 i» î»«c — — 8 35 — / Genèvs . . I — _ _ _ 9 07 IO"» 2 11 5? ~, '33 — g —  m. — 3 5 3 = 5  28 — ~ ' ! 9 .13 II 13 —6— 7 40 9 12 10 10 ll j lô "* 12 51 — 2 57a 4 08 4j20 655 — g 8 13 8 45 — 10 2Ï ( Bienne . . \ 7 10 8 29 — — 10 10 — - 11 50 — 11 *fil| 1*57 3 34 ô 26 - 6 55 7 3» S 9 55 — H IS6— 7 40 9 12 10 10 l' SlSJ 12 51 — 2 57. 4 08 . i — — £  8 13 8 45 — — Berne. . . — _ %)  — — 10 10 — O — — 12 33- - 3 34 n 25 _ H 55 7 30 O 9 86 — U l l6— — 9 12 10 10 - . 12 51 — — 4 08 »¦; — _ C 8 13 - — — 1 Bàle . . . / — _  — — 10 10 — • H 50 - - • — 3 34 &«5 « 6 f>5 - • li re — 11 12
— — 7 55 lOrM o 10*2.1 IV 57 — — — ¦*»__ 5 31.7 50» — — — — \ Saienelégier ' 7 30 — — — — — (9501 — 11*57 — 3 52 — -= 7 115 — fl 2i — —

1 JJ. 11 — m 1 a *s__ma-wm ' ! ! ' i —--—*¦ !

PRIX DES AIWOSCES
10 cint. la ligne

Pour les amioncea
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Itll minimum d'une aimons»

75 cantlmaa.

— LUNDI ib' DÉCEMUUJï ; lao? —

La Chaux-de-Fonds
S'iHfttâM do *a>liniit

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8'/» h., salle rie chant du Collège inr lun tr i n l .

Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —
«Répétition à 8 heures du soir.

Sociét é*» «te ff} iii!i!i«i<iijue
Hommes. — Exercice, à 8 '/ ,  u., au local.

Renflions <l i> <¦¦¦«<¦«
Osrole abstinent (rue de la Serre 08). — Assemblée

lundi, à K heures du soir.
Ordre indépendant International des Bons-Tem-

pliers, I. O. G. T. «La Montagne N° 34». —
Kéuuion tous les lundis sj ir. au Vieux-Collège.

— MARDI 17 DËCEMRRE «907 —
**f<t l- i<> l  «S U> l i l l lH H I l l » ?

Harmonie Tessinoise. — Béjj éiiiiun à 8 heures ei
demie du soir au locol .

La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie
au local (Café Bàloia).

Orchestre l'Odéon. — Répéti tion générale. à8 s/« &.
SorictéH de C'IHII I

Orphéon. —Ré pétition, à 9 heures du soir, an ldfca
(Café Droz-Vincent). Par devoir.

QrOtlI-Mânnerohor. — Gesangstunde. um 9 Tlhr.
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l'auteur de «Amitié amoureuse»

. f i a .  éirtotioîiÈ, qui se dégageât d'un p eMsBi
Jeu étaient trop neuves pour co studieux,
y*s<E*i'irCi seulement préoccupé de son travail,
du succès do ses études, pour qu'il n'en fût
pas bouleversé *su plus profond de l'être.

I-Jon cœur p/avait pas encore vécu; son
affection pour Suzanne était née d'une sage
•admiration, d'un tendre respect et de la douce
jstxoutamance de lcrors rencontres presque
quotidiennes ; certes, il ne pouvait plus s'en
passer. Suzanne; était bien sa compagne, la
femme qui le complétait, qui ferait sa vie no-
tule, peut-être! grande, et qu'il aimait à, l'égal
d'une sœur. Très persuadé qu'il ne la frustrait
de presque rien en slntéressant à Merce-
des, il glissait vers la passion sans se ren-
dre compte des dés^etree qu?«!le peut traî-
ner après elle. ; ,

;Car il existé Tïnf lÉrriôtar" dévastât*!-?;-
fcjtoyeur des énergies, amour fatal à ceux qui
aiment, autant qu'à ceux qui sont aimés»
&m©ur qui souille les corps, flétrit les âmes,-
•amour qui tue. Suscité par le mauvais Angel
•m* jardin du Paradis, il fut le second amour
que connurent les hommes. Il naquit du pre-
mier péché, persévéra parmi les siècles, in-
visible grainef semée au cœur des humains et
toujours prête à y germer.

JBgoïste, yanjteux, U qat sains ËetaUté v_o)-
Reproduction interdite au» y ovanvum gui n'on$

pas de traité avee MM.  Callmann-Lity, iditeurr,
t Paria.

raie; profane, son émotion' est basse et ses
manifestations souvent tragiques. Il vole au
désastre comme l'autre amour vola à la
vie; il laisse les cœurs infirmes et les pen-
sées humiliées, il est l'amour ennemi.

Un matin, après le déjeuner, Mercédèsl
annonça à ses amis que ce tantôt elle rt>
prenait son jour de réception.

— Tu as un jour ; à Ja campagne ? in-
terrogea Suzanne,

Tu ne songes pas, ma '<M&% quel j'ai la
campagne toute l'année, ca qui explique le
jour. Eb, puis, c'est plus commode do grouper
ainsi les gens : s'il me fallait les recevoir;
quand il leur plairait de venir à la file
les uns des .autres, c'est ëà qui serait une
corvée !

— Tu* traites bien tes amis !
*-— ï>ia plus justement : mes relations-. Et

puis, ma belle scrupuleuse, sache que je se-
rais vite compromise s'il en, était autrement.

r— Pourquoi 2 i ¦ '
— Lo] sage mesure! du jour permet à piejs

flirts de se perdre dans la foule»
i— Tu flirtes tant que cela ?
i—- Bien davantage encore ! Pensé" UoSS»*

c'est la seule maniera permise de me cher-
cher un mari, puisque pour cette précieuse!
découverte je ne yeux vj m devoir, à mes
anus. r

— Ètes-vous td pressée de voius mariei;.?
demanda Michel.

—Pressée î Non ! Je lé prouvé bîeïï, d'ail-
leurs; j'ai reçu des lettres de demande à
en remplir cette corbeille, fit-elle en agi-
tant d'un air gamin un fin corbiDon d'osier
au (niveau de ea tête; mais tous Ses gens-là
ne valaient pas seulement d'être regardés:
des imbéciles, des snobs, des joueurs, des
coureurs, des, sots. Pourtant, cô n'est pas une
raison parce que j'ai coiffé SainterCatherine
sans rencontrer l'objet aimé pour que je
renonce au mariage. Lé bonnet de la Sainte
me va-t-a si mal ? Dites vite, car alors ja
n'hésitera» jpfl à). Je. jefoç pa£--d«muSL lea
ffî Qittliuftr

i— Oh' ! Mercedes, ne prononcé pas dé pa-
reilles phrases ! Tu as beau rire et te mo-
quer de mes sermons, songe à oa que don-
neraient à penser tes imprudents propos si
l'on ne te connaissait pas.

i— Bn voilà une chose qui m'est indiffé-
rente ! Tiens, chérie, au lieu de bougonner,
va te faire belle. J'attends beaucoup de monde
et je veux qu'on fadmire.

— Je n'ai qu'une robe dé piqué blarié à
offrir à tes visiteurs...

i— 'C'est précisément céllé-îà qu'il faut met-
tre,* ton neveu te cueillera une touffe de roses
pour piquer à la ceinture, et Im trouveras sur
la commode de ta chambre un grand col en
Venise plat que j'y ai fait mettre et que je Jte
donne pour orner le corsage. . <

c— T3hère> Mercedes, que tu es bonne !
«— Bonne î Du tout ! Je veux que mon amie

soit jolie, qu'on lui fasse fête, même trois
doigte de cour, et que, Michel soit jaloux; voi-
là mon plan !

— Jaloux ? On né peut pas .l'être* dé Su-
zanne; la jalousie est un sentiment égoïste
empreint de bassesse; quafid on a affaire
à une âme aussi loyale que la sienne, au-
cune jalousie n'est permise; elle serait une
insulte. L'idée d'être jaloux da ma fiancée
ne mé viendrait pas, même si je voyais quel-
que noble seigneur, de vos amis devenir, son
chevalier servant.

<— Bravo ! voilà un homme dans lés bons
principes ! Tu l'as bien dressé, Suzon.

L'air un peu ironique dont elle dit cette
phrase irrita, le jeune homme qui reprit:

i— [Voyez-vous, il y a des cœurs rares,
pouf ainsi dire hors de l'humanité cou-
rante; c'est un de ceux-là que possède Su-
zanne; c'est pour elle que lé philosophe a
vanté lai beauté de certains «contours d'â-
mes», aussi captivants que là beauté phy-
sique. Rien que de pur et dé droit ne péné-
tre lé cœur da ma fiancée, et la moindre de
ses aspirations la mène vers le beau.

•A cette déclaration, Suzanne s'exclama :¦ t— Mjchely prene? gardé ! Vous m'avez déjà

dit cela ! Décidément il va pousser de For-
gueil dans ce cœur trop vanté... Aussi ja nef
veux plus rien entendre, je me sauve bien
vite ï... Viens avec moi, Gérald; allons, travaiï-
ler un; peu, -chérir, pour gagner la prome-
nade en auto que Mercedes, noua à promise
avant sa réception. ¦

A peiné Suzanne et l'enfant furent-ils sor-
tis que Mercedes murmura d'un air hautain:

i— Mon cher, si c'est una leçon que vous
avez voulu me donner, je vous en remercie !

*-- Une leçon ? En vérité, si vous l'avez pu
croire, j e suis confus et je m'en excuse.

1— Alors, vous avez peu de mémoire: hier,
au soir, quand je vous ai parlé de mon ma-
riage manqué parce que mon prétendu, le
comte Marti de Glagny, m'avait fait une pué-
rile scène à propos des attentions que con-
tinuait d'avoir pour moi l'un de mes flirte,
vous avez dit : « Je comprends votre révolte,
mais je m'explique la conduite cTu comte.
Il me semble qu'on ne peut vous aimer sa**8
être jaloux, fut-ce afoitraireanent, et eefojusqu'à tuer. »

1— Je vous répondrai ceci : « Toxita vérité
a! deux visages, toute règle deux surfaces,
tont précepte deux applications»; envers,
Suzanne la jalousie serait une insulte; en-.
vers vous, elle est un hommage.

!— Cette subtilité est peut-être flatteuse
mais je l'entends mal.

I— Cest simple : Suzanne n'a ni votre tem-
pérament, ni votre beauté; les homma^cqqu'on lui adresserait 'naîtraient plus lentes
ment1, seraient plus réfléchis; elle-même au-
rait le loisir d'en distinguer l'essence, n'é-tant capable d'aucun emballement, et vous
n'ignorez pas qu'on est plus maître de ses
sentiments, quels qu'ils soient, quand on 'os
discute sagement,' et qu'on y a réfléchi 7

— De plue _ _, plus poli ! Je suis lé£.M*eet irréfléchie ?,
1— Vous concluez sans vous donner la peinede discerner l'esprit de la lettre. D'ailleurs,mademoiselle mon; amie, il v a d'exçejÔ.eû.te'inatures légères, seulenianlv.

LES SERMENTS
ONT DES AILES...
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Eres Douceurs
sont des cadeaux dont on ne peut se passer pour Noël.
Vous trouverez un superbe choix des plus beaux et
des plus récents articles de ce genre dans les exposi-
tions de Noël des magasins du

H* /T T^Tl **f  ̂ T 
TTi 
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6' Itappeta-vw» que la maison «MERCURE" est fa

VI I » Il I I  II Ij P|US GRANDE MAISON spéciale pour les

1 §|--L » A -L!J JL »L V>4 M\__J JLlJL-i Cafés t0UJ°UPS FRAî CHEMENT TORRéFIéS

1 f&n-nftfof Dépôt des marques suisses les pftra re- Tllé  ̂» - mar<!ue «MERCURE" CmS.OÇ. C. i
ï UQlOIffl nommées: KOHLER, PETER, NESTLÉ, X U  ̂ Prix-courants gratis et francoV<*Ca*0 p
1 LIN DT, SPRUNGLI , CAILLER, LUCERNA, Rabais de5% en timbres-escompte I
1 SUCHARD, KLAUS, FREY, GRISON. etc. * |

S Bonbonnières, Pralinés, Biscotte, PI „ B é̂di»~ ~ «•*»•* S
i , • . Plus de 80 succursales dans toutes les parties B
j Gaufrettes, Bonbons, etc. de ia suisse. mY 2mui j

VIEUX MÉTAUX
J'achète continuellement tout» espèce dir

t/ieux métaux, tels que :
Cuivre, Sur demande je me rendi
ET' * *»«**¦.
Laiton. Se recommande,

pîoSb, M - «eye F̂ranefc,
Cadrans, Bne du GoUêge 19 et Plu».
Fer et foute Dubois. 1S854-I»

BANQUE FEDERALE
(sociftrfi AKONTHB) 8808

LA CHAUX-DE- FONDS
Cours des Chances , le 16 Dec. 1907.

Non» lomraes aujourd'hui , «ant tariatum» Imput-
ante» , achetant* en compie-eonunt. an an eomnrkol,
moin» ¦/••/» de eomroiuion, de papier bancable »nr
i—ri -— '

Eu. Cton

i 

Chèqne Parla . . . . .  100 38
Conrt el petit» effet» tant» . 4 100 88
S moi» j accent, flrançaim». 4 ".Ou 3"'/»
3 moi» ] minimum 3000 fit. 4 (00 37</i

(Chèqne 2.7.39
I»|1HC JOonrt et petiu effet» loirç». 7 55 38
"™1* jî moialaeeetitat. anilaue» 7 15.31

(t moi» i minimum L. 400 . j 85 3ii
ÏChèqne Berlin, Francfort . 71 113 H»/».

llnmt IConrt et petit» effet» longs. 71/ 113 txh,tuXm*l' \% moi» I acceptât, allemam*.» 71" iïj ij'r,
[S mois i minimnm H. 3(100. ;i? (23 22V,
ÎChèoné Gène». Milan, Tntin "«Kl 37"/,

Ciinrt et patiu effeU lonf» . M . 1U0.S71/.
î moi», » chiffre» . . . • 51 "100 37' ,
3 moi» , 4 chiffras . . . . ri 'iOO i?1/,

. .  . tChèqae Brnselle», Anren. ¦» itlO Î3» •
MlfllH î à 3 moia, Watt, ace., 5000 (r. . mo 23%

|Nonacc., bill., mand.,.3et*ch. ()r, i00 13',,
kmiUri 1 Chèque et court . . . .  ,,"iOtl 43
™7 \i à S moi», trait, ace, ri. 8000 ï > m 45
Utten. faonacc., bill..mand., »«H oh. ï, *0S 43
_ (Chèque et conrt . . . .  "V* Hi».57,/t
ntlil. PeliU eifet» lonj» . . . .  „ (114.S;1/,

(î à 3 moi», 4 chiffre» . g 1114.57'/,
ItW-Iork Chèque. . . .  5 6.Ï8»/.
SBISSI • Jusqu'à 3 moi» . . 5I/

Hllati i» banque triiicalt . . . .  _ ltO 33
¦ • allemand» . . .  _ 123 221',
» » roue». . . . .  _ t 63
• » autrichien . . . ._  104 40
¦ • tnslai» . . . .  Bf> 29
» • Itali en» . . . .  _ 100 »

Semejaina ang lais . . . . . . .  _ 15 â»
ïlèce» de 30 mark . . . . . _ 24. 3'/»

nnaM^—a—»»a«ii»iMi i*m *mimE*m ***aaa m̂a *i

Enchères PuMipes
de J>ois

ttoraut le Restaurant de la MAISON
MONSIEUR poux le compte Joseet &
Bourquin. 

Bâte : Lundi 93 décembre 1907, à 2 heu-
res du soir

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

3 tas frêne
1 lot de perches (4 m.)

pour les brancards.
Terme : 4 mois sou» cautions à fournir

sur place.
Le Greffier de Paix,

S3I56-4 G. Uenrioad.

Dans quelques jours

M Suisse 2§0?
prime offerte aux abonnés et lecteurs de
L'IiVPAUTIAL sera mise en vente à la

librairie A. COUEVOISIER
Place du Marché.

Pïix de faveur fr. 1.50. l'exemplaire
au lieu de fr. 2.—.

XtnTroi «LIS cieîa.oïr'w .

^>tccccccccc
î?jifaiï!o On est toujours acheteur de
ï lilulUS. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat, rue de la Serre 14. 2848-11

iïlS OFFICIELS DE LA COMME DE LA CHAUX-DE-FONDS

Sapins de Sfoël
mil. I fi1

Tonte personne qui vendra des sapins de Noël, devra se présenter avec
sa marchandise aa Poste de Police de ['Hôtel-de-Ville, pour justifier de sa

i provenance par la production de la pièce suivante :
i. S'il s'agit d'arbres coupés dans la circonscription communale, d'un

certifica t du propriétaire de la forêt où ils ont été coupés. La signature du
proprié ta ire devra être légalisée par l'autorité communale.

_. S'il s'agit d'arbres coupés dans des forêts d'autres communes du
canton, de la Suisse ou de l'étranger, le certificat de l'autorité communale
est nécessaire.

Chaque arbre destiné â être vendu devra être estampillé par la police
au moyen de la marque à feu. Toul arbre non estamp illé sera saisi et les
contrevenants dénoncés à l'Inspecteur des forêts, qui sévira contre eux,
conformément à la loi forestière.
22220-3 Direction de Police.

I SŒLLEI, Harliculfeor
LA CHAUX-DE-FONDS

¦o

Les sapins de Noël peuvent être choisis dès maintenant à l'Etablissement
rae Fritz Courvoisier 35 ou au Magasin rue de la Serre 4. 22173-3

; 6nuit choix. p§nr Sociétés. &atoB? oharge d0 lea garder *»**"«* les
TÉUttPHONE 680. Se recommande vivement.

M#^ #̂ #̂I -̂###*9##6 #̂#### $̂8#M
43» *â§)

I Four loël - HCBTà m 1
S* Grand et beau choix en albums cartes postales de tons ;=•St? prix. — Albums pour poésies. — Albums pour photogra- «3e
*$$ phies. — Albums pour photographes-amateurs. — Albums *ffi
j*»-* pour timbres-poste. — Maroquinerie : portefeuilles pour j &j
 ̂

messieurs. — Porte-cartes. — Porte-photographies de pochei
«S? — Buvards avec et sans serrure, petit et grand format. — W•̂  Ecritoires genres nouveaux. — Encriers de poche. — Porte- &)
âg cartes métal. — Pèse-letlres. —Plumiers. — Casiers à lettres, <aj
 ̂

bois, cartons fantaisie. — Papeterie, papier toile, cartes ^w simples et doubles. ',— .Cadres celluloïd , tout formai et de W
*§P» tous les prix. Â

 ̂
Ltïbrairie Courvoisier #

Pour un des premiers comptoirs de
Bienne on demande 2 à 8 bons

dëiEoiit&srs-
remontenrs

sur pièces ancre d'un calibre breveté et de
très bonne qualité. Travail régulier et
bien rétribué. Certificats de capacité sont
exigés. (B1-19S3-Y.) 22080-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
¦BBBMtOMgBgjaTBBiBBBara-aaarjBBBaBBBrjBaragliaBBaB J» l̂.n —mmttara *



FRANCE
Les éléments en farte.

(La violente tempête qui à' sévi dans" là
errait et la journée do samedi a causé de
{nombreux dégâts en France.

Un trois-mâts est en perdition 'eh face de"
Biarritz. Des dépêches de Lille signalent des
(accidente de personnes dans plusieurs loca-
lités du Nord. A Roubaix, un couvreur qui
létait monté sur un toit a été jeté à terre par
le vent et tué.

Un croiseur, (att «ours d'une manœuvré,
fa été jeté à la côte, près de Lorieait, par la
iafale. Lea remorqueurs sont partis à son
«•secours, mais ils n'ont pas encore, réussi
& le dêséchouer.
-' La .tempête a renversé à Nancy Un' pan
'de mur de la manufacture do chaussures,
JJne trentaine d'ouvriers ont été ensevelis
Bous les décombres; 22 se sont dégagés, 8
•sont blessés et un tué.

he pteamer « Invicta », obligé dej venir dé-
barquer à Calais à la suite de la tempête,
|K manqué trois fois l'accostage au pied de
la gare maritime. Puis, pressé par la rafale,
il est* parti à la dérive et a traversé la
*rade; il est allé aborder les navires amar-
rés "âU quai opposé. Il ne s'est produit toutet-
ifois aucun accident de personnes.

Une tempête extraordinaire règne dans le
golfe de Gascogne. Un trois-mâts en perdi-
tion esî en face de la grande plage à envi-
ron 150 mètres du rivage. Toute la popula-
tion tentd vainement 'depuis samedi à 6 heu-
Jres dn soir, de lui porter secours. Le ca-
pot porte amarre n'a pas réussi à atteindre
le bateau, (it croit qu'un homme a péri en
tentant de gagner le rivage. On a retrouvé
en effet! nne bouée de sauvetage à laquelle
jetait encore" fixée une ceinture de marin. L'i-
dentité du bateau est inconnue. On continue
à tenter de sauver les hommes, car le nar
frire est absolument perdu.
On nouveau village.

L'arrondissement de Montbêliarà* 'com>ïérai
l'an prochain un village de plus, mais il n'est
pas encore baptisé.

Les gens de VaJentignéy et' de Beaulieu
l'appellent le «Nouveau Village » ou encore
.« Robertvûle », car c'est M. Robert Peugeot
tpà a été le principal instigateur de sa créa-
tion. Il est situé' entre les deux localités dont
les noms sont cités ci-dessus, sur la rive gau-
jehe du Doubs. Seize maisons sont sorties cette
(année de terre comme par enchantement, et
elles sont à peu près achevées.
. L'an prochain, vingt quatre nouvelles mai-
sons, comprenant quarante Jugements, seront
lencore édifiées et il ne serait pas impossible
que l'inauguration du nouveau village eût
lieu à la fin de 1908. i
Cne leçon de maître.
i On répète, aU théâtre Safah-Bernhardt, la
f Belle au Bois dormant », de Jean Richepin.

XL s'agit de découvrir la vilaine fée Cara-
Ifosse et de l'empêcher de commettre ses mé-
faits. Pouf, cela, il suffira de trouver toutes
lea vieilles filles du pays, de s'en emparer.
jet do les enfermer. ¦ , , .

Précisément; en voici Une et l'un deô -quatre"
argatsins -.gui sont, entre parenthèses, quatre
beaux lutteurs, doit la charger sur son épaule
et l'emporter; mais l'homme s'y, prend mal et
n'y réussit pas. i .„. «.

Alt ts Jean Richepin, avec son beau calme"
d'athlète "rigoureux, prend le colis vivant et
l'emporte sans effort : « Vous voyez, dj,t-jL
au lutteur, c'est ainsi qu'il faut faire!»

Et le lutteur, à l'oreille de Richepin ï
a-r- Alors, vous êtes donc du « bâtiment »?

ALSACE-LORRAINE
!*-> squelette au bras d'acier. .

Au cours des travaux de restauration qui
subit la vieille église de Balbronn, une décou-
verte des plus curieuses a été faite par l'ar-
chitecte Weigend, de Molsheim. En creusant
dans le chœur, on a trouvé une tombe double
renfermant le squelette d'une femme et celui
d'un homme. Ce dernier avait à l'emplacement
du bras gauche, un mécanisme en acier qui
n'est autre chose qu'un membre artificiel.
Lea deux tombes étaient jadis recouvertes
d'une .dalle dont l'inscription funéraire fut
relevée par l'auteur d'une histoire de Bal-
bronn. Le squelette au bras d'acier est celui
«du noble et vaillant sire J ean de Mittelhau-
sen, bailli de Balbronn, décédé en 15G4 ».

Le bras artificiel comprend deux manchons
en acier reliés par une- articulation placée
ï l'endroit du coude et du poignet. L'avant-

braS péui Se fflcfuvbîf dans un angle de 90
degrés et une roue dentée avec un cliquet
permet de le fixer dans toutes les positions
intermédiaires. En appuyant sur un bouton
placé an poignet un puissant ressort ramène
l'avant-bras dans le prolongement du bras.
Mais c'est surtout la main articulée qui est
curieuse. Les trois phalanges des quatre doigts
sont mobiles, grâce a de petits pignons en-
grenant automatiquement sous l'effet d'un bou-
ton placé dans la paume de la main. Quant
au pouce, un mécanisme particulier; le rend
indépendant des autres doigts.

Nouvelles étrangères

VIEUX BOUCHONS
— Vom êtefe-véïia jamais demandé, ma-

dame, où s'en vont les. bouchons qui ont fini
leur destinée? Je sais que vous en hospitali-
sez quelques-uns à la cuisine pour servir de
frottoir et redonner du lustre aux couteaux
ma. ulés. Je sais que vous en abritez aussi
dans les tiroirs secrets de votre table à toi-
lette. Noircis à la flamme d'une bougie, ils
deviendront ce fard économique qui donnera
de la cohésioti à vos sourcils et de la profon-
deur à votre regard. Mais les autres, ceux
qui ont assez longtemps bouché la bouteille
de pétrole, le flacon d'eau de Javel, ou bien
les dernières fioles d'huile de foie de morue
qu'a prises votre petite fille, vous les avez
jetés dans le gouffre puant de la poubelle, et
vous vous êtes désintéressée de leur sort.

Vous seriez bien étonnée si l'on vous di-
sait que ces bouchons déchus reviendront un
jour chez vous aveo une figure d'honnêteté,
avec une âme, aussi légère sans doute, mais
lavée de ses souillures. Vous souriez?... Ecou-
tez plutôt l'histoire, yéiidiqué d'un, bouchon-
de liège parisien.

Quand votre humeur1 ou belle de votre cui-
sinière leur a ainsi donné cet adieu mépri-
sant, et qu'ils se sont suffisamment vautrés
dans les immondices des tombereaux, on les
déverse soiti à la Seine, soit dans les bassins,
où ils font un stage en attendant d'échouer
dans les plaines d'Achères et de Gennevilliers,
Là, de bonnes âmes de chiffonniers les re-
cueillent, les mettent en sacs et les portent
aux revendeurs. La maison du revendeur est
le purgatoire des vieux bouchons. Dans tous
coins s'accumulent, des montagnes de liège
usagé. Des milliers~de petites formes disgra-
ciées, en cône ©fi en cylindre, y attendent la
purification.

Cette cérémonie est toute simple. Elle com-
prend deux bains : un bain d'eau chaude et
un bain d'acide sulîurique étendu. C'est suffi-
sant, paraît-il, pour décrasser les lièges les
plus malpropres. Quand l'industriel a affaire
à des bouchons de qualité, il pousse davan-
tage l'illusion du rajeunissement : il les re-
taille sur toute leur surface. Mais ceux-là
sont lej privilégiés de l'aristocratie bouchon-
nière, ceux flui enfermeront plus tard, ma-
dame, votre lait, votre vin et vos liqueurs
doue*--*. Savez-vous combien il s'en vend cha-
que jour, au total ? De 7 à 800,000. Deux
maisons eu, débitent chacune 100,000. pour;
leur part. t ' i

Le petit Guillaume Tell
(La scène se passe à Paris)

Maître Tom est allé chercher Baptiste! à
l'office et l'a emmené dans le jardin.

Et je vons prie de croire qu'il n'est pas
question d'une bagatella D s'agit d'inaugurer'
une arbalète que maître Tom a reçue le
matin même et à laquelle il n'a fait que
rêver pendant toute sa leçon d'histoire.

— Baptiste, dit Tom, vous aU.ee faire te_\t
ce que je vous dirai, l\e_ \X - - - - - - 1

— Om, monsieur.
t— Très bien l Alors *OOUB aHonS faire quel-

que chose de fameux I Nous allons faire
« une partie de Guillaume Tell 1 »

Après avoir eu soin de la rogner pour
qu'elle tienne mieux, maître Tom place une
énorme pomme sur. Il» têt»? ds vieux, domes-
tique.

— Baptiste', dît-il Je* vais tire* S~t_ vojgg.
Me promettez-vous de (ne pas bouger. X '

t— Oui, monsieur.
; i— Pas une miette, beiul

t— Oui, monsieur.
¦— Si j e yc-us troajs, éit-cé. gué ypug feouge-

riez ? - - * --• '
i— Non, monsieur.
t— Alors restez là cfoMaë" utfê pierre1 et ifé

remuez pas avant que je vous le dise.
_ Maître Tom se recule de quelques mètres,

vise longuement et tira La fléchette va frapj-
per le gilet du vieux larbin.

H demeuré raide et immobile; maïs:
— Ah ! dit-il, le verre de ma montré Sal

éassé... je l'ai entendu faire «clac »...
A ces mots, maître Tom se met à gambjadej ;

comme un, Apache ejt _. crie :
— J'ai gagné ! vous pouvez bougeF roMn'f&.

nant J'ai gagné J Je. »m lé Pflttf Guillaume.Tell !
i— Mais pardon! demandé" alors1 Baptiste;

qu'est-ce. que, c'était do-nc. que, ce Guillauma
Xcli 4i

— Guillaume Tell, mon' vîeuS, répond très
sérieusement Tom, Guillaume Tell, c'était un
gaillard furieusement fort à l'arbalète! Il
plaçait une pomme sur la tête d'un de ses
amis, et du premier coup, à, -vingt pas...
il lui brisait sa montre — sans seulement faire
tomber la pomme I

George Anwot.

Correspondance parisienne
Taris, 13 dêoembra^

Encore uh'é fois, les adversaires du ca-
binet Clemenceau ont manqué leur1 coup» Ils
avaient compté le faire tomber sur la ques-
tion de la réduction des cours, dé répétition
militaire, pendante, au Sénat < , ;

iLai commission de l'armée appartenant 3t
cette assemblée; avait à donner là-dessus son
avis à la commission sénatoriale du budget.
Les antiministérielé escomptaient un rejet de
la réforme; c'est l'adoption qui a prévalu
à une voix de majorité, et elle fait prévoir,
la même adoption par le Sénat lui-même.

Cela, c'est la surface dea choses... L© des-
sous le voici.

M. de Freycinet ancien ministre républi-
cain et président de la commission de l'ar-
mée, opinait fortement pour le rejet de la
réduction votée par la Chambre des députés.
Il y avait, paraît-il, une arrière-pensée de
crise ministérielle. Le Sénat1, en effet 1, pou-
vait adopter ses vues; lé ministère ne tom-
bait pas encore, puisqu'au fond il trouve la
réforme anticipée; mais il était obligé de re-
tourner à la Chambre avec le vote du Sé-
nat et de la prier, de s'y rallier,

Et comme la Chambré n'aurait pif» &S*
senti à se déjuger, le cabinet Clémences»*!
se voyait obligé de démissionner. Alors IL
de Freycinet devenait président du gouve»
nement aveo! le généra! Langlois comme aà*
nistre de la guerre. L'axe ministériel était
reporté sur le centre.

Mais ces calculs ont absolument échortSi
Le cabinet Clemenceau ne sera pas démojj
cette année ni avant bien longtemps.

Gf tTouveff es ées Gantons
Elections bernoises.

BERNE. — Hier, dans les* élecfàot» M
la municipalité, les 7 membres des pariai
bourgeois, 6 radicaux et 2 wnservateuraj
ont été réélus. La majorité absolue était M
3S97 voix. M. Steiger a été confirmé com-
me président de la ville par 5071 voix,-
M. Guggisberg, directeur de police, a ob-
tenu 4983 voix; M. Schenk, directeur des
écoles, 4973 voix, et M de Fischer, dires*
teur des travaux publics, 4953 voix.

Deux élections, celles des deux représe *
tanls du parti socialiste, n'ont pas donné dé
résultat M. Gustave Muller, directeur dos
finances, a obtenu 3500 voix; il ne lui était
pas opposé d'autre candidat Pour le second
poste, restent en présence: MM. Zgraggeo;
avocat avec 2798 voix, et Anliker, rédac-
teur, aveo 1151 voix. Ce dernier était portl
par le parti national-social.

(Les électeurs avaient encore à élire 2Q
membres sortants du Conseil municipal. Sont
élus 9 radicaux, 8 socialistes et ,3 conserva-
teurs. Ces derniers perdent un siège an pij >
fit des socialistes.

La participation au scrutin' a été relaie
vement forte; elle a atteint le 56 %.. *
Affaires blennolses.

jDané la Votation Communale d'hTër' '%
Bienne, le projet relatif aux prestations de
la ville de Bienne pour la transformât»**
de la garé a été adopté par 2004 voix cpft»
tre 76.

Le budget dé la viHe, pour 1908, qui pr®
voit avec 1.243,808 fr. de recettes, un dé-
ficit de 23,098 fr., a été approuvé par. 1848
voix contre 157. ~

Dans l'élection' d'un membre dé la Mu**
cipalité, M. Moll, avocat » été élu par 1445
voix et dans l'élection d'un conseiller ma>
nicipal, M. Rudolf, rédacteur, a été élu pas
1239 voix contre 798 accordées à,U candi»
dat socialiste, M. Maag.
mauvaise conscience.

Nous avons dit comment la police berhoïrJ !
a arrêté à Nidau un ancien employé de chei
min de fer, nommé Frédéric Egli, recherj -i
ché par les autorités soleuroises pour escro-i
queries et sur lequel pèsent des soupçons,
d'avoir assassiné, le 26 mars dernier, la te-
nancière d'un magasin de cigares à la route
Gare-Nidau. Comme ce crime a été commis
à Bienne, Egli fut conduit dans les prisons dé
cette ville. Samedi, à midi, un gendarme lé
conduisait de nouveau à Nidau. Ârrivié sur lé
pont du château, le prisonnier lâcha subite*
ment une valise qu'il tenait à la main, en-
jamba la balustrade et se précipita dans la'
Thièle, actuellement très grosse, le tout si
proœptement que le gendarme n'eut pas le
temps d'intervenir. Le courant entraîna le
désespéré du1 côté des ateliers de construction
Wolff. Quelques pêcheurs, témoins de la
scène, tentèrent de porter des secours, qui
furent d'abord inutiles, .cas Egli ne voulait
pas se laijsser sauver.

Deux hommes courageux réussirent 'ênfhï
à' s'approcher de lui avec un petit bateau et
au péril de leur vie, à le maintenir et à le con-
duire au rivage Le fugitif avait perdu connais-
sance, mais les efforts faits pour le rappeler;
à la vie furent couronnés de succès, de sort»
qu'il se remettra de cette humide aventura.
La navigation fluviale.

LUCERNE. —¦ Dans une assemblée con-
voquée par la Société des commerçants, et
dans laquelle M. Gelbke, ingénieur à .Bâle, a
présenté un rapport sur la navigation fluviale
en Suisse, il a été voté une résolution in-
vitant le Conseil fédéral à faire établir, en
même temps que la base juridique pour les
concessions de forces hydrauliques, un projet
fédéral de réglementation qui comprendrait
la navigation, l'utilisation des forces hydrau-
liques et la régularisation ds niveau des cours
d'eau.

H conviendrait en particulier de faire en
sorte que la législation suisse soit établie
sur des bases ana.logu.es. à la (législation inter,**

natiocale.

Parfaitement f . f  flf dés souverains qui
tiennent boutique, e,t ces souverains, sont tous
d'Europe !...- , ' > ¦

A tout seigneur'..; Guillaume1 II possède, à
Cadinen, de grands magasins de porcelaine^
C'est lui-même qui les administre et les di-
rige; c'est lui qui choisit le personnel, qui
fixe les prix et même qui inspire certaines
décorations de vases. Les employés ont tous
droit à une retraite et participent aux bé-
néfices, lesquels dépasse>n,t 250,000 francs
par an.

D'autres eouverams allemands marchent)
dans la voie tracée par leur impérial suze-
rain : lé roi de Wurtemberg est propriétaire
de deux hôtels qui lui rapportent bon an,
mal an, 200,000 francs; le roj de Saxe « tra-
vaille» dans la porcelaine de Chine et le
prince régent de Lippe-Detmoild a une ferme
modèle, qui vend des œufs ot du lait..
" Inutile de rappeler le commerce, auquel

se livre le roi des Belges. Il a dans le Congo
une affaire de premier ordre; le «Times»
évaluait récemment à 125 raillions de francs
les icapilaux mis par lo monarque dans son
« domaine » taongolais, et à 20 %» c'est-à-
dire à 25 mj^àfljns là tw&m annuel qu'il
en tirait,

L'8 roî Pierre dé Serbie tient trois bouti-
ques à la fois : une boutique de coiffeur,
une boutique de pharmacie ét une agence
d'automobiles. Cest l'agence qui fait les meil-
leures affaires. Et il y aura des gens ppfor
dire que les Serbes retardent..

Enfin, la gracieuse reine de Portugal, eîl®
aussi, possède, à Lisbonne, une pharmacie
dont elle est propriétaire de nom et de fait
Mais, à la différence des autres commerces
auxquels se livrent les autres souverains, il
s'agit là d'une œuvre de charité pour les
humbles et les pauvres... Tous les médica-
ments pont livrés gratuitement et il n'est
pas rare qu'à ses heures de loisir, la reine
vienne elle-même, préparer de ses blanches
mains, «quelque médecine qui, l'instant d'a-
près soulagera une misère, sur. quelque gra-
bat...-

Il y a des souverains
qui tiennent boutique...



Les perceurs de murailles.
l GENEVE «s Samedi, pendant la nuit d'att-
Bacieux cambriol£"U'S se sont introduits dans
les locaux occupés ptii' M. Lischer, négociant
lui, no. 1 de la rue Centrale. Ils ont ouvert
]a porte d'entrée à l'aide ds leviers, puis
pot pénétré, au ler étage, par l'atelier de
toodes qui s'y trouve, dans un salon, où ils
ont abandonné un certain nombre d'outils;
de là ils sont descendus dans le magasin dont
Pentrée donne sur la rue de la Monnaie. L'in-
tention de ces malfaiteurs était sans doute
de pénétrer chez M. Bader, bijoutier, car, à
Finstar des fameux perceurs de murailles de
Paris, ils ont pratiqué dans le mur une ouver-
ture de 30 centimètres sur 10, mais ils ont été
•vrrôtés par une plaque de blindage; ils ont
recommencé un jeu plus fein- ffiW sa-ns plus
die succès.

Remontant alors dans ïe magasin de modes,
3s ont fait sauter le dessus d'une banque et
pe sont emparés d'une somme de 160 fr.

M. Bader avait été victime d'un vol consi-
dér.iblei U y a qtv*lques années. Des tatalfa.Aeurs
avaient pénétréidans son magasin en perçant le
aux. Depuis, M. Bader s'était « blindé _,
Srft ville aux millions.

Nous avons dit qu'un VaudoïS, K. PK. Fau-
ejuez, récemment décédé à Genève, pendant
«ne représentation, a légué toute sa fortune
au sanatorium populaire de Clermontsur Sier-
ra L'avenir de l'œuvre est ainsi assuré, car
ee n'est pas sans peine qu'on parvenait à
réunir chaque «nuée la Beaune- nécessaire
à son entretien.

Ftuquez vivait plus que Brfédestemént se
contentant pour rare plaisir d'aller partager
ae «picholette» avec des amis chez la mère
Statpis ©U ailleurs. C'était un millionnaire
humble. Et on l'a vu, sa dernière «fantaisie»
bd de se payer au théâtre en parterre debout
| deux francs.

Heureuse Genève! EDe S ëtt lés vingï mil-
Kons du duo de Brunswick, les sept millions
4» l'héritage Galland et les deux -aillions
Be l'héritage Rapin.

El elle aura ,dit-on, encore" clé nombreux
«filions de droits à prélever, sur. la succession
Rothschild.

QEroniqm n&ucRâf eloise
Industrie automobile*

La Martini AutemcMe O p8 —f Ê précédé»*
k m reconstàrtutkm dé la manière suivante:
4,500,000 fr, d'actions ordinaires seraient ré-
duits à 900,000 francs. Il serait émis 1 mil-
Bon 100,000 francs d'actions privilégiées ré-
servées essentiellement aux créanciers. Lai
fttnaae cantonale neuchâteloise *est disposée à
•ouBcrire ferme 200,000 fr. et 100,000 fr.
Ae plus si rémission dépasse 900,000 fr.
Deux autres intéressés ont promis de sous-
tarire 100,000 fr. chacun. Il resterait ainsi
600,000 fr. à trouver. ¦

Monument Grossmann.
Le burean nommé pour s'occuper dé la'

"Wuscription en faveur du monument J. Gross-
pann, au Locle, a établi son programme
•faction pour recueillir des dons en Suisse
st à l'étranger. U vient d'envoyer des oar-
taete de souscrip-tion à diverses personnes
chargées de solliciter l'obole de tous ceux
sui voudront appuyer cette ..idée généreuse
irThonorer la mémoire d'un homme qui a
travaillé au développement dé l'industrie hor-
logère toute entière.
Tué par le train.

Sapnedi matin, à 6 néufeâ él demie; M.
Soles Goumaz, homme d'équipe, âgé de 35
ans et marié depuis un an, a été victime
¦V la gare de Neuchâtel, d'un terrible accident

D était occupé à une manœuvre du J.-N.
lorsqu'il tomba sous le train; tous les wagons
loi passèrent sous le corps et il est mort sur
le coup.

Le vent 'flui soufflait avec ragé ét là .pluie
¦ont probablement la cause de cet accident

Jules Goumaz était un employé modèle qui
sera très regretté de ses chefs.

£a Qlïau *V'àe~<mTonés
Conseil général.

Le Conseil général ai siégé ganiédi aprSs-
midi, sous la présidence de M. Jules CaJame-
Colin.

Il a voté S l'unanimité t'agrégation' des1
personnes suivantes : Steiner, Charles-Adol-
phe, mécanicien; Degoumois, Amélie-Juliet-
te, tailleuse; Monnier, Luc-Constant, monteur
de boîtes; Tschantré, Frédéric, agent de po-
lice; Stettler Gottfried, boulanger-cafetier; les
cinq, d'origine bernoise.

Il a pris en considération le budget pour
1908 présenté par M. Wuule--'hier-Robert,
directeur des finances, établi selon les chif-
fres que nous avens publiés vendredi.

Le déficit présumé du prochain exercice
dénasse de fr- 18,035 celui qui était prévu
ên*1907.

A propos dd budget, le Conseil a été nanti
d'un projet du Conseil communal, tendant à
porter de 20 à 21 centimes le prix du mètre
cube de gaz. MM. Arnold Robert et Ariste
Robert ont demandé avec insistance que la
commune ne participe pas, pour un produit
si nécessaire aujourd'hui, dans la jnajorité

des ménage©; ât-j mtotaveménï du rénehérte-
eenient de lé vie. D sera assez temps de dé-
créter cette augmentation si les comptes de
1907 fournissaient des surprises désagréables
ee qui ne paraît pas possible.MM. Mathys
et Mosimann ont défendu la caisse communale
avec non moins d'énergie en justifiant l'aug-
mentation par le prix de la houille.

Le Conseil a voté enfin divers crédits Sup-
plémentaires : 21,000 fr. pour la canalisation
des égoûts; 3000 fr. pour l'entretien des
chemins aux environs; 23,000 fr .pour l'enlè-
vement de lai neige au printemps de cette an-
née; 1900 fr. pour passage des triangles;
1300 fr. pour plantation d'arbres et 35QQ t_.
pour recharge des routes.

n a adopté les conclusions d'un' rapport
concernant la participation de la commune
à la construction d'un chemin entre la gare
de Champ û-Moulijtt, et le. Pont de la ïer-
rière.

Le reste dé Perdre du jotif n'a pu être
abordé, vu l'heure avancée, et la séance a
étâ levée, à 1 h> 10.

* ' *
Rot» crofônfel auss  ̂ avec MM. 'Ârfefe et

Arnold Robert, que le public serait vive-
ment affecté par une augmentation du prix
du gaz.

Actuellement lai situation' industrielle ap-
paraît sous des couleurs extrêmement peu
réconfortantes, les charges sont plus lourdes
que jamais aux ménages d'ouvriers, de sorte
que le moment est tout ce qu'il y a de plus
mal choisi pour, une augmentation dé es
genre.

Nous esperoïA r ûc&trp que nos autorités
communales renonceront à leur projet te
plus désagréable cadeau de Nouvel-An! qu'el-
les puissent im$ h te EO^uJâtioA,
Théâtre.

SAu poinl oe* <m W&m, «Mariés dé
Lorme» né vaut évidemment pas « Heroanï»,
bien que la pièce ait ces beautés tragiques et
puissantes dont V. Hugo a le secret

Les deux premiers actes, hier soir, ont
été un peu froids. Au troisième, cela allait
déjà mieux. La gradation a continué. Le
quatrième a été Djodgroant et lé cinquième
saisissant .

Marion dé Lormé est itoCé courtisane, mais
elle n'en a point l'âme. Un jour, elle aime,
et cet amour vrai, profond, sincère, qui l'ab-
sorbe toute, la purifie; Par une aberration
mentale, non pas inexplicable, mais com-
mune aux humains, en voulant sauver Di-
dier, «De le perd pour l'éternité. Au seuil de
la tombé cependant en face de l'irréparable,
après une lutte intérieure intense et superbe,
l'amant pardonne, puisque la dernière fauté
a été commise pour le sauver, dans le pa-
roxisme de la passion. Il aime Marion de
Lorme, mais 3 mourra, conclusion logique, la
seule qui convienne à ce drame compliqué.

Albert Lambert Sis et Mlle Jeanne Delvair;
sont deux parfaits artistes. La voix pro-
fonde, chaudel et caressante de l'un, la grâce
langoureuse, l'exquise sensibilité, la distinc-
tion de Pautre s'harmonisent admirablement
et en font un splendide et rare couple d'amou-
reux.

Les autrea rôles eorit fort bien tenus aussi
et donnent à l'interprétation générale an
cachet absolument réussi.

La tournée Labruyère a fait une saHe
comble et a remporté un gros succès. Mlle
Jeanne Delvair et Albert Lambert fils ont été
applaudis à tout rompre. Au dernier acte,
ils ont été rappelés e.t cb êiurejusement ac-
clamés, t i
La demoiselle et le petit cochon.

Le cinématographe installé la semaine der-
nière, à Ja Croix-Bleue avait eu l'idée, as-
sez bizarre, d'offrir en tombola gratuite, un
petit cochon vivant à & représentation da
samedi soir.

Le bon billet fut le n» 34, mais l'appel de
ce numéro ne rencontrait tout d'abord aucun
écho. Finalement une accorté demoiselle,
rouge comme une pivoine, indiqua qu'elle
était l'heureuse!!! propriétaire du charmant
animal. ' i

Et le cCtapagnion de Saint-Antoinei, ravis-
sant petit ooclion.net noir et blanc, avec un
beau . ruban bleu autour du cou, fut remis
aux mains de La jeune personne, plus éear-
late que jamais.

Elle s'empressa de déposer1 Bon encom-
brant colis, qui poussait des grognements
fantastiques, dané la cuisine du concierge de
la Croix-Bleue, où une caisse à thé vide lui
servit provisoirement de « boîton».

Et tout aussitôt, un amateur se présen-
tait auquel le délicieux cochonnet fut re-
mis, sans marchander, pour, la somme de
5 fr,

Inutile de dire que cette scène avait mis la
salle en humeur fort joyeuse, chacun «s'es-
baudissant en moultes rigolades et propos
de haulte graisse » eut dit le bon Rabelais.
Commission scolaire.

[La (Commission scolaire se réunira démain
mardi, à 8 heure» et demie -du soir, au Col-
lège Industriel, avec .l'ordre du jour sui-
vant:

Procès-verbal et ratification des décisions
prises dans la séance du 4 novembre.

Rè ûjrnjé 'déS p) ĉ* -̂vérbia(ux du Comité des
études.

(Nominations : de" 2 dames înspectrices, d'un
membre du comité des Soupes scolaires.

Emplacements de gymnastique.
Organisation d'un cours temporaire d'hy-

giène à l'EQoJ.e supérieroxé de jeunes filles.
Divers. : i , ,

Société da Cavalerie.
Un banquet des plus agréables réunissait

samedi soir les membres de la Société de
cavalerie -at quelques invités à l'Hôtel de
la Fleur de Lys. Après un menu royalement
préparé et servi à la perfection, un se-
cond acte non moins copieux s'est déroulé
sous l'habile majorât de M. CL-Alb. Vuille.

Oa S entendu d'excellents discours de M.
Ernest Viilars, président de la Société de
cavalerie; major! Lambert de Neuchâtel, pré-
sident de la Société cantonale; Jules D™-*
commun-Robert et E. Bolle-Landry.

Le '« Groupe lyrique» et plusieurs ama-
teurs, dont il convient de citer en particulier
M. Jules Verthier, ont encore contribué à
faire passer à tout le monde les heures tes
mieux remplies qu'il soit possible.
Ches les monteurs de boites.

_ Nous avoué publié, samedi, une «forma-
tion, relative à la réduction des heures de
travail chez les monteurs de boîtes. D est
bon de] remettre au point un détail de cette
note. La semaine du Nouvel-An ne sera pas
entièrement « polie», comme on dit dans le
métier. Le personnel travaillera encore les
lundi ét mardi 30 et 31 décembre et l'inter-
ruption totale ne comprendra que les quatre
derniers jours de la semaine, dont deux sont
déjà fériés.

Le lundi 6 janvier, fout lé monde ae re-
trouvera «à. la planche».
On orage en décembre.

Dans la soirée de samedi .vers S heures,
un violent orage, accompagné d'éclairs et de
nombreux coups de tonnerre, s'est déchaîné
sur toTite la contrée.

Comme a fallait s'y attendre, une bourras-
que de neigé s'en est suivie et un épais man-
teau hivernal couvre maintenant le sol.
Election ecclésiastique.

Par 1493 voix contre 437, les électeurs
de La Chaux-de-Fonds ont réélu pour une
nouvelle pé-riode de six ans, M. Paul Borel,
dans ses fonctions da pasteufi de. la .paroisse
jiâfarméô française.

La rédaction tféallne toute responsabilité quant à
(a teneur ofos communiquas.

Les cinématographes.
Malgré lé mauvais temps d'hier, le cinéma

Franco-Suisse installé sur la Place du Gaz
a été très fréquenté et les amateurs ont été
entièrement satisfaits du beau et riche pro-
gramme qui a passé sous leurs yeux. Les
représentations continuent tous les soirsg

L'«0mnia cinéma Pathé»%oi!S annonce qu'il
reviendra au théâtre de notre ville pour don-
ner, du 19 au 29 décembre, une série de
représentations de ses nouveautés.

Ce sont là d'excellentes soirées en perspec-
tive. La location, comme d'usage, sera ou-
verte à partir du 17 courant nu magasin de
tabacs de M Veuve.
Autrefois et aujourd'hui.

M. Perregaux, administrateur du techni-
cum du Locle, viendra donner, sur la demande
de la société des Anciens élèves de l'école
d'Horlogerie, une conférence, à l'Ecole d'Hor-
logerie, salle des cours no. 2, le jeudi 19
décembre à 8 heures et demie du soir, sur le
sujet BuivaUL« «L'enseignement de l'horlogerie
autrefois et aujourd'hui.»
Conférence publique.

»Le_poête du pays des cigales, Frédéric Mis-
tral, "fera l'objet de la conférence de mardi
17 décembre, qui sera donnée par M. le pro-
fesseur Jean Carfc, du Locle.
Souvenir du Centenaire.

Il est rappelé qu'un nombre limité de Volu-
mes de la publication historique illustrée
«Souvenir du centenaire de La Chaux-de-
Fonds». sont encore en vente au secrétariat
communal, à fr. 4 le volume ordinaire, fr.
5 le volume de luxe, au profit de l'Orphelinat
communal. Superbe cadeau à faire figurer,
sur toute-jrjles tables de famille.
Conférence féministe.

Nous rappelons aux personnes sTmtêres-
sant à la question du féminisme, la confé-
rence que donne ce soir, à 8 heures et de-
mie, Mme P. Breuil, à l'Amphithéâtre du
Collège primaire sur «Le divorce »,
Colonies de vacances.

Chacun sait qu'à La Chaux-de-Fonds un
beau, un superbe banquet doit être suivi
d'une belle, d'une superbe collecte et tel a
été le cas samedi soir au Club alpin puisque
les Colonies de vacances ont le bonheur d'ac-
cuser réception avec gratitude de la somme
de 130 fr. Merci au C. A. S. et aux gais ban-
queteurs ! l

Bienfaisance.
Le Comité des Crèches a reWt ave® re-

connaissance :
16 fr. de M. Alb. Maillard, professeur-;

20 fr. d'un anonyme; 20 fr. d'une réunion
de fanulle.

>— Le comité des Soupes -scolaires" a reçrj
avec une vive reconnaissance la somme de
11 fr. 90, collecte faite au cours d'un soupes
d'amis à la peaftiofl HaMi.
<T. Doubler.

J. GAEHLER, 4, m Léopold-Eoberl, Vf
Chaux-de-Fonds.

Spécialité de Corsets. — Sous-vêtements;
Bonneterie, Camisoles, Caleçons, Combinai-
sons, Châles, Eeharpes, Figaros, Pèlerines,
Fanchors, Ganterie, Voilettes, Articles pou*
enfants, Mouchoirs fil, coton, soie, Mou-
choirs à initiales, Pochettes, Bérets, Guêtres,
Bas, Chaussettes, Cravates, Foulards, Laval-
lières, Ceintures, soie, élastique et peau. —i
Cois, Manchettes, Broderies, Dentelles, Ga-
lons. — Peignes, Epingles fantaisie. — Mono-
grammes. — Mercerie. 18083

Bommuniqués

ds l'Agence télégraphique -suisse
16 DÉCEMBRE

Prévision du temps pour demain
. (Service spécial de l'Observatoire da Part»)
(Nuageux -ou brumeux, temps froid.

Conseil fédéral
BERNE. —( Le Conseil fédéral a procédé es

matin à la répartition de ses département**,
M Brenner, le nouveau président de la Confé-
dération, .prend la direction du département
politiaue et il remet celle du département
de justice et police à M. Forrer. M» Muller̂
président sortant reprend le département mili-
taire. Pour les autres départements il n'j
a Tjas jio changement .

Votations diverses
SION. —¦ Dans les votations d'hier, Tes psO-

jets de loi sur les affiches-réclame et les
forces hydrauliques ont été acceptés, mais
le projet sur le traitement des fonctionnaires
et des employés de l'administration des che-
mins de. fer est repoussé à une forte majo-
rité.

Une nuit dans l'eau
GENÈVE. — A leur grande surprise, des

habitants de la Belotte apercevaient dans le
lac, hier matin, une femme entièrement nue,
à demi, évanouie et dont la tête seule émergeait
de l'eau. Ds retirèrent la malheureuse, exté-
nuée et mourant de froid, rhabillèrent et la
récorfortèrent.

On ne tarda pas à reconnaître qu'on avait
(affaire à une foila Celle-ci, avait passé toute
la nuit dans l'eau. Avant de se lancer dans
les flots, la malheureuse avait tenté de s'ouvrir
une veine du bras gauche mais elle ne réussit
qu'à se faire une blessure insignifiante. Après
avoir reçu les soins que demandait son état,
la malheureuse a été conduite à l'Asile ds
Bel-AU*. i ,

Au Maroc
PARIS. —. On télégraphie fTOraa que If

marche en| avant, sur trois colonnes, se pour-
suit sur trois côtés du massif montagneux
des Beni-Snassen. Une a pénétré sur le ter-
ritoire des Mfaas et est entrée en contact
avec quelques groupes de cavaliers; des coups
de fusil ont été échangés et les rebelles ont
été mis en fuite. Il est probable que Cherraa,
oa point d'eau important, sera occupé dans
la soirée de demain.

.Dép êcHes

Hugène Per, v,£*SST - Vins fins TX S3 - TB - Srands vins monsseux

Bravo, la première neige tombe j

t 

C'est le cri et la joie des enf»atn t Mais si
la première neige annonce les plaisirs de
l'hiver, elle fait encore plas ponner aux
maux qu'apporte la saison rase de l'an-
née. Cest aussi l'époque des catarrhes
avec leurs suites fâcheuses et importunes.
Un hiver rigoureux voit chanceler la

t 

santé de bien des humains. Le moment
est venu de fnire nn usage oeostant des
véritables (instille* uilu-&r»let» de
Soden de Fay. Elles protègent les
membranes muqueuses contre les excita-
tions dangereuses, elles préservent du
rhume et se digèrent excessivement bien.

t

Tout le monde devrait avoi r dans sa po-
che des véritables pastilles miné-
rales de Soden de Fay qne chacun
peut se procurer au prix de fr. 1.25 la
boite dans toutes les pharmacies, drogue-
ries et dépôts d'eaux minérales.
U. N. 8877. 910R4 1

POTJH LES _m—tf ^ ^^SOINS DE LA PEAI»L t̂ \̂ 1
rien n'est meilleur que _ y f _\\ \ \̂Vjt 2
l'emploi régulier _fgt*f *̂T|̂ ''L _ T___w™^^

de '* _-f tf ^M ? \ Ê ÈÉj r^̂ 0,*T>f ttl
&̂&&_my___g&̂

r SAVON StUON 1
"STstAii k̂ ™3*r***' *UI ln*,"M l-*r'UI1»" 3
\lR%&0 ÎÉDAILL.E d 'OR , Paris 1*800 £

jjjjjjljj; Simon,8*' j s i ï i ï ïr  mm % \
Imp. A. COUliVOlSIliR. Cbaox-de-Ponds.

Cote de l'argent fin -^gWfc.



AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Service i te et des Eaux
» — *

Les abonnés sont priés , pendant la saison rigou reuse, de fermer her-
méli i ' iiemeril l'j s fenêtres qui se trouvent à proximité îles comliiiies d'eau
et de gaz, autrement ils s'exposeront a avoir ces dernières, ainsi que les
compteurs, gelés. 216i9-2
_ La Cliaux-de Fonds, le 5 Décembre 1907.

Direction des Services Industriels.
¦Jft^MTWPt^Wt^LrTilWMTrriirfTTWWT I' Mil H l IHMI'ii ¦¦¦ ¦¦ in i i i l l-IW lIll lli i i'lHIHIII tlIBig I *li iiiw iiilin !¦!¦ iii-ai um neiWH—
KOBiWaïKJBk^MniBrM»»*»**»-^^

Gazette de tmnnm
Organe de 1er ordre 6raod format Fondée en 1798

Suisse i Un an fr. *20; 6 moia 10 Tr. 50; 3 mois 5 fr. 50
j Eu-augcr : De 23 i 86 fr. l'an, suivant le paya H15315L 21913-2

*Le Journal sera envoyé gratuitement Jusqu'à la fin de
cette année aux nouveaux abonnés pour 1808

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

A l'occasion dos Etrennes
un Abonnement à la

GAZETTE DE LAUSANNE
constitue un cadeau des

plus appréciés et des
) plus agréables à offrir

Coiffure pour dames
Salon Spécial ¦»«

É 

Séchoir électrique. Le pins hygiénique ponr la chevelure.
— Installation extra-mo'ierne. — Service à domicile. — Parmi les
nombreux articles pour dames, j'attire tout spécialement leur atten-
tion sur les magnifiques PARURES et PEIGNES qui sont des
modèles de bou goût. — Perruques de poupées ea cheveux naturels.

Ml,e Martha MULLER
Rue ci© Ira. Serre 28

m *1 Pour Catéchumènes I
m — m
g& Psautiers pour l'Eglise nationale. — Psaumes et Cantlqnes *§§t
<-£» . ponr l'Eglise indépendante . — Nouveauté : Sur commande, «se»
?r Monogramme et initiales a rgent el or fi xés sar psautiers ou W
?fp tout article de maroquiner ie. — Bibles, Nouveau-Testament , <8&
*2& versions Osterwald et Segond. — Caries bibli ques par dou- 

^aa. zaine. — Caries doubles avec versets bibli ques. — Cartes de «sa
Sx visite. — Pour chaque j our. — Livres d'anniversaires : Rap- ^
W pelle-loi , à fr. 1.— , 1.50. 2.2S. — Etoile du matin. — Paia W
É& quotidien. — La Nourriture de l'âme. — Recueils de prières. j §$
ja|> — Ecrileaux et photographie bibliques . <sck

g Librairie Courvoisier •
SK — Envois au dehors — X:

##^^^*##S^##S»##-#S#####^#^

Pas d'obligation d'acheter Ouvert tout le dimanche

Ma prit et brillante Exposition de Hoil
est ouverte dès aujourd'hui , et je me permets d'inviter l'honorable public do
La Chaux-de-Fonds et des environs à venir la visiter. Tout le monde sera sur-
pris de voir la modicité de mes prix, à un moment ou tout renchérit ; et pour-
tant mes marchandises sont de toute première qualité. N'hésitez donc pas à
prendre le chemin de la rue de la RONDE N" 11, car vous ne TOUS en
repentirez pas. 7443-13

Plus de 250 ponasettes de poupées, berceaux et couchettes en magasin.
La poussette de poupée la plus grande , la |Q tf— CA
plus soignée et la plus solide, seulement **» ai» v%l

Nouveautés en articles de vannerie du gvrfti ie pins parfait Articles de
pyrogravure dans les genres les p lus variés. Traîneaux en joue et en fer.
Luges de Davos, aux prix les plut, modiques. Marchandises de Ire qualité.
Chitines et tables pour enfants en toute exécution. Choix énorme de lits
ea fer pour enfants , depuis IC fr. Se recommande.

Ose. GROH, rue de la Bonde 11 !
Boissellerie Bx*o«a-sox*lo |

—-•̂ —^————————— — —— ; —' ———¦—nwïïfflfiïï irnfBf

Encadrements e$ Reliure
Gravures sur acier et autres Statuettes Sacoches

Photographies Papeteries Valises
Cadres en meta! Albums pour photographies Trousses de voyaga

Tables en métal et en boit Albums pour cartel postais» Buvards
Etagères Albums pour poésies Ccrltolres

Services pour lutneart Chevalets pour albums Cassettes
Cache pots Grarnl ete de Portcmonna la Coffre tsl gants el cravate»Vases & fleurs Portefeuilles , Porte-cigares. Coffrets à bijoux

Fleurs artificielle» Porte-musique Coffrets à mouchoirs
C»i.»tes pong _____*_*!__^___ et iCBr«»ma^Kr-ea.-.̂ aL-Jta.

Se recommande. O. OIntheep-Ousset96, BUE BB LA BALANCE, 6
Pendant le mois de Décembre, le Sfag-nsin sera ouvert le Dimanche.

LA GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHATELOISE
S. Gonard & Cie 20177-3

Usiné a vapeur. — MONRUZ-lVEUCnA.TEI»
avise son honorable clientèle qu'elle a supprimé son dépôt de li»
Chaux-de-Fonds et que le linge à blanchir doit lui être envoyé direc-
tement en gare de IVeuehâtel , ou par la poste à Monruz. H-6358-N

JLe linge est rendu dans la huitaine. Prix très modérés

1.9 f.fl l F R lînilifi o f A Pa VA sert » cimenter et à recoller le verre, la porce-M Wbhh liqillUe *-0 I*agO i__ ne. ieB meubles, eus. Très r-â-rtfauuiie. —8t> vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.

Enchères publiques
T/admfnlstralirm de la masse en faillite

ANGELO CALDARA fait vendre aui en-
chères publi ques le Mercredi 18 Décem-
bre 1907, des 11 heures du malin dans
la grande salle de l'Hôial-de-Vt'ie de
La Chaux-de-Fonds :

Une police d'assurance sur la vie, con-
tractée le 21 février 1U05 auprès de la
Compagnie » Le Phénix », faite au cap ital
de fr. 10.000.—. payable le 12 Janvier
1925 ou au décès de l'assuré. 21'JâS-l

Valeur actuelle dn rachat fr. TCO.—.
12 actions de fr. 2fi0.—, au porteur de

la Société Immobilière c Les Fougère* »
à Genève.

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

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

H. HOFFMANN.

Savon âMEHâ
Faites essai de co prêciem sayon

de ménage et vous n'cmployerei
plus d'autre savon pour la toilette
et la lessive, parfum agréable.

11 réunit tous les avantages :
Maximum de matières grasses,

par conséquent mousse abondante
et travail facile, grand rendement
aveo peu- de peine, vu la forme
pratique et la plus avantageuse
dea morceaux.
Le grand morceau pratique, fr. 0.40
LK double morceau » Û.iS

Vente en gros : HENRY & Cie
Denrées coloniales et Vins en gros
R. de la Ronde 33-36, Chx-de Fds

Au détail , dans tous les bons
magasins d'éploerie. 11485-17

Graveurs
peuvent entrer de suite à l'atelier Jos.
Girardin, Les Bois. 21333-3

Service d'Epargne
Dès le ler janvier 1908, nous bonifions sur livre ts d'Epargne :

4 •/• d'intérêts jusqu 'à fp . 2000
3,60 •/• d'intérêts de fr. 2001 à fr. 5000.

20793-4* H-6B01-N LA DIRECTION

i BA, N Q UE FÏÎ DERâ LE ]1
¦ (SOCIÉTÉ ANONYME)

H I»A CHAUX-DE-FONDS (Suisse) M
|B Direction centrale: ZURICH
i ,' Comptoirs : BALS, BRUNE , LA CHAUX -DE FONDS, OBK&VB, LADSANKB j|f§

ST-GALL, VfiVEY, ZU1UCH WÈ

"fl Capital social : fr. 30,000,000 Réserves : fr. 5,250,000 H
Nous recevons en ce moment des Dépôts d'argent, aux conditions H|*;S suivantes :

411 0i contre Bons de Dépôts de 1 à 3 ans ferme, munis de coupons à 5&
|4 |0 détacher ; H

i **s? \ _ |o sur Carnets de Dépôts, sans limite de somme. 17038-7 1

ta Nons recom m an ri on s nos chambrée* d'acier (Safe-Deposit), pour la j|
S& R-râe de titres, valeurs et objets précieux. Sécurité et discrétion complètes, g
jjH (Comptes personnels et comptes joints .) g

. 1 g—i»rr^r-»»wnfri»H»riMntfrBaa»BM»ganrra

——-^—*—m—am m

SERVICE D'ÉPÂRGFIE
A partir da ier Janvier 15)08, la Banque servira à ses déposants un intérêt de

4°/0 l'an jusqu 'à fp. 8000.—
montant anqoel est l imi té le contenu d'un livret. H-657G p* 21203-5*

11 est rappelé i.-u 'on peut verser jusqu 'à fr. 5,000 en «ne on p lusieurs fois.
Neuchâtel , 29 novembre 1907. La Direction.

A\\-TX^Ka H%^0/gr-£^!S±X3.!S UMI-B

7, Esa û& la Balance ef Eue BTenire I
Voir les étalages en sous-sol Voir les étalages en sous-soî

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

¦' '
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GRANDE OCCASION

Il sera vendu «ans Enchères Publiques le Mercredi 18
Décembre 1907, dès les 10 heures dn matin et 1 henre et demie de
raprès-midi à la HM,LS AUX ENCHÈRES , (Place Jaqnet-Droz), nne
grande quantité d'articles divers consistant en guéridons, bronze et tables
à fumeurs , articles métal anglais, cafetières, théières, sucriers, plateaux de
foutes grandeurs, sceaux à biscnifs, coupes da Japon, quantité d'écrins
contenant services de table en tons 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. 22130-2

OcMewoii llslisrs sl Sers, ;=£*' SX*
Tous ces arîiclss, sortant k fabrique , sont garantis neufs.

ûnnKnnnnnunnmnnw^n^nnnxnn

Le publie de La Chaux-de-Fonds a eu l'honneur de lire l'article paru dans les journaux locaux
du 8 couran t , sur M. Qsw*ld Courvoisier. — H. Ch. Voille-Dubois croit avoir le droit de répondre à
l'accu sation portée conlre H. Oswald GûErvûisier8 est-ce ie ju stifier de son incorrection ea prêten-
dact qu'il est son voyageur 1

M. Vuiîîe-Duboi s a cependant dit une grande vérité : C'est que je ne vends pas îes Cafés de
MM. Marc hand ei Cie ; en effe t, je n'en ai pas du tout et je ne voudrais pas en avoir.

Car Je v§ilsdans mm magtsift lis vrais SEIaSCTS CâFES H01& et BOGOTA, que Je
rrçois direc tement , vu que cette M aison n'était pas à même de fournir les cafés nécessaires pour
satisfaire ma clientèle !

jïflp- Exi gez ma signature S. TÂ&ORIÂN "WS
Pour avoir un café garanti (in, sain et naturel , adressez-vous an

1 bis, Rue dit Marié V lisf La fax-fe-Fiife

SACS D'ECOLE à tons prix. Librairie L Courvoisier

I

laes véritables i

QÉ iriiiie naturelles garanties Oioii niiip I
se trouvent nu 3V5C«.g«»'"siJO. Ju.tOX-3.iJoi TTA. A S9 ;

î Ê* 15, Rue Léopold-Robert, 15* 9̂ 1
(à côté de l'Hôtel de la Fleur de-l.ys)

Seule maison spéciale ne tenant que ries articles irréprochables a
depuis 5 à SOO fr. pièce. |

« Modèles exclusifs en a
I Martre, Vison, Skungs, Astrakan, Castor, Renard blsu i
m eto*r» ©to. n

1 Splendïdes séries île FûtfRRUBES i
1 de toute beauté et de toutes nuances dans les prix de 10,20,30,4©, SO fr. |
1 Tapis, Couvertures de poussettes E

Cols de fonrrure ponr hommes et garçons *W£E!£™ I
û Toques fourrures pour DnmcH et Messieurs M
B N^= fruirvimo se rprnmnian'ipiil par la bienfar-tnre, la beauté des module''. H
» les prix très avantageux et sont vendues à leur nom réel. 17û'i2-2 g

Le Mi Fonder Heucbâtelois
émet aclaellenaent des H-4812-N 16625 13*

Obligations foncières à 3 ans
intérêt - V f *, an porlear, en coupures de Pr. 500 et de Fr. 1000. —.au pair et intérêt couru.

Le Directeur: G.-E. Perret.

de première force, capable de di»*j«j;er importante fabrica-
tion dc piè es soignées, trouverait engagement stvnutagtMix
da»s maisiiii de La Ciiaux-de-Fuuds. i*la.ee stable et bien
rétribuée. Entrée an plus tût. vxim l

Adresser ofiïVes avec références sons eliiïTre*» Z 8fCl  C,
à SIM. HnatieiiNtein & "Vojjlor, La Chnux iI''-Fon(l.s.

• EMiilsterie - lenniserie •
Spécialité fie .Chambres à coucher et de Salles à maogei

Polissags de Meubles soignés mi&-
Réparatîons. Plans et devis.

JEAU EGGER, Rue Sophie-Mairet 4

I -  

JIux Ek'pifi - 8
12, Rue Iiéopol-Robert, La Chaux de-Food» *'*i

Choii important de Draperies nouvelles pour 1 i

VÊîeienîs sur mm I
avec essayage. Bien-aller garant i , en tous les modèles |H

depuis FP. 60, ?0, 00 I
B»T- Four Cérémonies S

ttË&DlC JI raGy le costume depuis Fr. 90
Forme Jaquette, depuis Fr. 70 I
2I773-7» Livraison rapide. M

ImperméàMe r^63^^: 45 1
Pantalons, depuis Fr. ia i

Tailleur-Coupeur attaché à la maison.

Q MONTRES
>«Sk égrenées

f e r** TVRïi *MOtstrm «aranttM

Hcl Jw^ÂjJi 
7°a*8el

>r
ea- Pi ârMulU

Is&xJb/j&Wf Bou choix.

^^&ir F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Oux-fb-feiiB

9536-93

mék. louer
pour le 30 avril 1908 :

Jaquet-Droz 39, ler étage de 8 cham-
bre», corridor et alcôve. —. Prix, 825 fr.

| S'adresser â M. A LFRED GUYOT. gé-
rant, rue de la Paix 43. 21059-3

Pour cause da santé, à vendre maisons
simples et doubles, confort moderne, bon
rapport, bien situées, avec dégagements.
Facilités de payement 21538-7

Terrains à bâtir, «asSu.
S'adresser rue Jaquet-Droz 39, au rez-

de-chaussée, a gauche.

.£3L louer
de suite ou pour le terme, nn AP-
PA RTEM ENT île 4 à 5 pièces. 5164-14

Un BEL ATELIER indépendant. 9 fe-
nêtres ; conviendrait pour graveurs, émail-
leurs , polisseuses, mécaniciens , gypseurs,
serruriers , etc., près de l'Ecole d'horloge-
rie. Prix modérés. — S'adresser à M. E.
Schaltenhrand . rue A.-M. Piaget 81.

Bon architecte se recommande pour la
confection de PROJETS et PLANS pour
n'iiuporle quelle construction. Prix modé-
rés. — S'an-esser par écrit , sous chiffres

; E. R. 15452, au bureau de I'I MPAHTIAL .
15433-31'

I

poar la 30 Avril 1908 : |
Un bel appartement de 6 pièces, ï

cuisine, balcon et dépendances. B
Prix : 1250 fr. 21714-10 g

I

Un dit de 8 chambres, avec gterrasse, bal un* et dépendances. S
Prix: 1800 fn g

Belle situation, dans maison B
d'ordre, au cenlre des affaires, gService de concierge. B

S'adresser, pour tous redselgne- B
niants , a» bureau de Hl. LOUIS S
LEUBA, gérant, rue Jaquet-Droz 12. I
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Orîèwirio-EoavMs |
Irrazis et Gains arfisîips I

iVIalson de confiance recommandée par son f|j
choix judicieux et sas prix excessivement réduits m

Sfief te Magasin est ouvert tous les dimanches de Décembre li

\̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Êi m̂t m̂i- â̂mm

EODCHOÎRS, COLS, BAVETTES , GARNITURES
en véritable broderie a Madère »

Le choix pour les Fêtes est au complet !
DfîtcIIes an conssia avec en're-denx assortis

FESTONS à la main sur toile et sur finette
Usger ie pour Dames , confectionnée Lingerie pour fillettes et garçons;

et sur mesure ; Tabliers toilette ; Tabliers blancs ; Tabliers zéphir
Cache - corsets ; Matinées • et toile; Robetles cachemire et

Camisoles ; Trousseaux . o laine ; Articles laine; Layettes.
Pocîiôties pour jeunes g&x ia

BZoucIioirs pour enfants 212Q2-3-H-8000-O
I»e « I*loucno'r-Gant->

LE MAGASIN pour Dames LA SUCCURSALE

IN E. Wille-Robert J. Matthey de l'Etang
Pont 19 Berre 7 S

seront onverts le dîman clie matin pendant lô mois dô décembre

JE* M. S& MSL » ®
MUG Se C5E

me Pourtalès 9 et il. Neuchâtel
TÉLÉPHONE 877

Ancienne Maison Hago Jacobi
Bechretein, StelutHra »̂

Blûthner,
Burgor et Jacobi.

Seuls agents pour le canton. H2870IT

Accordâmes soignés. S'adr. chez MM. A.
Schneider-Robert, 30, r. Frita-Gourvoisier.
ot Barbetat, 83, r. Léopold-Robert. 5718-15*

^__rwzmm
i 11 IES Fabricant*} ûorlosm

J'entreprends le Polissage, la
Frappe et Gravures de
lettres, pour Cuvettes or, argent et
mitai. Travail soigné et prompte livraison.

lia Berthcsad
nao da i'reinier-Mars 4, Sme étage

3331-10

Machines a écrire
BL1RENDE1IFER

à écriture instantanément visible. Prix :
Fr. 35©— et 32©—.

S'adresser à MM. Paul REYMOND &
Co, rue du Doubs 135. 7103 35

Elude Charles BARBIER , notaire
50 Itue Léopold-Kobert 50

pour de suite ou époque à convenir:
Tiilonls T, beau Sme étage de 3

pièces, cuisine el dépend a mt>s
20307-6

Terreaux 8, 2iiie étage de 3 pièces,
cuisine et dé pendances. 20368

Progrès 9a, 2me élage de2 pièces
dont une a feu et dépen rian -
ces. 20369

Général ÎIe*rv.«»g* 20, 4 besnx
logements de 4 pièces, cuisine et
dépendances. 20370

Fritz-Courvoisier 53, ler élage
de 2 pièces, alcôve, cuisine el dé-
pendances. 20371

Nord 64,] ler élage de 1 pièce,
cuisine. 20372

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

Al-xts-flarfe-PIajçet 65, pi-
gnon de 2 pièces, cuisine el dépen-
dances. 2U374

pour le 30 avril 1903:
Ravin 3, sons-sol de 2 piéces,

cuisine el dépendances. 20375
Rocher 11. rez-rle-chnnssée de

3 pièces, cuisine et dépendances .
20376

RotVher if , 1er éta ge entier de
7 pièces mais pouvant être divisé
en i appartements de 3 et 4 pièces
avec cuisine el dépendances.

Arête 84, rez de-chanssée de 8
piéces, cuisine et dépendances.

20377
Colline 56, ler étage de 3 pièces,

cuisine el dépendances. 20378
Nunisi-Droz 58, rez -de-chaussée

de 2 pièces, alcôve, cuisine et
dépendances. 20379

N«»na-î)ro3! 58, 2me étage de 3
pièces, alcôve, cuisine et dépen-
dances.

Pare 33, 2me élage de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 20380

Etude J. BELJEA1T, Notaire
Ruo Jaquet-Droz 12

A &0<3î8&
pour de suite

Jlnn orfomanf <J'"ne Piêc9 et ««'«rne :
AJjpal ItUICUl fr.ZO par mois. 8Q69tf-l
f>e suite oa ponr époque A convenir
fronrla nova 1res bien située, avec en-
Uldl lU ti tdïe trée indépendante."Commanditaire

Ponr diverties entreprises sérieuses et
de premier ordre, on chercha a établir
roUtioos avec commanditaire!* possédant
de petit» capitaux.

S adresser au Cabinet civil, me Nu-
mt-Dm 16. 8184&-1

P "  
Cafards, Miles , Fourmis — Destruction complète dn trms les in

2PH SJ1 QCI 0 eectes, par l'Eau rc»iiu--oy»nle car _.A RUUNB -*M
USlfôaUOU S'emp loie surtout sans laispur aucune trace. lieuasite garantie

Jamais d'insuccès. Lo flacon 90 et. 13675-0

O r  
J f f r ¦ | Nettoie tout , rem»! tout à neuf , enlève tou-ûT^rnsiïiP sni îiûPSûi tes |es rac,,eB- •-* Ui,c, !n ^ <*~̂

U LdullUUI f l i lUul  lUl Dépôts : PharmaciesJBr^uin. Bech, -Ttoi-
I «Ot, Dr Bourquin, Leyvraz , ilaluey, Mon-

nier, Parel , Vnasrnenx.

PHÂliâSSE MONNIER --> -
4, Passage du Centre LA CHAUX-DE-FONDS Passage du Centre, 4

Baume Siccatif
sonveraîa contre Crewasses, EQgelsres ouvertes et non ouvertes ,
Brûlures légères, Ecorchares, etc. -- La Boîte SO e.

ALDER T SCHNEIDER
3, Ruo Fritz-Courvoisier - télép hone 666

Le plus grand assortiment d'articles pour

DA A A ..Mn MA A liois di vers de 2 à < 0m,a.
HfîOS Slî 'lSiîlS Modèles (3 rollerlions)UUUUj IttyUII Outil la g e comp let et fonrnilnrea

rTl..r.,«»un .******* Appareils , pointes, objets dessinés ou noa, depuis
PVrnnPilVHPR ^- ••« meilleur ni BixliéI J» Ulj l U l U l  U Modèles el articles accessoires

Meta lopIuSt iG cuivres sPécianx - obJets - °gj ;3.5
Union Industri ella

LAUSANNE, Rue du Grand Pont 4
-e- Société anonyme -o-

pour la prise et la mise en Tatenr ds
brevets d'invt-ntions. Dèfiôt de dessins et
marques de fabri ques. Conseils techniques
de premier choix. Correspondants iiane
tous les pays. N.-L. 2089 17747-3

Ingénieur-Directeur général :

H. Potterat.

¦»»» îMmMmiamMmmMmmMMMMwmMMMMmMmWmMMMmmMmmwmmaÊaÊmtim .-m w —é i rr $m10mim___m~a*m *m. MMBBBMM«n»WWW.»»MM»»i j f r

| CONSTRUCTIONS ANCRE f
«Ç A. . /rSm Boîtes à ponts dep. 75 c. 1%
»£* Ênfl ' Tri — Boîtes fondamentales. — Hk
5 w-Mm,lJ3Êh& "jyfi, Boîtes supp lémentaires. — 1**̂
S f^^^lWi^^^^r^^ 

Casse têtes. — Météor. — B,̂
% ^WŴ ^-ZŴ _̂ _\ Poso-tablettes. — Saturne. g
\ J^^B^^^V^^M Jeox par 

excellence 

pT grand» et petits. -f̂
«*T •Ŝ fff^̂ S.̂  ̂Ĥ  ̂ E N V O I  AU DEHORS 

^

S -QSVSIXBS Librairie 'conrvoisïer. %

Nouv eau

p our DAMES
Installation moderne. Salon séparé.

Crand choix de Peignes, Parfumerie, Savonnerie, Brosserie.
Coufeclion de Postiches en tous genres.

Spécialité de Perruques pour poupées.
Se recommande, 21506 1

IVStne Scheideggep-Droz
Ran dn Collège S (Entrée par le corridor) Roc A« la Râlante 18

Au magasin de Vannerie, Boissellerie et Brosserie
James IKoToeirt-'X'iîSSot

Place du Marché
Exposition complète des Jeux>t Jouets.

Meubles d' enfants et de poupées. Poussettes
de lou les les grandeurs. Chars à ridelles et

autres. Chevaux à balançoires. — Véritables
luges de Davos et autres bonnes marques. Skis.

Pour étrennes, choix immense en vannerie :
Travailleuses, Jardinières, Eiasrôre s,

Meubles de jonc. 21774-4 Se recommande

— ————————————mm—m———————m^mmrm—————————mm—ma———mm.

Régulateur automatlq-M — Ortl<t* roUtlw *̂*ZM. V '̂''̂
perfectionné» — Circulation d'air r̂ * ^£? •$*\y^

^

et évaperatton cPeau — Brl- V^ ^̂ T ^*̂ r£§u*/ '̂  
m\%

ques rérraotalres Oha- _Xr'
0 '̂ •*£8 ŝ*̂motta la. A.-» mt*̂ et p ^\_ _̂ \r  ̂ n j n t a. . .  m,̂ *?M$r vvr\^v̂  Bue des Bassets 8Construction simple ^r^s^r rrf S _ r

•' s<cr €=< liOSI Wl i_, Û-mT ŝ*̂  sfflwSwea Il luw

^r & 
^

f  ̂ Représentant

Changement cie ï>omteile

 ̂ Entrepreneur de Gypserle , Peinture et Décoration
informe sa clientèle et le publie en Binerai, que aes ateliers et bureaux sont transféra

Téléphone 638 _ 82057-2 Téléphone «W8

Of&uiigeiiiient ete i>oiMicile—**— ¦*-¦*¦ m

A partir de Lundi 1S Décinubre, les bureaux et comptoir

E. ERLSBACHER
seront transférés 29134-2

Rue Eéopoid^okrl 73 a •ZT,,
mB__ma_ _mas____^s~~mmM__s_____s*a^Btaatts^ .̂TOr âgaH^

Maisons locâtives , Villas, Fabriques f
Léon BOîLLQT, architecte, Serre 102

FEMSIOM Vsuva Dubois, Jaquet Droz 12,
Immenblfl (in Sapin . 2mn étnprt. côté Nord, demande encore quelques bons pension-
naires. Pension riennis 1 fr. 70 par jour DINERS. Salle réservée pour dames et
familles. — SAMEDI «t D I M A N C H E . Soupers. - C- it-iine. A parlir du 5 octobre ,
tous les samodls noir, TIIII'HS. On aervira pour emporter. Fendant la saison,
ton* les diiuauchcii, CIVIi'il' DR CUtiVUUUIL. et de I.IÈViiE.
lôH- -̂âô Se recommanda.

Goitre, eii llui-e «lu cou
A la clini que ,,Vibr<»ii*' é Wienaclit près Rorschach. Messieurs , en réponse

à votre bon. j'ai le pUisir de vous informer que les remèdes que vous m'avez en-
voyés onl immédiatement produit l'e fTe t désiré. Mon ("oitre a eom-ilètement dispara.
Il y a sept jours que les HiPi iicamenls sont épuisés el vu es n /it a ts , il «'esl pas
nécessaire de continuer le traitement. Je ne manquerai pas rifi recommander votre
honorable établissement à mes amis et je vous remercie de vos soins. Veuille»
agréer avec mes remerciements, ceux de toute la famille .  Le Jordil , St Martin , le S>5
Juin 1907. — Signature : Marie Braillard. Vu pour légalisation de la signature . St-
Martin . et. Fribourg, le 27 Juin 1907. Aimé Braillard , secrétaire communal. Adresser
Clinique ,.Viln'i»n '* û Wi«-n:>clit près Itorschacb (Suisse). 6

à MM. les Fabricants il 'horlogerie
MM. Aug. 6ABUS & file , rue du Doubs 3,
se recommandent pour la frappe de eo-
vettes or, argent et métal , ainsi que pour
le polissage. Spécialité de médailles
malles.

Poinçons i la disposition des elients.
Ont-rage soigné. 81987-1



Hrmoïres â TaMes l oavrap I
Lavabos >>•''' • ' Guéridons, Etagères E

COUDéS . A : - v -'\^ 'ï ' v v: '̂ ~9-Kr;£^ Tables fantaisie |
Glaces 

* 
^ -*'"" ' V" ¦ ¦ • ' - -r ''s^s'?&-_ Bureaux, Secrétaires I

I -m«- -̂™ -B -̂« «̂ • ' "ViP^^̂
''' lÙlfipS S1 3B €̂5HS^lwjlCîgl « rJK7SB/JpJb9 I

Eue Lêopold-Eobert 42-44 - La Oiaux-de-Fonds «935.,
I Tous les BXeubles sont vérifiés soigneusement et livrés à domicile

i ___ , . . . Choix magnifique Prix avantageuxI milieux île salon * , . „ de tous
I Foyers 123160113 genres I

S Descentes fle lit c^s fant̂ e 1
i Eideaux blancs et coulenra SiÊflëS ISOfalSle E
I Stores brodés ç̂ amm 1

^wt^r -BWlTBms ^&H&
^̂ ff on 

Pour GUÉEOR 
B̂H|

^^^^ff Maux de 
Gorge, 

Rhumes, Bronchites,, ' Wœ^lira
^^^^S Grippes, Influenza , Catarrhes, llilill
|1|§||  ̂ Asthmes, Pneumonies, etc. 

^^^^ 1

llÉillliil ^® merveilleux remède antiseptique __ WÊÊÈÈÊS
^^^^^k ost extraordinaire ment 

sup érieur 
JE 'MME s

fSËlipL S/ÎÂJS SURTOUT , DE M ANDEZ , EXIQEX _ ^ ^ K̂

^^Ê^^^  ̂-UNE BOIT E 'OE VERITABLES PASmLES rAL0Â
*̂̂^̂̂ W

^

Vous jetez votre argent
en achetant riu Kliiim u 'orir^ine I.. puis-
que sans aucune pi-ine vous pouvez fa*
uriqnnr  un excellent Khum n ixnilié m-U-
ieur marché avec mon N-9i)00 iïï»i7-t

E'Sciice ie Elu pat*
1 flacon d'Kisenre de Rhum pa 'entêB

suffisant pour O litres de Biiiim . m»»
mode d'emploi, fr. 1.75 Contre rembour-
sement.

1 Bacon d'Essence d'Herbes des Âlpa»
pour Bitter stomachique, dose p»iur prè»
Ë&rution facile de 3 litre» du mtilWaf

ttter «toiniic lii qiie , fr. 1 .75.
1 flacon .i'Es.senc.ede Kummel d'AllascK,

pour 5 litres d« la plu* fine liqueur ae
Kilmmal tt'AlU*ek, fr. 1.75.

Les 3 Bacons ensemble , fr. 4 75.
Un essai vous convaincra et vous am«V

ne™ une clientèle durable.
Pharmacien di plômé M. Paul Dorea-

kHiii|»r. SCHWAMU-: **.' iGlaris). 

é_ _ _l_*.BMi _-*m <A--am*m\mmiéMm SèL___- Iê *^ TnTmnmii .TI-~———""""inn

Chemises, Cravates
Fourrures , Ceinturas

Corsets, Tabliers
Blouses, Jupons

Choix énorme — Bas prix
Jusqu 'au 2 innvier , cadeau a r-srth

d'un achat de 10 francs. 21971-14

H tlSŒfit
48, Rue Léopold-Robert 48

9v MW M7**̂3F%S?&V5 &r*S>%_9

On demande à loaer
pour le ler mai 1008, aux abords de la
Place du Marché , un rez-de-chaussée de
3 chambres, cuisine et dépendances.

Offres sous chiffres C. il. 3I*J !)5. an
bureau de I'I M P A H T M L . 21995-3

M"' BLAVSGNÂC
Sage-Pemme je r clasa

Rue des Pâquis 3,
*S« «e \*m.èh'-*T&

Maladies des femmes. Consultation»
tous les jours et par correspondance .

PENSIONNAIRES. 18958-49

ETAT DES BESTIAUX
abattus ou estampilles dans les Abat-

toirs publics
tia 1" au 30 Novembre 1907.

828 •/, bœufs
688 porcs
519 veaux
173 moutons
1 chèvre

Fritz Grossen, 1 •/, vache, 5'/» génisse».
Emile Gralf , 14 vaches , 4 génisses.
Ernest Liechti , 6 vaches.
Charles Schweizer , Charrière 4, 1 vache.
E. Schneider-Benoît. 11 chevaux, 1 pott

lain.
1 cabri

2634 lapins
87 panses '

| 2542 kilos de viandes div.
i DU'CCUOD de Police.

Demoiselle de banne famille d'Allemagne ,
ayant connaissances du français , eberebe
place dans famille honorable comme

VOLONTAIRE
dans petit commerce ou ména ge soigné,
oo elle au rait l'occasion de se per fectionner
dans la langue. Pas de gage en échange
de bon traitement. — S'adresser entre 4
ef 6 heures da soir, Temple Allemand 89,
tu 1er étage, à gauche. u sa&s-a 22182-3

Emprunt hypothécaire
On demande à emprunter la somme de

15,000 Francs
contre excellente garantie hypothécaire
sur immeuble moderne. — S'adresser en
l'Etude Paul Robert , agent de droit , rue
Léopold-Robert i?7. 22 100-8

A vendre 30 toises de foin , de première
qual i té, pour consommer sur place.

S'adr. au bureau del 'lMPAnT iAi. 22915-3

•e6®83e@8O99e0®;**»3»&Q»a

Salon sSeJeiî»
Le public est avisé delà Héonvcrtnre

du Mu-r avin tenu anciennement par M.
WEILL, coiffeur, rue Léoi'oid-Itobert
13 a.

Il sera tnnu avec toute la correction dé-
sirable Service très soigné et antisepti-
que. Travail promp t. Marchandises de
première qualité.

.Le soussigné se recommanda vivement
à l'ancienne clientèle, ainsi qu'au public
en général , l'assurant qu'il satisfera les
plus exigeants. 21549-6

Avec considération ,
Hermann FISCÏTOR.

••MsaeGSfiBS't t̂tMaeeii'' *

I 

Lunetterie-Optique || |
Penaud lUMy l

Place de l'Ouït. Parc 89 ||
LA CHAUX-DE-FONDS ||

Etrennes utiles I §|
BAROMÈTRES |

THERMOMÈTRES I
STÉRÉOSCOPES

JUM ELLES m
L0N6UES -YUES

LOUPES A LIRE I
BOUSSOLES 1

LUNETTES OR I
PINCE-NEZ OR 1

Grand choix dans tous ces articles m
Verres simples et combinés pour B

toutes la» vues. — Faciliié Es
d'échange après essai de plu- &M
sieurs jours. — Moutures de |g|
lunettes et pinces-nez en pla- gsj
que or. — Article garanti. fg|
Répara 'Ions.— Envois à choix. WÈ

TÉLÉPHONE. 2l«2.G|||
imkmÈmmmàMmmm

mnttnnnnnnnnx®nnnnn%Knnnnm

I 1908 - 1903 - 1103 I
J XjïbzsuïriQ Co-a-rTroisiei g
$$ Almanachs français et allemands. — Almanach Yermot, ^_P broché et relié , l .SO el 2.50. — Almanach Nodot , broché et «g
f£ relié, 1.50 et 2.50. - Almanach Hachette , broché , relié , car- S
M% tonné et complet , 1.50, 2 fr. et3.50. — A lmanach du Drapeau , 4%
$£ broché, 1.50. — Calendriers à effeuiller , humoristiques , ^•|£ poéti ques, bibliques Frank Thomas. — Calendriers à grands «-g»
S ch i ffres pour bureaux. — Calendriers commerc iaux iédé- fi
•3*» raux. — Agendas commerciaux à 1, 2 et 3 jours par page. — #5
$£ Agendas de poch.e, tout format. — Agendas des écoles. — $£
«g Agendas de 1 agriculteur et du vigneron. — Agenda trime»- ««
2 triels. — Buvards pour bureau avec calendrier. — Livres d« TT
*S5 ménage Kaiser 1!)08. — Textes moraves à 75 et., i fr. et 1.2S. 1?

ft Envols au dehors S

mnxnnnnunnKxmnxKttxKXXa tiw

JPMoppMH k\Wm l
| E. GQSTET |
Q JAQUET DROZ - 54 §
Q près de la Qare. f y
A 859 — TÊLÉPHON-K — 859. X

A PORTRAITS, Groepes, Sociétés. %
A N-9583 Procédés noureaux. %
T TraTftil prompt et soigné "«ffift T
8 Prix modérés. Q

ô Travaux paar Amateurs. Q
Q rourniture s pour la Pbstcgraphie. Q
A 17433-21 E. COSIET. S

Feintes à i'iuiile
A Tendre plusieurs tableaux à l'huile,

de différentes grandeurs. — S'adresier
rue du Temple-Allemaûd 99. au rez-de-
chaussée. 31609-8.1
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UVBA. BEMfeDENI |L pCOBTRE U II.0IIIIII U
rad découvert nne méthode ¦enreffleuse t

pour guérir l'ASTHME et le CATARRHE des g
. bronches. La maladie est extirpée du corps et £L la personne guérie reste à jamais & l'abri de

3W Toute oerrosité I nnSTIOf*\§ et tous autres états hKfl 9 1!?%
ylk asthmatiques dispa- Ml»" ¦ ¦** 

^
iSsàl voir tous ies asthmatiques essayer mes u ̂
»" "™ préparations et m'adresse tout particuliè- B^

rement à ceux qui soutirent depuis longtemps et dont le cas a été aban- ¦
donné par leur propre médecin, je possède des milliers d'attestations des y
plus probantes. Mes remèdes ne sont nullement des drogues ; ils sont par- U
{alternent inoffensifs tout en étant invariablement efficaces. Afin de prouver Bl
oe aue j'avance, j'enverrai, a n'importe quelle adresse, un échantillon H
franco à titre absolument gracieux. J'y joindrai une brochure de grande B
valeur expliquant les causes de Pasthme et les raisons pour lesquelles mon B
traitement est infaillible. H

0 suffira pour obtenir cet envol d'adresser une carte postale aa gl

ProF Max BAMA^BJt.JamssSt..irr. sa ,Loodm,W.C.(iagMsm)|

Dhrtlnfrnnnfim nanîffo oim PQnlûO nnoialûC d'une perfection inconnue, garanties inaltérables. — Poses à toute heure
niU LUyl dJJllIU I dJJIUlî OUI tidl LCd pUdlCilOd fa jour et de la nuit, ainsi aue le dimanche, au Photo-Central®, Balance 8.

Portraits, Groupes, Cartes d'Identité, Abonnements
de chemins de fer, cyclistes, etc.

_ _ _ __ _
__ ^ é̂«5 ŝ»,M."ft  ̂ s 3EP»® ŝ* MA9M&Mm.f r& *,M *_-Mlm =

Fonds nouveaux Livraison prompte Bon marché Oripal
Prix pou r les p hotographies sur caries : ts^^ttit-f40, Ia douzaine fr-JL?'

Les groupes Jusqu'à 6 personnes sans augmentation de prix
|p|p" Grand assortiment de Cartes postales : Vues et fantaisies B̂fl

Ouvert jusqu'à 9 beures ete ssir, même le dimanche La correspondance peut se faire au magasin
¦̂  l'occe ŝïoaa. d-o lïTool et !LTo-uL-,srel-,̂ -n-

Grand choix de Stéréoscopes avec 115 vues différentes

PnSSEMEHTESIE - MERCERIE * HOBÏEHDTÉS
"¦̂ "¦n»-»—»»»¦¦¦—

iff iS^ SANITAS, Caleçons réforme en Jersey.

B

PLâTmUSÏ, Corset bygiéniqne, sans base.
SLIPPERS, Chaussons de santé.
GANTERIE, ponr Dames et Messieurs.
Blouses tricotées. — Figaro*. — enfiles. 21689-
Eobarpea. — Boléros. — Camisoles. — Corsets.
Jnpena. — duitras. — Bas, ete.
Bel assortiment de Laines à tricoter.
Grand eboii de Tabliers en tons genres.

Prix modiques. — Qualités garanties.

O, STRATE, Rue Léopold-Robert 21

I

ÉTREiîrUTÎiîr^
0
!

Librairie Courvoisier !
Dictionnaire Larousse 1908 z

Cartonne 8.50, toile S,W, dos cuir & fr. T

Petit Larousse tttastré z
Nouvelle édition augmentée, toile 6 te., «nir ronge souple (couverture de luxe) 7.60. ?

Dictionnaire de langues étrangères. — d
BXanuel de conversation , avec el sans prononciation. Q

Travail et Progrès, ouvrage scientifique, 4 fr. i
Livres de médecine, Neurasthénie. — Livres 0¦¦• de cuisine, etc., etc. Q

ZilirTVOX Jà-TJ X3XŒCOZIS A
•*»*»-0--*t,>*0-0*0--0--£^̂

La COLLE liquide Le Page ï îrz %&\T^*Z££mtZe*
Se Tend 60 ©enlime» le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. OODRTOTSTgR. Place dn Marché. 

ATTENTION !
Noos avons reçu 'deux wagons de MARRONS de Turin. Un vagon

d'ORANQES et MANDARINES, ainsi qu'une grande quantité de
FRUITS SECS de tontes sortes. 22252-3

Marchandises de première qualité et i prix défiant tonte concurrence.
KIOSQUES : Place de l'Ouest, Arrêt du Tran, rue Léopold-Robert, entre

les grandes brasseries du Nord et de la Métropole, et Gare de St-lmler.
Toujours sur la Plaoe du Marché à la Chaux-de-Fonds, (vis-à-vis

dn Bazar Parisien), pendant la foire, et aa Locle les Jours de Marché.
Se recommandent. Frères ZAPPELLA.

f 

dames ci enfants
en très beau choix

¦ont arrivées

AU BON MARCHE
41, Rue Léopold-Robert, 41

LA CHAUX-DE-FONDS ï
j-MfcnlW ' i M-MM-agar-******»»*-  ̂ ¦

I "Tonné*, Il ïffll h Dr ïffiUlD
¦ L'IMPARTIAL P?01* ** traitement naturel de tontes les mala-
H tues. C'est le «oomiller indispensable de tons
m r6C6Vr& ceux qoi souffrent. — Ecrite! an Dépôt général ' '
K amnft. des Spécifiques du Dr Manzettt , rae Pré-Naville¦ grailB 11, Genève, BL 2649 -J2169-1
B Mi* acheteurs au Jr» sont p rits d* découper cette mnnonc*
m et de la joindre à leur demande.

mBm_____}nj u_\__ _̂_. mmmg*L'iiaiiii L . III II L M I iimjjr»mAimwwt -i-mmm—vmH

Demande d'emprunt
on de Commandite

P*mr le deVetoppemest (Tune fabrique
de diverses parties de l'horlogerie en
pleine prospérité, aa Val de St-Imier. on
cherche an commandite oa en prêt, ane
somme de 10.000 fr. Garanties de tont
repos. — S'adresser pour tous renseigne-
ments à H. Ânguste JAQUET, notaire, IA
Chaux-de-Fonds. {22194-5

POSEURS
On demande pour entrer de suite

ï bons ouvriers doreurs adooeis-
•eani-graveurg. — S'adre«*»er »
Alfred PPISTim-STI'TZ. Passage :
dea Jardina, St-lmler. B4895I 22atH-2

EMPRUNT
On demande â emprunter contre bonne

garantie hypothécaire la somme de

2000 fr-
Déposer les offres sous initiales L. A.

13Q6*. an burean de I'IMPARTIAL. 82064-8

A rendre d'occasion tin piano avec ton
magnifique. Pris modique. — S'adresser
à M. R. Manns, rue de la Charrière 22.

82184-3

Gentiane
Ean-de-cerlses

Ean-de-vie de lies nm.„
garanties pares

ds la Distillerie "aes Crosette»
Vente an détail :

Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4 

Ane
A rendre un bel âne, jeune et fort, avec

un pelit char i pont neuf et son harnais.
Bas prix. 22120-2

S'adresser 4 Albert Chiffel . â la Jon-
chère, à 5 minutes des Hauts-GeneTeys.

- narrons -
Sont arrivés au Kiosque, rae Léo-

pold-Kobert , les bons marron» de Flo-
rence, extra-gros. 21827-6

Se recommande. H. JAMOLLÏ.

Arbres de Neôl. AtZmî^Arbres de Noël , sur la Place du Marché
on à mon domicile. — Cbr. Fabrni, rue
de l'Industrie 30. au ler étage. 22244-3

EsmmmiaB-amœsaaammiÊÈÊmHmÊmÊaaÊSUBm



Pinicconco U"* bonne ouvrière eetUUIOù CUoC. demandée. — S'adresser
chez Mlle L. Schiudler, rue Numa-Droz
*la. 22J41-3

Jeune commis. h„°rnieud?r
nés références pour faire dus encaisse-
ments pendant le mois de décembre.

Adresser les oflres par écrit case pos-
tale •JSI .  a-**?-̂ .'*

On ri P m 9 n Ha de suu«. *>°n voyageu r,
Ull UCWÛUUG garçon de maison, domes-
tique, demoiselle de magasin, vendeur ,
commis sachant les langues , cuisinières,
filles de cuisine , bonne à tout faire. —
S'adresser rue de la Serre 16, au Bureau
de Placement. 22107-3
Dnlicopiicp On demande ne suite uu
l UllooGUoC, pour Janvier, une bonne
polisseuse de boites or. 22201-3

S'adresser au bureau de I'TWP » IITMI ..
k rinpp.ntje patissiers-couliseurs sont rio-
ttjJJ/l OllllO mandés de suite (pour Paris)
nourris , logés et surveillés par le patron
— S'adresser pour rensei gnements à M.
Nicolet-Jnques . rue du Parc 17 22J07 3

JoiinO flllû On demande de suite une
OCllllC UUC. jeune fille libérée dea éco-
les pour aider aux travaux du ménage
Vie de famille. — S'adresser à M. Jules
Fête, mécanicien . Villa Fleurie, RENAN
près Chaux-de-Fonis. «2212-3

^nmitlPliPPP "~*" demande une bonne
UUllIltICllCl G. sommelière, connaissant
bien le service. Entrée de suite. — S'a-
dresser au Buffet de la Gare du Locle.

22381-3

Commissionnaires *%£££"£££
tion. — S'adresser rue Numa-Droz 152.

22266 8

Appartement. avrii vm. uTapparu»
meut de 3 pièces, corridor, alcôve, cham-
bre de bain, lessiveri e et part au jardin.
— S'adresser à Mme Kuster-Robert . rue
Numa Droz 73. 22 -̂S

Rez-de-chaussée. ££ 'VTiï^
époque a convenir, rue du Temple-Alle-
mand 85, un beau rez-de-chaussée de 8
chambres, alcôve, corridor, cuisine et dé-
pendances. Prix fr 600. — S'adresser i
M. AU. Guyot, gérant, rue de la Paix 43

22245-4
rVi a rnhfû A louer, dans maison u'or-
"JllalUUiC. dre, une jolie chambre meu-
blée, au soleil , se chauffant, à monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 16, au .Sme étage.

2-2242-S

I flfiPmPnt0. **¦ ^uut!11' a>* suile ou epo-
LlugCUlClilo. que _ convenir, à des per-
sonnes honnêtes et sans enfants, nn joli
logement de 2 pièces, chauffage central et
eau chaude sur l'évier. Plus mt dit de 4
a 5 pièces. 22224-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1 nriûmont * louer pour le mois d'avril
JJugCIilCllU Un bel appartement de 8
fiièces , exposées au soleil. — S'adresser à
a Boucherie Edouard Schneider, rue du

Soleil 4. 22i79-3
f!Vt<jinhpo A louer de suite , au centre
UllalllUl 0. oe la ville , une belle cham-
bre meublée, exposée au soleil, a un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. 22258-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
rhamhpO A louer de suite une cbani-
UlKUliUI C. bre meublée, se chauffant, à
3 minutes de la gaie , à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix,
67. au 2me étage, à droite. 22205-3
Phqrnrina a louer non meublée, au so-
Uli&lllUlC leil , à une personne honnête.
— S'adresser rue du Soleil 4, au Sme éta-
ge. 222Q4-3

fhamhPf» A louer une jolie enambre
Ull(luiUi ti. bien meublée, à proximité
du Collège de la Promenade et des Crê-
tets. — S'adresser rue du Banneret 4, au
rez-de-chaussée , à gauche. 22272-3
DmnihPû A l°uer oe. suite une cham-
UllalUuICi bre meublée, chauffée, au
soleil. — S'adresser rue Numa-Droz 88,
au 4me étage, à droite. 22271-3

Phimhrfi A louer uour Janvier, une
UllalllUl C. belle chambre non meublée,
exposée au soleil. — S'adresser à la Bou-
cherie Ed. Schneider, rue du Soleil 4.

22280-3

PhïimhPA **• l°uer uus chambre non
UllalllUl C. meublée, complètement in-
dépendante , à personne honnête. — S'a-
dresser rue du Versoix 9-a, au Sme étage.

2227-1-3

PhsmhPfl A louer enambre meunlee et
UllalllUlC. indépendante, a demoiselle
honnête. Pension si on le désire. — S'a-
dresser à M. Numa Favre, rue Jaquet-
Droz 13. 22276-3
fhamhPfl A louer de suile une belle
UllalllUl C. chambre meublée et chauffée
Prix 17 tr. par mois. — S'adresser rue du
Doubs 127, au rez-de-chaussée, à droite.

22270-3

f hamhppr * louer de suite ou é poque
vllttlllUl o. à convenir, belle grande
chambre, indépendante , meublés ou non,
— S'adresser rue du Temple-Allemand 53,
au 2me étage. " 22251-3

flhrimhnA A louer Pour io '•& décem-
vllftlUUi C. bre une cbambre non meu-
blée, à 2 fenêtres, a dame ou demoiselle
honnête. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 17, an 3me étage. 22248-3
r.hamhpo On olïïa un» chambre meu-UliaiIlUl C. bleu et pension si on le dé-
sire, à un monsieur honnête et solvable.
Vio de famille. Prix modique. — S'adres-
ser chez M. Savoie, rue Numa-Droz 37.

22602-3

rhnmhi*o ¦*• '°uer Pr*« <•• l'Rcoie
UllalllUl C. d'horlogerie, ose jolie cham-
bre, au soleil , i un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser Numa-Droz 59 au
2me éta ge

^ 
22255-8

On demande à lonef ^ tl^And.
chambre, non men&iée, à S fenêtres , ei-
ponée au soleil. 22209-!*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fïû Tnniïolla clierche chambre tout-a-fail
UClllUlûCUC indépendante, i proximité
de la place Nen-re. — S'adrecser sous chif-
fres A. P. 22254. aa bureau de l'lur-AR
TiAL. 22254-**

On demande à lener ^gL,8;
convenir, une jolie chambre meublée es
indé pendante. — S'adresser par écrit son*
chiffres A. A. 2220S, an bureau de l'Isa
PARTIAL. 2**06-i<

On demande à aeneter r ~.
état. 22208-»

S'adresser an burean de rTvpARTui..

On demande à aeneter * b xiv1sMt
les offres avec dimensions et prix à M
Ali Muller , rue Numa Drox 122. 22256 S———— _̂___________
Machines à arrondir, fr£uBr8à
pivote r, etc. Facilités de payement. 21754 1

G Rahon , rue des Jardin*'* 5(Orftni *>ri

Â VpndfA P°ur cause de UKr ^uii •_ luur
I Cliul C neaux, en fontei, portatif

émaillés, tours dc polisseuse avec roue»
poussettes à S et 4 roues, chaise balais
coire à 2 places, chaise d'enfant, lit de fer
à 2 personnes, très nas prix. —S 'adresse'
chez M Gaiffs, rue des Terreaux 14, a-j
rez de-chaussée, i gauche. 22215—*>

À VPTiiiPA un beau cuien dB g"'r<leI CUUI C courts poils , âgé d'un» année
— S'adresser à M. Jules Pequignot. Joui-
Derrière; 22190-*

Â
nnnd pn d'occasion, lit» en fer et on
ICUUI C bois, lavabos, matelas, b

bleaux. — S'adresser rue de la Serre 16.
au 2me étage, a droite. 22198-3
Airpanv Canaris, chardonnerets, tarins
UloCa.UA. nichenrs. mulâtres de chardon
nereta, fauvettes i tète noire, sont a ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 9. au
4me étage, à droite 22193-3
1 nnnHpp. un buffet de salle à manger
O. I GJJU1 C lavabos, boi* de lit ft froa-
ton et Louis XV, tables dc nuit, tables à
ouvrages, buffet à linge. — S'adresser chez
M F. Kramer, ébéniste, rue da Premier
Mare 15. 2a 185-3

A VT PWlPf Jr '̂occasion uns situer double
ICUUI C palissandre es étui, un vio-

loa •/ ,, un */( et plusieurs entiers. —S'a-
dresser rue du Nord 13, au Sme étage, i
droite. 22179-3

A VPnriPA uue oonne zither-concert bien
I Cliul C conservée, ainsi que de bons

outils de régleuse, avec la machine. —
S'adresser rue des Oranges 14, au Sme
étage , â droite. 222*52-3
Tpaînpan B?A vendre à bas prix , faute
liaitlCaU. 3 emploi , un traîneau à bru-
cette, ainsi qu'une couleuse. 22219-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nantira uu po tager à petrore avec
ICUUI C les ustensiles. — S'adresser

rue de l'Industrie 19, au 3me étage. 22Î73 8
(Waeinn i A vendre, pour 65 fr., une
VM-aMUll I jolie toilette noire, restée
pour compte, comprenant jupe, corsage et
jaquette doublée soie ; taille 44 cm. Ion
gueur jupe 1 m. 02, tour de taille 63 cm.
— S'adresser i Mme R. Sehorpp, tail-
leuse, rue Léopold Robert 7. 20057-1
Aaprtrrîpnn A vendre, faute d'emploi ,
iUibui UOUU. un accordéon double, peu
usagé ; on prendrait éventuellement des
montres en échange. — S'adresser chez
M. Perret, Parc 79, aa 3ma étage.

A la même adresse, i vendre 2 petits
lits d'enfants, en bois noyer, 22285-1*

Â VPnflPA un tral,ieaa d'enfant très
ICUUIC solide avec fourrure bien

conservée, plus un magnifique jeune chien
de petite race, bas prix. — S'adresser rue
du Progrès 19. sous sol. 22264-3

A l'Anna cinn aes t6km d* Noèi et au
1 UlUdMUll Nouvel-An, & vendre ou

à échanger, contre meublas, montres ou
autres marchandises, un phonographe
automatique, avec distributeur de cartes
postales, ainsi qu'un superbe chalet 4
musique automatique. Conviendrait aussi
pour hôtel , restaurant ou pension. 21917-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. B

Canaris hollandais R&tK»T».
rentes couleurs, sont à vendre. — S'adr.
rue de la Serre 81, au magasin de ciga-
res. de 10 a. du matin i 1 h. après midi.

***, - .  A Yendre Ko"
m̂i& Wf ^  * échanger contre une

**y^̂ lri_[__yf s. vache, no cheval âgé
— i es •™» ¦ ,je 4 ang# — S'adresser i

M. L. Schneeberger, aux CONVERS.
22162-2

Poprïn Une commissionnaire a perdu
IC1UU. depuis la rue du Progrès jus-
qu'à la grande Poste, nne lettre chargée.
— La rapporter contre récompense à M.
Walter Meylan. rue du Progrés 20. 22282-3
DanHii depuis la rue de l'Industrie jus-I Cl UU qu'à ia grande Poste, eu passant
rue Léopold-Robert, une montre, boite
argent, 24 lignes. — La rapporter contre
récompense, au Café Clerc, vis i-vis de
la Poste. 22210-8

Pfl PfÎ8 8am8di dans l'après-midi, depuisl Ci UÎI ia Fabri que « luvieta » an tr 141
de la rue Léopold-Robert, une éebarpi
bleu-clair. — La rapporter , contre boaa*
récompense, rue Numa-Droz 118, au Sam
étage. * riauche. a*»ll-i
PflPfi n vendredi soir , eutr« 6 '/, h «4I Cl UU 7 i/f hti a u ma Lèopold-Robwt.un porte monnaie vert, d* dsm*. eocuo-
nant quel que argent. — !> rapport.*,
conlre récompensa, au bureau de l'lin- *ts-
HAL. 2w'l 79-1
PpPflll depuis la rue de U Proinius.»* 4I I/1 UU ia rue j,, Qrenjef j nB caootehoasd'enfant. — L» rapporter contre rée«a,
penne rni- D. -P Bo iirqni n 1. au magana*

Etat-Civil dn 13 et 14 Décembre
NAISSANCES

Bregnard, Peniaml-Wiily, flls de Jul 'S-
Albert. graveur , et de Lucie-Thérésv, aés
Honsiierger. bernnis .

UuKuenin-Elie , Mari e-Hélène, gru i*Beruard-Uuîilauiue , agriculteur , et tic là
née IngiiM . neucbateluise.

PROMESSES de MAR'A3S
Mena rio. Alfred-J ean , scul pteur , julien4

at Thévenon Marie , horlogère, beruaua.
MARIAGES CIVILS

Paoli , Louis-Alfred, rémouleur , NeuchJV
telois, et Cavadioi , Jeaune-lienrietie, B4
nasère. Tessinoise,

Kurelh , Lnuis-Charles, mécanicien, et
Marchand , Jeanne Lucie, ménager», to»s
deux Bernois — Zobnsl. Friminr.h-0»c»r,
graveur, el Bacluuann , ftoaina, jouxnalicV
re, tous deux Argoviens.

DÉCÈS
27006 Roth , Jpntine- Hélène, fllle ds Al

bort-Al»xandre , et de J r;aiiuo-E:iRa-Lina,
liés Delaurens, Bernoise, née le 11 décem-
bre 1907. — 27607. Gertsch. née Frùtad-d,
Marie , Veuve de Arnold . Rni-noise , né« ls
20 septembre 188.1. — 27608. DallemaRne,
née Oehrli , Katliarina , épouse ea 2ca«
noces de Auguste , française, née U M
août 1849. — 27(»9. Burklialter, Mari»
Pauline , fille de Christian , et dr Elisabeth,
née Trub , Bernoise, née le 14 août l*f73.
— 1596 Inhumée aux Eplatures : P«HT»
noud. Mario Léa, ûlie de Numa et ds
Marie Odille Degoumois, Nuuch&teioîst,
née le 6 février 1885.

27610. Enfant masculin, mort-né, %Johannes Flncki ger. Bernois.

. Monsieur Ch. Juua et famille» , pro-
fondément touchés des nombreux lémoi»
gnages de sympathie qui ieur onl été ex-
primés pendant ee* jours de deuil, r»
mercient vivement toute» les personnes
qui ont pris part i leur affliction 22257-1

L'Etemel est la portion de rnon f iirit 'ip *.
M esl mo* breuvage st t * conserve*
mon lot. Ma possession m'est Hh ue éa*Êdes lieux agréables et un bei héritage
m'est ithu. Pi. X VJ , 4-a.

Dort en paix, tu as bien rempli Isn devait
Elit est au ciel el dans nos essor*.

Madame et Monsieur Georges Yoay.
Jacques et leur enfant, i Sainte-Croi*,
Madame et Monsieur Wallher Thiebaad-
Yosy et leurs enfants , Ma iame et Mo»
sieur Eckard-Yosy et leurs enfanta, 4
Bienne ; Monsieur Louis YOST et sa sau-
cée, Mademoiselle Cécile Jeanneret aa
Locle, Madame et Monsieur Paul Yoay-
Juvet, à Bienne, Madame et Monsieur
Georges Alber el leurs entants. Mademoi-
selle Elise Yosy, à U tzigen. Madame st
Monsieur Louis Yosy et leurs enfants, k
Bex. Mme Johann Kleinert et ses eafanta,
à Zurich, ainsi que les familles Yoav,
Aeberli, Kleinert et Dupertuis, sot ta
profonde douleur da faire part a leurs
amis et connaissances de la perte crnells
qu'ils viennent d'éprouver en la persooos
de leur chère el regrettée mers, grand'-
mère, tante et parente,

Madame Anna YOSY, née /Eberil
Î[ue Dieu a rappelés à Lui, dimanche, I
0 h. 40 du matin, dans sa 68me année,

après une longue et pénible maladie.
Chaux-de-Fonds, le 16 Décembre 1907.
L'enterrement, suivant le désir de H

défunte, aura lieu SANS SUITE, mardi
17 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Puits 29.
Une urne funéraire ser * déposée devant 1*station mor'Matr».
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 22222-1

B9BBBB II est au Ciel et dans no» «Bar».
Madame Veuve Lina Wiget-Mayer et

ses enfants, Dolorès, Stella, a Berlin, Isa
et Charles ; Monsieur Schleppy-Wiget st
ses enfants, Monsieur et Madame Frido-
lin Wiget et leurs enfants. Madame Veu-
ve Jaillet-WiRet, Monsieur Oscar Wiget,
Monsieur et Madame Enav-Wiget et lesr
enfant. Monsieur Jules Mayer et ses en-
fants. Monsieur et Madame Rosa Mayer
et leurs enfants. Monsieur et Madam*
Roberti-Mayer et leurs enfants. Mademoi-
selle Hamine M ayer, Monsieur et Ma-
dame Gapone Mayer et leur enfant, ainsi
que la nombreuse parenté, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé fils, frère, petit-fils, neveu st
parent

Monsieur Jules-Frfdolin WIGET
oue Dieu a rappelé à Lui , lundi , à 1 heure
du matin, dans sa 15me année, après uns
courte et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 11 Décembre 1907.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 18 courant
à 1 heure après-midi.
;, _ Domicile mortuaire, rue de la fSerre 99.

La famille affligée ne reçoit pas.~ Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien dn tot>
tre de Taire part. 22269-9
—BB ll llllll l i HIIIIIÉiM -s-g-Hg-amMB
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Café-Brasserie A. EOBEET
(PINSON)

14, vue du Collège *4.
au ler étage.

Hardi 17 Décembre
après midi .

Pins de IOO EILOS
de

Champignons
FRAIS, seront vendus à t fr. 60 le kilo.

MARDI Ciature de l'Exposition, 22203-1

ïï î° i

Les collègues du Group* de* A che:
veur* Or ayant des réclamations a
PRODUIRE à la liquidation du dit groupe
sont nriés de les faire d'ici a« 2' Décem-
bre lSM'ï. che-î le caissier, M. J*J *»11N
AOBUY rue Numa-Droz 58, Passé cette
date les réclamations seront nulles
22340-3 LE COMITÉ.

I»o u r les l̂ etes
Malaga Vieux Vin rouge

Arbois Neuchâtel 1893 Montagne
Neuchâtel blanc, Liqueurs, etc.

DESSBUTS Tailloies extra

Boulangerie FUANEL
ilAI-el-do-VîH** •$ 22274-3

Hrbresje Iil
A vendre sur la Place dn Marché, de-

vant le magasin de fournitures d horlo-
Rerie Sandoz, un grand choix d Arbres à
tous prix, sans concurrence. Ne pas con-
fondre d'adresse. 37^Se recommande, Eugène GUINCHARD.

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGLAIREUX
La meilleur Thé contre Toux, Catarrhe,
Bronchite. — Prix du paquet, 40 o.

PHAEMACIE MONUIEE
4. Passaga do Cenlre 4 215M0-19

Domaine]
On demande à acheter dans le canton

nn domaine avec pâturage ou foret, -
Adresser offres sous chiffres A. B. 18bO
Poste rnstante. 2224h-S

ASSOCIÉ
Une importante fabrique d'horlogerie,

située dans un village du Jura , ayant un
outillage tout à lait moderne, bien orga-
nisée, fabriquant une montre de bonne
qualité et d'écoulement facile, demande
associé eu commanditaire, pouvant s'oc-
cuper de la partie technique ou commer-
ciale. — Adresser les offres sous chiffres
F-8269-CàMM. Haasensteln
& Vogler, Chaux-de-Fonds.

22181-8

A & WIM
pour le 30 avril 1908 :

an bean logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, buanderie, cour, jardin,
fr. 420.— par an.

S'adresser à M. H. Danehaud, entrepre-
neur, rue du Commerce 123. 220-56-2*

â Lon.8a
ponr le 31 octobre prochain

ou époque à convenir :
fl ftltjUn 01) LOCAL, actuellement A
UvllGgv ÙÙ, l'usage d'écurie. Couvien-
drait aussi pour atelier.

S'adresser Etude Auguste Monnier,
avocat, rue du Parc 25. 15349-31*

Appartement
Un ménage solvable dîmande à louer

de suite ou pour le 30 avril, dans le quar-
tier Ouest, un logement de 4 piéces, avec
chambre de bain , si possible. — Adres-
ser les offres par écrit avec prix , sou-
chiffres A. L. »110*i, au bureau de l'Iu-
PABTIiX. 21102-5

A vendre
9 stères sapin quartelage, '

25 • sauin rondins ,
19 » bois mêlé,
:il » foyard quartelage et rondins.
Le bois sera livré en gare de Noirmont.
Pour le voir s'adresser à M. Camille

Froidevaux, voiturier à Noirmont. —
Offres par écrit aux propriétaires : Spy-
ehiger frères , Nidau. 22158-3

A LOUER
pour le 30 Avril i U OSi

un bel appartement de 3 piéces, alcôve et
dépendances, situé aux abords de la place
Neuve. — S'adresser a M. Oh. Tiasot-
Humbert , gérant, rue de l'Industrie 2
H-K2X4-C , oo?'*'*-**

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

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

S'adresser à Mme Oxpelt, rue Numa-
Droz 51, au ler étage. 2174R-M*

Calé-Pension
i remettre an centre de la ville, pour le
15 Décembre. A ffaire excellente pour per-
sonne pouvant disposer d" 3 à 4000 fr.

S'adresser par écrit sôus initiales T. K.
21810. an bureau de I'I MPAHTIAL 218H) 1

*"* 
pour le 30 Avril 1908

Prostrés gs. 1er étage, appartement mo-
derne, 4 pièces. Prix CHO fr. eau com-
prise. 20383-12*

S'adresser an Bureau Bourquin de Nu-
ing , rue riu Parc 70.

A VENDRE
un bâtiment neuf, arec portion de jar-
din , pour le prix de 6,000 franes. —
Facilités de payement. - H-27426-L

S'adresser A M. J. SCHNEIDER, entre-
preneur, chaussée de Treycovasrnes
(Vvi-ido»). 2223-V2

Immeubles à vendre
A vendre, de gré à gré, pour cause de

santé, un immeuble ayant trois étages et
un pi gnon le tout exploité comme boulan-
gerie. — Un autre immeuble contenant
écurie, grange, remise, poulailler, cham-
bres, caves, entrepôts, boulangerie. —
Une lessiverie et jardin. — Entrés en
jouissance, le 30 avril 1908 ou époque à
convenir. — S'adresser sous chiffies O.
W, 23555, au bureau de I'IUPA IITIAL.' 22*75-3

PAIlelnnnal de Dre'*',,e demann8
* *OU3IuïliI«*«i jeune personne capa-
ble de donner leçons de français. Brevet
non exigé. — S'adresser rue de la Loge 6,
au Sme étage, le lundi ou jeudi. 22M2-3
fnntiiriàrA Be recommande pour
VUUilll ICI V de l'ouvrage à la mai-
son ou des journées. Robes et Manteaux
d'enfants . Toilettes de soirées. Travail
seigné ; prix modérés. — S'adr, à Mme
Vilîars-Kubli, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 A.

20000-1

Leçons écrites ..SSXl
garanti. Prospectus gratis. II. fltlSCU.
expert comptable, Zurich C. 14.
RJ49 C 396-16

Banque de prêts sur gages
2va Sécurité Généra le

Z,  RUE du MARCHÉ S.

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

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534 25

Hnr.lnr*an actif, très capable, chercheflUriUger pour janvier 1908. place de
visiteur d'échappements ; connaît à fond
le finissage et la mise en boite après do-
rure. — Adresser offres sous chiffres A. U.
22314. au burean de I'IMPAHTIAL . 22214-3

Innnn fllla da ls ans- demande place
lilUllC llllc pour janvier, dans un petit
ménage, pour se mettre au courant. —
S'adresser à M. Jean Jaggi, à Dombres-
son

 ̂
22243-3

pjninnnrinn Bonne finisseuse de bottes
rilllùocuoc. or, capable, demande place
dans bon atelier, à défaut entreprendrait
de l'ouvrage à domicile. — S'adresser à
Mlle Riegert, rue Fritz-Courvoisier 5, au
Sme étage. 22237-3

rnmmîo 0n cherche place dans bureau
vUllHIIIS. pour jeune fllle intelligente,
active et de confiance , ayant déjà travaillé
deux ans dans comptoir. Connaît très
bien la rentrée et la sortie de l'ouvrage.
S'adresser par écrit , sous initiales U. P.
22200, an bureau de I'IMPAH-I'IAL.

_ 22200-3

MAnarioPO Un0 personne de confian-
lllgllagCI C, ce, 45 ans, sachant cuire et
soigner un ménage, désire entrer chez
monsieur seul ou dame ou petit menage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 23267-1

uCuIi e IclIllIlC che des heures réguliè-
res pour ménages, bureau ou comptoir.
— S'adresser rue du Puits 8, au pignon, à
gauche. 22321-3

monpilBiiâBli Occasion exceptionnelle p mr ETltHUfEg p mZtmSm \m
ÊÊ Ê̂h 

*" 
" im WL,. ' "i iill m EÊ IU W Im ilÈa ~9 Une partie de Blouses et Jupons pour dames. — Quel ques Complets pour messieurs el garçons.

j Ê p Ê m  m ' | B Ŝ __j mm H| Ws y*_ W f__\ H __j Draps et Etoffas pour habillements , seront cédés à des prix excessivement bon marché.
. „ r -T,111-T-1TfiTil*tmimij ljiiiiiiiij ,iii i ]ii mi il \Msw _̂—msaBmB^m t̂MiamummmsBma 

Rue 
Léopold-Robert «4, Sme «stasre. — Rue Léopold-Robert *%, 2me étaea.

J a^àte » Sagne-Mlard j
» Montres garanties %$?££* j

&BET A7 oir la suite de nos ï ô'ti'tojs Annonces dans la oage 3 (Première Feuille). "Vi



ï s- /̂lllez tons ao M Bazar du PANIER FLEURI I
Wfg II est incon-fc©ste.fc>lexxx©iit le -mieux assorti *.\ £

i JOUETS fins et ordinaires 1
H Immesse choix de Chemins de fer et accessoires (Marque Ç. fi.) • Lanternes magiques. 9
WÈ articles de luxe • Statues • Bronzes » Maroquinerie © .HeuMes fantaisie © Sellettes H
M Immense choix de Cotillons aw VOIR LES ETALAGES l «M» M

ITA13fnP& d occasion en bon état,
«"»»**« achat et vente. — S'a-
dresser chez M. Meyer Franck, Collège
19, et place Dnboia. 22171-2
SArtlcctaj rne I petit8S Pièces so.i-»0» IlSSd.gOa 1 gnéea et extra soi-
gnées depuis 6 lignes, rubis rouge, mo-
yennes et grandes moyennes extra-plates,
rubis et grenats bon courant Fabrication
de pierres en tous genres. 15592-23
Se recommande, Q. QON8ET, à Coffrane.

Of TI '00l,era,t des leçon* d'allemand
i« è un Jeune homme, de prèiè-
reece le jeudi eolr. — Adresser les efires
MMS cbitlres V. N. 21930, au bureau de
rtMPABTIAL 81930-1

Mnnfro B égrenées, an détail.
inulili V9 _ A vendre, plusieurs
¦outres soignées, lépines 19 lignes ancre,
botte argent, avec bulletin de marche. —
S'adresser rue Wurua-Droa 2, au 2me
tug»x _ 21966-1
i»̂ wB»fc?îj»»»»»M»»̂ »BK»»a»8»Baf3»»»»»»»»»»B»»»»a^^»̂ î ai

PJII A On désire trouver dans un petit
IIUC, ménage de 2 on 3 personnes, une
piaee pour une fille de bonne conduite et
M» propre. — S'adresser à « la Famille».
rw Rnma-Droz 75. 21776-6»
fapfinDntfng On entreprendrait çjael-
Ml lloougGBs qnes cartons de sertissa-
ges par semaine. — S'adresser rue de la
Combe-Grieurin 37, au 2me étage. 22119-2

¦wlulUcllCr cherche place (soit extra ou
isei. Meilleures références a disposition.
— S'adresser à M. Wenger, i l'Hôtel dn
Lion d'Or. 22118-2

iBHnoe fllIflQ Deax JsuJ'-es filles cber-
eCtulCo llllQo* ehent un emploi quel-
totxrae, soit dans un magasin ou dans
m fabrique. — S'adresser Place de l'HÔ-
*_ -*«¦ Ville 11, au 2me étage. 22053»2

RAnlandOP n̂ ieune ouvrier boulan-
IMilIluUgCl • ger cherche place de suite,
au dans la quinzaine. — S'adresser chez
H. Georges firtl, rue du Collège 50.

" 22061-2

Hosune de peine a^̂ tt »
bnste, sachant soigner et conduire les
«bevanx, demande une place analogue ou
dase magasin. 21921-1

S'adresser aa bureau de I'IUPABTIAI..

Femme de chambre. iZ^T^t*
confiance, an courant de la couture et do
repaasage, cherche place dans une bonne
famille ; à défaut dans un hôtel. — S'a-
dresser sons initiales B. S. 2193",
M bureau de I'IMPAHTIAL. 21U32-1

JftnpnfllîprP Une personne de toute
•UUrilaHCl C» confiance s offre pour faire
das heures dans ménages, laver et écurer.
— S'adresser rue du Grenier 39B, au 2me
étage, à gauche. 21973-1

Demoiselle de magasin ^«4 ̂
demandée pour tout de suite ou pour épo-
Ste i convenir. Offres sous D-8268-C à

aasensteia et Vogler, Ville. 22163-2

Hommes de peine. 25tadïï«ïdho»"
mes pour gros travaux. 22078-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Acheveurs,

PoliNseuseg-avii'euseft, trav. au tour
Finisseuses de charnières
Doreuse

sont demandés pour le 5 janvier 1908.
ouvrage très soigné, bons gages. — Adres-
ser offres de suite avec références à la
Nouvelle Fabrique Suisse de Bottes
plaquées Or, 80, rue de St-.l« an,
GKiXÈVE. H-5239-X 220U-2
I niwinntipc On demande de suite ou
HJJU1 OUUCd, époque à convenir 1 ou 2
apprenties tailleuses. — S'adresser à Mme
Pro». rua Docteur-Kern 9. 22058-8
Dnrma Pour un ménage de 2 person-
DUllUCi nés et un enfant, on demanda
une personne active, connaissant la cuisi-
ne et tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages. Certificats exigés.

S'adr. an bureau defTIupARTUL. 21057-6*
T jnrfpnûQ On demande de suite une
lllilgt/l CSt ou deux apprenties lingères.
— S'adresser i Mme Bariuas, rue Numa-
Droz 73. 21771-4

Tonne flîlû est demandée pour aider
IJCUilC IlllC aux travaux d'un petit mé-
nage soigné. Bon traitement. - S'adres-
ser rue Léopold-Robert 82, au Sme étage.

218:16-4

A nhpypnn On demande pour époque
HvilC I GUI » 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.
31954. au bureau de I'I MPARTIAL. 21951-4
fnfnînUnn Dans un Buffet de Gare,
UU1B11H01 C, on cherche pour le 15 jan-
vier, une cuisinière. Bons gages. — S'a-
dresser sous chiffres L. D. 82039. au
bureau de I'IMPARTIAL. 22039-2

TûnnO flllo {->n demande de suite une
UtSUuG iUiO. jeune fille propre et hon-
nête, pour aider dans petit ménage. Vie
de famille. 22066-1

S'adresser au burpan de I'IMPARTIAL.

Demoiselle. SlSSSÏÏ'.ïrs
place, nne demoiselle au courant
des travaux de bureau et connais-
sant Fatlemand. Entrée immédiate.
— Ecrire en indiquant prétentions.
Case postale 4185. STflnjR-1———— *——-—————.——m—————.

TonnO fllTo On demanue une jeune
UCUllC IUIO, fille propre et honnête pour
aider dans un petit ménage. — S'adresser
rue du Grenier 6. an 2me étage. 220<6-l

DomnnfsnP capable pour peti tes pièces
AGlliUlllCUl cylindre, trouverait place
stable dans bon comptoir de la localité.
Offres sous chiffres B. P. 319'i'i, an
bureau de I'IMPARTIAL. 2193-i 1

f PavûllJ* On demande un bon graveur
UlaiCUI.  pour le millefeuilies. — S'a-
dresser à 1 atelier Kôhli-Gentil, rne des
Terreaux 28. 21958-1

Pidnnn  ̂ 'ouer <*e suite, un beau
I lgllUll. pignon de 3 pièces, cuisine et
dépendances, lessiverie, eau et gaz. —
S'adresser rue Léopold-Robert 86, au rez-
de-chausaée. 22123-2
PhamhPû Belle chambre, meublée ou
UMUIUI C. non, est à louer. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 12, au Sme étage, à
droite. $___%
rhamhPâ A louer une cliainure uicu-
UUalUUl C» blée, indépendante, à Mes-
sieurs tranquilles et de toute moralité. —
S'adresser rue Léopold-Robert 88, au ma-
gasin. 22069-2
rhpmhpa A louer une belle chambre
vUttUlUlB. meublée, indépendante , au
soleil et chauffée, située près de la Poste.
Electricité, eau. 22111-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Kez-Qe-cfianssee. 30 ami 1908, rue do
la Serre, et à proximité de la Poste, un
rez-de-chaussée de 3 pièces et dèpeudan-
ces. Conviendrait également pour atelier
et bureau. Prix 620 fr. — S'adresser à M.
A. Perrin-Brunner, rue Léopold-Robert
55; 21H92-5

Hauts-Geneveys . lef ia^ll fi ,r £
époque à convenir, un appartement de
2 ^chambres, cuisine et dépendances, une
parcelle de jardin et lessiverie. — S'adres-
ser à Mme Elibe Rufner-Thomen, Hauts-
Geneveys. 22024-2
PhamhPû A louer une chambre meu-
VUlOlUlfl C. blée. à personne solvable
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Premier Mars 15, au 2me étage, à
droite. 22025-2

AppaPtemSflt. 1908, à Bel-Air. apparte-
ment moderne de 3 pièces, cuisiné, dé-
pendances, jardin potager, cour, lessive-
rie. Prix modéré. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 25, an 2me étage. 22165-5
Fpnp'p à remettre de suile ou époqus à
LvliliO convenir; place p'8 à5chevaux.
S'adresser r. Léopold-Robert 147. 20(î48-5
I ndpmanf A. louer pour le 30 avril, un
llUgClUCUL beau logement moderne bien
situé au soleil, avec ses déoendances, les-
siverie, cour, ele. — S'adresser rue du
Rocher 2f, au 2me étage. laOSES- i B*
Rneia à Inilûn dans l'Immeuble, rue uu
ntJSlC d IUUCl Progrès 163, 8 apparte-
ments modernes de 8 pièces et alcôve,
situés au rez-de-chaussée, ler et 2me étage.
Prix de 830 à 700 fr., eau comprise. Plus
1 pignon de 2 pièces et cuisine. Prix ,
fr. 350 ; eau comprise. — S'adresser au
au bureau Bourquin <St Nuding, rue du
Parc 70. 20721-10*

Annn ptam pnr A louer de suite bel
¦ilf/jjui ibiuum. appartement de 8 pièces
au ler étage, rue Léopold-Robert 14a, prix
très réduit — S'adresser même maison.
au rez-de-chaussée , à droite. 21(534-2

nha tllhpf»  ̂ 'oaer ds suite une petite
UuaillUl v. chambre simplement meublée
é monsieur solvable, travaillant dehors.
Prix fr. 14.—. S'adresser rue du Noid 127,
au 3nïe étage, à gauche. 21785-1

rhamllfo Dans une famille sans enfant,
uUdHlUi C, où l'on parle irançais, on dé-
sirerait louer uno chambre meublée à
deux messieurs. — On offre aussi la pen-
sion. Soins maternels et vio de famille
assurés. 13498-49*

S'adresser «u burean de I'IMPARTIAL.

ÂTÂÏÏm» et BUREAu x* am 5niiciici 8aog logement, sont i
louer pour époqus i convenir. Confort
moderne. — S'adresser pour visiter et
traiter chez RI. Vittori , rue de la Paix 111.

16838-'6-

30 AYrii 1908. modernesXspTôces.
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. 18337-26*

I n-TAmonf Pour ca* ta|Prevl•. *uv^
ÇiHcui» louer de 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.

18555-25*
Dirfnnno A louer, pour de suite, ou
rlgllU llS. plus tard : li'107-21"
Prévoyance 86 o. Pignon : Fr. 250.

> 88 b. Rez-de-chaus. : Fr. 400.
S'adresser à MM. Chassot et Cie, rue

du Doubs 5.

rhSïïlhrA  ̂'ouel' u,ie jolie ctmuii»re
UliulUUl 0. meublée, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 92,
au 2me étage, à gauche (entrée rue Jardi-
nière.) 23)44-1

A
lnn«ji pour époque h conve-
aUUvi nir. local puur atelier,

avec appartement aliénant.
S'adresser rue du Grenier 37.
A la même adresse , un maaraaln à

l'usage de coiffeur, avec clientèle
assurée, est à louer pour ie 80 avri l
1908. 21496- 1

Appartement à louer Promené
6, un appartement de 4 chambres, cuisi-
ne et dépendances ;

rue de la Chapelle 3. un apparte-
ment au ler étage de 5 grandes chambres,
cuisine et dépendances. Entrée le 30 avril
1908. — S'adresser à M. A. Mairot , rue
de la Sarre 23. 21023-1
fihimhpn A louer une chambre meu-UllttllUJI B. blée. — S'adresser rua du
Parc 78, au rez-de-chaussée, à gauche.

f2lil30-t

f hflmhPP A iouor uue chambre mou-
Vliaiiia. ï/i bléo et indépendante à un
monsieur do moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Puits 13, au
2mo étage , à gauche. 21i):il-l

fihamhPP *  ̂*ouer P°ur le 15 dèuem-
UliailIUlCi bre, une chambre meublée,
à monsieur do moralité et travaillant de-
hors. — S'ailrasser ruo du Premier-Mars
14, au ler étage. 21942-1

Phaîîlhî'P *  ̂'ouer une De, 'e ««ambre
VlMUllUIG. meublée, située en plein so-
leil, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors . — S'adresser rue dn
Nord 163. au 2me étage, 210(37-1

A la même adresse, à vendre nne ex-
cellente zither concert avec étui en noyer.

Pj inmhnn Un ménage de 9 personnes
UllttllIUIo. tranquilles demande à louer
de suite une chambre simplement meu-
blée, où l'on puisse travailler. — Adres-
ser offres sous A. II. C. 21946, an bu-
reau de I'I MPARTIAI ,. " 21IM6-1

On demande à louer U.» 8de îoo
i 200 m* à l'usage de fonderie. Pressant.
— S'adresser sous K. L., Poste restante.

22099- 2

On demande à achete r "SS"
tuyaux, consommant de l'anthracite oa
du cuke. — S'adresser chez Mme Brandt
Hôtel de Tète-de-Rang. 2-<>O*>0-3

On demande à acheter *¦£??&¦
glisse à bras, ainsi qu'une layelte de
comptoir. — Adresser offres sous initia-
les C. V. A. 220U3, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 22003-2

On demande à acheter ^X*»usagé, mais eu très bon état. Pressé. —
S'adresser sous initiales A. R. 21707,
au bureau de l'Isa PARTIAL . 21707-1

â van^nn nne boita à musique neuve.
ÏCUUI C Bas prix. *n20û4-a

S'adresser au bureau de IIMPAUTIAL.

â
nnnrlpû Da D"n toul" à guilloehor cir-ICllUl D culaire. —S 'adresser à l'ate-

liar AlbertBreit, ruedu Doubs 169. 2-2105-2

A conf ina photo-jumelle, 9><I2, objeirtU
ICUUI C Rousselanti-spectroscopique,

châssis-magasin à 12 plaques ot adai'teur
pour châssis simple, avec 6 châssis-métal.
Anpareil de marque garanti. — S'adresser
i M. A. Wuilieuuiier, rue du Doubs 67.

2 0!r2-3
I nnnrlnn un secrétaire usagé, ou &
ti ICUUI C échanger contre un dit i
fronton. 820i>9-3

S'adresser an burenn de I'IMPAHTIAL,

»i| M|U i||/ora,
li 1 A vendre du bon ehe>

«T* Ŝ K̂j| *»» val de trois ans, for)
•""Tr̂ Ĵl trotteur et 

bon 
pour 

le
L 3 -g* 'fr '¦•ai * On l'échangerai'

coulre un fort cheval do travail. — S'a-
dresser Jeanneret» 545. I.ocle. 29092-2
flnnaninn A vendre pour cause de dô-
VVvtlùlUll.  part, beau divan moquette,
neuf, cédé à bas prix. 91886-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
_ vonfiim unB contre-basse avec fourrp
a ICUUIC (prix 35 fr.) et un burin fixe
avec tous ses aci'.r-ssoires. — S'udre«ser
au Café Liniger, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

81848-1

Â VAnr)PA un'J Lionue zither avec étui el
ICUUIC méthode complète. — S'adres.

sar rue du Nord 59, au Sine étage. 21801-1

¦P^*" Voir la suite de nos 3F*oti"tos *et*n:o.c>:o.GO® dans les pas;es 7et 8 (Deuxième Feuille). "19®

Nous commencerons demain Mardi , dans L'ISÎPABTIAL, un feuilleton nouvellement paru et d'un exceptionnel intérêt :

Roman Dramatique d'actualité

PAR AUGUSTE GEOFFROY
Cette œuvre, aussi remarquable par la puissance des émotions que par la curiosité des spectacles, passionnera tous nos lecteurs, quels qu 'ils soient , elle esldcrfle pour tons.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 seciélément confier , pour qu 'il la cachât , une sommel 'argent â son beau-père , agriculteur et maire dans une commune rurale. La provenance , le chiffre , la cachette de cette somme, personne ne les connût jamai s ; car , contre toules provisi onsr .fficier et maire fuient tués sans avoir ni rien dit. ni laissé aucun renseignement. Mais néanmoins quel que chose de l'a ffaire avait transpiré qui se gonfla en une légende colossale La veuvede 1 officier et ses deux filles que 1 on soupçonnait de garder à leur bénéfice la clef d'or da mystère, devinrent le point de mire d'une foules d'intrigants , d'aventurier * [mnénétrabîe <* tesfemmes laissèrent dire , exploitant la situation , jusq a'à. ce qu 'enfin lo mariage de la cadette des jeunes filles avec un marquis rasteiiiienôre fut lo coup d'ép ingle dnns la ' bulle de savon ' Jemonsieur qui avait pratiqué les mines d or et ramasse les vices des cinq parties du monde , dont les rêves mortels de l'op ium , démolit de fond en comble la maisoni ferailiale creii "tous lessoins de terre pour «en, puis fila a l' ang aise, abandonnant les pauvres dames. C'est ce curieux fait-divers qui a été utilisé développé , transformé parTéc rivai n Des l DOS de voléu ra ï,» », en dmonde s'y meuvent; de braves gens s'y dévouent au mili eu des décors les plus pittoresques . A l'heure*où on lutte contre l'alcool poison des S Œpoison des races asiatiques nous menace encore. Les ravages do cette fol e vo ontaire, oui ernoorte hommes et femme* r lnn s un mariu S,!, uiit u igeuces eu topeenn 1*3, voir i que op/ um ,

éta ient lout indiqués pour se mêler à la soif criminelle d'un trésor et da faireSS^aetSet, palpitaS P d °pe'a COra "iUe D0U1' les 1̂ oler» blisC's' dans la b °»e'Inutile de dire , pour qui connaît l'auteur , son tact, sa modération , que les scènes les plus dramatiqu es de La Fumeuse d'Op ium ne l'empêchant pas J 'ôtic m»béton Ae famille,



A vendre ou à louer
à NEUCHATEL, jolie villa neuve, compre-
nant 9 chambres, véranda», cuisine, les-
slverle , chambre de bains, caves et dé-
pendances. Confort moderne. Cea, gaz,
électricité, chauffage central Grand jardin
de 4600 m', avec beaux ombrages. Vue
étendue. 22223-6

Pour tous renseignements et traiter.
s'adresser à MM. James de Reynier et Cie,
rue de la Place d'Armes L Neucbâtel.

^®^>® t̂^*@)*@©<^^^!̂ '̂ |r*|̂ (^^p
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Du samedi 14 Décembre 1907 au 5 Janvier 1908
Fortes 8 heuiea — Spectacle 8 *¦/» h.

FRANCO -SUISSE
le Nec plus ultra des Cinématographes

Direction A. Courvoisier
« 

Etablissement de ler ordre, confortablement Installé et cbauffS.
Construction entièrement en bois avec plancher intérirar.

Cette entreprise a oblenn nn succès sans précédent dans toutes les principale* Tilles.
Possède des Appareils nouveau modèle perfectionné.

Choix incomparable do Vues dernière s Nooreantés
Moral, iussliuciif el divertissant. Véritable spectacle de lamill*.

Reproduction parfaite et sans trépidation. 31763-6*
Tons les trots jours, changement de programme.

Dimanches et «Jours de Fêtes, S Représentations
2 h. et 8 h. du soir.

BUFFET à l'intërienr
Orchestre l'Ondina de la ville &

Prix des places :
Premières, n*. 1.50. Secondes, fr. 1.—. Troisièmes, n». 0,80.

Se recnip-manrte, LA DIUEûTIOV.

WY ]̂ _̂ !̂CP

CE SOIR et jours suivants,
Reprébentatio u extraordinaire

par la Troupe

CASTEL
avec leurs chiens savants

j DIMANCHE
CONCERTS APERITIF ef MATINÉE

—iùVMtlilO I l li l il *  — f. j

M fe^P :

£ THEATRE DE U CHftUX-DE-FONDS à

I 

Société anonyme au capital de 1.200.000 fr.
Seule concessionnai re des Vues Pathè Frères de Paris 1

Lfl PLUS RICHE COLLECTION 
~

PE VUES PO fflfljBj ENTIER
9!t~~' ' MMM

i

l)u Jeudi 19 au Dimanche 29 Décembre 1907 fii

, = GRANDES REPRÉSENTATIONS s I

I

CIaiipit de Ffegranme fioraplet tons les 2 jours 1
f S è W  ®f*ecftsicle «majBaa-ca.aa.-o 1
Documentaire g

_ tXXé>tXXt  g
Drff>matlq[Tie §

*rS©x>.«ia«.tia>aaiti©l '
Instruc tif g|

I

uA-Tzxixmm.'XLt ¦¦

f!!ET-a»'vaaJ«»'aBV*s( Baa -(»ŝ saa. ~^g8$ fil
Pour le Programme, voir les Allieiies du Jour 23100-2 |||

•g» PRIX ORDINAIRE D1SS PLAGES LOCATION COMME D'USAGE ag

*%8î r̂r̂ ^i*sii*-~̂ -̂ isir- r̂̂ ;̂ ^giJ'

- stkljs -
Dépôt général de la Fabrique

Melchior Jakober, GLARIS
(la plus ancienne de la Suisse)

rue du Temple-Allemand 87
au rez-de-chaussée

Vente au prix de fabrique.
20885-6 Catalogues i disposition.
Remise pour Sociétés (minimum 6 paires)
Location de SKIS. Leçons p. Débutants.

— Téléphone 455 —

I

i L̂WLmW âmmWklMaam U «M«i» r rt
|»-

trl
lll

lli»Cl.l gg^gg^||̂ ^gB|

16 Rue de b Balance La Chaux-de-Fonds Rue dt la Balance i§ B

ÉTRENNES UTILES I

I

POUR MESSIEURS, DAMES ET ENFANTS ï
1 QU O I Î  s
£ Cest on bean et solide parapluie. — Où le trouver r >

| A LA VILLE DE LYON »
H§ Maison de confiance connue, défiant toute concurrwce par ses prix et qualités i
m PARAPLUIES dJM Ĵ 1̂i 7® à fp. 40.—. j*.,
- I Hrunû ïïvcfi-fifwnîîf <h cannes à main en tous genres, poignées m
M ViïMU flSSOl IlIIlSlll argent et bois nature. w, g
H§| On se charge des recuuvrages et réparations. — Travail prompt et soigné. BH
EgjJH —Pris modérés. — Venez voir et vous serez étonnés et très satisfaits. £"- ,
III aor ENTRÉE -LIBRE —VB @3
g| O«ole>t 3r?l333\r^VTTX5« SB;

''S Wi^k *m *%mmm-l -̂Î ^^^M ^'iSMam 0t P-'^PID ES B̂^ Ŝ Ĵ.'fe*^^!!,̂ ^
~.~-_m- uni . . .  .i—nmiMm-

_yS___j B S Sa fv M fi I En S? *3R& i m *  55BraBH8

Conférence publique
le Mardi 17 Décembre i»07

à 8 V» h. du soir
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

23331-1 Sujet i H-8274-C

Frédéric Mistral
par M Jean CAttT. professeur. 

Décors Emaux
On cherche un atelier qui se chargerait

par série de décors, gravures et émailla-
fes de boites, genres russes et turcs. —'nvoyer prix sous chiffres G. G. 22*J*i6
an bureau de I'IMPARTIAL. 23336-3

PM. GILARDI
Compositeur de Musique et Directeur de

« LA NAUTI QUE D
Leçons de Musique, en général

-o- Rue du Parc 31 BIS, au Sme étage, -o-
1H934-19

.-Au Nègre"
14, Rue de la Balance 141

(Maison Zugger, coiffeur)

Masques
i bas prix. 2189L-4

9e recommande. J. Thlébaud-Zblnden.

L. BRUNNER & FILS
à La Chanx-dn-MIHon

informent MM. les agriculteurs qu'ils ont
toujours A VENDRE du bon bétail :

Vaches et Génisses prêtes, oa
fraîches. H-8377-G 23289-8
—o>— Vente avec toutes garanties. —o—

Pommes de Terre
a O fr. SO lea 100 kilos. — M. HOFER,
Malakoff (Crosettes). 22flf>2

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 9323-21

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI ,
dès 8 h. du soir,

GRAND COMERÏ
donné par la célèbre Treup*

Mf *a_M.§g45m
M. et Mme Paires, duettistes grimes des

Concerts parisiens.
Miss Kollin's. calculatrice humoristique.

Unique au monde.

DIMANCHE , dès 2 heures, MATINÉB
¦TJT ENTRÉE LIBRE ~t-_

Se recommande. Edmoad KOIIKRT.
Choucroute assortie.

On demande
àla GonfeclioQ P. K. Z.
• 40, ne Léopold-Robert

de bons ouvriers

tailleurs
pour petites et grandes piéces. 29069-1

Se présenter le matin au magasin.

Aux fabricants
On entreprendrait avantageusement U

terminnge complet de la botte argent et
galonné, avec cuvettes posées, ,chez T.
Jeangrus, décorateur, Courgenay.

22148-9

2 bons décalqueurs peuvent entrer ches
M. G. WALZER, fabricant de cadrans,
Porrentruy. H-3585 P 33230-3

T£RI*AiH
Beau terrain formant angle de rue, su-

perficie 1370 m», côté ouest de la ville, est
a vendra . — S'adresser chez M. Gogliati
rue du Progrés 83. 81051-2

A remettre pour fin juillet 1908 : H-6844-N 22232-6

le nouveau Buffet de la Gare du Leà
comprenant deux grandes salles et dépendances, logement, etc. — S'adres-
ser pour renseignements et cahier des charges , au chef de l'Exploitation du
Jura Neuchàtelois , à Neuchâtel. Fermeture du concours : 5 janvier 1908.

f CERCLE DU SAPIN ©
É §
j* Mardi 17 décembre, dés 8 V, heures du soir J?

f Grand lHatcf) ait Eof o |
S Superbes Ouînes m
_*_ MM. les membres du Cercle ainsi que leurs familles y sont cordiale- *£.
fia ment invités. 22140-2 O

BOUCHERIE SCHMIDIGER
R̂.ixo d.© X CM, Balauoe 12

¦ ¦» ¦

"Vo-Ea/o.., Première Qualité , à 70 et 75 cent. la Une
JAMBON fumé à 90 cent, la livre

Pendant les fêtes, tous les jours, jH^s*jr»â-*aa,f§* frais
22227-6 SE RECOMMANDE.
U. B*g*****a-*******t***aa——m— ¦¦ni»i ***•< **• — mm *,mn**w*-„ *-m **tmmisaaiœa

\ _/
35i£>XOS:£U:3 E3 -51NXI

EdOuis Goulet
88 Rue Numa-Droz 88

Pendant les fêtes, arrivages chaque jour de 21677-8

=== Belles Volailles de Bresse ^=
ASSOR1ÎMERTS DESSERTS

Vins fins -o- Cbampagnes -o- Asti

Une fabrique de belles offre à louer un atelier bien installé pour polissages
de boites et oxydage. — Oxydeur obtiendra la préférence. — Travail suffisant

_est assuré par la fabrique. Force hydraul i que à disposition. Offres sous
chiffres H-897B-Y, à Haasensteln & Vogler, DERNE. . 22234-3

BRASSERIE DU GAZ
Kue du Collège 23

SA.OTTCM.et DIMANCHE
Dès 8 Ii<mre3 du snir,

Grands GOHOERT S
Léon DJ&LL

dans son nouveau répertoire

Ponr la première fois ici

Lïideena Danrllle
Chanteuse à voix de Parisiana

Eî*JT«Élï LIItltB 22161-1

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

Hospice de Ferreux
Lea l)0!VS en espèces et en natnre ponr

la Fête de Noël , seront reçus avec re-
connaissance jusqu'au 23 Décembre cou-
rant 22195-3

77, Rae da Progrès, 77

Grand choix d'Arbres de Noël
de toutes grandeurs. Bien assorti en lé-
grumes frais chaque jour. Beau Choix
de fruits : pommes, orauges, fruits,
noix, ete.

Pommes de ferre Ire qualité
81862-9 Se recommande.

JUSQU'AU 2 JANVIER 21604-7

aveo tout achat & partir de la somme de

XO fr.
A L'ALSACIENNE

48, Rue Léopold-Robert 48

Gaînier
Jeune homme sérieux ayant fini son

apprentissage connaissant l'écrin soigné
et ordinaire , cherche emploi de suite.

Adresser offres par écrit sous chiffres
C. V. 22213, au bureau de I'IMPARTIAL .

| 22313- 3

PT* GRA¥UEÎS
de plaques pour décalquage de cadrans.
— Poinçons, cachets, tours d'heure, bijou-
terie. — Travail prompt et soigné.

Se recommande Paul GAGNl<:ilI*V
22219-3 rue de France 29. LOCLE."Sertissages

On entreprendrait encore par semaine,
12 à 2A cartons sertissages moyennes et
échappements, pierres fournies ou non.
Bn outre an entreprendrait des polissages
d'acier, 22223-3

S'adressa;1 an bnrean de VI UPATITIAL.

|dâL "V023.Ca.270
_ 2 chiens mouton âgés de

jïjBW 6 semaines, ainsi qu'une
JJ 79f -̂?/f chienne de 6 mois.

¥A\ .̂ v| S'adresser à M. Numa
Sgatrru.-iMmm Beurret , lireuleux.


