
Les maisons à 48 .tops
aux Etats-Unis

Ce «Mrmfciplal Journal» de New-YorE s_
(demande où l'on va, dans la grande métro-
p oïe, en fart de «gratte-ciel » ou maisons
géantes. H s'en élève une actuellement, le
bâtiment de la compagnie d'assurances «la
Metropolitan », qui, sur une partie de la sur-
face construite, une grande tour carrée à
(offices oij bureaux, atteindra 48 étages. Déjà
tm avait le bâtiment Singer de 41 étages.
La villa de New-York compte 516 édifices de
JO à 20 étages et, en plus petit nombre, natu-
IreTJement, d'autres de 20 à 30. Ce qui préoc-
jcupe surtout le -Municipal Journal», c'est
l'impossibilité où se trouverait le service du
feu d'intervenir utilement dans le cas où un
incendie éclaterait aux étages supérieurs. Il
jest vrai que les architectes garantissent l'in-
icombustibilité des « sky-serapers », mais il
yaut mieux n'y pas trop compter.

On a souvent prétendu que ces énormes,
Épouvantables bâtisses étaient dues en A.mé-
rjque au désir de tirer le meilleur emploi
possible du terrain dans le quartier des af-
faires, où celui-ci atteint des prix excessifs,
ftu 'il J1 ait un peu de cela dans le triomphe
_u « gratte-ciel », c'est bien, certain, car de-
puis que les ascenseurs existent, les incon-
yénients des appartements élevés se chan-
geraient plutôt en avantages, et les archi-
tectes, n'étant plus arrêtés par les hauteurs
trop: fortes, empilent volontiers étage sur
Itage, sans mesure et sans frein, sachant
Sien, en; outre, qu'une fois hors de terre, une
tapison coûte moins à hausser indéfinimenH
fue ne coûteraient les mêmes locaux plus

tendus en surface.
jCependant ii y al un autre tacteur qui

ne* doit pas être négligé. Au point de vue
gpéculatif — nous ne parlons pas des au-
tres aspects de la question — ce fut de ia
p_rt des propriétaires d'immeubles situés
dans le quartier des affaires un coup de
maître d'avoir empêché ce quartier de fran-
chir d'une1 manière inquiétante les anciennes!
frontières et de déborder sur le voisinage.
En élevant des immeubles dans chacun des-
quels viennent s'installer parfois des centai-
nes de ibureaux d'af fairqs et des milliers d'em-
ployés (la population d'une petite ville), ils
osât développe dans la direction du ciel ce
quartier qui menaçait de leur échapper en
partie, et ils em ont retenu les avantages,
car les prix de location ne faisaient qu'aug-
menter.¦fout étranger quî parcourait les grande»
métropoles américaines se posait la question:
Jusque quelle hauteur les bâtiments conti-
nueront-ij s à monter sa-TS que des obstacles
légaux les arrêtent î Mais les compatrio-
tes d'« Oncle Sam » n'avaient pas l'air de
comprendre ces inquiétudes. Ils se glorifiaient
de' leurs modernes tours de Babel sans ri-
vales, comme ils ont célébré les dimensions
continentales dû leur république, les millions
des hommes des trusts laissant bien loin der-
rière eux les Crésus de tous les temps, la
grandeur da leur commerce, de leur indus-
(fcrre, "de leurs exportations. Or, voici que les
grfttte--cj~l opiameftceat) à causer dea iaouiëi-

tudes comme les énormes fortunes des trusts.
Le « Journal» de New-York que nous citions
en commençant "publie son article sous le
titre : « * a-t-il une limite pour la « Sky-
Scraper î » ,

Tout se retrouve
De Maa T. Combe dans Ï .  Essor»:
Tout se retrouve. Une femme s'en aper-

cevait l'autre jour avec étonnement. C'est
une mère, une veuve. Elle a un fils de
vingt ans qui cherchait une place de sténo-
dactylographe. Ayant répondu à une annonce
de journal, il se voyait sur le point d'obtenir,
après une longue attente, le poste avantageux
pour lequel il était bien préparé. Tout à
coup, que se passa-t-il? Une lettre brève le
prévient que la place n'est plus disponible.

— Mais ce n'est pas possible, dit la mère;
_' y a là un malentendu. Pourquoi ce revire-
ment? Tu étais accepté!... Quelqu'un nous
aura desservis. J'irai voir.

Elle part; elle se sent pleine d éloquence.
On l'introduit auprès du chef de la maison;
c'est une femme, une veuve comme elle, qui
dirige toute la partie commerciale, tandis
que son fils dirige la partie technique».

— Inutile; n'insiste, pas; la place est don-
née, dit froidement la patronne, coupant court
h tout plaidoyer.

— Mais pourquoi? vous nous aviez donné
tant d'espoir! presque une certitude.

— n n'y a rien d'écrit, n'est-ce pas? Tant
qu'il n'y a pas de contrat..

— Mais je voudrais savoir...
— Vous voudriez savoir? Me ï&connais-

feez-vous, madame?
— Non... je ne croie pas...-
— D y a vingt-cinq ans, j'en avais dïx-

hnifc , et j'étais demoiselle de magasin dans
une boutiaue de mercerie où. vous vous ser-
viez: chez Mme Maiilefer, vous vous sou-
venez? Un jour, — vous étiez impérieuse
et désagréable) alors — vous m'avez fait
une scène prétendant que je ne mettais pas de
bonne volonté à vous trouver certains bou-
tons qu'il vous fallait; des boutons de ve-
lours noir; ah! je me souviens des détails,
allez! Vous m'avez dit que je vous agaçais
avec mes aira de martyre, et vous m'avez de-
mandé si j'avais des épingles sous les pierls.
Cela a fait rire une autre cliente. Je n'ai
rien répondu; mais Mme Maiilefer m'ayant
grondée ensuite, je n'ai plus su me contenir,
j'ai répliqué; les choses sont allées assez
loin... Il en est résulté une cassure. Je per-
dais ma place quinze jours après, sous un
prétexte. Cotait un malheur pour moi, et il
ea est résulté bien d'autres malheurs que
je ne vous, raconterai pas... Lorsque j'ai pris
des renseignements sur le jeune homme qui
désirait entrer chez nous, j'ai découvert gn 'il
est votre fils. Vous comprendrez que la place
n'est pas pour lui.

i— Mais, madame, s'écria la mère cons-
tensée, mon fils est bien innocent de mes
fautes .. D'ailleurs il y a si longtemps!

.— Tout se retrouve, répondit la patronne.

L'ENFER DES PIÉTONS
De Henry Mar et ians le « Journal - :
Nos édiles commencent tout de même a

s'apercevoir que la circailation est devenue
impossible à, Paris.

Tout particulier qui sort 'de chez lui doit
être préparé à des genres de mort variés,
selon qu'il va à pied, en autobus ou en voi-
ture. En principe, il vaut mieux être dans
l'auto que dessous. Mais le danger n'est pour-
tant pas écarté; car, si l'écrasé est en mar-
melade, il y a des rencontres d'écraseurs
qui ne sont pas moins périlleuses.

L'accumulation des véhicules est telle, à
droite, à gauche, en avant, en arrière, trot-
tant, galopant, roulant de guingois, s'accro-
chant, entrant les uns dans les autres, se
prenant do travers, s'arrêtant, repartant, que
rien que d'ouvrir les yeux on en a un
éblouissement Aussi, dans sa sagesse, l'ad-
ministration sj pris une grave résolution. Elle
a décidé que, dorénavant, on tiendrait la
main % ce que tous les véhicules prissent
leur droite.

Je ne doute pas qu'a ne soit beaucoup
plus avantageux pour les Parisiens d'être
écrasés à droite qu'à gauche, et ils sont
heureux de songer qu'en Angleterre c'est
tout le contraire, et que, sans doute par
esprit do contradiction, nos voisins préfèrent
expirer sur un côté différent. Ce bonheur est
appréciable. Je crains pourtant qu'il ne pa-
raisse pas suffisant

Les voitures»: ne peuvent plus circuler, voilà
un fait Je ne parle pas des passants, quan-
tité négligeable. Il y a beaux jours que les
passants onti renoncé à passer̂  Ceux-là seuls
qui sonl dégoûtés de l'existence se risquent
à traverser une chaussée. Comme cette im-
possibilité de traverser est duo principale-
ment à la largeur des voies, naturellement
on y remédie en les élargissant davantage.
Ceci pour embêter les piétons.

Quant aux voitures, on a trouvé un au-
tre moyen de les embêter, c'est de creuser
des trous partout En ce mois de décem-
bre, on peut dire que Paris n'est plus qu'un
trou. C'est une amère ironie que de recom-
mander de prendre sa droite, puisqu'on vé-
rité il n'y a plus ni droite ni gauche; il n'y
a plus qu'un trou.

Pour moi, je commence à croirei que le
plus sur est de ne pas sortir. Avec des vi-
vres pour quelques mois, du vin dans sa
cave et un piano dans son salon, puisque
nous avons, esquivé l'impôt, un homme aUx
gtfûts simples peut passer l'hiver, et tout
comme Sieyès, pendant que les autres se
faisaient tuer, s'enorgueillir d'avoir vécu.,

Henry MARBT.

Depuis quelques jours, la population d'Aif-
derghen, petite commune située aux confua
de Bruxelles, sur la lisière de la forêt de
Soignes, était terrorisée par une découvert,
mystérieuse Des habitants traversant le boss,
avaient surpris, se promenant de branche u
branche, dans les arbres, une sorte d'animal
gigantesque inconnu. Quelques habitants d«
l'endroit résolurent de diriger une expédition
dans le bois. Arrivés près du lieu suspect̂
ils se cachèrent; et au bout d'une denn-
heure d'atdente, virent apparaître, dans le
feuillage un homme à la figure hirsute, pres-
que nu, sautant de branche en branche ave,
l'agilité d'un singe. La police, prévenue, ar-
riva bientôt représentée par un garde chaffi-
pêtre et un pompier; mais l'étrange individ-
sauta prestement à terre et

^se mit à coura;
à travers la forêt sans qu'on pût le rattraper.
Les recherches étaient restées infructueuse-.
quand, hier matin, on apprit que l'homme,
sans doute épuisé et sans nourriture, avait
été trouvé dans une grëage où il s'était réfu-
gié, à la lisière du bois. La" foule des villa-
geois faisait cercle autour de lui. Son as-
pect rappelle celui d'un orang-outang; il ne ré-
pond que par des grognements aux ques-
tions qui lui sont posées, et il ne comprend
qu'une chose : c'est qu'on ne lui veut pas
de mal, et il accepte les tranches de
pain qu 'on lui offre. L'aspect de cet homme,
moitié être humain, moitié bête, est terri-
fiant Ses cheveux sont longs de 60 centime,
tres et sa barbe est également fournie en
proportion; les ongles atteignent une loa-
gueur d'au moins dix centimètres et les yeux
sont retirés au fond des paupières, qui se_g.
blent quasi-soudées. .

Ajoutons que cet être, qui semble un bête Be
l'Apocalypse, est d'une sauvagerie extrao»>
dinaire et pousse, pour tout langage, des
cris inarticulés qui témoignent de son effroi <kj
se trouver auprès d'un si grand nombre dt
personnes.

Détail curieux, et qui, vraisemblablement
amènera Ja découverte du mystère, on a
trouvé attaché à son cou,''à une chaînette en
argent une médaille portant ce mot : « My-
graen ». Or, -M ygraen» est le nom de cette
barque norvégienne qui, fl y a quinze ans,
échoua sur la côte française, et dont oa s*
retrouva pas trace des survivants. On penstj
que le malheureux, blessé à la tête, devens
fou des suites de sa blessure, après avoai
séjourné solitaire dans les bois, serait vens.
échouer dans la forêt de Soignes, où il a ét,
enfin aperçu, il y a quelques jours .

L'homme sauvage de Bruxelles

FRANCE
Centenaire de Ferdinand Berthoud.
. La chambre syndicale de l'horlogerie dé
Paris, le conseil d'administration de l'EcoS,
d'horlogerie et le comité franco-suisse da
centenaire de Ferdinand Berthoud, l'inven-
teur cru chronomètre de marine, étaient réu-
nis dimanche après midi, à Paris, à la Soc-
bonne, pour remettre solennellement à l'ob-
servatoire de» Paris et au gouvernement
suisse, pour l'observatoire de Neuchatel, lef
bustes de Ferdinand Berthoud.

M. André Lefèvre, président du conse8
municipal, présidait II avait à ses côtéi
MM. Lardy, ministre de Suisse à Paris; Guil-
laume, directeur-adjoint du Bureau internai»
tional des poids et mesures, et».

M. André Lefèvre a prononce un "dis-
cours très applaudi1, puis M. Caspari, ingé-
nieur hydrographe en chef de la marine, pré-
sident d'honneur du comité franco-suisse, tf
remis à M. Lardy le buste de Ferdinand
Berthoud, au milieu des applaudissement,
de la salle entière qui a écouté debout l'exé-
cution de, l'Hymne national suisse, par l'Har-
monie suisse, et de là Marseillaise, par la
musique du 103e régiment d'infanterie.

M. Lardy» au nom du gouvernement suiss«t
et M. Puiseaux, au nom de l'Observatoire d,
Paris, ont remercié le comité franco-suissej
du don des bustes qui vont décorer désor-
mais les salles d'honneur des observatoire*!
des deux pays, et la cérémonie s'est terminée
par l'exécution d'un programme musical trèf
artistique/ '

Nouvelles étrangères

PMI D'ABOSNEME Sl
Frtnot pour „ .._ %»

On an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Troie mois. . . . »  2.50

Ponr
F—tl.n.er le port «n sot.

PRIX DES AKKOXCES
10 «MA, Il ll|R*

PoDir les annonças
d'an*: certaine iraportaast

on traite à forfait.
ftix minimum d'une aoaoBOS

75 oeottm»!.
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Les obsèques des victimes
Llnhnmation; des sept victimes dei la 'ca-

tastrophe da Renens a eu lieu samedi après-
midi au cimetière de Montoie, à Lausanne,
en préseace d'une foule de près de deux
mille personnes, compatriotes des défunts
pour le pl-as grand nombre. Dans la pelouse
au centre du champ de repos étaient rangés
côte à oôte, sur une estrade tendue de noir,
les cercueils d'Emile Flecchia, de César Car-
rera* d'Angela Enrico, de son fils Mario En-
rico, de Michel Ceffa, de Pierre Tazzoglio et
de l'entrepreneur Carrera. Des couronnes,
dont une aux couleurs de Lausanne, dépo-
sée par la municipalité, les recouvraient
Les parente on pleurs, veuves et orphelins,
avaient pris place sur des bancs mis spécia-
lement _ leur disposition. Les autorités can-
tonales, accompagnées d'un huissier en
grande tenue, s'étaient fait représenter par
M. Etier, président du Conseil d'Etat, par
MM. Hea c^e&era d'Etat Cossx «t Oyes-

Ponnaz, par M. le préfet Favre'; la ConseU
communal, par son bureau, avec un huissier
au manteau rouge et blanc; la municipalité,
par M. le syndic Schnetzler et par MM. Pa-
che et Rochat. Etaient en outre présents
M. le juge informateur Bornand et M. de
Micheli, remplaçant M. Bassô  consul géné-
ral d'Italie, à Genève Vingt-sept drapeaux
voHés d'un crêpe entouraient le lieu funè-
bre. De nombreux agents de police, sous la
direction de M. le major Kunz, faisaient
avec tact le service d'ordre*.

Après un morceau de circonsfancel joué par
la Philharmonique italienne, M. le syndic
Schnetzler prononça d'éloquentes paroles,
puis M. de Micheli, délégué du consulat gé-
néral italien, à Genève, a adressé dans sa
langue maternelle un dernier adieu aux vic-
times, et apporté des paroles de réconfort
à leurs familles. Il a dit aussi combien M.
Basso était touché de la part que la popula-
tion et les autorités de Lausanne prennent
à l'immense . douleur de ses compatriotes.

Sur l'invitation de M. de Micheli, les ban-
nières s'inclinèrent sur les cercueils.

M. Pahud, curé de Lausanne, revêtu de
ses ornements sacerdotaux, ayant dit les priè-
res des morts, les familles en deuil purent
enfin accompagner, jusqu'au bord de la tombe
les resles des défunts, sans entendre de
nouvelles excitations à la lutte des clas-
ses; puis, par les aigres rafales qui se-
couaient les arbres dénudés, la foule se dis-
persa peu à peu et reprit le Cernia de la
ville. ,

LA CATASTROP HE DE RENENS

f 'Tîfff) h £ m h T »' ce Jour parait en 16 pa-
._ i-îia ûiArU-l-J ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.
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— MERCREDI 18 DÉCEMBRE i.07 —

La Chaus-de-Fonds
Sociélès de miiHli|ne

Les Armes-Réunies. — Répétition i. 8 V» heure..
Musique La Lyre. — Répétition à 8 « , h.
Pjillliarmonlque Italienne. — Répéti tion, k 8 Va h.
Musique l'Avenir. — Répétition mercredi, à 8 heures

ei demie du soir, an local (Café des Ai p«8).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à\ 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés de cliautx

Oonerrdla. — Gesangstunde. Abends 8 V, tTfar.
Société- , de gymn-ixtU-ue

Griitli. — Exercices, à 8 ''• h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, 4 8 ¦/< b. du soir.

Réunious diverses
L A  CI m (Neutre) « Loge l'Avenir N» 12 » — Ag-

u. U. 1. semblée mercredi soir, à 8 'J, heures,
au Restaurant antialcoolique (Place de 1 Ouest).

Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution <ie_
livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
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Conra des Changea, le 16 Dec. 1907.

Noos sommes aujourd'hui, saat variations impor-
tantes, acnalnors «o cnnipta-eoniurt, on an comptani,
noies '/»o/o de commission, de papier bancable sar

tu. -on
Chèqne Parti IOO 87';,

haaaa Conrt «t petit» «Sets longs .  ̂
100 37%fiai-n . j mois j accept. ftançaites. _ tw 33

3 mois j minimum 8000 fr. 4 100 35
Cbéaoe »5 23V,

Ludris Court «S petits «ITets longs . 7 38.17w"lu*4 2 mois | aecenlat. ntflaises 7 .5 . 30" ,
3 mois i minimum L. 100 . 7 !5 3Ï'/,
Chèque Berlin, Francfort . 71, |s'_3 iJ%

lllisi n Coort et petits effets longs. 71/1113 su» .'llitutg. , œo_ 1 a..TOut. all«manr».s 7i''|» «S
3 mois J miniœnro li. 1000. ] i ,' 413 2ttV«
Cbèqne Gènes, Milan , Tarin 'Mon 37'/,

Iklii Court et petits effets longs . 51. 100.37'/.
""" • 1 mois, 4 chiffres . . . • ., 'IOO 37» ,

3 mois, * chiffres . . . .  51 'ilOO AT/ ,
. . .  Cbeqae BraxeUes , Amers. MuO -a» »
Migrait ï à 3 mois, trait. aee., tOU0 fr. . Kil) 239.

(Nonacc., bill., ra»n_.„.«l*ch. (jl »0O J£s 4
iadsri IChfqoe et court . . . .  .l 'tOd 33
Ift 1 » à 3 -ois, trait, ace, FI..000 5 . ___ 3S
btUfi. (Nonacc.,taiil., mand., Settoh.g l IOS 35

1 

Chèque et conrt . . . .  a' IU4.57V ',
Petits effeU longs . . . .  » ID4.5JV,
J à 3 mois, 4 chiffrai 3 104.67' /,

Itw-Terk cu*-i<ie . . . . 5 ,.*s
f SS&i • Jn»"!"'» * atoll . • 5^
SSltats d« banque français . . . .  _ ItO SJ

a • allemands . . .  _ 133 îî< ,
* a fasses _ 1 63
¦ a aoinchimss . . . _ 104 . 40
. • anglais . . . .  2b 28
a • Italiens . . . .  _ 100 Sh

SoDTerairrt angl a i s . . . . . . .  85 22%
Pièces de ai) tuurk . . . . .  _ 24. «Vi

s—s— ' i '"""a_ataBMEtM~a_a~»__B_gBE——gajaaai

O montres
JSL égrenées

UC û •¦ en *ous genres
w# *̂"

*_f Répétitions , Chronographes
y *) g ^Jj j n r  * Chronomètres

Prix très avantageux.

Arnold NUSSBAUM.
Téléphone 1135. — Rae du Parc 15.
20631-5 GHAUX-DE-FONDS
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Likairie-Papeterié

HcSaillod
La Chanx-de-Fonds

Almanach Hachette 1908, br. fr. 1.50,
«art., lr. 2.—, relié, fr. 3.—.

Almanach Vermot 1908, br., fr. 1.505
relié, fr. 2.50. 20937-4

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

Paroles et Textes pour 1908 :
Grand choix .'Ecriteaux bibliques
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Qui adopterai t un joli petit garçon
d'âne année. — Adresser lea offres sous
chiffres K. V, 22141, au bureau de
ITMPAHTUL. 22141-2

Cours de perfectionnement
à. l'Ecole de Commerce

Sons lea auspices de la Commission de l'Ecole de Commerce, fl aéra de
nouveau donné, cet hiver, après Nouvel-An, des

Cours gratuits de perfectionnement commercial
Ces cours s'adressent aux commerçants et employés de commerce des deux sexes.
Les sujets traités seront : 21919-2
1. La question marocaine ; les grandes voies de eommnnieation ; les grands

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

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

directeur de l'Ecole.
En rapport avec ce dernier cours, M. James Perrenoud donnera une conférence

sur : Port») francs en Suisse, leur nécessité à la suite du nouveau tarif douanier
et leur organisation.

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

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

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

F. ScHBOIUSn. L.-H. COURVOISIBR-GOINANO.

H. DUEL irlicieisr
LA CHAUX-DE-FONDS

Les sapins de Noël peuvent être choisis dès maintenant à l'Etablissement
rue Fritz Courvoisier 35 ou au Magasin rue de la Serre 4. 22173-2

Grand choix ponr Sociétés. &r 6harge de lw 8arder ittSqu 'avant les
TÉLbPHONE 600. Se recommande vivement.
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Chemises, Cravates

Fourrures, Ceintures
Corsets, Tabliers

Blouses, Jupons
Choix énorme — Bas prix

Jusqu'au 2 janvier, cadeau à partir
d'un achat de 10 francs. 21971-13

H Llsatieie
48, Bue Léopold-Bobert 48

mr*&*m,'*3P *& 't¥ *3Ë^£ 'm>Y'x»r~_. 'é&
_t**a __ iSH&_ aSfla— _— *Sm _¦ —s—S

2 bons dêcalqueurs peuvent entrer chez
M. C. WALZEB, fabricant de cadrans,
Porrentruy. H-3585 P 23230-2

MESDAMES!
conservez YOS cneyeux tombés I

avec ceux-ci je fais de belles 952-4
CHAINES DE MONTRES

broches , bagues, etc., etc. ; le plus
beau souvenir pour fêtes et anniversaires.

et pour Cadeaux de Fin d'année I
J. Gilliéron, coiffeur - Balança 1

Réparations de Chaînes usagées.

Jloêl - Jfouv_l-$i
k l'occasion des Fêtes :

Cartes de visite m
Cartes de fêtes

Cartesje souhaits
Lit ho graphie

1 Jitir é? Oe
Rue du Doubs 55

On demande à loaer
pour le ler mai 1908, aux abords de UPlace du Marché , un rez-de-chaussée dt3 chambres, cuisine et dépendances.

OITres sous chiffres C. U. -1!M>5. an
bureau de I'I MPAHTI AI .. 21995- .

^i C«ii éT\ _ ^t

AtlÂJICHS
Viennent de paraître :

Almanach des Sorciers. — 75 c
Almanach Hachette. — Broché, 1 fr. 60.

Complet cartonné. 3 fr. 50
Almanaoh du Drapeau. — B roche, l fr. QQ,
Almanaoh pour Tous Illustré. — 45 c
Almanach des Veillées. — 45 c.
L'Ami des Familles. — 85 e,
Le Juif Errant. — 35 c
L'indispensable Almanaoh des Ménagea,

— 35 c.
Messager boiteux de Berne et Veto*. —

35 c
Le Messager des Montagnes. — 80 e.
Almanach Agricole. — 35 c.
ALMANACH NODOT.— Broché, 1 fr. SOI

relié. 2 fr. 50.
Almanaoh du Messager boiteux de Neu-

ohâtel. — HO o.
Almanaoh Romand. — 40 e.
Almanach du Tempérant. — 30 e.
ALMANACH VERMOT.-Broché, fr. 1.59.

relié, fr. 2.50.
Berner Hinkende Bote. — 40 o.
Dorfkalender. — 40 c.
Lahrer Hinkende Bote. — 45 e.
Le Qrand Almanaoh de la Famille.— Sut.
Almanach du Jardinier. — 50 e.
Almanach de l'Ouvrle-. — 50 c.
Almanach des Chaumières. — 50 fl,
Almanaoh de Mathieu de la Crime. —»

5 0 c
Almanaoh de Strasbourg. — 85 e.
Der grosse Strassburger Hinkende Bot*»

— 35 c.
Almanaoh Bernois. — 40 c.
Almanach du Léman. — 80 o.
Almanaoh des Bons Conseils. — 20 e.

EN VENTE à la

.Qtoairie COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS.

Envois au dehors contre remboursement.
Fort rabais aux revendeurs.

7, Rue de la Balance et Rue Neuve i
?

GRAND CHOIX DE

Robes de 6 mètres, forte étoffe Fr. IO, 9 et 8
Robes de 6 mètres, qualité supérieure M 16, 12 et SO

emballées dans de jolis cartons 22287-2

29 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

rut
fauteur de «Amitié amoureuse»

r-- Oh ! «B Vous" gfifl '5- i«_V âcneVë- ! Sï
ftoiut de franchise où nous en sommes cela'
B'j3 aucune importance 1

i— JBh' bie.'i : seulement, si elles on. des
iSes (piour s'élever, elles peuvent les utiliser.
fcussi peur s'égarer..«

— Seules 3 i v r i  _ . , . , i
• Elle B'êtai. levée eta 'jetait cette thterra->
gja-liom jcommé (on défi et, maintenant, très
nrèa de Michel, elle fixait snr lui ses yeux
ÇâuleversAnte, éperdus de tristesse; comme
(fctyés de larmes, avec" un regard si intense,
__ misérable, qu'une subite pitié attendrie et
an grand remords terr^s.èrefttl W jeujp ]_ m-
l-o.; r— Pardoln ! murmuriâ-t-ît.-

iEUle tressaillit, lui tendit __ rnaîrf ë| fl-f
i*un accent doux et en peu navré:

i— Soyez donc pardonné... Mais ne vous*
hâtez plus jamais de me juger. Ma situation;
morale, presque semblable à ctelle de Su-
aanne, moi orpheline, elle p_andoi_i.ee, m'a
faàt une1 nature pare_lô à _. sienne: quant
BU fond, bien qu'elle se soit modifiée quant
h 14 forme1. Riche, n'ayant pas au à employer,'
comme Suzanne, ma force! morale dans la
lotte pouc la vie, j'ai appliqué Oe besoin d'ac-
jsoœi h mouvemeritor s^oitimentaJement la pla-
jgtttde del mon g-fe^ence vide: de teadiejg» De

Reproduction interdite tua f avrnttum qmt n'ont
p e u  de traité avee UM. Callrnowin-Lévg, ééiUw*_
i tarit.

là m'es', venue cette coquetterie apparente^
ce besoin de flirt et d'hommage qui tiennent
ûn peu mon imagination en éveil... Pourtant
mon vrai rêve, ah 1 Michel ! combien il se
rapproche de celui de votre fiancée... Vivre
auprès d'uni homme à l'esprit cultivé, à 11-
•magination noble, sachant apprécier le bien
et le beau, artiste sans être bohème, voilà
ce quel je souhaite, ce que je cherche. Mais...

i— Mais ?!
*— Ca serait à' ctoirei que Tai fortune et lai

vie facile atrophient les esprits et les âmes...
pas une1 fois dans mon monde je n'ai ren-
contré ce phénix. Je me suis heurtée à des
atabitieùx, à des venais, à des prodigues, à
des avares, à des jaloux, à des sots — oh,
oui, surtout ! — à des êtres vulgaires, et
jamais k un homme capable de ma com-
prendre, de m'aimer pour moi-même, en 'de-
hors ,de toute considération mondaine ou so-
c_a_eù Dans certains milieux l'emorur, désin-
téressé est un mythe, r ' ,_ ¦„.

r— L'amouT est-il jamais désintéressé i Jai
pj eut-être aimé Suzanne parce que sa na-
tjure m'a1 semblé compléter lai mienne..;

r— Ne dites pas cela 1 A vous voir tous les"
deux, je reprenais espoir. Je; me disais : « Puis-
que Suzanne; *3i tr.ouvé, pourquoi ne trpuve-
rais-je pas ? » ,

(Et comme perdrtë danis sa' propre1 pensée;
les regards fixés ail loin sans rien ygir, «jlle
acheva presque) à voix basse:

r— Pui ! pourquoi ne; rjînwnfce.rjaîS-Jèl pJalsj
via autre; Michel î

Savines réprimai uH ïressaîllêm'ênï eî fer-
maj ljea yeux, ébloui devant lT»ri_oii; qurei
lui ouvrait cette confidencel

Ce çœurj qui se livrait si mgâ_denten% <S5_f-
me il l'avait méconnue ! Dérouté par les atti-
tudes coquettes del Mercedes Si s'était con-
duit en rustre avec elle tout à l'heure. Do-
rénavant aved quelle joèa il allait se liTrjE
à ja douceur de lui plaire !

£_ déjà des mots ferrnultaS-ïV pia_B? 39
ferveur rail d'amour, étaient jr -ta à tomber;
de ses lèvres» quand, brusquenseHti, Tsfitssaa-1
bfle B—y ai—i dfifâat h* l»_rj__sKW

La jeune fille eut un léger sursaut; se-
couant eon| alanguissement, redavenue la piaf-
fante châtelaine, elle dit souriant:

—- Qu'est-ce qui nous a pris ? Sommes-
tfCfflS pssez vieux jeu, mon cher!

t— iVous appelez ainsi cet émoi merveil-
leux, inoubliable, qui npup & appris à nous
reconnaître î, ,

^— EU Vous, qu'appelez-vôus: « émoi mer-
veilleux »?  Iii n'y a do merveilleux que la
nature, et c'est au crépuscule mauve "des
soirs, à, l'aurore rose des matins, à l'odeur
tiède des aubes, à la brise parfumée des
champs, aux exhalations âpres des bois, que
je réserve, seuls, le don de m'émouvoir. Pre«
nez votre chapeau, mon cher, appelez votre
heureuse fiancée et allons au hasard, car
j'adore }e hasard.. Entre nous, Savines, c'est
bien même* la seule chose qu'il me plaît d'ado-
rer !

«H sel leviS, redevenu* nerveux sous cette
légère flagellation ironique. Au lieu d'exécu-
ter l'ordre qu'il venait de recevoir, il passa
devant Mercedes, gagna le perron sur le-
quel attendait lo valet de pied, et, au seuil
de la porte, il jeta :

t^— Nos adorations diffèrent, mademoiselle :
moi j'adore ia liberté ; permettez donc que
je ne Vous accompagne pas.

D partit rapidement et gagna le bois paç
|S sentier; le plus court.

Mercedes, interloquée^ le regardai s'éloi-
gner sans oser le retenir d'un mot

/t Drôle dd garçon 1 petnsa-t-elle. J'aime ses
Irévoltes, Ifl tournure de son esprit... j'aime
aussi son admiration. La vie ne s'écoule pas
banale auprès de lui D serait naturellement
on parfait homme du monde s'il avait un
bon tailleur.»* H est distingué et hautain,
cela fae pitvît-. J'ai peut-être eu tort de me
fcjaser plier a lui confier que je ne suis
pas aussi sceptique que j'en ai l'air et que
f envie feoc amour, ft loi et à Suzon ? Les
Lommes sont si fais si comprennent si peu
lea deaso-ii rides de poire coquetterie t Bast 1
Il Saurai tt tenu! I dJfetoiK» «t ] S canton-

ner dans une savante amitié amoureuse, lui,
toujours désespéré,, jamais découragé. »,

Puis, interpellant le domestique:
1— Baptiste, faites prévenir mademoîselM

Decajsne que je ¦}'attends,.

xn
Quand, Vers quatre ïïeures, Mercedes SI

Suzanne rentrèrent de la promenade, elles
n'eurent que le temps de changer leur toi*
lette avant l'arrivée des premiers visiteurŝ
Bientôt les salons et le parterre devant le
château furent pleins d'une foule animée el
joyeuse.

Des jeunes filles akicompiagnées de leura
mères, des officiers du régiment de chasseurs
en garnison à Dinan, affluaient. Il y avait
là vingt à trente personnes. Ce nombre stu-
péfia Savines qui ne se fût jamais imaginfi
qu'en pleinq Bretagne, à 'quelques lieues d'une;
petite ville, on pût réunir pour un gorûter;
une assistance aussi nombreuse, aussi élé-
gante.

Dans lai cour d'honneur, autour des confc
muns, dea chevaux de selle, une dizaine dej
voitures, quelques automobiles attendaienl
leurs propriétaires, et dans la vaste salle à!
manger dont des hautes fenêtres ouvertes
ne laissaient passer qu'une clarté tamisés
par des stores de coutil, la tabla luxueuse»»
ment servie offrait une rangée de nombreu*
ses tasses; à tihé sép&rée par de petits bols dS
café glacé et dea coupes de fruits îrappéfl
au Champagne.

L'éclat mourant du coucher dé soleil illu-r
minait les salons ; sur les pelouses, le long
des allées, bruissait un gazouillis de voix
jeunes, da propos murmurés ; les robes aux
tons clairs jetaient une nota gaie au mi-
lieu des, costumes plus sombres des hommes ;
et tous allaient et venaient, jasant ; ils es-
sayaient coquettement leurs ailes pour le'
grand vol vers l'amour, préoccupation pr&_H
que» unique des ieuflea c©uri,

Çt_ tvi*re.J_

LES SERMENTS
ONT DES AILES...



En perdition dans la tempête
là» Vîoîen'fe tempête qui s'est déchaînée

Sur le golfe da Gascogne, a provoqué samedi
un «drame maritime.

A 150 mètres de la plage, le trois-mâts
Suédois «Padowaa » a sombré sous les yeux
4e le population angoissée.

Il était environ 6 heures et demie du soir,
lorsque les appels répétés d'une sirène se
firent entendre du côté de la pleine mer.
Les habitants accoururent sur la plage et les
jetées : dans l'ombre, devant la grande plage,
{une masse sombre se dessinait; un voilier à
trois-mâts, drossé par les vents d'ouest, s'é-
tait jeté sur les brisants.

Le navire s'était échoué sur la Boche-
Plate, à 150 mètres du rivage.

Des torches avaient été allumées à bord
dS navire sur le pont duquel une quinzaine
fl-nommès allaient et venaient fiévreuse-
ment.

Dea 'feux1 de bengale forent allumés sur la
plage, tandis que des projections électriques
parties du Casino, éclairaient la mer déchaî-
née et le voilier. Le spectacle était impres-
sionnant. !

Se^porfcer en bateau au secours des nau-
fragés était courir à une mort certaine, sans
aucune chance de succès. Marins et douaniers
amenèrent alors le canon porte-amare
jdans le but d'établir un va-et-vient, seule
chance de salut possible. L'installation de
fengin fut très longue, et ce n'est qu'à 8
heures „que le premier coup tut tiré. Mais le
vent soufflait si violemment et la pluie tom-
bait si serrée que le bateau ne fut pas at-
teint.

jusqu'à' 10 heures ét demie du soir, quatre
nouveaux coupa furent tirés, mais sans plus
de succès.

Entre temps, le navire, sous l'assaut des
laines furieuses, s'était couché sur bâbord,
et du rivage on percevait, dans le siffle-
ment du vent, les cris d'appel des naufragés,
jdont la situation devenait de minute en mi-
nute plus critique.

Cette angoissante situation se prolongea
(jusqu'à minuit, heure de la pleine mer. Les
lames de plus en iplus violentes, balayaient
le pont du navire; de sinistres craquements
SS faisaient entendre, l'eau pénétrai t peu à
peu dans les flancs du trois mâts que l'é-
quipage allégeait d'un» partie de sa cargai-
son.

De nombfceuSejï épaves arrivaient déjà ft
lai côte.

Bientôt, dominant le grondement furieux de
laj mer, un crj aquoment sinistre et prolongé
Se fit entendre, auquel se mêlèrent de longs
gris d'angoisse: le trois-mâts sombrait

Arraches à la mort
lOeplèn'dant, Jeu hommes d'équipage 8'é-

jtaient jetés à la mer et, ballottés par les
Bots, tentaient de gagner le rivage à la
Hage. On entendait leurs cris d'appel. A la
lueur indécise des projecteurs, on jeta bien
Sans leur direction des cordages, mais, em-
j floxtés par le vent, aucun ne put être saisi
ï&r ,lea naufragés.

On vit alors das marias de Biarritz, avec
t-fljt admirable courage, se jeter à la mer,
(après avoir enroulé des cordes autour de
leurs corps, et tenter de joindre les naufra-
gés... Mais la violence des vagues paralysa
leurs efforts.

La population; massée sur les jetées et la
plage, suivait/^ ngoissée, les différentes péri-
péties de la lutte gigantesque courageuse-
|ment entreprise par lea valeureux marins
Bu port, qui renouvelèrent plus de 'vingt fois
leur périlleuse tentative.

Après des efforts surhumains, sept hommes
de l'équipage du trois-mâts disparu, purent
jêtre sauvés. Ils étaient épuisés de fatigue
jet se soutenaient à peine. L'un est mort en
jarrivant au- poste de secours où, vu son état
d'extrême faiJWegse, il avait été transporté,

Troie des naufragés se sont noyés;
Le' capitainci du trois-mâts, Pierck, est soi-

gné à la villa San-Fernando: son état ins-
pire de très vives inquiétudes.

La plage est couverte d'épaves. Sur les
brisants, les vagues déferlent écuraanties,
mais m n'aperçoit plus aucun veptiga du
§P#dowjaa>K tout a été englouti.

LES OMISES DE LÀ MER Nouvelles étrangères
FRANCE

Le monde arme, la France désarme.
Le «Temps» d'hier soir publie une lon-

gue étude anonyme très alarmiste au point
de vue français et intitulée « Le monde arme,
la France désarme ». L'auteur adjure le Sénat
de profiter de la leçon que viennent de lui
donner MM. de Freycinet et Mézières. Il
dit qu'entre l'Europe et la France il y a
un contraste redoutable. Les Français ont été
les seuls à croire que la conférence de la
Haye a fortifié la paix du monde. Ils désar-
ment matériellement; ils désarment surtout
moralement par leur indifférence profonde à
l'égard dea questions militaires. Ils ne veu-
lent plus être inquiétés par les questions ex-
térieures, ils ne veulent s'occuper que de
querelles intestines. Quand le danger devient
menaçant, comme en 1905, on tombe de l'in-
différence dans l'affolement, et on en est
quitte pour déclarer, après que le danger,
était illusoire.
L'observatoire de Parla.

La direction de l'observatoire de Paris,
rendue vacante par la mort de M. Maurice
Lœvy, a été repourvue par l'académie des
sciences, qui appelle à ces fonctions M. Bo-
rillond, directeur da l'observatoire de Tou-
louse, r

ALSACE-LORRAINE_
Les trois couleurs sur un clocher.

Trente-sept ans; da germanisation à ou-
trance n'ont pas fait disparaître du cœur
des Alsaciens, le souvenir de l'ancienne pa-
trie. , ¦ . I I

Un incident qui vient de sa produire à
Grosswiller vient do le démontrer. Samedi
matin, à l'aube, on était tout surpris de
voir flotter orgueilleusement; au sommet du
clocher de l'église du pays, un immense
drapeau tricolore.

L'armée françaisS avait-elle envahi le pays
au cours, de la nuit précédente et s'était-elle
emparée de la ville T Non, il s'agissait sim-
plement d'une facétie d'un vieux patriote al-
sacien qui, pendant la nuit; avait escaladé
le clocher et y avait planté les trois cou-
leurs .toujours chères à son cœur.

ALLEMAGNE
mort d'une reine.

La reine douairière de Saxe ësti morte pai-
siblement dimanche, à 3 h. 40 du matin.

La reine Charles de Saxe était la veuve du
roi Albert,* qui mourut le 19 juin 1902.
Elle était née princesse de Wasa le 5 août
1833 et devint reine de Saxe le 18 juin 1853.
Elle était commandant honoraire du 19me
régiment de hussards.

AUTRICHE-HONGRIE
BXoeurs parlementaires.

Deux scènes violentes ont eu lieu lundi
à la Chambre des députés, à Vienne. Elles
ont été provoquées par les députés ruthènes.
L'un d'eux a brisé le couvercle de son pupi-
tre et en a jeté un des morceaux dans la
direction de la tribune présidentielle.

Un député a tété atteint à la tête et une mê-
lée s'est produite.

RUSSIE
Le banditisme.

Une bande de malfaiteurs S fait dérailler
un train-poste aux environs de Tiflis et a
criblé de coups de feu les voyageurs et les
soldats qui convoyaient le train. Les soldats
ont riposté et ont repoussé l'attaque. Quatre
bandits ont été tués, huit voyageurs ont été
blessés.

La banda qui a attaqué le train était forte
de 60 hommes; ils firent dérailler le train;
les deux locomotives furent précipitées au
bas dn talus. Le wagon-poste, deux wagons
à bagages et le wagon dans lequel se trou-
vait ia garde du train ont été détruits. Les
bandits ouvrirent le feu sur le convoi et lan-
cèrent six bombes, dont cinq ont fait explo-
sion.

ANGLETERRE
Eat-ce le «Patrie»?

On assure qu'un ballon dirigeable a passé
au-dessus de Lisburn en Irlande, samedi après-
midi, poussé vers le sud-ouest On se demande
s'il s'agit du « Patrie ».

Le dirigeable militaire qui s'est évadé le
30 novembre au soir, avait été aperçu, comme
on sait, le l«r décembre, à Ballysallagh, en
Irlande, oft il laissa ggn héUce, e.t plusieurs

Ainsi délesté, il partit ensuite Vers le Nord
et fut aperçu pour la dernière fois à Torhead,
l'extrémité nord de l'Irlande, ep, face des côtes
d'Ecosse.

Or. Lisburtï, tt. ton l'aurait revu samedi,
se trouve à quinze kilomètres également su
nord-est de Ballysallagh.

Ainsi, l'aérostat fantôme serait revenu dans
cette région, où déjà on" le vit passer le
lendemain de sa fuite.

Ce qui donnerait opelqué vraisemblance 5
cette fantastique nouvelle, c'est que, d'après
les aéronautes, le « Patrie» pouvait planer
pendant plusieurs semaines. ', , ,

Correspondance parisienne
1 "' **?". t  ̂: ; Paris, 16 décembre-
Le général André, ancien ministre de la

guerre, s'est donc fait battre dans une élec-
tion sénatoriale de la Côte-d'Or. Mais il a
réuni sur son nom une minorité considérable
do voix, qui tempère la joie de ses ennemis.

C'était, comme on dit en style électoral,
un candidat difficile; il avait contre lui
le souvenir des fiches, et ce souvenir a été
exploité avec un entrain venimeux. D'ail-
leurs le concurrent élu est un très Ygaix ré-
publicain, dont 'l'âge a modéré ifs idées
et qui ne voter»- pas cependant avec les
réactionnaires.

Toutefois la général André, une1 lois ou
l'autre, entrera au parlement.

Petite émotion dans nos gazettes. De grands
commerçants et financiers allemands établis
à Paris se proposent de créer dans notre
capitale une chambre de commerce alle-
mande, analogue à la chambre commer-
ciale anglaise, italienne, etc. L'organisation
en est avancée de sorte qu'elle peut entrer
en fonction au commencement de 1908.

Le fait n'a rien d'extraordinaire en soi.
Ce que les Anglais ont fait avec succès,
les Allemands peuvent le tenter. Mas il est
entré dans l'idée de certains de nos jour -
naux do rechercher si ce projet n'est pas
une intrusion de l'étranger chez nous et si
le gouvernement français n'a pas le devoir
de demander des explications à Berlin et de
le contrecarrer. «¦

Ils partent de là pour prévoir deS diffi-
cultés diplomatiques.

Entre nous, j] y a plus de sentiment effa-
rouché que de bon sans rassis dans l'attitude
de notre, presse. On pourrait être plus sé-
rieux.

La •'Commission' des experts nommés par le
Conseil fédéral pour examiner le projet du
nouveau Code des obligations commencera
ses délibérations, l'année prochaine. La So-
ciété suisse; des commerçants, qui a présenté
plusieurs postulats relatifs au chapitre
« Louage de services» ot qui compte plus
de 15,000 employés de commerce et de bu-
reau, y sera représentée par un délégué.

Elle organise actuellement!, an moyen de
son journal officiel et avec l'aide de ses
81 sections, une enquête sur les conditions
du louage de services dans le commerce. Les
31 questions auxquelles les commerçants
n'appartenant paa à la Société sont aussi
bien que les sociétaires invités à répondre,
concernent : Le paiement du salaire pendant
la maladie et le service militaire; le temps
libre à accorder pour la recherche d'une
autre place; la soumission do l'employé de
commerce à l'autorité; domestique; les dé-
lais pour la résiliation du contrat; la clause
de concurrence et la clause pénale.

Lors de la discussion du projet de loi Sur
l'organisation militaire, des opinions bien dif-
férentes ont été émises au sujet de l'obser-
vation de l'art. 341 du Code des obliga-
tions qui garantit à l'employél engagé à long
terme le paiement de son salaire en cas de
maladie et de service militaire; les résul-
tats de l'enquête auront donc un intérêt
particulier. En ce qui concerne la clause de
concurrence (qui défend à l'employé de faire,
après sa sortie de la maison, concurrence à
sou ancien patron, ou d'entrer dans une
maison (concurrente), la Société suisse des
commerçants a proposé de restreindre con-
sidérablement sa portée; en Allemagne, cette
question est également à l'ordre du jour des
sociétés d'employés et des chambres de com-
merce : les employés dsm&fideat l'iA^r_lir__j__

o. tout au tabms la restriction de la clause.
de concurrence; la plupart des chambres dS
commerce demandent^ par contre, de main-
tenir les dispositions des lois allemandes,'quelques-unes proposent même d'autoriser lai
patrons à convenir des contrats encore phs
sévères avec leur personnel.

Le législateur fédéral et le' co'mmertl
suisse ont tout intérêt à être renseigna
sur l'usage de la clause de concurrenoS
dans notre pays. Espérons que de nombreu-
ses personnes répondront au questionnaires
français et allemand, qui peut être demandé
au Secrétariat central da la Société suisse
des commerçants à Zurich, e$ à toutes tes
sections, i

Enquête sur les conditions du louage
de service dans le commerce

Gif ouveïïes des Gantons
Le traitement des Instituteurs.

BERNE. — Le synode scolaire ds can-
ton de Berne a discuté samedi après-midi
une requête de ia Société des instituteurs
bernois tendant à augmenter le traitement
des instituteurs primaires. Le synode, d'ac-
cord aveo les pétitionnaires, a voté une ré-
solution invitant1 les autorités à élaborer les
lois nécessaires pour donner suite à 1» de-
mande des instituteurs. En même temps, il
a accepta un amendement invitant les chefe
des départements de l'instruction publique
des cantons à demander à la Confédératioa
une augmentation des subventions scolaires,

1~» question de l'augmentation du traite-
ment des instituteurs a été discutée dans
les assemblées des maires des districts des
Franches-Montagnes et de Moutier. En ef-
fet, jeud| à Saignelégier, M. l'inspecteur Châ-
telain a parlé ea faveur de l'augmentation
et al recommandé aux communes de faire de
légers sacrifices dans ce sens; l'école m
pourra qu'y gagner. Vendredi à Mouttet,
M. l'inspecteur Gobât a plaidé la même causa.
Le minimum communal ne devrait pas être in-
férieur à 700 fr. M. le préfet du district
de Moutier a annoncé qu'il fera introduirS
d'office, aux tractanda des assemblées ita\
communes que céda concerne, l'augmentation
des traitements inférieurs a es minimum,
Les dents des écoliers.

ZURICH. — Oa a procédé dernièrement
à Winterthour à l'examen de la dentition,
des élèves des dix-sept premières classes des
écoles primaires de cette ville,

465 élèves, 244 garçons et 221 fSle-;
comptant au total 9971 dents, ont été ins-
pectés. L'examen s donné le résultat sui-
vant:

Chez lea garçons, on a trouvé 3757 dent*
saines, soit le 72,9 % ; chea les filles 352$
dents saines, soit le 73,2 %•

Dents malades : garçons 1386 (26,9 0/-) ,
filles 1780 (26,5%).

Dents plombées: garçons 11 (0,2%) ; £8-
les ll (0,3 7o).

Bateliers complète : garçons 9. (4 %) ', -3-
les 15 (7 Vo) !?I
Disette d'eau sous la pluie.

FRIBOURG. — On a assisté, à Estavsyeï,
samedi, à un curieux effet de la tempête.
L'eau a soudain manqué à l'établissement
de pisciculture Kayser, et l'on dut faire ap-
pel aux pompiers pour remplir à nouveau lea
bassins. On estime les pertes subies de ce fait
à plusieurs centaines de milliers d'alevins.
Un poêle qui vole en éclats.

On avait laissé, dans le poêle d'un appar-
tement .du chemin des Jumelles, j t  Lausanne,
une bouillotte dont le bouchon était demeuré
vissé. Ainsi comprimée, la vapeur d'eau fil
sauter le récipient et démolit à son tous;
le poêle. Une dame qui se trouvait dans la
chambre a été légèrement blessée.
Une quadruple votation.

SOLEURE. — Le peuple soleurois étail
appelé à se prononcer dimanche sur quatre
projets da lois cantonales, dont deux avaient
trait à la réorganisation de l'administrationi
des travaux publics, des forêts et du cadas-
tre. Le troisième supprimait la « franchis.
des tavernes» et le quatrième concernait
l'assurance obligatoire des chèvres.

Les quatre projets, dont deux entraîntinl
une revision constitutionnelle, ont été adon*
tés à une forte majorité.

La réorganisation des travaux plublics sé-
parera complètement ces derniers des admi-
nistrations dea forêts et du cadastre. Le pro-
jet établit (an ingénieur cantonal, un entre-
preneur cantonal et trois adjoints, avec siège
à Olten et Dornach. L'administration des fo-
rêts Sa Cfemopserj , (d/'ua inspjtëteur, en cnef,



Be cinq inspecteurs de districts avec sièges
k Soleure, Balstal, Olten st Breitenbach. Les
travaux du cadastre, fort en retard, seront
'exécutés par un géomètre cantonal, un ad-
joint et un aide et par l'adjoint aux travaux
publics de Dornach.

La loi concernant la suppression de la
franchise des tavernes a pour objet de faire
disparaître un privilège dont profitent ac-
tuellement encore 124 auberges et hôtels,
lesquels paient peu ou pas de patente. Le
projet relatif à l'assurance obligatoire deaj
chèvres viendra en aida au paysan pauvre,
qui souffrira/ moins, moyennant le versement)
d'une petite cotisation, de la perte de son
bétail à pieds fourchus.
BSauvals serviteurs.

BALE-VILLE. —, Dimanche dernier, Vers le
Boir, on a vola au maître potier Meier d'Aesch,
deux de ses meilleurs chevaux. Les voleurs
n'étaient autres que ses propres valets. Lors-
que le propriétaire entra dans son écurie,
iî constata la 'disparition des bêtes et des
fripons et avertit la police, Les deux vauriens
furent arrêtés peu après sur; les montures
qu'ils avaient enfourchées devant le poste de
police de Ruchfeld, à Bâle. L'un d'eux, dé-
serteur allemand, se repentira sans doute de
ce faux pas, car une fois sa peine purgée,
î sera livré anx autorités allemandes*
Faux témoignage.

Le tribunal criminel de Bâië S condamné
"récemment une femme Poissard, Fribour-
geoise, à quinze ans de réclusion pour meur-
tre commis sur la personne de son enfant

Au cours des débats, le mari de la femme
Poissard avait déclaré qu'il ignorait les mau-
vais traitements exercés par sa femme sur
I_ petite victime. Convaincu de faux témoi-
gnage, il vient d'être condamné à deux mois
ide prison, sous déduction de, deux semaines
Sa prison préventive.
La tempête snr le Léman*

VAUD. —: H y a bien cinq otf six" ans que
fan n'avait plus revu sur le Lac Léman une
.tempête pareille à» celle qui sévit vendredi
dans la nuit et samedi toute la journée.
JTout le long de la rive et sur une très

glande largeur, l'eau jaunâtre indiquait les
dégâts causés par les vagues sur le rivage.
Des débris de toutes sortes flottaient, arra-
chés ça et là. Le débarcadère de la Rouve-
•aaz, à Montreux, s eu à Subir un assaut ter-
rible; quelques-unes des poutrelles de fer
qui supportent La chaussée furent arrachées
Si un t-rpn béant s'ouvre à l'extrémité du
ponton.

Le quai dé la KouVénaz S m S souffrir1,
loi aussi, et Ton eut un moment de sérieuses
teaintes. A l'est de la brèche faite par l'ô-
iioulement de l'année dernière, l'enroehe-
)nent a été emporté; les énormes blocs de
Jfeillerie ont disparu dans le gouffre creu-
sé par les assauts des vagues. La bordure
Su quai, au long de la brèche, est fortement
endommagée. On prit immédiatement les mer-
Sures que commandait la situation; mais c'é-
tait difficile d'enrayer l'action des vagues
formidables projetant au-dessus du parapet
Ues masses d'eau énormes. Le quai a ré-
sisté, mais l'eau doit avok; affoiuUé la sol,
la long des murs.

L'abri des cygnes S été potoplètémenï _é-
jHolj par, les vagues.
U n'y a plus d'enfants.

GENEVE. — A la suite <T_u_ querellé
qui avait commencé hier soir au cinémato-
graphe du cirque Rancy, un enfant, Frédéric
Ob»rBon, âgé de 12 ans et demi, a été bru-
talement frappé à la tête avec un instrument
contondant, sur la plaine de Plainpalais, par
§n gamin du même âge que lui.

Le sang jaillissant abondamment, l'enfant
H été conduit à la Policlinique, où M. le Dr
ïrechsel lui donna des soins. Le blessé a
PS ensuite rentrer chez lui
Accident du travail.

Lundi sodr, un peu avant 5 Keufe's, un
J_ïreux accident est arrivé dans la salle de
gymnastique es ^construction à la ens de
ÏEslagnou, $ Genève.

Les ouvriers étaient en train dé poser la
Sorniche supérieure lorsque, par suite d'une
fausse manœuvre, une lourde pierre bascula
st entraîna avec elle toute la corniche qui
Vint tomber sur l'échaffaudage, lequel, cé-
dant) à son tour, sous le poids, vint s'abattre
gur le sol.

Deux maçons Se trouvaient sur l'éch'a-
lauda-gts à ce moment-là. Ils disparurent sous
les décombres; l'un d'eux, M. Roulet, fut re-
levé sans trop de peine; il avait un bras cassé
et des contusions à la tête. Quant à l'autre,
M. Gerdil, âgé d'une cinquantaine d'années,
3. était littéralement enseveli sous un amas
de pierres; lorsqu'on parvint à le retirer,
on consta ta que les deux jambes et un bras
étaient broyés; .il avait en outre des plaies sur
tout le corps et probablement de graves lé-
sions internes. Les deux blessés furent trans-
portée dans une pharmacie où Gerdil n'a pas
tardé à expirer.
victime du Toboggan.

Un accident s'est produit dimanche soir
au toboggan; de M. Thielé, sur la plaïno
de Plainpalais. Un enfant, Pierre Michon,
12 ans et demi, qui glissait à toute vitesse
sur l'étroite spirale en bois, a eu la main

prise entre deux lattes et la chair arrachée
sur une assez grande surface. Le blessé a
reçu les soins à la p oliclinique puis a été
reconduit chez ses parents.

Questions judiciaires.
La commission1 législative ds Grand Cbi-f-

seil a siégé vendredi et samedi, au Château
de Neuchatel, soua la présidence; da M. Au-
guste Jeanneret, président.

Elle a renvoyé au Conseil d'Etat pour
nouvel examen le projet de revision ds l'ar-
ticle 289, du code pénal concernant la dis-
tribution de prospectus outrageant la pu-
deur. ¦

En Ce! qui concerna1 la remise à l'eScompite
de traites fictives, elle a modifié le texte
proposé par le pouvoir exécutif, en ce sens
que la justice pénale ne pourra poursuivra
que ceux qui auront faussement affirmé au
banquier que la tiré est leur débiteur.

Le principe de la condamnation aux frais
de l'accusé libéré a été admis, mais seule-
ment exceptionnellement et lorsque l'équité
l'exige — par analogie à l'article 58 du
code fédéral des obligations.

M. EL Skittmattgr. rapportera Snr cjeS déu_
objets. • {

Lai comtofasion législative a aussi décidé
de procéder à une étude d'ensemble de la
réorganisation judiciaire, réorganisation que
nécessite l'entrés en vigueur du code civil
suisse. Cette étude sera faite par une sous-
commission composée de MM. Auguste* Jean-
neret président Eugène Bonhôte, vice-pré-
sident!, et Emept Béguin, rapporteur.
Explosion de dynamite.

Samedi, entra 4 ét 5 nèur'eS du soif, une
explosion terrible ss produisait à Buttes,
dans rhabitatiom de M. Pauli, entrepreneur,
et plongeait dans le deuil et le dénuement
le plus complet «AS bonnette, famille ds tift-
V«__tllfilli*A i ' •

Mme Paul] alimentant le) poêlé1 âWd dès
débris de bois, il se trouva sans douté un
explosif mélangé avec ces derniers. L'effet
ne se fit pas attendre. Une détonation for-
midable retentit. Quatre jeunes enfanta qui
jouaient dans la chambr.3 furent Projetés de
tous côtés.

L'un d'eux, -ne fillette de 18 mois, fut at-
teinte si malheureusement qu'elle succomba
peu après. Les autres s'en tirent heureuse-
ment javeo , des blessures p*au graves.

Les chambres présentaient utt aspect dé-
solant, un vrai chaos! Tout gisait pêle-mêle,
débris da meubles, literie, vêteroents» toi"1
ture, etc.

M. Pauli était absent au mblnént det l'acci-
dent 0r| se perd en conjectures sur les cau-
ses de cet accident.. On indique toutefois la
version suivante:

M. Pauli a été chargé rééémmént del là
construction d'un chemin en forêt II fallut
procéder à l'extraction de troncs et de ra-
cines coupéa à raz du sol au moyen de dyna-
mite. On suppose qu'une charge sera restée
.intacte dans les débris de racines dont se
servait Mme Pauli pour chauffer* ses four-
neaux, i i
Sports d'blver.

Lé Comité d'organisation deTS (JourséS dé
bobsleighs et de skis de Neuchatel a fixé
définitivement laj date de ses épreuves au
dimanche 26 janvier, sur la piste, ds Chau-
mont i • • ¦

@/ironique neucRâteloise

JSa QRauX'èe-çŒonès
L'avilissement de l'horlogerie.

Nous avons souvent signalé les "agisse-
ments de soi-disant fabricants d'horlogerie)
qui font un tort incalculable à notre indus-
trie, en offrant «urbi et orbi»: des montres,
d'une innommable qualité.

Et il n'y a pas de jours où" nous né ref*
cevions de nouvelles plaintes à ce sujet,
Un dq nos abonnés de Munsingen nous écrit
pas plus tard qu'hier, pour nous signaler
une annonce parue dana la «Feuille offi-
cielle » (sic) du district qu'il habite et qui
offre «une montre remontoir ancra pour
homme, de première qualité, garantie par
écrit pour trois ans, au prix de 4 fr. 75».

Cette offre est faite par une « fabrique
d'horlogerie » ie La Chaux-de-Fonds. Notre
correspondant protesté, avec indignation con-
tre uu pareil avilissement de l'horlogerie,
et nous demanda jusqu'à quand on tolérera
de pareils procédés.

Une autre personne nous envoie le dernier
numéro de Ja «Schweizerische UhrmacbJer-
Zeitung », lequel mentionne le fait de l'arres-
tation et de l'expulsion d'un Français établi
à Genève, qui plaçait des marchandises pour
le compte d'un de ces fameux fabricants
chaux-de-fonniers dont il n'était en réalité que
«l'homme de paille».

Notre confrère insiste pour que lai presse
fassa une vigoureuse campagne contre ceux
qui compromettent ainsi à plaisir les inté--
rets de l'industrie horlogère et font "à La
Chaux-de-Fonds en particulier, une réputa-
tion dont il n'est pas nécessaire de souligner
la valeur.

La poste pendant les fêtes.
La Direction! générale des postes, étant

donné l'augmentation extraordinaire du tra-
fic postal pendant les fêtes da fin d'année,
rend le public attentif au fait que tous les
envois remis ai la poste doivent être emballés
et ficelés d'une manière tout particulièrement
soignée. Les adresses doivent être écrites
sur l'emballage même de l'envoi ou y être
collées solidement Les adresses volantes, à
l'emploi desquelles on renoncera dans la me-
sure du possible, doivent être suffisamment
fortes et fixées très solidement aux envois.
L'adressé du destinataire doit être indiquée
aveo un soin spécial sur tous les envois.
L'indication da la rue et du numéro de la mai-
son est indispensable pour les envois à des-
tination des villes. L'adressé de l'expédi-
teur doit de même, autant que possible, être
indiquée. Le public est prié ,dans son propre
intérêt, de ne pas remettre les envois de ca-
deaux k la poste seulement 2 ou 3 jours
avant Noël ou Nouvel-An, mais de le faire
plus tôt, Si possible.
Les petites Inventions.

Un' horloger de La Chaux-dS-FCnds S ie-
une idée vraiment bonne; il a mis en vente
des pieds de cadrans postiches qui sont appe-
lés à rendre dé bons services, dans les
cas où les pieds de cadrans, trop petits,
trop courts, ou dont l'encoche est trop grands
ou mal placée, donnent souvent du mal an
réparateur d'horlogerie.

Le pied de cadran est constitué par un
canon de laiton, avec una espèce d'embou-
chure; ca canon s'ajuste sur le pied endom-
magé ét on le soude, rembouchure étant
appliquée contré jl a cadran. Le pied défec-
tueux se trouve ainsi renforcé et on peut
refaire l'encoche à l'endroit voulu.

Les réparateurs, avisés peuvent avoir UU
petit assortiment de ces tubes sous la main fet
parer ainsi facilement à l'imprévu, j .  i ,
Une statue en panne.

Un attelage conduisait ce matin une impo-
sante œuvre 'd'art au cimetière, où elle doit
rappeler la mémoire d'un de nos meilleurs
concitoyens.

Ce monumenï d'une lires belle allure et qui
S figuré au Salon de (Paris, taillé dans un granit
spécial, est d'un poids naturellement considé-
rable, plus de 3000 kg. Aussi la glisse qui
le transportait a-t-elle cédé tout à coup à
lai rue de la Serre.

Il a fallu transborder, non sans difficultés,
Suri un autre traîneau plus solide, la lourde
massé qui, finalement s repris sans encom-
bre, après 5 heurj&s de stationnement, le che-
min de sa dernière destination,
Nos feuilletons.

Nous commençons aujourd'hui, parallèle-*
ment aved notre grand feuilleton habituel, la
publication palpitante d'intérêt que nous
avons annoncée : «la Fumeuse d'Opium»,
par Auguste Geoffroy, roman d'une rare in-
tensité dramatique et d'une brûlante, actualité,

Fanfare de la Croix-Bleue.
La concert donné hier soir, lundi 16 cott-

rant, devant une salle bien garnie, par la
fanfare dé la Croix-Bleue, a obtenu un vrai
succès. Nous félicitons vivement l'allocution,
le club de mandolines, la bonne exécution
du Chœur? mixte, le joli duo de flûtes, la tou-
chante déclamation,, la bonne fusion des voix
de laj chorale de, la fanfare, la finesse de
l'orchestre de) la fanfare et tout spéciale-
ment l'interprétation des «Deux Intérieurs»
par le groupe théâtral. Les progrès da la
fanfare sont appréciables, l'ensemble est bon
et la tonalité aussi, et il y a un bon élé-
ment M. Léon Droz dirige admirablement
bien, et avec sûreté et élégance..
Sur la place du Cas.

Le cinématographe Franco-Suissei installé!
sur la place du Gaz, est de l'avis unanime,
un des meilleurs qu'on puisse voir et cha-
que spectateur en ressort enchanté se pro-
mettant d'y retourner et d'y envoyer ses
amis et connaissances.
J. Gsehler.

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

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

Una faute impardonnable!, c est de sortir
le soir, sans aller voir les devantures de la
Halle aux Meubles, rue Fritz-Courvoisier 11.
L'exposition spéciale des meubles d'art et
de fantaisie, y est d'un goût parfait et d'un
choix digne de l'examen le plus attentif.

22333
Cadeau- de Noël.

Les prix si avantageux du Magasin de
Bijouterie RICHARD-BAHBliZAT engageront
chacun à y faire ses achats. 21750-2

(Communiqués

de l'Agence télégraphique sut «s»
17 DÉCEMBRE

Prévision du temps pour demain
(Servi., spécial de l'Observatoire ds Parie)

Beau et froid.

BHB  ̂ Assassinat de irï. Pierre d.
Br-"»-' Chambrier de Neuchatel.

-VERDON. — On a découvert ce rnatiny
dans le Buron, -près d'Yverdon, le cadavre
de M. Pierre de Chambrier, de Neuchatel, âgéde 58 ans, momentanément fixé à Yverdon.
Il porta de profondes blessures aux tem-
pes et tout fait supposer. qu'oA ss trouve en
présence .d'un crime.

Chambres fédérales
BERNE. — 'As Conseil national, la VotatiôB

populaire du 3 novembre a encore provoqué"
nn long débat dans lequel ont pris succes-
sivement la parole MM. Hochstrasse, de Lu-
cerne, Manzoni, du Tessin, Mûri, d'Argovie,
Luventi, du Tessin, et Forrer, conseiller fédé-
ral; tous les orateurs ont été d'accord pour
constater qu'il fallait réprimer certains abus
et revenir à la simplicité helvétique pour,
gagner la confiance du peuple, st renforces
l'armée nationale.

M. Forrer s'est élevé aVéfJ vigueur contre"
l'antimilitarisme et a déclaré que le Conseil
fédéral cherchera le moyen de le combattre
sans violer la liberté de pensée. Après le dis»
cours de M. Forrer, le Conseil prend acte
du résultat de la votation.

Le Conseil aborde la discussion du bud-
get des a F. F. pour 1908. MM. Freïburg-
haus et Perrier rapportent sur le budget
des constructions et recommandent la cons-
truction immédiate du deuxième, tunnel dq
Simples» 4 „,

La Séparation
GENEVE. — Dans sa séance d'hier ib_f,

la société Philibert Berthelier a décidé de
Lancer dès le mois de janvier 1908 une ini-
tiative contre la loi du, 30 juin supprimant
la budget des cultes.

Le meurtre de Sarafof

SOFIA — A la réquisition du jugé aiîiBr
truction, lai Sobranje a décidé de lever l'im-
munité qui protège le député Straechimiroff;
et da le livrer à la justice comme instiga-
teur de l'assassinat de Sarafof et de Gar-
wanow. Pendant les débats le député Jonoff.
du parti gouvernemental, et le député Sia-
woa, nationaliste, en vinrent aux mains, et
ils continuèrent leur querella dans les cqu-
loirs.

HDép êc/ies

1 ' " Philippe avait une tom ces- 1
K tînuelle, il n'avait po *tf ,

I d'appétit
S et, en conséquence, il était très faible 51
g et son état empirait Après avoir cm- n
| ployé l'Emulsion SC0TT pendant gj|

quelque temps, nous avons pu dire: t
-__. "reniant «t

i Wmm\\-'*\Wmm  ̂-^

I

Lvcmm, M oosmattstasse 14, le a* Mai 1907. M
L'Emulsion SCOTT arrêtera ose tour, «lors S
que rien d'autre ne le fera. CAucune toux s!
n'est trop chronique on trop violente psur |i
que l'Emulsion SCO 1 1 ne la soulage rapide- SI
ment et sûrement et ne donne â >a place H
une parfaite et heureuse santé. ES

g L'Emul- Qp A|| !
|sion i_9vvl-f
S 

se recommande par elle-même. Elle surpasse
de beaucoup par sa puissance curative le*
émulsions intérieures. <T,Achetez l'Emulsion a
SCOTT et vous ferezl'achat d'une guèri-n. >

P Prix : 2 fi*. 60 et B fr. e&M tout Iss ahtrmaciene. •
pj  MM. Scott & Bowne. Ltd., Chiasso (Twain), '
B7 envoient gratis échantillon contre 50 oent. ea i
f ?  timbres-poste. !

*is_2SS_rS_îSS__55 S5£ fS1SSffl̂ Sffl!SK?l#

Bugène Fer, ̂ *£2T - Vins fins TS__ _XS ¦ UCS • Grands vins mousseux

Des enfants délicats,
éprouvés par l'élude ou entravés dans leur déveloir
peinent , comme aussi des adultes , anêml
ques, surmenés, énervé-, se sentan t faible»,
facilement excités, épnisès avan t l'âge, font usage
avec grand succès du fortifiant l'Hâmatogènt
du S' H OBI M EL.

L'appétit se réveille, les forces !_»«
tellectuelles et physiques reviennent
proxnptement, tout le système ner»
veux se fortifie. 15784-21

— Se vend dans les pharmacies. —



Enchères publiques
L'adn-inlstration de la faillite A.cmrrB

NAGliU cafetier, à l,a CUaux de-Fonds,
fait vendre aux enchères publiques, le
MERCItEliI 18 DÊt 'i-HBItlC 1007, à
.1 heures du matin. ttasiM In g-rats-
do Salle de rUolel-ue-Viile, de La
Ghaux-de-Fo nds.

Une police d'assurance sur la. vio du
capital de fr. 0000.—, contractée le 12 juin
1903, auprès de la Compagnie « Ije Phénix »
Fayable le 12 juin 1SSS ou au dccèa de

assuré. Valeur actuelle ds rachat,
tr. 401.—.

Oft.ce des faillites.
lu préposé,

H-8Î0B O 21958-1 H. HOFFMANN.

Enchères Publiques
cle Jhois

devant le Restaurant de la MAISON
MONSIEUR pour ID compte Joseet &
Bourquin.

Date : Lundi 93 décembre 1907, à 8 heu-
res du soir

Détail : 300 stères foyard et sapin , sec
et vert, cart: rond : etbr_n.oli.es,

3 tas frêne
1 lot de perches (4 m.)

pour les brancards.
Terme : 4 mois souc cautions - fournir

sur place.
Le Greffier de Paix,

92156-3 O. Ilciirlond.
mi n iini niiinimi HII aasinm nain nu aaii m iiinasis'i 1 i 

_t_ &GV8&
poar le 30 avril 1908 :

A.-M. Piaget 10, pour métier propre et
tranquille , ua atelier bien éclairé com-
prenant 8 cham brea.
S'adreser Etude Auguste Monnier, avo-

cat. rue du Parc 25. 17404-22*

LIBRAIEIE - PAPETERIE

La Ciiaux-de-Fonds - Léopold-Robert 28

VIENT DB PARAITRE 

Occasion exceptionnelle
SBtPPEL.  La Suisse au XIX- Siècle, 8

neaux volumes, au lieu de 60 fr. . seu-
lement 25 fr. 20925-4

«»a_a___«aœBEMH«HHBaB____

•Changement de -Domicile
. * 

¦

A partir de Lundi 16 Décembre, les bureaux et comptoir

E. ERLSBACHER
seront transférés 22184-1

Rue Etopold-Robert 73 a rzZ U

Pour paraître prochainement

VAUTIER Auguste

Les Hlpes vau-oises
Un magnifique volume in-4*

illustré par Boissonnaa. Environ 30 fr.
«Baaga Hii i_a_a—sss_______s__—__—s__s__—

GRAND MAG ASIN I

I O'HORLQeERiE- BIJOUTERIE

_, LE PLUS ANCIEN X I O -̂ IA

J LE MIEUX ASSORTI
TRÈS GRAND CHOIX D'ALLIANCES

DANS TOUS LES PRIX
—¦e~asaa ^na aH BB

——————— a-a—¦ 

Ww '4 ^̂ H

I t

*m 9 o ®•$ -p

** 
da

8 CPffettiewîs de Sports
§ Complets Sport en Loden

depuis fr. 22.- à 65.-

I Caloîfe seule façon Skieur g} DERNIER MODELE |
i depuis fr. 12.- à 22.- 1

I Sweaters, tout iaine 1
i depuis tr. 650 à 12.50 KOSM I

I GRAND CHOIX B

I BANDES ALPINE S
dans tous les prix. S

I Jambières pour skieurs I
S Bonnets „ skieurs j
S Gants „ skieurs B
S Choix immense dans tous les Articles g

\Wl I _i ̂ â-l_^^ssâ^S'lfe^lfâ_4^âiŝ  i I U IW *> «S ls _s^^^^t^^nrr'--̂ '§ô i^rY3»y* V i l
URB m, ML.' 1-§S B I I » P yil3- _ $li  H& TSSSJ ta il

Liqueurs HoUandalses

Aaisclte, Chcrrjr iiraixly, Curaçao rouge et blanc (sec), Genièvre de
Se-ia-am vieux, HALF & HALF — En cruchons, touteiiles et demi-bouteilles.

En stock chez AH1VOI.O IURI'KOMU , Vina et Spiritueux, rue Jaquet-
Dro* 48. LA. CHAUX-DE-FONDS. 20943-6

a mm *
"Rrnlp fTTTnrlnO'iarîli Le Pos,e de ma,tr© de répl-iffe et de repassa»_-_V-Q U. « \±_ i .__ gc___ .  de piéces compliquées, est mis au concours. L'entrée
en fonctions se fera suivant convenance . Le cahier des charges est à ia disposition
des intéressés. — Pour tous renseignements , s'adresser à l'Administrateur da
Tcclinlcuns du Locle, qui recevra les inscriptions des candidats jusqu 'au 30
Décembre 11*07. H-8;i09 G 21987-8

-Hf ĵm.s: WJWJW_ - jF€»ac_M"
J t̂te>3- Vt±€>3C± S

Dès aujourd'hui foin Ire qualité, vendu a fr. 10.50
le» IOO kg., an comptant.

F. KUNZ-MAIttE
Téléphone 87-1. 21526-?! Propri-fes* ftft

« niiim I i mu ir ——r————CT—l——M m uni i—— mu mm » ———s

?

D sera Tenda anx Enchères Publiques le Mercredi 18
Décembre 1907, dès les 10 heures da matin et 1 heure et demie de
l'après-midi à la MLLE A.UX ENCHÈRES, (Plaee Jaquet-Droz), ona
grande quantité d'articles divers consistant en guéridons, bronze et tables
à fumeurs, articles métal anglais, cafetières, théières, sucriers, plateaux de
tontes grandeurs, sceaux à biscuits, coupes du Japon, quantité d'écrimr
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. &mi

Occasion nour Hôteliers et CjSrs, j ffiï sfts*
Tous ces articles, sortant de fabrique, sont garantis neufs.

I 

JEUX DE FAMILLE JEUX DE FAMILLE §
Le choix est an grand complet S

Loto. — Halma , Pa rcliesi. — Sen pora rend. — Pnnta. — Q
Forteresse. — Chemin de fer suisse. — Domino. — Pèche. — Q
Nain jaune. — Nouveau jou d'ééhelle. — Oie. — Mull ip li- 3§t
cation. — Record . — Puces. — Korokiko. — Crac. — Pierre Ja?
l'ébouriffé. — Jeux de familles : cartons paysages suisses. — O
Petite tresseuse. — Putt-Putt. — Peinture de cartes postale. Q
— Habillements de poupées en carton 4 monter. — Casse- A
tètes, ele, etc. jr

O Envol au dehors OO o
\f tOOOOOOOQQQQ®OOOQQOOQOOQfm

s^^ĵm AVIS
^̂  ^̂ feè_^̂ S!B^̂ jSSB_, Nous avons l'avantage de recommander à MM.
Wtevs- ''"'*|;'_tâ^S^Miraêii»2^r9 ̂es propriétaires , gérants d'immeubles , architee-
I» lilÉ__^ _̂^ »̂^̂ i_^̂ wr *eB * 'e Ye r x m e - 'Bor tf »  automatique
f̂lSlS'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ pTiL « HLOIIRIT », système américain , dernier perfeft-
Ĉ >̂« ®̂^̂ _^̂ BS^̂ '1,r|a| tionnement, marche régulière par n'importe quel

Wii Ŝll î̂ B̂— P̂ r̂aSSï. temps, reconnu le meilleur jusqu'ici pour aa so
i#Mii____ ll_ îiii ^̂ 1 

li,iitô* PRIX AVANTAGEUX. 21100-6»

fei^̂ wSft Botchat ë, Ritscl-ard
î^̂ k\m ^̂ ^^-W^ k̂\\\ 

Rue 
Numa

-
Droz 

58- Téléphone 855.

«fâlS ali _̂_l%_«l„_nl_i Boîtes aux lettres. — Réparations.
Tp ™̂«t--ffln_oWrwirwiijy mv Fournaises de blocage à gaz. — Lampes d*" * partie électri ques. — Serrurerie en tous genres.

GERBE LITTÉRAIRE
Xt-ixe <_.-*•_ 3?aro 80

PORTE-FEUILLE CIRCULANT
Abonnements depuis le 1« Janvier -.199-3

CHOCOLATS Grand e_ol_ de JOUETS Articles fantabh

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

FREY Emile

Le Suisse
sons les Drapeau

illustré par Evert van Muyden
Broché fr. 20.— Relié fr. -5.—

—- _̂— i "i ir"-^—"« ""—--~'



^̂ g^̂ P^̂ ^̂  Rien n'est pins précieux qne la santé
ê̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ plii La seule .raie richesse est la santé

I'I^ K̂^̂ S^I^ ĤS  ̂bonîieilp nes * possil|)*e '̂aYec 'a santé
11- F"g *̂ Ŝ  s'i' i lllllllmlllf II Ces vérités sont si évidentes que toute personne chér-
it Vif P=^==^I'' ifllff/l1111W che' avant tout â Posséder ,a sant^- et quand elle la pos-
I ! fe^^^^^^^r^

;
,\ llfaflM sède> elle met ses Plus graads soins à 'a conserver.

I ̂ K^^^^ !̂ !̂ ^^ffi \ lll 1 SI 1 ffi Au moment d'entrer dans la mauvaise sal-
I 'l_-fi-iffi_™9_™l il illlllI son» n'est"ce Pa8 ,à ,6 80uci de chacun, particu-

1 '' r̂ ^HflMUl BBSpSIH ''èrement de 
TOUS 

LES 

PÈRES, de TOUTES

1 lS^^^^^^^^^3i|w»«wll Et d'autre Part » que fait-on lorsqu'une personne tombe 1
!)H^slêili§lli  ̂m^^^MËï suL»ït©m«nt; 

malade 

ou est 
victime 

d'un accident î On I
ml-W^^iïzÊ^ê&^f̂f li ,I"""»^"'S'MMÎ court de droite et de gauche, on perd du temps, on perd §
Wmm^^̂ ^^̂ ^̂ Jj m ^r] c\B<pmWk surtout la tête ! _ " • . |:
ll fe^^^^^^^^ÉN , 1/ -y ï J Mi Mf -  Aussi était-ce une o&uvre utile â faire que de mettre à -|
\̂Ê^

~~<i
^^S^^^^^W%i4tiim^^M 'a d' 8?05'1'011 de chacun , les moyens d'éviter et de préve- 1

\1 ' ~ ^ ^ ^ m M U^ ^S ^-î mml Dir nombre de 

maladies 

ainsi que les instructions sur les B
*-̂  "=*_~-»«___^*2__ ĵ_u sojns ^ don_er en cas d'accidents. Ë

Dimensions : 50X30X14 cm 1
Ce problème, après nn examen minutieux , > été résolu par la GRANDE PHARMACIE CENTRALE qui i

J !1YO aujourd'hui au public |

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

Le menble, en bois de chêne de qualité extra , est de construction des plus soignées ; de style Louis I
XV, de proportions harmonieuses et prati ques , il constitue un petit meuble des plus décoratifs. p

La série des médicaments et le matériel de pansement contiennent tout ce qui est nécessaire pour pa- B
rer à presque loules les éventualités. E

Le Guide de la Santé est un ouvra ge donnant des renseignements sur los maladies courantes ; il indi- 1
ij iie de façon précise les symptômes qui les font reconnaître et les soins qu 'elles nécessitent. H n'a pas la I
prétention de remplacer le médecin et indi que au contraire les cas où il est prudent de l'appeler.

LA PHARMACIE WOPéLE DES FAmiLLEs évitera bien des Inquiétudes aui mères da famille
LA PHARMACIE MODèLE DES FAIVULLES permet de réaliser des économies considérables
LA PHARMACIE MODèLE PES FAMILLES est Indispensable dans chaque ménage
LA PHARMACIE MODèLE DES FAMILLES constitue là plus belle étrenne pour les fêtea
LA PHARMACIE MODèLE DES FAMILLES est à la portée de toutes les bourses, grâce au sys-, — .... . -.«„ ..„ . tome de versements mensuels.

BST Son prix n'est que de fr. 36, payable par 6 remboursements mensuels de f r .  6 "-fm I

6 
Mme ifû Ppârlî. Pour les personnes qui préfère- I i H
IflUl. Uu LI Bail raient payer comptant, U sera fait Veuillez m'envoyer la «Pharmacie modèle des K

_________-_-—__—--_ un escompte de 10 pour cent, elles Familles» |¦— ' recevront donc la Pharmacie contre * Je m'engage è payer la somme de 6 fr. par m

6fpfMf"ï flflP Kdiî remboursement de Fr. 82,40, franco mois pendant 6 mois. E
il „n__ pa. u _ i_ de tous fraia# 20O.3 . Je n m nne foia Ja aomme de

fr. 32.40. I
,, Détacher le bulletin de sous- §

Ri8n a payer Q aVanCe erip tion ci-contre et l'adresser à Signature -
- la GRANDE PHARMA- Adre88e- ________ 1
— i. • J r.-- CIE CENTRALE, Chaux- —T . " 1
6 Mois de crédit de-ronds. Blffef Ce q,li ne conTi9nt pa8- | I

¦—Mi ¦_-¦ mm^mmmm___________________ ____m

Bijouterie, Orfèvrerie,, Horlogerie I

Mme <T. GAGNERIIV, successeur 1
Maison Hôtel Central Rue Léopold-Robert 56 La Chaux-de-Fonds §

Téléphone ¦ - Téléphone K
A l'occasion des fêtes de Noël el Nouvel-An , reçu un choix im- 1

I mense de Bijouterie et Orfèvrerie, dans les dernières nou- H
tf veaulés parues et à des prix extraordinairement bon marché . Nos §J rayons sont encore agrandis par un choix superbe de Nouveau- 1
S tés en Joaillerie fine de la Maison Oscar Frésard de Lucerne. I

| Spécialité ALLIANCES or 18 k., SANS SOUDURE I
I en 4 différentes largeurs et poids , pouvant s'agrandir et se râpe- g1 tisser sans diminution de poids, ce qui est réservé à tout acheteur , B
II gratuitemen t pendant 3 ans. 21631-3 II Plaqué „Tiîre Pis©", fyc« re^rmer.achelé E

Grand Choix d'Orfèvrerie et d'Articles en écrias I
1 Tous les articles sortant de mes magasins sont contrôlés et garantis. I

I Prix sans concurrence. — Envols à choix sur demande. I
Ê Pendant le mois de Décembre, le magasin est ouvert le dimanche.
1S_R̂ S5^B5B33 ÊB8BBSffir__

F5^slr^B-̂ —s—t*S—SB_-S3BB_Bs^__*_BS_—BM

COUTELLERIE FINE
«f. Betschea, Place Neuve 8 a

•*> ' '
Balances, Bascules, Poids et Mesures

Articles de ménage

_"p-__."_7IKr!3 ©"ta. 2S.c_.-*x.±tAi*,'t3.oix.
8e recommande à sa Adèle clientèle, ainsi qu'au public en général

pour leurs achats de fin d'?nnée.
BSy Le magasin sera ouvert les Dimanches 8, 15, 22 et 23 Décembre. 8167(3-7

§¦ Four voir© santé il
Ij S 

Remplacez vos Flanelles f||B

S lils, Cilipis, EiHsises 1

il yiiilSiiiiÉïiiirii II
du Dr RASURSÎL. • J

fU lH Ce sont les seuls Sous-Vôtements vraiment hygiéniques et WW
Ë

j &â indispensables , prévenant et guérissant toutes les douleurs g&&
§1 provenant du froid et les rlimuatismes. 202 .6-1 ij Ê&a

Hésite exclusive il
WÈ pour Ut résiota W__ 9

g A LA PENSÉE 11
I «F". !&*&«__ «-&oJL--° || ||

>||_a Les prix du tari f sont invariables pour tous les pays Ê ^f È

^^^g^i___i_^_^_^iiii_ii^_^ii~-@|-S-̂ ^

Q MONTRES
.̂ Ssv égrenées

let̂  /OVM 'Hontres garanties
Wa_l JL Sll Tous genres. Prix réduits

^fe_î^ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, C__ax-de-Fo -d_

9536 93
B»L« « ¦ ¦ . »¦_¦ J J tr. r-TL U u j t' J "»» .» iu*— V. 1 __ BMfBl mm_**nSK*mt p̂n*9}maam

losras et Salies
-STicla-ol

Joli choix fin to iitof* gr) nclcui'S. Ouvrage
très soi „'in' Prix troH avantageux. On sfl
charge du irmlM l'Opnralious. 21424-4

6M reconiinande.
Rue d« la Place d'Armes 1 bis

au Suie étace. à gauche.

_ \Wœ*M __S^̂ __2^̂ _-___s S_a_3

H W bronze JS-xcelaict*. M ĝ

H W Droguerie Neuchàteloise 1 I i

|l4, Rue du 1er Mars 4. B jjpi

Wi im nolre unn' wr '" lw!!'5' m *S

i_——»—r—»« ¦

Par lliHBortanee de son tirage " 80..9,™';.dur.ombr,> L'IMPARTIAL 8e re
*zrptr„„rffiSC™u"n?I8 et Publicité îractaetise

A remettre pour fin juil let  1908 : H-6844-N 22232-t

18 nouveau Buffet de la Gare du Locle
comprenant deux grandes salles et dépendances , logement , eic. —S' adres-

i
ser pour rensei gnements et cahier des charges, au chef .8 l'CxplolïaHen -i

t Jura-Neuchâtelois, à Neuchatel. Fermeture du concours : 5 janvier 1908.

Une fabrique de boites offre à louer un atelier bien installé pour polluager
de boites et oxydage. — Oxydeur obtiendra la préférence. — Travail suffisant
est assuré par la fabri que. Force hy draulique à disposition. Offres sout
chiffres H-8978-V, à Haasenstein i Vogler , BERNE. 2223_ -S

TTloères n-ix— ic*,xx *.to&s»
A la Clinique «Vibron », à Wienacht près Rorschach. Je suis tout à fai t con-

tent de votre traitement par correspondance. J'étais atieint depuis longtemps d'ulcè-
res anx jambes, forts et douloureux, au-dessus des malléoles. Gela s'est amélioré
dans les premiers 8 jours de la cure et la blessure allait disparaissant de jour en
jour , de sorte que je suis maintenant parfaitement guéri et qu 'il m 'est de nouveau
possible de reprendre mes travaux. Je vous en suis très obli gée et je vous en remer-
cie infiniment. Sonderbuch , poste Zwiefatten (Wurtember g), le 3 Juillet 1907. Mme
Thérèse Fuchsloch. Vu pour légalisation de ce certificat. Pour la mairie: Bader. —
Adresse : Clinique «Vibron». à ".Yl«:*aclit prés Rorschach (Suisse.) 7

—- Tout augmente, les vins que je payais 100 fr. me re- jj
oo viennen t à 120 fr. Et allez donc réclamer un sou de plus sur JRJ 1
ic un verre de vin ? Comme vous serez bien reçu ! §
g — Ne vous plai gnez pas, moi qui comptais sur les para- o
£j pluies oubliés pour vendre les miens et voilà l'Edelweiss qui ¦«•)
o qui me bouche le souffle. p
«> — Ah I il n'y a pas à repiper , cette idée d'offrir gratuite- TS
" ment le nom et l'ad resse, de tout acheteur, gravés sur une Q0

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

I

morcié pour avoir retourné à mes clients leurs parap luies f Èj M
oubliés 1 Aussi à ceux qui se lamentent sur la perte de leur i
riflard , je leur réponds : Ça vous vient bien, pourquoi ne ||f|||
Favez-vous pas acheté à 21934-1 WÊÊja

l'.j EBEïYWEISS", Ru© Léopold-Robert 9. %'WÊ

•BMfl-BÎEBfl fantaisie et dans tous ies prix , *piMH'B T _rTîfl
LtfUfti.-ftu PAPETERIE A. COURVOISIER Lll*U_\l£éAd

—————^—s————————¦j—__:



I A L'ANNEAU D'OR —
Bas Léopoid-rMert «f_5£& E

I E. SCHWEINGRUBER-WIDMER

I Bijouterie-Joaillerie -BlOances I
i OrfÈvrerie-Cooverf.

Bronzes et Etains artistiques
Maison de confiance recommandée par son

ohoix judicieux et ses prix excessivement réduits

MF* Le Magasin est ouvert tous les dimanches de Décembre

M-—--— B *aaaaaaa**a *- *- *a *m **m IIHII mnn——s—-—s-—-1—¦¦

A VENDRE
soi bAtlment neuf, arec portion de jar-
din, pour le prix de 6.000 francs. —
facilités de payement. H-27426-L

S'adresser à M. J. SCHNEIDER, entre-
preneur, chaussée de Treycovaa-nes
fr verdon). 22235-1

A vendre
0 stères sapin quartelage,

25 > sapin rondins,
19 » bois mêlé,
SI » foyard quartelage et rondins.
Le bois sera livré en gare de Noirmont.
Pour le voir s'adresser à M. Camille

Froidevaux, voiturier à Noirmont. —
Oflres par écrit aux propriétaires : Spj>
¦higer frères. Mdau. 22158-3

FOIN
A vendre 30 toises de foin, de première

apaJité, pour consommer sur place.
S'adr. an bureau del'lMPABTiAr. 22915-3

MAGASIN
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, rue Jaquet-Droz 6, un joli petit ma-
gasin avec arrière-magasin, convenant
pour tous genres de,commerce ; pourrait
«re agrandi si on lé désire. — S'adresser
i M- Jules L'Héritier, rue Léopold-Robert,
lift. 22079-11

Jolie Villa
___*, une belle situation, est à vendre i
des conditions très avantageuses. Vue
imprenable sur Neuchatel , le lac et les
Alpes. 18397-14*

C.-E. ROBERT, arbitre de commerce,
TO, Rue du Paro, à La Chaux-de-Fonds.

— 0<_>_xte_xt-e»'i~j». —

JÊL 1»"*W_LO:___»
pour le 30 avril 1908 :

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

avocat, rue dn Parc 25. 21390 5*

TERRAIN
Beau terrain formant angle de rne, su-

perficie 1870 m», coté ouest de la ville, est
e vendre. — S'adresser chez M. Cogliati,
—> da Progrès 83. 21061-1

Aux fabricants
O- entreprendrait avantageusement le

tar-ùssag* complet de la boite argent st
f-ln-aé, avec cuvettes posées, che* Y.
Jteagwe. décorateur, _——ewsjs

•JW Vïfr w ggj gjg •iw

LIBRAIRIE ¦ PAPETERIE

Léop.-Rob. 28 - Chaux-de-Fonds
Nouveautés Romandes 20924-4

O. Huguenin, Madame l'Ancienne,
2ine èoition 3.50

Ribaux, Mon frère Jacqueline 3.50
Vallotton, Torgnoluz 3.50
V. Rossel , Nouvelles bernoises 3.50
Foyer romand 3.50
Lina Bogli , En avant, préface de Ph.

Gorlet 8.50
T. Aubert. L'Isole 3.50
«I. A., Willy, récit pour la jeunesse 8 50
Panard, Le convict 3 50
Sabatier, Simone et Fléda 3.—
Pélaz, Aux amis des jeunes 3.—
Wegener, Nous, les jeunes 3.50
Chapuisat, Le Moulin d'amour 8.50
Noël Roger, Le Dr Germanie, Sme

édition 3.50
Mme de Charrière, Lettres Neuchà-

teloises 8.—
Pradès. La fores du mal 8.50
J. Kaiser, L'éclair dans la voile 3.50
Ramuz, Les Circonstances de la vie 8.50
Lyâlt, Donovan , 2mo éd. 3.50
Suchet. A l'ombra d'un vieux clocher 2.50
S. Cornut, La Trompette de MarengoS.50
Q. Aubert. Voix de la Patrie 3.50
Jérôme K. Jérôme, Pensées oisives

d'un humoriste anglais 8.50
De Chambrier, Entre l'Apogée et le

déclin 8.50
Cts. Neuhaus, Fragments d'âme (poé-

sies) 3.—
M. Fleury, Les 9 filles du capitaine 8.—
DP Mlermod, Hygiène des oreilles,

du nez et de la gorge 1.50
Thomas, La Bonne nouvelle 8.50
â. Frommel, Etudes littéraires et

morales 3.50
O. Frommel, Etudes morales et reli-

gieuses 3.50
a. Frommel, Etudes religieuses et

sociales 8.50

Paroles et Textei pour 1908
35 «&!£• •&£• -3X& SES 55
m^^ ĈtV̂ ^ >̂ 7̂ _aa^^

LA BANQUE CANTONALE
<a-tt_-e à déli-reet des _-6707._ -1787-2*

Bons de Dépôts
& I, 2 et 3 ans, au taux de 4°|0 Tan.

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

Neuchatel. Décembre 1907.
LA DIRECTTOW.

Four Noël et Houvei-Hn !
ai Bagasin spécial 25a, Rae Léopold-Robert (Maison LCUteai)

M (ii ite Cartes ptts ilttte
et immease choix de Papeteries, Cartes de félicitations

_â_x*tioles p. la peinture, Panneau ae, etc.
On se charge des encadrements. -1847-5

f

Etat>liss*3men-b spécial
pour Installations, Réparations, Entretien dea

Sonneries électriques
Téléphones privés. Tableaux indicateurs, Ouvre-portes

électriques brevetés, Contacts île sûreté, Allumeurs électriques
pour becs Auer à distance , Paratonnerres, etc. Lampes de
poche et piles et ampoules de rechange.

Ferme-portes automatique «Perlect», meilleur système
Se recommande, 18282-43

Edouard Bachmann
B, Rue naniel-JeanRlchard 5, Chaux-de-Fonds

Maison de confiance fondée en 1837.
Vente de fournitures en gros et en détail.

Téléphone 48. Téléphone 48.

rïlfUf fl 'f' ^e Plus »?rand ei le plus beau
|Hls!|\ choix de PIANOS de toutes
ifl il li ni marques, se trouve ineontes-
UlllV_l8 tablement dans les magasins

FfBtiscb Frères, (S.Hl ..âne
et dans ses Succursales A 21298-4

Vevey, Menofeâtel. Bienne. La Chaux-de-Fonds.
Maison de confiance la plus ancienne et la plus connue en Suisse £omande

*E*0-Xcl.éo exx 1B0 4

Seuls représentants officiels des marques :
Erard. Pleyel, Gaveau. Bluthner, Bechsteln
Stainway New-York, Lipp» Schiedmayer,
Ibach, Berdux, Mand, Steinweg. Nacl-f,

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

SCHMIDT, FLOHR, RORDORF, SUTER.
Tous les pianos ci dessus dénom més sont en magasin.

Dépôt poun la région s
Jc-II. Matile, fii Eii8l-JBiri.ïarS 19

Clian x-d e-Fo n d s
RÉPARATIONS. - ACCORDS SOIGïtàS. - ECHANGE

Orchestrions. Téléphone 559 Harmomiams.

Fabrique de produits en ciment

L'Héritier Frères
La ChaïuE-de-Fon-to

___ u K___-i*7__: i X-ULO du Oommeroe 3.30

Installations modernes pour la fabri cation Venta de matériaux de construction, el-
de la pierre artificielle, en ciment com- ments, chaux et gyps de toutes mar-
primé. ques ; sable et gravier de Coffrane ;

Poutrelles m béton armé, pour eonstrue- tuyaux grés, etc.
tioni direrses; brevet c_ i n« 88979. planches de roseaux pour gypseurs ;

Briques olment, ds toutes dimensions ; lattes, liteaux, brouettes pour entrepre-
— spécialité de briques escarbilles ; — neurs ; belle pierre de maçonnerie de
tuyaux ciment carrière, de la Recorne. 16557-33

Dépôt & la Gare des Ponts-de-Martel
OgOB DËTAIIi

H la-ffilmĝa â^̂iBfl ?»
8, RUE MEUVE j LA CHAUX-DE-FONDS j  Uop.-Robert 72

Huile de foie de Morue pure
clo :KTo:rvègr© MMMB

Hargne „ HEYER ", U meilleure comme, A Fr. 1.50 le litre.
--_-.OC-lU-iJ-^̂CllJ_aCLll-Av--U_S. — Imprimerie Cuurvoieier

Imprimerie W. GRU)E1
6, Rue Jaquet-Droz O.

Lettres mortuaires
dans les 2 heures.

Cartes ûe visite M
5514-tS

H l  i f» m i ilisiAI IfiflllUll
Jk Voulez-vous no

j___ W% bon ressemelage
&̂0$f ^W%M en 'éritable caout-

_aS0^^^_^̂ ^Ê Ê̂ chouc, bien plus du-
â__3jjj_ip— î_]jf rahlo que neuf, a un
^ *»Hia—i prixdéîianttouteeon-
currence, (procédés extra-nouveaux , per-
mettant d'obtenir un travail parlait).

Adressez-vous chez M.

Am Zaninètti
RUE DE L'HOTEL -DE-VILLE 21

Chaussures sur mesures.
Réparations en tous genres.

Achat de Viens Caoutchoucs,
Prière de bien faire attention au nom

et é l'adresse. 2-153-23
Ouverture d'une

Salle de Culture physique
S, Rue du Collège 8

Méthode du professeur Desbonne»
de Paris

Développement général de la musculature
Résultat en 25 leçons :

Augmentation : Poitrine 6 cm., bras et
cou 3 cm., avant-bras et mollet 2 cm.

Diminution de l'obésité, 4 cm. de tour
de ceinture.

Guérison possible de la neurasthénie
et des maladies de l'estomac.
Renseignements chez M. Louis Blaser,

rue du Collège 17. 21480-1
L Blaser et B.Krebs.

Machines à arrondir, "£_« à
pivoter, etc. Facilités de payement 21704-1

G. Bahon, rue des Jardinets 5 (Grenjr rj»

(Miroir
des <Modei\

DÉCEMBRE 1907
Journal pratique pour la famille et hv

dispensable à toute personne du mètie»,
paraissant chaque mois.

Prix, Fr. 1»35 le Numéro.
Livrable à domicile sans augmentation

de pris.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché:

Envois au dehors. ¦

\m _̂_W m_t_W \m_lf ^S__? *J3__T mmW a1 ,'|fr VSBf VQV m\Bf m___9 t___W

W »̂ M̂ M̂m
On demande à loner i proximité de la

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

28(08-4
DIABOLO. Librairie COURVOISIER

Pommes du Valais
(CADEAU A OFFRIR)

Reinettes rouges, choix extra, caisse de
6 kg.. 3 fr., 10 kg.. 6 fr. 50, 20 kg..
10 fr. 50, 30 kg.. 14 fr. 50 franco. 22180-2*
H-27405-i.^Emile Bender, Fully (Valais)

La Banque du Locle demande un bon
fondeur , entrée de suite ou époque à
convenir. 21878-1

PI.ACE STABLE *
Bonnes références sont exigées.
S'adresser i la Banque da Locle.

E_Sr̂ ^ 4̂5^_fiymVr^^ ' "rS--""? îV _»»5* *\m_w *m\ yfr -s-_-J|_|

I ,SV̂  /̂ "̂̂ ^
ï!  ̂\ <_*»< -^____|i,S Ê ^ll

j Succursale à Berne i\_ rue Monbijou 8 J

NOUVEAUT ES
1907-190 8

LffiRAIEIE_COURVOISM
Poyer Romand, fr. 8 50. broché.
Nœlle Roger. — Docteur Germaine, fr. 3.50
J. de Mestral Combremont. — Le fantôme

du bonheur, fr. 8,50, broché.
Isabelle Kaiser. — L'éclair dans la voile,

fr. 8.50, broché.
J,- F. Ramuz. — Les circonstances de la

vie, fr. 8.50, broché.
Edna Lyall. — Donovan, fr. 8.50. broché.
Ad. Ribaux. — Mon frère Jacqueline,

fr. 8.50, broché.
Y. Rossel. — Nouvelles bernoises, fr. 8.50,

broché.
Marcel Fleury. — Les neuf filles du capi-

taine, fr. 3.—. broché.
Samuel Cornut. — La trompette de IHa-

rengo, fr. 3.50, broché.
Lina Bôgli. — En avant, fr. 8.50, broché,
G. Aubert. — Vol. de la patrie, fr. 3.— »
A. Sabatier. — Simone et Fléda, fr. 3.—,

broché.
Adopté de l'anglais par Mlle E. DuBois. —

Willy, fr. 3.50. broché.
O. Huguenin. —Mme l'ancienne (2me édi-

tion), fr. 3.50, broché.
Ch. Neuhaus, (poésies), — Fragmenta

d'âmes, fr. 3.—, broché.
Pérès Goldoz. - Nlarlanela, (traduit de l'es-

pagnol), fr. 8.50,
A. Bachelin. — Jean Louis (4me édition)

ir. 5.—, broché.
Benjamin Vallotton. — Torgnelyz. fr. 3,50.

> > — m. Pditerat \ se
marie, fr. 8 50. r . "

Benjamin Vallotton. — Portes entr'ou-
vertes, fr. 3.50.

Benjamin Vallotton, — Le sergent ba-
taillera , fr. 3.50.

Lucie Achard. — Le rêve de Claire,
fr. 8,—, broché. Id. relié, fr , 4.

Mme L. Hautesource. — Un nid sous ta
fouillée, fr 3.—, broché.

Id. fr. 4.—. relie.
Jours de fête, poésies. Pour les tout pe-

tits, fr. Ia25. relié.
Jours de fôle, poésies. Pour les Jeunes,

fr. 1»50, relié.
Jours de fête, poésies. Pour les aînés,

fr. 1»50,
Ouvrages de Suzanne Gagnebin.

De Chambrier. — Entre l'apogée et ta
déclin, fr. 8<t50, broché.

etc., etc.
m *W Envol au dehors, *~W 



Pousseltee depuis E» Hr. AS _daflBfi__ fti
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^^^^v <J W?Ir Têtes pour Poupées. Bas w poupées, etc. ^̂ !̂  ̂ _w!̂ _fi
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Jeux de Diabolo, dep, 3% ct, Churrette- -M-glaise-j doj». % fr. »S Potagers dep. 33 ct. Chevaux de bois, 1 fr. 25 Magasins, 3 Br. 65 Locomotives dep. 35 «I*
Chevaux de peau, - Tr. 95

Loores de Davos dep. S Tr, •_> Attelages dep. 48 ct. Forteresses dep. 1 fr. 95 Moteurs dep. - fr. 35 Lanternes magiquesB dep. 70 ct.

Ecuries, 3 fr. 35 Chambres pc«r paapéc» dop, t fr, 85 Assortiments de cuisine dep. 15 et, Chiens dep. 70 CL Boites d'outils dep. 48 et,

mm?—— *——!&&! m____mwÊmmm\\ ,̂ ki t̂^̂̂^̂ f ^̂ m\̂ iStL^̂ s^̂f >_ \  i^M_Hs_______-____s3-î~sB-â_si

Citec-ias de fer de,*, tf» ct. Meubles en carton dep. 48 ct. Cartons de broderie dep. 38 c*.
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LE PLUS UTILE CADEAU1
& offrir pour ETRENNES j

à chaque jeune femme 11
» mère de famille [v
m fiancée l\
m sœur, à ehaque amie l

La Fenie Mm \
L. Livre d'or du Foyer, de la Femme ?

par [
3 DOCTORESSES i finie A. Fischer, _. Zlrleb;E

ime Kaplan, de Genève ; Hma Azéma, dt Paris. M

(Le Livre d'or de la femme est le guide pratique H
Bour chaque épouse, chaque mère, chaque femme. — i

In magnifique volume relié, grand format, 880 pages 1
de texte, 445 gravures* 25 planches en couleurs hors S
texte. HL'onvrage se divise en 3 parties: I. L'Hygiène, la Vie con- 1
jngale, règles pratiques pour la mariage, la longévité, l'hygiène de E
la beauté. II. Thérapeutique, contient les descriptions et le fl
traitement de toutes les maladies, avant tout celles des femmes et i
des enfants. III. L'enfant, période qui précède l'accouchement I
et la période qui le suit. Conseils pour fiancés et jeunes p
mariés pour éviter les maladies et leurs suites; conduite i tenir M
pendant la grossesse, etc., etc. i

Toute épouse qui veut voir les siens heureux et en |
bonne santé, doit posséder LE LIVRE D'OR DE LA E
FEMME; tout y est exposé avec une clarté remarquable et un |
sens pratique sur lequel on ne saurait trop insister dans un livre |,
qui doit suppléer le médecin et la sage-femme. m

Malgré les frais d'établissement énormes pour un ouvrage aussi m
complet, l'éditeur l'a mis à la portée de toutes les bourses en Axant m
le prix du magnifique ouvrage à fr. 25.— PAYABLE 4 1
FRANCS PAR MOIS, ou au comptant Fr. 22.50, 1
franco de tous frais. ^

Nous prions toutes les mères de familles de nous adresser de g
snite leur commande, demain déjà vous pouvez avoir besoin d'un gl
conseil ponr vous ou pour votre chère enfant ! Comme GARAN- .n
TIE que cet ouvrage ne peut être comparé à aucun autre ouvrage JE
de médecine, nous nous engageons à le reprendre dans la m
huitaine, s'il n'est pas conforme à l'exposé ci-dessus. ïg

f / g g r  A titre de Prime absolument gratuite, nous offrons |
au souscripteurs d'ici au 31 décembre, un des volumes suivants: fc

*) Un livre de cuisine, relié, avec 3000 recettes et 100 g
menus (valeur fr. 3.60) ; s

b) Le Dictionnaire Flammarion, cartonné, iOOOpages, 40 m
cartes et iOOO gravures, 56 drapeaux en couleurs; m

c) Un roman d'une valeur de fr. 3.50 ; ff
d) Deux magnifiques gravures pour encadrer. |

ï-""¦mTmmmmm
^

ma
^̂ m̂m̂ ,

^̂ mm̂ mm ¦mmW~ L * volume t*t an- __
Bulletin de commande 9oyi FRAlf co d. port en B

. ... .  ̂ - . .(__ .r. Suit** et *** Frottée et le m
Veuille* mltéreuer rectemplaire *Le touscript̂ r ne paye le m

Livre *TOr » de la ammma*. maV *. m» premier versement qu'un ip r i x  de fr .  tS (f lU comptant f r .  _W. meit aprt, réceptioH _M M
payable p a r  acomptes memuel * *e fr .  «slt*»-» H_.—, le premier acompte un atoi* *_*ré* m
réception été l 'ouvrée*. Proapsotui _r»«s st m

fi-anoo, St-260-3 |1,mn- gnasurm Mous dsoiand-ws par- M
Profet tioa • tout aa bons courtiers, |

iMMiunM at damée; forts m
Adr»».»— | oo__wU«10i*l. î*

Adresser eorrespoBdances et commandes i f '
UBRAuTIE DÏTBRN1TI0H1LB, GBKËVE, RM Pane.. _ . fc————¦—«¦— mm

Vins Français
garantis naturels et exempts de tout coupage

ANDRÉ SAU.BS
_E~_-*c>-_3- -̂->t-»--reaa_ _̂>oc>Xtc--_.*

Maison de Vente: rue du Parc 9, Chanx-de-Fon_s
VINS FINS TINS DE LIQUEURS SPIRITUEUX

LIQUEURS FINES CHAMPAGNE FRANÇAIS
RHUM FOXLAND HUILE D'OLIVES extra-supérieure

22284-1* Se recommande.

10,000 kilos
de POMMES-RAISIN sont arrivés. Belles Noix à i fr. le quart.
Marrons à 70 cent, le quart. Oranges, Citrons et Mandarines.
Fruits et Légumes verts et conservés.

CONSERVES DB LENZBOURG.
Confiture aux pruneaux à 50 cent, la livre. Fromages de dessert:

Servette» à 20 cent, la pièce. Mont-d'or de la Vallée de Joux , à 1 fr. 60
le kilo par boite, 80 cent. la livre an détail. Toujours CEufs frais.

Prix exceptionnel pendant les fêtes. Se recommande.
J. ROSENG FILS

Magasin alimentaire des Six-Pompes
23332-8 Rae de la Balance 19 A

s PATINS 2U -̂?2fc  ̂s
t> CLEFS — COURROIES _X Ŝ *̂̂ _^
R SKIS NorYégieps m ŷ ^̂ ^  ̂ "

| LUGES 
^^

^^^^^^eïl^t 
Piockarils 

!

I <-iS$$p  ̂ Fourneaux à Pétrole. \œ 
^x^^ftpmoires et Boîtes à outils et à découpages. ¦

Fat-JCU-S aa __*» *—____ * - _E~<-'t]_-U-l

^i-S-S-saisn ifsir—'— HSN
S THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS jj

POMMA-CINEMA
fl Société anonyme an capital de 1.200.000 fr.
il Seule concessionnaire des Vues Pathé Frères de Paris

1 Lfl PLUS RICHE COLLECTIONI DE VUES DU mOHDE ENTIER II
8 

Du Jeudi 19 au Dimanche 29 Décembre 1907 jj
=_ GRANDES REPRESENTATIONS = f
Cligeint ie Fropaime CHIIM tons les 2 Jonrs I
KfiT fi*tt»««*»€3JL_«J3 mi-ju. j.«_&*-_«_>
Sooum e-itAlre

I

Xx-.-M-_L_
X>_reu_-.c-tlC3L,__e

_3M_3_-t__-tlO---a.<!>l
Xxxmtx'\xot±t H

B f3P»w»_3«»w»*?8i ____m«»D__»_»3-. "&-I M
fU Pour le Programme, voir lea Affiches da Jour 33100-1 lll
f m  PRIX ORDINAIRE DES PLACES LOCATION COMME D'USAGE tm

fe; —ai-su iisii igjy
CARTES DE VISITE. @ Imprimerie Â. GODRTOISM

à MM. le»

FABEICAITTS
D'HORLOGERIE

Appareil de sûreté contre le vol
ii fabrication de ce mouvement natte

dans le domaine de la montre.
Brevets à Tendre

Ecrire sous C C. 646. poste restante,
Fleurier. 2-310-8

Pour Ho-Lfi Nouvel-nn

TWSB»^ rue du Progrès 8,
an 2me étage, à ganehe. 22337-8

M. R. CAFFI, spécialiste ponr ees ins-
truments se charge de donner des leçons.
Fonderie & Commerce

matières __ r
et d'argent

est 4 remettre, & La Chaux de-l'ouds,
bonne clientèle. 22314-3

S'adresser Etude Engrène Wille.
avocat. 

flRBBESJE NOËL
A Tendre de beaux arbres de Noël.

William 038013, BRESSEL3
près le Locle. 21978-1

»»»»»»
Dans quelques jours

Noël Suisse 1907
prime oflerte aux abonnés et lecteurs de
L'IMPARTIAL, sera mise en vente à la

librairie A. COURVOISIER
Place da Marché.

Prix 4e favenr fr. 1.50. l'exemplaire
au lien de fr. 2.—.

_B_a-—_>i. «-ix. <a_>__.«>x-s*.

AXl-CCt-C-C-C-C-CC

Bljûitei© n
Iicraidation an prix de revient. B_«rne«,

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

Fabrication et réparations en tons
genres. 22176-2

Armand Jèanmaire.
rne da Parc 1.

Demoiselle de bonne famille d'Allemagne,
ayant connaissances du français, cherche
place dans famille honorable comme

VOLONTAIRE
dans petit commerce on ménage soigné ,
où elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue. Pas de gage en échange
de bon traitement. — S'adresser entre 4
et 6 heures du soir, Temple Allemand 89,
an 1er étage, i gauche. ______ 22132-2

Régleur
connaissant parfaitement le réglage (point
d'attache) et la retouche dn plat et pendu,
désire changement. — Adresser les offres
sous chiffres T. 818. C. & Uaasen-
slein A Vogler, Ville. 21874-1

Dana une famille abstinente, on de-
mande un bon 22168-2

DOMESTIQUE
sachant voiturer et connaissant le bétail.
Bon salaire et bon traitement. Certificats ,
si possible. Entrée à Noël ou à détermi-
ner. — Adresser offres sous chiffres
11 6816IV , à MM. Haascnaleiu de
Vogler, Nenchâtel.

Mécanicien
Faiseur d'étampes, expérimenté, con-

naissant à fond la partie, cherche place
stable pour époque a convenir, dans une
fabrique sérieuse. — Certificats et preuves
de capacités à disposition. — Ecrire sous
chiffres Z. W. Q. -2154, au bureau de
I'IMPARTIAL. 22154 2

PPIHSFQETâ-¥T
Les personnes désirant faire ponr les

fêtes, de magnifiques cadeaux, trouve-
ront un grand choix de tableaux A
l'halle, paysage» et autres sujets.
22019-1 Envoi _ choix de suite.

V. Attanasi, peintre,
Plaoe Montbrillant 6, Genève.

T-HIfliiea et r_i»__Meu__ en linge sa
10-UCUSO reeo_-S-_dent ponr tout ee
qui concerne leur profession. — S'adres-
ser «bec Mme J. Amey, me du Soleil 5.
nu Isw étage. 33300-3

"̂^̂^̂^̂^̂^ ¦"""¦̂ •¦̂ ^¦̂ ¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦'̂ ¦¦i »̂̂ B» â_a_a_ MI_^M^BI_ l̂___>l̂ l«a_a_a_1T<_B ¦~aTa-_k-Ma â-a-a-SaMa^Ha â-a-_Vi_H~a--~l_-lI

Avis anx Ouvrières Polisseuses „ Fioisseoses
de Bottes argent et métal

ffis.n-.l_e Général., sstïï £iK_™*._£
223-H-2 LE COMITÉ.

# f ranges -(Mandarines %w
an Kiosque de M. Fortuné JAHIÛLLI

Place Neuve, vis â-vis de l'Epicerie Wille-NolZ
tt à ton banc de totre, à côté du KIOSQUE

Grand choix d'ORANGES et MAÏOARIltTES
exta a-belles, i des prix très avantageux

Bien assorti en Fruits- aeos. Spécialité de Marrons- et Châtaignes
de conserve

Prix réduits pour sociétés et revendeurs.
22313-8 Se recommande.

Tabacs & Cigares
- LUC MONNIER -

Elue du Doubs 77

a 

Ayant ouvert nn magasin de TABACS et CIGARES, je me
recommande virement à mes amis et connaissances, ainsi qu'an
public en général, ponr mes articles consistant en : 20975-4
Tabacs, Cigares, Cigarettes.-Articles pour fumeurs.

Grand Assortiment de Cartes postales illustrées. Cartes de félicitations et de denll,
___________ î_____ \ -Ea ._-. 3-»3n i_?-_a *-*-. X-3  Oa-iM.es

Cartes de fiançailles S£_JÏ _ !_r_aS_5

llUQFulU BERTSCHY
Etnde approfondie et conversation en Italien, anglais et allemand. -

Education soignée. Maison priTée. avec tous conforts. Nombreuses références de
parents. Prospectus. R-10874 3-309-10 C.-F. Barlffl-BerUchy

Boulangerie-Pâtisserie de la Place-d'Armes
9, Rue de la Cote LÉOPOLD NYDEGGER Bus de la Cûte, •

i a

Grand choix de Cartonnages. Chocolats de diverses marques.
Fondants et Desserts assortis, ainsi qu'un choix de Pâtisseries.
TRESSES et TAILL0LE8. - Tons les Dimanches, Meringues et Cornet, i la Crêmt
21961-3 SB RECOMMANDE.
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Le Jeu favori et le meilleur cadeau pour la jeunesse
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Ces jouets sont en vente au prix de fabrique  ̂ en
plusieurs grandeurs, depuis fr. 1.50 à I5_ «

=== '"• Nouveauté =B _ »_j > 4 ê" ÏS 4 *4 11°

MHS te lOllSiFMilS avec r QMS IBIlipiS

__rT-Kf i*- dé6i "A-Cex-o-rec-JL _>-*»

GLfiCE MAGNIFI QUE GLACE MAGNIFIQUE

Commerce de Vins
Bureau : Paix 77 3. VÂLLOTON Ca!8: Maîson BiBDZ

Numa-Droz 11S
fins fins el de table en fûts et en bouteilles. — Excellent Satnt-

Georges vieux , à prix très modéré. — Neuchatel i»07, à livrer au
printemps. — L.iqueurs. — Malaga. — Vermouth.
JJ2336-8 Se recommanda.

ti MASSEUSE ||
I Mlle Berthe PEI1UÏ1V M
Hv Élève diplômée de l'INSTITUT SANITAIRE DUBAU-, yM
_M\ actuellement c Sanatorium da Léman /SE
fë|| a transféré son domicile 23316-3 _Wm

f Rne du Temple-Allemand 39 I

m̂ m_ mm ^ÊmWkmm-mAmmm

ETRENNES UTILES
Jeunes gens et adultes voulez-vous la

force et la santé, procurez-vous un

Appareil américain de
gymnastique de chambre

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

Prospectus gratis snr demande. 21256-5

JHJB**s3€5»ars*
Les décorateurs or qui ont des Nou-

veautés pour l'Autriche, sont priés
d« faires leurs offres sous initiales P It.
»20 15. au Imrvau de I'I MPARTIAL. 22Q'-5-l

Bracelets - gourmette
Beau bracelet or 18 karats, à vendre

d'occasion, du poids de 30 gr. 50. Prix
fr. 85. — S'adresser chez M. Perrin-
Brunner, rue Léopold-Robert 55. 21997-2

Bon orchestre &£.¦£?__!
bals et soirées. — S'adresser ahet X.
Emile Houriet. me da Parc 90 22331-1
Çorf if*ïû!1P0 de chaton* «4 movenes boaOC1 li__.Ul S mare_£ sont priés d'en-
voyer leur prix sons chiffrée O. S. 32333
an bureau de 1'IM »ABTUI- 2233--.

Banque de prêts sur gages
Jj a Sécurité Généra le

a, KDE da HABCBÉ a.

Prêt» snr bijouterie, horlogerie,
meublée et tous article*.

Prêts sur Titre» et garanties.
Renseignements oommerotaux.— Con-

tentieux et recouvrement*. — Gérance»
d'Immeubles. 1534 24
¦¦¦¦aa ¦̂asa aaaaa ssiaa-a-M-aMMaMi

HnmiTtP 8ac,ian' limer et tourner, de-UUUi ïiiC maude dn travail de suite ea
n'importe quel emploi. — S'adresser rue
de l'Émancipation 49. an ler étage. 22303 »
Ta njccjap Jeune ouv rier tapissier cber-î ay iùùlGl . che place de suite ou pour
époque i convenir. — S'adresser rue du
Parc 26. an rez-de-chaussée. 22285-3

Grandisseuse. J£r _^^rïïSft
entreprendrait encore quelques centaines
de pierres par semaine. — S'adresser rue
du Progrés 17. au ler étage. 22328- S
Pnnnnnpiinn eo 'loge se recommande
llC^a__ CU_C pour tout ee qui concerne
sa profession. — S'adresser rue du Pro
grés 68. an Sme étage, é droite. 22319 3

Innrnsli A pp e ua"ke toru* «t .«oueie
UUUI UallCi C. se recommande pour des
heures ou des journées, soit pour la eut
sine ou tout autre ouvrage. — S'adresser
rue des Granges 11, à droite. 22317-S

Sténo-dactylographe. "%
maison de la place cherche pour époque a
convenir Sténo-dactylogra phe connaissant si
possible le français et l'allemand.

Offres sons chiffres E. E. 22308, an
bureaa de I'IMPARTIAL. 22*v«-3
f i raU DUP 8ur argent soigné, esl Un-
UiaiCUl  mandé é l'atelier Paul Jean
richard , rue de la I^OR* 5-*. 22305 8
lonno fl l ln Oa demande de suile une

UCUliC lillC. jeune fille libérée des éco-
les, pour garder un enfant et airler aux
travaux du ménage. — S'adresser à Mme
Rémy, Brasserie de la Terrasse, rn* du
Parr*. 88. 22285 3
Ipiina fllln On demande de suile

UCUUC UIIC. une personne ou jeune lille
pour garder vn enfant et aider aux tra-
vaux du .ménage. — S'adresser che» M
Ferdinand Droz, ruelle des Jardinets 7.

223*-8
Qpnnnnfn DHUS un uitmage ua u«u*UCl 10.111c. personnes, on demande de
suite une bonne servante. Bons gages si
la personne convient. — S'adresser rue
Léopold-Robert 90. au 4ra« étage. 22319-3

I nrfflpiûnt A Iouer P°ur le 3° **"•UUgClilClll. 190», un beau logement, an
ler éiage , de 2 pièces, bout de corridor
éclairé , cuisine et dépendances, lessiver!-,
cour. — S'adresser rue Numa-Droz 51, as
1er étage. 22347-8
Ph-imh-û A louer de suite une cham
-lidlllUIC. bre meublée. — S'adresser
entre midi et 1 heure on le soir aprén
7 heures, rue du Parc 66, au Sme étage

833M&- *»

rhflmhPP * louer Ue suue uue cliarji
UllulllUI C. bre meublée i monsieur sol
vstble. — S'adr. rue dn Nord 127, au Sme
étage, i gauche. 81785-1*
Phsmhpa A louer jolie chambre meu
UliaillUI C. blée. très indépendante.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIA I.. 22292-3
Phamhpûe A louer de suite 2 cham
Ullttliiul Cî>. bres meublées, i dea per-
sonnes solvables. — S'adresser rue de la
Promenade 12, au ler étage, à droite.

222«9-$

Phamh PO A louer de suite une belle
UllalllUI Ci grande chambre, meublée on
non, à 2 fenêtres, exposée au soleil. 22209 8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Phamhno ~ louer de* suite 2 cuaut-
UUalliUl .. bres, une meublée et une
non meublée, i des personnes de toute
moralité. — S'adresser nie da Temple-
Allemand 85, au rez-de-chaussée, i droite .

223-M-S

Phnmhpft meublée, au soleil , à louer
UllalllUI C pour fia décembre, à dame ou
monsieur. — S'adresser rne du Progrés
68. au Sme étage, é droite. 22318-8
Ph <irnh.ua é louer, i ua monsieur h -m
Vlldlatfle Dëte, solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue "des Fleurs 2*2,
an 2me étage, à droite. 22881-8

Phamhnn A louer une chambre 10-11
UlldlllUI C. blée, au soleil, i monsieur
honnête et solvable. — S'adresser cbez
Mme Wasa, rue de la Ronde 7, au ler
étage. 82350-3

On demande à acheter "«Sr^-
glisse à pont — Faire offres à M. Bar-
bier, rne du Crêt 22. 28806-8
QFIQ On demande à acheter une paire
ÙDdÛ. de skis en bon état. 22297-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

On demande à acheter 2tS\
copier, en bon état. — S'adresser rue
Léonold-Rober l 9. an magasin. 22307-3

On demande à acheter a'llTPV-
tre . — S'adresser au Magasin de cigares
Ed. Veuve , Casino-Théatra. 22893-3

Â ypnffna chaise d'enfant, pliante, éta-
IC11U1C bu, machine à coudre usa-

gée et manteau-rotonde pour fillette de 12
ans. — S'adresser rae de la Serre 38, au
3me étage. 22290-3

Lampe électrique de pocha Jentor"
.ut.ii////. reconnue la meilleure lampe. Une faible pression produit la plus

^ÊÈmmJr belle lumière électrique. Environ 5000 éclairages. Tout danger de
jp§y_ff feu écarlé. — Prix 2 fp. 25 par pièce contre rembour-
jfjjBpiiL sèment. -0-18-3

f i K W/ j _  Grâce à ce que les piles sont de toute première qualité, la Maison
/ mVmVlf j  *n ven(l P'us de 1500 par semaine.
JTJJJJ /̂J Demandez le catalogue pour l'installation de sonneries et
I kœS&û* éclairage électri ques, dynamos, moleurseleGtriqo.es,,machines
\W^ _ éleririser 

et 
accumulateurs , etc., etc.

Ŷ k „AU JUPITER" Rae ^ÈvB 6S

W-_____|| Rabais aux revendeu rs. 
^̂̂ ^

Mouvements
G. BERNARD , Promenade f O

Glt.VVUlte DE MOUVEMENTS
1029-9 Soignés et Ordinaires

GUILLOCHIS ?4-Y.°-£?
sur or el argent

sont entrepris par l'atelier
Paul Jeauriclsard, rue de la Loge Si

Chaux-de-Fonds. 18018-11

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

C.-E. Robert, pue du Pare 75
.â.*_*1->].tx-e cie Oonauaeroe

Téléphone 211. 17607-182
Constitution de Sociétés.

B» "̂1 motenr i gaz, 4 HP. état neuf.
2 laminoirs plats et à passées.
1 fournaise a bloquer. 206-5-12*
1 table à sabler.
Plusieurs tours de monteurs é» boites,'

avec roues au pied.
Conditions très avantageuses.
S'adresser au bureau rie flMPAnTM -,

Hr_r.s de Noël
seront vendus dimanche 22. lundi 23 et
mardi 24 décembre, devant le magasin
Baltéra , sur la Place dn Marché. 2-1X29-3

Se recommande aux sociétés pour la
livraison des Arbres.

Georges IHEFEL, ans Brenetêts
(Côtes du Donbs 7)

Magasin Rothen-Perret
Rue Numa-Droi 139

est au grand complet dans les articles de

BIJOUTERIE or, argent et ûnM
ainsi que dans les

Régulateurs, Tableaux
Glaces, Machines à coudre

ttm~ Il est offert nn joli CADEAU
aux fiancés 1 H82H9C aa-aH-ll

A LOUEB
pour le 30 avril 1908, nn lofrement Mo-
derne de 4 chambres, alcôre , dépendan-
ces ordinaires, au ler éiatre d'une
maison d'ordre, n'ayant qu'un loge-
ment par étage, située prés de la Place
de l'Ouest et de la Synagr>gue. Buanderie,
eau, gaz, électricité , vaste cour.

S'adresser rue du Parc SO, an 3me
étage. 22304-5

LTJGKES
A vendre des luges solides et garanties.

— S'adresser chez M. J eiui HAAG, ehar-
ron. rue de la Charrière 50. 22346-6

AT11 met-t-rait au courant de l'a-
Tl mi m chevage d'^clsappenient
jeune remonteur connaissant à fond les
princi pes de l'échappement.

Adresser offres sous chiffres E. E.
23:8.18. au bureau de I'I MPARTIAL. 22338-3

¦rai.*-.n«*làf«A Be recommande pour
VOUIUI 181 V de l'ouvrage à la mai-
son ou des journées. Robes et Manteaux
d'entants, Toilettes de soirées. Travail
geigne ; prix modérés. — S'adr, à Mme
Villars-Kubli, rne de l'Hôtel-de-Ville 7 _.

20090-1

Oocaslra. Jt*̂  FŒZ.1.Z
ble* ; conviendrait ponr dames oa EM*V-lears, est A ve-disj poar SS fr., ~—*mréeik S0 t.. ae-_M

S'adreseer M bnrean de ITMFAIITIA-.

A irnndpû de suite 1 Et noyer comptai,ICUUI C ] table ronde, 6 chaise, can-
nées ; le tout très bien conservé. — _T_>
dresser k Mme Ruedin, rae des Fletsn* t,
A partir de 8 h. du soir. 32299-i

A la même adresse, tt- logement d* ton 8 .pièce», eat a, remettre ; gaz installfc.

Â H_nHn_ au» zither-concert. très p tm.ÏCllUl. usagée. - S'adresser n m S
l'Est 6. au 2me étage. A droite. 2JKJ86-.

Â POnriro ttn piano et on ameubie-ICUUI . ment de salon. 2-_âl-_
S'adrpsser an bnrean de I'I MPABTIAX.

Â npnrlpQ é> h*a prix un bon piano. —ICUUI C S'adresser rue des Granges &
au 2me étage, é gauche. ggilj
Vinln H A v*°dre un bon violon usagé,IiUiU U. excellente sonorité. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 85, au 9BM
étage, a droite. 23387-,

Pour cause de départ, ^eTbÏÏ
piano, presque neuf, cédé à bas prix, an*
console avec glace, un petit coffre-fort.

S'adr. au bureau de I'I MHABTIAL . 2-312-8

A VPUfirA un l»eal1 lavabo pour eeifr
1 CUUI C feur ; on l'échangerait eo-tn

commode ou autre lavabo bien conservé.
— S'ad r esser rue Numa-Droz 98, aa Sous
étage, é gauche. aasâï-J

À ijnnîipO d'occasion un beau traioeaaI CUUI D d er.fant , usagé. Prix modi-
qne. — S'adresser aa magasin rue 4a
Progrés 37. 

Â Vanr fpn une bonne machine à coa>ICUlil C _rei très peu usagée. — _"»-
dresser pour renseignements , au Dépôt
des PosteH LA CI BOURG. 2*_«5-_

OllhliA une ^charpe. au Magasin de ta-VUVll,  bleaux, rue de la Balance g. —
La réclamer , contre Iftg frais d'usaae.

Pûr/in 30 cuvettes or 14 karats, lesFCiaU 812,069 à 86, 9 3 . 8 , ta â
16, 10 3/4 lignes. — Les rapporter contre
bonne récompense à la Fabriqua ii.Yi.TA,
rue Léopold-Bobert 109. %œ>i-.
Pprrlll ^

ne ^mmissionnaire a perdu
t Cl UU. depuis la rue du ProgrAs )__•
qu'A la grande Poste, une lettre chargée.
— La rapporter contre récompense à M.
Walter Mey lan. rue du Progrés 20 22332-3

PprfSll c'eP u's 1* rue de l'Industrie jus-
I. i UU q,, _ ia grande Poste, ea pas-aat
rue Léopold-Robert, une montra, boit*
argent, 24 lignes. — La rapporter cont-nI
récompense, au Café Clure, vis é-vis i»
la Poste. 22-2lv-m
PppH ll 8ame<l' dans l'aprés-midi. dépota
I Ci UU la Fabrique a Invicia » aa tr 144
de la rue Léopold-Robert, nne éebarpa
bleu-clair. — La rapporter, contre huasse
récompense, rue Nuina-Droi 118, M ta*
Plage, k gauche. 22**11-4
DniiHn vendredi soff , enlre 6 '/s *¦ *it . l UU 7 i/, h , 4 la rue Léopold-Robert,
un porte monnaie vert, de dame, ooata-
riant quel que argent. — Le rapporter,
conlre récompense, au bureau de J'ivFAa-
TIAL. 2v?ï7*-l

Etat-Civil da 16 Décembre 1907
NAISSANCES

Faivre^ Marie-José phine-Braille, fille é»
Joseph Alcide . horloger, et de Julie-José-
phino née Tirole française. — Maiihtt,
Mareel-Emile-Charles , 61s de Eatber-
ICmile-Alire . horloger, et de Cécile-Lavra.
née Robert-Nicoud , français , —Te^lenbsîfc,
Charles Marcel , Bis de Charles Edo-arA.
émaillenr, et de Louise, née Zûrchw. Ber-
nois. — Hahliinann , Al bert-Hector, t-l
de Hector-Albert , pasteur, «t de Ita&mm
Marguerite , née Otuenin-Girard. NeuehA»
telois et bernois.

PROMESSES de MARIAQI
Donzé , H-polite-Arnrild Kruile. boula»

ger, et Boillat , Bertha-Aivina, hortogire,
tous deux Bernois.

MARIAGE CIVIL
Bernasconi , Abbondio-Bnrieo , m*4ea,

Tessinois, et Thévenun, Uenrietta, hewt*-
gére, Bernoise. ,

DECES
27611. Hugaenin-Dumittaa, Mare-Tiff^

le. fils de Marc et de Elise-Aline Mon,
Neuchâtelois; né le ler novembre 1887. —
27612. Josi, née Eberli Anna, vett-e é*
Georges-Emmanuel. Bernois*, né» le U
mars 1840. — 37613. Wig^t. Jules-Fridob»,
hls de Antoine-Joseph-Marie, et de Lia-).
Juliette , née Maier , Neuehiteloi- et
Schwvtiois , né le 2fi février l«!»l. 

Il est aa Ciel et daos nos ccaoas.
Madame Veuve Lina Wiget-Mayer «t

ses enfants, Dolorés, Stella, a Berlin, b-
et Charles ; Monsieur Schteppy-Wijrat et
ses enfants , Monsieur et Madame PrM*.
lin Wig'et et leurs enfants, Mariante V»aV
ve Jaillet-Wiget. Monsieur Oscar Wissst,
Monsieur et Madame Enay-Wigat et bat
enfant. Monsieur Jules Mayer et sea tm-
fants. Monsieur et Madame Rosa Maya*
et leurs enfants. Monsieur et Mad-SM
Roberti-Mayer et leurs enfants. Mademoi-
selle Hamine Mayer , Monsieur et Ma-
dame Capone Mayer et leur enfant, timé
que la nombreuse parenté, ont la da»
leur de faire part à leurs amis et eonncle-
aances, de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la pesonne eVe lettt
bien-aimé fils, frère, petit-fils, «eveu «I
parent

Monsieur Joles-FridoUa WI6ET
3ne Dieu a rappelé à Lui , lundi, à 1 heure

u matin, dans sa l&me année, après am
courte et pénible maladie.

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

d'ansister aura lieu mercredi .Scoùt-aal
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre M.
La famille affligée ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera dépetél dtvtmt t*
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien do let-
tre «le faire part. 22209-1

- narrons -
Sont arrivés au Kiosque, rue Léo-

pold-Itobert. les bons marrons de Flo-
rence, extra-gros. 21827-4

Se recommande. H. JAMOLU.

KIOSQUE BLEU
Place de l'Ouest

Vient d'arriver :
Grand choir de Boutions fondants,

sujets fantaisie, pour garnitures de
Sapins de Noël.

Fruits verts et secs. Oranges,
Massdas-iues, etc.

Marrons de Florence extra.
Chocolats des meilleures marques na-

tionales.
Tabacs et Ciçrares.

Se recommande, le nouveau tenancier,
82835-3 Armand BODER.

mBT V oir la suite de uos JEP -̂tï-fc-©» -A-xmoxioos dans la oa^e 3 (Première Feuille). ~3H
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LPour Noël ! .Pour le Nouvel An/

î 1 HU11 i ¦ iy U -L I O B lil In NOS LECTEURS

THHWJIIL ET PROGRÈS
SOLUTION TRMML ET PROGRÈS â̂ff ^ K̂-,.-,_ m Tirne „r PRIME elle ^

ui 
PlanC SUr t0Ut i qUÎ ' SeuIe'D UNE " TITHK o- r-.in.i-. donne _ i'homme sa puissance et sa

Question Annuel!® iw--.EWw î«-ii»r1 wxit ajgj  ̂ofJ> dans chaqtie
______ Poids du volume : 2 kil. «aviron branche de l'industrie, on travaille

__ _̂___________^ sans relâche à son plus complet déve-
Qeand arrive le mois de Décembre, fe ŝ"̂ ;̂ ^̂^̂^ . loppemcnt, où les plus infimes doivent

H n'est pas un seul de nos lecteurs, ll^̂ il^̂ llil l̂̂ ^^̂ ^̂  ^tre <enus au couran* des inventions
¦ne seule de nos lectrices, qui ne se iiy''F "1 et des perfectionnements les plus ré-
pose cette question : lllÉ"s-__M Sr^̂ ^̂ ^̂ ^H  ̂ cents pour se 

maintenir 

dans la voie
||l_tgl_! er̂ ri''̂ ^̂ ^

8
^̂  du Pr°gr 3̂' '' ne su*fit P,us de Pos"

Aw,rtfrï«*ÎF'»Slï_ ! ÎA fifâ-n KJ-SS»-" ïimUârSjiW _̂lM séder des choses une connaissance
yS Ui-i-A -UcrjO mïïii m_ \mt*i, *_a ŝ\t%^ î%^ L̂WL superficielle , mais au contraire sui-

âtfif .a arméa ïraSc~ WÊ$rW*Ê$ @̂îWÈ! vre avec attention tous les progrès
l/CUC aiiilVrO BilffP Ir̂ r̂̂ ^LJ^m de la Science.

A — .  Hulf 1 îf'^^ f̂â^^^ l̂ Tel est le but que remP'i{ cet ou"{HOU ÎIIS» pi J ŜllsIllllàM vrage véritablement populaire , écrit

A 
|' || f f|.^5f_»SMllï î̂|LL dans un style clair et 

élégant , qui fait
ma ffilA r feïi f /̂MPBiiAAitw-sfaBï^ défiler devant 

nos 
yeux, par de nom-_____ _-.»-- a $§|H f] f* \̂ ĝ^Mffi ĵ{2  ̂

breuses 
et magnifiques illustrations ,

A riftTI ÎIOV^ÎI LPsI %nft^^S ¥̂n»_f *oute la s^r'e des découvertes nou-
ai-vil li^fOuj l§rf| mJJJ-r iill epR velles dans toutes les branches de

A
man »<àAA O X**»*"1- If ïff^ïT TU l'industrie et de l'agriculture.
IDa -Hvvv f v_^ -? . V-~ "¦*"' , Les splendides gravures et planchesr ' '¦ en couleurs hors texte, que renferme

4 f»Alïil fit! ftPÎîfi „ Travail et Progrès, donnent uneWO.UJ UU WUV Ce 8piendlde Volume idée de l'intensité du travail et du
ise j afieclionne ? au u«u de 12 francs géfs?dSemrgrand PU b,Jc %_

Sa à moi-même ? « «™ SB £ iTLSSw ânS
Fr- -Si--Ifl » nos burt>nn- le fond , il répond à tous les besoins

-OFFREZ DONC *WM a "«rcuuA de savoir de tous ceux que la science
„ J 7R -ranco ' attire et qui cherchent à en pénétrer

UN JOLI LIVRE Frs *¦ ¦** **» recteurs les secrets.
" ' Non. l'enverren. franc. «entre «a- P".""1 ,**,*££ E

0*,1?"** 11
c'est toujoup» dat-pMM de fri 4.75 . tow tf» d. nos l_c- constitue le présent le plus pra-

tetsrs où nous en fereut la demande. li(ln«- et >e mieux choisi qu'on
U N  A IV! ! puisse imaginer.

____ «ecueilli, s'il est intéressant ———_-». ——-—--«
_ _ Bulletin de commande

#

Prli do Volume-MB. 
-Tfiïifl n PrOgTeSI) Veuillez -l'adresser de suite exem-

pri« au bnrean f t .  4 P,aires du Volume-Prime Travail et
par la poste franco port Progrès.

«t emballage Fr. 4.75
. 4 , _ Signature . ¦ 

Adresser mandats-poste en _m-
bres-poste neufs à l'Admlnistra-
Uoa de l'Impartial. 10000-

Adresse : ———___—_________

f j b r + t n c  âWÎ*rP« de winptabilité
US\f lU3. CVilbCÔ américaine. Succès
jsr»»*t Prospectas gratis. H. FK1SCH,
«pert-eontpUble, Zurich C. 14.
miWC 396-14

fil a « AS véritable cristal ; tableaux et
¦UiVDB panneaux. — Demandât sa-
tnfciijno» Maison de confiance. — Matra-
•ta Centlneotal, 3, rae Neuve, ler
tttkft. 21083-12

a-«.#alaf«nrs véritable et nou-
R7§cu-tvui O yelle aonnene ea.-
fhédiale mouvement massif. Réveils ré-
émam b. 8.7Ô. Facili tés de paiement, **¦
matpt * an comptant. Demandez catalo-
aoes. — Mag^Ain Continental , 2. rae
6-re. an 1er étage. 21084-12

fi» rrhfnflS * «>udr8' garanties, des
BMUUIIaa premières marques.
Dessandef catalogues ; facilités de paie-
rst, fort eocom pie au comptant. Maison

eannanee. — Sla âsia Continental ,
t -m Neuve, 1er étage. 21085-12

-Vâ.r_n1tlAnr 08t demandé pour pe-
A91 a—llUOIU tites piéces cylindre,
11 Jifnes à. 14 lignes, savonnettes. On (OQT-
¦tt ftniasages , bottes, cadrans et aiguilles.
Om axif-e bonne «rualité courante. — Ecrire
Cas* DMtale 510, Chaux-de-Fonds.
___*_ 22161-8

Tf allan Qui donnerait leçons d'ita-
llr-Ulv—la jien àgjeutre homme parlant
mUetnand. — Adresser offres sons chiffrée
B. K. 1*87, Poste restante. 22196-S

V àMMàna ê violon, méthode facile
aUvyVIIS et progressive. Cours de
fraacai*. Prenant tion ponr tous ies
dearéa. Mme Itl^LËIt , professeur, rue
_ a f »arc 9 bis. 20229-13
« « TMW-S Beau choix de laines
U____ M3—Sa et simples en écheveaux.
-» S'adresser ohez Mme J. Nicolet , rue
a. Nord 52. 22036-5

D-IlITfi d'occasion en bon état,
___ a.Dmm.mf achat et vente. — S'a-
dresser chez M. Meyer Franck, Collège
tf, et place Dubois. 22171-1
ninijj On se recommande poar
-a*»* *-*, le montage de tapis en chif-
feos, on emploi» de la ficelle Ire qualité.
Lss chiffons sont cou pés et apnrètés.—
Sadre-ser i Mme HULXN, «La iMoliére*
Crêt dn Locle. S1975-1

_lr_nâ-._ ie  Jeune homme deman-
llaUy ttlaa de des leçons de fran-
-jjg, _ s'adresser à M. Karl Greifls , rue
S e U  Serre 17. 22017-1

KfcBÎnrfflTi cap»!)'» cherche place pour
DOllUgCl janvier, comme chef de fabri-
cation ou comme visiteur d'échappements
on visiteur de remontages et réglages. —
¦Ta-res-er sous initiales P. S. 3.034 au
•a bureau de I'IMPARTIAL . 22034-1

FillA désire trouver dans nn petit
ntlCi ménage de 2 ou 3 personnes , une
place ponr une fille de bonne conduite et
très propre. — S'adresser k tla Famille ».
rue Nnma-Droz 75. 21776-7*

VftVfl dpiiP Pour 'a Suisse française pour-
*"jf*8«I» rait encore s'occuper d'une
représentation de maison sérieuse.

S'ad. an bureau de I'I MPARTIAL . 22129-2

flfinirnlll eounaissant à fond la faurica-
UUUiiultJ tion d'horlogerie, la comptabi-
lité at la machine à écrire, demande du
travail entre ses heures de Bureau. —
S'adresser sous chiffres A. II. --004,
au bnreau de I'I MPARTIAL . 220M-1
TIpA t\nmn se recommande pour aller
UUC UatliC ¦errir les samedis soir et
dimanche. ' 21990-1

S'adresser au bnrean de I'IMPAHTIAL.

â rthnontiO °» désire placer une
AppiCllll.. je„ne fllle de 15 >/s ans,
comme apprentie sertisseuse. 2:2014-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
rnmmjq Jeune homme honnête et actif,
UU11111113, . connaissant la machine à
écrira, demande place dans une bonne
maison de commerce, pour la rentrée et
la sertie des marchandises et expéditions.
— Adresser les offres sous chiffres A. It.
•yt003 au bureau de I'I MPARTIAL . 220O3-1

Kfiîï iplâÇ-DÎB. faire la cuisine et les
travaux du ménage, demande remplace-
ments. — S'adresser rue de la Ronde 19,
au ler étaf-e. 21979-1

JatinO flllo demande place dans famille
dCUilv llllC honorable comme servante
ou bonne d'enfant. 22037-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UQ6 u6ÏI101Svll8 laver et faire des heu-
res. — S'adresser rue du Nord 174, au
2me étage, à gauche. 22015-1

fmiillpil P ®n demande pour de suite
uLUdlIlCUl. ou époque à convenir , un
bon ouvrier étnailleur. — S'adresser sous
initiales tt. S. '-*.170, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 22170-2
Capli çf in rtcQ de moyeuues et échippe-
ÛC1 U-otlgOrî ments sont offerts à domi-
cile. On sortirait également des finissages,
polissages et avivages de hottes argent.
— Déposer les offres sous initiales A. Z.
22145 , au bureauîde I'I MPARTIA L.

22145-2
Innnn flil p On demande une jeune
BCllllc lillC. fille de confiance, pour com-
missions faciles. 8 fr. par semaine. 22175-2

S'adresser an bnrean rie I'I MPARTIAL qui

Commissionnaires ^ŒfSSÏ
tion. — S'adresser rue Numa-Droz 152.

22266-2

.loîlîlO nnmmO' ^n demande un jeune
IICUUC llUHIlll., homme de 22 à 80 ans,
présentant bien, bonne éducation, pour
surveillance et voyages dans famille très
riche. Belle situation. Avenir assuré. —
Ecrire Carnet de cbèquss 5337 , Poste
restante , bureau 88, Paris. 22188-2
Tfllinn fli'la est demandée pour aider

UCUllb 11110 aux travaux d'un petit mé-
nage soigné. Bon t raitement. - S'adres-
ser rue Léopold-Itobert 82, au Sme étage.

218WÎ-2

PilIKinièPÛ Dans un Buffet de Gare,
UUloIlllCl C. on cherche pour le 15 jan-
vier, une cuisinière. Bons gages. — S'a-
dresser sous chiffres C D. 22039. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 22039-1

Demoiselle de magasin sS-tU.;
demandée pour tout de suite ou pour épo-
que à convenir. Offros sous D 8263 C à
Haasenstein & Vogler, Ville. 22163-1
Policconco *^e fonds or est demandée
IVU-ûCtlûC pour Jes heures. — S'a-
dresser rue des Terreaux 18, au 2me
étage. 2204:1-1

PflH?*ÏPlKP O™ demande uue bonne
f UlloaCtl... maîtresse ouvrière, polis-
seuse de bottes or. Bon gage et ouvrage
suivi . Entrée à convenir. — S'adresser
par écrit sous chiffres B. Z. UtO'iG, nu
bureau de I'IMPARTIAI ,. §2026-1

Commis da fabrication "L0"
commis bien au courant de la sortie etrentrée ;est demandée au comptoir N. Half ,
ms du Parc 31. — Oiires par écrit.

22018- 1
Innnn fllln On demande de suile ,
UCUllC UIIC. une jeune fllle pour garder
un enfant et faire quelques commissions
enire ses heures d'école. — S'adresser rue
du Parc 79, au ler étage. 21984-1
flraVPllP Q sur a,'iî« nt H<) n' demandés à
Ul ai CUI 0 l'Atelier Jeanriehard , rue de
la Loge 5-a. 2U09 -1

T fldPmPIlt ^e " chamores , avec tout le
ÀJUgChUClll confort moderne, estdemandé
pour époque à convenir. — Adresser les
offres Gaae postale 311.  22009-5

I flfJpniPIlt Pour cas imprévu , a re-
UUgClllClll. mettre uu beau logement
do 3 ou cas échéant de 4 pièces, avec bout
de corridor éclairé, situé à proximité de
la plsce du Marché. 22126-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PihïimhPP ¦*¦ I° uer de suite une jolie
UllalllUI C. chambre meublée, au soleil ,
chauffée et tout à fait indépendante. —
S'adresser rue de la Bonde 43, au ler éta-
ge, à droite. 22136-2

rhnmhpa meublée A louer i monsieur
UllttlllUl C tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rne Fritz-Courvoisier
5, an 3me étage, k gauche. 22138-2
phnmhpn A louer une chambre meu-
UHulllUlCi blée, dans maison d'ordre.
— S'adresser rue du Grenier 41g. 22146-2
Phnmhvô A louer une chambre meu-
UllttlllUltf. blée rue Numa-Droi 1, au
Sme étage, à droite.

A la même adresse, _ vendre une paire
de skis. 82188-2

A lflIlPP P°ur le 30 avril 1908, plusieurs
IUUCl logements de 2 et 3 chambres,

rue Nurna-Droi 98 et rne Léopold-Bo-
bert 142 et 144. — Pour de suite, rue D.
JeanRichard 27, un magasin et nn pignon
de 3 chambres. — S'adresser aa ler étage.

246-19
F nrinmpni ¦*¦ louer beau logement
uUgClilCllU moderne de 4 pièces, doa-
3 à 2 fenêtres, alcôve, corridor et dépen-
dances, terrasse. Situation centrale. —
S'adresser rue du Parc 13, an 1er étage.

22074-2

I nnomont A iflî J8f ?m 4 fflois >LuyciiiGiii. au quartier des Tourelles,
un beau logement de 3 pièces, silué en
plein soleil. sait® s

S'adresser an ..rea. de I'IMPARTIAL.
Annnpfonipnt A louer de 8uite ou
flypdl ltJlllt/lll. ponr le 80 avril 1908,
un logement de 2 piéces et dépendances
au soleil levant. — S'adresser rue des
XXII cantons 41, an rez-de-chaussée.

ippîirlftîBCHl avrii 1908 ou épo-
que à convenir, un bel appartement de 3
pièces, alcôve, balcon, chambre de bains,
chauffage central, gaz et électricité ins-
tallés. — S'adresser cbez NL Vittori , rue
de la Paix lll. 19575-19*
A lflIlPP au P'tp°"> deux chambres non

IUUCl meublées. — S'adresser Librai-
rie du Peuple, rue de la Balance 16.

81179-1
fhamhpa Belle chambre indépendante
"JUttlllUi e. et bien meublée, est k re-
metlre de suite à monsieur on demoiselle
solvable. — S'adresser rue A.-M. -Piaget 69,
au 1er étage, à gauche. 22005-1

PllSmhPP ** 'ouer * Qne ou deux per-
UUÛ.111U1. sonnes. — S'adresser rue du
Puits 27, au rez-de-chaussée, i gauche.

92032-1
Phamhpû. A. louer petite chambre
vllfilllul c. meublée, chauffée, située au
sol il , à monsieur solvable, travaillant
dehors. — S'adresser rue des Jardinets
19, au rez-de-chaussée. 21989-1
p——i¦atMBaMaaaaaMaaMaaaMaaBBaMKMaBaBaaMaaaaMBai

On demande à loner p ûnTp8
parlement de 4 chambres pour des per-
sonnes solvables et tranquilles. — Adres-
ser les offres sous chiffres A. B. 2.150,
au bureau de I'IMPARTIAL . 22150-2

Un jenne ménage S^UST̂S
le 30 avril 1908, un logement de 3 piéces
avec ou sans balcon. 22142-2
HjS'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL.
lira teis-tc. sTâ- taonurable et sol-un ménage vabie cherche
pour le printemps nn fofremeit t de
4 pièces, dan» uutisuii d'ordre. —
Offres août) pli sous chiffres U. C.
-..193, au bureau de riMPAltlIAL.' 22192-2

MpriQnp sans enfant cherche à louermoiiay-5 un appartement de 3 pièces,
bien situé et pour le 30 avril prochain.

Adresser les offres avec détail et prix
sous chiffres J. S. 22015, au bureau de
I 'IMPARTIAL. 22015-1
mmmmmm min gggggjg ĝggggggggwggjgggwgg ĝji

On demande à acheter »«&
écossais, si possible, ou Setter-Gordon ou
d'arrêt, âgé de 12 à 18 mois, bon pour la
garde. 22152-4*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Plflmh "'e 8U-S toujours acheteur de
I lUUlsjr. yieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure Q. Courvoisier, rue
du Grenier 22. 22187-5'
Cj rjq On demande à acheter d'occa-
Unvl.i sion une paire de skis en parfai t
état , bonne fixation. — S'adresser chez
M. Stotzer, boulangerie, rue de la Bouche-
rie; . 22174-8

On demande à acheter 1_X_H
noyer avec tiroirs de chaque côté.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 21985-1

On demande à acheter cZr10àuePonf,
à bras, ainsi qu'un banc pour faire les
marchés. — S'adresser rue Nnma-Dro.
94, au rez-de-chaussée, à droite. 22000 1

rÏ3Pmflnilim ^n demande à acheter
llUl lllUlllllllla d'occasion un harmonium.
— Adresser les offres, sous chilTrjs A.
S. 3Q'UK Poste restante. 21998-1

On demande à acheter û ToT*a
grandes armoires. — Adresser offres
sous chiffres A. A. 2197G. au bureau de
I'I MPAHTIAL . 21976-1

On demande à acheter id'8°(S^en bon élat. —S 'adresser rue Numa-Drox
18A . an ler ét age. 21982-1

A VPTIfiPP un ôn '¦* en u°yer» matelas
ICIIUI C crin animal, remis tout à

neuf. — 8'ailrensei* rue Léopold-Bnbert
515a, au Sme étage, à gauche. 22151-2

Â VPTlfil 'P d'occasion un majjniliquoï Cllul 0 ut à fronton matelas cri n,
tout complet fr. 220,— . Sadresser an
Gagne-Pelit . rue du Stand 6. 8214-3--

A VPnri pn un hrtffet de salle à manger,
ICIIUIC lavabos, bois dé lit a fron-

ton et Louis XV , tables de nuit, tablea à
ouvrages , buffet à linge. —S'adresser chez
M. F. Kramer, ébéniste, rue du Premier-
Mars 15. 22185-2

fififtaSffin J , A Tendre, pour 65 fr., uneUUfcfl.lUU! jolie toilette noire, restée
pour compte, comprenant jupe, corsage et
jaquette doublée t»oie ; taille 44 cm. lon-
gueur Jupe 1 m. 02, tour de taille 63 cm.
— S'adresser i Mme K. Schorpp. tail-lenee, rne Léopold Bobert 7. 20057-1

Â VPntTPP nne clarinette, fr. 15.—, plu-I GllUI . gieura guitares à très bas
prix, ainsi qu'une quantité d'étuis pour
mandolines et zitlters, vues pour stéréos-
copes. — S'adresser rue du Nord 13, au
3me étage, i droite. 22102-2

A VPnflPP d'occasion uue zitlter doubleICUUIC palissandre en étui , un vio-lon Vt, un »,'_ et plusieurs entiers. — S'a-
dresser rue du Nord 18, au Sme étage, idroite. 22179-2

Â VOnrlPA une belle table demi-ronde.ÏCUUlC Un fer à bricelets antique ,
le tout en bon état. 22124-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

IS iLes Régulateurs fmm 6 SAGNE JUILLARD g
3̂ .m. '.'irJ ,̂f , pl "s re""mtrtés. I

A VPtlflPA faute d'emploi, une tablei.uuio ronde et une commode en=iapin, usagées mais en bon état. — S'a-
dresser rue du Progrès 137, au 3me éta»e,
gariche. 21850°-!

ftÏRPflllT Canaris, chardonnerets, larinst/lDCaUAa nicheurs. mulâtres de chardon-
nerets, fauvettes à tête noire, sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 9. au
4rae étage, à droite. 22193-2

A VPnripp. Mute d'emploi, un fourneauICUUI C i coke. Bas prix. — S'adres-
ser rue de l'Est 14, an rez-de-chaussée, à
gauche (Place d'Armes.) 22033-1

Â wandpfl une vingtaine de lutrins de-ICUU1C puis 75 cts. à8fr„ plusieurs
ntandolines depuis fr. 13.—. S'adresser
rue du Nord 13, au Sme étage, à droite.

22023-1

VinlflD * vendre un magnifique vio-I lUlUU. Jon c Stainer ». très forte sono-
rité ; évalué à fr. 300.— et cédé pour
137 bis, le soir depuis H heures. 82020-
dresser à M. B. Matthey, rue du Doubf"
fr. 200.—, avec l'archet et l'étui. — S'a-
& VPflf lPP feu'e de plaee, une magnifi-
& ICUUIC que plante (lierre) . Occasion
pour boucherie ou amateur. — S'adresser
rue de la Bonde 9, au rez-de-chaussée.¦ 22027- 1

A VPH flPP un PuPi're usagé. — S'adres
I CUUI C 8er rue du Parc 9-BIS, au rez-

de-chaattsée. 22029-1
j uit TqriûO de montres terminées sont â
AlliagCù sortir de suite. 220I0-I

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bouteilles fédérales 55\E
dre chez M. |F. Gantner, rue Numa-Droz
n'25. 21861-1

À v pnrlpo une quantité de volumes à
ICUUIC très bas prix. — S'adresser,

entre 7 et 8 heures du soir, ohez M. Bre-
guet-Calame. rue de la Paix 7. 21896-1

A ucnripû une chaise-longue, neuve,
ICUUIC valant fr. 70.— cédée à bas

prix. — S'adresser rue A.-M.-Piaget 79,
au Sme étage , à droite. [21983-1
DliAnndranhn Petite à vendre avec plus
r llUUOgl tipuB de 400 cylindres usagés
mais en bon état. Bas prix. 22006-1

S'adresser au bureau rie I'IMPAHTIAL.

Â VPnfit 'P un t>raec'1- un tralnt'au avecI Cllul C couvertures, voiture de noce
et plusieurs glisses. — S'ad resser à
l'Elude de M. Ch.-E. Gallnndre.
Noiaire. me de la Serre 18, à La
Ghaux-de-Fonrla. 21624-1

Â un nr] pp. UQ beau et bon piaoo neuf ,
ï CUUI C première marque, dernières

perfections. — S'adresser sous initiales
W. W. 21708, au bureau de IISIARTIAL .

21708-1
r_ r)p9llT  ̂jolies collections de timbres
VaUCttUA. a0nt à vendre, l'une de 1000
timbres (60 fr.), l'autre de 650 pour (40 fr.l.
Belle occasion pour cadeaux de Nouvel-
An. — S'adresser sous initiales K. Z.
31937, au bureau de I'IMPAHTIAI .. 21937-1

A VPtlflPP un potager à gaz à 3 trous
ICUUI C et four très peu usagé. —

S'adresser rue du Collège 19, au ler
étage, k droite. 21940-1

Â
Trnnrlnn une machine à coudre neuve.
ICUUIC _ S'adresser rue de l'Hôlel-

de-Ville 49. gl648-t
Çjfjo A vendre à bas prix une paire de
OfivlQ. skjg en bon état , bonne fixation ,
longueur 1 m. 80. — S'adresser rue dn
Parc 18, au Sme étage. 21961-1

Â TPTlflPP u" berceau d'enfant, avec
ICUUI C matelas et paillasse a res-

sorts, bien conservé, une chaise et un
traîneau , de très jolis jouets pour garçons.
— S'adresser entre midi et 1 heure, chez
Mme Niedt , rue du Puits 15. 21962-1

Â VPrt iIPP P0"1* cause de décès, garde-
1C11UIC robe en noyer, table a cou-

lisses, glaces, chaises, fauteuils , buffet
de service , chaises percées , tables de nuit ,
potagers à bois et a gaz , lit complet, lite-
rie, lampes et divers autres objets. —
S'adresser rue Numa-Droz 98, au rez-de
chaussée. 219B8- 1

A Trnnrlnn un beau potager avec bouil-
ÏCllUl , loire. 219/i .

S'ailr<;sser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Canaris hollandais Ŝ?» ¦
rentes couleurs, sont à vendre. — S'adr
rue de la Serre 81 , au magasin de ciga-
res, de 10 h. du matin à 1 h. après midi.

UT Voix la suite de nos Petites annonces dans les pages 7 et 8 (Deuxième Feuille). ~&1

!

Pour obtenir promptement des fjçSi
Lettre» de_fnire-|»art deuil , feS-
de fiançailles et de mariage, §jS
s'adresser PLAGE SU MARCHé I, à |||

l'Imprimerie k. COURVOISIER ||
qui se charge également d'exéc-n- 

^ter avec célérité tous les travaux mf
concernant le commerce et l'indus- Su
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse et de vislt». M&



@ CERCLE DU SAPIN S
Mardi 17 décembre, dés 8% henres da SOT S

§6rand IMcMîi £oîo fm Superbes Ouines 1
@

MM. les membres du Cercle tûrnû que leurs familles y sont cordiale- _"*
ment invités. 22140-1 Si

•*Hi!'®*4^®t®^|)^i@®^^>*^)^)'̂ )@)®^

i PORGELAINES — GHISTAUX — V___BR____tli-E

Un Grand lipsi fllriicles ê line ï

Rue du Puits 1 A qualité égale, prix sans concurrence Rue du Puits 1 j

1 -Etrennes- Z^_^SK**̂ Î^
~„~ËE\ Vasos à Fleure 1

| BMT Les Potagers d'enfants seront vendus aveo f O et 20 % de rabais 1

BRASSERIE
DE LA

MÉTROPOLE
Tons les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir, A-10

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARINI

Programme très choisi.

Tous les Samedis soir : DÉBUTS de
NOUV E AUX ARTISTES

— EWTItliB I.UtltB —

Tons les Vendredis , TRIPES

BRASSERI1DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

21410-2* dès T</, heures

Se recommande, Edmond ROBERT

Ctfé-Restiiuraii t do iaisifl
rue l'Hôtel de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 ¦/¦ lieures.

Tous les Dimstncties soir

H©np8r anx Follets
RESTÀDRATIoFcîiaude et froide

à toute heure.
10994-7 Se recommande. Fritz Murner.

Itjme Vve âmstats-Dabois
Bk-f 11, rue du Progrès 11

Il y a toujours d'excellents
BRICELETS DE MÉNAGE'

frais 'et variés
Cornets pour crème & Cuisses-Dames

sur commande „1009-r>
Caissettes assorties

pour Hôtels de Restaurants..oiidchoix chocolats et rnnB
THÉS - Choix de boites fines • THÉS

Cartes postales fines
On porle A domicile. Se recommande

BOD CIIKB IE- Cil A R ( .DTfiKll
DE L'OUEST

Rue du Parc 88. rue Jardinière.

Dè>» -mjont d'linl 22I85-1

Bei ps lu
Ire Qualité

A 75 et SO Cts. le demi-kg.
Tons les lundi et mardi

Boudin f s-afs*
Se recommande DOMAiViV.

DOIIEUIIS
On dcinnntle p<mr entrer de snite

î botiH ouvrier* doreurs adoucin-
«eurs-arraveiii-N. — S'adresNer a
Alfred ri'ls riîlt-STUTZ. l'as-asre
des Jardins. St-lmier^ H489.U 3*«6_-l
^̂ ¦«MB[_aEBg|ËiBB|^^ Ĥ^B^^ _̂ _̂__i_B-«H-»-a-a-W

Volaille de table Ç
uvangraissée, Ire qualité

en colis postal de 5 kg. franco contre
remboursement, sèche, proprement plu-
mée et vidée ; petits coqs pour rôtir et
bouillir, poules A bouillir , poulets, pou-
lardes, Fr. 8.90. camtrds et oies grasses
avec foie, non vidés. Fr 9.40, Indian vi-
dés Fr. 9.40. Envoi par corbeille. La mar-
chandise est excellente, bon marché et
fraîche et un essai seulement me fera
grand plaisir.

Hikolans RATJSCH,
Exportation , divis. 10. Torontal-IJvar.
(R.L.2680) (Hongrie) 222.4-2

Un jeune homme, connaissant la corres-
pondance, la machine à écrire, et un peu
Ut sténographie, touverait emploi dans
une des fabriques de la contrée. Place
Stable. — Adresser les offres sous chiffres
U. B. %%%DB, au bureau de I'IMP A HTIAI..

82898-3

^̂ ^̂ ^̂ *^̂ s<i_&^̂ <i_$*li&'i__*l__N_t)
a ¦¦ a

Du samedi 14 Décembre 1907 au 5 Janvier 1903
Pertes 8 heuies — Spectacle 8 >/s h.

FRANCO-SOISSE
le Nec plus ultra des Cinématographes

Direclion A. Courvoisier
? 

Etablissement de ler ordre, confortablement installé et chauffé.
Construction entièrement en bois avec planefeer hitérienr.

Cette entreprise a obtenu tm succès sans précédent dans tontes les principales villes.
Possède des Appareils nouveau modèle perfectionné.

Choix incomparable da Unes dernières NaoYeantês
Uorai, InslrueUf et diverlinstant. Véritable spectacle de famille.

Reproduction parfaite et sans trépidation. -17-3-S*
Tons les trois |ous*« , changement de programme.

Dim anches et Jours de Fêtes, 3 Représentatlona
2 h. et 8 h. du soir.

BUFFET â l'Intérieur
Orchestre rOndina de la ville

Prix des places :
Premières, tt. f.50. Secondes, fr. ..—. Troisième**, *>. 0,60.

Se recommande, LA DIRECTION.

EXPOSITION DES OEUVRES DE

X-jO-U îs &T-A_1\TQT. J
«__.ia. 8 «vu. SX otéoe-abre 180 7

SO, rue Daniel Jeanriehard 29
de 10 henres à 5 heures

Entrée 0.30 H-8129-C 21GB3-3 Entrée 0.30

I »  

flux Elégants • 1
12, Bue laéopol-Robertf La Cbaux-de-Fosâ H

Choix important de Draperies nouvelles poar H

VêtemeHts si mesare 1
•Tec essayage. Biea-aller garanti , en tous ies modèles
nouveaux

depuis FF. 00, ?û, SI I
©_s- Pour Oérémonles 1

Habît FraC, le costume depuis Fr. ii H

Forme Jaquette, depuis Fr. f û I
S1773-8* Livraison rapide. j
fmnQrm^_ïl.lA nouveauté, sur me- JR M

Pantalons, depuis Fr. li H
|| Tailleur-Coupeur attaché à la maison. j

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie L Courvoisier

Fromage gras de Gruyère par pièce 4
75, MO et SO cte. le demi kilo, ei de
l'Eiuiacuthal par pièce i !K» ets, le
demi kilo, est - vendre à le Hue St-
Pierre 8.

Tous les mercredis et samedis je fends
en détail sur la Place dn Marché,
devant le magasin de __a-Mures de M.
Tuachefi- S ' 22:Wl-6

Se recommande J. Ttscliaift.

A vendre quelques toises de troncs. —
S'ad resser à M. Jacob Caristea, V-tlan-
vroo. 22007-1

Que chacun profite
A l'occasion de* Pète» de No&t et

ft"o«v«*l-Au, nous vendons ce RÉGC-
sV.ATIilJR avee bon mosvement el très
belle sonnerie, pour le prix incroyable de

2S Ts?*»
Antres RÉGULATEURS très riefasa,

seront cédés à des pr.z avantageux.

M. ROBERT, C2iarrière 6
Envois dans tonte la Suisse. 21674-1

Les collègues da Groupe des A che»
veurw Or, avant des réel a m a tien» k
PRODUIRE à ia liquidation du dit groupa
sont priés de lea fa ire d'ici au 25 D&eaa_,
bre 19<J7, chez le caissier, M. JUSTËl
AUBRY . rue Numa-Droz 58, Passé eet-l
date, les réclamations seront nulles
28340-3 LE OOIWITs..

T— s T~ g ________

EUE! DEHUSE
et

Laboratoire spécial
pour la 21ââi-8

Fabrication
de Dentiers

EXTRACTIONS SÂHS D0DLEC1
Pris modérés

LA CHAUX-DE-FON^
53, Léopold-Robert , 53

CHÂHCOTEBIE F. mmm
Eus de U Charrière ' 23__S4

Tonjonn» bien assorti ea

POEC frais, salé et f§sê
Grand choix de

T-^___._L4:__30_tTS
CARN ET D'ESCOMPTE

Le magasin est ouvert le dimanche -ee-»
dant les fêtes. Se reeotnmari—B,

Beau choix de _ 'fls*r~|

Régulateurs, Pendules , Hîvsi

é 

Montres : or' aBT_^
en tous genres et de ln- qa*.
lité. — Pri x très avantage-*

BHABILLAGES
N. oppLïQsra

Rue de la Serre 4

?T*»r?'TT w *rv vv m¥m> 0*%- co G  ̂«^̂  -s ŝ

VIENT DE PARAITRE

Brochures T. COMBB
N* 41

Quand ils étaient gosin
Brochure à IO e.

En vente i la

Librairie Courvoisier
La Chaux-de-Fonds.

Peur lis Fêles
Tontes personnes désirant gagner é*

20»/, sur Bijouterie or, argent, pla ê-
or. Glaces et 'J'ableaiix. sont pnéee
d'adresser leurs commandes d'ici aa 31
décembre, que je puisse leur fournir ta
beau choix pour les fêtes.

Grand choix de Régala-enrs tm
marque. Bas prix.

Jolis Monogrammes poar parde*.
sut i 0.95 ct. 21546-4
Alcide SXaire-Perrelet

Htse du Nord 73
—^̂ ^

Une jeune fille
de 15 ant cherche place dans un nenift.
Gage isodeste pour commencer. — Adres-
ser les offres à ti. Samuel LUCKSINS OV
Brembacrterstr. 6, LŒRAACH (Bade).

21991-.

-Répétitions
Dn bon remonteur de répétitions q-ttrt

et minute, chronograpbes simples et
compteurs, cherche de l'ouvrage de snits^
soit à domicile ou à l'atelier. — Adreewt
les offres sous chiffres S. S. 519, Poste
restante, Sentier (Vallér de-Joui)3199--l

Pe&SiOnOat jeune personne cape-
ble de donner leçons de français. Brevet
non exigé. — S'adresser rue de la Lnge ft,
aa Sme étage, le lundi eu jeudi. 2—V î


