
L'ENVAHISSEMENT JAPONAIS
Un article de M. Lautier

M. Eugène Lautier1 donne, 'dans lé «Fig&fô»,
!des détails typiques et personnels sur le dé-
veloppement extraordinaire du Japon, et son
'expansion au dehors, sur mer.
1 H ne s'agit pas de la flotte dé guerre,
qui n'existe, comme! ion sait, que depuis 1892,
et s'est élevé en 15 ans à 163 unités nava-
les (y compris les vaisseaux pris aux Rus-
ses). C'est sur! le brusque essor de la flotte
(marchande que s'étend l'auteur de l'article.

«Le rayon d'action de cette flotte s'est
©tendu sur les lignes de Chine, d'Europe,
'd'Australie, de San-Francisco, partout enfin.
En Chine le service de cabotage fait par la
taarine japonaise a augmenté de telle sorte
que toutes les compagnies européennes pnt
gubi des préjudices marqués.

Sur les grands fleuves chinois, lei p&villon
marchand japonais fait également prime, et
B« l'on en! croit le comte Okenna, les Indous
j eux-mêmes appellent les Japonais comme des
frères — faut-il' dire des libérateurs ? »

Sans doute, les alliances supposent à be
que ces amitiés-fdeviennent jamais une source
ide conflits internationaux. Mais le courant
intellectuel indo-japonais est un fait :

«Des sociétés indo-japonaises se fondetaï;
flçs étudiants indous vont au Japon et des
iétudiants japonais vont aux Indes. J'ajoute-
rai ceci : la grande Compagnie anglaisa de
navigation, « Péninsulard and Oriental », a dé-
jà éprouvé aux Indes les effets de la riva-
lité des Compagnies japonaises, et je sais
gue, dans une réoemte séance du conseil d'ad-
sministration, le président s'est exprimé avec-
beaucoup de pessimisme,»

L'activité japonaise n eat pas moindre! !én
Mandchourie.

« Dans la partie BUd, OTï la Russie à têfirc*-
ic'êdé le chemin de fer, le Japon a créé en
calques mois trente-neuf bureaux télégra-
phiques, malgré les protestations de la Chine.
Le gouvernement russe, ému de ces progrès
jêtonnanfs, a déclaré que dans la partie nord
ide la Mandchourie, U s'autoriserait de l'exem-
ple du Japon pour l'imiter. Les difficultés
pendantes entre la Chine et le Japon, dans
la partie sud,r difficultés relatives aux postes,
jaux télégraphes, au chemin de fer, ne sont
pas réglées à cause de la ténacité japonaise ï
que la résistance) chinoise, ne, parviendra pas.
à lasser. » >
; En Corée, majntenanti

«On a compté dans ceS derniers temps,
près de 400,000 immigrants venus du Japon,
Certains ports de la Corée sont littéralement
envahis par les, Japonais qui, partout^ refou-
lent et lea Coréens et les Chinois. »

Malgré tout, M, Lautier ne voit pais, dans
-ce débordement jaune un péril pour la race
blanche, ni même une menace pour la paix
du monde. Lai preuve, c'est que l'Angleterre
!est l'alliée du Japon, qu'elle lui prête des ca-
pitaux pour son industrie. Armstrong crée
¦une fonderie anglo-japonaise à i"éso et une
poudrerie dans la province de Sagami, 0^«les Anglais n'ont pas coutume dei donnèSc
des bâtons pour être battus ».
, Si le comte Okenna tient des discours bel-
liqueux, le mikado en tient au Parlement de
pacifiques. Et pour conclure, si l'on traite le
Japon avec équité de sagesse, on n'aura avec
lui que les 'meilleurs rapports. Même les con-
flits accidentels s'apaisent : témoin Vancou-
ver, l'Inde et| l'immigration japonaise ; au Ca-
nada. Que lai Russie, que les Etats-Unis imi-
tent $n celai l'Angleterre.

L'équipage du transport français la « Nive»,
échoué près 3e Casablanca, a été sauvé du
1er au 2 'janvier par le vapeur « Caramanie»,
de la compagnie Paqueft; ce, vapeur est arrivé
avant-hier à Tanger.;

Les circonstances dans lesquelles le' sau-
vetage s'est accompli sont très dramatiques.
On sait que la «Nive» était à environ 200
mètres de la côte; des tentatives avaient été
faites pour atteindre la terre, mais sans réc
sultat; une embarcation avait coulé, entrât--;
nant deux hommes d'équipage. C'était donû
du côté del la mer que devaient veufe lea se-
cours, i - i i

L'amiral Philibert!, le 1« janviefr, cïaighaïiS
les effets du mauvais temps sur le navire
échoué, pria le capitaine Ambroselli, com-
mandant de la « Caramanie», d'aller porter
aide à lai « Nive » ; à 10 heures et demie du
matin, la « Caramanie» appareilla pour se
rendre au lieu de l'échouage. La « Nive»,
crevée dans toute sa longueur, avait ses
cales pleines d'eau et était battue par une
fourte houle; l'état» de la mer était mauvais,
et cependant le capitaine Ambroselli vint
mouiller à 150 mètres à peine du transport
échoué; il fit armer immédiatement une em-
barcation, dont il donna le commandement à
son second, lei capitaine au long cours Dycig,'

avec mfeëiottv (arrivé à ffii-disfeïicS «Mré les
deux navires, da .lancer, «ne fusée, porte-
ftmarre.

L'opératioïï féussifc; l'afa&ftë , fotobëé à
'cinq mètres del la «Nive», fut halôa à bord
au moyen d'une gaffe. Cette amarre servit
à établie Un va-et-vient qui put fonctionner
à 4 heures et demie. Une aussière allant du
mât d'artimon da la « Nive > au grand mât de
la « Caramanie» constituai! le support des
hommes qui passaient! un à un au-dessus de
l'abîme; à la nuM, les projecteurs du « De-
saix », qui, en raison de son tirant d'eau, ne
pouvait s'approcher de la «Nive», éclairaient
les hommes dans la nacelle suspendue à
l'aussière, qui, sous les coupe de roulis, tan-
tôt s'élevait à quinze ou vingt metr.es de hau-
teur, tantôt rasai* l'eau

Ce moyen de transbordeim'eint n'était pas
lassez rapide; à minuit, 45 hommes de la
« Nive » seulement étaient sur la « Carama-
nie», et à en restait 200 environ à bord; de
plus la tempête approchait, il fallait tenter
autre chose. Le commandant Ambroselli de-
mande de l'aide! an « Desaix» qui lui envoie
une embarcation et des hommes; il s'embar-
que lui-même dans cette embarcation, et avec
six marins de l'Etat, il peut s'approcher de la
«Nive» jusqu'à cinq ou sir mètres; une nou-
velle communication futl établie e* une heure
après un second va-t-vient fonctionnait

A quatre heures 'du matin, il ne restait plus
un homme à bord de la « Nive », sur laquelle
cependant avaient été abandonnés une
soixantaine de chevaux; la tempête s'était
élevée et la « Caramanie» appareilla à neuf
heures du matin pour Casablanca où elle
débarqua les hommes lert les officiers du trans-
port. L'amiral Philibert vint à bord féliciter
le commandant et l'équipage du vapeur du dé-
vouement déployé dans ce eauve^ige et de
son heureuse réussite.

Dramatique sauvetage

Sanglante echauffoure e due à la politique
A BuvK-s, petite) ville d<* PouilleB, m Italie,

les passions politiques sont très véhémentes;
les parte locaux, qui se disputent) la prépon-
dérance dans la municipalité, y mettent un
acharnement qui, trop souvent, es* marqué
par des actes de, violence et pat des ca-
mes.

Le parti dvppibi&Hjicm ^Vait d-gahisé ter (un8|
manifestation pour protester contre certaines
'dispositions de la municipalité. Après avoir
sifflé et hué le maire, les manifestants se ras-
semblèrent en grand nombre devant le siège
du Cercle « Libertat e Lavoro», qui est consi-
déré comme lq principal soutien de l'adminis-
tration municipale, et les manifestants se mi-
rent en devoir de bombarder à coups de
grosses pierres toute la façade du bâtiment

ipe fut alors que la police intervint et les ca-
rabiniers procédèrent à jl'af reptation fl'un per-
turbateur.

Alors, la. furëuT 'des tojatiifefetah'fe h'el 'con-
nut plus de bornes ; ils se, ruère(nb sur les cara-
biniers et arrachèrent de leurs mains l'indi-
vidu arrêté. Mais les carabiniers ayant reçu
des renforts, revinre|nt| à la charge et purent
de nouveau s'emparer d'un ma-nifestiant quij fut
traîné jusqu'à la caserne,

La foule des manifestants suivait toujours,
menaçante, et entoura la caserne. Déjà on
parlait d'y mettre le ft(u et (d'y donnée l'assaut
lorsqu'une diversion terrible; et inattendue se
produfeit , {

Le parti advérlse, c'est-à-dire celui des par-
tisants de lai municipalité̂ avait mis) à profit
ce temps pour se rassembler et courir à la
rescousse. Une véritable trombe de gens fu-
rieux et hurlante, armés de gourdins, de poi-
gnards et de revolvers, se précipita tout à
coup sur ceux quj entouraient la caserne et
se mi* à frapper tetTriblepieat dans le tas, sans
même crier gare. Les attaqués se retournè-
rent et ayant, feux aussi, tiré leurs arm.es, une
effroyable mêlée s'ensuivit

Le spectacle était terrible : tandis que les
hommes se battaient furieusement, les femmes
perçaient l'air de'leurs cris déchirants ; on vit
des blessés essayer de se retirer de la lutte,
mais ne pouvant y parvenir, lej s portes des
maisons voisines étant fermées, être l'objet
des coups acharnés de leurs adversaires.

A la fin , un peloton de soldats arriva,
baïonnette âtr "canon, et parvint non sans
peine ni (danger, à séparer les, combattants.

Lorsque le calme fut à peu près rétabli,
on releva deux morts, deux jeunes paysans de
la banlieue, et un grand nombre de blessés, on
compte aussi plusieurs carabiniers Oit agents
de police

Correspondance Parisienne
¦ Paris, 7 Ijanviei '.

On 'ckàttinule d'épilogue» sur l'arrivée de H*
Briand an ministère de la justice. C'est l'eiv
trée, dit-on, d'un esprit nouveau dans le tr-d-
sième pouvoird n .est entendu que le pouvoir
judiciaire doit conserver son indépendance,
Mais cette indépendance ne doit pas tourne*!
en esprit de fronde, devenir un état de pas-
sive opposition. Cest justement ce qu'on re-
proche à la ftnagistraturg judiciaire, surtout
à celle de province,) qui se fait nn plaisir;
d'interpréter les textes législatifs, surtout les
nouveaux, dans un sens que ne lui donnaient
pas les pouvoirs politiques.'

Les reporters sont allés demander aux1 nfiS-
gistrate de Paria leur opinion pur le re-
maniement ministériel. Ds s'en montrent heu-
reux presque tous. Cela Voue étonne? Eh bien,
non. La magistrature du département de h,
Seine a toujours passé pour être plus démo-
crate que celle de province. Elle est très coa-
tente de voir un Briand, un énergique et m
habile celui-là, prendre La direction de la jus-
tice et contraindre les juges enlizés dans leuis
méthodes de réaction à en changer une Ssm
pour toutes.

Si on consultait le& magistrats de la ptt>-
vince on aurait sans doute la note contraire

Les journaux qu'on appelle doctrinaire»,
dont les « Débats» sont le type, censures*
d'avance tout projet qui porterait atteint*
à l'indépendance judiciaire, telle qu'elle existe
maintenant Mai» à Paria .c'est un peu M
voix dans le désert.

Les succès den Suisses aux courses
de Chamonix.

M. W. Sérieyz, de I' « Eclair» a interwiev-S
le chef de l'équi pe suisse, le lieutenant Psi-
ver :

Froid , correct , méthodi que et méticuleux,
rempli de conscience et de modestie, écrit no-
tre confrère, cet officier distingué personnifie
admirablement l'esprit de cette armée helvéti-
que à laquelle on commence à accorder MH
d'attention dans les milieux militaires. Le lieu-
tenant Pulver estime que si les alpins fran-
çais n'ont pas fait un meilleur temps, ocU
tient aux raisons suivantes, qui sonl intéres-
santes à signaler :

1. Les alpins ne sont munis que d'un al pea-
stock assez lourd , qui leur sert de levier éf
marche, tandis que les Suisses disposent A *
deux cannes légères qui leur fournissent UM
aide très efficace.

2. Les coureurs français étaient trop cou-
verts. Quand on fait de la vitesse , me dit le
lieutenant Pulver , on n'a jamais froid.

En cas de besoin, les Suisses emportent
dans leur paquetage de quoi se couvrir chau-
dement.

3. A la veille de la course d'Argentiôres,
les soldats français , très fêtés par la popula-
tion , avaient bu du vin. «Quand on veut ga-
gner la partie, observe sentencieusement le
lieutenant Pulver, il ne faut pas même boire
un verre. » Le lieutenant a déclaré, en outre,
que son équipe victorieuse compren d deux
hommes ayant trois ans de service et deax
sous-officiers qui sont sous les drapeaux
depuis plus de sept ans.

Il est instructif de constater que sur le
champ de bataille sportif comme sur l'autre,
le succès va toujours aux vieux soldats disci-
plinés.

L'équipe suisse provient de la compagnie
d'Andermatt , qui fait partie des troupes du
St-Gothard. Tous les hommes de cette compa-
gnie, aux prises avec les neiges pendant une
partie de l'année, sont des skieurs émérites.

(BKronique suisse

A l'instar de leurs confédérés de Zurich , les
Bâlois ont ébauché, à la fin de 1907, un
« Gross-Basel » en annexant à la ville la petite
commune de Petit-Huningue. Deux autres
communes attendent leur tour : ce sont celles
de Riehen el Betli gen. Héroïques et résignées
à l'avance, elles ont assisté à l'absorption de
leur sœur défu n te, dans des festivités qui ont
eu lieu le dernier samedi de l'année et a«
cours desquelles il a été dit maintes chose»
intéressantes.

Loin de prendre les choses au tragi que, tes
magistrats déposés de la commune .lé funte ont
tenu à terminer leurs fonctions au son des

Vers la commune unique
FRANCE

Démonstration trop convaincants.
[Voulant jmontrer à uni employé comment

jj s'y prendrait pour se défendre en cas
d'agression nocturne, un contrôleur des tram-
ways de Lyon .Hyacinthe Batiaglini, âgé de
26 ans, sortit son revolver, le chargea d'une
cartouche qu'il croyait êfcro une cartouche
à blanc, et, visant un wattman nommé Finaz,
pressa la détente. Lei coup partit. Atteint
au côté droit de la tête, l'employé tomba fou-
droyé. Le meurtrier, dont le désespoir, faisait
peine à voir, ai été arrêté.

V « ogresse » en liberté.
La Chambre dea mises en' âcctiS&HoS de là

Cour de Bourges, vivement impressionnée,
dit-on, par le rapport des médecins-experts
de Paris, vient de rendre un arrêt de non-
lieu et d'ordonner la fanse en liberté de Jeanne.
Weber, la prétendue « ogresse ».

Le procureur de la République de CM-
teauroux, avisé télégraphiquemenlt de cet ar-
rêt, a fait immêdja,temeji|1; me,ttE9 Jeanne. We-
ber en liberté. \ • . \ ¦ * i
Concours de chiens policiers.

On nous écrit qu'un grand concours inter-
national de chiens de police a eu lieu lundi
à Paris; sontl sortis dans les premiers les su-
jets suisses suivants : 1° Concours d'attaque, et
de défense, le chien à Luder, gendarme à
Aarv.angen, chien Jorg sorti deuxième; à
Hauri à Berne, chien Grittli, sorti cinquième.

2» Concours p-our! recherches, Grittli, à
Hauri, sorti deMsjôme; e,î Jorg à Luder, ejorti
quatrièfflâL *

ALLEMAGNE
La situation du prince de Bûlow.

D'après le «Berliner Tagblatt », le priricie'
de Bulow, chancelier de l'empire, songerait)
à quitter la scène politique. Il se retirerait
dans sa villa, de Rome, dont les travaux
d'aménagement sont activement poussés en ce
moment Mais il ne veu.t pas s'en aller fur.
l'affaire Harden.

Par contre, il accepterait dé tomber btiï
la loi polonaise ou par suite de l'effondre-
ment du bloc. C'est peut-être pour cela qu'il
a poussé les choses à l'estrômei avec tant
de hardiesse.
, «L'échec de sa! cïûnp&gn-a mârocainfei, 'écrit
le «Berliner Tagblatt », l'ennui que lui ont
causé les scandales coloniaux l'avaient forte-
ment éprouvé et la maladie* l'a terrassé. Il
a voulu ensuite! se convaincre lui-même qu'il
n'était pas un nomme fini et il a repris la di-
rection des affaires après sa guérison avec
une fermeté qui a prouvé à tous qu'il n'avait
rien perdl de, Bon tfljent m. de ses forces phy-
siques.

Aujourd'hui, il a 'àtteinï lé but qu'il se"
proposait: S s'est vengé du centre^ il l'a
même humilié. Cest tout ce qu'il pouvait de-
mander. Il pouvait! donc partir. Mais l'affaire
Harden est venue tout compliquer, et c'est
pour cela qu'il a vraisemblablement poussé
.tout à l'extrêmey espérant que cela lui four-
nirait roec*a-sion d'une retraite comme il là
désire. » ¦ ". t •
Fillette assasslnôe a Berlin.

Une petite fillette de quatre anis a été as-
sassinée lundi dans la soirée p ur  un sa-
tyre d'une vingtaine d'années, qu'on n'a pas.
pu encore retrouver.

L'enfant, qui jouait ' dans la rué avec plu-
sieurs camarades, fut suivie par un individu
lorsqu'elle rentrait chez ses parents et poi-
gnardée dans le corridor de sa maison. Mie!
est morte à l'hôpital où elle avait été im-
médiatement transportée.

La direction da la police offre une prime'
de 3,750 francs! à la personne dont les indi-
cations seront capables, d'amener rarre§ta-i
tien de l'assassin.;

¦MIMI» I IS—IM

Nouvelles étrangères



fl fres et des tambours sans lesquel s les Bâlois
ne peuvent concevoir nne fête. On sait qu'à
Bâle, le Conseil d'Etat et le Grand Conseil font
fonctions de conseil comm unal  el de conseil
généra l de commune ; c'était donc le grand
ètat-major des hommes polili ques bàlois qui
sonl venus prendre possession de Pelil Hunin-
gue.

Le conseiller national Schn1thess,qui fut 37
ans président de commune d'Huningue , a ré-
sumé les longs pourparlers qui onl abouti à la
fusion et son discours fut un long témoignage
de conliance dans l'avenir el de compréhension
des besoins de l'heure actuelle. SI. Wullschle-
Ï"er pi il la parole au nom du gouvernement bâ-
ois. Il a promis la construction imminente

d'établissements publics de bains et de lessive-
rie, dont la création fort désirée par les habi-
tants, semble avoir joué an certain rôle dans
l'adhésion de la fusion. Puis il a rappelé le
développement historique de la commune et
sa transform ation progressive d'un simp le cen-
tre de pêcheurs et de bateliers en une agglo-
mération urbaine.

Signalons anssi qne les délégués des deux
dernières communes, après avoir relevé le ca-
ractère très rural que les ci rconstances leur
ont permis de conserver, n'en ont pas moins
annoncé compren dre le sort qui leur était ré-
servé et se sont déclarés prêts à s'y soumettre
de bonne grâce.

âtouvelles àes Gantons
Une bonne capture.

vBBRNB. — Vendredi soir* S Bienne, un
jeune homme s'introduisait dans un apparte-
ment 'du centre do la ville et y surprenait
une dame déjà d'un certain âge. La menaçant
de morfe il iréuflaitt à |obteni* d'elle ce qu'il dé-
sirait

Son crime accompli l'ignoble personnage
disparut. Mais la police, prévenue, fit des
recherches qui viennent d'aboutir.

Le satyre est actuellement sous les ver-
rous.
Comme & la guerre»

On recherche activement» S Co'ttrrto'uX, l'au-
teur, d'un attentat,. qui fort heureusement
na pas eu les conséquences graves aux-
quelles on aurait pu s'attendre. L'avant-der-
nière nuit, on a tiré un coup de feu dans
la fenêtre d'un citoyen de ce village. Le fusil
avait été chargé à grenaille; les vitres vo-
lèrent en éclats, mais personne ne fut blessé.
Les sans-travail sont nombreux.

ST-GALL. —- Suivant un communiqué de
l'Office communal du. travail, le chômage
ea ferait aussi beaucoup plus sentir, cet hi-
ver, danal la ville de St-Gall, que l'hiver der-
nier, et le nombre des ouvriers sans teayail
est beaucoup plus considérable.
Le désespoir de la gouvernante.

iVAUD. — On sel rappelle le mystérieux
ajasassinat, à Venise, dn comte Komarowsky,
suivi de l'arrestation, à Vienne, de Mme von
Ttornowska, de son amant Prilukof, et de
la gouvernante Elise Perrier, nne Vaudoise
de Ste-Croix, née le 29 septembre 1879,
les premiers sons l'inculpation! de meurtre,
la dernière sous l'inculpation de complicité.
Elise Perrien a allégué (pour ea défense qu'elle
n'a fait qu'obéir aux ordres de sa maîtresse. Il
paraît établi en effet que cette jeune femme
a été elle-même victime des manœuvres crimi-
nelles de Mme von| Tarnowska.

Dans sa prison, à Venise, Elise Perrier a
fait une tentative de suicide. Comme ses
compagnes de captivité descendaient dans la
cour delà prison pour leur promenade quoti-
dienne, elle resta en arrière sous prétexte
qu'elle ne se sentait pas bien. A leur retour,
les atitres recluses trouvèrent leur cama-
rade étendue, sans connaissance, sur le sol
de sa celluile*. à demi étranglée par un nœud
qu'elle avait confectionné avec son drap de
IH- . I '
Vue affaire classée.

Le jeune homme arrêté! S YverdoW S la
suite de la découverte, dans le Buron, du
corps de M. de, Chambrier, le 16 décembre,
a été relâché il y a 8 jours. La certitude
est maintenant complète; il n'y a pas eu
de crime.
L'absinthe prohibée.

GENEVE.— Le Dêpraïtem'eïtf del .jnfcttcé
M police de Genève avait donné l'ordre d'ap-
pliquer sans restriction depuis samedi la loi
interdisant l'absinthe.

Des tournées d'inspection ayant été faites
depuis, il en est résulté un grand nombre
de procès verbaux! dressés contre des tenan-
ciers de calée qui avaient vendu, non pas de
l'absinthe, niais des produits considérés com-
me des imitations, entre autres l'« Eclair »,
etc. Le Département n'a pas encore pris de
décision au sujet des suites à donner à ces
procès-verbaux, mais il est probable1 que l'af-
faire sera déférée aux tribunaux et qu'elle ira
jusqu'iau Tribunal fédéral. On se rappelle à
ce sujet que le Tribunal fédéral avait été saisi
d'un recours des fabricants de l'«Eclair» contre
des contraventions dressées dans le canton
de Vaud, eti que oe recours avait été admis,
le Tribunal estimant que l' « Eclair» ne con-
tenant pas d'absinthe, n'était pas visé par la
loi . \

A Genève, la question se posera d'une fa-
çon différente, car la loi interdit non seule-
ment la. vente) au détail de l'absinthe propre-
ment dite, maté aussi da touj E£0*duj.t <TP en
constitue, sftg M^tatifla,

Une Constituante protestante.
La commission chargée de l'examen de" la

situation spéciale de l'Eglise nationale protes-
tante de Genèvd a terminé ses premiers tra-
vaux. Elle a fait parvenir son rapport au
Consistoire, qui en a discuté mardis

La commission d'étude propose la nomina-
tion d'une Assemblée constituante, chargée
d'examiner le projet de constitution de la
nouvelle Eglise de Genève.

Cette constituante serait élue par tous les
citoyens p rotestants. Elle serait composée de
soixante-deux délégués et les ecclésiastiques
y seraient éligibles au même titre que les laï-
ques. » i

Le Consistoire a renvoyé ciel projet) à une
commission de neuf membres.
Graves accidents au Saléve.

La piste de neige tracée sur la ronfel qui,
ondoyant capricieusement, va de Monnetier
aux Treize-Arbres, était sdllonée lundi par de
très nombreux lugeurs. Les bobs-leighs, cana-
diennes, skietons, davos et simples luges se
coudoyaient, filaaH à toute alluna. A la tombée
de la nui^ à 6 h. exactement, un grave acci-
dent s'est produit vers le dernier virage de
la piste avant d'arriver à Monnetier. Un bobs-
leigh, lancé à une vitesse folle, sur lequel
avaient pris place trois jeunes gens, M. Albert
Joho, sa sœur, et une autre jeune fille, en pre-
nant du champ pour le dernier virage, vint
s'écraser contre un rocher s'avançant sur
la route. M. Joho qui conduisait l'appareil
fut le plus atteint. Il a été relevé avec une
fracture compliquée de la jambe droite. Le
tibia avait percé la chair et une molletière.
Mlle Joho était contusionnée au genou ét à la
tête. Quant à l'autre jeune fille elle porte
une blessure assez grave au nez. M. Joho a
été descendu dans la funiculaire^ à Veyriec, où
la voiture de l'Hôpital cantonal est venue le
chercher.

Avis aux lugeurs I
On nous prie de reproduire les lignés sui-

vantes : i
La Compagnie du chemin de fer régional

dn Val-de-Ruz vient d'inaugurer une mesure
qui fera sans doute plaisir aux amateurs
des sports d'hiver.

Chaque voyagent a dès! maintenant droit
an transport gratnit d'une luge w d'une paire
de skis.

Lee bobsleighs sont .également transpor-
tés gratuitement, pour autant qu'ils sont ac-
compagnés chacun de trois voyageurs au
moins. Lorsque plusieurs équipes de bobs
en font la demande en temps voulu à la
Compagnie, celle-ci met à leur disposition
une plate-forme pour transporter gratuite-
ment tous ces engins' à la condition natu-
rellement que les équipes paient leurs propres
places, danp la proportion indiquée plus haut
Militaire.

Lundi 6 janvier se' sotat préteehtés ein dal-
serne, à Colombier, les hommes des classes
d'âge de 1858 et 1859 du landsturm des dis-
tricts de Neuchâtel et Boudry, au nombre
de 111. Après Vérification par le commandant
d'arrondissement des états de service, le con-
trôleur poinçonnait les armes de ceux qui
remplissaient les conditions voulues, et les
hommes rentraient chez eux en conservant
en toute propriété? arme, habillement et équi-
pement ; de l'année) 1857, il y eut un carabi-
nier et 2 fusiliers ; de l'année 1858, 1 artil-
leur, 1 carabinier et 50 fusiliers ; de l'année
1859, 7 artilleurs, 26 fusiliers. Ont dû rendre
l'arme et l'équipement 23 hommes n'ayant
pas accompli tout leur service.

Pour ceux da.l'année 1857. dont les armés
et équipemen's sont déjà rendus, l'arsenal les
leur fera parvenir dans quelque temps*,
Ferme incendiée.

Lundi soir, à 11' heures, un inc'ôndfe a
complètement détruit une petite maison de
ferme situqei à j» Montagne de Cernier, et
appartenant à M. Ulysse Soguel, propriétaire
à Ceinier. Il lva| de soi que tout secours a été
impossible et que lé feu a pu accomplir en
paix son œuvre. La maison était inhabitée et
à peu près vide>< tous les fourrages étant
remisés dans le bâtiment principal du do-
maine, qui a étâ agrandi l'été dernier. Un
ohar et une herse occupaient seuls la grange.

H y a lout lieu de supposer que l'incendie
est dû: à la malveillance ou peut-être à l'im-
prudence d'un vagabond qui aura cherché là,
un abri pour la; nuit
La température & La Brévine.

Le froid a| naturellement aussi fait eWn' ap-
parition à La Brévinei, où l'on a été Ken
servi. Samedi matin, le thermomètre mar-
quait 20 degrés au-dessous de .zéro, diman-
ohe 26 et (lundi il y en avait 29 au bas du
village, 31 aU haut et 32 au centre, près de
l'étang. Lundi soir, à 10 'heures, le thermomè-
tre descendait encore jusqu'à 23 degrés, ten-
dis que mardi matin on a observé un chan-
gement radical de température et plus aucun
degré de froid*
Accident de mine.

Un affreux accident est arriqvê hiéf fflâ-
tfcH. à 13 hdureisi, à la carrière de la rue Matile,
à Neuchâtel. Un mineur, marié et âgé de 45
ans, s'apprêta© à mettre le feu à une mine,
lorsque soudain celle-ci éclatai en atteignant
Je pauvre homme qui fut projeté au loin.

Il est fort mal arrangé et a, en outre, la
figure et les âheveuxj brûlé». M. le. Asgsism

Stettffer lui prodigua lés premiers soinë ét
fl fut ensuite dirigé suc l'hôpital Pourtalès.
Le pris de la viande au Locle.

Dès aujourd'hui les bouchers du Locle
ahaiBseroait de 10 cent, par kilo le prix de
la viande de bœuf, suivant en cela l'exem-
ple de leurs confrères de La Chaux-de-Fonds.

Q (ironique neueRâf eloise

JSa ®Rau*v~àe-%3onàs
M" Eisa Scbweppe-IUayr dit Merval.

Fille de feu Sébastien Mayr, le directeur
de musique si connu et si estimé à La Chaux-
de-Fonds et dans toute la Suisse, Mme Eisa
Sohweppe que nous entendrons mercredi pro-
chain dans le concert de la « Société de mu-
sique», fît ses études musicales au conser-
vatoire royal de Dresde comme élève de l'émi-
nent professeur de, chant, Mme Nma Falken-
berg. Ses études terminées, elle accepta des
engagements comme première chanteuse aux
théâtres de Kônigsberg, Sonderhausen, Kiel
et Posen où elle eut partout de grands succès.

Pour se perfectionner encore dans l'art
du chant, elle se rendit à Berlin chez Paula
von Lichtenfels, une élève de la célèbre can-
tatrice Marianne Brandt. Il y a près d'un
an Mme Schweppe-Mayr quitta la carrière
théâtrale pour ne paraître que, dans les salles
de concerts.

Les comptes-rendus deg auditions dans les-
quelles r^Ilel a prêté son concours ces derniers
temps, sont des plus élogireox et lui assignent
un fort bon rang parmi' les cantatrices actuel-
les.

_ Les amateurs de La Chaux-de-Fonds se sou-
viennent avec plaisir du concert que Mlle
Eisa Mayr, qui n'était alors pas encore mariée*,
donna, au théâtre, le 28 septembre 1899,
sous les auspices de là «Société de musique»;
3s ne voudront pas manquer l'occasion qui
leur est offerte par cette même société, au
concert de mercredi 15 janvier, de se ren-
dre compte des progrès considérables réali-
sés par cette sympathique artiste;.
Quel drôle d'hiver t

Rassurons-nous! Lee ntétéoi-ologietes qui an-
nonçaient que nous étions seulement au com-
mencement de la période de froid, se sont
trompés. Grâce à l'Angleterre qui se dé-
cida à diminuer1 ses pressions atmosphériques,
les nez mutina de nos aimables demoiselles
ne rosiront plusj , lorsqu'ils affronteront la
rue, et les personnes âgées pourront sortir
sans craindre l'essoufflement et la fâcheuse
congestion.

Cest en effet de» Des Britanniques que
nous venait le régime des hautes pressions,
cause du froid, affirment les bulletins des ob-
servatoires où des savants graves étudient
les courants d'air. Allons, tant mieux, si les
Anglais reviennent à de plus chauds sen-
timents; nos rapports aveo eux n'en seront
que meilleure.. A moins que les amateurs de
patins ne se fâchent de voie les promesses du
Doubs s'effondrer dans l'eau et que les lu-
geurs ne soient pas satisfaits des entraves
apportées à leurs courses folles. Alors l'An-
gleterre n'aurait qu'à bien se "tenir.

En attendant, une pluie ténue ou plutôt
un "brouillard humide a déposé avec un zèle
déplorable une couche de verglas sur les
chemins. Gare aux culbuttes qui émotionnent
douloureusement les proéminences charnues,
en rompant sournoisement les consciencieuses
recherches d'équilibre.
Etat-civil.

Pendant l'année 1907, le Uufëaù de l'état-
civil de notre ville a enregistré 904 nais-
sances; c'est 21 de $us qu'en 1906. Les
mariages contractés en 1907 se chiffrent par
340 contre 327 en 1906. Le nombre des décès
est resté à peu près le même l'année passée
qu'en 1906; on en compte 598 en 1907 et
589 l'année précédente.
Un bolide.

Lundi, verte cinq heufefc ét demie du soir,
un bolide, a été vu descendant lentement vers
la terre dans la direction du nord-est. Il
était de petite taille, mais d'un rouge très
vif. Son apparition n'af été accompagnée d'au-
cunj bruit, mais elle était) d'autant plus curieuse
que la campagne était) encore éclairée par
les dernières réverbérations du soleil couchant
et qu'on distinguait ai peine deux ou trois
étoiles au ciel.

de l'Agence télégraphique suisse
8 JANVIER

Prévision du temps pour demain
(Service spécial dm l'Observatoire da Paris)

Pluie probable» la température se rappro>
che de la normale

Journal militaire
JBERNE. — Le premier numéro de la

«Feuille officielle militaire» (Militâramtsblatt)
la nouvelle publication du Département mi-litaire, qui a remplacé la « Feuille militaire
fédérale (Militarverordnungsblatt) a parru au-
jourd'hui. Ce nouveau journal qui contient
toutes les décisions et communications mili-
taires de nature officielle, ainsi que les mu-
tations dans le corps des fonctionnaires mi-
litaires des cantons et de la Confédération,
est du même format que la «Feuille fédérale,
suisse.

Encore nne grève
BERNE. — Une nouvelle grève des Oïf-

vriers menuisiers paraît vouloir éclater sur
la p'ace de Berne, déjà fortement éprouvée
par la dernière grève. Les patrons ont ©i
fert une augmentation des salaires du 5
pour cent, mais les ouvriers réclament en
outre une réduction de la journée de tra-
vail que les patrons ont repoussé par une
majorité des neuf-dizièmes des voix. La sec-
tion des «Jaunes» a accepté les offres des
patrons.

Le nouveau colonel
BERNE. — Le comité de défense nationale

est convoqué à, Berne pour les 14 et 15 jan-
vier prochain. H aura entre autre) à arrêtée
ses propositions pour la nomination du com-
mandant de la Ire division.

Les tempêtes
ZURICH. — Suivant les information» reçues

par la station météorologique une violeotel
tempête sévit depuis 12 heures sur les côtes
de l'Atlantique, de la Manche et de la meu
du Nord.

Le dernier postillon du Gothard
LUCERNE — Hier est mort à Laceras*

à l'âge dq 76 ans, le dernier postillon du Go-
thard, Michel Danioth.

Danioth avait passé cinquante ans au Bût»
vice de la Comifédéralj-xit et il a pris ea retraita
en 1901. Durant trente années fl avait con-
duit la poste du Gothard et il était devenu
une figure très populaire dans tout» la ré-
gion.

Danioth avait quitté le service à Pouvejr--
ture du Gothard.

Nouvel Incendie Ai Courrlér-es
ARRAS. — On signale l'existence d'un

nouveau foyer d'incendie dans les mines
de Courrières. Ce foyer s'étend beaucoup
plus au nord que le précédent

On ne sait pas si l'incendie est indépendant
ou s'il communique par, Infiltrations avec le,
premier déjà reconnu.

Des barrages sérieux vont être construite!
autour de ce nouveau foyer.

Lock-out général
LYON. — Lee pourparlers entre les pa>

trous mouliniers et tisseurs de la banlieue
et leur personnel n'ayant pas abouti, le lock-
out est devenu général. Il aflecte maintenant
trente établissements. Aucun incident.

Mineurs écrasés
LILLE. — Aux mines de Brocourf»; uH

eboulement s'est produit mardi après midi
au puits no. 2, ensevelissant trois mineurs,
dont deux ont été tués ; le troisième est griôr
vement ctontusionné.

L'un d'eux! a été écrasé par un bloc dtt
poids de 1000 kilos environ.

Roi et sans-travail
ROME — Dee( travailleurs de pierres ÊaniS

travail ont tenté hier de manifester sur le pss**
sage du roi. t.

Au moment où' le souverain revenait en
voiture du monument qu'on érig^i à la mémoire!
de Humbert Ie-v une centaine d'ouvriers mar-
briers engagés pour travailler au monument
et qui sont inoccupés par suite d'un malen-
tendu avec les entrepreneurs, se sont élan-
cés vers la voilure du roi en poussant deg
cris.

La police, surprise par cette manifesta-
tion inattendue, a demandé du renfort,* Trente
arrestations ont été opérées.

Le roi n'a connu que plus tard ca qui B'6%
tait passé, la voiture s'étant trouvée entos*-.
rée par une escorte de cavalerie.

mVepêeSes

Entre savants»
Dans une réunion fl'archéologn'ës, defàt' Sa>

vants estimés échangent les pires injures qt
forcent le président à intervenir..

Alors, celui-ci :
| — Je vous en prie, tne'ssieurs, SouVê-nè?-*

vous que nous nous, occupons de l'âgei de la'
pierre polie. , • * ;
Pour ses convictions.

— Si tu savais ce que cette héroïque Mme
X... a déjà souffert pour sets convictions!

— Ah! et peut-on savoir co.. lueatî
— Voici : elle a la conviction que B9H

pied est fait pour chausser du 30, alors que
sa vraie pointure est de 32.

Inifi, A, CaUfiVQISIISB. Cha_ux-de-F<mdfc j
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MOTS POtm RIRE

Bienfaisance.
La Direction des Financés a ferçi aVé'C fe-

oonnaissanee :
250 fr. de; M. E.-P.-I1, dont 50 fr. potir les

Colonies de Vacances, 50 fr. pour l'hôpital,
50 fr. ponr les Crèches, 50 fr. pour le Dispen-
saire, 25 fr. pour la Bonne-CÈuvre et 25 fr.
pour les Soupes scolaires.

27 fr. pour les Colonies de Valcàtees, de
quelques amis en souvenir de M. Arnold Neu-
ko-m fils.

300 fp, p#ur. l'HôpitaJ, dV&e famille j eb
deuil.

Pour l'Hôpital d'enfants^ les dons suivants :
6 fr. des ouvriers du téléphone.
6 fr. 25 du Greffe du Paix, somme! aban'doh-

née ensuite de règlement d'un litige en jus-
tice de paix. v

5 fr. par l'entremise1 de M. Marc Boirel,
pasteur, à l'occasion de deux baptêmes.

5 fr. pari l'entremise de M. Jean Knutti, à
l'occasion d'un dîner de famiUe, à l'Hô.teil de
la Bftlan.ce, le four Ag_ l'Afl»

Bommuniques



SUl Ll Û01FLIT
du Japon et des Etats- u ais

(Oe notre correspondant spécial i Paris)
Paris , 6 Janvier.

Bluff de journaux outranciers
! On ne comprend pas pourquoi le duol diplo-
fhatique des Etats-Unis et du Japon, est suivi
jpn France avec une sorte de fièvre, tandis
ftue les autres pays de l'Europe le considè-
rent sans nervosité. Pourtant il ne menace
pas directement nos intérêts. Si des tiers dé-
liraient souffrir d'une guerre japono-améri-
caine," ce seraient l'Angleterre et l'Allema-
gne; l'Angleterre qui tire les 'deux tiers de sa
subsistance des Etats-Unis, l'Allemagne qui
iept prête & lier partie avee l'Amérique pour
avoir en elle un point d'appui confcrel une éven-
tuelle coalition de puissances européennes..

Cette fièvre n'est 'd'ailleurs pas justifiée par
les faits. Toutes les sérieuses vraisemblan-
ces concourent à persuader que la guerre
H'aura pas lieu. Néanmoins plusieurs jour-
maux panisiens se plaisent depuis quelque
temps à publier des dépêches alarmistes, tou-
tes puisées dans la presse américaine, câ-
blées à Paris, où les rédactions habiles à
fa,ke de la, feensation les disposent dans leurs
feuilles de manière à étonner, à faire tout
Craindre, à produire de l'émotion.

Et lorsque telle de ces ' dépêches est dé-
mentie par la| diplomatie, ces rédactions s'é-
crient :

— Mais c'est la faute dek journaux amé-
ricains!

Ainsi hier leè dépêches des Etats-Unis an-
nonçaient sérieusement que1 le vicomte Aoki,
qui vient de quitter Washington) où) il était am-
bassadeur du Japon, et qui retourne^ fatigué
par l'âge avancé où il est, dans son pays
pour y jouir du repos du serviteur ayant
bien travaillé, avait fait de graves déclara-
tions à lai Veille de s'embarquer à San-Fran-
<asco. Il aurait) dit que «le Japon considére-
rait comme offensante toute tentative des
Etats-Unis d'exclure les Japonais du terri-
iboire américain. » C'étaient des paroles fort
graves, dont le ton alarmiste pouvait ef-
Irayer. Ceux da nos journaux qui font de la
Sensation les insérèrent de telle façon que
le lecteur ordinaire pouvait avoir l'impres-
pfena que la guerre oouve et que l'heute p$
©lie éclaira- o/eg« plus fcèg éloigna

Le bon sens conduisait cepetidanti à Objec-
ter qu'il n'est pas dans les habitudes d'un di-
plomate de le prendre publiquement sur un
ton aussi comminatoire. La bonne foi eût dû
engager les journaux! à faire leurs réserves
sur l'authenticité de la nouvelle. Ils s'en
gardèrent bien, cela aurait gâté l'effet.

Aujourd'hui les dépêches américaines an-
noncent qne les paroles prêtées au vicomte
Aoki sont purement imaginaires. Savez-vous
comment, en présence de ce démenti, nos
feuilles outrancières se tirent d'affaire ? Us
renvoient la balle aux journaux américains
en disant : « Ils ont tous hier, avec un ensem-
ble admirable, inséré les graves déclarations
du vicomte Aoki; aujourd'hui les mêmes jour-
naux insèrent tout, avec un ensemble non
moins parfait, unei dépêche de San-Francisco
affirmant que le vicomte n'a rien dit de pa-
reil. » , ;

Voilà comment on pe débarrasse du délit de
fausses nouvelles devant l'opinion. Attrape*Amérique ! Faut-il cependant dire! que cet
« ensemble admirable » eti cet « ensemble non
moins parfait» sont vraisemblablement aussi
imaginaires que la' nouvelle elle-même ? Aux
Etats-Unis comme à Paris, il y a des jour-
naux qui bluffent et d'autres qui sont sérieux.
Nos bluffeurs, ennuyés d'être démentis, ont
trouvé plus noble de jeter, la pierre à toute
la presse américaine.
, Etonnez-vous donc que l'opinion française;
secouée par cette alternance de nouvelles
mauvaises et rassurantes, soit devenue scep-
tique, et que pon scepticisme la pousse quand
même à vokî la situation en noir ?
Pourquoi on ne croit pas à ia guerre

Je ne m'arrête! pas à la considération que
les spéculations de Bourse agissent sur les
fabricants de dépêches- La chose est certaine
surtout pour New-ïork, où des feuilles con-
nues à grand tirage exploitent tous les cou-
rants de nouvelles pour les déformer en vue
de coups à faire sur le marché financier.

Mais j'ai U expliquer rapidement pourquoi
je ne crois pas à la guerra Ce n'est pas
mon avis seul que j'avance, mais celui de
journaux raisonnables et d'hommes politiques
de sang-froid.

Examinons l'éventualité même Aé la guerrel
Le choc se produirait sur la Pacifique, non
ailleurs. U ne peut être question! d'une guerre
continentale. Supposons que la flotta des
Etats-Unis batte celle des Nippons. Mais,
éprouvée elle-même par la bataille qui sera
meurtrière, pourra-t-ejle sel présenter devant
le Japon for tifié et inaccessible ? Evidem-
ment non. Ce sera une victoire plus morale
qu'effective, dont la Conséquence sera un ba-
layage complet des Japonais aux Etats-Unis.
Maigre profit et par surcroît accroissement
de la haine de tqus les Jaunes d'Asie contre
l'Amérique.

Or l'hypothèse contraire1 ésï plus vraisem-
blable. Le monde maritime de tous les pays
estime que la rencontre sera fatale, a la flotte
américaine. Cette opinion est fort accréditée
en France. Dans ce cas, le succès des Japo-
nais sera également limité par les circons-
tances. San-Francisco pourra être bombardé,
peut-être occupé, car cette ville maritime
est ouverte. Mais le Japon ne saurait aller
plus loin. L'Europe, entraînée par l'Allema-
gne, ordonnerait aux Nippons de s'arrêter et
de se replier dans leurs îles; elle enverrait
dans l'Asie orientale ses escadres combinées
pour isoler le Japon de ses communications
avec le continent asiatiquey la Chine notam-
ment, d'une part, et avec les Philippines,
d'autre part. Elle fermerait le crédit finan-
cier à ce pays, déjà fort endetté et ruinerait
les relations économiques que ce dernier a
considérablement développées ces années pas-
sées avec la Chiue> la Mandchourie*, l'indo-
Chime et l'Inde,

On voit que la guerre apporterait peu de1
profits à la partie victorieuse. Le Japon
n'est pas une puissance qui fait la guerre par
amour du laurier comme Napoléon IT. Sa
rencontre heureuse avec la Russie lui a
donné une situation politique et économique
inespérée qui est loin d'avoir reçu tout son
développement, obtenable seulement dans une
longue période de paix. Il ne veut certaine-
ment W» le» «smpromeittre, ni jHU'tout M

faire fermer les1 guîcheliB d-sjs banques d'Eu-
rope, dont il a besoin.

En outre, l'Angleterre; ïrè& mtéresfeée' à
empêcher la guerre, prodigue les conseils
de prudence aux hommes d'Etat nippons. Elle
peut craindre que les Etats-Unis ne s'en>
parent du Canada pour compenser leur dé-
faite sur l'Océan pacifique êi> la perte des
Philippines.

En ce qui Concerne spécialement l'Améri-
que, peut-elle raisonnablement songer à la
guerre au lendemain de la terrible crise
financière dont elle se relève à peine et
qui a secoua les Deux-Mondes ? Non, certai-
nement. Elle voit aussi bien que le Japon ce
qu'elle peut gagner ou perdre; et le bilan
de ses prévisions la fait plutôt reculer.
La question de l'immigration japo -

naise
, La! feïtualott h'eîn est pas bikini tefndu'ê enfrt
les deux Etats riverains du Pacifique. Mais
c'est une tension toute diplomatique, dont
la cause initiale est bien moins le besoin
de dominer cet Océan que la question de l'im-
migration japonaise aux Etats-Unis. Sans
doute, le droi.1l d'élever des barrières contre
une immigration est une prérogative de la
souveraineté nationale On ne peut pas.en vou-
loir aux Etats-Unis d'arrêter le flot envahis-
sant des Jaunes. Les Nippons eux-mêmes
ne contestent pas ce droit, qui est réciproque.
Seulement le fait d'avoir toléré l'immigration
jaune des années durant a conféré aux émi-
grants des situations dont on ne peut les dé-
pouiller sans autre comme le prétendent les
Californiens. C'est contre cette prétention que
s'élève particulièrement le Japon,

Toutes ces choses sont Au ressort de la di-
plomatie et non de la guerre. La diplomatie
travaille activement, et rien ne dit qu'elle
ne trouvera paS l'accord qui rétablira l'har-
monie entre les deux grands pays^ Si l'affaire
se passait entra deux Etals autocratiques où
l'opinion publique compte pour j )eu de chose,
il y aurai li dans l'air bien moins d'émotion et
dans les journaux bien moins de dépêches
bluffeuses. Mais, voilà, elle se déroule entre
deux nations où la presse, surtout aux Etats-
Unis, t ient \ine> place énorme et agite la dis-
pute, en grossissant les faits ou en les dé-
formant Cependant la diplomatie ne s'en
laisse pas imposer. J'ai confiance en elle, je
crois qu'elle roussira à écarter la guerra

C. R.-P.

LES MISÈRES DU TRAVAIL
Une plaie asociale

Cesl du travail àl domicile que je veux
parler ici, écrit Jean FroUo dans le «Petit
Parisien ». Rien, à coup sûr, dans l'histoire du
travail contemporain, n'est plus poignant que
ces fiches d'ouvrières à domicile. Nous con-
naissons les maux des lingères, mais nous
apprendrons quelque jour que les culot-
tières, les giletières, toute*} les femmes qui
confectionnent deai vêtements à bas prix dans
les galetas de Paris, sont tout aussi déshéri-
tées. Cest par centaines de mille, dans une
grande cité comme notre capitale, que se
comptent les infortunées, au salaire dépré-
cié, et à qui; la vie de l'ouvrière d'usine,
si pénible soit-elle, apparaît comme un idéal
inaccessible.

La tisseuse tfrt Nord eu de la 'Seine-In-
férieure gagne peu, sans doute, 2 fr. 75
ou 3 francs patf jour, mais ces 2 fr. 75 ou
ces 3 francs représenent le double de ce
qui échoit en moyenne à la lingère pari-
sienne. Cette tisseuse ne reste plus, sauf
exception, que dix heures par jour à l'a-
telier, et l'inspection du travail doit prendre
soin de la salubrité d'e l'immeuble où elle
accomplit sa tâche. La lingère à domicile
ne bénéficfe d'aucune réglementation:, et nul
de se préoccupe de l'hygiène de son logis.

; Les salariées en chambre
1 II ne s'agit pins, comme autrefois, d'ou-
vrières travaillant à façon, tantôt pour
tells personne ,ttuitôt pour telle autre, au
hasard d'une clientèle changeante. La lin-

gère, la <Sonfecr6omieuE(é £ domicile egt É&
gagea d'une maison, d'un employeur te»
jours le même; et duquel elle dépend étrej*
tement. A jours fixes, à heures fixes, e&s}
va chercher la besogne ou la rapporte. Qi
patron préfère le labeur à domicile, bis*
que soustraJH à tout contrôle immédiat, parafl
qu'il lui coûte moins cher, lui épargne hsfl
frais généraux et l'exonéra de l'applicatice
des lois ouvrières. La loi des dix heure*,
les règlements d'hygiène et de sécurité, lis-
demiiisation des accidents professionnels ci
s'appliquent pas an labeur en .chambre, o'flHl
autant de gagné.

La plupart da (Set* 'ouvrières S doïmciîsï
reçoivent de 400 à 500 francs par an; beau-
coup restant - la tâche seize et dix-sept
heures d'affilée, n'ont que quatre à cinq heu-
res de repos par nuit Elles vivent dss$
d'affreux logis, sans lumière et sana aie,
dont le plafond bas écrase des carrelage»
suintants. Comment s'étonner que cette forai
particulière du labeur contemporain recrue
par milliers les phtisiques et jette dans ld
hôpitaux un contingent croissant de vie
times? L'intérêt social bien entendu, à dé-
faut de toute considération humanitaire, confr
manderait de réagir contre cette diffusJosS,-
contre cette généralisation du labeur en gfr
letas, parce que ces gilets, ces brassière^
qui sortent des taudis parisiens, sont def
agents actifs, éminemment puissants, de oo»>
tagion. Nous payons un peu moins char acf
vêtements, ou bien notre luxe est un p-tv
moins dispendieux, mais avec telle para»
de lingerie, cette dame élégante achète pas*
fois un fermant morbide.

J'ai étudié quelques-uns de ces budgets
lamentables que l'Office du travail a re-
cueillis. Madame V..., âgée de cinquante ans,
et sa fille, âgée de vingt-cinq, travaille^
pour une même entreprise qui, en moyenne,
leur verse 413 francs par an. Déduction faiM
du fil -et de l'éclairage, il leur reste 38Q
francs dont 200 francs vont immédiateraeal
au loyer. Que voulez-vous que consomment cea
femmes? D'après leur témoignage, elles aU*
sorbent, par jour, un demi-litre de lait e}
une demi-livre de pain (à elles deux!!). D'ail-
leurs, toujours selon leurs déclarations, elles
ne pourraient manger autre chose, leur es-
tomac s'y refusant maintenant. «C'est heu-
reux, ajoutent-elles, puisque nous n'en aurions
paa les moyens».

Autre exemple... Mme K... vit aVed tfft
fillette. Elle dépense 178 francs par an pour
son alimentation, soit 73 francs pour le pain,
36 pour de café, 36 pour les pommes de'
terre frites, etc. La| viande n'apparaît point
chqjj -elle. Comment ne serait-on pas ému
en lisant de pareils détails ?

Mal mondial
Mais j'ai hâte dol dire que ce travail I

domicile, la forme la plus misérable du la-
beur contemporain, ne sévit pas seulement
en France. On la retrouve, à l'heure actuelle^
dans tous les pays de grande activité indus-
trielle, en Amérique et en Angleterre, oà
l'afflux des immigrants russes a fait bais-
ser la façon des vêtements dans des propor-
tions invraisemblables; en Allemagne, où lee
faubourgs deiBerlin, de Cologne, de Hambourg
regorgent de lingères et de confectionneuses
anémiées et vouées à une mort prématurée;
en Suisse, où les villages jura ssiens et al-
pins abritent d'innombrables brodeuses ou tis-
seuses en chambre.

Le travajft à domicile est devenu" tfn Hfti
mondial, parce que, partout, il a déprécié
les salaires et aggravé les conditions de la
salubrité publique. L'enquête français© a stnV
vi des enquêtes anglaise, américaine, aus-
tralienne. Tout récemment, Berlin et Frano-
fort-sur-le-Mein ouvraient des expositions qui
permettaient d'étudier, avec précision, le dé-
veloppement de ce nouveau régime. Mais
il ne suffit P8» Ae décrire et de gé-
mir : il faut réagir. Comment réagir? Ces!
l'un des plus grands problèmes du temps pré-
sent, et quj intéresse des millions de malhe*>
reffi&

JEAN FROLLQ.
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PRIX H'ABOSIIMBSI
Fnnte pour 11 Suistt

On an . . . .  fr. 10.80
Bix mois a 5.40
JTrois mois. . . .  » 2.70
Cn moia . . . .  a —.90

Pour
l'Etranger le port an sa*.

ren va inracB
M lMt fe HfM

Ponr le* anooneM
é on<- eo-rUine ImportcOs

OB traite k forfait.
fît» a-t-si-nan d'osa sariiasM

75 oanUisa*.

L'ÎMBÊM&T de ce jour parait en
UY-uMlllU. 8 pages,

on pent s'abonner à Ï/IMPARTïAli dès
mainten ant jusq u 'au 30 juin 1908, franco dan»
toule la Suisse.

Four tr. £ OB@%3
«n peut s'abonner à I/IMPAttTlAli dès
mainten ant jusqu 'à Ha décembre 1908, franco
dans toule la Suisse.

— JEUDI 9 JANVIER 1908 —

La Chaux-àe-Foncis
Sociétés de musique

Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale
à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).

Orchestre l'Espérance. — Répétition à H > , _ heurai
précises, au local (Brasserie rie la Serre).

Orchestre La Brise. — Répétition à B heures el
demie au local.

Sociétés de chant
Damen-Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends

81/» Ubr , im Collège Industriel .
Mfinnerohor Harmonie. — Geuangstunde Donnerstag

9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de irymnaat!«nc

Ancienne Section. — Exercices a 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 3 >/s du soir

Réunions diverses
Société suisse dea Commerçants. — Groupe litté-

raire, à 8 '/j heures, au local .
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W. MEYER-FCERSTER

Traduction de Maurice Rémon et Wilhelm Bauer

•— Tounerte !
Il fallut avouer1 iqué -cet umirîelr d'Abu

Bocker avait là une j d k i  créance. Du reste,
3 B'était toujours spécialisé et avait limité
la champ de son activité à la jeûneuse
<J« l'Ecole de cavalerie, pauvre, heureuse.
é» vivre et -ajbaolunxemt dépourvue de sens
pratique.

Naturellement, oii ris» manqua pas de dis-
cuter cette nuit-là, la plus importante de
toute» les -q-uestiiMis. Qa'allait-il arriver main-
tenant 7 Les opinions les plus étranges se
ssanifestèrent Mais personne ne doutait un
snsliant que la 'puissance d'Alai Bocker ne
fât brisée à jamais. La justice, se disaient)
les lieu tendu Ï8, a été mise au courant des
pratiques dci-osives de l*usurksr, et, comme
elle a le devoir do veiller sur le bonheur
de tous les citoyens, y compris celui des
élèves de l'Ecole de cavalerie, elle l'a fait
enfermer assis la moindre hésitation.

Un homme sous les verrous na peut pas
écrire de lettres pour réclamer son argent,
pour faire rentrer les intérêts, il ne psut
espionner peraonna, ni prendre les chevaux
en gage.

John Becker, dei Hasnïourg, (que, depuis un
temps immémorial, les lieutenants appe-
laient Abu, n'existait plus. De tous côtés,
de» paris furent engage sut la durée pro-
bable de sa détention. Les uns se pronon-
çaient pour que CQRdsyanaiioa à plusieurs

mois, d'autres à plusieurs années, d'autres
à vie. Ce dernier espoir, quelque belles qu'en
pussent être les perspectives, parut invrai-
semblable, même au plus naïf d'entre eux.
Mais les élèves de l'Ecole de cavalerie n'é-
taient pas de ces gens qui se mettent l'es-
prit à la torture jau sujet d'un, avenir loin-
tain.

En cette nuit, plus d'un jeune lieutenant,
terrorisé par le cauchemar d'Abu Becker,
sentit son cœur s'épanouir à nouveau et re-
prit plaisir à boire un verre de vin, et, tan-
dis que l'usurier était étendu sur une misé-
rable couchette dana une cellule solitaire, à
Alloua, ses bons amis de Hanovre festoyaient
joyeusement. Jamais encore les cliente d'un
homme d'affaires n'avaiemU célébré son arres-
tation par une fête awi grandiose", aussi
coûteuse.

Pas un seul des dotaViveë assis autour de
cette folle « Table Ronde » ne se doutait que
l'incarcération d'Abu était comme le premier
grondement d'un orage qui s'amassait au loin,
à l'horizon, et qui allait, au mots de mai de
la même année, éclater sur l'Ecole de ca--
v,alerie et lui portes de si rude» coups.

La ville de Hanovre esi renommée pour Ses
jolies filles. Elles sont grandes, bien propor-
tionnées et rappellent le type anglais, quoi-
que avec un peu plus de lourdeur. Elles
offrent un beau spécimen de ia race base
saxonne, uu peu affinée par la via mon-
daiae d'une grande ville et les influences
étrangères. C'est entre quinze et dix-huit ans
qu'elles sont lee plus jolies. Les formes an-
guleuses et le manque de grâce dans le main-
tien qui les caractérisent, quand el.es sont
plus jeunes, et rappellent la gaucherie char-
mante des poulains, disparaissent subitement,
et l'on voit de grande» et belles jeunes El-
les, au port droit, au pas assuré, se prome--
ner dans la rue Georges. Jusqu'à seize ans,
elles laissent retomber leurs longues tres-
ses blondes sur les épaules; mais, à dix-
sepji app, «e sont déjà des faj&ffles .qui leg

cachent sotis leur, chapeau. Elles n'ont pas la
grâce de la Française ou de la Polonaise,
ni celle da leurs soeurs d usud de l'empire,
mais elles ont le charma1 de la jeunesse.
Elles essayent de porter des gants et des
bottines très petits, parce que c'est la mode
dans le reste) de l'Europe; elles font égale-
ment appel à tous les artifices étrangers
pour emprisonner dans un oorset leur jeune
taille, mais les mains et les pieds, et la
taille, opposent à toutes ces tentatives pour
se faire plus; belles une invincible résistance.

Toutes les fois que Son Excellence le
vieux général de cavalerie von Dewitz venait)
à Hanovre, en tournée d'inspection à l'Ecole,
il allait se promener entre midi et une heure
devant le théâtre) royal, moins pour écouter
le concert, qui avait lieu sur la promenade,
que pour regarde^ encore une fois les gran-
des jeunes filles aux tresses blondes.

— Ce sont des jeunes filles qui ont de la
race, mon cher ami, disait-il à son aide da
camp, et l'on a vraiment plaisir à les regar-
der ! Ce ne feont paa de ces demi-femmes, fac-
tices, ce soûl des mères ! J'en réponds, pour
des générations entières ! Regardez dans cette
blonde qui psissa là-has ! Voyez oes joues
empourprées et cette démarche ! Des pas d'un
mètre vingt ! Pour uu vieux soldat comme
moi c'est un régal, je me délecte à les voir.

Maie, quand il eut;, le soir, peu avant son
départ, pris le thé chez sa cousine, madame
de Scbulenbarg, eî| pris congé d'elle et de sa
Marie, et que, dans son coupé do première
classe, il eut achevé, un pou avant d'arri-
ver à Œbiafeld, son premier «Henry Clsy »,
3 fit un mouvement d'épaules et in terrompit
son long silence, en tapant sur, l'épaule de
son aide de camp :

¦— Savez-vous laquelle* était !a plus jolie î
— Parfaitement, Excellence^
— Et laquelle ?
'— Mademoiselle de Schnlenborg'..
— Vous avez* deviné.
Et quand, finissant son second cigare, fl

SVJÀva à Ra.t&en$wt ££à» de BjK'Jjp. QU/U n'ai-

mait pas, et où il avait été obligé de passefc
les trois quarts de son existence, il interrom-
pit pour la seconde fois son silence et tapai
de nouveau sur l'épaule du capitaine, en di-
sant :

— C'est ma' filleule I
r— Je le sais, Excellence.
— Elle esl) née en 1S70, le jour dé la bai-

taille de Sainle-Marie-aux-Chênes, où son père|
fut tué.

— Quel affreux malheur ! ajouta l'aide da
camp qui' savait cette histoire par cœur et
qui faisai t toujours semblant de l'entendrai
pour la première fois. *

Puis, quand le train eut passé Charlotten-
boui-g et entra en gare de Berlin, pendant que
le capitaine réunissait les petits colis, Soni
Excellence ramona, pour la troisième foiŝ
la conversation sur mademoiselle de Schulon?
berg :

— Elle esl fiancée, depuis l'été dernier, S
Joseph Heidenslramm, un fameux cavalier et"
un brave garçon. Je suis ravi de cette union
années avait rendu sceptique en ce qui con-
qui promet d'être heureuse.

Et le capitaine, qu'une expérience de dix
cerne les unions heureuses, approuvait» d'un
signe de têta indifférant :

— Certainement ! certainement \

Ce fut avec une véritable explosion' dé joie
que mademoiselle de Schulenberg reçut la
nouvelle de l'arrestation d'Abu Becker. Elle
ne voulait pas y croire, et ses doux brag
étreignaien t le oon de Joseph avec uue telle*
violence qu 'il faillit suffoquer.

— Mais ce n'est pas possible ! Alors, noUH
serions délivrés de tous nos soucis. Dis, Jo-
seph, nous allons pouvoir nous marier, n'est-*
ce pas ?
. — Naturellement! Mais, pour l'amour tfà
Dieu, lâche-moi donc, j'étouffe I

— Mais je ne veux pas que toi étoulfas-l
Et, de ses deux mains Vigoure-uscs, <'l\> 1%$}

tirait encore plujj j )rèe d'elleii

Le Baron de Heidsnstamm

Pnnnfpn/fa tïna petite famille pou-
UVliulCI go. yant fournir de bons rensei-
gnements, demande une place de con-
cierge dans une fabrique d'horloge rie ; le
mari pourrait s'occuper à différentes par-
ties de l'horlogerie. 134-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
Rn 'nnnjan Un bon coupeur de ba-
uaiailUiCl. lanciers entreprendrait des
coupages à la maison. — S'adresser rue
du Progrès 89a, au 2me étage. 158-%

A la même adresse, on demande i ache-
ter un établi portatif longueur lm25, et
une table de cuisine lm20.
Ffamn OC Faiseur d'étampes bien au
Ulttlliycù. courant de la fabrication
d'ébauches, cherche place de suite. — S'a-
dresser par écrit sous initiales T. O. t? 1 ,
au bureau de I'IMPA RTIAL . 171-2

^PrtK ÇatfPfi ®a aemaniie ae8 sertissa-
OCI UoougOo. ges moyenne ou échappe-
ments cylindre. 164-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..
Iniinn fill p ayant déj à servi, chercheucuuc UllC place, de préférence comme
femme de chambre. — S'adresser rue du
Progrés 119, au Sine étage. 209-2
Rûd loi iQn Une bonne fllle do ltif ans.Ut/giCUSC. régleuse |pour Roskop , el
un garçon de 17 ans, poseur de méca-
nisme, demandent du travail ou autre
emploi ; pressé. Bonne références à dis-
position. — S'adresser chez Mme Wuille,
rue du Parc 87. 191-2

Dfl niP k'en recommandée demande i
faille fajre nn petit ménage chez un
monsieur si possible avec un enfant ou
chez dame seule, 172-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AI,.
îftllPnalièPO Une jeune personne ro-

UUUI llttlICI C. buste demande des heures
ou des journées. — S'adresser à la Bou-
langerie VuilJemin, rue de la Gbarriére 57.

10-1

RAmniP niar'®- robuste et de confiance,
flUllimO sachant aussi traire et voiturer.
cherche emploi quelconque. — S'adresser
Boulangerie Vuillemiu, rua de la Char-
rière 57. 7-1

Sommelières, ftTCSfïïi
faire, sont à placer de suite. — S'adresser
rue de la Serre 16, au Bureau de place-
ment 60-1
f iimnlnhlû Bon couipta ole-correspon-
VUUIjJlaUlt/. dant français et allemand
cherche place de suite. — Adresser les
offres sous F. G. 30, au hureau de I'IM-
PA RTIA L. S6-1

Pfimmî<! Demoiselle énergique , très
VlUltlIlllO i au courant de la fabrication,
écritures s'y rattachant, sortie et rentrée
du travail , service d'expéditions, munie
de sérieuses références, cherche change-
ment. — Adresser offres sous .11. Z. *t*S.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 22-1

Onn-rnnfa On demande au plus vite
001 l Q.U lu. nne bonne servante, propre
et active , ou une jeune fille pour aider au
ménage. 151-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
I r.npnnfî On demande un jeune homme
nJJJJl CH 11. intelli gent comme apprenti
serrurier. 91-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commis-comptable %?Heîé
avril prochain. — Adresser offres par
écrit à M. Alfred Guyot, gérant d'immeu-
bles , rue de la Paix 43. ____ __\
Ini-nn filin propre et robuste, sacnant
UGUliC 11UB les travaux d'un ménage
soigné et un peu la cuisine , est demandée.

S'adresser rue Léopold-Hohert 64, au
ler étage , à gaucho. 67-1

Tonna fllTû 0n demande nne jeune
UCUUC UUC. fille honnête pour aider au
ménage. — S'adresser rae du Grenier 6,
an 2me étage. 126-2
C pnnnnfn On demande brave fille pour
OCI ! ail Le. foire ie minage. Bons gages
et bon traitement. 166-2

S'adresser an burean de I'IMPAHTIAL.

Commissionnaire 'TunidwieX'
références, peut entrer de suite dans
comptoir de la place. — S'adresser sous
chiffres O. O. 195, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 195-2
Pjnj nnpnnA Une bonne finisseuse de
rilllûOCUaC. boites or trouverait place
de suite ou dans la quia-saine. Bons gages.

S'ad. au burean de I'I MPARTIAL . 175-3

Bureau. PF,S2NNE ?»a"i d6iâ
trouverait place sérieuse et de confiance.
— S'adresser rue Numa Oroz 152, au
rez-de-chaussèe. 159 4
I iîldPPP ^° demande pour entrer de
UlUgclO. suite ou à volonté, une jeune
fllle intelligente, comme apprentie. —
S'adresser rue Combe-Grieurin 2-1. 136-2

On demaude ZaLl: S/rShS
faire la cuisine et un ménage soigné ; e
une jenne bonne, pour les chambres
et la couture. Sérieuses références exigées.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 74-2
QnptiçooilP capanle, ayant l'habitude du
OCI UOOCUl bon travail et à môme de
conduire un atelier, est demandé pour de
suite. Place d'avenir pour personne sé-
rieuse. — Faire offres sous chiffres A.
Z. tiiO. au bureau de I'I MPAHTIAI .. 269-2
À vj'jp|jca Bonne place est otferte a
AIl iCUou i  aviveuse de boites, sérieuse
et régulière au travail. — S'adresser de
suite k la Fabrique suisse de boites de
montres argent, acier et métal (S. A.), rue
A. -M. Piaget 71. 211-1

Remonteup-aciie.ettP ftÏÏ£ oïta
boite or, est demandé au comptoir N.
Half & Oo.. rue du Parc 31. 187-1

Pîf Jnnn **¦ louer Pollr •*¦ 1er Février
1 IgllUU. un pignon d'une chamhre et
cuisine , situé au soleil, à uue personne
de toute moralité. 155-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Phânihpn A l°uer une jolie chambreVUCUIIUIC. meublée, au soleil , avec al-
côve, -à personne de toute moralité et tra-
vaillant dehors. S0 fr. par mois. 150-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP dès ie S0 avril, dans le plus
IUUCI beau quartier de la ville, au

centre et en plein soleil, bel appartement
de 4 chambres, lessiverie, cour , etc. 106-2*

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .
P.hamhrn A loner une belle chambre
UlIttlUUI C. meublée, au soleil, à un
monsieur de'moralité et solvable. — S'a-
dresser rue de la Cure 7, au ler étage, à
gauche. 143-2
Onnn an] Un grand sous-sol est à louer
uUUo'oUli au plus vite , à l'usage d'ate-
lier de gros métier. Prix 20 fr. par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 204-2*

Phfl l llhPP A louer une chambre meu-
UllaUlUI C. blée, à une peisonue de
toute moralité, — S'adresser rue de la
Paix 65. au Sme ètatro. à gauche. 179-2

I nn&msnf de 3 pièces et dépenriân-
LuyciMGiii ces est j  iouer de suite,
rue ds Gibraltar 11. Prix fr. 33.— par
mois , — S'adresser à U. Matthey, rue
de Gibraltar 11, au 2me étage , à gauche.

21462-11*
n m* mil" 'imma'Mi-|^iHir'——————.

T Arfamanf - lonw ¦" beân logemeal
LUgCiUeiU. de 3 chambres et torriiloa
éclairé, gas installé, cbambre de bail
dans la même maison, cour et jardin.

S'ad. an bureau de I'I MPARTIAL . 42-3*
Pjrinnn A louer un pignon ne 3 cham*
I IgUUU. bres, bien exposé au soleil , cor»
ridor éclairé et toutes dépendances, cour
et jardin. 44-3*

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

U\ ern nn °e 2 pièces et dépendait -r i  0 ii uu CM |e8, â |ouer de iMBt
rue de Gibraltar II. Prix tr. 25.— par
mois. — S'adresser à M. H. Matthey,
rue de Gibraltar II, an Sme étage, à
gauche. 2U6i-u*
Appartements. .̂ iK-£«&ï
logements de 3 piéces el dépendances, aa
ler étage, dans l'un bout de corridor
éclairé. — S'adresser rue Numa-Droz 51,
au ler étage, 119-2*
I .nrfpmont A louer de suite un loge-
LUgCUlCUl. ment de 8 pièces et dépen-
dances, eau et gaz, situé près de la gare.

S'aà resser à M. Albert Huguenin. rae
Jaqnet-Droz 52. 22727-0*
PhamhPO -^ louer ue suite à un mon-
UUttlUUl C. gjeu,. solvable et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée. —
S'adresser me Numa-Droz 59, an 3ma
étage. 2K0-&-1
P.hamhPQ A louer une petite chambre
UllalllUI C. meublée, au soleil et indé-
pendante, à un monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue au Gre-
nier 30, au 2me étaae. à droite. 12-1
PihamhPA A l°"er de suite , au centre,
UlIttUlUI C. une belle grande chambre
non meublée, à deux fenêtres et indépen-
dante, à personne de loute moralité. —
S'ad. an bureau de I'I M PARTIAL . 17-1

PtliUllhPP el PHnslun "ont utferies k 2-UliauiUJ 0 ouvriers honnêtes. — Vie de
famille. Bas prix. — S'ad resser à partir
de 6 heures du soir, rue du Parc IM, aa
1er étage, à gauche. 11-1
PhamhPO -*-1 l°uer 2 cham lires, aveeUUaiUUl C. entrée indépendante, à pro-
ximité de la Gare, pouvant servir de bu-
reau ou petit atelier. — S'adresser rne
Daniel-Jean richard 27. au 2me étage. 20-1
fj iamhpp A louer pour le 15 Jan--JUdUlUlC, yjer> nne belle grande cham-
bre non meublée, independante . au soleil.
— S'adresser Boucherie Schneider, rue du
Soleil 4. 37- 1
I nrfomont Pour cause de départ, à
LUgOUlCUl. ]0uer pour ie go avrji pro.
chain, un logement de deux pièces, cui-
sine et dépendances, situé eur la Place
de l'Ouest. 213-5

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
fjji fimhnn à louer pour le 15 janvier, à-juamui c un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors (maison d'ordre).
— S'adresser rue du Progrès 137, au rez-
de-chausssée , à gau che. 214-3

â innas* P°ur ,e 30 avrilluuer îJ 908J de jolls AP.
PARTEMENTS de 2 et 3 cham-
bres, grands corridors , belles dépendan-
ces, gaz installé, cour , jardin , lessiverie.
— S adresser tout de suite , rue Num a
Oroz 144, Gérance L. Pècaut-Michaud .

187151-32»

i 'hrWm p A remettre de suite, ivuci iuuj o. Bn monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehor s , une belle cham-
bre , très bien meublée. — S'adresser ruo
de ia Balance 10a, au Sme étage, à gauche.

58-1

PhamîiPii A Iomr •*• ""tte «M JoH*vUttlIlUI B. chambre meublée, i mon-
«ieur de toute moralité et travaiUant de-
hors. — S'adresser rue Neuve 12, au Sme
étage. 176-3

nhamhPP  ̂louer une cbambre meu-
vUttlIlOI C. blée ou non, à une personne
de toute moralité. — S'adresser rue FriU'
Courvoisier 38, au ler étage, à gauche.

168-2
A nna ptoniOllf A louer de suite ou à
&yy ai ICUICUI, convenir, un bel appar-
tement de 3 pièces, balcon , alcôves. —
S'adresser rue du Crât 20, au 2me étage.
k gauche. 1G0-2
P.hamhpp A louer de suite ou epoque^àuUulllUI C. convenir une chambre meu-
blée, à monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 31 . au
1er étage . 156-2
k nnai'tamailt de deux belles chambres
apjlttl ICUICUI a 3 {e„êtres. cuisine el
dépendances, lessiverie, esl à loner pour
le ler Mars ou avant si on le désire. Prix
fr. 425.— par an. . 203-2*

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .

Phfl lllhPP  ̂ louer de suite ou époque à
UllulUUiC convenir, non meublée, com-
plètement indépendante. — S'adresser rue
du Versoix 9a. au 2me étage. 188-2

rhamhPP **• louer pour le 15 janvier,
ImulUUl C, une chambre nien meublée
et indépendante , à an ou deux messieurs
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès ï , au Sme
étage. 197-2

Anna ptomoni A louer ao aui'e* be*appui IGlUClll. appartement de 3 pièces
au ler étage , rue Léopold-Robert 142 ;
prix très ré'tuit. — S'adresser même mai-
son, au rez-de-chaussée , à droite. 201-6

Pltfllfln ^n J 0*' P*Bnorl d'une chambre,
IlglIUUa cuisine et dépendances, est à
louer au plus vite , ou époque à convenir;
conviendrait à une ou aeux dames. Prix
fr. 22 par mois. 205-2*

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAI ,.

P.hamhPO ¦*¦ •ouer> -*W maison a or-UUaiUUiC. dre, une chambre meublée , à
monsieur de moralité. — S'adresser rue
dn Nord 147, au rez de-chaussée, adroite.

210-2
T (ldOmont A louer un logement avec
IJUgClllbUl. jardin. — S'adresser à M.
Albert Challandes , Gaandes-Crosettes 19,
près La Chaux-de-Fonds. 2118-2

F fldPmPllt **- l°uer ae Sl, ite ou époque
IlugClUClll. a convenir, un logement de
S ctiambres. — S'adresser rue du Parc
96, au rez-de-chanssèe. 198-2
PihflmllPP  ̂ louer une chambre meu-
UUuUlUl C. blée avec la pension, à un
monsieur de tonte moralité. 193-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

rhaiîlhPP  ̂ l°uei> ^e suite ou pour
UllulllUi C. époque à convenir , une belle
chambre meu niée, indépendante, à un1
monsieur honnête et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Charrière 6, au
Sme étage. 1:15-2

App3.ri6Iïl6IltS. avri l 1908, beaux ap-
Sartements de 3 chambres , cuisine, corri-

or avec alcôve éclairée et toutes les dé-
pendances. Lessiverie. — S'adresser chez
M. Benoît Walter , rue du Collège 10.

20518-15»

Appartements. Aviiî 0Um»8,p0lpréi9 Si
Collège de l'Ouest , de beaux appartements
modernes de 2 et 3 pièces. — S'adresser
de 10 heures à midi , au Bureau , rue du
Nord 168. au 1er étaire. 18715-2

riiail lhl'P * •"'•<¦ '' "ne chainore meu-
UllalllUlC, blée indépendante, située
prés de la gare. — S'adresser rue de la
Serre 03, au ler étage. 24-1

|Pfr Voir la suite de nos Petites ct33.3Q.ox2.oosi dans les pas;es "T" et O (Deuxième Feuille). "91
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LA C H A U X - D E - FONDS !

Coni-H den Cliansen, le 8 Janr. 1908.
Nous nom-nas aujourd'hui , ual Tariatians impor-

tantes, achetnnrs en cninule-coiirant. on an comptant,
¦oins i j in i o  lie commission, àe papier foancaMe sor

Ea. tim

ICh*
qne Paris IOO Sfl*.

Oonrl «1 petits «ITels lonu • 4 100 31l ,
S! mois | accent, françaises. 4 !<>u .11'/.
3 mois t miuiniDn- 1000 fr. 4 100 SI'.*,

iCheone i- 2*"i
Conrt et petits effets tonjs. 7 15 B
S mois i acceniat. anilaises 7 J5 . 35
3 mois i minimnm L. iOO . ? 1.1 i6ll,

iChèone Berlin. Francfort . 71, tl3 !S3 ,
Conrt et petit» elteu lonjs. 71," US |W«
J mois i accenlnt. allnuianilr .s7i" i*»*» 30" ,
3 mois I minininm li. 3000. p 'f Ii3 i&3 '.

iChéone Renés. Milan , Tarin "iO" ÎS%
Court et petits eifeU longs . 5I , l*J0.2î "i
î mois , 4 chiffres . . . . .-, '100 3-;,
3 mois, 4 chiffrée . . . .  51 ' 100 2'",

. . .  (Chè que Bruxelles , sVaf«f>. ' U<0 1i K _
IlIgltQI I» à3 mois, trait, acc,3000 fr. . 11m ai 1 ,

/Nonacc. bill., niand., aet4ch.( j l,  100 ."21/,
lM<rtsr^ IChéone e» court . . . .  .,'* I0S î.O
! .. . i î à S m o i s .  trait, ace, H.1000 Î > «W 60
ItllirO. /Nonacc.bill. ,  inand., letioh. ï, SOT ."0

IChéone et court . . ..  6
'"lii4.E8 "t

TltlDI . IVtiti eirewioiijs . . . .  ï II)».S-»/,
(9 à 3 mois , 4 cnilfrM 5 1114.58",,

lut-Tort* Chéigne. . . .  & 6.18
SfliSSS - iosqa'i 3 moil . . 5.,

Billets de banqne français . . . .  _ IU) 30
¦ ¦ allemand! . . .  _ 133 10
t > rosses _ 1 63
• • AlrichieM . . . _ 101 . 40
» > anglais . . . .  2b 23
« • italiens . . . .  _ 100 15

Soateratne anglais . • • • • • ¦  36 13
Pièces de à!0 mark . . . . . _ 34.6*

Iwla f-AS véritable cristal ; tableaux et
QIAvVa panneaux. — Demandez ca-
talogues. Maison de confiance. —Maga-
«in Coutiuental, 2, rue Neuve , ler
étage. 21083-4

R6§ttlîll6tirS voile sonnerie ca-
thédrale mouvement massif. Réveils ré-
clame fr. 2.75. Facilités de paiement, es-
compte au comptant. Demandez eatalo-
guea. — magasin Continent»!, 2, rue

leuve, au ler élage. 21084-4

nHaâ hinao coudre, garanties, des
IK&ablMliOa | premières marques
Demandez catalogues ; facilités de paie-
ment, fort escompte au comptant. Maison
de confiance. —Magasin Continental.
2, rne Neuve, ler étage. 21085-4

Caontchoaos. SSâSTii
caoutchoucs sont remis k l'état de neuf
par procédé nouveau. Garantie absolue.
— Se recommande, P. Uallera, rue du
Pare 80. 219-2

VûPUatltn une personne u uu cenam
MCI I (lllll/ . âge demande place pour faire
nn ménage. — S'adresser chez M. Léon
Desroignes, rue du Douba 189. 240-2

Régleuse Breguet ESïïLrS^S
place de suite ou pour époque à convenir.

S'adresser chez M, Jeanmaire, ran Fri tz-
Courvoisier 30. 65-2

fftnflïûPrfa ^
ne fam *tle honorable de-

¦JvUvlCIgC. mande place de concierge,

S 
our de suite ou époque à convenir. Cer-
fieats à disposition. 147-2
S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

flamftkûllû BO recommande comme rem-
«JclJlUlôollO plaçante , garde-malade ou
fai re des ménages. — S'adresser sous
ehi lires N. N. 181, au bureau de 1 IMPAR -
TIAL. 181-3



Fabri que de produits en ciment

L'Héritier Frères
La Chaos-de-Fonds

2=1 U Xri~Uà-TJ~Z s xrtrae dia. Oommeroe ISO

fcgtalfatbong modernes pour la fabrication Vents de matériaux de construction, ci-
ae la pierre artificielle, eu ciment com- ments, chaux et gyps de toutes mar-
prnai. quea ; sable et gravier de Goffrane ;

Povti-anee en béton armé, pour construe- tuyaux grés, eto.
Boa* diverses ; brevet t-J}» B" 88279. planchas ds roasaux pot» gypaeur* ;

Briquas ciment, de toutes dimension* ; lattes, liteaux, brouette* pour entrepre-
— spécialité de briques «searbillea ; — neurs ; belle ra«rre de maçonnerie de
tuyau ciment. carrière, de U ELecorne. 16557-17

Dépôt à la Gare des Ponts-de-Martel
*3r —i.*o& IDSDT-AJ: XJ

IWIkJIlliliwnT mu lïHj&WHfi-'ffiiifflgMà'tlS^*>sS"--B î-s*-ss*ufc!*Mtt*n-r'y--/ffl-ffi**vl  ̂ VtmiiXSry-tK ^îtBmmnS îj if j

I AVIS i
H Pour hommes et enfants : Complet», Pardessus, §§1
ï Spencers, Pantalons, Vsstons chauds, Habite noirs, j»

M GHets fantaisie et blancs, Imperméables, Pèlerines, H
M Pantalons mitaine de Berne. m
M Rayons réassortis après le* saecè* do la venta de H
W fin d'année. m

Le tout sera vendu aveo des réductions énormes. H
M Que chacun se hâte. m
3 12, Bue Léopold-Robert, AUX ÉLÉGANTS. H
.* On est prié de découper Psmnonce de c L'impar- M
M îlal 9 ot la présenter, pour profiter âas avantages S
m énorme*. D
S La vente dorera JBeqatea 13 février.
g Vento au comptant. j i

â Voir les Etalage» ea dehe** 146-3* H

;̂  
Sa 

VOYAGE i PARIS pesr DEUX FRAHCS B
M hVOrAOE m ESPAGNE pas? DEUX FRANCS f I
m U» VOYAGE ta BELGIQUE pur DEUX FRANCS fl
M Uo VOYAGE en ITALIE par DEUX FRAISCS

H Un VOYAGE en AMER f QUE poar DEUX FRANCS
M ta VOYAGE e» SUISSJG pssr DEUX FRANCS

i Merveilleuse combinaison toute nouvelle ! j

10» f opi amour è Monde |
. » aa moyen de notre merveilleux Stéréoscope et de vues
' ; spéciales, donnant absolument l'impression du vivant |||

par un relief et une plastique inconnus jusqu'à présent, S
H môme pour les vues el les appareils d'un prix très élevé. ^

Conditions s H
I a) Pour les personnes ayant déjà un Stéréoscope M
9 quelconque, nous envoyons contre reuibouisementde fr. 6.- |

I 50 magnifiques Vues de Paris ou d'ailleurs
3 9 x 18 om., sur carton.
'¦•~i Lorsque le client a suffisamment regardé ces 50 vues, H nous
H les retournera avee la somme de 2 francs et nous lui retour- 1 1
« aérons de suite , franco, une i||
M NOUVELLE SÉRIE de SO VUES I
p| et ainsi de suite, aussi longtemps que le client désire continuer i
IH le voyage. Nous avons â faire défiler 50,000 vues, c'est assez ||
m dire que les clients peuvent contempler tout ce que la terre i
SE renferme de beau et d'Intéressant. Lorsque le client ne WÛ
. *_ i désire pas continuer le voyage, gSÇ* il garde les 50 vues _\
ir qui sont sa propriété. ; 3
pi b) Ponr. les personnes qnî n'ont pas de Stéréoscope, nous toor- *-4
M nissons l'appareil complet et les 50 premières vues, |§|
vii contre remboursement de fr. 10.—, mais nous repren- -

£& drons l'appareil an prix de fr. 4.—, lorsque le client ne désirera 19
$y pas continuer le voyage ; pour le reste, les conditions sont les WR
H mêmes. 23016-1 .

W Pour les personnes qui ne désirent pas faire d'é- l i
H change, nous livrons un magnifique Stéréoscope, s 1
Sfl avec 100 vues variées (9 X 18), '[ \
S an prix de fr. 24.-, payable fr. 4.- par mois
$Z Au comptant, fr. 22.— . |

3 Extraits de quelques lettres : Le Stéréoscope et les vues j -
3 *>nt à notre entière satisfaction ; E. Delafonlaine, Paie- - -
3 zieiix. — Je suis très content de l'apparei l et des vues ; fil
_ \  l. Mojon, à St-Martin. — \J& Stéréoscope va parfaitement et â ;

%* je suis satisfait; Vnagnenx , graveur , à Neuveville. — Les vues I
',& dans votre Stéréoscope sont d'un effet magnifique } jEschli- m
S mann, Cbaux-de-Fonds. — Je suis très content de l'appareil ; 1
m Hurlimann , à Horgen .— Les vues sont magnifiques; lia mer, 11
3 m Zoug, etc., etc. (Plus de 500 lettres originales.) I
H Envoi à choix de IOO à 200 vues, snr références 1
f M  Ecrivez de suite :
f! Librairie Mersatlonaîe, me Daneet, Genève S

Terrains à feâtlr
à. vendre

Is-H «g 900 i 600 m* dans vue si-
tuation admirable. Vue Imprenable sur la
ville, le lac et tes Alpes. — Pour traiter
s'adresser à R. B. Couvert, architecte,
Ùt____ 8, WECCHATEL . 5932-14

pour le 30 avril 1908 :
A.-R. Piaget 1». pour métier propre et

tranquille, un atelier bien éclairé com-
prenant 3 chambres.
S'adreser Etude Auguste Monnier, a-fo-

cat. me du Parc 25. 17W-3H*

Jolie Villa
dans ose belle rit-ruttion, est k vendre k
dea conditions tris avantageuses. Vue
imprenable sur Neuchâtel, le lac et les
Alpes. 18397-24*

O.-E. ROBERT, arbitre de commerce,
75, Rue du Para, à La Cbaux-de-Fonds.

— Content ieux —

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rae Jaquet-Droz 12

à* &0 îa
it suite ou époque à convenir

Indamtrie 5. ler étage, 3 chambres, nne
alcôve, cuisine et dépendances, 520 fr

Charrière 64. Rez-de-chaussée, 3 cham-
bres, alcôve éclairée, cuisine et dépen-
dances, lessiverie, cour. 500 fr.

Charrière 64 bis. ler étage. 3 cham-
bres, une alcôve, enisine et dépendan-
ces, lessiverie, 550 fr.

Charrière 37. Beau local pour atelier,
avee burean, force motrice installée.
800 fr. 22614-3

Collège 23. Sme étage, 3 chambres,
2 alcôves, cuisine et dépendances, 575 fr.

Fritz-Courvoisier S. Rez-de-chaussée,
1 chambre, 2 alcôves, magasin avec
devanture, enisine et dépendances, 540 fr.

Manette 19 et "SI. Plusieurs apparte-
ments de 1, 3 et 3 chambres. -

Gibraltar 15. Pignon, 1 chambre, cui-
sine et dépendances, 231 fr.

Gibraltar 13. Rez-de chaussée. 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, 255 fr.

Pignon, 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, 270 fr.

Eplatures Jaunes, ler étage, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, lessiverie
et jardin, 384 fr.

pour le 30 avril 1S08 :
Collège 4, dans maison d'ordre, un bel

appartement soigné, au soleil , de trois
chambres , cuisine et les dépendances.

S'adresser Etude Auguste MONNIER ,
avocat, rue du Parc 25. 21390 11*

BUREAU DE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet-Droz 12

A LOUER
pour le 30 avril 1908 :

David-Pierre Bourquin 5. Sous sol de 3
pièces, corridor, cuisine et dépendan-
ces. Prix fr. 450.

Industrie B. Sme étage, 3 piéces, cuisine
et dépendances. Prix fr. 520.

Charrière 64. âme étage, 2 chambres,
alcôve, cuisine, dépendances et part à
la lessiverie. Priï ft. A40. 22615-7

Â LOUER
peur de suite :

nn très bel appartement de 3 chambres
et dépendances, gaz installé, cour, jardin,
lessiverie. Quartier des fabriques.

Gérance L. Pécaut-Micliaud. rue
Numa-Droz 144. 22983-4*

Un grand hangar fermé avec double
Sorte st surmonté d'un grenier, est à ven-

re, pour le démolir, facile à transporter.
Pour la reconstruction, le vendeur loue-
rait on vendrait une pareille de terrain,
situé* prés de la gare de Bonne-Fontaine
(Eplet-ares). 122-2

S'adresser au tan-eau de I'IMPAHTIAI,.

Â vendra ou à louer
à NEUCHATEL, j*Ue villa aeuve, compre-
nant S chambras, véranda ,̂ cuisine, les-
siverie , chambra de bains, caves et dé-
peateees. Casfert moderne. Eau, gaz,
électricité, chantage central Grand jardin
de 4S80 m', avec beaux ombrages. Vue
êteBÉsa. 22225-1

rW ton resseignemesît et traiter,
s'adresser à BS. âmes de fteynier et Cie,
rwjjsjei Place sf fermes i, Bauchâtel.
jf -̂-» 

-¦ -j «s»sï>apreii4r*it de [la «or-
•̂Str *¦-* "¦ «apondaae»» allemande

entre «as heure* -i* travail t — S'adraser
nu> ém M-roofàm ta, aa Sas»-&aue. m~-9

Mi m enchères d'une
maison avec Café-Brasserie

Pour cause de départ. H. David-Alexandre Ritter-Kfetig'er. exnosera en
vente anx enchères publiques le lundi 27 janvier SSMH, „ '£ h^ssreM de l'après-
midi à l'bôtel des ges-vices Jndiciairesi. salle de la Justice de Paix. 3me
étage, l'immeuble formant l'article 2I5i> plan f* 7, n- 171 et 172 da cadastre, d'an»
surface de 394 mètres carrés.

La maison sus assise à l'usage d'habitation et de café-brafacierie porte le n* 28
de la rue dn Collège; elle est assurée contre l'incendie pour fr. 74,700 *, son revenu
est de fr. 6000 environ et est susceptible d'augmentation.

Affa ire avantageuse pour nne personne capable et sérieuse.
L'a il indication sera prononcée séance tenante, si l'offre est Jugêt)

suflÏHante par l'exposant.
Pour prendre connaissance des condiiions de la vente, s'adresser an notaire

René Jacot-Gailiarniod, S Place de l'Hôtel-de-Ville, dépositaire da cahier
des charaes. H-84H5 C 2-2935-3

WrW" BIENAGÈRES I Voulez-vous faire des économies f
çg~  ̂ _ ^P Achetez l'Anneau

pi>w.-'"i-sfe«^ d'incendie, grande
économie d'ustensiles . Se fait en forme cylindrique on conique, ea quatre
grandeurs. — Prix fr. 2.—, 2.25, 2.50, 2.75, port en plus. Euvsi
contre remboursement.

Seul vendeur pour les districts de La Chaux-de Fonds et du Locle :
Emile SALRI. Rue Daniel-J eamichard 23, Le Locle.

[Kffl c5v 'emp loyez p lus que la M"
H t ?  K?

i Piume impartial" i
UL EN VENTE A LA BZHL

¦jg PAPETERIE A. COURVOISIER g
4-J Place da Marché W
B
3»" B

B
rU

8, RUE NEUVE ) LA CHAUX-OE-FONOS | «̂u ,

Huile de foie de Morue pure
do KTorvège ' um^

Marque ,, HEYER ", la mellienre conaao, à Fr. 1.50 le litre.
SCHNEIDER FRèRES, jgft*» 113Q

(Ancienne Garé).
•ŝ 9 Rue du Chemin de Fer S

A Sonneries, Tableaux, Allumeurs à gaz,
jR^k Ouvre porte», Horloges , etc., Fertne-por-

^^^^P^^S®  ̂ Téléphones particuliers
M^^^^^^^^^^Kj l Enfreiien de tous genres d'Insia ilaiioa».
BfflSp^S^HsiBn 

PI'A1VS ct »EVIS «ratuîta.

IllE^HHi
1 Sérieuses références à disposition.

Tombola de L'HARMONIE TESSIHOiSË
? 

Tirage irrévocable : 28 Janvier
Encore quelques billets à 50 et., dans les principaux

magasins et établissements de la ville. 2300M

Liqueurs Hollandaises

ii wnn FQCKII, lista
Anisette, CUeri-y Idaudj , Curaçao rouge et blanc (sec), Genièvre à»

Sebiedam vieux, HALF & HALP — En crachons, bouteilles et demi-bouteilles.
En stock che» ARXQI.n KEEKOMH , Vins et Spiritueux, rue Jnqu-at.

Droi 46. LA CHAUX-DE-FONDS. 
~" " 

20943-1



ExamensjTapprentis
Les apprentis et apprenties qui désirent

passer leur examen professionnel en 1908.
sont invités à réclamer un formulaire
U'inHCriptio». au plus vite , au bureau
des Prud hommes s'ils habitent Neuchâ-
tel , La ChauK-de-Fonds ou Le Locle, et
dans toutes les autres communes au Se-
rétariat communal , Sl^ï-l

jusqu'au 15 JANVISR Î908.
Los bureaux sus-indi qués fourniront les

renseignements nécessaires et recevront
les demandes d'inscription. o-8169-c

Ij 'lnwiiectftur dns apprentissages
du Canton de IVeucliàiel.

LE GEOUPE D'ÉPARGNE
Fédéra ,l

Au Café Emile BERGER
46, rue du Parc, rue Jardinière 46
recommence les perceptions samedi 11
couraut, à 8 '/> h- du soir. 298-6

Lea personnes désirant s'en faire rece-
voir peuven t se f:iire inscrire auprès (ie
M. Bi'rgor , ou le samedi , à la perception.

} _$&__ &%&&¦£<¦ raai  ̂qgg

On demande dans une honorable famil-
le de Bille, pour lo mois d'Avril , une
jeu ne fllle de 14 ans ; en échange on pren-
drait une fille ou garçon qui aurait l'occa-
sion d'apprendre l' a l lemand.  Vie de fa-
mille. — S'adresser » M. Josep h Disler ,
Thoaterstrssse 24. Itàle, ou rue de la
Charrière 13, au 4me étage, à droite. 290-3

Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds
Direction : GEORGES ZELLER.

Bureau. 8 h. Rideau, 8 '/s «• précises
Jeudi 9 Janvier 1008

Pièce en S acles, do M. Pierre Wolff.

On commencera par

3, mo â© la Pompe
Vaudeville an 1 acte.

Pour plus de détails, voir lei affiches
et programmes.

Billets à l'avance , au Magasin de tabacs
et cigare,* VEUVE , au Casino. 260-1

La location est ouverte.

GreRf Epuise

Les personnes désirant faire partie du
dit groupe sont priées de sa rencontrer
samedi 11 janvier l»08, à 8 '/a h. du
soir, au local. Ca fé Vcrinot-Iri'oz, rue
du Versoix et Terreaux 1.
28R-3 Le Comité.

è 

MONTRES
égrenées

Montres garanties
Tous genres. PrlK réduit»

F.-Ariiold Droz
•Jaquet-Droz 39, Ciiini-ds fond]

wm sa 

Jeune homme , 27 ans, sérieux et actif .
Eossédant bonne clientèle et connaissant

ion la branche Horlogerie-Bijouterie ,
clierche place de Voyageur, — Meil-
leures réfé rences à disposition. — Ecrire
Bous chiffres P. 1". 21)3, au bureau de
I'IMPARTIAL . 883-3

prêterait fr. 300 contre bon intérêt et
garantie ; rem boursable en 6 mois. Pres-
sé. — Adresser les offres sous chiffres
M. U. 193, au bureau de I'IMPARTIAI..

192-1

Cfiitatiis
A vendre une quantité de saptn bien

aec, par toise et par sac, fr. 1.20 le sac et
fr. 1.10 par 10 sacs.

Bien assorti en bois foyard sec à
fr. 1 .:I0. ISriqueltes « Union • à fr. 4.70
les 100 kgs.

Combustible en tons genres. Vente au
comptant. 2ani4 4
Se recommande, Arthur Matthey .

Bue du Soleil 83.

Hôtel du Soleil
loua les JEUDIS soir

dés 7 >/» Usures,

80965-80 Se recommande, J. Buttlkofer. I

SVnfo d'^Aï-lniTAriA *- P
08

'0 
de »»a"r» *» réffl»g-a «* de repassage

SaïtlîlO « QUI sUg«3I VS.  ̂piAceB compliquées, est rais aa eeacoum.
L'entrée es fonction» sa fera suivant convenance. H-6074-0
Le cahier des charges est à la disposition des intéressés.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Administrateur dn Teehaicum du Locle.

qui recevra len inscriptions dos candidate jusqu 'au *20 janvier IWi8. 18-8

0*©37tiS0«l,"t
Le soussigné. Agé d« 68 ans, était atteint depuis longtemps O*WBB ponction dou-

loureuse à la poitrine gauche, sueur nocturne, privation de sommeil, éructation, trem-
blement des mains , marche vacillante et lipopsychie. La cure de deux mois par le
traitement par correspondance de la Clinique «Vibron», à Wienacht (autrefois la
Clini que Glarus), a prod uit un résultat surprenant. Le soussigné s* porte tellement
bien , comme il en pent être conforme à son âge. Il ne fait que donner des marque:-,
de sa gratitude es vous autorisant A la publicité de ce certificat. Biergasae 4, Galw
(Wurtemberg), le 8 Juin 1907 Martin Lœrcber. — Certifié l'authenticité de la signa-
ture, Calw, le 8 Juin 1907. la Munici palité : Uns. — Adresse : Clinique «Vibron »,
Wienacht. prés Rorschach (Suisse). 8

continue à délivrer des a-8787>K 317S7-5*

Bons de Bépôis
à i, 2 et 3 ans, au tans de 4% l'an.

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

Neuchâtel, Décembre 1907.
LA DntECTIOjIf.

mém ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ Ê HW

- WmWÊ^iàr *̂***%_î__&&r" y_-\-WimÈk

ÊW LA GUÉRISON WÈk
È Wjff -- RAPIDE & CEETAINB W: ' %
f̂eg^̂ ^̂ f des Rhumes, Maux da Gotg», Enrouement», Shomai Bplllllîll

j^^^^ M̂ <*e Cerveau, BroacMt©* aiguës Baillis!
ĵ t^^^SM oa Chroniques, Catarrhes, Grippea, Influença, î ^̂ ^̂
1I1PIÉRÉ§ Asthme, Emphysème, Pneumonie* f l̂lllll^^^^^M est assurée à tou» ceux- f| |
P |̂ff|l|l 

qui se 
soignent par les 

 ̂i 
'

f l t ft  
antisep tique) * lpfi Jt g

UM CONDITION INDïSPENSABLB M ftj flgy
|||l|| l Demander dans toutes ks Pharmacie* JÊtw&ÈSm

W'̂ mSwik. Insister pour les obtenir ifllillfllli '

l̂t||à LES VÉRITABLES J§|p|r
lljk PASTSLLSfS VâLOÂ Mm

P̂^̂ ^̂ k * b°lte»', rïrf ' BO - Partant k «.m VAL.DA AmlÈÊSSÊr*mW%w3ÊÈmWk. » r, ' ' adreiu« du seul fabricant . ÀWkmWÈ- WœSmW
W ĵj5|||| |k ». Cunenns, p iï-, 49, rae Méat-mur, Puis MÊÊI&WÊW

^IpSÉPsp^^^ 0m t0u," lw fiwïJKi» J_____^^^^^M^r

mm—————————,

BRASSERIE

MET R OPOLE
Tan les Bann, «srcrjij, JesrU lf

Vendre*!,
' dès ¦ heures da totf, —-*m\

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARIW

Programme très ohoiest,

Tou fes Samedis soir : DÉBUTS fe
HOUVËAUX AiTiSTE S

— EWTItKB LIBHB —

Tons les Vendredis, TRIPES
BRASSERIE GAMBRINUS

M, — Bue Léopold Robert — M.

Tons les -JEUDIS ssîr
dés 7 </, heures,

TRIPES g TRIPES
Spécialité de CHARCUT ERIE ASS8STS.

C^oucroste reiomméô
avec viande de porc assortis.

VINS de eholx.
BIÈRE renommée de « LA COStTt >
21933-6* Se recommande, Aug ULRICH

Groupe d'Epargne
II La CigaSe"

Toutes les personnes désirant «s (M*recevoir du Groupe peuvent se faire i-s-s»
crire chez M. Fritz Mof-er , liraa««rte
de» Voya-jeura. rue Léopold-Robert 8s\
jusqu'au 20 janvier 1908. UÔ-ê

Hytrlène de la bouche
Fi-aic-heiip de l'haleine
Blaucheur des dents

sont assurées par l'usage régulier de ls
Pat© dentifrice anglaise

EUTBYMOL 839
Le tube : Fr. l.SO. 810314

Dèpèt,Pharmacle MONNIER , Pass.lCsmi

Essayez la Plume PETQU1
99-1 Call erraphe BlOOsa»
d'une fabrication spéciale. — Papew-HBaillod. rue LéonoM-Robert Seul dépôt

SISOF de FHHMBOiSES
Pur jus de fruits, qualité extra

de la dernière récolte. 2103&-B
Xj e litrr-©. a 3î*x>n.--CL<3sB

PHARMACIE MONNIER , Pass. d« Cssfti 4

iayasîn à remettre
A remettre dans un village da Val le

St-lmier, à proximité de La Gfeaiu-cS»-
Fcids, un magasin d'épicerie , Btrccria
et articles divers, en pleine expiofialia^
bien achalandé et d'un rapport assura.

S'adresser Case postale 4338. îas-^

Luges de Oawns
Encore quelques luges de Davos ven-

dues au prix de fabriqae — S'adresser
rue du Parc 44, au Sme étage, & gauche.

—«s— s
¦p i excellente, racinease,
I rt lEî l l lQ noire, SU fr. la bauche.
I SI US il U — M .  Charles Schlotter-¦ VMI MW beck petu.jiarjei.

I9V7M7

§9" Fabrique d5Articles d'Electricité
ImstituLt d'Op t̂ictxxo

Toute la Suisse achète des articles d'électricité chez moi.
Aucune autre maison ne peut me faire concurrence } soit par la qualité ou les prix

Lampe de poche No 1, façon moderne, ampoule émaillée très pratique comme élrenne, fr. 7.— ; garni peluche, soie Rhumhorff, grandeur de boite, 23 X 12 cm., fr. 17, ; av-sj
blanche, pile sèche, très durable, fr. 1.— bleue. cumulateur, fr. 20.—.

Lampe de poche No 2, la même, mais avec lentille, fr. 1,10. Eclaira ge électrique à suspendre au mur, avec corde en soie; Tubes Geissler, de 75 ct. à fr. 1,75.
Lampe de poche No 4, fond et couvercle nickelé, corps élô- vous ti rez à une de ces cordes et la chambre est éclairée Piles biehromati que, façon boule , */4 h'tre fr. 3.—, % Ht»

gant , réflecteur argenté, lentil le , fr. 1,40. comme en plein jour, fr. 2,501 fr. t.—, 1 litre fr. 6.—, 2 litres fr. 10.—.
Lampe de poche No o, la meilleure qui existe, contact arrô- Lampe électrique sur mât, pour chemins de fer d'enfants, Cinématographe, 6 images magiques, 3 images cinématogn*

table, très solide et élégante, fr. 1 ,70, très orig inal , hauteur 42 cm., complète, fr. 2,50. La môme, phiqnes mécaniques tout à fait nouvelles, fr. 15.—.
Pile de rechange, 50 ct. ; ampoule, 40 ct. majs ()ius grande hauteur, 55 cm., complète, fr. 5.—. Lanternes magiques, une partie occasion , fr. 8.—, 12.—, pr*
En-dessous de trois pièces par sorte, impossible de livrer. Dynamo 3 V volt 0 3 ampère fr 16 — -^  ̂ir* 10.—, 12.— , 14.—, et la série à fr. 12—, 14.—-»
Epingle de cravale élecirique, fr. 1.—. Dvnamo' 8 TOIL S amsara fr 20 — 

' 16.—, 18.—et  20.—, grande occasion !
Lampe électrique pour maisons, fabriques, caves à pétrole, M 

J ii_ n,_j ,„ .,_ £  ¦ 1 *
' o ' Films et images magiques très bon marché.

machines acéty lène, etc., montée sur boite en noyer poli , moteur eiectnque, ti es soigne, ir. <».—. Un assortiment machines i vapeur au prix unique de fr. 6.-»
exira-fort , grand l éQecleur argenté avec lentille 62 mm. Appareil pour éleetnser, primaire et secondslre, fr. 4.—. pour s'en débarrasser.
de diamètre , fr. 6.—. Appareil Rhumhorff , boite palissandre, qualité extra, fr. 10; Voies pour chemins de fer, 0,30, voies f, 40 ct.

Porte-montre monté sur boîte en noyer poli , monture très grandeur de boiie, 18 x 9 '/, cm. Grande gare pouvant s'illuminer avec bougie, ravissant»^
solide, nickelée, pas de plomb, avec éclairage électrique ; Rhumhorff , grandeur de boite, 19 % X H em., fr. 14.—. fr. 3.—.

Garantie pour chaque pièce. — Envol contre remboursement ! emballage gratuit.

UR 188 m-i E. COIVllATII, Hfltgasse J2, Sale.
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1 AVIS i
V"; Pour hommes et enfants : Complets, Pardessus, Spencers, Pantalons, 1

I Vestons chauds, Habita noirs, Gilets fantaisie et bianco, Imperméables, I
3 Pèlerines, Pantalons milaine de Berne, Costumes sport i plis, Gilets fantai- SS

i s*e en Te-our8 * Fourrures, Manteaux à pèlerine et capuchon, à manches et Kg
jH sans manches. Vestons chauds avec poches manchon, Qalottes enfanta, Ves- g
n| tons pour cuisiniers, pâtissiers, Blouses pou horloge», peintres ; Habits S
H mariage «t soirées. . _ _?
"W Les Vêtements snr mesure seront exécutés «gaiement 4 des prix kors I
Sa concurrence et soignés tout spécialement. "
- •¦"' Bayons réassortis après le succès de la vente da fia d'année. — Le g
Hj tout sera vendu avee des réductions énormes. — Que chacun se hâte. — g
| 13, rue Léopold-Robert, AUX ÉLÉGANTS. — On est prié ds découper K

ïg l'annonce de I'IMPABTLU. et de U présenter, pour profiter des avantages S
I énormes. — La vente durera jusqu'au 15 février. — Tante an comptant S
a — Voir les Etalages an dehors. 294-1* B

s|| N. B. n y avait foule hier et ees jours ; nous prions les acheteurs dn K
H dehors de ne pas attendre au soir, ils seront servis plus k leur aise et pour- m
Jj ront prendre les trains qu'il leur plaira ; pour les faciliter, la vente sera B
H faite aussi toute la journée de dimanche, ds 7 h. du matin à 8 h» du soir. 1

i LIBRAIRIE COURVOISIER f
Â PLACE DU MARCHÉ fek

1 Papiers Plissés C
j  toutes teintes, poar eonfectjoa de chapei»*. £m Rouleaux da 50 cm. et de 81 cm. dt largeur. 

^

Superbes Sols à bâlir
Raisons localives, Villas, Fabriques j

Léon BOILLOT, architecte, Serre 102

PHARMA CIE MONNIER ...
•% faute du Centre LA CHAUX-DE-FONDS Passage dn Centre, 4

Baume Siccatif
sonrerain contre Crevasses, Engelures ouvertes et non ouvertes,
Brûlures légères, Eoorchnres, eto. •- La Boîte 5Q e.

g| ¦ Cafards, Mites, Fourmis. — Destruction complète de tous les in-
rfft lOlOQQ sectes, par l'Eau foudroyante «TU RULINE ~**B
1 IllllltuIliJ S'emploie surtout sans laisser aucune trace. Réussite garantie.¦ HiiHiuuu Jamais d'insuccès. Le flacon 90 et. 18675-2
R r ¦ I I r • I Nettoie tout, remet tout k neul, enlève tou-

UBIuCnBlir IlfiOuPiu,! "Dépôts :epharm«SsiBégiiia, Bech, Boi-wv wviiuw IIH|#WI im 
Mtj D, bourquin, ŷyra," Mathey, Mon-:

sser, Parel. Vuagneux. 

I -

_t̂ ^^^ _̂__ âa==t ^
en D'Mt P ŝ précieux que la santé

-jlB l̂BllJl .SS^̂ gfl] I* se ê îra ê richesse est la santé
ï'B ŜECT̂ 1 lllliB ê bonhenp D es* PossiWe qu'avec la santé
n ! Ip  ̂W ' ' 

^^

§) ¦ 

IH SlIllIlilH ^es T^ril^s sonl s' évidentes que toute personne cher-
¦vlf \%_yj _ \_ ^ â ^ ^_%__% |: il lllllllllffl ĉ e* avanl ,oat à posséder la santé, et quand elle la pos-
H ^^^CTU,""nS.̂ P*̂  ' il lif/Àwllffl séde, elle met ses plus grands soins â la conserver.
HM^ifw^v^O^l ! 

Hl IMllMS ^u moment d'entrer dans la mauvaise saî-
B'\sP^F^K»wf̂ [i1 HIwliBSH 8on' n'est ce Pa8 ,â 'e souci de chacun , particu-

Bftnf TOlfiWl BF™PII. ,lèrement de TOUS LES PÈRES, de TOU TES

il .M^§§§pli§ §l||g= i MjiatmtwMff Et d'aulre Part . <Jie fait-on lorsqu'une personne tombe
H |m5=^^S|ra§̂ =i=ç «'Li,̂ ;«T<m|| subitement malade ou esl victim e d' un accident ? On
H 'y S_ \1§^§0ÊS=̂^0̂ ' W *""""''M MÎI  courl de droite et de gauche, oa perd da temps, oa perd

lPjSPSlBBBS§Blm([ M —J^lIflllR' Aussi était-ce une œuvre utile â faire que de mettre à
\Whf ^^E f̂ !̂ §s  ̂f\_mî ^tm^Êm\ 'a disposition de chacun , les moyens d'éviter et de préve-
T_ \ ~* "̂ ^^—^__^^^^^^^Ml D'r noni^re ^e maladies ainsi que les instructions sur les¦-** ' " mm *mWmkmmmm\l sojns à donner en cas d'accidents.

Dimensions : 5OXS0XM cm
Ce problème, après un examen minutieux , a été résolu par la GRANDE PHARMACIE CENTRALE qui

H| offre aujourd'hui aa public

f w Dlî Fifî Îî  Mfftil .fll.fi fins1 l̂ ^mSSlfif1|lîirDÎFlll Illi l 1S illlS
 ̂

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

' -*. Le meuble, en bois de chêne de qualité extra , est de construction des plus soignées ; de style Louis
1 XY, de proportions harmonieuses et prati ques, il constitue un pelil meuble des plus décoratifs .

ga[ La série des médicaments et le matériel de pansement contiennent tout ce qui est nécessaire pour pa-
ls rer â presque toutes les éventualités.
jf l Le Guide de la Santé est un ouvrage donnant des renseignements snr les maladies cou rantes ; il indi-
IH que de façon précise les symptômes qui les font reconnaître et les soins qu 'elles nécessilent. Il n'a pas la

g prétention de remplacer le médecin et indi que au contraire les cas où il esl prudent de l'appeler.

B LA PHARMACIE WODèLE DES FAMILLES Mera bien des tnqnlétades anx mères de famille
M LA PHARMACIE MODèLE DES FAMILLES permet de réaliser des économies considérable»

J LA PHARMACIE MODèLE DES FAMILLES est Indispensable dans chaque ménage

I

LA PHARMACI E MODèLE DES FAMILLES constitue la plus belle étrenne ponr les fêtes
LA PHARMACIE MODèLE DES FAMILLES est à ia portée de tontes les bourses, grâce as sjs-terne de rersements mensuels ,

BW° Son prix n'est que de fr.  36 , payable par 6 remboursements mensuels de f r .  6 ~t-9

#? Mflî« flfl PPÂfiit Pour les PBrsonnes 1ai Parère- I
%# HIUlo Uu ul BU II raient payer comptant, il sera fait Veuilles m'envoyer la «Pharmacie modèle des

un escompte de 10 pour cent, elles Familles»
™ recevront donc la Pharmacie contre * Je m'engage à payer la somme de 6 tr. par
£5 fpanPO non HniC remboursement de Fr. 82,40, franco mois pendant 6 mois.pirancs par fois de l0U8 fraiB. m.l t je _ 

 ̂̂  ^de~ fr. ©.40.
n. , ,, Détacher le bulletin de sous-

I

Rien a payer d avance enpuon ci-ami» et M^ser à Signatare -̂  
———————— la GRANDE PHARMA-
———^mmm—————m—~—mm~~ *mmmmmm.^ m̂m ^m £ Xt \ T G S S Q T

m- ii ¦ J 'JU C,E CENTRALE, Chaux- —; —

6 Mois de crédit de-Fonds. Blffer _ qui ne conTient pas- 

Lampe électrique de pocha Jentor"
\\\\ll////'y> reconnue la meilleure lampe. Une faible pression produit la plus

*ÊÊÊXw belle lumière électrique. Environ S0Q0 éclairages. Tout danger de
j j g g K  leu écarte. — Prix 2 fr. 25 par pièce contre rembour-
6gyfm m sèment. 20218-3

P _ f w/ J  Grâce à ce que les plies sont de toute première qualité, la Maison
/ AvWl/3 •> vend plu* de 1500 par lemaiae.
\_ ^_ i Sj /j à  Demandez le catalogue pour l'installation de sonneries et
( kwsLy&7 éC'ai ia ge électri ques, dynamos, moteursèlectri que», machines
\*V$r*y  à électriser et accumulateurs, etc., etc.
À SL AfT inPIl1?!! !! Rue Bonlvmrd 68
£r___. nAU J Uni fia" GëNèVJB
«ÈSî̂ S^ Rabais aux 

revendeurs.

Bureau Tecbno-Scientifique „LH RECTITODE"
Boris Silbermann éc Cie

Siège social à GENEVE, BMI. 6S. hm it. — Succursale, Daniel-Jeanricbard 27
Moteurs électriques. — Moteurs à, vapeur. — Moteur-* à

gaz pauvre et aux ex plosifs. — Appareils de chauffage de cuis-ilae
électri ques et à gas. — Commande électrique directe de machines.

Le public est cordialement invita k visiter notre exposition de LUSTItBitlB
PLECTKIQUK. Kue Daniel-Jeanricbard 37. — Entrée libre. 227i»-22

5
* DÉCOUPAGES é

Bols. — Modèles. — Outillages eonplets. ^_ - *

Catalogues m dlspostlou. mvM

PERRENOUD & LUDY J j»S8S f l s m t m  de VOmomt »B88ft-7-r Rue da Pare SO BP1

4» M4IGI. MIR 4*
On obtient de belles formes bien arron

dies par la poudre fortifiante SainUoli-
ne, contenant des sels de potasse à l'acide
hypophosphi que. Relève immédiatement
les forces , fortifie tout le système nerveux.
Augmentation de 10 livres en fi semaines*
Très réel. Beaucoup d'attestations.
Prix du carton avec mode d'emploi 2 fr. 60,
port non compris. 5 paquets, 10 fr.
Institut cosméllpue de Dieueinnnn,
Bàle tl. 21106-34

__________________

PRIME
aux Abonnés et Lecteurs de l'IMPARTIAL

Toujours désireux d'être aeréables i
ses nombreux lecteurs, l'IMPARTIAL of-
fre à des conSitions très avantageuses les
ouvrages suivants :
Diseur de vérité (John Strange Win-

ter), adapté par Joseph Autier. — 1,50
au lieu cie fr. 8.50.

LA fabrique de CliiUeanuenf. par B.
Doutrebande. — 1.50 au lien de fr. 8.50.

La famille chrétienne (H. W. J.
Thiersch}, traduit de l'allemand par
Eugène Courvoisier, pasteur. — 1.50
au lieu de fr. 3.—

Mémoires d'nn pauvre diable, par
Georges Jeanneret , Hauterive prèsINeu-
chatel. — 1.25 au lieu de fr. 2.80.

Travail et Progrès, ouvrage relié,
fr. 4.— au lieu de fr. 12.

Envoi au dehors contre remboursement

??????????? ?
A- louer

pour le 30 avrfl 1008 :
Jaqnet-Droz 39, ler étage de 8 cham-»

bres, corridor et alcôve. —. Prix, 825 fr.
S'adresser à M. ALFRED GUYOT, gé-

rant, rue de la Paix 43. 3105S-9

Volontaire
Demoiselle sérieuse et sachant l'alle-

mand cherche place dans bureau d'horlo-
gerie comme volontaire, à défaut accepte-
rait place dans magasin. — Adresser
offres sous initiales W. B. C. 320. au
bureau de I'IMPARTIAL . 320-8

Mouvements
G. BERNARD , Promenade IO

GIUVUKIÏ DE MOUVEMENTS
1029-8 Soignés et Ordinaires

Régleurs
De bonnes machines à couper les ba-

lanciers sont i vendre à bas prix, ainsi
que des scies circulaires. Réparation et
transformation de tous genres de machi-
nes à régler. — S'adresser à M. Louis
Grisel, rue du Grenier 41 n. 312-8

Chef de Fabrication
capable, cherche place.

Adresser les offres , sous chiffres B. E.
807, an bureau de I'IMPARTIAL . 307-2

Termineur - Décoftenr
bien au courant de la savonnette petite
pièce ancre, est demandé. 332-2

S'adresser Fabrique Marc Favre &
Cie, Madretsch. 

Café-Brasserie
? loner un café-brasserie. Bonne affai-

re pour personnes actives. Reprise à l'a-
miable. — Adresser offres sous chiffres
L-44-C, à liaaaenstein de Vogler,Cluuu-de-foud», 8oa-8

Groupe d'Épargne
"LA FLOTTE »

Premier versement, samedi 11 cou-
rant, de S à O heures du soir, au
local, Café Luthy-Brunner, rue du Parc
70. 319-3

I-,e Comité.

Pommes de table du Valais
H-30151-L (1er choix) 153-2

Caisse 10 kg. fr. 4.50 ; 20 kg. fr. 8.50,
franco.

Emile BEKDEn, Fnlly (Valais).

Leçons de zlther
Prix modérés. Se recommande

Mme Rossinelii
Rue de la Côte 5. 6-1

Italien
Leoons par professeur diplômé à domi-

eile ou chez lui. 152-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Leçons d'Italien
Mm* B. GRAZIANO-ROVARINO, di-

plôme supérieur, rae da Parc 88. au
Sme étage. 22000-8

Leçons Éjrauçais
Une demoiselle aurait encore quelques

heures da disponible. 178-2
S'adrasser an bnrean de HUTARTIAL.

Plantages
Un bas planteur petites pièces cylindre

entrepunsdrait 3 grosses plantages par
semaine. Travail garanti «t livrable de
suite. MO-fj

S'adMoei w Iran d*Kimuxuk



W$W V oir la suite de nos I ôtitos . L̂nnono os dans la nage Q (Première Feuille). *V1

Les TimSres-tapSts
DS LA

Commune de la Chasï-âe-FôBâs
sont en vente dans les magasins ci-aprôa:
MM. R. Htefeli S* Cie, libr., IARob. 13»».

A.Winterfeld, épie. Léop.-Robert 69.
Société de Consommation, Jaquet-Drox 27.

Numa-Droz 45 et 111, Pare 54, Indus-
trie 1, Nord 17, Frita-Gourvoisier 90
et Doubs 139. 7308-1

MM. Fuog-Wœgeli .tab. Pla»H.-de-Vill«e-
Albert Petitpierre, épie, PI. Neuve 4.

Grutli romand, Premier-Mars 7A.
MM. D Hirsig, épicerie, Vereoix 7.

A. Zimmermann, Numa-Droz 11.
MM. H. Augsburger, lab., Numa-Droz 89.
La Ménagère, Serre 35-A.
MM. A. Wille-Notx, épicerie, Balance M.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 8.
Cuisine populaire. Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel. Collège 18.

A. Perret-Savoie, épie , Charrier* 4.
Mme Berlincourt, tabacs, Serre 31.

aux paremts 1 JSU2
pension ? — Adresser offres avec prix
sous chiffres R. B. 302, an bureau de
I'IMPAHTIAL. 302-8
Tr-ïrf-i+acppe Une personne se re-
lilUUbagCa. commande pour des tri-
cotages et raccommodages. — S'adresser
rue Numa-Dioz 93. au 3me étage.

A la même adresse à louer a un mon-
sieur nne chambre meublée. 336-3
|—iy.) r irill *hf —'" —aW -̂TTTTT T̂ 1̂̂ —'SB

lonno tillû U» demande place aans
UCUllC UllC. un bureau de la localité
ponr une jeune fllle sérieuse et reeom-
mandable, prenant des leçons de sténo-
graphie et d'écriture à la machine. —
S'adresser chez M. Fritz Petitpierre, rue
du Temple-Allemand 103.

A la même adresse, à vendre un petit
moteur électri que en parfait état, un beau
grand burin-fixe et un lapidaire k deux
meules, de forte construction, pour mon-
teur de boites, ainsi que différents petits
outils, tels que : pinces à couper, grandes
et petites , etaux k main, etc. ; ie tout,
neuf , serai t cédé à prix réduit. 3S7-8

RpmnntildPQ *¦*" entreprendrai! en-
nClllU lUagCD. Oore quelques cartons par
semaine de démontages et remontages, dé-
cottages ou achevages de boites en qua-
lité courante et très soignée. 375-8

S'adresser au bnrea n d*> I'IMPARTIAI..
Tiinu QJl Ou cnercue pour deux nom-
l ldiul l,  mes allant sortir de l'hôpital,
placée de commissionnaire et homme de
peine. 82020 5

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Garçon d'office. 'ST^'E.îr
garçon d'office, sous-portier, ou dans un
magasin. — Adresser offres sous chiffres
N. IV. 282, au bureau de I'IMPAHTIAL.

288-8

FlOmniQûllo 8achant les deux langues
UClilUlûGllC cherche place, comme ap-
prentie commis, dans un bureau d'horlo-
gerie de la localité, si possible avec rétri-
bution. 316-3

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.
^̂ WSSJMgMgggSS^Mgĝ MgWSSJggg^MaWgSMISlSSS

fnnntahlo expérimenta, connaissant le*
UUlnJ/ laUlC doux langues, la fabrication
d'horlogerie , est demandé dans bonne
maison de la place. Place stable et bien
rétribuée. — S'adresser case postale 105ï .

307-3
]Jjl|p On demande dans la quinzaine
I lllv. une bonne fille de toute moralité,
pour un petit ménage. Bons gages si la
personne convient. — S'adresser rue Léo-
pold Bobert S8. an 3me étage. 277-3
RÔ'lloneo.-j Ou demande régleuse» et
RCg lclloCû, retoucheuses connaissant le
point d'attache. — S'adresser k la Rhetia
Watch Co. 279-3

Tflill ûllQP Pour garçons demande :de
I aille UoC suite une assujettie et une
apprentie. — S'adresser chez Mme Weiss.
rue de la Ronde 9. 2i>9-3
pnn-j niin Bon graveur-guillocheur est
U l d i C U l , demandé de suite. — Adres
ser les offres avec prétentions sous initia-
les V. H. 236, au bureau de I'IMPAHTIAL.

286-6

Commissionnaire. ,,-2,. gSSfVÏÏ
faire les commissions. 821 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nninrûPnantû Demoiselle instruite
UUUÏCI UttlllC. trouverait place de gou-
vernante dans famille allemande, auprès
de deux jeunes filles de 9 et 12 ans. —
S'adresser , entre 7 et 8 h. dn soir, à Mme
Racine , rue du Nord 70. 328-3
n 1 »nn..nt« ... A n  n.....lil. A..An

OCI « alllC de 20 à 30 ans , est demandée
pour une pension. — S'adresser à Mme
Vve Dubois, pension, rue Jaquet-Drox 12
(Cercle du Sapui), au 2me étage. 331-3

A la même adresse, on demande une
femme pour éplucher les légumes.

.tonne hnmmp de 14 à 15 ans* est de"
UCUUC UU111111C œandé de suite comme
garçon de peine ; il serait nourri et logé.
— S'adresser à la Pâtisserie U. Steiner,
rue Léopold-Robert 74. 315-3

Commissionnaire Lted7esaiompm°ls-
sions seulement de 4 à 7 h. du soir. —
S'adresser rue de l'Est 23, au ler étage, à
droite. 305-3

Porteur de pain. 0rhStS
honnête et propre , comme porteur de
pain, -s- S'adresser à la Boulangerie J*ech.
rue de la Charrière 8. 301-3
rjll p On demaude de suite ou époque
riUCi à convenir, bonne fille sachant
cuire . Bons gages. — S'adresser i Mme
Coulet , rue Numa-Droz 88. 300-3

Comm issionnaire. -JnV».I«nna?,ettn
entre les heures d'école. — S'adresser rue
du Jura 4, au ler élage. 292-3

ÂVPlI i(\(\r\ A louer, rue de la Paix
n.1111 10UO. 23, appartement de quatre
chambres, corridor éclairé, lessiverie,
cour. — S'adresser au 1er étage. 107-1*

Logement pfcfij ffvîirï
8 chambres, cuisine U dépendances. Qu
installa. — S'adresser & M. Sïoeperri», iCernisjr. 884-t*
fthamhPA •*• l00** nne -chambre mi»•JliaillurS. bigt. axpogé, M «oleil et i»
dépendante. On peut y travailler si on la
désir*. — S'adresser rue ds l'Industrie 23,
au 2m» étage, k gauche. 323-8
llhamhrû •*¦ loaer, à personne sérieuse,UlldlliUrB. une fceiie chambre au soléa!
Prix très avantageux. — S'adresser me
de la Paix 85, aa Sme étage, i droite.

285-8
flharnhpû — louer une jolie chambreUUailiUl & meublée, à un monsieur sol-
vable et de tout* moralité. — S'adresser
rue de la Charrière 51. an 1er étage. 280-8
r.hamhpo On offre la couche à une de-
UliaillUl C. moiselle de toute Smoralité.
Prix modique et vie de famille. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 10, au ler
étage. 828-8
flhamhpo •*• louer de suite une cham-UUaillUiO. bre meublée a monsieur sol-
vable. — S'adr. rne du Nord 127, au Sme
étage, è gauche. 31785-if
f|hqmhnn On offre la chambre à 2 de-UU0.U1U1 G. moiselies on 2 messieurs de
toute moralité. — S'adresser après 8 h.
du soir, chez Mme Bohnea, rue do l'In-
dustrie 5, au Sme élage. 281-8
fîhfimhpû A louer uns jolie chambraUliaiilUl C. meublée, indépendante et si-
tuée au centre, à un monsieur de tonte
moralité et travaillant dehors. 54-1

S'adresser .an bureau de I'IMPARTIAL.

Deux chambres ïftSft
lier, au 1er étage, sont i iossr de suite,
non meublées. Elles contiendraient soit
pour bureau ou pour une eu deux person-
nes tranquilles et nonnêtes, travaillant de-
hors. 20000-8*

S'adresser au bureau ft l'IMPARTIAL.
f.hamhnn a louer de suite. Bon meublée .VUUUIUIC au soleil, pour monsieur ou
dame, avec part k la cuisine ai on le dé-
sire. — S'adresser rue Léopold-Robert 148,
au ler étage. 297-3

On demande à louer a Siée! au
soleil. — S'adresser chez M. Zahnd, rue
.Ta(iii»t T>rRz 39. 818-3

On demande à louer S Xd-5.
une chambre meublée, avee part à la cui-
sine. — S'adresser sous chiffres E. T.
S14 , an bureau de I'IMPAHTIAL. 314-3

Jeune homme Ŝ iSrTnS
chambre, tout à fait indépendante. —
Adresser les offres sons initiales B. S.
32967, au bureau de I'IMPAHTIAL.

22967-1

On demande a louer Vj tf S Tif - t
pendances, à proximité de la rue du Pont.
— Adresser offres êt prix sons F. M.
3"ï914, au bureau de I'IMPARTIAL. 22944-1

On demande à louer s *Suj
si possible indépendante, dans le voisi-
nage immédiat de la rue du Temple Alle-
mand. — S'adresser à M. F. Neeser.
rue du Temple Allemand 83. 2J933-1

Jeune ménage I^ôJTW U.
vier , un logement de 3 pièces, dans le
quartier de l'Ouest. — âdresser sous
initiales A. U. 22923 an bureau de I'I M -
PABTIAL . 22923-1

On demande à loner ^.Cjeune fille, une chambre meublée, chauf-
fée, où on pourrait y travailler. 45-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
flniriAP solvables cherchent appartement
11(111100 de 2 ou 8 pièces, pour fln avril.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 40-1
UnirariûIlP souvent absent cherche cfaaro-
lUj agClll bre meublée pour le ler Fé-
vrier. Eclairage et services y compris. —
Offre sous chiffres X. B. 177, au bureau
île I'I MPARTIAL . 177 1

On demande à acheter t VX iï
usagé mais en bon état. — Adresser les
offres par écrit sous initiales A. Z. 22954
au bureau de I'IMPARTIAL . 22954-1
pinmh Je suis toujours acheteur de
I IVUIU. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure 6. Courvoisier , rue
du Grenier 22. 22187-9*

On demande à acheter d'°ucncabtceau
d'enfant, usagé, mais en bon état. — S'a-
dresser à M. £. Stacker, Crosettes 33.

135-2

MfltPllP ®n achèterait un moteur de
IflUlCtll. ]a force d'un demi-cheval , neuf
ou usagé. — S'adresser de 10 heures à
midi, rue du Doubs 97, an rez-de-chaus-
sée. 139-2
jf" } a|| La Maison IHaro Stauf-
P B I I QI I I Û  ter> Commerce de Vins
I U LUIIIC. et Spiritueux rue du

Rocher 12, acheté tou-
jours de la bonne futaille. 11257-1

On demande à acheter ï̂ïS2Sses. — Faire offres avec prix, rue du
Grenier 41-E. 157-1
mmmma ***mtnBm\i *a'MmimmgaBmmamm ^Bme— *mm——,

A vwalm P°ur cas •WW-U un mobl-veiiui G ^r de lu», complet , en
parfait état d'entretien et tout massif , ainsi
qu 'un piano et des obj ets d'art, etc., ete.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI ,. 32!)-1*

$ SAGNE - JUILLARD $
ffl

_ rue Léopold Robert 38. 4 mm
*|!f Rlaison de confiance. Fondée en 1889 .»*.
ÇS9r — BNTBKE LIBRE — QP

A VOnrinC un b8au ch>an berge r écos-
I CUUl G sais, très fidèle et bon gar-

dien. — S'adresser rue du Grenier 41e. 28-1

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 10 JANVIER 1908,
dès 1 '/» heure après midi, il sera vendu
i la Halle aux enchères, place Jaquet-
Droz, en ce lieu :

Un piano marque J. Trost <S- Oie, 1 dit
hois noir J. Pfaffe , des buffets de service,
secrétaires, armoires à glace, lavabos,
divans moquette, canapés, chiffonnières ,
buffets , lits complets, tables de nuit, à
ouvrage , à coulisses, tables rondes et
carrées, fauteuils, chaises, dont 3 rem-
bourrées, machines à coudre, régulateurs,
glaces, tableaux, 3 vitrines, 1 petit char
i. bras, etc.

En outre , 17 volumes de conversation
'allemande « Lexikon ».

Le même Jour, à 4 heures, roe Alexis-
Marie Piaget 63-a, il sera vendu :

L'agencement complet d'un atelier d'é-
• lailleur , comprenant plus spécialement
les établis et des tables de travail.

2 fournaises et accessoires.

Les enchères auront lieu au comp-
ilât et conformément aux dispositions
,e la Loi fédérale sur la poursuite pour
elles et la faillite. 810-2
-. 10073 c Office des Poursuites.

HITTTSTSAïTIIr i«iMH-Miwiiini mammm *mm *m—mmmmm——mmmaamm

CABINET liïll
et H-5087-O.

Laboratoire spécial
pour la 21551-1

fabrication \
de B an tiers

EXTRACTIONS SANS DOULEUR
Prix modérés

Ll CHAUX-DE-FONDS
58, Léopold Robert 58.

WMBSBMMBPI f îï llMMJ_\J }̂'f* JW*__W^—LB%__KmS_\_̂ ^

20350-37 

Organisation.Vérification. Direc-
tion. Mise à jour. Expertises. Li-
quidation, {inventaires , sont entre-
pris entre leurs heures et aux meilleures
conditions, par deux comptables expéri-
mentés. — S'adresser par écri t sous P.
D. 205, au bureau de 1 IMPARTIAL . 295-1

Goinmîs-comptable
capable, au courant de la fabJication de
l'horlogerie et Iles voyages , ayant occupé
Sostes importants dans la branche, muni
e références et certificats de 1er ordre,

cherche place de suite Entrée le 20 jan-
vier si possible. — Offres sous chiffres
H. V. 317, au hureau de I'IMPABTIAL.

317-3

Horloger actif et capable, cherche chan-
gement poar janvier 1908 comme

Chef de firicatien
ou

Visiteur-lanternier
Pour tous renseignements , s'adresser

rue David-Pierre-Bourquin 9 au ler
étage. H-4926-i 22500-2

Modiste
On demande pour le printemps, une

jeune ouvrière modiste, sachant bien
garnir. 330-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fournitures d'horlogerie
A vendre au plus vite un fonds d'outils

et fournitures d'horlogerie. Conditions
très avantageuses , à preneur du tout. 306-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

G.-E. Robert, m du Paro 75
ua-no&ti-e' ci© Oommeroo

Téléphone 211. 17G07-125
Brevets «l'invention.

pour le SO avril 1ÎI08 , rue Winkel-
ried (quartier des Crêtets) , È proximité
des nouvelles fabriques , de beaux appar-
tements modernes de 3 pièces et dépen-
dances, avec corridor, balcon, lessiverie,
jardin et cour.

Pour traiter , s'adresser à M, Henri
Vuille, gérant, rue St-Pierre 10. 287-6

Machines à écrire
BLIEENDEBFER

k écriture instantanément visible. Prix :
Fr. 85© et 33©.—.

S'adresser k MM. Paul REYMOND &
Oo, rue du Doubs 185. 7103 28

Prêts argent, de
gn

Ba ê̂s!uBrnr
81-

marchandises. Escomptes. Avances sur ti-
tres. Négociation de warrants, etc.— Dis-
crétion. — S'adresser Comptoir l'ïnan •
cier, Case Mont-Blanc, Genève.

19681-2

TAILLEUSE
^Transfortnatlons de fourrure» en
tous genres. — S'adresser rue du Nord
17, au 4tne étage. 824-3

>>> >>» ¦>>>> >

1903

Almanach de l'Horlogerie
et de la Bijouterie

Prix Pr. 1 .—

En vente à la

Librairie Courvoisier
Place dn Marché.

Envoi au dehors contre remboursement.

Dans un immeuble situé an plein centre
de la ville, rue très fréquentée, un pro-
priétaire fera construire pour le 1er mai
au ler juin , un magasin à deux devantu-
res ; on pourrait y exploiter un commerce
de ci gares, chapeaux ou tout autre com-
merce. Un logeaient S3rait disponible
dans le même immeuble.

S'adresser par écrit sous chiffres L. B.
3.14. au bureau de I'I MPAHTIA L. 334-6

¦*Tgfiin^T f̂c-HttBaiiTrraï lï¥sfWTtf'i* *̂SV^^^

Logements et atelier
sont à louer pour le 30 avril
1908, dans maison en cons-
truction, rue Numa-Droz171 :

2 logements de 4 pièces,
2 logements de 3 pièces,
1 atelier au sous-sol ,

avec tout le confort moderne,
chambre de bains, chambre
de bonne, lessiverie, «échoir,
chauffage central, 278 16

S'adresser à Mme Vve L'Hé-
ritier, rue Léopold-Robert
no. 112. 

-£&. ±0-0.037
pour le 30 avril, un appartement de 4
pièces, à 2 et 8 fenêtres, balcon , plus une
chambre de bain éclairée, corridor, belle
cuisine, gaz et électrici té, dépendances.
— S'adresser chez M. Eugène Schalten-
brand, architecte, rue A. -M. -Piaget 81. en
face du Stand. 5164-11

A I AîIAP POUI" le ler mai ou avant >Wwwl si on le désire, le 1er étage"cbalet des Arêtes
composé de 3 chambres, cuisine et dé pen-
dances , grand jardin notager et jouissance
du grand parc. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser, dès 7 '/ 8 h. du soir, à
M. W. Delachaux, rue du Nord 74 (Petit-
Chàtean), . 18:1-2

Banque de prêts snr gages
Jj a Sécurité (j énéra le

2, RDE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
ineieMeH et tous articles.

Prêta sur Titres ot g-nranf ies.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements . — Gérances
d'immeubles. 1534-8

4 1KBîfrl *"** •-ftBf'fll *» «Ali •*¦BSUrV toniteHer. 1 brochet, de* t»»
teilles -tUm mt Utraa, ainsi «s'nae )ii —à copier neuve «4 aue gr-usos corde E**»Tant servir ponr «talrepreneu» Sbt-t

&*drmmr «a b-nrean d* lla>An-rm.

A VPPftw» un ***• VEAC-GÊNIHsiÏCUsTtJ aoi, « blano. - ridMsl
chez M. Schlâppi . Bulle» 8. 88M

A ïendre Î WSgSÏ
(50 fr.l — S'adresser rue du Nord la, -ta
Sme étage, k droite. aij_>
Pjann On céderait k A * bonnes eon-i iuuv. ditions na bon piano presq-e-g
neuf. Facilités de paiement. — S'adreasvar
par écrit sous chiffres V. F. 389, n
nareaajde I'IMPABTIAI.. S8M

A VAMiPA Ponr C*U8B *• départ, »¦*•ICIIUI C bilier entièrement neuf. cas»,
posé de divan, buffet de service, table*,
lavabo, chaises, table de nuit, réchaud'
et lyre i gaz. — S'adresser roe Nnm*-
Dro» 49, an 2me étage, à droite. 88S-4}
pnilpnpailT A vendre 2 fourneaux *um>1 UUI ucaïu. gès mais en très bon etcL
— S'adresser chez M. L. Lerch, ferblsta-
tier, rai du Parc 15. 183-8
fiOPfl Çlnn * vendre euperbe peliaw
WUuaaaiU. pour messieurs, trèe peu por-
tée, valeur fr. 3M>, cédée pour fr. xSS.

S'adr. aa bnrean de I'I MPAHTIAI.. 188-3

Â VPnrîpa des meubles de tous genres.
Ï CliUlC Bois de lits à colonnes, Lo-ris

XV , et i frontons, lavabo», accrôtalrsa,
buffets de service, bureaux de dam-so.
chambres à coucher complètes, la to-at
bon marché et garanti. — S'adresser ehes
David Rupp, rue dee Fleura 8. 2298H-1

A VPIlflrP on llt c0"*?'»1 a fronton,ICUUl C noyer, matelas crin animal,
presque neuf. 22971-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI.

A
nnnrjnn â fourneaux inextinguibles,
I CUUl V en parfait état, dont un grand

et deux petits , plus de grands établis
d'horlogers. — S'adresser au comptoir, n»
de la Serre 41. 81-8
finnaeïnn I Habit de soirée, tout nent,
UhUaùlUU l egi i vendre à bon maret»*.
— S'adresser à M. Q. Bluta, tailleur, —t
de la Paix 61. 8-1

A uunrlno plusieurs violon-i avec étuis]
ÏCUUI C et archets, depuis 15 fr.,

Îilnsieura mandolines avee étuis, depuis
5 fr., et 6 zither-concert depuis tr. SA.

— S'adresser rue du Nord 18, an 8-BK)
ét'gn . *\ droite. Bj-j

t M i t t'' V a  >»»UrB jenMi
*CÎ»A \____JL \1 po ĉs- — S'adresser ehei

__ l \_J\ Si. Jean Burri, me def
4ir SsSWat Terreaux 91, sur le Pont«y

A BOnrlfû d'occasion uo violon **/ 4 m\ÏCUUi e un »/«• — S'adreseer efae-j
M. Fritz Montandon, rue Numa-Droi ltB.

6R-1

PpPlîîl en se 'uKeaui sur i** piste* 4*I C I U U  Pouillerel, une guêtre en ànç
gris foncé. — La rapporter contre recoca-
oense, rue de Tête-de-Bang 35, an Sma
étage. SU->

Pordn un porte-ci gare ambre jaune i la
I C I U U  rue St-Pierre. — Le rapport»»
contre récompensa, au bureaa de 1 IMPAR-
TIAL. 8T&-8
Dûn/in samedi soir à 11 heares. depuis
IClUlt la Place de l'Ouest, an paaàtat
par les rues du Parc et de la Serre, «ae
echarpa dentelle espagnole , forma eaça-
chon. — La rapporter, contre réeompe-aa-a,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 848-1
Pan/-ln a11 bracelet or, depuis le Point-
IClllU du-Jour i l'Hôtel de Paris. — U
rapporter contre récompense, rue d* kt
Promenade 5, au comptoir. 239-î
Urtorâ Un petit chien égaré s'est
UguI Ca rendu chez M. Junod , rua da la
Promenade 5, où en peut le réclamer.

830-8

PoPiin la aoir du N'>uvel-An, 300 tr. aa
ICIUU billets. — Prière ée les rapfMr-
ter, contre 50 fr. de récompense, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 813-1

Ppplin un Pa'*n d'enfant , dans le voîei-
1C1 UU nage de la Charcuterie Girard,
rue du Doubs. La personne qui l'aurait
ramassé serai t bien aimable de le rappor-
ter rue du Nord 147, au Sme étage, k
droite. lSft»

^
Paprln depuis la rue du Commerce à la
ICI Ull rue Numa-Droz , en passant par
la rue de l'Ouest, une fourrure en visoa,
a deux tètes. — Prière de la rapporter,
contre récompense, à Mme J. Ulimann,
rue du Commerce 17, au ler étage. 185-1

Dnprln II a été oublié, mardi 31 déeem-
rclUUa bre, dans le train arrivant dn
Locle à 10 h. 20 dn soir, un carton conte-
nant une pelisse et un calendrier d'us
négociant du Locle. — Le rapporter,
contre bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 189-1

PpPflll rue du Versoix ou rue de la Ba-
rClUll lance, une écharpe noire, croche-
tée i la main. — Prière de la rapporter,
contre récompense, au Magasin David
Hirsig, rue du Versoix 7. 900-8

Etat-Civil du 7 janvier 1908
NAISSANCES

Allemand, Gertrude-Aliee , fille de Rt
nest, négociant , et de Marie-Louise, né*
Isch, Neuchâteloise et Bernoise.

IYIARI/KV E CIVIL
Donzé , Hippol yte-Avnold-Emile , bou

langer, et Boillat . Bertha-Alvina , horlo-
gère, tous deux Bernois.

DÉCÈS
97635. Lûtlii , née Bûrki , Mari a, épouse

de Gottfried , Bernoise , né le 9 septembre
1869. — 27636. Enfant féminin , mort-né,
à. Gottfried Lûthi . Bernois. — Inhumée
aux Eplatures : «80 K**hn née Dreyfuss,
Sophie, épouse de Jacob, Alsacienne, née
le 9 décembre 1858. 

Paire-part deuil __ n^^t

I

pour le 30 Avril 1908 : 1
Un bel appartement de 6 pièces, 1

cuisine , balcon et dépendances. E
Prix : 1250 fr. 21714-3 |

Un dit de 8 chambres, avec gg
g terrasse, balcon et dépendances, m
I Prix: 1800 fr.
H Belle situation, dans maison 1
i d'ordre , au centra des affaires. 1
g Service de concierge.

S'adresser, pour tous redseigne- jf
I ments, au bureau de Hl. LOU IS |
I LEUBA , gérant, rue Jaquet-Droz 12. 1
sT>-sM r̂w-frrHiwiTw-srM-»nTyiii i n i TTTS- *̂?TT"*̂ Br' r* * - 


