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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

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

Orchestre l'Espéranoe. — Répétition à 8 '/ _ heures
précises, au local (Brasserie de la Serre).

Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et
demie au local.

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

8l/j Uhr, im Collège Industriel.
mànnerchor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 >/, du soir.

Réunions diverses
Société suisse des Commerçante. — Groupe litté-

raire, à 8 '/i heures, au local.
Union chrétienne de Jeunes Qene — (Beau-Site). —

A 8 */ 4 heures: Conférence publique de M. Daniel
Junod, pasteur à Neuchâtel, sur : iFisc ou mo»
morale ». Concours de la fanfare de la Croix-Bleue.

La Vie à Paris
Paris, 30 Septembre.

Potins du boulevard. — Le souverain d'un Etat
voisin et ses amours. — Un cuisinier royal non
payé fai t du tapage dans la presse. — La question
des vengeances anonymes. — Dans certains milieux
on ouvre les colis avec précaution. — Les fours
noirs de jeunes auteurs.

'Avec la; rentrée du premier ban dëS geEB
du monde éclosent successivement les potins
boulevardiers. On détaille en ce moment, non
sans quelque discrétion d'ailleurs, un nou-
veau chapitre des amours de roi, c'est lé
souverain de nos aimables voisins les Bel-
ges, qui est en cause.

lYous verrez, quand ce monarque amou-
reux ne sera plus de ce monde pour inter-
dire par son prestige aux curieux de pé-
nétrer dans sa vie privée, les histoires que
ia chronique réunira sur lui en un ou deux
volumes ! Contrainte au silence pour, l'heure,
elle se rattrapera alors. De cruels anecdotiers
.amassent patiemment des matériaux pour: la
grande publication future. Aujourd'hui aucun
éditeur ne voudrait risquer le lancement d'un
livre concernant ce sujet; la raison diplo-
matique aurait bientôt fait d'en ordonner la
isaisie et la destruction. Et les journaux sont
tenus d'être circonspects. La presse belge
donne l'exemple. Elle ne Voit aucun avan-
tage à raconter ou censurer les affaires in-
itimes du roi; vous n'y trouveriez pas de quoi
allécher et encore moins satisfaire votre cu-
riosité. .

Le demie? incident ne fait' du b'ruiî dans
lés' coulisses qu'à cause des récriminations
d'un maître-queux au service d'une courti-
sane connue sous le nom de baronne dé
iVaughan, qui s'appelle à l'état-civil Mlle Cé-
cile Lacroix. Cette femme, qu on dit jolie
îet qui' résidé habituellement tantôt en Bel-
gique, tantôt dans le Midi, s'est réfugiée dans
{on château de la grande banlieue parisienne
pour y, faire ses couches. C'est de ce castel
(moderne dénommé Larmoy et sis près du
yillage de Saint-Michel-sur-Orge qu'est sorti
ie scandale. Le cuisinier fut renvoyé, parce
Qu'il pe plaignait d'être surcharge de tra-
vail. A présent il se plaint que son salaire ne
lui a paa été payé et que l'argent avancé par;
lui aux fournisseurs né lui a pas été rem-
flboursé. Il fait marcher la justice contre la
débitrice. Il a eu des collisions avec les gar-
diens du château, dont un gendarme belge,
e'il vous plaît. Il l'a crié dans le journal
i'« Action », qui a publié sa lettre, document
'Éurieux qu'on s'est passé de main en main
jpur j e boulevard.

II n'en a pas fallu davantage pour animer;
lé potinage sur les amours du roi et les
.dettes présumées de sa favorite. Comme cela
arrive presque toujours, on grossit les faits,
«on raconte des histoires invraisemblables, que
ije me garde bien de répéter. De tout ceci
résulte qu'un roi aussi bien qu'un particu-
lier doit non seulement cacher son irrégu-
iière liaison, mais éviter, l'incident qui peut
déterminer le scandale. La précaution coû-
tera très cher; mais il fallait le prévoir.

La' vengeance anonyme est ingénieuse. Elleg, pris bien des formes. Mais il faut dite qu'elle

n'est pas à là portée de tous ceux qui ont
une rancune horrible à satisfaire. Eéunir des
guêpes dans une boîte ou enfermer des vi-
pères Sans un colis, puis confier, la chose
dûment ficelée et cachetée à la poste qui la
remettra au destinataire qu'on veut punir,
ce n'est plus une farce lugubre,- mais une
infamie. Cela est arrivé ces derniers temps
à Paris, et les victimes étaient des demi-
mondaines qui avaient probablement rebuté
quelque soupirant. Encore qu'elles né fussent
pas intéressantes, il y a l'intermédiaire à
considérer : que par accident le colis vînt
à s'ouvrir, et voilà le facteur innocent Riqué
en lieu et place du destinataire.

Ce mode de vengeance se multiplie ces
temps. On a en ce moment une telle peur,
dans le monde fêtard que la boîte de bon-
bons reçue n'est ouverte qu'avec des pré-
cautions, des gants et un masque. Et de rire
quand l'objet se révèle comme i&offensif et
savoureux.

Dans lé haut Mondé de la finance et dans
les ministères, les précautions pour le débal-
lage des colis sont usuelles. A la banque
Rothschild,- il ©st survenu de légers accidents,
produits par, l'insertion dans tel paquet d'un
explosif. On n'est pas milliardaire sans sus-
citer de féroces jalousies, qui ne sont pas
exclusivement le fait de pauvres diables.

Dans les ministères, ce sont les tentative,
d'anarchistes que l'on redoute. Il y a des
cas connus. Quand M. Constans, actuellement
ambassadeur" à Constantinople, était minis-
tre de l'intérieur, il reçut un livré aveu
fermoir par la posté. D'où venait ce livré ?
M. Constans eut méfiance. Il ne toucha pas au
fermoir, il fit porter, le présent au labora-
toire municipal, qui constata que ce soi-di-
sant bouquin était une machine infernale qui
.eût pu démolir lé bureau du ministre et lé
ministre lui-même.

Nos critiques ne cessent de jeter ce cri :
Place aux jeunes ! Ils ont raison. Mais il n'est
écrit nulle part qu'un jeune doit réussir du
.premier coup. L'expérience se forme et s'ai-
guise aux insuccès.

L'hiver passé la Comédié-Fr'âhçaise avait
monté la « Courtisane», oeuvre d'un très jeune
homme, M. Arnyvelde. Ce fut un four, noir.
Après la troisième ou quatrième représen-
tation l'ouvrage disparut de l'affiche. L'autre
semaine un phénomène pareil s'est produit
deux fois. D'abord à l'Ambigu; M. J. de Gra-
mont, à peine entré dans sa vingt-troisième
année, n'a pu, avec l'aide de bienveillants
amateurs, conjurer la chute. De même Mlle
Jehanne d'Orline au Gymnase avec sa pre-
mière pièce, le « Joujou tragique » ; elle a
yingt-et-un ans.

A-t-on bien fait ou non de monter ces ou-
vrages de jeunes ? Evidemment non, si c'é-
tait, comme d'aucuns l'insinuent, en vue de
décourager à jamais d'écrire les auteurs dé
vingt ans. Oui, si c'était pour montrer à ces
débutants les défauts de leur œuvre et leur
fournir une utile leçon pour des pièces pro-
chaines.

En tout cas, il ressort dé ces échecs ou
plutôt de ces fours noirs qu'en général le
talent n'est à vingt ans que rudimentair.e,
c'est-à-dire en voie de formation, et que l'ex-
périence ne s'acquiert qu'au prix de luttes.
Ce fait est particulièrement vrai au théâtre,
qui exigé beaucoup de métier, de faire. Ce-
pendant le métier seul ne suffit pas. On voit
souvent (des pièces habilement agencées et
vouées à la chute. C'est que par surcroît une
chose est nécessaire, la combinaison du mé-
tier et des idées originales. Avoir, des idées
originales est le plus difficile.

C. R.-P.

L'empoisonnement par la belladone
Ce que c'est que la belladone

La belladone affectionne, les terrains cal-
caires.'Dans nos régions, elle croît dans les
essarts ensoleillés, dans les pâturages et â la
lisière des bois. Sa taille est variable;'elle est
de 30 cm. à 2 mètres. Ses fruits noirs, dé
saveur douceâtre, portent à leur base cinq
petites feuilles qui à elles seules (permettent de
distinguer, ce fruit de tous ceux qui mû-
rissent à la même époque.

Le nom scientifique de là belladone est
Atropa Belladonna, L. Atropa vient d'Atropos,

nova, d'une 'deis Païqtiés, divinités qui tran-
chaient le fil de la vie hi^aine. Belladonna
signifie belle dame. Le suc du fruit servait
autrefois à faire un fard qu'employaient les
dames qui voulaient se fair.é belles. Le Dé-
placé après le nom, signifie, que 'celui-ci; a été
donné par l'illustre botaniste et médecin, Char-
les Linné, dont oa a dit : «Dieu, a £_éé Jet
Linné ft baptisé ». -;

Toute la planteV les fruits et lés graines
surtout, renferment un poison violent, l'atro-
pine, substance solubl© dans l'eau et que
l'estomac et l'intestin résorbent très rapide-
ment. Quatre à cinq fruits suffisent déjà à"
produira ft'effipQJgôBfleBient. En vojpi les si-
gnes: i . , , .'- .

Le premier effet du poison
Lé premier effet du poison est i__ i3 séche-

resse dans la gorge et dans la bouche; elle
s'accompagne de soif et de cuisson; le malade
en devient souvent incapable d'avaler. La
sécheresse du gosier, produit aussi la raucité
de la voix. La sueur est supprimée; la séche-
resse de la peau est un signe constant dé
l'intoxication. Souvent celle-ci rotigit entière-
ment, comme dans la scarlatine.

En même temps la pupille dés deux yeux
devient énorme. On ne voit plus guère que
deux ouvertures noires, tandis que l'iris, (qui
est- cette partie colorée en bleu, brun ou
brun-noir, selon les individus) §j__i Eéduit S
un petit btaneau très punc.e.

Tôt al>rès apparaisse-* des Vertige-, dé-
maux de tête et du délire. Ce délire est agité et
bruyant; il est accompagné d'hallucination ter-
rifiantes. Le malade voit des incendies, des
têtes coupées, des scènes dé massacre. Il est
loquace, crie, pousse des hurlements violents.
Souvent aussi Û est pris d'une agitation exces-
sive, saute, danse, se livre aux (mouvements les
plus désordonnés. Cet empoisonnement sinjulé
donc l'accès de folie appelé manie aiguë.

At< délire fait quelquefois suite le coma.
Cela signifie que ie malade devient inerte
et que la respiration s'embarrasse. C'est par,
arrêt des mouvements respiratoires et du
cœur que la mort survient de 12 à' 24 ou
même '48 heures après le début des accidents.

Ce qu 'il faut faire
H faut à tout prix faire vomir, lé malade

le plus vite possible. En attendant l'arrivée du
médecin on introduira un ou deux doigts au
fond de la gorge après avoir fait avaler un
verre entier d'huile de salade. Les doigts
seront entourés d'un linge ou d'un mouchoir
pour éviter que le malade ne morde, ce qu'il
fait volontiers dans son délire. Si on a de
l'huile de ricin sous la main ion en donnera une
cuillerée ou deux, puis on essayera de pro-
voquer; les vomissements en chatouillant la
gorge avec le doigt.

Si les vomissements ne se produisent pâ_
par ces moyens rudimentaires, on fera avaleç
quelques cuillerées d'une décoction très forte
de feuilles de noyer ou d'écorce de chêne;
le tannin rend en effet l'atropine moins so-
luble et lui ôtô ainsi dé son action toxique.

Il va sans dire que la poudré dé racine
d'ipéca est ici lé seul vomitif utile, mais on
n'en a pas ordinairement à disposition. Sa
dose est de 50 centigrammes à répéter de
10 minutes en 10 minutes jusqu'à effet vo-
mitif.

Le reste du traitement est affaire du mé-
decin.

Ce qu'il ne faut pas faire
Il ne faut pas donner à1 boire au malade,car les liquides renfermant de l'eau dissou-draient

^ 
beaucoup d'atropine et hâteraient sa

résorption par l'estomac, rendant ainsi l'empoi-
sonnement plus rapide.

H ne fa^ut pas faire avaler au malade lés
trente-six remèdes que les âmes charita-
bles ne manqueront pas de conseiller.

Il ne faut pas laisser les enîants aller
sans surveillance dans les essarts et les fo-
rêts. Jusqu'à 10 et même 12 ans, l'insouciance
propre à cet âge rend illusoire l'effet des
images et des enseignements donnés à lamaison ou à l'école. C'est ainsi que parmi les
cinq empoisonnés de dimanche, l'aîné, avaitdix ans et le cadet à' peine deux!

Le mieux serait évidemment d'extirper laplante, le gouvernement donnant, par exemble,unq .-compense par quintal de racine. On

p&yô bien une primé pour, chaque vipère tuée,
Ces racines pourraient du reste être vendue»
aux fabricants d'alcaloïdes, dont le prinçi
pal est M. Merck à: Darmstadt.

En brisant la plante encore jeune oS ë_S
pêche la formation des fruits, et par. consé
quenfc des graines. On ne détruit pas la plante
elle-même mais on l'empêche de se propager.
Ces fruits sont mangés par les oiseaux ei
par les lièvres pour lesquels ils né sont pas
vénéneux du tout. Ces animaux — les pre-
miers surtout — mangent les fruits et re-
jettent les graines avec leurs excréments. De-
là l'apparition, dans les essarts, de ces mil-
liers d'exemplaires de la plante, funeste.

Dr X.

Le HE tarin ie fer ie la Jungfcn
Décidément, les ingénieurs ne douïent plui

de rien. Le chemin de fer de la Petite-Schei-
degg à la Jungfrau paraissait déjà une œu-
vre singulièrement hardie; mais voici un nou-
veau projet, si surprenant, celui-là, qu'il en'
parut d'abord presque invraisemblable. Il sem-
ble bien pourtant qu'il soit fort sérieux, écrit-
on de Berne au «Journal de Genève ».

Il s'agit d'un chemin de fer de Brigue à' la
Jungfrau, sur. le versant valaisan de la Reine
des Alpes. Le projet comprend deux parties:
Une voie étroite électrique de Brigue au gla-
cier d'Aletsch, et de là, par la Jungfraufirn,-
ju squ'au Jungfraujoch.

La première section rie présenté rien de
bien spécial. La ligne sera construite à cré-
maillère, et comptera une longueur de 17
kilomètres. Elle partira de la gare de Brigue,
à 677 mètres d'altitude, et aboutira, en pas-
sant par Platten, Rischenen, l'hôtel Belalp
et le long dn glacier d'Aletsch jusqu'à Zen-
bâchen, à 2344 mètres. Cela représente sue
différence de niveau de 1572 mètres, soit Otte
pente moyenne de 9 pour cent. Mais l'élec-
tricité nous a déjà habitués à bien 3'iB-
tres miracles.

Mais voici maintenant la partie la plus ïni6-
ressante du projet : c'est le « Schlittenbahri»,-
le train-traîneau-de Zenbâchen par le l'ac de
Mœrjelen et le Concordiaplatz au Jungfrau-
joch, où se trouvera la station future du che-
min de fer de la Jungfrau, environ 18 kilo-
mètres. C'est quelque chose de très simple,
mais de très hardi et de très original. La li-
gne circule sur la neige et sur la glace, tout
simplement. Mais, dans ces conditions, elle
doit rester mobile, puisque le terrain est émi-
nemment variable.

Et voici en quoi résidé l'ingéniosité du
Système : des traîneaux à dix places glissent
sur la neige et la glace, actionnés par une
corde sans fin , à laquelle ils sont attachés paç
des passants mobiles avec déclanchement auto-
matique. Ce sont de légers traîneaux de bois,-
munis d'une couverture mobile en toile à
voile et de freins agissant sur la glace. La
vitesse sera de 2 1/ 2 à S 1/ 2 mètres par se-
conde et le tout sera mû par l'électricité.
Et, lorsque les crevasses du glacier seront
trop larges ou n'offriront pas une sécurité
suffisante, ,on les franchira sur des ponts
volants.

En somme, c'est une sorte de funiculaire
sans rails, circulant sur une voie de neige tra-
cée aussi largement que possible. Je ne sais
ce qu'en penseront les techniciens, nuv's j'a-
voue que l'idée me paraît séduisante. Et se
faire transporter ainsi de Brigue au Jung-
fraujoch , en trois heures et demie, ce n'est
pas banal.

La concession est demandée par un consor-
tium composé de MM. J. Isler, électro-tech-
nicien à Meiringen ; H.-A. Romer, à Zurich
et Paris; Zumbrunn, conseiller municipal à
Meiringen, et Dr E. Muller, ingénieur, à Ber-
ne. Mais le « père » du projet serait M. fsler,
qui a déjà obtenu la concession pour une
ligne électrique établie sur des bases ana-
logues, de Trûbsee au Titlis, avec « Schlit-
tenbahn » du Rotgrâtli au sommet du Titlis.
Les auteurs du projet affirment que le deuxiè-
me chemin de fer de la Jungfrau peut être
construit pans difficultés et comptent, dès
maintenant, pouvoir réaliser prochainement!
leur hardi projet.

Seulement, ils ont oublié de nous dire com-
bien cela coûterait.
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d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix mlalmam d'ana aono-M

75 oentlmai.

PRIX D'ABOSKEMEK -
Franco pour 11 Suit»

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

Ponr
l'Etranger le port an sas.

L'IMPARTIAL r0Z .Z "innm

Du 1» Octobre 1907 \ 
Pép«rt- pour GARE CHAUX-DE-FONDS -. - Arrivée» ae | Ju 1» Octobre 1907

"~m m m m  m s s s m s s s s s s s  s ; " \ m  m I m I m I m m l m  B s i 5 s _ s I s s s B B B
636 7 36 838 914 10 85 g 12 06 140 2242 3 59 438 5 34 7 11 75- 937 10Î8 11 20 | Loole. . . \ B55 6 2 8 7 8 5  901 10 05 10 -6 5 11 46 18 46 1 26 S - 247 369i SM 5*31 617 6 6 0 8 2 7  10 20 11 09
_ 7 36 - - _ -9 « 06 140 - S - - 534 - S 762 - - _ Morteau . . I - - - - 10 05 - S - — - S - 2 47 - _ _ 6 17 - 81? - Il 09_ 786 — — — 1 - 140 — -S — — 534 — S - —  — — l Besançon . 1 —  - — — 10 05 - _ - — — _ — * « — _ — 3 - - 8  2 7 —  11 09

710 7 55 - 950 » — J 12 24 2 -  2*50 » 420 - 6 07 6*50"_ 8 12 9 55 - — \ LiHi-lni». . I - 650 - 7 50 9 40 - «• 12 15 g - - • - S 152 2'40s 330 S BSS5 S 6*39 8- 9 48 -_ 7 42 - - •§ 10 35 ™ — 2 02 - S  - — - - - 7  5 3 -  1026 — 1 Les Ponts . [ — - 722 - — 10 - g — _ - 135 g - ' S -  - • 5 06 § 6'oOa Œ - 10 02 -
6 30 7 35 — 9 07 S 10 33 12 64 — 2 64° 511 — 6 22 7*06 g — — 8 85 — / Neuchâtel . > 727 — — — 9 07 10*S0.g 11 67 g 133 — -g — S - 3 68 5 28 m 7 45 g -g 9 33 11 15 —
_H 7 35 - - J 10 33 = 12 54 — 2 54- 511 — 622 7*06-1 — — - — J Berne Oirltll 1 —  - — — 907 — § 1 1  57 « 183  — g — „ - 353 _ — • 745 " g 9 «J — _ —
630 - - 907 ™ 10 33= 12 54 - 2 54 9 511 - 6 22 7*06 g - - 8 35 - / Genève . . \ - - - - 9 07 10»30 g U 57 £ 133 - _ — •" - 8&8 .S 528 - _, g 933 11 15 —
B— 7 40 9 12 10 10 11515 - 12 51 — 2 57 Q 4 08 4520 6 55 — g 8 13 8 45 — 10 25 f Bienne . . 1 7 1 0  829 — — 10 10 — ë U 50 — 12 35-2 1S57 334 525 g 655 7 30 S 9 55 — 11 12
6— 7 40 9 12 10 )0 11§15J 12 61 — 2 57» 4 08 - ï  - — .5 8 13 8 45 — — Berne . . . — 829 — — 10 10 — « — — 12 85« — 384 625 g 655 7 30 O 9 55 — 11 12
6— — 9 12 10 10 — T 12 51 — — 4 08 ras  — — O 8 18 — — — I Bâle . . .  I — — — — 10 10 — • U 50 — — • — 384 6S2503 665 — • 966 — 11 12
— — 7 65 10SÎ5 f 10*23 12 57 — — — w c 5 31 7 60» — — — — \ Saignelégier / 7 30 — — — — 12881 — 11*57 |— 3 52 — e-. |7Q5 I —  I I 924 — I ~



17 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

UÉON OE XINSEAU

Eft: qtr_ïi_ Pïérgô déclafa1 cfa'iî -liai, i^rtif!
pour, le .pays, de Remiremont,- .Yvonne, qui
avait çeçu tout au contraire son sursis de
départ, mit le veto; avec une désinvolture de
reine toute jeune, profitant de robéissance
dea autres sans chercher la cause de cette
poumi-sion. yoir tout le monde lui obéir! était
chose très simple, qui ne la rendait ni plus
fièré ni plus coquette, alors que des péron-
nelles de dix ans font des mines dès qi'gfl
étranger; leg regarde.

On! aurait dû; probablement, voyager loifl
flOor. trouver, presque sous le même toit, tant
ta personnes satisfaites de l'existence^ Char
çoné d'elles avait ses occupations, ses inté-
fgte, ses espoirs, ses: plaisirs. Tous étaient
heureux, depuis le grand industriel brassant
chaque jour .' des affaires colossales, jusqu'à
Madelon attendant chaque §qir le Eetpur de §Qjft
_Ker, Philippe.
¦ Pouf les nouveaux WSfo c'e-WÎ-digé fifl-r;
!â_tdouville, pour; Yvonne et pour Miss —__¦¦

Alister, lés habitudes s'étaient établies très,
vite. Dans lej s interstices de la vie des autres^
dé ceux qui étaient à demeure dans cet e_>
droit,- Yvonne et Pierre, en particulier, avaient
(M trouver po_> leur propre vie une plaçai
fliscrèté QU ilg tel tesaiest tuang^lle^,- à li_________-__•

Reproduction, interdite auas journaux qui n'ont
pa s de traité aveo UM. Callmann-Lévy, éditeurs,
é Parim.

façon dé ces enfants bien sages qui laissent
les grandes personnes oublier leur existence.

Les grandes personnes disent,- il est vrai,
qu'il faut se défier des enfants qu'on n'entend
plus. Mais rien ne semblait justifier cette opi-
nion pessimiste en ce qui concernait les deux
nouveaux amis. Pendant une heure, chaque
jour, ils bavardaient abondamment sous la
garde de Madelon qui ne perdait pas une de
leurs paroles, bien qu'elle' causât peu elle-
même. Yvonne faisait grand cas de Pierre
comme interlocuteur, ayant trouvé en lui, pour
la première fois, un auditeur qui buvait ses
paroles, sans l'interrompre, ni la contredire,
ni la blâmer. Toutefois, il était curieux de
voir que ce spahi, habitué au langage du
mess, ne pouvait contenir une grimace im-
perceptible quand la sœur de Jean parlait
argot de même qu'elle eût fait avec son frère.

Elle ne fut pas longue à remarquer ce ma-
laise et commença par s'en moquer.

— Vous seriez très vite pour moi une attiré
M-s Mac-Alister, lui dit-ellé un jour.

Il réfléchit une seconde, puis il répondit :
i — Je suis une seconde Miss Mac-Alister.

— Mais je vous le défends bien 1 J'ai assez
d'une personne spécialement chargée! de __e
foire voir, mes défauts.

— Si vous entendiez cette p_rso'nhe parlée
dé vous: «hors de service»! Elle vous ad-.
tpirei beaucoup et vous aime encore plus»

— Elle a tort de m'admirer; mais elle S
raison dé m'aimér. Je vaux mieux que je
n'en ai l'air. N'est-ce pas, Madelon ?.?» Tenez!
voilà Ses yeux qui se mouillent Dites, mon-
sieur; d'Andouville, âvez-yg-g j amais vu des
jeux pareils ?

Lei UautenahB lit ceftei rêponSé éVaéiVë:
— Depuis qta j'habite l'Algérie  ̂ je suis

Kabifa- à vois des femmes dont les yeux lié
disent riény —* SS S©. îUa©.nt gn _ffiej chpeey
toujours la même,
. «r» Quelle eet tfefi» cKos-îi-- "H tant lei demander aux A&blsg, W*ïï€r
ffiofeellé; et sais fie imte* W* l°Si Iso__»V
Djes merci I_______ s&t__ m sssâ u'tôm m IWE&J

— Je compté y Qfik eyeT. ma carrière, si
c'est possible.

— Quand partez-vous ?
— Mon congé finit dans trois semaines.
— Et le mien dans trois jours. Cest en-

ntiyeux lés séparations.
— Très ennuyeux, mademoiselle; mais je

doute que vous sachiez ce que c'est qu'une
vraie séparation.

— Comment pouvéz-vOus dire cela; mon-
sieur d'Andouville? [Vous étiez là quand je
me suis séparée da mon frère.

— Oh ! vous lei retrouverez, fit lé jeune
Kosffié en soupirant»-

yji
Pierre et Son ami Philippe né pouvaient

guère causer que le matin ou le soir, sauf le
dimanche, qui était un jour de repos. L'inti-
mité de leur, affection était complète. Pierre
d'Andouville avait eu les confidences de Phi-
lippe l'année précédente, à l'époque où le
tourbillon de la grande vie mondaine de Cler-
val mettait eto danger l'avenir du jeune secré-
taire et celui de sa fiancée.

Hurault, trop absorbé par son bonheur et
Ses devoirs pour regarder autour de lui, était
en même temps trop modeste pour comparer
la situation d'Andouville à ce qu'avait été la
sienne. D'une part, entre lui-même petit bour-
geois et ce «petit noble», Comme l'avait ap-
pelé madame Hertel, une différence de rang
social existait à ses yeux. De l'autre,- il suppo-
sait au jeune homme une expérience mondaine
considérable, ce qui n'était pas Fabsolue vé-
rité. Comment croire que le repos d'un hom-
me connaissant la via pût être compromis par,
l'intimité avec une jeune fille, presque en-
core à l'âge ingrat ? D'ailleurs!, Philippe n'a-
vait pn suivr» son pmi dans les paisibles
conVeisatiopis à trois, inoffemsives en appa-
rence, qui aa déroulaient chaque après-midi
m cottage, ë&dafit «SM la comptable feiaait
Ses additio-B.

Philippe était d-ïïë fo*. éloigné d§ cfoife
gsa des mai-%®&m Œssëtewa mm§j$

naître sous son humble toit comme elles
étaient nées, — avec des différences fonda-
mentales, toutefois, — sous les voûte» Jàg-
toriques du château de Clerval.

On était arrivé au dernier dimanche dei
septembre. Yvonne et son institutrice devaient
partir le lendemain matin pour la Bourgogne*.
Pierre d'Andouville, qui allait seulement au
camp de Châlons retrouver quelques cama-
rades, avait annoncé qu'il prendrait un train
de l'après-midi, afin, disait-il, de déjeune_
encore une fois avec les Hurault

Le café au lait, selon l'habitude, avait réuni
les habitants du cottage. Mais, libre de sooj
temps ce jour-là, Philippe put offrir à Pierre
le plaisir d'une excursion à son choix, devant
occuper la matinée.

— Pourquoi sortir du parc ? demanda l'of-
ficier. On nous en permet l'usage et nous ne
rencontrerons pas, chose qui nous arriverait
sur les grands chemins, des centaines d'ou-
vriers en goguette. Nous pourrons bavarder
plus tranquillement

Les deux amis, tombés d'accord, se diri-
gèrent vers une charmille longeant le mur
mitoyen entre le domaine privé des Hertel et
l'empire de Vulcain. Encore que la séparation
fût complète, ce haut rempart ne pouvait ar-
rêter les bruits divers de la forge et, pour;
cette raison, nul ne fréquentait cette allée
ombreuse et charmante. Après une courte,
promenade fùlencieuse, Philippe dit au lieute-
nant :

— Tu aS du chagrin de partir, on le voit. Je
té remercie de ce regret qui me montre ton
amitié.

— Je Vais té la montre? d'une façon pin-
positive, répondit Pierre, en s'asseyant sur;
un tertre mousseux. J'étais triste hier ; mais
la tristesse est un ennemi loyal, qu'on peut
combattre face à face. Dej iiis ce matin je.
lutte contre moi-même. C'est un combat bien
plus dangereux,- .parce que l'adversaire con-
naît les côtés faibles de la défense, et en
profite lâchement. Lis cette lettre qui m'egt
-uSàlSe 59 fflalàa. EUe $_$ âê Jean de Clerva£

(Â suivre, i *

Les éfourderies
de la Chanoinesse

Une importante Manufacture d'horlo-
§erie demande pour l'un de ses bureaux

e vente en 11USSIE, un

Jeune homme
connaissant les langues française et alle-
mande, au courant si possible de la venta
des montres. Place d'avenir assurée à
employé honnête et capable. — Adresser
offres avec certificats de capacités et mo-
ralité, sous chiffres E. E., -705 1, au
bureau de I'IUP-RTIA-. 17051-2

Cadrans métalliques
A vendre l'agencement complet d'un

atelier de fabrication de cadrans argent
et or. — S'adresser à BR, Alex. Sandoz,
Grand'Rue 26, LOCLE. 16788-4

BALANCIER
On demande à acheter d'occasion ua

très fort balancier à bras, en jparfait état.
Paiement comptant. — Adresser offres,
sous chiffres F. W 16S53, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 16853-4

Modes
Mme E. STEGMANIV, Léopold-Ro-

bert 18a, annonce à son honorable clien-
tèle et au public en général qu'elle vient
de recevoir un beau choix de chapeaux
modèles, ainsi que des chapeaux
courante pour dames, jeunes filles et
enfanls. 17098-3

-E ŝftJLU-e «BL_C*
Draperies. Nouveautés. Habille-

ments confectionnés et sur mesure. Ké-
purations et nettoyages. Travail pour
jeunes gens. Travail prompt et soigne.

Se recommande, J. Brand, tailleur, rua
pu Premier Mars 12a. 16999-11

Sommelière
Restaurant français à Zurich demanda

poui entrer le 4 octobre, une jeune fllla
sachant le français et l'allemand, ainsi
que quelques connaissances au service
du restaurant. Place stable et sérieuse,
gage 30 fr. par mois. Fortes bonnes
mains assurées. Voyage payé. — Adres-
ser offres à M. Léon Favre, ftestaurant
Limmathof, Limmatstrasse, Zurich
III. 17090-8

Clj 
!) il H ui ___pusmian

sachant surtout bien faire les tripes â la
mode neuchâteloise , est demandée pour
entrer de suite dans un bon Itestan-
rant franamis de Zurich. Gage, 45 fr.
par mois, avec augmentation suivant ca»
pacités. — Adresser offres, Restaurant
Limmathof, Vignoble - Romand, Zu-
rich UI. 17089-a

BANQUE FÉDÉRALE
(SOtaSTË ANONYMK) 2302

LA CHAUX - D E - F O N D S

{Cours des Chantres. le 2 Oct. 1907.J

Nons sommes a-jonrd'bm, sanl variations Impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, on an comptant,
moins '/uu/o de commission, de napier bancable snr

Eu. toi™

IChèane Pari» 100 03
Conri et petits effets lonj» . 3'/. 100 Oe
8 mois ) accept. françaii-et. 3V, «H> l*
3 mois l minimum S00O tr. a1/, '00 05

ICbèqutv _. 133/,
Conrt et petits eiTela longs. 4% -5.11»/»
3 mois l acceptât, anglaises tu,, 35.14
3 mois s minimum h. 100 . ia^ 33.11

Î 

Chèque Berlin , Francfort . 132 85
Conrt et peti ts effet» longs. Si/, 139 . 85
3 mois I iccontat. alluma-il-» j,'., 132.91.
3 mois i miniraom M. 3000. .{7 t îl  9_Vi

IChèaaae Gènes , Milan , Tarin 100.27'.',
Court et oelits ellets longs . ç 1UQ.-7 1',
3 mois, * chiffres . . . .  î 100 _ .»,'.
3 mois, » chiffrée . . . .  ï 100 27» ,

.. .  IChèqne Bruxelles , Anvers , ° 99 U?',»
BtlgWtt. - -3  mois, tfait. a<_., 301)0 _. . 99.67';,

(Nonace , bill., marnai., ut eUch. ,? 99.67V,
ln-M. Chèque et court . . . . . '• 308 30
,., '."' 2 à 3 mois , trait, ace, Fl.8001) », i08 30
HlIMd. Son acc .bill., mand., Seticb. ï , '« 108.30
_ Chèqne et court . . . .  ,'! llH.dli
TlUM . Petits effets longs . . . .  2 I0t>.(!0

3 à 3 mois, 4 chiffres g H)4.iiO
IeW-Tork Chèque. . . » .  . 8 6.16'/,
SflISSS • Jnsqn'l 4 mois » , -

Silletl de banqne français . . . .  _ 11.0 03'',
. • allemand! . . .  _ 182 85
> u rnsses _ 3.63
> u autrichiens . . . _ (04 .50
» > anglais . . . .  _ 3b 13
• u italiani . . . .  _ 100 15

H-pvlamns d'or _ iOO. —
Souverains ang lais . . . . . . .  35.08
Pièce» de 20 mark . • • • • _ 24.57»/,

Instruments de Musique en tous genres
Violons anciens, Violons de fabrique,

Violons '/a. Vu grandeurs. Mandolines,
Zithers. Flûtes, Piccolos, Clarinet-
tes. Instruments de cuivre des
meilleures fabriques. Cordes harmo-
niques pour violon, mandoline, zither,
etc. Etuis pour tous les instruments.
Lutrins fer pour élèves et sociétés.
PIANOS des meilleures marques suisses
et étrangères. Instruments d'occaslon
en fous genres. Vente et échange.
Musique pour violon, piano et tous les
autres instruments. Représentation da
plusieurs manufactures et ateliers de
lutherie de la Suisse, de la France, de
l'Allemagne et de l'Italie , 16816-3

Se recommande, Ch. ZELLWEQER,
r. de Gibraltar (33. r. de l'Hôtel-de-Ville).

Oemande_d^App r enti
Un jeune homme de 15 â 17 ans, par-

lant l allemand et le français, pourrait
entrer comme apprenti dans un commerce
de fers et quincaillerie. Apprentissage,
2V, années. Pension et logement libres.—
S'adresser sous chiffres li. L., 17126.
an bureau de I'IUPARTIAI,. 17126-2

01 failli
Collaborateurs actifs et sérieux pour le
placement d'un ouvrage de médecine fé-
minine, absolument nouveau, ainsi que
d'autres articles d'un placement très fa-
cile. — Ecrire de suite à la Librairie
Internationale , 1, rue Dancet, à Ge-
nève. Ce travail convient également aux
Dames ayant des relations. 16875-1
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B A N Q UJTF]ED E RALE I
i LA GHAUX-DE-FONDS (Suisse) T
m. Direction centrale: ZURICH W-]

K Comptoirs : BALB, BERNE, LA GHAUX-DE-FONDS, OENEVE, LAUSANSB «*"*

i Capital social : fr. 30,000,000 Késerves : fr. 5,350,000 ||j

18 Nous recevons en ce moment des Dépôts d'argent, aux conditions Hgâ

i J ^
S0| contre Bons. de Dépôts de 1 à 5 ans ferme, munis de coupons à Hl

Wë Q [4 lO 8Ur Carnets de Dépôts, sans limite de somme. 17038-89 JÊË

||j Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit), pour la i '
Ŝ garde de 

titres , valeurs et objets précieux. Sécurité et discrétion complètes. RM
BB (Comptes personnels et comptes joints.) j

Cours de Danse et de Tenue
Stand des Rrmes»Rêunies

pour Enfants et Adultes par
fll. F- MOJON, Maître de Gymnastique

commenceront le Mercredi 16 Octobre pour les demoiselles; Vendredi 18
pour les messieurs, à 8*/4 heures du soir, et le Samedi 19 pour les enfants,
à 3 heures après midi. H-6963-C 17109-2

Inscriptions au Magasin de musique Léopold Beck et chez M. Itto-
jon, rue du Nord 67. '

_«
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Grands Salons de Coiffure
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Dentiste Américain §

La Chaux-de-Fonds T_L_PHON_ °-
6, RCE DU PARC, 6 S_,_,_,__„ ; P•̂B M. •a_np-̂ _r ̂ ___n_-_-n_n_i___n-____-___n_B_M_HB --¦̂"̂ ¦ŒBH"Di «̂HiHHHMHMHI__HB_ n**

ARCHITECTE
Bon architecte se recommande pour la

confection de PROJETS et PLANS pour
n'importe quelle construction. Prix modé-
rés. — S'adresser par écrit, sous chiffres
E. R. 16452, au bureau de I'IUPARTIAI,.

15452-10*

Pension-FamSiie
VILLA „MONT-FLEURI"

Neuveville
Bonne table. — Belle situation. —

Agréable séjour d'automne. 16985-5
Prix de pension modéré

mmmmmmmm *mt**m*m *m*m***^****m**mm*m

EMERY FRÈRES
Ponts-de-Martel

annoncent à leur bonne clientèle de La
Chaux-de-Fonds que M. A. Emery a
commencé ses voyages.

Il passera tout le mois d'octobre à La
Ghaux-de - Fonds, et prie les personnes
qui auront des commandes pressantes à
lui remettre de s'adresser rue du Pro-
grès 53. 16769- 4

;_R--fe;B__ .-g? «_.:_-.-&
Dame sérieuse, présentant garanties de

premier ordre , demande à emprunter la som-
me de fr. 400 à 500, remboursables après
4 mois avec Intérêts. — Adr. offres sous
initiales Y. C, 17098, au bureau de l'Im-
partial. 17098-2

DEMOISELLE
connaissant les deux langues, 10 ans en
Allemagne, désire occupation pendant la
journée, de préférence tenir compagnie et
faire la conversation avec de grands en-
fants.— Offres sous chiffres Pc-0969-C,
à MM. Haasenstein & Vogler, La
Chanx-de-Fonds. 17127-1

Mouvements
G. BERNARD , Promenade IO

GRAVURE DE MOUVEMENTS
1039-31 Soignés et Ordinaires

JEAN KAPPOLER
Les Bois

achète au comptant 11-3753-J
Racines de Gentiae

Offres au plus vite. i67io-i

Fier ris tes
Je suis acheteur de pierres finies rebuts,

surtout échappements. Offres à envoyer à
L-A. GOLAY Fils, au SENTIER (Vaud).

17018-1

Porte-feuilles
en peau, qualité soignée, avec et sans
applique. 4517-30*

Carnets de visites
ETUIS

A cigares, cigarettes
J_*IT-W-_S-_ _S% ~M3m
avec appliques argent et bronze

Bijouterie-Orfèvrerie
RICHARD-BARBEZAT

33, Rue Léopold Robert , 33

iii 'iiiii 'iiii

<2> MONTRES
Jê&. égrenées
/T/2^ rOvM "*on*re8 Garantie»

ilT-L jik)|l Tousgenres.Prlxrédult»

^̂ s *m Ŵ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chux-do-Fonds

9536-134 



FRANCE
Socialistes et patriotes.

La Fédération socialiste dé la Loire a voté
l'ordre du jour suivant :

«La Fédération républicaine socialiste de
la première circonscription.de Saint-Etienne,
fidèle à la vieille tradition socialiste qui a
toujours eu le souci- fondamental de ratta-
cher le socialisme à la République et de
compléter la démocratie sociale en faisant
appel à la force de la légalité républicaine,
répudie énergiquement les abominables théo-
ries de ceux qui, après avoir crié : « A bas la
République!» crient aujourd'hui : «A bas la
patrie!»

» Déclare adhérer franchement à la poli-
tique "du bloc républicain en vue du progrès
social et compte sur le gouvernement pour
réaliser les réformes attendues par la dé-
mocratie des villes et des champs;

» Compte eur son élu, le citoyen Briand,
pour appuyer de son autorité cette œuvre de
réformes ;

» Constate que' son élu n'a pas démérité du
socialisme, dont il se réclame toujours, et
plus que jamais lui renouvelle son entière
confiance. »

ANGLETERRE
Voyages royaux.

Les journaux de Londres annoncent que
le roi Edouard a reçu une invitation cor-
diale pour faire une nouvelle visite offi-
cielle à Paris. Le souverain anglais acceptera
très probablement. Il séjournerait trois ou
quatre jours à Paris en compagnie de la
reine, au printemps prochain.

L'empereur et l'impératrice d'Allemagne
arriveront à Londres au commencement de
novembre. On rassemblera à cette occasion
la plus grande par tie de la flotte d'Europe
que Guillaume II passera en revue.

On attend encore en octobre à Londres la
visite du roi de Grèce, du roi Haakon de
Norvège et du roi et de la reine d'3_spagne.
Ces derniers assisteront aux fêtes du ma-
riage de l'infant Charles de Bourbon, beau-
frère du roi Alphonse, avec la princesse Louise
de France. La cérémonie nuptiale se fera
dans la propriété que le duc d'Orléans, frère
de la fiancée, possède à .Woodnorton. Il ne
serait- pas impossible que le roi et la reine
de Portugal assistent également à cette cé-
rémonie.
Mal reçus.

Les socialistes anglais font en ce moment
une tournée de propagande dans les cam-
pagnes, mais ils sont mal reçus par les pay-
sans, et les réunions qu'ils organisent sont gé-
néralement signalées par des désordres plus
ou moins graves. A Yeovil et à Somerset, les
ruraux ont rossé les orateurs socialistes qui
ont été forcés dfe s'enfuir. Les paysans les
ont poursuivis et les ont bombardés de pier-
res et de bouteilles vides. A la suite de ces
incidents, la police a défendu les réunions
en plein air. D'autre part, la « Société muni-
cipale de Londres» organise pour le 24 oc-
tobre des conférences dans les cours munici-
paux dans le but d'étudier les moyens de faire
face au danger que présente la diffusion des
doctrines socialistes.

CHINE
Dams le mouvement.

TJn édit impérial ordonne fiu ministre de
l'intérieur d'organiser immédiatement l'admi-
nistration autonome des provinces, et au mi-
nistre de l'instruction publique d'introduire
dans toutes les écoles l'emploi des mêmes
ouvrages et manuels d'enseignement. Ces
deux mesures sont considérées comme pré-
paration à l'octroi d'une constitution.

Un autre édit prescrit de ne confier à
l'avenir les plus hautes charges dans l'ad-
ministration des provinces qu'à des hommes
familiarisés avec le fonctionnement des Etats
constitutionnels.

Nouvelles étrangères

Les antimilitaristes en Allemagne
La, police berlinoise prend des mesures

énergiques pour, enrayer les menées anar-
chistes et la propagande antimilitariste; elle
vient d'arrêter l'écrivain Rodolphe Gross-
mann, qui avait été chargé, au congrès
d'Amsterdam, d'organiser en Allemagne une
propagande active en faveur de la grève
générale et de l'antimilitarisme, et de réu-
nir «in un seul les deux groupes ^narchig-
tes de Berlin.

Lé rédacteur; du «Travailleur libïei»,- Or-
gane du parti, l'anarchiste Ostreich, a été
également arrêté. Il est inculpé de haute
trahison pour avoir; publié dans son journal
un article intitulé : « A_archisme et antimili-
tarisme ». Enfin, la police a pris un arrêté
d'expulsion contre l'éditeur de la feuille anar-
chiste, un nommé Lehmann, sujet autrichien.
Il sera reconduit à la frontière dans le plus
bref délai.

Quant au docteur Friedberg, accusé, on _'eti
feouvient, de haute trahison, pour, avoir fait
une préface au livre d'Hervé, «La Patrie
des riches», il est maintenant en lieu sûr,
dans un pays d'où son .extradition seça assez
difficile. .

Quelques personnes 'de sôri entourage ont
fait les déclarations suivantes :

— C'est bien dommage que, avec une si
haute intelligence et de si grandes qualités,
Friedberg se soit égaré dans des utopies qui,
en Allemagne — il ne l'ignore pas — n'ont
aucune chance de se réaliser. Il aurait pu
rendre tant et de si grands services à l'hu-
manité. Tandis qu'il est obligé, maintenant,
de fuir perpétuellement, comme une bête tra-
quée.

»Et quel sort lui sera réservé le jour où!
il sera pris ? On n'est pas tendre ici pour,
ceux qui professent de semblables doctrines;
les socialistes eux-mêmes l'ont expulsé de
leur parti. Il est impossible de prévoir la
fin du terrible procès qui va commencer.
Nous avons bien peur que les châtiments
soient d'une extrême sévérité. Non, ce n'est
pas en Allemagne qu'il faut venir pour faire
avancer et fructifier de telles idées. Encore
une fois, à ce point de vue, il n'y a rien à
faire chez nous. Friedberg s'en rendra
compte plus tard, s'il ne l'a pas Eeconnu dès
maintenant. »

Le docteur Karl Liebknecht, accusé 'éga-
lement de haute trahison, dont le procès vien-
dra le 9 octobre devant le tribunal de l'em-
pire à Leipzig, déclara n'avoir rien à dire.
Il exprima cependant toute sa satisfaction dei
savoir que Friedberg avait pu quitter l'Alle-
magne sans être inquiété. Jl est persuadé
qu'il viendra de lui-même se livrer à la
police, lorsqu'il jugera le moment opportun.;

On sait que la peine encourue par ces in-
culpés de haute trahison varie entre six
mois de forteresse et dix ians. de. travaux
forcés.

Le ciel devient noir, suc l'horizon politi-
que des Etats-Unis et. du Japon. A New-
York les bruits les plus sensationnels et sou-
vent absurdes, circulent. Ces bruits, cepen-
dant, inquiètent le public, déjà énervé, et,
en conséquence, ont pour, effet de rendre
la situation plus difficile, au lieu de l'amélio-
rer.

On se souvient des troubles de San-
Francisco et plus récemment de ceux du
Canada, où la haine de la population amé-
ricaine s'est manifestée si ouvertement contre
les Japonais. Dans les milieux officiels, on
rassure l'opinion et l'on prétend que ces faits
ne sont pas de nature à troubler la paix.
M. Taft, ministre d'e la guerre des Etats-
Unis, procède en ce moment à une visite offi-
cielle et « amicale» au Japon et déclare très
haut que l'ordr.e politique ne sera pas trou-
blé.

Mai- ces constatations laissent les Amé-
ricains sceptiques. A New-York, la popula-
tion commence sérieusement à s'agiter; à
vrai dire, elle ne se livre pas encore à des
manifestations, mais le feu couve sous la
cendre et un beau ,jour les flammes pour-
raient se réveiller subitement.

Il y a quelques mois c'étaient les Japo-
nais qui étaient belliqueux, maintenant c'est
le tour des Américains. On n'hésite plus à
prononcer le mot de guerre, et même certains
organes fort sérieux et des moins sensationnels
expriment franchement l'opinion que le con-
flit éclatera d'ici relativement peu de temps
entre les deux pays.

Selon les journaux, une grande activité
se manifeste dans les milieux militaires et
surtout maritimes. De nouveaux nom-marins
se construisent, et l'amirauté recommande la
construction de croiseurs eclaireurs et de
deux cuirassés. t

Enfin, on regarde avec une certaine anxié-
té l'envoi d'une flotte nombreuse dans les
eaux du Pacifique. A vrai direl, il y a long-
temps que cet envoi est décidé et officielle-
ment il a pour but des exercices de concen-
tration et des manoeuvres, mais on Be démode"

jSôurquôi o_ s'âtÊ-ché $ a_gB_è_.t-î: li for-H
navale de ce côté et les journaux discutent
quel rôle cette imposante flotte concentrée
dans le Pacifique, pourrait douer, dans uns
guerre avec le Japon.

Est-ce une gnerre prochaine?

Souverains dernier cri
De H. Harduin dans le ei Matin»:
Voua représentez-vous le: présidenï FalliS-

res en pantalon blanc et en chemj se de fla-
nelle, la raquette à la main, faisant! m ffiatgh
de tennis avec un ar.chevêque?

Non, n'est-ce pas? Aux Etats-Unis, la'
chose semblerait toute naturelle. Là, en effet,
le président Roosevelt lutte ou doit lutteç
avec l'évêque de Londres, et l'événement pas-
sionne le monde politique tout autant que
l'élément sportif.

Ce qul'il y a d'humiliant pouij nous, c'est
que notre président a l'air d'un homme qui
doit sfessouffler, facilement et se mouvoii;
avec une insuffisante rapidité, que* par con-
séquent, il nj'apparaît pas comme désigné pour,
faire un champion passable. Ce nfeet pas lui
qui ferait triompher les couleurs nationales
dans un assaut de boxe aveo un cardinal pji
un souverain étranger.

H nf y a guère que le roi d'Angleterre avë<S
lequel il pourrait lutter, ayant quelque chan-
ce, et encore, il n'est pas dit qu'Edouard VII •
ne serait pas de taille à lui pocher un œil
très proprement

Sérieusement, si les mô3_rs qu'inaugure lé
président Roosevelt doivent s'implanter, il de-
vient nécessaire de modifier le critérium d'a-
près lequel se fait chez nous l'élection dfl
président de la République:

On ne devra plus s'occuper _niq_è_ient dé-
garanties que peut offrir le candidat au point
de vue politique, il faudra le peser, le palper
l'ausculter, connaître ses performances et lui
faire prendre l'engagement de se maintenu;
en forme pendant tout son septennat.

Le sport nous envahit, le sport s'impose, né
lui résistons pas et suivons lé mouvement.

On demande, pour la prochaine élection pré-
sidentielle, un gaillard souple et râblé, dé
force à « tomber » tous les archevêques de lai
chrétienté.

H. HARDUIN.

Correspondance parisienne
Paris, 1er ofctobré.

Voilà un président de la République qui
a le sens de la situation. En effet, M. Fal-
lières s'est montré ce qu'il fallait être afl
milieu des malheureuses populations du Midi :
bon enfant, cordial, abordable à ttout le monde,
donnant des paroles de sympathie et de récon-
fort sans prétention à éblouir, marchant crâne-
ment dans la boue et se laissant entourer.

Aussi, la visite du chef de l'Etat est allée
au cœur des impressionnables Méridionaux.
Il en restera un souvenir, qui contribuera à!
améliorer les rapports de l'Etat et du MidL

Le protocole, représenté par le sévère Ml
Mollard, chef des cérémonies, accompagnait
le président. Il a frémi souvent eu le voyant
bousculer l'étiquette pour, approcher: davan-
tage des sinistrés.

Naturellement, tous les villages n'Ont pas vu:
descendre M. Fallières de son auto, qui passait
rapide pour ne s'arrêter, qu'aux endroits les
plus éprouvés. Mais les vignerons guettaient
son passage pour l'acclamer quand même.

M. Fallières, qui est tellement attaqué par
ses adversaires politiques, a pu voir que la
masse populaire ne lui est nullement hostile
comme certains journaux prétendaient le dire.

Nos nationalistes, à Paris, montraient au-
jourd'hui ium nez furieux eh lisant lès dé-
pêches de sources diverses constatant le ca-
ractère émouvant et cordial de la réceptiç®
de M. Fallières.

H est, en Valais, des vallées qui sont i3o_ï-
plêtetoent dépourvues de médecins et dont les
habitants doivent souvent faire 20 kilomè-
tres, et même davantage, pour en trouver
un. C'est ainsi que le val dTïérens, le val
d'Anniviers, la vallée de Lôtschen, celles
de Saas et de Zermatt n'ont point de médecin
et doivent les faire venir de Sion, Sierre,
Viège ou Brigue. Zermatt est éloigné de 43
kilomètres de Saas-Fée, de 33 kilomètres de
Viège. Blatten, dans là vallée ta Lôtschen,

de la vallée inférieure de Conches ont décidé
d'engager un médecin â venir s'établir à
Fiesch, à 18 kilomètres de Brigue. Elles lui
paient un traitement supérieur même à celui
du premier. Cest M. le docteur Bohnet, qui
pratique son art dans les Grisons, qui va, dam
quelques jours, faire son entrée à Fiesch,

A l'instar de Conches, le district de Viègé
projette de e['accorder un médecin, qui aurait
son domicile à Stalden ou à aSaint-Nicolaa
Il est vrai que, durant la saison, il se trouvé
à Zermatt deux médecins pratiquants. Mais
en hiver, où le chemin de fer Viège-Zermatt
ne marche pas et les communications sont mau-
vaises, les vallées de Saas et de Zermatt sont
privées des soins des médecins de Zermatt
On conçoit dès lors l'initiative dé ces po-
pulations, qui ne reculèrent pas devant lé-
sacrifices "inatériels dans l'intérêt de leurs
malades et de la salubrité publique en gé-
néral. D'autres vallées encore suivront sans
doute cet exemple.

est ai 21 kilomètres da iâ station de. fibesjîi»
de feç de GampeL

Or, pendant la ffiaùvaise saisofi -- c'esl
alors qu'il ~ a le plus de malades — lé-
communications sont très difficiles, voiré iftê-
me dangereuses ,dans ces vallées. En outre,
il est toujours très coûteux d'appeler le doc-
teur de si loin, et bien souvent ce n'est qu'à
la dernière extrémité qufon a recours ai taj .
Encore si la taort ne le devance pas! •

Lai vallée de Conches se trouvait autre^
fois dans les conditions fâcheuses des val-
lées que nous venons ta citer. Mais voici
depuis plusieurs années déjà que le district
entretient un docteur attitré. Il lui paie un
traitement ta ilOOO francs, Bans compter les
indemnités en nature; et cela va de soi, sans
compter, non plus les honoraires des con-
sultations et des visites. Ce médecin a son
domicile à Munster, soit à 34 kilomètres ta
Brigue.

Dans le courant dé cet été, les co_Mutie_

Médeclns de montagne

Nouvelles àes Gantons
La peur des bombes.

ZOUG. — Un fait amusant vient de Se pas-
ser près de Zoug, aux environs de la ville,
où l'on construit un pont. Pour se rendre
compte de la valeur du ciment employé, 1 "in-
génieur cantonal fit enlever un morceau de
pilier et ordonna à un ouvrier de porter,
l'échantillon,, enveloppé dans un sac, à l'Hô-
tel-de-Ville. L'ouvrier déposa le sac derrière
la porte d'entrée et s'en alla. Survint l'huis-
sier, qui, voyant ce paquet en un tel endroit
le prit pour une bombe et alla annoncer à la
chancellerie la découverte qu'il venait de
faire. Le greffier du tribunal accourut à son
tour, et de peux que la « bombe» ne fit ex-
plosion en l'ouvrant, il fut décidé que le,
paquet mystérieux serait j eté au plus pro-
fond du lac. Rentrant le soir, l'ingénieur cher-
cha inutilement l'échantillon de ciment ; l'hig»
toire fut bientôt éclaircie.
Ches les cigognes.

BALE. — Les cicognes sont parties depuj l
plusieurs semaines vers le sud. Il est ce-
pendant resté un de ces aimables hôtes 9
Muttenz, qu'on peut voir chaque jour se pro-
mener gravement dans les prés en faisant cla-
quer son bec. Au printemps, l'oiseau était
tombé du nid bâns cependant se faire de mal ;
des voisins le replacèrent dans le nid; dès
ce moment, la famille évita soigneusement
la vieille demeure et ce n'est que timidement
et rarement qu'on la vit y revenir. L'oiseau
fut une seconde fois victime du même acci-
dent et se brisa la jambe. Des gamins le por-
tèrent au vétérinaire de l'endroit, M. Strub,-
qui pansa la bête et fit un nid sous son toit
La jeune cicogne fut très vite familiarisée
avec son nouvel entourage ; elle était si peu
craintive, qu'elle prenait sa nourriture de*
mains du vétérinaire.

Dans l'intervalle, le membre fracturé s'était
«complètement guéri et les cicognes du village
avaient déjà pris leur vol. Le convalescent
ne manifeste nul désir de les suivre ; il s'en-
vole chaque jour et revient lé soir, oublieux
ou inconscient du soleil d'Afrique.
Pour obtenir une prime au concours.

VAUD. — te tribunal du Pays-d'Enhaut *condamné à 10 jours de prison avec sursis,
à 50 fr. de dommages-intérêts à l'Etat et
aux frais, M. Emile Kiener, vétérinaire à
Château-d'Œx, reconnu coupable d'avoir fal-
sifié un certificat de bétail aux fins d'obtenit
une prime dans sn concours.
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l'accusé, qui avait fait défaut avait été con-
damné à 3 mois de prison, à l'amende et
aux frais, mais il avait demandé le relief de
ce jugement. Sans contester le délit, il allé-
guait à sa décharge qu'il n'avait fait que
suivre un usage courant dans la contrée (?)
et que « la chose n'avait aucune importance».

La cour était présidée par M. Albert Du-
buis, à Rossinières, président, qui a annoncé
que c'était pour la dernière fois qu'il occupait
le fauteuil présidentiel, car l'état précaire de
sa santé l'oblige à prendre sa retraite. M.
Alfred Obrist, procureur général, qui repré-
sentait le ministère public, et M. Jean de
Murait, avocat à .Montreux, qui défendait
Emile Kiener, ont exprimé les regrets que
leur cause la détermination de M. Dubuis.

En insistant sur le but intéressé du délit
commis par une personne revêtant un ca-
ractère officiel, M. Obrist & requis contre
Emile Kiener 15 jours de prison, 50 fr. de
dommages-intérêts et les frais du procès.

M. de Murait a fait valoir, étt faveur de
Son client son activité, sa parfaite honnê-
teté jusqu'au fait incriminé, dont il se re-
pent, sa situation compromise pour, un seul
moment d'oubli. Sans nier la gravité du fait,
fl a demandé une diminution des peines pro-
posées par le ministère public et l'applica-
tion de la loi de sursis.
Un obemlnot & la retraite.

VALAIS. — Un des plus anciens _ervitéûrs
dés "chemins de fer suisses, M. Joseph Nig-
gely, visiteur du matériel des trains à Bri-
gue,' prend sa retraite après quarante an-
nées et sept mois de services. Pendant sa
longue carrière aux chemins de fer, M. Jo-
gepn Niggely a été-le serviteur toujours ac-
te et dévoué des sept entreprises différentes
tpa Be sont succédé dès l'origine de nos che-
mina de fer; il fut successivement employé
I la Compagnie de l'Ouest suisse, puis il
rtasBa à la ligné d'Italie, à la ligne du Sim-
ple*!, à la Suisse occidentale, à la Suisse oc-
ddent-le-Simplon, ensuite au Jiini-Simplon et
ifln ffti aux Chemins de fer fédéraux.

Doyen des employés de la garé de Bri-
guaS, Niggely visitait le matériel des trains
passant à cette gare depuis 33 ans; on a
calculé que pendant cette période, le brave
Tfaiteur s'est servi à peu près 1,980,000
fois de son marteau piouç vérifier l'état des
fâtlë- et des essieux des véhicules commis à
IH surveillance. Puisse ce vaillant serviteur.
fia la « roue ailée » profiter pendant de lon-
gaâg années d'une retraite si bien gagnée.

SRronique neueRâf etoise
Attention aux champignons.

Déiix jeunes gens s'avisèrent dUnahclié, S
Neuchâtel, pour; passer agréablement leur;
temps, d'aller faire una copieuse cueillette de
champignons. D faut croire que leurs con-
naissances botaniques avaient des limites, car,
leur expéditiofl, Saillit wm da teagiques ees-
iéquences.

'Les champignons furent apprêtés dans tou-
tes les règles de l'art culinaire, pour ser-
vin de souper, ai une famille de sept personnes,
habitant à la rue des Moulins. Peu après le
repas, tous les convives ressentirent de vio-
lentes colliques et tous les symptômes caracté-
iBRtiques d'un empoisonnement par, les cham-
pignons. Grâce à une médication 'énergique
et i .une absorption considérable de lait, tout
lei monde finit par s'en tirer, non sans avoir
éprouvé de cuisantes émotions.
Culte d'adieux.
"Dipiahchev dans lé temple dé Fontaines,
4 em lieu le dernier culte de M. Max Borel,
pomme pasteur, de la paroisse nationale de
E>pt_ines-Hauts-Geneveys. M» Borel a occupé
_a poste pendant vingt-trois ans. Il se retire
Sjoui; causé de santé. A la fin du culte, lei
lice-président du Collège des Anciens, M.
JHygse Challandes, a prononcé quelques pa-
jpales d'affection à l'adresse du pasteur dé-
|i]issio_naire et lui a remis un beau fauteuil,
far, lé dossier duquel avait été gravée cette
inscription : « 1884-1907. Souvenir de vos par
joissien s .et amis de Effliainfis-Hauts-Gene.-
ysys».
Enseignement secondaire.

Lé Conseil d -3taé a décerné It» brévefe
gpjéciaux ci-après pour l'enseignement dans
}g B écoles secondaires et industrielles du oan-
fep: langue anglaise : Mlle Evelyne Soulseï*
H M. Augustin Stahl; dessin artistique : M.
Xéain-Ernest Beyeler; dessin technique : Ch_r-
Ï9B Rossel; travaux manuels : Emile Perret;
travaux féminins : Mlles Jeanne Matthey-
Oaudet Léa Bûhler gt Lfea-EléojiioW Perre>

La revanche de la diligence.
1 Q paraît que l'auto" postale NeuchâteI-Do_î-
Bfesson aura fini son temps avec le 1er novem-
Èrs. Elle sera remplacée, dès cette date, par
fil vieille patache à deux chevaux, que l'auto
garait fait mettre aui rancart il J5 a quelques,
ê-nêea La voilà bien vengea-, îs diligence;
paie comme les voyageura auront ta la peiné
6 B'babituer à cette différence ta vitesse 1
la service de la diligence se fera dès gftlagflj -i
m Isgff i Sss&gsîm -I a r̂gefloft

médaille d'honneur.
Le Conseil d'Etat a décerné là! médaille

d'honneur destinée à récompenser les actes
de courage et de dévouement au citoyen Char-
les Metzger, mécanicien au Locle, qui la 8
septembre uieniier, a sauvé au péril dé sa
vie un jeune garçon tombé accidentellement
dans le Daubs. au Pxé-du-Lac.
Anciens carabiniers.

Un comité d'initiative adresse aux carabi-
niers des anciennes compagnies 64, 14 et
17, un appel disant que, les rangs s'éclaireis-
sant le besoin se fait sentir d'organiser une
réunion annuelle afin de donner aux vieux
carabiniers l'occasion de se retremper, dans
leurs souvenirs militaires.

La réunion aura lieu dimanche 6 octobre,-
à Colombier.
Noces d'or.

Hier matin, un _ult'é d'actioffis de g-âcôs réu-
nissait à D'Oratoire du Locle les enfants et pe-
tits-enfants, les proches et les amis de Mon-
sieur et Madame Edouard Houriet-Perrenoud
qui, dans une paisible fête de famille, célè-
brent le cinquantième anniversairea. dé leur;
mariage»
Affaires scolaires de Neuchfttel.

La pétition tendant au maintien de MS. le
professeur Magnin, aux fonctions de Direc-
teur des écoles primaires, a été _e^ouverjlie ta.
plus de 1600 signatures.

cf l/ff aires Rorlogères
Contrôle fédéral des boites de mon-

tres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

de Septembre 1907:
Boites Boitas

BUREAUX de de TOTAL
montres d'or montres d'argent

Bienne . . . .  4,087 29,420 33,807
Chaux-de-Fonds . 42,228 4,087 46,315
Delémont . . .  — 7,945 7,945
Fleurier . . . .  351 10,656 11,007
Genève . . . .  1,254 11,755 13,009
Granges (Soleure). 136 32,478 32,614
Locle 7,768 11,068 18,836
Neuchâtel . . .  — 38 38
Noirmont . . . 1,221 27,315 28,536
Porrentruy . . . — 22,198 22,198
St-Imier. . . . 1,004 16,070 17,074
Schaffhouse . . — 6,350 6,350
Tramelan . . . 182 44,750 44,932

Totaux 58,231 224,130 282,361

JSa @RaUiV *èe«m$onàs
I«a marche des affaires.

Suivant communication du Sureau fédéral
des matières d'or et d'argent les poinçonne-
¦mente suivants ont été effectués par les bu-
reaux de contrôle pendant le troisième tri-
mestre de 1907

Montre, pr, " 181,839 .confra 213,129 etf
1906.

Montres j afgént 724,664,- contre 839,675
en 1907,

IL y a donc' une diminution sensible, sur les
chiffres de l'année dernière, soit 31,290 boî-
tes d'or et 115,011 boîtes d'argent de moins
et il est peu ^probable que la fin de $ette
année soît de nature à regagner le terrain
perdu, cajr les. affaires, gojnt généralement cal-
mes.
La loi militaire et le parti radical.

Lé Comité central de l'Association patrio-
tique radicale, réuni hier, mardi, à Auvernier,'
BOUS ila présidence de M. Paul Mosimann,'
conseiller national, s'est Occupé de la vota-
tion prochaine du 3 noy.egibre sur la loi d'81-
ganisation militaire.

H a été décidé dé faire une propagande
active en faveur de la loi soumise au vote
populaire. L'assemblée des délégués de l'As-
sociation sera convoquée, à Corcelles, pour; lé
dimanche, 2Q .octobre courant
a La Glaneuse».

Une trentaine de personnes dé fou. lés mi-
lieux se sont réunis hier soir, comme nous
l'avions annoncé, pour, constituer! définitiveh
ment la société de «La Glaneuse» ou Broc-
kenhaus. M. Aug. Jeanneret avocat présidait
Après l'adoption des statuts, un comité a
été nommé, qui va se mettre immédiatement
à l'œuvre. Un appel sera incessamment adres-
sé à la population. De généreux anonymes
ont déjà déposé environ 400 ___.. dsing la ££_.-
beille du nouveau-né. ;
Fabricants et monteurs de bottes.

Nous apprenons que les monteurs dé bôîtes
d'or de Besançon viennent d'adresser à MM.
les fabricants d'horlogerie de cette ville m
nouveau tarif comportent uns basses des p_-B
importantes.

On ge eouvïôïfl,- d'auto par* qm ô'éfetf
hier que devait enfler en vigueur la nouvelle
convention entre les patrons monteurs ds
boîtes or et leurs ouvriers. Mais, par suite
de diff-tente» cane*! tt n'a pas été pcesiblo ta
mener IA t_$jB & cta- ma là date *ï i«QSlémtm t' ¦ r~

CORRESPONDANCES
La rédaction décline toute responsabilité quant aux

lettres paraissant loi.

Réponse des ouvriers boulangers.'!
& Chaux-de-Fonds, le 30 seBtfflBiffie. !_____ *•.

Monsieur lé rédacteur,
_ iVous avez publié samedi une dommunicâ-

tion des patrons boulangers de la place ; au-
riez-vous l'obligeance de publier; les lignes
suivantes qui montreront que la communica-
tion en qqegtioa renferme june regrettable
ojnission. -
i iVoici tout d'abord une lettfe qui rétablira

leë faits puisqu'elle contient les conditions
des patrons et qu'elle est signée de leur; pré-
sident et de leur; secrétaire.

« Lai .Chaux-dé-Fonds> lé 17 août 1907.
Tit, Société déjà ouvriers boulangers de

La Chaux-de-Fonds»
L_B patrons boulangers de La Chaux-dé-

FondS réunis en assemblée (au nombre de 45)
donnent mandat au comité de la Société des
patrors boulangers de notre ville pour vous
.envoyer leurs propositions.

I. Les patrons boulangers de L'a C3iaux-de-
Fonds ne discuteront uniquement qu'avec des
ouvriers sérieux, honnêtes et stables et qui
gont au moins depuis six mois dans la localité.

II. Proposition des patrons :
1. Suppression du travail le 'dimanche.
2. Travail du samedi et veille des joju ijs fé-

riés sans augmentation de salaires.
8. Chaque oiuvrier doit se présenter att

plus tard à la boulangerie le dimanche soir
I 1 he.nr.e0 pour faire les levains»

Lés patrons boulangers ne s'engagent avec
les propositions ci-dessus qu'à la condition
formelle et sous réserve que toutes les bou-
langeries de la ville fie. travaillent pas le
dimanchej . . . i , ,

Afl npffi d& patrons boulangers de Ii-
Cha,ux-d.©-Eonds : . !

Poufl lé comité: Lé pjrésidenï: (sig,)
Aug. Klopfenstein, — Le secrétaire :
(sig.) Fritz Stotger»

La dernière phrase dé lai letfe'ë posé une
condition qui annule complètement les pro-
positions des patrons, et en particulier, leur
prétendue concession du repos du dimanche.

Ils ne nous accordent ce repos que si dans
aucune boulangerie on né travaille le diman-
che. Or, sauf quatre d'entre eux, qui ont admis
nos revendications, et deux autres, tous con-
tinuent à travailler le dimanche. Et ils
csent dire qufils sont d'accoid avec. c_ette
rj ivendicat-OQ essentielle!

Quant à la journée dé 12 héurel- que nous
réetemong, pourquoi ne veulent-ils pas l'ac-
corder, puisqu'ils prétendent que nous tra-
vaillons moins de douze heures!

Pour ce qui est de la nourriture et 3_
logis, quelques-uns sont mal et d'autres très
mal, et cela n'est pas compensé par ceux d'en-
tre nous qui sont bien. Du reste, nous n'avpns
posé aucune revendication à co sujet.

Le syndicat des ouvriers boulangers.

de l'Agence télégraphique suisse
2 OCTOBRE

Prévision du temps pour demain
iVents d'ouest probables, ave_5 pluie at temja

pérature normale. 
BV 1300 ouvriers boycottas "ûVB
ZURICH. — La fabriqué dé machineal

Escher, ;Wyss _ Cie, àt\Zurich, a fermé subit»*
ment ses établissements mardi après-midi ven?
4 heures et a prononcé le îoek-out contre toua
ses ouvriers, au nombre de plus de 1300.

Il s'agirait d'un conflit avec la commission
des ouvriers de la fabrique Escher, Wyss S
Cie, qui entendaient empêcher de travaillée
quelques ouvriers ferblantiers, engagés p_4
la direction de la fabrique pour terminer deg
travaux absolument urgents au toit de la nou-
velle halle aux machines. Les ouvriers fer»
blantiers de la place de Zurich sont en grèvg
depuis le 6 avril. Une partie des membreai
de la commission étaient montés sur le toit;
pour persuader les kroumirs dé descendre^
tandis que des centaines d'ouvriers de 1\*«
sine quittaient tout simplement leur travail
pour se rassembler dans la cour et insulteij
les ferblantiers. Toutes les exhortations dei
lai direction aux ouvriers à reprendre leuri
travail étant restées sans résultat celle-ci
déclara fermer ses établisseffients et congé-
dier tous ses ouvriers.

La loi militaire
BALE. — Sous la présidence dé M. Scher»

rer, conseiller au Etats, et de M. Lselin, conr
seiÙer national, il s'est fondé un comité canto»
nal qui se chargera de la propagande eq
faveur de la nouvelle organisation militaire.

Le parti radical, le parti libéral, la société
des officiers, celle des sous-officiers, la So-
ciété cantonale de tir et la Société cantonale dq
gymnastique sont représentées par des déléu
gués dans ce comité.

Lai Yolkspartei catholique,- égalénïéhii _¥»
vitéé à faire partie du comité, a déclaré
qu'une réponse serait donnée dans le courant
de cette semaine.

Il a été décidé d'organiser, des' réunion-,'
pour lesquelles on fournirait au besoin des.
rapporteurs et qui auraient lieu dans les <—if->
férentes parties de la ville.

Toutes les associations représentées ont dfi»
clarô qu'elles feraient de grands efforts poufl
exécuter les décisions prises à l'assemblée.

Le grand-duc de Bade
MAINAU. — Lé corps dit grand-duc' dei

Bade a été transporté ce matin sur le va»
peur « Kaiser Wilhelm »^ voilé de noir. La-
vapeur est arrivé à 8 h., 45 à Constance, o_|
le cercueil a été transporta à la gare pour êtrej
ramené à Karlsruhe.

Un courageux sauveteur
THOUNE. — L'autre jour, un habitant dé

Steffisbourg tombait depuis la Schwâbispro-
menade dans l'Aar, qui forme à cet endroit
un véritable tourbillon à travers les blocs dej
rocher. Un étranger en séjour àl l'hôtel Thu-
nerhof qui passait justement par là', n'hésita
pas à se jeter dans les flots et réussit, avec)
l'aide de quelques citoyens, à arracher lé
malheureux à une mort certaine. Puis, il s'é-
loigna sans dire mot On apprend aujourd'hui
seulement que le courageux sauveteur esl
nn Anglais, M. H. C. Holman, major dans
l'armée des Indes.

HÙép êcRes

Nos bonnes.
¦— Comment Cunégohdé! Vous alIuMèz dëiât

bougies pour lire vos journaux?
— Madame se trompe joliment!... C'est UJJJ

Sefil-e bpugis qqg jf§j sgupé§ sa deus.

HOTS FOUI. RÏKE

La. rédaction décline toute responsabilité quant à
la teneur des communiqués.

Cours de sténographie.
Nous attirons l'attention des intéressés Sur

les Cours de Sténographie Aimé Paris, orga-
nisés pour cet hiver par l'Union sténographi-
que suisse. Ces cours sont de deux sortes :

1. Cours élésentaires complets pour; débu-
tant!. * -

2. Cb'ur_ d'entraînement pour sténographes
commerciaux et professionnels.
, L'Union compte sur une participation très
nombreuse pux cours élémentaires. Aussi
adresse-t-il un pressant appel à Routes les per-
sonnes auxquelles la sténographie pourrrait
rendre des services et qui n'ont pas encore
eu l'occasion d'en aborder l'étude. Dans une
ville d'affaires comme la nôtre, l'utilité de
l'art abréviatif n'est plus - démontr_r, nous re-
lèverons simplement le fait que sa connais-
sance est devenue indispensable à tous les
employés de commerce désireux dé se faire
une situation. Cest à ces derniers surtout
que leB cours sont destinés ; nous les invitons
chaleureusement à les suivre, espérant qu'ils
ne laisseront pas passer sans en profiter l'oc-
oasion qui leur est offerte de. coinpléte.r, leur
instruction professionnelle.
Conférence publique a Beau-Site.

Demain soir, Jetu% à 8 »/4 heures, aura lieu
S Beau-Site, une conférence donnée par M.
Daniel Junod,' pasteur à Neuchâtel, sur ce
Sujet «Fisc ou morale». Cest toute la ques-
tion de Tanti-alcoolisme et en particulier de
kl lutte contre l'absfetfce ,: qui §e_a teaitée p^la coof érenefer.:

Ca fan-are da ta Croix-Bleue prêtera Son
©bncomu Not» ajoutons qu'il ; a plus de
800 places dans la grande aftUe j___ B_âfi-S.iSe>
Ztaad Uk mate m* &-»__

Faiseurs da ressorts.
Assemblée générale _±t-aô.d__»îr«5,- Uéual

S octobre 19.07_ à 8 b. 15 du soir, à l'amphit
théâtre. Ko la situation grave, chacun esf
tenu d'y, (assister,-
Faiseurs de secrets.

Dans notre entrefilet d'hier relatif aux coï-i
férences faites à Genève, par les dirigeants!
des principaux syndicats horlogers, il a étlf
omis de signaler celle concernant les faiseurs!
de secrète, donnée p^E M» Paul Mœri, de La]
Chaux-derFonds. '

@ommuniqués

Proverbes marocains,
— Le chameau ne voit pas sa bosse, mail

il voit fort bien celle de son voisin.
— Celui qui compte gur son voisin se couché

gans souper.
— L'absent n'est plus qu'un étranger.

i* '•— Un ennemi doué de raison vaut mieux
gq'un ignorant ami.

— Ne jette pas l'eau avant d'avoir trouvé
de l'eau.

— Le cheval tfoble dit : «Fais-moi monter,
comme si j'étais ton frère, et monte-moi com-
me si j'étais ton ennemi.»

— Passe sur la rivière qui fait du bruit;
niôfie-toi de celle qui est silencieuse.

— Dans ce mondes il y a trois choses aux-
quelles il ne faut pas se fitfc : la fortune, le*
femmes et les chevaux.

efaifs divers
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«L'Union po_talé -nivêBèllé, sa Rm'daîio_. 0%
son développement», par Hubert Erains,
secrétaire du Bareau iaternational de l'Union

! postale.
Cet ouvrage! esi une Bottvellé editio'fi ÏS

livre publié pour le compte du Bureau internai»
tional des postes en 1900,- à roccasion da
25» anniversairja de la fondation de l'Union
pcstale. L'autenri l'a complété pari un résumé
des décisions prises aa Congrès postal dé
Borne, qui entreront en vigueur le 1« octobre
prochain, n constitué par conséquent un ex-
posé complet de l'activité de l'Union postale
jusqu'à! oé jour. Afin! d'en réduire lé prix
autant que possible, les tableaux et les cap-
tes qui figuraient dans la première édition, et
qui n'offraient qu'un intérêt secondaire, ont été

g_ppïfiS_. _7«5&vrag-„ est oTn„ d'-ïï5 $Wto-
typte j sepréseniant le monument dg l'Union pos-
tale, exécuté par l'éminent statuaire de Saint-
Marceaux, et qui sera inauguré prochaine-
ment a Berné. Lé volume est expédié franco
dans tous les pays dé l'Union postale, contre
un mandat-poste dé 2 fr, 50 adressé à l'édi-
teur;: M. Gustave firuMP,; Falkenplatz 11,
•- Esiae (Suisse).»,

Eê-toa-diti déi Saint-Pierre. — «PAUL ET
KIRGINIE »; édition pouri lai jeunesse. Un

|j volume grand, in-16, cartonné, illustré de
\ 5 gravures en couleur, 1 fr. 25. —a- Payot; '& Cie, éditeurs, Lausanne.

Tous les parents soucieux d'offrir S leur-
enfants des lectures où les qualités pure-
ment littéraires ne soient pas trop sacrifiées
aux préoccupations morales et éducatives —
et il existe heureusement de tels livres —
sauront gré à MM. Payot & Cie, d'avoir songé
à publier comme nouveau volume Ide leur inté-
ressante Collection pour la Jeunesse une adap-
tation de l'admirable chef-d'œuvre de Bernar-
din dé Saint-Pierre. Cette adaptation faite
d'ailleurs avec beaucoup dé tact et qui est
surtout une édition abrégée avec les
quelques arrangements nécessaires, a su con-
server le charme si pénétrant de l'original.
Tous les jeunes lecteurs seront émus par
cette vertueuse histoire dé deux enfants de
la nature.

La nouvelle éaditiOH qu'é MM. Payoî _ Cié
donnent de cet éternel chef-d'œuvre sera sû-
rement bien accueillie du j eune public à' qui
elle est destinée.

La Patrie Suisse
Là «Patrie Suisse» offre 5 ses lecteurs un

Wlméro très intéressant, fl est entièrement
consacré aux récentes manœuvres, et ne con-
tient pas moins d'une quarantaine de vues
militaires inédite.. Elles complètent donc la
belle série parue dans l'« Album-Souvenir des
manoeuvre-», édité par la «Patrie Suisse»,
et forment ensemble un document sur la vie
militaire suisse de premier ordre.

La pol itesse de la table
Une maîtresse de maison, jaloâuse dé SS

Séputation de «bonne hôtesse», ne sau-
rait s'affranchir de certaines règles de ci-
vilité gastronomique, faute desquelles ses con-
vives s'en iront mal contente, gardant le.
souvenir <f_n repas incorrectement servi.

Il est bon de faire remarquer que la cor-
rection de la table nfa rient à voir avec la dis-
tinction Ides mets. Servez un dîner com-
posé de bisques d'écrevisses, de petite pâ-
tés et de biftecks béarnaise : vous aurez com-
mis une hérésie. Contentez-vous d'une soupe
aq fromage, suivie d'un ragoût de mouton
et dfun roastbeef; la tradition sera sauve, de
même que la logique.

En principe, voici comment sa compose
\JH repas intime:

Déjeuner.: Un borg-d'ôravre froid, un _e>
Iflyé, an rôtiv une salade, un desserti

Ciner : Un potage, deux hors-d'œuvre dont
uni chaud (comme cervelles, coquilles de vo-
laille-, etc.), un relevé, un rôti &_§_¦ gajade,
gg légume, deux desserte.

Si l'on veut mettre plus de cérén-onie, '0$
ajoutera au déjeuner un second hors-d'œuvre,;
m second relevé, nn légume, un entremets,
et des desserte à discrétion; le dîner com-
portera deux potages, quatre hors-d'œuvré,-
dejpc relevés, un rôti avec salade, un légume,
qn entremets, des glaces et des desserte fins.

U existe en outre, des lojg fondejnentalea
dans le choix duj menu.

AicBfc ont ne paurait Bërvir lé Soir dé.
<B__ à la coque; de la tête dé veau, ni des
viandes grillées. On commettrait également
une grossière erreur en faisant succéder, deux
mete de catégorie différente, offrant le même
aspect OQ la même couleur: par exemple,
un potage purée croûtons et Iles escalopes aux
-pinards, des huîtres et un poisson froid, une
ia-goaate ©S ta b_auf m&ss .t£_aate> etc.;
_td-

P« fjo&tf-, IêS déjëUnerl sâ-S ceré'nfôîris;
antorisent des latitudes : on peut y rem-
giRcsî le rôti par une. grillade, les Sufs ss_-

•9-i fias mm ffe-ftS-» si '_§-_ mm fâ
frjaiiuf yj_lgaireSl (popj |ae_ m oranges, j  _ SSB-
gose) a-ocstittient un dessert suffisant

'Ajo&to_fl enfin qu'une table bien ordonnés
devant flatter autant par la joi e dee yeux
que p_c le plaisir dé la bouché,; oja témoi-
gné d'an goût délicat en l'ornant de quelques
fleuris, qui tSEititaent su luxe chsrmjtnt ai
gefi <&ïïteïff.j, ., , ». ; ¦

*,:: Gabriellé Ci-_ELLI_2_.

Anniversaire de mariage
On w& demandé -onvent la listé, là flSfel

liste, la liste «officielle» des anniversaires
de mariage dans leur ordre dé progressif ti*
qualificatif. Celle qui sait nous paraît être
la chose désirée :

1 an — NocéS dé coton.
2 ans — Noces de papier;
3 ans — Noces de cuir. >
4 ans — Noces de toile. ,
5 ans — Noces de bois.
6 ans — Noces de grenat.
? ans — Noces de laine.
8 ans — Noces dé bric-S-bràc.
9 ans — Noces dé soie.

10 ans — Noces de fer-blanic
12 ans — Noces d*aluminiun_.
15 ans — Noces de cristal.
20 ans — Noces de porcelaine.
25 ans — Noces d'argent
80 ans — Noces de perlé.
35 ans — Noces ta toip__é.
37 ans — Noces dé saphir.
40 ans — Noces dé rubis.
50 ans — Noces d'oï.
6Q ans — Noces dé diamant

Petite chronique féminine

Ht Jj a quelques années déjà que, sur la de-
mande du Comité fédéral de la Fédération
suisse des Syndicats professionnels, le Se-
crétariat ouvrier suisse a rédigé une bro-
chure concernant cette matière. Le tirage
étant épuisé, on a procédé à una; revision de
cette publication et la fait paraître dernière-

_ï_a- dgss vm sosfeïï- mim 3c_. B es»
duction es langue française vient dé sorti?
de presse. Chaque ouvrier devrait achetée
cette brochure instructive. Elle comprend lee.
principales descriptions légales accompagnée^
de renseignements utiles à suivre en cag
d'accident pour obtenir sea droits. Nombre
d'accidents professionnels ne sont qu'insuffi-
samment indemnisés parce que l'ouvrier né
connaît pas les prescriptions légales sur l_i
responsabilité civile.

(Voici la table des' giatièr;eg ta cette bgtir»
-bure :

1. Qu'est-ce" que la reâpo-sabilitê civile I
2. Qui est soumis aux lois sud la responsa-

bilité civile î 3. Pour quels accidents leâl tran
vailleurs doivent-ils être indemnisés ? 4.-
Qu'est-ce qui est considér comme accident %
5. Quelles sont les perosnnes ayant droit àl
l'indemnité 1 6. Comment les accidents sont-
ils indemnisés ,17. Comment calcule-ton les
différente éléments de l'indemnité pour inca-
pacité de travail totale ou passagère et pour;
accidents suivis de mort ? Tableau pour lé
calcul des indemnités. Taxation des différents!
membres. 8. Quand les actions en indemnité!
membres. 8. Quand les actions en indemnités
sont-elles prescrites ? 9. Comment les bles-
sés ou leurs ayant-droit peuvent-ils obtenitj
leurs droits ? L'assurance et la responsabilité
civile des patorns et fabricants. Ce que doi-
vent observer les blessés. Quelques indication^
et réflexions sur le louage de services, dsj
la paie et du congé.

La brochure est en .ventié pouî lé prix _§
25 cts (port 2 cts.) à la! «Librairie du Griitl ĵ
aux sociétés ouvrières un rabais considéra-
à Zurich». Prig par quantités, il est accordé!
Me. "~" "~

La législation sur la responsabilité
oivile et le louage de services

COMMIS
_toa aa eourant des travaux de bureau,
ie lm eonrespondance française et alle-
_M&<—>, muni de bons certificats

SERAIT ENGAGÉ
â» mite dans fabrique d'horlogerie. —
Adresser offres sons chiffres A 3913 I,
* MM. Haasenstein - Vogler, St-
Emier. 17248-8

I I I  
—

Tri-Oart
A vendre, moteur Peugeot, force 5 ohe-

~utx, S places, bas prix. — S'adresser à
M. Sugène Aellen, rue du Progrès 61.

17169-8

j___~»irxs
- Le soussigné déclare que, dès ce jour,
B ne reconnaîtra plus les dettes eontrao-
tàem par sa femme.
108-5-1 A. MERMET.

pour le 81 octobre 1907 ou pour épocrue â
io&ve-ir, 2 logements aie 3 chambres,
at-isine et dépendances ou un grand loge-
ment de 7 ehambres, situés rue de la Cu-
ti 8.— S'adr. à M. Paul Chopard, rue de
|_ Paix 7. H-0954-Q 17176-3

P̂
fc 
 ̂é m̂ -̂ Ŝ. J^

m Cors a.\_._c -Pieds -
disparaissent

oâreme-it
Z9zrox_i._p.e-_aL»-_-L'-_r/a.c3J.o_».Xe__a©__.'S

par l'emploi de

l'Emplâtre < EEMOÎ? »
(déposé) 14185-11

BhMès assuré, prouvé par de nombreuses
attestations. — PRIX : Pr. 0.00

marmacle Monnier, Pass. du Centre 4
"MB? ŜëP '̂ '̂ F &̂^WîB?

Mhwj . graver
On demande à acheter d'occasion une

aa chine à graver dernier modèle. —
Adresser les offres avec prix, ft M. Da-
«M Siegenthaler, à Fontenalai près
gwwntrny. 16997-1

CAVE 1696S-9
A louer pour le 81 octobre, ans belte

orre située au centre de la Ttlls. — S*_-«esaer ras Jaquet-Droz 31. an ler étage.

Brasseriede la Serra
Mercredi Z Octobre 1907

dès 7 >/i heures 17295-1

¦_-_--a-H--—auuuuu_«B-___i_i

On achèterait
d'occasion une 17259-1

contourneuse
en bon état. — Offres avec prix à
la Fabrique d'étampes G. Basa-
bacb-Matile, rne Jaquet-Droz 9.

Hôtel BeanEegard
HAUTS-GENEVEYS

Dimanche 6 Octobre

BONNE MUSIQUE
Consommations de premier choix.
17301-3 Se recommande, D. Hary-Droz.

Café da REYMOND
Samedi 5 Octobre 1907

dés 8'/, h. du soir 17272-8

Souper aux Tripes
Invitation cordiale. H1LD.

ffûSlflPnnntA A. vendre, soit en blocVU<U |IUIUU. ou par lot8> 250 beuea
plantea de charpente. — S'adresser, de 9
à 11 h. du matin, à M. Gottlieb Stauffer,
rue Jaquet-Droz « _. 16952-8

_____ ! I f j s »& Bï ûal __) ET a A SSSJ tasa Sari!? fl® î f«-_W *̂  ' BI » 8 B J T___I HS->«-

 ̂
|_
M_k]#^̂ ^̂ î ^̂ ^i----i r

9, RUE NEUVE . | L* CHAUX-DE-FONDS \ Léop..Ro.ert î8
»

Da 1er aa 31 Octobre 1007, tous les jours, jusqu'à 8 heures da soir, samed
ait dimanche exceptés, dans les deux Officines 14648-47

USTOUBBB 1906-07, <U sar ticfeats 1FËETS
DIÏÏIDMDB 4% lt1__tério,Sl..p^é8entatto,l d8fl ooapons d'Mtion8 10OT
H^__—_———__————»———^______H__———¦——___———¦

Produit par excellence pourfirelever la saveur des potages faibles et des sauces
claires. D ae davrait manquer dans aaeun môaafie. Nouvallcaeat arrivé ehez M.
Prit» Kohler, nm dn Grèf 8fl> gjgg 17078-1

O&rtes te flangalllof f USârflTJBïia

$g ~~ ï~i~\ " ' * """ " " -¦'¦¦"¦¦¦ ¦ w
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les enfants délicate,
•prouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement, comme aussi des adultes de tout âge.
anémiques, surmenés, énervas, as sentant
bibles, facilement excités, épuisés avant l'Age, font
uage avec grand succès dn fortifiant l'Héma-
togdxte du D' HOMME.!..

L'appétit se réveille, lea forces In»
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner»
-eu- se fortifie. 15784-46

— Se vend dans les pharmacies. —

Photographies timbres-poste
gommées et perforées, d'après n'importe quel origk
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée..
Prix-courant gratis et franco.

Q' PERRIN, rue du Temple Allemand 107,
La Chaux-de-Fonds.

tff&S ** I—- SEULE RÉCLAME vraiment
fip&9 efficace est celle qui est faite dans un jour»
nal qui captive l'attention du lecteur par des articles
et feuilletons intéressants et variés.

Si ce journal possède de bons et longs états dB
service et si son action s'étend sur une plus grande
partie de pays , c'est une garantie de plus de -tue-
tueuse publicité.

L'IMPABTIAL sort de presse entre 5 >/« et 6 heu-
res du soir et sa distribution complète est terminée
.à 7 beures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu'à 3 beures
de l'après-midi, sont déjà en lecture le soir.



Logements. J^èJSXTS U
et dépendances, disponibles de suite. Prix
très modéré. — S'adresser à la Caisse
Communale, rue de la Serre 28. 17347-6
l.nâomotit rour cas Imprévu, & remet»
UUg.lilCUl. tre de suite ou époque à
convenir, un magnifique logement de 8
pièces. — S'adresser chai M. A. Schlelé,
rne dn Donbs 185. 17281-1»
T.n-Omont A ïow nn logement de 8LU^BUIBUI. pièces. — Prix fr. 88 par
mois. — S'adresser rue du Grenier 37.

17261-8

Appartement. Jfl%Sft t&
lège de la Promenade, un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances, complé-
tement remis à neuf ; gaz Installé. 17804-8
Pjrfnnn A louer pour le ler novembre,
l lgllull. pignon de deux chanbres, oui-
sine et dépendances, gaz, lessiverie. —
S'adresser après 6 >/i heures du soir et
entre midi et 1 heure, rue de l'Envers 10,
au 3me étage. 17292-3
Cnno tjnl A louer pour fln courant un
uUUo'oUI u sous-sol pour entrepôt ou ate-
lier, — S'adresser rue Numa Droz 59, au
2me étage. 17240-3
ThamhPûQ Plusieurs chambres j,con-
UliaiUUlC-u fortablement meublées sont
à louer ; chambres à 2 lits et 1 lit, à des
personnes honnêtes. — S'adr. chez Mme
Biolley, rue Nuraa-Droz 14 A. 17319-6
PihfllîlhrP  ̂l°uer de suite, une belleUllulllUl C. grande ohambre non meu-
blée, à 2 fenêtres. — S'adresser rue de
l'Industrie 11, au Sme étage. 17228-3
f!hamhpp A iouer Ponr la ler novem--llulliUl c. _re une petite chambre meu-
blée, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 71. au 2me étage. 17252-8
flhanihPP A lotter de suite, une cham-
vIMUUMI C, bre non meublée, au soleil.-
S'adresser rue du Progrés 105, au Sme
étage. 17231-3
r.hamhno a remettre de suite. — S'adr.UliaillUl B rue de la Serre 16, chez M. E.
Barras. 17311-3
fjiarnhna A louer de suite, à un mon-viullllMlG. sieur de toute moralité, pe-
tite chambre avec pension si on le désire.
— S'adresser rue du Parc 23, au rez-de-
chaussée, à gauche. 17276-3
PhaïïlhPP  ̂ï°ner de suite ou à con-VliaillUl Cu venir, chambre meublée avee
pension, à une ou deux demoiselles hon-
nêtes. — S'adresser rue de l'Industrie 5,
au rez-de-chaussée. 17234-8
f!hamhPû A l°uer de suite, une cham-UuaillUl C, bre meublée, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —S'adresser rue A.-M. Piaget 49. 17256-3
flhamhPA Un jeune homme honnêteviiailiuic. cherche un camarade pour
partager sa chambre. — S'adresser rue
des Fleurs 11, au 2me étage, à gauche.

17263-8

italien On demande à louer pour épo-Ulcliul. que à convenir, un atelier pour
une dizaine d'ouvriers, où l'on puisse ins-
taller la force motrice. 17279-3

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande à loner, oSe".
bre meublée. Payement d'avance.— Adres-
ser offres Case postale 633. 17289-3

A _fAnrli*A plusieurs tables en tousVUUUl .O genres, 1 lit de fer com-
Elet à une personne, 8 canapés, pupitre,

anque de comptoir, 2 lustres à* électri-
cité, 4 lires à gaz, 1 potager à gaz, etc. —S'adresser rue du Premier-Mars 6, au
rez-de-chaussée, à droite ou au magasin.

17271-3

À VPniiPA ua buffet-armoire en noyerI CIIUI C poli et mat, une commode ;
très bas prix. — S'adr. rue Numa-Droz 53,
au rez-de-chaussée, à droite. 17270-3

A VP-WlPP OU a échanger contre un plusICIIUI C grand, un petit banc de me-
nuisier. — Sadr. chez M. Metzger , rue
Gibraltar 12. 1726433

A la même adresse, on demande à
acheter un moteur de 1 à 2 HP.

À uTPHflPA un ctlien berger bon pour laICUUI C garde. — S'adresser rue de
la Paix 74, au Sme étage, à gauche.

17275-8

JS^iH-î A fendre
^^

va§**t_*»cliï 3 -éni9Bes- — S'adr.
f/ • M i i >à M** Henri Robert,

**mT*msl **mm£__Jt aux Eplatures._

A «fn_$„~„ chaises, tables et comp-
V CUUI O toir pour café, très peu

usagé. 17318-6
S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

DcllC OCCaSlOD. coupons de draps pr
habillements pour Messieurs, prix très
avantageux. — S'adresser chez M. Paul-
Ernest Jacot, rue du Progrès 43. 17312-8

A ùTOnriPi- un P°ta8er m-agé et en bon
I.llUi C état, 250 bouteilles propres,

une seille à fromage. — S'adresser Char-
cuterie Hauser, rue de la Paix 65. 17274-3

A tj un fin a deux régulateurs, dont un
I GUUI G aveo sonnerie cathédrale,

plus une horloge de la Forêt-Noire avec
coucou ; le tout entièrement neuf. — S'a-
dresser chez M. J. Piguet, rue du Puits 17,
au Sme étage, de midi, & 1 heure et le
soir après 7 heures. 17290-3

A
-nnrlpn pour cause imprévue, un
ICUUI C beau divan moquette, neuf,

cédé à bas prix. 17278-6
S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL.

Poprln une Petite chaîne de montre. —
I Cl UU Prière de la rapporter contre ré-
compense, chez M. Edouard Matthey, rue
du Progrés la. 17228-3
Ppnrln entre la place de l'Ouest et la
ICI Ull place Neuve, un paquet conte-
nant une paire de bas, des gants et du
cache-pointe. — Le rapporter, contre ré-
compense, chez Mme Béguin, Crêt 20, au
Sme étage, à gauche. 17298-3

PAMla (Umanehe aolr, «Qk «ivirona éat erua & place DuBois, un tablier fi
sole noire. — Le rapporter, contre bo_aa
récompense, à Mme jSutter, rue de li
Ronde 28. an 2me étage. __§___>
Ppprln dimanche une broche or avSI Cl UU pierre, depuis la rue Jar_t_lèr%
en passant par la place DuBois, dn ùe/L
jusqu'à la rue Fritz Courvoisier, et de 9
jusqu'au Cerisier, en passant par les pré»
— Prière de la rapporter, contre réco_»
pense, rue dn Parc 06, an ler étage, i
droite. 17187-1
****************************** *
TnntW- nne ombrelle. — La réclamerllUUie chez M. Edouard Matthey, rue
du Progrès la. 17227-8

Messieurs les membres de la Société de
Musique l'Avenir, sont priés d'assister,
jeudi 3 courant, à 1 heure après-midi, an
convoi funèbre de Monsieur Joies-Léo»
pold Droz, père de M. Léopold Droz,
leur collègue.
17293-1 Le Comité.
____«-»we~g»j _3_gg___g _̂8_B___aM

Ne pleurez p a t  mes bien-aimét ,
Mes souffrances sont passées.
J * pars pour un monde meilleur
En priant pour voirai bonheur.

Madame Marie Droz-Georget et ses sa»
fants. Monsieur et Madame Léopold Droz-
Georget • Wuilleumier et leurs enfanta,
Monsieur et Madame César Droz-Georget.
-Ellen et Mesdemoiselles Qabrielle et
Reine et Monsieur William Droz-Georget,
Madame Corinne Brandt et ses enfante, à
Neuchâtel, Madame Bertha Richard et ae*
enfants, à Genève, Madame Fanny Perret»
Gentil et ses enfants. Monsieur et Madv
me Emile Jost-Perret et leur enfant, â
Besançon, Monsieur et Madame Julflt
Perret-Lehmann et leurs enfants, Mada-
me veuve Louis Perret-Schindler et em
enfants, Mme et M. Albert Perret-Bonn^
et leurs enfants, M. et Madame Camille
Evard-Perret et leur enfant, aux Brenets,
ainsi que les familles Droz, Perret-Gentil,
Wuilleumier, /Ellen, Brandt, WielaniL
Lorenz, Paillard, Dubois, Favre, Juvet «I
Meylan, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de lenr
bien-aimé et très regretté époux, péret,
grand-père, neveu, beau-frère, oncle, cen»
sin et parent,

MONSIEUR

Jules-Léopold Dr.OZ-SEQr.GET-PERI.ET,
que Dieu a enlevé à leur affection mardL
dans sa 54me année, après une longue et
pénible maladie.

La-Chaux-de-Fonds, le 2 Octobre 1907.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 3 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 112.

Une urne funéraire tera dépotée devant tm
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu ds lettro de
faire-part. 17226-1

Madame veuve Adolphe Gutmann, ses
enfants et petits-enfants , ainsi que les fa-
milles Gutmann, Lob et Ségal, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher et regretté époux, père, grand-pére,
frère, oncle et parent,

Monsieur Adolphe 6UTMANH ,
survenu à l'âge de 61 ans, à INTERLA-
KEN. 17282-1

Ma grâce te suff i t.
Seigneur I tu laisses maintenant ah

ler ton serviteur en paix, selon ta pa -
role, car mes yeux ont vu ton salut.

Luc 11, 29-30-
Madame Julie Fiedler-Amez-Droz, Mon-

sieur et Madame Aug.-G. Fiedler-Méril-
lat, Madame et Monsieur Jules (Bessire-
Fiedler, Monsieur Ch.-H. Fiedler, Mon-
sieur J.-Jacques Fiedler, à Genève, Ma-
demoiselle Julie Fiedler, au Pâquier, Ma-
dame veuve Méchin-Fiedler et ses en-
fants, à Paris. Madame veuve Anna Fied-
ler et ses enfants , à La Chaux-de-Fonds,
Madame veuve Marie Amez-Droz et ses
enfants, à Villeret, Madame et Monsieur
Jules Sandoz-Amez-Droz et leurs enfante,
à St-Imier, Madame et Monsieur Ferdi-
nand Gaffner-Amez-Droz et leurs enfants,
à Bienne, ainsi que les familles Gros»
claude, Studler-Ainez-Droz, Châtelain et
Blandenier, ont la douleur immense de
faire part à leurs amis et connaissances,
de la perte irréparable qu'ils viennent de
faite en la personne de leur bien-aime
époux, père, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent

Monsieur Georges-Frédéric FIEDLER
que Dieu a repris à Lui subitement, mer-
credi matin, à 6 h., dans sa 70me année,
après quelques instants de souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Octobre 1907.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu vendredi 4 courant, à 1 h. après
midij

Domicile mortuaire, rue du Temple-Al-
lemand 109.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
La famille affligée ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant te
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 17?96-2

t
Madame Martina Pellegrini - Luisoni

les familles Pellegrini, Luisoni et Foui
tana, à la Chaux-de-Fonds et au Tessin,
ainsi que leurs parents, ont la profond!
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher et r»
grettô époux, flls, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin.
Monsieur Ciie.-D.no PELLEGRINI-LUISONI
survenu au TESSIN mardi, dans sa 48ms
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler Oct. 1907.
L'enterrement aura lieu à STABIO

Jeudi 3 courant, à 10 heures du matin.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 17210-1

Miteanx de pie, imperméables
très élégants et des plus modernes, 314 et long

; depuis FP. i 1.75 ________________

e _IPI_w__i__.CE _LTETJ"V_E3 e ** * 1720a-1
IA. O-̂ ciit A--U. Comptant
——-^-———-—"—r^-——*—^i»--¦¦—¦¦¦ ¦¦--¦-—---—¦_»-—»»»——»¦——»——| ii, iiiin__—___——i

KTouveUe __=»^o_tLo 2 17316-1
B^f" Demain JEUDI , il sera rtaKSl Café de la Place

DUllUI.iLL-_ .tJ le fai-ttlo Fr. ie iH
-pesées trldées, Frofitez ci© oette occasion. :

ouvrant dès le 2 octobre courant, un office de REPRÉSEN-
TATIONS COMMERCIALES, ainsi qu'une AGENCE GÉNÈ-
RALaE d'ASSURANCES, prie toutes les personnes avec les-
quelles il est en relations d'affaires de s'adresser à son do-
micile RUE NUMA-DROZ 85 - L.A CHAUX-DE-FONDS.
Hc-7006-C 17284-2

Union Sténographique Suisse
Aimé Paris

(Section La Chaux-de-Fonds)
Genre d'entraînement tous les Ven-

dredis, à 8 heures du soir, au Collège
Primaire, salles n«u 3 et 5. — Ouverture
Vendredi 4 Octobre. 17260-3

Conrs élémentaires complets
ponr débutants (dames, messieurs et
enfants.) — Ces cours s'ouvriront inces-
samment. 

Pour tous renseignements, s'adresser
à Mlle Dubois, Parc 22, Mlle B. Rauser,
Tomple-Allemand 15, M. E. Brandt, Nu-
ma-Droz 75.

Dt. taoBita
H7008- î!© B*©f OiaSP 17283-3
Rue de la Promenade 2, de 1 à 3 h. rez-de-ch

A. vendre 2 lits usagés, 1 machine à
coudre, 12 chaises. 2 poussettes, 1 ma-
chine à laver. — S'adresser Maison d'A-
meublements, 68 rue Léopold-Bobert (en
face de la Gare), au rez-de-chaussée.

17267-6

CADRANS
On cherche à acheter d'occasion 1 bpn

pilon ponr émail, des cercles et au-
tres petits outils pour emaillenrs.

Adresser les offres avec prix, sous chif-
fres SI. V. 17300, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17800-8

Stem
A vendre : 2 mobiliers complets, abso-

loment neufs. — Maison d'Ameublements,
68 Rue Léopold-Robert (vis-à-vis de ia
lare), au rez-de-chaussée. 17268-6

Café-Restaurant de
L'Espérance

Dès aujourd'hui ,

On sert à l'emporter, H-7007-C 17285-1*

Sommeliers
On demande quelques som-

meliers pour servir un ban-
quet. — S'adr. au Restaurant
des Armes- Réunies. jusqu'à
VENDREDI & midi. 17269-2

Ppnonrma d'un certain âge, sachant cui-
IClùUllliC xe et tenir un ménage, cher-
che place dans petit ménage sans enfant.
— S adresser rue des Tourelles 21, au Sme
étage, à gauche. 17323-3
_ nnPPntï Qui prendrait un apprenti
appl CHU. menuisier. — Faire offres
avee conditions à M. Jules Widmer, Con-
vers-Gare. 17250-3

Acheveur-Lanternier, ft*du décottage des pièces à échappements
ancre, de la retouche des réglages et de
l'achevage des boites savonnettes, pourrait
entrer de suite au Comptoir J. ULLMAHN
& Go, rue du Commerce 17 a. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités.
RpmnnfpiiPQ A ,a raêine -dresse,iiG-.iuiiUii.id. deux remonteurs pour
pièces ancre trouveraient place stable.

17291-3
VioitùITPO Fabrique c Germinal »,
-l -HClil ù. Picard _ Co, rue Jaauet-

Droz 43, demande : Un bon visiteur bien
au courant de la montre répétition en
tous genres; Un bon visiteur-acheveur
pour montres simples, entrée de suite.
Excellentes références sont exigées. —
S'adresser le matin de 10 heures à midi.
43, rue Jaquet-Droz. 17255-3

La Société Horlogère» en Ville, en-
gagerait de suite : S bons remonteurs
d'échappements, 2 bons remonteurs de
finissages, 2 bons poseurs de cadrans,
2 bons embolteurs. Travail suivi et bien
rétribué. — S'adresser au comptoir, rue
Léopold Bobert 73a. 17254-8
(TP-VPTIP On demande de suite unUldlGUl u graveur pouvant mettre la
main à tout, un guillocheur pour des heu-
res et un commissionnaire. — S'adresser
à MM. Gabus & flls, décorateurs, rue du
Doubs 31. 17299-3
RATnnnfpnr ®n dema-de un bon *&-UClllUlllGIll u monteur sérieux, pour pe-
tites pièces cylindres. 17310-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI-L.
[JAPûnoû On demande de suite une1/UIVU BVU bonne ouvrière doreuse sa-
chant faire les roues. 17307-8

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAI,.
îainicCDllCûO 0& sortirait des finissagesrillloaCUOCS. de boites or pour faire à
la maison. — S'adresser à Mme L Gal-
land, rue du Premier Mars 10. 17315-8
Pivflfpnr<! et Acheveurs petites piècesIliUlClil - cylindre sont demandés de
suite. On sortirait aussi du travail. 17294-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTXAI..
Ça arnnnancoQ â Fabrique ua Invicta »ÛdïUllllC__GS. FUs de B. Picard & Cie,
demande deux bonnes savonneuses pour
boîtes argent. Entrée de suite. 17242-3
I iridpriû 0n demande une jeune fllle
LilUgClC. comme apprentie lingère. —
S'adresser chez Mme Studler, rue Fritz
Courvoisier 22. 17245-8
Çnmm-liàra <->n demande une jeune
OUmiilCliOl c. fille honnête comme som-
melière.;— S'adresser à l'Hôtel de l'Etoile
d'Or. 17814 8
Cnnnnnfp Une bonne fille, sachant faireOCI I alllta. ia cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné de 2 personnes, est
demandée pour courant octobre. — S'adr.
rue du Nord 75, an 1er étage. 17220-6
fin ri aman ri a des demoiselles pour ser-
Ull UeillallUC vir un dîner dimanche i
midi. — S'adresser au Bestaurant de
Bel-Air. 17280-8
fin H aman ri a deB cuisinières, servan-
te-, UclMllUG tes et jeunes filles pour
aider au ménage. — b'adresser au Bu-
reau de placement de confiance, rue de la
Paix 5, au Sme étage. 17277-8
Çnn-nnfA sachant un peu cuisiner est
UCl ï ulllc demandée de suite. Vie de
famille. Moralité exigée. — S'adr. rue
Numa Droz 78, au rez-de-ch. 17813-8

Rez-de-chanss -fc* 1SKÏÏS__
le 31 octobre 1907 ou époque à convenir,
un rez-de-chaussée de deux pièces, cuisine
et dépendances, avec jardin. — Pour
visiter le logement, s'adresser à M. Au-
guste Benoît, aux Hauts-Geneveys, et
pour les conditions, à M. B. Morel, insti-
tuteur, aux Bulles, prés de La Chaux-de-
Fonds. 17072-3

. . i i n n n  -_-___—— 

I lîrfnmûnf A louer de suite, pour cas
UUgClllClll. imprévu et dans maison
d'ordre, un beau logement moderne de
deux chambres, cnisine et dépendances,
conviendrait à petit ménage.— S'adresser
sous initiales A. C», 17234, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17224-3

Rez-de-cliaussée. -.sas T̂-S
rez-de-chaussée de 3 pièces, situé à proxi-
mité du Collège et de la Poste de la Char-
rière. 480 fr. par an. 17246-6

S'adresser à la Caisse Communale, rue
de la Serre 23.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 4 OCTOBRE 1907,
dès 1 '/, heure de l'après-midi, il sera
vendu à la HALLE aux ENCHERES,
plaoe Jaquet-Droz , en ce lieu :

Buffet de service, secrétaires, chiffon-
nières, canapés, divans, lavabos, armoi-
res, tables de nuit, à ouvrages, tables
rondes et carrées, chaises, pupitres, fu-
meuse, machines à coudre, jeux grands
rideaux, lampes à suspension, régula-
teurs, glaces, tableaux, 1 lot de mouve-
ments, 2 bancs de menuisier, 1 char et 1
glisse à bras, 5 grosses cordes, ainsi que
S grandes bâches neuves.

En outre, il sera vendu devant la Halle,
Un cheval alezan.
Un dit brun.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H 7013-C
17287-2 Office des Poursuites.

S 

Mme A. 8AVIQNY, Fusterie 1,
GENEVE. O. L. 2170

AGE-FEMME
Maladies des femmes, Consulta-

tions. Pensionnaires. 17286-9
.Tonna hnmma cherche une bonne pen-
UGUllG UU1111HC sion. seulement pour
les diners, dans une honorable société. —
Offres avec indication de prix, sous chif-
fres H. W. 17288, au bureau de I'IM-
PABTIA-. 17288-3

D r  
Commandes de nouveaux

Qf.fln9| décors de boites de mon-
wliUJj {£, très acier, en émail, or et

argent, ainsi que Damas-
quinage, sont exécutées très élégamment
et à bon marché. — Adresser offres , sous
Perfect 17233, au bureau de I'IUPARTIAI..

172.:l3-3

Horloger-Rhabillenr ;?e8moet trcompîi:
quées, pendulerie en tous genres. Uhren
Beparatur. — S'adr. à M.Paul Stâhli , rue
du Crêt 12, 17238-3

.Tonna tfappnn 28 ans« 8acnant fairo la
UGll llG gaiy.ll correspondance alle -
mande et française, demande place dans
un bureau ou magasin de denrées colo-
niales. Bonnes références. Pressant. —
S'adresser au Bureau de placement, rne
Fritz Courvoisier 20. 17317-3

-Cflapp6-16-.tS teur désire entrer en re-
lations avec bonne maison de la place. —
S'adresser rue des Terreaux 21. 17262-8
RomnntoilP demande à domicile dé-
HçlilUUlCUl montages et remontages, 10
à 12 lignes, cylindre ou ancre, qualité
soignée ou jouages de boîtes or. 17239-3

S adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
PP- iTPllP de mouvements demande
Uidiclll occupation. — Offres sous
chiffres A. B., 17232, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17232-3
Pû-lnifOC On entreprendrait par séries,
-itaglagGD. des réglages plats el breguets
et coupages de balanciers. Ouvrage cons-
ciencieux. 17230-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Conppfo On entreprendrait encore des
OCUlGli). secrets à vis en tous genres.—
S'adresser â M. Georges Dueommun, à
Sonvilier. 17221-3
Homnicolla allemande, connaissant le
i/CUlUloGlIO français, de bonne famille,
cherche place dans un magasin ou chez
une couturière comme débutante. — S'adr.
sous chiffres A. E», 17219, au bureau
de I'IMPARTIAL- 17219-8

IPP* ^oir la suite de nos _EP©t_Lt©*s -_a__Ci3Q.oxxoos dans la Dage 3 (Première Feuille). "Wl



Jeune horloger %eSIéi
d'horlogerie, ayant fait aussi des rhabil-
lages montres et pendules, cherche place
comme aide horloger dans une fabrique,
magasin, ou horloger rhabilleur. Dispo-
nible de suite ou à convenir. — Envoyer
offres sous chiffres M. Z., 17110, au
bureau de I'IMPARTIAL. 17110-2

f nj||ançp se recommande pour de l'ou-
lalliGUoC vrage, soit en journées ou à
la maison, à défaut place dans un maga-
sin. — S'adresser rue du Bocher 15, au
1er étage. 17104-2

Rûmnicûllû de magasin demande une
1/CUlUloCUC p_.ce de suite, dans la loca-
lité, sait deux langues et est de toute
moralité. Bons certificats. — S'adresser
sous chiffres L. V., 17133, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17133-2

Commissionnaire. ri^%I_s___? 8é"
place de suite, comme commissionnaire
on antre emploi. — S'adresser rue de
.Industrie 28. an 1er étage. 17106-2
nnnvornonto Une ieune fiUe de 22
UUIllGllKUUv. a_a demande une place
de gouvernante dans une bonne famille.
— S'adresser re» A.-M. Piaget 81, au
rez-de-chaussée. 17070-2
JflnPnalipPA *̂ ne m^

re de famille de-
BUUludllGlG. mande des journées pour
lessives ou récurages. — S'adresser rue
dn Grenier 39 _, au Sme étage. 16924-1

Prtmmî»! ou employée connaissant le
UVlUlUlû français et l'allemand, ainsi
oue la comptabilité et l'emploi de la ma-
chine à écrire, est demandé pour entrer
de suite dans maison d'horlogerie, comme
comptable-correspondant. — Ecrire sous
chiffres X. Y. 17138, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 17186-2

àirio nnmmic Jeune me- bian. reêom-
_UUG vVlllillin. mandée, pourrait entrer
de suite au comptoir Studi fils, rue D.
JeanRichard 13. 17107-2

A la même adresse, on demande une
personne pour faire des heures au ménage.

Anfini/niin VISITEUR. — On demandenuiGVGUi " de suite un bon acheveur-
îisiteur pour grandes et petites montres
or. — S'adresser rue du Marché 2, au
2me étage, à gauche. 17134-2
Hiin y nnn On demande un graveur sa-
Ul tu CUI a chant faire le millefeuilles. —
S'adresser rue St-Pierre 6, au 2me étage.

17122-2
Daecnnfa Deux bons adoucisseurs pour-
ilGdOVl 15. raient entrer de suite à l'ate-
lier, rue du Crêt 11. Travail assuré et bien
rétribué. 17119-2

PnlfcQPlTCP "a demande de suite une
I UlIooCll.G. bonne ouvrière polisseuse
de boites argent. — S'adresser chez Mlle
Schindler. rue Numa-Droz 84-a. 17198-2

TaiilpTIÇP 0° demande de suite à Re-
KUllGUoG. nan une jeune fille comme
apprentie tailleuse. 17066-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ManmnvTPfl. Cinq bons manœuvreslllalll-U.IC., peuvent entrer de suite à
l'établissement d'Horticulture C. Girard
flls. — S'adr. me Neuve 10. 17113-2
Innppnfî On demande de suite un jeu»
a_i _il GUII. ne homme comme apprenti
maréchal, nourri et logé. — S'adresser
chez M. Ali Fluckiger, Petites-Crosettes .

17135-2

GomissioHHaire. M u S,
robuste, est demandé de snlte.— S'adres-
ser rue Jaquet Oroz 3!, au rez-de-chans-
Ste. 17131-2
Tanna fllla O" demande de suite une
0011110 U11C. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 13. an 3me étage. 17074-2

{JinieÇûnço ®n demande une bonne ou-
I IUIOSCUOC. vriôre finisseuse de boites
or. Entrée de suite. — S'adresser rue de
la Serre 25. au 2me étage. 15542-13*

f A un A fil! A On demande polir
«JCUIIC il lie le 15 octobre une
jeune fille pour aider aux travaux d'un
ménage soigne. Gages, 15 à 20 fr. par
mois. 16196-15*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Diûr-mofne On sortirait des pierres
riBl l lùiea. grenat à domicile. 16927-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
QnmmalïuPOQ 0n demande de suite
OUU11UC11C1 CD. trois bonnes sommeliè-
res. Pressant . — S'adresser rue de la
Serre 16, au Bureau de Placement. 16959-1
Qûr-trantû Une jeune fille propre et ac-
OC1 1-lllc. tive, trouverait place dans un
petit ménage. — S'adresser rue de là
Paix 89, au 1er étage à droite. 16918-1
Tonna, fllloc sérieuses sont demandées
IIGUllG- 1111G- pour différents travaux
d'atelier. Bétribution immédiate. 16950-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande un
3__ "_r_Xl__ -ŒO-VEXVCl-.

sachant bien limer, qui serait mis au cou-
rant du posage de mécanismes pour piè-
ces compliquées. — Adressser les offres,
sous chiffres P. 3762 J., à MM. Haa-
senstein et Vogler, à Salnt-lmler.16/62-1

innaptomont de 3 pièces, avec tout le
apyal IClll.lll confort moderne, est à
louer pour époque à convenir, rue de la
Paix 111. — S'adresser le matin, chez M.
Vittori. rue du Nord 163, 16839-3
T Affamant A louer, pour le 30 avril
LUgeilieill. 1908, 3 pièces, cuisine, grand
corridor et dépendances , dans maison
tranquille. — S'adresser rue de la Serre
39. au ler étage. 17204-2

Sm.9Piémont A louer pour fln avril,
i-Jip-1 IC1UCUI. _n bel appartement de
3 pièces et alcôve, buanderie et grande
cour, gaz installé partout. Prix 526 fr. —
S'adresser rue des Sorbiers 27, au rez-de-
chaussèe. 17095-2

Ponr cas impréYn, à _ïS_îM™
un beau logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, lessiverie, cour et jardin,
de suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser chez M. Alcide Boillat, rue du
Progrès 59. 17115-2

I flrfPTIlPTIÎ ~ l°uer nn beau Petit loge-
UUgGlllGlll. ment isous-sol) d'une pièce
et cuisine. Gaz installé. — S'adresser rue
du Grenier 39e. au rez-de-chaussée. 17067-2

Superbe appartement, ;;er
pour cas imprévu, pour le ?0 avril ou
avant suivant désir, de 3 pièces, riche-
ment décoré, salle de bains, chauffage
central, balcon, vue superbe, gaz, électri-
cité. Prix fr. 660, tout compris.— S'adres-
ser rue de Bellevue 19, au 2me étage à
droite, de 2 à 4 heures. 16992-2
innapfoment moderne de 8 pièces et
iiyyttl l.lll-lll toutes les dépendances,
eau et gaz installés, grand jardin, à louer
pour le 81 octobre. — S'adresser rue de
Chasserai 4, au 1er étage. 17006-2
P.hamhpa A remettre une chambre non
UlldlllUI t/u meublée. 17112-2

S'adresser chez M. Guyot, ruelle de la
Retraite 6. 
Dnn an A louer pour cas imprévu, deliÇ-Uli. suite ou époque à convenir, un
beau logement de 3 pièces, exposé en
plein soleil, avec toutes les dépendances,
eau et gaz, jardin. Pri . 25 fr. par mois.
— S'adr. par écrit, sous initiales X. X.»
17069, au bureau de I'IMPAHTIAL. 17069-2
r.TiamhPO — louer de suite, jolie cham-
UliaillUl G. bre meublée, à Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Paro 11, au ler étage.

17086-2
P.hamhpa "*¦ l°uer une i°lie chambre
UliaillUl G. bien meublée, exposée au
soleil. — S'adresser à M. Emile Gerber,
rue de la Paix 71. 17084-2
P.hamhPO A iouer une chambre nonUllttllIUI G. meublée. — S'adresser rue
du Puits 25, au Sme étage. 17117-2
fihamhpo ¦*• louer une petite chambre
UliaillUl G. meublée, â une personne de
toute moralité. — S'adresser rue Jaquet
Droz 29, au pignon. 17182-2
P.hamhpa A iouer une belle chambre
UMlllUlOu meublée, indépendante et si-
tuée au centre, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. 17120 2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne-Fontaine. .S, ™?%Z
logement remis à neuf, de 2 chambres et
dépendances. H ne sera remis qu'à un pe-
tit ménage d'ordre. — Pour le visiter,
s'adresser à M. Guyot, restaurateur, à la
Bonne-Fontaine, ou à M. Benè Jacot-
Guillarmod, notaire, place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 16184-5

PhamTlPO **• reme"re une chambre non
UlldlllUI Cu meublée à personne de mo-
ralité. — S'adresser chez M. Paul Lecoul-
tre, rue Fritz Courvoisier 29. 17118-2

Appartement. ,*,££,
tobre ou époque à convenir, bel apparte-
ment moderne de 5 chambres, cuisine,
corridor et alcôve, au rez-de-chaussée,
rue du Nord 75. — S'adresser Comptoir
d'horlogerie, même maison. 18809-9

ÂppartemGQlS. tobre 1907, près du
Collège de l'Ouest , de beaux appartements
modernes de 2 pièces et alcôve. — S'a-
dresser au Bureau rue du Nord 168, au
ler étage, de 10 h. à midi. 15914-6

A. A IÎAP et BUREAUXu avec ou
-X lCIlCI 8ans logement, sont à
louer pour époque à convenir. Confort
moderne. — S'adresser pour visiter, rue
de la Paix 111, et pour traiter chez M.
Vittori, rue du Nord 183. 16888-4'

Quartier to FaMps, JLÏ'yï.
tements, pour tout de suite ou pour le 31
octobre 1907. — S'adresser Gérance L.
Pécaut-Michaud, rue Numa Oroz 144.

16123-8'

Do7 rlo nhailCCâa de 3pièces estàlouer
J\C_ UC -MU-DOt? place d'Armes 1,
pour le 31 octobre. Confort moderne. —
S'adresser à M. Th. Schaer, rue du Ver-
soix 3. 16197-8*

T (VPfll A i°uer Pour le 31 octobre 1907,
liUbdl. un local à l'usage de magasin. —
S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 15951-10*

PhiimhPP âns une famille sans enfant,
UlldlllUI G. où. l'on parle français, on dé-
sirerait louer une chambre meublée à
deux messieurs. — On offre aussi la pen-
sion. Soins maternels et vie de famille
assurés. 18498-18*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
lnnnn pour fin octobre prochain , rue
1UUC1 Léopold Robert 140 et 142,

deux logements de 2 chambres, cuisine,
balcon et dépendances. — S'adr. à M. A.
Barth. rue D. JeanRichard 27. 246-32

I nnpmpnt A louer> •}0ur ,e 31 OG!o*Luyoïiiciii. hre ou époque à convenir,
an beau logement de 4 pièces et dépen-
dances, situé au soleil et au centre des
affaires. — S'adresser à M. Georges Du-
Bois, quincaillier, place de l'Hôtel-de-Ville 9.

10548-51*
jUfnrinnû— A louer pour le 31 octobre_ld_dOlll. prochain, le magasin d'angle
rue du Doubs 77, avec logement de 2
chambres, bout de corridor éclairé et cui-
sine. Conviendrait pour commerce de ta-
bacs et cigares. — S'adresser à M. A.
Guyot. gérant, rue de la Paix 43.
H- 6833-C 16599-1
P.hamhpa A iouer de suite, à un mon-UllttllIUI G. Sieur de moralité, belle
chambre meublée, indépendante et bien
exposée an soleil. — S'adresser rue Avo-
cat Bille 8, au Sme étage. 16949-1
PhflmhPO *• louer une jolie chambre
-UdlllUl G. meublée. — S'adresser Place
d'Armes 1, à côté du Lion d'Or, au 2me
élage, à droite. 16975-1
Phamhpo A louer de suite une cham-
UUdlllUlt?. bre meublée, au soleil , à
personne de toute moralité. — S'adresser
chez Mme Witschy, rue du Nord 61.

16940-1

Mpnarîp de 2 personnes cherche à louer,
IHGlldgG pour époque à convenir, un ap-
partement de 2 ou 3 pièces, dans maison
d'ordre. — Adresser les offres, soua let-
tres P. F. 16971, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 16971-1

On demande à loner llïtX-
le, une chambre meublée, du prix de 10
fr. par mois. — Adresser les offres par
écrit, sous initiales SI. U. 16921, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16921-1
______ggg_S__S_______________________
W* ¦ "li La Maison (Haro Stauf-
|B||TQ|I|P fer, Commerce de Vins
I U LUI II Us et Spiritueux, rue du

Rocher 12, achète tou-
jonrs de la bonne futaille. 11257-15

On demande à acheter _£_g5*ïï
lit à 2 places, une garde-robe, une table
ronde, un bureau, uu potager, le tout en
parfait état. 16946-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter S__Sïgïï
— S'adresser à M. Henri Montandon-
Jeannet, à Cernier. 16969-1

iro-Oi de Neiiiel
Société de -^ l̂cyarisation so_e__.t_fï<_T\ze

(en. fox—iatloi-)

Des exemplaires du projet de statuts et règlements de cette future so-
ciété sont actuellement déposés à La Chaux-de-Fonds chez M. Jaques Heimer-
dtager, coiffeur parfumeur, rue Léopold-Robert 19, et au Kiosque des journaux,
rue Léopold-Robert , où les intéressés peuvent s'en procurer gratuitement,

L'assemblée générale constitutive aura lieu courant d'octobre prochain,
à Neuchâtel . 15073-1

Les membres inscrits avant cette réunion seront exonérés de la finance
d'entrée.

Oo_t"tifio€t"t
Le soussigné, âgé de 68 ans, était atteint denuis longtemps d'une ponction dou-

Jaareuse 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
Clinique Glarus), a produit un résultat surprenant. Le soussigné se porte tellement
-ien, comme il en peut être conforme à son âge. H ne fait que donner des marques
de sa gratitude en vous autorisant à la publicité de ce certificat. Biergasse 4, Calw
(Wurtemberg), le 8 Juin 1907. Martin Lcercher. — Certifié l'authenticité de la signa-
tore, Calw, le 8 Juin 1907, la Municipalité : Uns. — Adresse : Clinique «Vibroo »,
Wienacht, près Borschach (Suisse). 3

Propriété i vendre à Bevaix
A vendre une propriété à Bevaix, comprenant maison en parfait

éta.t, renfermant 3 logements avec jardin et verger clôtnrés, en
plein rapport. Belle situation au bord de la route cantonale. Maison d'a-
grément et de rapport pouvant aussi convenir pour installation de magasin,
Atelier, etc.

S'adresser ponr visiter, â la Laiterie de Bevaix et pour traiter, au
SOt-alre E. Paris , à Colombier. H-5322-N 16252-2

M 

JUMELLES
"H9 DUMLEirT

i____P* i VPtlalPfl on grand cbol*
gJpHgr a. IGIIUIG de meubles
neufs et usagés tels que : Lits riches
et ordinaires, commodes, lavabos, cana-
pés, divans, secrétaires, bureaux à troia
corps, buffets sapin et noyer, buffet vitré,
tables rondes, carrées, à coulisses, tables
de nuit avec marbra», chaises et fauteuils
mécaniques, pouvant se transformer en
lit, chaises percée») recouvertes en mo-
quette. 1 ameublement de salon Louis
XVI recouvert en moquette, 1 porte-para-
pluie avec glace, 1 grand portrait à
l'huile représentant le château de
Cbillon et mesurant lm55 sur lm75,
buffet de service, glaces, portraits, chaises
longues, pupitre et tables à écrire avec
tiroirs, régulateur et pendule neuchâte-
loise, balance avec poids pour épicerie,
potager à bois avec barre jaune et pota-
ger à gaz, et beaucoup d'autres meubles
d'occasion. Achat, vente et échange. —
S'adresser à M. S. Picard, rue de
l'Industrie 88. 16912-4

A VPtlripa d'occasion un beau et très
ICUUI C bon piano neuf. — S'adres-

ser, soùs initiales R. A. 17128, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 17128-2

A iran H pu à prix très réduit, une ma-
I CUUI C gnifique poussette ayant

servi quelques fois seulement. — S'adr.
au magasin de comestibles, rue A.-M.
Piaget 29. r 17125-2

__t_saSBilmm>m̂  
Magasin L ROTHEN-

_a^BÎp*' _̂k PERRET, rue Numa

C^2lP?-£ ALLIANCES
^̂ *[ \ m\Vm or 18 k. contrôlées. 3

À -OnfiW un beau piano de salon, eu
ICUUI C très bon état. Conditions

très avantageuses à paiement comptant.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17121-2

Â npnrlpn de suite, faute d'emploi, un
iCUUi u bureau à casiers en chêne.

à l'état de neuf, une table pour presse à
copier, une étagère pour registres, ainsi
qu aine petite table pour réchaud à gaz.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17096 2
Diana A vendre d'occasion, pour cas
riduv. imprévu, un magnifique piano
neuf, très grand et belle ampleur de son ;
construction moderne, cadre de fer, cor-
dos croisées, etc. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 17129-2

A Vpnrlpp 1 magnifique potager avec
ICIIUI C grille, barre jaune et acces-

soires, très peu usagé. — S'adresser rue
du Nord 13, au 1er étage, à gauche. 17071-2

à VTPIldrP un P'ano en bon ètat> bon
I CUUI 0 pour élève. — S'adresser rue

du Bocher 15, au ler étage. 17105-2

l ^o^^^ Sagfle-Jnillarû
| Choix complet. 3612 1
| Pendules. Réveils. Coucous, garantis.

A VPniiPP 1 potager n- 12, usagé, mais
ICUUI C en bon état, conviendrait

pour paysan. 17085-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â tjondpp une grande banque de maga
ICUUIC sin avec tiroirs et vitrines,

ainsi qu'une grande vitrine en très bon
état seront cédés à bas prix. — S'adresser
au magasin de coiffure, rue Léopold Ro-
bert 12 A. 16800-1

A tTûnrft 'fl une grande table, à 4 tiroirs ,
ÏCUUI C pour repasseuses. 16820-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ROM lippu tournants à vendre, — S'adr.
DûU-llOlO boulangerie, rue du Collège
19; 16923-1

Â VPIldPP * iil ea iet * * place, literie ,
ICUUI C 2 canapés à coussins, 1 ca-

napé Hirsch, 4 tables carrées pour pen-
sion, 1 table carrée noyer poli, 1 table
ronde pliante, 1 banque de comptoir, 1
comptoir de magasin, 1 grand pupitre,
1 beau grand buffet à 2 portes, 1 potager
avec bouillotte , 1 potager à gaz à un trou,
4 lyres à gaz, 1 couleuse , 2 lits d'enfant,
1 poussette, glace, tableaux etc. — S'adr.
rue du Premier-Mars 6, au rez-de-chaussée,
à droite ou au magasin. 16861-1

*&$&£&>*. K upiiiipp. • de beauI
JK Ŝ̂ ^̂ »  ̂

a icuui c jeunes porc,
Z^̂ ^̂ ^̂ ^ S! — S'adresser à M. Félix
r^L *?k  ̂Calame, rue A.-M. Pia-
*--- °̂ ~ get 7. 16813-1

Â VPTldPA faute d'emPl°i> une i°UaICUUIC poussette, dernier genre,
bien conservée, ainsi qu'un petit fourneau
à coke et des tuyaux de fourneau, un
grand établi bois dur, avec tiroirs pour
plusieurs ouvriers, le tout très bon mar-
ché. — S'adresser rue Jaquet-Droz 60, au
3me étage. 16844-1

A VPUfiPP uu PotaSer - deux trous,ICUUIC ayant peu servi. — S'adres -
ser à la Papeterie, rue du Paro 70, 16841-1

A VPnflPP * burin-fixe, - 2 machines à
I CUUI C arrondir, 1 compas-planteur,

ainsi que plusieurs outils d'horlogerie,
Elus un lit complet, 2 potagers (dont 1 à

ois), 2 tables, 1 pendule. — S adresser
rue du Parc 81, au Sme étage, de 8 à
11 y, heures. 16840-1

A 
y 0T1 fl Pu UDa mandoline (18| fr.), un
ICUUI C violon et étui (80 frÂ un dit

(22 fr.), une zither (22 fr.). — S'adresser
rue du Nord 13, au Sme étage, à droite.

16892-1

Â VOàlaiPA ! bois de Ut et 1 paillasse à
ICUUI C ressorts, 1 table de nuit, 1

petite toilette, le tout usagé, mais en bon
état. — S'adresser rue du Nord 147, Sme
étage, à droite. 16890-1

-Fûill A vendre P°ur fourrager sur* WMi" place un beau tat de foin sec
et bien conditionné. — {S'adresser à M.
C. Zimmermann, agriculteur, La Ferrière.
H-6883-C 1U823-1
A VPWlPP ua °ois de Ut en bois dur,a i cuui o __e t k̂ ron4e> un ameu-
blement de salon, composé de 1 canapé,
2 fauteuUs. 4 chaises en bon état, 1 buf-
fet en sapin à une porte, plus 2 lampes à
suspension ; le tout à prix réduits. — S'a-
dresser rue de la Paix 53, au ler étage.

16U28-1

& VPlirlPP na tour a guillocher pourSX. ICUUI C flinqués , nne ligne-droite , une
balance Grabhorn, etc. 16967-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.*

DBB- Voir la suite de nos __P©tit©s anno ijoes dans les passes T et Q (Deuxième feuille). ^IB



i i uraniie cxposiiion i |
g Chapeaux pour Dames f
US. L'Exposition de nos CHAPEAUX-MODÈLE S étant ouverte, ions offrons an choix considérable dons les laps les pins cMc et les genres les pins varies Eu

B Chapeau ganli mB^^m\Wh CÉapiaig-Oaiistto B
^̂  

pour dames 
_Wtfflf l!3»'" i&^^^̂ ^^̂ m ¦ pour dames et miettes 17215-1 V-4

M
gSP Assortiment permanent dans tous les genres °ÇB8 i-tf&im Wm ll>j %#?̂ . Ŝgy ________ . ... - . . .... ¦__-__ Ww™—~ r ^̂  TTI I I ii ii iiii» 'ir main in iiHwiwiT _» dans les façons les plus nouvelles ~m lui

aux prix de 3.50, 4.75, 7.50, 9.75 m̂\m\w ^̂ ^Èmm â\\\ P_(f l_ fflP' ___S

 ̂
s.ar aux façons les plus élégantes l̂iMil ^̂ ^ û ŵA & des prix extrêmement avantageai teg

S Ffirsuoc Volniirc RllIlSIIK f 0 M:̂^ £̂lliB Les Commandes particulières se 
font dans 

MM fui liio, W SsIuElljp IllfillJ Wm^̂ ^%m *, • A , , L Ur £3M '̂ Jf^Ocw* nos e',firs *UB e i1'118 ^ * avec un MM Plumes, Fleurs, Voilettes ï&$ ifr «oût sans papflil 1

Féuëration ies Ouvriers Irliip
(Sectio n de T/a c6haux-de- <Fond&

Groupe des Faiseurs de Ressorts
Assemblée générale extraordinaire, Jeudi 3 Octobre

1907, à 8 h. 15 du soir, à l'AMPHITHEATRE . 17244-2
Ordre du joui* très important.

Vu la situation grave, chacun est tenu d'y participer.
Amendable. Se munir de sa carte fédérative. LE BUREAU.

Réouverture.- Grand Hôtel dn Col-des-Roches
ARTHUR •\7'_-XJ,V__5

Tous les jours, Table d'hôte à 2 fr. 50. — Repas à la carte à toute hem»
(cuisine française). — Magnifique installation pour noces et banquets. — Prix modéré».

Grand Bal de famille tons les Dimanches
Salons particuliers — Auto-garage — Ecurie et remise 17285-10

Pension et Cbambres au mois Téléphone

Si vous voulez des Enseignes lumineuses éclat»
rées à l'électricité ou au gaz

des Enseignes sous verre
des Enseignes lettres relief, zinc, émail ou autres

adressez-vous chez

F. DESSOUSLAVY
Paix 53-1.18 — La Ghaux-de-Fonds — Paix 53-bis

Téléphone 518. 17225-3 Téléphone 818.

I Avicole et Gunicolel
».•, ' . ,  organisé par la */:. ¦"

B Société Ornithologique de Neuchâtel et Environs WÈ
H au GËtalet de la Promenade n|
-•. (Jardin Anglais) "» _i3M à HEUCHATEL M
M'I^Ie G Octobre prochain a<Wf a
"s';?f 5̂j Dniv fi'ûnfuûû - Grandes personnes, 30 ct. 32B*ht'X' U ClHlCG . Enfants, 20 ct. H

B Les exposants du canton sont invités à réclamer des feuilles Kp?3l
I d'inscriptions chez M. Paul Hotz, à Neuchâtel , Président de la £9

B Société. H-5625-N 167S6-1 S

-E-Côtel ciu Gheval-blano , R.e__a.x_.
Dimanche 6 Octobre 1907, dés 3 heures après midi

BAL A BAL A BAL
Excellente musique — Salle bien cirée — Vins et consommations de ler chois

A toute heure, restauration chaude ou froide»
17249-3 . £1,8916-1 Se recommande an mieux, EDMOMS ROHBBAGH.

BRASSERIE
DE LA

MÉTR OPOLE
Tous les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dés 8 heures du soir, A-53

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARIN1

Programme très cl-oisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
Brasserie des Voyageurs

86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS 1
TOUS IuES JEUDIS SOIR

JÉka. PIEDS de PORC
'jTT-T̂  pannes.
9971-18â Se recommande, Fritz Moser.

Café-Brasserie A. ROBERT
( PINSON»

14, rne du Collège 14»
MERCREDI 2 OCT., à 7 '/, h. du soir

__î__LCO_J.O__.t»3S

t¥3QfQ^|(B 
et 

CHAMPIGNONS
1 Skï k ÙÙ TRIPES

17147-1 Se recommande, BOLLET.

à Tramelan
au centre des affaires i

1*. Un maarasln dans lequel on peut y
exploiter tous les genres de commerce.

S *. Un logement de 3 ou 4 chambres et
dépendances.

8* Un atelier indépendant.
Entrée ler mai 1908.
S'adresser à M. GOSSIN, notaire à

Tramelan. 16933-2

Société de Pomologie da Val-de -Ruz
Pépinière â. CERNIER

à 840 m. d'altitude
Création de Parcs et Jardins - Plantations

Arbres fruitiers
de premier chois, donnant toute garantie
de prospérité, en raison du climat dans
lequel ile out été élevés. R-911-N

Les commandes devant être servies
dans l'ordre de leur arrivée, on est prié
de ne pas tarder pour retenir les sujets i
planter. — Le catalogue est expédié gra-
tuitement. 16808-3

Fleurs. Fruits . Légumes.
Bouquets . Couronnes.

LEÇONS D' ITALIEN
Mme Béatrice GRAZIANO

(Diplôme supérieur)
Rue du Paro 88, au 2me étage. 16610-2

Maison
A . vendre, pour cause de départ, jolie

petite maison récemment remise à neuf,
située au bord du lac, peu éloignée de la
forêt, avec jardin étendu, petit coin de
vigne, une trentaine d'arbres fruitiers en
plein rapport, haie de groseilliers, possi-
bilité d'avoir des poules, un rucher. Ex-
cellente situation. Conviendrait pour per-
sonnes désirant se retirer et vivres tran-
quilles. Prix modique, 8000 fr. 16930-4

S'adresser au bureau de 1 ___.„__.

Brasserie de la Serre
Mardi, Mercredi , Jeudi , Samedi, Dimanche

dès 8 heures du soir,

Onnd Ca&owt
donné par le célèbre

Orchestre Panisza
en costumes de Tzigane*.

ENTRÉE LIBRE 17142-4

MÔAt

A vendre, moteur à esprit-de-vin, pou-
vant servir pour petit métier. Joli bijou,
ne demande aucune installation. Très bai
§rix. — S'adresser à M. Eug. Aellen, rue

u Progrès 61. " 17170-8
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