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La Chaux-âe-Fonds
Sociétés de musique

Musique l'Avenir. — Répétition vendredi, & 8 h. et
demie du soir, au local (Café des Alpes).

Philharmonique Italienne - Répétition à 8 Vf
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Sociétés de chant

Hetvétla. — Réoétition générale à 8'/i h. dn soir.
La Pensée. — Répétition générale, à S 1/ ,  heures.
Union Ohorale. — Répéti tion, à 8 Vs du soir.

PRIS AU COLLET
Laissant la chasse polir la pêche, M. Cunis-

Çel-Carnot conte comment il est allé, ces jours
'derniers, faire une visite intéressée aux gou-
jons de l'Armançon, un couxs d'eau de la
«Bourgogne:
¦ Tout doucement, la ligne prête, 3e me" fuis
6Vancé au bord du ruisseau, en étouffant mes
pas, car les poissons, qui sont sourds scientifi-
quement, entendent vulgairement fort bien,
jet la première, précaution à prendre quand
Son veut les interviewer est de ne faire au-
cun bruit. "Une fois près de la rive, je me
isuis couché à plat, dissimulant de mon mieux
dans les herbes ma figure et mon chapeau.
Comme il n'a pas plu depuis longtemps, la
ïivière est transparente et l'on voit tout ce
jqui se passe dans sa médiocre profondeur dg
quatre-vingts centimètres à peine.¦ Comme il est curieux, tout ce petit monde
•des eaux, quanfd il se livre en pleine confiance
& son activité ! Partout un grouillement de
yie, partout des bêtes, des insectes, des crusta-
lees, des poissons, allant, venant, e'agitant cher-
chant la nourriture ous'ébattant littéralement
pour son plaisir. Je passerais des jours et des
(Jours à le regarder, et l'on ferait des vo-
lumes rien qu'avec ce que quelques heures dé
(flânerie près des eaux nous révèle. Mais il
!£aut fie borner : tenons-nous-en à nos pois-
sons. Ces goujons sont légers, pacifiques et
d'excellente humeur; ils prennent les choses
icomifte ej leg viennent et la vie pas 1g bon
fcôté. "

•Us sont même beaucoup' trop Bônfiants, et
leur insouciance incorrigible leur joue de bien
yilainis tours. Comme beaucoup de gens, ils
né regardent pas assez devant eux, et c'est
ainsi que quand mes étouraeaux eurent fini de
barboter sous Ta berge, ils reprirent leur
course sans apercevoir un monstre que de-
puis quelques instants je voyais fort bien et
sur les mauvaises intentions duquel il n'y
avait point d'illusions à se faire. Sous une
touffe d'herbes aquatiques, poussées au long
d'une grosse pierre, un brocheton d'une bonne
livre était tapi. Immobile, suspendu à quel-
ques centimètres du fond par le jeu de sa
ivessie (natatoire seule, sans qu'une de ses
nageoires bougeât, confondu, grâce aux rayu-
res de sa robe gris vert, avec l'herbe, avec
la pierre, avec les tonalités du fonds, il eût
été invisible sans l'éclat étincelant et dur
de ses yeux métalliques. Il se tenait prêt à
bondir sur la première proie qui passerait
à portée ! Et mes pauvres goujons qui ne
(voyaient rien ! Le drame fut prompt. Dès que
le premier arriva à deux pieds du brochet,
celui-ci pe détendit comme un ressort, la
gueule ouverte, et ce fut fait. Quand le remous}
de l'eau se calma assez pour me permettre
d'apercevoir le fond, le brochet était re-
venu à sa place, et quelques derniers mou-
vements des mâchoires, comme s'il se fût
léché les babines, indiquaient le dénouement
de la tragédie. Le brigand, de nouveau à l'af-
fût, n'attendait qu'une occasion pour, conti-
nuer la série de ses forfaits.

Il fallai t intervenir ; j'étais la « justice im-
manente». Et puis, un joli brocheton comme
cela dans mon panier... eh ! eh ! cela n'était
point à dédaigner ! Oui, mais que faire ?
Je n'étais pas outillé pour lutter efficace-
ment contre un adversaire de cette taille; je
n'avais qu'une petite canne du type «la mi-
gnonne », de minuscules vers rouges pour ap-
pât, avec des hameçons microscopiques bons
pour le fretin. Allait-il donc falloir laisser
le crime impuni ? Attendez, un vieux pêcheur
a plus d'un tour dans son sac.

Justémènï, à quelques centaines de mètres
du ruisseau, une vieille masure cachée sous
les saules va me fournir du secours. Je con-
nais le propriétaire, et comme on le trouve
plutôt à la maison durant la journée que pen-
dant la nuit, en raison de ses occupations spé-
ciales, car il exerce l'enviable profession de
braconnier-garde, j'allai de' confiance frapper
à sa porte. C'est un converti. Sincère ! Peuh!
il ne faudrait peut-être rien exagérer, mais il
paraît que cette sorte de gardes est mainte-
nant fort recherchée comme étant la meil-
leure. ,fe .

En tout cas, il mé reçoit avec urbanité.
— Dites-donc, Grinoche, lui demandai-jé,

vous n'auriez pas un morceau de laiton dans
les quatre-vingts centimètres à un mètre ?

Il me lance un petit coup d'œil en dessous,
et malgré lui ses joues tannées prennent un
coloris plus vif. Mais ma sérénité le rassuré;
non, je n'ai voulu faire aucune allusion au
laiton dont on fabrique les collets, et c'est
sans embarras qu'ayant fouillé dans une sorte
de soupente, il m'apporte le fil de cuivre de-
mandé, coupé juste de longueur pour faire un
collet à suspendre. Il me donne en plus un
brin de coudrier Bec de dêig mètres de long,
et me voici armé.

A la Vengeance maintenant" ! Je iretouMe au
ruisseau ; le brigand est toujours là, le long
de sa pierre, aux aguets, prêt à dévorer le
poisson innocent que ses redoutables mâchoi-
res pourront atteindre. Bien ! nous allons rire!
Je fais un nœud coulant avec mon laiton, juste
assez large pour que le brochet y puisse
passer, je ïe fixe solidement au bout de bâ-
ton, je mé couche le long du ruisseau avec
mille précautions, puis, doucement, douce-
ment, après avoir, plongé mon nœud coulant
dans l'eau, je l'avance devant la tête du
brochet qui, au lieu de filer, regarde cet
objet insolite avec des yeux tout ronds, com-
me s'il était hypnotisé. Sécurité funeste, car
voici son museau, puis sa tête qui passent
par le nœud coulant, et le laiton se placé
au bon endroit, après les ouïes, là où la légère
courbe du dos commence à se dessiner; alors,-
zou ! un coup sec, et ça y est ! Le brochet
solidement pincé, exécute sur l'herbe, au b.ost
de la perche, d'inutiles contorsions.

— Mais, me fait observer certain pïnc'ë-
Sâns-rire que j'ai eu l'imprudence d'emmener
à la pêche, voilà une fa.çon d'opérer qui peut
conduire son homme tout droit en correction-
nelle, ce qui serait assez coquet pour un
magistrat ! Où avez-vous vu que l'on pût
pêcher au collet ?

Diable ! c'est à vérifie? cela ! Mais bah !
pendant que j'y suis, j'y, reste. Il sera tou-
jours temps de vérifier ce .point après les
vacances sans perdre déjà quelques heures
de ce bon soleil sur quelque ennuyeux bou-
quin. Et la conscience ferme, débarrassé dé
la concurrence du brochet, je vais à sa place,
selon l'expression consacrée, « taquinée le.
goujon ».

Un député dont on parlera
Une dépêche annonçait il y a quinze jouFê

que M. Louis Archimbaud venait d'être élu
député de l'arrondissement de Die (Drôme),
à la place de feu le Ds Evesque.

Depuis lors, les journaux de Paris sont
pleins du nouvel élu.

C'est un tout jeune homme. Il à dépassé
à peine l'âge légal. Il a juste 26 ans. Il
faut avoir 25 ans accomplis pour être éligible.
L'arrondissement de Die est un de ceux où
la proportion des réformés est la plus forte.
M. Archimbaud est protestant. Il a été élevé
de l'école des Batignolles. Il est entré ensuite
à la faculté de théologie de Paris, pour de-
venir pasteur. Puis il a renoncé à sa voca-
tion ecclésiastique, ou sa vocation ecclésias-
tique; a renoncé à lui.

Comment M. Archimbaud a-t-il pu, si jeune,
obtenir un siège législatif? Il est fort allanguô
et très adroit. Il ne répugne aucunement à
faire son propre éloge. Les journaux locaux
qui défendaient sa candidature ont fait dé
lui des dithyrambes comiques ou écœurants,
suivant le point de vue. M. Archimbaud s'est
déclaré, comme il convenait dans la Drôme,
radical-socialiste. Mais cette étiquette n'au-
rait pas suffi à lui assurer le succès, go©'
concurrent se l'étant également collée.

M. Archimbaud a trouvé mieux.

On sait que les sénateur* ét lés députés,
au début de cette législature, ont porté leur
indemnité de 9000 à 15,000 ft. Le chif-
fre de 9000 avait été repris en 1871 par
l'A5?emblée nationale. C'était celui de la Ré-
publique de 1848. Sous le second empire,
les députés ne recevaient rien : ils étaient élus
par le peuple; — les sénateurs touchaient une
dotation de 30,000 fr. : ils étaient nommés par
l'empereur. Quiconque a une idée de ce que
coûte la vie à Paris et dé ce que sont les
charges des membres du Parlement, sait que
l'indemnité de 15,000 ft. n'a rien d'exagéré
aujourd'hui/ n (y a trente-six ans, au lende-
main de l'Année terrible, les représentants
du peuple ef étaient réduits au strict nécessaire.
On comprend fort bien que leurs successeurs
actuels, après de cuisantes expériences, aient
pris sur eux de relever leurs propres indem-
nités. C'était à coup sûr délicat et désagréa-
ble à faire, mais seuls ils étajfiflt légale-
ment compétents pour celai

'Au; fond des campagnes, on fié lé SSffipîéfi 'd
pas. Quinze mille francs par an, cela parait
une sommé énorme, invraisemblable. Bien qu*£
Faiis la presque unanimité des députés et des
sénateurs de tous les partis se soient trouvés
d'accerd en cette affaire, on l'exploite à fond
contré eux. Et M. Archimbaud a vu dans
ce sentiment instinctif un excellent moyen de
parvenir. Il a pria pouï cheval de bataille l'in-
demnité de 15,000 francs. Il a annoncé qu'il
proposerait à ses anciens collègues d'en re-
venir au chiffre de 9000. Et* pour le cas, pro-
bable — oh! combien! — où sa proposition
serait réjetée, il s'est engagé à verger à ses
électeurs* les 6000 francs supplémentaires
que sa conscience lui interdit d'encaisser...

Sur quoi, le jeune M. Archimbaud a été
élu par les montagnards da Diojg ai une ma-
jorité formidable.

H se préparait à" faire Sïï Palais-Bourbon
Ûûe entrée triomphale et à pulvériser de sa
jeune faconde les vieux barbons qui l'ont
précédé dans la carrière, quand un obstacle
imprévu s'est dressé devant ses pas.

Que sa façon de se faire élire ait déplu
à" un grand nombre de ses futurs collègues,
c'est fort humain. Ds se sont enqujs et vaigi
ce qu'ils ont trouvé :

M. Archimbaud s'est fait dispenser de sa
deuxième année de service militaire comme
pasteur suffragant à Montaïen (Gard), rétribué
par l'association cultuelle de cette paroisse.
Un certificat du 2 septembre 1906, lui attribue
cette qualité.

Mais au cours de la période électorale!,
il a, pour complaire aux radicaux de Die,
affirmé qufil a jeté le froc aux orties avant
d'avoir achevé ses études, ses convictions de
libre-penseur lui ayant fait un devais de chan-
ger de voie.

M. Archimbaud est pasteur quand il s'agit
d'éviter le service militaire; il n'est plus pas-
teur quand il s'agit de se faire élire dé-puté.

Il devient probable qu'où lui demandera;
compte de cette attitude de chauve-souris,
quand il se présentera à la Chambre et qu'on
le renverra à la caserne. M. Archimbaud y
trouvera du moins la satisfaction de ne pastouches une solde excessive.

LA VIE AU BAGNE
La vie âés prisonniers du dépôt de Sainî-Martin-de-Ré, près de Bordeaux, qui est lapremière étape du voyage des galériens versla Guyane, est plutôt peu enviable. D'abord,

de jour et de nuit, le silence le plus alisolu
doit être observé; c'est du reste au sujet de
cet article du règlement que sont données
les plus nombreuses punitions. Celles-ci sont
d'une seule sorte : la cellule. Si un gardien
constat» une infraction, il la signale et le
lendemain matin, l'inculpé est mené «au pré-
toire»; on nomme ainsi le cabinet où le
directeur, après avoir entendu le prisonnier
coupable, et lui avoir fait les admonestations
d'usage, le condamne à X jours de cellule, où
il n'aura que du pain et de l'eau pour toute
nourriture. Autrefois, dans la pièce qui pré-
cédait le « prétoire », les gardiens faisaient
la haie et le prisonnier, dès son entrée, était
l'objet d'un « passage à tabac » en règle; il
était « porté » par les coups de poing et les
coups de pied ju squ'à la porte directoriale.
Mais aujourd'hui, les gasdie.ns se sont huma-

nisés et le «passage à Mac» est pàlâé à
l'état de légende.

A cinq heures et demie du mâfin', a lieu lé
réveil; les gardiens passent dans les cham-
brées, et quelques minutes après, les draps
et les couvertures sont plies, les matelas
sont battus, les fenêtres ouvertes; On des-
cend alors à l'atelier, « casser la croûte ».
Les condamnés qui ont de l'argent ont lé
droit de se faire servir du café. Puis courte,
séance aux lavabos et ensuite travail jut\»
qu'à neuf heures. Dé neuf heures à neuf heu-
res et demie, çéfectoire; on y sert une soupe"
point mauvaise. De neuf heures et demie à
dix heures, promenade; puis travail jusque
quatre heures, dîner composé de soupe et lé-
gumes et, deux fois par semaine, de viande
et légumes; nouvelle promenade d'une demi-
heure et enfin trAvail jusqu'à la chate âfl
jour, et coucher.

Il est à noter que les condamnés ayant dé.
l'argent peuvent se procurer à la cantine
tels mets qui leur conviennent, mais leur dé-
pende quotidienne ne doit pas dépasser cin-
quante centimes.

Dans la carte des mets mis à leur dispo-
sition, il y. a dettout : du porc frais, du lard,-
des saucissons, des salades, des viandes froi-
des, du raisiné, du bois de réglisse, etc., eto»

Le travail est distribué par le même en-
trepreneur qui egt chargé de l'entretien, de*
prisonniers.

Dans trois ateliers sont répartis les tra-
vailleurs; dans le premier, comme dans tou»
tes les prisons qui se respectent, on fabrique
des chaussons de lisière; dans le second, on
« traite » les vieux corsets; des milliers et
des milliers de Mlos de vieux corsets, venant
d'Allemagne, d'Angleterre, de France, sont
livrés aux prisonniers; ils en enlèvent l'é-
toffe, qui est envoyée aux papeteries d'An-
goulême pour faire du papier, les œillets qui
sont livrés aux fondeurs, les baleines qui
sont ensuite recoupées et livrées de sçjive§g
au commerce.

Dans le troisième atelier, ofi fabriqué" des
émouchettes, sorte de réseaux en corde gar-
nis de franges qui s'agitent au mouvement
des bœufs aux cornes desquels elles sont
attachées et éloignent ainsi les mouches. Cha-
que émoucheîte mesure environ trente centi-
mètres carrés et ressemble assez à ces voiles
que,_ dans les vieilles maisons provinciales,
on jette sur les fauteuils, soit pour en pré-
server l'antique étoffe, soit pour y dissimu-
ler aes ans l'irréparable outrage. C'est cer-
tainement le métier le plus agréable, le plus
propre, le plus aristocratique de la maison.

FRANCE
Suicide de K. Collet, sénateur.¦ M. Arsène Collet, sénateur de Seine-et
Oise, se rendait mardi vers midi dans un
restaurant du boulevard Poissonnière où i
venait assez souvent déjeuner. Il avait péné
tré dans un des cabinets de l'entresol, et ot
allait mettre son couvert, quand une déto
nation retentit. On accourut. M. Collet venail
de se tirer un coup de revolver à la tempe.La mort a |étô instantanée.

M. Collet, qui était âgé de cinquante-nSu'
ans, était entré au Sénat le 17 février dei
nier. Il avait été élu en remplacement d
M. Maret, décédé. M. Collet était maire d«
Mantes depuis longtemps et conseiller généra
du canton. Il exerçait la profession de coqj.
merçant en bojj .

RUSSIE
La troisième Douma.

Les élections primaires en Vue de la fit
tnination de la troisième Chambre des dépu
tés de _ Russie ont commencé. Une énormf
abstention des électeurs de toutes classe»
les caractérise. Jusqu'ici les élus softt ej
majeure partie des modérés.

L'empereur est sur mer, dans le golfe ri
Finlande. Quand il aura terminé sa croi-
sière, le chef du gouvernement, M. Stolj]pinfy soumettra à son approbation le prjj
gramme législatif du ministère. La réforni
des tribunaux ruraux et les lois sur la «berté individuelle occupent la premier/place.

_ Le programme est beaucoup moins ambi-
tieux que celui qui fut préparé poug la ktôponde Douma.

Nouvelles df ranaères

PRIX D'ABOSNEMESÏ
Franco pour 11 Sulue

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

Ponr
l'Etranger le port an IM.

PBIX DES ASB08CE8
10 «int. Il ligne

Ponr les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Ml minimum d'nne annonot

75 ocntlmsi.
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Les éfourderies
de la Chanoinesse
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PAR

LÉON DE TiNSEAU

Philipp ftfrt ïnïrigitë,- faï Mi K»it là
lettre, ainsi conçue :

t Bonjour, mon lieutenant. EteS-vous tou-
jours chez votre ami Philippe ? Je vous %
«dresse, à tout hasard, ces. lignes qui peg-
sept veus intéresser.

»I1 faut commence* pSS vous" dire qflô le.
jSolonel d'Eetagny a reçu, les étoiles de bri-
gadier la semaine dernière. Il commandait un
fégiment «sur la frontière de l'Ouest», com-
me dit aimablement son ennemie la marquise
de lai Gaudière, amie de mon papa, sœur; de
ta première madame d'Estagny. La marquise
jtgt brouillée aveo le général depuis la mort
sje ig gusdite,- j e  \rous expliquerîu pourquoi

« Atant cette brouille, je yoy&iâi constanï-
pent d'Estagny à la maison; où il ne vient
plus depuis que la terrible marquise lui _ si
{ait une scène dans notre salon. Il avait ja-
ifflg un faible pour, moi, alors moutard, et je
ia l'ai pas lâché, e§ deat il ae gaide aaë
Mitaine estime.

• Bref, j'ai orS pSttvoîe lui p mp c m ,  SS
j tfficier d'or.donnance à condition que mon

P
igé sans le savoir] accepterait J'oubliais
yous dire que le protégé ea question

r»ppeUe Bien» d'âMapillfe Maiutenanfr g
j gg  Itf ROSA

Reproduction interdite au» /tramai» jtrf n'ont
p t *  d* traité meo Mil. CaUmann-Lév_f ,  éditeur*,
t Parit.

» U n'est pSs êffialè" d'ajouter que la situa-
tion est- enviable, attendu que le commande-
ment du général est à Paris. Sa deuxième
femme est une roublarde. Avec la première,
il serait à la retraite comme chef d'esca-
drons. Je vous donnerai suc «Fifine» cer-
tains détails indispensables à connaître pgujj
un futur commensal.

« J'imagine que vous n'hésiterez pas long-
temps. Faut de l'Algérie, pas trop n'en faut
On ne gagne rien à rester indéfiniment loin
du soleil, je parle du soleil de la rue Saint-
Dominique, plus propice à certains légumes
que celui d'Aïn-Sefra. Au surplus, vous ne
ne serez pas marié avec votre nouveau chef.

»Donc, de Votre belle écriture des diman-
ches, «sollicitez » l'emploi; entre nous, vous
n'avez pas à craindre un refus; cependant
voua êtes censé ignorée la réponse, très ai-
mable pour moi et pour vous, que m'a faite
le général U'Estagny. J'ai mené tout cela
au galop, craignant que madame la générale
ne produisît un candidat Mais je crois qu'elle
n'a pas à se louer du zèle civil des jeunes
officiers de son fégifflenti mariés, pour, ia
plupart" « .Vous voyez que je ffie souvieïÉ de vous,
ce qui prouve que le bonheur n'engendre pas
forcément l'oubli, quoi qu'es disant les grin-
cheux. »

— EH bien ! demanda; Philippe eTE rendant
la lettre ; où vois-tu, dans cette bonne chance'
qui f arrive, BB tPJot de Sflmb&t centre tpi-
ffiême .?:

— Je vais fêi dire des choses* qui PétaS-
rOnt beaucoup!. Tu es un homme très heu-
reux, et tu es un homme très occupé: cela
empêche de regarder autour de loi En même
temps cela ôte la mémoire. If étais-tu pas
es piefoe latte r§saée demièle» à cette égo>
quel

— U&—êS mtms, f  5feS S CTemfc c?©!*
ônUrS «oc kta océan plein de tempêtes daa-
geremseB. Toi, «B efl à Oeucouct, asile dé
oalmg ttàd i$Ê5i ii feS t̂aSifiia û'eSdtôûl
tjgj  ̂ ' —

— Evidemment Qu'est-ce que Lieucourt î
La deuxième ou troisième usine de France,
dirait un comptable ordinaire. Quelle idée !
Lieucourt, à ton point de vue, c'est une pe-
tite maison, la maison où vit la femme que
tu aimes, où, bientôt vivra ton fils .Tu en
sors le malin à huit heures et demie; tu y
rentres le soir. Entre le baiser du départ et
celui du retour, qu'y a-t-il ? Pas grand'-
chose : quelques millions qui passent dans tes
mains et sous ta plume. Pour moi, mon cher,
Philippe, il y a, dans la journée, deux heu-
res que tu ignores, deux heures délicieuses,-
deux heures qui s'écoulent, dans un rêve,
à entendre le babil, à vois les gestes d'une
j eune fille...

— Oh ! s'écria Philippe, c'est une enfant I
— Oui ; tout le monde le croit à com-

mencer par elle. Moi-même je m'en suis amu-
sé le premier jour comme d'une enfant pré-
coce, parlant à tort ei à travers, sublime
d'inconsciente pureté. Si c'avait été ce que le
monde appelle une jeune fille, j'aurais «gardé
la position», comme dit la théorie, et surf-
tout j'aurais été faire une promenade au bord
de la Meuse, chaque après-midi, à l'hejare
pj ta femme nous sert le thé.

— Mais enfin, à quoi Vefux-ta en Venir ?
Tu n'es pjas affioiure&s de,.;: mademoiselle
Yyenne ?

— Si je l'étail, jS fois bien que tu pré-
viendrais ce soie mon colonel qu'un officier
de son régiment est devenu fou. Donc, il est
bien entendu que je ne suis pas amoureux,
puisque cela me ferait mettre en réforme.
Seulement mon coeur ge brise ét toute mon
énergie s'écrase à la pensée que je ne ver-
rai pins «cette enfant ». Elle me manquera,
de même que l'air manque à l'homme qui
étouffe. Cela f étonne parce que tu ne nous
as presque jamais vus ensemble. Mais ta
connais son charmé: il est tout entier, tout
frajtv tout ûaul Os lie l'a pas encore fal-
sifiée, On na lui a pas encore dit qu'une
jeune Sie nie doit être séduisante que dans
uffla certaine limita, makÈâ eJlg, fin ôPpaEeacj,

Une jeune fille ne doit pas causer francHé>
ment avec un jeune homme, surtout si elle
éprouve du plaisir à cette causerie. Elle ne
doit pas laisser voir à ce jeune homme qu'il
est sympathique. Elle ne doit pas avoir <xm->
fiance en lui. Et, si le jeune homme an-
nonce : « Je pars demain », c'est une absence
de tenue révoltante que de lui dire : « Vouai
n'avez pas la permission de partir avant moi. a

— Elle te l'a dit ?
— Et je suis resté... Dans quelques moiss

quand on aura mutilé cette franchise de même
qu'on mutile les pieds des petites Chinoises;
elle rira comme une folle en se souvenant
qu'elle a formellement retenu un jeune homme
qui allait s'éloigner. Quoi qu'il en soit, j'ai
obéi à la tyrannie de cette voix si doucej
de ces yeux si francs et si purs; au geste'
de cette main, que je n'ose pas baiser jiarcai
que ce serait ridicule. Cependant je mérite
un bon point. Demain j 'aurais pu voyageirj
avec elle. Or je la laisse partir seule et
quitte Lieucourt par le train suivant.

Philippe Hurault médita sur ce qu'il Vt>
najt d'entendre, puis il demanda :

— Es-tu bien sûr que l'imagination ne joue
pas un grand rôle dans l'impression que pro-
duit sur toi la fille d'un duc ? Ou bien faut-
il croire qu'un officier de spahis, en congé;-
a le cœur aussi neuf qu'un collégien en va>
cances ?

— Tu sais bien que je ne Suis pas snobV
répondit Pierre. Mais si tu me crois biaisé
par des aventures sans nombre, j'ai le de-
voir de te détromper. A l'exemple de beau-
coup de jeunes gens qui se sont fait leur car-
rière et ont perdu leurs parents de bonne
heure, je n'ai guère connu, m fait de fem-
mes, que celles qui ont la terrasse d'un café
pour; salon. Par bonne chance, mon instinct
m'a tout de suite averti qu'il y en avait
d'autres, préférables et différentes. J'ai tou-
jours désiré et attendu celles-ci. Tu te dou-
tes bien qne. j e  m &a ai sas trouvées es
Algérj&i

C& «tore,;
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my CROIX-BLEUE
VENTE ANNUELLE

les 14, 15, 16 et 17 Octobre prochain
Lundi soir 14 Octobre, à 8 heures

EXPOSITION DES L0TS_» SOIREE FAMILIÈRE
Mardi 15 Octobre'

TTEaSTTE ̂ B gHP TTEsXTTE
Ouverture à 9 heures du matin

mercredi f © et Jeudi 17 Octobre
à 8 heures du soir

Grande Soirée ¦ Thé
Les dons en argent et en nature seront reçus avec la plus vive reconnaissance chez

Mmes Burel-Girard, pasteur, Temple-Allemand 25. — Courvoisier, pasteur,
Loge 11. — Emeiy, pasteur. Progrès 53. — Baillod-Perret. Nord 87. — Barbier,
Nord 50. — Beaujon, Jaquet-Droz 20. — Borel, Progrés 48 (au local). — Colomb L.,
Promenade 8. — JDegoumois, Aurore 11. — Gsenzli, Tête-de-Rang 29. — Jeanmaire B.,
Charrière 13. — Jeannin, Est 20. — Krebs-Kaufmann, Marché 8. — Kùndig, Pro-
grès 15. — Metzger C, Gibraltar 5. — Nicolet Jules, Nord 52. — Nicolet Aldine,
Nord 108. — Perret Alfred, Premier-Mars 10. — Rentier F.. Paix 7. — Scheidegger,
Eplatures 9-d. — Wallher, Numa-Droz 135. — Cosandier, Numa, Paix 11. 16410-3

On peut se procurer des billets pour les Soirées-Thé aux adresses ci-dessus et chez
Mlles Augsburger, Fritz-Courvoisier 11. — Mlle Brandt, Numa-Droz 2. — Ma-

gasin Whitley, rue Neuve 9. Magasin de l'Ancre, Léopold-Bobert 20. — Magasin Ber-
lincourt, Serre 31. — Boulangerie du Nord, Nord 52. — Café de Tempérance Sahli,
Parc 31. — Café de Tempérance Alber, Place Neuve 12, ou le soir à la porte.

M. L W BESSE
ouvrant dès le Z octobre courant, un office de REPRÉSE1V<
TATIOiVS COMMERCIALES, ainsi qu'une AGENCE GÉNÉ-
RALE d'ASSURAIVCES, prie tontes les personnes avec les-
quelles il est en relations d'affaires de s'adresser à son do-
micile RUE NUMA-DROZ 85 - LA CHAUX-DE-FONDS.
Hc-7006-C 17284-1^ , —

I Dr JD. BJEOMKI? «
Dentiste Américain S

La Chaux-de-Fonds TéLéPHONE jj °
6, RUE DV PARC, 6 §

mWÊmWBÊUMmammWiamBmmm r̂tmmM ^m^^m^M ^^^ m̂aima >-*

¦ Ménagez vos yenxl ¦
H Ne portez pas de lunettes et pince-nez sans être assurés que I
¦F5̂  les verres sont absolument conformes à votre vue. — Ren- wf ^m*'JM seignez-vous efïaites-vous examiner la vue gratuitement chez 1?;̂ . }

¦Perrenoud S £% OpticiensI
I l  Place de FOuest CHAUX-OE-FOIDS Rue du Parc 39 ||
' 'lif *** 

Essais de vue au moyen d'appareils spéciaux garantissant â ¦J^S chacun des verres exacts. — Facilités d'échange en cas de non- I m
M m  convenance, après quelques jours d'essai. 17261-1* 11
i m= é̂>_ e>et~ém-a.o>-txst m — *_-a,~j s i£orxnatlon s :CM f1

n Grand choix de Jumelles : «Campagne" «Touriste" |||
_S Envoi à choix. Téléphone 1227 tWÊÈ,

flMfDTPBG fantai8ie et dans t©"8 'es prix, pMfin fflfj «
UlUstuIsR» PAPETERIE A. COURVOISIER blvutUfiRl)

A partir de ce jour, l'Atelier et Bureau des

Joailliers-Décorateurs

DING FRlRES
sont transférés 17034-1

47, Rue Huma Droz 47
Crème, Poudre, Savon et Dentifrice

IES œîa?"ftïm.mBi JSLMU.
la meilleure des marques.

En vente dans tontes les bonnes maisons
de coiffure et parfumerie. 13013-5

L-A. CHOPARD
Léop.-Robert 43

a repris ses 17013-4

accordages de pianos
Ouvrage prompt et soigné

REPARATIONS

Oiteliliîi
sachant surtout bien faire les tripes à la
mode neuchâteloise, est demandée pour
entrer de suite dans un bon Restau-
rant français de Zurich. Gage, 45 fr.
par mois, avec augmentation suivant ca-
pacités. — Adresser offres. Restaurant
sLimmatliof, Vignoble • Romand, Zu-
rich IU. 17089-1

BUREAU DE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet-Droz 12

A LOUER
pour le 30 Avril 1908 s

Jaquet-Droz 12, Sme étage, 6 cham-
bres, cuisine et dépendances, lessiverie,
balcon. . 17303-18

David-Pierre-Bonrquin 5, ler étage,
8 pièces, alcôve et dépendances, salla
de bains, gaz et électricité, lessiverie et
jardin. Maison d'ordre. Fr. 620.

Davld-Pierre-Bourquin 5. Sme étage,
i chambres, cuisine et dépendances, salla
de bains, balcon, installation moderne,
jardin. Fr. b60.

David - Pierre - Bourquin 5, rez-de»
chaussée. 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, installation moderne, balcon,
lessiverie et jardin.

David-Pierre-Bourquin 5, sous-sot
3 pièces, corridor, cuisine et dépendan-
ces, conviendrait pour atelier.

Pour Avril 1908,
on demande à louer un rez-de-chaus-
sée de 3 à 4 pièces, corridor éclairé,
dans le quartier Ouest de là ville, pour
des personnes sans enfants et solvable».
— Offres sous chiffres D-7004-C, à MU.
Haasenstein & Vogler, Ville. 17286-8

A VENDRE
constamment du bon Bois foyard al
sapin par stères, par Voises et par wa-
gons, ainsi que delà folle tourbe noire)
et brune ; rendus à domicile au prix da
jour. — S'adreaser chez M. J. Streit, rua
Jaquet Droz 14 A. 17297-8

Sommelière
Restaurant français à Zurich demanda

poui entrer le 4 octobre, une jeune fllle
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, Restaurant
Limuiathof, Limmatstrasse, Zurich
IU. 17090-1

¦¦¦«"̂ ¦««¦« ¦̂¦̂ ¦¦¦¦ «̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ^

BANQUE FÉDÉRALE
(SOŒftTÛ ANOXIHB) 930»

LA CHAUX - OE-FONDS

rConrs des Changes, le 3 Oct. 1907.
Nons sommes aujourd'hui , sut «ariitions Impor-

tantes, acheteurs en eomplo-coorant, on au comptant,
¦oins '/s o/o de commission, de papier bancable sur*

EH. mtm
Chèqne Paris 100 06

IMISS Court et oetits effets lon(i . J'/. 'OO 0a
"•¦" ¦ S mois iweot. françaises. S'/,!10" 08

3 moisi minimum 8000 tr. 3«/, 100 05
Ghèane 25.13»/,

liDJru Courte! petits eiïels longs. &i /8 SS.lty»
****"* i mois ) aeceotat. anglaises 4»,, IS.l*

i mois i mmimnra L. 100 . 41/ 15.14
Chèqne Berlin, Francfort . 133 85

illinifr Court et petits effets longs . Jw. IM 85
•""H' 1 mois j acceptât, allemanilr-s _¦{ ' 113.5)5

i mois I minimum M. 3000. 5,, (13 —
Chèque Gènes, Milan, Turin 100.80

Iftlit Court el petits effets longs . _ ¦ lUO.tOlum * 1 mois, 4 chiffres . . . .  ï 100 30
3 mois, 4 chiffre» . . . .  ? 100 30

., , Chèque Bruxelles, Anton . 99 67'/i
ttlgllM *43 mois, trait, acc.,3000 fr. . 99.07'/,

noaacc., bill., mand.,.ïet»cb. ,? «9.67V,
iasfird Chèque et conrt . . . . ?" 108 35
ÏT. , làS mois ,  trait, acc, Fl.SOOO ?, «W 36
•Mitra. Non acc., bill., mand., 3et s eh.S l 'M08 35

Chèoue et court . . . .  °J> 104.OU
"Ulll . Petit» effets limgs . . . .  2 104.60

1 à 3 mois , 4 chiffres | 104.60
IW-Iork Chèque . . . .  B 5.««/.
S8JSSS • Jusqu 'à, 4 mois . . B

Billets de banque français . . . .  _ IU) 03'/,
• » allemands . . .  _ 122 85
• • mues _ 1.63
• > autrichiens . . . _ 104.60
» • anglais . . . .  "~ Sb 11
• • italien» .. . . .  _ 100 16

Rapolwni d'or . . . . . . . _ tOO —
SoUTerains anglais . . . . . . .  15.08
Pièces de 20 mark ~ 14.57

IIIPB
A remettre la suite d'an atelier de po-

lissage de boites or, ayant déjà clientèle,
bien outillé, marchant i la transmission,
conviendrait pour personne connaissant
la partie. — Ecrire sous initiales B. S.,
17330, au bureau de I'IMPAHTIAI,. 17320-3

Pour Bienne,
on demande pour entrer de suite un bon
ouvrier GRENEUR. Bon gage si la per-
sonne convient. — S'adresser k l'Atelier
da dorages, rue de l'Industrie 2, Bienne.

17258-8

GUILLOGHEUR
Position assurée poor bon gulilocheur

ijut machine, Loyer d'un Joli appariement
née jardin, arbres fruitiers et bols, 350
francs. — Offres avec échantillons (con-
fiance), sous GUILLOGHEUR, Poste res-
tante, EPT1NGEH (Bâle-Campape). mss-a

CADRANS
On cherche à acheter d'occasion 1 bon

nilon pour émail, des cercles et„au-
&es petits outils pour émailleurs.

Adresser les offres avec prix, sous chif-
fre» ÎA. V. 17300. au burean de I'IMPAR-
TU *. 17800-2



LocW cteEscïBr ww K"
Comme nos dépêches l'annonçaient hier", là

fabrique de machines Escher, Wyss et Cie à
Zurich, a subitement fermé ses établisse-
ments mardi à 4 heu:es et a prononcé lé
lock-out contre tous ses ouvriers.

Voici, d'après la <: Nouvelle Gazette de Zu-
rich », un exposé d. , faits :

Depuis le printemps dernier, lai maison
Escher, Wyss et Cie procède à des agrandis-
sements considérables de ses ateliers. Une
grève avait déjà fâcheusement retardé l'achè-
vement des constructions. Ces jours-ci, les
ferblantiers en grève ont cherché à empê-
cher l'achèvement de la mige sous toit, la-
quelle est urgente.

Il y; a quelques jours, des ferblantiers 'du
dehors s'offrirent à terminer le travail. Cette
démarche provoqua une vive émotion chez
les membres de la commission ouvrière de la
fabrique. Ils déclarèrent, et tous les ouvriers
avec eux, qu'ils se rendaient solidaires des
ferblantiers en grève.

Lundi après-midi, la rupture s'est déclarée
complète entre la direction et le personnel ou-
vrier. Les membres de la commission ou-
vrière quittèrent la fabrique à trois heures,
et exigèrent de la direction que les ferblan-
tiers occupés sur les nouveaux ateliers fus-
sent immédiatement congédiés. Comme on ne
Se" rendait pas à leur désir, plusieurs mem-
bres de la commission montèrent eux-mêmes
sur le toit pour persuader les ferblantiers
de descendre. Cependant ils n'obtinrent au-
cun résultat.

Dans l'intervialle, cependant, quelques cen-
taines d'ouvriers, quittant leur travail sans
avertissement» s'étaient rassemblés dans la
cour, devant les nouvelles constructions, et
insultaient les ferblantiers. En vain les di-
recteurs engagèrent les ouvriers à retour-
ner à leurs outils, comme c'était leur de-
voir.
. Voy'àïit fous leurs efforts inutiles, les direc-
teurs annoncèrent à leurs ouvriers qu'ils fer-
maient leurs établissements et congédiaient
tout le personnel pour rupture de contrat du
travail.

La megufe atteint en'vifon 1350 ouvriers.
Mais on s'attend à ce que l'affaire s'arrange
assez promptement, car le nombre des ou-
vriers désireux de travailler semble l'empor-
ter.

On' atïén'd avec le plus grand intérêt de
connaître quelle attitude les autres grandes
entreprises industrielles du canton prendront
à l'égard de la décision de MM. Escher,
Wyss et Cie.

D'autre part, le corîespondant de Zurich
du « Journal de Genève » communique à son
journal des nouvelles de la situation d'hier,
mercredi :

Cei matin; leS ouv'riefs de l'usiné Escher,
Wyss et Cie ont trouvé sur la porte un avis
les informant qu'en raison des événements,
les ateliers resteraient fermés toute la jour-
née.

Pendant toute la matinée, des groupes nom-
breux ont stationné autour de . l'usine, mais
il n'y a pas eu de désordres.

A 3 heures a eu lieu "un meeting. On
croit que les négociations entamées abouti-
ront très vite, car les réclamations des ou-
vriers on cause trouvent peu d'écho chez
leurs camarades d'autres métiers.

Pour le moment, le lock-out atteint 1500
à 1800 ouvriers, mais on dit les usines d'CEr-
likoU et de ^Winterthour" prêtes à imiter
l'exemple d'Escher, Wyss et Cie.

L'assemblée des ouvriers d'Escher, Wyss
et Cie a duré jusqu'à 6 heures du soir. Il
a été décidé de garder le silence sur les dé-
cisions prises. Cependant on croit savoir que
les ouvriers veulent attendre jusqu'à ven-
dredi, jour de paie, pour se prononcer, dé-
finitivement.

La tentative de conciliation entre lés di-
recteurs et les ouvriers n'a pas abouti.

Les ouvriers attendent sur la place de-
vant l'usine une décision de la direction leur
permettant de reprendre le travail jeudi ma-
tin ; leura ttitude est calme.

A l'autre issue de l'usine, un groupé d'ou-
vriers ferblantiers en grève a attaqué, vers
6 h. 30, quatre maîtres ferblantiers qui
avaient travaillé pendant la journée, trois
d'entre eux ont pu se réfugier sur un tram,
mais le quatrième fut pris dans la bagarre
et reçut plusieurs contusions; finalement, il
réussit à se sauver dans une épicerie.

Il y avait très peu de police SUE les lieux.
Un d§§ meilleurs a été arrêté.

M. de Biilow accusé d'immoralité
On se rappelle lé scandale qui éclata S

Berlin, au commencement de l'été , lorMue.
des bruits plus ou moins précis furent^çé-
pandus dans la revue «Die 2/ukunft» au sujet
de la moralité de plusieurs personnes de l'êfi-
tourage immédiat de l'empereur.

Des mesures de rigueur furent' prisés su-
bitement. Guillaume II bannit de la cour;
quelques-uns de ses amis les plus intimes.
Le comte Eulenbourg, chef de la « cama-
rilla» et le premier des « Amis de la Table
ronde », dut se retirer dans ses terres; le
général von Moltke, gouverneur; de Berlin ,
démissionna, !

Ce succès appaïent de là « Zukunft » sem-
ble avoir encouragé les auteurs de nouvelles
à sensation. C'est au prince de Bulow, chan-
celier! de l'empire allemande qu'ils s'atta-
quent depuis quelque temps.

Le chancelier a fait preuve 'jusqu'à' présent
de la (plus grande indifférence pour toutes
les attaques ayant un caractère politique.
Cependant, les calomnies portées aujour-
d'hui contre sa personne privée ont fait sor-
tir le chancelier (Je sa réserve ordinaire. Il
vient de déposer une plainte en diffamation
contre l'écrivain Adolphe Brandt. Celui-ci,
dans un libelle paru récemment, accusait M.
de Bulow d'avoir lié avec M. le conseiller!
Scheefer, des relations que condamne le pa-
ragraphe 175 du code pénal allemand.

Personne n'aurait fait attention à la bro-
chure incriminée, si un nouveau journal n'a-
vait reproduit dans son premier numéro le
passage qui vise le prince Bulow. En effet,
la brochure parut le 10 septembre et elle
avait été adressée à' toute la presse, à beau-
coup de hautes personnalités, aux membres de
la cour et au chancelier lui-même.

Tant qifon a pu évites le scandale, on â
ignoré M. Brandt

Le nouveau journal en question est la
«Reichsglocke». Cette rfeuille vient d'être
lancée par un ancien journaliste qui fit
beaucoup parler de lui autrefois, à causé
de ses attaques contre Bismarck. Aussi, ne
manque-t-on pas dans la presse de chercher
dans des intrigues politiques une explication
à cette campagne de diffamation. Des ad-
ve?'saires, dit-on, .voudraient discréditer lé
prince de Bulow et le pousser à donner sa!
démission. Quelques-uns prétendent que M.
Brandt ne serait qu'un porte-parole et un
homme de paille.

La « Gazette de Francfort » écrit que l'écri-
vain est un conservateur antisenute qui veut
faire échouer un rapprochement entre le 'chan-
celier et le parti libéral. Le « Lokal-Anzeiger »
fait observer que le but tendancieux de ces
calomnies est trop visible.

La « Gazette de Cologne» souvent inspirée
par la chancellerie, explique que le prince
de Bulow ne s'est décidé à) porter plainte
contre son calomniateur que dans l'intérêt
de la morale publique. Le chancelier né peut
en effet, laisser répandre des bruits diffa-
matoires contre le premier fonctionnaire dé
l'empire à un moment où les dénonciations
pour des actions punies par le paragraphe
175 semblent, plus que jamais, être à Fordré
du jrur .

La policé dé Charlottenbbûrg a fait cêï
après-midi Une descente chez l'éditeur du
« Eeichsglocke », le journaliste Joachim Gehl-
sén, afin de saisir tous les papiers qui au-
raient pu provenir de M. Adolphe Brandt.

Une visite domiciliaire a eu également lieu
S Wilhelrashaven, chez M. Brandt, mais aucun
papier important n'a pu être saisi.

AUTRICHE-HONGRIE
Grève des cheminots.

Dans une réunion très 'fréquentées- tenue
mercredi, les employés des chemins de fer
du Nord-Ouest ont décidé de rejeter comme
insuffisantes les concessions faites par l'ad-
ministration des chemins de fer.

Ensuite de la résistance passive qui s'est
organisée sur les compagnies de chemins de
fer et à laquelle participent aussi de petits
employés, la « Nouvelle Presse libre » annonce
que le désordre s'est introduit dans le trafic.
Les chemins de fer de l'Etat ont dû suspen-
dre l'acceptation de marchandises sur toutes
les lignes aboutissant à Vienne. Des diffi-
cultés se font déjà sentir pour l'approvision-
nement de Vienne et les trains de voyageurs
Oflt des retards considérables.

RUSSIE
Pillage d'un train.

Lé tràin-pofcïé d'OdesBS S KïeW S 'éïë at-
taqué par des brigands et complètement pillé;
un geiidarme a été tué, dojft&e personnes griè-
vement blessées.

Lés voleurs ptit fait saute? S la dynamite
là caisse qui se trouvait dans un wagon à
marchandises. Ils ont emporté 4900 roubles
et pour environ 100,000 roubles de titres dé
la succursale de la banque de l'Empire à
Odessa.

ETATS-UNIS
Le président Roosevelt battu... au

tennis.
ï Depuis longtemps les j ourïïaux Snglô" amé-
ricains n'étaient remplis que du prochain
match sensationnel qui devait se livrer; entre
l'Eglise et l'Etat, autrement dit entre l'évo-
que de Londres, le rév. Wjnhington-Ingram,
et le président Roosevelt en personne. Ce
dernier, un champion superbe, qui a déjà à
son actif mainte victoire retentissante,- celle
entre autres sur le baron Speck, de Stras-
bourg, ambassadeuE d'Allefqftagi»M à la Maison-
Blanche.

Mais...- .ô déceptiorij lé gfând jour étant
venu —i c'était dimanche dernier 29 sep-
tembre — une pluie diluvienne vint empê-
cher la rencontre tant attendue.!

Il paraît pourtant que lés dettf adver-
saires réussirent à se joindre, car le lende-
main, au cour d'une Eéception, an reportes
demanda à l'évêque :

— Pouvez-vous mé dire qui a gagné le
match de tennis entre vous et M, Roose-
velt ?

— Certainement, Ëépairtit l'évêque, c'egt
moi.

Nous voilà fixés maintenant^ et aussi sur
la raison du profond silence gardé par le
télégraphe officiel : la censure, toujours ! ,

f Sf ëouvelhs étranger as

Dimanche, S Paris, a été « couru » le
Grand-Prix de l'Aéro-Club de France. Mal-
gré le mauvais temps, dix-neuf aéronautes
sont partis dans des ballons de diverses gros-
seurs. Le prix a été gagné par. M. Delobel,
de l'Aéro-Club du Nord, pilotant le ballon
«Le Nord », qui a été entraîné vers la mer
et recueilli par un vapeuE allemand à 40
milles au large Id'Ostende.

Voici quelques détails SUE cettg dràifiatique
ascension :

Peu de temps après aVoir quitté les Tui-
leries, « Le Nord » s'éleva à une assez grande
hauteur, continuant sa route poussé par des
courante venant du sud. Il voyagea ainsi toute
la nuit, à une assez grande altitude. C'est
ce séjour dans une zone élevée qui fit que
M. Delobel et son aide, M. Lepers, se trou-
vèrent malgré eux engagés sur la mer. Au
matin, pensant que la mes était proche, ils
descendirent pour mieux reconnaître leuc
route; mais il était trop tard et ils se trou-
vaient engagés suç les flots. Il était six heu-
res.

Ils né perdirent pas leur sang-froid, sachant
qu'ils couperaient toutes les grandes lignes
de navigation dans ces parages, peuplés d^ail-
leurs de barques de pêche. Mais le lest s'é-
puisait néanmoins. Ils s'attachèrent à1 la na-
celle. La mer était si houleuse que M. De-
lobel se trouva projeté hors du panier d'osieE
et qu'il ne dut son salut fqu'S la précaution qu'il
avait prise. A neuf heures quarante en effet
le vapeur allemand « Patani », qui fait le ser-
vice de Brème à Port.Saî'd, aperçut le ballon
flottant sur l'eau. Il mit aussitôt une barque
à la mer, et les aéronautes, à bout de forces,
furent recueillis. Le ballon, poussé par Un vent
très vif, ne put être arrimé.

Il a été retrouvé vide par tiffi chalutier
français au large des côtes anglaises do
Suffolk.

Dramatique ascension

SUISSE ET SIAM
La visite du roi de Siam à Beïïïe em-

prunte une certaine importance au fait que
la Suisse a engagé depuis longtemps avec
le Siam, où elle a des intérêts importants,
des négociations en vue de la conclusion d'un
traité d'amitié, de commerce et d'établisse-
ment. Entames en 1897, aussitôt après la vi-
site du roi Chulalongkorn en Suisse, les pour-
parlers, n'ont pas encore abouti. Toutes les

ïènïativlS |5nt JScKoue devant l'attitude flu
gouvernement siamois, qui insistait pour1 que
la Suisse renonçât à la juridiction consu»
Iaire octroyée jusqu'ici à tous les Etats eu-
ropéens, ainsi qu'à la protection de ses res-
sortissante par une nation amie, et consentit
à l'application de la juridiction, gi&moi$et I figf
nationaux établis au Siagj. , ¦.;-., ,i_£__

Nos compatriotes résidant dafls lé fôySBffiï
de S. M. Chulalongkorn se trouvent ainsi
dans une situation difficile qui ne laisse pas
de préoccuper le Conseil fédéral. La visite
faite aujourd'hui par le roi fournissait une
occasion inattendue qu'il convenait de né pas
laisser échapper. Au dîner qui a eu lieu au
Bernerhof , le président de la Confédération
a pris la parole pour souhaiter la bienvenue
au roi. Il a profité de l'occasion pour recom-
mander à la sollicitude du souverain les Suis-
ses établis au Siam.

Le roi, pris un peu à l'improviste, â ré-
pondu que cette sollicitude leur était toul
acquise et que les Suisses établis au Siam
étaient traités sur le pied de la nation la plus
favorisée, de même que les ressortissants de
tous les pays. On peut donc espérer qu'B
s'intéressera à la situation des Suisses éta-
blis dans son royaume et que l'on pou£ra ain-
yer à une solution satisfaisante.

CŒOUV&IIGS ôes (Santons
Vilain sire,

BERNE. — Mardi après-midi,- 'dÊk "'fillet-
tes de, 9 et 10 ans s'amusaient devant la garé
de Tramelan lorsqu'un individu, d'origine.ita-
lienne et paraissant âgé de 45 ans environ,-
les interpella pour les prier de lui aider à
chercher une pièce de 5 fr. qu'il disait avoir
perdue sur le chemin, entre la station et ls
forêt. Les enfante le suivirent sans méfiance.
Arrivé au bord du bois, l'inconnu voulut y
entraîner l'une des fillettes à laquelle il avait
donné un franc. Prise de peur, sa jeune com-
pagne s'enfuit et alla avertir ses parents de
ce qui se passait

Pendant ce temps, l'ignoble përsohfllge
usait de tous les moyens pour satisfaire ses in-
tentions ; mais toutes ses tentatives échouè-
rent, la fillette ayant eu la présence d'esprit
de lui dire que son père était dans la focêt-
Dans sa colère, le malandrin la gifla.

Il a été arrêté dans la soirée par lé père,
sur le signalement donné par les deux fillet-
tes; il se promenait tranquillement dans 1»
rue. •
Tirage financier.

FRIBOURG. — Lundi à «Su lieu le â2me
tirage de l'emprunt à lots des communes fr}
bourgeoises et de la navigation.

La prime de 8000 fr. — intérêt 'différ/
en sus — est échue à l'obligation numérr
57,472 ; celle de 1000 francs à l'obligatiog
no 57,945. »•

Primes de 300 francs: nos 2,018, 13,954.
15293, 15,738, 21,485, 29,702, 29,766,
29,912, 31,195, 33,703, 34,201, 35,744
37,223, 37,154, 41,167, 41,462, 44,418
44,833, 46,582, 52,499, 52,649, 53,074
54,874, 55,309.

Plus 52 obligations remboursables à îr.
31.50.
L'état du vignoble.

TESSIN. — Lejs vendanges battent leu?
plein autour de Bellinzone. Les résultats ei
sont très satisfaisante; la quantité est lé tri-
ple de ce que l'année dernière, très moyenne
avait produit. Les grappes sont grosses, bifiB
mûries et très douces.

Dans le district de Locarno, les résultats
qu'on attend de la vendange sont également
fort beaux. Le vin du pays, le « nostranello »,
est à la vérité un bon produit, mais il a le
désavantage de ne pouvoir être consommé que
sur place; il est trop faible pour affronte^ les
transporte à grande distance.

Les prévisions sont moins bonnes dans la
partie sud, autour de Lugano et de Mendrisio.
Le plant américain, qui tend à prédominer,
ne donne qu'un vin de peu de valeur, et là
où le plant indigène est conservé, le phyl-
loxéra a exercé de grands rayages.
Triple incendie.

VAUD. — Trois inc"êndiee successifs, at-
tribués! à une main criminelle, ont mis en émoi,
la nuit de mardi à mercredi, la population de
Bex. Vers minuit, le premier détruisait à
Sous-Yeftt , à ffioitié chênaie de St-Maurice,



m HSKpE fiblVèUéffiëll CeS&ftSflfc Sfflpli 3ô
fourrage gt appartenant & Ifc ânguste
ïefeerjjr.,| ' î ' .,.-., : , -< - *! i ¦' " : ' -fe ^on i&tàEatt msm a fiOatf&s «pei,
1 trois beures, «n second im éclatait et «Sé-
duisait; en cendres l ûsinei Duôwivex SET: i
FAvançon, k la bifurcation Ôe- la route ôe
Magsongex et de St-Maurice, comprenant faut
un ensemble de constructions, machine àl bat-
tre, grands locaux pous emmagasines ie blé,
éto. TotfU été détruit ..

Un peu plus tardy I§ tfoisiôïSS incendié
éclatait à Massongex, cette fois, et y détrui-
sait la maison ParavicM. Deux vaches et dés ,
volailles sont restées dans les flammes.

Une triple arrestation a été opérée.

COUR D*ASSISES
Audience du Jeudi 3 Octobre 1907, M 9 heures

au matin
an Château de Keoch&tel

Ea Cour est présidée par M. GeorgesL'êuîâ
assisté de MM. les juges Paris, président du
Tribunal de Boudry et iGabus, prëgïde&t du
3Erj03rgn&l du Locle, '

lié siégé du ministère public est' occupé
pifë M. Alb. Calame^ procureur général.

lia <3our Siège avec l'assistance du jurX
floirt le chef «st désigné en la fiejsonne "de
lf. Alexandre Perret
Affaire Lesquereux frères ai «tacot»

Xlescambes
Ofl appelle la cause êo EêftjttSfèïSv Fr®-

Bério-Alfred, né le 26 octobre 1888, ferblan-
tier, & La Chaux-derFonds ; Lesquereux, Louis-
Auguste, frère du précédent né le 21 novem-
bre 1873, horloger et colporteur, à La Chaux-
de-Fonds. Jacot-Descombes, Arthur-Ulysse, né
le 25 janvier, 1879, colRQEteHE à la Ciaux-
itsI-Fonâg, , _ .,
' Eeg TrtrévëfiuS sont assistés des tfvocfciB Alf.
JClottu de St-Blaise ; Ch. Naine, de La Chaus-
dâ-F9»d§ ; «Teap Roulet ,de îfeucbatjel.

L'a$f& '4vaccusation établit que les Mfes
EesquereuaU'Ont depuis Juin à Septembre do
0ette aMêe, en faisant usage de ïausses in-
ôicatioBB commerciales, escroqué des mar-
ÎBhàndiseB de 'toute nature à plus dé trente
gnaôscos da groél II y; a de tout dans les arti-
oles que se faisaient lïvren les soi-disant
Sêgociaffte, depuis des caisses de rouge à
B»lir, jusqu'à des familles de lapine, en pas-
sant par de la quincaillerie, des. fûte de via
At dog seilles de choicroute..:

Leg frères Lesquereux usaieîifl cl'ufi tfû~c
IOJEJI simple. Us se contentaient dé comman-
der; èp l̂g&chandises en faisant usage de let-
tres et cartes postales aux entêtes ronflants,-
|é donnant pour d'importainte négociants. En
Réalité, les articles reçus étaient immédiate-
pient revendus à vil pjrjx, et bien, entendu,
Butaient jamais payés.
' Léf prévenus, en fait dé maisoB dé coîffi-
JSércev louaient une cave à la rué de FHor"tel-de-Vaie et y ,  entassaient ce que de con-
fiante industriels leur fournissaient simplement
jgg| T&. de leurs fallacieuses correspondances.;

Frédéric Lesquereux & déjà subi deux çofo,-
JÈmnations pour vol.

Arthur Jacoï-Descomb"Bl3 est ggugïujtyi goir
3ég faite absolument identiques/

iSingt-deux témoins, dont le frèfé eï la
fiyïyne de Louis Lesqueseux, Bon,t assignés.

iïïnterrOgatoiré des accusés ne! fait que
BUafirmer les faite. Frédéric Lesquereux ne
bié paa le caractère d'escroquerie de ses
loj-disant opérations, mais Louis Lesquereux,
Son ftère, dit n'avoir fait que la correspon-
dance, sans s'occuper d'autre chose. Ce qu'il
i commandé personnellement U avait l'inten-
tion dé le payer. Sur une question de M. lé
grocureUrj général, il reconnaît avoir déjà
subi onze condaffinations, Ja pjiup t̂ légère
3 .est vrai

Jacot^DeScotobes répSnd aveë figé supérbé
assurance à toutes les questions, reconnais-
sant qufil a commandé des marchandises, mais
qtt'a voulait les payer. C êst son arrestation;
qui Pa empêché de le faire.

Un interminable défilé dé témoins passent
devant la Cour. Presque tous sont de la
Chaux-de-Fonds et ont acheté des marchan-
dises aux prévenus, sans savoir bien entendu
Joëlle en était la provenance. Les agents
é la sûreté disent que Lesquereux et con-

sorts n'avaient aucun moyen de payer leurs
«chate et qu'ils m vivaient cextaiaenient que.
êscroqueries.
Lé frère des accusée dîi que" Iëurl T_Mëî&

îfent morte, les enfante ont été placés par;
b) commune et que leur éducation a été dé
fia fait beaucoup négligée. Il donné dé mau-
f m h i  renseignements sur soin frère Frédéric.
Va vif colloque sfengage entré lô témoin
U U .  AU. Clotttf, avocat dé Frédéric Left-
Eeietï, au Sujet d'une question désagréa-

i posée par; Favocat gS qui provoque lei
protestations dti témoin. Il s'exécute néan-
gtoing, M. Clotttf lui expliquant qu'un av$-
g&l a Ië droit dé poge? aux témoma toutes
las qureiïfângî gai ta» wtatemi atileg 8 ht
mw£8&i

<r U—Mm déâ ïêmoifiS lèmïnSèV ffi lé $m-
«nrexa; général prononce son réquisitoire. B
insisté eux la nécessité de délivrer: la conV
inercé. «îîécuïnenrs dais le genre des acco-
sés dont les opérations constituent une es-
croquerie dg gensa ls plus caractéristique.

R réclamé un même veEdieï dj gulpabjlitô
l>oui les trois prévenus.

L'audience est levée à' 12 b. S5 ét Sera fë-
Hirisé à 2 h. 30 pour les plaidoiries et lé
verdict. Le jury; arôaj 9! ïéponHie; à 11  ̂qge>
tiens. 

<Sa @fianX 'ôe *è?on6s
Les voleurs de bijoux.

IH y a iqueflqueë mois que, piéndant ïé tr&jef
de Berae ,à Neuchâtel, on enlevait à M. et
Mme de Meuronde Tscharner, babitant le
chef-lieu, des bijoux de fanûTlg d'yfte ja>
leur denviEon 20,000 fr.

Tandis que la justice! faisait des recherches
avec les» faibles moyens financiers dont elle
peut disposer, la Tamille de Meuron mettait
en campagne un détective privé, M. Cour-
voisier. de La Chaux-de-Fonds, à la perspi-
cacité de qui on doit l'arrestation de plus
d'un voleur réputé introuvable. Cette fois en-
core, le savoir-faire de jW. CourvoisieE ne
fut pas mis à contribution en vain.

Nous annoncions, il n'y a pas longtèmp,
l'arrestation d'un employé de la Directe Berne-
Neuchâtel, le nommé Aschwanden, qui met-
tait à profit les moments où D se trouvait
seul dans le fourgon des bagages pour opérer
dans ceux-ci des perquisitions à la suite des-
quelles les voyageurs constataient de regret-
table® disparitions. Eh bien, c'est précisé-
ment le dit Aschwanden qui avait volé les
bijoux en question. Une première perquisi-
tion faite à son domicile! a amené la décou-
verte de deux mouchoirs ayant appartenu
à Mme de Mouron; dans une seconde per-
quisition» ion trouva une partie des bijoux
et une partie du surplus a été découvert
démonté, dana nne famille en relation aveo
Aschwanden à Hanovre où M. Courvoisier
s'était rendu. Ces receleurs, d'origine suisse,
vont être extradés, et dans un ou deux jours,
Aschwanden, qui' est à Belfort sera remis.
à la police neuchâteloise.
Le faux moût d'Auvernier.

Quelques intéressés écrivent d'AûvèngiE
S la « Fouilla d'Avis, de, Neuchâtel*:

Au vu de l'article contenu dans votre feuille
de ce jour, nous pouvons vous assurer qu'il
n'a paa été expédié de notre localité un seul
litre du moût de 1907. Mais nous savons qu'A
est arrivé 4 Cormondrèche une certaine quan-
tité de raisins du Valais avec lesquels On a
fabriqué Je moût envoyé à la Montagne où de
facétieux cafetiers le débitent sous l'étiquette
alléchante de moût d'Auvernier. Cette appella-
tion est donc doublement fausse, puisque ce
liquide n'est pas même neachâteloigs
Pommes de terre.

Dâng nos montagnes, là récolté des pômffieS
de terre est généralement très bonne, du
moins quant à la qualité; il y en a très peu
de gâtées, grâce à l'été plutôt sec dont nous
avons été gratifiés ; mais ejleg sont par en-
droite, teès petites.

de PAgeace télégraphique suisse
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Prévision du temps pour demain
(Service «péotal de l'Observatoire de Parle)

Pluvieux aveo abaissement de la
température

Le lock-out de Zurlen
ZURICH. —- $A lock-out dei lai fabrique

Escher Wyss & Cie continue aujourd'hui. La
direction a fait annoncer, ce matin, par une
affiche que les ateliers resteraient fermés
jusque (nouvel Ordre. Quatre patrons fer-
blantiers ont travaillé ce matin sur le toit du
nouveau bâtiment Toute la matinée, des grou-
pes SBt stationné devant la fabrique.

On trou a la lune
¦ZUEICH. r-*- JJn garçon dé caisse nbTntné

StaudenmaieîV qui avait disparu de Stras-
bourg en emportant une sommé de 60,000
marks,' a été arrêté mercredi après-midi,
avec son «ramie» dans un lôtel de Zurich.
H avait encore sur, luj, la plus grande partie
ds la somme volée.

Les graves & JEurlcb
ZURICH. — La grève des ouvriers cou-

vreurs, qui dure depuis plus de trois mois,
a donné lieu à des bagarres. Un contremaître
de la maison Bauert nommé Binder, qui reve-
nait de travailler à l'asile de Neumunster, a
été assailli par des grévistes qui voulaient lui
faire un mauvais parti. Il a tiré un coup
de son revolver chargé à blanc, dans la fi-
gure de §sa principal agresseur,; nommé
StreulL

Les militaires & Genève
ZURICH. — Quelques participants du cours

pour médecin militaire, qui a eu lieu à Ge-
nève du 8 au 29 septembre, ont déclaré à la
rédaction de la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich» qu'ils avaient été l'objet de l'accueil lé
plus sympathique de la part de la popula-
tion. « Est-ce là une amélioration après des
fautes réellement commises, se demande le
journal, ou bien les critiques de ce prin-
temps n*éteient-elles pas démesurées1?» En
tout cas, il né faut pas vouloir rendre res-
ponsables les autorités et la population dé
Genève, qui se trouvé comme d'autre villes-
frontières, dans une situation exceptionnelle;
pour les fautes de quelques individus, appar-
tenant pour; la plus grande partie à: .l'élément
étranger.

Un voilier français perdu
LONDRES. — Un grand voilier; ffànçaii,

lé « Léon XHI », du port de Nantes, allant de
Porfland à Limerick, s'est échoué hier soir,
par une violente tempête, sur la ffiÔte ouest
dTJriandé, en vue da Seafield.

Le mauvais temps continue dé sévir et on
craint que lé bâimentt né puisse résister.
Celui-ci se trouve à environ quatre cents
mètres du rivage d'où l'on peut apercevoir
très nettement les hommes de l'équipage qui
Se sont réfugiés dans la mature.

Malheureusemejnti la violence de la tempêté 5
Smpêché jusqu'ici d'établir une communica-
tion avec eux, malgré tous les efforts des
bateaux de sauvetage du port.

Une deuxième tentative a ett lige 'dâSB la
Soirée, 8 19 heures. Les opérations dé sauve-
tage! Seront reprises aujourd'hui

Lé voilier « Léon XIH » est eonsjfléré gog.
fffô perdu corps et biens.-

Il avaît S bord vingt-cmq hotoWès" fl'ëquï-
psgé. On espère toutefois que quelques sate>
iQts argent ptt se sauveri.

Les antimilitaris tes en France
CAEN« — UU incident antimiltariste vieûi

as 9e pjadaœa i Cae& câug§at ûsm sivsémotion.
Saoul savîiiét Roîmm s là wmm de

Sroit à CSaen, qui accomplit actuellement une
BtefeaJô jAisgbEB&fi&D miliWrft su T&LM ûa

lisûiiss&ï m ïêssmt m msurnss CM
porter lei drapeau lors d'une revue. L'offi
cier gefusa nettement d'accomplir Toxdrg ej
disant: *Jj ei ae farterai gas cela».- _

En l'absence dn général, la Beutenat B0
yjQe A comparB devant le colonel Gariel. «,

L'incident provoqué en ville dé nombreux
commentaires. Les opinions de M. Bavillf
sont Mes connues; s'est us socialiste mili-
tSjftfc m^m-Umm 

__
Au BEaroo

PARIS. — On télégraphié dé Casablanc"â
que trente notables, délégués des tribus voi-
sines de Casablanca, sont arrivés mardi soir
pour prévenir les autorités françaises qu'elles
avaient été attaquées, pillées ét razziées par
les tribus venues du sud avec le MehaîlaS
de Moulay-Hafid, et par les tribus des pla>
teaux. Les Ouled-Sarred, rassemblés au nom-*
bre de '3500 à 4000, occupent tous les ohen
mins à l'exception de celui de Zeneta et me-
nacent tous les indigènes qui se rendent S
Casablanca ou en sortent Mardi et mercredi,
des reconnaissances ont été poussées au-delà!
de Saber et dans la direction de Sidî-Bràhin^
sur un parcours de 5 kilomètres; ejleg B'fifll
rencontré aucun indigène arnié̂

m Vép eoEes
Gtaif s ôivers

Réclame ingénieuse.
L'épitaphé ' connue d'ûtf niSgôê Snl f S S -

Sim, : Sa veuve inconsolable continué son
commerce», a lait le touç de la presse.
En Amérique, on a fait mieux encore.
Dans un des grands cimetières de New-York,
où la réclame sévit plus que partout affleura,
on peut voir en effet une tombe où parmi
les fleurs soigneusement renouvelées, se lif
Finscription suivante : «En ce lieu gît John
Smith. Il tourna contre lui-même un revolver,'
système «Coït», qui l'abattit sur place. La
meilleure arme pour les désespérés». PWis-,
sur un autre monument un négociant a fait
graver ces motel : «Sous cette pierre reposera
un jour James Bolton. Pour le moment fl
dirige brillamment, dans la quinzième avenue,
no. S7, sa njaisoj* bien «ssnntif de eafes ej
crépins».

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

Société suisse des commerçants.
La' Société suisse des commerçante de fica-

ire "ville ouvre des cours d'hiver à partir du
14 octobre prochain. Elle se fait un devoir de
rappeler ses utiles institutions et d'engager
tout spécialement les jeunes employés de com-
merce à profiter des nombreux avantages
qu'elle met à leur disposition pour acquérir,
une bonne instruction professionnelle.

Plus de vingt cours différente s'ouvrent
cette année ; les cours de langues seront don-
nés deux fois par semaine.

Afin de permettre aux apprentis de se pré-
senter aux examens en obtention du diplô-
me fédéral institué par la Société suisse des
commerçante, le programme est composé dé
telle manière qu'après une période de trois
années d'études, les élèves peuvent passer
gvec succès ces examens.

Comme l'année dernière, et si I'S nombre
d'inscriptions est suffisant des cours du jour
seront ouverts pour apprentis de commerce.:

Nous comptons beaucoup sur l'appui des
patrons pour engager leurs apprentis à sui-
vre cea cours et de leur accorder le temps
nécessafee POSE la fréquentation Eégsljère djs
leçons. <. ,

Nous; avons décidé d'autoriser1 l'accès iëS
dames à nos cours et plus particulièrement
aux employés de commerce aussi, nous nous
faisons un plaisir de ies inviter à suivre ces
cours qui sont donnés comme les années pré-
cédentes à la satisfaction: gé&éiaj& pan g&
dévoués professeurs.

Les avantagea i»mRseffi£ dont fènéfîiofeîil
les membres de notre section devraient engBr
ger les jeunes gens et employés de con>
QfiESBl % SB feÎEBi iSSBXSmî d& â MBfttflbi

Une1 bibMËè'qtuI dé pi® de SOO f tàmm ,
%t mise à la disposition des membres et de
nombreuses institutions centrales : caisses ma- '.
ladie, assurances vieillesse, bureau de pla-
cement etc, sont encorg ̂ fSEta B3£ lûfee ,
goc t̂é.- x. _ *¦) ¦¦¦ \
_ Woua 5Ësppel6iis qSS leS înlcnptionâ Bux
cours sont encore reçues chaque soir au lo- '
cal, Hôtel du Guillaume-Tell, premier étage,
de 8 V2 à S Va heftceg. L'ào£a,ire des cours
paraîtra flous peu. 1
La Journée de IO heures.

La maison D. Ritechard & Ciel a 3cë"6îdé la
journée de 10 h. de travail à leur personnel
sans déduction! dé ealalEe.
Bienfaisance»

La Direction des FinSncëB a reçu, avec re-
connaissance :

15 îr. pou? lëg DjacohesséS -visitânteB,- de
là part deg fossoyeurs de Mme Louis Jacot-
Favrll

'3 fr. 50 pOEf! l'Hôpital tTénfanlg, par Teïï- '
treprise du Crédit Mutuel Ouvrier, don ano-
nyme provenant de Fabandon par la titulaire '
du montaet d'au ancien samet de dépôt re-
trouvé.

— Reçu! avec îecotinaissancô ion don an5- ;
nyine de 5 fc. IH>5S les pauvres de l'Eglise
nationale  ̂ P.: B.: •

Communiqués

_m £ "Afora que notre seconde enfant,
jrajjj Emma, faisait sa

I deitttfioii
ISOT avw: beanc°âp dediiicaké, norotrron»
S  ̂

eu 
recours i rfimaliSon SCOTT.

^̂  
E» 

très 
peu 

de temps, renfant devint
Wk ïes %te et 'M dent* .apparurent
mm d une façon incroyable, ttes rapide»
jÊf ég méat et presque sans douleur.**
mM (Signé) Heinrich Bosshard.
Mfe ZURICH IV., Wjnttrthurerstrasse ?«, lt >8 Avril ijoTi
ïï^ Ch«que flacoa de VZmnlaion SCOTT t~-
^̂  

ferme exactement 
les 

mêmes produits pur»
Î|K *' de 'fecohé -paissante dans les mimes
.fjLjg proportions scientifiques en tons points
lilJïk Ŝnsa'aïaM^WWs ânr-Mmr» P,l̂ e'll"e¦•

ÎSSa son* en est
||gj une garantie. Ce serait me triste
H  ̂économie 

de 
sacrifier la vie de votre enfant

Sflffi) par considération de quelques sous, n'est»
B|S{ il pas vrai"?

1  ̂L'Emulsion
mf f S r  Sfûtî
ÉWa <M 'vl̂ *- seu,e possède la faculté
HisJ JÊÀ •^^^—* 

de fa're Pousser Jes dents
fflffib & Ŝt— m̂  ̂ blanches, droites et
WM Exie« toajosrs for?;es' S8ns douleur ou
raCS l'Emulsion avec a—— agitées.
S__Sn cette marque " le — ¦ - - _. _
Wgy Pêcheur," marque "™= C f f. fO «t 6 fr. BÏTBI
MÊ ^T

™*1* s«tt i tous les pbarmaoltra.
SS_Q SIM- Sco" ̂  Bowne. Ltd., Chiasso (Tessin), envoient
l̂ g gratis échantillon contre 50 cent, an 

timbres-poste.

Gomment donc, elles sont si excellentes?
 ̂

— Qnoi ? — Les véritables pastilles mt.
0. nérales de Soden de Fay. Mais étonnan te»,_f vous dis-je I Bien que nous avons toutes

• 
sortes d'articles sous la main, je prendsde préférence les Soden de Fay. Qui-

g_W\ conque en a essayé, une fois, y revtent.W ) ai des clients qui , de toute l'année o'en-
*3| trent chez moi que pour acheter ces pas-W tilles et, de tous mes articles, c'est celui
H& qui marche le mieux. Tenez, en voici uns

®
w boite, elle ne coûte que fr. 1.25.— Se trou-vent dans toutes les pharmacies, drogue-nés et dépôts d'eaux minérales.
fp Mn-8966 1607O-I

•- .u,lWKi!l±9e,ms''WB>t "W<ït*>noj' n a* _.i ̂ Œ«ffi|| ?
X *m A, SûSBMŜ S, SLsSm\4x F«twi»»r



MIBlîMmMIWWlïïl^^

3MMKMNEIS Grande Exposition de Chapeaux JM.CKBMB»
CàMX immensa IOO© FOïlIiOS IlOUVOlleS Chôz immense 1786M

Fournitures pour Modistes

"Voir les étalages. Voix» les étalages.

Banque Cantonale de Berne
Succursales k

St-Imier, Bienne, Berthoud, Thoune, Langenthal.
Comptoir à Porrentruy.

La Banque délivra 4688-1
des Traites sur New-York

les principales Tilles
île l'Amérique du Nord et da Sud et de l'Australie

Elle efiectue également
des versements contre quittance snr ces places. H-1808-Y

Aie!!Iplusieurs mois à chauffer I
Zot l an rancart les vieux systèmes et achetons

le Fourneau moderne

foexttapible, à réglage automatique
Xt.ea&seigsa.exia.exa.i» et Oataiognea

Xeon - Wmm^MJmm UMÂKl
9, rue des Bassets 8 (Cbirrière) B-8

Siiîgerîreunflt dtuscber Zuitfi*————m—mm*-m-mK-m*—-
Xn Moment das Stadium auf kommende Wintersaiion vrieder auftunehmen,

erlassen •wir dissen Aufruf an aile deutscheprechenden Sângerfreunde der Stadt und
Umgebung.-welche wfthrend dei langea Wintertage gemûtliche Zusammenkfinfte ver-
leben v/ollen, aieh dem Mànnerchor «Harmonie» anzuschliessen, der aeinen Mïtglie-
dem und FamilienangehOrigen aile Winter mehrere genusaréiche Gesanga- uud
Theaterabende Metet Die Uabungen fiaden aile Donnerstag, Abends 8'/i Ubr, fan
Lokal Hdtel de l'Etoile d'Or, atatt, wo jedermann freundlidQ gebeten iat aicn tant»
melden. foliuk ausgeachlossen.
18471-1 Der Vorstand des If&nnerehors «Harmonie»

mm *mmm«mKgt%%%1g *mt t̂lmXf ^

Si veas voulœ développer I ..... . flllomanf lf lvos connaissances de la s-uïiyUu ailuliiallllu,
Q vont faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel

LE TRADUCTEUR
voua aidera de la manière la plus simple et la moins pénible
& réaliser ce but, en vous fournissant un choix de lectures
variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui '>
voua permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple j
comparaison et de vous approprier lee tournures oaraotè-
rUtlquee de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé-
cialement & cet effet, voua introduiront dans la langue de ,
tous lea jours. L'occasion, offerte par cette publication, de
correspondre aveo les lecteurs de langue allemande vous '
sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit i l'administra- r
non du « TRADUCTEUR » à La Chaux-de-Fonds.

WWsMWiWBit»»^̂

Ola.̂ Hiii'oro.orLt de doxxxioilo
Les magasins, ateliers et ménage ltm.1

sont transférés dèa ae jour

T___m____Jtmr»' — £ MffWjft iXrft [ mm' M-mmJrm

ROBES ETJ ANTEA0X
Mlle Etisa THIÉBAUD

83, Rue Numa-Droz 83, demande une
apprentie et une assujettie. 17198-2

A LOUER
poar de suite ou -époque A conve-
nir, un grand local pour fabrique
ou atelier pour 40 à 50 ouvriers, avec
bureaux. — Les mêmes locaux pourraient
«tre partagés et loués à deux preneurs k____ convenance des amateurs. — Chauffage
«entrai.— Force électrique. 17858-8

S'adreseer an notaire A. Bersot, rue
Léopold-Robert 4.

Sommeliers
On demande quelques soxn-

anoHers pour servir na ban-
quet. — S'adr. an Restaurant
m\mm Armos-Réunies, Jusqu'à
VBHPRgPl a midi. 17269-1

B_______w___ u_ m
ACCESSOIRES __

PRODUITS ' flf&fc
PLAQUES ^ÉX

PAPIERS nPffiu
APPAREILS BMm

pour la V*l l WL

fflOTOBROTE &m
Pharmacie MONNIER
10461-4 4, PASSAGE DU CENTRE, 4

mWMMWM¥m
MARMOTTE

Oa demande k acheter d'occasion une
Marmotte d'horlogerie, en bon état. 16909-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL,

m-f -m lo-o.er
pour Novembre ou NoSl, dans village dn
vignoble, bien situé sur la ligne d'un
tramway, deux beaux appartements
de 6 pièces et dépendances et un dit de 3
nièces. — Vue splendide sur le lac. Con-
fort moderne. Chauffage central par appar-
tement, bain, électricité, gai, jardin, ter-
tasse, buanderie, etc. 16463-9

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI..

fe saiie as dès la 1er Novembre on

grand appartement
fe six pièces et dépendances, place Neuve 6-,
¦ premier étage. * 14542-21*

S'alresser poar visiter aa concierge et
mr traiter à M. Emile Fui!, même mal-
m, 3me étage. 

A I.OV8&
ds snlte ou pour époque â convenir:

jour métier propre et tranquille, on
atelier bien éclairé avec apparte-
nant de 3 chambres, chambre de
Indus et dépendances. — S'adresser en
PBtude du notaire René Jaeot-Guil-
lannod, 5. Place de l'Hôtel-de-Ville.

1719W5

mmW&ÏBOmÎt
A vendre, pour cause de départ, joHe

St» maison récemment remise à neul,
ée an bord du lac, peu éloignée de la
X, avec jardin étendu, petit coin de

v&«Be, use trentaine d'arbres fruitiers en
«fcsiB rapport, haie de groseilliers, posai-
îaihU d'avoir des poules, un rocher. Ex.
•eUeate situation. Conviendrait peur par-
aaaaas désirant M retirer et vivres traa-
•jtfBea. Prix modique. 8Û00 it. 16930-*
l'adressai au borna 4» l 'iMMcn-m.

Demoiselle Je Magasin
Demoiselle de magasin, sja

toute confiance , eat deman-
dée de suite, dana magamin
de la ville. 17364-8

S'adr. an bureau de riH-
PARTIAL, sous initiales T. T.
17364. 

ENCHERES
PUBLIQUES

LE SAMEDI B OCTOBRE
1807, dès 2 heures de l'après-midi, les objets mobiliers et marchaa-dses formant le fond d'un commerce deCAFE-BRASSERIE, seront exposesen vente par voie d'enchères publiaues.RUE DO PARC 88. en ce ltea.savoir:

Un billard avec accessoires, des tables,et des chaises en bois et an far, .8 buffetsde service sapin, des stores dù'ht un grandpour terrasse, ins taUatiottiaottnerie èTee-trîque, grands rideaux, ode-tf* verrerie,etc., etc.
8 piéces vin Neuchâtel blanc, des vins

en bouteilles et chopines (Neuchâtel, Ma-con, Arbois, Beaujolais) des liqueurs eu
fûts et en bonbonnes, telles que : ahaarfltaverte et blanche, vermouth, bilter, cognac»rhum, marc, éau-de-cerise, cumin, créait
de menthe, sirop de framboise, gomme,
capillaires, ritrroneïlas, i lot de bouteilles
et chopines vides, etc., etc.

En outre : 1 secrétaire, 1 buffet de se»
vice sapin, 1 lavabo, 1 armoire k 3|poirtes, des lits complets, 1 canapé, des tw
blés de nuit, à ouvrage, des laMes ronder
et carrées, des chaises, QW grâces, da?
régulateurs, des tableaux, 'lies linoléum»
1 machine à coudre, des lyres à gaz 3
d'autres objets.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de h
Loi fédérale sur la poursuite pour dette!
et la faillite. H-7087-'
17369-2 Office des poursuites.

MESDAMES !
conservez YOS timem tombés i

avec ceux-ci je fais de belles 962-11
CHAINES DE MONTRES

brocbes, bagues, etc., etc. ; le plur
beau souvenir pour fêtes et anniversaire»

J. Gilliéron, coiffeur • Balance J
Réparations de Chaînes usagées.

A LOUER
pour le 31 Octobre 1907

Bue de l'Hôtel de Ville 47. Un rez*
de-chaussée, 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. — Prix mensuel, fr. 81,25.

P S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold Robert 4. 16369

A LOUER
de suite ou pour époque à conve-
nir, uu bel appartement de 3 pièces
avec corridor et lessiverie. Conditions
avantageuses. Eau et gaz.

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
rue St-Pierre 10. 15966

Jî huer
pour le 31 octobre 1907 :

Charrière 14, ï f̂f *«&S'adresser chez M. Auguste Rossel, ruode la Cha&iôie 14, eu 2me étage, Jfe_ - ê

COUDRE ̂ AUnA?
soulage immédiatement 643-4

NÉVRALGIES, MIGRAINE , INFLUENZA,
INSOMNIE.

Boites de 10 cachets, fr. m. 50.

Pharmacie W. BECS
gggggggggg lgg

or 18 karats
contrôlées ̂ H

Frii Mit tonte concurrence,
BIJ0UTERIE-0RFÈTBE1UE

RICHARD - BARBEZAT
33. rae Léopold Robert 33.

4518-S0*

Mouvements
G. BERNARD, Promenade IO

GRAVURE DE MOUVEMENTS
1039-80 Soignés et Ordinaires

Pensez, Mesdames!
10 mouchoirs de poche blancs avee

nom brodé fr.S.—
fl bobines fll p» machine, 500 yd. » 2.—
4 paires bonnes chaussettes ponr

messieurs > 2.—
8 mantelets laine trav. à la main » 2.—
2 paires bas noirs pour dames > 2.—
4 m. drap p' essuie-main b. quai. » 2.—
1 beau corset buses «Hercule» » 2.—

100 belles cartes postales illustrées » 2.—
1 tablier bretelles » 2.—
1 chemise en couleur p' monsieur » 2.—

140 boites allumettes » 2.—
10 dz. pincettes 1 corde àless. 25m. » 2.—
8 gros paq. poudre à lessive aveo

cadeaux » 2.—
750 gr. café perlé, 8 paq. chicorée » 2.—

1 planche a lav., 2 p. poud. à less. » 2.—
20 m. de lacets noirs » 2.—
3 paires bretelles « Hercule » > 2.—
4 livres de sucre d'orge » 2.— r
1 blouse de dame, moderne > 2.—
1 jupon avec feston » 2.—

12 grands rouleaux de citrol > 2.—
1 belle chemise normale » 2.—
2 kg. café au malt, très bon » 2.—
1 tapis pour commode > 2.—
1 chemise p. dame, blanc, ou coul. » 2.—
1 paire caleçon, blanc ou couleur » 2.—
1 kilo miel hygiénique et pur, de

bonne saison, avec 1 cuillère, > 2.—
7 pièces étoffe (40-62) p. ess.-mains » 2.—
Toute commande de 6 fr. donne

droit à beau cadeau Gratis, E-2127-Z
Envoi par H. MAAG, TCESS 1 (Zu-

rich.) 15863-2



Avis m itrepnii
La maison soussignée se recommande

aux entrepreneurs de La Chaux-de-Fonds
et des environs, pour la livraison de
pierres pour bâtiments, en calcaire
de Laufon, en toutes grandeurs et façons,
aux prix les plus bas. Exécution très
soignée ; prompte livraison. Marchandise
de premier choix assurée.

Bobrer Frères
Entrepr. de pierres de taille

16955-5 LAUFOJV (Berne)

Gypserie & Peinture
A remettre de suite, pour cause de san-

té et dans village florissant du vignoble,
un commerce de gypserie, peinture, ci-
mentage et carrelage, existant depuis très
longtemps. Bonne clientèle. 16932-2

S adresser au bmean de I'IMPARTIAL.

A loner & la Recorne
pour de suite ou époque â convenir, deux
beaux logements remis à neuf de une et
deux chambres, cuisine et dépendances.—
S'adresser chez MM. L'Héritier frères,
rue du Commerce 130. 14834-13*

Commerce à remettre
A remettre de suite commerce de mon-

tres [avec bonne clientèle particulière
en Suisse. Conviendrait à petit fabricant
ou bon horloger. Reprise fr. 6000. —
Faire offres sous'chiffres IV. F. 16726,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16726 3

Cartes postales illustrées h%iï£à

Français
TlKiitiitûriFC disposés à donner des le-
lllolllULCUl O çons de français, sont priés
d'adresser les offres à l'AUgemelne Arbel-
terverein, rue de la Ronde. 17373-3

Pnmnfohlo correspondant, 21 ans,
KJUluy iaulV connaissant le français, al-
lemand, italien et anglais, au courant des
affaires de bureau, sachant sténographier
et écrire à la machine, cherche place.

S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL. 17393-3

Alue-Lant6rilier. gieur, demande pla-
ce d'avenir dans comptoir ou fabrique
d'horlogerie soignée. 17352-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

QûPtÎ QCÛTISÛ * *a machine ou au burin-
OC1 LlùùGUOO fixe, cherche place de suite
dans bonne fabrique, à défaut entrepren-
drait moyennes et échappements à domi-
cile. — S'adresser rue du Collège 89, au
2me étage , à gauche. 17327-3

DA/tl piinn pour réglages plats soignés,
UCglCUoC entreprendrait quelques car-
tons de 7 à 10 lignes. — S'adresser sous
initiales A. R. 17332, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17332-3

Réglages Bregnet. SLSffSWS
consciencieux. On se chargerai t aussi de
la retouche et de l'achevage de la boite.—
S'adresser rue des Arêtes 24, au ler étage
(rue du Général Dufour). 17381-3

P/mnean/fA Un bon repasseur de ré-
ucpaùbUgC. pétitions entreprendrait à
la maison des repassages en qualité soi-
gnée. Références "de premier ordre. 17388-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hamnîcollo connaissant les deux lan-
VClilUlOGllG gués et les écritures, de-
mande place dans bureau, magasin ou
emploi analogue. 17355-3

£> ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

.Tennp hnmmp de 16 an9> cher°ne Place
UCUUC UUUllilv comme commissionnaire
ou garçon d'office , où il aurait l'occasion
d'apprendre à fond la langue française. —
Adr. offres à M. Joseph Suter , Arth
(Schwyz). 17326- 3

O pimanfa Une jeune Alsacienne, 22
OCI ïUlllO. ans. connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné, cherche
place dans une très bonne famille de la
localité. — Adresser offres sous chiffres
P. B., 17374» au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17874-3

.lPTUlB hftmmû fort et robuste, 24 ans,
UClillG UUilllilO parlant aUemand, cher-
che place pour n'importe quel emploi. —
S'adresser rue du Puits 8, au pignon,

* 17392-3

nAtyinnfnii n On demande un bon dé-
1/vlilulllCUl i monteur petites pièces, con-
naissant bien les engrenages ; de préfé-
rence marié, ainsi que plusieurs bons re-
monteurs pour petites piéces soignés et
bon courant. — S'adresser au comptoir
Félix Feuvrier & Frères, à Cfaar-
quemont. 17339-8

Pmhn?tP11n On demande embolteur
lilUUUllGUl . au courant de la savonnette
système Roskopf, qualité soignée. — S'a-
dresser de suite au comptoir, rue de la
Serre 22. 17338-3
Dpnifintnnn MM. Junod fils <St Cie,
UvlilulllCUl i demandent un remonteur
capable pour ouvrage très soigné. 17824-3

Jeune homme ^SZdfTîul
pour aider à une partie de l'horlogerie ;
rétribution suivant capacités. A défaut,
une personne connaissant, si possible le
balancier ou sachant limer, pour faire
des heures. ~" 17377-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

QnmmolÎQnoc On demande des de-UUM.IIG.IC. co. moiselles pour servir
un dîner dimanche à midi. — S'adresser
au Restaurant de Bel-Air. 17343-2
Commissionnaire, ____ £$£ %&,
toute la journée, pour faire les commis-
sions et quelques travaux de bureau. —
S'adresser chez M. Alfred Bobert, rue
Léopold Robert 51a. 17359-3
Tonna (lavtum actif est demandé pour
UCullB UttiVOll faire les commissions
d'un magasin entre ses heures d'école.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17356-8
I nnnnnfin On demande une apprentie
npJJlCllUO» polisseuse de boites or. —
S'adresser rue de la Charrière 13, au 3me
étage, à gauche. 17336-3

Qnnwanfo On demande une bonne
OBI VillI IC. fine saChant bien faire le
ménage. Pas besoin de cuire, ni de laver.
Sages, 30 fr. — S'adresser rue du Mar-
che 2, au ler étage. 17335-3
Rmnlnvôo Jeune fllle, connaissant la
LllipiUjCC. rentrée et la sortie du tra-
vail et possédant belle écriture, trouve-
rait engagement immédiat dans fabrique
de la localité. — Faire offres avec référen-
ces et prétentions, sous Case postale 627.

17368 8

UGuilc nUIlliUo connaissance des
travaux de bureau et de l'horlogerie, est
demandé par bonne maison de la place. —
Offres Gase Postale 11Î4. 17390-3
^PPVantp demande une honnête et
UCl 1 (llllo. brave fllle pour servir au café
et aider aux travaux du ménage. Entrée
tout de suite. — S'adresser à la Brasserie
Centrale, Locle. 17357-3

Fille de chambre %ï?Ef â*$SZ
Pressé. — S'adresser rue de la Prome-
nade 3. au rez-de-chaussée. 17378-3
lonno nomma est demandé de suite
UCUllC llUiUilie comme porteur de pain;
il serait nourri et logé. — S'adresser à la
Boulangerie Richard, rue du Parc 83.

17362-3

A nnflOnHo. On demande de suite une
nypi ClillC. apprentie ou assujettie mo-
diste. — S'adresser sous initiales L. C,
17391. au bureau de I'IMPARTIAL.17391-8

¦ | A louer pourLogement. ?«*•• «sbVijHiiiVll U logement de
*\ places, plein centre, au so-
leil, avec balcon, gaz, buan-
derie et dépendances. 17366-1*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
T nrfnirjpnf A louer pour le 81 octobre
liUgclilClll. un beau logement à deux
chambres, cuisine, corridor, lessiverie et
toutes les dépendances. 17353-1*

S'adresser chez M. Benoit Walter, rue
du Collège 50. 

Sànwlrnnct Â •°neT ^e suile ou
filUVU VUS, époque à convenir et à
un ménage tranquille, joli appartement
de deux pièces, cuisine et dépendances ;
eau à la cuisine. Situation tout près de la
ville. — S'adresser chez M. Piffaretti, rue
de l'Hôtel-de-Ville 19. 17386—3

A
lnnnn de suite une chambre meublée
IUUCI à un monsieur travaillant de-

hors. — S'adresser rue de la Paix 95, au
ler étage. 17333-3

PnfpûnAt *¦ *0tter * Dar r̂ dn 25 octobre,
uullcyUl. pour 6 mois, un bel entrepôt,
sec, clair, d'un accès très facile, mesurant
environ 90 mètres carrés, situé vis-à-vis
du Contrôle. — S'adresser chez M. A.
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 17331-3

PhflTnhPA A l°uer de suite, une cham-
UliaillUlC. bre meublée, k monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser chez M. Emile Droz, rue A.-M.__e_ _  17256-3

Phamh pû A louer une chambre indé-
UlluMllUl C. pendante et au soleil, on peut
y travailler si on le désire. — S'adresser
rue de l'Industrie 24. au 2- étage. 17371-3

Phamh FA A iouer très belle chambre
UliaiilUl 0. bien meublée, k monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Charrière 22 (Succursale
des Postes), an 1er étage, à gauche. 17376-3

PhflmhPf»  ̂louer pour le 15 octobre,
UllulllUi v. chambre meublée pour deux
personnes. — S'adresser rue de la Ronde
24. an ler étage. 17387-3

On demande à louer 8US?dt
la Gare, une chambre meublée ou non,
complètement indépendante. — Faire
offres sous chiffres L. L., 17330, au
bureau de I'IMPARTIAL. 17330-3

On demande à loner SÏS
blée, situées au soleil et au centre de la
ville. — Adresser les offres sous initiales
II. M. 17375, au bureau de I'IMPARTIAL.

173/5-3

On demande à acheter "SuSSSi
S'adresser chez Mme Boiilon, rue Jardi-
nière 130. 17241-3

A la même adresse, à vendre un lit re-
mis à neuf. 

On demande à acheter ^ïïtà"
1 porte, en bon état. — S'adresser rue du
Nord 147, au rez-de-chaussée, à droite.

17322-3

Rihlinthàmia à vendre pour cause de
DlUUUlUcUjUC départ, composée des Œu-
vres de Victor-Hugo, 19 vol. (fr. 80) ; La
même en 288 livr. (fr. 30) ;'¦ Jôrémias Got-
helf, 5 vol. (fr. 25) ; Livres d'or de la Santé,
3 vol. (fr. 25) ; Voyage d'une Suissesse
autour du Monde, 1 vol. (fr. 18) ; Histoire
Suisse par Gobât et au xix» siècle (fr. 12
la pièce). Le tout illustré et vendu aux
prix indiqués. Plus une cage « Chalet »
(fr. 18) ; Une flûte (fr. 8). Comptant. —
S'adresser chez M. Jeannerat, rue Numa
Droz 144. 17229-3
AnnnnÎAn A vendre de suite, le 2me lot
UvldolUll. de la musique « La Persévé-
rante », un salon complet. Prix modéré.
— S'adresser à M. Charles Meyer, café
l'Univers , depuis 8 h. dn soir. 17237-3
XTinlnn A vendre un violon pour cause
Ï1U1UU. de départ, fr. 40. — S'adresser
dés 7 heures du soir, rue du Doubs 75,
au 4me étage, à droite. 17222-3

Â VPndPA une J°''e t l̂e de salon et
ICIIUI C des bouteilles propres. —

S'adresser rue de la Paix 19, au rez-de-
chaussée, à gauche. 17306-3

Â VPflflPP une b°nne machine à régler
ICIIUI C t Luthy », balancier ancre

avec stock de spiraux. — S'adresser rue
du Nord 147, au rez-de-chaussée, à droite.

17321-3

A VPnrlPP **e belles poules de l'année
ICIIUI C passée, ainsi que des treillis.

— S'adresser rue de la Charrière 45, au
ler étage. 17337-3

A VOnflPA " chaises noyer, 1 grosse
I CUUl C malle et les outils de char-

ron, en très bon état, prix avantageux. —
S'adresser rue Numa-Droz 49, au rez-de-
chaussée, à droite. 17384-3

A vpnrtPA une p°mPe aTec °u sans tu-
ï CUUl C yaux, ainsi que divers outils

de tonnelier. 17382-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. *

A TPTIflPP Q'oc°asion, une guitare, 1 zi-
ï CUUl C ther-concert et deux violons

•/ 4 et «/« à fr. 22. — S'adresser rue du
Nord 13, au 3me étage, à droite. 17370-3

Â TPriîiPP Poar cause de cessation de
I CUUI C commerce, différents meu-

bles, tels que ; lits complets, tables à cou-
lisses et autres, canapés, buffet de servi-
ce, chaises, tables de nuit, tableaux, gla-
ces, grands rideaux, un piano pour élève,
lustres à gaz, une machine à laver, une
carabine flobert , etc. Prix avantageux. —
S'adresser Boulangerie Weick flls, rue de
la Serre 56. 17380-3
illV nhacCQHPC I A vendre un superbe
nllÀ ijliaûùCUl a ! chien de chasse, âgé
de 7 mois. Bas prix. — S'adresser chez
M. Moser, rue du Collège 52. 17389-3
k vpnrlpp un Piano en bon ètat > bona. I CUUl C pour élève. — S'adresser rue
du Rocher 15, au ler étage. 17105-x

r
Pian* A vendre d'occasion, pour cas
riUlUi imprévu, uu magnifique piano
neuf, très grand et belle ampleur de son;
construction moderne, cadre de fer, not-
ées croisées, etc. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. ___*Z*J!?3

PpPflîl nne Petite chaîne de montre. —
I Cl UU Prière de la rapporter contre ré-
compense, chez M. Edouard Matthey, rue
du Progrés la. 17228-1
P antin entre la Place de l'Ouest et la
ICI UU Place Neuve, un paquet conte-
nant une paire de bas, des gants et du
cache-points . — Le rapporter, contre ré-
compense, chez Mme Béguin, Crêt 20, au
3me étage, à gauche. 17398-8
Ppprln dimanche soir, aux environs da
ICI UU la place DuBois, un tablier ds
soie noire. — Le rapporter, contre bonne
récompense, à Mme Sutter, rue de la
Ronde 28, au 2me étage. 17309-2
Ppprjn dimanche une broche or aveo
I Cl UU pierre, depuis la rue Jardinière,
en passant par la place DuBois, du Gaz,
jusqu'à la rue Fritz Courvoisier, et de U
jusqu'au Cerisier, en passant par les prés.
— Prière de la rapporter, contre récom-
pense, rue du Parc 66, au ler étage, k
droite. 17187-1
Davilii vendredi matin, en allant à la
*7 Dt UU Gare, depuis la rue Numa-
Droz 76, en passant par les rues de la
Fontaine et de l'Abeille, un petit et fin
châle noir. — Le rapporter, contre ré-
compense, rue Numa-Droz 76, au ler
étage, chez Mme Ronco. 17045-1

PpPfln ^e *a rae ^u Commerce à Pouîl-
r Cl UU lerel, en passant par Montbril-
lant, 1 cœur en or avec initiales A. C. B.
d'un côté et inscription hébraïque de
l'antre. — Prière de le rapporter, contrt
récompense, chez M, Charles Blum, rut
du Commerce 17. 17098-1

PpPîlil dimanche, en allant au Valanvron,
ICIUU un lorgnon noir. — Prière de U
rapporter contre récompense, rue A.-M.
Piaget 17, au 3me étage, a droite. 17116-1

PpPfln samet)' soir. rues Numa Drox ef
i CIUU de la Paix, un lorgnon montun
or, avec chaînette. — Le rapporter, contre
récompense, rue Numa Droz 2, au lei
étage, à droite. 17180-1
PûPH H ou. remis à faux, 6 cuvettes 2f
I CI UU lignes argent 800mm, n" 5550/51
— Les rapporter, contre récompense, rut
du Parc 81, au ler étage, à droite. 16928-1
m HmÈmiÈ ^ m ..,.,^ ,vmg_._________,^a____^mmam *ammmmmm

TPAllvfi une Petite montre argent. — La
I I U U I C  réclamer rue du Premier Mars
n- 15, chez M. Jeanneret. 17334 ¦>

Monsieur Jules Schneider et sa fa-
mille remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant la maladie et les
jours de deuil qu'ils viennent d'éprouver.

17872-1

Elle a sonné la dernière henre
De la fille qui savait nous chérir
Et déjà la sombre demeure
Ponr son jeune corps va s'onvrir.
Longues ont été ses souffrances
Pénibles ses derniers moments
Mais elle goûte aujourd'hui les pures jouissants!
Que Dieu réserve à ses enfants.
Dès sa plus tendre jeunesse
Elle- eut des sentiments pieux. '
L'aimable enfant en ce jour nous détaille,
C'est un astre de plus aux deux.

Elle est au Ciel et dans nos eotun.
Monsieur et Madame Arnold Eberhard-

Perret et leur petite Blanche, ainsi que
leurs familles, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, du décès de leur chère et
regrettée iille, sœur, petite-fille , nièce 4f
cousine

Bluette-Marguerite
que Dieu a reprise à Lui, mercredi soir,
à 9'/« h., à l'âge de 3 ans moins 1 mois,
après de longues souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1907
L'ensevelissement aurpiel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 5 courant, i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Charrière
n- 41.
. Une urne funéraire sera déposée devant l*

..maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de lettre da

faine-part. 17860-2

Ma grâce te suff it.
Seigneur I tu laisses maintenant al-

ler ton sei-viteiir en paix, selon ta pa-
rafe, car mes yeux ont vu ton salut.

Luc U, S9-30.
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 Juli e 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 enfants,
à St-Imier, Madame et Monsieur Ferdi-
nand Gaffner-Amez-Droz et leurs enfants,
k Bienne, ainsi que les familles Gros-
Claude, Studler-Amez-Droz, Châtelain et
Blandenier, ont la douleur immense da
faire part à leurs amis et connaissances,
de la perte irréparable qu'ils viennent de
faire en la personne de leur bien-aimé
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
midi.l

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 ls
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 17296-1

jj^^k. Société Fédêrele de Gymnastique

6Q ANGŒNNE SECTION
_a_&_\l^̂ ^_r^ _̂_, 

¦¦¦ ¦*'C*aSAidtt'»**> ¦

Dimanche 6 Octobre 1907

CONCOURS LOCAL
dès 8 heures du matin

SDP l'emplacement de la Société, devant le Restaurant des Armes-Réunies
Concours aux Engins et Nationaux

——» «» »
Des 1 •/» heure après midi, réunion au Le soir dès 8 h. précises

local. Cortège en ville pour se rendre au 
^̂ g  ̂  ̂g  ̂.̂

Restaurant! Armes Réunies «•««»— *- *«*anx Gymnastes
Continuation des concours 

<7 « Q - • GRANDEJj uttes - Spéciaux ff* " ' f* ¦!• *
f eu x  divers f eu * divers ^g j f g g  ^11111811

Danse dans la grande salle offerte aux membres et à leurs familles
Distribution des r̂ix aux pupilles Jl&\f &Ttaï& 

ne 
:sera tolé'

t*
Les passifs sont priés de se muuir de leur carte de saison.

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de tête, sans avoir traité avec
Ï9 Président de la Commission des fêtes. H-7041-a 17888-3

60URS DE OMISE - BONNE TENUE
1S&GU de
- . , . w M. J--~m^ E'o t̂eiaeœ »

Le Cours commencera le LUNDI 21 OCTOBRE 1907, à 8 '/< heures du soir.
Les Demoiselles et Messieurs, désirant suivre ce Cours, sont priés de s'inscrire au
local. Grande Salle de PLAISANCE, ou chez M. A. PORTENIER, rue de la Char-
rière 13, au Sme étage. 17379-6

nnunnnttnnnnn

Etiquettesà40et50c.
En vente à la

Papeterie Courvoisier
Place Neuve.

____n____________ l
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PfvnfnnM On demande denz bons pi-
lilUlOUlo. voteurs ancres. — S'adres-
ser i IL Zelim Calame, rue de ta Char-
rièreJT. 17211-2

Pârflanon On demande pour faire à do-
UCglDUSOi micile des réglages Breguet
A défaut, on entrerait dans bon comp-
toir. 17214-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Waniooïan On demande un ouvrier ta-
lujJlàMCl. pissier et 1 apprenti. 17157-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

Corçanfo On demande de suite une
OCl IuUlv. bonne servante connaissant
tous lee travaux du ménage. — S'adresser
chez Mme Augsburger, rue du Premier
Mars 15. 17144-2
Onnirenf A On demande une bonne fllle
UCI KUIIB. de confiance et aimant les
enfants, bons gages si la personne est
capable. Entrée de suite. — S'adresser
rue de la Serre 25. an 2me étage. 17148-2»
OnnngTifa On demande pour un petit
uCliurulu, ménage de 2 messieurs, une
personne sérieuse et de toute moralité,
Sour faire la cuisine et tons les travaux

u ménage. Un peu de couture est désiré.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats ; très bons gages si la personne
convient. 17206-2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. %SZm
Fils, aux Brenets, demande on commission-
naire-homme de peine, travailleur et hon-
nête. Place stable. Envoi» offres avec
références. 17200-2
An demanda une personne honnête sa-
VU UClUuUUC chant faire la cuisine et
tenir un ménage. Vie de famille. — S'a-
dresser rue du Collège 13, au Débit de
Sel. 17218-2

Ufl6 PBFSODHB est demandée de suite
pour le nettoyage journalier d'un atelier.
— S'adresser rue dn Nord 113, au ler
étage. 17154-2
OnnngnfA On demande, pour le ler oc-
UC1 ItUilC. tobre, une bonne fille con-
naissant bien les travaux d'un ménage et
aimant les enfants. Bons gages si la per-
sonne est capable. — S'adresser rue de la
Serre 25, an 2me étage. 16412-7»

TtOiinA fi l lA On demande pourJCUIie UllC. u 15 octobre une
Jeune file pour aider aux travaux d'un
ménage soigné. Gages, 15 à 20 fr. par
mois. 16196-16*

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

fiphouDiin VISITEUR. — On demandenbllGiGUl " dj soits u bon achevenr-
ilsiteor ponr grandes et petites montres
or. — S'adresser na di Marcha 2, au
2me étage, à gauche. r?i84-i
finîlln phonp °n demande un bon guil-
UmUUtUCUl . locheur entièrement ou p.
des heures. — S'adresser rue des Tourel-
les 21, an ler étage. 17021-1
DnlinnATiflA On demande de suite une
l UlioovUuva bonne ouvrière polisseuse
de boites argent — S'adresser chez Mlle
Schindier. rne Nnma-Droz 84-a. 17198-1

PP3 V0FIP âca P.our un graveur faisant
UlfliuUr. ie millefeuilles, an besoin
finir, pour le 7 octobre ou avant si on le
désire.— S'adresser atelier Perdrix & Cie,
rue A-M. Piaget 69. 16903-1

Mô/ianicmoc Bon P0Benr de mécanis-
iliCvaliialllCo. mes, après dorure, peut
entrer de suite. 17057-1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.
InnnîniiJA On demande de suite une
noaUJClllO. jeune fille comme assujettie
tailleuse. — S adresser che» Mme Jacot,
rue Numa-Droz 31. 16995-1

Commissionnaire. f &ÏÏS î ï t™
faire des commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser Bue Numa-Droz 86,
an ler étage k droite. 17034-1
fin lipmnnrlo sommelières, bonnes k
Ull UCLUuUUO tout faire, cuisinières,
bonne d'enfant, charretiers, menuisiers,
repasseuses, commis, valet de chambre,
mécaniciens. — S'adresser rue de la
Serre 16, au bureau de placement. 17056-1
fln À amnnÀa des cuisinières, servantes,
Ull UClllallUC filles de cuisine. Bons ga-
ges. — S'adresser an Burean de Place-
ment, rue Fritz-Courvoisier 20. 17013-1

fînisinJPPA remplaçante. — On de-
UUlolUlClG mande pour trois mois, rem-
plaçante sachant faire très bonne cuisine
pour ménage de deux personnes sans en-
fants et ayant femme de chambre. 2 fr. 50
à 8 fr. par jour. Se présenter de 11 heures
à 2 heures. 17003-1

S'adr. an bnrean de I'IMPAHTIAI.. 
f ilicin iûPO On demande, dans un petit
UUlollUCi17. ménage, une fille propre, ac-
tive et bien recommandée. Bons gages.

S'adresser rue Léopold Robert 60, an
2me étage. 16987-1

A nnppntja On demande de suite une
"Fr1 cuu''. jeune fille comme apprentie
repasseuse en linge. — S'adresser chez
Mme Crevoisier-Gentil, rue des Fleurs 16.

16986-1
Qppïonfû On demande pour le Locle
UC1 1 tuile, une bonne servante active et
sérieuse. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. Forts gages si la per-
sonne convient. — S'adresser rue de la
Côte 14, au pignon, La Chaux-de-Fonds.

17060-1
Jonno flll fl On demande de suite une
UCUllC UllC. jeune fille bien recomman-
dée, intelligente et très consciencieuse,
ayant déjà travaillé à des parties qui exi-
gent des bons yeux exercés. — S'adres-
ser sous S. H. 22, Poste restante.

16998-1
Jonno flllo On demande une jeune fille
BCUUC llllC. libérée des écoles, pour
faire les commissions d'un petit comptoir
et aider au ménage. 17043-1

S'adresser an burean de I'IMPAHTIAL.

^
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taaqaa de prêts sir gages
ïia Sécurité Générale

a, ROE dtt MARCHÉ 8.

Prêta sur bijouterie, horlogerie,
Meubles et tous rrticles.
Prêts snr Titras et garanties.
Renseignements commerciaux.— Oon-

entleux «t recouvrements. — Gérance*
«flmmeubles. 1534-88

Cswtlaea orne I .Petites pièces soi-
0O1 MSoa&VO I gnées et extra soi-
gnées depuis 6 lignes, rubis rouge, mo-
yennes et grandes moyennes extra-plates,
rubis et grenats bon courant. Fabrication
de pierres en tous genres. 15592-44
Se recommande, O. GON8ET, k Coffrane.

OMAf de quelques mille francs
m\. M. •£>!» contre hvnothèaue. — S'a-
dresser Etude Ch.-Eiim. Oii.VSTEUV,
AVOCAT et NOTAI tili, rue de la
Serre 47. 16983-4

IscnniÂ On demande un homme de
AoBUvlv, confiance pour s'associer avec
un paysan. — S'adresser sous initiales
J. U-, 17014, au bureau de I'IMPABTIAL.¦ 17014-1

Pimncf nn On demande encore quel-
* VllSIUlli qnea bons pensionnaires
solvables, ou dîners seulement, si on le
désire. — S'adresser à Mme J. Linder,
rae Nnma Droz 18. 16829

Dnliseoneo One bonne polisseuse de
lUiiBoCuflO. fonds, ou à défaut de cu-
vettes, se recommande pour faire des
heures. — S'adresser rue des Terreaux
18. an magasin. 17102-2
Anmnjîc One personne active, de toute
UUiuuuo. confiance et discrète, connais-
sant k fond l'horlogerie, ainsi que tous
les travaux de bureaux, cherche emploi
dans fabrique ou bureau. A défaut, place
de caissière ou gérante dans un magasin.

S'adresser sons chiffre O. M. 17100, au
bnrean de I'IMPARTIAL. 17100-2
RonflQQPIlÇP Personne s'offre pour re-
uvyUa&CUoC. passer du linge les après-
midi, jusqu'à 6a. du soir. — S'adresser
rue de la Serre 8, au Sme étage, à gauche.

17087-2

InnPPnfî JeuBe homme sérieux deman-
AUUl C11U. de place comme apprenti fon.
deur. 17151-2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAI .

Homme de peine, "tSSuu^SJl
d'excellentes références, cherche place de
suite ou pour époque à convenir, — S'a-
dresser rue du Pare 43, an rez-de-chaus-
sée. 17203 2

Han/DTIVPfl On bon manœuvre deman-
¦(UlutUll Vt de place pour entrer de
suite. 17161-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
Pivflianoa On désire placer une jeun-
llIWtCUOC. fille de 16 ans, comme ap-
prentie pivoteuse. — Adresser offres avec
conditions aous chiffres C. A. 17002,
a» bnrean de I'IMPABTIAL. 17002-1

fsnîSSÎPP Bon ouvrier cherche du tra-
l&jilùaiCr. yail à domicile ou à la mai-
son. On entreprend la pose des stores et
des rideaux. — S'adr. rue dn Collège 5,
an magasin de meubles. 16902-1

sjenne Homme ment cylindre, désire se
mettre au courant des remontages, dans
comptoir de la localité. Pressant. — S'a-
dresser rne de la Paix 77, au ler étage, k
droite. 17020-1

Cannages de chaises. SL ŵX
cannages de chaises. Ouvrage prompt et
•oigne. — S'adresser rue de fHôtel-de-
Vnie S. 17023-1
ff * Il sérieuse cherche
EIÛItiniOOllQ Place auprès d'uneUuIiiUiuuiiu dame seide* à titre

de dame de com-
pagnie et pouvant s'occuper dn ménage.
— S'adresser par écrit, sous chiffres A V
17037. an bnrean de I'IMPABTIAL. 17037-1

Jonno flllo "*e **¦* an8' demande place de
¦CttllO lulu suite, dans nn magasin. —
S'adresser chez Mme Bieser, me des Cré-
téta 132. 17015-1

Oapwonfp *-)n demande ponr fin octo-
Mvi I aille, bre, dans un ménage de deux
personnes, une bonne servante sachant
bien cuire et connaissant tons les travaux
d'un ménage soigné. On ne lave pas. Ga-
ges fr. 40 par mois. — Se présenter en-
tre 2 et 3 heures on de 7 à 8 heures dn
soir. 17183-5

S'adresser an Bureau de I'IMPARTIAL.

Acheveur-Lanterniep, lJM
ft décottage des pièces à échappements
lucre, rie la retouche des réglages et de
Ptctarage des boites savonnettes, pourrait
entrer de suite au Comptoir J. ULLMANN
& Co, rue du Commerce 17 a. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités.
RnmnnfpiiPQ J A ,a 0lêlD? adre8î8'nciliuiiioui d. deux remonteurs pour
pièces ancre trouveraient place stable.

17291-2

VieitOTlP *->n demande un visiteur capa-
IIMICIU . ble, connaissant la partie a
fond, ainsi que la fabrication moderne.—
S'adresser an Comptoir D. Goldenthai.

17149-2

Romnntonn consciencieux et propre
nrJIIIUIIlUUI pour prîtes pièces, est
demandé de suite au comptotr N. Hait , rue
ft Parc 31. 17208-2

Jeunes les. BTK5
seet dénudées à la Lithographie Albert
Mer & Co, rue du Doubs 55. Travail
SUIVI. 17159-2

QûPïïanfa 0a demande brave et bonne-
OCl ï ulllC. te fille ponr faire le ménage.
Bons gages et bon traitement. 16980-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
—sumasinn——Bssusssmn—BB—

AppânCHlBHl.octobre prochain, un
appartement de 4 pièces avec grand cor-
ridor éclaire, lessiverie dans la maison,
fr. 650. Eau comprise. - S'adresser chez
M. Jules Froideveaux, rue Léopold Robert
n' 88. 17182-2»

T nfJpmpnt A l°aer Pour le 81 octobre
lJUgClUCUl. ou époque k convenir, lo-
gement de deux pièces et alcôve éclairée.
Prix f r .  87 par mois. — S'adresser rue dn
Temple Allemand 101, an Sme étage.

17192-2
ï Adamont A louer pour le ler novem-
LUgcIIlCUi. bre 1907, un logement de 2
chambres, cuisine, dépendances, lessi-
verie. — S'adresser rue dn Progrès 81,
au 1er étagej| 17180-2

Çfl avpî l ioflfi A louer, pi. de l'Ouest
OU (Lllll lOUO. appartement de quatre
chambres, au soleil, corridor éclairé. —
Prix fr. 865. 17188-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Appartement, tobre 1907, rue de la
Charrière 84, nn appartement de 4
chambres, cuisine et dépendances, très
bien exposé au soleil. Prix annuel, 450 fr.

S'adresser k M. A. BERSOT, notaire,
rue Léopold-Robert 4. 17064-2
I nrfûmant A louer rue de la Côte 8,
UUgClUCUU beau logement de 4 cham-
bres et dépendances, bien exposé au so-
leil. — S'adr. à M. Albert Schneider, S,
rue Fritz-Courvoisier. 17080-2*

fhamhPO A louer de suite, à un mon-
UllalllUIC. Bieur de toute moralité, pe-
tite chambre avec pension si on le désire.
— S'adresser rue du Parc 22, au rez-de-
chanssée. à gauche. 17276-2

P.hamhpû A louer de suite une cham-
UUuUlulC. bre meublée, à personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 16, an magasin. 17166-2

PhamhPP A louer une jolie chambre
UllulllUi C. meublée k personne de toute
moralité. — S'adresser rue Numa-Droz
94, an 4me étage, à gauche. 17165-2

f hnmhPÛ A loner une grande ebam-
UiltUllUl C. bre meublée ou non, au so-
leil, à demoiselle ou dame ; pension si on
le désire. — S'adresser i Mme Pelletier,
me des Terreaux 19. 17152-2

Chamhpa A louer une belle petite
VlialUUi C, chambre, an soleil levant, à
un monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 97, au
3me étage. 17145-2
r.hamhvn A remettre une chambre non
UMIÏÏuTtS. meublée. 17112-2

S'adresser chez M. Guyot, ruelle de la
Retraite 6.
PihnmhrPO à louer, de suite on époque à
UllulllUi C convenir, meublée ou non, in-
dépendante et au soleil, aveo chauffage
central, située quartier dea fabriques,
dans maison d'ordre. — S'adresser chez
M. A. Joly, rue du Succès 23. an rez-de-
chaussée. 17177-2
PhamhPP A louer de suite une cham-
UllalllUl C. bre meublée. — S'adresser
chez M. Kôhli, au Chalet (Place d'Armes.)

17176-2
fjhnmhnn A remettre de suite une
UllulllUi v* grande chambre meublée, au
soleil ; lumière électrique. Eau courante.

S'ad. au hureau de 1 IMPARTIAL. 17199-2

Pihpmhrp A louer a jeune fllle ou gar-
UUÛMilUlC çon sérieux, une jolie cham-
bre meublée, chauffée et éclairée. Prix
15 fr. par mois. 117217-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pihamhpo, meublée k louer (11 fr. par
UllulllUi C mois), à un monsieur conve-
nable. — S'adresser rue du Puits 29, au
ler étage, ft droite. 17212-2

Appartement. ao avrHïoMme
étage de 3 pièces, cuisine et bout de
corridsr éclairé ; belle situation] chauf-
fage central, gaz, buanderie, etc. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-de-
Chaussée. H-6941-C 16993-8*
I.ndomontc A louer Prévoyance 96-o et
UUgCllieillS. 100-B, deux logements au
pignon, de 2 chambres et dépendances.
250 fr. eau comprise. — S'adresser bu-
reau Cbassot et Cie, rué dn Doubs 5.

16722-5*

A lflllPP pour fin avril 1908, magnifique
iUUCi appartement moderne, bien ex-

posé an soleil , de 4 belles chambres, cui-
sine, chambre de bains, 2 balcons, tou-
relle, gaz et électricité, chauffage central,
jardin potager et d'agrément, grand déga-
gement 16559-6*

Suivant désir, nn atelier est aussi à
louer. — S'adresser à la Fabrique Belle-
vue. Place d'Armes. 

PîdtlflTi à loaer DOUr le 31 octobre de 2
î lgUUll pièces et toutes les dépendances
(2me étage) ; eau et gaz. — S'adresser rue
du XII Septembre 6, au ler étage (Bel-
Air). 16532-7

Appartement. iftffJS
gniflque appartement de trois chambres,
grand corridor et cuisine ; cour et j ardin.
S'adresser chez M. Georges Dubols-Pécauf ,
rue Numa-Droz 131. 16276-s*
Ponr le 31 octobre 1907, ^^S.j ;01"
APPARTEMENTS de 3 chambres, confort
moderne, soleil, jardin, gaz, lessiverie.
— Gérance L. PECAUT -MICHAUO , rue
Huma Droz 144. 14910-27*
IiflPfll A louer, pour le 30 octobre 1907,uuvul. un local avec remise, utilisé de
puis nombre d'années comme atelier de
ferblantier ; conviendrait également pour
un autre métier. — S'adresser rue du
Collège 8, au Sme étage. 9401-59*

Marîadn bien B -ia6* est a Ioner <*e Baito
lUûguollI oa époque à convenir. Prix
avantageux. 16408-5*

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.
T nrfnmnnt A louer pour le 31 octobre
UUgClllClll. prochain, un magnifique lo-
gement complètement neuf, bien situé,
composé de 3 chambres, cuisine, corri-
dor et dépendances. — S'adresser à la
Laiterie Centrale, rue des Granges 6.

. 17007-1
f Affamant A louer de suite ou pour le
UUgClllClll. 81 octobre, un petit loge-
ment de 2 pièces et dépendances, rue
Fritz-Courvoisier 21A. - S'adresser rue du
Marché 4, au 1er étage. 16981-1
I Arfamant A louer, pour le 30 avril
UUgClllClll. 1908, 3 pièces, cuisine, grand
corridor et dépendances , dans maison
tranquille. — S'adresser rue dé la Serre
39, an ler étage. 17204-1

Phamhpû A l°aer de suite, une oham-
UllalllUl C. bre meublée et se chauffant.
Pension si on le désire. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 40, au rez-de-chaussée.

17047-1

PhnmhPA A louer de suite une cham-
UllulllUi o. bre meublée et indépendante
à un monsieur de toute moralité et solva-
ble. — S'adresser rue de la Balance 4, au
Sme étage, à droite. 17036-1
rhanihpac A louer, à 2 messieurs de
UllalilUlCO. toute moralité, deux belles
chambres bien meublées, au soleil, tout à
fait indépendantes et au centre des affai-
res. — S'adresser rue de l'Envers 28, an
2me étage. 17005-1
Phamhpo Une chambra meublée et
UllulllUi C, indépendante, à 1 ou 2 lits,
est à louer de suite ; de préférence à dame
ou demoiselle de toute moralité. — S'adr.
rue de la Serre 105. au 3me étage. 17035-1
OA B ynj| ^QftO A louer, dans maison
Uv &I111 luUO, neuve, rue du Commer-
ce 131, de beaux appartements modernes
de 3 pièces, en plein soleil. Prix variant
entre 525 et 600 fr., eau comprise. — S'a-
dresser à M. Henri-V. Schmid, rue du
Commerce 129. 16752-1

On demande i Ioner u ŜSSii
moderne dans maison d'ordre, de 3 cham-
bres avec dépendances, pour ménage de
trois grandes personnes. — Faire offres
sous chiffres A. Z., 17163, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 17163-2

lûnnû mnnaif û demande à louer, pour
dCUllC IliCllugC fin octobre, un appar-
tement de 2 à 3 pièces, au soleil et dans
maison d'ordre. — Offres avec prix, sous
initiales <J. O. 17153, au bureau de l'Iii-
PABTIAL., 17153-2

Ppûççqnt Monsieur solvable et tra-
ilCoaulll. vaillant dehors, désire trou-
ver nne chambre meublée dans maison
d'ordre, si possible au centre de la ville.
— Offres par écrit sous chiffres P. T..
Case Postale 36. 17146-2

On demande à loner ynék&pbu-
reau d'affaires et assurances ; de préféren-
ce chez personnes désirant avoir des le-
çons de langue italienne. — Ecrire à M.
J. Vigezzi, professeur diplômé des Ecoles
officielles supérieures italiennes, en ville.

, 17110-2a
MfinciPflP de moralité demande à louer
lUUllolClll chambre avec cuisine si pos-
sible. — Faire offres sous chiffres E. B.
17205, au bureau de I'IIIPAHTIAL. 17200-2

EdciânoTàluiêp^S^
chambre meublée et au soleil , située aux
abords de la Place Neuve.— Adresser les
offres par écrit à M. Jules Alber, Café de
Tempérance. 17189-2
H P m A î C D110 cherche à louer dans une
1/clllUloCilC maison d'ordre, chez des
Eersonnes tranquilles, nne chambre mou-

lée, si possible près du Collège Indus-
triel. PRESSANT. — Faire offres de suite
avec prix, sous chiffres It. V. B. 17173,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17173-2

ÔnleiuiûlTEe7^S°™
me entrepôt de planches, situé au quartier
de l'Ouest, si possible aux environs de la
rue du Parc. - S'adresser rue du Paro 46,
à l'atelier de menuiserie. 17140-2

On demande à loner SSs SÏÏô.
pendante. — Adresser offres par écrit
chez M. A. Beurret, rue du Parc 20.

On demande à acheter unc0mD
^

de
complète, pour le dessin. — S'adresser à
M. Louis Cattin, rue des Tourelles 45.

17164-2

On demande à acheter tl îl
qu'un petit fourneau à fondre. — S'adr.
rue du Doubs 121, au sous-sol. 17143-2

On demande à acheter S&i
qu'un bon tour en bon état. — S'adresser
rue du Progrès 129, au 2me étage.

A la même adresse, on demande nne
jeune fllle pour faire les commissions
entre les heures d'école. 17138-2

On demande à acheter SyssâS**chaises pour restaurant. 17213-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter {z '1 w
sion. — Offres avec prix, sous chiffres
G-16449-11 au bureau de I'IUPAHTIAL.

16449-15 
T anifiaipo On demande à acheter de
UuiUluull V. suite un bon lapidaire d'oc-
casion, pour polisseuse de boites or. —
Offres sous chiffres N. V. 17063, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 17082-1

On demande à acheter "V l̂îr
seuse, i 4 ou 6 fers, usagé mais en bon
état. 16984-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter SftV
teur, en bon état d'entretien. Paiement
comptant. 16855-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

flMflTi On demande i acheter nn jeans
UlilGlI. chien de 2 à 8 ans, propre et
bon gardien, grandeur moyenne. 16716-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

FflnpnoaTlY Occasion unique. — Une
f Uul llCullA. dizaine de magnifiques four-
neaux neufs, portatifs, en catelles, sont i
vendre en-dessous du prix de facture.
Ceci pour liquider le dépôt de MM.
Haupt, Ammann & Boeder, de Zurich.
S'adresser à M. Edoaard Bachmann, rua
D. JeanRichard 5. 15991-8

A VAIl liFA plusieurs tables en tous
WOÏllll O genres, 1 Ut de fer com-

Elet à une personne, 3 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. an
rez-de-chaussée, à droite ou au magasin.

17271-2

Â VPndPA un mo'eur •* esprit-de-vin,
ICIIUI D pouvant servir pour un pe-

tit métier, très joli bijou; ne demande
aucune installation. Très bas prix. — S'a-
dresser chez M. Eugène iEllen, rue du
Progrès 61. 17168-2

Â TOnrlPO foute d'emploi, une baignoi-
ICIIUI C re fonte ém aillée et chauffe-

bain au bois.— S'adresser rue de la Com-
be Grieurin 41, au 2me étage.
H-6978-o 17197-3

A VOn fl PO un potager à bois, avec ac-ICUUI C cessoires. Bas prix. 17174-2
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

C AîtflUfî ^l bois des n°s» véritable,vaaBHllv avec incrustation argent.
Magasin E. BOLLE LANDR Y
Bijoutier, PI. de l'Hôtel do-VUle. 17156-2

A VPtlflPP un t"'0*1'» moteur Peugeot
ÏCUUI C force 5 chevaux, 8 places ;

bas prix. — S'adresser chez M. Eugène
îUen, rue dn Progrès 61. 17167-2

A VOndPP 1 machine à sertir, perçeu-
I CUUl C ses, burin-fixe , transmission,

moteur électrique et divers outils. 17181-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrlPP fauta d'emploi, un calibre
I CUUI C Roch, ayant très peu servi.

— S'adresser chez M. C. AUement, rue de
la Charrière 16. 17171-2

Aux graveurs I X
nutàVtapiacedse.

des claies, une balance pour l'or, le tout
pour 60 fr. Pressé. 17172-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Magasin L. Bothen-Perret
rae Noms Droz 139. 4

Bljonterie °_ _ f̂lt

A vonrlpp nn i3eau bois de Ut à 2 pla-
ICUUl C ceS j avec paillasse à res-

sorts. Prix avantageux. — S'adresser rne
de la Paix 47, an ler étage, à gauche.

17200-2

A VPnflPP P.our caase ae transforma-
ICUUl C tions, une quantité de meu-

bles neufs et usagés, à très bas prix. Ca-
napés depuis 10 fr. — S'adresser rue
Numa-Droz 2-a, au rez-de-chaussée.

17186-8

J SAGNE-JUILLARD S

5 
Bijouterie contrôlée 1

Or «t Argent. Srjdi rfjntBon U prix 8 Q

Â TPnriPP Pour cause de départ, contre
ICUUl C argent comptant, 1 lit com-

plet noyer poli , 1 table ronde, 1 table de
nuit, 6 chaises, 1 table de cuisine, 3 ta-
bourets, 1 seille. — S'adresser chez M. B.
Bey, rue du Grenier 39 s. 16920-1

Vpn H pp l'outillage complet de gra-
ICUUI C veur, établis. Uvres de gra-

vures et chiffres, ainsi qu'une poussette k
3 roues et un berceau d'eufant. Bas prix.
— S'adresser rue des Fleurs 20, au rez-de-
chaussée. 16990-1
Pjannq A vendre plusieurs pianos, baaI KUiUo- prix. — S'adresser au magasin
de pianos F. Perregaux, 26, rue Léopold
Robert. 17001-1

A Tjpn/jpû un grand potager français,ICUUlC usagé mais en parfait état. —S'adresser rue de la Serre 22, au 2me
étage. 16979-1

A VOnrl pQ un grand bois de Ut, 1 UtI CUUl C complet à 2 places, Ut d'en-
fant. 1 fauteuil , petit cuveaa, roue en
fonte, 2 poussettes à 4 roues. — S'adres-
ser rue du Nord 174, au 2me étage, à
gauche. 17025-1

A VPîlliPP "'occasion un Lit Louis XV,ICUUl C noyer poli , avec matelas crin
noir, de 850 fr. cédé pour 185 fr. — S'adr.
an * Gagne-Petit », rue du Stand 6. 

Â VPWlPP meuôles neufs et usagés, lits
ICUUl C en bois, en fer, riches et or-

dinaires i 1 et 2 places, secrétaires, lava-
bos, commodes, tables en tous genres, de
nuit et de (fumeurs, grand choix de gla-
ces et tableaux, buffets à 1 et 2 portes,
bureau 3 corps, pupitns, canapés-divans,
chaises, potagers a bois, à gaz et à pé-
trole, ainsi que et beaucoup d'autres meu-
bles trop longs à détailler. Prix modérés.
— S'adresser à Mme Beyeler, rue du Pro-
grès 17, au rez-de-chaussée. 17053-1
M ni DU n A vendre un moteur « Lecoq »
JlUlClU . «/« HP., en parfait état, nrix
très avantageux. 170&1-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL,

A TOnrlPO 6 paires fenêtres, quelquesICUUl C buffets djs cuisine, usagés
nais en bon état, pluj nne balance-bas-
cule décimale. Bas pr!«. — S'adresser rua
Jaqnet-Droz 28, an 2me étage. 17048-1

A VPilsiPA P0lir non emploi un lustreivuui b avec une flamme de gaz et
2 lampes électriques (neuf), une machine
à coudre entièrement neuve. Prix avanta-
geu*. 17032-1

S adresser an bnreav de I'IMPABTIAL.

Tpflllïïâ une ombreUe. — La réclamer11UUXD chez M. Edouard Matthey, rue
du Progrès la. 17227-2
lif! PhJPIl bouledogue s'est rendu, de-uu KUICU puis un certain temps, rua
du Premier Mars 12 a, au 2me étage, où
il peut être réclamé aux conditions d'u-
sage. 16893-1

W* Voir la suite de nos ï ôtito s annonces dans les pa ês "F et 3 (Deuxième Feuille). *"W
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Groupe des Faiseurs de Ressorts
Assemblée générale extraordinaire! Jeudi 3 Octobre

1907, à 8 h. 15 du soir, à l'AMPHITHEATRE. 17244-1
Ordre da jour très important»

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

«sss» vîv w8 «W vlv* «&à«»»«&4^ •w vîv vis» ̂ |s» *mw

J /\ Mouchoirs J
f ̂ tfj  ̂ Polclienes É
¦HÎS» \J^^̂ ^̂ \  ̂ avec 

initiales 

17346-1 

$j|gÇ

©# N^K/ Pochettes sole 90^& i*gr Pochettes brodées jp|

t
mmhmVL Bon Marché $

... " A. LACTERBDRG FILS, S. A. W
»?y5£ 41 __ RUe Léopol-Robert — 41 •§¦&

BRASSERIE
SB LA

MÉTROPOLE
Tous les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi ,
dès 8 heures du soir, A-53

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARINI

Programme très choisi.

fous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— EXTUÉE LIBUE —

Tons les Vendredis, TRiPES
Brasserie de la Serre

Premier étage
Le vendredi de chaque semaine

à 8'/4 li. du soir :
RÉPÉTITION de la Société

Le Mer Club " L'ECHO "
; Direction : M. A. PIûss. .
Les personnes connaissant le violon ,

violoncelle, flûte, guitare et' cithare peu-
vent se faire inscrire pour faire partie de
la Société chez Mlle Kaufmann, rue du
Collège 22. 16989-1

Café-Restaurant de

L'Espérance
Dès aujourd'hui ,

On sert à l'emporter, H-7007-O 17285-2*

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rue Jaquet-Droz 12

pour de suite ou époque à convenir:
Jaqnet-Droz 12. ler étage, 8 chambres,

cuisine et dépendances, avec balcon,
terrasse et lessiverie. 17302-12

Charrière 37, beau local avec bureaux
et appartement y attenant de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances, corridor
éclairé, balcon et lessiverie.

Charrière 64 bis, rez-de-chaussée, 8
chambres, cuisine et dépendances, les-
siverie. — Fr. 510.—.

Soleil 5. ler étage, 3 chambres, cuisine
et dépendances. — Fr. 540.

Soleil £». ttme étage, 3 chambres, cuisine
et dépendances. Fr. 480.

Collège 23. Sme étage, 8 chambres, 2
alcôves, cuisine et dépendances. Fr. 575.

Fritz • Courvoisier 8, Sme étage, 2
chambres, cuisine et dépendances.
Fr. 800. 

Granges 9, Pignon, 1 chambre, cuisine
et dépendances. Fr. 264

Quartier de la Prévoyance, beau
looal pour fabrique avec bureaux et
appartement y attenant.
Plusieurs petits appartements de 2, 8 et

k piéces avec jardin et lessiverie.

Gibraltar 13, rez-de-chaussée, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. Fr. 265.

Gibraltar 15. pignon, 1 chambre, oui-
eioe et dépendances. Fr. 231.

Manège 19 et 21, plusieurs apparte-
ments de 2, 3 chambres.

Renan, Sme étage, 8 chambres et dépen-
dances. Fr. 240.

Eplatures Jannes, 2 beaux apparte-
ments modernes, remis à neuf , de 8
chambres, cuisine et dépendances, jar-
din. — Fr. 384. 

A LOUER
pour cas imprévu ,

pour le 31 octobre 1907 :
TWMTIT 4X Un 1er étage de 3 pièces,
ICllCaUA 10. cuisine et dépendances.

Prix mensuel, fr. 44,15.
Pour le 30 septembre :

1er étage, une pièce, cuisine et dépen-
dances. — Prix mensuel, fr, 20.—.

Pour de suite :
1er étage, deux pièces, cuisine et dépen-

dances. — Prix mensuel, fr. 82.—.
S'adresser au notaire A. Bersot, rue

Léopold Bobert 4. 16868-4

ÉCURIE
On demande ft louer pour de suite, nne

écurie ayant place pour deux chevaux. —
Adresser les offres au Bureau de Gé-
rances Louis Leuba» rue Jaquet Droz
W 12. 17851-3

Grand Hôtel Central — Salle du 1er étage

Les cuirs ie rlanse et I laiiti
de M. G. BUBLOZ, professeur diplômé de l'Académie des professeurs
de danse de France, commenceront chaque soir dès 8 h. :

Pour les demoiselles : Mardi 15 octobre
Pour les messieurs : Vendredi 18 octobre

Pour les enfants — Callisthénie et danse — le samedi 19 octobre
à 3 heures de l'après-midi. ^^_^^

DANSES TOURNANTES DANSES DE SALON

Nouveautés — Leçons particulières et cours privés.

S'adresser au magasin de musique L. A. Chopard , rue Léopold-Robert
43 et au domicile de M. Bubloz, rue du Doubs 73. 17305-4

Café de la Gare, Ëplatnres
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).

Dimanche G Octobre 190*7, dès 3 heures après midi,

Soirée familière -%*%
Orolaostre *rXtx "XTersoirar..

RESTAURATION chaude et froide.
17329-2 Se recommande, Arthur Von Ksenel.

Hôtel «du Cheval-blano, Renan
Dimanche 6 Octobre 1907, dès 3 heures après midi

Excellente musique — Salle bien cirée — Vins et consommations de ler choix
A toute heure, restauration chaude ou froide.

17249-2 H.3916-I Se recommande au mieux, EDMOND ROHRBACH .
MBBMaBMSSSM iS8SS»MSS»i^^S»«Si»»»«SSSSBaSSSS»»S»»BSSS»B»«»M«»MSSSSSSSBS»»»S»SSSSSSSSSSSSSSS««SMMMS» lMSB

Tricotage à la Machine
Travail ioiçné. — Prompte exécution.

Spécialité i
.Articles en oôton cannette

Mlle Louise Robert
19, Rue da Pont 19, au Sme étage. 17828-6

Sténo-Dactylographe
connaissant à, fond la correspondance commerciale, est de-
mandée de suite. — Offres avec prétentions et références à
adresser sons R. C. S. 17354, au bureau de I'IMPARTIAI^

17354-1

SACS D'ECOLE * tous prix. Librairie IL Courvoisier

1 mm*~-'mr»—» '*mm—mm ^a^mmm—mmmm-mmŴ _ _̂ mmmw————^^^^ _̂t'

Brasseriede la Serre
Mardi, Mercredi, Jeudi, Samedi, Dimanche

dès 8 heures da soir,

Bn&d Coa@®rt
donné par le célébra

Orchestre Panizza
en costumes de Tziganes.

ENTRÉE LIBRE 17143-8

MÔtlLt
Hôtel Be an Regard

HAUTS-GENEV EYS
Dimanche 6 Octobre

BAL A BAL
BONNE MUSIQUE

Consommations de premier choix.
17801-3 Se recommande, D. Hary-Droz.

Dr. Denita
H7OO8C de i*ef;oui* nm-2

Z, — Rue de la Promenade — 2,
de 1 à 3 heures.

TC.M«EF
Accouchements et

Maladies des dames.
CLINIQUE PRIVÉE

Rue Numa Droz 71
au premier étage.

Consultations de 1 & 3 h. 16883-10

Pension-Famille
VILLA „MONT -FLEURI "

Wenveville
Bonne table. — Belle situation. —

Agréable séjour d'automne. 16985-4
Prix de pension modéré

Patrons GRAVEURS
Attention !

4RA Dlstnanv laiton, découpés et sou-
1UV rialCdllA dés. très bien faits, pour
machines à graver Lienhardt, dessins uti-
les et beaux, des deux côtés, sont à vendre
en bloc si possible, à moitié du prix de
revient. Occasion unique pour cause de
cessation de commerce.— S'adresser chez
M, A. Racine, rue de la Paix 53. 17061-1

On demande a
3 matelassiers
3 tapissiers

1 chef décorateur
S'adr. MAISON D'AMEUBLEMENTS

68, rue Léopold Robert
en face de la Gare

(an rez-de-chaussée) 17266-6

VINS
Maison du Val-de-Travers, demande

REPRESENTANT sérieux, i la com-
mission. Références exigées. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres O. K. 17207,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 17207-2

On demande un bon H 3939 1

garçon [d'office
pour faire tous les travaux au Bnffet-
ttestanrant du Mont-Soleil . 17341-8

MARIAGE
VEUF, 50 ans, sans enfants, horloger-

remonteur, caractère doux, physique
agréable, demande à entrer en relations
en vue de mariage, aveo Dame ou De-
moiselle de 40 4 45 ans, ayant quelque
avoir ou petite partie sur l'horlogerie.
Discrétion absolue, lettres rendues. —S'adresser Case postale E. W. 1688.
Bienne. 17842-8

LOCAL
Pour le ler Mai 1908, un superbe local

avec logement sont à louer pour restau-
rant et pension anti-alcoolique, sa situa-
tion centrale, son passage fréquenté assu-
reront aux preneurs un plein succès.

S'adresser eous chiffres S. R. 17367,
au bureau de I'IHJPABTUL. 17367-1*

Tournée Viot
Casino-Théâtre de Chaoï-de-Fonfl

Dimanche 6 Octobre
Bureau, 8 h. Rideau, 8 '/, b. préciaaf

Une seule représentation
de Grand Gala

avec le concours de

mmî -̂élmJEL̂ m̂AmX-t
de la Comédie-Fran çaise

et
d'Artistes des principaux Théâtres de Pub

L'AVARE
Comédie en 5 actes, en prose, de Modéra.

Le spectacle sera terminé par
Le Malade Imaginaire

Comédie en 8 actes, en prose, de Molière.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Billets à l'avance, au Magasin de tabaea
et cigares VEUVE, au Casino. 17845-S

Commune de la Sagne

VENTETE BOIS
MERCREDI 8 OCTOBRE 1007. la

Commune da la Sagne vendra aux enchè-
res publiques, aux conditions habituelles,
environ 280 stères sapin, provenant de
nettoiements et bois secs, quelques Iota
de perches, quelques billes, 3000 fagota
dont plusieurs cents sont < râpés ».

Rendez-vous des amateurs au Haut-du-
Orèt, à 8 heures précises du matin.

Itinéraire : Au-dessus du Crêt, Divisioa
B-10, Bois-Vert, Entre-deux-Monts, Haut
du Communal au Nord des quartiers da
Crêt et de Miéville , puis la Baroche,
Sagne-Eglise et Corbatière, en suivant lea
chemins qui longent le mur du pâturage.

Si la journée de mercredi ne suffit pas,
la vente sera continuée le lendemain Jeudi
10 octobre, dès 1 heure l'après-midi.

La Sagne, le 2 octobre 1907. H-7017-C
17347-3 COMSEIL COMMUNAL,.

Beaux Marrons IO MOS à fr. 3.50.
Belles Châtaignes 8».» *»

Robert MâRTIGNOM
ROVEItEDO (Grisons). 0-9775 17257-0

Tour à ĉouper
A vendre, de suite, un tour à couper

t Meyer », entièrement neuf, avec tous
les tasseaux et un assortiment complet de
tubes de cuivre pour fraises. — Adresser
offres sous chiffres Z. 91., 17179, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 17179-3

APPRENTI
Un jeune homme, recommandable at

ayant reçu une bonne instruction, pour-
rait entrer comme apprenti chez MM.
Pury & Co. 17325-8

PLANTEUR
cherche à entrer en relations avec un on
plusieurs fabricants pour 12 à 15 grossea
d'échappements cylindre par mois. —
Adresser les oflres sous chiffres 81.1631Y
à MM. Ilaasenstein & Vogler,
Bienne. 17340-8

A vendre ou à louer
de suite, jolie villa de 7 chambres, cui-
sine et dépendances, vérandah, eau,
électricité, chauffage central, vue très
étendue. — S'adresser au notaire MI-
ctaand, à Bôle. H-5759-N 17350-8

OsLcLESLai,s
A vendre : 1 machine à limer, au-

tomatique et 1 perceuse, dernier sys-
tème c Meyer », 1 machine à décal-
âoer ».Fete », dernier modèle. Ces ma-

lines sont à l'état de neuf et seront cé-
dées k un prix avantageux. 17080-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

KIOSQUE
A vendre le Kiosque à Journaux 4e

la Place de l'Hôtel-de-Ville. Prix fr. 50.-.
— S'adresser au Kiosque, rue Léopola-
Bobert. 1703Ê-1

Modes
Mme B. STEGMANN, 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
courant* pour dames, jeunes filles et
enfants. 17093-1

Place d'Avenir
est offerte à comptable - correspondant,
dans commerce d'horlogerie - bijouterie à
Qenève, préférence à jeune homme ayan*
suivi Ecole commerce. — Offres Oaaa
3611 Stand, Qenève. Hcl5709X 17349-3

n ¦ Cafards, Mites, Fourmis. — Destruction complète de tons les in-
MllIlOlCOQ sectes, par l'Eau foudroyante «TLA RULINB^m
I Ullftlauil S'emploie surtout sans laisser aucune trace. Réussite garantie,¦ uiiHivvv Jamais d'insuccès. Le flacon 90 et. 18875-80
nn i I w • j Nettoie tout, remet tout à neuf, enlève ton-

iJ6Id.Cn6ljP II DBl lui 
6SDépôtS :epharmack» Béguin, Beoh, Boi-WUtUUIIUMl ¦¦¦i|IVi ¦•*¦ 80t; Dr Bourquin, LevroaTMathey. Mon-

nier, Parel, Vuagneux. ^̂


