
(Monteurs de boîtes
et f abricants d 'horlogerie
Une convention pour quatre ans

avec les ouvriers boîtiers
;' Q5 renouvellement dé la convention énïfe
(patrons et ouvriers monteurs de boîtes et
l'acceptation des tarifs qui l'accompagnent est
pa fait (accompli. La dernière assemblée de
(délégués de la Société patronale et de la Fé-
dération ouvrière a eu lieu mercredi 2 cou-
rant, sous la présidence de M. F. Huj *uenin,
secrétaire général de la Chambre suisse de
l'Horlogerie. -̂
; Lai convention dit à l'article premier : r *
•'" « LëS chefs de fabrique et d'ateliers s'en'gS-
*« gent à n'occuper que des ouvriers êtabïis-
« sant, par leur carte de légitimation, qu'ils
« sont piembres réguliers de la Fédération
« des ouvriers monteurs de boîtes. Les pa-
« trons n'apporteront aucune entrave à l'en-
« trée de leur personnel dans la Fédération
« ouvrière. Par contre les ouvriers s'engagent
« à ne paa travailler dans les établissements
«ne faisant pas partie de la Société des fa-
« bricants de boîtes or. »

Lia journée normale de travail est Jde 10
heures, sans réduction de salaire pour diminu-
tion d'heiureis imposée -actuellement par: les
lois.

Les Conditions dé travail pour les diver-
ses catégories d'ouvriers sont prévues pour
les uns à la journée à un,,, tarif minimum;
pour les autres, à des tarifs aux pièces,
annexés à la convention.

Le chômage est régularisé par l'utile dis-
position suivante, que contenait déjà l'ancienne
convention :

« Lorsque lé manque de travail se prolonge,
« on ne doit pas congédier ou ne renvoyer
« qu'une partie du personnel atteint par le
« chômage, sauf cas spécial. Dans ce cas, les
« heures de travail seront diminuées pour tous
« ou au moins pour la partie la plus atteinte. »

Une disposition, nouvelle croyons-nous, dans
les conventions entre patrons et ouvriers , est
celle de la clause pénale en cas de non obser-
vation de la convention par l'une ou l'autre
des parties, avec garantie formée d'un dé-
pôt en banque. Dans le cas particulier, la
somme déposée par chaque association con-
tractante est de 5000 francs. En cas de con-
damnation par le tribunal arbitral prévu, la
partie condamnée devra compléter son dé-
pôt dans la quinzaine qui suivra le prononcé¦du, jugement.

Les grèves - Les salaires
Le cas dé grève est prévju comme suit 4an/3

la convention :
« Sur la demandé de la Fédération ouvrière,f  le cas de grève générale est exclusivement

« réservé s'il n'est pas le fait de Ses ordres ou
« de ses instigations ; ce cas n'est pas Consi-
« déré comme faisant partie des clauses et
« conditions de la présente convention, qui ne
« règle que les rapporte des deux syndicats
« entre eux.

« Par contré, la Société suisséi des fabricants
« de boîtes de montres en or se réserve toute
« action individuelle de patron à ouvrier, dftn§
« tous les .autres cas. »

Quant à la durée de la convention, elle é¥t
de .4 ans et commencera à déployer ses ef-
fets dès le 1er novembre prochain.

Leis nouveaux tarifs ouvriers, les Salaires
minima prévus, et les relèvements du taux des
salaires actuels, présentent une augmentation
moyenne d'au moins 10 %• Les ouvriers ont
basé leurs demandes sui; le renchérissement
du prix de la yie constaté aujourd'hui et
qui pourrait bien suivre une marche ascen-
dante. En s'engageant sans réserves pour qua-
tre année?, ils envisagent fafee acte de siej-
dération'. _

Tels soiit lés points principaux de la eonvéïï-
tion qui *vient d'être -adoptée par les délégués
et qui recevra, cela ne fait de doute pour per-
sonne, la ratification des assemblées généra-
les des deux associations-

CIRCULAIRE
aux fabricants d'horlogerie

rA la suite dé l'établissement 'dé cette céfi-
"véntion, la circulaire suivante est parvenue
à tous les fabricants d'horlogerie utilisant des
boîteg de montres en or :
La Société suisse des fabricants de béîte§ dé

montres en or, à MM. les fabricants d'hor-
logerie faisant partie du Syndicat suigsô
de§ fabricants de mpntçes pr. '

La Çhaflx-dé-i'gn.ds, le 4 oçfeb|e 1907̂
M. •*"**"• - • ' - i ' " : ¦"?¦ ¦ ¦ •¦ ¦ ¦ ¦¦¦' ''

' Lei nouvelles exigences dé§ -ouvriers, qui
nous demandent un relèvement appréciable de
leurs salaires en se basant sur le renchérisse-
ment actuel de la vie, nous obligent à faire
une nouvelle tarification des b-oîtes de montres
gn or.

Pour évifëf que l'application' de ce "tarif ëoit
trop longtemps retardée par la remise de com-
missions importantes, livrables à long terme,
nous avons décidé de ne plus accepter d'or-
dres, aux conditions actuelles, à partir de ce
jour, 4 octobre 1907.

Les nouveaux ordres, dès ce jour, seront
acceptés sous la réserve formelle de l'applir
teation des nouveaux tarifs en élaboration,-
et en retouche en ce moment, et qui seront
portés à votre connaissance dès qu'ils seront
définitivement établis.

Les ordres anciens et actuels doivent être
terminés ppug le 31 octobre, aux conditions
habituelles.

Toute livraison dès -cette date sera facturée
aux nouvelles conditions.

Nous tenons toutefois à vous annoncer que
notre intention est simplement de mettre nos
prix de vente en harmonie avec nos prix
de revient.

Eecevez, M,—ï nos salutations empressées.
Société suisse

des fabricants de boites de montres en or.

* " *
La question boîtière entre daniB une nou-

velle phase et les pourparlers entre les deux
association des fabricants d'horlogerie et des
fabricants de boîtes en or sont commencés.

Une première assemblée générale extraor-
dinaire du Syndicat des fabricants suisses de
montres or est convoquée pour le lundi 14
octobre prochain, à 1 heure et demie de l'a-
près-midi, au Stand des Armes-Réunies, à La
Çhanx-de-Fonds.

A Besançon
Signalons encore ici que pouf répondre à

une hausse considérable des prix de façon
des boîtes or, à Besançon, 31 fabricants d'hor-
logerie de cette place ont pris l'engagement dé
ne commissionner aucune boîte jusqu'à nou-
vel ordre.

11 serait même sérieusement question, à là
suite d'un concours financier des plus impor-
tants qui aurait été offert, de créer de toutes
pièces une fabrique de boîtes or dans la ré-
gion.

Question de chômage
¦No-ttS recevons l'article Suivant *.
Est-il /rai, comme le prétendent quelques

esprits pessimistes, que l'industrie en géné-
ral et l'horlogerie en particulier, ejt à la
veillé de subis une nouvelle grise.

Pour, soutenir cette opinion, on s'appuie
sur de? statistiques, généralement plus ou
moins exactes, et on avance parfois des ar-
guments ou |des raisonnements, d'âne solidité
et d"yne logique douteuses..

Un fait d'observation defiéufé cependant
acquis. L'industrie .et le commerce ont des
périodes de vitalité suivies d'autres périodes
de somnolence ou de crise. Est-il possible
de déterminer ai peu près exactement la du-
rée de chacune dé ces périodes ou de fixer,
d'après .certains symptômes, leur retour?
Pas danj s l'état actuel de notre science éco-
nomique; -elle a encore beaucoup de progrès
à faire avant d'arriver à une précision aussi
grande. Mais une .chose efet évidente : L'indus-
trie horlogère a connu pendant eea derniè-
res années une ère "dé prospérité, aU point
de vue de l'abondance du travail, tout au
moins;; elle connaîtra nécessairement dans
un délai quj nj peut êfee gxé, stës jo arg
dé crise. i

Je ne sache pâS que, juiqU'S présent, ott
ait recherché avec attention les causes dé
cette mjailadié économique*, qui ttj entit ou
même supprime la demandé. No& fabricants

-d'horlogerie acceptaient cette souffrance si
'non avec stoïcisme-, du moins aVJS une çér
pignation presque fataliste.

Si quelques-uns ont cherche parfois utt
remède, ils n'ont pas tardé à le. trouver
dans cet empirique : la baisse des prix dé
vente et, par voie de conséquence, la dimi-
nution des salaires ouvriers -et souvent de la
qualité des marchandises. i&Uà!-̂ .

Le remède était pire que lé mal. " '¦¦'
Je ne me propose paa d'examiner ici flfi

problème aussi complexe et qui, pour inté-
ressant qu'il peut paraître à1 un économiste,
n'en risquerait pas moins d'être considéré
comme fastidieux par noimbre dé lecteurs.

Une autre face de la question éfet plus È
ma portée. Cest la situation faite aux ou-
vriers par le chômage et les tfioyejs de re-
médier à ce mal.

Donner ici un expose de la situation dé Fou-
rrier en temps de chômage, serait super-
flu. Il n'est pas un lecteur, qui ne la con-
naisse, soit par observation, soit par expé-
rience personnelle. Cest pour celui dont le
gain a été ju ste suffisant pour l'entretien
de sa famille ou qui fut imprévoyant, la pé-
riode pendant laquelle On contracte des dettes
qui pèseront lourdement au coure des an-
nées suivantes; o'est celui qui, avec beau-
coup de peine, a placé un petit pécule à la
Caisse dRépargne, l'obligation de lé retirer
pour s'assurer l'existence, en songeant que
les jour s de vieillesse seront sombres et
tristes. Avec les soucis, les tracas journa-
liers, c'est aussi le mécontentement et par-
fois la haine qui germent et qu'on ne pourra
plus que difficilement déraciner.

Un remèd* a été proposé, qui mérite toute
l'attention de ceux qui, ayant souffert dé
l'ancien état de choses, doivent espérer une
amélioration dans l'avenir : Ce sont les cais-
ses de chômage. L'initiative de quelques chefs
ouvriers nous a valu les premières propo-
sitions faites dans ce domaine.

En 1903 le Grand Conseil neuchatelois
rendait un décret fixant la participation fi-
nancière de l'état aux bureaux de travail
et de secours qui devaient être créés par.les communes en faveur des ouvriers hor-
logers atteints par le chômage.

Jusqu'à aujourd'hui, ce décret est demeuré
lettre _ morte. Cest dans la Suisse allemande
que l'idée de la caisse de chômage a trouvé
sa première réalisation pratique.

L'Union ouvrière de St-Gall s'occupe de
l'organisation d'une telle caisse. Le projet
est basé sur une cotisation personnelle de
l'cuvrier et une participation de l'état et des
patrons.

Nos journaux ont déjà" donné des rensei-
gnements complets sur cette organisation.

Bâle-Ville va présenter à son Grand Con-
seil un projet de loi p«gg ls, protection des
ouvriers sans travail

Ici, nous nous trouvons en présence dei
deux grands principes. D'une part l'existétt-CS
de caisses privées de chômage, c'est-à-dircS
indépendant de l'Etat, mais subventionnées
par lui; et, d'autre part, l'organisation paJJ
l'Etat d'une caisse spéciale.

, Il sera intéressant d'examiner lé projeï K
fond lorsque la discussion aura lieu devait!
le Grand Conseil bâlois.

Il est à supposer que, de longtemps, l'Efôl
neuchatelois ne se trouvera pas en mesure flg
suivre l'exemple de Bâle-Ville. -̂
i (VouS connaissez la Vieille chanson politique:

«Pour faire Ufie banque, il faut deg éçus»£'. Cest ce qui vous manque...
Plaie d'argent n'est pas mortelle, dit-SS-

Soit, mais elle peut être ennuyeuse.
En l'espèce, elle a un avantagé, à ffiSfl

avis, c'est qu'elle nous empêche de prendre
l'habitude de recourir à l'Etat dans toutes les
circonstances et qu'elle oblige les citoyens
à Be rapprocher davantage pour se soutenir,
mutuellement dans la lutte pour la vie.

Je l'avoue, je préfère mille fois l'initiative
privée, avec ses défauts, la cohésion difficile
des volontés en vue d'atteindre un but, plutôt
que l'intervention financière de l'Etat, qui
augmente l'administration et laisse nécessaire-
ment sommeiller les énergies individuelles.

Un projet de caisse de chômage dû à l'ini-
tiative de la Société suisse des graveurs bt
décorateurs ,yiçn,t d'être proposée aux Qfl*
yriers.

Intéressé pâf ce projet, je me suis adrSSSE
à la source pour me renseigner. Voici Jsé
principaux points qui m'ont paru intéressants:

La caisse est alimentée par des cotisations
dues par les patrons en plus du salaire de. i'qft»
yrier, qui ne peut être réduit.
-' Les sommes perçues permettront de feîfî
fonctionner la caigse dans un délai d'un an ag
plus.

L'administration est confiée à utt cottitl
mixte; l'association patronale n'ayant aucgg
droit sur l'actif de la caisse.

Les indemnités ne seront payées qùë" pB5ï
le chômage industriel, c'est-à-dire résultant
d'un manque général de travail. Elles peuvent
se monter de 2 francs à 5 francs par jojr,
suivant les charges de famille.

Enfin elles sont incessibles ét insaisissables.
Il est naturel d'empêcher la saisie de sommes
versées dans un moment de crise et qui ne
représentent que le strict nécessaire pour a§-
surer l'existence de la famille.

Ce projet constitue un progrès sensible datt|
notre organisation industrielle.

Conçu d'une façon très libérale et assurant
à l'association ouvrière tous les droits que
l'équité veut qu'elle possède, il n'est pas dou-
teux qu'il ne serve de type pour d'autre!
associations.

Un ami de la prévoyance.

Correspondance parisienne
Paris, 6 octobre.

C'est jeudi, vous le savez, que s'ouvre à
Nancy le congrès radical. Je vous en parle
encore parce que tout le monde en cause. Les
conservateurs ne sont pas les moins zélés à
commenter. Eh oui, les radicaux constituent
la majorité, ils détiennent le pouvoir, leurs
élus dirigent le char de l'Etat. Il est naturel
que dans ce pays, où la politique prospère
plus que jamai s, les journaux et ceux qui ont
la prétention de gouverner l'opinion s'inquiè-
tent de ce qui va advenir en ces toutes pro-
chaines assises.

Que le congrès prononce la dissolution 'de
cette entente de tactique qui a retenu si long-
temps radicaux et socialistes en un faisceau,
cela n'est pas contestable. Mais il est une
autre question qui y sera traitée, c'est la re-
présentation proportionnelle applicable à Pè>
lection générale de la Chambre.

La rupture avec les socialistes a comme
Contre-coup l'abandon du procédé par lequel^¦devant les urnes populaires, les anciens ali
liés se prêtaient mutuellement leurs voix att
second tour de scrutin. D'où l'idée ventte.à plusieurs chefs radicaux de substituer, at)
scrutin d'arrondissement en vigueur le sera--**,tin de liste par grandes circonscriptions tk
la repréjisnt.aîpg proportionnelle.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour li 8uista

On an (r. 10.—
Six moia » 5.—
Trois mois. . . . »  3.50

Pour
l'Etraneer le port an ms.

— LUNDI 7 OCTOBRE 1907 —

La Chaux-de-Fonds
Sociélés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8 Va h., salle de chant dn Collège industriel.

Ohœur mixte de l'Eglise oatholique chrétienne. —
Répétition à 8 beures du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 '/i h-, au local.

Réunions diverses
Cerole abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi, à 8 beures du soir.
Ord re indépendant international des Bons-Tem-

pliers, I. O. G. T. «La montagne Ti" 34». —
* Réunion tous les lundis soir, au Vieux-Collège.

— MARDI 8 OBTOBRE 1907 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol.

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

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 Va »¦>•
Sociétés de chant

Orphéon. — Répéti tion, à 9 heures du soir, au local
(Café Droz-Vincent). Par devoir.

QrQtll-M&nnerohor. — Gesangstunde, am 9 Ubr.
Oéolllenne. — Répétition, à 8 »/a h- du soir.
Heivétia. — Répétition partielle, à 8»/t h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Ubr j

PEIX DES ENONCES
\ _ cent, Il ligna

Pour les annonces
d'une certaine important]*

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

75 oentimaa.
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Les éfourderies
de la Chanoinesse

fi FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAB

LÉON DB TINSEAU

" '¦*=• PâS-sonâ atï -̂ gffî-f ê&fëitfSn*?,- f &Spm& IS
jeune fille à m gompagiiej, Efet-çg qug YOUB
ayez dormi ?

— «Oh ! BO !*̂  pjrategfê l'Irlâ^daigei M.éo
Jj idignation.

Le BOIS de cd même j-ge?,- XSBBQS 'àînaiti S
Berval.

— Quel drôle de typ© q|ug tbH ami Piérffe!
ait-elle à Jean. Il voulait à toute force re-
tourner, en Algérie. Par bonheur, j'étais là.
Mais il m'a fallu prêcher, gne, d.effii-fessre pogs
fai foire changes d'avis.

—= Diable ! ta f eS uni pètt compromise,- il
8ïS semble. Kathleen Mao-AlietêE s'a pas jg-
jgr£ompu ton sermon ?
. — Tu fiais bien que Eathleeh do-rj fotojougS
gS Chemin de fer.

Daisy,* présenté ï l'entretien; gmbrasia
*Xv*onne qui ne s'y, attendait nullement.
' — iVouS me détestez, fît-elle; mais moi JS
fô*ai adate. Quelle ïésUable Américaine voug
êtes!

Mademoiselle dé Clérval,- qui était chauvîtfé,*
IJSppndit en se dressant de toute sa hauteur :
; — Pardon ! « Sans peur; et sans reproche »
B'èjst pas une devise inventée en Amérique
f i s  __t c'est la mienne.
F ^- Aimez-moi un péu> sdçâcsl Efiisqvie

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
$a* de traité avec MM . Callmann-Lévy, éditeurs,
i Paris.

verrais tous les jours ? Puis voilà Jean qui
m'offre un poste à Paris. Enfin c'est elle qui
me prend dans son wagon, malgré moi, et qui
me raconte, en faisant des tartines de confitu-
res, que je dois acceptes ce poste, que nous
nous verrons souvent, que ce sera la chose la
plus divertissante du ffioade, et enfin «qu'elle
lè vent »...-

» Probablement ta te tords dé rire en §oS-
geant aux remontrances que je fai fait en-
tendre à l'époque où madame Ee Remouleur,
t'agitait. Ne compare pas : je suis fou, tu étais
ivre. On favait donné à boir,e un coup de
trop ; moi je n'ai rien bu. On t'a dégrisé à
temps et voilà un heureux mari, bientôt uni
heureux père. La force des choses me guérira
quelque jour; mais ce ne sera pas pour met
donner les joies Réelles da mariage, et «te la
paternité...-

» Donc tu peux me plaindre; mais laissé-
moi savourer en paix ma folie. Ne viens pas
me parler douches; saignées, camisoles de:
force. Je fassure que je n'en ai pas besoin,-
ma folie n'éfèat dange£egse posa pergonafe

Tout ce quS je démandé à toi êï à' fa; femme,
6'sgt .une bonne, fidèle, ç^patiggante amitié.»

V-in
Le mois d'octobre s'écoula fo£t paisiblement

au château de Clerval.
Madame Alex, qui réglait 'fout d'après de

savants calculs, dans sa vie et même dans
celle des autres, se jugeait quitte envers
le monde quand elle avait dépensé vingt-cinq
mille francs pour amuser, cinquante person-
nes pendant une semaine. La crise passée, elle
s'occupait de ses propres affaires qui n'étaient
pas un jeu d'enfant. Son domaine était com-
posé de dix-huit fermes et d'une forêt, dans lé
seul canton de la résidence, plus un vignoble
dans la 'Côte-d'Or, à quoi il faut ajouter le
moulin de « Cent-Soucis », affublé de ce sur-
nom par les gens d'esprit du village, à causé
des tribulations sans nombre dont Û était la
cause pour ses propriétaires.

Nominalement, il était affermé cent Cla-
quante écus par année; mais, de mémoire
d'homme, jamais, la rente n'avait été payée
par le meunier; car, dans les années sèches,
lé ruisseau passait tout entier, à l'irrigation
des fonds supérieurs, tandis que, dans les an-
nées pluvieuses, l'eau trop abondante ne man-
quait pas d'emporter la roue. Il faut joindre à
cet inconvénient que, par temps sec pu hu-
mide, les propriétaires d'amont ou d'aval,
suivant les cas, trouvaient toujours le moyen
de réclamer des dommages pour, l'excès ou
le manque d'écoulement; si bien que cette ma-
chine à moudre donnait plus de peine à elle
Seule, et faisait noircir plus de papieç timbré
que tout le reste du domaine.

Cent fois, les intendants avaient conseillé à
la duchesse de vendre son moulin; mais, pré-
cisément, ce n'était pas « son » moulin. Caché
au déclin d'une lande, à une demi-lieue de
tout chemin, il avait échappé ,par mégardé,-
aux hypothèques et, par suite, n'avait pas
été racheté paç Alexandrins. C'était, en som-
me,- l'aiique pQ§ge§êion permettant au duo _ \_

Se dire propriétaire foïïciéf S Clérval. Pour
cette raison, la duchesse, toujours pleine d'ér
gards envers son mari, conservait religieu-
sement cette relique de famille dont le tic-tac;
trop intermittent, réveillait les échos du mi-
croscopique vallon depuis plusieurs siècleŝ
Ce détail montre quelle gorte de fernise étay
madame Alex.

Jean et Daisy ne résidaient guère Su châv«
teau et faisaient leurs visites de noces, par-
fois hors de la province. Yvonne, livrée t
elle-même, s'était liée de plus en plus avec
Zoé de Pontbreton et ne restait pas deux
jours sans lui rendre visite. De nouveau, I'i
noublié Eobert était sorti de l'ombre silen»
cieuse qui le cachait depuis tant d'années. De?
actes qu'il avait accomplis, des paroles qu'A
avait dites étaient cités avec une admiration
souvent au-dessus de leur valeur réelle. En
même temps, la pauvre chanoinesse, toute ra-
jeunie par ces confidences, parvenait à se
convaincre elle-même que son cœur palpitait
encore au nom du bien-aimé. Quoi qu'il en pûl
être, la conviction de ce doux émoi était par-
tagée par Yvonne, qui vivait en plein conte
de fées, tant qu'elle était au manoir, de. Pont-
breton.

Avec l'esprit d'imitation aes entants qui
cherchent à s'égarer dans le bois à la suite
du petit Poucet, ou à monter sur la tour der-
rière sœur Anne, Yvonne ,restée très jeune
et devenue romanesque, voulut avoir son Ro-
bert elle aussi. A vrai dire, elle y, parvint
avec une facilité qui l'étonna elle-même.

Pierre d'Andouville, Sans rabaisser l'autre
héros, ne valait pas moins à coup sût. L'aîné;-
pour être juste, avait été plus intéressant
par son éloquence ; mais le spahi l'était-il
moins parce qu'il avait eu la force de rester
silencieux ? Robert en somme, avait abusé de
sa position intéressante pour conter, sa flamme
à une jeune fille qui lui versait des infusions.
Pierre n'avait pas dit un mot à celle qui, pen-
dant deux semaiaeg, l'ayait abreuvé de th*f
tous lai jours, • '• ;

(A «Mj*fe.l .

T6W SévièH Svoii! ûïïe Bellé-so5u?, Sutâ&t yg-
lait que ce fût moi qu'une autre.

— Je ne Vous reproche pas d'être ma Bèlle-
Bœur, mais de l'avoir; été trop tôt» 8t Yvonne
les larmes aux yeux.

Jeaû allait proteste? contré ces mots « trop
tôt». Mais Daisy l'arrêta d'un geste. Et, ce
soir-là, tant que la jeune fille put les voir,
ces deux amoureux ne s'embrassèrent pas.

Andouville, presque à la même heure, écri-
yait à son ami Hurault :

«Toi vas me mépriser, après m'avoir 'ffop
admiré. Au fond, je m'admirais trop moi-
même : cela porte toujours malheur. Mon a,__û,
je viens d'écrire au général... EWE demandes
qq'il me prenne avec lui !

» Vraiment, ce n'est pas ma faute. Lé sert
est contre moi. Jean de Clerval se marie et me
fait venir en France, tout exprès, dirait-on,-
pour me montrer sa sœur. Mais enfin le mal
n'était pas sans remède, si tu ne m'avais
invité chez toi î Pouvais-jé deviner que je l'y
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Ponr New-York via Southampton et Cherbourg » de Brème c Kaiser Wilhelm II > 15 Octobre 9
» » via Southampton . . .  de Brème c Friedrich d. Grosse > 19 » 9

A » » via Southampton et Cherbourg . de Brème « Kronprinz Wilhelm » 23 » ¦»&
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"' » » direct . . . . »  de Brème c Gneisenan » 26 >
» » via Southampton et Cherbourg . de Brame « Kronprinzessin-Cecilie » 29 » y
» > via Naples et Gibraltar . . de Gênes « Kônigin Luise » 24 » 9A » le Brésil via Anvers . . . »  de Brème c Bonn » 26 » (g
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'' » Montevideo et Buenos-Ayres . . de Brème c Darmstadt » 19 » g
_, » l'Asie Orientale via Naples et Port-Saïd . de Gênes « Prinzregent Luitpold » 23 »
9 » » » » » » » . d e  Gênes « Yorck » 6 Nov. W
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> Alexandrie via Naples . . . .  de Marseille t Sctileawi g » 23 Octobre A
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S à. Znrlch i H< MEISS & Cie, Bahnhofstrasse 40, Agence générale ponr la Suisse 

^
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Cours de coupe académique
et Cours de couture et de perfectionnement

Mlle Felst, diplômée de l'Académie de coupe de Paris, directrice de l'Académie
de coupe et de couture à Mulhouse (Alsace), ayant donné avec beaucoup de succès le
cours de moulage à La Cbaux-de-Fonds en 1905, recommencera un nouveau cours
Mercredi 9 Octobre ; elle organisera en même temps nn cours de couture et de per-
fectionnement, dont toute participante pourra entreprendre à se faire les plus jolies
toilettes. H-7&61-C 17531-1

Les dames et les demoiselles désireuses de suivre ces cours, sont priées d'assis-
ter à une réunion gratuite avec exposition de petits modèles de coupe, qui aura lieu
Mardi 8 Octobre, l'après-midi, de 2 à 4 b., et le soir, de 8 à 10 h., dans une salle de
l'Hôtel Central.

Pour tous renseignements particuliers, s'y présenter le même jour, de 5 à 7 beu-
res de l'après-midi.

Cours particuliers sur demande. — Nombreuses attestations.

Tour a couper
A vendre, de suite, on tour à couper

c Meyer >, entièrement neuf, avec tous
les tasseaux et un assortiment complet de
tubes de cuivre pour fraises. — Adresser
offres sous chiflres Z. H., 17179, au
bureau de I'IMPARTIAL. 17179-1

PivoteurJ'axes
pour pièces extra-plates 17 lignes, serait
engage de suite par fabrique d'horlogerie
de St-Imier. — Adresser les offres sous
U 3991 I, à MM. Haasenstein &
Vogler, St-Imier. 17505-1

ROBES ETJANTEAUX
Mlle Elisa THIÉBAUD

93, Rue Numa-D roz 93, demande nne
apprentie et une assujettie. 17193-1

APPRENTI
Un {enne .homme, recommandable et

ayant reçu une bonne instruction, pour-
rait entrer comme apprenti chez MM.
Pnry & Co- 17325-2

A LOUER
Son? fln septembre ou octobre 1907, rae

énéral-Herzog 20 (Place d'Armes), plu-
sieurs LOGEMENTS de 4 chambres, cui-
sine, corridor , balcon et dépendances,
jardin potager. Prix, 675 et o00 fr. par
an, eau comprise. H-6444-C

S'adresser en l'Etude Ch. Barbier, no-
taire, rue Léopold Robert 50, ou à M. J.
Zweifel. architecte, passage de Gibraltar
5 a. 15301-3

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
de FOuest

rae Jardinière ̂ _rae da Parc 88.
BŒUF, première qualité, à 90 et 95 0.

le demi-kilo.
VEAU, première qualité. — MOUTON.
PORC frais, salé et fuma. 17553-3
Tous les Lundis soir, BOUDIN frais.
Tous les jours, 8AUOI38E à rôtir fraîche.
SAUCISSES à la viande et au foie.
CERVELAS, à 15 c. pièce. WIENERLIB.
CHOUCROUTE, à 35 C le kilo.
Tous les Samedis, LAPINS frais.

On porte à domicile.
Téléphone 1222. Carnets d'escompte, 3 'f .

Se reoommande, Joseph DOIÏI1Y1ANN.

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

17267-4

de suite ou dès le 1er Novembre on

grand appartement
de six pièces et dépendances , place Neuve 6,
au premier étage. 14542-22*

S'adresser pour visiter au concierge et
pour traiter à U. Emile Farny, même mai-
son , 3me étage. 

pour le 31 octobre prochain
ou époque à convenir :

Pftllàrfû 99 LOCAL, actuellement à
V/UllCgC au, l'usage d'écurie. Convien-
drait aussi pour atelier.

S'adresser Etude Auguste Monnier,
avocat, rue du Parc 25. 15349-11*

BA NQUE FEDERAL E
(SOCIJÎTÉ ASONÎMB) 2302

LA CHAUX-DE-FONDS

f Cours des Changes, le 7 Oet. 1907.
m_

Nom somme» anjonrd'hni, aant Tuiationi Impor-
tantes, acheteurs en eompte-eonrant.on an comptant,¦oins '/u;o de commission, de papier bancable sar-

to. t"»»
Cbiqne Pari 100 OVI,

Fttati Conrt et petits effets Ion(i . 31/ 100 03'/,
""" * 8 mois I accept. françaises. 31/' 100 08'/,

3 moia ) minimnm 8000 tt. î*/, lOO OS'/sChèqne 25.1*
luira Conrt et peUU effets lon|i. ji/, J8.1t«/t"•«» 2 moi!\ acceptât, anglaises 41,* 35.14

3 mois ) minimnm !.. 100 . 41/ 3S.15
Cbiqne Berlin, Francfort . 111 80

llliMiir Court et petits effets longs, s,, in. 80¦""•S*- 1 mois I acceptât, allemandes 5l'* lu.90
3 mois ) minimum M. 3000. 5/* 111 92*%Chèone Gènes, Milan , Turin " 100 .10

R.K. Conrt et petits effets longs . , lUO.»
*—** • 1 mois, 4 chiffre» . . . .  ï 100 10

3 mois, 4 chiffres . . . .  g lOO.ll'/s. . .  Chèqne Bruxelles , An» en, ° 99 67>/iMIAMI 143 mois, trait, ace., 3000 ft. « 09.67V.
Nonacc., bill., mand.„8et4oh..?. «9 .87V,

btltui Chèqne et conrt . . . . ï '¦ 108 80
WA_ Zl » * • n">'«. «""• »<*. n- î rao «i ¦*>« BO¦llHtQ. Non acc.,bill., mand., ttl icb. ï,'« 108 80_ Chèque et conrt . . . .  V» 104.80
IÏMH . Petits effets long! . . . .  2 104.60

l iS  mois, 4 eLiftlf i 2 104.60
fiw-Tork chèqu 6 e.iev,
S9ISSI • loiqn'à 4 moi» . . -
Billet» d* banque fiançait . ; ; . !M> 011/,

• • allemand! . . .  ~ 132 80
> • rosses. . . . .  ' 1.63
» • autrichien!. . . _ 104.60¦ > anglais . . . .  8b 13
* ¦ italien! . . . .  _ 100 lt»

f apoloons d'or . . . . .  i . _ 100—
Boarerains anglai!. . . . . . .  _ 16.11¦Pièces de 20 mark _ 24.86

PLANTEUR
cherche à entrer en relations avec an oa
plusieurs fabricants pour IS à 15 grosses
d'échappements cylindre par mois. —
Adresser les offres sous chiffres Bl. 1631 Y
A MM. Haasenstein 4t Vogler,
Bienne. 17340-1

Atelier à louer
au rez-de-chaussêe, avec burean, cuisine
et cave, pour le ler octobre prochain. Gaz
et électricité installés. 9637-47*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI»



ITALIE
L'atavisme chez Louise de Saxe.

Le chroniqueur romain Ugo Pesci re-
cherche si l'on ne pourrait pas, devant un
tribunal d'honneur, plaider pour l'ex-princesse
de Saxe les circonstances atténuantes. Et
il les a trouvées dans l'ascendance de Mme
Toselli.

Louise-'Antoinette est fille dé Ferdi-
nand IVj de Toscane, connu pour ses in-
fidélités envers sa première femme, au point
que lorsqu'elle mourut, le peuple fit en son
honneur, des, manifestations significatives .:
Celle qui lui succéda» Alice de Parme, la
mère de Louise, était fille de Charles III,
sorte de don Juan qui ne dédaignait point de
courir les aventures jusque dans les rangs
du peuple ,ce qui lui valut d'être assassiné §n
1854. .

Louise tient encore de fâcheux antécédents
de sa grand'mère paternelle, la femme de
Léopold II de Toscane et sœur du très libertin
Ferdinand II de Na'ples; elle-même ne donna
pas lieu à scandale sous le rapport des
mœurs, mais les Florentins se souviennent dé
ses goûts inférieurs et de sa vulgarité.

En voilà plus qu'il n'en faut, conclut M.
Pesci, pour expliquer. Binon pour excuser,
les extravagances dé cette malheureuse
femme.

ANGLETERRE
En dirigeable sur Londres.

Léa Londoniens ont eu samedi lé plai-
sir dj e voir planer au-dessus de la capitale,
tel un gigantesque oiseau, le dirigeable mjli-
tairâ « Nulli-Secundus ».

Lé départ a eu lieu S dix heures qua-
rante, à Farnborough, près Aldershot, et,
à midi vingt-cinq, le dirigeable était arrivé
au-dessus du Trafalgar square. Le vent, qui
soufflait du sud-ouest, d'est-à-dire dans
un sens favorable, avait une vitesse d'environ
seize kilomètres à l'heure. C'est ainsi que
le trajelt a été effectué à une allure d'environ
trente kilomètres à l'heure.

A Trafalgar square*, pendant quelques ins-
tants la circulation, encombrée, est inter-
rompue. Tous s'arrêtent, la tête renversée,
poar admirer le dirigeable. On aperçoit nette-
ment les trois hommes qui montent la na-
celle. Ce sont le colonel Capper, M. Qody fit
le lieutenant Wfaterlow.

Uni légéF tahgagey analogue au mouve-
ment d'un navire en mer, se fait remarquer
dans la marche du dirigeable. A 1 h. 20, le
« Nulli Secundus » passe sur les quartiers po-
puleux du sud de Londres, et après avoir
accompli diverses évolutions, il arrive, à1
2 h. 10, au Cristal Palace, à Sydenham,
dans la banlieue. Le directeur de ce grand
établissement , s'armant d'un mégaphone ;
adresse aux aéronautes, d'une voix de sten-
tor, une invitation à déjeuner. Cette invita-
tion est acceptée, et, en présence d'une foule
en déliré , la. descente s'effectue douce-
ment.

Le colohel Capper se déclaré enchanté des
résultats du voyage aérien et dit que, malgré
le vent assez fort qu'il a rencontré en se
dirigeant vers le Cristal Palace, tout a fonc-
tionné d'une façon admirable.

çJ 'QUVQ IIQS étrangères

f̂f ouvelhs èes Qanf ons
Pour l'Union chrétienne.

BERNE. — L'Union chrétienne de jeunes
genj s de la ville de Berne a reçu des héritiers
de feue Mlle E. K. une somme de 80,000
francs pour le nouveau bâtiment projeté dans
le quartier de Sainte-Anne, et une autre
de 10,000 fr. pour l'aménagement intérieur
du futur édifice. Il a été recueilli ou donné
jusqu'ici environ 200,000 francs pour la nou-
velle maison dont les devis s'élèvent à
420,000 francs.
L'absinthe et les cantons.

ZURICH. — Dans sa réponse âu Conseil fé-
déral, le Conseil d'Etat de Zurich déclare que
la question des indemnités à payer aux fabri-
cants d'absinthe est secondaire. L'initiative
demande l'interdiction d'une liqueur extrê-
mement nocive dont l'usage est très répan-
du dans certaines parties de la Suisse. L'ab-
sinthe n'est en aucune façon une boisson
indispensable. Sa disparition causera momen-
tanément un préjudice Matériel aux cultiva-

teurs et aux fabricSnfe d'absinthe, ïfi'àis Ser-
vira la cause de la santé publique. Au lieu
de cultiver l'absinthe, les habitants du Val-
dé-TraverB trouveront une autre culture, adap-
tée à leur climat et à leur sol. Les désavan-
tages de l'interdiction sont incomparablement
moindres que les dommages causés par l'ab-
sinthe dans certaines régions de notre pays.

Le canton de Zurich n'est heureusement
pas de ceux où la consommation de l'absin-
the est très répandue, mais ce serait un point
de vue bien étroit que d'en conclure que la
question de l'absinthe ne le regarde pas ét
ne touche pas ses intérêts. Le souci de la
santé publique nous a donné le monopole de
l'alcool,- la même préoccupation a provoqué
la présente initiative. Aucun intérêt zuricois
ne s'oppose à l'interdiction, il y a par con-
tre des intérêts suisses très importants qui
font reconnaître dans la prohibition de l'ab-
sinthe un bienfait public.

Le Conseil d'Eta,t ne peut doHc qu'âpprôU-
ver l'initiative.
Conférence de police.

BALE. — Leis commandante dé policé de
la Suisse se réuniront les 9 et 10 octobre à
Bâle en conférence de service. La conférence
s'occupera de questions d'organisation inté-
rieure, ainsi que de l'idée, lancée par le
capitaine Rezzonico de Beliinzone ;de la créa-
tion d'une école centrale fédérale de police.
M. Hodler, chef du bureau central suisse de
police, exposera le programme d'un nouveau
cours d'instruction fédéral pour l'anthropomé-
trie. M. Jost, commandant de police à Berne,
rapportera sur l'emploi des chiens au service
de la police et fera, dans l'après-midi dq,
10 octobre, une démonstration pratique avec
deux chiens de race différente et tous deux
primée à plusieurs reprises da-ns deg concours.
Entreprise coopérative féminine.

VAUD. — H efest fondé S Lausanne tin"
ouvroir coopératif de bonneterie et de tri-
cotage mécanique, dan-s un but éminemeni
social et philanthropique. Les heures de tra-
vail sont limitées à huit et les salaires payés
supérieurs au taux généralement appliqué
dans cette industrie. Une caisse d'assistance
en cas de maladie est instituée. En outre, un
séjour gratuit -d'été de 15 jours est assuré
à (toute ouvrière ou apprentie. Les articles
fabriqués sont d'excellente qualité et se ven-
dent à des prix qui ne sont certes pas su-
périeurs à ceux payés ailleurs.
Le ballon «Mars».

Le baHoh « Maris» de l'Aérohautiquë-Club
suisse parti de Berne dimanche matin avec
trois passagers et le colonel Schenk comme
pilote a heureusement atterri à 5 heures de
l'après-midi aux Martinets, près de Savigny,
dans le Jorat. Le ballon avait plané d'une
heure! à 4 heures et demie au-dessus de la
contrée et g*étai,t avancé presque jusqu'au-
dessus du lac.
La responsabilité de l'hôtelier.

VALAIS. — Un couple qui avait séjourné il
y a quelques mois dans un hôtel du Bas-
Valais s'aperçut, au moment de quitter l'en-
droit et alors que le train allait partir, qu'il
avait oublié à l'hôtel deux bagues de prix.
Au lieu de remettre leur départ à! plus tard
pour entrer eu possession immédiate de ces
bijoux, les voyageurs se bornèrent à donner
l'adresse au portier, en le priant qu'on yj
adressât les deux bagues. Lie portier s'ac-
quit'.a de la commission. Les bagues furent
retrouvées et expédiées à l'adresse donnée
par les voyageurs. Mais elles se perdirent ou
furent volées en route et ne leur parvinrent
jamais. Les étrangers, arguant que l'hôte-
lier était responsable de la perte des bi-
joux parce qu'il en avait fait l'envoi en
simple port, sans le recommander, le citèrent
devant les tribunaux, en lui réclamant une
indemnité de 2000 francs.

Mais ils ont été déboutés pâ'f lés tribu-
naux valaisans et par le Tribunal fédéral.
Les juges ont estimés que, du moment où
les voyageurs n'avaient pas pris la peine
de différer leur départ pour, retrouver leursT
bijoux ni fait aucune recommandation au
sujet dé l'expédition' de ceux-ci, l'hôtelierj
s'était suffisamment acquitté de la -commis-
sion à lui confiée en expédiant les bagues
par la voie ordinaire.
Tué par une vache.

M Augustin Réy-Meïmeï, âgé 3é 70 SnS,
du Val dlllier, conduisait samedi une vache S
CJiœx. Cofflfflg il ggt ffl-ffichctt, U attacha

le licol m l'animal 3 m KFS8. Kfriv'ê S
Outré-Vièzé, la bête, on ne B&it pourquoi s'et-
fraya et partit $ fond de train. Son con-
ducteur, fut renversé e|t traîné {terni leô
pierres! Sur une longueur (Funô ëèntainë dé
mètres. Il eut la tête fracassée. Des fragv-
ments de peivelle furent cetreuvég épais sui
le sol.

QRroniqm mmf iâf eloise
Noces de diamant.

Samedi, l'une des familles les plgg éitim'éeg
des Ponts-de-Martel était en liesse.

M. Alfred Lambelet-Benoît, huissier: com-
munal, et son épouse, célébraient le soixan-
tième anniversaire de leur mariage, au mi-
lieu de dix-neuf enfants et p-etits-enfante, tan-
dis que M. Emile Lambelet, leur fils, avocat
à Neuchâtel, fêtait lui-m,ême son anniversaiEé
et ses no>ces d'argent.

M. Alfred Lambelet, âgé de quatgS-̂ ingt-six
ans et sa femme, qui en a quatre-vingt-deux,
jouissent tous deux de la plénitude de leurs
facultés; la population unanime adresse à ces
deux vénérables vieillards ses vœux les plus
ardente de santé et de longue vie.

Comme le 5 octobre 1847, M. et Mme LàS-
belet se sont rendus au temple par un bril-
lant soleil, la jubilaire vêtue de la même robe
qu'alors, à la mode du temps, de soie noire,-
ornée de rabats blancs.
Un buste & U. Grossmann.

Une initiative louable vient d'être prisé
par la Société des anciens élèves du Tech-
nicum du Locle, dans le but de rappeler la
mémoire de Jules Grossmann p&r un buste
élevé au Technicum du Locle. Quand on songe
au rôle joué par Jules Grossmann dans cotte
Ecole d'horlogerie, quand on sait quelle utile
impulsion il a donné à notre industrie na-
tionale par ses études du réglage, on ne peut
qu'applaudir à l'idée de plaoer, danB cet éta-
blissement professionnel, un modeste monu-
ment qui ¦commémore leg services resdui.
Pour remplacer l'absinthe.

DataS -sa dernière séanffé; lé -côlniFé dé
la Société d'horticulture du .Val-de-Travers
a pris connaissance, en réponse à une de-
mande qu'il lui avait adressée, d'une lettré
de l'Etablissement fédéral d'essais et de con-
trôle de semences, à Lausanne, relative au
remplacement defta culture de l'absinthe.

Cette lettre dit eh substance, qu'ai la' place
de l'absinthe, c'est la prairie qui viendra
le mieux. « S'il y avait eu d'autres plantes
avantageuses pour ces terrains, il y a long-
temps que l'intelligente population du Val-
de-Travers les aurait utilisées. »
Le fruit & la montagne.

Si le beau temps persiste et que le soleil
ne nous ménage pas trop son calorique, la
récolte des fruits sera abondante cette année
au Locle. Du côté de Bellevue ou de la Char-
pelle, dans le fond de la vallée comme sur la
hauteur les espaliers et les « plein vents »
sont extrêmement chargés, rarement on a
vu tant de fruits et du si beau.
Eglise catholique de Neuchâtel.

Lé Département de l'Intérieur du canton
du. Valais, a chargé M. de iWerra,
avocat et notaire, à St-Maurice,- de di-
riger et surveiller le tirage officiel de la
loterie organisée par le gouvernement en faJ-
veur de la nouvelle église catholique de Neu-
châtel. Le tirage de la première émission
commencera le 22 octobre prochain et du-
rera quatre jours.
Le mariage de m. Ribaux.

On atanonce que M. Adolphe Ribaux, le
littérateur neuchatelois bien connu, vient de
se marier. Il bt épousé une Tessinojge, MHg
Lucia Visconti, de Luganfi.

Ainsi que nous l'avons annoncé, lé tir d'aïï-
fomne et de volaille des Armes-Réunies a eu
lieu hier, dimanche, au Stand. La fréquentation
a été la même que les années précédentes;
mais, malgré un temps assez propice, on a
moins tiré que de coutume Au match, au-
quel 44 tireurs ont pris part, le groupe B a
remporté la victoire avec 74 points d'avance
sur le groupe A. — Voici les meilleurs résul-
tats indivijçluelg a-ux divesseg catégo£ie§ du
tfei

Patrie-Carabine
Pagfe' unique donnant drt>i$ S 6fér jusqù?

Seux citons. -*¦ Au meilleur coup ; . . - ¦«,
1. Jeànnê-ret ïïulien, 99 p-oinfë. — 2. PéR

rin Henri, 97 (88). — 3. Lebet Eugèney 95
(87). — 4. Salvisbérg Fritz, 96. — 5. Bossltf
Arthur, 95. — 6. Eimapn Adrien, 94 (83).- *a
7. Perret JâmeS-Ant., 94 (84). — 8. Bnïfi
Henri; 93 (79). — 9. Jeanneret Arnold; 98
(78). — 10. Schwab Alfred, 92. — 36° ét der-
nier prix, 84 pointe (80).

Patrie-Pistolet
1. Inâuëih Ant., 50 pointe.— Richarde! D.-

Marc, 49. — 3. iWinkelmann Otto, 48. —• 4.
Courvoisier Arthur, Bienne, 47. — 5. Favre
Henri, 46. —- 9B et dernier prix, 43 Roiafe.

Cible Bonheur
5 caïtogê as maximum. — Au SieilIë*SI

carton :
1. Erhé Jean, 100 pointe (87). — 2. J<*«

Paul, 100 (86). — 3. Dick Adolphe, 99. -.
4. Marti Emile, Le Locle, 96 (94). — Ç. Rtf*
ber Emile, 96 (94). — 6. Richardet L.-Marc,
95. — 7. Vaucher Ed., 94 (94, 89). — 8. Bœgli
Jacques, St-Imier, 94 (94, 88). — 9. Terre
noud Jules-Aug., 94 (93). — 10. Hofmann
Maurice, 93 (93). — 20.a et dernier prix, 90
pointe.

Volaille-Carabine
Passés illimitées de 2 coups. A la Meil-

leure passe. — Tout tireur ayant fait au
moins 130 points dans sa gieillyure passe §
droit à un prix : -àL

1. Richardet L'.-Mafc, 193 ptointe (165).- <*-
2. Rauber Emile, 193 (154). — 3. Huguehîn
Paul-Emile, 193 (153). — 4. lîicnardet Henij ,
185. — 5. Robert Ariste, 182. — 6 .L'Epia*-
tenter Henri, 181. — 7. Liechti Ch.,- 178.' —
8. Perret Jâmes-Ant, 176. — 9. Joset Patal,
175. — - 1Q- Courvoisier Arthur, Bienne, 17J.

Volaille-Pistolet
Minimum exigé pour un prix, 65 poinlj-
1. Robert Ariste, 97 pointe. — 2. Richattiel

L.-Marc, 91. — 3. Favre Henri; 88. -* 4.
Perret J.-Ant., 85. — 5.. Giovannoni B., B2,

Aux tournanteS-carabine, les premières 61
dernières mouches de chaque demi-journét
ont été faites par Liechti Ch.; Perrenoud «L-
Aug., Flajoulot Ed. et Sauser Charles. v;

Les tireurs de la localité sont priés de fSBii
retirer leurs prix demain soir, mardi, à 8 ______
res et demie, aft Stand.

Tir des Armes-Réunies

Théâtre.
Entre bien d'autres spectacles, les pièces

classiques sont celles qui font assez facile-
ment de belles salles. Hier, le théâtre était
par conséquent bien rempli pour la représen-
tation de 1*« Avare» et du « Malade ima-
ginaire », avec "le concours de Barrai.

M. Barrai est moins connu de notre public
que tel de ses condisciples de la Comédie-
Française. O'est pourtant un très brillant ar-
tiste. Barrai sait mettre dans son jeu —
quelque classique que soit l'ouvrage — de
l'originalité, de l'humour et une pointe de
fantaisie. Sans qu/elle s'évade de la tradi-
tion, ou quPelle tombe dans l'exagération,-
l'interprétation des rôles d'Harpagon et d'Ar-
gan se distingue nettement chez Barrai des
créations d'autres artistes en renom.

Chose à remarquer : Barrai est entouré
d'une troupe, excellente. C'est M. Jean Meyran,
un maître Jacques impayable et un Purgon
non moins hilarant. O'est M. Léonce Petit
(Diaforus fils), et encore MM. Duval et Meil-
let. Terminons cette énumération par les noms
de Mmes Carrière, (Frosine), La Neuval et
Renée Gajdèi. A

* ~ *
Après de longues démarches énïrè lé con-

seil d'administration du théâtre et la famille
Petitdemange, celle-ci viendra donner une
sérié de reprég§nte,tion§ dang le mois da
février 1908.

La troupe Petitâeiûangë dohhëra SB prin-
cipe trois représentations par semaine; les
œuvres seront choisies dans son répertoire
habituel, avec quelques nouveautés en plus.
Elle sera renforcée de plusieurs sujets, par-
ticulièrement d'une première cJaànteuse lé-
gère, Les chœurs comprendront dix chan-
teurs, l'orchestre le ffiême nombre de ____'siciens.

U serai dons'6 un §u deï& dra|g§6 le Sft*
fBênche.

JEf a @Rau *v~àe **$Q_nès



On reeord da bataillon f 9.
¦ la, stetistiqtie du trafic 'dé Ii tBBte ofe affi-
¦gagne pendait les denué£e§ gpsd-© SâÉfiSSr
feefi vient da paraître.

Notas pensons intéresse? ncft fefeîëïfif S* là*
Sonnant connaissance des quelques chiffes
lavants qui concernent la Û* division.
i La poste de campagne est entrée enf ser!vïcé
j àa même temps que les troupes; elle a ef-
fectué de ea fàj t IS diëfributàssâ aa Ke& de
13 en 1903.

Le nombre des objets non' inscrite distri-
bués aux troupes journellement a atteint lé
chiffre approximatif de 4500 à 6500. Les.
•anités ont reçu en tout 75? objets recomman-
dés, 2591 mandate pour une somme de 34.84Q
francs 25 cent et 5650 paquets inscrits, c'est-
à-dire dépassant nour ht plupart le poids de
2 kg. Ce dernier chiffre en particulier est
i0onsidéiable, comparativement à celui corres-
pondant des années précédentes et de certai-
ne» autres divisions Hlâ03_ Hn» division:
£419; 1904, Vfcn& div. : 870, ,Vïïme div. : 802;
1905* V^e div. : 1224; Dîme fliv. : I4Q0, ©t
18Q6, VHIme div. : 1086)̂

Le plus fort trafic, revient au bat. 19*, WL-
«Jtfel les ordonnances ont remis 1159 envois,
inscrits; suivent les bat. 20 et 18 avec 1074
et 730, le bat. 21 (Jura bernois) avec 623;
1013mfl (Genève), qui était en tôtej il y a quel-
ques années, est reBté a» chiffre dé 488, et
le 15"»e bat (Fribenrg) se trouve en fin, <fe
Kate avec seulement 194 envoi? inscrite.

68 envois officiels consignas au bureau de
t$ jtoste de campagne de la II?06 division
«ont restés non distribuables, savoir G> lettres*47 cartes illustrées dont 24 sang adresse et
l*j petits paquets non inscrite, J fifimprig
fi objets tombés d'autres eavofe

Êe. leur côté, les. troupes ont cSBSîgnS cEaL-
qjCQ jour de -£200 & 10,500 objet» non ins-
crits*, consistant principalement en cartes pos-
tales*, et un total de 338 paquets inscrits, dé-
naissant 2 kg., _A 22 mandate pour; une somma
Sa 10,137 fc
La crise économique.

ÏFtf célèlSé écotomisife ftaHçafe éëtfvHit,
U y a cinq ou six ans, que dans vingt Sfift
bl vieille Europe*- serait affamé©;.

HouS neus demandons avec anxiété si noïïs
fpnuneà arrivés à ces temps fâcheux; la sir
tuation, .économique devient sérieuse, en effet,:
at sérite-que ïIQB y pçâte teste go& .attentianfe

L'énchérissefflent de la vie n"tet plus une?
iSgiple mensc©; elle est devenue une séante.
La grande majorité du public ignore encore;
«plé sur sa tête est suspendue une épée de
bamoclès qui né le transpercera pas, mais
coi le mettra dans un état des plus gênants
'fènf Sue époque qui s'est pas éloignée. De-
guis deux sens, environ*, que le mouvement
fia hausse d'est fait sentir, il n'a fait qu'aug-
îganter d'une manière effrayante et mainte-
nant on peut comptée qf___ laf hausse atteint
fc 25 et 30 pour; cent..

Si Fairtiole de luxe mû éfeK fiappéy 9
g garait beaucoup moins de mal, mate ce sont
£jg contraire les produite les plus nécessaires
gai ont tant augmenté. Quelques; fabricants!
offrent-ils encore aux anciens prix, c'est que
b qualité e&t de 30 au 40 POSE cent inférieure.;

Ce qui é&t désolait peuç lé oû-mmerça-ht,
0&t que le public é l'sitf d'ignorer cette
jjgfee économique. On? se figure que c'est
là négociant qui pïofite de cette hausse,-
iJors qu'il a pris sur ses petite bénéfices
SHe paît» ieslefflëat ds la a»io*iâtion. ùss
MEticlés.

gual remède ̂ urfaiî*-*® appprfeT, rapide-
ment S Cetto situation? H n'y m a aucun.

(Q faut attendre la réaction qui né manquera
f j S à  de se produire, mm i'm fêk lêS te-mps
léront durg.
La réclame soi-disant éducative.
r 'Aprèië lea sites, certains fabricants if âb
figennent aux écoles et méditent d'y installes
leurs affiches. Cest ainsi qu'uni chocolatier;
sfenit de distribuer, à' certains instituteurs
SB tableau représentant la scène fameuse
o$ 'Arnold de Melchthal reçoit aux champs
fai visite du message^ du bailli qui veut dé-
Mec les bœufs de la charrue. Ce sujet est
icaité à Idessein dans les* diverses nuances
te chocolat. Melchthal, la charrue, le champ*,
fceg bœufs, le messagers du bailli sont égaler
©ent chocolat, mais les uns sont plus Clairs*,
(chocolat au lait), d'autteè ptaB foncés (chocolat
Mans lait). Si on fait accueil ai cette première
tjéclame, relativement discrète, comment feç*»
figer, la porté aux suivantes, aux antres cho>
Holate, aux autres pilules et aux autres 600.-
Btures? LeS écoliers dtetraâte amroQt sang
Besse ces réclames sous les yénx. 'Au point
Se vue industriel, l'idée nfeet pas Sotte. Mais
fl Serait scandaleux que l'état livrât ainsi
f école publique et ne sût pas dite : «A
Sm_ les pattes l? Cest «e qu'à fait lé Ôrstaî
Conseil vaudois, sur, une observation, de Ht
b De David. Le Conseil d'Etat d déclaré qull
tennerait deê ordres nécessaires pouE qam
Eee Réclames industrielles ne soient admises
ggng les écoles sous n'importe quelle forme.

O n?est satas doute pas inutile d'attirer;
attention publique soi; ce point et de mettrg
m gardé l'opinion et 1̂ ' ifitojitégl SSBljg
fii sbja te ls tê$smiï

Les maîtres de gymnastique.
Eës maî&Sai Ses sociétés de gyMnâStîqueT

te Suteŝ  an nombre de 200 environ ont
tenu samedi et difflanche leur; 54me assem-
blée annuelle S La Chaux-de-Fonda La réu-
nioin a été favorisée par un tempa favorable
et lat réussite en a été complète; O a été
constaté dans les rapporte que la cause de
la gymnastique en Suisse fait tes progrès
d'année en année.

Les exercices exécutés par les élèves des
écoles de La Chaux-de-Fonds Sat produit
une bonne impression.

Dans la séance te dimàhcKe ffiàtifi, FâàSeffi-
blée a adopté les conclusions des différente
rapports présentés. La prochaine fête centrale
aurai Sen à Saint-Gall. Le comité central
ai reçu; mandat d'organiser 9 cette occasioa
le 50me annîversarâe de la fondation de tel
Société. H a été chargé également de faire
dea démarches, auprès du département fédéral
de l'Intérieur pour que celui-ci prenne à
sa charge lf établissement d'un man-Qgl te gSSt
nastique pour, les jeunes filles. .

An banquet officiel de dimanche, déë dî8-
cours ont été prononcés par MM. A. Eobert,
député au Conseil des Etats, qui a notam-
ment parlé aux applaudissements de l'as-
semblée de la votation du 3 novembre, C&-
Ïame-Colin, conseiller national, J. Mattàey-j
Gentil, président du comité central te Ist
société de gymnastique.
Société chorale mixte.

Les beaux jours de l'été éMt paiSég^
la Société chorale sûxte reprend sa pleine
activité. Des deux concerta de la saison,
le premier, d'un caractère religieux; aura lieu
lé 11 décembre, au Temple indépendant; le
second, avee orchestre, au mois de marSi
dans ie Temple national. Nous adressons un
vif appel aux dames et messieurs qui aimettt
le chant et s'intéressent k l'avenir musical
de notre ville. Tout en permettant de faire
connaissance avec les meilleures œuvres vo-
cales, la Société chorale mixte offre à Ses
membres Poccasion de se perfectionner: dans
l'étoda de la voix sous une direction experte.

LeS lettres d'admission peuvent être' adres-
sées aux personnes suivantes, qui donnerjonf
tpuS les renseignements désirables*. I

Mme Cellier, Tête-de-Rang 25; Mlle Ev&d,-
Numa-Droz 49; M. Ch. Kocher, magasins te
IfAncte; M. Dr, Mopnjer, Place Neuve &
Fédération des ouvriers horlogers.

Noua ï!écéV6na lai conununicalœi suivante*
dont nous rf^rona pas bassin da egulignsa
i'jpp r̂tance-

Comme j l cir'eulé $_$& bruîtel ©ronés Su
sujet te l'initiative prisé par quelques ou-
vriers de sortir de l'Union ouvrière, nous
déclasons, pour mettre les choses au points
que nous désirons le maintien de notre syn-
dicat tel qu'U existe et que nous donnons
toujours notre entière confiance au comité
actuel, qui a dirigé notre association avee
un zèle et une compétence dont nous lui som-
mes très reconnaissante. Ce que nous vou-
lons, c'est libérer la Fédération des ouvriers
horlogers 'de la tutelle de l'Union ouvrière',
afin que notre Fédération s'occupe unique-
ment de la défense te nos intérêts prsfsg-
giftnjels.

Le Comité d'initiative.
Cadavre Inconnu.

Oh S procédé Mer, daffiS là ïSQrnéé; âsm
le ruisseau de la Ronde, au-dessous des Bul-
les, à la levée du cadavre d'un inconnu dont
l'identité n'a pas pu être établie. Cet homme
est âgé probablement dé 45 à 50 ans, gran-
deur moyenne avec des cheveux assez rares et
une moustache blond-roux; il doit être jour-
nalier ou manœuvre et était vêtu d'un com-
plet noir: en cheviotte larges côtes et dé
souliers te travail lacés avec des ficelles.

Lai mort de cet inconnu doit être le fait
d'un accident car il portait à la tempe une
plaie béante provenant certainement d'une
chutes H rfavait en ea possession aucune
pièce quelconque qui pujgg© dirige l'gnqaêt&
Société de musique.

Notre Société dé musique SfgShïSé Set hi-
ver quatre concerte dont deux avec le concours
de l'Orchestre de Lausanne,- sous la direction,
dé M. Birnhaum. Trois auront lieu aux dates
suivantes : 22 novembre, aveo lé concours
de M. J. Thibaud, violoniste; 15 janvier, sans
jarchesh-e,- avec le concours de Mlle Gobât,
pianiste, de Mme Schweppe-Mayr, cantatrice,
.et dé M. Paul Miche-, violoniste; le 16 mars,
concert symphonique; avec le CQBCOSïS te
M. &.. CortoC pianiste.-
ta maladie des sapins.

D pataîï qp lés sapinS te fiôgé SSHfcB
Bôiht effectivement décimés par, la même jna-*-
ladie qui ravage les forêts du Jura français
et dont nouf avons parlé l'autié Jour. Attri-
buée d'abord à la sécheresse de 1906e W
maladie continué à sévir, moins violente gag
l'année dernièse,- mais d'une manière pétsis-
tente. Ee sapj© blâie «it mim atteist gg__ ls
Sapin rqugéi.:

Nos insp'ëcïëars" ÎGË&tim ÏÏ$ pWffrtkîëBÎ-
|li seaseignet; lee intéressés tm lâ8 msw& H
ËEgedfs EOSE __mzQ__ ut fiéaB *!

Sentinelle peu commode.
Utt groupe te p?omensurl ttoW ïïëSSUïà^ tfQ

fiS serait pas possible tfobtenir des agricul-
teurs qu'ils gardent le dimanche leurs tau-
reaux ' à l'écurie au lieu te lift laisser, -ds**
CUler dans les pâtures.

Hier, par; exemple, une* ënSEmé tfffe te 6ë.
geau_f _ , posée es sentinelle au bas de la Brû-
lée, a empêché tout l'après-midi les prome-
neurs d'utilisé^ ce chemin pour se rendre à
lai Vue des Alpes. L'aspect tout ce qu'il y, a
te moins engageant de l'animal retenait, en
effet, les plus courageux.

D nous semble que ce vffitf gst bien légi-
time et qu'il suffira de l'énoncer pour qu'il
y soit fait droit, étant donné surtout, le peu
de temps qui reste encore pour jouir de la
nature, automnale.
La neige* va venin

L'hiver vient de nous signifier sa, prochaine
arrivée ein. déposant sa carte sous forme d'une
esses, sérieuse chute de neige sur les Alpes
vaudoises et du Chablaisv La Dent du Midi,.
la Dent de Movclcs, les Cornettes de Bise sont
blanches .jusqu'au-dessous de 1600 mètres.

Un chasseur de chamois, prophète météoro-
logiste en renom dans sa contrée, conseille
aux pâtres de bien consolider et fermer leurs
chalets avant de quitter la montagne, et il en-
gage les familles du bas à s'approvisionner
de hois en; suffisance; car dit-il, après un au-
tomne beau, viendra un hiver rude et long
avec des neiges abondantes.
Le contrôle anglais.

No& fabricants d'horlogerie Soûl, dft-ôB, t'rSs
¦c&atente de la manière dont sont poinçonnées
actuellement les boîtes or en Angleterre. On
n'entend plus* de plaintes; les fonds extra-
minces subissent victorieisement l'éprsuve du
(i^ntr.ôle anglais. M

' iXToici lei résultafe da «Sôïïeoûfa local dé laf
Société de gymnastique «Ancienne Section»,
qui a eu lieu hieç m Stand des Armes-Réu-

1» catégorie*. — 11.- (blatte Frédéric,
115,25; 2. Nydeggér rAlbert> 106,75; a Bol-
lig&e Eugène, 106,25^4. Dubois Pajul, 104,50;
5. Béguerel P*JJBI; 6. Jguod Henri

2>n» catégorie. — 1. Rode Fern&hd,- 111;
2: Kipfer Ottow 108,2^; 3. Uebersax Han^
105; 4. Kupfer Edouard, 104,50; 4. Kneûss
Charles, 104,50; 5. ffilat UrbaîU, 102; 6.
Grandjean iirneB% 101; 7. Burri Hermann;
8. Hofer Marcel; 9. Luthy Gotfcfuieid; 10. Mayer
Louis; 11. Jœrin Emile;' 12. Stettler André;
13. Perret James; 14. Kramer Franz; 15.
Blum Georges; 16. Imhbff Edouard; 17. Jœ-
rin Albert; 18. Geiser Edouard; 19. Jutzeler,
Paul; 20. Perret Georges; 21. Schwitzguebel
Hesri; 22. Sgssteunck Charles.

Nationaux
i I» Catégôire. — ï. Schmidt Paul, 117,50;
2. Andréola Joseph, 115; 3. Egli Antoine,
114; 4. Luthi Gottfriedj 110,25; g. Bolliger
Eugèûe, 106,50.

2me catégorie -- ï. Borle Pa"ul, 108,25; 2.
Imhoff Edouard, 103,50; 3. Delay Lucien;
101; 4. Beck Paul; 4. Flury Richard; 5. Kneûss
Charles; 6. Bilat Urbain; 7. Burri Hermann;
8. Calame Frédéric; 9. Pfander Emile; 10.
Zimmerli Otto; 11. Uebersax Hans; 12. Dun-
nenfeerger Charles; 12. Jnnod Henri; 13. Tri-
pet César; 14 Kîpfeg Otto; 15. Mayer Louis;
16. Jutzeler Paul ; 17. Dubois Paul ; 18.
Schwitzguebel Henri; 19. Perret Georges; 19.
Kramer Franz; 20. Geiger Edegard; 21. Suss-
tegack Charleg.

Prix doubles
î.- Bolliger Eugène, engtes, 106,25; 2.

Kneûss Charles, nationaux ; 3. Luthy Gott-
fried, engins; 4. Bilat Urbain, nationaux; 5.
Burri Hermann, nationaux; 6. Calame Frédé-
ric*, nationaux; 7. Uebersax HEUS, nationaux;
8. Junod Henri, nationaux; 9. Kipfer Otto,
nationaux; 10. Mayer Louis, nationaux; 11.
Dubois Paul, nationaux; 12. Imhoff Edouard,
engins; 13. Kramec Franz, nationaux; 14.
Jutzeler Paul, engins; 15. Geiser Edouard; na-
tionaux; 16. Perret Georges» engins; 71.
Schwitzguebel Henri, engins; 18. Susstrunck
Ciarleg, SBgfig-

Spéctaux
Saute cotobinés. — 1. Kupfer Edouard; 2.

Burri Hermann; 3. KfièeEgax Hans; 4. KfteujBg
Charles.

Saute $ bî përeheL — X Calame Frédé-
ric; 2. Kipteg Otto; a, DsbaiB Su}; 4 fii-
làt Urbain.
' Luttes suiSlêg. — I. mtK Gottfried; 2- Dé-
IsSi Imm; Si EteX Richard; 14, Ëâck PauL

Pupilles
fit GfSndJéBtt Maîcî g. Evgm, Eddaâ*?a; B.-

Zaugg Gustave; 4. Grandjean René; 5. Guyot
Jean; 6. Geiser Ami; 7. Fatb André; 8. iWirz
Léon; 9. Fatta, LVictor; 10. Meyrat Arnold;
IL Matile Marcel; 12. Jœrin Werner; 18.
B̂oillat Alcide; 14. Sandoz ..Willy; 15. Evard
Frite: 16. Duperret Henri; 17. Neuhaus Mar-
cel; 18. Hunb Georges; 19. Boillat Georges;
20. Grfeaï*d Georges; 21. Burri Marcel; 2&
ïtsmisb MstStli 23. Dgmbalà %__m_&

Concours local de l'« Ancleane»

de l'Agence télégraphique cnlBac
7 OCTOBRE

Prévision du temps pour demain
(8ervloe spéolal de l'Observatoire d« Parlai

Nuageux et firala.
tee vendanges neucnatelolsea

NEUCHATEL. — La connm^skU élHM
chargée de déterminer un prix de vendange
qui puisse servir de base* aux transactions
entre propriétaires et encasreais a arrêté
le chiffre d/e 40 à 45 francs poux la gerle
de blanc; e^est-à-dire 10O litres de nek
foulé pris devant la vigRe^ gfe §Q fc 6Q ir.
ESSE fe rouge.

Organisation militaire
SOLEURE. — I/assemblée populaire Wti-

voquéa pour, la dimanche 13 octobre pour,
discuter le projet d'organisation militaire est
convoquée par le comité central radical aussi
bien que par le comité central conservateur.̂I/assemblée a doncle caraetôre d^iine réimioffi
commune des deux parti» bourgeois. Les rapfi
ports seront présentés par tes députés art
Conseil des Etats- MM. MtiBssmges: -(SbleareX
et de Eeding (Schwytz). Une réunion comh
mnne des deux partis est convoquée éggjjgi
njent à Kriegstetten. ;J

FBIBOUEG. — Le cdâSS du! p _ m 388»
servateur du canton de Fribourg1 a décidé dëf
prendre attitude en faveur de la nouvelle
organisation militaire et d*en recommandes
l'adoption au peuple le 3 novembre.

Croix-Rooge bernois»
BERTHOUD. — Hn* a étr ROT lai rïôfc

sième réunion de la Société da la Gt&£->
Rouge du canton de Berne. 180 personnefit
environ y ont pris part. Le colonel Mursé̂ .
médecin en chef de l'armée^, s présenté un
intéressant rapport sur «les soins aux malades!
et la Çroix-Rouge». On avait organisé damai
le bâtiment d'école, un hôpital volontaire poujg
lequel différentes fabriques: de meubles eo
fer avaient fourni de jolies! collections*. Leai
Sociétés de Samaritains de Kirchberg, Obeç><
bach, Hasle et Wynigen avaient amené des
chars aménagés pour le transport des bles-
sés. Le banquet a eu lieu à l'Hôtel GuggÎB-
berg. La prochaine réunion aura Sien en
19.08 à Bienne.

Canard sera bientôt arrêté

^ 
GENEVE. — On sait maintenant o& s'est

réfugié le trop fameux escroc.
iVoilà plusieurs jours qu'il est au Maroc, 9

Tanger. Mais il fallait l'atteindre et les for-
malités engagées avec ht légation, feançaisâ
Ont pris un certain temps*.

'A l'heure oit paraîtront ces Rgnêai, l'aï-*
restation de Canard sera sans doute chose
faite. En tout cas, toutes les mesures sont
prises pour que l'oiseau ne puisse plus s'eSn
voler.

W &̂pêoS&s

Question a poser.
— De quelle couleur u*Hë îîggfësse g-ï-'eHe.

Içfe joues lorsqu'elle i^eure t
— Elle les «arrose».

MOTS POUR RIRE

goot-Bafl
W ESBSfli,: fo &€. ^âlôSàl dé- Neuchâtel

ES emporté sué le Mohtrûmd. par 3 contre. 1
âam le match comptant pour la série A. ri
i A Lai Chaux-de-FondS, dans lé match poâB
ES Série A i le F> C de Berine et le &-&
Chaux-de-Fonds ont fait chacun 2 goals. k

Pour la série B; Chaux-de-Fonds II a Si*gm de Cantonal F. Q. H par 7. buts à 0.
Enfin Chaux-de-Fonds IH a battu Etoile F.*

& H par 3 bats à 2, mgtch comptant y $__x_ \
la Série C:

A Zurich? dans lé matcK pouf U série J_ \
entre les Young-Fellows de Zurich et le F.-Gi
d'Aarau, le premier, l'a emporté par 4 goalij
contre 2. Dans le match série B, lé F.-Oj
Œrlikon a battu les Blues-Star de Zurich
par 10 goals à 2. Lé Blues-Star de St-GaU
a été batte par, lé F.-C. Foçtuaa de Zujiçtf
par 4 centre 2.' A St-Gall, le F.-C. BSléi la feâfifc a IMfil
Lé F.-C. St-Gall; I~ team, par 5 gpaïs & &A Bienne, dans le match pour la série Ai;
lé F.-C. réuni de Bienne l'a emporté pas 4
contre 3 gur, les Ïung-Bpyj de Eeffif^ I«
teajn.; . ^u »

SPORTS

Prenez la chose comme i! vous plaira

f

maia il est incontestable que depuis 25
ans les véritables Pastilles minérales da
Soden de Fay se sont brillamment com-
portées dans tons les cas de refroidisse-
ment du cou et des organes respiratoires

m—->_ 'et que des millions d'êtres humains les
¦fQ'̂  ont employées et les emploient encore
T'Jîfj *. avec un succès non moins éclatant qua
€ ĵgr constant, autant pour se préserver qua
(Jf ô pour se débarrasser des plus mauvais ca-

f

i tarrhes. Dans tous les ménages on doit
avoir soua la main les véritables Soden
de Fay. — Se trouvent partout an prix da
fr. 1.25 la boite. Refusez energiquèment
les contrefaçons et demandez toujours lea

________ véritables Soden de Fay. MN-8967 16110-̂
A~t

Iffifi, 'ai COIIBXÛISIEfî. Chaax-de-Fonda. ,



Tons jetez yotre argent
en achetant dn Bhum d'origine I.. puis-
que sans aucune peine vous pouvez fa-
briquer nn excellent Rhum à moitié meil-
leur marché avec mon N-9600 17537-12

Essence ie ffln patentée
1 flacon d'Essence de Rhum patentée

suffisant pour 5 litres de Rhum, avec
mode d'emploi, fr. 1.75 contre rembour-
sement

1 flacon d'Essence d'Herbes des Alpes
pour Bitter stomachique, dose pour pré-
paraion facile de 3 litres dn meilleur
Bitter stomachique, fr. 1.75.

1 flacon d'Essence de Kflmmel d'Aï-
lasch, pour 5 litres de la plus fine liqueur
de Kflmmel d'Allasch, fir. 1.75.

Les 8 flacons ensemble, fr. 4.75.
Un essai vous convaincra et TOUS amè-

nera une clientèle durable.
Pharmacien diplômé M. Paul Doren-

kamp, SCHWANDEN (Glaris).

contré Boutons, Dartres,
épaisslesement du sang, rougeurs, soro«
fuies, démangeaisons, goutte, rhumatis-
mes, maladies de l'estomao, hémorrhot-
dss, streotlons nerveuses, etc. 16845-29
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : '/« 1. 8 fr. BO, >/i 1.
B fr., 11. (nne cure complète), 8 fr.

Envol franco par la Pharmacie Cen»
traie, rae dn Mont-Blanc 9, Genève.

Dépôts dans les pharmac1** & la Chaux-
dis-Fonds: Bech. Béguin, Berger, Boisot,
Bourquin, Voagaeux, Lsyvru, Monnier,

An Loole : Wagner. A Ooutet t Cho-
pard. A Fontaines i Boni. A Porrentruy :
Gigon, Kramer. A Ooroellea: Leuba.

A LOUER
pour le 81 octobre

oo époque & oonvenir t
Un rec-de-eha oss-ée de : nns grands

chambre, grande alcôve et grande oui-
slns sur piller ferme.
S'adresser à M. 3. j»wsiM, AwMteet*

9im_» te OitotUat & tfisa-i

A LOUER
poar le 31 octobre 1907 :

Léopold Robert 56. 8me étage de 5
chambres, corridor, chambre de bonne
et chambre à bains. 16540-1

Léopold Robert 84. ler étage de 2
chambres, corridor et cuisine. 16641

Donbs 131. Sous-sol de 2 chambres et
cuisine. — Fr. 380.

Collège 39. 2me étage de 8 belles eham-
bres et corridor. — Fr. 500.

Léopold Robert 130. ler étage de 8
chambres, corridor, chambre à bains et
balcon. — Fr. 660. 16542

Parc 70. Pignon de 8 chambres et cor-
ridor. — Fr. 860. 16543

Parc 89. Rez-de-chaussée de 8 chambres
et corridor. — Fr. 660. 16644

Paix 85. Magasin avec 2 ohambres et
cuisine. 16645

Noma-Droz 9t. Sons-sol 2 ohambres et
cuisine. — Fr. 860. 16546

temple - Allemand 105. Sous-sol 2
chambres et enisine. — Fr. 860. 16547

Donbs 115. Sous-sol de 2 ehambres et
euisine. 16648

Nord 129. Sons-sol de 8 chambres et
euisine. — Fr. 450.

Nord 129. Sons-sol de 1 chambre et
euisine. — Fr. 800.

Charriére 13a. Rez-de-chaussée, grands
locaux à l'usage d'ateliers on «f entre-
pôts. 16519

Charriére 66. Sme étage de 8 ehambres
et corridor. — Fr. 600. 16650

Charriére 81. ler étage de 8 ehambres
et corridor avec jardin.— Fr. 600. 16551

Crêt Rossel 9. Rez-de-chaussée d'nne
chambre et cuisine. — Fr. 180. 16662

Tête de Rang 25. Sous-sol ds 8 cham-
bres et enisine. — Fr. 890. 16553

Premier Mars B. Magasin arec loge-ment de 8 chambres. 165M
Denbs f 37. Sons-sol d» 9 timnbres et

enisine. — Fr. 880. 16(565
D.-J. Richard 18. 8ms étage*. 8 pièees,corridor, onisine. — Fr. SET 16888

ffidrMwrâlL Alfred Goyot, géant,jrtté da to Paix A

.*¦»¦—»¦•¦-"*̂ ^—¦—¦¦••¦—»*.̂ ——mm

TFc.wîaÉLr
Aeeonchements et

Maladies des dame*.
CLINIQUE PRIVÉE

Rue Numa Droz 74
an premier étage.

Consultations de 1 A 3 h. 16882-9
¦¦¦ ? t_____m___m ? niBiiM

EMAILLEUSE
On demande une emaiileuse snr fonds.

Travail assuré. — S'adresser à M. Henri
CoHomb, rue du Parc 66. 17476-2

Iris aux monteurs de boîtes
or et argent

Je sfh» toujours fournisseur de bols
tournes, cornouiller et alisier, en
tontes grandeurs. 17577-4

César CORNOT, tourneur
Vouvry (Valais.)

(Sypserie & Peinture
A remettre de suite, pour cause de san-

té et dans village florissant du vignoble,
m commerce de gypserie, peinture, ei-
pentage et carrelage, existant depuis très
¦ngtemps. Bonne clientèle. 16982-1
jCadreaser an bniean de I'IMP AMTAL.

Horloger
•«¦Baissant la petite montre & fond, trou-
ferait place d'avenir comme décot-
BgjjBr dans importante fabrique de
SIENNE. — Adresser les offres sous
(Mffres vV. 7100 C. i Haasenstein dt
Vogler, La Chanx-de-Fonds. 17528-1

Vendeuses
De bonnes vendeuses sont

demandées. — S'adr., sons
éUffires A. B. 17481, an fou-
wn de I'IMPARTIAL. 17481-2

GUILLOCHEUR
PisIflOD assuras ponr bon guillocheur

ifut MeMne, Loyer d'un joli appartement
ne IvdlD, arbres fruitiers et bols, 350
Ki. — Offres avec échantillons (con-

), sous GUILLOCHEUR , Poste rss-
irt, EPTIH6EN (Bâle-Campagne). 17155-1

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Bae Jaqaet-Droz 12

mr de suite ou époque à conrenlr :
Aqoet-Droz 12. ler étage, 8 cbambres,

saisine et dépendances, avee balcon,
tarasse et lessiverie. 17802-11

(Barrière 37, beau looal aveo bureaux
et appartement y attenant de S cham-
bres, ouisine et dépendances, corridor
«clair*!, balcon et lessiverie.

({Barrière 64 bis, rez-de-chaussée, 8
ehambres, cuisine et dépendances, les-
siverie. — Fr. 510.—.

•Oleil 5. ler étage, 8 chambres, enisine
St dépendances. — Fr. 540.

tfoleil &. Sme étage, 8 chambres, cuisine
tt dépendances. Fr. 480.

Collège «8. Sme étage, 8 ehambres, 9
alcôves, euisine et dépendances. Fr. 570.

¦MtK- Courvoisier 8, Sme étage, 8
chambres, euisine et dépendances.
Fr. SOO. 

«ranges 9, Pignon, 1 chambre, cuisine
st dépendances. Fr. 264

flaartler de la Prévoyance, beau
looal pour fabrique aveo bureaux .et
appartement y attenant.
Plusieurs petits appartements de S, 8 et

• pièces avee jardin et lessiverie.

Gibraltar 18, ra-de-ohaussêe, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. Fr. 285.

ttbraltar 15, pignon, 1 chambre, soi»
aine et dépendances. Fr. 281.

¦tatege 19 et 21, plusieurs apparte-
ments de 2, 8 chambres.

Basas, 2me étage, 8 chambres et dépen-

Mature* Jaunes, 8 beau apparte-
nants modernes, remis i neuf; de 8
«ambres, enisine et dépendances, jar-
fc. - Fr. 884. _

fiAUHUflS l*1" <*" &"•• véritable,V— _ an_ U& avee incrustation argent.
B âsta E. BOLLE -LANDRY
«Heutte, m, de mftttl-dt-VUfe 11U&0

Domains
On demande i loner -pour le Printemps

1908, nn domaine pour la garde de 7 à 8
vaches. 17575-8

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

BUREAU OE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet-Droz 12

A LOUER
pour le 30 Avril 1908 *

Jaqaet-Droz 12, Sme étage, 6 cham-
bres, cuisine et dépendances, lessiverie,
balcon. 17808-11

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

David-Pierre-Bourquin 5, 2me étage,
4 chambres, cuisine et dépendances, salle
de bains, balcon, installation moderne,
jardin. Fr. 060.

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

David-Pierre-Bonrqnin 5, sons-sol,
8 pièeeB, corridor, cuisine et dépendan-
ces, conviendrait pour atelier.

A LOUER
pour cas imprévu,

pour le 31 octobre 190? :
fPPPPailf 48 Un 1er étage de 8 pièces,IGllGU UA 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 «t dépen-

dances. — Prix mensuel, fr. 82.*—.
S'adresser an notaire A. Bersot, rne

Léopold Bobert 4. 16S68-3

â, &•¥¥!»
pour de suite ou époque à convenir :

Léopold Itobert 132. 2 appartements
de 3 et 4 pièces, corridor, lessiverie et
cour. 16289-1

Léopold Robert 132. ler étage, 3 pièces,
corridor, lessiverie et cour.

Léopold Robert 7. ler étage, 8 pièces
corridor et dépendances. 16291

Jaqnet Droz 6 a. 8mé étage, 8 pièces,
corridor, lessiverie. 16292

Pour le 31 octobre 1907 :
Léopold Robert 7. Sme étage, 8 pièces,

corridor et dépendances. 16293

PIi.-H. Matthey 2, pignon de 2 pièces.____ 16749
S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,

rue Saint-Pierre 10.

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

n Progrès 61. 17170-1

Atelier à louer
pouvant contenir 25 ouvriers, pour le 81
octobre ; aveo bureau, fonderie, gaz, élec-
tricité. 17185-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAI.

pour'le 31 octobre 1907 ou pour époque i
convenir, 2 logements de 8 chambres,
cuisine et dépendances ou un grand loge-
ment de 7 ehambres, situés rue de la Cu-
re 8.— S'adr. & M. Paul Chopard, rue de
la Paix 7. H-6954-0 17175-2
T8-i1jr»¥» *&M ~̂ Ehe von Dr¦K-»** '̂-"- Betau mit 89 anato-
misehen Abbildungen; sollte in keinem
Haushalt fehlea. SYad. Ronde 8, au Sme.

.17178-0 Frais, lr. l.SO

ï LaWAHrzoïiinr z
JP tue radicalement et sous garantie S.

i toutes lea PU N AISES "
a_ aveo lenrs couvées. Discrétion m

g 90 ans de succès. S
"ff Bouteille â fr. 1.20; 2.—; &—; __,
•S 1 litre fr. 5.—. ~
.g av. seringue conven. 50 c. en plus, g
ma Reischmann, pharmacien, & ~t
S G-7513 Nâfels. 9228-10 ___

<*-**> Tnîîrlfl^BnuÎHi75B!?iTl?iTTfiTiK'— A112 3IB SITH I'I i S «13 àl ¦¦ ikl'l 1kl II I \_mo UJIItU t 'Jgtj iielSft rJlll iillIIW II
-v _____m__ wÊÊi\_________tmi______ w_9€iÊaÊÊÊt_____W> gyji|||*/P7yiiT8IHWwfll9WBwBt*m m̂_____________ ____ \________________ \_____ m9 w_ 9__ \\__ \ _̂___ 9Ê________ wtmnt9!9tf9V_ m_K
a mj 3̂__________ \ Ŝ__mW_____ Wà__\_\__\_____ \%
f Si vous sva cne INVENTION à [aire i§ protéger a rtTRnnCCR ou en SUISSE •
•o demande j mort représentant par i
° carte postale. '*""—• '" *'¦¦ "• •̂ v *«¦I frgfrMère*jj INrQpMftTlOriS OraBs. f

N. L. 2020 16082-5

SV 

vous avez des

I CLICHES
H en Autotypie, Zincogravure
j f t  ou Gravure sur bois

dont vous désireriez avoir une ou plusieurs repro-
ductions fidèles et à des PRIX TRÈ8 AVANTAGEUX
adressez-vous à la Fabrique de

CALVANOS
GEORGES COURVOISIER

22, Rue du Grenier 22, La Cbaux-de-Fonas

MF* Seule fabrique dans la région horlogère.

Livre de ménage de la Maison Kaiser & Co, à Berne
est recommandé à toute bonne ménagère désirant avec facilité et ordre

établir les comptes de son ménage. !
_ £__.*— a.____ ta _g em i3irlaa.oi i3a.ixac s

1. Disposition très pratique et simple. 5. Découpage de la viande.
2. Bon papier. 6. Ephémère.
8. Reliure solide. 7. Papier pour notes.
4. Tableau de blanchissage. 8. Tarif postal.

Malgré tous ces avantages, il ne eoûte que t Sr* 30«
8e trouve à la

Librairie A. Courvoisier, Place du Marché 1
Envois aa dehors contre remboursement.

^^^___. . I I  _ -~~- ^___^_^_^^—__

_____________ t_______________________________________________________________________ M ________

M * MASSEUSE Ê
M OeOerthe PERRUV H
W6 107, Temple Allemand 107 vJH

WkX Siéve diplômée de 11NSTITUT SANITAIRE DB BALE, f j k
H actuellement c Sanatorium da Léman __ \
g, A r-epris ses traitements J

Intransoli ft ywftro n fins geonfll
Violons anciens, Violons de fabrique^

Violons 'f t , */« grandeurs. Mandolines*
Zlthers. Plûtes, Plccolos, Clarinet-
tes. Instruments de enivre des
meilleures fabriques. Cordes harmo-
niques poor violon, mandoline, zither»
etc Etals ponr tons les instruments.
Lutrins Fer ponr élèves et sociétés.
PIANOS ils meilleures marques suisses
et étrange***}. Instruments d'occasion
en tous genres. Vente et échange.
Musique ponr violon, piano et tous les
autres instruments. Représentation de
plusieurs manufactures et ateliers de
lutherie de la Suisse, do la Franoe. de
l'Allemagne et de l'Italie, 16816-1

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

COMMIS
bien au courant des travaux de bnrean,
de la correspondance française et alle-
mande, muni de bons certificats

SERAIT ENGAGÉ
de suite dans fabrique d'horlogerie. —Adresser oSres sous chiffres A 3913 I,
à MM. Haasenstein ét Vogler, St-
Imier. 17248-1

Crème, Poudre, Savon et Dentifrice
la meilleure des marques.

En vente dans tontes les bonnes maisons
de coiffure et parfumerie. 13013-4

BALANCIER
On demande à acheter d'occasion nn

très fort balancier à bras, en {parfait étatt
Paiement comptant. — Adresser offres,
sous chiffres F. W 16853, an bureau de
I'IMPARTUI.. 16858-3

FILMS
A remettre la suite d'an atelier de po-lissage de boites or, ayant déjà clientèle^

bien outillé, marchant à la transmission,
conviendrait ponr personne connaissanl
la partie. — Ecrire sous initiales B. S.,
17320, au bureau de I'IMPARTIAL. 17320-1

Occasion pour fiancés
A vendre la chambre & coucher (les

lot de la Tombola de la « Persévérante ».
Prix avantageux. — S'adresser rue da
Parc 64, an pignon. 17471-8

MIEL PUR
du pays, qualité supérieure, garanti miel
de fleurs, nouvelle récolte.— Vente en dôi
tail ou en bocal à fr. O.SO et 1.50,

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4. 17423-19

- Cors a-ctac Pieds -
disparaissent

mià3r&xx__e___ it
%>_C__ >____t ___ttG_____G_tXt

radioalement
par l'emploi de

l'Emplâtre « EEMON »
(déposé) 14185-10

Succès assuré, prouvé par de nombreuses
attestations. — PRIX : Fr. 0.60

Pharmacie Monnier, Pass. du Centre 4

pour de suite :
Charriére 37. Rez-de-chaussée, vent,

8 pièces avec jardin.- Fr. 40.—. 16225-7
Nnma-Droz 13. Rez-de-chaussée, bise,

2 pièces. — Fr. 24.50. 1620)
Charriére 41. 2me étage. Nord, S piè-

ces avec jardin. — Fr. 33.35. 1*6227

pour le 81 octobre 1007 :
Charriére 28. Sous-sol, au soleil, 2 piè-

ces avec jardin. — Fr. 27.— 16228
Frite Conrroisier 36. Pignon, 3 pièces.

— Fr. 30.—. 16229
Indnstrie 28. Orne étage, 8 pièees. —

Fr. 85.—. 16230
Fritz Courvoisier 43. Rez-de-chaussée,

8 pièces. 16231
Fritz Courvoisier 36a. 8 apparte-

ments de 8 pièces, ainsi qu'une cham-
bre aveo eau et dépendances. 16232
S'adresser 4 l'Etude Jeanneret et

Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

Maison
A Tendre, pour cause de départ, Joli

petite maison récemment remise à neuf,
située an bord du lac, peu éloignée de la
forât, avec jardin étendu, petit coin de
vigne, une trentaine d'arbres fruitiers en
plein rappsrt, haie de groseilliers, possi-
bilité d'avoir des poules, nn rucher. Ex-
cellente situation. Conviendrait pour per»
sonnes désirant se retirer et vivres tran-
quilles. Prix modique, 8000 fr. 16880-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.

Cartes costales illustrées ESSÎ3&

ITMSI •>*»- ftwS L ¦¥ "By



Banque de prêts sur gages
2/a Sécurité Générale

3, RUE du MARCHE 8.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles.
Prêts sur Titres et garanties.
Renseignements oommerolaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Géranoee
d'Immeubles. . 1534-85______-___ma
Ta ni Cfl! At* M * Cb* Bar rand,
* t t if taottn • tapissier-décorateur, -rue
Léopold-Robert 144, se charge de tous
travaux concernant sa partie. Travail
soigné ; prix modérés. 17583-3
Xftnnfj nn * D̂e dame, veuve, demandeÛHCUllUIl. une fillette de 11 à 12 ans
à adopter ; on lui ferait une position,
pour son avenir. — S'adresser par écrit,
sous «Enfant adoptive», au bureau de
l'iMPAniiAL. 17589-8

Peintures à l'huile. d*;r
sieurs tableaux à l'huile, de différentes
grandeurs. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 99. au rez-de-chaussée. 17612-8

PjVfl *3 (î p*a On entreprendrait par sé-IliUctt gCOi ries pivotages ancres bon
courant, petites et grandes pièces, sur
jauges ou cartons. Ouvrage garanti et
suivi. 17566-3

S'adresser au bureau de IIMPAATUL.

Réglages Bregnets. «Ess^rtf'
réglages Breguet cherche place dans bon
comptoir de la localité. — S'adresser sous
initiales B. B., 17557, au bureau ds
I'IMPAHTIAI.. 17557-8
Qppnp+q On entreprendrait des secrets
OC tic lu. à vis en tous genres. — S'a-
dresser à M. Georges Dueommun, à
Sonvilier. / 17588-8
QûpticcûîlP On bon sertisseur à la ma-
OG1 llûOCUl. chine demande du travail
dans une bonne fabrique ou atelier.

S'ad. an bnreau de 1 IMPAHTIAI.. 17614-3
QûPticcafiûO On demande des sertissa-
OGl llOOdgCO. ges moyennes à faire à
domicile. 17605-8

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 

Mécanicien-Ajasteap *%_$? ft«époque à convenir, dans bonne maison de
la Chaux-de-Fonds. — S'adresser rue de
la Charriére 4, aa 3me étage, à droite.

17608-3
Vin Une habile polisseuse de via entre-
*¦"¦»¦ prendrait encore des débris genre
bon courant. 17595-8

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
.Innna noînfna connaissant le dessinueilllG iieillUe et les lettres, demande
place. - Offres sous chiffres O. P. 17590
an bureau de I'IMPAHTIAL. 17590-3
A nni'Pnti Un jeune garçon de 15 ans,
apjJlCUM. intelligent, cherche place
comme apprenti remonteur sur la petite
pièce cylindre. 17567-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
CnXit iîùVÛi . ou maru*****>uvre, place est de,
UUllblGl go mandée pour entrer de suite-
dans fabrique d'horlogerie, 17628-8

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
HSïïIP se recomman(le pour des travauxUttlllC de ménage ou pour aider dans un
restaurant.— S'adresser rue des Terreaux
19, au 3m e étage. 17593-8

I antonninn connaissant bien la petiteLan ici llioi pièce ancre et rachengo
de la boite, est demandé de suite.— Adr.
les offres sous initiales B. 6,, 17568, au
bureau de l'Impartial. nm-s
MéAfln ÎAion Jeune ouvrier ayant l'ha-mctaUll/iClli bitude du petit outil-
lage, sérieux et actif, est demandé pour
fin octobre, par MM. Rode Watch, rue
Jaquet-Droz 47. 17572-3
S AhflVPIlP Un bon acheveur-décotteurnt/UClCUl . peut entrer de suite dans
bonne maison de la place. 17584-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAJ .
flaflranc! On demande de suite ou pourV/aui ailO. le 1er novembre prochain, 2
bons émailleurs et 1 peintre-décalqueur.
— S'adresser à M. Imhof-Blœsch, fabri-
que de cadrans, MOOTIER. 17601-3
firaVAlU» Un très j0on graveur-finisseurUifUGUl . sachant aussi très bien faire
tous les genres de millefeuilles, est de-
mandé à l'atelier rue du Temple-Aile-
mand 79. Entrée immédiate. 17596-3
HnavcilPC Deux graveurs, sachant finir
Ui CUGUl D. et faire le millefeuilles, sont
demandésjde suite. — S'adresser à l'ate-
lier M. H. HOURIET, rue D. JeaaRi-
chard 16. 17604-3
(î niinann Un habile poseur de cadrans
UdUKlllO. après dorure, pour petites piè-
ces, pouvant aussi faire la mise en boites
est demandé de suite. S'adresser au Comp-
toir Clalrmont Watoh & Oo, rue Léopold
Robert 90. 17621-3

*âlinnnicCD11CO 0n demande de suite
aUUUblOOCUoC. une bonne adoucis-
seuse. Transmission. Place stable. — S'a-
dresser chez M. J. Etienne, rue Jaquet-
Droz 12. 17620-3
fipflVOnP *-)n demande uu graveur d'or-
UluiCUl . nements. — S'adresser à l'a-
telier de joaillerie Elopfenstein & Gui-
nand, rue des Moulins 5. 17618-3
X nnnpnfî Dans un bon atelier de laAppiCUlla localité, un jeune homme
pourrait entrer comme apprenti emboî-
teur. 17556-3-

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. bàHL^S
demandé de suite au comptoir Vve
Schœpf-Courvoisier, Parc 81. 17603-3
A nnPPTltl ®a demande un jeune hom-apjIlClHl. me comme apprenti photo-
graphe. — S'adresser chez M. Werner,
rue de la Paix 55 bis. 17559-1»

maUU)UIl*BB. vres et Jardiniers trouve,
raient de l'occupation a l'Etablissement
d'horticulture B. Seller, ros Fritz-Cour-
voisier 35. 17598-8

ÂppSPlBfflBM. Novembre' ou époque A
convenir 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau et gaz installés, cour et lessi-
verie. 17564-1»

Un premier étage de 4 chambres,
cuisine, chambre de bain, dépendances,
balcon, cour et lessiverie.

Un bel appartement, 8 chambres,
cuisine et dépendances, balcon, cour et
lessiverie.

S'adr. à M. J. Tschupp, rue A.-M.-Pia-
get Sl. _ 
T ntfomont — louer un très beau loge-
liVgClllGUl. ment de 8 ou 4 pièces en
plein soleil. Situation exceptionnelle,
quartier tranquille, avec vue étendue sur
tout le village. Eventuellement, une cham-
bre non meublée, complètement indépen-
dante. — S'adresser chez M. Natermann,
7, rue des Tilleuls, près le bois du Petit
Château, ou i Me Barbier, notaire, rue
Léopold-Robert. 17538-3
I.nrfomont A louer P°nr le ler No-
UVgGlUCUl, vembre, petit logement de
deux pièces et dépendances, ainsi qu'une
chambre meublée. — S'adr. à M. Fritz
Brauen. rue du Collège 16. 17562-8
f hflmhPA louer une grande chambre
UlldillUI C. meublée, au soleil, à des per-
sonnes de toute moralité. Moralité exigée.
— S'adresser rue Numa-Droz 98, au 2me
étage, à gauche. 17592-3

Belle ehamhre "lar^SwfS
étage, située à proximité de la Gare, à
louer pour le 31 courant.— S'adresser rue
du Parc 79, au pignon. 17580-8
PhflmhPA — loner pour le ler novem-
UlKUUUlv. bre, nne chambre non meu-
blée. — S'adresser chez M. Jean Schme-
del, rue Numa-Droz 45, au 3me étage.

- 17582-3
r.hamhnn A louer une chambre meu-
UllalliUlC. blée, eituée an soleil, à mon-
sieur de toute honorabilité et travaillant
dehors. -— S'adresBer rue du Puits 17, au
rez-de-chaussée, à gauche. 17581-3

A lnilPP une c'lambre non meublée,
IUUCI bien exposée au soleil. — S'a-

dresser rue Fritz-Courvoisier 36, au Sme
étage, à gauche. 17571-3
Phamhpo A louer de suite cUamure
UlldillUI C, meublée et chauffée, à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue dn Temple Allemand 18, au rez-de-
chanssée, à droite. 17569-8
PhamhPP *¦ l°uer pour le ler novem-
UlldillUI C. bre, une petite chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 66, au
3me étage, entre midi et 1 heure et le
30ir après 7 h. 17565-3
Phamhiin non meublée, chauiïée, avec
UlldillUI C balcon, est i louer. — S'a-
dresser rue des Fleurs 34, au rez-de-chaus-
sée, & droite. 17615-8
PihflïïlhPO A. louer une belle grande
UllalliUlC, chambre meublée, située au
centre de la ville. — S'adresser rue du
Progrès 15, au rez-de-chaussée. 17610-8
PhamhPDC — louer, ensemble ou sépa-
UlldlllUl ca. rément, deux belles cham-
bres contiguës et indépendantes, au soleil
levant, très bien meublées; chauffage
central. 17622-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner îïï^lZFZ
logement de 2 ou 3 pièces, situé au cen-
tre de la ville. 17606-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande à loner ÎSÏÏSÎS5
blée, situées au soleil et au centre de la
ville. |173/5-l

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande à acheter SSM
ainsi qu'une couleuse. — Pour renseigne-
ments s'adresser rue du Doubs 113, au
ler étage. 17591-3

On demande à acheter ^ïtieL.
cessoires. — S'adresser au concierge du
Vieux Collège. 17602-3

On demande à acheter isïïZFi
bricelets ronds et à longs manches.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 17574-3

Â u  an fi Pu 1 fusil de chasse, percussionICUUI C centrale, 1 table de cuisine
neuve et 1 table de nuit. — S'adresser rue
du Progrès 15, an rez-de-chaussée. 17611-8

A VPndPP saPerbe petit bureau de da-ICUU1 C me, antique, fauteuil , chaises,
commode, pendules meuchateloises, gra-
vures anciennes, tables genres divers,
tapis crochetés et autres, layette avec
outils d'horlogerie, matériel escrime, quel-
que cents volumes anciens (neuchatelois
et romans), une boite pharmacie homéo -
pathique, le tout cédé à des prix vrai-
ment dérisoires. — S'adresser rue du
Manège 16 18, au ler étage, i gauche.

17587-S

A VPnf lPP 'aute d'emploi, nn âne, avecI CUUI C harnaiB, char et glisse. —S'adresser chez M. Zélim Hugoniot, Bol-
les 45. 17586-S
h VPntfPP c'e J oliB potagers N** 11 etn ICUUIC 12, avec tous leurs accessoi-
res neufs ; bas prix. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 86, au Sme étage, à
gauche. 17570-3

À TOn/iPA une belle lampe de piano, iÏCUUI C rétat de neuf. — S'adresser
rue de l'Envers 20, au 2me étage. 17597-3

Belle occasion. coyn
eBndr, £8"?

habillements pour Messieurs, prix très
avantageux. — S'adresser chez M. Paul-
Ernest Jacot, rue du Progrès 43. 17312-1

i WUniltù °* bttflét-ttmMre an notéA iCilUTD pou «t mat. nu cçmmodej
très bas prix. — S'adr. rne Noma-Droz CE
an rez-de-chaussée, à droite. Vm__

vonrfnA ou & échanger contre nn pluf
ÏCUUIC grand, un petit bano de ms*

nuisier. — S adr. chez M. Metzger, ros
Gibraltar 12. 17264-1

A la même adresse, on demande ft
acheter nn moteur de 1 à 2 HP. 
fijfMcinn A vendre de suite, le 2me lo*UbtdMUU. de la musique « La Persévé-
rante >, un salon complet. Prix modéré.
— S'adresser à M, Charles Meyer, café
l'Univers, depuis 8 h. du soir. 17237-1

À tronripo nn potager usagé et en boa
ICliUi B état, 250 bouteilles propres,

une seille & fromage. — S'adresser Char-
enterie Hauser, rne de la Paix 65. 17274-1

A VPndPP deux régulateurs, dont unICUUI C avec sonnerie cathédrale,
plus une horloge de la Forèt-Noire avee
coucou ; le tout entièrement neuf. — S'a-
dresser chez M. J. Piguet, rue du Puits 17,
au 2me étage, de midi, à 1 heure et le
Boir après 7 henres. 17290-1

Am chasseurs ï thlïï *?ÏÏJSlS
de 7 mois. Bas prix. — S'adresser ches
M. Moser, me du Collège 58. 17389-1

A VPnriPP 1 machine à sertir, perceu-I CUUl C ses, burin-fixe, transmission,
moteur électrique et divers outils. 17181-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Ppprin dimanche soir, en haut Bel-Air,TCI UU un jeune chien d'arrêt brun et
blanc tacheté, court poil.

Prière aux personnes qui en auraient
Fris soin, de s'adresser au bureau de

IMPABTIAL. 17588-8

LeS perSOnneS ^A^wS&de fillette gris, doublé flanelle bleue et
blanche, sont priées de le remettre rue
du Progrès 83, au 2me étage. 17579-8
Ppprill dimanche après midi, depuis lesI C1UU Rochettes à la rue du Progrès, en
passant par les sentiers, un bracelet ea
cheveux. — Le rapporter, contre récom-
pense, rue du Progrès 98 A, su 2me étage.

17599-8
Ppprin depuis les Combettes jusqu'à laI Cl UU Gare, une bouille vide envelop-
vée dans un sac. — La rapporter, contre
récompense, chez M. 6. Schlaeppi , fer-
mier. aux Combettes (Bulles 2) 17418-1
Ppprin vendredi matin, nn pantalonICIUU bleu, pour garçonnet. — Prière
de le rapporter rue du Marché 6, an Sme
étage. 17470-1

La personne $L* _ _?%__& £z
me, égarée aux environs du Collège de
l'Abeille, est priée de la rapporter rue
Numa-Droz 94, au rez-de-chaussée, à
droitgi_ 17473-1

La personne ft̂ ISSiVS:fant au café Schiffmann, efct priée de la
faire chercher contre les frais d'insertion.

17558-8
TPAUVÔ 'le * courant, une bouille de lai-11VUIC tier. — La réclamer, contre les
frais d'usage, chez Mme Boillat, rue de la
Ronde 41. 17454-1

J'élève les yeux vers les mooUnrai,
d'où me viendra le secours. Pt. (XXI.

Monsieur et Madame Alfred Brunner et
leur enfant, Madame et Monsieur Henri
Cailler et leurs enfants, à Genève, Mada-
me et Monsieur Jean Dietrich, Monsieur
et Madame Emile Dietrich, Mademoiselle
Cécile Dietrich, Monsieur Louis Dietrich,
au Locle , Monsieur Christian Brunner,
les familles Werthmuller, Brunner et
Mondet, ont la profonde douleur de feire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, du décès de leur bien chère mère,
belle-mère, grand'mère, soeur, belle-sœur
et tante,
Madame Anna BRUNNER

née Wertkmûller
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de 78 ans,
après de longues souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Octobre 1907.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
L'enterrement aura lieu sans suite,

lundi à l heure.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 17560-1

Car il délivrera le misérable gui
criera d Lui, et l'affligé , et celui qui
n'a personne qui l'aide. Il aura eom-

f iassion du pauvre et du misérable, et
I sauvera les âmes des malheureux.

Pt. LXXII , 1S13.
Madame Marie Macquat-Laubscher, sss

enfants et leurs familles alliées, font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, du décès de leur cher et regretté
époux, père et parent

Monsieur Charles MACQUAT
CHEF DB TRAIN AU J.-N.

qu'il a plu à Dieu de reprendre a Lui di-
manche soir, à 8 h., dans sa 59me année,
après de longues souffrances.

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

d'assister, aura lieu mercredi 9 cou-
rant, è 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 32.
Une urne funéraire tira déposée devant lm

maison mortuaire.
Ls présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1757d-2

Mouvements
C. BERNARD, Promenade 19

GRAVURE DE MOUVEMENTS
1029-29 Soignés et Ordinaires

MODES
Mme Ang. Dncommnn &$££_?&
mes de la Chaux-de-Fodds, que dèsaujour*
d'hui elle a ouvert on Salon de modes,
rue du Grenier S

Grand choix de FORMES, PLUMEES,
FLEURS et RUBANS , à des prix très
avantageux. Dernières Nouveautés de la
Saison. On se charge de toutus les Répé-
tions et Transformations. 17609-8

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

17258-1
* ¦

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

vaux, 8 places, bas prix. — S'adresser à
M. Eugène Aellen, rue du Progrès 61.

17169-1

de suite ou pour époque à convenir :
pour métier propre et tranquille, un
atelier bien éclairé avec apparte-
ment de 3 cbambres, chambre de
bains et dépendances. — S'adresser en
l'Etude dn notaire René Jacot-Guil-
larmod, 5, Place de l'Hôtel-de-Ville.

' 17195-4

- -̂ loij-er
pour Novembre ou No81, dans village du
vignoble, bien situé sur la ligne d'un
tramway, deux beaux appartements
de 5 pièces et dépendances et un dit de 3
pièces. — Vue splendide sur le lac. Con-
fort moderne. Chauffage central par appar-
tement, bain, électricité, gaz, jardin , ter-
rasse, buanderie, etc. 16468-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A Ë4HÏÏ&
pour le 30 avril 1908:

A.-M. Piaget 19, pour métier propie et
tranquille, un atelier bien éclairé com-
prenant 8 chambres.

S'adreser Etude Auguste Monnier, avo-
cat, rue du Parc 25. 17404-2*

™̂ /fri|riiji«»T|'ij i '\_  i , i r«i

M^a^B i "i "' ¦ ir

^Succursale à Berne^
[rue Monbijou 8J

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. 47367,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17367-3*
*.*.**********»*—

SALON de COIFFURE
pour Dam.es.

Ouvrages en cheveux en tous genres.
Parfumerie. — Brosserie. — Savonnerie.
— Schampoings à toute heure.

_- SÉCHOIR ÉLECTRIQUE —
Se recommande, 14406-45

]||m. PERRET,
rue du Manège 14.

maison à vendre
Belle petite maison avec annexe, jardin

et cour, est à vendre à proximité de la
Place de l'Ouest. Grande cave et rez-de-
chaussée aménagés actuellement pour
commerce de vins, mais susceptibles de
transformations. Etat d'entretien excel-
lent.

S'adresser à l'Etude Çb.-E. Gallan-
dre, notaire, rue de la Serre 18. 16938-1

S| Pour obtenir promptement des SR
M Lettres de faire-part deuil, Ba
M de fiançailles et de mariage, H¦ s'adresser PLAOE DU MARCHé 1, a BB
M l'Imprimerie i. CODBTOISIEE ||
1 qui se charge également d'exéem- H
E fer avec célérité tous les travaux g

BB concernant le commerce et l'indue- i
H trie. Travaux en couleurs. M
M Carte» d'adrest» et ds visite, 9

¦ '¦— r^̂ .r *̂

Etude de Nie Chs. VIATTE , notaire, à Saignelégier

VENTE MOBILIERE
Ltindi 21. Mardi 33 et Lundi 28 octobre 1907, chaque jour dés 1 heure

après-midi , Mine Vve Jobin, not., et ses enfants, à Saignelégier , exposeront
en vente, à leur domicile et aux enchères publiques, tout le mobilier servant à l'ex-
ploitation de l'Hôtel de la Gare, au dit lieu, notamment :

I. 80 lits complets. 2vec sommiers et matelas, presque tous en pur crin animal,
tables de nuit, lavabos, garnitures de lavabos, guéridons, canapés, fauteuils, com-
modes, buffets, chiffonnières, chaises, glaces, cadres, pendules, 1 billard, 3 pianos,
tables d'auberge en noyer, plusieurs à coulisses, plusieurs grandes tables avec bancs,
tables et chaises de fer pour jardin, pupitres, bibliothèque à casiers, plusieurs ouvra-
ges de droit (Touiller, Tuplony, Grenier, Pardessus, etc.) et autres, etc., etc.

II. Lingerie, rideaux, garnitures de fenêtres, couvertures; batterie de cuisine
notamment plusieurs grandes marmites en cuivre ; une quantité de vaisselle, verro-
terie, services fins et ordinaires, bouteilles vides, tonneaux à lessive, futaille, éven-
tuellement vins et liqueurs, etc., etc.

III. 6 voitures et breacks, 4 traîneaux, harnais, grelottiéres, chars, charrue
f̂ f t tt * Brabant D, bascule, hache - paille, arches à •*fc***teMS- * *^

jwmunfln***- £rains» herse de prairies, tonneaux à purin Afijjro*' ~*wÊ
m̂,_ ^k.. ŜtT*' automatique, outils aratoires, outils divers &£&ju±p> kum

* ŷ̂ ~^̂ ^X de menuiserie, etc. A^Ê ĴJvH
IV. 2 chevaux, 4 vaches, 1 génisse, 2 jf/ if f f

veaux-génisses; 3 porcs, 60 toises de foin à emporter, environ â,tslj '~*'m _̂ __ {f
8000 kg de paille, 1 tas de matras, 3 fosses de purin. *"=  ̂"*»¦»«—

Ordre de la vente :
21 octobre, vente dOs fourrages, objets sous chiffre III et IV, sauf le bétail.
22 » vente des objets sous chiffres I et II.
28 » continuation et vente du bétail. H-lll-S 17600-3

IMPRIMERIE COURVOISIER ¦ Ch.-ie-fonijs j |

i Serviettes en papier I
Jrwa Restaurants et Cafés B̂ m
1 ËTIQUETTÊSJTOLANTES W
S SAGS pour payements d'ouvriers g
M SACS D'ECHANTILLONS m
WÊ pout* Commerçants et Industriels Wm

» avec ou sans impression J»

IMPRIMERIE!
W. GRADEN |

6, RUE JAQUET DROZ 6. 9

Travaux de tous genres pour le S
COMMERCE et l'INOUSTRIE §

Factures, Notes, Mémorandums, etc fl
IW" A7 oii' la suite de nos Fetites Anno nces dans la Dage 3 (Première Feuille). *̂ §ç

;*



Cart!eea <Tas I Petites pièces soi-~~t MBoagUS 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. 15592-43
Se recommande, Q. QON8ET, à Coffrane.

Propre. Crû. Premier Choix.
RAISINS DE TABLE

ïx.2138 du Valais 16934-5*
la caissette de 5 kos fr. 4. — franco

Pellanda- Leya
Propriétaire, Sierre (Valais).

¦eOIie DOUUIie sion, seulement pour
les dîners, dans une honorable société. —
Offres avec indication de prix, sous chif-
fres H. W. 17288, au bureau de I'IM-
HBTIAL. 17288-1

flfiarnotlta A vendre, soit en bloc
Vllttl pclllf?. ou par lots, 250 belles
niantes de charpente. — S'adresser, de 9
lll h. du matin, à M. Gottlieb Stauffer,
rue Jaquet-Droz 6 A. 16952-1

Èrânômmë^^ T̂'
comptabilité, cherche place de suite.

S'ad. an bureau de 1 IMPARTIAL. 17429-8
Pmnillanp Un êmailleur d'âge mûr et
FllIIflNIOul ¦ de toute moralité, connais-
sant sa partie à fond, demande place dans
va bon atelier, place stable. 17405-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

ItoAalnnanP Un bon ouvrier demande
IfCtaïqUcUl. placo au plus vite.- S'adr.
i M. H. Drney, Lancy (Genève). 17416-2
n r Commandes de nouveaux
f lOPflnO décors de boites de mon-
lf U lf Ul Ùm t**68 a°ier> en émail, or et

argent, ainsi que Damas-
quinage, sont exécutées très élégamment
et à bon marché. — Adresser offres, sous
ParfMt 17283, au bureau de I'IMPARTIAL.

17233-1

Horloger-Rhabillenr &?T%*$:
quées, pendulerie en tous genres. Uhren
Beparatur. — S'adr. à M.Paul Stâhli, rue
du Crêt 12. 17238-1

<KUU« gaiÇOU correspondance alle -
mande et française, demande place dans
un bureau ou magasin de denrées colo-
niales. Bonnes références. Pressant. —
S'adresser au Bureau de placement, me
Pria Courvoisier 20. 17317-1

nSMppeiIieillS teur désire entrer en re-
lations avec bonne maison de la place. —
8'adresser rue des Terreaux 21. 17262-1
RftmnntPTIV demande à domicile dé-
IlviUUulGUl montages et remontages, 10
& 12 lignes, cylindre ou ancre, qualité
soignée ou jouages de boites or. 17239-1

8 adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
fiMVtnf de mouvements demande
UidiCUl occupation. — Offres sous
chiffres A. B., 17232, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 17232-1
DArtl nrtûp On entreprendrait par séries,
QOglagCS. des réglages plats et breguets
et coupages de balanciers. Ouvrage cons-
ciencieux. 17230-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Çnnnnfn On entreprendrait encore des
HCvlGlSi secrets i vis en tous genres.—
S'adresser à M. Georges Dueommun, à
Stfnvilier. 17221-1
Damnicolla allemande, connaissant le
UCUlUliCllC français, de bonne famille,
cherche place dans un magasin ou chez
une couturière comme débutante. — S'adr.
sous chiffres A. E., 17219, au bureau
da I'IMPABTIAL. 17219-1
PoPCnnilP *̂nn certa'n âge, sachant cui-
rCloUllllv re et tenir un ménage, cher-
che place dans petit ménage sans enfant.
— S adresser rue des Tourelles 21, au Sme
étage, à gauche. 17323-1
innPOntï Qui Prendrait nn apprenti
appiGUM. menuisier. — Faire offres
avee conditions à M. Jules Widmer, Con-
wers-Qare. 17250-1

Inoillian U» bon sertisseur-JoaillierUUQllilcl . trouverait place très bien
rétribuée et travail toujours assuré à l'ate-
lier Louis Fallet Fils, rue de la Monta-
gne 38-C. 17427-2

A la même adresse, on demande encore
II non bijoutier. 
Piïliceanoû est demandée de suit» pour
E UllSoCUoe faire des heures, à lefaat
une assujettie. — S'adr. rue des Fleurs 7.
an 2me étage. 17442-2

2 nnlîcconcae de boltes »r8ent sont de-
JJullùoCUoCù mandées, travail suivi

et bien rétribué. — S'adresser à M. Rob.
Fahmi, 56, rue Centrale, Bienne. 17408-2

rmvùTlVQ 2 MTriBt8 graveurs sont
Ul ttl GUI a. demandés, 1 finisseur-champ-
leveur et 1 pour faire le mille-feuille.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17475-2

uymneSllIJIie» ner des leçons à une
jeune fille, une personne connaissant la
gymnastique suédoise et orthopédique. —
Sadresser le matin chez Mme Charles
Blum, 17, rue du Commerce. 17431-2

(leHIie flÛIIlIIie demandé dans un ma-
gasin de la place. 17480-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
PadPÎHlQ Homme de peina et une dé-
UuUKUldi calqueuse sont demandés de
suite. — S'adresser à Mlle B. Etienne,
rne de l'Industrie 5. 17479-2

RuicinipPii «-a CUISINE POPULAIREuuioiiiici c. demande ponr tout de
suite une personne de 30 à 40 ans, ro-
buste, pour faire la cuisine. Gages, 65 fr.
par mois. 17483-2
I nnnanHn. On demande de suite une
flpjJlCullCi apprentie ou assujettie mo-
diste. — S'adresser sous initiales L. C,
17391. an burean de I'IMPARTIAL. 17391-2

Fille de chambre _ UTSmJSSS.
Pressé. — S'adresser rue de la Prome-
nade 2, au rez-de-chaussée. 17378-2
Qppuantp On demande pour le 15 cou-k) Cil aille, jjmt ou ler novembre, dans
une famiUe de 3 personnes sans enfants,
une bonne fille bien au courant des tra-
vaux d'un ménage. Gages fr. 25. — S'adr.
chez M. Perrin-Brnnner, rue Léopold-Ro-
bert 55. de 2 à 6 henres. 17407-3
QûPïïantfl On demande pour de suite001 1 aille. une personne de 25 à 30 ans,
aimant les enfanis, et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. Gages 30 fr.
Inutile de se présenter sans de bonnes ré-
férences. 17460-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qanugrifa * On demande une personneUGi I aillC. honnête sachant faire un
ménage et soigner des enfants. 17446-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qûnçonf p Une bonne fille, sachant faire001 1 aillC. ia cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné de 2 personnes, est
demandée pour courant octobre. — S'adr.
rue du Nord 75, au 1er étage. 17220-4
Innnn fllln On demande une jeune
OGIUIG 11110. fllle propre et active pour
aider au ménage. — S adresser rue de la
Serre 25, an 1er étage. 17436-2
Piniççanca On demande une bonne ou-
C1111OO0I1S0. vrière finisseuse de boites
or. Entrée de snite. — S'adresser rue de
la Serre 25, au 2me étage. 15542-15*

I A un a fi Ha On demande pourJCUIie UUC. |8 15 octobre une
jeune fille pour aider aux travaux d'un
ménage soigné. Gages, 15 à 20 fr. par
mois. 16196-19*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
UÎCïfùnr o Fabrique c Germinal »,
IlùllGUl O. Picard & Co, rue Jaquet-
Droz 43, demande : Un bon visiteur bien
au courant de la montre répétition en
tous genres; Un bon visiteur-acheveur
pour montres simples, nntrée de suite.
Excellentes références sont exigées. —
S'adresser le matin de 10 heures à midi,
43, rne Jaquet-Droz. 17255-1

La Société Horlogère, en Ville, en-
gagerait de suite : 3 bons remonteurs
d'échappements, 2 bons remonteurs de
finissages, 2 bons poseurs de cadrans,
2 bons embolteurs. Travail suivi et bien
rétribué. — S'adresser au comptoir, rue
Léopold Bobert 73a. 17254-1
fi FflVPTIP On demande de suite unUiaiGlU n graveur pouvant mettre la
main à tout, un guillocheur pour des heu-
res et un commissionnaire. — S'adresser
à MM. Gabus & fils, décorateurs, rue du
Doubs 31. 17299-1
RomnntfllIP On demande un bon re-UClilUlllClll , monteur sérieux, pour pe-
tites pièces cylindres. 17310-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rjnnnnnn On demande de suite une
l'inclue, bonne ouvrière doreuse sa-
chant faire les roues. 17307-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TTÏniCCOncoo On sortirait des finissages
riillùûGUûCB. de boites or pour faire à
la maison. — S'adresser à Mme L Gal-
land, rue du Premier Mars 10. 17315-1

Çopuaniii On demande une bonne061 Mil 16. mie sachant bien faire le
ménage. Pas besoin de cuire, ni de laver.Gages, 30 fr. — S'adresser rue du Mar-
ché 2, au 1er étage. 17335-1

DiVnf Annn et Acheveurs petites pièces
rilUlGUl S cylindre sont demandés de
suite. On sortirait aussi du travail. 17294-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SïYODIieiISeS. Fils de B. Picard & Cie,
demande deux bonnes savonneuses pour
boltes argent. Entrée de suite. 17242-1
I inrfOPû On demande une jeune fille
UlUgGlv. comme apprentie lingère. —
S'adresser chez Mme Studler, rue Fritz
Courvoisier 22. 17245-1
Onmmali&nn On demande une jeune
UU1U1UG11G1 G. fille honnête comme som-
melière.!—• S'adresser i l'Hôtel de l'Etoile
d'Or. 17814-1
ftn fî ûmanrJû des cuisinières, servan-
Ull UOlllaUUO tes et jeunes filles pour
aider au ménage. — S'adresser au Bu-
reau de placement de confiance, rue de la
Paix 5. au Sme étage. 17277-1
Qûnuantû sachant un peu cuisiner est
ÙOlIOUlO demandée de suite. Vie de
famille. Moralité exigée. — S'adr. rue
Numa Droz 78, au rez-de-ch. 17313-1

Rez-de-chanssée. AS3S.pïï5f £
rez-de-chaussée de 3 pièces, situé à proxi-
mité du Collège et de la Poste de la Char-
riére. 480 fr. par an. 17246-4

S'adresser à la Caisse Communale, rue
de la Serre 23.
T.ntfOTTlOTltc A louer. Joux-Perret 3.
UugGlllGllla. deux logements de 2 pièces
et dépendances, disponibles de suite. Prix
très ;modéré. — S'adresser à la Caisse
Communale, rue de la Serre 23. 17247-4
[.Affamante A louer Pour l8 ¦*•* novem-
UVgOlllOlllO. bre prochain, rue Numa
Droz 152, 3 logements modernes de 3 bel-
les chambres, corridor, cuisine, chambre
à bains et balcon. — S'adr. à M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 17402-8
I nrtamant A ¦louer» 21, rue Fritz-Cour-
UUgOUlOM. voisier, pour le 31 octobre
ou époque à convenir, un logement de 3
pièces et dépendances. — S'adresser rue
du Marché 4. au ler étage. 17398-2
I Ad Amant Poa1 cas imprévu, à louer
IlUgCUlCUl. pour le 81 octobre ou épo-
3ue à convenir, dans une maison d or-

re, un. petit logement de 2 petites cham-
bres, cuisine, dépendances, cour, lessive-
rie et jardin potager. — S'adresser sous
chiffres S. F. 17435, au bureau de I'IM-
PARTIAL; 17435-2

Appartement. Uïï !r'à££L £&
Iège de la Promenade, un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances, compté-
tement remis à neuf ; gaz installé. 17304-2

A
lnnnp pour le 30 avril 1908, un beau
ÎUUGI logement de 4 pièces, avec

chambre de bain, cuisine et dépendances.
Eau, gaz , électricité et chauffage central.
Belle situation. — S'adresser au notaire
A. Bersot, r. Léopold Bobert 4. 17103-2

A Innnn de suite, pour cause de départ,
IUUCI Un premier étnge, dans maison

d'ordre et en plein soleil, de 4 belles
chambres, cuisine, balcon, gaz et dépen-
dances. Vue superbe et imprenable. Prix,
650 fr., eau comprise. — S'adresser rue
du Jura 4, an 1er étage. 17511-2
f Arfamant Pour cas imprévu, a remet-LUgCllieiH. tre pour le 81 octobre, joli
logement de 2 ou 3 pièces et dépendances,
au 2me étage.— S'adresser chez M. Buffat.
rue Nnma Droz 84. 17583-2
I ntfpmpnt * ôur °*8 imprévu, à louerUUgOlllOlll. de suite un logement de deux
pièces. — S'adresser rue du Pont 8, au
rez-de-chaussée. 17467-2
UnrfnRJn à louer, dans une excellenteulagagill situation, avec chambre conti-
gùe et dépendances. Entrée le ler octobre
1907. — S'adresser & l'étude O. Naine et
H. Jacot, rue de l'Envers 22. 17439-2

f-hamhpA C A louer de ,ultB d8uxUldlUUi eb. belles chambres, ensem-
ble ou «éparêmeit, dmt une à I tenê-
tru richinent meublée, à an monsieur
correct etn'| travaillant pas ; éventuel-
lement pension selon arrangement, cuisi-
ne française soignée. 17433-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 
Diamhpa A louer pour le 31 octobre,UllalliUlC. une belle chambre meublée,
à monsieur de toute moralité. — S'adr.
rue de la Loge 6, au 2me étage, à gauche.

17401-2
Phnmhna — louer une chambre meu-
UliaillUl C. blée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Serre
59, an 2me étage. 17396-2
PhamhpûO Jolie petite chambre meu-
UllalllUlCJ». blée est à remettre à mon-
sieur solvable ; prix, 15 fr. Plus une gran-
de chambre non meublée et indépendante.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 31.

17428-2

¦fnamTtno A louer de suite une cham-
¦UMlilUlC. bre meublée à 2 lits, indé-
pendante, à Messieurs de moralité. —
S'adresser rue de l'Envers 10, au 2me
étage. 17430-2

Phanthro 0n offre à partager la cham-
vllalllUl v. bre à un ou deux messieurs
honnêtes ; on donnerait la pension. Vie
de famille. — S'adresser rue du Parc 94.
an 1er étage à gauche. 17457-2

T Affament Pour cas imprévu, à remet-
liUgClilGlll. tre de suite ou époque à
convenir, un ' magnifique logement de 3
pièces. — S'adresser chez M. A. Schielé,
rue dn Donbs 135. 17281-3*
I Affamant A louer rue de la Côte 8,
UU5OIIIOIIU beau logement de 4 cham-
bres et dépendances, bien exposé au so-
leil. — S'adr. à M. Albert Schneider, 3,
rue Fritz-Courvoisier. 17080-3*

JU A IÎ AI* et BUREAUX , avec ourvte 11 ci 8ans logement, sont à
louer pour époque â convenir. Confort
moderne. — S'adresser pour visiter, rue
de la Paix 111, et pour traiter chez M.
Vlttorl , rue du Nord 183. 16838-6*
Marfadn bien situé, est à louer de suite
UldgaMil oa époque à convenir. Prix
avantageux. " 16403-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. pouflr fl°„u0ecr:
tobre ou époque & convenir, bel apparte-
ment moderne de 5 chambres, cuisine,
corridor et alcôve, au rez-de-chaussèe,
rue du Nord 75. — S'adresser Comptoir
d'horlogerie, même maison. 19309-7

Quartier ta FaMps, îiel ï̂;
tements, pour tout de suite ou pour le 31
octobre 1907. — S'adresser Gérance L.
Pécaut-Nlichaud, rue Numa Oroz 144.

16123-10'

Rez-de-chanssée depaiapcece!'rrmesui:
pour le 31 octobre. Confort moderne. —
S'adresser & M. Th. Schœr, rue du Ver-
soix 3. 16197-10*
I nnn] A louer pour le 31 octobre 1907,
Luliul. un local à l'usage de magasin. —
S'adresser ruu du Collège 8, au 2me
étage. — 15951-12»
¦Pfiqrnlipa Dans une famille sans enfant,
l/lialllUl G. où l'on parle français, on dé-
sirerait louer nne chambre meublée à
deux messieurs. — On offre aussi la pen-
sion. Soins maternels et vie de famille
assurés. 13498-20*

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Mle ïl KtDlm M.^PAPPARTEMENTS de 3 chambres, confort
moderne, soleil, jardin, gaz, lessiverie.
— Gérance L. PECAU T-MICHAUO , rue
Numa Oroz 144. 14910-28*
l nnpmpnt A louer' P°ur le 31 oc{0'Luycuiciii. bre oo époque à convenir ,
on beau logement de 4 pièces et dépen-
dances, situé au soleil et au centre des
affaires. — S'adresser à M. Georges Du-
Bois, quincaillier , place de l'Hôtel-de-Ville 9.

10548-53*
I nripmpnt A louer de suite, pour casUUgGlllGlIl. imprévu et dans maison
d'ordre, un beau logement moderne de
deux chambres, cuisine et dépendances,
conviendrait à petit ménage.— S'adresser
sous initiales A. C, 17234*, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17224JS
T Adomant A louer un logement de 3LUgGlllGlll. pièces. — Prix fr. 85 par
mois. — S'adresser rue du Grenier 37.

17251-1
Qnnn «ni A louer pour lin courant un
JJ UUO'OUI. sous-sol pour entrepôt ou ate-
lier, — S'adresser rue Numa Droz 59, au
2me étage. 17240-1
Oft ntrnjl iQftO A louer, pi. de l'Ouest
OU ullll lOUO . appartement de quatre
chambres, au soleil, corridor éclairé. —
Prix fr. 865. 17188-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ApP&rieiIieilt. tobr°eUe
i90 ,̂ Urae de°la

Charriére 84, un appartement de 4
chambres, cuisine et dépendances, très
bien exposé au soleil. Prix annuel, 450 fr.

S'adresser à M. A. BERSOT, notaire.
rue Léopold-Bobert 4. 17064-1
Annnptomant de 3 pièces, avec tout leH|»]jaiICUICUI confort moderne, est a
louer pour époque à convenir, rue de la
Paix 111. — S'adresser le matin, chez M.
Vittori , rue du Nord 163, 16839-1

rhamhPCk — l°ner de suite, une hell»
vUdUIUf C. grande cbambre non meu-
blée, à 2 fenêtres. — S'adresser rue df
l'Industrie U, an 3me étage. 17223-1
rhamhpa A louer pour le ler novem»
UlialllUl G. bre une petite chambre meu-
blée, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 71. au 2me étage. 17252-1
fhnmhPP A l°uer de suite, une cham-
tlUdUlUlv. bre meublée, à monsieur da
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser chez M. Emile Droz, rue A.-M.
Piaget 49. 17256-1
Phniuhro A l°aer de suite, une cham-
¦UuulUUl 0. bre non meublée, au soleil.-
S'adresser rue du Progrès 105, au 3me
étage. 17231-1
f!hatnhi»û à remettre de suite. — S'adr.
UlldillUI O rue de la Serre 16, chez M. E.
Barras. 17311-1
fjjiarnh pû A louer.de suite ou à con-VUdlUUl 0. venir, chambre meublée aveo
pension, à une ou deux demoiselles hon-
nêtes. — S'adresser rue de l'Industrie 5,
au rez-de-chaussée. 17234-1
RhflïïlhPP ^n J eune homme honnêtavUaiUUI O. cherche un camarade pour
partager sa chambre. — S'adresser rue
des Fleurs 11, au 2me étage, à gauche.

Mnnn rf n sans enfants , demande à louer,UlGUagG pour le 30 avril 1908 et au cen-
tre de la ville, un ler étage de 6 à 7 piè-
ces. — S'adresser par écrit, sous initiales
O.P., 17399, au bureau de I'IJJPAJSTIAI,.

17399-2

On demande à loner SXŝ emaison d'ordre, une chambre non meu-
blée et indépendante, si possible aveo
chambre haute. — S'adresser chez M.
Hunziker, rue de la Chapelle 12, au ler
étage. 17418-8

On demande à loner SïïSX'ï:
S'adresser à M. Hiltbrand, rue du Gol-
lége 23. 17518-2

On demande à louer, 0&Tcw
bre meublée. Payement d'avance.— Adres-
ser offres Gase postale 633. 17289-1

On demande à acheter iSFïïE
din ou une vieille petite cabane. 17478-8

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI..
PnnîtPO Ija Maison Henry & Cie, ruar UjJlU 0. de la Ronde 33, achèterait nn
pupitre double, usagé, en bon état, da
13o cm sur 100 cm ou approximativement.

17393-a
TtmBO à rf07 d'occasion sont deman-
LJ1B8 d gd£ dées. — S'adresser chea
M. W. Yogt, rue Alesis-Marie-Piaget 28.

17461-8

On demande à acheter "SnSK -S'adresser chez Mme Boillon, rue Jardi-
nière 130. 17241-1

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

A vpnripp Vm cause de déménage*»ICIIUI ° ment, un fourneau Inextin-
guible « Régulateur Pied-Selle à doubla
effet », bien conservé, prix avantageux. —S'adresser chez U. C. Rode, rue A.-M.
Piaget 28. 17455-3
A VPIlrtrP au Grôt-Rossel , des voitures,I CUUl G glisses, harnais, chars, traî-
neaux, etc. — S'adresser à M. J. Sabainr,
rue A.-M. Piaget 29. 17465-5

S SAGNE - JUILLARD 5
OS rue Léopold Robert 38. 4 es
gâ Maison de confiance. Fondée en 1889 A

" :i/ — BNTRKB LIBRE — Ŵ*
K^^^TÊBÊBmtn^ âa^a âBsamnmKtmmmnttmmmmmmmmmKmmmm

Â nan/ipo un jeune chien pour la garde.IGUUIG race croisée St-Bernard, âg*
de 10 mois. — . S'adr. rue Fritz-Courvoi-
sier 29 A, au 2me étage, & gauche, de midi
à 1 h. et le soir à 7 h. 17155-8

¦̂***********—— ¦

A VPnriPP 30° bouteilles propres, bas)IGUUIG pnX. _ S'adresser rue du
Pont 8, au rez-de-chaussée. 17468-2

A UPndPA faute de P^ce, nn bon litIGUUIG bois, complet et bien con-
servé. — S'adresser rue Numa Droz 37,
au rez-de-chaussée, à droite, de 9 heures
à 8 heures. 17464-8
Magasin L. Rothen-Pcrret

Rne IVuma-Droz 139 1

gg» de Tableaux et Glaces
A VPnriPA nne jolie table de salon etIGUUI G des bouteilles propres. —S'adresser rue de la Paix 19, au rez-de-
chaussée, à gauche. 17806-1
Rîhlinthànno à vendre pour cause deD1U11UllltiHUe départ , composée des (Eu-
vres de Victor-Hugo, 19 vol. (fr. 80) ; La
même en 288 livr. (fr. 30) ; Jèrêmias 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 xrx* siècle (fr. 18
la pièce). Le tout illustré et vendu aux
prix indiqués. Plus une cage « Chalet »
(fr. 18); Une flate (fr. 8). ComDtant. —S'adresser chez M. Jeannerat, rue Numa
Droz 144. 17229-1
Vinlntl — 'endre un violon pour causeÏ 1U1U11. de départ, fr. 40. — S'adresser
dès 7 heures du soir, rue du Doubs 75,an 4me .étage, à droite. 17822-1
& VPIlrtPfl Plusieurs quinquets à gaz,n IGUUI G ainsi qu'un lot de boltes aeiet11 lignes, brutes, oxydées et décorées.S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. ViiAi-J,
h VPTldPA nn chien berger bon pour laa ICUUI C garde. - S'adresser rue dala Paix 74, au Sme étage, à gauche.

17275-1

JiKI^ii * Yen(*reV!§pK4M£\W|3 génisses. — S'adr.
|/ T wSl-i M. Henri Robert,

m̂_ m_f J » t m_t__ Ĵi aux Eplatures

B*Ml* ŷi î-a*B*t'h********r* .̂ *̂?g: ,̂a*ri^̂  ____________________________ *

HT Voir la suite de nos JRotitos annonces dans les pa^es  ̂et O (Deuxième Feuille). *HI§



Société Suisse des Commerçants
Section de la Cbaux-de-Fonds

?
Ouverture des Cours : le 14 Octobre 1907.¦ 

TI ' I I II !!¦-

Fermeture des Cours: le 31 Mars 1908

Horaire dos Cours d'Hiver 1907.1908
¦ mm t m

Lnndi. — De 4'/i—6^h., Comptabilité Inférieure ; 8—9 h.. Français inférieur.Anglais supérieur, Itaïtsn inférieur, Sténographie inférieure ; 9—10 h.. Français su-
périeur, Anglais moyen, Sténographie supérieure. Italien moyen.

Mardi. — De 5—6 h.. Correspondance commerciale ; 7 1/,*—9 h., Comptabilité
supérieure. Allemand moyen ; 7 «/»—8 «/*, h.. Sténographie moyenne ; 9—10 h.. Alle-
mand supérieur, Machine à écrire. H-7109-O 17546-3

Mercredi. — De 8—9 h., Anglais moyen, Italien inférieur. Droit commercial ;
9—10 h., Anglais inférieur, Calligraphie, Italien supérieur.

Jendi. — De 5—6 h., Connaissances pratiques ; 8—9 h. Espagnol, Allemand in-
férieur, Italien supérieur ; 7—8 V» h., Arithmétique inférieure ; 9—10 h., Allemand
moyen, Italien moyen. Machine a écrire ; 8 1/»—10 h., Arithmétique supérieure.

Vendredi. — De 5—6 h.. Allemand inférieur ; 8—9 h.. Géographie commeiciale
Français inférieur, Anglais supérieur ; 9—10 h., Français supérieur. Anglais inférieur,
Allemand supérieur.

Les inscriptions sont encore reçues au local du Guillaume Tell, tous les soirs
de 8 l/t h. à 9 1/, h.

Les prix pour les cours sont les suivants :
Membres actifs : 1 heure, fr. 2.50, 8 heures, fr. 4.50.
Membres externes: 1 heure, fr. 3.50, 2 heures, fr. 7.—.Non Sociétaire : 1 heure, fr. 15.-, 2 heures, fr. 20.-.

Les dames sont admises à nos cours.
Le Président de la Commission des Cours i Le Président de la Société t

Ch.-Arnold HEiVRY. Alph. BLAIVC, notaire.

^̂  LIQUIDATION PARTIELLE 5=s|
Chambres à couches* Louis XH - Buffets de service - Tablés à coulisses H

Divans « Bureaux de dames - Lits d'enfants, etc. , uSi 9

E. WYSS. Ameublements, Rue de la Serre 321

Union Sténographique Suisse
Aisne Paris

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

dredis, à 8 heures du soir, au Collège
Frimaire, salles n" 3 et 5. — Ouverture
Vendredi 4 Octobre. 17260-1

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

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

Café-Restaurant de

L'Espérance
Dès aujourd'hui ,

On sert à l'emporter, H-7007-O 17285-5*

Brasserisde la Serrs
Tous les LUNDIS soir,

dé» 7Vi heures 17550 2'

TRIPES i
JMEoAt

CimatipiÈ
Lapierre

est à. vendre, avec films, grandeur de pro-
jection 3 m. carrés. Occasion pour Socié-
tés ou restaurant. — S'adresser à MM. P.
REYMOND & Oo. rue du Boubs 135.

7103-55 '

BlIIiEi
A vendre : 2 mobiliers complets, abso-

lument neufs. — Maison d'Ameublements,
68 Rue Léopold-Robert (vis-à-vis de la
fiare), au rez-de-chanKée. 17268-4

GORGELLES - HOTEL DE LA GARE
Grandes salles à disposition pour familles, noces, sociétés et toute partie de plaisir .
— Banquets sur commande. — Restauration à toute heure. — Consommation de
ler choix. — Cave bien assortie. — Jardin ombragé. — Terrasse. — Vue magnifique
sur le lac et les Alpes. — Jeu de quilles. — Téléphone. 10280-6
o-2487-N Se recommande.

COURS OE DANSE
BONNE TENUE BONNE TENUE

de
M. _ éÊL» PoytCBtiey

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. POBTENIER, rue de la Char-
riére 13, au 3me étage. 17379-5
wmamm̂ m*mmmmm̂ mmBwm—mmmmm ^mmtw ^^m^^^m^^^^^ m̂ m̂ ^mmt^m ^^m^mmmmeÊmtBBBÊ^m^

Etudiez le catalogue illustré
| du fourneau inextinguible

«« JL'UIJOMATII "
À réglage automatique <& 17142

Â disposition de chacun, chez Léon WIULE ;
8, rue des Bassets, 8 (Charriére) c-e

Cours de danse et de tenue
de M. E. LEUTH0LD, professeur

sera continué par M. G. Leuthold Fils
»

Le cours commencera le Lundi SI Octobre pour les demoiselles et le Jeudi
24 Octobre pour les messieurs, à 8 heures du soir, au 17440-5

êstaAa.ra,nt IDroz-TTïiicerLt
Les inscriptions sont reçues au Magasin de cigares de Mme Berlincourt, rue de

l'Hôpital et chez M. Leuthold, me du Crêt 14.

MF" Tout le monde est d'accord que

M O 9844 17576-40 est le meilleur brillant à métaux
Fabrique. Lubszynski & C«, Berlin NO. 18 EN VENTE PARTOUT

Salle de la Croix-Bleue
Mercredi 9 Octobre 190*3

à 8 '/« h. du soir

©OWOEICT "«S
donné par 17510-2

Mlle Eisa RUEGGER, Violoncelliste, de
Bruxelles.

M. H. VATERHAU8 , Baryton, de Franc
fort a/M.

M. Fritz NIGGLI , Pianiste, de Zurich,
Prix des places : Numérotése, 2 fr. —

Parterre (centre) et Salerie, 1 fr. 50. —
Parterre (fond), 1 fr.

Billets en vente au magasin de musique
F. Bobert-Beck , rue Neuve 14, et le soir
à la porte de la salle. 17510-2

Flambergesj iu Vent ! !
En cette bonne ville de La Chaux-de-

Fonds, une Salle d'Armes élégante, con-
fortable est ouverte, rne Jaquet Droz.

MM. de la Société d'Escrime « Bersin,
professeur ». sont gracieusement invités à
participer régulièrement aux séances d'en-
traînement les mardi et samedi, dés
51/; h. du soir, en vue de l'assaut-soirée
qui sera donné le 9 novembre.4 ':!
17501-3 Le Comité.

LEÇONS
D ALLEMAND

S'adresser an bnrean de 1*II*TPABTIIX.

ÏITEf BOIS
Le Département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront "préalablement lues le Lundi
14 Octobre, les bois suivants :

A Beauregard i
68 stères quartelage sapin.
32 » » hêtre. 17419-3

708 fagots râpés.
Aux Maillards i

53 tas de perches, tuteurs et verges,
bois de choix pour jardiniers et
pépiniéristes. H-7042-C

A Hforon t
46 stères quartelage sapin.

101 » » > et rondins
hêtre.

7 >/> tas de perches.
Les rendez-vous sont fixés comme suit:

le matin à 8 */« h, é la Ferme modèle et à
10 >/t h. anx Maillards ; l'après-midi à
2 «/i h. à la Toffière.

LE LOCLE, le 3 Octobre 1907.
L'iDipeileur dis Fortti di Vm limliisinieit :

Edouard LOZERON. 

L-A. CHOPARD
Léop.-Robert 43

a repris ses 17012-3

aocordages de pianos
Ouvrage prompt et soigné

REPARATIONS

VIEUX MÉTAUX
J'achète continuellement tonte espèce de

vieux métaux, tels que :
Cuivre, Sur demande je me rends
Etoin?' *d°»̂ *
Laiton, Se recommande,
Plomb, M' Meyer-Franck ,
Cadrans, Roe du Collège 19 et Place
Fer et fonte Dubois. 13854-88

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 9222-46

Samstag*, Sonntag: u. Montas*
Abends 8 Uhr

Grosses JKonzerl
der Truppe

FIDT und TILI/Ï
aus Basel

Modernes Bepertoir. — Yorzugliche Leis.
tungen. — Soli. — Possen u. Gesanga.

Ensemble.

DIMANCHE , dès 2 heures, MATINÉE
lf ENTRÉE LIBRE "4M

Se recommande, Edmond ROBERT.

Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds
Jeudi IO Octobre f 907

à 8 •/> heures du soir.
Représentation extraordinaire

DOOR - LEBLANC
le plus célèbre Magicien des temps

modernes et de sa troupe.
Immense succès à Montr eux, Vevey et Lausanne

AU PROGRAMME :

ROSSAIT
le célèbre imitateur français dans ses

scènes typiques des célébrités parisiennes.

HE DOORJLEBLAIYC
Célébrité mondiale défiant toute

comparaison.
La Princesse MEHAN1TA, scène pro-

digieuse de lévitation renouvelée des
temps anciens. H-7062-G

LA Résurrection de Cléopfttre. reine
d'Egypte. 17509-3

Prix des places : Balcons de face, 8 tr.
Première galerie et fauteuils d'orchestre.
2 fr. 50 Loees d'avant-scène et parterre.
2 fr. Deuxième galerie, ler et 2me rang,
1 fr. 25. Deuxième galerie, 8me rang, 1 f t .
Troisième galerie, 75 c.

Location comme d'usage.
On désire s'intéresser dans un

commerce quelconque, avec un apport
de 17529-4

8 à 12,000 fr.
Adresser offres , avec indication du gen-

re de commerce, sous chiffres U-7094-C
à l'Agence Haasenstein et Vogler, La
Ghaux-de-Fonds

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
PIERRE TISSOT

3, rae du Grenier 3.
Succursale Temple Allem and 159
HT Pend ant la Saison d'hiver, tons 1/
LUNDIS soirs et MARDIS matin,

BOUDIN
première quatité. H-7118-G 17594-4

PROPRIÉTÉ
à vendre ou à louer

Superbe situation. Villa construite en 1902,
10 chambres de maîtres vastes dépendances,
terrasses, vérandah, jardin, etc., superficie
3458 ffi2.

Prix très avantageux et grandes facilités
de paiement. H-7IOI-C 17527-4

S'adresser 12 Avenue Fornachon, Peseai.

GORGELLES
A loner, pour Noël ou 1er .avril, beau

LOGEMENT de 4 pié.«sA cuisine et tou-
tes dépendances. Eau w.*gaz. Grand jar-
din. Prix, 400 fr. par an. — S'adresser
Grande-Rue 25 2me ét. Corceiles. 17578-8

CE SOIR et jours suivants,

BRAND CONCERT
Mlle OELAMARRE, Diction grivoise.

Répertoire de famille,
Mlle AUDIVERT, Chanteuse de genre.M ROSSI* Comique grime.

DIMANCHE
CONCERTS APERITIF et MATINÉE

—ENTRÉE LIBRE — 5-24

£mP_,r Ĥm


