
FAUVES ET DOMPTEURS
'A plusieurs reprises l'Académie française

fles sciences a eu, à s?occuper, dans ie cou-
rant de cette année, de* la psychologie des
fauves et des particularités de leur consti-
tution.

C'était d'abord, comme ori «s'en,*., (souvient
peut-être encore, au sujet de Saïb, ïe fameux
éléphant du, jardin de& Plantes. Quand il
.est mort, au commencement de l'hiver,
d'une pneumonie infectieuse, une discussion
B'engagea sur la question de savoir si les
éléphants possèdent une plèvre. M. Edmond
Perrier, professeur au Muséum, disait oui,
et M. Girard, professeujr à la Sorbonne, répon-
dait non; désaccord qui nous a valu un nom-
bre respectable de communications su£ g§
point d'anatomie comparée.

Aujourd'hui, c'est le .tour de Marius, le';jeune hippopotame qui, dès sa naissance,
avait été tellement maltraité par sa mère
qufou a été obligé de le mettre en nourrice
chez... des chèvres. Deux communications de
M. Trouëssart nous ont fait connaître les sin-
gularités de la vie des ces pachydermes, et il
paraît que prochainement cette question sera
de nouveau, portée devant l'Académie des
sciences. * «
La captivité et l'instinct maternel

JLa mère de Marius était une mauvaise
tnère : c'est entendu. Mais c'est loin d'être
la règle. Nous avons du reste raconté l'his-
toire de l'hippopotame du jardin zoologique
de Londres, qui, dès %a, naissance de son
petit, montra pour lui la plus grande ten-
dresse, l'aidait à se soulever, le surveillait
plus tard quanfd il commença à foiarcher et ne
le quittait pas un seul instant tant qu'il restait
dans si cage.

Cest dire que parmi les hippopotame en
captivité on peut rencontrer de bonnes
mères à côté d'autres qui maltraitent leur
progéniture. Il en est de même des lionnes.

Dans les ménageries et dans les jardins
zoologiques On a vu des lionnes «irasci-
bles » — et nous allons revenir dans un
instant sur cette irascibilité des fauves —
on a vu, dis-je, des lionnes irascibles tuer.
leurs petite et les dévorer sans plus de fa-
çon. Mais le plus souvent elles se montrent
pleines dé tendresse pour leurs lionceaux.
C'est surtout dans les grandes ménageries
que ce fatijf; a pu êtrei constaté de la façon la
plus nette.

Dans ces établissements, qu'il s'agisse de
tigres ou de lions, il est de règle que le
dompteur dresse lui-même les petits qui nais-
sent dans sa ménagerie. Aussi les lionceaux
ne sont-Us pas laissés ordinairement plus de
quatre ou cinq semaines avec leur mère. Mais
o'est toute une affaire que d'enlever à une
lionne ses petits : on est obligé de pratiquer,
une petite porte dans la cage, d'attirer la
mère d'un côté, les petits de l'autre, et de
les saisir prestement au moment où l'atten-
iont de la lionne est occupée ailleurs.

Quand le coup réussit, la mère montré
tous les signes d'un véritables désespoir. Elle
gémit, pleure, marche en long et en large»
dans si cage sans s'arrêter un instant, saute
en l'air, secoue les barreaux de -sa prison
'comme* si elle voulait s'en échapper et voler
au secours dé ses enfants. Son agitation
devient extrême quand par hasard elle entend
les cris de ses petits : elle s'arrête alors, lève
la tête et écoute attentivement d'où viennent
les plaintes, et à' ces plaintes, elle répond
par des cris brefs, plaintifs, très particuliers,
de véritables gémissements. Si lé soir on
lui rapporte ses lionceaux, sa joie ne connaît
pas de bornes : elle se couché sur le plan-
cher, les lèche soigneusement à tour de rôle,-
'joue avec eux dé mille façons* et semble né
savoir que faire pour manifester son contente-
ment.

Fauves i rascibles
J'ai dit pluiï haut que, d'une façon générale,

les fauves ne maltraitent leurs petits que
quand ils déviennent irascibles, et cette iras-
cibilité eet la* chose que les dompteurs et les
gardiens craignent le plus.

«Sans qu'on sache pourquoi, "tânlôt lente-
gent, progressivement." tantôt brusquement,

du jour : au lendemain, le caractère du fauve
change complètement. De douce .et de sou-
mise qu'elle était, la bête devient capricieuse,
rebelle, inabordable, n'écoute plus son domp-
teur et cherche) à le tuer, à lui faire payes
ses années de captivité.

Les dompteurs, qui n'ont jamais pu dé-
couvrir le pourquoi et le comment de ce
changement, pensent qu'il s'agit là d'une
sorte de maladie, folie ou hystérie. Tou-
jours est-il que lorsqu'ils ont constaté pe
changement, cette «irascibilité» .chez un
fauve, ils l'isolent dans une cage en ayant
soin de ne jamais y entrer, car: d'un fauve
irascible on peut s'attendrel à tout.

(Voici, en effet, ce qui arriva à un dovSp-
tour qui ne efétait pas aperçu à temps du
changement survenu dans le. .caractè£e d'sn
lion qu'il avait dressé :

La spécialité de ce dompteur, consistait S
mettre sa tête dans la gueule du lion. Donc,
un soir qu'il se livrait à .cet exercice, au
cours dfune représentation, il eut subite-
ment l'intuition que son lion était devenu
irascible. Il comprit que s'il précipitait
les choses et retirait sa tête plus vive-
ment que d'habitude, le lion ne manquerait
pas de fermer ses mâchoires et de lui broyés
la tête. Après réflexion — et Fon comprend
que tout cela n'avait pas duré plus d'une demi-
seconde —* il décida de retirer! sa tête lente-
ment,, comme à 1 ordinaire, n le fit, mais
avant qu'il oé sortit complètement sa tête;
hors de la gueulé du lion, les mâchoires du
fauve se rabattaient l'une contre l'autre et
lui emportaient le menton.

Autre fait. Georges Lrôckart, lé célèbre
dompteur anglais, était un jour, en train
d'embarquer , dans une gare de chemin dé
fer, son troupeau d'éléphants, lorsqu'une de
ces bêtes, au lieu de suivre ses camarades,
s'en alla le long de la voie. Craignant un ac-
cident, Lockart courut après le fugitif et
essaya de le rattraper avec un crochet. Brus-
quement, l'éléphant se retourna, saisit avecj
sa trompe le malheureux dompteur et l'écrasa
contre un wagon.

Non moins dramatique est l'accident qui
est arrivé un jour, chez Bostock, à un gar-
dien chargé de porter, aux fauves leur nouE-
riturë.

Parmi ces fauves se ïrouvait urï grand
tigre», Rajah, dont on se méfiait depuis quel-
que temps. On eut bien soin d'en prévenir,
Curly, le gardien, mais probablement il n'y;
fit pas attention. Toujours est-il qu'un matin,-
en accourant aux cris sortant de la cage
de Rajah , on vit que le tigre tenait dans sa
gueule la tête du gardien. Après une lutté
des plus émouvantes, on parvint à délivrer
Curly. Mais il avait reçu de telles blessures
qu'il mourut quelques jours plus tard.

Un peu de psychologie
; Bostock et la plupart des dompteurs
avouent qu'ils n'ont jamais pu comprendre
pourquoi un fauve devenait irascible. Nous
avons dit qu'à leurs yeux ça ne peut être
qu'une maladie, folie ou hystérie. Tel n'est
point l'avis de M. Gruger, qui a publié SUE
cette question une étude fort curieuse.

« Enfermez, écrit-il, un homme, sain d'es-
prit, dans un cabanon. Il devient fou et en-
ragé. Et plus son intelligence était vive, plus
rapide viendra le mal. Il en 'est de même aveg
le « moi moral » dé l'animal.

» Vous faites captif un lion où un tigré, ou
quelque autre de ces grands fauves, que vous
arrachez à la liberté la plus large qu'il y.
eût jamais. [Vous l'enfermez dans un (entrepont
de navire, en une cage de quelques pieds
carrés dont il ne sortira plus jamais; puis
vous le remettez à un dresseur qui, pour lui
faire exécuter devant le public ses pirouet-
tes plus ou moins compliquées, emploiera
contre lui tout un attirail de tortures variées
et savantes, de fers rouges, de liens, 'de cave-
çons. L'animal, abruti, vaincu, impuissant â!
se défendre, se soumet tout d'abord. Mais la
révolte remonte en lui peu S peu, grondé, et
soudain éclate, à la stupéfaction da bon dres-
seur qui n'a jamais vu dans cet animal qu'une
machiné, une glaise inférieure,- périssable
à merci..-.) *! ;-<

R. DBUZEBKS.

Journée Ko tours polîtes
(De notre correspondant spécial & Paris)

~" Paris, 7 Octobre.
La patrie et les réformes

Je ne viens pas analyser, leis discours poli-
tiques de MM. Clemenceau et Briand. Si le
télégraphe n'a pas été paresseux, il en aura
fait connaître les parties essentielles. A vrai
dire celui du premier ministre, prononcé à
Amiens, ne donne tout son charme qu'a une
lecture entière. Mja&f il 'est si long qu'à ma con-
naissance trois journaux seulement l'ont re-
produit «in extenso». Les autres ont apporté
des résumés ou des réductions, qui déflorent
et décolorent les belles pensées de l'orateur.

On la sait, la raison du discours Clemen-
ceau fut l'éloge du caractère républicain et
patriote de feu René Goblet. Mais cet éloge
n'y. tient qu'une place pour ainsi dire occasion-
nelle:* Presque toute lai harangue est cons-
truite suc ce thème : aimer la patrie et -ré-
pudier la folie antipatriotique.

Depuis longtemps je n'avais vu ii ëaptivan»
discours d'un homme d'Etat II frappe par la
beauté et l'ampleur, parj l'élévation et l'or-
donnance. Rien qui sente l'improvisation. Ce
sont les réflexions d'un penseur, traduites
dans Un langage clair et accessible au peuple,
et pair surcroît plein d'un charme littéraire
qui le fait lire par, quicojque {use ce qui eut
bien dit, bien écrit.

M. Briand est nn excellent oraïéuf, supé-
rieur! à M. Clemenceau en ce qui concerne
l'art du débatte!-. Mais 11 n'a pas le langage
merveilleusement littéraire de son chef. Aussi,
loin de vouloir prétendre à lai haute élo-
quence,- il s'est contenté, jén son discours
prononcé à Liévin, dans lé Nord ét en plein
milieu de socialistes unifiés, d'énoncer les
réformes à accomplir. Mais il faut qu'il l'ait
fait avec un art de persuasion souverain,-
'car il fut applaudi par les socialistes révolu-
tionnaires qui allèrent l'écouter. Et pourtant,-
il n'avait pas hésité à condamner la misé-
rable politique de Jaurès et à déclarer que
seule la politique des réformes comme le
gouvernement le poursuit eet capable d'aug-
menter; le bien-êtçe et de diminuer leg injus-
tices.

Du reste, il semble qu'il y, ait 95 plan coïï-
cérté entre les ministres Clemenceau et
Briand : l'un devant parler de la patrie, l'au-
tre des réformes nécessaàeg, ce qui fait une
chose assez complète.

Pour la bourgeoisie
Naturellement l'opinion ne b'occùpàit 'au-

jourd'hui que du discours de M. Clemenceau.
Les commentaires étaient extrêmement nom-
breux et en général fort bienveillante. On est
à peu près unanime à considérer que cet hom-
me d'Etat a atteint dimanche le degré supé-
rieur de l'éloquence. Jamais encore il n'était
parvenu à cette hauteur. Son discours a,
ce mérite qu'il se laisse tielire sans fatigue.;
Quand l'hervéismé aura cessé d'être une ac-
tualité — que cela arrive le plus tôt possible!
— le discours aura enoore de l'intérêt, du
moins certaines parties, qu'on reproduira com-
me on le fait d'un sermon de Bossue.t oM d'une
harangue de Mirabeau.__ M. Clemenceau a fait aûS Français un plai-
sir énorme en leur disant que notes patrie de
liberté et d'idéal est l'héritière du génie de
l'antique république d'Athènes. MaiB il y a
joint la grave leçon résultant de la brève
carrière fournie par ce peuple, qui possédait
toutes les notions et toutes les intuitions, ex-
cepté celles de la discipline nationale, de
la cohésion de la race, de la patrie hellénique.

C'est de la haute philosophie.
1 Une autre partie du discoure ayant du
retentissement pourrait s'intituler : Pour la
bourgeoisie ! L'orateur a voulu réhabiliter teé
mot de bourgeois devenu pour tant de gens un
terme de mépris. Il a établi que cette bour-
geoisie qu'on conspue a fait la Révolution,*
a été la colonne de la démocratie moderne.
'Sans doute beaucoup de bourgeois Sont allés
à la réaction, mais le gros est demeuré fi-
dèle à la ligne du progrès.

Eni un mot, M. Clemenceau a teoommandê
l'mkm de km les élémegtp démocratiques.

Mais il s'est gardé de donner de§ jpônsèiLty
des indications, des avertissements au COQ*
grès radical de Nancy convoqué pour jeudi )
11 a fait dans son discours non de la politique**
de combat, mais de la philosophie politiques

En Russie, il y g -une quantité d'h'orlogtSBt
c'est-à-dire de gens préposés à la vente des
produite d'horlogerie ; mais dans tout ce vaste
empire, il n'existe pas de fabriques spéciales,-
écrit le «Démocrate». Il y a une trentaine
d'années, un Genevois a cherché à établie
à Pétersbourg le premier pas vers la fonda-
tion d'une importante fabrique; les affaires al-
lant mal, il a cru les relever par un nouveau
contingent d'ouvriers, qu'il fit venir des mon-
tagnes neuchâteloises, plus habiles, plus aptes
que ceux qu'il avait recrutés dans le pays
parmi les Allemands russes; de vrais Russes;
il n'en était pas encore question. Malheureuse-
ment les conditions du pays n'étaient pas les
mêmes : si les salaires offerte aux ouvriers
suisses en francs donnaient une Somme compa-
rativement double de ce qu'ils recevaient dans
leur pays, les simples fiais d'entretien, de la
vie, revenaient au triple de ce qu'ils avaient
compté, ce qui fit qu'un ou deux mois après ils
rompirent leur engagement et rentrèrent aa
pays. La fabrique fit banqueroute et le chef,
entreprenant tout d'abord, abandonna la partis
engagée et fit *gjg,e autre carrièr e dans B»
patrie.

Ce premier essai malfreùîèux n'a pas été fe»
pris par l'un ou l'autre de nos compatriotes
horlogers ou fabricants. Ceux qui en avaient
eu l'idée ou qui firent un semblant d'essai
l'abandonnèrent pour revenir à la routine;
c'est-à-dire au magasin d'horlogerie, à la
vente des produits et à la réparation. Quel-
ques-uns, pour se donner une marque plus dis-
tincte, une réputation de bonnes montres spé-
ciales, font graver leur nom sur le cadran,
mais ne vont pas au-delà. De sorte que dans
chaque magasin, quelque important qu'il soitï
vous rencontrez des produits d'horlogerie
de tous les pays et, pour l'habitant non versé
dans ce genre d'industrie, tout est produit de
Suisse, bonnes montres comme patjraques, mon-
tres de prix comme montres simples; produc-
tions allemandes, productions françaises, amé-
ricaines et même japonaises en Asie, tout est
pris comme fabrication suisse et surtout gene-
vois»; la fabrication hDrlogèr.e neuchâteloise
est chose inconnue.

Ajoutons toutefois qu'il existe quelques-uns
de nos compatriotes qui, venus dans ce loin-
tain pays, ont trouvé une solution ingénieuse
et appropriée à la routine admise; ils sont
peu nombreux et, si je ne m'égare, il n'existe
qu'un seul représentant d'une maison du Locle
ou de La Chaux-de-Fonds, mais il a su s'ins-
taller et se poser. La partie qu'il a prisé spé-
cialement à St-Pétersbourg et à Moscou, c'est
la vente en gros et en détail de tous les outils
nécessaires à l'horloger pour la réparation
des montrés et des pendules. Il fait bon an
mal an pour deux millions et demi d'affaires,
en francs bien entendu, soit huit cent mille
roubles; mais ses produits viennent presque
tous d'Allemagne et notre production suisse
y fait presque entièrement défaut.

Un correspondant de la «Feuille d'Avis Si
Neuchâtei » exprime la certitude qu'une as-
sociation générale de fabricants d'horlogerie
tsuieses réussirait en Russie, mais il faudrait
Une entente parfaite, un capital suffisant, un
directeur connaissant le payB et des réviseurs
pratiques pour compter les frais, les dépenses,-
|es revenus de chacun dés associés; ce serait
à peu près imiter ce qu'ont fait dans le) pays
les grands chocolatiers puisses. Il faudrait
aussi des comptoirs dans les plus grandes viK
les de l'empire et des réclames en consfr.
quence pour relever ou attacher le nom dea
produits des fabriques et des ateliers suisses,;
et d'autreB Choses qu'un praticien doit connaî-
tre. Il yi a une masse d'horlogers détaillants
et bien peu de grands fournisseurs. Ces de>>
niera font tous d'excellentes affaires.
, 

^ 
Le tout est de Bavoir qui serait assez Sud*.

fcieux et assez persévérant pour se mettre à
la tête d'une pareille entreprise, dont les chan-
ces, de succès sont pour ainsi dire certaines.

L'horlogerie en Russie
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PAR

LÉON DE TINSSAU

¦r-m». Ma cotfeiné, Je n'ai jamais traité «E*-
Beitt » de « mirliflore », protesta la jeune fille
awec sévérité. Pieipre a conquis votre estime ;
loiaa avez son admiration. Si vous entendiez
ggcjme il parle de vous !
t -r- Quoi ! je le connais ?¦ —- .Vous l'avez même reçu dans votre mat-
&M, honneur dont il est fier. Sans doute, TOUS
¦favez pas encore oublié, le lieutenant Pierre
m?Andouville %

— Est-ce possible ? Ce brave jefflae Konune
qup a sauvé la vie à Jean !

— Celuihlà même, dit YvartneV qui jugea
inutile de corriger un lapsus de mémoire sans
importance quant au fond*. Penaes-xous qu'U
a l'air d'un mirliflore %

— Non, petite ; et je m'excuse d'une parole
Inconsidérée. Pendant que Clerval était plein
da monde, je n'y ai point paru, ne voulant
point rencontrer cette fille d'artisans dont
votre frère noua a affublés. Je dois dire que;
réciproquement, les hôtes de Clerval ne m'ont
pas fatiguée de leurs visites. D n'en est venu
qua deux : un prince dont j'ai oublié le nom;
œaia qui eet tout à fait des nôtres, et... ce
Jeune officier. Tous deux charmants : je me
rappelle fort bien leurs personnes. Ah ! mal
ohère, quel dommage que vous né soyez
pas amoureuse du prince] Xogg Beurriez l'ér

Reproduction interdit» au» journau » qui n'ont
peu é* traité avee UM. CaUmann-Létjf, éditeur»,
à Pari *.

pouser. Mais, plutôt?, quel dommage que l'au-
tre ne soit pag prince jL-a Destinée fait mal
les choses.

— Elle ëai cruelle! soupirai Yv6Hne,y de
l'aie le plus malheureux qu'elle put.

— Soyez courageuse et forte, mon enfant",
cotome u teorfvj 'eW à une fille de qualité. J'ose
dire que je vous al donné l'exemple. Ainsi
votre cœur est allô a ce jeune homme î M- '
qui pourrait vous en blâmer ? Ses yeux, quand
ils expriment l'amour; que tait sa bouche, doi-
vent posséder une rare éloquence. .Vous avez
remarqué son regard de bon chien fidèle ?
Et comme cette charmante timidité lui vS
bieln I

— Au fait, peuiS-êfrjé qu'il est timide!, ap-
prouva mademoiselle de Clerval. Criant à
ses yeux...

Elle s'arrêta, jugeant inutile de laisser foie
qu'elle ae les avait pas étudiés si soigneuse-
ment.

— Je ne devrais pas en parler, éonvint là
chanoinesse,- lancée en plein pays du Tendre.
La blessure qu'ils vous ont faite saigne en-
core, pauvre enfant t Ils n'ont pas le fea
qui distinguait ceux de Robert Mais le reste
du visage respire le courage et la force. Quant
à l'esprit, c'est du plus fin. Eit, dans ses moin-
dres mots, on entend parler l'honneur. Cepen-
dant^ petite, le mieux serait d'oublier.

On aurait bien déconfit la bonne Zoé en lui
faisant apercevoir qu'elle ne prenait pas tout
à fait le moyen d'obtenir ce résultat Yvonne
appuya sa main sur; la pierre qui lui servait
de siège.

— Cousine,- demanda-t-elle, avez-vous ou-
blié celui qui dort là ?... Et maintenant cjue
vous savez tout je me sens le cœur moms
lourd. Il doit être plus de midi Je meurs, dé
igma. t

Pendant le, déjeuner! qu'Yvonnê  avéd sa
prudence ordinaire, avait corsé par, l'apport
d'un plat substantiel, on dut changer de sa»
jet à cause de la présence de Casimir. Il ses-
vait en grande livrée quand la fille de mon*

i mm la ûm ém <te mm * mm m $wâ

pour Ses rhumatismes,' on lui permettait de
s'asseoir. Quelquefois, la chanoinesse étant
lente à mâcher, son vieux serviteur s'endor-
mait Alors la jeune convive, sur la pointe
de aon pied mignon, changeait l'assiette de
sa grand'tante ou lui apportait du pain, ce
qui valait à Casimir, de la part de la vieille
femme, des scènes fort dures à la cuisine.

Sur les trois heures, Kathleen vint cher-
cher son élève aveo le « goveraess cart ». La
comtesse Zoé la foudroya de cette question
grosse dé sous-entendus ":

— Eh biea J ffiad îQiiselle  ̂ a,véz-voiis assgz
dorjni t%

— Pas plus que Casimir, dans tous les cas,
répondit Yvonne toujours prête à la défense
des opprimés.

Puis elle dit à l'oreille de sa» respectable
patente en l'embrassant :

— IVOUB faivez juré, ctousiné!
. Sa ppnette, aux allures vives, l'entraîna
Vers le château historique où ses aïeux l'at-
tendaient dans leurs cadres. Mais, en ce mo-
ment une image plus moderne l'intéressait
Gagnant l'appartement inhabité de son frère,
— le jeune ménage courait le pays, — elle
fouilla dans un album consacré aux souvenirs
militaires, et y, trouva Bans peine la photogra-
phie d'un certain lieutenant Jusqu'au soir,
elle ne put s'en occuper avec le calme désira-
ble. Mais, quand sa femme de chambre la laissa
seule, après avoir: mis ses jolis cheveux cen-
drés en nattes, pour, la nuit elle s'installa
sous la lampe et fit subir un examen atten-
ta au portrait dérobé. Tels ces touristes qui,
.après une course trop rapide en un pays nou-
veau,- s'assoient à leur table pour étudier
le guide, afin d'être à même d'échanger leurs
impressions de xojrage avec ceas qui les est
précédés.

Ce travail, intéressant d'ailleurs, ne put que
confirmer, voire même élargir le jugement de
la chaaoinesgj'. Xianse pçn&a; geut-êtse tout
liant :

«EU effet; de Sont bïefi là des yeux de bon
SiÛêB fidàJft m-Wmê mû lait on'U donnerait

sa vie pour défendre ia Brebis préférée] 01
est-elle, sa brebis ? »

Sous la moustache brunel* il lui sembla!
qu'elle avait vu remuer deux lèvres. Elle
crut comprendre leur réponse et se regarda
dans la glace, non par coquetterie, mais pom
décider si elle valait qu'un bon chien s'exposât
pour elle aux crocs du loup.

«Je ne suis pas une beauté, pensa-t-ella*
Mais je parie bien que la cousine Zoé, à mon]
âge, n'était pas mieux que moi. Tout de même,;
ça doit produire un drôle d'effet quand uaj
homme vous dit... certaines choses. Pierre ne
m'a rien dit. Est-ce parce qu'il est timide, tut
bien parce qu'il n'avait rien à me dire ? C'est
ennuyeux de ne pas savoir. Aussi, quelle idée,
d'être timide quand on a tué des Arabes, cai;
U n'a pu manquer d'en embrocher quelque*
uns avec ce grand sabre. Oui, son visage res-
pire le courage et la force : jamais je na
l'avais tant regardé. Elle s'y connaît la cha?
noinesse ! A l'occasion, je perdrai un gant.*
Allons ! bonsoir, monsieur, et au revoir ! D est
tempe de dormir. »

Le monsieur alla sommeiller au fond d'uni
coffre à bijoux encore à peu près vide, ej
la demoiselle sous ses rideaux blancs.

Le lendemain, ils se retrouvèrent dans la
même équipage, et l'habitude fut prise de se
rencontrer ainsi chaque jour.

IX
V.ers la fin d'octobre, Jean et sa femme

vinrent passer une semaine à Paris, afin d'or-
ganiser leur installation au second étage de
l'hôtel Clerval. Cette besogne importante fut
poussée activement... pendant la première
moitié du premier jour. Mais Daisy qui, en
bonne Américaine, chérissait l'antique et dé-
testait l'installation, décida bientôt qu'il ne
fallait pas toucher aux meubles ni aux ten->
turcs. Grâce aux présents nuptiaux, l'argen-
terie était abondante, un peu trop même, caij
on aurait pu ffiett£9 ug se.rvice à thé dana
çJfflflSS £&& *' ' * x

CA suivie.) . ""

Les éfourderies
de la Chanoinesse

vente de terrains
AUX BRENETS

Madame Julia Gabus, à Worb, offre i
vendre, de gré à gré, les terrains qu'elle
possède dans le haut da village des Bra>
nets (Les Clous), désignés sous arlicle»
493 et 494 du cadastre, en nature de pla-
ce, champ et verger, d'une contenance da
2899 mètres carrés, en y comprenant droit
pour '/s à la propriété de la fontaine qui
se trouve sur le chemin public

En raison de leur Selle situation st
étant à proximité de la gare, ces terrains
peuvent être utilisés surtout comme sola
à bâtir. 16096-8»

S'adresser pour traiter, i M. F.-J. Jea*
neret, géomètre et notaire, au Locle. .

A VENDRE
•constamment dn bon Bois foyard si
sapin par stères, par toises et par wa.
gons, ainsi que delà belle tourbe noire
et brune ; rendus à domicile aa prix da
jour. — S'adresser chez M. J. Streit, rua
Jaquet Droz 14 A. 17297-1

ECURIE
On demande à louer pour de suite, une

écurie ayant place pour deux chevaux. —
Adresser les offres au Bureau de Gé-
rances Louis Leuba, rue Jaquet Droa
n* 12. 17861-1

Société Suisse des Commerçants
Section do la Chaux-de-Fonds

» * -
Ouverture des Cours: le 14 Octobre 1907.

Fermeture des Cours: le 31 Mars 1908

Horaire des Conrs d'Hiver 1907-1908
¦ mm * r

Lundi. — De 4'/«—6 h.. Comptabilité Inférieure ; 8—9 b., Français inférieur.Anglais supérieur, Italten inférieur, Sténographie inférieure ; 0—10 h.. Français su-
périeur. Anglais moyen, Sténographie supérieure, Italien moyen.

Mardi. — De 6—6 h.. Correspondance commerciale ; 7 '/s—9 h., Comptabilité
supérieure. Allemand moyen ; 7 '/j—8 '/i h., Sténographie moyenne ; 9—10 h., Alle-
mand supérieur, Machine à écrire. H-7109-G 17546-1

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

Jeudi. — De 5—6 h.. Connaissances pratiques ; 8—9 h. Espagnol, Allemand in-
férieur. Italien supérieur ; 7—8>/, h.. Arithmétique inférieure ; 9—10 h., Allemand
moyen. Italien moyen. Machine a écrire ; 8 'U—W h.. Arithmétique supérieure.

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

Les inscriptions sont encore reçues an local du Guillaume Tell, tons les soim
de8«/, h. à 9«/ , h.

Les prix pour les conrs sont les suivants :
Membres actifs : 1 heure, fr. 2.50, 2 heures, fr. 4.60.
Membres externes: 1 heure, fr. 8.50, 2 heures, fr. 7.—.
Non Sociétaire: 1 heure, fr. 15.-, 2 heures, fr. 20.-.

Les dames sont admises à nos cours.
La Président de la Commission des Cours i Le Présidant de la Soolété :

Ch.-Arnold HE\KY. Alph. BLAJVC, notaire.

A I V
Dentiste Américain 1 g

La Chaux-de-Fonds T2I£?HONE S °
6, RUE DD PARC, 6 I §
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Superbes Sols à bâtir
Haisons locatives, Villas, Fabriques j

Léon BOILLOT, architecte, _n 102

œ ¦ Déa les lundis Jusqu'aux dimanche* _
ek m Lavons, lavons toujours, enoor, 3 fl
§ ffl Les mains n'en seront que plus blanohes ¦

S Qrâ0e à *'exoe,,9nt SAVON O'OR. M

HnrtoloQ rl'onttifuno Eonde et Gothïpe, *LéS %:
IflUUGIGO 11 Gill l llll G Prendra avec direction et reproduction pho-

tographique d'un cahier d élève , par F.
BollJnger-Frey, professeur de calligraphie a Baie. — Prix : 1 franc.

Envois au dehors contre remboursement.
Imprimerie COURVOISIER, Place du Marché.

Téléphone 156 Téléphone 156

Otto SCHMELZ-VOGT
Ex-associé de M. VOGT, dentiste i BIENNE —o—o— Successeur de E. TANNER

5, rue de l'Hôtel-de-Ville
?

Dentiers A ponts — Dentiers en tons genres — Plombages
Anrlfieatlons — Traitement soigné

Prix modérés 17513-12 Installation moderne

te véritaw Caoao à l'Avoine, de Cassai
est employé comme remède fortifiant, bienfaisant et facile
& digérer dans les cas de

Maux d'estomac et d'intestins
Anémie et pâles couleurs
Diarrhée
Faiblesse générale

C'est pour les

Enfants la boisson la plus agréable
Seul véritable en carton BLED à fir. 1.50 (jamais ouvert). 17751-3

EMPRUNT
Des personnes sérieuses et très solva-

bles désirent emprunter contre excellente
hypothèque en 2me rang a 4 ,/» °/e> pour
fin ootobre courant 17419-8

8000 fr. et 100,00 fr.
et en ler rang, à 4 y, •/., H-7059-a

27,500 fr.
pour fin octobre ou plus tard.

Prière de s'adresser au notaire Charles
Barbier, rue Léopold-Robert 50.

BANQUE FÉDÉRALE
(SOGlftTK ANONYME) 3303

LA CHAUX-DE-FONDS

[Conrs des Changes, le 9 Oct. 1907.
Bons sommes aujourd'hui, uni uriattou impôt.

tantes, acheteurs en compte-courant, on an comptant,
moins '/¦ o/o de commission, de napier bancable sn»;

Eit. t***
Chèque Paris 100.07V.

¦HISS Court ot petits effets longs . j>/ 100 . 07'/»HHH . JJ m0jl( ïcc6p.. flr» nÇaises. 8V, 1(IU 07*/>
3 mois 1 minimum 8000 fr. 8VJI00.07V,
Cbèane 25.14

Isnrln. ¦Conrtet netits effets longs. 4', M. 19
*""»» g œ0j, i acceptai, anglaises 4'., U.I4

3 mois i minimum L. 100 . 4>/ 15.15
Chèqne Berlin, Francfort . 111 77>/t

UUasir Court et petits effets longs, g,, 1J2.77»/,
""""•ï" 1 mois ) acceptât. allemandrj 5 'Mï2.85

3 mois ) minimum II. 1000. 5,? 112 90
Cbèane Gènes , Milan , Turin "100.31'/,

liilia Conrt et netits effets longs . . 100. il1/,luu% • 1 mois, 4 chiffres . . . .  î 100 »V,
3 mois, 4 chiffres . . . .  ? 100 3*1'/,

. , . Chèque Bruxelles , Anters. 89 «7</>
luglltt 1 àl mois, trait. acc.SOOO b. « 99.87'/,

Nonacc., bill., mand.,S«4ch. ,?, »9.«7V,
listird Chèqne et court . . . . ï '"itOS 86
! II j î à 8 mois, trait, ace, F1. S000 ?, KM 56
«liera. Mon acc.,bill., mand., ïrtloh.2,', »08 SB
_ (Chèqne et court . . . .  %'M04.CO
"lllll. Petits effets longs . . . .  ï 104.80

jl à 3 mois, 4 chiffres . £ 104.60
ItW-Iork Chèque . . . . 5 6.14
SSiSSÏ • lasqa'i 4 mois . . 6

Billets de basque français . . . .  IbO Ol'/s
• i allemands . . .  _ 188 7?'/,
» » tasses. . . . .  _ 1.63
¦ » autrichien» . . . _ 104.60
• • anglais . . . .  86 11
• • ItaUem . . . .  _ 100 Ul

Hapoltwiis d'or . . . . .  . . _ 100.—
Souverains ang lais 15.lt
Pièces de 20 mark . . . . . ~ 84.561/,

Porte-fetiilles
«ai peau, qualité soignée, avec et sans
•ppûque. 4017-81*

Carnets de visites
STUIS

à cigares, cigarettes
BUVA 3» J»®
avec appliques argent et bronze

Bijouterie-Orfèvrerie
EICHARD -BARBEZAT

33, Rae Léopold Robert, 33

MIEL PUR
da pays, qualité supérieure, garanti miel
de fleurs, nouvelle Técolte.— Vente en dé-
tail ou en bocal à fr. 0.8O et 1.50,

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4. 17422-18

POMMES
à encaver

A vendre dès aujourd'hui, an Magasin
Alimentaire des Slx-Pompes , et les
jours de marché, derrière le kiosque à
M. Jamolli, un grand chois de pom-
mes de table et de conserve, à des prix
raisonnables. Se recommande,
17645-8 HOSEiXG fils.

A LOUER
â Auvernier

A louer au bord du lac, à Auvernier,
un LOOAL pour magasin, avec logement
au-desBus, composé de 5 cbambres ; eau,
lumière électrique. Superbe situation. Prix
avantageux. — S'adresser au notaire H.
AUBER80N, à Boudry. a-5786-N 17503-2



FRANCE
Millionnaire plck-pocket.

Un millionnaire anglais, .William SpënôeF,
vient d'être arrêté à Paris pour avoir pra-
tiqué le vol bien connu à l'américaine. Aidé
d'un complice, cet Anglais se disait représen-
tant d'une grande maison de Vienne fabriquant*
deg portefeuilles inviolables.

« Tenez, dit-il à la terrasse d'un café bfi
fl avait rencontré un riche Américain, voici
un de mes portefeuilles, mettez-y; votre ar-
gent; je vous défie de prendre, même de sentir
on toucher les billets de banque que vous %gurez introduits.»

Le Yankee place 7500 francs dé billets,
tourne et "retourne le portefeuille pendant
que le voleur s'éloigne, sous prétexte de
se rendre au téléphone. Quand l'Américain,
pris de soupçons, voulut se rendre compte,
fit sauter la serrure du portefeuille, il s'aper-
çut qu'on lui avait subtilisé le paquet de bil-
lets pour, y substitues des feuilles de vieux
'"journaux.

Arrêté, le vole© a fourni les preuves
qu'il était plusieurs fois millionnaire. Il se
livrait à ce coupable pagse-temps par amour
du mal.

Etrange aberration de l'esprit !
Pauvres enfants.

Dans l'après-midi du 3 octobre dernier, M.
'Jazé, demeurant 37, rue du Château-des-Ren-
tiers à Paris, frappa d'un coup de couteau
danj s le ventre sa femme, à qui il reprochait
de consacrer à la boisson une grande partie
de l'argent qu'il lui remettait pour le ménage.
La femme, dont l'état est grave, fut trans-
portée à l'hôpital Cochin.

Sur les dix-sept /enfants que Mme Jazé,
âgée d© quarante pria, eut en l'espace de
Vingt ans, il n'en reste que sept.

Comme leur père, considéré pourtant com-
me un bon ouvrier, fut envoyé en prison, les
pauvres petits restèrent privés de tout. La
préfecture de police s'en émut, et le lendemain
un inspecteur vint les chercher rue du Châ-
teau-des-Rentiers. Il en manquait un, le jeune
Désiré, âgé de dix ans. Celui-ci avait pris la
fuite on ne sait dans quelle direction.

On amena donc en fiacre Louis, treize ans;
Edouard, douze ans; Jeanne, neuf anB; Bap-
tiste, sept ans; Georgette, quatre/ans, et Ma-
•thilde ,deux ans.

Ces six petits infortunés, jolis comme des
amours, ont été envoyés aux Enfants-Assis-
tés.

ALLEMAGNE
Les obsèques du grand-duc de Bade.

Lundi matin ont eu lieu à Carlsruhe les ob-
sèques du grand-duc de Bade.

A i l  heures précises, les personnalités priri-
cières font leur entrée dans l'église du châ-
teau; puis vient l'empereur, conduisant la
grande-duchesse veuve du grand-duc.

Les princes prennent place à la droite
et à la gauche du cercueil. Puis le service
divin commence par l'exécution du choral « Ce
que Dieu fait est bien fait ». Le conseiller
intime Dr Helbling prononce une brève al-
locution. Après la prière, on chante un nou-
veau choral « Jésus, mon espérance». Le Dr
Helbing procède ensuite à la bénédiction so-
lennelle du cercueil. Un troisième choral ter-
mine la cérémonie à l'église.

Le corps du grand-duc est conduit en-
suite au mausolée du Fasanp.ark. Les princes

suivent IS corbillard à pied. En tête mârcKè]
le grand-duc Frédéric, ayant à Ba droite!
l'empereur et à sa gauche le prince héritier;
de Suède. Les princesses se rendent ge voitU£ê"
à la chapelle du mausolée.
• Sur, tout le parcours, leê ïrôUpe§, ïeë So-
ciétés et les corporations forment la haiei.
Pendant que le convoi gagne le mausolée, les
cloches sonnent et les canons tirent des salves.

A l'arrivée dans la chapelle du mausolée,
le Dr Helbing prononce un bref discours et
bénit une dernière fois le cercueil. La céré-
monie se termine Pâ£ te bénédiction de l'ag-
semblée.
Ballons dirigeables.

L'intérêt qu'on porte ëti Allemagne aux di;
rigeables augmente tous les jours. C'est ainsi
que l'on annonce que le kronprinz, qui a
assisté aux funérailles du grand-duc de Badey
se rendra à Friedrichshafen, pour; visites
le hall et le ballon Idu comte Zeppelin.

Le roi dé Wurtemberg et l'archiduc FrSE-
ços-Salvator d'Autriche rejoindrait, eux aussi,
le kronprinz sur les bords du lac de Constance^

On croit que le comte Zeppelin entrepren-
dra, en présence de ses visiteurs illustres, une
nouvelle ascension dont les résultats seront,
vu le temps quelque peu agité, intéressants.
à noter.
. Il n'est jpSs impossible' qlé le kfôripririz,- lei
roi et l'archiduc prennent pergonagllefflen.tj
part à cette nouvelle ascension.

D'un autre côté, on apprend qu'uH officie?
de marine a assisté comme représentant du
département de la marine aux derniers es-
sais du dirigeable Zeppelin. L'amirauté en-
tend, en effet, tirer tout le parti possible de;
ce nouvel instrument de guerre et suit avec
un grand intérêt les expériences des ballosi
îles divers systèmes.

On apprend en dernière heure qïïé l'Etat S
acheté le ballon de Zeppelin pou la somma
de deux millions de marks.

En outre, un second ballon seSS cStisâHi-ty
très prochainement, aux frais de l'Etat, con-
tenant un moteur de 285 chevaux et capable]
de portes dix-huit hommes.

BELGIQUE
Mésaventure princier©.

Une mésaventure passablement
^ 

désagréa-
ble vient d'arriver au prince, hérities de Ser-
bie, à Ostende :

Le jeune prince était arrivé, il y a quel-
ques jours, avec un officier d'ordonnance!.,
Il était descendu dans un des principaux hô-
tels. Il n'avait pas décliné ses noms et qua-
lités, non plus que son compagnon.

Or, la veille du jour de son installation un
Vol important de bijoux fut commis dans
l'établissement.

Comme on né trouvait pa£ le voleur, l'hô-
telier eut une idée géniale :

« Tous mes pfenBionnaires sont au-dessus
du soupçon, dit-il, sauf deux, les deux étran-
gers aux Silures mystérieuses qui sont ici
depuis hier, et qui ont fait bien des difficul-
tés pour, dire leurs noms. Encore, suis-je bien
sûr que ceux qu'ils ont donné ne sont pas les
leurs!»

Là-dessus la policé s'inquiète des faits e>i
gestes des deux voyageurs suspects. On ap-
prend qu'ils sont restés plusieurs heures en-
fermés chez eux, et qu'ils dépensent beau-
coup d'argent. Le doute n'est plus permis.
Ce sont les voleurs!

Les agents se présentent, veulent" perqui-
sitionner chez eux et, naturellement, sont
fort mal reçus.

Le prince fit alors1 connaître son identifié,
et malgré les supplications et les 'excuses de"
l'hôtelier, quitta l'hôtel et la ville.

RUSSIE
Les crimes d'un moine.

Un télégramme de Saint-Pétersbourg an-
nonce qu'une série de crimes, commis par, un
moine, vient d'être découverte! a Werchturji,*
dans le gouvernement de Perïn. Ce moine
nommé Fédot, jouissait d'une grande in-
fluence sur la population, grâce à son élo-
quence.

Les femmes, surtout, goûtaient ses sé'r1-
mons, et elles lui firent élever un ermitage
dans le centre d'une forêt. Elles se ren-
daient là pour l'entendre et se confesser S
lui. Le moine les faisait passer dans une
salle de bains, pour qu'elles vinssent à lui
pures de corps et d'âme; puis il les faisait
se coucher dans un cercueil, afin, disait-ii,
qu'elles s'habituassent à l'idée de la mort.

Quelques disparitions mystérieuses de fem>
mes avaient déjà inquiété la population; mais
on ne soupçonnait pas Fédot, quand, ces

gou?g déMêfS, U ïéffigS aAifi Soldai, qui
avait été à! l'ermitage, disparut aussi. Son
mari se rendit chez le moine pois savoir ce]
qn'elle était devenue. L'eçmitage était vide;
Il fouilla partout et découvrit dans la' sallei
dei bains lei cadaVrs dé m femme: esiersaô
dans un cercueil.

Aussitôt, il prévint lai police, e% danS uïï5
5avé, on trouva une quantité d'autres jcér;-
CUeitë, &\\§&3& fifi£ten3B»i; fil -C&d&vïê d$
femme1. i .

La poMéi 'obeïch'éi lé! ïgôia'8 5£iffi«Él.
ETATS-UNIS

Terrible explosion dans uno aciérie.
On télégraphie: de Pittahourg qu'une épou-

vantable catastrophe vient de se produire U
Butler, en Pensylvapie. Une explosion ter-
rible s'est ftyroduite dans une aciérie.

Soudainement libéré pajc l'éclatement dés
parois des fourneaux, le métal en fusion
s'est répandu comme una lave brûlante sur.
les malheureux ouvriers Occupés près d'eux
dans l'usine. Ce frit une indescriptible pani-
que. Au milieu des clameurs effrayantes dea
hommes atteints par, le torrent de feu, l'in-
cendie s'allumait et, de toutes pacte, tous. Igg
autres travailleurs s'enfuyaient.

En quelques instants, des gerbêS 3é fîaHÏ-
mes avaient léché les parois de l'usine et des
portions énormes de la toiture s/étaisint écrou-
lées.

Le métal ëE fusion mifflMaTii IéS EalhâS-
reux travailleurs dans leur, fuite, les immo-
bilisa et les brûla vifs. Ceux; qui parvinrent $
s'échapper, portent des plaies atroces. Quel-
ques-uns ont eu les br-as, leis oreilles ou les:
doigts enlevés; d'autres ont du les yeux brû-
lés et n'ont plus de ohevehifé. La plupart des
blessés sont méconnaissables.

L'appel des ouvriers fait après" IS cafesïif&v
phe a permis de constater qtjfÇ, y, a au moins
quatre tués et unf» trentaine dei blessés, dont
vingt ne survivront certainement pa& à leur)»
terribles brûlures. Beaucoup n'ont pu s'ô-
chappeir à temps et sont castes ensevelis sous
les décombres de l'usine pendant une heure
avant de pouvoir être secourus. Le sauve-
tage n'a pu être organisé que-très '-tardivement
et toute la population de Butler is'y; est em-
ployée avec le plus grand dévouement.

Parmi les blessés, ojn signalé plusieurs
femmes.

Dans l'éncômBrléffiehï qui gg produisit S
l'entrée1 de l'usine, et qui fut provoqué par
les p&rënfe des ouvriers en' quête de nou-
velles, un grafld nonibÉê dé femmes fuient
blessées.

cf ëouvettes étrangères

Deux personnes grièvement blessées

' Un nouvel attentat Vient* de potter l'éxâg-
pération chez les habitants du Valais.

Hier après-midi, à Sion, aU train dei 2 h. 2Q
•venant de Genève, un voyageur, M. Gindraux,
marchand de vin à Bienne et propriétaire d'un
hôtel à Zermatt, remarqua dans le wagon oS
il montait un objet en forme de bouteille et
qui paraissait fumer. Il voulut sortir, cet objet
en descendant à contre-voie.

Le conducteur du tram, un Sommé Stud-
mann, s'approcha de lui et lui demanda pour>
quoi il descendait par le côté défendu. •

Au moment où M. Gindraux s'apprêtait à
lui donner des explications, l'objet qu'il f a -
nait fit explosion.

La détonation, très fojtës a été ressentie
jusqu'à une grande distance de la gare : elle
Connaît l'impresjion d'an© explosion de dyna>
mite.

M. Gindraux s'affaissa, la main droite SF-
raçhée, et une large blessure au ventre, ainsi
qu'à la jambe. Le conducteur M. Studmann
s'en tire avec une blessufe au front de peu
d'importance.

_ Le blessé fut transporté d'urgence à l'hô-
pital de Sion où' il subira demain une opéra-
tion

^ 
Il souffre beaucoup. Fort heureusement

sa vie ne paraît pas en danger.
Le juge d'instruction, M. Jean-Charles de

Courten, major du bataillon 11, s'est rendu
immédiatement sur les lieux et a pçoCédé à
une enquête.

Le procureur général de la Confédération
a été avisé par la direction du 1er arrondis-
sement et a ouvert une enquête de son côté.
La gendarmerie a visité le train.

Le théâtre de l'attentat était horrible à
voir : des débris d'os et de chair baignaient
encore dans une mare de sang.

L'OpiuiOfi générale ëfit qïïe 10 cfimitfèl '$S*
Vâit se trouvée dans le même wagon que ejf
victime; mais qUej là personne visée n'élail
pas M* Gindraux.

Lé ffieurtriei: egl jusqu'ici dëtaënr.ë wï£<af*
viable».

L'opinioS publique' est très suf exOitéé. L'dB
dit couramment que si l'auteur du crime était
tombé entre les mains de la foule, il eût été
impitoyablement lynché. , :,

Récit de deux témoins
Je viefig d'inferïoger, téléphofié lé Soîïés-

pondant du « Journal de Genève », deux té-
moins oculaires de l'attentat. L'un d'eux si-
firme que l'explosion aurait pu tuer plusieUri
personnes dans le wagon et que l'acte de
courage de M. Gindraux — il se doutait bien
en effet du danger qu'il courait —-. a gSSïfi
plufi d'une vie humaine, peut-être,

Un autre raconte qu'au bruit de l'eïpltf-
sion il s'est précipité sur le train et il a'
trouvé à contre-voie un monsieur à cheveux
blancs iét à qui il manquait une partie du
bras droit. Malgré l'épouvantable blessure; le
blessé n'avait pas perdu connaissance et Ren-
seignait avec sang-froid les arrivants SUE fiel
qui s'était passé.

Où n'a aucun indicé du" coupable. M. I»
juge d'instruction de Courten a pris l'eX-
press de 4 heures pour se rendre à Marti-
gny. On croit On effet que l'engin destruc-
teur a dû être glissé dans le train à Marti-
gny OU à .Vernayaz. Il a éclaté au momeal
du croisement de deux express.

M. Gindraux est marchand dé vins à Bie&ïïé
ét propriétaire d'hôtel à Zermatt, où ses fils
font en ce moment construire l'hôtel Beau-Site,
Il était en train de prendre un verre de vin
à la buvette de la gare, attendant lé train
qui devait lei ramener à Wiège et Zermatt;
Voyant le tram arriver, il monta dans; 1*
premier compartiment de troisième après M
fourgon, et c'est là qu'il aperçut l'engin qui
devait l'estropier de façon si cruelle.

La détonation fut terrible. Rien ne r'é8$$
de la bombe ni de la main emportée : on, nti
retrouve que des fragments pulvérisés. De£
morceaux de chairs sont restés accrochés anx
parois du wagon. On en a même retrouvé un
lambeau à dix-huit mètres du lies de l'ej>
plosion.

Une bombe fait explosion
dans l'express dn Simplon

âZouvettes ées Qantons
Faux renseignements.

BERNE. — Nous aVOinjs reproduit la Se-
maine dernière, l'histoire, contée par le1 « Dé-
mocrate »de Delémont, d'une jeune fille qui,-
passant outre à la volonté de ses parents,
s'était enfuie du domicile paternel afin d'é-
pouser le jeune homme de son choix, pro-
priétaire d'un manège de chevaux de bois.
Il paraît que ce récit renferme plusieurs
erreurs de nature, à porter atteinte à VhonneujJ
des intéressés.

D'abord, la jeune fille en question ne s'est
pas enfuie nuitamment, mais de plein jour,
En outre, la mère de la jeune personne est
sortie d'une famille italienne haut placée.
Enfin, les deux jeunes gens, héros du récit,
vivent dans la meilleure intelligence avec
les parents de la jeune fille.
Ecbo d'un scandale.

L'artilleur de montagne Genoud, dont l'ar-
restation arbitraire a fait beaucoup de bruit
dans la presse  ̂

va 
porter, plainte Contre lei

juge d'instruction de Thoune, qui a fait pro-
céder à son arrestation.
Les étrangers a l'école.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat a 'décidé
d'augmenter, dès le début de l'année 1908-
1909, la taxe dfécolagei à l'Ecole cantonal*
pour les élèves dont les parents sont étrangers
et ceux dont les parents ne sont pas citoyens
soumis à Ifimpôt et établis dans le canton
dé Zurich.

Pour. 1** étrangers, l'augmentation sera dô
30 fr. pour les première et seconde classes
du gymnase, et de 50 fr. pour les classes su-
périeures, ainsi que pour toutes les classes
de l'Ecole industrielle et de l'Ecole commer-
ciale.

Pour les Suisses rioii établis dans le cantoiu.
l'augmentation sera de 15 et 25 f.c
La proportionnelle.

LUCERNE. — Cette question figure W
la liste des objet* à Fétudel du Grand Conseil
lucernois. On sait qu'elle avait vu le jour
une première fois en 1890 et qu'elle fut
repoussée. Une initiative ' lancée trois ans
plus tard tomba également à l'eau. Une sep
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La Chaus-de-Fonds
Sociétés de musique

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

Orohestre l'Espéranoe. — Répétition à 8 V» heures
précises, au local (Brasserie de la Serre).

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

Sociétés de citant
Damen-Chor. — Gesangstunde, Donnerstag abends

81/» Uhr , im Collège Industriel,
mânnerchor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag

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

Anolenne Seotion. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 >/i du soir.

Réunions diverses
Soolété suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire, à 8'/a heures, au local.

I ifMT) A B VT A T de " I»" P»"'*en 12 Pa*
u UTftâ nA t liUi' ges. U supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.



f&ÏÏdé initiative, da*Ean*$ ag 1905, â été ÏG-
misa au gouvernement qui l'a étudiée enfin.
Le Conseil d'Etat était favorable. Cô n'est
pas encore le succès; la loi y relative et les
dépositions plus précises qu'elle contiendrai
ne verront le jour; que plus Ç_$.
L'affalro Canard.

GENEVE. — L'e département 3e jflSticë 5t
police de Genève savait depuis un mois en-
viron que l'escroc Canard séjournait à Tan-
ger, sous un aoja d'efflPiDffit , cfisme employé
d'hôtel.

Dès qu'a Sut là «ërfitude dé ffiS pBs faifë
fausse route, il pria le département fédéral
de justice et poliee d'intervenir. _

Cela se fit dimanche, et un mandât télégra-
phique a été lancé-. Sata-Hl exécuté 1 La
question est là.

Le Maroc est un Efett souverain avec le-
quel la Suisse n'a pas de traité d'extradition.
Nous n'y avons pas de représentant officiel
non plus. Au .Maroc, les intérêts des Suisses,
sont confiés à l'Allemagne ou à la France.

Cest au Conseil îédécal à fil&isiE l'une ou
l'autre des légations-
Contre la lot militaire.

Mardi soir! S «a lies fine ÎStffiifiE dS fSBlrfi
radical-libéral genevois* Après une flip sussion
qui s'est prolongée jusqu'à minuit̂  et des dis-
cours de MM. Lachenal, député au Conseil
des. Etats, Ritschel et Fazy,- conseillère natio-
naux,- en faveur de la loi militaire^ l'assem-
blée; à une très forte majorité, a décidé
qqe le parti radical prendra position contre
lai aravêiiê lei d'organjaiiËoB militaire.
Dn eblen enragé.

US jeune garçon: de 13 âfif ©$ BfiS JéSSé
ISile de 15 ans oat été mordus, dans laj oam-
PÊgfie genevoise, pan f sp .  chien «supposé en-
ragé, (â leS a envoyés aussitôt à l'Institut
Pasteiar, à Berne. Ce même cbiéh a mordu
m outre* plusieurs de ues congénères ajggi
ga^ïR fihôt Qa m. mû:&m à l'abatte .__ .

6/ironique neueRatetoise
L'affaire Magnin an chef-lieu,

M. Henri Magniri, diïêctoulî dés éôoléS dS
là ville de Neuchâtei, adressé la lettre gçjr
vertei suivante à la Commission scolaire :

•ftéucfcâïflr-I, li S SÊtob&i 190.7* 
T|

Messieurs,-
Après ce qui s/est passé véfidfêdi soif,

4 octobre, dans la séance dé la commission
scolaire, je ne saurais assumer un jour dé
plus les responsabilités de la direction de
nos écoles.

Comment voulez-vous que 'je punisse lés
enfants qui ont dit des mensonges, trompé leur
(naître; * _

comment réprimander Beux qui auront in-
cité leurs camarades à la délation ou les
auront dénoncés eux-mêmes;

_ eôïKEètà ma gaïÊë 1$ ïaMfMïgajg ai
témoignages; *

comment pSrlèï de 3t_tj| _V 6P£ê)| l'inîOS**
îiçe dont je suis victime?. ' 

Je devrais aussi, pour! suivis voïré exens-pie, punis rianûeent et zésmv$B§m là ëos,*-
pable. iJ 

Je né iâurais donc! tiLlëf , 'joScjtfjfll Bofiï Mé
ffiôn contrat, qui expire le 10 janvier !__&
, Ko.us pouvez disposes de mon poste. *< *

Recevez, Messieurs,; l'eïpressiefi 8é S51
êivilitéfe ,. .ii¥i 1 ,-i.i» : «é Eeno-IÀ Mag^isk

P.-S. — Je VÇQS prie dé né pâ8 'donner ifui*^
S mia demande d'un certificat; jç . n'oserais
lé présenter nnjle part, » ' :
Conseil général de Nenchâtel.

Lé Conseil général de Neuchâtei S BdO^ïë
Jundi soir, à l'unanimité, une motion de M.-
A. Colomb,- invitant le conseil communal à
étudier sans têtard un projet d'une transfor-
mation de la gare,- rendue nécessaire par le
dévêloppsmsat de la sille.
Foire du Locle.

Cofctraïiée par xSSë pluie Bërïr'èë, l& loir?
de mardi n'en a pas moins été très fréquen-
tée et très animée, n y avait été amené envi-
ron 80 pièces de gros bétail. Les acheteurs
étaient nombreux mais montraient une cer-
taine hésitation devant les prix élevés, éii
Borté qne relativement p|ës âe EjaB&és <at été
coaclug.

Lés pôï'cs, SS HSabgS dé 120,- ge ionï peu
Vendus également, les offres restent toujours
daflg deg limites élevées.
La malveillance.

Lg coquet pavillOfl de bainS dé M.- AfifcnfiS
Borel, du château de Gorgier, situé à Chez-
le-Bart, à l'ouest du débarcadère, eet devenu
la proie des flammes, dans la nuit de dimanche]
à lundi à 3 heures. H ne reste plus que la
passerelle accédant au pavillon'; les dégâts
BOnt évalués à environ 5,000 'ffiancs.

Comme les bains n'étaient pa& utilisés cëS
Jours derniers, on a tout lieu de croire fit la
malveillance. On ge perd on conjectures sur
les motifs qui ont pu déterminer filiez la SfiB-pable set acte crimineU * *.

JSa @Rau *v*èe*&onàs
Le service des eaux.
'• - SA1 là Suite dé notre efitfèfilët UTiiéF,- 8fr
mandant ponr un grand nombre dé parsonnes,-
quelques. explications sur l'interruption du ser-
vice des -eaux pendant la suit, la Direction des
Services industriels nous a SMaitâi fait pf&-
senjE la; lettre suivante: , t

î£ ;Cl̂ U±-de-Fo!n;d ;̂ lé Q 0-ctftbre 190.7,;
MoasieHfc le rétetear de 1'* « Impartial s

ia Kille.
M&Mi-ff îi le rédàfëËeWr, - -._:¦

Wtà sous lei yeux votre article pari lé B
ëôUrant dans votre journal, sous la rubrique
«Lé manque d'eau ». Permêttez-gioi de sssjg
répondre ce gui- suit :

Lé service dé distribùtioia: dé l'ëau ëSî in-
Sërrompu pendant la nuit pour être assuré
dans toute la ville pendant le jour. Durant la
feéchéresse que nous venons de tr&verser, an
a constamment pompé toute l'eau potable qui
arrivait dans le puisard dés pompes; toutefois
à certains moments de la journée les pom-
pés ne fonctionnaient pas régulièrement à
«cause des perturbations dans l'écoulement des
éajux de là rivière, perturbations qui sont
dttes aux éclusages (les usiniers, 'd'amont.
guafit à l'eau potable, le public a été infor-
mé que les sources de la nouvelle galerie
de captage ne pourront être utilisées que
lorsque les travaux seront entièrement ter-
minés, ce qui sera probablement le. cas. d'ici
à six semaines ou deux mois.

'_ titre de ^enseignement j'ajôUtôrai qUé
gèndàit la dernière .quinzaine le niveau du
réservoir baissait chaque jour de d^ix mètares
à 6 mètres. Pour parfaire cette différence
ét pour assurer la distribution le lendemain,-
il fallait nécsssaiEeaeflt fermiE Ifig 3@Bfi.eg
chaque soir.

A l'heure qu'il est iii 1'tifié M l'autre dés
fcbambres du réservoir du Foulet ne sont plei-
nes. D'après les renseignements que je viens
dé recevoir de l'usine des Molliats, les débits
de la riviè£é et des. Bpurcea eat eugsUèaté
sette nuit.

Aujourd'hui, le service fonctionnera donc
normalement jusqu'à nouvel ordre.

îé profité de cette occasion poTlg v^QI difS
que contrairement à l'assertion contenue dans
votre article « Incendie à la Eue de PHôtel-
def-.V311e», la première vtone a été ouverte
à minuit 43 minutes ét non pas à V heure ét
1Q minutes, ét que d'ailleurs la Conduite dé la
rué de l'Hôtel-de-Ville tétait BOUS pressififi
dès le commencement de l'incendie.;

Agréez,- Monsieur, l'assurance de ma p^-
fai,te considération.

Le Directeur des Services industriels:
H. MATHYS.

Note dé la rédaction. — Nous avons sou-
ligné nous-mêmes l'alinéa de la lettre ci-des-
sus, disant que le service des eaux recom-
mencera à fonctionner normalement dès ce
soir, jusqu'à nouvel avis. Nous avons pensé,-
en effet, que Jios ménagères seraient bien
aise d'avoir Içux attention attirée spécjaleffignt
su£ ce point.

QQStâ S UE (Spsïïén dé l'affifoiêe de l'eau;-
IsStb. de l'incendie de la jrué de l'Hôtel-de-
Killé, les renseignements de M. Mathys gont
parfaitement justes et nous avaient été, au
reste; déjà signalés, comme tels, auparavant
Disons ici,: à notre décharge^ que les heures
inexactes, publiées hier, étaisat Celles de l'SB
fié BOP: OfiSlÉÔEfife --.i no. ,
!•• téléphone on oas d'incendie.

I&lig aV«ns fgçu d'un gfOup d'aboâfi 'és,
une lettre réclamant des explications, sur
ls fait, qu'en cas d'incendié, il )ést à peu .près
impossible d'fibteBJE la .communication .télé-
phonique.' Nos corfèïpondânïs ëitént gtt'elqaéï &as,-
8 -tifeé d'exemple, où des rlenseignements
sont ceptndjBjBti, m l'occar-enço, de taite aé-
fiiifiltét ,^-. . • . : i*-o-f ' :-*- -. &5M-&S &Z.-£Û&1

«Aiûsi, «ES aèfé dé famille,- fié pOUVânï
quitter, qn malade, si'aperçoit que l'incendie
se trouve dans la direction dé la maison
qufhabite sa 'famille; angoissée, elle appelle
au téléphoné, pour; (foe renseignée; point
dé réponse. De mênie, mie famille habitent
la campagne voit l'incendie éclates dans lé
cptartiei; qufelle habite l'hivei; en ville, OU
vicé-versa; elle veut s.'inform;er; point de ré-
ponse. Et «fil Se trouvait un cas urgent,
pour; appeler un docteur pendant la' nuit; il f d
a un incendie; point dé réponse. Le service
des téléphones n'est-il cependant pas installé
ROSE l§s -sas argents spéeMêmeat?«

* *
NOOS àVSns volontiers accédé au désir de

nos abonnés, en publiant ces lignes, qui ré-
pondent sans doutei à l'idée d'un grand nombre
de personnes; mais nous croyons que celles-ci
ne se rendent aucun compte de la situation
dans laquej lé se trouvé le bureau deg .télé*
pjion  ̂ dans des icas semblables.

H faut savoir! en effet que pendant la nuit;
«Sino seule employée est de service», et qu'en
cas de sinistre elle est absolument débordée
par, les appels qui lui arrivent dé tous côtés
à la fois. Nous pourrions citer; un cas où
600 clapets sont tombés presque en même
tempe, c'est-à-dire aU premier son dé la clo-
ché d'alarmé. H est donc matériellement im-
possible de satisfaire à oes demandes, d'autant
plus que lé règlement exige qu'aucun abonné
privé ne soit mis en communication tant que
le service <iu feu, m eojaplet, a's &m été
appelé.

Il ,est Bânl doufë aéŝ agréablé dé fié pas
aVôig de répOnôe danis de pareilles circons-
taneeft mais -il est facile dé Be rendre compté
par oô que nous venons de dire, qu'il y; a
dans; ce fait des empêchements abjolg&ent
IBajeUrg, ,. , : p- .
Toua nos regrets, mais impossible.

Nous reCeVôns Cet 'après-midi une longue
lettre,- constituant un appel en faveur des
personnes atteintes dans leurs biens, lors de
l'incendié de la Eue dg l'Hôtel-de-yjlle,;

On nous démande de recueillir dés sous-
criptions et déjà dons en Bâtgre, m, faveur des
sinistrés.

Nous âVOHfe lé f ë g r.&i de décliner absolu-
ment cette invitation, tout charitable que soit
le but poursuivi. Il nous est impossible, on le
^comprendra sans qu'il soit nécessaire d'insis-
ter, de recommencer ce que nous avions fait
il y a très peu de temps, pour un) cas analo-
gue. H ne faut pas tomber dans une habitude
qui tournerait infailliblement à l'abus.

Tout ce que nous pouvons faire, c'est de
prier; les personnes bienveillantes qui s'inté-
resseraient aux sinistrés en question, de pren-
dre des renseignements affiprèg de M* A. Reyy
rue de la Loge 6.
Pronostics pour octobre.

iVoici les pronostics pour octobre d'utt
météorologiste en renom, comme Us le sont
tous d'ailleurs,, sans pour autant, que leurs
prévisions présentent tes moindres garanties.

Mais, enfin, si Ces renseignements ne sont
p|as d'une rigoureuse exactitude, il est tou-
jours (assez affiusant de !â& vérijaeE.

Donc, Iej s vpj^ : ,
Du 1er au 6 octobre; feT&p incohérent,

Sveo matinées assez belles; après-midi plu-
tôt maussades et très froides; du !7. au 11,
grauds vente d'ouest sur tout lé Continent,
temps très variable; du 12 au 15, assez
beau; du 16 au 21, brouillard, pluies; du
23 au 26, froid et sée; du 27* au 31, les
gelées sont & craindre, temps, teèg agité.
Publication de l'état-civil.

Ni .us aviénis dû, depuis quelques îéffip 's
déjà, mterrompre, très à1 regret, la publica-
tion régulière de l'extrait des registres dé
l'état-civil, lequel n'était plus inséré que dans
la mesurejd'e la place» disponible dans nés
suppléments de texte.

Ces reiiseignemente étant cependant de na>
tHre à intéresser journellement le public,
nous avons décidé de les reprendre réguliè-
rement; dorénavant on trouvera donc, chaque
jour, l'extrait de l'état-civil, dans nos colon-
nes de publicité; à la place qui nous a paru la
plus facile à trouvor, c'est-à-dire immédiate-
ment &u-dessïïS des avig mor.tu&ires.
Barreau.

Le Conseil d'Etat a décerné lé brevet d'a-
Vocat au citoyen Georges-Arnold Bolle, li-
cencié en droit de l'Acadénùé d.e Neiiçhâtel,
à La Cb&ux-derFonds. ' -

Communiqués
i*' « Eglantine» an TbéAti«.

•Cédant aux nombreuses demandés qui lui
sent parvenues, la société théâtrale l'«Eglan-
tdne», a décidé d'offrir à' la population de
Lai .Chaux-de-F.ondft des soirées exclusive-
ment populaires, fieffipofiéeg dé ppestaÊlfifl
pour famflles.

La première dé céS goiréôiS aufâ liôtt al
Casino-Théâtre, le dimanohe 13 octobre pro»
chain. Au programme figure «Fatalité», pièce
en 6 actes et 8 tableaux. I/auteur, M. Eu-
gène .Quëmeneur, de, Nantes, a donné aveo.
empressement l'autorisation dé présentsE gfin.
œuvre sur la scène de notre ville.

«(Fatalité» retrace les grandes phases dij
l'affaire Dreyfus iet il n'y a ipâsi à se mépren-
dre sur l'intention de l'auteur. Son héros
est ,un officier accusé d'un vol dont il est
innocent, et condamné sur un assemblage dé
fausses preuves. C'est donc la première fois
que cette pièce, dont les journaux français
firent le plgs grand éloge ,eeia Josée su
Suisse. ¦¦ ¦ ' , ¦ - \p *•• -> ¦ • .*i i r
Renseignements divers.

L'es membres et amis de l'Eglise îSëtK'odifiîê
de notre ville organisent pour le 20 octobre
.une fête pour, célébrer le 25n»e (anniversaire
de la chapelle. A cette occasion, il est fail
un chaleureux appel à la population pour ras-
sembler, soit des dons en nature ou en espècei*
en faveur de cette Eglise. Ils seront reçus
avec reconnaissance chez Mmes M. Aider-
Frey,- Progrès 36; M. Brodbeck-Baumann,
Temple-Allemand 99 ; L. Brunner, Stand 12;
S. Pfeiffer, boulangerie, Puits 4 ; M. Scheidag*
ger, Eplatures; A. Rossé, rue Neuve 10 ; A,
Frey, Paix 89 ; E. Bûhrer, Renan, et M. 1%
Amstutz, La Cibourg.

— Le Conseil da paroisse dé L'a Ferrière
se sent pressé d'adresser de chaleureux re*
merciements à toutes les personnes de La
Chaux-dé-Fonds qui, par leurs dons, ont con
tribué à la réussite de la. Xente m f&vguj
du, temple.

—* Demain soir1,! à" 8 h'éuFes trois q*aar*S, a
Beau-Site, aura lieu une séance musicale don-
née avec le concours de Mlle Sermet et de
Mme SandOz. Cette séance Sera donnée dans le
sens des soirées de l'Art social de PMvéz
dernier.. ïnat le ffioadé '„ figt Qfirdialemeal
invité.

de l'Agence télégraphique sufgae
9 OCTOBRE

Prévision du temps pour demain
Pluies encore probables, avec te^pératurg

y^igJM de la aoTffiale.

Paroisses catholiques du Jura
BERNE. — Le Grand Conseil bernois S

voté ce matin à une très forte majorité
l'entrée en matière sur le nouveau projet du
Conseil d'Etat pour le rétablissement des.
paroisses catholiques romaines dans le Jura.
Il ia ensuite approuvé le projet «dn globo»
sans discussion.

La bombe de Sion
SION. — M. Louis Gindraux, dé Bienne^

a subi ce matin, l'amputation de la main gau-
che, un j$feu au-dessus du poignet; son état
est aussi satisfaisant que possible. Les bles-
sures qu'il a reçues au ventre ne sont pas
graves. Quant au conducteur Staudman, il
a pu reprendre son service tout de suite.

Pour la loi militaire
LAUSANNE. — Le Comité central de la"

Société vaudoise des carabiniers, dont le pré-
sident est le colonel A. Thélin, député au
Conseil des Etats, et qui groupe plus de 10,000
membres répartis en plus de 200 sections,-
adresse à ces dernières, pour être distribuées
aux membres, un chaleureux appel en faveur;
de la loi d'organisation militaire. Il insiste sur
le fait que la loi établit des cours dé direc-
teurs de tir, qu'elle consolide la situation
des sociétés de tir et que celles-ci ont lei plus
grand intérêt à son adoption.

L'évadé perpétuel
• BROUGG. — Le cambrioleur, Gottlieb ,Wid-
mer, de Hausen, a de nouveau réussi à s'éva-
der et la police le recherche. Il avait réussi
à pratiquer, dans la porte de sa cellule, une;
Ouverture au moyen d'un pied de son lit et à
gagner le grenier de l'hôtel de ville, d'où il
réussit à gagner les étages inférieurs et à
prendre le large. Il court encore.

Odyssée de deux forçats
COSSONAÏ. — Baru, qui avait frappé lé

gendarme Jaquier, a été condamné à S ans
de réclusion et aux trois quarts des frais;
Bâtard, qui* était resté spectateur, s'en tire,
avec dix jours d'emprisonnement et un quart
des frais.

HÙ ép éeRes

ST-IMIEE. » n*% OMëil puBicIfâl 3é SS-
folies a décidé oTentree m relations avec les*
•prmoipales communes du Jura dans le but ;
ÏTâ'arsivas à sne BepEésentation équitable
du Jura au soin du conseil d'administratioa
àm C F. F., à Bâle; 2. de demander que la
issgua officielle du pays soit respectée pan
&<£*- adnpniatifttion et que les divers ées-*
Êïx devant rsogêign§£' le pubjlfi Bûj sai sa

guë im&m. ¦¦«¦ -A . M
KDIRMONT. « um $msm eaï sswm

jgtl^an Oas de méningite oérébiŝ spinale s'était
produit au Noirmont. Lé e&ê n'a 'jtyaais été
«désespéré» et le soi-disant malade se porte
iiuouxd'hjp tels bigp, aiasi <m tôate ta &¦
mm J .*..

SAIGNELEGIER, m DS vieille ïoKS Qi
Eôiint-François conservé ea juste renommée,
et lundi elle fut particulièrement animée.
rAu champ Qfé foire, m oomptait 600 à' RQQ
tëèstëô de bétail eu environ -400 petits porcs.
Leâ transactions ont été, nombreuses et à m
grjtr relativement élevé.

BIENNE. *- Un' ouvrir ntenuiôïéï B f f l k
geâiVOîSeut maltraité par des grévistes. H
«ej-ft empêché de travailler pendant bien dés
$m. M. Bâhiij, conseiller municipal, ayant
voulu inteà^e-Bir pour JSaimér leis ^évigies,-
Sgajc-ôi ?ont grojsiôréiffiejat iosulté,

MOUTIER. *̂  Ofi SïfiofiCé l-tecendiô M
PaUberge Stalder à' StrJoBéph',- bîeU confiné
Sefi! promeneurs. Le féugpris dâng la grange;
Oti gjroit qrfû .éat dû di loi fermentation du
foin, n se propagea avec rapidité dans feus
le Mtiment et ne tarda pas à envahir llftilé
gaUché, de construction nouvelle,- où Bé trou-
vaient la aillé dé danaé ét dés chambres
«Fhôtel. Le mobilier S été UM grande partie
SaUvé. L* récoltés sofit !Kp.ï>lèteimént anéafi-
tieë. L'eau manquait; cid a employé, ds PWÉ
ponr alimenter, les po$î>ei&

DELEMONT. -̂  I/ Uf âm BÎSvrîèïa 3ô D^
lémont, après avoir entendu un rapport dé
ML lé député Woilï, a-flésidé âsi g^suggeje lai
loi militaire. •

PORRENTRUY, » Ott finnolSB qttS SUT.:
Choquard, conseiller fiatiOnal, Maillât, maire;
et Chavanné, adjoint S Porrentruy; ont pré-
senté une demandé dé Concession pour la'
CorêtrUctiori d'un tramway électrique Allé-
JOécourt ChSriÊoille Fxé^éç^uxt *Cj£iel Q r̂
genay. :

JURA-BERNOIS

Cote de l'argent fin *. AÏS***

Des enfants délicats,
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement , comme aussi des adultes de tout âge,
anémiques, surmenés, énenâs , se sentant
faibles, facilement excités, épniséa avant l'&sçe, font
usage avec grand snecès du fortifiant l'Héma-
togène du D' HOM9IEL,

L'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques vcvleuaent
promptement, tout le systàme ner-
veuse se fortifie. 15" 8*1-44

— Se vend dans les riharmaciûs. —



i avise son honorable clientèle que l'Assortiment d'Hiver est au grand
i complet dans tous les rayons. Par de forts achats, traités avantageuse-
1 ment, il peut offrir un choix incomparable de Tissus, Objets confection*
1 nés, Blouses, Jupes, Japons, Foarrares, Corsets, etc., à des prix dé- I
1 fiant toute concurrence

1 CONFECTIONS pour Dames »*
£ 2̂HnifHSBI£ES3MHMMHr9RMSsS0is'n

V^î ĝT. _LmJ «As^p;

Société de Pomologie dn Val-de -Raz
Pépinière à CERNIER

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

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

Les commandes devant être servies
dans l'ordre de leur arrivée, on est prié
de ne pas tarder pour retenir les sujets à
planter. — Le catalogue est expédié gra-
tuitement. 16803-3

Fleurs. Fruits. Légumes.
Bouquets » Couronnes.

DRàPS imperméables
pour lits

noirs, roses et blancs, première qualité.
Grand choix de 17514-5

Toiles cirées.
La Chaux°de.Fonds J LOÎîStFOffLéopold Robert *! w* "¦«" »"

contre Boutons, Dartres,
épaisslssement du sang, rougeurs, soro»
fuies, démangeaisons, goutte, rhumatis-
mes, maladies de l'estomac, hémorrhoî-
des, affections nerveuses, etc. 16345-28
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : '/« 1* s rp- 50> V« 1*
B fr., 11. (une cure complète), 8 fr.

Envoi franco par la Pharmacie Cen-
trale, rue du Mont-Blanc 9, Genève.

Dépôts dans les pharmac'" à la Chaux-
de-Fonds : Bech, Béguin, Berger, Boisot,
Bourquin, Vuagneux, Leyvraz, Monnier,
Parel.

Au Loole : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;
«iigon, Kramer. A Corcelles : Leuba.

EMERY FRÈRES
Ponts-de-Martel

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

Il passera tout le mois d'octobre à La
Chaux - de-Fonds, et prie les personnes
qui auront des commandes pressantes à
lui remettre de s'adresser rae da Pro-
grès 53. 16769- 2

OCCASION
A vendre 2 lits usagés, 1 machine à

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

17267-3

iiïicasï
A vendre : 2 mobiliers complets, abso-

lument neufs. — Maison d'Ameublements,
68 Rue Léopold-Robert (vls-à-ils de U
Bare)- M nfrdejhansséB. 17268-8"ARCHITECTE"

Bon architecte ss recommande pour la
K>nfection de PROJETS et PLANS pour
s'importe quelle construction. Prix modé-
rés. — S'adresser par écrit, sous chiffres
C. R. 16402, an bureau de I'IIIPABTUL.

15462-12*

Vente d'Smmenbles
à La Chaux-de-Fonds

renfermant un Café-restaurant et une Pâtisserie
Les enfants de fen M. Fritz Schiffmann exposent en Tente par

voie de minute aux enchères publiques, les immeubles qu'ils possèdent à
La Ghaux-de-Fonds, savoir : H-6886-C

1. lia maison rue da Progrès 63, renfermant le café-restau-
rant de l'a Union » et trois appartements.

2. lie bâtiment annexe Progrès 63-», compreneant deux grands
magasins et terrasse du café.

Assurance totale, fr. 86,400 fr. Revenu, fr. 8,675.
Ges immeubles forment l'article suivant du cadastre de ce territoire :
Article 2143, plan-folio 29, n" 99, 302, 303, 301, rne dn Pro-

grès, bâtiments, dépendances de 489 ma.
Cette vente aura lieu en une seule passation publique, qui sera tenue à

l'Hôtel des Services judiciaires, rue Léopold-Robert 3, i La Chaux-de-Fonds,
salle de la Justice de Paix, le mardi 32 Octobre, ISO?, à 8 heures
après midi. 16735-2

S'adresser pour visiter les immeubles et prendre connaissance des CQH-
ditions de la vente, au notaire Charles Barbier, rue Léopold-Robert 80.
Etude de Me Paul Jacot, notaire a Sonvilier

s »» s

We molli) pour cause de cessation de culture
*» .

Lundi 21 Octobre prochain, dès 1 heure de l'après-midi, à Clermont-Oi-
bonrgr, Terme M. Jean Kohler, SI. Emile ZUMBRU1VIVEIV, cultivateur, exposera
en vente publique et volontaire : 1 jument de 4 ans, 4 jeunes vaches portantes,
1 génisse portante, 4 porcs, 9 jeunes poules, 1 char à pont, 4 chars à échelles, 1 char
à ressorts, 1 traîneau, 3 glisses, 2 tombereaux, 1 pompe à purin, 1 charrue, 1 herse,
1 rouleau, 1 hache paille, 1 coffre, 1 banc de charpentier, 1 meule, 1 brouetta, 2 har-
nais, des cloches, faux, fourches, râteaux, pioches, environ 30 toises de foin et uns
quantité d'autres objets dont le détail est supprimé. — Terme pour les paiements.

Sonvilier, le 3 octobre 1907. Par commission.
H-3983-J 17508-2 Panl Jacot, not.

Fabrique de produits en ciment

L'Héritier Frères
La Chani-de-Fonds

BURTH ém ~T3BC,s rue <a.ix Oommero t XBO

Installations modernes ponr la fabrication Venta d* matériaux da construction, cl«
de la pierre artificielle, en ciment com» ments, chaux et gype de tontes mar*primé. ques ; sable et gravier de Coffrane ;

Poutrelles en béton armé, poar constrnc- tuyaux grés, eto.
tions diverses; brevet cQs n« 88Ô79. pianohes da roseau» pour «ypseurs ;Briques olment, de toutes dimensions ; lattes, liteaux, brouettes pour entrent».
— spécialité de briques escarbilles ; — neurs ; bâle pierre da maçonnerie detuyaux ciment. carrière, de la Become. 19657-48

Dépôt & la Gare des Ponts-de-Martel
OHR.O» X>-Tm? -̂XX *

B9*Tout le monde est d'accord que l

H O 9844 ltOTMO est le meilleur brillant à ineiaux
Fabrique. Lubasy—M à Q>, Berlin NO. 18 HN VENTE PARTOUT

^̂ ttBmmmwm «MM. ^Wt&m -̂mmmW SifVLiË.

H Le Calendrier JfflCRf 1908
__ | écrit «n allemand
1)2 «¦! i parait au commencement d'octobre et contient

I tout» les indications sur le meilleur jeu pour jeunes et vieux

O I  Los Boltes do Constructions ..ANCRE'HB pour bâtir des maisons et ponts en pierres
I Traité aur Isa bonnes recettes domestiques et leur emploi, Oalen-

0_ I drler, Littérature d'utilité publique et 5341-11
SHBJ n̂ récit de voyage avec illustrations
1HH aur la «Meteor» de la ligne Hambourg-Amérique : Gènes, Riviera,

1 Oorse, Naples, Sicile, Corfou, Dalmatie, Trieste, Venise
Qp I Sur demande par carte postale, gratis et franco, jusqu'à épui-
Bj _m Bernent complet. F.-Ad. lUCHTEK & Co.. OLTEN.

• It lg i» «Mm I® Ul» I «

Aux propriétaires de BILLARDS!
0RAP entra ftfrt et fin pour 65 fr. net, pose comprise.

BANDES en caoutchouc et tous autres accessoires.
Billes, Queues, Procédés, Brosses, Craie, ete.

RÉPARATIONS. — Travail prompt et irréprochable.
Se recommande, Fr. B^RISWYJL, billardler

TELEPHONE 16222-9 Hallerstrasse 34, BERNE.

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONGES
paraissant à la Chau-x-de-Fonds, tons les jours eicetttB lo Limai



¦ BANQUE FEDERALE I
11 (SOCIETE ANONYME) E|
M LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) B
**?. Direction oantralai ZURIOH <
WÈ Comptoirs : BALS, BEBNB, ht. ûHADX-DE-PONDS, OENéVS, LAOSANSB
g| ST-OAXX, VBVBV, «URIQH *
m Capital social : fir. 30,000,000 ttéserves : fr. 5,250,000 |||
i|j Nous recevons en ce moment des Dépôts d'argent, aux conditions 1

WÈ 
^
8 01 contre Bons de Dépôts de 1 à 5 ans ferme, munis de coupons & g|f|

Mm & (4 10 8ur Carnets de Dépôts, sans limite de somme. 17038-36 I

g& Nous recommandons nos cbambres d'acier (Safe-Depoait), pour la g
| carde de titres, valeurs et objets précieux. Sécurité et discrétion complètes, g
| (Comptes personnels et comptes joints.) raS

Cie ffisnce contre llcendie
fondée en 1819 17691-2

* t mm t ¦

Assurances du mobilier, ateliers-, fabriques , agricoles

agents génêraiix : Bonrqnin ot Colomb, Rae dL' c".-̂ *»*.

|| JSa83L%Ml9.HJpJ9!l*a4^̂  m
m\\\m\ ~m̂m-MmmmmmmmmW*»M*m f t t * \1 GrandeExposltton 1
I de CHâPEâUl il
O *S3pôol«s*lltô de la •1MC«J.H»OXX t |

i Chapeaux garnis de S à i 3 fr.l
I Fournit lires pr Modistes 1
¦Au Brand Bazarju Panier Fleuri 1
B "Voir les étalages. ^Voir les étalages. *f %

Liquidation générale
pour cessation de commerce.

fous les CHAPEAUX de feutre et de paille pour Dames,
Messieurs et Enfants, sont vendus avec un très FORT RABAIS. 16383-1

L'agencement du magasin est à vendre. Le commerce est à remettre.

Fabrique de Chapeaux
Rue du BEarcbé 4 (à côté de la Banque Cantonale)

Se recommande, Panl GIROUD.

Pianos Harmoniums Orgues
Guitares Violons Violoncelles Mandolines

Léopold-Robert 43

Pianos de toutes marques
Réparation de tous les instruments à cordes, cuivre, etc;

Vente Echange Location vm.%
m* ACCORDS DE PIANOS *»¦

Gramophones et Phonographes
Marques < ANGE > et f PATHE »

¦ 'mm m̂mmmmwJmWm<iimm.auimm *mmmwa»âvmtimim *\imU,m *âkWàlm1M»

TÏÏÏÏZ MMÏÎ Em. âioa. SUIE "C..*
Bâche • Paille . Machine*. a semer

Brise-tourteaux .̂ ^ll̂ ^k Machines à distribuer les engrais
COUPE-RACINES il*^^,^^^^^^ lÉ^****» POMPES A PU RIN

MANÈGES 17844-2» '4H ' - - B9MÈ|9| Moteurs — Locomobiles
CONCASSEURS 'P^̂ ^̂ ŒI 

É C R É ME  
U S E S

Machines & battre M M ^^^a WmW ^ Ê̂Im ù.iMo. nn...
H M \ ̂ vw^^wijijw Mriictes pour

Tarares — Egragenrs H
^

ilà \W 3̂ÊÊÊZW 
~"~ 

-Wt ^̂ ^̂^̂^ ^̂ m̂̂i Garanties et conditions de
BTUVE8 pour ouir-e <|pr\ I •̂ f̂e.'̂ ^̂ ^̂ ^ i f̂ c 

payements 

étendues.
les pommes de terra ĝjj ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê M̂ *—

Malaxeurs . *,*& ^̂ K x-??^̂ H 

Prière 
de commander 

â temps
a pommes de terra ^̂ ^̂ .̂ ^̂^ P^̂ *̂  —-

CHARRUES • HERSES 
Jw^w^TP3«' Prospectus gratis et franco

Beprésentanfs : MM. Gretillat et Perret, La Sagne - Emile Javet, mécanicien, St-Martin
¦——S—SS——^——» l l l l l  l l l l l  l l l l l  ¦ m ————m

Enchères publiques
DE BÉTAIL

AUX CEOSETÏES, Chani-de-Fonds
M. Oharles QnSgl, agriculteur aux Oro-

eettes, Chaux-de-Fonds, fera vendre aus
enohères publiques devant aon domicile,
le samedi 18 ootobre 1807, à 8 h. du
eolr :

1B bonnes vaohaa fratohee et portan-
tes,

B génisses
1 taureau
1 ohevai bon pour la trait et la course.
TERME : 6 mois soos bonnes cau-

tions.
Le GREFFIER de PAIX,

17B1&-8 e, Henrlond.

@> MONTRES
f M & *t*S§S, Montre» garantie*

mW* J**J*7;9] ïousgenres. Prixrédults

^^Sa  ̂F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cbiax-de-Foodx

9586-130

Demande d'Associé
**

On demande, dans une exploitation in-
dustrielle, un associé pouvant disposer
d'un capital de 1TO65-1

20,000 fr.
et qui aurait à s'occuper des voyages.

S a iresser les offres par écrit à M. A.
Bersot, notaire, rue Léopold Robert 4, à
la Ghaux-de-Fonds. 

Bialoiraiilie
Lapierre

eat i Tendre, avec films, grandeur de pro-
jection 8 m. carrés. Occasion pour Socié-
tés ou restaurant.— S'adresser à MM. P.
REYMOND & Oo. rne du Boubs 135.

7103-54 

ponr le 31 octobre 1907 ou pour époque à
convenir, 2 logements de 8 chambres,
cuisine et dépendances ou un grand loge-
ment de 7 chambres, situés rue de la Ga-
re 8.— S'adr. à M. Paul Chopard, rue de
la Paix 7. H-6954-C 17175-1

On demande a
3 matelassière
3 tapissière

1 ohef déoorateur
S'afc MÀlSOH D'AMEUBLEMENTS

68, rue Léopold Robert
ea fhao do t» Oue

(en NrtMbauafa) 11M B

ISS Mslip?
| E. GOSTET J
f JAQUET DROZ - 54 Q
Q près de la Gare. Q
jjj 8S9 — TÉLÉPHONE - 85». jfj
A PORTRAITS, Sreupu, Sociétés. A
Z N-958S Procédés nouveaux. Z
¥ Travail prompt et soigné "~m% T
Q Prix modérés. Q
Q Travaux pour Amateurs. Q
Q Fsuraitures pour la Photographie. Q
A 17432-50 E. COSTET. X

ftvis au Public
L'Association des Patrons Bouchers de La Chaux-de-

Fonds prie le public de bien vouloir, dans la mesure du possible , lalse ses achats
le Samedi avant 9 heures du soir.

Cette mesure lui permettra de laire droit à la requête de la Société des Garçons
Bouchers, demandant la lermeture des boucheries le Samedi soir, à 9 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 1er Octobre 1907. 17097-1

Tricotage à la Machine
Travail soigné. — Promple exécution.

Spécialité ¦
.Articles en oôtop. oannette

Mlle Louise Robert
19, Rue da Pont 19, au Sme étage. 17328-5

0, RUE NEUVE I LA CHAUX-DE-FONDS | L^JJL 73
..

Da ler aa 31 Octobre 1907, tous les jours, jusqu'à 5 heures du soir, samed,,
et dimanche exceptés, dans les deux Officines 14648-4j|

RISTOURNE 1906-07, 4°|0 sur tickets VERTS
DIVIDENDE 4 °l Payable. snr présentation des coupons d'actions 1907

B MASSEUSE m
m Mlle Kertlie PERRIN S
WZ, 107, Temple Allemand 107 W&
B  ̂

fi10
™ diplômée 

de 
l'INSTITUT SANITAIRE DE 

BALE, Ŝl
|||| actuellement « Sanatorium du Léman _%_

M a* repris ses traitements

SI vous voulez des Enseignes lumineuses éclai-
rées à l'électricité ou au gaz

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

adressez-vous chez

Paix 53-bls — La Chaux-de-Fonds — Paix 53-bis
Téléphone B18. 17225-1 Téléphone 513.

RH U ÏUr-âLTXJSlVEESS
La Clinique «Vlbron B à Wienacht, prés Rorschach , se charge de guérir par

correspondance, rapidement et radicalement, toutes les maladies musculaires quel-
conques, telles que douleurs daus les membres, rhumatisme musculaire, douleurs
volantes, inflammations, enflure, lumbago, sciatique, douleurs de l'épine dorsale, fai-
blesse nerveuse, surexcitations, migraine, douleurs de la lace et maux de tête. L'éta-
blissement, dirigé par un médecin suisse patenté et trés expérimenté, s'occupe , avee
on soin particulier, de maladies déjà anciennes et qui paraissent ne plus pouvoir être
Suéries. Consultations le matin, de 10 heures à midi. Envoi gratuit du prospectus sur

emande. Adresse : Clinique aVtbron » à Wienacht prés Rorschach (Suisse.) 9

<*• | il Les Pectorines du Dr. J. J. Hohl sont des Pas-
I flllY flCTnlilQ tilles recommandées par nombreux médecins contra
I UllAa nU LI ISO*, la toux, l'enrouement, les catarrhes pulmo."¦ I ¦ ¦*»«¦«¦¦•*¦" maires, la grippe et les symptômes de la phthisie.

Goût agréable. En boltes de 80 cts. et lr. 1.20 par les Pharmacies ; à Chaux-de-
Fonds t Pharmacies Bech. Béguin- Bercer, Boisot. Bourquin, Buhlmann.
Leyvraz, Monnier. Parel. H-6700-Q 15932-14

BROCHURES, CIRCULAIRES. — Imprimerie Courvoisier

poiur le 81 octobre prochain et 30 avril 1908 on époque à
convenir, dans les immeubles rne dn Progrès 161 et 163,
de beanx appartements soignés de 8 et 7 pièces, avec alcô-
ves, chambres de bains, balcons, ainsi qu'un beau pignon
de S pièces et cuisine. 17028-5*

S'adresser an bureau Bourquin et Karting, rue du
Parc 70. 

Propriété à vendre à Bevaix
m

A vendre une propriété à Bevaix, comprenant maison en parfait
«at, renfermant 3 logements avec jardin et verger clôturés, en
plein rapport. Belle situation an bord de la roule cantonale. Maison d'a-
grément et de rapport pouvant aussi convenir pour installation de magasin,
atelier, etc.

S'adresser ponr visiter, i la Laiterie de Bevaix et pour traiter, aa
notaire E. Paris, a Colombier. H-5822-N 16252-1rML ~ BDi€>"ŒJlEa»
sme dn Progrès 161 e* 168, un magnifique local ayant f O
(OnÂtres donnant sur façade Snd, d'une superficie de
§80 mètres carrés , conforme a la loi sur les fabriques .

Conviendrait pour fabricants d'horlogerie ou autres
tadustrles. — S'adresser m~ bureau de MM. Bourquin & S*J>
ilMS, rae dn Faure -30. 1708)4*
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-i ^e^z-vous,- BeïtKé, dit-il,- ijë yâis ypffl aicfër, Si
Vpuj s le permettez.

es Dicte!
¦— Daps une heuEe ce sera fini.
Elle pe mit! à' son bureau.
£Q dicta.
lis -main de Berthe ne tremblait pas. Une fièvre la sou-

tenait.
Ce qu'elle écrivait là c'était un chef-d'œuvre de haine

afeo'cé, de ri&e infâme, et, hélas! de précision aussi.
Après l'exposé très clair, de l'intérêt que lé comte dé

lîantenayj avait à' se débarrasser de Marcelle, venaient les
preuves du crime prémédité, puis le récit tel que Lantenay
Savait fait lui-même, «îu drame de la ;Warthe.

Tout cela, Gervais ne l'ignorait pas, devait servir de base:
ë l'instruction de M. Lionel et aux interrogatoires de jMv
de Lantenay.

Quand elle eut terminé, elle signa d'une main ferme.
L'accusation était prête
Gervais l'emporta.
Sa joie était si grande qu'il en était tout frémissant.,
Dans le jardin, il se croisa avec le comte.
¦— Hé, ami Gervais, comme vous avez l'air heureux,

ge matin!...
Les yeux de Gervais se voilèrent.
D sourit doucement, mais passa sans répondre.
Le comte le regarda longuement pendant qu'il s'éloignait.
*— A cette heure, que venait-il faire au château?
Jl S'informa.

n apprit qïïé c?était là! 66&!é§sli qtf l'avâi! m&8 glïeï'gfig&l
Bt lui, Godefroy, s'était aperçu — pendant sette nuit, quj

pour, lui comme pour; sa femme, avait été wM nuit dlnBSSH
nie — qUeles fenêtres de lai chambré 8 .cachés de Beithl
étaient restées éclairées.

=*- Eue ne: s'est pas i&ffikêé!
Alors, il rentra penaifw
Gervais était trop beuïelx. Un p§uvfâg S&Uïêll gënaçaBi

GojtefEPi&
Le .comté soupirai :
 ̂Tout celai je lé prévoyjauâ.ï J'aiuràfe ptï l'éaôtëé PJësB*1

êH... Mais m l'évitant trop (tôt j'étai s impUjŝ Dtt S dé^a&
queiç la perversité de ce feisérablë... N'ai-je pas feop attendfiî
Et né vais-je lias, être pris, goi-mêmé, daag EfirS piè'gé...3
$$ 3a)iâ te sienî..;.;

n né sortait pas du châtia.
Il attendait la ç>MfeopHë.j IJ SS Voulait pal M Kïï&i
Elle vint  ̂setté &-&&$& sa là soie fifôgev BSûB H

forme d'une çovocatign|de M'. Lionel, gouS le lendemain maiSfii
M. Lionel avait lu l'acte 3'a"ceusati<Sni Signé par; Berthet

Tout y était si clair, si admirablement gemb'in'ô eï leS 3&
3Uctions en étaient si logiques,- qu'en dépit dé ses doutes,
dé Ses défiances dé magistrat, il en avait été vivement infc
pïeSsionné. Comment pouvait-il hésiter, devant jcTet ataas 3ë
preuves desquelles ressortait en pleine lumière,- pour; Mi
de Lantenay, la préméditation de son crime?

Et s'il était coupable du meurtre 3ë Marcelle —- don!
Faccusait la mère — il devait être également ëoupablë 3u
ineurtre de Marie-Jéanné.

Lé premier crime entraînait lé SëSSndL
Le second crime était la Conséquence" du premier.
M. Lionel n'avait donc pas à1 tergiverser:.
H fit porter, par exprès, une convocation S la Glosiétl̂
Le lendemain matin, M. dé Lantenay Se disposait S parti?,'

lorsque — au dernier; moment —. il ënvoyjai denjajaaejB S
Berthe si elle consentait à1 lé rëeevoir.

— Oui, avait répondu Berthe.
Et il entrai chez elle.
Il la trouva en peignoir du matin, toute pâle,* fatigt̂ SItr

comme brisée. En le voyant s'approcher d'elle,; lai pa'uVgt
femme eut un regard d'épouvanté.

H tendit silensieusement la lettré du juge.
Berthe devina, plutôt qu'elle né lut. Et "elle Se taisait;
— Berthe, dit-il d'une voix douce et triste, je pajçS p'i*juf

Sedan... et je viens vous faire mes adieux... oui, ©es adieux»1
caài je sais que j e ne reviendrai pas,., je i sais des gi» V&È



18 pfttëcugeï*... je sais que mon arrestation est certaine...
Stel SBfà; attends... je suis même surpris de tne pas être déjà sous
les verrous.... Au lendemain de mon retour de Pologne,
pourquoi ne m'avez-vous pas dénoncé'.'

EUe Se leva avec un cri terrible.
i» Shl -misérable! misérable! vous avouez!
f— NojU, Berthe, je n'avoue pas. Je suis innocent de tout.

ïs ne puis donc rien avouer. Eu vous disant cela, je veux
¦B^njetoent que vous sachiez que depuis longtemps je pré-
voyais Ce qui arrive. Je lisais dans votre 'cœur. Je devine que
Faccusation qui va se dresseç contre moi sera la vôtre,
B_e£the. C'était votre amoujr que j e voulais. Et je n'ai pu
enquérir; que votre haine. Avant de vous quitter, j'ai
teJDjaj à'firotiS voir, non point pour vous adresser des reproches,
ts&às par.ee que je voulais vous dire que j e vous pardonne le
mal que vous m'avez fait déjà, et que vous allez me faire
Encore...

?— (Vous plaiderez votre cause devant le juge.
— C'est .une mère qui accuse. Est-ce qu'on peut se dé-

fendre contre une mère?
Il s'éloigna. Il s'arrêta un instant, appuyé contre la porte.
— Berthe, malgré tout, j'ai foi dans l'avenir. Un jour,

S genoux, Berthe, —1 à genoux, vous me demanderez par-
don...

Elle eut un geste de lassitude et de dégoût.
— Je vous laisse, dit-il, oui, je vous laisse... pourtant

encore un mot... Je voudrais jeter, dans votre âme un peu
d'inquiétude... oui... ce sera ina aeule vengeance... Et pour,
cela, je vous raconterai deux Souvenirs de votre vie... Un
jout i il y a s)eize ans environ, voxis Sétiez évanouie, au bord du
torrent de la Trésa... Un jeune homme vous soigna, vous
rappela à la vie... Mais cet homme vous aimait — d'un
amour qu'il ne voulait même pas vous faire connaître —
et avant de vous quitter, chastement, ainsi qu'il eût fait
pour une sœur , il releva vos cheveux noirs épars {sur
votre front, et sur votre front il mit un baiser...
. La comtesse fit un pas vers lui, frémissante.

— C'était vous?
— Je u'ai pas dit que ce fût moi... Mais laissez-moi con-

tinuer, car ce n'est pas tout... Cet homme avait suivi la
nourrice qui emportait votre enfant, il l'avait suivie jusqu'au
fond de la Pologne allemande... et il avait glissé, dans votre
corsage l'adresse de la petite abandonnée...

— Mensonge! Mensonge!!...
• — Cette adresse vous a été prise ou vous l'avez perdue...

toais laissez-moi achever, car je n'ai pas tout dit. Des années
s'écoulèrent... Le jeune homme avait cherché aventure à
travers le monde, et vous, à' la recherche de votre enfant,
Vous aviez parcouru l'Europe en' compagnie de Marie-Jeanne,
Et un jour, avant de venir à' la Gloriette y reprendre votre
vie dfautrefois vous avez voulu revoir la vallée de la Trésa où
Vous aviez été si malheureuse.

i— Comment le savez-vous?
— A quoi bon vous le dire? Là, dans cette vallée qu'éclai-

faït uu chaud soleil d'été, vous vous êtes endormie derrière
cette même roche où jadis vous vous étiez évanouie... Et
dans *w**tee «sommeil, Berthe, ce jour-là vous avez rêvé...

Il s'arrêta, sa voix tremblait un peu.
Il se raidit contre son émotion.
— yious avez rêvé qu'un baiser venait effleurer votre

front... un baiser très chaste où l'homme avait mis tout
son cœur et tout son amour... En vous éveillant, vous avez
dû chercher autour de vous... mais vous étiez seule... Et
vous avez cm, sans doute, que bien vraiment vons aviez
rêvé... ,

— C'était vous!!
— Je n'ai pas dit que ce fût moi. Adieu, Berthe....

O'est tout ce que je veux vous apprendre aujourd'hui..
Pendant que je serai en prison et que tous déverseront sur
moi les outrages ignobles, sur mon nom le déshonneur et
l'infamie, vous, Berthe, souvenez-vous de vos rêves d'au-
trefois...

Il disparut, la laissant dans un trouble inexprimable .
— C'était lui! C'était lui!
Et tout à coup, songeant que cet homme par sa faute

à' elle, allait au bagne, à la guillotine peut-être, elle eut
un pri d'horreur.

— Mon Dieu, que croire? Que faire? Que devenir ?
Lui, calme en apparence, descendait vers Sedan, à pied.
A l'heure dite, il entrait dans le cabinet de M. Lionel.
Celui-ci l'attendait. Le greffier était à' son bureau.
Le regard des deux hommes se croisa. Fixement, ainsi,

pendant quelques secondes, ils s'observèrent, se tatèrent.
Et le juge pensait :
— Ainsi, cet homme serait un grand criminel ?
Avec ces yeux francs et clairs, cet air de fierté et de

noblesse? Avec cette allure aisée qui trahissait la conscience
tranquille? Avec cette profonde tristesse empreinte SUE

ses traits?
Et c'était sa femme, c'était une mère qui accusait cet

homme?
— Enfin, pense encore M. Lionel, nous allons bien voir...
D indiqua une chaise.
Le comte s'assit.
— Vous m'avez convoqué, monsieur Lionel, pour me de-

mander sans doute ce que je sais de la mort de cette pauvre-
Marie-Jeanne?

— En effet... cela d'abord...
— Autre chose aussi? Quoi donc?
— Plus tard. Causons en premier lieu de Marie-Jeanne..
— Causons...
— Vous n'étiez pas très lié avec elle... me dit-on ?
— Je ne l'étais pas du tout. Elle me détestait, même',

cordialement.
— Pourquoi?
— Vous voulez mêle faire dire, mais vous vous en doutei

bien un peu ... Marie-Jeanne partageait l'aversion générale du
pays contre moi. Elle s'imaginait que sa nièce était malheu-
reuse et m'en , voulait. Elle me reprochait mes dépenses , aussi,
et elle s'imaginait, é galement, que j'avais jeté mon dévolu
sur sa petite fort-ne ... De là sa haine qu'elle no me cachait
point .

— Vous n'avez j ;i«w:3 essayé da la ïiii.'C r-j -Aîn'*. ¦: in- *.
meilleure entente.

— Je savais la chose impossible. Ce n'était point par elle
qu 'il eût fallu commencer. Elle subissait l'influence du
sentiment public. C'étaient les autres qu'il eût fallu changer.
Elle îes eût suivis.

Je vois que vous n'avez pas d'illusion sur ce que l'on pense
de vous.



e* Je" mepriSS l'opinion publique.¦¦— (Vous avez donc des armes pour la faire tourner [*,
r-fltee avantage?,

t--. Cela se peat. - . ..
HT Kflulez-vsqs me les faire connaître? ."if
** Non. , . -, Wr' '¦ '
¦-r P^grquoi? 7
é-. Le moment nfest pas venu.
rr-. Qufattendez-vojus? :- '¦ '
!— Ko^S le saurez plus tard.
m- Biea. Continuons de causer.*¦—¦ Continuons! dit le comte 3e Lantenay, avec un sou-

£jr.é .triste.
J— KPUS nfaviez donc, conservé aucunes relations avec

Ê^etoofeelleB Maugis?
—. Absolument aucunes relations personnelles, mais ma

fejsme lai voyait.
-m Dès lots, danS quel but bette visite que vous lui avez

faite il y a feois jours?
«s Le SpJE ffiêmie où' elle fut assassinée?
s™ Justement.
;—• La comtesse, que vous avez déjà questionnée à ce

eSjet, certainement, a dû vous renseigner...
« G Se fiefei {& 'ge'tté; be&Pi S'est vous que j'interroge.
M« Eh biebl jjel Vojqs ferai la ïrêponsé que la comtesse vous

j l ïaite. Prévoyant la fin prochaine de la pauvre Marie-
ïeBinné, j e ndai pas voulu la laisser, partir, avec la triste opi-
një» qu'elle avait de moi...

i=ï Koipjî l'ayez eoavainctte? , ' .
Ŝ 0SL;
r* Ms fliiiëz-ivous de quels arguments vous vous êtes

|S£vi pour cela?
M HM,
*- *&&&{ fcefuftez?
fe» Jej gefuge.¦—. tyoUS me ferez du moins connaître les motifs de votre

«éirus?
La figure de Godefroy était empreinte d'uno gravité sin-

gulière,
— Qui, monsieur, ces motifs, je vais vous les dite... Je

Vais vous les dir,ë une fois pour toutes, car, désormais,
je n'y reviendrai plus...

ïl réfléchit Un peu. Sans doute, il pesait ses paroles.
— Je m'attends S tout. Je prévois depuis longtemps que

je Serai accusé. J'ai vu, de longue date, s'accumuler Jes
orages et B*approcher, lentement la tempête. Je prévois que
toutes les infamies mé seront reprochées. Je sais que per-
sonne ne se lèvera pour me défendre et que, contre tous,
je BUîS Seul, abandonné. Je me rends compte, très claire-
ment et, du reste, avec calme, de la situation qui m'est faite.
Je ne m'en effraye pas outre mesure. S'il me plaisait de par-
ler, de vous raconter certaines Choses de ma vie, inconnues
encore des autres, je suis sûr que dans votre intégrité, dans
votre droite conscience de magistrat, vous deviendriez mon
aini... oui, monsieur, mon ami, répéta le comte avec la
même gravité, sur un geste de M. Lionel...

— Que ne le faites-vous
•— Si je le fais, qtrfamvera-t-il? Vous n'en serez pas moins

obligé de continuer, votre enquêté. Que vous me laissiez
go liberté ou non, yk.tueUenie.nt, je n'en serai oas moins.

pendant quelque temps, soupçonné, accusé, d'aVok. assassins
Marie-Jeanne — et cette accusation pèsera sur moi tant
que le véritable coupable n'aura pas été découvert et n'aura
pas expié...

— Je signerai .une ordonnance de non-lieu et personne
o'gtfraj a plus le droit da vous accuser.

Le comte eut un rire plein d'amertume.
— Le pensez-vous vraiment, monsieur. Lionel? Est-ce que

vous n'êtes Ras certain!, au contraké, que" rien ne peut
me laver, moi, de toutes les infamies que l'on traîne t~R
mon nom, rien, sinon le châtiment au grand jour, e* par-
la justice, de celui qui mfa fait endosser son crime? Libr*é.
et même bénéficiant d'un non-lieu, j e n'en resté paS ffioing
déshonoré aux yeux de tous .J'y ga.gne dé né Ras être désho>
noré officiellement, voilà tout!... Croyéz-vouS que cela puissl
me suffire? Non!... Cest au grand jour, de la coUî d'assises,*
en des débats publics qui retentiront dans la France entière,*
que je veux défendre et reconquérir igon honneur... Plus;
la douleur aura été profonde pour moi, plus je veux que te
triomphe Soit éclatant... D.e toutes les hontes déversées,-
il faut qifil né reste rien ce jour-là'... Et j e veux que tousj
ceux qui me verront sortir, de la cour; d'assises, innocent
réhabilité, me regardent avec des yeux de remords, de têt
pentk, de pardon. ;_ -¦¦

Le juge se disait :
¦— Est-ce une comédie qu il joue... comme toujours?
Godefroy concluait : "¦

—* Si je vous disais mon histoire, fet comment j'ai reconquis
la tendresse de Marie-Jeanne... Si je vous disais BUT. qui
portent mes soupçons et qui je peux accuser des crimes
que l'on m'attribue, vous n'hésiteriez pas à me laisser ma
liberté et bientôt ^ensuivrait un non-lieu de poursuivre.
D.e là; vous l'avez compris, pour moi le déshonneur! Je ne]
le Veux pas. Je répondrai, autant que je pourrai, aux ques-
tions auxquelles je m'attends. Je ne mentirai pas... Biais
vous ne connaîtrez pas la vérité tout entière...

D se tourna vers le greffier; :
i— Telle est la déclaration que je tenais à vous faire

avant tout. M* le greffier a dû en prendre note. Nous te
relk«ns ensemble avant que je la signe, et si ma pensée
n'y a pas été clairement rendue, nous la rectifierons en-
semble... A présent, monsieur, je n'ai plus qu'èi' r.êpqjr fc
dre aux questions que vous jugerez bon de: mladcésser1.»:,

— Vous me permettrez à mon tôUr, monsieur, de. pe'
pas tenir compte de cette étrange déclaration et de Ja
considérer, en ce qui concerne l'enquêté, dont je fcuis
chargé, comme nulle et non avenue.

Le comté s'inclina :
— Ainsi qu'il vous plaira, monsieur... Elle sera ponsi*

jgnée, quand même, je suppose, dans votre procès-verbjaj ?)
— Elle le sera,
— Je n'en demande pas davantage.
— A quelle heure êtes-vous allé chez mademoiselle Mau-

gis?
— Je suis entré chez elle vers quatre Heures et demis

énvkon. * ;
— Et vous en êtes sorti? , , . ..
— Vers cinq heures et quart. .' "- ''v;ï &%*>
— Arnold, rentré à cinq heures et demie ,a tçpuyè

Marie-Jeanne morte.



Communs fle La Chaux-fe-Fonâs
Rembonrsement d'Obligations des Emprunts

1860, 1886, 1890 et 1897
Sont sorties aa tirage au sort les obligations ci-après:

Emprunt 1860, 4L 1/ * °/o, 26 obligations remboursables 4 fr. 1000.—
des le 15 Mars 1008, à la Caisse communale.

N" 50, -77, 95, 115,117,154,16©, 197, SIS, «31,234,
249, 276, 827, 36S, 377, 405, 414,428,475,489, SOI,
526, 534, 542, 570.

Emprunt 1885, 4%, IS obligatians remboursables à fr. 1000.—
dès le 31 Décembre 1907.

N" 87, 41, 45, 53, 174, 178, 227,236, 264,345, 364,
387,419, 488, 509.

Emprunt 1890, 8 74 °/o, 2 obligations remboursables i fr. 1000.—
dès le 31 Décembre 1907.

NM 184, 461.
Emprunt 1897, 3 */,%, 36 obligations remboursables à fr. 500.—

dès le 31 Décembre 1907.
N" IO, 86, 201, 232, 319, 464, 511, 609, 643, 702,

1301, 1448, 1489, 1525, 1531, 1621, 1634, 1732,
1798, 1878, 1917, 2148, 2212, 2219, 2486, 2739,
2881, 8086, 8391, 3618, 3792, 3805, 3908, 4OO0,
4213, 4401.

Les obligations des emprunts 1885, 1890 et] 1897, sont remboursables
aux domiciles indiqués sur les titres et les coupons.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Septembre 1907.
Le Directeur des Finances :

16849-1 CH. WUILLEUMIER.

BANQUE POPULAIRE SUSSE
8T-IM1ER

Elévation dn taux d'intêri!
A partir du 1" -Janvier 1908, nous bonifierons

m *\Sttr carnets de dépôt. H-3674-I 16397-1
I«A DIRECTION.

Avant l'Hiver
ne bonne précaution à pendre est de faire nne cure de

Thé Séguin
U meilleur dépuratif connu, qui, en débarrassant le corps des impuretés qu'il
contient, rend capable de supporterles rigueurs de notre climat.

En outre :
fl guérit les dartres, boutons, démengeaisons, clous, eczémas, ets.
tl fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions dif-

ficiles, etc.
fl parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes,
Il combat avec succès les troubles de l'âge critique. 17099-7

La boîte fr. 1.—, à la
Pharmacie Centrage, La Ghaux-de-Fonds
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BUREAU GËHÊRAL
D'ASSURANCES
Assurances Vie, diverses combinaisona

Assurances Accidents, responsabilill
civile, individuelle et collective.

Assurances contro l'Incendie,
primes très modiques,

plus de deux cents polices en ville.

Se recommande J. Courvoisier, Ins.
pecteur, rne des Fleurs 84. 17780-1

Tous les j ours

LAPINS
S'adresser chez M. Adrien Nicolet. rus]

Numa-Droz 65. 17767-1

- Cors atiac Pieds -
disparaissent

sûremeut
promptement

raclioalement
par l'emploi de

l'Emplâtre < ERM03J »
(déposé) 14185-9

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

Pharmacie Monnier, Pass. du Centre 4

A LOUER
pour le 31 octobre

on époque à convenir :
Un rez-de-chaussée de : une grande

chambre, grande alcôve et grande oui*
sine sur palier fermé.
S'adresser à M. J. Zweifel, Architecte,

Passage de Gibraltar 2b. 17462-1

Jeune homme M SXSS.Sr
comptabilité, cherche place de suite.

S'ad. an bureau de 1 IMPARTIAL. 17429-1
CmnîllATip Un émailieur d'âge mûr et
util (Ull CUI . de toute moralité, connais*
sant sa partie à fond, demande place dans
un bon atelier, place stable. 17405-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
îlâ/iairmûim Un bon ouvrier demandajVCtttiqUcUl. placo au plus vite.- S'adis
i M. H. Drney, Laucy (Genève). 17416-1

.ïontlû hnmniû iien recommandé est
dCUllc llUlilliiC demandé dans un ma-
gasin de la place. 17480-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
fJnrlngriQ Homme de peine et une dé-UttUlallû, calqueuse son* demandés de
suite. — S'adresser à Mlle B. Etienne,
rue de l'Industrie 5. 174*9-1
Qûpuqntû On demande pour de suiteUCI I aille, une personne de 25 à 30 ans,
aimant les enfanis, et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. Gages SO fr.
Inutile de se présenter sans de nonnes ré-
férences. 17460-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Cnnnnritn On demande une personneOBI «IIUIC . honnête sachant faire un
ménage et soigner des enfants. 17446-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1 fil Dû flllo On demande une jeuneUCUUC 11110. fllle propre et active pour
aider au ménage. — S'adresser rue de la
Serre 25, au ler étage. 17436-1

4 f pli Ai* et BUR£AUX' avec ORixt-cuci sans logement, sont à
louer pour époque à convenir. Conlort
moderne. — S'adresser pour visiter, rue
de la Paix 111, et pour traiter chez M.
Vittorl , rue du Nord 163. 16838-7*

Quartier te Wrips, t_S?Jt£.
tements, pour tout de suite ou pour le 31
octobre 1907. — S'adresser Gérance L
Pécaut-Michaud, rue Numa Oroz 144.

16123-11»

Rez-de-chaussée M^i^Tpour le 81 octobre. Confort moderne. —
S'adresser a M. Th. Schœr, rue du Ver-
soix 3. 16197-11»
I npnl A louer pour le 31 octobre 1907,
IJUvula un local à l'usage de magasin. —
S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 15951-13*
Phgrnhnn Dans une famille sans enfant,
UllalllUl C. Où l'on parle français, on dé-
sirerait louer une chambre meublée i
deux messieurs. — On offre aussi la pen-
sion. Soins maternels et vie de famille
assurés. 1S498-21*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lftllPP P°ur Un octobre prochain, rueIUUCl Léopold îtobert 140 et 142.deux logements de 2 chambres, cuisine,
balcon et dépendances. — S'adr. à M. A.
Barth, rue D. JeanRichard 27. 246-39

I nnpmpnf Â -ouer > •}0ur -e 31 oct0'Lugciiioiii. bre ou époque à convenir ,
un beau logement de 4 pièces et dépen-
dances, situé su soleil et au centre des
affaires. — S'adresser à M. Georges Du-
Bois, quincaillier, place de l'Hôtel-de-Vllle 9.

10548-54»

CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisier

TOPDTI-DQ fantaisie et dans tous les prix, mTflQTTOfl
UlUiU&IU PAPETERIE A. COURVOISIER bNURlMu)



¦Maria JOTA Monsieur sérieux.Jdans
IMO.1 tagVa ia trentaine, ayant excel-
lent métier, sans relations, désire faire
la connaissance de demoiselle (jeune
veuve pas exclue), de 25 à 80 ans, en vue
de mariage. — Offres si possible avec
photographie, sous chiffres H. E. 33,
Poste restante. Affaire sérieuse. Discré-
tion assurée. 17791-8

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

S'adresser, sous chiffres W. N. 17398,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17393-3

ÏPriPVPTIP d'échappements daù» MS*UvliCiCUl mes soignées, cherche place,
à défaut, entreprendrait travail à domi-
cile. 17766-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PAHCC0TIC0 Une bonne polisseuse de
1 VlloaCUaC, boîtes or, sachant bien la
partie, cherche place dans un atelier sé-
rieux. — S'adresser sous initiales R. T.,
17804. au bureau del'lMPARTiAL. 17804-3
rjnnnnnnca ê cadrans se recommande
UlCUoCUOC pour des creusures à faire è
domicile. — '̂adresser à Mme Sandoz,
rue de la Charriére 20. 17810-3
I nnnnnjïn Demoiselle désirant appren-
nppl CllllC, dre régleuse cherche place
chez régleuse. Paierait l'apprentissage. —
Adr. offres sous chiffres M. M., 17737,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17737-3
lûlino fllld d® toute moralité et possé-
1)0 UUC UUC âant une belle écriture,
cherche place dans un bureau, à défaut,
dans un magasin. On exige une petite ré-
tribution. 17763-8

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
Pppqnnnp. d'un certain âge cherche pla-
rcioUUllC ce dans un petit ménage, de
préférence sans enfant. — S'adresser sous
chiffres U. H., 17730, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17739-3
Jprmp fllln de 16 ans, cherche place
UCUUC UUC dans un ménage et garder
les enfants.— S'adresser à la Boulangerie
Lauener, rue de la Promenade 19. 17734-3
IpllllP flllp Une jeune fille cherche
UCUUC UllC. place pour aider aux tra-
vaux du ménage. 17749-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PamnntnniK* 0° demande de suite 8
UClilUlllCUi a, bons remonteurs d'échap-
pements Roskopf. Travail soigné et bien
rémunéré. — S'adresser à M. Marcel
Frankowaki, à Morteau. 17743-4

RVH VP11PC On demande de suite de bons
Ul ai CUla. ouvriers graveurs, finisseurs
et millefeuilleurs. Ouvrage suivi. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17728-8
Mangniniano de préférence ajusteurs,
BCl/ttUltlCUO trouveraient place stable,
bien rétribuée. — S'adresser à M. P.
Boch, fabrique d'outils de précision, à
Rolle (Vaud). 17740-12
GnnfÎ Qgnnn connaissant le chaton amé-
OC1 llaoCUl ricain trouverait emploi im-
médiat à la Rode Watch Oo, rue Jaquet
Droz 47. 17753-3
Pjirnfpnno On demande 2 bons pivo-
Il iUlCUl o, teurs cylindre petites piè-
ces. — KURTU frères, GRANGES.

17795-8
Ppairpnp On demande, de suite si pos-
U lui CUI . sible, un graveur millefeuil-
leur pouvant au besoin finir. — S'adres-
ser à l'atelier Georges Matile, rue du
Pont 11. 17811-3

Logeur d'échappements, biecouram
de la partie , est demandé de suite par la
a Fabrique du Parc » . 17778-8
I V1VPIKP ds boltes argent est deinan-
DL II I CUOC dée au plus vite. Transmis-
sion. Place stable. Salaire élevé. — S'adr.
rue du Marais 3, au ler étage, Loole.

17756-3
PftlkCPTICP Oû demande une bonne ou-
rUlloaCUoC, vrière polisseuse de boltes
argent, connaissant son métier à fond,
pour faire des heures. Préférence serait
donnée à une ouvrière sachant aussi faire
la boite or. 17801-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tqnjççjûp On demande de suite un
1 ayiodlCl. bon tapissier en journées. —
S'adresser à M. Eug. Barras, rue de la
Serre 16. 17806-8

Commissionnaire, j .l'îïï^ïïfaire les commissions entre les heures
d'école.— S'adresser chez M. Chs Zibach,
rue du Nord 78. 17733-3

lieQne nOmme. caUté demande jeune
homme pour le mettre au courant de la
fabrication et de la comptabilité. Petite
rétribution immédiate. — Offres à adres-
ser Case postale 321. 17782-3
loimo flllo *-*n cherche jeune fille in-
UCU110 UllC. telligente, laborieuse et
bien recommandée pour ouvrage bien
rétribué. — S'adresser sous chiffres
J, 1003, Poste restante. 17736-3

Commissionnaire. 0n S^V^urfaire les commissions entre ses heures
d'école. Entrée de suite. Bons gages. —
S'adresser rue de l'Industrie 2, au 3me
étage. 17757-3

Commissionnaire, ^"uVnê
jeune fille honnête , libéré des écoles , com-
me commissionnaire. — S'adresser à MM.
Kung-Champod ci Cie, rue D.-JeanRi-
chard 13. 17807-3

KnnPCilHa repasseuse est demandée.
ttUyiCiUlU Entrée de suite ou à volonté.
— S'adresser chez Mlle Pittet, rue Ja-
eob-Brandt 6. 17789-8
QppVflTlt p On demande-une bonne fille,
UCI Haute, sachant bien les travaux du
ménage. Pas besoin de cuire ni de laver.
Gages 30 fr. — S'adresser rue du Mar-
ché; 2, an 1er étage. 17744-3

On demande dW^tSTSSï!-
faire un petit ménage. — S'adresser rue
du Premier Mars 13, an 3e étage. 17764-3
.ïfillPnniiûliû On demande nne jeune
OUUl UttllCie. femme active pour faire
des journées. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 12, au 2me étage.j 17707-8
.lonno flllo Ou demande une jeuneUCUUC UUC. fille pour faire quelques
commissions et aider à la couture. Bn-
trée de suite. — S'adresser a la Teinture-
rie Bayer, rue Léopold-Robert 54. 17790-8

Appartement. louer̂ o^Hï^bre prochain, rue du Stand 6, 2me étage
de 3 chambrée, cuisine et dépendances.
Prix fr. 35 par mois. — S'adresser a M.
A. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

17779-4
T n (fumant A. louer pour le 80 avrU
LUgeiUBIll. 1908, un logement de 4 piè-
ces, cuisine, lessiverie et dépendances,
cour et jardin. — S'adresser rue du
Nord 5, au ler étage. 17805-3
Pjrfnnn A louer pour fin octobre ouI igUUU. pour époque à convenir, un
beau pignon composé de trois pièces, cui-
sine et dépendances ; lessiverie, eau et
gaz installés. — S'adresser rue Léopold-
Robert 86, au rez-de-chaussée. 17778-3

On demande à loner ff^g*ment de 4 à 5 pièces ou deux logements
dans la même maison, le tout bien centré.
Long baU. 17809-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
fiAïP A louer une belle caye située auUalC, centre, entrée indépendante, eau,
gaz, fond en planeUes. 17797-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
(IhamrtPO A louer une grande chambreUlldllIUl U. non meublée à 2 fenêtres,
indépendante. — S'adresser à la Boulan-
gerie Steltler, rue de l'Hôtel-de-Ville 41.

17735-8
nhflmhPP A remsttre pour le 15 Ooto-
vli&WUlG. bre ou pour le 1er novem-
bre, à un monsieur travaillant dehors,
une belle chambre meublée, a 2 fenêtres.
Station du Tram. — S'adresser rue de la
Charriére 6, au 2me étage. 17758-8
P.hamhpo meublée à louer à ,un ouvrierUUaUUU C sérieux. — S'adresser rue du
CoUège 20, au rez-de-chaussée, â droite.

17752-3
r.hamhpp Jolie chambre meublée à
vUauiulC. louer, à 1 ou 2 messieurs
solvables et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 98, au Sme étage, à gauche
feutrée rue Jardinière). 17769-8
flhamhPû A louer une chamure pneu-
UUaUlUlC. blée et indépendante, au so-
leil, à monsieur ou demoiseUe de mora-
lité. — S'adresser de midi a 1 h. et le soir
après 7 h., rue de l'Industrie 16, au 2me
étage, à droite. 17792-3

On demande à loner aXâ S*.mité de la Gare, un appartement moderne
dans maison d'ordre, de 3 chambres et
dépendances, pour petit ménage. - Faire
offres sous chiffres A. D., 17802, au
bureau de I'IMPABTIAL. 17802-3

On demande à loner pï^Œ
de 2 personnes tranquilles, logement de
2 à a pièces, dans maison d'ordre. —
Offres sous chiffres L. E., 17762, au
bureau de I'IMPABTIAL. 17762-3

On demande à loner % ;̂ ™.
blée.— S'adresser par écrit, sous initiales
C.BB.,17738, au bureau de I'IMPARTIAL.

17788-8

On demande à acheter m£°80(eT£>n
état, une machine à polir les vis (Mo-
queuse), une machine a finir les rochets.
— Adresser offres avec prix Case postale
331. 17783-3

fln ii aman Ho à» échanger un bon lit à
UU UClUdUUC 2 places, contre un dit à
1 place. — S'adresser rue du Parc 15, au
rez-de-chaussee, à gauche. 17761-3

A nonripa deux roues en fer et une dite
I CUUI C en bois, ainsi qu'un tour à

polir, le tout en bon état. — S'adresser
rue de la Paix 91, au rez-de-chaussée.

17729-3
Oiitjln A vendre, un établi portatif bois
UUlllû. dur, 1 machine à arrondir et 1
tour à pivoter. — S'adresser rue des Tou-
relles 37, au rez-de-chaussée, de 7 à 8 h.
dn soir. . 17727-3

À pan ripa à bas prix, plusieurs burins-
ICUUIC fixes pour sertisseurs et i

engrenages, plus un tour [de mécanicien.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 2, au
ler étage. 17759-3

A trpnrlpo rue du Parc 50, au 2me
I CUUI C étage, lampe à suspension,

coupe-bois, jardinière, ieu d'haltères, gui-
tare- 17764-3

A acheter, lustre à gaz,
HffpilhlPC A vendre, lavabo avec mar-1UCUM1C0. bre, ainsi que des bois de
lits à fronton, noyer mat et poli. Prix
modérés. Fabrication, réparations et po-
lissage de meubles. — Se recommande,
J. Mongrandi , ruo de la Cure 2. 17784-3

A vpnripp 1 tour aux vis, bon lapidaire.
I CUUI C Pressé.—S'adresser après

7 heures du soir, rue du Rocher 18, au
2m e étage. 17781-3

A VPIirlPP faute de place, 1 bois de litI CUUI C à 2 personnes, avec paillasse.
Prix fr. 30. Plus une machine à régler, le
tout en bon état. Pressant. — S'adresser
rue Numa-Droz 88, au 2me étage, à droite.

A la mâme adresse, on demande à ache-
ter de rencontre, 1 établi portatif. 17765-3

MIL UÉ membres dei Sociétés rai.
Tinte» : 17776-f

Contingent fédéral des Carabt*
niera, U* Prévoyante et la Solida-
rité, sont priés S'assister vendredi U
courant, à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Mademoiselle Bertbe-Lhu»
Ballmer, flUe de U. Edouard BaUraer.leur coUègue. 17776-S

Domicile mortuaire, rne des Granges 14.

Père, mon désir est qu» là où ja
mis, ceux que ta m'as donnés y
•oient aussi avec moi.

' Jean xvn, U.
Monsieur Henri-Léo Matthey - Matile.ses enfants et 

^petits-enfants. Monsieur et
Madame Henri-Auguste Matthey et leur
enfant Louisa, à Moscou, Monsieur et
Madame Georges Matthey-Quaile et leurs
fils Léo et Georges, Monsieur Louis*
Ed. Matthey , à Perreux , Madame et
Monsienr Abram- Louis Jeanneret-Mat*
they et leurs enfants Abram, Germains
et Henri, à Porrentruy, Monsieur Gustave
et Mademoiselle Jeanne-Charlotte Matthey,
ainsi que les familles Jean-Petit-Matile et
Matthey-Junod, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, du décès de
Madame Marie MATTHEY

née MATILE
leur bien chère épouse, mère, grand'mère
et parente, survenu mercredi, à 5'/s heures
du matin, dans sa 63me année, après uns
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre 1907.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE,

vendredi 11 courant, à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Est 18.
Une urne funéraire sera dépotée devant Immaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 17788-9

Monsieur Jean Speieher, Madame veuve
Georges Stûssi-Speicher, Monsieur et Ma-
dame Ulysse Boujour et famille, à Neuchâ-
tei, et les familles Stussi, à Glaris, ont ls
doulenr de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère épouse,
mère, grand'mère, beUe-mère et parente.

Madame Elisabeth SPEICHER,
que Dieu a reprise & Lui mardi, à 7 h. dn
soir, à l'âge de 75 ans, après urne longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre 1907.
L'enterrement 8AN8 SUITE aura Uen

Vendredi 11 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, place Neuve 10.
La famille affligée ne reçoit pas.

Une urne funéraire tira dépotée devant II
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de leu
très de taire-part. 17800-3

t
Seigneur I tu latttet maintenant

aller ta servante en paix, ttltn taparole. Luc //, S».
Madame Veuve Ruefli-Rhis, ses enfants

et petits-enfants à Granges, les familles
Thurnheer Ti Bermeck, Saint-Gall et Hor-
gen, ont la douleur de faire part a leurs
parents, amis et connaissances, de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en ls
personne de leur chère sœur, belle-soeur,
tante et parente,

lUadame
Veuve Bertha THURNHEER-RHIS

que Dieu a rappelée à Lui lundi, à 5'/» h.
du soir, dans sa 64me année, après ans
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1907.
L'enterrement sans suite, aura Ueu

Jeudi 10 courant, à 1 heure après-midi.
DomicUe mortuaire, rue de l'Industrie 1.
Une urne funéraire tira dépotée devant temaison mortuaire.
Le présent avis tient lien de lot-

tre de faire part. 17658-1

Veille* et priez, car vous ne savet
ni le jour ni l'heure d laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. X V, 13.

Madame Mathilde Bozonnat-Hauben-
sak et ses enfants André], Marie-Louise
et Georges, Monsieur et Madame Hllaire
Bozonnat et leurs enfants à Fort-du-
Plane (Jura), Monsieur et Madame Char-
les Bozonnat el leur fils à Monlebon
(Doubs), leurs familles alliées en Italie,
Monsieur et Madame Albert Haubensak
père au Locle, Madame Veuve Albert
Favre fils et ses enfants au Locle, Mon-
sieur et Madame Albert Haubensak fila
et leurs enfants au Locle, ainsi que les
famiUes Bozonnat, Rauss, ChoUet, Favre,
Seitz, Jaccoud, Pauli et Haubensak, à La
Chaux-de-Fonds, au Locle, en Afrique,
AUemagne et canton de Vaud, ont la
profonde douleur de faire part, â leurs
Sarents, amis et connaissances, du décès
e leur bien-aimé époux, père, frère,

beau-fils, beau-frère, oncle et parent.
Monsieur Charles-Joseph BOZONNAT

Professeur d Escrime
que Dieu a enlevé à leur affection Mardi,
a S'/t heures du matin, à l'âge de 40 ans
2 mois, après une courte et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1907.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Jeudi 10 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Bue du Premier-
Mars 12 b.

Les Famlles affligées.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 17697-1

Messieurs les membres de la Société
Fédérale des Sous-Officiers et du
Groupe d'Escrime, sont priés d'assister
Jeudi 10 courant à 1 heure après-midi, au
convoi funèbre de Monsieur Joseph
Bozonnat, leur cher et regretté pro-
fesseur. 1773-M

Les Comités.

ASSURANCES INCENDIE
à conditions très avantageuses.- S'adr.
au Bureau général d'Assurances A. MÛ3I-
glER, place Meuve 6, 17808.3

WêMESSESEHSE

Etiquettes à40 et 50c.
En vente à la

Papeterie Courvoisier
Place Neuve. *

&% Aitm%nnnïrtxx

Cabinet d'Expertises comptables
BUREAU d'AFFAIRES

C.-E. ROBERT
Arbitre de Commerce,

75. rue du Parc 75
Téléphone 211, 17607-31

Poursuites, Recouvrements, Encaissements

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 11 OOTOBRE 1907,
dès 1 '/s heure de l'après-midi, il sera
vendu à la HALLE aux ENCHERES,
plaoe Jaquet-Droz, en ce lieu :

Secrétaires, armoires à glace, canapés,
divans, chiffonnières, lavabos, buffets ,
lits complets, tables de nuit, tables ron-
des et carrées, machines à coudre, lam-
pes à suspension, régulateurs, glaces, ta-
bleaux, 2 banques de magasin, 19 volu-
mes Victor Hugo reliés, environ 200 ser-
viettes. 1 lot flacons parfumerie, 1 bon-
bonne eau-de-cerises , 20 bouteilles Mâ-
con et d'autres objets.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-7154-C
17791-1 Office des poursuites.

MONTRES
Je suis acheteur, contre ARGENT

COMPTANT, de MONTRES OR de dames
et MONTRES ARGENT pour hommes.

R. HARTMANN,
la plus importante Maison de la Branche
17786-1 DO-9907 horlogère,

BERLIN, Brfickenstrasse 13.

NICKELEUR
Cherche place comme chef nickeleur de
mouvements dans fabrique sérieuse. A
défaut comme ouvrier décorateur dans
les genres bon courant et soignés. —
Adresser les offres par écrit, sous initia-
les D. Z. 17784, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 17794-4
»*r ; *

EfflaUkif
On demande un bon ouvrier émailleur,

place stable et bon gage. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités. —
S'adresser à M. Ulysse Meyrat, aux
Brenets. 17798-3

Volontaire
Jeune fille, de 17 à 22 ans, trouverait

bonne place dans petite famille. Occasion
d'apprendre l'allemand et de se perfec-
tionner au ménage soigné. — Offres à l'a-
dresse de Mme Meyer-Alie8oh, à Altstet-
ten près Zurich. MO-9900 17787-2

Pommesje-Terre
La Coopérative des Syndicats avise

les personnes désirant s approvisionner
de pommes de terre, que le dernier délai
pour les inscriptions a été fixé définitive-
ment au 12 octobre, à raison de 7 fr.
les 100 kilos. 17803-3

Pommes-de-Terre
du Val-de-Ruz, sont arrivées. — S'adr.
chez M. P. • Th. Buhler, rue du Progrès
n° 68. 17799-3

i~£#lïS
pour le 31 octobre prochain

ou époque à convenir :
Pilliûrfû 99 LOCAL, actuellement à
I/Uilcgc où. l'usage d'écurie. Convien-
drait aussi pour atelier.

S'adresser Etude Auguste Sfonnier,
avocat, rue du Parc 25. 15349-12*

Pendule nenchâtelolse j yM£
rie, ft vendre à prix modéré.'— Offres soos
initiales 8, V. P., Poste restante. 17760-P

upnflrp une grande banque avec W-I CUUI C r0irfl . Occasion exception-
nelle. — S'adresser au Magasin d'ameu-
blemente, rue Léopold-Bobert 68. 17774-8

Â y An rln A pour cause de décès, un lit
I C11U1G complet, un canapé Louis

XV, une belle table ovale & un pied.'noyer
massif, 2 grands tableaux, un beau et
bon régulateur, une balance avec les
poids et différents articles de ménage, en-
viron 150 bouteilles fédérales et 50 litres,
une lanterne contenant 86 montres. —
S'adresser rue dn Progrès 59, au !8me
étage, Ta gauche. 17770-8

JB T̂a^ *̂V 1 Tonrlna des moutons
**<»A t JLA * **""¦ e* des P°««-^ ÏI'̂ LTL — S'adresser à M. Chris-

ja»gBy****ajy. ten, aux Arbres. 17785-8

A TAIliiPO 300 bouteilles propres, bas
I CUUI C prix. — S'adresser rue du

Pont 8, au rez-de-chaussée. 17468-1

PpPflll un Pet" tebUer de soie noire, bro-
rci UU dé.—Le rapporter contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAI,. 17730-8
PpPiin samedi* une broche en or, avec
ICl UU pierres. — La rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

17718-2
Dnnrln dimanche soir, en haut Bel-Air,
ICl UU un jeune chien d'arrêt brun et
blanc tacheté, court poil.

Prière aux personnes qui en auraient
pris soin, de s'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAL. 17588-1
I.M narsAnnoc chez v* on a remiB,
IICO [ICl oUUUCD par erreur, un manteau
de fillette gris, doublé flanelle bleue et
blanche, sont priées de le remettre rue
dn Progrès 83, an 2me étage. 17579-1
PflPrln dimanche après midi, depuis les
1 CIUU Bochettes à la rue du Progrès, en
passant par les sentiers, un bracelet en
cheveux. — Le rapporter, contre récom-
pense, rue du Progrès 93 *, su 2me étage.

1759$-!
^̂ ^̂ t^^^^^^^^^^^^^^ K̂ Ê̂Ê K̂ m̂^^^^ammmmmm

La pBrSOniie portéP une
m

jaquelte d^in-
fant au café Schiffmann, est priée de la
faire chercher contre les frais d'insertion.

17558-1

Etat-Civil dn 8 0*tobre
NAI88ANOB8

Hadorn, Jeanne-Marcelle, fille de Edouard,
horloger, et de Rosalie née Zehnder, Ber-
noise. — Droxler, Marcelle-Bertha, fille
de Jules-Edmond, négociant, et de Marie-
CéoUe née Amiot, Neuchâteloise.

PROMESSES de MARIAGE
Leuba, Louis-Paul, manœuvre, et Hu-

Suenin-L'Hardy, Lucie, ménagère, tous
eux Neuehâtelois.

MARIAGE OIVIL
Horn, Jacob, taiUeur de pierres, Bava-

rois, et Lëffel, Louise, cuisinière. Ber-
noise. , ,

DE0È8
27500. Thurnheer née Bis, Maria-Bertha,

veuve de Joachim, Saint-Galloise, née le
27 avril 1844.— 27501. Bozonnat. Charles-
Joseph, époux de Mathilde-Brnestine née
Haubensak, Français, né le 80juillet 1867.
— 27502. Blanc, Jules-Alexis, veuf de Mag-
dalena née Von Gunten, Neuehâtelois, né
le 5 juillet 1839. — 27503. Jeanmonod,
Henri-Victor, époux de Rose-Eugénie née
Gretillat, Vaudois, né le 28 novembre
1850. 

Monsieur et Madame Auguste Blanc et
leur fils Roger, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Arnold Blanc et leur
fils René, à St-lmier, Monsieur et Mada-
me Albert Blanc et leurs enfants Mariajet
Léon, à Fribourg, MonsieurBJules Blanc,
à La Chaux-de-Fonds, ainsi que les fa
milles Blanc, Pluss, Perret, .â-DUen, Von
Gunten, Jeanneret, Humbert et Mojon,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et
regretté père, beau-père-, grand-père, frère,
oncle et parent]

Monsieur Jules-Alexis BLANC,
que Dieu a rappelé à Lui mardi, à 5 h.
du matin, â l'âge de 68 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Oct. 1907.
L'ensevelissement aujuel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 10 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire. Hôpital.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 17723-2

Elle est heureuse, l'épreuve est terminée,
Du triste mal elle ne souffrira plut
Et désormais ea destinée
' Esl de régner avee Jésus.

Ceux gui dorment en Jésus, Dieu lit
ramènera avee Lui. I Thttt. IV, 14.

Monsieur et Madame Edouard Ballmer-
Thomet, Mademoiselle Louise Ballmer,
Messieurs Edouard, Roger, Robert, Char-
les Ballmer, ainsi que les familles Hec-
hinger, Ballmer, Thomet, Lûthy, Eopfen-
gârtner, Juillerat, Mahni, Isler, Irmel,
Wuilleumier, Althaus, Lâchât, Wœlker,
Baret, Pernet et Fauguel, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la grande perte
3u'ils viennent d'éprouver en la personne

e leur bien chère et regrettée fille, sœur,
nièce, cousine et parente

Mademoiselle Berthe-Lina BALLMER
que Dieu, dans sa grande miséricorde, fa
retirée à Lui mercredi à 6 h. du matin,
à l'âge de 17 ans, après de longues et
cruelles souffrances.

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

d'assister, aura lieu vendredi 11 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue des Granges 14.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 17775-2
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Pnn wAnpa Deux graveurs, sachant finir
UlaiCUl a. et faire ls millefeuilles, sont
demandés de suite. — S'adresser à l'ate-
Uer M. H. HQUBIBT, tue D. JeaaRi-
nhard 16. 17604-8

AQ0QC1SS6US8. nne bonne adoucis-
seuse. Transmission. Place stable. — S'a-
dresser chez M. J. Etienne, rue Jaquet-
Droz 12. 17620-2
Piiavûm* <-)n demande un graveur d'or-
Ut ai CUI. nements. — S'adresser à l'a-
telier de joaillerie Klopfenstein & Gui-
nand, rne des Moulins 5. 17618-2
I nnnanfi ; Dans un nos atelier de la
ftyyi CUUs loéalitô, un jeune homme
pourrait entrer comme apprenti emboî-
teur. 17566-2

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Gommissionnaire. 2ÎTSFS
demandé de suite au comptoir Vve
Sehcepf-Conrvoisier, Parc 81. 17608-2
InnPOTltî *->n demande un jeune horn-
npjH Cilll. me oomme apprenti photo-
graphe. — S'adresser ohês M- Werner,
me de la Paix 55 bis. 17559-8*
Mnnmmn-oo Quelques bons manœu-
flLdllUllllCb. vres et jardiniers trouve-
raient de l'occupation a l'Etablissement
d'horticulture H. Seller, rue Fritz-Cour-
voisier 35. 17598-2
CapTjgnto Une bonne fllle, sachant faire
OUI loillv- la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné de 2 personnes, est
demandée pour courant octobre. — S'adr.
rue du Nord 75, au ler étage. 17220-8
fln Aamanna Pour winterthour une
Ull UcUlOllUo bonne oulslnldre et nne
fllle de ohambre. Bons gsges. — S'adres-
ser A Mme Rebmann, rae du Parc 10.

17668-2
fin riomaïldp de a<ute> Çour ua ménage
UU UWliaUUe de 2 messieurs, une per-
sonne de 80 à 40 ans, connaissant la oui-
sine et tous les travaux d'un ménage.
Bons gages, si la personne convient.

S'adr. an bnreau de I'IMPAHTIAL. 17637-3
Qpmranto On demande pour le 15 cou-
UCi I aille, nmt ou ler novembre, dans
une famille de 8 personnes sans enfants,
une bonne fille bien au courant des tra-
vaux d'un ménage. Gages fr. 25. — S'adr.
chez M. Perrin-Brunner, rue Léopold-Ro-
bert 55. de 2 à 6 heures. 17407-2

Pniciniono L» CUISINE POPULAIREUUIdiilI BI B. demande pour tout de
suite DM personne de 30 à 40 ans, ro-
buste, pour faire li ouisine. Gages, 65 fr.par mois. _____
RiniîSOIl QO. On demande une bonne ou-riUlaOCUSC. vrière finisseuse de boites
or. Entrée de suite. — S'adresser rue de
la Serre 25, an 2me étage. 15542-16*
la 11 ri A fi 11*» On demande pourJcUIie 111H5. h 15 octobre une

Jeune fille pour aider aux travaux d'un
ménage soigné. Gages, 15 à 20 fr. par
mois. 16196-21*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Inoiilîon un bon sertisseur-joaillieruUallllCI . trouierait place très bien
rétribuée et travail touj ours assuré à l'ate-
lier Louis Fallet Flls, rue de la Monta-
gne 38-C. 17427-1

A la même adresse, on demande encore
n bon bij outier. 
HpflVPnP *-'n tr ŝ *)on graveur-finisseur
Ul Al Clll i sachant aussi très bien faire
tous les genres de millefeuilles, est de-
mandé A l'atelier rue du Temple-Alle-
mand 79. Entrée immédiate. 17596-1
Pnliccoiica eBt demandée de suite pour
rUllBoCllOO faire des heures, à défaut
une assujettie. — S'adr. rue des Fleurs 7,
au 2me étage. 17442-1
firUVftïlP Q ® ouvriers graveurs sontUl ttlOUtOi demandés, 1 finisseur-champ-
leveur et 1 pour faire le mille-feuille.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 17475-1

2 nnlio.QonQOQ de boites argent sont de-pilllùûCUiCi) mandées, travail suivi
et bien rétribué. — S'adresser A M. Rob,
Fahrni, 56. rue Centrale, Bienne. 17463-1

Gymnastique. £ ÎTC&0Uï "S
jeune fille, une personne connaissant la
gymnastique suédoise et orthopédique. —
Sadresser le matin chez Mme Charles
Blum, 17, rue du Commerce. 17431-1

Rez-ûe-cûanssée. hw%£_ \
rez-de-chaussée de 8 piéces, situé à proxi-
mité du Collège et de ls Poste de la Char-
riére. 480 fr. par an. 17246-3

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

Appartements, ôrdff ïff ï
Collège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 pièces et alcôve. — S'a-
dresser an Bureau rue du Nord 168, au
1er étage, de 10 h. A midi. 15914-4
T.ntfamanta A louer, Joux-Perret 8,
LUgClllClllS. deux logements de 2 pièces
et dépendances, disponibles de suite. Prix
très modéré. — S'adresser à la Caisse
Communale, rne de la Serre 23. 17247-3

Bonne-Fontaine, tïssfi TVZ
logement remis & neuf, de 2 chambres et
dépendanoes. H ne sera remis qu'à un pe-
tit ménage d'ordre. — Pour le visiter,
s'adresser à M. Guyot, restaurateur, & la
Bonne-Fontaine, ou i M. René Jacot-
Cuillarmod, notaire, place de l'Hôtel-de-
Ville S. 16184-8
rudement A louer P°»r l8 ** aTrU
liUgOWtSlH. 1908 «n magnifique loge-
ment de sept pièces et dépendances, occu-
pé actuellement par un comptoir d'horlo-
ferie, situé rue Léopeld Robert 17, au 2me
tage. 17414-8
S'adresser aux Bureaux de to Comète,

rne de ht Ronde 80. 
T Affamant A louer un très beau loge-
liUgClilcllL 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 A Me Barbier, notaire, rue
Léopold-Robert. 17538-2

Appartement. Novembre' ou époque A
convenir S ohambres, cuisine et dépen-
dances, eau et su installés, «our et lessi-
verie. 17564-2*

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

Un bel appartement, 3 chambres,
cuisine et dépendances, balcon, cour et
lessiverie.

S'adr. A M. J. Tsehupp, rue A.-M.-Pia-
get ai. 
T ndompnt A louer P°ur le ler Nt>
UUgCUlCUl. fembre, petit logement de
deux pièces et dépendances, ainsi qu'une
chambre meublée. — S'adr. à M. Fritz
Branen. rue du Collège 16. 17562-2

Belle chamhre B<K^OMI.Pî«
étage, située à proximité de la Gare, A
louer pour le 81 courant— S'adresser rue
dn Parc 79, an pignon. 17580-2
Phgmhnp, A louer pour le ler novem-
VUilllUi C. bre, une chambre non meu-
blée. — S'adresser chez M. Jean Schme-
del, rue Numa-Droz 45, au 3me étage.

17582-2
rhoirihnn A louer une enambre meu-
UliaUlUl B. blée. située au soleil, A mon-
sieur de toute honorabilité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 17, au
rez-de-chaussée. A gauche. 17581-2

A IflllPP une chambre non meublée,
IUUCl bien exposée au soleil. — S'a-

dresser rue Fritz-Courvoisier 86, au Sme
étage, A gauche. 17571-2
fhamhna A louer de suite chamureUlldllIUl 6. meublée et chauffée, A Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple Allemand 13, au rez-de-
chanssée, A droite. 17569-2
PhamhPO A l°uer P°ur le ler novem-
vUalUwi C. bre, une petite chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 66, au
3me étage, entre midi et 1 heure et le
soir après 7 h. 17565-2
Phamlina non meublée, chaufiée, avec
UlldllIUl 6 balcon, est A louer. — S'a-
dresser rue des Fleurs 84, au rez-de-chaus-
sée, A droite. 17615-2
rhaiïlhPfl A louer une belle grande
UlldllIUl v> chambre meublée, située au
centre de la ville. — S'adresser rue du
Progrès 15, an rez-de-chaussée. 17610-2
fit a m ht.no: A louer, ensemble ou sépa-
UlldllIUl Ci), rémeat, deux belles cham-
bres contiguës et indépendantes, au soleil
levant, très bien meublées; chauffage
central. . 17622-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
T Arfamani Pour cas imprévu, à remet-LUgCUlClU. tre de suite ou époque A
convenir, un magnifique logement de 3
pièces. — S'adresser chez M. A. Schiele,
rue du Doubs 185. 17281—

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

¦f.fltfàtfiont A lottér* 21* ™ Fritz-Cour-
UVgClUCUl. voisier, pour le 81 octobre
ou époque à convenir, un logement de 8
Sièces et dépendances. — S'adresser rue
u Marché 4, au ler étage. 17398-1

I Arfamont P°ur oaB imprévu, A louer
UUgCUlCUl. pour le 31 octobre ou épo-
que A convenir, dans une maison d'or-
dre, 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 l'Ist-
_ _ _ _. 17435-1

Appartement. '̂ sffi îr â:
lège de ls Promenade, un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances, eomplé-
tement remis A nenf ; gaz installé. 17804-1
I MfPïïlPn t Pour cas imprévu, A louer
UUgCUlCUl. de suite un logement de deux
pièces. — S'adresser rue du Pont 8, au
rez-de-chaussée. 17467-1

—^—^————w—— mmm^*——̂——
Unrfnnjn A louer, dans une excellente
ulugaslU situation, aveo chambre conti-
gùe et dépendances. Entrée le ler octobre
1907. — S'adresser A l'étude O. Naine et
H. Jaoot, me de l'Envers 22. 17439-1

Rez-de-chaussée.* ttea£y"ap™
le 81 octobre 1907 ou époque A convenir,
un rez-de-chaussée de deux pièces, cuisine
et dépendances, avec jardin. — Pour
visiter le logement, s'adresser A M. Au-
guste Benoit, aux Hauts-Geneveys, et
pour les conditions, à M. E. Morel, insti-
tuteur, aux Bulles, près de La Chaux-de-
Fonds. 17072-1
rhamhpAo A 'suer de tuW8 deuxWldUTOI C». belles chambres, ensem-
ble ou séparément, dent une à 2 fenê-
tre* richement meublée, à an monsieur
aarrect et n'y travaillant pas ; éventuel-
lement pension selon arrangement, cuisi-
ne française soignée. 17483-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
r.hamflPO A louer pour le 31 octobre,UUOUIUIC. une beUe chambre meublée,
A monsienr de toute moralité. — S'adr.
rue de la Loge 6, au 2me étage, à gauche.
flhaîTlhpp A- iouer une grande chambre
UUalUUl C. meublée, au soleil, A des per-
sonnes de toute moralité. Moralité exigée.
— S'adresser rue Numa-Droz 98, au Sme
étage, A gauche. 17592-1
PhflmllPA •*• l°aer une chambre meu-UU&UIUI C blée A un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Serre
59. an 2me étage. 17896-1
r.hamhpPQ Jolie petite chambre meu-UUauiUlCO, blée est A remettre A mon-
sieur solvable ; prix, 15 fr. Plus une gran-
de chambre non meublée et indépendante.
— S'adresser rue Fritz flourvoisier 31.
f! h a m htm A louer de suite une cham-UlldlUUlC, bre meublée A 2 Uts. indé-
pendante, A Messieurs de moralité. —
S'adresser rue de l'Envers 10, au 2me
étage. 17480-1
pharrifinn On offre A partager la cham-UUalUUl C. bre A un ou deux messieurs
honnêtes ; on donnerait la pension. Vie
de famiUe. — S'adresser rue du Parc 94,
au ler étage à gauche. 17457-1

On demande à loner f s&I^Z ïZ
logement de 2 ou 3 pièces, situé au cen-
tre de la ville. 17606-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
A talion On demande à louer pour épo-alCUCl • que A convenir, un atelier pour
une dizaine d'ouvriers, où l'on puisse ins-
taller la force motrice. 17279-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner §?£ ™ ,&
bre meublée, éventuellement avec pension,
dans une honorable famille parlant fran-
çais. 17698-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Môn arfû saDS enfants, demande A louer,fflCUagG pour le 80 avril 1908 et au cen-
tre de la ville, un ler étage de 6 A 7 piè-
ces. — S'adresser par écrit, sous initiales
II.P.. 17399, au bureau de I'IMPA RTIAL.

17399-1

On demande à louer *___ ?%_?__
maison d'ordre, une chambre non meu-
blée et , indépendante, si possible avsc
chambre haute. — S'adresser chez M.
Hunziker, rue de la Chapelle 12, au ler
étage. 17418-1

On demande à acheter ^SALTL
cessoires. — S'adresser au concierge du
Vieux Collège. 17602-2

On demande à acheter 2SS? to*
bricelets ronds et à longs manches.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17574-2

On demanfle â acheter îSïftffl
ainsi qu'une eouleuse. — Pour renseigne*
ments s'adresser nie du Doubs 113, aui
1er étage. 17591*.»
ï3 ¦ "Il La Maison lHaro StâûS
¦"SlTÎJllIÛ fer, Commerce de Vins
i J LQlillJa st Spiritueux, rue du¦ Mkwiuwi Rooher 12, achète ton-
jours de la bonne futaille. 11257-14

On demande à acheter vufuovieduex i^*
din ou une vieille petite cabane. 17478-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Lirnno i ria» d'occasion sont deman-

Jl Où tt gdJ dées. — S'adresser chez
M. W. Vogt, rue Alexis-Marie-Piaget 28.

17461-1

A UPIll iPA aa Grât-Rossel , des voitures,ICUUI C glisses, harnais, chars, traî-
neaux, etc. — S'adresser A M. J. Sabaini,
rne A.-M. Piaget 29. 17465-4

A VPnfiPP Pouir cause imprévue, unicuui c heau divan moquette, neuf,
cédé A bas prix. 17278-4S'adregaer au burean de I'IMPARTIAL.

^,̂ oetsiSSagne-JniJlard|
Choix complet. 8612 11

Pendu les, Réveils. Couoous. garanti», j

A TOnrlPO 1 fusil d9 enasse, percussionICUUI C centrale, 1 table de cuisine
neuve et 1 table de nuit. — S'adresser rue
du Progrès 15, au rez-de-chaussée. 17611-2

A VPnflPA 'aate d emploi, un Ane, avecICUUI C harnais, char et glisse. —S'adresser chez M. Zélim Hugomot, Bul-
les 45. 17586-8

Â vpnrirp de ioiia Potag0r8 N» ii etICUUI C ia, avec tous leurs accessoi-
res neufs ; bas prix. — S'adresser rus
Fritz-Courvoisier 86, au Sme étage, i
gauche. 17570-g

A tranrlna une belle lampe de piano, âICllUl t) l'état de neuf. — S'adresser
rne de l'Envers 20, au 2me étage. 17597-2___mm -si Magasin !.. ROTHEN-___Wp&*r z& pERRET, rue Numa

f^TS» Tal1. ALLIANCES
ÔmS ^ or 18 k. contrôlées. 3

Â VPllriPP superbe petit bureau de da**ICUUI C me,antique,fauteuil,chaises,
commode, pendules meuchàteloises, gra-
vures anciennes, tables genres cliver»,
tapis croohetés et autres, layette avee
outils d'horlogerie, matériel escrime, quel-
que cents volumes anciens (neuchâlelois
et romans), une boite pharmacie homéo •
pathique, le tout cède à des prix vrai*
ment dérisoires. — S'adresser rue du
Manège 16-18, au ler étage, A gauche.

17587-3
¦—— ¦ , i

¦MK"" i VP1UÎPA nn Srand chois
_~aW n. ICuUIC de meubles
neufs et uaagrés tels que : Lits riches
et ordinaires, commodes, lavabos, cala»
pés, divans, secrétaires, bureaux A trois
corps, bufiets sapin et noyer, buffet vitré),
tables rondes, carrées, A coulisses, tables
de nuit avec marbre, chaises et fauteuils
mécaniques, pouvant se transformer en
lit, chaises percées recouvertes en mo-
quette. 1 ameublement de salon Louis
XVI recouvert en moquette, 1 porte-para-
pluie avec glace, 1 grand portrait é\
l'huile représentant le château de
Chillou et mesurant lm55 sur lm7t>,
buffet de service, glaces, portraits, chaises
longues, pupitre et tables A écrire avec
tiroirs, régulateur et pendule neuchAter
loiue, balance aveo poids pour épicerie*,
potager à bois avec barre jaune et pota-
ger a gaz, et beaucoup d'autres meuble;*d'occasion. Achat, vente et échange. —S'adresser A M. S. Picard, rue de
l'Industrie 28. 16912-2

Â FPtliiPP de beUes poules de l'année^1 CUUI C passée, ainsi que des treillis-.
— S'adresser rué de la Charriére 45, au
1er étage. 17387-1

Â vpmiPA une p°mPe avec °u 8ans *u***I CUUI C yaux, ainsi que divers outils
de tonnelier. 17882-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â TPIlriPP d'occasion, une guitare, 1 si*I CUUI C ther-concert et deux violons
*/s et *]i A fr. 22. — S'adresser rue du
Nord 18, au Sme étage, à droite. 17370-1

A VPllriPP un Potager n* U. usagé maisI CUUI C en parfait état, ainsi qu'une
seille en cuivre. — S'adresser rue du
Parc 74, au 2me étage, A droite. 17474-2

A VPllriPP Pour cau8a de cessation da
ICUUI C commerce, différents meu»

blés, tels que ; lits complets, tables A cou-
lisses et autres, canapés, buffet de servi»
ce, chaises, tables de nuit, tableaux, gla-
ces, grands rideaux, un piano pour élève*,
lustres A gaz, uue machine A laver, une
carabine flobert , etc. Prix avantageux. —S'adresser Boulangerie Weick fils, rue de
la Serre 56. 17380-1
IriT i*»ho«Qonnc I A vendre un superbeAUÂ UlaoûBUl b l ciûen de chasse. Agé
de 7 mois. Bas prix. — S'adresser ohez
M. Moser. me du Collège 52. t7389-l

À VPnriPA 1 macbine à sertir, perçeu-
I CUUI C ges, burin-fixe, transmission,

moteur électrique et divers outils. 17181-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A un n ripa pour cause de démenap»vcilui c ment, on fourneau Inextin-
guible « Régulateur Pied-Selle à double
effet », bien conservé- prix avantageux. —S'adresser cbez II. C. Rode, rua A.-M.Piaget 28. îmn-x
A n  on ri PO un J etu>8 chien pour la garde,ICUUI C race croisée St-Bernard, AgA
de 10 mois. — S'adr. rue Fritz-Courvoi-
sier 29 A, au 2me étage, A gauche, de midi
à 1 h. et le soir A 7 h. 17455-1

A vpnripp * tonr a p°iir ies ris« ave6ï CUUI C toutes les pinces, état de neuf,
favorables conditions. 17077-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnriPA faute de place, un bon litICUUI C bois, complet et bien con-
servé. — S'adresser rue Numa Droz 87,
au rez-de-chaussée, A droite, de 9 heures
à 3 heures. 17464-1

"¦""*1 ¦¦ ¦ 

ianque de prêts snr gages
%a Sécurité Généra le

9, RUB dn UARCHB 3.
Prêta sur bijouterie, horlogerie,

¦jeubles et tous articles.
Prêts aur Titres et garanties.
Renseignements oommerolaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
aflmmeublea. 1534-88

MVlflffAS 0° demande A acheter
•W/Utl v». d'occasion, des montres
ar, argent et métal de bonne qualité, en
rudes et petites pièces. — S'adresser A

Paul Jeaariohard, rue de la Loge 5A.- 17308-4
lf4antinn Uue dame, vouve, demande
ft.lOllUUli. une fillette de 11 A 12 ans
i adopter ; on lui ferait une position,
four aon avenir. — S'adresser par écrit,
|Âu «Enfant adoptive», au bureau de
HHPAXTIAL. 17589-2
**

¦ ~ 
' " ¦ ¦ —

YanfeefAi» M- C1>* Barraud,
m\m \fl9al ~g. tapissier-décorateur, rue
Uopold-Robert 144, se charge de tous
travaux concernant sa partie. Travail
anigné ; prix modérés. 17563-2

Propre. Crû. Premier Choix.
RAISINS DE TABLE

««.8188 du Valais 16984-6*
la «aissette de 5 kos fr. 4. — franco

Pellanda-Leya
Propriétaire, Sierre (Valais).

WtrntartûQ On entreprendrait par sé-
llIUlOgCO. ries pivotages ancres bon
sonnât, petites et grandes pièces, sur
¦juges ou cartons. Ouvrage garanti et
nfâb 17566-2

âdresser an bureau de I'IMPARTIAL.
ÙéViladûQ Rpâdnôtâ Uae demoiselle
¦DKiagCB Ul CglICli?. connaissant les
gUttges Breguet oherche place dans bon
iomptoir de la localité. — S'adresser sous
jfittuilaa R. B., 17557, au bureau de
raiPAHTiAL. 17557-2
SflAPPfs * â entreprendrait des secrets
peviClS. A vis en tous genres. — 8'a-
Épesser A M. Georges Ducommun, A
ion-ailier. 17588-2
SaiifisaailP n̂ bon sertisseur A la ma-
Ovt llBoClU , chine demande du travail
lacs une bonne fabriqne ou atelier.
y ad. an bnrean de 1 IMPARTIAL. 17814-2

tUmtttsqQtjùq On demande dés sertissa-
sHilioBugCa. ges moyennes A faire A
femicUe. 17605-2

tyad. an bnrean de I'IMPABTIAL. 

Ié(janicien-Ainsteiir ̂ M^ipoorus A oonvenir, dans bonne maison de
B Chaux-de-Fonds. — S'adresser rue de
fa Chamére 4, aa 8me étage, A droite.

17608-2
Via Une habile polisseuse de vis entre-
III. prendrait encore des débris genre
ton courant 17595-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Jannn nûintrn connaissant le dessin
WLUIv UBUIUC et les lettres, demande

Ë». 
• Offres sous chiffres O. P. 17590

nrean de I'IMPAHTIAL. 17590-2
tjanrfn ou manœuvre, demande plaoe
IMOrgU de suite dans fabrique -Thor-

iDgeris, 17628-2
«rad. an bureau de I'IMPABTIAL. 

InnPPntî n̂ J eun9 garçon de 15 ans,
Aypi GUUa intelligent, cherche place^ somme apprenti remonteur sur la petite
giéee cylindre. 17667-2
_ _ _ _ _T an bnrean de I'IMPARTIAL.

CMI se recommande pour des travauxyOliiC de ménage ou pour aider dans un
SSaurant — S'adresser rue des Terreaux

an Sme étage. 17698-2

I ontûnnion connaissant Uen la petiteUll LDI lllcl pièce ancre et l'acheiage
É k bette, set demandé de suite.— Adr.
B thHm tons Initiales B. B., 17568, aa¦ww de l'Impartial. 17568-2
¦st/iantnian Jeune ouvrier ayant l'ha-¦HWÎttlllCieiI, bitude du petit outil-
¦M*, aérieux et actif, est demandé pour
la aetobre, par MM. Rode Watch, rue
|aa|uet-DTOz St. 17572-2
Unranfl On demande de suite ou pourWlalUia. le 1er novembre prochain, 2
lous éoiaUleurs et 1 peintre-décalqueur.¦m S'adresser A M. Imhof-Bkasch, fabri-
m* de eadrans, MOOTIER. 17601-2
fUflMM *-'û l"*^ 8̂ poseur de cadrans
MMuflUO, après dorure, pour petites piè-
«M, pouvant aussi faire la mise en boltes

S 

demandé de suite. S'adresser au Comp-
r Olalrmont Watob ét Oo, rue Léopold
bert 90. 17621-2
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MODES
nscamt-niffl

Rue de la Paix 9, ler étage
(angle de la rue Aes Endroits)

recommande son beau choix de

Chapeaux-Modèles
et FOURNITURES 17777-8

Draperies. Nouveautés. Habille-
ments confectionnés et sur mesure. Ré-
parations et nettoyages. Travail pour
jeunes gens. Travail prompt et soigne.

Se recommande, J. Brand, tailleur, rue
du Premier Mars 12a. 16999-9

Occasion pour fiancés
A vendre la chambre & coucher (ler

lot de la Tombola de la « Persévérante ».
Prix avantageux. — S'adresser rue du
Parc 64, an pignon. 17471-1

Cadrans métalliques
A vendre l'agencement camplet i*n

atelier de fabrication de cadran argent
et or. — S'adresser à H. Alex, Saadaa,
Grand'Rue 26, LOCLE. 18788-8

BRASSERIE
SB LA

MÉTROPOLE
Tous les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir, A-49

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARINI

Programme très choisi.
Tous les Samedis soir: DÉBUTS de

NOUVEAUX ARTISTES
— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES

Brasserie Ses Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS!
TOUS LES JEUDIS SOIR

iïfe ptes * FORC
9971-19* Se recommande, Fritz Moser.

Brasserie Graii - Fantaine
Dès aujourd'hui ,

SADCISSES_de Francfort
Harengs marines

extra..
On sert pour emporter. 17361-1

Se recmomande, Otto ULRICH.

Hôtel Jérusalem ,££*££&
13, li et 15 octobre, 17703-2

RÉPARTITION. Se rec3?Sdfl

MODES
Hme Ang. Ducommnn dUSfdl
mes de la Ghaux-de-Fodds, que dès aujour-
d'hui elle a ouvert un Salon do Modes,
rue du Grenier -S

Grand choix de FORMES, PLUMES,
FLEURS et RUBAN8, à des prix très
avantageux. Dernières Nouveautés de la
Saison. On se charge de toulus les Repa-
yons et Transformations. 17609-2

A remettre WSSMS^^ "
Café-restaurant

avec pensionnaires attitrés et fort débit de
bière, jeux de boules avec petit pavillon
bien ombragé. Reprise, 6500 fr. — Adres-
ser les offres, sous chiffres To 15784 X.,
à MM. Haasenstein et Vogler, Genève.

17667-3

MARIAGE
VEUF, 50 ans, sans enfants, horloger-

remonteur, caractère doux, physique
agréable, demande à entrer en relations
en vue de mariage, avec Dame ou De-
moiselle de 40 à 45 ans, ayant quelque
avoir ou petite partie sur l'horlogerie.
Discrétion absolue, lettres rendues. —
S'adresser Case postale E. W. -1688,
Bienne. 17842-1

Maison
A vendre, pour cause de départ, jolie

petite maison récemment remise à neuf,
située au bord du lac, peu éloignée de la
forêt, avec jardin étendu, petit coin de
vigne, une trentaine d'arbres fruitiers en
Elein rapport, haie de groseilliers, possi-

ilité d'avoir des poules, un rucher. Ex-
cellente situation. Conviendrait pour per-
sonnes désirant se retirer et vivres tran-
quilles. Prix modique, 8000 fr. 16930-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

de suite ou dès le 1er Novembre un

grand appartement
de six pièces et dépendances, place Neuve 6,
au premier étage. 14542-23*

S'adresser pour visiter au concierge et
pour traiter à M. Emile Farny, mime mal-
ien, Sme étage.

n i—j—T~I * 1*
i I I i Camisoles «t Pantalons i
ff a K en Laine, Coton et Soie \_%% M **X •** ""-" _m

*E — =*
gomW,,a|$o,,$» 3up0ii$ $

* ______ 'tt Spécialité en Laine dâcafîe x
tt ÊÈ WÏÏM W—\\\ tt *M 'aTant BWM S6 ***'*<*') 17768-1 4%
_ A MWmmWilmmmV • BrB W9 ^̂
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COURS DE DANSE
BONNE TENUE BONNE TENUE

de
M. JÊm-m S"oiMlexaJL«ea*

Le Cours commencera le LUNDI 21 OCTOBRE 1907, à 8 '/a 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, rua da la Ohar-
rlère 13, au 3me étage. 17679-4

Réouverture du Grand Hôtel dn Gol-des-Roches
Tous les jours, Table d'hôte à 2 fr. 50. — Bepas a la carte à toute heure

(cuisine française). — Maguinque installation pour noces et banquets. — Prix modérés.

Grand Bal de famille tons les Dimanches
Salons paritculiers — Auto-garage — Ecurie et remise 17385-8

Pension et Chambres an mois Téléphone

POUR
Faiseur de ressorts

Place d'avenir est offerte à ouvrier de
toute moralité, sérieux et énergique, con-
naissant toutes les parties â fond et ca-
pable de diriger un atelier important
pour la fabrication [des ressorts d'horlo-
gerie. ! 17745-3

Adresser les offres sous chiffres
BL. 1657 Y. à HAASENSTEIN et VOGLER,
La Chaux-de-Fends. 

On demande à échanger
contre des montres de dames, 11 lignes
ancre en acier, argent et niel, un bon
piano bien conservé. — S'adresser sous
chiffres Bl. 1661 Y. à Haasenstein &
Vogler, Bienne. 17746-3

Vendeuses
De bonnes vendeuses sont

demandées. — S'adr., sons
chiffres A.. B. 17481, an fou-
rean de I'IMPARTIAL.. 17481-1

Enchères publiques
de Bétail et Regain

aux Jous-Derrières.
M. JEAN-LOUIS NDSSBAUM fera vendre

aux enchères publiques, devant son do-
micile aux Joux-Derrlères, le LUNDI 14
OOTOBRE 1907, à 2 heures du soir :

2 chevaux,
IO vaches,
1 génisse.

JÛ sera en outre vendu an tas de re-
gain pour distraire.

TLRME : 6 mois sous cautions.
Le Greffier de Paix,

17748-4 G. HEIXRIOPD.

Domaine
On demande è louer pour le Printemps

1908, un domaine pour la garde de 7 a 8
vaches. 17575-2

S'adresser au bureau de I'IISTABTUL.
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Demoiselle de Magasin
Demoiselle de magasin, d»

toute confiance, est deman-
dée de suite, dans magasin
de la ville. 17864-1

S'adr. au bureau de I'IM-
PARTIAL, sous initiales T. T.
1736*. 

Français
Tnofifntonn** disposés à donner des le-UliMlllUrjUl b çons de français, sont prit*
d'adresser les offres à l'AHgemelne Arbal-
terverein, rue de la Bonde. 17378-1

MODES
Mme B A Ia M E R - F A V R B, «a

Loole prévient Mesdames ses clientes de
La Ghaux-de-Fonds qu'elle a chargé Mme
BROQUET, rae da Premier-Mars 19,
de la vente de ses Chapeaux pendait
toute la saison. 17t0fr»l

Exposition des Modèles
à partir de Mercredi 9 Octobrs.

Se recommande.

Raisins da Valais
16260-7 4 fr. la caissette de 5 k. fraaeo.
H-25560-L O. de Riedmatten, Sion.

THÊ PECTORAL
mytilique, analeptique)

ANTIGLAIREUX
Le meilleur Thé oontre Toux, OatarrlM.
Bronohlte. — Prix du paquet, 40 o.

PHARMACÏË MONNIER
4. Passage du Centre 4 17481-19

Bnreau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rue Jaquet-Droz 12

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

cuisine et dépendances, avec balcon,
terrasse et lessiverie. 17803-10

Charriére 37. beau local aveo bureaux
et appartement y attenant dé 3 cham»
bres, cuisine et dépendances, corridor
éclairé, balcon et lessiverie.

Charriére 64 bis; rez-de-chaussée, •chambres, cuisine et 'dépendances, les-
siverie. — Fr. 510.—.

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

Soleil b. Hme étage, 3 chambres, cuisiae
et dépendances. Fr. 480.

Collège 23. 3me étage, 3 chambres, S
alcôves, cuisine et dépendances. Fr. 575.

Fritz • Courvoisier 8, 3me étage, S
chambres, cuisine et dépendances.
Fr. 800. 

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

Quartier de la Prévoyance, beaa
looal pour fabrique avec bureaux et
appartement y attenant.
Plusieurs petits appartements de 2, S st

4 pièces avec jardin et lessiverie.

Gibraltar 13, rez-de-chaussée, v cham-
bres, cuisine et dépendances. Fr. 266.

Gibraltar 15, pignon, 1 chambre, euh
sine et dépendances. Fr. 231.

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

Renan, 2me étage, 3 chambres e* dépen-
dances. Fr. 240.

Eplatures Jaunes, 3 beaux apparte-
ments modernes, remis à neuf, de 8
chambres, cuisine et dépendances, jar-
din. — Fr. 384.

Cartes postales illustrées KS&h

Cflglno-Théfttfefle ghan-fe-FWfc
sJeadi IO Octobre f 0O7

A 8 '/i beures du soir,

Reprisintation extraordiiiin
de

DOOH - TûtB-iXMj A.lm'O
le plus célèbre Maglolen des temps

modernes et de sa tronpe.
/mrnifue tueeét d Montreux, Vevey et Lautttm

AU PROGRAMME :
ROSSAV

le célèbre imitateur français dans ses
scènes typiques des célébrités parisiennes

Mme Soor'£iel3laxiLO
Célébrité mondiale défiant toute

comparaison.
La Princesse MEHAMTA, scène pi»

digieuse de lévitation renouvelée de]
temps anciens. H-708H)

La Résurrection de Cléopfltre. rtla»
d'Egypte. 17809-1

Prix des places : Balcons de face, S fr.
Première galerie et fauteuils d'orchestre,
2 fr. 50 Loges d'avant-scène et partent.
2 fr. Deuxième galerie, ler et 2me rang,
1 fr. 25. Deuxième galerie, Sme rang, 1 fr.
Troisième galerie, 75 c.

Location oomme d'usage.

Sténo Dactylographe
Un bureau important de la localité de-

mande une demoiselle bien au courant de
la sténographie, de la machine à eorire et
connaissant les travaux de bureau. —
Adresser les effres sous Case postale 1370.

17785-8

LEÇONS 1WM
D'ALLEBUHD

S'adresser an bnrean de PlugARTIU..

BALANCIER
On demande i acheter d'occasion un

très fort balancier à bras, en {parfait état
Paiement comptant. — Adresser offres,
sous chiffres F. W 16853, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 16853-1

Homme Je peine
On cherche homme de peine pou-

vant en même temps faire quelques tra-
vaux faciles de bureau. Pressant. —
Adresser les offres par écrit, sous chif-
fres L. M. Case postale 5923, au LO-
CLE. 17718-2

Iiugano
Pour petit ménage soigné, sans enfants,

on cherche H-5045-O 17760-1

Jeune fllle
connaissant le service et la cuisine. — Of-
fres à Mme Winzeler, Lugano.

Voinpges
Ayant repris le commerce de voiturage

et l'écurie de M, Ulysse Mathey

Rue du Premier-Mars 17
i
'e me recommande à ses clients et au pu-
ilic en général.

Alcide DROXLER.
On prendrait encore deux chevaux en

pension. 17742-8

magasin avec logement, Bpour de
suite ou époque i convenir. — S adresser
rue Numa-Droz 19, au 2me étage, à
droite, de 1 à 7 h. du soir. 17771-6

On demande à louer
2 grands locaux (prés de la Gare), pourateliers de menuiserie. — S'adresser par
écrit Maison d'ameublements, rue Léo-pold-Robert 68, vis-à-vis de la Gare, aurez-de-chaussée. 17772-8

CORCELLES
A leuer, pour Noël ou ler avril, beau

LOGEMENT de 4 pièces, cuisine et tou-
tes dépendances. Eau et gas. Grand jar-
din. Prix, 400 fr. par an. — S'adresser
Grande-Rue 25 2me ét., Corcelles. 17578-2

EMAILLEUSE
On demande une émailleuse sur fonds.

Travail assuré. — S'adresser & M. Henri
Collomb, rue du Parc 66. 17476-1


