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Liebknecht condamné.
Le sensationnel procèa de l'avocat Karl

Liebknecht, le fils de l'ancien leader socia-
liste, poursuivi pour la publication d'une bro-
chure antimilitariste, s est terminé samedi m*-
tin devant la Haute Cour de Leipzig-.

Conformément aux conclusions du ministère
public, M. Karl Liebknecht a été condamné à
dix-huit mois do forteresse et aux frais du
prcces..

Liebknecht s'attendait à' une condamnation
et a dit :

« Nous savons lutter et souffrir pour notre
parti. Je suis d'ailleurs persuadé que je serai
condamné à dix-huit mois de forteresse; je
l'anr.tnçais Mer à mes amis. Mon docteur
estime que neuf ou douze mois passés dans
une forteresse seront excellents pour ma
santé, et il me souhaite cette peine qui me
permettrait de prendre un peu de repos.»

Puis il ajouta qu'il ne pouvait souhaiter, dsplus belle propagande antimilitariste :
_ «Ma brochure, qui sans doute serait demeu-

rée à peu près inconnue;,, a été lue publique-
ment et dans son entier; les journaux ont
fait connaître son existence à un public qui
l'igiurait , plusieurs en ont même cité certains
passages. C'est donc une réclame merveilleux
SôDMut organisée qui fut faite, à mes idées, t
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_ On annonce de Berlin" que sûr les fostru©-
lions reçues du roi de Saxe, les autorités alle-
anandes sont entrées en communication avec ie
ministre de la justice italien, en vue de faire
Officiellement sommation à M. Toselli de cen-
dre la princesse Pia-Monica.

Rappelons que la princesse est née à Liri-
dau, le 4 mai 1903, alors que l'ex-princesse
royale de Saxe venait de se feéparer de M.
André Giron, en compagnie duquel elle s'é-
tait enfuie de Dresde. Malgré cet état de cho-
ses, le prince royal Frédéric-Auguste, au-
jourd'hui roi de Saxe, a reconnu officielle-
ment la petite Pia-Monica comme sa îille.

C'est en vertu de cette reconnaissance qu'il
poursuit aujourd'hui la restitution de l'enfant.

Celle qui s'appelle, à l'heure qu'il est, Mme
Toselli^ a donc donné au "roi, son ancien mari,
six enfants : le prince royal Georges, né en
1893; le prince Frédéric-Christian, également
né en 1893; le prince Ernest-Henri, né en
1896; la princesse Marguerite, née en 1900;
là princesse Marie-Alice, née en 1901, et, en-
fin, la princesse Anne-Pia-Monica, dont il
est actuellement question.

Idylle conjugal
Une (rédactrice du «Nuovo GiOrnale », de

Florence, a dû à son sexe d'être reçue par la
signora Toselli et de recueillir, ses déclara-
tions.

L'ex-princesse de Saxe lui est apparue
« tout heureuse, d'autant plus heureuse que
le matin même elle avait lu avec" une grande
satisfaction divers articles bienveillants pour
elle dans plusieurs journaux italiens. »

— Du reste, a dit la princesse, ma seule
inquiétude est pour l'avenir de ma fille* La loi
pourra décréter qu'on me la reprenne, mais
on devra faire usage de la force. Ei la force
ne me fait pas peur, à moi; je ne me la lais-
serai pas prendre !

A ce moment, le maestro Enrico Toselli,
qui assistait à l'entretien, est intervenu.

— Pour mon compte, a-t-il dit, il n'existe
ni monarques ni maîtres; ma femme et moi
nous nous aimons, et cela suffit.

La rédactrice a trouvé la princesse tout af-
fairée, comme une bonne ménagère bour-
geoise, pour installer le petit nid où elle de-
vra passer ces deux prochains mois. Hier, elle
appela la propriétaire de l'hôtel Aurora, Mme
Monti, et elle lui dit en lui remettant une
cassette :

— Je vous confie ceci. C'est un véritable
trésor, car dans le cas où on m'enlèverait
l'apanage, je conserve dans cette cassette
pour deux millions de bijoux.

Ensuite, Mme Toselli pria 'Mme Monti de
faire enlever le sofa du salon en disant :

—i II vaut mieux que le piano soit dans cette
pièce, où nous serons toujours.

Et comme Mme Monti lui faisait observe!;
que le salon resterait sans sofa :

— Il n'importe; on est très bien assis sur
de simples chaises; et pour ceux qui vien-
dront me voir désormais, il n'est pas besoin
d9 luxe superflu. La tranquillité de mon cœur
ïï}& SHffifc et boni le reste m'est indiffé£ent i

Mme Toselli a! ordonné de placés dans là
chambre voisine de la sienne un petit1 lit poug
la petite Monica, qui y. dormira avec la bonne.

La princesse Louise a montré ensuite à son
interlocutrice une lettre qu'elle venait de re-
cevoir de M. William Le Queux, son ami et
le témoin de son mariage. Dans cette lettre;
M. Le Queux informe Mme Toselli qu'un im-
présario américain l'a chargé de proposer au,
maestro Toselli une tou£née ie co.ncer.ts dans.
le monde entier. _____ _ . ...~-' !=vm* ¦-- '.-i*»ki*aê> *_i_éM£>Xl

Sur les planches
_ Cette nouvelle est donnée aujourd'hui Of-

ficieusement dans les milieux artistiques et
thtâtraux; le signor, Toselli a signé un en-
gagement avec l'imprésario Caspar.

Celui-ci fait au jeune pianiste un véri-
table pont d'or. La tournée comprendra san.«
doute les deux Amériques, et le nouveau
mari de l'ex-princesse de Saxe touchera la
jolie somme *f _o, million, cinq sent mille;
francs.

Il est bien; entendu que son contrat l'oblige
à' emmener sa femme, qui, debout à ses côtés
sur la scène, devra tourner les feuillets de
la partition. Le sort en est donc jeté et l'ex-
princesse montera sur les planches comme
figurante*.., à moins que le roi de Saxe ne con-
sente à payer un royal dédit.

Ajoutons, pour être complet, que M. En-
rico Toselli doit commencer sa tournée en
janvier, prochain. D'ici là, il occupe les loi-
sirs que lui laisse la lune de imjel à 

¦
composer

Un grand opéra.
La petite Pia Monica

Chacun ratiocina àl l'envie sur le "fias du
roi de Saxe, de Mme Toselli et M., sans ou-
blier Giron, et même Wœlfling, et dans toute
cette histoire nul ne me paraît songer, à la
personne intéressée qui est bien aussi la seule
intéressante : la pauvre petite Monica, écrit
dans le «Matin » Mme Charlotte Chabrier.
On plaint généralement les enfants qui n'ont
pas de papa. Elle, pourra dire qu'il est un
sort plus fâcheux : c'est d'en avoir trop. A-t-on
vu sa photographie à côté de sa mère? Cette
bonne Louise de Saxe étale, comme tou-
jours une physionomie hilare et une gaieté
bien de circonstance. Mais la petite n'est
pas comme sa maman, elle ne l'a pas, le sou-
rire. Il y a, sur. ce petit visage, dans ses
yeux innocents, une tristesse qui serre le
cœur. Et le fait est que la vie qu'on lui fait
"awiier, et son entourage de carabiniers, re-
volver au poing, ne peuvent guère lui don-
ner, l'insouciance et la sécurité auxquelles
on a pourtant droit à son âge.

Ce qui est remarquable, c'est que les deux
hommes qui se la disputent ne sont pour
rien dans son existence. Le roi de Saxe ne
saurait se faire la moindre illusion à cet
égard. Il lui suffirait, pour être fixé, de
contempler ce tableau touchant, partout re-
produit : la princesse, sa femme, promenant
à Genève et autres lieux une situation vaste-
ment intéressante, et, suspendu à son bras,
Girjœa ,1* nms d'aillegis plus déconfite que

feiompUSnle, âv"S5 "65 air; de: se dire : «QuWr
je été faire dans cette galère royale ? » Mail
le roi n'a pas l'ombre d'un doute, et l'm
sait que, s'il réclame l'enfant, c'est avec l*
bienveillante intention de l'enfermer, aussi»
tôt tombée entre ses mains, dans un couvent
pour toute sa vie. Aussi, ses revendications;
ne peuvent-elles toucher personne. Quant aq
petit Toselli, ce lui est prétexte à se posefl
.matamore et ai déclarer, devant toute l'Eu*
rope en suspens et les reporters éblouis:
«Le roi, je le bfravei je le provoque, je lé
défie ». Ce qui est évidemment une posters
très flatteuse et très neuve pour un pian
niste. Mais, en fin (die compte, cela US If i
regarde pjas du tout.

Le chevalier de la Triste Figure
Reste le véritable père, le précepteur, à AÏS)

lugubre, ce chevalier Giron de la Triste Fi-
gure, qui a peut-être lo physique de Dola.
Quichotte, mais ne mo paraît pas en avoie
les sentiments. C'est le seul, en bonne lo-
gique, qui aurait le droit de dire son moi'
et, précisément .celui-là se garde bien de
parler. Retiré dans son fromage, non de Hol-
lande, mais de Belgique, on le sent bien dé-
cidé, comme on dit, à ne plus rien savoir
d'une aventure qu'il juge aujourd'hui dange-
reuse et ridicule. Je crois qu'un nouveau Saloi-
mon, qui trancherait le d ébat en sa faveur,
ferait s'allonger encore ce nez dont Louise
de Saxe pensa, en une heure d'enthousiasme,
qu'il ne pouvait déparer beau visage. Et m'est
avis que ce n'est pas ce jeune homme qui se
plaindra jamais que la recherche de la pli;
ternité soit interdite.

N'importe, quand on songe que c'est ôHfè
innocente qui est en jeu, On a moins envie de.
plaisenter, et les mères se sentiront, je pense,
sans indulgence pour, ces gens qui sacri-»
fient une victime à leurs passions et à leurs
rancunes. Cest devant de tels faits que l'on
touche du doigt combien sont iniques les
lois qui règlent le sort des enfants dana leis
questions de séparation. Fussent-ils royaux bu
non, c'est toujours la même chose : on se les
arrache, on les déchire, on les écartèle. Et
le mot de l'avocat général dans un procès
particulièrement lamentable est à retenir :
«Les parents n'ont pas le droit de se battre,
sur le dos de leurs enfants. »

Le moment me paraît venu de rappeler SU
roi de Saxe la chanson : « Laissez les enfants
à leur mère... », même si la mère n'est pas
restée à la maison. Cest à la mère qu'ils
appait'ennent d'abord, et, en cas de litige,
du moins est-on sûr que c'est elle qui les a
faits. Si la petite Monica reste avec la sienne,
il est à craindre, vu les antécédents, qu'elle
se trcuve un beau jour lotie d'un quatrième
papa, et l'on ne jurerait point que cela n'aille
pas jusqu'à la demi-douzaine. Quand même,
elle sera toujours mieux que dans l' « ia-
pace >¦ où veut l'enterrer le roi de Saxe, sous
prétexte de lui faire expier une faute dont
parmi tant de coupables, elle est bien la seule
innocente,

Cest égal, voilà une enfant qui sera en
droit de soupirer avec Poil de Carotte :

« Tout le monde n'a nas la chance d'être
Orphelin !»

§pu ise de f èoscane, archiduchesse d'Autriche, princesse
royale de <fa.se, va monter sur la scène

TROUBLES GRAVES A MILAN
Feu sur la foule

Un très grave conflit a éclaté Samedi à
Milan entre carabiniers et ouvriers, qui a eu
les plus fâcheuses conséquences.

Un train d'ouvriers jaunes, ayant remplacé
les gaziers en grève, devait quitter à midi,
l'usine à gaz pour être dirigé sur la gare
centrale, d'où il serait parti pour la province
de Trevise, d'où les jaunes étaient venus. Le
train devait passer sur une voie qui borde
l'établissement industriel Miani et Silvestri,
qui compte' 1500 ouvriers, la plupart anar-
chistes. C'était l'heure du déjeuner, et un
grand nombre de ces ouvriers attendaient
l'arrivée du train au passage à niveau tout
près de l'établissement. A eux s'étaient jjoints
quelques centaines de gaziers.

Après une fausse alerte, déterminée par le
passage d'un train de marchandises, le train
attendu, amenant les jaunes, arriva à 12
heures 47. Immédiatement, les ouvriers, qui
avaient les poches remplies de cailloux, s'ap-
puyèrent à là barrière qui ferme le passage
à niveau et lancèrent une grêle de projectiles
sur le train.

Les carabiniers s'interposèrent, en tâchant
dé ramener le calme par la persuasion, mais
les manifestants se tournèrent contre eux fit
leur lancèrent des pierres.

Traqués et cernés de toutes parts, les ca-
rabiniers commencèrent par faire feu en l'air
avec leurs revolvers, puis ils essayèrent de
se défendre eux aussi au moyen fle pierres
ramassées sur la chaussée; mais ils allaient
bientôt succomber, lorsque l'un d'abord, puis
successivement tous les. autres, firent feu
sur la foule.

Six blessés furent ramassés, dont un en état
très grave; il s'appelle Orlandi et est ouvrier;
cliaadronuier. Il y  a en outre plusieurs bles-
sés de coups de pierres des ieux côtés.

Cessation générale du travail
Les manifestants, dispersés au passage

^ 
à

niveau, se répartirent dans tout le quartier,
industriel, en réclamant la cessation du tra-
vail. Ce fut comme une traînée de poudre : en
moins d'une heure le chômage fut général.

Les gaziers qui, à la suite de l'acceptation
d'un arbitrage, avaient repris le travail l'a-
bandonnèrent à nouveau. Les tramways ces-
sèrent de circuler; des bandes de manifestants
parcoururent la ville en imposant, par les
menaces et des violences, la iermetu^e îles
boutiques et des magasins.

La Bourse du travail, réunie d'urgence,
a publié un violent manifeste, dans lequel elle
proclame la grève générale sans fixation de
durée. Les députés socialistes, MM. Bereninï,-
Treves et Turati, et le député radical, M. Ro-
mussi, ont envoyé un télégramme de protesta-
tion au président du conseil.

La ville est de nouveau plongée dans l'obs-
curité; seules les rues du centre sont remplies
d'une foule bruyante et menaçante; tout le
reste est complètement déser,t.

Les employés et ouvriers du chemin *Ie fer
de Milan ont proclamé la grève générale. A
minuit, tout le personnel du dépôt du Simplon
avait quitté le travail. Les trains qui allaient
partir pour "Venise ont été retenus. La situa-
tion est grave et alarmante.

Dimanche matin, la grève continue; une
mission de la Chambre de travail a visité
tous les établissements où l'on travaillait
encore pouj débaucher les ouvriers.

La Chambre du travail a voté ton ordre
du jour réclamant la mise aux arrêts des1 ca-
rabiniers qui, «la veille, ont fait usage de leurs
armes. Elle insiste pour que la grève continue
jusqu'à satisfaction complète des grévistes.

Tous les ouvriers, y compris les coutu-
rières et les employés des chemins de fer,
sont en grève. L'agitation est très vive,, mais
l'ordre, jusqu'à présent, n'a pas été troublé
sérieusement. D'ailleurs, la ville est occupée
militairement et des troupes continuent à ar-
river de toutes parte.

La municipalité a publié un manifeste in-
vitant la population au calme et exprimant ses
regrets pour les douloureux événements de
samedi.

La grève des chemins de fer est presque
complète. Tous les trains de marchandises
et un grand nombre de trains de voyageurs
durent être suspendus. A la gare centrale
de Milan, où l'encombrement est déjà re-
marquable même en temps norjaial, la confu-
sion est énorme.

Quelques trains dirigés sur Milan ont été
arrêtés par les grévistes dans les petites ga-
res de la banlieue; les voyageurs ont dû ga-
gner Milan à pied. Tous les trains ftui par-
tent sont gardés par la police. , _ . ,....,, ~
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r*"*» Bfêfi faisôTm'ê, BiS cHS'rjël H Hïô SëflibTe
5>ie le terrain n'est pias mal préparé. Lei
feètë, j'imagine, ijeut être fionjidérjt» gomme
•pie quantité négligeable ?
» -r-'N'allons pas si loin. Là p'ëtifië Idqr'e sBû
frète. Celui-ci, naturellement, a plus ou moins,
lep idées américaines sur. le mariage, n criera
5J|r|out qu'on doit laisses Isa sœgr libjçev Sfoiô,"
M "fond, il sera foçt aise de la voir princesse',
Uginion partagée, selon toute st&iBemblance,-
jpij son «épouse transatlantiquel Nous gavons
grje; les Américaines a'ojnt pas pîécisément
ngï de» Hir.es. Ceci me "Sait pênsèî que '__
fegae ménage est fia XandevilleV de "loir;.
^-T Et tu ne lé disais pas ! e'6eris mm
H Clamëcy;, Allons J prjaoe, niontez «Q "Bacs»,
M iopbgz sur eux cofflffie PJ& toKîdv Q fajoj
U avoir pouE voua T i" :

*-> T6m 11 um dssffl m mmi m$x
SaïoSne. ' '
' Mais CSiSrisslnV aéjS 80805% pïiSïanMI K
iiàBileati et le përdessul Oa prJSleadani.

—. MonBedgneur, il le t*MU dit-il a***""* M
fefcS it l'intonation dt*Sn ^ctfigç SPopéielta.

EuiB, changeant tont à m® sa. manière,-
g <*reesS l'épaule dn prtaloe ejo] tel idst^filll
&& objurgation attendit* î gÉUatei
s- Ma,- mon pauvre vieux] "" t **1** gwggy
totoino djeBatat, os QSS âSQBAHBi-ft B
fi«pro(fueMon interdite «t» /ewrnau* (wt iVonl

•MT tf« fraM «M» AfJI. C««»i«Mi-«»if» 44&tmr *,
è f tr it *

journaliste allums une aufee cigarette §n poùï-
fant de rire.

—-. Chômant giafçon I "déclara-t-iil. (Js f p ù
m'amuse en lui, c'est son horreur pour les.
mauvaises manières. Il a souffert tonte la 8oi-
r.ée paçce que nous ne lui avons pas laissé
le temps d'être talon rouge. De fait, je ne
connais qu'un homme qui le batte sur ce terj -
rain le duo de Clerval. Quand je les ai vus
ensemble pendant nn quart d'heure, j'ai' envie
d'aboyer, comme _o, chj,ep devant qui OT jqg§j
_e l'accordéon.

r—. Il est gn peu pîjoyipcial, convint Eâugev~ "Madame Le Remouleur, qui mettait son cha-
peau devant la glace, do-nua e&n asgentiffienl
ironique à cette opinion :

— Evidemment avec leB chemins dé fer et
les journaux de mode, Paris ne se distingue
plus gnèsa de, la pjrevjaes que pas l'impcdi-
.teese- . i j  ._ ._.,_ ..

LaufO haussa lés SpSuleS:
— Tu as tonjouis Vm âe ÛMàeWî» Sêfl S-

faisais du tf à.
—» Tu te contenterais de c~ëuï ïïë la dC-

fifresse", sépondit l'autre un peu méchamment
1 Av.es aae m,oue, Cariêsap, foujlMt m ÈS-
chee. '

— Km f oM b'ienV Vô^g SafeSB fcffiffièfl ,-
gjrommelflrt-il, toujours incapabes d'gvoir, dem*
idées & la fois ! "Voun avez fait parfe le prince
comme as fefi. Me sojft eKigé de _*$& l'sflt-
dition l

Mais; (pima il fonlaï pïènflïe ce sof&v a
jfeouva qn'AatojBie assit eégié avant ife fflgntac
ga iPi-liure.

— Tiè» 0E0 Î CJI gSJr^On-lS fniSrjlg d'ôles
•afllioiafljîÈv fit-il m ffieltaai Igg damjB fii fiah
GC& îSiâw MaliiaU » .* :a»:ij«ai ... 1 A» t̂-tJ KaSg'

rSJ.S^ "S  ̂SE H JS';iim.ifâi.SE
•* E» CleWgî ISHftSiSSBl IB^lilBBBIÇBBli
R*èv comme 9B faisaient ohaque année' aveo
Cne pemctuaat* Û_m>wm*iBt6. H\ le IS âtsil
m» dfanfiJici* Os ¦ BWtnkol M roîD* tH
duchoœev k ae pnr» qne: «n nftl anodl

gn*ê*. Mais il eut éïé cïîTel d'ôfer si Ira'gïë'mpB
au duc les deux grands intérjtg de a vie : le.
Jockey-Club et les théâtres.

La marquise avait précédé dé quelques jouria
ses beaux-parente. Sa santé exigeait l'atten-
tion du médecin. LeB visites de noces furent
tt délayées »,- ainsi qu'il disait, voulant exprimer
par là qu'elles étaient renvoyées à un délai
postérieur;. Etant beaucoup sur sa chaise lon-
gue, elle gardait près d'elle, pendant des
heures, l'amusante ïvonne qui ne tarda pas
à l'adorer, selon qne l'avait prédit Pierre. On
avait installé, comme de justes un «elevator »,
— Jean disait : un alligator, — dans l'hôtel,
ce qui permettait à la jeune éprouvée une
promenade quotidienne en voiturje. Madame
Alex, qui ne voyait dans les plaisirs du monde
parisien qu'une 'corvée désagréable mais né-
cessaire, profita de l'occasion pouç annoncer
partout que l'hôte] Cleryal serait fort tran-
quille pendant quatre ou cinq mois. Timoléon
reçut la consigne de dise au Club :

— Ma belle-fille n'a guère envie de danser.
Quant à ma fille, elle est trop vieille pourj
qu'on l'envoie coucher à neuf heures s'il y)
a du monde, et cependqant trop jeune pourj
qu'on lui laisse vojx mteâ chose que §eâ amieg
iei leurs fîôreS.

Cette dernièrje qualifîc&tîoH, toutefois, pouf-
îS paraître un peu élastique, attendu que
lis deux première « frères ». qu'ïvanne rencon-
tra sous lé toit patecael n'avaient paj de eosura
pour justif ieE leur présence.
» D'aboïd,' ce fut Piecre d'AndonvilIe.» " '
" DaisVj  Selon sa promesse, l'avait mandé
pB* une cafté aussitôt qne possible, c'est-à-
dire dès qne la couturière avait eu livré les
fage&eilleusejï Sobef di chambÊe nécessaires
à unie pantce jenne femme qui «né peut voie
personne». Dès le matin,- ivonne attendait
petto nouvelle édition de «Robert» aveo nne
agitation intérieure — et bien dissimulée —
gnt gong être Juste,- ne méritait pas d'autre
bosS qnS celui da curiosité sentimentale. A
HP £etori5 de Lorraine, elle s'était amusée
ë &m U l 'mmmmm feateBasêais

cousine (à quoi elle n'avait pas rMssi). Tek
les ces petites filles qui décrochent une robtt
de leur mère, et se font annoncer, pour rirça
sous un titre imposant. Mais la bonne chanoi-
nesse, au lieu d'envoyer l'espiègle changes
de costume, l'avait "prise au sérieux. D'où!
cette conclusion tirée avec la logique redon-
,tab!e d'Yvonne :

« Il faut donc croire que le costume me 19
bien. »

En conséquence ,elle avait gardé la robty
c'est-à-dire le rôle, et s'était regardée,, en
guise de miroir, dans la photographie de Pierre
d'Andouville. On eût bien étonné ce jeun e
homme modeste en lui apprenant qu'il causait
chaque soir, pendant plusieurs minute s, en tête'
à tête avec mademoiselle de Clerval.

Celle-ci, faisant les demandes et les répotf'
ses, n'avait pas de peiniçi à maintenir la conver;-
sation à un niveau fort idéal. Peu à peu, elle
avait su vaincre la timidité de son interlocu-
teur, sans quitter, bien entendu, la réserve
d'une fille- de qualité » lancée dans une aven-
ture avec un soupirant de naissance inférieure.-
Pefa à peu, ce n'était plus seulement le regard
muet du « bon chien fidèle » qui avait parlée
Et comme cette bouche fine parlait bien sous
sa moustache brune ! Décidément, la chanoi-
nesse avait raison. La délicatesse du cœur^
le raffinement de la tendresse, l'élévation des
pensées, rien n'y manquait "Dn soir, l'entref»
tien dériva sur une pente légèrement asdav
cieuse de la part du jeune homme.

« Ah ! monsieur 1 je. Se saurjaLa. en e*nïéndrjj
davantage!» » • , . l .-w . ; ,t . s*,.

Et l'amoufeux êS çupfufe de timidité f e U -
fra dans son tiroir. Le, lendemain, consultation;
chez la chanoinesse. ,-,!. "¦**"" "" ~~~

— Dites .cousine. Fûfeg-VoBS jamais obligés
de... d'imposer silence à Robert ?

— Une seule fois, mon enfant. Ea BommelBiquand ils se savent aimés, ont bien de la peine;
à retenir i\___ leurs lèjïea. «ne parole trofl
doicft
«-*- •• *» 2̂t ~.* .̂& j

ENCHERES PUBLIQuIS
de Bétail et de matériel agricole

BJBX BBESSELS (Grêt-dn-Locle)
»

Ensuite de décès el pour cause de cessation de culture, Dame Veuve Chris*
tian BURKALTER , aux Bressels, par les soins de l'Etude JACOTTET & BERSOT, an
Locle, exposera en vente aux enchères publiques, à son domicile, Lundi II
Octobre 1907, dés 10 heures précises du matin, ce qui suit : 17934-6

Deux chevaux de 4 et 5 ans, bons pour le trait et la course, 2 bonnes ju-
ments également pour le trait et la course, i pouliche de 15 mois, 15 va-
ches laitières dont 5 prêtes à vêler et les antres portantes pour différentes
époques, 1 génisses portantes, 2 élèves de février, 8 porcs à l'engrais, du
poids de 70 kilos environ.

Huit chars à échelles, à ponts et mécaniques, 2 voitures â ressorts, 1
tombereau avec pompe à purin , 1 tombereau à terre à bascule, 1 charrette
à lait, i charrue Hirt, 2 herses, 2 traîneaux à brecettes et mécaniques, 4
glisses à pont el à fumier, 1 brancard , 2 bennes de V* m\ * machine à bat-
tre, 1 scie circulaire, i hache-paille marchant avec manège, muni de 20
mètres de transmissions, 1 brouette à herbe, 1 gros et 1 petit van, 1 chau-
dière portative de 80 litres, 4 harnais complets, 1 dit à l'anglaise, 1 selle
avec brides et chabraque, couvertures de chevaux, i banc de menuisier
avec outils, 1 meule sur affût , 1 lot de bois de charronnage, plus des lits,
tables, buffets , potager, etc. el quantité d'outils et objets servant à l'usage
et i l'exploitation d'une grande maison de ferme.

Il sera vendu en outre 130 à 150 toises de foin et 10 toises de regain en-
viron, à consommer sur place.

Ecurie bien éclairée pour 30 pièces de bétail.
Moyennant cautions solvables, il sera accordé six mois de ternie pour les échufes

supérieures à fr. 20.— ou au comptant, 2 % d'escompte.
La Ghaux-de-Fonds, le 11 Octobre 1907.

Le Greffier de Paix,
0. HENRI0UO.

Presse à découper
A vendre faute d'emploi et avec acces-

soires, une presse à découper, à volant ,
engrenage et poulies, marche parfaite,
pouvant découper jusefu'à 14 m/m d'épais-
seur. — Adresser offres sous chiffres
K-7186-O., à MM. Haasensteln t» Vogler,
La Ohaux-de-Fonds. 179-15-2

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

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4. 17432-16

îiïpï 53
\ E. G0STET j
9 JAQUET DROZ - 54 fA près de la Qare. Q
X 85» — TÉLÉPHONE — 859. Z
A PORTRAITS, Groupes, Sociétés, g
X N-9583 Procédés nouveaux. A
T Travail prompt et soigné "̂ & H|
Q Prix modérés. Q
Q Travaux pour Amateurs. Q
Q Fournitures pour la Photographie. Ô
X 17482-48 E. COSTET. A

Union industrielle
LAUSANNE , Rue du Grand-Pont *

-o- Société anonyme -o-
pour la prise et la mise en valeur âtt
brevets d'inventions. Dépôt de dessins e"j
marques de fabriques. Conseils techniques
de premier choix. Correspondants dans
tous les pays. N.-L. 2089 17747-*

Ingénieur-Directeur général :
H. Potterat.

BOUCHERIE - CHARCUTERII
PIERRE TSSSOT

3, rue dn Grenier 3.
Succursale Temple Allemand 107b
BSSr* Pendant la Saison d'hiver , tous 1*»
LUNDIS soirs et MARDIS matin,

première quatité. H-7118-C 17594-4
,— <,

_ &&%t_l0_ \ig__g_ \____ t_i£______ _̂f _

Bonne taii
A vendre : 2 mobiliers complets, abst*

fumant neufs. — Maison d'Ameublements,
68 Rue Léopold-Robert (fis-à-vis de d
6are) , au rez-de-chaussée. 17268-1

Ĥr ŷ Tt__iF ̂ m_w T*__W *̂m\W ̂ ¦r w W w W

^^^ 
LA FABRIQUE

Rue Numa-Droz 133 et 135 9357-45*
ensuite de l'agrandissement de ses locaux et de l'acquisition de
•nouvelles machines, est à même d'exécuter promptement et à prix
modérés, tout ce qui concerne l'art du coffre-fort et l'installation de
bureaux modernes. Pupitres et Meubles américains en tous genres.

Exposition permanente de coffres-forts et de meubles de bureau.

¦ —' " â ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ f̂̂ aaav

La Boulangerie H. GAUTHIER
Bf Rue da la Balance S

se permet d'attirer votre attention sar les diverses spécialités:
Brioches. Brioches fourrées. Brioches et Bâtons poar tbê

Croissants feuilletés vanillés.
% Madeleines et Galettes, etc.

Pain ponr croûtes et Pain anglais pour sandwich.
Pain de Graham.

Par un service très actif, la marchandise peut être portée à domicile dSl
6 V» heures du matin. 17883-t :

Pain de Inxe et ordinaire très soigné.
Zwiebachs extra-légers. — Panure Ire qualité.

Téléphone 1239. Téléphone 1239.

Oy»t±t<5 cSa.3ro3Qj.ca.xi.©, ardeiir cl.'-u.x-±aa.o
En réponse à votre demande je vous atteste avec plaisir qne vous m'avez radt»

calement guéri par votre traitement par correspondance de mon mal : cvstite chro»
nique avec des douleurs i la vessie, la strangurie, l'urine trouble avec dépôt, par»
lente et pissement de sang, quoique je sois âgé de 60 ans. Toutes les douleurs sont
passées, l'urine est claire , limpide et passe aisément. Je vous en exprime de nouveau
mes meilleurs remerciements. Thurndorf, ct. Thurgau , le 8 Juin 1907. ReinholJ
PrescUlin, maire. Adresse : Clinique ,,Vibrou" à Wîeuacht prés Rorschach^
Suisse. 2

I BANQUE FEDERALE I
¦ (SOGIÊTfi ANONYME) B

B LA GHAUX-DE-FONDS (Suisse) ||
S Dlreotton central»! ZUR10H || |
9 Comptoirs : BALB, BEHMB, ù CHAOS-BB-FONDS, «BKïTE, ULCSAITOB O
BB ST-QA.LL, VEVB7. ZURICH H
S Capital social : te. 30,000,000 "Réserves t tr. 5,350,000 B

ip Nous recevons en ee moment des Dépots d'argent, anx conditions E
g B snlvantes : H
W& A ®\ contre Bons de Dépôts de 1 4 5 ans ferme, munis de coupons à \_\m
W *9 |o détacher ; K

__ ** 14 lO sur Carnets de Dépôts, sans limite de somme. , 1Î538-84 H

>1'< Nous recommandons nos chambres d'acier (Saîe-Deçosit), ponr la SE
HH garde de titres, valeurs et objets précieux. Sécurité et discrétion complètes. H
BM (Comptes personnels et comptes joints.) v^;
*m\mmm*̂ Btmlam»» *̂ *mm\m !.j*a» *r- T- B̂ûflâfl Haniaf

La Banque Cantonale
continue à délivrer des Bons de dépôt à 1, 2 et 3 ans, au taux de
4% l'an. H-5548-N 16340-5*

Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe quelle
somme ; ils portent intérê t dès le jour du dépôt.

NeuchlteU Septembre 1907.
S»* Direction.

***** m̂*»mm m̂m.»mm m̂mma m̂t**mmK*miai»t» *-tm»**m**m»mmm— ----—mm—mmmm»mmmmmm. ^mm^mm—mi

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
peur la fabrication .des ressorts d'horlo-
gerie. .i774B-2

Adresser les offres sous chiffres
81.1657 Y. à HAASCNSTEIN et VOGLER,
Lu Chaux-de-Fonds. ^^^_

BANQUE FÉDÉRALE
(aOŒKT* 4N0HT1M) 9803

LA CHA UX-DE - FONDS
rConrs des Changes, le 14 Oet 1907.
"Bon» lomme» «njomd'hni, tant tiiittioni Impor-

MK*i> tebetsar» en oompM-eoDiant, on *n comptant,
Mois» Vio/o do commission, de papier bancable au!
"" ~ ==- 

 ̂ tm
Oheirae ?ai\» 100.1O

lr*», * Conrt o» petiU effeu lonp. p /  IOO 10
******* • s mai» j tecept. flaneai»et. s1/, 10° 1°

t moi» ) minimnm (000 b. J»/, 100.10
Chèque M.UV.

tiadr» Conrt el petit» effet» lon|». (i/. 15.13¦»•««• g moi») acceptât, angltiiei 41, 15.HV,
I moi» | minimnm L. 100 . 41/ 15.15V»
Chèque Berlin, Francfort . IM 80

111»»* Court et petit» effet» lon|i. g,. 11180
UIU>f> 1 moi» ) acceptât, allemande» 5/' IM.S5

1 moi» j minimnm M. 1000. 5,? I» 95
Chèqne Gène» , Bilan, Tmin "100.37V,

il,lia Court et petit» effet» Iont» . . 100.971/,,UUI • 1 moi», * chiffre» . . . .  5 100 V'I,
3 moil, 4 chiffre! . . . .  _ 100.37'/,

. . .  Chèque Brnxelle», An«n. " 99 80
IllfllM 1 »3 moi», trait, ace., 1000 tr. . 99.80

Nonacc., bill., mind.,:a«4cb.... *B-80
Italni Chèque et conrt . . . . ï "  108 M
t u s  «* « moi», trait, ace, F1.1000 ?,, 108 70
tlttul. Non acc.bill., mand., 1 el i eb. S, » 108 70
_ Chèqne et conrt . . . .  V* 104.68"/.
UUII . PetiU effet» long» . . . .  ï 104.66'/,

1 à S moil, 4 chlffiu . | (04.56>/,
IlW-Tort Chèqne . . . .  B 5.1«'/«
SI1SSI . Imqn'à 4 moil . . 5

Biltoti dt banqae (rangali . . ; . _ 100 10
• • allemandi . . .  _ 181 75
¦ • mue» _ 1.63
• > autr ich ien» . . .  _ 101.50
• » anglais . . . .  86 iS
» » italiana . . . .  _ 100 15

Napoléon» d'or • . __ 100 . —
Sonteraini anglaii . . . . . . .  _ 15.lt
Pièce» de 80 mark . . . . . _ 14.56

EMPRUNT
Dos personnes sérieuses et très solva-

Mes désirent emprunter contre excellente
hypothèque en 2me rang & 4 «/i */o. Poar
fin octobre courant 17449-2

8000 fr. et 100,00 fr.
et en ler rang, à 4 >/. '/•> H-7Q"59-O

27,500 fr.
peur fin octobre on plus tard.

Prière de s'adresser au notaire Otaries
¦arbler, rue Léopold-Robert 150.

MOTEUR
Pour cause de cessation de fabrication,

i tendre un moteur Lecoq */« HP., en
partait état. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 61, au 8me étage, & droite.

17958-2



L'IMPARTIAL seP°aBL°sur papan on

FRANCE
la© congrès do Nancy.

Le Congrès radical et radical-socialiste,
réuni à Nancy, a, voté vendredi l'ordre du
jour suivant :

«Le congrès radical et radical-socialiste1,
ne séparant pas la patrie de la République,
impose à tous les adhérents du parti le de-
voir; de refuser leurs suffrages à tout candidat
qui préconiserait la "désorganisation des ar-
jnées de la République, soit par la désertion en
temps de paix, soit par l'insurrection et la
grève générale devant l'ennemi. Sous cette
réserve, et répudiant toute compromission,
avec les partis réactionnaires et conserva-
teurs, le congrès déclare que le parti reste
résolu à collaborejr avec tous les éléments du
bloo de gauche à l'œuvre des réformes so-
ciales, fiscales et politiques qu'il a, promises
m POTS,. S .-._ '<

ALLEMAGNE
Horrible mégère.

Un mandat d'arrêt a été lancé S Berlin
contre .une logeuse, âgée de 40 ans, ac-
cusée de tentative de meurtre sur la personne
de ses deux enfants. Elle vivait maritalement
depuis 16 ans, avec un tapissier dont elle
a eu deux enfants, âgés respectivement de
12 et 6 ans. Des discussions d'une extrême
violence avaient lieu fréquemment entre elle
et son amant Relativement à l'éducation des
enfants. Il y a quatlre semaines, un de ceux-
ci fut attrapé par un négociant au moment où
il volait une pièce d'un mark sur le comptoir,
du magasin. Le tapissier reprocha à sa maî-
tresse d'être responsable de ce vol. Le ta-
pissier parti, la femme sortit avec ses en-
fants soi-disant pour faire une promenade.
Elle les conduisit au bord du canal de Tel-
tow. La mère fit grimper l'aîné sur le para-
pet pour lui faire voir l'eau. Elle essaya alors
de le précipiter dans le canal. Mais le gar-
çon s'échappa et courut se réfugier dans un
café voisin et demander du secours. Le restau-
rateur et quelques clients coururen t vers le
pont et virent la femme qui s'enfuyait. Près
du parapet, ils trouvèrent le plus jeune des
enfante; un mouchoir attaché autour du cou
et pleurant amèrement.. La mère a disparu et
jusqu'ici il n'a pas encore été possible de dé-
fipuvrir ce qufelle est devenue.

ITALIE
tes troublas de Milan.

Hier à midi, un grand meeting de vingt-
cinq mille grévistes a été tenu dana les arè-
nes. Les assistants ont voté la continuation
de la grève générale à Milan, mais se sont
prononcés contre la proclamation de la grève
dans toute l'Italie. La même délibération a
été prise par la Bourse du Travail et par la
Confédération des ligues ouvrières. Après le
jmeet ing, d'imposantes .manifestations ont par-
couru la ville.

Un fonctionnaire de la police, M. Zeni, con-
sidéré comme le principal responsable du con-
flit d'hier, rencontré par la foule, a été vio-
lemment brutalisé. Le malheureux put être
arraché à la foule après une lutte acharnée.
.Quatre (agents de police furent blessés de
soups de couteau dans cette mêlée.

Dans l'après-midi un millier environ de mau-
vais garnements se livrèrent à toutes sor-
tes d'actes de vandalisme. Ils cassèrent à
jjcoups de pierres un grand nombre de réverbè-
res et tous les carreaux des magasins qui n'é-
feient pas fermés ; ils malmenèrent les cochers
[qui avaient attelé ; obligèrent un cortège de
mocej à descendre des voitures. Une damé qui
passait en voiture pour aller à la gare, en fut
(arrachée et s'évanouit.

A l'apparition de la troupe les manifes-
feate se. dispersèrent daQê __ \sà \_\ di.re.fi-

tions, "ëft griânt : «CfoSsë el l'air!» Peu 35
temps après, la manifestation ie informait
dans un autre endroit.

Les fonctionnaires chargés du maintien 'de
l'ordre à l'occasion du départ du train dans
lequel avaient pris place les ouvriers jaunes,
ont été déférés à l'autorité judiciaire pour;
pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires.:
Cela servira probablement à rameneç un peg
de calme. '

Milan est plongée dans l'obscurité. Le soie
des patrouilles, munies de grandes lanternes,
sillonnent les rues.

Les grévistes ont obligé deux théâtres qui
jouaient : l'Olympia et l'Eden, à suspencLbi
leur spectacle.

€m?îeuuclies étrangères Correspondance parisienne
Paris, 13 octobre.

Ce soir même le congrès radical a) clos sa
session de quatre jours par un banquet. Ses
travaux sont jugés fort diversement, c'est-à-
dire selon le point de vue de parti auquel se.
place le spectateur. Pour les réactionnaires,
ce fut une comédie et une dérision. Pour les
gens du centre, le congrès n'a pas rompu
franchement avec l'extrême gauche révolu-
tionnaire. Pour les radicaux, le résultat est
admirable. Et pour les socialistes, ce ne fat
ni chair ni poisson.

Plutôt que d'adopter un de ces jugements
ide partt pris, voyons un peu les choses.

Tout d'abord lé postulat de la représenta-
tion proportionnelle est écarté; la discussion
l'a à peine effleuré. C'était prévu. La question
n'a pas de maturité chez nous. On la comprend
à peine dans les villes, on ne la comprend pas
du tout dans les campagnes.

L'ajournement indéfini do c& postulat est
Son contre-coup dans la tactique électorale à
adopter. Le système de la majorité préva-
lant, surgissait la possibilité par deux partig
de se coaliser contre un troisième.

Or, notez ceci, les radicaux ont grand; peur,
que socialistes et réactionnaires ne se coali-
sent contre eux et c'est pourquoi, dans la réso-
lution qu'ils ont adoptée et qui flétrit l'hervé-
isme, ils ont laissé la porte ouverte à l'éventu-
alité des coalitions républicaines contre la
réaction, pourvu que les socialistes entrant
dans la coalition jet tent par-dessus bord Hervé
et sa bande.

Nouvelles ô&s (Hantons
Les musiciens calabrais.

BERNE. — Les étrangers et les indigè%
nés da FOberlanid bernois ont été régalés,
cet ¦eVté, de musique calabraise. Les « pif-
ferari » s'étaient abattus sur le pays comme
un vol de pies, étourdissant les oreilles dei
leurs mélopées aiguës. I1B ont fait des af-
faires d'or. Tous les deux jours, la caisse
d'épargne l'interlaken recevait la visite des
musiciens calabrais, qui venaient y consignée
le produit de leurs concerts. La moyenne:
des dépôts était de cent francs par semaine..
Inauguration de deux monuments.

Dimanche après-midi à eu lieu avec le con-
cours de la population de St-lmier et de nom-
breuses délégations des communes jurassien-
nes, l'inauguration des monuments élevés ai
Pierre Jolisaint et à Francillon. M. Locher,
préfet et conseiller national, a remis les mo-
numents à la ville au nom du comité d'ini-
tiative. Il a retracé la vie des deux ci-»
toyens dont l'un, Francillon, a fondé l'usine:
des Longines, l'autre, Jolisaint, auquel le Jura
doit la plus grande partie de son r.ége&B ferxé,
"trombe du troisième étage.

A Berne, dimanche après-midi,- à 1 h.;
un ouvrier peintre, nommé Alfred Schser,
âgé de 48 ans, est tombé de la fenêtre de;
son logement, situe au troisième étage. Il
a eu le crâne fractur.é. Son. état est désespéré.-
Schaer était père de douze enfants dont plu-
sieurs sont encore en bas âge.
OOO 1" anniversaire du Drutll

UNTERWALD. — La îête des cantons îé la
Suisse primitive à' Stans, pour célébrer le
600'- anniversaire du serment du Rutli a été
très simple et très belle. Environ 6000 ci-
toyens s'étaient réunis sur la prairie. Le
chanoine Gisler a prononcé le sermon de fête.
Un chœur de 600 chanteurs des cantons pri-
mitifs a fait entendre des airs patriotiques.

M. Muller, président de la Confédération
est accueilli à'la tribune par des acclamations.
Il apporte à la Suisse primitive, au nom:
da Consail fédéra], le salut àê tpuj e la £ga-

îêuêfaSôn. La* 3ôûfneéi S "été empreinte "a\ra
caractère patriQtiau.e ê* a été un.9 véritable,
fête populafee, . -, ._ _K__^,^__ ,,__ ,
Agent de police assailli.

XAIJD. — Oa a relevé dimanche jB^fin sans
«connaissance, la mâchoire fracassée, sur la
voie entçe Chillon et la station de yeytaux,
quelques

^ 
instants avant le passage du pre-

mier, train de Lausanne, M. Henri Mathle,
agent, de police de la commune de .Veytaux,
sergent du bataillon 8. D'après les constata-
tions médicales. Maethle a dû être assailli,
étourdi et précipité depuis la route sur la
voie de façon a ce' qu'il soit écrajsé par. un
train et que l'on crut è* un accident.
Ce que coûtent les étrangers.

GENEVE. — 'A propos de la discussion,
au Grand Conseil genevois, des comptes de
1906, M. le conseiller d'Etat Maunoir a traité
de la question des étrangers à Genève, au
point de vue du budget de l'instruction pu-
blique, et a prouvé entre autres que les
étrangers coûtent au bas mot 800,000 fr.
au canton de Genève par an, à instruire. Si
l'on ajouté les frais d'assistance, on dépasse le
million, et de beaucoup! Ce chiffre prouve que
nous remplissons, et au-delà, nos obligations
vis-à-vis des étrangers.

LA LOI MILITAIRE
Hier à Lausanne, les délégués de l'asso-

ciation démocratique vaudoise, réunis dans
la grande salle du café du Musée sous la pré-
sidence de M. Camille Décoppet, conseiller na-
tional, ont voté à l'unanimité et avec en-
thousiasme une résolution décidant d'accepter;
la loi d'organisation militaire et de lai/««¦»-
mander chaleureusement à tuus lès citoyens.
Y Aueoi a Lausanne, les délégués des partis li-
béraux des cantons de Vaud, Neuchâtel et Ge-
nève, après avoir décidé, sur un rapport de
M. F. Roget de Genève, de constituer! définiti-
vement une Union libérale romande et après
avoir nommé un comité de neuf membres
chargé d'élaborer un projet de statuts, ont en-
tendu un magistral exposé de M. Ed. Secrétan,
conseiller national, SUE la nouvelle loi mili-
taire. L'assemblée a enregistré l'adhésion
pleine et entière à la loi des. délégués de
"Vaud, Genève et Neuchâtel.

A Aarau, l'assemblée populaire convoquée
»par le par_ ti radical démocratique du canton
d'Argovie comptait 450 participants. Après
avoir entendu un rapport de M. Kunzli, con-
seiller national et du Dr Laur, secrétaire agri-
cole, l'assemblée a décidé d'appuyer, la nou-
velle loi militaire.

A Baden, l'assemblée des délégués du parti
conservateur catholique du canton d'Argovie
a décidé par 66 voix contre 7 d'acceptés le
projet d'organisation militaire.

A Soleure. l'assemblée convoquée par les
deux partis bourgeois a constitué une mani-
festation imposante en faveur de la loi mili-
taire. L'assemblée comptait 2500 participants
en chiffres ronds, de sorte que l'église protes-
tante dans laquelle devait avoir lieu l'assem-
blée se trouvant trop petite, l'assemblée a eg
lieu en plein air.

Le véritable Messager- bolteur* doNeuchâtel pour l' innée Î908.
Avec l'automne, ses vendanges et ses lon-

gues soirées, voici revenir un vieil et fidèle
ami, le « Véritable Messager boîteux de Neu-
châtel pour l'an de grâce 1908 ». Malgré
ses 103 ans, la bonhomme ne vieillit pas,
si une de ses jambes est dé bois, l'œil est en-
core bon , l'ouïe toujours fine; dans ses pro-
menades à travers notre petit pays, il note
pour sa postérité tout ce qui s'y passe et le
raconte à ses lecteurs avec un entrain qu'é-
tait loin d'avoir son grand frère de 1808, dont
il reproduit entre autres la prudente notice
relatant comment s'est opéré le transfert de la
Principauté au maréchal Berthier. Mais le
« Messager », tout boîteux qu'il soit, ne s'at-
tarde pas dans le passé; ses chroniques viti-
cole, agricole, musicale, son article sur l'Ex-
position de 1907 de la Société des Amis des
Arts en font foi. Il a d'excellents articles
nécrologiques sur les Neuchâtelois de mar-
que décédés durant Tannée , avec les por-
traits de plusieurs : le pasteur James Lardy,
le général de Gélieu, le préfet Droz-Matile,
.dé La Chaux-de-Fonds, Georges Godet. Il parle
du grand naturaliste Agassiz, du célèbre hor-
loger que fut Ferdinand Berthoud et n'a garde
d'oublier les drôleries et les petites nouvelles
ÛSL- * iSë Y<inS liilS P.eut en confisse? çecosa-

inander la lecture S sa mère. Nous" né pou-
vons tout citer. Tout Neuchâtelois digne de
ce nom achète le « Messager boiteux », le
fait lire autour, de lui et l'envoie é "ses amis
à l'étranger. C'est une gaine bouffée, d'air
natal qui leur, viendra.
A la fabrique Sucbard.

Une intéressante cérémonie], écriÉ^on att
«National suisse», réunissait à Serrières, UUB
partie des ouvriers ie la fabrique Such&rùV et
leurs patrons.

A l'inauguration de la cinquième fabri-
que en 1891, M. C. Russ-Suchard avait an-
noncé : 1» que tous les ouvriers, 'après 15
ans de service dans la maison, seraient! au bé-
néfice d'une assurance sur la vie dé, 1000 fr.
et que la rente de cette somme, soit 50 fr.,
leur serait délivrée chaque année, le 9. oc-
tobre, jour, anniversaire de la naissance du
fondateur de la maison, le père Suchard;
2° que chaque ouvrière, ayant travaillé 15
ans dans la fabrique, recevrait également
chaque année, à la même date, une, somme de
50 francs.

194 ouvriers et ouvrières et 28 nouveaux
participants ont bénéficié mercredi de cette
gratification.

Le chef de la maison, M. C. Russ-Suchard,
a adressé des félicitations spéciales à six
ouvriers et cinq ouvrières ayant accompli, ce
9 octobre, 25 années de service; il leur a re-
mis à chacun un beau couvert d'argent por-
tant une dédicace.

Le nombre des ouvriers et ouvrières qui
sont depuis plus de 25 ans dans, la fabrique
Suchard est aujourd'hui de 52..
Eae bon vieux bateUor.

JVenckodi -après-midi est mort aux Brenete
lé doyen des bateliers de la frontière .et peut-
être de tout le canton de Neuchâtel, M. Pierre
Marguier, un Français né dans uno maison ,
aujourd'hui détruite au-dessus de Chaillexgo,
mais un vieil habitant des Brenets.

C'est sur son chariot que furent transpor-
tées de la carrière de l'Avroux presque tou-
tes les pierres qui ont servi à reconstruire ce
village après l'incendie. C est dans sa saco-
che qu'a passé toute la correspondance dé la
contrée au temps où elle se portail) à Malpig,
au petit courrier de Besançon.

Né à Noël 1827, il a, dès l'âge Se 14
ans, fait en outre le métier de batelier auquel
il a fini par se consacrer exclusivement Fi-
gure originale, sympathique et bien connue;
il est mort paisiblement de vieillesse après
avoir tenu vaillamment la rame jusqu'au bout.
On peut lui rendre cette justice qu'en 66
ans d'exercice, il n'a pas eu un seul accident
sur le Doubs. Et pourtant que da passagers j j_
a conduits ! Paix à ses cendr.es j
Rivière empoisonnée.

La semaine dernière, le Bied, affluent , dé la
Reuse, qui se jette dans cette rivière à Mô-
tiers, a été empoisonnée sur un assez long
parcours, au moyen de chaux.

Une enquête activement menée n'a pu en-
core faire découvrir s'il s'agit d'un acte de
vandalisme ou simplement d'une inadvertance.
Une assez grande quantité de chaux avait été
déposée aux abords immédiats du cours d'eau
en vue de travaux. Des ouvriers ont-ils lancés
à l'eau une certaine quantité de cette subs-
tance sans y prendre garde, ou doit-on pen-
ser que des braconniers ont intentionnellement
empoisonné la rivière, voilà la question qui
se pose.

Plusieurs milliers de jeunes truites ont péri,-
assure-t-on.
Le cortège des vendanges.

Hier, à Neuchâtel, le cortège des vendan-
ges a remporté un grand succès. Une foule
considérable, venue de tous les points du can-
ton, s'était réunie dans la capitale et a fré-
nétiquement applaudi le cortège sur son pas-
sage. Parmi les différents groupes, il convient
de relever spécialement celui de l'horlogerie,
la musique de Casablanca, quelques groupes
de satyres représentant la falsificatio n des
vins, ainsi que le célèbre pavillon de musique
récemment construit à Neuchâtel. La col-
lecte, dont le produit était destiné à des œu-
vres de bienfaisance, a donné un résultat trèg
satisfaisant.
La question du lait au Locle.

On se souvient que, dans une récente assem-
blée, la société des Intérêts agricoles du» Lo-
cle et environs avait décidé d'inviter les deux
fruitiers du Locle qui vendent encore leur lait
à ,£0 centimes à la mettre à 22.

Les fruitiers ont répondu qu'ils mainte-naient le prix de 20 centimes et qu'ils préfé-raient se retirer de la société..

QRronique neucf îâtetoiso

Avis aux Abonnés
Nous inf ormons nos Abonnés

du dehors que les rembourse-
ments d'abonnements

pour le Quatrième Semestre
viennent d'être remis à la poste.
En conséquence, nous les prions
de leur réserver bon accueil.

L 'A tf mïni&tra tia-t,
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L'Assemblée dea fabricants suisse*

de montres d'or.
. ÏTeBtj aniôtiraiftiîàl1/, HèBre qa® B'é8l en-
KëKtJe au Stand, l'assemblée générale extraor-
dinaire de la société suisse des fabricants de
montres en or — qui compte près de 50Q
membre — convoquée spécialement pour] avi-
ser aux mesures à prendre, en face des nou-
velles conditions de vente faites par; lea mon-
teurs de boîtes.

Les fabricants sont extrêmement nombreux %
toutes les parties de la Suisse horlogère sont
représentées. Etant donné l'importance des
débats et des décision  ̂à prendre, lé huis-clos
complet a été prononcé dès l'ouverture de la
séance ; aucune communication n'est autorisée
avec le dehors.

Onf 9'attend à une résistance trèl accentués.
aux conditions ppsêes par, les monteurs de bot-
tes. , , „
Les initiateurs du Brockenbaus.

Nous avens publié samedi un article expli-
quant le fonctionnement d'une nouvelle insti-
tution — La Glaneuse ou Brockenhaus —
appelée à' rendre de grands services aux
nécefasiteux de notre ville. L'idée première
est partie de l'appel que 1' « Impartial » avait
fait en temps et lieu pour; repourvoir les
victimes de l'incendie de la rue Fritz-Cour-
voisier, en constatant une fois de plus combien
notre population était généreuse et chari-
table, diverses personnes ont pensé organiser
quelque chose qui permit d'utiliser ces bonnes
dispositions, d'une manière permanente, pour,
le plus grand bien des déshérités.

L'idée a pris corps et l'exécution pratique Bù"
est commencé Un appel vient d'être lance
pour, recevoir, des adhésions. Il dit entre au-
tres:

«Nous ëspéfôns féfttîènTSn.? qUë T* ÇeïséS
Sociale et humanitaire $ la base de cette;
institution rencontrera chez noue les sym-
pathies qu'elle a rencontrées ailléUre; nous
croyons que «La Glaneuse» est appelée à*
Windre de réels services et 5 faife pénétrer,
quelque rayon de soleil, quelque parcelle de"
bonheur et dfaisance là1 où souvent il n'yj a;
qu'a* tristesse et dénuement, s .

L'appel est signé des personnes Buî^àhïê'S:
Paul Mosimann', conseiller, national. — J.

Oalame-Colin, conseiller; national. —• Henri
Wffigeli, député. —» Armand Quaitret', «OL

luire. — Dr Eugène Bourquin-Lindt, mé-
tfccm*. — Henri Lehmann, avocat. — Théo-
phile Payot, négociant. — Albert MoBÎniann,-
ÎSbrïcant d'horlogerie. —- Aug. Jeanneret^
député. — Ch. Viellé-Schilt, député. — 'Al
Bourquin-Jaccard, président des fabricants
«•"Hfcrfogerie. — Ed. Quartier-la-Tente, pas-
ttmu. — J. Ditesheim, fabricant 'd'horlogerie'.
—i G. Bofel-Girard, pasteur. — P. Baillod-
Perret, député. — C.-F. Eedalri*!,- chef do*
Bureau de PAssistance. ¦*— David Kenel, ftf-
Wcant d'horlogerie. — AV Mungér, député.
*•» E.-A. Bolle, jugé dé paix. —Albert Mat-
thias, rédacteur. — A. Suttef, administrateur;
rital.- — C. Nuding, entrepreneur. — Dr

Fiscb'éf, pasteur. — Louis Rozat, fabricant
«fhorlogerie. — F. Scheurer, directeur dé
PEcole de commercé. — O. Nicolet, rédac-
teur. ~ H. Buhler, professeur, ¦— J. Wolf,-
rabbin*. — F. Delachaux-Leuba", fabricant dé
Boîtes d'oï. -~ A. Neukomm, négociant. —¦
'Mt Rais, pasteur. — Marc ' Bloch, rentier.
¦*- J.-J. Ereutter, négociant. — F. Baumann1,
eBOpteblé. — C. Péclard, administrateur des
Services téléphoniques. — H. Dubois, rédaS-
•feuî. — A. Cottier, curé. — H. Hausheér,
instituteur. — A. Blanc, notaire. — P.-E.
Gtonal, fabricant de boîtel d'or. — R. Gœtsch-
nttnn, fondé de pouvoirs dé la Banque can-
tonale. — A. Kurt, monteur de boîte®. —-
tL Wille-Notz, négociant,
m\ la nouvelle usine électrique.
î Profitant d'une autorisation aimàbleffienf Se-
"flbrdée au comité de la Société des anciens
élèves de l'Ecole de mécanique par M. Amez-
Droz,- directeur des services électriques, ce
comité a visité dernièrement la nouvelle cen-
trale thermique dont la construction, décidée
par la ville, est en bonne voie d'achèvement.

Lés dynamos en montage, le grand tableau
8e distribution, le pont roulant électrique
ef les installations accessoires du hall et des
annexes, ont donné lieu à de nombreuses ex-
glications, fournies par M. E. Jaquet, électro-
mécanicien aux services électriques. Mais ce
Sa  le plus vivement intéressé, Ce sont les

dations puissantes dé la belle machine à
"rtpeur à soupapes SulzeP, de 800 chevaux,-
(tarée le bâti et les cylindres montés et scellés

& 
placé; le fini et la correction dés formes
pièces détachées de ce moteur : manivel-

Sw, têtes de bielles, etc., ont plus particulière-
«nenti fait l'admiration dé tous. Les trois chau-
ffirea multitubulaires, avec réchauffeurs, ont
(Wasi retenu longtemps l'attention, deux id'en-
•feé elles n'étant pas encore murées, lé comité
B fi» examiner l'appareillage assez Complexe
SU oés génératrices modernes.
s Pm rintérêt que cette visité ¦ Suscifé,-
SŒtté wm sommes rendus compté que si une
fSBfaa, one station centrale «n pleine activité ts
M floffl ti'évefller Id curiosité de tou* lé monde"
m fetient quelques instants l'attention des
"091 "indifférents, une grjande installation êlecs-

tr^ffiScanîqtra m mm ïïa mmpi -**5St*%
pas moins dlfltërêt «ans lei Bieabréâ d'ans*
socîétô oomtoe la nfltrev écrit le rapporteur,-
M* Stéteer,- professeur U l'Ecole de méca-
nique, qui reàte cette visité dans lat «Revue
fiolïtechnique », organe de la société.
Le prix du pain.

Lves Boulangers de notre Ville viennent i'g&S
avisés qtte la farine de première qualité* subit
une nouvelle hausse immédiate et qu'elle est
cotée actuellement à 40 fr .le sac. Les boulan-
gers auront, demain après-midi, une assemblée
pour discuter de l'augmentation inévitable du
prix du pain, n est probable que ce prix sêjraj
porté à 86 ou même 38 cent .le kg. '

Déjà, dans plusieurs localités, en particu-
lier dans le canton de Vaud, lé pain est à "40
cent, le kg., la plupart des boulangers n'ayant
pas de stock aux anciens prix.

Fait à noter, le 5 juillet dernier, la' farine!
première était à 30 francs le Bac \ elle a ddnc
augmenté de 10 fr. depuis fcette époque. On né
pensé pas qut. le cours subira une baisse sensi-
ble d'ici au printemps, de soirte que les pers-
pectives pour cet hiver sont-aussi peu rassg»!
rantes que possible.
Tbéfttre.

Ee* dram@ «Fa&lite" **> qu*â Jéne1 ffi«! foi?
^«Eglantine» a "été fort bien interprêté par,
les acteurs ,qui, presque tous, réalisent lé ma-
ximum de ce qu'on peut demander dé la part
d'amateurs. Les rôles de femme, par contre,-
ont été beaucoup moins bien rendus; c'est) l'i-
névitable écueil des sociétés de ce genre,

La salle était des mieux garnies et ce nom.
Dreux public a beaucoup applaudi les. coui*$.
geux, acteurs da l'« Eglantine»i _ _______ ___________

'" Wôu8 rappelônë là fêprésenïàSon" 'dëB « CTô>
ches de Corneville» demain soir, mardi.

On sait que la troupe de Besançon ne vien-
dra en notre ville que cinq fois au cours de
cet hiver. Les amateurs de représentations ly-
riques devront donc profiter des trop rares
occasions qui lui sont offertes d'en entendre
de bonnes. Les nouvelles de Besançon repré-
sentent la troupe actuelle comme de beaucoup
supérieure à celle de l'an passé. La direction
nous promet une bonne interprétation du char-
mant opéra-comique de Planquette ; indépen-
damment des premiers sujets, les chœurs com-
prendront douze chanteurs et l'orchestre, onze
musicien ._____._ ;»v , • *, , ^ ,___

* * *Une ïôu'rn'ëS Vas» vîdna?» "jeinai ptfocEâîn
nous donner une représentation dé la «Fran-
çaise)», la dernière pièce de Brieux. ¦

«La Française», c'est la réhabilitation spi-
rituelle et éloquente de la femme française;
que trop souvent les étrangers jugent défavo-
rablement, sur la lecture de certains romans
et de pas mal de pièces dé théâtre. Tous les
critiques ont loué cette œuvre inspirée par
une généreuse, une bonne pensée, et ils ont
tendu un unanime hommage à l'auteur.

Lai «Française» est une pièce que chacun
peut voir et qui se recommande aux familles.
Quant à l'interprétation, on sait que les tour-
nées Vast sont toujours bien composées. A
côté de Mlle Ninove, la charmante comédienne
qu'on reverra avec plaisir, on applaudira MM;
ReyVal et Valbret du Gymnase, M. Montlouis
de l'Odéon, Mlle Collizo de la Comédie mon-
daine et la petite Juliette Schmidt, dans son
rôle d'enfant. M. .Vast n'aura pas de rôle.
Cbez les boîtiers de Besançon.

Lé différend qu! a éclaté entre lés pafrone
monteurs de boîtes or. et les fabricants dé
montres or, aussi bien en Suisse que chez
nos voisins de France a pris un caractère
aigu à Besançon, où les boîtiers, au nombre de
250 environ, faisant cause commune avec
leurs patrons, ont cessé le travail, pour pro-
tester contre la décision prise par les fabri-
cants, de sfopposer à la majoration des ta-
rifs par les fabriques de boîtes.

Samedi matin, à 8 heures, M. Achille Gros-
pierre président de la Fédération internatio-
nale des monteurs de boîtes, est parti du
Locle pour Besançon. Sa présence aidera-
t-ellé à solutionner le conflit ? On peut en
douter, car l'accord doit se faire tout d'à»
bord entre les organisations patronales des
monteurs de boîtes et des fabricants d'hor-
logerie. Ceux-ci trouvent les nouveaux ta-
rifs de leurs collègues boîtiers trop élevés.
Es ont fondé un comité de défense englo-
bants leurs collègues du Doubs et du terri-
toire de Belfort. Plusieurs d'entré eux ont
déclaré qu'ils étaient prêts à Consentir» à l'aug-
mentation dé 10 % demandée par, lés ouvriers
et à une légère augmentation en faveur des
patrons, mais qu'ils n'accepteraient jamais
les tarifs qui leur ont été soumis. Es ont
ajouté qu'ils voulaient payée l'or 3,065 le
gramme, prix actuel, au l ieu de 3,13, prix
demandé, lé prjx de l'or n'ayant pas changé.

Samédiï les graveurs et guillocheurB dé
Besançon @nt ténu une réunion pour discuter
la question dé savoir s'ils doivent se mettre en
jgrève pour Be solidariser avec les monteurs
dé boîtes

Enfin, ctiS Spî-èB-midi,- BOUS apprenons que
lés fabricants d'horlogerie ont proposé aax
ouvriers la création d'tané coopérative dé fa-
brication. Maïs cette proposition « été cat*.
goriquement Iré&iBéei.; ; , _, tj J J „__¦.,._ u_i__,

A att groupa d'onvrltfM betti«r«.
Ww twsma iïm msttps d'onvriars tBf n>

ïSaïS de boîtes, appuyés par un certain ntons-
bre dé leurs collègues», un article donnant dés"
explications fort intéressantes relativement $
la fabrication de %a* boîte or. Ces explicsr
tions sont accompagnées de chiffrée à Ys_-
pni, chiffres qui déterminent d^me façon com-
plète, le prix de revient de la boîte, au point
de vue de la main-d'œuvre.

Nous croyons que dans la situation actuelle,
là publication dé tels documents serait de
nature extrêmement grave et qu'il vaut mieux
noué en abstenir, H né faut "pas oublier qu'on
fie.lit pas nos jotirnaux (seulement en Suisse,
mais aussi de l'autre côté des frontières, et
qoîï causé dé celai, il y, a des réserves qu'il
nous paraît nécessaire de respecter, dans l'in-
térêt de notre situation économique toute en-
tière,
Grava accident.

Un bizarre accident est arrive Hier? âprès*-
ffiidi, vers 6 L, devant le n» 81 de la rue du
Temple-Allemand. Un ouvrier charpentier, âgé
d'une trentaine d'années, employé chez un
entrepreneur des Eplatures, a été trouvé, gi-
sant sur la chaussée, grièvement blessé. Il
a plusieurs côtes enfoncées et des lésions in-
ternes qui ont nécessité son transport immé-
diat à l'hôpital.

Le blessé dit avoir été renversé par une
"automobile qui aurait immédiatement disparu^
Il est fort possible que cette version soit
exacte, mais jusqu'à cet après-midi, l'enquête
n'a pu recueillir aucun renseignement de na-
.ture à confirmer ces dires. Il est) évident que
le pauvre homme ne s'est pas cassé» les côtes
te<ut seul ; cependant, l'accident paraît n'avoir
eut aucun témoin, car il a été impossible ju s-
iqn'ici d'en déterminer les causes exactes. ._ .
La maladie des sapins.

Nous avons signalé déjà qu'on vient del dé*-
eouvriii qu'une grave maladie menace nos fo-
rêts. Les sapins rougissent et sèchent sur pied.
De promptes et énergiques mesures semblent
devoir être urgentes, car le mal pourrait
prendre des proportions inquiétantes. Déjà
des signes certains se font sentir dans les fo-
rêts du Jura Bernois et lors de la session
qui vient de finir au Grand Conseil, les députés
Rossel, Stauffer,. Péquignot et Probst ont de-
mandé au Conseil d'Etat quelles mesures il
comptait prendre pour enrayer les progrès de
la maladie.

Comme nous sommes, pour le moins aussi in-
târoeaéa -quo -nos voisins bernois» à tme pareille
question, il ne serait pas mauvais de savoir
également ce que compte faire, en l'occurence,
taotre Département cantonal de l'Agriculture.
Conférences Jaurès.

Nous apprenons que Jaurès donnera deux
conférences au Temple communal, au lieu
d'une .annoncée primitivement. La première
aura lieu, le vendredi soir 1er novembre avec
un sujet littéraire: Jean-Jacques Rousseau
jugé par Taine et Lemaître. La seconde, le
samedi soir, avec le sujet dont nous avions
déjà parlé : « Socialisme et syndicalisme », _*__,
La loi militaire.

' Une assemblée radicale, réunie Samedi Soir
au cercle du Sapin, après avoir entendu un
rapport de M. Pau l Mosimann, conseiller natio-
nal, s'est prononcée à l'unanimité moins une
vois, en faveur de la loi militaire* ________
Trop presse.

Le tribunal dé police S eëndamnê samedi
à* 600 francs d'amende et aux frais,» un fabri-
cant de notre ville qui avait fait occup&r
par son personnel les locaux de sa nouvelle fa-
brique avant l'expertise et les délais légaux.
Nos matières.

L'abondance dés informations locales Eoùg
oblige à renvoyer à demain tous les commu-
niqués.

Foot-Ball

Voici les grin"cip'auX résultats des matchs
Q'hier, :

A Là Chaux-dfr-Fonds, au Paro des Sports,
lé Chaux-de-Fonds I a battu le Cantonal t
de Neuchâtel, par .3 goals à 0.

A Neuchâtel, pour l'Association neuchâte-
loise, Helvetia I de cette ville et Red-Star I
de La Chaux-dé-Fonds font match nul, chaque
équipe ayant marqué 2 buts.

A Bâle, entre le F. C. des Yungfellows
de Zurich, champion de la Suisse orientale,
et le F. C. de Bâle, Bâle l'a emporté pat;
6 goals à 0.

A Aarau, entré F. C. Aarau; I et F. C. Old-
Boys Bâle, Bâle l'a emporté par 3 à 2. (Aarau
tt déposé une protestation contre la compo-
sition de l'équipé des Oldboys.

A St-Gall, entré F, 0, Zurich ï et F, .C,
Sl-Gall 1> Zurich l'a emporté par 2 à 0.-

A Bienne, entré Servette Genève et F. C.
Biemie, Servette l'ai emporté par 6 centré 2.

A Berne, entré F.- G. Berne et Montriond Lau>
«inné,- Berné l'ai emporté pas 2 contré 1*

SPORTS
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14 OCTOBRE
Prévision du temps pour demain

(Bepvloe spéolal de l'Observatoire de Paris)
Bel vents d'ouest et du sud vont persiste^

Pluie probable dans toutes les régions.

L'organisation militaire
CHAM.- — Une assemblée populaire conv*""**

quée hier par le parti ouvrier du canton def
Zoug comptait de nombreux participants. ML»
Fâhndrîch (Bienne) a rapporté contre la loi
militaire ; ses objections ont été réfutées paij
M. le Dr Schmidt de Baar. L'assemblée, paij
moments pssez houleuse, s'est séparée sans
avoir voté de résolution.

CHIETRES. — Une assemblée; à laquelle a*
sistaient environ 250 citoyens fribourgeois;
et Bernois réunis hier, après avoir entendu"
un exposé de M. Freiburghaus, conseiller na-
tional, s'est prononcée à la presque unanimité
en faveur de la loi militaire.

BERNE. — Dans une assemblée composée:
des représentants d'nn grand nombre de socié-t
tés et corporations de la ville de Berne, il
a été décidé de convoquer pour le dimanche 2t
octobre à Berne, au manège, une grande as-.
semblée du Mittelland en faveur de la loi mil***».:
taire. — ~ _

Les inondations
BARCELONE. — Les pertes causées dan?

les régions par les récentes inondations s'élè-
vent à plusieurs millions. Les récoltes encore
sur pied sont perdues, de nombreuses fabri-
ques ont été ravagées. Dans les rues1 de cer-
tains villages l'eau a atteint une hauteur del
4 à 5 mètrep. On n'a cependant aucune victime
à signaler,

Repincé)

BERNE. — Le Russe MadkoVàhy qui s'étaft
évadé dans la nuit de ve'ndr.fïdi à samedi du pé*
nitencier de ThO'i-berg, a pu être repris dimanri
che soir à Hindelbank. - , __

c&aits éivers
Le sans-gene anglaisa

Un des gros personnages politiques belges,
était monté dans un compartiment de seconde
classe, où se trouvaien t déjà un Anglais et
sa femme. Il tire un cigare de son étui et%
s'adressant à la damel :

— La fumée vous incommode-t-elle, giac.
dame? ( Ui ^_^

— Onïy répondit l'Anglaisé.- ~^~ "̂  **
Lé personnage belge se garda *J'aUu*m*ê»î

son cigare. Quelques minutes après, l'Anglais,
se mit à bourrer une pipe qu'il alluma et dont
il tira fle^matiquement des tourbillons d»j
famée.

— Mais, madame,- fit l'homme politique
votre mari fume!

— Oui, mais la :fuméô. de mon mari n*%
m'incommode pas!

Cote de l'argent fln <_.. ,V£îtW

Wn alibi.
Le juge. ¦— Vous âv'ëS qniïtg vôtre domicîll

le 10. ï
; — Oui, fifsieu lé jugé.- -1
. — Et vous "y êtes revenu i*e 25 î f \
{ — Oui, ntfsieu le juge.

— Et que fîtes-vous dans l'«interim?»
— J'suis jamais entré dans c't'endroit-làè.

MOTS POUR RIRE

—se— r mm i um ¦¦¦. i i y i ¦¦Mw ŝeï».———¦——mtsanBfaa»

J POUR LES ĝ_ k̂ ,̂
j $Om& DE LA PEAU -̂i ĝC  ̂i
: rien n'est meilleur que __p ^*\%_ f&, ïk ifels Sl'emploi régulier _ Ŝa_ ___i_%\\_ %£Ê J ^^  

~*

¦ deU .̂ ff^^ l̂âlP*̂58^" "̂5
»̂ î̂ â \̂\ ^̂ P^ ŜAV0N SIMON g

_T_jf f î ?Q __) t3B»* *̂ am nëmw rartumi. -»»
WJŒnj»20$&m Vf oAlllJE d'OR, Paris 1900 à

1f £V- P̂̂ J SIRTOM 59> r"° du faubourg D(ir-iç 10» '
$_ %I W ^  C. g'J"«"i Saint-Martin lUl\i0 y ,

Lisette, snppiie sa mère
de "lui acheter aussi des véritables
Pastilles minérales de Soden de ÎWFay ! Tous les enfants de la classe sucent ¦̂*>
des Pastilles sur le cheminde l'école, pan- *̂ fek.dant la récréation et tous se portent bien, Â,
ne toussent pas. Mais moi, je tousse "̂ Vtoujours et, hier, le maître m'a reproché 1̂̂de ne rien faire contre mon rhume. Je *ok
t'en supplie, petite mère, procure moi 8̂^aussi des véritables Soden de Fay. — On «fc,.
achète les véritables Pastilles de Soden de ĵ|V
Fay dans toutes les pharmacies, drogue- «Ki.ries et dépôts d'eaux minérales. La boita B̂V
ne coûte que 1 fr. 25. MX-8969 16596-1

Imp. A. COURVOISIER, Obaflx-de-Çondifc ,,.

CACAO à L'AVOINE de CASSEL
comme

Déjeuner pr Mails
recommande mille fois par les médecins. Seul véri-
table en cartons bleus à fr. 1.50, jamais ouvert.
180:i8-2 K &318



Sommeliere
jeune et active, oherohn plaoa dans -»
bon café. — Adresser les offres à Mn»
PAULI , Treille 6, Neuoitâttl.
H.-ia90-w. 18061 f

Pour le 30 Avril 1908
A LOUER à proximité du nouvel Hâte
des Postes , beaux appartements mode*»
nés de 4 chambres! cabinet de bain»,
chambre de bonne, chauffage central, a».
censeur, service de concierge. 18062-U

S'adresser à M. Charles-Oscar Oa
Bois, gérant, tue Léopold-Robert 35.

Mouvements
G. BERNARD , Promeuade l it

GRAVURE DE MOUVEMENTS
1059-27 Soignés el Ordinaires 

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOK
Rue Léopold-Robert 36, II" étage

pour la M octobre 1907 :
n -̂ -̂aeânliichaicl 39. ArjDarteroenmoderne de 4 pièces, chauffage centra.
Temple-Allemand 103. Pignon fc.3 pièces et corridor. 18053 •
IVoma-Droz 3. ler éiage de 4- pi&«*bout de corridor, balcon. ¦» 18%*""

Crêt 24. Appartement de 4 pièces, boa
de corridor. 

^̂  ̂
18QSJ

Premier-Mars 13 b. Sme étage de i
pièces , divisible en deux appartement»

180*
Progrès 5. 3me étage %o 2 pièces e

dépendances. 1803»
Numa-Droz 3. Rez-de-chanssèe de in*pièce et cuisine. S0 tr. par mois. 18059

Progrès 119. Pignon de 2 pièces et
cuisine. 18059

Terreaux 13. GRANDE OAVE, am
entrée indépendante. 18060

Jaquet-Droz 60. Beaux appartement»
modernes de 4 pièces. Service de con-
cierge. 18061

Domaine â louer
Pour cas imprévu, à louer de suite ou

pour avril 1908, un beau petit domaine
pour la garde de 4 à 5 vaches. — S'a-dresser chez M. Jean Kohler, rne de Gi-braltar 4. 18065-3

atelier à louer
pour fin avril 1908, au 2me étage, avecses dé pendances. — S'adresser rue de la
Promenade 12 a. 18063-3

pour le 31 octobre prochiûu
ou époque à convenir :

(IfillÀdA 99 LOCAL, actuellement aUUUCgC UÙ, l'usage d'écurie. Convien-
drait aussi pour atelier.

S'adresser Etude Auguste Monnier,
avocat , rue du Parc 25. 15349-18*

pour de suite ou époque à convenir :
Léopold-Robert 133. Appartement de

4 pièces, corrido» 1, lessiverie et cour.
Léopold-Robert 133. ler étage de 3

pièces, corridor, lessiverie et cour.17892-5

Léopold-Robert 7. ler étage, 3 pièces,
corridor et dépendances, balcon. 17893

Jaquet-Droz 6a. 3me étage, S pièces,
corridor et lessiverie. 1789*

Ponr le 31 octobre 190? :
Ph.-H.-Matthey 3. Pignon de 2 pièces

cuisine et dépendances. 17893

Ponr tons renseignements, s'adresser àM. Henri Vaille, Gérant, rue Saint-
Pierre 10.

ç___________v___
Meilleures marques. Prix très avantage U*

Spécialité de

g REVÊTEMENTS EN FAÏENCE a
U-1 ' '

pour Chambres de bains, Cuisines, W. C, etc.
KiKposfU-ttJLom. pex*iita îteiitc

Rue D.-JeanRichard 13 157̂ 0-

Bureau technique: Schc&ohliii

I -— - "" m-m-mm-mmmmmm

I - ¦"l""" 1

N'oubliez jamais

I

que TOUS devez acheter rotre café dans les Magasins du
„UERGURE"

où vous 6tes assurés de trouver constamment à bon
marché, nne marchandise de toute fraîcheur et de
première qualité. H-7181-cg 18037-1

LO lyflKRGURE 11 est la pins grande maison

I 

spéciale pour la Tente des cafés.
Elle compte plis de 80 succursales en Suisse.

Gàfé de plantages
HANSSEN et STUDT, à Hambourg, Cologne et Oltes.

La Chaux-de-Fonds
1 Rue Léopold-Robert 52

FSBTSIOM Veuve Dubois, Jaquet Droz 12,
Immeuble du Sapin, 2me étage, côté Nord, demande encore quelques bons pension-
naires. Pension depuis 1 fr. 70 par jour. DINERS. Salle réservée ponr dames et
familles; — SAMEDI et DIMANCHE. Soupers. - Cantine. A parti r du 5 octobre ,
tous les samedis soir* TRIPES. On servira pour emporter. Pendant la saison,
tons les dimanches, CIVET DB CHEVREUIL et de LIEVRE.
15823-44 Se» recommande.

I 
MAISON D'AiHEUBLEiyiEilTS §

en face de la Gare, rez-de-chanssèe
¦ t*** 68, RUE LÉOPOLD-ROBERT 68 I

I Meubles «gJÊWkiï-.. Meiies 1
S ftsoœpu ta mm ' IM BT MÏÏWT FacilitésMm aamuan m. ww.y..«. ____[ GO jja&l I UjU 95 J i. jgB&

fl..«_ _ * _ Cafards, Mites , Fourmis — Destruction complète de tous les in
rllllSlIQOQ sectes, par l'Eau foudroyante iBEr laA RUI.INE-^BS
I UBlUlOUv S'emploie surtout sans laisser aucune trace. Réussite garantie. 'Jamais d'insuccès. Le flacon 90 ct. 18675-27
R ' t _ ______ __ mm ___ _ \__ __ w " I Nettoie tout, remet tout à neuf, enlève tou-
tlQTQPlIDIin Elt1BIQS9IQl tes les taches Le flacon 45 ct.
UuLUUlluUI IflllIiUl BUS Dépôts : Pharmacies Béguin , Bech, Boi-

r sot, Dr Bourquin, Leyvraz , Mathey, Mon-nier, Parel. Vuagneux.

VIEUX METAUX
J'achète continuellement toute espèce de

vieux métaux, tels que :
Cuivre, Sur demande je me rends
Bronze, é ,jomiciIe.Etain,
Laiton, Se recommande.
Plomb M" Meyer-1Pll'anc'*'.
Cadrans, Rue du Collège 19 et Place
Fer et Tonte Dubois. 13854-86

A loaer à la Recorne
pour de suite ou époque d convenir, deux
Beaux logements remis â neuf de une et
deux chambres, cuisiue et dépendances.—
S'adresser chez MM. L'Héritier frères,
me da Commerce 130. 14834-16*

A LOUER
pour fin septembre ou octobre 1907, rue
GÔnéral-Herzog 20 (Place d'Armes), plu-
sieurs LOGEMENTS de 4 chambres, cui-
sine, corridor, balcon et dépendances,
jardin potager. Prix, 675 et 600 fr. par
•n, eau comprise. H-6444-G

S'adresser en l'Etude Oh. Barbier, no-
taire, rue Léopold Robert 50, ou a M. J.
Zwolfol, architecte, passage de Gibraltar
6». 15201-1

Ayant repris le commerce de voiturage
et l'écurie de M. Ulysse Mathey

Rue du Premier-Mars 17
je me recommande à ses clients et au pu-
blic en général.

Alclde DROXLER.
On prendrait encore deux chevaux en

pension. 17M2-1

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,

17267-1

CAVES 15g63_2
A louer pour le SI octobre, nne belle

cave située au centre de la ville. — S'a-dresser rne Jaquet-Droz 81. au ler étage.

Avant l'Hiver
i&M bonne précaution â pendre est de faire nne enre de

Thé Séguin
jfe meiUeur déporMif connu, qui, en débarrassant le corps des impuretés qu'il
Client, rend capable de supporterles rigueurs de notre climat.

En outre :
( tt nérlt les dartres, boutons, démeageaisons, elous, eczémas, ets.

ti îoit disparaître constipation, vertiges, migraines, digestion! dif-
flcîlfts fitfi

fi parfait la gaévlaon des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes,
fl «omlmt avee sucées les troubles de l'âge critique. 17099-6

La boîte fr. f.—, à la
Pharmacie Centrale, La Ghaux-de-Fonds

-un BATIMENT de construction moderne, destiné pour
laoitation et fabrique, tien situé à la Chaux-de-Fonds.

S'adresser au notaire A. BERSOT, rue Léopold Ro-
îiert 4, la Chaux-de-Fonds. H-eoss-c raro-i

Etude de M" PAUL JACOT, notaire, à Sonvilier.
» ***** m

La Vente mobilière
subliée à la requête de M. Ed. Cattin-Zehr, à La Ferriére, a été renvoyée pour
cause majeure et est fixée définitivement sar JEUDI 17 [Octobre 1907, de-
vant l'Hôtel da Cheval-Blanc, à La Ferriére. On rappelle qu'il sera exposé
en cheval, des vaches et génisses, des outils aratoires et beaucoup d'autres
Objets mobiliers. H 4084-1 17953-1

> Sonvilier, le 11 octobre 1907. Par commission :
Paul JACOT, notaire.

Chef de Fabrication
Horloger, tout à fait capable, très expérimenté dans la

fabrication moderne, cherche changement ponr époque à
convenir. Sérieuses références ù. l'appui. — Faire offres,
sous chiffres B. B. 17091, au bureau de I'IMPARTIAL,.

17091-2

I 

CRÉDIT FORXIER NEUCHATELOIS
H-8530-N Société Anonyme fondée en 1863 6725-13
Capital : fr. 4,000,000 entièrement versés. — Réserve* : fr. 720,000

Prêts hypothécaires au 30 Juin 1907 : 27,000,000 fr.
Siège central à NEUCHATEL., rue du Môle 6

Agences à La Chaux-de-Fonds (Léop. Rob. 35), au Locle (Grand'rue 13}
aux Ponts, à Fleurier, Couvet, Cernier, Boudry, La Béroche,

aux Verrières et à la Brévine.
Correspondants à Dombresson et au Landeron.

Le Crédit foncier émet actuellement des Obligations foncières 4 Vo > en
coupures de fr. 500 et de fr. 1000, i 3 ans de date, au pair et intérêts courus.

D bonifie les taux d'intérêts suivants :
_ _ __ , __ - . t de 6 mois à 1 an S»/» */»Contre.bons de dépots : I . , _t a " ',

\ a 1 et 2 ans. . . . . . .  4 •/•
Sur livrets d'épargne : t Jusqu'à fr. 1000 4%

(Maximum, 5000 fr.) \ de fr. 1001 à fr. 5000 . . . 3,60 <Vo
Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . . . . Intérêt 4'/» "U
Avances sur nantissement de titres » 4'/» i 5 •/„

Le Crédit Foncier Neuchâtelois
taet actuellement des H-4812-N 16625-4*

Obligations foncières à 3 ans
Intérêt **'/<> , au porteur, en coupures de Fr» 500 et de Fr* ÎOOO.—*,au pair et intérêt couru.

Le Directeur : G»-E. Perret*

*m***m*w--*r -̂ *-i-*-** > ¦¦ ¦ *****-

Boulangerie Hans Kollros
Levure de presse à 80 ci. le paquet

Cest le moment, o'est l'Instant
d'aeheter l'excellent fourneau inextinguible

& réglage automatique
RENSEIGNEMENTS ET CATALOGUES A4

MjjE-»"Mr W&W.W.'W- 'M:
S, Rtie des Bassets» 8

— — .

WJUfËLLES
"h* DUMLEIN
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' Grands Salons de Coiffure

^̂^ 7̂^̂  ̂
C?Sm- JWwa-MBrme»-»"»."*

A ___^T^?^^^L_^^ Frictions et Lavages à l'Emulsion

Enchères publiques
do Bois do fen

tus FOUIiBTS (Ferme KERNEN).
VENDEURS : L'Héritier frères & Co
DATE : Vendredi 18 ociobre 1907,

* 2 h. du soir.
DÉTAIL : 100 stères foyard cartelages I.

80 stères sapin cartelages I.
1800 gros fagots rondins.

TERME : 4 mois sous cautions.
Rendez-vous à la Bonne-Fontaine.

Le GREFFIER de PAIX,
18075-4 G. Henrioud. 

- MIEL -
M. Charles COHITE88K arrivera le

Mercredi 16 courant, sur la Place du
IMarcbé de La Chaux-de-Fonds, avec du
beau miel extrait et en rayons. 18092-2

Avis aux Ménagères !
En cas de mauvais temps, renvoyé à

18 jours. ggggggggggggg
Avis aux amateurs de fleurs!

"Reçn un beau choix d'oignons en Ja-
cinthes grosseur extra et Ire gros-
seur, Tulipes simples et doubles. Perro-
quets, Darwin, Crocus, Narcisses à bou-
quets, Iris anglais et d'Espagne, Renon-
cules diverses , Anémones. Prix délia ut
toute concurrence . Importation di-
recte. — S'adresser rue du Doubs 17, au
Ser étage. 18087-3

MOUVEMENTS
A vendre 57 douzaines mouvements à

clefs, 20 lignes, »/» platine, cylindre, échap-
pements faits et finissages ; — 54 douzai-
nes ancre, 19 lignes, demi-platine, à ciefs ,
échappements et finissages. — S'adresser
à M. A. Meyer, rue du Puits 8. 18096-3

1908
ALMANACHS

Viennent de paraître :
Almanaoh du Messager boîteux de Neu-

ohâtel. — 30 •.
Almanaoh Romand. — 40 c.
Almanaoh du Tempérant. — 80 c.
ALMANAOH VERMOT.- Broché, fr. 1.50;

relié, fr. 2.50.
Berner Hinkende Bote. — 40 c.
Dorfkalender. — 40 c.
Lahrer Hinkende Bote. — 45 c.
Le Grand Almanach de la Famille.— 500.
Almanaoh du Jardinier. — 50 c.
Almanaoh de l'Ouvrier. — 50 c.
Almanaoh des Chaumières. — 50 c.
Almanaoh de Mathieu de la Drôme. —

50 c.
Almanaoh du Fareeur. — 50 c.
Almanaoh amusant. — 50 c.

EN VENTE à la

Librairie COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS.

Envois au dehors contre remboursement.
Fort rabais aux revendeurs.

rne du Progrès 161 et 163, un magnifique local ayant 10
fenêtres donnant sur façade Sud , d'une superficie de
130 mètres carrés, conforme à la loi sur les fabriques.

Conviendrai t pour fabricants d'horlogeri e ou autres
industries. — S'adresser au bureau de MM. Bourquin & Nu-
ding, rue du Parc VO. 17029-8*

Aux propriétaires de BILLARDS !
MAP extra fort et fin pour 65 fr. net, pose comprise.

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

RÉPARATIONS. — Travail prompt et irréprochable.
Se recommande, Fr. BiERISWYL., billardier

TÉLÉPHONE 16292-7 HaUerstrasse 34. BEKJVE. 

^ JÊÊkm JBLé^&WJ- WlJM!̂  
;çi

pour le 31 octobre prochai n et 30 avril 1908 ou époque à
convenir , dans les immeùnie -̂ne du Progrès 161 et 103,
de beaux appartements soignés de a »*  ̂niÊces, avec alcô-
ves, chambres de bains, balcons, ainsi qu'un beau pignan

le 8 pièces e* «ni si ne. 4 7028-8*
'̂adresser au bureau Bourquin et Nuding, rue du

gare "yO. 

RESULTAT des essais dfl Lait du 24 Septembre 1907
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile fl 111 gfs OBSERVATIONS

Oppliger, Alexandre, Joux-Perret 6 44 31,2 13,33
Nussbaum, Christian, Joux-Perret 25 41 31.8 13,12
Gigy, Paul-Augu-te, Joux-Perret 22 40 32,- 13,05
Nicolet, Marianne, Joux-Perret 27 41 31,- 12,93
Isler, James, Chaux-d'Abel 40 31,4 12,91
Jacot, Eugène, La Ferriére 39 31,7 12,86
Rohrbach, Charles, Joux-Perret 30 41 30,6 12,83
Gigy, Marc-Henri , Bas-Monsieur 8 43 29,4 12,77
Hugli, Gottlieb, Joux-Perret 18 38 31,6 12.72
Scheidegger, Jean, Reprises 2 37 31,6 12,60
Jacot, Ernest, Petites-Crosettes 16 39 30,6 12,59
Luginbuhl, Jean. La Cibourg 37 31.2 12.50
Studer, Fritz, Chaux-d'Abel 36 30,9 12,31
Colomb, Charles , Bas-Monsieur 11 37 30,3 12,28
Isler, Georges, La Ferriére 85 31,1 12,24
Hugoniot, Edouard, Joux-Peraet 18 33,5 30,7 11,97

— ,- —*— '

La Chaux-de-Fonds. le 12 Octobre 1907. Direction de Police.

Cessation de commerce
»m-{»n-m-~*

Liquidation générale et définitive de toutes les mar-
chandises formant le stock du Magasin Z*,-A. GHALECR, rue du
Harché 3, consistant en Porcelaine, Faïence» Gris-
taux, Verrerie, Lampisterie, Ferblanterie, etc.

On fera toujours les réparations jusqu 'à la fin. 17921-8

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

Comestibles Eag. Brandt
S, Passage da Centre 5.

18089-3

Banque de prêts sar gages
Jj a Sécurité Généra le

3, BOB du MARCHÉ a.

Prêts sur bijouterie, horlogerie»
meubles et tous articles.

Prêts sur Titres et garanties.
Renseignements oommeroiaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1534-79

ffAinntahlA sérieux se recommandeVVlU|)l<d»UlV pour travail de corres-
pondance, comptabilité et machine à écrire,
a domicile ou autre. Travail fidèle ; dis-
crétion assurée. — OffreB sous chiffres
A. Z. 18044, au bureau de I'IMPARTIL.

18044-3

0 "  
Il sachant l'allemaud,

Ûîlîlîf UûlsQ le lançais et la
UlâlUlutj liu comptabilité, cher-

che place pour le
15 novembre dans un bureau d'horlogerie
ou autre, comme volontaire ou aide-com-
mis. — Adresser offres sous chiffres
F. D. L. 18032, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 18032-3

Rfttl hnplndap expérimenté sur toutes
DUU llUiiUgGl les parties de la montre
ancre , cherche place pour se perfectionner
sur la retouche du réglage et l'achevage
de la boite. — S'adresser rue Numa Droz
133, an 3me étage, à droite. 18068-3

Coupages de Balanciers. îKefs.
recommande à fabriques ou régleuses.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 18072-3

lleillie UOHIIIIB mandé, cherche place
dans bon magasin où il aurait l'occasion
d'apprendre la vente. 18079-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

C! A an m i C Une personne connais-
VUim sant à tond les tra-
vaux de bureau, ainsi que la comptabi-
lité et correspondance française et alle-
mande, serait engagée de suite. On don-
nerait la préférence à demoiselle très ac-
tive. — 8'adresser par écrit, sous initia-
les Oa K. 17966, au bureau de
L'IMPARTIAL. 17966-3

LEVÉES VISIBLES, ^a.PAUL JEANNERET, rue du Temple-
Allemand 59, demande 2 à 3 ouvrières
fiour travailler sur la levée visible. Mora-
ité exigée. Inutile de se présenter si on

ne sait pas travailler. 18027-3
PllillAfillflllP Un o^rier guillocheur,
UUlllubllClll . régulier au travail est de-
mandé pour la fin du mois. — S'adresser
à l'atelier Bickart , rue Numa-Droz 66 bis.
RôîtlfNltpil P *",arj''e eat demandé pour
UgluUlllClli remontages et décottages de
petites pièces cylindres. 18067-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
p pairAII r» Un bon millefeuilleur pour
U l a ï C U l .  les genres soignés est de-
mandé de suite. 18046-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
nâpntfpiip UQ cou décotteur habile
L'CtlllCUl . est demandé de suite pour
petites pièces cylindre. — S'adresser au
Comptoir Clairmont Watch Co., rue
Léopold-Robert 90. 18108-3
P A T\"Q A "rTÇ t"*n bon décalqueur et
VAaVaïWAaV" W. une pailienneuse peu-
vent entrer de suite à l'atelier rue Alexis-
Marie-Piaget 32. 18094-3
Dnljccpiicn D̂ demande une bonne
1 UliOOCUoC. polisseuse et finisseuse de
boites or. — S'adresser à M. Droz-Rey,
rue du Progrés 57. 18095-3

Commissionnaire. JK3ft
et sachant faire ies nettoyages de Bureaux
et Comptoirs, peut entrer de suite au Comptoir
J. ULLMANN & Co., Rue du Commerce 17a.

18048-6

Commissionnaire. j eu°„ne Ŝ depo«
faire les commissions.— S'adresser Mont-
brillant 1. 18111-3

Je Une garÇOQ demandé pour laire les
courses au comptoir V. Perrin, rue Léo-
pold-Robert 78, au 2me étage. 18064-3
Rûprfpp O" demande immédiatement
Util gCl. un jeune homme libéré des
écoles, pour garder les vaches. — S'adr.
chez M. Rueff, rue Neuve 16. 18070-3

Jeune demoiselle ___ Z%AJÎt
gain par un travail commercial supplé-
mentaire très facile, est demandée. —
Ecrire sous chiffres 4619, Poste Restante.

18023-3
I nnnani in On demande de suite une
iipjJlrjlilirJ. jeune fille intelligente
comme apprentie polisseuse de boites or.
— S'adresser à l'atelier Galland, rue du
Premier-Mars 10. 18028-3
lûlinoe flllûC 0n demande 2 jeunes

OCUliCa 1111CO. filles pour travailler sur
une partie de l'horlogerie ; rétribution
immédiate. 18031-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A lAIIAI* pour le printemps un joli
llfUUl pignon de 2 chambres avec

balcon et toutes dépendances, dans une
belle situation. Gaz et Electricité. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie-Piaget 32.

18093-8

so afin m nt *xP ?s&bres, «u soleil, corridor éclairé, lessive-
rie. — S'adresser rue d* U Pais 28, au
ler étage, porte à droits, ds VU & 4 heu-
res. 18071-8
DA] I fn A louer pour fin avril 1908, ap-
vvrnli . parlement moderne de S cham-
bres, cuisine, cour, lessiverie, jardin po-
tager. — S'adresser rue Léopold-Robert
n» 25, an 8me étage. 18084-3
I nrfnmonr Â louer pour le 31 octobre,
IlUgClllClll. un logement de 2 pièce»
avec dépendances, lessiverie, jardin. —
S'adresser rue des XXII Cantons 41, au
rez-de-chaussée. 18105-8

u6Z- u6*CfluuSS6B. 8i octobre,
P 

rez-de-
chaussée de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, gaz installé. 18035-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Phamh PP A iomr > P°ur ls 11 novembre
UlluUIVlC. une chambre meublée ou
non, à un monsieur tranquille, travaillant
dehors. — S'adresser rue Jaquet-Droz
30, au 8ms étage, après 8 heures du soir.

18073-3
nhimhPfl A louer de suite une belle
UllulllUi c. chambre meublée, à mon-
sieur ou demoiselle travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 47, au rez-de-
chaussée, à gauche. 18047- 'J»

Phamhpfl A louer de suite ebambre
DlittlliUl C. bien meublée, tout à fait in-
dépendante , à une ou deux personnes
honnêtes et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Général-Dufour 4. 18078-3

f hamllPP louer pour fin octobre une
UllulllUi C. belle chambre non meublée.
— S'adresBer rue de la Pais 41, au 2me
éfage. 18080-3

rtlflmhPA âtlie chambre meublée, au
UllulllUi C. soleil , est à louer de suite à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. —S 'adresser rue Numa Droz 39.
au rez-de-chaussée. 17717-1*

riiamhPP  ̂louer une belle chambre
UllulllUi C. meublée, située au soleil , à
un monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 84. au
ler étage, à droite . 18097-3
P h a m h pu A louer de suite chambre
UllulllUi w» meublée , à monsieur solva-
ble et travaillan t dehors. — S'adresser
rue du Premier-Mars 14-a, au rez-de
chaussée. 18088-3

A naniIrA un ameublement de sa
VBUUt O ion, un piano, 2 vélos.

2 fourneaux. 13106-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Pnnrnaan Un grand fourneau en
S UU1 UOdU. tôle , 1 m. 90 de hau-
teur , est à vendre. Prix, 35 fr. — S'a-
dresser rue Daniel-JeanRichard 5. au
ler étage . 18099-3

A VPÎlliPfl un Pola8er à 8az t 8 feux ) et
ICUUIG une lampe de cuisine. — S'a-

dresser rue du Parc 76, au 3me étage.
1 «0(59-3

Colliers fMtai;:BSs
émail, similis, plaqué or , argent , fr. 4.50
à fr. 15.— , chez E. Bolle-Landry. bi-
joutier; 18103-3

À
n-nnrlnn d'occasion, un beau lit en
ICUUI C noyer poli , paillasse (42 res-

sorts), matelas crin noir, valeur , 300 fr.
cédé à 185 fr. — S'adresser au Gagne
Petit , rue du Stand 6. 180^5-3

A TTnnfipn plusieurs lits complets en ler
ICUUI C et en bois, toilettes , tables de

nuit , belle table à coulisses, secrétaire,
garde-robe à une porte , commo.ie , cana-
pés, tables , chaises, régulateur, cartel ,
glaces, tapis de chambre, tapis de table ,
grands rideaux , vaisselle, batterie <ie cui-
sine, lustre à gaz, lampes, baignoire. 800
bouleilles fédérales , seiiles à lessive , cou-
leuse. — S'adresser rue de l'En/ers 28,
au 2me étage. 18110-3

A VPTlf.PA une cuve moyenne gran-
ICUUIC deur, pour lessive, et un lu-

trin en fer, en très bon état. Prix très
avantageux. — S'adresser rue Numa-
Droz 49, à droite. 18101-3

Sautoirs deuil £ *£_ f i t-,
au Magasin de bijouterie E. Ifolle-Lan-
dry. 13104-3

A VPfldPP d'occasion, 1 lit Louis XV .
ICUUIC soigné , matelas crin noir ,

complet, valeur île 350 fr., cédé 220 fr ,
— S'adresser au iagne-Petit , rue du
Stand 6. 18024-3

& VPnflPP * PotaBer et "*¦ machine à rè-
il I CUUI C gier ; prix très avantageux.
— S'adresser rue du Puits 13, au rez-de-
chaussée , à gauche. 18040-3

Buffet de service, _ïï*__T',.u__ l.
tièrement neut, ainsi que table 3 rallonges
assortie sont à vendre. Occasion excep-
tionnelle. — S'adresser rue du Puits 13,
au rez-de-chaussée, à gauche. 18039-3
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jours complet, 15 à 25 fr., au Magasin
Bolle-Landry . 18102-3

À VPnHpp un ll0a accordéon, usagéICUUI C maig en bon état. — S'a-
dresser , après 8 heures du soir, rue de la
Charrière 53, au rez-de-chaussée à droite.
Pressant. 18036-3

A VPTldPP un canapé-lit à choix sur
I CUUI C deux. Occasion avantageuse.

S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL. 18030-3

A VRTirlPP * potager n* 13, avec barre
I CUUI C jaune, grille, bouilloire, plus

deux n" 9, barre Jaune et grille. — S'a-
dresser à M. P. Volz, serrurier, rue Nu-
ma-Droz 129. 18085-3

A VPIllIPP Pour cause de décès, un lit
ICUUI C complet, un canapé Louis

XV , une belle table ovale à 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 36 montres. —
S'adresser rue du Progrès 59, au !3me
étage, a gauche. 17770-1

A VflUftffâ m do *«* H, on Minilire étage, lampe i susptasS^eonpt-bois, jardi&iin, jeu d'haltères, ___ *tare* lf7Sé
A acheter, lustre à gaz, 

PAPiill dimanche, entre midi et ans1 Cl UU heure, depuis la rue de la Ronde
jusque sur le quai de la Gare, une bourse
d'argent contenant environ 17 francs. —
La rapporter, -j>ntre récompense, au bu-
reau de 18042-8
Prianâ La personne qui a pris soinLigul vi d'une chienne de . chasse man-
teau blanc moucheté et taches brunes,
égarée depuis dimanche soir à 7 h., est
Eriéa d'en aviser, contre récompense, M.

puis Garnal, rue du Parc 80. 18086-3
ïïtfflPÂ "un Peiit chien (fox) (blanc avecligul O tête tachetée , collier cuir brun
tout neuf. — Le rapporter, contre récom-
pense, rue du Grenier 18, au ler étage.

H8074-3

PPPfifl un petit tablier de soie noire, bro-IC1UU dé.— L e  rapporter contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 17780-1
_**_________*****SSS îSSmSmSBmSSSSi
T.O CMîVMin biea connu qui a enlevéJjtf gaiÇUH Lundi matin, le long de
la rue de la Serre, un peti t chien blanc
et jaune , peti te race, est prié de le ramel
lier dans la maison de la Pharmacie Pare ,
au ler étage. 18100-3
g—¦»¦ I IIHJ^M^IMI ______*_*__ME—1—1

Etat-Civil da 12 Octobre
PROMESSES de MARIAGE

Jeanrenaud, Eugène-Ulysse , rhabilleur-
Neuchatelois , et Jeannerat , Marie-Emma,
sommeliere, bernoise.— Anthoine, Basile,
Alphonse, gainier , Français, et Zurbuchen,
Lina-Emilie, Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Bolle , Jâmes-Ernest , horloger , Neuchâ-

telois , et Bicliard , Marie-Delphine , jour
nalière . Française.

DECES
27510. Rohrer , Frédéric, veuf de Sophie

Dina . née Challandes , Bernois , né le 23
avril 1840. — 27511. Froidevaux née Mer-
cier , Sérap hine-Adeline . épouse de Josoph
Arthur Bernoise , née le 3 février 1860.
î m̂ m̂i êmm^ B̂kmm m̂mmmimwÊ.

Madame veuve Itnell » et ses enfants ,
ainsi qur les familles Thurulieer, re
mercienl bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant d»
sympathie pendant les jours de deui:
qu 'elles vim 'iient de traverser. 18033-

Madame veuve tSymaua et famille re
mercient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie pendant les jours pénibles qu'il-
viennent de traverser. 18076- 1

Madame veuve Pellegrini remercie bie»
sincèrement toutes les personnes qui lu<
ont témoigné leur sympathie pendant lu
cruelle épreuve qu 'elle vient de traverser

18107- i

Monsieur et Madame Uallmer-Tho
met et leurs enfanls expriment leur sin-
cère reconnaissance à toutes les person-
nes, et en particulier aux catéchumènes,
qui leur ont témoi gne lant de sympathie
pendant la cruelle épreuve quils vien
nent de traverser , 18091-1

Monsieur Alexandre Hohert-Nardin , les
familles Nardin et Favre-Bulle et leu
parenté an Locle , Madame Veuve Lich-
tensteiger dit Kôni g, Monsieur G. Dick ,
pasteur à Berne , ont la douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances, la perte
qu'ils viennent de faire m la personne de

Madame Julie ROBl-RT-NARDIN
leur chère épouse, tante, grand'tante et
parente , que Dieu a retirt î a Lui Samedi,
à l'âge de 77 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Octobre 1907.
L'inhumation a eu lieu à PERREUX,

Lundi 14 courant.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire-paru 18050-2

Madame Lina Streitt et ses enfanls,
font part k leurs parents, amis et connais-
sances , du décès de leur chère mère,
belle-mère , grand'mère, sœur, tante, cou-
sine et parente

Madame Lucie STREITT née Fuchs
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, à
7 h. du matin , à l'âge de 76 ans, après de
cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre 1907.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 15 courant,
à 1 heure de l'aprés-midi.

Domicile mortuaire. Hôpital .
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1 8066-1

Veilles et prier
Math. X X I V , tt.

Car ,.uus savons que si notrt de-
meure terrestre dans cette tente est
détruite, nous avons dans le Ciel un
édifice qui vient de Dieu , une maison
éternelle, qui n'a point été faite par
la main des hommes.

II Cor. t , v. t.
Monsieur et Madame Charles Bohrer

Gauthey, à La Chaux-de-Fonds , Madame
et Monsieur Jacques Tapernoux-Rohreret
leurs enfants , à Corgémont, Madame et
Monsieur Léonard Forrer-Rohrer et leurs
enfants, à Bromley, et les familles Rossel,
Gùrtlar, Challandes, Bohrer et Buhler,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances , du départ
de leur bien-aimè père, beau-père , grand-
père, beau-frère, oncle, cousin et parent

Monsieur Fritz ROHRER
Îue Dieu a rappelé à Lui vendredi , a
l '/« heures du soir, à l'âge de 67 ans 5

mois, après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre 1907.
L'enterrement SANS SUITE aura lieu

lundi 14 courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue du Doubs 169.
Une urne funéraire sera déposée devant le

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tres de laire-part. 18012-1

U^" ^V oir la» s»Ue de nos SPoti/tes Anno nces dans la Dage 3 (Première Feuille). "VU



Peintures à l'halle. iti_Z.
sieurs tableaux à l'huile, de différentes
grandeurs. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 99. an rez-de-chaussée. 17612-6

MnnlrAS 0n demande à acheter
JMUIIM va* d'occasion, des montres
or, argent et métal de bonne qualité, en
rades et petites pièces. — S'adresser i

Paul Jeanrichard, rue de la Loge 5A.
17308-8

fiArtleea ffAG I Petites pièces soi-
0OI tlaoagOS 1 gnées et extra soi-
gnées depuis 6 lignes, rubis rouge, mo-
yennes et grandes moyennes extra-plates,
rubis et grenats bon courant. Fabrication
de pierres en tous genres. 15592-42
Se recommande, Q. QON8ET, à Coffrane.

Bmnrnnt On demande à emprunter de
aiiiyilUll. suite une somme de fr. 400,
contre bonnes garanties et bons intérêts,
ffadresser sous chiffres L. S. 47929, au
bnrean de I'IMPARTIAI». 17929-2
Il f r Pour cause de transforma-
I.9TQ *a°n« le c*f8- rae de ia
SJQI n. Paix 69, est à louer pour~»*m **** to ̂  avrjj 190g SraBdenr d„
nouveau local 53 m3. — Pour voir les
plans et traiter, e'adresser i M. Guyot,
Gérant, rne de la Paix 43. 17914-2

funltifont) Un artiste modeleur de fl-
BliUlJJlC'JI. gures et d'ornements et
sculpteur d'ornements, - oherche place
pour dans la quinzaine chez bon patron.
— S'adresser rae de la Serre 96, au Sme
toge. 17967-3
tmhnltonp entreprendrait le soir car-
HUlUVllCur tons de Lépines, savonnettes
oa mises en boites Boskopf. — S'adresser
I* soir après 6>/i heures, chez M. Henri
tubert. Place d'Armes 1 bis. 17907-2

Aime boalangep SfK. R£?
«er place Neuve 6, au Sme étage, à
Iroite. 17906-2
lâihaTAÎIP d'échappements dans qua-
aUUGICUl mes soignées, cherehe place,
i défaut, entreprendrait travail i domi-
cile. 17766-1

8'adres8er an bureau de I'IMPAHTIAL.
Pfiliocanoû Une bonne polisseuse de
E VUSoCUaVa boites or, sachant bien la
partie, cherche place dans un atelier sé-
rieux. — S'adresser sous initiales R. T.,
«804. au bureau de I'IMPARTIAL. 17804-1
ftpanoanan de cadrans se recommande
M CUocUaC pour des creusures à faire è
domicile. — S'adresser à Mme Sandoz.
me de la Charrière 20. 17810-1
Innrûniia Demoiselle désirant appren-
OpyiCllUC. dre régleuse cherche place
«fies régleuse. Paierait l'apprentissage. —
Adr. oflres sous chiffres 111. H., 47737,
an bureau da I'IMPARTIAL. 17737-1
lannn Alla de toute moralité et possé-
¦ClilUS UUC dmnt une belle écriture,
therche place dans un bureau, à défaut,
dans un magasin. On exige une petite ré-
tribution. 17763-1

S'adresser an bnrean de I'IMPAHTIAL.
Pûronnnô d'";m certain âge cherche pla-
I Cl DU UUC w dans un petit ménage, de
préférence sais enfant. — S'adresser sous
chiffres Ha H., 17739. au bureau de
HMPARTIAL. 17739-1
Jannn fllln de 16 ans, cherche place
Ivllllv lulv dans- «n ménage et garder
les enfants.— S'adresser i la Boulangerie
Lanener, rue de la Promenade 18. 17734-1

Jannn flllo Une jeune fille cherche
SOUiiC UlICa place pour aider aux tra-
vaux du ménage. 17749-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
** _ ¦

B-a-am On demande de suite un "gra-
WdlCUi. yeur d'ornements. 17941-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
ïmaiiiaiTO On demande, pour entrer
"DJUtUllCIU. de suite ou dans la quin-
zaine, nn boa émailleur ayant l'habitude
da passage au feu. — S'adresser à la Fa-
brique de cadrans rue Alexis-Marie-Pia-
grtS. 17957-2
¦rtnnlAV&A Une demoiselle au courant
Cifllfî lUjCC, de la sortis et rentrée du
travail, est demandée. "Entrée immédiate
•n i convenir. 17964-2
t (S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
Cjnkoanca On demande de suite une
IlUlfioCUaCa Donne finisseuse de boites
or ; à défaut, pour faire des heures. —
S'adresser rue do Temple Allemand 101,
an 8me étage. 17951-2
Psfllnnnanoa Une habile &fcrière dé-
rtlUUUUCUODa coupeuse de paillons est
demandée. Place stable. 17939-2

8'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
innrantio On demande comme acoren-
ApprCIlUO. tie modiste une personne
reeommandable. — S'adresser i Mme
"Knkboner-Perret, rue Neuve 9. 1788V-3

ifTfinftfcoonCO 0n «mande de suite
nUUUviSoCUoCa nne bonne adoucisseuse.
Travail aux pièces ou à la journée. —
S'adresser chez M. J. Etienne, doreur,
rne Jaquet Droz 12. 17960-2
PrioriQP On demande pour entrer de
UUtllCl a suite un bon cocher, connais-
sant très bien l'équitation et la conduite à
la voiture. Inutile de se présenter sans
certificats. — S'adresser chez M. Edmond
Picard, rue Jaquet Proz 43. 17954-2

Commissionnaire. j f̂fiSSiSS
IBS commissions et aider à divers tra-
vaux d'atelier. — S'adresser au bureau,
rue du Progrès 51. 17956-2
RctnfintonPQ 0n demande de auite~8
UClllUutCUI o» bons remonteurs d'échap-
pements Roskopf. Travail soigné et bien
rémunéré. — S'adresser à al. Marcel
FrankowsM, à Mortean. 17743-2

Femme de ménage. ?it.ïmd:
de ménage, propre et active, pouvant dis-
poser régulièrement d'une à deux heures
par jour.— S'adresser rue de la Serre 43,
an Sme étage, à gauche. 17846-2
Qûppanta sachant bien cuirs seule est
OvlICalUv demandée de suite ou pour
époque & convenir. Gages fr. 85 à 40. —
Se présenter le matin on le soir après
7 heures. 17860-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
InnPantl On demande un jeune hom-
AyyiClUla me comme apprenti photo-
graphe. — S'adresser chez M. Werner,
rue de la Paix 55 bis. 17559-4*

Piiiciniàna U CUISINE POPULAIRE
UUIollllol 0. demande ponr fout de
suite uns personne dB 30 à 40 ans, ro-
buste, pour taire la cuisine. Gages, 65 tr.
par mois. 17483-8»
a7inïeconi!a On demande une bonne ou-
fUUaaCUaVa vrière finisseuse de boites
or. Entrée de suite. — S'adresser rue de
la Serre 25, an 2me étage. 15542-18»
fpa VOIÎPQ On demande de suite de bons
UluiClu9< ouvriers graveurs, finisseurs
et millefeuilleurs. Ouvrage suivi. Inutile
de s» présenter sans preuves de capacités.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 17728-1
iùhovOJIVe Fabrique de Utvfelflngen
atUCiCUlOa (Bâle-Campagne) demande
bons acheveurs ancre fixe, si possible
ayant l'habitude des spiraux. 17955-1
QaPtÎQCanP- connaissant le chaton amé-
CCI UaocUl ricain trouverait emploi Im-
médiat i la Rode Watch Oo, rne Jaquet
Droz 47. 17753-1
fpflvanP On demande, de suite si pos-
ul ai CUI a gible, un graveur millefeuil-
leur pouvant au besoin finir. — S'adres-
ser i l'atelier Georges Matile. rue du
Pont 11. 17811-1

Logeur d'échappements, ey l _ t_0B__
courant de la partie, est demandé de suite
par la < Fabrique du Parc ». 17778-1

Anhovoiin B" remonteur connaissant
rtbliovcui. bien l'achevage de la boite
or, peut entrer de suite au Comptoir M. Hait,
rue du Parc 31. 17938-1
i VÎvancn **a boites argent est deman-
AillCUaC dée au plus vite. Transmis-
sion. Place stable. Salaire élevé. — S'adr.
rue du Marais 8, au ler étage, Loole.

17756-1

Commissionnaire. X̂ of lZ
faire les commissions entre les heures
d'école.— S'adresser chez M. Chs Zibacb,
rue du Nord 73. 17733-1

Jenne nOmme. calité demande jeune
homme pour le mettre au courant de la
fabrication et de la comptabilité. Petite
rétribution immédiate. — Offres i adres-
ser Case postale 321. 17782-1
Iniinn flllo On cherche jeune fille in-
dCullC WlCa telligente, laborieuse et
bien recommandée ponr ouvrage bien
rétribué. — S'adresser sous chiffres
J, 1008, Poste restante. 17736-1

Commissionnaire. AS- -̂ W*jeune fille honnête, libéré des écoles, com-
me commissionnaire. — S'adresser à MM.
Eung-Champod & Cis, rue D.-JeanRi-
chard 13. 17807-1

— m ¦

lonno Alla -On demande une jeune
livUliv 11110. fille pour faire quelques
commissions et aider à la couture. En-
trée de suite. — S'adresser à la Teinture-
rie Bayer, rne Ijéopold-Robert 54. 17790-1
QaPVanta Une bonne fllle, sachant faire
OCl iulllC. ia cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné de 2 personnes, est
demandée pour courant octobre. — S'adr.
rue du Nord 75, an ler étage. 17220-1

Tu flfccffll) 0& demande de suite un
1 lipioalCl • bon tapissier en journées. —
S'adresser & M. Eug. Barras, rue de la
Serre 16. 17806-1
InnronHa repasseuse est demandée.
ayy l CltUO Entrée de suite ou à volonté.
— S'adresser chez Mlle Pittet, rue Ja-
eob-Brandt 6. 17789-1
An lîamaniîa de suite, une personne
Ull UClMiiUC d'un certain âge, pour
faire un petit ménage. — S'adresser rue
du Premier Mars 13, an 3e étage. 17764-1

Appartement, pjjft
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. ____ \
fa VA A louer une belle cave située au
VOiïV, centre, entrée indépendante, eau,
gaz, fond en planelles. 17797-4

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
I î ifJamPïlt * louer- P* le ter novembre,
LUgClllCUl. nn logement ds 2 chambres,
cuisine, part au jardin. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 96, an ler étage. 17908-2
T nrJomont A louer' Pour le 30 avril
LUgClllCUt. 1908, 3 pièces, cuisine, grand
corridor et dépendances, dans maison
tranquille. — S'adresser rue de la Serre
n« 39, au ler étage. 17973-2

A lffllAl* Rour Ie ler novembre 1907.
AVUUÎ Grande cave, vaste entrepôt

grange, remise, écurie pour 2 chevaux, le
tout conviendrait pour voiturier ou pour
maître d'état. — S'adresser sous chiffres
B. A. 17062, an bureau de VIiiPAn-
TIAL. 17962-2
Pî fJnnn  ̂louer, pour le 31 octobre, pi-
rigUUUa mon composé d'une chambre
et cuisine. Eau et gaz installés. — S'adr.
à M. Albertone, rue du Ravin 3. 17896-2
Pidnnn *• l°uer de suite, pour cause
rijpUUUa de départ, rue de la Combe
Grieurin 15, un joli pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix, fr.
27 fr. 50 par mois. — S'adresser chez M.
Chèdel, rue de la Combe Grieurin 15.

17926-2
T nriomnnt A louer pour le 30 avril
LligCiUGlll. 1908 an magnifique loge-
ment de sept pièces et dépendances, occu-
pé actuellement par un comptoir d'horlo-
gerie, situé rue Léopeld Robert 17, an 2me
étage. 17414-2

S'adresser aux Bureau! de la Comète,
rue de la Ronde 80.
flhamhpfl ¦*¦ louer une chambre meu-UliaUlUi C. blée, à. un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 79, au Sme étage, à
droite, après 7 heures du soir. 17950-2
rhamhpn A. louer de suite chambre
UuaillUl C. meublée et chauffée , à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple Allemand 13, au rez-de-
chaussée, à droite. 17569-5
fî liamflPP * louer de suite une cham-VIlKUllUl Ca bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue des
Terreaux 27, au 1er étage. 17927-2
P hamhPû  ̂ l°uer a0 suite, au centre,"UildlllUl Ca une chambre non meublée
et indépendante, à dame ou monsieur
honnête. 17930-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
rhnrnhpp A louer une bB 'id petiteUUdillUl C. chambre meublée, à nn mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Collège 27, au
ler étage, à gauche. 17917-2
Phamh PA A louer une belle chambre
UlialiJui Ca meublée, au soleil, à person-
ne solvable. — S'adresser rue de la Paix
85, au Sme étage, à droite. 17898-2

Bel Appartement Sffl^^âa
avec balcon et alcôve éclairée, est à louer
pour le 80 avril 1908 à des personnes
d'ordre. Eau, gaz et électricité. Lessiverie,
oour et jardin. — S'adresser rue Avocat-
Biile 12, an 1er étage. 17S97-3*

AppaFt8meM. Novembre ou époque à
convenir 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau et gaz installés, cour et lessi-
verie. '"* 17564-4»

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
lflflflÎT6ri8

S'adr. à ML 3 Tschupp, rae A.-M.-Pla-
get 31. 
Unrfnnjn bien situé, est à louer de suiteluugaalU ou époque à convenir. Prix
avantageux. 16-103-8*

S'adresser au bureau de I'IVIPABTIAL.

AfalÎAl* '* BUREAUX, avec ou
m ci ici gan8 logement, sont à
louer pour époque à convenir. Confort
moderne. — S'adresser pour visiter, rue
de la Paix IU, et pour traiter chez NI.
Vlttorl, rue du Mord 163. 16838-9*
R07.riû.Ah9"nQoJp de 3 pièces, confort
nCiVUG'luauaaCG moderne, est à louer
ponr le 81 octobre. Place d'Armes 1 BIS .
Prix, 40 fr. — S'adresser au magasin, rue
du Versoix 3. 16197-13*

Qaartier te falrips, s*eur,ue
app

p
aur:

tements, pour tout de suite ou pour ie 31
octobre 1907. — S'adresser Gérance L.
Pècaut-Michaud, rue Numa Oroz 144.

16123-13'
I nnnl A louer pour le 31 octobre 1907,
LUtUl. un local à l'usage de magasin. —
S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 15951-15*
P rUlTïlhPA l-,ans une famille sans enfant,
UlldUlUl C. où l'on parle français, on dé-
sirerait louer une chambre meublée à
deux messieurs. — On offre aussi la pen-
sion. Soins maternels et vie de famille
assurés. 13498-23*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I finPiTinfil A 'ousr> P0!,r '8 31 6Ct0'
Luyciiiciii. hre QU époque à convenir,
un beau logement de 4 pièces et dépen-
dances, situé au soleil et au centre des
affaires. — S'adresser à M. Georges Du-
Bols, quincaillier, place de .'Hôtel-de-ville 9.

10548-56*

Appartement. teZ ° X̂ ltC
bre prochain, rue du Stand 6, Sme étage
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Prix fr. 35 par mois. — S'adresser à M.
A. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

17779-1

À Innnn pour le 30 avril 1908, un beauIUUCI logement de 4 pièces, avec
chambre de bain, cuisine et dépendances.
Eau, gaz , électricité et chaufTage central .
Belle situation. — S'adresser au notaire
A. Bersot, r. Léopold Robert 4. 17103-1
r.hfllTlhpû A louer une grande chambre
y uawm C. non meublée à 2 fenêtres,
indépendante. — S'adresser à la Boulan-
gerie Steltler, rue de l'Hôtel-de-Ville 41.

17735-1

flilflmhPA *¦ reinflt'rs P°ur ls 15 Octo-
UUdlUUlva bre ou pour le ler novem-
bre, à un monsieur travaillant dehors,
une belle chambre meublée, à 2 fenêtres.
Station du Tram. — S'adresser rue de la
Charrière 6, au 2me étage. 17758-1
rhnmhPO uieublèe à louer & un ouvrierUUaUlUIC sérieux. — S'adresser rue du
Collège 20, au rez-de-chaussée, à droite.

17752-1
flhflmhPfl ' »lolie chambre meublée àVJuaiUUlO. louer, à 1 ou 2 messieurs
solvables et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 98, au Sme étage, à gauche
(entrée rue Jardinière). 17769-1
P.hïîmhPA ¦*• l°aer une chambre |meu-vuaiUUl C. blée et indépendante, au so-
leil , à monsieur ou demoiselle de mora-
lité. — S'adresser de midi à 1 h. et le soir
après 7 h., rue de l'Industrie 16, au 2me
étage, à droite. 17792-1

Rez-de-chaussée. A 01S8P°IW,9 M
rez-de-chaussée de 3 pièces, situé à proxi-
mité du Collège et de la Poste de la Char-
rière. 480 fr. par an. 17246-1

S'adresser â la Caisse Communale, rue
de la Serre 23. 
T.nrjnnipntQ A- louer, Joux-Perret 3,UUgCIUCUlQ. deux logements de 2 pièces
et uépendances, disponibles de suite . Prix
très [modéré. — S'adresser à la Caisse
Communale, rue de la Serre 23. 17247-1

On demande à louer pOBvUUeÏ907.pour un jeune ménage, un logement de
deux pièces et dépendances, situé à proxi-
mité de la nouvelle usine électrique. —
Offres avec prix, sous chiffres F. M. B.,
17920. au bureau de I'IMPAHTIAL . 17920-2

On demande à loner uCOnformbîement
meublée, pour un monsieur, située à pro-
ximité immédiate de la Fabrique Gray-
zely, rue des Terreaux 33, exposée si pos-
sible au soleil et au ler étage ; plus une
chambre non meublée. — Adresser offres
sous initialas U. It. 17925, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17925-2
JPIITIP hftmmp de toute moralité cher-lICUIlC nVWWB che à iouer iune cham.
bre meublée, indépendante, située au cen-tre de la ville. — Adresser oETres souschiffres X, X. 17802, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 17902-8

# SAGNE - JUILLARD Q
OO rue Léopold Bobert 38. 4 o#
A Maison de confiance. Fondée en 1889 A

— KNTKÉE LU)»» — âW

On demande i louer Kfg
ment de 4 & 6 plèees on deux logements
doua la même maison, ld tout bien centré.
Long bail 17809-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL, .—mmm—————————————————mllmmmmmm————————— __ _.

On demande à loner avâ0,"1 i.
mité de la 5are, nn appartement moderne
dans maison d'ordre, de 8 chambres et
dépendances, pour petit ménage. - Faire
offres sous chiffres A. D., 17802. an
bureau de I'IMPARTIAL. 17802-1

On demande à loner f f»
de 2 nersonnes tranquilles, logement de
2 à S pièces, dans maison d'ordre. —Oflres sous chiffres L. E., 17763, an
bureau de ITMPABTIAL. 17762-1

On demande à louer ____ %,__ %_:
blée.— S'adresser par écrit, sous initiales
C.BB.,17738, au bureau de I'IMPARTIAL.

17738-1

On demande à acheter d̂ Tma™de cigares, soit banque, vitrine et casiers,
etc. 17899-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre une chaise

d'enfant et un fourneau à repasser avec
4 fers. 
Ppnrlnln Neuchâteloise, grande son-t CUUU1C nerie est demandée a acheter.—
Adresser offres à M. J. "Wermeille, rue
Fritz-Courvoisier 29 a. 17904-2

On demande à acheter ff0 _ ŝ__7*coulisses. 17889-5,
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter J ŜS îde la Méthode Lebert et Stark. — Adres-
ser les offres au Café de Tempérance,
place Neuve 12. 17959-2

On demande à acheter JK10 ,̂
état, une machine à polir les vis (Mo-
queuse), une machine à finir les rochets.
— Adresser offres avee prix Case postale
331. 17783-1

fin rîomanrîa a échanger un bon lit àUll UCllittlllie 2 places, contre un dit à
1 place. — S'adresser rue du Parc 15, au
rez-de-chaussee , à gauche. 17761-1
*»____****—i—¦H— B̂

A yanrîpa * !!t Gon>Plet « 2 personnes,vsi.ui c bois nouer, usagé mais en
bon état. ¦¦•*

S'adresser au bureau de .-Impartial.
A la même adresse, on demande à aoîie-

ter un linoléum bien consemè. 17933-2*
Â VPÎlf lPA 1 lit ' 1 armoire» ! glisse-pous-ICUUI C sette avec dossier rembourré,
1 potager à pétrole neuf (3 flammes). —S'adresser rue du Jura 4, an ler étage.

17994-2

À ppnrjpa faute d'emploi, nne comrao-ÏCuuiC de, une table ronde, une dite
rectangulaire, un établi portatif , deux
jeux de grands rideaux couleur avec bras-
sières et patères. — S'adresser rue du
Nord 165, au 2me étage, à gauche. 17891-

A Trnnrjnn pour cause de départ, unICUUI C beau piano, harmonium, po-
tager avec barre jaune, réchaud à gaz à
deux feux, échelle pour magasin. 17888-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A tTftn/jpn une grande BANQUE avec ti-ICUUI C roirs. Occasion exception-
nelle. — S'adresser au Magasin d'amen-
blements, rue Léopold-Robert 68. 17774-1
i vPTirlPA * beaa et 8rand milieu de sa-li ICUUI C ion, bas prix. — S'adresser à
M. A. Jung, rue du Premier-Août 3.

A VpnrJPû deux roues en fer et unexiiteI CUUI 0 en bois, ainsi qu'un tour à
polir, le tout en bon état. — S'adresser
rue de la Paix 91. au rez-de-chaussée.
Ûiiîik ¦*¦ venul'e> un établi portatif boisullUlû. 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.
du soir. 17727-1

A rranrjnn à bas prix , plusieurs burins-ICUUIC fixes pour sertisseurs et &
engrenages, plus un tour de mécanicien.
— S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 2, au
ler étage. 17759-1
Unn*h]pn A vendre, lavabo avec mar-1UCUU1C "}. j,re, ain8j qUe des bois de
lits à fronton , noyer mat et poli. Prix
modérés. Fabrication , réparations et po-
lissage de meubles. — Se recommande,
J. itlongi'audi. rue de la Cure 2. 17784-1

Â nnnrlnn un granu buffet à 2 portes, 1ICUUI C ut de fer complet à 1 person-
ne, plusieurs tables, tables de pension, 1
lustre à électricité pour salon ei un autre,
1 grand potager avec bouillotte , canapés à
coussins, canapés Hirsch, bureau et ban-
que de magasin, 1 couleuse, 1 potager à
gaz avec la table en fer, 2 régulateurs,
glaces , tableaux, etc. — S'adresser rue du
Premier Mars 6, au rez-de-chaussée, à
droite. 17858-1
fWacïnn I A vendrespour cause de dé-Vl/iaolVa l part : 2 lits complets , 1 lit
d'enfant avec matelas, 1 commode, 1 gar-
de-robe, glace, petits lavabos, canapé. 1
table de nuit, des tables, chaises, tabou-
rets, 1 poussette à 4 roues, 1 machine à
coudre a main, 1 régulateur, lampes dont
1 à suspension, 1 potager avec bouilloire
et barre jaune , plus divers objets.— S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 58, au ler étage , &
gauche. 17915-1
A VPfifiPP . un lit complet à deux places,a ICUUI C un secrétaire un fauteuil et
1 chaise d'enfant, à transformation. —
_ S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17924-1

-«wTTTfl^ Tk K vonrlpo ^es moutons•  ̂•_
* ¦

_/ _« * ïCilUie et des porcs.
JL™J. — S'adresser à M. Chris-

jy rT j? teo> auz Arbres. 17785-1
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Mercredi 16 Octobre, I %% Hêtres du «ir

contradictoire
sur ia Nouvelle Organisation militaire

Orateur : CHARLES SAINE
—I WWW m

Partisans'et adversaires de la Loi, ainsi que les dames que la
question intéresse, y sont cordialement invités.

•MMMHHMB M»

mn'% Commission politique du Parti socialiste.
•---- -—- - ¦— . ¦ ¦  - -  ¦ -¦ . _____________ -— - _. *¦ ._ •» _ . ._._ _ . _  _____________________

4» CROIX-BLEUE
VENTE ANNUELLE

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

EXPOSITION DES L0TS_* SOIREE FAMILIÈRE
Mardi 15 Octobre
Ouverture a 9 heures da matin

mercredi 16 et Jeudi 17 Octobre
A 8 heures du soir

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

Mmes Borel-Girard , pasteur. Temple-Allemand 25. — Courvoisier, pasteur.
Loge 11. — Emery pasteur, Progrès 53. — Baillod-Perret, Nord 87. — Barbier,
Nord 50. — Beaujon. Jaquet-Droz 20. — Borel, Progrès 48 (au local). — Colomb L.,
Promenade 8. — Degoumois, Aurore 11. — Gsenzli, Tête-de-Rang 29. — Jeanmaire B.,
Charrière 13. — Jeannin, Est 20 — Krebs-Kaufmann. Marché 8. — Eùndig, Pro-
grés 15. — Metzger C., Gibraltar 5. — Nicolet Jules, Nord 52. — Nicolet Aldine,
Nord 108. — Perret Alfred , Premier-Mars 10. — Reutter F., Paix 7. — Scheidegger,
Eplatures 9-d. — "Wallher, Numa-Droz 135. — Cosandier, Numa, Paix 11. 16410-1

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

gasin Whitley, rue Neuve 9. Magasin de l'Ancre . Léopold-Robert 20. — Magasin Ber-
lincourt, Serre 31 — Boulangerie du Nord. Nord 52. — Café de Tempérance Sailli,
Parc 81 — Café de Tempérance Alber. Place Neuve 12. ou le soir à la porte.

Superbes Sols à bâtir
Maisons localives, Villas, Fabriques J_______ BOILLOT, architecte, tm Bj

Brasserie du filobe
45, rue de la Serre 45 9222-41

Samstag, Sonntag a. Moatag
Abends 8 Uhr

Grosses lonzert
der Truppe

FIDY und TILLY
aus Basel

Modernes Repertoir. — Vorzûglicbi Leis-
tungen. — Soli. — Possen u. Gesangs-

Ensemble.

OlnlANCHE, dès 2 heures, MATINÉE
jjrEWTRÉE LIBRE IM

Se recommande. Edmond KOBERT.

ECOLE
nauGun

Les ancien* élève» sont convoqués
mardi 15 courant, à 8>/» heures du soir.
"Salle n« 2. afin d'établir définitivement la
Société et discuter les Statuts.
17922-1 ' Le Comité.

ffalliK
»\ louer, de suite ou pour époque à

convenir, i proximité immédiate de La
Chaux-de-Fonds. situation exceptionnelle,
auprès de belles forêts de sapins, un bon
Oafé-Restaurant bien achalandé — S'a-
dressa- à M. Jules L'Héritier, rue Léo-
pold-Robert 110. 18026-12

~ EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

6000 fr. an 5'/o. contre garanties de
premier ordre — Adresser les offres soua
initiales W. B. 17961 , au bureau de
I'IMPAHTIAL . 17961-2

PROPRIÉTÉ
à vendra ou à louer

Superbe situation. Villa construite en 1902.
10 chambres de maîtres, vastes dépendances,
ferrasses, vérandah, jardin, etc., superficie
3458 m2.

Prix très avantageux et grandes facilités
it paiement. H-7IOI-C 17527-8

S'adresser 12 Avenue Fornachon. Peseux.

EMPRUNT
OB chercha i emprunter

F\r. 18,000
eur un immeuble de bon rapport.

S'adresser BOUS chiffres P. F., 17919»
•U bgmn de I'IMPARTIAL. 17919-2

FROiâSIS
d». lj VallAt de U Sagne

Dûî£ tftfMrtl «1 fondues, par pièces et au
tupi, vin Mjgaé extra 1906, en .ou.
Milles. Miel se nirons par tapotes, à U

|̂ _f& 4 èsi-I, As d» TBMjgfj

I 

AD BON MARCHÉ I
41 Rue Léopold-Robert 41

Gants de peau, 180(1-1
Gants de sole,

Gants de fil
pour soiréel,

MBflL'VM<anNaannttaittaitMaM>9MMa»ttttH

14970-1

Etude de Me Ch. Elsassser, notaire et avocat. Noirmont
¦« *

Vente do Bois
Mardi 22 ootobre 1907, la commune da Noirmont, daement sa-

torisée , vendra par adjudication publique et sous de favorables conditions,
200 métrés cubes de bois de service et 90 stères de sapin aux Somme-
très, 30 mètres cubes de bois de service el 20 stères de sapin à la Sei-
gnes-es-femmes, 200 mètres cubes de bois de service et 200 stères de
sapin dans la Grosse Côte, division 7,200 mètres cubes de bois de ser-
vice el 70 stères de sapin , aux Bois des barrières et a. Chanteraine et 200
stères de sapin au Creux du Gros Gripoux.

Rendez-vous au burea u de la mairie, à 9 b. do matin.
B-iti-S 18052-2_ Ch. ELS/ES3ER, not.

La Musique
B.m Sjyre
annonce i ses membres honoraires et
passifs, ainsi qu'à ses amis et connaissan-
ces qu'elle organise pour le

Dimanche 20 Ootobre

Coiarse
à Morat.

Prix de la cours», 6 fr. par personne,
donnant droit au chemin de fer. bateau a
vapeur et a un BANQUET de 2 fr. 50,

Les personnes qui désirent participer à
cette course et profiter du billet de société,
Îeu vent se faire inscrire jusqu'à jeudi soir
7 courant, che» M. A. TIECHE, rue du

Paro 70. et au local de la Société, Hôtel
de la l'Ëtoile-d'Or, les soirs de répétition.
18034-3 Le Comité.

M" J. SCHMITT-MULLER
Rue de la Paix 9, ler étage

(angle de la rue des Endroits)
recommande son beau choix da

Chapeaux-Modèles
et FOURNITURES 17777-1

FlutegM'
Un atelier de Plantages petites pièces

cylindre entreprendrait 2 ou 3 grosses par
semaine, échappements. Travail garanti .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18043-8

NIGKELEUR
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'IMPAR-
TIAI,. 17794-2

Crème, Pondre, Savon et Dentifrice
JBB e-ptlan lii

la meilleur * des merques.
En, vente dans toutes les bonnes maisons
de coiffure et parfumerie. 13013-2

Sggggggggggg

CANNES
poignées argent

moulées avec coude en fer,
par CQDsepnt INCASSABLES

BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE *»•«

RICHARD - BARBEZAT
33, Rue Léopold Bobert, 33

On demande à échanger
contre dw montra» *\* damas. 11 Unes
antre en acier, arjsot et atsl, u* boa
piano bien conserva *** S'adresser tous
Chiffrée Bl. 1664 V, i flaaaenstajn 4
vogler. Bienne. 177U-1

*mm*m*m_ _̂-m»» ***m *m *mamm **»m **m *mmÊ **+ ,

Gutao-Théatrefle Ch&n-Mflfite
Wraotioa : Henri Fosenot.

Mardi 1B Ootobre 1907
Bamt», 8 h. Rideau, S '/• ta, précis»

Première représentation
donnée par ls

rroop» Lfriqua du Théâtre Uunlclpil *BESANÇON.

Les Cloches de Çorneviile
Opérette en 8 actes et 4 tableaux,

de Clairville et Gabet.
Musique de Robert Planqnette.
Pour plut da détails, voir les atflclM

al programmes.
Billets a l'avance, au Magasin de tabacs

et cigares VEUVE, au Casino. 1804f B̂

0r G. WJE6ELI
Accouchements et

Maladies des dames.
CLINIQUE PRIVÉE

Rue Numa Droz 71
au premier étage.

Consultations de 1 à 3 b. 16888-7

On désire s'intéresser dans ua
commerce quelconque, avec un apport
de .?$&»

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

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

Avis aux monteurs de boîtes
or et argent

J« suis toujours fournisseur de bola
tournés , cornouiller et alisier, en
toutes grandeurs. 17577-3

César CORKUT, tourneur
Vouvry (Valais.)

EMBOITAGES
Spécialité de mises à l'heure intérieur»

pour pièces or , dans de bons genres M
montres, ainsi que pour pièces extra-sol-
gnêes en style. Se recommande à MM. lei
Fabricants d'horlogerie. — S'adr. à M.
Léon Rognon, rue Numa-Droz 92. 179134

Sténo Dactylographe
Un bureau important de la localité da-

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

17756-1

ON DEMANDE
un* bonni cuisinière, ainsi qu'uni
jaune fllle pour aider aux travaux da
ménage Entrée immédiate.— S'adresser a
l'Hôtel des Deux-Clefs, à Ta*
vanne» (Jura-Bernois) H 4072 1 17948-1

Commis d'Etablissage
Uns Importante fabrique d'horlogerit II

la localité demande un employé de bureai,
au courant de tous les travaux concerna
l'établissap. — Adresser les demandes :
Case postale 644. 17943-1
Vous j etez Totre argent

en achetant du Rhum d'origine !.. puis-
que sans aucune peine vous pouvez f m>
briquer un excellent l îum à moitié meil-
leur marché avec mon N-9600 17537-U

Essence 4e Bkii patentée
1 flacon d'Essence de Rhum patentés

suffisant pour 5 litres de Rhum, «Tes
mode d'emploi, (r. 1.75 contre rembour-
sement.

1 flacon d'Essence d'Herbes des Alpes
pour Bitter stomachique, dose pour pré*
Saraion facile de 3 litres du meilleur

iitter stomachique, fr. 1.75.
1 flacoa d'Essence de Kûmmel d'Aï»

lasctt, pour 5 litres de la plus fine liqueur
de Kûmmel d'Allasch. fr. 1.75.

Les 3 flacons ensemble, fr. 4.75.
Un ossai vous convaincra et vous ame-

ner» une clientèle durable.
Pharmacien diplômé M. Panl Doreo»

hamp, SCIIWANDBN (Glaris). 

fmalllrai
Oa demande un bon ouvrier émtllleqjw

place stable et bon gage. Inutile de M
présenter sans preuves ds capacités. —
S'adresser 4 M. Ulysse Mejrst^ ai}
Breneta. 17T9*"M

Pommes-de-Terre
da Vat»de-Rm, sont arrivée*. — 8's%
ebez M. P. • Ta. Buhler, ras do ProffP
o* 68. nTaw
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CE SOIR et Jours suivants,

BRAND CONCERT
Mlle DELAMARRE , Diction grivoise,

Répertoire de famille.
Mlle AUDIVERT . Chanteuse de genre
M. ROSSI , c0miqne grimo.

DIMANCHE
CONCERTS APERITIF et MATINEE

-ENTRÉE LIBRE - 5-22
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