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Un livre qui fait sensation. — Oi_ il est prouvé que
la frontière de l'Est, est mal gardée. — Réquisi-
toire du député Charles Humbert contre l'incurie
des bureaux techniques de la guerre. — L'Alle-
magne pourrait, si elle le voulait, nous prendre
une forteresse sans peine. — L'émotion dans le
public. — Le cas d'un député arriviste. — La
convalescence de François Goppée. — Les cam-
brioleurs d'églises. — Les hausses.

QuaUfl ces lignes viendront sous les yeox
3u lecteur, un livre aura paru qui fera un
beau tapage et causera même quelque émo-
tion. Ma__ il faudrait que ce fût une émotion
effective, qui sache faire accourir les ré-
formes.

Il ne s'agit pas fle littérature d'imagina-
tion. C'est un volume traitant de la défense
nationale; il doit venir demain sous no_J yeux,
il est inti tulé : « Sommes-nous défendus ! » et
a pour auteur le député .Charles Humbert,
pour éditeur: Félix Juron.

L'auteur n'est pas un nationaliste, ni un
systématique dénigreur sans sérieux, sans au-
torité. C'est un excellent républicain, qui fut
officier d'ordonnance du général André alors
ministre de la guerre. Il asséna un violent
coup de bâton sur le fameux dossier des fi-
ches qui fut une erreur; cela lui valut des
inimitiés, qui passèrent en .même temps que
passa l'affaire des fiches, rien n'étant éter-
nel- Depuis il se voua, au parlement, dans la
presse, dans les réunions publiques, avec une
compétence éclairée et patriotique, aux ques-
tions de l'armée.

De son nouveau livre, dn n'a encore' que
les bonnes feuilles, sur lesquelles aujourd'hui
ies journaux de toutes les opinions se sont
jetées pour les analyser et les apprécier.
Cela fera lire le volume. Et ont ne le lira ja-
mais trop.

Il a un pdu l'allure fle réquisitoire. M.
Humbert a pensé qu'il fallait frapper fort
pour être entendu; on voudrait croire que
son ardent désir dé crier la vérité l'a in-
duit à exagérer malgré lui le douloureux
tableau fle l'insouciance de certains grands
bureaux militaires, une insouciance qui se-
rait criminelle si elle est bien telle qu'on
nous la décrit.

Jd n'ai pas Toutes' les bonnes pages sous
les yeux. Cependant de ce qu'elles m'appren-
nent.' les accusations de M. Charles Hum-
bert contre les bureaux techniques du mi-
nistère de la guerre peuvent se classer sous
deux chefs : 1° malfaçons dans la construc-
tion des forts de l'Est, sur la frontière vos-
gienne, et insuffisance d'armement; 2° gas-
pillage inouï de millions.

M. Humbert concentre toutes ses critiques
sur notre frontière de l'Est. Il la connaît,
il en est le député. U s'est trouvé qu'il y
a deux ans, au moment où l'affaire maro-
caine était si aiguë qu'on put croire un mo-
ment la guerre probable entre l'Allemagne
et la Fiance, de coupables virements de
comptes avaient si bien détourné de leur
vrai but des sommes énormes votées pour
l'entretien et l'armement des forts, que ces
forts n'eussent pas été en état de soutenir
un siège sérieux au cas où les troupes de
première 'couverture auraient été refoulées
par l'ennemi.

Ces forts sont mal construits et pour la
plupart mal armés. M. Humbert dit où va
l'argent qui leur était destiné. Il va à des
choses militaires qui sont le dada des bu-
reaux techniques et qui ne figurent pas au
budget. Il dit aussi qu'il y a de nombreux
vols déguisés sous forme de malfaçons, tel-
lement que des pans de murailles s'écroulent,
que des lignes télégraphiques souterraines
ne fonctionnent pas, que des engins de| guerre
marchent mal, et que nombre de troupiers
se sont pas placés à leur poste naturel.

Chacun, après avoir lu du Seulement feuil-
leté le livre, éprouvera ce sentiment, que
nous sommes réellement mal défendus du côté
de l'Est, et que, dans l'état actuel des cho-
ses, un choc entre l'Allemagne et lai France
ne serait pas supporté avec toute la résis-
tance désirable. Heureusement que tout est
à la paix. Mais notre pays fait assez de sa-
crifices pour avoir le droit d'exiger que
•certains de ses fonctionnaires cessent leur cri-
minel gaspillage dont profitent des entrepre-
neurs privés, et que sa- défense soitf parfaite-
ment assurée.

Nous verrons au surplus l'effet que pro-
duira le livre du député Charles Humbert
sur le parlement et l'administration, moins
faciles à émouvoir que le public déjà ému.

C'est donc mardi que les Chambres rouvrent
une nouvelle session. Elles auront entre au-
tres à connaître du cas Archimbault. M. Ar-
chimbault est ce jeune arriviste radical qui,
pour forcer l'entrée du Palais-Bourbon que
lui disputaient de sérieux concurrents, radi-
caux comme lui, s'engagea à restituer aux
électeurs, s'ils faisaient de lui leur député,
l'augmentation de l'indemnité parlementaire,
soit 6,000 francs, qui se sont ajoutés aux
9,000 francs attribués précédemment.

Ce monsieur, qui n'a encore rien fait d'ex-
traordinaire en politique et qui était un par-
fait inconnu, avait dû ruser pour échapper au
service militaire. Un certain certificat a at-
testé qu'il exerçait les fonctions de pasteur!
dans un village du Midi, ce qui lui a valu
une dispense Mais, d'autre part, il a( affirmé
aux électeurs qu'il n'est pas pasteur et qu'il
ne le fut jamais.

Comme, à ce qu'assure le vénérable doyen
de la faculté de théologie protestante, M. E
Stapfer, le certificat est faux, il s'ensuit que
son bénéficiaire a trompé l'autorité mili-
taire en même temps que les électeurs. Une
instruction a été ouverte sur son cas,i elle est
même à peu près terminée. Mais le résultat
sera tenu secret jusqu'à ce que le ministre
de la guerre en ait pris connaissance. D'au-
tre part, une demande d'invalidation a été
formée par ses concurrents à la députation.
On ne s'ennuiera pas quand à la 'Chambre
se fera le déballage fle cette singulière his-
toire d'arrivisme ultra-moderne.

Les amis de François Coppée n'ont pa_ eu
tort d'espérer; la maladie a finalement cédé
et la convalescence a commencé.

Rien de nouveau dans le domaine di ĵ théâ-
tre.

Les cambriolages d'églises catholiques con-
tinuent, La bande Thomas a donc des ému-
les. Et l'extraordinaire dans tout cela est! que
les opérateurs savent choisir les sanctuaires
où ils feront de bon pillage.

Mais il n'y a que le monde des connais-
seurs qui aient une idée exacte des riches-
ses d'art que contiennent certaines églises.
Ils savent où sont les pièces anciennes et
authentiques, celles qui ont une valeur mar-
chande énorme.

Ld parquet a été amené à déduire que
den antiquaires malhonnêtes fournissent aux
coquins des indications précises sur les meil-
leurs coups à faire. Thomas, dans sa prison,
prétend que tous ses vols n'ont été exécutés
qu'à la suite de renseignements fournis par
des marchands de la brocante. Et l'enquête
judiciaire, en ce moment, est très occupée à
rechercher les brocanteurs qui s'étaient faits
indicateurs.
» Naturellement les brocanteurs jurent qu'on
les calomnie. Attendons. Tous ne sont pas
coupables et quelques-uns méritent le b_s-
vet de fripons.

En France aussi, il y) a uni nouvelle
hausse des farines. Cependant le prix du
pain étant à vingt centimes la livre, les
boulangers ne jugent pas à propos encore) de
l'augmenter. A la Bourse du commerce, les
minotiers disaient que la hausse des farines
n'est pas de leur fait, leurs prix étant res-
tés les mênjeg, mais de spéculateurs intermé-
diaires.-

C. R.-P.

Cette locomotive, la plus grande et la plus
puissante qui existe actuellement , , vient
d'être mise en service sur le chemin fle fer
de l'Erié, aux Etats-Unis. Elle est destinée
à remorquer, sur des lignes à fortes rampes,
les trains de charbon et de minerai, les plus
lourds qui circulent en Amérique; sa puis-
sance est telle qu'elle pourrait traîner un
convoi de 10,000 tonnes à la vitesse de 16
kilomètres à L'heure.

La nouvelle locomotive de l'Erié, munie
fle son tender, pèse, en (service, 260,000
kilos (les plus lourdes locomotives européen-
nes n'atteignent pas la tuoitié de ce chiffre),

elle mesure 26 m. 50 de longueur totale; la
surface de chauffe de sa chaudière atteint
568 mètres carrés; enfin, les approvisionner
ments de ce monstrueux engin consistent dn
35,000 litres d'eau et 14,500 kilos de charbon!

Ajoutons que cette machine comporte ,-
comme on peut le voir, un double mécanisme
et qu'elle équivaut à deux puissantes loco-
motives alimentées par la même chaudière.
Elle est du système français dit « comppund
articulé », de l'ingénieur Mallet, fléjà appli-
qué, avec des dimensions plus réduites, feu
France et dans les autres paya»

LA PLUS GRANDE LOCOMOTIVE DU MONDE

Les grèves italiennes
Lai presse italienne est unanime flans lés

protestations que lui inspirent les accès
successifs et fréquents de grève générale
auxquels nous assistons depuis plusieurs mois.
Le « Secolo» dénonce lea excès des « indi-
vidus aux allures louches sortis des bas-
fonds», et il ajoute : «Les chefs de là grève
disent qu'ils déplorent ces faits et qu'ils
étaient impuissants à les empêcher; alors
ils auraient dû tenir compte de leur impuis-
sance avant de proclamer la grève. » Le « Cor-
riere délia Sera » écrit : «C'est le moment
de protester énergiquement contre la tyran-
nie la plus aveugle et la plus factieuse. »

Le parti socialiste et les syndicats eux-
mêmes commencent à trouver qu'on abuse
des grèves soi-disant générales et du parti et
la commission centrale des syndicats ont eu
la semaine dernière à Florence une réunion,
où elles ont décidé de S'opposer à la tendance
actuelle de proclamer, à la légère et sous le
premier prétexte venu des grèves qui ont
souvent des conséquences désastreuses.

H a été convenu que désormais la direc-
tion des grèves économiques appartiendrait
exclusivement à la commission centrale des
syndicats, que le parti socialiste ne soutien-
drait que les grèves qui auraient été réso-
lues par les syndicats, et' que les grèves poli-
tiques ne pourraient être proclamées que par
la direction politique et la commission géné-
rale des syndicats réunies. Mais pourquoi
n'a-t-on pas appliqué cette résolution à Mi-
lan et à Turin?

Le gouvernement, flë son côté se" préoc-
cupe de l'éventualité d'une grève des em-
ployés de chemins de fer. Le ler janvier ,
1908, au nom de cinquante-six mille em-
ployés et ouvriers syndiqués des chemins dè
fer dé l'Etat, un mémorandum sera présenté

aU gouvernement pour demander le repoî
hebdomadaire et la journée de huit heures.
Us accorderont un délai allant jusqu'au 1*
avril. Si, à ce moment, ils ont une répongg
négative, ils feront la grève générale.

Oe que vaut la vie humaine en Russie
Dans le grand magasin de bottines Hal-

périne,- à Kiev, entre un jeune homme de 16
à 17 ans. Dans le magasin se trouvaient le
propriétaire, son fils, un enfant de huit ans,
deux commis et un acheteur.

— Qui est ici le propriétaire? demandé
le jeune homme.

On le lui indique.
— Voici une lettre pour vous, dit-il à

Halpérine, et il lui tond une .enveloppe cache-
tée.

La lettre était conçue en ces termes :
«Monsieur, vous devez immédiatement ml

livrer une paire de bottines numéro 27. Si
vous refusez, je fais sauter votre magasin,
même si je dois y périr. Plus tard, quand
j'aurai de l'argent, je vous payerai. »

Après avoir Ju, le propriétaire rend la'
lettre au jeune homme.

> — Avez-vous bien compris, lui dit ce der-
nier; pas de bottines, nous sautons tous.

— Je ne livre ma marchandise qu'argeU.
comptant, répond M. Halpérine, croyant avoir,
affaire à un vulgaire maître-chanteur.

Mais à peine a-t-il terminé sa phrase qù§
l'inconnu tire de sa poche un petit paquet
qu'il jette avec force sur le plancher. Une
explosion formidable retentit; le magasin!
s'emplit en un instant de fumée; les vitrejj .
et la porte volent en éclats.

Profitant de la confusion, le 'jeune Hôrt.-
me(,' qui était resté sain et sauf, disparaît
en se mêlant à la foule accourue au bruit
de l'explosion.

On t rouva le propriétaire du magasin 'éva-
noui, mais sans aucune blessure; quant Sl'enfant, aux deux commis et à l'acheteur,-
ils ont été tués sur le coup et leurs corpg
étaient littéralement déchiquetés.
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L'IMPARTIAL .rPea£". paraît en
Pharmacie d'office. — Dimanche 20 Octobre. —

Pharmacie Centrale, r. Léop.-Robert 16; ouverte
j usqu'à 9 '/ , heures du soir.

___<-M_--________ B_______ïS5____________________________ -

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
Léopold-Robert 72, ouverte jusqu'à midi.

FRANCE
L'industrie du cinématographe.
¦ C'est une industrie toute récente que cellèj

•du cinématographe. Elle n'en a pas moins
fait déjà des progrès étonnants. En France^'
en ¦ particulier, la Compagnie générale des
cinématographes à Joinville est une entre-
prise grandiose. Elle occupe un terrain de
10,000 mètres carrés et possède théâtre, ac-
teurs, installations électriques et ateliers ar-
tistiques. La Société produit en moyenne 30
kilomètres de « films » par j our ! Elle a eu
•magasin près de 40,000 kilogrammes de cellu-
loïde, représentant une valeur de plus de !J
millions.

Il y; a des milliers d'ouvriers qui sont en-
gagés en France dans l'industrie du cinéma-
tographe et les capitaux qui y sont/ engagea
flépassgnt 80 millions.

ALLEMAGNE
Les crimes d'une Idiote.

On vient flé faire à Munich la découvertèi
'd'une série de crimes commis par une fil-
lette de quatorze ans, Ida Schnell, sur des
nouveau-nés confiés à Isa garde. En J'espace de
trois mois la jeune criminelle n'a pas tuô
moins de six enfants. Ce n'est qu'à sa sixième
victime qu'on a eu enfin des soupçons et
qu'on a procédé à l'exhumation du dernieis
bébé mort entre ses mains.

On a découvert, au sommet du crâne, de
nombreuses piqûres faites à l'aide d'une
épingle. La jeune criminelle a avoué alors
que, ne pouvant souffrir les cris des en-
fants, qui la mettaient dans un état d'énerve-
ment insupportable* elle saisissait une épingle
à cheveux et les piquait au sommet de la
tête aussi longtemps qu'ils ne se taisaient
pas. Elle a avoué avoir commis; eind au.
très meurtres dans des conditions semblables.

On va sans doute procéder à l'exhumation
des cinq autres petits cadavres. La jeune
Ida Schnell se_ait très arriérée, sinon faibli
d'esprit
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PAR

LÉON DE TINSEAU

Il S. rétif â bientôt! lui-mêm.,- eongèânt
qu'après tout il n'eût pas reçu la caresse in-
consciente de es BOU©£6 s'il fût sesté en Al-
gérie. ¦

Carissan et le prince escortèrent madame
La Remouleur à sa voiture. Argilane monta
dans son coupé de cercle, sans offrir une
place au journaliste, à cause du concierge1 de
l'hôtel qui était à la portière. Il n'était pas
sage qu'ils eussent l'ait; de se connaître inti-
mement. , ..

La duchesse, pendant cei temps-la, faisait
causer sa fille. ,

— Mais alors, c'était une vraie soirée /
Daisy aurait dû me prévenir qu'elle aurai»; des
gens que tu ne connais paa.

— Ces gens étaient au nombre d'un, qui
set venu sans invitation.

— Tu veux dire le prince. T'a-t-il parlé 7
— Beaucoup. Jamais on ne m'avait régalé

dei tant de choses aimables. Pauvre homme!
il avait l'air de se tromper; et de me pren-
dre pour ma sœur aînée.

— Tu devras bientôt f habituer, à devenir
ta propre sœur aînée, ma chère. Le prince
est un homme fort poli Tu aurais donc tort
d'accepter sa politesse pour; autre chose que
fle la monnaie courante.

— Soyez tranquille : je suis habitué, aux
golitesses de papa. Le prince lui ressemble.

— Il serait flatté du Compliment !
— Je ne parle pas de l'âge, encore que

monsieur fl'Argilane n'ait rien de juvénile.
D'aillears, je n'aime Pâ.  Isa blauca-beca.

— J'espère que tu n'ap pa_ dit fle bêtiseg,
ni parlé argot

— Je vous assure, maman, qu© j e  né me
reconnaissais pas moi-même ep m'écoufon .
parler.

— Yoilà qui mè rassuré». Et maintenant»
bonsoir, mademoiselle ma grande fille. Je fais
des comptes. Demain commencent les visites,
et alors, adieu les soirées tranquilles 1

— Miss n'est pas de retour ?
— Non. Je pense que le « Irish Girls' Home »

fait des folies en l'honneulç de laj rentrée de
sa vice-présidente.

Yvonne « traîna » ce soir-là au coin del son
feu. Jamais elle n'avait eu si peu sommeil.
Dans sa cervelle, deux courants d'idées fort
différentes se mêlaient sans pouvoir se con-
fondre, comme les eaux de deux rivière., pre-
nant leur source dans des terrains dissembla-
bles. Une bouche d'homme, pour la première
fois, venait de lui faire entendre la flatterie.
Mais pourquoi dire la flatterie ? Les yeux du
prince donnaient à ses paroles un grand air
de vérité. Pourquoi les paroles de Pierre ne
venaient elles jama:'s accompagr.gr le langage
de ses yeux 1

« Charmants l'un et l'autre!» avait dit la
comtesse Zoé.

«Oui, songea Yvonne;..., mais l'«autre» a
des yeux de loup.»

Il faut croire cependant qu'elle n'était pas
effrayée, car, sous les rideaux de soie légère,
la lueur pâle de la veilleuse éclaira bientôt
le sourire du pur visage endormi..

ïl
A l'hôtel ClérVal, on se tint fort ffâït-

quille pendant l'hiver, ainsi que l'avait an-
noncé la duchesse. Elle donna chaque semaine,
comme d'habitude, un dîner intime où Pon
voyait toujours Jean et sa femme, dont la
santé semblait meilleure.

Cette; jannée-là, (pour la: première fois,
Yvonne assista aux dînera hebdomadaires,
ayant à ses côtés la fidèle Kathleen, qui
ne pouvait plus reprocher à son élève trop
d'a impulsiveness ». fl n'eût p,as été juste de

Aire qu'Yvonne était devenue timide, car elle
répondait toujours avec autant d'aisance que
d*à-propos à .qui lui parlait Mais elle) parlait
peu la première, et les jeunes gens invités,
— il y en avait toujours deux ou trois,-. —
pronostiquaient centre eux qu'elle ne serait
jamais «flirt ».

Parmi ces jeunes gens, le prince figurait
un peu plus souvent qu'à son tour, mais pas
.assez pour faire naître l'idée d'une préférence
symptomatique chez la duchesse. D'ailleurs,
le journal mondain par excellence ne parlait
jamais des dîners de l'hôtel Clerval. Part con-
tre!, il était rare qu'un numéro fût mis en vente
sans qu'Argilane pût y voir, son nom. La
« chose imprimée » faisait son œuvre. Un jour,
passant en revue les familles où existent! plu-
sieurs titres, le chroniqueur héraldique cita
les Monthulac, princes d'Argilane. La notice,
bien documentée, mais très courte, était faite
avec tant d'adresse que le frère aîné d'An-
toine, encore furieux, ne put protester; car,
après tout le titre appar tenait aux Monthu-
lac, et le journal avait eu soin de laisser
dans l'ombre la raison vraie de ce< apanage.
Bientôt on fut habitué à l'existence du prince
d'Argilane presque autant qu'à celle d'une
demi-douzaine d'autres à qui, pour être juste,
la couronne fermée n'allait pas toujours si
bien.

La fée A-propos semblait avoir été sa' mar-
raine. Quand il entrait dans un salon, il était
rare que quelqu'un n'eût point parlé de lui
une demi-heure plus tôt; il devint admia| qu'il
était spirituel; on cita les mots tombés de
ses lèvres. C'était le seul reproche que lui
faisait madame de la Gaudière, un peu por-
tée à la jalousie sur ce point. Elle dit un
jour à sa petite-fille de Melmont qui vantait
les saillies d'Antoine :

— Il fait beaucoup fle jolis mots, votre
prince. Mais je voudrais bien, un jour, «le
voir » en faire un. Il ressemble aux poules
dont je mange les œufs tous les" matins, sans
les avoir jamais vues pondre. Il a! de bonnes
manières et m'amuse assez; toutefois je ne
trouve pas que son esprit dépasse les autres.

— Lui non plus, grand'mèrô. Il répéta à
qui veut l'entendre que vous êtes lai femge la
plus spirituelle de Paris.

— Je pense qu'il flatte tout le monde. Pro-
bablement il vous assure que vous êtes la plus,
jolie femme de France.

— Non, grand-mère i : S. ne fe'attaqtïe jamais
aux bons ménages. D'ailleurs, il n'est pas flirt
Il déclare qu'il cherche à se bieni marier, tout
bonnement, et que. n'étant pas riche, il doit
séduire las j  ; n s f lie. pa: _es vertas.

— J'aimei à croire qu il se moque, oa, alors,;
adieu sa réputation d'intelligence!

Une chose pourra donner quelque idée du
savoir-faire de la duchesse. Aux yeux da tout
Paris, c'était le duc qui était entiché d'Antoine.
Elle dit un jour à un dîner où ce dernier;
¦manquait) :

— Je sais maintenant pourquoi mon mari
adore ce jeune homme. U s'est mis en tête de
le présenter au Club. Allons! mon cher, ne
prenez pas l'air mystérieux. Vous aimez faire
ces élections comme les vieilles filles aiment
faire les mariages.

Antoine fut admis au scrutin suivant. C'était
un grand pas vers les destinées plus hautes.
Madame de Clamecy, avisée par un petit bleu,
répondit à son amie Chris\__(( :

«Nous sommes bien contentes. Il n'est que
temps pour nous d'avoir un succès. Les affai-
res s'annoncent bien mauvaises pouç cette
saison».

De même qu'Antoine dînait environ fautes
les deux semaines au premier étage de l'hôtel
Clerval, de même Pierre dînait au second tous
les huit jours au moins une fois, en compagnie
plus que restreinte. Ces soirs-là, Daisy faisait
dire à sa belle-sœur de monter se mettre à
table si elle était seule, chose qui arrivait
souvent, le duc et la duchesse ne chômant pas
jl'invitatiors. Le plarsir qu'Yvonne éprcu\ a't'
à rencontrer «monsieur Andou» n'avait pas
diminué; peut-être avait-il un peu changé de
nature. En somme, parmi les jeunes gens
qu'on lui laissait voir, elle n'accordait son
attention qu'à deux,

(*% suiw '

Les éfourderies
de la Chanoinesse

Jules ULLMANN Chemisier
55 Rue Léopold-Rober t 55

Téléphone 358 ler Etage Téléphone 358
Atelier spécial poux* la

KiXJW4»_Ka»S_____B2 J»__E »i«L__*_HJ_ES
Jupons 3_v-Catir__éeQ 3_v_CovLOliOia:s

W CHEMISES pour hommes, confectionnées et sur mesure
Ora-va/tes. Cols ^_Cano_b_©ttes 18m.l

m a

CAFÉ
! —— 

Les quali tés hors ligne des
mélanges du « Mercure »,
leur fraîcheur toujours égale
et leur prix modi que sont au-
jourd'hui reconnus par des |
milliers de ménagères, qui
s'accordent à dire que, quand
on parle du C A F É  DU
« M E R C U R E »,  on parle
da meilleur café.

H- .180-G 18403-1

- MERCURE - I
La plus grande maison
spéciale pour la vente

des cafés
ES " =a

~ fe"__lf fe-3 fl fe î P â̂.̂ -"1 i1*1 E ŷ W\j _ \  S B __¦__¦___

Tombola.

La Persévérante
Les personnes qui auraient des comptes

à présenter, concernant la Tombola, sont
priées de s'adresser à M. Ed. Huguenin,
rue de la Serre 38, avant le 30 courant.

18283-1

Aa Magasin de Comestibles
Eugène Brandt

5, Passage du Centre 5.

Civet de lièvre
CHEVREUIL au détail.

LIÈVRES — PERDREAUX-
VOLAILLES de BRESSE

18390-1 POULES pour Bouillon*

Commis
de fabrication

bien au courant de la sortie et rentrée du
travail, peut entrer de suite dans comp-
toir de BIENNE. Place stable et bien ré-
tribuée. — Offres, sous chiffres BI. 1715
Y., à MM. Haasenstein & Yogler. à
Bienne. 18284-2

â loon
pour le 30 avril 1908 :

dans la maison en construction rue du
Doubs 161, de beaux logements soignés
de 3 et 4 pièces avec tout le confort mo-
derne. Chauffage central, chambre à bains,
grands balcons, cour, buanderie, séchoir,
chambre à repasser, etc. _ 17507-1

S'adresser Rue dn Temple-
Allemand 89, au premier A
gauche. H 7051 G

PESEUX
A loaer ponr Noël, à des personnes

soigneuses, on bel appartement de 3
pièces et dépendances ; eau, gaz, électri-
cité ; jardin et verger. — S'adresser au
notaire A. Vuithier, à Pesenx.
H 5785 N 17504-1

BOUCHERIE- GBARGDTERIË
PIERRE TISSOT

3, rae da Grenier- rae da Grenier 3
SUGGUBSALE : 18316-2

Rae da Temple Allemand 107.

WIEÏEBUS
assBr AVIS * _̂

Le soussigné se recommande vivement
pour le sciage de billes et charpen-
tes en tous genres, coucassage de
toutes sortes de graines.

A vendre un -wagon billes, planches,
foyard et un bel assortiment de sapin.

Christian RAMSEYER,
17980-2 Scierie, Sonvilier.

Choucroute de Berne
en seilles depuis 20 kilos, au plus bas
prix du jour. Se recommande E. Berger-
itaisigei . Stand v.eg 19, Berne. HC 7448 Y

17985-2

F__!5FI__1Ï
Parqueteur

Rue de la Paix 11
se recommande aux propriétaires, arcbl«
tectes et entrepreneurs pour tous les tra-
vaux concernant son métier. 0-9889

Pose, ventes et rhabillages ea
tons genres. 17666-2
Une 

——— -»—v -— -

Usine de Dégrosslsages
demande un bon

MÉCANICIEN
ayant quelques connaissances en électri-
cité. — S'adresser, sous chiffres Ho 7252
C, à l'Agence de publicité Haasenstein
& Vogler, en ville.

Mistatetei
Un ouvrier mécanicien bien expéri-

menté trouverait place comme Chef-
Ouvrier dans un atelier de mécanique
de ia localité. Preuves de capacité exi-
gées. — Adresser les offres sous chiffres
M. B. 18392, au bureau de L'IM-
PARTIAL 18392-2

EMPLOYÉE
Une maison de Hautes Nonreatrtés de

la place , demande pour entrer de suite,
une demoiselle connaissant la comptabilité
et la correspondance et ayant une belle
écritu re. Situation d'avenir pour personne
bien recommandée. — S'adresser par écrit
Case postale Mo. 1137. ia,..-,-:.*

La Fabrique de Meubles
des Crosettes

demande plusieurs 18285-2

ouvriers Ebénistes
EMAjLLEUR

Un bon ouvrier émaillenr, connaissant
la partie à fond, capable de diriger, estdemandé pour dans 1b jours. — S'adres-ser à l'atelier Alfred Sport, quai du Bas
19. Bienne. 18182-1

FWergeuu Vent ! !
En cette bonne ville de La Cbaux-de-

Fonds, une Salle d'Armes élégante, con-fortable est ouverte, rue Jaquet Droz.
UU. de la Société d'Escrime c Bersin,professeur ». sont gracieusement invités à

participer régulièrement aux séances d'en-
traînement les mardi et samedi, dés
51/. b. du soir, en vue de l'assaut-soirée
qui sera donné le 9 novembre.
17501-1 Le Comité.

BANQUE FEDERALE
|80C__T__ ANONYME) 2802

LA CHAUX-DE - FONDS
Cours des Changes, le 19 Oct. 1907.

Hou» sommes aujourd'hui, iaut ta.im.__ impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, on an comptant,
moins «/m/o de commission, de papier bancable snr

Ea, ••w
Chèqne Paris . . .. .  100 15

fM> ,. Conrt at petits effet» lon|l . JI/ 100 16>
»ranci . g moi, i ïcc8pk. françaises, g'/, 1(l° 15

3 mois ) minimum 8000 ft. 3»/, 100.15
Chèqne 15.17

Unirai Conrt et petits effets longs . (i; 15.1 _V»mamiaa a mois > acceptai, anglaise» n, 15.15V»
3 mois ! minimum L. 100 . V/ 15.16
Chèqne Berlin, Francfort . 111 81'/,

llli« » Court et petits effets longs. 5,, IK 8_V»
¦*»¦*_• 1 mois » acceptai, allemands 5/* 112.90

3 moi» ) minimum Si. 3000. 5,'. 1» 95
Chèqne Gènes, Milan, Tnrin "100.40

liai!» Court et petils effets longs . . 100.40
"»UI • 1 mois, * chiffres . . . .  S 100 15

3 mois, 4 chiffres . . . .  ï 100 25
. . .  Chèque Bruxelles, Amers. ° 89 86'/,
MljM.I î à 3 mois, trait, ace,3000 fr. . 99.86V.0 Mon ace., bill., mand.,:8e» ?._ (. ,?, «9.86V»
!¦<{_ ._ Chèque et conrt . . . . :." 108 65
iT, . î à 3 mois, trait, ace, Fl. 3000 î, m 63
UlUia. Non ace.,bill., mand., 3et 4 on.21'« »08 65
_ Chèone et court . . . .  V> 11)4.60
lltSIC . Petits effets longs . . . 2  104.60

1 à 3 mois, 4 chiffre» 5 104.60
IlW-Tork Chèque . . . .  & 5.16
SUISSE • Jusqu'à 4 moi» . . g

Billet» tt banque français . . . .  100 liv,
• • allemand» . . .  _ 122 82V,
¦ • rosses 1.63
» • autrichiens . . . _ 104.60
> > anglais . . . .  2b 15
, > italien» . . . .  _ 100 20

RapoloiMit d'or _ «00. —
Souverains ang lais . . . . . . .  26.11
Pièces de 80 mark . . . . . _ 84. .6V,

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit i La Cbaux-de-Fonds . rue du
Granier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 91/» heures du ma-
tin à 8 heures de l'après-midi,

A Nenchâtel , rue du Musée 4, tous
les jours de 3 à 6 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 9902-33

T TORDION - DEBROT
CANTATRICE

reprend ses Leçons de chant, sol fège
et accompagnement. — Pour tous
renseignements et inscriptions, s'adresser
chez M. L.-A. Chopard, rue Léopold-Ro-
bert 43. 16537-2

Sêjrar lia Mer
Cne demoiselle Italienne, ayant

vécu en Snisse et passant l'hiver en Ita-
lie, — Riviera di Levante — emmène-
rait au mois de novembre, dames ou
jeunes filles ayant besoin de l'air de la
mer. Situation admirable. Vie de famille.
Prix modérés. — S'adresser à Madame
J. Ginnel, rue Fritz-Courvoisier 15.

18266-2

ARCHITECTE
Bon architecte se recommande pour la

«_E*«ction de PROJETS et PLANS pour
n'importe quelle construction. Prix modé-
rés. — S'aoresser par écrit, sous chiffres
E. R. 15452, au bureau de I'IMPABTIAL.

15452-15*



Un enfer inconnu du Dante
On Bait que le « Lusitania » détient aujour-

d'hui le record de la mer. Dans sa seconde
traversée, le paquebot anglais a battu de
quelques heures et de quelques minutes le
record des paquebots tllemands. Tout3 l'An-
gleterre, penchée sur des cartes marines, a
parié pendant cinq jours entiers sur l'évé-
nement. « Hurrah pour le « Lusitania » !

Certes, c'est une victoire pour l'industrie
moderne que d'avoir réduit à moins de six
jours la traversée de l'Atlantique, et d'a-
voir construit des navires qui parcourent les
mers à une vitesse de plus de 40. kilomè-
tres à l'heure.

Malheureusement, de telles victoires sont
chères. Les monstres marins qui permettent
de les gagner sont des engins coûteux, dont
le prix comporte aujourd'hui plus de millions
qu'il no fallait jadis de centaines de mille
francs pour les construire. Dans leurs flancs,
il faut entasser de véritables montagnes de
charbon. En dehors de leurs passagers, ils
emportent plus de trois cents hommes d'é-
quipage. Et c'est une ville tout entière qui
vogue ainsi sur les flots, emportant avec
elle un monde d'êtres réunis au hasard des
nécessités de la vie, inconnus de la veille,
aujourd'hui solidaires, avec leurs passions,
leurs anxiétés, leurs espoirs et leurs craintes.
H y, aurait bien des livres à écrire sur.
cette vie de paquebots, et sur les drames
qui pe jouent entre leurs murailles d'acier.

Aucun épisode n'est plus poignant que ce-
lui de ce chauffeur du «Lusitania», devenu
subitement fou devant le foyer de sa chau-
dière, et qui a î>ayé de sa raison le triomphe
du favori de la Grande-Bretagne.

iVoilà la rançon de la gloire. Tandis que
le Champagne coule â flots pour fêter le
succès du navire, un malheureux, la cami-
sole de force au dos, crie et gémit, et dans
une pauvre chaumière d'Angleterre, une fa-
mille se désole et pleure.
Les chaufferies d'un transatlantique

Il faut avoir vu les chaufferies d'un, grand
navire, pose savoir, ce qu'est la vie des chauf-
feurs.

Un troU. obsCur dans lequel on descend par
une échelle de fer, faite de crampons rivés
dans la muraille.

Dans le tourbillon de la poussière qui vol-
tige, quelques ampoules électriques jettent
une lueur pâle et ternie.

Sur le plancher; d'acier, iles hommes s'agi-
tent, nus jusqu'à la ceinture, couverts de
sueur et de charbon.

Lorsqu'une porte de foyer est ouverte pour
recharger les grilles, une lueur aveuglante
brûle les yeux de ceux qui manient la pelle
ou le ringard. La 'flamme qui grésille sem-
ble .toute prête à s'élancer vers eux. Le
charbon-qui tombe sur elle éclate et le bruit
des détonations qui se succèdent est comme
l'écho d'une lointaine fusillade. Aveuglés, les
chauffeurs chancellent en se relevant. Ils cou-
rent à la cruche d'eau étancher la soif ar-
dente! qui dessèche leur gosier brûlant.

Puis ils attendent, prostrés, l'instant de
charger à nouveau.

L'atmosphère est irrespirable. Tout est fer-
mé, des ventilateurs puissants vont chercher
l'air .en haut, sur le ' pont* et le refoulent
sous pression dans la chambré de chauffe.

Malheur a celui qui ne peut résister à
la' tentation de sécher sous la douche froide
qui tombe des manches à air la sueur qui
ruisselle sur ses épaules. La phtisie qui le
guette en fait une proie facile. On ne vieillit
pas dans ce métier-là. Quand ils sortent, leur
quart fini, les chauffeurs sont fourbus. Ils
se ^animent un peu sous la douche bien-
faisante, puis ils dorment... puis ils recom-
mencent.

Un drame
C'est dans une de ces chaufferies que

s'est produit le drame* du « Lusitania». Au
milieu d'un quart, un chauffeur, atteint d'un
coup de chaleur, est devenu fou subitement.

Instant d'épouvante! Au milieu de ses ca-
marades, il pousse des cris stridents de bête
traquée. Il faut se jeter sur lui, le ligoter,
l'emporter hors de cet enfer, tandis que
le navire poursuit sur. V0céan sa course triom-
phale.

Etiez-vous donc si pressé, monsieur, et
vos affaires auraient-elles vraiment souffert
si votre paquebot avait mis quelques heures
de plus à franchir l'Atlantique?

Et vous, belle passagère qui flirtez si
agréablement au railieu d'une cour de jeu-

nes élégants, était-il Vraiment nécessaire qu'un
homme devînt fou parce que vous mettrez
quelques minutes de moins à vous rendre à
New-York?... Car il ne s'agit pas ici de faire le
procès du progrès. Mais il y a pour tout
un si obisme spécial. Et de même que certains
ai-tomobilistes traversent des villages à des
allures folles, au mépris de la vie de leurs
semblables, il y a des «chauffards » de 1»
mer.

On objectera qù'é ce. accident auïait pu' se"
produire sur un navire filant 20 ou 22 noeuds
au lieu de 24.

C'est possible, mais ce n'e_ t pas _ ûf. _
partir d'une certaine vitesse, ce n'est pas
un effort un peu plus grand qu'il faut pour
être victorieux, c'est un effort dix fois, vingt
fois plus considérable. Avec une seule chau-
dière, marchant à allure normale, un contret-
torpilleur file plus de 20 nœuds. Pour en:
donner 30, les deux chaudières doivent rgaE-
cher en pleine pression.

Une seule chose est vrai. : lés foUs fii
sont pas ceux dont la raison cède aux ter-
ribles surexcitations de la fatigue et de la
flamme. Ce sont ceux qui ,au mépris des
souffrances d'autrui, veulent satisfaire leuç
vanité ou leur hâte de gens Oisifs.

Que ceux-là çtortent le remoj_ds dès cris
d'angoisses de leurs victimes.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Les hydroplat_.es.
M. Santos-Dumont a parié, il y a quelque;

temps, avec M. Charron (5000 francs contre*
50,000 francs), qu'avant un ait il aurait, en
hydroplane, glissé sur l'eau à une vitesse de
100 kilomètres à l'heure. Et M. Santos-Du-
mont construisit un hydroplane dont les tech-
niciens disent merveille. M. Santos-Dumont
s'apprêtait jeudi à essayer son appareil dans
le bassin de Neuilly-St-James, lorsque au mo-
ment où il mettait le moteur, en marche, il
perdit l'équilibre et tomba à l'eau.

S'étant cramponné à une corde, M. Santoâ-
Dumont put se maintenir à la isurface du
fleuve et fut retiré sain et sauf, en étant
heureusement quitte pour un bain forcé.

Ce n'est que partie r emise. M. Santos-Du-
mont a décidé, s'il gagnait son pari, de ré-
partir la somme ainsi :

25,000 fr. seront remis' à M. Lépihe, préfet
de police, qui les distribuera, ainsi qu'il en
a été prié de le faire, aux pauvres de la ville
de Paris.

Les autres 25,000 fr. seront répartis entre
les différents collaborateurs de M. Santos-
Dumont.

ALLEMAGNE
L'auto de BI. de Bûiow.

Hier matin, au moment où le prince de
Bgipw, chancelier de l'empire, venait de quit-
ter Kleinflottbeck pour Hambourg, où il al-
lait rendre visite au docteur Stamman, pre-
mier bourgmestre de cette ville, l'automobile
de louage dans laquelle se trouvait le prince
a renversé, près d'Ostensen, une. vieille femme
qui traversait la chaussée.

Le prince a fait arrêter immédiatement sa
voiture et est resté sur le lieu de l'accident
jusqu à l'arrivée d'un médecin, qui n'a pu que
constater le décès. La vieille femme avait
été tuée sur. le coup. Le chancelier de l'em-
pire a fait prendre ensuite par la police;
le numéro de l'automobile et le nom du
chauffeur, auquel, d'ailleurs, ne paraît in-
comber aucune responsabilité.

Le chancelier a pris le train pour Ise rendre
îi Hambourg.

ITALIE
Les troubles et leurs conséquences.

Des mesures disciplinaires ont été discu-
tées par le Conseil d'administration des che-
mins de fer de l'Etat, portant la destitution
d'une quinzaine de chefs et des peines moins
graves pour environ 3000 employés des che-
mins de fer.

Le service des chemins de fer s'est effectué
régulièrement vendredi. Tous les journaux
conseillent au personnel de ne pas se? mettre,
en grève. Le « Secolo» de Milan, organe ra-
dical, fait remarquer qu'une grève serait un
fiasco colossal. Le «Popolo Romano » croit
que la grève n'aura pas lieu à cause de
l'hostilité qu'elle rencontre dans tous les mi-
lieux, et par le fait aussi que le gouverne-
ment et la direction des chemiij s de fer sont
pr.êts à to.ute évêfl-ualité.

BELGIQUE
One basilique du Sacré-Cœur.

_ Il va ee construire à Bruxelles tffië basi-
lique du Sacré-Cœur qui sera à peu près la
reproduction de celle de Paris. Les plana vien-
nent d'en être Adoptés et le terrain sur le-
quel elle sera édifiée, es. acquis. C'est à
Kœkelberg, faubourg de Bnfxelles, ûfl vaste
emplacement, dont la superficie est de trois
hectares, trente-deux ares. La basilique, qui
sera la plus vaste église de Belgique, aura
cent-dix mètres de long et comportera sept
tours, dont la plus haute s'élèvera à cent
trente-neuf mètres, c'est-à-dire à peu près
à la hauteur de la cathédrale de Cologne.
Leg travaux vont commencer, incessamment}.

RUSSIE
Mélodrame vécu.

Pendant la guêtre IT1BS6-japonaise, un of-
ficier russe avait emmené sa femme et sa
petite fille avec lui à Iiao-Yang. La petite
fille fut faite prisonnière par. des brigands
koungouses, puis sauvée par, un soldat nommé
Gritzko qui s'occupa d'elle comme une mère
et, ayant été blessé, la ramena av§6 lui à)
Moscou.

Il se rétablit, mais put difficilein__nt trou-
ver un emploi. Réduil à mendier, il ne laissa
la petite manquer de rien tant qu'il le put.
À la fin, les privations efflportèr_eat .Gj itzko,
et l'enfant resta seule.

L'autre jour une élégante vôlfeë s'ar-
rêtait devant un établissement à la mode S
Moscou et un officier en descendait avec sa
femme. A ce moment la petite fille s'approcha
pour demander une aumône et la dame ouvrit
sa bourse pour y prendre une pièce. Ma-
chiralement, elle regarda l'enfant, puis aveë
plus d'attention et enfin, poussant un fcri
joyeux, la serra dans ses bras. C'était sa
fille.

Une1 foule énoïïfie fuî Ké__t_ . féùhië âïï-
touc d'eux et les parents partirent joyeux
avec l'enfant qu'ils avaient bien cru tuée paj
les brigasds koungouses.

ALGERIE
Fillette enterrée vivante.

Un marchand indigène de Biekra éntè.-
rait, la semaine idlernière, sa fillette, âgée,
de sept ans, La cérémonie de l'ensevelisse-
ment terminée, les assistants quittèrent lé
cimetière; seul, le père resta près de la
tombe .pleurant sur l'enfant disparue.

H lui sembla soudain entendre, des cris
étouffés provenant de sous terre. Il enleva
rapidement la faible couche de terre qui
recouvre ordinairement les tombes musul-
manes. L'enfant apparut bientôt. Elle était
vivante et pleurait à chaudes larmes. Elle
se jeta au cou de son père. La fillette; avait
été atteinte d'une crise cataleptique. Elle
est aujourd'hui complètement remise de sa
grosse émotion et de sa maladie.

TRANSVAAL
Tombe, saccagées.

La tombe du président Krûger, au cime-
tière de Pretoria, a été saccagée par deë
inconnus. Le buste du président surmontant
la tombe a été arraché et mutilé, l'épaule
et le nez ont été brisés à coups de ciseau.

Les vandales ont aussi pillé la tombe dgpetit-fils de Krûger.

• C est le 23 octobre que viendra le ptocès
intenté par le comte de Moltke contre M.
Harden. On se rappelle que le directeur dela « Zukunft » avait, dans une série d'articles,:fait allusion à un certain nombre de person-nalités de la cour ét de la .haute société,unies entre elles par. une amitié étrange etsuspecte, qui se réunissaient au château deLiebenberg, chez le prince Philippe d'Eulen-
bourg. Cette réunion, dite de la Table-
Ronde, exerçait, au dire de M. Harden, sur
les décisions de l'empereur, dont elle avait
surpris la confiance, une influence dange-
reuse pour le bien de l'Etat Parmi ces per-
sonnalités «anormales », M. Harden avait dé-
signé le comte Kuno ide Moltke, gouverneur!
de Berlin. Averti par le kronprinz, l'empertur;
brisa avec les personnes suspectes, et au
mois de mai, le comte de Moltke, ainsi qu'un
autre officier supérieur, durent quitter l'ar-
mée. C'est alors seulement que le comte deMoltke protesta contre les accusations deM. Harden.

M. Harden répondit aussitôt qu'il ne l'avait
pas incriminé d'actes tombant sous le coup

dâ la loi (Lé fameux pâf-agrapK. 175 fflQ
code pénal), mais qu'il ne pouvait pas prendre
l'engagement de ne pas revenir, s'il le croyait
de son devoir de patriote, BUT les conséquence!
de ces «amitiés masculines anormales ». Lan
dessus, le comte de Moltke envoya ses té*
moins à M. Harden qui refusa toute satis-
faction par les armes. L'ex-gouvemeur de
Berlin s'adressa alors à la justice; et après
que le parquet eut rejeté sa plainte en deux
instances, il procéda par voie de citation
directe pour accusation calomnieuse.

On dit que Mme von Heyden, PépouSS
divorcée et remariée de M. de Moltke, ger*
au nombre des témoins.

M. Harden acceptera la responsabilité dè
ce qu'il a écrit, et il est prêt, dit-on, à ejg
prouver le bien-fondé.

Outre Mme von Heyden, l'époUse divorce
du comte de Moltke, et le fils d'un premieii
lit de celle-ci, le lieutenant von Kruse, M.
Harden a encore cité comme témoin le prince
de Bulow, chancelier de l'empire, le prince
Philippe d'Eulenbourg et son frère le comte
de Lynar, le comte de Wedel, grand-maître
des cérémonies, le prince Biron de Courlande,
M. von Berger, directeur du théâtre de Ham-
bourg, Ideux commissaires aux délégations
judiciaires et une série de sous-officiers et
soldats des régiments de la garde.

M. Harden a demandé aussi que plusieurs
membres de familles régnantes en Allemagne
soient entendus par commissions rogatoires,
et notamment le kronprinz, qui a pris sur lui
de parler à son père de toute cette affaire
dont personne ne semblait désireux de l'en-
tretenir.

Le procès Moltke-Harden

(BEronique neucRâieîoise
La benalne.

Le Département fédéral de l'intérieur a dé-
icide de prohiber, dès le 31 décembre pro-
chain, la vente de la benzine en bidons carrés
dont se servent en particulier les automobi-
listes, et de ne plus tolérer que les bidons
cylindriques conformes aux règlements sur la
vente du pétrole et deg. huiles combustibles,
Presse.

Depuis le 15 Scïobrè, la Société cantonale
neuchâteloise des vignerons possède de nou-
veau un organe. Il se publie à Neuchâtel
sous le titre de « Journal des vignerons et
Messager vinicole»s
militaire.

L'école de tii; de sous-oîficïefs R est en-
trée au Service jjeudâ 17 octobre a(yec m
effectif d'environ 101 hommes savoir : Berne
35, «Fribourg 28, Genèye 8, Valais 2 atNeucbâtel 2§. <

Correspondance parisienne
Paris, 18 Wcïobfô'.

Le livre sensationnel de M. Charles Hum-
bert « Sommes-nous défendus » est aujourd'hui
la pièce de résistance des conversations. An
fond, ce député a repris sous une nouvelle
forme et en y ajoutant de nombreux détailŝ
des plaintes que d'autres, notamment le gé-
néral Langlois, avaient déjà élevées dans la
presse sur le gaspillage d'une partie des! som-
mes colossales consacrées à la défense na-
tionale. C'est ce que maintenant l'on feiï _9-
marquer de tous côtés.

Mais le général Langlois — un officie. .Su-
périeur de grand mérite qui écrivit naguère
de favorables articles sur l'armée suisse —
avait fait insérer, sa prose à la « Revue des
Deux Mondes». C'était la jucher au sommet
d'une tour antique où peu de gens ont l'oc-
casion da la lire; et puis les républicains
détestent l'esprit politique de ce périodique
orienté vers les souvenirs de la monarchie.
Donc les critiques d& général Langlois ne
portèrent pas.

La parole de M. Humbert a autrement ïït
poids, non seulement parce qu'il est bon dé-
mocrate, mais encore à cause de ses conclu-
sions. Au lieu de dire comme les conser-
vateurs et les réactionnaires qu'on n'obtien-
dra des réformes qu'en changeant le régime,
il explique que ce n'est pas le régime poli-
tique qui est coupable, mais l'administration
imbue de la tradition routinière, et qu'il faut
avant tout réformer de fond en comble di-
vers bureaux, ainsi que l'esprit bureaucrate
que, tyrannique et puissant.

Mais les bureaux ont dans la presse dea
amis qui commencent à les défendre.



La cessation du travail
!" S! gâr tir d'hier, à' midi, ISs BECvrieftl ffi_fr
leurs de boîtes or de la région horlogers
Suisse ont abandonné le travail, suivant une
invitation venant de. Bureau, çentegl de Igor:
fédération. ._,- ,
¦ Le conflit boîtier eïitiîè dânB la phâifêl fioù-
yelle que nous avions prévue depuis quel-
ques jours. La grève a donc été décidée
en principe, .jeudi soif, au Locle, dans une
réunion tenue fort tard par le Comité central
de la Fédération internationale des ouvriers
monteurs de boîtes, sous la présidence de M.
Achille Grbspierre et qu'après que le comité
$ût pris connaissance des résultats d'une en-
trevue qui avait eu lieu dans la soirée, à La
Chaux-de-Fonds, entre les délégués des fa-
bricants suisses de montres o. et ceux des
fabricants de boîtes on.

Cette assemblée n'a fait qïïë ëcmfifmëf lés
8ivergences qui existent actuellement entre
les deux organisations patronales. D'une part,
les fabricants de montres or ont manifesté* la
Senne intention de s'en tenir; aux décisions
prises lundi dernier à leur réunion de la
Chaux-de-Fonds, c'est-à-dire de ne plus sor-
tie aucune commande de boîtes jusqu'à nou-
vel avis. Bien plus, une des résolutions tenues
secrètes de cette réunion a été révélée. C'est
i_elle de be plus accepter, à partir du 30 octo-
bre, aucun travail sortant des ateliers de
monteurs de boîtes. , »-
1 D'autre parti, les ïabHcânfe dé boîtes m
[Bat fait connaître qu'ils persévéraient dans
tenu projet d'appliquer; un, nouveau taril a@
feÇOflS- ¦_: __ .
'• Il né faudrait pas déduire cependant dôi Se
Q(ïe nous publions ici, qu'une entente ne se
fora qu'aveo de grandes difficultés. Nous
«broyons au contraire que malgré les diver-
gences profondes du moment, entre les deux
organisations patronales en cause, la solution
&j différend ne saurait tarder longtemps.

Ce soir, lô Comité directeur dé la "société
3.8 fabricants suisses de montres or, recevra
les tarifs revisés des monteurs de boîtes et
les pourparlers s'engageront sans doute su_
feStte nouvelle foage.

Renseignements non pas «fantai-
sistes », mais complètement faux

Dâ_s Son nuffiêfo d'hiet lé «National suié&è»
i publié un article consacré au conflit actuel
'St 'dans lequel m teoiflv'e l'alinéa suivant :

«Ce ja iatitt a eu lieu m notfé villa uni
ibtrevae du comité central des ouvriers
asveo la comité d'action, patronal. Les deux
parties sont tombées d'accord pour; sus-
pendre dès aujourd'hui à midi, tout travail,
jusqu'à ce qu'une entente complète soit in-
tervenue avec les fabricants d'horlogerie. Les
jauvriers exigent des garanties, définitivgg
Mmt de reprendre le travail. _ ..-,!.*,. ,_ , ,

D'autre part l'Agë-fte tôlégfâphîquS SnisSi
faisait passer, hier également, dans tous
les journaux une dépê_â_g dg la £haux-àer
Egads ainsi conçue : ...... . , ... ...

*LA CHAÛX-DE-FONDS,- 18 Bo.ol.f-. «=
S la suite d'une entrevue qui a leu lieu ven-
dredi matin entre le comité de l'association
patronale et celui de la Fédération des ou-
vriers monteurs de boîtes, la suspension dd
travail a été décidée à partir d'aujourd'hui
m midi dans tous les ateliers. Le but de l'as-
ffociation des boîtiers est d'amener une en-
tente le plus rapidement possible avec les
fabricants d'horlogerie.» ,

Not® n'àvoBS pas KéBôin dé SQulignëïj _S
parfaite coïncidence de ces deux textes, pour;
lesquels nous avons EOçU Sa natia la lettre
Suivante :
Société suisse ies fabricants de boites de montres

en or
Comité de Direction â La Chaux-de-Fonis

Lai Chaux-d .-Fonds, lé 19 «cïobre 1901.
Monsieur; le rédacteur dé 1' « Impartial »

Soi Salle.
SôïïsieSï lé rêdSclé-T, -tfe

Nous Usons dans là «National guiSsSs de
g§ jour, l'article intitulé « Chez les boîtiers
SB* place», dans lequel le second alinéa, (ce
matin a éa lieu, eto,) donne des renseigne-
ments complètement faux et inexacts et qui
laissent supposer une entente entré patrons
lit ouvriers par la suspension de travail déffité-
85(8 par la Fédération ouvrière seule.
! Nous protestons énergiquement gonfr@ fp.
JgÉfeille insinuation à l'égard des patrons
panteurs àe boîtes et nous demandons au « Na-
tional suisse » de fajçe E_E9îfee tomédiitejfflenl
{gîta rectification;
à &grie_ . Mojisiéag II &mm Éfe

Au nom de la Société suisse
des fabrican ts de boites ie montres en or:

La Comité da DlraotlM.

Fin du conflit à Besancon
E§ Sttnflii pâSaîï devoir être terminé SSHBZ

tïfes voisins français. Voici lai lettre qui a
été adressée hier soir aux Syndicats ouvriers
dâ l'Jjorlpgerie et h I TJwm boîtiers î .  .

B__sahço& _ 13 SÈtebjte! l__.
B<_(_i_ia_8»V

~ _î<.uS aVons l'honneur; dé vous infornïë?;
que dans une réunion de conciliation, tenue
ce jour, entre MM. lea monteurs de boîtes pr
et lo Comité de direction du Comité de défense'
des fabricants d'horlogerie, les bases d'une
entente définitive ont été arrêtées dé part
et d'autre, et qu'une solution heureuse, trèg
piocHine, est sur le point d'intervenir.

[Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de
notre parfaite considération.

Société générale des moteurs dé Boî-
tes or;

MM. Lévy frères;
Le Comité de Direction, dsê feferifianfe

d'Horlogerie. . ..*_ .
En attendant queles fabricants d'horlogerie

et les patrons monteurs de boîtes or — qui
auront aujourd'hui une réunion — aient arrêté
les termes définitifs d'un accord, les ou-
vriers décorateurs et graveurs ont repris
le feavail ce matin. ',

Monteurs de boites
et fabricants d'horlogerie

£a QRauX 'àe^onàs
Fédération des ouvriers horloger».

La section locale de la Fédération des ou-
vriers horlogers aura son assemblée plenière,
mardi prochain, 22 octobre à 8 heures et
quart du soir au Temple français. Voici la
convocation adressée à ce sujet par le Gfi-
mité a,ux membres da l'associât, en :

Chers collègues,'
Vous n'ignorez pas que plu_.e__ _ questions

importantes sont à l'ordre du jour, savoir :
Le mouvement des camarades faiseurs de
ressorts. La journée de 10 h. Nomination
du comité central qui doit administrer notre
belle Fédération dès 1908. Ouverture des
nouveaux magasins da La Coopérative des
syndicatŝ  etc.

L'assemblée aura) en outré $ se prononcer
sur une question dont on a beaucoup parlé :
«L'initiative lancée par un groupe de col-
lègues demandant que notre section se re-
tire do l'Union ouvrière locale ».

Nid doute que tous les horlogers syndiqués,
reconnaissant la valeur d'une organisation
professionnelle comme la nôtre Se feront un
devoir d'assister à cette importante assem-
blée, et qu'ensuite des discussions raison-
ner» de ces différentes questions, les ré-
solutions qui seront prises seront de nature
à fortifier notre association.

A mardi prochain, que chacun .fé donne ren-
dez-vous au Temple français.

_Ce Comité.
Un garde & vous anx agriculteurs.

A Pexceptioîi de la 'France, qui al fait une
excellente récolte de blé, dans presque tous
les grands pays producteurs de cette denrée,
la récolte est déficitaire, puis la spéculation
s'en est mêlée, et les blés et farines attei-
gnent aujourd'hui des prix manifestement exa-
gérés. C'est une hausse de plus d'un quart
et l'on affirme que ce n'est pas tout.

La récolte du maïs est aussi faible et lés
prix très élevés. L'orge, l'avoine suivent ïe
mouvement, sans compter les tourteaux et
les sons qui se vendent à des, prix au-dessus
de leur valeur.

Il est heureux, dans ces Conditions, que nous
ayons en Suisse une bonne récolte de céréa-
les et d'abondantes provisions de pommes de
terre. L'agriculteur doit donc garder son grain
pour la moulure et le concassage, et ne céder
ses tubercules qu'à un taux suffisamment ré-
numérateur. 11 s'est vendu à La Chaux-de-
Fonds, des wagons de .pommes de terre à 5
fr. les 100 kg. franco gare, ca qui représente
pour le producteur, de 50 à 60 et le double
décalitre.

Les pommes de terre du Val-de-Euz §ej Vè__-
dent à La Chaux-de-Fonds de fr. 1.20 à fr.
1.40 la dd. ; le prix moyen est de fr. 1.30.
C'est normal et en tous cas, nous mettons en
garde les agriculteurs de ne pas se débarras-
ser de leurs pommes de terre à vil pris.
Affaires militaires.

Une idée plutôt bizarre vient d'être" lancée
par le major Sonderegger. Ce dernier pro-
pose de transférer de leurs cadres actuels! de
division les écoles de recrues; par exemple,
les Schaffhousois et les Zurichois accompli-
raient leur école de recrues à Colombier,
les Genevois et les Vaudois feraient la leur
à Lucerne, les Neuchàtelois et les FribgftE-
géois à Saint-Gall, et ainsi de suite.

Cette innovation, au dire du major Sondéf-
eggep, fortifierait l'idée nationale du peuple,
l'amour da la patrie, la troupe elle-même
et surtout Eejadrajt aofea année pjug __ &¦<
______ i__* _!L
< Nous nou! p6_ __efi&>nS 0'eS doute?.

Au cours de longs casernements, 1 _f9_3_-
tage du soldat est de pouvoir, dans les jouis
de congé, regagner pour quelques heures son
domicile, plutôt que d'erjflee fcffll Ifl dJBMBfite
Û _© «aîé (IgQB !» sata-

Conférences scolaires.
DS question' suivante à SES cEbîéïfl tSWI

être îdiscutéa dans les conférences de dis*
triete da fiorfis enseignait £ij___ëJra _, f _e-
feeltan : - .

Da l'ôfgSnieatiol gif iia pf ù'gr&iïme ttëS
jgramë'ns pbligatpireg à ia fia de la scolarité
primaire." Lai conférence e_ . filée S mardi S
décembre, pour la district dé la' Chaux-de-
Fonds, à La Chaux-de-Fonds, Collège prie
maire, à 9 heures et qu t̂ d_ gaatin..; ,. /,_
L'an qui vient.

Lés premiers almânâcïïg qui Sri. paru 6ous
indiquent que 1908 sera une année bissextile
et le 29 février un samedi

La 1« janvier tombe sur un mercredi. Lès
Rameaux se fêteront en plein mois d'avril le
12, et Pâques, huit jours plus tard, le 19.
L'Ascension ne viendra que le 28 mai et
EifflteCÔ.te le !7J juin.

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

Tombola de l'Harmonie tessinoise.
Les lots principaux^, dont l'exposition a

été annoncée dernièrement, dans des magasins
de la ville ayant fourni ces articles, vont très
prochainement "être retirés ; il serait utile,
croyons-nous, d'en faire part au public, afin
qu'A puisse encore les admirer et penser,
tout en les regardant : Qu'il suffit, la chance
aidant, de un ou deux billets pour devenir
possesseur de l'un QU de l'autre de ces magni-
fiques lots.

Le tirage de la loterie est proche, les billets
diminuent très rapidement, hâtons, car il est
fort possible que d'ici à quelque temps tout
soit vendu. On peut encore s'en procurer
dans les principaux magasins de la ville.
Renseignements divers.

Mardi soir, à la Croix-Bleue, nous aurons
le plaisir d'entendre Mlles Hegner, violoniste
et pianiste. Les jeunes artistes viennent de
remporter un grand succès à Bâle et nul
doute qu'elles attirent à leur concert un
nombreux public pour les applaudir.

•— Nous rappelons le concert que l'Har-
înonie Tessinoise donne à [Plaisance dimanche
soir. L'entrée est de 50 et., donn,apt droit au
tirage de la grande tombola.

— Nous rappelons les deux spectacles de
demain après-midi et le soir au théâtre avec
«Mme Sans-Gêne», par, la tournée Chartier.

— Un important match de foot-ball ât donc
lieu demain dimanche au Parc des Sports.

—Wir machon hiermitalle Wâhler deutscher
Zunge auf das Référât aufmerksam, das Herr
Dr F. Langhans, Gerichtsprâsident in Bern,
nâchsten Mittwoch Abend im Stand des Ar-
mes-Kéunies halten wird. Wir hoffen auf eine
redit 'zahlreiche Betheiligupg.
J. GE. I_.le_".
J. GAEHLEE, 4, rue Léopold-Eobërt, La

Chaux-de-Fonds.
Spécialité de Corsets. — Sous-vêteménts,

Bonneterie, Camisoles, Caleçons, Combinai-
sons, Châles, Echarpes, Figaros, Pèlerines,
FanchoES, Ganterie,- Voilettes, Articles pour
enfants, Mouchoirs fil, coton, soie, Mou-
choirs à initiales, Pochettes, Bérets, Guêtres,
Bas, Chaussettes, Cravates, Foulards, laval-
lières, Ceintures, soie, élastique et peau. —
Cols, Manchettes, Broderies, Dentelles, Ga-
lons. — Peignes, Epingles fantaisie. — Mono-
grammes. — Mercerie. 18083

Communiqués

de l'Agence télégraphique snisse
19 OCTOBRE

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Pluvieux et doux.
\

Le procès Guye-Ragonod
NEUCHATEL. — (Par, téléphone spécial)..

— Ce matin se feont ouverts à j fHôtel de Ville
de Neuchâtel les débats du procès engagé
par M. Bagonod, ex-président de la Com-
mission scolaire contre M. le pasteur Guye.

M. Guye n'avait pas estimé utile da
faire citer aucun témoin à décharge, l'opi-
nion publique ayant par avance jugé la causa
en rendant nécessaire la démission de M.
Bagonod. Le plaignant, par. contre avait Cru
devoir faire entendre quelques témoins à dé-
charge. L'avocat de M. Bagonod, M. Jean
Boulet, a vainement cherché à attirer les
débats sur la terrain confessionnel. M. Guye
s'est borné à lire une déclaration pleine de
dignité; son défenseur, M. Max Reutter, avo-
cat at rédacteur de la «Suisse libérale» a
prononcé ensuite un plaidoyer au cours du-
quel plusieurs incidents ont beaucoup ré-
joui le très nombreux public présent _v l'ag-
diencé, aux dépens de M. Bagonod.

Le président du tribunal a rendu un ju f@-
tttent an vertu duquel M. Guye est condamné
S 50 fr. d'amende,©S à la publication du juge-
ment, mais avec application de la loi de sur-
sis. La jugement ofc dSSâ 93'saâ sslsaij
purement q&ftiaiià.

Cfl__M Ira plerrlatea
r BIENNE, » Afin d'aîîriver défmitivetSHU
fi régler les conditions de travail et de salaires^
la comité central des pierristes s'est vu dant.
l'obligation d'envoyer un ultimatum au tiàP
mité patronal, ultimatum qui prend fin le lejr
novembre. Samedi soir, 19 octobre^- tous lee
ouvriers membres de la Fédération ouvrière
ïâfit donner leur quinzaine.

La loi militaire
BERNE. — DaiiiË. une assemblée publiqSé

qui a eu lieu hier soir vendredi, dans la
cantine de la caserne, le colonel Wille, com-
mandant da corps d'arméa a présenté un, rap-
port sur la loi militaire. Plusieurs auditeurs
socialistes ont présenté des arguments contra-
dictoires. M. Forrer, conseiller fédéra^ a éga-
lement pris la parole et a énergiquementl ré-
futé les attaques des socialistes contre l'ad-
ministration militaire.

Du béton armé qui désarme
LAUSANNE. — Ce matin, à 8 Va heures

les planchers en béton armé dé cinq étages,
d'une maison en construction au Maupas, se
sont effondrés avec fracas, heureusement sans
blesser aucun des ouvriers qui travaill&ieai

L'affaire Genoud
BERNE. — Le Département fédéral â fait

exprimer (au soldat Genoud ses regrets de
l'arrestation dont il a >êil& l'objet dana les con-
ditions que l'on sait et l'a assuré do soc
appui pour les démarches qu'il fera pour ob-
tesir satisfaction.

50,OOO marks perdus
ZURICH. — Un commerçant de Colo'gfie

M. Knops, a perdu dans le train 3e nuit Mu-
nich-Zurich une enveloppe contenant 50,000
marcs en billets de banque. Une récompenss
de 3000 marcs est promue à celui qui rappor-
tera la précieuse enveloppe.

Explosion
BRUXELLES. — Une formidable éïplô__ o.

s'est produite dans un bâtiment d'usine, à
Annevoie, province de Namur. L'immeuble a
été entièrement détruit. Un mécanicien a été
tué sur le coup. Trois ouvriers sont blessés,
dont deux mortellement. Toutes les fenêtres
des habitations situées dans un rayon considé-
rable ont été brisées par la force de l'ex-
plosion. Un enfant a 'été soulevé de terrp
et enlevé à plusieurs mètres de distance.

On ignora les causes de l'accident

HDémef îes

En soirée d'amateurs.
On vient de baisser le rideStt. Uni invifô &

précipite derrière le décor, pour, féliciter les
artistes-amateurs.

— Madame, vous avez été exquise. Ce| rôle
vous va comme un gant. Toujours flatteurt
monsieur Armand. Je sais trop bien, hélas !
qu'il fallait à ce rôle une interprète! 'jeSBi
et jolie...

M, Armand avec Un sourire idéal .
— Vous avez prouvé le contraire, madâ"_iS^

———_>-»-«gi__——— i

MOTS POUR RIRE

ngl „,_ "I
gg " C'est à l'Emulsion SCOTT
Dkj seule que je dois la vie de notrecLg cher Raimund. Il a eu une
H-j fluxion de poitrine pour la
Grg quatrième fois. Tout autre
[jr? chose fut inutile, mais après
QCs 'un petit flacon de

l'Emulsion Scott
OO une nouvelle Tie sembla re-
£g naître en lui et, bientôt, les

i 

poumons furent entièrement
dégagés." <su__8)

K. Hafner, Professeur.
J-UKIKON (Argovie), le n Juillet 1906.

L'Emulsion SCOTT a guéri et fortifié lei
poumons de ce petit «arçon et reconstitué
son système, pareeque l'Emulsion SCOTT
est composée des produits les plus purs «t les
plus reconstituants par le procédé de fabri-
cation unique de SCOTT, qui procure qn
goût excellent ainsi que la digestitilitc

La marque "le
pêcheur et la morue" _ mm mmmS mm l
e« la marque de |f| l/i|>
l'Emulsion qui a _ %&, \/ _ %j
sauvé

et Raimund Hafaer,
H-.H lt Itf. ehsi tous lai phartaaolani.

MM. Scott t Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin)
enrôlent gratis échantillon contre 50 cent, m) timbres poste.

i. ÏB.E, A. CQIiEÏDISIES. C_u.nz^_____>a«.



Etude de Me Chs. VIATTE, notaire, à Saignelégier

VENTE MOBILIERE
Lundi 21. Mardi Vt et Lundi 28 octobre 1907. chaque jour dès 1 heure

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

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

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

III. 6 voitures et breacks, 4 traîneaux, harnais, grelottières , chars, charruijk « Brabant », bascule, hâcbe - paille, arches à ^—¦t~-~~"— ____
n̂» grains, herse de prairies, tonneaux à purin 2Sg|jHby' "IH

mJmYf mW automatique, outils aratoires, outils divers <3*sjHL.. |H¦̂ ^̂ Ẑy ^S m  de menuiserie , etc. ^̂ * â*C_VlIV. S chevaux, 4 vaches, 1 génisse, 2 »// j f \ rveaux-génisses, 3 porcs, 60 toises de foin à emporter, environ JT Ŝy ** *éLJj
8000 kg de paille, 1 tas de matras, 3 fosses de purin. «T • «•*¦»<¦•

Ordre de la vente :
' 21 octobre, vente des fourrages, objets sous chiffre III et IV, sauf le bétail.

22 * vente des objets sous chiffres I et II.
28 » continuation et vente du bétail. H-lll-S 17600-1

€!M _B_>£*_HL«S«S.

ENCHERES PUBLIQUES
de Bétail et de Matériel agricole

AUX SBESSELS (Crêt-du-Locle)
a

Ensuite de décès el pour cause de cessation de culture, Dame Veuve Chris-
tian BURKALTER , aux Bressels, par les soins de l'Etude JAC0TTET & BERSOT, au
Locle, exposera en vente aux enchères publiques , à son domicile, Lundi 21
Octobre 1907, dès 10 heures précises du matin, ce qui suit : 17934-1

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, ! pouliche de 13 mois, 15 va-
ches laitières dont 5 prêtes à voler et les autres portantes pour différentes
époques, 2 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 à ressorts, 1
tombereau avec pompe à purin, 1 tombereau à terre à bascule, 1 charrette
à lait , 1 charrue Hirt, 2 herses, 2 traîneaux à brècettes et mécaniques, 4
glisses à pont el à fumier, 1 brancard, 2 bennes de y, m', l machine à bat-
tre, 1 scie circulaire, 1 haehe-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, couverlures de chevaux, 1 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 ei objets servant à l'usage
et à 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 échutes

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

Le Greffier de Paix,
0. HENRI0UO.

Vente d'nn domaine m Eplatures
Pour sortir d'indivision, la Veuve et les enfants de feu Louis-Edouard JACOT,

exposeront en vente aux enchères publiques le grand domaine dit «LE TOR-
NERET », situé au Crêt-du-Locle et formant les articles suivants du Cadastre
des Eplatures :

Article 87, plan-folio 73, n°» 1 à 7, «Le Torneret », bâtiment , place, jardin,
pré et pâturage de 241,368 mètres carrés.

Article 88, plan-folio 73, n03 8 à 11, folio 74, n" 1 à 4, f Le Torneret»,
bâtiment, jardin, pré et pâturage de 310,041 mètres carrés.

Ce domaine comprend une maison à l'usage d'habitation , grange et écu-
rie, des terres en nature de pâturage et prés, le tout en très bon état d'en-
tretien et d'une contenance de 204 V* poses.

La vente aura lieu à l'Hôtel Judiciaire , salle de la Justice de Paix, Sme étage,
Lundi 28 Octobre 1907, dès les 2 heures de l'après midi.

Les vendeurs se prononceront dans la demi-heure qni suivra la clôture
des enchères, sur l'adjudication ou le retrait de l'immeuble.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M. William Jacot, fermier, « Au Tor-
neret », et pour prendre connaissance des condilions de la vente, au notaire
soussigné.
17837-3 Par commission, Ch.-E. GALLANORE , notaire.

§

Rue Léopold-Robert 4 - Chaux-de-Fonds «*_. J^JëJTV
P  ̂Spécialité de CORSETS f  Wf ÏL

SOUS-VÊTEMENTS, BONNETERIE, CAMISOLES , CALEÇONS, COM- Bf ĝ  g& A lÊf
BINAISONS, CHALES, ECHARPES, FIGAROS, PÈLERINES, FAN- _W_ T _ \ *_ W
CHONS, GANTERIE, VOILETTES, ARTICLES p. Enfants, MOUCHOIRS SîlSSlfPil. wE_nFil , Coton, Soie, MOUCHOIRS brodés, MOUCHOIRS à initiales, PO- fl _̂M_ __S5 _̂ \!!r
CHETTES, BÉRETS, GUÊTRES, BAS, CHAUSSETTES, CRAVATES, |§ \ HHBHfefc^ )̂ %

FOULARDS, LAVALLIÈRES , CEINTURES soie, élastique et peau W_W jBPi^ -̂̂

C©is, Manchettes, Broderies, Dentelles, Galons SA||
^WSS^W Peignes IIWféMito Epingles fantaisie TwHBltjjjjljr y# monogrammes lllvlvvl lv monogrammes VJ. âtr P̂

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

OEMgVE
conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota-
tions d'enfants. H-4280-C

Conditions libérales. — Polices gratuites.

- IR.e.n.'lœfli "Wi_La»g| ̂ _a_»«ai m
aux taux les plus avantageux

Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire de Ole, agents
généraux, rue des Envers 22, an Locle ;

ALBERT MOrVI-IEIt, Place Neuve 6, CHAUX-DE-FONDS
«I. de Rabours, inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; ou au Siège
social, rue de Hollande 10, à Genève. 8189-25*

Enchères palpes
L'Administration de la masse en faillite Angélo Nottaris fera vendre aux ea

chères publiques le Mercredi 23 Octobre 1907. dès 10 heures du matin, dans la
grande salle de l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds :

400 actions de cent francs (fr. 100.—) libérées du 56«/ .°/o de la Société Touriste!
Hôtel A. G. (Dennler) à Interlaken. H-7248-C 18338-?

Ces titres peuvent être consultés à l'Office des faillites.
Le préposé, H. Hoffmann.

ENCHERES
PUBLIQUES

L'Administration de la masse en faillite
Auguste SOCOHI , carrier, à Boinod, fera
vendre aux enchères publiques le jeudi
24 Octobre 1807, à 2 heures après midi,
à la Carrière de BOINOD :

Environ 150 m* de pierre brute extraite,
un lot de pierre prête à extraire, de la
pierre taille de fenêtres, des lavoirs et des
foyers.

Office des faillites.
Le préposé,

H-7247-G 18239-3 H. HOFFMANN.

BUREAU GÉNÉRAL
D'ASSURANCES
Assurances Vie, diverses combinaisons.
Assurances Accidents, responsabilité

civile, individuelle et collective.

Assurances contre l'Incendie,
primes très modiques,

plus de deux cents polices en ville.

Se recommande J. Courvoisier, Ins-
pecteur, rue des Fleurs 34. 17780-3

__Pia/ i_LO(i
HUG & C,E

rue Pourtalès 9 et 41. Neuchâtel
TÉLÉPHONE 877

Ancienne Maison Hngo Jacobi
Becbsteiu, Steinway,

Blttthner,
Burger et Jacobi.

Seuls agents pour le canton. H2870N
Accordages soignés. S'adr. chez MM. A.

Schneider-Robert, 20, r. Fritz-Gourvoisier,
et Barbezat, 23, r. Léopold-Robert. 15718-7»

Ciitopgli.
îiapierre

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

7103-51

DRàPS imperméables
pour lits

noirs, roses et blancs, première qualité.
Grand choix de 17514-2

Toiles cirées.
Téléphone 614 I I «_-J._«Jf

La Chaux-de-Fonds il i nilSlPOTlLéopold Robert 41 Vm »¦» "«»»»

ML J_L_4_ _*W:____:R
pour le 31 octobre prochai n et 30 avril 1908 ou époque A
convenir, dans les immeubles rue du Progrès 161 et 163,
de beaux appartements soignés de 3 et 7 pièces, avec alcô-
ves, chambres de bains, balcons, ainsi qu'un beau pignon
de S pièces et cuisine. _ 7028-10*

S'adresser au bureau Bourquin et Nuding, rue «lu
Parc 70.
"md __3 ¦ *1 ___¦__ _Tu_______ F_______________t _̂_____________ ^_______________ TB________'____________________L__. *V __________________ ____________ . n_*____B____________________________ B_________________i

J__ K_i»W___E___ïa
rae du Progrès 161 et 163, un magnifique local ayant IO
fenêtres donnant sur façade Sud, d'une superficie de
130 mètres carrés, conforme à la loi sur les fabriques.

Conviendrait pour fabricants d'horlogerie ou autres
industries. — S'adresser au bureau de MM. Bourquin & __ u-
ding, rue du Parc 70. 17029-10*

» mBlaBlE î H ' KVW_ iJMH (tt ŷ/-i_ \Bl« i® WjJIfSt^'N IMI1P/À\11« l«Ëlal *

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les iours excepté le Lundi



F. LEUZINGER
f

7, Rae do la Balance et Rue KTeuvo 1

EXPOSITIOIT
d'un Ms bel assortiment de ¦as"

Moquette et laine angora
et de

mq» __sii
Grandie Exposition

de CHAPEAUX I
J9X3éo_.-fc-.-.td <3L& la Slaisoix

Chapeaux garnis de 8 à 18 fr.
Fournitures pr iflociistes

Au Brand Bazarju Panier Fleuri
''Voir les étalages . "Voir les étalages.

L'Horloger à r Etal
Guide pratique dn réparateur et du repassent-, par W. SCHULTZ, tra-

duit par CHARLES GROS. Sme édition revue et considérablement augmentée. Prix ré-
doit de souscription, 6 fr. le volume broché.

Toutes les personnes avant déjà souscrit, sont informées que cet ouvrage est
MUS presse ; aussitôt paru, il leur sera adressé.

Les souscriptions sont toujours accpetées.

Librairie COURVOISIER, plaee dn Marché.

IL A FABRIQUE
___™4zœ&e%'WËLlb J_F____r€5_H_»^s

' Rue Numa-Droz 133 et 135 9357-80*
ensuite de l'agrandissement de ses locaux et de l'acquisition de
nouvelles machines, est à môme 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 lous genres.

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

de 3, 4 ou 7 pièces, pour le 30 avril ou époque à convenir,
dans maison en construction à la rue Numa-Droz, avec tout
le confort moderne, gaz, électricité, chauffage central , cham-
bre de bains et chambre de bonne ; conviendraient aussi
pour atelier. — S'adresser à Mme Vve L'Héritier, rue Léo-
pold-Robert 112. 17969-10

nouvelle industrie
domestique

f£*n f l  f™ |̂ qui vous rapporte
V*y I v r  £4fc plus que tout autre

._p"̂ _rSra^* (Lil travail 
sem

blable av.
J___ L_ _ La_ l___ L MSL nos Trlooteu8e8 au*
Q^̂ . fe____ ___r _ . tomatlques sans cou
C" 4̂_$_ \S!!y ĵ&ir turo, qui sont la pro-
\3&ÎP*%_I/ NJ. V priété delà Automa-
Marqut de fabri que. tlO c KnIUlng » Nla-

ohlne London. Les enfants aveugles s'en
occupent. Apprentissage gratuit, machine
garantie snr facture. Attention aux trico-
teuses frauduleuses, Demander catalogues
et attestations de familles, négociants,
Couvents, Orphelinats et autres institu-
tions. — S'adresser au représentant, M.
E. QUQY-JEANRENAUD, Hôtel-de-Ville,
Neuohâtel. 17019-7

La plus haute récompense à l'Exposi-
tion de Milan.

Téléphone 156 Téléphone 156

Otto S€HMELZ-VOGT
-h-U80Cié de M. VOGT, dentiste à BIENNE — o—o— Successeur de B. TANNEE

5, rue de l'Hôtel-de-Ville
Dentiers & ponts — Dentiers en tons genres — Plombages

Aurifications — Traitement soigné
Prix modérés 17518-10 Installation moderne _A louer pour le 30 .Avril

BEAU LOGEMENT MODERNE
Place âe l'Ouest (Pare 31-Ms)

Pour cause de décès, le ler étage composé de 7 chambres, pins cham-
bres de bonne et de bain installée.

S'adresser au propriétaire. 17647-3*

Hygiène et Beauté de la Chevelure
et dn Visage

3^£_^e m^mm croisier
22, Ruf» du Paro 22, an 1er étage

éleva de Mme Gornioley de Paris, reçoit tous les jours de 8 heures da matin
à 9 henres du soir, Dimanche excepté. 17469-1

»
Schampoing américain. — Ondulations Marcel.

Massage de la chevelure. — Massage électrique. — Massage facial.
Traitement rationnel du cuir chevelu.

Epilation. Teinture. Manucure.

o F_ïïTT_rvQ _̂ t_^^_7vCT_TY_i-_ irii_ i
a I 1^1 : VI^Tll 

J l l
llJfl> ___Baw>_M_ftwtM_________ fc_________ ___¦

— r f̂tn. B ! iffll* !*."\i BI I SH ^AII . L__LJ_lL_l_______ l

a Rafrfl ____A_?CEI!iraaf'fflîilL?^0 i_t
¦g Si vou» «vu uni I. .VEffiT0H- bir-
S prolêq» » rttRftrlOtl.au en SUISSE
A demande?, mort représentent par

'© carte postale.
[ Première. INfORriOTOnS Orahs |'

N. L. 2020 16082-4

TTloères. aux jamlaes
A la Clinique «Vibrons , à Wienacht prés Borschach. Je suis tout à fait con-

tent de votre traitement par correspondance. J'étais atteint depuis longtemps d'ulcè-res aux jambes, forts et douloureux, au-dessus des malléoles. Cela s'est amélioré
dans les premiers 8 jours de la cure et la blessure allait disparaissant de jour en
jour, de sorte que je suis maintenant parfaitement guéri et qu'il m'est de nouveau
possible de reprendre mes travaux. Je vous en suis très obli gée et je vous en remer-
cie infiniment Sonderbuch, poste Zwiefatten (Wurtemberg, le 8 Juillet 1907. Mme
Thérèse Fuchsloch. Vu pour légalisation de ce certificat. Pour la mairie: Bader. —Adresse : Clinique «Vibron» , à Wienacht près Ro .schach (Suisse.) 7

. Ja Bon vin n'a pas besoin d'enseigne, A-14 W

m Et jamais on ne la dédaigne jL
B Lorsque l'on sait bien calculer. It

HH J_ ST_ _ i _ _ l _  ftW)IIT__iniTO__S__Kn_nT_r_l__ fr F _ r_JII _ l? _ w_ _ _ 7 f r i T_Tr_WI_Flffn!_iT'lffTOTi__nHf_-TM_IJ4_fi JJ fU U1 "̂  Il HMI H iiiiiii_i_ riTTi_TP_rTnrirwmrip ¦!¦!_¦ ¦__
iBP_H_ _F__oSS ____>____M_____ M£ _« TOJEif M] 1 _B8ffllfflL.__lQ!j_ŒB____I__ffi^

1, Bue Léopold-Bobert 1 ,18193.3 m
Fondée en 1863 LA CHAÏÏX-DE-FOÏÏDS Téléphone n° iO. 9|

WÈ Assortiment complet pour la Saison d'Automne et d'Hiver en * .;
H Complets peur Hommes, ,li,:r:,".i:r à 35, 40, 45, 50 11
m Complets ponr Hommes •gygsf & 50, 60, 70, 75 H
H Pardessus 8é*le san° TES3S. sp  ̂32, 35, 38, 40 H
K ,̂p ——aam—__—____—____¦_____________¦__—,—_— _—______- i _=___¦_—__. g §E *

H Pardessus haute mode, 
^̂ 

50, 60, 70, 8e M

g Pardessus et Vêtements prjenies geMs et esfants, Je fr. 10 à 40 K|

Le Ferme-Porte automatique..LE PERFECT "
rt, après de sérieuses expériences, le meilleur système

oe Jour pour notre climat. Recommandé par MM. les
_9jgËB_________m architectes , entrepreneurs et
¦¦̂^ îfîwM«_ ri ifl. -''T Ŝ propriétaires. Plus d'un millier

' __. __WÊS&_ \m̂^̂ ^̂ ^̂  ̂ posés sur place et les environs.
pEreE _ "3Jf Marche Irréprochable. Grandeurs pour toutes
__f i SSSBS *es P°rte8« Pesé gratis pendant 1 mois,
?*.I __»*£_!_ _. lll aPrés Ils seront facturés ou repris. — St teoomaudt

PPr EDOUARD BAOHnâSI-
Atelier de serrurerie rueD.-Jeanrlohard 5, derrière le Casino
Xxige 1a Marque „Per_ect" Téléphone 48. LA Cba_x-de*Foo_a. 17686-1-



P_lIlfO_.ni *_ (MHMMM dm tout» aton-
rOUBSeilf ut», capable «t énergique, est
étiaaa&t ponr diriger atalitr da polissage
argent. — Adreaeer offre» écrite» 4 M.
Paul JauBlohard. rua da la Loge 6 a.

18168-2
Ifannicinn On bon meauiaiar en b&ti-
ffitUlUlMCr, ment pent entrer de anlte
ehai M. N. Schûrch. menuisier, à Renan.

18281-2
Fnîe_ Tli_)P0 On demande ;de auite, dans
UUlollllCl C. petit ménage, une bonne
cuisinière. Ouvrage facile. 18269-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Commissionnaire. uftJïï_ *Kt14 i 15 ans, est demandée de suite. —
S'adreaaer rue des Terreaux 25. 18377-2
Janna Alla de W a 18 ans est deman-
dt-lUlt. UilC dée auite dana nne bonne
famille a. Lucerne, pour aider au mé-
nage. — S'adresser a Mme Maumary,
Epicerie. RENAN. 18879-2
Janna fllln est demandée comme aide
OCUUO llll. de bureau. — S'adresser à
l'atelier Paul Jeanrichard, nu de la
Loge 5 A. 18305-2

Janna Alla On demande de auite nne
OCulU. UIIC. jeune fille de tonte moralité
pour aider aux travaux d'nn petit ménage
soigné. — S'adresser rue Numa-Droz 53,
au 2me étage, à gauche. 18304-2

Homme de peine. touT r̂XTes.
demandé comme garçon de peine. 18814-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 
Q aimanta On demande une bonne fllle
OCi l aille, de confiance et aimant lea
enfants, bons gages si la personne est
capable. Entrée de suite. — S'adresser
rue de la Serre 25. au 2me étage. 17148-9*

Piiicinîppo La GUISINE POPULAIREUUlolll lCl c. demande pour tout de
suite une personne de 30 à 40 ans, ro-
buste, pr taire la cuisine. Gages, 65 tr.
par mois. i?483-i3*
Romnnfpnp n̂ demanae de 8uiîe un
UCUlUlllGUl • jeune remonteur, que l'on
mettrait au courant pour la terminaison
de la montre. — S'adresser à la Fabrique
Bellevue, Place d'Armes. 18139-1

.flPnanfa On demande, pour le ler oc-
ÙC1 ï aille. tobre, nne bonne fille con-
naissant bien les travaux d'un ménage et
aimant les enfanta. Bons gagea si la per-
sonne est capable. — S'adresser rne de la
Serre 25. au 2me étage. 16412-14*

DAn.Mlt.K_0 _ 0n offra à faire à domi-
UCiii. iHugCd. cile remontages petites
pièces cylindres. — Se présenter de suite,
avec échantillons, an Comptoir Clairmont
Watch Go (S. A..), rue Léopold Robert
90 18166-1
/ipnnnnn On demande un bon graveur
Ul lit Cul. sachant si possible Faire le
millefeuilles et finir. — S'adresser atelier
Haldimann 4 Boiteux, rue du Crêt 16.

18154-1
fpnrrpi irQ connaissant bien le métier,
UlU- OUl uj peuvent entrer. — S'adresser
à l'atelier rue du Progrès 49. 18158-1

fln cni- ipait Par _ randes séries des po-
Vil OUI Ul Uli sages et sondages de pieds
pour cadrans métal. 18127-1

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL.

Commissionnaire. J£„WïïX£
me ou jeune fille, de 17 & 18 ans, comme
commissionnaire. — S'adr. au Comptoir
Kilchenmann Frères, rue du Progrès 127.

18142-1

Commissionnaire. JKSft
et sachant taire les nettoyages de Bureaux
et Comptoirs , peut entrer de suite au Comptoir
J. ULLMANN & Co., Rue du Commerce 17a.

. 18048-1
O.jOTMvifa On demande pour la fin
MCI V CHIUC du mois, nne personne
sérieuse et de toute confiance, sachant
bien cuisiner. Bons gages ai la personne
convient et vie de famille. — S adresser
ruetdn Parc 37, an café. 18144-1

Janna Alla °n demande pour BERNE
UCUUC 11110. une jeune fille honnête,
pour aider à la cuisine et au ménage et
aimant les enfants. Bonne occasion d'ap-
Îrendre l'allemand. Vie de famille. Gages
0 à 15 fr. — S'adresser chez M. Deren-

dinger, rne du Puits 19. 18153-1

Poiif cas IfflpréîB. ĵSî Stirïï!:
parlement, au soleiL— S'adres»» rne Léo-
pold-Robert 72. an ler étage. 17848-6*

T.Affamant A louer, rne Général Dufour
LUg.l_l.U_ _ s. petit logement de deux
chambres et dépendances. — S'adresser à
M. Albert Schneider, rue Fritz-Gourvoi-
sier S. 17692-6*

Logement «s
Q logement de

41 places, plein centre, an so-
leil, avec balcon, gai, buan-
derie et dépendances. 17366-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

App(ln6ff_6ll_ 30 avril 1908, .ne
étage de 3 pièce», cuisine et bout de
corrldsr éclairé ; belle situation i chauf-
fage central, gaz, buanderie, etc. — S'a*
dresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-de-
chaussée. H-6941-C 16993-10*
f Affamante A louer Prévoyance 96-o et
LUgClllC-lli.. îoo-B, denx logements au
pignon, de 2 chambres et dépendances.
250 fr. eau comprise. — S'adresser bn-
reau Chassot & Cie, rué du Doubs 5.

16722-12»

Appartement. ifiT-V!gniiique appartement de trois chambres,
grand corridor et cuisine; cour et iardin.
S'adresser chez U. Beorges Dubois-Pécauf,
rue Numa-Droz 131. i6276-i5«
Poir le 31octo_rfi l90rnïïnd?,s
APPARTEMENTS de 3 chambres, confort
moderne, soleil, jardin, gaz, lessiverie.
— Gérance L. PECAUT-MICHAUD , rue
Numa Droz 144. 14910-34*

T ntfPTTlPntQ ** tlou marché. — A. louer
UUgClUCUlù de suite ou époque à conve-
nir, plusieurs logements de 2 et 3 pièces.
— S'adresser de 9 à 11 h. du malin, à M.
Gottlieb Staufier, rue Jaquet-Droz 6-a.

17551-1

T.nrfamant P°ur cas imprévu, a louer,
liUg.UlCll-. pour le |30 octobre ou épo-
que à convenir, nn logement de 2 pièces,
au soleil, lessiverie, cour. 18131-1

S'adresser au bureau de _ _ ____ ARTIAL.

Rez-de-chaussée. *£& £
ville et pour époque à convenir, un REZ-
DE-CHAUSSÉE de 3 ou 4 chambres et
atelier, pour 15 ouvriers. Chauffage cen-
tral par étage. Gaz et électricité. — S'a-
dresser au Comptoir, rue Jaquet Droz 31.

17689-1
_ i _ H.0mant A louer P°ur le 80 avrilUUgClllCUl. 1908. nn beau logement de
2 pièces, alcôve, cuisine, corridor fermé
et dépendances, rue Neuve, au Sme étage.
— S'adresser à M. B. Weill, rue de la
Paix 45, ou à la boucherie Metzger. 17273-1

Appartements. £&"ifisr iS *_
Collège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 pièces et alcôve. — S'a-
dresser au Bureau rue du Nord 168, au
1er étage, de 10 h. à midi. 15914-1
P.hamhPO * louer de suite, à une per-UJldUlUl C. 8onne honnête et tranquille,
nne belle chambre meublée, chauffée et
bien exposée au soleil. — S'adresser rue
des Sorbiers 21, au rez-de-chaussée, à
droite, après 6 heures du soir. 182H3-1
r.hamhnn à iouer. — S'adresser chez M.
l-MUlUie Ed. Méroz, rue du Collège 8.

18152-1

flhflmllPP . A louer de suite une cham-
U-lalilUlOù. indépendante et non meu-
blée, à 2 feaètres — S'adresser rue du
Temple-Allemand 15, au rez-de-chaussée.

18149-1

PillflmhPP ^n °are chambre et pension
-UUUluiO. à une ou deux demoiselles
solvables et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue des Terreaux 8, au ler étage.

18138-1
flhanihPfle A- louer 2 chambres, dontvuamui CD. une de suite et l'autre tout
à tait indépendante, pour le ler novem-
bre ; pension si on le désire. — S'adres-
ser à Mme Numa Favre, rue Jaquet-
Droz 12. 18151-1•

Mllocbeur iW**°«SS«_• une place stable ponr la fia dn moia.
— S'adreaaer eooa chiffrée A. B. 18311,
¦a bnrean de I'IMPARTIAL. 18811-8

lnnno flllo a0 tottte moralité, honnête
leulli. IJlie et active, oherche place
comme femme de chambre on cuisinier».
— Adresser les offres, aoua initiales B. B.
-8272, an bnrean de I'IMPARTIAL. 18272-2

___UITI_ > flllp de toute moralité cherche
iCUilC 11110 place comme apprentie pour
la finissage et polissage de bottes or. —
S'adreaaer an bureau de .IMPARTIAL.

18277-3

Jeune nomme desTavaùx**». bureau,
demande i ae placer soit dana un bnreau
on dana nn magasin. Certificats à dispo-
sition. Petit gage exigé. — S'adresser rue
dn Progrès 13. an magasin. 18818-2
iiflo PftTnmio Dame honnête et de
AtUG" UUUUIU». confiance , connaissant
bien la comptabilité et la correspondance
en allemand, cherche emploi dans un
bureau ou comptoir ; i défaut, dans un
magasin. — S'adresser sous chiffres A. B.
18141, au bureau de I'IMPARTIAL.

18141-1

Romnnfades 0n bon 0,ivrier *ntre-
BCUlUUlugCO. prendrait des démontages
at remontages dans nn comptoir ou à do-
micile ; se chargerait du posâge de ca-
drans et mises en boites. Ouvrage fidèle
at livraisons régulières. — Envoyer les
adresses sons chiffres M. F. J., 18118,
an bnreau de I'IMPAHTIAL. 18118-1

RA dlon _P Bonne régleuse plats et Bre-
_WgU.uaC. guets, sachant couper les ba-
lanciers, cherche place dans comptoir on
fabricrue. 18155-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PflMAnnO Coffre de 1 heure et demie à
S Ci ouilllc 6 heures, pour repasser du
linge. — S'adresser rne de la Serre 8, au
Sme étage, à gauche. 18150-1
¦on/nimnn ou homme de peiue. -
StUlUmllu Jeune garçon, suisse alle^
mand, robuste et de toute moralité, de'
mande place de suite ou pour époque i
convenir. — Références et rensei gnements
chea M. Armand Schmid, rue Alexis-
Marie-Piaget 79. 18168-1
BArflnnnn Bonne régleuse, sachant le
ttCglC U.C. réglage à fond, ainsi que 1(
point d'attache et le coupage de balancier
demande place dans nn comptoir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18140-1
OûpficçaiKO Une nonne sertisseuse
Ovl UODCUùC. d'échappements à ancre,
Boskopf et moyennes, se recommande. —
S'adresser rue des Terreaux 21. 18138-1

Jomta flllo allemande demande place
BvullB UIIC de suite dans un petit mé-
nage. — S'adresser rue du Stand 4. 18171-1

lanimoliàna Une jeune dame sachant
-VtL._all .l -. bien laver, demande des
fournées. 18112-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
Iimim aliéna Une dame se recommande
BUUl Uttll.l., ponr des journées. — S'a-
dresser rne des Bassets 62-a, au pignon.

18136-1

JffllPnali&Pa Personne d'un certain
«UUruauci C. âge, se recommande pour
faire des ménages ou journées pour laver
et écurer. — S'adresser rue Numa-Droz 8,
au pignon. 18134-1

On demande Pï^SS^^g
quelques notions de mécanique. Ouvrage
trèa simple. Place stable. — S'adresser
sons initiales H. C. 18303, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18302-2

PflHflsanep» et AVIVEUSEB de boites
I UIIODGUOGO argent, sont demandées de
suite.— S'adresser chez Mlle L. Schindler,
rua Nnma Droz 84 a. 18226-3
n pouvant se charger de
llnilûllPO "vrer régulièrement 50
Util GUI V boites par semaine,

genre petites pièces or-
dinaires, sont priés de faire offres, sous
chiffres X. Z. 18389, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 18889-2

fîmvoriP Un bon dispositenr pouvant
ululCUl. mettre la main à tout genre
de travail, trouverait occupation de suite.
— S'adresser rue de la Chapelle 8. 18297-2

RhahflloflP Ondemandepour le Luxem-
uildulllCUl . bourg un bon ouvrier rha-
billeur. Place très agréable et bons ap-
pointements. Voyage payé. — S'adresser
par écrit, sous chiffres 8oh. 18289, au
bureau de I'IMPARTIAL. 18289-2

PaUIonnense. ÎSTJKK
me des Terreaux 16, au 2me étage.

18365-2

.ÛPlioCQriûC d'échappements .'ancres très
Oui UOiagCi soignés sont offerts à domi-
cile. — S'adresser rue de la Paix 77, au
rez-de-chaussèe, à droite. 18274-2

ftpavOTIP On demande de suite un bon
ttluIvlU. graveur. — S'adresser i l'ate-
lier Jeanneret & Droz, rue Fritz Conrvoi-
sier 10. 18312-2
Cnrlnonadac et démontages sont à sortir
Bligl CllttgOO tout de suite. — S'aoresser
an Comptoir, rue Léopold Robert 49, au
1er étage. 18315-2

Pnlic.ûUOO- et *v'»eusea. — A l'atelier
rUlISoCUSCS Pau) JEANRICHARD, rue
de la Loge 5 A, on demande de suite de
bonnes polisseuses et aviveuses de boites
argent. 18270-2

frifolnf AM ®" de»>anda ponr entrer
UUlSUUen.. ae mita nne cuisinière
capable. Bons gages. — S'adresser aveo
références à Mme Armand Schmid, rne
Alexis-Marie-Piaget 79. 18167-1

Qomronta onehant faire la euisine et an
DDfllUUv courant dn travail d'nn mena-
fe soigné, est demandée de suite. Très

ons gages.— S'adresser chea Mme Albert
Marx, rae Léopold Robert 78. 18178-1

Tinmoatlnno On demande nn bon do-
liU_il6SUt|UU. mestique sachant traire.
Bons gages. — S'adresser à M. Alexandre
Gœtschel, rne de l'Hôtel-de-Ville 28.

18166-1

A

i__ .-_.__. __. ** "ni** on ponr Avril
m|I0|t 1908, un orand «tellef
lUIlUl de 9 fenêtres pouvant

se diviser en deux, con-
viendrait pour magasin on atelier de po-
lissages, les cadrans ou mécaniciens, etc.
Un premier étage soigné de 4 à 5 pièces,
dont nne à 3 fenêtres. Un appartement
de 3 pièces et alcôve, gaz partout, lessi-
verie. — S'adresser à M. E. Schalten-
brand, architecte, rue Alexis-Marie-Piaget
81 (en face du Stand). 18213-19

Âppârt6Itt6Ill.octQbre prochain, un
appartement de 4 pièces avec grand cor-
ridor éclairé, lessiverie dans la maison,
fr. 650. Eau comprise. - S'adresser chez
M. Jules Froideveaux, rue Léopold Robert
0* 88. 17182-9*

PiïlSTTlhPP est à louer Pour Ie 1er n°-vÎKUUUIC vembre, à une demoiselle. —
S'adresser, le soir après 7 heures, rue du
Progrés 103 A, au ler étage, à gauche.

18303-2

Phamhpo * louer de suite une cham-
Vli_ l_l_ I - .  bre meublée ou non. — S'a-
dresser rne Fritz-Courvoisier 48, au ma-
gasin. 18296-2

rhflTTlhPP A louer de suite une chambre
UlialUUl C. meublée, à 1 ou 2 messieurs
de toute meralité et travaillant dehors. —
S'rdresser rue de la Charrière 64 bis, au
2me étage, à gauche. 18324-2

ffinmllPP A louer, pour commencement
UliaillUIC. de novembre, belle chambre
meublée, prés de la gare, à un monsieur
travaillant dehors. On donnerait pension.
— S'adresser rue de la Serre 71, au ler
étage. 18321-2

Rez-de-chaussée. ^^oHe1!
chambres, corridor fermé et dépendances,
lessiverie, jardin potager et d agrément.
Prix par an 480 fr., eau comprise. —
— S'adr. chez M. Von Allmen, rue Win-
kelried 89, au 2me étage. 17991-4*

I flPfll A l°ner, pour le 80 octobre 1907,
LiUUal. un local avec remise, utilisé de
puis nombre d'années comme atelier de
ferblantier; conviendrait également pour
nn autre métier. — S'adresser rue du
CoUège 8, au 2me étage. 9401-66*

ffiigmfiM ¦>. à loner pour Io ler no*
UltOIlUI-V vembre A Monsieur de tonte
moralité. — S'adresser ma Daniel-Jean-
Richard 81. an ler étage. 18161-1

On demande à loner sii £,¦?££
ment de 4 pièces, si possible nne à trois
fenêtres, pour un atelier. La préférence
serait donnée â an rez-de-chaussée ou &
an ler étage, situé dans le quartier de
l'Abeille. On serait disposé a faire an
long bail, si cela convient. 18308-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I.AA9IIT On demande
U-PIriUlAs à louer, pour le
1er Mal prochain, de préfé-
rence dans le quartier du
Bois du Petit-Château, des
locaux modernes pour comp-
toir de 12 ouvriers et loge-
ment de 3 pièces. — Adresser
les offres à Case postale 736.

18387-2

fiant A seuie> cherche à louer nnemMtmimàmf chambre simplement meublée
et pouvant y travailler. — Adresser les
offres soua chiffres R. W. 18310, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 18310-2

On demande à loner &__*___:
bre non meublée, située à proximité da
Collège de la Promenade. — S'adresser
au magasin d'épicerie Ed. Hofmann, rue
dn Rocher 20. 18263-2

Jenne homme SàffidSHikS:
à louer une petite chambre pouvant être
chauffée. — S'adresser à M. Zellweger,
rue du Nord 7. 18295-2

IMTnnèfonr tranquille et solvablei7__U_U._t.U_ demande à louer, pour
courant novembre, nne chambre confor-
tablement meublée, et si possible au so-
leil. — Adresser offres, avec prix, soua
initiales E. B. Z., POSTE RESTANTE.

18307-2

I nPAI °D deo>an|fe à loner an localLU unu. ou remise, au rez-de-chaussée,
pour y entreposer des rouleaux de papier.
Situation si possible aux environs de la
Place du Marché. — S'adresser au bureau
de L'IMPARTIAL. 18264-3*

Deux Messieurs Sttl' tt
une chambre, si possible à deux fenêtres
et meublée de deux lits. Entrée dans la
quinzaine ou époque à convenir. — Adres-
ser offres sous chiffres A. SI. 18120, an

I bureau de I'IMPARTIAL. 18120-1

On demande à loner sKSd
magasin. — S'adresser sous chiffres F. F.
18114, au bureau de I'IMPARTIAL.

18114-1

Jeune ménage icehe35h Avrii0Ui9S8.pZ
logement de 2 chambres et dépendances,
dans maison d'ordre. — {S'adresser sous
chiffres B. C, 18119, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18119-1

On demande à acheter ^Sbon état. — S'adresser chez M. Jeanmai-
ret, rue Léopold-Robert 56 A. 18298-2

I L e  
grand magasin d'horlogerie

Sag-ne-Juillard, rue Léopold-Kobert
38 est acheteur de 20 Pendules
iieu«;bateloi _ e _ .  3787-3

On demande à acheter ££ï "sœ
sion. — Offres avec prix, sous chiffres
G-16449-11 au bureau de I'IMPARTIAL.

16449-8

Oïl nfiP P à échanger une bonne bicy-vil uni C clette neuve contre un petit
tour de mécanicien ou un tour Bolley.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18273-2

A. VAfllIrA nn beaa et bon potageru IVHUI O a bois (bas prix), ainsi
qu'une glace, un canapé, une table, une
pendule, un burin-fixe, une machine à
arrondir. — S'adresser, le matin, rue du
Parc 81, au 3me étage. 18275-2

A y PU fi PO un berceau avec paillasse et
ICIIUIC matelas, ainsi qu'une roue

en bois pour burin-fixe. — S adresser le
soir après 7 heures chez M. H. Matthey,
rue Numa-Droz 118, au 2me étage.

T8109-2

A npnflPfl deux bois de lit en noyer,ICUUI C dont un ciré ; plus 1 armoire
à deux portes. Bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 53, au rez-de chaussée, àdroite. 18300-2
À VPnflPP ua bois de lil a 3 places,
" IKUUI U avec sommier, matelas cria
animal, le tout bien conservé. — S'adres-
ser me du Parc 19, au ler étage. 18280-2
ii VPtlfiro plusieurs lits , canapés mo-a ICUUI C quette ,70 fr.), divans depuis
100 fr.; meubles neufs S'adresser a M.
Albert ûéruns. rue Numa Droz 2 a.

18818-2

A VPnHfP m Pg,it FOURNEAUn vciiuic en catelles en excel-
lent état.

S'ad. au bui eau de I'IMPARTIAL. 17681-6*

___^  ̂  ̂
___

M Ĥ
_ _̂ _̂__ giana coiuaui BI cuisine , uuui ei puni. uu ™«u0. ¦«.. is^g-z

Régleuse. %Z Z^^AIX . Sraitj) . 2ï^Tà^ mrnmmf mmmmm s'adresser chez M eeorps Dubois-Pécauf, j eune homme ttt :S
Unciera cherche place dans comptoir ou enfante, bons . gsg> nj m J_ X̂ r̂ B . H "' ^̂  ̂  ̂ 162?6'15' à louer une petiteThS_brt pou t̂ t̂re

Stresser au bureau de VIMPAR ÂT- rue de la Serre 26. au _m. étage. 17148-9* M |{ f|ffl|C> M Vm lfi 'îl OCtnîirfi 1 _Û7 ^̂ 
 ̂
"Norf f.

'̂ 6836' * M' Ŝ-û

hmm  ̂it̂ l ^r^râ CuisinièPe/%SX:WRHEa I OUlKù I ÏSramïsJLri^ Mensienr âv solyabIe
iïnee — S'adresser rue de la Serre 8 an '' i',0,,,,u, B" 061031106 P_ iif tOUt 06 B fel mnrlanio anlpil iardin ton Ipuivaria mta,vmmam\mmm demande à louer, pour
tfétage%adgr=

ro6 de te Serrie8i
8

 ̂«j B„e personne de 30 à 40 ans ra- | » | R̂^M&Swmtt _3Z_iïSSï_. S'AÏÏB.'ÏÏÏ:
IanœUïre f_T™SSW f'f r «aire la cuisine. Sages, 65 fr. | I fl4*r0ç I Nagm grgW. ] m ^ l£__ ^ T̂k:% n̂&S
mand, robuste et de toute moralité, de- _[  """*¦ 1MB3'ld BB ilP9 I W 1 iSm T ndomontc » bou marché. — A louer 18307-5
mande place de suite ou pour époque à namn_iflrln On demande de suite un _ _  ¦_¦*# _ 11 W»_P fej UUgClUCUl_ de suite ou époque à conve- , —— r—! —— :—;
convenir. — Références et renseignements UClllUlll.Ul. jaune remonteur, que l'on iM , , Im nir, plusieurs logements de 2 et 3 pièces. I j ipfi! Uli 080131136 a Mît  UO I0C3I
AM M. Armand Schmid, rue Alexis- mettrait au courant pour la terminaison M TnftrOO,hfttahlf_S WÈ — S'adresser de 9 à 11 h. du matin , à M. LUUftL. nn remise 3U rfiZ-lle-CtiaUSSBfiMarie-Piaget 79. 18168-1 da ia montre. - S'adresser à la Fabrique M AilUlUV-Ue taUlCH H| Gottlieb Staufler( rue Jaquet-Droz 6-a „„»„„„.„ Hoc ' Z \l»a ri. 3

ÊSÛSe
 ̂ Bonne régleuse, sachant le BeUevue Place d'Ames Mljft-l 

J ÛU _ JJ _UI _L_ _ _ M _ _»_,»MM_.^̂  Sit ti ' 
|h| ]\ W"

demande place dans un comptoir. ap * "** ""* ""* "" " "̂  «j HUD â DTIII '
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 18140-1 M , _  _  f g  06 L IMrAHIIAL. 18264-3'

Sertisseuse. d-ffiy_ _-_^TïïS! U 
se vendent, posées aans le mur m $m Messieurs rmtdeVttueî

Boskopf et moyennes, se recommande. — B Bi une chambre, si possible à deux fenêtres
S'adresser rue des Terreaux 21. 18138-1 j9 Kg et meublée de deux lits. Entrée dans la

^ta£-JHSr;S § au Bureau technique I g ĝgag

I te» SCHOË€HLI I\ >-»¦ élégantes •̂  ^^ mm ^-̂  mA Â mm mAM L ¦ solides et pratipes |
S ____________ & ________ S_____ B_______ S __SBI ______ l^___8___S_BB___ i____H____

___._______________ i

JoaraaUère. S:_ C &!?iïi i Danifil-JB-inPicll-lPl! 13 -0" Télép_IÛ _lB 1189 ¦ Ofl demande à Iouer sKSa
Journées. 18112-1 'Sa * K magasin. — S'adresser sons chiffres F. F.

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL. ^M H 1811 ., au bureau de I'IMPARTIAL.

SSf̂ JsSSrSSS 1 Envoi de modèles sur demande 1 jeune g» WA
^18136-1 mm SIË logement de 2 chambres et dépendances,

» _ • _. _. Porannna d'un rpriain 1H »• •- • dans maison d'ordre. — [S'adresser sous
Journalière. ftgC ae ?ecomm«dêepoù_ &HrffmwwifffflHfffl|p^ ia___B-___H___W_a___MW_i .-i iffres B- c- 18"9' aa burleQalu1Qd _
faire des ménages ou journées pour laver "̂"̂ ^~ ' 3fa _M , , _ . i IMPARTIAL . 18119-1
et écurer. — S'adresser rue Numa-Droz 8, Qût,,,nnta On demande, pour le ler oc- H H LOffeUieilt P°ar ,ca,8 in>Prévu, a louer, »
au pignon. 18134-1 ùeFYanU}. tobre, une bonne fille con- _ \\S ISï -ktAj». M 

uu&culcul' . pour le J30 octobre ou epo- ftn HûmanHû à flAhotûn un secrétaire,
i B ¦ naissant bien les travaux d'un ménage et $ _\ H II II  II V H ^ea ,0?,11'611 .̂ un logement de 2 pièces, "" UCUiaUUB C. dtUdltJl usagé maisen
A. Jm. . .~m.Am nour entrer de suite aimant les enfanta. Bons gagea si la per- M Ol l l l l__l  _____ au

of 0iei1, less,ve"e, cour. 18131-1 bon état. — S'adresser chez M. Jeanmai-
Ofl B0BiaB d8 S o n  wïer» ayant sonne est capable. - S'adrelser rue de la ¦ flfUll&lP H S'adresser au bureau de llaiPAnTiAL. ret, rue Léopold-Robert 56 A. 18298-2
quelques notions de mécanique. Ouvrage Serre 25. au 2me étage . 16412-14* || & VXm-\ K iî^J.flA.Pll » ll«<ïAA fl ,0Ufir > au I Le grand magasin d'horlogerie
trèa simple. Place stable. - S  adresser n„mftn t9({p(i On offre à faire à domi- M WÊ llt3É UC «UOUaaCC. CMtre de |a I Sagne-Juillard, rue Léopold-Robert
î _ n™i umî 

ûBfllUllldg«b. cile remontages. petites M ¦-»«¦,*»- H ville et pour époque à convenir, un REZ- S 38 "t ieheten . de 20 Pendules
del IMPARTIAL. lydu'i-'i pièces cylindres. — Se présenter de suite , WE B fÈIfFlIP i * nr puaiieotr 2. % «« A1 .ï,m„.ï t. G "CU«^h:\teloises. 3787-3
I_„H«_. nr.r,n_. et AVIVEUSES de boites avec échantillons, an Comptoir Clairmont §§ IlPl V\  '-  ̂ "t-j,HAUb5EE de 3 OU 4 chambres et '
rOllSSeuSeS argent, sont demandées de Watch Co (S. A.), rue Léopold Robert g§| Qfl & lll Wil 'g  atelier, pour 15 ouvriers. Chauffage cen- fln dfiîliarifiP à __ f .hPÎPP tous les meu*
auite.-S'adresser chez Mlle L. Schindler. SO 18166-1 M §§ tral par étage. Gaz et électricité. — S'a- lion _ nnt. 

¦ ¦ M 1!^
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"
rue Numa Droz 84 a. 18226-3 

(\mm On demande un bon graveur M aVailta geilSeS i Cesser au Comptoir, rue Jaquet Droz 31. G-IC449-U au bui âuTl' R̂Till .
68

fl pouvant se charger de Ultt K CU I . sachant si possible faire le Sg » CH 17689-1 16449-8
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Faillites
Ouverture de faillites

Failli : Emile Cochand, manœuvre, à La
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la
faillite : le 2 octobre 1907. Liquidation som-
maire. Clôture des productions: le 4 novem-
bre 1907.

Failli : François-Auguste-Louis Nagel, ca-
fetier, domicilié à La Chaùx-de-Fonds. Date
de l'ouverture de la faillite : le 3 octobre
1907. Première assemblée des créanciers: le
mercredi 28 octobre 1907, à 9 heures du
matin, à l'Hôtel de Ville de Lai Chaux-de-
Fonds. Clôture des productions: le 15 no-
vembre 1907.

Eztrait de la Feuille officielle

Les travaux intellectuels
les fatigues corporelles, les ennuis causent généra-
lement des maux de tête chroniques et migraines
violentes, contre lesquels les Pilules Suisses
«Oui» recommandées par les médecins, permettent
nn traitement d'un suces certain. — En vente dans
toutes les pharmacies à S fr. la boite. 18340-3

Ea question est de saison : nous sommes à
la période de l'année où chacun peut faire des
observations sur ce point Ârago a, autrefois,-
lait quelques recherches à ce sujet, mais il ne
semble pas que, depuis, on ait étudié ce! pro-
blème. L'observatoire de gaint-Genis-Laval
étant particulièrement bien placé pour des ob-
servations de oe genre, M. Luizet, météoro-
logi t̂te à l'observatoire de Lyon, en a profité
pour se livrer à uue étude de longue haleine.

Il fait remaïquer d'abord que, piaur. recueillir
des données exactes, il faut observer au début
ou à la fin de l'orage, plutôt qu'au milieu :
lorsque les coupe sont plus espacés, on court
moins la chance de se tromper en attribuant
à un éclair donné un roulement qui nui lui api-
partient pas- .

Bn outre, il est préférable de tenir compte
des éclairs verticaux, entre nuages et terre :
leur bruit sec se distingue facilement des rou-
lements produits entre les éclairs entre nua-
ges. '

La conclusion d Arago était que le tonnerre
ne Se fait guère entendre à plus de 25 kilomè-
tres. Un empereur chinois, avant lui, avait
adopté un chiffre plus élevé : 40 kilomètres.
Cet empereur, qui avait nom Kang-hi, paraît
avoir eu un sens d'observation assez dévelop-
pé. Car, en même temps qu'il fixait à' 40 ki-
lomètres la distance à laquelle le tonnerre
peut se faire entendre, il remarquait que l'ar-
tillerie se fait.entendre beaucoup plus loin:
jusqu'à trente lieues (120 kilomètres). Ceci
<$. jfegt à &$ ej&ct ; et le b£yj& do nos piècs»

d'artillerie moflerties peut même aller plts
loin. Arago parle de 174 et même 200 kilome.
très : lors des obsèques de la reine Victoriag
le canon tiré ein rade de Portemouth se fît ej t>
tendre à 134 kilomètres.

Depuis 1894, M. M. Luizét à fait plusieor*
observations sur les orages : notant la direc-
tion de l'éclair, le tempe mis par le son du ton-
nerre à se faire entendre, et se renseignant
ensuite sur l'endroit exact où se trouvait l'tf.
rage. Les chiffres varient considérablemenli
Dans trois cas il a pu entendre le tonnen*venant d'orages qui éclataient à 39, 42 ef) 4Q
kilomètres. Le chiffre de 45 kilomètres paraît
être une limita Datas le cas où il a «té observa
les circonstances étaient particulièrement fa-
vorables : pas de montagnes ou collines inte_Ei
posées, air très calme.

Mais bien souvent le tonnerre a une pbrKi
faible. M. Luizeffc a constaté, en effet, plusieurs
fois, qu'un orage qui éclatait à 15 kilomètre»
seulement de distance ne se faisait pas du tout
entendre. C'est la confirmation d'une observa-
tion faite en Hollande par Muschenbrock, àsavoir qu'il peut tonner à La Haye sans) qu'onen entende rien à Leyde, à 4 lieues de. di*tança

En Somme, le tonnerre peut s'éntendife e».
core à 45 kilomètres de distance, et il peut
ne plus être aperçu à 15 kilomètres. Beau-
coup de circonstances, en effet, peuvent s'ofr
pose* à la propagation lointaine du son.

A quelle distance se fait entendre
' le tonnerre ?

cjo£*a B9 \ *4 I ntf ni a-B^ Hral B H n____! mr Ĝ mmW __ m_\ ___ w 8̂ Wr m ____. ____ BB C T̂FJ
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Nos Rayons de marchandises d'hiver sont richement £R£assortis, et dès aujourd'hui nous les mettons en vente en M££5& choix considérable. gâ

i iv-les prix soit sais «cira., f
i H [fil el an toinplanl̂ aa g
£3| Nous recommandons spécialement: Â
g?* Elégants Paletots pour Dames ||| Costumes-Tailleur 18359"1 gn^%ïï? Jaquettes ||j Blouses en tous genres vO?
â& Manteaux de pluie Jupons et Jupes â&
gn  ̂ Boléros et Paletots peluche |||| Manteaux et Jaquettes pr fillettes gpi

|| • FOURRURES EN CHOIX ÉNORME • ||

§ 
Confec tions p r Messieurs et Garçons @

Veuillez lire notre prochaine annonce de meubles fêâ

Lampes électriques
Statues - Vases

Jardinières
COUPES ET GOBELETS

pour Sociétés 4514-38»
BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

RICHARD - BARBEZAT
33, RUE LÉOPOLD ROBERT, 33

-A. louer
de suite ou poar le terme, an AH>
PARTEMENT de 4 à 5 pièces. 5164-28

Un BEL ATELIER indépendant, 9 fe-
nêtres ; conviendrait pour graveurs, émail»
leurs, polisseuses, mécaniciens, gypseum
serruriers, etc., près de l'Ecole erharlogf.
rie. Prix modérés. — S'adresser à M, ï,
Scbaltenbrand , rue A.-M. Piaget 81.

A A A A A_ ^
- Cors ausc Pieds -

disparaissent
srtfcrertieitxt

Z>x. oz__Li3te___Le__Lt
x-adicalem oal

par l'emploi de
l'Emplâtre « EEMOK " »

(déposé) 14185-»
Succès assuré, prouvé par de nombreuse»

attestations. — PRIX : Fr. 0.60
Pharmacie Monnier, Pass. du Centréev̂ W W
Foira de Terre
On achèterait de 1500 à 2000 kilos

de pommes de terre pour encaver. «—
Adresser offres , et prix par 100 tdlolfranco Gare La Ghaux-de-Fonds, au pré»
aident de la Cuisine Coopérative, nu
Jaquet-Droz 50. Payement comptant.

18888-1

Le Savon Bergcnann

jfîu Sait de fis
saus pareil pour un teint frais, doux et
blano, fait disparaîtra les taches de rous-
seur et toutes les impuretés de la peau ,
il n'est véritable qu'en portant

la marque déposée :
"Devise Mineurs

En vente 80 ct. la pièce, chez MM,
W. Bech, pharmacien,
Ch. Béguin, >
D'A. Bourquin, >
L. Leyvraz & Cie, »
Ernest Monnier, »
Léon Parel, » D-623
P. Vuagneux, »

Droguerie Neuchâteloise, Perrochet & Co
Grande Droguerie J. -B. Stierlin ;
Droguerie Paul Weber.

MM. A. Winterfeld, épicerie,
A. WiUe-Notz.. »

M. Jean Bra un walder, coiffeur, Indust. 30.
M. E Zuger, coiffeur. 4383-9

Atelier de POLISSAGES et DORA-
GES de CUVETTES métal et argent

SPÉCIALEMENT
CUVETTES MÉTAL

ponr boites or, frappe et gravure,
remontoir cylindre 6, 8, 10 rubis ou toutes
autres inscriptions. Travail soigné et
prompte livraison. 8321-18

Frappe sur cuvettes or, même les
plus légères. Travail garanti.

N. Berthoud
Une do Premier-Mars 4, 3me étage

O _ _ _ _ _ _  £ ______ _ ___  M»1 veuve BEHDOZ,
AHuR-TRIllIlIn rue <•• Lausanne 4,Ufiy C H""'""' QENEVE(face Gare).
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
Sratique. confort. Discrétion, Se charge

es enfants. Reçoit tous les jours.
Lx-75o 15923-72*

i LaWâN2.0I_.!I!ï f¦__> o
JP tue radicalement et sous garantie S.

S toutes lesRUNAlSES =
, . avec leurs couvées. Discrétion Q,,
g 20 ans de succès. K
« Bouteille à fr. 1.20; 2.—; 8.—; _=>
•S i litre fr. 5.—. ~
.g av. seringue conven. 60 e. en plus, g
w Reischinann, pharmacien, à !=!¦
£ G-7513 rv&fels. 9228-8 ™

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Ohaux-de-Fonds, le 19 Octobre 1907.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins l/§ •/• <** commis-
sion, de papie r bancable sur • 15235

oBAUGuna
Coars Ec_ .

tinta Chèqne «M» -
¦ Coort et petits appoint! . . . .  SS.l. *'/, /,
¦ Acc.aosl. ï moi» . . Min. L. 100 35.15 af i.'l,
a » » 80 à.0 jours, Min. I,. 100 15 15</, W..

fUICE Chèqne Pari. 100.10 - ;
m Courte échéance et petits app. . . 103 19 ï.'« '•¦ Ace. franc. . mois Min. Fr. 3000 (DO.1© 3'V/,
a » » g0 a 90j.Min. Fr. 3000 100.10 3 ._%

I8.-I ._ E' Chèqne Brmellei, Anvers . . .  99.80 —
a ' Ace. belg. S à 3 mois, * ch.. . . 99.80 SV.
a Traites non accept., billets, eto. . 99.80 S Y.'/,

UElillE Chèque, courte éch., petits app. . 1S3.H0 —
ŷ ,  Acc/ allem.îniois . Min. M. 1000 123.90 51.,..

a a a 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 95 $'/,'/•
IIIUE Chèqne. conrte é c h é a n c e . . . .  100.35 —

a Ace. ital.. î mois . . . 4 chiff. 100 15 6V,
a » a got 90 jours . 4 chiff. 100 25 57,

mima court sos.às &•/,
a Acé. holl. » à 3 mois, .  . 4 chiff. 208 WJ 5V,
» Traites noj accept., billets, etc. . 208.65 S1/,!/,

IIQIE Chèqne 10. 65 —
a Conrte échéance 104.55 67t
a Ace. autr. 2 i 3 mois . . 4 chiff. 10t.65 5' ,

tVISf. Baicable :usqu'à 120 jours . . . Pau 6'/,

Billets de banqne irançais , . 100.11 t/ t —
Billets de banque allemands . . 122 83 V, —
Pièces de 20 francs . . . .  100.— —
Pièees de 20 marks . . . .  24.58% —

V_A.Ii ]QX7 __lS
ACTIONS DEMANDE OFFRIS

Banque Nationale Suisse . . . .  —.— 500.—
Baaqae commerciale neuchàieloise. . — .— — .—
Baaqne du Locle 605.— — .—
Crédit foncier neuchàtelois . . . .  —.— 695—
La Neuchâteloise s Transport a . . —.— .90.—
Fabrique de ciment St-Snlpice . . . — .— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-TaTaunes . . .  — 100.—
Chenin-de-fer régional Brenets . . . — 100.—
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fonda . — 126.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — — .—
Société immobilière Chanx-de-Fonds . —.— 210.—
Soc. de conslrnclion L'Abeille, id. — 425.—
ïrawraj de la Chaui-de-Fonds . . — —.—

OBLIGATIONS
* «/s Fédéral . . . .  pins int. 102.— —
¦ Vs V. Fédéral . . . .  a 9ô.— —
S •/, Fédéral S» — -
m V, •/• But d» NencbStel . a 100.76 —
_ % > » 100.- -
£ •/. •/ a a -.- 100—

* V» V, Banqne cantonale » — .— —¦—
3 •/, . » » -.— -—
4 •', Commune de Nenchltel > — .— 100.—
3 » / ,  / .  » a -.- 95.-
4 Vt V, Chanî-de-Fonds. a 100.75 —
« V. » » — •— 10g.—
S »/. '/. » a -.- 9à.-
3 V, V. » » -.- —
* V, 7, Commune do Loele a — —
5 V. 7. • » » — 86 —
3,60 7, » a — 96.—
* % Crédit foncier nenchïl. n — .— 100. —
3 s, 7, . » _ _ ._
3 •/, Genevois aieo primes a 101.50 103.50'

Achat et vente de Fonds pnblics, valenn de placement, actions»
obligations, etc.

Encaissement de conpons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar-

gent à tons titres et de toutes qualités. Or fin ponr doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte el encaissement d'effets sur la

finisse el l'Etranger.

Perret & Cie

Hureau de îa Chaux-de-Fonds
«Banque Cantonale Neuchâteloise»* succu_ -

«ale de La Chaux-de-Fonds, siège principal
m Neuchâtel. D'une inscription faite au re-
gistre du commerce du district de Neuchâtel
et publiée dana le présent numéro de la
«Feuille officielle suisse du commerce », il
appert que la loi sur; la Banque Cantonale
Neuchâteloise du 14 avril 1882, et les décrets
postérieurs modifiant ou complétant cette loi,
ont été abrogés et remplacés par une nou-
velle loi du 26 février 1907, donK un extrait
est renfermé dans la publication de ce jour;
déjà citée. La loi de 1907, maintient la suc-
cursale créée à La Chaux-de-Fonds par dé-
cret du 14 février 1883. La succursale traite
toutes les opérations autorisées par la loi
et énumérées dans la publication déjà visée.
La signature de la banque appartient : lo
d'une manière générale, a) individuellement
au directeur, 6) collectivement à deux des
fondés de pouvoirs du siège principal; 2<> pou-
les seules affaires traitées par la succursale
«et collectivement. Au gérant de la succursale
et à un fondé de pouvoirs de celle-ci ou à
deux fondés de pouvoirs de la succursale.
Le gérant actuel est autorisé toutefois à
signer individuellement pour la succursale.
Les personnes ayant actuellement qualité
pour signer au nom de la succursale sont les
suivantes, toutes déjà inscrites : Louis Mat-
they-Claudet, gérant; Edouard Perrudet, et
Raoul Gœtschmann, ces deux derniers fondés
de pouvoirs. Tous autres AOIUS publiés anté-
rie,u _ei_e_Mi go&fc r.ad,iéft.

Ea « Société Immobilière Neuchâfelois'-1 dé
l'Armée du Salut », société anonyme ayant
son siège à La Chaux-de-Fonds, dans son! as-
semblée générale des actionnaires du 26 août
1907, a nommé comme administrateurs, en
remplacement dè Constant Jeanmonod et Fran-
çois Frédéric Fornachon, démissionnaires :
Franz de TaveJ, de et à Berne, et Sidneyj
_vV_ll_am James Cauntlett, de Winchester (An-
gleterre), à Berne.

La liquidation de l'« Association pour la
publication de la Feuille d'Avis de La/ Chaux-
de-Fonds, en liquidation », à La Chaux-de-
Fonds, étant terminée!, cette raison est radiée.

lia maison « iWilsdorf et Davis » à Londres
(Société en nom collectif composée de Hans-
Eberhardt-Wilhelm .Wilsdorf, de Kulmbach
(Bavière), et Alfred Davis, de Loâdres (An-
gleterre), les deux domiciliés à Londres, cons-
tituée suivant acte de société en date du 22
juin 1905, passé conformément à la loi' an-
glaise pour une durée de sept ans à comp-
ter du 1er juillet 1905), a créé le !<« juillet
1907, une succursale à La Chaux-de-Fonds,
sous la même raison «Wilsdorf et Davis»,
qui est gérée par un gérant sans procura-
tion. Genre de commerce : Horlogerie en gros.
Bureaux : 9, rue Léopold Robert.

Feuille officielle suisse du Commerce

Dimanche 20 Octobre 1907
Eglise nationale

GRAND TEMPLE
9 Vs b. du matin. Culte. Prédication.
11 n. da matin. Catéchisme.

TEMPLE DE L'ABEILLE
9 '/« h. du matin. Culte. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Eglise indépendante '
Au Temple

9 '/, h. du matin. Prédication. (M. Stammelbach).
11 n. du matin. — Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9'/, h. du matin. Prédication (M. Hoff).
8 n. du soir. Méditation.

Chapelle des Bulles
Pas de culte français.

Salle dn Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Béunion de pn,/es.
Jeudi à 8 >/s h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin, i U

Croix-Bleue, au Collège de la Charrière, ao
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Eglise catholique chrétienne
9 b. '/s nu matin. Culte liturgique. Sermon. Caté-

chisme.
Deutsche Kirche

9'/t Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 Uhr Kinderlehre.
11 Uhr Sonntagschule im alten Schulhaua, und ia

demjenigen der Abeille.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. •/« du matin. Oflice. Sermon français
1 '/s après-midi. Catéchisme.
3 h. » Vèprea.

Cultes à La Chaux-de-Fonds



Avis Ras Propriétaires!
Assurances RESPONSABILITE CIVILE aux meilleures
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conditions. Vf» du montant des loyers. 18446-3
S'adresser au Bureau général d'assurances A. MONNIER »

Place Neuve 6. — Assurances Incendie.

Renseignements commerciaux.
UNION SUISSE GREDITREFQRM '

¦eabre de l'association internationale des Sociétés „CREDITREFORM"
(pour la protection contre les manvais crédits)

Société inscrite au Registre dn Commerce avec siège et bureau central à Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 27

a mm a
Renseignements verbaux gratuits et TARIF des CARNETS
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**«* d>A1-ment par les bureaux de la Suisse et de , r . ., - .. j „ ____„_ .___ _ra_iger au nombre d'environ 700. lemagne où U existe des agences :
Recouvrements à peu de frais de 10 bulletins fr. 15.— I 60 bulletins fr. 60

créances sur la Suisse et l'Etranger par 25 » » 33.50 | 100 » » UO
'*££«£ *? sociétaires dans les *™ **» W ««mander les tarifs
faillites, UquidaUons et bénéfices d'inven- BPéaaux. LJ&58-48

ot dresses. Recouvrements Juridiques Prospectus et indications complément
Contentieux. Relations avec tous les taires sont adressés franco sur demande.

pays du monde.

AFFICHES et PROGRAMMES. Imp. CODRYOISIER

BOITES aux LETTRES
en fer forgé, avec serrures américaines, incrochetables, solides et prati-
ques, à des prix avantageux, se vendent, posées dans oa sur le mur, aux

ATELIERS DE SERRURERIE 18195-2

EDOUARD BACHMANN
Daniel-JeanRichard 5 - Derrière le Casino - Téléphone 48

ifljTAchetez des Boîtes aux Lettres faites sur place.

I 

Eugène COHN WË
Place de l'Hôtel-de-Eto 5, 'Cbanx-de-Foncls Kj \

Qft Dentiers COMPLETS §§
depiliS I___LO^_ & Pf. garant.» sur facture. Rf -fc|

Remontage de VIEUX DENTIERS à prix modérés. pp^
SAléclAille d'Or *¦_-*«de l'Exposition internationale d'Art dentaire et K^Ts

15536-11 d'Hygiène, Paris 1803. H-6i.29-G M M

m^mm ^mmmmmmm m̂mmmmm y

Pianos Hsu*moiiiuiiis Orgues
Guitares Violons Violoncelles Mandolines

L- Arnold CH OPARD
I_iéopolci- _Flo__>ert 43

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

Vente Echange Location lsm^9mr ACCORDS DE PIANOS "W
6ramop.ioi.es et Phonographes

Marques « AlMGrE D et « F* A.THE »

4 I 7.D" _¦__• __»«:«>iw___i]?_a^ I ?
Dentiste Américain H g

La Chanx-de-Fonds TéLéPHONE S
6, RUE DO PARC, 6 S __ »I §

j§l®|l Beau choix de
V ^̂  / ER_ _  _¦___ ___S nV'̂ kkT >§______> H_ f~ _0 f i ^z _̂-___h_

_ -̂s3==%$___. %. Nouvelles formes tsm-i
wÊ ^ÊÊmy ^  de 80 à 72 om * de taille
^^^^^/\^r SHF* Prix très avantageux. — Travail soigné "fm

JH» £99 ROM rêhWilt
felB >̂ ?3/Wê La Chaux"de"Fonds La Chaux de-Fonds

|̂' W W Léopold-Robert 41

Un nouveau système d'épargne I
pour acquérir un grand capital de force et de santé, est d'em- ¦
ployer journellement le nutritif 1840-1.

[Cacao à l'avoine Hausen de Gassel I
qui joint à son goût agréable la propriété d'être facile t digérer, g?
H est recommandé par des milliers de médecins comme boisson 9
bienfaisante pour lea maux d'estomac et d'intestins. 11 est ordoniui
de préférence aux femmes et aux enfants et aux élèves des écoles ||
supérieures, fatigués par les études, comme remède Jfortifiant. g '¦.
C'est pour ces motifs qu'il devrait être consommé par cbacun Sfe
oomme déjeuner. K-8318 H

Seal véritable en cartons biens à fr. 1.50. (Jamais ouvert.) fl

9, RUE NEUVE i " CHAUX-DE-FONDS \ [J Ĵert72rt *iïnX sa^^^a^Sûr- iasqu'à 5 heures dû «%«
(RISTOURNE 1906-07, 4°|0 snr tickets TORTS

DIVIDENDE 4 °i© rt antêrieM 
pré8ent*tion dea «mpw d'action» 1007

Café-Restaurant de
L'Espérance

Dès aujourd'hui ,

On sert à l'emporter. H-7007-a 17285-7*

On demande à loaer
La Commission de la Cuisine Coopé-

rative cbercbe à louer un LOOAL pour
ouvrir une succursale. Situation préférée,
quartier de l'Abeille. — Adresser les of-
fres au Président de la Commission, rue
Jaquet-Droz 50. 18323-2

Cadrans
On demande i acheter tour & couper,

outil à pointer les plaques, système
c Meyer », ainsi qu'une perceuse pour
¦ans pieds. — Offres sous chiffres W. It.,
18143, au bureau de I'IMPARTIAI..
^^_ 

18143-1

Vail leii r
Draperies. Nouveautés. Habille-

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

1 Se recommande, J. Brand, tailleur, rue
I du Premier Mars 12a. 16999-6

£J* _d_ _$__S_ 5_*L __ __ ¦¦ 1' II" 1I j Ê k  fflyjiyi
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H res ravissantes représentées avec an relief et nne perspective incomparables. WÊÈA
-#?gj. A ceux qni ont ea le bonhear de faire de beaux voyages, le Stéréoscope Américain , '- ..
'S| offre l'occasion de revoir d'une façon vivante les souvenirs agréables.
m__r ê Stéréoscope Américain est l'invention la plus populaire dans le domaine de la pho-
"!*lffi tographie et de l'optique. — L'appareil que nous offrons et nn appareil nouveau, d'un genre plai- M
fe ĵ sant, simple et solide. — O. ; peut y voir n'importe quel genre de photographies ou gravures B. -fe

S
"*" our stéréoscope. — Par la reproduction naturelle et en relief, le stéréoscope nous transporte ;¦ | m

ans la réali .é ; on est sous l'impression de se trouver au milieu de l'activité d'une grande ville, s | §¦¦j ^ÊÈ dans les salons d'an château ou dans iùs musées renommés. M S

"Ok " Nous livrons l'appareil complet, tel qu'il esl représenté par la gravure ci-dessus AVEC 1 f
I 10° PHOTOGRAPHIES au prix incroyable de fr. 20, PAYABLE PAR 5 VERSE- §§§

ĝl MENTS MENSUELS de 4 fr. M

Mj ù Nous livrons de confiance et reprenons l'appareil dans les 8 jours s'il n'était pas conforme à
M l'exposé ci-dessus. 111$

£$  ̂ En dehors des vues animées de toutes (es villes da monde, noas avons an grand choix M 1
m d'études académiques (Le Nu vivant) d'an effet grandiose (pour adultes seulement). — v»

WÈè (Pr'6re d'indiquer dans la commande si l'on désire des éludes académiques.) > H
B Noos livrons aussi des photos pour stéréoscopes, sans appareil, vues de tons ies pays da M

-Mp monde, scènes de boudoir, études académiques, etc., aa prix de fr. IS le cent oa fr. 8 les SO et < .
B 'r*  ̂'

es *̂ — Toutes les photos sont montées sur carton. — Nous envoyons franco 5 I j | |¦ spécimens des photos, contre 75 et. en timbres. I m

V« \ \ Expédition franco de port et d'embal- B !;
Â_ l !' onlletlD de commande S |age, L  ̂ reças sont présentés le 5 de chaque i .;>
***$*• ; ! \ mois par la poste, sans frais. WÊÈ* *m Envoyes-moi i stéréoscope améri- ; f ? .-'"
f _È&f ! eaM* *n 6o"» aete i0° Photographies, ; WÊÊ
**p% \ paysages, études académiques, collées ,1 NA fafilav nao envoyez de suite votre com- W-_w
Wm sw carton, au prie de fr .  so. paya- \ «° WluCfi (Ida mande, c'est la distraction 11
*>m ble f r .  4 par mois, dés la livraison, || pour tout l'hiver I 18417-1 > 4,

?j> ou fr. 18 au comptant. fe ,
**-â"' Adresse Signature ' em

Ŝ Bons courtiers sont demandés m

H Adresser les eommandes : Librairie Internationale, Rnê Danoet i GENEVE H



Pûfnfpa Un bon peintre-dêcalqueur,
1 ClUU C. pouvant mettre la main à tout,
demande place stable pour dans la quin-
zaine. — A la même adresse, un bon
limeur demande place analogue. 18458-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Une ÛBlDOlSfille français, cherche place
de suite dans un magasin ou comme
femme de chambre dans un ménage. Cer-
tificats à disposition. — Faire offres par
écrit sous chiffres E. B. 18444, an bu-
rean de I'IMPARTIAL . 18444-3

uGQQe Qe_n01S61.16 suite pour une par-
tie de l'horlogerie. 18486-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¥S firln&At* ayant pratiqué laUUI lUgei rel0UC|,e du réglage
est demandé de suite comme Aide-
Lanternier. Bonnes références exi-
gées. — Adresser offres par écrit sous
chiffres W. R. K., POSTE RESTANTE.¦ 18376-1

FmhnîtPIIP n̂ boa Bmb°ïteur après
JjulUUllvill ¦ dorure, soigneux et cons-
ciencieux, est demandé dans bon comp-
toir de la localité. Entrée immédiate.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
18409-5

Remonteap-AcheYeur aprpéo„r0^utes
pièces ancre, 11 lignes, extra-plates, est
demandé. Entrée immédiate. — S'adresser
au Comptoir rue des Tuileries 32, au
ler étage. 18407-5

Pîvnt pnP Un bon r°ulBur de pivots
( l lU- CU i i est demandé. — S'adresser
rue des Terreaux 33. 18400-3

Femme âe chambre. ^M.recommandée, sachant bien coudre et re-
passer. Bons gages. 18450-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ON DEMANDE SJSTfWS
le ler novembre), un deuxième portier,
2 bonnes sommeliéres, 1 voyageur pour
tissus et chaussures (fixe et commission),
garçons de peine, cuisinières, femmes de
chambre, jeunes filles. — S'adresser rue
de la Serre 16, au Bureau de placement.

18468-8
Onpirnnfn On demande de suite une
Uvlidulv. bonne fille sachant ci usiner
et connaissant les travaux du ménage,
bons gages ; plus une bonne d'enfant de
toute moralité. — S'adresser ru* de la
Serre 15, an ler étage. 18471-3
[nnpn_l]ipp_ t *-*n demande une bonne
UUUIllu.nt.lvi journalière, ainsi qu'une
jeune fille qui soit logée à la maison et
qui puisse faire quelques travaux de mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 9, au
ler étage. 18455-3

l OrieUr QC palll. suite un jeune hom-
me honnête, libère des écoles, comme
porteur de pain. — S'adresserlBoulangerie
Richard, me du Parc 83. 18458-3

A lnilPP Pour Ie 3° AvrU 1908, rue de
IUUCl l'Industrie 1, au ler étage, un

beau logement de 3 pièces dont une â 2
.«nôtres, avec cuisine et dépendances.
Eau et gaz installés. Lessiverie dans la
maison. — S'adresser en l'Etude Paul Ro-
bert, agent de droit, rue Léopold-Robert
n° 27. 18427-3

ôni-SP. amont A loaer 0B bel aPPar-
nppcu iGUivlli» tement de 3 pièces, avec
balcon, pour 6 mois ou pour plus long-
temps. — S'adresser rue du Parc 94, au
Sme étage , à droite. 18452-3

T fl_ .Pm_ _lf A l°uer Paur Ie 31 octobre
JJUgOlUCUli ou époque à convenir, rue
Fritz-Gourvoisier 21, un beau logement de
3 pièces. — S'adresser rue du Marché 4,
au ler étage. 18426-3
I nr. an.uri _ ¦*¦ louer de sui'e un loge-
_-.gClllt._l.. ment de 8 pièces, cave et
jardin. — S'adresser à M. Jean Mûller,
charron rue de la Boucherie 6. 18464-3
I nrfnmnnf Pour cas imprévu, à louer
liUgOlUCUl. de suite ou époque à conve-
nir, un beau logement de 4 pièces, cham-
bre de bains et dépendances, entièrement
remis à neuf, au centre et au soleil. —
S'adresser au Magasin de fers Georges
DuBois, Place de l'Hôtel-de-Ville. 18442-1»

.flIlQ ÇOl  ̂l°uer' Pour le 31 octobre,
OUUd'nUl. un beau sous-sol de 2 cham-
bres, au soleil, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue Numa-Droz 77, au ler
étage, à droite. 18436-3

Cliambre. K'à ïSîiï;
avec 2 lits, 2 lavabos et 2 fe-
nêtres, à2 messieurs de toute
moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18431-3
PhsmhPû A louer une jolie chambre
. liallll. 1 C. meublée à 2 fenêtres, à un
monsieur de moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Paix 59, au ler
étage. 18411-3

rhitmhPP A louer de auite jolie cham-
VlUaulUlC. bre meublée, exposée au so-
leil, et située en face de la Gare. — S'adr.
rue de la Paix 74, au Sme élage à gauche.

18448-3

r.liamhPOC A l°uer deux jolies cham-
Ullullll. 1G o. bres contiguës et indépen-
dantes, non meublées, avec petite anti-
chambre. Maison d'ordre. Conviendraient
aussi pour bureaux, comptoir ou atelier.
S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL. 18428-3

fîhfimhPP A l°uer une chambre meu-
vUaiUUl 0. blée à monsieur de moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 21, au rez-de-chaussée,

18437-3
riiamhrp Qt PENSION sont offertes à
V1H._U _.1I. jeunes messieurs distingués.
— S'adresser Place Neuve 4, au 2me étage,
à droite. 18472-3

flhamh PA A l°uer' a une personne de
UllalllUI G, moralité, une chambre non
meublée, an soleil, avec part à toutes les
dépendances, — S'adresser rue du Parc 44,
au Sme étage, à droite, 18445-3

(Thamlira & lour de suite une e__m-
UUttUlUl C. bre meublée, indépendante,
au soleil, chauffée. — S'adresser rue dea
Moulins 4. au rez-de-chaussée. 18448-8
fhamhpa A louer une beUe petite
UUaiUUi 0. chambre meublée, au soleil.
— S'adresser rue Léopold-Robert 41, au
Sme étage, à droite. 18441-8

H-l- imhpû A. louer pour la fin du mois
.uaïUOlO. ou le 15 novembre, une
grande chambre non meublée, à 2 fenê-
tres et indépendante, à personne de toute
moralité. — S'adresser après 7 heures du
soir, rue St-Pierre 6, au ler étage. 18418-3

On demande à loner &3£ VtES
une belle chambre meublée, pour un em-
ployé de bureau. — Offres et prix, Case
postale -83. 18404-3

On demande & acheter
d'occasion si possible, 2 tours i tourner,
ainsi que 2 tours à fraiser les pendants.
Pressant. — S'adresser & M. Arnold
Jacot, rue du Pont 32 A. 18430-8

On demande à acheter ££££&,_.
de quinquets à gaz. — Adresser offres
sous chiffres C. B. 18440, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18440-3

On demande â acheter suffis
mais en bon état. — S'adresser à Mme
Gaille, rue du Grenier 41-a. 18416-3

A la même adresse, à vendre un four-
neau à pétrole.

On demande à acheter dKST
bon état. — S'adr. rue Fritz-Gourvoi sier
zl A, au rez-de-chaussée. 18462-3

A r.nni.pa un bon tour lapidaire aux
lCllU.l t. débris. Prix modéré. 18410-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Machines â sertir. l0£JT%ZcZà
à sertir, en très bon état, marque Gudel.
— S'adresser au Comptoir rue des Tui-
leries 32, au 1er étage. 18408-5

A V An fi PS un violon 8/4, un dit 1/2, et
ICUUI C une mandoline napolitaine.

Bas prix. — S'adr. rue du Nord 13, au
Sme étage, i droite. 18447-3

Piann neuf , valeur fr. 1000 et cédé pour
ndllU fr. 750. — Piano, valeur fr. 800.
ef cédé à 400 fr. — S'adresser par écrit,
sous chiffres H. H. 18429, au bureau de
l'IMPARTIAL 18429-3

WT A Tendre s Sï-I
NEUFS et USAGES, tels que: lits riches
et ordinaires, buffets en noyer et en sa-
Ein, canapés et divans, commodes, lava-
os, secrétaires, buffets de service, bu-

reaux à 3 corps, tables à coulisses, rondes
et carrées, tables de nuit, chaises-longues,
chaises et fauteuils pour malades, glaces
et portraits, chaises de piano, pupitres,
table-bureau avec tiroirs, un grand porte-
parapluies avec glace, un ameublement
de salon recouvert en moquette, potagers
à bois et à gaz, une balance pour épicerie
avec poids, régulateurs et pendules neu-
chàteloises, ainsi que beaucoup d'autres
objets d'occasion. 18435-6

ACHAT — VENTE — ÉCHANGE
S'adresser à M. S. Picard, rue dé

l'Industrie 22. 

A
nnnripa uîx potager à bois a 4 feux.
ICUUI C Bas prix. — S'adreser rue du

Pont 8, au rez-de-chaussée, à gauche.
18412-3

A VPndPfl tab'es carrées, petites tables,
ICUUI C guéridon, une grande éta-

gère. — S'adresser rue dn Parc 1, au
sous-sol. 18467-8

A VPnfiPP canaPés à coussins, pari-
lOllul C siens, lit de fer, paillasse

avec bois de lit, chaises bois dur, table
carrée. — S'adresser chez M. J. Sauser,
me du Puits 18. 18456-3

Â V  Pli firA lavabos avec et sans glace,
I CUUl C une armoire à linge. — S'a-

dresser chez M. F. Kramer, ebénisterie,
rue du Premier-Mars 15. 18454-3

A
T._mr.pa d'occasion 1 pupitre, lits en
ÏCllUi e fer (1 et 2 places), l bon

matelas, crin blanc , 1 Ut en noyer,
$ places), 1 petit lavabo, 1 table de nuit.
Bas prix. 18469-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A
TTAndnn une beUe mante pour dame,
I CUUI C toute garnie de fourrure,

17 fr., plus un joli collet (bas prix).
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

18465-3

A VPIlflPP magnitlques lits Louis XV ,
I CUUl C grandes glaces, beau grand

milieu de salon d'occasion. Bas prix. —
S'adresser rue des Moulins 2, route de
Bel-Air, au rez-de-chaussée, a gauche.

18461-3

A vonrlpo de suite, quelques jeunesXeilUi e chiens. 18268-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
trnnrinn à Das prix, un beau lustre
ICUUI C à gaz. — S'adresser rue de

la Paix 89, au ler étage, à droite.
18267-2

Giiilloeheurs, ffiSifi* _iail
Paul Jeanrichard, rue de la Loge 5a.

9050-16

A uanApa 1 lit complet à 2 personnes,
VCIIUI c bois noyer , usagé mais en

bon état.
S'adresser au bureau de l'Impartial.
A la même adresse, on demande à aofie-

ter un linoléum bien conservé. 17933-6*
A Tpnrlpn faute d'emploi un excellentICUUI C calorifère. 18130-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vnftif na w» accordéon c Hen» MonteICUUI C peu usagé, 84 touches, Qe$
16 basses sont chromatiques) ; 100 fr. ta
comptant. Plus un tour i pivoter. Beat
20 ft". — S'adresser rue de la Charrier*
8, an 2me étage, i droite. 18203-1

A VûnH Pu fo"*6 d'emploi, une machine
ICUUI C & coudre, en très bon état,

ainsi qu'un réservoir a eau pour un pota-
ger A gaz, à deux feux ; le tont à trés bu
prix. — S'adresser chez M. Hutmacher
rue dn Parc 51. 18294-j

A ÏOrtfiPft Dn fourneau inextinguible, etI CUUl C parfait état. 18170-7
S'adresser an bureau de IIUTARTIAL.

A vpnif PQ ¦ 'onS Sic avec tiroirsVCIIUI m 2 tables, 1 layette ira
48 tiroirs, I pupitre double ; plus t baffe,
à une porte, des stores, 1 potager à pé-
trole. — S'adresser rue du Temple-Aile-
mand 75, au 1er étage. îsus-i
A V»n.ipû futaille ovale de 400 litres, enICUUI C parfait état, ainsi qu'un ton-
neau rond de 500 litres , pouvant servir â
paysan comme tonneau de tiansport.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18163-^
VPnHpp un Potager N* 11, avec bouil-
IG11U- G loire, barre jaune et tous les

accessoires neufs. Bas prix. On l'échan-
gerait aussi contre des montres. — S'a-
dresser rue du Progrès 87, au rez-de-
chaussée. 18186-1

A VPnfiPP une J euQe chienne très bonn_
ICUUIC pour la garde, ainsi que sa

niche ; (bas prix) . 1 bon potager à deux
trous, (10 fr.), ainsi qu'une glisse à bras.
— S'adresser chez M. Dupan, Eplatures
N' 24. 18183-1

%mt À yendre ™ d*oa chieB de
' 
n Tk S'adresser au Café du Jura,

-r-Jl JJ rue Fritz Courvoisier 22.~^L 18205-1

A nonrjna des belles bouteilles vides,
I CUUI C ainsi qu'une belle poussette

à 8 roues. — S'adr. rue du Progrès 93-a,
an 2me étage. 18240-1

A Von ri pa un lit complet, usagé mais
ICIIUI C propre, plus une commode.

— S'adresser rue Jaquet-Droz 24, au ler
étage. 18219-1

Rflîl PnpailT A vendre d'occasion, aeux
lUUlUCauA. grands fourneaux inextin-
guibles. 18211-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Daprin 2 platines dorées 12 Ug. cylindre.
I 01 UU — Les rapporter, contre récom-
pense, à Mlle Rutschmann, rue du Pro-
grés 6. 18470-8
Daprifi depuis la Consommation, rueICIUU du Versoix, aux Planchettes. ua
porte-monnaie contenant 10 fr environ,
en monnaie. — Le rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPAHTIL.

18418-8
Dûpriïl un trousseau de 5 clefs avec bou-I ClUU cie. — Le rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

11844-2
—g"***B m̂*mMMa—______—-____—_¦—

TPAIlïP un draP de ut- "" Le réclamer,II UUI G contre frais d'insertion, rue
A.-M -Piaget 49, an Sme étage. 18383-2

Etat-Civil dn 18 Octobre
NAISSANCES

Maire, Marguerite-Lina, fille de Jean-
Jules - Gustave, manœuvre, et de Lina,
née Burri, Bernoise. — Clément, Alice-
Marguerite, fille de Henri encaisseur, et
de Julie-Alice, née Morel, Vaudoise. —
Pico, Blanche-Madeleine, fille de Andréa-
Joseph-Armand, mécanicien J.-N., et de
Laure-Elisa née Pauli, Neuchâteloise.

PROMESSES de MARIAQE
Surdez, Albert - Augustin, manœuvre,

Bernois, et Eperon, Julie-Lina, horlogère,
Vaudoise. — Perrenoud, Arthur, électri-
cien, Neuchàtelois, et Monti, Berthe-Alice,
repasseuse en linge, Italienne. — Béguin,
Henri-Adolphe, agriculteur, Neuchàtelois,
et Franz, Laure-Emma, ménagère. Ber-
noise. — Favre, Achille-César, horloger*
remonteur, Bernois, et Schurr, Maria,
cuisinière, Wurtembergeoise,

MARIAGES CIVILS
Imer, Charles-Arthur, doreur, et Junet,

Louise-Adèle, horlogère. Neuchâteloise.
Marquis, Louis-Constan t, faiseur de res-
sorts, et Bothen. Mathilde - Esther, tail-
leuse, tous deux Bernois.

DÉCÈS
37520. Thomen, Gaston-Walther, flls de

Walther-Fritz, et de Adèle - Marie, née
Cattin, Bernois, né le 17 avril 1903. —
27521. Thomen, Begina-Irène, fille dea
prénommés, née le 15 juin 1905. — 27522.
Thomen, René-Marc, fils des prénommés,
né le 26 juin 1906.— 37523. Frelin, Emile.
Alexandre, fils de Emile-Alexandre, et da
Philippine-Hélène, née Party, Français,
né le 12 août 1907.

Laissez Tenir à moi les petits
enfants et ne les en empêches
point, car le royaume des Cienx
mi pour ceux qni lenr ressemble.*.

St-Malthieu XIX , 14.
Monsieur et Madame Walther Thomen-

Cattin et leur fille Marguerite, Monsieur
et Madame Fritz Thomen et leurs enfants.
Madame veuve Zoé Cattin et ses enfants,
ainsi que les famiUes Thomen, en Amé-
rique, Cattin, Marquis, Wuilleumier, Au-
bry, Gutknecht, .Ellen, Richard et Hngli,
font par) ft leurs parents, amis et connais-
sances, de la perte cruelle de leurs chers
enfants, décèdes après un bien triste mai-
heur,
GASTON-WALTHER, *«/• ans

IRÈNE-RÉGINA, 2 V* ans,
RENÉ-MARCEL, 13 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1907.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 20 cou-
rant, ft 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Char-
rière 24 a.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 18846-1

Tonrnée Chartler
Casino-Théâtre de Chanx-de-Fonds

Dimanche SO Octobre

Représentat ions extraordinaires
avec le concours '

d'Artistes des pri ncipaux Théâtres de Paris.
A 2'/i heures après midi,

^ÀTiaîTIÉÏE

XJ_3 SOIR.
Bureau : 8 h. Rideau, 8 '/t h.

2/e Grand Succès !

tm Sans-Gêne
Pièce en 4 actes, dont un prologue,

de MM. Victorien Sardou, de l'Académie
Française, et de M. Emile Moreau.

V. l'importance de cet ouvrage, U sera lepiéseoté seul
Pour plus de détails, voir les affiches

et programmes.
Billets à l'avance, au Magasin de tabacs

et cigares VEUVE, au Casino. 18439-1
La location est ouverte.

Salle de la Croix-Bleue
Mardi 22 octobre, à 8'A il. du soir

OO^TO__B_EST' "«S
donné par

Mlles Anna REGNER , violoniste
Marie REGNER , pianiste

Prix des Places : Numérotées fr. 2.—,
Parterre (centre) et Galerie fr. 1.50.—,
Parterre (fond) fr. 1.—.

«mets ert vente : Magasin de musique
F.-Robert-Beck, rue Neuve 14 et le soir à
ia porte de la salle. 18451-3

L-A. CHOPARD
Léop.-Robert 43

a repris ses 13434-3

accordayes de pianos
Ouvrage prompt et soigné

RÉPARATIONS

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Uue Jaquet-Droz 12

J. léiil
pour de suite ou époque à convenir :

Jaquet-Droz 12. ler étage, 8 chambres,
cuisine et dépendances, avec balcon,
terrasse et lessiverie. 17302-g

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

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

Soleil S. ler étage, 8 chambres, cuisine
et dépendances. — Fr. 540.

Soleil &. Hme étage, 3 chambres, cuisine
et dépendances. Fr. 480.

Collège 23. Sme étage, 3 chambres, 2
alcôves, cuisine et dépendances. Fr. 575.

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

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

Quartier de la Prévoyance, beau
looal poup fabrique avec bureaux |et
appartement y attenant.
Plusieurs petits appartements de 2, 3 et

i pièces avec jardin et lessiverie.

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

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

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

Renan, Sme étage, 3 chambres et dépen-
dances. Fr. 240.

Eplatures Jaunes, 2 beaux apparte-
ments modernes, remis à neuf, de 3
chambres, cuisine et dépendances, jar-
din. — Fr. 884.

Hôtel BELLEVUE
(Jérusalem).

DIMANCHE et LUNDI

r i  - ixf ôà
C__kr _̂K__clf

S 

non ________ A ' ¦_¦ ___nTi mS 8k Sr Er1 HAÎ Ï
JEU NEUF. 18457-1

j fl_^>ig_t

Enchères publiques
Mercredi 23 Octobre 1907, dès

1 (/i heures dn soir, il sera vendu
aux enchères publiques, à la HALLE :

Une salle à manger , Henri II, en noyer
ciré, bien conservée et composée de 1
table à coulisses, 10 chaises, un grand
buffet de service à deux corps, 1 étagère
à découper ; plus un grand potager et
l'agencement complet d'un magasin d'épi-
cerie.

La vente se fera au comptant.

Le Greffier de Paix,
18438-3 G. Ilenrioud.

Eégalatenrs
sonnerie cathédrale. Pendules, Ré-
veils — Réparations. 18421-10

J.-St. JEANNERET
Soleil 3, au ler étage.

On demande à acheter
un tour à nickeler circulaire, en bon état,
système tour à guillocher. — S'adresser
chez M. A.. Mûller, doreur, Soleure.

18415-3

Planches
A vendre 2 wagons de planches sèches

lre qualité et plusieurs wagons bois
foyard et sapin. — S'adresser à M.
Al ph. Aubry, Emibois. 18419-3

Incroyable l

VAoiîi . extra
3 ans.

_  ̂
Il sera vendu LUNDI, dés 71/, h. du

matin, devant le Bazar Parisien, place
du Marché, de la

Viande j Jeune Vache
première qualité,depuis 4so Gentj mes

le demi-kilo.
18460-1 Se recommande, E. GRAFF.

FROMAGE
Grande Baisse de Prias

Ayant pu faire un grand achat de fro-
mage à un prix exceptionnel , je vendrai
sur la Place du Marché, les premiers
jours de la semaine, un wagon de fro-
mages gras et salés, pour la fondue,
à fr. 1,80 et 3 le kilo. 18463-1

Se recommande J. ISELY.

« pour le 31 octobre prochain
ou époque à convenir : i

Pnll&tfn 99 LOCAL, actuellement à
UUllCgc l ia,  l'usage d'écurie. Convien-
drait aussi pour atelier.

S'adresser Etude Auguste Monnier,
avocat, rue du Parc 85. 15349-15*

Banque de prêts snr gages
j j a oDéeuritê Grénérale

2, RUE du MARCHE a.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-74

fHarinoftîcfp très capable voudrait s'u-
Ulul lllvlUdlu nir avec petit orchestre,
ou avec pianiste, pour jouer pour bals et
concerts. — Ecrire sous chiffres W. K.
1000, Poste Restante. 18309-3

_.inieO!l -fflO On demande à faire des
riillsûttgCD. finissages Roskopf à domi-
cile. — S'adresser sous chiffres W. W.
18405. au bureau de I'IMPARTIAL.

18405-3

_flPiicQOMP -bien an courant du burin-
OCl UûùeUl fixe et de la machine, cher-
che place. 18449-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

JSRMOR Sagne - Juillard f
I Montres garanties ggj ggs I

âggr Voir la suite de nos Petites Annonces dans la page _B._IL (trois ième Veuille). *̂ Bi
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ŒLaque I Chaque Chaque Chaque *J|

i Assortiment I Assortiment Assortiment Assortiment W

I -P®!. J0J,5C__. L1n95 I__ L,0-85 !̂
« I i camisole Jœger i paire bretelles 1 paire bas laine-tulle 95 I i lampe de cuisine 95 1 \ Wm__m pour dames 95 pour hommes 95 . a . , . . „, I Sap*lin r i ou 2 et i une paire de gants jersey 6 tasses avec son tasses g [__$¦
m i 1 béret laine i col double et pour dames 95 bleues et blanches 95 i «H§|
11 pour enfants 95 i diplomate 95 . . . . , ... . , 1 MME|§Pp i paire de bas couleur pour bébé et 5 tasses avec soustasses B §Hm|

m i écharpe laine 95 4 plastron toile | 1 paire de mitons pour bébés 95 blanches 95 _ \%Wt_H c t un col 95 aBBip.
S i jolie brassière laine i paire de gants tricotés 4 lasses avec soustasses M

r§_> pour enfants 95 1 chaîne de montre et pour dames 95 porcelaine décorée 95 m
M i fichu laine i ceinture cuir i 6 tasses â anses i*L»'

1 noir ou couleur 95 3 cols toils 95 pour dames 95 j bonne qualité 95 19
I 1 jupon tricoté i paire cafignons lisières 1 ceinture cuir pour dames et 1 paire f \ i magnifique bougeoir «&'
BB pow enfants 95 sans semelles p ur dames 95 de gants tricotés pour enfants 95 porcelaine 95 Hur

« 1 petite écharpe laino et 2 paire cafignons lisières 3 voilettes assorties 95 6 verres à vin unis W- ]
ï I * paire de chaussons 95 sans semelles pour enfants 95 j 4 voilette el t carton ponr sans pied 95 »£ -
9 H i paire caleçons blancs 1 paire cafignons pour bébés manchettes ou cravates 95 S 6 verres à vin unis i\«^I ou couleur pour fillettes 95 et 1 paire semelles feutre 95 1,50 m. ruban n» 70 ou 80 à pied 9S BF.

" '̂ Bâ i jaquette laine! 1 paire pantoufles drap pour chapeaux 95 6 verres à liqueur ;̂ tt
II tricotée pour bébés 95 | pour hommes 95 3 m. ruban assortis n» 60 à Pied m I <J*k¦_g 6 mouchoirs blancs bordure couleur 2 paj rô semelles liège pour chapeaux 95 i coupe à pied et I ilIE pour enfants 95 fourrées 95 3 m. ruban assortîs no 8 * sucrier 95 ||JB i combinaison 1 paire espadrilles pour chapeaux 95 l lampe veilleuse et M m
Il 

coton couleur 95 pour dames 95 j 3 articies à broder 95 I 1 glace à suspendre 95 BT;
mm . grandes lavettes t paire pantoufles semelles feutre . fnpmo H. ,Ka _aM f a„,m 12 verres à liqueur et j j j g
Il 

belle quahtô 95 F pour bébés 95 P 
ar dâmes 95 3 biberons 95 i ^1

|i 
2 J°lies bavettes « * paire pantoufles feutre gris | 10 paqaets allumettes 95 1 saucier porcelaine 95 W£

M 2 bandes tricotées pour nenes »5 2 potsàépices 95 mW*
ii pour bébés 95 1 paire saut-de-lit 95 3 manchons à gaz 95 1%".___H ¦ • ^ salières de cuisine 95 ISSa1B * camisole 2 métrés flanellette 2 tubes à gaz , . , _ _ . mÈâ_m pour enfants 95 pour chemises 96 et 2 manchons 95 1 pelle à feu et fo* .;,
'_\_\ i paire chaussettes et a ., _ , 4 . . I 18
| 2 cordons pour chemises 95 2 mètres guipure pour 

gg 6 chaînes de pincettes 95 3 serpillières 95 B' £
fïif 2 paire gants jersey I B f t m  i«mK™.„„ j„ „»,.!„„„ 3 paquets paille de fer et 1 brosse à écurer et »,
Il couleur pour hommes 95 ^^XS^tôtres 95 i boîte de cire à parquet 95 i serpillière 95 K:

M * cache-co, sof 95 
2 mètres étamine unie 5 m. savon blanc 95 1 brosse à écurer 

|
| 2 casques à mèche 95 double largeur 95 4 m. savon Sunligh t 95 

à emmancher 9o 
||fln 1 paire caleçons 3 petites serviettes * kS- desserts « Incroyables » 95 B J:] pour hommes 95 «vec frances 95 ^ m. savon rose et blanc 95 . (S

S , - . « ,. __ « avec .ranges »o 5 boîtes de sardines 95 il9 1 ceinture flanell e 95 2 mètres essuie-mains 95 2 paquets de bougies 95 M m
m i chemise flanelle-coton ^ paquets de thé 95 9

wm pour garçonnets 95 2 essuie-services encadrés 95 8 paquets lessive 98. B_§ïflH i kg. de gras cassés et î ¦ag 6 mouchoirs couleur 95 1 parure de peignes 95 2 balais 95 1kg. de fèves 95 I



Serre 35* - Cercle Ouvrier - Serre 35*
¦>

Dimanche 20 Octobre, dès 2 >/ _ h. après midi

Conîérence par M. Jean Sigg, de Genève
Suj et : La nouvelle Loi militaire

¦ > ¦

Le soir, à 8 heures précise* 18301-1

Conférence avec proj ections luminenseŝ pg
par M. le pasteur TRIPET, du Locle

Sujet : Familistère de Gise
Invitation cordiale è tons. Le Comité.

RESTAURANT DD STAND DES ARMMJNIS1 »
Dimanche 20 Octobre

à 2 heures après midi

Grand Concert
offert & ses MEMBRES PASSIFS par 18860-3

La PbllJiarmonlqao Italienne
Direction : M. DINI, prof.

Entrée 50 cent. ** ~ "~' Entrée 50 eent.
Les membres passifs sont priés da sa munir de lenr carte de saison.

RESTAURANT SANTSCH1
Grandes- Crosettes.

Dimanche SO Octobre
dès 3 heures après midi

! Soirée Familière !
18353-1 Se recommande.

Café du Régional
La Corbatière (SAGNE).

Dimanche SO Octobre
dès 2 b. après midi 18299-1

BAL JL BAL
«_1 _T JVEOXTT

Se recommande, A. Wuilieumler-Llnder.

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Gourvoisier 41.

DIMANCHE 20 OCTOBRE!
dès S h. après midi

! Soirée Familière !
18386-1 Se recommande. Le Tenancier.

Café duJIEYMOND
DIMANCHE 20 OCTOBRE

Bal H Bal
18391-1. Se recommande. HILD.

Restanrast des Rochettes
DIMANCHE 20 OCTOBRE

à 7 heures du soir,

..iraitrips
18319-1 Se recommande, O. Zehr-Oattln.

BUFFET |do PATINAGE
Dimanche SO Octobre

à 7 */i heures du soir 18364-1

SmrantiQB
Se recommande, Le nouveau Tenancier.

Café Prêtre
8, fine du Grenier 8. 13668-43

Tons les DIMANCHES
dès 7 </i h. du soir,

TRIPES
NATURE Ot FRITES.

Salle pour familles. Téléphone 844
 ̂ RESTAURANT

Brasserie ies Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 •/« heures 0974-31*

TRIPES?
Salles pour Familles et Comités.

Se recommande, Fritz Moser.
— TÉLÉPHONE! — 

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

OIRANCHEi dès 7 % h. da soir,

TRIPES
5269-15* Se recommande. Louis Meroler

Brasser iede la Serra
Tons les LUNDIS soir,

dés 7»/i heures 17550-4*

TRIPES I
moût

Brasserie du Globe
45. rue de la Serre 45. 8223-»

Samstagr, Sonntagr a. Montai?
Abends S Uhr

Grosses Xonzert
der Original-Sel) weizer Sânger und Jodler-

Gesellschaft

Echo vom SàBtls
2 Damen. 2 Herren.

DIMANCHE , dès 2 heures, MATINÉE
B8JT ENTRÉE LIBRE "Wm

Se recommande'. Edmond HOtîEitT
Ghouqyoute assortie.

BRASSERIE DU GAZ
Rue da Collège 23

DIMANCHE 20 OCTOBRE
Dès 8 heures du soir,

Grud Êfôs-irt
instrumental

donné par 16414-1
l'Orchestre GABRIEL

Bf-TKËE LIBRE

Moût d'Auvernier
Se recommande, IWunger-IWathei.

ARMÉE DU SALUT
102, RUE NUMA DROZ 102.

Lundi 21 Octobre 1907
à 8 '/_ h. du soir

L'Enseigne CLÉMENT
Rédacteur du CRI de GUERRE, donne»

une CONFÉRENCE sur les

Œuvres sociales m
de I'ARMÉE du SALUT en Suisse :

1. Asiles de Nuit pour hommes, à Genè-
ve, Zurich et Bàle ;

2. Asile de Nuit pour femmes, i Genèri
et Zurich.

3. Maisons de Relèvement, à Zurich, BU»
et Vevey.

4. Asile pour prisonniers libérés, à K6nlf
prés Berne. 18369-1

5. Poste de Secours, è Genève.

BUFFET
Gare de l'Est

Régional SAIGNELÉGIER
Tous les DIMANCHES soir,

dès Vj, heures, 18399-1»

Souper ani Tripes
SALLES pour Familles.

REPAS de Noces et Sociétés.
VINS VIEUX. TÉLÉPHONE 84_.

BMS™ C1D1NJIL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tons les LUNDIS soir
à 7Vi heures 17000-24

Sospwnxtiipei
RESTAURATION à tonte heure.

CHOUCROUTE av. viande de porc assortit
Se recommande, A. Beiner-Calame.

Brasserie dnPçemierMara
6, Place Meuve 6.

_. ^BIEEE renommée
_ _ _»% de LA COMÈTE.
Ife . X 111377-9

(P Vins da pays et étranger»
Consommations de tout premier choix.

FONDUES et Croûtes au fromage.
Tous les lundis. Gâteau an fromage.

Se recommande. L. MATTHEY.

Tour de boîtier
On demande à acheter d'occasion m

teur 4 pinces pour monteur de boites et
en parfait état d'entretien. — Offres avec
prix, sous chiffres M. 8. 18288, au bu»
reau de I'IMPARTIAL. 18288-9

CE SOIR et jours suivants,

6RAND CONCERT
Mme Andrée DE 8ARAY, Diction à

voix.
Mlle Rosita LUCE, Chanteuse de genre.

Les Royers, DnettI rvoix.
DIMANCHE

CONCERTS APERITIF et MATINÉE
—E_ _T.___.I_ LIIÎUE — 5-21

*_ _ 7/ ™ 
____?>_ / n_ ° _ la v y«s»7M -_*

¦-.S^mm ̂ ZZZI ^ ?S««*2.

Hôtel de fa Poste
près de la Gare. 16050-11

— Tous les joura —
et à toute heure,

CHOUCROUTE garnie
On sert pour emporter.

Se recommande, Charles IVardin.
anc. Tenancier de la Brasserie Terminus

Brasserie .ii ppuie d'Or
Tous les SAMEDIS soir,

à 10 heures.Sèches chaudes
LUNDIS matin.

Excellent BATEAU au FROMAGE
REPAS snr commanda.

FONDUES renommées TPflf
BILLARD

5123-31* Serecommande, Hans Ambuhl.
— TÉLÉPHONE — 

Café-Sestanrant dn JURA
22, rue Fritz Courvoisier 22.

Tons les SAMEDIS soir

TR8PES - TRIPES
Tous lee DIMANCHES soir

CHOUCROUTE
avec Viande de porc assortie.

17484-2 Se recommande, «I. Orevotsler.

Café-Restaurant do Raisin
rue l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 Va heures.

TRIPES
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.
10994-24 Se recommande, Fritz Nlurner.

HOTEL DEJâ BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 ¦/_ heures,

TRIPES
9972-42* Se recommande, Jean Knutti.

Brasserie Zimmer
25, rue du Collège 25.

Tons les Jours 17992-2

Choucroute Garnie
Saucisses de Francfort

avec Weerrettlg.
Harengs marines

Su •ommsadi, Macaronis aux Tomates
Consommations de ler choix.

On sert pour emporter. Téléphone 349.
Se recommande, Veuve A. Zimmer.

Restaurait des ENDROITS
EPLATURES 18388-1

BONNE CHARCUTERIE
et PAIN NOIR.

Consommations de premier choix.
nio^Lt

Se recommande, Emus STAUFFER.

Tonhalle Plaisance
RUE OE TÈTE OE MHS | * «UE DES TOUREUES

— Dimanche 20 Octobre 1907 —
à 8 '/« heures du soir,

GRHND CONCERT
organisé par

L'Harmonie Tessinoise
Entrée 50 et., donnant droit à 1 billet de la Grande Tombola'

Après le concert Qrai.de soirée familière
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. — PRIViliE. 18483-1

OUVERTURE D'UN
Salon ii Coiffim pou Dasti

1©, STJEI 2STE"CTTrB, 1©
——•-•-«¦»—

Ouvrages en cheveux en tous genres. 17970-7
Parfumerie de ler choix et des premières maisons.

Brosserie et Peignes de choix. — Savonnerie.
Schampoing américain à toule heure. Ondulations Marcel.

Séchoir électrique.
Installation moderne. — Prix modérés.

Service à domicile. Se recommande, E. BOMBER.

Réou ver tore do Grand Hôtel do Col-des-Roches
A-RTECUH. T7 -E3-_r\7 _ES

Tous lea jours. Table d'hôte à 2 tr. 50. — Repas à la carte à tonte heure
(cuisine française). — Magnifique installation pour noces et banquets. — Prix modérés.

Grand Bal de famille tous les Dimanches
Salons paritculiers — Auto-garage — Ecurie et remise 17335-5

Pension et Chambres au mois Téléphone

COURS DE DANSE
BONNE TENUE BONNE TENUE

de

Le Cours commencera le LUNDI 21 OCTOBRE 1907, à 8 «/_ heures du soir.
Les Demoiselles et Messieurs, désirant suivre ce Cours, sont priés de s'inscrire au
local, Grande Salle de PLAISANCE, ou chez M. A. PORTENIER, rue de la Char-
rière 13, au Sme étage. 17379-1

Banque dix Locle
¦A.-ÇT LOOLË

Emission de Billets de Dépôts à 4%. pour n'importe quel
montant. 18382-10

Dépôts sur Carnets d'Epargne , à 4% jusqu'à 1000 et 3*/t */«
au-dessus.

Location de Compartiments de coffres-forts pour garde de ti-
tres et objets de valeur. 

Concours
Hôtel de la Caisse d'Epargne de Neuchâtel

à La Chanx-de-Fonds
Mise en adjudication des travaux de ferblanterie, coavertnre, plfttrerie et

peinture. H-6004-N 18424 3
MM. les entrepreneurs disposés à soumissionner ces travaux, peuvent prendre

connaissance du cahier des charges et des plans, au bureau de MM. Prince & Bé-
guin, architectes, rue du Bassin 14, à Neuchâtel , tous les jours, de 9 heures à midi.

Les soumissions devront être adressées cachetées, à la Direction de la Caisse
d'Epargne, à IVeuchâtel, avant le Lundi 38 Octobre. 

Atelier de Ferblanterie
Les soussignés ayant repris l'Atelier da Fei-blante.il Charles STEINER-

LESER, rue de la Boucherie 5, se recommandent vivement à HM. les architec-
tes, entrepreneurs, gérants d'immeubles, propriétaires, ainsi qu'à l'honora-
ble public en général, pour tous les travaux concernant leur profession.

Ferblanterie pour bâtiments et autres. — Coûteuses. — Fourneaux. — Caisses
d'emballage et à ordures. — Installations de conduites d'eau tt fonte pour bains,
éviers, W. C, etc. — Réparations en tous genres. 17836-1

Par un travail prompt, consciencieux et à prix modérés* nons espérons
mériter la confiance que nous sollicitons.

Auguste KLEIBER et Balle FARINOU.


