
LE PROCÈS DIDE-MICHELI
Les Zurichois s'en mêlent

L'affaire Dide-Micheli .commence à faire
quelque bruit en Suisse. Rappelons de .quoi
il s'agit :
¦ M. Dide n'est pas comme les peuples heu-
reux. Il a une histoire, et cette histoire
est même assez agitéet Après avoir été pas-
teur, M. Dide est devenu libre-penseur. Il
fut ensuite sénateur radical-socialiste du
.Gard et se lança avec ardeur dans la politique
française. Puis brusquement, on n'a jamais
su pourquoi, il quitta Paris et vint à Genève,
terre hospitalière et accueillan te à toutes
les infortunes.

Mais son tempérament ne lui permit pas
,une longue inaction. Il écrivit dans la
« Suisse», alors journal conservateur, des ar-
ticles littéraires empreints de beaucoup d'es-
prit et de charme. M. Dide avait vu beau-
coup de choses et connu beaucoup ide gens.
Lorsque la «Suisse » devint un journal neu-
tre, M. Dide, sous le pseudonyme de Phi-
linté, y exposa ses théories politiques tet re-
ligieuses, y soutint des polémiques et se posa
un peu en réformateur.

Au bout de quelque temps, M. Dide se
brouille avec la « Suisse » et passe au « Ge-
nevois». Ce qu'on lui reproche à Genève,
c'est de chercher à se glisser tout douce-
ment dans la vie publique cantonale fet de
se mêler de choses qui ne le concernent pas.

Après le 14 juillet derniei;, qui avait don-
né à M. Dide l'occasion de patronner bruyam-
ment à la fois le consul de France et le radi-
calisme genevois, le «Journal de Genève »
fit, avec beaucoup de modération d'ailleurs,
des réserves sur le rôle que fe'attr.ibftait «cet
ancien sénateur ». ,

M. Didé sentit immédiatement son honneur
Sutragé par ce mot d'« ancien» et il envoya
ses témoins à M. Micheli, directeur uu «Jour-
nal de Genève». Celui-ci refusa de Be "bat-
itrO, estimant qu'il n'y avait pas lieu d'ac-
climater chez nous là coutume barbare du
'duel, et invita son adversaire à s'adresser
aux tribunaux pour chercher à obtenir ré-
paration du préjudice qu'il estimait avoir
eubi.

Malhëuréusemën., M. Dide, au lieu d'ou-
itrir action devant les tribunaux genevois,
s'adressa au .tribunal de St-Julien. M. Mi-
cheli et, avec lui, la Société de la presse
suisse, protestèrent contre cette manière de
procéder. M. Micheli demanda au tribunal de
St-Julien de se déclarer, incompétent. Il £it va-
loir, entre autres, que le délit ayant été
commis à Genève, c'est à Genève qu'il de-
vait être jugé. Il ajouta que, Bi l'on se
mettait à poursuivre les journaux dans itous
les lieux ou ils ont des abonnés, c'en serait
fait de la liberté de la presse. Enfin, il
rappela le principe juridique en vertu Auquel
nul ne doit être distrait de Ison juge naturel.

Le tribunal de St-Julien repoussa les fcon-
clusions de M. Micheli et, contre ttoute logi-
que, ee déclara compétent L'affaire doit être
jugée au fond ce mois-ci encore, sauf erreur.

La décision du tribunal de St-Julien, unit
comme l'étrange attitude de M. Dide (d'ail-
leurs, commencent à être vivement critiquées.
Dans un vigoureux article de fond, M. ,W.
O., de la «Nouvelle Gazette de Zurich », es-
time qu'en recourant à un tribunal français,
M. Dide, hôte de la Suisse, a commis un
acte d'hostilité manifeste non pas seulement
à l'égard du « Journal de Genève», mais en-
core vis-à-vis du canton de Genève (et de la
Confédération tout entière. "Un Etat civilisé
ne saurait reconnaître qu'une seule juridic-
tion : la sienne. L'acte de M. Dide constitue
un attentat à la dignité, à l'indépendance
et à la souveraineté de la Suisse.

Le journaliste zurichois demande en consé-
quence au Conseil fédéral :

lo D'ordonner au « Journal de' Genève »,
sous peine de répression, de ne pas accomplir
la moindre action pouvant laisser supposer
qu'il reconnaît la compétence du tribunal fle
St-Julien.

2» D'expulser sans délai M. Dide tomme un
md.vidu.dangereux pouç l'indépendance de la
Suisse.

L'auteur de l'article de la « Nouvelle (Ga-
zette de Zurich » ajoute qu'il n'y a pas lieu
de se préoccuper des représailles qui pour-

raient sUFvéWr. _5i, par etfgmple', là. vente
du « Journal de Genève » venait à être in-
terdite en France, rien ne serait plus facile
que "de prendre une mesure semblable à l'é-
gard des journaux français pénétrant en
Suisse.

Les choses en sont là.

4630 km. franchis d'un seul bond
Un fait scientifique et économique de lai

plus haute importance vient de se produire :
depuis trois jours, des messages de télégra^
phie sans fil sont couramment échangés à;
travers l'Atlantique, entre les côtes d'Ir-
lande et les rivages de la Nouvelle Ecosse.

Cest une distance de 2500 milles (4630 ki-
lomètres) qui est franchie d'un seul bond et
presque instantanément par les ondes hertzien-
nes émises aux deux postes de Clifden (IE-
lande) et de Glace Bay (Canada) .

On se souvient qu'en décembre 1901, M.
Marconi avait annoncé qu'il était parvenu
à envoyer d'Europe en Amérique, de Poldhu
(Cornouaille) à la côte de Terre-Neuve, un
signal de l'appareil Morse, la lettre S. En!
marné temps, il annonçait que la construction
de stations plus importantes que celles qui
existaient à cette époque permettrait aux
ondes dn télégraphe sans fil de franchir;
sans difficulté, et .dans les deux sens, toute,
la largeur de l'Atlantique.

Jusqu'ici, les messages expédiés, 'de par.
ét d'autre, aux navires en cours da1 toute, at-
teignaient ceux-ci jusqu'à la moitié du tra-
jet ; c'est donc un nouveau et important) pro-
grès qui vient d'être réalisé.

Au point dé vue purement scientifique, il
4'y a là rien qui doive étonner; on sait, en
effet, que là puissance d'émission d'un poste
de télégraphie sans fil est proportionnelle
à là hauteiur. dei tees antehnetsl et à la dîprce (élec-
trique dont il dispose. Déjà , les postes eu-
ropéens de Plauen, en Allemagne, et de la
Tour Eiffel, ont une puissance d'émission de
1500 kilomètres, et ils sont loin d'avoir la
prodigieuse capacité électrique des vérita-
bles « usines à foudre » que M. Marconij vient
d'installer, en Irlande et au Canada.

Dans le poste de Clifden les ondes hérfc-
zionr.es sont produites par un groupe de gé-
nérateurs à vapeur actionnant des turbines
qui mettent en marche de puissantes dyna-
mos. Les ondes gigantesques ainsi produites
ont pour point d'émergence une série de mâts
reliés entre eux et s'élevant à 70 mètres
de hauteur. Le poste lui-même est établi sur
una 'falaise élevée, dominant un vaste horizon.

Il n'en a pas moins fallu vaincre bien des
difficultés et procéder à de nombreux es-
sais avant de pouvoir mettre en service les
deux premiers grands postes transatlantiques.

M. Marconi avait annoncé qu'il transmettrait
directement les dépêches entre Fancien monde
et le nouveau à partir de ler janvier 1907, et
c'est seulement jeudi dernier, 17 octobre, que.
le premier échange a eu lieu.

Le nouveau service a, paraît-il, donné toute
satisfaction. La première journée a été em-
ployée à la transmission de nombreuses dé-
pêches de congratulation, en tête desquel-
les) il cenvient de citer les messages (échangés
entre lord Grey, gouverneur du Canada, et le
roi Edouard YII. Jusqu'à l'heure actuelle,
14,000 mots ont ét'ê portés par les ondes
hertziennee d'un bord à l'autre de l'Atlan-
tique.

Les télégrammes de presse sont seuls ac-
ceptés pour le moment; le public ne sera ad-
mis qu'ultérieurement à profiter du nouveau
système de transmission.

11| y a heu, pour cela, de perfectionner le
système d'échange des dépêches sans fil aveo
celles des' lignes terrestres, échange qui ab-
sorbe 90 °/o de là durée totale de transmis;-
sicn.

On a mesuré le temps nécessaire au pas-
sage d'un signal, et on a trouvé qu'il attei-
gnait seulement un soixantième de seconde;
autant dire que la transmission est instanta-
née. Pratiquement on transmet 25 à 3.Q 'mots
par minute.

Ce résultât dé début, fei intéressant qu'il
soit, ne semble pas avoir ému jusqu'ici les
Compagnies! qui exploitent les 15 câbles sous-
marins unissant l'Europe à l'Amérique. Ajou-
tons que le tarif indiqué pour les dépêches de
télégraphie sans fil est actuellement fixé à
50 centimes par mot, avec réduction da moi-
tié pour les dépêches de presse. Il convient d'ar
jouter) à' ces chiffres la' taxe ordinaire! 'du té-
légraphe terrestre, jusqu'à', ou depuis, le poste'
côtier. Marconi d'Irlande eu du Canada.

La télégraphie saos fil
à travers l'Atlantique

ÉCHO DES MANŒUVRES
L'équipement du fantassin

Date l'infanterie, écrit Hn collabiSràte'Qr ië
lai « Gazette de Lausanne», plusieurs unités
n'ont pas paru suffisamment entraînées pour
pouvoir supporter les fatigues de 5 à K
journées de manœuvres presque consécuti-
ves. Peut-être n'a-t-on pas partout, pendant
les cours préparatoires, préparé méthodique-
ment là troupe aux fatigues qu'elle laura à
supporter, et particulièrement à la marche.
De plus eh plus, une grande partie de no-
tre population militaire entre au service phy-
siquement mal préparée; on marche de moins
en moins en dehors du service, les facilités
toujours plus grandes qu'offreint chôftijps de
fer, tramways, etc., la vie, pour beaucoup,
de plus en plus facile et commode, contras-
tent de plus en plus avec les nécessités du
service militaire et. surtout des manoeuvres
de grands corps dé troupes qui' exigent for-
cément deis marches prolongées et des priver
tions .momentanées de diverses natuiitB.

Je ne m'appesantirai pas ici suc là né-
cessité d'alléger l'équipement de nos fantas-
sins, l'opinion est faite à ce sujet, elle est
unanime. Actuellement nos bataillons, et cela
surtout depuis que l'on a pris l'habitude do
fixer le sac à pain sur le sac, ressemblent
plutôt à des colonnes de porteur qu'à une
infanterie alerte ét mobile.

Les journaux nous ont appris qu'après dé
laborieux travaux, la commission chargée de
cette question avait réussi à diminuer fle
quelques kilogrammes le poids du bagage
et que, à l'avenir, nos soldats n'auraient plus
que '25 kilos à transporter. C'est évidem-
ment là un progrès, mais, à mon avis, ce
ne peut être qu'une première étape à laquelle
il ne faudrait pas s'arrêter. D'autres pays,
l'Angleterre et la France en particulier, fen
sont à une seconde étape que nous devons
atteindre également, c'est la division du ba-
gage en deux parties, dont l'une lest trans-
portée par; les voitures des unités tet l'autre
seule reste à la charge de l'homme. Si nous
voulons obtenir une infanterie manœuvriers,
mobile dans le terrain, apte à l'offensive,
il nous faut résolument nous décider à aug-
menter nos trains, sans trop nous effrayer dei
l'allongement des colonnes qui en résultera,
pour décharger le soldat, tout au moins à
proximité du terrain du combat. C'est ià une
nécessité absolue.

Le manque d'entraînement physique se fait
remarquer trop souvent aussi chez l'officier
et particulièrement chez le jeune officier.
Trop souvent l'un ou l'autre semble las avant
ses hommes et lorsqu'il lui faudrait, ten arri-
vant sur le terrain du combat̂  déployer
toute son énergie, toute sa mobilité, ces qua-
lités paraissent avoir disparu; tout l'entrain
de la troupe s'en ressent. L'officier Subal-
terne d'infanterie doit être sérieusement en-
traîné; ïl doit servir en cela d'exemple à sa
troupe. Moins chargé qu'elle, il doit tester
frais et dispos du commencement à la fin ie_ .
manœuvres.

De Henry Maret dans le «Journal»:
_ Les médecins ayant gardé de Conrart le

silence prudent, ce sont mes lecteurs tet lec-
trices qui ont bien voulu se charger de l'en-
quête sur les causes de l'appendicite et au-
tres maux nouveaux, dont les hommes n'a-
vaient jama is entendu parler, et qui nous em-
pêchent de trouver, la vie monotone sur la
route du progrès.

Une des causes indiquées, laquelle me pa-
raît la plus intéressante à retenir, serait,
d'après là majorité, la falsification toujours
croissante des denrées alimentaires.

H est cérïain qu'aujourd'hui nous somm^
tous plus ou moins les convives de Lucrèce
Borgia» et, qu'après chaque repas que nous
prenons, il n'y aurait pas lieu de s'étonner
si nous voyions surgir la princesse pour noue
dire : « Messeigneurs, yous 'êtes .toug empoi-
sonnés.»

Tout s'en est mêlé, les chemins ffé tet,
la chimie, les impôts, la soif du gain, le plus
rapide possible, licite s'il se peut, illicite si
l'on veut; ce qu'on ne saurait nier, c'est qu'à
moins de se réfugier incognito au fond d'un
village ignoré, il est impossible de mange*!
une soupe aux choux avec l'assurance qu'on
y a bien mis des choux et non une mixture
pharmaceutique inventée par quelque spécia-
liste, désireux de se faire empoisonner lui-
même le plus vite possible à grands frais
dans un restaurant à la mode.

Il ne faudrait même plus se fier aU vil-
lage ignoré, tant le progrès marche à pas
de géant.

Je ne sais si Vous vous (souvenez de ce
conte de « Mille et une nuits », où un bon-
homme porte deux jeunes filles dans tieux
hottes, l'une devant, l'autre derrière. On M
demande si elles ont gardé leur innocence.
Pour celle que je porte par devant, dit-Â,
j'en réponds, vu que je ne la quitte pas 'des
yeux; quant à celle qui est derrière, je ne.
garantis rien.

Au prix où! eët le beurré, qui àugtaènïe
toujours, et au prix où est l'honnêteté, qui
augmente moins, je crois qu'à l'exemple dé
ce porteur de filles, pour être sûr de son
chou, il serait indispensable de le îaire pous-
ser et de le faire cuire soi-même.

Lorsque les n'ombreuis B c:mri gi .n;? d'hj;-
giène auront fini de nous procurer les rhu-
mes hygiéniques que nous devons à la sa-
lubrité, j'espère qu'elles voudront bien con-
sacrer quelques moments à la surveillance
de notre alimentation, qui a bien (aussi quel-
que intérêt pou£ la santé publique.

Henry MARET.

Denrées alimentaires

De H. Harduin dans le « Matin»:
'A l'heure actuelle, il est des dames qui

portent des chapeaux dont le coût est de
800 francs. D'autres, il >ept vrai, se contentent
d'humbles casquettes à 4 fr. 95, et cejja
fait une moyenne.

Tout de même, un chapeau de 800! francs!
Une femme, du reste fort élégante e% qui, ce
jour-là précisément , était délicieusement
chapeautée (c'est ainsi qu'on parle dans les
parages de la rue de la Paix), commentait
le fait et exprimait l'avis qu'il est immoral
de se mettre sur la tête d'aussi coûteuses
coiffures, étant donné que le chapeau féminia
est chose essentiellement éphémère.

Lo fait est que seuls les couvre-chefs à
4 fr. 95 ont la vie dure, leurs propriétaires
y, tenant d'autant plus qu'ils ont de plus longs
états de service. On n'est pas ingrat) dans le
monde des chapeaux à 4 fr. 95.

Comme tout progresse, pourtant! En l'an
1858, Napoléon III régnant, Emile Augier
fit représenter au Vaudeville, alors placé
de la Bourse, une pièce : « Les Lionnes pau-
vres.» C'était l'histoire d'une femme mariée,
qui persuadait à son mari, pauvre fonction-
naire, que les bijoux dont elle se parait
étaient faux et que ses fourrures sortaient
de chez le marchand de lapins. Mais
nno facture tombait entre les mains de
l'époux crédule, et il apprenait que le dernier
chapeau de aa femme avait co.ûté soixante,
francs.

Soixante francs ! Ce chiffre formidable h
cette époque disait au mari l'étendue dé sou
malheur et déchaînait le drame.

Voyez le chemin parcouru depuis et les
conséquences. Si, en moins de cinquante ans,
le prix de certains chapeaux a passé de 60
à 8'JO francs, une simple règle de proportion
noua révèle que, vers l'an 1958, le prix de
ces mêmes chapeaux dépassera 10,000. fr.

Il se peut, du reste, qu'à ce moment lés
casquettes d'aujourd'hui à 4 fr. 95 ne cou-,
tent plua que sept sous la douzaine.

H y aura compensation, mais elle sera,
iQÏnc.e.

H. H ARDUIN .

Chapitre des chapeaux
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PAR

LÉON OE TINSEAU

w- Ma chère, il jjrtrtiEr&it âfrivefc qtfil ffe
fôius aimât plus. Mais j'ai vu dans vos jreux,
quand yjo m êtes entrée, qu'il vous, aifflé. toa-
jaurs.

—. Oui, 'ctfusine, il m'aimé toujours.
Dans cette réponse, la conviction éclatait.;

La chanoinesse démanda, un pieu troubléei j.
— Lui givez-vous donc permis de yous li

«Ere?
i —- Il né mé l'ai pas dit, GûtaSiné ; n&is je lei
me. Il paraît si malhen^eip quand lei grince.
18o P&rle !

—' Petite friponne ! sér-ëz-voUB fcftfaette î
jétfors.. le prince vous paye des attentions X

— Il faut croire, puisque!... l'autre
^
esfl mal-

Beureux. Je vous assume que c'est biei-l diffi-
cile de ne pw pertes le calme, ëntee deux
fipjgm_.es qui..

Yvonne jugéà plus fScHé dé lâiSSSf. 6etfë
{teinte inachevée ; mais elle ajouta, avec ls.
Bpériorité grave de l'expérience :

— .Vous ne savez pas ce quel a'mi, eoBlifieV.
C0, «d'en avoir, deux!»:

— Pourquoi perdre là -Saltùë ? Hier, n'est
plus simple 1 Si vous aimez on Kommé, peu
«npoita gaé mUle mte&. yssa fasseat feaE
-jase-

— Je ffë dis! pas qtfé ëëlâ Mpdr të;  fflàis
Hfin, 3*e ne p^ss $» dôtendfeç» aS BPttCS

Beproduotion interdite au» journaux qui n'ont
f e u  de traité avec MM. Calltnann-Lécy, éditeur»,
è Paris.

dei m> regajdér parce, que cela, élmtiié.  ̂ l'au-
tre.

—: Votas pouvez le! décourager! pjar. mille:
moyens.

— Je voudrais bien TOUS y] voir ! Avez-
vous remarque ses yeux ? Dans la fable que
j'ai apprise il n'est pas raconté que l'agneau
Et découragé le loup. '

— Ah! mon enfant, vous êtes un agneau
bien étrange ! Que les jeunes filles d'aujour-
d'hui sont compliquées ! Je l'étais moins, %
votre âge.

ïvonne, déjà énervée, perdit patience:
•— A mon âgé, cousine, vous n'habitie_l pas

tW hôtel à Paris pendant l'hiver ; voua n'alliez
pas en Lorraine pendant l'automne ; vous né
risquiez pja# d'êtr_e .épousée pouç votre ar-
gent...

— Ni même pOtir ma beauté, àlliez-vous
dire. Je ne vous réconnais plus, Yvonne !

— Je mé reconnais encore moins, répliqua
celle-ci en essuyant les larmes qui roulaient
sur sa fourrure. Si ma vie teommence comme
ça !... Franchement, le bon Dieu aurait bien
pu me donner encore une iannée da repos !

— Le repos viendra» mignonne chérie ;
n'ayez pas peur, dit la chanoinesse qui était
aussi émue qu'on peut l'être à son âge. Eu
attendant, (souvenez-vous des trois comman-
dements gui doivent diriger; vptre avenir :
n'épousez ' jamais votre égal si vous ne l'ai-
mez pps, ni votre inférieur même si vous l'ai-
mez, ni qui que co soit contré la yolontjé.
de votre pèr©.

— Autrement' dit :n__<Méz chaïi&in'ëgsS! f & *
BUmâ la belle éplorée. Ah, Icousiao, j e  yçudjais
l'être déjà I »

«Tout dé mêffiël, pfeSoSa-t-éllë m pm pîtS
(tard dans la vmtm:©, je sais pourquoil maman
al expédié papa _eg gmbagsadesà çiej la vieiHa
oOusiné. »

UK pfelï SprëS Pâ'qttëg,- fô esapB des CIS&
vàî pénétra dans la eaux! del l'hôtel, fevetont
dé liai gaie de Lyon. Loi dud mit pied à terre
et flfini là mm à là cbanoine-B* ïjefijJani

qu'un domestiqué offrait l'émule à 'Casimir
pour l'aider à descendre du siège.

La comtesse Zoé de Pontbreton. sous son
air majestueux, laissait voir; une émotion fort
vive. Le duc lui-même avait, Sans les os maxil-
laires, des contractions indiquant un état d'âme
agité. La tante, au bras du neveu* hionta l'es-
calier sans dire un mot. Ils gagnèrent direc-
tement le second étage et pénétrèrent dans la
chambre de la jeune marquise dont le joli
visage, parmi les dentelles de l'oreiller, tra-
hissait une joie exempte de remords. Les au-
tres témoins de la scène étaient au nombre
dé deux : Jean, qui mordait ses moustaches,
et un enfant qui dormait dans son berceau.
Inutile de dire que l'enfant n'était pas une
fille. Sans cela !...

Zoé de Pontbreton maïchà droit au berceau
et considéra son arrière-petit-neveu d'abord
.avec ouricsité, puis avec une satisfaction évi-
dente. Alors Jean prit son fils iet le présenta
aux lèvres tremblantes de la chanoinesse qui
dut se tetojLr à quatre (pour ne pas pleurer. Mais
gravité de la circontance l'obligeait à être
ferme. On put deviner; chez elle un grand
offert, quand elle s'appËQoha du lit de la jeune
saère.

— Mal niè'ee, dit-ellé, ait ifôm dé ce'ux qui
né sont plus, je vous remercie d'avoir donné
un beaiu rejeton à la tace des) Clerval. Je suis
tsop heureuse pour penser à autre chose.

— Et moi, répondit Daisy, je Suis très h'eU-
fénse que vous acceptiez d'être sa marraine.
Embrassoflg-aojp, cougine» Zoé, nous, sommes,
quittes.

Lo duc ïrembla. éh voySnï que sa) belle-fille
ïènversait les rôles Ot semblait pardonner,
alors qu'elle était tout juste pardonné©. Lui-
pêm$ on pareille circonstance, avait dû en-
tendre un sermon de belle taille avant! l'acco-
lade réconciliatricé. Mais sa femme n'était pas
Américaine. Lee bras de Daisy entouraient dé-
jà le cou de sa tante qri| se laissait faire *un
p m  étonnée*, à vrai dire. Jean eut son 'tour;
après quoi pairat madame Alexandrins ,qui
rasait osa tasâ utils _tà isUicatei. ttoss ella-

même un renouvellement d'absolutiofl.
— Etes-vous contente de votre filleul? do

manda t elle s'mp'oment, sars ajouter que l'i-
dée de prendre Zoé de Pontbreton pour mar-
raine était due à son génie.

On passa la soirée en famille au premier
étage, la cbanoinesse avai t besoin de trepos.
Elle se relira de bonne heure dans la cham-
bro qui lui était réservée; Yvonne l'y accom-
pagna, et, comme de juste, les confidences
allèrent leur train. Pour tout dire, (elles se
réduisaient à peu de chose. La situation te-
nait en deux mots : Yvonne était malheureuse
parce qu'elle voyait Pierre malheureux. Zoé
fit cette réponse qui montrait son âme stoï-
que :

— Mais, mon enfant, j'ai été hialh'eureuséi
toute ma vie, et je n'avais guère plus que votre
âge quand j'ai vu mourir sous mes yeux;
l'homme que j 'aimais. Monsieur d'Andouvillel
n'est pas mort, que je sache ; vous le rencon-
trerez souvent. Donc, il n'est pas tellement _,
plaindre.

— Je né le vois guère depuis., depuis
qup Jean ost absorbé par sa dignité nouvelle*
de père de famille. Quelquefois, par hasard,
nous nous croisons dans, la rue, Ot son regard'
est si triste !

— Chère enfant, n'oubliez pas que le monde.
B.é compose de gens tristes.

— Comment pouvez-vous dire cela ? Je te
vois que des gens heureux dans celte maison^Papa et maman sont heureux ; Jean iet Daisjj
nagent dans le bonheur ; Kathleen vit 'dans
ses rêves. Enfin sur; le visage des personnes,
qui viennent chez nous, c'est un perpétuel
sourire. •
. — Même sur lé visage du prince ?

;— Il en est exaspérant. Cet homme-là est
convaincu que je l'aimerai un jour ; cela se
voit. Cette conviction, d'ailleurs, est partagea
pjar; tous ceux qui m'entourent.

— Oh ! mon enfant ! Si votre père voulait
ce mariage, l'aventiire. serait terrible ! Vousj
én| art-on parlé 2
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bes éfourderies
de la Chanoinesse

Société lu Casino-Théâtre
de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires de la Société da Casino Théâtre de La Ghaux-de-Fonds,
aont convoqués en Assemblée générale pour le Lnndi 28 Octobre 1907, à
8 '/i heures du soir, au Foyer do Casino.

ORDRE DU JOURU
1. Rapport du Conseil d'administration sur les comptes et la gestion de l'exer

cice 1906-1907.
8. Rapport des vérificateurs de comptes.
8. Nomination de i membres du Conseil d'administration et de 3 vérificateurs de

comptes.
4. Divers. H-7252-C 18293-2
MM. les actionnaires pourront prendre connaissance du bilan et du compte de

profits et pertes, chez M. Henri Grandjean, caissier du Conseil d'administration,
où ils seront déposés à partir du 21 Octobre.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Octobre 1907.
Le Conseil d'Administration du Casino-Théâtre.

' "— ^**^*^*^*^*^*^*^̂ ^̂ ^ mm^_^m_^_-^^-_-m_m -̂*^m9

OUVERTURE D'UN
Salon io CoSftn prai Stais

ie, Œe-CTZB _^TB"CTT7"S, IG
—¦—_¦»-•—«¦____—_-

Ouvrages en cheveux en lous genres. 17970 1
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 â domicile. Se recommande , E. 8QHHEB.

Magasin
placé dans la rue Léopold-Robert, est demandé à louer pour de suite ou pour
plus tard .

Offres sous chiffres K. n. 18473, au bureau de l'LMPABTTAt. 18.73-3

M. 1ÊL&~WJJÊ£S^
pour le 31 octobre prochain et 30 avril 1908 on époque A
convenir, dans les immeubles rne dn Progrès 161 et 163,
de beaux appartements soignés de Set 7 pièces, avec alcô-
ves, chambres de bains, balcons, ainsi qu'un beau pigimn
de 2 pièces et cuisine. .7028 11*

S'adresser au bureau Bourquin et Nutllug, rue da
Parc 7Q. ' 

™RS F̂SRI3ES

i|Jû$siveuses.l?otegersi

tnSiccurea'e à BèfnTJ
\ Tne Monbijog g f f

On demande à louer
La Commission de la Cuisine Coopé-

rative cherche à louer nn LOCAL pour >
ouvrir une succursale. Situation préférée ,
?[uartier de l'Abeille. — Adresser les di-
res au Président de la Commission , rue

Jaquet-Droz 50. 18323-1

magasin avee logeaient, Tpour de
suite ou époque à convenir. — S adresser
rue Numa-Droz 19, au Sme étage, à
droite, de 1 à 7 h. du soir. 17771-5

Mouvements
G. BERNARD , Promenade IO

GRAVURE DB MOUVEMENTS
1029-2& Soignés et Ordinaires

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
PIERRE TISSOT

3, rae (la Grenier- rae da Grenier 3
SUCCURSALE : 18316-1

Rue da Temple Allemand 107.

IMPREïE W* GRAM
6, rue Jaquet Droz 6.

x^arèes de visite^
5514-25 en tous genres.

CARTES DE CONVOCATI ON,
CARTES D'ADRESSES, ETC.

%m de boîtier
- On demande à acheter d'occasion un
tour à pinces pour monteur de boites et
et. parfai t état d'entretien. — Offres avec
prix , sous chiffres M. S. 18288, au ba-
reau de I'IMPARTIAL . 18288-1

AgricuUnur cherche à entrer en relations
avec Hôtel ou Voiturier , pour acheter le
fumier des écuries, à l'année. — S'adr. à
M. Charles Gertsch-Parel , La Ferrière.

17685-1

égarai» Etablissement spécial
6pi|raSi§J& Pour Installations, Réparations, Entretien des

Jplll i Sonneries électriques
_^ffii^_^__S^ 

Téléphones privés. Tableaux indicateurs, Ouvre-portes
f|ipËgg& I | électriques brevetés, Contacts de sûreté, Allumeurs électriques
«___w|_f|| Sslil Pour becs Auer à distance, Paratonnerres, etc. Lampes de
^*̂ l|ipJ|Ë|||f poche et piles et ampoules de rechange.!

/plllllP Ferme-portes antomaliqne «Perfect», meilleur système
/ \ NeES*̂  Se recommande, 18282-51

/ \ Edouard Bachmann
/ 1 5, Rae Daniel-JeanRichard 5, Chaux-de-Fonds
I I Maison de confiance fondée en 1887.
V J Vente de fournitures en gros et en détail.
V-<r Téléphone 48. Téléphone 48.

M. ANTOINE BREGUET, cafetier à La Chaux-de-Fonds
offre à vencire

de gré à gré

SON IMMEU BLE
Rue Alexis-Marie-Piaget N° 1, route de Bel-Air, renfermant un
Restaurant bien achalandé, des appartements , plus une grange et nne
écurie. H-7185-C 17944-1

Prière de s'adresser pour tous renseignements au notaire Charles
Barbier, rue Léopold-Robert N° 80.

Cessation de commerce
¦ni ni ——•**——

Liquidation générale et définitive de toutes les mar-
chandises formant le stock du Magasin _L,-A> CHALIER, rue du
marché 3, consistant en Porcelaine, Faïence, Cris-
taux, Verrerie, Lampisterie, Ferblanterie, etc.

On fera toujours les réparations jusqu'à la fln. 17921-3
_d.T_.TT__H __-.TCXB3MCE_SI

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

emande. Adresse: Clinique «Vibron » à Wienacht près Rorschach (Suisse.) 9

fWfDTPDÇI fantaisie ©t dans tous les prix, tlMrtnfpiJ fl
LllUft-LIw PAPETERIE A. COURVOISIER Li^UA.kfW

BANQUE FEDERALE
(SOCISTé ANONTHK) 9803

LA CHA UX-DE - FONDS
Conrs dee Changea, le 33 Oct. 1907.

Hong sommes aujonrd'bni, tant «ariaUoni Impor-
tant.!, ach«tenr> en compte-conrant, on an comptant,
noma Vn/o d« eommiwion, de papier bancable inr'

Eu 8wn
Chiqne Pd-li ' !SS *°tr,,,, Court et oetiU effet» longs . Ji/ 100 20mill . s œoii ) àceapt. françaises, gi/ 100 M
1 mois ( minimam 8000 Cf. }>/J00._O
Chèque 25.16»/,

Utitu Conrt «t peti ts effets longs. 4» , Î6.14»/,
•"¦*"* 2 mois ) acceptât, anglaises y .  15,15

3 mois I minimnm L. 100 . 41/ 25 15
Chèque Berlin, Francfort . 112 ?/ «/,

lllitnii- Coort et petits effets longs. 5,1, 122 77'/»U''1"*- 2 mois » aecenut. allemandr.i 5/* 122.85
3 mois j min-Dinm H. 3000. g,? 112 90
Chèane Gènes, Milan , Tarin "lOO . S;»',

lltlii Conrt et petit» effet» longs . . 100.8/1/,lttu' • 3 mois, * chiffres . . . .  S 100 37»/.
3 mois, 4 chiffrée . . . .  « 100 2ÎV,

. , . Chèane Bruxelles, Anvers . 99 87",»
lllgiqit ï à 2 moi», Irait, ace, 3000 b. . 99.87V,

* Non acc., bill., mand.,flet *eh. s?, -O.grV,
is ..IN. Chèque et court . . . . ï " ÎOS 75
¦S» 1 î » » m»'». *»»«• »ce- *'•sm BL i0S n
iMlMfl. Nonacc.,bill., mand., 3«_ ie-_. £_ >108 75
_ Chèqne et court . . . . V» 104.60
TlllM . Petits effet» longs . . . .  S 104.S0

2 à 3 mois, 4 chiffres § 104.«0
I«r-l0fl Clièque . . . .  B 6.1dV,
WM . Jtuqn'à 4 mois . . g

Billet» da banque français . . . .  IU) 18
• 1 allemands . . .  _ 182 82'/i
> > russes. . . . .  2.63
> » autrichiens . . . _ 104.bO
¦ • anglais . . . .  25 15
» > italiens . . . .  _ 100 20

Souverains anglais 26.it
Pièce» de 20 mark . • • • • _ »*• W>

Couteaux de table
Couteaux à dessert
manches argent, métal

naere, ivoire, eorne
Artieles depuis fr. 14 la douzaine

Couteau de poche argent
Bijouterie-Orfèvrerie
Richard Barbezat
. 33 rae Léopold-Robert 33.
àQ- ' 4618 32* 

RIDEAUX
«n broderie de St-Gall, magnifique
choix, du plus simple au plus riche, à
mr prix très avantageux. 18395-5

S'adresser rue do Nord 7, an 2"« étage.

Planches
A vendre % wagons de planches sèches

Ire qualité et plusieurs -wagons bols
foyard et sapin. — S'adresser à M.
Alph. Aubry, Emibols. 18419-8



L lIVirAIii lAL gei. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

— MERCREDI 23 OCTOBRE 1907 — :

La Chaux-de-Fonds
Sociétés dc musique

Les Armes-Réunies.— Bépétition à 8 */» heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 V» h.
Philharmonique Italienne. — Répétition, à 8'/» h.
Musique l'Avenir. — Répétition mercredi, à 8 heures

et demie du soir, au local (Café dés Alpes).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

4 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés de chaut

Oonoordla. — Gesangstunde, Abends 8 '/s Uhr-
Sociétés dc gymnastique

OrOtlI. — Exercices, à 8 l/i h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, i 8 '/t h- du soir.

Réunions diverses
I f l  (i T (Neutrel « Loge l'Avenir N* 12 » (rue¦ U. U. 1. du Rocher 7). — Assemblée mercredi

soir, à 8 heures et demie.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.

ALLEMAGNE
Grève des buveurs de bière.

Nous avons annoncé que leis brasseurs ide
Munich avaient décidé d'augmenter de 2
pfennigs (2 centimes et demi) le prix du litre
de bière et de le vendre dorénavant 26 pfen-
nigs (environ 0 fr. 40). Seule, la brasserie
Royale est restée fidèle à ses anciens prix.
Les Munichois viennent de prendre une .réso-
lution héroïque. En deux jours, 60,000 bu-
iveurs de bière se sont mis en grève et ont
déclaré qu'ils renonçaient à leur boisson fa-
yprite.

Gd boycottage bien bavarois pfehdrà une
extension plus considérable encore, les dé-
mocrates socialistes et tous les syndicats ve-
nant de faire connaître qu'ils adhéraient à
pette grève d'un nouveau genre.

Jusqu'à présent, il se serait produit flâns
la consommation hebdomadaire de la bière
une diminution de 14,000 hectolitres.

ITALIE
Les pilleurs d'église.

Un vol sacrilège a été commis à Rome,
lîa basilique de San-Lorenzo-in-Damase, riche
en trésors de tout genre, a été mise à sac.
L'attention des voleurs s'est portée spécia-
lement sur l'autel de la Madone de Pompéï,
le plus riche de tous. La Statue de la Vierge a
été dépouillée de tous ses ornements : col-
liers, perles, cœurs, en or massif incrustés
de pierres précieuses, étoiles d'or, bracelets,
!etc. D'autres autels ont été également dé-
valisés. Le butin doit être considérable.

Les voleurs ont pénétré par le toit; ils sont
fetasuite descendus dans la basilique à l'aide
d'une corde et ont pu y travailler tranquille-
ment toute la nuit.

La basilique fait partie du palais de la
chancellerie où demeure le cardinal Agliardi
et, comme tout le palais, est reconnue do-
maine du Vatican.

Les voleurs avaient déjà tenté plus d'une
fois de pénétrer dans la basilique, car, ces
temps derniers, on y trouvait des traces d'ef-
fraction. Le personnel pontifical avait redou-
blé dei vigilance; malgré cela, le vol a pu
s'accomplir.

SAINT-SIÈGE
Le diabolo au Vatican.

On dit que le diabolo a envahi lei palais
apostolique du Vatican. Le cardinal Merry
del Val, qui est un sportsman enthousiaste,
aurait acheté un diabolo pour faire (connais-
sance avec la dernière manifestation du mo-
dernisme.

ESPAGNE
Alphonse XIII tombe A l'eau.

Le roi Alphonse XIII parcourt depuis plu-
sieurs jours la Catalogne en proie aux inon-
dations. Fidèle à ses habitudes, le jeune sou-
verain se sert presque exclusivement d'une
automobile pour se rendre de ville en ville,
de village en village, prodiguant aux popu-
lations éprouvées les secours et les marques
d'intérêt. Partout sur son passage le roi est
l'objet d'ovations enthousiastes.

Hier, le voyage d'Alphonse XIII a failli
être interrompu par un accident qui aurait
pu tourner au tragique.

Traversant une région inondée dans la pro-
vince de Lérida, le roi arrivait, en auto-
mobile, sur un pont provisoire jeté en tra-
vers d'une rivière, près de Pons.

Soit que <cS ptitû de fortutie ait été cons-
truit sans précaution, soit que la 40 chevaux
royale fût d'un poids démesuré, le pont s'é-
croula; la voiture fut précipitée dans la ri-
vière et Alphonse XIII lui-même tomba à
l'eau.

L'émotion de& Éfiâîslanïs fut Sribftïtë. Hefi-
ïeusement, le jeune roi put regagner facile-
ment la rive, fl en fut guitte pour; un simple!
bain.

Le souverain: _£ pbttrSuivi ISn" voySge en
voiture, puis en chemin de fer.

ANGLETERRE
Autour da monde.

Un automobiliste anglais, M. (Ch'atleiS J.
Glidden, parti, en 1891, pour un voyage, au-
tour, du monde, au cours duquel il devait cou-
vrir .70,000 kilomètres, vient de rentrer en
Angleterre, sa voiture s'étant brisée au Mexi-
que.

M. Gliddeti __£ eoWerï jusqu'à présenï
42,367 (milles —*jl «'était donc pas loin de son:
but — et a traversé, outre l'Angleterre et
tous les pays du continent européen, les;
Indes, Java, le Japon, l'Annam, l'Australie,
lai Birmanie, la Cochinchine, la Chine, les îles
Fidji, Hawaï, la Nouvelle-Zélande, Strait-
Settlement, Ceylaa, les Etats-Unis d'Améri-
que et le Mexique; sa voiture de 24 HP, al
donné contre un bloc de pierre caché' par un
tournant et a eu l'essieu de devant et le m,of-
teur complètement démolis,

M. Glidden a touché, au cours de' ëa i?_£_r-
donnée, ten 1903, le point le plus septentrional
de la Suède, où il a traversé le cercle po-
laire du Nord, et, en 1904, il a passé par la
route la plup méridionale, danp la Nouvelle»-
Zélande.

Le hardi chauffeUr, qui n'a 'jafiÉais marché
S plus de 25 kilomètres à l'heure — une
plus grande vitesse étant incompatible avec la.
santé du conducteur et aussi avec la résis-
tance de la voiture dans un voyage de pa-
reille durée — recommencera prochainement.
Il est d'avis, en effet, qu'il est impossible de
faire des études plus intéressantes sur les
hommes et les choses qu'en parcourant à sa
guise lo globe en automobile.
Train pour millionnaires.

L'es Américains voyageant en Europe sont
l'objet de toutes les prévenances, de tous* les
soins. On sait qu'ils ont de l'argent à dé-
penser. Aussi, chacun essaie-t-il d*en proj-
fiter le plus possible.

Les Américains aiment le luxe. Es ado!-
rent être entourés d'or et de couleurs éclar
tantes, même s'il leur faut payer fort cher,
cet avantage problématique. Aussi une
compagnie anglaise de chemin de fer!
vient-elle de faire construire un "train spé-
cial .pour les Américains millionnaires qui
voyagent entre Londres et Liverpool.

Ce train est aménagé selon les derniers
perfectionnements. Il a coûté la bagatelle de
500,000 francs, mais les prix des billets se-
ront sensiblement augmentés et la compa-
gnie ne regrettera certainement pas cette
dépense.

ÉTATS-UNIS
Le nouvel accumulateur d'Edlson.

En présence de 300 membres de laj Société
des électriciens de New-York, M. Edison ai
annoncé samedi qu'il avait enfin achevé de
perfectionner l'accumulateur électrique au-
quel il travaillait depuis des années.

Ce perfectionnement^ s'A est réellement
trouvé, résoudrait le problème de l'accumu-
lation de l'électricité en grande quantité sans
poids excessif. Ce serait une révolution dans
les systèmes de traction actuels.

En faisant cette communication, le grand
électricien a dit qu'avec une accumulation
presque illimitée d'électricité sous Un petit
volum e, le problème des transport? sera résolu
et l'automobile deviendra si bon marché
qu'elle sera à la portée de toute personne
ayant les moyens d'être propriétaire d'une
maison.

elïQuv&ll&s étrangères

Dans 1 « Energie française» (publication
hebdomadaire) M. André Chéradame raconte!
l'amusante histoire que voici :

Au cours des tristes journées de juin ! der-
nier, les mutins du 17e _ Q ligne voulurent,
d'après les récits de journaux, s'emparer de
la cartoucherie de Béziers, mais le sergent
Armorel veillait. Héroïque défenseur de la
consigne, il refusa de livrer les cartouches et
reçut une blessure grave. Le « Matin » rap-
porta ce haut fait dans son nuraéro de 22

juïtf iil goimplêtâi sott récit daàiB lé numéiKf
du lendemain. L'envoyé spécial du « Gaulois»
donna même ce détail précis que le brave
Armorel était «fils da caissier principal de
la Compagnie du gaz du Centee e>% du Midi ».
Même version dans le «Journal», qui met-
tait- en dialogue tragique la rencontre d'Ar-
morel avec ses camarade!, révoltés: «Tirez!
disait le héros. J'ai ma consigne!, vous ne pas-
serez pas!» La «Liberté», le « Soleil» et
la «Libre Parole», après avoir parlé de la
blessure reçue par Armorel, ajoutaient» «dé-
tail navrant ! », que le vaillant sous-officîeij
« devait, le jouli mêmft à Bézieift assiste?, m
mariage de ea sœur». ' . ,

Emue pa_r un tel récit, Ia_ côffiaisbiôn: dé
l'armée réunie danis les premiers jours de
juillet, demanda au ministre de la guerre,
par l'organe de son président une récompense
pour, «le seul sous-officier qui s'était oppo-
sé à l'attaque de la poudrière». Le général
Picquart promit. Alors M. André Chéradame
ouvrit dans l'« Energie française» une sous-
cription pour offrir un objet d'art au ser-
gent Armorel. Lai souscription réussit; mais
quand l'administration de I' « Energie fran-
çaise » adressa au « héros » une lettre recom-
mandée pour l'informer de ce succès, lai let-
tre revint avec la mention: « Inconnu ».

M. André Chéradamê  ayant fait une ël-
quâte auprès du ministre de la guerre, iap-
prit bientôt : lo qitfil n'y ai jamais BU de « ser-
gent » ni de « caporal » 'Armorel au 17e y ié
ligne; 2<> que le soldait de Ce nom ne s'est
signalé pair, aucun acte dfhéroïsme, et qu'ayant
partagé la faute de ses camarades contre la
discipline, il l'expie avec eux $ .Gafsa. Et
voilà l'hisfoirie après la légende!

Héros sans le savoir

Çorrespônoance Parisienne
Pjafis, 21 ôfctobïe.

Lar lutte grandit entre le député Charles
Humbert et les grands bureaux de l'admi-
nistration militaire. Ceux-ci, en faisant par-
ler le gouvernement pour eux, avaient fait
connaître "dans les journaux que le livre
« Sommes-nous défendus » est composé avec
des faits anciens qui ont été l'objet de réfor-
mes. Mais M. Humbert, loin de se tenir pour
battu, riposte dans la presse que l'insinuation
des bureaux est inexacte, qu'il en donnera
des preuves à la Chambiîe, et, fen attendant,
il cite de nouveaux cas d'abus (avec des noms.
, La plupart de nos journaux se bornent
feh ce moment à insérer; les affirmations des
deux parties, quitte à prendre position après.
Tout nous permet un beau déballage de linge
sale à la Chambre.

Le gouvernement paraît fort S&fiuy'é de
cette affaire, qu'il n'est pas possible d'ar-
rêter. Le mieux pour lui sera de prendre le
taureau par les cornes et de sabrer et ré-
former dans l'administration ei vraiment elle
est aussi corrompue.

On sait que la conférence de La Haye
a clos ses travaux après avoir toiégé pen-
dant plus de quatre mois. Notre presse, sauf
quelques exceptions, a observé un silence
dédaigneux à cet égard, comme pour, mar-
quer qu'il n'est pas dans les usages de van-
ter l'activité de quelqu'un qui somme toute
n'a rien fait.

J'ai trouvé cela passablement léger, et (ou-
trageant. Les résultats pratiques sont peu
de chose, mais le résultat moral est consi-
dérable. En particulier, l'arbitrage obliga-
toire est en sérieux progrès dans îous les es-
prits.

-tStbuveUes ées (Santons
Il n'y a rien de fait.

LUCERNE. — On se souvient qu'un teï-
tain comte Gurowsky avait annoncé qu'il fe-
rait un don de 600,000 francs ton faveur du
Musée de la paix à Lucerne. Mais au mo-
ment de s'exécuter, il se déroba Des recher-
ches furent faites à dessein d'amener le no-
ble Polonais à composition. C'est, paraît-il,
M. le Dr Gobât, qui fut chargé de ces démar-
ches, dont le résultat avait été d'obtenir
qu'une somme de 50,000 francs serait of-
ferte, à titre de compensation, à la Société
régulièrement constituée, du Musée de la
guerre et de la paix. Mais il n'y a del Nou-
veau plus rien de fait. A (en croire une cor-
respondance de Berne au « National suisse»,
M. Gurowsky, reniant sa parole et ba signa-
ture, ne serait plus disposé à verser un sou
en faveur de l'œuvre dont il avait si pom-
peusement annoncé la réalisation, et Luceine
peqt en faite gon deuil.

Bonne réplique»
SOLEURE. — L'atiBes JoB?, un BfSfë Rh

nédictin, le P. S.,- de la Suisse romande, ar-
rivait à la gare de Nouveau-Soleure, be retf-
dant à Olten. Sur le quai, (une vingtaine
d'Italiens se mirent & ricaner et à se mon
quer du religieux. Ce dernier ne s'émut nul,
lement; faisant volte-face, il s'avança vers Jes
moqueurs et leur « lava la tête » dans uni
italien pur : «Je suis Suisse, conclut-il, (at nf
me laisse pas insulter par des étranger*.
iVonlE. autres Italiens, vous êtes fort con-
tents de trouver votre pain en Suisse. Nous
yous laissons tranquilles, laissez-nous la paix.»

Les ouvriers ainsi apostrophés, interlo-
qués de cette algarade à laquelle fis ne s'at-
tendaient guère, baissèrent la tête et (tournè-
rent casaque. Un nombreux public que la'
scène avait attiré, applaudit aux paroleb
du brave Religieux, qui put alors continuer
son chemin tranquillement.
Laiterie monstre.

_ BALE-VILLE. — Le conseil d'administrtt>
tion de la puissante Société de consomma,
tion de Bâle a voté dans sa dernière séance
un crédit de 615,000 francs pour la cons-
truction d'une laiterie monstre à la Bem-
pacherstrasse, dans le voisinage de la nou-
velle gare des Chemins de fer fédéraux.

A cette somme rondelette, il faudra ajou-
ter un second capital de 150,000 fc pour
les installations mécaniques. La future lai-
teriâj^dëvrïrêtre aménagée ;de jaçon à per-
mettre une exploitation facile basée sur jfae
quantité de 100,000 litres de lâït pa ? jour.
Faudrait pas s'emballer!

VAUD. — L'autre jour, uri Voyageur m
huiles et primeurs, qui venait d'Avignon, des-
cendait à la gare de Montreux. Ne connais-
ssÊRt .pas la localité, il pria un petit gamin
qui stationnait à la gare de l'accompagnes;
ju iâque chez M. X., négociant.

Les voilà partis. A peine ont-ils lait quel-
ques pas que de bonnes femmes vous dévisa,
gent le compagnon et, persuadées qu'il .j'â
git d'un rapt d'enfant> s'en vont quérir la
police t^ "> >T

VoiiisSievihea la petite scène qui feuivit e»
quel en tut le dénouement : les femmes ren-
trèrent penaudes balayer devant leurs por-
tes, le gamin n'y comprenait rien, la police
était furieuse d'avoir été mobilisée, tandis
que notre brave cigalier collectionnait cette
aventure — une de plus — pour la raconter
à son retour... en Avignon.
Victime des Russes.

Le cocher Octave Pittet, de Chesalles, bles«
se dans l'abdomen lors de l'attentat du 18
septembre contre la Banque de Montreux,
a succombé la nuit dernière, victime de son
dévouement, à l'infirmerie de Montreux,
après; 33 jo ins de souffrances.

Loterie des Carabiniers du Stand.
Hier matin, a commencé au Stand du

Verger, au Locle, le tirage de la loterie de la
sodété de tir «Les Carabiniers du Stand».
Ce tirage, qui comprends 3,000 lots, dont
£,997 montres de diverses valeurs, s'est ie£-
miné à 9 heures et demie du soir.

Voici leg numéro^ gagnant les premiers
lofà : v

1er lot, Une piaire de chevaux, no. 57903.
2me lot, une chambre, à coucher, no. 6054,
3ms lot, 'l_n piano, no. 22752.
4me et 5me lots, montres de fr./ 500, no».

56298 et 3004.
6me ai lime lofe, ïHontres de fr. 200,

nos. 38837, 11253, 8841, 29383, 34823,
15975.

12me à' 17me lots, montres de fr. 100, nos.
23161, 34075, 19243, 42959, 45417, 45870.

18me( à 35me lots, montres de fr., 50, nos.
19731, 13739, 22721, 32494, 51462, 38212,
41654, 37688, 42328, 18069, 3808, 11577,
33872, 4687, 13330, 31686, 47583, 39460.
Cbes les gymnastes loclois.

Samedi, a eu lieu une réunion qui marquera
dans les annales de la gymnastique au Locle.
Les deux sociétés de cette localité, les «Amis
Gymnastes» et 1'«Ancienne», ont procédé à
la constitution d'une nouvelle société qui a
pour nom «Section fédérale de gymnastiquq
du Locle.» i

11 n'y aura don», à l'avenir, qu'une teectior
participant aux concours cantonaux et fédé-raux. La, section de gymnastique du Grutli
subsiste et pourra prendre part, si plie I<$juge bon, aux têtes centrées du GsutU.

Qf ironiqm mucf îâtef oise



Déraillement.
Le régional des Brenets, qui piairt du Locle

&| 4 heures 20, a déraillé samedi près de la
gare des marchandises, ensuite d'to faux
aiguillage qui a dirigé le convoi SUE la voie
normale.

La locotfïotivë a néanmoins suivi la Voie
étroite, mais les trois wagons qu'elle remor-
quait sont sortis des rails et ont accompli
un trajet d'un,e vingtaine de naètreft 845 le
ballast avant de s'arrêter.

On s'imagine les secousses impïiméeis aux
wagons et l'effroi des voyageurs, très nom-
breux. Heureusement, tout s'est borné à une
bousculade (un peu violente et ai que.^uea
dégâts matériels insignifiants.

Ai 5 h. 15, un autre train! mandé aux Bre-
nets arrivait prendre les voyageurs restés
en panne, et dans la soirée, les wagons
étaient remis sur les rails.
Monopole de l'alcool.

Le gouvernement neuchâtelois ai réparti
le dixième (24,054 fr.) des 240,540 qui lui
sont revenus au monopole de l'alcool de la
manière suivante. .

Allocation à l'asile de Pontafê'ûJse (pouï
le traitement et le relèvement des buveurs),
5,000 fr. ; — subvention à la Maison de
travail et de correction du Devons, 6,30! fr.
2Q cent. ; — assistance d'enfants pauvres
ofo abandonnés, 8,252 fr. 80 ; — subvention
pour, la publication du recueil de conseils
aux jeunes ménages, 500 fr.; — à l'Œuvré
de secours des détenus libérés, 1,000 t t . i>—
manuels pour l'enseignement antialcoolique
dans les écoles, 500 fr. ; — à la section neu-
châteloise de la Ligue patriotique, 1,000 fr. ;
— à l'Ordre des Bons-Templiers, 1,000 fr.;
— au comité neuchâtelois de la Ligue inter-
nationale, 400 fr. ; —; au secrétariat anti-
alcoolique, 100 fr. i
Crêpage de chignons.

Aux Verrières-de-Joux, dois HSéfe Ee'ff'êî-
tables éclatent assez souvent en automne,
à l'occasion du pacage des troupeaux.

Q y a pefu, de tempes dans un des écarts
de la commune, les bêtes d'un propriétaire
s'étant avancées malencontreusement sur les
terres du voisin, il en résulta soudain une rixe
entre deux dames propriétaires et antago-
nistes. Coups ide poings, coups de bâton, et
crêpage de chignons, sans compter de gros-
ses paroles; tel fut le bilan de la rencontré
dans laquelle se trouva même engagé un
jeune garçon de treize ans, frère de l\me des
combattantes. Et tout cela pour quelques bou-
chées d'herbes! 

Résultat : plainte, ënqUêïe 'de la gênd^
aSterie et, peut-être, condamnations. ^Jeunes aventuriers.

Samedi soir, deux galopifiS Eabiïant Netat-
'châtel, nommés C. et F., l'un âgé de 14
ans, l'autre de 15, prirent le train pour
Genève, en laissant U leurs parents une lettre,
indiquant les motifs qui leur faisaient prendre
cette résolution. . j j t ,  ''

A Genève, la geh'daflfi'ërig IëS âïïêïa di-
eStoche pour vagabondage, puis avertit la
police neuchâteloise; nos deux bonshommes
furent ramenés hier au foyer paternel, où
Sel auront certainement promis de ne plus
récidiver. Et pourtant G. en est S sa, deu-
xième escapade.
Supercherie découverte.

La police de Neuchâtel â aSfêt'S dimaticiïe
fini individu, d'origine française!, qui pratiquait
tta genre jde vol assez spécial. Plaignant la
misère, fl abordait des passants, offrant de
leur vendre sa bague  ̂ en or, pour m prix
dérisoire : quatre à six francs.

Une dizaine de naïfs furent pris §u piè'gS
T!_ fewhetèrent fort cher une bague valant trois
bu quatre sous. Un de céa volée cependant
avertit la police, qui mit fin àl ce commerce
malhonnête mais assurément très lucratif.
Le salaire dea vignerons.

Oni annonce qu'un mouvement Be" produit
daiifl plusieurs localités du Vignoble, parmi
les vignerons, en vue de l'augmentation des
salaires. Les deux principaux facteurs qui
en sont la cause sont le renchérissement de
lai vie, et celui de la main-d'œuvre.

La question sera posée définitivement dans
l'assemblée de la société cantonale des vi-
gnerons.

£a QRaux *&Q'i3onàs
La situation borlogôre.

Nous n'avons pas l'intention de Suivre pâ§ à
pas les phases du conflit actuel, d'une na-
ture, au reste, très compliquée et dans lequel
lee. intéressés eux-mêmes ont souvent de la
peine à s'orienter.' Il circule, d'ailleurs, toutes sortes de taou-
velles ou renseignements, pour la plupart exa-
gérés ou inexacts, qu'il est pour le moins
inutile de propager.

Pour le moment, la situation n'a pas changé
et ne changera pas, vraisemblablement, de
quelques jours, si ce n'est peut-être la ces-
sation du travail de quelque autre corps de
métier.

En général, on peut dire que l'horlogerie
traverse un fort mauvais moment. En plus des
affaires boîtières, la grève des faiseurs de
ressorts et le mouvement en perspective d'un
millier d'ouvriers pierriates ne sont pas faits
pour tranquillser beaucoup l'opinion.

Et ces événements arrivent encore à pn
moment, où la fabrication horlogère, toute
entière, traverse une période de ralentisse-
Sjent très .marquée et plutôt inquiétante.

(Communiqués
La rédaction décline toute responsabilité quant à

la teneur des communiqués.

Fédération des ouvriers horlogers.
H est rappelé à tous les horlogers syn-

diqués la grande assemblée qui aura tieu
ce soir au Temple français.

Afin de permettre à chacun d'assister à
c'ette importante réunion, tout en rentrant
de bonne heure, le comité a décidé d'avan-
cer l'ouverture de la séance d'une demi-
heure; elle a été fixée à 8 heures précises.
Prière d'en prendre note.

La situation qui est faite Sai_ ttuvrieri fai-
seurs de ressorts de notre ville fera l'objet
d'une discussion spéciale et les mesures Se-
ront prises pour assurer à ces travailleurs
en lutte le fruit de leurs efforts.

A part cela, plusieurs questions de grande
importance sont à l'ordre du jour. Aussi il
est à prévoir que le Temple feera trop petit
pour contenir tous les Sociétaires Soucieux
de Ja prospérité de notre grande section.

Pour des raisons d'ordre, personne ne éera
admis au Temple s'il n'est porteur de sa carte
ou de son carnet fédératïf.

Se munir d'un crayon.
Les membres du comité sont convoqués

pour, 17 heures trois quarts au jnême l@c_J.
Le concert du 3 novembre.

Le « Groupe lyrique», désireux cOfnfié tou-
jours de bien faire les choses, b'est encore
assuré pour, son concert du Temple, la colla-
boration de Mlles P. Richard, violoniste, Iet
M. Richard, violoncelliste; ces deux artistes,-
bien connues, accompagneront quelques numé-
ros du programme et donneront avec M. F.
Fehr, pianiste, le distingué directeur du
« Groupe lyrique »,. un trio sur des tnotifs m-
pagnols.

Avec dé tels éléments: le « Groupe lyri-
que », les « Armes-Réunies» et les artistes
précités, ojn peut s'attendre à une toute belle
soirée.
La Glaneuse.

Cette société nïïus prie d'anfionclr âuX per-
sonnes atteintes par son appel et qui n'ont
pas encore retourné leur carte d'adhésion,
de bien vouloir envoyer leur inscription avant
le passage du coureur chargé de la perception,
des -cotisations.

La Glaneuse rappelle qu'elle fëçoit Sussi
bien les vieux meubles, vêtements, linge, sou-
liers, chapeaux et autres articles d'habille-
ment, que livres, journaux, papier, gravures
outils et instruments de tous genres, vais-
selle .bouteilles .bouchons ,,m.étaux .papier!
d'étain, etc. La Glaneuse se charge du net-
toyage de la désinfection et des réparations.
Conférences publiques A Beau-Site.

Demain soir, mercredi 23 octobre,- et Jeudi
24i à 8 heures et demie, M.. Long, publiciste
et conférencier français donnera deux con-
férences sur les sujets suivants : « Libre-
Pensée et Pensée libre », le mercredi Hoir;
les « Aspirations modernes et Jégus .Christ»,
le jeudi soir.

C'est la preinière fois que M. Lohg parlerai
à La Chaux-de-Fonds. Il est très connu en
France par son oeuvre de propagande chré-
tienne. Invitation à tous.
Harmonie tessinoise.

Dans son assemblée du 8 octobre 'derïiîeT,-
l'« Harmonie Tessinoise » a renouvelé son co-
mité comme suit : Jean Piffaretti-Tissot, pré-
sident, rue du Collège 37; Jean Cosso, vice-
président; Joseph Ferrari, secrétaire, rue Léoi-
pold-Robert 61; Angelo Balinari, caissier, rue;
du Progrès 3.

Les jeunes gens désireux de participer ttu
cours d'élèves que la société organise, Sont
priés de s'inscrire d'ici au 15 novembre, chez
le président.
Renseignements divers.

Nous rappelons (aux citoyens de langue
allemande la conférence sur; la nouvelle loi
militaire de M. Langhans de Berne, demain
soir, mercredi, au Stand des Armes-Réunies.

— A la Boule d'Or, ce soir et jours sui-
vants, grand concert par une troupe nègre.
Benjo, enfanls anglais, gymnastes acrobates.
J. Geehler.

J. GAEHLER, 4, rue Léopold-Robert, La
Chaux-de-Fonds.

Spécialité de Corsets. — Sous-vêtements,
Bonneterie, Camisoles, Caleçons, Combinai-
sons, Châles, Echarpes, Figaros, Pèlerines,
Far.chors, 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, —
Cois, Manchettes, Broderies, Dentelles^ Ga-
lons. — Peignes, Epingles fantaisie. — Monoj-
grammes. — Mercerie. 18083

Foet-BaU

Voici lee résultats des différents matchs
joués dimanche pour la série A du champion-
nat de l'Association suisse de F.-C.

A Aarau, le F.-C. de Aarau a battu le
F.-C. de St-Gall par 4 goals à 1.

A Zurich, le Grashoppers I a battu le
Youngs-Fellows de Zurich I par '4 goals à 1.

A Berne, le F.-C. Cantonal de Neuchâtel
a battu les Youngs-Boys de Berne par 3 goals
£L _C_J.

A1 WinfSrtEffnr, le .WinïerthSar F.-C. a bat-
tq le F.-C. de Bâle par B goals à 1.

A Bâle, le F.-C. Old-Boys $ battu le F.-C.
de Zurich gat 3 à 0.

A Genèvej le Servette F.-C. ai battu le F.-C.
d_. Berne par 2 à 0.

SPORTS

de l'Agence télégraphique suisse
22 OCTOBRE

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

La| température Va s'abaisser et se ïappro-
<__,__: de Jà normale; ciel nuageux. __ _ _____ '¦___ ..

Le budget de la Confédération
BERNE. — Dans sa séance de ce matin, lé

Conseil fédéral a définitivement arrêté le1

budget de la Confédération pour! 1908, qui
boucle par un déficit probable de 1,165,000
,fran_8. Les recettes des douanes sont évaluées
à 70,945,000 fr. contre 61,900,000 fr. dans
le budget de 1907; les dépenses du Départe-
ment militaire à 39,545,000 fr. Le budget
de 1908 prévoit un versement de 4 millions
au fonds d'assurance, 1 million et demi pour
la subvention fédérale du Lœtschberg et jun
million pour, les chemins de fer. rhétiens.

Un adroit filou
LUCERNE. — H y a quelque ïe'ffipis!, un

inconnu se présentait à la banque Willisi de-
mandant à contracter un emprunt de cinq
mille francs; il offrait comme caution une
personnalité très connue. L'employé de la
banque lui demanda seulement de mettre en
règle divers papiers et de faire légaliser;
la signature de la caution par l'autorité çom,-
munale.

Ainsi fut fait et l'emprunteur touchai lés
fcinq mille francs. Mais le directeur de la
banque, qui se trouvait ai ce momenH au ser-
vice militaire, constata à son retour que
les pièces et la signature de la caution étaient
fausses; seul le sceau de la commune était
authentique. Une enquête apprit que la veille
du jour où l'opération avait été effectuée,
le sceau de la commune avait été soustrait.
Les recherches permirent d'établir que le
vol avait été commis par un nommé Steiner
qui nô tarda pap à tomber; entre les mains
de la justice.

Le crime de Villeneuve
[vTLLENEUVE. — On se souvient du crime

commis à' Villeneuve, un dimanche soir. Un
cafetier, M. Ammatter, voulut mettre à la
raison quelques consommateurs trop turbu-
lente. Soudain, il tomba, mortellement blessé
d'un coup de couteau. Depuis lors, on recher-
chait en vain le ou les coupables. Un Italien
fut arrêté, mais il ne cessa de protester de
son innocence. <

Aujourd'hui, l'instruction ai fait un pais
èn( avant et on est à perç près certain de pou-
voir désigner les coupables.

Une arrestation serait imminente.
L'affaire luaechler

MONTREUX. — L'autopsie du cadavre du
malheureux Maechler, aurait démontré qu'on
est bien en présence d'un crime et non pas
d'un accident. • . . ..

Lest blessures qu'il poirfe £ lai base du crâne
Ont été faites certainement par un instrument
contondant, un coup de poing américain, sans
doute.

Accident mortel
ZURICH. — Un triste accident s'est produit

lundi après midi à la descente de" la Zurich-
bergstrasse, près de l'église de Fluntern, où
deux ouvriers de la fabrique de poêles Breitin-
ger. transportaient sur un petit char à bras
un tour .et une forge à main. La mécanique
ayant cédé,l 'homme qui marchait à l'arrière
ne put retenir le char devant lequel se te-
nait son camarade. Celui-ci fut alors écrasé
par la lourde charge qui tout à coup avait
glissé du char. Le malheureux laisse une
veuve et quelques orphelins en bas âge.

Le prix du vin
ST-MAURICE. — La, récolte des vignes

aux anciennes redoutes de St-Maurice s'est
vendue lundi soir aux enchères &u prix de
18 fr. 50 la, brantée de 45 litres pris sur.
place.

Trop de sollicitude
SOLEURE. — Le nommé Burki, directeur

de l'asile des filles abandonnées (institut Fi-
scher), a pris la fuite. Une plainte pénale
a été déposée et un mandat d'arrêt lancé
contre le fuyard, accusé d'une sollicitude (exa-
gérée à l'égard des jeunes filles confiées à
ses soins.

Le conflit bottier
BESANÇON. — Hier après midi, les ou-

vriers actuellement en chômage se sont réunis
à Granvelle> puis ils fie sont formés en cortège,
et, précédés de la musique et de l'étendard
syndical, ils ont parcouru, au nombre da
cinq cents environ, en chantant _* « Interna-
tionale», diverses rues de la ville.

fl n'y a pas eu d'incident.
Cet après-midi doit avoir lieu une nouvelle

manifestation. Le cortège partira à une heure
de la Place de la Révolution.

Collision — 18 morts
SOSNOVIK (Pologne). — Le 'train de Voya-

geurs de la ligne de la iVistule est venu
en collision ce matin avec un train de mar-
chandises en gare de Sosnovik. On compte
jusqu'à présent 18 morts.

Mariage de M"* Marie Bottaa
LONDRES. — Ofl aanon'tfé I§ pftfchain ta»

riage de Mlle Marie Botha, sœur du général
-Bothai, premier, ministre du Transvaal, avec
M. Hawkip, secrétaire du, Club des quatre
vingte.- .*i . . - -. , ._ $

Cel club Ss't <gmp6aê d'hommeë p'olit_qSê8
appartenant au parti radical, dont plusieurs
ont pris une part active à la campagne d'pp*
position conire la guerre sud-africaine;

Mlle Bothai accompagnait son frère à Loïï-
dres, lors de la récente conférence colo-
niale, et c'est alors qu'elle fit la connais-
sance de M. Hawkih.

Les tremblements de terro
SAMARKAND. — Le .tremblement de Km

al continué hier sans interreption jusqu'à 0
heures du soir. Deux femmes turcomanes ont
été écrasées par des maisons qui s'effon-
draient. Les habitants de la ville campent
en dehors de leurs habitations ,car ils crai-
gnent de nouvelles secousses.

Le péril Jaune
JOHANNESBOURG. — Leis Chinois de laj

mine New-Moder-Fountain se sont mutinés
hier soir. Ds se sont barricadés dans leurs
campements* ont pillé les bureaux et brû-
lé les archives. A leur̂, arrivée lea agents de
police furent reçus à coups de pierres. Ds
ont dû faire usage de leurs armes, et ont
réussi à repousser les Chinois. Ceux-ci ont
eu 25 tués et blessés. 19 d'entre eux ont
été arrêtés. Ces manifestations ont été provo-
quées par des agitateurs qui ont persuadé,
aux coolies qu'ils ne devaient pas travailles
le dimanche. i K

Hbép êcRes

Nos enfants.
Le jeune Jean-Louîs, six afes eî flëmî, y|

aller pour, la première fois en classe.
Son père lui fait quelques recommandâr

tions attendries. i
— Tu sais, si tu as de mauvaises n'oïeë",

çaj nous fera beaucoup de peine...
Et Jean-Louis de répondre :
— Mais, papa, ça ne sera pas de ma fauta.

Ce n'est pas moi qui les donne, les notes/
Dans une soirée.

Un monsieur flirte àVéd sa voisine : ;'
— Quel est donc ce gros bonhomme quï a

une si bonne tête ?
— Cest mon mari, monsieur.
L'interrupteur, qui veut se rattraper :
— Cest curieux. Avez-vous jamais ternsS *

que, madame, que ce sont toujours lea hom-
mes les plus communs qui ont les plus jolïeji
femmes ? i

MOTS POUR RIRE

" Pour cause de

de l'estomac et intestinal, ma Margrith ne
pouvait pas supporter une goutte de lait.
Tout fut inutile, jusqu'à ce que, à ma
grande joie, je m'aperçus qu'après le
flacon spécimen de l'Emulsion SCOTT, elle
commença lentement à digérer le lait pur.
L'Emulsion SCOTT seule guérit mon
enfant de ses terribles souffrances."

(Signé) Femme A. Weilbacher
SCS*»IIOUE _, Ke-3.erg__5âc i, le 17 Avril 1907.

É

Daas les cas de trem-
bles de l'estomac et in-
testinaux, il est de la
plus grande importance
que le remède ne con-
tienne que les ingré-
dients lea plus purs et
les plus digestibles et
en même temps les plus

vlmuMm

Exigez toujours l'Emulsion
f E m̂^FL prï e, celle quiren-plitcom-

cédé Scott 1 plètement ces exigences.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous

les pharmaciens.
MM. Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin). envoient
gratis échantillon contre 50 cent en timbres-poste.

18515-S 
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La Chaux-de-Fonds TéLéPHONE !'.i °
6, RUE DU PAUC, 6 g g

^^^^^ _̂______-__________Œ_____________________________ï_B_i ù.

Pianos Harmoniums Orgues
Guitares Violons Violoncelles Mandolines

L- Arnold CHOPARD
Léopold-Robert 43

* *^^«-_____*-*- _̂__-^BM-"

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

Vente Echange Location 18483-2¦V ACCORDS DE PIANOS "»¦
Gramophones et Phonographes

Marques « ANGE » et « PATHE »

Le Ferme-Porte automatique
„LE PEBFECr

est, après de sérieuses expériences, le meilleur système
à ce jour pour notre climat. Recommandé par MM. les

,jB5j|«JSjH-jC_B-_____qiil arckitectesi entrepreneurs et
-gJSwipaM-Su B Propriétaires. Plus d'un millier

dg^lÉlilk ^ posés sur place et les environs.
^ËMnL Marche irréprochable. Grandeurs pour toutes
S#^r^W^9w_ Iss portes. Pose gratis pendant 1 mois,

ll^^^^^^pÉL aPrés ils seront facturés ou repris. — Se rcranmdt

fPHpP EDOUARD BAmmANN
Atelier de serrurerie rue D.-Jeanrichard 5, derrière le Casino
¦Exiger la marque ,,Perfect" Téléphone 48. La Chaux-de-Fonds. 17585-12

Enchères publiques
de Bétail, Rural et Foin

AUX BÉNÉCIARDES "M
Pour cause de cessation de culture,

M. Louis Nydegger, agriculteur, fera ven-
dre aux enchères publiques, devant son
domicile, le Samedi 26 Octobre 1907,
dès 1 »/, h. du soir ;

Un cheval, 6 vaches, 1 char à pont, 3
chars à échelles, 1 char à purin, 1 char
à ressorts, 1 traîneau neuf, 1 grosse
glisse, 1 pompe à purin, 3 harnais com-
plets et tous les objets et outils en usage
dans une ferme.
Il sera de çlua vendu 30 toises de

foin et regain à consommer sur place, 80
doubles épeautre et BO doubles avoine.

Terme : 6 mois sous bonnes cautions.
Le GREFFIER de PAIX,

18481-4 G. Ileurioud.

ENCHERES
PUBLIQUES

L'Administration de la masse en faillite
Auguste SOCCHI , carrier , à Boinod, fera
vendre aux enchères publiques le jeudi
24 Octobre 1907, A. 2 heures après midi,
à la Carrière dé 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 18229-2 H. HOFFMANN.

Enchères publiques
Mercredi 23 Octobre 1907, dès

1 '/i heures da 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,
18438-1 G. HenrioKd.

ENCHERES PUBLIQUES
Le Mercredi 23 Octobre 1907, à 11 h.

du matin , il sera vendu, dans les Entre-
pôts Henri Grandjean .

1 fût vin 804 kilos.
La vente se fait au comptant et sans

garantie.
Le Greffier de Paix,

18480-1 G. Ileurioud.

__&. louer
pour cas imprévu , pour le 31 octobre pro-
chain ou époque à convenir, rue du Tem-
ple-Allemand 107-BIS, ler étage de 3
chambres, corridor , cuisine et balcon.
Prix 600 fr. — S'adresser à M. A. GUYOT.
gérant, rue de la Paix 43. H-7295-G 18372-3

L'Administration de îa masse en faillite Angelo Nottaris fera vendre aux en-
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'/s 0/» de la Société Touristen
Hôtel A. G. (Dennler) à Interlaken . H-7248-C 18228-1

Ces titres peuvent être consultés à l'Office des faillites.
Le préposé, II. Ho.V__ .ann.

Concours
Hôtel de la Caisse d'Epargne de Neuchâtel

à La Chanx-de-Fonds
Mise en adjudication des travaux de ferblanterie, couverture , plàtrerie et

peinture. H-6004-N 18424 2
MM. les entrepreneurs disposés à soumissionner ces travaux , peuvent prendre

connaissance du cahier des charges et de_s 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'Epa rgne, à Neuchâtel, ai'ant le Lundi 28 Octobre. 

Orfèvre et Bijoutier
E:XT oie EifcT ¦A.EBGKE.N'W

ZEIfcT __PI__i.A_Q"CT^:
»

Choix complet dans tous les articles.
Bel assortiment. Prix modérés

Spécialités : Bagnes, Colliers, Pendantlfs, Bracelets
Chaînes américaines.

Reproduction de Photographie sur émail
Ttessemblance pa rf aite. travail artistique.

»
ORFEVRERIE en argent forgé

Couverts de style. Orfèvrerie de table.
Orfèvrerie métal argenté des meilleures fabriques

Zayserzinn - Geislingen - Christofle
Bronzes galvano. — Statues et Bustes en marbre

de Carrare. 16151~n

00R0ELUES - HOTEL DE LA GARE
Grandes salles à disposition pour familles, noces, sociétés et toute partie de plaisir

Banquets sur commande. — Bestauration à toute heure. — Consommation de
ler choix. — Gave bien assortie. — Jardin ombragé. — Terrasse. — Vue magnifique
sur le lac et les Alpes. — Jeu de quilles. — Téléphone. T# 10280-2
0-2437-n Se recommande.

MB au Fnpriitabw S I
Assurances RESPONSABILITE CIVILE aux meilleures

conditions. V/a* du montant des loyers. 40,000 par personne,
100,000 par sinistre. —S'adresser au Bureau général d'assu-
rances A. MONNIER, Place Neuve 6. —Assurances Incendie.

ML \WA^B~WJM£MSÊ >
rue du Progrès 161 et 163, un magnifi que 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 autre»
industries. — S'adresser au bureau de mm. Bourquin & IVu-
ding, rue du Parc TO. 17029-11*

§

Rue Léopold-Robert 4 - Ghaux-de-Fonds _».*. /"JÈTY
P̂ SpécIaMté de CORSE3TS C of m

SOUS-VÊTEMENTS, BONNETERIE, CAMISOLES, CALEÇONS, COM- j|f /
 ̂ ĵjk |lF

BINAISONS, CHALES, ECHARPES, FIGAROS, PÈLERINES, FAN- Ji ¦./  ë M̂CHONS, GANTERIE, VOILETTES, ARTICLESp. Enfants, MOUCHOIRS l̂ ^m-»Fil, Coton, Soie, MOUCHOIRS brodés, MOUCHOIRS à initiales, PO- J§ ^HSBS!>SJBB*
CHETTES, BÉRETS, GUÊTRES, BAS, CHAUSSETTES, CRAVATES, M lw3^Cl ?SFOULARDS, LAVALLIÈRES, CEINTURES soie, élastique et peau mM'"lSS^^̂̂'' *

Ools, Manchettes, Broderies, Dentelles, Galons <K jBmH|
"^Ija^W Peignes itWAAflî o Epingles fantaisie ^WHIl̂ T  ̂ monogrammes lllvl vvl lv monogrammes  ̂¦**» * $

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



Tant va Lacruche à l'eau !...
L'a Potohomiflêl Lacruchô hiabitaifi au Bcftri

doj village de Soissonnet une chaumine ac-
croupie lei long de la. soute* et qu'il louait
quarante francs l'an.

Chaumine et bonhomme avaient fini pat
échanger leurs points de ressemblance. Ils
présentaient les mêmes crevasses, les mê-
mes rides, les mêmes lézardes. La fenêtre
borgne de la chaumine clignait sous le brous-
sailleux toit de chaume comme l'œil unique
du matois paysan rigolait gous. ses cheveux
blancs.

Et quand lei père' Eateïuclfe avait Ea, —
ce qui arrivait tous les jours sauf le diman-
che^ la chaumine partageait sa ribote. Elle
dansait comme une vieille sorcière au pas-
sage des autos allant et venant sans cesse
sur cette voie fréquentée qui relie les deux
villes voisines.

Ils s'aimaient bien' fous ieiaS. La maison
déployait des prodiges d'équilibre pour abri-
ter jusqu'à une fin désormais prochaine l'exis-
tence du bonhomme Lacruche.

De son côté, le bonhomme LacrUche' la
soignait comme une vieille camarade. Il en
raccommodait les trous avec un mélange de
chaux vive et de bouse de vache; il lui disait :
Ma mie, nous mourrons ensemble1..!

Ta> ta, ta ! Un mardi da Saint-Jean,; le pro-
priétaire entra :

— Père Lacruche1, c'est (aujourd'hui le'
loyer. Etes-vous en mesure ?

— Ma fine, m'entends bien que nenni,; mon
Boa monsieur Eapiau. La vie est dure au
pauv'monde. J'nai seulement point un écu à
yous offrir pour vous faire patienter !

— Père Lacruche, vous me devez déjà
deux années. Si vous mettiez tant seulement
de côté le quart de ce que vous vous entonnez
dans le gosier, vous ne seriez point à la
merci de votre propriétaire. Père Lacru-
che, il va falloir sortir d'ici avant ce soir.
Je suis las d'abriter, un vieil ivrogne) tel que
vous !

Monsieur Eapiau dit, et' sôttit avec éclat,
jet ant la porte qui geignit en même temps

<f&ë le b"(tohoa_mô .ÇatejrtieEê. coaïiïënçâ. dé
braire.

— Faut-y qttë j'soyei du paUv'mondei pour
qu'où m'agonise comme cela ! Ma maison, ma
p'tite maison, on va m'empêcher d'y mouri !
Les vieux comme ma, c'est pu bon) qu'à faire
d'ia charogne ! Et houp donc ! Y n'sera pas
dit que l'zuissier aura pénétré dans la chau-
mine au père Lacruche. J'm'expulse; bonsoir
la compagnie !

Un auto monstruetax débouchait du détour1.
Le bonhomme Lacruche prit son élan, tomba
en travers de la route, passa soug l'engin qui
s'arrêta dans un grand tumulte de cris.

Des gens en descendirent taudis que de;
tout le bourg, les villageois accouraient.

— Il est mort ?... Est-il mort ?... Sait-on
s'il est mort ?...- — Boudi, non, il respire,
il remue !...- Courez dire au sacristain qu'il
mette brûler un cierge !

Aa centre du groupe formé par des mes-
sieurs en somptueuses peaux de bique et en
lunettes spéciales, le bonhomme Lacruche
pleurait, sincèrement désespéré.

L'instituteur fendit les groupes:
— Père Lacruche, assurez-vous soigneu-

sement de l'identité de ces messieurs. Il' n'y;
a rien à négliger on circontance semblable;
vous avez droit à des dommages-intérêts!

— Des dommages-intérêts ?
Instantanément, la pflainte s'étrangla dans

la gorge du bonhomme, tandis que malgré! la
douleur physique, son petit œil droit se) mit à
briller.

— Parfaitement ! Et si vous avez urt con-
trat avec une compagnie d'assurances con-
tre les accidents, n'oubliez pas de réclamer
la prime !

Lea automobilistes SSnl geni pressés.
Ceux-ci sortirent des billets de banque :

— Mon ami, nous "venons de loin et nous
allons loin; autant transiger à l'amiable. Vou-
lez-vous cinq cents francs ?

— C'est peu, répliqua sentencieusement
l'instituteur.

— Votre concitoyett n'a qu'une jambe cas-
sée, observa une des peaux de bique.

— Malheur ! je n'ai qu'une jambe cassée 1
sanglota le père Lacruche... C'est-y Dieu pos-
sible que je n'aie qu'une jambe cassée !... Hein..,
hé... ho... Cinq cents francs pour une jambe
cassée... Tombé comme je l'étais, je devais
toucher au moins quatre mille... ou mourri !

— Bref, voulez-vous deux cents écus ?
— Pardienne, faut bin... Donnez, braves

gens... et à vous revoir !
Ce sacré père Lacruche avait l'âme che-

villée au corps.
Vingt jours et les Soins du rebouteux

Jaffredou lui suffirent pour ee porter comme

père "et mère. Avec leg « dommages-intérêts »
il avait payé son propriétaire, acheté un co-
chon, fait venir une pièce de vin.

La chaumière, fleurie d'un pot dé géra-
nium, acheté le jour de la ribote des rele-
vailles, en paraissait tout aise.

De la contempler, le bonhomme conçut
un grand projet.

— Combien ma vendriez-vous votre bico-
coque? alla-t-il demander à Monsieur Eapiau.

— Trois mille, père Lacruche, c'est-à-dire
plus que vous n'en ramasseriez en dix ans de
vie, si vous aviez dix ans à (vivre!

Le vieux ne souffla mot, se gratta la tête
et considéra, réflexions faites, que le suicide
est un assez bon chemin pour devenir pro-
priétaire, quand les difficultés de l'existence
n'ont pas permis de choisir un autre moyen.

Bien qu'il n'eût pas été à l'école, il eut
tôt fait de calculer que, moyennant six cents
francs par membre, une seconde tentative
misux préparée que la première pourrait lui
valoir un capital respectable.

Et son seul chagrin fut de n'avoir que deux
bras et deux pieds à sacrifier aux satanés
autos qui ne laissaient point de cesse à sa
trépidante chaumine.

Mais il y pourvut en contractant, sur les
conseils de l'instituteur, une assurance dô
dix mille francs en cas d'accident.

Ses affaires dûment arrangées, le vieux
tapota sur le ventre de sa bicoque :

— Ha, ha! ma pauv?1 maison, ma petite
maison, on va se marier bientôt, pas vrai?
Et je te ferai rechampir du haut en bas,
blanche comme une épousée, ma belle!

Juste, une grosse limousine à vapeur ar-
rivait.

Le bonhomme parut traverser à l'aveu-
glette.

Co fut un éclair.
Derechef, on vit les chauffeurs s'arrêter,

court, le village se précipiter.
— Hé, là! c'est encore le père Lacruche...

Misère de nous, le voici plat comme une ga-
lette... Est-il mort?... Il est mort..; Rien à,
faire, on le dirait passé au laminoir. Même
qu'il crache sa langue...

Un homme casquetê de cuir descendu de
l'auto s'agenouilla une minute «levant le corps,
puis se releva guilleret, prononçant simple-
ment •"— Il est cuit!

Et, d'un air. détaché :
— Pas de parente? Pas d'enfants?... Non ?

Allons, tant mieux, voilà cinquante francs
pour les funérailles... Et rangez-vous que
je continue mon chemin...

L'auto fila. On releva la loque humaine.
Un papier tomba d'une des pochée. C'était la

police d'assurances conïfe les accidents du
père Lacruche.

On l'enterra avec.' René GEOUGE.

# LIBRAIRIE COURVOISIER, place dn Marché #
Tout le monde voudra jouer au PJAWOi-O le jeu d'adresse le plus intéressant d'aujourd'hui I

-_-_-__S_S-__M_-_3B3S-_--------____ff________ a____________ n_ ^

.Bulletin die commande
pour les envois an dehors

I tt'Mhtr et à envoyer â la Librairie Courvoisier, à La Chaux-de-Fonds .
¦_-«_P_M ._-——-¦—-^— ¦__ ¦________¦—¦____¦——-—-MM-—— M—-___—_¦___ ¦----—.— —^^—>

*= ĵ  ̂ "Veuillez m'envoyer contre remboursement
, SV /j^S, — J eu— du „?Diabolo " du prix

> MB W Signature et adresse * j
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nouvel envol, beaux, lions et bon marchi
i 50 et., 70 et,, fr. 1.10, 1.35, article de luxe
(celluloïd), fr. 3.—.

En vente séparément, f onpie i 25 ct.
» » Baguettes 30 ct.

HŜ P" Envois au dehors ^g5g

Voyons, parlons raisonnablement !

IU n  

catarrhe n'est paa nne maladie et où
en serais-je, vraiment , si tous mes em-
ployés voulaient garder la chambre sous
prétexte de catarrhe I Procurez-vous je
vous en prie, de suite une boîte de véri-
tables pastilles minérales de So-
den de Fay, et, sans abandonner le
travail , vous serez rapidement dèl arrassé
de votre catarrhe. Vous pouvez acheter
les véritables Soden de Fay au prix
de fr. 1.25 la boîte, dans toutes les phar-
macies, drogueries et dépôts d'eaux, miné-
raies. Mais ae vous laissez pas endo-.-*-.-une contre-façon et réclamez énergique-
ment les « véritables Soden de Fay ».
M. N. 8971 isKO 2

î -POLTR LES __flfltfj^.{
SOIWS DE LA PEAUI Ŝ C  ̂ï
rien n'est meilleur que ^3gS$_^ï^m\%J» Sl'emploi régulier _^^2_k^\ %«fcd_^^^ *"*

de 1* ^̂ ri^^W^^^A^ P̂OUDRE
_*«^^^ft^_ra\\l^_P ^ 8AVON SIMON g
wïi ira'̂ l'̂  aux m''""'s 

parfum. î3
y $Sn \j( !S0^àIÉDAll_I.Ed 'OIi. Paris 1900 'o

jjj fLJL SIPIPH,59' gg; m\ _ % j
wsma_mm.^mL^E_mm

POU. LECTEURS!
NOËL ' Avant d'acheter

des

P0UR ETRENNES
| attendez l'apparition

LE
de nos

NOUVEL Livres-Etreaaes
JIHI J PRIMES

A NOS LECTEURS

Paraîtront prochainement

Des enfants délicats,
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement , comme aussi des adultes , anémi
ques, surmenés, énervas , se sentant faibles,
facilement excités, épuisés avant l'âge, font usage
avec grand succès du fortifiant l'Bématogàne
du D' HOMME!,.

L'appétit se réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement , tout le système ner-
veux se fortifie. 15784-40

— Se vend dans les pharmacies. —



iettx m'etarïrej s. Celui 'de Marie-Jeanne, celui de Marcelle,
n'était le même homme qui avait révélé les deux. Si Gode-
froy était innocent de l'un, il était innocent de l'autre.
Alors, où était le coupable? Ce coupable était libre, il
veillait, prêt sans doute à compléter son œuvre ténébreuse?
En ce cas, n'était-il pas imprudent de jeter ainsi à l'opinion
publique, aux .oreilles -îe tous, un secret jusque là si bien
gardé, gardé par Marie-Jeanne jusque dans la mort? C'était
là que Lina Kiieffer avait dj eviné juste, dans le suprême
des moribonts.

— Dans tous les cas, je ne puis pas garder ce secret
peur, moi seul, expliquait-il à ses deux amis... Je ne ferais
pas mon devoir...

— Mais, le juge?... dit Buscout. Le juge est là pour
sn icoup...

¦— Sûr! dit Jarlot.
— Oui, vous avez raison. J'irai, je vais aller trouver

M. Lionel...
— Tout de suite?
— A l'instant même... Et demain nous partirons... re-

joindre un régiment quelconque.
Le matin de ce jour-là, arrivaient au palais de justice

de Sedan et se présentaient au cabinet du juge Gervais et
la comtesse.

Lai veille, M. Lionel les avait convoqués.
Il n'avait pas revu madame de Lantenay depuis le jour

où il l'avait rencontrée au lit de mort de Marie-Jeanne.
Il ne l'avait pas encore interrogée sur la dénonciation
qu'elle portait contre son mari.

Quant à Gervais, le juge avait hésité longtemps avant
de le convoquer. H craignait, devant ce redoutable ad-
versaire, de ne pas être maître de lui.

Le doux Gervais et la comtesse avaient fait route en-
semble.

Pas un mot n'avait été échangé dans la voiture qui les
avait amenés. Chez Berthe, l'angoisse restait aussi forte.
Godefroy le lui avait bien dit, lorsqu'il était parti de la
Gloriette :

«Je voudrais jeter dans votre âme un peu d'inquiétude...
»Ce sera ma seule vengeance... Pendant que je serai en
« prison et que tous déverseront sur moi les outrages
«ignobles, sur mon nom le déshonneur et l'infamie, vous,
» Berthe, souvenez-vous de vos rêves d'autrefois!...»

Ah! Comme il' avait réussi et comme déjà il était vengé.
Silencieusement, Gervais, le doux Gervais, la considérait.

Il cherchait à lire dans ce regard qui se détournait, pour
pénétrer ainsi jusqu'au fond de ce cœur. Car, sa prodigieuse
intelligence, tournée vers le mal, lui dirait que ce cœur;
lui échappait, que sur lui son pouvoir diminuait, et il ne
savait pas pourquoi.

— Berthe, vous ai-je offensée?
Il avait dit cela doucement, et les larmes vinrent à ses

paupières.
Elle tressaillit, comme» réveillée d'un rêve.
Elle lui serra la main, furtivement.
— Non... mon ami... non!
— Berthe, regrettez-vous ce que vous avez fait?
D'une voix encore plus faible, elle dit? : .
— J» t» -i> regrette pas...
Le misérable .eut un frisson de vague épouvante.

On eût dit que la terre .soudain, venait de manquer sous
ses pieds.

Cest que, dans le ton dont elle avait dit cela, il 55
avait déjà le regret, déjà le remords...

Il y avait l'amour...
Alors, il ferma les yeux, se rencogna dans le coin de là

Voiture, et jusqu'au palais il ne dit plus mot.
Et Berthe se r eplongea dans son rêve...
Ce fut la comtesse de Lantenay que M. Lionel voulu,

recevoir la première.
— Madame, dit-il, arrivant tout de suite au fait, j'ai

tenu à (vous adresser quelques questions au sujet de la lettre
qui vient de vous et dans laquelle vous prenez la grave
détermination d'accuser, votre mari d'avoir, assassiné votr0
enfant. Veuillez me! dire, avant tout, si vous avez d'autres
preuves — matérielles — que celles contenues dans cette
lettre...

s— Je vous ai1 dit tout ce que j e savais...
— Je le pensais» : une simple question seulement! : ces

détails de la mort de Marcelle, de qui les tenez-vous?
— De Gervais...
Et Gervais, de qui les tenait-il?
¦— Du comte lui-même.
— De telle sorte, que si le comté avait voulu garde»

le silence, ne rien dire à Gervais de son voyage, de sa ren-
contre, de tout ce drame, enfin, de même que s'il avait
voulu garder pour lui la lettre de Lina Kieffer, sans la.
montrer à qui que ce fût, personne, jamais n'eût soup-
çonné ce crime?...

— Il est vrai.
— Alors, madame, pour la seconde fois — .et pour fe*

second crime — je vais vous tenir le même langage!
que la première fois, au meurtre de Marie-Jeanne. Rap-
pelez-vous... car, en somme, pour votre mari, ces deux
situations sont identiques. Je vous ai dit : fcVoilà un homme!
qui médite un grand crime... La prudence la plus élémentaire!
commandait à cet homme de se cacher, de jeter sur ses
pensées, sur ses actions, un voile épais; de si bien entourée
son crime, enfin, que le soupçon ne pût l'atteindre... pi
au lieu de cela, que voyons-nous?»

Le juge s'arrêta, puis après un silence :
— Oui, madame, au lieu de cela, que voyons-nous? Nous

voyons, aujourd'hui, comme §»ur le meurtre de Marie'
Jeanne, un homme qui semble avoir à cœur de prévenir tout
le monde de ce qu'il va faire... Il a tout pour se cacher,-
et il fait tout pour se montrer... Il pourrait se) taire et j l
parle!... Il pourrait être à jamais insoupçonné et il fait
tout pour attirer sur lui les soupçons... Avouez, madame,'
que ceci est bien étrange et que cet homme est un incons-
cient... un fou... ou tout simplement un innocent...

— Oh! monsieur, monsieur, vous le défendez... un mot»
je vous prie, un mot, pour me prouver son innocenefe..*
Et je vous le jure... ah! vous m'enlèverez une torture atroce...
Depuis que je l'ai accusé... je ne sais pourquoi, j'ai d,§S
remords; et depuis qu'il eat gfi pjygfig, j'ai peur...

Cà mima
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Bnscout hochait la tête.
— Et dire que c'est peut-être ce mot-là qui expliquerait

(ej cadeau.
r— Et qui en ferait le prix?
¦¦— Sûr! dit Jarlot, en mettant plus de gravité, plus

d'autorité que jamais dans cette simple exclamation oui était
lg gnonnaia courante de sa conversation.

Jean Bancaire feuilletait le volume, le retournait sur
tdoutes ses faces.

Ille secoua» espérant qu'il en ferait tomber quelque chose,
p»ô lettre peut-être.

De la première; à la dernière page, il compulsa.
Tout ïut inutile, à en juger par l'apparence, ce n'étail.

fluTun honnête bouquin pareil ai des milliers d'autres.
Il ne paraissait servir d'asile à aucun secret. Ses pa-

ges, un peu fripées, un peu souillées à force de lectures,
ne! semblaient celer aucun mystère.

Bancaire était bien obligé de se rendre à l'évidence et
Cependant il était loin d'être convaincu. Cela était si étrange
que la vieille fille se fût contentée de ce simple iivre,
fcouç laisser d'elle-même un souvenir à Marcelle... à Mar-
celle qu'elle avait aimée comme on aime l'enfant de ses en-
trailles.

— Ce n'est ',p>as fp 'ossible, disait-il, il y, a certainemsnt
autre chose.

— Qui sait? Une lettre, un mot, un signe, entre des pages
«Sollées ensemble.?

P^ut-être.
£ EÊBJffiffiença de feuilleter» _oajs sans plus de succès.

Toutes les pages étaient intactes. Nulle: traoS quffljni
eût même essayé de se servir de deux d'entre elles en guise
de cachette.

— Alors quoi? Je n'y suis plus, moi... L'a bonne femme
laurait-elle voulu seulement laisser le livre à Marcelle,
comme direction de conduite, ainsi qu'on donne à étudier;
des maximes de philosophes?... Mais «Télémaque» a été
composé et écrit pour, un prince qui devait régner..." Où
Marcelle trouvera-t-elle là-dedans le courage qu'il lui faut
pour .éviter les dangers, s'il en est qui la menacent, et
(pour gagner sa vie si elle 35 est réduite?

Et en feuilletant toujours, il rencontre cette phrase de
(Mentor :

«Avant que de se jeter dans 1e péril, il faut le prévoir
»et le craindre; mais quand on y, est, il ûe resté plus qu$
»le mépriser...»

Plus loin, au hasard :
«La t erre ne demande qu'& enrichir; ses habitants, mais

»les Jiabitants manquent à la terre. Prenons donc tous
» ces artisans superflus qui sont dans les villes et dont les
« métiers ne servirent qu'à dérègles les mœurs pour leur
« faire cultiver ces plaines et ces collines. Vos artisans.
» de la ville, transplantés dans la campagne, élèveront leurs
« enfants au travail, et au goût de la vie champêtre. Tout
» le pays sera peuplé <ip familles vigoureuses et adonnées
«à l'agriculture... Et le peuple deviendra innombrable pourvu
« que vous facilitiez les mariages...»

Plus loin encore! :
«Les dieux qui nous ont préservé des traîtres, nouas

« défendent de nous en servir. Quand même nous n'aurions
» pas assez de vertu pour, détester la trahison, notre seul
«.intérêt suffirait pour la rejeter : dès quei nous l'aurons
}> autorisée pjar notre exemple, nous mériterons qu'elle sj_
» tourne contre nous... Dès ce moment, qui d'entre nous ser?.
«en sûreté?...»

— Les traîtres!
Ce mot sinistre venait de rappeler à Jean Baucaire

tout un drame.
La reddition de l'année de Metz qui avait livré la

France à l'ennemi.
La trahison de Bazaine.
Brusquement, ce même mot évoquait dans le gouxenùî dï

Jeune homme cette suprême minute où, SUE le plalieaffl
de Gravelotte, il avait aperçu le maréchal poursuivi ï#B
un sous-officier allemand, le maréchal fuyant au galopy
ventre à terre, de son cheval. Bazaine prisonnier,. Bazairiei
toesiu..,



Et luiy Beaucaire, avait tué le cavalier allemand...
Il lavait sauvé Bazaine...
Et en sauvant Bazaine —'¦ en faisant ce qui, alors, éiail

ftop devoir, — il avait perdu la patrie.
i— Ah! si' j'avais su! si "j'avais su! murmura-t-il.
Que de fois il l'avait! redite, cette parole de regret, de-

puis le jour néfaste, quand, au fond de l'Allemagne, lui
était arrivée la nouvelle de1 cette honte dernière, suprême,
fëpt imméritée!

— Si j'avais su!
Il ferma le livre ,en haussant les épaules avec un peu

^impatience.
Ce n'était pas toutes ces-belles maximes de Fénelon au

prince qui avanceraient beaucoup les! affaires de Marcelle
et éclairciraient le mystère.

Il lui rendit «Télémaque».
— Gardez-le... toujours... lui dit-il... puisque la morte

TOUS l'a donné.
Elle le remit dans son paquet de hardes.
Nul ne se doutait que le vieux bouquin de «quatre sous»

contenait la solution d'un problème qu'on allait chercher
à l'aventure...

Depuis quelques minutes Jarlot se' taisait.
Cest-à-dire que, depuis quelques minutes, Jarlot n'avait

pas lancé sa fameuse exclamation résumant toutes ses
impressions, bonnes ou mauvaises, ses craintes, ses espoirs,
ses découragements, en un seul mot de sa profonde philo-
sophie. Depuis quelques minutes on ne l'avait pas entendu
dire, en hochant la tête, répondant tantôt à Buscout, tantôt
à Baucaire :

— Sûr !
Et quelle variété de ton dans ce simple mot ! !
Sur les lèvres du bon Jarlot, cela prenait une éloquence

particulière. Cela devenait très gai ou très douloureux,
méprisant ou élogieux. (Tétait ou bien une approbation
entière, ou bien un reproche. Cela traduisait tous les états
d'âme par lesquels le faisaient passer les événements, quels
nu'ils fussent.

Voilà pourquoi nous disons que' depuis quelques minutes
Jarlot se taisait.

Buscout finit par le remarquer.
Il lui tapa un vigoureux coup de poing sur le genou.
t— Tu dors?
— Non.
— Alors qu'est-ce que tu penses de tout cela?
Obligé de s'expliquer par une longue phrase, Jarlot ré-

fléchit. La .phrase était difficile à venir, sans doute, car
le bon garçon regardait alternativement Buscout et Bau-
caire avec une certaine timidité.

Buscout, à l'oreille |de Baucaire, murmura :
— Je le connais, il va parler longtemps... il doit avoir

quelque chose de très gra(ve. à nous dire...
ils attendaient, curieux, même un peu anxieux.
Enfin Jarlôfc ge décida :
— Donc, vous n'avez plus le sou ?
— Pas un radis, fit Buscout en retournant ses vastes

IfocheS.
— Rien, dit à son tour Baucaire accablé.
—- Pendant trois ou quatre jours... jusqu'à ce que j'aie

©i le temps de me débrouiller dans ce labyrinthe et de
comprendre ce qui arrive...

•— Et il faut faire vivre la petiote ?...
— Alors, comment?
— Est-ce que je sais? Si on était dans un temps ordinaire,,

on trouverait de l'ouvrage... moi dans des forges... c'est
mon métier... je suis ingénieur... vous dans une ferme...
et çà marcherait tout seul... Mais en pleine guerre, dans
ce pays dévasté, ruiné, encore saignant... à qui s'adresser?..

— A personne, dit Jarlot.
— Eh ben, vieux, si c'est là tout ce que tu as trouvé,

merci'
— Nous n'avons besoin de personne!
Et Jarlot, triomphant, gouailleur, ajouta pour appuyer '.
— De personne... sûr!...
Buscout le regarda de travers.
— Tu as une idée, toi!
•—• J'en ai une...
— Laquelle? *'
¦— La voilà!
Des profondeurs de sa poche, Jarlot tira un objet qu'il

cacha d'abord tout entier dans sa large main refermée.
Puis, il ouvrit sa main.
Ce qu'il montrait, c'était une énorme montre en or,

tm oignon à cadran rebondi, et il la caressait, il tapait
dessus, il ouvrait et refermait le boîtier.

— Ta montre! La montre de ton grand-père?
— Oui.
— Mais voilà deux mois que tu me dis que tu ne l'aï

plus!... alors qu'en la vendant on aurait pu se procurer
des douceurs, là-bas, en Allemagne... Tu nous as laissé
avoir soif, avoir froid, avoir faim!... par. avarice!... Jarlot,
tu n'as pas de cœur!...

Jarlot avait pâli, avait rougi. Jarlot baissait les yeux,
honteux.

— Tout de même, si je l'avais vendue^ il y a deux mois,
je ne pourrais plus la vendre aujourd'hui... et aujourd'hui,
en la vendant, il y aura de quoi être tranquille ici, à l'au-
berge, pendant des jours... pour la petite...

Et, affirmatif , ayant là-dessus son opinion faite, il ajouta •.
— Pendant des jours et des jours... sûr...
Jarlot tenait à sa montre. Cétait une relique. Le sacrifice

était très dur. .
Quatre mains se tendirent qui serrèrent les mains d_

Jarlot.
— Je retire ce que j'ai dit. Tu es un brave garçon.
Deux heures après, Jarlot avait vendu la montre à ui_

horloger de Sedan.
U rapportait cinquante francs.
— Elle vaut le double , m'a dit l'horloger. Mais au jour

d'aujourd'hui , les montres , c'est comme les pendules.. . quand
le» Prussiens ne peuvent pas les payer... ils les volent ...
Alors, à cause des risques, voilà cinquante francs. ..

Marcelle fut installée à l'auberge. '
Dès le lendemain , nos trois compagnons pariaient , à l'aven-

tur e, daas le mystère de cette ténébreuse intrigue.
— Nous entrons dans le labyrinthe, disait Baucaire.
Et aucun fil pour les diriger .
Trois jours se passèrent.
Ce qu'il fut Idit, d'abord , à nos compagnons, c'était ce

qu'ils connaissaient déjà, ce que Marcelle leur avait raconté.



pendant les premiers temps, en effet , on ne sut pas autre
chose, si ce n'est que le comte Godefroy de Lantenay,
par envie de l'héritage de la vieille, parce qu'il était
certain qu'un testament possible allait le priver de cette
fortune, {eftait accusé d'avoir assassiné Marie-Jeanne. A
tout le monde, le crime était évident. Dans toutes les histoires
qu'ils entendirent, à ce sujet, il ne s'éleva pas une voix
pour défendre le mari égoïste, le mari infâme, débauché,
prodigue, enfin Godefroy!...

L'âme de ce pays, accablée pourtant par les soucis de
fannée terrible, se réveillait et se révoltait contre le crime
monstrueux accompli sur une femme sans défense, vieille,
paralysée, clouée comme déjà morte en son lit.

Et la pitié pour, Berthe s'en augmentait.
On ignorait encore la seconde accusation qui pesait sur

le comte. Ce drame de la .Warthe, personne ne le soupçonnait.
Gervais, Berthe et M. Lionel, seuls, étaient dans la confi-
dence.

L'homme accusé était sous les verrous.
De lui. on ne pouvait donc redouter aucune indiscrétion.
Dès lors, comment se fit-il que, trois jours après l'arres-

tation de M; de Lantenay, ce secret fut connu de tous.
Comment se répandit, comme une traînée de poudre, le
bruit que, devant .la cour d'assises, M. de Lantenay n'aurait
pas seulement à répondre du meurtre de Marie-Jeanne
Maugis, mais qu'il lui faudrait encore expier l'assassinat
de l'enfant de sa femme ?

De qui venait-elle, cette indiscrétion ?
M. Lionel et son greffier étaient hors de cause, ainsi

que Godefroy. Nul ne pouvait les soupçonner.
Restaient le doux Gervais et la comtesse.
La comtesse, une fois partie la lettre terrible qui dé-

nonçait son mari, s'était renfermée chez elle, n'avait plus
voulu voir personne, s'était refusée même à recevoir Ger-
vais. Elle restait sous le trouble singulier des dernières
paroles prononcées par Godefroy, lorsqu'il avait tout à
coup évoqué, si mystérieusement, le rêve de ces deux bai-
sers effleurant le front de Berthe, dans la Vallée de la Trésa.
Ce trouble était devenu de l'angoisse, et si grand, qu'elle
avait tout oublié des événements récents, tout, même Mar-
celle, tout, en dehors de ces souvenirs lointains du drame
maternel qui s'était passé là-bas, et auquel Godefroy avait
fait si clairement allusion.

Donc, Berthe, non plus , ne pouvait être soupçonnée d'une
indiscrétion.

Restait Gervais... Il était inutile de chercher plus loin.
C'était lui qui l'avait commise...
En cela, logique avec lui-même, dans son impitoyable et

monstrueuse hypocrisie. Tout d'abord par des mots détour-
nés, ensuite en racontant l'histoire tout entière, Gervais
avait fait pénétrer lentement le secret dans tout le pays.
Cela éclata soudain avec la force d'un coup de foudre.

— «Mon amour» a tué la fille de sa femme!...
Il allait bien, «mon amour»! La petite en premier lieu,

ensuite la vieille!... Heureusement que les murailles de la
maison d'arrêt de Sedan mettaient un obstacle entre lui et
les paysans. Si Godefroy avait été à la Gloriette, il eût
couru des dangers, tant était soulevé contre lui le sen-
timent populaire.

Ainsi, Jçan Baucaire fut .rois au courant.

B ne connaissait pas Godefroy. Il ne pouvait j .us:er que
sur les apparences. Comment penser du bien d 'un nomme
que tout le monde, aveo une étrange et absolue humanité ,
considérait .comme un misérable?

Il se disait seulement :
— Que serait-il arrivé si Marcelle était tombée entre

les mains de cet homme?
Puis, tout à coup, £.ans l'enquête acharnée à laquelle

il se livre, voilà qu'un murmure, sourd d'abord , et qui
devient bientôt une foudroyante clameur, vient lui appren-
dre ;-

— Godefroy a tué Marcelle sur les bords de la Warthe!
Alors, il haussa les épaules.
Et sa première idée fut que l'on faisait fausse route.
Il revint le soir à la maison des Dernières Cartouches .et

là, il interrogea la jeune fille :
— Donnez-moi le signalement de M. de Lantenay.
Marcelle obéit, fit le portrait de Godefroy : de taille

au-dessus de la moyenne, presque grand, resté mince et
élégant; et dans les manières , les gestes, les paroles, les
regards , une douceur et une franchise singulières.

Tout le contraire de ce que Jean se figurait.
— Alors , dit-il , M. de Lantenay n'a rien de commun,

du moins au physique , avec' le voiturier qui vous emmena
de Reisen.

Elle sourit , quand elle eut bien saisi le sens de la phrase.
— L'un est séduisant, l'autre... c'est un monstre.
— Donc, pensa Baucaire, puisque c'est le monstre qui a

tenté d'assassiner Marcelle dans la montagne , ce ne peut
être M. de Lantenay.

Ce fut sa première idée.
Mais la seconde réflexion :
— Puisque madame^de Lantenay accuse sen mari d'avoit

tué Marcelle, puisqu 'elle l'a dénoncé, elle a dû fournir des
preuves... Lesquelles?... Evidemment Marcelle n'est pas mor-
te, puisque c'est moi qui l'ai tirée de la rivière... Mais le
crime n 'en a pas moins été commis... Le voiturier , le soldat
entrevu deux fois à Gravelotte, revu par Marcelle pendant
la nuit de la bataille, alors qu'il détroussait les morts, le
voiturier est bien l'auteur du crime... Est-il seul coupable?
Agissait-il pour son compte? «Travaillait^!!» pour le compte
d'un autre?... Etait-il à la fois la tête et le bras, ou seu-
lement le bras qui exécute? En un mot M-' de Lantenay
n'avait-il pas un complice, et ce complice, n'était-ce pas
ce voiturier?

Dans tous les cas, Marcelle avait échappé à ce crime,
Marcelle était vivante et cette révélation pouvait appor-
ter une clarté nouvelle dans l'enquête.

A moins qu'on ne les prit, lui et 'elle, pour deux aventuriers
essayant de profiter pour leur 'propre compte, du désarroi
de tous ces événements...

Mais cette pensée ne vint même pas à Baucaire, dans la
droiture de son âme. . . ,.,

Un seul parti lui restait! à prendre.
Avertir la mère ou avertir le juge d'instruction, i'une

ou l'autre.
Lequel des deux?
Là, il hésitait. Les paroles effrayées dé Lina Kieffer,

tant de fois répétée par la jeune fille, lui revenaient à
l'esprit. Il s'était rendu compte Bu lies logique qui liait ces



¦¦ I Madame Jeanbourquln .
nHflnûO modiste, rue Numa-Droz
IliUuUUa 148< * transféré son do-

micile rue do Progrès
87, ao 1er étage. 18335-5

S 

Mme A. SAVIGNY, Fusterie 1,
GENÈVE. O. L. 2170

AGE-FEMME
Maladies des femmes, Consulta-

tiong. Pensionnaires. 17236-3
tVvi.tmm&m «e recommande Spour duGCnilllXlÔre travaU à la maison. Blou-
ses pour dames. Spécialité : Robes et
Manteaux d'enfants. — S'adresser jrue idu
Doubs 75. an fane étage. 18186-2

Af Attiras 0n demande a acheter
fUUUU vo« d'occasion, des montres
•r, argent et métal de bonne qualité, en
rades et petites pièces. — S'adresser A

Panl Jeanrichard, rne de la Loge 5A.
17808-1

ISan'notHeta trè8 eapable voudrait s'u-
WarlliCUiSlC nir avec petit orchestre,
•n avee pianiste, pour jouer pour bals et
concerts. — Ecrire sous chiffres W. K.
«OOQ, Poste Restante. 18309-1

lehûV.rfûQ 0n demande à faire à do-
AvUOIagvD. micile achevages-termma-
ges, travail soigné en savonnettes et lépi-
nés or, pièces simples et compliquées. —
S'adresser rue Numa Droz 136, au Sme
«om. 18536-5
JKniseflrfae On demande a faire des
riUlBSugcoi finissages Roskopf à domi-
cile. — S'adresser sous chiffres W. W.
18405. aa bareau de I'IUPARTIAI..
^̂ _ 18405-2
Qoirfisaonp bi8n aa courant du burin-
uCrUBSClu fixe et de la machine, cher-
che plaee. 18449-2

S'adresser an bnrean de IIMPAHTIAL.
Pointpp n̂ bon peintre-décalqueur,FçjLUU G. pouvant mettre la main i tout,
demande place stable pour dans la quin-
xaine. — A la même adresse, un bon
limeur demande plaee analogue. 18453-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

UBG U8_fi0iS6ll6 français, eberehe place
de suite dans on magasin oa comme
femme de ehambre dans nn ménage. Cer-
tificats à disposition. — Faire oflres par
tait sons chiffres E. B. 18444. au bn-
«an de I'IHPAKTIAI.. 18444-2

Jenne demoiselle ftto ïkÏÏ?p£
fie de l'horlogerie. 18466-2

S'adresser «n burean da 11_IF_____ _I..

6D0 jeune ûlle *A œ-Jt
nandée. «berebs une plaee dans «ne
boette famille poor aider an ménage et
«"occuper des enfants. — S'adresser ras
«h Terapte-Aliemand 61, aa 3ms «tage.ïsm-a
Oollloolieiir Z^SSSSSS
ebe une place stable poor la fin dn mois.
— S'adresser tous chiffres A. B. 48311,
n karma de riMPUcruL. B811-1

On demande reœrSî
quelques notions de mécanique. Ouvrage
très simple. Place stable. — S'adresser
sous initiales D. C. 18302, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18302-1
ripa nnnn Un bon dispositeur pouvant
Ul ai G lll. mettre la main à tout genre
de travail, trouverait occupation de suite.
— S'adresser rue de la Chapelle 3. 18297-1
Rhahill SHP ®a demande pour le Luxem-
[.UCLullicUl. bourg un bon ouvrier rha-
billeur. Place très agréable et bons ap-
pointements. Voyage payé. — S'adresser
par écrit, sous chiffres Soli. 18289, au
bnrean de I'IMPARTIAL. 18289-1
PftlksPTlSPa et AVIVEUSES de boites
I UllOuCUOCI} argent, sont demandées de
suite.— S'adresser chez Mlle L. Schindler.
rue Nnma Droz 84 a. 18226-1
^prtÏGCntfPQ d'échappements ancres très
ÙB1 llo-dgCû soignés sont offerts à domi-
cile. — S'adresser rue de la Paix 77, au
rez-de-chaussée, à droite. 18274-1
flnnnnnn On demande de suite un bon
UiuïC - l l. graveur. — S'adresser à l'ate-
lier Jeanneret & Droz, rue Fritz Courvoi-
sier 10. 18312-1
Rurtliûnarfûc et démontages sont à sortir
Dllgl CUagCû tout de suite. — S'adresser
au Comptoir, rue Léopold Robert 49. au
ler étage. 18315-1
Pnlieeancao et Aviveuses. — A l'atelierrUllOOCUOCa paul JEANRICHARD , rue
de la Loge 5 A, on demande de suite de
bonnes polisseuses et aviveuses de boites
argent. 18270-1
V_ om.ic.i_sp "n oon menuisier en bàh-IUCUUIOICI , ment peut entrer de suite
chez M. N. Schurch, menuisier, à Renan.

18281-1
flnkini pPP ®n demande de suite, dans
UU131U1C1C. petit ménage, une bonne
enisinière. Ouvrage facile. 18269-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
latine fillo eBt demandée comme aide
OBIUIB llll» de bureau. — S'adresser à
l'atelier Paul Jeanrichard, rue de la
Loge 5 A. 18305-1
Jannû Alla On demande de suite une
dCUllt; iule, jenne fille de toute moralité
pour aider aux travaux d'un peti t ménage
soigné. — S'adresser rue Numa-Droz 53,
an 2me étage, à gauche. 18304-1

Homme de peine. toJrLot£SSe £
demandé comme garçon de peine. 18314-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

ApP(irt8ni6In. 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. 18452-2
T Arfnmonf A louer pour le 31 octobreUUgClUCUl. ou époque à convenir, rue
Fritz-Courvoisier 21, un beau logement de
8 pièces. — S'adresser rue du Marché 4,
an 1er étage. 18426-2
Onn« «A| A louer, pour le 31 octobre,OUUo'nUli un beau sous-sol de 2 cham-
bres, au soleil, cuisino et dépendances.
— S'adresser rue Numa-Droz 77, au ler
étage, à droite. 18436-2
nhflmhPA A louer une chambre meu-UlKUllUl 0. blée à monsieur de moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 21, au rez-de-chaussée,

18437-2
Phnmh PP et PENSION sont offertes à
UllalliUlC jeunes messieurs distingués.
— S'adresser Place Neuve 4, au 2me étage,
à droite. 18472-2
phnmhna A louer, à une personne de
UllalliUlC. moralité, une chambre non
meublée, aa soleil, avec part à toutes les
dépendances, — S'adresser rue du Parc 44,
au 2me étage, 4 droite, 18445-2
Phamhna A louer de suite une cham-
UllalllUlC. bre meublée, indépendante,
an soleil, chauffée. — S'adresser rue des
Moulins 4, an rez-de-chanssée. 18448-2
P.h.mhpn A louer une belle petite
UllalliUl C. ehambre meublée, an soleil.
— S'adresser rue Léopold-Robert 41, au
8me étage, à droite. 18441-2

Appartements. JJSMj fiiVB
deux chambres, avee enisine et dépendan-
ces. — S'adresser ras Frits Courvoisier
68, aa _________ssé_. 17900-7

Rez-de-chanssée. tf J^HMFtt
chambras, eorridor ferme et dépendances,
lessiverie, jardin potager al d'agrément.
Prix par aa 480 nr., eau comprise. —
— S'adr. ebn M. Von Allmen, rae Win-
ktlried 80, M 8aw «tac*. 17991-0*

J_ f Alf as A loner, poor époqne à eont*.mener, nir, on peut atelier aveo appar-
tement dans la maison de 8 grandes piè-
ces, bout de corridor, gaz, électricité,
chambre de bains, chauffage central, bal-
cons, grandes dépendances. — S'adresser
rue Léopold-Robert 51 a, aa Sme étage.

176TO-S*

Ponr cas impréîn, ià°w $A
parlement, au soleil.— S'adresser rue Leo-
pold-Robert 72, au 1er étage. 17848-6*
Ânnapfomant A louer pour le 80 avril

Uydl IBllieill. igos, un logement de 8
pièces, cuisine et dépendances, très bien
situé. — S'adr. rae Numa Droz 51, au
1er étage. 17403-6»
T Affamant A louer, rne Général DufourliUgGlUCM. g, petit logement de deux
chambres et dépendances. — S'adresser à
M. Albert Schneider, rue Fritz-Courvoi-
sier 3. 17692-7*
¦ X A louer pourLogement. &£&
4 pièces, plein centre, au so-
leil, aveo balcon, gai, buan-
derie et dépendances. 17366-9*

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

ÂppârtCIH6Bl.oc!0|,r8 prochain, un
appartement de 4 pièces avec grand cor-
ridor éclairé, lessiverie dans la maison,
fr. 650. Eau comprise. - S'adresser chez
M. Jules Froldeveaux, rue Léopold Robert
n- 88. 17182-10*

Âpp&FlÔfl-6_-l. 30 avr^NGOB, 2me
étage de 3 pièces, cuisine et bout de
corridsr éclairé ; belle situation : chauf-
fage central, gaz, buanderie, etc.— S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-de-
chaussée. H-6941-C 16993-11*
I Affamant. A louer Prévoyance 96-Q etLUgOlllt/lUS. ioo B, deux logements au
pignon, de 2 ebambres et dépendances.
250 fr. eau comprise. — S'adresser bu-
reau Chassot & Cie, rué du Doubs 5.

16722-13*

Annai'tpmpnt A !ouer »our le 30Hpj Jdl 101.18111. avril igos, un ma-
gnifi que appartement de trois chambres ,
grand corridor et cuisine ; cour et j ardin.
S'adresser chez M, Georges Dubois-Pécauf ,
rue Numa-Droz 131. H marâ-ia*
Pour le 31 octobre 1907, enc0°;ae„_îso,s
APPARTEMENTS de 3 chambres, confort
moderne, soleil, jardin, gaz, lessiverie.
— Gérance L. PECAUT-MICHAUD r rue
Numa Droz 144. 14910-35*
I flPal *• l°uer. Pour le 30 octobre 1907,
uuual. un local aveo remise, utilisé de
puis nombre d'années comme atelier de
ferblantier ; conviendrait également pour
un autre métier. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 9401-67*

A lnnan pour le 31 octobre des lo-Iwuva eaux à usage d'e maga-
sin et logement et situés rue de l'Hôtel-
de-Ville 37. Prix fr. 85.- par mois.

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold-Robert n« 4. 17987-1
flhamhpû eat a louer pour le ler no-V/liaillUlC vembre, à une demoiselle. —
S'adresser, le soir après 7 heures, rue du
Progrès 103 A, au ler étage, à gauche.

18303-1
fhîj mhpa A louer de suite une cham-ylhUliUlC. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rae Fritz-Courvoisier 43, au ma-
gasin; 18S96-1
fihiUllhrP A louer de 9u'te une chambreUUulUUl 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. 18324-1
P.hamhl'P A l°uer> P°ur commencementUllalllUl C. 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 1er
étage. 18321-1

On demande à loner gg »*.«££
ment de 4 pièces, si possible une & Irois
fenêtres, pour un atelier. La préférence
serait donnée à un rez-de-chaussée ou à
un ler étage, situé dans le quartier de
l'Abeille. On serait disposé a faire un
long bail, si cela convient. 18308-1

S îdresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ÏÏSIinA seu^e> cherche à louer uneVlalMw chambre simplement meublée
et pouvant y travailler. — Adresser les
offres sous chiffres lt. W. 18310, au
bureau de I'IMPARTIAL. 18310-1

On demande à loner " ^"ch™
bre non meublée, située à proximité du
Collège de la Promenade. — S'adresser
au magasin d'épicerie Ed. Hofmann, rue
du Rocher 20. 18263-1

On demande à loner M VaSSS
une belle ebambre meublée, pour un em-
ployé de bureau. — Ofires et prix, Case
postale «Sa. 18404-1
Joiina linmillft da toute moralité, tra-OCUUC 11U1ULU0 vaillant dehors, cherche
à louer une petite chambre pouvant être
chauffée. — S'adresser à M. Zellweger,
rue du Nord 7. 18295-1
WlAnolanc* tranquille et solvableinvitait? Ul demande à louer, pour
courant novembre, une ebambre confor-
tablement meublée, et si possible au so-
leil. — Adresser offres, aveo prix, sous
Initiales E. B. Z., POSTE RESTANTE.

18807-1

On demande i acheter d2sssîSam
bon état. — S'adr. rue Fritz-Courvoisier
SI A, aa rei-de-C-UMiasée. 18162-2

A MM. les Fabricants d'horlogerie
»

Termineur expérimenté désire entreprendre terminages de petites
on grandes pièces cylindres , lep. ou sav. Ouvrage consciencieux et condi-
tions avantageuses. — Ecrire sous chiffres M. L. 18191, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18191-2

MAISON D'AMEUBLEMENTS
en face de la Gare, rez-de-chanssée

i™». 68, RUE LÉOPOLD-ROBERT 68

^̂ ^^̂ ^B 

Meubles 

j
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Jonno fillo do toute moralité, honnête
Il C UllC UllC et active, cherche place
comme femme de ehambre ou cuisinière.
— Adresser les offres, sous initiales E. E.
18272, au bureau de I'IMPARTIAL. 18272-1
Jonno flllp de toute moralité cherche
OC UUC 11110 place comme apprentie pour
le finissage et polissage de boites or. —
S'adresser an bureau de I'IUPARTIAI,.

18277-1

JeHOe IlOIDIOe des travaux «e bureau,
demande à ee placer soit dans nn bureau
ou dans un magasin. Certificats & dispo-
sition. Petit gage exigé. — S'adresser rue
dn Progrès 18, au magasin. 18318-1

RmhnttonP Un bon embolteur après
ulUUullCUl • dorure, soigneux et cons-
ciencieux, est demandé dans bon comp-
toir de la localité. Entrée immédiate.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
18409-4

Remontear-AcheYenr **££ïï& m
Sièces ancre, 11 lignes, extra-plates, est

emandé. Entrée immédiate. — S'adresser
au Comptoir rue des Tuileries 82, au
ler étage. 18407-4
InhûVûnPO d'échappements. — Quel-
aVUCICUlS ques ouvriers capables, ache-
vage après dorure, sont demandés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL, 18398-2
Pivntonp n̂ bon roaieur de pivots
niUlClU i est demandé. — S'adresser
rue des Terreaux 33. 18400-2

Femme de chambre. ¦#£»
recommandée, sachant bien coudre et re-
passer. Bons gages. 18450-2

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

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

18468-2
SÏrvnnttt <->n demande de suite une
OCI lulllva bonne fille sachant ci usiner
et connaissant les travaux du ménage,
bons gages ; plus une bonne d'enfant de
tonte moralité. — S'adresser rue de la
Serre 15, an ler étage. 18471-2
jAnimallina °*** demande une bonne
dUliriittUcrC. journalière, ainsi qu'une
jeune fille qui soit logée i la maison et
qai puisse faire quelques travaux de mé-
nage. — S'adresser me du Pare 9, an
ler étage. 18465-2

Porteur de pain, «fi? JçïïXÎ
me honnête, libéré des Aeoles, somme
porteur ds pain. — S'adresserfBoulangerie
Schard, ras da Pare 88. 18458-2

Siï?2OTS
satto na persout dt 30 I 40 m, n-
M», pw Wn to ortttoi. (tops, 66 fr.
HT Mit. 17468-14*

Ofl demande a mm s f̂ede quinquets A gaz. — Adresser offres
sons chiffres O. B* 18440» ra bnreau de
I'IMPAHTIAL. 18440-2

On demande à acheter ïïgffig.
maie en bon état — S'adresser à Mme
Gaille, rne du Grenier y-o. 18416-3

A la même adresse, a vendre nn four»
neau à pétrole. 

On demande a acheter miïf £da.
— S'adresser rue du Pare 44, au Sme
étage, & gauche. 18279-2

On demande i acheter îSïï 'IS:
sion. — Offres avec prix, sous chiffres
G-16449-H au bureau de I'IMPAHTIAL.

16U9-7 

Le grand magasin d'horlogerie I
Sagne-Jnillard, rue Léopold-Robert I
38 est acheteur de 20 Pendules I
nenchAtelolBea. 3787-2 I

On demande à acheter
d'occasion si possible, 2 tours à tourner,
ainsi que 2 tours à fraiser les pendants.
Pressant. — S'adresser 4 M, Arnold
Jacot, rue dn Pont 32 A. 18430-1

On demande a acheter SUSSES
bon état. — S'adresser chez M. Jeanniai-
ret, rue Léopold-Robert 56 A. 18298-1

jjn nfPnn à échanger une bonne bicy-uli Ulll C clette neuve contre un petit
tour de mécanicien ou un tour Bolley.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18278-1

MaChineS a Sertir. louer 8 machines
à sertir, en très bon état, marque Oudel.
— S'adresser au Comptoir rue des Tui-
leries 32, an ler étage. 18408-4

A VPWÎPP un violon 3/.4' rm dit î/2- etICllUl C Une mandoline napolitaine.
Bas prix. — S'adr. rue du Nord 13, au
3me étage, i droite. 18447-2

Â VOnriPO ensemble ou séparément 3ICllUl C porcs de 8 mois. — S'adres-
ser à M. E. Zimmermann, La Ferrière.

18325-2

Â non ripa un bon tour lapidaire auxÏCllUte débris. Prix modéré. 18410-2
S'adresser au bureau de I'IIIPAHTIAL.

Piann neuf , valeur fr. 1000 et cédé pourndllU jr, 750^—Piano , valeur fr. 800.
et cédé à 400 tr. — S'adresser par écrit,
sous chiffres H. H. 18429, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18429-2

Â nnn/)nn un potager à bois à 4 feux.ICUUI C Bas prix. — S'adreser rue du
Pont 8, au rez-de-chaussée, à gauche.

18412-2

A TPndPfl tables carrées, petites tables,
ICllUl C ouéridon, une grande éta-

gère. — S'adresser rue du Paro 1, au
sous-sol. 1846 -̂2

A Trnnrinn canapés à coussins, pari-I CllUl C siens, lit de fer, paillasse
avec bois de lit , chaises bois dur, table
carrée. — S'adresser chez M. J. Sauser,
rne du Puits 18. 18456-2

A n  nnd PU lavabos avec et sans glace,ï CUUI C Une armoire i. linge. — S'a-
dresser chez M. F. Kramer, ébénisterie,
rue du Premier-Mars 15. 18454-2
A i r  an rira d'occasion 1 pupitre, lits enïeilUl B fer (1 et 2 places), l bon
matelas, crin blanc, 1 Ut en noyer,
l2 places), 1 peUt lavabo, 1 table de nuit.
Bas prix. 18469-2

S'adresser an burean de I'IMPAHTIAL.

A TPTldPA une ke'le mante pour dame,ICUUI C toute garnie de fourrure,
17 fr., plus un joli collet (bas prix).

S'adresser au burean de 1 IMPABTIAL.
18465-2

À V&nrtPA magnifiques lits Louis XV ,
ICUUI 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, à gauche.

18461-2

S

SAGÎME-JUILLARD " 
B

ALLIANCES OR 18 karats i
Joli souvenir est offert ao x fiancés. H*i Ĥxamism_m_w ts_______aÊmmammuŒmÊKm -____ \imiim\Mà MM

A VPnrlpA un Pem F0URWEAUn. T C U U I C en calellei en excel-
lent état.

S'ad. aa bureau de I'IMPABTIAL. 17681-7*

À vanripa de suite , quelques jeunesICUUI C chieus. 18208-1
S'adresser au burean de I'IMPAR TIAL.

Â VPlldPA * 1)as P"x> un ^eau lustraICUUIC à gaz. — S'adresser rue de
la Paix 89, au ler étage, à droite.

18267-1

A fr___ .n__.r___. un beau et bon potager
VOIIU10 à bois (bas prix), ainsi

qu'une glace, un canapé, une table, une
pendule, un burin-fixê, une machine à
arrondir. — S'adresser, le matin, rue du
Parc 81. au 8me étage. 18275-1

A VOnriPA nn berc*au tvec paillasse etICUUI C matelas, ainsi qu'une roue
en bois pour burin-fixe. — S'adresser le
soir après 7 henres chez M. H. Matthey,
rue Numa-Droz 118, au Urne étage.

18109-1

Â trenrinn deux bois de lit en noyer,ICUUI C dont un ciré ; pins 1 armoire
à deux portes. Bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 68, au rez-de chaussée, ft
droite. 18300-1* ——«.^—__ _
À npnrinn un bois <_t lit ft 2 placée,ICUUI C avec somuier, matelas cria
animal, le tout bien conuervè. — S'adrea-
ser rne du Parc 19, an 1er étage. 18280-1
1 vonrira plusieurs Uts, canapés mo-a IO11U10 quelle (70 fr.), divans depuis
100 fr.; meubles neufs. — S'adresser a M.
Albert Déruna. rue Numa Droz 3 a.

18318-1

f ï ïEZ lâllî Soc ABML BDHfl *?£*-*.
HâChO » Paille B̂BËÊ_\ W ĉi>___________ï Machines A semer

Briie-tourteaux ^ ^WÈJW f
^  ̂ Maclilsss à distribuer tes engrais

COUPE-RACINES Km *M '̂ Sti ^W t̂T POMPES t% PURIM
MANèGES 17844-4* «1̂ '< é% - XÊê Moteurs — Locomobile»

CONCASSEURS /ll l Ê G R É B E U S E S
Machines A battre _ \JÊ__ é_ - ' <W__WKM Articles pOUf

-— _ w
'
m Ï W vm vm Garanties et conditions de

ETUVES pour ouire JP ^̂ pl Jok Wm payements étendues.

Malaxeurs Jf lffl.ll Prière ie commander à temps
A pommes de terre B t̂__nUa  ̂

"~m

CHARRUES - HERSES "r~* 
wt 

 ̂
Prospectus gratis et franco

Représentants : MM. Gretillat et Perret, La Sape - Emile Javet, mécanicien, St-Martin



Banque de prêts sur gages
Jj a Sécurité Généra le

2, RUE dn MARCHÉ 2.
Prêts sur bijouterie, horlogerie ,

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-72

Mûnanicmûsj Poseur de mécanismes
lUCiaulàlliCS. petites et grandes pièces,
à tirettes et négatives, cherche place. —
S'adresser rue Jaquet Droz 12, au 4me
étage, c6té nord. 18564-8
(la H pa n Q Emailleur demande place ; bonl/UUl auo. passeur au feu. ,— S'adresser
à M. Adolphe Jouan, Avenir 13, Loole.

18620-3

AcheYenr-termiaenr gfys T$
concerne la montre, cherche changement.
Références. — S'adresser eous chiffres
S. S. 18610, au bureau de I'IMPARTIAL

18610-3
Rflfin pftPQ n̂ demande à faire à domi-
luli[UCllCi}t cile, des posages de clefs de
raquettes, ou autre petite partie de l'hor-
logerie. " 18590-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
A fln.W. Q.3 (lao Une bonne adoucisseuse
nUI/UvlOijagCo, de mouvements, se re-
commande pour du travail. — S'adresser
rue de l'Industrie 24, an pignon. 18566-8
Hen/mn de 17 ans, demande nne place
Util yUU comme garçon d'office. — Adres-
ser offres sous chiffres J. R. D* 38,
Poste Restante. H6tel-de-VUle. 18556-3
tTnmmo marié, 24 ans, demande em-J.AU_U1__C pioj. Références à disposi-
tion. 18626-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
IJn n |jnmn de toute moralité, cherche
UUC UCUUC place pour faire le ménage
— S'adresser rue du Nord 62, au rez-de-
chaussée, à droite. 18565-3

Ufl6 PËrSÔimô mant les enfants,' de-
mande place au plus vite. 18593-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rfiî Tinnî '. fîO . 0n offr8 d,B remontages
RUJllUlllttgCù. genre Roskopf à faire à
domicile, à remonteurs sérieux pouvant
entreprendre 1 grosse par semaine. —
S'adresser sous chiffres Ë. G. 18559,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18559-3
RomnntmiPC Quelques bons remon-
UCUIUUICUI O, teurs, sérieux et capables
pour la petite montre cylindre, sont de-
mandés de suite. 18613-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Divnfonp La fabrique « Invicta » (FilslaUlCUl. de R. Picard 4 Cie), demande
un bon pivoteur, pouvant entrer de suite
ou dans la quinzaine. — Se présenter à
la fabrique (1er étage.) 18608-8
Pnliç .oued *-*n demande de suite une
Î UUOOCUOC. poUsseuse de boites or,
connaissant son métier i fond. 18577-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

t .TÎ'WR T 5̂ 
On sortirait à bonne finis-¦U£iB*\i±Q. seuse des vis blanches et

couleurs. — Envoyer adresse avec échan-
tillons et prix, i M. Auguste Jobin , LA
FERRIÈRE. 18618-3
yinîCQOllCO La Fatigue < Invicta »,
riIllbbcUl-C. Fils de R. Picard et Cie,
demande de suite une bonne finisseuse de
boites argent. 18634-3
Ti-î llPTIQP On demande de suite une
KHllCIloC. assujettie et une apprentie.
— S'adresser chez Mmes Mathey & Jung,
rue de Belle-Vue 19, (Place-d'Armesl.

18557-3
Cnmmnljnnn On demande de suite une
UvUlUlCUCl Ci fille connaissant le ser-
vice, pour servir tous les soirs de la
semaine. — S'adresser à la Brasserie de
la Boule-d'Or. 18605-3
OnnTrgnfn est demandée pour tous les
OUI i allto travaux d'un ménage. Bons
gages assurés. Entrée de suite.— S'adres-
ser avec certificats à Mme Lévy, pension,
rue de la Serre 57 B. 18582-3
Onpvahfo °n demande une personne
OCI I AUlCi d'une irentaine d'années, par-
lant français, propre et active, pour un
petit ménage. Références exigées. 18563-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RfiphoPAll n̂ demande un bon ouvrier
UUI/UCIUU. comme bûcheron, nourri et
logé chez son patron. — S'adresser rue
du Progrès 87, au 2me étage. 18589-3

Femme de ménage. °ï£ïïï£!™
sérieuse comme femme de ménage. —
S'adresser aux bureaux de la « Sécurité
Générale, S. A. », rue du Marche 2.

18588-3
Qomrantû On demande pour le ler
UCliaUlC. Novembre, une bonne fiUe
sachant bien cuire et faire les chambres.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
18578-3

Jeune fllle BW__Ï5
ayant une boni» instruction, est deman-
dée dans bureau de la localité. — Offre*
sous chiffres B» B. I86O6, au Im*
reau de I'IMPARTIAL. 18606-3
Rnnna P001 va ménage de 2 personnes
IiUUUci et 1 enfant, on demande une per-
sonne active, connaissant la cuisine et
tons les travaux d'an ménage soigné.
Bons gages. Certificats exigés, 18633-1*

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.
Jonno Alla de 17 ans. est demandée
OBUilB UllC pow ie n octobre, now ai-
der aa ménage et i la eolstne. — S'adres-
ser ehex Mm* A. Beats-, n» Léopold
Robert 70. 18KB-»

Jeune fille. &£^4tfSUS
«ar las cadeau métal «t wanrtMjiit la
partie A «on*. . 18K_«4

Statasuer a* fcuoM do 1__UMXU S.

A IftlIAP pmr le n Avril I9Na 1VUV1 M époqB, à eomenir,
dans maison d'ordre i proximité dn Stand,
bel Appartement moderne dl 8
pièces, chambre de bains, cabinet de toi-
lette et beau jardin d'agrément, gai et
électricité installés. Peut éventuellement
être séparé. — S'adresser i M. Armand
Schmid, rue Alexis-Marie-Piaget 79.

18631-3
T Affamant A louer pour le 15 Janvier.UUgClUCUl. un beau logement de trois
chambres, corridor ferme, exposé au so-
leil. — S'adresser rue dn Collège 20.

18615-3
Qnno.Qnl A louer pour tout de suiteuUUo'UUI. on époque à convenir, un
sous-sol, bien situé au soleil, de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Prix : 25 francs
par mois, eau comprise. — S'adresser rue
des Terreaux 9, au ler étage, à droite. -

18585-1»
r.hamhpnc A louer 2 chambres à denx
UUaUlUl CO- uts, dont une pour 8 per-
sonnes honnêtes. — 2 fenêtres par pièce,
au soleil et indépendantes. — S'adresser
à Mme Biolley, rue Numa-Droz 14 A.

18558-6
Di a milita A louer une chambre meu'UllttlllUl B. blée et chauffée, pour la fin
du mois d'Octobre. — S'adresser rue do
Progrés 85, an 2me étage. 18561-.
Ph__ ïïlh pp A- l°uer une beUe chambre
VllttlilU.C. meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser chez M. Henri Du-
Bois, rue du Grenier n* 43, au rez-de-
chaussée; 18586-8
P.hiimhtino A louer ensemble ou sépa-
UilttlUOlGS. rément, 2 chambres conti-
guës, au soleil, dont une à 2 fenêtres et
meublée, et l'autre vide ou meublée, au
gré du preneur. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 24. an 3me étage. 18601-3
rhamhpo A louer de suite ou pour la
UUaiUUl C, fin du mois, à 1 ou 2 mes-
sieurs, chambre meublée, & 2 lits, indé-
pendante. — S'adresser rue [Jaquet-Droz
n° 58. an 3me étage. 185.2-3
Phamhna meublée à louer pour fin cou-
UUulUUl C rant, à un ou deux messieurs
de toute moralité. — S'adresser, le soir
après 7 heures, rue de l'Industrie 15. au
premier étage. 18611-3
rjtinmhnn A louer une belle chambreUllalllUl C, au boleil, à un monsieur de
toute moralité et travaiUant dehors. —
S'adresser rue du Crêt 2, au 2me étage.

18633-3
fjtinmknn A louer une joUe chambreUUuUJUl C. meublée, à 1 ou 2 messieurs.
— S'adresser rue de l'Emancipation 49,
au ler étage (au-dessus de la Fabrique
Schmid). 18628-3
f.h_ .lïlhPP A l°aer de suite ou pourUUaiUUlC. époque à convenir, une
chambre meublée et se chauffant. Pension
si on "le dôâire. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 44, au rez-de-chaussèe. 18619-3

On demande à louer ftu gLs
de 2 pièces, situé au rez-de-chaussée. —
S'adresser rue de la Charrière 24 A, au
ler étage. . 18571-3
IVfÀtlA O'A sans enfe&t8 cherche deiHQ(M>gO suite un joli appartement
moderne de 2 à 3 pièces ; de préférence
du eôté de Bonne-Fontaine. — Offres sous
chiffres F. F. 18597. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18597-3
Mpnorfn tranquille et solvable, avec 2
fflCUdgC enfants, demande à louer pour
Avril 1903, un logement de 2 pièces et
cuisine, au soleil, situé au ler étage ou
au rei-de-chaussée. — S'adresser sous
initiales B. C, 18625, an bureau de
I'IMPABTIAL. 18625-3
Pape Anna honnête et solvable demande
îCloUUUC à louer une chambre meublée
ou non, située à proximité du Collège
Industriel. — Adresser offres sous chiffres
M. P. 18568, au bureau de I'IUPARTIAI..

18568-3

On demande à acheter J&mt.
avec bouilloire et accessoires, le tout peu
usagé. — S'adresser à M. Nnma Cachelin,
à Villiers (Val-de-Ruz). 18576-3

Bouteilles.2̂
fédérales. — S'adresser à M.
Léon Séchehaye, successeur
de J.-E. Beaujon, Rue Neuve
IM° 5. 18524-2

& V0MÏPA ^eB otodMs et des tables, onICUUIC buffet de service et un petit
comptoir pour café-restaurant , plus 12
montres métal (bas prix), dea lapins, cla-
piers et caisses à lapins. Pressant.

S'adresser rue du Progrès 88, au rez-
de-ebaussée, à droite. 18612-3
PhitaPP A vendre une beUe et forte che-
UUC UC. vrette du printemps.!— S'adres-
ser à M. Huguenin, à BeauRegard, cam-
pagne Courvoisier, au-dessus de la rue
A.-M. Piaget. 18581-3

À VOndPA PO«w •*• 65, an lit noyerICUUIC à S places, complet
paillasse, matelas, duvet, usagé,
mais en bon état. 18596-1*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
I.nnin.d£nnt 5Sûnë mâle, depuis TEX-uapiU-gCailU position de La Chaux-de-
Fonda, pesant environ 7 livres, de pa-
rents primés, à vendre, ainsi qu'un beau
chien de 11 mois, petite race, bon pour
la garde. — S'adr. au Collège dea Trem-
bles, Crét-dn-Locle. 18595-8

À VAndna de beaux chardonnerets,ÏOlIUn. ainsi que dea linottes. —S'adrawar me Fritz-Courvoiiier Sl-a.
18609-8

À VOndPO canapé, table de nuit, ta-ICIUU C bteawt. lita en fer et en bois.
— S'adresser rae de la Sarre 16, au 2me
étage, i droite, 18365-3

Â T MIAM PÏMlenri établi», ai*_i qtf m
ICllUrO pupitre avee layette et casier.

Prix trés avantageux. — S'adresser ras
dn Temple-Allemand 61, an Sme étage, â
droite. 186-7-1

A uûnrfpo fa»*« de place, 3 jeux da
ICUUI C grands rideaux en couleur»,

1 table ovale, 4 chaises, 1 table de nuit
le tout en bon état et i bas prix. —S'adresser rne da Doubs 153, au rez-de-
chaussée. 18614-1
—-»¦¦——^——¦—im *mmmmmm_m
Pnn/fn depuis la rue Jaquet-Droz i laICIUU rae Daniejl-JeanRichard, 2 clefs
attachées ensemble. — Les rapporter,
contre récompense, rue Jaquet-Droz 45,
an 2me étage, ft droite. 18689-8
PoPfllI Samedi matin, depuis la rue deICI UU ia Balance au Locle, un bidon
en fer blanc, rempU de saindoux. *****Prière ft la personne qui en a pris soin,
de s'adresser ft la Boucherie Schmidiger,
rue de la Balance 12, La Chaux-de-Fonds.
contre récompense. 18522-8
Pap^n dimanche, prés dn Temple deICI UU l'Abeille, une aumonière en ar-
gent. — La rapporter, contre récompense,
rue Numa Droz 53, au 2me étage, ft
droite. 18504-2
Pppfjn nn coUier de corail. — Prière deICI UU |e rapporter contre récompense,
an bureau de I'IMPARTIAL. 18520-2
PpPlill un rouleau de cuvettes argent,I Cl UU gravées et polies. — Les rappor-
ter, contre récompense, rue de l'Industrie
9. au 2me étage, ft gauche. 18546-2
PapHn 2 platiues dorées 12 lig. cylindre.ICIUU _ Les rapporter, contre récom-
pense, & Mlle Rutschmann, rue du Pro-
grès

 ̂
18470-1

PpPfln depuis la Consommation, rueICIUU du Versoix, aux Planchettes, nn
porte-monnaie contenant 10 fr. environ,
en monnaie. — Le rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIL.

18413-1

TPftllïA *® t* douz - cuvettes argent. —11UUIC Les réclamer, contre les frais
d'usage, entre midi et 1 heure, rue des
Fleurs 22, chez M. Louis Schilling.

18476-2

Etat-Civil da 21 Octobre
NAISSANCES

Gabus, Georges-Jules-Auguste, fils de
Jules-Auguste, graveur, et de Jemina-
Ida, nce Mojon , Neuchâtelois. — Kleiber,
Mariette-Ida, fille de Johann-Jakob, bou-
cher, et de Louise'Rosine, née Jacot-Guil-
larmod, Bâloise. — Luippold Gottfried-
Olto, fils de Gottlieb-Albert , brasseur, et
de Lonise, née Thôren, Wurtembergeoia.
— Luippold, Luise-Suzanna, fille des pré-
nommes, Wurtembergeoise.

PROMESSES de MARIAQE
Zaugg, Alcide-Louis , couvreur. Bernois,

et Cerf, Agnès-Berthe, horlogère. Fran-
çaise.'— Finger, Peter, charron, Bernois,
et Dubois-dit-Bonclaude, Marie-Ida, hor-
logère, Neuchâteloise. — Brandt-dit-Si-
meon, Jules-Auguste, emboîteui , et Othe-
nin-Girard, Alice-Cécile, horlogère, tous
deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
27524. Weick née Gerber, Lucie-Eugé-

nie, veuve de Gottfried, Neuchâteloise,
née le 14 février 1865. — 27525. Krebs née
Staehl i. Anna-Barbara, veuve de Jean,
Bernoise , née le 23 juin 1829.

Monsieur et Madame T HO M ME IV-
C ATT IN et familles remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie pendant
les jours si pénibles qu'ils viennent de
traverser. 18570-1

Que ta volonté soit faite.
Lue XXII, 4g.

Madame veuve Emile Huggler - Mar-
chand et son fils Emile, Monsieur et Ma-
dame Jean Huggler, Mesdemoiselles Adèle
et Louise Huggler, au Locle, Madame et
Monsieur Alexis __EUen-Huggler et fa-
mille, au Locle, Monsieur et Madame
Jean Huggler et famille, à La Chaux-de-
Fonds, Madame et Monsieur Albin Ca-
lame et famille, à La Chaux-de-Fonde,
Madame et Monsieur Delpech, en Tuni-
sie, ainsi que les familles Marchand, Joh-
ner, Marti et Courvoisier, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent

Monsieur Emile HUGGLER
que Dieu a repris à Lui mardi, à 2 heu-
res du matin, dans sa 42mt> année, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Octobre 1907.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE, Jeudi 24 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Char-
rière 37.

Une «rae funéraire sera déposée devant to
maison mertuain.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 18594-3

J'ai patiemment attendu l'Eternel , H
t'est tourné vers moi et a II ouï mon
eri. Ps. XL, ».

Monsieur et Madame Edmond Debély-
Krebs, leurs enfants et leurs famiUes,
font part ft leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, sœur et tante
Madame veuve Anna KREBS née Staehli
que Dieu a retirée ft Lui dimanche, i
6 h. 30 du soir, ft l'âge de 78 ans 4 mois,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 1907.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 23 ceurant, ft 1 heure après
midi.

Demicile mortuaire, ruelle de la Re-
traite 14.

Une urnt funéraire sera dépolit itvtnl («
ewitta tntrtuaire.

Le présent avi». Mi>m H«» de let-
tres de I aire-part. 18517-1

VENGERONS SS 60 "
BONDELLES D'AUVERNIER "ïtt &iïiT
seront vendus demain MERCREDI, dés 7 «/t h. du matin, sur la Place dn Mar-
ché, sous la Lampe électrique, vis-à-vis du magasin Petitpierre. 18686-1

Q VIENT DE PARAITRE Q

S DELACHAUX & NIESTLE (S. A.) Q
Q Editeurs H-5858-N Q
Q _PtfETjO____I__a.T;E-X_. (j)

v Le Véritable Jj
S Messager boîtenï île Nencbâtel S
m pour l'an de grâoe 1808 Q

Jjj -E*iri-E. s SO oe_o.tla___.e__i T

Z Babais aux revendeurs. 17830-1 Z

Enchères
publiques

Il sera vendu aux enchères publiques,
le lundi 98 octobre -007, dès l '/i h.
après midi, à la HALLE. Place Jaquet-
Droz :

Un grand cboix de chapeaux en paille
et en feutre, des fournitures de modes,
fleurs, velours, rubans.

Une grande vitrine, une petite vitrine,
glaces, 1 divan, 1 régulateur, une table
ronde, une table à ouvrages, des rideaux,
etc., etc.

Office des Faillites,
n-7344-o Le Préposé.»
18607-3 H. HOFFMANN.

Enchères Publiques
de Bétail et Rural

aux Planchettes-Dessous
Pour cause de cessation de culture,

M. Albert Cigy. agriculteur , fera vendre
aux enchères publiques devant son domi-
cile, le Lundi 28 Octobre 1807, dès
1 «/i heure du soir :

3 vaot.es portantes, 1 génisse, 1 veau,
1 chèvre, 1 poro, 13 poules, 1 chien,
3 chars à échelles, une glisse, une bre-
cette, un gros van, ruches, etc., etc.

Il sera en outro vendu 30 TOISES de
foin peur consommer sur place.

Terme : 4 mois sous cautions.
Le Greffier de Paix,

18591-5 G. Ileurioud.

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

Fotyds, une Salle d'Armes élégante, con-
fortable est ouyprteïj'.rue Jaquet Droz.

MM. ade la Socié-S d'Escrime a Bersin,
professeur » . sont gracieusement invités à
participer régulièrement aux séances d'en-
traînement les... mardi et samedi, dès
S1/, h. du, soir, en vue de rassaut-soirée
qui sera donné le 9 novembre.
17501. Le Comité.

ICI: ¦ '_ u "' "¦' .

Rue de la Paix 9, ler élage
(angle de la rue des Endroits)

recommande son beau choix de

Cfiapeanx-lHodèlas
et FOURNITURES 17777

JJWOJjCNEMI

mile BerthTPIQUEREZ
Rue du Puits 23

recommande son beau choix de
CHAPEAUX Modèles

17979 et FOURNITURES.

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

6000 fr. au 5*/o, contre garanties de
premier ordre. — Adresser les ofires sous
initiales AV. H. 17961, au bureau de
I'IUPARTIAI,. 17961-3

Librairie C. LUTHY, pian Nsuvi 2. , :

JOURNAUX
CIRCULANTS

Lea Abonnement, partent da 1* octobre.
Demander le prospectai donnant tou

lea renseignements. 16915-6

Tournée G. Zeller
Casino-Théâtre de Chanx-de-Fonds

Jeudi 24 Octobre 1907
Bureau : 8 h. Rideau, 8 '/t h.

Une seule représentation
de 6ALA et pour les Familles

avec le concours
d'Artistes des principaux Théâtres de Paris.

lie Grand Succès !

La Fille de Roland
Drame en 4 actes, de Henri Bornièr.

Vu l'importance de cet ouvrage , il sera représenté seul

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Billets à l'avance, au Magasin de tabacs
et cigares VEUVE, au Casino. 18599-3

La location est ouverte.

Place api»
La place de DIRECTEUR de la Société

de chant LA PENSEE (70 exécutants) est
mise au concours. 18824-3

Adresser les offres, sous pli fermé, jus-
qu'an ler novembre, à M. P. Wuilleu-
mier. président, rue A.-M. Piaget 17.
__m_ tttt_ tmttmtm.Ê_M _̂_- _̂__ t_________ tw__ ws__ tWf a______________ MĝgggBI____WaUXtmtt__-n_ WEBB-mÙm.______ WB_m

connaissant à fond larpaii.t_jj., . ainsi que le
chaton américain eKi>ouva_t s'occuper de
la direction d'un atelier, trouverait place
Stable et bien rotribuée.Travail soigné.
— S'adresser à la' Rode Watch Go., rue
Jaquet-Droz 47. ¦ 18680-3

Avis aux fabricants !
On entreprendrai t encore quelques

grosses de dorages par semaine. Pris
défiant toute concurrence. — S'adresser
à l'atelier de dorages, rue des Moulins 4.

18602-3

A VENDRE
de suite, dans de favorables conditions,
en bloc ou séparément, un outillage
complet ponr là fabrication des
cadrans émail» ayant très peu servi et
comprenant :

1 transmission avec poulies et renvois,
1 moteur électrique Lecoq '/« HP, 1 li-
meuse automatique Meyer, 1 tour à cou-
per Meyer avec 27 tasseaux, 1 tour à bi-
seauter avec fraises, 1 pointeuse Meyer,
1 perceuse système Meyer avec 4 dia-
mants, 1 machine à pointer les plaques
Meyer, 1 fournaise à gaz système de Ge-
nève, 1 machine à décalquer système Gre-
tillat pour agrandir et apetisser, 1 assor-
timent de plaques à décalquer, 1 établi à
laver l'émail avec 2 cibes et molettes, 1
pupitre, 1 layette noyer de 36 tiroirs, 1
layette sapin de 48 tiroirs, 1 presse à co-
Sier avec bâtie, ainsi qu'une quantité
'autres outils et fournitures ponr la dite

fabrication. — Adresser offres sous chif-
fres Y. Z. 18600, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 18600-3

Clteyal
A vendre un bon cheval de travail , âgé

de 7 ans. 18572-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VENDRE
de gré à gré, une MAISON moderne avec
un grand atelier, bien éclairé, pour 25 ou-
vriers. 18623-3

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire A. Bersot, rue Léopold Ro-
bert 4.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir, sé-
parément 2 ateliers bien éclairés, dont un
pour 12,fet l'autre pour 30 ouvriers. Chauf-
fage central et force motrice installés.

S'adresser au notaire A. BERSOT, rue
Léopold Robert 4. 18622-3

A LOUER
dans une maison moderne, bien exposée
au soleil, pour le 80 avril 1908, un loge-
ment de 4 pièces et chambre de bain. Ean,
gaz, électricité et chauffage central ins-
tallés.

S'adresser an notaire A. Bersot, rue
Léopold Robert 4. 18621-3

Peintures & rbnlle. d£ $:
sieurs tableaux à l'huile, de différente*
grandeurs. — S'adresser rae da Temple»
Allemand 99, au ret-de-chanssie. 17612-4



I connues de bonne qualité, en choix sans pareil I
Wx& _-_n-__HHM_Ht__HaMvna_Ba_____________M WÊ\

I Teintes unies, brun, gris, chamois, rouge 1
|§ 180 cm. long, 140 cm. large 9 9^k m
| 9.50, 7.50, 6.25, 4.75, 3.50, 2.75,. *¦«* |
1 205 cm. long, 150 cm, large 10.75, 8.25, 7.25, 6.75, 6ji5 i

I 210 cm. long, 170 cm. large 17.50, 15.—, 13,50, Ij8i75 1

I Jaqmri, dessins très varies E
8 145 cm. long, 110 cm. large, Vtffll ISO cm. long, 130 cm. large Oté& H

I 190 cm. long, 140 cm. large 14.50, 12.75, 10*50 I
I 205 cm. long, 150 cm. large 21.—, 17.50, 14.50, Jj|s50 i

1 210 cm. IMg, 170 cm. large 25.—, 19.50, 17.50, 15.50, 14e 50 i
I Converliires de iaine blanche el crème dep. îr. 1Z.50 à Z4.5B i
I Grosch & Greiff I
I JL_J___. c_E=:^_.",cr2S-_DB-Er,o_N,x:s 18544"1 B
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A vendre dans un village neuchâtelois, isaoo-i

BON HOTEL- RESTAURANT
Proximité de la Gare. Confort moder-
ne. Bonne clientèle. Remis pour cause de
santé. — S'adresser Etude Bourquin & Co-
lomb, Neuchâtel. o -10012

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

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

RÉPARATIONS. — Travail prompt et irréprochable.
Se recommande, Fr. B-HRISWYL, blllardier

TÉLÉPHONE 16222-5 Hallerstrasse 34, BERNE.

L. DESCCEUDB.ES, Ponts-de-Martel
Fromages gras da Jura Neacbfttelois
qualité garantie extra, réputé le meilleur comme dessert et pour fondues. H-7093-G

GROS — MI-GROS — DÉTAIL
Enrôla par colis postaux en remboursement franco depuis 5 kg. 4 fr. 3.30 le kg.

Prix de gros pour Hôtels. Pensions, Restaurants. 17530-4

OCCLâJ3XO:LT
A Tendre 17 cartons pièces ancres, 18 lignes, plates, acier, i charne-

ron, ainsi que 17 gros anneaux, pendants et couronnes (lent, pour les pie-
ces indiquées ci-dessus), le tout à des prix exceptionnels. A la même adres-
se, on entreprendrait des terminages de grandes pièces cyl. ou ancre.

Ecrire sous chiffres C. K. 18190, au bureau de I'IMPARTIAL. 18190-2

GBILLOCHIS 5252K
sur or et argent

¦ont entrepris par l'atelier
Panl Jeanrichard , rue de la Loge B A

Chanx-de-Fonds. 18018-23

BUREAU OE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, me Jaquet-Droz 12

A LOUER
pour le 30 Avril 1908 s

Jaquet-Droz lî, Sme étage, 6 cham-
bres, cuisine et dépendances, lessiverie,
balcon. 17303-4

Bavid-Pierre-Bonrqoin 5, ler étage,
3 pièces, alcôve et dépendances, salle
de bains, gaz et électricité, lessiverie et
jardin. Maison d'ordre. Fr. 620.

Bavid-Pierre-Bourqnin 5, 2me étage,
4 chambres, cuisine et dépendances, salle
de bains, balcon, installation moderne,
jardin. Fr. b60.

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

David-Pierre-Bourquin 5. trous-sol,
3 pièces, corridor, cuisine et dépendait-
ees. conviendrait ponr atelier. 

MAGASIN
k loner poor le 30 avril 1903, dans l'im-

meuble en construction à l'angle des rues
4e la Promenade et Manège, on grand
magasin de 80 m* aveo 2 (chambres, cui-
aine et dépendances ; conviendrait ¦ pour
coiffeur, cigares, etc. — S'adresser a M.
A. GUYOT, gérant, rua de la Paix 43.
B-7296-o 18371-6

Â VpnfÎPA Pour oanse imprévue, unI CUUI o beau divan moquette, neuf ,
cédé & bas prix. 17278

S'adresser au bureau de I'IMP ARTIA-U.

13ÛS
ALMANACHS

Viennent de paraître :
Almanach du Messager boîteux de Neu-

ohâtel. — 30 o.
Almanach Romand. — 40 c.
Almanach du Tempérant. — 80 o.
ALMANAOH VERMOT.-Broché, fr. 1.50

relié, fr. 2.50.
Berner Hinkende Bote. — 40 c
Dorfkalender. — 40 c.
Lahrer Hinkende Bote. — 45 c.
Le Grand Almanach de la Famille.—50 c.
Almanach du Jardinier. — 50 c.
Almanach de l'Ouvrier. — 50 c.
Almanach des Chaumières. — 50 c.
Almanach de Mathieu de la Drame. —50 c.
Almanaoh du Farceur. — 50 c
Almanaoh amusant. — 50 c.
Almanaoh do Strasbourg. — 35 o,
Der grosse Strassburger Hinkende Bote.

— 35 c.
Almanaoh Bernois. — 40 c.
Almanaoh du Léman. — 80 c.
Almanaoh des Bons Conseils. — 20 0.

EN VENTE ft la

Jabraïrie COURVOISIER
LA OHAUX-DE-FONDS.

Envois an dehors contra remboursement.
Fort rabais aux revendeurs.

<S> MONTRES
JË&. égrenées
ljf£^*ï*S8& Montres garanties
Wf à ______ t__ \al Tonsgenres.PrlxréduItt

^^g&? F.-Araold Droz
Jaquet-Droz 39, Cbiux-de-fonds

9536-124 

Me Cl. Bill, solaire
rae Léopold Robert 50.

Pour de suite ou époque à convenir :
Petites-Crosettes 17. Sme étage de

2 chambres. 18175-3

Pour le 31 Octobre 1907:
Terreaux 8. Sme étage de 3 ebambres

cuisine et dépendances. 18176

Progrès 9 d. Rez-de-chaussée de S
chambres, cuisine et dépendances.

Progrès 9 d. Sme étage de 2 chambres
dont nne à feu, et dépendances. 18177

Progrès 9 b. Rez-de-chaussée de 2
chambres, cuisine et cave.

Progrès 9 b. Sme étage de 2 chambres,
cuisine et cave.

Fritz-Courvoisier 53. ler étage de
2 chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances. 

Nord 64. ler étage de 2 chambres et
cuisine. 18178

xVlexis-Marlc-Piaget 65. Pignon de 3
chambres, cuisine et dépendances. 18179

Petites-Crosettes 17. ler étage de 2
chambres , alcôve, cuisine et dépen-
dances. 18180

Pour le 30 Avril 1908:
Rocher 11. Sme étage de 4 chambres,

cuisine et dépendances. 18181
Rocher 11. ler étage de 4 chambres,

cuisine et dépendances.

Collège 56. ler étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 18182

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

. ... Ruo Jaquet-Droz 12

âllfii
pour de suite ou époque à convenir:

Jaquet-Droz 12. ler étage, 8 chambres,
cuisine et dépendances , avec balcon,
terrasse et lessiverie. 17302 4

¦ -«t

Charrière 37, beau le cal aveo bureaux
et appartement y attenant de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, corridor
éclairé, balcon et lessiverie.

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

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

Soleil 5. Mme étage, 3 etiambres, cuisine
et dépendances. Fr. 480.

Collège 23. Sme étage, 3 chambres, 8
alcôves, cuisine et dépendances. Fr. 575.

Fritz - Courvoisier 8, Sme étage, 2
chambres, cuisine et dépendances.
Fr. 300. 

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

Quartier de la Prévoyance, beau
local pour fabrique avec bureaux et
appartement y attenant.
Plusieurs petits appartements de 2, 3 et

4 pièces avec jardin et lessiverie.

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

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

Manège 19 et 11, plusieurs apparte-
ments de 2, 3 chambres.

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

Eplatures Jaunes, % beaux apparte-
ments modernes , remis à neul , de 3
chambres, cuisine et dépendances, Jar-
din. — Fr. 384.3

de suite ou dès le 1er Nombre un

grand appartement
de six pièces et dépendances , place Neuve 6,au premier étage. 1.542-29*

S'adresser pour visiter au concierge etpour traiter à M. Emile Fwy, même mai-son, 3me étage. 

MOTEUR
A vendre un moteur électrique force

1/8 HP Lecocq, ainsi qu'un outillage
complet pour plerri ste. 182.1

S'ad. au bureau de I'IUPAUTIAU



BRASSERIE
DK IA

M ETROPO LE
Tous les Mardi , Mercredi , Jeudi et

Vendredi ,
dès 8 heures du soir. A-42

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARINI

Programme très choisi.
Tous les Samedis soir: DÉBUTS de

NOUVEAUX ARTISTES
— EMTItfeg LIBRE —

Tons les Vendredis, TRSPES

BEASSEROU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

9976-21' dès 71/, heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

Café-Restaurant da EaisiR
rue l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/a heures.

TRIPES
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.
10994-23 Se recommande, Fritz Murner.

Employé Je Bureau
On demande un jeune employé de bu-

reau actif et de coniiance. — S'adresser
à LA NATIONALE, à SAINT-IMIER.
H. 4117 i. 18123-1

Famés fle Terre
"'A,, vendre, 2000 à 3000 kilos de
pommes de terre , 1er choix , en bloc ou
au détail, prises à domicile ou livrées. —
S'adresser à M. Emile Descombes, Saint-
Martin (Val-de-Ruz). 18575-3

lÔMlT
On vendra à la CAVE, rue des Ter-

reaux 11, MARDI et VENDREDI pro-
chain, de 8 heures à midi et de 2 à 5 h.
de l'aprés-midi, des belles pommes pour
encaver, première qualité, à des prix ré-
duits.

Belle Choucroute
est à vendra à 25 centimes le kilo, au
Magasin Alimentaire des Six-Pompes.
18505-2 Se recommande.

PommeMe Terre
On achèterait de 1500 à 2000 kilos

de pommes de terre pour encaver. —
Adresser offres , et prix par 100 kilos
franco Gare La Ghaux-de-Fonds, au pré-
sident de la Cuisine Goopéraiive, rue
Jaquet-Droz 50. Payement comptant.

18322-1

CAFÉ
A remettre, pour cas imprévu , pelit

café dans un village du Val-de-Ruz ; peu
de reprise. — S'adresser rue Jaquet-Droz
62, au rez-de-chaussée, à droite, où on
renseignera de midi à 1 heure et le soir
après 6 heures. 18569-3

A VENDRE

OUTILL AGE
de Monteur de Boîtes or
S'adresser à l'Etude Armand PERRIN ,

avocat, rue Léopold-Robert 30, La Chaux-
de-Fonds H.-7243-0. 18159-1

3Dàa S-tmecU. IB Oot.

Moût
d'Auvernier

6, - Rue Neuve - 5(entrée Passage du Centre).
MAISON -f.-E. BEAUJON

17829 tÈOH SÉCHEHAYE, Succès

Fédération fles Unifier. Irlep
__m& ___m ____ _

MARDI 22 OCTOBRE, à 8 h. du soir, au Temple Français
Ordre da jonr extra-Important Ĥ

Grève des Faiseurs de ressorts.
Tous les sociétaires (hommes ou dames), sont tenus d'y

assister par devoir — AMENDABLE.
Se munir de sa carte fédérative et d'un crayon. 18497-1

T\ 1 11 TI Eln® Anleltong ln sehr kaiser
l lûl» nûPÛ/ITÛ HT9Y17AQU Zei*.ohne Httlfe eine» Lehiwra. leicht
JJOl JJui Cll uU r 1 U/IUlUoC. and richtig franiôstech leaen nnd

sprechen sa lernen. — Pr*ktieohe«
HQlfbuoh fur aile, welche ia der fran_Ssi___un Umgangsspraeha eduulle nad siettate
Fortsckritte machan wollen.Prêta i Cr. X»_30.

PAPETERIE A. COURVOISIER. rua du Marché 1.

IHîlilâror ganHaîion
Versammlung dee Deutschschweizer

«ITTWOCH den 23. Oktober , Abends S'A Ubr
im Grossen Salle der Armes-Réunies

Réfèrent J Hr. Dr F. Langhans, Gerichtsprâsident in Bern.
Aile deutschsprechenden Wâhler sind dringend eingeladen, an dieser Versamm-

lung teilzunehmen. H-7314-C 18502-1
Das Komltee des VolksvarelnB.

M% m ouvrières Polisseuses
et Finisseuses lie boîtes

¦ **m t i

Assemblée générale"99
JEUDI 24 OCTOBRE, à 8 heures du soir, au Cercle Ouvrier
18575-2 Le Comité.

VOYAGEUR
• ¦ ¦ mm t

Maison denrées coloniales en gros cherche ponr de suite voyageur sérieux pour
visiter clientèle. Place d'avenir pour jeune homme intelligent, désirant se faire nne
position. — Adresser les offres Case postale 5642. La Chaux-de-Fonds. 18580-4

m_. ~w :̂œ:_w:»:R/_K
environ 2500 m3 d'empierrement d'excellente qualité,
en bloc ou par chars, dans un endroit facilement ac-
cessible de la ville.

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL. isssi-io

H \_mmmmmiMiâï-
9, RUE NEUVE " | LA CHAUX-DE-FONDS | ~ Léop.-Robert 72

Da ler au 31 Oclobre 1907, tous les jours , jusqu'à 5 heures du soir, samed
et dimanche exceptés , dans les deux Officines 14648-44

(RISTOURNE 1906-07, 4% sur tickets TORTS
niVIDFlHDG A °! Payable. sur présentation des coupons d'actions 1907

gggT Tout le monde est d'accord que

M O 9844 17576-37 est le meilleur brillant à métaux
Fabrique. Lubszynski & C», Berlin NO. 18 EN VENTE PARTOUT

Fabrique de produits en ciment

L'Héritier Frères
La Chanx-de-Fonds

CTQr_E:t.XI---_TT____: s x-ixo cli* Oommeroe XSO

Installations modernes pour la fabrication Vente de matériaux de construction , ci.
de la pierre artificielle, en ciment com- ments, chaux et gyps de toutes mar-
primé. ques ; sable et gravier de Coffr ane ;

Poutrelles en béton armé, pour construc- tuyaux grés, etc.
tions diverses ; brevet .£. n» 88379. Planches de roseaux pour oypseurs ;

Briques ciment, de toutes dimensions ; lattes, liteaux, brouettes pour entrepre-
— spécialité de briques escarbilles ; — neurs ; belle pierre de maçonnerie de
tuyaux ciment. carrière, de la Recorne. 16557-89

Dépôt à la Gare des Ponts-de-Martel
gnog DATAJII 

Brasserie de la Boule-d'Or
I S» I ¦

CE SOIR et jours suivants, dès 8 heures,

Grand concert nègre
Grande epêcution sur divers instruments de musique.

GYMNASTES. — ACROBATES.
ENTRÉE LIBRE. 18604-2 Se recommande, H. AMBUHL.

BOULANGERIE COOPERATIVE
VENDREDI »5 OCTOBRE 1907, à 8 '/, b. da soir,

Assemblé générale extraordinaire
des Coopérateurs

à l'Amphithéâtre du Collège primaire
_E*J3-,__X D_BVOI_R,

MF" Le présent avis tient lieu de carte de convocation. 1860S-8

Salle de la Croix-Bleue
Mardi 22 octobre, à 8V« h. du soir

CO3_TC:E:___3T -M
donné par

tilles Anna HEGNER, violoniste
Marie HEGNER, pianiste

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

Billets en vente : Magasin de musique
F.-Robert-Beck, rue Neuve 14 et le soir i
la porte de la salle. 18451-1

EMPLOYEE
Une maison de Hautes Nouveautés lr

la place, demande pour entrer de suite,
une demoiselle connaissant la comptabilité
et la correspondance et ayant une bsld
écriture. Situation d'avenir pour personn
bien recommandée. — S'adresser par écrit
Case postale Ho. 1137. îeus-g

La Fatoriçiue de Meubles
des Crosettes

demàfid¥pfiîsi!&rs - « *¦- . __, ' 18385-3*

ouvriers Ebénistes
MESDAMES!

conservez vos cheïeui tombés 1
avec ceux-ci je fais de belles 952-18

CHAINES DE MONTRES
broches, bagues, etc., etc. ; le plua
beau souvenir pour fêtes et anniversaires.

J. Gilliéron, coiffeur - Balance 1
Réparations de Chaînes usagées.

Une - 18292-1

Usine de Bègrosslsages
demande un bon

MÉCANICIEN
ayant quelques connaissances en électri-
cité. — S'adresser , sous chiffres Ho 7262
C, à l'Agence de publicité Haasenstein
& Vogler , en ville.

Um a la Mer
Une demoiselle Italienne, ayanl

vécu en Suisse 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 Madamo
J. Ginnel, rue Fri tz-Courvoisier 15.

18266-1

M"' TORDION - DEBROT
CANTATRICE

reprend ses Leçons de chant, solfège
et accompagnement. — Pour tous
renseignements et inscriptions , s'adresser
chez M. L.-A. Chopard, rue Léopold-Ro-
bert 43. 16537-1

Commis
d» fabrication

bien au conrant de la sortie et rentrée da
travail, peut entrer de suite dans comp-
toir de BIENNE. Place stable et bien ré-
tribuée. — Offres , sous chiffres Bl. 171S
Y., à MM. Haasenstein & Vogler. à
Bienne. 18284-1

On demande à acheter
on tour i. nickeler circulai re, en bon état,
système tour à guillocher. — S'adresser
ckez M. A. Muller, doreur, Soleure.

18415-3

Z conférences
publiques et gratuites

par

M. A. LONG, de Nice,
conférencier et publiciste, rédacteur de

c l'Echo desf£pes Maritimes »,
les Mercredi 23 et Jeudi 24 octobre 1907

à 8 Va heures du soir,
à BEAU-SITE (Grande Salle).

SUJETS :
Libre Pensée et Pensée Libre.
Les aspirations modernes et Jésus-

Christ 
Chaque Jour, à 3 heures, aura lieu,

dans le local de l'Eglise Baptiste, une
réunion plus intime, dans laquelle M.
Long s'adressera plus spécialement aux
chrétiens. 18583-1

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Les sociétaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le Vendredi 25 Octobre 1907,
a 8 '/i heures dn soir, à l'Hôtel-de-
Ville, second étage. 18425-2

ORDRE DU JOUR :
Rapport du Comité, sur les exercices

1904-1907. — Approbation des comptes
§our la même période. — Nomination

u Comité. — Divers.
LE COMITÉ.

Rubans pour Cheveux
RUBANS P0JJK_ CEINTURES
Au Bon Marché

Rue Léopold-Robert 41 18579-1

Q-u.elc_i-u.eai too-tia •

Ellipseurs
ou

Ellipseuses
saphir, sont demandés de suite à la
Fabrique d'Assortiments EMILE HUOT
& Cie, Les Bois. H ggj  I 18587-2

DENTIERS
ou parties de dentiers sont achetés par
Mme O. HORN, ds Oologn», à l'Hôtel
de la Fleur de Lys, (ler étage), à La
Chaux-de-Fonds, le Mercredi 23 octobre.
H 7328 C 18503-1

L-A. CHOPARD
Léop.-Robert 43

a repris ses 13434-2

accordages de pianos
Ouvrage prompt et soigné

RÉPARATIONS

OH CHERCHE A LOUER
pour le ler Février 1908. si possible an
cenire de la Ville, on APPARTEMENT
de S à 4 chambres, dont ane indépendante
Sravant être utilisée comme bureau. —dresser les oflres i M. Albert Jentaer.
t Moutier (Jura-Bernois). 18574-3


