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LA FIN D'UN CHAMPION
La célébrité des champions du cycle et d©

l'automobile est de courte durée, comme celle
d'ailleurs de presque tous les champions de
itous les temps, anciens et modernes, à deux
.ou trois exceptions près. Si nous nous souve-
nons encore de Milon de Crotone, c'est qu'un
historien de valeur, Diodore de Sicile, en a
fixé les traits, en envoyant à la postérité
les récits d'exploits, d'ailleurs fabuleux, gui-
y&nt toute probabilité.

Mais le champion dont je veux parler est de
date assez récente pour que son nom ne soit
pas encore complètement tombé dans l'ou-
bli. Il s'agit de celui qui fut le héros 4es
vingt-quatre heures, le rival heureux de
l'Anglais Shorland, celui que l'on put consi-
dérer, longtemps comme le plus grapd cou-
reur; de fond, Constant Huret.

Au cours d une carrière magnifique- qui
porta la célébrité de ce coureur partout où le
sport cycliste a .pénétré, c'est-à-dire dans
toutes les parties du monde, un accident ter-
rible vint brusquement l'arracher à ses es-
pérances. Une chute effrayante, survenue dans
une épreuve sur route, le cloua pendant plu-
sieurs mois sur un lit de douleur, et quand fea
jambe, qui avait été fracturée, fut rétablie,
l'infortuné Constant Huret comprit que tout
îespoir de refaire de la bicyclette était à
jamais perdu pour lui.

• Devant une pareille catastrophe, le monde
du sport s'émut; on fit des souscriptions, on
parla de trouver au pauvre coureur une si-
tuation dans l'automobile; puis, peu à peu,
les événements quotidiens attirant l'attention,
on parla d'autre chose, son nom disparut
des journaux ot fut bientôt oublié.

J'avoue que, bien qu'ayant connu beau-
coup pe_sonner.em.ent ce champion extraordi-
naire, dont la fin a été si malheureuse, je
ne pensais plus guère à lui, rien à son su-
jet ne pie rafraîchissant la mémoire, lors-
que, il n'y a pas longtemps, le hasard me
pit face à face avec lui.

Certes, on n'eut point dit que la victime
d'un terrible accident pût apparaître dans
un tel état de prospérité. Il était gros et
gras, la mine épanouie, marchant très droit
du reste, car le mal avait, sinon complète-
ment disparu, du moins laissé assez peu de
trace pour permettre au brave Constant Hu-
ret de se mouvoir comme tout le monde.

Après une vigoureuse poignée de mains à
ce héros de la piste, je lui dis : — Racontez-
moi donc un pou, je vous prie, ce que yous
êtes devenu depuis votre gûérigon ï Où êtes-
yous ? Que faites-vous ?

Ecoutez bien, chers lecteurs, et voy'ez com-
ment, dans la vie, un homme « débrouillard»
pourra toujours se tirer d'affaire. J.e laisse
la parole à mon interlocuteur :

« Quand je fus à peu près sur pied, me dit
l'ancien héros de nos vélodromes, je me creu-
sai quelques temps la cervelle pour arriver
à savoir ce que je pourrais bien faire. Mon
idée était, il faut le dire, impérieusement
fixée sur l'automobile. Conduire une auto de
course, sans doute, j'y pouvais songer, mais
je n'avais point fait mes preuves sur ce point,
c'était tout un apprentissage qui s'imposait
à moi, et je n'étais pas sûr de réussir, Bans
parler du danger auquel j'allais une seconde
fois m'exposer. Chat échaudô craint l'eau
froide.

Entrer dans une grande maison comme mé-
canicien ? Je me heurtai là encore à des
objections irréductibles. Il fallait également
un apprentissage, je ne pouvais attendre
longtemps, et puis après la vie de liberté et
de triomphes que j'avais menée, quelle
chute !

Alors une idée me vint, qui fut comme un
trait de lumière.

J'avais quelques petites économies. Je
tt'hégifeii pas uns sisttte, J» PJ3S _&o<n. bÉelvat

de chauffeur, j'achetai une belle automobile
et, me constituant à la fois patron, mécani-
cien, chauffeur, j'entrepris la location pour
mon compte personnel. »

— Et vous êtes heureux, dis-jé a Constant
Huret, vos affaires prospèrent ?

— Ah ! Monsieur, je suis aussi heureux que
possible. Je passe l'hiver à Nice et l'été à
Paris. A Nice, je trouve bien souvent des
locations à cent francs par jour. Il m'arrive
aussi, au moment où je regagne la capitale,
d'emmener quelque riche famille qui veut se
payer le luxe d'un voyage de Nice â Paris
en automobile. Vous devez comprendre quel
bénéfice c'est pour moi.

A Paris, je me suis fait toute une clien-
tèle dans les grands hôtels. Moyennant une
entente avec les concierges de ces établis-
sements, je suis toujours sûr, d'avoir des lo-
cations importantes pendant l'hiver.

A ce métier-là, la voiture s'use évidem-
ment assez yite. Mais voici ce qui arrive.
Quand j'ai promené de riches clients pen-
dant deux ou trois jours, par exemple, il en
est qui me demandent le prix de ma voiture,
je la leur donne en leur offrant, pour le
cas où ils voudraient se rendre acquéreurs
de l'automobile, de leur apprendre à con-
duire.

C'est de cette manière que je peux rache-
ter une voiture neuve presque sans bourse
délier. »

Tel fut le récit de l'ex-rival de Shorland,
et ce ne sont pas, comme bien on pense, oneg
félicitations qui lui ont manqué.

— A la bonne heure ! dis-je à Constant
Huret, vous avez montré autrefois que vous
étiez un athlète; vous avez montré, mainte-
nant — ce qui vaut mieux —. que vous êtes
un homme.

Edouard de PERRODIL.

Lorsque, Jâçe son four électrique, Moissan
retira la masse ëtincelante de fonte au mi-
lieu de laquelle il tpouva des grains de la
plus précieuse des gemmes, des cristaux in-
finiment petits de diajnant, sa découverte
étonna le monde.

On crut que désormais on pourrait fabri-
quer artificiellement des diamants de gros-
seurs différentes et en quantité indéfinie.
Mais les expériences nombreuses qui furent
faites ne donnèrent point de meilleurs résul-
tats. Le plus gros des cristaux de la pré-
cieuse pierre ainsi obtenue, était à peine
perceptible et impossible à tailler. Une nou-
velle découverte, cependant, vient d'être faite.
Si elle est confirmée, elle aura un énorme
retentissemont et d'incalculables conséquen-
ces.

Des cristaux très purs, ayant un éclat et
des feux comparables seulement à ceux du
diamant, ont été obtenus par un chimiste,
jusqu'à présent inconnu, M. Aristide Char
rette. La nouvelle ea fut donnée mardi à l'A-
cadémie des sciences, par le secrétaire per-
pétuel de l'illustre compagnie, M. de Lappa-
rent.

Sur les parois d'un tube il fit voir des
cristaux brillants qui semblent) être de minus-
cules diamants.

Il dit ensuite comment! M. Chatette réussit
a les fabriquer. Dans du sulfure de carbone
liquide et en présence de métaux comme le
fer, l'inventeur fit passer un très faible cou-
rant électrique pendant plusieurs jours. L'o-
pération avait lieu dans le vide. Ainsi électro-
chimiquement le fer se transformait en sul-
fure et le carbone naissant et libre ne pou-
vant se combiner à l'oxygène de l'air poux;
donner de l'oxyde de carbone ou de l'acide
carbonique, à cause du vide, cristalisait. Ce
carbone cristallisé et pur s'est déposé sur
les parois du tubej où se faisait l'expérience.

La séance finie, lorsque M. de Lapparent
sortit sur le quai Voltaire, on lui demanda
quelle valeur il fallait attacher a cette dé-
couverte.

— Autant qu'il est possible à" un homme
de juger ces cristaux, simplement d'après
leur aspect, il semble bien qu'on se trouve
en présence de diamants, dit M. de Lappa-
rent.

L'éclat et les feux* de ces pierres sont ma-
gnifiques. Leur réfringence est comparablei
à celle du diamant.

Logiquement, l experierice faite d aprèa les
données de M. Aristide Charette peut con-
duire à la préparation du carbone pur qui,
&'il cristallise, constitue le diamant. Mais
pour nous assurer de la valeur de cette dé-
couverte et de la constitution de ces cristaux,
IVkeadémie a chargé M. Le ÇhateiLer. et M.

Lacroix d'examinêi. ces pierres, att pCint 'ié,
vue chimique et minéralogique. CeS savants
ont considéré cette découverte comflie très
sérieuse, et ont accepté de faire cette 3flalys_e
dans le courant de cette huitaine.

On fabrique des diamants

Vierges folles et vierges sages
Au cours des récentes manœuvres dans le

pays de Bade, une compagnie du 142» régi-
ment d'infanterie en garnison à Neuf-Brisach,
prit ses catonnements pendant deux jours au
village de Porst EJIQI y, trouva le meilleur,
accueil, surtout auprès deei belles dont l'hos-
pitalité se montra écossaise -presque autant
que badoijse. C,e furent deux jours heureux;les
fantassins s'en allèrent enchantés. Mais les
jeunes hommes de Porst jugèrent excessive
l'ardeur patriotique de leurs concitoyennes
e%\ par une note collective adressée au
« Journal de Bruchsal », fixent savoir qu'ai
la prochaine kermesse ils boycotteraient les
volages qui s'étaient laissé « poussieren » par.
l'infanterie de ligne. « Poussieren»,, comme
on le voit du reste, est un mot qui de France;
est passé en Allemagne) il veut dire : « faire
la cour»; c'est ainsi que les Allemands nous
prennent l'une après l'autre toutes nos élé-
gances. Cette menace n'a pas intimidé les
belles patriotes. Réunies en meeting, elles
ont airêté des résolutions énergiques et ré-
digé ce manifeste qui vient de publier le
même « Journal de Bruchsal » : « A la suite
d'un article iparu dans cette gazette, toutes les
jeunes filles de Porst,, même celles qui n'ont
pas «poussé» avec des» soldats, ont pris bonne
note de la menace! de boycottage lancée im-
pudemment contre elles. En conséquence, el-
les ont adressé une invitation pour la ker-
messe du village à tous les militaires du
142» régiment d'infanterie. Il résulte des ré-
ponses reçues jusqu'à ce jour que le nombre
des danseurs sera suffisant pour, assurer
la gaîté de la fête. Si cependant quelques
défections devaient se produire parmi nos
invités, nous nous engageons dès à pré-
sent à ne danser, avec aucun de nos conci-
toyens... Signé : « Le Comité des jeunes fil-
les de Forst». — Cette manifestation, suc-
cédant de si près au Congrès de Stuttgart,
démontre une fois de plus que l'Allemagne!
n'est pas antimilitariste.

Au moment où le « Journal de Bruchsal »
imprimait le manifeste des valkyries badoi-
ses, une revue catholique, «la Jeune fille
chrétienne», éditée sous les auspices de l'évê-
que d'Augsbourg, peignait, avec onction ce
portrait idéal qu'elle propose en modèle à
ses pieuses lectrices : « Une! vraie jeune fille
doit être, semblable à un orgue qui se met
à chanter <_,ès qu'il est touché. Une vraie
jeune fille doit être comme l'âne des "Ra-
meaux qu'on ne voit! qu'une fois par an. Une
vraie jeune fille doit être comme une soupe
d'hôpital qui>a peu d'yeux, elle doit éviter de
regarder partout. Une vraie jeune fille doit
être comme le hibou,' qui évite la lumière du
jour. Une vraie jeune fille doit être comme
un miroir qui se couvre de buée et
fait grise mine quand un souffle le touche.
Une vraie jeune fille doit être comme une
lumière qui est mieux dans ime lanterne que
dehors. Une vraie jeune fille doit surtout
ressembler à une tortue qui est toujours dans
sa carapace et qui porte tout son ménage
sur le dop. » Cette dernière exigence paraît
excessive. Une vraie jeune fille a déjà fort
a faire pour être a la fois un orgue, un âne,
un miroir, un hibou, une tortue^ une lumière tet
une soupe dPhôpital; on peut bien la dis-
penser de porter son ménage sur le dos.
11 ne faut pas trop dem,ander. Le raieux- est
1 ennemi du bien.

VOLEUSE D'ENFANT
A Marseille, au no 1 de la rue Bouchard,

habitent Mme veuve Bertin et sa belle-fille,
Marie, née Jouvenel, âgée de dix-huit ans,
qui est mère d'une ravissante fillette depuis
un mois. Le mari de la jeune femme accom-
plit actuellement ses deux ans de s.ervice au
141» d'infanterie.

Les deux femmes, sortant mardi matin pour
faire des achats de ménage urgents, prièrent
une voisine de, veiller sur l'enfant. Quelques
instants après, une voiture de placé s'arrê-
tait devant la maison, et une dame, parais-
sant âgée de quarante-cinq ans, vêtue de
deuil et portant des lunettes bleues, passa la
tête à travers la portière et dit au cocher ûe
bien s'assurer si c'était là que demeurait
la famille Bertin. Le cocher sauta à terre,
sonna à la poste et la xôigas ooj&plôis-Uite
Vffit oflyxjk

Elle yéteiiî a peine dé répondre affirmati-
vement à la question du cocher, quand lai
jeune mère arriva. Elle demanda de quoi il
s'agissait, iet, son nom ayant été prononcé.
approcha da la voiture.

— Madame, lui dit l'inconnue; je Étuis v^
nue vous voir, afin de vous aider, car votre!
situation n'est pas brillante et vous êtes p é-
yée de votre marij qui est au service.

Confuse, Mme Bertin s'inclina, tendis qu3
la dame ajoutait :

— Je vous connais tellement qUë je sais
que votre mère est protestante, alors que
vous avez embrassé la religion catholique.
Mais vous avez une fillette ? Montrez-_mo.i
donc cette petite Suzanne !

Mme Bertin prit sa fillette des br% de la
voisine et la présenta au travers dèl% por-
tière à la dame, qui Fembrassa à diverses
reprises en s'écriant :

— Est-elle belle ? Mon Dieu, est-elle belle!
Mais qu'elle est pauvrement vêtue ! Confiez-
la moi, je la conduirai dans un grand maga-
sin et je lui achètera i un manteau.

La jeune mère y consentit et l'inconnue
donna l'ordre au cocher de rentrer en ville,
mais avant ©lie avait dit à Mme Bertin :

— Je serai de retour bientôt Venez cet
après-midi chez moi, 10, place Saint-Ferrêol,-
au premier étage.

Mme Bertin promit et, sans craintes, laissa
Ja voiture s'éloigner. Mais les heures s'écou-
lèrent sans que l'inconnue revint et la mère
vit son inquiétude grandir. N'y tenant plus,
elle se rendit à l'adresse qui lui avait été
indiquée. Mais personne n'y connaissait la
dame en deuil.

Mme Bertin se ïendit alors en courant au
commissariat de police, et, heureusement, pat
donner le numéro de la voiture.

Le cocher fut donc recherché et retrouvé;
il déclara qu'en effet il a^iit conduit la
dame en deuil dans un grand magasin da
centre, devant la porte duquel elle était des-
cendue, tenant le bébé dans ses bras, mais
qu'à ce moment-là elle l'avait réglé et qu'il
ne s'était pas autrement occupé de cette
cliente.

Les meilleurs limiers de la Sûreté sota.*
partis en chasse. Mais, jusqu'à présent, ils
n'ont rien trouvé.

On se souvient que, le 25 septembre der»
nier, au matin, un jeune berger de quinze
ans, Louis Berlie, occupé à -la ferme • du
Grand-Essart, commune des Hôpitaux-Vieux,-
près de Pontarlier, était trouvé mort dans
une pâture de cette ferme et ayant en
pleine poitrine une large blessure d'où le
sang avait jailli abondamment

Le frère aîné du défunt, Ami Berlie, âgé de
16 ans, qui avait répandu la nouvelle, pré-
tendait d'abord avoir lui-même trouvé ainsi
son frère et attribuai t sa mort à une impru-
dence de chasseur; mais aux gendarmes ve-
nus pour l'interroger , il avait fini par dire
que son frère, lui passant, crosse en avant^
un fusil emprunté au bûcheron Lagalisse,
un coup de l'arme était par ti par un fatal
hasard, et que la décharge avait atteint son
cadet sans qu'il pût s'expliquer comment..

Lagalisse, ayant eu d'abord connaissance du
fait, était venu reprendre son fusil, et avait
engagé, paraît-il, le meurtrier involontaire à
soutenir la première version.
• Le jeune Ami Berlie s'étant contredit dans
fees déclarations successives et n'ayant mon-
tré d'abord qu'une affliction toute relative
de l'événement, le parquet de Pontarlier,
après s'être transporté sur les liefux, avait
naturellement jugé nécessaire de le garder à
sa disposition, les. frèceg Berlie étant de na-
tionalité suisse.
j L'inculpé affirmait pourtant ensuite regret-
ter beaucoup son frère, avec lequel il n'avait
jamais ©ù de discussion sérieuse. Il appar-
tient d'ailleurs a une très honnête famille.

A l'audience du tribunal de Pontarlier, Ami
Berlie a paru être un garçon d'iatelligence
peu développée, ou du moins, ayant vécu
dans des lieux fort isolés, n'avoir pas reçu
une éducation et lune cultufe d'esprit pous-
sées bien avant.

M. le substitut Patron, flaiis son .réquisitoire,
la fait largement la part des circonstances
pénibles qui pat amené la morii de LiffliaBerlie.

Me Duquet, avocat, a défendu chaleureuse-
ment l'accusé et tait valojj . l'invEaisemblance
d'un meurtre. . ~^~

Le tribunal, tenant compte sans doute de fefequi précède, a acquitté Ami Beriiô, comme
ayant agi sagg discernement,

Tué par son frère
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La Chaus-de-Fonds
Sociétés de musique

Musique l'Avenir. — Répétition vendredi, à 8 h. et
demie du soir , au local (Café des Alpes).

Philharmonique Italienne - Répétition à 8 '/*>Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au local.

Sociétés de chant
Helvetia. — Répétition générale à 8'/i h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8'/, heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 '/« du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices à 8 »/, h. i
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=*- MCnsïéuf , ?éi*>ndifi-_2!_le. Je ïéçôis si p@S
Sel visites qu'elles sont des actes pjiarit#-
Wefi que je ne saurais oublier.

Elle le questionna sur son pay_v Va famille!
MiQ enfance, puis, avec une cruauté Ssulue',:
IST ses projets d'avenir. Il répondit :

— L'avenir, pour moi, Consiste en Une pS-
tffè maison au bord de la Meuse. Elle est
fermée depuis longtemps.- Je la Couvrirai,
Si Diefo me prête vie, quoiod «n m'aura donné
pa retraite. Et j'ai tout lieu de croire que
00 né sera pas la jetraite d'un ootoael, ajoa-
Ss-t-fl avec bonne humeur. Quand j'ai pris
gïn carrière, elle pie ressemblait gie fctag-
(jpîup à ce qu'elle! ept jctë£ess& i^ :

-i î -j .
Cp fut toute ea plainte. ; *> ,">1' ' ^
¦—¦ JJn officier dé votarje âge flbil SîrS fôrl

KeBreux à'ètge à ?MM % ismsàH të *h&-

r- Ja devrlaas l'êfifc . $ iëi fc'avafc, d'àptrêS
H Jeanne de mm chef, ,u4 tearactèrt» n»l-
JfetaÊBX. J0 in'emptiesse Se dire qu'elle g
Mnfeon. Tgês pouvemt jai Regrette l'Algérie;
A à Fcto me renvoyait Sa lAlgérfft il m'etf
CUéteriût del qaitteac: Paris. Aimai, miadaa__eV
É TûPBI âo&jare dTaijaiidonnàe un sujef tp_j ae
gpj it voua flonaer aucune aataafactàon.

_— Hais vous avez mon njevea il^n, <fejal
M maison Ha» sst liflgi t̂aiiàisiJ

Reproduction interdit» au* yoummu * tut n'en*
fat 4» traité ateo UU. (Mlma»»-L4vv, éditeurs,
t Paria.

première minute, sentit qu'il y avait quelque
chose de moins favorable à son ïgard dans
l'attitude de la vieille marraine.

Mais, ce soir-là, tous les effoirfe ide> sé-
duction du bel Antoine étaient concentrés imr
la terrible marquise, plus «à soigner», *— il
la croyait du moins, — qu'une habitante pîrtes-
que octogénaire de kt province. Fort tien
iemt cour, du Reste, il né manquait pas un
vendredi chez lai douairière, qui criait par,
tout Paris ^qu'elle avait ua prince h ma-
jie is Comme elle brillait par l'esprit {.lus que
par l'observation, il ne lui était pas venu;
à l'idée qu'Argilane pût penser à paademoi-
selle de Clerval, considérée par ainsi que
par tout le monde comme encore plus jeune
qu'elle n'était réellement. Aussi la douairière
avait déjà passé en revue, pour, lui, toutes les.
héritières du Fanbourg, cei qui faisait rire
dans sa moustache le héroâ dont le siège était
fait. Néanmoins, Bout; gompfe le? duras, il
(allait beaucoup dans lei monde, ainsi qu'on
ipouviaj t le Voir chaque m&tin pour trois sous.;
àmè& âttei tâsf à sue issi-hoire fifcss te ife*

cheësë, il s'envola vera Une sauterie de
Temps Pascal. Sans attendre que la porte
fût fermée, madame de la Gaudiè£e s'écria:

•-— Il est charmant !
— Si j'étais à sa placer riposta là chanoi-

nesse en évitant de regarder Yvonne, il me
serait désagréable d'entendre crier, partout
que je suis «charmant ».

— Et pourquoi doAC madame.?. Par mo-
deetie ?

— Non; par bon sens. Le mérife vrai, dé
même que l'amour vrai ne suggère pas les
expressions banales.

• — Oh ! madame, vous êteis bien heureuse dé
vous en souvenir encore! Quant à moi, il y;
a beau temps qu'On ne me loue plus, ni qu'on
ne m'aime plus. D'ailleurs, connaissez-vous des
gens qui s'aiment

Jean qui était descendu uni instant de chez
sa! femmes déclara en connaître, et même
fort intimement. La chanoinesse, profitant de
l'interruption, annonça qu'il était temps pour
plie d'aller dormir.

Yvonne l'accompagna. Quand elles lurent
seules :

— Bravo, cousine ! .vous, au moins, ta ave?
plas peur de madame de la .Gaudière ! Mais
c'est maman qui n'était pas contente quand
yous avez tapé sur lé prince 1 Mon Dieu !
comme je voudrais vous avoir; prèg de moi,
quand là bombe éclatera!

*— Quelle bombe» mignonne ?
' — La bombe de la première' Senfiativ'é:
i Comment trouves-t» le prince d'Argilane î I
Pauvre dé moi ! Que vais-je répondre ? Au
{ait, je répondrai que je le fersuvé. charinantv
comme tout le monde. ' <

La chanoinesse reparti! Ié lendemain' pour
Poiitbreton, et lai vie reprit son cours ordi-
naire! à l'hôtel de Clerval. Au milieu de mai,-
Jean sa mit à monter de bonne heure le ma-
tin au Bois avec Daisy, qui, (s soufflée » par;
ïvOnne, obtint pour, sa belle-sœur la permis-
sion .<&_) les accompagner. Antoine se joignit
à eux Ie> premier jour, ; mais sa prudente con-
Beaiôm ChrisMaei Ul ftsasatek blâma fie*msstmssaà:

— Faute dé tactique mon cher prince t
Il ne faut pas attirer l'attention sur la jeune
personne avant la saison prochaine, qui ta
verra, espérons-le, sinon princesse, tout au
moins fiancée.

Pierre d'Andouville n'étant gêné par au-
cun plan de campagne devint, au contrair^-
le compagnon habituel de ces chevauchées.
II montait avec une aisance rare, qui allait
bien avec son uniforme un peu voyant et
sa figure basanée. Devenu moins timide, il
n'avait plus l'air aussi malheureux. Comment
aurait-il pu l'être pendant ces promenades
rarement troublées par une rencontre impor-.
tune ? A l'heure élégante, les portes de l hô->
tel s'étaient déjà refermées sur Jean et ses
deux compagnes.

Pierre causait surtout avec Daisy, mais ta
main était toujours alerte pour peu que let
cheval d'Yvonne fît une faute. Elle B arran-
geait pour qu'il y en eût, car les leçons dj  la
chanoinesse portaient leurs fruits. Yvonne,
de plus en plus, était certaine que le conta»
inventé jadis pour « épater » sa bonne (cou-
sine était de la belle et bonne histoire, tout
au moins en ce qui concernait Pierre. Cepen-
dant (sa mémoire n'oubliait rien), elle Voulut
Pivoir une dernière preuve.

Tout à la fin de la saison, la duchesse
Organisa une sauterie de petites filles, préV
ludé aux fêtes plus importantes de l'an pro-
chain. Le prince mena le cotillon avec Yvonne
qui ne put lui refuser le diplôme de parfait
danseur. Pierre eut une simple valse, qu'il
fallut bientôt « causer », car ni lui ni sa val-
seuse ne trouvèrent le moyen de «partir ».,
La causerie eut lieu dans un Coin du buffet^
alors désert. Yvonne, pour prendre une glace,
ôta son gant et le posa sur une chaise ou il
resta, sans doute oublié. A seize ans, on est
distraite. Ramenée dans les salons, elfe quitta
lé bras de son causeur et le vit retourner pré-
cipitamment au buffet. Elle-même, peu après,
se dirigea vers l'embrasure oà elle s'était
assise avec lui.

Pierre venait de quitter, le bal. Quant ara
gast il avait dispara,

¦-— AH ! madame; si je ne l'avais pas ! s'é-
criart-il avec une impétuosité qui le faon-
jtrait sous un nouveau joug.

En même temps il ne put empêcher son
regard d'envelopper Yvonne tout entière.
Zoé de Pontbreton fut renseignée sur ce
qu'elle voulait savoir. Le geste l'intéressait
peu; elle laj ssa tomber la conversation et,
discrètement, Pierre jjrit congé après une
courte visite.

Redescendue chez elle, toujours en compiâr
gnie d'Yvonne, la chanoinesse montra une
vive émotion.

— Mon cœur, s'oupirtt-trellëy voilà1 cin-
quante ans que je n'avais vu dans les yeux
d'un homme ce que je viens de voit dans les
siens ! Non, certes, ïl n'a pas' besoin de rien
vous dire. Mais, mon Dieu ! pourquoi c'est-
U pas prince ? Pauvres enfants I

Quelques persannes vinrent le soir chez
lai" duchesse, pour rencontrer sa tante. La
marquise de là Gaudière était du nombre,
et aussi le prince d'Argilane, qui, flès la

Les éfourderies
de la Chanoinesse
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Pianos Harmoniums Orgues
Guitares Violons Violoncelles Mandolines

L- Arnold CHOPARD
I___êopolcl-_R.o.hex*t 43

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

Vente Echange Location mi
¦•* ACCORDS DE PIANOS "W

firamophones et Phonographes
IMCarqvies « ANGE » et c PATHE »

A L'EDELWEISS /
9 LEOP.-ROBERT 9 
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FOURRURES SffiÊs$rdepuis fr. 2.©5 ^^^^^^^^^^^^^
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18286-3 pour Dames l̂ P̂,if'7

Âffs ans Bropriétalni! \
Assurances RESPONSABILITE CIVILE aux meilleures

conditions. Vf*» du montant des loyers. 40,000 par personne,
100,000 par sinistre.—S'adresserau Bureau général d'assu-
rances A. MONNIER , Place Neuve 6. — Assurances Incendie.

.6 la lia rie Je 11. m 10
¦ —¦ ¦

MM. Théophile Sandoz-Gendre et Etienne Bolle-Landry, afin de sortir d'indivi-
sion, exposeront en vente aux enchères publi ques, la maison qu'ils possè-
dent à la rue de l'Envers ; cette maison qui porte le no. 10 de la dite rue,
renferme 4 appartements ; elle est assurée contre l'incendie Fr. 34,000 et
son revenu annuel est de fr. 2.200.

Au cadastre cet immeuble forme l'article 2486, plan folio 14, nos. 99 et
175, d'une surface de 239 m*.

La séance d'enchères aura lieu lundi 18 novembre 1907, à 2 heures de l'après-
midi, à l'Hôtel des Services Judiciaires , salte du Sme étage.

L'adjudication sera prononcée séance tenante en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

Pour tous renseignemen ts, s'adresser au notaire René Jacot-Guiitaromt, S
Place de .'H6.ei-de-V.He, chargé de la vente. H-7263-G 18291-7

pj»r jaù.]»ji[ĉ __!i_rjE'M^ I «
Dentiste Américain j | 3

La Chaux-de-Fonds TéLéPHONE S °
6, HUE DU PARC, 6 i l

<8__HB_BWBW,WlBff!fgïll_____H_PTTT n̂ .__ F ili, _ i»ti i aMn u ŵ Êff Mirvwf rrtrwmitn'««MM .̂'IIIMI fi«H«B^B t̂MlillH__BMB_B___gB__m_Ma *-

Inflammation des amygdales
Le soussigné déclare par la présente que sa fillette de 13 ans a été radicale-

ment guérie d'une inflammation d'amygdales très accentuée par le traitement de la
Clinique ,,Vlbron" à Wienaclit autrefois Policlinique privée à Glaris, et qu'après
une année eUe fut exempte de toute la rechute. La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1907.
G. Rohr. Vu pour légalisation de la signature apposée ci-dessus par M. Gottl. Rohr,
monteur de bottes, domicilié en ce lieu, La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1907. Le jutra
de Paix : E. A. Bolle, notaire. — Adresse : Clinique „VibronÉ * a Wienaclit près
Rorschach, Suisse. 1

Atelier de Ferblanterie
Les soussignés avant repris l'Atelier de ferblanterie Charles STEINER-

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

Ferblanterie pour bâtiments et autres. — Coûteuses. — Fourneaux. — Caisses
d'emballage et à ordures. — Installations de conduites d'eau et ionte pour bains,
éviers, W. C, etc. — Réparations en tous genres. 17835-1

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

Auguste KLEiBER et Emile FABiNOLI.

M. 'WrS2HrjB»JRJË2
environ 2500 m3 d'empierrement d'ezcellente qualité,
en bloc on par chars, dans un endroit facilement ac-
cessible de la ville.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 18S84.9

" «r* MARIAGES
fcVUiW»1 Ut5 rmlLLES Toutes personnes désirant se marier

dans de bonnes conditions doivent s'a-
vuBte^—^ dresser à Mme Constance Kunzer. —
«_K ~ît___ Ŝ*̂  Célérité, confiance et discrétion absolue.
pSt^̂ MJai 

Kue 

du 
Crêt 

ti , Gh.-de-Fonds. 741-12-.flttsâgr gE ag 8.0|!eape pgg j, pers0flnes imntes
_ Cabinet de consultations :

K "PC V S A © bfiu rea ota. soir

BANQUE FEDERALE
(BÛClfiTÉ ANOMTKB) 2802

LA CHAUX- DE- FONDS
Coure dos Chances, le 24 Oct. 1907.

NOM lommea aujourd'hui, uni lariationi tmpoi-
tutet, acheteurs en eompte-conrant, sa au ooaptaaî,
¦oins >/• _/_ de eomminion, de papier bancable MI;

Eu, tant
Chèqne Parla KM S

f,tl„ Conrt el pelili alTeli tonji. V/ .100.86iriiii . a moil , acMDi, ffançaiiei. JI
 ̂
100 »

3 moit j minimum 8000 fr. 3ty, 100.85
Chèqne 25 .18

landru Conrt et petiU effeti longe. (i j 1S.18
""""» 3 moi» ) accentat. anglaiiei ti,_ 15.16

$ moi» ( minimum L. 100 . 41/ 35 16
Chèoue Berlin , Francfort . 132 8iV,

III MIS Court et petil» effet» lonji . 5,. 1Ï2 82V.«*¦*!• 1 moi, 1 acceptai, allemandr.» 5/* 1Ï2.87V,
3 mois j minimum U. 3000. 5,/1__3 9»»/,
Chèque Gènes , Milan , Turin "100.47*/,

H_lit Court et petits effet» long» . , lt)0.47i/>IHU' • 1 moi», 4 chiffre» . . . .  2 100 80
3 moi», * chiffres . . . .  ? 100 30

. , . Chèque Bruxelles , An.er» . " 89 90
Blllllll i à 3 mois, irait, ace.,3000 b. . 99.9*1

Nonacc., bill., mand.l;8 eUGh. sf, 99.90
Utlird Chèque et conrt . . . .  !" MS 75
• « j » » S moi», Mail, ace, F1.8000 ?, l_k_ 7B¦llWS. Non acc., bill., mand., 3etioh.2 1 > i08 75
_ Chèqne et conrt . . . .  V> 1U4 .65
nilll . Petits effet» longs . . . .  ï 104.65

1 i 3 mois, 4 chiffre» | 104.65
llW-TofK Chèque . . . .  B 6.17
SOISSI • Jmqn'à 4 moia . . g
Sillet» i* banque français . . ; . HO 20

• • allemand» . . .  (82 8î'/t
» • rosses _ 3.63
• • autrichien» . • . _ 104.60
• » anglai» . . . .  2b 16

- » <7» italien» . . . .  ~ 100 30
Souverain» àrijlai» 15.13
Pièce» de 20 mark . . . . . _ 24.66*/.

nMM«MB«___________«_---B_______-_------M-_M»l»P_-_Oa

A VENDRE
de snite, dans de favorables conditions,
ea bloc ou séparément, un outillage
complet pour la 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 Gré-
tillat pour agrandir et apetisser, 1 assor-
timent de plaques à décalquer, 1 établi k
laver l'émail avec 2 cibes et molettes, 1
Cipitre, 1 layette noyer de 36 tiroirs, 1

yette sapin de 48 tiroirs, 1 presse à co-
Sier avec b&tie , ainsi qu'une quantité
'antres outils et fournitures pour la dite

fabrication. — Adresser offres sous chif-
fre! Y. Z. 18600, au bureau de I'IHPAR-
TIAL. 18599-2

CAFÉ
A remettre, pour cas imprévu, petit

café dans un village du VaU-de-Ruz ; peu
6e reprise. — S'adresser rue Jaquet-Droa
SB, au rez-de-chaussée, à droite, où on
tenseignera de midi à 1 heure et le soir
«près 6 heures. 18569-2

Ç?la.€yw»M
A vendre un bon cheval de travail, âgé

de 7 ans. 18572-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^^MM. _̂________ --W__w___i^^^^^BB_ÉggS_________________!

T a PAT T 17 lîniiMa V A Da __ *___ sert & cimenter et à recoller le verre, la pores-
Ld uULLfi Ml-UUe _UO F (&gO laine, les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIEB. Place da Marché.



LES AFFAIRES DO MAROC
Le combat du 19 octobre

Un; télégramme de Casablanca daté da 19
explique comme suit la reconnaissance en-
voyée ce jour-là par le général Drude dans
la direction de l'ancien camp de Teddert,
reconnaissance au cours de laquelle le ca-
pitaine Ihler trouva la mort. Vendredi après-
midi, un Français, M. Kuntzer, originaire de
Vire, en Normandie, était parti seul, monté
sur une mule, en excursion vers le sud. M.
Kuntzer n'était arrivé que depuis trois jours
à Casablanca, en mission d'études pour un
syndicat commercial. Vendredi soir, un
Arabe qui traversait la campagne trouva le
cadavre de la mule de M. Kuntzer près de
la ferme Alvarez. M. Kuntzer avait disparu.
D'après des renseignements ultérieurs, il fut
assassiné par des Ouled-Saïd. Il défendit chè-
rement son existence, il tua à coups de re-
volver un de ses agresseurs et en blessa
deux autres.

C'est pour le retrouver et débarrasser la
banlieue de Casablanca de ses assassins que
le général Drude envoya dès samedi matin
tal reconnaissance commandée par le lieute-
nant-colonel Halna du Fretay. Celle-ci se
trouva attirée par ses recherches plus loin
que lea ordres donnés et entra à l'impro-
visté en contact avec les troupes de Mou-
lai Rachid venant de Settat. On croit que
la mahalla du prétendant, pensant que les
soldats français avaient partie liée avec les
troupes chérifiennes et venaient les attaquer ,
prit aussitôt l'offensive malgré les ordres
de ses chefs.

Une dépêché raconte comme suit le com-
bat qui s'engagea :

« La reconnaMsar.ce compïena'.t fout î ia ca-
valerie, deux compagnies et une section de mi-
trailleuses. Son objectif était les environs de
la ferme Alvarez. Sa mission était de rechec-
cher, les traces du Français disparu.

Arrivé à la ferme Alvarez, le goum aper-
çoit un groupe de 60 cavaliers marocains qui
tirent. Le commandant ordonne aux goumiers
de les poursuivre. Il est entraîné jusqu'à
Teddert, ds 'ant d'environ trois kilomètres de
là. De nombreux cavaliers apparaissent. Le
combat s'engage. L'infanterie se place dans
une maison, proche du marabout de Teddert,
qui constitue une solide position. Le colonel
place les chasseurs à 800 mètres environ
au nord-est de la maison, le goum à 600
mètres plus loin. Les spahis, restent près
de l'infanterie.

Les Marocains, dont le nombre augmente
sans cesse, cherehenjt. à tourner la position paç
Vest et le nord.

L'infanterie et les mitrailleuses font un feu
terrible qui arrête leur. élan. La situation
devient critique devant l'ennemi grossissant,
quand soudain éclate un obus sur. les Maro-
cains qui tournaient la reconnaissance et se
trouvaient entre le colonel Fretay au sud
et le1 général Drude, arrivé sans être vu avec
deux bataillons d'infanterie et deux batteries
de 75 et le colonel K&c.k avec une section
de mitrailleuses.

La cavalerie, (profitant du désarroi jeté dans
les rangs marocains ,sé concentre et charge.
Un corps à • corps furieux s'engage. De nom-
breux Marocains sont tués. Le capitaine Ihler,
du 1er chasseurs, reçoit upe balle daps la
poitrine.

Les ennemis se replient. Lés deux recon-
naissances font leur jonction. Le général
forme sa itroupe en carré de deux échelons, le
premier commandé par le colonel Blanc, le
deuxième par le colonel Boutegourd, et pour-
suit l'ennemi dans la direction de Mediouna.

Lea cavaliers marocains, groupés en une
file compacte, cherchent ai prendre une posi-
tion forte sur la crête qui domine, et s'en-
gagent dans une piste formant un défilé.

La batterie du lieutenant Barrai ouvre un
feu nourri à 3000 mètres et poursuit son
tir avec efficacité jusqu'à 5400 mètres, ex-
trême limite de la portée.

L'erneimii, à plusieurs reprises, 6e groupé et
revient attaquer vigoureusement la recon-
naissance, qui continue sa route a l'est, dé-
blaye toute la crête et rentre à 6 h. 30,
rapportant neuf cadavres marocains. •

Les Français ont eu deux tués: le capi-
taine Ihler, du 1er chasseurs, et Jardy, cava-
lier au l«r chasseurs, et huit blessés, dont un,
le légionnaire Muller, est mort dans la nuit.
Un spajbi est grièvement atteint.

<SŒouveltes étrangères
FRANCE

Mœurs villageoises.
Mlle Georgette Yon, fille d'un fermier fie

Calleville, commune du département de l'Eure,-
étant décédée des suites de ses couches, sur-
venues huit jours auparavant, son père sei
présenta à la mairie pour, faire la déclara-
tion prescrite par la loi.

Mais le maire s'étonna que la 'déclaration
de naissance de l'enfant n'ait pas été faite.

Avec une inconscience déconcertante, le fer-
mier répliqua que l'enfant était mort-né et
que, pour, faire plaisir à la mère, qui allait
trépasser, il avait gardé le petit cadavre
qu'elle voulait faire m,ettre dans son propre
cercueil.

Et comme le maire objectait que l'enfaji t
devai t être en putréfaction :

— Pas trop ! répondit Yon; le jour, la, mère
le gardait, la nuit, on le « mettait au frais».

Et le fermier expliqua que toutes les nuits
le petit cadavre était placé sur, une fenêtre,
pour être rendu à sa mère le matin.

Le maire ayant fait remarquer qu'on au-
rait dû mander un médecin, le paysan se
récria. Il avait, disait-il, besoin d'aller à Li-
sieux, acheter une jument. Sa fille étant,
d'ailleurs, habituée aux enfants mort-nés,
puisqu'elle en avait eu quatre.

Le Parquet s'est ttaj ispQjçté SUE les lieUXj
Duel de femmes.

Deux jeunes femmes de Lille, Joèéphine
Moulinay, âgée, de dix-huit ans, et Rosa Mertz,
âgée de vingt-deux ans, qu'une haine réci-
proque animait depuis quelque temps, s'é-
taient donné rendez-vous, la nuit dernière,-
dans une rue obscure pour; vider, leur; que-
r elle à coups de couteau.
" Avec une incroyable-sauvageriê 'lès deux
femmes s'élancèrent l'une contre l'autre ; le.
duel avait pour témoins un certain nom-
bre d'individus à faceis patibulaires qui
excitaient les adversaires. Tout à coup, Eosa
Mertz, qui voulait frapper Joséphine Mou-
linay avec son épingle à chapeau, reçut de
cette dernière quatre coups de couteau.

Les agents, accourus au bruit de la lutté,
arrivèrent assez à temps pour arrêter les
doux femmes et les conduire au poste de
permanence. A la vue de la police, les té^
moins s'étaient empressés de déguerpir.

ALLEMAGNE
Le monopole de l'alcool.

Le chancelier de l'Empire étudie un pro-
jet de monopolisation des eaux-de-vie. Les
grandes fabri ques d'alcool seraient rachetées
par l'Empire; les plus petites indemnisées.

Les prix de l'eau-de-vie seraient augmen-
tés afin de permettre de garantir aux pro-
ducteurs de l'alcool brut des prix au moins
égaux, sinon supérieurs aux prix actuels; ce
serait donc le consommateur, qui supporterait
cette augmentation.
. Le projet estime à 70 millions dé marks les
bénéfices pour la première année.

Ce projet n'a pas encore été soumis au.
Conseil fédéral. S'il venait à être adopté,
la Suisse qui achète la plus grande partie
de son eau-de-vie en Allemagne, serait obli-
gée dé s'adresser à l'Autriche, à la France
et à la Belgique pour la quantité dont elle
a besoin annuellement, car le prix des al-
cools allemands deviendrait trop élevé.
On drame dans un cimetière.
" Une loueuse de chambres, de Berlin, était
en train de soigner la tombe de son défunt
mari, dont elle était la deuxième femme,-
lorsque survint la première femme du défunt
qui tira sur elle plusieurs coups de revolver.
Une balle pénétra sous l'œil gauche sans
causer de blessure mortelle. La première
femme a agi par jalousie et vengeance, car;
le défunt avait divorcé sur, l'instigation de
celle qui devait devenir sa deuxième femmes

BELGIQUE
Les bijoux de la relue.

Lundi s'est ouverte à Bruxelles l'exposi-
tion des bijoux et objets ayant appartenu
à la feue reine des Belges, Marie-Henriette,
et qui doivent être vendus jeudi au profit
des créanciers de Ja princesse Louise. Le
fameux diadème formé d'un bandeau de 106
pierres précieuses — diadème qui fut of-
fert par souscription publique à la souve-
raine en 1878, lors de ses noces d'argent —
est exposé dans une vitrine spéciale; l'entrée
n'est permise qu'aux pefj soj isgg munjçg âe
ÇâXtas spécMSâ.

HOLLANDE
Le bilan de la conférence de la paix.

f Penidatot 127 jouira qu'ai " duré lai confé-
ïé.rence de la Paix, les délégués ont assisté
à 317 dîners donnés en leur honneur, j ,
Compris ceux offerts par le sorpg dipjfifflâr
tique accrédité de La-Haye,

Ces dîners on* coûté en tout 2,618,000
francs; le plus somptueux ayant été donné
par; M. Barboea, le délégué brésilien, qui,
en plusieurs occasions, dépensa en fleurs
seulement de 8000 à 10,000 francs.

Les frais généraux des différents gouver-
nements se sont élevés à 14,850,000 francs ,
y compris 5,626,800 fraucg dépensés en té-
légrammes.

Ici encore, c'est M. BairbiSsa qui vient le
bon prenyer. avec les! plus longues dépêches.

ÉTATS-UNIS
Un krach & New-York.

Une des plus importantes Compagnies, la
Knickerbocker Trust Co., a suspendu ses
paiements. Cette résolutif» a été prise en
raison de la panique qui s'est emparée des
cliente de cette banque, qui, depuis hier, matin,
assiégeaient ses guichets. En quelqueis heu-
res, plus de 30 millions étaient payég et la
banque fermait fauta d'or.

La panique a été provoquée pâï les ru-
tneurs pessimistes qui couraient à] la suite
d'une réunion des directeurs de cette Conr-
pagniey au cours de laquelle le président
du conseil d'administration, M. Barney, dut
donner sa démission et fut remplacé séance
tenante paf M. Higgins. Les directeurs des.
principaux trusts se sont réunis et. ont dé-
cidé d«i venir en aide à la Knickerbocker;
Trust Co,, jusqu'à concu£reace dfi 5.0. mil-
lions.

M,Pi#p&ntMo.̂ ân, dit-cW a offert 25 mil-
lions.

Le Knickerboicker Trust est un deb étab-
lissements les plus considérables de New-
York et a été fondé par M. C. Vanderbilt
Le.nom de Knickerbocker est donné, à New-
York, à tous les descendants des familles
hollandaises qui s'établirent en! Anjécque dès.le début.

Correspondance parisienne
Paris, 23 octobre.

C'était inévitable. Les antiquaires qui sont
accusés par Thomas d'avois 'trempé leurs
mains dans des opérations illicites, ne se
bornent pas à protester de leur innocence; ils
dénoncent à leur tour des curés comme com-
plices de détournements d'objets d'art de
leur; destination sacrée. 11 n'y a pas de fu-
mée sans feu, dit l'adage. Toutes ces ac-
cusations réciproques marquent chez les uns
et les autres un,e conscjeace qui u'egt piag
tranquille.

11 paraît qu'à présent l'instruction avancé
péniblement et plutôt timidement. EUe s'est
du reste causé du tort en faisant au début
de l'affaire des communications aux' repor-
ters. Cette publicité a pljJB gêné que segvi
spn action.

Bref, la causé a l'air maintenait de pié-
tiner un peu. Je crois bien que le parquet
souhaite ardemment qu'une autre affaire sen-
sationnelle éclate, qui attire à elle le £e-
portage pour, l'en délivrer.

Dans ma lettre de dimanche, ijé parlerai
de la superbe représentation du « Manteau
dn Roi » qui a eu lieu a la Porte Baint-Mar;-
tin, hier soir. Cette pièce versifiée a Ï>OUJ.auteur le poète Jean Aicard. Et cette pre-
mière a été un enchantement taftt a cause
du lyrisme de l'ouvrage que de la musique
de scène composée par M. Massenet et des
beaux décors.

Le drame n'est pas historique; c'est utte
pure fiction à la, Shakespeare, m^is moder-
nisée.

eff iouvettes des Gantons
La foire de Porrentruy.

BERNE. — La foire d'octobre de Porren-
truy fut importante, comme de coutume. Ce-
pendant les transactions pour, le bétail ont
été plutôt lourdes, acheteurs et vendeurs
ne paraissant pas très pressés de traiter.
Les prix restent toutefois les mêmes, 'Jeunes
vaches et génisses prêtes, 450 à 650 fr. ;
vaches laitières et portantes, 300 à 500 fr. ;
génisses non portantes, 200 à 350 fr.; boeufs
de travail, 700 à 1000 fr. la paire Chevaux
<tè cJjo&, 8.QQ à 120.0 fe.; cMvaux de tra-

vail, 300 à (700 fiftheg. PôKilains de l'année
200 à A00. fe Pjtàte FtOïcs, 40 à 60 fe<
la paire.

Il a été gmëto'é 158 chevaux, 317 bêtes S
ebrnes, 986 pièces de petit bétail. La ga_?«(
a1 expédié 83 ffagong contenant 669 piècej
dô bétail. •
L'écharde meurtriers.

L'autre! jour Mme Blœsch, à Boujean', âgfcà
de 53 ans, s'est blessée à une main avec joati
écharda détachée d'une perche de haricofej
Elle n'attacha tout d'abord pas d'importance!
à la petite plaie, mais bientôt elle ressentit dé.
vives douleurs et avant-hier; la pauvre fem-
me a succombé p,u tétanos.
Tombé du train.

ZURICH. — Un terrible accident s'eist pWS-
duit en gare de Winterthour. Un serre-freins
de l'express iWinterthour-Zurich, Albert Blunv
avait été chargé du service du fourgon. An
moment où le train venait de quitter le hall
de la gare, Blum voulut regarder au-dehors
sans avoir pris la précaution d'assujettir la
barré de protection. Le malheureux employé
perdit soudain l'équilibre et tomba sous léa
roues. Il fut littéralement coupé en deux.

Albert Blum était marié et père dé quatre,
enfants en bas âge.
Condamnation.

Lai cour d'appel de Zurich a condaartié le
nommé Schmidt, âgé de 19 ans, qui avait as-
sassiné un tonnelier pour: le voler, à IQ
ans de réclusion et .4 ang de privation des
droits civiques.

Le tribunal a tenu compte dé la' jeunesse"
de l'assassi».
Une fillette écrasée.

Drame lamentable, lundi après midi, à 1»
jonction de la Mûhlegasse et du quai dé la
Limmat, à Zurich. Une enfant de tçois a___v
fille de M. Wesper-Weber, serrurier, a 'étfi
renversée et grièvement blessée par une voi-
ture de roulage. La pauvre petite a re«
du cheval un conp idf e pied en pleine poi-
trine et a eu une côte brisée. Elle a été:
transportée, daûs un état grave,- à, l'Hôpital
cantonaL
Mort du directeur des postes.

BALE-VILLE. — Mardi après-midi, M. 1*.;
Jenny, directeur des postes de l'arrondisse
meut de Bâle, q été frappé dans son burea»
d'une attaque d'apoplexie. Un quart d'heurM
après l'accident, M. Jepnx rendait le dsfr
nier soupir. ;

Le défunt était entré le 1er décembre 1863
au service de la poste, et adjoint le le*
juillet 1869 dé M. le directeur Maurer, as-
quel il succéda le 1er juillet 1902.

M. Jenny était ufl fonctionnaire modèle. Saj
mort est une perte sensible pour, l'adro>
nistration dont il faisait partie.
Un tonneau qui fait explosion.

VAUD. — Un grave accident vient cparrivA.
à Bélierive, dans le Vuilly. M. Bernard Grand»
jean, maréchal au dit lieu, était occupé àl
brûler de l'esprit de vin dans un vase de
cave. Il commit l'imprudence de fermer bd
portelette. Aussitôt se produisit une formida-
ble explosion : f v a a .  des fonds du vase vola
en éclata, atteignant en pleine poitrine M.
Grandjean, qui se trouvait en face. Des voi-
sins accoururent et transportèrent le blessé
dans son lit. Lé médecin constata de graves
lésions internes, ainsi qu'une large plaie as
bras. L'était du blessé est alarmant.
Les tout malins.

Mercredi soir, dans un établissement pu-
blic de Vévey, un consommateur, entw
ré de quelques aïnis,i voulut prouver la force
de sa poigne. H prit une chope vide et la
pressai si fortement qu'elle se brisa. Un éc_aj|
de verre trancha le poignet de l'imprudent
et lui ouvrit l'artère.

On le conduisit dans une pharmacie, S
moitié évanoui ,puis on la transporta d'uç.
gonce au Samaritain,
Un coebon de poids.

Aux abattoirs de Grandson, on a tué une
jeune laie du poids colossal de 638 livres.
L'animal avait des lards de 16 centimètre»
d'épaisseur. A 70 centime^ le demi-kilo, cela
fait 446 francs 60 cent dPachat; il n'y, a
que peu dfannées, cette somme, représentait
la valeur, d'une vachef de prix.
Une étrange affaire.

GENEVE. — Un Certain riombre de m»»
gistrats cantonaux et comimunaux et de pei!-
souuages officiels inauguraient mardi, à plain-
palais, à Genève, la nouvelle école de 1?
Roseraie. Après qu,e les invités eurent quit-
té la. saUa de. leu^, oà aae collatisa leus



avait été offeWH là cotfcieïg'ei du bâtiment
remarqua un filet de fumée qui Réchappait
<_,'un petit local du sous-sol.

Mme Poyet ouvrit la porte et Constata
qu'un torchon en coton, imbibé d'huile et
placé sur un chevalet, brûlait. Le contenu
d'un seau d'eau suffit pour éteindre les
flammes. Mais sans la prompte intervention
de la concierge, on peut croire qu'une ex-
plosion aurait bouleversé tout la bâtiment
scolaire, lé torchon enflammé ayant été placé
a proximité de nombreuse^ bonbonnes pleines,
d'essences et fie vernis.

Une enquête est ouverte, afin dé savoir
si l'on est en! présence d'un simple accident
oti d'un attentat. , .j i ,^ ... i,ti.

Les veinards.
On connaît les pïopriéiaifesi de presque

tous les premiers billets de la loterie de
la Société deg Car^bijùersj du Stand du La-
de.

L'é gros loï, tfeet-S-'dii'el les deux chevaux,-
a été gagné par! M. Hector Guye, à Fleurier.

Le piano (troisième lot) échoit à M. Jean
Schmidt, aux Brenets, qui tenait son billet
de M. Sommer, couvreur, au, I/Qfitë .lequel
\& lui avait cédé.

Des deux clirotiographég 61. tfuï eonstï-
tuaient les 4me et 5me lots, liin revient
à M. Custer, pharmacieil, au Locle!, le se-
cond, à la Société dâ Tis 3s Bas-Vullft
S Sugiez (Fribourg).

Quant au second lot, lai fcbambfé S ëStf-
ch'er, il appartient U l'un des billets achetés
par l'agence de loterie Haller, a Zoug.

Une personne du Loclé qui possédait éfi-
viçon 200 billets, refee 14 ssatrei.
Fatale Imprudence.

Heiciedi, Vers 4 heures Ha Bbif, ul 5B-
Cidant est arrivé ai la Goutte d'Or, près
Monruz ; à Fendroit même eu fut écrasé
nn garçoinWalitf il y; a tiuelquea ffiçift une daae
fejUit perdce la vie.

Au momenib où lé tirais arriVaiî dé Saint-
Biaise, elle traversait là vMê jgste au-dâ-
Vant de la voiture.

Heureusement, le wàttanïi',- ©xëfc'ê, blot-
qua ses freins, et l'on releva la dame avec
une blessure assez grave au front Sur ses
feras, elle portait uni bébé mangeant un mor-
ceau de pain. H sTe__i est tiré en laissant
tal marque dé ses lèvreiï contre la voiture,
çf t restèrent quelques traces dé. l'aliment
qtfil absorbait.

L'état de b. bf ^M &t" leff ità boti qu'cj&
fient lé désirer.
A la gare de Colombier.

Un€ ^pOrtaj itei transfortnâtidS a'tfpèrS m
ëé moment à laj gare de Colombier. Le grand
ifemblais, au-dessous du pont qui Conduit $
Planeyse, a été attaqué par. une escouade dé
fravailleurs qui, la pioche à la main, démo-
lissent. Les matériaux enlevés sont destinés
i niveler lai place où s'élèvera bientôt la
gara des marchandises. Grâce ai cette trans-
formation, il sera possible de construire une
toute régulière de Bôle à! Colombier, et de
Supprimer le passage àl niveau actuel, si
{pavent férïûé $ux y_oAtur.es et piétoni.
Contre la loi militaire.

Environ 350 pe_.so__n'e& â&sisMén! nfaïdi
loir,, au Chalet de la Promenade, $ Neu-
châtel, àl la conférence organisée par l'Union
Cuvrière. Le public paraissait appartenir à!
tous les jnilieux sociaux. M. fîh. NaiHeiâ parlé
3e la loi pendant plus d'une heulfe, et il a été
forés applaudi. Personne ne, pfeet présenté
S la tcôntradiction.

L'assemblée paraissait, dans g$ feêis grafi-
'fe sajorité , hostfle à la loi

8/ironique neucRâteîoise

JEf a @Raux *èe*i3?Qnàs
Un procès Intéressant.

Un procès, sans douté lé pfémiér en ë6n
genre, sera jugé prochainement par les tri-
bunaux suisses. Il est de nature à intéresser
% peu près tout lé monde. Voici les faits :

Cinq compagnons, travaillant dans un mê-
me atelier, décident d'acheter en commun dix
billets d'une loterie quelconque, dont cer-
tains cantons suisses ont le monopole. L'un
des cinq se charge de la correspondance,
reçoit les dix billets, plus un gratis, comme
c'est la coutume. Il partage les 'dix billets,
et garde le onzième pour lui, comme re-
couvrement de ses frais de correspondance
et autres. Le jour du tirage, les dix billets
ne sortent pas, tandis que le onzième gagne
1000 fr. Le malin compagnon ne souffle mot
de sa fortune à ses camarades; mais il avait
compté sans dame Commère, qui évente le
fait. Un beau jour, les quatre amis viennent
le féliciter et demander leur part du gâ-
teau. Il refusa, comme bien on pense, de
porte que l'affaire viendra en justice.
Fermeture des magasins.

A Bienne, comme a La Chaux-de-Fonds,
la question de la fermeture des magasins le
soir à 8 heures, dont la solution paraissait
d'abord facile, provoque maintenant d'assez
vife tiraillements entre les deux parties inté-
ressées. Quelques magasins n'ont pas cru de-
voir accepter l'innovation, ce qui a provo-
qué un grand mécontentement chez les em-

ployés. Des jmbiicàtiôfls asns tes sf<snwrans
et des manifestations dans IS rge enveni-
mèrent les choses et aujourd'hui une sorte
de réaction sa fait joux chez les commer-
çants qui étaient tout d'abord favorables.
Lundi soir, ien effet, une assemblée comp-
tant environ 40 détenteurs de magasins a ac-
cepté une résolution contre la fermeture à
8 heures, qualifiée de contraire aux intérêts
des négociants et de la population. Lé co-
mité d'initiative a été chargé d'organiser,
une assemblée générale des négociants de
la ville, qui aurait à prendre des décisiops
définitives dans la question. . .
Coupons-réponse Internationaux.

Dernièrement^ noua attirions l'attention But;
les avantages idu coupon-réponse international
qu,'on délivre dans les bureaux de poste
depuis le premier octobre et qui évite l'ennui
de rechercher des timbres! de pays étrangers
qu'on envoie à ses correspondants, pQU£ af-
franchir leur, réponse.

Ce qu'on a négligé de 'dire au publicy
c'est que ces coupons-réponse doivent être
frappés par l'office de poste Vendeur, d'une
empreinte portant la date de sa livraison.
H paraît que bon) nombre de ces coupons qui
nous arrivent de l'étranger na sont point
munis de cette empreinte, qui constitue la
seule garantie contre la fraude, et qu'ils
eont refusés aux guichets des offices postaux
suisses.
Les monnaies usées.

LeS journaux se sont faits ces jours l'échô
des plaintes justifiées du public au sujet
de la "birculation des pièces usées que les
administrations refusent impitoyablement.

Pour ce qui concerne les pièces françaises,
Une correspondance a été échangée à ce
sujet entre le gouvernement français et le
Conseil fédéral et l'arrangement ne tardera
pas à être définitivement conclu. Les caisses
de l'administration fédérale! : postes, doua-
nes, etc., accepteront les pièces usées et
les enverront à la caisse fédérale à Berne.
Celle-ci centaralisera les envois et lorsqu'elle
aura une certaine quantité de Ces pièces,
elle les expédiera en France et recevra en
retour des pièces neuves. On peut donc espét-
EeE que la situation s'améliorera bientôt..

H Ùip êeRes
de l'Agence télégraphique suisse

24 OCTOBRE
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Pluvieux et frais.

Contre la loi militaire
BERNE. — L'Union ouvrière socialisée dé

lai ville de Betfne ayant décidé d'organiser pour
dimanche après midi, devant le manège dé
la Schùtzenmatte, pendant la réunion du
Volkstag du Mitelland bernois, une mani-
festation hostile à la loi militaire, l'autorité
communale a convoqué led comités des deux
assemblées pour discuter les mesures propres
à empêcher des incidents qui pourraient se
produire à la suite da la provocation des
adversaires de le loL On espère que le
Comité de l'Union ouvrière socialiste revien-
dra de bon gré sur sa décision et choisira
pûûr manifester une autre place que le voi-
sinage immédiat de la réunion des partis
bourgeois.

Les meurtres
FRIBOURG. — A Boiine-Fontainej, à plu-

sieurs lieues dé Fribourg, un nommé Ernest
Kœnig, jeune garçon de 15 ans, a tué de
plusieurs coups de couteau un de ses cama-
rades dans une querelle provoquée par la
jalousie. Le meurtrier a été arrêté.

Les tremblements de terre
CATANZARO. — Lai secousse 'de tee$ble-

ntent de terre constatée mercredi éotr à
Montescona a frappé lat même région qui fut
déjà atteinte en 1905. Dans le village de
Santonovino, une maison s'est écroulée. Jus-
qu'à présent, on na signala pas d'autres dé-
gâts. La panique règne.

MESSINE. — Mercredi soir, tine Secousse
très sensible de tremblement de terre a été
perçue. Ellefa duré dix secondes, après avoir
été précédée d'une autre plus légère, qui1
Causa une grande panique. Aucun dommage
n'est signalé jusqu'ici

REGGIO. — Mercredi soif, à" 9 h". 30,
Qne violente secousse de tremblement de terre
a été ressentie .précédée d'une autre plus
léger,!*. Liai paniqua règn,e. La population ca-m-
P.e-

Les Inondations
PARIS. •** Dé nouvelles, inondations sont

signalées dans la région de Nîmes et d'Agde.
Plusieurs villages sont sous l'eau, ainsi que
de nombreuses maisons.

Dans la région de TourS, les cominuhicâ
tions sont partiellement interrompues par la
crue de la Loire.

BORDEAUX, — Une crue Considérable dé
la Garonne, s'est produite hier. Des épaves
de tentes sortes passent devant Bordeaux.
Los immeubles voisins du fleuve sont en
partie inondés. On redoute la rupture de
la digue a la Réole, ce qui produirait une
catastrophe épouvantable. Des mesures sont
prises, afin dé parer aux éventualités.

MADRID. — Les télégrammes reçus par
la ministre de l'intérieur, des gouverneurs
des régions éprouvées par les nouvelles inor .
dations, sont remplies da détails ùavrants.
La désolation et la ruine sont générales.
Les campagnes sont dévastées par Peau.
Par suite de la destruction des usines, de
nombreux ouvriers resteront sans" travail. Lé
gouverneur de Tortosa annoncé qu'à Mora de
Hebro, la crue de lTîlbre atteint onze mètres
au-dessus de son niveau habituel.

La panique règne parm^ les habitants. Plu-
sieurs maisons se sont écroulées. Les. pertes
sont considérables. Ly gJ

mystérieuse arrestation
TOULON. — Une arrestation assez mys-

térieuse a été opérée hier soir à Toulon
par les agents de la sûreté générale. L'in-
dividu mis en état d'arrestation est un nommé
Ullmo; ce serait un enseigne de vaisseau.
H a été dirigé sur Paris par l'express de 6
heures du soir, en compagnie des agents
qui avaient procédé à son arrestation.

On croit qu'il s'agit d'une importante af-
faire d'espionnage, doublée d'escroquerie, mais
les autorités gardent le plus grand silence.

Les massacres arméniens
ATHENES. — On manda de Salonique

qu'une forte bande bulgare a détruit com-
plètement dans la nuit du 21, le village
de Racovo, au sud-ouest do Monastir. D'a-
près les l-apports des autorités, sur 131
maisons, dix seulement ont été épargnées.
Les autres ont été incendiées, cinq hommes
et deux femmes ont été tués. Pris de ter-
reur les villageois se sont enfuis.

Le consul grec do Monastir, accompagné
d'un drogman, s'est rendu sur les lieux pour
distribuer des secours. Une forte bande bul-
gare embusquée aux environs de Melinikoff
a attaqué des paysannes et en a massacré
dix. Depuis le 21 octobre, 18 Grecs et deux
Bulgares ont été massacrés.

On rend l'argent
NEW-YORK. — Des scènes sauvages se

sont déroulées à ia fermeture des guichets
de la Knickerbocker Trust Cy. Les quatre
succursales de New-York, assiégées par
toute une foule réclamant son argent, ont
dû payer 40 millions de francs. Depuis plus
d'une génération, pareil fait n'avait été cons-
taté.

' Cebï s aidi so qtïs les p m t âm  sas*
pensions dé paiement se produisirent dans
les succursales Harlem Broux et dans la suc-
cursale de la 5e avenue. La foule, rangée
en longuê  ligne depuis les premières heure*
du matin, se mit à pousser des cris dé tagé
hurlant : «Rendez-nous notre argent!» apos-
trophant les gens qui, heureux, s'en allaient
les poches ou la valise gonflées de précieux
billets.

Dès lé matin; la compagnie SVaîfi pris
toutes les mesures nécessaires pour rassem-
bler^ autant d'argent que possible. En auto-
mobile, en voiture, en camion de la compa-
gnie du gaz, en voiture privée des milliers de
dollars avaient été dépêchés au secours des
différentes succursales. Un camion de la com-
pagnie heurta «m corbillard et nombre dé
précieuses liasses s'éparpillèrent sur lé sol,-
rapidement recouvrées, du reste, par les hom-
mes de l'escorte,;

Un train dans une rivière
MADRID. — Une dépêché de Valence gtf-

nonce qu'un .train de voyageurs est tombé
dans l'Ebre près de Castejon. On n'a, pa n
encore des détails sus la catastrophes llM..

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

Boulangerie coopérative.
La question du prix du pain! sèfa discu-

tée à l'assemblée générale des coopérateurs
de la Boulangerie Coopérative; le vendredi
25 courant, a l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire. En outrev une proposition importante
émanant du comité sera soumise au vote dé
l'assemblée, qui a pour but de donner une
impulsion nouvelle au mouvement coopératif
en notre ville. Nulle doute que chaque socié-
taire — dames et hommes — tiendront, par
leur présence, à témoigner fout rattachement
qu'ils portent à notre institution.

Les sociétaires qui n'auraient pas èïicbre
acquitté complètement le montant de leur
action sont priés de se mettre en règle afin
de pouvoir (assistes à, la dite assemblée.
Une date a retenir.

Cest celle choisie par l'«Union chorale»
pour son premier concert de la saison, qui
aura lieu au Temple français, lé jeudi %
novembre prochain. Tout a été mis en œu-
vra pour présenter à notre public une au-
dition vraiment remarquable, tant au point
da vue du choix des solistes qu'à celui des
morceaux d'ensemble.

L'«Union chorale» s'est assuré le con-
cours de trois artistes distingués: Mme Olga
Vittel, cantatrice; M. Louis Van Larr, vio-
loniste, et M. Adolphe Veuve, pianiste. Nous
aurons l'occasion de revenir sur la composi-
tion du programme de cette soirée.
Nouvelle loi militaire.

L'assemblée des électeurs de langue alle-
mande, après avoir entendu hier soir les ex-
posés très complets de MM. le Dr Langhans
et Directeur ,M_lliet> ainsi que les raisons
invoquées par M. Brunner, porte-voix des so-
cialistes, s'est prononcée en faveur de la loi
par 118 oui contre 31 non. Le vote ayant
eu lieu seulement après minuit, un grand
nombre de participants avaient déjà quitté
la salle. ¦
Ouvriers borlogers.

Assemblée générale ce soif, jeudi,- à 8
heures et demie, au Restaurant des Armes-
Réunies, du groupa repasseurs, démonteurs
et remonteurs. Ordre du jour très important.
Amendable.
J. Geebler.

J. GAEHLER, 4, rlie Lêopold-Robérï, La
Chaux-de-Fonds.

Spécialité de Corsets. — Sous-vêtements,
Bonneterie, Camisoles, Caleçons, Combinai-
sons, Châles, Echarpes, Figaros, Pèlerines,
Fanchons, 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. — Mono-
grammes. •— Mercerie. 18085

(Communiqués

Le colonel est aux bains.
Uni capitaine sonne chez son colôfië] flt*demeure à Genève.
Le planton lui ouvré.
— Le colonel est-il chez lui?
— Non, mon capitaine. JQ est allé au bain.
¦— Diable!.... Je vais l'attendre dans son

bureau.
— Biein', moiï capitaine.
Le planton introduit lé capitaine. Une heu-*

re se passe, deux heures, trois heures. Lié
capitaine s'impatiente et sonne le planton.

— Le 'colonel ne reviendra donc jappais?
1— Dans un mois, mon capitaine.
— Ne irfavez-vous pas dit qu'il était allél

prendre son bain?
— Oui, à Baden, nioh capitainel

Un comble.
— Ce pauvre ami ! Je n'é croirai jamai s

qu'il se soit tué, lui si aimable, si gai, g
amusant. Comment est-il mort ?

— Justement, il s'est fait écraség pjai. qS
train de plaisir.

MOTS POUR RIRE

^ " Grâce à l'Emulsion SCOTT, je
fl suis maintenant capable une (ois .\
B de plus de faire mon travail. Pea-
H dant presque deux ans j 'ai été
B tourmentée par - « «

I Taitémie
I et c'est en vain que j 'ai cherché
u un soulagement. En quelques se- A

maines, l'Emulsion SCOTT a fait v

ST-GALL, Oberstrasse 92, le io Mai 1906.
L'Emulsion SCOTT est composée des produits

les plus fins et les plus purs, par le procédé
renommé de SCOTT.

C'est toujours une bonne économie de prendre

f i  rEmiilsioïi SCQH ̂ S
jl parcequ'elle guérit, et l'affection ainsi ¦
3 que la dépense arrivent à leur S
M fin. C'est pourquoi la marque "le B
, pécheur et son poisson " est placée sur B
M chaque enveloppe, de façon que tout B
H le monde puisse de suite reconnaître B
H l'Emulsion SCOTT 1 g
B Prix : 2 fr. 50 et 5 fr.
H chex tous les pharmaciens. 7JH MM. Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tissin), B
H envoient gratis échantillon contre 50 cent, en u

« &___ fiVR flï.GÏF! MIGn *'NE. INFLUEN ZA, gg E&B ¦flïflilLulJj Maux da Téta l/ j - r ru  ?
j  Wm ^BEMEDE Rnin / FR Bi ti f lt rU L §
Si R a Boite(I0p -uii.O8)l.5O. C-L B_ucc_ _ ,p _ . «,Grai.a 2« H a  Toutes Pharmacies. Exiger le „KEF0L",

Imp. A, C0UUV0IS1JSR, Cbaux-de-Fonds.

Je m rends » He contre vents et marées
®e t  

me trouve toujours frais et dispos ;
Pourquoi 1 Parce que maman me pourvoi'
chaque fois de 6 pastilles minérales de
Soden. Aussi je ne suis affectée ni par

^^^2 *air cru de la rue, ni par l'air sec de
l'école et tandis que d'autres enfants re-

©

nouvellent leurs absences, je ne manque
jamais mes leçons. J'en suis redevable
aux véritables pastilles minérales
de Soden de Fay et les autres enfants

3̂ ^^ devraient suivre mon exem ple. Les véri-
tables Soden de Fay coûtent fr. 1.25

®l a  
boite et se trouvent dans toutes les

pharmacies, drogueries et dépôts d'eaux
minérales. M. N. 8972 18781-2



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

18415-1

A LOUER
magasin avec logement, Epour de
suite on époque k convenir. — S adresser
nia Numa-Droa 19, an 2me étage, à
droit*, de 1 i 7 h. dn soir. 17771-4

FERME
Foar eu imprévu, à louer une bella

ferme prés du village, pour la garde d»
12 nuées de bétail. 18703-2
. s adresser au burean de HUPARTUL.

# LIBRAIRIE COURVOISIER, place du Marché #
Tout b monde vomira jouer ao au»JEA.'«€_»J €̂_» le jeu d'adresse le plus intéressant d'aujourd'hui !

.Bulletin «le commande
pour les envois eus. dehors

A détecte» tt it emroyer i la Librairie Courvoieier, A Li Gkaax-de-Foiii.
_—_É________»—— i .i i ——»^——— ———

â

^V'wille» m'envoyer contre remboursement

Jeu— da „%)iaèoU> " du p r i x

; , - , . . -—— - x̂ Mm _̂ _̂ ^̂ _ *_ _̂ï}£ _̂ _̂ï_ÎL2 _̂ m̂ m

HToavel envol, beaux, bons et bon marché
à 50 et., 70 et,, fr. 1.10, 1.35, article de lisse
(celluloïd), fr. 3.—.

En vente séparément, Tonpfe k 25 ot.
» » Baguettes 30 ct.

» ¦' a ... .. _¦¦¦¦¦«—*—————.—— i . i  ¦_--— i i l  ¦ i mmmsmmSimmBm

IW Envois au dehors *ffifl
W W 'W w W W" *w y g r y g r  ŵ r̂ ĵjr Hr

¦̂¦¦¦ ^ "" ¦'" ' J

Acheveur
s» bott» argent* oonaaissant Moa U fabrication de h boite argent, trou-
verait 167334

Place stable
ponr diriger on atelier. Eventuellement association. — Offres arec préten-
tions sous chiffres 81. 1772 Y. à Haasenste.o et Vogler, Bienne.

L-A. CHOPARD
Léop.-Robert 43

a repris ses 13434-1

accordages de pianos
Ouvrage prompt et soipê

RÉPARATIONS

—- —J

VIENT DB FABATEBB

Brochures T. COMBE
N« 40

Oui, X3d.etis.__i
Brochure i f O e.

En vente à la

Librairie Courvoisier
La Chaux-de-Fonds.

xxxnxxxxxxxx
E. BOLLE-LANDRY

Orfèvre et Bijoutier
BIT CŒ5 EH*" ARG-BITT

_B__N" 3_?ILi _̂_.Q-Ur ï̂
__________«___________

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

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

1

Reproduction do Photographie sur émail
f àessemblance parf aite. travail artistique.

»
ORFEVRERIE en argent forgé

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

Eayserzinn . Geislingen - Christoûe
Bronzes galvano. — Statues et Bustes en marbre

de Cairare. «"

CORCELLES - HOTEL DE LA GARE
Grandes salles k disposition poar familles, noces, sociétés et tonte partie de plaisir
— Banqueta snr commande. — Restauration à toute heure. — Consommation de
ler choix. — Cave bien assortie. — Jardin ombragé. — Terrasse. — Vue magnifique
snr le lac et les Alpes. — Je» da quilles. — Téléphone. 10280-1
o 4̂37-H . .Se recommande.

CARTES DE VISITE. ® Imprimerie A. COURVOISIER

Fabrique de Cigarettes

„ IDEALE NEUCHATEL"
recommande ses nouvelles Cigarettes

genre russe

Cigarettes n° 1, première qualité de take rosse
à 40 cent, la boite de 20 cigarettes 16278

Boite de 10 cigarettes, 20 cent. | Boite de 5 cigarettes, 10 cent.

Cigarettes n° 4, tabac de la Régie française Maryland
50 ct. la boite de 20 cigarettes - Boite de 10 cigarettes 25 ct.

Les 2 sortes avec bouts en carton

En vente dans tons les Magasins de Tabacs dé la Ville
_Sïfl_r__>* \ m 5_ _» __5__3 _ _"' •. > ***** *  ï . "~T - i.r ~ : ' * _. _f__jB_H_P

™T ' M t̂WWpWlfg_MlBII_fHWBWijl8___ffi^ fflfl_f_ *«™""Ba™w " Mtar

^Md ' Un Coffre-fort ****
S£|§i| w est la meilleure des assurances contre l'Incendie et le vol
H^Hi fB CJ«©fflra_p<BS-«"«»3 *̂s
M li 'lffl. Tontes grandeurs Tous genres

fBtt Féeaut frères
gBHJjfe Rue Numa-Droz 135 935751"'

FABRIQUE de MEUBLES de BUREAU. — Installations
complètes de Bureaux modernes, systèmes américains, etc.

Sâttderfreundt ûmiuUt Zunge
!¦¦¦¦ III —¦____——

Im Moment das Studium auf kommende Winteraaiaon -wieder aufzunebmen,
erlassen wir diesen Aufmf an aile deutachsprechenden Sângerfreunde der Stadt und
Umgebnng, welche -wâhrend der langen Wintertage gemùtliche Zusammenkânf te ver-
leben wollen. sich dem Mânnerchor «Harmonie» anzuschliessen, der seinen Mitglie-
dern und Familienangebôrigen aile Winter mebrere genussreiche Gesanga- und
Tbeaterabende bietet. Die Uebungen finden aile Donnerstag, Abends 8l/j Ubr, im
Lokal Hôtel de l'Etoile d'Or, statt, wo jedermann freundlich gebeten ist sich anzu.
melden. Politik ausgesohlossen.
16471 Der Vorstand des M&nnerchors «Harmonie»

PENSION Veuve Dubois, Jaquet Droz 12,
Immeuble du Sapin, Sme étage, côté Nord, demande encore quelques bons pension-
naires. Pension depuis 1 fr. 70 par jour. DINERS. Salle réservée pour dames et
familles. — SAMEDI et DIMANCHE, Soupers. - Cantine. A partir dn 5 octobre,
tous les samedis soir, TRIPES. On servira pont emporter. Pendant la saison,
tons les dimanches. CIVET DE CHEVREUIL, et de LIËVitB.
15822-43 Se recommande.



MA.GJi.SIN
A louer pour le 30 avril 1908, dans l'im-

meuble en construction à l'angle des rues
de la Promenade et Manège, un grand
magasin de 80 m» avec 2 |chambres, cui-
sine et dépendances ; conviendrait pour
coiffeur, cigares, etc. — S'adresser a M.
A. GDYOT, gérant, rue de la. Paix 43.
7̂296-c 18371-4

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Kue Jaquet-Droz 12

A &OTI1
pour de suite ou époque à convenir :

Jaquet-Droz 1». 1er étage, 8 cbambres,
cuisine et dépendances, avec balcon,
terrasse et lessiverie. 17302-3

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

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

Soleil 5. 1er étage, 8 chambres, cuisine
et dépendances. — Pr. 540.

Soleil £.. :ime étage, 3 chambres, cuisine
et dépendances. Fr. 480.

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

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

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

Quartier de la Prévoyance, beau
looal pour fabrique avec bureaux .et
appartement y attenant.
Plusieurs petits appartements de 2, 8 et

4 pièces avec jardin et lessiverie.

Gibraltar 13, rèz-de-cbaussée. 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. Fr. 265.

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

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

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

Eplatures Jaunes, 2 beaux apparte-
ments modernes, remis à neuf, de 3
cbambres, cuisine et dépendances, jar-
din. — Fr. 384.

Aide-acheveor f f S L &
ces de I'achevage, biel ao courant de
décottage et pouvant être employé à dif-
férente travaux, est demandé de snitt
dans bonne maison. — Adresser offres
avec références, sous initiales L. S. V.
18756, au bureau de ('IMPARTIAL.

18756-8

__iCMpp6Ifl6ÎIlS. cherche une personne
sérieuse travaillant à la maison pour le
mettre au courant du remontage de 1 échap-
pement ancre-fixe. — S'adresser, sous
initiales S. F. 18769, an bureau de
I'IMPABTIAL. 18769-3
Pnlîcconcoc On demande de suite 2
FUHOoCUaOa. polisseuses de boites ar-
gent et une aviveuse. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 67-bis. 18775-3
fhtillfiflhciin Pour un «mp de main, on
UUIllUbllClU. demande unjbon guillo-
cheur. — S'adresser atelier Haldimann &
Boiteux, rue du Grât 16. 18759-3
Annpnnfï n̂ demande entièrement un
appl Cuil. apprenti sertisseur de moyen-
nes et chatons soignés, ainsi qu'un ou-
vrier plerriste. 18773-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Jj SS *_%&%£
le 4 Novembre un garçon libéré des écoles
et de toute moralité, comme commission-
naire. — S'adresser rue de la Paix 17.

18712-3

Femme de chambre tSSg^rg
mandée de suite. Gages, 30 fr. — S'adres-
ser rue de la Serre 10, au 2me étage.:  ̂ 18779-3

.InilPnnlJPPA 0n demallde pour un
UUU lUuUulC . ménage soigné, une per-
sonne faisant des heures. — S'adresser de
6 à 7 beures le soir, ou dans la matinée,
chez Mme Paul Huguenin, rue du Pro-
grès 22. 18774-3
lAnPtl!llipPP On demande une bonne
UUUIIUU -CIC. journalière, ainsi qu'une
jeune fille qui soit logée chez elle, pour
aier au ménage. — S'adresser rue du
Parc 9, au ler étage. 18781-3

Demoiselle ûe Magasin 1g2££
est demandée dans une confiserie , pour
une place de confiance. — S'adresser
sous chiffres R. L. 18511, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18511-1

A lniifflr •"""¦ ,e 30 avri1AUUUI 1908| de j0|,8 AP.
PARTEMENTS de 2 et 3 cham-
bres, grands corridors, belles dépendan-
ces, gaz installé, cour, jardin, lessiverie.
— S'adresser tout de suite, rue Numa
Oroz I44, Gérance L. Pécaut-Michaud.

„ - . 18764-t»

Appartement. ÏBR.SBB
personnes très solvables, uu appartement
de 3 cbambres, cuisine et dépendances,
situé vis-à-vis de la nouvelle Gare. —
S'adresser rue de la Serre 85, au 8me
étage. 18766-3
innaP.Pmontc A louer pour avri l 1908
a y [.ai IBillClHO. un rez-de-chaussée de 3
chambres et un premier étage de 4 cham-
bres et dépendances, situés rue de la Ser-
re 98. — S'adresser rue de la Promenade
n« 1. au 1er étage, à droite. 18782-3
T nrfamant A. louer, pour le 30 avril
LUgolllclU. igo8( 3 grandes pièces, cui-
sine, corridor et dépendances, dans mai-
son tranquille. — S'adresser rue de la
Serre 39, au 1er étage. 18780-3
I nrfnment A louer, de suite ou pour
LUgCiiiCUl. époque à convenir, un joli
logement de 2 pièces et dépendances, les-
siverie, cour. 18755-3

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
T n riant ont A iouer pour le 30 avril
LUgeiUOlU. 1908, rue du Temple-Alle-
mand 19, au ler étage, un.beau logement
de 3 chambres, cuisine et.dépendances.
Eau et gaz. Buanderie, cour. — S'adres-
seï. â M. Ed. Vaucher, rne du Nord 133.' 18726-1*
T ndomOflt A iouer pour le 31 Octobre,
UUgClllCUU logement de deux pièces,
corridor, jardin, lessiverie. — S'adresser
rue des XXII Cantons 41, au rez-de-
chausaée. 18752-6
AnniJPtamont A loner, pour le 30 avril
Apydl lt.lIIt. Ill, 1908, rue Jaquet-Dros
n» 10, appartement au ler étage, de 4
chambres, alcôve, cuisine, corridor, gran-
de terrasse. — S'adresser à M. Gaberel,
rue Léopold Bobert 41. 18707-3
(IhîimhPP A l°uer de 8uite Hne belle
uIMUUIfl C. chambre, non meublée. —
S'adresser rue du Parc 70, au 3me étage,
à droite. 18745-8
rhamhpo A louer à 2 messieurs de
UliaillUI O. toute moralité et solvables,
une belle chambre meublée, à 2 fenêtres.
— S'adresser rue des Terreaux 4-a, au
ler étage, à droite, entrée côté rue des
Sagnes. 18777-3
P.harnhpp A louer de suite belle cham-UliaïUUl C. bre meublée ou non, à per-
sonne tranquille. — S'adresser rue de
l'Industrie 11, au 3me étage. 18772-3

Jeune ménage, S -"¦¦& $&
tement meublé, composé de ebambre à
coucher, cuisine et au besoin, petit salon.
Très pressant. — Faire offres à MM.
Jucker & Cie, rue du Doubs 55, en Ville.

18750-4
Tiamnîcolla *te toute moralité demande
1. CUIUIOGIIG à louer une chambre meu-
blée, située au centre. 18767-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Malle de voyage. „fi.d"ïï?dààii
de voyage avec couvercle plat. — S'adres-
ser chez M. Stucki, rue du Progrès 57.

18728-8

A vonitM on* poMwtts conteur vaitfc
InUlrP à 4 nraes. bien toaservee.»—

S'adresser rae des Terreau 4-a, au Ith
étage, à dro ŝ, entrée cOté rae des Sa
gnea. 18778->

A ucnrfpû une mandoline (18 tr.), un»
I CIIUI 6 guitare (15 fr.J. un viole»

(22 fr.), une zither-concert (22 fr. ) — S'*dresser rae du Nord IS, au Sme étage,
droite. 18761-T

A vanrlna 1 lit de fer à 2 personnes, _>
ICllUit. canapé, 1 lavabo, 1 petit

traîneau, 1 ïither. — S'adreseer rue des
Jardinets 21. 18758-8

Â VOndpo nn grand buffet à 2 portes
IC11U10 (démontable) et avec tiroirs.

Prix, 35 tt. Ainsi qu'une machine à tri-
coter « Dubied », cédée à bas prix. —
S'adresser rue de la Serre 68, au ler
étage. 18751-3

À VûtiHna fauta de place, un bois de
ICUUI C lit d'enfant. Prix, 7 fr. —

S'adresser rue Numa-Droz 146, au rez-de-
chaussée, à droite. 18724-8

A vanAnn une belle lampe à suspen-
ICUUI C sion, un bois de lit (bois

dur) avee matelas et sommier, une com-
mode, une poussette k 3 roues, un traîneau
d'enfants, une galère, ainsi qu'une zither
avec étui, méthode Daw. Le tout, usagé.
— S'adresser chez M. J. Schielé, rue du
Temple-Allemand 1. 18723-3

A V .  011 d PO une table de cuisine, neuve,ICUUI C avec toile cirée (12 fr.), une
table en chêne (20 fr.). — S'adresser k
M. Otto Albrecht, rue du Grët 24. 18722-3
fWacïnn I A vendre , 12 grosses de
UttaolUU I pignons cylindre, 14 lignes.
— S'adresser chez M. Pierre Dupan, rue
de la Serre 10. 18720-3

A VPndPA c*es eaoa''ers tournants. —ICUUI C S'adresser Boulangerie, rae
dn Collège 19. 18730-8
Pnfarfpne N" 11 et 12, avec accessoires,t Uldgvlo sont à vendre. Bas prix. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 36, au
Sme otage , & gauche. 18742-3
Mfijjjjin A vendre moteur à vapeur,UlUlvUl. pouvant servir pour petit mé-
tier. Joli bijou, ne demande aucune ins-
tallation. Très bas prix. — S'adresser k
M. Eug. /Ellen, rue du Progrès 61.

18553-t

Dnnitn une alliance, près du Poste de
fClUU Police de l'Abeille jusqu'à la rue
du Progrés 68. — La rapporter, contre
récompense, rue de la Serre 98 BIS, au
ler étage. 18678-2

PpPflll mardi, depuis la rue de la Serre
ICIUU à la rue Jacob-Brandt, une petite
sacoche de dame, en cuir, contenant un
porte-monnaie. — La rapporter, contre
récompense, rue de l'Hôtel-de-Ville 5, au
ler étage. 18677-2

Trnnvfi nn cachet monté sur or. — Le
HUIU G réclamer à M. Ch, Delachaux,
èmaiileur. Les Arêtes 4. 1864%!

_
Etat-Civil dn 23 Octobre

NAISSANCES
Tombet, Nelly-Eglantine, fllle de Geo*

ges-Louis, emboiteur, el de Jeanne-Antoi-
nette, née Robert-Nicoud , Genevoise. —
Tripet, Charles-Ernest , fils de Léon-Er-
nest, horloger, et de Olga, née Debrot,
Neuchâtelois. ' _

DECES
27526. Huggler. Emile, époux de Anne-

Louise Marchand née Logerot, Bernois,
né le ler Avri l 1866.

Profondément touchées des nombreuses
maïques de sympathie reçues pendant ces
jours de deuil, les familles de feue Mada-
me Luoie Eugénie Weiok-Qerber, remer-
cient bien sincèrement toutes les person-
nes qui les leur ont témoignées.' 18776-1
fi_________ S_BB___-________3--_____________________ B-_8B____l

Même quand je marcherais par 1a
vallée de l'ombre de la mort, je
ne craindrais aucun mal, car Ta es avec
moi, c'est ton bâton et ta houlette <pd
me consolent. Ps. uni, i et ?.

Monsieur Lucien Châtelain et son fila
Lucien, à Soleure, Madame Lea Steudler-
Sengstag, Madame veuve Aurélie Belfia-
Chatelain, ^Monsieur Auguste Qhatelatn-
Chopard et ses enfanta, à Tavannes, Ma-
dame Lucie Stadler et son fila Gottfried, i
Tavannes, les enfants de feu Adhémat
Chatflrain-Dessaules, Monsieur et Mada-
me Alphonse Bel fils et leura enfants, i
Hérimoncourt (France), Madame veuve
Lina Courbet et ses enfants, à Hérimon»
court. Monsieur et Madame Prosper Ht-
berly et leurs enfants, à Morteau, Mada-
me Hortense Corne, à Roches (France),
ont la profonde douleur de faire part i
leurs parents, amis et connaissances, du
décès de leur chère mère , belle-mère ,
grand'-mére, sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie.
Madame veuve Stéphanie CHATELAIN

née Hâberll ,
que Dieu a reprise à Lui mercredi, à ll'/t
heures du soir, à l'âge de 85 ans, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Octobre 1907.
L'ensevelissement aura Hem SANS

SUITE Samedi 26 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire, rue du Nord 65.
Une urne funéraire sera déposée devant Im

maiton morluaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 18743-2

I^BB__H__HiB________l____a^HaH_tBmHaBi H«B^î H*--_-__^H^H^^H.

Magiiii à Iran
T«iu<_lMji n La Société « Mercur » cherche preneur pour le 1er No-
lllClUSlrlS 6. vembre prochain. 18700-2

Magasin bien situé, avec dépendances et devanture . — Prix avantageux.

Immeuble à vendre
Charrière 19-A. Maison double. — Excellent rapport. — Prix modique.

S'adresser Etude Jules. Dubois , agent de droit, rue de la Cure n« 5.
— ™______________________________ —___¦________——

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

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

RÉPARATIONS. — Travail prompt et irréprochable.
Se recommande, Fr. B^RISWYL, bl Hardi er

TÉLÉPHONE 16222-4 Hallerstrasse 34, BERNE. 

Cessation île commerce
Liquidation générale et définitive de tontes les mar-

chandises formant le stock da Magasin _L,-A. GHAL1ER, rue du
Marché 3, consistant en Porcelaine; Faïence, Cris-
taux, Verrerie, Lampisterie, Ferblanterie , etc.

On fera toujours les réparations jusqu'à la fln. 17921-2

Clinipe Fiante
Neucliâtel ]gjS5&ig-

SAGES-FEMMES de 1" Classe
Reçoit MALADES et PENSIONNAIRES

Sur demande, prix et renseignements
fournis immédiatement. O 10094 18748-6

Installations et Confort moderne.
Maison de 1" ordre. Excellentes références.

LEÇONS DE FRANÇAIS]
par institutrice diplômée. Prix avanta-
geux. — S'adresser Place Neuve 4, an
.me étage, à droite. Hc 7367 C 18768-3

CâDR&NS
A vendre, immédiatement et à bas prix,

l'outillage complet d'une fabrication de
cadrans émail, installée pour 15 ouvriers,
soit moteur, 3 limeuses, plaques et ma-
chines à décalquer, à percer, à pointer,
etc., etc.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18765-3

Lustre Louis XV
de salon, est à vendre ; oc-
casion avantageuse. — S'a-
dresser rue de la Serre 28,
au 1er étage. 18771-6

Bon marché !
RABOTS-de TABLE, frais

Marchandise de Première Qualité
Caissette de 5 kilos, Fr. 1.80

» 10 » » 3.40
» 15 » » 4.95

franco par colis postaux, dans tonte la
Suisse. F 6 10098 18749-1

TURIlVA-iHEYEK. Bcllinzoua.

Planches
A vendre 2 wagons de planches sèches

Ire qualité et plusieurs wagons bois
foyard et sapin. — S'adresser à M.
Alph. Aubry, Emibois. 18419-1

Atelier à louer
au rez-de-chaussée, avec bureau, cuisine
et cave, pour le ler octobre prochain. Gaz
et électricité installés. 9687-52"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A JÛÔ9ÏB
pour de suite ou époque à convenir :

Léopold-Robert 133. Appartement de
4 pièces, corridor, lessiverie et cour.

Léopold-Robert 133. ler étage de 3
pièces, corridor, lessiverie et cour.17892-2

Léopold-Robert 7. ler étage, 8 pièces,
corridor et dépendances, balcon. 17893

Jaqnet-Droz 6a. Sme étage, S pièces,
corridor et lessiverie. 17894

pour le 31 octobre 1907 :
Pb.-H.-Mattbey 2. Pignon de 2 pièces

cuisine et dépendances. 17895

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Henri Vuille. Gérant, rue Saint-
Pierre 10.

pour le 30 avril 1908:
A.-M. Piaget 19, pour métier propre et

tranquille, un atelier bien éclairé com-
prenant 3 chambres.
S'adreser Etude Auguste Monnier. avo-

cat. rue du Parc 25. 17404-7»

de suite ou dès le 1er Novembre un

grand appartement
de six pièces et dépendances , place Neuve 6,
au premier étage. 14542-30*

S'adresser pour visiter au concierge et
pour traiter à M. Emile Farny, même mal-
son, 3me étage. 
1 vonHpp ?,n potager % bf iB à4 feu.x-
A ICUUI C Bas pnx. —Sadreser rue du
Pont_ 8, au rez-de-chaussée , à gauche.

/ ! Rhumatisme et Asthme, v §
M Depuis des années je souffrais de )\ r

ifigs cette maladie et souvent je ne pou. !» «s
«PU vais pendant des semaines entières gs»
mgé quitter le lit. Maintenant je suis Bjgfl
Ifraff délivré de ce mal, grâce à un remède mfm
1|S31 australien, et sur demande j'enverrai jj%2ï
fSë volontiers, gratis et franco, aux Sa g.
W/ personnes souffrantes la brochure \) w ..j|
\J relative à ma guérison. \}f w.
> Ernest Hess, KUngenthal (Saxe). f

35°|o meilleur marché
que par l'entremise de voyageurs, vous pouvez maintenant grâce au système
de rabais introduit , faire vos emplettes en drap des plus simples aux gen-
res les plus fins, pour Vêtements de messieurs, garçons, dames, jaquettes,
manteaux, etc., à la Maison d'expédition 17840-5
BWBBf Muller-Mossmann, Schaffhouse

¦Pi-Ârase de dessert, première qualité,_r0ire& à SO cent, le kilo,
•p-y- yy ,ao de garde, première qualité,rOmuieS à 35 cent, le kûo.
18744-3 Fried. Z1CH, Lenzburg.
^i^——^̂ ——

On entreprendrait ysgg dd?m F0£
tages et remontages de mouvements, ré-
pétitions, ainsi que le lanternage pour
tous genres de pièces. Ouvrage conscien-
cieux. — S'adresser à M. J. Rochat-Jacot,
me Numa Droz 135. 18768-3

Rva VP11P pendant mettre la main à tout
Ul (IlGUI et sachant souder, demande
place de suite.x 18741-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre. 2îS£
et repasser, cherche place de femme de
chambre ou bonne d'entants. — S'adresser
rue Léopold-Robert 144, au 4me étage, à
gauche. 18753-3

Joiino hnmmo ayant travaillé 4 ans
OCU11C UVlUluG dans magasin d'épicerie
cherche place ; à défaut, emploi analogue.
Certificats à disposition. 18725-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
Doccin!ltoilP.dispo«''tem,-traceup,
V CùûlUaiCUl demande place stable et
bien rétribuée. — Adresser les oflres, rue
de la Serre 25, au 1er étage. 18740-3
I nnnj nffJA Une demoiselle, ayant déjà
nooUJClllCi pratiqué son métier, de-
mande une place comme assujettie finis-
seuse de boites or. 18770-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JeUfle AllemaQQ, demande place com-
me homme de peine. — S'adresser rue du
Parc 50, au second étage. 18721-3

Acheveur-LanteHiier ftasS
pièces à échappements ancres, de la re-
touche des réglages et de i'achevage de
bottes savonnettes, pourrait entrer de
suite au Comptoir J. Ullmann
& Co, rue du Commerce 17a.

Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. 18757-3

AnhouDiin Bon remonteur , connais-nuiicvcui . sant à fond I'achevage de
la boite or, est demandé dans un bon
Comptoir de la Localité. 13734-3

S'adresser au bnreau de L'IMPARTIAL.
DûnifintpllP n̂ bon remonteur est
UvlllUUlCUl . demandé pour remontages
et décottages de petites pièces cylindre.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
18754-3

Romnnton P 0n demande un bon re-
UclllUlllGUl . monteur, pour petites et
grandes pièces, cylindre et ancre. — S'a-
dresser rue du Marché 2, au t_me étage,
à gauche. 1872ÎÊ-3

ÏÏBB T V oir la suite de nos JPotitos Annonces dans la nage 3 (Première Feuille). "Wl

nH_MBHHH_H___B___BH___H__BHBB_H_B

A LOUER
pour le 30 Avri l 1908 1

de grands locaux I
à l'usage d'ateliers avec bureaux, m
11 fenêtres de façade. Belle situa- H
tion. Prix avantageux. 18760-12 S

S'adresser pour tous renseigne- Ë
ments, au Bureau de gérances B
LOUIS LEUBA, rue Jaquet Droz 12. fl

M Pour obtenir promptement des B
B .Lettres de faire-part deuil, I¦ de fiançailles et de mariage. M
¦ s'adresser PLACE DU MARGH* 1, à i
B l'Imprimerie 1. COURVWSIER I
9 qui se charge également d'exéov- S
I ter arec célérité tous les traraux ¦
I concernant le commerce et l'indue- ¦
B trie. Travaux en couleurs. m

M Cartel d'adresse et de visite. ¦



Remontenr-AclieYenr ,p
Sur°peu9

tes
Sièces ancre, 11 lignée, extra-plates, est

emandé. Entrée immédiate. — S'adresser
au Comptoir rue des Tuileries 82, au
1er étage. 18407-3

finetfpnp Bon miUefeuilleur, connais-
UluiGU I» 8ant tous les genres, faux-
bois, etc., est demandé de suite. Stable.—
S'adr. atelier rue de l'Industrie 2. 18664-2
Pntnnnfgrfûc On offre des remontages
lH}iJH._lUl t̂Jû. genre Roskopf à faire k
domicile, a remonteurs sérieux pouvant
entreprendre 1 grosse par semaine. —
S'adresser sous chiffrée E. G. 18559,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18559-2

RammitAIlK! Quelques bons remon-
llG_J_lulHCU_ _i. teurs, sérieux et capables
pour la petite montre cylindre, sont de-
mandés de suite. 18613-2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Iliilras fo boîtes. J UBSl
2 oa 3 bonnes finisseuses de bottes, con-
naissant bien leur métier et sachant finir
la botta Or et II boite Argent. Inutile
d'écrire si on ne fait pas les deux genres
de boites. — S'adresser par écrit sous
chiffres G. J. 18666, a bureaa
de L'IMPARTIAL. 18666-2
PÎFnfûîlP *-* fabrique c Invicta » (Fils
IllUlCUI . de R. Picard & Cie), demande
nn bon pivoteur, pouvant entrer de suite
ou dans la quinzaine. — Se présenter à
la fabrique (1er étage.) 18608-2
PftlicBCllCO ®a demande de suite une
I UUooCUoG. polisseuse de boites or,
connaissant son métier à fond. 18577-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

PnliccoilQO Bonne ouvrière polisseuee-
rUlUK-CUdG. aviveuse de boites or est
demandée de suite. — S'adresser à l'Âte-
lier, rne de .-Envers 28. 18719-2

TWTVR TÇ <-*n 80rt*rait à bonne finis-
êJStD&vlw. sensé des vis blanches et
couleurs. — Envoyer adresse avec échan-
tillons et prix, 4 M. Aufaste Jobin, LA
PERRIERE. 18618-2

Ta il 1 OU 5 S ®a amande de suite une
I aille UùC. assujettie et une apprentie.
— S'adresser chez Mmes Mathey & Jung,
me de Belle-Vue 19, (Plaee-d'Araes).

18557-2
Çnnngnta est demandée pour tous les
uClitUllv travaux d'un ménage. Bons
gages assurés. Entrée de suite.— S'adres-
ser avec certificats à Mme Lévy, pension,
me de la Serre 57 B. 18582-8

RfinhoVAn On demande un bon ouvrier
DUvuCl UU. comme bûcheron, nourri et
logé chez son patron. — S'adresser rue
dn Progrès 87, an 2me étage. 18589-2

Femme de ménage. °s£ïïE£n.
sérieuse comme femme de ménage. —
S'adresser aux bureaux de la c Sécurité
Générale, S. A. », rue du Marche 2.

18588-3
Onn<rnnfn On demande pour le ler
OCI I dlllC. Novembre, une bonne fille
sachant bien cuire et faire les chambres.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
18578-2

ÏPilfl A f l l lp  Intelligente , iibè-deuil C UllC rte des écoles et
ayant une bonne instruction, est deman-
dée dans bureau de la localité. — Offres
sous chiffres B. B. 18606, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18606-2
Jnnnn flllo de 17 ans, est demandée
OC Ullu Ullu pour le 31 octobre, pour ai-
der au ménage et & la cuisine. — S'adres-
ser chez Mme A. Hentzi, rue Léopold
Robert 70. 18562-2
Innnn fllln On demande de suite une
UCUllC IlllC. jeune fille, ayant travaillé
sur les cadrans métal et connaissant la
partie à fond. 18616-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

PllÎQÎnîPPP ^ CUIS1NE POPULAIREbUldlillCI 6. demande pour tout de
suite une personne de 30 à 40 ans, ro-
buste, pour (aire ia cuisine. Gages, 65 fr.
par mois. mss-n*
Binnfnnn Un bon routeur de pivots
II ï LU Ctll .  est demandé. — S'adresser
rue des Terreaux 38. 18400-1
Qnmmnlinpa On demande de suite une
ÙUllilllCllClC. fille connaissant le ser-
vice, pour servir tous lea soirs de la
semaine. — S'adresser à la Brasserie de
la Boule-d'Or. 18605-1

Marîadn bien sltnê> Mt * 'oner de mitamdgdMll ou époque * convenir. Prixavantageux. 19403-11*S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Appân6ni6fll.octobre 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
H' 88. 17182-12»

Appartement. 30 avriETiSba, Smï
étage de 3 places, 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 16993-12*
f nrfnniûnto A louer Prévoyance 96-c et
LUgeillCllU.. IOO-B, deux logements au
pignon, de 2 chambres et dépendances.
250 fr. ean comprise. — S'adresser bu-
reau Ghassot <S_ Cie, rué du Doubs 5.

16722-14*

Appartement. MWVJS
gnifi oue appartement de trois chambres ,
grand corridor et cuisine ; cour et j ardin.
S'adresser chez M. Georges Dubois-Pécauf ,
rue Numa-Droz 131. i6276-i7«
I ft/iaj A louer, pour le 30 octobre 1907,
uUtul. un local avec 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. 9401-68*

APPciriemeQl. tement de 3 pièces, avec
balcon, pour 6 mois ou pour plus long-
temps. — S'adresser rue du Parc 94, au
3me étage, à droite. 18452-1
T nrïpmpnf A louer pour le 31 octobre
JJUgClllclll. ou époque à convenir, rue
Fritz-Courvoisier 21, un beau logement de
3 pièces. — S'adresser rue du Marché 4,
au 1er étage. 18426-1
Cnnn onl A louer, pour le 81 octobre,
uUUd'uul. un beau sous-sol de 2 cham-
bres, au soleil , cuisine et dépendances*
— S'adresser rue Numa-Droz 77, au 1er
étage. & droite. 18436-1

flhflïïlhpp A l°aer une chambre meu-
VIlKHllUl C. blée à monsieur de moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 21, au rez-de-chaussée,

18437-1

Pliamhl-P et PENSION sont offertes à
UllalllUIC jeunes messieurs distingués.
— S'adresser Place Neuve 4, au 2me étage,
à droite. 1847&-1

Pll3mhPf> A l°uer> à une personne de
UliaillUI C. moralité, une chambre non
meublée, au soleil , avec part â toutes les
dépendances, — S'adresser rue du Parc 44,
au 2me étage, à droite, 18445-1

PhaïïltlFP A louer de suite une cham-
UllalllUlC. bre meublée, indépendante,
au soleil, chauffée. — S'adresser rue des
Moulins 4, au rez-de-chaussée. 18443-1

Ott demande à loner ftij gfcnïï
de 2 pièces, situé au rez-de-chaussée. —
S'adresser rue de la Charrière 24 A, au
ler étage. 18571-2
Unnnrfn 'tranquille et solvable, avec 2
illCUagg enfants , demande à louer pour
Avril 1908, un logement de 2 pièces et
cuisine, au soleil, situé au ler étage ou
au rez-de-chaussée. — S'adresser sous
initiales B. C, 18625, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18625-2

On demande & louer un\̂ ttTkit
indépendante, située si possible au
centre de la ville. — Offres , par écrit,
sous chiffres H. R. 1S665, au bureau de
I'IMPABTIAL. 18665-2

ÏJnplftrfûp cherche à louer de suite, au
UUllUgvl mois, une place pour travail-
ler dans petite partie de l'horlogerie. —
Adresser offres par écrit, sous chiffrés It.
G. 18659, au bureau de I'IMPARTIAL.

18659-2
Ppnqnnnn honnête et solvable demande
lGluUUllu à louer une chambre meublée
ou non, située k proximité du Collège
Industriel . — Adresser offres sous chiffres
IH. P. 18568, au bureau de I'IMPARTIAI»

18568-2

JftfÂfl ljFA sans enfants cherche de
IHVUagO suite nn joli appartement
moderne de 2 à 3 pièces ; de préférence
du côté de Bonne-Fontaine. — Offres sous
chiffres F. F. 18507 , au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 18597-1

On demande à acheter bois?0 N?or
i2

à,
avec bouilloire et accessoires, le tout peu
visage —S'adresser à M. Numa Cachelin ,
à VUHcrB (Val-de-Ruz). 18076-2

On demande à acheter .JS 0̂* *i
voiture à souflet. 18710-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

On demande à acheter L°iessledomcca:
sion. — Offres avec prix, sous chiffres
G-16149-11 au bureau de I'IMPARTIAL.

16.49-6 

On demande à acheter a&£ïStt€r
bon état. — S'adr. rue Fritz-Courvoisier
ici A, au rez-de-chaussée. 18162-1

On demande à acheter dn0ec^TainB
de quinquets k gaz. — Adresser offres
BOUS chiffres C. B. 18110 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 18140-1

On demande à acheter '^Smais en bon état. — S'adresser à Mme
Gaille, rue du Grenier 4l-o. 18416-1

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

On demande i acheter m£Zaem
— S'adresser nu da Pare 44, an 3m*
étage, à gauche. 18279-^

A VAn_ fp0 «ne cenfaina de p».v ciiui c ces vides bordelai-
ses, à prix modéré. —• S'adresser ru»
Numa-Droz 145. 18535-S
flSV-in Pon' cause de départ, àVIV(Mil vendre un joli divan moquette.
neuf ; bas prix. 18528-5

S'adresser au burean de 1'IMP__RTI-.L.

Machines à sertir; loârTâM»
à sertir, en très bon état, marque Qudel.
— S'adresser au Comptoir rue des Tui-
leries 32, au 1er étage. 18408-3

Peintures à l'iralle. drt ^:sieurs tableaux à l'huile, de différentes
grandeurs. — S'adresser rne du Temple-
Allemand 99. an rez-de-chaussée. 17612-3
f.mlln< ihfl11P< _ achetez le Burin MAGIGUU111U111CU1 &, l'incassable, chez M.
Paul Jeanrichard , rue de la Loge 5a.

9050-15
I vanriPO des chaises et des tables, una I G11U1D buffet de service et un petit
comptoir pour café-restaurant , plus 12
montres métal (bas prix), des lapins, cla-
piers et caisses à lapins. Pressant.

S'adresser rue du Progrès 88, au rez-
de-chaussée, à droite. 18612-2

A VPUflrP nne J°'ie machine à coudre,ICUUIC ainsi qu'une bonne paire de
bottes et un veston de cuir. 18639-2

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
(IhpVPP A vendre une bellé et forte che-UilCIlC. yrette du printemps.j— S'adres-
ser à M. Huguenin, à BeauRegard, cam-
pagne Courvoisier, au-dessus de la rue
A.-M. Piaget. 18581-2

Â VPnflPfl rïe beaux chardonnerets,ÏCUUI O ainsi que des linottes. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 31-a.

18609-2

A VPH fiPP Prieurs établis, ainsi qu'unIC11U1C pupitre avec layette et casier.
Prix très avantageux. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 61, au Sme étage, à
droite. 18627-2

Â VPtlf Tpp faute de Place> a -eux deÏCUUIO grands rideaux en couleurs,
1 table ovale, 4 chaises, 1 table de nuit,
le tout en bon état et i bas prix. —
S'adresser rue du Doubs 153, au rez-de-
chaussée. 18614-2
I onïn fï / ionf Jeune mâle, depuis l'Ex-
-UajJlli-gtdlll. position de La Chaux-de-
Fonds, 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 des Trem-
bles , Crét-du-Locle. 18595-2

A VAn_lnA un Petlt FOURNEAUY ciiu& c; en catelles en excel-
lent état.

S'ad. au bmean de I'IMPARTIAL. 17681-8*

$ SAGNE-JUILLARD S

Î 
Bijouterie contrôlée 1

Or et Argent. Qruj-i rttvAm de gril a 0

A VPnriPP canaPè> table de nuit, ta-
i C11U1C bleaux, lite en fer et en bois.

— S'adresser rue de la Serre 16, au 2me
étage, à droite. 18567-1

A VPIldPP un violon 3/4> nn dit 1/2, etICUUIC Une mandoline napolitaine.
Bas prix. — S'adr. rue du Nord 13, an
Sme étage, à droite. 18447-1

Pionn neuf , valeur fr. 1000 et cédé pourridllU f r. 750. — Piano , valeur fr. 800.
et cédé à 400 fr. — S'adresser par écrit,
sous chiffres H. H. 18429, au bureau ds
I'IMPARTIAL. i8429-i
À upndPP un potager à bois à 4 feux.

ICllUl C Bas prix. — S'adreser rue du
Pont 8, au rez-de-chaussée, à gauche.

18412-1

A VPUflPP Sal3'es carrées, petites tables,
ICllUlC guéridon, une- grande éta-

gère. "̂ - S'adresser rue Bas Pare 1, au
sous-sol'. 18467-1

À ironrinn d'occasion 1 pupitre , lits en
ÏCllUl C fer ji et 2 places), l bon

matelas, crin blanc , 1 lit en noyer,
1.2 places), 1 petit lavabo, 1 table de nuit.
Bas prix. 18469-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A ynnfj tin une belle mante pour dame,
ICllUlC toute garnie de fourrure,

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

18465-1

A VPHfiPP magnifiques lits Louis XV,
ICllUlC grandes glaces, beau grani.

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

A TTûii fliin canapés à coussins, pari
ICUUIC siens, lit de fer, paillass.

avec bois de lit , chaises bois dur, tablf
carrée. — S'adresser chez M. J. Sauser,
rue du Puits 18. 18456-1

A VPTI/.PP Javabos av8" et 8ans glace.
ICllUlC une armoire à linge. —S 'a-

dresser chez M. F. Kramer , ebénisterie,
rue du Preinier-Mars 15. 18454 -1

T a nj-itCAnnû <lai a ramassé mercredi ,
Ld ptlbUliUC entre 9 et 10 h. du matin,
rue Numa Droz 21-23, la somme de 350
francs en billets de banque , est priée de
la rapporter, contre GO francs de récom-
pense, au bureau de I'IMPAHTIAL. 18713-9

k nPPQAnnO 1u' a Pr's aoin' samedi,
[(Cl OU IlllC <J'un carton déposé sur 1»

devanture du magasin Jetter , rue Léo-
pold Robert, et qui contenait une pair»
de souliers à lacets, est priée de les rap-
porter, contre récompense, rue Sophie
Mairet 5, au 3me étage, i droite. 18662-8

Pprfill ^ePu's l* rae Jaquet-Droz à la
fClUU ru6 Daniel-JeanRichard , 2 clefs
attachées ensemble. — Les rapporter,
contre récompense, rue Jaquet-Droz 45,
au 2me étage , à droite. 18629-1

Magasin à louer
A louer pour le 30 Avril 1908. en bloc ou séparément, les locaux occupés

actuellement par M. Chaîner, dans la maison rae da Marché 3, à La
Chaux-de-Fonds, comprenant : H-6901-c 16887-2

A) Magasin avec grandes devantures et atelier au rez-de-chaussée ;
B) Trois chambres Indépendantes an ler étage :
a) Appartement de 3 pièces et dépendances au pignon ;
D) Trois caves au sous-sol.
Le local du rez-de-chaussée, utilisé maintenant eomme magasin de ferblanterie,

verrerie, faïence et articles de ménage, peut, en raison de sa proximité de la Plaee
du Marché, être employé avantageusement pour tout commerce quelconque.

Les locaux du 1er étage conviendraient parfaitement pour comptoir ou bureaux.
S'adresser en l'Etude du notaire A. Quartier, rne Fritz-Courvoisier 9. & La

Chaux-de-Fonds. 

HF* Tout renchérit , sauf
f  excellent f ourneau inextinguibleMÀWOSLA_fV8M

i réglage automatique
Renseignements et Catalogues

Léon TOTEXJILIJSS
8, rne des Bassets, 8 (Charrière) 1939-3

Banque de prêts sur gages
lia Sécurité Générale

S» RUE dn MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
neubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
«Immeubles. 1534-70

Leçons de Français. Jeun ŝfe
allemand désire prendre des leçons de
Plantais. — Offres sous chiffres O. 8t.
t— de la Serre 71 (Reichenbach.) 18727-3

£__Art9ee£0'e_e l Petites pièces soi-
991 USSttgva 1 gnéea et extra soi-
gnées depuis 6 lignes, rubis rouge, mo-
yannee et grandes moyennes extra-plates,
tobis et grenats bon courant. Fabrication
de pierres en tous genres. 15592-38
lt recommande, Q. GOIM8ET, k Coffrane.

IftTiBVQ-faa On demande k faire à do-
Av-lGiogCt-i micile achevages-termina-
jes, travail soigné en savonnettes et lépi-
ass or, pièces simples et compliquées. —
S'adresser ras Numa Droz 136, an Sme
étage. 18536-3

MfiMîlkmfa. è"»*»11 de mécanismes
¦CvaUlûlllOO. petites et grandes pièces,
à tirettes st négatives, cherche place. —
S'adresser rne Jaquet Droz 12, au fane
«âge, coté nord. 18564-2

PaA-mana Emailleur demande place ; bon
UUirauB. passeur au feu. — S'adresser
à IL Adolphe Jouan, Avenir 13, Locle.

18620-2

AdieYenr-termitteBr S t̂JSTS
concerne la montre, eherche changement.
Références. — S'adresser sous chiffres
S. S. 18610. an bureau de I'IMPARTIAI,.

| 18610-2

Rannottoe 0n demande i faire k domi-
OÎtljUCUvo. elle, des posages de clefs de
nouettes, ou autre petite partie de l'hor-
fegsrie. 18590-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

ifÏAlinicC QrîÛC! Une bonne adoucisseuse
AUUubloDugvi). de mouvements, se re-
commande pour du travail. — S'adresser
ms de l'Industrie 24, an pignon. 18566-2
fan/Min de 17 ans, demande nne place
(l&iyV-l comme garçon d'office. — Adres-
ser offres sous chiffres J. R. n* 38,
Poste Restante. Hôtel-de-Ville. . 18556-2

TT.- i - i i- iL- marié, 24 ans, demande em-
JttUU lTTlg pioi. Réfé rences k disposi-
tion. 18626-2

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

lino _ .3ÎÏ1< » de toute moralité, cherche
UllC Uu-ilu place pour faire le ménage.
— S'adresser rue du Nord 62, aa rez-de-
duwssée, A droite. 18565-2

Oie personne a Z^A t
mande place au plus vite. 18593-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
DjnjecmtffiC On demande à faire des
FllllBBugCDi finissages Roskopf à domi-
cile. — S'adresser sous chiffres W. W.
18405, au bureau de I'IMPARTIAL .

18405-1
QapHeafinn bien au courant du burin-
061 UaoClU fixe et de la machine, cher-
che place. 18449-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Pûjnfpa Un bon peintre-décalqueur,
f GlllUC. pouvant mettre la main à tout,
demande place stable pour dans la qoin-
saine. — A la même adresse, nn bon
limeur demande plaee analogue. 18453-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI-.

Ufle QBDlOlSelle français , cherche place
de snite dans un magasin ou comme
femme de chambre dans un ménage. Cer-
tificats à disposition. — Faire offres par
écrit sous chiffres E. B. 18444, au bu-
jreau de I'IMPABTIAL. 18444-1

Jenne demoiselle ^0^%"-lie de l'horlogerie. 18466-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

mÈmmnmmmB n̂mÊtmmm&m^u B̂mmmwmmmBM Ê̂m

RmhriîtolIT» Un bon emboiteur après
uJllUUllCUl . dorure, soigneux et cons-
ciencieux, est demandé dans bon comp-
toir de la localité. Entrée immédiate.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
18409-3

Finisseuse. iS, Wn^lfc*.
demande de suite vne bonne finisseuse de
boites argent. 18634-1
PnNceonp ou polisseuse de toute mora-
1U.__.3GU1 lité, capable et énergique, est
demandé pour diriger atelier de polissage
argent. — Adresser offres écrites à M.
Paul JeanRichard, rae de la Loge 5 a.

18165-1

Femme de chambre. SeSî
recommandée, sachant bien coudre et re-
passer. Bons gages. 18450-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

OW DEMANDE S*ïïT (l~
le ler novembre), nn deuxième portier,
2 bonnes sommelières, 1 voyageur pour
tissus et chaussures (fixe et commission),
garçons de peine, cuisinières, femmes de
chambre, jeunes filles . — S'adresser rue
de la Serre 16, au Bureau de placement.

18468-1
Cnnirnnfn On demande de suite une
UCl K aille, bonne fille sachant cinsiner
et connaissant les travaux du ménage,
bons gagée ; plus une bonne d'enfant de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 15, au ler étage. 18471-1

.TniTl'naliPPP On demande une bonne
UUUl liailGIC. journalière, ainsi qu'une
jeune fllle qui soit logée k la maison et
qui puisse faire quelques travaux de mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 9, au
1er étage. 18455-1

l Ortenr ûe Pâlll. suite un jeune hom-
me honnête, libéré des écoles, comme
porteur de pain. — S'adresser Boulangerie
Richard, rue du Parc 83. * 18458-1
___B_--------_-----------------________________j_____________________g

A lonAr pour ,e 30 Avr" l90s£_a IUUQI ou ép0qUe a convenir,
dans maison d'ordre à proximité du Stand ,
bel Appartement moderne de 8
pièces, chambre de bains, cabinet de toi-
lette et beau jardin d'agrément, gaz et
électricité installés. Peut éventuellement
être séparé. — S'adresser à M. Armand
Schmid, rue Alexis-Maria-Piaget 79.

18631-2
I,Affamant A LOUER pour le 30 avril
IlUgGlliem. 1908, au second étage, un
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances ; lessiverie. — S'adresser à Mme
veuve U. Leuzinger , rue de l'Hôtel-de-
Ville 8. 18242-4

J nripTTipnf  ̂louer pour le 15 Janvier
UUgGlllClll. un beau logement de trois
chambres, corridor ferme, exposé au so-
leil. — S'adresser rue du Collège 20.

18615-2

À lftllPP Pour ê 3® Avril 1908, rue de
IUUCI l'Industrie 1, au ler étage, un

beau logement de 3 pièces dont une à 2
fenêtres, avec enisine et dépendances.
Eau et gaz installés. Lessiverie dans la
maison. — S'adresser en l'Etude Paul Ro-
bert, agent de droit, rue Léopold-Robert
n- 27. 18427-2
Phamhno A. louer une chambre meu-
UUdllIUI C. blée et chauffée , pour la fln
du mois d'Octobre. — S'adresser rue du
Progrès 85, au 2me étage. 18561-2
nhamhpa A. louer de suite ou pour
UliaillUI e. époque à convenir, une
chambre meublée et se chauffant Pension
si on le désire. — S'adresser rue Fritz-
Conrvoisier 40, an rez-de-chanssée. 18619-2

Phamh PO A louer une belle chambre
VllttlUUlCi meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser chez M. Henri Du-
Bois, rue du Grenier n9 43, au rez-de-
chaussée. 18586-2
fihamh pao A louer ensemble ou sépa-
UiiaiilUlCS. 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, au Sme étage. 18601-2
Phamhna A louer de suite ou pour la
UlldlllUl 0. fin du mois, à 1 ou 2 mes-
sieurs, chambre meublée, à 2 lits, indé-
pendante. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n- 58, au Sme étage. 185'J2-2

fihflmhPP meu ê à louer pour fin cou-
UUttllU. 1G rant, à un ou deux messieurs
de toute moralité. — S'adresser, le soir
après 7 heures, rue de l'Industrie 15, au
premier étage. 18611-2

PihlïïlhPP A louer une belle chambre
UliaillUI G. au t>oleil, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Crêt 2, au 2me étage.

18633-2

flhaiïlhPP A louer une jolie chambre
UllulUUl C. meublée, à 1 ou 2 messieurs.
— S'adresser rue de l'Emancipation 49,
au ler étage (au-dessus de la Fabrique
Schmid). 18638-2

Ra7.r.D.Ph! )ll<_ C_ -a est à louer pour leIlGZrUG"Wla_li.i.ce. so avril 1908, de 8
chambres, corridor fermé et dépendances,
lessiverie, jardin potager et d'agrément.
Prix par an 480 fr., eau comprise. —
— S'adr. chez M. Von Allmen, rue Win-
kelried 89, au 2me étage. 17991-6*

Pour cas impréYfl , ^5;tift
parlement, au soleil.— S'adresser rue Léo-
pold-Robert 72, an ler étage. 17848-7*

T nriomont A louer, rne Général Dufour
JuUgClilGUl. 8. petit logement de deux
chambres et dépendances. — S'adresser à
M. Albert Schneider, rue Fritz-Courvoi-
sier^ 17692-8*

U S  
A louer poux*gement H0*?-?U logement de

4 pièces, plein centre, au so-
leil, avec balcon, gaz, buan-
derie et dépendances. 17306-10*

S'adresser au bureau de I'IMTABTIAI-.

Ponr le 31 octofire 1907, e"c
fl°rrae„£0,s

APPARTEMENTS de 3 chambres, confort
moderne , soleil, jardin , gaz , lessiverie.
— Gérance L. PECAUT-NI1CHAUD , rue
Numa Oroz 144. 14910-36*

œ^" Voir la suite de nos Petites etïi_E_i<__>i3.ooîS dans les pa^es 7 et 8 (Deuxième Feuille). *Hia



BRASSERIE
DE LA

METROPOLE
ammm

___mm̂ m_ \
Tous les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir, A-40

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARINI

Programme très clioisi.
Tous les Samedis soir: DÉBUTS de

NOUVEAUX ARTISTES
— EIVri tliE HOUE —

Tons les Vendredis, TRIPES

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Les sociétaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le Vendredi 25 Octobre 1907,
a 8 >/t heures du soir, à l'Ilôtel-ilc-
Ville, second étage. 18425-1

OHIÎRE DU JOUR ;
Rapport du Comité, sur les exercices

15)04-1907. — Approbation des comptes
pour la même période. — Nomination
du Comité. — Divers.

LE COMITÉ.

Hôtel dta Soleil
Tous les JEUDIS soir

dès 7 «/i heures,

^PDfPlîÇ^wimil co^w
Belle SALLE pour familles au ler étage.
38-9 Se recommande, J. Buttikorer.

BRILLANT SOLEIL #
Encaustique
séchant très vite, se distinguant des au-
tres cires à parquet par la beauté et
la durée de son brillant.

En dépôt chez i
M. A. Winterfeld, épicerie. 1924-2
M. "Wille-Notz, épicerie.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
Mme Vve Jean Strubin, Fers et Métaux.
MM. Petitpierre «Se Co, épicerie.
Mme Bridler-Blatt, r. de la Demoiselle 55.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier, épicerie.
Mme veuve Pichonnaz-Jobin, Stand 10.
MM. L. Guyot A Co, LE LOCLE.
M. Gve Marchand, SONVILIER. A-5881
Dépôt général, Bâle, rue Flora 13.

Beaux Marrons w ui08 à ». s.so.
Belles Châtaignes 8».a&S
100 kilos, 12 fr. 50 franco gare de Ro-
veredo.

Belles Noii Wa5frk8o09' 8fr ' et ,
Franco contre remboursement.

Robert MARTIGNOM
ROVEREDO (Grisons). 0-9775 1/257-6

Pointes de Terre
A vendre, 2000 à 3000 kilos de

pommes de terre, ler choix, en bloc ou
au détail, prises à domicile ou livrées. —
S'adresser à M. Emile Descombes, Salnt-
Martl n (Val-de-Ruz). 18573-3

MIEL PUR
da pays, qualité supérieure, garanti miel
de fleurs, nouvelle récolte.— Vente en dé-
tail ou en bocaux de fr. O.SO et 1.50,

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4. 17423-H ,

C on» dt Coupe
par le Moulage

Couture - Lingerie - Corsets
Une dame professeur ouvrira un Cours

de coupe par le moulage. Le Cours, de
8 leçons, est de 20 franc». Chaque élève
se confectionne une robe.

Cours da soir, spécial p. couturière!.
Pour renseignements et les inscriptions,

s'adresser chez Mme Berliacourt. rue
de la Serre 81. 18787-8

Tc- MeEÛ"
Accouchements et

Maladies des dames.
CLINIQUE PRIVÉE

Rue Numa Droz 71
au premier étage.

Consnltatloos de 1 à 3 b. 16882-4
¦Bn ? ¦____¦___¦ ? ¦_______¦¦

D'Perrochet
de retour

18739-1 H-7376-C du service militaire
2 Bons

ACHEVEDRS
d'Echappements
après dorure, pour pièces 18 lignes ancre,
trouveraient emploi de suite à la Léonl-
das Watch Faotory, SAINT-IMIER.
H & L 9 7  J 18500-1

Enchères publiques
de Bétail, Rural et Foin,

AUX BÉNÉOIARDES
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, S vaches, 1 char à pont, 3
chars à échelles, 1 char à purin, 1 chap
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 plus vendu 80 toises de

foin et regain à consommer sur place, 80
doubles épeautre et 60 doubles avoine.

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

18481-2 G. Henrioud.

Enchères publiques
de bétail et rural

aux Planchettes-Dessous
Pour cause de cessation de culture,

M. Albert Gigy, agriculteur, fera vendre
aux enchères publiques devant son domi-
cile, le Lundi 28 Ootobr* 1907, dés
1 '/_ heure du eoir :

3 vaches portantes, 1 génisse, 1 veau,
1 chèvre, 1 porc, 13 poules, 1 chien,
3 chars à échelles, une glisse, une bre-
cette, «n gros van, ruches, etc., etc.
Il sera en outre vendu 30 TOISES de

bols pour consommer sur plaoe.
Terme : 4 mois sous cautions.

Le Greffier de Paix,
18591-3 G. Henrioud.

enchères
p ubliques

Il sera vendu aux enchères publiques,
le lundi 28 octobre 1907, dès 1>/, h.
après midi, k la HALLE, Place Jaquet-
Droz :

Un grand choix 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 dea Faillite*,
H-7344-O Le Préposé,
18607-3 H. HOFFMANN.

Enchères Publiques
de Bols de Fen

AUX PLANCHETTES
Vendeurs : L'HÉRITIU FRÈRES

et Oo.
Date : Mardi S» Octobre 1907. à

S hourra dn soir.
Détail i 200 itères, cartelages foyard.

120 stères, rondins foyard.
Terne s 4 moia sous cautions.

Bois da choix. — Chargement très facile.
Le Greffier de Paix,

186Q8-4 6. HENRIOUD.

Fitatii tes (ton Hop
Assemblée Générale

JEUDI 24 OCTOBRE, à 8 y« h. du soir, Grande Salle
du Restaurant des Armes-Réunies 18732-1

Groupe Repasseurs, Démonteurs et Remonteurs
Ordre du jour très important.

Amendable. Le Comité.

é. _ + l * _ » l « > l » l » _ »

passeuse
Traitements hydrothéraplques. Massage

spécial pour Insomnie, nervosité.
Traitements spéciaux pour Rhumatisants

Gymnastique suédoise.
SqHffiPfl à domicile. i if . lll '

Mlle Berthe "Perrin
107, rua du Temple-Alltmand 107

Elève diplômée de 1' « Institut sanitaire de
Bile », actuellement « Sanatorium du Lé-
man ». 17519-5

S'adresser de 1 i 8 heures.
« . . ? I » . . ! . ! ». » , »

Emigration
L'Agence J. Leuenberger A Ce.,

pour le canton de IVeuchàtel et le J ara»
Bernois, eat à remettre. 775-6

S'adresser à M. Cb. Rodé-Stucky,
rne D.-JeanRic_u_rd 27, La Chaux-ae-
Fonde. 

Bons tourneurs
et

Ajusteurs-mécaniciens
sont demandés

¦'adresser à M. PanI Odobey flls,
fabricant d'horloges publiques, & Morez-
dq-Jnra (France.) OL-2301 18747-2

VISITEUR
connaissant bien les retouches de réglage
Eour pièces ancre et le terminage de u

olte, est demandé de suite. Bons appoin-
tements. Références exigées. — S'adresser
à M. Glrardet, Brasserie de la Métro-
pole, qui fournira tous les renseignements.
H 7333 G 18498-3
II Ul II1IBII M III II MUM—W Illl—I—

Ptaipiis
La place de DIRECTEUR de la Société

de chant LA PENSEE (70 exécutante) est
mise au concours, par suite de démission
honorable. 18624-3

Adresser les offres, sous pli fermé, jus-
qu'au ler novembre, à M. P. Wuiflen-
mier. président, rue A.-M. Piaget 17.

EMPLOYÉE
Une maison de Hautes Nouveautés U

la place, demande pour entrer ds suite,
une demoiselle connaissant la comptabilité
et la correspondance et ayant une befle
écriture. Situation d'avenir pour person»
bien recommandée. — S'adresser par écrit
Case postale No. 1137. ISMS-S*

Avis aux fabricants!
: On entreprendrait encore quelque»
grosses de dorages par semaine. Prix
défiant toute concurrence. — S'adresser
à l'atelier de dorages, rue des Moulins 4.

18603-3

Apprenti de bureau
On demande pour une étude de notaire,

un jeune garçon de toute moralité, com-
me apprenti de bureau. Rétribution im-
médiate. 18548-8¦ S'adresser an bureau de ri_fPABT___i..

Sutlnrar
connaissant à fond la partie, ainsi que la
chaton américain et pouvant s'occuper de
la direction d'un atelier, trouverait plaee
stable et bien rétribuée.Travail soigné.
— S'adresser à la Rode Watch Go., rue
Jaquet-Droz 47. 18680-2

La Fabrique de Meubles
des Crosettes

demande plusieurs 18385-4*¦ouvriers Ebénistes
O MONTRES
>gfkv égrenée»

wAj  ̂ rO\*i Montres garantira

Hri. jLjl Tous genres .Prix réduite

^^0  ̂F.-Arnold Droa
Jaquet-Droz 39, C_m .i-Fiib

9636-123 

MONTRES
en tous genres.

CHAIRES ÂTlHORTRES
pour Datée* et Messieurs.

4516-31* Articles depuis 3 franc»,

HORLOGERIëTUOUTERIE
RICHARD - BARBEZAT

rne Léopold Robert 33.

BonlangerieCoopérative
VENDREDI 25 OCTOBRE 190*7, à 8 »/, h. du soir,

Assemblé générale extraordinaire
des Coopérateurs

à l'Amphithéâtre du Collège primaire
X>_âL_EX. 3DEVOIH

W Le présent avis tient lieu de carte de convocation. 18603-2

f 

FOURRURES
Dames et Enfants

en. très grazid oliolse
de fr. 1.50 à fr. 205

Le plus beau chois en 18786-1

ETRENNES UTILES
pour Dames, Messieers et Enfarti 

AU BON MARCHE
Rue Léopold-Robert 41

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

j

jSalon- i® ;€
j
ilffif§ pou lisais

"lè , _Éa!r_E3 _fcT_E_'Cr-"'_E., IS
¦—mmmmm*-<*-WÊmm *mm--

Ouvrages en cheveux en lous genres. 17970-8
Parfumerie de ler choix et des premières maisons.

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

Séchoir électrique.
Installation moderne. — Prix modérés.

Service à domicile. Se recommande, E. BOHRER.

Oon.ooij.rs
Hôtel de la Caisse d'Epargne de Neucbàtel

i La Chaux-de-Fonds
Mise en adjudication des travaux de ferblanterie, couverture, plâtrerle et

peinture. H 6004-N 18424 1
MM. les entrepreneurs disposés à soumissionner ces travaux, peuvent prendre

connaissance .du cahieg'âps charges et de_i plans, au bureau de MM. Prince A Bé-
. grain, architectes , rue du Bassin 14, â Neucbàtel, tous les jours, de 9 heures i midi.

Les soumissions devront être adressées cachetées, à la Direction de la Caisse
d'Epargne, & IVeuchàtel, avant le Lundi 28 Octobre.

CHAPEAUX DE CHEMINÉES
dernier modob, brevet -j- 37,853. Tirage garanti excellent, inusables (ré-
férences à disposition) sont fournis par la 18693-8

Fabrique de PRODUITS en CIMENT
REIMOLD & Co. (S. A.), bureau et chantier rue Ph.-H. Mathey

VOYAGEUR
¦ ?#» i ¦

Maison denrées coloniales en gros cherche ponr de suite voyageur sérieux peur
visiter clientèle. Place d'avenir pour jeune homme intelligent, désirant se faire une
position. — Adresser les offres Case postale 5642. La Ghaux-de-Fonds. 18580-2

©CCASXOET
____________».____________

A Tendre 17 cartons pièoee ancrée, 18 lignes, plates, acier, 1 charne-
ron, ainsi que 17 gros anneaux, pendants et couronnes (lent, pour les piè-
ces indiquées ci-dessus), le tout à des prix exceptionnels. A la même adres-
se, on entreprendrait des terminages de grandes pièces cyl. on ancre.

Ecrire sous chiffres C. K. 18190, an bureau de I'IMPARTIAL. 18190-1
n * Cafards, Mites, Fourmis. — Destruction complète &• tous lea in-
MllItSlICQC eecies, par l'Eau foudroyante M"U ROUXElta
I UlluiuDl) S'emploie surtout sans laisser aucune trace. Réussite garanti*¦ Hiiwwww Jamais (Finsuccôs. L» flacon 90 ot. 18856-»
|| r ¦ I I r • | Nettoie tout, remet ton» i nul, enlève In-

uetacneur impérial ^SSisTSafeesis
nier, Parel, Vuagnenx. 

SACS D'ECOLE à tous prix, librairie L&Hinfoisfer


