
L'accident de chcmio de fer
NOUVELLE

De J. -JJ . Rosny dans le a j ournai » :
Les Persans, à moins que oe ne soient les

Turcs ou les Arabes, ont coutume de s'écrier,
lorsqu 'il leur survient un malheur : « Qui sait
Bi ça n'est pas un bien ! » C'est aussi ce que di-
sait communément "M. Hippolyte Le Râble,
quand la vie lui jouait quelqu'une de ces far-
ces dont elle n'est pas chiche, même e'nvers
les plus heureux de ses enfants. Il avait bien
raison de le dire. Car M. Hippolyte Le Râble
devait son existence ouatée à une épouvan-
table catastrophe. C'était, pour être exact,
le 21 juillet 1897. M. Le Râble était pour iors
deuxième ou troisième « soyeux » dans un ma-
gasin de la rue des Jeûneurs. Cette situation
lui paraissait inconfortable. Ella le condam-
nait, en effet, à pourrir dans un local bas,
puant et obscur, où d'horribles becs de gaz
yous brûlaient la racine des cheveux, où une
poussière abondante et implacable vous 'cal-
leutrait les bronches et la trachée-artère.

Les quatre premières années de son séjour
dans la caverne, M. Le Râble avait pâli com-
me une chicorée en cave; la cinquième et
là sixième; années, iH se mit tout doucement à
'jaunir, cependant qu'une petite toux agaçante
Uni raclait la poitrine et que sa chevelure tré-
passait poil à poil". Lee appointements étaient
maigres; M. Le Râble se nourrissait dans de
visqueuses gargotes, et comma le ciel lai avait
refusé le don de plaire (il montrait un visage
hâve, allongé en chanfrein, des yeux de chien
triste, une structure funeste), il ne connaissait
"encore de l'amour que ce qu'en débitent des
personnes hâtives et d'une fré quentation pé-
rilleuse.
' Or, ce 21 juillet 1897, Hippolyte traversait
'des sites britanniques dans le train de Newha-
yen à Londres. C'était un rêve qu'il accom-
plissait à la faveur de billets ultra-économi-
,ques émis par la Compagnie de l'Ouest.

Londres l'avait toujours attiré bien plus
que les Italie ou les Espagne, et peut-être
était-co l'effet d'un, appel obscur de sa des-
tinée.
'. Le train parcourait des territoires notables
pa* la verdeur des prairies et l'aspect hétéro-
clite deF moutons si bas sur pattes qu'ils en
semblaient amputés. Rien n'annonçait une ca-
tastrophe. Le firmament était d'un bleu allé-
chant, ravivé par de gracieux nuages en co-
quilles; des coquelicots jouaient une fanfare
parmi les gramens, un ruisseau puéril son-
nait parmi des peupliers fléchus et argentins.
Tout à coup, la chose fut. Il y eut un cra-
quement effroyable. Des wagons montèrent
les uns sur les autres, d'autres se replièrent
en accordéons, des plaintes atroces, des blas-
phèmes et des hurlements d'agonie retenti-
rent...- Quand M. Hippolyte Le Râble voulut
89 rendre compte de la situation, il s'aper-
çut que sa voiture avait cessé la valse et qu'il
était aussi parfaitement sain et sauf que les
moutons qui paissaient le ray-grass.

Alors, M. Le Râble sortit posément du wa-
gon et fit quelques pas au hasard. Il aperçut
des êtres fous, qui se précipitaient des por-
tières et zigzaguaient comme des guêpes en-
fumées. Un de ces êtres se jeta sur, lui tet
i'étreignit avec des sanglots, C'était une fem-
me, peut-être une jeune fille ,aux yeux fréné-
tiques d'épouvante. Elle poussait en anglais
des exclamations incohérentes; elle entraîna
le soyeux le long du talus, puis dans la prai-
rie. Là, elle s'évanouit. M. Le Râble, doué
d'une musculature insuffisante, dut la déposée
sur l'herbe et, dans un embarras extrême,
"ignorant tout de l'art de ranimer ses sembla-
bles, il s'attarda à la considérer.

Elle était entièrement selon l'idéal d'Hippo-
lyte. Ces membres brefs et pleins, cette taille
où la graisse faisait un bourrelet agréable,
ces joues en pommes et ces cheveux paille
constituaient un plat dont il se serait pour-
léché intarissablement. Il soupira, songeant
tout à coup, au sein de la catastrophe, à
toutes les joies qu'il n'avait pas connues :

— Plût au destin, grommela-t-il, que j'eusse
été broyé en mille miettes !

Au même moment, la jeune Anglaise reve-
nait de sa pâmoison. Elle jeta d'abord un re-
gard vague autour d'elle, puis ses souvenirs
remontèrent à la catastrophe, sans dépasser
le moment du choc et ses ôqivvujsioBs d'hor.-

.reur. .Voyant cet homme penché sur elle, elle
remplit les lacunes de sa mémoire par une
légende :

—r My saviour (mon sauveur) ! s'exclama-
t-elle.

Il ne comprit pas, il se laissa saisir par
deux bras ronds et appliquer un baiser mouillé
de larmes sur la joue. Ensuite, la « rescapée»,
s'étant remise sur ses pieds, saisit le bras du
soyeux et prit le commandement de l'expédi-
tion. Elle commença par se rendre un compte
exact de la nationalité d'Hippolyte et par
constater qu'il savait à peine articuler, d'une
façon ridicule, quelques vocables britanniques.
Elle le traita dès lors en personnage irrespon-
sable, se chargea de faire transporter malles
et valises dans le train de secours qui se pré-
senta au bout de deux heures et emmena lé.
voyageur dans une confortable habitation lon-
donienne. Elle présenta M. Le Râble à une fa-
mille nombreuse et raconta qu'il l'avait re-
pêchée, au péril de ses jours, sous des dé-
combres fumants, parmi des morts et des
blessés.
» Hippolyte ne comprit pas d'abord celte lé-
gende. Quand la répétition, accompagnée de
gestes expressifs, la lui rendit intelligible, il
tenta une protestation, au nom de la sainte vé-
rité. Mais personne ne l'entendit, et miss Mar-
garet Mortlock, lorsqu'il essayait quelque con-
fuse explication, lui tapait sur- les mains avec
impatience, en criant :

— Be quiet !... Yoù don't uhderstahd! (Tai-
sez-vous ! vous ne comprenez pas !)

Sûre, en effet, qu'il protestait par malen-
tendu et par modestie. Ainsi s'établit cette
réalité mystérieuse du verbe et du rêve qui,
dans l'existence des sociétés humaines, ee
substitue si facilement à la réalité des faits.
M. Le Râble fut en quelque sorte cimenté dans
le récit de Margaret, tellement qu'en peu de
jours il lui devint impossible de s'en dépê-
trer. Lui-même, d'ailleurs, finissait par y.
croire. Qu'est-ce qui prouvait qu'il n'avait pas
Jeu sa minute d'hallucination et sauvé la jeune
fille sans même s'en rendre compte ? Il cessa
de protester, laissa le père de Margaret ob-
tenir pour lui une prolongation de congé
jauprès des ogres de la rue des Jeûneurs, et
s'abandonna à un amour qui croissait avec
une ïj apidité prodigieuse.

Cependant, au bout d'un mois, la prolon-
gation de congé arriva à son terme. Hip-
polyte se décida à1 faire ses adieux. Quoique
son anglais fût encore baroque, il sut se faire
entendre. Margaret l'écouta d'abord avec pa-
tience, puis elle le regarda avec surprise et
colère. Et lorsqu'il eut fini :

— Çô n'est pas possible que vous n'ayez
(pas autre chose à me dire ! s'exclama-t-elle.

Hippolyte, s'imaginant qu'il avait mal re-
connu l'hospitalité de ses hôtes, proféra une
kyrielle de remerciements. Mais Margaret l'in-
terrompit par une bourrade :

— Est-ce que vous seriez un damne idiot ?
s'écria-t elle. Vous êtes mon sauveur, n'est-ce
pas ? Vous m'avez tirée d'un péril épouvan-
table au risque de vous faire rôtir. .. En pareil
cas, que doit faire un gentleman ?¦ Hippolyte la regarda d'un air abr.uti :

— Je ne sais pas ! avoua-t-il.
— Vous ne savez pas !...-
Elle le secoua, avec une certaine rudesse:
— Mais si, vous le savez !...¦ Vous devez

m'aimer et demander ma main à mon père.
C'est comme ça que ça se passe depujs le com-
mencement du monde.

M. Le Râble chercha à comprendre si elle
ne se moquait pas de lui, mais tandis qu'il hé-
sitait et grelottait, elle l'avait emmené au-
près de son père :

— Ce gentleman, dit-elle, a une demande
à vous faire !..:

— Je la devine, répondit le vieillard sans
hésiter, et je n'ai rien à refuser, au sauveur,
de ma fille.

De saisissement, M. Le Râblé fondit en lar-
mes, ïl essaya une dernière fois de rétablir là

.'réalité des faits contre la réalité du rêve, il
parla aussi de sa pauvreté. Personne né l'en-
tendit. Toute la famille, petits et grands,-
était accourue à l'appel du père; tous lui
secouaient les mains comme des bras de
pompe. Et le bonheur d'Hippolyte fut résolu.
Il goûta les fruits de l'amour et de la fortune,
il reconnut définitivement que, dans le destin
deJ l'homme, la vérité est une vertu négligea-
ble, parfois i mégi».

J.-H. R09NY.

Baiw jiaHliiS piir voter («»
Un ami du nouveau projet d'organisation

militaire, qui a couru un nombre fabuleux
d'assemblées de toutes nuanoes, a recueilli ça
et là les raisons! les plus probantes invoquées
par. lts ennemis dé ce changement. «Le Dé-
mocrate » en donne ci-après quelques-unes,
en leur conservant autant que faire se peut,
la forme piquante sous laquelle elles ont
été exprimées. Nous les reproduisons pour
ne tro compta à titre de simple « monture » :

1. Au' dernier rassemblement, mon sac était
trop lourd et lej soleil était trop chaud.

2. Pendant le dernier sfervice, j'ai eu au pied
droit une grande ampoule.

3. Le lieutenant m'a engueulé plus d'une
fois.

4. Une fois, nous; n'avons pu finir de man-
ger la soupe, parce qu'on a sonné la géné-
rale. Comme la nouvelle organisation militaire
n'abolit pas la générale, je voterai contre.

5. J'ai perdu mon couteau de soldat et j'ai
dû en acheter un; nouveau.

6. Comme je voulais aller à l'auberge, voilà
qu'on me fourre dans le service de garde!

7. Les anciens Suisses ont vaincu sans
la nouvelle organisation et Dufour aussi.

8. Qu'est-ce. que les jeunes ont besoin de 65
jours d'école de recrue lorsque nous, les
vieux, nous n'en avons eu que 45? Us n'ont
pas besoin d'avoir pendant 20 jours une meil-
loure pension que nous!

9. Je ne suis pas militaire; je n'ai pas be-
soin d'organisation militaire.

10. A Berne, il ne sont pas pour lé chemin
de fer de Brienz à voie normale; c'est pour-
quoi, moi, je ne suis pas pour, l'organisation
militaire.

11. Notre fille aînée a eu un enfant d'un
caporal ; — je suis antimilitariste!

12. J'ai récolté deux sacs de pommes de
terre de moins que l'année dernière.

13. Mon « mouni » n'a' pas été primé.
14. J'ai déjà 7 filles et j'espérais avoir

enfin un garçon. De nouveau uno fille. A
bas l'organisation militaire!

15. Mon voisin est pour!
16. Ma femme est contre et c'est elle qui

commande!
17. Si la nouvelle organisation eôt votée,

le tabao augmentera, a dit mon frère, qui
est mécanicien aux C. F. P.

1.8. Au recrutement, les médecins obt dit
que notre Hans avait un goitre. Qu'est-ce
que ça les regarde? J'en ai un aussi!

19. J'ai de la fortune. C'est pourquoi les
miens ne recevront aucun" secours de la Con-
fédération et "diu canton llj orsqu'ils devront
aller à la frontière. !

20. Ici en haut, il n'y a jamais dé ras-
semblement de 'troupes et par conséquent
¦jamais d'indemnité pour, donunages causées
aux cultures.

21. A Zurich, onf a» v*u 'data lé ciel un iiâr
peau rouge-sang sur lequel était écrit : « Ce-
lui qui votera oui le 3 novembre est un
âne ». Et moi, je ne veux pas être un âne!

22. J'ai dit une fois « oui » en ma vie, à'
taon mariage. Une fois et plus jamais !

Croquis de la «Feuille d'Avis de Neuchâtel » :
Pour l'année actuelle, lai plu3 belle journée

des vendanges fut sans contredit le vendredi
18 courant; aussi quantité de parents, d'amis
ou de simples connaissances ne demandaient
pas mieux que ia venir nous aider, ce qui fit
que nous 'fûmes, ce jour-là, une des plus fortes
troupes de la Côte; en effet, outre le vigne-
ron, son brandard, les vendangeuses arrivées
d'outre Thièle, nous avions parmi nous deux
3ô nos plus ravissantes cousines, venues ex-
près de la ville, plus trois institutrices dont
deux babitent'les montagnes et l'autre cultive
les participes dans un pensionnat d'un vil-
lage de la Côte, celle-ci était accompagnée
d'une demi-douzaine de ses. élèves toutes An-
glaises, sauf une, venue dltalie depuis peu
et encore tout effarouchée; enfin, nous avions
encore pour nous, aider; quelques voisins et
un Sagnard!

Pauvre Sagnard, ce qu'il a entendu de
feUesea qu'on répète chaque fois qu'on se

trouvé en pr'és,encé d'un ressortissant de la
vallée qui nous fournit la tourbe!

Lui, d'un caractère taciturne, ne répondait
pas; cela n'empêchait par les brocards : cou-
sine Alice lui demandais s'il croyait toujours
que le lac fût une plaque de tôle, cependant
que cousine Marguerite demandait si les
Sagnai ds ne se décideraien t pas bientôt à
transporter leur église au milieu du village.
Notre homme ne bronchait pas. Pendant ce
temps les ouvrières parlaient le Berner.-
Dentsch, les gracieuses misses l'anglais, la
signorina nous chanta une canzonette, d'une
très jolie voix, et les institutrices! oh! oui,
parlons-en des institutrices; quelle tapette,
mes amis! Sans arrêter un instant elles ont
enï à 'se raconter et vous croyez peut-être que
le sujet 'de leur conversation èe rattachait aux
sciences ou aux arts? non ! à la pédagogie ou
la littérature? oh! non. Elles n'ont parlé tout
le temps que des mérites de leurs fiancés res-
pectifs. C'est entendu, Mesdemoiselles, ces
messieurs ont toutes sortes de qualités, ils
n'ont pas de défauts; mais c'est égal, croyez-
moi, si un homme est sans défaut il a des
vices, c*est une affaire sûre.

A quatre heures, collation "habituelle, et
tandis qu'un Kodak braqué sur nous, ouvre
son œil par deux fois et nous regarde un
instant, on entend parler» quatre langues dans
le groupe que nous formons; aussi notre:
Sagnard de dire avec un petit air narquois :

— En parlant des langues que j'entends
autour de moi, on peut dire que l'italien
ee chante, l'anglais se suce, l'allemand se
crache et le français se parle!

Chacun applaudit de bon cœur.
Le Sagnard 'avait sa revanche!

GRAND -GUILLAU ME .

En vendangeant

L'Union suisse des paysans nous prie de
publier l'appel suivant qu'elle a adressé à
tous les journaux suisses :

Campagnards !
C'est pour la protection de la patrie que

nous vous appelons aux urnes. Vous aiderez
à améliorer la défense du pays en acceptant
une loi qui nous vaut de nombreux progrès :

Meilleure instruction de la troupe et des
officiers par. la prolongation de l'école de re-
crues.

Réduction dés cours de Répétition à 11 jours
au lieu de 16.

Concentration du service sur les jeunes clas-
ses d'âge.

Réduction de la durée totale des cours do
répétition de 3 ou de 19 jours.

Réduction du nombre dos inspections d'ar,-
mes.

Prise en considération des travaux des
champs dans la fixation des cours d'instruc-
tion militaire.

Réduction de la taxe militaire.
Meilleures indemnités pour fourn 'tu ' é3 de

paille, dommages culturaux et accidents
i Subventions aux sociétés de tir , de gymnas-
tique et autres.

Secours accordés par la Confédéra'bn aux
"familles

^ 
tombées dans le dénuement pas: suite

du service de leur soutien.
Ce sont des paysans qui ont fondé la Suisse;

ce S'Dnt des armées de paysans qui ont fait le
renom militaire des Confédérés par leurs vic-

toires glorieuses. Nous paysaDS, devons aussi,-
le 3 novembre, protéger la patrie contre l'as-
saut des socialistes internationaux.

Qu'en ce jour disparaisse tout mécont?i; te-
ment sur 'les ennuis et les fatigues du ser-
vice militaire; oubliez le ressentiment que
vous éprouvez peut-être des officiers vani-
teux ou emportés.

"Songez à la grandeur et à l'honneur du
pays, songez aux terreurs de la guérie, son-
gez à vos devoirs envers la patrie comme
pa37sans et Comme citoyens suisses.

A bas les anarchistes et les antimilitaristes!
Sus aux exagérations et aux égarements du

socialisme ! < ,
Serrez les rangs, paysans et Confédérés!
Vive les campagnards ! Vive la patrie !

INous, paysans suisses, Votons
OUI
Union suisse des p aysan$.

La loi militaire et les paysans
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PlUX D'ABOSSEMEST
Franc» pour II Suisas

On an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le port en «ne.

pais DES APOilCES
10 cent, la ligna

Pour *es annonces
d'une 'certaine importance

on traite à forfait.
t?rli minimum d'une aunono»

75 centime».
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LÉON DE TINSEAU

Cette jeune femme, depuis un an; avait
gagné l'estime et la confiance des maîtres de
la forge, d'autant mieux n'avait rien tenté
pour y parvenir. Comme à toutes les femmes
d'employés supérieurs , on lui avait donné place
dans le comité de l'une des œuvres qui fonc-
tionné à Lieucourt. Peu à peu sa belle écri-
ture, son instruction développée et ses qua-
lités éminentes frappèrent madame Hertel,
qui l'employa souvent en qualité de secrétaire.
Il en résulta» que Madelon et le maître de
l'usine se rencontrèrent dé temps à autre.
(Gabriel, qui n'était pas gâté par, les distrac-
tions, éprouva du plaisir, à trouver en face
de lui un sourire frais et jeune". Madelon ne
savait pas seulement sourire ; elle savait cau-
ser "quand ori l'y poussait. Enfin, elle ado-
rait ivonné, l'enfant chérie".

Tout cela fit bientôt d'elle1 vïïë faVôriféV
niais une favorite qui n'usait de son pouvoir,
.qu'en faveur des pauvres, des affligés, yoire
même des coupables d'insubordination ou d'i-
vrognerie. On l'avait nommée bibliothécaire1.
Les femmes d'ouvrier», venus à son bureau
nous prétexte d'emprunter un livré, la char-
geaient de leurs suppliques. Rarement elle!
voyait « monsieur Gabriel» sans lui extor-
quer quelque grâce, toujours accordée en re«
«hignan^ — pjour, saflvefi les Kittcifieg. Dang

Reproduction interdite auto journaux qui n'ont
pas de traité avee MM. Callmann-Lity, éditeur»,
è Paris.

une dé ces occasions, le maître de forges lui
dit d'un ton bourru:

— Mais enfin , madame, vous me rompez
la tête avec des demandes en faveur de
Pierre ou de Paul ; je croyais que vous aviez
un mari ?

— Non, monsieur, répondit-elle avec une
lueur de malice dans ses jolis yeux. Je n'ai
pas de mari — hors de ma maison, où rien
ne manque.

— .Vous avez de la chance ! répondit 'Ga-
briel. Je n'en dirai pas autant de la mienne.
Il y; manque un fils ' pou£ rne Eemplacer, car.
je suis vieux.

Au moment où' madame Hertel tombait ma-
lade, Pierre d'Andouville, réfractaire, on l'a
vu, à l'appel de la duchesse, débarquait
à Lieucourt. En s'excusant sur son propre pro-
jet d'aller en Lorraine, il n'avait rien in-
venté. Mais il n'avait pas dit combien ce
voyage était nécessaire pour, le remettre en
équilibre.

— Quelle année j'achève ! dit-u à Phi-
lippe quand ils furent seuls. Une année sans
«parler» à personne, pour, ne te montrer
que cette misère-là !

— Eh bien, parle, si tu lé préférés; Ou
tais-toi, si cela te vaut mieux. Paroles gu
silence, tu sais que jô peux comprendre..

— J'en doute. Après un bon dîner, le plus
charitable d'entre nous croit Volontiers qu'une
peinture des souffrances de la faim est dé
l'amplification littéraire.; Ton estomac est
plein. Tu es lé plus heureux des hommes".

— Chut ! commanda Philippe. Lé malheur;
pourrait nous entendre. Il a les Oreilles fines.

— Pirel qu'à un moment je fai plaint de)
fôufe" mon âme ! continuai Pierre. Tu Venais
dé manquer Saint-Cyr. de l'épaisseur d'un ohej -
Veu. Moi j'y entrais ! Tu n'avais point de càr*-
rièré; j'en avais une. Pas tout 'à fait celle
que j 'avais désirée, puisque j'avais échoué à
l'Ecole polytechnique. jMaj s enfin c'était si
beau- de portes l'épée, de. §e. battes BOJUE ggg
pays ! : !

T ®£ W fil M c'offlra SI SffiïMft j$
MlWî

— Oui, j'ai sabré de pauvres diables qui ne
nous demandaient qu'une chose : les laisser
itranquillea. Ceux-là n'étaient jamais venus
chez nous, n'avaient jamais fait de mal à
notre pays. . Ce n'était pas eux qu'il fallait
sabrer !...

— Oh ! oh î dit Philippe, si te analyses!...
— J'en suis là, malheureusement J'ana-

lyse tout : ma carrière pour commencer. En
Afrique, officiers et soldats, nous l'aimions
tant ! Mais, en France, la vie est belle et cha-
cun veut en profi ter. Voilà pourquoi, chaque
jour, à mon bureau, ou chez de3 gens qui
m'jnvitent tout exprès, j'entends vingt fois la
même demande : servir plus tard ; servir,
moins; ne pas servir du tout. Si tu veux sa-
voir à quoi fan tenir sur l'esprit militaire
ide notre époque, fais-toi nommer officier d'or-
donnance d'un général ! Pauvre pays !

— Ce n'est pas la faute du pays. Les poli-
ticiens lui proposent le bien-être comme idéal
suprême. Or, tu es forcé de reconnaître qu'on
est mievx chez soi qu'au régiment.

— u accord ; mais, s il ne doit plus y avoir
dé soldats, à quoi sert d'être officier ? Trou-
ves tu que Thomme servan t sous un drapaeu
avec la haine du drapeau est un soldat ?

— Etre officier serj à devenir général, dit
Philippe, en essayant de plaisanter.

»— Es-tu d'avis que j'en prends lé chemin ?' •— Dame ! tu vas à la messe!
— Pas aVéc un livre, distingua Piérr'ë. C'est

j cbnime tu le sais, une nuance considérable.
Il voulait plaisanter aussi, mai§ il n'en eut

pjajï longtemps le courage.
— Mon &*nà, soupira-t-il,- j 'en* aîriVèi Su

gôint de né même plus regretter l'Afrique !
— Sois philosophe! Ne rien, £egretter; est

J§ commencement du bonheur.
. — Ne tei moque pas de moi Philippe ! Tu
connais le vrai bonheur, toi qui peux vivre
outra ta femme bien-aimée et ton fils !

»— Pa-uvre homme ! dit Hurault eh secouant
lâa tête. Je savais bien ce qu'il y a derrière
tes plaintes su"r la disparition de l'esprit mi-
litaire J... .Qu'a est fififeess qqej fe g§ gois j m
ssûmmâ "là-fcsal

— C'est « elle » qui n'a pas Voulu. D'ailleurs,-
ça lui fait évidemment plaisir que je sois
resté. Nous sommes une paire d'amis. Quand
il n'y a personne chez son frère et sa belle-
sœur, elle m'appelle «monsieur AnJGU .'j*"
Quand il y a du monde, naturellement, ce
n'est plus tout à fait la même chose...
Voilà pourquoi j'ai refusé d'aller à ClerqaL.

— On t'y a invité ?
— Parfaitement , ce qui te prouve ma bonne

conduite. Mais j 'avais besoin d'un hôpital plus
que d'un château, et me voici.

Philippe et Madelon se promirent de soigner
leur malade avec tout le zèle possible. Mal-
heureusement, l'un d'tux payait 1 s j our^é s
à son bureau, tandis que madame Hertel récla-
mait l'autre pendan t plusieurs heures. Lorsque
tout danger eut disparu , Madelon informa
« monsieur Gabriel » de la présence du jeune
officier. Puis elle ajouta :

— Vos serrées sont longues maîi te: an f. Si
cela vous faisait plaisir, notre ami pourrait
vous tenir compagnie, en attendant que ma-
dame votre mère reprenne ses habituel s.

Gabriel avait conservé un bon souve.ùr dé
Pierre; il accepta joye usement, sans prévoir

"qu'il allait résulter de ces cause; ies quelque,
chose de mieux qu'une distraction . Pierre,
depuis qu'il était en France, avait beaucoup
étudié les questions d'armement. Il avait, de
cette 'étude, rapporté plusieurs idées qu'il
communiquait sans arr,ière-persée à l'indus-
triel.

~~* Imprudent jeune homme ! dit un jour,
celui ci. Vous n'avez donc pas peur qu'on voua,
vole des brevets ï » » .
) '— Non, pourvu que ce" soit un bon Français,
qui me les vole, répondit l'officier, zen-
vaincu qu'il s'agissait d'une plaisanterie.

L'entretien n'alla pas plus loin ce jour là.
Quand madame Hertel put redevenir maî-

tresse de maison, la porte n'en resta pas
moins ouverte à Andouville, qui trouva au-
près de la n}ère. autant de. faveur qu'auprès.du file.

Les éfourderies
de la Chanoinesse

Aux Entrepreneurs, Architectes
et Propriétaires !

Pour cause de départ, à vendre à trêf
bas pi'ix, réduction jusqu 'à 50%, BOR-
DURES de JARDINS brutes, prises à la
«arrière , ainsi que LAVOIRS et FOYERS
et tous autres travaux , suivan t commande,
avec 20 •/» de réduction. 18672-3

PROFITEZ DE L'OCCASION !
SOCCHI, Carrière de Boinod

Planchettes
Hôtel- Café - Restaurant
des Tilleuls

Ayant repris le Café Hôtel 'ci-dessus, j»
me recommande vivementà mes nombreux
amis, connaissances et au public en «éné-¦"¦¦"•l- 18936 2
CHARCUTERIE — Pain noir

Se recommande. CHARLES HiHSCHY.

Terrains à bâtir
«à vendre

Lots de 900 à 600 m' dans une si-
tuation admirable. Vue imprenable sur la
ville, le lac et les Alpes. — Pour (raiter
s'adresser à NI. R. Couvert, architecte.
Orangerie 8, NEUCHATEL. *393i-i9

Jfêone
Un bon bouc est à la disposition dea

propriétaires de chèvres. — S'adresser
chez M. U. Hirt , aux Reprises 10. 18891-3

Jkm louer
pour cas imprévu , pour le 31 octobre pro-
chain ou époque à convenir, rue da Tem-
ple-Allemand 107-BIS, 1er étage de 3
chambres, corridor , cuisine et balcon.
Prix 600 fr. — S'adresser à M. A. GDYOT.gérant , rue de la Paix 43. H-7295-C 18372-1

Jolie Villa
dans une belle situation , est à vendre à
des conditions très avantageuses. Vue
imprenable sur Neuchâtel, le lae et le»
Alpes. 18397-4*

C.-E. ROBERT, arbitre de commerce,
7B, Rue du Paro, à La Chaux-de-Fonds.

— Contertaevuc —

LOCAL
Pour le ler Mai 1908, un superbe local

avec logement sont à louer pour restau-
rant et pension anti-alcoolique, sa situa-
tion centrale, son passage 'fréquente assu-
reront aux preneurs un plein succès.

S'adresser eous chiffres S. R. 17367,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17367-13*

Planches
A vendre 2 wagons de planches sèche»

Ire qualité et plusi eurs wagons boi.«
foyard et sapin. — S'adresser à M.
Alpb. Aubry, Emibois. 18419
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Tout notre stock en Vêtements ï>o"*ULr ESn-
-€&LTL-Vt&9 soit 4-50 costumes y compris les plus nouveaux et 200
3Pa,irciejSS"ULS dans les tailles de 3 à 16 ans, a été partagé en
deux séries que, jusqu'à épuisement complet, nous mettons en vente
comme suit :

Série I avec 15 °|0 J _ __ . ._____ „_^^Série H avec 30 •}. de ^«etion
sur les prix de vente actuels marqués en chiffres connus. 18984-4

Visible dans notre étalage spécial à partir de mercredi 3Q crt.,
jour où commencera la Liquidation

£a Confection RR.Z. m
Léopold-Robert 40 - Ghaux-de-Fonds

NOTA. — Vu les avantages réels de cette «liquidation» nous
avisons notre clientèle et le public en général que cette vente
se fera seulement au comptant.
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BANQUE FEDERALE
(sociâTÈ ANONï UB) 2302

LA CHA U X - D E - FONDS
Conrs des Chancres, le 29 Oct. 1907.

Nous tomme»! anjourd'lini , saut variation» impor-
tante», acheteur* un compte-courant , ou aa comptant,
noms '/info île commission , de papier bancable »ur

E». "*»»
Chèqne Pari» 100 «7«/,

fnni» Court el petit» «(Tels lonj» . 31/. 100.87'/»¦nue» . a moJi . accepli francaiie». 8V, 1(M* ,7%
3 mois I minimum 3000 Ù. 3»/, 100-17V,
Chèqne 25.19»',

funili » ! Court et petit» effet» lonj». 41», 15.17'/,
™mK 3 moi») acceptai, anglaise» 4V, M.16'/ ,

3 moi» { minimum L. 100 . 41/ 25 19
Chèque Berlin , Francfort . 132 70

IIU11» Court el petit, eltets long». 5,/JlM 70«¦"«¦"fi» î moi» 1 acceptât, allemande s/'lHa.75
3 moi» j minimum M. ÎO00. 5,M "2! 77'/,
Cbèane Gènes, Milan , Turin '100 53

II.lia Court et petits effets long» . » 1U0.B5
"T* • il moi», *• chiffrai . . ..  ï 100 30

3 mois, » cuiffreB . . . .  ï 100 30
. . .  Chèque Bruxelle», Ameu.. 100 —
IwglJlll 3 a 3 moi», trait, ace., 3000 fr. _ 100 —

Nonacc., bill., mand.,.3et*ch. »?, 100.—
isKlsTl! Chèone et court . . . . "" "liOS PO
. ,, , î à 3 moiB , trait, ace, Fl. 3000 ?, 108 90 .
MlMU. Nonacc., bitl., mand„ 3 8t 4 oU. 2^J0ii 90

Cnèane et court . . ..  _ '104.65
Tterj Bft . Petit» effet» long» . . . .  _ 104.65¦ 

i à 3 moi» , 4 chiffre» 5 104.65
flW-Iork Chèque. . . . B 5.1Î1,
SQ1SSK • Jusqu'à 4 moi» . . g

Billet» de banque français . . . .  _ H0 22'/,
a a allemand» . . .  _  *»- 7K1/,
a » russe». . . . .  _ 1 63
• » autrichien» • . • _ 104.55
• » anglais . . . .  2b 18
» a italien» . . ..  _ 100 30

Souverain» anglaia _ 85 18
Pièce» de 20 mark . . . . .  _ 84.54»/,

MESDAMES!
conservez vos clMeui tombés !

avec ceux-ci je fais de belles 952-11
CHAINES DE MONTRES

broches, bagues, etc., etc. ; le plus
"beau souvenir pour fêtes et anniversaires.

J. .Gilliéron, coiffeur - Balance 1
Réparations de Chaînes usagées.

Demoiseljede Bureau
Une maison d'Horlogerie de Neuchâtel

demande une demoiselle de bureau active,
connaissant très bien la correspondance
allemande et française ef si possible, tout
travail de bureau concernant rhorlogerie. —
Adresser offres avec références , sous chif-
fres B. G. 18702, au Bureau de L' IM-
PARTIAL 18702-1

QUI entreprendrait régulièrement par
semaine 2 à 3 grosses sertissages échap-
pements. Travail lion couran t et à quel
prix. 18982-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

L. DESCCEUDRES, Ponts-de-Martel
Fromages gras da Jura Neuchâtelois
qualité garantie extra , réputé le meilleur comme dessert et pour fondues. H-7093-C

GROS — MI-GROS — DÉTAIL
Envois par colis postaux en remboursement franco depuis 5 kg. à fr. 2.30 le kg.

fris de gros pour Hôtels. Pensions, Restaurants. 17530-3

La Fabrique de Meubles
des Crosettes

demande plusieurs 18285-6*

ouvriers Ebénistes



FRANCE
Les bijoux du sultan du Maroc.

La sultan du Maroc l'a échappé belle! On
s'ait que, tant soit psu dénué de monnaie pour;
l'instant, ce mornarqu e avaitf envoyé à Paris;
un homme de confiance chargé de négo-
cier la venlo d\nx crlain nombre de bijoux,
du plus grand prix, disait-on. Toujours est-il
que cet ambassadeur d'uni genre spécial avait
confié, ces jours derniers,, à un courtier en
diamants un fort somptueux collier estimé
150,000 fr. Le collier disparut. La police fut
prévenue et réussit à retrouver, les perles et
pierres précieuses qui le comppsaient, soi-
gneusement démontéeû, chez divers joailliers
de la rue La-Fayette; et de la rue de la Paix.
Une dame fort élégante, fort mystérieuse
aussi, serait venue récemment^ proposer à ce»
négociants l'acquisition Ide ces pierreries, dont
ils ignoraient, bien entendu, l'origine.

En attendant que cette anonyme visiteuse
ait pu être retrouvée, la Sûreté a rendu au
représentant d'Abd-el-Aziz les pierres précieu-
ses découvertes. Le collier est ainsi restitué
a peu près dans son intégrité. Et l'envoyé
marocain nj'aplus qu'à se mettre en quête d'un
courtier plus prudent.
A la Chambre.

Hier, la' Chambre à 'discuté les crédita
supplémentaires du ministère de la guerre;
ils ont été votés.

Elle a passé ensuite à* ceux du ministère
de la marine; ils ont donné lieu à quelques
critiques de l'amiral Bienaimé, auxquelles a
répendu M. Thomson, qui s'est déclaré plutôt
pptimiste. t

Les crédits des autres ministères et le
projet dans son ensemble sont adoptés.

On passe à la question de la dévolution
des biens ecclésiastiques.

M. Maurice Barrés prononce un. discours
dé formé académique, dans lequel il a déve-
loppé l'idée que la messe pour les défunts
n'est autre chose quel la traduction religieuse
Se l'instinct de l'homme, qui veut se survivre;
aussi doit-on respecter, les désirs de ceux
qui paient pour avoir des messes.

M. de Eamel entreprend de prouver que
l'on né peut dépouiller de leurs droits des
héritiers en ligne collatorale. Il craint qu'en
portant atteinte aux biens privés ,on ne com-
promette le bien social.¦ M. jConstans, Bocialisté, déclare que 'lui
et ses amis voteront le projet, justement parce
que cette atteinte à. des biens privés est un
précédent dont les socialistes doivent se
réjouir. »
Toréador blessa.

Dimanche, avait eu lieu, dans" les arènes
de Nîmes, la dernière corrida de toros de
l'année.

Le jeune matador Cerrajilas devait esto-
quer deux taureaux. Sans encombre, il se
débarrassa du premier fauve, mais le second
vicieux et 'fuyard, lui donna plus de mal.
"Au moment où Cerrajilas faisait une passe
de mtilette, le taureau l'atteignit d'un coup
de corne en plein ventre et le lança à en-
viron deux mètres de hauteur. L'émotion du
public était indicible.

On releva le jeune toréador dans un état
très gravé et orf le conduisit à l'hôpital. Cer-
fajilaa ressent une violente commotion à la
"colonne vertébrale qui pourrait avoir une
"conséquence funeste.

ALLEMAGNE
L'espéranto.

Lé congrès jnteftiational de la paix, qui
vient 'dé clôturer ses séances à Munich, s'est
occupé de la question d'une langue interna-
tionale. Il a d'abord décidé que l'espéranto
pourra désormais être utilisé comme langue
ies congrès internationaux de la paix. Puis,
le congrès a exprimé le vœu que l'on en-
seigne l'espéranto (dans les écoles et que
le Bureau international de Berne attire sur
ce vœu l'attention des gouvernements.
Dn prince étudiant.

Le prince Auguste-Guillaume de Prusse,
quatrième fils de l'empereur, est arrivé à
Strasbourg *et aujourd'hui a eu lieu le cé-
rémonial de son immatriculation parmi les
étudiants de l'Université. Le prince habitera
au rez-de chaussée du palais impérial avec le
capitaine von Boeder et le lieutenant von
Mackensen, ses officiers d'ordonnance, et le
professeur comte Dohna, son précepteur.

La présence du jeune prince à Strasbourg
amènera surtout de la variété dans l'exis-
tence militaire. Le «service mtêriSBEa alle-

mand dit formellement que pour les princes de
la famille régnante, les postes militaires se
placent sous les armes, même quand le prince
est en civil. Il prescrit, en outre, que même
les officiers doivent quitter le trottoir et «faire
front » au passage du prince, six pas en avant
et trois pas en arrière. Il sera très amusant
de voir les vieux généraux, blanchis sous le
harnais, se livrer à une gymnastique dont on
ne oonnaît pas d'exemple en Alsace.

On dit que ces instructions du « service
intérieur » ont été rappelées à la mémoire
des 15,000 homm.es de la garnison.

ITALIE
La catastrophe de la Calabre.

Les nouvelles qui nous arrivent de la Ca-
labre sont de plus en plus attristantes. Après
le tremblement de terre, une pluie furieuse
n'a cessé de tomber, accompagnée d'un vent
très violent, oe qui rend extrêmement diffi-
ciles les travaux de sauvetage. On parle de
1500 morts.

A Ferruzzano, le spectacle est d'une hor-
reur indescriptible. .Tous ceux qui l'ont vu
déclarent n'avoir jamais rien contemplé de
plus tragique. Les cadavres sont amoncelés
sous la pluie battante. Dès le premier jour,
mille soldais ont été envoyés pour coopérer
aux t ravaux ie sauvetage et travailler au
déblaiement; mais c'est .cinq mille hommes
au moins qu'il aurait fallu pour pouvoir fouil-
ler, avec quelque espoir de succès, dans cet
horrible amoncellement de décombres et de
corps, où l'on aurait certainement trouvé
plusieurs da ces infortunés encore vivants!
Malheureusement Ferruzzano est isolé du reste
du monde : les éboulements, conséquence di-
recte du .tremblement de terre, ont effacé
toute trace dé route et même de sentier ; y iw-
river est une entreprise peu facile. On sait
seulement que le nombre des morts doit attein-
dre un minimum de neuf cents.

ANGLETERRE
On scandale*

Sir JameS Réntoul, un des màgistfafe les
plus estimés d'Angleterre, vient de susciter
un joli scandale en révélant dans un récent
discours que 1,700 clergyman de l'Eglise an-
glicane (qui mène en faveur de la tempérance
une si ardente campagne) sont intéressés
dans des brasseries ou des distilleries, que
"l'Eglise anglicane elle-même est propriétaire
de 866 cabarets, que pendant ces dernières
jannées elle a renouvelé les baux de 60 de
«es cabarets avec des augmentations de loyers
s'élevant à 275,000 francs par an; enfin qu'au
banquet annuel offert par les lord-maires aux
archevêques, aux évêques et aux principaux
membres du clergé officiel, il se boit pour
mille francs de Champagne.

ÉTATS-UNIS
Ia'hétel d'un journal .
; Le journal «The Times», de New-York, vient
de se construire un hôtel dont la « Revue scien-
tifique» nous donne le plan. L'édifice a 110
mètres de hauteur: Notre-Dame aurait l'air,
auprès de lui, d'un pâté de sable. Les neuf
.'étages inférieurs ne sont qu'un soubassement;
aussi n'ont-ils pas plus de prétentions que
n'en doit avoir un socle. Ils constituent dans
leur ensemble une sorte de fût de colonnes.
Les étages 10, 11 et 12 forment un chapiteau
qu'on a orné très richement. Ici se posait une
questionpdélicate : quel style choisirait on pour
l'édifice ? On sait que M. Salomon Reinach
a prédit la résurrection du gothique. Les ar-
chivoltes américains ont réalisé cette prédic-
tion. Non seulement ce chapiteau de trois éta-
ges est orné des plus beaux motifs du trei-
zième siècle, mais il porte une tour, qui va du
onzième au vingt-cinquième étage, et qui eSt
percée de fenêtres si heureusement disposées
qu'elles simulent par leur ensemble de gran-
des baies ogivales. Cette tour est copiée sur!
un campanile de Florence, reporté à une
échelle convenable à la grandeur du peuple
américain. On s'accorde ""à y reconnaître la
plus belle partie de l'édifice. L'aménagement
répond à la dignité de l'ensemble. Les ate-
liers d'impression, qui sont au second étage
au-dessous du sol, couvrent une surface de
1,500 mètres carrés et tirent par heure, en
couleurs ou en noir, 192,000 exemplaires de
16 pages. Enfin, en descendant au quatrième
sous terre, on a l'agréable surprise de trou-
ver une gare qu'un embranchement relie au
Subway. Tant de splendeur éclipse les plus
étonnantes i s'a'lations du vieux monde.
La faillite du mariage.

Une importante discussion s'e3t engagée de-
puis quelque temps sur la faillite du mariage
aux; Efetg-Uftig. Mrs AnM Rogers, une 'Améri-

caine c&nnùé pôW ses éludés sociologiques,
(entreprend de démontrer les causes de cette
faillite et elle arrive aux résultats suivants:
;t 29^1 coure existent aux Etats-Unis qui peu-
ij t^tfprononcer; le,jdivorce, contre 27 en Alle-
magne, 1 en Angleterre et !79 en France. Dans
quelques Etats, le divorce est accordé avec
une facilité déplorable; aussi les jj egngs gens
contractent-ils facilement mariage.

L'existence d'hommes de loi spéciaux qui,
à grand renfort d'annonces, promettent 'de
faire dissoudre tous les mariages et se char-
gent da recueillis les témoignages nécessai-
res, et.

L'individualisme croissant dé la femme. La
fémmé ne pense plus que le mariage est sa
.vocation en ce monde; les Bports, l'instruction,
la culture physique ont créé un type hybride
/qui tient le milieu entre le garçon vigoureux,
dépourvu de bonnes manières, et une créature
exigeante et égoïste. Dé là. de nouvelles rela-
tions entre les sexes, une camaraderie hasar-
deuse et peu chevaleresque qui, le mariage
une fois consommé, se révèle Bourse, de lar-
mes et de chagrins.

Nouvelles étrangères

LE TRAITRE DE TOULON
L'enSeigne de vaisseau Ullmo a été trans-

féré de Toulon à Paris. Il a fait des aveux
oompletsj. Il a dit qufil avait agi comme
il Ta fait parce qu'il se voyait criblé de
dettes et qu'il ne savait plus comment s'en
tirer. Il a ajouté :

«Ce qui démontre bieni que je n'avais plus
ma tête, c'est qu'après avoir amen§ le mi-
nistère de la marine à accepter les proposi-
tions, j'ai eu la maladresse d'organiser mon
rendez-vous à Toulon, où j'avais tant de ris-
ques d'être pris, alors qu'il m'était facile de
donner rendez-vous, à .Genève, à Monaco qu
à San-Remo».

Les journaux débordent de potinâ sur. l'ar-
restation de l'enseigne Ull.mo. D'après les
moins indignes de créance, il semble que
cet officier, fumeur d'opium, joueur, de con-
duite déréglée, déjà au ban de ses cama-
rades pour divers actes; d'indélicatesse, a été
poussé au crime par des dettes criardes.
Il s'est procuré des documents et a voulu
faire chanter le ministre en lui faisant sa-
voir, par correspondance Becrète et anony-
me, qu'il allait les livrer à l'étranger, si une
forte somme ne lui était pas remise, mais rien
n'établit qu'il ait donné suite, précédemment,
à cette odieuse menace.

Quels étaient ces documents? Quel tort
Ullmo a-t-il pu causer à. la défense natio-
nale?

En ce qui concerte les livres di signaux
et les tables de correspondance secrète, les
inconvénients d"*une divulgation étaient fa-
cilement réparables du moment qu'on était
avisé de cette divulgation; qu'elle ait eu
lieu ou non, les mesures ont été prises im-
médiatement pour assurée à nouveau le
secret des signaux et des correspondances.
En ce qui concerne les dispositife des dé-
fenses sous-marines à l'entrée des ports,
les mesures pour remédier à» une divulgar
tion sont longues, délicates et dispendieu-
ses; mais tout donne à croire — et le gou-
vernement en a la quasi-certitude — que
l'enseigne n'a pas fait de démarchés auprès
de puissances étrangères.

Quelques journ aux parlent eto outre de
plans secrets det mobilisation des navires,
de leur stationnement en temps de guerre
et aussi de livres de silhouettes. Lps livres,
de silhouettes qui sont remis aux comman-
dants dep navires français de guerre sont
tenus secrets, c'est vrai mais le secret dont
on les entoure n'a plus sa raison d'être
parce que les flottes étrangères oint, elles
aussi depuis longtemps, adopté le système
des silhouettes pour reconnaître les navires
de loin. Les silhouettes des navires français
ou étrangers sont publiées dans plusieurs
ouvrages mis en librairies; leur secr.et est
donc devenu celui de Polichinelle

Quelques journaux parlent aussi des
plans de mobilisation navale. Ils montrent
par là qu'ils parlent da chic, car. ils em-
pruntent à tort des termes usités dans l'ar-
mée de terre. Les plans de mobilisation na-
vale, tout le monde les connaît, car. tout le;
monde sait (que les navires sont armés dans les
cinq ports militaires français, Toulon, Ro-
chefort, Lorient, Brest et Cherbourg et nul
n'ignore quel est le port d'attache, de, .cha-
cune, des unités de combat.

Correspondance parisienne
Paris, 28 octobre.

Les affaires de trahison sont toujours $
l'ordre du jour dans les journaux, mais non
dans les conversations du public. Depuis que
ce dernier sait que la justice civil est déci-
dj ément saisie, il est tranquille. Mais si le.
conseil de guerre avait été appelé à en
coi Lattre, l'émotion aurait été plus vive, car
alors on aurait en* présent à l'esprit les péri-
péties du procès Dreyfus.

Du reste, les aveux des deux coupables,
Berton et Ullmo, ont bien simplifié les cho-
ses. La question à présent c'est de débus-
quer les complices; cette tâche appartient à
la police et à la justice.

La roi et la reine d'Espagne étaient S
Paris. Incognito, à seule fin de ne pas met-
tre en branle le protocole et le gala. Mais
cet incognito fut quelque peu une petite
farce. Tout la monde connaît Alphonse, et
tout le monde aurait voulu voir sa jeune
femme. Le monarque était célibataire quand
il vint chez nous voici trois ans bientôt.

Mais leur séjour a été trop bref pour que
les Parisiens pussent apercevoir le couple
royal à leur aise; car il devait repartir à
minuit pour l'Angleterre. Il n'a, du reste,
pas perdu son temps; il alla deux fois à
l'Elysée, y dîna, et eut affaire à, l'ambas-
sade espagnole.

L'assurance maladie et accidents.
La commission du Conseil national chargée

dé rapporter sur le projet de loi de l'assurance
maladie et accident^ a siégé à Lugano les 24
et 25 octobre. Elle a définitivement liquidé le
titre traitant de l'assurance maladie. Dans la
session de fin janv ier, elle liquidera définiti-
vement l'assurance accidents afin de pouvoir!
rapporter sur le projet dans la session éven-
tuelle de printemps des Chambres fédérales.

La commission a apporté' au projet d'assu-
rance maladie diverses modifications dont voici
les principales :

Les cantens peuvent déléguer aux commu-
nies leur compétence, l'obligation à l'assurance,
par la création de caisses publiques.

Il est expressément statué que la recon-
naissance et le.subventionnemént ne pourront
.être reffuSés à "unie caisse» â cause de son carac-
tère politique, confessionnel ou professionnel.

La libre-passage a été complété dans le sens
d'une pétition adressée à la commission.
\ Les femmes en couches auront droit à l'in-
demnité du tiers du chômage durant tout le
temps où elles seront légalement empêchées
de reprendre le travail.
, Le principe du libre choix du médecin et du
pharmacien a été introduit dans le projet.

QRronique suisse

On donne ces jours-ci au Kursaal de Genève
des spectacles profondément avilissants pour,
la dignité humaine Des champions viennent
mesurer leurs forces devant un public qui se
délecte aux pires brutalités. Des lutteurs se
retirent de l'arène estropiés. Les spectateurs
marquent aux champions tantôt leur faveur,
tantôt leur (dédain, par. des manifestations
aussi humiliantes dans un cas que dans l'autre.

Ci nn Bpécimsn, d'après, le compte rendu
des journaux :
? « Schwarz prend de suite l'offensive, et tente
prises sur prises, tandis que son rival se
contente de parades. Après le repos, Won-
ders yeUt bousculer l'Allemand dars l'orches-
tre, mais celui-ci, d'une souplesse remarquée,
évite la chute. Quelques minutes plus tard,
Wonders pousse Schwarz sur la table du jury,
et aussitôt l'assistance fle conspuer le Belge.

Wonders, ramassant une manda 'ie  qui lui
a été lancée depuis une loge du balcon , se
met eh devoir de la manger. Cette fois, l'as-
sistance applaudit le Belge.

»La fin approche... le speaker annoncé la
dernière minute et à ce moment Schwarz est
en mauvaise posture. Cependant l'Allemand
résista avec beaucoup d'énergie et le coup
de sifflet final arrive! qu'il ne touche le tapis
que d'une épaule. Wonders né veut pas lâche»,
la prise, et il faut l'intervention i,, l'arbitre et
du lutteur Osteu pour que Sehwj arz puisse se,
relever.

« Wonders, furieux, administre un coup de
poing à Oster, dont le chapeau roule sur.
la, scèn.e, et veu,t frjapper. Ss&w&rz. Il n'en faut

Spectacles écœurants



.féa dâv'awEâg"â pôUr qïïS le public fasse au
Belge une véritable conduite de Grenoble; il
reçoit sur la tête des pommes, des oranges,
les pièces de monnaie, des paquets de tabac...

» Stoïquement, le conspué resté sur l'avant-
îcène, puis se met à ramasser l'argent qu'on
iui lancé. »

C'est écœurant !

Nouvelles des (Santons
manifestation monstre.

BERNE. — La manifestation projetée piM"
dimanche passé à Biefcne a revêtu un caractère
grandiose en même temps que patriotique. A
midi, des trains spéciaux avaient amené un
flot de participants, venus de toutes les com-
munes du Mittelland. A 2 1/2 heures, le cortège
qui s'est formé dans le voisinage de la cathé-
drale, se met en branle. Le coup d'oeil qu'offre
êtes 10,000 hommes en marche est vraiment
imposant : les cavaliers sont en tête de la co-
lonne, puis viennent les sociétés militaires, les
BOciétés de chant, de musique et dé gymnasti-
que de la campagne, les autorités fédérales,
cantonales et de la ville de Berne, les étudiants
les sociétés locales et une foule de citoyens.
Les groupes cos'.umés des corporations de mé-
tiers, les couleurs chatoyantes des banniè-
res, au nombre d'une centaine, six corps de
musique, le bruit des tambours, les cadets
en tenue, etc., excitent la curiosité de milliers
dé spectateurs, qui s'entassent dans les rues.
Après s'être déroulé dans lès principales rues
dé la ville, le cortège se rend au manège, trop
petit pour contenifi tojit le sondé-
Recrutement.

Sataedi a éS lieu YêfSsm 36 fe'cïûtSmenfc
pour les principales communes du district des
Franches-Montagnes. 150 recrues se sont pré-
sentées. A en croire les résultats de la visite
Sanitaire, ces jeunes gens sont cette année
[exceptionnellement constitués, car plus de 130
Ont été déclarés aptes au service. Les exa-
jpens pédagogiques ont également donné dé
"meilleurs résultats que les années dernières.
Cela tient surtout à la création d'écoles com-
plémentaires dans ROasque. toutes leg localités
du district. , i . ; i » i
One fiancée qui promet.

APPENZELL'. — Le bruit «ôfQEaifi sâïn'edi
Btoikà Hérisau qu'une jeune fille avait été atta-
quée et dévalisée entre Winkeln et Hérisau.
.Une enquête ouverte aussitôt par la préfecture
j |é Gos&au démontra la fausseté de ce bruit..

"Voici, ett réalité de quoi il s'agissait:
Une jeune faie de Winkeln avait raconté à

«win fiancé qu'elle possédait une somme de
2000 francs. C'était un mensonge. Mise en de-
meuré de montrer son argent, la jeune fille fit
mine de partir samedi pour Hérisau, dans le
but, assurait-elle, d'aller chercher ses fonds
à la banque. Ne sachant comment sortit de
l'impasse où' elle se trouvait, elle invente
dé toutes pièces l'histoire de l'agression.

Pour1 'donner plus de poids à ses paroles,
plie avait poussé la çgge jusqu'à déchira gè§
jrêtements. : " 

£a QRauX 'iQ*i3onàs
g l̂io conflit do la bolte*9ï

"Voici cet après-midi à' quoi "en sont les cho-
ses. L'assembjée générale du Syndicat des
monteurs de boîtes, a décidé hier au soir,
après une très longue séance, de se rallier en
principe, à la proposition de M. Paul Mosimann,
mais avec une réserve-lormelle. C'est d'avan-
cer au 1er juillet, 1908, au lieu du 31 dé-
cembre, l'expiration du délai pendant lequel
les tarifs actuels §on,t majorés du 5 % seu-
lement.

* *: Nous fSc'eVônS du BuTetSu dfl Comité de" di-
rection du Syndicat des fabricants suisses de
montres pr, la- co;mjnunj,cfttion officielle guj-
Sante : M > » i .: > i ..-, t—fe sri -i : wa

Pour m'élfcé fin aux bfuifis eFrtm'és qui circu-
lent au sujet du conflit existant entre notre
Syndicat et la société suisse des fabricants de
boîtes da montres en or, nous vous communi-
quons les décisions prises, samedi 26 octobre
1907 déjà, par notre Comité et remises le
même jour, à la Société des Monteurs de boî-
tes : "

1. Toutes léfe commandes ê*fi SouïS et toutes
les livraisons faites avant le 1er décembre
1907 devront être facturées aux prix du tarif
San vigueur avant le 4 octobre 1907.

2. A partir du ler décembre 1907 ôt "jus-
qu'au 31 décembre 1908, les livraisons seront
jacceptée s conformément au tarif en vigueur
avant le 4 octobre 1907, avec une majoration
de 5 % sur les prix de base des façons du dit
"tarif.

3. Ce qui précédé, sous réserve dé ratifica-
tion pftr, l'assemblée générale dfi notre Syn-
dicat.

Il est évident que lé dorollaifë de nda con-
cessions est le renouvellement pur et simple
de la convention actuellement en vigueur en-
tre les deux groupements.

Une proposition faite depuis par les fabri-
cants de boîtes or d'accepter un nouveau tarif
dès le ler juillet 1908 n'a pu être prise en con-
sidération, car ies concessions qui précèdent
sont le maximum da celles qui puissent être
faite# de notre par.t.

D'après m qui précèdët "SS v*oïB (JBS Hat
seule divergence vraiment essentielle entre
l'acceptation da la proposition de M. Mo-
simann par les deux associations, consiste!
en la date d'expiration! du délai où l'augmen-
tation est de 5% seulement. Les monteurs
da boîtes demandent lé 1er juillet, les fabri-
cants de montres, lé 31 décembre 1908.

Nous apprenons, d'autre part,» que M. Paul
Mosimannu dont l'intervention a déjà! pro-
duit un résultat fort appréciable, convoqué
pour demain matin une nouvelle réunion des
Comités des deux groupements patronaux.
Il est possible, en effe£ qufune discussion
amène encore un arrangement, puisque le
point principal du différend na réside plus
guère que sur une question dé daté.

Quant aux sections ouvrières, elles sont
convoquées pour demain soir, aux fins d'être
mises au courant de la situation à ce mo-
ment-là.

En résumé, lés pourparlers n'é s'oii'fl nulle-
ment rompus et nul ne peut prévoir encore
comment les choses tourneront.
Le corps enseignant demande 2O°/0

d'augmentation des salaires.
Un mouvement énergique se dessine actuel-

lement au sein du corps enseignant primaire
neuchâtelois dans le but d'arriver au relè-
vement de ses salaires. Le 18 mai dernier,
la Comité de la « Société pédagogique» expri-
mait au Conseil d'Etat» le désir de voir la sub-
vention fédérale affectée à l'amélioration des
traitements des instituteurs et institutrices.
L'autorité executive, tout en déclarant recon-
naître la légitimité de cette demande, n'a pas
cru possible d'y donner une suite conformé
aux vœux des intéressés. Le Comité de la
fe Pédagogique » a alors convoqué l'assemblée
générale de la société ; cette réunion a eu lieu
samedi à l'Aida de l'Académie, à Neuchâtel.;
D» été décidé, à l'unanimité, d'adressée direc-
tement au Grand Conseil, pour, la session dé
novembre, une pétition générale réclamant
une amélioration de la situation financière du
personnel enseignant et si possible avec aug-
mentation de 20 % des salaires actuels.

Cette pétition est motivée par les conditions
économiques que nous subissons. Alors que
tous les gains dans ces dernières années se
sont élevés dans une proportion considéra-
ble, ceux du corps: enseignant sont testés 8.t&-
tionnaires depuis 1889.

Lé département de llnaffuction publique,
par l'organe de M. Latour, inspecteur, a pro-
mis son appui. Cette augmentation est devenue
nécessaire et inévitable et après la hausse des
matières premières et des produits du sol,
nous assisterons également à une majoration
dn prix... des participes. Le budget cantonal
pourra n'être grevé d'ailleurs, que d'une fai-
ble somme, puisque la Confédération fera,
pour une grande part, les frais de nouvelles
dépenses. En présence des efforts considéra-
bles que font tous les cantons pour le dévelop-
pement de l'enseignement primaire, le canton
de Neuchâtel ne pourra refuser à son corps
enseignant le moyen de se consacrer: toujours
plus complètement à sa tâche.
BI. Robert Comtesse ne vient pas.

Les journaux radicaux annoncent que M.
Robert Comtesse ne pourrai pas venir donnée
la conférence gur, fo loi militaire qui avait
été annoncée.
Les conférences Jaurès.

Des personnes de Neuchâtel font dés dém'âî-
ches auprès de la Compagnie du J.-N. pour lui
demander d'organiser un train spécial Chaux-
de-Fonds-Neuchâtel, le soir des conférences
Jaurès.
Nos matières.

L'abondance dés matières, "aujourd'hui, nbus
oblige à renvoyer le compte-rendu de la
séance du Conseil général d'hier, comme aussi
divers communiqués.

Le Comité du Musée aj reçu __\ dojniï sui-
vant»} :

Dé M. CE. Goglér: 2 photographies de l'an-
cienne maison, rua du Parc 1.

De M. J. Brandt : 1 photographié de l'an-
cienno maison, rue da la Demoiselle & ¦ »;

Da M. Breguet : un acte de 1756. " '
De M. Maurice Picard : Un rojuet, deux

dévidoir es, un fer à gauffres.
De M. Éd. Perroehet: un portrait à l'huilé

du pasteur Jaquemot de la Chaux-de-Fonds,
u,n portrait de son", fils, le graveur Jaquemot.

Da M. James Ducommun : une mesure (émi-
ne) neuchâteloise de 1776; un vieil almanach.

De M. J.-P. Jeanneret 5 une plaque de Qon-
tré-feu en fonte de 1792.

De M. Henri Biihler : un petit panier en car-
ton; un acte de 1753; un dé à coudre, daté
de 1714.

Da M. E.-E. Kochér;: 3 bagues dé fabri-
cation arabe.

De M. P. Metzner *, dés brassards portés Sn"
1848 et 56 pan les républicains de la Chaux-
de-Fonds.

De M. Emile Huguenin : un manuscrit des
« Châteaux neuchâtelois» par lé maire Hu-
guenin.

De M. Albert Mich'aud : un briquet a hydro-
gène.

De la Commune : une pendule neuchâteloise;
3 groupes de figurines en terre cuite; plu-
sieurs peintures et dessins encadrés, un buste
en gypse de Léopold Robert, le tout pro-
venant dé la succession de M. Ch. Joseph.

Dfl M. G). Cfallét'J "QSéâqUâïellé"représentant
Fancienne gttaision du « Jet d'eau»; 2 pho-
tographies' des environs dé La Chaux-de-
FipudB, années 1860 à 1870.

Da M. Félix Jeanneret: un grand buffet
décoré de peintures et inscriptions de 1826.

D6 M. A. Schô'nbucher; 3 138 photographies
dé la Chaux-de-Fonds, à) différentes époques.

De M. Alfred Guyot : 20 photographies
du" Doubs, été 1906; 3 fers à gauffres; deux
vieilles pipes; une vieille Raire de ciseaux;
un vieux moulin à» café.

De M. P.easmxud à! Miéville!: Une chaise
antique.

De M. Mahïet : 2 vitraux avec inscriptions
et datés de 1743 et 1778; une gourde.

De Mme Vve Brunner : 3 anciennes mesures
neuchâteloises (émines).

Dé Mme veuve Ul. Dubois: 2 cachets;
|un ancien casse-noisettes, différents impri-
més.

Dé M. Bayer : une ancienne Bible. '
De M. Ch. "Nuding : une grande armoire

antique à 2 portes.
Dé Mlle Reichenbach" S Renan : une boîte

dé fuseaux pour coussin à dentelle.
Dé M. Simmler : 7; catelles de fourneaux

anciens.
Dé M. Fritz Delachaux : De§ vêtements et

objets de toilettes anciens, des coiffures mili-
taires, tabatières, lunettes, etc., en tout : 38
objets.

De Mlle Lucie Dumont: Les* 'cassettes,
boîtes à bijoux, bourses, aumonières, petite
jeux de cartes et calendrier, etc.

Dé M. Kullmer: le linteau de porte en pierre
sculpté6 provenant de la "maison incendiée des
Ciètêts.

Lé, Médailliéf a reçu les pièces suivantes :
. De M. Maurice Dreyfuss : 2 monnaies d'Au-
triche et de Pologne.

De M. E.-E. Kochér : 6 pièces du Congo et
des Indes.

De MM. Blum et frères Meyer : 14 monnaies
du Brésil.

De M. G. Gallet': Un médailIoU en galvânc"-
plastie de J.-P. Droz.

De la commune : 20 médailles de tir et "di-
verses provenant de la succession de M. Jo-
seph, 2 médailles de l'Exposition ornithologi-
que; Chaux-de-Fonds 1907.

De M. L. Marillier: la médaillé argent de la
fêté fédérale de musique à Fribourg en 1906 ;
une monnaie romaine.

Da M. L. Rentier : une Féproduction de 1B*
tuédaille d'or du tir de Fribourg 1829.

Lé Comité du Musée profite dé l'occasion;
pour, remercier publiquement tous ces géné-
reux donateurs ainsi que les personnes qui
par leurs souscriptions de cette année ont per-
mis de faire quelques acquisitions importan-
tes, entre-autres : la boiserie et le fourneau
d'une ancienne maison de Boinod, l'encadre-
ment en pierre sculptée de la maison Hainard
au Valanvron, des bahuts, coffres et meubles
divers antiques, une aquarelle représentant
les anciens grenadiers du Val-de-Ruz, un por-
trait à l'huile de Frédéric II et un pot en étain.
Il est regrettable que le manque de place
dans les locaux du Musée empêche l'exposition
de la plupart de ces objets ; pour le moment ils
sont remisés dans le sous-sol du Collège indus-
triel jusqu'à ce qu'ils puissent prendre place
dans le bâtiment du Musée en projet..

Musée historique et Médallller

La rédaotlon décline toute responsabilité quant i
la teneur des communiqués.

Ecbo de la réception des maîtres de
gymnastique.

_ Le Comité d'organisation pour la' récep-
tion de la Société suisse des maîtres de
gymnastique, qui a tenu Sa 54me réunion à La
Chaux-de-Fonds, les 5 et 6 octobre, vient
da terminer ges opérations et de. boucler ses
comptes.

Grâce à la générosité) du Conseil communal
et de nombreux souscripteurs» grâce au con-
cours désintéressé des orchestres l'Odéon et
l'Espérance, des sociétés de chant l'Union
Chorale, la Concordia et le Groupe lyrique,
des sociétés de gymnastique l'Abeille et l'An-
cienne, la fête a réussi à la parfaite satis-
faction des participants et des organisa^
teurs.

Le résultat financier de l'entreprise laissé
un modeste boni affecté à l'achat d'engins,
installés à la grande halle pour être utilisés
à la fois pari les élèves de nos écoles et par,
les sociétés locales, afin de rester dans l'in-
tention bien évidente des donateurs d'être
utiles à la cause de la gymnastique, à La
Çhaux-de-Fonlds.

La comité d'organisation adresse ses plus
Chaleureux remerciements à tous ceux qui,
da près ou dé loin, ont contribué à la réus-
site de cette belle fête.
J. Gœhler.

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

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

Avis Intéressant.
. Dès mercredi 30 octobre, lïôUB invitons e&B

que maman "à venir voir notre étalage Bpéciaf
da costumes et pardessus pour enfanls et jeu*
nés gens. Ces vêtements exposés à leur just<
appréc.'ation seront .vendus pendant quelque!
jours seulement avec 15 et 30 % de rédueï
tion sur les prix affichés et marqués en chif.
frês connus. Profitez de cet' e liquidation. —*•
La Confection P. K. Z. (S. A.), 40, rue Léo-
pold-Robert, La Chaux-de-Fonds. 19084

Qommumquis

de l'Agence télégraphique suisse
29 OCTOBRE

Prévision du temps pour demain
(8ervlce spéolal de l'Observatoire de Paris)

Pluie avec temps doux.

IaS procès Harden-Moltke
BERLIN. — Le jugement du procès Hardefî-

Molktei a été rendu ce matin. Hardepia été ac-
quitté et tous les frais mis à la charge du
plaignant le comte de Molkte. Lé tribunal a!
reconnu que l'article publié dans la « Zukunft»;
a bien un caractère offensant ; maisfril a admis
que l'accusé .avait fourni les preuves de ces
accusations.

Grand incendie
' ANVERS. — Un grand incendie s'est dé
claré vers une heure du matin au bureau dej
téléphonas et. s'est propagé aux grands maga-
sins Tiedl qui se trouvent dans la même mai-
son. Les bureaux du téléphone ont été détruits
Les communications téléphoniques seront im-
possibles pendant plusieurs joujg. 11 n'y a pas
ea d'accident de personne.

Duel de femmes
VIENNE. — Un duel au pistolelf", à des* cbS.

ditions très dures a eu lieu dans une forêt
dans le voisinage de Lemberg, entre deux
jeunes filles de vingt ans, employées dans une
même maison d'expédition. Plusieurs balles
ont été échangées. Une des jeunes filles a été
blessée si grièvement qu'elle a succombé à
l'hôpital. Causes du duel : les relatio»ns des
deux jeunes filles avec un capitaine qui le.uj
avait promis à toutes deux le mariage., i .

'¦ii ¦ ¦¦¦ •

ff r&pêcRes

Cadeau mal placé.
Dan '< Une librairie énfrènï déiix frèffèU

La demoiselle de magasin donne comme ca-
deau à l'aîné, un cahier. Le plus jeune qui
ne, reçoit rien d*J? à la donatrice :

— C'est dommage de lui donner, un' qi
beau cahier, pour la remplir de fautes.

MOTS POUR RIRE
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h* L* Emulsion !
I SCOTT !
% a fait des merveilles pour mon :
l fils Walter qui est né avant j"
s terme et qui semblait ne pas de- _
î voir vivre. Il n'avait qne la peau :
| et les os. "Sâme après le premier :

1 H^ T^ /̂i  ̂ \ï flacon de l'Emulsion SCOTT, une ¦
ï amélioration sensible fut remar- |
| quée. Il est actuellement fort et ï
l robuste, il a un bon appétit et ;
j, peut manger n'importe quoi." * ;
| (Signé) W. Elirbar. |

LACHEK'-VONWTL (Canton de Si .Gall), le 19 Septembre 1906.
Cette merveille est facile à comprendre quand il
est démontré que l'Emulsion SCOTTqui porte '1e
pêcheur et la morue " sur l'enveloppe, est com-
posée de la plus pure huile de foie de morue da
monde, par le meilleur procédé de fabrication
connu, qui donne un goût agréable et une par*

faite digestibtlité.

Voilà ce qu'est le pro-
1 cédé SCOTT ! §
3 Prix : 2 fr. SO et 5 fr. chez tous lea ld pharmaciens. -
g MM. Scott <fc Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin), en- ;
_? voient gratis échantillon contre 50 cent, ea i.Si ttmbicS'poste. y S

Imp. A, COUIiVOISIEB, Chaux-de-Fonda.

Des enfants délicats,
éprouv<is par l'élude ou entravés dans leur dévelop-
pement , comme aussi des adultes , anéml
ques, surmenés, énervés , se sentant faibles,
facilement excités, épnisés avant l'âge, font unag»
avec Rrand succès du fortifiant l'Bematoaèna
du D' HOIURIE1,.

L'appétit se réveille, les forces In-tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 15781-35

— Se vend dans les pharmacies. —



Enchères publiques
s®, BS«*SL"m».€»^.

Pour cause de départ Rime Vullle-
Kentpf fera vendre aux enchères publi-
ques , le Mercredi 30 Octobre 1907,
à 2 heures du soir devant son domicile à
Boinod , Café du Cheval Ulauc :

7 tables, 20 chaises, bancs, lam-
pes, cadres, verrerie, vins en bon-
teilles, liqueurs, meubles de mé-
nage, bascule , outils aratoires , etc., etc.

La vente se fera au comptant.
Le GOEFFIER de PAIX,

18801-1 G. Henrioud. 
¦SStaS 9S____S l̂mf li\mS ŜtXSem*9mmmm * »̂mm

IMPRIMERIE
W. GKADEX

6, rae Jaqaet Droz 6.
BULLETINS d'Expéditions

DÉCLARATIONS pour les Douanes
avec impression de la raison sociale.

5514-19
i- *t7-*7»"̂ ^BB.Al8ttv3lEpMiAM

A LOUER
dans nne maison moderne, bien exposée
au. soleil, pour le 30 avril 1908, un loge-
ment de 4 pièces et chambre de bain. Eau,
gaz, électricité et chauffage central ins-
tallés.

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold Robert 4. 18021-2

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

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

 ̂
18622-2

MmAGAmSImN
A louer pouT le 80 avril 1908, dans l'im-

meuble en construction à l'angle des rues
de la Promenade et Manège, un grand
magasin de 30 m* avec 2 'chambres , cui-
sine et dépendances ; conviendrai t pour
coiffeur , cigares, ete. — S'adresser a M.
A. GUYOT, gérant, rue de la Paix 43.
H-7296 c 18371-3

On demande à acheter
une Montre Remontoir or, 14 karats,
cuvette dorée, 12 lignes, usagée. — S'a-
dresser à M. J. Leresche, horloger , rue
Servette 11, GENÈVE. 18883-1

É

Rue Léopold-Robert 4 - Chaux-de-Fonds ***** j f ij m ^X
W**T* Spécialité d® CORSETS W WÈ jjL

SOUS-VÊTEMENTS, BONNETERIE , CAMISOLES, CALEÇONS, COM- Bf JT ^WBINAISONS , CHALES , ECHARPES , FIGAROS , PÈLERINES, FAN- fl f  J?--"\ÉLCHONS , GANTERIE , VOILETTES, ARTICLES p. Enfants, MOUCHOIRS iSClS^̂ Ml XBLFil , Coton, Soie , MOUCHOIRS brodés, MOUCHOIRS à initiales , PO- M ^̂ ^̂ ^̂ -̂»Y 5̂r
CHETTES, BÉRETS, GUÊTRES, BAS, CHAUSSETTES, CRAVATES, M ^̂ ) 'f

FOULARD S, LAVALLIÈRES , CEINTURES soie, élastique et peau W^l B t_ _m^
m''̂

Cuis, Manchettes, Braderies, Dentelles, Galons «  ̂jPf$$fo
' W)U»»W Peignes lîW^râO Bpligles fantaisie WŴÈ\aJr -M monogrammes IlIvI Vvl lv monogrammes  ̂^y***f?

SESpflf Maux de Gorge, Enrouements, R|l ¦

fe^̂ g Influenza , Rhumes, Catarrhes, pJH
Ë|||BS| Bronchites, Asthme, Emphysème, etc. §j* M ma
lÉllffl Sl VOU*S PRENEZ DES ' fÊÊ Ë

f ^ Ë L  

Ce nouveau remède antiseptique aux M
WsÊti essences merveilleuses extraor» «g w

^¦f™j |̂  
JJAI8 SURTO UT EXIISEI LES VÉRITABLES 

M ^̂ M

19046-1

LOCAUX
On demande & louer, au centre de la ville, des

locaux d'une superficie de 200 à 300 m* pour
ateliers. Propriétaires et entrepreneurs dis-
posés a les aménager dans immeuble nouveau
ou à transformer sous-sol et rez-de-chaussée,
ou a construire en annexe, sont priés de faire
offre en l'Etude AUGUSTE MONNIER, avocat, rue
du Parc 25. 18787-?*

Couteaux de telle
Couteaux à dessert
manches argent, métal

nacre, ivoire, corne
Articles depuis fr. 14 la douzaine

Couteau de poche argent
Bijouterie-Orfèvrerie
Richard iarbezat

33 rne Léopold-Robert 33.
4518 33*

ga*" ¦ t? a

L'Agence .1. Leuenberger & Co.,
pour le canton de IVeucliâtel et le Jura-
Bernois, est à remettre. 775-4

S'adresser à M. Cb. Itodé-Stucky ,
rua D.-JeanRicliard 27, La Chaux-de-
Fonds.

BUREAU DE GERANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet-Droz 12

A LOUER
pour le 30 Avril 1908 «

Jaquet-Droz 11, 2me étage, 6 cham-
bres, cuisine et dépendances , lessiverie,
balcon. 17303-1

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

David-Pierre-Bourquin 5, 2me étage,
4 chambres, cuisine et dépendances , salle
de bains , balcon , installation moderne,
jardin. Fr. t>60.

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

David-Pierre Bourquin 5, sous-sol,
3 pièces, corridor , cuisine et dépendait-
ces, conviendrait pour atelier.

CâDBâNi
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, a percer , à pointer,
etc., etc.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18765-1
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JOURNAL, QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tons les jour s ezceptê le Lundi
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FSuccursale à Bernê^
I rue Mon&ijou 3j



mm Fabrique (Se lofes
c?« meilleur marché au p lus riche

BACHMANN FRERES, Travers
(BO Owonriei:»)

Procédés et outillage modernes
permettant de fournir nne longue garantie sur facture

Seule succursale à La Chaux-de-Fonds
AU BON MOBILIER

Magasin et bureau, rue du Casino. — Entrepôts, rue O.-JeanRichard 14
Demandez nos catalogues soigneusement illustrés. 15686-1

Excellent procédé pour rafraîchir les meubles et pianos, 2 fr. le flacon
ïéléphone 5595 Téléphone 5596

F—— "' <4

-̂  
Grands Salons de Coiffure

^J V V Dames et Messieurs
! S f̂cv t̂BÎ̂ L* CJSEL. JLC9«a-jBsmo»-sa.*t;
i I'̂ ^^^a*a,Sŝ ,̂ lî 

»UE 
DU PARC IO

f _̂_ m̂_ Ĵ__f*_% 
y ^__Sr _^^k__^__ \_ Frictions et Lavages à l'Emulsion

Â____V̂^ _km__l %____ de ^étvole» arrête la cliute des
ni W éWÊcl âW'̂ ^^i M& 

cheveux et les pellicules. 16059-17
Il SH aflO t̂f^^tirW  ̂ Prix du flacon, fr. 2.-—

__M p  ̂ iWB l̂̂ S^̂ fr ¦ ¦ lk _______«.

——————__ 

———?-i ii — »

Liquidation générale ei définitive de toutes les mar-
chandises formant le stock du Magasin !»,-&. GHÂÎ.IS.R, rue du
Marché 3, consistant en Porcelaine. Faïence, Cris-
taux, Verrerie, Lampisterie, Ferblanterie, etc.

On fera toujours les réparations jusqu 'à la fln. 17921-1

CHAPEAUX DB CHEMINÉES
dernier modèle, brevet + 37,853. Tirage garanti excellent, inusables (ré-
férences à disposition) sont fournis par la 18693-1

Fabrique de PRODUITS en CIMENT
REilVIOLD & Co. (S. A.) ., burea u el chantier rue Ph.-H. Mathey

¦̂ «II IWPM nmy i i iiniii ii i ib iMiiiwwiiiniimTii'iw>H»»ww»w»ii»iii.iii»»i»M»i.M«.»MM«.»»»i.^i ¦¦ IM».»»»»»»IMPM»»«».»»I»»»». ¦¦¦¦»——

;J; â Bl̂ KKaaBDB MKÏ0ïlaHKaKHUs3)HHAUB^MaB̂ ^HMaH)f>flws -,, f
i^Mà î_t

Jt____ui_4_____________mtKmM_____a_____^^

IBITZ lâlf I §§§. âiœ. 1I1II "XtL™
Hache - Paille l̂ ___^^^0_t"eag-S& Machines à semer

Brise-tourteaux .KËÉt&IÉÉ  ̂M 
MaCiliilSS à disfr,i,uer les m-ïil *

COUPE-KACINES l_^^^^^̂ %^ POMPES A PURIN
MANÈGES 17344-5* 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^s  
Moteurs— Locomobiles

CONCASSEURS /tfi^ÎPIS'̂ K É C R É M E U S E S
Machines a battre 

lÊÊSml̂ -m^mW-*» flr,icles Pou "*
TrIears im 'f S  11 fromageries,

Tarares — Egrugeura §$?'$ W$Bm s'il —
~~ BjÊ i-, 'MÈÊ? M IM Garanties et conditions de

ETUVE8 pour ouire m§ ^^©F Wk: ls payements étendues .
les pommes de terre f $ :  1S1® ~~*

Malaxeurs M Vnfra Prière de commander à temps
A pommes de terre mÊ W_m̂ 00 ~~~

CHARRUES - HERSES m _̂*m Prospectus grati& et franco

Représentants : MM. Gretillat et Perret, L* Sape - Emile Javet, mécanicien , St-Mariin H
— -,... ¦ ———— ¦„ „., Jl».lTM»™«*,l'*TTi**r***Tim iniwïTTiiTyirTWiiiTnMirMMMJifJHrjOPlP̂

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

BANQE3 en caoutchouc et tous autres accessoires.
Billes, Queues , Procédas, Brosses, Craie, etc.

RÉPARATIONS. — Travail prompt et irréprochable.
Se recommande , Fr. BJ3RISWYL,, billardier

TELEPHONE 16322-3 Hallerstrasse 34. REKiVE.

A. la Clinique ,,Vibroii" à Wienacht près Rorschach . Messieurs , je viens
par la présente , an nom de notre servante , depuis de longues années atteint» ; de rhuma-
tisme dans le dos et les épaules , vous remercier de vos bons remèdes. Maintenant sa.
santé est parfaite , donc nous vous envoyons cette attestation en vous autorisant de
la publier. En vous remerciant de vos soins attentifs , veuillez agréer , Messieurs , nos
civilités empressées. Signature : Joseph Ecoffoz , pour Aline Pocliet , Salhiz-OUon. "Vu
pour légalisation : Ecoffez, Sallaz-Ollou, Vaud , le 29 juin 1C07. Adresse : Clinique
• .V-Uivon-'» à Wieitaclit, près Rorschach (Suisse). 6

pour le 31 octobre prochain et 30 avril 1 î>©8 ou époque ;"W
convenir, dans les immeubles rne <ïu Progrès 161 et 103",
de beaux appartements soignés de 3et 7 pièces, avec aleA-
ves, chambres de bains, balcons, ainsi qu'un beau pignon
de S pièces et cuisiue. 17028 14"

S'adresser au bureau Bourquin et KTailing-, rue du
Parc 70.

Almanach Vermot »908 vi f̂o 1̂»

pour de suite ou époque à convenir :
Léopold-Uobert Î3S. Appartement de

4 pièceB, corridor, lessiverie et cour.
Léopold-Robert 133. ler étage de 3

pièces, corridor , lessiverie et cour.17892-1

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

Jaqnet-Droz 6a. 3me étage, 3 pièces,
corridor et lessiverie. 17894

Pour le 31 octobre 1907 :
Pb.-H.-Matthey ». Pi gnon de 2 pièces

cuisine et dépendances. 17895
Ponr tous renseignements, s'adresser à

M. Henri Vuille, Gérant, rue Saint-
Pierre 10. 

t_fmm___a_ _̂~__,___~ _̂ _vr __ -̂t._-—  ̂ n BaaaBgaaan******———
Orfèvre et Bijoutier

B3ST OZE3 ¦E-ET a .̂KO-EIïT'T

»

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

Spécialités : Bagnes, Colliers, Pendanlffs, Bracelets
Chaises américaines.

Reproduction à Photographie sur émail
Ressemblance parf aite. 1/avail artistique.

m_ * ¦»

ORFEVRERIE en argent forgé
Couverts de style. Orfèvrerie de taUe.

Qrfèvrerie métal argenté des meilleures fabriques
Kayserzinn - Geislingen - Christofle

Bronzes galvano. — Statues et Bustes en marbre
de Carrare. 6151-18*

ffcft-vis de la Fontaine Monumentale
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison foiiâêe par Joseph Hgrsch père
Nous avons l'honneur d'aviser notre grande clientèle et le public en

général que le |W" choix de pardessus et habillements d'automne et d'hiver est
au grand complet. 18868SJ

Prix œipiffliiiiiiî ii ifiiiM
Aperça de quelques prix:

ï drflGSSflS pour hommes, en belle qualité et dans tous genres, depuis 29, 35, 39, 45 E 55 IP.

C0Dipl8tS drap d'hiver dans tous les genres de façons, depuis 29, 35, 39, 45 & 65 ÎP,

Pèll/fiOfiS pour hommes, en molleton et drap satin, depuis} 14, 18 h 25 fr.

VeStOIIS sport en loden, drap imperméable, depuis \.h, lOa 10 a 28 IF.

Pantalons draP .d-Mv«, depuis 7, 10, 12, 15, a 18 fp.
i âPu6SSHS jeunes gens, belle qualité dans toutes les façons, depuis 14, 18 a 25 fra

Grand ehoix de Cts-tanes enfants
dans toue les genres de façon en drap et velours

Gostnmes depuis 8, 10, 12, 15, 18 à 25 fr.
ParÔjOSSIlS doublés chaudement pour enfants depuis 10, 12, 15, 18 à 24 fr.

Touj ours grand choix à vêtements cérémonie
façon redingote et jaquette en drap noir et peigné

mm.i&xBWÊt-M.t-tZ -*•?¦*"• 65 **> :£*¦.*• 75

PP* Les magasins pestent ouverts le dimanche jusqu'à mfdi ~9Q
PRIX MARQUÉS EN CHIFFRES fiONNUS

A LOOSft
pour le 30 avril 1908 :

A.-M. Piaget 18, pour métier propre et
tranquille, un atelier bien éclairé com-
prenant S chambres.
S'adreser Etude Auguste Monnier , avo-

cat, rue du Parc 25. 17404-8*



f**- SflySB UEfë*, tfiS3aSH(S...
*— Je, la aeecaj .
i— Je VKMSI y«otB si impressionnée, si nerveuse, si faible,

ïua faâ geur, moi...
— Mon Dieu, est-ce, donc, si graye?...
<— Certes... car, voyes-vous, je;'suis, moi-même tout) ému.
— Et vous ayez parla de bonheur!...
— Je voua apporte le bonheur!...
Elle se leva soudain, regarda le juge avee des yeux

ie folie.
— Mou bonheur était dans ma, fille!
— Je viens voua parler, de votre fille...
Dana les yeux agrandis, la folie s'accentuait Le juge,

fut pris de terreur. Prévenir ainsi cette femme... est-ce
que la tâche n'était pas au-dessus de "ses forces? Elle pencha
la) tête en arrière contre le fauteuil" et ferma les1 yeux. Son
cœur avait des bonds désordonnés. Longtemps elle resta'
ainsi et M. Lionel n'osait plus rompre! ce silence.

Tout à coup, d'une voix très basse, les yeux toujours
fermés, elle demande :

— Venez-vous me dire comment elle est morte?...
— Non.
— Alors, quoi?
— Je viens vous dire... comment... elle est vivante...
Un rauque sanglot Un cri dfaffreux désespoir. Elle ne croit

pas. Ou elle n'a pas compris. D s'empresse auprès d'elle.
E l'appelle avec douceur.

— Madame! Madame! Je vous en supplie. Ecoutez-moi...
Des yeux de folie, toujours.
— Je lie sais pas ce que vous avez dit , fait-elle d'une voix

étrange.
— J'ai dit qu'il se pourrait que voir»3 fille na fût pas

morte...
Elle répète la phrase, pour elle-même, pour s'en pénétrer.

Les deux derniers mots surtout :
— Pas morte! Pas morte!
.Celrteaj , il y a un combat en. le cerveau, entre la folie et

la raison.
— Laissez-moi, murmure-t-elle, ne me dites plus rien...

Vos paroles me font très mal, là...
Elle appuie les mains sur son front.
Elle reste silencieuse, de nouveau, essayant de ressaisir,

son esprit de raffermir sa raison vacillante... Et cela dure
longtemps, encore, longtemps-

Mais c'est la raison qui l'emporte.
Et sur ses lèvres tout à l'heure si blanches, sur ses lèvres

de morte et qui semblent refleurir tout à coup, passe un
sourire divin...

— Ma fille!... que disiez-vous donc, monsieur Lionel ?
Lai crise est vaincue, n peut parler... avec prudence.
— Je disais que vous ne deviez pas perdre tout espoir

e. que nous avons la certitude que: votre fille est vivante.
— Oui, vous l'avez dit... N'ayez pas peur, maintenant...;

pas! peur de ma faiblesse... Je crois que je ne mourrai pas...
et que je ne deviendrai pas folle... Elle est vivante... Là-bas,
dans la "Warthe, on l'a donc sauvée?

— On l'a sauvée...
-v Qui?
Le' juge alla chercher Jean Baucaire ému et tremblant.

fl Fam.ena auprès de la niera

'¦— Celui-là! dit-il...
Elle ne l'avait pas vu. Elle le contempla, avec une ar-

dente curiosité. Et à voix basse :
— Est-ce que je ne rêve pas, comme il m'arriv e sou-

vent?...
-— Non, madame, j e vous le jure, vo» ne rêvez pas.
— Vous avez sauvé ma fille? Comment savez-vousl qu'elle

fait ma fille?
— J'ai sauvé une enfant qui venait de1 quitter la village

3a Reissen, après la mort de sa nourrice Lina Kieffeg... et
qui s'en allait retrouver, sa mère, en France... J'ai sauvé
cette enfant qu'on avait voulu assassiner... et j'ai été son
"compagnon longtemps...

Elle prend les mains de Baucaire. Il essaye de les retire»!.
Elle les couvre de larmes, de baisers convulsifs. Enfin! ses
sanglots éclatent. Elle est hors de péril.

— Ma fille! Ah! vous savez où est ma fille...
¦— Oui, je le sais.
— Et elle n'est pas avec vous... Et lelle "oei vot» al pas

guivi... Ah! comme c'est cruaL. Où est-elle? Je veux lai
voir.. Conduisez-moi... mais oonduisez-moi donc...

Elle jairait saisi le bras de M. Lionel. EUS Voulait rentrtteeft
Et des exclamations, entremêlées de rires el de sanglots :
— Ma fille! Vivante! Un pareil bonheur! Non, aon, ces

gens me trompent.. Ds se trompent..; Ce nfest pas elle.%
J'ai bien souffert, il est vrai, mais SI présent devant unei
pareille joie, il me semble que tout cela est un mensonge
et que je n'ai rien fait pour! être aussi; heureuse et que je
ne le mérite pas.

— Du calme, je vous en prie, madame, disait le juge
"avec bonté...

Avec un rire nerveux, essuyant ses yeux :
— Du calme! Voyons, comment voulez-vous que je sois

calme? Vous êtes fou!... Voilà ("seize ans que je suis séparée'
de, 'ma fille... Je ne la connais 'bas... Je Sais seulement qu'elle
est belle, mais je ne l'ai jamais vue... Voilà des années,'
toute une longue vie que je la pleure... que je la eroisi
morte... que je la, vois toute sanglante sous les coups d'Uri
assassin... et aujourd'hui que vous m'apprenez qu'elle est
vivante» il faut que je sois calme? Ah! Ah! ma fille! Je veux
mai fille*..,; Jel la veux tout de suite, entendez-vous? tout
de suite...

— Et moi qui tiens à vous épargner peut-être d'autres
larmes, et à coup sûr des remords,, moi qui prévois l'avenir,
moi qui ai la responsabilité de votre bonheur, je vous ré-
pète qu'il faut que vous redeveniez calme... car noua avons
beaucoup de choses à vous dire, des choses graves, et il
faut que vous écoutiez avec sang-froid...

Elle eut un geste de colère et de désespoir.
— Un mot, pourtant, rien qu'un seul mot... Est-elle loin

d'ici? Et la verrai-je bientôt?
— Vous la verrez ce soir même... Cest1, vous dire qu 'elle

est tout près de vous.
— Alors, dites, dites vite ce qu'il faut que je sache... et

n'ayez pas peur que je vous interrompe... Icar je ne veux pas
retarder d'une seconde l'heure bénie où j'embrasserai ma'
pauvre enfant...

— Bien, dit le juge.
(A *mivrt.j_



Les dernières Modes
GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

JULES MARY

— Dites en deux mots ce qui vous amène.
— En deux mots?... Hub! d'est difficile... pour quel-

qu"\tn qui aime parler... Ah! si Jarlot était là, ça irait
tout seul... Deux mots ce nfest pas assez, m'en donnez^
vous trois?

Amusé, M. Lionel se miO à rire.
— Je vous en donne trois, jpas un de plus.
— Je n'ai besoin que de trois mots... Ah! par exemple...

•faites attention.... n'allez pas tomber... tenez-vous bien.
Vous y êtes?...

— J'y suis!
— Marcelle est vivante!
M. Lionel eut un mouvement si brusque que l'échelle

faillit chavirer.
Baucaire se précipita, la retint d'un bras robuste.
— Là! Qufest-ce que je vous disais!
Le juge était descendu.
Et il répéta, les yeux dans les yeux de cet inconnu

qui surgissait brusquement '.
*— Qui êtes-vous et de qui parlez-vous;

— Je suis un soldat' priso*nniér" 'évadé* '(TATIetaHgïïa el
vous savez très bien que je veux parler, de; mademoiselle:
Marcelle, la fille de Berthe Tourland, comtesse de Lantenay.

— Vivante!...
— Oui.
Le magistrat était plus énju qu'il né voulait 1$ laisse*)

paraître. Il avait déjà repris tout soin sang-froid. Et d'uni
geste, très jcajinje, désignant pne chaaj sSeJ :

te= AiBSeyjeaHwops doua.
-<— Cej nrest pas de refus. Je ne me suis guère assis

3epjais trois jours.
—: Comment savez-vous que je m'occupe de .cette jeune

fille?
Jean haussa les épaules.
«-i Tout le pays le sait..; Ile; secret de] Polichinellel
— Et comment savez-vous que cette jeune fille est vi-

vante?
-*- Sien simple... Elle; étajt en, train de] VgfcM Su .opug

de trop dans la "Warthey dont Peau' n'est pas propre, fet
c'est moi qui l'an ai tirée...

— A quelle date?
— Oh! mon Dieu, bien facile à' se; rappeler...; On "né;

l'oubliera pas en France, cette date, pendant des centaines;
d'années... le soir, même de la déclaration: de la' guerre...;

— Vous étiez en Allemagne!, à cette! époque?
— Dame! je n'aurais pas pu la sauver par. procuration,

(n'est-ce pas?
M. Lionel, très agité, bouleversé même! par, cette; révélais

tion, garda un instant le silence. Et, durant ça Bilenclafc
il examina l'homme qu'il avait devant lui —; Bancaire;
se laissa regarder, sans baisser, les yeux. Il avait liais
souriant, même un peu moqueur, et, du reste, jQ lisait!
clairement dans la pensée du jugé.

Cette pensée, il la traduisit dans son langage imagé (J
— Parbleu! voilà l'obstacle...; vous êtes en train' de. yggj"

dir.*! : (.«Voilà un garçon qui sel paye de m'a, tête...; Dji *%tSO*
turier sans le sou qui essaye Re se tirer; d'affaire, en, Çi_
contant fuine histoire de l'autre monde...; Je ne, serai {$&
dupe...» Hein? je parie vingt sous que j e m ""Se "feo©ge
pas!..,

— Vous gagneriez. i ' ***
, — J'en étais sûr...

— Je ne serai pas dupe, en effet.. Parlez! à, la moindçe,
hésitation et si je vois que vous avez tenté de" Vjgqs J0.UÔJ?
de la justice, la prison n'est pas loin...

— La prison! j'en sors.., en Allemangne. Merci dei gêna,»»
à' moi, pour la France... mais .ie suis bien ,"te8flauiUffc«

DEUXIEME PARTIE

UE ROMAN DU MARI

îffprès la" ïêfâ, A y éuï M épaules. Puis fout lé* "corps"
se montra. I/homme salua.

— Qui je suis?... mon nom ne vous apprendra pas grand1
chose, mais si ça peut vous faire plaisir, je vais vous Je
donner quand mêmei : je 'm'appelle Jean Baucaire... Ce que
je veux? Dame! beaucoup de choses... Ce sera long, j'en
ai peur... et si vous mfécoutez là-haut, en équilibre Ipur,
votre éohelon, vous serez fatigué, sûrement, quand j'aurai
fini...



Vous êtes un brave homme... moi aussi... écoutez ce que
f e »  à vous dire... C'est une histoire de roman... Par le
Kemps qui court hélas! et depuis six mois, surtout , dans
notre pays, ce n'est pas ces histoires-là qui manquent...
Le dénouement de la mienne... je le remets entre vos mains...

Et de point en point, dans tous les détails, Jean Baucaire
raconta à M. Lionel tout ce que nos lecteurs savent-

Pas une seule fois le 'juge me l'interrompit.
D écoutait avidement, passionnément intéressé.
Après quoi, Jean Baucaire ajouta joyeusement :
— Vidons maintenant la question qui vous préoccupe.

Vous vous demandez toujours, sans doute, si je suis ou
non un aventurier...

M. Lionel allait répondre. Baucaire l'interrompit.
— Ne répondez pas. Inutile. Je vous supplie seulement

d'agir comme si je n'étais pas un coureur des routes, comme
si j'étais — ce que je suis — un honnête garçon, et pour;
Marcelle, comme si elle était — ce qu'elle est »— une
honnête, douce et pure enfant... Après la guerre, 0 vous
sera fort aisé de savoir si je vous ai trompé oui ou non...
Vous poursuivrez votre enquête en Allemagne. Vous en-
verrez là-bas un agent intelligent qui s'informera. Cet agent
emportera avec lui ma photographie, la photographie ds
Marcelle. Il apprendra bien vite la vérité sur notre compte.
A Beisen, tout le monde la reconnaîtra et racontera fcl
Pagent l'histoire de Lina Kieffer et la mort de l'enfant.
Aux établissements métallurgiques de Treibnitz, les ou-
vriers me reconnaîtront également et raconteront, à leur,
tour, dans quelles circonstances j'ai quitté les forges. Â
Mannheim, sur la présentation de ma photographie, il j;
a deux bons gendarmes qui sont payés pour ne pas oublier,
ma tête et si les concierges du palais de justice existent
encore, ils vous diront avec quelle politesse je leur pi
souhaité le bon appétit.. Il me semble, monsieur, le juge,
qu'il faudrait être doué d'une incrédulité incurable pour,
ne pas s'incliner devant toutes ces preuves...

— Aussi, je m'incline, dit le juge. Certes, je m'entourerai,
en temps et lieu, de tous ces renseignements, et la ligne
de conduite, que vous venez de m'indiquer, était toute
tracée... Mais justement parce qu'il me sara facile d'ob-
tenir un jour la preuve certaine, irréfutable, de votre bonne
foi, idès aujourd'hui je ne la (mets pas en doute.

— Ainsi, vous me croyez?
—, Oui, je vous crois.
Baucaire eut un profond soupir de soulagement.
— Tout de même, ça fait plaisir... parce que, voyez-

vous, moi ayant confiance en vous, vous ayant confiance
en moi, eh bien, il me semble qu'à nous deux nous ferons
de bonne besogne... quand la guerre sera finie...

— Vous comptez vous rengager?
— Certes... et dès demain, si demain nous savons Marcelle

"en sûreté.
¦— Elle le sera, je vous en réponds, aujourd'hui même.

Wons avez été bien inspiré en venant me voir avant d'aller
trouver madame de Lantenay.

i— Allez-vous lui dire?
— Il le faut... Ne craignez rien... Toutes les précau-

tions seront prises... Le secret sera gardé... la prudence
la* plus extrême recommandée.!. Non pas que je redoute
CQntre cette enfant une tentative criminelle... mais, morte

on la croit... m»?»rte il faut qu'on la croie encore... H y ai
un coupable à rv.inir... Laissons-la dans sa sécurité, dans
son impunité...

— Le voiturier de la Warihe, 13 s )l»:lat allemand...
— Vous connaissez son nom?...
— Je ne connais que son signalement... Ça suffirait

du reste, pour le reconnaître entre cent mille , s'il n'est
pas mort... EU il af 'de la chance... le gredin... Pour ma part
je l'ai déjà tenu deux fois au bout de mon fusil... Je souhaite
une troisième occasion, et, quanti jo devrais l'assommer
avec ma crosse...

— Gardez-vous-en bien, et que la vie de cet homme
vous soit sacrée... C'est lui qui tient peut-être le nœud
de cette intrigue... Par lui, on apprendrait beaucoup de;
choses que, sans lui, on ne connaîtra sans doute jamais...

M. Lionel prit sa plume et une feuille de papier.
— Donnez-moi, minutieusement, le signalement de cet

homme...
— Ce n'est pas un joli coco, je vous préviens. A côté,

Jarlot lui-même aurait l'air d'un Adonis... Il est a peu
(près de 'ma taille, mais plus large, plus carré... plus mastôo...
il est roux.... il a une barbe rousse... mais la barbe, çà sei
coupe... ça ne peut pas servir à établir un signalement..
Il a les pommettes saillantes, des petits yeux rouges d'i-
vrogne... mais ce qu'il a de plus remarquable, par-dessus
tout, c'est le nez... Ah! monsieur le juge, quel nez! Tout
un monde. D'abord, c'est comme s'il n'en avait pas... attendu
qu'il n'y a guère que deux trous, le reste a été écrasé,:
soit par accident soit dans une bagarre...

Le juge avait jeté sa plume.
Et il s'était levé si brusquement qu'il avait renversé

son fauteuil.
Surpris, Jean Bancaire le regardait, et gardait le si-

lence.
— Attendez! dit M. Lionel.
Et sa voix, d'ordinaire froide et calme, est en ce moment

toute frémissante.
Il va dans le cartonnier compulser, les dossiers, cherche

longtemps, finit par en trouver un qu'il ouvre, d'où il
retire une feuille qu'il parcourt.

— Et cet homme... dit-il... vous n'avez pas remarqué
jm autre signe particulier?

— Excusez, je ne l'ai pas vu de très près.
' — Peut-être. De quoi s'agit-il?
Mais Marcelle a pu vous le dire.
— Cet homme louche?
Avec un crj : Baucaire s'élance, :
— C'est vrai! Vous le connaissez donc? Oui, Marcelle me

l'a dit. Il louche affreusement , on dirait qu 'il regarde en
Champagne si la Bourgogne brûle !

— Eh bien , je vais vous apprendra son nom, moi...
— .Vous?
— Oui. Cet nomma é Lait , avant la guerre, ouvrier à la

filature .d'Aillicourt-Autrecourt. C'était un ivrogne, brutal,,
qui a eu plusieurs fois affaire à la justice. Excellent ou-
vrier, malgré cela... Voilà pourquoi sans doute on le gar-
dait...

— Et son nom?
— Fritz Becker... 11 a dû quitter, la filature au moment

de la déclaration de la guerre.



Et 1 e 'juge resta plongé dans ses réflexions.
C'é a t là deux rens ignemen s d'une gravité exce tionne le

que le hasasrd lui envoyai!; tout , à coupj : la révélation de
l'existence ue Marcelle, et la part que ce Eecker ,-iyait
prise à la tentative de meurtre.

Par qui Becker avait-il été envoyé? De qui était-il {e
Complice? Car, de toute évidence cet homme n'avait pu
agir pour son propre compte? C'était là encore une preuve
de l'innocence du comte Godefroy. Aurait-il eu besoin de se
rendre lui-même en Allemagne s'il avait choisi l'homme
qui devait exécuter sa pensée meurtrière? Nullement... A
quoi bon? Donc, le complice de Becker n'avait pas quitté
la France? Etait-ce Gervais ?

M. Lionel replia ses dossiers, les remit en place.
— Il est inutile d'attendre plus longtemps, dit-il. Je

pars pour la Gloriette.
— Faut-il envoyer Marcelle?
— Non, il ne faut pas que l'entrée de Marcelle chez

Isa' mère suive de près la visite que je vais faire à la
comtesse. Cela pourrait éveiller des observations, qu'il faut
redouter... Plus tard, peut-être après la guerre... je vous
confierai certaines choses...

— Je sais garder un secret, monsieur.
:— Oui... j'en suis sûr... n'insistez pas pourtant.
BaUcaire s'inclina.
H rejprit :
— Pour tout le monde, sauf pour mes deux compagnons

Busoout et Jarlot, Marcelle passe pourj un garçon... Re-
prendra-t-elle les vêtements de son sexe...

— Non, dit nettement M. Lionel... Il faut je vous le redis,
qufaucun soupçon ne vienne l'atteindre...' Il faut, à tout
prix, que personne, autour dtelle, ne devine la vérité...

— Et sa mère...
— Sa mère, seule ,tout à l'heure,, l'apprendra... Malgré

cela, Marcelle restera pour les autres — excepté pour
nous et pour, la comtesse — ce qu'elle est aujourd'hui.

Baucaire tremblait d'émotion.
— Monsieur, si vous aviez entendu, comme moi, Mar-

celle parler de sa mère, avec quelle tendresse, avec quelle
adoration! Quelle joie pour elle, et quelle joie pour la mère...
Moi, monsieur, j'aime cette enfant... vous l'avez compris
et je ne vous l'ai guère caché tout à. l'heure dans mon
récit...

M. Lionel sourit avec bonté.
— Je l'aime de toute mon âme et j'ai reçu l'aveu de

son amour... Alors, monsieur, je vous demande en grâce....
laissez-moi vous accompagner auprès de madame de Lante-
nay... que j'assiste à son bonheur... Je suis entré si pro-
fondément dans la vie de Marcelle que j'ai... peut-être...
quelque droit , ayant souffert avec elle... d'être heureux
Ide les voir, toutes deux heureuses...

— Certes! dit le juge en lui tendant les mains... vous
mTaccompagnerez... Venez... venez vite...- Il me semble que
chaque minute que nous passons ici est un siècle de félicité
que nous volons! à cette mèra e»t à cette enfant...

Ils partirent à pied.
Entre Balan et Bazeilles, lorsqu'ils passèrent devant l'au-

oerge Bourgerie, Jean Baucaire s'arrêta.
— Elle est là, dit-il en désignant l'auberge... Dois-je la

ËEévSjnJEÎ

— Non, non, venez-vite, venez...
Et le juge l'entraîna.
Une heure après, ils entraient.
Il n'y avait pas très longtemps que feerthe elle-même' i-îaît

revenue. Dans le trajet qu'elle avait fait avec Gervais, ni
l'un ni l'autre ne s'étaient confié les questions que le juge
avait posées. Gervais vivait dans une sécurité absolue.

Sûr de lui, il avait observé M. Lionel et il n'avait pas
deviné chez le juge la moindre arrière-pensée. D'où pour-
rait venir le soupçon, l'accusation? Où pourrait être tendu
le Ipiège? Il triomphait. Et dans l'obscurité de la toiture,
la nuit tomba sur la campagne morte) sous la neige; il eut
Un sourire de mépris pour ces gens qu'il foulait aux pieds,
dans l'orgueil de son crime victorieux.

En* passant la voiture le déposa à son logis de la iilature.
Berthe poursuivit son chemin vers la Gloriette.
Alors, seule, fatiguée, harassée, le front brûlant de fiè-

vre, elle repassait dans l'exaltation de son cerveau tout
ce que M. Lionel avait dit du comte.

Et maintenant, dans l'angoisse, elle se demandait :
— Est-il coupable? Est-il innocent?
Une heure après, on vint l'avertir que le juge, en bas,

l'attendait au salon.
Elle descendit aussitôt.
Pour que M. Lionel fût venu aussi vite, alors qu'ils

s'étaient vus dans le courant de cette même après midi,
U fallait un événement imprévu, grave.

Qu'allait-il lui apprendre?
Dans la surexcitation nerveuse où elle vivait depuis

longtemps, la moindre émotion la mettait toute tremblante,
et ce fut ainsi qu'elle fit son entrée au salon, les traits
contractés, les doigts frisonnants et — la pauvre femme —
les dents tellement serrées par la peur qu'elle ne put
prononcer une parole et qu'elle se contenta de s'incliner
légèrement en s'appuyant des deux mains sur le dossier.
d'un fauteuil.

Une seule lampe était allummée, rabat-jour baissé, de telle
sorte que, dans cette vaste pièce, tous les coins restaient
presque dans l'ombre.

Elle ne vit d'abord que le juge.
Elle n'aperçut point Jean Baucaire.
La souffrance était si visible sur le visage de Berthe

que Jean Baucaire fut pris tout de suite d'une grande
pitié.

— Madame, dit le juge, vous êtes surprise de me voie
pi tôt?

— Oui... pourquoi? dit-elle avec effort
'Et ses dents claquaient
D vint à elle, lui prit les) mains, la fit asseoir.
— Ne craignez rien, je suis un messager, de bonheur..*
— Est-ce que le bonheur est encore possible pour, moi?
— Oui.
— Non, puisque ma fille est morte...
M. Lionel alla s'assurer que les portes du salon étaient

fermées.
— On ne peut nous entendre... Y -¦ -
— Pourquoi tant de précautions?
— Parce que rien ne doit sortir d'ici de tout ce. qutj

je vais vous apprendre...
— Que î ve&iyoflftî De quoi allez-xsua. &§ BftElsfcî



A Louer
pour le 31 Avril 1908:

Nnma-Droz 25. Rez-de-chaussée, de
8 chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances, cour et lessiverie. 18917-3

Envers 26. Appartement de 8 chambres,
corridor, cuisine et dépendances.

Rez-de-chaussée, de 2 chambres, cuisine
et dépendances ; peut être utilisé comme
ATELIER.

Grande Cavt, avec entrée indépendante.
S'adresser à l'Etude Ch.-E. Qallandre,

not., rue de la Serre 18.

A LOUER
magasin avec logement, pour de
suite ou époque à convenir. — S adresser
rue Numa-Droz 19, au Sme étage, â
droite, de 1 à 7 h. du soir. 17771-1

A UTOS
pour le St Octobre e* époque à convenir:
des APPARTEMENTS de 2 et 8 pièces
_ prtx modiques. — S'adresser chez M.
THKILB, architecte, rae da Doubs 93.

18831-5

Poires de 'flf^î!^è£ruw'
Pommes * WcSïïfMf *
18744-1 Frled. EICII, Lenzbarg.

en face de la Gare, rèz-de-chaassée g
»»-... 68, RUE LÉOPOLD-ROBERT 6$ I

Béouverturedu Grand Hôte! du €ol-des-Roches
A.H.'aCOEC IJ JH. VilU V/ 3E1

Tous les jours, Table d'hôte & 2 fr. 50. — Repas à la carte à toute heure
(cuisine française). — Maguifique installation pour noces et banquets. — Prix modérés.

Grand Bal de famille tons les Dimanches
Salons paritculiers — Auto-garage — Ecurie et remise 17235-2

Pension et Chambres an mois Téléphone

A h ?JkWr Mt, J3-JSC*]W:BETK< I IDentiste Américain je s
La Chaux-de-Fonds TéLéTHOKE g

6, RUE DU PARC, 6 g

¦̂BSBaa.B Sai8BBBEBB. aBBBaaji"".̂ aB9 «0

Banque duLocle
u^"CT LOOLË

Emission de Billets de Dépôts i 4 °/«> poar n'importe quel
moulant. 18382-7

Dépôts sur Carnets d'Epargne, à 4% jusqu'à 1000 et 3 */4 %
au-dessus.

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

I BANQUE FEDERALE
1 (SOCItîTS ANONYME)
i LA CHAUX-DE-FONDS (Mm)
M Alreotlon centrale: ZURICH
B Comptoirs : BAIï , BBBRï , LA OHAOX-DE-FONDS, oœrirs, urjunn
:| ST-8ÀLL, TTVBT, ZURICH
1 Capital social : fi*. 30,000,000 Réserves : tt. 5,950,OOO
-'_ Nous recevons en ea moment des Dépôts d'argent, aux eonditions
£ suivantes :

411 Oi contre Bons de Dépôts de 1 & 8 ans ferme, muais de coupons à
|4 |0 détacher ;

¦ 4 [4 [o sur Carnets de Dépôts, sans limite de somme. 17088-27

H Nons recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit), pour la
S garde de titres , valeurs et objets précieux. Sécurité et discrétion complètes,
a (Comptes personnels et comptes joints.)

Changement de domicile
Le Magasin de Vannerie, Boissellerle et Brosserie

*__W*> !BOSE011.1B.«mt
est transféré H-7438-C 19058-6

Rue de la Serre 14-bis (Maison Gogler)
Grand assortiment de Seiiles de toutes grandeurs. Pa-

niers de tout genres. Corbeilles à linge.
Réparations en tous genres."

Succursale : RUE NUMA-DROZ 102

^ 
Se recommande.

Fabrique de produits en ciment

L'Héritier Frères
La Chans-de-Fonfls

HUAUltVtT"ac • «T*© €S.i» Commerce X80
Installations modernes pour la fabrication I Vente de matériau do construction, d-

de la pierre artificielle, en ciment com- menfa, chaux et gypa de toutes mar-
primé. aues ; sable el gravier de Coffrane ;

Poutrelles en béton armé, pour conetruc- tuyaux grés, etc.
tlons diverses ,- brevet ej> n* 88379. Planches de roseaux pour gypseura ;

Srlques ciment, de toutes dimensions ; lattes, liteaux, brouettes pour entrepre-
— spécialité de briques escarbilles ; — Heurs ; belle pierre de maçonnerie de
tuyaux ciment. carrière, de la Become. 16567-87

Dépôt à la Gare des Ponts-de-Martel
&nos xxÉrarA.TTj 

M. "W'MOTTJttMMB
environ 2500 m8 d'empierrement d'excellente qualité,
tm ûloc on par c'nars, dans nn endroit facilement ac-
cessible de la ville.

S'adresser an bureau de riMPAETTAL. 18S8in7
Papeterie A. Courvoisier, plaoe Benve

VCba t%m%mW 1P39 pour revendeurs
depuis 75 o. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

EMPLOYEE
de bureau.

U Direction d'une Importante Fabriquf
à SAINT-IMIER offre une

place stable
à employée de bureau, très habile â !(
machine à écrire et connaissant si possi-
ble ta sténographie. — S'adresser avec
indication des prétentions, soui chiffrei
W, 4301 J., à l'Agence HAASEN-
STEIN et VOGLER , à SAINT-IMIER.
H-4S01-J 19055-9

iffiart
A louer, de suite ou pour époque è

convenir, à proximité immédiate de La
Chaux-de Fonds, situation exceptionnelle,
auprès de belles forêts de sapiîls, un bon
Café-Restaurant bien achalandé. — S'a-
dresser à M. Jules L'Héritier, rue Léo-
pold-Robert 110. 18026-5
(§_&@&(§_$(§!&(§&< (̂@_$(§l_l

E!É Gï. BÀRBIBB, îoiain
rne Léopold Robert 50.

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

2 chambres. 18175-1

Pour le 31 Octobre 190? :
Terreaux 8. 2me étage de 3 chambres

cuisine et dépendances. 18176

Progrès 9 d. Rez-de-chaussée de 3
chambres, cuisine et dépendances.

Progrès 9 d. 2me étage de 2 chambres
dont une à feu, et dépendances. 18177

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

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

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

Nord 64. 1er étage de 2 chambres el
cuisine. 18178

Alexis-Itfarie-Piaget 65. Pignon de 2
chambres, cuisine et dépendances. 18179

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

Pour le 30 Avril 1908 :
nocher 11. 2me étage de 4 chambres,

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

cuisine et dépendances.

Collège 56. ler étage de 8 chambres,
cuisine et dépendances. 18182

1908
AI MARI rue

Viennent de paraître :
Messager boiteux de Berne et Vevey. —

85 c.
Le Messager des Montagnes. — 30 c.
Almanach Agricole. — 35 e.
Almanach Illustré, humoristique et amu-

sant. — 50 c.
ALMANACH NODOT.— Broché, 1 fr. Ma-

relle, 2 fr. 50.
Almanach du Messager boîteux de Neu-

ohâtel. — SO o.
Almanaoh Romand. — 40 c.
Almanaoh du Tempérant. — 80 c.
ALMANACH VERMOT.- Broché, fr. 1.50.

relié, fr. 2.50.
Berner Hinkende Bote. — 40 o.
Dorfkalender. — 40 c.
Lahrer Hinkende Bote. — 45 c.
Le Qrand Almanaoh de la Famille.— 50 e,
Almanaoh du Jardinier. — 50 c.
Almanaoh de l'Ouvrle». — 50 c.
Almanaoh des Ohaumlères. — 50 c.
Almanach de Mathieu de la *>rôme. —

50 c.
Almanaoh du Farceur. — 50 t,
Almanaoh amusant. — 50 c.
Almanaoh de Strasbourg. — 85 o.
Der grosse Strassburger Hinkende Bot*.

— 35 c
Almanaoh Bernois. — 40 c.
Almanaoh du Léman. — 30 c.
Almanaoh des Bons Conseil* — 20 e.

EN VENTE à U.
Litoairie COURVOISIER

LA OHAUX-DE-FONDS.

Envois au dehors contre remboursement
Fort rabais aux revendeurs.

Pour cause de maladie, 18846-1

â, vendre
au plus vite : L'outillage et calibre
complet d'une petite fabrique d'é-
bauches et montres. Production men-
suelle 500 à 600 douzaines. — On louerait
les locaux aveo force électrique, ou l'ou-
tillage serait à transporter ailleurs.
Conditions très favorables.

Estimation fr. 30,000.—.
Cédé à fr. 15.000.—.
Acompte fr. 5,000.—.

Pour de plus amples renseignements,
S'adresser à

A. Barfuss,
rue Franche 15, Bienne.

¦Tonna monarfû capable «* solvable de-lit! UilB lllt/uttge mande à louer un bon

Café-Restaurant
Adresser offres à M. H. Gerber-Dobler ,

Spezh., Hochstrasse 3, BALE. 18961-2

THÉ PECTORAL
mytiltque, analeptique

ANTIGLAIREUX
Le meilleur Thé contre Toux, Catarrhe,
Bronchite. — Prix du paquet, 40 o.

PEARMAC^MOÔIEB,
4, Passage du Centre 4 174Ï1-13 ;

S IMMEUBLE A VENDRE
ponr cause de départ, dans le plus beau quartier de la ville et en plein soleil,
une jolie maison de, , construction moderne, placée entre cour et jardin potager et
d'agrément ; au rez-dê chassée, vastes locaux pour installer n'importe quel métier
se rattachant à l'industrie horlogère ; eau, gaz, téléphone, électricité .

Vue très étendue et imprenable.
Conviendrait aussi à MM. les docteurs pour installation d'une eli-

nique. — S'adresser à M. Gallandre. notaire, rue de la Serre 18. 19064-3

9, RUE NEUVE f LA CHAUX-DE-FONDS | Léop-Robert 72
Du ler au 31 Octobre 1907, tous les jours, jusqu'à 5 heures du soir, samedi

et dimanche exceptés, dans les deux Officines 14648-43

(RISTOURNE 1906-07, 4°|0 sur tickets VERTS
nVVTff||ra|Hlnn M 0| payable sur présentation des coupons d'actions 1907

»
Pour cause de départi M. Ch. Meyer offre à vendre de gré

à gré sa propriété située au centre de Colombier, composée
de magasin et .atelier complètement neufs, grandes caves
voûtées, deux logements, le tout en parfait état. — S'adresser
au notaire Michaud , à BOLE. H-6076-N 18839-3

fj^rTout le monde est d'accord que |

M 0 9844 17576 36 est le meilleur brillant à métaux
Fabrique. Lubszynski & G*. Berlin NO. 18 EN VENTE PARTOUT

de 3, 4 ou 7 pièces, pour le 30 avril ou époque à convenir,
dans maison en construction à la rue Numa-Droz, avec tout
le confort moderne, gaz, électricité, chauffage central, cham-
bre de bains et chambre de bonne ; conviendraient aussi
pour atelier. — S'adresser à Mme Vve L'Héritier, rue Léo-
pold-Robert112. 17969-7

M. Jk€*WJEM
rne du Progrès 161 et 163, un magnifique local ayant IO
fenêtres donnant sur façade Sud, d'une superficie de
130 mètres carrés, conlorme à la loi sur les fabriques.

Conviendrait pour fabricants d'horlogerie ou antres
industries. — S'adresser au bureau de MM. Bourquin & IVn-
ding, rue dn Parc 70. 17029-14*



Basque de prêts sur gages
Jua Sécurité Générale

m, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — aéranoea
d'Immeubles. 1534-66

Avis aux Dames ! 'Jj-jjj'
travaillé dans les grandes villes , est venue
s'installer à La Ghaux-de-Fonds et se re-
commande aux Dames. — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 29, au 1er étage,

19085-3

M l  
Madame Jeanbourquln ,

H î i OQ  modiste, rue Numa-Droz
U*$ Gvi '̂ a > ransféré son do-

micile rue du Progrès
87. au 1er étage. 18*335-3

S 

Mme A. SAVIGNY, Fusterie 1,
GENEVE. O. L. 3170

AGE-FEMME
Maladies des femmes, Consulta-

tions, Pensionnaires. 17236-2

flheiral On offre pension pour un
VUeVal. cheval. Bons soins. 18875-2

S'adresser au bureau lie I'I MPARTIAI ..

Leçons de Français. JeTui3S e
allemand désire prendre des leçons de
Fiançais. — Offres sous chiffres O. St.
rue de la Serre 71 (Reichenbach.) 18727-1

Ttamftïcûlln sérieuse, bien recomman-
UCUlUlùCUC dée, bonn9 couturière et
possédant une bonne instruction, cherche
place dans un bureau ou magasin de la
ville. 19057-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fî lliçinièPû d'Hôtel, uemauuo place.
UUlùimOlC Bonnes références. — S'a-
dresser au Bureau de Placement, rue
Fritz-Courvoisier 20. 19027-3

fin flffPP * placer plusieurs femmes de
vil Ulll C chambre, bonnes à tout faire ,
sommelières et cuisinières. — S'adresser
au Bureau de Placement, rue de la Serre
n« 16. 19023-3
Jphûyarfûo terminages, retouches de
avilciagCo, réglages, sont demandés à
domicile ; travail fidèle. 18 4̂2-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïïnvarjpiip Un jeune homme bien capa-
ivj tlgvUl. ble est demandé pour les
articles de bijouterie bon marché, mer-
cerie, etc. — S'adresser Case postale 201.

19059-3

Pivfltïl dPQ n̂ ° r̂e c'es P'voteK68 R08"riïUlflgCo. kopfs à de bons pivoteurs.—
S'adresser rue de l'Industrie 7, au 2me
étage. " 19077-3

Cpnppfa On demande de suite, un bon
OCl/lCldi ouvrier faiseur de secrets pour
boites or, à vis. — S'adresser à M. Louis
Chervet , rue de la Promenade 12 19074-3

DPÇ'ÏPT'tffl 'ntP La Coopérative
cbùBi M ALIW.  des Syndicats

demande une personne bien au courant
de la vente pour desservir un de ses ma-
gasins. — Faire les offres par écrit et
consulter le cahier des charges chez M.
Francis Barbier, rue du Crêt 22. 19068-3

lannao finne LE CADRAN, Beiievue
UBUllca UCUO. 28, demande deuxjeunes
gens pour différents travaux d'atelier.

" 19053-3

Femme de ménage. po°? Sut
heures par semaine, une femme do mé-
nage. — S'adresser chez Mlles Huguenin,
rue de la Charrière 04 bis. 19021-3

lonriû flllû On désire engager jeune
dcllllc illlC. fille de 16 à 17 ans, travail-
leuse, pour une partie d'horlogerie propre.
Elle sera logée, nourrie, blanchie, avec
salaire de 25 à 30 fr. par mois. Vie de fa-
mille et bons soins assurés. — Ecrire ou
se présenter chez Mme Juillerat, rua du
Rocher 5. Neuchâtel. ,,. . 19081-3

Qnmranfa On demande une bonne tille
Ovlldlllv. pour faire le ménage. — S'a-
dresser à l'Epicerie Winterfeld , près de
la Gare. 19079-3

lonno flll fl On demande une jeune fille
UCU 'Jc 1111C. ou volontaire , pour aider
aux travaux du ménage. Petits gages.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
19029-3

tûlUiOC fllIC Q de 15 à 17 anB - sont de"
UCUUC '} UlICo mandées pour divers tra-
vaux d'horlogerie. Bonne rétribution.

S'adres3er au bureau de I'IMPARTIAL .
19036 3

PnliccaiICO 0n demande une polisseu-
I UlIooOupv. se de boites or pour faire
des heures. Pressant. — S'adresser rue
St-Pierre 14. 18849-1

Remonteur-acheveur. S?SSïï?S
cre 13 lig., connaissant l'achevage de la
boite, est demandé de suite. Place sta-
ble et bons gages. 18863-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I_ f , m  j B»*9*Ê ^ n̂W»»»»m**»*»» *l »̂ *» *_*_____________________

A lniiûP Pour le 3" avril 190 '̂ un *Pre"
Ivllol mier étage de 3 chambres, cui-

sine, corridor, alcôve, gaz, lessiverie,
cour, et toutes les dépendances. — S'a-
dresser de 10 h. à 3 h., à M. Paul So-
guel, rue des Jardinets 1. 19067-3

Appartenant. ^ ŜTîir
Février 1908, un bel appar-
tement de 3 pièces, bout de
corridor éclairé, avec tout le
confort, moderne. II serait fait
une réduction sur les trois
premiers mois. — S'adresser
rue du Parc 130, au 3me, à
droite. 
onnnpfcmont A louer ae Buite ou Blus
Appui ICUiCUl. tard, appartement de 2
pièces et dépendances. — S'adresser rue
de l'Emancipation 49, (an-dessus de la
Fabri que Schmid). 19033-3

innaptomont A louer de suite un ap-
appilUCulCUl. partement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Von Bergen, rue de la Serre 112.

19020-3

Innaptomont moderne, second étage
AJjnal IClliClU composé de 5 chambres,
plus chambré de bonne et chambre a
bains, chauffage central à l'étage , est à
louer pour le 80 Avril 1908, ou avant,
suivant entente. — S'adresser au Comp-
toir d'Horlogerie, rue du Nord 76.

19073-6

Appartementi Avril 1908, i proximité
de la rue Léopold-Robert, et dans nne
maison d'ordre, un bel appartement mo-
derne de 3 pièces, situé au premier étage.
Belles dépendances, cour et lessiverie. —
S'adresser rue de la Serre 49, au 3me
étage , à droite. 19090-3

'RllY'û'jiiv A. remettre, pour le auJJlUOrtUA. Avril 1908, ou plus vite,
deux belles chambres, au rez-de-chaussée,
avec entrée indépendante. Situation au
centre des affaires. — Ponr renseigne-
ments, s'adresser rue de l'Envers 32. au
rez-de-chaussée. 19071-3

ThanihpAc A louer deux bellesUldWUieb. chambres au soleil ,
avec chauffage , ensemble ou séparément,
meublées ou non, à des messieurs solva-
bles. — S'adresser place de l'Hôtel-de-
Vlile 2, au ler étage. 19054-2
f.himhnû A louer petite chambre meu-
"UllttWUl B. blée et chauffée, au soleil, à
monsieur solvable et travaillant dehors.
— S'adresser rue' des Jardinets 19, au rez-
de-chaussée. 19032-3
Phqmhliû •*¦ "ouer de suite, une cham-
"UllttUIUl 0. bre meublée, à deux lits, à
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 88,
au ler étage, à droite. 19031-3

Pjiamhpp A. louer une chambre bien
UildlllUl C. meublée, pour 2 personnes.
Entrée de suite. — S'adresser rue de la
Ronde 24' au ler étage . 19017-4

P.hamhPO A louer de suite, une. cuaui-i UîiaUiUJ C. bre à deux fenêtres, bien
meublée, à personne solvable. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 40-A, au premier
étage , à droite. 18965-3
rjhamhppç A louer pour le ler Novem-
UUUliiMl Cb. bre, ensemble ou séparément,
deux chambres contiguës, une meublée et
une vide ; une est à 2 fenêtres et com-
plètement indépendante ; chauffables ton-
tes les deux. — S'adresser rue Léopold-
Robert 24, au Sme étage. 19049-3

Phfimhl'O A louer une J 0,'e chambre
VllulIlUi C. meublée, à deux fenêtres ; on
peut y travailler , si on le désire. — S'a-
dresser rue de la Retraite 6, au rez-de-
chaussée. 19043-3

P riamliP O A louer une jolie chambre
VllfllilU. d meublée, à 1 ou 2 messieurs.
— S'adresser rue de l'Emancipation 49,
au ler étage, (au-dessus de la Fabrique
Schmid). 19034-3

fî hanihPP  ̂louer, de suite, chambre
"UllulllUi C, meublée, à personnes tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 16, au Magasin. 19089-3
Ph ilmhno A 'ouer de suite une belle
"UIKUllUlO. petite chambre à 2 fenêtres
et meublée. — S'adresser rue Numa-Droz
11. au ler étage. 19076-3

Phfllî lhPP  ̂ l°uer de suite, une jolie
"UUalUUlC , chambre meublée a un mon-
sieur ou demoiselle travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 47, au rez-de-
chaussée, à gauche. 19070-3

PlinmhPP A l° aer de suite ou à conve-"UllulUUlC. nir, à une demoiselle, cham-
bre meublée avec pension. — S'adresser
rue de l'Industrie 5, au rez-de-chaussée.

19082-3

Phamhro A louer une belle grande
"UllallIUl C. chambre non meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 144, an ler
étage. 19083-6

A la même adresse, on demande une
jeune-Elle comme apprentie polisseuse
de boît es "argent. 

Appartements. A4î T*r 15
Collège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 et 3 pièces. — S'adresser
de 10 heures à midi, au Bureau, rue du
Nord 168, au ler étage. 18715-22

I Miam£»n\ Pour cat imPrèvu» a
LUgijIU'cll U |0Uer de suite ou époque
à convenir , un beau logement de 4 pièces,
chambre de bains et dépendances, entiè-
rement remis à neuf, au centre et au so-
leil. — S'adresser au Magasin de fers
Georges OuBols, place de i'Hôtel-de-Ville.

18555-5*

30 Àïril 1908. modernes
P
d
P
e
a

3 pTèMs,
corridor, balcon, cuisine et dépendances.
Lessiverie, cour et jardin. Prix variant
entre 625 fr. et 600 fr. — S'adresser à
M. Henri-V. Schmid, rue du Commerce
N» 129. 18337-6»

"Etavimne A louer' de Buite ou
SUS VU «JlIBi époque à convenir et i
un ménage tranquille, joli appartement
de deux pièces, cuisine et dépendances ;
eau a la cuisine. Situation tout près de
la ville. — S'adresser chez M. Piffaretti ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 18218-7*

Appartement No
AvS ff%iK

convenir 8 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau et gax installés, cour et lessi-
verie. 17564-11*

Un premier étagre 4e t chambres,
cuisine, chambre de bain, dépendamees,
balcon, cour et lessiverie.

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

S'adr. à M. 3. Tsshupp, me A.-M.-Pia-
get 31. _ 
4 f A d* AI* •¦ BUREAUX, avec ouaraicl sans logement, sont â
louer pour époque à convenir. Confort
moderne. — S'adresser pour visiter, me
de la Paix 111, et pour traiter chez M.
Vittorl, rue du Nord 163. 16838-16*

Qaailier te FaliPipes, iel!ï8aP
p
P!i:tements, pour tout de suite ou pour le 31

octobre 1907. — S'adresser Gérance L
Pécaut-fflichaud, rue Numa Oroz 144.

16123-20*

I flf al A louer pour le 31 octobre 1907,UUtal. un local à l'usage de magasin. —
S'adresser ru» du Collège 8, au 2me
étage. 15951-22*
P.harnhpa Dans une famille sans enfant,
UllulllUi «¦ où l'on parle français, on dé-
sirerait louer une chambre meublée à
deux messieurs. — On offre aussi la pen-
sion. Soins maternels et vie de famille
assurés. 13498-30*

S'adresser au bureau de ITUPARTIAI..

On demande à louer „a ïïLtoenŒ
un appartement de 3 pièces, plus peti tes
dépendances. — S'adresser sous chiffres
P. K. 19075, au bureau de I'IMPARTIAL .

19075-3

On demande à louer  ̂$§*, „,.
appartement de 4 pièces, ou trois grandes
pièces, pour petit ménage, dans maison
moderne. — Adresser offres sous chiffres
IV. O. 19030, au bureau de l'IarAnTiAL.

190.30-3
.lonno mônatffl sans enfants , désire
dCUlle lUCudge, louer un petit appar-
tement meublé, composé de chambre à
coucher, cuisine et au besoin, petit salon.
Très pressant. — Faire offres à MM.
Jucker & Cie, rue du Doubs 55, en Ville.

18750-2
m *ÊBBW *MKMMM—i _____*__*__*»________

On demande à acheter â'%_ï%
vite , un agencement de magasin
d'épicerie qui soit en bon état. — Faire
les offres par écri t, sous chiffres C. D. S.
19069, au bureau de I'IMPARTIAL. 19069-3
Pçpaljan On demande à acheter un es-
LùlMillCl. calier tournant. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 95, au sous-sol.

19066-3

PJijprj On demande à acheter un jeune
UillCll.. chien, race « Fox-Terrier » . —
S'adresser chez M. Piffaretti , rue du. Col-
lège 37. 19045-3
"PT A "NTft On achèterait d'occasion un
riJXJH W. bon piano. 18652-3
S'adresser chez M. Grisel, me du Parc 67.

On demande à acheter iSS
poli , longueur 1 m. 87, sur 1 m. 13 de
large ; plus un petit pupitre bien conservé.
— S'adresser rue de la Serre 63, au ler
étage. 18906-2

A vonrlno une vache, prête à vêler. —
ICUUI C S'adresser i M. Jules Botte-

ron. Envers de Renan. 19091-3

A v Att .Ira un moteur marchant bien,VCHUrc forCe yt HP, avec trans-
mission., plus 15 quinquets et lampes élec-
triques pour fabrique. Prix modérés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19080-3

A VOTI fl PO une *)e ê sortie de bal, très
i CUUIC neu usagée. Prix très avanta-

geux. — S'adresser rue du Stand 14, au
3me étage. 19078-3

Â tTOn "iPO d'occasion, deux lits complets
ICUUIC en noyer poli, à très bon

compte ; plus 2 divans. — S'adresser rue
du Stand 6. an « Gagne-Petit ». 19028-3

PflîadPP Q N" 11 et 12« aTee accessoires ,
rUlagCI o barre jaune, sont à vendre.
Bas prix. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 36, au Sme étage, i gauche.

18742-2

WV A. fendre SïïîMS
NEUFS et USAGÉS, tels que : lits riches
et ordinaires, buffets en noyer et en sa-
Ein, canapés et divans, commodes, lava-

os, secrétaires, buffets de service, bu-
reaux à 3 corps, tables i coulisses, rondes
et carrées, tables de nuit, chaises-longues,
chaises et fauteuils pour malades, glaces
et portraits, chaises de piano, pupitres,
table-bureau avec tiroirs, un grand porte-
Sarapluies avec glace, un ameublement
e salon recouvert en moquette, potagers

à bois et à gaz, une balance pour épicerie
avec poids, régulateurs et pendules neu-
châteloises, ainsi que beaucoup d'autres
objets d'occasion. 18435-3

AOHAT — VENTE — ÉCHANGE
S'adresser & M. S. Picard, rue de

l'Industrie 22. 

À y on ripa ane belle lampe à suspen-ICUUI C àon, un bois de lit (bois
dur) avec matelas et sommier, une com-
mode, une poussette à 3 roues, un traîneau
d'enfants, une galère, ainsi qu'une zither
avec étui , méthode Daw. Le tout, usagé.
— S'adresser chez M. J. Schiele, rue du
Temple-Allemand 1. 18723-1

A VOnrlPO un Potager N* 11, neuf, avecI CUUI C barre jaune et tous les ac-
cessoires, à moitié prix de sa valeur. —
S'adresser rue du Progrès 87, au rez-de-
chaussée. 18860-1

I 3 ni PI A yen^re fente de place une
UapiUû. femelle Argenté, avec 8a nichée.
— S'adresser à M. Ed. Perret, rue de la
Prévoyance 86 B. 18854-1

A vantlra ,m •"•o «t lion etten ârm*MTCllUrc pour la garde. — S'adressa
rue Numa-Droz 81. au 8me étage. 188m

PpPflll Dimanche, depuis Cernier. «gI Cl UU passant par les Haute-Qenetem
Malvilliers, Boudevllliers et Fontanlet,
une CANNE, avec poignée en argent —
Lt personne qui l'a trouvée est priée dt
la rapporter, contre récompense, au bureau
de 1 Agence Haasensteln 4 Vogler, à
CERNIER. B-1041-N ______
PpPflll un couteau de poche. — Le rap-1 Cl UU porter, contre récompense, chei
M. J.  Magnin-Jaeot, rue du Progrès 68.

18945-1
"""'"'"^̂ "̂''*""'''MM'''^̂ '""M '̂M *S*J
Tnnnçâ un panier contenant un paquet11UUIC —Le réclamer, contre désigna-
tion et frais d'insertion, rue de la Paix 81,
au 2me étage, à droite. 18798-3

"¦J

Etat-Civil dn 28 Octobre
NAI8SANCE8

Breguet, Pierre-André, fils de Georges
Albert, commis, et de Amélie-Rosa, né)
Surtet, Neuchâtelois. — Bolle, Margue
rite-Suzanne, fille de James-Ernest, nor
loger, et de Marie-Del phine, née Richard,
Neuchâteloise. — Renck , Georges-Gaston,
fils de Charles-Emile , horloger, et dt
Marie, née Lassueur, Bernois. — Matthey
Junod, Georges-Edmond, fils de George»
Ulysse, soudeur d'assortiments, et de Ma»
rie-Madelaine , née Augsburger, Neuchâ-
telois. — Steudler, Jean-Alexandre, fils d(
Frédéric-Alexandre, jardinier, et de Anna
Caroline, née Golaz, Bernois.

MARIAGE CIVIL
Monnin, Edouard, emboîteur, et Rei-

chenbach, Louise-Madeleine, horlogère
tous deux Bernois.

OÉCÈB
27532. Gerber, Samuel , époux en troi-

sièmes noces de Laure-Elisa Tonnerri
née Leuba, Bernois , né le 20 août 1857. —
27533. Hirt , Marceline , fille de Edouard,
et de Marie-Mathilde , née Robort-Nicoud,
Bernoise , née le 14 juillet 1907. — 27534.
Grandjean, Flora-Louise , fille de Frédé-
ric-Ul yssn , et de Maria-Louise Wolflin,
Neuchâteloise , née le 25 novembre 1878.

Monsi si iii' et Madame Philippe Guillau-
me-Gentil - Dromard, leurs enfants et
leurs familles , profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie qui
Iour ont été témoignées pendant la longue
maladie de leur chère fille, ainsi que-pen-
dant le nouveau grand deuil qu'ils vien-
nent de traverser, prient toutes les per-
sonnes qui y ont part d'agréer l'expression
de toute leur gratitude. 19088 -1

Les enfants de Madame Stéphanie
CUATCLA1N, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
donné tant de marques de sympathie i
l'occasion du grand deuil qui vient de les
frapper. 19042-1

1 Monsieur ot Madame Edouard VEUVE
el leurs enfants remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont contribué,
par leur sympathie, à adoucir les jours
pénibles de leur grand deuil. 19035-1

La faraillo l'rètre , touchée des témoi-
gnages de sympathie dont elle a été l'ob-
jet , remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui lui en ont témoigné. 19063-3

Madame et Monsieur Fernand Manger
et leurs enfants , Monsieur Louis Grand-
jean et sa fiancée Mademoiselle Elisa An-
deregg, Madame et Monsieur Paul Eonrad,
à Peseux , Mademoiselle Alice Grandjean
et son fiancé, en Angleterre, Mademoi-
selle Elisa Grandjean, en Angleterre, Ma-
dame et Monsieur Jules Chapatte et fa-
mille, Monsieur Henri Sandoz et familles,
au Locle, les familles Schûttel et Bœrtschi,
à Lausanne, font part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de leur
chère sœur, belle-sœur, tente, nièce et
cousine,

Mademoiselle Flora 6RAN0JEAN,
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, i
9 h. 10 du soir, dans sa 28me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Octobre 1907.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE Mercredi 30 courant.
Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 5.
Une urne funéraire sera déposée devant lt

maison mortuaire .
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 19004-1

Père, moa détir ut qu» là «4 j»
suis, ceux que tu m'a» doué» J¦oient auui arec moi.

Jean xvn, ».
Madame Elisa Gerber-Tonnerre-Leuba,

Mademoiselle Rose Gerber, Monsieur
EmUe Gerber et leurs familles parentetv
ont la profonde douleur de faire part i
leurs amis et connaissances du deuil cruel
qui rient de les frapper par le décès de

Monsieur Samuel GERBER
leur regretté époux, père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent , survenu
lundi, à l'âge de 50 ans 2 mois, tvprll
une longue et douloureuse maladie. -•» ¦>*

La Chaux-de-Fonds, le 28 Octobre 1903k
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu Mercredi 30 courant, i 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire, Petites-Crosettes lf.
Le présent avia tient lieu de lettres d*

faire-part. K3983-1

de la MEILLEURE fabrique du canton,
sera vendue demain Mercredi , sur la Place da Marché, sous la Lampe électrique
vis-à-vis du magasin Petitp ierre. Seule et unique vente à ce prix-là t U9092-1
9V Par seules de 25 kilos, 20 o. le kilo. "«Ml Vente au ,détail , tous les jours, à
la CAVE, rue de l'Hôtel-de-Ville 25. Beau SOURISSE à 25 o. le kilo.

AVI S
Nous mettons en garde toutes les per-

sonnes répandant des bruits malveillants
sur le compte de l'Association Coopéra-
tive « LE CADRAN », que nous les pour-
suivrons juridiquement si cela ne cesse
pas. 19052-3

CD &€LmCmm *J-mL&
On demande une bonne creuseuse.

Travail régulier. — S'adresser à M. Ju-
nod , Jonction, Genève. 19062-3

_______$______&__________£
Vous trouverez ¦ 19058-1

en tous genres
Modèles nouveaux

AU BON MARCHÉ .
Rue Léopold-ltobcrt 41

9w9 v̂9ww 55 •vg>'m_M mm¥

A remettre de suite , pour- canse de dé-
part , un magasin d'épicerie, fruits et lé-
gumes, situé au centre des affaires.
10,000 fr. de reprise. — S'adresser par

- écrit à M. Huguenin flls aîné , Se5'on 11,
iVeucliâtel. 19085-3

j - \ .  vendre
40 caisses à balayures , rondes et carrées;
en tôle noire et galvanisée, à un prix dé-
fian t toute concurrencé. — S'adresser à
l'atelier . BAILLIF - LEDUC> rue du
Pont ». 19086-6

Par la même occasion, il se recom-
mande pour tous les [travaux concernant
sa profession.

L. ItaHHf-Lcdnc.

Régulateurs
sonnerie cathédrale , Pendules. Ré-
veils. — Réparation!.. 18431-8

J.-St. JEANïVERET
Soleil 3, an ler étage.

GTOHOCip *"T5
sur or et argent

sont entrepris par l'atelier
Paul Jeanrichard, rue de la Loge 5 A

Chaux-de Fonds. 18013-21

Déménagements
On entreprendrait encore quelques dé-

ménagements à faire. — S'adresser à M.
Alcide Droxler-Roth, Ecurie de France,
rue du Premier-Mars 17. 18978-1

Aux Fabricants
d'Horlogerie

Atelier du Haut-Vallon de Saint-Imier,
kien organisé, entreprendrait démontages
et remontages ou remontage seul de pièces
ancre et cylindre. Ouvrage garanti et prix
avantageux. Discrétion absolue. — Faire
offres sous initiales M. M. 18934, au
hureau de Vî______%__. 18934-2*

ĵ ,̂»a-,«iÉ.. ^m
- Cors aux -Pieds -

disparaissent
¦râure2xi.exi.t

I x̂-oxa-xiytejaa.eM.t
-re*,clXo-*iX*sjxi.ex-.t

par l'emploi de

l'Emplâtre « ERMO N »
(déposé) 14185 3

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

Pharmacie Monnier, Pass. du Centre 4

Pour obtenir promptement eu B
Lettres de faire-part deuil, S
de fiançailles et de mariage, B
s'adresser Puos on MARCHé 1, i g

l'Imprimer.! i. COURTOISIE!» |
qui se charge également d'exéev- H
ter avec célérité toue les travaux m
concernant le commerce et l'indue- S
trie. Travaux en couleurs. S
Carte* d'adreisa et de visite. B

jjg^~ Y oir la suite. de nos Petites Annonces dans la Dage Q (Première Feuille), "̂ pg

f PloinBl âriislip l
I E.G0STET 1
_ JAQUET DROZ - 54 ?
A près de la Gare. Q
X 859 — TÉLÉPHONE — 859. X
A PORTRAITS, Groupes, Sociétés. A
I N-9583 Procédés nouveaux. X
* Travail prompt et soigné "*W\ jjj
Q Prix modérés. Q

Q Travaux pour Amateurs. Q
Q Fournitures pour la Photographie. Q
* 17432-41 E. COSTET. jjj



fln r tamanrlo commissionnaire, garçon
Ull UClUaUUC de peine, domestique,
voyageurs, 1 valet de chambre, cuisinières,
filles de cuisine, bonnes à tout faire. —
S'adresser Bureau de placement, rue de
la Serre 16. 18935-3

PllillflPhpN'l' <-)n demanc'e de suite ou
UUlllUvllCUl ¦ dans la quinzaine un guil-
locheur sur argent. — S'adresser à M. J.
Herrmann, décorateur, Waldenbourg-.

18008-2

.Bïinn hûmmP Comptoir d'horlogerie
UCUllC UUlillUC. cherche jeune homme
recommandé, pour aider au bureau, faire
des commissions, emballer et déballer,
etc. — Adresser offres par écri t sous
chiffres M. X., 18884, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18884-2
I nnnnnHn On demande. de suite ou
n_l_) l CllUCa pour époque à convenir,
une apprentie îepasseuse en linge. —
S'adresser chez Mme E. Antenen, rue du
Parc 6. 18890-2

Commissionnaire, ftfi^s! d°eu.
mandé de suite. — S'adr. aucomptoir rue
Léopold-Bobert 78, au 2me étage, à gau-
che. 18974-2

Commissionnaire. J^K8onécoies,
est demandé de suite comme commission-
naire, par la maison Louis Fallet Fils,
décorateur-joaillier. 18988-2

Rnnn e ->oaT un ménage de 2 personnes
DUilllCi et 1 enfant, on demande une per-
sonne active, connaissant la cuisine et
tous les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. Certificats exigés, 18633-3*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

iniîPOntio On demande de suite une
n\) \) l CllUCa jeune fille comme apprentie
tailleuse.— S'adresser chez Mme Verthier-
Huffuenin , rue du Crêt 22, au 1er étage.

18943-2

RomnntpilPC 0n demande plusieurs
IICIUUIIICUIO. bons remonteurs pour
pièces bascule cylindre, 11 lignes, dans
un comptoir de la place. 18941-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onnuan fa  Oa demande dans un mé-
Ocllulllua nage de 3 personnes, une
bonne fille sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage. — S'adresser chez
M. James Richard , rue de la Promenade 3,
au 2me étage. 18914-2

Puiciniopo La GUISINE POPULAIREUUIdillirji ». demande pour tout de
suite une personne de 30 à 40 ans, ro-
buste , pour faire la cuisine. Gages, 65 fr.
par mois. i7483-2i*
RflmnntPTiP Un boa remonteur eat
UClUuUlCUl . demandé pour remontages
et décottages de petites pièces cylindre.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
18754-1

Pmhftîfû llP et P«>se"1- de cadrans
LiUUUllCUl métal et argent, trouveraient
place stable. 18919-1

S'ad resser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Romnn f pnP (-,n demande un bon re-
lltHlUUtcUl . monteur , pour petites et
grandes pièces, cylindre et ancre. — S'a-
aresser rue du Marché 2, au 2me étage,
à gauche. 18729-1

Aida.aph-iVAiip P°3Sédant iwl -itiut» aviioibui ques connaissan-
ces de l'achevage, bien au courant du
décottage et pouvant être employé à dif-
férents travaux , est demandé de suite
dans bonne maison. — Adresser olfres
avec références, sous initiales L. S. V.
18756. au bur eau de I'IMPARTIAL.

18756-1

ïï jnj fnnp Un bon visiteur-décotteur est
llûllCUl . demandé dans une maison de
la place. Fort gage si la personne con-
vient. — S'adresser sons chiffres J. S.
I80I S. au bureau de I'IMPARTIAL . 18918-1

ÀnnP Ontî ^" demande entièrement un
rippi Cuil. apprenti sertisseur de moyen-
nes et chatons soignés, ainsi qu'un ou-
vrier pierrislo. 18773-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fiUflttPpBIliclHS» cherche une personne
sérieuse travaillant à la maison pour le
mettre au courant du remontage de l'échap-
pement ancre-fixe — S'adresser, sous
initiales S. F. 18769, au bureau do
I'IMPARTIAL. 18769-1

PnliccoriCOC 0n demande de suite 2
l UllooOUoGD. polisseuses de boites ai'
gent et une aviveuse. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 67-bis. 18775-1
fmUnnhûim Pour un coup de main, on
UUMUbUCUl . demande un bon guillo-
cheur. — S'adresser atelier Haldimann ôt
Boiteux , rue du Crêt 10. 18759- 1

PmhoîtûllP ^n i>on em°oiteur après
uulUUHCUl . dorure, soigneux et cons-
ciencieux, est demandé dans bon comp-
toir de la localité. Entrée immédiate.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
18409-1

Remonteur-Acheyeup ap™u*0petues
pièces ancre, 11 lignes, extra-plates, est
demandé. Entrée immédiate. — S'adresser
au Comptoir rue des Tuileries 32, au
1er étage. 18407-1

Femme de chambre Ŝr̂ r.î
mandée de suite. Gages, 30 fr. — S'adres-
ser rue de la Serre 10, au 2me étage.

18779 -1
iniinû fllln active et honnête, est de-

UCUllC llliC mandée de suite dans mé-
nage soigné. Gages, 20 à 25 fr. par mois.
— S'adresser à Mme Cattin, rue des Tou-
relles 45. 18940-1

,Inilî>nalif iP0 0n demande pour un
UUlll 1KU1C1 C. ménage soigné, une per-
sonne faisant des heures. — S'adresser de
6 a 7 heures le soir, ou dans la matinée,
chez Mme Paul Huguenin , rue du Pro-
grès 22. 18774-1

IfHlPnflliPI 'P ^n demande une bonne
UUUluullClC. journalière , ainsi qu'une
jeune fille qui soit logée chez elle, pour
aier au ménage. — S'adresser rue du
Parc 9, au 1er étage. 18781-1

ApP&rieiïïeniS. parlemen ts d une et de
deux chambres, avec cuisine et dépendan-
ce.s. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
58, au rez-de-chaussée. 17900-5

IUUCI étage au soleil, 8 chambres à
2 fenêtres, bout de corridor éclairé, petite
terrasse. Prix , 55 fr. par mois. — S'adres-
ser rue Numa Droz 102, au 2me étago , à
droite. 13870-2

I nr fûn ion t  fl LOUER P°nr le 30 avril
aJUgOlUeill. 1908, au second étage, un
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances ; lessiverie. — S'adresser à Mme
veuve U. Leuzinger , rue de l'IIùtel-de-
Ville 8. 18242-2

I fldPlïlPflt Â louer pour le 31 Octobre ,
UUgCIilCUla logement de deux pièces,
corridor , jardin , lessiverie. — S'adresser
rue des XXII Cantons 41, au rez-de-
chaussée. 18752-2

f hamflPP * louer , de suite ou pour le
vllalilUlC. 1er Novembre , jolie chamhre
meublée, à monsieur de toute moralité.
-— S'adresser rue de la Serre 87, au 2me
étage. 18880-2
f hamhPûO A l°uer 2 chambres à deux
""JJICUHUI CO. lits, dont une pour 3 per-
sonnes honnêtes. — 2 fenêtres par pièce,
au soleil et indépendantes. — S'adresser
i, Mme Biolley, rue Numa-Droz 14 A.

18558-4

PhflmllPP A louer de suite , à un mon-
vUulliulC, sieur , une chambre avec la
pension. Vie de famille. 19002-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.
pUnmhpp A louer de suite une belle
UildlllUl C. chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 84, au Sme étage, à droite.

18004-2
Pf iamhp n  -̂  *-ouei'» dans une maison
Uliallllll O. d'ord re et pour le ler no-
vembre , une chambre non meublée, à une
Çersonno d'ordre. ¦— S'adresser rue du
'empIe-Allemand 79, au.ler étage , après

6 heures du soir. ' 18931-2
" .I.I I.II. —nnm ...j imiaiiiLi .I«J»I»IIIÎ —¦

fihamf tfia A touer de suite, aue eham-
UU4H11T117» bre meublée à deux lits, à
deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue da Progrès 18, au ler
étage. 18901- 2

PihamhpA > A l°u'",r de suite une chambre
UllallIUlC. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 93, au rez-de-chaussée. 18923-2

Phamhpfl est a l°U9r. splendidement
UliaulVl C meublée, au soleil, ' à deux
fenêtres, dans maison d'ordre ; famille
sans enfants et correcte. 18911-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP et PENS,ON sont offertes à
"UllulllUi o une ou deux demoiselles tra-
vaillant dehors. Vie de famille. Prix mo-
déré. — S'adresser rue des Terreau x 8, au
ler étage. 18908-2
Onno On] A louer pour tout de suite
UUUa 'uUl. ou époque à convenir , un
sous-sol, bien situé au soleil , de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Pri x : 25 fraucs
par mois, eau comprise. — S'adresser rue
des Terreaux 9, au ler étage , à droite.

18585 - 2*

I n r f n m û n r  A louer pour lo 80 avril
LUgCWt/lU. 1908, rue du Temple-Alle-
mand 19. an ler étage , un beau logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Eau et gaz. Buanderie, cour. — S'adres-
ser à M. Ed. Vaucher. rue du Nord 133.

18726-3*

A lnnoï* P°ur Ie 30 avrilfiUUGft 1908> de io!is 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
Droz I44, Gérance L. Pècaut-Michaud.

A f pilon A louer, pour époque à conve-
nlCllCI ¦ nir , un petit atelier avec appar-
tement dans la maison de 3 grandes piè-
ces, bout de corridor, gaz, électricité ,
chambre de bains, chauffage central , bal-
cons, grandes dépendances. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 51 a, au 3me étage.

17660-7*

inna pfaman f A lo«er pour le 30 avri l
ftpydl leHieUl. 19Q8, un logement de 3
pièces, cuisine et dépendances, très bien
situé. — S'adr. rue Numa Droz 51, au
ler étage. 17403-8*

Ponr cas imprévu , Ll°f !n Suffi
parlement, au soleil.— S'adresser rue Leo-
pold-Robert 72. au ler étage . 17848-9*

R07.rl0.phiniCC.fl0 est a louer P°ur le
M L  UB -LMUùùCO. 30 avril 1908, de 3
chambres, corridor fermé et dépendances ,
lessiverie, jardin potager et d'agrément.
Piix par an 480 fr., eau comprise. —
— S'adr. chez M. Von Allmen, rue Win-
kelried 89, au 2me étage. 17991-9*

L 

I A louer ponr

OOSiîlBiiI. ie9oi°i bii"
y logement de

4 pièces, plein centre, au so-
leil, avec balcon, gaz. buan-
derie et dépendances. 17366-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

î Affament  A 'ou6r. rne Général Dufour
JUUgCIUClU. 8. petit logement de deux
chambres et dépendances. — S'adresser à
M. Albert Schneider, rue Fritz-Courvoi-
sier 3. 17i'.02-10*

rippârteiiiesL 30 avrl| 19'08t 2ma
étage de 3 pièces, cuisine et bout de
corridsr éclairé ; belle situation; chauf-
fage central , gaz, buanderie , etc. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-de-
chaussée. H-6941-C 10903-14*
F fir tûlï lûnfo A louer Prévoyance 9(J-c et
LUgClllClllo. ioo B > deux logements au
pi gnon, de 2 chambres et dépendances.
2ô0 fr. eau comprise. — S'ad resser bu-
reau Chassot & Cie, rué du Doubs 5.

16722-1 C*
I final A louer, pour le 30 octobre 1907,
JJUlml. 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. 9401-70*

Appartement. IZ ^Af i
personnes très solvables, uu appartement
de 3 chambres, cuisine et dépendance s,
situé vis-à-vis de ia nouvelle Gare. —
S'adresser rue de la Serre 85, au 2me
étage. 18766- 1
À Innpp Pour le 30 Avril 1SWS » iac aea. 1UUC1 l'Industrie 1, au ler étage , un
beau logement de 3 pièces dont une à 2
fenêtres, avec cuisine et dépendances.
Eau et gaz installés. Lessiverie dans la
maison. — S'adressor en l'Etude Paul Ro-
bert , agent de droit, rue Léopold-Robert
n° 27. 

_^ 18427-1

ànnnp f f l i r i f ln tc  A 'ouer pour avril 190S
AJjyai ICHICilU). 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 Promenaie
n" 1. au ler étage, à droite. 1»8782-1

I fKJPhlPnt * louer , de suite ou nour
LUjj ClUClll. époque à convenir , un joli
logement de 2 pièces et dépendances , les-
siverie , cour. 18755-1

S'adresser nu bureau de I'T MPAU TUL .

PhflnihPP ^ louer de suite une belle
UUaUlUI C. chambre , non meublée. —
S'adresser rue du Parc 70, au 3me étage ,
à droite. 18745-1

PhimliPA *» l°Qer à 2 messieurs de
UUttlHUlC. toute moralité et solvables,
une belle chambre meublée, à 2 fenêtres.
— S'adrssser rue des Terreaux 4-a , au
1er éta'^e, à droite , entrée coté rue des
Sagnes. 18777-1

P .hamhl'fl A louer «le suite belle chum-1/UttlllUl C. bre meublée ou non , à per-
sonne tranquille. — S'adresser rue da
l'Industrie 11, au 3me étage. 18772-1

Jûtin/j TlAmma bonnête cherche à louef
tJCUUO IlUilllIlrj p0ur ie 1er novembre
et pour longtemps, belle chambre située
au centre de la ville. — Offres sous chif-
fres «la X. 18995, au bureau de I'IUPAR-
TIAL. 18995-3

Hpmnîcfl llo de toute moralité demanda
1/CllluloCllu à. louer une chambre meu-
blée, située au centre. 18767-1

S'adresser au bureau -Je I'IMPARTIAI,.
___________________*t_S'sssssÊSSSÊms
On demande à acheter _] fs ^œ.
sion. — Offres avec prix, sous chiffres
Ci-16-119-11 au bureau de I'IUPAIITIAL.

16449-4 

On demande à acheter 5SM.
un dit à gaz et une garde-robe, le tout en
bon état. — Adresser offres par écrit soua
chiffres O. O. 18879, au bureau de l'Iii-
PARTIAL. 18879-%

On demande à acheter ^
astIT

È
ier , en bon état. — S'adresser rua du
loubs 11, au rez-de-chaussée. 18937-2

Quinquets à gaz. êV dwioâ
des quinquets , en bon état. — Offres à
M. Ernest Gorgerat, rua du Progrès 53.

18910-2

Malle de YOyage. ach^erTnrma'le
de voyage avec couvercle plat. — S'adres-
ser chez M. Stucki, rue du Progrès 57.

18728-1

A VPTtfÏPP ou à éc',an ger contre des ca-
ICUUI C naris du Haitz , des pi geons-

poules. — S adr. rue des Combettes 17.
18933-2

flnil lnnhûTlPC achetez le Burin MAGrG
UUlllUl/llcU lb, l'incassable, chez M.
Paul Jeanrichard, rue de la Loge 5a.

9050-14

â uonfipfl 1 régulateur et 1 glace. —
ï CUUI C S'adresser rue du Crêt 22.

au 3me étage, à gauche. 18944-2

A VPTlflPfl un fourneau à fondre. — S'a-ICUUI C dresser chez MM. Perdrix &
Co, rue A.-Piaget 69. 18837-2

À VPlldPfl plusieurs grandes- caissesICUUIC d'emballage, Jutiles pour dé-
ménagements. — S'adresser à M. A. Zani-
netti , cordonnier , rue de l'Hôtel-de-Ville
21, au rez-de-chaussée. 19009-2

A VPnrlPÛ une clarinette (18 fr.); unICUUIC violon 119 fr.), plus des lu-
trins , depuis fr. 4. — S'adresser rue du
Nord 13, au 3me étage à droite. 18929-2

I

SAGIME-JUILLARD JS
ALLIANCES Ofi 18 kap aisfl
Joli souvenirestoffertaux fiancés. B]

A VPnf lPA ^eux 'lois ^° ^'« j irn^aux.
ICUUI C cirés mat , ainsi qu'un buffet

à deux portes, poli et mat. — S'adresser
rue Numa-Droz 53, au rez-de-chaussée, i
droite. 18901-2

A ïïPnflpp un réchaud à gaz (3 trous).
ICUUI C _ S'adresser rue du Doubs

a* 9, an rez-de-chaussée, à droite. 18928-2
A la même adressse, on demande à

acheter un petit fo urnean portatif.

A VPTlflPP lavaD0 > ,its en iet et e'> bois.ICUUIC tables, divan , machine pour
couteaux, 1 bon matelas crin blanc, d'oc-
casion. — S'adresser rue de la Serre 16,
au 2me étage, à droite. 18936-2

Â VPrifiPA ou * échanger, une grande
ICUUI C table à repasser (180X135),

contre une dite pliante ou grand feuillet.
A la même adresse, on prendrait encore

des journées chez les particuliers. 18921-2 '
S'adresser au bureau cie I'IMPARTIAL.

À VPndPP un k°'s ae **' ** fl'on'on a 2ICUUIC çlaces, avec sommier, plus de
la batterie de cuisine. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 24, au ler étage. 18915-2

A vPnrlrA un Pe,it fOURNEA Ur%. v ciiui c en catelles en excel-
lent état.
S'ad. au hineau de ITMPAUTIAL. 17681-10*

Â VPliriPA 1 lit do fer à 2 personnes , 1ICUUI C canapé , 1 lavabo , 1 petit
traîneau , 1 zither. — S'adresser rue des
Jardinets 21. 18758-1

A VPIlf lpp "nn ¦?ranJ buffet à 2 portesICUUIC (démontable) et avec tiroirs.
Prix , 35 fr. Ainsi qu 'une machine à tri-
coter « Dubied », cè'lèe à bas prix . —
S'adresser rue de la Serre 63, au ler
étage. 18751-1

A VPnfÎPP "l,e Pol,sselte couleur verte ,ICUUIC à 4 roues , bien conservée. —
S'adresser rue des IVn-eaux 4-u, au ler
étage, à droite, entrée côté rue dos Sa-
gnes. 18778-1

A UPnHPû fauta de pla c»» , un bois de
ICUUIC lit  d'enfant .  l'i-ix , 7 l"r. —

S'adresser rue Numa-Droz l it», au rez-de-
chaussée, à droite. 1H7S4-1

Â VPllfll 'fl unB maudolina (13 fr ), une
ICUUIC guitare (15 fr.), un violon

(32 fr.), une zither-coucert  (2.! fr.) — S'a-
dresser rue du Nord 13, au 3uie étage, à
droite. 18.01-1

Machines à sertir. .ouV^ne*
à sertir , en très bon état , marque Qtidel.
— S'adressîr au Comptoir rue des Tui-
levies 32, au ler étage. 18108-1
A VPIldPP ® canapés , table ronde an-n IU U U I C  glaise, tables cariées 2 lus-
tres à électricité , 1 buffet à deux portes ,
18 chaises, tables de nuit , pup itre , 1 ban-
que de comptoir , 2 régulateurs , l horloge
coucou , 1 potager à gaz à deux trous , 1
poussette à 4 roues, 1 glisse d'enfant , 1
couleuse, tableaux , glaess. etc. — S'adr .
rue du ler Mars 0, au rez de-chaus^ée , à
droite - 18S94-1
OfiMQinll 1 *• vendre , 12 grosses deVbtflMUll 1 pignons cylindre , 14 lignes.
— S adresser chez M. Pierre Dupan , rue
de la Serre 10. 18720-1
A VPllf il 'A une ,aD '<j de cuisina , neuv e,a icuui c avec toile cirée (12 fr.), une
table en chêne (20 fr.). — S'adre3ser &
M. Otto Albrecht , rue du Crèt 21. 18732-1

7, Rue de la Balance et Rue Neuve 4
*%*

Trôs grand assortiment de 19048-2

de lit en laine, dessin Jacqnard
Choix très complet dans tous les genres, depuis _TJL*« JLO«50

Couvre-lits, Couvre-pieds
Couvertures et Plaids de voyage

Voir1 les étala grès Voir les étalages

Sténo-Dactylographe ?ruav
ca'uTadn; dbeu8.

reau et de la correspondance française et
allemande, cherche place. A défaut , on
ferait des heures. 18909-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PfimïïlÎQ <Teune homme venant de ter-
vulllllllb. miner son apprentissage de
commerce cherche emploi immédiat dans
bureau de la localité. Irait comme volon-
taire pour apprendre la fabrication. Cor-
respond en allemand. Dactylographe, sté-
nographe. Possède belle écriture. — Faire
offres sous chiffres II. 18869. au bureau
de I'IMPARTIAL. 18869-2

Metteur en boîtes S16 P&-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Repasseur-Démontenr ^̂ 1domicile, petites ou grandes pièces, soi-
gnées ou ordinaires. Connaît le lante rna-
ge. — S'adresser à Si. Pellaton, rue du
Temple-Allemand 107 bis. -18902-2

Jenne nOmme l'occasion du terme
place comme facturiste. bonne écriture,
ou pour des encaissements. Moralité et
grobi té garanties. — Faire ollres Case pos-
Je 405. 19012-2

Taillonco Poa7 dames se recommande
IdlllCUàC pour du travail à domicile. —
S'adresser à Mme Frelin, rue du Rocher
n» 2. 18892-2

On entreprendrait USlSS ÏÏ~£
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 Nnma Droz 135. 18763-1

Femme de chambre. .ESS;
et repasser, cherche place de femme de
chambre ou bonne d'enfants. — S'adresser
rue Léopold-Robert 144, au 4me étage, à
gauche. 18"<53-1

Janniû rirtmm p ayant tra,a.U1*,.4. an.8OCUUC UUlillUC dans magasin d épicerie
cherche place ; à défaut, emploi analogue.
Certificats à disposition. 18725-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 

I nni i in j tja  Une demoiselle, ayant déjà
aDOllJctllC" pratiqué son métier, de-
mande une place comme assujettie finis-
seuse de boites or. 18770-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Jenne homme f01eeluiteuàt!airemdaende
gros travaux, soit dans une fabrique,
magasin ou autre emploi de ce genre. —
S'adresser par écrit «ous initiales X. O.,
18895 , au bureau de I'IMPARTIAL . 18895-1

Jenne Allemand. 2,»&WSS:
me homme de peine. — S'adresser rue du
Parc 50, au second étage. 18721-1
»̂*ê^^^»_________________*****

Gadrans métal. ÏOns ou jeunes mes,
connaissant si possible la partie ; à défaut
on ss chargerait de les mettre au courant.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
18874-2

PnlicCQllCO Une polisseuse de fonds ar-
lUlloot/Uou. gent est demandée à l'ate-
lier N. Tripet & Fils, rue du Progrés 81A.

18783-2

Graveur et Polisseuse. MyE
«eur est demandé tie suite , si possible.
On engagerait également bonne ouvrière
pour la boîte or soignée. 19007-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..
D n r f l a n n n  Bonne régleuse pour yeti-
uCglcUub, tes pièces cylindre est de-
mandée de suite. — S'adr. à Mme Cattin ,
atelier de réglages, rue des Tourelles 45.

19013-2

êwinûllC ÇûO POLU8EU8E8 et LESSI-
All lCUoCb ) VEUSES de boîtes argent
et métal pourraient entrer de suite, chez
M. Méroz , rue de la Charrière 3. 18878-2

Pftlicoônn ae boîtes argent et métal , est
rtllDOCUl demandé à l'atelier P. Jean-
Richard , rue de la Loge 5 a. 18888-2

¦ "' ¦ I I  ¦ mm—m—^m———m*m*mam—f -f f * *  T-*mmmm ***s**m\m***.

$_-_ W Voir la suite de nos JPetites annonces dans les pae;es *?" et O (Deuxième Feaillej . "lÈ^
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Coum do Coups
par le Moulage J

Couture - Lingerie - Corsets
Une dame professeur ouvrira un Cours

de coupe par le moulage. Le Cours , de
8 leçons , est de SO francs. Chaque élève
se confectionne une robe.

Cours du soir, spécial p. couturièies.
Pour renseignements et les inscri ptions,

s'adresser chez Mme Berlincourt. rue
de la Serre 3J. 18737-1

LEÇONS DE FRANÇAIS
par institutrice diplômée. Prix avanta-
geux. — S'adresser Place Neuve 4, au
Sme étage , à droite. Hc 7367 C 18768-1

DOREURS
On demande uu ou deux bons gieneurs

et grattehoiseurs. Entrée de suite. Pressé.
S'adresser à l'atelier O. Bornoz 4 Co.. à

FLEURIER. 19037-3

Français
Qui donnerait des leçons de français à

un jeune homme allemand. — S'adresser
chez M. Seylaz-Widmer, rue du Tample-
Allemand 105. 10041-3

Q MONTRES
/*if  ̂ égrenées
iff£Lr r*0\W Montres garanties

Sir* jk j_)B] Tousgenres.Prlxrédulls

^̂ îi-W F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, dum-de-foids

9536-120 

On échangerait
1 fort outil à arrondir neuf, avec 24 frai-
ses, contre dos montres. 19040-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â fIlill
pour cause de décès, un agencement de
comptoir complet, soit : un grand régula-
teur de précision , une grande layette en
noyer à 2 corps, forme secrétaire, et à
72 ti roirs , une balance Grabhorn, deux
banques avec grillage, une forte presse à
copier, une grande lanterne pour montres
et un pupitre noyer, le tout en très bon
état. — S adresser a Mme veuve B. Robert-
Mairet , aux Ponts-de-Martel. 19038-3

de suite ou dès le 1er Novembre ua

grand appartement
de six pièces et dépendances, place Neuve 6,
au premier étage. 14542-32*

S'adresser pour visiter au concierge et
pour traiter à M. Emile Faroy. même mal-
son, 3me étage. 
Aïis anx parents I JtilSSfS
2 enfants en pension. Bons soins sont as-
surés. — S'adresser rue de la Serre 103,
au pignon. 18617

______ ____m——_ m m——lVB»TlTT*Bm\JW **mVl\»T*mmmmWjmm

Casino-Tliéâtre de Chaux-de-F onds
Direction : Henri Fuseuot.

Mardi 29 Octobre 1907
Bureau. 8 h. Rideau , 8 '/» •«• précises

Une seule représentation
de GALA et pour les Familles

donnée par la
Troupe Lyrique du Théâtre Municipal di

BESANÇON.

SA  
P%9 M - P * \ m \fl lOMisï

Ê% \m\ m TmmJw «a m m m  mm_ w
- ._. Opéra eh* 5 actes, d'après le roman -

• d'Alphonse Daudet. "
Musique de MASSENET.

Vu rtoptrtâSM de cet oofraj e, il sm ttpémlé m
Pour plus de détails, voir les aliichei

et programmes. .
Billets à l'avance , au Magasin de tabac*et cigares VEUVE , au Casino. 18990-1

l.n location est ouverte.

Bureau de Gérances

LOUIS LEUBA
Rue Jaquet-Droz 12

âiïîa
pour de suite ou époque à convenir :

Jaquet-Droz 18. ler étage, 8 chambres ,
cuisine et dépendances , avec balcon ,
terrasse et lessiverie. 17302 1

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, 8
chambres , cuisine et déoendances , les-
siverie. — Fr. 510.— .

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

Soleil 5. »îme étage , 3 cliambres, cuisine
et dépendances. Fr. 480.

Collège 23. 3me étage , 3 chambres. 2alcôves, cuisiue et dépendances. Fr. 57».

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

Granges 9, Pignon , 1 chambre , cuisiue
et dépendances. Fr. 26 i

Quartier de la Prévoyance, beau
looal pour fabrique avec bureaux et
appartement y attenant.
Plusieurs petits appartements de 2, 3 et4 pièces

^
avee jardin et lessiverie.

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

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

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

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

Eplatnres Jaunes, 2 beaux apparte-
ments modernes, remis à neuf , de S
chambres, cuisine et dépendances, jar>
din. — Fr. 384. 

CARTES de FELICITATIONS. A. Courvoisier

Boulangerie Coopérative
» *m*** » ¦

La Boulangerie Coopérative avise ses clients et le public
en général et ensuite de la décision prise à l'assemblée ex-
traordinaire du 25 Octobre

la Vente du Pain ne se fait qu'aux Sociétaires
On devient membre de la Société par la prise d'une action

de 5 fr., payable par acompte.
A partir du commencement de 1908 :

Fonctionnement de la caisse de secours en cas de maladie (gratuite)
Le Magasin est fermé le Dimanche.

Payement au comptant. On porte à domicile.
» —» «

BBfiSr*Toutes nos fapines sont de PREMIÈRE QUALITÉ
$j$&*W ainsi que le certifie le Bulletin d'analyse du Labo-
ratoire de l'Union suisse, à Bâle. 10044-6

An Temple Français An Temple Français
Vendredi et Samedi, 1er et 2 Novembre 1907, à 8 h. et demie du soir

^̂  Grandes Conf érences ^̂données is«.r 
^^

Sujet pour VENDREDI : Jean-Jacques Rousseau jugé par TAiNE et LEMAITBE.- Sujet pour SAMEOS : SOCIALISME et SYNDICÂLISM i
Prix des places : Galerie (Premier Cordon), S5 fr. Amphithéâtre de face, JL fr. 50! Toutes les autres places, M. fr. et £»€d e

HT Billets en vente me de la Serre 43, à la COOPÉRATIVE des SYNDICATS, anciennement LA MÉNAGÈRE. '^H wm
VENDREDI : 800 places à 50 centimes. ^_ SAMEDI : 1000 places à 50 centimes!

BRASSERIE
" DE LA

MÉTROPOLE
Tous les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir , A-38

Grand Concert
de

Piano - SoEo
par M. TARTARSNI

Programme très cHoigi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— Ean'itfeg LinttE —

Tons les Vendredis, TRIPES

BRASSBUE DU QLOBE
Tous les MERCREDIS soir

9976-22" dès 71/, heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Café-Restaurant da Raisin
tue l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/s lie ures.

TRIPES
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.
10994-21 Se recommande, Fritz Murner.

Personnes intelligentes
Voyageurs, Représentants, Colporteurs ,

j tc„ O 10143 18967-2
trovi-vetit

B£Huh. SDjBlÈeolalre
lucratif et durable. — Conviendrait aussi
pour dames. — S'adresser à Case Pos-
tale N° _______ BERNE.

HERBORISTE
M. Jacob KAUF.MANN, rue Fritz-

Courvoisier 20, reçoit tous les jours ,
anal yse des urines. 19026-6

RIDEAUX
m broderie de St-Gall , magnifique
shoix, du plus simple au plus riche , à
m prix très avantageux. 18395-3
S'adressor rue du IVord 7, au 2"' étage

Mouvements
ï BERNARD , Promenade IO

GRAVURE DE MOUVEMENTS
1029-23 Soignés et Ordinaires

Aeheveur
sur boites argent, connaissant bien la fabrication de la boîte argent, trou
verait 18733-i

Place stable
poar diriger un atelier. Eventuellement association. — Offres avec préten-
tions sous chiffres SI. 1772 Y. à Haasenstein et Vogler, Bienne.

ENCHERES D'IMMEUBLES
et Peseux

Le Samedi 16 Novembre 1007, à 8 heures du soir, à l'Hôtel des XlII-Can-
tons, à Peseux , les héritiers de feu Robert Gygax exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques le3 immeubles ci-après , dépendant do la suocession du défunt :

CADASTRE DE PESEUX
1. Article 1170, à Peseux , bâtiments , places et verger de 681 m\

Subdivisions :
PI. fol. 4, n' 90 à Peseux , logements et atelier W2 m'

91 caves et remise 46
92 bftcher 20
93 place 99
94 place, escaliers , galerie et cuves 81
95 verger 263

Le bâtiment , bien construit , est situé au centre du village, au bord de la route
cantonale. Il contient 3 logements et vastes dépendancas , en particulier de belles et
grandes caves et remise ; il conviendrait tout spécialement à un commerce d'encavage,
bien qu'il se prête à toute autre destination. Assurance , fr. 29.000.—.

2. Article 583, PI. fol 4, n» 22, Aux Combes, vigne de 1858 m' (5.275 ouv.)
3. Article 157, PL fol . 6, n« 41, Aux Combes, vigne de 1900 m» (5.394 ouv.)
Pour visiter, s'adresser à M. Albert Kramer. sellier , à Peseux et pour tous ren

seicnemants et prendre connaissance des conditions de vente, au Notaire A. Vui-
tliier. à Peseux et à Cli. -Ed. OHXSTEIN , AVOCAT et NOTAIRE, rue de la
Serre 47, La Chaux-de-Fonds. 19024-8

Salon dt fMffiït pou DUBM
is, ISTJB N-J- TT- VE, ie

I— t » ——a——

Ouvrages en cheveux en tous genres. 17970-4
Parfumerie de 1er choix et des premières maisons.

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

Séchoir électrique.
Installation moderne. — Prix modérés.

Service à domicile. Se recommande, E. BOHRER.


