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La Yie à Paris
Paris, 28 Octobre.

Le procès Moltke-Harden, apprécié â Paris. —
L'entreprise du journaliste Harden est jugée di-
versement. — Le diplomate français mêlé aux
débats. — Nos royalistes et l'autori té monar-
chique. — Ce que le gros public pense du procès.
— Rousseau à Montmoreneb. — Un nouvel hom-
mage au génie.

- ;A' l'heure où j'écris, on ne Connaît pais le'
jugement dans l'aîfaire Moltke contre Har-
den, à Berlin. On l'attend avec une certaine
curiosité. Les uns, petite minorité, voudraient
que le pamphlétaire Harden fût châtié. Pour
cette: raison qu'il a calomnié au cours des dé-
bats un diplomate français, le conseiller Û'am-
bassade Raymond Lecomte, coupable selon lui
de s'être ménagé dans la cour impériale une
situation de choix d'où il pouvait tout voir
•pour renseigner exactement le cabinet de Pa-
ris. Aux yeux de cette minorité, M. Harden,
Gn insinuant outrageusement que M. Lecomte
n'était pas pur de toute relation avec des
nobles impurs, il a insulté la France.

C'est là un point de vue passablement tra-
gique, que n'adopte pas la plupart des Fran-
jçais. Ce diplomate a été mis en congé régu-
lier, ce qui équivalait à une retraite. Il fut
en tout cas imprudent, et le premier devoir,
d'un homme de sa qualité c'est de sauver tou-
tes les apparences. Je comprends qu'il ait
chargé deux ou trois journalistes de ie défen-
dre. Mais je comprends encore mieux que
l'opinion ne lé suive pas.
' Dans cette minorité qui supplie le -ciel que
la foudre écrase Harden, il y, a nos propres
aristocrates, qui souffrent de voir la noblesse
allemande traitée de la porté. Le journal mo-
narchique lé « Gaulois » défend avec ardeur
le principe qui interpose entre le souverain et
la; nation une classe privilégiée servant de
tampon contre l'instinct révolutionnaire d'en
bas iet contre' l'excès d'autorité d'en haut.
Pour: ce journal le procès de Berlin est une
monstruosité, que l'empereur aurait pu (em-
pêcher, puisqu'il est le maître. S'il iest des
brebis galeuses dans la noblesse allemande,
gué .Guillaume les extirpé lui-même de la
¦ç-astei et qu'on n'en parle plus j

Ce raisonnement n'est pas,- c'èlâ ?a gâns
dir'é, celui des braves gens que l'aristocratie
appelle assez dédaigneusement lé peuplé.
Ainsi que je vous l'ai écrit l'autre jour, on a
suivi en France avec beaucoup de Curiosité
les débats du procès. Le sentiment général
est que la caste nobiliaire allemande iest cor-
rompue. Sans doute, on est un peu trop porté
à généraliser. Mais n'oubliez pas que chez
nous l'immense majorité est absolument ré-
fractaire à l'idée de toute domination poli-
tique de la noblesse française, qui fe'est per-
due par la corruption, notamment au 18e
siècle. Aussi ne inanqué-t-on pas de dire : l'Al-
lemagne aura un jour son 89 'tout comme
nous, qui balaiera les privilèges aristocrati-
ques. On n'ose pas ajouter qu'elle deviendra
une République, car ses habitants n'ont pas
l'air, d'y tenir, beaucoup; mais à ia monar-
chie nobiliaire succéderait une sorte de mo-
narchie démocratique. — Ce sont là peut-être
des rêves. •¦ ¦

Quoiqu'il ,ëti soit, le" gros" public Souhaite
l'acquittement du journaliste Harden, bien qu'il
soit assez peu intéressant, en raison de ses
antécédents bisniarckiena.

Encore une' statue, mais c'est celle d'un
grand homme. Jean-Jacques Rousseau, voilà
le statufié d'hier. La fête s'est passée dans la
jolie petite ville de Montmorency, sise au,
haut d'un coteau, à deux lieues de Paris.

Montmorency a gardé un culte spécial à
Jean-Jacques. Elle n'a eu cure des attaques
violentes dont la vie et les doctrines du phi-
losophe genevois ont été l'objet de la part de
ceux qui voudraient restaurer en France le
principe d'autorité représenté par le roi tet
la noblesse. Elle lui a fait élever une statue
en pied, sculptée par Louis Carrier-Belleuse;
Jean-Jacques est représenté en homme de la
nature, tenue de promenade, canne à la main,-
et une .pervenche approchée de ses yeux. La
6tatue se dresse près de l'Ermitage.

L'Ermiiage est l'endr.oit où il séjourna, àù
pied du grand bois qui couvre le plateau. Il
y avait un parc appartenant à ses amis,
M. et Mme d'Epinay, qui habitaient une autre
propriété non loin de là. Il s'y promenait un
jour avec Mme d'Epinay. Rousseau s'enthou-
siasma à la découverte d'une petite maison
basse, enfojiie dans la verduEe au seuil Se la
forêt :

— Ah! nîada,m:é, dit-il, quel ermitage dé
serait.

Mme d'Epinay1, quelques jour fe après, pria lé
philosophe de revenir. Et elle lui offrit cet
asile, heureusem,ent transformé et embelli à
son usage.

— "Mon ouris, diii-ellë,- Voici l'asile (choisi
par vous. C'est l'amitié qui vous l'offre.

Rousseau composa dans cet ermitage la(
« Nouvelle Héloïse», dont il a été lait d'in-
nombrables éditions et qui est d'une lecture
assez laborieuse, récompensée par d'étince-
lantes pages descriptives. Il n'y resta pas
longtemps. A la suite de tracasseries,, il alla
demeurer dans un pavillon du voisinage, puis il
quitta lé pays pour se réfugier en Suisse,
notamment au Val-de-Travers.¦ La maisonnette qu'on appelle l'ermitage
n'est plus ia petite bâtisse où demeura. Jean-
Jacques; elle est devenue un pavillon de jar-
dinier transformé. Le parc d'autrefois est cou-
vert de propriétés ceintes de murs séparés
par Îles rues. Montmorency est aujourd'hui
une cité de villas.

La ville entretient un petit musée en l'hon-
neur du philosophe, 03 l'on voit quelques obi-
jets le concernant.

M. Briand, ministre de l'instruction publi-
que, a prononcé à la cérémonie d'hier un
discours qui se ressent diablement de la cri-
tique contre Rousseau, que l'écrivain Jules
Lemaître a déchaînée l'autre hiver. Il a mé-
nagé la chèvre et le chou, disant que l'auteur;
du « Contrat social » et de « l'Emile » est un
grand homme, mais que tout de même on n'a
pas tort d'affirmer que ce fut aussi le génie
dans la folie. Rousseau est pour le moment
submergé par la vague de la critique, déterr
minée bien plus par les circonstances poli-
tiques du moment que par, le caractère de ses
ouvrages. La réaction en veut énormément à
cet homme qui a ébranlé l'autorité absolue.

M. H. Fazy représentait le canton de Ge-
nève, la patrie de l'immortel écrivain. Son
digcoiirg a été plug colo£é que celui de Briand.
V, - ... " C R.-P.

LES MYSTÈRES
DE LA CAMORRA

35 accusés devant la Cour d'assises

L'instruction dé l'assassinai; des époux
Cuocolo, ce crime retentissant qui aj j eté une
lumière à la fois si vive et si inquiétante
sur; les agissements de la Camorra et ses
accointances avec la police napolitaine, est
enfin terminée. L'ordonnance du juge d'ins-
truction de Naples renvoie devant les as-
sises 35 individus — le dessus du panier;
de la Camorra — comme instigateurs, au-
teurs et complices de l'assassinat du couple;
Cuocolo, le [véritable type de ce que les
criminalistes italiens appellent la « Coppiâ
delinquente ».

Rappelons brièvement les faits : Cuocolo;
était un des chefs de la Camorra. Sa spé-
cialité était l'entreprise des vols et le cam-
briolage à forfait. Il avait les apparences
et les dehors d'un homme du monde. Grâce
ai ses relations, car bien peu soupçonnaient
son véritable métier, il pénétrait dans ls?

meilleures maisoïiis, inspectait dés lieux, dfeS-
saàt un plan des appartements, en un mot
organisait le vol dans tous ses détails et
laissait a»x affiliés la tâché dei l'eséeufeiE.

La part du lion
Natufell^meati la r'apinié une fofe çoE-

soinimée, Cuocolo — lui et sa femme, caç
la ménage agissait dé concert —; prélevaient
la part du lion. Les époux Cuocolo se fai-
saient ainsi, et sans çOUEJJ; aucun risque, de
magnifiques revenus.

Mais leur façon d'agii* eï leur prospérité
insolente ne tardèrent pas à éveiller* au sein
même de la camorra, des haines et des ja-
lousies, qui allèrent sans cesse s'exaspérant,-
car on acquit bientôt la conviction' que Cuo-
colo tfrajhissait. Avait-il des démêlés avec
quelque camorriste, Cuocolo adressait une
dénonciation anonyme à la questure , dé-
nonciation très exacte et très circonstanciée,
puisque Cuocolo, en sa qualité d'organisa-
teur, de cambriolages, était mieux à même
que penaonne de renseigner la police, ét le ca-
morriste était naturellement appréhendé et
incarcéré. Les camorristes s'aperçurent bien-
tôt que la police était parfaitement au cou-
rant do leurs faits et gestes, et leurs soup-
çons se pprtètent, très justement d'ailleurs
— sur Cuocolo. Ce dernier, bien qu'il eût
vent dn mécontentement qui se faisait joui;
contre lui wi sein de la camorra, ne ra-
battit aucunement de ses prétentions. Bien)
loin de 4a; il en vint à' vouloir] réclamer;
sa parc même des vols c-e-mmia' en dehors dé
son quartier et auxquels il n'avait nullement
collaboré. La haine que lui avaient vouée
ses complices s'en accrut d'autant et bien-
tôt la mesure fut comble. La. Camorra, par.
l'organe de ses chefs dirigeants, jura Bjal
perte.

Le guet-apens
Dans un grand dîner qui eut lieu a B&-

gnoli, près de Naples, et auquel, participèrent
trente-cinq camorristes, l'assassinat des époux
Cuocolo fût concerté et organisé dans ses
moindres détails. On attira Cuocolo dans un
guet-apen$ à Torre del Greco et, dans la nuit
du 6 mai 1906, cinq affiliés de la Camorra le
criblèrent de coups de couteau. Deux heures
après, les sicaires pénétraient dans l'appar-
tement de sa femme, à Naples, et lui faisaient
subir, le même traitement. Le cadavre de
la femme Cuocolo portait la marque; de qua-
rante-sept « stilettate ».

Peu de jours après lé crime, la policé,
qui était sur, la bonne piste .arrêtait cinq
camorristes compromis effectivement dans
l'as.«.is3inat, mais ils ne tardaient pas à être
rcOâehés, et voici pourquoi. La Camorra, —•
on n'en peut plus douter aujourd'hui — avait
des intelligences avec la police. -Quelques-
uns de ses affiliés les plus en vue, le far
meux don Vittozzi, entre autres, un prêtre»
un misérable qui exerçait les fonctions d'au-
mônier des prisons, s'entendirent pour faire
dévier les recherches de la ju stice. Avec la
complaisance de quelques fonctionnaires, la
police fut lancée sur une fausse pisté,-
et, tandis qu'on élargissait les vrais cou-
pables, deux ou trois individus dénoncés paie
don yittozzi, quoique abgfiluraent innocents*,'
furent incarcérés.

Nouveau Sherlock Holmes
Cet aissassinaï Cuocolo fût p'eut-'être réSïë

à jamais enveloppé de mystère sains l'œuvré
de là gendarmerie napolitaine. Celle-ci, qui
avait 'des raisons de se défier dé la police,
assuma elle-même la charge de l'enquête. Un
maréchal de gendarmerie,- devenu légendaire
à Naples, Capezutti, déploya dans cette (œu-
vre méritoire le courage et la patience d'un
Sherlock Holmes. Capezutti au risque de 6a
vie se fit affilier à la Camorra pour mieux
pénétrer, ses secrets. Ce n'est qu'au bout de
plusieurs mois qu'il réussit à inspirer con-
fiance et à obtenir des confidences, mais fi-
nalement il fut assez hepreux pour reconsti-
tuer la genèse du crime fet en connaître tous
les auteurs. La police lui mit toutes sortes,
de bâtons dans les roues, mais, Capezutti n'é-
tait pas l'homme à se laisser intimider. Peu
à peu les trente et un individus qui avaient
pris part au fameux banquet de Bagnoli, où'
fut comploté Fajssassinat du couple Cuocolo,
tombèrent entre les mains de la ju stice. L'un
des chefs de la Camorra et le principal ins-
tigateur du criffle de Tofre del Greco, Enrico

Alfan'ô, qui avait eu lé temps de s'émbâfl
quer pour l'Amérique, fut arrêté à New
York, d'où' il ne tarda pas à être extrada

La panique financière aux Etats-Unis
Lia, paniqué financière est arrêtée à New;-

York, grâce aux e(fforts du ministre des
finances M. Cortelyou et des principaux fi«
nanciera de la place.

Le président Roosevelt a adressé à' M.
Corteylou le lettre suivante :

«Je vous félicite de la façon admirable!
dont vous avez traité la crise actuelle et je
félicite aussi ces gens d'affaires à l'esprit
conservateur et pratique qui ont agi avec
une pareille -sagesse et un pareil sens des
intérêts publics Par leur acte, ils ont rendu
un service incalculable en arrêtant la pa-
nique, qui avait commencé par la spéculation
et qui fini-3sa.it par menacer le crédit pu-
blic. .

«Personne ne peut douter, en examinant
de sang-froid la question , que les bases sur
lesquelles repose notre fortune financière et
industrielle ne soient solides et honnêtes,
et que les opérations malhonnêtes des en-
treprises de spéculation ne soient de sim-
ples incidents qui n'e.ntaffient en rien notre
prospérité. »

On dit que par cette lettre M. Roosevelt
a voulu esquisser, un rapprochement avec
les grands chefs des trusts. Ceux-ci, commei-
on le sait, l'accusent d'avoir lui-même, par;
ses attaques contre les grandes compagnies,-
ébranlé le crédit et déchaîné la panique qui
vient d'éprouver les marchés américains et
qui menace de paraliyser l'activité indus-
trielle du pays et de compromettre- le gagnei-
pain de centaines de milliers d'ouvriers.

M. Andrew Carnegie, le milliardaire roi
des aciers, qui est arrivé ces jours derniers
à New-York par le « Baltic », prend la défense
de M. Roosevelt. Seules les intrigues politiques
peuvent, d'après lui, faire attribuer aux ides-
seins sages et conservateurs du président -con-
tre 'les abus de certains trusts la crise ac-
tuelle. Celle-ci aurait dû éclater depuis deux
ans et plus et prendre des proportions plus
grandes encore que celles qu'elle affecte. M.
Carnegie prévoit des paniques plus fréquentes
et plus graves que jamais, dq fait de l'indus-
trialisme qui prend de plus en plus la formé
corporative. Il croit probable que les Etats-
Unis vont entrer dans une période de contrac-
tion du crédit, que des récoltes extraordi-
naires pourront seu'es reculer. En tout bas,
le président devrait être soutenu par tout
homme d'affaires honnête. C'est un homme
pur, entouré d'hommes purs, une « âme blan-
che», et M. Carnegie voudrait voit ce pré-
sident réélu en 1908.

Correspondance parisienne
Paris, 29 octobre.

Pâle et triste journée. Pâle, à cause du peu
d'intérêt des nouvelles, triste parce qu'il m
plu du taatin au soir.

On oublie déjà, le passage météorique du
roi d'Espagne, qui est allé présenter sa fem-
me et Son bébé BOUS d'autres cieux.

Il n'y; a que. les catholiques pratiquante
qui*, avele le rouge de l'indignation au fronts
s'intéressent à la discussion, à la Chambre^
sur la loi confirmant le retour des biens
ecclésiastiques aux établissements de bienfai-
sance, faute pour, ces catholiques (Ll'avoir cons-
titué des associations cultuelles. L'académi-
cien Maurice Barrés, qui est aussi député, a
qualifié les auteurs de la loi de dévaliseurs
dé cadavres, par alluision au fait que cer-
tains de ces biens proviennent de legs.

Bref , nos ultramontains prétendent que l'E-
glise séparée doit recouvrer la totalité de
ces

^ 
biens, qui n'ont pas à faire retour à la

nation. La majorité ne les écoutera pas.
. Un député socialiste a dit : Je Vote la loi,'parce que c'est une loi d'expropriation natio-
nale ét que nous l'invoquerons à titre de
précédent quand le collectivisme expropriera
le pays. — C'est une boutade: ion en a ri

Tout teela ebt assez intéressant, mais le
grand public n'a pas l'air de s'en av iser. IJ
est même un peu interloqué de ce que la re-
ligion tienne tellement à ces richesses, teoa»
traireme.ntj aa précepte évangéliqus.
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L'IMPARTIAL idScpeaJ0rparaît en
— JEUDI 31 OCTOBRE 1907 —

La Chaux-de-Fonds
Sociélés de musique

Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale
à 8 heures du soir , au local {Progrés 48).

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 !/i heures
précises, au local (Brasserie de la Serre).

Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et
demie au local.

Sociétés de chant
Damen-Chor. — Gesangstunde, Donnerstag A.bends

8V» Uhr , im Collège Industriel.
MânnerohorHarmonlo. — Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. & la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 l/ _ du soir.

Réunions diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire, à 81/] heures, au local.
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LÉON OE TINSEAU

= Ta W&â lâcHéS ! lui *dit ufi jtfflï! PHiliptpS.;
Kefe dîners de la grande mmP- S&lefi* mies?
qog. ceux du cottage.
- — Hélas ! répondit PieSSfS*,- qui fié fendra
W goûtera qu« i*? Î&M& m PQttage, l'année
flernièrp ! *' -}
-. Cependant, ^ 3uchei8&eV aélivtSé de" Ses Efc
tjè&, -avait appris le danger, trèe conrt d'ail-
lerurs, (auquel venait d'échappé!; sa mère. San»
Jjurder, -elle ^'-amtonç^ m Usm&i. accès**
gagnée/ d'Yvonne.

— Qu® dois-jei faifS fiSàîntéBanl 7 demanda
Keiïé à Madelon qui loi communiquait cette
jWnvellë. Parlai; çà. rester 7 Je voie à votre
citation qne té bavard de Philippe' Vous I
eopfié certain» chogefr. ?_£$£ aS B» ffiSfifiï*
SV comptais bieifi.

— Ja ne mentir-aï pSB SSH pI<J& ŒÎK jèfflfê
fafiïntë. Je sais « certaines choses ». Mais quelle
tSMBO» donneriez-vous à ce départ subit 7 tVoas
»vez refusé Clervftl gottr venir Ai pays: o'est
ist éimplg. Kous en allée quand pn arrive
& Clerval le serait SKrioS. n m feat pas
ptoottoBer de» rébus 8 nne femme aussi ha-
lilei mie te duchesse», — â moins qu'U m \mâ
Bât indifférent de les Sois devinéfe

s-» Assez ! dit Pierre, js wate. HaS ES8
g5VSS gôûjtessB & $&£& fessfc oà exai-

j Uprodvction inttrdits mm f turnmm prt  n'ont
p n  tu traité «tt» MM. Cttllmmnn-U-y, éditeurs,
à Paris.

iYvSnne Comprit biein, elle auSsi, que les
thés en catimini, au cottage, n'étaient plus de
saison- Du moins, ce fut pour elle une joyeuse
surprise de voir Pierre invité par sa grand'-
mère*, et traité par Bon oncle avec une considé-
ration dont celui-ci était peu prodigue. En
"revanche, il fut accueilli par la duchesse avec
,una froideur, marquée : une lettre anonyme
i@St rarement sans produire aucun effet.

Madame Hertel ne s'aperçut de rien, sauf
d'une chose qui l'émut RU dernier; point :
[Yvonne, devenue maigre et pâle, semblait
iconver unei maladie». Lé soir; même», seule:
avec sa fille, la grand'm&e exprima .toutes
ges craintes.

Alexandrinë déclara qu'elle n'était pias *SoH-
tënte de cette jeune personne difficile à dé-
chiffrer. Son esprit était plus malade que le
resté. Elle n'aimait pas le monde. Chose plus
gravé, Û était impossible de savoir ce qu'elle
aimait Au milieu des personnes de son âge,
elle semblait dépaysée, ne faisant aucun frais,
insensible à ceux qu'on faisait pour elle, ne
témoignant (aucune confiance, même à geg
proches.

—Au résumé, Continua la flucEe&Bè; au pèuï
dire qu'elle a vieilli avant l'âge. H faudra la
marier tôt, Bans quoi elle deviendra tout à fait
Originale. Mais quand je lui proposerai quel-
qu'un, elle va se raidir, et se défier. Avec
yous, qui l'avez toujours gâtéefe êUë &££>
{soins sur la défensive.

J— Aurais-tu quelqu'ufl S lui p^PÏ^ël 7 3*3-
Ŝ nda madame Hertel.

— Pas encore. Cependanl, fai l'œil Sa? OS
ffetme Homme qni me conviendrait H est bien
élevé, plein de tact, joli garçon, pas rjchet, fl
¦est vrai. Par. contre, U a un hem titré : il *&
Qpmme le prince d'Afgilané.
: i— J'ai vu souvent son nom iSkffl lëS j d__f ?
iBlgx, fit la bourgeoise déjà intéressée*

— Timoléon veut pour &. filial 53 ggà&3
gj ariage, prétendit 'Alexandrinë.-

fi&idama Hertel, qui Bavait & qosî è*®_ têfi&l
mr les « votaatêeî ââ tes gewta% ftesôi
légèrement__= mi mmi & mms m& &m

riagei, nous Verrons un 'joui* la chère mignonne
princesse. Ma foi ! elle est faite pour ça.

— Timoléon n'a pas sur Yvonne toute l'in-
fluença qu'on pourrait souhaiter, confessa ma-
dame de Clervàl. Nous estimons qu'il vaudrait
mieux que la première allusion à cette idée
vînt de vous. Je pourrais vous laisser ïvonne,
si vous consentiez à lui parler. Moi, je suis'
obligée de partir; demain, toute rassurée sur
yotre compté, Dieu merci !

La grand'mère, on le deviné, Souscrivit afi
marché qu'on 'Tui proposait, compensation
inespérée poug les « Vja*oanceg >* qu'elle n'avait
Bap eues.

-— Bien, Hit-élle; -Je vais ^do-ctra-eÇ lai
petite, et surtout, je vais la soigner. Ne te
presse pas trop de m£ Ifl reprendre.. Elle a
besoin de repos.¦ Yvonne fut étonnée de Voir partir sa mèri
Si promptement et plus encore de la voir
partir seule. Rien ne l'avait préparée à cet
arrangement qui, pxi fond, la comblait de
joie. Déjà elle apercevait dans le petit «par>
lour » du cottage, la bonne madame Huranlt et
Kathleen, causant de leur jeunesse, pendant
que « la jeunesse » causait sous le grand arbre.

Alexandrinë quitta Iieucourt le lendemain,
pBr l'express du soir, afin dé gagner un jour,
de travail. Dans la journée, elle avait eu
avec Sadelofi ce coujt ieutrétien sans té-
ffiojns :

— iVcus m'esm écrii ans fois*, ma Chère
gnfant que je pouvjaia comptei; B___\ votes
m&ri ei sur' Vous ?

— Sans léBtrictiofi; «Sadâiné la dûcKessëL
Philippe vous doit beaucoup, et je vous dois
fieut-êké Philippe. Qne faut-il faire?,
, >—r Utf pieu de police  ̂ répondit la gfïtods
dama m souriant iVous avez au cottage nm
Omi, dtont je né pense qne *i bien, sur ma
parole. Mais feofin, il est jeune, et ma fille
testé IL Lieucourt Bans moi. Avec nne per-
sonne ayant vos idé^g ft̂ ejogei, il *egt inatil^
que f ajouté tien.

Madelon rougit *®B IS €oSscîëtac@ b'é£âi*i
pas absolument nette pour le passé. Du moins,
Glls fS iSE8 â'êkg Sfig f f f l __v___ VGW l'avenir

et pOur -commencer, fit ce mensonge, fort
maladroitement d'ailleurs :

— Je crois savoir que notre iami a Vnj »
fention de nous quitter demain.

La duchesse comprit qu'elle pouvait en ef-
fet compter sur cette honnête jeune femmeù
Elle lui tendit la main et complétant gf
phrase du regard :

;— Je vous remercie, fit-elle simplement,
Quand_ Alexandrin ë fut partie, quand l'or*-

Cle Gabriel fut rentré dans son cabinet quanij
Miss Mac-Alister fut remontée dans sa cham-
bre, madame Hertel jugea qu'elle pouvait pré-'
fiter, du tête-à-tête avec sa petite-fille poufi
planter un premier jalon.

— _ Chérie ! fit-elle, comme c'est bon dé
f avoir ! Comme la « semaine de Lieucourt t)
m'a manqué ! Tu t'es amusée, au moins, *$la semaine de Clerval î

— Non, grand'mère; j 'ai regretté Lien-
Court autant que Lieucourt a pu me regretter.-

— Cependant ta mère avait invité pour toi
des jeunes gens et des jeunes filles. Ches
nous, tu n'aurais trouvé que des cheveux;
blancs on gris.

ïvonne songea : «Grand'mère oublie q-ifl
Pierre d'Andouville a les cheveux bruns. *., ¦— Ça ne fait rien, déclara-t-elle tout haut)
__D, remuant la tête.

'— Ça fait beaucoup, il mé semble. A ton
âge, il est naturel d'aimer, les compagnies
plus jeunes. Vous avez, je pense, fait des pa.̂ties, joué au tennis, monté à cheval.

— Beaucoup trop, car je suis éreintêé. Et
Si Vous saviez combien ils éfeient tous... sa-
botante ! -.-i ,¦—¦ OKI m fc®», vo^mS! Eé prince de^
de..j.

— iï.d'Argilane, aida YVôSné en fixïni. W_
grand'mère avec attention.
\ —¦. Ovà, d'Argilane. Ta mè?é dît qu'il ejgt
B^iufeant distingué̂ bien tourné..ï
i en H est tout cela, si maman l'affirme.
Il *̂ - Il a un jo li nom. ; t"»-
\ *- D'abord, son nom est MontKulâc'. Maidâm^tté la Gâudfêrei qui sait tout le crie aur. léflfesta.

Les éfourderies
de la Chanoinesse

Avis officiel
de la

Commune de La Chanx-de-Fonds
Avis aux Agriculteurs !

La Bascule pour le Petit Bétail ,
installée au Poids Public de la Eue du
Collège, peut être utilisée dès ce jour.

18878-3 Direotion de Polio».

Machines à écrire
BLIEENDEBFER

k écriture instantanément visible. Prix :
FP. 85 O.— et 32©.-^

S'adresser i MM. Paul REYMOND &
Oo, rue du Doubs 135. 7103-48

Le Posase de verres de Montres
de 19014-2

J.-E. DUCOHUMUN
est transféré

82 ROE DB I«A SERRE 22.

motouï
Oa demande à acheter un moteur mar-

chant bien, force VîHP. — Adresser of-
fres sous chiffres B. B. 18861 ,
n bureau de I'IMPART IAL 18861-1

_______ \______QO % QQQQOOQOQ

Tout notre stock en *Vô"t033CL«333.-ts ;poixi" 33m-
m€&,i__ vt&9 soit -450 costumes y compris les plus nouveaux et SOO
FcurcLesisraus dans les tailles de 3 â 16 ans, a été partagé en
deux séries que, jusqu'à épuisement complet, nous mettons en vente
comme suit :

Série I avec 15 °|0 ^^ „_*___ -n_ ~+s_ ~~GA«ï« TT „^«rt on ol flc réductionbéne Ji avec 30 °|0
sur les prix de vente actuels marqués en chiffres connus. 18984~3
Visible dans notre étalage spécial à partir de mercredi 3Q crt.,

jour où commencera la Liquidation

Cil Confection R H* Z* * <>
Léopold-Robert 40 - Chaux-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.

©OOdÛOOOO I ©OOOGOOOO
n " Cafards, Mites, Fourmis. — Destruction complète de tous les in
rlEflSSQSQ sectes, par l'Eau foudroyante SSTLA RUUNE-«g
I llliEiEuUu S'emploie surtout sans laisser aucune trace. Béussite garantie,¦ MIIMIWWW JaDlais d*-insuccè3. Le flacon 90 ct. 13675-22
ft r ¦ I I f  * I Nettoie tout, remet tont à neuf, enlève ton-
ISOTQnnÛIin ImnQItlQl *» les taches. Le flacon 45 ct.
IJu LQuIlulIr IlilUOI lUl Dépôts : Pharmacies Béguin , Bech, Boi-HViHWHVHi w_ ttf .v * II*I BQt) jjt Bourquin> Leyvraz. Mathey, Mon-
nier, Parel, Voagneux.

Avis officiels
de la

Commune de La CIiani-fle-Fonfls

ViliiilËrÉ
des 2 it 3 Novembre 1907

Les électeurs suisses de la circoTigcrrp**
tion communale de La Ghaux-de-Fonds»
sont prévenus qu 'en verlu des articles 13.
14 et 15 de la Loi sur les éleclions et vo*.
tations, les registres civiques sont à leur
disposition, pour être consultés , au Bu*,
reau de la Police des Habitants . Hôtel
Communal, dés aujourd'hui au Vendredi
ler Novembre, à 6 heures du soir.

Les électeurs qui ne sont plus en pos»
session de leur carte civique, ou les nou-
veaux arrivés qui ne l'ont pas reçue, doi*.
vent en réclamer une au Bureau indiqué
ci-dessus et dans le même délai.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Octobre 1907.
19095-1 Conseil Communal.

ponr de suite ou pour époque à convenir '

Vastes Locaux
bien éclairés, place pour 40 à 50 on«
vi-ïcrs. Eau , gaz, téléphone , électricité»

S'adresser à M. Justin Huguenin d'Or,
rue du Temple-Allemand 31. 19065-g

Porte-feuilles
en peau , qualité soignée, avec et sans
appli que. 4517-34*

Carnets de visites
ETUIS

à cigares, cigarettes_ i_ m w"w A J&& _mmm
avec appliques argent et bronze

Bijouterie-Orfèvrerie
RICHARD-BARBE ZAT

33, Rue Léopold Robert , 33

^Ê!_É_ \^Ê i^_^iW^^_ Wï̂ k^_ i

PIVOTÂGES
On entreprendrait par séries des pivo-

tages sur jauges avec logeages, Ancre oa
Roskopf. Travail soigné. 18881-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

COMMIS
au courant des travaux de bureau, fabri-
cation et comptabilité, cherche engage-
ment. — Adresser offres , sous chiffres J.
Z. 18843, au bureau de I'IMPABTIAL.

18843-1

'JFgaSJLl.  ̂mm m*
Draperies. Nouveautés. Habille-

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

Se recommande, J. Brand. tailleur, rue
du Premier Mars 12a. 16999-3

BANQUE FEDERALE
(socaâTÉ AHONYIIB) 280!)

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Changes, le 80 Oet. 1907.

HODI tommes aujourd'hui , tan t itrUtioni Impor-
tante!, acheteurs en compte-courant, oa aa comptant,
motos '/¦ «/o de commission , de papier bancable IUR

Eso. *ttn
Chèqne Parti 100 »

.,,.„ Conrt et petit» effet! ISB(1. (1/ 100.29mail . 9 œoi| j aeceI)l. ftançaiie». 8V, J<,u 8°
3 mois ) mininram 3000 tr. (>/. 100 10
Chèqne S5.lt

Utàm Court et petit» effet» loii(i. n, 15.18
**'*'*• a mois ) acceptât, anglaise» (,»,' MIS

3 moi» { minimnm L. 100 . 41, S5 15
Cbèaue Berlin, Francfort . «i/j lU ~

llltain ConfletpetiU effets long». 6i,'l"«.7B
•"«IJ. j  moi» ) acceptât. allemandr.sS/,«]»Z.*93»/«

3 mois i minimnm M. 3000. gx 'MSt —
Chèoue Gènes, Milan , Tnrin "'' 100.50

M,*):. Conr't et potils effets loni» . . 100.60RIU, * î mois, * chillre» . . . .  ï 180 80
3 mois, * chiffres . . ..  S 100 30
Chèque Broxelle», An»en. " 100 03»',

IlIMUt î à 3'moi» , trait, ace., 3000 tt. . 100 03»/,
Nonacc., bi!]., manel.,;8e»»eh.,f 100 03»/,

km.ltti Chèqne et court . . • . Ï 'MOU PO
"S. . î i 3 mois, trait , ace, Fl. 3000 * iOS 90
llllOT. Non acc.,bill., manii., 3etiab. B, M(W 90

Chèqne et court . . ..  „ '(114.66
Tillll . Petits effets long» . . . .  2 10*.65

î à 3 moi», 4 chiïlM . jj 104.65
feir-ToTk chèque . . . .  6 b...1:,
SUISSE • lasqa'à 4 moi» . . 6

Billet» de banane français . . . .  _ 100 85
. . allemand» . ..  _ 122 7X7,
¦' • russes _ 1*63
¦ t a u t r i c h i e n » . . .  _ 104.65
> • anglai» . . . .  26 IV
». - . llalitM . . . .  _ 100 30

Sonrerain» anglai» _ 15 *1*
Pièce* de 20 mark . . . . . _ 24.54i/,



FRANCE
Le roi d'Espagne a déraillé.

Le roi et la reine d'Espagne sont arrives
lundi matin à Paris, accompagnés du minis-
tre des affaires étrangères, M. Sallanza. Ils
ont été reçus par M. et Mme Fallières. La
foule les a vivement acclamés. Il K a eu le
soir dîner à l'Elysée.

Immédiatement après les souverains espa-
gnols ont pris un train spécial qui les a ame-
nés mardi matin à ^Cherbourg, d'où ils doivent
s'embarquer pour l'Angleterre.

Mais, à l'arrivée à Cherbourg, le train a
déraillé au moment où on l'aiguillait eur
une voie stratégique de l'arsenal. Les feou-
yerains ont éprouvé une vive commotion. On
a dû séparer les derniers wagons du train.
Un ouvrier de la Compagnie de l'Ouest a été
blessé.
Terrible Imprudence.

Uri drame provoqué par l'imprudence d'un
gamin de seize ans, s'est déroulé, dimanche
après-midi, à Brières-les-Scellés, petit vil-
lage situé à quatre kilomètres d'Etampes.

Deux enfants de quatre ans, Maurice iàu-
niont et Eober t Gillet, armés de pistolets à
(amorce, Jouaient à la petite guerre devant
la demeure d'un charron de la localité, M.
Berdoz. Le jeune Marcellin Berdoz, âgé de
seize ans, voulant prendre part à leurs jeux,
alla chercher un vieux fusil à piston, qui était
accroché au mur depuis des années, puis il
mit en joue ses petits camarades et pressa la
détente.

Une détonation retentit, et les deux bam-
bins tombèrent sur le sol, ainsi qu'une jeune
femme, Mme Anet qni se trouvait derrière
eux. Le jeune Eobert Gillet, atteint à la tête
par une partie de la charge, expirait quel-
ques minutes après. Son camarade Maurice
Aumont a été blessé au côté droit si griève-
ment qu'on n'espère pas le sauver.

(Quant* à Mme Anet, elle a reçu plusieurs
grains de plomb au genou droit Son état
n'inspire pas d'inquiétude, mais.il est à crain-
dre qu'elle ae re-ste invalide pendant de longs
mois.
Les bagues perdues.
. Le 24 juin 1902, un riche fermier de l'Aube,-
M. Mégret, habitant le hameau de la Saulsotte,
traitait chez lui maints parente et amis à
l'occasion des fiançailles de sa fille.

Avant le bal, le fiancé confia à sa belle-
mère les quarante-neuf bagues qui représen-
taient le menu fretin de la corbeille de noces.
La belle-mère cacha les bijoux dans un broc
à lait.
* Le matin, à l'aube, au moment du départ,
,frn s'aperçut que les bagues avaient disparu,
ainsi que quinze mille francs placés dans une
¦ftrmoire.

L'enquête ouverte n'aboutit pas; l'affaire
¦fut classée. Mais le mariage fut rompu.

^ 
Car

les parents des futurs époux se rejetèrent
mutuellement la responsabilité de l'histoire.

Finalement, le fermier dut payer, après prê-
tés, la note du bijoutier.

Or, on vient de découvrir le voleur. C'est
un vacher, nommé Tourneur, à l'époque au
service de Mégret. On a retrouvé chez lui les
bagues et les 15,000 francs en titres.
Un mort du somnambule.
î Un cuisinier, M. Dagon, demeurant à Paris,-
rentrait chez lui, la nuit de mardi à onze
heures du soir. U fut fort étonné en aperce-
vant sur le toit de sa maison, haute de trois
étages, un de ses voisins, M- Emile Brosse,
âgé de vingt-deux ans.

M. Brosse était en chemise; il gesticulait¦en marchant sur le chêneau du toit.
Le cuisinier, tout ébaubi, se demandait fe'il

rêvait.
— Mais, pardiéu rioh ! je ne rêvé pas.

C'est bien l'ami Brosse qui déambule sur
les toits. «Eh ! Brosse! Brosse!»

L'appel vibrant retentit dans la nuit. L'in-
for tuné Brosse, qui se trouvait en état de
somnambulisme, se réveilla du coup. Il pous-
sa un cri déchirant, batti t les bras dans le
vide et, perdant l'équilibre, il tomba dans la
rue. Le malheureux se tua sur. le cou£.

ESPAGNE
Pour un cochon !
' La misère qui séviA dans lés fcampâglies
jrient encore de donner Ii&a ï une scène la-
mentable.~~ En l'absence d'un fem&r d'Ontur, l'agent
exécutif des contribuions saisit dans sa ferme
une charrette, un tonneau et un cochon, qu'il
fit cgnd,ui.r.e dans une aub orge-

Revenu chez lui, le fermier devint r&iriëux
et courut à l'auberge pour protester (contre
ia saisie. L'agent du fisc ne voulant rien
entendre, les voisins s'assemblèrent ét pri-
rent une attitude menaçante. H fallut >nan-
der la garde civile.

Accueillis à coups de pierre, lés gardes
ripostèrent à coups de fusil. La foule se
dispersa, laissant sur le sol un fmart et sept
hommes grièvement blessés.

AUTRICHE -HONGRIE
L'aristocratie qui meurt I

Au lendemain du nouveau mariage de M1.
Léopold Wœlfling avec Mlle Marie Ritter, ton
apprend qu'un autre fils du grand-duc de Tos-
cane renonce à tous ses droits d'archiduc,
pour mener la vie de simple citoyen.

Il s'agit de l'archiduc Henri, âgé "de 29
ans, capitaine au 6e dragons.

Le prince, qui se sentait peu fait pottg
la vie militaire, avait de nombreux conflits
avec ses supérieurs. Doué par contre d'un réel
talent de peintre, il décida d'abandonner, la
carrière militaire, et se retira à Munich, pour
suivre les cours de l'Académie royale.

Il serait sur le point de suivre l'exem-
ple de son frère et de rjenpncer définitivement
à aes droits princier-g.

ANGLETERRE
Les suffragettes londoniennes.

M. Sydney Baxtqn, postmaster général dans
la cabinet Campbéll-Bannermann, a eu ven-
dredi soir un avant-goût de la tolérance des
suffragettes en matière politique., 11 ren-
dait compte de son mandat devant ses élec-
teurs de Poplar. A peine venait-il de pren-
dre la parole , qu'une Mme Drummond, pré-
sidente de la section de Poplar de la
<c _W omen'a social and political Union », se
leva et lui adressa des questions sur le suf-
frage des femmes. Une seconde, puis une
troisième interruptrice lui succédèrent. Force,
fut de les expulser. Mme Drummond se dé-
battit), se révolta '<âtu peu d'égards qu'on
avait pour sa qualité de faible femme et
fut mise à la porte. Aussitôt une quatrième
dame commença à vociférer des lieux com-
muns sur l'égalité politique des sexes. On,
l'expulsa aussi. Alors une cinquième fit en-
tendre sa voix. M. Bàxton, agacé, demanda à
ces dames de bien vouloir manifester une
bonne fois toutes ensemble, mais de, le laisser
parler ensuite. Le calme allait se rétablir,
quand Mme Drummond réapparut à une au-
tre porte, se faufila dans le hall et recom-
mença ses interruptions. Quelqu'un cria (un
homme) qu'il était «venu pour entendre M.
Baxtor. et non pas des f emmesf hystériques ».
Mme Drummond exigea des excuses. L'as-
semblée- fit alors un terrible vacarme et la
présidente des suffragettes fut « sortie » avec
quelque vivacité. Trois dames essayèrent suc-
cessivement de recommencer ce petit jeu;
ma.'is la façon dont on leur fit gagner la portel
découragea sans doute les autres affiliées,
car M. Baxton put enfin parler, en paix.

Nouvelles étrangères

Troublant mystère à Londres
«Je suis séquestrée, je vais mourir!»

Sur l'ordre du ministre adjoint des af-
faires étrangères de Russie, le consul général
russe à Londres fait faire des rechercha
sur la disparition mystérieuse d'une jeune
Russe.

Il s'agit d'une affaire qui passionne tout
Londres en ce moment. La jeune fille dont
il est question, Mlle Barbara Lapoukine, est
la fille d'un ancien directeur de la police à'
Saint-Pétersbourg, qui fut ensuite gouver-
neur de Reval.

Jeudi soir, Mlle Lapoukine, accompagnée;
de sa gouvernante, Mlle Margaret Russell,
était allée au théâtre. Après la représentation,
Mlle Russell avait demandé quelques ren-
seignements à un employé à la porte du
théâtre. Ces quelques minutes d'inattention
ont suffi pour que Mlle Lapoukine ait dis-
paru, et toutes les recherches qui ont été
faites depuis lors n'ont amené aucun ré-
sultat. **! < ' ¦¦'¦ "r'î

Mais voici où' lé mystère devient angois-
sant. Mlle Russell a déclaré avoir reçu une
lettre qui a été mise à la poste dans un
district du nord-ouest, à cinq heures du
soir le samedi 26 et qui lui est parvenue
à n6uf heures du soir.

Cotte missive, écrite en anglais sur. un!
chiffon de papier, était conçue ainsi ;

« Quand vous r!eteevrez cette lettre, ije serai
morte. J'ai été saisie et enlevée à là porte
du théâtre. Je ne sais ni par qui ni pour-
quoi Je puis actuelleirijQBt dans sae. .cave,
souffrante et blessée.

» Je crois que j'ai été pdsé pouf une autre
personne, et l'erreur découverte (suivent quel-
ques mots indéchiffrables.

» Je donne ma broche ai une petite fille afin
qu'elle puisse mettre cette lettre à la poste.
Je vais m'empoisonner ou je deviendrai folle.
Je serai morte bientôt. (Signé) B. L.»

On assure que cette lettre ne peut être
l'œuvre d'un faussaire, la missive singulière
étant bien de la main de la disparue.

Barbara n'avait sur elle, le soir où elle a
été enlevée, qu'une broche ovale en or, gar-
nie d'une améthyste et de grenats, et une
croix ornée deg m,êm.e§ pierres avec une
chaîné d'or.

On recherché lé cocher qui ai aidé à l'en-
lèvement, car il est impossible que les rar
visseurs de la jeune fille l'aient enlevée au-
trement qu'en voiture. La police offre une
récompense à quiconque pourra donner des
renseignements qui la mettraient SUE lai trace
de la disparue. *

Bien que M. Lapoukine ait joué un rôle
Sans les derniers événements de Russie, on
ne croit pas pouvoir attribuer ce rapt à une
vengeance politique. On serait plutôt disposé
a y voir une tentative de chantage.

On! a découvert chez un prêteur sur gages,
à' Londres, où elle avait été engagée pour,
18 fr. 75, la broche quef portait Mlle Lapou-
kine lorsqu'elle fut enlevée. Cette broche
avait été engagée par une femme, mais l'a-
dresse donnée pas celle-ci a été reconnue
fausse.

Miss Russell a télégraphié au père de la
jeune fille, qui a été ctirecteuil de la police U
Saint-Pétersbourg, et M. lapoukine est parti
hier de. Saint-Péterpbourg pour Londres.

QRronique suisse
Echos de la ebasse.
¦ Les vieux chasseurs ne se souviennent pas
d'avoir rencontré aussi peu de lièvres; l'hi-
ver dernier leur a été pernicieux, les ni-
chées ont été décimées par l'intempérie tet
par les faucheuses. Il y a trop de personnes
qui oublient ou qui feignent d'oublier que la
loi interdit la capture du gibier. Un peu par-
tout des levrauts sont saisis et mis à l'é-
troit dans des caisses ou dans des tonneaux,
et neuf fois sur dix ils ne tardent pas à mou-
rir, de consomption; il en est de même pour,
les œufs de caille ou de perdrix, qu'il vaut
mieux laisser dans le nid, quand la mère n'est
pas morte ou blessée.

La chasse au courant dévient difficile; il
semble que les habitudes du lièvre, ses
mœurs soient complètement chan gées; on en-
tend rarement une chasse et encore si on
l'entend, c'est une menée de quelques minutes;
les sujets restants sont de vieux fcoublards
qui ont tôt fait de dépister, la meute. Ce n'est
pas c£tte année qu'on trouvera à vendre
chien ou fusil de chasse après fortune faite;
on rencontre même des chasseurs qui désespè-
rent de revoir un lièvre; l'un de ces nemrods
'chagrins d'sait tristement: « Les jeunes en re-
verront peut-c" e; quant aux vieux, il faut
qu'ils en fassen. leur deuil. »
Les réserves de blés en Suisse.

La Confédération a en réserve dans feès
greniers un stock de mille wagons de blés
achetés pour l'armée au moment où les prix
étaient t rès bas, ce qui représente à peine la
quantité nécessaire à la population de la
Suisse pendant une douzaine de jours. Bn cal-
culant en eflét que chaque habitant consomme
une demi-livre de farine journ ellement, ou
300 grammes de pain, la consommation poux;
les 3,600,000 habitants qui peuplent notre
pays, est de 900,000 kilop, ce qui représente
90 wagons.

La provision des particuliers n'est guère
supérieure aux réserves de la Confédération ;
tout au plus suffiraient-elles pour, une quin-
zaine de jours. Il est vrai que les gros négo-
ciants, d'après les renseignements de la So-
ciété des meuniers réunis, ont fait des achats
représentant 12,000 wagons; mais 'ces blés
se trouvent dans les entrepôts de l'étranger,
ce qui Bignifie que si les propriétaires ont l'oc-
casion "de vendre leurs provisions à de bons.
<prix ailleurs, toute cette quantité ne {viendra
P*as ©S Suigâê,

Les Anglais et le Cervin.
La Société des Beaux-Arts de Lontifés &H_\

voque pour le mercredi 30 octobre une as-
semblée à laquelle la résolution suivante sera
soumise.

« L'assemblée de la Société des Béaux-Arfij
appuie les protestations nombreuses qui se
sont élevées en Suisse contre la construction
d'un chemin de fer au Cervin. Elle estime
qu'aux yeux de la grande majorité des Anglais
qui voyagent en Suisse, cette construction
constituerait un acte de profanation, et que
le fait de sacrifier cette montagne à des
intérêts purement matériels serait une perte
irréparable pour l'humanité et un crime à
l'égard des générations futures.»
La Croix-Bleue.

La 23"»e assemblée des délégués de la s<$-
ciété suisse de la Croix-Bleue s'est ouverte
lundi à Beme. Dans la séance de lundi après-
midi, les délégués ont approuvé le rapport
du président et les comptes des eociétés de la
Suisse allemande et romande. L'assemblée.
a nommé président central le pasteur Gross,
de Neuveville.

La société compte actuellement 21,619
membres répartis en '440 sociétés locales.
Mardi soir, à la Cathédrale, un service di-
vin a été célébré à l'occasion du 30™ anni-
versaire de la Croix-Bleue.
Le trafic avec l'Italie.

Les chemins de fer suisses ont levé la me-
sure qu'ils avaient prise de ne plus accepter
de marchandises pour l'Italie par suite de
l'encombrement des gares de réception ita-
liennes. 35,000 "tonnes de marchandises atten-
daient dans les gares suisses de pouvoir être
dirigées par le Simplon ou le Gothard. A
Brunnen, on avait amoncelé en quelques jour s
50,000 sacs à blé vides, qui <oftt été retour-
nés ces jour s à Gênes.

Nouvelles des Gantons
La malveillance.

. BERNE. — Un violent incendie a détruit,
la nuit de samedi à dimanche, un grand bâ-
timent rural à Herzogenbuchsee. Deux var
ches et de nombreuses volailles sont restées
dans les flammes. Un domestique, quï logeait
dans une chambrehaute, -s'est brisé une
jambe en sautant d'une fenêtre. Le sinistre
est dû, croit-on, à la malveillance.
Le mariage Wœlfling.

ZURICH. — Le mariage de Léopold IWœlf-
ling, célébré samedi, avait attiré à l'Hôte?
de Ville une foule de personnes au nombre
desquels le sexe... curieux était fortement Re-
présenté. Déjà bien avant l'heure fixée, Il
heures et demie, la place devant l'édifice et
le péristyle étaient encombrés. Le mauvais
temps, une pluie fine et froide, présage de la
neige, n'avait éloigné que ceux qui ne pou-
vaient trouver abri. A onze heures et demie,
et même quelques minutes plus tard, le couple
tant attendu n'est pas apparu, aussi l'attente
devint-elle maussade ; les plus pessimistes af-
firmèrent même qu'on s'était mcqué d'eux ; les
langues allaient leur train et déjà l'on se dis-
posait à s'en retourner bredouilles lorsque
deux voitures de noce arrivèrent au trot. Les
deux 'équipages, très élégants, venaient de
l'Hôtel Mythen, où Wolfling était descendu ;
BUT le siège du premier se tenaient le cocher
et un valet en livrée ; à l'intérieur on remar-
quait une superbe décoration de roses. Le
couple en sortit bientôt, le fiancé en frac et cy-
lindre, figure d'homme du monde, moustache
à la Guillaume ; la fiancée, vêtue d'une riche
,et superbe robe de Boie, avec un grand voile.

Les «futurs » se dirigèrent avec beaucoup
de pefiné à travers les curieux du côté de l'of-
fice de l'état-civil, tandis que les témoins sor-
taient du second coupé : c'étaient l'avocat
de Fex-archiduc, le privât docent Dr Reinbold
Bader, et les deux sœurs de la fiancée, Ottilie
tet Rose Ritter. La première seule fonctionnait
comme témoin en compagnie du Dr Bader.
Pendant la cérémonie, la foule devient de plus
en plus compacta et à la sortie, photographes
et reporters .durent faire des prodiges pour
arriver à leurs fin». Puis la Voiture se referma,
rapidement sur le couple qui disparut.
Anarchiste acquitté.

Mardi matin, comparaît devant la Cour
d'assises, l'anarchiste Ernest Frick, fondeur en
métal, de Knonau, né en 1881, yccusé d'a-
voir pénétré, aveo d'autres, le 4 juin, entre
2 et 3. heures du matin, dans la, caserne de
police de Zurich et d'avoir fai!, feu suf l'a-
gent de garde, mais sans l'atteindre. Frick
est accusé de tentative de niey/tre.,



¦ rS_ l cWtt défe débafe, Frick répète) qu'il ne
Sait risn de l'attentat commis oontrei le poste
Be police. Le soir; da 3 juin, il dit être parti
¦jpour Berne, là, û s'est rendu chez Mme
faafl, secrétaire de l'Union ouvrière suisse.
, A Berne, Frick a cherché da travail sans
en trouver. Trois semaines après, il centrait H
Zurich où il était arrêté le 8 août

Depuis trois ans, Frick déclare qu'il était
lûn anarchiste convaincu, il a été rédacteur du
«Réveil ». Au moment de l'attentat, il dit
de pas avoir, eu d'armes à feu. Autrefois,
ftjoute-t-il , il tirait volontiers du revolver,¦notamment an cours d'une excursion ai As-
jfcona; mais c'était pour s'amuser (1). H pré-
tend ne pas avoir, tenté de s'enfuir pen-
dant qu'on le conduisait en prison.

On entend tonte une série dé témtàfig,
Soni; plusieurs agents de police. L'agent Beck,

-.qui était de garde la nuit du 4, juin ©t ve^
naît d'entrer au service de la police canto-
nale, répète reconnaître en Frick l'homme
qui a pénétré le premier dans te corps de/
garde et a fait feu sur lui.

Le jury s déclaré Frick fi&to cbupaMé.
En conséquence, il a été acquitté. Les frais
sent mie à la change de la eusse dn tribu-
nal, y*. . y r
Cnre Interrompue.

BALE-WLLE. — ES police1 bâîo&S éfeit
avisée dernièrement par uns maison alle-
mande que son représentant èl Bâle avait
subitement disparu avec femme et enfants,
après avoir vendu son mobilier -et emporté
aa moins 20,000 francs appartenant à la
maison en question. Liai représentant, par
fedif , avait à réitérées fois fait part de
Son intention d'aller quelque temps séjour-
ner dans le sud pour se rétablir. Le consul
susse d'Alger vient d'informer la police bâ-
loise que l'infidèle a été arrêté dans «stts
ville. IA cure n'aura pas été longue; bellej
qui suivra pourra l'être davantage.
La valise mystérieuse.

yAUD. — Depuis plœietaft flfô&S, OHS *?£•
lise usagée très lourde était en souffrance 3
b consigne des bagages à main de la gare
tfYverdan. Le délia pour la retires étant
écoulé, le chef de gare la fit ouvrir en pré-
sence de la gendarmerie. Elle contenait des
cbàîdèis' ét des montres en argent pour «ne
valeur de plusieurs milliers de francs. L'of-
fice du juge d'instruction fut Saisi fie l'affaire!
et donna l'ordre à la gendarmerie de pro-
fcéder à l'arrestation ds celai qai viendrait
retirer le précieux colis. Aussi, quand, lundi
aprèsrmîdv un voyageur se présenta à la
gara muni da bulletin de bagages, ls gen-
darme ds service procéda à son arresta-
tion et le -conduisit à Lausanne.» Une enquêté
est ouverte aux fins d'établir, l'origine dé
jfeee montres. .
Un canot abandonné.

Les bateliers d'une barquS dé pïéïF& eaf
trouvé dimanche matin en plein lac, en face!
ie Lutry, un canot abandonné contenant di-
vers eiffets d'habillement d'homme, un ridi-
(Btilé dé dame et de nombreuses lettres adres-
sées à diverses personnes de Lausanne. Une
enquête commencée par les agents du poste
d'Ouchy a établi que samedi soir, vers 9
heures, un jeune homme et une dame mariée
avaient loué un canot pour une promenade sur
le lac. Il paraît y, avoir m suicide SS si-
mulation de suicidé.

6/ironique neueRâteloise
Mauvaise plaisanterie.

Grand émoi vendredi npre&fflidi, __vS -ëff-
virons de quatre heures, parmi le corps en-
seignant et les élèves de l'Ecole de com-
gierce de Neuchâtel.

Tandis que chacun était S Son travail, on
iétotendit soudain le bruit de fortes explo-
sions. Qn crut un moment que le laboratoire
de chimie sautait. Professeurs et élèves se
précipitèrent dans les corridor En réalité
plus de bruit que de mal.

Des élèves de cet établissement avaient
trouvé plaisant dé placer des pétards der-
rière la porte de la direction et du secréta-
riat Ils y avaient fixé da longues mèches,
afin de leur permettre de prendre la fuite
sans être reconnus. Les engins étaient très
îaoffensifs; il sfagissait de grosses « gre-
nouilles », 'dont l'effet, oomme on a pu le
voir, int çei -qu'on était en droit d'attendre
¦d'eux. «

Une éhlquêïe1, r'apidémanï menée,* permit
dé faille connaître les noms des mauvais
plaisants, qui, à ooup sûr, payeront cher
leur moment de délassement, si tant est
qu'on puisse employer cq mot peu qualificatif
pour des amusements dé ce genre.
Le budget.

Lai commission" de Grand ConSeil changée
d'examiner le projet de budget pour 1908 s%st
réunie lundi, au château de Neuchâtel. Elle
a désigné comme président M. Louis Brunner
;et comme rapporteur M. Paul Payot La com-
mission à passé la revue de tous les chapitres
du budget. Elle n'a apporté qu'une modification
aux chiffrée du Conseil d'Etat : ellé:a ramené
da fr. 14,000 à fr. 12,000 lé poste « Indemni-
tés aux députés ». >
Dangereux amusement.

Samedi dernier, aux Ponts-de Martel, Mme
P. J. préparait son-dîner ; elle avait près d'elle
deux de ses enfants, l'un de cinq ans, l'autre
de deux ;Mme J. quitta un instant sa cuisine
pour aller chercher un sceau d'eau ; en ren-

trant, eus m M gratis 'Amm ae arast-
tec que la main da cadet 'était à moitié oop-
pée. Le plus âgé, ayant voulu s'amuser, à cou-
per de la tourbe sur le tronc avec une hache,
frappa par mégarde sur la main du plus
jeune. On cpjpji pjqca des* doigte fea pse-
tia conpés.
Foire de Saint-Blalse.

Lia cinquième et dernière Mf 9 ïïë Vt_____'@8j
9 Saint-Biaise, qui a ea lien, lnndi, n'avait
pas amené grand concours de bétail; 6 paires
de bœufs, 4 bœufs dépareillés, 20 vaches
et 8 génisses; en tout '44 têtes dé qualité fort
médiocre. H s'est fait bien peu de marchés.

Les porcs, au nombre da 130 environ, sa
Véndaientfâ 195 fr. la $nire pour les plus gros>120 fr. ponr les, ffioxena tet 8Q feaace figsE Isa
petits. - i

JEf a ®Raux*èe~<$on&s
Le conflit de la botte.

Lai réunion des comités paiscionaux m'onieiflSI
da boîtes et fabricants de montres, sous la
présidence da M. Paul Mosimann, a duré cô
matin del 9 h. à taidi at demi iet s'esK terminée
sur une bonne impression.

La Société des fabricants suisses da Boîtes
en or doit réunir da nouveau, demain, son as-
semblée générale. Le comité de direction du*
Syndicat des fabricants de montres or 6 uns
réunion ea soir même.

Jusqu'après ces deux assemblée!, fl n'est
pas possible de rien préciser; tout ce qu'on
peut dire, c'est que la situation est moins
tendue at que si un dernier effort de bonne
volonté intervient de part et d'autre, elle
pourra sa dénouer favorablement

Dans les assemblées des sections Ouvrières
da oa soir, il est fort possible qne la question
de la reprisa da travail t\ feref délai, toit _ m ?
pjnéei.

Disons aussi tfîë ES j&olatibn: du Ewslêl
Concernant les coopératives a été également
votés par! toutes les mkm sectjpna.
Conseil général»

Dans sa séance tetiuS fandirHB KéuSsg '&%
soir, sous la présidence da M. Ariste Robert
premier "ricerpréeidentt la Conseil général
a procédé è diverses nominations. M- Henri
Lehmann a été nommé membre de la commis-
sion des finances; M. Paul Jacquet de la
conmission da l'Ecole de Commerce; MM.
Louis-Auguste .Vaille et Georges Russbach
da la commission de l'Ecole 'd'Horlogerie.

Le Conseil a ratifié l'acquisition dn domaine
dit da « Chapeau Râblé », au sud da Pouillerel,
dont la maison de ferma, on se le rappelle,
a été détruite cet été par un incendie. Le do»
maina appartenant à M. William Dubois» bom-
prend 441,726 mètres carrés de terrain ton na-
ture de prés, pâturages et bois, et se trouve
complètement sur le territoire de La Chaux-
de-Fonds ; son prix de 42,000 francs a été ac-
cepté à la suite d'une estimation à laquelle
ont procédé MM. Numa lYuilIe de La Sagne at
Hirschy, des Eplatures.

Le Conseil a accordé: tM crédit de 4000
francs pour l'établissement d'un poids public
dans la cour de la gare petite vitesse ; un cré-
dit de 24,000 francs pour l'édification à la
Place du Gaz d'une nouvelle remise pour les
travaux publics ; un crédit supplémen-
taire pour les travaux de captation des nou-
velles sources au Plan de l'Eau, à Areuse.
Les travaux sont plus importants que beux
que l'on pouvait prévoir à l'origine selon les
rapports d'experts; mais ils ont produit (jus-
qu'ici des résultats réjouissants, puisqu'au-
jourd'hui, au grand étiage, on recueille £000
litres an lieu de 800 obtenus précédemment
Théâtre.

« Sapho» a faii hier Soir urie belle salle,
mas n a pss enthous asmé outr J mesure les au-
diteurs. Le drame lyrique tiré du livre de
Daudet, est assez monotone; l'action y. fait
presque complètement défaut et la musique de
Massenet, quoique fort belle, ne suffit pas
à remplacer le manque d'intérêt scènique^

Mme Laroseray, première chanteuse, et
Mlle Vannes, mezzo-soprano, ont beaucoup
plu. La baryton aussi; le ténor -est décidément
un peu terne. L'orchestre s'en est fort bien
tiré. '

Lai troupe dé Besançon B? "3 -reviendra
mardi prochain avee «Le L.rbier de Sé-
ville».

Là! représentation dé « Marjolaine' » Svë'c
Cora Laparcerie, est pour dimanche prochain
3 novembre. r

La « Marjolaine» fut créée il y; la quelques
mois à la Porte Saint-Martin par la brillante
comédienne. ¦ < i ' i  **•-

la presse constata unanimement la réussite
dé la pièce et de sa principale interprète.
C'est du joli théâtre, fringuant, bien français ;
c'est un beau roman d'aventures, conté en
vers d'une forme pure, élégante et tare.

L'imprésario Baret nous donnera cette pièce
dans des conditions excellentes d'interprétar
tion* i i
L'affaire GIntsburger.

Après avoir fait ai la Chaux-de-Fonds 'de
mauvaises affaires dans l'horlogerie, et s'être
réfugié en France, M. Gintzburger était) l'ob-
jet de la part du parquet de Neuchâtel, d'une
demande d'extradition pour banqueroute. Il
fut arrêté. Gintzburger déclara qu'il était bien
né en Suisse, mais de parents français, et
qu'il n'avait jamais abandonné la nationalité
française. A l'appui Ide ses affirmations, il
produisit l'acte de naissance de son père,

vs mm âé ûê&mmm au Hâut-Run m isso.
Lei «réfugié» n'était pas an bout da ses dif-
ficultés. En effet ta Haut-Rhin est devenu
territoire allemand après l'annexion. Son pèçô
profitant des dépositions da traité dé Frano-
f a g t, opta-t-3 ou «m pois; la France? Dans
la négative, Gintzburger qui n'était pas Suisse
n'était pas non plus Français: il était Alle-
mand, et l'on fit deâ recherches, Heureuse-
ment ponri lai; son père avait Opté pour
la France et l'extradition fut refusée. Ce-
pendant à' la requête du gouvernement) fédé-
ral, Gintzburger qui, entre tempe, désintéressa
la plupart de ses créanciers, a été poursuivi
pour banqueroute, devant la 8°>e chambre dé
Paris; fl a été condamné à 50 fr. d'amendé.
Les formalités d'extradition qui ne devaient
pas aboutir l'ont obligé S subir 4 mois de
prison préventive.
Eglise nationale.

Dimanche, 3 novaAb*tf5<, jour anniversaire
de la Réformation, la paroisse nationale de
la Chaux-de-Fonds recevra pour la première
fois la visita da Synode. H j ,  aura à cette
Occasion deux cultes da fête : l'un U 9 h.
trois quarts dn matin au grand temple, l'au-
tjpej ai % henres et demie du soir à l'Abeille.
IM'. le pasteur et professeur DuBois, prési-
dent du Synode, fera la prédication du ma-
tin et parlera également au culte du soir.
Les chœurs mixtes réunis prêteront leur, con-
cours à cette cérémonie. La collecté du ma-
tin, destinée U l'œuvre des Protestants dis-
séminés, et celle dn soir pour la caisse de
paroisse, sent recommandées aux fidèles. A
l'Issue des cultes, une jolie brochure, sorte
de guide paroissial, sera remise par le Col-
lège des anciens aux membres dé l'Eglise.

CORRESPONDANCES
La rédaotlon décline toute responsabilité quant aux

lettres paraissant loi.

Procès de presse.
La| Chaux-de-Fonds, IS 30 (fcfobrfc 190T.
Monsieur le rédacteur de P « Impartial »

Ea Sille.
Monsieur; lé rédacteur,

L'article paru dans 1' « Impartial » de mardi
Sous le titre de « Procès de presse» demande
une misa an point

Mon intention n'est œrtainéffient pas d'ou-
vrir una discussion! à ce sujet mais simplement
de rétablir les-faits tels qu'ils existent

J'ai intenté un procès à M. Egger, profes-
seur en Technicum da Bienne, à propos de
l'accusation qu'U a portée contre moi d'avoir
cherché à embaucher des ouvriers graveurs
pour l'étranger. Gette accusation est absolu-
ment fausse at M. Egger se trouvant dans l'im-
possibilité de faire les preuves de ce qu'il
avance désire jouer au martyr et cherche par
tous les moyens à faire dévier la discussion
sur la vente de machines à l'étranger; à ce
propos je tiens à éclairer l'opinion puolique,
les machines que je construis sont destinées
à l'horlogerie, la bijouterie, l'orfèvrerie, la
gravure sur acier, médailles, monnaies, etc.;
ces machines ont même trouvé leur; emploi
dans les fabriques de pipes.

Les machines à graver ne Se fabriquent pas
Uniquement chez moi, il s'en construit en Al-
lemagne, en Italie, en France, en Angleterre
et en Amérique.

Dans le procès intenté à M. E-gger je cher-
ché simplement à obtenir une satisfaction mo-
rale; quant aux dommages intérêts que je ré-
clamé ils sont d'avance destinés à être versés
à une oeuvre de bienfaisance.

Ceci dit je n'accepterai aucune discussion
par la voie de la presse, laissant le soin
aux tribunaux de trancher notre différend.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'as-
sgrance de ma considération distinguée.

R.-A. LIENHARD.

Boulangerie coopérative.
L'assemblée générale de Cette institution <a

ratifié, à l'unanimité, la proposition de son .
comité tendant à ce que la vente n'ait lieu
qu'aux sociétaires. Cette proposition, en leffet
est logique; il est de toute nécessité qu'un
citoyen soit, à l'occurence, non pas un client
d'occasion, seulement dans l'unique moment
où il y a intérêt à se servir à notre débit,
mais bien en qualité de consommateur, fidèle.

Une conséquence heureuse, due à la coopé-
ration, sera mise en pratique : la solidarité
envers les souffrants par, la création d'un
fonds de secours; à partir du début de l'an-
née 1908, la Boulangerie Coopérative sera
en mesure de mettre en activité la Caisse
dé maladie décidée en principe en juin der-
nier, et cela sans qu'il en coûte aux consom,-
mateurs-soçiétaires de la Société. 7 u §
Conférence publique a Beau-Site.
, Demain: soir, jeudi à 8 Va heures, M. Cha-
morel, pasteur, à Lausanne, parlera sur ce su-
jet : « Avons-nous encore besoin du Christ ? »
M. Chamorel est un des rédacteurs de 1' « Es-
sor» et un des pasteurs avancés fet progressis-
tes de la Suisse romande. (

Nous rappelons aux nombieettses presonnes
qui l'ignorent que les conférences du jeudi,
à Beau-Sité, se donnent dans la grande salle
qui contient plus de 800 personnes et sont pu-
bliques. Les familles y sont invitées cordiale-
ment.

Deutsche Kirohe.
Wir bringen hiemit zur Kenntnfos, dass dff

allgemeine schweizerische Eirchenkollektf
?om nâchslen Reformationssonntag, den 3.No<
vember, ffir den Kirchenban der protestaa*
tischen Gemeinde in Biberist-Gerlaflngen (Solo«
thurn) bestimmt ist. Wir etnpfehlen dièses
Werk dem Interesse unserer Kirchgenossen.

Die neureparierte Orgel wird am genannten
Sonntag zum ersten mal wieder benfltz t werden
kônnen.

Endlich machen wir darauf aufmerksam,
dass vom 3. No?ember an der Gottesdienst um
9 V$ Uhr, alsd eine Viertelsluode spâter, ein-
gelâutet wird.
«I. Gœbler.

J. GAEHLEE, 4, m Leogold-Robér|
Chaux-de-Fonds.

Spécialité de Coïfcefe. — Souis-vêtemenfeS
Bonneterie, Camisoles, Caleçons, Combinai-
sons, Châles, Echarpes, Figaros, Pèlerine^
Fanchons, Ganterie,- Voilettes, Asliclcs ppug
enfants, Mouchoirs ffl, coton, soie, Mou-,
choirs à initiales, Pochettes, Bérets, Guêtres,
Bas, Chaussettes, Cravates, Foulards, Laval-*
lières, Ceintures, soie, élastique et pean. —«
Cols, Manchettes, Broderies, Dentelles, Ga«
lens. — Peignes, Epingles fantaisie. — Moh$
grammes. — Mercerie. 18088
Avis intéressa nt.

Dès mercredi 30 octob'fé, S6us invitons cE»
Çna maman à venir voir notre étalage spécial
de costumes et pardessus pour enfants et jeu*
nés gens. Ces vêtements exposés à leur - ÛBt^appréciation seront vendus pendant quelque?
jours seulement avec 15 et 30 % de rédûoi
tion sur les prix affichés et marqués en chif.
fres connus. Profitez de cette liquidation. -4
La Confection P. K. Z. (S. A), 40, rue Léo**
pold-Roberti La Chaux-de-Fonds. 19084

Communiqués

de l'Agence télégraphique snisse
30 OCTOBRE

Prévision du temps pour demain
Pluies probables avee temps donx.

L'ancien musée historique
BERNE. — Conformément aux nombFOV

vœux exprimés par des particuliers et de*sociétés de la ville, la municipalité a décidé à>
renoncer à la démolition de l'ancien muséj
historique qui se trouve près du nouveau car
sino en construction près da pont da Kirchen-i
feld. La façade de l'ancien musée freprésëtt.
tant une œuvre d'art historique, la dé-çision'
de la municipalité est très bien accueillie
dans la population. Le bâtiment sera restauré
et transformé de façon à pouvoir être utilisé
par des locataires.

maison incendiée
ST-GALL'. — La nuit dernière, S Hufew0

un incendie a détruit une maison occupée pan
trois familles, ainsi que deux grandes dépens
dances. A partie bétail, rien n'a pu être sauvée

Jambe arrachée
HUTWIL. — Un jeune garçon de 10 an&V

fils de M. Steffen, agriculteur, a été pria)
dans Ja machine à battre. Il a eu la jambe
droite complètement arrachée et d'autres con-
tusions; la victime est morte hier soir ai
7. heures.

Terrible explosion
LEIPZIG. — Une terrible explosion d<

gaz s'est produite hier après-midi, mardi, à
la Hebelstrasse. Le toit d'une maison a été
projeté en l'air, en retombant il a traversé
les deuxième et premier étages. Un certain
nombre de personnes ont été ensevelies souS
les ruines. A huit heures du soir on avait
retrouvé huit personnes plus ou moirs griève-
ment blessées. Un enfant d'un an a été tués.
On craint qu'il n'y ait encore d'autres victi-
mes sous les décombres.

Pour la rente d'un million
PARIS. — On mande de Vienne aux joufi

naux que madame Toselli a rendu hier la
petite princesse Monica au représentant du'
roi de Saxe. Le grand-duc de Toscane a
déclaré que pour rien au monde il ne re*5
cevra madame Toselli. Le roi de Saxe consent
à donner à son ex-épouse une pension an-
nuelle de 40,000 francs; mais il hè veut enten-
dre parler d'aucune autre condition.

Les grands incendies
MUNICH. — Un immense incendie a (3ét!ruiii

une partie des ateliers de construction des,
chemins de fer à Nuremberg.

Les pompiers ont mis cinq neures à se ren-i
dre maîtres du feu. Les dégâts sont con-
sidérables», la causa de l'incendie est in-*<
connue. 

WDép éeRes

Latin
Grec

Mathématiques
Si quand les élèves des écoles supérieures ne sup-

portent que difficilement les fati gues des études par
suite d'anémie, pâles couleurs ' ou faiblesse géné-
rale, il leur est recommandé de prendre comme
boisson journalière le renommé K-831S 10047-3

Oacao à l'avoine de Oassel
Beaucoup d'autorités médicales le recommandent da
plus en plus comme aliment nutritif ne provoquant
jamais la faim nerveuse pendant les cours et don.
nant de la force aux constitutions faibles. Seul vé-
ritable en cartons bleus à 1 fr. 50. (Jamais ouvert.)
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I E. mandowsky I
I 3?la-ce 3iTe-u.Tr© © I

I Le pins grand choix I
I en confections pour Messieurs : I
I COMPLETS PARDESSUS H
¦ PELERINES, PANTALONS H
Bj MANTEAUX CAOUTCHOUC, ETC. B

I VETEMENTS FOUR GHIPNS IIl H

I Versement mensuel * k̂ fl|I QFT. I I
Hl Crédit Hi 11
||S à tout le monde p3 "f -̂î

I Confections pour Dames et Fillettes 1
II Jaquettes, Paletots, Boléros tma-i mi
«g €ostumes tailleur, Jupons, Manteaux de pluie f||

H Tissus, rideaux, couvertures piquées, tapis H
H de table, milieux, descentes de lit, etc. M

K T^Btt^S^^^^I Petits 
versements IB§S£^Sri5

î^il-i-

CUISINIÈRE
On demande ponr tont de «rite à Nen-

ihâiel. une bonne cuisinière sachant le
Irançais et pouvant aussi s'occuper des
fivers travaux dn ménage. 18786-1

S'adresser BOUS *iffrea U. "1008 B.,
Qnion-Réclame, Nenehâtel.

Dès aujourd'hui

M. ARISTE RACINE
Joaillier-Décorateur

«et installé 190S&-2
13, ROE DE LA CHARIIÈRE 13

ARCHITECTE
Bon architecte se recommande ponr la

infection de PROJETS et PLANS pour
rtmporte auelle construction. Pm modè-
_ _B. — S'adreeser par écrit, sons chiffres
B. B. 16482, an bureau de IIMPABTUI..

16483-iy
¦¦ I Madame Jscnbourquln,
MflflûO modiste, rue Numa-Dro*
HlUUtf ti» 1«. * transféré son do-

W, M lar Mag*. 18H6-8

Luitomin
On demande de suite un bon Lanternier

connaissant à fond la petite pièce ancre
et l'acbevage de la boite. Place bien
rétribuée et stable. — Offres sous chiffres
K. Z.. 18793, w tureau de L'IM-
PARTIAL 18793-1

MIEL PUR
dn pays* qualité supérieure, garanti miel
de fleurs, nouvelle récolte.— Vente en dé-
tail «u en bocaux de fr. O.SO et f .50,

Pharmaol© MONNIER
Passage dn Centre 4. 17428-9

Elève diplômée de Madame
H.-H. de JUILLIEN

donnera à La Ghaux-de-Fonds, des Cours
da 18987-3

dentelles aux fuseaux
Renseignements et inscriptions, «ha

Madame Kckart - Guerber, magasin da
broderie, rne Léopold-Bobert 

fVii**ii**-m'*W*iû aa recommande feour dncouturière tn-n * uu___ _ s_Z mm-
sas pont dames. Spécialité : Robes et
Manteaux d'entants. — S'adresser frae du
Doubs 75, aa 4me étage. 18U5-S

ÂttdntlOn! honorabilité, habitant un
village da Vignoble, prendrait aa pension
un BHFANT de 3 4 8 ans. — Pour réfé-
rences, s'adresser «bas Mon *uM, rae
data Chapelle tt. 18850-3

Boucherie-Charcuterie
Je soussigné, avise mon honorable clientèle ainsi que le public en gé-

néral, que j'ai remis ma Boucherie-Charcuterie i M. Ariste
ZEHR-ROTH. — Je profite, par la même occasion, pour remercier ma
clientèle de la confiance qu'elle m'a accordée, et la prie de la reporter sur
mon successeur.

Paul HITZ
Je soussigné, avise mes amis et connaissances, ainsi que le public en

général, que j'ai repris dès le 31 octobre la succession de la Boucherie-
Charcuterie P. HITZ, rue Numa-Droz 1. — J'espère, par de
la marchandise de première qualité et un service prompt et soigné, mériter
la confiance que je sollicite.
Téléphone 1350 — Carnet d'escompte — On porte â domicile
19139-2 A. ZEHR-ROTH

«¦

Changement da Domicile
La mamafaoture de montreB 8 Jour»

GRAIZELY & Go- - to ê-Fonds
a transféré i partir do 30 octobre, ses BUREAUX et ATELIER8

dans sa NOUVELLE FABRIQUE 19138 3

137, Bac du Parc, 137

A vendre, pour cause de maladie, nne boulangerie très bien achalandée
et ayant une très bonne clientèle. Affaire sérieuse pour commençant
avant capital. — S'adresser sous chiffres E. M. 19130, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19130-3

A IiOVBR
pour le 31 octobre 1908, les Grands Magasins et appar-
tements occupés actuellement par M. Jacques Ségal, rue
Francillon 8, à Saint-Imier.

S'adresser à M. B. Savoye, propriétaire. 19122 S

ftVtteirt satisJietoe

ISll priU&nË tncoïnp&raliU

La pins économique, car Vt Mo suffit
Jour 25 m* de planchers, linoléums oa
allages. Elle est sans odeur, non in-

flammable et supporte le nettoyage à
l'eau. Emploi facile sans frottage à la
brosse. 19119-5

Boitas de an demi-kilo \ tt. 30, et
4e nn kilo 3 ft*. 50.

Bn Tente 4 Chanx-de-Fonds :
Mm CÀTTÀNEO-CAIAME

Rue Léopold-Robert 25 a.
Dép** général t PASCAL FILS,

Lausanne. H-8M78-L

Deutsches Frâulein
aus sehr guter Familie, das etw. fran-
zôsisch und nâhen kann, sucht Stelle zu
2-8 nicht zu kleinen Kinder in guter Fa-
milie. — Oflerteu unter A. L.. S0O, an
Uaaseuatein & Vogler, VliVEV.
H-457-V 19131-2

Intéressé
En vne de donner plus d'extension à

une nouvelle industrie brevetée, de très
grand rapport, concernant l'horlogerie,
on demande une personne disposant d'an
petit capital, de 50O0 à 6000 francs.

Adresser les offres par écrit, sous ini«
tiales G. S. T. 190 4̂, au bureau da
I'IMPARTIAL. 19094-8

A LOUER
magasin avec logement, pour de
suite ou époque à convenir. — S t̂dresser
rue Numa-Droz 19, au 3me étage, 4droite,.de 1 à 7 h. da «oir. 17771

Etude de H* J» Bouchât, not. & Saignelégier

Vente publique d'immeubles et de forêts
mi— III ¦——¦*¦*¦*¦——

Lundi 25 Novembre prochain, dès 4 henres précises da soir, Mme
Veuve d'ARISTIDE SIMONIN et ses enfants, anx Bots, vendront publique-
ment : H-123-S 19010-3

1. L'HOTEL DE LA POSTE, avantageusement sitné au village
des Bois, renfermant salle de débit grande salle ponr sociétés, plusieurs
chambres à coucher, grange et écuries attenantes à l'hôtel, remise, grenier,
jeu de quilles, grand jardin ot verger à proximité.

2. Trois pièces de terre d'une superficie de 4 hectares (11 arpents.)
3. Un pâturage boisé situé au Crêt-brûlé, prés Les Bois, d'uno su-

perficie de 11 hectares (30 arpents). Ce pâturage est peuplé d'une grande
quantité do beau bois (épicéas), exploitables en grande partie de suite.

4. Deux forêts aux Combes du Nods, Commune des Bois, d'une su-
perficie d'un hectare (environ 3 arpents), emplantées de bois exploitables de
suite.

8. Une antre forêt lieu dit « Sur les Rochats >, Commune de La Fer-
rière, d'une superficie d'un hectare égalemeul emplantée de bois exploitable.

6. Un droit de bois cru et à croître, situé à la Basse-Ferriôrc.
7. Un corps de bien situé au dit lieu, comprenant maison d'habita-

tion rurale avec 30 arpents de terres, en natnre de champs, prés, pâturage
et forêt, peuplée de beaux bois exploitables de suite.

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné.
La vente aura lieu à l'Hôtel de la Poste, aux Bois et commencera exacte-

ment à l'heure indiquée.
Conditions de paiement très avantageuses.

J. BOUCHAT, not.



Changement de domicile
G-.Fuhrimann

TAPISSIER 19131-3
avise son honorable clientèle qu'il a

transféré son domicile
Passage da Centre 6

au ler étage . Se recommmande.

Banque de prêts snr gages
cLia Sécurité Généra le

3, RUE du MARCHÉ a.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Qéranoes
d'Immeubles. 1534-65

llnra f f AC Qui se chargerait d'ap-
VUl «jJ5*Ua. prendre le dorage de roues
à une personne n'habitant pas la localité;
apprentissage payé. — S'adresser sous
initiales R. S. 12038 Poste restante,
Locle. 18807-1

Dnmnntaiw Pour grandes pièces ancre,
UeniOlll-Ëlir plates, cherche place ; à dé-
faut, entreprendrai t des décottages. PRES-
SANT. 19149-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lf nnaninînn Un b°n ouvrier mécanicien
UctallltlCll. ayant travaillé dans Fa-
briques d'Horlogerie, connaissant le petit
outillage et les étampes, demande place.
— S'adresser sous chiffres H. Q. 19140,
au bureau de I'IMPARTIAX,. 19140-3

Horloger «SSÏS3S.
les parties de la montre cher-
che place, dans manufacture
sérieuse, comme chef de fa-
brication, intéressé dans les
affaires. - S'adresser par écrit
sous chiffres H. K. 19098, au
bureau de I'IMPARTIAL.

19098-3
"*\AmmsliûPû cherche place pour tout de
OU1UU1CUC1C Buite, dans bon restaurant
de la localité. — Adresser les offres sous
chiffres A. B. Poste Restante, succursale
Hôtel-de-Ville. 19109-3
Unmmp marié, muni de bons certificats,
UUUllUc demande place dans un maga-
sin de fournitures d'horlogerie ou autre
comme homme de peine. 19146-3

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

IftlllïïI flllPÎ 'A bien au courant de tous
OUUl lIullCl C. les raccommodages, se re-
commande pour de l'ouvrage, soit en
journées ou à la maison. — S'adresser
rue du Progrès 11, au 3me étage. 19104-3

hCMPP6iuGlllS. cre petites pièces se-
rait occupé régulièrement. — S'adresser à
M. Ulysse Monnier, rue Jaquet-Droz 45.
_  ̂ 19132-3
Pnll'eeoilGQ Une bonne polisseuse de
l UllOOOUaC. boites or es« demandée de
suite. — S'adresser à Fatrfwr Fluckiger-
Kullmann, rue du Nord 61, 10152-3
Ann PO ntia Une jeune fille est deman-
ttjJJJlCIlUC. dée, pour la couture. —
S'adresser rue de la Paix 33, au rez-de-
chaussée, à droite. 19144-3

Mafj oçin est à louer, de suite ou époque
lHflgaSlu à convenir, à dame désirant
établir petit commerce d'épicerie, modes
ou autre genre de commerce.— S'adresser
rue du Pont 4. au 3me étage. 19113-3
innarlomontQ A louer, de suite ouappdi leiucms, pour ie 30 Avrii 1908,
dans les immeubles rue du Progrès 161 et
163, de beaux appartements soignés de
3 pièces et alcôve, ainsi qu'un beau pi-
ênon de 2 nièces. — S'adresser au bureau

iourquin & Nuding, rue du Parc 70.
19141-1»

AppdFtCluBQl rUe de la Chapelle 3 pour
le 30 Avril 1908, un atelier pour 40 ou-
vriers, avec un appartement de 5 grandes
pièces. — S'adresser à M. A. Mairot, rue
de la Serre 28. 191*38-3
I Adamant Fetit logement d'une -pièce,
LUgCUlClH. cuisine, dépendances, expo-
sé au soleil et au ler étage, est à louer
§our le 1er décembre. — S'adresser rue

u Pont 4, ____ étage. 19113-3

Rez-de-chaussée. le^ ËPiiBri
rez-de-chaussée de 4 pièces, avec toutes
les dépendances modernes ; maison d'ordre
et bien située. — S'adresser chez M. J.-U.
Parel, rue du Temple-Allemand 37.

19105-3

ïifttfPÏÏJPllt A I?'wr de'««ltB nn log«a«tUUgCUH/Ul. modara da 8 pièces. Prix.
35 (r. par mois.» S'adresser rua du Gre-
nier 37. 19100-0

A la même adresse, e* demande à ache-
ter nn fourneau. 
Pirfnnno A louer, poar de suite, ou
rigUUllS. piu8 tard : 19107-1*
Prévoyance 86 o. Pignon : Fr. 250.

» 98 b. Rez-de-ehaus. : Fr. 400.
S'adresser à MM. Ghassot & Cie, rue

du Doàbs 5. *
Pjrfnnn A louer de suite, rue Général-
I IgUUU. Herzog 34, un pignon. Prix :
23 ft». par mois. — S'adresser & M. Chas-
sot, rue du Donbs 5. 19106-1»

flhamhPO — louer une balle chambre
VJUauUJl C. meublée et chaûflée dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue David-
Pierre-Bourquin 6, au rez-de-chaussée, i
droite. 19096-3

fihamhrA  ̂louer de suite une ctiain-
VUMBUl V. hre indépendante, meublée
ou non, au soleU levant, i personne de
toute moralité.— S'adresser à Mme Numa
Favre, rne Jaqnet Droz 12. J 9116-3
nhamhrû -*• louer de suite une beUe
UUaUlUl Ci chambre i 8 lits propres, au
ler étage et ches des personnes tranquil-
les. 19154-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
nhamhpû A louer une jolie chambre
UUaiUUlC. bien meublée et se chauffant,
à un monsieur sérieux et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Nord 48, au
âme étage, à droite. 19111-3

PihiimhPA  ̂louer une chambre indé-
UUulUUl C. pendante, au soleil et chaut-
fée. — S'adresser rue du Progrès. 119 a,
au 1er étage. 19156- 3
r.hamhpû A louer, rue de l'Hôtel-de-
UUaUlUit/. Ville 7, à une personne de
toute moralité, une chambre non meublée,
avec part à la cuisine. Entrée, le 17 No-
vembre. — S'adresser à M. A. Mairot,
rue de la Serre 28. 19127-3

rhflïïlhPft  ̂louer de suite une petite
vmllllUl C. chambre non meublée, située
au centre. — S'adresser rue du Parc 1,
au 3me étage (milieu). 19126-3
fihnmhPO A l°uer de suite une cham-
UUalllUl C. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue du Nord 59, au rez-de-chaus-
sée  ̂ 19134-3
P ho m h PO A* louer une jolie chambre,-UIHUUUIC. au soleil, confortablement
meublée, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 59, au
2me étage. . '*"•' 19148 8

Jeune ménage dern8deefr er,
pour le printemps prochain, un APPAR-
TEMENT de 3 ou 4 ohambres, aveo
ohambres de bain et de bonne, si pos-
sible dans maison ayant un jardin. —
Adresser les offres Case Postale 1052,

19118-3

Potît monade solvable demande à louer
rOWl lUCUagO un appartement moder-
ne de 3 ou 4 pièces, pour avril 1908. S'a-
dresser à M. Stegmann, rne de la Paix 87.

19153-3

Mûmnicalla de toute moralité, travail-
VClUUlOGlie lant dehors, demande à
louer une chambre non meublée, si pos-
sible indépendante et dans le quartier de
l'Abeille. — S'adresser rue Numa-Droz
133. au 3me étage, à droite. 19097-3

MfllTCipni* demande à louer de suite une
1HUU01GU1 chambre meublée, située dans
le haut de la place d'Armes. — S'adresser
rue du Dr Kern 7, au 2me étage, à droite.

19145-3

A uonrlpo UR établi bois foyard , 4 m.iDHUl u de |0ng, 55 om de large
et 5 m d'épaisseur, arec 4 pieds ; cédé
à bas prix. — S'adresser Atelier de mé-
canique , rue Jaquet Droz 14 a. 19101-3
A VPnflrP un I** complet, usagé, mais

ICUUI C très propre ; très bas prix.
— S'adresser, le matin, rue de la Paix 47,
au ler étage, à droite. 19108 3̂

A VPnriPP une layette, un burin-fixe et
I CUUl C -une malle de voyage. — S'a-

dresser à Mme Numa FavrcLrue Jaquet
Droz 12. 19115-3

A VPnfiPA une chiffonnière en bois dur
ICUUI C (4 tiroirs), une table ronde,

une table de Chine, un canapé moquette,
un potager & gaz, deux buffets à 1 porte,
un dit à 2 portes, une petite table carrée,
un lavabo dessus marbre et garniture,
une jolie glace. 19155-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â ynnfipa un petit moteur électrique
I CUUI C Lecoq, ainsi qu'un outillage

complet pour pierriste. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 73, au rez-de-chaus-
sée; 19150-6

A VAnfiPP an ameublement de salon,
ICUUI C sculpté, 1 piano, des lustres

à gaz, 1 bibliothèque, 1 grande vitrine,
pour magasin, 2 fourneaux, 1 lit à deux
personnes. 18948-2

S'adresser au bureau ds I'IMPARTIAL.

A VPnriPP c*auz beaux établis zingués,
I CUUI C pour polisseuses, ainsi que

deux tours et les cercles ; le tout à l'état
de neuf. — S'adresser rue du Parc 76,
au 2me étage, à gauche. 18986-2

WSST A Vendre ^MEUBLES
NEUFS et USAGÉS, tels que : lits riches
et ordinaires, buffets en noyer et en sa-
Ein, cananés 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-
parapluies avec glace, un ameublement
de salon recouvert en moquette, potagers
à bois et à gaz, une balance pour épicerie
avec poids, régulateurs et pendules neu-
châteloises, ainsi que beaucoup d'autres
objets d'occasion. 18435-2

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

l'Industrie 22.

A VATI/IM *¦ g™d ***** «•• tamaUmICUUro neuf, «t usagés, tels qua:
lits ea bois et en fer, secrétaires, lavabo»,
commodes, tables en tous genres, de t_vM
et à ouvrages, buffets à une et deux portes;
bureau & trois corps, tableaux, glaces,
potagers avec et sans bouillotte, réchaud
a gaz, chaises, canapés, divans, ainsi qut
d'autres meubles, trop longs à détailler;
le tout à prix modéré. — Achat, Venta et
Echange. — S'adresser à Mme Beyeler,
rue du Progrès 17, au rez-de-chaussée, i
gauche. 18947-2

A vonripa ! régulateur et 1 glace. —ICUUI C S'adresser rue du Crêt 22.
au Sme étage, a gauche. 18944-1

A VPnriPP an fourneau â foudre. — S'a-
I CUUI C dresser chez MM. Perdrix *Go. rue A.-Piaget 69. 18837-1

A VPnriPP plusieurs grandes caisses
ICUUI C d'emballage, lutiles pour dé-

ménagements. — S'adresser â M. A. Zani-
netti, cordonnier, rue de l'Hôtel-de-Ville
21, au rez-de-chaussée. 19009-1

Pfttfl rfaPR N" 11 et 12, avec accessoires,
l UiagClo barre jaune, sont à vendre.
Bas prix. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 36, au 3me étage, à gauche.

18742-1

Ppprin un P01'te-monnaie, contenant une
I C I U U  certaine somme. — Le rapporter,
contre récompense, au Gafé de Tempé-
rance, Place Neuve 12. 19138-3
Vf ja và depuis Jeudi , un cuien courant,
Egal e bruneau, avec collier sans nom.
— Les personnes qui en ont pris soin,
sont priées d'aviser le Café de Paris,
contre frais d'usage. 19142-3

Pprrill dimanche, depuis Cernier, en
ICI UU passant par les Hauts-Geneveys,
Malvilliers , Boudevilliers et Fontanles,
une OANNE , avec poignée en argent. —
La personne qui l'a trouvée est priée de
la rapporter, contre récompense, au bureau
de 1 Agence Haasenstein & Vogler. à
OERNIER. R-1041-N 19039-2

TpflllïA un J)an'er contenant un paquet.11 Ull lu — Le réclamer, contre désigna-
tion et frais d'insertion, rue de la Paix 81,
au 2me étage, à droite. 18798-1

Etat-Civil du 29 Octobre
PROMESSES de MARIAQE

Levy, Constantin , négociant, Alsacien,
et Bloch. Marthe, Bâloise. — Bardey,
François-Auguste-Adol phe , sans profes-
sion, Fran çais, et Burkhalter, Rosa-lda,
horlogère. Bernoise.

MARIAQE CIVIL
Heppler, Aloïs , damasquineur, Bohême,

et Fontannaz, Mélanie-Caroline, cuisiniè-
re, Vaudoise.

OÉ0E8
27535. Bouquet, Paul-Marcel , époux de

Marie-Laure-Anna, née Jacquet, Français,
né le 15 février 1861.

Madame Laure Bouquet-Jaquet et son
fils Louis, Monsieur et Madame François
Bouquet et leurs enfants, à Besançon,
Monsieur Narcisse Jaquet , Monsieur et
Madame Léon Boucard et leurs enfants,
les familles Bouquet , Boillod, Jaquet, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
mort de leur cher époux, père, frère, beau-
¦frère, cousin et parent.
Monsieur Paul BOUQUET

décédé Lundi, dans sa 47me année, après
une longue et pénible maladie, muni des
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 80 Octobre 1907.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu Jeudi 31 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital, Chaux-
de-Fonds.

Le présent avis tient Heu de lettres d»
faire-part. 19087-1

il est heureux, l'épreuve est terminée,Du triste mal il ne souffrira plus
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

Il est aa ciel et dans nos cœurs.
Madame veuve Bertha Cartier-Fehr, au

Locle, Madame veuve Elise Fehr et ses
enfants, Monsieur et Madame Léon Fehr
et leur tils Léon, Monsieur et Madame
Arnold Fehr fils et leur enfant , Monsieur
et Madame Eugène Fehr , Monsieur et Ma-
dame Charles Piaget, Monsieur et Mada-
me Charles Huguenin et leurs enfants,
aux Ponts, Mademoiselle Hèloïse Hugue-
nin, aux Ponts, Monsieur Albert Klein et
familles, à Bienne, ainsi que toute leur
parenté, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et bien-
aimé père, beau-père, grand-père, beau-
frère, neveu et cousin.

Monsieur Arnold FEHR ,
que Dieu a rappelé à Lui mardi , à 10 '/«heures du soir, dans sa 68me année, après
une longue et crueUe maladie,

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre 1907.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

Ueu Vendredi 1er Novembre, à 1 heur*
après midi.

Domicile mortuaire, rue du Premier
Mars 12.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
La famiUe affligée ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient Ueu de let-
tre de faire-part. 19112-3

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Fraternelle de Prévoyance, Patrons et
Mutuelle des Graveurs et Qulllooheurs ,
Union Choral* , Jurassiens Bernois ,
Groupe Lyrique et Chœur mixte Catholi-
que National, sont informés du décès do
Monsieur ARNOLD FEHR, père de MM.
Léon, Arnold et Eugène Fehr, leurs col-
lègues. L'ensevelisssement aura lieu sans
suite Vendredi ler Novembre, à 1 heure
après midi. 19129-2

Faire-part deuil JLïSïï£35

7, Rue do la Balance et Rne Neuve 1

Vente d'un sup erbe choix de véritables

noués à la main
mm_mmmmmm___________________________ m_____t_____________________ m— ^
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de toutes dimensions en A0 différen ts dessins 19110"3
Importation directe Qualité inusable

Assortiment considérable de

Descentes de lit
Devants de canapé

Milieux de salon
de toutes provenances, genres très variés

Brasserie_TIYOLI
Ayant de nouveaux Locaux,

se recommande aux Sociétés.
19143-3

enchères
p ubliques

Le VENDREDI 1er NOVEMBRE 1907,
dès 1 Vi heure do l'après-midi, il sera
vendu à la HALLE aux ENCHERES,
plaoe Jaquet-Droz, en ce lieu :

Un piano, secrétaires, canapés, divan
moquette, pupitres, tables de nuit, tables
rondes et carrées, jeux grands rideaux,
régulateurs, glaces, tableaux, 2 balances
avec poids , 3 ballots toile pour sachets de
montre, 2 stères de bois, des chars et des
glisses.

En outre, une machine à nickeler.

La môme Jour, à 3 </« heures après
midi , il sera vendu à la rue de la Bou-
oherle 6 :

Ginqîtables carrées, 2 dites longues, 20
chaises placet bois, 2 bancs, 2 pièces vin
rouge et d'autres objets.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-7478-Q

19136-1 Office des poursuites.

Mécanicien-Outilleur
connaissant aussi les étampes, trouve-
rait plaoe stable dans une frbrique
l'horlogerie de la looallté . — 8'adres-
Jer au bureau de I'IMPARTIAL. 19151-3

Bois de f eu
A vendre plusieurs toises de beaux car-

telages et rondins, ainsi que queiques
centaines de beaux fagots.

S'adresser à M. Jules L'Héritier, rue
Léopold Robert 110. 19147-6

MP Voir la suite de nos Petites Annonces dans la page JLO (tro isième Veuille) . "Va

Véritable

NOUGAT
de H-7472-C

Montélimar
importation directe.

BATONS, 50 c.
CROQUETTES, 10 c.

Mercure
Ohooolats Suisses et Denrées

Coloniales. 19137-3
SUCCURSALES à Chaux-de-Fonds

Rue Léopold Robert 52 et
Rue de l'Industrie 2.

Novembre-Décembre

LE GUIDE DU CIEL
Fxriarc, BO oexxt.

- En vente à Neuchâtel , Colombier,
Boudry, Cernier, Fleurier, La Chaux-
de-Fonds, Le Locle et Suisse fran-
çaise. H-6123-N 19123-2
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Automne Hiver
Par suite d'achats très importa nts, je peux offrir des 7443-26

depuis ._ fr. 9©, en première qualité. — Visitez le
plus Grand Magasin de VAMNERÏB et FOUS-

1 S3BTTES en tous genres.
1 Prix les meilleur marcliéi]
1 Se recommande

| 0. 0R0H , T*miE, RUE DB LA RONDE 11
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•Croître* enflure ctu coa
A la clinique ,,Vibron" à Wlenacht près Rorschach. Messieurs, en réponse

à votre hon. j 'ai le plaisir de vous informer que les remèdes que vous m'avez en-
voyés ont immédiatement produit l'effet désiré. Mon goitre a complètement disparu.
Il y a sept jours que les médicaments sont épuisés et vu ces résultats, il n'est pas
nécessaire de continuer le trai tement. Je ne manquerai pas de recommander votre
honorable établissement à mes amis et je vous remercie de vos soins. Veuillez
agréer avec mes remerciements, ceux de toute la famille. Le Jordil , St-Martin , le 25
Juin 1907. — Signature : Marie Braillard. Vu pour légalisation de la signature. St-
Martin, ct. Fribourg, le 27 Juin 1907. Aimé Braillard, secrétaire communal. Adresse:
Clinique ,,Vibrou" à Wicnacht prés Rorschach (Suisse). 6

LA DÉCISION
d'acheter des Souliers exige un examen consciencieux de tous les genres pou-
vant convenir. Ceci se fai t seulement commodément en parcourant mon riche
prix-courant contenant environ 450 genres différents , expédié gratis et franco
a chacun, mais vous obtenez des marchandises meilleures et à prix modérés.

Comparez le court extrait ci-bas : O-10046 18969-20
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués, N* 40/48 Fr. 7.80
Bottines pour messieurs, hautes avec crochets, clouées, » 40/48 s 9.—
8oullers de dimanche pour messieurs, garnis, s 40 48 » 9.50
Souliers de dimanche pour dames, garnis, » 36/42 x 7.30
Souliers de semaine pour dames, solides, cloués, » 36/43. x 6.50
Souliers pour garçons et Ailettes , x 26/29 x 4.30

H. BKUHLMAffN-HUGGENBERGER, WINTERTHOUR

¦ m *m I
La Boulangerie Coopérative avise ses clients et le publia

en général, qu 'à partir de ce jour et ensuite de la décision
prise à l'assemblée extraordinaire 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 Baisse de secours en cas de maladie gratuite)
Le Magasin est fermé le Dimanche.

Payement au comptant. On porte à domicile.
¦ 4» «

BH^SBfcToutes nos farines sont de 
PREMIÈRE QUALITÉ

"SS^^P ainsi que le certifie le Bulletin d'analyse du Labo-
ratoire de l'Union suisse, à Bâle. 19044-6

On demande
FILLE de 16 à 18 ans, trouve de suite

place pour aider à la maîtresse de maison ,
dans famille respectable, des environs de
BALE. Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. — Offres sous chiffres
C. 6751 Q, à MM. Haasenstein A
Vogler, «Aie. 18900-1

— ._. m

On entrepren .ii- i i i t  encore quelques dé-
ménagements à faire . — S'a Iresser à M.
Alcide Droxler-lloth , l<>urie de France ,
vue du Premier-Mars 1?. 18978-1

|| i A eeox qui ont en le bonheur de faire de beaux voyages, le Stéréoscope Américain : . •
B offre l'occasion de revoir d'une façon vivante les souvenirs agréables. •:.'-
|§R Le 8téréoscope Américain est l'invention la plus populaire dans le domaine de la pho- |
sa tographie et de l'optique. - L'appareil que nous offrons est un appareil nouveau , d'un genre plai-
§¦11 sant, simple et solide. — On peut y voir n'importe quel genre de photographies ou gravures m
Vf pour stéréoscope. — Par la reproduction naturelle et en relief, le stéréoscope nous transporte Ht
ĵ i dans la réalité ; on est sous l'impression de se trouver au milieu de 

l'activité d'une grande ville, [
_ r  dans les salons d'un château ou dans les musées renommés.

M Nous livrons l'appareil complet, tel qu'il esl représenté par la gravure ci-dessus AVEC
ma 100 VUES collées sur carton, au prix incroyable de fr. 20, PAYABLE PAR 5 VERSE- m&

M MENTS MENSUELS de 4 francs. . ,

M Le succès de notre apparei l avec ses 100 vues différentes a été si considérable, que j
:AB nons n'avons pu livrer aussi vite que nous auriona désiré. Mais à présent nous avons pris nos me-
^J sures pour satisfaire de suite nos clients et, mieux, partant du proverbe que succès oblige, MB
.'-'¦¦J nous avons traité avec les plus importantes maisons de Paris, Berlin et Leipzig et pouvons fournir I||
ifl dés ce jour des vues de Paris (800 sujets), Algérie, et Tunisie (500 sujets), vues de toute la France |||
M (1000 sujets), Belgique (200 sujets), Italie (300 sujets), Suisse, Genève, Berne, Zurich, Lausanne,
B Fribourg, Lacs de Genève, de Thoune, etc., etc., les Alpes (plus de 2000 sujets). Egypte, Améri- m
» que, Berlin , Grèce, Afrique, etc., etc. Vues en noir et en couleur. Plus de 1000 sujets m

EH études académiques (pour adultes seulement.) 18836-i m
|B Pour les personnes qui possèdent déjà un stéréoscope quelconque, nous livrons toujours nos
S vues (vues animées ou études académiques) au prix de fr. 15. le cent, fr. 8.50 les 50 ou %ê
jS fr. 4.7b les 2b franco . 5 spécimens contre 75 ct. en timbres. m
m AVIS AUX PERSONNES qui ont déji
B \ Bauetin de commande H un stéréoscope quelconque et vues

< J Si vous êtes fatigués de regarder vos vues et m
M Env9yex .m0i i stéréoscope améri- \ photos, nous vous offrons de vous les changer con- ||

\cain en bois, avec îoo photographies , tre des nouvelles aux conditions suivantes : m
) paysag es, études académiques, collées i Supplément fr. 2.— (en timbres) pour 100 vues

IH { sur carton, au prix de f r .  SO, paya- , » » 1.50 » » 50 vues m

H 
( ble f r .  4 par mois, dès la livraison, » » 1.— » » 25 vues |g|
? ou fr. 18 au comptant . \\ suffit donc de nous adresser 2b vues stéréosco- H

m 5 Adresse Stanature piques quelconques avec fr. 1.—en timbres et nous || |j s vous adresserons de suite 25 NOUVELLES p|
Ws < VUES, que vous échangerez toujours pour la môme |||
_M \ ! somme contre d'autres vues, vous aurez donc plus de sm
$m ' ""» 10,000 vues à faire défiler devant vos yeux. m

m Adresser les commandes : Librairie Internationale, Rue Dancet \, GMETO §1
3at9l vm*ï

An Temple Français An Temple Français
Vendredi et Samedi. 1er et i Novembre 4907, à 8 h. et demie du soir

«»ox*iatt.ôe» pgr

•Bu BiV sL. * " ^5 fr Vs HB HB Wfff n Ŝ BR Bfïfit BB

Sujet pour VENDREDI : Jean-Jacques Rousseau jjjgt par TAINE et LEMAITRE.- Sujet pour SAMEDI : SOfilàUSME et SYNDICALISME
Prix des places : Galerie (Premia Cordon), 25 fr. Amphithéâtre de face, Jt fr. 50! Toutes les autres places, Jl fr. et £»€& e

HT Billets en vente me de b Serre 43, i la COOPÉRATIVE des SYNDICATS, anciennement LA MÉNAGÈRE. ~*PQ 18916.3
VENDREDI *, 800 places à 50 centimes. SAMEDI : 1000 places à 50 centimes.



TEMPLE FRANÇAIS
Portes î '/, h. *"' " Goneert S »/4 h.

Dimanche 3 Novembre 1907
G-XTSLXIGL Conoert rmp ??£ÛBU<tm.

organisé par

LE GROUPE LYRIQUE (Omble fcatnfl
Direotion : Mt Eugène FEHR

avec le concoure de la

• Musique Militaire LES ARMES-RÉUNIES O
Direction : M. B. KUHNE, professeur

et de Mlles F. RICHARD, violoniste et H. RICHARD, violoncelliste

PRIX DES PLAGES : Galerie numérotée, fr. 3.— et 1.60. — Amphithéâtre 4e
face numéroté, fr. 1.60. — Amphithéâtre de côté, fr. 1.—. — Parterre 50 et.]

Billets au Magasin de Musique Robert-Beek et le soir dn Concert, an Temple
(porte de la Tour.) 18881-8

GrandeExpositioii
de CHAPEAUX f

Chapeaux garnis de 8 à 12 fr.
Fournitures pT Modistes

Au Grand Bazarju Panier Fleuri
S Feutres dep. 50 et. 

CAFÉ DE LA PLACE
«Jeudi 31 Ootobre Jour du Termt

Gâteau an fromage
19117*1 Se recommandent. Mmes BRUGGER¦ J

BRASSERIE ZIMMER. m i» Collège 9
Jeudi 31 Octobre

Gâteau au fromage
1912M 8e recommande, Mae veuve A. ZIMMER,

BRASSERIE
«DE U

M ETROPOLE
Tous les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir, A-S7

Grand Goneert
de

Piano - Solo
par M. TARTAR1NM

Programme très choisi.
Tous les Samedis soir: DÉBUTS de

NOUVEAUX ARTISTES
— CIMTUÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES

Brasserie Ses Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS LES JEUDIS SOIR

Jjfe PIEDS de PORC
9971 22' Se recommande, Fritz Moser.

Hôtel diu  ̂ Soleil
Tons les JEUDIS soir

dès 7 '/, heures,

Belle 8ALLÊ pour familles au ler étage.
38-8 Se recommande, J. Buttlkofer.

LEÇONS DE FRANÇAIS
Une demoiselle donnerait encore quel-

ques leçons de français. 19003-2
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI..

Oignons â, Fleurs
qualité extra. Jacinthes, Tulipes, Crocus,
etc., à prix très modique. — S'adresser
rue du Doubs 17, au ler étage. 18930-3

ENCHERES PUBLIQUES
Mercredi 6 Novembre 1907, dés 10 beures da matin, il sen venda aox *enchères publiques à la HALLE, Place Jaquet-Droz, les numéros échus de

l'Agence de Prêts snr Gagea B. Albreobt, consistant ni Horlogerie, Bijou-
terie, Orfèvrerie, Linge, etc. 19102-6

Jenne homme de 17 ans, désire
faire un apprentissage comme

RHABILLEUR
chez un patron de ce métier. La Suisse
française serait préférée. 18847-1

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL.

L'USINE DES CRÊTETS
demande, des OUVRIERS
soigneux pour le posage de
cadrans et la mise en boîtes
après dorure. i8788-i

Belle occasion I
Avendre dans quartier de Bel-Air, pou

cause de départ, une petite maison con-
fortable, avec jolis jardins. Versement
minime. — Prière de donner son adressa
Ear écrit, sous chiffres M. G. 18938, art

urean de I'IMPARTIAL. 18933-9

WLQCHEOR
sur or est demandé de suite. — S'adres.
ser par écrit sous chiffres P. F. 18806,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18808-1

I>I<«II UII m

Rayons de Soieries, Passementeries, Dentelles ~Wi
ANCIENNE MAISON E. SPINNER & C"

_______________ mt_______ m—_mmmmltmÊtÊmÊmimÊtmmmmi —tÊmm———— ^

TAFFETAS giiSKT 
n°ir 6t C°UleUr' qUaHté SPéCia,el P°Ur d0UbIUr6S 6t 2.95 I VelORrS aiglaiS en noir et couleur, pour doublures, ouvrages, etc. 1.25

Taffetas Spinner $X ***»Ë£S' qualité recoffimaDdée pour blouses' 3.75 Velours Noblesse BS^
90

""' robes et ,ètemeats d"Étf^KS5S 278
Taffetas indéchirable garanti noir , extra souP.e et m^mm 5.25 Velonrs de soie poor blonses, robes ^̂^ SAS»1" 3,45
¦Sanhft ^MIMAF sPéciallté de «ot»"® maison, excellente qualité d'usage, K KA YêlOOfS Côtelé pour costumes d'enfants et blouses, très beau choix de nuances 1,95
BdJIUU ajJIIUlC! , existe en noir, en blanc et toutes nuances nouvelles w»«W VAIAIIPQ fanfâKÎA rayés, quadriUés, gaufrts, moirés, martelés, pour blouses 1 Afi
Vf tUttà I fin AD tout soie> qualité souple, pour blouses et robes de soirées, en a «K f -ClUIH a lallaloIC et garnitures, superbe assortiment de nouveautés, le m. dep. **«"

F ; . "°ir* blaDC 6t t6iateS  ̂ Z l̂OUrS miroir «mtoan spéciales pour U mode et les garnitures 3.23
TaffetaS PariSien toutes les nuances, très solide pour doublure 1 .45 PelUChé SOie pour garnitures et ouvrages, grand choix de coloris 2,95
Faille Herco garanti indéchirable Sl

se
soie' doub,ure trôs avanla' 2.45 Pelocbes Sealskin Ç^ïï ,̂^*^ 1̂ »**̂  H.»

DanaSSé tOnt SOie et mi-SOie f f i^SËS ™ 

de 
confec,ions' en noir' ÎJgJÎ ÇaraCUl imitation de U fourrure Astrakan 

'
en blanc

'
et en noir, larg. 130 cm. 14."

Blouses et Jupons de sole. 1 Ceintures de soie. Cravates nouvelles. Gants de peau.
Châles et Echarpes de soie. Ceintures de velours.*! Parures mousseline soie. Gants de laine.
Voilettes, tulle et mousseline. Ceintures élastique soie. Cols lingerie et Manchettes. Gants Jersey.
Boas marabout et plumes d'autruche Ceintures fantaisie. Empiècements tulle et guipure. Gants de soie.
Sachets à gants et à mouchoirs. Réticules. Cols nouveaux pour enfants. Gants longs pour soirées.

FOURNITURES POUR COUTURIERES

§ 

Tabliers et fanchons
pour Femmes de ohambre

Tabliers pour Sommelières
Tabliers de ménage

Tabliers Réforme
Tabliers noirs t9W8-i
Tabliers fantaisie
Tabliers pour enfants
Plusleu rs centaines de genres

MIU Mffll f HPDUN IHPIHL
41, rue Léopold-Robert 41


