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Jaurès ao Temple français
Devant un auditoire immense, le Temple

français bondé, Jaurès est monté samedi soir à
la tribune, salué déjà p£ir une salve d'applau-
dissements.

Et disons-le d'emblée, son discours fut ad-
mirable d'un bout à l'autre et certainement
l'un des beaux morceaux oratoires que nous
ayons entendu depuis bien des années à La
ÇJhaux-de-Fonc's Moins fatigué, moins préoc-
cupé que vendredi, avec un public qui était
«son » public, traitant un sujet dont il n'i-
gnorei pas un détail, Jaurès a parlé une
heure et demie avec une verve, une vigueur,
une sûreté qu'on pouvait apprécier sans ré-
serves.

Et l'on a mieux compris où réside l'élo-
quence assez particulière de Jaurès.

Il lui manque évidemment la finesse et la
grâce, qu'il dédaigne sans doute, mais il est
merveilleusement servi par cette diction un
peu massive qui est son propre. L'audi-
toire, quelque nombreux qu'il soit, ne perd
pas une syllabe, tant l'articulation est nette;
chaque mot est souligné d'un geste ou mis
en valeur par une inflexion de voix. Et cet
orateur parle sans une note écrite, sans une
hésitation, sans un© reprise.

A maints passages, Jaurès a été vigoureu-
sement et longuement acclamé. C'était mé-
rité, et par les effets oratoires habilement
amenés, et par l'énergie avec . laquelle
.étaient dénoncés certains faits, et par les ac-
cents d'indignation ou de pitié qui faisaient
.vibrer la voix du tribun.

Remarquons ici que la rhétorique tient une
large place dans "l'éloquence de Jaurès; il
sait merveilleusement l'art d'ordonner une pé-
riode et d'évoquer des tableaux propres à
exciter les esprits et à émouvoir les cons-
ciences.

Enfin, Jaurès possède une culture solide
'et étendue; il sait faire servir à sa thèse
toute l'histoire. Il se meut avec aisance dans
les idées générales et les systèmes philoso-
phiques et dispose d'une quantité d'idées iet
Se faits qu'il amène au moment voulu, avec
un à propos 'toujours exactement calculé.

Lô -sujet traité samedi, c'était l'action syn-
dicale et l'action politique. Les socialistes
yeulent que les deux actions s'harmonisent.
.En cela ils ne cherchent pas à susciter des
intrigues ou â diviser le prolétariat sur des
questions politiques. Les syndicats ont re-
douté qu'en s'immisçant dans la politique le
syndicalisme ne reculât. Et la puissance syn-
dicale a été méfiante pour la politique.

Mais il -ne faut pas se méfier de l'influence
des partis bourgeois sur les socialistes, en
matière! politique. Car les partis bourgeois
n'ont guère qu'une ligne de conduite : se li-
guer contre les socialistes. Et pour cela « les
conservateurs empruntent aux démocrates
quelques paroles et les démocrates emprun-
tent aux conservateurs la réalité de leurs
conceptions conservatrices ... (Hilarité géné-
rale.)

Cependant', l'action syndicale des prolétai-
res prend depuis une dizaine .d'années une
forme nouvelle, un sens nouveau. Ce qui ca-
ractérise lé mouvement, c'est que des ivues
d'ensemble se c.ordonnent. L'unité syndicale
existe. Ce p'est plus dans un esprit exclusi-
vement corporatif que les ouvriers luttent.
Le nombre des fédérations syndicales aug-
mente partout.

En Angleterre, les Trades-Unions comp-
tent 2 millions d'adhérents; en Allemagne, la
Social-Démocratie a 1,300,000 membres; en
France, la Confédération générale du tra-
vail a 800,000 ouvriers sous ses ordres.

Nous ne voulons pas amener les syndicats
à faire de la politique. Il ne faut pas absor-
ber les syndicats dans les partis socialistes
ou les partis socialistes dans les syndicats.
Mais les deux actions, au lieu de s'exclure,
doivent, chacune de leur côté, faire des ef-
forts pour arriver à l.a réalisation d'un idéal
commun.
• Le syndicalisme est un grand moyen d'édu-
cation de la classe ouvrière. 11 ne faut pas
oublier que le socialisme a été créé au mi-
lieu de circonstances difficiles et que l'af-
franchissement du prolétariat ne peut pas se
réaliser d'un jour à l'autre. Il faut des éta-
pes nombreuses, des luttes ardentes pour y
arriver, m,ais to^te la question sociale fait

des progrès énormes. Autrefois, l'ouvrier était
ignorant; il ne savait pas quelle puissance
s'incarnait en lui; aujourd'hui l'ouvrier est
renseigné; il se sent capable de travailler
lui-même et demain il proposera au patron,
non pas de travailler sous ses ordres, mais
de travailler avec lui. Pour le moment, le
peuple est p.l 't 'queme iit (affranchi, mais éco-
nomiquement assujetti.

C'est dans le syndicat, dans la coopé-
rative que le prolétariat participe à la prépa-
ration de l'avènement d'un régime nouveau
de la société. Les travailleurs garantis par
les organisations, yoilà la réalité de l'af-
franchissement.

C'est pourquoi il n'y a pas un seul socia-
liste qui ne doive reconnaître la nécessité
du syndicalisme. Le prolétariat doit s'orga-
niser lui-même pour n'être pas dupe. Sa pro-
chaine révolution sera une révolution hu-
maine, apportan t l'harmonie, le confort et la
paix.

Jaurès termine son discours par un vibrant
exposé de l'influence de l'organisation ou-
vrière Internationale dans la question de la
guerre. Il déclare catégoriquement qu'il ne
combat en aucune manière le patriotisme,
pour autant qu'il a pour but l'indépendance
d'un pays; ce que le prolétariat refuse, c'est
de se laisser entraîner dans des guerres de
conquêtes.

Les ouvriers de tous les pays, qui forment la
grande nation du travail, ne veulent pas sa- '
crifier tous leurs intérêts, pour satisfaire
les appétits des; grands (financiers et {ies,
grands exploiteurs économiques. L'ouvrier
dit : « Je ne veux pas tuer mon frère pour
la gloire du capital. »

Et l'on a senti déjà l'influence de cette
solidarité internationale contre la guerre,
dans les conflits diplomatiques de ces der-
nières années. En France, par deux fois, les
socialistes ont empêché la gnerre. M. JDel-
cassô était un grand homme, qui ne se con-
tentait pas d'avoir du bon sens, mais qui vou-
lait avoir du génie.- Or rien n'est redoutable
comme le génie dans 'la diplomatie et celui
de M. Delcassé a failli mettre l'Europe aux
prises. Et c'est nous, socialistes français, qui
avons sauvé la situation. Les dirigeants, en
France étaient allés tellement loin, dans la
voie du nationalisme, qu'ils n'osaient plus don-
ner des conseils de prudence. C'est nous qui les
avons donné et les dirigeants ont eu le cou-
rage de trouver' que nous avions raison.

Si un jour, la guerre devient impossible,
si les mères pourront garder leurs fils, au
lieu de les voir partir pou_j les grandes tue-
ries, c'est à l'organisation internationale du
prolétariat que l'humanité le devra.

Et Jaurès descend de la tribune dans un
tonnerre d'applaudissements.

FRANCE
Acharné a mourir,

JJno famille composée du pèfê, M. Isidore"
Lemailloux, voyageur de commerce, âgé de
40 ans, de la mère ,et de deux j eunes enfants»
habitait depuis longtemps un appartement
confortable de la rue Doudeauville, à Paris;
Une grande aisance avait, dout d'abord, régné
dans l'intérieur coquet, car M. Lemailloux
était un travailleur, et ses affaires prospé-
raient largement. Mais, il y a six ou huit
mois, la maladie fit son apparition ; le voya-
geur de commerce, atteint d'une grave af-
fection , dut bientôt renoncer à êtes occupations
fatigantes. Il chercha en vain un emploi
moins actif; durant ces longues semaines de
démarches infructueuses, les économies du
ménage durent être entamées, puis finirent
par être entièrement absorbées. C'était la
hideuse misère qui venait s'implanter dana.
la maison, avec son triste cortège de l.ao_-
mes et de désespérance.

Samedi, à 9 heures du soir, lé père dé
famille embrassait sa femme et ses enfants
avec plus de tendresse que de coutume; et,
comme la mère, inquiète, l'engageait à se
mettre au lit, il sortit en. courant.

— Je reviens de suite! cria-t-il en lan-
çant des doigts un dernier tbaiser...

Quelques minutes plus tard, le malheureux
se jeta , rue de la Chapelle, sous un tram-
way de la ligne Opér,a-S,a.iB^tyeflis! Le mé-

canicien bloquja immédiatement ses freins,
mais il ne put etmpêcher: lai lourde voiture de
s'engager sur le corps du désespéré, qui]
fut pris entre 1 a roue et le chasse-pierres.
, Une équipe de pompiers aussitôt prévenue,
accourut et réussit, à l'aide dei crics, à tirer.
M. Lemailloux de sa terrible position. Il
portait à la tête des blessures profondes, qui
furent pansées dans une pharmacie voisine;
après quoi il fut transporté à son domicile,
où un médecin vint aup^itôt lui prodiguer;
des soins.

Mais, comme le praticien se retirait, laissé
seul un instant par Mme Lemailloux,. le voya-
geur de commerce se traînait jusquft là
fenêtre et se précipitait dans une larrière-cour,
de la hauteur d'un troisième étage. La mal-,
heureuse femme rentrait à ce moment pré-
cis.

On ne releva qu'un cadavre horriblement
mutilé. La colonne vertébrale était brisée.
La mort avait dû être instantanée.
L'enfant monstre de Saint-Omer.

Mme Thomas, demeurant à Saint-Omer, a
mis au monde un enfant monstre, qui a ex-
cité au plus haut point la curiosité des mé-
decins qui l'ont examiné.

L'accouchement fut des plus laborieux; le
docteur qui examina le petit monstre quel-
ques heures après sa naissance, en donne la
description suivante :

Enfant très bien portant, plein de vie et
prenant le sein.

Aucun vestige de bras, épaules arrondies,
, -auxquelles aucun membre n'est attaché; aux
hanches sont attachés directement les pieds,
l'un n'a que deux doigts, l'autre n'en a que
trois, sans trace de cuisses ni de jambes.
L'enfant vivra certainement.

En vain, on recherche les causés qui ont
pu amener la naissance de cet enfant. Tou-
tefois, un détail intéressant est à retenir:
Mme Thomas,, dan.? les premiers temps de sa
grossesse, visitait un musée. Dans des bo-
caux, elle vit des fœtus conservés, tous plus
ou moins monstrueux. Elle f t  cette réflexion:

— Pourvu que je n'aie jamais un enfant
comme cela !
; Le petit phénomène, «l'entant tronc », com-
me sa mère l'appelle déjà, a reçu le pré-
nom de Paul. Il continue à donner les signes
apparents d'une santé excellente.
La crise de l'industrie automobile.

L'industrie automobile subit actuellement
en France une crise sérieuse et qui paraît
s'accentuer de jour en jour, atteignant peu à
peu les grosses maisons après les petites. Il
était, à vrai dire, assez facile de le prévoir,
un développement tel que celui des dernières
années ne pouvant se continuer longtemps
sans à-coups. D'après les statistiques, il cir-
culait en France, au 31 'décembre 1906,
14,555 voitures automobiles à plus de deux
places, d'une puissance moyenne voisine de
15 chevaux.

Or, on sait qu'une voit'ufé de 12 à 20 che-
vaux, fournissant un service annuel de 15
mille kilomètres, coûte environ 10,000 à
15,000 francs par an à son propriétaire et
suppose, par conséquent, un revenu d'envi-
ron 50,000 à 60,000 francs. Or, le nombre
des revenus supérieurs à 50,000 'francs est
seulement de 13,200, dont 3400 supérieurs
% 100,000 francs. Il est donc facile de com-
prendre que la clientèle riche, pour laquelle
l'adoption de l'automobile a été, en parti e,
une question de mode et de snobigme, doit
être à peu près saturée.

D'autre part, le marché étranger se res-
treint par la création d'industries concur-
rentes. Il semble donc que l'avenir de l'in-
dustrie doive être surtout dans le développe-
ment des voiturettes légères et économi-
ques, dans la démocratisation de ce moyen
de transport luxueux, dans l'automobilisme
agricole, le transport des marchandise, etc.
Hécatombe. — Nan. morts.

Samedi, à Bourges, une voiture de l'é-
cole de pyrotechnie emportait, pour des ex-
périences, huit obus chargés de « crésylite».
Quand le véhicule parvint au point 6000,
une formidable explosion se produisit, dont
le bruit fut entendu à plus de dix kilomè-
tres.

L'escorté, composée de neuf hommes et
d'un maréchal dee logis de la Ire compa-
gnie, montés dans la voiture à côté du con-
ducteur, fet (anéantie, i&jpgi que le cb&ire-
tiâ&

Une heure après, trois bleséés furent trans-
portés à l'hôpital, dont deux moururent pres-
que immédiatement. Un seul survivra 'peut-
être, malgré de multiples blessures.

Le conducteur de la voiture, mort aussi,
un civil, nommé Goin, habitait Bourges; il
était marié et employé à l'école de pyro-
technie depuis vingt ans.

Les sept obus exploses sur huit sont du
calibre j de 19 centimètres, en acier, armés
d'un système d'amorce que l'on essayait pour
la, première fois. .
Les fuites dans la marine.

Les autorités maritimes du port de [Toulon
viennent d'être de nouveau fort émues par
une constatation des plus graves.

Dans le courant de la semaine dernière,
l'officier commandan t à bord du contre-torpil-
leur «Chevalier », de la défenss mobile, e'a-
perçut que le livre des signaux secrets séma-
phoriques avait disparu.

Avait-il été perdu ? Avait-il été volé ?
En tout état de cause, on fit venir des

Scaphandriers qui firent des recherches au
fond de la mer pour s'assurer si le livre
précieux n'y était pas tombé. Après de mi-
nutieuses inspections, ils ne trouvèrent rien.

Le ministère a été aussitôt avisé de ce
fait excessivement grave. Si, en effet, la perte
définitive de ce document était confirmée, le
code général des signaux devrait être entiè-
rement refait
Deux ans pour «trois bottes de foin».

Samedi, à l'audience correctionnelle d'E-
vreux, un nommé Pichard, vingt et un ans,
vagabond , a déclaré au président qui l'in-
terrogeait :

— Je demande un quart d'avoine et un seau
d'eau pour le procureur.

Le président lui demandan t s'il maintenait
ses paroles, Pichard ajouta :

—
^
Je demande aussi trois bottes de foin

pour ^ les trois ânes qui sont devant moi !
Le tribunal a condamné l'irrévérencieux

prévenu à deux ans de prison pour outra-
ges. Pichard s'est confondu, en ironiques re-
merciements.

ALLEMAGNE
La première cbauffeuse de Berlin.

_ Mme von Papp, la première chauffeuse qui
ait obtenu l'autorisation de conduire un fia-
cre automobile danp les rues de Berlin, a
débuté [samedi.

Elle n 'aura vraiment pas lieu de se plain-
dra de sa première journée de travail.

En dix heures, sept heures du soir à
cinq heures du matin , elle a gagné 120
marks. Le numéro de son automobile est
dési rmais connu de tous les Berlinois.

Mine von Papp, qui porte très crânement
l'unforme des chauffeurs, va d'ailleurs faire
école. Les propriétaires des automobiles ont,
en effet, décidé d'engager quel ques chauf-
feuses.
Silence dans les rangs.

Le gouvernement avait interdit au camarade
Kalzenstein, socialiste bien connu , de faire
un cours de sciences à la « Société pouï;
l'éducation des travailleurs» de ,Po<tedam.
Malgré cette interdiction, Katzenstein a tenté,
samedi soir, de faire sa conférence.

•A. peine avait-il ouvert la bouche qu'un;
commissaire de police intervint et lui déclara
que, sans autorisation du gouvernement, il
ne pouvait le laisser parler. Katzensteinl pro-
testa. Mais, aussitôt, dix agents pénétrèrent
dans la salle et la firent évacuer.

BELGIQUE
Incendie dans un cinématographe.

Â la suite d'une explosion survenue dans
l'appareil d'un cinématographe installé danai
une salle de l'hôtel des Tonneliers, à Gand,
un violent incendie a éclaté vendredi soii;
dans l'établissement. 800 personnes se trou-
vaient dans la salle. Une grande panique
s'empara des spectateurs qui se ruèrent en
foule vers la sortie. Plusieurs personnes ont
été piétinées et contusionnées. Toutefois la
sali , put être évacuée avec rapidité et les
pompiers se rendirent maîtres du feu atn
bout d'une heure. L'opérateur électricien eJ
son fils qui se trouvaient à ses côtés, ont
été grièvement brûlés. Les dégâts sont éY3r
lué# à 50,000 francs environ.

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABOIEMENT
Franco pour la Suisse

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

Pour
l'Bttanget le port «n sas.

PRIX DES fiUSOHCES
10 tint, la ligna

Po'ar les annonces
d'UP'e certaine importance

on traite à forfait.
Prix mlnlmam d'nne a_ .__o_ .ot

75 oautlmot.
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LA CHA UX-DE - FONDS
Conrs de» Changea , le 4 Nov. 1907.

Noos nommes n_jc.ur_r.__ ., _a__t «atiationa Impor-
tantes, achètent! en compte-courant, on an t-r__.pl_.ri.,
moins Vu/» de commission, de papier bancable sar

EM. tom
Chèqne Paris 100 Î5

t..,.. Court ot Délits effets long» . 31/ 100 25inun . a mojg , aci,npt françaiset. gi/ 100 I7I/,
3 mois | minimum 3000 fr. *P! 'I 0 0 V%
Chèqne _».«>.,

Ltl-irlt Conrt et petits effets long». 511 ÎB.lt'/,
*"' U moi») accenlat. anglaiset 51,* 35.21

3 mois 1 minimnm h. 100 . 51, 99 21
Cbèoue Berlin , Francfort . g'/U 112 s"

DU-, „ Court et petits effe ts longs. J? «32 80tlWSlg. j ̂ j, . acc(,nlat. allemand .J g /'lïî 90
3 mois , minimnm M. 3000. gi? 123 —
Chenue Gênes. Milan , Turin "100 35

litlit Court et petits effets Iont». « 100.33
"*"• • 2 mois, « chilires . . . .  ï 100 26

3 mois, 1 chiffres . . . .  5 100 23
Chèque Bruxelles , Anvers . IOO H3"4

Belgip» 2 à3 mois, trait, aoc., 3000 fr. -,, 100 03%
(Nonaec .bill., mand., 8et*ch. ?,' IIOO OÎ\

I t. i t .A Chèque et court . . . . ? '".SUt. 70
¦ i » j ' 2 à 3 mois, trait, ace, Fl. 8000 ?. 10d 70
Mlterd. Nonaec .bill., mamJ., 3ettoh.2 ,'" J08 70

Chèque et court . . . .  "l'Httt.MtyL
Tieillll . Petits elfets long 2 M.t.67 1',

ï à ï mois, 4 chilftet ? 104.671/,
Ilïï-Tork Chèque. . . .  . »,16»/,
S01SSB . Jusqu'à 4 mois . , g

Billet» de banqne français . . . .  UO 22V»
¦ > allemand! . . .  _ 122 77'/,
» > russes _ 2.63
• • autrichiens . . . _ (01 65
¦ • anglais . . . .  26 22
« • tuîien» . . . .  ~ 100 40

Souverains anglais 25 17
Pièces de 20 mark . . . . . _ 24.."û'/,

Enchéris
à Saint-Martin

La masse en faillite de M. Emile
JAVET, à Saint-Martin, vendra en
détail, par enchères publiques, le Lundi
11 Novembre 1907, dès 9 heures
dn matin, tout le fonds de magasin com-
i.renant : Machines à coudre et leurs
ournitures, horloges, pendules, bi-

jouterie, voitures et voiturettes,
luges, traîneaux, tables, tabourets,
bancs, etc., pour enfants, vélos et four-
nitures , mercerie, machines et outils
agricoles de divers genres et fournitures ,
etc., etc. R 1046 N

Ternie de paiement. 19259-g

VIEUX MÉTAUX
J'achète continuellement tou te espèce de

«eux métaux, tels que :
Cuivre, Sur demande je me rends
Bronze, à domicile,
Etain,
Laiton, Se recommande,
_»inc'h M* Meyer"'F,,anc't>
Cadrans, RQe du Collège 19 et Place
Fer et Toute Dubois. 13854-80

i <

La Sagne
La Société de fromagerie du CRÊT

offre à vendre son LAIT à partir du 1er
Mal .908. — Adresser les offres au Pré-
sident, j usqu'au 10 Novembre. 19234-2

———^m—________mm______w__m_—WÊ—^—rmm

45 FEUILLETON DE L'I MPARTIAL

PAR

LÉON OE TINSEAU

121 tj oïïn'é Z06 décida: qu'elle m'eftraiï fcltià
dô réserve dans son rôle de confidente. Au,
liera d'abonder dans le sens d'Yvonne, elle tâ-
cha, parfois de détourner la conversation. Mais
ei le nom de Pierre d'Andouville était prononcé
moins souvent, l'amour n'y perdait rien. H
était chez lui au vieux manoir, invisible mais
présent, comme la divinité dans son item-
ple. Sans le vouloir, sans y; penser, la, cha-
noinesse le rappelait à Yvonnee par l'ex-
pression d'un regard, la mélancolie d'un fcou-
pir, l'étreinte plus longue d'un baiser.

Yvonne, pour lui rendre justice',- n'en de-
mandait pas davantage, résignée à son fiort
Elle avait compris qu'on ne lui laisserait plus
voir « monsieur, Andou ». sauf en des ren-
contres fortuites ou banales. Plus encore, elle
comprenait que Pierre était résolu à l'éviter.;
Mais elle trouvait dans cette fuite un aveu
d'amour. .Voyant qu'on ne lui parlait plus du
prince, elle eût été presque heureuse,- à con-
dition qu'un ange pût calmeir, le chagrin de
Pierre! en lui murinurjaait bien bas : On ïPï#
aime ! 5

Ils Se rèvîr'e'nt S Pairig, i&S SOiVëmbfëy BS
jotar de la duchesse où le j eune homme
n'avait pu se dispenser de paraître. Us cau-
sèrent comme on cause dans un salon plein
de! monde. Cependant Pigrrje ne Eflt s'empê-
cher de M dire *. \

— L'air des cha'mpS n'a Vtfos â pas îjôugsi
autant au'à l'ordinaire. U me semble l "

[Vingt personnët3 avaient exprimé la même
opinion, ce qui commençait à agacer Alexan-
drins. Elle n'entendait pas que sa fille prît la
réputation d'une personne délicate.
. — Pensez-vous qu'on ne peut bien èe porter"
qu'avec des joues de bergère ? demancla-t-elle
avec un peu d'aigreur.

Le prince, qui était 'là,- distingua fine-
ment :

— Mademoiselle a des joues de bergère,
mais de bergère de Florian.

— Yous ne tenez pas pour la beauté athlé-
tique/, cher monsieur, dit madame de la'Gau-
dière en toisant l'auteur du madrigal qui
n'avait rien d'un athlète.

— La marquise est en forme, feouffla le
général Valin à l'oreille de sa voisine. Tous
les coups portent. Malheureux prince ! qu'a-
t-il donc fait ?

Yvonne, instinctive'ment, Regarda: Pierre
aVec un rayon de malice dans les yeux. Ar-
gilane vit ce regard et sortit bientôt ne dé-
sirant paa donner à madame de la Gaudière
d'autre occasion de prouver sa forme, ni à
mademoiselle de Clerval d'autre occasion de
s'amuser. Pierre se retira pau après. Au mo-
ment où il saluait la vieille marquise, elle
luj. dit fort pimablement :

— .Vous ne venez jamais me" Voir, mon-
sieur. Gageons que vous entendez dire que
je suis méchante* Quelquefois, mais pas Jou-
jours.

— Quatid j'étais au" Collège, répondit lAii-
doUville, nous récitions un exemple de gram-
maire où il est dit que l'aigle ne prend pas
les mouches. Donc je n'ai pas peur et j'irai
vous voir, madame^ pjuisque vous m'en don-
Rez la permission.

— Les mouches de Vôtre êspèëe ©at ptoS à
Craindre des jeunes hirondelles, fit la ©ac-
quise. A bientôt donc, monsieur.

— Aigle, non ! Vieux vautour pîutiô^ g£o>-
gnal Valin dans sa moustache.

Madame de la Gaudière, qui l'avait yu re-
muer les lèvres, désira savoir ce qu'il avait
dit. Ls générai gmiE&Bm <fô sépsadrâ j

— J'ai fait l'éloge du lieutenant. C'est un
jeune homme très bien.

— Très bien, appuya la marquise. On ne
pourra pas écrire sur le signalement de ce-
lui-là ce qu'on pourrait mettre sur d'autres:
nain de corps et d'esprit.

A ces mots elle franchit le seuil, et cha-
cun respira plus librement. Peu de person-
nes avaient l'âme assez fortement trempée
pour sortir d'un salon sans frayeur, quand
elles y laissaient la marquise.

— Si ce brave garçon n'est pas marié
avant Pâques, je serai bien étonné, conclut le
général. Madame de la Gaudière l'adopte!

Pauvre Yvonne ! Tout à l'heure elle aurait
voulu embrasser la douairière parce qu'elle
avait démoli le prince. Maintenant elle l'a-
vait en horreur parce que, peut-être, elle
voulait marier « monsieur Andou ».

KVI
Le jour de Noël, aiu matin, Yvonne monta

chez sa belle-sœur qu'elle trouva dans la joie.
— Ma chère ! le courrier d'Amérique est

justement arrivé. Regarde comme ils ont été
gentils pour moi !
. Toutes les tables étaient Couvertes de Car-
tons, de rouleaux, de petites boîtes recom-
mandées. Quelques journaux affranchis avec
un 'timbre de deux sous avaient apporté en
contrebande dans leurs plis des dentelles, des
épingles d'or, des « chemins de table» ayant
coûté six mois de travail, des photographies au
cadre merveilleux, car l'Américaine la plus
millionnaire met son génie à, tEomgec la
douane.

Jean finissait 'dei Compter IeS « Christmas
Cards» ; il y en avait trente-cinq, dont vingt-
deux calendriers. Chacun de ces objets, pré-
cieux ou non, faisait pousser une iexclamation
del plaisir à la destinataire.
. —• « Is n't it nice» ? répétait-elle avec con-
viction, même quand l'objet n'était pas tout
à fait «nice».

— Dieu merci ! riotaft en Voilà quittes, sou-
$m i?gu avgg gatigfeçtjoiÇfe l& pjachaing feig,

j'hésiterai avant 'd'épouser une Américain'ëi
Depuis le premier décembre, Daisy passe
lea jours en achats, les nuits en emballages.
•La seule chose pratique pour moi, une autre
année, sera d'aller faire un tour chez leu
païers pendan t le « Christmas time ».

— Au lieu d'« abuser » mon pays, lisez donc
vos lettres, conseilla la jeune marquise.

Jean obéit. Tout à coup il poussa une ex-
clamation d'étonnement :

— Voilà du nouveau, par exemple ! Ecoutez
les nouvelles de ce sournois de Pierre, qui
est à Lieucourt.

« Mon cher ami^ je viens de recevoir de
belles étrennes. En causant affûts avec yotre
oncle, je lui avais communiqué certaines
idées qu'il a trouvées bonnes. Sans rien m.*
dire, il a fait préparer les études et lea
dessins, accompli les démarches. Puis il m'a
prié d'aller faire le réveillon avec lui; et
j'ai trouvé sous ma serviette un brevet d'in-
vention bien en règle. Connaissez voi"s beau-
coup d'industriels aussi peu... indrs '.rio's ?

»Ce. n'est pas tout. Il m'offre un traité
pour l'exploitation du brevet, moy.aranfc que;
jje surveillerai moi-même le trav.it. 11 assure
que le marché serait bon de part et d'autre;
mais il s'agit de donner ma démission !

»La chose est grave; j'ai demandé le temps
de réfléchir. Que feriez-vous.à ma place?
Quand nous étions ensemble sur le se; ter . de
la guerre, j'aurais rugi à la proposition de
quitter le service. Ma;s les allées du bois de
Boulogne sont moins... enfiévrantes, et j'ai
assez de Paris.

.. Nous nous Verrons bientôt, car je n'ai
qu'une permission fort courte. Veuillez, en
attendant, présenter mes respects à la mar-
quise J'espère que mademoise'le votre soeur
va mieux. »

— Bravo ! s'écria Daisy. Voilà c*. bon A\ido\j
en passe d'être millionnaire.
. Quant à Yvonne, elle ne dit rien. Toute la
question, pour elle, était de savoir si les oc-
casions de rencontrer Pierr e allaient deve-
nir; plus ou moins nombreuses.

(JL suivr»- \

Les éfourderies
de la Chanoinesse

FERROVIE FEDERAL!
per gli Opérai Itallaol

Gli opérai italiani che rimpatrian-i *j«vranno utilizzare il treno spéciale , di culfacciamo seguire l'orario , che all'uopoverra allestito in partenza da Losanna
tutt» le domeniche a datare da domenica
8 novembre p. v. 19186-i

Coincidenze
Ginevra . . . .  partenza 9.15 ant.Vallorbe . . . .  » 10,20 >Chaux-de-Fond» . » 9,07 »
Neuchatel. . . .  » 10,20 »
Berna » 9,53 »
Fribargo . . . .  > 9, t2 s

10,33 ant.
Orarïo

Losanna. . . partenza 11,55 ant.
Vevey . ..  » 12,16 »
Montreux . . s 12,27 »
St-Maurice . . » 1,13 pom.

(13,131Domodosaola . arrive 4,17 pom.mm
Goincidenza diretta da Domodossola

per Novara aile 4.25 pom. (ore 16,25) e
per Arona aile 5,20 pom. (ore 17,20).

I defnntorï di biglietti per comilive (richieste) sono amessi a cuxolare nel treno
diretto di cui sopra. H-I4787-I

Gérance d'Immeubles
CHARLES-OSCAR DUBOIS

Rue Léopold-Bobert 35, II** étage

pour le 31 octobre 1807 :
Daniel-Jeanltichard. 39. Appartemen

moderne de 4 pièces, chauffage central
Temple-Allemand 103. Pignon de

3 pièces et corridor. 18053-4
Nnma-Droz 2. ter étage de 4 pièces-,

bout de corridor , balcon. 18054
Crêt 24. Appartement de 4 pièces, bout

de corridor. - . 18055
Premier-Mars 12 b. Sme étage de 5pièces, divisible en denx appartements.

18056
Progrès 5. Sme étage de 2 pièces et

dépendances. 18057
Nama-Broz 3. Rez-de-chaussée de une

pièce et cuisine. 20 fr. par mois. 18058
Progrès 119. Pignon de S pièces étS cuisine. 18059
Terreaux 12. GRANDE OAVE, avec

entrée indépendante. 18060
Jaquet-Droz 60. Beaux appartements

modernes de 4 pièces. Service de con-
cierge. 18061"" A f owira "

pour le 31 Octobre ou époque à convenir
des APPARTEMENTS de à et 3 piécea
à prix modi ques. — S'adresser chez M., THEILB, archi tecte, rue du Doubs 93.

i 18831-4

CA11EM6BS
Meilleures marques. Prix très avantageux

Spécialité de

» REVETEMENTS EN FAÏENCE tt
pour Chambres de bains, Cuisines, W. C, etc.

JE_. f̂iz:̂ «» Ĵ.'CJLo_B__i ;i»«:B-»:n__L»:n- _̂_aL~f^
Rue D.-JeanRichard 13 15726.9*

Bureau technique: SchœoMto

I

BASM QU E FEDERAL E 1
(SOCIÉTÉ ANONYME) Éf

LA GHAUX-DE-FONDS (Suisse) |§
Direction centrale : ZURICH I

Comptoirs : BILE, BERNE, LA CHATTS-DE-I?ONDS, osarÈvE. LAUSANNE S||
ST-GALL, VEVEY, ZURICH WÊ

Capital social : fr. 30,000,000 Réserves : fr. 5,250,000 111
Nous recevons en ce moment des Dépôts d'argent, aux conditions sÊÊ

K \\  0| contre Bons de Dépôts de 1 à 3 ans ferme, munis de coupons à WÊf  |4 |0 détacher ; " ,* '

14 

:4 |o sur Carnets de Dépôts, sans limite de somme. 17038-25 || §

Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit), pour la I|S
garde de titres, valeurs et objets précieux. Sécurité et discrétion complètes. ||§j
(Comptes personnels et comptes joints.) f 1

"̂ ——"¦""T**™™ *̂"'-™*p_Mia«aB__g|MmBi_M-ai---B-—____i — a»

Changement de Domicile
Lie*, manufacture de montres 8 jours

GRAIZELY & Co- - Chaux-de-Fonds
a transféré à partir du 30 octobre, ses BUREAUX et ATELIERS

dans sa NOUVELLE FABRIQUE 19135 1

137, Eue du Pare; 137
Rhumatisme, Hémorrlioïde»

A la Clinique «Vibron », à Wienacht près Rorschach (Suisse). En réponse à
votre honorée je viens voua informer par la présente que mon mal a été amélioré au
bout de 8 jours après le commencement de la cure. Au bout d'une quinzaine toutes
les douleurs du rhumatisme au genou gauche, desquelles j 'étais atteint depuis 10
ans' hémorrhoïdes et démangeaisons à l'anus, sont entièrement disparues et j e peux
tranquillement et sans dérangement , continuer à travailler. Jusqu 'à ce jour aucune
rechute n'est revenue et tout est en ordre. Alors je vous ai déjà recommandé à mes
amis dans nos environs. Veuillez m'envoyer encore quel ques brochures. Je vous re-
mercie infiniment de ma guérison... Certifié par la mairie de Heckendallieira , Rhein-
pfalz, le 16 juin 1907. Walle, maire. Adresse : Clinique «Vibron » a Wienacht près
Rorschach (Suisse.) 11629

CARTES DE VISITE. H Imprimerie k. CODRYOISIER
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Anx Fabricants
d'Horlogerie

Atelier du Haut-Vallon de Saint-Imier,
bien organisé, entreprendrait démontages
et remontages ou remontage seul de pièces
ancre et cylindre. Ouvrage garanti et pris
avantageux. Discrétion absolue. — Faire
offres sous initiales M. SI. 18034. au
bureau de I'IMPARTIA L. 18934-4*

XI-XI

ConpÉ tes MONTEES IKVAB
< Usine des Cr états )

demande dt suite plusieurs bons ouvriers

Poseurs de cadrans
et Metteurs en boîtes

après DORUUG 19267-3

A vendre plusieurs wagons de balles
pommes de terre, à 4 fr. BO les 100 kilos,
franco gare expéditrice. — S'adresser à
M. Auguste Seilaz, Négociant, SUGtEZ
(Vully). 18233-3



FRANGE
Six agents blessés par un alcoolique.

Un individu pénétrait samedi soir, vers
huit heures, dans une bijouterie située 1,
passage Saint-Sébastien, à Paris, et se li-
vrait à des voies de fait BUT la patronne,
Mme Fresnay. Aux cris poussés par la vic-
time, son mari accourut et fit arrêter l'é-
nergumène, qui était ivre, par trois gar-
diens de la paix.

Exaspéré d'être empoigné, le forcené se
rua sur eux et les frappa à coups de pied
et dei poing à la tête, à la poitrine et au
bati-ventre, en poussant des rugissements de
fauve. Intrigués par tout ce bruit, trois
agents de la première compagnie de ré-
serve |de service dans un music-hall voisin,
intervinrent pour délivrer leurs collègues;¦mais ils furent à leur tour giiftïs. m rdus
•et grièvement blessés sur dive s.s parties du
corps.

La foule, qui faisait cercle alitour d'eux,
eut vite raison cependant de cet ivrogne,
qui, après avoir été copieusement lynché,
fut ligoté et jeté dans une voiture.

Les six agents blessés ont dû interrompre
leur service.

ANGLETERRE
Le prix d'une fugue.

Les recherches faite pour retrouver Mlle
Lapoukifte ont occasionné des frais considéra-
ble*

Il est impossible d'évaluer le temps exact
consacré par les diplomates, l'ambassade de
Russie, les fonctionnaires du «Foreing Of-
fic.f» anglais, et les chefs dea départements à.
Petersbourg à cet incident.

À est toutefois possible d'évaluer ies frais
ein numéraire pour les différentes démarches
faites.

Le tableau suivant peut donner une idée
de l'argent dépensé :

Francs
100 'détectives exclusivement enga-

gés pour cinq) jours .6,250
300 détectives partiellement enga-

gés pour cinq jours 5,000
1000 photographies, descriptions im- ;

primées de la, jeune fille avec dis-
tribution 625

Descriptions de bijoux pour prê-
teurs sur gages 250

Police, télégraphistes, employés,
messagers 625

100 reporters au traitement moyen1
de 25 francs par jour pendant trois
jours [7,500

Dépensés f ié", par les reporters, à
25 francs par jour (7,500

Frais d'impression de' photogra-
phiée dans les journaux, etc. 2,250

Télégrammes de presse en province 1,250
(Câblogrammes privés et de la

pfesse entre Londres, Petersbourg et
ftutr .ee eapital.es européennes 1,250

Total 32,750

Nouvelles étrangères

5rt.ici uhé nouvelle stupéfiante : le grand
cirque Barnum-Bailey, que nous applaudîmes,
il y a quelques années, yient de faige fail-
lite.'

On sait que lé fameux Barnum' mourut en
1891, à l'âge de 81 ans. Peij de temps après
M. Bailey se rendait acquéreur ides parts d'in-
térêts des héritiers de Barnum et devint pro-
priétaire exclusif et unique de la grande exhi-
bition. M. Bailey suivit la tradition de son
illustre maître et étonna l'Europe par sa
publicité intensive.

Or, pour éviter une débâclé totale, il à 'cédé
ses fonds de phénomènes, de monstres, de
veaux à trois têtes et de ïeirtme troncs, de la
femjmei à barbe, de l'homme squelette, etc., à'
un successeur, qui espère réussir le genre.
Barnum-Bailey, lui, avait perdu la faveur du
public. On désertait son cirque. Après avoir
fai t plus que le maximum, il faisait couram-
ment moins que le minimum. Découragé, il
a' renoncé à la lutté.

La disparition du continuateur de Barnum'
marque une date dans l'histoire de la récla-
me. Il avait exploité la puissance de la publi-
cité en grand. Tout, chez lui, était le plus
grand du monde — « greatest in the world »
*- ses sujets, son cirque, sa piste, seo af-
fiches, ses contrôleurs., ies valets de cir aue.

Cet Américain Voyait ëhoWSé. __'Q_\ è_M
succès qui fut énorme aussi.

Et cependant, d'où vient la défection sUbitài
de la foule, car plus que jamais la foule se
laisse . prendre aux placards Colorés jet aux
boniments ?

Il serait injuste de di£é -0/ê. le ganagër fut
un «bluffeur».

Dans un article, paru ici même, eh 1902,
M. M. D. avait brillamment tracé l'« Esthé-
tique de Barnum ».

Cest d'abord, écrivait-il, l'iminehsité dé
cette scène — si différente du local restreint
des cirques- ordinaires — où l'on nous donné
dans une salle bondée non pa£| un, mais cinq
ou six spectacles à la fois; et non pas seule-
ment ceux qui se font dans chacun de ces
cirques locaux pour un groupe de specta-
teurs, mais partout, sous mille formes dif-
férentes : des chevaux, des hommes, des fem-
mes, des hommes élégants et parés comme
des femmes, des femmes taillées comme des
hommes et faisant des œuvres de force que
l'on na s'attend point à les voir faire; sur-
tout ce va-et-vient continuel de gens qui
passent, de clowns et de clownesses, qui
crient, qui rient, qui font du bruit et des
grimaces; ces défilés perpétuels de chevaux
grands et petits, d'animaux variés : élé-
phants, chiens, girafes, singes, cochons, etc..
Et l'esthétique de Barnum s'élève jusqu 'à
une vision de grande beauté : nous voulons
parler de ces courses de quadriges à l'an-
tique attelés de magnifiques chevaux, avec
des chars de guerre des temps homériques,
où des hommes et des femmes vêtus d'or et
de soie, le casque en tête, les rênes flot-
tantes, courent à une allure folle — une
allure de bas-relief — autour de la piste,
dont la forme rappelle les stades antiques
de l'Olympie et de l'isthme de Corinthe ou
le grand cirque de Néron, dont la fenne
subsiste encore à Rome sur le versant sud
du Palatin. . . .  -

La faillite de Barnum

Correspondance parisienne
Paris, !« novembre.

H n'y a pas dé politique dans cette journée
de la Toussaint, consacrée au pèlerinage sur.
les tombes. Les Parisiens sont très fidèles à
la coutume d'aller porter des fleurs au cime-
tière. La journée était brumeuse et funè-
bre, mais sans pluie.

Notons deux nouvelles étrangères à la( po-
litique.

La première est l'élection d'un membre dé
l'Académie Concourt, où il y avait une va-
cance créée par la mort du\ romancier Huys-
manS. L'écrivain fort connu Jules Renard
a été nommé, et le choix ne pouvait pas
être plus heur&Ux. Il a ce. bonheur d'être ra-
tifié par tous les suffrages du monde des
lettres.

Jules Renard a écrit entré autres « Poil
de Carotte», que bien peu de personne n'ont
pas encore lu, « Sourires pinces », l' « Ecor-
nifleur», etc. Cest un conteur qui écrit sim-
plement, mais avec une sobriété étudiée et
classique. Il a à un haut degré le don de
l'originalité, sinon de la puissance.

L'autre nouvelle vient du théâtre. Hier
soir c'était à l'Odéon la première de « Son
Père », comédie en quatre actes, dé MM. Al-
bert Guinon et Alfred Bouchinet. Elle a tel-
lement plu au public et à la critique, que
son succès est devenu un triomphe.

Cest l'histoire d'une jeune fille qui se
réconcilie graduellement avec son père après
le divorce de ses parents.

Voilà une nouvelle preuve qu'on peut admi-
rablement réussir en dehors de l'adultère.

Certes, les journaux français ne s'occu-
pent pas passionnément des affaires suisses.

Cependant la grande votation militaire
d'aujourd'hui en votre pays a attiré l'atten-
tion de toute notre presse. L'autre jour, un
journal, dans un article assez bien tourné,
a présenté la loi comme un accroissement
de charges pour le milicien et pour le contri-
buable, cet accroissement 'étant présenté à
la ratification des électeurs, que la majorité
votera par "patriotisme et comme protesta-
tion contre l'antimilitarisme intégral et dé-
gradant.

• Ainsi dépeinte, la situation a paru extrê-
mement intéressante aux autres feuilles, qui
ont aussitôt bâclé des articles sur des ren-
seignements parfois incomplète. Notre presse
oubliait généralement de dire qu'en Suisse
les cliarges militaires représentent un mini-
mum exceptionnel v's-à-yis des autres pays,
beaucoup &lus pbérég.

Dans les boulangeries.
Les patrons boulangers du Loclë Bë sont

mis d'accord pour fermer leurs débits à 8
heures et demie du soir, dès le 1er novembre;:

Quant à la question du repos dominical
réclamé par les ouvriers, elle n'est pas en-
core résolue. Son application générale dans
tout le canton rencontre dé nombreuses dif-
ficultés. Certains boulangers, qui ne possè-
dent pas d'ouvriers, ne peuvent se résoudre
à

^ 
fermer le dimanche; d'autres, qui font la

pâtisserie, ne peuvent concilier la fermeture
avec les exigences de leur vente; enfin, cer-
tains considèren t la mesure réclamée con-
traire à leurs intérêts.

A Neuchâtel, où les revendications ont pris
naissance, le repos du dimanche n'est pas
encore généralisé entièrement; à la Chaux-
de-Fonds, une scission dans le syndicat ou-
vrier empêche un accord de se produire et
dans les autres localités du canton, on en
est encore aux pourparlers.
Curieuse cause d'incendie.

Un très curieux cas d'incendie s'est pro-
duit un de ces derniers jours à Neuchâtel.
Le feu avait pris dans une chambre de la
Promenade Noire, sans qu'aucune personne
ne soit entrée dans la pièce depuis plusieurs
heures et qu'aucun appareil de chauffage n'y
§ii été aty.igéî

; Lé fait parut extraordinaire et M. Zeller;
commandant des pompiers, se livra à une
enquête pointilleuse. Il s'aperçut alors qu'un
miroir à raser, à double £a,ce, dont une
grossissante, était fixé 'à la fenêtre où lei
feu s'était déclaré. Or, il résulte d'essais faits
javec le même miroir que si les rayons du
soleil se trouvent dans un angle déterminé
par rapport au miroir concave et qu'une ma-
tière combustible, papier, toile, bois, etc.,
se trouve à une distance favorable, les rayons
solaires peuvent en quelques secondes pro-
duire l'inflammation de ces objets. Ici, (c'é-
taient les rideaux qui avaient pris feu.

L'enseignement à tii er des faits ci dessuf,
c'est qu'il y a lieu de ne jamais placer un
verre ou un miroir grossissant de façon à ce
que les rayons du soleil puissant s'y concen-
trer.
Tribunal militaire de cassation.

Le tribunal militaire de cassation s'est réuni
b. matin à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel,
pour examiner le recours du soldat Aebischer
de Fribourg, condamné par le tribunal mili-
taire de la deuxième division.

Renvoyé du service militaire définitivement
ensuite d'une décision de la commission de
réforme, il avait commis un délit avant d'a-
voir déposé l'habit militaire.

Il plaidait l'incompétence des tribunaux
miïilacres, compétence admise par. le tribu-
nal de la deuxième division.

Le tribunal est composé : du colonel Char-
les Lardy, ministre de Suisse à Paris; du
colonel Adrien Lachenal, de Genève; du co-
lonel Schatzmann, de Berne; du colonel
Schmid, juge fédéral; du lieutenant-colonel
Martin, de Genève, et du taajor Paul'Jacottet,
de Neuchâtel, fonctionnant comme greffier-
extraordinaire.
La question des pasteurs.

Les journaux ont publié un extrait d'uri«
circulaire adressée aux pasteurs de l'Eglise
nationale et relative à la pénurie de vo-
cations au saint ministère dont elle souffre
Suivaient quelques remarques, qui n'ont —
à mon avis, écrit un lecteur de la «Feuille
d'Avis des Montagnes», — qu'un tort, celui
d'avoir une portée trop générale. Il faut, en
tout cas, faire une exception en faveur des
Eglises libres et de l'Eglise indépendante
neuchâteloise en particulier. Ses membres
souffrent aussi du renchérissement de la ,vie
et ses pasteurs ne sont pas plus fortement
payés; cependant, les vocations pastorales y
sont plus que suffisantes pour les besoins
de l'Eglise. La preuve en est que, parmi les
pasteurs qui ont fait leurs études à sa Fa-
culté de théologie ou qui ont été agrégés
par son Synode, soixante-sept exercent leur
activité hors du canton, e<n Suisse ou à l'é-
tranger..
La dêcbéance de l'auto.

Le service pos.al par voitures automobiles.
Dombresson-Neuchâtel n'est plus! L'officiel
teuf-teuf a Sté retiré de la circulation par
le département des postes qui a repris la
diligence débonnaire.

Le service automobile qui a pris fin ven-
dredi aura duré trois ans. C'est assez pour
laisser des souvenirs. Les victimes d'acci-
dents et les caisses communales garantes de
l'entreprise en gardent cuisante mémoire ! On
regrette les dépenses que cette aventure des
automobiles a occasionnées.
Courageux blessé.

Un de ces derniefs jours, un paysan des
[environs de la Brévine, M. A. M., remon-
tait de Couvet avec sa voiture. Près de la
fontaine, vis-à-vis de Plancemont, il crut per-
cevoir le bruit d'une automobile des.enclant,
et sauta si prestement à terre, et si malheu-
reusement, qu'il se fractura la jambe. Néan-
moins, il remonta sur son char et dut même
(redescendre plusieurs fois pour ouvrir et re-
fermer les barrières des pâturages se trou-
vant sur le chemin conduisant à son domicile.
Vu l'enflure, le docteur ne put remettre le,
membre fracturé que le surlendemain.
Du tac au tac,

Hier soir, à la brasserie Cardinal, à Neu-
cbâtel, un individu ayant voulu trinquer avec
une dame qu'il ne connaissait pas, celle-ci
refusa.

Le personnage se jugeant offensé, menaça
do _ lancer sa chope à la tête de la dame,
mais cette dernière se gara e^ saisissant une
pierre à allumettes, la jeta au visage de
l'homme qui fut assez fortement blessé.

On le conduisit à l'hôpital ûe_ la ville poux
y, être pansé.

GRronique neueRâieîoise

sur la

ni) loi fl'orpisaliË militaire
ii

OUI NON
Zurich 67,429 33,067
Berne 55,273 43,280
Lucerne 14,148 11,662
Uri 1,527 2,323
Schwytz 2,865 7,403
Obwald 1,311 1,413
Nidwald 947 1,487
Glaris 2,584 3,938
Zoug 2,527 2,369
Fribourg 9,663 13,371
Soleure . . . .  10,523 10,457
Bâle-Ville . .. .  11,894 5,320
Bâle-Campagne . . . 6,892 4,330
Schaffhouse . . . . 5,873 1,871
Appenzell Rh. -Ex. . . 7,597 4,120
Appenzell Rh. -Int. . . 1,152 1,437
St-Gall 28,658 24,857
Grisons 13,258 5,124
Argovie 24,676 18,057
Thurgovie . . . .  16,641 8,478
Tessin 7,614 9,206
Vaud 24,853 19,662
V a l a i s . . . . ..  4,000 12,000
Neuchâtel . . ..  7,330 11,290
Genève 7,953 8,489

TOTAL . . 327,188 265,011

La loi esl donc acceptée par 327,188 oui
conire 265,011 non , soit à 62,177 voix de
majorité.

Les cantons acceptants sont Zurich, Berné,
Lucerne, Zoug, Soleure, Eâle-Ville, Bâle-Cam-
pagne, Schaffhouse, Appenzell (Rh.-Ext.), St-
Gall , Grisons, Argovie, Thurgovie et Vaud.

Les cantons rejetants sont Uri, Schwytz,
Obwala, Nidwald, Glaris, Fribourg, Appen-
zell (Rh.-Int.), Tessin, Vala 's, Neuchâtal et
Genève.
CANTON DE NEUCnATEL

DISTRICT DE OUI NON
Neuchâtel . . . .  2,110 2,043
Boudry . » . . . 1,014 1,204
Val-de-Travers . . . 1,123 1,322
Val-de-Ruz . .. .  734 722
Locle 674 4,859
Chaux-de-Fonds . . 1,647 4,113
Militaires . . . .  28 27

TOTAL . . 7,330 11,290
DISTRICT DE ~~ ~""—"

LA CHAUX-DE-FONDS OUI NON
Chaux-de-Fonds . . 1,570 3,874
Eplatures . . . .  17 80
Planchettes . . . .  10 34
La Sagne . . . .  50 125

TOTAL . . 1,647 4,113

Votation do 3 Novembre ISOI



Les procis b lira Menées
DE BERNE

Lorsque fut annoncé dans la presse que
Di. Jean Jaurès viendrait en Suisse donner
des conférences, un journal, — un seul,
croyons-nous. — émit l'opinion que le Con-
seil fédéral avait une mesuré à prendre :
celle d'interdire le territoire de la Confédé-
ration au député socialiste français.

Cette proposition, — ce serait faire in-
jure à noa lecteurs que d'en souligner l'é-
normité — ne fut, au moins en apparence,
prise au sérieux par personne et n'eut pas
même l'honneur d'être discutée dans aucun
milieu, si réactionnaire fut il.

Mais nous connaissions mal, paraît-il, lô
tréfond de l'âme .de M. le Procureur géné-
ral de la Confédération.

En voici la preuva
Pendant tout le séjour de M. Jean Jaurès:

en Suisse, il a été surveillé par les agents
de la police secrète à la solde du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur. Cet homme, avec
lequel on peut être en complet désaccord, au
point de vue des idées, mais qui n'en est
pas moins une des intelligences les plua com-
plètes, nn "des représentants les plus bril-
lants da Parlement français, a été espionné
comme un malfaiteur, alors qu'il n'apportait
chez nous que des parties de Bajx, de Soli-
darité et de travail.;

Et il y a; mieux.
A Genève et à Lauiaàiméi, dès Son ___rivéé,

Uri policier lui a remis une lettre de M. le
Procureur général de la Confédération, rédi-
gée en français fédéral et disant :

«Je vous communique la décision du procu-
t reur général, avertissant les organisateurs
« des réunions que M. Jaurès doit tenir, que
« M. Jaurès sera expulsé par la Confédération
c s'il se permet dé parier contre le militarisme.»

Eoîlà où nous en" sommée, nocB qui posons
devant le monde entier comme le pays de
toutes les libertés, oomme la terre de ren-
Jdez-vous des droits les plus étendus, comme
l'exemple de la démocratie, la plua EUES fit
{al plus complété.

Et si même on voulait efîcSïe admettre' ls
légitimité d'une aussi extraordinaire menace,
quelle excuse trouvera-t-on pour justifies la
yulgarité de cette mise en garde.

S'il faut aboolument fouler aux pieds la li-
Eefcté d'opinion la plus élémentaire et consi-
dérée comme un dangereux agitateur un
homme dont l'élévation de sentiment et la
grandeur de conscience est reconnue sans
conteste, pourquoi faut-il qu'on le notifie avec
pne brutalité que la Psusse et la Russie EOH-
gfcaient d'employer.

Lorsqu'au début des affaire dti Mart>0,
Jaurès fit lé projet d'aller parler à Berlin,
lé gouvernement allemand décida que cela
n'était pas possible.

Mais ce fut l'ambassade d'Allemagne a Pa-
ris qui le fît savoir au chef socialiste et dans
(gne noté d\me irréprochable courtoisie.

Chez nous, on expédie des policiers; ces
geins sont jug. s des paroles d'un docteur en
philosophie do la Sorbonne et feront con-
duire à la frontière, comme un repris de
'justice, le .représentant d'un Parlement fran-
çais.
' Je né défends pias Jaurès, ]ë Se suis pas
de ses partisans, je n'ai aucune qualité pour
me prononcer sur ses doctrines, mais cela
né m'empêche pas de dire que le procédé
qu'on vient d'employer à. son égard, lest in-
digne d'un pays comme le nôtre.

Et si cet accueil, de la part d'une démot-
cïatie, a dû être douloureux à un hom-
me qui lutte depuis trente ans pour le triom-
phe des libertés publiques, il inflige aussi
— j'en suis certain — à des milliers de ci-
toyens suigses, une pénible humiliation.

Ch8 NICOLET.

JSa 6RauX 'àe~ *&Qnès
Théâtre.

Salle archi-comble hier soir pour «La(Mar-
jolaine» et succès formidable pour- les! inter-
prèteg. L'enthousiasme s'est accru avec cha-
que acte et vers la fin , ce fut du délire.
Mme Cora Laparcerie a dû paraître quatre
fois de suite en scène, au; baisser du rideau,
ét à chaque nouvelle apparition, une tempête
d'acclamations l'accueillait Son mari, M. Ja-
ques Richepinv l'auteur de «La Marjolaine»,
qui était préaent, appelé lui aussi, s'est pré-
senté à la fin . accompagné dé sa charmante
femme, souriante de plaisir.

M. Jaques Richepin est resté fidèle au
théâtre en vers. Et sous cette forme un
peu passée, il a su créer, dans une trame
très simple, mais très émouvante, une œu-
vre d'un beau lyrisme, toute empreinte de
nobles penséen. Les vers sont toujours agréa-
bles, la grâce et la force s'y rencontrent
avec art, et le récit, tantôt gracieux, tan-
tôt tragique, est passionnant d'un bout à
l'autre.

Mmo Cora Laparcerie est une «Marjolaine»
admirable de passion. Elle se donne tout
entière, avec ' l'ardeur d'un rare tempéra^
ment dramatique, la grâce d'une femme de
sentiments élevés, une connaissance appro^
fondie du théâtre. Elle a été. réellement mer-
veilleuse et le plus bel, le plus complet
éloge lui revient sans conteste.

Mme Coite! laparcerie èTs. fôrt biôfcf SïcSïïÇ-
pagnée. La mise en scène ne laissait nés
à désirer; les costufflefc sont exacte et d'une
grande ri&beggg, , y .

* * *
Mercredi prochain; nSuS aurons une Benne

soirée aussi, avec la tournée des « Oberlé »,
qui depuis dix mois* obtient m, grand gag-
ées partout.

L'œuvre d'Edmond Bai&ucottrï, quï ge paëàë
en .Alsace, tirée de l'exquis roman de René
Bazin de l'Académie française, avait été in-
terdite sur la demande de M. Delcassé. —
Après une lettré de l'empereur Guillaume,
la pièce fut jouée par. Goquelin à, la Gaîté
avec un succès fou.

M. Daumerie, impïesariof, S ffionté ëëftëf
œuvre avec une interprétation hors pair que la
presse a été unanime à constater..
Le concert du Temple.

Nous regrettons beaucoup que lé maïïqnè
de_place, aujourd'hui, nous force à écourter
le compte-rendu que nous voulions consacrer
au concert donné hier soir par le « Groupe
lyrique», avec le concours des «Armes-Réu-
nies», de Mlles Richard et de Mme Lambert

Il y avait beaucoup de monde, et le pro-
gramme entier, composé admirablement d'ail-
leurs, a été couvert d'applaudissements jet
bissé à chaque numéro.

Mlles Richard et Mme Lambert, danis lé
trio d'« Habanera», ont été particulièrement
excellentes. MM. Kunzer et Martin, de leur
côté, dans un air de « l'Africaine» pour M.
Kunzer et dans « Silence» pour le duo, ont
droit aux plus sincères éloges.

Lei « Groupe lyrique» est toujours composé
aVec le soin qu'on connaît. Il prépare ses
morceaux avec un souci d'art et de belle exér
feution qu'on rencontre rarement dans lés so-
ciétés d'amateurs. C'est une phalange de
chanteurs dont notre ville peut être fière.

Les « Armes-Réunies», comme d'habitude,
ont contribué pouE sng ferge part au succès
général. . ; . . ;>
Epilogue d'un accident.

Là Tribunal fédéral vient de staïùer Sut lé
recours en réforme interjeté par la famille
de feu Ed. Tornare, à Chàrmeyy contre le
jugement rendu en mai dernier par le Tribu-
nal cantonal de Neuchâtel, libérant le Dr
Brandt, de La Chaux-de-Fonds, des conclu-
sions en dommages-intérêts priées cgntre, luj
par les hoirs Tornare.

Le Tribunal fédéral, malgré les efforts dé
l'avocat Paul Jacottet . représentant la famille
de la victime, a reconnu que l'on ne pou-
vait en aucune manière incriminer la con-
duite du Dr Brandt dans Cette occasion.

Le rapporteur a envisagé qu on se trou-
Viait en présence 'de circonstances malheu-
reuses découlant du cas fortuit et dont le
Dr Brandt n'est pas responsable.

Lé point de vue contraire a été soutenu
très vigoureusement par un des juges, qui a
fait minorité.

Voilà l'épilogue d'une cause qui ai feu un
grand retentissement, tant en Gruyère que
dans notre pays.
La vie chère.

Ufl de nos abonnés nous écrit :
Existe-t-il lune explication satisfaisante du

fait suivant : Nos boulangers ont porté ré-
cemment le prix du pain à 88 centimes le
kilo, en raison de la cherté des farines. Or,
à Neuchâtel, c'est seu'ement aujourd'hui que
les boulangers renchéri sent leur pain et en-
core ils le mettent à 36 cent, le kilo pour;
le pain blanc de première qualité.

Comment se fait-il que La Chaux-dé-Fonds
paie son pain 2 centimes, plus cher que Neu-
châtel ?

Quelqu'un pourrait-il répondre à cette
question qui intéresse — en ces temps-ci
surtout — la grosse maiorité des pères de
famille. î.
Curiosité végétale.

On peut admirer, .au. jardin dei» Crétêts,
nn sureau noir qui présente une particu-
larité assez rare. En effet, le même pied
porte tout à la fois de superbes fleurs,
bien épanouies en ombelles, des fruits a
demi-mûrs et d'autres superbement noirs.
Ce curieux spécimen se trouve à l'entrée
centrale de la rue Jacob Brandt, sur le
côté Est; les amateurs pourront s.e ren-
seigner auprès du gardien.

D'après ce phénomène végétal, on con-
clut que la neige n'est pas encore prête
à prendre pied. Puissent ces prévisions être
confirmées par lea faits-
Les pronostics pour novembre.

On connaissait déjà un «Vieux-Major», pro-
nostiqueur-météorologiste facétieux. Voici ve-
nir le «Vieux-Général». Cet honorable nou-
veau prophète est Belge. E* voici qu'il veut
bien nous adresser ses pronostics pour no-
vembre :

«Du 1er au 8 novembre; temps gris et
pluvieux; du 9 au 12, journées brumeuses,
nuits très froides; du 13 au 17, vastes on-
dées dans toute l'Europe centrale; du 18
au 21, assez beau; du 22 au 25, fortes gelées
en Belgique et dans le nord de la France;
du 28 au 30, pluie fine et presque conti-
nuelle.»

Au total, moins sombre et fessez fâcheuï.

Interviews par téléphone
.Drling, drling, drling!¦— Mademoiselle, s'il vous plaît lé numéro

167, M. Lœp-Hartisan.
a— Bien, monsieur.
*— Voilà], Lœp-EiSJtisan.
*— Bonjour m/xsieur. Cest la rédaction

dé l'«ImpartiaJ» qui volus téléphone. Vou-
drîez-vous nous donner quelques-unes de vos
impressions sur. le résultat du vote d'hier.

— Mais, c'est une bonne journée pour le
pays. Le peuple a montré qu'il voulait, non
seulement soutenir le gouvernement, mais
quTl désirait sincèrement le progrès de nos
institutions militaires. Le sacrifice qu'on de-
mandait, 327,000 citoyens le consentent li-
brement. Us estiment que lai défense de notre
liberté, de nos traditions, de nos mœurs po-
pulaires, du sol natal, enfin, vaut encore
qu'on s'en occupe sérieusement et avec) quel-
que esprit d'abnégation.

Et voyez donc comme on s'es. trompé sufl
lé vote de certains cantons Voilà Bâle, une
ville ouvrière pourtant, qui vote énergique-
ment la loi. Voilà Tessin qui dément toufe
les pronostics. Voilà Genève qui déroute aussi
toutes les prévisions des adversaires.

Et dans notre propre canton, où l'on es-
comptait une majorité négative considérable,
c'est le vote seul de La Chaux-de-Fonds et
(du Locle qui fait cette majorité. Partout ail-
leurs les voix sont sensiblement égales.

Malgré les charges nouvelles en temps et
en argent, le peuple suisse n'a pas voulu
rester en arrière, ni faire le jeu des antimili-
taristes. Il entend se faire respecter, au de-
dans et au dehors, considère le devoir mili-
taire comme une chose sacrée et ne veut pas
diminuer son armée. Le résultat d'hier est
jm

^ 
précieux encouragement pour tous ceux

qui travaillent à la prospérité morale et ma-
térielle de la patrie.

Voilà, me semble-t-il, c'ë qu'on pteut dire
à brûle pourpoint du vote d'hier.

— Merci^ M. Lœp-Hartisan de vos déclara-
tions. Vous les trouverez ce soir, dans notre
journal, fidèlement seproduites.

* * *
Drling, drling, drling. '
— Le numéro 785, Ladwer-Zehr, s'il vous

plaît, mademoiselle.
— Bien, monsieur.
— Voilà, voilà.
— C'est monsieur, l&dw§r;-Zêl_E qui §st as

téléphone?
— Parfaitement, c'est lui-même.
— C'est la rédaction de l'«Impartial» qui

vous appelle. Auriez-vous la bonté de nous
dire ce que vous pensez dm vote d'hier.

— Pour moi, monsieur, c'est une petite
victoire, une bien petite victoire. Si les so-
cialistes avaient eu seulement le quart des
hommes, des journaux et de l'argent qu'ont
employés les partisans de la loi, celle-ci
était absolument perdue.

Songez que tout le monde officiel, tous
les fonctionnaires du haut en bas de l'échelle,
tous les hommes politiques étaient mis sur,
pied. Rappelez-vous les centaines d'assemblées
qui ont eu lieu partout et où la loi militaire
a été portée aux nues. N'oubliez pas que
toute la presse a été mobilisée; que 282
journaux quotidiens, professionnels et feuilles
diverses étaient gagnés à la cause! et en ont
gavé les lecteurs durant des semaines..

Et dites-nous si après un effort aussi gi-
gantesque, les partisans de la loi peuvent
chanter un hosannah d'allégresse.

Regardez les chiffres. Sauf Zurich, Schaff-
house, Bâle, Grisons et Thurgovie, où voyez-
vous les écrasantes majorités qu'on pré-
voyait. Qui aurait dit que Vaud aurait 20,000
voix contre la loi. Et les petits cantons,
berceau de la Confédération, qu'est-ce qu'ils
font de leur glorieux patrimoine historique.

La loi militaire a passé, c'est en règle.
Mais il 'y a 265,000 citoyens qui disent au
pays : Nous ne sommes pas d'accord. Ce n'est
pas une quantité négligeable et le gouverne-
ment serait mal venu de croire à l'avène-
ment définitif du régime militaire.

.Voilà mon opinion. t
— M. Ladwer-Zehr, tous les remerciements

du journal. Nous ferons au mieux pour trans-
; crire exactement votre manière de voir.

Foot-Ball

Voici les principaux résultats des matchs
joués hier :

Au Parc des Sports de La Chaux-de-Fonds,
pour, l'association neuchâteloise, Chaux-de-
Fonds II fait match nul 3 à 3 avec Helve-
tiat.

Triple victoire pour le Football-Club Etoile.
La Ire équipe à Vevey, bat Young-Boys
de cette ville par 7 buts à 0, match comp-
tant pour l'A S F série B. La 2me équipé
bat Fortune I patf 5 buts à 1, match comp-
tant pour l'A N F série A. La Sme équipe
dans un match d'entraînement, bat Fortuna
par 1 but à 0.

A Neuchâtel, le cantonal F. C. a battu
le Berne F. C. par 3 goals à 0.

A Berne, pour le championnat suisse Ire
catégorie, la Ire équipe du F. C. Chaux-de-
Fonds se fait battre par les Young-Boys
F. C. I, par 3 buts à 1.

SPORTS

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

Frais au nord, averses au sud, iempératurS
va s'améliorer gt ge Eapprochsç de la KMC-maie.

La loi militaire après le vote
PARIS. —' Lé «Petit Parisien» donné les!commentaires suivants sur le vote d'hier.
Ce qui frappe dans tout cela, c'est lapréoccupation qu'a le gouvernement de Berne

des choses militaires. Sans doute; le fonds
du système demeurera le même, maiX la Con-
fédération Helvétique, sans vouloir se donner
une armée permanente dont du reste elle n'apas besoin, témoigne d'une confiance médiocre
dana Jes conférences de la paix. Elle entend
rester aussi forte que. ses institutions le lui
permettent.

ST-GALL. — L'g résultat dé là votation
fédérale a provoqué un grand enthousiasme!
dans les milieux bourgeois de la ville de;
St-Gall. Des salves d'artillerie annonçaient
aux citoyens l'acceptation de la loi. Un cor-
tège aux flambeaux a parcouru les ruest
Devant une assemblée de 1200 citoyens réu-
nis au Schiitzengarten, M. le député! au Con-
seil des Etats, M. Hoffmann, a prononcé
un discours patriotique. '

BERNE. — Une animation ëx'traofdinairt
a régné dimanche dans la soirée, surtout
devant le palais fédéral et les rédactions
de journaux où les résultats du scrutin surla1 loi militaire étaient affichés h mesure}
qu'ils arrivaient. Vers & heures, des gros
coups jie canons annonçaient l'événement.

Le résultat du canton de Berne a désagréa-
blement surpris les partisans de la loi qui
comptaient avec certitude sur une majorité
plus considérable d'acceptants. La grand suc-
cès du jour a été le résultat de la ville
et du canton de Zurich.

Mauvaise action
BERNE. — Dimanche soir,, veris 11 heures

et demie, le conducteur de la remonte, Bi-
gler, rentrait chez lui, après avoir pris part
à une assemblée des partisans dé la loi mili-
taire à Tivoli. Bigler a été assailli par un in-
connu qui lui a porté plusieurs ooupsi de
couteau et l'a grièvement blessé.

Cet attentat cause une grande émotion S
Berne.

Par la fenêtre
BERNE. — Ce matin, vers 3 h., ta_ nommS

Gruber, conducteur des chemins de fen fédé-
raux, . marié, est tombé du deuxième étage
de sa maison située au chemin' des Philoso-
phes. Il s'est tué sur lé coup.

Terrible chute
LIEGE. — Un terrible accident s'est p i6-

duit ce matin, à 4 h. 45, au charbonnage
Colhert à Seraing. Une cage qui remontait
des mineurs de l'équipe de nuit, est re-
tombée dans le puits par suite! d'un dérange-
ment du câble. 3 mineurs ont été tués ftt8 grièvement blessés.

HÙép êeRes

Au xxm' siècle.
— Rosalie, dit la maîtresse de maison ¦

Isa nouvelle domestique, j'ai trouvé un êcn
de cinq francs sur la table de la cuisine.
A qui peut-il bien être?

— A moi, Madame; je l'avais mis là pour
voir si Madame est honnête.

MOTS POUR RIRE

^̂ ^¦confre te 
soryz

i
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Un trésor gît sur ma table da nuit
j f .  Il est petit et consiste en une boJte de

_^§̂  véritables pastilles de Soden do Fay.
j  ̂ Gomme je fume beaucoup, j'éprouve sou-

•îSsia!*. vent le soir et lo matin des engorgements ,
j^k alors je 

prends, soit avant de m'endor-
~2i mir, soit à mon réveil , deux pastilles et
jjg sg  ̂ je_ m 'en trouve immédiatement  débarras-! se. Ges pastilles agissent également sur
_d_3fi___. l'estomac et, en vérité , je ne souffre ja-

>gk. mais de refroidissements. C'est pour ces
ni™* raisons que je considère les véritables
JÊ^ Soden de Fay comme un trésor dont je•™S~ ne me sépare jamais. On peut les acheter
_s____K dans toutes les pharmacies, drogueries et
^¦k dépôts d'eaux minérales, au prix de fr.__S_H_. 1.25 la botte. 19403-2



Leçons de Zither ÏSSSSÏS:
de, Mlle Venise Reinhard, rue de l'Eman-
cipation^ 19302-2

Car!leca iras I Petites pièces soi-
»»• UJSartô-» I gnées et extra soi-
gnées depuis 6 lignes, rubis rouge, mo-
yennes et grandes moyennes extra-plates,
rubis et grenats bon courant. Fabrication
de pierres en tous genres. 15592-35
Se recommande, Q. GONSET, à Coffrane.

I-UTlF /MHf On prendrait un en-
Mtimm ____ JM *¦ tant en pension ; les
meilleurs soins lui sont assurés. — S'a-
dresser i Mme Rutscher, rue du Pro-
grès 3. 19286-2

A la même adresse, i vendre une ban-
que de magasin. 

Rfi dlonP expérimenté , connaissant ré-
IiCglcUr glages de précision, pouvant
poser et couper les balanciers lui-même,
cherche place comme chef d'atelier ou
lanternier. — S'adresser par écrit, sous
chiffres Z. Z. 18308, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 19306-2

Jonno hnmmO demande place de suite
OC UUC lIVlUlUv comme homme de peine
dans un magasin, ou n'importe quel em-
ploi, garçon d'office dans restaurant, etc.
— S'adresser rue de la Charrière 41, au
rez-de-chaussée, à ganche. 19248-2

Jonno flllo 1̂ 3 ans)> connaissant tous
00 UllC Uuv les travaux d'un ménage,
cherche place dans une bonne famille.
Entrée i volonté. — S'adresser chez Mme
Munz, rue de la Pais 109, au ler étage.

19&5-2

Jonno flil fl forte et robuste, demande
i Bvll-lC -111» place dans un ménage sé-
rieux et où elle pourrait apprendre à cui-
siner. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
84, au 2me étage, à droite. 19244-1

An ilomaniio das jo i™683 A faire chez
vil UvluQllUv des repasseuses ou par-
ticuliers ; en accepterait aussi place de
remplaçante-cuisinière.

S'ad. an burean de I'IMPARTIAL. 19298-2

Horloger "fiïrsffii.
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.

19098-1
Manon./..an On bon ouvrier mécanicien
__.6UUUMI.il. ayant travaillé dans Fa-
briques d'Horlogerie, connaissant le petit
outillage al les àtamnes, demande place.
— S'adresser sous chiffres H. O. 18140,
ni burean de _ T_m__màL. 19140-1

R61Î10D16QP plates, cherche place ; à dé-
faut, entreprendrait des décottages. PRES-
SANT. 19149-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Snmmali&pa cherche place pour tout de
ÛUWlilCliCrU suite, dans bon restaurant
de la localité. — Adresser les offres sous
chiffres JL. B. Posta Restante, succursale
Hôtel-de-Ville. 19109-1
Dnmmn marié, muni de bons certificats,
UUlU-Uv demande place dans on maga-
sin de fournitures d'horlogerie ou autre
comme homme de peine. 19146-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

ifllirnalièrû bi0a "n courant de tous
¦UUi liaUGi G» les raccommodages, se re-
commande pour de l'ouvrage, soit en
journées on i la maison. — S'adresser
rue dn Progrès 11, an Sme étage. 19104-1

UQinpt&Ilte. capable ot affinité ,
ayant déjà tenu cet emploi dans une mai-
son d'horlogerie , trouverait une place stable
et bien rétribuée dans une maison de la
localité. Inutile de faire des offres sans
posséder des certificats de premier ordre.
— S'adresser sous chiffres À. B. C. 1907,
POSTE RESTANTE. i8954-s
Commis, . .Demoîse||e» #vvuiHuai |,[en au coupai
des travaux de bureau et con-
naissant les langues française
et allemande, est demandée
de suite dans un bureau de la
localité.—Adresser les offres
par écrit, sous initiales P. C.
19293, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 19293-2
Yisitenr-ÂcheYenr. Jz T$Sù?i
convenir, un bon horloger, connaissant à
fond l'achevage de la montre or, ainsi que
la retouche du plat au pendu. — S'adres-
ser au Comptoir James Bichard, rue de
la Promenade 3. 19255-2
Pp avan P On demande, de suite, un
UiaicUI . millefeuilleur. — S'adresser à
l'atelier Jeanneret dt Droz, rue Fritz-
Gounroisier 10. 19269-2

PiïftfpIlP *̂n demande nn bon pirateur
LÎIUICIU * pour pièces ancres fixes. Très
PRESSANT. — S'adresser rue du XII-
Septembre 10 (Bel-Air.) 19285-2
Rim.___ .nca Bonne finisseuse de boites
riUlOOCUaC. or, ayant l'habitude de la
grande boite soignée, est demandée de
suite. Inutile de se présenter si on ne
connaît pas le métier à fond. — S'adres-
ser à l'Atelier rue du Premier-Mars 4, au
au 2me étage. 19290-3

Commissionnaire. ,e£S &zg%Z
me commissionnaire. — S'adresser chez
M. J. Duchône, rue du Temple-Allemand
n' 112. 19225-2

Commissionnaire. j en0nne dZît'p™
faire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser chez M. Taillard,
rue dn Parc 64. 19228-2

Apprenti COmmiS. d'̂ p"»^™
i
'eune homme intelligent, ayant reçu une
lonne instruction, est demandé. Bétribu-

tion immédiate. — S'adresser sous chif-
fres W. F. 19275, au bureau de I'IM -
PAHTIAL. 19575-2
Tonna flllp On demande au plus vite

UCUUC UllC. une jeune fllle propre et ac-
tive pour faire le ménage. — S adresser
rue de la Serre 43, au 3me étage , à
gauche. 19264-2

finnPAÎltî On demande un jeune hom-
AyyiCUtli me comme apprenti photo-
graphe. — S'adresser chez M. Werner ,
rue de la Paix 55 bis. 17559-13*

bCliappementS. Cre petites pièces se-
rait occupé régulièrement. — S'adresser à
M. Ulysse Monnier, rue Jaquet-Droz 45.

, 19132-1
Â r_ nPAI _t.f i One jeune fllle est deman-
HpJJl CUllC. dée, pour la couture. —
S'adresser rue de la Paix 33, au rez-de-
chaussée, a droite

 ̂
19144-1

Innnn fllln est demandée pour le 15 no-
(IcUUC UllC vembre pour aider aux tra-
vaux du ménage. 18660-1

S'adresser au bureau de VIMPABTIAI,.

DeM lO^efflentS pièces e^dêpendaîÊ
ces, au soleil, de suite et pour le 80 avril
1908, à petit ménage honnête. 19268-5

S'adresser au bareau de I'IUPARTIAI..
I.ndOmMlt A LOUER pour le 30 avril
LUgCUlt/Ut. 1908, au second étage, un
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances ; lessiverie. — S'adresser à Mme
veuve O. Leuzinger , rue de l'Hôtel-de-
Ville 8. 18920-5
T ndamant A loaer de 8uite un logement
UUgClUCUl. moderne de 8 pièces. Prix,
35 fr. par mois. — S'adresser rue du Gre-
nier 87. 19100-4

A la même adresse, en demande â ache-
ter nn fourneau. 

Rez-de-chanssée, ierA igfWi
rez-de-chaussée de 4 pièces, avec toutes
les dépendances modernes; maison d'ordre
et bien située. — S'adresser chez M. J.-U.
Parel, rne da Temple-Allemand 27.

19105-2
Phamhw. meublée à louer, i un ou deux
UUaUlUl e messieurs de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, an rea-de-chaussée, à gau-
che. 19235-2
Phamhna A louer d» suite ane cham-
UUaUlUJTe. bre meublée, à monsienr de
toute moralité. — S'adresser ras de la.
Paix 75, aa Bme étage, à gauche. 19288-2
PhamllM A loaer de suite. & un mon-
UUuulUiC sieur, ans chambra meublée,
avec la pension. Vie ds famille. 19287-2

S'adresser an bureau de ITMPABTIAL.

nil_l .nf.Pfl A Ione* «¦• J011» «htmbrtMldlMUC. meublée, ta soleil, à nne
Sersonne da toute moraUté at travaillant

ehora. 19260-2
S'adresser an bnrean de niPAnTm..

flhamh Pû A loner au centre de la villeVUttUlUi e. une belle chambre à 2 Uts,
confortablement meublée, & 2 messieurs
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rne de la Balance 10 a, au Sme
étage, à ganche. 19256-2
f!homhnn A louer de suite une jolie
tUdUlUl t/. chambre meublée, à mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
— S'adresser rue du -Crêt 22, au rez-de-
chaussée, à gauche. 19250-2
rfi qmhrû A. louer de suite une cham-
vUttlllUIC. bre meublée. — S'adressera
rue du Parc 66, au Sme étage, entre midi
et 1 heure ou le soir après 7 heures.

19243-2

fhflinhPP  ̂louer pour le 15 novem-
UiiaïUUlC» bre, une belle grande cham-
bre non meublée, indépendante, au so-
leil. — S'adresser Boucherie Schneider,
rue dn Soleil 4. 19284-2

flhfllîlhPP  ̂l°uer une chambre bien
UU-LIUUIC. meublée, pour 2 personnes.
Entrée de suite. — S'adresser rue de la
Bonde 24. an ler étage. 19017-2
Onnn Cnl A louer, à un petit ménage,
UVUO'Ouli pour tout de suite ou époque
i convenir; un sous-sol, bien situé au so-
leil , de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Prix : 25 francs par mois, eau comprise.
— S'adresser rue des Terreaux 9, au ler
étage, à droite. 18585-3*

A f pli A» et BUREAUX, avec ouxv iciici 8ans iogement. sm\ $
louer pour époque à convenir. Confort
moderne. — S'adresser pour visiter et
traiter chez M. Vittori, rue du Nord 163.

16838-18*
Pirfnnno A louer, pour de suite, ou
ngUUUû. pins tard : 19107-3*
Prévoyance se o. Pignon : Fr. 250.

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

du Doubs 5.
D] nn An A l°uer de suite, rue Général-
l lgUUU. Herzog 24, un pignon. Prix :
23 fr. par mois. — S'adresser à M. Chas-
sot, rue du Doubs 5. 19106-3*

Appartements. fl
ou

,oupe0rur
de«e8U3o

avril 1908, dans les immeubles rue du
Progrès 161 et 183, de beaux apparte-
ments soignés de 3 pièces et alcôve, ainsi
qu'un beau pignon de 2 pièces. — S'a-
dresser au bureau Bourquin et Nudlng,
rue du Parc 70. 19208-4*
f.fwpmpnt . Pour *" ,mprèwu' àuvgcmcHit fouer de suite ou époque
à convenir, un beau logement de 4 pièces,
chambre de bains et dépendances, entiè-
rement remis à neuf, au centre et au so-
leil. — S'adresser au Magasin de fers
Georges DuBois, place de l'Hôtel de-Ville.

18555-7*

dU Avril lffUo. modernes de 3 pièces,
corridor, balcon, cuisine et dépendances.
Lessiverie, cour et jardin. Prix variant
entre 625 f r .  et 600 fr. — S'adresser à
M. Henri-V. Schmid, rue du Commerce
N° 129. 18337-8*

A limai* pour le 30 avril1UUV1 1908> de j0|,8 AP.
PARTEMENTS de 2 et 3 cham-
bres, grands corridors, belles dépendan-
ces, gaz installé, cour, jardin , lessiverie.
— S'adresser tout de suite, rue Numa
Oroz I44, Gérance L. Pècaut-Michaud.

18764-10»

Ma tffl Q.n bien situé, est à louer de suite
magaoIU 0u époque à convenir. Prix
avantageux. " 16403-14*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

délier fles Fabriques; VZ"̂ -tements, pour tout de suite ou pour le 31
octobre 1907. — S'adresser Gérance L
Pècaut-Michaud , rue Numa Oroz 144.

16123-22'
T A no] A louer pour le 31 octobre 1907,U-ia i .  un iocai a l'asage de magasin. —
S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 15951-24*
Phamhpo Dans une famille sans enfant,UIKUIIUI C. où l'on parle français, on dé-
sirerait louer une chambre meublée â
deux messieurs. — On offre aussi la pen-
sion. Soins maternels et vie de famille
assurés. 18498-32*

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Â
lniinn pour fln avril 1908, nn premierIUUCI étage avec balcon, de 3 pièces,

alcôve, corridor et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 59, au 2me élage.

19216-1
Marfaejn est à louer, de suile ou époqueInûguôlU à convenir, à dame désirant
établir petit commerce d'épicerie, modes
ou autre genre de commerce.— S'adresser
rue du Pont 4, au Sme étage. 19113-1
I A0PIIlP.lt ê'*1 logement d'une pièce,
UUgClUCUl. cuisine, dépendances, expo-
sé au soleU et au ler étage, est à louer
pour le ler décembre. — S'adresser rue
du Pont 4, au 3me étage. 19114-1
PhnmhPfi *• l°uer de suite, une cham-
UUaUlUiC. bre meublée, à deux fenêtres
— S'adresser rue du Doubs 115, au pre-
mier étage, à droite. 18963-1

rhnmhPA  ̂l°U9r de suite nne cham-
UUdlUUl G. bre indépendante, meublée
ou non, au soleil levant, à personne de
toute moralité.— S'adresser à Mme Numa
Favre. rue Jaquet Droz 12. 19116-1
Phamhna A louer nne belle grande
UUaiUUl B. chambre non meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 144, au ler
étage. 19083-1

A la même adresse, on demande une
jeune fllle comme apprentie polisseuse
de boites argent

_lhflmhm A iomr nn« belle chambreVUawmV, meublée et chaufiée dans UM
maison d'ordre. — S'adresser rue David-
Pierre-Bourquin 6, an rez-de-chaussée, A
droite. 19096-1
Phamhpo A loner de suite nne belle
VUflUim V, chambre à 2 lits propres, aa
ler étage et chez des personnes tranquil-
les. 19154-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIA L.
P. |I 3 m lipa A louer une chambre indé-
vUaiUUlc. pendante, au soleil et chauf-
fée. — S'adresser rue du Progrès. 119 a,
an ler étage. 19156- 1
rjhamhno A louer de suite une petite
UtlaUlUl G. chambre non meublée, située
au centre. — S'adresser rue du Parc 1,
an Sme étage (milieu). 19126-1
Phamhna' A louer de suite une cham-
UUdUlUl Ci bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue du Nord 69, au rez-de-chaus-
sée. 19134-1
Phamhna A louer une jolie chambrb.UllttlllUI C, au soleil, confortablement
meublée, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 59, a&
2me étage. 19148 1

HA lti A seu'8' de toute moralité, de-_wa___va mande à louer une chambre
non meublée. — S'adresser, avec prix,
sous chiffres M .  O. 18231, an bureau de
I'IMPARTIAL. 19231-2

TifllTI P seuie cherche à louer une chambreValue meublée ou non ; de préférence,
rue du Grenier. — Offres par écrit, sous
chiffres 20 , Poste restante Succursale
Hôtel-de-Ville. 19301-3
naniniïollû de toute moralité et solva-1/ClUUloCllC ble, cherche à louer cham-
bre meublée, où on puisse y travailler.
— Adresser offres par écrit, sous initia-
les M. P. 19276, an bnreau de I'IMPAR-
TIAL. 19276-2

Jeune ménage JSSMiS^
pour le printemps prochain, un APPAR-
TEMENT de 8 ou 4 ohambres, aveo
ohambres de bain et de bonne, si pos-
sible dans maison ayant un Jardin. —
Adresser les offres Oase Postale 1032.

19118-1
Ppfl'f XnânadOt solvable demande à louerfOlll UlCUdgG un appartement moder-
ne de 3 ou 4 pièces, pour avril 1908. S'a-
dresser à M. Stegmann, rne de la Paix 87.

19153-1
TlamnicoUa da toute moralité, travail-UClUUlDCliC 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. 19097-1
Wfinçinnri demande à louer de suite uneJUUliaiGUl chambre meublée, située dans
le haut de la place d'Armes. — S'adresser
rue du D» Kern 7, au 2me étage, à droite.

19145-1

Deux messieurs *&£*££?$:
meublée, indépendante, à 2 lits, propre et
bien éclairée , si possible avec piano. 40
francs environ, — S'adresser, sous chif-
fres K. B. 18682, au bureau da I'IMPAR -
TIAL. 18692-1
__-________________M_En________________________i

ÂftftntiATl I O" demande à acheter unemiOUUUU I table à ouvrage, plus un
lit complet à 2 places, bois dur. 19240-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter fo9rt.uivoitu°ê
pour poney. 19395-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A 17Aniïf*A un ameuble -a VOUUI O ment de salon
plus un dressoir et un cartel.
Prix avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19261-3*

Â TTPnHnû 1 grand buffet à a portes,Ï CUUI C 18 chaises, table ronde, an-
glaise et carrée, 1 grand fauteuil , pupitre
avec casier, 2 lustres à électricité, 1 pota-
ger â gaz, 2 régulateurs , 1 coucou, 1 cou-
leuse, glaces, tableaux , 2 canapés, etc. —
S'adresser rue du Premier Mars, 6, aurez-
de-chaussée, à droite, 19337-2

Â npndPP un P6''1 moteur électri queÏCIIUI C Lecoq, ainsi qu'un outillage
complet pour pierriste. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 73, au rez-de-chaus-
sée

 ̂
19150-4

ÏJi«T«ï S| Pour cause de départ, àMMkVaUt vendre un joli divan moquette.
neuf ; bas prix. 185:28-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPTldPP un réchaud à deux feux. —ICUUI C S'adresser rue Jaquet-Droz
13. au 2me étage, à gauche. 19230-2

5 SAGNE - JUILLARD "§
09 rue Léopold Robert 38. 4 99tm Maison de confiance. Fondée en 188. g&

'¦-*- ' — ENTRÉE LIBHE — r*

A lTOnrtPa (*es *''9 "ches et ordinaires,
ICUUIC glaces, tableaux, potagers,

de toutes grandeurs, mouvements avec
boîtes (1 fr. 50 pièce), un vélo ayaid très
peu roulé. — Sadresser à M. Robert , rue
de la Charrière 6. 193£7-2

Â VOnfiPA un 8rand canapé usagé. Bas
IcuUlC prix. — S'adresser le soir,

après 7 heures, rue A.-M.-Piage t 31, au
2me étage, à droite. 19274-2

Â VMMlPP un ciel'de-lit, une malle en
I CUUIC cuir, une draperie velours,

avee baldaquin. — S'adresser rue A.-M.-
Piaget 54 ' 19379-9

A yf.nf.r_1 **e bons outils de régleuse,
I CUUI C ayant très peu servi, ainsi

Sue la machine à régler. — S'adresser ruf
es Granges 14, au Sme étage, à droite.

19357-8

M 
La personne qui pourrait donner

• des renseignements snr nne sac»
, che jaune clair, renfermant des instru •': ments de chirurgie, qui a été volée ven-
dredi soir, est priée ;de les donner à so»
propriétaire , J_I , le Dr Favre, rue di
Rocher 15. 19393-?

,¦__——»C» —¦——— ¦̂ -—----- ____ -—

La Victoire
de l'Espéranto

Conférence Publique et Gratuite
par Edmond PRIVAT, de Genève

¦ercredl 6 Novembre, i 8 '/t h.. Grande Salle du Stand dea Armes-
Béantes. — Entrée libre. 19448-2

FâtisserieBoulangerie Viennoiee
RUE LÉOPOLD-ROBERT f 4-a

a
Cornets, Meringues, Seilles & la crème, VACHERINS.

Toujours bien assortie en Petits Pains frais. 19421-3
Tous les matins et le samedi soir, dès 7 heures, PAIN DE GRAHAM

et GLUTEN pour diabétiques.
On porte à domicile. Se recommande, St&mpfll.

CHANGEMENT DE DOMICILE
»

Les Bureau et AteUera de la

Fabrique de Balanciers Vital Labourey
seul fabricant i La Chanx-de-Fonds, sont transférés 19424-6

M , Rue de la Côte, 14

SERRURERIE
Les soussignés ont l'avantage d'informer MM. les architectes, pro-

priétaires, gérants d'immeubles, entrepreneurs, qu'à dater da
i Novembre Us ont repris la suite de l'atelier de serrurerie A. MATHEY
(ancienne maison Andréoll & Cie), rue Léopold-Robert 18-b-

Ils se recommandent vivement pour tous travaux de bâtiment. — Ré-
parations. — Transformations, etc. — Travail prompt et soigné.

Devis et croquis sur demande.
19414-3 A. CARAFFINI A Co.

Il ¦ Cafards, Mites, Fourmis. — Destruction complète de tous les in
tllIllQlCflO sectes, par l'Eau foudroyante «ar L.A RU/LINE-^S
fc IHISlunu S'emploie surtout sans laisser aucune trace. Réussite garantie,¦ H,,w'vvw Jamais d'insuccès. Le flacon 90 ct. 13675-21

H g ¦ I 1 * * 1  Nettoie tout, remet tout i neuf, enlève ton-

Ufi mCSlBlir iSliOuPSul 
teS Dé

Spm^epharmacU.s Béguin, Bech, Boi-IfUltïVIIVUI llli|fWi •»*¦ Mtj Dr Bonrqninj Leyrraz, Mathey, Mon-
aier. Parel. Vnagnen_i. 

CADRANS
Vu bon emailleur, sérieux et habile,

aonrrait entrer comme contre-maître,
ainsi qu'an habile décalqueur. On enga-
Srait aussi quelques jeunes gens ayant
¦ notions sur le cadran. Places sta-

bles. — S'adresser Fabrique de cadrans,
Soleure. 19431-3

Sertisseur
Une Fabrique d'Horlogerie

de la localité, demande un
bon sertisseur , connaissant le
chaton. Entrée immédiate.
Place stable. — S'adresser au
bureau de L'IMPARTIAL.

On demande
ft acheter d'occasion un 4287

Buffet de Service
en bon état 19460-1

Adresser les offres sous F. 4395 J.", a
MM. Haasenstein A Vogler, St-lmier.

Sténo- Dactylographe
_vll<_>r__L_ _̂_ici

trouverait occupation de 8 i 10 heures
ia soir. — S'adresser à MM. Haasen-
stein & Vogler. H 7559 c 19449-8

MAISON
A loner en à vendre une maison de

3 étages sur rez-de-chaussée, avec grand
jardin, caves voûtées. Conviendrait poor
pension. — S'adresser & M. Jean Muller,
rue de la Boucherie 6. 19463-3

MAISON
A vend»» nne maison moderne et de

bon rapport, avee grand atelier et dépen-
dances, pouvant servir pour tont métier,
sitaé* à nne minute de la garo, dans nn
village dn Vallon da Saint-Imier. — Ponr
renseignement», s'adresser par écrit, sons
Mttales _*. B. 19416, an bareau de
rtoABTi-*. ims-a



Banque de prêts snr gages
Jj a Sécurité Crénérale

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1534-61

ftF 01 des Bénéfices nets B0£
M w\ sures à personne comman-

t__ \__M A ditant entreprise de pre-
fc_B w \{j mier ordre. Capitaux de-
mandés, 3 à 4000 francs. Placement
foncier avantageux. Sécurité. — Offres ,
sous chiffres Ç. P. 19468, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19468-3

Haïti A seule, ̂ vec deux enfants, se
19 alUV recommande aux Dames de la
localité pour la couture, soit lingerie,
habillements de jeunes gens, ainsi que
tous les raccommodages. — S'adresser à
Mme Marie Holliger, rue du Parc 72.

19481-3

Rnn linnlnrfûti au courant de toutes les
BOU IlUriOger parties de la montre , de
la mise en train des machines, ainsi que
visiteur, demande place analogue ; à dé-
faut, des montages et achevages d'échappe-
ments. ¦— S'adresser sous initiales Z. O.,
19389, au bureau de I'IMPABTIAL . 19389-3
nnn]n(fnn connaissant le cronographe, la
QUllVgCl répétition, ainsi que le repas-
sage des pièces soignées, lanternage, etc.,
chëPche place. —. S'adresser sous initiales
B. N., 19419, « b̂ureau de l'IupÀknu..

19419-3

AcheYenr-Terminenr j S S J B S  SL
lépines, ancre et cylindre, cherche place.
Références. 19433-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mécanicien-outillenr, ffiSîS. «ht?:
che place de suite. Références à disposi-
tion. — S'adresser sous initiales B. X.,
194 18, au bureau de I'IMPABTIAL. 19418-3

PinicOûllCÛ On désire placer de suite
rilllOovUOv. une jeune ouvrière finis-
seuse de boîtes or. — S'adresser rue Phi-
lippe-Henri-Mathey 17, au 2me étage.

Qonfîeoann entreprendrait encore quel-
DGl llBOCUl ques cartons de sertissages
moyennes, courant et soignée. — S'adres-
ser à M. Pierre Beck, rne des Sorbiers 17.

. 19365-8

Ha mo se recommande pour n'importe
l'aille quel travail, quelques henres le
matin on r'aprôs-midi. — S'adresser rue
de Bel-Air 14 a, an sous-sol. 19484-8
I nnnanfi Jeune homme, IB ans, déni-
A l̂Cllll. rerait apprendre les repas-
sages ou antre partie de l'horlogerie.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
19443-8

îtôhpfa n̂ entreprendrait encore
UGUliS. quelques boites de vis blan-
ches et couleurs, bon courant, ainsi que
quelques boîtes d'aciers. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 28, au ler étage.

19478-3
Qûpfjoopiin Un sertisseur, très bon
oui lloaCUl • ouvrier, connaissant les ma-
chines et les burins, sachant faire les
chatons américains et autres, cherche
Elace comme chef ou comme ouvrier dans

onne fabrique. 19425 -3
Adresser les offres sous chiffres B. J.

19485, au bureau de I'IMPARTIAL. 
Janna Alla propre et honnête, sachant
OCllllC UllC f allemand et le français,
cherche place dans un magasin. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres E. B.
19169, au bureau de I'IMPARTIAL.

19469-3

r.Pmnîlfp.5PC Deux démonteurs habiles
UCUlUlilcul 5. at consciencieux, pour pe-
tites pièces cylindres, sont demandés de
suite ou dans la quinzaine. — S'adresser
au Comptoir Otto Graef, rne de la Serre
N» 13. 19465-3
Rem Mit mire P°ur petite» pièces cylin-
nclUUllLCUl 0 5res, travaUlant à domi-
cile, sont demandés au Comptoir, rué des
Sorbiers 13. 19440-3

frPfl VPHP n̂ demande un bon graveur
UlttïCUl . sachant finir. — S 'adresser a
l'atelier Haldiman et Boiteux, 16, rue du
Crêt 16. 19457-3
(.nillnnhonp 0n demande un bon guil-
UUlllUbllcUl . locheur sur argent. Entrée
de suite. Place stable. — S'adresser à M.
Mathis. à Cormoret. 19433-3
nnnnnne On demande de suite un ou-
V\il oui a. vrier greneur et une ouvrière
doreuse sachant bien faire les roues. —
S'adresser chez M. E. -Eschlimann, do-
reur, rue du Progrès 68, au rez-de-chaus-
sée. 19479-3

PAIÎQQPH QP <->n demande une polis-
lUllOOGUOC. seuse de fonds argent ; bon
gage. 19427-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TtAnnttann habile, trouverait place de
1/t.bbUCUl suite au Comptoir Otto Graef,
rue de la Serre 13. 19466-3
Rûeenrf. On demande bons finisseurs ;
nCDOUl lo. 70 et 75 c. à l'heure. —S'ad-
resser à M. Charles Huguenin, Hôpital
35, Bienne. 19399-;.

PâtÎQQÏPP On demande de suite, un bon
I ttUSSlBl. ouvrier pâtissier, —S 'adres-
ser à la Pâtisserie Prêtre, 8, rue du Gre-
nier; 19435-3

RnilPhPP On demande de suite un jeune
UUUlllçl . garçon boucher, ainsi qu'un
jeune homme robuste pour faire les cour-
ses. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 19458-3

AnnPPniÎP On demande une apprentie
npyiGlUlC. polisseuse de boîtes or. —
S'adresser à l'atelier Guillod-Robert, rue
du Puits 12. 19459-3
lannoo fillaa On demande des jeunes
UGUUcS Illico. flUes, de 14 à 16 ans.
Bonne rétribution immédiate. — S'adres-
ser à la Fabrique d'aiguilles, rue du Ro-
cher 7. 19386-3
Ipnnn fllln de 16 ans est demandée
UCUll C 1111c pour une partie propre et
bien rétribuée de l'horlogerie. 19394-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tanna Alla On demande une jeune fille
UCUllC UllC. de 18 à 20 ans, de toute
moralité, comme demoiselle de magasin.
Enlrée Immédiate. — S'adresser A l'An-
neau d'Or, rue Léopold Robert 59. 19474-3

A nnflptpmpnf A loaer Pour le m avrU
iiyj.111 IClllClll- 1908, à des personnes
tranquilles, un bel appartement de 3
chambres, dont une a 3 fenêtres, situé
en plein soleil, corridor éclairé, eau, gaz,
grande lessiverie et grandes dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19*71-3

A ïinapJPiïiPîi t A louw de 8uite l0*î B'
AJ.yai IClllClll. m6nt de trois chambres,
dont une nour atelier, de 4 fenêtres . Gaz
et électricité installés. — S'adresser rue
de l'Industrie 16, au magasin. 19413-3

AppïPtenient. 1908,° à prèïmité de l̂a
place Neuve, un logement de 3 chambres,
et dépendances ; corridor fermé, buande-
rie.— S'adresser rue de la Serre 9, au Sme
étage, à gauche. 19410-12

T nfiompnf Â louer pour le 30 avril un
llUgClllClll. beau logement de 4 eham-
bres, bout de corridor éclairé, chambre
de bain, balcon ; chauffage central. —
S'adresser chez M. Meyer-Graber, rue de
la Paix 85. 19387-3
I.nripmpnt A louer' Pour cas in)Pré»n.UUgClUCUl. de suite ou époque à conve-
nir, un logement de 3 pièces , avec dépen-
dances et lessiverie. Prix : 50 francs par
mois. 19439-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f-IVO A louer une grande et belle cave
ud.C. indépendante. — S'adresser rue
Numa-Droz 12, an ler étage. 19418-3

PhamllPH A l°ner une jolie chambre
UllalllUl C. meublée é monsieur de toute
moralité. — S'adresser rne du Temple-
Allemand 89, au rez-de-chaussée, à gauche.

Phamhna A louer de suite une belle
UllalliUlC. chambre, an soleil, à un
monsieur honnête et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Charrière 4, au
2me étage, à droite. 19400-3

Phamhnû meublée , indépendante et
VlldUlUl C chauffée, est i remettre de
suite. — S'adresser rue des Moulins 4,
au rez-de-chaussée, à ganche. 19870-3

Phamhna A louer une jolie ehambre
UflalUDre. meublée, à denx fenêtres, et
au soleil levant — S'adresser rne Lêopold-
Robert 28, au 2me étage. 19379-8

Phamhnao A louer de suite um ehu_-unolUDreS. bre meublée * deux démet-
selles, pins une dite non meublée. — .re-
dresser rue de la Serre 10  ̂

au 2me étage,
à droite. 194»-»

Belle ehambre, SSSSS
entrepôt — Wa__tn_e_J m nuraaa 4e JOta-
Pi-RTOL. IM»-*

Ph .imhiu. A louer un* ebambre tara-UUalUDrc. blée, au soleil , i un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 119, au rez-de-
chaussée. 19379-3
Phamhna À louer une belle ehambreuiiaillVl C. meublée, à 1 ou 2 messieurs

travaillant dehors. — S'adresser Bue du
Progrès 161, au rez-de-thaussée, à droite,

19398-3

Jolie Chambre rtM»ft£:
sonne solvable. On se recommande pour
laver du linge soigneusement et des jour-
nées. —S'adresser rue Léopold-Robert 132,
au pignon. 19428-3
Phnmhpa A. louer une chambre bienUllttlUUlC. meublée, située au soleil. —
S'adresser chez Mme Breit, Place d'Armes
1, an 1er étage, à gauche. 19444-3

OhflltlhPP A l°uer une chambre meu-
liliailWIC. blée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
95. an ler étage. 19441-3
PhamhPQQ A louer de suite 2 chambres
UllttlUUlCù. meublées, une tout à fait
indépendante, et une simplement meublée.
Prix : 13 Tr. par mois. — S'adresser
rue Général-Dufour 4. 19415-3
Phamhna A louer de suite une cham-
UMUUUie. bre meublée. — S'adresser
rue de la Serre 69, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre un pota-
ger à pétrole. 19475-3

r.-1-.ïïlhPP A l°uer a un monsieur, deUllulUMIC. suite, une chambre meublée,
exposée au soleil, chauffable. — S'adresser
chez Mme Kiener, rue de la Charrière 23.

19167-3
P.hamhpa A louer, à 1 ou 2 personnes,
UllalllUl C. une belle chambre meublée.
— S'adresser rue du Progrès 15, au rez-
de-chaussée. 19485-3

flîl îimhPA A louer' au centre de la
vllftulUl Ci ville, une belle chambre meu-
blée, à monsieur solvable et travaillant
dehors. 19456-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

flhpITlhPP A i°uer de suite , à desvllttlUUl v. personnes solvables, cham-
bre et cuisine. — S'adr. chez M. Jung, rue
des Moulins 5. 19455-3
Phamhpp A louer, près ue l'Ecole
VUaiUU. C. d'horlogerie, une jolie cham-
bre confortablement meublée, à monsieur.
— S'adresser rue Numa-Droz 59, au 2me
étage. 19454-3

On demande à louer p™rI*80paarv£!
ment centré de 5 à 6 pièces ; au besoin,
on prendrait deux appartements de 3 piè-
ces sur l'étage. — Adresser les offres , avec
prix , Case postale 1425. 19545-3

On demande à louer %,•*£ aeu_
environs, un logement de 3 pièces — S'a-
dresser par écrit sous chiffres B M 19152
au bureau de I'IMPARTIAL. 19152-3

On demande à louer^S11̂
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Industrie, 9, à l'épicerie. 19436-3

1.3.HIP seule demande à louer de suite
l'allie petit logement de 2 chambres. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19388-8
Mnnnjnnn honnête et sérieux demande
illUllfilCUi à louer une chambre meublée
se chauffant, pour y travailler, pour le 15
novembre et dans le quartier de l'Abeille.
— S'adr. sous initiales A. B. C. 19122.
au bureau de I'IMPARTIAL. 19422-3
wtmmmÊtmseKmmtmmtno^^mimamamtauMBBi ^ âm

A VPÎlllPP l out" •" Percer 'es plaques .I CUUI C 100 poinçons ponr faire lee
paillons, 1 outil à pointer, 1 machine à
percer, 2 limeuses automatiques, 1 ban-
pour cible avec cible et une molette , 1 mar-
motte pour commissionnaire, 4 layettess
1 lanterne pour exposition, 18 chaises à
vis, lampes et quinquets électriques, —
S'adresser rue de la Paix 7, an ler étage,
à droite. 19383-8

A VOn d PO un beau secrétaire, à l'état
I CUUI G de neuf et cédé i bas prix. —

S'adresser rue du Crêt 14, au ler étage, à
droite. 19450-3

A TPndPP 1 lii à 2 Placea> 1 lit à 1 pla-
ICUUI C ce, matelats crin animal,

complets, 1 lit de fer, 1 table ronde à
jeux, 1 petite table sapin (dessus toile ci-
rée), 6 chaises noyer massif. 1 potager à
gaz avec table en fer, des tapis et divers
objets de ménage. — S'adresser chez M.
Schielé, rne du Doubs, 135. 19434-3

Â TOnrlpo Berceau (4 fr.), eanapè (5 fr.),
ICiiUl t/ . étabU long. 3 m., (7 fr.) et

manteau rotonde pour fillette. — S'adres-
ser rue de la Serre 38 ; au 2me étage,

19462-3

A tenrfpû * fourneau inextinguible. —>¦ CUUI V S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19398-t

& VOndPfl 3 roues en fonte, 1 balance
a ICUUI C avee poids pour peser for, 1
grosse bonbonne à benzine ou pétrol e, 1
fourneau en fer, bon marché. — S'adre/f
ser, le soir après 7 heures, rue Léopold-
Robert 132, au pignon. 19429-3

A VPnriPP un k°n tour aux vis, lapi-
I CUUI C daire ; prix raisonnable, —

S'adresser rue de la Promenade 7, au ler
étage, & droite. 19417-3

Â ynn/fna les outils d'un fabricant de
ICUUI C cadrans d'émail : 1 éta-

bli avec 2 cibes et mollettes, un outil i
percer les plaques, une limeuse, une
grande layette (17 tiroirs), une banque
avec 10 tiroirs, des fraises pour les creu-
sures et quantité d'autres outils , plus un
lit en fer à 2 places. — S'adresser à M.
Lucien Guinand, rue des Terreaux 4-a. ••

19470-3

Â VOnriPO 1 machine à coudre, 1 dit à
ICUUI C tricoter, 1 canapé, 2 établis ,

1 burin-fixe, 1 cloche pour pendule. —
S'adresser rue Dufour 4, au rez-de-
chaussée. 19483-3

A yanrino une balance pour peser l'or.ICUU1C _ S'adressor rue de la Place
d'Armes 2, au rez-de-chaussée, à gauche.

19487-3

Ppptfll dimanche après midi, un caout-1C1UU chouc de poussette. — Prière à
la personne qui en a pris soin, de le rap-
porter, contre récompense, rue du Doubs
151, au 2me étage, à gauche. 19472-3

PA-Tlln samed' matin , depuis l'épiée-•% vl UU rie Gasser, rue Léopold-Ro-
bert 88, jusqu'à la Gare, une bourse ea
nickel, toute neuve. — Prière de la rap-
porter, contre récomoense, chez M. Pétrel,
rue de la Serre 97, au 2me étage. 19366-2

Etat-Civil du 2 Novembre
NAISSANCES

Banderet, Marie-Madeleine , fllle de Gus,
tave. employé J. -N., etde Marie-Elisabeth
née Koliler ." Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Huguenin , Fernand-Gustave. emailleur

sur fonds, Neuchâtelcis , et Jeanmonod.
Jeanne, demoiselle de magasin, Vaudoise
et Neuchâteloise. — Châtelain, Arnold,
horloger, et Monnin , Blanche, horlogère,
tous deux Bernois.— Schneider, Friedrich,
serrurier. Bernois, et Huter, Bertha, Thur-
govienne. — Froidevaux , Léon-Alcide,
soudeur d'assortiments, et Guggisberg,
Alice-Julia , tous deux Bernois. — Leuba,
Louis - Paul , manœuvre, et Huguenin-
L'Hardy, Lucie, ménagère, tous ¦ deux
Neuchâtelois.

DE0E8
27540. Portenier, Elvine-Lucie, flUe de

Henri-Auguste, et de Lucie Estelle,, née
Jeanmaire-dit-Quartier , Bernoise, née le 8
janvier 1901, — 2î5il. Jaccard, Marthe-
Louiée, fille de James-Justin, et de Luise,
née H&berli , Vaudoise, née le 4 avril 1905.

Madame veuve Edouard Held-Perret-
Gentil, ses enfants et petits-enfants, ainsi
que les familles Ducommun-Held et Per-
ret-Gentil , font part à leurs parents, amis
et connaissances, du décès de leur cher
fils , frère, beau-frère, oncle, neveu et pa-
rent,

Monsieur Albert HELO FONTAINE,
survenu à BESANÇON, dans sa 87me
année, après une pénlblo maladie.

Chaux-de-Fonds, le 4 Novembre 1907.
ï .e présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 19477-1

Monsieur et Madame Henri Allement et
leur enfant. Monsieur Auguste Allement,
ainsi que les familles Allement et Jaque-
noud , font part à leurs amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et
regretté frère- beau-frère, oncle, neveu et
cousin,

Monsieur Charles ALLEMENT,
décédé dimanche, à 9 heures du matin,
dans sa .'im. année, après une très lon-
gue maladie.

Cliaux-de-Fonds, le 4 Novembre 1907.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

Mardi B courant.
Domicile mortuaire , rue de la Char-

rière 16.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 19446-1

Orfèvre et Bijoutier
B3ST OIES -ES-fcT -_ _̂_1SCS-2B3_T,T

IBIfcT ^_3L,-A-QTJÉ
»

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

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

»

Reproduction de Photographie sur émail
'Ressemblance parf aite. Iravail artistique.

»

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

Orfèvrerie métal argenté des meilleures fabriques
Eayserzinn - Geîslingen - Christofle

Bronzes galvano. — Statues et Bustes en marbre
- de Carrare. 6151-15*

Changement de domicile
J'ai l'avantage d'aviser mes amis et connaissances, ainsi que l'honorable public

de La Chaux-de-Fonds, que j'ai transféré mon commerce de DÉCORATIONS
pour FÊTES, ainsi que mon domicile, à 19482-3

BERNE, Lorrainestrasse 1
Grâce à la situation centrale de Berne, je suis à même de contenter plus facile-

ment ma clientèle suisse. Je saisis l'occasion pour remercier sincèrement toutes les
personnes qui m'ont honoré de leur ronfUjn-a ot me recommande vivement pour tout
ce qui concerne mou commerce aclui.1, » - ..> ..vau t d'avance d'un service prompt et
soigné.

IIlJTMACHIHR-SCnALCH.

Demain MARDI, sur la Place de l'Onest, \
\ côté de la Fontaine, Grand arrivage de Bondelles d'Auvernier. — Les

BMIlMIoC ^«ïifa.Mt | fs* milBlO raies,le pio 119. IU

É̂flj C"* '" vtlmté soi. faite. |-4îi¥
&S, Madame Cécile Juvet et ses enfants Carlos, Carmen, Mathilde et g£
*Tl Henri , à Guatemala, » %

i f . Z  Monsieur et Madame Ch.-Ad. Juvet, ' , . - '
Éa Madame et Monsieur L.-H. Brandt-Juvet et leurs enfants, .r' '
ÎSSSl Monsieur et Madame L.-Albert Juvet-Gindrat et leurs enfants. Si
r 5 Madame Constance Baillet, à Neuch&tel, 1 3̂»r*3 Monsieur Rodolphe Frank, ses enfants et petits-enfants, HfH

X "Xm Monsieur Georges Calame, au Caire, f+ S .
IB Monsieur et Madame Clémengon et famille, & Dijon, , . ,
. } Monsieur et Madame Magnin et leur enfant, à Paris, .r "''
ï | Madame veuve H. Leuba, ses enfants et petits-en-hnts, ¦¦"*"'
1 a*us' 3ne *es fomiU819 Marchand, Breguet et farel, ont la douleur de §95. _

' S â're Part * leurs amis et connaissances de la perte cruelle qn'ils m|
9 viennent d'éprouver en la personne de leur bien-aimé époux, père, Ig|

la fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin . <_,?*

§1 Monsieur Charles JUVET W&
I que Dieu a rappelé à Lui samedi, à Saatémala (Amèriape cen- |
1 traie), dans sa S/an» année, ensuite d'une entérite. 194B6-1 §

^̂ | La Chaux-de-Fonds, le 4 Nerembre 1907. WSÈ
W±X\ La famille affligée ne reçoit pu.  ̂-
||r 4 Le présent mxls tient lien de lettre de faire-part. M0_

Changement de Domicile
Les Bureaux et Ateliers de

M. Alfred Robert - Perrin
sont transférés 19151-3

Rue de la Paix 107.
Avis aux fabricants

d'Emaux.
On sortirait des émaux par grandes sé-

ries. — Adresser offres et conditions à la
Fabrique Le Cadran, Bellevue 23.

* 19437-3

TERMINAGES
Ùn horloger connaissant à fond la fa-

brication cherche des terminages 13 à 20
lignes, cylindre ou ancre. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL. 19461-3

BRODERIE
Mlle Jeanne SCHNEIDER

Rue de l'Envers 20, au 2me étage
¦e recommande, pour Broderie blanche.

19464-6

Zurich et Environs
Vmnlnvi dans un bureau d'adml-
KiUXp Wy V nistration , sérieux, se
chargerait, à côté de ses heures, de repré-
sentations, informations, encaissements,
renseignements, écritures, etc. — Offres
sous chiffres J. P. 19420, au bureau de
I'IMPARTIAL.» 19420-3

TONNELIER
Le soussigné se recommande aux par-

ticulers et spécialement aux marchands
de vin pour tous les travaux concernant
sa profession. Il se fera un devoir de con-
tenter son honorable clientèle par un tra-
vail prompt et déliant toute concurrence.

Se recommande vivement 19480-3
Friedr. Steiger, maître tonnelier.

Bue Jaquet-Droz 52. 

FAGOTS i
1500 beaux fagots sapin , sont à vendre,

soit en forêt ou livrés à domicile. — S'a-
desser à M. g. Kaufmann, aux Beprises.

Sage-femme. «rsasKwugw ivimuu. QENEVE(face Gare).
Pensionnaires, prix' modérés. 20 ans de
pratique, confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Reçoit tous les jours.
Lx-TBo 15923-74*



^k̂
r_s @

. MM. les Fainéants Arlogerl.
J'entreprends le Polissage, la

Frappe et Gravures de
lettres, pour Cuvettes or, argent et
métal. Travail soigné et prompte livraison.

N. Bepthoud
Uue da Premier-Mars 4, Sme étage

8321-16

xxxxxxxxxxxx

CANNES
poignées argent

moulées avec coude en fer,
par conséquent INCASSABLES

BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE «a5-34

RICHARD - BARBEZAT'
33, Rne Léopold Robert, 33

X X X X X X X X X X X X

de suite ou dès le ler Novembre un

grand appartement
de six pièces et dépendances , place Neuve 6,
au premier étage. 14543-34*

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

Grande Gave
bien située, est à louer pour le 1er No-
vembre 1907. — S'adresser à l'Etude
J. BEUEAN, notaire, rue Jaquet-Droz 12.

18368-1

Cartes postales illustrées &5SES&

*M_ "w m̂
Le soussigné avise ses amis et connaissances de La Chaux-de-Fonds et des Fran-

ches-Montagnes , ainsi que le public en général, qu'il vient de reprendre, à partir du
1er Novembre, l'exploitation de H-125-S 19338-2

HOtel de la Gare, à Mpifïir
anciennement tenu par la famille Jobin. Grâce à une installation entièrement mo-
derne et par un service prompt et soigné, il s'efforcera d'obtenir la confiance qu'il
sollicite. Le tenancier, PAOL AUBRY.

1 û jglj Winter - 
Mi Gmil jjf  ̂E

9 \ j |§f Nouveaux Modèles Germain 1907 f ïlilil i
fl 1- "!!"-¦ Garantie absolue de chauffage régu- j jj |j *' g
21 Hp ,: 1 llôrement continu des appartements. Cl\a- LUllillP 1
13 JBïli leur facilement réglable. Combustion la ËBlillifl 1
% ^Ê-¦____] plus économicIue. Exécution pleine de « iPltÉ llII ¦
m j g \  

¦ _,* e, goût d'après plans artistiques. Montage «bi@f| pli î

Î
^E^»» à du f°

urn©au 
soigné à la perfection. Se 

'éiiiiPsSl 1
__$iÊSÊsÊk%f à. s chauffe avec n'importe quel combustible. 4|Él^^^^^5^^SlW

,,, I
i &ÈÈIÊ& US 

~ Un demi million de me8 fourneaux ^""'.̂ ^"w1-*̂^' i f
â 

' 
WÊSSa *S§F I en actîoIV est la preuve la plus concluante m̂ ,̂ *Xf â. »

f mJ^JlUtlxJw^ de leur merveiiieu_i_: fonctionnement. ^**WeLw_maÊ!mÊlBL>w I|

j ̂  ^ ?^ A. & W. IgXuFMANN • ® ® ® I
9&%ÎSF&^lî&*5iï&&&!&&!&î_^

7, Rue de la Balance et Rue Neuve i
Très grand assortiment de 19048-1

de lit en laine, dessin Jacquard
Choix très complet dans tous les genres, depuis ____"___ !•• ___LO*l»0

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

Voir» les étalages "Voix* les étalages

PM GILARDI
Compositeur de Musique et Directeur di

a LA NAUTI QUE »

! Leçons de Mnsique, m général
-O- Bue du Parc 31 BIS, a:_ Sme étage, -o-

18924-25

Hine Fraie
ffeodhâtel vTV&&s%m

SAQES-FEIWiiSES de 1" Classe
Reçoit MALADES et PENSIONNAIREt

Sur demande, prix et renseignement!
fournis immédiatement. 0 10094 18748-3

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

TC. MGETT
Accouchements et

Maladies des dames.

CLINIQUE PRIVÉE
Rue Numa Droz 71

au premier étage.
Consultations de 1 à 3 b. 16882-1

Intéressé
En vue de donner plus d'extension là

une nouvelle industrie brevetée, de tris
grand rapport, concernant l'horlogerie,
on demande une personne disposant d'un
petit capital, de 5OO0 à 6000 francs.

Adresser les offres par écrit, sous fini-
tiales E. S. T. 19094, au bureau de
l'IllPABTIAI.. 19094-1
". n -¦ — ¦ .i n II 1 1  ¦ in»

Les Bureau et Atelier

AlphonseHauser
sont transférés 19265-3

Rue Léopold - Robert 32
au ler étage. 19265-2

GÏÏILLOCHIS JS52K
sur OP et argent

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

Chaux-de Fonds. 18013-20

On demande à acheter nn outillage
moderne pour la fabrication des ressorts.
Très PRESSANT. — Adresser les offres
par écrit sous chiffres B. B. 19262.
au bureau de I'IMPAIITIAI,. 19262-2

Bois de f eu
A vendre plusieurs JOï SM de beaux car-

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

S'adresser à M. Jules L'Héritier , rue
Léopold Robert 110. 19147-4

dn pays, qualité supérieure, garanti miel
de fleura , nouvelle récolte. — vente en dé-
tail ou en bocaux de fr. 0.80 et I .r .O,

Pharmacie MONNIEFl
Passage du Centre 4- 17422-7

f¥T BLAVBGNAC
Sage-Femme de r classe

Rue des Pâquis 3,
G^«>:_HM_yw'«B

Maladies des femmes. Consultations
bras les jours et par correspondance.

PENSIONNAIRES. 18958-51

Vous jetez votre argent
en achetant du Rhum d'origine !.. puis-
que sans aucune peine vous pouvez fa-
briquer un excellent Rhum à moitié meil-
leur marché avec mon N-9600 17537-8

im ie Etei patentée
1 flacon d'Essence de Rhum patentée

suffisant pour 5 litres de Rhum, avec
mode d'emploi, fr. 1.75 contre rembour-
sement.

1 flacon d'Essence d'Herbes des Alpes
ponr Bitter stomachique, dose pour pré-
paraion facile de 3 litres du meilleur
Bitter stomachique, fr. 1.75.

1 flacon d'Essence de Kûmmel d'Al-
lasch, pour 5 litres de la plus fine liqueur
de Kûmmel d'Allasch, fr. 1.75.

Les 3 flacons ensemble, fr. 4.75.
Un essai vous convaincra et vous amè-

nera nne clientèle durable.
Pharmacien diplômé M. Panl Doren-

fcamp. SCHWANDEtV (Claris). 

Boulangerie - Pâtisserie
Bne Nnma-Droz 12

Bon pain blanc et pain noir. Cha-
que jour. Petits pains Trais. Sur com-
mande. Meringues, Cornets «__ la
crème, Gâteaux meringués, Gâ-
teaux divers, Tourtes, etc.

Prompte livraison. 19283-1
Se recommande,

Le successeur de M. Otto Schellenberger,
L. WITTWER.

ïTïOTII
ponr le 31 octobre prochain

ou époque à convenir :
Pl\] V.6a 99 LOCAL, actuellement à
uttllCgC ÙÙ. l'usage d'écurie. Convien-
drait aussi pour atelier.

S'adresser Etude Auguste Monnier,
avocat, rue du Parc 85. 15349-19*

A LOUER
poor de suite ov pour époque i convenir :

Vastes Locaux
bien éclairés, plaee pour 40 à 50 on*
vrlers. Ean, gaz, téléphone, électricité.

S'adresser à M. Justin Huguenin d'Or,
rne du Temple-Allemand 81. 19065-3

I 

Véritable

de H -7472-C

ffioatélimar
importation directe.

BATONS , 50 c.
CROQUETTES, 10 c.

g Mercure
Chocolats Suisses et Denrées

' ; Coloniales. 19137-2
1 SUCCURSALES à Chaux-de-Fonds
§ Rue Léopold Eobert 52 et
• j Rue de l'Industrie 2. 1

Savon ÂMBRâ
Faites essai de ce précieux savon

de ménage et vous n'employerez
plus d'autre savon pour la toilette
et la lessive, parfum agréable.

11 réunit tous les avantages :
Maximum de matières grasses,

par conséquent mousse abondante
et travail facile, grand rendement
aveo peu de peine, vu la forme

g pratique et la plus avantageuse
i des morceaux.
: Le grand morceau pratique, fr. 0.10 B

Le double morceau * 0.35 g
Vente en gros : HENRY & Cle 1

Denrées coloniales et Vins en gros H
R. de la Ronde 33-35, Chx-de Fds S

Au détail , dans tous les bons i
magasins d'épicerie. 11485-23 lj

fïpi 55!
j E. COSTET t
V JAQUET DROZ - 54 JA prés de la Gnre. Q
X 859 — TÉLÉPHONE — 85». X

% PORTRAITS, Groupei, Sociétés. A
JL N-9583 Procédés nouveaux. Z
T Travail prompt et soigné TJ» T
Q Prix modérés. U
Q Travaux pour Amateurs . Q
A Fournitures pour la Photographie. Q
A 17432-39 E. COSTET. jjj

A LOUER
| pour le 30 Avril 1908

de grands locaux
à l'usage d'ateliers avec bureaux ,
11 fenêtres de façade. Belle situa-
tion. Prix avantageux. 18760-9

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

de la maison rne de l'EBTers 10
¦ mm e .

MM. Théophile Sandoz-Gendre et Etienne Bolle-Landry, afin de sortir d'indivi-
sion, exposeront en vente aux enchères publiques , la maison qu 'ils possè-
dent à la rue de l'Envers ; cette maison qui porte le no. 10 de la dite rue,
renferme 4 appartements ; elle est assurée contre l'incendie Fr. 34.000 et
son revenu annuel est de fr. 2.200. -*

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

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

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

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire René Jacot-Gulllarmot , 5
Place de l'Hôtel-de-Ville, chargé de la vente. H-7^63-G 18291-4

Changement de domicile
»

a transféré son domicile

RUE DE LA PAIX 109
? 

Se recommande à MM. les architectes , propriétaires et particuliers pour
tout ce qui concerne sa profession. Travail prompt et consciencieux. 19246-1

Téléphone Téléphone
jfSL"wm2sc J_ Wf s »MM.__l s_ -̂j_ m. t̂ *&____ »m

A vendre , pour cause de maladie , une boulangerie très bien achalandée
et ayant une très bonne clieniéle. Affaire sérieuse pour commençant
ayant capital. — S'adresser sous chiffres E. M .  19130, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19130-1

^^^ ŝ^^^S'̂ ^^^^^s^S^^^^^_^^^__^H^!̂ ^^^^^^ffl

Novembre-Décembre
LE GUIDE DU CIEL

Fx-lac, SO cent.
En vente à Neuchâtel, Colombier,

Boudry, Cernier, Fleurier, La Chaux-
de-Fonds, Le Locl e et Suisse fran-
çaise. H-6123-N 19123-1



Tournée Damnerte
Casino-Théâtre de Chaoï-de-Fondi
Bureau . 8 h. Rideau, 8 '/» h. précis*

Mercredi 6 Novembre

Seule Gmii Renrésentatioi
de 6ALA et pour les Familles

avec le concours de
M™ DAUMERIE-SCHELER

et
d'Artistes des principaux Théâtres de Paris.

%e Grand Succès f

£es Oberlé
(Terre d'Alsace)

Pièce en 4 actes, d'Edmond Haraucourt
Yo l'importance de cet curage, il sen représenté seri

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Billets à l'avance, au Magasin de tabacs
et cigares VEUVE, au Casino. 19404-3

La location est ouverte.

(Fédération
ï DES

Ou.riersjjorlogers
Groupe des

Repassenrs, Peintes, Hemontenn
Les parents on tuteurs , ainsi que tout

les membres de la Fédération , sont avisés
que le Règlement d'apprentissage est en-tré en vi gueur dés le 1er Novembre
1907. A partir de cette date, les deman-
des d'apprentissage , ainsi que tous les
renseignements y relatifs , doivent être
adresses au Président du Groupe, Mon-
sieur Georges Ueymaun, rue du Crêt
N- 20. 19253-1

M i. Ctifli
IM. le professeur MAILLARD don-

nera prochainement un cours de 12 le-
çons au local de l'Usine à gaz. —On est pri é de s'inscrire au bureau.ir-754g-c 19365-2

Dr a. Borel
de retour.

H-7541-C 19364-2

Fabrication d'Horlogerie.
Â nnmnf fnA la suite d'une bonne fabri-1 GUI . lll P cation d'horlogerie , exis-
tant depuis une quinzaine d'années et
avantageusement connue de sa nombreuse
clientèle. 19353-6

Bonne occasion pour commen-
çant.* Adresser offres sous chiffres C. B.
19.353, au buieau de riMPARriAL.

SERTISSAGES
A louer à la Vallée de Jonx ateliei

avec force électrique et les machines mo-
dernes. Le propriétaire occuperait en forte
partie. — S'adresser , de midi à 2 heures.Hôtel de la Poste, Chambre n° 6. La
Chaux-de-Fonds. i 19432-3

Deux
Sténo-Dactylographes

demoiselles ou jeunes ^ens sont deman-
dés pour importante maison. —S' adresser
à M. Ch.-Ad. Barbier, Montbrillant 7,
La Chaux-de-Fonds. 19380-3

Pour Parents.
Chez M. Ed. Probst , instituteur , k

/Esohl près Spiez (Lac de Thoune), un
garçon peut entrer pour apprendre l'alle-
mand ; Bonnes écoles, vie de famille , sur-
veillance soigneuse, prix modéré ; belle
situation, bon air , 19340(1

Références : M. Moritz, teinturerie , rue
de la Bonde, et M. A. Chalelain , rue
Léopold-Robert 21, à La Chaux-de-Fonds .

lui® lllli
de 17 ans, connaissant la comptabilité et
un peu de sténographie , cherche place
dans un bureau de fabrique ou comptoir;
cas échéant dans nn magasin. S'adresseï
sous chiffres R. 1052 AI., à l'Agence
Haasenstein & Vogler, CEKMER.

19282-3

Mouvements
G. BERNARD, Promenade 19

GRAVURE DB MOUVEMENTS
1029-21 Soignés et Ordinaires

TEMPLE FRANÇAIS
?

Portes 7 yt h. Jeudi 7 Novembre 1907 Concert s'/« h.

OHIO CONCERT POPULAIRE
«e* AV'tïs'tJLeii.VB.o

donné par

L'UNION CHORALE
avec le concours de

Mme Olga Vittel, cantatrice M. van Larr, ïiolontsté
et de

M. Ai Veuve, planiste
DIRECTION : M. G. PANTILLON

PRIX DES PLACES : Galerie numéroté, fr. 2.60 ; Galerie non numé-
rotée, fr. 1.50 ; Amphithéâtre faoe numéroté, fr. 2.— ; Amphithéâtre da
Côté, fr. 1.—; Parterre, fr. O.BO. 19289-2

Les billets peuvent être pris à l'avance au Magasin de musique de M. F.
Robert-Beck, rue Neuve 14. — Le soir du concert, aulemple, porte de la Tour.

•s3aaKmBaaaasmwaaaaswsaaÊif Ê̂KBmBaBammmmÊBÊKÊmmmmmÊÊmÊÊmÊBiamÊm-_wmi

Brasserie do Globe
45, rne de la Serre 45. 9222-38

Samstag, Sonntag a. Montas
Abends 8 Uhr

Grosses Xonzert
der beliebten Bauemkapelle

Gebr. Meyer et Zwahlen
DIMANCHE , dès 2 heures, MATINÉE

¦V* ENTRÉE LIBRE IM
Se recommande, Edmond ROBERT.

Choucroute assortie.

SyndicatjTailleuses
Hlardi 5 Novembre 1907

à 8 '/« h. du soir

Assemblée réglementaire
au CERCLE OUVRIER

AMENDABLE
19332-1 ~ Le Comité.

HERBORISTE
M. Jacob KAUFMA1V1V, rue Frilz-

Courvoisier 20. reçoit tous les jours .
Analyse des urines. 19026-3

La Fabrique MO VA DO
Rue du Paro 117

cherche H 7550 G 19385-3

Acheveur d'Echappements
après dorure

pour la grande pièce extra-plate soignée
Bon Poseur de Mécanismes

Régularité au travail exigée.

i

«ft Un progrès
J» universel

" I M ê es' balisé par l'invention
ff I ^e l'appareil à raser re-

! m f présenté ci-contre.
'Bi Facilement applicable par
* f chacun, même par celui qui
I f  ne s'est jamais rasé lui-
Ê j  même. Impossible de se ceu-
« r per ; succès garanti même
I f pour la barbe la plus forte.
F £ Très pratique, indispensable

W f  pour tout homme.
^.Sr Prix fr. 3,50 seulement

Envoi par D. MAAG. Tôss (Zurich)
P 2197 z 19409-10

Changement de domicile
M. Jean D_EPPEIV avise sa nombreu-

se clientèle et le public en général qu 'il a
transféré son Atelier de Cordonnerie,
RUE du PREMIER MARS 14 (Succur-
sale, rue du Nord 53, au sous-sol). Par
la même occasion, se recommande pour
tout ce qui concerne sa profession. Spé-
cialité de Chaussures sur mesures. Res-
semelages soignés. Réparations. Resse-
melages de Caoutchoucs à neuf. Mar-
chandises de première qualité . 19242-5

Fri-g modérés ^

Changement de domicile

Cr.Futirâmann
TAPISSIER 19131-1

avise son honorable clientèle qu'il a
transféré son domicile

Passage da Centre 6
au ler étage. Se recommmande.

Mécanicien-Outilleur
connaissant aussi les etampes, trouve-
rait plaoe stable dans une frbrlque
d'horlogerie de la localité. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 19151-1

On demande dans un ménage soigné,

uneFemme de Chambre
sachant coudre. Bons gages. — Offr. avec
références sous chiffres N-7433-C, à MM.
Haasenstein __ Vogler, Ville. 18942-2

A Tendre
différentes poulies, renvois, ete, le tout
usagé, mais pouvant être encore employé.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
19375-3

4 &OUf8A
; pour le 30 avril 1908 :

A.-M. Plaget 19, pour métier propre et
tranquille, un atelier bien éclairé com-
prenant 8 chambres. ¦

S'adreser Etude Augusta Monnler. avo-
cat, rue du Parc 25. 17404-10*

Société de_ Musique
Les billets d'abonnement aux [quatre

concerts de la Saison 1907-08 :
22 Novembre, 15 Janvier, 18 Février

16 Mars
sont en vente du 4 nu 13 Novembre,
au Magasin de musique Itobert-
Beck, rue Neuve 14, au prix de :
Galerie ler secteur (numéroté) fr. 12.—

> Sme » » » 10.—
» Sme » » » 8.—

Amp hithéâtre face » » 8.—
> côté » » 7.—

Les places des anciens abonnés leur
resteront réservées jusqu'au 7 No-
vembre.
19312-2 Le Comilé.

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON )

14, rue du Collège 14.
LUNDI 4 Novembre, à 7 ' /,  h. du soir

Z__.___E.CS ellentos

Tn T R f f P  et CHAMPIGNONS
K I r H _ A  aux
èh&à MW TRIPES

19211-1 Se recommande , BOLLET ,

BOUCHERIE- CH ABCCTERIE
PIERRE TISSOT

3, rue du Grenier 3.
Succursale Temple Allemand 107b

W Pendant la Saison d'hiver , tous les
LUNDIS soirs et MARDIS matin,

BOUDIN
première qualité. H-7118-G 17594-1~ jr»» °|o

Je cherche partout pour article patenté

Représentants
Echantillons et prospectus contre envoi

de S francs ou remboursement ,
A. Fleury, Aeschenvorstadf , Bâle.

r 10253 19407-1

wAïïîrâi
A louer , de suite ou pour époque à

convenir, à proximité immédiate de La
Chaux-de Fonds, situation exceptionnelle ,
auprès de belles forêts de sapins, un bon
Café-Restaurant bien achalandé. — S'a-
dresser à M. Jules L'Héritier, rue Léo-
pold-Robert UO. 18026-3

Tiff
L'alluincur-platine, le plus récent,

le plus élégant, le plus parfait , le plus
simple et le moins coûteux qui existe ac-
tuellement nour allumer des cigarrettes,
cigares ou pipes. Prix par pièce fr. 1.— ,
flacon d'alcool méthilique 20 ct. la pièce,
et 10 flacons fr. 8.50. On cherche des
revendeurs. p 10252 19408-6

E. CONRATH, Institut d'Optique, Hut-
gasse 12.

13i/LGL&&lt&lX-L
A louer pour de suite ou époque & con*

venir, à proximité de la Place Neuve, un
grand magasin avec chambre, cuisine,
corridor et dépendances. 19411-3

S'adresser rue de la Serre 9. au Sme
étage, a gauche.

FEMSION Veuve Dubois, Jaquet Droz 12,
Immeuble du Sapin , 2me étage, côté Nord, demande encore quelques bons pension-
naires. Pension der>uis 1 fr. 70 par jour. DINERS. Salle réservée pour dames et
familles. — SAMEDI et DIMANCHE. Soupers. - Cantine. A partir du 5 octobre,
tous les samedis soir, TIJIPES. On servira pour emporter. Pendant la saison,
tous les dimanches, CIVET DE CHEVREUIL et de LIÈVRE.
15822-38 Se recommande.

Pour offrir à notre clientèle l'occasion de faire ses
achats d'Articles d'Hiver à bon marché, nous mettons en
vente à des prix exceptionnels : 19402-1

CAOUTCHOUCS ~W§
^GRAND ENVOI-ÇBU

AVANTAGES : La meilleure qualité garantie pour chaque
paire. Prix sans concurrence.
Caoutchoucs pour Dames _ *_^ÊÊÊSk_
Caoutchoucs pour Dames ^^^ÉÉj m . •-» ' M
Caoutchoucs pour Dames ^il_BBpP^

Caoutchoucs p. Messieurs j B B B k  B
Caoutchoucs p. Messieurs 0t~** * .;?JP"̂ plP^

Envoi franco à partir de 10 f r .  

JULIUS BBANN ¦ Léop.-Rob. 11

Café-restaurant
Le soussigné avise l'honorable public de La Chaux-de-Fonds et des environs

qu 'il a repris le café-restaurant de son beau-père, M. Alexis Leber

RUE DES GRANGES 5
Par des marchandises de bonne qualité, un service cordial et actif, il espère mé-

riter Ja confiance qu 'il sollicite. 19201-1
Se'-recommande , Charles STEIIVER-LEBEK.

A louer pour le 30 Avril 1908, un

CAFÉ-BRASSERIE
ayant lionne clientèle et se trouvant sur un passage bien
fréquenté, au centre des affaires. — S'adresser pour tous
renseignements au Bureau de gérance LOUIS .LEUBA, rue
Jaquet-Di-oa. 18. 19349-6

Le Crédit Foncier Neuchâtelois
émet actuellement des H-4812-N 16625-7*

Obligations foncières i 3 ans
intérêt 4 °/o, au porteur, en coupures de FIN SÔO et de Fr» tOOO.—,
au pair el intérêt couru.

Le Directeur: Q.-E. Perret.

ENCHÈRES PUBLIQUES
mercredi 6 Novembre 1907, dès 10 heures du matin, il sen Tendu anx

enchères publiques à la HALLE, Place Jaquet-Droz, les numéros échus de
l'Agence de Prêts snr Gagea B. Albrecbt, consistant en Horlogerie, Bijou-
terie, Orfèvrerie, Linge, etc. 19102-2

BROCHURES, CIRCULAIRES. — Imprimerie Courvoisier

mmm i i n  ¦ —¦ — ¦¦ tmm

CE SOIR et jours suivants,

011 CONCERT
Mlle TEYSSANDIER , Gommeuse.
Mme NADINI , Chant. Montmartoise.
M. DONORT , Poète chansonnier dans

ses œuvres ,
M. ZURCONI , Gymnaste contorsion-

niste, équi- ibri ste.
DIMANCHE

CONCERTS APERITIF et MATINÉE
—iJ-i-TUferc MltltE — 5 16 j

*_iPu^Q\MX\ ''"_^ '- _j___T... . w 7. . . 7so»W2j :


