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L'IMPARTIAL lePcaSi°s.r paraît en

LA FÂSV1JNE D'OR
New-York retire, en huit jours,

plus d'un milliard aux banques

C'est, en effet, bien une famine qui dé-
vaste, à cette heure, les Etats-Unis — la
famine de l'or.

Devant les banques ,une foule anxieuse
fait le siège. On paye tous ceux qui se pré-
sentent, mais on les paye m chèques, et c'est
da l'or que la foule réclame. Cependant, il
^'y a plus d'or, l'on a subitement, comme par;
magie disparu de ce pays, qui en était l'em-
blème; l'or n'existe plus qu'en quantité in-
finitésimale.

— Je me suis rendu ce matin à' ma ban-
que, raconte le correspondant newyorkais du
«Daily Mail », et j'ai présenta à la caisse un
chèque de 5,000 francs... Après une longue
attente, de nombreuses allées et venues, des
démarches et des interrogations à n'en plus
finir1, j'ai pu obtenir qu'on me donne 750
francu en menue monnaie. Le reste m'a été
remis en un chèque garanti et légalisé... Si
le hasard avait fait que j'eusse pu tou-
cher. 5000 francs en or, J'aurais pu îmmédiatej -
ment avec cet or acheter un chèque dé
5,150 francs, c'est-à-dire réaliser un béné-
fice de trente dollars, car telle est la prime
qu'atteint à cette heure l'or!...

Sauve qui peut l
Eâ panique n'a, d'ailleurs, guère diminué.

Partout les déposants, riches pu pauvres,
commerçants ou industriels, retirent leurs
fonds. Chacun les enfouit chez soi, comme
aux temps primitifs; d'aucuns les confient aux
entrailles du sol et creusent la terre pour. %
cacher leur avoir.

«11 y a, dît une; dépêche du « Daily Mail »
plus d'un milliard et quart, qui, en moins d'une
semaine, a été retiré des banques de New-
fforlf. On attend l'or qui. va arriver d'Europe,
jccmme des aff amés attendraient du pain. »

Les plus grandes industries, les plus magni-
fiques exploitations chancellent dans ce ver-
tige. Pour la première fois de son histoire,
le ti ust de l'acier, orgueil du Nouveau-Monde,
torreui de la vieille Europe, n'a pu payer inté-
gialement les gages de son personnel. Chaque
moia, il a 62,500,000 francs d'appointements
à verser. L'autre jeudi, l'orabiusquement ralt
défaut, et le trust de l'acier n'a pu payer
qu'un cinquième des gages en monnaie; le
reste a été garanti par, des chèques, dont nul
peut obtenir le montant.

Un pilote dans la tempête
Un seul homme émerge dans ce chaos :

c'est M. Pierpont Morgan, le « grand old man »
de Wall streeit. Il a mis la main sur la barre et
c'est lui qui pilote le navire désemparé. Di-
manche après-midi, nous l'avons dit, il a
réuni chez lui, dans son palais de la cinquième
avenue, tons les magnats, tous les princes de
la finance de New-York. Le soir tombé, on
délibérai t encore, et ce n'est que le matin,
à l'aurore, que la conférence prit fin. Dehors,
dans l'avenue, la foule se pressait, impatiente
et enfiévrée. Quand les premiers banquiers
sorti rent, on les assaillit de questions. On
né leur arracha pas une réponse. Seul, l'un
d'entre eux , M. George Perkins, montra quel-
que loquacité :

— .Vous me demandez ce que je vais
faire?... Je vais prendre un peu de café.

Seulement, plus tard, on sut ce qui s'était
nasse rteus ce conciliabule historioue. Un à

un, M. Pierpont Morgan, de son oeil gris et
froid , avait parcouru les bilans des ban-
ques qui sautaient et il avait examiné longue-
ment les listes des dépositaires.; Puis, il avait
conclu : t ,

— Voici deux établissements qui ont cha-
cun vingt directeurs. Pas un seul de ces direc-
teurs n'a un dollar déposé dans les affaires
de son établissement. De que^ droit viennent-
ils donc faire appel au| dehors? S'ils ont con-
fiance dans la stabilité de leur institution,
qu'ils commencent par y; mettre leur propre
argent!... ' ! ¦'*'

Et M. Pierpont Morgan refusa toute aidé,
tout secours, tant que les directeurs des
établissements menacés de faillite ne s'en-
gageraient pas à verser jusqu'à leur dernier
centime. Quand ce point eut été arrangé, on
en arrangea un autre : M. Pierpont Morgan
serait reçu par le président Roosevelt et lui
indiquerait ce qu'il était disposé; à faire pour,
solutionner la crise!

DERNIER CRI DU PROGRÈS
Le journal-téléphone

Le « Telephon-Hirmondo », de Budapest, est
un journal unique en son genre. Le téléphone
y tient lieu de multiplicateur, de presse à
imprimer. Il ne s'agit pas d'un rêve à la Jules
Verne, mais d'un fait acquis, d'ute entreprise
commerciale. Le « Telephon-Hirmondo » a un
,état-major de plus de deux cents employés
pendant les mois d'hiver et ses 1800 km. de
fil distribuent les nouvelles à 15,000 abonnés.

Le « Scientific American» fournit des détails
sur ce journal parlé. De huit heures du matin
à huit heures du soir, des voix de stentor dé-
clament devant d'énormes microphones la co-
pie remise par la rédaction. Et comme les
nouvelles diverses sont transmises dans un
ordre déterminé, chaque abonné peut n'écou-
ter que ce qui l'intéresse et ne prêter qu'au
bon moment ' une oreille a ttentive. Le pro-
gramme est d'ailleurs bien rempli :

Matin
9 heurtas. L'heure, le Bulletin météorologi-

que.
9 h. 30 à 10 b. Nouvelles de Vienne, de

l'étranger. Avis officiels.
10 h. à 10 h. 30. Nouvelles de la Bourse.
10 h. 30 à 11 h. Extraits de la presse locale.
11 h. à 11 h. 15. Nouvelles diverses et finan-

11 h. 15 à 11 h. 30. Chronique locale, théâ-
tres, sports.

11 h. 30 à 11 h. 45. Bourse de Vienne.
11 h. 45 à 12 h. Politique de la province et

de l'étranger.
Soir

12 h'. L'heure, renseignements sur le temps.
12 b. à 12 h. 30. Nouvelles du Parlement,

de la Cour, de l'Armée.
12 h. 30 à 1 h. Cours de la Bourse.
1 h. à 2 h. Revue des plus intéressantes

nouvelles depuis le matin.
2 h. à 2 h. 30. Nouvelles de l'étranger, nou-

velles diverses.
2 h. 30 à 3 h. Parlement; chronique locale.
3 h. à 3 h. 15. Derniers cours de la Bourset
3 h. 15 à 4 h. Le temps. Le Parlement, le

théâtre, la mode, les sports.
4 h. à 4 h. 30. Compte rendu de la Bourse'.
4 h. 30 à 6 h. 30. Musiques militaires.
7 h. 30 à 8 h. 15. Opéra.
8 h. 15. Ou après le premier acte de l'O-

péra : Nouvelles de la Bourse de New-
York, Francfort, Paris, Berlin et autres
principaux centres commerciaux.

8 h. 30 à 9 h. 30. Opéra.
Le « Telephon Hirmondo » présente des

avantages très notables sur le journal impri-
mé : il procure le plaisir de l'audition d'un
concert, d'une représentation théâtrale à ses
abonnés tandis qu'ils sont à prendre leur re-
pas, ou occupés à jouer aux cartes, au coin
du feu. Des prédicateurs, des lecteurs, des
acteurs s'en servent pour s'adresser à un
auditoire répandu dans toute la ville. Les
heures des spectacles, l'arrivée des étran-
gers sont soigneusement annoncées. Une son-
'nerie spéciale signale toute nouvelle extrême-
ment importante qui méfite d'être connue im-
médiatement.

A raison de deux sous par jour, le « Tele-
phon-Hirmondo» apprend les nouvelles plus
rapidement qu'aucun autre journal. Son prix
minime s'explique par le peu de frais que né-
cessite sa publicité tout à fait «up to date ».
Il obtient un grand succès et il jouit surtout
d'une faveur marquée dans les salles d'at-
tente des médecins et des dentistes, dana les
salons dei coiffure, les cafés et restaurants.
Il a même organisé des séances de lectures
hebdomadaires, et des concerts ppuç les en-
fants.

Les abonnés ont la facilité, si c'ela leur
plaît, de cesser leur abonnement au bout de
quatre mois. Le récepteur téléphonique de
chacun d'eux est pourvu de deux tubes audi-
tifs, de telle sorte que deux personnes peuvent
écouter en même temps. L'appareil est ins-
tallé au gré de l'abonné au chevet du lit,
près d'un sofa, sus une cheminée ou une ta-
ble de travail.

Le téléphone-journal a des annonces. Il les
intercale adroitement, à la façon d'une sand-
wich, entre deux nouvelles. L'annonce est tari-
fiée à raison dé., 2 fr. 50 pour 12 secondes
de la voix du stentor.

Le «Telephon-Hirmondo» a une Supériorité
indiscutable sur le journal imprimé : il re-
crute ses abonnés même parmi les illettrés
et les aveugles. Quand on a des oreilles, inu-
tile de savoir lire. N'est-ce pas le dernier cri-
du progrès ? 

PARIS LUI A DEPLU!
Mistress H.-.V.. Holbrook est venlie dernière-

ment faire un petit tour à Paris. Evidemment,-
vous ne connaissez pas mistress H.-V. Hol-
brook. C'est un écrivain américain. Ellei *\ pu-
blié un grand nombre d'études sociologiques,
et nulle mistress, à New-York, n'est plus,
célèbre que mistress H.-V. Holbrook.

Or, elle a bien voulu confier à un reporter,
du « Record Herald Chicago » la pénible im-
pression qu'elle a ressentie à notre vue.
Mistress H.-V. Holbrook est absolument
désenchantée. Elle croyait "trouver une ville
belle, gaie, polie. Voici ce qu'elle, déclare
avoir vu :

1» Les rues. — Les boulevards parisiens
sont bien inférieurs1 à Brpadway (la plus splen-
dide rue de New-York). Néanmoins, ils sont
assez beaux. Le Faubourg-Montmartre n'est
pas vilain non plus. Toutes les autres rues sont
aussi tristes et lamentables que les rues d'une
ville de province, en Amérique.

2» Les gamins. — Oh ! les sales gamins!
Mistress H.-V. Holbrook les a, examinés avec
attention. Elle s'est aperçue que leur regard
était plein de vice. Jamais ils ne sifflotent un
gentil petit air. Jamais ils ne sourient. Sans
doute, ils ont le physique d'un enfant, mais
ils ont les vices d'un homme.

3o Le peuple. — En Amérique, les ouvriers
vont se reposer au club ou cherchent des dis-
tractions instructives. En France, ils occupent
leur dimanche à se vautrer sur l'herbe, au
bois de Boulogne ou dans la banlieue. Ils s'as-
soient aussi à la terrasse des cafés pour re-
garder bêtement les passants.

4° La vie. — Le prix de la vie', à Paris,
est double du prix de la vie à Londres.
Du reste, à Paris, les habitants, au lieu d'ê-
tre polis, ne cherchent qu'à vous jouer de
vilains tours. Enfin, le vice des Parisiens
dépasse l'imagination des Américains les plug
dépravés.

Ayant lu ceci, j'ai tenté de récdnistitue'r les
détails de la visite de mistress Holbrook à
Paris. Voici à quoi je suis parvenu, écrit un
rédacteur du « Matin ».

Mistress Holbrook a pris un fiacre à la
gare du Nord. Elle a dit au cocher de la
conduire sur les boulevards. C'était un .di-
manche. Les rues étaient désertes. « Triste ! »
a pensé mistress Holbrook. Les boulevards
étaient pleins d'une foule joyeuse. «Pas mal!»
a dit mistress Holbrook. Il y avait beaucoup
de monde aux terrasses des cafés.

— Y a-t-il toujours autant de mpnde ? a-
t-elle demandé au cocher.

— C'est dimanche, a répondu cet homme.
Les Parisiens viennent se distraire un peu. Il
y en a aussi qui vont au Bois, ou dans la ban-
lieue. Ça dépend des goûts.

— Ce peuple a de piètres distractions, à
pensé mistress Holbrook.
. Elle est passée devant l'Opéra.

— Arrêtez ! iâ-6-elle crié au cocher.
Elle est descendue de voiture. Un gamii

avait ouvert la portière. Elle est descendue
dignement.

— Un sou, s'il vous plaît ! a dit le gamin.
M'skess Holbrook l'a regardé sévèrement,

et n'a rien donné. Alors , le gamin l'a appelée,
je pense, « vieille toupie ».-Et il a 1-amassô
à terre un vieux mégot qu'il a fumé.

— Il a les vices d'un homme, a pensé mis-
tress Holbrook.

Elle s'est fait conduire au Bois. Elle n'a
rien compris à « l'indemnité pour franchir les
fortifications ». Elle n'a pas voulu la payer.
Le_ cocher l'a injuriée. Elle s'est finalement
exécutée. Mais elle en a conclu que les Pari-
siens n'étaient pas polis, et ne cherchaient
qu'à jouer de vilains tours. ' :

Enfin, d^ns les j ournaux, elle 'ai lu 1$
compte rendu du procès de Moltke. Comme
elle ne sait pas bien le français, elle a cru, que
ça se passait à Paris.

— L'Américain le plus dépravé n'imagine*'rait fpas une telle impudeur, a dit mistress
Holbrook.

Et, dégoûtée, elle a pris le train.
René BUHI ïS.

PETITE CHRONIQUE FÉMININE
L'art de l'économie domestique

Je crois bien (si paradoxale que puisse"
pembler une pareille opinion), je crois bien
que les ménages où l'on «sait » le mieux
vivre ne sont pas toujours les ménages les.plus riches. Il y a un art une science, un
tact de l'économie domestique qui constituent
véritablement le don de certaines femmes,
comme l 'intelligence dans la répartition dei
leur budget est le fait d'autres, parfois mieux
pourvues, mais «ne sachant pas s'arranger j
pour employer l'expression usitée.

C'est au mari à fixer la somme mensuelle
applicable au ménage. En principe, cette som-
me équ ivaut aux deux tiers des ressources.
Elle suffit à assurer la nourriture, le blan-
chissage, l'habillement, l'entretien, et, éveDr
tuellement, les frais de domestiques.

Seulement, j'estime fort inopportun que
le mari se mêle de; sa gestion, hormis lé
cas où la femme y ferait preuve d'incapa-
cité notoire. Une fois le 'montant établi, celle-
ci seule doit savoir se tirer d'affaire.

Pour y arriver, il lui faut un livre de
comptes. Ne me parlez pas des ménages
brouillons ou Madame puisai a mêime la bourse,
sans marquer sa dépense! Les" premier jours
du mois, on ne regarde à rien; on ajoute
Un plat inutile ici, on achète sans raison un
colifichet là. Puis lorsqu'arrive le 20, le 25,
la mine s'allonge en même temps que le porte-
monnaie s'aplali. On réduit sur la chère, on
tire le diable par la queue; et ce sont des
offerts' extraordinaires pour doubler le cap
difficile des fins de mois.

On pense bien que le livre de comptes,
par l'ordre qu'il contraint à avoir et les ins-
pections fréquentes que l'on y pratique, ré-
gularise la situation.

La nourriture étant la grosse dépense d'une
famille, c'est sur ce chapitre que la femme
dévrai davantage veiller. Voilà justement o»)
des connaissances culinaires lui seront utiles
« Apprenez à accomoder les restes », dirai-je
aux jeunes filles. Cela VoUs évitera plus .tard
de visiter aussi souvent le boucher.

Et puis, il y a la question de l'habille-
ment, qui pourrait être si heureusement ré-
solue aujourd'hui qu'on enseigne la coupe,
l'assemblage et la couture dans nombre d'é-
coles professionnelles et particulières. Avec
un peu de science technique, du goût, de l'es-
prit... et quelques journaux de modes, Madame
arrivera très facilement à s'habiller , elle el
ses filles, sans grands frais.

Il en va de même du raccommodage, de
l'entretien, de mille et un cas où, le mari
et la femme s'entr'aidant (surtout dans les
ménages peu fortunés), on s'épargne telle
réparation, tel agencement, dont le prix pè>
serait sur le budget. . ¦

Savoir s'y prendre, en résumé, tout est là.
Cette petite science va,ut une petite fortune!

Gabrielle CAVELLIER.

FBlI D'ABONNEMENT
Franco pour II Suis»

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

Pour
l'Etranger le port en (ai.

PRIX SES A51Î0NCM
10 C8Rl, lt lift»

Poar les annonce!
d'une certaine importance

on traite à forfait.
frli minimum d'une ansoaM

75 centime!.
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La Chaux-de-Fonds

Sociétés de musique
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir, au local (Gafé des Alpes).
Philharmonique italienne - Répétition à-S '/«•
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Sociétés de citant

Helvêtla. — Répétition générale à 8l/s h- dn soir.
La Pensée. — Rép étition générale, à 8Vj heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 Vs du soir.
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LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Changes, le 7 Nov. 1907.

Nons sommes anjonrd'hai , stot variations impor-
tantes, achetants en compte-courant, on an comptant,
noms '/• o/o de commission, de papier bancable snr'

==n. = =
Ess. •»¦»

Chèqne Paris 100 89V,
fnnss Conrl el Pelil' e,rel* lon'

§ - â'/. 100 3J1',•••"•» • a mois) accept. françaises . 8V, i(|0 îu
3 mois I minimnm 8000 fr. 3V> «00 . 20
Chèqne 25 .17

liodrit Coort et petits effets lonjs . m 28.»
"""" 8 mois ) acceptât, anglaises fl" 95 .9»

3 mois { minimnm L. 100 • fl 35 H
Chèqne Berlin. Francfort . g,. 192 87V,

lllini» Conrt et petits effets longs. V.'122 87%
•™*B« j mois | acceotat. alleiiiaii*.s!/»IM 97i/,

3 mois j minimnm M. 3000. 6/*|123 05
Ctaôcrno Gènes , Milan , Tnrin '>100.4O

«•li. Court el petits effets longs . « 100.»0
,W1" • î mois, 4 chiffres . . ..  « 100 30

3 mois, 4 chiffre g 100 SU
Chèque Bruxelles , Anvers. " 100 07V,

¦elfflQOe 2 à 3 mois, trait, ace., 3000 fr. ,,. 100 07'/,
Nonacc., bill., mand.1;8at*cb.2,''l00.071;,

l«ttrd Chèque et court . . . ¦ Ï"J0S 50
i ,, j ' 2 à I mois, trait, acc, FI. 1000 » Kd Bu
lalterd . Nonacc.bill., mand., letiob.2. » 108 60

Chèqne et court . . ..  V» 104.67'/,
TllOM. Petits effets longs . . . .  « 104.67» ',

2 à 3 mois, 4 chiffres g 104.67V,
IlW-ÎOrk Chèque. . . . B 6.14

SUISSE . Jusqu'à 3 mois • • g^
Billets de banque françal _ ,ll9 s9.

. . allemands . . .  _ 122 S?V,
• » russes 2-63
t • autrichiens . . . _ 104 .65
> • anglais . . . .  2b 28
• . Italien» . . . .  _ 100 20

Souverains anglais _ 25 20
Pièces de 20 mark . • ¦ • • _ 24.87'/,

—m—m——mui»ji»u»u«||H |||llll nn' "'" — '

Enchères
& SaiEt-Martin

La masse en faillite de M. Emile
JAVET, à Saiut-Martin , vendra en
détail, par enchères publiques, le Lundi
11 Novembre 1907, dès 9 heures
do matin, tout le fonds de magasin com-
prenant : Machines â coudre et leurs
fournitures, horloges, pendules, bi-
jouterie, voitures et voiturettes,
loges, traîneaux, tables, tabourets ,
bancs, etc., pour enfants, vélos et four-
nitures, mercerie, machines et outils
agricoles de divers genres et fournitures,
•te, etc. R IO46 N

Terme de paiement. 19259-1

ENCHERES
PUBLIQUES

Il sera vendu, aux enchères publiques,
le Lundi 11 novembre 1907, dès l '/i
heure de l'après midi, à la Halle, place
Jaquet-Droz :

Des vins en bouteilles, Beaujolais, Mâ-
eon, Arbois, Barbera, Neuchâtel rouge,
Bourgogne, des liqueurs en bonbonnes,
bitter, sirop, gomme, citronnelle, absinthe,
îimm, menthe, li», vermouth, Malaga,
marc. 19556-2

Do vin en fûts et une bascule.
Offlt e des Faillites

H-7558-G Le Préposé,
H. HOFFMANN.

CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisier

48 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR •

LÉON DE TINSEAU

1 UêSn j âti Da&j? ëntrôfenii pëtidânt qu'elle
£a livrait à ces réflexions. « Dire que, pouç
Ceux-ci, tout s'arrangea si bien l songea-t-
(Blle. Mais cette pensée ne pouvait se lire
BUT son front, encore moins les résolutions
qu'elle venait de prendre. Le ménage ifcran-
uatlantique fit son entrée, et le dîner s'a-
cheva 'dans une causerie flù, ia duchesse fit
Joir tout son esprit.

Timoléon et sa fille revinrent le leridemjain,-
Sel bonne heure dans la soirée.

,— Laisse-nous I commanda la père à 1§
fretablante Yvonne qui avait à peine le temps
Be recevoir le baiser maternel.

Bien que son courroux fût un pèli calmé,
Clerval jugea bon d'en exagérer plutôt que
ft'en atténuer l'expression. Accabler sa vieille
parente était le meilleur moyen de détouE-
Ber de lui-même l'inquisition du juge.

— Il s'en passe de belles I commença l'ac-
cusateur de la pauvre Zoé.

Alors il exposa ce qu'il savait des àmourS
de Pierre et d'Y vonne, sans ajouter qu'il le
Bavait depuis six mois. Alexandrine l'écou-
tait sans rien dire. La première partie du
réquisitoire achevée, il s'arrêta pour voir l'ef-
fet produit Son étonnement fût ou comble
S'entendre la dachessfi té̂ ondre. d'une mx
calme:

Reproduction interdite aum journaux qui n'ont
p e u  de traité aveo UM. Callmann-Léty, éditeur*,
f Paris.

•— Je savais tout celai Yvonne est roma-
nesque; je l'ai traitée en conséquence. La
menacer des foudres 'divines et humaines, c'eût
été la façon la plus sûre de changer l'amou-
rette en grande passion. Le jeune homme n'est
ni un coquin ni un imbécile ; Yvonne est
très pieuse. Ils ne se sont jamais dit un mot
en dehors du traité usuel de conversation.
Les voilà séparés, puisque monsieur d'An-
douville est établi en Lorraine, ce qui, évi-
demment, sera une raison pour ne plus y en-
voyer la petite jusqu'à nouvel ordre. Cette
aventure de pensionnaire finira ainsi qu'el-
les finissent toutes.

Comme l'eût fait n'importe quel mari de
« femme supérieure », Timoléon sa'st avec
joie roccasion 'da prendre la sienne en dé-
faut : '

— Permettez que je vous contredise, taa
chère. Vous, ne savez pas tout Vous igno-
rez que la chanoinesse, confidente d'une folle,
— et non moins folle, — a écrit à cet amou-
reux plein de sagesse une lettre qu'on peut
résumer comme il suit : « Vous l'aimez, elle
vous aime, une seule chose vous sépare : l'ab-
sence d'un titre. Je vous adopte ; vous voilà
marquis de Pontbreton. Venez vite. Les Cler-
val seront trop heureux de vous donner leur
fille.» Rien ne manquait à l'apothéose fi-
nale. Andouville devait se trouver là pour
nous recevoir. On le jetait dans mes jambes
à mon entrée, et je n'avais plus qu'à donner
ma bénédiction. Par bonheur, il a manqué
le train.

Un léger bourirel flottait sur les lèvres d'Â-
Iexandrine quand elle les ouvrait pour cette
réponse, venae à la suite d'une courte réfle-
xion :

— En eïfe£ c'est tm" bonheur qu'a l'ait
manqué. La situation, pour vous qui n'aimez
pas l'imprévu, eût été embarrassante.

— Cela vous fait rire ? Moi je n'ai paa ri.
J'ai dit son fait à Zoé, tant at si bien! qu'elle
m'a montré la porte; <— ce qui est de la
bonne comédie, vous l'avouerez.

— Je vous aurais cnu plus d'empire sur
sojus-même, remontra h» duchesse, liais nous

n'aurons pas de peine à rentrer en grâce.
Ce sera l'affaire d'une, lettre, que jje vais
écrira
. — Quoi ! s'écria Timoléon nS pouvant en
croire ses oreilles. C'est nous qui allons faire
des excuses !

— Vous n'en mourrez pas. Il s'agit d'une
tante octogénaire, animée des meilleures in-
tentions...

— Lui direz-vous que ses intentions fcont
les vôtres ?

— Nous n'en sommes pas là. Mais à votre
place, mon cher, je n'aurais Jas trouvé que
la tante fût si folle. Marquise de Pontbreton !...

— Vous qui êtes forte en droit ma chère;
vous devriez savoir que Zoé ne peut adopter
Andouville, qui ne lui a jamais seulement ra-
massé son mouchoir !

— Soit. Mais elle peut intervenir au con-
trat lui assurer son château et sa terre, à
condition qu'il relève le nom et les armea.
Je ne dis pas que ce serait un beau mariage ;
mais ce serait un «'joli mariage». Vous pou-
vez être sûr que bien des gens verraient le
côté estimable et ingénieux tout à la fois de
cette restauration d'une famille illustre, qui
tient à la vôtre. Avec cinq cent mille francs,
on ferait du manoir une très bonne résidence.
Nous aurions Yvonne tout près de nous, sans
belle-mère, avec un mari peu disposé à la
révolte... et cette fois, on ne dirait pas que
yous avez couru après l'argent

— S'il y a un homme sur terre qui fie
devrait plus s'étonner de rien, je suis cet

f homme-là, gémit le pauvre Clerval. Toutefois,
je ne m'attendais guère ce matin à vous en-
tendre admirer le génie de ma tante — ni
parler de sa « terre'» ! Peut-on demander ce.
que devient la prince dans tout cela ?

— Je n'ai jamais dit un mot fait uni geste
qui me lie au prince, avec qui, par paren-
thèse, vous vous êtes lié un peu vite. Nous
ne le connaissons qua comme un invité quel-
conque.

— Noioj ae m&mmom ë$ ffiteux Andoa-
y mt

— Beaucoup mieux, par Jean, dont il est
le meilleur ami. Cest un garçon honnête et
sans intrigue. Je n'en dirai pas autant d'Ar-
gilane, dont vous na pénétrez pas les manœ#>
vres.

— Je iseiïs ma tête qui éclate !... fit Tim*
léon en se dirigeant vers la porte, les bras;
levés au ciel. { ¦

Ce fut au tour d'ï vomie d'être Burpris'él
lorsque, mandée chez sa mère, elle trouva
celle-ci beaucoup plus indulgente et beau-
coup plus «intime » qu'elle n'était générale-
ment.

— Tu penses bien que nous n'allons paU
.être broui lcs avec la chan iness", f t  Alex-
andrine sans autre explication. Le meilleur
moyen de nous raccommoder, c'est que ta
lui écrives : elle a un grand faible pour toi.
Dis le regret de ton père pour son empor-
tement et mon désir, « mon vif désir » de;
(voir l'incident oublié de part et d'autre.

— Bien, maman, répondit Yvonne, heu-
reuse ét stupéfaite d'apprendre que, du moins^
l'amitié da la chère cousine échappait au,
naufrage.

Deux jours après, Yvonne produisit la ré*
ponse qu'elle venait d'ouvrir. La pauvre Zoé
oubliait tout le reste, en présence du coup,
qui mettait à néant son espoir. Pierre d'An-
douville refusait l'adoption par cette courte!
lettre enclose dans celle de la chanoinesse J

« Madame, un des fréquente voyages néces-
sités par ma nouvelle vie est cause que j e
n'ai pu vous remercier plus tôt de vos in-
tentions si généreuses. Ma gratitude serait
moindre si vous m'aviez offert des millions.;
Toutefois, même pour gagner ce qui dépassa
à mes yeux le plus grand trésor du monde,
le sacrifice du nom de mon père est au-dessus
de mes forces. Mon malheur serait sans li-
mites si « quelqu'un» pouvait voir dans mon
refus la preuve que le rêve que vous ave*
fait pour moi n'est pas le plus cher de ma
vie. Oserai-je dire que j'ai, au contraire, la
gr^nd espoir d'être approuvé ï»

CA suivre.1

fees éfourderies
de la Chanoinesse

Pour offrir â notre clientèle l'occasion de faire ees
achats d'Articles d'Hiver à bon marché, nous mettons en
vente à des prix exceptionnels : 19667-1

Chaussures de ieuire

POUB» Dames
Feutres gris montants, lacets ou crochets, 2.95.
Feutres gris montants à lacets, bordés marabout, 5.2$.
Pantoufles dra'p, semelles cuir , 2.43.
Pantoufles tissu des -Pyrénées, très chaud , 3.63.
Pantoufles genre brodé, 88 ct.

Pour Enfants
Feutres gris montants, 1.90.

Feutres drap, bouts vernis, 1.98.
Feutres drap, semelles feutre, 1.88.

Pantoufles genre brodé, 68 ct.

Pour messieurs
Pantoufles drap gris, semelles cuir, 3.98.

Pantoufles genre brodé, semelles feutre, 1.20.

Offres spéciales
Cafignons lisières pour enfants, depuis 24 ct.
Cafignons lisières pour dames, 95 ct.
Cafignons lisières pour messieurs, 1.30.
Cafignons lisières avec semelles pour Enfants Dames Messieurs

Tell 2.95 3^85
—s—BSMW im—————— Envoi franco â partir de 10 fr.  ——————JUL1US BRANN ¦ Léop.-Bob. 11

ENCHERES D'IMMEUBLES
ét Peseux

Le Samedi 16 Novembre 1007, à 8 heures da soir, à l'Hôtel des XlII-Ca»
tons, i Peseux, les héritiers de feu Robert Gygax exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques les immeubles ci-après, dépendant de la succession du défunt :

CADASTRE DE PESEUX
1. Article 1170, k Peseux, bâtiments , places et verger de 681 m',

Subdivisions :
PI. fol. 4, n« 90 k Peseux, logements et atelier 172 m*

91 caves et remise 46
92 bûcher 20
93 place 99
94 place, escaliers, galerie et cuves 81
9b verger 263

Le bâtiment, bien construit , est situé au centre du village, au bord de la routf
cantonale. D contient 3 logements et vastes dépendances, en particulier de belles af
Grandes caves et remise ; il conviendrait tout spécialement à nn commerce d'encavage,

ien qu'il se prête à toute autre destination. Assurance, fr. 29.000.—.
2. Article 583, PI. fol 4. n» 22. Aux Combes, vigne de 1858 m» (6.275 ouv.)
8. Article 157, PI. fol. 6, n» 41. Aux Combes, vi gne de 1900 m" (5.391 ouv.)
Pour visiter, s'adresser à M. Albert Kramer. sellier, à Peseux et pour lous ren

saignements et prendre connaissance des conditions de vente , au Notaire A. VuU
tliier. à Peseux et à Ch.-Ed. OIINSTfilN, AVOCAT et NOTAIKU , rue de 1«
Serre 47, La Chaux-de-Fonds. 19034-1

A travers l'Océan!
Passages en cabines et 81" classe, ainsi

que le bagage des voyageurs, depuis la
Suisse, sont soignés par paquebots rapi-
des des meilleures lignes postales pour
tous les pays d'outre-mer de 775-8
J. Leuenberger & C , à BIEHNE
et à BERNE. Bârenplatz 31, Agence prin-
cipale pour l'émigration. — Représentant,

M. Cb. RODE-STUCKY
à La Chaux-de-Fonds

27, Rue D. JeanRichard 27.

^hangemenb de domicile
Dès ce jour, le domicile et l'Atelier

d'Estampages et de Découpage*
de pièces poar l'IIorlogerie

H. BR4NDT-CALME
sont transférés

aux Hauts-Geneveys
Dépôt des Secrets américains et

Targettes chez M. VUITEL-GABRIB»
Magasin de fournitures d'horlogerie, rae
de la Paix 53. 19505-9

Oox-tïfiosft/t
Le soussigné, âgé de 68 ans, était atteint depuis longtemps d'une ponction dou«

loureuse à la poitrine gauche, sueur nocturne, privation de sommeil, éructation , trem«
blement des mains, marche vacillante et lipopsychie. La cure de deux mois par la
traitement par correspondance de la Clinique «Vibron» , à Wienacht (autrefois la
Clinique Glarus), a produit un résultat surprenant. Le soussigné se porte tellement
bien, comme il en peut être conforme à son âge. Il ne fait que donner des marque*de sa gratitude en vous autorisant à la publicité de ce certificat. Biergasse 4, Calw(Wurtemberg), le 8 Juin 1907. Martin Lcercher. — Certifié l'authenticité de la signa-ture, Galw, le 8 Juin 1S07, la Munici palité : Unz. — Adresse : Clinique «Vibron »,Wienacht, près Rorschach (Suisse). 3

de la maison rue de l'Enrers 10
t mm »

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

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

La séance d'enchères aura lieu lundi 18 novembre 1907, à 2 heures de l'après-
midi , à l'Hôtel des Services Judiciaires , 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-Guillarmot , S
Place de l'Hôtel-de-Ville , chargé de la vente. H-7263-C 18291-â ,



LES FUMERIES D'OPIUM
En pleine vogue à Paris

Un ouvrage qui vient de paraître « L'opium
à Paris » établit que les fumeries d'opium sont
en pleine vogue dans la capitale de la France.

U y en a, paraît-il,, dans tous les quartiers
et pour, tous les mondes. Suivez l'auteur , il
vous conduira non loin du Crédit Lyonnais,
dans un petit bar où la maîtresse de maison
reçoit entre deux chiens tonkinoi^ et un chat
siamois. i i -*i¦> Là, on vous versera le « choum-choum »
à cinq francs le verrei et l'on mettra à votre
disposition tout le matériel de la fumerie,
la lampe, la spatule, l'aiguille, le bambou et
le petit godet de « drogue ».

Ça a l'air bien simple, n'est-ce pas? eh
bien! ce matériel peut varier, de valeur .entre
dix francs et cinq mille. Pour « culotter » bien
uno pipe à opium, il faut plus de cent ans!
elle a alors, pour l'amateur, une valeur
énorme.

Aux Ternes, la fumerie esti tenue par une
authentique vicomtesse et l'on y rencontre
las femmes du monde.

Pour y être; reçu, il faut être présenté par
deux intimes de la vicomtesse, et justifier de
laj possession de bonnes et solides rentes.
On ne paye pas, d'ailleurs, à la séance, mais
par cotisation « mensuelle», et, d'avance. Une
sorte de; coopérative élégante du vice en
un met. Le minimum est de vingt-cinq louis,
mais il est toujours dépassé, .« volontairer
ment ».

Ruo Blanche, dans une maison dé très bour-
geoise apparence, cossue, mais discrète, nous
sommes chez un ancien secrétaire de léga-
tion en Chine. Les diplomates abondent. On
y rencontre même des Asiatiques qui peuvent
s'y livrer sans contrainte, au vice national.

Au Quartier Latin, le fc neur de drogue
se modifie. Il devient prétentieux et « intel-
lectuel »; il s'en vante, du moins.

Les adeptes se réunissent chez une com-
tesse russe et théosophe. Entre deux pipes dé
sBénr.rès» (l'opium indien, le plus prisé de
'tous) on vous fait voir des apparitions. Des
mains de personnages ihorts récemment sor-
tent des tables tournantes, etc..

Le vice à bon marché
Mate, fout ceil£ n'est Fiétf » c°tô <*ë la

fumerie populaire, du vice b bon marché, de
l'abrutissement à la portée de tous.

Cari cela existe. Lé « marsouin », lé « mâ-
thurin », de retour d'Extrême-Orient en rap-
ports le même vice que son officier ; il trouve
il Paris les mêmes facilités; pour le satisfaire.
Lé décor est sordide et la drogue de qua-
lité inférieure; : voila tout.

Au fond d'une courette, dans une vaste
pièce aux murs garnis d'idoles, de Bouddhas
et de Kakémonos de pacotille, sur des débris
dé lattes sales, recouvrant un plancher fan-
geux, dans une atmosphère de cave humide et
mal tenue, vous retrouverez les mêmes corps
vautrés, la pipette aux lèvres, le faux-col
arraché, la tête renversée sur l'oreiller de
bois. Seulement, ceux-là ne sont pas des
oisifs, des savants ou des richards : ce sont
des ouvriers, des petits boutiquiers, des em-
ployés.

Leur vice, eh leur faisan? quitter l'atelier ou
lé comptoir, a des conséquences encore plus
terribles et plus promptes.

Tout est sacrifié
L'opioifiSnié s'empare de la créature hu-

maine avec une rapidité et une violence ter-
ribles. L'homme qui cède à ce penchant pen-
dant quelques semaines seulement forge une
chaîne qu'il traînera, endolori et misérable,
pendant toute sa vie. Il faut au fumeur dont
la maladie est invétérée sa ration de poison
à des heures régulières. S'il s'en trouve privé,
une intolérable dépression l'accable; son es-
prit désemparé tangue et roule sur une mer
d'angoisses, et il est hanté par des idées de
suicide. Aussi, éperdu à l'idée de retrouver sa
sérénité, le fumeur d'opium sacrifie-t il tout à
sa fatale manie; pour se procurer l'infernale
drogue, il fait bon marché de ce qu'il pos-
sède; il abandonne, s'il le faut, ses enfants;
il vend, s'il en est besoin, ses vêtements ou son
honneur. « Pas de chair, pas de force, pas
d'argent ! » Tel est le dicton chinois qui carac-
térise le fumeur d'opium. Les Chinois sont
unanimes à observer que Tusage continuel de
ce poison diminue la force de la volonté, affai-
blit la conscience, corrode le sens moral et
rend lé maniaque indifférent à tout ce qui
n'est pjjs l£ satisfaction de son vice. Inapte

a Un effort bien coordonné, incapable dé
concentrer son opinion sur les objets exté-
riours, l'opiomane n'est plus un être agissant
et pensant : c'est une imagination affolée où
se déroule la féerie somptueuse et lamenta-
ble des songes et des hallucinations.

Perdus «fans les songes
On voit à Sanghaï des rues entières où'

les fumeries sont aussi nombreuses que peu-
vent l'être, sur nos boulevards, les cafés
et les brasseries. Dans ces antres, sous la
lumière orangée des quinquets, nasillait la
voix acide des toutes petites chanteuses ba-
riolées, si grêles, si frêles et peinturées, do-
rées, pareilles à des poupées de bois; une
foule qui ne les écoutait plus était vautrée,
prostrée dans ses extases. Les fumeurs gi-
saient, deux par deux, sur des coussins, dans
des espèces de boxes; ils étaient là inertes,
les yeux à demi clos, les prunelles convulsées,
perdues dans les brumes où ils suivaient
la course éperdue des visions fugitives et des
désirs que rien ne saurait exprimer ni assou-
vir. C'était toute Une humanité en pleine hé-
bétude et dont les sens 'émoussés ne perce-
vaient plus rien des choses extérieures : des
fuyards, des déserteurs de la vie, des êtres
embusqués dans le rêve, des morte vivants...
La Chine parviendra-t-elle à cicatriser cette
plaie qui la dévore ? Un décret impérial pro-
clamait récemment que toutes les fumeries
devraient avoir disparu dans un délai -de dix
ans; maintes dispositions restrictives et prohi-
bitives étaient édictées concernant la cultuVé
du pavot. La Chine guérie de l'opiomanîe,
ce serait une Chine nouvelle, une Chine re-
naissante, régénérée, une très redoutable
Chine.

cff louvelhs étrangères
FRANCE

Mésaventure d'un antiquaire.
U| y a une huitaine; de jours, M. Houtaurd,

antiquaire, rue Du Plessis, à (Versailles , avait
la désagréable surprise d'apprendre que sa
Villa de VicoJlay avait çeçu, la visite d'auda-^
cieux cambrioleurs. L

Parmi les nombreux objets d'art dérobés
par. les malandrins, se trouvait une magni-
fique psyché Louis XVJ de. très grande va-
leur.

Bien qu'une plainte eût été déposée au
commissariat central, M. Houtaurd n'avait
plus entendu parler de ses voleurs, lorsque,
hier, il vit entrer dan^ son magasin un jeune
homme élégamment vêtu, qui lui offrit en
vente sa propre psyché.

C'était trop d'impudence. Sans perdre une
minute, l'antiquaire saisit le voleur au collet
et voulut le conduire au poste le plus proche.
Mais il avait affaira H plus fort que lui. Sor-
tant un revolver de sa poche, le gentleman
cambrioleur le braqua sur la poitrine du
négociant et lui fit prêter serment qu'il le
laisserait partir sans encombre.

Bien mieux, il (choisit quelques bibelots dans
les vitrines „ les empaqueta et partit d'autant
plus tranquillement que sa victime, de peur,
avait perdu connaissance.

Lorsqu'il revint à lui, M. Houtaurd n'eut
que la ressource d'aller conter sa mésaven-
ture à M. Payen, commissaire de police.
Terrible accident de mine-

Un terrible accident de mine, qui a coûté
la vie à quatre personnes/ s'est produit mer-
credi après-mjdi à Magland, dans la carrière
de pierres à chaux de Luziers, appartenant
à M. Tissot, de Sallanches. On avait préparé
une formidable mine — 200 kilos de ched-
dite. Soudain la mine explosa prématuré-
ment avec un bruit formidable.

De nombreux habitants accoururent aussi-
tôt sur les lieux du sinistre; ils se trouvèrent
en présence d'un triste spectacle. MM. Emile
Tissot, propriétaire de la mine; Dufour, ingé-
nieur, dirigeant les travaux; le fermier, de
M. Tissot, et son fils avaient été tués sur,
13 coup. Les quatre cadavres étaient hor-
riblement déchiquetés; leurs restes gisaient
épars aux quatre coins de la carrière. Plu-
sieurs ouvriers ont été blessés.

On ignore les causes qui ont déterminé
l'explosion.

tréntë-tfois prisonniers, au, village «lé Kuta£-
bilka, en Sibérie.

L'escorte comprenait dix-huit soldats. A Ku-
tarbitka, les forçats avaient été placés dans
deux chambres de la prison, A dix heures, à
un signal convenu, les prisonniers s'élancè-
rent dans un corridor et engagèrent, dans
l'obscurité, lune lutte avec les soldats pour;
s'emparer de leurs carabines. Neuf carabines
tombèrent entre les mains des forçats, qui eu-
rent à soutenir un feu nourri. Vingt d'entre
eux environ furent tués et blessés dans le
corridor. Les autres réussirent à s'échapper.
Trois furent tués à coups de feu par la senti-
nelle de l'extérieur et les survivants s'élan-
cèrent dans les bois voisins. L'un d'eux, qui
portait une carabine, s'efforçait de franchir
le mur, lorsqu'un soldat s'avança vers lui et,
l'appelant camarade, offrit de tenir sa cara-
bine pour lui.

Le prisonnier, pensant qu'il avait affairé
à un ami, lâcha son fusil. S'en emparant, le
soldat retendit raide mort d'un coup de
baïonnette.

Un (autre soldat s'arma d'une barre de fer
et frappa un forçat avec une telle violence
que celui-ci eut une main enlevée et fut tué.
En tout,, onze prisonniers s'échappèrent avec
neuf fusils et soixante cartouches; tcois fu-
rent capturés le joui - suivant.

Le sous-officier, à la tête de l'escorte, pa-
raît avoir agi avec beaucoup de présence
d|esprit et de courage. Le tsar l'a félicité,

,'àinsi que ses hommes, qui se sont montrés,
d'après lui, de vrais soldats russes.

Du côté des soldats, il y a eu six blessés,
dont , cinq légèrement et un mortellement,
yingt-deux forçats furent tués.
Pria dans les glaces.

Dés gelées sont survenues, amenant la con-
gélation des eaux du lao Ladoga. Les ca-
naux conduisant à la mer sont encombrés de
glaçons. La navigation a été subitement ar-
rêtée. Plus de 1000 embarcations, chargées
de céréales et de bois, sont prises au milieu
des glaces. Il en résulte une perte de plu-
sieurs millions et de nombreux commerçante
sont menacés de ruine.

ANGLETERRE
Les bénéfices d'un artiste.

Lé célèbre violoniste Kubelik vient de termi-
ner à Londres, où il a obtenu un succès en-
thousiaste, une tournée à travers le monde.
Au cours de cette tournée, le grand virtuose
a donné exactement deux cents concerts dont
cent-dix en Amérique, quarante en Australie
et le reste un peu partout: à Ceylan, dans
l'Afrique du Sud, en Egypte, etc.

C'est du pays des dollars, naturellement^
que M. Kubelik rapporte la plus riche mois-
son: 1,250,000 francs, sans compter de nom-
breux et précieux cadeaux, parmi lesquels <en
figure un du président Roosevelt.

C'est, du reste, la deuxième tournée que
M- Kubelik fait aux Etats-Unis. La première,
qui fut tout aussi fructueuse, ne comprenait
que soixante concerte et a rapporté 600,000
francs. Les cadeaux qui vinrent s'ajouter à ce
joli cachet étaient tellement nombreux que
M. Kubelik dut retenir cinq cabines pour les
loger à bord du transatlantique, qui le ramena
en Europe.

S'il y a des artistes qui ont de l'orj dans" le
gosier, il y en à aussi, comme on voit, qui
ont des dollars dans le poignet.
Dîner aristocratique.

Le comte et la comtesse de X. allaient ré-
cemment dîner à Londres, au restaurant Sa-
voy, quand on leur refusa l'entrée parce que
le comte était en ja quette et la comtesse en
costume tailleur. Devant leurs protestations,
le maître d'hôtel institua un référendum et
soumit à sa clientèle la phis qualifiée la ques-
tion de savoir si, au dîner, la tenue de soirée
est de rigueur. Par 366 voix sur 367, la clien-
tèle qualifiée se prononça poiir l'affirmative.
On ne saurait dénier la qualité de cet aréo-
page s'il est vrai, comme l'affirme un journal
de Londres, qu'on y trouvait 3 princes, 8
ducs, 9 marquis, 41 comtes, 19 vicomtes, 36
barons, 1 feldmaréchal, 4 amiraux, 7 géné-
raux, sans compter deux douzaines de con-
seillers privés, députés et autre menu fre-
tin. On se demande même si c'est assez de
l'habit.

ROUMANIE
Mariée de force, une jeune fille se tue.

L'église du faubourg de Poljeni, à Bucha-
rest, a été le théâtre d'une émouvante tragé-
die. Une jeune et jolie fille de dix-huit ans,
que ses parents mai'iaient à un homme qu'elle

n'aimait pas, s'est suicidée au cours de H
cérémonie nuptiale. Elle avait caché un •(_•
volver sous son corsage et, au moment où lé
prêtre allait prononcer la bénédiction, elle eé.
logea une balle dans la région du cœur.

La malheureuse jeune fille a été tranS-
portée, mourante à l'hôpital le plus proche*

AFRIQUE
La maladie du sommeil.

Le professeur Koch', qui revient d'Afrique,
où il a passé plusieurs années à étudier let}
maladies tropicales .surtout la maladie du
sommeil, a déclaré que cette maladie de-
viendra de plus en plus un danger terrible;
pour tout l'Est africain si des mesures ra*
dicsles ne sont pas prises pour en .enrayes
les progrès.

Le professeur Koch a ajouté qu'il rap-
porte d'Afrique la conviction d'une con-
nexion entre lai présence des crocodiles et
l'existence de la maladie du sommeil. Par-
tout où il y a des crocodiles, on trouve sur
les rives du fleuve ou du lac des indigènes
atteinte par la terrible maladie.

Le sang des crocodiles constitue la prin-
cipale nourriture de la mouche teé-teé, qui
suce le sang des sauriens entre les plaques
des côtes. Comme il est impossible d'exter-
miner la mouche elle-même, il faut donc
s'efforcer de faire disparaître les 'crocodiles et
en tous cas de détruire les buissons ét
souterrains où jls se tapissent.

M. Koch a essayé d'empoisonneij des cro-
codiles, avec de la viande préparée, mais
il a eu beaucoup de peine à empêcher les
indigènes de se saisir de leurs cadavres et
de les manger.

Le résultat principal des recherches du
professeur Koch est" d'avoir obtenu le
moyen d'établir un diagnostic infaillible de
la maladie et d'avoir trouvé des procédés pour
la combattre. Le remède employé par lui
et qui consiste en des injections sous-cuta-
nées d'arsenic s'est montré efficace,; mais les
patients ont besoin pour guérir d'avoir des
soins médicaux continuels et d'être trans-
portes hors des régions où cette maladie sévit.

ÉTATS-UNIS
Anthropophages par nécessité.

On mande de Plymouth que, d'après del
nouvelles qu'apporte le paquebot Kaiser-
.Wilhelm II, les esquimaux de la baie dTJngava
et des bords du détroit d'Hudson ont eu
recours au cannibalisme pour éviter la
famine résultant de la rareté du gibier et
du froid exceptionnel. Les membres de l'é-
quipage d\m navire qui a visité la baie
d'Ungava ont découvert trente squelettes! sur.
la p)age. On suppose que ce sont les restes,
des victimes de la famine.

RUSSIE
Dramatique évasion de prisonniers

sibériens.
Le chef de la gendarmerie du gouverne-

ment de Tobolsk a envoyé aux autorités cen-
trales un long compte rendu de la tentative
d'évasiop, a.U. cqmifien,ç,em.ent d'octobre, dé

Correspondance parisienne
Paris, 6 novembre.

La politique du jour paraît molle à ceux
qui aiment les inciden% et la sensation. Car
il n'y a pas d'incidents marquants et le re-
portage vit de broutilles accommodées à la
sauce piquante et formant, malgré le condi
ment un plat assez maigre.

Cependant les Chambres travaillent asse?
vivement. Au Sénat on déblaie la table par-
lementaire d'un tas de petite projets qui l'en-
combrait, et au Palais-Bourbon l'activité se
partage entre la loi sur la rétrocession des
biens ecclésiastiques à la bienfa;sauce publi-
que et le projet de budget. Ce qui caractéris0
la session, p'est l'absence d'intrigues poli-
tiques. On ne conspire pas dans les coins con-
tre le cabinet Clemenceau, qui est toujours
dans la faveur générale. Les habitués des
tribunes publiques bâillent d'ennui.

La curiosité s'est émoussée dans l'affaire
des rapines dans les églises catholiques. Les,
journaux tiennent toujours la rubrique ou-
verte, mais les faits qui y sont consignés
n'ont pas grand intérêt. Il est vrai qu'on a
dit ces jours que 1a fameuse châsse retrou-
vée à Londres serait en toc, l'objet authen-
tique ayant été il y, a quelques années subs-
titué pour aller orner un cabinet d'amateur.

Ce fait demande confirmation. S'il était vrai,
ce serait un épilogue bien bouffon, et le volent
Tnomns, non plus que les antiquaires, n'en s,e~
rajout pas. fiejg,,

C. R.-P.
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k\ la foire du Noirmont.

BERNE. — Tas moins dé 37Q KôfeU S
pornes étaient exposées lundi à la foiré
'du Noirmont Les prix ont subi uno baisse!
assez accentuée, surtout pour, le jeune bé-
tail. Sur le marché aux porcai, "450 pièces.
Les venteô, ici, ont été très nombreuses et
opérées dans de bonnes conditions.
Electrocuté.

Au moment du départ d'un frain dé Ko>
ncllii.gen, un chauffeur nommé Kummer est
venu en contact avec ses, outils avec le cou-
rant à haute tension. H a été tué sur lé
coup.
Le Bernerhof.

Le Bernerhof est fermé pour six mois
S partir d'aujourd'hui Les architectes IVogt
et Co. de Lucerne, et les entrepeneurs ber-
nois Heller-Burgi vont commencer immédia-
tement la toansformation dé l'hôtel.
Lugubre découverte.

GRISONS. — On a trouvé mercredi matin
près de Schmelzboden, dans la Landwas-
Ber, le corps d'un "boucher nommé Strub,
dé Jennysberg. Ce dernier était parti tard
dans la soirée du marché de Davos ,poujr mx-
feer chez lui.

L'enquête officielle n'a fourni aucun in-
dice de crime. H semble plutôt qu'il s'agit
d'un accident et on croit que la victime
aura été précipitée dans la rivière à la
suite d'un choc violent survenu à! son char.
Les suites d'une polémique.

(VAUD. — À la suite du procès des éméu-
fitre et des violentes polémiques qui s'en
sont suivies dans la «Voix du Peuple», M1.
Félix Maquelin, député socialiste, de Vevey,
au Grand Conseil du canton de Vaud, vive-
ment pris à partie, a administré, après une
ilpique chasse à l'homme, à M. Auguste
Boulier, du groupe syndicaliste, une formi-
idablo raclée, en présence do nombres* té-
moins.

M. Rouliéf a porté plainte. L'affairé sera
plaidée devant le tribunal dé police du dis-
trict de Vevey, le vendredi 15 novembre
ijourant. C'est M. Robert Beyeler, avocat
ii Lausanne, qui plaidera pour M. Félix Ma-
quelin. son collègue au Grand Conseil. La
eallo de prétoire veveysan sera trop petite
iee jcur-là .
Les étudiants russes a Lausanne.

L'Université de Lausanne a constaté ce
Semestre une grande diminution du nomBre
des étudiants russes, "â. la Faculté de mé-
BeiciHE!(, il y a 120 étudiants et étudiantes rus-
ses de moins. <

Cette diminution est lai conséquence dé
Conditions d'admission plus rigoureuses.

C'est, sur les universités libres de Liège,-
é» de Bruxelles que se sont dirigés les élé-
ments russes qui né trouvaient plus auprès
des Facultés suisses les mêmes facilités qu'au-
feefois. i ¦ '• ¦ • )
Tué par son cheval.

(VALAIS. — M. Maurice Morety jardinier S
Martigny, rentrait aveo sa voiture-camion,
ide FÛlly, mardi soir, lorsque, à la descente
de Brançon, la voiture sursauta probablement
ei> passant sur une pierre. M. Moret tomba
de son siège, il resta pris dans les limonières.
Le cheval, continuant sa course, laboura,
sans le savoir, de ses pieds de derrière,
la tête et la poitrine de son pauvre maître.
Des passante rencontrèrent le véhicule; ils
arrêtèrent le cheval at tirèrent M. Moret
de sa terrible position, et le transportèrent
à son domicile. Son état est désespéré. Sa
itête est couverte de blessures profondes.
Jl aJ plusieurs côtes enfoncées.

Mercredi soir, le blessé n'avait pias en-
core repris connaissance, et l'on attendait
sa mort d'un moment à l'autre.

(BRronique nauoRâhloise
Le tricotage mécanique.

Dans le but très légitime do ïetéhir un p©G
là population qui a une tendance marquée à
émigrer vers le bas du Vallon pour y profi-
ter du travail des fabriques de Fleurier et
de Couvet surtout, la commune des Verrières
a favorisé l'établissement d'une nouvelle, in-
dustrie, le tricotage mécanique.

Le directeur de l'entreprise offre du tra-
vail pour un grand nombre d'ouvrières dès
le commencement de décembre.
Un repos bien mérité.

Samedi dernier, Mme Louise fioberï, iriBtî-
futrice à Couvet, prenait définitivement congé
de ses élèves après 45 ans d'enseignement,
dont 28 à Couvet Le Bureau de la Commission
scolaire se rendit en corps dans sa classe
pour adresser quelques paroles d'adieu à cette
fidèle et dévouée institutrice et pour lui dire
la reconnaissance de toute la population du
village pour les services Eendufl.
La foire de St-Aubin.

Mardi, à Saint-Aubin, belle foirS; Eé&lu 66-
JLH; il y avait une centaine de grosses bê-
tes, des génisses surtout Mais les prix étant
toujours très élevés, le nombre deg tefljBfi&B'-
iàong n'a pas été bien considérabley

J2a (Sf iaUmV*àQ*%î7onàs
Théâtre. — «Le Barbier de Séville B.
{ Lé mardi 12 novembre, la troupe dé Be-
sançon noua donnera uno représentation du
«Barbier, de Séville», ou «La précaution inu-
tile», opéra en quatre actes, tiré de la célè-
bre comédie de Beaumarchais^ musique, de
RossinL

Le «Barbier dé Séville» est sans contredit
lé chef-d'œuvre du maestro Rossini dans le.
genra comique. Le sujet emprunté à la cé-
lèbre comédje do Beaumarchais figU connu, do
tous.

Lo co.mte AlmaViva aime la jeune ét Jolie
Rosine, nièce et pupille de Bartolo, quin-
teux et jaloux vieillard. Pourf arriver à' celle
qu'il aime et conseillé par son valet, l'ha-
bile ©t rusé Figaro, le comte se travestit
tour â tour en maître de chant, puis en
soldat; il finit par pénétrer chez Bartolo
et à faire partager ses sentiments à Ro-
sine. Tout ce que tente le tuteur Bartolo
et son âme damnée le fourbe et astucieux
Basile contre ces deux amoureux échouo
et devient la «précaution inutile». L'amour
triomphe finalement et Rosine, épouse fie-
lui que son cœur a choisi.

C'est sur ce libretto, léger, pétillant plein
d'esprit que le maître italien a brodé ses
plus gracieuses et plus aimables' inspirations.
Tous les morceaux sont h- retenir. L'air d'en-
trée de Figaro, la cavatine du comte, lô
quintette final, l'air de la calomnie, le tei!-
zetto de la tempête, sont autant de morceaux
classiques, qu'on ne se lasse pas d'entendre
Nous sommes persuadés d'avance qu'avec les
excellents artistes de M. Fusenot, Mme La-
rostray, MM. Massart, Lacoume, Rysoor et
tutti quanti, notre plaisir, de dilettante sera
double. i r
MM. les pasteurs aussi.

MM. les pasteurs s'inscrivent aussi pour,
des augmentations. L'extraordinaire renché-
rissemennt de la vie, n'épargnant personne,
ils ont dû se mettre à l'unisson des revendi-
cations générales que la misérable époque
que nous traversons impose aux travailleurs.

En attendant que la caisse centrale de
l'Eglise nationale soit en mesure d'amélio-
rer la situation des pasteurs dans tout le
canton, le Collège des anciens de notre ville
a décidé de relever, sans plus tarder, les
traitements des conducteurs spirituels de no-
tre paroisse nationale.

Ces traitements sont fixés par l'Etat; mais il
n'est pas question d'intervenir auprès des pou-
voirs publics pour en modifier le taux. Les
augmentations en cause seraient fournies par
des ressources purement locales; elles sont
assez modestes, d'ailleurs, pour ne gêner en
rien la bonne marche financière do la paroisse.
Chez les faiseurs de pendants.

La Société des fabricants de pendante or
a reçu l'avis qu'une hausse des salaires, de
10°/0, serait bientôt réclamée à ses mem-
bres. On sait que les ouvriers faiseurs de
pendants font partie, depuis quelque temps,
de la Fédération des ouvriers monteurs de
boîtes.

Les fabricant dé pendants qui occupent des
ouvriers syndiqués et auxquels s'appliquerait
le relèvement des salaires annoncé, ont fait
remarquer que certains fabi ' rante occupent
des femmes et un personnel non syndiqué,
qu'ils sont, de ce fait, placés dans des condi-
tions avantageuses au point de vue de la con-
currence, et qu'un relèvement des salaires fait
dans les fabriques qui occupent des ouvriers
syndiqués, accentuerait encore cette diffé-
rence.

La question ©n est là. Mais la hausse
viendra dans un avenir plus ou moins rap-
proché, et les fabricants de pendante se pré-
parent déjà à revoir les prix de façons fao
turés aux fabriques de boîtes or.
La conférence du Stand.

Un nombreux auditoire s'est réuni hier soir
au Stand pour écouter M. Edmond Privât, de
Genève, le distingué propagandiste de l'espé-
ranto. Tous ceux qui étaient venus avec l'idée
que le grand idiome international n'est pas
viable ont dû s'incliner devant les arguments
du jeune orateur, car M. Privât a brillam-
ment réfuté toutes les objections que sou-
tiennent les anti-espérantistes.

Un fait remarquable à constater, c'est que
l'Angleterre qu'on croyait réfractaire est ga-
gnée à la cause de l'espéranto. Le retentis-
sant succès du congrès de Cambridge a fait
une profonde et durable impression. La ville
de Londres entre autres subventionne les cours
d'espéranto qui se donnent dans s.es nombreux
quartiers.

Au point dé vue social, M. Privât a présenté
à l'assemblée les nombreux avantages de
l'espéranto. Grâce à lui; dit-il, ceux qui n'ont
ni le temps ni les moyens de consacrer le
temps nécessaire à l'étude des langues étran-
gères peuvent maintenant échanger leurs
idées, leurs impressions avec des personnes
de toutes les nationalités.

L'orateur a terminé en formant lé vtêa.
que toutes les personnes présentes se joi-
gnent au groupe espérantiste de notre ville
pour travailler avec lui à Eégjaftdje. gajjt&i
la langue Ù& Zamenhot !

BommuniquSs
La rédaction décline toute responsabilité «Mot i

la teneur dea communiqués.

Renseignements divers.
Nous rappelons aux anciens abonnés des

concerts de la Société dé musique, désireux de
conserver leurs places pour la saison 1907-08
que les tickets d'abonnement doivent être re-
tirés au magasin do musique Robert Beck, rué
Neuve 14, avant lo 8 novembre. Les anciens
numéros ne peuvent leun être, jréseryés que
ju squ'à cette date.

— Les membres du Club' Athlétique Hygié-
nique sont rendus attentifs à l'annonce pa-
raissant en 4""» page. Les personnes qui dési-
reraient accompagner la société à Lausanne
sont priées de ge rencontrer à la dite assem-
blée.
Bienfaisance.

La Direction des Financés a reçu avjec re-
connaissance :

10 fr. pour1, les pâluvres de la ville, don ano-
nyme d'un groupe de personnes à la suite
d'un litige réglé à l'amiable.

34 fr. pour les Colonies de vacances, par
l'entremise de M. A. R., produit d'une collecte
faite à l'occasion d'un repas de noce.
J. Gsehler.

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

Spécialité de Corsets. — Sous-vêtements,
Bonneterie, Camisoles, Caleçons, Combinai-
sons, Châles, Echarpes, Figaros, Pèlerines,
Fanchons, Ganterie,- Voilettes, Acides pour
enfants, Mouchoirs fil, coton, soie, Mou-
choirs à initiales, Pochettes, Bérets, Guêtres,
Bas, Chaussettes, Cravates, Foulards, Laval-
lières, Ceintures, soie, élastique et peau. —
Cois, Manchettes, Broderies, Dentelles, Ga-
lons. — Peignes, Epingles fantaisie. — Mono-
grammes. — Mercerie. 18083
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Prévision du temps pour demain
Pluies encore probables au sud, avec temps

Un peu frais. 
L'application de la loi militaire

BIENNE. — On mande de Berne de source
autorisée au «Handels Courrier» qu'il! ne sera
pas possible d'appliquer, la loi militaire dans
tontes ses parties dès l'année prochaine.

Néanmoins, on admet que les principaux
cours et écoles militaires seront organisés
dès l'année prochaine d'après les nouvelles
dispositions de la loi. • ¦¦¦'.
. TRar ces cours et écoles il faut- entendre
les .écoles do recrues, celles des sous-offi-
ciers ainsi que les cours de répétitions.

On annonce que dans l'organisation nou-
velle des écoles de recrues de la Ire division,
deux compagnies feraient leurs sept pre-
mières semaines d'instruction à Genève.

Cette décision serait motivée par l'en-
combrement de la caserne de Lausanne,
conséquence de la prolongation et de l'aug-
mentation d'un certain nombre de cours. Ces
deux compagnies finiraient leurs trois der-
nières samaines à Lausanne.

Encore le chocolat-réclame
BERNE. — On sait que le directeur de

la fabrique des chocolats Tobler à Berne avait
été condamné le 17 juin, par le tribunal
correctionnel de Berne, à 400 frant s d'amende
et aux frais pour contravention à la loi
sur les loteries. Il s'agissait de la réclame
faite par la fabrique au moyen d'images,
avec primes, dont la collection de 186 ima-
ges comprenait .7. images rares.

La Chambre de police de la cour d'appel
vient de confirmer, sur tous les points, le
jugement de pfremière instance et a cou-
dai iné le recourant Tobler stix frais du
recours, soit 320 fr.

Nouvelle grève
ZURICH. — Suivant le « Volksrecht », 600

(ouvriers des teintureries de soies se sont mis
es grève.

Horrible drame
BERLIN. — Le propriétaire Neuhauser $

Alland rentra ivre à la maison et se prit
do querelle avec sa femme. H saisit une
lampe à pétrole allumée et la lança sur son
épouse qui sauta de côté pour l'éviter. En
un instant, la chambre fut remplie de flammes
et l'incendie dévora très rapidement toute
la maisonnette. On n'a réussi à retirer des
flammes que la femme Neuhauser. Quant
au mari et à ses trois enfants, âgés de 4
à 9 ans, ils furent brûlés vifs. La femme
est très grièvement brûlée. Ses jours sont
en danger;.

La réaction
ODESSA. — Les députés réactionnaires du

sud de la Russie, réunis mercredi à Odessa
pour discuter leur ligne de conduite à la Dou-
ma, ont décidé de demander au gouvernement
de proclamer l'état de siège dans toute la
Russie dn sud et de rétablir les cours mar-
tiales de campagne. Les députés se sont décla-
rée lecmemaai pppogés skux vjo lenciâ J

Lee élection* A la Douma
PETERSBOUBG. — £ minuit on connais

sait le résultat des 425 élections de députés
à la douma d'empire. Sont élus entré autres J
195 membres de la droite et des partit]
monarchistes, 128 octobristes et modérés,-
4 membres dé la régération pacifique, 3H8
cadets, 15 nationalistes polonais, 6 musul-
mans, 12 socialistes-démocrates, 2(8 mem->
b£e§ de gauche et 2 indépendants.

Arrestations en masse
'VARSOVIE. — Depuis dimanche il y a eu]

par suite probablement de délation plus de 200
arrestations en masse de socialistes et d'à.
narchistes. La police a découvert le quartier
général de l'organisation révolutionnaire mi»
litante. Elle a confisqué d'importante docu>
ments, ainsi que des armes. En raison de»
arrestations si nombreuses depuis un certain
temps, les prisons regorgent, et les autorités
Sfint obligées d'en construise de npuv.elleg.

Au Maroc
LONDRES. — On télégraphie do TangéS

que les Berbères, ainsi que d'autres tribus
turbulentes, sont en révolte ouverte sur la)
frontière marocaine-algérienne. Un marabout1
influent prêche le calme et cherche à ame»
ner une entente entre ces tribus et l«j
corps expéditionnaire français d'Oujda, Oui
craint des troubles.

Le taux de l'escompte
LONDRES. — La Banque, d'Angleterre, i

élevé le taux de l'escompte à 7 %•

WépioRes

Bien trouvé.
Un curé était continuellement ennuyé dé]

plaintes, parce que toutes les dames de la
paroisse se disputaient les premiers bancs $
l'église. A la fin, il annonça au prône que
désormais les premiers bancs seraient réset->
vés aux plus vieilles dames.

De ce jour, il n'y eut plus dé chicaWo>:
Nos bons docteurs.

Un malade à son médecin :
— Hélas! non, docteur, je n'ai pas péuri

de mourir; mais ce que j e redoute, c'eati
d'être enterré vivant. <

— Soyez tranquille, mon cher, du m,9>
ment que c'est moi qui vous soigne.

MOTS POUR RIRE
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® " Mon garçon Walter de 5 ans i
et une fillette d'une année et B
demie souffraient depuis plus B
de 3 mois de la coqueluche; B
toutes les tentatives faites pour fl
soulager mes chers petits fu° H

g, rent inutiles. Après avoir em» S

I 

ployé une bouteille de

lTmnlsion 3|*fï|§ S. 5
g mes enfants se trouvaient M
g mieux et à la deuxième hou» B
S teille ils étaient complètement H
I guéris." (Signé) H
B Auguste Ramel (Collage 13). H
S VKVET (Ct. Vaud), le iS Juillet 1906. _ _̂

I

Vous serez étonné et ravi de la rapidité 8
avec laquelle l'extraordinaire énergie R
curative et reconstituante de l'Emulsion ¦
SCOIT fait disparaître la coqueluche et en K
même temps reconstitue l'organisme amai- B
gri, mettant l'enfant à nouveau à son aise B

u et le rendant gai. Q

I Pêcheur jtifjX fs ef le iw$& SI Poisson9 1 im*̂  8
H est la marque de ï lui ^̂  g
B l'émulsion qui a guéri *» Il \ I \*\ *. m
9 la coqueluche de Wal- _J? f f c/ f s ij ïÊ s i} ^  «

t

œ ter Ramel. Si vous |̂v?5>fpl|p- §voyez cette marque ^ *̂"*JjOT$ÏJ>gjgijî!) 11
sur l'enveloppe, vous EliRC2 tonjours gpouvez être certain l'Emulsion arec cette gd'obtenir les mêmes marque " le Pécheur,'' jj
résultats pour votre m**"l*<- du procédé gS. , , Scott I«h propre petit malade. |:

&g Fi'lx : 2 fr. 50 et S fr. ches touo les f tpharmaciens. H
g MM. Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin), en- S9 voient gratis échantillon contre 50 cent, en timbres- (3

P051* . M

£ Bk£ lïVRâT CTÏÏ MIGRAINE , INFLUENZA , £
j  Î ^REmEDE SOUVERAINMlHi I
à B \H Bolie(10poa4re«)1.50 . 01. Bonaccio, pli1" Genèi» 3" IA H Toutes Pharmacies. Exiger le ..KÈFOL ".

Voyons, parlons raisonnableme nt !
tHH!§ Un catarrhe n'est Pas une maladie ot où
wwm en serais-je, vraiment , si tous mes em-
f% tS ployés voulaient ganler la chambre sous
|| tl i prétexte de catarrhe 1 Procnrez-vous ja
U S vous en prie, de suite une boite de vérl-
g m tables pastilles niinéi-atra do So-
H H den de Fay» et > sans abandonner la
B li f  travai l , vous serez rapidement débarrassé
n H de votre catarrhe. Voub pouvez acheter
|8 M les véritables Soden do l''ay au prix
H I] f de tr. 1.25 la boite , dans toutes les phar-
tg || J maries, drogueries et dépôts d'eaux minè-

H raies. Mais ne vous laissez pas endosset
W H une contre façon et réclamez énerg ique»
I  ̂SSÈa ment les * véritables Sodeu de Fay *.
HflBI M. N. 8971 18479-1



Une Fabrique d'Horlogerie
de la localité, engagerait :

UD Poseur de Cadrans
et d'aiguilles, après dorure, pour mouve-
ments de qualité soignée , pouvant être
occupé au besoin à divers travaux après
dorure. 19719-3

Une bonne Régleuse Breguet
connaissant parfaitement son métier, et
si possible le point d'attache.

Places stables.
S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL

CAMISOLES
Boléros

COMBINAISONS
en laine et soie

pour Dames

AD BON MÂRCHÉ
Rue Léopold-Robert 41 i*"15-1

A Vendre
2 lsegres ovales, de 97 hectos chacun.
1 dit , rond , de 44 hectos. 19702-5
6 dits, ovales, de SS hectos chacun.
20 pipes et 23 demi-pipes françaises et

allemandes. — Vvix modéré. — Le tout
en bon état. — S'adresser à M. A. Gros-
perrin à GERMER. 

fiAl*f les a iTae I Petites pièces soi-O-m USScIgGS l gnées et extra soi-
gnées depuis 6 lignes, rubis rouge, mo-
yennes et grandes moyennes extra-p lates,
rubis et grenats bon courant. Fabrication
de pierres en tous genres. 1559i-3i
Se recommande, O. QONSET, à Coffrane.

01TI Prendi°ait un enfant de 15 jours
JE *** en çension. Pressant. — S'adr.
rue du Grenier 411, au 4me étage. 19574-2

2 
F 0 des Bénéfices nets Ts'
Vh sures à personne comman-
¦ I s\ ditant entreprise de pre-
m0 U mier ordre. Capitaux de-

mandés, 3 à 4000 francs. Placement
foncier avantageux. Sécurité. — Offres ,
sous chiffres Q. P. 19468, au bureau de
I'I MPARTIAL . 194>M-2

g "_\-m — -S garderai t pendant le jour
^*%T m.*., 1. Un garçon de 7 ans, al-
lant à l'école. — S'adresser, le soir après
6 •/, heures, rue du Progrès 119, au ler
étajj o. 19C3Q-1

P" ¦ Industriel, offrant
Ir ïîinnSISlT très sérieuses garan-
m m l U U l  U n i .  ti6'8' ,Che.I:Ch

^»nn
nV¦ prunter Vr. 4000 à

5000, remboursement en une année, ou
à convenir ; intérêts 5 %. — Adresser les
offres sous chiffres Z. B. 19315, au
bureau de I'IMPARTIAL. 19315-1
——¦—¦——m——mes——BSSSSS——¦

f j iarnhpp. A louer de suite une cham-
¦JUulllUlt/. bre meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue des Fleurs 9, au rez-de-
chaussée, le soir après 9 heures.

A la même adresse, on demande des
tricotages. 19327-1

Jeune ménage, r Ŝ^m»Mai 1908, logement confortable de 2 pièces
et dépendances, situé dans le centre. —
Offres à M. Huguenin, rue de la Serre
N° 88. 19564-2

On demande à loner es ŷfï
appartement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, bien situé et au soleil, de préfé-
rence dans le quartier Nord de la ville.
— Adresser les offres sous chiffres K. Hl.
19504, au bureau de I'IMPARTIAL.

19504-2

Jeune ménage i T̂ivàiT ™̂appartement moderne de 2 pièces. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 31, au 2me étage.

19362-1

On demande a Im t ĵ z
venir un looal, on rez-de-chaussée pou-
vant convenir comme magasin de coiffeur.
Paiement d'avance suivant désir. — S'adr.
Ear écrit, sous initiales E. P. 18679, aq

urean de I'IMPARTIAL. 19579-2

Jeune ménage ftSAttï
bel appartement moderne de 4 pièces. —
Prière d'adresser les offres sous chiffres
K. Z. 19323, au bureau de L'IMPARTIAL.

19323-1

TiBTIT familluc solvables et tranquilles
1/CUA îailllllCd demandent à louer pour
le 30 Avril 1908, un logement de six à
sept pièces ; à défaut, deux logements
dans la même maison, si possible avec
lessiverie et jardin potager. — Adresser
les offres sous chiffres B. It. 19363. au
bureau de I'IMPARTIAL. 19363-1

On demande à loner __ %$*££
chaussée de 3 à i chambres, situé dans
l'entourage du Casino. — S'adresser à la
Succursale des Meubles Bachmann , Au
Bon Mobilier, rue du Casino. J 9319-1
T|o||tt|A demande à louer une petiteVOiUlQ chambre meublée simplement.
— Adresser les offres par écrit , sous ini-
tiales L. A. 19503, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19502-1

On demande à loner r^dîfsiïî
une belle chambre meublée, pour je une
homme sérieux travaillant dehors. — Ad-
resser offres sous chiffres Â. B., 19345.
au bureau de I'IMPABTIAL. 19345-1

A f ûl fp p On demande à louer de suite,ftlotlCl. ei possible avec transmission,
un atelier bien éclairé, environ 120 m'.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
19316-1

¦ces»—»—nm——m—r ——

On demande à acheter bi
uen ^Payement comptant. — S'adresser à M.

G. Perrinjaquet, rue Fritz-Courvoisier 21.
19317-1

On demande à acheter d&gS!2&.
LAROUSSE illustré. — Faire offres à
M. J .-A. Meylan; rue du Grenier 41 a.

19311-1

On demande à acheter roTeKe
pour pivoteur. [S'adresser rue de la Cha-
pelle 9, au rez-de-chaussée. 19325-1

PT A "NTfl On achèterait d'occasion un
* i***" W. bon piano. 18955-1
S'adresser chez M. Grisel, rue du Parc 67.

A VAll flrP potagers neufs, de toutesICIIUI C les grandeurs. — S'adresser
à M. Paul Volz, serrurier, rue Numa-
Droz 129. 19563-3

A VPîlftPû 2 porcs, bonne race, mi-gras.ICUUl C _ S'adresser rue de Gibral-
tar 8, an rez-de-chaussée. 19562-3

A VPnf1r>û uu diyan moquette, neuf :ICUUlC bas prix. Excellente occa-
sion. — S'adresser rue du Parc 78 a, aa
ler étage. 19520-3

À VPnrlPA Pour cause de départ et auXI ICUUl C comptant, 1 .beau secrétaire
avec fronton (noyer) neuf, une belle lampe
à suspension cuivre avec garnitures noires
et 1 table avec pieds tournés, plus (bonne .
occasion pour faiseur de secrets), 1 lan-
terne avec lampe pour tremper, ainsi
qu'un lot de gros acier, le tout cédé à
bas prix. — S'adresser rue du Doubs 151,
an 2me étage à droite. 19510-3
flppnqj nn A vendre 2 belles femelles deUDUttO tUU. iapin argenté, dout une pri-
mée. Bas prix. — S'adresser à M. H. Frey.
rue de la Prévoyance 92 a. 19509-2

À VPIlîlPA faute d'emploi 8 becs à gaza. ICIIUIC « Auer », aveo conduites et
accessoires ; conviendraient pour atelier.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19566-»

â VPH(iP(« ua tour à guilloeher , un la-ICUUIC pioaire. un établi de graveur
et des claies, le tout en bon état et à bas
prix. — S'adresser rue Léopold-Robert 70,
au 4me élage. 195;!l-â

A VPnrll'û Pelit Prix> fau'8 de place, unICUUl C chion Colley, très beau et
très bon , primé, 5 ans et demi. 19529-3

Un chien Berger b<»Ige, race de po-
lice, 5 mois, toutes garanties.

S'adresser à M. Ant. Lehmann, Son-
vilier.

fllliliftPilOUPe achetez le Burin MAGICUtllHUWlOUl o, rincassable, chuz M,
Paul Jeanrichard , rue de la Loge 5a.

9(150-13

|Ji SAGNE-JUiLLARD S
f Bijouterie contrôlée t
IjJ Or. et Argent. Branii rtim 'm li prix 2 Ç)

Â veadrë ZS Téltûn
plus un dressoir et un cartel.
Prix avantageux.
S'adr. au bureau iio I'I MPARTIAI.. 1SVJRV-6*
|f*"̂ à-g —t -S désire uno bonne ma-
^^P «L-A.JL chine à coudre. Facilités
de payement. — S'adresser ruo de l'In-
dustrie 21. au3me étage, à gauche. 19318-1

DIVA S! P°u1' cause de dé pari , k
VlVAUi vendre un joli divan moquette .
neuf ; bas prix. 18528-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTI AL .

A VPTlii PA un bul^e' 
de salle * manger,

ICUUlC lavabos avec et sans glace,
une armoire à linge. — S'adresser chez M.
F. Kramer, ébénisterie, rue du Premier
Mars 15. 19n61-l
À vpnH pp. d'occasion un beau divan et
a i CUUI C plusieurs lits, bon marché.
— S'adresser rue de la Serre 16, au 2rae
étage, à droite. 1936Q-1

PPPflfl une Drocne or. forme grfrbe , aveo
1 CIUU 2 grandes opales et diamants. —
La rapporter , contre très ho"io récom-
pense, rue Léopold-Robert 90, au Sme
étage. 19503-1

Changement de domicile
Le Magasin de Vannerie, Boissellerie et Brosserie

est transféré H-7438-C 19056-3

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

niers de tous genres. Corbeilles à linge.
Réparations en tous genres.1

Succursale : RUE NUMA-DROZ 102
Se recommande.

di itltip Byp'iiip
\m participants au

Championnat National Suisse
à LAUSANNE,

mt priés de se rencontrer VENDREDI 8
Murant, à 8 */» a* du S01T * * Ia Halle
{Collage de la Promenade), pour diverses
communications.
19795-1 Le Comité.

IH-Restaurant les TILLEULS
F3.etxxo2a.ette»» )

Dimanche f O Novembre
k 8 h. du soir

Souper ans Tripes
suivi de

SOIKÉE FAMILIÈRE
19714-3 Se recommande, Charles Hlrsohl.

Changement» de 'Domicile
Des ce jour, le domicile et l'Atelier

d'Estampages et de Découpages
de pièces pour l'Horlogerie

H. BRaHBT-CALaME
sont transférés

aux Hauts-Geneveys
Dépôt des Secrets américains et

Targettes chez M. VUITEL-GABRIE,
Magasin de fournitures d'horlogerie, rne
de ia Paix 49. 19505-3

TERMINAGES
On entreprendrait de bons terminages.

ancre et cylindre. Travail soigné et régu-
lier. 19697-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

mé\_OJpl ^G--.t±
On cherche de snlte un apprenti fer-

blantier. Bonnes conditions, — S'adres-
ser k M, Jean Oesch, ferblantier, au Noir-
mont. 19684-3

La Compagnie da Chemin de
fer électrique du Val-de-Ruz cherche
un 19695-3

Cantonnier
actif et sérieux. La préférence sera don-
née à celui qui aura déjà occupé un poste
analogue. Entrée en fonctions : ler décem-
bre. B 1072 N

S'adresser à la Direction de la Com-
pagnle. à CERNIER. 

PIANO
On demande a acheter bon piano d'oc-

casion. — S'adresser sous chiffres H.
62S4 N. k MM. Haasensteln & Vo-
gler. Chanx-de-Fonds. 19607-3

CHER AMI ! '
Jamals on n'a acheté si bon et si bon marebè.
TiitiMMUiile i* Fr.S.-dGEin s droit i beu cideiu gratis
8 bob. de fll p. machines, 500 yards Fr. 2.-
3 caches-corsets par. au trav. i main » 2.-
4 */, m. toile p. essuie-mains, d.-coton » 2.-
1 beau corset avec buses Hercule » 2.-
100 belles cartes postales illustrées > 2.-
1 tablier à bretelles, 140 cm. de larg. » 2.-
1 tapis p. commode, en couleur, 70/18 » 2.-
140 boites d'allumettes » 3.-
10 douz. pincettes et 1 corde k les-

sive de 25 métrés » 2.-
8 gros paq. poudre à lessive av. prime » 2.-
750 gram. café perlé, 3 paq. chicorée » 3.-
lnlancheàlav., 2paq. poud. à lessive » 2.-
20 m. de lacets 'noirs » 2.-
3 paires de bretelles Hercule » 2.-
4 nvres de sucre d'orge » 2.-
10 mouchoirs de poche, brodés » 2.-
7 piéces de toile pour essuie-mains > 2.-
lkg miel d.fleurs hyg., I*,av.lcuiller » 2.-
2 paires chaussettes en laine p. Mess. > 2.-
1 paire de bas en laine p. Dame et

1 paire de semelles de feutre > $.-
20echev.de laine noirs ou en couleurs » 2.-
1 jupon de dessous, de futaine avec

volant et dentelles > 2.-
1 paire caleçons tricotés p. Monsieur » 2.-
1 camisole pour Monsieur » 2.-
1 paire caleçons de futaine p. Dame » 2.-
1 chemise pour Dame > 2.-
1 camisole laine pour Dame, grande » 2.-
1 chemise futaine pour Monsieur » 2.-
3 beaux baromètres-maisonnettes > 2.-

Emreï par H. Maag, Tœss 1, (Zurich)
P-2165-Z 18118-7

Beaux Marrons w m0B k tt. 3.50.
Mes Châtaignes g,ïï?.î&ffi
100 kilos, 11 fr. 50, franco gare de Ro-
veredo.

Mes Noîi W*8 fr" et

Franco contre remboursement.

Robert MARTIGHONI
¦OVKREDO (Grisons). 0-9775 1/257-4

A 3LOOEE
pour le 30 avril 1908 :

A.-M. Piaget 19, pour métier propre et
tranquille, un atelier bien éclairé com-
prenant 3 chambres.
S'adreser Etude Auguste Monnier. avo-

cat, rue du Parc 25. 17404-11*

A LOUER
Place de l'OUEST

Pour le 30 Avril, pour cause de décès,
le Premier Etage de la maison rue du
Parc 31, de 8 nièces, plus chambre de
bains. Electricité et gaz. Chauffage central
§ar étage. Confort moderne. Concierge
ans la maison. — S'adresser au pro-

priétaire, 19488-2*

â LOÏÏli
pour le 31 Octobre oo époque à convenir:
des APPARTEMENTS de 2 et 8 pièces,
à prix modiques. — S'ad resser chez M.
THEIL.E, architecte, rue du Doubs 93.

18831-3

1 LOUR
ATELIER de quatre fenêtres avec bureau ,
plus APPARTEMENT de trois grandes
pièces, bout de corridor éclairé. Confort
moderne. — S'adresser rue de la Paix 107,
au ler étage, à droite. 19649-2*

ffiBBEgg JE-.-- . iMtoiiiis EtWH
35°|0 meilleur marché
que par l'entremise de voyageurs, vous pouvez maintenant grâce au système
de rabais introduit , faire vos emplettes en drap des plus simples aux gen-
res les plus fins, pour Vêtements de messieurs, garçons, dames, jaquettes ,
manteaux , etc., à la Maison d'expédition 17840-4

l̂ HH Bluller-Mossmarm, Schaffhouse

LA DÉCISION
d'acheter des Souliers exige un examen consciencieux de tous les genres pou-
vant convenir. Ceci se fait seulement commodément en parcourant mon riche
Îrix-courant contenant environ 450 genres différents , expédié gratis et franco

chacun, mais voua obtenez des marchandises meilleures et k prix modérés.
Comparez le court extrait ci-bas : O-10046 18969-19

Souliers de travail pour hommes, solides, cloués, N* 40/48 Fr. 7.80
Bottines pour messieurs, hautes avec crochets, clouées, > 40/48 > 9.—
Souliers de dimanche pour messieurs, garnis, » 40 48 » 9.50
Souliers de dimanche pour dames, garnis, > 36/42 > 7.30
Souliers de semaine pour dames, solides, cloués, > 36/42 > 6.5C
Souliers pour garçons et fillettes , » 26/29 » 4.30

H. BRUHLMANN-HUGGENBERQER, WINTERTHOUR

Salon cb Oslffiïi pou Dames
10, I5TJE 3STE3"CT"VB, 1©

¦ s —
Ouvrages en cheveux en tous genres. i7970-2

Parfumerie de 1er choix et des premières maisons.
Brosserie et Peignes de choix. — Savonnerie.

Schampoing américain à toute heure. Ondulations Marcel.
Séchoir électrique.

Installation moderne. — Prix modérés.
Service à domicile. Se recommande, E. BOHRER.

SERRURERI E
» mm *

Les soussignés ont l'avantage d'informer MM. les architectes, pro-
priétaires, gérants d'immeubles, entrepreneurs, qu 'à dater du
4 Novembre ils ont repris la suite de l'atelier de serrurerie A. MATIÏEY
(ancienne maison Andréoii & Cie), rne Léopold-Robert 19-b.

Us se recommandent vivement pour tous travaux de bâtiment. — Ré-
para tions. — Transformations , etc. — Travail prompt et soigné.

Devis et croquis sur demande.
49414-1 A CARAFFI1VI & Co.

I ^âfr MipiMes Winter - Paient germain jjlk 1
J ' - ,\ Nouveaux Modèles Germain 1907 Ŝil I
M \Wii0__\ Garantie absolue de chauffage régu- | J || || \ }
1 s^^^Pl 

llèrem
entoontinudes appartements.Cl\a- HPUs! 1

2 JÊSÊt '? i leur facilement réglable. Combustion la ISliÉl lill W
 ̂ *B PS» i Plus économique. Exécution pleine de 

lls^ffllÉ iill! *

|

2|l »|g| goût d'après plans artistiques. Montage j lÉplil _W ^Ê§| i gj> du fourneau soigné à la perfection. Se llllPIi iË! b
_j $SÊÈÊË___. S chauffe aveo n'importe quel combustible. '-^Ill^^^^^^^Si. à
wËnÈÊÊr*vLm " ^n demi Million de mes fourneaux 

M^^^^^tW^^^^ i^pl-^  ̂ en action est la preuve la 
plus 

concluante W r_^ *̂ ^^^j  9
_̂_\___\____S\!*Wj£r if taSS j^BflBBBr i i«IIIHitlrï'k'''lH' &wjjLJiisHnn.iv de lQur merveineux fonctionnement. -̂^WSWMBJWIMMSWB • 

y

àm\ dmm tf ±, —mm 
~t~ *—&X *.t& OixeK g_ m^ f̂j . gfa C

**_ ** A. & W. K A U F M A N N  * * * g g

-̂->m-.-mm-mm--.----m-- *.m

1 Quinquina -^Monnier f
5 Cet extrait fluide, préparé aui- ?
 ̂

vaut notre méthode spéciale, per- P
M met ae préparer soi-même, immé- m,
M diatement, on excellent vin de 9
S quinquina. 17420-10 à
2 Le flacon ponr 1 litre : Fr. t ?

J Pharmacie Monnier pr!eB„treee 4u i



Gafé du Régional
La Corbatière (SAGNE).

Dimanche IO Novembre)

TOtÇSS W>
Se recommande, A. WuUleumier-Llnder.

19782-2 

CADRANS
A vendre l'outillage d'une Fabrique de

Cadrans métal , comprenant : tour à guil-
locher ligne-droite, machines à décalquer,
tour à creuser les secondes, ainsi qu'un
assortiment complet en tous genres et
grandeurs de plaques à décalquer et un
assortiment de ciselets. — S'adresser chez
M. Auguste Schielé, graveur-estampeur,
rue du Donbs 135. 17940-3

OCCASION !
Cheminée à Gaz, de luxe, est à

vendre faute d'emploi, amiante, émaillée
brun rouge et or. 70 Transis. — Adresser
les offres sous W. 4437 J.. à MM.
Uaaseustein & Vogler, St Imier.

19727-3

Cartes postales illnstrées fS^f;
Banque de prêts sur gages
TJGL Sécurité Généra le

3, RUE du MARCHÉ 3.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et lous articles.
Prêts sur Titres et garanties.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-58

Français QUI donnerait des le-E * **ay a,ia. çons de français, le soir,
à un Suisse allemand. — Adresser offres
à M. Alex. Weibel. rue du Puits 8.

19748-3

Mouvements. acSeVTTÎots
de mouvements cylindres 11 et 11 Vs lig.,
échappements faits ou non. Payement au
comptant. — S'adresser aveo prix et quan-
tité sous chiffres A. B. 1900. Poste res-
tante. 19737-3
T«».« L excellente, racineuse.
I fillftnû noire. *° fr- la bmehe.
I lllll MG — M .  Gbarles Schlotter-

"""¦ 
beck, Petit-Martel.

19476-26

Pnmmjq Jeune allemand sachant bienvUilMUS, ie français, an courant de la
comptabilité et des travaux de burean,
cherche place. Prétentions modestes. —
Pour renseignements, s'adresser à M. E.
Frey, rue de la Charrière 5. 19736-3

Rpmnntfsnne Deux ieunas sens, «apa-UeitlUlllGW&f bles et sérieux, deman-
dent à faire des démontages et remonta-
ges petites et grandes pièces cylindre ; à
défaut, des terminages. 19678-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.
Rnmnntoun P°ur finissages, genre'Ros-nillIVUlCul k0pr> cherche place de suite.
— S'adr. ruelle des Buissons 13, au pi-
gnon. 19747-8
Mnnaniflïûn sérieux, pouvant mettre laillGt/alllLlrjll main à tout, demande une
place dans fabrique d'horlogerie ou fabri-
que d'aiguilles. — S'adresser à MM. Haa-
sensteln & Vogler, rae Léopold-Robert 49.
Hc7596-C 19716-3
Rûlpvpnqn Une dame de confiance seRClCiOUav. recommande anx dames de
la localité, comme releveuse, pour faire
des heures ou un emploi analogue. —S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 28, an
ler étage, à gauche. 19739-3

rTûrintto Un t** mxmpktt 4B Im Iota»nunuger, uté cherche an horloger-ré-
gleur, expérimenté et connaissant bien ia
retouche. Bonn* place pour ouvrier sé-
rieux. 19688-3

S'adresser an bnrean de ITISTABTIAX.

GnillocheDP ^^rà^iXnVroz-Veuve, à Sonvilier. 19679-3
PnliccoiIfiO °̂ demande de suite une
I UliaoGUoC. bonne polisseuse de cuvet-
tes or connaissant ta partie k fond. —
S'adresser chez Mme Ducommun, rue du
Nord 65. au ler étage. 19729-3

Commissionnaire. 'XdeHffî t
demandé de suite comme commissionnai-
re. — {S'adresser au Comptoir veuve
Schœpf-Courvoisier, rue du Parc 81.

19690-8
iiflp.nnrfpiip Jeaal&*_* de 14 à 16
ftiUC yUl ICUl . __ nB . honnête, propre et
actif, est demandé comme porteur de pain
à la Boulangerie Coopérative, rue de la
Serre 90. 19705-3
Onntranfn On demande ponr une fa-
ÛC1 lulllCi mille de trois personnes une
bonne de toute moralité, sachant bien
cuire et faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages. — S'adresser,
le matin ou le soir de 7 à 8 b., chez Mme
Charles Blum, rue du Commerce 17, au
2me étage. 19677-3
lonno (larPfin "n demande un jeune
UCUUC gaiytlU. garçon pour aider à
quelques travaux d'atelier, entre ses heu-
res d école. — S'adresser à M. Emile Ro-
bert, rue du Progrès 11. 19771-3

W S uf f d t t i t t  D *6n a**vi*- * conviendrai t
lVAdgaalU aussi pour succursale, est
à louer de suite ou pour plus tard . Prix
modéré. 19685-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Â lflllPP Pour -° "0 avril, beau premier
IUUCI étage de 3 pièces et dépendan-

ces, lessiverie, jardin. — S'adresser rue
de la Côte 18, au Sme étage (Place d'Ar-
mes). H-7608-O 19734-8

ipparîem«Bt. %ÏHSr ™?.
parlement de 3 chambres, au soleil , ré-
para à neuf ; jolie situation.— S'adresser
Gérance L. Pécaut-Michaud, rue Numa
Droz 144. 197-ti-i-1-
A nnai't ornant A l0U8r P°ur le 30 avril
iipptll IBlUeiIl. 1908, 3 pièces, corridor
éclairé, en plein soleil.-— S'adresser, de
l à 2  heures ou le soir, rue D'Kern 7, au
1er étage, à droite (Place d'Armes).

: ¦ ¦ 19734-1*
Annapfpmont A louer de Buite ioli aP"tt[/|ml ICUICUI, parlement de 4 pièces,
350 fr. — S'adresser à M. Jules Froide-
raux, rue Léopold-Robert 88. 19673-3

Pour le 30 ami 1908, î Sk-tneo d'ordre , un bel appartement, de 3 pié-
ces, corridor et dépendances, situé près de
la place du Marché. Un dito près de la
Poste et les Collèges. — S'adresser rue de
la Paix 27, au ler étage. 19708-6
T fiflûmont A. louer de suite ou îpour
liugCUlCUl. avril, 1-logement de 2 piè-
ces avec dépendances ; pour le 30 avril un
dito dé 8 pièces avec bout de corridor
éclairé; lessiverie, jardin potager ; toutes
les dépendances, — {Plein soleil. — S'ad-
resser rue XXII Canton 41, au rez-de-
chaussée. 19742-6
I firfûmpnf A louer 1 logement de deux
UUgClllClll. chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser l'après midi, rue du
Parc 11, au ler étage, à droite. 19691-3
Ro7.r1o.nri gnc6ao A louer P' aviil 1908
UVù UC lUaltiOOCt/. 2 rez-de-chaussées,
ensemble ou séparément, rue Léopold-Ro-
bert 82. — S'adresser au 2me étage, de 2 à
3 heures, 19626-6
Phamh PP A louer une chambre nonUlluUlUiC. meublée, rue Sophie-Mairet
3. — S'adresser à la Boulangerie.

19675-3
_____** P.hamhPû Jolie chambre
gP ĵF Ulittlillll 6. bien meublée et

chauffée , est à louer de suite à un mon-
sieur de moralité et travaillant dehors.—
S'adresser rue du Puits 17, au 2mé étage,
à droite. 16201-6
PhsnihPP A "ounr ae suite chambre
vllulilurc. meublée à 2 fenêtres, à mon-
sieur soigneux et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 19, au 1er éta-
ge. à droite. 19709-3
Pliamhpa A louer de suite, à monsieur
UllulUUI C« d'ordre et solvable, une cham-
bre confortablement meublée. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 10, au 2me étage,
k gauche. 19710-3
Phsmhpp' A louer une chambre meu-
Ulluulul Ci blée à personne de moralité.
— S'adresser rue de la Charrière 5, rez-de-
chaussèe, à gauche. 19698-3
Phamhvn A louer jolie chambre meu-
tUttlilUrc, blée à 2 fenêtres, au soleil, à
un ou deux Messieurs et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrès 68, au
3me étage, à droite. _[ 19676-3
Phamh PP A l°uer ae suite une belle etvUulUUIC. grande chambre non meu-
blée, à 2 fenêtres, au soleil et indépen-
dante. — S'adresser, après 7 heures dn
soir, rue St-Pierre 6, an 1er étage. 19682-3
r.hnmhpa A louer une chambre meu-UMlllUre. blée, à 2 fenêtres, à mon-
sieur travaillant dehors. Chauffage si on
le désire. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 71, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 19735-3
Phamhpû A louer une chambre simple*UllaUlUI v. ment meublée, aveo balcon et
chauffage central ; pension si|on le désire.
— S'adresser Bellevue 19, au Sme étage, k
gauche (Place d'Armes). ltrftS-S
PhamhPO et cuisine à remettre de suite,UUOUIUIG à une dame de toute moralité.
— S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

19720-3
f hornhnû Belle chambre indépeudante.
UuaiUUlC» exposée au soleil et dans joli
quartier, et à louer de suite. —S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAI,. 19723-3

nhantrta - ***** ~* <*<™»fe» *¦*»WiaUHJie. blée. — S'adreaser rne il
Parc 6. au 1er étage, i droite. 19738-j

A t pli Al» «* BUREAUX, avec «
aiCI,cl sans lofitraent, sont 1
louer peur époque à convenir. Confort
moderne. — S'adresser pour visiter «1
traiter chez M. Vlttori, rue de la Paix lit

i68a8-ar

On'demande à loner MïïSSS
pièces, dans le quartier du Collège Indus-
triel. 19749-8

S adresser an bureau de I'IMPAHTIAI,.
nomnicollo fiancée , demande à louerUolUUlùOllC, de suite un joli apparte-
ment de 2 piéces, situé an centre de ta
vUJje. 19681-3

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnrlPA * beau buffet k 2 portes, 1n. iwiuiD pupitre, plusieurs tables, 12chaises, 14 chaises à vis, 1 grand pupitre,1 beau potager n» 11 avec accessoires. 2régulateurs, 1 chaise longue, etc. — S'a-dresser rue du Premier Mars 6, au res-de-chaussée, à droite. 19707-8
k VPDrlPP una machine à coudre c Sin-tt ICUUIC ger », usagée, en bon état.—5 adresser chez Mme Jeanmaire, tapissièrerue de la Paix , 69, au 2me étage. 19704- 3

Jeu de boules ^VtZLlL*ditions. — S'adresser, de 9 à 11 heures dnmatin, à M. Gottlieb Stauffer, rue Jaquet
D"» 6 a. 19683-3
6 VPnrlPP f;luta dB Place 42 jeunes pou-a ICUUI e i leB . _ s'adresser à M. CéonMéroz-Veuve , à Sonvilier. 19680-3
k VPnrlPP un excellent oiano. — S'a-a IGUUI G dresser rue de la Montagne
46, (au-dessus de la rue des Tourelles).

19701-3

Â VPtldpp cin1 jeunes chiens, Setter-ÏCUUI C Gordon. Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Montagne 46, (au-dessus de
la rue des Tourelles). 19700 3
A VPflflpp une machine à nickeler, sys-H. « CUUl C tème tour à guiUocher.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19731-3
A ffûIlfi pA -ea outils d'emboiteur. Basa. I Oliui Cprix. _ S'adresser rue du Pre-mier Mars 10, au ler étage. 19746-3
Belle occasion! .L^kZ^Zconservé et à prix modéré. — , S'adresser,de 8 à 9 heures du soir, nfe Nùma-Drbx
39. au ler étage. 19717-8
A VPtl fiPA les °utils d'un fabricant den ICUUlC cadi-ans d'émail : 1 éta-
bli avec 2 cibes et mollettes, un outil k
percer les plaques, une limeuse, unegrande layette (17 tiroirs), une banque
avec 10 tiroirs, des fraises pour les cren-sures et quantité d'autres outils, plus anlit en fer à 2 places. — S'adresser à M.Lucien Guinand, rue des Terreaux 4-a.

: ¦¦ 
¦¦____ 19470-ti

A VPDrlPP ï machine à coudre, 1 dit àa ICIIUI C tricoter, 1 canapé, 2 établis.1 burin-fixe. I clnelip nnur pcrulule. —S'a-lresser rue Dufour 4, au rex-d -chaussée. 19483 -1
Â VP.IldrA una balance pour peser l'or.B. i cuui O _ s adresser rue de la Pla -ed Armes 2, au rez-de-chaussée, à gauche;- ' 19487-1
_____^ _̂____ _̂______^ IM

Bs l̂» Îé*̂ ^» B̂
Î

PfiPdll dan? les rues un P°r'emonnaierCJ UU conteuant quelque argent. Prièrede le rapporter contre récompense à la rneLéopold-Pobeit 46, au magasin à droite
' 19706 3

Ollhlf A Samedi soir, au Temple Natio-uuvutïi nai, un parapluie. Prière à la
personne qui en a pris soin, de le rappor-ter. 116, Rue du Parc, au 2me étage.

19728-3
PupH M la semaine dernière un trousseaui ciuu de petites clefs : Signe distinctif:
uue pierre bleue lapis-lazuli est passéedans l'anneau. — Le rapporter , contrerécompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

. 19588-2

La personne ^a^ t̂TSSÏmer, contre frais d'insertion, rue de
l'Envers 20, au 2rae étage. 19382-2

Etat-Civil du 6 Novembre
NAISSANCES

Delay, Bluette-Lucie . fille de Lucien-
Albert, horloger, et de Lucie-Mathilde,
née Berger, Vaudoise.

PROMESSES de MARIAQE
Droz, Jules„-Adrien , horloger, Neuchâ-

telois, et de Stucky, Emilie-Elisa, horlo-
gère, Bernoise,

MARIAGES CIVILS
Anthoine , Basile - Alphonse , calmer.Français, et Zurbuchen, Lina-Emihe, Ber-

noise. — Masson, George-Louis, faiseur
les, et Vieille, Marguerite, horlogère, tous
deux Français.

DÉCÈS
27547. Bianchi, Henri-Charles-Albert ,

fils de Carlo, et de Anna-Mari a, née Wen-
ker, Italien, né le 18 août 1907. 

Monsieur et Madame Henri Alternent,
Monsieur Auguste Alternent, remer-
cient bien sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné de la sympa-
thie pendant les jours de deuil qulls
viennent de traverser. 19738-1

La Cham-de-Fonds, le 7 Nov . 1907.

Madame Anaïse Aubry, Monsieur et
Madame Hector Aubry-Eymann et lenrs
enfants, Louise et Marcel, ainsi que lea
familles Aubry, font part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de

Monsieur Joseph AUBRY
survenu le 31 Octobre, à l'âge de 72 ans.

Montagny, le 7 Novembre 1907.
Le présent avis tient Heu de let-

tre de faire part. 19721-1
BHHrlWMWII ¦lllll M il lllM

i . ni 
______________

Télégramme  ̂
i» Dames Télégramme i

500 Chapeaux garnis
Haute Nouveauté» viennent d'arriver pour Dames et Fillettes» qui seront
vendus jgggTffr. 7.5Q et fr. 9.50^aB. Occasion exceptionnelle et unique pour
quelques jours. WOLTER, rue de la Serre 49.

»̂ i«—¦¦'¦¦¦ ¦¦—____•

lonenrs de Bonles ! Attention !

Hôtel Jérusalem

DIMANCHE 10 et LUNDI 11 Novembre

jtf^r/%
Il sera Joué un

ÎSe PORC QMS
Somme exposée, SB*BH> FP.

1er prix, Un porc gras, Fr. 150.—
2me » Espèces, » 50.—
3me » » » 35.—
4me » » » 15.—
Primes, » 10.—

GRANDE RÉPARTITION an LEVANT
Jeux remis à neuf.

19733-2 Se recommande, JULOT.

Pour Emailleurs et Fondeurs
firaveurs et Guillocheurs

A vendre à bas prix M fournaises à
fondre et des fours d'émailleurs à gaz et
tu coke, des mortiers d'agathe, un canon
pour plier l'émail , des établis et différentes
fourn itures pour emailleurs et fondeurs.

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.
19726- 3

S 

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

AGE-FEMME
Maladies des femmes, Consulta-

tions, Pensionnai res. 17230-2

¦iia»mM>wii«('mÉffiHrWffit^^

Pour Noël! IPour le Nouvel .An/

£ I Mil il I I iy U IL I nilfl ti NOS LECTEURS

TRH¥HIL ET PROORÈS
. SOLUTION TRAVAIL ET PBOGRÈS q ĴSi£&îmZX

, - TITRF tl- PDIMF elle ^
UÎ 

PlanC SUr t0Ut' qUÎ' SeU,C'D UNE A T,TRE DE PBIWE donne à Vhomme sa puissance et sa
Question Annuelle Edmon deBibiioth 6q«e.opmati n-8M8x 22 «  ̂

 ̂  ̂ _̂
Poids du volume : 2 kil. environ branche de l'industrie, on travaille

sans relâche à son plus complet déve-
Quand arrive le mois de Décembre, i^^^^̂ ŝ̂ ^^^^H. loppement, où les plus infimes doivent

il n'est pas un seul de nos lecteurs, «|M1 flîîfe^ être tenus au courant des inventions
une seule de nos lectrices, qui ne se K̂^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^ I Î  ̂—¦. et des 

perfectionnements 
les plus ré-

pose cette question : «^M t̂eal ê Ê̂m-̂- Ê̂ m̂ -̂ K̂ cents pour se 
main,enir 

dans Ia v0'e
ŝ ^̂ ^B ^̂^̂^̂^ ^̂  ̂

du Pr°grès, il ne suffit plus de pos-
An'jt\{?«<S«»<afia îû Kï/ûtl r̂ P^̂ H 

B -̂lr^
»fc- î_Mr séder des choses une connaissance

||U vilSâl dl0*>J€ WlOSI ^̂ ih? %W^WÊÊlm—WsL superficielle , mais au contraire sui-
rno,ï§a annâa E îfe^ S W^WÈÊÊT Ê̂ÊÊIÊ vre avec attention tous ies progrèsbmW ÛUUW |»d f̂e Ŝ -̂^̂  de la Science.

A U »  mW I S î ^̂ ^̂ ^̂ pll Tel est le but lue remPl't cet ou-
SH0Û fllS » il | i l  K^̂ ^̂ ^̂ ÏÏ H vrage véritablement populaire, écrit

K l I I  Jyl^̂ ^̂ MÎf||y. dans un sty le clair et élégant, qui fait
Â 1113 nllfi 

™ M [ \  s \  WÈrlf JlM YTïïiP-** i© défiler devant nos yeux, par de nom-
** ***** *ia*w • E|%i _ \  I . ^@\|̂ y(tM! |̂M breuses et magnifiques illustrations,

A m Ali m\S *~&f l WiM % tf rf kîïSS&f ïp m toute la série des découvertes noa-
filUil UCVCU» WfflL 1 1 41LlP înii*1 velles dans toutes les branches de

A
wmtm MÎAAA O \ *HfH t, n?i ŵ f̂T Î l'industrie et de l*i#icti1ture. '
Dla DIvUv • \/- ¦ . '¦ ". , .>. . \ rv , Les splendides gravures et planches¦̂̂ » II - , ¦ ¦¦ — 3 en couleurs hors texte, que renferme

â Pfkfni Ail APllP Travail et Progrès, donnent une
UOMM «u wcuw Ce splendide volume idée de l'intensité du travail et du

que j 'affectionne ? au neu de 12 francs TA^z  ̂p ubIic _ *
On à moi-même? EST VENDU SP?r â SéfeSS

Frc -W mmmlk h BIAC hnrpqiiv le fond . ¦' répond à tous les besoins
OFF RE Z DON C 

¦»«1*1# a nos oureaux de savoir de tous ceux que la science
„ Jf _f _ _  franco attire et qui cherchent à en pénétrer

UN JOLI  L I V R E  *" à nos lecteurs les secrets.
W.H U^U.  

Nous renverrons franco c.r.re man- J"H  ̂ tVml t̂ TSXtrll' c'est toujours dai-poste de frs 4.75 à tous ceux de nos lee- f,""5"̂ 6.  ̂JS* l̂£fi JEEteurs qui nous en feront la demande. tî fll.ne e.* le mieux- choisi qu'on

U N  A M I  puisse imaginer. J»
t—^^—^*^^—^^^ m̂ *^ m̂^—m**mm——mtim—l -̂mmmm ^mmm ^^mmmm *—mm '— ¦— _______mm ' ' — "̂**™^̂ *̂ ^w*- . —

bien accueilli, s'il est intéressant »¦¦»»««¦•»»•¦»»¦¦¦¦»¦»»»¦¦¦¦¦»¦»¦»»»»»¦¦«»»»»»»»»»»»»»¦»¦•»¦
Bulletin de commande

^sss===5*. Prix du Volume-Prime 
j y HoX to C9lleotion \. ftlflHHl fit rfOgfèS» Veuillez m'adresser de suite exem-

/ " ETRENNES „ \ pris au bureau Pr. 4— ££ *" Volum-Prime Trava" et
U , ïl par la poste franco port Progrès.
Il formera une et emballage Fr. 4.75
xlEncyclopédie scientifique// Signature : 
w nrasoiiB JJ Adresser mandats-poste ou tim-¦n pi csque u bres-poste neufs & l 'Admlnistra-

v̂ pour' rien j y  tlon de l'Impartial, 10000-0
^̂  y_y  Adi'esse : 

§_ W\f T Toir la suite de nos ^E^otitos Annonce s dans la oage 3 (Première Feuille). "W



RflAhAP flnntfOP Jenne bomme, 28 ans,
l/UVUCl -LtUj Cl. habitant Genève, cher-
che place dans bonne maison de la loca-
lité. Serait disponible de suite on époque
m convenir. Certificats de capacités et
moralité. — S'adresser rae Nnma-Droz
90, an 2me étage, à gauche. 19174-3

Echappements. JS Ŝ ?̂"
ancre, 9 à 10 lignes, en entreprendrait &
faire k domicile. Echantillons k disposi-
fion. 19173-2

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

Conticeonp entreprendrait encore quel-
Ovl liaSCUr ques cartons de sertissages
moyennes, courant et soignés. — S'adres-
ser à M. Pierre Beck, rue des Sorbiers 17.

_^___ J9395-2
flnmnrohlo ferait tenue de Uvrea » le
UUiliyillulC soir, pour commerçants. —
Prix modérés. Discrétion absolue. —
Adresser offres i M. Huguenin, rue de la
Serre 38. 19565-2

Dftetnnfo One Jeune fille, (18 ans).
DUûtUpib, honnête et active, ayant tra-
vaillé sur les terminages, cherche place
m possible sur la même partie. 19561-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Réglages Bregiiet.&Sse,régCs
plats, cherche place où on lui enseignerait
les réglages Breguet. — S'adresser rue de
l'Envers 14, an rez-de-chaussée. 19569-2

Aimmie Jeune homme de la Suisse
WliuUlO» allemande, 16 ans, au courant
de la comptabilié et correspondance, cher-
che place dans un bureau de la localité,
Prétentions modestes. — Offres sous Gase
postale 10Î6. 19494-2

Repasseuse en linge Z/ iï- VïA
k 7 heures du soir. — S'adresser rue de
la Serre 8, au Sme étage. 19549-2

lonna flllo cherche place pour se per-
IvlIllC UllC fectionner dans les guets
soignés. 19571-2

S adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
Bnefrnnfo Un remonteur, bien au cou-
aUdâUjjlo. rant de Ja piéce Roskopf,
entreprendrait par grandes sêrits, des re-
montages ou des terminages Roskopfs.
Ouvrage garanti. — S'adreaser par écrit,
sous chiffres B. M. 19369, au bureau
«le I'IMPAHTIAL. 19369-1
f tmA -_\_\r_ r> Une demoiselle honnête et
VaALl&liOm sérieuse, cherche place pour
les cadrans, — S'adresser par écrit sous
initiales A. Z. 19326, au bureau de

19326-1

JeiiQ8 UOnUUe place comme domesti-
ro i  camionneur. Certificats à dispo-

m. — S'adresser au Magasin rue du
BundfllO. 19354-1

Pfilioconp Un demande on bon polis-
I UU3SCUT • seur de boites argent et mé-
tal. Entrée de suite. S'adresser chez M.
Aqoillon, Renan. 19524-2

ftaftDllltl gOS domicile rhabillages
àe régulateurs et réveils. 19506-2

S'adreaser an bureau de IT-J -̂HTIAI..

Remonteur-décotteur T̂pek
pièce eyandre. 19581-2

S'adresser au bureau de 1*IMP ABTIAL.

Soraanto sachant bien cuisiner et con-
BcriaillC naissant les travaux d'un mé-
•a—m soigné, est demandée pour dans la
quinzaine. Gages, 40 fr. — S'adresser 73
rne Léopold-Robert, au Sme étage, à gau-
en». 19517-2

Umhnffuriner On sortirait des embotta-
EiUlUUllOgCS. gts 24 lignes et plus
grands. 19577-2

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
flna transi Un bon millsfeuilleur pou-
UiaiCUl . vant au besoin mettre la
main à tout, est demandé de suite &
l'atelier Industrie 2. Plaee stable.

19530-2

Commissionnaire. Jt2L «H™9 gT
con comme commissionnaire entre les
heures d'école. — S'adresser rue du Pro-
grès 41, an 1er étage. 19567-2

Ascnî ptflp On demande une assujettie
aooUjvUlCi et une apprentie tailleuse.
— S'adresser che» Mme Robert-Pêcheur,
rue de la Paix 95. 19539-2

Femme de chambre ̂ r̂Mmandée de suite. Gages, 80 fr, — S'adres-
ser rus de la Serre 10, au 2m« étage.

19493-2

Oniuranta * Un demande une jeune fille.
Oui I tullei propre et active, pour aider
au ménage. S'adresser tu magasin, Rue
de la Paix, 74. 19490-2
Dîlln On demande de suite, une bonne
Illlv. servante. — S'adresser rue des
Granges 6. au. 2me étage, k gauche.

19578-2

fnavonu bien au courant du millefeuilles
UlaiCUi est demandé de suite. Place
stable. — S'adresser à l'Atelier Frey,
Wintseh A Cie, rue du Signal 8. 19550-1

f a rlpano Un décalqueur habile et sérieux
«JCUll alla, peut entrer de suite à la fabri-
que de cadrans Albert Pellaton, rue A.-M.
Piaget 32. 19377-1
PpgvpnpQ On demande de suite deux
UlaiCUl o. bons graveurs, ainsi qu'un
joaillier-sertisseur. — S'adresser k l'ate-
lier A. Gabus A fils, rue du Doubs 31.

19351-1

PnlfccPllCP Un demande de suite une
rUUooCUav, très bonne ouvrière polis-
seuse de bottes or. — S'adresser à MM.
Rubattel & Weyermann, rue Daniel-Jean
Richard, 44. 19334-1
Tj ijllpriQQ Une ouvrière ou bonne as-
l aulCUùC. sujettie tailleuse est deman-
dée. — S'adresser rue du Paro 31-bis, au
Sme étage. 19356-1
riniltnPÎOPOQ Ouvrière, assujettie et ap
UUUlullClCa. prentie, sont demandées
de suite. — S'adresser chez Mme Schwab-
Zollinger. rue de l'Envers 34. 19558-1

Jonno riarnnn Un demande, dans un
BUliB gdryUIl. bureau de la ville, un

garçon libéré des écoles, intelligent, et de
bonne conduite, qui, selon les circons-
tances , pourra être rétribué dés son ad-
mission. 19304-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire, jjg djX9de
com

e
missionnaire entre les heures d'école. —
S'adresser chez M. Gavin, rue de la Paix
N- 109. 19321-1
An Hnmanrin une bonne sommelière,
Ull UeUlallUe fille de cuisine (35 fr.
par mois), un bon voyageur, un garçon
d'office , serruriers, menuisiers, bons do-
mestiques. — S'adresser rue de la Serre
16, au Bureau de Placement. 19359-1

laiino fillo 0n demande de suite•JoUllc llllc. une j eune fille honnête
pour aider au ménage. — S'adresser rue
Huma Droz 21, au 3me étage. 19341-1

T nocivonon Un -demande 1 lessiveuse
UCiaMICUoC, de boites. — S'adresser chez
M. H. Morel . rue dn Pont 13B. 19347-1

fi I ____ de suite, à pro-n IfllBOn ximité de va°-
II B I I I I H I  tel Central . 2
I l  lUUUI belles chambres

bien éclairées et
non meublées, conviendront ponr
Bureau on Comptoir. — S'adresser
à ta Pension Lévy» rne de la Serre
Na 97 c. 19491-2
f nrinmont A louer pour le 30 Avril 1908,
LUgeiUBIll. me de l'Industrie 1, au ler
étage, un beau logement de 3 pièces dont
une à 2 fenêtres aveo cuisine et dépen-
dances. Eau et gaz installés. Lessiverie
dans la maison. — S'adresser en l'Etude
Paul Robert, Agent de droit, rue Léopold-
Robert, 27. 19336-5

T Atfomant A LOUER pour le 80 avril
LUgBWClH. 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. 18920-4

innnrtamont A louer pour le 30 avril
aypdl IGWCIII. 1908, à des personnes
tranquilles, un bel appartement de 3
chambres, dont une grande à 2 fenêtres ,
situé en plein soleil, corridor éclairé, eau,
§az, grande lessiverie et grandes dépen-

ances.
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL . 19171-2

Appartement. Avri°1908, M bel appar-tement de 3 pièces, bout de corridor
éclairé, chambre de bains et tout le con-
fort moderne, — S'adresser rue du Parc
130, an rez-de-chaussée. 19603-2*

Sfl Avril 4QAX A louer' au ler éta8e.OU Hl lll lOUO. un bel appartement de
8 piéces, bout de corridor éclairé et con-
fort moderne. Le visiter dés 8 heures
après-midi. 19498-2*

S'adresser an bnrean de I'IMPAHTIAL .

àiMrtwML isarï 'S
que ft convenir, un bel appartemeni de 3
pièces , alcôve, balcon , chambre de bains,
chaufiage central , gaz et électricité Ins-
tallés. — S'adresser chez M. Vitl orJ , rue
de la Paix lll. 10575-2*
I ndpmpnf A l°uer de suite ou époque àLUgCllICUt. convenir, petit logement de
deux pièces et dépendances, en plein so-
leil. — S'adresser Succès 19, au rez-rle-
chaussée. _19489 2
Pidnfln  ̂^ouer > ae suite , uu pignon
IlgliUll. (2me étage), situé rue Jaquet-
Droz 13. — S'adresser au Magasin , rue
du Yersoix 3. 195:37-2*

A lilllAP Pour le 30 Avril > ou plus vite ,IUUCI le premier élasre de la mai-
son Place Neuve 10. composé de 7 cham-
bres, 2 cuisines , formant un ou deux
appartements. — S'adresser à M. G. -E.
Douillot , confiseur. 19159-2
Snnantûmunt «"««lerue, second étage
iipyttl lOUIOUl composé de 5 chambras.
E

lus chambre de bonne et chambre à
ains. chauffage central à l'étage, est à

louer pour le 80 Avril 1908. ou avant,
suivant entente. — S'adresser au Comp-
toir d'Horlogerie, rue du Nord 75.

19073-3
PhfllTlhPÛ  ̂'ouer une chambre non
UllaUlUI G. meublée, au soleil , à une
personne honnête. — S'adresser rue- du
Soleil 4, au 8me étage. 19501-2
am—¦»»»— liiiSW —m—¦iBBBMmaM ^Kii

rhnmhtifl meublée à louer à monsieur
UllttlllUl C honnête et travaillant dehors,
— S'adresser rue Numa-Droz 122, au 2me
étage, à droite. 19497-2
Pli a milita A louer une belle chambre,
UllulllUi c. au soleil, à une personne
solvable. — S'adresser rue de la Paix 85,
au Sme étage, à droite. 19495-2
fhamhpa Une dame offre la couche à
UllulllUi O. une jeune fille de toute mo-
ralité. — S'adresser rue des Fleurs 11, au
2me étage, à gauche. 19492-2
Phamhna —¦ louer de suite une cham-
UllalllUlC. bre non meublée, — S'adres-
ser rue Numa-Droz 45, au Sme étage.

19540-2
Hûllû nhamhPQ au rez-de-chaussèe, est
DcllO tllulllUl rJ, à louer de suite comme
entrepôt — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 194 W-2
Phamhpû A louer une jolie chambra
UllulllUi c. non meublée, au soleil et in-
dépendante. — S'adresser rue du Nord 129,
au rez-de-chaussée, k gauche. 1953:l-2
Phamhna Relie grande chambre nou
UllalllUIC. meublée est à louer. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 12, au Sme étage
à droite. 19573-2
Phnmhpo A louer une jolie chambreUllulllUi C, bien meublée, au soleil , à un
monsieur de moralité, solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Cure
7, an premier étage, & gauche. 19508-2
P.hnmhpp A l°uer ae suite une jolieUllulllUi c. chambre meublée, dans une
maison d'ordre et ménage sans enfants ,
à monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Premier-
Mars 14, au ler étage. 19560-2
P.hnmhpûO A louer de suite 2 ciiam-
UllulllUl B&. bres indépendantes et pen-
sion si on le désire, à demoiselles de
toute moralité. — S'adresser a M. Numa
Favre, rue Jaquet-Droz 12. 19583-2

Appartements. V̂Savril 1908, dans les immeubles rue du
Progrès 161 et 163, 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 Nudiug,
rue du Parc 70. 10208-7*
/& 1 Ail AI* Pour le 30 avril&% IUUOI !j90S j de j0lî8 AP.
PARTEMENTS de 2 et 3 cham-
bres, grands corridors , belles dépendan -
ces, gaz installé , cour, jardin , lessiverie.
— S adresser tout de suite, rue Numa
Droz 144, Gérance L. Pécaut -fflicliaud.

187IJJ-13*

Rez-de-chaussée. 5? îma VVl
chambres, corridor fermé et dépendances ,
lessiverie , jardin potager et d'agrément.
Piix par an 4SI) IV., eau comprise. —
— S'adr. chez M. Von Allraen, rue Win-
kelried 89, au 2me étage. 17991-13*

I orientant A louer, rne Général Dufour
UUgClllClll. 8, petit logement de doux
chambres et dépendances. — S'adresser à
M. Albert Schneider, rue Fritz-Gourvoi-
sier 3. 17*92-13*
I finnl A louer , pour le 3U octoore Iyuj ,
UUUul. un local avec remise , utilisé de
puis nombre d'années comme atelier de
ferblantier; conviendrait également pour
un autre métier. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 9401-74*

tmVm—Sm-VtmmTBm-m-mmèmmmia -Tiifri Ylf lïftM

ÂppartemCSt. 30 avrH 19b8, 2ma
étage de 3 pièces, cuisine et bout da
corridsr éclairé ; belle situation] chauf-
fage central, gaz, buanderie , etc. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-de-
chaussèe. H-6941-G 16993-18*
ApPuFlciHBIll. des Gombettes et 'pour
le 30 Avril 1908, beau logement moderne,
de 3 pièces, cuisine, dépendances. Lessi-
verie, cour, jar.iin potager. Prix : 4« fr.
Ear mois, — S'adresser rue Lèopold-Ro-

ert 25, au Sme étage. 19249-1

Appartement. V̂S, uT t̂e-tement de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces ; conviendrait pour petit ménage. —S'adresser au propriétaire, rue du Grenier
23. an second étage. 19313-1
ÀtûIi f l P  A remettre un atelier, très bienmuilCl. éclairé (8 fenêtres), pour le 30
avril 1908, ou avant, suivant convenance.
— S'adresser au propriétaire, rue du Ura-
nier 23. an second étage. 19314-1

A lflllPP Pour le 80 avril 1908> un amaIUUCI étage, ensemble ou séparé-
ment, un appartement de 3 pièces aveo
corridor, exposé au soleil, et un atelier et
bureau bien éclairé, pouvant contenir un<j
vingtaine d'ouvriers. — S'adresser me de
la Promenade 12-a, au ler étage. 19220-1

P.hanihl'O * louer de suite une belleUllulllUi G. grande chambre, à 2 fenêtres
et 2 lits, exposée au soleil , chauffage cen-
tral , à 1 ou 2 messieurs ou dames , de
toute moralité. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 4, au ^me étage , à gauche, li'308-1

Pill flHlhPP A louer de suite une jolievlliuuui o. chambre meublée, au soleil ,
— S'adresser rue du Nord 45, au Sme
étage , à gauche. 191)57-1
Phamhpo — louer à monsieur tran-UllullIUlÇ. quille , une chambre bien
meublée, à proximité de la Plac e de
l'Ouest. — S'adiess'ir à Mme Louis Per-
renoud, rue du Progrès 59, au 2me étage.

l'jrjiSJt-l
fjhamhpû  ̂ 'ouor ^e suite une cliam-
UilalllUltf i bre meublée, chez des per-
sonnes sans enfants. — S'adresser chez
M. E. Vuilliet , rue Numa Droz 148, au
2me étage, à gauche. 19378-1

PhflmhPO **¦ l°uei' de suite une belle
UllulllUi Ca chambre meublée, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
debors. — S'adresser ruo Numa-Droz 99,
au ler étage, à gauche. 19rl58-l

Ph/l lIlhPA * louer chambre nn uiilce , à
UllulUUiC. personne de moralité. — S'a-
dresser rue du Grenier 41-0, au 3me
étage. 19:152-1

Pihflmhl'P -^ '°uer une chambre nicu-
UilulUUlCa blée, au soleil , à monsieur
travaillant dehors , chauffage central. —
S'adresser rue Jacob-Brandt 4, au 2me
étage. 19;!50-1
Phnnihpp  ̂louer de suite une chambreUUulllUl C. meublée et indépendante , à
un monsieur. — S'adresser à M. I.nuis
Gentil , rue Fritz-Courvo isier 58. 19::«7-1
Phuni jinn A louer, à une personne deVUUUIUIC. toute moralité, uni chambre
indépendante , confortablement meublée.
— S adresser chez M. J Koh! »r, rua de
Gibraltar 4. I»3'i4-1
Pthsfnhpfl A louer, à une personne deUllulllUi U# toute moralité, une chambre
meublée. — S'adresser rue de ta Paix ,
65, 3me étage, à gaucho, 19343-1
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Dès aujourd'hui

l'Atelier Electro-Méoanique SCHNEIDER FRÈRES
Rue du Chemin de fer 5 (ancienne gare)

Par la même occasion, nous nous recommandons vivement pour tout ce qui
concerne notre profession. 19687-3 Force motrice —o— Téléphone 1180

S BANQUE FEDERALE
ê (SOCIÉTÉ ANONYME)

| I»A GHAUX-DE-FONDS (Salue)
J Direction centrale: ZURICH
1 Comptoirs : BàLE, BEBNE, LA CHAUX-DB-FONDS, QEN*VB, LAUSAWOJ

ST-GALL, VEVBV, ZURICH
i Capital social : te. 30,000,000 Réserves : Ir. 5,750,000

< Nous recevons en ce moment des Dépôts d'argent, aux conditionsm suivantes : B
411 Oi contre Bons de Dépôts de 1 & 8 ans ferme, munis de coupons à I-. |4 |0 détacher ; i

j 4 |4 |o sur Carnets da Dépôts, sans limite de somme. 17038-23 I
Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit), pour la BS garde de titres, valeurs et objets précieux. Sécurité et discrétion complètes. ¦

S (Comptes personnels et comptes joints.) U

i l  m M $f§ i § W_ \  jp BB m\ _ $& i__q_ H SB M__

¦ i ¦
On demande & louer, au centre de la ville, des

locaux d'une superficie de 200 à 300 m» pour
ateliers. Propriétaires et entrepreneurs dis-
posés à les aménager dans immeuble nouveau
ou à transformer sous-sol et rez-de-chaussée,
ou à construire exi annese , sont priés de faire
offre en l'Etude AUGUSTE MONNIER, avocat, rue
du Parc 25. 18787-5*

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

G.-E. Robert, rue du Parc 75
.A.rtoî'ta.-o de ComxrLeroe
Poursuites. Recouvrements. Encaissements.

Téléphone 211. 17607-149

Un jeune homme
ayant fait un bon apprentissage commer-
cial, bien au courant de la comptabilité,
trouverait emploi immédiat en qualité de

COMPTÂBLE-
COBRESPOHDÀHT

S'adresser à la Fabrique BLANCHARD
à Malleray . H-4421-J 19693-3

Zurich et Environs
tPhtinldlVÂ <*ans un bureau d'admi-HIU|HVjr «7 nistration, sérieux, se
chargerait, à côté de ses heures, de-repré-
sentations, informations, encaissements,
renseignements, écritures , etc. — Offres
sous chiffres J, P. 19130, au bureau de
I'IMPARTIAL . 19420-2

0 MONTRES
,Jf^ égrenées

f f f t &  rOvM Montre» garanties
œlled Ja, Qffj Tousgenres.PrlxréduIti

^^Bâ  ̂ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Gham-dc-Fo ods

9536-114 

Poyem
Jeune doreur expérimenté cherche

place comme chef d'atelier ou greneur.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 19523-2

Prêts argent, *ÂS?:
marchandises. Escomptes. Avances sur ti-
tres. Négociation de warrante, etc.— Dis-
crétion. — S'adresser Comptoir Finan -
cier, Case Mont-Blanc , Geuève.

19661-20

Polissage Se Boîtes
Une importante fabrique de montres re-

mettrait son atelier de polissage à
personne sérieuse et capable, bien
au courant du polissage de boites ar-
gent et «alonné. ainsi que du net-
toyage des montres.

La préférence serait donnée k personne
ayant déjà un personnel de 2 à 3 ouvriè-
res.

Fort gain et travail suivi sont garantis.
— Adresser les offres sous chiffres :
G. 4398 J., k MM. Haasensteln &
Vogler , St-1MIEH. 19515-1

entreprendrait
des découpages de cadrans, par
séries et à quel prix? — Adresser
les offres , sous H. 4403 J., k MM.
Haasensteln & Vogler, St-Imier.

19572-1

La Fabrique de Meubles
des Crosettes

demande plusieurs 18285-10*

ouvriers Ebénistes

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

de La Chaux-de-Fonds, que j'ai transféré mon commerce de DÉCORATIONS
poar FÊTES, ainsi que mon domicile, i 19482-1

BERMSS, Lorralnestrassa 1
Gra.ce k la situation centrale de Berne, je suis i 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 confiance et me recommande vivement pour tost
ce qui concerne mon commerce actuel, les assurant d'avance d'au service prompt at
BOien& BLTMACHER-SCDALCB.

BRASSERIE
DE LA

MÉTROPOLE
Tous les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir , A-32

Grand Concert
de

Piano - fini©
par M. TARTARINI

Programme très choisi,

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— BNTR&B I.IlîlUî —

Tons les Vendredis , TRSPES
Hôtel gin Seiaii

Tous les JEUDIS soir
dès 7 '/. heures ,

Belle SALLE pour familles au 1er étage.
38-5 Se recommande , J. Buttlkofei*.

flODLâMBRIE -PATISSB SIE
ÉPICERIE

3, Rue Sopliie-Mairet, 3 (Bel-Air)

Le soussigné se recommande vivement
à ses amis et connaissances et au public
en général , qu'il vient de reprendre la
succession de M. G. ltùlilcr. 19671-3

On porte à domicile.
Emile BEDAUX.
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Dernières Nouveautés
en 19686-1

Converties
de Chars d'Enfants
AU BON MARCHÉ

Léopold-Itobert 41
~ _̂9 ~̂ W_9^̂ ^ Ŵ^^^

Importante Maison
de la Suisse romande , sur le point de lan-
cer une entreprise intéressante, absolu-
ment sérieuse sous tous les rapports , et
avec brillantes perspectives, cherche per-
sonne qui pourrai t s'en occuper avec un
capital de H-62S8-N 19553-1

moyennant intérêts et parts de bénéfices
garantis. Affaire de premier ordre. — S'a-

resser en l'Etude de M* César DROIN ,
avocat, rue de la Monnaie 1, GENEVE.

Bonne Occasion!
A vendre, à proximité de l'Ecole d'Hor-

logerie 2 MAISONS D'HABITATION, en
parfait état, renfermant chacune trois ap-
partements et convenant pour personnes
désireuses d'être tranquilles. — S'adresser
au notaire CHARLES BARBIER , rue Léopold-
Robert 50, à La Ghaux-de-Fonds.
H-7595-G 19694-3

Léopold-Robert 3. ler étage de trois
pièces. 19525-11
Quatrième étage de 4 pièces.

Premier-Mars 15. Magasin avec qua-
tre pièces.

Puits 15. Magasin avec trois pièces.
Industrie 21. ler étage de deux pièces,

au soleil.
Arbres. Rez-de-chaussée de deux pièces,

avec jardin potager.
S'adresser chez Mme Ducommun.

Roulet , aux Arbres.

Occasion!
Pour cause de santé, à vendre l'outil-

lage de menuisier pour 3 à 4 ouvriers.
Payement au comptant. — S'adresser à
M. Emile Baroni , rue du Doubs 1. 19519-3

mmMnm
A vendre 80 à 83 toises de foin, bonne

qualité, à consommer sur place. Le loge-
ment est disponible. — S'adresser k M.
Emile Zumbruun, Glairmont, la Cibourg.

19526-3

Clinique France
Neuchâtel vT7i&£&s£M

SAGES-FEMMES de 1" Classe
Reçoit MALADES et PENSIONNAIRES

Sur demande, prix et renseignements
fournis immédiatement. O 10094 18748-3

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

Persona décente busca conocimiento de

ûa»allero ô Sejjuiita
Dirijirse : rue Dr. Kern 5, au rez-de-chaus
sée. 19507-1

HERBORISTE
M. Jacob K.lUFMAiVIV. rue Frilz-

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

B* ïfr êitiîi5 IH B&K 3»A St\ EU /fl JH w__

de Retour
du Service m litaire. 19329-1

Sténo - Dactylographe
allemand

trouverait occupation de 8 à 10 heures
du soir. — S'adresser à MM. Haasen-
steln & Vogler. H 7559 o 19449-1

Charles GREIFF
Poëlier-Fumiste

a transféré son domicile 19223-3

14, rne de la Balance 14
Se recommande pour tout ce qui concerne

sa profession.

Emprunt
On demande à emprunter immé-

diatement , contre bonne garantie
hypothécaire, premier rang-, une
somme de 19500-5

1.500 Francs
Taux élevé. — S'adresser à l'Etude
C. NAINE, avocat , et H. JACOT,
notaire, rue de l'Envers 22.

M» Jacot-Blaser
Couturière p. garçons et messieurs]

a transféré son domicile

Rue du Puits 16 (Place Dubois)
Se recommande, comme par le passé.

19164-3
L'atelier de polissage et finissa-

ge de boites or 19334-1

Paul Cavin-Jon
est transféré

Rue de la Paix 109 - --*
Jk. vendr e

40 caisses à balayures, rondes et carrées,
en tôle noire et galvanisée, à un prix dé-
fiant toute concurrence. — S'adresser i
l'atelier BAILLIF - LEDUC, rue d«
Pont 2. 19086-»

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

L. Balllif-Leduc.

Orfèvre et Bijoutier
BIrT oise BIT .̂KO-BnsrT

B3ST ZE^^QTTÉ
Si

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

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

*

Reproduction de Photographie sur émail
Ttessemblance parf aite.  Iravail artistique.

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

Orfèvrerie métal argenté des meilleures fabriques
Kayserzinn - Geislingen - Christofle

Bronzes galvano. — Statues et Bustes en marbre
de Carrare. 6151'16*
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est la meilleure des assurances contre l'incendie et le vol
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Toutes grandeurs Tous genres

Pécaut frères
Rue Numa-Droz 135 9357"53*

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

A seule fin de satisfaire à plusieurs demandes , j'avise les personnes intéressées
que je passerai régulièrement toules les semaines à La Ghaux-de-Fonds,
pour Accords ct (Séparations de Pianos. — Se faire inscrire chez M. Barbezat,
magasin de tabacs , rue Léopold-Robert 23, ou M. Justin Huguenin-D'Or , rue du
Temple-Allemand 31. Téléphones. 19689-2

Se recommande, Paul HUGUENIN D'OR
accordeur de Pianns recommandé par plusieurs professeurs

Changemen t de domicile <ViilaLif&
Les Bureau et Ateliers de la 19424-4 TOT '̂ BH *̂ B»V

Fabrique do Balanciers &TÀmt lb
VITAL LABiUîtiY SYOKJ

seul fabricant à La Chaux-de-Fonds , sont transférés ^\,_ Ul ' 'Jr

Rue de la Côte M %***#

—¦ ~ WAR |ftGES
¦milHE OES millFS - . —7,. .«"•** ¦«¦us» Toutes personnes désirant se mariai

dans de bonnes conditions doivent s'a-
w_. _ dresser à Mme Constance Kunzer. —
&tMi S—m "«HTi Célérité , confiance et discrétion absolue.
H»j^̂ |̂ Uue du 

Crêt 

24, Gh.-de-Fonds. 741-10
On ne s'occupe pas dt personnes diioreett

, . _ . Cabinet de consultations :
M M *P* Q *% © beures cl-a. soir


