
L'INSTRUCTION EN VALAIS
Progrès considérables

M. le chanoine de Cocatrix est tin ecclésias-
tique jeune et d'aspect romain. Il parle avec
.volubilité. Sa voix vibre et le geste accentue
ia pensée. Derrière les grosses et fortes lu-
nettes, l'œil à fleur de pesau est bienveillant,
écrit un collaborateur de là «Gazette de Lau-
sanne » dans le compte-rendu, d'une confé-
rence, i

M. le chanoine nous expose fort curieuse-
ment les progrès considérables accomplis par
ie Valais dans le domaine de l'instruction.

Il exprime d'abord ce fait brutal : ea 1881,
le Valais occupait au point de vue des exa-
mens pédagogiques des recrues le vingt-cin-
quième rang, en 1886, le vingt-quatrième. En
cette dernière année, 343 recrues sur 882,
le 39 pour cent, attrapent les plus mauvaises
notes en plus d'une branche.

Le tiers des recrues ne sait pas lire.
Mais le Valaisan décide aussitôt de se dé-

barrasser de sa courte honte. Il ne croit pas,
ou agit comme s'il n'y croyait pas, aux pa-
roles prophétiques de je ne sais quel inspec-
teur fédéral qui reconnaît qu'il est impardon-
nable que presque les deux cinquièmes des
Valaisans ne sachent plus écrire, mais qui
ajoute qu'il n'est guère à supposer « que ce
canton puisse jamais montes sensiblement
quant au rang».

En 1895, le Valais inflige .un démenti à
M. l'inspecteur. Il est le dix-huitième parmi
les cantons. Et en 1906, il est le dixième ! Sa
note moyenne est meilleure que celle de la
Suisse. Le Valaisan a appris à lire et à
écrire : au lieu de trente-neuf recrues, il n'y
en a plus, en 1905, que quatre sur cent qui
sont très ignorantes. Et un district, celui de
Couches, brille au milieu des quelques dis-
tricts de la Suisse entière qui ont obtenu les
'meilleures notes. Que nous voilà loin du pays
légendaire des crétins...-

Comment lé Valaisan a-t-il accompli ce
tour de force ?

Ce fut comme un mot d'ordre. L'amour-
propre national et l'activité du personnel char-
gé des cours de répétition, stimulée par le
zèle d une bonne partie du cleçgé qui donna
gratuitement des leçons particulières à ses
jeunes ouail'es, préparèrent les premi r_s pro-
grès.

Admirable ténacité
'A ce mb'meû't entrèrent en scène les jeunes

gens formés par les instituteurs de l'Ecole
normale réformée en 1875 par les soins de M,
Henri Bioley qui est, encore aujourd'hui,
membre du gouvernement. De plus, une ordon-
nance du Département de l'instruction publi-
que de 1892 institua un « examen d'émancipa-
tion » pour les garçons de quinze ans. On né
libéra de l'école primaire que ceux qui le pas-
sèrent. Et même les « émancipés » durent sui-
vre des cours de répétition, notamment un
cours préparatoire pour les recrues, qui était
de quarante-huit heures en 1888 et qui fut de
soixante à partir de 1895.

On contrôla aussi plus strictement toutes
les absences et l'on publia dans le « Bulletin
officiel du Valais » le nom des recrues qui à
l'examen pédagogique obtr;na r ent les meilleu-
res notes, soit 1 et 2.

La ténacité du Valaisan à conquérir un
rang honorable parmi les cantons suisses fut
vraiment admirable.

Mais quel ne sera pas le résultat de cette
ténacité quand le Valais aura donné toute la
mesure de son effort ? Ce n'est qu'en ces der-
nières années, en effet, que le gouvernement
multiplie les écoles secondaires et profession-
nelles qui faisaient presque complètement dé-
faut.

En 1905, il n'y avait "encore que sept ré-
crues valaisannes sur cent qui avaient suivi
les cours d'une école secondaire, alors que
la moyenne de la Suisse était de 27 pour cent

Ce qui rend particulièrement admirable la
ténacité du Valaisan, ce sont les difficultés
considérables auxquelles se heurte dans ce
pays la propagation de l'instruction. C'est ainsi
que le petit Valaisan des écoles de campa-
gne ne peut, à cause des travaux agricoles,
aller à l'école de mai à octobre. Il n'y i\ pas
d'établissements spéciaux pour, les enfants
anormaux et peu doués.

Le patois contrarie un peu partout le fran-
çais. Enf 'n, la nrgration corstantî de la po-
pulation de certains villages de montagne obli-
gée de descendrai à la plaine pour les travaux
de la vigne ou d'autres cultures, et qui se
transp'ante momentanément avec son conseil
communal, son bureau d'état civil, ses enfants
et son école, rend impossible la continuité de
l'instruction.

N'est-il pas étonnant ét admirable que, dans
ces conditions, le canton du Valais ait JïU
en vingt ans disputer leur; rang à. quatorze
cantons et les dépasser î _ j  ._ _ r . - j ,

Voici le texte dé la, pétition adressée par,
les instituteurs et institutrices primaires neu-
châtelois au Grand Conseil, sollicitant une
augmentation de traitement :

Au Grand Conseil
de la République et canton de Neuchâtel.

Monsieur le Président et Messieurs,
Le corps enseignant primaire, réuni en

assemblée générale le 26 octobre 1907, a
décidé d'adresser à Messieurs lea députés au
Grand Conseil la présente requête, avec prière
instante d'y donner une suite conforme aux
yœux qui y sont exprimés.

Depuis très longtemps et £ réitérées ré-
prises, le corps enseignant primaire a récla-
mé, dans ses conférences générales ou dans,
les conférences de district, une amélioration
de sa situation matérielle. M. le chef du
département de l'instruction publique et MM.
les inspecteurs ont reconnu le bien fondé de
nos doléances. A maintes reprises,' on nous a
promis de chercher, les voies et moyens de
donner satisfaction à nos justes revendica-
tions. Mais c'est en vain que nous avons at-
tendu; aujourd'hui encore, nos traitements
sont les "mêmes qu'en 1889, bien que les
conditions de l'existence aient considéraWe-
mait changé, dans le sens d'un renchérisse-
ment incontestable de la vie, renchérissement
encore aggravé par l'augmentation des; droits
de douane, depuis la mise en vigueur des
nouveaux traités de commerce. La situation
des membres du corps enseignant est de-
venue plus précaire encore, puisque ses dé-
penses se sont accrues dé 15 à 20 %.

Le mouvement en faveur de i augmentation
des salaires s'est étendu, ces derniers temps,
à tojj^gs le» classes de la soei«ttéj;!é8 ouvriers
industriels, les employés de commerce, les
agriculteurs, les fonctionnaires fédéraux et
cantonaux ont participé, â ce ̂ mouvement dans
leurs sphères respectives, et ils ont obtenu
gain de cause.

Si nous ne nous sommes pas adressés plu8
tôt au Grand Conseil, c'est que nous avions
égard à l'état de nos finances cantonales;
mais, maintenant, le moment est Venu où nous
ne pouvons différer davantage une demande
d'augmentation. Nous avons présenté cette'
demande le 18 mai 1907 au Conseil d'Etat,
par l'intermédiaire de M. lé chef du dépar-
tement dé l'instruction publique. Lautoritô
executive a reconnu la justesse de notre ré-
clamation, mais elle n'a pas cru pouvoir pren-
dre sur elle d'y donner suite; nous nous
adressons donc directement et avec 'confiance
aux membres du Grand Conseil, qui, nous en"
sommes certains, examineront . notre démar-
che sérieuse et motivée avec une bienveil-
lante sollicitude et la férme volonté d'y ré-
pondre favorablement.

Nous avions, pendant plusieurs années,-
nourri l'espérance que la subvention! fédérale'
à l'école primairei Servirai fa à l'amélioration dé
notre situation ; cette espérance a été dé-
çue; nous pensons toutefois que l'autorité lé-

gislative trouvera là, sanis grever les finan-
ces cantonales, de quoi parefl au plus pressé
et augmenter nos salaires en attendant qu'une
nouvelle loi scolaire vienne donner saten
faction complète à nos revendications, par
une élévation de 20% au .moins des traite-
ments du corps enseignant primaire, éléva-
tion correspondant aux charges nouvelles que
nous onl values les conditions actuelles de
l'existence.

Le Conseil d*Etàt est £ même dé donner1
au Grand Conseil tous les renseignements
désirables concernant notre demande, puis-
qu'il a en sa possession un certain nombre
de comptes de ménages d$ maître d'école de
toutes les parties du canton.

Dans l'espoir que le Grand Conseil coifi-
prendra que notre requête est urgente et
demande une prompte solution, nous vous
prions d'agréer, Monsieur le président ét
Mr R '-ieurs, l'assurance de nos sentinfents! res-
pectueux et de notre profond dévouement

Les signataires.

Le mouvement des salaires
chez les instituteurs

La reproduction artificielle
des pierres précieuses

Expériences bizarres

Danis lé dernier numéro des « Annales »,
Henri de Parville remet au point, avec sa
clarté et son érudition habituelles, la ques-
tion tant agitée ces jours-ci de la production
artificielle des pierres précieuses.

Que les reporters scient'fques ont d'imagi-
nation! On vient de faire certain tapage au-
tour d'expériences intéressantes entreprises
par M. Bordas, assistant du professeur d'Ar-
sonval, au Collège de France. On a dit, dé
tous côtés, que M. Bordas avait trouvé la
pierre philosopha!© et qu'il avait découvert
le moyen de transformer les cailloux en pier-
res précieuses. A volonté, mesdames, du ru-
bis, de l'améthyste, du saphir, de l'émeraude,
de la topaze... Si vous avez un rubis et que
vous préfériez avoir un saphir, ou bien, au
lieu d'un saphir, une émeraude, rien de si
simple : on transforme la pierre; rouge en
pierre bleue ou verte...-

Telle est la légende, qui renfermé" du vrai,
toutefois... Voyons, maintenant, la réalité.

M. Bordas n'a rien dit de ce qu'on lui fait
dire. La note qu'il a remise à l'Académie des
sciences, par l'intermédiaire de M. d'Arsonval,
porte ce titre modeste : « Contribution à la
synthèse des pierres précieuses de la famille
des aluminoïdes. » Nous en reproduirons tex-
tuellement quelques passages. i

« On sait, dit M. Bordas, que leS corindons
se présentent dans la nature sous forme de
pierres diversement colorées, depuis le corin-
don incolore et limpide ju squ'au corindon
brun et opaque. On trouve, entré ces deux
extrêmes, toute une série de pierres teintées
en jaune, vert, bleu, rouge, avec une gamme
très variée de tons intermédiaires. On admet
que les saphirs doivent leur couleur propre
à la présence de traces de sels de fer, de Man-
ganèse, de chrome, de titane. Nos expériences
«nous permettent de penser que la coloration
de chacune de ces pierres n'est pas due à
un oxyde métallique spécial. On peut, en ef-
fet, faire varier la couleur de ces pierres, les
faire passer successivement du rouge initial
au violet, puis au bleu et au vert> et, enfin,
du vert au jaune. »

_Ainsi, M. Bordas écrit nettement : « On peut
faire varier la teinte des pierres fines en
passant successivement du « rouge initial »* au
violet, du violet au bleu, etc. », c'est-à-dire,
en partant d'un saphir rouge, changer sa
teinte en celle de l'améthyste, celle-ci en sa-
phir bleu, etc. Où voit-on, dans cette affir-
mation, qu'il soit possible de prendre un cail-
lou d'alumine, de le colorer en rouge, bleu,
vert, etc. ? Il n'a jamais été question de cela.
Légende !
| 'Il reste seulement exact que, sous l'action
dit radium, on peut faire varier la couleur des
pierres de la famille des aluminoïdes, et
transformer les saphirs rouges en améthystes,
les améthystes en saphirs bleus, etc.," résul-
tats déjà très intéressants. Seulement, la
teinte perd sa vivacité, et le coloris est' moins
beau que dans les pierres naturellement cqf
lorées. ¦¦' ¦ ¦ , " ¦¦

Lé commerce de la joai llerie est-il atteint
par. ces laits singuliers ? L'améthyste n'a

qu'une valeur relative. Si on la métamor
phosait en émeraude, qui coûte Oxtrêmemen
cher, l'opération serait fructueuse. L'avenu.
dira si c'est possible. '

On pourrait faire plus d'une hypothèse. I
vaut mieux attendre des. expériences complé-
mentaires. Ma s cela n'enlève rien à l'impor-
tance des expériences du savant français

Henri DE PARVILLE .

Le plan du Voyage dé Guillaume II est
complètement modifié. L'impératrice restera
en effet à Berlin, «à cause de la maladie
de la fiancée du prince Auguste-Guillaume,
atteinte au château de Berlin de varicelle.
Le caractère contagieux de cette affection
et la crainte exprimée par les médecins
qu'elle ne s'étende à d'autres membres de la
famille, ont amené l'impératrice à renoncer
à accompagner l'empereur.»

Guillaume II accomplira donc seul le
voyage de Londres, et il fera en outre
après la visite officielle un séjour inëognito
d'un couple de*8emaines dans) l'Ile de ,Wight,
sur le conseil 'Ue ses! médecins, parce que le
catarrhe dont il est atteint se montre assez
rebelle. La visite de Hollande sera reçu-,
lée de trois semaines, jusqu'après le séjour
de l'empereur à l'île de) Wight

Le roi Edouard a télégraphié à l'impéra-
trice ses regrets et ceux du peuple anglais
qu'elle ait dû renoncer à son voyage.

L'empereur se montrait," paraît-il, depuis
quelque temps, fatigué et nerveux, surtout
depuis les derniers scandales, qui; l'ont beau-
coup affecté.

Les milieux officiels affirment qu'il n'y a
au fond du retard du voyage en Hollande
aucune raison - politique ét que si Tempereur.
a besoin d'un peu da repos, -les Anglais pour-
ront constater qu'il n'est cependant pas ma-
lade. ; . """" .

En Hollande, on était tenté dé voir dans
la décision de Guillaume une marque de
mécontentement contre les commentaires de
la pressé hollandaise au sujet des récente
scandales. Un journal ; «De Amsterdammer»,
a représenté Harden renversant un palais d'où
s'échappent des porcs coiffés de casques à
pointe avec une légende à l'avenant!

Le voyage de Guillaume II

Parmi les nombreux bulletins que publie
l'administration fédérale, il en est bien peu
qui retiennent l'attention. Quelques-uns ce-
pendan t mé.itent mieux qu'un c:,up d'œ'l dT8-
trait. Voyez, par exemple, les bulletins des
acqu isitions récentes de la Bibliothèque na-
tionale, écrit-on de Berne à la «Revue ».

Cette , institution recueille pi-rus mont tou-
tes les pub'hations et brochures, toirs les im-
primés ayant rapport à l'activité du peuple
suisse, dans quelque domaine que ce soit
Vous Verrez alors ce que l'on arrive à col-
lectionner, en interprétant ce programme à
la lettre. Je cite au hasard : une réclame de
vins grecs; le prix-cournnt d'un fabricant de
saucisses de Francfort; le catalogue d'un
marchand de comestibles. C'est déjà curieux.
Mais la perle, c'est un bristol, par lequel un
heureux ménage fait par t à ses amis et con-
naissances de la naissance d'un enfant mâle
et bien portant ! Notre bibliothécaire a une
belle chance, pour, découvrir en si peu de
temps un aussi grand nombre de précieux
documents. Il a apparemment aussi beaucoup
de t emps à perdre. Songez que tous ces do-
cuments sont "soigneusement timbrés, numéro-
tés, classés, catalogués. Tout ça, c'est pour la
postérité! Je crains im peu, à yra idire, que la
postérité s'en fiche comme d'une guigne el
que, pour peu que ce système continue, on soil
obligé un beau jour de constituer une com-
mission d'épuration da no're Bibliothèq- © na
:tionale et de faire d.e tout ce fatras un vast^
autodafé.

_ Je dois ajouter, pour éviter loute confu-
sion, que> la commission de la Bibliothèque {
interdit au bibliothécaire, il y, a près d'ui
an, de continuer sa collection de prix-courante
réclames et annonces de naissance; que se
rait-ce, Vraiment, si elle n'avait pas prig çettf
mesure ]

A la Bibliothèque n.ationale
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PRIX D'ABOPEHEST
,*";: Franct pour I* Suis»» . '...' .

On a» • fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . .»  £.50

Pour
l'Etranger le port en «as.

PRI X DES ANK0HCE8
10 csnt. la lign»

Pour les annonces
d'une certaine importance.

on traite à forfait.
Mx minimum d'an» annoQM

75 centime».

— SAMEDI 9 NOVEMBRE 1907 -

La Chauz-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 >/» n.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/ 4 ta.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie

au local (Café Bâlois) .
————m m. ¦ ¦¦¦-UUJ -,-•„.. .IILIIH——m,——
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LA CHA U X - D E - FONDS
Cours des Chancres, le 8 Nov. 1907.

Nous sommes aujourd'hui , sau t variations Impor-
tantes , acheteurs en comule-conrant, on au comptant ,
noms Va o/o de comiui snion. de papier bancable sur*

f it. Catiri
Chèqne Paris 100 35

fn»M Court at oetits effets Ionjs . 31/,100 35f rue» . a moJJ j ia_w_. françaises. S'/, K'U 27'/i
3 mois 1 minimum 3000 ft. a1/, 1™ 27»/,
Cbèane 25 .31s/,

Uniut Cû O» et petits effets longs. 64 ^5.13Vlma 2 mois ) accentat. anulaises (p 25.29
3 moisi minimum L. 100 . g S" 29
Chèque Berlin , Francfort . g,, 122 96

Hl,,., Court et petits effets londs . g,,* 1Ï2 96»I,,JI,8' 2 mois i accentat. attenta»*-» g,'* i SB 05
3 mois i minimnm M. ÏUOO. g,'* 124 97V,
Ghcoii é Gènes. Milan , Tnrin 'HOO .35

ll.lia Court et petits elfets longs . * 100.25
u"11' • 2 mois , 4 chilfres . . . .  S 100 25

3 mois , * chiffres . . . .  g 100 25
(Cliènne Bruxelles , Anvers. 1110 15

lolj flflUe 2 à 3'mois , trait, acc,3000 fr. ,,.,100 13
(Nonacc .bill., mand.,.8et4cb. 2'" iOO 15

IwtâTo1 Chèqne et court . . . . ï "208 75
i .. ?' 2 à 3 mois, trait, acc, F1.8000 * 108 75
IdlWfd. Non acc.bill., mand., Set 1 oh. 2, > 10H 75

Cbèane et court . . ..  D-'Mu4.6T '/,
ÏI8BDI . Pet it» elfets longs . . . .  i 1114.6?' /,

2 i 3 mois, 4 chiffres g 1H4.6:1/,
ïeW-Tork Chèque. . . .  B 5.15
SQISSB • Jusqu 'à 3 mois . . B,;

Billets de banane français . . . .  11.0 30
• ¦ allemands . . .  _ 122 92'/,
• • rosses 3.63
• • autrichiens . . . _ 104 .65
¦ • ang lais . . . .  26 29
, • Italiens . . . .  ~ 100 20

Souverains ang lais _ 25 24
Pièces de 20 mark . • • • • _ 84.Î8'/,

Aux Fabricants
d'Horlogerie

Atelier du Haut-Vallon de Saint-lmier,
bien organisé, entreprendrai t démontages
et remontages ou remontage seul de pièces
ancre et cylindre. Ouvrage garanti et prix
avantageux. Discrétion absolue. — Faire
offres sous initiales M. Hl. 18934, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 18934-6*

Une Fabrique d'Horlogerie
de la localité, engagerait:

Un Poseur de Cadrans
et d'aiguilles, après dorure, pour mouve-
ments de qualité soignée, pouvant être
occupé au besoin à divers travaux après
rforore. 19719-2

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

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

PierristesP
On demande de suite un bon polisseur,

capable de polir 80 mille pierres par
mois, ainsi que de bons tourn eurs en ru-
bis et grenats , glaces et gouttes. — S'a-
dresser à M. Ch. Lehmann, Renan.

19665-1
^Ê^m———mm^—————mmmmmm_t̂ mmmmmmmm_________m
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PAR

_ÉON DE TINSEAU

— "Voilà fcruï 'écmpè Ôdart à $ôu% fit Alexaïï-
Iriueaprisavcxriu . Maintenant, ma chère pe>-
tite, sois raisonnable et tâche d'oublier ce
jeune homme. Les neuf dixièmes des femmes,
avant d'essayer leur, robe de noces, ont dû
iefiacer un nom de leur, mémoire.

— J'aurais oublié le sien «si sa réponse
avait été autre », déclara Yvonne. J'avais si
jpeur qu'il acceptât ce ...déguisement, par af-
fection pour moi ! Le revoir m'eût été im-
possible. Je sais bien que je ne le reverrai
pas davantage après ce qui s'est passé... Oh. I
maman, si l'on voulait bien me laisser tran-
quille, ne plus me parler de mariage... avec
personne... il me semble que je. gérais pres-

^que heureuse ! "
La duchesse écoutait âVec étonnement cëf

Eymne à l'idéal, un. geu nouveau pour, son
sens pratique.

— Tu es une/ eirran'gS pteraoitoS, fît-elle;.
Je t'avoue que l'avenir m'inquiète pour toi.
Dans tous les cas, si cette assurance doit
te calmer, je te promets que le prjfice. ~* àfi-
ygnj£ beaucoup plup rare^

sa
Tië lendemain1, ofi p3Ï lif'S 68 p^SSg*5pB'è

dans le journal de Carissan. Le reporter
poodain — doit-on l'ajouter? — n'était pour
rien dans cette information, désjagtreuse. qu'il
n'avait pas même lu,e 3

«Hier, àffluénc'é dé dîneurs «selecfe S la
«Tour d'Argent». Reconnu au hasard) : madame!
Le Remouleur, madame de Clamecy, notre
confrère Carissan, le prince d'Argilane, etc.»

Le malheureux Antoine, sous les yeux de
qui ces lignes fatales tombèrent à déjeuner,
courut chez «Frédéric» et de là chez Chris-
tine, où le journaliste et madame de Clamecy;
étaient déjà en conférence.

— J'espère, mon prince, lui cria Carissan,-
que vous n'allez pas m'accuser, comme l'ont
fait ces deux dames, d'avoir joué ce tour hor-
rible.

— Non, fit Antoine ; il n'est pas de vous.
C'est le moyen qu'emploie la duchesse pour
nous faire savoir qu'elle nous a pinces. Elle
aussi a dîné là-bas. J'en reviens. Le maître
d'hôtel a remarqué la couronne sur. le pan-
neau de la voiture.

Christine gémissait, plus occupée de la
catastrophe pour elle que pour les autres :

— Comment ai-je commis cette impruden-
ce? A quoi cela servirait-il ? Nous n'avions
plus besoin de nous réunir. L'affaire était sor-
tie de nos mains. Alex ne voudra plus me voir,
maintenant. Et tout cela dans quel but? Pour;
obliger une amie... compromettante!

Laure d& Clamecy, déjà parvenue à nnsou-
CÎance bohème d'un certain monde, leva les
épaules sans se formaliser. Elle conclut par
ces mots pleins de philosophie :

— Tout de même, nous avons mangé un
fameux canard. Adieu, mes enfants! Je re-
nonce au métier, car; on n'est pas toujours si
bien nourri.

Quelques jours" aptèg, le médecin: des Cler-
val ayant ausculté ï vonne, à l'instigation
de la duchesse, prit celle-ci à part et l'in-
forma que l'état de sa fille demandait une
sérieuse attention. Risquer la fatigue du prin-
temps à Paris n'était pas sage. Le fameux
professeur conseilla l'Italie d'abord, la Suisse
quand le soleil deviendrait chaud. Il s'atten-
dait à voir la mère manifester .sinon de la
résistance, tout au moins de la contrariété,
car. Yvonne devait faire son entxée. dans. te

mondé à la eaïsott prochaine'. Mais", Bien qu'il
fût le vieil ami de la famille, Alexandrine
n'avait pas confié, même à lui, certains inci-
dents qui faisaient de ce voyage un moyen
tout simple d'échapper aux complications. A
sa grande surprise, le départ fut décidé séan-
ces tenante. ' . , . ! ,

Madame de la Gaudièré (fui tenait bou-
tique de nouvelles lamentables, ne fut pas
longue à dire qu'Yvonne était perdue, ajou-
tant qu'elle avait toujours constaté en cette
jeune fille, au moral et au physique, les symp-
tômes avant coureurs d'une fin présoce. Répé-
té à quarante personnes, trois vendredis contré-
cutifs, le bruit fâcheux ne tarda pas à courir
tout Paris. Pierre d'Andouville, qui s'y ren-
dait souvent pour ses affaires .recueillit l'in-
formation de la bouche de son ancien général
rencontré dans la x-ie. Il revint désolé à
iieucourt et conta sa peine) à Madelon Hurault,
sa seule confidente. Elle, de son côté, avait
reçu d'Yvonne quelques lettres où le décou-
ragement s'accentuait de plus en plus. Avec
la meilleure volonté du monde, il n'est pis
facile de se résigner à souffrir toute sa vie
qu jn fl ffla a tv^a e (C.i à sjovffitr. gaant dix ge.pt
ans.

Tout d'abord, Yvonne s'était déclaïêé pres-
que heureuse», ainsi qu'elle l'avait dit à sa
mère.

«De deux maux, a. n'en resté plus qu'un,
écrivait-elle à Madelon. Ne pouvant pas avoir
l'homme que j'aime, je suis tout au moins dé-
livrée de la lutte pour ne pas avoir celui que
je déteste. Quand je reste éveillée la nuit,
je ne vois plus dans les ténèbres les yeux
de loup de mon persécuteur. Je ne vois que
«les autres», ceux du bon chien fidèle. C'est
un grand bonheur et une grande paix, que je
ne peux confier qu'à vous. N'oubliez pas que
je vous ai vue pleurer. Donc, je n'ai aucun
besoin de me cacher de vous comme des au-
tres quand j'ai envie de pleurer moi-même.»

Quelques semaines, plus tard, Yvonne était
i\ Florence.

«Pauvre ÈSadeJo&î i&ràfaatt-elle» comme, je

vous g'é'nj s â'g&cé de tourher voîre plume dana
vos doigts pour éviter, sans en avoir l'air,
un sujet défendu! Hé! mon Dieu! je sais qu'il
l'est. Je sais encore mieux que vous ne ferez
jamais ce que vous croyez n'être pas correct
Donc, ne me parlez pas de «lui». Mettez seu-
lement en post-scr i.piom; : «11 va bien». Voilà
tout ce quei j'attends : est-ce un gros péché?

»Si c'est ennuyeux de m'écrire, jugez ce.
que doit êtr e l'ennui de voyager avec moi.'
Tout me fatigue, rien ne m'intéresse. Vous de-
vinez combien ce'.a horripile maman, qui
n'a jamais été fatiguée de sa vie. Heureuse-
ment, Kathleej». porte le gi os de la corvée.
Maman peut courir les musées le matin et
dîner le soir avec des hommes célèbres, au
lieu de donner des bals pour mon entrée
dans le monde, ce qui ne serai t pas amusant
non plus. Etes-vous certaine que mes parer.ts
remercient Dieu, soir et matin, de leur avoir,
fait cadeau d'une fille ?... »

Yvonne, malgré tout, fut «empoignées pari
le lac de Lucerne et s'en réjouit naïvement:

«Allons! je ne suis pas encore tout à fait"
une vieille femme, écrivait-elle à son amie.Depuis longtemps je n'avais aussi bien res-
pire. On dirait que ces grandes montagnes
attirent à elles une partie du poids que j'ai
sur le cœur. L'admiration des che"s d'etuvrej
humains produit l'effet contraire : U e  m'ê*
touffe. Quand j'admire cette nature, il m'ar-
rive d'oublier pendant des minuteo entières,
que «je ne puis pas être heureuse».

» «Pourquoi n'easayez-vous pis de l'être?»,
m'avez-vous écrit, pensant bien que je lirais
entre les lignes.

« Parce que, d'abord, pâma'* papa ne con-
teent(irait à ce mariage qui ne seiaifc pas «beau».Parce que, ensuite, «monsieur Ando^i» n'aura
jamais l'idée de demander ma mai ». Eu ma-
tière de délicatlsssej, il a fait ses preuves : la
chanoinesse est là pour en témoigner. Pau-
vre b:nne tante ! Compr, n îra t el3 jamais,
qu'un homme refuse de s'appeler mai\ uis de.Pqatbretqn quand tt n 'a qu'à dire oui ?

(A suivre, i

Les éfourderies
de la Chanoinesse

La Compagnie dn Chemin de
fer électrique du Val-de-Ituz cherche
un 19695-2

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

S'adresser à la Direction de la Com-
pagaie, à CERNIER. 

Malsons
et Chêseaux

A vendre plusieurs maisons récemment
bâties, ainsi que 1700 m. de terrain à
bâtir. Belle situation pour fabrique et
très bas prix. 19034-b

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

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

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

S'adresser à M. Jules L'Héritier, rue
Léopold Robert 110. 19147-8

-__mWm__^_WS,_-mmmm*mmmmmmmmmm

SALON de COIFFURE
pou.** Dames.

Ouvrages en cheveux en faut genres.
Parfumerie. — Brosserie. — Savonnerie,
— Schampoings à toute heure.

— SÊCIIOIU ÊLECTMQUE —
Se recommande, 14406-40

Mmo PERRET,
rue du Manège 14.

CC.CCCCC CC'CC c
Bijouterie-Orfèvrerie

RICHARD-BAUBEZAT
33, Rue Léopold Robert, 33

Ĉristaux Galle
mM.m& 3Wa»MB.««By-

«Etains artisti ques»
Mai que de la maison 19437-10

Mocléles ©rx.ol-o.sri.fe3»

—j mT-EmmœS—Bm*****»^

Changement de domicile
M. Jean D^EPPEIV avise sa nombreu-

se clientèle et le public en général qu 'il a
transféré son Atelier de Cordonnerie.
RUE du PItEillEIt MAKS 14 (Succur-
sale, rue du Nord 52, au sous-sol). Par
la même occasion, se reccomande ponr
tout ce qui concerne sa profession. Spé-
cialité de Chaussures sur mesures. Res-
semelages soignés. Réparations. Resse-
melages de Caoutchoucs à neuf. Mar-
chandises de première qualité. 19242-3

Prix modéréa

Pommes Je Terre
A vendre plusieurs wagons de belles

pommes de terre, à 4 fr. BO les 100 kilos,
franco gare expéditrice. — S'adresser à
M. Auguste Seilaz, Négociant, SUGIEZ
(Vully). 19233-1
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ALLONS
! DEBOUT!^»̂ ^^^^^ \̂^__^^^^^4 ce qi'i m'a guéri vous guérira | ^^P  ̂ )

Que faites-vous là, accablé sous vos tristes pen- force vitale, car la force vitale n'est pas autre chose avec un étonnement joyeux , que vos douleurs sontsees 1 Pourquoi ce visage sombre, abattu , hagard ? que de l'électricité. Par là, vous comprenez pour- disparues. C'est l'Electro-Yigueur qui les a chas-Vous avez a la portée de votre main, le moyen de te- quoi l'électricité vous guérira et pourquoi les dro- cées pour toujovrs.
conquérir votre force et votre énergie, de réveiller gués sont impuissantes pour vous. Venez, que je J'ai une brochure pue tout le monde devrait lire ;vos ambitions , de retrouver le bonheur. Debout I Et vous montre le seul chemin qui vous reste vers la on y trouve des faits qui intéressent tous ceux quisoyez homme. Intéressez-vous à ce qui est bon dans santé et le bonheur. 19547-1 veulent garder longtemos la santé et la jeunesse.la vie. Regardez-moi. N'étais-je pas dans l'état où Personne en bonne santé n'est malheureux , parce Ecrivez pour ma brochure gratuitevous êtes? Aujourd'hui je suis heureux , je suis plein que le cœur plein de vie se sent léger et joyeux. Il Si vqus m'envoyez une carte postale avec «rotrode vigueur et _ prêt à surmonter tous les obstacles. se débarrasse promptement de la tristesse et de cette nom et votre adiesse, je vous enverrai g ra tu i t ementCertes , j'ai pris bien des drogues et elles ont échoué. dépression qu'on appelle mélancolie. Beaucoup de ma brochure de 80 paj res exp li quant ma méthode etMais l'électricité a réussi. L'Electro-Vi gueur du Doc- personnes sont malheureuses sans motif , cette dé- un questionnaire de consultations gratuites ,teur Maclaug hlin m'a guéri et elle vous guéri ra. pression est due à la faiblesse.
Tout homme affaibli se félicitera d'avoir tenté un J'ai une attache que je donne gratuitement à ceux <~~v^~~v~^~^~v~v~essai loyal de co grand remède qui a rendu la santé qui portent mon Electro-Vigueur. Elle porte lo cou- TriZu^iriP T̂̂ î r̂et la force à des milliers de personnes. rant électri que directement aux parties faibles , i* it'L. j  ., , . T. ¦ SL'Electro-Vigueur vous rendra résistant. Elle ré- qu 'elle remp lit de chaleur, de force vitale et qu'el- )  

14, Boulev!l rd Montmartre . Pans i
chauffera le sang dans vos veines. Vous sentirez le guérit infailliblement. < Veuillez m'envover votrn livra nra t 71 \une énergie chaleureuse pénétrer jusque dans vos La neurasthénie, le rhumatisme, la sciatique. le < sous enveionoe 

Branu« 5
os. Une lumière brillante animera vos yeux. Votre lumbago, les maladies des reins, les troubles du S l
main sera capable d'étreimlre fermement la main de foie ou de l'estomac, la dyspepsie , la constipation , < Nom 5
vos amis et vous vous sentirez capable de faire tout cèdent au traitement par l'électricité . N'attendez pas j ~~ ~ \
ce que les autres font. p-10290 plus longtemps ; décidez-vous aujourd'hui même, 5 \Je m'adresse ici aux malades qui ont essayé en peut-être demain sera-t-il trop tard. < S
vain tous les autres remèdes et qui , après ces inu- Rien n'est plus facile que de suivre mon traite- \ A rlrp uuf  \tiles tentatives , ont pensé qu'il ny  avait plus pour ment. Vous mettez mon Electro-Vigueur au moment S Adresse <
eux de guérison. Croyez-vous agir raisonnablement d'entrer au lit. Vous sentez une généreuse chaleur < S
envers vous-même, lorsque vous ingurgi tez chaque . parcourir votre corps, c'est la force électrique qui ; _j
jour, des médicaments qui ne peuvent produire en vous inspire une vie nouvelle. S Pnn .„it,M^» ;,„ j .ir, . *~l
vous qu'une stimulation momentanée ? Au contraire, Au matin , lorsque vous vous réveillerez, vous 6 hSf ïSiSS» 1J S? *
il est facile de prouver que l'électricité restaure la vous sentirez actif et vigoureux et vous constaterez l~~X!î!!!!! î!!lJ^
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Les sociétés secrètes

Lés nouvelles 3e Téhéran ne sont pas fré-
quentes. Quand il en vient, elles présentent
la situation sous un aspect dont il est diffi-
cile de se faire une idée cohérente. C'est sans
doute que, d'un tableau au suivant, le spec-
tacle a changé; que des acteurs nouveaux sont
entrés en scène; que ceux qui y figuraient
déjà ont modifié leur attitude pour dos raisons
qui échappent à un observateur placé ©n quel-
que sorte derrière une porte, entr'ouverte à
de trop longs intervalles.

Une lettre au « Times », datée du 9 octobre
et qui a mis trois semaines pour, aller "de
Téhéran à Londres, donne des détails assez
circonstanciés sur les événements qui s'é-
taient déroulés et se continuaient à la date
de son départ. Disons d'abord que eon auteur
explique la rareté et la lenteur des informa-
tions : la Perse a établi à Resht une quaran-
taine de cinq jours contre le choléra qui sé-
vit en Russie; outre un grave déficit dans
les revenus des douanes, cette mesure en-
traîne de nombreuses irrégularités dans la
distribution des courriers. Cette lettre traite
principalement de l'action des sociétés se-
crètes et de celle du parti clérical, y.oici ce
qui a trait aux sociétés secrètes :

Le foisonnement des sociétés plus ou moins
secrètes a été mis en évidence le jour de
l'« arbain » d'Abbas Aga, l'assassin d'Amin es
Sultan, l'« atabeg». L'« arbain » est une céré-
monie qui s'accomplit, conformément au rite
musulman, le quarantième jour après la mort.
Elle est célébrée auprès de la tombe du dé-
funt. Le jour de son « arbain », 'Abbas Agha
"a été proclamé le héros de la Perse par le
peuple de Téhérap, et le nom de sa victime
livré à l'exécration publique. Des milliers
d'hommes portant des guirlandes et des cou-
ronnes se sont rendus au petit cimetière où
la police avait inhumé le corps du « Fedevi ».
Ecoliers et étudiants, brandissant des dra-
peaux rouges et blancs, ont défilé devant la
tombe. Des tentes avaient été dressées alen-
tour par les associations pour y recevoir
les visiteurs de marque. Un journal estime à
100,000 le nombre des participants à ce pè-
lerinage, où l'on a vu paraître plus d'un
membre influent de la représentation natio-
nale et plusieurs hautes personnalités du
monde civil et militaire.

Parmi les orateurs qui ont pris la parole,
quelques^ns ont la naïveté de taire un re-
proche aux ministres de n'avoir pas paru. Ils
ont oublié à quels dangers des minisires s'ex-
poseraient en allant célébrer l'assassinat et
le suicide. Du reste, la passion populaire est
encore si unanime que personne n'oserait ar-
ticuler un mot de regret à l'adresse de l'ata-
beg, ni une parole de. blâme à l'adresse de
son meurtrier.

11 n'existe pas moins de 70 sociétés politi-
ques dont un grand nombre tiennent des as-
semblées secrètes et exigent de leurs mem-
bres, désignés chacun par un numéro d'ordre,
le silence absolu sur ce qui se traite. Depuis la
mort d'Abbas Aga, le nombre 41 a été mis à
part et n'est plus donné à personne: c'était
celui que le « héros de là Perse » avait sur
la liste des ssciétaires de l'Azerbeidjan. Cette
société ou « Anjuman » Azerbeidjan compte,
dit-on, 400 fondateurs et environ 5000 affi-
liés ou membres honoraires. Lé correspon-
dant du « Times», qui connaît quelques adhé-
rents de cette société, qualifie ces derniers
d'intelligents et d'instruits.

Peu après l'assafsinat d'Amin es Sultan,
la cour terrifiée essaya d'organiser les fa-
voris en une sorte de . club, mi-politique, mi-
patriotique, désigné sous le nom de Anju-
man Khedmat (Société du service). A leur pre-
mière réunion plénière, les membres da cette
association se déclarèrent, corps et âme, par-
tisans des réformes, et pour donner une
preuve de leurs sentiments, iis souscrivirent
deux millions de toumans (10 millions de
francs) pour là Banque nationale. Le lende-
main, ils allèrent défiler au Baharistan (pa-
lais du Parlement) et y jurèrent d'être fidè-
les à la constitution et à la représentation
nationale.

La somme qu'ils ont votée, ils ne l'ont pas
fersée; mars le correspondan t du «Times » a
su que des nationalistes avaient juré de Jes
faire débourser, sous menace de mort. Une
chose est certaine, c'est que les assassins ne
se suicideront plus : les autorités sont trop
impopulaires pour oser punir un « Fedevi » de
la peine capitaje. \

L'emploi de la richesse
Le milliardaire américain Rockefellér ai ëtll

l'idée de demander; à Léon Tolstoï qui jouit
en Amérique d'une exceptionnelle autorité,
quelle était la meilleure façon d'employer;
la richesse pour le plus grand bien de l'hu-
manité. Léon Tols.toï lui répondit par la let-
tre suivante :

« Aux questions que Vous m'adressez pour
savoir dans quelle mesure la richesse est
compatible avec la doctrine chrétienne que
vous professez ,je répondrai ceci : Sans mê-
me parler de l'enseignement de l'Evangile,
le simple bon sens nous dit que la richesse
en soi est incompatible avec une absolue
bonne vie.

Je crois l'avoir pulfisairimeht démontré dans
mon écrit : « Que idevons-nous faire? »

L'argent que je garde dans nia poche, dans
mon coffre ou dans une banque, cons-
titue^ sans le moindre doute possible, un
ordre de recouvrement sur, celui qui n'en
possède pas, sur le pauvre. Or, posséder
ces ordres de recouvrement pour les exé-
cuter le cas échéant, ou seulement d'en me-
nacer; en vue, de mont)rer\ fla, puissance,
n'est pas un bien, mais un mal. C'est ainsi
qufapparaît l'argent au simple bon sens.

Envisagée au point de vue chrétien, la
question devient plus nette encore. Toute
la doctrine évangélique, tout son esprit ne
parle que de la vanité des soucis de l'homme
d'assurer son lendemain, de l'acquisition des
richesses, de son devoir d'agir ,non pas
comme le riche de lai parabole, qui comblait
ses greniers de blé, mais plutôt comme Lazare
le pauvre. Il est dit dans l'Evangile que
« heureux sont les pauvres e!i malheureux les
riches; qu'on ne peut servir a la fois Diea et
Mammon; qu'il faut donner à, qui tend la main
et ne pas reprendre », et bien d'autres choses
semblables.

Tel est l'esprit général de la doctrine chré-
timne. Mais dans l'entretien avec le jeune
riche, la vérité est exprimée avec tant de
prêt ision qu'il est impossible de s'y mépren-
dre. Il y est dit : « Si tu veux être parfait,
abandonne toutes tes richesses, et alors viens
a moi. »

Pour justifier lai désobéissance à" cet en-
seignement de ceux qui se disent ses fidè-
les, les faux interprètes s'emparent, comme
de le-ur dernière planche de salut, de l'ex-
pression : « Si tu veux être parfait », pour dire
que la perfection n'est point de ce monde.
Mais ces paroles du ChrisS veulent signifier :
«Si tu veux être mon disciple».

Il est une autre tentative de justifier Finob-
servance de cette doctrine sous le prétexte
qu'il y est dit : « Ce qui est impossible aux
hommes est possible à Dieu». Cette justifi-
cation n'est pas plus fondée^ car ces paroles
ne signifient nullement qu'il est au pouvoir
de Dieu de', sauver aussi les riches, mais
bien que l'impossibilité d'abandonner ses ri-
chesses devient une possibilité pour celui
chez qui se réveille l'esprit divin qui est en
lui.

J'éprouve une véritable honte d'exprimer
ces banalités et de démontrer, ce qui est une
certitude pour tout homme sincèrement re-
ligieux, qu'il croie ou non à l'essence dï-i
vjne de l'Evangile.

Léon TOI.TSOï.

Rockefellér el Tolstoï

FRANCE
La main dans le sac.

Lo rapide de 9 heures 20 du soir pour la
côté d'Azur allait partir de Paris. Dans le
couloir d'un wagon de première, la comtesse
de X... cherchait sa place, lorsqu'elle sentit
une main se glisser dans sa poche.

Derrière elle se tenait un monsieur bien
mis, gentleman des plus corrects, en appa-
rence, qui essayait de la dévaliser. Mais en
même temps le voleur était appréhendé par.
deux . inspecteurs du commissariat qui, de-
puis vu instant, suivaient l'aigrefin , et ve-
naient de le prendre en flagrant délit.

Conduit devant M. Bordères, le personnage
déclara se nommer Auguste Poltre, origi-
naire de San-Francisco, et prétendit êtr e ar-
rivé l'avant-veille, de Genève.

On est persuadé que le malfaiteur caché
son identité véritable et qu'il est affilié à'
une importante bande de voleurs internatio-
naux, ce dsnt il s'est énerg iquenient dé-
fefflJja-

L'alcool qui tue.
Tandis que M. Marr'eati et sa famille pfS-

naient leur repas mercredi soir, à Paris, la
porte s'ouvrit brusquement et un voisin nommé
Ragot, entra armé d'une barre de fer, s'a-
vança sur; Marreau et le frappa à coups re-
doublés.

La petit garçota de la victime", âgé de sir
ans, se mit à pousser, des cris. (Ragot le frappa
également de deux coups de barre de fer.

Mme Marreau, souffrante, était dans bon lit.
Ragot la prenant par les pieds, la tira jusqu'au
railler, de la chambre et là s'acharna pur elle,
avec fureur.

'A ce moment, un autre" Voisin, M. Char-
bonnier, rentrait chez lui III entendit les cris
des victimes et courageusement, il entra dans
la pièce où s'accomplissait le drame. Sans
hésiter il se jeta sua Ragot, dont il se rendit
maître après une lutte terrible.

Ragot, interrogé par le commissaire de
police, a déclaré qu'il était ivre et ne se
souvenir de rien.

L'état de la famille Marreau fest très grave.
ALLEMAGNE

Explosion a bord d'un vaisseau.
La marine de guerre allemande vient d'être

douloureusement éprouvée par une terrible ca-
tastrophe. Jeudi matin, à neuf heures dix
minutes, une explosion s'est produite à bord
de l'ancien torpilleur « Bliicher », ancré dans
le fjord de Flensburg, en Schleswig, et qui
sert de casernement aux matelots du port.

Les mécaniciens étaient en train de s'exer;-
cer au maniement des machines, quand la
chaudière centrale éclata.

Une fumée puissante, mêlée à une vapeur
intense et à des gerbes de feu, se dégagea
de l'intérieur du bateau et couvrit pendant
quelques minutes le bâtiment tout entier. Au
même moment, des cris déchirants, des gémis-
sements furent entendus. C'étaient les malheu-
reux mécanij ier.s, qui, sous la pression énor-
me de l'atmosphère et atteints par les dé-
bris cuisants de la chaudière, furent proje-
tés contre les parois du bateau.

Le nombre des morts s'élève à huit. On
craint cependant qu'on n'ait à signaler un
plus grand nombre de victimes, car, parmi
les blessés, plusieurs le sont grièvement.

.Vingt-deux matelots ont été blessés; ils se
trouvent maintenant dans le la~.aret du poxt,
où dix médecins les soignent.

ÉTATS-UNIS
Sur les trama de San-Francisco.

Le service des tramways et des omnibus
de cette ville est quelque peu bizarre. Il y a
quelque temps, les employés de tramways se
mettaient en grève parce que les patrons re-
fusaient de leur donner 15 francs par jour
pour hui t heures de travail. Cependant, d:au-
tres hommes acceptèrent des conditions plus
avantageuses pour les compagnies, d'où un
conflit entre eux et les voyageurs.

Samedi dernier , une querelle s'éleva entre
un conducteur et un voyageur qui refusait
d'obtempérer aux injonctions du premier.
Alors, celuï-ci, fou furieux, sortit un revol-
ver de sa poche et fit feu dans le tramway,
tuant deux personnes et en blessant griève-
ment six autres.

La semaine dernière, un voyageur se pre-
nait de querelle avec un conducteur de tram-
way qui le frappa à la tête.

Il y a quelque temps, un wattman tira six
coups de revolver sur la plate-forme d'un
tramway qui marchait en sens inverse. Des
hommes, des femmes et des enfants qui se
trouvaient dans .ce dernier véhicule furent
blessés plus ou moins grièvement.

Nouvelles étrangères

Correspondance parisienne
Paris, 7 noVembrel

La forte émigration >de l'or européen en
Amérique a son contre-coup sur le commerce.
On la ressent déjà vivement à la Bourse de
Paris, où les transactions, notamment sur les
valeurs étrangères, se sont beaucoup ralen-
ties. En effet* l'élévation du taux de l'es-
compte dans les grandes banques nationales
indique un re&îerrement d'argent "Cette élé-
vation est même très extraordinaire à Lon-
dres, puisque le taux d'escompte est mainte-
nant de 7% dans cettp capitale. Espérons
que sur le continent nous ne connaîtrons j a-
mais _ ce chiffre, qui doit procurer un joli
malaise dans le commerce anglais.

L'on s'est fort peu occupé à Paris du pro-
cès dg gulow. contre Bragjd, jugé à Berlin.

C'était uiie Vulgaire — quoique curieuse \\\
point de vue des moeurs — affaire de diffama;
tion, qui n'avait pas de dessous politiques. Dr
jnoi s le tribunal s'est ajTangé pour qu ils JK
/soient pas découverts.

La politique est toujours assez pâle. De
longtemps, un ministère n'a filé des jours aussi
tranquilles. Paa d'émouvantes interpellations
à l'horizon. Par contre, la Chambre, variant
sa besogne, discute tour à tour le budget de
1908 et la dévolution des biens religieux aveo
une sérénité tout à fait sénatoriale. Le mé-
tier de repotrer sensationnel ne vaut pas
grand'chose pour le moment.

On a fait courir le bruit que M. Paul Des-
chanel ira à Saint-Pétersbourg comme am-
bassadeur. 'Cet après-midi le gouvernement l'a
fait démentir. Ce n'est pas que «le beau dé-
puté» ne rechercherait pas cet honneur.

Nouvelles ées ©anf ons
Le verdict du procès Aebi.

BERNE. — .Voici le verdict des jurés
dans le procès contre Schneider, Aebi et
consorts :

S< hneider est reconnu coupable de faux
en écritures .détournements, chantage et in-
citation à l'usage de faux.

iWseffler est reconnu coupable d'usage de
faux.

Les époux Aebi et Blaser sont acquittés
sur tous les points de l'accusation.

Le procureur général propose pour Schnei-
der quatre ans de réclusion et 1500 francs
d'amende, et pour Waeffler un an de réclusion,
compensé par la prison préventive.

La cour criminelle a rendu son jugement
jeudi soir, après 2 heures et demie de délibé-
rations.

La notaire Schneider a été condamné à
quatre ar;s de réclusion, sous déduction d'un
an et demi d'emprisonnement préventif. Il
est en outre condamné à une amende de
650 francs pour usure.

L'avocat Aebi est acquitté sur tous les
pointe. Toutefois, pour n'avoir pas indiqué
certain s objets au moment de l'ouverture
do la faillite, il esl prononcé contre lui une
peine de deux jours de prison, compensée
par la prison préventive.

Wseîilejr a été condamné àl un an de réclu-
sion, compensé par la prison préventive.
Mme Aebi et les époux Blaser sont acquittés.
Pangermanisme maladroit.

La fête cantonale 'de musique aura lieu, l'an
prochain, à Porrentruy; les organisateur» ont
fait appel à la collaboration de toute la
population bruntrutaine pour la réussite du
festival.

Or, nous aVons sous les yeux, dit le «Pays»,
l'enveloppe d'une lettre adressée mercredi
de Porrentruy. Elle porte l'entête imprimée ?
«Kimionales Musik-Fest 1908».

On fait bien de nous prévenir à temps ;
du moment de la fête de musique — pardon ,,
le «Musik-Fest» — doit être une nouvelle
manifestation du pangermanisme, destinée à
compléter les vexations des chemins de fer
fédéraux, les welsches sauront ce qu'ils ont à
faire.
Les sauvages.

Dimanche soir, à Interlaken, un paisible
commerçant, M. R. Schmid, se promenait
avec deux employées de la ligne du lac do
Thoune. La conversation tomba naturellement
sur, le vote de la loi militaire.

— Comment avez-vous voté? lui deman-
dèrent les deux cheminots. ,

—— Moi> j'ai voté oui!
— On devrait te casser lés os, fut la

réponse; et immédiatement les deux malan-
drins se jetèrent sur Schmid et le maltraitè-
rent de telle manière qu'il en résulta la frac-
ture d'une jambe au-dessus de la cheville,
ainsi que de nombreuses autres blessures.

Sclimio, qui est âgé da 57 ans, fut relevé
dans un état pitoyable. Les deux malandrins
ont été arrêtés. Peu s'en est fallu que la
population ne leur, fit un mauvais parti.
La votation du 3 novembre.

SOLEURE. — Sauf le district du Buchegg-
berg, les campagnes soleuroises ont fourni de
grosses minorités rejetantes. Leur vote a été
influencé par l'appréhension des cours de

^répétition annuels et par les mauvais souve-
nirs que le service a laissés aux soldats.
On rappelle à ce propos que l'automne 1906,
à Aarau, le bataillon de landwehr1 soleuroia
fut traité avec une telle brutalité que le
Département fédéral dut intervenir et mettre)



19 majot 'Stfx! âfrete. WuS Ie§ centres indus-
triels ont repoussé la loi. Celle-ci a recuenn,
dans l'ensemble du canton, une majorité de
67 voix !
Le million escroqué.

GENEVE. — D'après des renseignements
reçus de Casablanca, l'arrestation de Ca-
nard s'est produite dans les circonstances sui-
vantes : «L'escroc s'était tout d'abord rendu,
en septembre, à Tanger, sous le faux nom de
Gay; il disait venir de Hollande et se livrer
au commerce de timbreo-poste pour collec-
tions; il prenait ses repas dans un restaurant
au centre de la ville; c'est là qu'il se mit
en rapport avec divers philatélistes et tenta
de négocier plusieurs affaires. Mais il dut
échouer dans ses pourparlers, car il quitta
subitement Tanger pour Casablanca. C'est
après son dépar t seulement qu'on soupçonna
que Gay devait être Canard en réalité. Quel-
ques jours plus tard on montra à des person-
nes revenant de Casablanca la photographie
de l'escroc; ces voyageurs déclarèrent sans
hésiter qu'ils avaient rencontré Canard à Ca-
sablanca. Des recherches 'furent alors faites
dans cette ville et le mandat d'arrêt fut
exécuté.

Canard s'était enfui de Genève le 20 juillet.
On croit qu'il s'est caché en Espagne avant de
gagner Tanger où il a été aperçu pour la
première fois au commencement de septembre.

Pour remplacer l'absinthe.
Un correspondant de lu « Feuille d'Avis

de Neuchâtel », en suggérant l'idée que les
cullivatleurs d'absinthe du Val-de-Travers
pourraient tenter la culture des frais.s, com-
munique à ce journal le résultat suivant d'une
enquête qu'il a faite auprès de deux hom-
mes compétents, deux horticulteurs de Vaud
pt de Genève :

«M. Kûpfer, à La Morâche, près Nyon,
tout en disant qu'il n'a pa? encore terminé des
expériences faites à Saint-Cergues, ajoute:
«Il est vrai que j'ai fait ailleurs des essais et
je puis vous certifier que la grosse fraise
s'acclimate très bien jusqu'à 1000 mètres et
plus... »

« M. Correvon, à Floraire, Chêne-Bourg (Ge-
nève), écrit : «La culture «les fra;ses au Val-
de-Travers me paraît recommandée... La
fraise, cultivée en montagne, a beaucoup plus
de saveur, plus de fermeté dans sa chair,
que celle de la plaine. Au jardin de la
Linné, à Bourg-Saint-Pierre en Valais (1670
mètres d'altitude), nous avons acclimaté des
fraisiers à « gros fruits » qui ont donné des
fruits excellents, parfumés et à chair plus
ferme (par cons 'quent mieux frars-ro. tables)
que ceux de la plaine ».
Société pastorale.

La section neuchâteloise de la Société pas-
torale suisse s'est réunie mercredi matin à
Neuchâtel. Après une prédication de M. Bo-
rel-Girard, très soignée pour le fond et pour
te forme, sur l'amour fraternel et l'exem-
ple de Christ , deux que tfSons adminis ratives
ont été traitées: 1° reddition des comptes,
bissant un solde en caisse de 33 fr. 89; 2°
nomination du Comité central en. vue de la fête
pastorale suisse, qui n'a pas eu lieu à Neu-
châtel depuis 1894, et y sera célébrée l'an
prochain. Cette nomination est renvoyée au
loomité cantonal et aux comités des pections
pationale et indépendante.

Dans leurs assembltès respectives, les pas-
teurs nationaux avaient à l'ordre du jour
un travail de M. Quartier-la-Tente, fils, sur
Rome antique et les catacombes, les pasteurs
indépendants un rapport de M. Petitmaître
sur l'Eglise et la question sociale*
On bomme de poids.

A l'inspection complémentaire qui eut lieu
lundi dernier à Colombier, s'est présenté un
«voldat neuchâtelois, d'une taille à donner;
la froisse au légendaire «Homme-canon», et
du poids plus .que respectable de 128 ki-
los!... Cet exceptionnel milicien portait son
uniforme... dans un paquet, car il y a belle
lune que toutes les coutures eussent sauté
s'il eut tenté la téméraire entreprise de
l endi«ser. Le commissaire des guerres et
l'intendant de l'arsenal se trouvèrent per-
pluxes devant le colosse. M. Turin voulait
qu'on lui prit mesure pour, un nouvel uni-
forme*

— D'accord, dit le massif troupier. Seu-
lement, je vous préviens que l'an prochain,
Funiforme sera trop petit!...

Ah!... A quel poids voud arrêterez-vous
donc?

— Eh bien!... Mettons S deux cents kilos.
Après, j'aviserai à maigrir-

Prise d'effroi, l'intendance décida qu'il n'y
avait pas lieu de déranger les tailleurs de
la Confédération, et que le sympathique mi-
licien se présenterait désormais aux inspec-
tions avec son seul livrât de service.
Saut peu banal.

Une curieuse aventure' est arrivée ffier-
credi soir à on ouvrier qui travaille à la
transformation d'un magasin à la rue Jean-
Richard, au Locle. Oubliant que depuis quel-
ques jours les glaces des devantures avaient
été posées, il voulut sort-n comme il en avait
l'habitude, par une de «es grandes baies.
Dans un formidable élan pour sauter depuis
l'intérieur du magasin sur le trottoir, il tra-
versa d'un bon la glace épaisse ,qui s'é
croula dans un endettement bruyant. Par un
hasard miraculeux, l'homme n'avait aucun

ma. 2 £35&& es «aaïef d'aveu &9 mië&s
que les- ecuyers de cirque qui passent m
travers de cerceaux en papier.
Aveo un bruit formidable I

Mercredi, à une heure de l'après-midi, Bl.
Louis Jeanneret, de Brot, voiturait du bois de-
puis la Roche de la Sagne, à son domicile.
A un détour du chemin accédant à la route
de Petit-Martel, son char versa et le conduc-
teur fut obligé de dételer son cheval A peine
libre, celui-ci, une superbe et fière mon-
ture de cavalerie, prit subitement le mors
aux dente et, incapable de direction, alla
se fracasser le crâne, avec une détonation
formidable (sic), contre le mur d'une maison
peu éloignée, raconte un de nos conférée.
Exposition de chrysanthèmes.

Demain samedi, dimanche et lundi, se Ren-
dra à Neuchâtel, dans la Halle de gymnas-
tique du collège des Terreaux, l'exposition
annuelle de chrysanthèmes et constructions
florales de la Société d'horticulture de Neu-
châtel et du Vignoble.

Nous engageons ceux qui aiment les belles
fleurs et particulièrement ceux qui n'ont pas
encore vu une exposition de chrysanthèmes,
à se rendre dimanche à Neuchâtel; ils ne
regretteront pas leur journée.

QRronique nencRâf etoise Fâcheux: quiproquo.
H vient d'arriver à une honorable famille

de notre ville une bien désagréable mésaven̂
ture; un parent de cette famille étant décédé
dans la Sutese allemande, on donna l'ordre,
par dépêche, à un magasin de la ville où
l'ensevelissement avait lieu, de fournir une
couronne mortuaire; le ruban devait porter,
imprimé en let.res dorées, les mots : Repose
en paix.

Au dernier moment, la famille désirant com-
pléter cette inscription, télégraphia encore:
«au ciel», et crut devoir ajouter, au cas où
.cette adjonction prtsentera.t des difficultés,
les mots : s'il y a de la place.

Ma.heureusement, le fournisseur de la cou-
ronne, peu au courant de la langue fran-
çaise et trop pressé pour demander des indi-
cations, imprima sur le ruban le texte inté-
gral de la dépêche.

De sorte qu'à l'enterrement, on put voir
uno magnifique couronne, portant en lettres
majestueuses, les ultimes désirs de la famille,
rédigés comme suit : « Repose en paix, au ciel,
s'il y a de la place. »

N'insistons pas sur ce qui se passa, parmi
la foule éplorée, à la, lecture de l'honilique
inscription.
Le concert de 1'« Union chorale».

Les fidèles habitués des auditions de l'U-
nion chorale se sont retrouvés hier soir,
nombreux, au concert de notre excellente
société de chant. Le programme était com-
posé avec le plus grandi soin et l'Union cho-
rale a donné les numéros qui lui revenaient
avec l'ampleur et le brio dont elle ne se
départit jamais. Nos félicitations sincères à
cette excellente phalange et àl son directeur
Le quatuor entre autres a été particuliè-v
rement apprécié.

M. van Larr, violoniste, a interprété avec
beaucoup de légèreté et de sentiment un
Concerto de Mendelssohn et surtout deux
petites compositions pleines de poésie de M.
Paul Miche. La cantatrice, Mme Vittel, a
une belle voix, souple et chaude, la diction,
par contre, autorise quelques réserves. M.
Veuve, pianiste, a retrouvé le succès qui
lui est coutumier.

De vibrante applaudissements et plusieurs
rappels ont témoigné de l'extrême plaisir
de tout l'auditoire à ce beau concert.
Fabricants, ouvrez l'œil !

Un horloger de Nancy a reçu de Russie
une lettre qui semble par ses termes ambigus,
cacher quelque stratagème ou escroquerie
dans le genre du truc classique bien connu,
le fameux «Trésor espagnol».
,' Une feuille est jo inte à la lettre et contient
l'offre suivante :

OR à l'état de nature : contenu fin ga-
ranti 92 pour cent, livrable annuellement
jusqu'à 300 kilos. Prix, environi 2,150 francs
le kilogr. Gain net de l'acheteur, environ
1.000 fr. par kilogr. ; respectivement, envi-
ron 250.000 francs par an. Disponible, en-
viron 168 kilogr.

Comme on le voit, cette proposition est
plus eue suspecte! Il s'agit d'acheter de l'or
à 2,150 francs le kilogr, A ce prix là pour-
quoi l'auteur de la proposition ne l'adresse-
t-il pas dans son pays? Les offres ne manque-
raient pas!

Les gens qnî recevraient une lettre de ce
genre feront bien de se méfies et de ne
pas répondre.
Pièges a gogos.

La prohibition des loterie!» dans le fean-
ton de Neuchâtel n'empêche par les agents
étrargers d'opérer chez nous leuu petit com-
merce. Des quantités de prospectus de la
«Loterie royale hongroise» ont été mis à
à la posté au LocleJ et à la Chaux-de-Fonds,
à l'adresse de personnes des deux localités.

Comme l'attrait des millions à gagner exer-
ce toujours la même fascination, il n'est
pas superflu de mettre en garde ceux qui
pourraient se laisser prendre aux belles pro-
nra.es des prospectus.

La loterie existe sans doute' en pays hon-
grois, majM il j_  a des chances pour que i'arr-

gt—ti WJfoyf HVS SoMîfeaf igéfiïf qnî s'of-
frent en intermédiaires, n'afErés jamais ii
la caisse de la loterie.

Ici, c'est le cas de rappelé! que l'argenï
ne fait pas le bonheur... hormis celui des
agents qui exploitent les terrains toujours
productifs de la naïveté.
Accident de tir.

A l'école de tir dd Colombier, un' accident
grave vient d'arriver par l'imprudence d'un
soldat, qui a tiré à bout portant, juste dans
l'œil de son camarade, uni jeune horloger de
La Chaux-de-Fonds, un coup de fusil à balle
de bois. On sait que ces balles de bois écla-
tent en mille fragmente, sans danger dès
que le but «af à plus de quelques mètres; mais
elles peuvent faiçe des blessures sérieuses
à bout portant.

Cette fois, la balle' & grièvement blessé
l'œil du soldat, qui a dû être transporté à
l'Hôpital de la ville de Neuchâtel.

La justice militaire est saisie du cas.
Des fraises en novembre.

Une de nos abonnées, Mme Blandehier>
nous apporte ce matin un superbe bouquet
de fraises des bois, parfaitement mûres, cueil-
lies aux environs des Convers. Mme Blande-
nier a également trouvé des myrtilles.

Pour le 8 novembre, voilà1 certes qui n'est
pas habituel II est vrai que nous avons ra-
rement en un si magnifique automne. De-
puis plus d'une semaine, en effet, nous som-
mes gratifiés d'un soleil éclatant, dans
un ciel tout bleu. Cela n'est point à dédai-
gner, pendant que nos confédérés suppor-
tent assez malaisément le désagréable man-
teau d'un brouillard gris et froid.

JBa ©f îau *v~ôe~mi7onés

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

En Orient.
Sous les auspices de l'Eglise' nationale au-

ront lieu les dimanches 10, 17 et 24 novem-
bre, à 8 heures du soir, au Temple de l'A-
beille, trois conférences publiques et gratui-
tes, données par M. le pasteur et professeur
L. Cart, sur son récent voyage au Sinaï, dans
les déserts de l'Arabie et en Palestine.

_ Ces conférences, auxquelles chacun est cor-
dial ement invité, seront illustrées de projec-
tions lumineuses, faites au moyen d'un nou-
vel appareil, projetant les vues sur un écran
de 25 mètres carrés.

La collecte faite à l'issue des conférences
est destinée à couvrir les frais.
Harmonie tessinoise.

IA Harm nie t ss no se » augm nlfe le nom-
bre de ses comédies dans la soirée qu'elle or-
ganise dimanche 10 courant au Stand. Pour
commencer, « Doub'e fiancée », scène d'un plus
haut comi jue; ensuite une charmante comédie,
« Mariage d'amour »„ et la série sera agréable-
ment terminée par une joyeuse Vaudoiserie,
« Pardessus ». Puisque IV Harmonie tessinoise »
n'augmente que les divertissements et non
le prix d'entrée, qui est toujours de 50 cent,
personne ne manquera cette occasion.
L'Eglantine a Plaisance.

Ensuite d'un cas de maladie très grave sur-
venu à un des principaux interprêtes de la
« Robe Ro.ge », la société théâ ra e l'«Eglan-
tine» a décidé de remplacer cette pièce par
« Fatalité », le beau drame en 5 actes de
Eugène Quémeneux, qui a obtenu un si légi-
time succès au théâtre de notre ville le di-
manche 13 octobre écoulé.

Inutile de dire que la salle de Plaisance
sera trop petite pour contenir toutes les per-
sonnes qui tiendront à assister à un spec-
tacle aussi grandiose, qui commencera à 8
heures et quart très précises.
Au Cercle ouvrier.

C'est demain, samedi, que le cercle ou-
vrier ouvrira son premier match au loto
en faveur; de sa dévouée chorale l'«A.veX
nir».

Il n 'est plus besoin de recommander ces
matchs aux membres du cercle et à leurs
familles; chacun voudra contribuer à la pros-
périté de la chorale syndicale ouvrière.
Deutsche Kii-che,

Wir machen die deutsch e Bevolkerung
darauf aufinei ksam , dass im Winlerhalbjahr
1907-1908 wiederutû monatliche Sonnlag-
abendvorlrage abgehalten werden , fiir welche
die verscliie.iensten Themas ausgewâhlt wor-
den sind. Der erste Yortrag ist auf nâclisten
Sonntag, den 10. November , festgeselzt. Herr
Pfarrer Eckl in , ans Locle, wird ûber seine
italienische Reise Mi iteilunge n machen , «nier
dem Titel : «Slreifzûge durch das heuli ge
Rom.»

Beginn der Vortrâge 81/» Uhr prâzis. Ein-
tritt frei fii r ledermann. Mânner und Fra tien
werden blêmit herzlicb zum Besuche einge-
laden.
J. Gsahler.

J. GAEHLER, 4, rue Lêopold-Roberï, La
Chaux-de-Fonds.

Spécialité de Corsets. — Sous-vêtements,
Bonneterie, Camisoles, Caleçons, Combinai-
sons, Châles, Echarpes, Figaros, Pèlerines,
Fauchons, GanterÎ3, Voilettes, Açiicks pour
enfants, Mouchoirs fil, coton, soie, Mou-
choirs à initiales, Pochettes, Bérets, Guêtres,
Bas, Chaussettes, Cravates, Foulards, Laval-
lières, Ceintures, soie, élastique et peau. —
Cols, Manchettes, Broderies, Dentelles, Ga-
lons. — Peignes, Epingles fantaisie. — Mono-
giammes. — Mercerie, 18083 '

Qommuniquds

de l'Agence télégraphique suisse
8 NOVEMBRE

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

Pluvieux et doux.

L'affaire Sonderegger
ST-GALL. — Ce matin ont commencé dé>

vant le tribunal cantonal etj en présence d'un
nombreux public, les débats de l'affaire du
parricide Sonderegger. L'accusé nie le crim<
qui lui est reproché, tandis que le procureur,
général conclut à la condamnation sans que
la préméditation soit établie.

Ecrasa par un auto
ST-GALL. — On mande de Oberrieï qu'un®

voiture .automobile marchant à unet très forte
allure, a écrasé un jeune garçon de 12 ans
qui a été blessé si grièvement qu'il succom,-
bera, probablement à ses blessures.

Le taux de l'escompte
BERNE. — La banque nationale a porïé le

taux de l'escompte à 5 et demi pour cent,
celui des avances sur titres à 6 pour cent
Le taux des intérêts pour les avances SUE
l'or en barres n'a pas été modifié.

BFRLIN. — La Banque de l'Empire al éïë-
vé à 7 est demi pour cent le taux de l'es-
compte et celui des avances sur titres à
8 et demi pour cent.

Les tempêtes
MONTPELLIER. — On mande de Cette

que de nouvelles tempêtes ont éclaté sur h
côte. La mer est démontée; le vent du suc
souffle avec violence et lea pluies ne cessent
de tomber. Jeudi à Montagnac, les eaux
ont envahi les magasins et les maisons des
bas quartiers. L'Eusigaud déborde; toute la
plaine est submergée. Les communication!
sont Interrompues. A Villeveyrac, dts pluies
torrentielles tombent depuis jeud i. Les) riviè-
res débordent; à Agde, l'Hérault se précépite
comme une avalanche, envahissant les quar-
tiers bas et chariant une quantité d'objets.
La population consternée déménage en hâte.

BEZIERS. — Une énorme crue de l'Orb
s'est produite; elle est plus forte que celle
du 2 novembre. Les faubourgs de la rive
droite sont sous plus d'un mètre d'eau. Les
troupes et les pompiers opèrent de nom-
breux sauvetages. Plusieurs maisons sç
sont écroulées. Dans Pune d'elles 9 personnes
sont restées sous les décombres. Mad. Per-
ruchet et sa fille âgée de 11 ans ont été
tuées. Dans les salles d'attente de la gare
du midi il y, ̂  

50 cm d'eau. Les dégâts sont
énormes.

Les élections à la Douma
PETERSBOURG. — Les Élections à !a Dou-

ma dans la Russie d'Europe ont pris finhier. Er, voici les résultats : Membres del'opposition 141; indépendants 62; modérés,
33; extrême-droite, 191.

La situation en Perse
TEHERAN. — La situation devient sé-

rieuse à Téhéran. Le Schah est accusé de
complicité dans les désordres. La popula-
tion parle de le déposer, mais elle craint
l'intervention de la Russie. Le Parlement
a décidé jeudi de convoquer la garde natio-
nale, car les cosaques sont absolumsat fidè-
les au Schah.

IDép êeRea

Imp, A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

En wagon.
Le soldat Po, qui fume comme une chemi-

née d'usine, finit par s'apercevoir que son
brûle-gueule incommode une dame :

— On ne fume donc pas dans votre ba-
taillon, la petite mère?

— Dans mon bataillon, répond la dame,
c'est possible; mais dans ma compagnie, ja-
mais.
Nos mioches.

— Papa, qu'est-ce qu'on entend par une pe-
tite heure ?

— A peine une heure... cinquante-cinq mi-
nutes, à peu près.

— Et par une bonne heure 1
— Un peu plus d'une heure. Mettons soixan-

te-cinq minutes. ^.
— Et par une bonne petite heure ?
— Fiche-moi la paix 1

MOTS POUR ÏURE

Des enfants délicats,
éprouvés par l'ntude ou entravés dans leur dévelop-
pement , comme aussi des adultes , anéiulques, surmenés, énervas , se sentant faibles,facilement excités, épnisés avan t l'âge, font usageavec grand succès du fortifian t l'Hématonène
du O' HOIHIHKL. M

L'appétit se réveille, les forces In-tellectuelles et physiques reviennentpromptoment, tout le système ner-veux so fortifie. 15784-35
— Se vend dans les pharm acies. —

U plus grande confiance
doit être accordée aux Pilules Suisse «Oui»
recommandées par les méJecins pour leurs effets
immédiats contre les maux de tête violents et mi-
graines chroniques. — En vente dans toutes lea
pharmacies à 2 fr. la boîte. 14787-2



Etude de M* J. Bouchât» not. à Saignelégier

Vente publique d'immeubles et de forêts
¦— lu sa———

Lundi 25 Novembre prochain , dès 4 heures précises du soir , Mme
Veuve d'ARISTIDE SIMONIN et ses enfants , aux Bois, vendront publi que-
ment: H-123-S 19010-2

i. L'HOTEL, DE IiA. POSTE, avantageusement situé au village
des Bois , renfermant salle de débit , grande salle pour sociétés, plusieurs
chambres à coucher, grange et écuries attenantes à l'b,ôlel , remise, grenier ,
jeu de quilles , grand jardin et verger à proximité.

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

perficie de 11 hectares (30 arpents) . Ge pâturage est peup lé d' une grande
quantité de beau bois (épicéas), exploitables en grande partie de suile.

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

5. Une antre forêt lieu dit «Sur les Rochats », Commune de La Per-
rière, d'une superficie d'un hectare également emplanlée de bois exploitable.

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

tion rurale avec 30 arpents de terres , en natnre de champs, prés, pâturage
el fo rêt , peuplée de beaux bois exploitables de suite.

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

ment à l'heure indi./nce.
Conditions û<* paiement très avantageuses.

J. BOUCHAT, nol.

Vente aux Enchères.
Propriété rurale aise Restaurant

IM— I 11»

Le Samedi 16 Novembre 1 907, à 3 heures après midi , en
l'étude du Notaire Slichaud, à Rôle, M. Louis Bovet exposera en
vente par voie d'enchères publiques , sa propriété de Crostand,
siluée à 20 minutes au Nord de'Colombier el composée de:

16 poses de champ.
maison rurale avec Restaurant bien achalandé , but de pro-

menade du Dimanche; vue magnifique.
Grande exploitation de sable et de gravier au bord de la

ligne du chemin de fer. II 6226 N 19552-3
Mise à prix : F. 25,OOO. — L'échute sera défini tive.
Pour tous renseignements , s'adresser au Notaire II.-A. Michaud,

à Bôle.

Etude M Ie Paul Jacot* notaire, à Sonïilier

Lundi 11 novembre prochain , dès 1 11. de l'après-midi à Sonvilier,
l'hoirie de M. Jacob Malhys au dit lieu, exposera en vente publique et volontaire :
2 chars à échelles, à peti t char à pont , 1 charrue, 1 machine à battre, 2 brouettes ,
des râteaux , fourches , faux , 1 coupe-foin , des chaînes , pioches, pelles, colliers , son-
nettes , 1 banc de charpentier , des vans, cribles et une quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé. 18804-1

Cette vente se tiend ra defant  la maison Mathys â Sonvilier.
Terme pour les payements. H-4254-I

Par commission :
Paul Jacot, notaire.

Etude de Me PAUL JACOT, notaire, â Sonvilier.
¦ mt *m m • —•—

Vonto d9inunoublos
Lundi 11 Novembre l î>07. dès 5 heures du soir, à l'hôtel Crosse-de-Bâle, à

Sonvilier . l'hoirie de M. Jacob Alatliys. à Souvilier et Jules Mathys, à La
Çhaux-de-Vonds. exposeront en vente publique et volontaire les immeubles qu 'ils
possèdent dans In village de Sonvilier , savoir : H-4161-J

I. UNE MAISON D'IlÂttSTATlON avec grange et écurie, assise et aisance, es-
timée fr. 408».— 18308- 1

II. UNE MAISON AVEC LOGEMENT S, assise, aisance et jardin , estimée
fr. «5,070.

III. Les terres en nature de champs, situés dans les finages de Sonvilier.
Le tout est bien situé, est d'un bon rapport et sera cédé soit en bloc, soit en dé-

tail, à des conditions très favorables.
Sonvilier, le 16 octobre 1907. Par commission :

Paul JACOT, notaire.

I F»SKTfai&jJaEÏTM3GCT !&mtè*¥&>m?L-ï ¦TEH?*NTOHT" *̂ <Sfr ViJamm*mm^^*A^I BflnfflrteT IrimIiKrMMffIBH ~ laEgMJggraaBM

7, Rue de la Balance et Eue Neuve 1 19238-1
ASSORTIMENT considérable de]

de tous genres et cie tous prix
Voir l'étalage en sous-sol. Voir l'étalage en sous-sol.

mmmWm Wêm- ^̂ ^M^̂ -^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^ÊM &̂i^̂ W î^̂ ^̂ ^̂ m

TêlÊfiili Pour les Daines Tlfl flillE 1
500 Chapeaux garnis

Haute Nouveauté» viennent d'arriver pour Dames et Fillettes, qui seront
vendus ggfa 7.5Q et fr. 9.SQTjag. Occasion exceptionnelle et unique pour
quelques jours. WOLTER, rue de la Serre 49.

Oe beau linge délicat . H
Il De blancheur éblouissante, 4 B <__
M C'est le SAVON D'OR, ma tante, H §

j£j Qui lui donne cet éclat. S rH

Liquidation générale et définitive de toutes les mar-
chandises formant le stock du Magasin H>,-A. CHALIER, rue du
Marché 3, consistant en Porcelaine, Faïence, Cris-
taux, Verrerie, Lampisterie, Ferblanterie, etc.

On fera toujours les réparations jusqu 'à la fin. 19651-17

La Fabrique et Bureau 19339-1

soûl transférés dès ce jour dans la nouvelle fabrique H-8532-C

Vuleérioe Seewer 1
na Remède souverain con- WÊ_______ m____mm tre les varices, jambes 1;'|

gjja||̂  ouvertes, plaies entamées, W4
mm les plaies. D-6418 KT

En boîtes à 1 fr. 26 dans les Rf|
pharmacies ou directement par la fia

Pharmacie E, SEEWER , «j
Interlaken. 5014-10 I

Le Bauillsn en comprimés 1.T W„\ HÏ Mj g ~ °™l* Je
®to

u
ile ~

M. A. Perret-Savoie , rue de la Charrière 4. 19631-1
Sozèma , XSétx-txre xia.-ta.csL-ia.e'u.se

J'ai été atteint depuis 3 ans d'une éruption sèche, pruri gineuse, à côté de l'o-
reille gauche qui mouillait  la peau crue, boursouflée , en l'ègratignant. Mon essai avec
le traitement par correspondance avec la Clinique «Vibron ». à Wienacht, diri-
gée par un médecin di plômé, m'a apporté un succès surprenant, car le mal est par-
faitement passe, dans peu de temps et avec peu de dépenses. Ce n'est que par ma gra-
titude que je vous autorise volontiers à publier ce certiûcat. Jean-Henrf Anderegg
Breitenachet; Hoclifluh près Weiningen (Berne), le 30 Juin 1907. - Adresse : Clinique
«Vibron », a Wienacht près Ilorschach (Suisse). 4

I

:flL9W I
Automne Hiver I

Par suite d'achats très importa nts , je peux offrir des 7443-25 1

depuis 1 fr. 90, en première qualité. — Visitez le iplus Grand Magasin de VANNSHIE et POUS- Ë
SETÏSS en tous genres. |j

Prix les meilleur marché» j I
Se recommande p

0. GROH, VANNERIE , RUE DE LA RONDE 11 g

Hôtel, restaurant on café -brasserie
eet demandé à acheter ou à louer dans la Suisse française , pour de suite ouépoque à convenir. 18897-1

S'adresser à MM. James de Reynier & Cie, à Neucltâtel .

Mouvements
C. BERNARD , Promenade IO

GRAVUKE DE MOUVEMENTS
1029-20 Soi gnés et Ordinaires 

Pâtissier 1
Fabrique spéciale de Vêtements WÈ

tels que : « !
Vestes blanches ou rayées ' I *

fr. 4.80, 6.50 H|
Pantalons » 5.— , 6.50 ES
Bérets » 0.80. 0.90 mt
Tabliers » 0.85, 2.20 m

Qualités et prix sans concur- lai
rence. Catalogues avec échantil- |i j
Ions à disposition. 6599 i j| l

Les Fils Sabler, Bâlo H
Fabrique spéciale de Vèlesnenis a "

de Cuisiniers et Pâtissiers flg

® MONTRES
^^r%, égrenées
$!?& /^VM Montre8 garanties

t ffô  Jev SJ) ToUB genres. Prix réduit»
mW|̂ |̂  

Bea

u choix.

ŝim  ̂ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz|39, Chu-de Fonds

9536-113

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi

Jolie Villa
dans une belle situation , est à vendre k
des conditions très avantageuses. Vue
imprenable sur Neuchâtel , le lac et les
Alpes. 18397-7'

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

— C3oaa.to3a .tloTa.3E —

II vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. ÏS3SLÎ fci&rairie Â. Oounroisier, place da larcbé
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Mme A. SAVIGNY, Futaie 1, ienlw
ÂGE-FERIMH • 0 • •

Maladies des Femmes - - -
Consultations. Pensionnaires

O L 2353 19241-7

n»in» seule, avec deux enfants, ee
VRIUSU recommande aux Dames de la
localité pour la couture , soit lingerie,
habillements de j eunes gens, ainsi que
tous les raccommodages. — S'adresser à
Mme Marie Hoiliger, rue da Parc 73.

19481-1

Mécanicien-outilleur, JSÈ *£:
ehe place de suite. Références à disposi-
tion. — S'adresser sous initiales B. X.,
194i8. au bureau de I'IMPARTIAL . 19418-1
Oppfj nnpnn ent reprendrait encore quel-
UCl lloùClll ques cartons de sertissages
moyennes, courant et soignés. — S'adres-
ser à M. Pierre Beck, rue des Sorbiers 17.

19395-1

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

19453-1

nôhnîo *-*n entreprendrait encore
L'OUÏ lu. quelques boites de vis blan-
ches et couleurs, bon courant, ainsi que
quelques boîtes d'aciers. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 83, au ler étage.

19478-1

Onpfinçnii n Un sertisseur, très bon
UC1 UouGUl • ouvrier , connaissant les ma-
chines et les burins, sachant "faire les
ehâtons américains et autres , cherche

E
lace comme chef ou comme ouvrier dans
onne fabri que. 19425 1
Adresser les offres sous chiffres B. J.

19425, au bureau de I'IMPARTIAL.

flîimo se recommande pour n'importe
1/0,111 L quel travail, quelques heures le
matin ou r'après-midi. — S'adresser rue
de Bel-Air 14 a, au sous-sol. 19484-1

Â nnPPntï Jeune homme, 16 ans, dési-
fl.[lj Jl vll lli rerait apprendre les repas-
sages ou autre partie de l'horlogerie.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
19442-1

Hûnaniniûno ae préférence ajusteurs.
BCvAUltlCllO trouveraient place stable,
bien rétribuée. — S'adresser à M. P.
Roch , fabrique d'outils de précision , à
Rolle (Vaud). 17740-3

Metteur en boîtes Igfc jj
demandé; capable de retenir des réglages.
— Adresser les offres , sous chiffres G.
D 19654, au bureau de l'IMPARTIAL.
"' ' 19654-2

Aide de Bureau. ïïsâK -mme1
aporentie de comptoir. 19683-2

Ê'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

R6H10II16UT. Léon SCHMID d Co
ef re place â bon «monteur capable et
soigneux. 19590-2
fp a ï ïû I IP  Bon finisseur (genres Anglais)
U idicu l .  pBU t entrer de suite. — S'adr.
i l'atelier I*. Wille-Zehr, rue de la Côte 9.

19650-2

fp atrni iPO Bons ouvriers sur argent
Vil ai oui 0. soigné sont demandés. —
S'adresser à l'atelier Paul Jeanrichard ,
rue de la Loge 5 a. 19584-2

doaillier-Sertisseup. ŝ tê srpôtibit
un bon ouvrier pour du travail soigné. —
S'adresser chez M. Ariste Racine, rue de
la Charrière 13. 19604-2

îiiWrtllMKP On demande une décal-
I/Cl/ftlljUCUôO. queuse pour cadrans
soignés, sachant retoucher. Entrée de
suite. 19600-2

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL .

Isppalmipiurç y n bon <iécal,<iueur de
l/Clm l l]llCUI ù, cadrans et une bonne ou-
vrière décalqueuse sont demandés. Entrée
a convenir. 19634-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dnn uanrianti  connaissant l'article Hi-
DU11 ICilUCUl , deaux , Tap is, Linoléums,
est demandé dans une maison importante
de la localité. — Place stable. — Adresser
offres avec indications de salaire et réfé-
rences. Case Postale 338. 19595-2*

Commissionnaire. iTiS X̂.
mandé au Comptoir , rue Léopold Robert
78, au 2me élage. à gauche. 19628-2

C0mffliSSi0Dn3,lFe. suite jeune garçon
ou jeune fille , libéré des écoles, comme
commissionnaire. 19663-2

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire, '̂"c^mts -̂
naire honnête et connaissant les travaux
de propreté d' uu tiureau et comptoir. —
S'adresser rue de la Promenade 3, au 2me
étage. 19518-2

Commissionnaire E ŜM
graveur , est demandé de suite, — S'adres-
ser chez MM. Eggimaun & Co, rue du
Doubs 135. 19671-2
Pp ncnnnn de confiance est demandée pour
rcl ùUUIlC tous les jours dans une pen-
sion et pour aider à la cuisine. — S'ad-
resser rue du Parc, 77. 19598-2

Qûpwnnfû On demande ponr une fa-
UCi ï UlllC. mille de trois personnes nne
bonne de tonte moralité, sachant bien
cuire et faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages. — S'adresser,
le matin on le soir de 7 à 8 b.. chez Mme
Charles Blum, rue da Commerce 17, au
2me étage. 19677-2
Cnnirnntn On demande une fille con-
OC1 ï UlllC. naissant la cuisine et les tra-
vaux du ménage. Entrée de suite. — S'ad-
resser à Mme Courvoisier-Guinand , rue
du Pont 12, 2me étage, le matin et jusqu'à
2 heures. 19613-2

Homme de peine. Sni^T t̂te
pour travaux d'atelier. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 19593-2

Ài fl p IlfirtpilP Jeune garçon de 14 à 16
ttlUC-yUl ICIU . ans, honnête, propre et
actif , est demandé comme porteur de pain
à la Boulangerie Coopérative, rue de la
Serre 90. 19705-2

IpWIP flllfl  est demandée pour bonne
UCUUC 11110 petite partie de l'horlogerie.
Petite rétribution. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 19617-2
Cnpi r nn fn  On demande une servante de
Otl ÏU.1UC. 40 à 50 ans pour faire le mé-
nage et soigner les enfants. 19615-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTU T .

ÀTinPPTlti On demaude un jeune num-
njj |)l bllli. ae comme apprenti photo-
graphe. — S'adresser chez M. Werner,
rue de la Paix 55 bis. 17559-15*

Ramnnfftî lPQ Pour petites pièces cylin-
IlCUlUlllCUlù ares, travaillant à domi-
cile, sont demandés au Comptoir, rue dea
Sorbiers 13. 19440-1

PPHVPriP ^n demande un bon graveur
Ul CliClU . sachant finir. — S'adresser a
l'atelier Haldiman et Boiteux, 16, rue du
Crêt 16. 19457-1

fillillnphunii 0n demande un bon guil-
UltillUbllOlll . locheur sur argent. Entrée
de suite. Place stable. — S'adresser à M.
Matins, à Cormoret. 19433-1
T\p .nniinfl On demande de suite un ou-
1/UlCUlô. vrier greneur et une ouvrière
doreuse sachant bien faire les roues. —
S'adresser chez M. E. iEschlimann , do-
reur, rue du Progrès 68, au rez-de-chans-
fiée. 19479-1

PrtlkçpiIÇP On demande une polis-
l UlloûCUùC , seuse de fonds argent ; bon
gage. 19427-1

S'adresser au bureau de I'IMP A RTIAL.
Pnnnnnfc! On uemande bons finisseurs ;
UGoùUl lù. 70 et 75 c. à l'heure. —S'ad-
resser à M. Charles Huguenin, Hôpital
35, Uiemie. 19399-1

Pnmniahla Uîî bon comptableUUSii pia SJIU. capa|,|e et expérimenté ,
ayant déjà tenu cet emploi dans une mal-
son d'horlogerie, trouverait une place stable
et bien rétribuée dans une maison de la
localité. Inutile de faire des offres sans
posséder des certificats de premier ordre.
— S'adresser sous chiffres A. B. G. 1907 ,
POSTE RESTANTE. _m_
pà fj r ç jpp  On demande de suite, un bon
lalloùlol ¦ ouvrier pâtissier, — S'adres-
ser à la Pâtisserie Prêtre, 8, rue du Gre-
nier 19435-1

RnilPllPP On demande de suite un jeune
DUUuUCl . garçon boucher, ainsi qu'un
jeune homme robuste pour faire les cour-
ses. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 19458-1

A nnPOtliio On demanda une apprentie
liypi CllllC, nnUsseuse de boites or. —
S'adresser à l'atelier Guillod-Robert , rue
du Puits 12. 19459-1
Iniinno fi l lûa On demande des jeunes
UCUllCD iHlOb. filles, de 14 à 16 ans.
Bonne rétribut ion immédiate. — S'adres-
ser à la Fabrique d'aiguilles, rue du Ro-
cher ?. 19386-1
Iniinn fill p de 16 ans est demandée

UCUUC llllo pour une partie propre et
bien rétribuée de l'horlogerie. 19394-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Jnnn p tamant A louer P°ur le 30 avril
Apydl IClllCUl. 1908, à proximité de la
place Neuve, un logement de 3 chambres,
et dépendances ; corridor fermé, buande-
rie.— S'adresser rue de là Serre 9, au 3me
étage, à gauche. 19410-10
innaptomont  A louer de suite ou plus
Appil IClUt/ill. tard , appartement de 2
pièces et dépendances. — S'adresser rue
de l'Emancipation 49, (au-dessus de la
Fabrique Schmid). 19589-5
I n r i p r n û n t  de 2 pièces et dépendances ,
liUgclUCul chauffage cent ral , à louer
pour le 30 avril 1908. — S'adresser à M
E. PORRET , Heltevue 19. 19512-5

UeUX lO^efflentS pièces et dépendan-
ces, au soleil, de suite et pour le 30 avril
1908, à petit ménage honnête. 19208-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4pparfem -Ht. AJïïuK7.°JT.
parlement de 3 chambres, au soleil , ré-
paré à neuf ; jolie situation. — S'adresser
Gérance L Pècaut-Michaud » rue Numa
Droz (44. 19741 -a*

Deux appartements $££"£_$_ ',
au rez-de chaussée, et l'autre da quatre
pièces, corridor, au ler étage, sont à
louer pour le 30 Avril 1908. — S'adresser
rue de la Promenade 1, au ler étaue , à
droite. 10«fi8-2

I fidPlTlPnt A *""er u" ueau logement
LlugclUclil . de 3 pièces, dans une mai-
son d'ordre. 19599-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhamh PP Allouer une très belle cham-
UUail lUlC.  hre indé pendante , à demoi-
selle honnête. —S'adiesser rue de là Paix
13. au 2me étage, â gauche. 19641-2

fliainhi'P A louer do suite , à un |mon-
Ullt t l l lUl C. sieur de toute moralité , une
chambre meublée. — S'adiesser rue de la
Paix 65, au ler étage, à droite. 19662-2

Oiarfler «es Mutin, LlT *iï£
tements, poar tout de suite ou pour le 31
octobre 1907. — S'adresser Gérance L
PécauMflichaud, rue Numa Oroz 144.

16123-24"
I nnal A louer pour le 81 octobre 1907,
UUlal. nn local à l'usage de magasin. —
S'adresser rua du Collège 8, au 2me
étage. 15951-26*

PhflmhPP Dans une famille sans entant ,
UllaUlUI C. où l'on parle français, on dé-
sirerait louer une chambre meublée à
deux messieurs. — On offre aussi la pen-
sion. Soins maternels et vie de famille
assurés. 13498-34*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

APPariemeni. ment de trois chambres,
dont une pour atelier , de 4 fenêtres. Gaz
et électricité installés. — S'adresser rue
de l'Industrie 16. au magasin. 194 13-1

I fldPniPflt A louer , pour cas imprévu ,
UU QOUIOUI. (je suite ou époque à conve -
nir , un logement de 3 pièces , avec dépen-
dances et lessiverie. Prix : 50 francs nar
mois. 19433-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Kez-ûe-cflâiissee, iBr Mai igos, un
rez-de-chaussée de 4 piéces, avec toutes
les dépendances modernes ; maison d'ordre
et bien située. — S'adresser chez M. J.-U.
Parel, rue du Temple-Allemand 27.

19105-1

fhf lmhPP ^ i°uer une jolie chambre
UllaUlUI C. meublée à monsieur de toule
moralité. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 89, au rez-de-chaussée, à gauche.

19401-1

PilAmllPP ^ i°"
er 

^e s"'
lu u"e Délie

UlKlililli P. chambre, au soleil, à un
monsieur honnête et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Charrière 4, au
2me étage, à droite. 19100-1

fhf lmî lPP  meublée, indépendante et
vuttJUUl O chaullée, est à remettre de
suite. — S'adresser rue des Moulins 4,
au rez-de-chaussée, à gauche. 19370-1
PhamliPû A iouer une jolie chambre
UllulUUi C. meublée, à deux fenêtres, et
au soleil levant. — S'adresser rue Léopold-
Robert 28. au 2me étage. 19:172-1

PhflïïlhPP Q A louer de suite une ctiam
vlHUBiW Co. bre meublée à deux demoi-
selles, plus une dite non meublée. — S'a-
dresser rue de la Serre 103, au Sme étage,
à droite. . 1943S-1

PhflnillPP  ̂ louer une chambre meu-
UUuUlUlC . blée, au soleil , à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 119, au rez-de-
chaussée. 19379-1

rh f lmhPP ^ louer une belle chambre
UllaUlUI C. meublée, à 1 ou 2 messieurs
ravaillant dehors. — S'adresser Rue du ,
Progrès 161, au rez-de-chaussée, à droite.

19398 1
Dnlla r>hnmhpû au rez-de chaussée,est
UC110 1/UaillUlC, à louer de suite comme
entrepôt. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19447-1
Inliû P h a m h n û  meublée, indépendante ,
UUllC UllalllUIC à louer de suite à per-
sonne solvable. On se recommande pour
laver du linge soigneusement et des jour-
nées. — S'adresser rue Léopold-Robert 182,
au pignon. 19428-1
Phamhpû A louer une chambre bien
UllaUlUI C. meublée, située au soleil. —
S'adresser chez Mme Breit , Place d'Armes
1, au ler étage, à gauche. 19H4-1

flhamh poo A louer 2 chambres à deux
UUttlUUl Cù. lita, dont une pour 3 per-
sonnes honnêtes. — 2 fenêtres par pièce ,
au soleil et indépendantes. — S'adresser
à Mme Bioiley, rue Numa-Droz 14 A.

18558-1

PhflUlhPP ^ l°UBr une chambre meu-
vllallIUl C. blée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
95. au ler étage. 19441-1
Pl i amh p f lO A louer de suite 2 enainbres
UUO.U1U1CÙ. meublées, une tout à fait
indépendante , et une simplement meublée.
Prix : 13 fr. par mois. — S'adrefser
rue Général-Dufour 4. . 19415-1
fjliumlina A louer de suite une chara-
UUft UlUl O. bre meublée. — S'adresser
rue de la Serre 69, au rez-de-chaussée.

A la môme adresse, à vendre uh pota-
ger à pétrole. 19475-i

PihîinihPP louer à un moiibieur , deU lHUUUlC. suite, une chambre meublée ,
exposée au soleil , chauffable. — S'adiesser
chez Mme Kiener, rue de la Charrière 23.

19167-1

PhflmhPP ~- 'ouer ' à 1 ou 2 personnes ,
UUaUlUlC. une bell e chambre meublée.
— S'adresser rue du Progrès 15, au rez-
de-chaussée. 19485-1

PihflUlhPP *" ^
ou-er ' aa centre de la

UiiaulUl C. ville, une belle chambre meu-
blée, à monsieur solvable ot t ravai l lant
dehors. 19456-1

S'adresser au bureau de I'IU P A H T I A L .

Piil rt nihPP A luuer de suite , à desUUtt t l lulo.  personnes solvables, cham-
bre et cuisine. — S'adr. chez M. Jung, rue
des Moulins 5. 19455-1
fh a m W p p  A louer , près ue l'EcoleV 11U.IUU.V. d'horlogeri e, une jolie cham-
bre confortablement meuMée, à monsieur.
— S'adresser rue Numa-Droz 59, au 2me
étage. 19454-1

On demande à louer ïZX 'i^
tement de 2 à 8 pièces, situé à proximité
des Collèges ou de la Place du Marché.
— S'adresser à M. Charles Dumont , coif-
feur . rue du Parc 10. 19*53-5

On demande à louer IZ U %JSL%
un appartement de 5 à 6 pièces, à l'usage
de logement et comptoir Situation cen-
trale. A défaut 2 logements au même
étaye. — Offres sous chiffres 1». G. ll).">TO
au bureau de I'IMPARTIAL . 19576-3

DaiTI P seule demande à louer de suitel/iimu petit logement de 2 chambres. —S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI» 19388-1

Mfinafjfl sans enfant demande à louée,aCilugu de suite ou époque à convenir.
on logement de 2 pièces, avec bout de
corridor éclairé ; à défaut, on dit de 3 po
tites pièces. 19602-3

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.

On demande à louer \tS Zt
part à la cuisine ; à défaut , uu petit loge,
ment. — S'adresser rue Numa Droz 13,
au rez-de-chaussée, à gauche. 19587-2

On demande à louer pouun%3;aarv£
ment centré de 5 à 6 pièces ; au besoin,
on prendrait deux appartements do 3 piè-
ces sur l'étage. — Adresser les offres , avec
prix , Case postale 1425. 19445-1

On demande à louer %™ £  a£
environs, un logement de 3 pièces — S'a-
dresser par écrit sous chiffres B M !!M52
an bureau de I'I MPAHTIAL . 1915'M.

On demande à louerdué°:n ;̂'èb
û

nr
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Industrie, 9, à l'ep icorie. 19436-1
Mnncjp nP bonnête et sérieux demaudeluimoicui à louer une chambre meublée
se chauffant, pour y travailler , pour le 15
novembre et dans le quartier de l'Abeille.
— S'adr. sous initiales A. B. C. 19123.
an bureau de I'IMP ABTIAL. 19W2-1

On demande à acheter &%%%&
fait état , un potager n« 11, avec barre jaun e
et accessoires. — Faire offre s sous chiffres
«102, M. P., Poste restante. Fontaine-
melon (Val-de-Ruz). 19612-2

On demande à achèteras
à décalquer «r Gretillat », en bon état . 
S'adresser rue du Progrès 6, au ler étage,
à droite. 19591-2

¥iesix métanx. H- Fton
lSEL'

ruo Alexis-Marie-Piagret 80. achète
les vieux métaux aux plus hauts prix.
— On se rend à domicile. 19638- 14
Fî ltai l IP , 0n est toujours acheteur de1 UIUUIO. bonne futaille. — S'adresser àM. Bozonnat. rue de la Serre 3. 2848-16

& VPnfl pp nn b6au Pont de jeu de bou-a ICUUl C ieS( avec les boules et les
quilles. — S'adresser à M. Ulysse Leh-
mnnn , Eplatures. 19646-3

OQ offre à vendre Tu Û9
™boite à musique et des cadres. — S'adres-

ser chez M. Savoie, rue Numa-Droz 87
19625-3

À VPflfiPP Futaille vide, soit pipes,a. icuui c. feuillettes, quartos , crochets,
outils de tonnelier, colliers à l'anglaise et
de travail , un beaucuveauà lessive, deux
fourneaux. — S'adresser boulangerie, rue
de l'Hôtel-de-Ville , 15,

A la même adresse, à louer écurie,Sîiange , remise, grande cave et entrepôt,
de suite ou époque à convenir. 19586-2

A VPHriPP canaria , chardonnerets , liuot-a. ICUUlC tes. tarins, etc., ainsi que
des.'cages et les Œuvres de lïuffbn. S'adr.
rue du Progrés 47, au rez-de-chaussée.

19672-3

Bll Les Hégaialeïjîrs j
&Ss§| ̂ SAGNE JUILLARD I
T¥*?SÏ s-.'tit  ies^nlns reiminmés. ij*-¦**- : .l .^**-̂ ——- _m—m———m————m——— , _ I

Â VPlldpp un bo11 accordéon , ayantÏCUUIC très peu serv i, une machi-
ne à polir les couteaux. — S'adresser rue
de l'Hôtel de Ville 23, au ler étage, à
'i''0'1̂  19645-2
J Çpjl fj pp faute d'emploi, trois lampesil içuuiB électriques et une sonnette
électrique. — S'adresser rue de l'Est 16,
an rez de-chaussée, à droite, 13664-3
h. VPîldPP un potager à boisa vec giillaa. iviuum et bouilloir e, en bon élat. —S'adresser rue Neuve 12, au 2me étage,
après 7 heures du soir. 17643-2
& VPnfJPP ua petit mo'eur électriquea. icuuic Lecoq, ainsi qu'un outillage
comp let pour pierriste. — S'adresser rua
du Temple-AUemaud 73, au rez-de-chaus-
sée. 19150-3

a vendre ZXf J, %;
plus un dressoir et un cartel.
Prix avantageux.
S'adr. au bureau de l 'J MPAn TUL. 19261-7*

Â VPÏlflPP " outil à percer les plaques ,ICUUlO ioo poinçons pour faire lee
paillons , 1 outil à pointer . 1 machine a
percer , 2 limeuses automat iques , 1 ban-
pour cible avec cible fit une moleltp, 1 mar-
motte pour commissionnaire , 4 layetteoa
1 lanterne pour exposition , 18 chaises k
vis , lampes et quinqnets  électriques , —.
S'adresser rue de la Paix 7 , au 1er élage ,
à droite. 193̂ 3-1

Â VP flfJpp un Beau secrétaire , à l'étatICUUlC de neuf et celé à bas nrix.  —S'alresser rue du Crêt 14, au ler èla^e à
dro 'te- 19450-1
A VPFlfiPP 1 i'' à 2 places, 1 lit a 1 pîa-a. icuuic  ce_ mat t .i ats crin animal ,
comp lets, 1 lit de fer , 1 table ronde à
jeux , 1 petite table sap in (dessus toile ci-
rée), 6 chaises noyer massif. 1 potager à
gaz avec table eu fer, des tapis et divers
objets de ménage. — S'adresser chez M.
Scnielé. rue.du Doubs. 135. 19434-1

A VPndPP Bel'ceau |4 fr.). canapé (5 fr.l,ÏCUUie. établi long, 3 m., |7 fr.) et
manteau rotonde pour fillette. — S'alres-
ser rue de la Serre 38 ; au Sme élage,
A VPlldPP •* tourneau inex tinguible. —a icuuio S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL.- 19396-1
h Vpnrlrp 2 roues en fonte , 1 balancea. icuuio aveo noj(is ,)0||r peger [.or_ j
grosse bonbonne a benzine ou pétrole , 1fo u rneau en fer , bon marché. — S'adres-ser le soir après 7 heures , rue Loopold-
Robeit 132, au pignon . 19429-1
À VPÎllJPP uu bou to ur aux vis , lapi-a i cumc  daire . p,.ix raj Sonnah |0i 

r_
h adresser rue de la Promenade 7, au lerétage, a droite. 19417-î

ACCORDS ET VENTE
DE

PIANOS
J.-H. MATILE , 0. JeanRichard 19.

Téléphone 659.

15620-11

Pour cas Imprévu, yrafôJt
bres, cuisine, eto ; pour fln novembre.
Prix : 20 fr. 19601-2

S'adresser an bnrean de llisTAnxiAL.
] .nâamanic et ateliers. — A louer
UUgClllClll!) pour le 30 avril ou même
de suite, un logement de 2 pièces, un
beau pignon de 3 pièces et des locaux
pour ateliers et bureaux. — S'adresser
chez II. O.-Arnold Beck, rue du Gre-
nier 43-p. 19254-4

AppiTlBIOfilltS. parlements d'une et de
deux chambres, avec cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
58, an rez-de-chaussée. 17900-2
F Af famant A louer de suite un logement
UUgClllClll. moderne de 3 piéces. Prix ,
35 fr. par mois. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 19100-2

A la même adresse, on demande à ache-
ter un fourneau.

I ftdomPtlt A louer pour le 30 avril un
llVgOlllCUl. Deaii logement de 4 cham-
bres, bout de corridor éclairé, chambre
de bain, balcon ; chauffage central. —
S'adresser chez M. Meyer-Graber, rue de
la Paix 87. 19387-2
r .hemhnp A louer une chambre non
UllaUlUI c. meublée indépendante et au
soleil, à personne tranquille et solvable.
— S'adresser rue du Progrès 115 au 2me
étage. 19624-2

fîhf lmhPP A louer de suite une oham-
uuulllUlCi bre meublée à monsieur tra-
vaillant dehors, Prix modéré. — S'adres-
ser rue du Crêt 8, au rez-de-chauusée, à
gauche. 19606-2

rhnmhfO A louer de suite une cham-
UUttlllUlC, bre meublée à 2 lits, au so-
leil, à 1 ou 2 messieurs. — S'adresser rue
Numa Droz 118, au Sme étage, à gauche.

A la même adresse, on entrep rendrai t
des cartons d'avivages or et argent.

19ffl5-2
rj hnmK pp A louer de suite une cuuuiure
UllulllUi C, meublée à personne de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser ruelle des Buissons 9, au ler étage à
gauche. 19632-2

fihamh PP "̂
ne De'l0 chambre meublée,

VllalllulC, au soleil , est à louer de suite
à des demoiselles de moralité.

S'adresser rue Numa Droz 120, au rez-
de-chaussée. 19656-2

f hfllTlhPP  ̂
touer une chambre non

UllaUlUI U, meublée à une personne hon-
nête. — S'adresser rue A.-M. Piaget 49,
au Sme étage. 19655-2

rhf lmhPP A ic)uer une chamure meu-
UlKtluUi C, blée, à un ou deux messieurs
solvables et de toute morali té. — S'adres-
ser rue des Terreaux 4 A, au ler étage, à
droite. (Entrée, côté rue des Sagnes).

19657-2

PhflmhPP A touer à une personne de
UiluiUI/l Ca moralité une jolie chambre
non meublée, au soleil, avec part aux
dépendances. — S'adresser rue du Parc
44, au Sme étage, à droite. 19652-2
Ph am h n p  A louer une chambre non
UllalllUIC. menblée de suite ou époque
à convenir, située près de la Poste Suc-
cursale, arrêt du Tram. — S'adresser
rue de la Charrière 18, au ler étage.

19644-2

Phamh PP ^°**e chambre meublée à louer
UllaUlUI C, à monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Neuve 12, au 2me étage, après 7 heures du
soir. 19642-2

ApPanBIDBIlI. Avril 1908, un 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. 19603-3*
Cnnn Cn] A louer, à un petit ménage,
OU lia OUI. pour tout de suite ou époque
à convenir, nn sous-sol, bien situé au so-
leil , de 2 pièces cuisine et dépendances.
Prix : 25 francs par mois, eau comprise.
— S'adresser rue des Terreaux 9, au ler
étage, à droite. 18585 5*

PiOnfin A louer de suite, rue Général-
rigllUll. Herzog 24, un pignon. Prix :
23 fr. par mois. — S'adresser à M. Chas-
sot , rue du Doubs 5. 19106-5*
Piffnnno A louer, pour de suite, ou
IlgllUllO. plus tard : 19107-5*
Prévoyance 86 o. Pignon : Pr. 250.

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

du Doubs 5.

Appartements. ^Vïu
avril 1908, dans les immeubles rue du
Progrès 161 et 163, de beaux apparte-
ments soignés de 3 piéces et alcôve, ainsi
qu 'un beau pignon de 2 pièces. — S'a-
dresser au bureau Bourquin et Nuding ,
rue du Parc 70. 19208-8*
I n v f i m o n t  Pour cas imPrévu. â
tîW (P>vnn nu |ouer (|e suite ou époque
à convenir , un beau logement de 4 pièces,
chambre de bains et dépendances , entiè-
rement remis à neuf , au centre et au so-
leil. — S'adresser au Magasin de fers
Georges DuBois, place de l'Hôtel de-Ville.

18555-9*

^A AuP Î l  '1008 A louer appartements
UU n l l  11 10UO, modernes de 3 pièces,
corridor , balcon, cuisine et dépendances.
Lessiverie, cour et jardin. Prix variant
entre B25 fr. et 600 fr. — S'adresse r à
M. Henri-V. Schmid , rue du Commerce
N° 129. 18337-10*

A I AHAI* pour le 30 avrillUUer ÎJ908, de jolis AP-
PARTEMENTS de 2 et 3 cham-
bres, grands corridors, belles dépendan-
ces, gaz installé, cour, jardin , lessiverie.
— S adresser tout de suite, rue Num a
Droz 144, Gérance L. Pècaut-Michaud.

18764-14*

fl/IVP a 'ouer uuo ërau^e e' belle cave
UaïO ,  indépendante. — S'adresser rue
Numa-Droz 12, au ler étage. 19412-1

QgfT Voir la suite de nos Petites annonces dans les pages "7 et Q (Deuxième Feuille). *̂ S



protéger, et où, S cette heure-là' même, la cloche sonna
-a messe du matin.

Au loin, derrière le Village, les vastes plans d'un panorama
fermé, vers la Pierre-de-Marbre, par toute une ligne d'autres
forêts profondes. C'était par, là qu'on sa réfugierait, lei
coup fait Et suit la .droite, un mamelon nu et blanc domi-
nait la voie ferrée, connu dans le pays sous le nom du
Tarn. C'était de là qu'on attaquerait les Prussienŝ  après
le déraillement.

Le chef des partisane se rendait compte des lieux mieux
que s'il avait étudié une carte. Cette carte était là, devant
lui, bien visible defla côte de la Garenne, d'où il regardait.

Le poste ennemi occupait l'auberge Braidy, sur le haut
chemin, au bout dâ Launcis.

Le capitaine descendit la côte et entra dans le village
par le grand pont,

Il ne connaissait pas lie pays. C'était la première fois
quffl y gênait. Mais il (lui fut facile de se renseigner. Du reste,
pas un mot del son projet A personne il ne le confia, dans
la crainte d'une indiscrétion. Tous les gens des campagnss,
à cette époque de la guerre, étaient terrorisés par les
cruautés des Prussiens, pillant .fusillant, incendiant, au
moindre soupçon de connivence avec les francs-tireurs.

H avait l'air d'un paysan. On ne le remarqua point
Il monta dans la grande rue du village, passa devant

h halle et l'église, entra dans une auberge et demanda un
petit verre.

Il n'avait pas encore aperçu d'uniformes ennemis.
— H n'y a plus de Prussiens à Launois? demanda-t-il

â une femme qui le servait
— Si, chez Braidy, un poste... la-haut...
Elle désigna» d'un geste, le haut du village.
— Beaucoup?
Et il vida son* verre en faisant claquer sa langue, comme

(s'il n'attachait ,ji fucune importance à ce qu'il demandait.
— D est fameux, votre genièvre... Un poste, seulement,

Vous dites?
— Soixante-quinze hommes...
ÎLe partisan replaça son verre sur. la table.
— Combien?
— Deux sous.
— Voilà... et en monnaie française.
— Merci. On n'en voit pas tous les jours depuis long-

temps.
n sortit, et sur l>e seuil s'arrêta un instant pensif,

Le village paraissait «Jtésert et mort, mort sous la botte
allemande. Toutes ces maisons fermées cachaient tant d'an-
goisses î La vie d e] la France y vivait encore, mais si faible,'
d'un souffle léger, d'uni souffle qui n'osait pas se faire en-
tendre! Et quel silence! Celui d'un vaste tombeau... Rien
que le grincement monotone, régulier, triste, d'un métier dé
bonn eterie, là, tout près de l'auberge...

Le capitaine reprit son chemin.
A gauche, là-haut des soldats, allant et venant, devant

ta maison Braidy, qui donne sur la grande route.
C'est là, voici le poste.
H passe, sans même regarder.
Pins loin, un chemin qui descend dans les prés. Il le

suit, rencontre un calvaire, tourne à gauche encore, longe
des jardins coupés da haies, derrière l'auberge. Il calcule.

H rréfléchit. Rien déplus simple. Lés hommes attendront la
nuit pour quitter l'abri de la forêt, se glisseront dans les
prés par les chemins/ creux en se dissimulant, et viendran»
prendre leur poste de combat à l'abri de ces haies, pen-
dant que d'autres, à un signal donné, tourneront par, -la
grand'route et attaqueront l'auberge de face.

Ayant pris ces dispositions^ le capitaine se retira.
Il ne voulut pas retraverser, le village, où ses allées et

Tenues curieuses auraient pu exciter, l'attention.
Des prés étaient là, s'étendant jusqu'aux bois bornant

l'horizon, là-haut dans la forêt au fond de leur, ravin,
attendaient ses hommes.

Il prit par les) prés et bientôt no fut plus, au loin, qu'on
imperceptible point noir, glissant rapidement sur la neige.

Dans le village, la journée se passa triste, lourde, an-
xieuse, comme se passaient dans les villages de France
toutes les journées depuis la guerre, depuis la défaite.

Et la nuit tomba, sur le silence... dans la longue rue qui
descendait vers le ruisseau, vers le pont vers les bois...

Seul, toujours, interminable et triste, le grincement du
métier de bonneterie...

Vers huit heures du soir, sur lai côte, dans la neige,
apparurent des ombres mouvantes... 'Elles se dispersèrent
aux abords du village, semblèrent disparaître un moment
dans les petits sentiers, puis réapparurent, tout a couj),
glissant, se couchant dans la neige dure, sous les haies
des prés et des chemins herbeux, derrière le calvaire en-
touré de grands chênes.

Cest l'officier qui les guidé, à' voix basse.
H est toujours en paysan; seulement, dans sa poche, un

revoiver chargé de six balles, et son képi de capitaine*
Les hommes sont placés, distribués en» deux troupes.
L'une attaquera par lest jardins.
L'autre attaquera par la grand'route.
Elles attendront le signal.
Il faut éviter l'effusion du sang, autant que possible.

Si la surprise était complète, si les Prussiens n'avaient
pas le «temps de se défendre, 051 n'aurait à redouter contre le
village, aucune représaille, ni pillage, ni massacre, ni in-
cendie.

Le poste, prisonnier, serait emmené. Et ce serait tout
Le pouvait-on? Peut-être, avec de l'audace et de la

pise.
— J'essayerai, dit Deligny...
— Quel sera lo signal? demanda Bancaire.
— Je casserai un carreau, deux carreaux, à la fenêtre

de l'auberge... Alors, vous entourerez la maison... Moi,
je serai dedans... et j'empêcherai les Prussiens de sauter
sur leurs fusils.

Le voilà parti. H tourne le coin de la route. Il entre àl'au»
berge. Derrière, pas le moindre souffle, pas un mot Tapis
dans la neige, le fusil à ia main, l'œil au guet, l'oreille
aux écoutes, on ne dirait pas qu'il y a là cent-cinquante
hommes.

Le poste a un factionnaire sur la route, relevé d'heure
en heure, un factionnaire dans le jardin pour observer la
campagne.

Mais ils sont rassurés, ils n'ont aucun soupçon.
ta suivre.)



Les imite CariÈs
GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

JULES MARY

DEUXIEME PARTIE

L.E ROMAN DU MARI

— J'y réfléchirai. Rien nel presseL Je garderai sans dou-
te, en souvenir de ma pauvre tante, les.choses auxquelles
elle tenait le plus. Je donnerai le reste à ceux qui ont
été ees amis et qui, comme moi, l'ont pleurée... Quant aux
parcelles de propriété encore existantes, nous attendrons
la fin de la guerre pour, les mettre en vente. Cela vous
semble-t-il bien?

Fort bien, Berthe. Et voici, dès lors, la' requête que je
Viens vous adresser eif en quoi ma visite d'aujourd'hui con-
trairement à l'ordinaire, a un but intéressé...

D souriait toujours. H ne cessait pas de regarder Berthe;
Sroit dans les yeux.

Comment le juge avait-il donc été amené ai soupçonner!
*?é brave garçon?

— .Vous savez quelle amitié j'avais pour Marie-Jeanne
et que l'affection qu'elle/ me portait était sincère...

— Je le sais. f
— Jraâ eu, à sa mort si tragique, un réel chagrin.
— J'en ai été témoin, Gervais.
— Puisque!, à) tous ceuxlUqui ont été les amis de la bonne

femme, vous (destinez, comme souvenir, quelque chose venant
«Pelle, je serais heureux, Berthe, si vous vouliez bien ne pas
oublier que j'ai été de ceux-là... Le moindre objet que
vous choisirez vous-mêmej, à moins que vous ne m'en laissiez
le choix, remplira ce but... '

— Certes, Gervais, dit-elle, vous aurez Ce que vous dé-
sirejz.».: et je suis touchée profondément de votre affectueuse
demande... Parmi toutes les! humbles choses qui entouraient
l'existence de nia bonne Marie-Jeanne, je voua laisse libre

de choisir... Aucune n'était précieuse... Elles flë vïdaïénl
que parce qu'elle lesr aimait...

Pourquoi, brusquement sans réflexion,, un mot vint-il aux
lèvres de la comtesse?

— Comme ees livres, par, exemple, ses fameux livres?...
Doucement sans aucune émotion, avec un éternel sou-

lire, Gervais disait ::
— Justement, Berthe, ses livres... Je n'aurais pas oséj

vous les demander, et je vous remercie, d'35 avoir pensa
igour moi...

Bouleversée, Berthe reste sans paroles !...
'Elle étouffe. Ses traits se creusent Une pâleur, étrange

l'envahit Un froid morteL
Heureusement dans le salon»- il fait sombré. La comtesse

est à contre-jour. Gervais ne voit tien. Et il parle, il parle...:
comme s'il voulait lui-même, sous un flot de paroles, dis-
simuler, l'émotion j^e joie intense qui s'empare de lui...;
Elle le laisse dire...: Ainsi, elle a le temps de se remettre,
de reprendre un peu de vie... En elle, l'horrible doute
est venu contre cet! homme., tout à l'heure!... Mais mainte-
nant elle ee dit qu'après tout cette requête de Gervais
est naturelle... Cela peut être une preuve... Cela peut
n'en pas être une... Il faut attendre...

Et, dominant son trouble, elle écouté lé doux Gervais
qui redili : .

— Ainsi, Berthe, la bibliothèque de notre bonne Marie-
Jeanne?

— Je vous la donne, Gervais.
— .Vous ne voulez pas vous réservez quelques livres?
— Aucun, Gervais, Gardez-les tous...:
Un silence. Malgré tout, Gervais a perçu je  ne. sais

quelle fausse bote dans ces paroles.
— Votre voix estf tremblante, Berthe L.
— Cest que je ) ne peux, sans trembler, penser, Si l'atroc*

jmort de celle qui m'a tant aimée...
— Oui, atroce... dit Gervais. Mais le châtiment jôeadife
— H viendra!!
Elle ae lève. S'il reste là' plus longtemps, elle gg feg

Contiendra plus.
Mais il se retire. Il lui serre les mains.
EL dit tristement:
— Pardon, Berthe, d'avoir; réveillé Ces cruels souvenirs.-*.
Elle baisse la tête. Il lui semble qu'elle va mouçu*
Sur le seuil, il se retourne :
— Puis-je faire enlever les livres quand j e le jugeisi

â propos ? •
— Quand vous voudrez. Gervais.



a m Bom.
Et dn fond dtt côïur. de la pauvre1 femme monté un grand

fèî S'épouvante et d'horreur.
— Cest lui I ! C'est lui ! !
Elle ne. voulut pas attendre au lendemain pour prévenir

te 3110e.
Maie ee défiant de Gervais et redoutant d'être sur-.

Sefllée, «Ue ne sortit que lorsque la nuit fat venue.
Elle était à pied; n'avait averti personne de son absence,

gjcepté Marcelle.
Personne ne la vit sortir, et trois heures après ne la

$jt rentrer.
Elle avait trouvé M. Lionel chez lui.
'A la nouvelle de l'étrange demandé formulée par. Ger-

mais, M. Lionel n'avait pas paru surpris. Il avait eu, pour-
tant, un mouvement de joie.

— Je m'y, attendais, dit-il... •Vous n'avez pas refusé,
f espèce.?

— Non... Et rien dans mes paroles n'a pu faire naître
en lui le moindre doute.

— Très bien. La sécurité où vit cet homme fait notre
force et le perdra...

— Vous croyez donc ?...
Elle n'osait achever, éperdue, terrifiée devant un pareil

abîme.
Le juge, se contenta, poui; la seconde fois, de répon-

dre :
— Peut-être !
— Mais alors!..,, îAlorsij monsieur... Thj&mm.e que Ton

accuse... que j 'ai dénoncé... l'homme que Jfon outrage..
Fhomme qui est en prison ?

Le magistrat garda le silence.
Et Berthe, humblement demanda :
— Ne pourrai-je lei voir; ?
M. Lionel secoua la tête.
— Non.
— Pourquoi ?
— Votre mari avait prévu votre demande... Et, dès le

premier jour, il m'avait chargé de vous transmettre sa
réponse...

— Sa réponse ? dit-elle,- tremblante.
—' La voici : « Lorsque la comtesse viendra vous deman-

der de la laisser pénétrer dans ma prison, veuillez lui
dire que je remets! à plus tard sa visite... Oui, plus tard...
lorsqu'elle sera prête à implorer, à genoux pon pardon...»

Lentement, dans la neige, Berthe remonta vers la Gîo-
Ipiette.

La nuit était calme. Lé ciel était pur. Mais elle grelot-
lait sous le froid qui tombait, là-haut, de cette sérénité
bleue; qui montait autour: d'elle, de cette neige dont
la terre était couverte... Elle avait froid jusqu'au fond de
l'âme.

¦Marcelle l'attendait.
Il ha fallut les baisers del l'enfant pour la réchauffer ,

{pur. k is&k revivre.
Mais l'angoisse avait pris possession de son cœur :
—*. gerait-il donc innocent ?.. Innocent de tout, de tout ?

XII

.. „ Un exploit de Jarlot

Nos trois amis avaient quitté l'auberge Bourgerie et
S'étaient mis en routs pour Mézières, distante de cinq
lieues et où tenait toujours la garnison française formée
d'un bataillon de dépôt] du 6e de ligne, d'un bataillon du 3e
de ligne, de quelques artilleurs, de débris de régiments
restés là qui étaient venus s'y échouer, dans la nuit qui
suivit la bataille de Sedan, dans la journée du lendemain,
alors que le corps de Vinoy, la seule armée libre, battait
en retraite vers Paris à marches forcées. En outre, il jy;
avait dans Mézières, Charleville, et rayonnant dans tou-
tes les forêts voisines, le long des voies de chemins de
fer, le long des routes, aux abords des postes allemands
Chargés de garder ies communications, de nombreuses compa-
gnies de francs-tireurs hardis, connaissant le pays, tou-
jours par monts et par vaux, obéissant parfois à un ordre
venu de la place de Mézières, mais parfois aussi — et le
plus souvent — s'en allant à l'aventure, à' la découverte
de quelque bon coup à1 faire, arrivant à' l'improviste (pt
disparaissant dans les bois.

Entre ces braves genst et lea soldats ennemis ce fut vrai-
ment la guerre au couteau, la guerre sans merci!

Les francs-tireurs savaient qu'ils n'avaient à attendre
aucune justice des vainqueurs, s'ils tombaient entre leurs
mains.

Les Allemands ne voulurent! point les reconnaître .comme
soldats.

Féroces et implacables, iy les pendaient où les fusillaient
sans pardon.

Plusieurs de ces compagnies restèrent affectées au ser-
vice de la placé) et défendirent les avancés, durant le siège
et le bombardement, Celle: du capitaine Thierry entre autr.es;
on occupa' peu leuri vigueur, on n'utilisa point leur bonne vo-
lonté!

D'autres surent s'affranchir de la' discipliné découragée et
hésitante de la garnison. Mézières attendit, en effet , pen-
dant des mois, résignée (et abattue, pareille à' une condamnée
qui devait la frapper. Les compagnies franches, c. Ile de
Deligny, ~n ancien libraire doué de coup d'œil et de
hardiesse, rejstées plus libres dans leurs allures, ne firent
que de rares apparitions dans la ville. Elles se donnaient
de l'air, parcouraient les bois, inquiétaient les Allemands,
les fatiguaient en les obligeant à se tenir perpétuellement
sur le qutfvive, ici coupaient la voie, faisaient dérailler
Un train, là enlevaient) un poste, et ne rentraient à Mézières
que pour s'y ratvitailler en vivres et se réapprovisionner
de munitions.

Du reste, gaillards solides, jeunes, un peu turbulents cl
armés d'excellents chassepots.

Ce fut dans la compagnie Deligny qu'ils s'engagèrent.
Elle revenait d'une expédition au moment où les trois
compagnons entraient dans Mézières. Et le hasard fit
bien les choses. Deux* jours, à peine se passèrent. Ils étaient
à peine équipés qu'ils repartaient. L'uniforme se composait
d'une vareuse de molletort bleu marine, pantalon de même,
képi assez pareil à ceux de l'artillerie, ceinturon noir à
double cartouchière supportant le gabre-bâïonnette, godil-



lots à guêtres; un long caban noir à' capuchon les pré-
servait du froid rigoureux , les préservait mal. Quelques-
uns avaler* »J!,es demi-bottes prises à des soldats alle-
mands. Beaucoup s'éh'.ient procuré un revolver d'ordon-
nance. Ils avaient le sac, la gourde et la gamelle, (mais
rarement ils emportaient autre chose que la gourde pleine
d'eau-de-vie, de vin ou de café. La citadelle de Mézières
heureusement, regorgeait de vivres.

Dans le rang, Buscout et Baucairé marchaient côte
a' côte.

Jarlot était en avant. Aux étapes, on se rejoignait.
La compagnie, sur un avis reçu de la place, pendant la

Journée, sortit !un soir de Mézières, vers onze heures, par
la porte du faubourg du Pont-de-Pierre.

Tout dormait dans la! petite ville ensevelie dans le froid ,
dans la neige. Tout y était triste.

Depuis des mois, elle était séparée de la France. C'est
Si peine si les nouvelles y parvenaient de loin en loin,
du théâtre! de la guerre. Beaucoup de ces nouvelles étaient
fausses. Parfois, on crut à des victoires. Une fièvre s'em-
parait da la population, suivie bientôt d'un . abattement
profond, lorsque la nouvelle était démentie ou que rien
me venait la confirmer. L'isolement de la vieille cité,
serrée dans sa triple ligne de remparts, démodés, inutiles,
entre ses trois ceintures; miroitantes de la Meuse, avait été
celui d\me ville au fond d'un désert. Il avait commencé,
C.et isolement, après la bataille du premier septembre.

La veille, on avait vu passer, devant la Couronne-Cham-
pagne, le prince impérial, fantôme triste et résigné, dissi-
mulé dans le coin û\m landau fermé, sous l'escoçte,
fantôme de grandeur et de faste, de quelques cent-gardes.
Le lendemain, durant la; bataille de Sedan, une vie intense
cfespoirs... Le Soir, .  la désespérance... Puis, qu'allait-on
devenir? Trois cents mille Allemands défilèrent plus loin,
courant sur Paris, méprisant la petite ville silencieuse et
ei peu redoutable— Alors, ce fut, pendant tout l'hiver,
la vie morne... a* peiné quelques alertes... De temps à autre,
un Prussien enlevé par) les francs-tireurs et dont le casque
excitait la curiosité générale? dans les cafés où il fréquen-
tait, prisonnier sur parole..., Quelques sorties pour délivrer,
vers Praël, des compagnie^ franches entourées...

Et C-'est tout... La tristesse, le silence... des pas furtifs
dans la neige...

Le pont-levis de la porte de Pierre fut baissé.
Dans les ténèbres, dans le froid, sur la neige durcie,

craquant sous le godillot, les cent-cinquante hommes du
• capitaine Deligny défilèrent silencieusement.

Derrière eux, le pont se releva.
Et ils prirent lai route ancienne que l'on ne suivait plus

guère à cette (époque, montueuse .difficile aux voitures,
traversant un pays de; grand bois, au lieu de suivre Ja nou-
velle route parallèle au chemin de fer, le long de laquelie
étaient échelonnés les postes! prussiens.

Ils marchèrent jusque vers cinq heures du matin.
Le froid était vif, le ciel resta pur, et il ne tomba pas

de neige. Dans la nuit, le pays parcouru semblait désert.
Peu ou point de hameaux. Des fermes, seulement, de loin
en loin, et qui avaient l'air d'être inhabitées.

Ce fut seulement à quelques lieues de Mézières que les
hommes apprirent le but de leu£ marche nocturne.

Ce but, c'était l'enlèvement d'un poste important qui
gardait .suç la voie ferrée, le village de Launois, maintenant
ainsi les communications régulières entre Boulzicourt et
Rcthel. A Boulzicourt était le centre des forces rlleman-
des surveillant l'occupation de cette partie des Ardennes.

Le surlendemain, devait passer un train chargé d'un régi-
ment de pontonniers, aveo son matériel.

Les francs-tireurs avaient déjà reçu l'ordre de faire
sauter ce trairt : il fallait enlever le poste auparavant.

Au lieu de suivra la route qui les eût menés directement
au village, par Jandun, la prudence leur ordonnait pour,
l'exécution de leur coup de main, de cacher leur marche.

Us prirent donc, à mi-route entre Mézières et Launois, les
plateaux très boisés qui, sur leur, droite, devait les con-
duire invisibles jusqu'à Signy-1'Abbaye; du bourg de Signy
jusqu 'à Launois, il y a une suite ininterrompue de grands
bois, vestiges de l'antique forêt des Ardennes, dont un
grand géographe) a ditl :

«Jadis, la «sombre et formidable Ardenne», dont les 'fo*
J> rets actuelles ne son! plus qu'un faible reste, occupait tout
» l'espace qui s'étend de l'Escaut au Rhin. On ne se ha-
is sardait qu'avec précaution dans ses gorges, peuplées dé
« sangliers et d'autrep bêtes fauves. L'imagination des bû-
» cherons et des chasseurs y créait aussi des monstres fan-
tastiques. La légende nous raconte de nombreux pro-
» diges qui se sont vus dans cette forêt redoutable; les
» chevaliers qui couraient le monde à la recherche des aven-
tures ne pénétraient qu'en frissonnant dans les lialliars
» des Ardennes. Do nos jours, les bois ont été en grande
« partie abattus; des villes et des villages entourés de
« cultures se sont établis dans tous les fonds des vallées,
«au bord des eaux courantes; mais le plateau proprement
« dit est encore presque partout inhabité; les paysans n'y;
» conquièrent que lentement le) sol rocheux, à peine revêtu
«d'une mince couche de terre végétale, éloigné des for-
» mations calcaires qui pourraient servir à l'amender!...».

Ce fut là, dans cette forêt, qu'ils campèrent, vers £ix
heures du matin.

Au fond d'une combe humide, où un ruisseau était gelé,
mais qui avait été! préservée de l'amoncellement des neiges
par un cirque de hauteurs proches, ils allumèrent du feu,
à l'abri, firent la soupe, si loin de toute habitation que la
fumée des feux ne se pouvait voir, dissipée, du reste,
absorbée déjà lorsqu'elle arrivait en minces flocons â la
cime des chênes et des hêtres monstrueux, géants de la
forêt primitive.

Vers le matin, quand le jour parut le capitaine, qui avait
apporté des vêtements de paysan, un sarran, un pantalon
de velours et une casquette, se déguisa, et par les sentiers
rocailleux, coupés d'ornières gelées, il grimpa en
haut du ravin, s'orienta, prit à travers bois, et arriva _%
la lisière, sur lai côte.

En bas, à un kilomètre, dans la brume, sous le ciel
qui blanchissait le village triste, occupé par l'ennemi,
s'éveillait lentement. Sous leurs toits de neige, sous les
arbres de neige, le long de la route de neige, sous le
ciel où s'amoncelait encore la neige,, les maisons semblaient
se serrer, frileusement, l'une contre l'autre, pour se tenir
chaud, autour de lai vieille église qui les dominait sans les.
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Boulangerie Coopérative
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La Boulangerie Coopérative avise ees clients et le publie
en général , qu 'à partir de ce jour et ensuite de la décision
prise à l'assemblée extraordinaire du 25 Octobre

la Vente du Pain ne se fait qu'aux Sociétaires
On devient membre de la Société par la prise d'une action

de 5 fr., payable par acompte.
A partir du commencement de 1908 :

Fonctionnement de la caisse de secours en cas de maladie (gratuite)
Le Magasin est fermé le Dimanche.

Payement au comptant. On porte à domicile.
i « «M» »

¦M^Toutes nos farines sont de PREMIÈRE QUALITÉ
|lr*sSp ainsi que le certifie le Bulletin d'analyse du Labo-
ratoire de l'Union suisse, à Bâle. 19044-1

Fissirie-Bosiiiiffli Viennoiee
RUE! LÉOPOLD-ROBERT 14-a

? 
Cornets, Meringues, Seilles à. la crème, VACHERINS.

Toujours bien assortie en P.-tits Pains frais. 19421-2
Tous les matins et le samedi soir, dès 7 heu res, PAIN DE GRAUAIf

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

de 3, 4 ou 7 pièces, pour le 30 avril ou époque à convenir,
dans maison en construction à la rue Numa-Droz, avec tout
le confort moderne, gaz, électricité, chauffage central , cham*
bre de bains et chambre de bonne ; conviendraient aussi1
pour atelier. — S'adresser à Mme Vve L'Héritier, rue Léo*
pold-Robert112. 17969-4
Téléphone 156 Téléphone 156

Otto SCHMELZ-VOGT
Ex-associé de M. VOGT, dentiste à BIENNE — o—o— Successeur de B. TANNES

5, rue de l'Hôtel-de-Ville
? 

Dentiers & ponts — Dentiers en tons genres — Plombage*
Auriflcations — Traitement soigné

Prix modérés 17513-7 Installation moderne

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier
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L'ASSORTIMENT D'HIVER EST AU COMPLET CAOUTCHOUCS PODR MESSIEURS, DAMES ET ENFANTS
La Société suisse des Commerçants
recommande son service de placement aux maisons da commerce et administrations,
ainsi qu'aux employés, pour la médiation de places 11379-17

d'Employés de Commerce
tels que : chefs de bureau, comptables, correspondants, voyageurs. Tendeurs, commis
de fabrication, magasiniers, apprentis, etc.

Service gratuit pour MM. les patrons pour ls placement d'employés rétribués.
Conditions avantageuses pour les employés.

Le service se fait par 13 bureaux placés dans les centres commerciaux da la
Suisse st à l'étranger.

S'adresser à l'Agence de La Ghaux-de-Fonds, M. B. FSAHSBLLB, 18 rua da bt
Paix. — Téléphone 467.

Four EâSlffinf JBĝk
at tontes personnes faibles, d'après l'opi» ffî É • Sv
alon des autorités médicales suisses le, W;';' 3§ mr

Véritable Jffi lm.

Cacao à l'avoine A f\
le Cassel fl

«st le fortifiant par excellence pour la J» wk
santé. — Seul véritable en cartons biens ËB *̂

| à lr. 1.50. (Jamais ouvert.) K-8318 14895-4

COLOMBIER
?

Pour cause de départ, M. Ch. Meyer offre à vendre de gré
i gré sa propriété située au centre de Colombier, composée
de magasin et atelier complètement neufs, grandes caves
voûtées, deux logements, le tout en parfait état. — S'adresser
•u notaire Michaud, à BOLE. H-6076-N 1883M

M. '̂ J&JWM&JmmM 'W&
©TÎron 2500 m8 d'empierrement d'excellente qualité,
a bloc ou par chars, dans un endroit facilement ac-
cessible de la ville.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL issa-a

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

conclut aux meilleures conditions : Assurances an décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota-
tions d'enfants. H-4280-O

Conditions libérales. — Polices gratuites.

m \Wmt*s—mimt 'm&» ¦ysr3.&b£*j b— ?m&m »
aux taux les pins avantageux

Demandes prospectus et renseignements i MM. Maire A Ola, agents
généraux, rue des Envers 22, au Locle ;

ALBERT MONNIER, Place Neuve 6, CRACX-DE-FONDS
J. da Rabours. inspecteur pour la Suisse romande, & Genève ; ou au Siège
social, rue de Hollande 10. à Genève. 8189- 28*

i an !¦« ii» ¦¦i«iiiiiii»sïïiTBiTi»»nTiriTsj rMsr»Tii«»ni¥iïïn¥Tnriii¥ïïfinïïn

Fabrique de produits en ciment

L'Héritier Frères
La Chans-de-FoEds

-—* i r t-»-a j %—r-~ s rue ckta. Oommoroo ISO

tastallathnis modernes pour la fabrication Venta «ta matériaux da oonstruotlon, d-
oW la pierre artificielle, en ornent com- ments, chaux et gyps de toutes mar-
primi que» ; sable et gravier da Coffrane ;

"tnitraltaa en béton armé, ponr constate- tuyaax grée, etc.
Boas diverses ; hrevet t{j) n« *127fl. plancha* da rosaatnt pour gypaettn ;

Brique* ottnent, da toutes dimensions ; Lattes, liteaux, brouettes pour «ntrepro-
— spécialité da briques escarbilles; — neore ; belle moire de maçonnerie de
tu/aux «ment. eamère, ée la Reeorns. 1(3557-34

Dépôt & la Gare des Ponts-de-Martel
&r~LQ>~ DftPATTi

S wpie 4riisiip î
J E. G0STET I
Q JAQUET DROZ - 54 Q
Q près de la Gare. Q
X 859 — TÉLÉPHONE — 859. X

J PORTRAITS, Qroapts, Sociétés. A
X N-9583 Procédés nouveaux. ï
T Travail prompt et soigné "9U— _
Q Prix modérés. Q
Q Travaux pour Amateurs. Q
Q Fournitures poar la Photographie. Q
A 17432-87 B. GOSTET. X

SERTISSAGES
A louer & fat Vallée de Jonx atelier

avec force électrique et les machines mo-
dernes. Le propriétaire occuperait en forte
partie. — S adresser, de midi à 2 heures,
Hôtel de la Poste, Chambre n* 6. La
Ghaux-de-Fonds. 19432-1

Avis aux fabricants
d'Emaux.

On sortirait des émaux par grandes sé-
ries. — Adresser offres et conditions à la
Fabrique Le Cadran, Bellevue 23.

19437-1

A LOUER
pour le 30 Avril 1908 »

Léopold-Robert 33. ler étage de trois
pièces. 19535-12
Quatrième étage da 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 Ducommoo-

Roulet. aux Arbres.

MAISON
A vendre une maison moderne et de

bon rapport, avec grand atelier et dépen-
dances, pouvant servir pour tout métier,
située k une minute de la gare, dans un
village du Vallon de Saint-lmier. — Pour
rensei gnements, s'adresser par écrit, sous
initiales P. H. 19416, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19416-1

Grands locaux
à louer pour époque à convenir pour

Ateliers ou Entrepôts
S'adresser à M. E. PORRET, Belle-

vue 19. 19511-5

Librairie C. LUTHY, place Neuve 2.

JOURNAUX
CIRCULANTS

Les Abonnements partent du 1" octobre.
Demander le prospectus donnant tous

les renseignements. 1Ô015-4

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

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4. 17422-5

VIECX MÉTAUX
J'achète continuellement toute espèce da

vieux métaux, tels que :
Cuivre, Sur demande Je me rends
Bronze, 4 iomieaa_
Etain,
Laiton» Se recommande.
Plomb M* "eyer-Pp»nck.
Cadrans, Rne <>Q Collège V» et Place
Fer et fonte Dubois. 18854-79



Banque de prêts sir gages
Zua Sécurité Généra le

3, RUE du MARCHÉ m.

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
meublas et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-57

"̂" T̂l — * -3 anrait 
des 

Spécialités
*̂%sT *-*- ¦¦- Horlogères . simples

ou comp liquées , est prié de s adresser à
M. Ed. Pellaton, Côte 16, au LOCLE,
pour lea faire repasser et remonter. On
se chargerait aussi de faire de petites sé-
ries d'ébauches. — Se recommande.

1978-3-3

HfirlnfÎPP cherche place dans un comp-
IlUUUgcl toir ou fabrique, soit comme
remonleur, poseur de cadrans ou décol-
teur. 19779-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Pamnrttann On demande des remon-
i\GlllUUlCUl ¦ tages à fai re à domicile,
soit finissages ancre ou cylindre, si pos-
sible en grandes pièces. — S'adresser rue
du Collège 16, au 2me étage. 19301-3
Cpnnnfn On bon ouvrier faiseur de se-
Ucvi tHo. crels sur or, ayant travaillé
dans une fabrique, connaissant le jouage
de la boite, sachant faire tous genres de
secrets, cherche place de suite ou époque
à convenir. — S'adresser par écrit sous
chiffres E.  R., 19815, au bureau de
I'IMPABTIAL. 19815-3

Pafîpqne Une demoiselle demande place
1/uUI alla, comme paillonneuee, perceuse
ou finisseuse de cadrans. — S'adresser à
Mlle Elisa Hubert, Avenir 13. Le Locle.

19799-3
l'jni'nnniinn se recommande pour boites
rllilùoClloo argent et métal. — S'adres-
ser rue du Nord 68, au ler étage à gau-
che. 19784-3

nnrnAJnp lIn de toute moralité pouvant
1/CUlVloCllU disposer de toutes ses après-
midi demande occupation quelconque.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
19790-3

TiPlïlflfapllp se recommande pour faire des
1/CiliUloCllg heures dans des ménages.

S'adresser rue Numa-Droz 129, au 2me
étage, à droite. A la môme adresse, on se
recommande pour la broderie et raccom-
modages. 19763-3

RonieCûllCÛ cherche des journées chez
UopciooGilûD cieB particuliers ou chez
une repasseuse. 19817-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A riïlPPTlf î <-)n cnercile à placer un~jeune
n.\J_) l Cll lli garçon pour faire les échappe-
ments ou apprendre le remontage. —
S'adresser rue des Fleurs 13, au 3me
étage. 19820-3

Pî nî çQPllQû ê b°î *e3 or et argent, se re-
llUlOOCUou commande pour des finissages
soignés, joaillerie et autres. — S'adresser
rue du Nord 147, au Sme étage, à droite.

19627-5
Rûmniçûlln instruite et capable, cherche
UcnlUlocllu place dans un bureau ou
comptoir, pour faire des écritures.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
19659-2

Ache¥eur-Retoucheurja tmîpciieenquei!
ques cartons d'achevages et retouches de
réglages, en pièces or et argent, savon-
nette et lépine. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 37. an rez-de-chaussée. 19629-2
Mppunjnjan sérieux, pouvant mettre la
lflCl/aUluiCll main à tout, demande une
place dans fabrique d'horlogerie ou fabri-
que d'aiguilles. — S'adresser à MM. Haa-
sensteln & Vogler, rue Léopold-Ronert 49
Hc7ô96-C 19716-3

PiïïfltoilOa One honne pivoteuse du
ri ïUtCUùc.  Val-de-Ruz, demande des
pivotages Roskopfs à faire à domicile ;
si possible, tiges et roues, sur jauges ou
sur carton. — S'adresser rue du Nord 168.
au 3me étage , à droite. 19670-2

HpriSdPPP demande à faire le ménage
iîlCHûfjOlC d'un veuf, avec ou sans en-
fants. -- S'adresser au bureau de I'I MPAR-
TIA L. 19592-8

Femme de chambre , ffiX^;
recommandée etjavec certificats , connais-
sant bien le service , lingerie, raccom-
moder et broder, cherche place de suite.
— S'a'l resser par écri t, sous initiales
P. M., 19036 au bureau de I'IMPARTIAL .

19636-2
O pnnnnfa Une jeune dame s'oilre
U Cl I UlllC. comme servante, pour faire
le ménage. — S'adresser rue du Parc 28,
an 3me étage. 19666-2

Jonno dnrnnn 0n cherche a placer un
UCUUC gCli yuu. jeune garçon allemand,
de l'i '/s ans, dans une bonne famille de
la ville. — S'adresser a Mme Brœnimann ,
café de la Porte. 19585-2
Rnn hnnlndan au courant de toutes les
DU11 llUUUgei parties de la montre, de
la mise en train des machines, ainsi que
visiteur, demande place analogue ; k dé-
faut , des montages et achevâmes d'échappe-
ments. — S'adiesser sous initiales '£,. O.,
19389, au bureau de I'IMPARTIAL . 19389-1

Hmil firfûp connaissant le cronographe, la
uUllUgcl répétition , ainsi que le repas-
sage des pièces soignées, lantemage, etc.,
cherche place. — S'adresser sous initiales
II. IV., 19119, au bureau de I'IMPARTIAL.

19419-1

Romnn+nimo Bons Rémouleurs con-
nSJIlIUlIlBUIè. naissant bien la petits
montre cylindre sont demandés de suite au
comptoir N. Hait, rue du Parc 31. 19811-3
EmhnîfPIl P Dans un comptoir de la lo-
LUI WVllBUl . calité, ou demande un bon
embolteur pour faire la mise en boîtes de
savonnettes argent après dorure. — S'ad-
resser au bureau de 1 IMPARTIAL. 19751-3

PftllPnsan Un F*—** tourasia teeitt*.
rUUI UCaU. guible est i vendre ; oee».
sion unique. — S'adresser rue de la Serre
13, an rez-de-chaussée. 1979*»

Â yonrlnp une Zither-Concert, double
ICUUl C palissandre, en étui garni ds

velours, ainsi qu'une mandoline napoli-
taine (fr. 50). — S'adresser rue du Nord
13, an Sme étage, à droite. 19798-8

PfinPîlMTlY *• vendre d'occasion, deux
ruUIUCaUA. beaux fourneaux neufs,
portatifs, en catelles. plus un petit four*
neau en fonte et inextinguible. — S'adres-
ser rne> Daniel-JeauRichard 5, an bureau,
au rez-de-chaussèe. 18876-1

Pprrlll dans '8S raes un portemonnaie
i Cl UU contenant quelque argent. Prière
de le rapporter contre récompense à la rui
Léopola-Fobert 46, aa magasin à droite.

19706-g

Anhljâ Samedi soir, au Temple Natio-
UUUUCi nal, un parapluie. Prière k la
personne qui en a pris soin, de le rappor-
ter, 116, Rue du Parc, au 2me étage.

19728-î

PpPfîn une montre savonnette or, 10 li-
l CIUU gnes, à peinture émail. — Prière
de la rapporter, contre récompense ruelle
des Buissons 9 au ler étage à gauche.

19631-y

PpPflll Besten Dank fur Einsendung
1 Cl UU. meiner verlorenen Papiers. Die
Ledertasche ist fur mich ein Andenken,
bitte mir solche unter Nachnahme von
l?r. 10.— (Finderlohn) zuzusenden.
19528-2 T. B.. bei E. 4 Cie.
Poprlii ou égaré une tabelle Matricule 1
1 CI UU à 2917, Registre Etats nomina-
tif (Section Fédération des ouvriers Hor-
logers) Prière à la personne qui en a pris
soin de la rapporter, contre récmpense,o
rue de la Serre 4, chez M. Ed. Breguet .

19647-2

Pprrlll *a S6ma'ne dernière un trousseau
1 CIUU de petites clefs : Signe distinctif:
uue pierre bleue lapis-lazuli est passée
dans l'anneau. — Le rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

195S8-1

La personne ffilWa^œ
mer, contre frais d'insertion, rue de
l'Envers 20, au 2me étage. 19382-1

Etat-Civil da 7 Noïembre
NAISSANCES

Bianchi, Annita-Maria-Daria , fille de
Francesco . peintre-gypseur, et de Ambro-
sina, née Garnovali , Italienne. — Probst ,
Henri , fils de Fritz-Henri , mécanicien, et
de Lina, née Linder, Soleurois.

PROMESSES de MARIAQE
Burgi , Jules-Alfred, employé au S.-C,

et Surdez, Marthe-Aline, horlogère, tous
deux Bernois . _ Neuenschwander. Her-
mann, camionneur. Bernois, et Schilt,
Olga-Angéline , ménagère, Française.

MARIAGES CIVILS
Erni, Ernst , serrurier, Lucernois, et

Graf, Marie-Juliette , cuisinière. Bernoise.
— Descombes, Charles-Maurice - Alcide ,
commis, Neuchâtelois , et Kaufmann, Jean-
ne, Bernoise. — Matile , Jules-Henri, cise-
leur, et Bouvier , Cécile, horlogère, tous
deux Neuchâtelois. — Paratte, Arthur-
Emile, remonteur, et Surdez, Marie-Octa-
vie-Eraraa, horlogère, tous deux Bernois,

DÉCÈS
27548. Goschler, Maria, fllle de Franz,

et de Anna, née Vinerl, Bohême, née le
11 août 1906.

Monsieur et Madame Albert Spozio-
Torua et familles remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie pendant les
jours de deuil qu ils viennent de traver-
ser. 19703-1

La Chaux-de-Fonds , le 8 Nov. 1907.

Monsieur et Madame Ch.-Ad. Juvet ,
leurs enfants et petirs-enfants, profondé-
ment touchés de la grande sympathie qui
les a soutenus dans leur douloureuse
épreuve , se sentent pressés d'exprimer
leur vive reconnaissance à tous ceux qui
ont pensé à eux. 19807-1

J'ai patiemment attendu l'Eternel , ll
s'est tourné vers moi et a II ouï mon
cri. ps. X I , S.

Monsieur Christian Krenel et ses en-
fants, Léon, Jeanne , Bernard, Emile,
Charles et Marguerite , Monsieur el Ma-
dame Schweizer-Buffat , ainsi que les fa-
milles Ksenel , Schweizer , Blœscb , Paratte ,
Froidevaux, Perret-Mettiaux et leur pa-
renté, font part à leurs parents, amis et
connaissances, de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de

Madame Marie-Louise H/ENEl
née Schweizer

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, qu'il a
Elu à Dieu de retirer à Lui, le jeudi à 3

eures de l'après-midi, dans sa 48me an-
née, après une longue et très pénible ma-
ladie.

Chaux-de-Fonds, le 8 Novembre 1907.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu le dimanche 10
courant à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part, 19806-1

Pï À "P t* D - Samedi 9 Novembre
ifii HTàt* JL U Hàh Q@f»£§e ©ag wler

P| ,T~| 35 a, rue de la Serre 35 a.
en faveur de la H-7626-C

I

Jlil PiPl JHH Chorale M.9u^ m̂ V*&_ &_ *._%_.—?

IH l|!j §1 Wa |H Invitation cordiale aux membres du
H §H H *M Wt Cercle et à leurs familles. 19795-2

¦I l 1S "8"es ̂ nss ' ̂ '
es 
^i]8s'

liP1 H m_jp @mw «r^»BrJ.si»e® <§>

RESTAURANT DU SUHD JDE3 ARMES-REUNIES
DIMANCHE IO NOVEMBRE, à 8 heures du soir

Soirée tliéâtr^ale
organisée par

FHavmonie Tessinoise
avec le concours de quelques amateurs de la ville.

LA DOUBLE FIANCÉE, vaudeville en i acte.
MARIAGE D'AMOUR, comédie en i acte.

PARVENUE, comédie en 1 acte.
Entrée 50 cent. ~L_____\ Entrée SO cent»

Après la Représentation : Soirée î âinilière
?

Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. — PRIVEE. 19797-2
Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

jSggSK»»» Il sera vendu demain Samedi, sur la Place du Marché sous la Lam
fÉT"Ks7 pe électrique, vis-à-vis du magasin Petitp ierre , de la belle et fraîche

BOIOELLE d'Âuverniep ^JîuïlS's PBIX

SOUH.IÉBE. Blem. x"©torsxii* l'adresse :

En achetant vos articles de laine pour la saison d'hiver, ayez soin de faire uua
provision da

Chaussettes " Hercules „
première marque anglaise, triplement renforcées depuis la cheville jusqu'au bout
du pied.

Grand choix , depuis fr. 1.25 la paire

9, RUE NEUVE, 9 19818-3
Le rayon de Bonneterie et Sous-Vêtements est aa complet.

ass '¦'¦¦¦' —w——>^a—w——mwp—^—mwwi
jS| Pour obtenir promptement des
Ma Lettres de faire-part deuil,
&SH de fiançailles et de mariage.
Hp s'adresser PIJLOB DD MARCHé 1, a
|I l'Imprimerie A. COURVOISIER
ĝ qui se charge également d'exécvi-
ĝ ter avec célérité tous les travaux

g|| concernant le commerce et l'indus-
ijg trie. Travaux en couleurs.
||| Cartes d'adresse et de visite.

Pnlkc onçû °n *wnaode «a plus vite vn*rUUOSCUùC. bonae ouvilére polisseun
de boites or. — S'adresser rue du Puits
15. au ler étage. 19764-3
Tlnnniin On demande un bon ouvrier do-
UU1 GUI. peur ; entrée de suite, — S'a-
dresser rue Jacob Brandt 4, au sous sol.

19804-8

Ayjyûnop Une bonne aviveuse déboîtes
nl l lCUùC.  argent est demandée de sui-
te, ainsi qu'une finisseuse pour dans la
quinzaine. — S'adreaser rue Numa-Droz
105, au Sme étage. 19953-3

Commissionnaire Se, SS
au magasin de Fleurs G, Girard fils , rue
Neuve 10. 19813-3
Qnmrarita Bonne fille , sachant cuire , est
ùCIittulC. demandée de suite à l'Hôte]
Beau-Séjour, au Mont-Soleil. — Enga-
gement à l'année si la personne convient.
— S'adresser an Tenancier. 19767-3

lôlino flllo de 14 ans est demandée
UCUllC llllC pour travailler â une bonne
partie de l'horlogerie. Gages fr. 30. —
Sadresser rue du Parc 79, au Sme étage.

19756-3

IVUvl des personnes d'ordre et
tranquilles, un troisième étage de trois
chambres, cuisine, corridor éclairé et
toutes les dépendances. Belle situation. —
S'adresser rue dea Tourelles 15, au ler
étage. 19776-3

A l fUlPP pour le B0 Avril 1908, trois
IUUCI grandes pièces, cuisine, corri-

dor et dépendances, dans maison tran-
quille. — S'adresser rue de la Serre 39.
au ler étage. 19780-3

A ]  AIT nn pour le 31 janvier 1908 ou épo-
1UU0I ) que à convenir, un beau lege-

ment bien situé au seleil , composé de 3
chambres.1 alcôve, cuisine, chambre de
bains, balcon. Plus un dit, pour le 30
avril 1908 ; dans une maison d'ordre et
prix modéré. — S'adresser rue des Fleurs
32, au res-de-chaussée. 19819-3

Jnnarfpmpnf A louer de 8uite ou
txj f lpf kl  loillOUli époque à convenir , aux
Eplatures (Bonne-fontaine), appartement
de 2 chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances. Prix, 25 fr. par mois. — S'adr.
à M. Gaberel-Matile, rue Léopold-Ro-
bert, 41. 19816-3

Anna plumant A louer Pour le 3° avril
flJlyaHCilICiU. (maison, rue du Nord
89), un beau logement de 4 pièces et dé-
pendances. — S'adresser chez M. Bounet ,
rue du Bois-Gentil 9, (derrière la Fabri-
que Schmid). | 19785-3

I flfJPmPnt  ̂louer, pour le 30 avril, un
liUgClUCUli logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser l'a-
près midi, rue du Parc 11, au ler étage , à
droite. 19691-3

W&W tiiamÛrCi bien meublé" et
chauffée, est à louer de suite à un mon-
sieur de morali té et travaillant dehors.—
S'adresser rue du Puits 17, au 2mé étage,
à droite. 16-201-6

f!hflmîlFP meublée est à louer, dans
UllalllUIC maison d'ordre, à Monsieur
de moralité travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Charrière 35, au Sme étage.

19753-3

f haiïlhpp A louer de suite une ctiam-
¦Jlluilll/1 Ci bre meublée à 1 ou 2 mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Ronde 43, au ler étage, à gauche.

19755-3

fhlTïlhPA A l°aer une chambre meu-
UilUillUl C. blée, exposée au soleil à une
dame ou demoiselle. — S'adresser, après
7 h., rue Numa-Droz , 147. 19768-3

Pli'iinhpa A louer à uu monsieur, une
ullaulUlCi chambre aveo la pension,
Vie de famille. 19302 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

PhflrnhPP  ̂remettre' dans uue mai-
UllCUllUl O. g0n d'ordre, une belle cham-
hre meublée, à une personne honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
1 Est 18, au 3me étage, à-gauche. 19800 8

fihamhPP I 1̂18 un petit ménage propre
uuuIllulVi et tranquille, k louer une jo-
lie chambre meublée, k un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 57. au Sme
étage, à droite. 19S09-3

P.hnmhpflO A louer belles et grandes
UllttllIUI C0. chambres, à 3 et 3 fenêtres,
meublées ou non. — S'adresser chez M.
Martin, rue de l'Industrie 11. 19788-3

On demande à louer f̂ tojeme.ude1
4 pièces, bien exposé au soleil et avec
lessiverie. — Adresser offres détaillées
avec prix, sous chiffres O. H., 19757.
au bureau de I'IMPARTIAL. 19757-8

On demande à acheter peUtas
mo

n
teu

nr
électrique. — S'adresser, de f à 2 heures,
rue de la Charrière 13, au Sme étage, à
droite. 19759-3

On demande à acheter i,0™£_ ™ Z
bon état , avec bouilloire. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 19808-3

A VPnflPP un ?ros et Don chien deÏCUUIC Rai.g9 race st-Bernard. —
S'adresser boulangerie Moderne , Léon Ru-
lard , .rue du Parc 83. 19761 -3
A ypiîfjpp, una pile télégraphe, 4 èlé-ri ICUUlC nients, pour doreur. Bas
prix. — S'adresser rue du Nord 73, au
ler étage , à droite. 19775-3

A VPtlfil'P un lik complet , matelas crinÏCUUI C animal, plus une table à
allonge. — S'adreaser à M. J. Brandt,
maison Sommer, aux Crêtets. 19803-3

A VPflfiPP ' bois de lit noyer, 1 commode,
ICUUlC i table, 1 banc de menuisier et

divers autres meubles. — S'adiesser , le
dimanche entre 3et 6 heures, 4M. Friedr.
Fleischer, Couvent No 1. 1979Ï-3

Boucherie ^fj^ MBiFf
Génisse

première qualité,
Il sera vendu SAMEM. dès 7 »/« n- du

matin, devant le Bazar Parisieu, place
du Marché, de la viande de

€L9r̂ Jam^̂ ^̂
première qualité. Prix sans concurrence.

O-ros Bétail
première qualité.

Gros VEAU, extra
première qualité, 4 1 fr. le demi-kilo

Fore frais
4 1 fr. le demi-kilo.

Belles TRIPES fraîches , 440c le '/s k
19805-1 Se recommande, E. GRAFF.

On débite journellement â l'Epicerie
Parisienne du fromage gras et salé ,
depuis 90 ct. le demi-kilo. La même mar-
chandise se vend sur la Place du Mar-
ché, devant la boucherie Metzger. 19814-1

Se recommande I. ISIÏLI,

«H Un propres
j p universel

/ f ï est réalisé par l'invention
51 § S ^e ''îH'I'areil à raser re-
1 f f  présenté ci-contre.
l\ M Ë Facilement applicable par
m S K Chacun , même par celui qui
Ë f § § ne s'est jamais rasé lui-
S m m même. Impossible de se COU-
RS M per ; succès garanti même
«S M pour la barbe la plus forte.
fi» M Très pratique, indispensable
BSLJ' pour tout homme.
_̂W Prix Tr. 3,50 seulement
Envoi par II. MAAG. Tûss (Zurich)

P 2197 z 19409-9

Changement de Domicile
Les Bureaux et Ateliers de

M. Alfred Robert - Perrin
sont transférés 19451-1

Rue de la Paix 107.

Deutsche Kircbe
Sonntag, den 10. November

Vozirag
ton Herrn Pfarrer Ch. Bcklin aus Locle:

,,Eia Gang durch
das heutige Bom"

Beginn 8 '/j Uhr Abends prAcis.
H-7620-G 19794-2 , Elntrltt frel.

Samedi 9 Novembre
Ouverture de 19750-2

l'Auberge
meiieMtelolse

Eplatures 2 S
Bonnes Consommations.

Se recommande. Le Tenancier.

Restaurait des ENDROITS
EPLATURES 19312-1

Bonne Charcnrerie - Pain noir
Samedi 9 novembre

Souper aux Tripes
Consommations de premier choix.

Se recommande, EMILE STAUFFER.

"FROTFFROû"
véritable

est la meilleure DOUBLURE
plus solide que la Soie

meilleur marché que la Sole
1 fr. SO le mètre, en 100 cm.

Seul :Dé>2pôt :

AU BON MARCHE
Rue Léopold-Robert 41 «"i»-i

*&^~&^*Wl~&''-g&i~l—7'?S?*—?*—f

Cartes postales illustrées iï̂ itâi
f§^* Voir la suite de nos Petites Annonces dans la page IO (troisième Teuille) . "-WèëI



I Cette trente aura lieu depuis M
il samedi S nov> et pendant la s@maln® suivante M
m B^* jusqu'à complet épuisement ~9H § fa
m ! ! Prix exceptionnels ! ! Les coupons ci-dessous no seront pas livrés aux revendeurs î ! Prix exceptionnels ! ! n

1 Coupons pour Tabliers S Pnf PphlimPnpÇ § ^m ^m 8̂™ses 1• 
i Colonnes largeur 100 cm, 2 m fr. MO Ja! UU LUUl lUl l lu l lUU W Flanelle coton gd
,: Colonnes largeur 100 cm , 2 m fr. 1.35 GF_\\ ÊT% Série l S moires fr. 1.75 felff
* Colonnes largeu r 100 cm, 2 % m fr. 1.35 ^yjF flV*HBM«Me MM ^Makaata ^kW Série II 5 moires fr. 2.20 SÊM
j  Colonnes largeur 100 cm, 2 •/, m fr. 1.75 

^  ̂
WCaifiOIlS pi" r&OBS©^ ^£ I Série Ul 

S moires fr. 3.10 WÈÈ
.tjl "¦ ¦ 

%  ̂ Tissus noirs, unis et fantaisies i *%0 ——s——_—~ —, §0M

1 Coupons pr Essuie-mains @ 6 ̂ tres II 10.75 © Coups P0111" Chainisos I
': Demi-douz. Essuie-mains, 6 V, m fr. 2.70 ^% ft TTI PtrPQ f»1 19 RH #%. 

Flanelle coton • H
||| Demi-douz. Essuie-mains , 6 V2 m fr. 3,25 

^  ̂
U 

lliC
ll CO 

11. 

IZJ

.UU 

^  ̂ ] Série I 10 mètres fr. 4.40 
WÊÊ

M Essuie-services 40 cm, 5 V» m" fr. 1.40 ^^ r\ vvi À+™/*«fi -f*i AO ~ZL ' .«SISv Série II 10 mètres fr. 6 20 lÉIË
j  Essuie-services 52 cm, 5 '/. m fr. 2.20 g^| O lllclltîo II. 10./O ||j | Série III 10 

mènes fr. 7.50 feff

H B ËrW Covipoitiii «I_*Jiï2-f;.»:ffffe^ __i*& U.:P «9~'u/i»^!ii ~^l j  9
J| *7 1 1 I I Cheviot, etc., la jupe fr. 4.2S 1 1 il Divers tissus, série I, la jupe fr. 6.— I H I* ri

'**j  i l  11  Loden, la jupe fr. 4.90 l l l  Divers tissus, série II, la jupe fr. 6.25 * I * 1 i mm
^3 l l l l l  Pure laine ray*» la iaP° 'r- 7*75 l l l  Divers tissus, série III, la jupe fr. 8.75 | | | i' - j |l|

I Coupons pour Duvets S I CoilDOnS dîVGPS St CouP°ns P°ur Blouses I
•» '«f É̂mmmW * f̂fllwp t.iSSUS lâiflô KAtââ

*j Indiennes largeur 150 cm, 3 m 60 fr. 3.60 
 ̂

FlanelIe coton pour jnponS j lo jupon 2.75 gto* ... . , t/ 
"

..Jj Indiennes largeur 150 cm, 3 m 60 fr. 4.50 
^  ̂

Flanelle coto
n 

pour 
jupons, le jupon 3.45 ^JF Série II 1 % métrés f r 3 95 S

||| Indiennes largeur 150 cm, 3 m 60 fr. 4.95 0*% Tabliers de cuisine, 3 mètres 2.45 ,#% Série UI2  V» mètres fr. 4.45 '"¦
9 ——¦s—s.™—»I»B»»»B»»»»MSI»II»Î ^H»»̂ I»»Î ^JI ww Tabliers de cuisine , 6 mètres 4.90 ^|jjp ¦-»—¦-¦—¦>»«_H»»....»» .̂ .»....» . M |
¦̂1 ¦•¦̂¦•¦̂ ^^^¦¦̂ ¦¦•niiaiM^^Haî ^BBiiKam é^^k Grisaille pour blouses, 3 V, mètres 3.25 _0$êk ^^^^^^^^  ̂ lllii

::
 ̂ ^Ŝ  Flanelle coton pour matinées, 3 mètres 2.25 ^JF _, '""'" ' llis

g I GOUPOnS R Bazin pour oreillers , 2 V* mètres 3.25 jpJT COUpOIlSp. SIIOUSCS |||
 ̂ \ 

*" Ŝ  " ^J| Bazin pour oreillers, 2 V» m 3.90 |Op Flanelle coton Wm
''-> Toile blanche et écrue =H= Nappage blanc, 130 cm, 1 V, mèlre 2.25 =|||= Série l 3 mètres fr 1 95 lli
m ISO cm lareeur le dran f r 3 25 CH Nappage blanc, 130 cm, 2 72 mètres 3.75 &% Série II 3 mètres fr! i.m H
g i«u cm largeur , ie arap ir. d.zo »^g Nappage blanc, 150 cm, 1 '/, mètre 2.95 W  ̂ Série III 3 mètres fr. 2 95 fÉl

*;'j 180 cm largeur , le drap fr. 3.75 -p|- Nappage blanc, 150 cm , 2 V» mètres 5.25 
^  ̂

Série 
IV 3 mètres 

fr. 
3.7o 

||||jj

g Coupons 0 Oo-u.pon.is 0 Coupons H
1 de piqué molletonné _£$$&. r+ ¦ J» D'J ^  ̂ N^'-î Piqué blanc 2 % mètres fr. 1.75 O 

«MipUPeS (16 RldeaUX Q Toile blanche 5 mètres fr. 1.95 ffj
 ̂

Piqué blanc 2 V» mètres fr. 2.25 ] Ê *L «„ hl«,n^ «f ^smû JIL Toile blanche 5 mètres fr. 2.45 H
M Piqué blanc 2 •/, mètres fr. 2.46 g  ̂

en 
Diane 

ei 
crerne 

g  ̂
Toile bl anche 5 mètres 

fr. 
2.75 

|lf|



Technicien, Chef d'ébauches
expérimenté et capable, connaissant à fond
les procédés modernes de fabrication des
ébauches, le montage de calibres, ainsi
que la montre, dirigeant actuellement la
fabrication d'ébauches, cherche place ponr
époque à convenir. — Adresser offres par
écrit, sous chiffres O. G. 19669, au
burean de I'IMPARTIAL . 19669-2

MESDAMES !
avez-Yons des cbeveni tombés ?

SI OUI, apportez-les chez

J. Gilliéron, coiffeur - Balance I
qui voua confectionnera : branches ,
nattes , bandeaux, etc.» etc., à des
prix très modérés. 951-9

PERRUQUES de POUPEES, depuis fr. 2.50

A.TT?Eî3XraPI03Xr !
Il sera vendu demain SAMEDI, sur la Place du Marché, devant le

Café de la Place, une grande quantité de belles 19777-1

Bondelles d'Auvernier à 90 c.
le demi-kilo , pesées vidées, plus des beaux

Poulets do Bresse et Poules pour Bouille»
à des prix raisonnables. 

BRASSERIE
DE LA

MÉTROPOLE
Tout les Mardi, Mercredi , Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir, A.-31

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TAKTARINI

Programme très choisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— lilVTKl'Ili I.IIHtlî —

Tons les Vendredis, TRIPES
Café Montagnard

8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/s heures ,

SonpwmtiipM
m m

19760-1 Se recommande.

HOTEL DE LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

9972-47* Se recommande. Jean Knutti .

Brasserie4erminus
RESTAURATION à tonte heure.

Tous les jours, 17972-3

Choucroute garni»
Tous les SAMEDIS soir,

f£|ï p>ff £| €1
•SKWlfip \K> 'eSSU <2S/ _é3bW

Se recommande, N. Kaufmann.

Hôtel de là Gara
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

X R i lr EL 8
à la Mode Neuchâteloise.

9973-24* Se recommande. Ch. Kohler.

HOtel-BestanraDt des TILLEULS
3E>la.xi.olxetto»3

Dimanche 10 Novembre
à 8 h. du soir

Souper ans Tripes
suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE
19714-2 Se recommande, Charles Hirsohl.

Tons les Samedis, <̂S-V2?*

TRIPES
CUITES et CRUES

snr la PLACE du MARCHÉ
19771-1 Se recommande. B. Zurbuohon.

Café-Restaurant de

L'Espérance
Tous les SAMEDIS soir,

nmOURETTE S
Fondues - Escargots

B-7007-O 17285-10*

EES
A louer, de suite ou pour époque à

convenir, A proximité immédiate de La
Chaux-de Vonds, situation exceptionnelle,
auprès de belles forêts de sapins, un bon
Oafé-Restaurant bien achalandé. — S'a-
dresser à M. Jules .L'Héritier, rue Léo-
pold-Bobert 110. 18028-1

A Tendre
différentes poulies, renvois, etc. le font
usagé, mais pouvant être encore employé.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
19876-1

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Gourvoisier 41. >

DIMANCHE 10 Novembre

Soirée ̂ ^t familière
I978I-2 Se recommande.

COURS de CUISINE
de M. le PROF. MAILLARD commencera
mardi 19 novembre à S b. au
local de l'Usine à Gaz, où les
inscriptions seront reçues jusqu'au 16 crt,
fl 7601 G 19692-2

Restaurant
des

ROGHETTES
Le soussigné se recommande vivement

à ses amis, connaissances et au public en
général, pour une visite à son établisse-
ment. 15685-1

Bonne Charcuterie de la campagne
BONS VINS

FONDUES renommées
PETITS SOUPERS sur commande .

Service prompt et soigné.
Oj 2 .̂-timmm. en bouteilles de la Bras-Mj mM.m M̂. «C aerie ULRICH Frères.

O. ZEHR-CATTIN.

Propriété avec Café
Pour cause de maladie, à vendre, à SO

minutes de la ville, nne petite propriété
renfermant un café bien achalandé, loge-
ment, grange et écurie, suffisant à la
garde de 5 vaches et 1 cheval, Par sa si-
tuation aux abords de la route et d'accès
facile, assure un joli avenir à personnes
du métier. — S'adresser i M. Adolphe
Wuilleumier. rue des Fleurs, 34. 19762-3

Charcuterie 6. Kiefer
RUE LÉOPOLD-ROBERT 56,

Demandez
Samedis et Dimanches

Poulets rôtis I
9____9____________*l
Fabrication d'Horlogerie.

A nnmnffnA la suite d'une bonne fabri-
IClllClllC cation d'horlogerie , exis-

tant depuis une quinzaine d'années et
avantageusement connue de sa nombreuse
clientèle. 19353-4

. Bonne occasion ponr commen-
tant, • ¦• :• •'¦' ' - .¦m J '-tm

: Adresser offres sous chiffres C. B.
19353, au buieau de I'IMPARTIAL.

Pour Emailleurs et Fondeurs
firaveurs et Guillocheurs

A vendre à bas prix des fournaises à
fondre et des (ours d'émailleurs à gaz et
au coke, des mortiers d'agathe, un canon
pour piler l'émail, des établis et différentes
fournitures pour emailleurs et fondeurs.

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.
19726-2

A LOUER
pour le 31 octobre 1908 :

La BOULANGERIE
Place Neuve 12

S'adresser à M. A. Jaquet, Notaire.
18226-5

Société de_Musip
Les billets d'abonnement aux [quatre

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

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

> Sme » » » 10.—
» i Sme » » » 8.—

Amphithéâtre face > » 8.—
• côté > > 7.—

Les places des anciens abonnés leur
resteront réservées jusqu'au 7 No-
vembre»
193*2-1 I,e Comité.

Représentant
Fabrique d'excellents biscuits, clierchi

pour la Cbaux-de-Fonds une DAMÉ pré.
sentant bien, bonne vendeuse, pour visi-
ter hôtels, pensions et particuliers. — Ad-
resser offres : Case 4898 poste Mont-
Blanc, Genève. 19766-3

Employée intéressée
Pour une Industrie nouvelle en pleine

exploitation, établie à Neuchâtel, on de-
mande une personne intelligente et active
pouvant disposer de

10 à 15.000 fr.
S'adresser Etude BRAUEN, Notaire,

NEUCHATEL. 19696-6
Xlépôt de

de l'Asile des Aveugles.
19765-3 Se recommande,
Armand Perret, rue du Progrès 89 A.

CADRANS
Un bon émailleur, sérieux et habile,

pourrait entrer comme contre-maître,
ainsi qu'un habile décalqueur. On enga-
gerait aussi quelques jeunes gens ayant
des notions sur le cadran. Places sta-
bles. — S'adresser Fabrique de cadrans.
Soleure. 19431-2

Tour de boitier.
On demande à louer d'occasion, ou i

acheter, un tour de boîtier, avec pinces,
en bon état. Très pressant. 19797-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ateliers et Bureaux
On demande k louer pour le 30 avril

1908, logement de 4 à 5 pièces. —Faire of-
fre sous chiffres O, Z. 19758, au bureau
de I'I MPABTIAL . 19758-3

ZEo'WLirJL^
A louer, de suite ou époque à conve-

nir, une écurie (place pour 2 chevaux),
située dans le quartier Ouest. — S'adr.
au bureau, Bourquin et Nuding, rue da
Parc 70 19778-1*

ESCALIER.
On demande à acheter d'occasion un

escalier tournant en fer, de 3 '/s k 3 mè-
tres. .— S'adr. sous chiffres H. 6287 IV.,
à MM. Haasensteln et Vogler. Neu-
chts tel . 19770-3

OGGASSON !
Cheminée à Gaz, de luxe, est k

vendre faute d'emploi, amiante, èmaillée
brun rouge et or. 70 francs. — Adresser
les offres sous W. 4437 J., à MM.
Haasensteln «S Vogler, St Imier.

19727-2

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

COMPTABLE-
CORRESPONDAHT

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

ifeZCëtgr ŝin.
A louer pour de suite ou époque k eon

venir, à proximité de la Place Neuve, un
grand magasin avec chambre, cuisine,
corridor et dépendances. . 19411-10

S'adresser rue de la Serre 9, au Sme
étage, s gauct ie. 

^̂̂

GUILLGCHIS ÏS™ ?
sur or et argent

«ont entrepris par l'atelier
Paul Jeanrichard , rue de la Loge B K

Chaux-de Fonds. 18018-19

I / j $

__l ^^^K^?¥s^S 
syndicats agricoles apprécient 

chaque 

jour

^^^^ft 
PRODUITS 

VÉTÉRINAIRE S
Pharmacie GBB80H, à Erige©

Laboratoire de Produits Vétérinaires de 1" Olasse
Médicaments vétérinaires pour vaches, entre autres : POUDRES

toni ques , augmentant la sécrétion du lait ; utérines, contre la non délivrance ;
fécondantes , pour faire retenir les vaches; contre les f leurs blanches ; contre
le pica ; purgatives ; contre les diarrhées ; contre l'anémie après la velaison ;
antirhumatismales (mal des jointes ) ; POTION météorifuge ; POMMADE
contre les mammites.

Pour jeunes veaux : TEINTURE antidiarrhétique.
Pour chevaux : PO UDRES : antiaourmouse* ; vermifuges ; stoma-
—Hr 'âêsêrr**. chiques. MIXTURE contre les coliques /(Ventrées}.

jÇgy§|»|£5v E MBROCA TION reconstituante. GRAISSE pour sabots.
rQéÊÊÊHÊÈÊlÈésJk Pour porcs : PO UDRES toniques ; calmantes ; dés-
l*ËÈSiÊÊ>*ÈÈ&\ -nf ectantes - LOTION contre les rhumatismes articulaires.

î iii^li^lIXif fflédicament ^pour tous les animaux domestiques.

I

ïWœJOSIi Y«to/ °n est prl® de se m^flep des Imitations Inférieures
V^vE^bv/ (contrefaçons) et d'exiger le nom de notre maison, ainsi
\$S*Ê§K,<~̂ *y 1ue ,a marque brevetée, qui sont indiqués «ur toutes
^StenTSS?̂  nos préparations. (O L 2363) 19105-26

Tonhalle Plaisance
RUE OE TÈTE OE RANG m RUE OES TOURELLES

«¦—•S»»*»»—» *WtH^*m—,m
Portes, 7 >/» heures. Rideau, 8l /t heures précises.

Dimanche 10 Novembre 1907 J
m REPMSENT1TI0N POPUIAffitf

Organisée par la

Société Théâtrale J»fJ*JSEg|'BLffl» aRtlne
Direction : M. E. GEX dit BANZ.

JF».*»JL:i_"€«
19786-2 Pièce en 5 actes et 8 tableaux , de M. EUGèNE QUÉMENBOE.
Entrée i SO neutimes. Entrée t 50 centimes.

Pour offrir à notre clientèle l'occasion de faire ses
achats d'Articles d'Hiver à bon marché, nous mettons en
vente à des prix exceptionnels : 19773-1

Haussons de ci
Bottines à boutons et a lacets pour dames, en chevreau et box-calf , formes

élégantes, modernes et chaussant très bien , la paire 7, 8, 10 et 12 fr.

Bottines à lacets pour messieurs, dernières Nouveautés, la paire 13, 14 fr.
Bottines de travail avec et sans clous, depuis 5.65.
Bottines pour enfants , cuir chagrin , à boutons, 3.65.

Envoi franco à partir de 10 fr .  ,

JULIUS BBANW ¦ Leop.-Rob. 11
Terrain à bâtir

A vendre un terrain de 902 m*, situé
Sur les Forges (Eplatures), entre la li-
gne du chemin de fer et la route canto-
nale. Situation [excellente pour construc-
tions diverses. — S'adresser au notaire
Auguste Jaquet. place Neuve 12. 19616-5

Owi mip
à vendre, un piano preque neuf, cordes
croisées k très bas prix. S'adresser sous
cbiffre H. 9363 N., fl MM. Haasensteln
& Vogler, la Chaux-de-Fonda. 19608-2

Fnn +nrîàro Be recommande pour du
WUfcUriere travail à la maison. Blou-
ses pour dames. Spécialité : Robes et
Manteaux d'enfants. — S'adresser ,rue dn
Doubs 75, au 4me étage. 18185-2

Temple deJ'Abeille
DIMANCHES 10, 17 et 24 NOVEMBRE

k H heures du soir.

Conférences
publiques et gratuites

arec PROJECTIONS LUMINEUSES
données par

H. le Pastenrê Pfot E. CART
I. De Suez au Sinaï.

II. L'Arabie Pétrée.
III. Jérusalem.

La Collecte faite à l'issue est destinée
à couvrir les frais. H-7614-C

On chantera dans le PsautlerRomand.
' Invitation cordiale à tous. 19769-3


