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Le prochain Salon de l'Automobile-Glub. —Activité
constructive sur l'Esplanade des Invalides. — On
fait trop de voitures de luxe. — La crise automo-
bile qui en est résultée. — L'avenir n'est cepen-
dant pas compromis et le Salon sera brillant. —
Premières représentations à la Renaissance et à
l'Opéra-Comique.

Quelle est cette activité, cette fièvre dé
Jbâtisse qu'on remarque sur l'Esplanade des
Invalides, en face du Grand Palais ? Pour qui
sont ces vastes halles métalliques qui s'édi-
fient, s'achèvent de construire et masquent
déjà , la vue du palais des Invalides ? C'est
pour le Salon de l'automobile et du cycle
qui ouvrira ses portes dans une huitaine.
C'est l'annexe proprement dite, où l'on ex-
posera les poids lourds, où travailleront les
machines-outils, où, comme d'habitude, il y
aura des éventaires et des étalages forains
¦lançant « l'article nouveau » sus un flot de bo-
niments.

Le fait que cette annexe est plus considé-
rable que celle de l'an passé indique que le
Salon annuel est encore dans la période d'ac-
croissement. Au Grand Palais nous retrouve-
rons les .magnifiques stands de voitures et de
bicyclettes, les expositions de pièces déta-
chées et de fournitures variées. L'éclairage
.artificiel sera plus luxueux encore qu'autre-
fois, digne de ce Salon décennal, qitf est une
glorieuse étape. , , . , .

A vrai dire, lé grand public' aurait' fort dé
s'attendre à voir, de saisissantes nouveautés.
Il y s11 &na., mais perceptibles seulement
par lej s techniciens; le perfectionnement ne
touche plus guère que des détails de construc-
tion. Cependant, quand nous reverrons dans
les stands ces magnifiques autos de vingt,
iVingt-cinq on trente mille francs, nous songe-
rons que sur, cette fabrication pèse une lourde
crise (qui éprouve J,a plupart des usiniers
français.

En effet, la voiture de grand luxé n'est
plus demandée autant qu'autrefois, tant à
l'étranger qu'en France. Le marché est même
fort encombré de cet article. Or beaucoup
d'usine.? s'étaient spÉc 'alement outillées peur
jBia fabriquer des séries, et aujourd'hui elles
se voient dans la nécessité de restreindre
'cette fabrication faute d'un écoulement suf-
fisant. Adopter un autre genre d'automobile,
la petite voiture de maître, le camion par
exemple ? C'est à quoi les usines songent̂
c'est ce qu'elles font, mais au prix de cruels
sacrifices. Tout cela exige une refonte d'ou-
tillage, de nouveaux capitaux. Et les nou-
veaux capitaux déprécient les anciens en s'y
substituant, les anciennes actions baissent,
,ôt certaines fabriques changent de proprié-
taires sinon de direction. C'est bien une crise,
inapparente pour le public, mais sensible dans
les milieux où l'on trafique d'actions de so-
ciétés. Il y a des parts d'argent dans les en-
treprises automobiles qui ne valent plus
grand'chose aujourd'hui et qui ne trouvent
plus de raclieteurs; ce sont celles de la pre-
mière période qui aura duré environ huit
ans; mais il est juste de dire qu'elles ont rap-
porté des fortunes, jusqu'à 300 pour cent,
ce qui est inusité; les pertes sont pour les
acquéreurs venus en dernière ligne et qui
n'ont pas su voir que la fabrication était con-
damnée à la transformation.

En fait l'activité usinière est à peiné ra-
lentie. La nouveauté est qu'elle s'oriente vers
le plus pratique et le moins cher. Cela sera-
t-il visible au Salon ? On peut craindre le
contraire. La tendance de ce genre d'exposi-
tion est d'éblouir; les autos aristocratiques
«t d'exploitation coûteuse s'étaleront orgueil-
leusement et voudront nous duper sur la vé-
ritable situation de la fabrication. Il sera cu-
rieux de voir si l'événement vérifiera mon
lentiment

Novembre est le gfattd mois des théâtres.
Les salles de spectacle font le maximum. Le
déchet commence en décembre, s'accentue en
janvier; nia's on touche de nouveau au maxi-
mum en février et mars, quelquefois en avril,
selon le temps qu'il fait.

Une première, en ce moment!, c'est une
chose éblouissante. Et il y avait hier soir
assez de snobs, assez de désœuvrés, assez
d'élégants pour garnir les salles de la Renais-
sance et de l'Opéra-Comique, qui leur of-
fraient simultanément une .première repré-
sentation.

Celle de la Renaissance à eu beau être
applaudie, ovationnée, elle n'est pas un vrai
succès. Car ce succès est dû au caractère
brutal de la pièce, qui se dénomme « Sam-
son » et qui a pour auteur M. Henry Bern-
stein. Il s'agit là-dedans d'une famille où on
tripote les affaires et où la femme trompe
son mari. Celui-ci rattrape sa moitié conju-
gale en plumant l'amant dans les spéculations.
Je ne dénie pas à cette pièce de fortes si-
tuations. Mais eflliefi isont trop spéciales pour-
plaire au public moins blasé qui viendra
aux représentations suivantes.

La soirée de l'Opéra-Comique a été beau-
coup plus heureuse, pour l'art s'entend. Ce
théâtre donnait le « Chemineau » de M. Jean
Richepin, vieille comédie en vers qui a déjà
dix ans d'âge. Mais M. Richepin en a fait
un livret très remanié, sur lequel le compo-
siteur Leroux a écrit une musique très inter-
prétative du texte et écartant toute préten-
tion de dominer par elle-même l'œuvre et 1e
public.
. Le drame de Richepin est du reste fort
beau. Il a retrouvé son heureuse fortune de
1897 à l'Odéon. Sous son nouveau manteau
lyrique, il continue de plaire. A la vérité, le
type du chemineau peint par le poète, n'est
pas conforme au triste et souvent malfaisant
hère qui rôde dans nos campagnes. Il est poé-
tisé, ennobli. Mais qu'est-ce que cela fait ?
Les vers sont brillants, la musique très sonore,
très allante, est plaisante. On ne demande
qu'à être charmé et on l'est.
t L'interprétation est du reste admirable. Les
décors sont agréables et riches. C'est une
pièce lyrique gui ferp. une belle carrière.

C. R.-P.

LE LIBRE EXERCICE
DE LA MÉDECINE

On écrit dé Soléuïe à! la « Gazette de Lau-
sanne que le Conseil d'Etat a reçu une de-
mande d'initiative signée de 4062 citoyens
et demandant le libre exercice de- la méde-
cine, tous ceux qui jouissent de leurs droits
politiques devant pouvoir pratiquer en qualité:
de médecins, à la seule condition d'être à'
même de fournir la preuve qu'ils possèdent
certaines (connaissances médicales, l'expé^
rience nécessaire et une caution de 500.
francs à 1000 francs.

En résumé 1 es pétitionnaires se base sur les
considérations suivantes :

H existe partout, et notamment dans le
canton de Soleure, des personnes qui, sans
avoir subi des examens, ont des connaissances
médicales qui leur; assurent le succès; nous
citerons Priesnitz, Schroth, Kneipp, Kupfer,
et autres bienfaiteurs de l'humanité souf-<
frante. En Amérique il existe) un grand nom-
bre de médiecins attitrés sans brevet.

Dans le canton de Soleure nous ne cité-^
rons que feu madame [Wetterwald qui avait et
M. Probst qui a une clientèle nombreuse,
reemtée dans le canton et les pays voisins.

Il est arrivé que des malades condamnés
par la faculté ont été guéris par les méde?
oins non patentés. Un certain nombre dei
médecins redoutent cette concurrence. Le
peuple demande au contraire que ceux qui
comprennent l'art de guérir aient le droit
de pratiquer librement; on ne doit pas punir;
ces personnes comme cefl|a| a lieu àctuellémentj
L'autorisation ne doit cependant être ac-i
cordée qu'à des citoyens suisses pouvant proù-
-ver de certaines connaissances spéciales et
possédant dep certificats de malades guéris
par eux.

Le droit constitutionnel pour l'exercice du
droit d'initiative exige 2000 signatures con-
tresignées par les maires, qui doivent en
constater l'authenticité et en même temps si
\e& signataires, aiffit en droit d© yfitac,

Lé c'ontrôle ayant constaté que seules 228
signatures pouvaient être reconnues val^f
labiés, au point de vue des exigences de la
loi, le Conseil d'Etat proposait au Grand
Conseil d'annuler l'initiative. En mêmei temps
le Conseil d'Etat ne se déclarait pas d'ac-t
cord avec les 228 signataires, leur demande
devant placer le canton de; Soleure dans une
situation d'infériorité et d'anarchie au point
de vue médical pour laquelle le gouverne-i
ment déclinait toute responsabilité.

La majorité de la commission du Grand
Conseil partageait la manière de voir du
Conseil d'Etat.

La minorité demandait lé renvoi des listes
au comité d'initiative pour être régula-
risée;?.

La majorité du Grand Conseil s'eist ran-
gée à la manière de voir du Conseil d'Etat
et de la majorité de la commission en con-
sidération surtout des conséquences qu'au-
rait eues une autre interprétation de la pra-
tique du -droit d'initiative.

La non entrée en matière a été Votée S
une grande majorité.

m9£oumiïes étrangères
FRANCE

RI. Jaurès ne parlera pas.
M. Jaurès était inscrit pour prendre la

parole au cours de l'interpellation qu'il a,
conjointement avec ses amis, déposée sur,
les événements du Maroc.

M. Jaurès vient de faire; rayer son nom dé
la liste des inscrits. Le fait a paru surpre-
nant. Il n'a pas étonné cependant ceux qui
sont au courant du plan de campagne récem-
ment délibéré par un certain nombre de so-
cialistes. Ils ont, en effet, décidé de ne parti-
ciper a auciui débat politique'important, afin
de laisser au parti radical seul, la responsa-
bilité des événements politiques qui pour-
raient se produire. Us escomptent pour eux
de grands avaAtages de cette tactique du isi-
lence.
L'Hérault dôvastour.

Un biateau-lavoir qui stationnait entre le
Pont-Neuf et le Pont-Vieux, vers la rivière
de l'Orb, près Béziers, a eu ses amarres
rompues et est allé se briser entre les ar-
cades du pont. Les sieurs Eychenne, 38 ans,
et Bédés, 63 ans, qui n'avaient pas voulu aban-
donner le bateau, ont été précipités dans les
eaux; ils ont pu pendant quelque temps se
cramponner à une planche et rester en équi-
libre, mais ils furent emportés par le cou-
rant, et depuis 2 heures de l'après-midi on
est sans aucune nouvelle; on les. considère
comme noyés.

.Vers 5 heures, on aïinSH'ce qu'un Komine
s'eist réfugié sur, un arbre et qu'il est en dan-
ger de mort; les pompiers et les soldats du
96s de ligne tentent yaineffient d'ftrpver ju s-
qu'à lui.

La crue augmente à choqué instani. Sut.
la ligne de Bédarieux, les trains ne circu-
lent plus; le pont du chemin de fer d'inté-
rêt local a été emporté. Les grandes lisineS
Malbec et la distillerie fiîiappa? ont eu énofi-
mémeat à souffris.

ÉTATS-UNIS
Tristes conséquences.

La crise financière qui sévit actuellement
aux Etats-Unis vient d'avoir une curieuse con-
séquence. On écrit à ce propos de Philadek
phie à la « Suisse libérale » qu'il n'y a guère
qu'une classe de gens, qui; très décidément,
profite de cette panique. Ce sont les voleurs.
Il n'est pas de maison aujourd'hui qui ne
Conserve précieusement dans une commode,
dans un bureau, dans une malle, dans un bas,
les économies retirées de lai banque qui n'ins-
pire plus confian.ee. Les cambrioleurs n'ont
pas été longs à flaires cela, et ils manifes-
tent eh ce moment une activité dévorante. Ils
prouvent que, quand il le faut vraiment, ils
ne sont pas plus paresseux que d'autres à
gagneç leur vie.

La crise actuelle continué à provoquer
lé renvoi de nombreux employés. Plusieurs
milliers d'hommes congédiés ont été ajoutés
encore lundi à l'armée déjà considérable;
des saiis-travail. D'autres sopt menacés, et,
d'autre part, huit grandes compagnies, em-
#<>## ds 80,0QQ à Wf iQ.0. km®,?* «at ou.

licencié du persofinel ou annoncé dés Réduc-
tions de salaires. Aussi, le président de la
Fédération américaine du travail vient de
publier une déclaration prévenant les patrons
qu'ils ne doivent point faire de la crise moné-
taire actuelle un prétexte pour réduire les
salaires. Les ouvriers ne se soumettront pas
à cette réduction, vu que la crise n'affecte
pas les entreprises saines et légitimes et n'est
qu'une panique de spéculateurs.
Orig inale location.

Une daine de New-York a largement as-
suré l'avenir de ses héritiers.

Elle a loué pour 105 ans à un entrepre-i
neur un terrain qu'elle a le bonheur de
posséder dans Broadway, à Sangla de la 42e
rue, et la location s'est faite pour un prix
global de 60 million».

Mais cette femme pruden te a fait stipu-
ler que ces 60 millions seraient payés en
deux fois. 20 millions compHant fet 40 millions
dains 42 ans, de manière; à ce qu'ils puissent
être touchés pp,r ses enfants et ses petits
enfants.

Et les héritiers dé ceux-ci riè soût pjajs
oubliés non plus, car dans 105 ans ils se trou-
veront propriétaires d'un terrain dont la va-
leur aura sans doute au moins doublé, c'est-
à-dire possesseur d'une fortune de plus de
120 millions, en outre des sommes que leur;
laisseront leurs parents.

Après les conférences successives de M.
Lloyd George avec les représentants des
compagnies de chemins de fer et du syn-
dicat, le président du Board of Trade a
réussi à concilier les intérêts en présence.
Aux termes de l'accord qui a été accepté
de pai t et d'autre,' les représentants de l'union
des employés et ceux des compagnies se
déclarent prêts à soumettre à un système d'ar-i
bitrage le règlement de toutes les queai
tiens de salaires, d'heures de travail, etc.

Les employés de chaque compagnie se-
ront divisés en sections et éliront des re-
présentants siégeant à des conseils que leg
compagnies formeront.

Chacun de ces conseils n'aura à s'occuper;
que des questions n'affectant que sa sec-
tion même ; dans le cas où le conseil de,
section ne pourrait arriver, à une entente,
l'objet "de sa discussion serait envoyé à un
conseil «entrai de conciliation formé par,
chaque compagnie, et dans le cas où le con-
seil central échourait lui aussi dans sa ten-
tative d'accord, la question serait déférée
à un arbitre libre désigné par le libre accord
des compagnies et du personnel, ou à dé-
faut de ce commun accord par le président de
la Chambre des communes et le Master of
the Rolls (un des plus hauts juges d'An-,
gleterre). Le Board of Trade et le Master. of
tho Rolls auraient à trancher toutes les ques-
tions concernant l'interprétation du projet
jci-defcsus.

Les journaux conservateurs et libéraux pro-
digtient leurs éloges à M. Lloyd George pour,
son énergie et son habileté. Ce ministre,
qui tenait déjà une place si considérable
dans le cabinet, va, passer; au tout premieç
plan.

Les deux parties en litige ont fai t chacune
de sérieuses concessions, mais celles du syn-
dicat sont plus considérables, somme toute,
que celles des compagnies dans l'arrange-
ment conclu.

Il ne s'agit aucunement de la reconnaissance
que le syndicat revendi quenait si énergique-
ment depuis des mois. C'est en somme une
défaite notable pour M. Bell et les chefs
du syndicat, dont les nouveaux conseils lo-
caux de conciliation vont prendre la place.
Par contre, c'est une victoire pour les ou-
vriers dont le seul intérêt étai t d'être pro-
tégés contre une injustice possible de leur
supérieur immédiat et de pouvoir parvenu;
aisément à l'oreille des grands chefs.

De leur côté, les patrons concèdent qu'ils ne
seront plus seuls maîtres d<!( régler leurs dif-
férends avec les ouvriers.

Enfin tout le monde aVait peur de la
grève, les ouvriers autant que le public et
lejs directeurs.

Fin de la crise des .chemins de fer
EN ANGLETERRE
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Ponr
fStranger le port en sus.

PKIX DES ANN0HCES
10 sent, li ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une aonOBM

75 centime».
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' 5 Enfin', nous nous veitfôns bientôt MaïniaS
^arrête à Lieucourt; mais elle ne sait pas
encore combien de temps. La question, vous
le devinez, dépend de cette autre : sera-t-«il»
iaux forges? Moi qui le connais bien, j'affirme
gu'il ira plutôt en Chine pour ne pas y , être.

» Non, je n'essaye pas d'être heureuse. Mon
affaire n'est pas si simple à arranger qu'é-
tait la vôtre; sans quoi ,chère Madelon. j&
puis sûre que vous l'arrangeriez.»

Dieu sait qu'aucune intention n'était ca-
chée dans ces dernières lignes. Cependant
plies produisirent un effet considérable sur;
telle qui les lisait. «Arranger l'affaire» d'*-
yonne, comme Y vonne avait arrangé la sienne;
devint le rêve de cette âme enthousiaste. Mais
quelle différence entre le pouvoir de la fille
d'un duc et celui de la fem#ie d'un obpcur, cais-
pier.!

Les rêVeg, toutefois*, ne faisaient pas tort
ehez elle aux réalités du devoir. Toujours
dévouée aux tâches que lui confiait madame
Hertel, Madelon, à mesure qu'elle devenait
le bras droit de la mère, était de plus en plus
l'enfant gâtée du fils. Par allusion aux œuvres
de philanthropie qui réclamaient les soins de
cette! jeune femme, Gabriel l'appelait : pré-
posée au magasin de l'ingratitude. Car, ainsi
qu'il arrive aux bienfaiteurs des classes ou-

Biproduetion interdite auto journau x qui n'ont
f a t  de traité avee UM. Cailmann-Lâty, éditeur*,
i Paris.

vrières, le grand industriel avait ses heures
de découragement.

Aussi bien, même pour les côtés fondamen-
taux de son affaire colossale, on pouvait voir
qu'il n'avait plus le même cœur au métier.
Parfois il se plaignait à Madelon : r

— Je me fatigue. Aujourd'hui, pour! con-
duire une entreprise comme la mienne, to
homme doit être jeune. Tous les matins, on
peut faire en Amérique ou en Allemagne
une invention qui me ruinera. Il faudrait se
tenir au courant, voyager beaucoup, et je de-
viens paresseux. D'ailleurs, à quoi bon? Pour
augmenter les dividendes de la société qui
se formera tôt ou tard dans le but. de repren-
dre Lieucourt? Ah! si j'avais un fils!...- Mais
ne répétez pas ces jérémiades. On s'apercevra
toujours assez vite que j'approche des soixante
ans!

Un eofr, il se trouva seul dans son cabinet
avec Madelon. Ce jour-là, son humeur était
excellente. Pierre d'Andouville, au retour d'un
voyage fructueux, lui avait présenté son rap-
port, dont La forme avait paru d'autant meil-
leure que le fond était encore pluŝ  satis-
faisant. ' - ' ' -',

— Je nei parle jamais boutique hors de mes
bureaux, dit Gabriel, même quand j'ai fait
une bonne journée. Toutefois je peux bien
vous faire l'éloge de votre ami. Quand je
songe que, sans le hasard de votre présence
à lieucourt il serait mort chef d'escadrons
,en retraite! C'est un bel exemple des stupi-
'des résultats que donnent les écoles spécia-
les. N. avec le cerveau d'un ingénieur, ce
jeune homme, pour s'être trompé d'un chiffre,
manque sa vocation et voit toute sa vie chan-
gée!... Enfin le voilà remis dans sa vraie
routa Un brave garçon, d'un sang-froid énor-
me... Ah! si j'avais un fils comme lui!... ou
bien une fille, ajouta Gabriel, ignorant peut-
être qu'il parlait tout haut.

Sans se donner le temps de réfléchir —
elle savait bien que la réflexion ku impose-
rait le silence — Madelon osa répondre:

— Vous avez une nièce, monsieur Gabriel
L £ffi acte, BEPaencéa d'une, SPSE m ges

tremblante, parurent à peine frapper l'atten-
tion de celui qui les entendait. Il ferma
les yeux lentement, puis les rouvrit et les
fixa sur la jeune femme. Ce regard brillait
d'un tel feu qu'elle frémit à la pensée de son
outrecuidance.

— Où diable avez-vous pris cette idée-là?
demanda-t-il enfin.

— Dans mon cœur, fit-elle Reprenant cou-
rage!. Mademoiselle Yvonne a eu l'idée de
vous offrir Philippa Vous l'avez accepté;
nous avons pu nous marier et nous sommes
heureux. Ne comprenez-vous pas qu'on puisse,
même dans un rang modeste, désirer rendre
le bien qu'on a reçu?

Gabriel faisait travailler son intelligence,
les yeux bien ouverts cette fois.

— Voyons! qucstionna-t-il. Voulez-vous me
donner à entendre que ma nièce est éprise
de Pierre d'Andouville, comme vous l'étiez
de Philippe Hurrault?

— Elle seule peut vous répondre. Elle seule
peut vous dire d'où lui venait cette terreur
qu'on lui fît épouser le prince. Elle seule
peut vous dire pourquoi elle est malade.

— Mais alors, puisque vous êtes si bien
renseignée, parlons du jeune homme.

^J&it-il
amoureux, lui?

— Vous ne les avez donc jamais regardés
lorsqu'ils sont ensemble?

— On oublie qu'on a été jeune quand on ne
d'est plus! soupira Gabriel. Ah! vraiment, jai
une nièce? Corbleu, en cinq minutes, vous
avez donné de la besogne à mon cerveau
pour plusieurs heures! Tâchons de dormir
maintenant. Demain, à la même heure, soyez
ici. Quoi qu'il arrive, mon enfant, je déclare
que vous êtes une rude petite femme, et une
«bonne» petite femme, oe qui vaut mieux.

Le lendemain, ils reprirent leur conféren-
ce.

— Provisoirement dit M. Hertel, j'admets
l'hypothèse que ma nièce et votre ami sont
amoureux l'un de l'autre. Si l'on -Vous a
confié des secrets, gardez-les : je  vous en
estime davantage. Mais éclairez-moi dans la
mam® fo Rogftibta. Baux questions ae pré-

sentent, dont voici la première : pouvons-;
nous croire que ma sœur acceptera Pierre
d'Andouville pour gendre, même s'il a un joui)
les forges? — —*

— Madame la duchesse l'aurait accepté
fc.vec un titre, on en a la preuve. Mais il a'
décliné l'offre qui lui était faite d'être le,
marquis de Pontbreton .

— Alors la chanoinesse est du complot?
Prodigieux! Tout le monde en est, excepté'
moi. Savez-vous qu'il me plaît beaucoup, vo-tre Andouville, en s'obstinant à s'appeler com-
me son père? Seulement tous les marteaux-
pilons de Lieucourt ne suffiront pas à lui
forger un titre. Et puisque les Clerval en
veulent un!..; '

— Le maître de Lieucourt est plus connu
en Europe que le duc de Clerval, répondit
Madelon en souriant.

— Peut-être; mais ceci nous amène à ma
secondé quesflon : la place d'Yvonne est-elle'
à Lieucourt?

— Certainement Souv'enéz-vcus de son sé-
jour ici l'automne dernier. Elle s'était pas-
sionnée pour les œuvres de la forge. Les
enfants, les mala_.es, les vieux commençaient
à l'adorer, et réciproquement. Peu de gens,
soupçonnent les côtés sérieux de son esprit

Gabriel dit à sa jeune interlocutrice, comme
conclusion à l'entretien :

— Le projet ne va pas 'tout seul, mais fl
mérite qu'on y pense. Dans quelques jours
ma sœur et_ Yvonne s'arrêteront à Lieucourt
Cette fois je pourrai observer, la petite et
ce sournois d'Andouville.

Madelon secoua la tête d'un air bien infofr
mé :

— J'ai peur que non. Monsieur d'Andouville
en apprenant que ces dames sont attendues,
va probablement découvrir qu'il est obligé
de faire un voyage.

— Reste à savoir, dit l'oncle, si je ne dé-
couvrirai pas que j'ai besoin de lui à Lieu-*
court

(A suivre.).

Les éfourderieô
de la Chanoinesse

Maison A. JEÂNNET.Locle
TISSUS EB TOUS GENIES

¦»
DÉMOCRATISER (a mesure en l'amenant à être AUSSI

et PLUS AVANTAGEUSE que la confection, tel est le but
que s'est proposé la Maison en créant son BVFAVORI "JBfl
marque déposée. '

Complet ¦ Pardessus sur mesure
Bon Drap JSL Façon soignée

35 i m̂* i 46

LÉ. J ^COMPLETSURMESUREÎW 
1% î

A côté de cela la Maison continue son 19307-2

EXTRA-TAILLEUR
Habillement en belle Nouveauté, COUPE MODERNE ,

FAÇON TRÈS SOIGNÉE, à partir de SSff- 65 francs.TBB
Pour ce complet, l'essayage est fait au ,gré du client et

sans aucune majoration de prix.

S'adresser cbez H, L. RUCHON, me Neuve 5
MTSEUL REPRÉSENTANT pour LA Chaux-de-Fonds

Dépôt de Thés, Halles et Savons

BANQUE FÉDÉRALE
|sota«Tft -LNOHTHK) 2802

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Chances, le 8 Nov. 1907.

Non. «orame. anjonrd'hni , tant variation! Impor-
tante!, achfttflnrs en compte-eonrant, on an comptant.
Doini '/¦ 0(0 de commUaion, de papier bancable rot-

En, torn
Chèqne Pari» 100 37V,

(THUM Court BX Petits elTo11 ,on(' ' * 10° 3?1'««•¦" ¦ 2 moii ) accent, françaiuu.  ̂
100 .0

3 moil i minimum 8000 tt. 4 100 80
Chèqne Î5.3«

l-tnitrit Conrt et petit! effet! lonji . 7 13.31
"««il j moi! ) acceptât, anjlaiiei 7 1S.31

3 moil j minimum L. 100 . 7 15 31
Chèque Berlin , Francfort . 71, 1Î3.05V,

tll.mait Conrt et petit» effat» long» . 71/ 113.01./,Ult-Hg. 3 moii . lcc6Dtat. allemande. 71" 113 0/ V-
3 moi! j minimum H. 3000. JI?I 123 10
Gbèaae Gène» , Milan , Turin '"100 . 31)

il..;. Court et petit! effet! long! . g 100.30
,BUI • 1 moii , t chiflrei . . . .  g 100 17»/,

3 moi!, 4 chiffres . . . .  5 100 17'/,
. , . Chèqne Bruxellei , Anton. " 1U0 21%
lelglCM 1 à 3 moil, trait, ace, 3000 tt. . K» S»»/,

Non ace, bill., mand.,;8 et*ch. B, 100 21'/,
IwtUrd Chèque et court . . . .  .."i *)* 70 *
ÏT 1 » à 3 moii , trait, ace, FI.3000 ? «,-Od 70
lilurd. Non acc.bill., maud., *«• oh. 2* 108 70
_ Chèqne et court . . ..  ".'• 1114.68",
Y.6DHI . Petits effets longs . . . .  2 104.63'/.

1 it 3 mois, 4 chiffrai g 104.63'/,
ftW-York Chèque. . . .  6 i.»
S81SSÎ . Jusqu'à S moii . . w

Sillet* dl banque français . . . .  1(J0 SI1/,
• • allemand! . . .  _ 123 02'/,
• • rosse». . . . .  1 63
» » autricbiem . . . _ 104.bO
• • anglais . . . .  2b 31
> • Italien! . . . .  ~ 100 10

Soareraini ang lais 15 16
Pièeei de 30 mark . . . . . _ 24.60'/,

~——- ¦¦"¦ ¦ —-—«M»»«^—m

Avis officiel
de la

Connue de La Ghaux-de-Fonds

Foire! lil
Ouverture de la foire : 14 Décembre 1807.
Fermeture de la foire : 3 Janvier 1808.
Emplacement : PLACE NEUVE.

Pour tous renseignements et demandes
d'abonnement , s'adresser à l'Inspecteur
de Police, Hôtel Communal.
19630-2 Direction de Police.

Emprunt
On demande à emprunter Immé-

diatement, contre bonne garantie
hypothécaire, premier rang:, une
somme de 19500-1

f .500 Francs
Taux élevé. — S'adresser à l'Etude
C. NAINE, avocat, et H. JACOT,
notaire, rue de l'Envers 23. 
<————— ~~ 1

Mlle Jeanne SCHNEIDER
Rue ds l'Envers 20, au Sme étage

m recommande, pour Broderie blanche.
19464-4

l£ **g » m m m . » »M mtml.wlmmtMm. m 'i m » . l m , m

Chaussettes " Hercules „
première marque anglaise, triplement renforcées depuis la cheville jusqu'au boni

Grand ehoix, depuis fr. 1.25 la paire

Au MAGASIN ANGLAIS
9, KUE NEUVE, 9 19818-J

Le rayon de Bonneterie et Sous-Vêtements est an complet.

Changemen t de domicile 4KaJSLc *t_̂
Les Bureau et Ateliers de la 19424-3 ^T^^B *̂ &

Fabrique ùe Ealanolers e f *k m \̂VITMa LABOUREY SYHIêJ
seul fabricant i La Chaux-de-Fonds, sont transférés ^ V^ WÈ ' /jf ô

Rue de la Côte M %IF^V
Changements de domicile
Dès ce jour , le domicile et l'Atelier

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

H. BRÂNDT-GALàfflE
sont transférés

aux Hauts-Geneveys
Dépôt des Secrets américains ct

Targettes chez M. VUITEL-GABRIE,
Magasin de fournitures d'horlogerie, rue
de la Paix 49. 19505-2

BOÏÏLâNSEBIE-PATISSBSIB
ÉPICERIE

3, Rue Sophie-Mairet, 3 (Bel-Air)
Le soussigné se recommande vivement

à ses amis et connaissances et au public
en général, qu'il vient de reprendre la
succession de M. G. I.QIiler. 19674-3

On porte à domicile.
Emile BEDAUX.

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ÂNTIGI.-3.I.-ŒUX
Le meilleur Thé contre Toux , Catarrhe,Bronchite . — Prix du paquet, 40 o.

PHARMACÏË~MONiriER
4. Passage du Centre 4 17421-10

mVK" f Cl -H ¦myqa_ Wmmmmm___m»__ U___m___ WB_____S_m '¦ k-K

Machines à écrire
BLIKENDERFER

à écriture instantanément visible. Prix :
Fr. 250— et 3SO .

S'adresser â MM. Paul REYMOND &Oo, rue du Doubs 135. 7103 45

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

COMPTABLE-
CORRESPONDANT

S'adresser à la Fabrique Bl. AÎVCII \ It Da Malleray. H-4431-J 19693-1

Café-tase... fle la Terrasse
J'ai l'avantage de faire part à mes amis et connaissances, ainsi qu 'au pu-

blic, que je viens de reprendre le Café-Brasserie de la Terrasse,
rae da Parc 88.

Par des marchandises de premier choix, un service propre et actif, j'es-
père méri ter la confiance du public.
19522-i Se recommande, Charles Rémy-Veya.

HUG Se C,E
rue Pourtalès 9 et 11. IVeucliâtel

TÉLÉPHONE 877
Ancienne Maison Hago Jacobi

Bechstein , Steinway,
Blûthner,

Eurger et Jacobi.
Seuls agents pour le canton. H2870N

Accordages soignés. S'adr. chez MM. A..
Schneider-Robert, 20, r. Fritz-Courvoisier.
et Barbezat, 23, r. Léopold-Robert 5718-10*

Cùarles GREIFF
Poëlier- Fumiste

a transféré son domicile 19223-2

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

sa profession.

MAISON
A louer ou à vendre une maison de

2 étages sur rez-de-chaussée, avec grand
jardin , caves voûtées. Conviendrait pour
pension. — S'ad resser à M. Jean Muller ,
rue de la Boucherie 6. 19463-1



Pour unie couronne ducale
Une bien étrange, bien romanesque his-

toire que celle racontée par les candidats à
l'héritage du 5e duc de Portland. Et l'actualité
en est d'autant plus piquante que Leurs Majes-
tés espagnoles vont être pendant une semaine,
à partir du 13 novembre, les hôtes choyés
du successeur reconnu du duc, le sixième duc
de Portland. Alphonse XIII va-t-il avoir des
doutes et se demander si son aimable amphi-
tryon ne serait point un usurpateur, si le véri-
table héritier des Portland n'est pas plutôt
cet obscur forgeron, venu du fond de l'Aus-
tralie pour revendiquer son titre et ses mil-
lions ?
La vie de Thomas Druce (ou Port-

land?)
Si l'on eïï croit les dires des prétendus hé-

ritiers, le cinquième duc de Portland com-
mença de bonne heure ses bizarreries ma-
trimoniales. En 1816 — il avait 16 ans —
il s'éprend d'une beauté du Suffolk , Elisabeth
Cricxmer. Il l'épouse le 19 octobre 1846,
en cachant son identité. — Pourquoi ? on ne
sait trop. Sous le nom de Thomas-Charles
Druce, il vit avec elle quatre années, à Bury-
St-Edmond, dans la félicité la plus parfaite,
et en a plusieurs enfants. Puis, un beau jour,
il 'disparaît. Au même instant, le duc de Port-
land, dont on avait perdu toute trace depuis
quatre ans, rentro en scène au château de
y/albeck.

La malhéiiretise femme, abandonnée, n'en
éduque pas moins ses enfants. En 1835, l'aîné,
George, un « boy » de 18 ans, se décide à
tenter la fortune sur mer. Mais au moment
où il s'embarque, un monsieur se présente à
lui : «Je suis Charles Druce, je suis ton père!»

Lé ressuscité fait entrer son fils à l'Aca-
démie navale, s'associe avec un riche négo-
ciant de Baker street à Londres, et fait une
pension à son épouse, que du reste il ne va
pas rejoindre, étant lié, dit-il, à une autre
femme. Pendant ce temps, nouvelle d's;ar.tion
complète du duc de Portland !

Elisabeth meurt en 1851, et tout aussitôt
Druce de faire légaliser son union avec sa
maîtresse, Annio May Berkeley. De nouveaux
enfants naissent de ce mariage. Le fils aîné
du premier lit, George1, a dans l'intervalle
terminé ses études maritimes, et il émigré
en Australie, où il fonde une famille.

Tout va bien jusqu'en 1864. Cette année-là,-
Druce songea à redevenir définitivement Port-
land, et Portland à se débarrasser de Druce.
A cet effet, il uimule Une mort subite, et se
fait enterrer au cimetière de Highgate, dans
un cercueil où l'on avait mis, en place de
cadavre, quelques lingots de plomb. Là-des-
sus, 1© duc retourne à .Walbeck, où il achève
ses jours — réellement cette fois — en 1879.
N'étant pas marié comme duc, il laisse aller
son nom et ses biens au fils aîné d'un de\ ses
frères.

Deux héritiers concurrents
• Mais voici qu'en 1897, une femme se pré-
sente aux juges de Londres. Elle dit s'appeler
Anna-Marie Druce; elle est fille de Thomas
Druce, second fils du second lit du duc de
Portland; elle raconte toute l'histoire et de-
mande qu'on ouvre le cercueil. Surpris, les
juges hésitent, lorsque, l'oncle de la deman-
deresse, Herbert, fils aîné du second lit, vient
déclarer un tel roman faux d'un bout à l'au-
tre. Son père, Charles Druce, est bel et bien
mort en 1864; il l'a mis lui-même en bière.
Le tribunal est convaincu et irefuse l'ouver-
ture du cercueil.

Cependant, ."histoire^ colportée par la
presse, tombe, en 1902f sous les yeux d'un
pauvre forgeron d'Ans Lralie , qui s'écrie aus-
sitôt : « Mais c'est donc moi le sixième duc de
Portland ! » Il est en effet l'unique descendant
survivant du premier mariage de Charles
Druce, il est le petit-fils de la belle Elisabeth .
Cricxmer. Son nom : George Hollamby Druce.

C'est lui qui, embarqué aussitôt pour Lon-
dres, vient réclamer comme son dû l'héritage
des pairs anglais. Il trouve, pour poursui-
vre l'affaire, de l'argent en abondance; une
société par actions se forme, qui se ménage
à l'avance une forte commission sur les mil-
lions des Portland.
Les témoignages de Miss Robinson

Deux témoignages surtout leur font es-
compter la victoire : celui de Caldwell, qui
affirme avoir aidé le duc, en 1864, à orga-
niser ses pseudo-funérailles, e.t celui surtout

dé miÉn Eobïnlso.-; l'atacienné secrétaire 8e;
Charles Druce, laquelle annonça naguère,
du fond de la Nouvelle-Zélande, qu'elle pos-
sédait sept lettres de l'écrivain Dickens, an»
du duo, qui savait le; mystère et s'en exprime
de façon à ne laisser place à aucun doute;
trois lettres non moins décisives du duc en
personne; enfin son propre journal à elle
de 1863, où elle a relaté jour par jour lea
propos des divers personnages qui entou-
raient le pseudpr.Dru.ee, et .ceux de Drjice,
lui-même.

Du coup les actions dé là société Druc'0,
à Londres, montent en Bourse du 50 °/o.

Les avocats de la famille Portland récla-
mèrent aussitôt communication de ces do-
cuments sensationnels.. Miss Robinson fit lg
voyage d'Europe.

Mais voyez le malheur : les trois lettrés
du duc et les sept de Dickens lui sont vo-
lées en cours de route., Pour comble, à peine
arrivée à Londres, un jour, qu'elle station-
nait devant un magasin, tenant; à la main son
précieux journal enfermé dans un sac, un
inconnu le lui arrache et s'enfuit. Elle pré-
tend reconnaître en son voleur un individu
qui s'était présenté la veille chez elle, de-
mandant, au nom des avocats de la par-
tie adverse, qu'on voulût bien lui remettre
les documents à l'examen. Ces derniers nient,
naturellement, toute démarche de ce genre.

Donc, tout est volé. J'en garde les copies,
dit miss Robinson. Mais quelle valeur ont-
elles'' Aussi, les demandeurs ont-ils cher-
ché autre part leur preuve; et ils disent
l'avoir t rouvée dans le charpentier qui aurait
fait le cercueil de 1865, et qui aurait dit :
« Ce cc-rcueil-là, ouvrez-le : il ne contient que
du plomb ».

Un témoig-iage de cette importance, sur-
gissant après cinq années de procès et au
moment précis où le faisceau des preuves
écrites s'éparpille, p araît un peu bien étrange.
D'ailleurs [Cfia. n'a pas encore retrouvé lé
charpentier.

Et pour conclure, il semblerait que l'af-
faire Druce-Portland , qui a mis tant
d'excellents esprits à l'envers, et tant de
bourses naïves à contribution , pourrait bien
être tout simplement une édition anglo -
saxonne de l'affaire Humbert.

Trois victimes
Au quatrième étage d'une maison située,

.4, rue Henri-Martin, à Boulogne-sur-Seine,
habite depuis plusieurs années un ménage
d'ouvriers laborieux, mariés depuis une di-
zaine d'années. Le mari, M. Berlot, exerce
la profession de mécanicien sur les bateaux
parisiens. La mère, en dehors des soins du;
ménage, s'occupe de travaux de broderie.
Quatre enfants sont nés de cette union, dont
l'aînée est âgé actuellement de neuf ans et
le plus jeune de cinq ou six mois. L'aisance
régnait dans ce ménage, car, en outre 'des
appointements du mari, la femme, excellente
ouvrièr e et très laborieuse, apportait un ap>
point sensible dans le budget du ménage.

Depuis la, naissance de son dernier en-
fan t, la mère redoublait d'ardeur au tra-
vail. Cette ardeur même devait lui être fa-
tale.

Depuis quelque temps, 'en effet, Mme Berlot
était en proie à des crises fréquentes de
neurasthénie, mais cependant rien ne lais-
sait prévoir la fun este détermination qu'elle a
mise à exécution dans la courant de l'après-
midi de jeudi.

Après le déjeuner, son mari étant ré-
parti à son travail et sa fille aînée Yvonne
à l'école, la brodeuse s'enferma dans sa cham-
bre à coucher en compagnie de ses deux
petits garçons, Georges et André, respec-
tivement âgés de six et trois ans, et, après
les avoir couchés dans son lit, alluma un
réchaud de charbon de bois. Elle se coucha
à «on tour et attendit la mort. Elle avait eu
soin de recommander a sa fillette d'aller;
porter une lettre à une de ses amies dès la,
sortie de l'école. De ce fait ,ce fut le mari qui,
en rentrant de son travail, découvrit l'hor-
rible drame qui s'était déroulé dans sa maison.
Après avoir enfoncé la porte et ouvert les
fenêtres, il envoya chercher un médecin,
mais, hélas! tous les soins furent inutiles :
la mcç. $vait depuis longtemps lait son iqeu-
vre.

Drame de la neurasthénie

Le plébiscite d'an milliardaire
Le bon et le mauvais r.ohe

! n ? 3 lé bôïS m le mauvais milliardair'él
Le mauvais milliardaire est celui qui garde

Bon argent; le bon milliardaire est celui qui
se tient au fond du temple de l'or et mur-
mure : « Seigneur, Seigneur, j'aà trop de mil-
lions; laissez m'en rendre quelques-uns !... »
Le mauvais milliardaire, c'est Pierpoat Mor-
gan; le bon mUliardaifet c'est Rpekefeller jpu,
Carnegie.

Pour savoir Que faire de §ôn iarge&'iv Rockë-
féller, (nous l'avons vu, s'adresse à Tolstoï ;
pour faire une petite distribution de ses mil-
lions, Carnegie; il y a quelques années, eut
une idée beaucoup plus ingénieuse : il fit or-
ganiser un plébiscite à ti&vers l'Ecogse, sa
terre natale.

Une institution phVmafe'ebt'q'ue à g^ise, lé
« Sirop de la mère S... » fut chargée de cette
consultation nationale. Le « Sirop de la "mère
S... », pour Ceux qui l'ignoreraient^ est un
élixir britannique qui préserve et guérit de
toutes les maladies. Il est à la fois dépu-
ratif, rafraîchissant, antiseptique, digestif,
reconstituant et inoffensif.

Donc, le « Sirop de la mère S... » envoya
à chacun des électeurs d'Ecosse une brochure
avec, un bulletin de votet La brochure ex-
pliquait que M. Carnegie, ayant un milliard
et demi de francs de capital, avait décidé de lex
dépenser avant de mourir. Le bulletin de vote
portai t cette simple question : «, Qu'est-ce que
M. Carnegie doit faire de son milliard ? »

Le dépouillement du scrutin fut laborieux,
car certaii's électeurs écrivirent dés lettres de
quarante pages. Un état-major de cent cin-
quante jeunes gens fut réquisitionné et dut
travailler pendant quinze jours à classer tous
les votes. Ces votes furent au nombre de
245,000, sur lesquels on dut en annuler une
cinquantaine de mille, comme peu sérieux ou
contenant des plaisanteries d'un goût dou-
teux.

Le nombre des bulletinis classés fut de 19.3
mille. Et voici les résultats du scrutin :
Demandent le milliard pour eux-mê-

mes 112,246
Demandent le milliard p-our d'autres 53,268
Proposent une distribution gratuite

du « Sirop de la mère S... » 5,296
Eglises, chapelles et missions 3,077
« Donnez-le aux pauvres » 1,965
[Veuves et orphelins de la guerre sud-

africaine 1,458
Pensions de retraites pour vieillards 1.320
Hôpitaux 986
Inventeurs 651
La famine aux Indes 629
Asiles de vieillards 403
Donations à des clubs 389
Pour favoriser l'émigration 332
Pour amortir la dette nationale 237
Pour avoir un fond de guerre national 236
Pour la création de bibliothèques pu-

bliques 204
Divers et inclassables '7,770

Quel put bien être l'état d'âme dé M. Car-
negie en prenant connaissance de ce plébis-
cite ? On ne sait Toujours est-il qu'au lieu
de s'incliner devant la volonté librement for-
mulée des électeurs et de partager son mil-
liard entre les 112,246 votants qui formaient
la majorité, il se rallia à l'avis de l'infime
minorité des 204 qui voulaient des librairies.
Et, depuis lors, M. Carnegie disperse sa fois
tune en bibliothèques publiques !

Pauvre suffrage universel ! Il est dans ses
destinées, qu'il s'agisse de milliardaires ou.
de démocraties, d'être bafoué ....

FRANCE
Les inondations dans le Midi.

Les dégâts causés par l'orage de ven-
dredi sont considérable, à Marseille. Les docks
et de nombreuses usines sont inondés. Une
grande quantité de marchandises sont ava-
riées. A huit heures du soir, Marseille était
subitement plongé dans l'obscurité , l'u-
sine à gaz ayant été envahie par, les eaux.
.Vers neuf heures, une maison s'est écroulée,
ensevelissant un homme et une femme, dont
l'identité n'a pas encore été établie. Un gar-
çon d'écurie et six chevaux ont été noyés
dans les bâtiments inondés d'une entreprise
de camionnage. D'autre part, le bruit court
que la rupture di'une digue aurait fait d'au-
tres victimes.

'A Saiat-Thibêry, lés e&itt oint einvahi un*
bergerie ;150 moutona ont été noyés. Deuj;
maisons se sont écroulées à! Sérighan. A Leé-
pignan, quatre maisons, ainsi qu'une partie de
la voûte de. l'église, sel bont également écrou-
lée^
Le nom au tbé&tre.

Lai qud&tfcyn fut longuement discuté, l'an
dernier, à propos d'une actrice célèbre. Quand
une femme mariée s'est illustrée au théâtre,
ou dans les lettres, ou dans les arts, sous
le nom de son mari, et qu'ensuite elle di-
vorce, ne peut-elle pas conserver ce nom?
La difficulté vient de ce que le mari, sui-
vant la loi commune, a le droit, après le
divorce, d'interdire à son ancienne femme
de porter son nom. Ce serait une exception
à cette loi qu'il faudrait admettre au pro-
fit de l'actrice, de 1̂  femme de lettres, etc...

La Ire Chambre du tribunal va avoir à se
prononcer sur la question, à propos de Mme
Paulette Filiaux^ épouse divorcée de M.
Filliaux. Pour garder le non. sous lequel elle
s'est fait connaître au théâtre, Mme au-
lette Filiaux invoquedes effor'6, le talent, etc.,
qui lui ont vraiment donné la propriété de
co nom Elle ajoute que Paulette Filiaux —
sans i — diffère de Filliaux. Enfin, elle
dit qu'elle ne se sert de ce nom qu'au théâ-
tre.

;A huitaine conclusions du ministère ou-
blie.

HOLLANDE
Victimes du brouillard.

Par suite du brouillard qui régnait jeudi soii;
à Hoogkerque, dans la province de Groningue,
une voiture dans laquelle se trouvait M. Jonk-
heer van Panhuys, ministre d'Etat et ancien
vice-président du Conseil d'Etat, le maire de
Leek et leurs femmes, se renversa et tomba;
dans la rivière. Tous quatre furent noyés.

RUSSIE D'ASIE
Villes ensevelies.

Nous avons annoncé il y a quelques jourflj
qu'un tremblement de terre suivi de l'éboule-
ment d'une montagne avait détruit complète-
ment, le 21 octobre, la ville de Karatagh dans
la province de Boukhara . La nouvelle se con-
firme aujourd'hui. Seulement, le nombre des
victimes que l'on estimait à 15,000 doit être
ramené à 3400, chiffre encore énorme. 70
personnes seulement ont pu être sauvées. Les
établissements situés autour de la ville de Ka-
ratagh ont été anéantis également. On %compte beaucoup de victimes.

âtouvelles étrangères

Le procès de M. Gotirko, ministre de l'in-
térieur adjoint , s'est terminé jeudi devant
la cour suprême de Saint-Pétersbourg.

_ Ce procès, on s'en souvient, avait été mo-
tivé par le rapport de la commission nom-
mée par le tsar au mois do novembre 1906
pour faire une enquête sur un contrat passé
par ia ma'son Lidwall pour la fourniture de
grairs. Le départemen t des i-emslvcs du mi-
nistère de l'intér eur ava t donné à h maison
Lidwall un contrat pour la fourniture de 10
millions de pouds de blé pendant les trois
derniers mois de 190.6 aux gouvernements
éprouvés par la famine; mais, la livraison
subissant des retards, une commission fu)
nommée.

Le baron Friedricks, ancien gouverréur de
'Nijni-Novgorod, avait été assigné en témoi-
gnage, mais il n'a pas comparu et il ne s'est
pas fait excuser.

Parmi les autres témoins se trouvaient léB
ministres Stolypine et Kokovtsof.
• L'enquête et les témoignages recueillis au
cours du procès ont été accablants pour l'an-
cien ministre de l'intérieur. !1 a été prouvé
que M. Gourko s'était rencontré avec Lidwall
dans un café-concert où Lidwall avait l'habi-
tude de voir une actrice. Lidwall eut tôt fait
de passer un contrat avec a» compagnon de
rencontre, contre versement de la somme de
800,000 roubles, dont 100,000 furent remis
â Mme Sitovîi, propriétaire du café-concert,
pour avoir mis les. deux hommes, en rela-
tions.

Finalement, 1 a fcour suprême S reconnu,
coupable l'ex-ministre adjoint pour avoir« causé à l'Etat la perte d« plus d'un demi-million de roubles ». Gourko a été révoqué atperd pour trois ans le droit d'occuper uMfonction publique,. '• -

Le procès d'un ancien ministre russe



Correspondance parisienne
Paris, 8 novembre;

Quelquefois la publication d'un Livre Jaune
était un objet de sensation. Le ministère des
affaires étrangères vient de nous en remettre
un, fort volumineux, contenant trois cents do-
cuments officiels sur notre intervention au
Maroc; il n'a produit aucune espèce d'émotion.
Tout ce que ces documents racontent, nous le
Bavions, à part certains détails, dont l'intérêt
/est purement rétrospectif.

Ce dossier ne nous apprend pas, par ëXeml-
p le, ce que le gouvernement français entre-
prendra pour en finir avec la révolte du Sul-
tan du Sud, Moulaï-Hafid; cette révolte con-
trecarre manifestement l'intervention armée
de la France et fait prolonger, indéfiniment
l'occupation de Casablanca.

Mais le gouvernement ne pouvait pas nous
entretenir de l'avenir dans le Livre Jaune,
consacré exclusivement au passé. A ce sujet;
il donnera mardi des explications à la Cham-
bre, qui a instituée un débat sur le Maroc
pour ce jour-là. La discussion sera copieuse,
jœais sans danger pour le ministère.-

La semaine ne devait pas finir sans une
troisième première. J'ai parlé des deux autres
dans ma « Vie à Paris ». Cette troisième pre-
mière a été donnée hier soir à l'Athénée;
la pièce, «M. de Courpière », a pour auteur
M- Abel Hermant, un dramaturge très çognu»
qui vise à entrer à l'Académie.

Il nous a fait en quatre actes une pein-
ture peu alléchante de la haute société et
particulièrement d'un gentilhomme qui vit des
subsides de plusieurs femmes. Le succès de la
soirée a été indécis, malgré les qualités lit-
i&Bajr ss de la pièce.

GBronique suisse
Chambres fédérales.

Le Conseil fédéral ai arrêta U listé dès
Iractanda de la session d'hiver dea Cham-
bres fédérales, qui s'ouvrira le 2 décembre.

Les principaux sont : Budgets de la Cou-
fédération et des Chemins de fer fédéraux
pour 1908; élection du président de la Con-
fédération eit du, vice-président du Conseil
fédéral.

Parmi les tfoWeàtaï objets, figurent le
îSppori sur la votation du 3 novembre, les
suppléments de salaires pour 1907, etc.
La nouvelle organisation militaire.

Le Conseil fédéral n'a pris encore aucune
décision en ce qui concerne l'entrée en vi-
gueur de lai nouvelle organisation militaire
et ne sera pas en mesure de le faire avant
ia fin novembre.

n faut constater que1 les innovations ap-
portées par la loi ne. pourront probablement
être appliquées que successivement et que
geôles les dispositions relative^ à Firisteuetion
seront appliquées en première ligne et dans
la mesure du possible, dans le courant de
yannée prochaine.
La blére en voyage.

L'Association dés chemin! dé îéf suisses
i décidé d'autoriser les brasseries à plar
cet des réchauds dans leurs wagons à biè-
gp, de façon à y entretenir une certains
température uniforme pendant l'hiver.

Les réchauds adoptés sont formés de troitJ
cylindres concentriques se plaçant les uns
dans les autres. Le cylindre extérieur est
percé d'un grand nombre de trous; le plus pe-
tit, qui se trouve ai l'intérieur, est destiné à
recevoir le combustible, qui est, dans le
pas particulier, du charbon patron, ne don-
nant pas de fumée.
' Aucun danger d'incendie n'est à cSaîridr<§.
Ces réchauds, qui ont lai forme d'un tonneau,
peuvent être transportée, reniés et postés,
debout ou couchés.
L'alcool fédéral.

D'après la «Vaterlatfd», la diminution dès
fecettee nettes du budget des alcools pour
1908 provient da l'augmentation du prix
de l'alcool acheté ai l'étranger. La situation
pourrait devenir beaucoup plus mauvaise en-
core si l'Allemagne introduisait chez elle
le monopole des alcools préconisé là-bas dans
les sphères j3^> gouvernement En ce cas,
pous devrions probablement renoncer à acheter
pos alcools chez elle et nous les procurer;
pâleurs à des prix qui réduiraient encore la
inarge dul bénéfice.

Mais pourquoi ne pas augmenter lé prix
dé l'alcool fédéral? demande la «Revue».
Tandis que tous les vivres renchérissent,
Sourquoi ce privilège accordé au schnaps

a rester au même prix qu'auparavant et ce-
tst aux dépens des caisses cantonales*

Sapin meurtrier.
THURGOVIE. — Jeudi, dans la forêt com-

munale de Bischofszell, un bûcheron nommé
Emile Allenspach, qui était occupé à abattre
jm sapin, ne put se garer à temps de la
phute de l'arbre. Atteint par celui-ci, le
malheureux travailleur fut tué net.
Moulin Incendié.

iVAUD. — Un incendié, dont on ignoré la
ganse et qui a pris vendredi matin* à 7 heures,
dans l'appartementi a détruit complètement
la ffioulin agricole de Denezy, habité sas

M. Adrien Abiea, et sïèë huit enfante. USÉ
pompes ont permis de sauver les habitants,
le mobilier et d'assez grandes quantités de
grains qui se trouvaient au> moulin. Les per-
tes sont de 30 à 40 mille francs.
Malheureux coup de mine.

^VALAIS. — Un accident qui a failli coûter;
la vie à deux ouvriers est arrivé jeudi soir
sur les chantiers de MM. Bessero et Louis
Michellod, entrepreneurs, à Fully, où ces
derniers construisent un bâtiment d'école.

Par suite de l'humidité, un coup de mine
avait fait «balle» au lieu de briser la pierre.
L'ouvrier mineur O. Faschina, 34 ans, attri-
buant l'échec de l'explosif au manque dé
profondeur du trou, sa. mit à! perforex à1

nouveau ce dernier. '
Tout à. coup, une détonation ïetentit fet

lé mineur fut renversé. Par un hasard vrai-
ment providentiel, le visage ne fut pas at-
teint. Par contre, la main gauche fut mutilée,
deux doigts ont été presque complètement
arrachés. La main droite a été également
blessée, mais moins gravement. Le. camarade
da Faschina n'avait pas de mal. Faschina
ne s'était pas aperçu qu'une partie seulement
do la poudre avait brûlé et que la mine
restait chargée. Son burin détachant Une étin-
celle de la pierre, avait mis le feu au resté
de la charge. ;

Nouvelles âes Gantons

Cn exercice dangereux.
Jeudi après midi, on jeune étranger, de:

dix-sept à dix-huit ans, cheminait, une ser-
viette sous le bras, sur les perrés du tram,
entre Neuchâtel et Serrières. A un moment
donné, il s'approcha trop du bord, mit un
pieô. dans le vide, et fit jusqu'au bas du
mur de pierre une chute sensationnelle qui
se termina par un bain glacé. Le malheureux
aurait pu s'assommer du coup. Il en fut quitte
pour une forte éraflure aux genoux et aux
coudes, une légère lésion à l'épaule, une
déchirure aux coudes et une immersion ra-
pide, système Kneipp, qui ae paraissait pas
fort de son goût.

Comme un passant s'informait de la manière
dont ce bizarre accident avait pu arriver,
le jeune exotique, répondit avec une belle
candeur :

— Je m'exetçajjs S marches l.es. jeux fég-
més..*

Eh biefi, moln garçon", tin endroit moins
pt'ruleux permit indiqué pour 86 genre d'e-
xercice.
Une naissance en automobile.

Un soir de la semaine dernière, une dàmë
de Neuchâtel, attendant un poupon, assis-
tait, hors de chez elle, à une réunion de fa-
mille. Au cours du souper, elle manifesta à
son mari — et pour cause — le désir de
rentrer promptement à son domicile. Une
auto appartenant à un des convives, _ ; ra-
pidement mise à disposition et fila à toute
allure du côté de la capitale. Le chemin,
à parcourir était environ de 15 kilomètres,
qui furent franchis aussi rapidement que pos-
sible. Près de toucher an but du voyage, qui
n'était plus séparé que d'une vingtaine de
mètres, la dame mit au) monde un gros bébé.

Un futur, automobiliste, ou nous nous troig,-'
pons fort!
Fillette brûlée.

'A Noiraigue, en l'ab '̂efi'c® momentanée dé
sa maman, une petite fille de huit ans environ,
s'étant trop approchée* du, feu, a été griève-
ment brûlée.

Le tablier da la pauvre petite ayant pris
feu, c'est surtout la figure qui a été endom-
magée et a nécessité son transport immédiat
à l'hôpital da yjal-dej -Travers, à Couvet..
Unitaire.

L'école de tir! nS. 2 ësï Sur lé point dé
faire une course de deux jours dans la di-
rection de Lignières. Dan» .ce, but elle partira
lundi de Colombier.

— Le Conseil fédéral a nommé lieutenant
dans les troupes du génie l'appointé Fer-
nand Greppin, de Develier, à Neuchâtel, et
le sergent André Comtesse, de Daàllens, à!
Couvet
Finances cantonales.

La commission du Grand Conseil chargée
d'examiner le projet de budget du canton
pour 1908, a siégé ces jours à Neuchâtel.

Le budget qui sera soumis à l'approbation
du Grand Conseil prévoit, avec 5.353,874 fr.
38 cent, aux dépenses et 5,078,678 fr. 25 aux
recettes, un déficit de 275,196 fr. 13.
L'électricité A Corcelles.

Lé Conseil général vient dé vote?, jàv'ec
une impressionnante unanimité, le crédit de
65,000 francs, qui permettra à nos édiles de
doter Corcelles-Cormondrèche de la force et
de la lumière électriques. On pense que les
installations pourront être terminées dans un
délai assez bref.
Nomination.

Le Corseil d'Etat a nommé lé citoyen Numa
Matthey aux fonctions de commis au greffe
du Tribunal cantonal, en remplacement du
citoyen William Tschantz, appelé à, d'autres
fonction?. 

^^^^^^

Q/Ironique neuef iâtetoise

J2a QRaux *àe*m$onàs
L'assemblée dea fabricants de mon-

tres or.
Hier après-midi, $ 2 Egares et demie, se

Sont réunis, au nombre de 234, lea fabricants
de montres or pour ratifier l'accord intervenu
entre leur comité et celui dea patrons mon-
tours de boîtes or.

Après une longue discussion, d'environ trois
heures, l'assemblée a par 159 voix contre
3.0 approuvé les propositions des. dits bureaux.
Décès de BS°" Dranle Dubois.

Mme Uranie Dubois, la vénérable centenaire
des Ponts-de-Martel, qui avait célébré le 14
janvier dernier, l'entrée dans sa centième
année et qui à cette occasion avait reçu du
Conseil d'Etat "le fauteuil des centenaires,
s'est éteinte bjea doucement Jj i.er après midi,
à 4 heures.

Miné Uranié Dubois £ passé la majeure
partie de sa vie ai la Chaux-de-Fonds et
un grand nombre de personnes la connais-
saient. I/excellente aïeule qui il y a quelques
mois travaillait encore à différents petits
ouviages manuels dfune surprenante bien-
facture, périclitait à vue d'œil ces derniers
temps. Et malgré tous les vœux dont elle
ai été comblé«( à la touchante cérémonie de
son dernier anniversaire, Mme Uranié Dubois
ai quitté les siens deux mois avant d'at-
teindre le siècle de son existence. Après
une carrière si bien remplie, elle ne laisse
autour d'elle que le eo.uv.enir d'une femme
de bien. ,
Caisse cantonale d'assurance popu-

laire.

•On nous ê&iï :
«Nous avons le plaisir d'annoncés à la

population que M. P. .Benoît, directeur de la
Caisse cantonale d'assurance populaire, vien-
dra donner une conférence publique mardi pro-
chain, 12 novembre, à 8 heures et demie du
soir, à l'Amphithéâtre du Collège primaire,
sur l'assurance, les bases sur lesquelles re-
pose la Caisse cantonale, les développements
qu'elle a pris jusqu'ici et les diverses com-
binaisons qu'elle offre au publie. Parmi ces
dernières, nous mentionnerons spécialement,
à côté de l'assurance vie entière, de l'assu-
rance mixte pu la rente de vieillesse, la
« rente d'orphelins», l'une des plus heureu-
ses innovations de notre institution cantonale
d'assurance populaire.

Le sujet qui sera traité mardi pSr lé di-
recteur de la Caisse cantonale et la compé-
tence du conférencier assurent à l'avance
une salle comble et créeront, nous l'espérons,
de nouvelles sympathies à hi cauge qu'il plai-
d§£a..ï " 

_ 
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Prévision du temps pour demain
Pluie probable au sud et à1 l'oués^ fenï-

pérature, voisine, de la normale>
Le centenaire de Louis Agassiz

LAUSANNE. — Sous les auspices dé U
Société vaudoise des sciences naturelles, al
été célébré aujourd'hui, au Palais de Kuminej
le centenaire de l'illustre naturaliste Louis
Agassiz, d'Orbe. La cérémonie, a comporté une
séance solennelle à l'Aulà^ l'inauguration,
dans la salle des sociétés savantes, d'un
monument de Raphaël Lugeon (haut relief)
^offertàl?Etat de Vaud par la Société vaudois*»
des sciences naturelles, par la constitution;
d'un, fonds Agassiz, destiné à faciliter les
études de sciences naturelles à de jeune s;
gen?, enfin un dîner intime à Ouchy.

Daris la grande salle de l'Aula, en pré-
sence de notabilités, des représentants des
autorités, des hautes écoles, des sociétés sa-
vantes, des discours ont été succesaivemenli
proroncés.

L'assistance s'est ensuite rendue dans l'a'
salle des sociétés savantes, où le monument
a été remis par M. le Dr Porchet, au nom'
de la société vaudoise des sciences naturelles
à l'Etat de Vaud, qui en a pris possession'
par l'organo do M. Camille Décoppet, chef du,
Département de l'Instruction publique.

Brasserie coopérative
LUCERNE. — La première brasserie c'ôÔH

péra ive des aubergist s s'est ernstitréa hie|
à Lucerne. L'assemblée a décidél l'acqu'sitiog
dé la brasserie du Gutsch, à Lucerne.

Contre les grèves
COIRE. — Un certain nombre de députési !au;

Grand Conseil ont déposé una( motion deman-
dant l'élaboration d'une loi contre lea grè-
veg.

Les étudiants s'amusentI
PARIS. — Les étudiants de la Faculté cfc

tnédecine ont manifesté dars la soirée de Ven-
dredi, à l'Ecole de médecine, contre un prot
fesseur venant de la Faculté de Nancy, parce
qu'ils estimaient que la nomination de ce der-
nier-à Paris lésait les droits..; des Parisiens,
Ils ont conspué le doyen, qui -leur présentai)
le nouveau professeur, lancé des pétards danj
la salle et bombardé la chaire avec des toma-
tes et des œufs. Ils ont fait un feu de joie
avec des journaux et des vieilles chaises ej
se sont livrés à d'autres facéties non moins
spirituelles. Les agents ont fini par intervenir
et ont dispersé les étudiants, non sans ,quel-
ques horions.

m Vép éeâes

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

Renseignements divers.
Le Chœur mixte catholique national organisé

de nouveau un grand concert de musique reli-
gieuse pour le mercredi 20 novembre, sous la
direction de M. Eugène Fehr.

Les auditeurs du précédent se rappellent
que la musique de ce genre est choisie avec
soin et que le Chœur mixte s'entoure d'une
phalange d'artistes de tout premier ordre.

Nous aurons le plaisir d'entendre M. A.
Chopard, violoniste; M. H. Wuilleumier, vio-
loncelliste, dans plusieurs soîos, duos et trios
avec orgue, ainsi que différente amat.urs de
la localité dont la réputation est établie; en
outre, le Chœur mixte exécutera quatre mor-
ceaux, le chœur final, «La Charité », avec
solo do baryton, sera certainement le succès
de cette belle audition musicale; aussi nous
(engageons vivement le public à ne j>ps man-
quer cette occasion.

— Demain dimanche, au Paré des Sports,
il sera joué deux matchs de football :

A 2 heures précises, Chaux-de-Fonds II 6e
rencontrera avec Etoile F.-C. II de notre
ville, dont le résultat compter^, pour lé cham-
pionnat neuchàtelois.

A 3 heures et demie, ChaUx-de-Fonds IV
jouera, contre la troisième équipe de l'Etoile
F.-C. 

""

,
— On nous prie dé rappeler aux membres

des Unions cadettes la réunion générale (5
sections de la ville), qui aura lieu lundi 11
courant, à 7 heures et demie, à Beau-Site.
M. Hoff a eu l'amabilité de se charger de la
conférence. Une iiv.tation cordiale est adres-
sée à tous les garçons de 12 à 15 ans.:

— C'est donc demain soir, à 8 heures, que
le « Courrier de Lyon » sera joué pour la
dernière fois par la Jeunesse catholique. Le
grand succès des deux dimanches précédents
nous dispense de tout commentaire. Que ceux
qui désirent des places se hâtent Matinée à
3 heures.

— Les personnes ayant dés billets de tom-
bola de la Croix-Bleue sont instamment priées
de venir retirer "leurs lots aujourd'hui 9 cou-
rant, de 7 à 10 heures du soir, afin dd| faci-
liter le travail de la commission de tombola.

— Nous rappelons aux amateurs de bonne
musique le concert donné dimanche soir, à la
brasserie Ariste Robert, par le club de ftotre
ville « L'0ndiaa »s

J. Gsehler.
J. GAEHLER, 4, ffié Léeppld-KoJB'grft 1$

Chaux-de-Fonds.
Spécialité de Corsets. — Sous-vêtemehÏÉji

Bonneterie, Camisoles, .Caleçons, .Combinai-
sons, Châles, Echarpes, Figaros, Pèlerine^-
Fauchons, Ganterie,- .Voilettes, Articles pou|
enfants, Mouchoirs fil, coton, soie, Mou*
choirs à initiales, Pochettes, Bérets, Guêtres^
Bas, Chaussettes, Cravates, Foulards, Lavât
lièrcs, Ceintures, soie, élastique et peau. —s
Cois, Manchettes, Broderies, Dentelles, G-C«
Ions. — Peignes, Epingles fantaisie. — Mono*
grammes. --1 Mercerie. 18083

Bommuniqués

_H,s.aV n n__acc_j_.M ^miHiiM.» n i , ...i,.*,

" "Votre Emulsion SCOTT m'a
complètement

m* » *» *& ®

et w$p *m^*éMsë§MiSm'd'anémie. \ '̂1*̂ gr
Après .î ,,fc^?ft^^w

^

Emu.s.00 :
^^^m.v.̂ ^̂ ^̂ S|SCOTT, sM|il|̂ §SÉiP

mon ^^^;̂ ^^^^^^
appétit est revenu et je me trouve
maintenant fraîche et bien portante.
Votre remède a été très efficace pout
ma constitution."

(Signé) Mathilde Vaillermla,
LOOINS (Canton de Vaud), le 11 Mai 1907.

L'Emulsion SCOTT a convenu à la constitution
de cette dame d'une façon si efficace parce-
qu'elle est composée de la plus fine huile de
foie de morue de Lofoden (Norvège) par le pro-
cédé perfectionné de fabrication de Scott qui
assure une parfaite digestibilité et un goût agré-
able. En conséquence, si vous désirez recou-
vrer complètement et rapidement votre santé,
vous devriez avoir soin de prendre le remède
identique, c'est-à-dire

l'Emulsion Scott
avec "le pêcheur et son poisson" sur chaque
enveloppe. _, . . . j  _, -•
Prix : 2fr. 60 et6fr. ehez tout IM pharmeolsHt. ! ' '
UM. Scott A Bowne, Ltd.,ChUsso (Tessin), envoient p VS»échantillon contre 50 cent, en timbres-poste. I
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Marque de fabrique, tlo a. Knittlng » Ma-
chine London. Les enfants aveugles s'en
occupent. Apprentissage gratuit , machine
garantie sur facture. Attention aux trico-
teuses frauduleuses. Demander catalogues
et attestations de familles , négociants.Couvents, Orphelinats et autres institu-
tions. — S'adresser au représentant , M.
E. QUGY-JEANRENAUD , Hôtel-de-Ville.Neuohâtel. 17019-4

La plus haute récompense à l'Exposi-
tion de Milan.

HERBORISTE
M. Jacob KAUFIUANN , rue Friiz-

Conrvoisier 20, reçoit tous les jour» .
Analyse des urines. 19026-i

¦A. vendre
40 caisses à balayures, rondes et carrées,en tôle noire et galvanisée, à un prix di-sant toute concurrence. — S'adresser à1 atelier BAILLIF - LEDUC, rae dap®nt '• 19086-1Far la même occasion, il se recom-mande pour tous les (travaux concernant
sa profession.

L. Baillif-Leduc.

7, Rue de la Balance et Rae Neuve 1
¦ihw»>n»_nii ¦

Vente d' un superbe choix, de véritables

noués à la main

de toutes dimensions en UO différen ts dessins 19H(W
Importation directe Qualité inusable

Assortiment considérable de

Descentes de lit
Devants de canupé

Milieu de salon
de toutes provenances, genres très variés

Banque CIXL JLiOol©
j ^TJ- LOCLE

Emission de Billets de Dépôts à 4%» pour n'importe quel
montant. 18382-4

Dépôts sur Carnets d'Epargne, à 4 °/° jusqu 'à 1000 et 3 74 %
au-dessus.

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

d'une maison d'habitation
à La Chaux-de-Fonds

Le Lundi 11 novembre 1907, dés les 2 heures de l'après-midi ,
dans la salle de la Justice cle paix , Hôtel Judiciaire, Sme étage,
Madame Juiiette-Elisa IV1AIRE née Studler, exposera en venle aux
enchères publ iques la maison d'Iiabiialion qu 'elle possède rue de la
Charrière N°19-A , à La Chaux-de-Fonds. 18680-1

Cet immeuble l'orme les articles suivants du cadastre de la Chaux-de-
Fonds :

Article 3761, plan folio S, numéro 209, 210, Rue de la Char-
rière, bâtiment , dé pendances de quatre-cent-dix-huit mètres carrés.

Article 3S28, plan folio S; numéro 213, Rue de Bel-Air, place
de cent-vingt-six mètres carrés.

Assurance conlre l'incendie : Fr. 30,900.
La vente aura lieu aux conditions qui seront lues à l'ouverture des

enchères.
Pour visiter l'immeuble et pour prendre connaissance du cahier des

charges, s'adresser à Mr Ch.-E. GALLANDRE, Notaire, rue de la
Serre 18. 

èm Pesexxx
Le Samedi 16 Novembre 1907, à 8 heures du soir, à l'Hôtel des XIII-Can-

tons, à Peseux, les héritiers de feu Robert Gygax exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques les immeubles ci-après, dépendant de la succession du défunt :

CADASTRE DE PESEUX
t. Article 1170, à Peseux, bâtiments , places et verger de 681 m1,

Subdivisions :
fl. fol. 4, n» 90 à Peseux, logements et atelier 172 m-

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

Le bâtiment , bien construit , est situé au centre du village, au bord de la route
cantonale. Il contient 3 logements et vastes dépendances, en particulier de belles et
grandes caves et remise ; il conviendrait tout spécialement à un commerce d'encavage,
bien qu'il se prête à toute autre destination. Assurance , fr. 29.000.—.

2. Article 583, PI. fol 4, n« 22, Aux Combes, vigne de 1858 m' (5.275 ouv.)
3. Article 157, PI. fol. 6, n» 41, Aux Combes, vigne de 1900 m» (5.394 ouv.)
Pour visiter, s'adresser à M. Albert Kramer. sellier, à Peseux et pour tous ren

saignements et prendre connaissance des conditions de vente, au Notaire A. Vui-
thier. à Peseux et à Cli.-Ed. OHNSTËIN, AVOCAT et NOTAIRE, rue de la
Serre 47, La Chaux-de-Fonds. 19024-3
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Brosses à chapeaux
I Brosses à cheveux i
I Au Grand Bazar du Panier Fleuri g

Fabrique de Oraps et Milaines - Filature de laine
Hri Bei*gei*-B@sson, Ecléjpens (Vaud)

Médailles d'or et d'argent
Fabrication & façon de milaines et bons draps unis et façonnés

pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits. Filage de laine 4 tricoter,
Fabrication à façon de draps et nii-draps avee défllnrea

fournies par le particuliers H-25772-L
Vente de draps fins et nouveautés, drapa de sport, mi-

draps, cheviots, milaines pour hommes, femmes et enfants. — En-
voi d'échantillons sur demande. 16600-2

Cet établissement, des mieux aménagés, possède les machines tes plus
perfectionnées, ce qui lui permet an travail prompt et très soigné, aux
prix les plus avantageux.

PENSION Veuve Dubois, Jaquet Droz 12,
Immeuble du Sapin, Sme étage, côté Nord, demande encore quelques bons pension-
naires. Pension depuis 1 fr. 70 par jour. DINERS. Salle réservée pour dames et
familles. — SAMEDI et DIMANCHE, Soupers. - Cantine. A partir du 5 octobre,
tous les samedis soir, TRIPES. On servira pour emporter. Pendant la saison,
tons les dimanches, CIVET DE CHEVREUIL et de LIÈVRE.
15823-37 Se recommande.

CHAPEAUX DE CHEMINÉES
dernier modèle, brevet + 97,863. Tirage garanti excellent, inusables (ré-
férences i disposition) sont fournis par la 19348-3

Fabrique de PRODUITS en CIMENT
REIMOLD A Co. (S. A.), bureau et chantier rue Ph.-H. Mathey

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

ï LaWANZOLIN 5-a o
JP tue radicalement et sous garantie S»
1 toutes les PUNAISES 2
_. avec leurs couvées. Discrétion „-,
S? 30 ans de succès. J5
"S Boutoill o . à fr. 1.20; 2.—; 3.—; ~

=— 1 ii' re fr. 5.—. """
-g av. seringue conven. 50 cen plus. =
w Rcif -c].i-.ai_n , pharmacien , à &
S. G-7518 Nafcls. 9228-5 •
—wmmtmtmtt̂m w—i._w-——
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température peu normale à la saison actuelle, nous fournit 1'oeeasion de mettre en vente notre
immense stock de Confections pour Dames et Enfants, environ

etu-zsc prix notés oi-dessous

I

Of tre avantageuse et exceptionnelle de se proc urer une Conf ection
d'hiver à des prix inconnus jusqu'à ce jour. B

10 séries è Blouses pu Pâmes m vilenie, lime, nlus. sole, etc. I
Chaque %)ame devrait prof iter de cette occasion, même si momentanément elle n'en a pas l'emploi

Séries I H m IV V YI VII VIII IX X B
InparaYant jnsqa'à 2.50 4.— 6.— 8.— 9.50 11.— 13.— 15.50 17.— 19.— B

A choix 1.40 2.25 3.75 4.50 5.90 7.— 8.— 9.50 10.50 12.50 B
exposition spéciale de ces articles au ier étage ei dans les devantures Wm

Série i n m B
Un grand lot Costumes ponr Dames, valeur réelle jus qu'à : 25.— 48— 75.—

Au choix 12.— 24.— 38.—

I

Un grand lot Paletots d'hiver pour Dames, valeur réelle jusqu'à 38.— 50.—
Au choix 12.50 24.— M

:4 Japons d'hiver pour dames, 2.50, 3.25, 3.95, 5.— mUJL B
Les dames sont invitées à bien vouloir visiter le stock considérable sans obligation d'acheter u\

1fl1 fia nshilic "̂  ) Fonrrares» Jupes-Trotteur, Jaquettes ooires et beiges 9
IU |o UG I ClUtlla @8Ç"" Paletots belges, noirs et étoffe anglaise. Boléros de Caracol M
enco 

ma "quel prix PS" ) et toute la Confection pour enfants H

IW" f̂cee»»:»»:»*. i*»'i!*e 18 'il
Chapeanx garnis pour Dames et Jeunes filles 1

rr i sans considération aux anciens prix B
| Valeur réelle jus qu'à 5.— 7.50 10.— 15.— Wl
H • Au choix 2.50 3.75 4.90 7.— H

I Un grand lot de Canotiers au choix l.y& I

jjj É Hue W-&nj_ \BmM.&-3mmMmJl*&m?'m\ï - JLJi B



On demande à loner SdKST&SÏ-
pièces, dans le quartier du Collège Indus-
triel. 19749-2

S'adresser an bnrean fle I'IMPAUTTAT..

DomniCpllp fiancée, uemande à louer
l/CiilUlàCllUi de suite un joli apparte-
ment de 2 pièces, situé aa centre de la
Tille. 19681-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAI..

Jeune ménage, KSrtS
Mai 1908, logement confortable de 2 pièces
et dépendances, situé dans le centre . —
Offres à M. Huguenin, rue de la Serra
N* 88. 19564-1

On demande à loner Cps1»
appartement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, bien situé et an soleil , de préfé-
rence dans le quartier Nord de la ville.
— Adresser les offres sous chiffres _£. AI.
10504; au bureau de I'IMPARTIAL.

19504-1

On demande à loner tLgï œ°l
venir un looal, ou rez-de-chaussée pot-f
Tant convenir comme magasin de coiffeur.
Paiement d'avance suivant désir. — S'adr.
Ear écrit, sous initiales E. P. 19679, an

urean de I'IMPARTIAL. 19579-1
*m£*££*mmmm»mmmmmmmmmmmmit tmmrmmmmM

EV.U. 'nPi.H '-'n Brand fourneau inextin-
lUUlUCau. gaible est à Tendre ; occa-
sion unique. — S'adresser rue de la Serra
13, au rez-de-chaussée. 19796-2

A Tronrlnp 1 beau buffet à 2 portes, 1ICUUI C pnpitre, plusieurs tables, 12
chaises, 14 chaises à vis, 1 grand pupitre,
1 beau potager n* 11 avec accessoires, 2
régulateurs, 1 chaise longue, etc. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 6, au rex-de-
chaussée, à droite. 19707-8
A vpnripp ane machine à coudre c Siu-O. ICUUI C ger », usagée, en bon état. —
S'adresser chez Mme Jeanmaire, tapissière,
rne de la Paix , 69, an 2me étage. 19704- 2

A trnnrlpa faute de place 42 jeunes pou-lOUUl C les. _ S adresser à M. Léon
Méroz-Veuve, à Sonvilier. 19680 2

Â confira un excellent piano. — S'a-ICUUIC dresser rue de la Montagne
46, (au-dessus de la rue dés Tourelles).

19701-2

Â VPllH pfl cin1 J eulles chiens, Setter-ICUU1C Gordon. Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Montagne 46, (au-dessus da
la rue des Tourelles). 19700- 2

Â VPnrl rn uue machine à nickeler, sys-ÏCllUie tème tour à guillocher.
S'ad. au bureau de I'IMPAIITIàL. 19731-2

A VPnilpp *es outils d'emboiteur. Basn. I CUUI Cprix. _ S'adresser rue du Pre-
mier Mars 10, au 1er étage. 1974t»-2

j î LIÏR̂ ^ Sagne-Juillard j|
g Montres garanties g^S j f
Belle occasion I ^Xftconservé et à prix modéré. — S'adresser,
de 8 à 9 heures du soir, rue Numa-Droat
89, au ler étage. 19717-2

A van H PO Psur cause de départ, 24ICUUI C chaises, 4 tables carrées, 8
grandes tables pour pension, 1 ameuble-
ment de salon. 1 buffet de service. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 8, an rez«
de-chaussee. 195115-2

A VABldrA un ameuble -V0UUI O ment de salon
plus un dressoir et un cartel.
Prix avantageux.
S'adr. au bureau de I'I MPA RTIAL. 19261-8*

Â VP D flPA P«l»Se«"s neufs, de toutesICUUIC les grandeurs. — S'adresser
à M. Paul Volz, serrurier, rue Nuraa-
Droz 129. 19563-1

A VPTldpp 2 porcs, bonne race, mi-gras.ICUUI C _ S'adresser rue de Gibral-
tar 8, an rez-de-chaussée. 19562-1

À VpnHna un divan moquette, neuf ;ICUUI C bas prix. Excellente occa-
sion. — S'adresser rue du Paro 78 a. au
ler étage. 195-.0-1

A VPn.fi l'P Pour cause de départ et autt icuuic comptant, 1 beau secrétaire
avec fronton (noyer) neuf , une belle lampe
à suspension cuivre avec garnitures noires
et 1 table avec pieds tournés , plus (bonne
occasion pour faiseur de secrets), 1 lan-
terne avec lampe pour tremper, ainsi
qu'un lot de uros acier, le tout oédê A
bas prix. — S'adresser rue du Doubs 151,
au 2me étage à droite. 19510-1
(Waqjnn A- vendre 2 belles femelles devWaflWU, iapin argenté, dout une pri-
mée. Bas prix. — S'adresser à M. H. Frey,
rue de la Prévoyance $> a. 19509-1

A ypnH pa laute u'emploi 8 becs à gazICUUIC c Auer », avec conduites et
accessoires ; conviendraient pour atelier.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 19566-1

A VP FI/I PP un toul à guillocher , un la-ICUU1 C pioaire. un établi (ie graveur
et des claies , le tout en bon état et à bas
prix. — S'adresser rue Léopold-Robert 70,
au 4me étage. - 9531-1
A ypnrlpp petit prix, faute de place, untt I C U U I O  chien Colley, très beau et
très bon, primé. 5 ans et demi. 195.9-1

Un chien Berger bel^e, racu de po-
lice, 5 mois, toutes garanties.

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

PnilPnPnilY A velMl 'e «'occasion, deuxlU t l I UCaUA. beaux fourneaux neufs,
portatifs , en catelles , plus un petit four-
neau en fonte et inextinguible .  — S'adres-
ser rue Daniel-JeanRicbard 5, au bureau ,
au rez-de-chaussée. 1&S76-1

PPrfill Besteu Dank. fur Einsen lungiciuu.  meiner veilorenen Papiere. Die
Ledertasche ist fur mich ein An ' mil.on ,
bitte mir solche unter Nachnalime von
Fr. IO— (Finderlohn) zuziisen.lei.
19528-1 . T' B.. hei E. & Oie.
Pp l' iJH unB montre savonnette- or K) 11-I CI UU gnes> à peinture émail. — Priète
de la rapporter , contre réeompenst niella
des Buissous 9 au ler'̂  étage à gauche.

Fran_r»A f<_ QUI donnerait des le-
m l CirUyai9i çons de français, le soir,
à un Suisse allemand. — Adresser offres
à M. Alex. Weibel, rue du Puits 8.

19748-2
mmammmmmmmmmim ^ »̂»»m ^mmmmmm
fnmm.e Jeune allemand sachant bien
V/UlilUllQ, ie français, au courant de la
comptabilité et des travaux de bureau,
cherche place. Prétentions modestes. —
Pour renseignements, s'adresser à M. E.
Frey. me de la Charrière 5. 19736-2

UfiplArfaii expérimente , connaissant tou-
IlUllUgCl tes les parties de la montre,
occupant place de chef-visiteur, cherche
place analogue ou comme termineur, re-
monteur-repasseur, dans l'ouvrage très
soigné. Références des premières maisons.
Adresser offres sous chiffres O. B. 18840,
au bureau de I'I MPABTIA-.. 19(340-2

rTnP.ntfPP cherche place dans un comp-
11UI lUgCl toir ou fabrique, aoit comme
remonteur, poseur de cadrans ou décot-
teur. 19779-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Rpn.nn.PniH. Deux jeunes gens, capa-
RClllUUlCUl ù. blés et sérieux, deman-
dent a faire des démontages et remonta-
ges petites et grandes pièces cylindre ; à
défaut, des terminages. 19678-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Rpmnntpnp" Pour finissages, genre Ros-
UUUl'-UCUI kopf, cherche place de suite.
— S'adr. ruelle des Buissons 13, au pi-
gnon 19747-2
RpIpVPH QP Une dame de confiance se
uClClCUoc. recommande aux dames de
la localité, comme relayeuse, pour faire
des heures ou un emploi analogue. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 23, au
1er étage, à gauche. 19739-2
Pn/ihûP Rnmrati Jeune homme, 28 ans,
l/Ut/UCl ¦LtUJ Cl. habitant Genève, cher-
che place dans bonne maison de la loca-
lité. Serait disponible de suite ou époque
à convenir. Certificats de capacités et
moralité. — S'adresser rue Niima-Droz
90, an 2me étage, à gauche. 19174-2

ri.mntal.ip 'ei'a'' tenue de livres, le
UU-liyiaUlC soir, pour commerçants. —
Prix modérés. Discrétion absolue. —
Adresser offres à M. Huguenin, rue de la
Serre 38. 195R5-1
Dnofrnnfe Une jeune fille, |18 ans).
UUD1-.UJJ1... honnête et active, ayant tra-
vaillé sur les terminages, cherche place
si possible sur la même partie. 19561-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Uûpqn .Pion sérieux, pouvant mettre la
-UCLutllllCll main à tout, demande une
place dans fabrique d'horlogerie ou fabri-
que d'aiguilles. — S'adresser à MM. Haa-
senstein <S_ Vogler, rue Léopold-Bonert 49
Hc7596-G 19716-1

Réglages BreâueUr^r-réglagëi
plats , cherche place ou on lui enseignerait
les réglages Breguet. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée 19559-1

n_.mn.iQ Jeune homme ue la ouïsse
UUU11U13. allemande, 16 ans, au courant
de la comptabiliè et correspondance, cher-
che place dans un bureau de la localité,
Prétentions modestes. — Offres sous Case
postale 1036. 19494-1

Repassense en linge S^ffiEffiS'
à 7 heures du soir. — S'adresser rue de
la Serre 8, an 3me étage. 19549-1
Jonno Alla cherche place pour se per-
0 G illl G UUC fect-onner dans les guets
soignés. 19571-1

S adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

Romnntaiino Bons Remonteurs con-nciIIUIimU1 5. naissant bien la petite
montre cylindre sont demandés de suite au
comptoir H. Hait , nie dn Parc 31. 19811-2
{.nn.nf.ui- Un bon comptoir de la loca-
QUl -tlgCT. Uté cherche un horloger-ré-
gleur, expérimenté et connaissant bien la
retouche. Bonne place pour ouvrier sé-
rieux. 19688-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
fnîlInnViann est demandé de suite. —
U UJ UUtilcUl S'adresser à M. Léon Mè
roz-Veuve, à Sonvilier. 19679-2

PA H P çPII PQ On demande de suite une
1 UlluoCUsu. bonne polisseuse de cuvet-
tes or connaissant la partie à fond. —
S'adresser chez Mme Ducommun, rue du
Nord 65. an ler étage. 1972SI-2

Commissionnaire. JXd«&!«.
demandé de suite comme commissionnai-
re. — ((S'adresser au Comptoir veuve
Schœpf-Courvoisier, rue du Parc 31.

19690-2

PnlJ GfiPnCP 0n demande pour époque
I UlloaCUaC. à convenir, une bonne po-
lisseuse de cuvettes or et argent, genres
soignés. Bons gages assurés.— S'adresser
â l'atelier Edouard Favre, rue des En-
vers 9. au Locle. 18898-5*

Pnli çQPflP Ua demande un boa pulls-
l UllOOCUr. eeur de boites argent et mé-
tal. Entrée de suite. S'adresser chez M.
Aquillon. Renan. 19594-1

Rba,Dlllftg0S domicile rhabillages
de régulateurs et réveils. 19Ù06-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteur-décotteur t̂Tpéme
pièce cylindre. 19581-1

S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAL.
Çppnanfp sachant bien cuisiner et con-
OCI I U UIC naissant les travaux d'un mé-
nage soigné, est demandée pour dans la
quinzaine. Gages, 40 fr. — S'adresser 73
rue Léopold-Bobert, au Sme étage, à gau-
che. 19517-1

Pua y ûlip Un *>on mil'efeuiUeur pou-
UluicK I . Tant au besoin mettre la
main à tout, est demandé de suite à
l'atelier Industrie 2. Place stable,

19530-1

Commissionnaire. j eu0nne auTôu6 gT
çon comme commissionnaire entre les
heures d'école. — S'adresser rue du Pro-
grès 41, au ler étage. 19567-1

I nnnî pff?o On demande une assujettie
noOtljClliVi et une apprentie tailleuse.
— S'adresser chei Mme Robert-Pêcheur,
rue de la Paix 95. 19539-1
Vmhnftadao On sortirait des emboîta-
_C.lll-JUiLagCD. geB 24 lignes et plus
grands. 19577-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
CppuanfA On demande pour une fa-
UCl lulllo. mille de trois personnes une
bonne de toute moralité, sachant bien
cuire et faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages. — S'adresser,
le matin ou le soir de 7 à 8 h., chez Mme
Charles Blum, rue du Commerce 17, au
2me étage. 19677-1

Âiri o nnrtpnp Jeune garç°n de 14 à 16
fllUCJJUl icui. ans, honnête, propre et
actif, est demandé comme porteur de pain
à la Boulangerie Coopérative, rue de la
Serre 90. 19705-1

Femme de chambre ̂ ^Mmandée de suite. Gages, 80 fr, — S'adres-
ser rue de la Serre 10, au 2me étage.

19493-1

Jenne garÇOn. garçon pour aider à
quelques travaux d'atelier, entre ses heu-
res d école. — S'adresser à Si. Erni.e Ro-
bert, rue du Progrés 11. 197U-2
CpmrQnfp On demande une jeune fille.
Ocl i ttllIC. propre et active, pour aider
au ménage. S'adresser an magasin. Bue
de la Paix, 74. 19W0-1
Djlln On demande de suite, une bonne
Flllo. servante. — S'adresser rue des
Granges 6, au 2me étage, à gauche.

19578-1

I nriamont A louer de suite ou pour
LUgClilCill. avril, 1 logement de 2 piè-
ces avec dépendances ; pour le 30 avril un
dito de 3 pièces avec bout de corridor
éclairé ; lessiverie, jardin potager ; toutes
les dépendances, — (Plein soleil. — S'ad-
resser rue XXII Canton 41, au rez-de-
chaussée. 19742-5

A lflllPP Poar *e 30 avril , beau premier
IUUCI Jtage de 3 pièces et dépendan-

ces, lessiverie, jardin. — S'adresser rue
de la Côte 12, au 2me étage (Place d'Ar-
mes). H-7608-q 19734-2
k nnap.pmpnr A louer de suite i°u aP-nppai ICU1CUI. parlement de 4 pièces,
650 fr. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux, rue Léopold-Robert 88. 19673-2
a nnai'IOnU-nf A louer pour le 30 avril
Apyct- leUlCUl. 190a, 3 pièces, corridor
éclairé, en plein soleil. — S'adresser, de
14 2 heures ou le soir, rue D'Kern 7, au
ler étage, & droite (Place d'Armes).

19724-2*
I nrfpmpnf A louer, pour le 30 avril , un
UUgCUlCUl. logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser l'a-
près midi, rue du Parc 11, au ler étage, à
droite. 19691-2

IUUCI grandes pièces, cuisine, corri-
dor et dépendances, dans maison tran-
quille. — S'adresser rue de la Serre 39.
au ler étage. 19780-2

Pliqmhpû A. louer une chambre non
UliCUllUie. meublée, rue Sophie-Mairet
3. — S'adresser à la Boulangerie.

19675-2
Phamhna A lounr de suite chambre
UllalllUI C. meublée à 2 fenêtres, à mon-
sieur soigneux et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 19, an 1er éta-
ge. à droite. 19709-2

rhi.mr.PP A louer de suite, à monsieur
UUaulUl Ci d'ordre et solvable, une cham-
bre confortablement meublée. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 10, au 2me étage,
à gauche. 19710-2
Phamhpp Â louer une chambre meu-
UllulllUlCi blée à personne de moralité.
— S'adresser rue de la Charrière 5, rez-de-
chaussée, à gauche. 19698-2
Phamhna A louer jolie chambre meu-
U-l-UllU. C. blée à 2 fenêtres, au soleil, à
un ou deux Messieurs et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrès 68. au
Sme étage, à droite. 19676-2
Phqrnhpp A louar de suite une belle et
UUulliUIC. grande chambre non meu-
blée, à 2 fenêtres, au soleil et indépen-
dante. — S'adresser, après 7 heures du
aoir, me St-Pierre 6. au ler étage. 19682-2
Phamhno A louer une chambre meu-
UUtt-llUi e. blée, à 2 fenêtres , à mon-
sieur travaillant dehors. Chauffage si on
le désire. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 71, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 19735-2

rhitmhPP '°uer une chambre siniple-
UMUIUI C. ment meublée, avee balcon et
chauffage central ; pension sijon le désire.
— S'adresser Bellevue 19, au 2me étage, i
gauche ( Place d'Armes). 19745 2

Phamh PP e' c"'sine à remettre de suile ,
UlldllIUI c à une dame de toute moralité .
— S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

19720-2

PhamhPP Belle chambre indépendante .
UlldllIUI C. exposée au soleil et dans joli
quartier, et à louer de suite. —S'ad resser
au bureau de I'IMPARTIAL . 197_>;_ -2
Phamhna A louer une chambre nieu-
UllalllUl C. blée. — S'adresser rue du
Parc 5, au ler étage, à droite. 197-.J2-2

Pidfinn A louer, de suite , un pignon
rig-lU-l. (2me étage), situé rue .laquet-
Droz 13. — S'adresser au Magasin , rue
du Versoix 8. 

A pP -trltW ilt. avril 1908 ou épo-
que à convenir, un bel appartement de 3
pièces, alcôve, balcon, chambre de bains ,
chauffage central , gaz et électricité ins-
tallés. — S'adresser chez M. Vittori , rue
de la Paix III. 19075-3*

Apparierai. *_T&iïï™
parlement de 3 chambres, au soleil , ré-
paré à neuf; jolie situation. — S'adresser
Gé< -..ice L. Pécaut-Micliaudf rue Numa
Oroz 144. i9>4i 3-^

Apparfemeïte. A
ou

,oupe0rur
de,esu3o

avril 1908, dans les immeubles rue du
Progrès 161 et 163, de beaux apparte-
ments soignés de 3 pièces et alcôve, ainsi
qu'un beau pignon de 2 pièces. — S'a-
dresser au bureau Bourquin et Nuding,
rue du Parc 70. 19208-9*

Appdri6II16QlS. Avril 19Ô8, près du
Collège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 et 3 pièces. — S'adresser
de 10 heures à midi, au Bureau, rue du
Nord 168, au ler étage. 18715-19

A S  
de suite ou pour Avril

Iffjjlûil I908. UD grand atelier
lll lilf l 8̂  ̂ fenêtres pouvant

ae diviser en deux, con-
viendrait pour magasin ou atelier de po-
lissages, les cadrans ou mécaniciens, etc.
Un premier étage soigné de 4 à 5 pièces,
dont une à 3 fenêtres. Un appartement
de 3 pièces et alcôve, gaz partout, lessi-
verie. — S'adresser à M. E. Schalten-
brand, architecte, rue Alexis-Marie-Piaget
81 (en face du Stand). 18213-13

Rez-de-chaussée. B'̂ nân-I
chambres, corridor fermé et dépendances,
lessiverie, jardin potager et d'agrément.
Prix par an 480 fr., eau comprise. —
— S'adr. chez M. Von Allmen, rue Win-
kelried 89. an 2me étage. 17991-14*

I Affamant A. louer, rne Général Dufour
LUgGlllG-U. 8, petit logement de deux
chambres et dépendances. — S'adresser à
M. Albert Schneider, rue Fritz-Courvoi-
sier 3. 17ii92-lA*

A lnnop P°ur le 30 avril
luuw 1908, 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 Numa
Droz I44, Gérance L. Pècaut-Michaud.

18764-15»

App9rt6ID68t. 30 avril 1908, 2ma
étage de 3 pièces, cuisine et bout de
corridsr éclairé ; belle situation] chauf-
fage central, gaz, buanderie , etc. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-de-
chaussée. H-6941-C lt.991-19»
I npq| A louer, pour le 30 octobre ia07 ,
LUcal. ttn local avec remise, utilisé de
puis nombre d'années comme atelier de
ferblantier; conviendrait également pour
un autre métier. — S'adresser rue dù
Collège 8, au 2me étage. 9J01-75*

A I  
___ . de 'suite, à pro-

IffUlfl M xi mité de l'IIô-
i S B S I K I  1̂ Central . 3
lUUwl belles chambres

bien éclairée* et
non meublées, conviendront pour
Bureau ou Comptoir. — S'adresser
à la Pension Lévy, rae de la Serre
Ko 97 c. 19491-1
I nrfninpnf A louer de suite ou époque àUUgClUCUl. convenir, petit logement de
deux pièces et dépendances, en plein so-
leil. — S'adresser Succès 19, au rez-de-
chaussée. 19489 1

A lflllPP Pour *e 30 Avril , ou plus vite ,a. lu UCl Ie premier étagre de la mai-
son Place Neuve 10. composé de 7 cham-
bres, 2 cuisines , formant un ou deux
appartements. — S'adresser à M. G. -E.
Douillot , confiseur. 19159- 1
A nnaptûmi-n. moderne, second étage
AJjpai IG111C-U composé de 5 chambres,
Elus chambre de bonne et chambre à

ains. chauffage central à l'étage, est à
louer pour le 30 Avril 1908, ou avant,
suivant entente. — S'adresser au Comp-
toir d'Horlogerie, rue du Nord 75.

19073-1
f.iamhPQ A louer une chambre non
UllalllUI C. meublée, au soleil, à une
personne honnête. — S'adresser rue du
Soleil 4, au 8me étage. 19501-1
nhaiî lhpO meublée a louer à monsieur
UliaUlUlC honnête et travaillant dehors,
— S'adresser rue Numa-Droz 122, au 2me
étage, à droite. 19497-1

flhaitlhrP  ̂louer une be
"e chambre,UUauiulC. au soleil, à une personne

solvable. — S'adresser rue de la Paix 85,
au Sme étage, à droite. 19495-1
f!il3 llli.PO Une dame offre la couche àUllCll-lUl »• une jeune fille de toute mo-
ralité. — S'adresser rue des Fleurs 11. au
2me étage, à gauebe. 19492-1

f! h a ni h PO  ̂iouer de suite une cham-U-ltU-IUlC. bre non meublée, — S'adres-
ser rue Numa-Droz 45, au Sme étage.

19540-1
fjhamhpp A- louer une jolie chambre
UUaUlui o. non meublée, au soleil et in-
dépendante. — S'adresser rue du Nord 129,
an, l'ez de-chaussée , à gauche. 19533-1

PhamhPû Belle grande chambre non
UllalllUI C. meublée est à louer. — S'a
dresser rue Numa-Droz 12, au Sme étage
à droite. 19573-1

rji q rnhpn A louer uno jolie chambre
UllalllUI u. bien meublée, au soleil, à un
monsieur de moralité, solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Cure
7, au premier étage, à gauche. 19508-1
pji n rnknn A louer de suite une jolie
UllalllUI C. chambre meublée , dans une
maison d'ordre et ménage sans enfants ,
à monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Premier-
Mars 14, au ler étage. 195B0-1
Hh flmhppc A. louer de suite 2 cham-
UliaïUUl CO. bres indépendantes et pen-
sion si on le désire, à demoiselles de
toute moralité. — S'adresser à M. Numa
Favre , rue Jaquet-Droz 12. 1958:1-1

On demande à loner SSÇASiS
4 pièces, bien exposé au soleil et avec
lessiverie. — Adresser offres détaillées
avec prix, sous chiffres O. 11.. 19757.
au bureau de l'IurARTiAL. 19757-7

ENCHERIS
PUBLIQUES

H sera vendu, aux enchères publiques,
le Lundi 11 novembre 1907. dès !>/,
beure de l'après midi, à la Halle, place
Jaquet-Droz :

Des vins en bouteilles , 6ean>sl.'.is, Ma-
çon, Arbois, Barbera, NeuchLiei rouge,
Bourgogne, des liqueurs en bonbonnes ,
bitter, sirop, gomme, citronnelle, absinthe,
rhum, menthe, lie, vermouth, Malaga,
marc. 1955Ù-1

Du vin en fûts et une bascule.
Office des Faillites

H-7558-C Le Préposé,
H. HOFFMANN.

Commune de Neuchâtel

Me li M de Série
avant abattage.

Le Mardi 13 Novembre & 2 heures
de l'après-midi , à la ferme de \ik Grande-
Joux sur les Ponts, la Commune de Neu-
châtel vendra par voie d'enchères publi-
ques et aux conditions qui seront préala-
blement lues, les bois suivants situés
dans sa forêt de la Joux :

Lot N* 1 99 plantes, sapin et epicea.
» 1 2 157 » > » »
» » 3 65 » » » »
» » 4 228 » > > >
» » 5 47 » » » »
» 1 6 64 » » » »

Pour visiter les coupes, «'adresser au
Garde forestier Emile Ilaidimaim. à
la ilolla sur les Ponts. 19120-1

Neuchâtel , le 31 Octobre 1907. H 6136 N
Direction des Finances communales.

contre Boutons, Dartres,
épalsalssement du sang, rougeurs, scro-
ftilee, démangeaisons, goutte, rhumatis-
mes, maladies de l'estomac, hémorrhoî-
dea. affections nerveuses, etc. 16345-23
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable i prendre : '/• 1. 3 *r. 80, »/t 1.
• fr., 11. (une cure complète). 3 fr.

Envoi franco par la Pharmacie Cen-
trale, rue du Mont-Blanc 9, Genève.

Dépôts dans les pharmac'» à la Chaux-
de-Fonds: Bech, Béguin . Berger, Boisot,
Bourquin, Vuagneux, Leyvraz, Monnier,
Parel.

An Loole : Wagner. A Oouvet : Cho-
•trd. A Fontaines : Borel . A Porrentruy ;
Gigon , Kramer. A Corcelles : Leuba.

n̂rr-lTTTMM-i 11 -M .aH.lH .THïm—f
Le Savon Bergmann

f i n  £ait 9e fis
¦ans pareil pour un teint frais, doux et
blanc, fai t disparaître les taches de rous-
seur et toutes les impuretés do la peau ,
m, n'est véritable qu'en portant

la marque déposée :
Deux Mineurs

En vente 80 ct. la pièce, chez MM.
W. Bech, pharmacien,
Ch. Béguin, »
D'A. Bourquin. •
L. Leyvraz de Cie, s
Ernest Monnier, »
Léon Parel, > D-623
P. Vuagneux , >

Droguerie Neuchâteloise, Perrochet 4 Co
Grande Droguerie J. -B. Stierlin ;
Droguerie Paul Weber.

MM. A. Winterfeld, épicerie,
A. Wille-Notz. »

M. Jean Braunwalder. coiffeur, Indnst. 20.
M. E Zuger, coiffeur. 4383-6

JHonvements. «ja ^afti
de mouvements cylindres 11 et 11 '/, lig-,
échappements faits ou non. Payement an
comptant. — S'adresser avec prix et quan-
tité sous chiffres A. B. 1900, Poste res-
tante. 19737-2
fl._« £-«-«-_ M"»veuve BERDOZ,
ùROP.-lBffl  fif? ""> "e Lausanne 4.OtUjg IQi.l.UG. QEMEWE (face Gare).
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
Pratique, confort. Discrétion. Se charge

es enfants. Reçoit tous les jours.
¦La-T&o 15922-75*

«PO des Bénéfices nets 80

^M S-S4 sures à personne comrnan-
Fl\ A f l  ditant entreprise de pre-
BW \J mier ordre. Capitaux de-
mandés , 3 à 4000 franos. Placement
foncier avantageux. Sécurité . — Offres ,
sous chiffres O. P. 18488, au bureau de
I'I MPARTIAL . 19468-1

AIT! prendrait un enfant de 15 jours
V"" en uension. Pressant. — S'ailr.
rne du Grenier 411 , au 4.n e étage. 19574-1

f} . I Toujours en magasin de
llijnf Q la ouate en feuilles , blan-
li liu. Ll) . che . crème et grise.w * " Coton hydrophile
en paquets de 50 grammes , 30 cent.; ainsi
que du Coton cardé, spécialement pour
pansement. Chez Mme Wirz, rue du Parel.
 ̂ 18896-1

Almanach Vermot 4908 t̂i%TvîtùBriâf ' Librairie Courvoisier. ES«SrsooÏÏ3



Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Chaux-de-Fonds , le 9 Novembre 1907.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins Va °/o de commis-
sion, de pap ier bancable sur • 15235

c?3a:ua.3?a,c3>-3BU-3
Cours Ecs.

IDKD H ES Cbèqtie ÎD.3J -
n Court el petits aiii iomt - . . . . 25.30 'J,
» Acc.ang l. 2 mois . . Min. L. 100 25.80 '%
» n n 80 à90 jours , Min. L. 100 25 30 "I,

HUIC. Chèque Paris 100 35 -
» Courte échéance et petits ajip. . . IO? 36 *7«
» Ace. franc. 2 moia Min. f r. 3000 IW1.25 47.
n » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.25 ?'/•

latlOtlE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 100 IS —
» Ace. belg. 2 à 3 mois, 4 ch.. . . 1U0.1B f l .
» Traites non accept., billets , etc. . 100.15 6'/. Vi

U.LEHA8SE Chèque , courte écb., petits app. . i_ !3.— —
s Ace. allem . 2 mois . Min. M. 1000 .23.05 T ,'/,
n n » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 10 7'/,'/«

ITALIE Chèqne. courte échéance . . . .  100 25 —
B Ace. ital.. 2 mois . . .  4 cliilï. tO'i 15 5"/,
n » » 80 à 90 jours . 4 chiiï. l.iO 15 57,

USTEROtH Court 2o8.?0 Pi,
B Acé. holl . 2 i 3 mois , . . 4 cliiiï. 208 7» aV.
n Traites no_i accept., billets , elc. . 208.70 5'/.<Vi

IIEIIE Chèque 104 «n — j
s Courte échéance 104 60 5'/_
n Ace . aulr. 2 à 3 mois . . 4 cbilT . 10. 60 5' 0

IDIJJt Bancable ;usqu a 120 jours . . . Pair O1;."'.

Billets de banque trançais . . , 100 .32' ,» —
Billets de banque allemands . . I23 ('2 ' i —
Pièces de 20 marks . . . .  24.(Si) 1/. —

¦XrJm. XJ S_T7 £IS
ACTIONS DEMANDE OFFRE

Banque Nationale Suisse . . . .  — .— 500. —
Banque commerciale nouchâtfiloise. . — .— — .—
Banque dn Locle 605.— r7Z ' ~Crédit foncier neuchàtelois . . . .  — .— „'—La Neuchâteloise « Transport » . . — —  *00 .—
Fabri que de ciment St-Sul pice . . . — .— — ¦—¦
Ch.-de-fer Traïuelaii-Ta vaunes . . .  — 'S2 --
Chemin-de-fer régional Brenets . . . — 100.—
Cb.-de-fer Saignelégier-Ch. -de-Fonds . — 116.—
Société de construction Cb.-de-Fonds . — —¦ —
Société immobilière Chaus-de-Fonds . —.— SKI .—
Soc. de construction L'Abeille , id. — 425. —
Tramway de la Chaui-de-Fonds . . — — •—

OBLIGATIONS
* : Vo Fédéral . . . .  plus int. 102.— —
3 Vi V. Fédéral . . . .  B 95.— —
3 V, Fédéral . . . .  » 83 - —
4 >/i Vi Etat de Neuchâtel . » 1C0 .75 —
4 •/, B » 100.- -
3 V. V. » » — - m'~5 Vi V, » » — —¦—
4 «/, Vt Banque cantonal» » —.— — •—
3 >/, v » » — •— rr--
4 ", Commune de Nenclillel » — .— 100.—
3 i/. /, B » — .— 95.—
4 V. V. Chani-de-Fond-. • 100.76 —
* »/. » » —¦— 103.—
S '?, '!» • » »8-
.'/, '/• • » —- — ""
4 Vi V. Commune du Locle » — — •
8 »/. '/• » » M -
5 60 V * B "" vo.—
i '/o Crédit foncier neuchât. B — .— 100. —

3 * V» Genevois atec primes • 101.78 10Ï.75

Achat et vente de Fonds publies , valeurs de placement, actions*
obligations, etc.

Encaissement de conpons.
Achat de lingots or et argent. Venle de matières d or et d ar-

gent à tous ti tres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la

Suisse et l'Etatiser.

Perret  & Cie

£§g§r*Les Annonces sont insérées evec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL-

La vente de la veuve Chavanon
Le dimanche 7 juin 19.. après vêpres,

tout le Bourg de»Gousances-en-Brie descen-
dit vers la ferme; de la veuve Chavanon qui
so trouvait} située èi_ Uû petit kilomètre de l'é-
glise, sur la route , de^'jSaint-Gratien.

H y avait vente après saisie : occasion
trop rare pour que, nonobstant la pitié sus-
citée par la triste situation de la veuve
Chavanon, on ne parûlj point en général fort
satisfait de l'aubaine.

Dans la cour de la ferme, pleine du brou-
haha des arrivants, la veuve Chavanon pa-
rut. Elle était jeun d encore : trente-cinq ans
à peine. Une méchante robe de « penille»
la vêtait, et ses pieds s'enfonçaient dans
des gros sabots. Quatre/ enfants aussi miséra-
blement vêtus qu'elle la suivaient peureuse-
ment en tenant le bord de sa jupe. Elle
en portait un autre dans les bras. Quand
elle aperçut la foule qui emplissait la cour,
elle baissa la tête, et alla s'asseoir sur une
br. uette renversée proche de la table pré-
parée peur l'huissier. Une rumeur passa parmi
les paysans. Aucun d'eux ne salua la veuve.

L'huissier et son clerc arrivèrent à leur
tour. L'huissier s'appelait M. Housseaux. Il
était rond , gai, jovial. Il distribua des bon-
jours à droite et à gauche, s'assit à la
table à côté cle son clerc, étala une ser-
viette d'où il tira ; du papier blanc, murmura
une rigolade à l'oreille de son clerc, et,
frappant plusieurs coups dei marteau d'ivoire,
commanda le silence.

— <r. Nous vendons en premier, lieu le ma-
tériel de culture, glapit-il. Nous avons une
herse en bois à huit rangs un peu usagée.
Y a-t-il marchand à 20 francs ?... Non,?...
A 10 francs ? A 8 francs) ? A 6 francs ? A
3 francs ! »

Un paysan fit signe de la tête, puis un
autre, puis encore un autre. La herse fut adju-
gée pour 4 fr. 75 centimes.

On vendit ensuite la charrue, le rouleau,
la charrette à deux roues. Le tout ne mon-
tait pas à 35 fr.

Alors, dans le coin où elle s'était réfu-
giée avec sa marmaille, la veuve Chavanon
commença de se lamenter.

— « Nous passons au bétail, tonitruait
l'huissier... qui veut d'une belle truie pleine
pour 40 francs ?

La truie disparut et fut suivie des trois
vaches et du cheval.

— « A combien en sommeis-nous ? » inter-
rogea, timide, la veuve Chavanon.

Le clerc aligna des chiffres :
« Cinq cent septante et onze francs quatre-

vinjts centimes!»
Cela fit éclater la veuve Chavanon.
« Misère du bon Dieu, vous autres, c'est

donc que vous vous êtes donné le mot pour
abuser de mon malheur!... Cinq cent sep- ,
tante et onze francs pour tout le meilleur
de ma ferme! N'y a donc pu d'pitié dans lé
bourg de Cousa,nces-en-Brie? Ce n'est pas
bien, foi de veuve Chavanon ! Peut-être aussi
que vous ne savez pas m'n'histoire... Ecou-
tez ça, braves gens, que j'vous dis : Quand
Chavanon , que le bon Dieu garde, est mort,
nos affaires marchaient cor' couci-couça, à
preuve que j'avons acheté l'hiver suivant la
Jaunette, la balle vache que Pierre For-
geais vient de se payer pour dix-huit écus...
Mais v'ià qu'les petiots tombent malades de
la rougeole : d'abord Jeaiiy puis Annette, puis
Marie-Anne, puis les autres..4 Le médecin, ça
coûte cher... Ma bourse était quasi vide,
quand v'ià qu'à mon tour j'attrape une pleu-
résie, rapport à un îrtrîd que j'avais pris
en soignant mes petiots la nuit. On me fourre
à l'hôpital de Melun, et on emmène les pe-
tits à l'Assistance... Je reste là-bas douze
semaines de rang à me manger le sang, et
quand je reviens, le propriétaire me ré-
clame deux termes en retard... Je pleure.
Le grigou se fâche. On tne flanque la saisie...
Et voilà... Bonnes gens du bon Dieu, mon
mobilier à lui tout seul payerait le proprié-
taire, si vous étiez consciencieux... Avec le
restant de l'argent de la vente, je pourrais
ta'établir ailleurs... Vous devriez pourtant
comprendre des abominations pareilles... »

— «Nous passons au mobilier! interrompit
M. Housseaux, qui avait écouté poliment jus-
que-là le soliliqué de la veuve... Cest un
berceau, un berceau en osier avec sa literie
complète.:. 10 fr. le berceau! Nous avons!
marchand S 10 francs!»

La veuve Chavanon se dressa toutei droite,
les lèvres crispées, et son regard erra, an-
xieux, sur la foule.

Quelqu'un observa que le «marchand» dé-
claré par M. Housseaux, ne pouvait être que la
veuve elle-même, et il estima scandaleuxi que

celle-ci, éû6 SdftâtrâJt S« Païgafli S fees ctfetf.
cier, pour; jafiUate_E la basées» de gea mm-
tarda.

— A 10 frêtocJs. A 10 francs le Nsraas&l
nasillait l'huissier...: C'est bieg sp, bien en-
tendu... j'adjuge!»

Son marteau allait fifi.pper; IS ïablë qtfetfd
une; voix criai :

— «10 francs cinquante!»
On se retourna...
L'homme qui venait dé parler n'était, autre"

que le père Aumignon, un vieil original de
Cousancee, connu par ses originalités, mais
passant, a,u surplus ponj; joua: ̂ uae, entama
fortune.

La veuvei ChavaWOS eensidérët ISfi adver-
saire durant une seconde, puJB, d'fiue. ypix
blanche : , » » , , ¦

— «Onze francs!»
— «Quarante frafteia!», fépljq«3 le père JAÙ-

mjgnon.
— «Quarante fraenj i cinquante!»
La foule des paysans se Iresserra iattefttitfi...
— «Soixante francs!»
La veuve Chavanon poussa un crij fauqiïô ":
— «Malédiction sur vous, père Aumignon.'...

Ce berceau-là est celui où j'ai été élevée,
où tous mes enfants ont dormi à leur tour...
Une mère nei peut pas laisser vendre le
berceau de Ses enfants... Entendez-vous!...
Huissier, marquez soixante francs cinquante!»

On eût entendu une mouche voler daps la
cour de la ferme...

— «DeuxL__centeifraincs!» fit impassible!, le
père Aumignon.

Un sanglot déchirant souleva la poitrine
da la veuva Ses enfants effrayés se pen-
dirent à ses jupes en l'appelant : Maman...
Ella battit des bras, et le) clerc se précipita,
persant qu'elle allait tomber... Mais, cram-
ponnée à l'objet du litige, elle écarta lo
j eune homme cPtm geste :

— «Deux cents francs cinquante!» mur-
mura-t-elle à tout hasard.

— «Trois mille francs!» signifia le père
Aumignon avec un coup de poing péremptoire.

Plus blanche qu'un marbre, la veuve Cha-
vanon se colla contre le mur... M. Housseaux
interrogea du regard. Son marteau se leva.

— «Trois mille francs, nous avons dit...
A trois mille francs le berceau... Une fois,
deux fois, trois mille?... Adjugé!»

Un coup sec retentit. Le marteau était tom-
bé.

Alors, autour du père Aumignon, une fu-
meur hostile grandit, plana. L'action qu'il
venait d'accomplir paraissait tellement in-
fâme que les moins scrupuleux d'entre les
paysans ne se retenaient pas 'de proférer leur
opinion.

Le vieillard ne s'en inquiéta pas. Il s'a-
vança vers la table de l'huissier, y étala
cent cinquante louis d'or, puis, comme la
cohue le poussait pari derrière javec des appa-
rences agressives, il se retourna : i

— «La vente est-elle publique, oui ou non?
Ai-je le droit d'y acheter ce que bon me
semble, et de faire de mon emplette ce que
je veux ?

Un grognement lui r épondit.
— «Alors, f&'est bon. La paix!...
Huissier, continua-t-il en se retournant vers

M. Ht usseaux, donnez à la veuve le berceau
que je vieng d'acheter! H ne vaut pas cin-
quante sous, mais j'ai plaisir à l'offrir à
cette malheureuse ! J'ai dit. Botosoir, tas de
croquants!»

Il fendit la foule et disparut, laissant lés
paysans stupéfiés et la veuve Chavanon éva-
nouie entre son tas d'or et son berceaju re-
couvré.

Reiiê Grougë.

HYGIÈNE

(Àuand faut-il boire ?
n faut boire quandi 'oa a soif, naturelleffieht

s'écrieral e lecteur. C'est vrai : mais encore!
faut-il distinguer entre soif et soif. Il 7 a
une soif naturelle et réelle et une soif artifi-
cielle ou fictive. Celui qui mange des mets très
assaisonnés, de la pâtisserie grasse, qui aime
les épices et les condiments, qui boit du vin,
des liqueurs* etc., qui fait usage de tabac,
celui-là a continuellement soif et doit boire à
tout bout de champ, sans pouvoir jamais
éteindre ce feu intérieur qui le dévore. Mais
la végétarien rationnel, qui se nourrit de pro-
duits simples et dont le condiment est la
faim, peut s'abstenir de boire pendant plusieurs
heures, surtout s'il mange beaucoup de fruits.

H est bon Ûa boire; mais il (he faut boire que;
lorsque la bouche et l'estomac sont vides,
c'est-à-dire lorsque les digestions buccale et
gastrique sont terminées, afin de ne pas les
entraver, et cela pour, les raisonp signalées
plus loin.

Quand on a bien transpiré, Boire ebt fout
naturel, afin de rendre au corps le liquida
qu.'ï_ a perdu; toutefois, si l'on est bien fatigué,-
il faut vei-llar à ne pas prendre de l'eau
très froide en quantité. La mort subite pour-
rait en être le résultat, à cause de l'état
d'épuisement dans lequel se trouvent les cen-
tres nerveux du cœur et du système nerveux
cérébro-spinal.

Les personnes qui souffréht 'de constipation
faciliteront la régularité des fonctions intes-

finaîeB s» & fcSce&saîrtg S lai feantê — m pM
nant un yffixs d'eeM feoide le matin au mtda lit

Pendant liai fièivfë un1 'demi â! tin terré <?&-!
par hpure abaisseront la température et mefc
tron* le malade à l'abri des complicatioim!
du moins jusqu'à un certain point.

Dimanche 10 Novembre 1907
Eglise nationale

GRAND TEMPLE
9 »/« h. du matin. Culte. Prédication.
11 h. du matin . Catéchisme.

TEMPLE DE L'ABEILLE
9 */« b. du matin. Culte. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Conférence avec projections, (de Suei

au Mont-Sinaïl.
Ecoles du dimanche à 11 heures. — Aux Cornea-

Morel et dans tous les Collèges (sauf au Collêg»
industriel et à celui de la Gita'lelle).

Eglise ind6peii(lante
Au Temple

9 »/« h. du malin. Prédication (M. Stammelbach).
11 h. du matin. — Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/i h- du matin. Prédication (M. Pétremaad , pa§«

teur au Locle) .
8 h. du soir. Méditation.

Chapelle des Gullcs
2 'U h. du soir. Culte.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/i h. du soir. Missions.
Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin , i la

Croix-Bleue, au Collège de la Charrière, M
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Eglise calholirinc chréticuue
9 h. '/i du matin. Culte liturgique. Sermon. Gau-

chisme.
Deutsche Kirche

9 «/« Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 «/< Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr Sonntagschule im alten Schulhaus, und ai

demjenigen der Abeille.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. ¦/< du matin. Oilice. Sermon français.
1 */i après-midi. Catéchisme.
a n .  » Vêpres.

Deutsche Stadtniissiou
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

S */* Uhr Nachm. Juncfrauenverein.
4 » » Predigt.

Mittwoch, 8 '/i Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 Vi Uhr Abends. Manner- und Jùngling*-

verein.
Eglise chrétienne dite baptiste

(rue Numa-Droz 86A)
9 ¦/• h- du matin. Culte,

11 h. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Mercredi à 8 '/t heures. Réunion d'édification.

' Lee ouïtes des différentes autres Eglises ne sa»
bissent aucun changement.
¦0~ Tout changement au Tableau des culte*

doit nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

Cultes i La Chaux-de-Fonds

Pour fr. l.SO
on peut s'abonner à 1/I-tIPARTïA.I. dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1907, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gpatnt-
teiuent, sur leur demande, ce qui aura déjà
para de noire émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

LES DERNIÈRES CARTOUCHES
par JULES MARY

»g^'̂ ŝs^^̂

s:ssislg

^^^t̂ SSSSSÈ

^^^MsQiifre Is eoryn
^̂ P^̂ ^̂ M (rhame de cerveau)

// Jmj_jL/ ^ \  f o'tekOcts
18512-3

Pour Noël !
1

Pour le Jour deFAn!
OF-FRE-Z

H votre fïle, H votre f ï i ict,
, 1

H votre fille, H votre J êveu,
H celui ou celle que voue
affectionnez ou à vous-même

TRAVAIL ET PROGRES
Un splendide volume de près de 700 pagt*,

superbement illustrées de nombreuses gra-
vures et planches en couleurs hor§ texte,
reliure de luxe aveo fers spéciaux.

POIDS DU VOLUME : 2 Km. BNvmos

Cet ouvrage de haute valeur est vendu, an
lieu de 12 francs :

Fr. 4.00 pris dans nos boream
Fr. 4.75 par la poste ^C

Adresser mandats-posle ou timbres-poste
neufs à l'Administration de l'Impartial.
.-«¦—¦i 111 U P  n 1 II II M 1 11 ¦ 11 -fil ¦nui 1 .¦¦¦¦ n.iw 1— IMI -IM —

Il vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE/Ci! Lîbrairio A. Courvoisier, place dn Marché

LA NOUVE LLE DÉCOUVER TE
de M. A. CLAVERIE

le Grand Spécialiste de Paris .
Il est bon de rappeler à tous ceux qui souffrent

d'une hernie qu'il n'existe qu'un SEUL appareil
vraiment SCIENTIFIQUE et vraiment SERIEUX ,
c'est le Bandage Pneumatique Imperméable
et sans Ressort inventé par M. A. GLAVEKIE ,
le Renommé Spécialiste de Paris, 234, Faubourg
Saint-Marlln.

D'une résistance et d'une souplesse merveilleuses,
ce nouveau bandage, vrai perfection de l'art her-
niai re, se moule exactement sur le corps sans se
déplacer jama is, et permet à tous , hommes, femmes,
enfants , vieillards, de se livrer librement à leurs
occupations habituelles et d'exercer, sans auenue
gène, les professions même les plus pénibles.

Nous ne saurions donc mieux faire que do con-
seiller à tous nos lecteurs et lectrices atteints de
Hci-uit'H. Descentes, Etforts. Déplacements
des organes, etc.. de profiter du passage en
Suisse de cet éminent praticien.

M. A. CLAVERIE recevra de 9 heures i 5 heures
et fera lui-même l'application des appareils néces-
saires à chaque cas qui lui sera soumis à :
Neucliâtet , Samedi 16 Novembre, Hôtel du Lac.
LA CIIAUX-DE-_.i'0.\l)S, Dimanche 17 Novembre,

Hôtel de la Fleur de Lys. H-30007-X 10620-1
Ceintures ventrières perfectionnées

pour toutes les déviations des organes de la femme



Gérance d'Immeubles
CHARLES-OSCAR DUBOIS

Rue Léopold-Robert SB, II" étage

pour le 31 octobre 1907 :
Daniel-Jean Kichard 39. Appartement

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

3 pièces et corridor. 18053-3
Numa-Droz ». ler étage de 4 pièces,

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

de corridor. 18056
Premier-Mars 12 b. 3me étage de 5

pièces, divisible en deux appartements.
18056

Progrès 5. Sme étage de 3 pièces et
dépendances. 18057

Nnma-Droz 3. Rez-de-chaussée de une
pièce et cuisine. 20 fr. par mois. 18058

Progrès 119. Pignon de S pièces et
cuisine. 18059

Terreaux 12. GRANDE «AVE, avec
entrée indépendante. 18060

Jaquet-Droz 60. Beaux appartements
modernes de 4 pièces. Service de con-
cierge. 18061

A Vendre
2 ltegres ovales, de 97 hectos chacun.
1 dit, rond, de 44 hectos. 19702-4
6 dits, ovales, de 82 hectos chacun.
20 pipes et 25 demi-pipes françaises et

allemandes. — Prix modéré. — Le tout
•n bon état. — S'adresser à M. A. Gros-
perrin & CERNIBK.

Meilleures marques. Prix très avantageux
Spécialité de

îî Rrvrn-Mri-iTQ m rAin.ipr ??*? [ILlULmLJl lg LU [HOUL **
"̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ¦̂̂ I-»--Ŝ Ŝ̂ B̂ M>

pour Chambres de bains, Cuisines, W. C, ete.

Rue D.-JeanRichard 13 uno-io*

Bureau technique: Schoechlln

__jjn -̂-JOfflBSOl L̂ ,  ̂ Ç  ̂I Tï ¦¦ 
^̂  

I race, de I. TR0ST é Qe, Zurich. Meilleure aurça* ratas de «mflsnee, wmbrenses récam
1IHB M H ti_*&ma $__) 9 Ë % f i %  9 |̂ &% (Nj 18  'Sflj Tg% Tj[ penses et attestations, fournisseur des Ecoles de musique et Académies de Suisse el ds1
mUf rmw*Êffl vkmm W* I _M 1111  ̂ t B H  11 PÇtranger. Instruments de bon goût et de tous styles, garantie IO ans, son admirable,
«Ji|||H'.tS >'.y "-'"»! 8 B fl .1 118 tl JÉU IL UL.&-P--.®* poissant et harmonieux. — S'en convaincre en visitant le dépôt chez M. O. Vermot.
Io_MuË_S4£»PI SL ^ l™ 

¦¦̂
> l̂™™l r̂ *̂  WW mmmm»mm$ _\FOzt représentant, rue dea Terreaux • et rue du Versoix. — Location , achat

_______f T B̂T ¦ et vente. 19744-11

CHANSONS »»»
Bomances, Chansonnettes à 30 c. Qrand
«ftoix de Monologues, à 25 c. Livres
ffoecasion , prix réduit. Catalogues gra-
tiits, Librairie BOQUBT, 12, Boule-
wd G. Favon, Genève. Hc 16589 X

On demande nne personne connaissant
la clientèle horlogère et disposant d'un
magasin ou d'un local à La Chaux-de-
Vends pour un 19828-8

IPépot
de

Mouvements â Clef
et Remontoirs

Sont elle aurait la vente à la commission.
Aflfcire sérieuse. — Offres sous chif-
fres H 7638 C, & MM. Haasenstein
* Vogler, La Chaux-de-Fonds.

Four Graveurs.
Un excellent tonr à guillocher auto-

matique, de première valeur, avec 10 el-
Snses, outil garanti, est à vendre. Prix
1000 francs. — Adresser les offres
soua chiffre Bl. 1848 Y., à MM. Haa-
senstein m Vogler, La Cbaux-de-
PoBds. 19838-3

TAILLEUSE
Transformations de Fourrures

en tons genres. Bonnets pour Messieurs,
Toques pour Dames et enfants. — S'a-
mmiet rue du Nord 17, au 4me étage.

19852-3

Emboîtages
On sortirait régulièrement des emboîta-

ges lépines et savon., i nn ouvrier soi-
gneux. — S'adresser à M. Alfred Robert,
rae de U Paix 107. 19827-3

Ateliers d'oxydage
m* la place sont priés de donner leur
«dresse à Casier postal 2<M. 19843-3

ACHEVEUR
(échappements ancre, grandes pièces,
•près dorure, trouverait occupation suivie
i la Fabrique Borel Fils et Cie., à Neu-
tftttel. H6316N 19846-8

Régulateurs
sonnerie cathédrale, Pendules, Bé-
«Cils. — Réparations. 18421-5

J.-St. JEANNERET
Soleil 3, an 1er étage.

Prêts argent, ĝffl ŝ *
Marchandises. Escomptes. Avances sur ti-
tree. Négociation de warrants, etc.— Dis-
crétion. — S'adresser Comptoir Finan -
dor. Case Mont-Blanc, Genève.

19661-19

noireu i?
Jenne doreur expérimenté cherche

glace comme ehef d'atelier on greneur.
sadr. an bureau de I'IMPARTIAI,. 19523-1

Ateliers et Bureaux
On demande à louer pour le 30 avril

1908, logement de 4 à 5 pièces. —Faire of-
fre sons chiffres O, Z. 19758, au bureau
ée rtnp_.RT.Ai.. 19758-2

Laiterie
Jai l'avantage de porter i la connais-

sance du Publie de la Ville et de la Cam-
pagne que, dès le fll courant, j'ouvrirai
sue LAITERIE 19841-2

15, Rus de la Charrière, 15
Spécialité de Fromage de la Sagne et

dk l'Emmenthal.. Excellent Beurre frais.
(EVFS. Tabacs et Cigares.

Se recommande, FRIEDLI-WEISS.

MIEL PUR
an pays, qualité supérieure, garanti miel
ta fleura, nouvelle récolte.— vente en dé«
Ml ou en bocaux de fr. O.SO et l.SO,

Pharmacie MONNIER
______ dn Centre 4. 17423-t

JE€5"ŒJL*i«
â loutr, de suite ou époque à couve»

*, sue écurie (place pour 2 cbevamt),
*sèt dam le Quartier Ouest — S'adr.
m bure», Bwruttt* et Médiat, rae de
&BK 70 19772-3*

TélÊoramme n» h D » Télégramme i
500 Chapeaux garnis

Haute Nouveautét viennent d'arriver pour Dames et Fillettes, qui seront
vendus f Hf t r .  7.SO et fr. 9.50'jpB. Occasion exceptionnelle et unique pour
quelques jours. ~ " WOLTER, rue de la Serre 49.

CRÉDIT FONCIER NEUCHÀTELOIS
H-SC30-H Société Anonyme fondée en 1863 - 6735-11
Capital : tr, 4,000,000 entièrement versés. — Réserves : fr. 720,000

Prêts hypothécaires au 80 Juin 1907 : 27,000,000 fr.
Siège central à NEUCHATEL, rue du Môle 6

Agences à La Chaux-de-Fonds (Léop. Rob. 85). au Locle (Grand'rne 16)
aux Ponts, & Fleurier, Couvet, Cernier, Boudry, La Bèroche,

aux Verrières et à la Brévine.
Correspondante à Dombresson et au Landeron.

Le Crédit foncier émet actuellement des Obligations foncières 4 % , en
coupures de fr. 500 et de fr. 1000, é 3 ans de date, au pair et intérêts courus.

Q bonifie les taux d'intérêts suivants :
_ . - , , ._. ( de 6 mois i l  an S«/4 °/oContre bons de dépôts i { , . , „ . . .r \ à 1 et 2 ans 4 %
Sur livrets d'épargne : i jusqu'à fr. 1000 4%

(Maximum, 5000 fr.) { de fr. 1001 à fr. 5000 . . . 8,60 »/„
Frets hypothécaires avee ou sans amortissement . . . .  Intérêt 4'/, "j e
Avances sur nantissement de titres » 4'/a & 5 %

— - -̂«- ¦ Il --—i l—l MPI l_M— —¦¦¦!¦¦¦ I B— I llllll III lin » Bill

FEREOViE FEDERAL!
per gli Opérai Itallanl

Gli opérai italiani che rimpatriano d»
vranno utilizzare il treno spéciale, di cul
facciamo seguire l'orario, che all'uopo
verra ollestito in partenza da Losanna
tutte le domeniche a datare da domenica
8 novembre p. v. 19186-3

Colncidenze
Oinevra . . ..  partenza 9,15 ant.
Vallorbe . . . .  > 10.30 i
Chaux-de-Fonds . > 9,07 »
Neuchâtel. . . .  » 10,20 >Berna > 9,53 »
Friburgo > 9,12 •10,83 ant,

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

(13,13)
Domodossola . arrivo 4,17 pom.

(16,17>
Coincidenza diretta ds Domodossola

per Novara aile 4,25 pom. (ore 16,25) e
per Arona aile 5,20 pom. (ore 17,20).

I detentori di bigliettl per comitive (ri-
chieste) sono amessi a circolare nel treno
diretlo di cui sopra. H-14787-L

Vaill e mmmIKP
Draperies. Nouveautés. Habille-

nicni-s confectionné» et sur mesure. Ré-
parations et nettoyages. Travail pour
jeunes gens. Travail prompt et soigne.

Se recommande, J. Brand. tailleur, PUS
du Premier Mars 12a. 16999

R
IF\in I ÏT¥7'H S m %i im\ Il  wl
llllj ill À

en broderie de St-Gall, magnifique
choix, du plus simple au plus riche, à
un prix très avantageux. 18399

S'adresser rue du Nord 7, au 2»« étage.

Les Bureau et Atelier

Alphonse Hauser
sont transférés 19265-3

Rae Léopold -Robert 32
an 1er étage. 19265

SERTISSAGES
A louer à la Vallée de Joux atelier

avec force électrique et les machines mo-
dernes. Le propriétaire occuperait en forts
partie. — S'aii rosser, de midî à 2 heures,
Hôtel de la Poste, Chambre n» 6. La
Chaux-de-Fonds. 19488

APPARTEMEN T
A louer pour le 30 avril

1908, un bel appartement de
6 pièces, comprenant un ate-
lier si on le désire, avec cor-
ridor, jardin , lessiverie , etc.
chauffage central par étage;
situé au centre de la ville.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 18805-8

Rois de feu
A vendre plusieurs toises de beaux car-

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

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

A LOUER
On offre à louer pour le 30 Avril 1908,

au rez-de-ebaussée d'une maison d'ordre
et tranquille, H-7443-a 18994-3

deux appartements
de trois pièces chacun, avec vastes dépen-
dances, jardin potager , cour et lessiverie.

S'adresser au Bureau de M. J.-P. Jean-
I neret, avocat, rue Fritz-Courvoisier B.

A LOUER
pour le 30 Avril 1908 |

de grands locaux
a l'usage d'ateliers avec bureaux,
Il fenêtres de façade. Belle situa-
tion. Prix avantageux. 18760-7

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

——B—¦ lll llllllll I llll H I

Savon âMBEâ
Faites essai de ce précieux savon

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

U réunit tous les avantages :
Maximum de matières grasses,

par conséquent mousse abondante
et travail facile, grand rendement
aveo peu de peine, vu la forme
pratique et la plus avantageuse
des morceaux.
Le grand morceau pratique, fr. 0.40
Le double morceau » 0.85

Vente en gros : HENRY & Cle
Denrées coloniales et Vins en gros
R. de la Ronde 33-85, Chx-de-Fds

Au détail, dans tous les bons
magasins d'épicerie. 11485-32¦¦¦¦¦¦ 1

Changement de domicile
M. Jean D.4EPPEN avise sa nombreu-

se clientèle et le public en général qu'il a
transféré son Atelier de Cordonnerie,
RUE du PREMIER MARS 14 (Succur-
sale, rue du Nord 52, au sous-sol). Par
la même occasion, se reccomande pour
tout ee qui concerne sa profession. Spé-
cialité de Chaussures sur mesures. Res-
semelages soignés. Réparations. Resse-
melages de Caoutchoucs à muf. Mar-
chandises de première qualité. 19243-2

_ 7*xr3Lx. -aa.oc-lé>r<_.is.

A &OOEE
poar le 31 octobre prochain

ou époque à convenir :
Pf\HA (ja QQ LOCAL, actuellement i
UUllCgv ùù, l'usage d'écurie. Convien-
drait aussi ponr atelier.

S'adresser Etude Auguste Monnier,
avocat, rue du Parc 25. 15349-21*

1908
ALMANACHS

Viennent de paraître :
Almanach pour Tous illustré. — 45 C "
Almanach des Veillées. — 45 c
L'Ami des Familles. — 85 e,
La Juif Errant. — 85 c.
L'Indispensable Almanach des Ménages.

-35 c.
Messager boiteux de Berne et Vevey. —¦

95c
Le Messager des Montagnes. — 30 e.
Almanach Agricole. — 35 c.
Almanach Illustré, humoristique et amu-

sant. — 50 c
ALMANACH NODOT.— Broché, 1 fr. 60;

relié, 2 fr. 50.
Almanach du Messager boiteux de Neu-

châtel. — 80 o.
Almanach Romand. — 40 c.
Almanach du Tempérant. — 30 c.
ALMANACH VERMOT.- Broché, fr. 1.60.

relié, fr. 2.50.
Berner Hinkende Bote. — 40 c.
Oorfkalender. — 40 c.
Lahrer Hinkende Bote. — 45 c.
Le Qrand Almanach de la Famille.—60 e.
Almanach du Jardinier. — 50 c.
Almanach de l'Ouvrier. — 60 c.
Almanach des Chaumières. — 50 c.
Almanach de Mathieu de la Dr6me> —

50 e.
Almanaob du Farceur. — 60 e.
Almanach amusant. — 50 c.

JUmanaob de Strasbourg. — 85 o.
Der grosse Strasaburger Hinkende Bote.

— 85 e.
Almanach Bernois. — 40 e.
Almanach du Léman. — 80. e.
Almanach des Bons Conseils. — 8) 9.

BN VENTE à h.
librairie C0UE70ISIER

Ut OHAUX-OE-FONDS.

Envoi* as dehors contre remboursement
Fort rabais au reve&d-Mirs.

? 
PAPETERIE ? O

A. COURVOISIER ' !
| PLACE DD MARCHÉ

CHAUX-DE-FONDS
Spécialité de

Presses à copier
très bon marché

Modèles depuis 12 tt.

iSresses à copier
f m  en métal et fonte ' t
\? aux prix les plus modérés. \r

Q/ ^ t̂ »̂ Ŝ^^^m̂ù

CACAO
Cacao „ Mercure "

Le meilleur
et le plus sain des

Aliments.
Oarert et en Paquets originaux |

Paquets.
»/• kilo . . . à Fr. -.65
•/i > . - . » 1-25
«/, » . . .  » 9.50

Bottes.
•/• kilo . . . i Fr. -.85
*/* » . . .  > 1.60
»/» » . - .  » S.—

I H 7180 C 19825-1

I - MERCURE -
La plus importante des

maisons spéciales
i •



Ateliersà louer
Pom* le 30 Avril I90S, dans une

localité industrielle,

Petite fitrip ie 20 ouvriers
bien située à proximité de ia gare. Force
et éclairage électriques. Gaz et eau ins-
tallés. 19614-7

De suite, voire même à. céder gratuite-
ment pendant quelques mois, moyennant
bail de 3, 6 ou 9 ans,

lin rez ie-cliausÉ ie 70 m2
susceptible d'agrandissement. Convien-
drait parfaitement pour atelier d'horloge-
rie, mécanicien ou toute autre industrie.

S'adresser sous chiffres B. 19614, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 

Incroyable i

Viande I Jeune Vache
BP LUNDI , il sera vendu , dès 7'/. heu-
res du matin , Place du Marché, de-
vant le J3azar Parisien, la viande d'une

JEUNE VAOHE
@g% P le demi-

^  ̂
lit 

]rj]Q
19867-1 Se recommande, E. GRAFF.
¦y I excellente, racineuse,
i _n.-.Sntl fl noire, SO fr. la bauche.
I SJ ll S M G — M. Charles Schlotter-B VM « MW beck petit-Marlel.

19470-26

TBBDITIOH
Qui se chargerait de la traduction en

allemand de lettres commerciales à domi-
cile î 19855-1

Adresser les offres Case postale 689,
En Ville.. 

X-ie xaa.e i.U.e'ux'

GANT DE PEAU
Perrin, GRENOBLE i

Gastille, 3 fr. 80 Gertrude 4 fr.
se trouve au dépôt

AU BON MARCHÉ
Rue Léopold-Robert 41 19975-1

JOURNAUX D'OCCASION
Collections de 3, 6 et IS mois, cédées

au tiers environ du prix d'abonnement :
Annales politiques. Bévue hebdomadaire.
Bibliothèque Unive" Bévue des Bévues.
Femina. Revue politique.
Figaro illustré. Bévue de Paris.
Illustration. Rev. d. Deux Mond"
Journal . amusant. ^Tour du Monde.
Monde Moderne. Vie au Grand Air.
Mode illustrée. Vie heureuse.
Mode pratique. Fliegende Blâtter.
Monde illustré. Gartenlaube.
Nature. Illustrierte Zeitung.
Rire. The Graphie.

S'adresser à la Librairie C. I.ùthy,
Place Neuve 3. 19866-12

Oafé Prêtre
SAMEDI SOIR

Sèche chaude
CROISSANTS fourrés.

Pour le 30 Avril 1908
A LOUER à proximité du nouvel Hôtel
des Postes , beaux appartements moder-
nes de 4 chambres, cabinet de bains,
chambre de bonne, chauffage central , as-
censeur, service de concierge. 18062-10

S'adresser à M. Charles-Osca r Da-
nois, gérant, rue Léopold-Bobert 35.

BRILLANT SOLEIL1
Encaustique
séchant très vite, se distinguant des au-
tres cires à parquet par la beauté et
la durée de son brillant.

En dépôt chez «
M. A. Winterfeld, épicerie. 1924-2
M. Wille-Notz , épicerie.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
Mme Vve Jean Strubin, Fers et Métaux .
MM. Petitpierre & Go, épicerie.
Mme Bridler-Blatt , r. de la Demoiselle 55.
M. F. -A. Jacot-Gourvoisier, épicerie.
Mme veuve Pichonnaz-Jobin , Stand 10.
MM. L. Guyot 4 Go, LE LOGLE.
M. Gve Marchand, SONVILIER. A-5831
Dépôt général, Bàle, rue Flora 18.

L'imprimerie COURVOISIER
PLACE NEUVE

se charge d IMPRESSIONS en tous
genres: Illustrations, Cartes posta-
les Illustrées, Cartes de visite, Travaux
en couleurs , Journaux, Volumes, Bro-
chures, Catalogues, Affiches, Program-
mes, Traites, Actions, Règlements, etc.
Outillage moderne. Machines à grands
formats. On se charge aussi de la four-
niture de tous genres da CLICHÉS
Sur demande, les commandes sont prises
à domicile. — Téléphone.

Beaux Marrons 10 ui<» à fr. 3.50.
Belles Châtaignes K^oiS.
100 kilos, 11 Tr. 50, franco gare de Bo-
veredo.
Dûllflo Unir blanches, 5 kilos, 3 fr., etBeiieS NOIX 10 kilos. 5 fr.8!).

Franco contre remboursement.

Robert MARTIGNOM
ROVKK EDO (Grisons). Q-9775 17257-4

IMPRIMERIE
W. GRADEN

6, rae Jaquet Droz 6.
BULLETINS d'Expéditions

DÉCLARATIONS peur les Douanes
avec impression de la raison sociale.

5514-19

Banque de prêts sur gages
Jj a Sécurité Générale

8, RUE du BARCHÉ 8.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et (ons articles.

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

tentieux et recouvrement*. — Gérances
d'Immeubles. 1534-56

Poseuse de glaces 8c^
eh

Lpàdre^
par écrit, sous initiales B. B. J. 19858,
au bureau de I'IMPARTIAI. 19858-3
RaP.lI ptQ On demande place pour tour-
UU MOIS. nag8 de barillets ou polissa
ges argent, métal et acier. 1987iJ-8

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
frtnpnaliûPû Une demoiselle cherche

UU 111 UttlICI C. des journées. — S'adresser
rue du Collège 8, chez M. Mairoz .

19828-3

Qûpficconp On sortirait des sertissages
OCl llOoCUl . à bon ouvrier travaillant
à domicile, de préférence dans le quartier
de l'Ouest ; on fournirait les pierres. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

19834-3
nnnnnnn On demande une ouvrière do-
I/ul Gllovi reuse, entrée immédiate ; plus
une commissionnaire entre ses heures
d'école. — S'adresser rue du Grenier 32.

19865-3
_ ..tïf>.Pnnr.Aiip 0n demande un ieune
iUUti-rUllUClU . homme de 18 à 20 ans
fort et robuste, comme aide-fondeur à l'u-
sine Hochreutiner 4 Robert, rue du Pro-
grès 15A . Bonne occasion 4'apprendre le
métier et place d'avenir si la personne
convient. 19783-3

Commissionnaire. J6Tedema n d0éëu d:
suite pour faire les commissions entre
las heures d'école. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 19854-3

Commissionnaire. >fiadS
les commissions et aider à divers travaux
d'atelier. — S'adresser à M. G. Berthoud-
Hugoniot, rue du Progrès 51. lSS^-fi

fin fipmail fi !» garÇ0U d'epicer», casse-Vil UCUiauuc rolier, manœuvres, serru-
riers, domestiques, cantonniers, somme-
lières, cuisinières, filles à tout faire,
garçons d'office , voyageurs (fixa et a la
commission). — S'adresser rue de la Serre
16, au Bureau de Placement. 19870-3

JeUne Homme de bons certificats , est
demandé pour aider à faire les expédi-
tions et commissions. — S'adresser à
l'Huilerie La Semeuse, rue du Gom-
merce 7. 19877-3
QflPVgnfp On demande une tille con-«0110,1110. naissant les travaux du mé-
nage. Entrée de suite . — S'adresser chez
M. Collomb, rue Numa-Droz 57. 19862-3
Tonna flllp connaissant les travaux u un
'JCllilC 11110 ménage soigné est deman-
dée; pour la cuisine on monti erait. —
S'adresser ruejde la Montagne, 33.

19842-3
.G.II. C flllp On demande une jeune fille

OOlillO 1111t.. pour petit travail facile,
entre les heures d'école. — S'adresser à
Kometwerk , Produits Chimiques, passa-
ge de Gibraltar 5-a. 19874-3
Innnn filin On demande de suite une
Uol-llO lillO. jeune lille de 14 à 15 ans,
libérée des écoles, pour aider aux travaux
de ménage. —S 'adresser rue D.-P. - Bour-
quin 1, au magasin. 19857-3

Maria (un est à louer, de suite ou époque
lUUgaolll à convenir, à dame désirant
établir petit commerce d'épicerie , modes
ou autre genre de commerce. Ainsi qu'un
petit logement d'une pièce, cuisine, dépen-
dances, exposé au soleil et au ler étage,
est à louer pour le ler décembre. — S'a-
dresser rue du Pont 4, an Sme étage.

19fr.t -3

AppartemeillS. avril 19Ô8 ouU
èpoque"à

convenir et dans maison d'ordre (quartier
des fabriques), de beaux appartements
modernes de 3 pièces, bien exposés au
soleil, chauffage central, buanderie, cour
et jardin. — S adresser chez M. A. Alber,
Succès 11. 19871-3

I fllfPIÎlPnt >̂oar cas imprévu, à louer
uVgCUlCUl. de suite ou époque à conve-
nir, rue de la Paix 63, premier étage 3
chambres «t cuisine. Jardin et cour. Prix,
fr. 570. — S'adresser à M. Atfred Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 19849-3

IP^  ̂ tnaffiDre. bien meublée et
chauffée , est à louer de suite à un mon-
sieur de moralité et travaillant dehors.—
S'adresser rue du Puits 17, au 2mé étage,
à droite. 16301-6

n.amr.PA A loner nne chambre meublée,
vlUUllul C. dans maison d'ordre. — S'a-
dresser rae du Grenier 41 a, au Sme étage.

19837-3

P.hnmriPP A louer jolie chambre bien
VJ-iaUlUIO. meublée, au soleil, à mon.
sieur de moralité et travaillant dehors, —
S'adresser rue de l'Envers 24. 19833-8
Pharnhnn A louer nne chambre non
UllalllUI C. meublée, à monsieur ou dame
solvable. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 112, an 3me étage. 19853-3
PhamhPP  ̂l°uer> dans petite maison
VllKHliUl 0.moderne, une ebambre non
meublée, indépendante ; eau installée,
chauffage central. — S'adresser chez M. L.
Christen , rue du Succès 10. 19873-3

rhamllPP A louer une jolie chambre
UllIllllUl 0. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 5, au ler à droite.

19859-3

A irnnf.ua d'occasion un beau lit à fron-
VCUUI P ton, tcomnlet, valant 850 fr.

et cédé fr. 220 ; plus 2 beaux divans ; bas
prix. — 8'adresser au Gagne-Petit, 6, rue
du Stand. 19835-3

fj tfK§g |̂l||jjja I0UU1 0 reau ,
fi t m S ^X À  élsÉ*® fauve et blanc, âgé
U/vt^P^ig %r ̂ e ^eax ans > P r'TI| é
fi . V* ,| 1 à M. Paul Barbezat,
"I • *»» «J**** aux Planchettes.

198M-3

A VPIM.PA meubles neufs et usagés , tels
ICllUI C que : lits , commodes, secré-

taires, lavabos, chaises, tables en tous
genres, de nuit et de fumeurs , divans,
canapés, potagers avec et sans bouilloires,
réchaud à gaz, ainsi que d'autres meubles,
trop longs à détailler. — S'adr. à Mme
Beyeler, rue du Progrés 17. 19863-3
ïî _asCArî*te A vendre un archet etnoaaui IO. pjnce3 à adoucir pour
ressorts. 19861- .!

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

A ÏÏÛIlli pO une machine à coudre , enÏOUU1 0 bon état , — S'adresser rue
de la Serre 63, au Sme étage, à droite.

19878-3

Â ÏÏPIlfl pp un n̂e, tr^s fort> avec sonÏ011U1 O, attelage. — S'aaresser à M.
Ed. Rutti-Perret, rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

19868-3

Ppi'fln dans 'es ruea un portemonnaie1C1U U contenant quoique argent. Prière
de le rapporter contre récompense à la rue
Léopold-Pobert 46, au" magasin â droite.

19706-1

Ollhll'p Samedi soir, au Temple Natio-VUUllOi nal, un parapluie. Prière à la
personne qui en a pris soin, de le rappor-
ter. 116, Rue du Parc, au 2me étage.
Dû p;. 11 ou égaré une tabelle Matricule 1lOlUU à 2917 , Registre Etats nomina-
tif (Section Fédération des ouvriers Hor-
logers) Prière à ia personne qui en a pris
soin de la raoporter , contre récompense,
rue ds la Serre 4, chez M. Ed. Breguet ,

Etat-Civil du 8 Novembre
PROMESSES de MARIAQE

Dubied. Charles-Eugène , soudeur d'as-
sortiments , Neuchàtelois , et Richard, Ma-
thilde, régleuse. Bernoise

MARIAGES CIVILS
Grosvernier , Eugène, boîtier , et Houriet .Berthe , demoisellle de magaain .Jtous deux

Bernois. — Dallimonti , Umberto , cordon-
nier, et Maleus, Félicita, couturière , tous
deux Italiens. — Vaille , Fritz Emile, em-
boîteur, Neuchàtelois , et Emch, Jeanne-
Alice , horlogère, Soleuroise. — Dubois,
Fritz • Léon, horloger, Neuchàtelois , et
Stockli , Eugénie-Louise, tailleuse, Neu-
châteloise , et Bernoise. — Mazzoleni ,
Alfonso-Maiïa-Francesco , menuisier. Ita-
lien , et Favre-Bulle, Bertha, horlogère,
Neuchâteloise.

Dé ces
27549. Kânel , née Schweizer, Marie-

Louise, épouse do Christian, Bernoise ,
née le 11 août 1860.

Les enfants et petits-enfants de feu
LOUIS PEURIER , font part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher
père et grand-père.

Monsieur Louls-Aimè PERRIER
que Dieu a rappelé à Lui Vendredi soit,
à 7 heures, à 1 âge do 77 '/i ans, après de
longues et cruelles souffrances.

Chaux-de-Fonds, le 9 Novembre 1907.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

Lundi 11 courant, à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire , rue de la Retraite 4.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

On ne reçoit pas.
Unt urne funéraire sera déposée devant lr.

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de Ici -

tre de faire part. 19844-1

J'ai patiemment attendu l'Eternel. Pt. XL, t. L'«
Elle est venue l'heure glorieuse, yOù déposant tout ses fardea ux ; |̂Mon Sme libre et bienheureuse ra
Au ciel a trouvé le repos I jp

Monsieur et Madame Jules Dubois, leurs enfants, petits-enfants et ar- B
riéres-petits-enfants. Madame Adèle Humbert-Dubois, ses enfants et petits- m
enfants, Madame Fanny Huguenin-Dubois, ses enfants et sa petite-fille, B
M. et Mme Polibe Dubois, leurs enfants "et petits-enfants , M. Auguste Dn- H
bois, Mme et M. Alfred Chonard-Dubois, leurs enfants et petits-enfants , M. B
et Mme Clément Guisan-Gentil et leur enfant, Mme Sophie Calame-Dessau-
les, ses enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants, Mme Fanny Perret-
Dessaules, ses enfants et petits-enfants, les familles Dessaules, Robert,
Perrin, Brandt, Meyer, Goulet , Schiele, Humbert, Gay, Huguenin, Favar-

9 ger, Klauser, Flûck, Leeoultre, Santschy, Courvoisier, Theile, Baillod. Boillat,
y Gsehler, ont la profonde douleur de faire part i leurs amis et connaissances du
B décès de

f Hadame Uranié DUBOIS née Dessaules
B leur chère et vénérée mère, belle-mère, aïeule, bisaïeule, trisaïeule, sœur,
H tante, grand'tante. arrière-grand'tante et cousine, que Dieu a rappelée à Lui
§§ vendredi, i 4 heures du soir, dans sa lOOme année.
Il Ponts-de-Martel , le 9 Nvoembre 1907.

f L'inhnmation, sans suite, aura lieu Lundi 11 courant, à 1 heure de
m l'après-midi. — Domicile mortuaire, Grande-Rue 59. H-7641-Q 19847-1
ï̂ Prière de ne pas envoyer de 

fleurs.
"* Le présent avis tient lieu de lettre de falre^part.B - - -

I BANQUE FEDERALE g
'< (SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
Direction centrale: ZURICH È

È Comptoirs : BALE , BERNE, LA CHAUX -DE FONDS, GEN èVE, LAUSANNE g
1 ST-OALL, VEVEY , ZUflICH Kj
i Capital social : fr. 30,000.000 Réserves; fr. 5,Î50,000 I

ï Nous recevons en ce moment des !>èpôts d'argent , aux conditions I
| suivantes :

4
' il 0| contre Bons de Dépôts de 1 à 3 ans ferme, munis de coupons à g

|4 |0 détacher ; m

1 4 4̂ |o sur Carnets de 
Dépôts , sans limite de somme. 17038-2 |;

1 Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit) , pour la 1
| garde de titres , valeurs et objets précieux. Sécurité et discrétion complètes, m
I (Comptes personnels et comptes joints.) M
t̂sMB«aWBSaMaBSW^^EB̂53MagaffiHBffii^^^gB^B_Sî ^

¦̂ ¦̂ ^ .— - . . . .

Guide pratique du réparateur et du repasaeur , par W. SCHULTZ, Ira
duit par CHAULES GROS. 3me édition revue et considérablement augmentée. Prix ré
duit de souscription , 6 fi", le volume broché.

Toutes les personnes ayant déjà souscrit, sont informées que cet ouvrage est
sous presse ; aussitôt paru, il leur sera adressé.

Les souscriptions sont toujours acepetées.

Librairie CQUflVOlSaE R, place dn Marché.

_«uw««->.».j»-«. i-... i .i i.i.ii.|m -_—..i .... .n- ——.— ^—Mr̂ wm-n^—ll

»
Dimanche IO Novembre

dès 2 */, h. après midi
CSnnoAV*t avec le concours de l'Orchestre .L'Espérance, directionVVUm-m l M. y. Lhœst > profi _ Buffet . 19850-2

Dès S'/i heures du soir|
flAfi#kAV*f avec le concours de la Chorale dn Sapin, directionVUflHf&A l« M. G. Pantillon , prof. — Buffet.

Lundi 11 Novembre
dès 8 l/t h. "lu soir

f ifîiOTiî 4ft B*f avec 'e concours de la Société chorale La Concordia,VWUvvM M» direction M. R. Manns , prof., el du Zlther-Clnb, direc-
tion M. A. Plûss. — Buffet.

mardi 12 Novembre
dès 8 '/< h. du soir

fB tfhmfi(ai»t avec le concours de la Musique Militaire Les Armes-W^S-S^©» m Réunies, direction M. R. Kûhue et d'un groupe de la So-
ciété chorale La Pensée. — Buffet.

Entrée libre
La Vente sera ouverte les Lundi et Mardi , dés 1 h. après midi

Dès ce j our les Bureau et Comptoir

A. £«U@R1M &'CI©
sont transférés 19312-1

Rue du Commerce 17-a

I S i  

vous avez renoncé, soit
volontairement, soit par or-
dre du médecin, à remploi
du café indien, buvez de

(nouvelle spécialité de la maison
Heinr. Franck Sôhne, à Bàle,)
reconnue par grand nombre
de médecins 19856-30

comme le meilleur remplaçant
du café indien.

Avantages particuliers :
Goût exquis, couleur pareille
au café indien, tiucun effet nui-
sible, plus nutritif que tout
autre café de grains, tel que
malt, orge, seigle, etc.

IV Se vend partout en paquets
de 7_ Ko. 70 Cts., % Ko. 35 Cts.

La Coippie les Montres fflttR
(Usine des Crétêts)

demande de suite quelques 19372-3

Horlogers
pour le

remontage de mécanismes

Echange de Conversation
Jeune homme, 20 ans, ayant fait un

séjour dans la Suisse allemande désirerait
faire connaissance d'un monsieur alle-
mand du même âge. — Offres sous chiffres
U. A. 19869, au bureau de I'IMPASITUL .

198G9-3

___ W Voir la suite de nos Petites Annonces dans la page 11 (tro isième Teuille) . XW



Dne Fabrique d'Horlogerie
il la localité, engagerait:

Un Poseur de Cadrans
tt d'aiguilles, après dorure, pour mouve-
aents de qualité soignée, pouvant être
occupé au besoin i divers travaux après
dorare. 19719-1

One bonne Régleuse Breguet
connaissant parfaitement son métier, et
lt possible te point d'attache.

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

CADRANS
A vendre l'outillage d'une Fabrique de

Cadrans métal, comprenant : tour à guil-
locher ligne-droite, machines à décalquer,
tour i creuser les secondes, ainsi qu'un
assortiment complet en tons genres et
grandeurs de plaques à décalquer et un
assortiment de oiselets. — S'adresser chez
VL Auguste Schielé, graveur-estampeur.
¦ne dn Donbs 135. 17940-2

Pour Emailleurs et Fondeurs
firaveurs et Builloclieurs

A tendre à bas prix des fournaises i
feadre et des fours d'émailleiirs à gaz el
¦ coke, des mortiers d'agathe, on canon
Cir piler l'émail , des établis et différentes

mitures pour émailleurs et fondeurs.
S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

19726- 1

IA Compagnie da Chemin de
fer électrique da Val-de-Ruz cherche
«n 19695-1

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

S'adresser à la Direction de 1» Com-
pagnie, à CERNIER. 

Apprenti
On cherche de suite un apprenti fer-

blantier. Bonnes conditions. — S'adres-
ser à M, Jean Oescb, ferblantier, au Noir-
mont 19684-2

TONHEUER
I*e soussigné se recommande aux par-

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

Se recommande vivement 19480-1
Friedr. Steiger. maître tonnelier.

Rue Jaquet-Droz 52.

Forge àjemettre
la mite on ponr époque à convenir. Située
•o centre d une contrée agricole. Bonne
clientèle assurée. — S'adresser, sous chif-
fres R. 1046 N., â l'Agence de publiéité
Haasenstein it Vogler, Cernier.
B-1045-N 19185-1

frm+nrïàT'a M recommande pour |du
WUUt UTiere travail a ia maison. Blou-
sa* pour dames. Spécialité : Robes et
Manteaux d'enfants. — S'adresser rue du
Doubs 75, an 4me étage. 18185

STATUES de BRONZE
avec et sans électrici té 19598-7

BIJOUTERIE
Joli Choix Exposition permanente

Rue Léopold-Robert 70

ADOPTION
QUI voudrait adopter nne FIIXETTE

de 2 ans? — Adresser oflres sous chiffres
Cc-7580-C, CASE POSTALE 546.

19610-2

OCCASION !
Cheminée à Gaz, de luxe, est à

vendre faute d'emploi , amiante, émaillée
brun rouge et or. 70 francs. — Adresser
les offres sous W. 4432 J., à MM.
Haasenstein & Vogler, St Imier.

19727-1

ESCALIER.
On demande i acheter d'occasion nn

escalier tournant en fer, de 2 »/ , à 3 mè-
tres. — S'adr. sous chiffres H. «287 «.,
à MM. Haasenstein et Vogler. IVeu-
chàlel. 19770-%

.A. louer
de suite ou pour le terme, nn AP-
PARTEMENT de 4 à 5 pièces. 5164-19

Un BEL ATELIER indépendant, 9 fe-
nêtres ; conviendrait pour graveurs, émail-
leurs,^polisseuses, mécaniciens, gypseurs,
serruriers , etc., près de l'Ecole d'horloge-
rie. Prix modérés. — S'adresser à M. E.
Schaltenbrand, rue A.-M. Piaget 81.~ï;®ïïr

A vendre 80 à 83 toises de foin, bonne
qualité , à consommer sur place. Le loge-
ment est disponible. — S'adresser à M.
Emile Zumbrunn, Glairmont, la Olbourg.

19526-1

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La CIiaux-de-Fonds. rue dy
Grsnier 7, maison Nùsslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 9'/a heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi,

& Neuchâtel , rue du Musée 4, tons
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 9902-30

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

C.-E. Robert rue du Parc 73
_â-..rtoitir© d© Commerce

Téléphone 211. 17607 148
Rédaction d'Actes de toute nature.

Liquidations.

Mme Jacot-Blaser
Couturière p. garçons et messieurs

a transféré son domicile

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

19164-2

ADPuiTrPTirHBHhHl S r l l l  Sniiym i éLU i .u
Bon architecte se recommande pour la

confection de PROJETS et PLANS pour
n'importe quelle construction. Prix modé-
rés. — S'au resser par écrit , sous chiffres
E. R. 15462, au bureau de I'IMPAHTIAL .

15452-31*

La Fabrique de Meubles
des Crosettes

demande plusieurs 18385-11*

ouvriers Ebénistes
BL. £i« î?f w K la H wk° &f" £a ag I N U Fm Il _IH_-M ta E E3 ni H EL IS Oi

1500 beaux fagots sapin , sont à vendra
soit en forê t ou livrés à domicile. — S'a-
desser à M. F. Kaufmann, aux Reprises,

TERMJPÛES
On entreprendrait de bons terminages.

ancre et cylindre. Travail soigné et régu-
lier. 1969 .'-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

H £&¦» H H  %mmWm H W~ m\ m W. m̂V
On demande à acheter bon piano d'oe«

casion. — S'adresser sous chiffres H-.
6Î54 N. à MM. -la:<s<M.«ieiu & Vo-
gler. Cliaux-de-I'outls. 19607-3

CHANGEMENT DE DOMICILE
IIM I I I »"

Le soussigné a l'honneur d'informer sa bonne et nombreuse clienlèîe,
ses amis et connaissances et le public en général , qu'à partir du 1er Novemr
bre il a repris la 19826-i

[RUE DE LA SERRE 56
Par un travail propre et actif , des marchandises de tout premier choi_ç

il espère mériter la confiance qu'il sollicite.
On porte à domicile.

Se recommande an mieux, Georges BUHL/ER.

19558 /N.

/ff &fjf / !

\ ê/

VENTE ANNUELLE
en faveur du

Temple de l'Abeille
Lundi fl 8. Hardi fl O et Mercredi SO Novembre

AU STAND DES ARMES-REUNIES
Les dons seront des maintenant reçus avec reconnaissance

par les dames du Comité, par MM. les pasteurs et le jour d'ou-
rerture de la Vente, soit le Lundi 18 Novembre, au Stand.

Mardi et Mercredi* Vente, Buffet.
Lundi, Mardi et Mercredi i Soirées littéraires et musi-

cales. — Tombola. — Buffet. 19521-4
Mercredi après midi t Dès 1 heure, Fête enfantine.

Le Comité.

I 

Eugène COHH WÊ
Place de rflôtel-de-YOle 5, 'Chaux-de-Fonds I 1
9m\% Dentiers COMPLETS H

deptliS Ji. >̂ >̂ Fr. Nantie sur facture. WÊÊ

Remontage de VIEUX DENTIERS ï prix miètés. m 1 i
3VrôcàLo-ilio <X'03r ï 1 |

de l'Exposition internationale d'Art dentaire et HH
13556-8 d'Hygiène, Parla 1803. H-6529-G __îm

ESnchères publiques
II sera vendu le Mercredi A3 Novembre 490*7, dès IO heures

du matin et i 1/, heure de l'après-midi , à la Halle aux enchères
(Place Jaquet-Droz), les numéros échus à la Banque de Prêts sur
Sages (La Sécurité Générale S. A.), consistant en: 19810-3

Horlogerie, montres égrenées, bijouterie, orfèvrerie , ré-
gulateurs, bicyclettes, machines à coudre, glaces, instru-
ments de musique, outils divers, meubles et quantité d'au-
tres objets. 

MEme w-€B~wwm
T6, Rue du Paro, 76

¦
Coiffures pour Dames. — Grand assortiment de Peignes. —

Postiches en tous genres. — Parfumerie. — Savonnerie. 19774-14

ll im ¦miiiiii'L "¦'"""'¦ njEcxTTvr ATnajyr-B «mun zf tmrt •Mmiim
A la Clinique „Vibron" à Wienacht près Rorschach. Messieurs, je viens

fiar la présente, an. nom de notre servante, depuis de longues années atteinte de rhuma-
tisme clans le dos et les épaules, vous remercier de vos bons remèdes. Maintenant sa
santé eat parfaite, donc nous vous envoyons cette attestation en vous autorisant de
la publier. En vous remerciant de vos soins attentifs, veuillez agréer. Messieurs, nos
civilités empressées. Signature : Joseph Ecoffez, pour Aline Pochet, Sallaz-Ollon. Vu
pour légalisation : Ecoffez, Sallaz-Ollon, Vaud, le 29 juin 1907. Adresse : Clinique
,,Vibron'- à Wienacht, près Rorschach (Suisse). &

Dès aujourd'hui
l'Atelier Electro-Mécanique SCHNEIDER FRÈRES

est tx-£t,xMBfé>rô

Rue du Chemin de fer 5 (ancienne gare)
Par la même occasion, nons nous recommandons vivement pour tout es qui

concerne notre profession. 19687-2 Force motrice —o— Téléphone 1130

flMPD TPD C fantaisie et dans tous les prix, ïlMflB TflB fl
LilliUlrW PAPETERIE A. COURVOISIER LJMMù.

§

Rue Léopold-Robert 4 - Ghaux-de-Fonds a»* >^^£\¦̂  Spécialité d© CORSETS dr gÊ W
SOUS-VÊTEMENTS, BONNETERIE, CAMISOLES, CALEÇONS, COM- W J^ f f cf H F
BINAISONS, CHALES, ECHARPES, FIGAROS, PÈLERINES, FAN- ir/ Jf ¦ W»
CHONS, GANTERIE, VOILETTES, ARTICLES p. Enfants, MOUCHOIRS M fc^̂^ S WË-
Fil, Coton, Sole, MOUCHOIRS brodés, MOUCHOIRS à initiales, PO- H ''̂ f̂e^ p̂^OR?
CHETTES, BÉRETS, GUÊTRES, BAS, CHAUSSETTES, CRAVATES, ji Ŝ K̂v/ ï ¥

FOULARDS, LAVALLIÈRES, CEINTURES soie, élastique et peau 
î ^̂ K

'*'̂

Coîs, Manchettes, Broderies, Bentelies, Salons |̂ | ̂^̂ »|
T'̂ ^W Peignes WliàPP âM b Epingles fantaisie JHW
œJT Ŝ  ̂ monogrammes IlIÇrtvriv monogrammes ^/3ar**fP



RESTAURANT DU STAND_ DES ARMES-REUNIES
DIMANCHE 10 NOVEMBRE, à 8 heures du soir

Soirée tJtiéâixr»ale
organisée par

l'Uai-monie Tessi noise
avec le concours de quelques amateurs de la ville.

LA. DOUBLE FIANCÉE, vaudeville en 1 acte.
MARIAGE D'AMOUR, comédie en 1 acte.

PARVENUE, comédie en i acte.
Entrée SO cent* ~" Entrée 50 cent*

Après la Représentation : Soirée Familière
»

Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. — PRIVifiB. 19787-1
Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

CE SOIR et jours suivants,

BRAND CON CERT
Mlle TEY88ANDIER, Gommeuse.
Mme NAD1NI , Chant. Montmarloise.
M. DONORT, Poète chansonnier dans

ses œuvres,
M. ZURCONI, Gymnaste contorsion-

niste, équilibri ste.

DIMANCHE
CONCERTS APERITIF et MATINÉE

—EMTKÉK I.IItlt E — 5 15

"%rJîMaWAUPA\i\»m !<-i>l |),-»'H

%Mhf h 'i m̂Hm^/ / / /A.âW\\\< \S\ I U Ĉ\ fc '"'it

Caslno-Thêât. e it Chan-He-Foiits
Direction : Henri Fnsenot.

Bureau. 8 h. Rideau, 8 >h h. précises
Mardi 13 Novembre

Seuls Grain nmtatimi
de 6ALA et pour les Familles

donnée par la
Troupe Lyrique du Théâtre Municipal de

BESANÇON.

Le Barbier de Séville
Opéra-comique en 4 actes, de C. Blaire.

Musique de ROSSINI.

Va l'importance de cet orage, il un représenta stil
Pour plus de détails, voir les affiches

et programmes.
Billets à l'avance, au Magasin de tabacs

et cigares VEUVE, au Casino. 19840-2
La location est ouverte.

BVf L.* Supplément da LA SCÈNE
contenant las principaux Aire de l'Opéra

Le Barbier de Séville
est en vente au prix do 20 centimes
au Magasin VEUVE, à la Librairie COUR-
VOISIER; le soir à l'entrée du Théâtre.

Brasserie du filobe
45, rue de la Serre 45. 9232-37

Samslagr, Sonntag a. Montagr
Abends S Uhr

Grosses Xonzert
der beliebten Bauemltapelle

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

g p̂ ENTRÉS LIBRE ~m
Se recommande, Edmond ItOliERT.

Choucroute assortie.

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41.

DIMANCHE; 10 Novembre

Soirée J  ̂familière
19781-1 Se recommande.

Gale des Chasseurs
rue da la Ghari ière 84.

Dimanche 10 Novembre
dès 2 h. après midi, 19822-1

Soirée J$ familière
Se recommande, Portmann-Berger.

Joueurs de Boules I Attention !

Hôtel Jérusalem

/f ¦ m
DIMANCHE 10 et LUNDI 11 Novembre
jT«r^ Îl sera joué 

uny M PORC QRAS
Somme exposée, S5CB>€& Fr.

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

GRANDS RÉPARTITION an LEVANT
Jeux remis à neuf.

19733-1 Se recommande, JULOT.

Brasser iede la Serra
Tons les LUNDIS soir,

dès 7 1/, heures 17550-7»

JgjEojkj;
Brasserie duPremier Mars

O, Place Neuve 6.

_ l^BIEf&E renommée
W&bK de LA COMÈTE.
WgËf  X 11377-6

US Vins dn pays et étrangers
Consommations de tout premier choix.

FONDUES et Croates aa fromage.
Tous les lundis. Gâteau au fromage.

Se recommande, L. MATTHEY.

Samedi 9 Novembre
Ouverture de 19750-1

l'auberge
IfeueMfeïolse

Eplatures 26
Bonnes Consommations.

Se recommande. Le Tenancier.

HOTEL DE LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/» heures,

9972-48* Se recommande. Jean Knutti.

Café-RestauraDt da M m
rue l'Hôtel-de-V ille 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 Vi heures.

RESTAURÀTIONlhaude et froide
à toute heure.

10994-18 Se recommande, Fritz IMurner.

Hôtel - Restaurant fles TILLEULS
EM.£&x_Lo2-i.et tes

Dimanche f O Novembre
à 8 h. du soir

Souper am Tripes
suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE
19714-1 Se recommande, Charles Hirsch).

Oafé Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 13668-40

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/« h. du soir,

TRIPES
NATURE at FRITES.

Salle pour familles. Téléphone 844.

BUFFET
Gare de l'Est

Régional SAIGNELÉGIER

Tous les DIMANCHES soir,
dès 7'/i heures , 18393-4*

Souper ans Tripes
SALLES pour Familles.

REPAS do Noces et Sociétés.
VINS VIEUX. TÉLÉPHONE 841

™ [Illl
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tons les .LUNDIS soir
à 7 Vi heures 17000-21

SrapofintripM
RESTSIMTION à tonte heure.

Se recommande, A. Belner-Oalamo.

Hôtel de la Poste
près de la Gare. 16050-8

— Tous Xes jours —
et à toute heure,

CHOUCROUTE garnie
On sert pour emporter.

8e recommande, Charles Nardin,
aac. Tenancier de la Brasserie Terminus

DeM* Kircbe
Sonntag, den 10. November

Vortrag
von Herrn Pfarrer Ch. Ecklio aus Locle

„Ein Gang durch
das heutige Horn1

Beginn 8 •/_ Uhr Abends prâcis.
H-7620- C 19794-1 Elntritt frei .

Caisse Cantonale
d'Assurance Populaire

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Mardi 1 » Novembre 1907

à 8 '/s heures du soir
à l'Amphithéâtre du Co llège Primaire

19831-3 S U J E T i n-7635-O

O IE iWI AIN
par IU. Paul BENOIT,

Directeur de la Caisse Cantonale.

Cercle da Sapin

EXPOSITION
DE PEINTURE

â l'occasion de la Vente du Cercle
du 10 au 17 Novembre

chaque jour dès 10 h. du matin

EXPOSITION PUBLIQUE
des Œuvres réeentes de nos Artistes lociur.

MM. W. Aubert. B. Bopp,
Ch. I/Eplattenier, P.-E. Ingold,
Ed. Kaiser et P.-E. Stucky, pro-
fesseur à l'Ecole d'Art , à Ja Salle de
la Galerie (ler étage, entrée Nord.)

Prix d'entrée: 50 Cts. 19851-1

Brasserie fleJg_Bonie d'Or
Tous les SAMEDIS soir,

à 10 heures,

Sèches Elles
LUNDIS matin.

Excellent BATEAU au FROMABE
REPAS sur commande.

FONDUES renommées "Çag
BILLARD

5123-84* Serecommande, Hans AmbQhl.
— TELEPHONE —

RESTAURANT

Brasserie les Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès?'/, heures . 9974-34»

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Moser.

— TÉLÉPHONE -

Tonhalle Plaisance
RUE 0£ TÊTE OE BAN6 * ««E OES TOUR ELLES

Portes , 7 '/4 heures. Rideau, 8» /4 heures précises.
Dimanche 10 Novembre 1907

 ̂REP1ÉSENT4TI0N POPULAIRE
organisée par la

Société Théâtrale M ^Ml Ŝism,ntlne
Direction : M. E. GEX dit BANZ.

19786-1 Pièce en 5 actes et 8 tableaux, de M. EUG-èNE QUÉMENEUR.
Entrée : SO iieutimes. -Entrée s 5© centimes.

Après la Représentation , Soirée familière
ORCHESTRE STOCKBURGER

Aucune int 'o lnet ion ne sera tolérée après 11 heures du soir. — PRIVÉE. :

I 

BRASSERI E ARIST E ROBE RT B
Dimanche. 10 Novembre, dès 8 h. du soir f §roi un pni rcDT iu h A Si U uUf l bC. ii ! 1*m9 m M m m  M m  W m̂ -mm -Mr ¦ m ^̂ r SB-H W O H

Entrée 30 cent. Entrée 30 cent. SB "• '.,

fff lf ^- - ¦ ¦̂ ~'™~—nriinnniiMnT-Wririiïïri-wit-MTi^

Grande Salle de la Nouvelle Cure
Rue du Temple-Allemand 26

Portes 7 heures. Rideau 8 h. précises.
Dimanche 10 Novembre 1907

Représentations Dramatiques
données par la

Jeunesse Catholique Romaine
?

Le Courrier ci© Lyon
Grand drame historique en 7 tableaux (5 actes) •*-

Hercule est un Original
Comédie en 1 acte. 18763-1¦ mm ¦

PRIX DES PLACES : Premières numérotées, fr. 1.—, Secondes 50 et.
Places numérotées à l'avance, rue du Doubs 47.

Rafraîchissements pendant les entr'actes H-7361-a

m -g- f-Aw* m- m it m m m  f Les mêmes jours , mais à 3 h. de l'après-midi, Re-jrm.l;H51J-H;Jl*-F_.L-l * présentations pour enfants seuls. Entrée unique 20 et.

M U  ip fll TJ Samedi 9 Novembre
3 *8m fi I I  B H  * ® heures du soir, auA A  U U  Cercle Ouvrier

CJ I"! 35 a, rue de la Serre 35 a.
€M *̂~ en faveur de la e-7626-o

L â B Ê .  
HH àWtèk Chorale l'Aveiiti! '

__ __t | '* Invitation cordiale aux membres du
f t y -  "9 \m\ W EU Cercle et à leurs familles. 19795-1

il i 11 Belles Quines! Belles Quines!

Café du Réglona?
La Corbatière (SAONE).

Dimanche f O Novembre

TOIPS8 W>
Se recommande, A. Wullleumler-Llndar.

18733-1

Jeune homme actif
trouverait bon gain accessoire par le pla-
cement facile d'articles de consommation
courante chez les particulière.

Maison avantageusement connue aur
place depuis 25 ans.

Ecrire avec références, Bous N. V.,
19836, au bureau de I'IMPARTIAL.

19836-1

Parc des Sports
Rue de la Charrière

Dimanche 10 Novembre

matchs ie Foot-Ball
comptant pour le

championnat cantonal
A 2 heures précises,

ETOILE F. O. II
contre 19839-2

CHAUX-DE-FONDS F.C. II
à 3 h. et demie précises

ETOILE F. C. SU
contre

CHAUX-DE-FONDSF.C.IV
Entrée 0.30 — o— Enfants O.SO

Places assises 0.50

BKEBE25H9E5S1


