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LA FAMINE AUX INDES
Sans aucune ressource

L'Inde» ne cessei pais dé fournir S l'A'â-
gltlerr e des sujets de préoccupation; a peine,
le mouvement nationaliste, paraît-il commen-
cer, à se calmer, qu'un autre danger s'an-
nonce, tout aussi grave: la famine. On sa-
vait déjà depuis plusieurs semaines que la
moyenne des pluies risquait d'être, cette an-
née, inférieure èl celle des .années précé-
dentes ; mais op espérait pourtant que des
pluies tardi^ep relèveraient! «n peu cette
moyenne-

Cet espoir ne s'est pas réalisé; il est mal-
heureusement certain que la récolte sera
presque nulle dans les Provinces-Unies, le
Pundjab, lea provinces du Nord-Ouest et le
Eadjpoutana, qu'elle sera' très insuffisante)
dans les provinces centrales et une partie de
la présidence del Bombay. Cela fait donc
presque la moitié de l'Inde qui va souffrir
du jmamqua de la moisson et voilà de nou-
veau ^'Angleterre en prépence de ce ter-

rible! problème: B&uVer dé la ntôîTi paî la
famine dea millions et des millions d'hom-
înea q-ufelle s'est chargée de gouverner»

A dea Européens, à des Occidentaux ac-
coutumés tous; à appeler nécessaire ce qui est
PIQUII une bonne part superflu, il paraît mons-
trueux qu'un peu moins d'eau tombée du
ciel, se traduise îatalemient, inévitablement!
pian vtaei mort atroce pour un si grand nombre
de; gén/}. Mais sur cette terre de population si
dense, pu Panimal humain en tempj s ordi-
naire satisfait son besoin de manger juste
au minimum indispensable, il est presque im-
possible de rien retrancher; au delà de cette
extrême limite., cfest la mort.

Le£ peuples de Flnde ont été, dé toute
époque, ravagés par trois grands maux : les
les guerres d'une part, la famine et la peste
de l'autre. Le gouvernement de l'Angleterre
a mis fin au premier mal. Quant au second,
il est .resté tout aussi fréquent, tout aussi
grave sous l'administration! {anglaise qu'au-
paravant. Durant les 130 années du régime
britannique, de 1770 à 1900, il y a eu 22
famines dans l'Inde. La dernière de ces fa-
mines, foelle de 1899-19.00, ..çauga la ,ra,o£ti-d'un ïhillion d'homiries.-'7*: ' "'""''; '7 "" ' .' f*T

La sécheresse n'est pas la seule cause déces effroyables calamités; la disparition oula diminution dé la récolte n'aurait point
des effets immédiatement meurtrierj s si les
populations aigriooles, c'eat-jà-dire la presque
totalité des Hindous, disposaient de quelques
ressources. Mais ils sont sans ressources,
parce que fort souvent le lermage que l'on
exige dep cultivateurs ponr la terre qui les
fait vivre est trop élevé. Dans les provinces
centrales, par exemple où les prix des fer-
mages! sont fixés par le gouvernement, les
fermieiS sont obligés de verser aux pro-
priétaires jusqu fà la moitié et plus du pro-
duit total Or, c'est dans ces provinces. qu.a"
la famine de 1900 a sévi. . .. . i

On pensé bien que les Anglais n'épàrgnehî
pas leurs efforts pour trouver des remèdes
à ces mja,uxr: il y eut, en 1880,, en' 1898, des
grandes rc-ommissions chargées «de poursui-
vre .une enquête complète sur cette ques-
tion, On a créé un fonds spécial pour la
famine, on s'est attaché à développer, par-»
tout où la chose est possible, les systèmes
d'irrigation; les progrès de l'industrie hin-
doue ont pour conséquence remploi d'un plus
grand nombre d'ouvriers. Mais il faut bien
avouer que tous ces remèdes sont encore
nettement insuffisants. Le danger de. la. &¦
Sj ine est bien loin d'avoir disparu.

M. Caillaux remanie son projet

A la veille de la révisé du débat, M.
Caillaux, ministre des finances, a éprouvé
le besoin de remanier son projet) d'impôt sur.
le revenu et de faire des concessions sur quel-
ques points particulièrement menacés..

M. Caillaux, dans la lettre où il exposé
ses intentions, donne, quelques renseignements
sur les «sondages » opérés au cours de cet
été. Les expériences ont été faites dans une
ou deux communes par département et dans
certains quartiers de grandes villes. Les ré-
sultats sont satisfaisants. M. Caillaux déclaré
que la réforme apporterait des améliorations
considérables dang la répartition de l'impôt
direct.

Les revenus inférieurs $ 10,000 francs se-
raient dégrevés dans les proportions suivan-
tes : | i} ' - l-œli

Revenus inférieurs à 1250 fr., 80% dedégrèvement.
Revenus de 1250 à 2500 tr., 64 % de dé-

grèvement.
Revenus de 2500 à 5000 fr., 52% de dé-

grèvement.
Revenus 'de 5000  ̂[10,000 fric 9. S1Q % dsdégrèvement.
L'augmentation ©ommeheerait pD-û| les re-

venus au-dessus de 10,000 fr.
Dans l'ensemble, il n'y aurait pa*/ de dimi-

nution du produit de l'impôt; maisi pas d'aug-
mentation notable non plus.

En ce qui concerne la taxation des reve-
nus fonciers (propriété non bâtie), le minis-
tre déclare qu'il faïut un délai de trois années

pour àfriv'er à une évaluation exacte. Il fau-
dra donc reculer la date d'application de la
loi nouvelle, -qu'il a,v,ait fixée à un an dang
son projet primitif. .

En ce qui concerné les revenus industriels
et commerciaux, le ministre déclare que pour
les petits commerçante et les petits indus-
triels l'évaluation est assez facile; paît contre,
elle sera difficile pour les autres. Aussi, les
directeurs des contributions réclament-ils 1$déclaration obligatoire. .

Le ministre a dû renoncer à la déclaration
facultative et il admet la création de com-
missions techniques guidant les évaluations.

Enfin, le "ministre reconnaît que l'exemp-
tion de la Rente affranchit des gens qui pour-
raient payer; il faudrait donc refuser, cette
exemption et éviter le cumul.

M. Caillaux termine en maintenant toutes
les propositions primitives relatives à l'im-
pôt sur la rente française et les valeurs étran-
gères, ainsi qu'au contrôle des banques..

L'Impôt snr le revenu en France

Une pipe en deux heures
L'autre jour, cent cinquante Anglais, pouTB

qui le temps, paraît-il, est de l'argent, se
sont réunis à 1'«Agricultural Hall » de Lon-
dres. Chacun d'eux tira de sa poche une
pipe, qu?il bourra. C'est un mauvais tabac,-
savez-vous,' que le tabac (anglais. Mais les
Anglais n'en Savent rien. .Ces cent cinquante-Jàl
bourrèrent leurs pipes avec un soin méticu-.
leux. ¦Quelqu'un, (soudain, cria : «< Feu!» Im-
médiatement, cent quarante-sept allumettes
crépitèrent. Cent quarante-sept seulement t
Oui. Car trois de ces Anglais, auxq\iels la
littérature française prête un .flegme i.mpe£-,
turbable,.S'étaient évanouis, , . ' -, \ ' f  '

Ils s'étaient évanouis, icomnie s'év'a'nbuissént
les petites jeun es filles de chez nous, qui
passent leur brevet supérieur, et ne savent
pas la question de géographie. Ils s'étaient
évanouis parce que leurs nerfs étaient ten-
dus par le désir de vaincre. Ils voulaient être
champions de la pipe. Les cent cinquante An-
glais réunis à L'Agricultural Hall matchaient
enj \elîe% à qui mettrait le plus de temps ai
fumer Sa pipê  -—. sang la, rallumer, bie£
entendu.

Ce ri'était pas la première fois que7 de! pa-
reilles (luttes s'engageaient. flUaisy. "jusqu'ici,;
elles avaient eu, pour théâtre la ville bru-
meuse où règne, douce et grassouillette, la
blonde reine Wilhelmine. Il ne semblait pas
qu'on pût battre, sur le terrain de l'inertie
et de la lenteur, les Hollandais placides fu-
mant des pipes de porcelaine grosses comme
une tête d'enfant. Littérature! Tout n'est que
littérature! M. Thom,as; .Wood, Anglais, \%
bien prouvé.

Pendant que {rois de ses adversaires s'éva-
nouissaient, il (allumait paisiblement. Une
bouffée, puis une rêverie, puis une bouffée

^puis! deux rêveries. Pendant qu'il, rêvait ainsi,
une *idemi-hèufe fae passa,-' et soixante-quinze
pipes (s'éteignirent. Au bout d'une heure, à
peine vingt petites colonnes de fumée mon-
taient encore paresseusement sous les voûtes.
Thomas Wood fumait toujours, les yeux va-
gues. (Au bofut dfune heure et demie, en-
fin, un seul adversaire essayait de lutter
encore. H ne tint pas longtemps. Thomas
Wood resta, seul, an. milieu d'un cercle, d'ad-
mirateurs.

H fum$ pendant, deux heures 'et quatre
minutes, battant ainsi de dix-huit n.'nute ,? tous
les Records du) monde. Quand il se leva
enfin , les reporters l'entourèrent. Y- leur dit :

«C'est une question de nerfs. Si <Sn s'excite,
tout est perdu,!», Et il Bp.ur.it Orgueilleuse-
ment.

Et ij ê ftënse; que la Vie. de M. Tho'mals
Wood est désormais empoisonnée. Dès qu'il'sortira sa pipe de sa poche, sa femme, ses
enfants et se(s amis sortiront, eux, leurs mon-
tres. H tfa plus le droit de fvyn;er vite.
On le poussera ai battre son propre record.Il est champion. Il sera champion toute sa
vie. Et je sais bien ce qui arrivera : pour êtretranquille, M. Thomas Wood ira fumer dan»les cabinets!

René BUES.

Concours 4e fumeurs anglais

La situation aux Etats-Unis
91, Roosevelt et les « riches

malfaiteurs »

* On dit que le président Roosév'el- considère
les résultats des élections municipales et au-

f tres qui viennent d'avoir lieu dans plusi'éiïrs
Etats de l'Union comme extrêmement satisfai-
sants et meilleurs que ceux de 1898 et de
1903. Ils l'encourageraient même à poséfl sa
candidature à la réélection l'an prochain, Cer-
tain de l'appui du parti républicain.

M. Roosevelt n'est point, assure-t-on, l'hom-
toé contrit et repentant d'avoir déchaîné la
crise financière, tel que le représentent les
grands spéculateurs de New-York gt lea jour-
naux à leur dévotion.

Il serait plus décidé que jamais à' opposer
lai loi aux « riches malfaiteurs » et à pour-
suivre sa politique de réforme contre) le
« graft»", c'est-à-diré la corruption politique.

On a eu jeudi une preuve! qu'il ne désarmé
pas dans la condamnation de la Compagnie
des chemins de fer Atchinson, de Los-Angeles
(Californie) à une amende de 1,650,000 fr.
pour avoir; accordé des rabais sur ses tarifs
â une entreprise de ciment. La nouvelle a fait
baisser la Bourse de New-York. Ces pénalités,
qui menacent de ruiner, plus ou moins tous les
grands trusts et les grandes compagnies —
témoin l'amende de 145 millions d^ francs ré-
cemment infligée au trust des pétroles —
sont pour beaucoup dâ' s les Ventes pré-iyitées
de titres , gqus ¦> legerçelles g'̂ gt . gïïpndfée î&.
Coursé. ' " ' - •"•
, Quoi qu'il eh soif, la politique de M. Roos'ê-
yelt, si elle a soulevé contre lui les puissan-
ces financières et industrielles, ne lui- a rien
fait perdre de sa grande popularité dans les
masses. On dit que sa candidature; Sera accla-
mée à la presque unanimité dans la conven-
tion électorale du parti républicain, qu'il là
pose ou qu'il ne la pose pas.

La convocation des leaders républicains a
Maison-Blanche pour le 16 novembre est d'ail-
leurs considérée comme l'entrée du président
dans la lutte pour b, réélection.

Les cause» de la crise
Lé « Journal des Débats » termine une étude

sur la crise américaine par les considéra-
tions que voici :

« La, disette de numéraire n'est qu'une ma-
nifestation particulière de la crise américaine;
la gravité de ce symptôme fait un peu oublier
dans ce moment tous le reste, mais elle est
simplement la preuve de la profondeur du
mal. Pour arriver à guérir la maladie, ce
n'est pas à ses effets superficiels qu'il faut
s'attaquer ; c'est à ses causes profondes. Or,
les causes de la crise américaine sont mul-
tiples. Elhs résident principalement dans

l'exagération de la spéculation, dans l'abus
du crédit sous toutes ses formes, et dans 1»38
ag'ssements coupables de certains financiers.
On a accusé à tort, croyons-nous, M. Roo-
sevelt, d'avoir provoqué la crise en dénonçant
ces agissements. Ils n'étaient que trop! réels,
et, s'ils avaient "duré longtemps, les consé-
quences qui devaient en résulter fatalement
auraient été plus désastreuses encore. Ce n'est
pas davantage dans la défectuosité de l'organi-
sation monétaire des Etats-Unis qu'il faut cher-
cher l'explication des événements actuels. Cer-
tes, cette organisation est loin d'être? parfaite
et il sera nécessaire de la remanier; mais il
n'y a pas de système monétaire qui aurait
pu résister à l'accès de méfiance dont le
public a été pris. Il ne s'agissait pas, mal-
heureusement, d'une panique irréfléchie. Pour
soutenir la spéculation, toute une catégorie
de banques avaient immobilisé des dépôts exi-
gibles à vue dans des titres irréalisables. On
avait créé un enchevêtrement de Sociétés- qui
n'avait d'autre but que de pousser les cours
des valeurs et de dissimuler la masse de titres
flottants impossibles à écouler. On avait eu
recours, d'autre part, beaucoup trop large-

^eÉ^fa-f'MîïlitéS'-'aei-crédit offertes par les
places étrangères, et-c'est ainsi que les Etats-
Unis étaient arrivés à contracter envers l'Eu-
rope une dette considérable sous forma d'une
circulation de 'traites gagées par des avan-
ces sur titres. Il va falloir réform-ar tout cela,
réfréner la spéculation, dégager la situation
des banques, restreindre l'emploi du crédit.
Ce sera une .oeuvre longue et laborieuse. »

La situation financière en 1873
On rappelle qu'en septembre 1873, dés

« truste companies » firent déjà faillite à New-
York et à Broklyn; le 18 septembre, il y,
put la suspension de Jay Cook et C°, ban-
quiers du gouvernement et chefs d'un grand
Syndicat pour la conversion d'emprunts fé-

.,déf^..ll.l^.ipdgjis||̂ d^ paniques à New-
' YorK," IWasQWgton, - Philadelphie. 19 banques
et trust companies suspendirent "le 19 sep-
tembre. Le Stock-Exchange de New-York de-
meura ferme pendant dix jours. Dans les pre-
miers jours d'octobre, un calme relatif re-
naissait, mais du 13 juin 1873 au 26 décem-
bre 1873, les dépôts dans les banques natioj -
nales fléchirent de cent millions de dollars,
une somme énorme pour l'époque. Le Clearing
House de New-York émit, dès le 22 septembre,
des certificats qui demeurèrent en circulation
jusqu'au 14 janvier 1874. La crise aiguë
fut donc relativement longue. La dépression
continua pendant près de six ans. pour leg
affaires industrielles.

A Londres, en 1873, le 'taux d'escompte fut
abaissé de 5 à 3 Va % de j anvier à février;
un krach à Vienne le fait remonter à .7 %;
en ju in et juillet, on abaissa le taux de l'es-
compte à 6, 5, 4, enfin, 3% le 27 août.
Lorsque la crise éclate en septembre 1873 à
New-York, on a recours à la hausse préci-
pitée à 4, 5, 6, 7, 8 et 9 % du 25 septembre
au 7 novembre. Le taux d'escompte fut abais-
sé à 4 V2% le 10 décembre 1873. En sera-
t-il de même cette fois ? verrons-nous une
détente aussi rapide ? Il egt permis de rése£-
yer son opinion.'- ¦ - . . . . ¦-

""' ~ - 
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\ F8IX D'AIWNEMEST
Franco pour lt Suisse

On an 'r- 10.—
¦ Six mois » -5-—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le port en sas.

PRIX DES ANNOSCBS
10 cent, la ll|no

Pour les; annonces
d'une certaine importanct

on traite à forfait.
Prix minimnm d'une annonce

75 oentlmei.

— LUNDI H NOV EMBRE 1007 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chant

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8 l/> h-, salle de chant du CollÔRe industriel .

Chœur mixte de l'Eglise '.atholique chrétienne. —
Eépétition à 8 heures du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 '/s h., au local.

Uéuuious diverses
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi, à 8 heures du soir.
Ordre Indépendant international des Bons-Tem-

pliers, i. O. G. T. «La Montagne N« 34». —
Réunion tous les lundis soir, au Vieux-Collège.

— MARDI 12 NOVEMBRE 1907 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Eépétition à 8 heures et
demie du soir au locol.

La Persévérante. — Eépéti tion à 8 heures et demie
au local (Café Bâlois).

Orchestre l'Odéon. — Eépétition générale, à 8 »/«!>¦
jteà^=V-«-̂ -•

¦
'-''
¦- --Sociétés;de-cliant :<y^i'. .;.**&•#**:

Orphéon. — Répétition, à 9 heures du soir, au local
(Café Droz-Vincent) . Par devoir.

Grûtli-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilienne. — Eépétition , à 8 '/« h. du soir.
Helvétla. — Eépétition partielle, à 81/» h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section — Exercices, à 9 h., à la Halle
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L-éONI OE TINSEAU

Ee§ evSnêffiéïïfë Eohïrèrénl qW Maflèlofi
'devinait juste. Pierre voulut s'éloigner; mais
il fut consigné .aux forges. Même il ne put
refuser de dîner avec la duchesse et sa fille à
la grande maison, le soir même de leur arri-
vée. Quand [Yvonne fat remontée dans sa
ishamtire, les 'jolies plus roses qu'à sa des-
cente d,u teain, gon enele .était fixé EUE an
point.

r— iVetix-ïu Venir cSuSeî1 ? deàngodal-ï-iï à' &
(jj êeur. Nous nous voyons rarement. J'ai à te
gonmettre une idée qui m'occupe. ;
[ Seul avec la duchesse^ il continua :
i P- Lieuoourt m'appartient, sanf à fe pS_f ê Y
feg intérêts du capital que tu y laisses. D'a-
prèd mon testament, si je monBais demain,-
j 'affaire serait mise en actions. Toutefois,
pour plus d'un motif, j'aime-iaid mieux un
eaccesseur pur et sipple. Os tf e£ Eeut <lue
_4 l'ai» trouvé.

— Mettre lai maifl Btffi «H hôifflms assez
f iéhé poug par lée forgeS a'S pas dû être;
facile !

-— OH I ja n'ai piaS -aEércHâ 98 -Scquéflet-V
ff lànt inn héritier sous la main.

Alexandrine (devint sérieuse1 ei garda I«[
planée. Gabriel éclata 3e rire :
- m- la politesse! f empêché de crier : «OH!
Jgfe célibataireg !».. » Sois tranquille. Mon Héri-

Beproduction interdite aux jour naux qui n'ont
p u  de traité aveo UM. Calltnann-Lévy, éditeurs,
a Pari*.

tiér n'ai aucun droiti à l'héritage. Il se nomme,
SU plutôt il se nommera si mon idée prend
corps : Pierre d'Andouville. J'ajoute qu'il
ignore mes intentions. Ton avis m'étapt néces-
saire pour, aller plus loin.

— Tn as commencé par établù? qtiel Lieta.-
court t'appartient, remarqua la duchesse, de
gon air le plus froid. '¦

— Ne te mets pas en colère, conseilla Hei!-
tel, qui savait à quoi s'en tenir sur. les airs
froids de la duchesse. Tu vas voir que je n'ou-
blie pas ma seule héritière naturelle, qui est
ta fille. Son mariage est ton affaire ; mais
c'est aussi un peu la sienne. Pauvre petite I
je lui donnerais demain le dernier de mes com-
mis plutôt que de la voir dépérir... Nous ne
sommes pas coulés de la même fonte, évidem-
ment, t

— Cela signifie1 qUe tu' aS du cœur et que
j'en manque ? Le monde m'a fait cette réputa-
tion, et c'est son droit. Mais je pourrais m'é-
tonner davantage de n'être pas connue des
miens. Quand je suis entré à Clerval, j'y &n-
portais cette conviction que je m'étais liée
non seulement à un (individu, mais à une race.
D'abord j'ai sauvé leur château ; mais mon
devoir était aussi de préserver leur descen-
dance, matériellement et moralement. Parve-
nue!! se sont écriés les uns. Ambitieuse
froide ! ont déclaré les autres. Quand j'ai
envoyé mon fils en Algérie, du côté où l'on
se bat encore, an lieu de lui donner des che-
vaux, des habits, des cigares et le reste,
ont[a dit que j'avais un caillou au côté gauche
da la poitrine. Et tu répètes l'accusation parce
que je laisse -ïyoflne, pleures en f&ce d'an
caprice !

— Toufi mariage iTâffi-îuS <** Si <£grïcèy
fît oifaerver Gabriel. \

— Qu'en sais-je ? W vie n'a -jamais dontm
aucun caprice, même après le mariage. H
est vrai qu'on ne m'a guère tentée. Que peut-
on dire à une femme qui al de l'argent et
point de) Cœur ; mais seulement une tête ? ESn-
fîn, mon mari était irréprochable!. Pauvre Ti-
moléon. Can était quelquefois gênant, comme
de voir sa ïmsm m m> îsmei psi- poLitege&aj

Mais en voilà bien long pour fe dire que iu
m'obligerais en admettant que j'ai du cœur..*
autant qu'une autre.

— Je pense t'avoir compris-?, assura Her-
tel. Que veux-tu ? Depuis ton mariage nous
n'avons pas causé trois fois comme nous le fai-
sons maintenant. Ceci posé, revenons au fond
de l'affaire. Voilà mon idée en un mot : je
foffre Pierre d'Andouville devenu mon héri-
tier. Faut-il donc absolument que ta fillô soit
princesse ? Comme disait quelqu'un, le forge-
ron de Lieucourt -ast plus connu en ce monde
que le duc de Clerval, sans compter qu'Yvonne
sera plus riche que toi. Car j'imagine qu'elle
fera l'économie d'un château historique.

— Oui, mais nous voilà de nouveau en face
d'une mésaillance, encore que mitigée. Trois
en deux générations c'est beaucoup. i

— Andouville a des armoiries. Toute femme
pouvant peindre deux écussons sur ga voiture
n'est pas mésailléé.

— L'écnsson n'est pas tout. Il y a, la. cou-
ronne... Jamais Timoléon ne voudra consen-
tir. ' f

Gabriel fit un grjand salut, et répondit d'un
air, très sérieux.

— 11 est le maître, évidemment. "A ta place,-
ma chère, j'irais lui parler. En fy prenant
bien, tu parviendras peut-être, à l.e.1. fléchir,
Ts l'as fait plus d'une fois.

— J'aurais voulu qu'Yvonnei ièf ge'pjoisât quel-
ques jours encore.

— ïvonne peut réfetef avec n3uB. Je m'en-
gage! d'honneur à ne point lui laisser, voir le
bout du nez d'Andouville^ tant que nous ne
saurons pas ce que pense ton tyran de mari.

Le lendemain matin, Alexandrine dit à sa
mère, qu'on, n'avait pas mise djang la confi-
dence :

— DeptaiB lai En dé maris, je 9oig absente de
tehâz moi. Il est temps d'y revenir. Je prends
l'express d'une heure ; mais j e  vous laisse
ïvonne. Dans quelques ijoum Mfcg Maç-Alig-
fear la ramènera.

Et, sans autre êSplfeatio», elté partit*
Gabriel tenait toujours ses engagements ;

f f m i  PiorBa &t invisible pendant deux iours.

Lo troisième1, après l'arrivée d'une dépêcKê;
mystérieuse, il fut inVité à dînes avec ïvonne,
bonheur d'autant plus grand pour l'un et l'au-
tre qu'il était moins attendu. Au dessert, lej
maître de iorges dit à sa nièce :

— Demain, dimanche, on se reposé. Que
penserais-tu d'un déjeuner à la ferme, darfl
les assiettes et avec le fricot de la mère Bour-
roult ? C'est la grande fête que nous nous ac-
cordons une fois l'année. Quant à M;ss Mac-
Al'sîer, nous la la sserons al!er dans sa chère;
Irlande, c'est-à-dire au cottage.

Yvonne accepta poliment. Il ne semblait
pas que la « grande fête » eût conservé, à ses
yeux, l'attrait accoutumé. Toutefois, ele pa->
rut voir les choses sous un jour nouveau,-
quand son oncle ajouta, parlant à -Andcuvil'e :

— Pourriez-vous venir avec ncras ? J'ai à
l'élevage quelques poulains sur lesqv.c's ja t
serais bien aise d'avoir votre avis, plus com-
pétent que celui d'un forgeron.

Pierre fit de son mieux pour hésiter, et
Cette lutte intérieure toucha fort Gabriel.¦— Voyons, insista ce dernier, vous ne mour-
iez pas d'une assiettée de lard aux choux»Pierre ne se fit pas prier davantage.

Madame Hertel ne contredisait jamai s son
fils, par la raison qu'elle le jugeait impecca-
ble et infaillible. Cependant, l'heure venue
du tête-à-tête quotidien, elle manifesta quel-
que opposition à l'arrangement conclu. Dans
tous les -cas, si un jeune homme était de la
partie, _ l'institutrice devait être présente.

•— Lisez d'abord cette dépêche, pria Gabriel.-
s— Quoi ! s'écria la bonne femme, stupé-

faite ; mon gendre arrive lundi avec ma fille !
Cest la troisième fois qu'il vient ici en vingt-,
sept ans. Que se passe-t-H, mon Dieu î.

Gabriel, qui était l'homme des explications.blaires, donna un résumé for t intelligible de
ce qui se passait, voire même de. ce qui allait}
ge passer,

— Ta «rois qne Timoléon accepte ? ques-
tionna sa mère.. S'il accepte, ce n'est, paa
à lfii i venir. ' ,

^3 «wiia'e.l

Les éfourderies
de la Chanoinesse

BANQUE FEDERALE
(SOOISTé AKCHTIK) 9802

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Changes, le 11 Nov. 1907.
Nom tomme» anjonril'hni, iaol tariaUoni impur*

tantei, achelanti an complu-courant , on an comptant,
moins ¦/• o/o de comminion, de papier bancable «nr;

IE
M. •""»

100 40
B,,,„ OOnil « piuu irrrrr. .-ru... f> 100 40
****** • ,3 mois ) accent, franeaiaei. 4 100 85

S moia j minimum 1000 fr. 4 100.35
Chèque 33-35

Einir.s Conrt et petit! effeli longi. 7 25.31
*»¦»"* 2 moiil accentat. anglaisai 7 25 .SJ

S raoil I minimum L. IM . 7 26 38
Cbèqne Berlin, Francfort . 7  ̂ 118.07'/,

llli-i.-r Court et pelil» effet» longs. 71, 123.071/,
¦"•¦•g' 2 mois i accentat. allumai.*.» 71/ U3.2J';i

3 moi» } minimnm M. JOOO. 7.7 123 30
Chèane Gène» , Milan , Turin ",100.35

llili» Conft et petit» effeU longs . 51. 100.35
•UUI • 2 moi», 4 chillre. . . . .  5, * 100 85

3 mois, -V chiffre» . . . .  51 *|100 35
Chèque Bruxelles , Anvers . "100 25

ItlglOlll 2 13 moi», trait, ace., 3000 fr. 6 100.25
Nonacc., bill., mand.,;8 et»ch. «., 100 25

l*°tird Chèque et court . . . .  «, ' 108 70
ÏT. j » * 3 mois, trait, ace, Fl. 3000 5 • 208 70
IttUrd. Non acc.,bill., mand., le,iob.g. 108 70

Chèque et court . . . .  »'• 1W.70
•fliaai . Petits effet» longs . . . .  Jj 104.70

2 à 3 mois, l chiffrai . jj iOi. 'O
IlW-lork Chèque . . . .  B 6.16

H1SSI • Ja^qa'à S moll . . gl/

Billets de banqne français . • '. . lt»0 37V,
• > allemancU . . .  ~ 183 07'/,
• • rnsses. . . . .  _ 1.63
• • autrichiens . . . _ (01 . 60
> > anglais . . . .  3b 82
> > italiens . . . .  ~ 100 10

Sontetains anglais _ 16 27
Pièces de 80 mat* . . . . . _ 34.61'/,

VIEUX MÉTAUX
J'achète continuellement toute espèce de

tiens métaux, tels que :
Cuivre, Sur demande Je me rends
Bronze, à domicUe.Etaln, _ . i
Laiton» Se recommande,
Zinc, M. Meyer-Fi anclt,
Cadrans, Rie du Collège 19 et Place
Fer et foute Dubois. 13864-78
C EWfe T̂ 3̂a»®Î OT»Sra8a5a ' FaSSaKaM

^W™ rrrwrf»*'™«iri« rrnrl 
r~ I I I ™,

IM

Véritable

NOUGAT
de H-7472-c

Montélimar
Smportation directe.

BATONS, 50 o.
CROQUETTES, 10 o.

Mercure
Chocolats Suisses et Denrées

Coloniales. 19187-1
SUCCURSALES à Chaux-de-Fonds

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

Etude de H' Justin Indér, notaire, i Courtelary
»

Vente Optiibks
Lnndi 2 Décembre 1007, dès lea 3 heures de l'après-midi, en son hôtel 4 Cor-

gémont, l'hoirie de M. Daniel Gllomen, exposera en vente publique volontaire :

ier lot. L'Hôtel de Ffitolle de Oorgémont
avec l'ameublement et les dépendances, ainsi que plusieurs vergers et champs Bien
cultivés, d'une superficie de 4 hectares, 48 ares. H-4068-I

Cet hôtel, d'ancienne renommée, est solidement construit, bien placé et aménagé
et possède une très bonne clientèle. Eau. Lumière électrique. Estimation foncière,
71,000 fr. 18134-2

2me lot. Le beau domaine de «Cbaornlii»
agréablement situé à 5 minutes de Corgémont, comprenant un grand bâtiment rural
en bon état , avec battoir-manège et 12 hectares 69 ares 80 centiares d'excellentes ter-
res, en nature de jardins, vergers, prés et champs.

Estimation foncière, fr. 50,000.
Pour visiter les lieux et prendre connaissance des -conditions, s'adresser â If.

Alfred Stauffer, maire et député à Corgémont» on au notaire soussigné.
Courtelary, 7 octobre 1907.

Justin Min der, notaire.

ie la ni rie le lin 10
* «ta* s

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

Au cadastre cet immeuble forme l'article 2486, plan folio 14, nos. 99 et
178, d'une surface de 239 m1.

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

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

Pour tous renseignements, s'adresser an notaire René Jacot-Guillarmot , 5
Place de l'Hôtel-de-Ville , chargé de la vente. H-7263-G • 18291-2

Vente aux Enchères.

froiriété finale ayee Restaurant
—a—HE-»-«M..

l,e Samedi 16 Sovemlire 1907, à 3 heures après midi , en
l'étude du Notaire lUichaud, à Bôle, M. IJOUIS Bovet exposera en
vente par voie d'enchères publiques, sa propriété de Crostand,
située à 20 minutes au Nord de Colombier et composée de:

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

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

ligne du chemin de fer. H 6226 N 19552-2
Mise à prix : F. 25,000. — L'échute sera définitive.
Pour tous renseignements, s'adresser au Notaire K.-A. Michaud,

a Bôle.

SSnchères publiques
Il sera vendu le Mercredi 18 Novembre 190*7, dès IO heurea

dn matin et 1 % heure de l'après-midi , i la Halle aux enchères
(Place Jaquet-Droz), les numéros échus i la Banque de Prêts sas
gages (La Sécurité Générale S. A.), consistant en : 19810-2

Horlogerie, montres égrenées, bijouterie, orfèvrerie, ré»
gnlateurs, bicyclettes, machines à coudre, glaces, lustra*
ments de musique, outils divers, meubles et quantité d'an»
très objets.

PEM.IIO_&î Veuve Dubois, Jaquet Droz 12,
Immeuble du Sapin,2me étage, côté Nord, demande encore quelques bons pension-nairea. Pension depuis 1 fp. 70 par jour. DINERS. Salle réservée pour dames etfamilles. — SAMEDI et DLMANCHE, Soupers. - Cautino. A partir du 5 octobretous les samedis soir, TIUPES. On servira pour emporter. Pendant la saison'tons les dimanches, CIVET DE CUEVRE U1L et de LIÈVRE.
16882-36 Se recommanda,

Bijouterie-Orfèvrerie
RICHARD -BA RBEZ AT

33, Rue Léopold Robert , 33
gNf|jË.M 0*, *, j . .0-j sa A»

cll«e Ms&îsnQsy- g
«Etains artisti ques»

Marque de la maison 19437-9
Modèles exclusifs

ATI3
i MM. les FÉtats ftrlopie

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

i$D B@i*thoud
Rae da Premier-Mars 4, Sme étage

3321-15

L'aUiiineur-pIatine, le plus récent,
le plus élégant, le plus parfai t, le plus
simple et le moins coûteux qui existe ac-
tuellement pour allumer des cigarrettes,
cigares ou pipes. Prix par pièce fr. 1.—,
flacon d'alcool méthilique 20 ct. la pièce,
et 10 flacons fr. 8.50. On cherche des
revendeurs. p 10252 19408-5

E. COMSATU, Institut d'Optique, Hut-
gasse 12. BALE. 

X9éx3-a»t de

de l'Asile des Aveugles.
19765-2 Se recommande,
Armand Perret, rue du Progrés 89 A.

flVflDTflD Q Ifantaisie et dans tous les prix, WMflBïflBfl
LlluftUiRfc) PAPETERIE A. COURVOISIER bllUAl&ftld



Les étudiants en médecine parisiens ont eu
leur journée. Et elle fut tumultueuse ! L'orage
que faisaient prévoir les signes précurseurs
de vendredi a éclaté samedi, au quartier La-
tin, avec une violence telle qu'il faudrait re-
monter bien haut pour, retrouver la pareille.

Il est à peine 2 heures, que des groupes
animés se forment devant le musée Dupuy-
tron , et ne tardent pas à encombrer la chaus-
sée. Dans celte foule vibrante qui ira sans
cesse s'accroissant, toutes les Facultés sont
confondues et de vieux étudiants, qui n'ont
rien perdu de leur fougue, prêtent à leurs
camarades plus j eunes l'appui de leur, expé-
rience. *

Un peu avant quatre heures, un nouveau
professeur, M. Nicolas, sort de laj Faculté de
Médecine. Il est accompagné du doyen et de
ses collègues.

C'est à quatre heures et quart que le nou-
vel agrégé fait sa m entrée. Son apparition
dans l'hémicycle déchaîne la tempête qui cou-
vait : les sirènes et les sifflets à roulette
font rage, tandis qu tfes notes aiguës des
trompettes percent un moment ce tumulte
épouvantable, pour le grand dommage des
oreilles délicates. Des pétards éclatent
bruyamment, des fusées sifflent en longues
plaintes, tandis que les notes de trois cors de
chasse s'étendent sur toute cette cacophonie.
Les invectives les plus violentes pleuvent
dru, mais elles s'accompagnent aussi de pro-
jectiles qui tombent en avalanche sut1 la tri-
bune. Des tomates viennent s'écraser sur le
front grave des professeurs; des artichauts
et des carottes les suivent dans leur trajec-
toire; des œufs pourris, enfin, s'abattent sur
l'Université, tandis qu'une fine poussière blan-
che — de la. farine — vole dans toute la Balle
j $t rend irrespirable l'atmosphère.

M. Nicolas, qui n'é s'attendait certes pas à
un accueil aussi... touchant, offre un front
serein à l'orage qui se déchaîne. Le visage
et le plastron maculé de jaune d'œuf, il
agace son lorgnon ot le revers de son habit,
mais "il fixe sans faiblesse son auditoire im-
jpitoyablei. !

Cependant là position est intenable. Après
quarante-cinq minutes d'attitude, M. Nicolas,
•aveuglé, abandonne l'hémicycle et se retire
dans une pièce voisine.

C'est là qu'un professeur de ses amis vint
lé réconforter et l'encourager à affronter à
nouveau la bataille. M. Nicolas se laissa
faire ' et, pour la seconde fois, il reparut
dans l'hémicycle. Mais l'apaisement attendu
ne vint pas; les esprits surchauffés ne se
laissèrent point -convaincre-, et le vacarme
reprit de plus belle. Cette fois encore, on
mitrailla les professeurs réduits au silence,
et, pendant que le?» cannes et les œufs val-
saient allègrement dans l'espace , l'amphi-
théâtre entier vociférait : « A bas Nicolas ! Dé-
mission ! Démission ! »

Une tomate vient s'appliquer avec une' pré-
cision mathématique sur le haut-de forme de
M. Pinard; un œuf atteint M. Quénu, et les
applaudissements de crépit :r, les hurlements,
inintelligibles maintenant, de redoubler.

Quelques invectives parviennent à l'oreille
de M. Roux, aidé d'anatomie du professeur!
.Nicolas. D'un bond, M. Eoux, qui s'épuise en
Vains efforts pour répliquer, gagne le* tableau
noir et trace en grosses lettres : «Il y a du
mérite à résister un contre mille. Vive Ni-
colas!» Cette répartie donné un regain de
violence à l'orage, et mille bouches accable.ut
à son tour l'aide d'anatomie.

Enfin, M. Gley voulut imposer silence laUS
manifestants des étages supérieurs par une
énergique intervention. Il fonça vigoureuse-
ment sur les gradins, qu'il commençait déjà
à escalader, lorsqu'on le repoussa sans au-
cun ménagement. Aucune voie de feit, ce-
pendant, ne se produisit.

A quatre heures et demie, M. Nicolas aban-
donnait définitivement la partie. Pendant qu'il
se retirait, poursuivi par les huées suprê-
mes, les cors de chasse sonnèrent un triom-
phant hallali.

Lorsque l'Ecole de médecine fut 'évacuée,
six mille manifestants environ se trouvaient
magsés dans la rue. Devant la' Faculté, où le
doyen 'attendait le? événements, ils allumèrent
un vaste feu de joie et, pendant que les flam-
mèches s'envolaient très haut, les moins en-
roués et les plus tenaces consp^èfôat en-
core le doven et M. Nicolas,

ES coinsôil deS jr¥6îëëse~tiSB de lai Faculté
de médecine, s'étant réuni sous lai présidence
du doyen, M. Debove, décida qu'en présence
des violences qui s'étaient produites depuis
deux jours, il convenait de fe n̂jej, la Faculté
jusqu'au 15 décembre.

Manifestations d'étudiants
contre nn nouveau professeur

t̂c iwcîhs étrangères
FRANCE

Les inondations du Midi.
Après une première enquêté, Sn évalue ap-

proximativement à deux millions les dégâts
causés par les orages et les inondations des
quais à Marseille. Dans une minoterie, 200Q
sacs de blé ont été emportés par les eaux.

*Dans une autre, 500 sacs ont été emmenés.
Depuis deux jours, la pluie tomba sans dis-

continuer à Privas. Les terrains détrempés
se ravinent. Des éboulements se produisent
La plaine de Bluix est entièrement) sous l'eau.
Les habitations ont dû être évacuées en toute
hâte.

La ville d'Orangé est envahie par; le Rhône,
La rivièr e Aiguës inonde plusieurs localités.

Un coup de foudre terrifiant s'estl abattu
sur une usine située à trois kilomètres de Tou-
lon, au pied de la montagne; du Faron, dans
laquelle sont transformés les puissants cou-
rants fournis par l'usine d'Entraigues, quî les
ca^ars î sur ïo.'l n, à un3 d stance de près de
103 kilomètres. Tous les t'.ansformat&urs ont
été brûlés et toutes les lignes de tramways,
couvrant un réseau de plus de 50 kilomè-
tres, se sont ressenties du coup. Le service
a été totalement interrompu et il a fallu
avoir recours à des dynamos de réserve.
Les départs sont extrêmement réduits et on
manque de moyens de communication entre
Toulon et des villes importantes comme Hyè-
r.es et La Seyne.

A Comps, près Nîmes, par suite! d'une crue
du Rhône, l'eau a débordé et atteint un mè-
tre de hauteur dans les rues. La municipalité
de Nîmes a envoyé 600 kilos de pain pour ra-
vilailler la localité. L'Hérault atteint à cer-
tains 'endroits trois mètres de hauteur. De
nombreuses maisons se sont écroulées. A Flo-
rensac, la ville est complètement isolée. On
la ravitaille au moyen de barques.
Nouvelle affaire d'espionnage.

M. Sebillé, commissaire spécial de la. sûreté,
accompagné de sa brigade, est arrive à Tou-
lon dimanche soir. D'après les bruits recueil-
lis dans les couloirs du palais de Justice de
Toulon, il s'agirait d'une nouvelle affaire d'es-
pionnage, qui a amené l'arrestation de plu-
sieurs personnes. Il s'agirait, dit on, de l'ar-
restalion de membres d'une organisation inter-
nationale d'espionnage, dont la découverte au-
rait été amenée par l'enquête ouverte à la
suite de l'affaire Ulmo.
Un vol de ÎOOO mètres.

Une nouvelle étape de l'aviation a été
franchie samedi par Henry Farman, à bord
de son appareil aéroplane, avec lequel il a
battu, il y a quinze jours, le record de
Santos-Dumont, il réussit non seulement à par-
courir un kilomètre dans les airs, mais encore
à accomplir deux majestueux virages qui
enthousiasmèrent ceux qui, ayant suivi pas
à pas l'apprentissage de l'aviateur, ne dou-
tent -plus maintenant de son succès et sont
convaincus qu'avec un tel .pilote l'aviation,
encore à l'état de science, deviendra bien-
tôt, grâce aux rapides progrès accomplis
chaque j our, un moyen nouveau de locomo-
tion.

Henry Fàrïnan' a, réussi Se "capital exploit
qui peut, certes, le combler de joie, puisque
Ce petit kilomètre rapportera : à l'aviateur,
la bagatelle dé 50,000 francs que donneront
avec pltaMr MM. Deutsch. et Axchdéac.ojn,
Pour venger sa poupée.

Avant de se rendre au marcliê, une ména-
gère parisienne Mme Marie Martignyj re-
commanda à ses enfants — Louise neuf ans
et Maurice, six ans — d'être bien sages en
son absence. Or, à peine eut-elle le dos tour-
né que Maurice, s'emparant de la poupée dé
sa| sœur, lui écrasa la tête d'un coup dé taloq
en disant : •

— Tu mfàs fait gronder tout à l'heUrë.
Celai t'apprendra à être méchante...

Les larmes jaillirent 'des yeux de la fillette,
Car elle avait, pour sa « Jacqueline » — c'était
lé nom de la poupée — une véritable adora-
tion.

Tout à -coup, apercevant sur là tablé une
'épingle à cb&pe&u fijuMée vM ea maman,

elléi f-t'éB Sapait «t, Spïèfe fiïïé ôoUSë lutte,
elle réussit à l'ga&ËcgE dans l'œil droit dé
ee» Rêtàt fcèr.9!.

HOLLANDE
Mouvement ouvrier A Rotterdam.

Los pileuis éi$ mesureurs dé céréales ap-
partenant à quatre corporations, onl cessé
le, travail samedi, sur 35 navires, bien qu'ils
joUisse-nt depuis quelques semaines d'une aug-
mentation de salaires. La police et les troupes
de marjae lea Sftt .contrainte à quitter; lé
navire.

Les ouvriers débJaxdeurs continuénï le tfa^
vail. On croit qu'il s'agit d'une question dé
solidarité avec le petit nombre de dockers
flui continuent la grève.

ANGLETERRE
Le cortège du lord-maire.

Samedi, le coirtège du lord-mairé dé" Lon-
dres, favorisé par un temps superbe, a ob-
tenu le plus grand succès. Une foule con-
sidérable se pressait sur son parcours, et
acclamait les déguisements "carnavalesques,
comme les dorures tdte la vieille Angleterre
conservatrice. Un détachement de police de la
Cité ouvre la marché, puis défilent : les pom-
piers, les corporations, les matelots, les chars
symboliques, où les colonies tiennent une
large place, les délégués des hôpitaux ,les
mflisiques _ innombrables, et les innombrables
corps militaires encadrant le carosse de l'an-
cien lord-maire, sir W.-P. Treloar, et celui de
l'élu d'aujourd'hui1, sir John Bell, traîné par
six chevaux que montent deux postillons à
livrée moyenâgeuse.

Le cortège a suivi comme toujours les
grandes artères de la Cité, pour se rendre au
Guild hall, où le nouveau maire offrit le
traditionnel banquet aux ministres. Les dis-
cours échangés traitèrent -Bartout des af-
faires intérieures du pays. Le premier-minis-
tre, sir Henry Campbell-Bannermann, a dé-
veloppé selon, la coutume, le programme du
gouvernement dans le traditionnel toagt au
lord-maire.

Un nouveau petit-fils de Guillaume (I
Lé trône impérial d'Allemagne né manque-

rais d'héritiers et nous sommes loin dé
voir le sceptre des Hohenzollern passée entre
les 'mains d'une autre famille, faute» de des-
cendants directs. -

Imitant l'exemple de son père, qu| affermit
sa dynastie par six fils et une fille, le kron-
prinz vient, pour la seconde fois, de connaî-
tre les joies de la paternité, après deux
ans et demi de mariage.

• C'est encore un prince dont les batteries dé
Potsdam ont annoncé la venue au monde aU
peuple de Berlin, qui a poussé des hoch! et
des hurrah ! en l'honneur du nouveau petit-
fils de son empereur.

Et l'armée allemande, dès demain1 sans
doute, possédera un nouveau colonel, qui, com-
me son aîné, apprendra avec les premiers
balbutiements, le ton du commandement, et
dont les premiers pas ne pourront être que
des pas de parades, ry thmés au son des fi-
fres. Deux fois grand-père. L'empereur est
ravi. ' - -Si! .- . !¦ ¦: ..rfe.ji fftggg

C'est la princeisse Cécile, épouse du prince
héritier, qui est depuis samedi matin, neuf
heures et demie, mère d'un second fils. La dé-
livrance, qui eut lieu au palais de Marbre de
Potsdam, s'est faite dans leg meilleures condi-
tions.

L enfant est fort et vigoureux ; sai naissance
a été saluée par, une salve de 72 coups dé
canon. Elle est accueillie avec une joje sang
égale.

A Berlin, où les journaux ont publié des
éditions spéciales, toutes leg rûeg gont pa>
voisées.

La princesse héritière d'Allemagne, née
grande-duchesse Cécile de Mecklembourg-
Schwerin, a vingt et un ians. Elle épousa
le kronprinz, le 6 juin 1905, à Berlin. Le fils
aîné du couple princier, le petit Guillaume,
déjà populaire dans sa future capitale, est
né le 4 juillet 1906.

Le kronprinz a immédiatement 'adressé Un
,%élégra.mme à l'empereur et l'impératrice, par-
tis pour Flessingue. Les souverains ont appris
la bonne nouvelle à Ginnip, sur le territoire
hollandais.

On rappelle à ce pPopoB aue, lofe dé la
îiaissance du fils aîné du kronprinz, l'em-
pereur se trouvait à bord du « Hambourg »,
se rendant à Bergen. A bon arrivée dans cette'
ville, le 5 juillet, les autorités qui vinrent
le ealSSE négligèEeut c£rmplètoffle.ftt 4e M aa-

nencët qu'il était gfand-pSre II né l'apprît
que pas la télégi?Mum,e dé .léliçiWopB d»
sultan.

L'apprtScûe imminente Se cet heuïe-ux évé-
nement est une des raisons qui avaient d'à
bord décidé l'impératrice à renoncer au
voyage de Londres. On sait que, cédant aux
instances pressantes du noi et de la reine
d'Angleterre, la souveraine a résolu au! der-.
Sier mament d'accompagner l'empereur.;

Le roi Edouard a célébré samedi en f a r
mille, en son château de Sandringham, dans
le (Norfolk, 'le poixajute-sixièa,e anniversaire
de sa naissance.

Un des faits saillants de la journée a été
la présentation au roi du célèbre diamant sud-
africain le « Cullinan » offert, comme l'on sait,
au souverain, en témoignage de fidélité, par
le gouvernement transvaalien. ( >

La pierre précieuse est arrivée vers une
heure de l'après-midi, en gare de Wolfer-
ton, la gare la plus proche de Sandringham.
sous la garde de sir Richard Solomon, agent
du Transvaal à Londres, et de sir Francis
Hopwood, sous-secrétaire d'Etat en perma-
nence aux colonies. De nombreux agents de
la Sûreté surveillen t non seulement la gare
et ses abords, mais encore tout le parcours
compris entre la gare et le château du roi.
Sir Richard Solomon et sir Francis Hop-
wood montent aussitôt dans une voiture;
qui transporte rapidement et sans incident
à destination le précieux fardeau. La voi-
ture est accompagnée de deux agents de 1e
Sûreté à bicyclette et suivie de trois officiers
de la police en voiture découverte.

Au château, le roi, la reine, les membres
de la famille royale et d'autres hôtes du roi
se réunissent dans le grand salon, pour re-
cevoir le délégation. Parmi les assistants
se trouvent les reines d'Espagne et de Nor-
vège, la princesse de Galles, la princesse
Victoria et la, princesse; Henri de. Batten-
berg.

Sir Richard Solomon, en offrant le diamant
« Cullinan » au roi, prononce une courte al-
locution , dans laquelle il fait ressortir que
ce don est une marque de la fidélité de
l'Afrique du sud vis-à-vis du souverain. Sir
Richard Solomon remet ensuite le diamant
entre les mains du roi Edouard, qui prononce;
à (son toiui quelques paroles de, reconnais-
sance:.

Le roi se déclaré profondément sensible'
aux manifestations de fidélité des pays sud-
africains et exprime lés sentiments d'admira-
tion que lui inspire ce présent magnifique.

Les 66 ans d'Edouard VU

Correspondance parisienne
Paris, 10 novembrei.

Ou bien les nouvelles du Maroc mentaienl
quand elles nous peignaient une recrudescence
fle l'agitation dans le Sud; ou bien le gou-
vernement prépare à la majorité un état
d'àme souriant en vue du débat sur la question
marocaine fixé à après-demain, mardi.

Toujours est-il que le conseil des minis-
tres fait revenir du Maroc plusieurs diejJ
navir-ai qui croisaient sur les côtes et fait
dir-* par Jesl journaux officieux que la situation
est redévenue là-bàjs , tout à fait favorable.
en attendant qu'elle soit normale.

Cet optimisme officiel a produit Une telle
détente que le débat auquel je viens de faire
allusion est attendu sans impatience. On sait
d'avance qu'il ne» réserve aucune surpr ise,
e't quej tout a'j ; paiera, en relative, dou^
ceur» ' j .

Et c*eis$ déjS àprès-démàin, mardi, que*
M. Fallière inaugurera le Salon de l'automo-
bile. Ser&-t-ofn, prêt pour cette date? Oui;
je viens dé m'en assurer. On travaille jour, et
nuit. Samedi encore les. terrassiers, les me--
nuisiers, le personnel du servie* électrique
faisaient une poussière du diable dans la
nef du Grand Palais. Aujourd'hui sont venus»
les balayeursi et lés tapissiers. Et demain,
lundi, les exposants introduiront leurs autos,
leurs bicyclettes et un tais de choses ap-
part enant à la mécanique. Mardi matin, les
îrottéuife ja,Uj,on,t achevé 'ds tout faire, r$»
luire». . ; .: •=; , ; 1

Sui< qHioi le| çï-ésidénî dé là République
pourra faire; son entrée solennelle, flanqué
<isl BliflSteSg et de notabilités de l'automobile,.



Référendum eoclésiasUcpw
ES conseil dé paroisse ië l'Emet BfcBfiB&ie

8e, Montreux vient d'adresser mz membres
fié cette église, en les priant d'yj répondre
fiour mardi, m quefttjçeftafeei «tout saisi» te té*
tramé : J • ¦¦ i - ' < ' ¦ "i"«Quels seraient le8 \Wy<m 'pfiSpfëS S 3ôS-
6er aux membres de l'Eglise nationale le sen-
timent de la réalité qu'ils font partie d'un
corps organisé, et à obtenir Tipej iseillâufie fcêr
guentation du culte public ?

Que pensez-vous dû ministère Se nos pSS-
feùrs ? ie la prédication ? de l'instruction/ re-
ligieuse des catéchumènes ? de l'école du di-
manche ? des formes que revêt le culte .pu-
blic ? de l'activité de l'église en dehors Ses
Heux de culte ? '̂ e lai cure d'âmes (visites
ftux malades et aux paroissiens) î des! services
funèbres à domicile et au cimetière ?; de l'ac-
tivité du Congeil de pjairoisse ?. XçBUX pesson-
fielg ? »,

Dans la lettré efrCulairé qui Sccoïnplagïi'é
ciel questionnaire, le Conseil de pjarjoisse s'ex-
prime entre autres comme suit :

«Il n'yj ia pas à se le dissimuler1 : l'éfet
religieux et moral de notre paroisse est loin
d'être satisfaisant. L'apathie, l'indifférence,- la
déflaffetetljon à l'égard de l'Evangile vont cipis-
siant, en même temps que s'affirment! plus au-
Sacieusement que jamais les destructeurs
âeCé que nous avons dé plus sacré : l'Eglise,
Ja Famille, la Patrie, les trois colonnes maî-
Jrésses de notre patrimoine national...»
.» La Conseil de paroisse a décidé de convo-
quer une séance où seront publiquement dé-
battues les questions religieuses de l'heure
présenté. Les réponses qui seront faites au
guestionnairé dont nous venons de parler1 fe-
fipnt l'objet d'un rapport qui servira de basé
V cette discussion; qui ne manquera, certes
g_s d'intérêt ni d'importance1.
, L'initiative prise par le Conseil dé paroisse
fié Montreux est certainement courageuse et
m tous points digne d'éloges; elle aura ds
tatentis8em,ent. *

off ouvelles ôes Gantons
¦ort d'un professeur.

BERNE. — On ànndncô la mlort sUrVebCe
S l'âge dé ,76 ans, à là suite d'une attaqué
a'apoplexié, du professeur Dr George Sidler.

M. Sidler! était un des plus anciens profes-
Éfclnls de l'Université de Berne. Il avait déjà]
BCofessé à l'ancienne! école caflteua-le;
Pris entre deux trains.

BALE-VILLE. — Bunâucae! ̂ ègi-flpdi SB
gtfetef accident eTest produit à lai garé
gax marchandises de Bâle. Un j éutfS ouvrier
Sa service des manœuvres ppmnét [Walter
Dnrrtmbergér, dé Lauwyl, (Bâle-Campagne, est
itfmbé -antre deux trains dé marchandises qui
toanœuvr^ejat 

gn garé et 
à été tué suc të

'f &np. ' , r i I*, \^. : . <
Coupable négligence.

ST-GALL. — AU mCméint ou lai bariolé 6é-
tfssait, l'année dernière, dans le canton dé
St-Gall, il s'était produit en différents en-
Bcoite des cas bénins qu'on avait cru devoir,
(pi leur nature peu gravé, tenir secrets. Les
Coupables, — M 'a fallu du tempe pour les
dénicher — viennent de subir les COnséquen-
ces de leur négligence. C'est ainsi que le Tri-
bunal de Tablatt a condamné l'épicier N. de
l'endroit à 500 francs d'amende, 50 francs
de frais d'enquête et 293 francs dé frais
ie désinfection ; un autre, lé négociant H., à
100 francs d'amendé et 40 francs de frais ;
lé monteur F. à 100 francs et sa femme à
8000 francs d'amende ainsi que solidairement

• ft 150 francs de1 frcys- C'est très cher, mm
Iflutaire. «

Des amendes dé 20 francs oht été» infligées
jeW putre à une foule de personnes,: mjaj s pour;
des cas beaucoup moing graves.
Cfeez les pierrlstes.

iVAUD. — On; annoncé 'de DûjSSnS qflS \%
grève des pierristes est générale. Elle com-
prend en Suisse une vingtaine de localités
•avec 1200 isuvriers ejaviîoni. Lé ejalmé ,egt
Ctomplet.
Voyageurs de commerce.

GENEVE, t—» LTMoln! dés gagent * "dej
Itf Suisse romande a célébré hier son 25°
anniversaire. A la séance eoimmémorativé du
yictoria-Hall, lé mafin , ont parlé MM. Nadal,
président ; Tschumi, président dTî^nneuc ; l&
chenal, député aux Etats.

f &  une neuTé à eu Keu m fêainqUeï 38
400 couverts. Dé nombreux sauteurs s»*
pris te parole. 

©f !r oniquc mue f i a  f e  f esse
Nécrologie.

OU miette aujourd'hui S ÏTëu'cfcâfé? , m Htm-
fts bien connu, M. la pasteur .William E6-
fevel. ,

tt. PefcaVel. dotaï ls sataïé làissaS S 'dèsiref
depuis un certain temps, est enlevé à l'af-
fection des siens et au wsgeot de* 093 ppaoîa-
$ens à l'âge de 77 ans.

H fut consacré à Neuchâtel en 1853/ ex&cS__ 
ministère au Val-dâ-Eaia d'afesd, puja è

tmmmm m tm \wt vmmïf M sais
de Bevpfe eit fut enfin appelé a-u chef-lie^
CCttnmé piastetS Wf àmls &P2& *M ésèB&mM
dei 1873,' , ! : ' i n  ¦- , - '  > - ¦ .  ¦ ¦ ..,

M. Petavèl éfeit «SS mW$ ©ïtlioiasiâB^
Snl -Qaractèra mobH PQ chrétien dé convic-
ttons profondes. H avait une éloquence, dtin
souffle ^evé et poétique et savait enarmef
et empoigner ses auditoires. Aimable et com-
plaisant, -infatigable et dévoué, U smï S
conquérir toutes lés sympathies.

Sa mort pteovoqué un grand yjffefe il WBiejei
après lui d'usaniaes. £egretg.
Apprentissages.

Le canton de NëuchâM côltif ëf e actuelle-
ment neuf sociétés et fondations qui vien-
nent au secours dés apprentis. Leur, for-
tune s'élève à 163,200 ft., qui procurent
un revenu dé 8440 fr. à ces neuf institu-
tions, dont lai dépense annuelle en faveuc
des apprentissages s'est élevée dans le dejt>
nier, exercice à 4100 fr. .

La plus vieille fondation suisâé fcCur! àppr!ètt-
tissages est le «Fonds des arts et métiers
de la ville d'fetavayer?) datant de 1670.

Là plupart des fondateurs dé Ces insti-
tutions sont iàe& ecclésiastiques.

M. Kohly, l'ancien inspecteur deà àpprëS-
tissages du canton de Neuchâtel, récemment
décédé, a fondé, quelques années avant sa
mort, avec quelques amis, l'association du
bureau de travail Ç$u Locle, qui accordé,
sous une forme parfaitement déterminée,-, des
primes de secours aux apprentis du meuble
et du bâtiment.

Doter un enfant dVifi métier, C'est prati-
quer la charité d'une façoq intelligente, c'est
donner à Cet (enfant un V»âritable capital inalié-
nable et incessible, c'est eni faire un citoyen
utile... «c'est faire du biefl aux pauvres sans
qu'il en résulte du mal».
Les Français en Suisse.

Là Société du Souvenir fcançaiia éï là So-
ciété française la Fraternité de Neuchâtel,'
Ont inauguré dimanche matin, aU cimetière
du Mail, en présence des délégués des sor
ciétés d'officiers et dé sous-officiers de Neu-
châtel, la plaque commémoratiye portant les
noms des quatre soldats suisses dont les os-
sements reposent avec ceux des soldats fom-
çais morts en 1871.

Le président de là Fraternité, M. Blaisy, ei
lé major TBonhôte, président de la société
des officiers de Neuchâtel, ont prononcé des
allocutions, tandis que l'on déposait dans le
caveau les signatures des participants à la
cérémonie du 7 jui llet dgraieî (fête du Sou-
jvetoin français). , ¦ i
La votation du 3 novembre.

Là1 « Fefuiillé off icielle» publié Iéi! résul-
tats définitifs de la votation sur, la nouvelle
organisation militaire. Un chiffre seul est
modifié, celui de Landeron; au lieu de 113
non, c'est 13 qu'en a donné cette localité,
Contre 143 oui; le résultat final du canton
est donc de 7330 oui contre 11,190 non,
soit pipe différence da 3.860. Vâix.
Jeunes libéraux.

I/associatio'n cantonale dés j efiheg libéraux
à eu son assemblée hier aux Hauts-Geneveys
sur Coffrane sous la présidence de M. Louis
Artàgg de Neuchâtel, président du comité caft-
tonal.

La section dé Là CKàux-dô-Fonds sera rf à-
rort ponr le prochain exercice. Le comité
serai nommé tr.es prochainement.
Grutli sofinglen.

Hier dimanche soir, s'est déroulé à Luc'êrïië
le premier acte du Grutli zofingien, dont) nous
avons déjà entretenu nos lecteurs. Plus de
400 Vieux-Zofingiems et autant dé jeunes,
ont jassisté à la soirée familière offerte ag
Lowengarten par les zofingiens lucernois.

700 jeunes et vieux Zofingiens et un grand
nombre d'invités se sont rendus ce matin sur 2
bateaux à vapeur richement pavoises, au Rû-
tli pour fêter ie 600mé anniversaire du peft-
nuen serment de la- Confédôrationi

aff aires Horlogères
Entre fabricants et monteurs de

boites.
L'assemblée' générale du syndicat des fabri-

cants suisses de montres or réunie vendredi
en notre ville |>our ratifier l'entente conclue
entre leur comité et celui de la) société suisse
de monteurs de boîtes en or -ai fait la réserve
expresse que la convention qui, à teneur cK
ladite entente, sera conclue entré les deux
groupements pour l'année 1908, soit signée
par les deux comités de direction avant lé
25 novembre 1907. D'ici au 25 novembre,
les deux comités auront le temps de mettre
au point cette convention qui sera sansf douté
ratifiée en décembre par les assemblées gé-
nérales des deux sociétés contractSLnteg. _
Nouveau syndicat patronal.

Dimanche à St-Imter se sQnt taSéBablés IéB
patrons décorateurs de boîtes argent de toute
la région horlogère. L'assemblée très revêtQe
al décidé à l'unanimité des voix et des sec-
tions la formftlàoa d'an R£nftcëJ ffitefigai ac-
geati 

JSa Q/iaUaW 'ô&'&onâs
Théâtre.

uom tm$®& % m iewm <m $$$
defmain, mtudi qu'aura lieu ls représen-
tation piréj^édemm  ̂r-s-iononcéet (d»a( «Barbieij
de Séville», opiéraroomique en 4 actes» dé
Rossini, aveia te concours da te tem\1& lWanâ
dy théâtre; de Besançon.

Cette œuvre, dont nous avons Honné uns
analyse suoeinté, est sans conteste un chef-
d'œuvrei jdu genre pRc l'esprit de sop diflr
fcgue et l'inspiration de ses mélodies.

Interprétée par Mme Laroseray, MM. Jîas-
slarti, Laco;um,e, Rysoor, 'tous artistes connus et
déjà appréciés dé notre population, cette
pièce ssra certainement, pour les nombreux
dilettantes de notre ville, l'occasion de pas-
ser; au théâtre une soirée charmante.

Ai l'occaswni dé ce spectacle, la « Scène »
publiera uni eiupplémientl ^pécîfiJ, contenant
les principaux airs du « Barbier».
Club athlétique hygiénique.

Une foiisl de plus, lé club' al remporté dé
brillants sucjcès, ^.m jChampionnat national
suisse, qui Êt'est disputé hier dimanche à
Lausanne.

Voici les résultais obtenus :
Section, : lre couronne dé laurier.

U. Blaser, lre cou£0jun,e. Champion suisse
1907.

F. Ma^oic, S"16 couronné, poids moyens.
C. Krebs, i™ couronne, poids légers.
A. Froidevaux;, A. Graub, 3me couronne ëx-

œquo, poids légers.
AL Girard, 1« diplôme^ poids moyens.
H. Kubler, 5ma diplôme, poids légers.
G. Krenger, S"16 diplômé, poids légers.
E. Willner, 9me diplôme, poids légers.
Ii Cuenin, 16mo diplômé, poids légers.

Toutes les sociétés locales sont priées dé
se! rendre à lai gare ce soir, à 9 heures et
demie, aVéc leurs bannières pour; recevoir
les athlètes'.

La 'musique oUvrièïé «L"à Persévérance»
prêtera son gracieux concours pour, cette
circoî-stancéa.
Bataille d'Italiens. .

La nuit dernière, vers 2 heures, une bande
d'Italiens s'étaient attardés à l'auberge du
Refrain, au bord du Doubs, située sur terri-
toire bernois. Après une vive discussion et
échauffés sans doute par la boisson, ces
•vilains hôtes, armés de revolvers, échan-
gèrent plusieurs coups. A ce momen^ M.
Bonnot, tenancier de l'auberge, crut inter-
venir pour ramener l'ordre; mais mal lui
eU prit, car il reçut plusieurs balles, dont une
aux mains. On croit qu© l'amputation des
doigts atteints sera nécessaire. Les autres.
blessures n'offrent pas dé gravité.

Quant aux bataillards, un est grièvement
blessé et sa vie paraît menacée; deux autres
ont été légèrement (atteints et le reste de. te
bande a pris la fuite.

La police mise sur pi»3d n'a pas encore pu
retrouver, leg tra,ces idle (>eg dangereux person-
nages. . ,
Avis concernant l'émigration.

Il résulté d'une communication du dépàr-
partement politique fédéral, division de l'émi-
gration, que l'agence d'émigration J. Leuen-
berger & Cie, à Bienne, a cessé d'exister!
et que par conséquent, le citoyen Charles-
Albert Rodé, à La .Chaux-de-Fonds, ne re-
pjrégejnte plus cette agence. ;

SPORTS
root-Bail

sfofôi lai _m>iiwx £&$& M mût*
J^Ués USE î ¦¦ ,:¦: ' . • ls» ' ¦' -

¦-! ¦ ,,
Dans les .matchs qui onf ed lieu hier! à|

PàitW deb sports de la Chaux-d-a-Fonds, Ij
ï> 0. Chaux-de-Fonds est sorti victorieux sUB
les écpiipes dé l'Etoile dé aot£e yj lle, ] $£
,4 buts! à 2 ef, 2 but4 à 0.

À Berne1, le F. C. Servette de Genève à été
battu par les Yung-Boys, par trois goals àj un.

A Zurich, le F. C Zurich si bftttu le F. S.
Bêle par, 5 goals à 3.

Le .Winterthour F. C. et" lé Young-Fellowl
dé Zurich ont fait match nul par 2 à 2.

A Renens, le Montriond de LauSiajane) S b(atltjc<
lé F. C. Bienne pair 4 goals à 2.

A Aarau, les Grasshoppers de Zurich' l'obi
emporté p,a£ 4 goals à 1 sur le F. 0. d'As-
rau.
J. Gashler.

J. GAEHLER, 4, rue L"éoÉoId-RgJ)eH l̂Chaux-de-Fonds.
Spécialité de Corsets. —¦ Sous-vêtemënt^

Bonneterie, Camisoles, Caleçons, Combinai-
sons, Châles, Echarpes, Figaros, Pèlerines,
Fanch'oEs, Ganteri?, Voilettes, Ajcticles pout
enfants, Mouchoirs fil , coton, soie, Mou-
choirs à initiales, Pochettes, Bérets, Guêtres,
Bas, Chaussettes, Cravates, Foulards, Laval-
lières, Ceintures, soie, élastique et peau. —i
Cois, Manchettes, Broderies, Dentelles, Ga^
kns. — Peignes, Epingles fantaisie. — Mono>
grammes. — Mercerie. 18083.

de l'Agence télégraphique suisse
ii NOVEMBRE

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

Pluie au sud; nuageux oiu brumeux au]
nord ,e,t au, centre; température normale.

Nouveau parti socialiste
BERNE. — Suivant le « Tageblatt» uïi'e réU*

nion d'hommes de confiance aura lieu à OIi
ten pour discuter les démarches à faire en
vue de la création d\m parti national social
suisse destiné à développer sur les bases de,
la tradition nationale et d'un esprit dé progrès
raisonnable un mouvement social des ouvrier^
et employés et à les protéger contre les terro-
ristes et les violences des fanatiques.

A la verrerie de Monthey
MONTHEY. i— I/ouvrier non-syndiqué, don!

les grévistes demandaient le renvoi, a quitté
volontairement \]a verrerie. Cependant la grève,
Continue; une nouvelle réunion aura lieu fie.
soir; et on s'attend à une entente.

La loi sur les impôts
HERISAU. — L'assemblée générale du parft

démocratique des Rhodes-Extérieures réunie
dimanche à Vôgelinsegg, près Speicher, 4
décidé d'adresser une pétition au Grand Con-
seil pour demander la revision de la loi sur
les impôts, dans le sens de la réduction dé
l'impôt sur la fortune En outre il a été dé-
cidé d'organiser pour la Landsgemeinde dei
l'ran prochain une double initiative, deman-
dant l'introduction de l'assurance obligatoire
du mobilier par l'Etat et le subventionneh
ment des entreprises de chemins de fer»

L'association de la presse suisse
BERNE. — Hier après-midi, à 2 heures, $

au lieu l'assenibKe extraordinaire de la so-
ciété de la presse suisse,, convoquée pouS
discuter la revision des statuts.

L'assemblée a terminé la discussion en pre-
mière lecture du projet du comité et a ren-
voyé la discussion en deuxième lecture et
le vota sur le projet à l'assemblée ordinaire
de 1908, qui se tiendra à 2uf ich.
Victoire des anti-cléricaux italiens

ROME. — IaOs élections municipales qui
ont eu lieu hier à Rome onif donné la victoire
au bloc anti-clérical. Les conservateurs sont
mis en minorité. -

ïïip ecf îes

Renseignements divers.
A sa dernière assemblée générale, là So»-

Ciété de musique a composé Bon comité comme
suit :

Mmeis M. BelrichàTd, Léonie Bériiheim, Ber-
the Borel, Courvoisier-Sandoz ; MM. James
Courvoisier, Louis Droz; caissier, Georges Gal-
let, André Girard, Ernest Gœhring, David -Ke-
nel, Ch^l6̂  Kocher, Dr H. Monnier, Geor-
ges Pantillon, Tell Perrin, secrétaire, Henri
.Waegeli, président.

Les abonnements p-oUr les quatre con-
certs de la saison peuvent être achetés au
magasin de musique Robert-Beck, rue Neuve,
jusqu'au 12 courant seulement ; passé ce dé-
lai, les conditions très avantageuses des abon-
nements sont supprimées.

¦— Le tirage de la loterie Organisée par là
mUsique 1' <<Harmonie Tessinoise » va avoir lieu
sous peu. Les billets s'écoulent très rapi-
dement ; les personnes qui en désirent encore
doivent sa hâteç -afin de. pouyoifi réussis à
s'en procurer. r

Que de jolis objets solnt 'affectés à cette
tombola. A p&rt les gros lots qui sont dé

toute beauté, combien nombreux d'autres plus
admirables les uns que les autres feront la
joie des nombreuses personnes qui auront la-
chance de les obtenir,

jt lr y, à encore quelques billefe feS v"eh»5e dans
les principjaigs magagJQg et établissements dé
te ville.
~ L'Eglantm'g â d<Xnn'é hleïj golf fine 2»»0

Représentation de «Fatalité», dans la grande
Salle de Plaisance. Tous les acteurs ont obtenu
un légitime succès, le, salle était comble pour
manifester àj Ces vaillants interprètes par
des spplaudïBsetoentft répétés, l'iatérêt qu'oja
lefiS tëffieigjHâ,

mmmm—»m—Êm_—wm——>

Communiqués

Imp. ... QU-URTMISIEB. Chaux-de-Fonda. .

./Vu. bon '"Ti.e-uaK. texsax^st
on connaissai t déj à les Pastilles Wybei-t ,
de la Pharmacie d'Or , à Bâle. Remède
infaillible contre la toux, les maux de gorge ,.
l'enrouement, le catarrhe du larynx. At-
tention : seules les boites bleues portant la
marque de fabrique Aigle et Violon sont les
véritables. 19984 A

Dans les pharmacies , 1 franc.

Je ie Mis à l'école contre rats et marées
©e t  

me trouve toujours frais et disposj
Pourquoi 1 Parce que maniam me in.ia'voi ''
chaque fois de 6 pastilles minérales de
Soden. Aussi je ne suis affectée ni par

^3  ̂ l'air eru dfl ^a rue» "' Par »'air sec da
l'école et tandis que d'autres enfants re-

©

nouvellen t leurs absences, je ne manque
jamais mes leçons. J'en suis redevable
aux véritables pastilles niiiiéralea
de Soden de Fay et les autres enfants¦ devraient suivre mon exemple. Les vérl-"""""" tables Soden de Fay coûtent fr . 1.25

®l a  
boite et se trouvent dans toutes les

pharmacies, drogueries et riépôts d'eaux
minérales. Id. N. 8973 ' 18781-1



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 &ge. — Offres sous chiffres
U. A. 19869, au bureau de I'IMPARTIAL .

19869-2

OâDRâNS
A vendre l'outillage d'une Fabrique de

Cadrans métal, comprenant : tour a guil-
loeher ligno-droite, machines à décalquer,
tour à creuser les secondes, ainsi qu'unassortiment complet en tous genres et
grandeurs de plaques à décalquer et unassortiment de oiselets. — S'adresser chez
M. Auguste Schielé, graveur-estampeur,
rue da Doubs 185. 17940-1

MBS-B-SBEH
Jeune homme

d'initiative
ta courant de la production horlogère
suisse, connaissant si possible l'allemand
•t l'anglais, trouverait place d'avenir et
intéressée dans importante maison d'hor-
logerie. — Adresser les offres sous chif-
fres L. B. 19933, au bureau de I'IUPAR-
m_ 19923-3

ppwsiisi -gpi
Gérance d'Immeubles

Charles-Oscar DUBOIS
Bue Léopold-Robert 35

A LOUER
pour le 30 Avril 1908 :

Jteqnet-Droz 60, Beaux appartements
de 4 pièces, chambre de bonne, cabinet
de bains, chauffage central, ascenseur,
service de concierge. 19907-10

Daniel- Jean Richard 39. Appartements
ée 4 pièces, cabirtet de bains, chauffage
central.

Nord 153. 2me étage de 3 pièces, corri-
dor, buanderie et cour.

Temple-Allemand 111. Sme étage de
3 pièces, corridor.
Pignon de 9 pièces, au soleil.

Ott SO. Pignon de 2 pièce», alcôve, cor-
ridor. ' 19908

Crêt 34. ler étage de 4 pièces, bout de
corridor, balcon, cour. 19008

Barra S. Appartement de 3 pièces, cor»
ridor, buanderie. 19910

Terreaux 13. Rei-de-chausiée de trois
pièces. 19911

BAtel-de-Ville ». Appartement de
4 pièces et dépendances.

samt O. Sme étage de 8 pièces, buanderie,
«ur. 19913

Progrès 115 a. Rex-de-chaussée de S
pièces, corridor, alcôve.
1er étage, 8 pièces, corridor, alcôve.

Progrès 117. Appartement de 3 pièces,
terridor, alcôve. 19913

Progrès 7 b. Appartement de 2 pièces,
alcôve, corridor. 19914

rreat.er-.Hars 12 b. Sme étage de fi
pièces, corridor, doubles dépendances.

19915
Nnma-Droz 3. ler étage de 8 pièces et

dépendances. 19916
ftana-Droz 1. MAGASIN à DEUX

DEVANTURES. Conviendrait pour
denrées alimentaires.

¦ma*-Droz 2 a. GRANDE CAVE
INDÉPENDANTE. 19917

Qaartier des Tourelles. Appartement
de 4 pièces, vérandah, jardin, buanderie

19918

A louer pour de suite ou époque à con
ftair, A proximité de la Place Neuve, un
grand magasin avee chambre, cuisine,
corridor et dépendances. 19411-9

S'adresser rue de la Serre 9, au Sme
¦gage, à gauche.

A Vendre
% fllts ovales, de 97 hectos chacun.
1 dit, rond, de 44 hectos. 19702-4
6 dits, ronds, de 32 hectos chacun.
30 pipes et 25 demi-pipes françaises et

allemandes. — Prix modéré. — Le tout
«a bon état. — S'adresser à M. A. Gros-
perrin à CERNIER.

Ateliers et Bureaux
On demande à louer pour le 30 avril

SB08, logement de 4 à 5 pièces. —Faire of-
fre sons chiffres O, Z. 19758, au bureau
ds I'IMPARTIAL. 19758-1

ESCALIER-
On demande à acheter d'occasion un

escalier tournant sa 1er, de 2 '/i à 3 mè-
tres. — S'adr. sous chiffres H. 6287 N.,
•A BM. Haasensteln et Vogler, Nea-
efeAtel . 19770-1
¦ é I wmmm—m^mÊmmm*m——m—mÊÊmmmmtÊmmÊmmmmmmmmm

Tour de boitier.
On demande i loner d'occasion, on k

acheter, «n tour de boîtier, avec pinces,
on bon état. Très pressant. 19797-1

STadregaer an bnrean de I'IMPABTIAL.

4 LOUER
ATELIER de «nuire fenêtres avec bureau,
plm APPARTEMENT de trois mandes
fttees, bout de corridor éclairé. Confort
asderne. — S'adiesser rae de U Paix 107,
M ler étage, i droite. 19649-3*

•f R̂IOuOoUP^ËSxl

8 îfLessiveuses. Potagers!
I i^-^fr==Q^a'n0r'̂ rnes 6|Ç i

r^uccursale à Bemf J
\ -pe Monliijon g £

—***********—"̂  ' "'

Elus Fabrique d'Horlogerie
de la («caillé, engagerait:

On Poseur de Cadrans
et d'aiguilles, après d frire, pour mouve-
ments de qualité soignée , pouvant êtrt
occupe au besoin à divers travaux aprêi
dorure. 19719-1

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

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

FAGOTS I
1500 beaux fagots sapin , sont à vendra

soit en forêt ou livrés a domicile. — S'a
desser à M. F. Kaufmann, aux Reprises

1908
AI Mâlif lTCa ̂ MM il uni)

Viennent de paraître :
Almanach pour Tous Illustré. — 45 c.
Almanach des Veillées. — 45 c.
L'Ami des Familles. — 85 c,
Le Juif Errant. — 35 c.
L'Indispensable Almanach des Ménagea

— 35 c.
Messager boiteux de Berne et Vevey. —»

35 c.
Le Messager des Montagnes. — 30 c
Almanach Agricole. — 35 c.
Almanach Illustré, humoristique et ami»*

sant. — 50 c.
ALMANACH NODOT.— Broché, 1 fr. 5%

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

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

relié, fr. 2.50.
Berner Hinkende Bote. — 40 c
Dorfkalender. — 40 c.
Lahrer Hinkende Bote. — 45 c.
Le Qrand Almanach de la Famille.— 50 A
Almanach du Jardinier. — 50 c.
Almanach de l'Ouvrier — 50 c.
Almanach des Chaumières. — 50 c.
Almanach de Mathieu de la Drame. —50 c
Almanach du Farceur. — 50 o.
Almanach amusant. — 50 c.
Almanach de Strasbourg. — 35 c.
Der grosse Strassburger Hinkende Bote,

— 85 c.
Almanach Bernois. — 40 c.
Almanach du Léman. — 30 c.
Almanach des Bons Conseils, — 20 c.

EN VENTE à la
Librairie COURVOISIER

LA CHAUX-DE-FONDS.

Envois au dehors contre remboursement
Fort rabais aux revendeurs.

Emprunt
On demande à emprunter Immé-

diatement, contre bonne garantie
hypothécaire, premier rang, ane
somme de 19500-1
1.5GO Francs
Taux élevé. — S'adresser à l'Etude
C. MAUVE, avocat , et U, JACOT,
notaire, rue de l'Envers 32.

MAISON
A louer oa à vendre une maison de

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

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

Se recommande , I. ISELI,

HERBORISTE
M. .Tacob KAUFMANM, rue Frilz-

Courvoisier SO, reçoit tous les jours.
Anal yse des urines. 19026-1

JêL voiftLCix-o
40 caisses à balayures, rondes et carrées,
en tôle noire et galvanisée, à un prix dé-
fian t toute concurrence. — S'adresser il'atelier BAILLIF - LEDUC, rue da
Pont 3. 19086-1

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

L. Baiinr-ï.fdne.

M,€Mt]M''
A vendre 30 à 83 toises de foin, bonnequalité, à consommer sur place. Le loge-

ment est disponible. — S'adresser à M,
Emile Zumbruun, Clairmont, la Olboura.

a-a-B-immaammmjmvsimstmismsa —¦
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Goitre* enflure «lu eou
A la clinique ,«Vibron" à Wienaeht près Rorschsch. Messieurs, en réponse

4 votre bon. j'ai le plaisir de vous informer que les remèdes que vous m'avez en-
voyés est immédiatement produit l'effet désiré. Mon goitre a complètement disparu.
H y a sept jours que les médicaments sont épuisés et vu ces résultats, il n'est pas
nécessaire de continuer le traitement. Je ne manquerai pas de recommander votre
honorable établissement i mes amis et je vous remercie de vos soins. Veuillez
agréer avec mes remerciements, ceux de toute la famille. Le Jordil, St-Martin, le 25
Juin 1907. — Signature : Marie Braillard. Vu pour légalisation de la signature. St-
Martin, «t Fribourg, le 27 Juin 1907. Aimé Braillard, secrétaire communal. Adresse •
Clinique ,,Vibron*' à Wienaeht prés Rorschach (Suisse). 6

Pour Noël! Pour le Nouvel An/
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TRAVAIL ET PROGRÈS
SOLUTION TRAVAIL ET PROGRÈS ,„ÇPP ,̂&™!l,l̂ dS

_,,_,_ _. -r,-.-,- ne nninr elle <ïui Plane sur tout> <lui« seu,e'DinŒ " TITME. ut PHini. donne à l'homme sa puissance et sa
Question Mnm UOliO . -^«BW-^IMW-.ISXM *t&™. où, dans chaque______ Poids du volume : 2 kil. environ branche de l'industrie , on travaille„ ... 

________________ sans relâche à son plus complet déve-
Quand arrive le mois de Décembre, lHaM '̂n1''! _WL loppement, où les plus infimes doivent

il n'est pas un 'seul de nos lecteurs, HiPfi «KlPÊpllg  ̂ être tenus au courant des inventions
une seule de nos lectrices, qui ne se 

^
i 

et des perfectionnements les plus ré-
pose cette question : lltÉllÉîal Él^^ ŝ^^^ è̂M-f ^ cents P°ur se ma'ntenir ^ans 'a v0

'e

On'Arïrf^QÎC.Î-» MflSl iPlllr l IdSs^̂ ^-M 

séder 

des 
choses 

une connaissance
S|ll Vil- la CMS"J© VAvlX _^̂ U '  aWÈamW&ËSS&IÊÊi superficielle, mais au contraire sui-

AAMA annAa fiP-HLsIi lSn_ -̂^^ _̂ t̂® vre avec attention tous les Pr°grès

A fflOll DIS; SI i 1 I _\MÊÊÊL *WÊS?SI vrage véritablement populaire, écrit

Â MS fillfi  ̂ H l l l-* ^̂ ^S f̂fllîr̂ r ,'{|  ̂

défiler 

devant nos yeux , par de nom-
** a *̂* **'

,v 
• BÊ iU* f»igR|̂ y@iail |̂»pa breuses et magnifiques illustrations ,

A inAn nAtrfin WÈÊ\ r&TÎ nîÊËÊÊff Tpi toute ia s^rie des déc°ivertes nou~
iiis/al iivVCElt H- î fWi.LI3r â0JeMl velles dans toutes les branches de

A **** n!A«A . *̂«W* li«T^«nRfrrl l'industrie et de l'agriculture.
ID8 Ul6C6 l NÎ_L "̂ » ."- ;̂ ".,""¦¦ Les splendides gravures et planches

Â 

¦ ' en couleurs hors texte, que renferme
flAlfll Afl P.fMlft -, Travail et Progrès, donnent uneWIIU UU WUB Ce splendide Volume idée de l'intensité du travail et du

W j affeCtiODIle ? au Itou de 12 francs •̂ SSTÏÏ-gnu.d public qui
0a à moi-même? « ™u lîSiBta»^^!.

Fre JL filKl h nn* hnrpnitY ,e îond » !1 répond à tous les besoins
OFF REZ DONS rn -ivw ¦ «us v-rnus de savoir de tous ceux que la science

-, J 7C franco attire et qui cherchent à en pénétrer
UN JOLI LIVRE "« *¦*•* * no» feetenrs les secrets.
Wl „,.„. i.m„„,„-« ..... . .̂h.. ».. Par son prix très modique, 11ROM 1 enverrons franco cantra man- „„_-*:*.,_ .„ -.-x.a.„< i- _../. _.-.

•'est toujours M-pottt de fw 4.75 . tous ceni de nos lec- constitue le présent le plus pra-
teurs qui nous en feront la demande. "flue et ,e ««eux choisi qu'on

U JSJ A M I  
puisse Imaginer. 

bien Mcueilli, sïl est intéressant •—————•—¦————¦—^——«———
Bulletin de commande

#

Prix da Vohine-Prlnw _— 
(.Tf.râl! S\ PfOgréS J) Veuillez m'adresser de suite esem-

pris an bnrean Fr 4 plaires du Volume-Prime Travail et
par la poste franco port Progrès.

et emballage Fr. 4.75
Signature : Adresser mandats-poste ou tim-

bres-poste neufs A l'Administra-
tion de l'Impartial, 10000-0 Adresse : ..——-——------———-—

A loner pour le 30 Avril 1U08, an

CAFE-BRASSERIE
ayant bonne clientèle et se trouvant sur an passage bien
fréquenté , aa centre des affaires. — S'adresser pour tons
renseignements au Bureau de gérance LOUIS -LEUBA, rue
Jaquet-Droz 1». 19349-4

Maisons locatives, Villas, Fabriques |
Léon BOILLOT, arohitect®9 Serre 102

environ 2500 m8 d'empierrement d'excellente qualité,
en bloc ou par chars, dans un endroit facilement ac-
cessible de la ville.

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL ggi-i

CHAPEAUX DE CHEMINÉES
dernier modèle, brevet + 37,883. Tirage garanti excellent, inusables (ré-
férences i disposition) sont fournis par la 19348-2

Fabriqua de PRODUITS en CIMENT
REHWOLD A Co. (S. A.), bnrean et chantier rue Ph.-H. Mathey

BROCHURES, CIRCULAIRES. _ Imprimerie Courvoisier



CvaVùlW Oa demande nn bon finis-
UldiCll l. seur d'ornements. — S'adres-
ser à l'atelier Jules Amez-Droz et Fils,
rue du Parc, 83. 19898-3

Pnl içH QiTQn On demande de suite, une
rUllbbCUoc. ouvrière polisseuse, ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser à l'atelier,
rue du Puits 12. 19954-3
Annpanfja  On demande une j eune
flppl eUUC. fine pour apprendre une
partie de l'horlogerie , si possible une or
pheline ; elle serait nourrie et logée. Vie
régulière. — S'adresser chez Mme Bande-
lieu , rue des Fleurs 11. 19902-3

Commissionnaire. Ŝ pgÏÏ^K:
mande jeune fllle de 17 à 30 ans, robuste
et bien recommandée pour commissions
et nettoyage. — S'adresser rue de la Serre
47, raq-Ta2-d9'chaTissè»9^-: __ —19901-ft

Décottenr-ïaiteraier ' 2El2SE
comptoir ; à défaut , entrerait comme re-
monteur pour genre bon courant, cylindre
ou ancre. 19944-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIJU,.

Servante
On demande pour dans la quinzaine

une jeune fille , propre et active, désirant
apprendre ou se perfectionner dans tous
les travaux d'un ménage soigné, Bon soins
sont assurés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 19566-1"

Jftiirnali ppA 0n demande une çer-
UUUl L'UllCi C. sonne propre et active,
pour aider les matinées. 19938-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

.lonno hnmmo 0n demande de suite
UCUllC 11U111U1C. un jeune homme de 15
à 16 ans, pour divers travaux d'atelier. —
S'adresser à la fabrique rue du Rocher 7.

19974-3

Q A r v Q n t (n O" demande uneoci vainc bonne servante bien
au courant d'un ménage soigné. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 5, au 2me
étage. 19937-3
S AS* vanta Une personne âgée,

WJ V HUIIVI sachant bien cuire, cher-
che place pour tout faire dans une bonne
famille. — S'adr. rue Fritz-Gourvoisier
29. au rez-de chaussée à gauche. 19972-3
ggg ĝg *_ ; " miuammammamaawamm msmammaaj ammmmm

Ânnni>toni nnt A louer DOur Ie 30 avril
lippdl lolilCill. 1908, dans maison d'or-
dre , bel appartement au rez-de-chaussée,
4 chambres et dépendances, à proximité
de la Poste et de la Gare. — S'adresser
rue de l'Envers 32, au 3me étage. 19939-3

Â lniiûn pour époque à convenir.
IUUCI l'ui.s 27, ler et 2me étage,

des appartements de 3 pièces avec corri-
dor. - S'adresser à Mme Ducommun-Rou-
let , Aux Arbres. 19924-12

M3.UtS~u6IÎ6Y6yS. Geneveys, de suite
ou époque à convenir , un petit logement
(rez-de-chaussée) composé de 2 chambres ,
cuisine, cave et jardin. Eau dans la mai-
son. Prix : t3 fr. par mois. — S'adresser
à Mme Vve J.-H. Perrenoud, épicerie,
Hauts-Geneveys. 19888-3

Pidïlftfi ' louer, à personnes d'ord re.
I lgUUll pour le 1er décemhre. — S'ad ,
rue A.-M. Piaget. au Sme étage. 19957-6

KeZ-Q6 -CiltinSSee, 30 avril 1908, rue
de la Serre 25, un rez-de-chaussée com-
posé de 3 chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. à M. Perrin-Brunner. rne
Léopold-Robert 55. 19978-6

Pl'dnftn A louer Pour le 30 avril 1908,
I l gUUll. un beau pignon de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, situé au
soleil. — S'adr. rue Numa-Droz 81, au
magasin. 19979-3

P'namhl 'P A l°uer petite chambre non
UlldlllUl Ci meublée, à personne tran-
quille. — S'adr. rue du Parc 70, au 3me
étage, à droite. 19977-3

A vi'il -iQllS A louer - raa de la p aix 23»
nllll luUO. appartement dt 4 cham-
bres, corridor éclairé, lessiverie, cour,
etc. — S'adresser au ler étage, porte à
droite , de 1'/, à 4 h. 19948-1*

1 fltfPiTlAnf •f>our cause de départ, à
UUgDlUCUl. remettre de suite ou pour
époque à convenir, à la Combe Grieurin
31, au ler étage, un beau logement de
2 chambres, une alcôve, vestibule, cui-
sine et toutes les dépendances, 19943-3

A la même adresse, à vendre un mobilier.

Phamhro A l°uer> de «ui'e, une jolie
UlldlllUl C, chambre meublée, à un mon-
sieur ou demoiselle. — S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 8, au Sme étage.

1996 .-3
Ph ambra A louer une chambre meu
UllaliiUl C. blée et chauffable, à une ou
deux personnes. — S'adresser rue des
Fleurs 18, au 2me étage, à droite . 19965-3
Pjrîn/m A louer un joli petit pignon
I IgliUll. d'une chambre et une cuisine.
— S'adresser rue du Ravin 8, au ler
étage. 19980-3

PliamhPû A louer, à 5 minu.es ae la
«JliaiilUlC, Gare, une belle chambre
meublée, à-perëonne tranquille. -19976-3

S'adresser tf^Jb&fëàn"̂ de l'iMPABTUt'r"7 "

Phamh pû A. louer de suite une petite
vlltllllUl C. chambre meublée. Prix 12|fr.
par mois. — S'adresser rue Numa-Droz
n» 94, au 2me étage, à droite. 19975 3
Phflmhl'O A louer une chambre non
UllttlllUI C. meublée, indépendante. —
S'adresser rue de la Retraite 6. au pignon ,
de midi à 1 h. et après 7 h. 19973-3

P.hnnihim A louer de suite uue chain-
UUttlUUlC. bre bien meublée. — S'adres-
ser, dès 7 heures du soir, rue de la Paix
79, an ler étage, à gauche. 19887- 3

Phamn e O A l°ner de suite une cham-
vllttlllUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de Bel-Air 12, au ler étage, à gauche.

19884-8

Plhamh po A louer une belle chambre
U11CUUU10 meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser chez M. Henri Du-
bois, Grenier 43, au rez-de-chaussée.

fhamhl-o A loner, pour le 15 novem-
ullulliul C, bre, une belle grande cham-
bre à deux fenêtres , non meublée, exposée
au soleil. — S'adresser à la Boucherie
Edouard Schneider, rue du Soleil 4.

19956-3

Phamhno A i°ue1'» ctitz aea peiuouuus
UlldlllUl C, sans enfants, une chambre
meublée, à Monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors.g 19951-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP A t°uer de suite, à personne
UllttlllUI o. travaillant dehors, une cham-
bre indépendante, meublée ou non. —
S'adreser rue A.-M.-Piaget 19, au rez-de-
chaussée. 19883-3

PihflïïlhrA Jo"ie chambre meublée esu
UllttlllUI C. louer de suite à un monsiea
de moralité et travaillant dehors. — S a
dresser ; rue ,de l'Est JL. au 3rae étage, 3
droite.- .VTT T - SW - ':¦ " Q,." - .. 19940-'
¦«---¦»——¦——

On demande à IOMF _\% S^Stite famille solvabie, un apparlement de
3 pièces, si possible avec alcôve, cuisine
et dépendances. Situation : Crètêts ou
Succès de préférence. — Faire les offres
sous chiffres A. B. 19950, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19950-3

Dam A demande à louer de suite, cham-
1/(11110 bre meublée et indépendante, si
possible un premier ou un rez-de chaus-
sée. — Offres sous initiales L. X. 107,
Poste restante. 19955-8

On demande à louer '̂ SMses dépendances, bien situé. — Ecrire
sous E. K. 19936, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 19936-3

On demande à acheter £iï±i_
magasin. 19886-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter M MÙS;
usagées. — S'adresser chez M. Henri Du-
bois , rue du Grenier 43. 19904-3

On demande à acheter SLTaS
à sertir avec accessoires, en bon état .—
Offres à Mme Juillerat , Chemin dn Ro-
clier 5, LVeuchatel. 19920-3
Pnfj non Q On demande à acheter une
UttUlttll», machine à creuser , si possible
avec fraises. — S'adresser chez M, Zélim
Perret-Brandt , rue Numa-Droz 58. 19933-3

Â vondro à 1>a8 P"x» un ^eau sran(i
ICUUIC tableau à l'huile avec riche

encadrement. 19925-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VOnriP O un rossignol du Japon , de
ICUUIC toute beauté et excellent

chanteur. — S'adresser chez M. Henri
Dubois, rue du Grenier »43. 19906-3
^OOPÔtaiPÛ ant»°.ue, en parfait état, àUCl/lCltt llC vendre d'occasion. — S'ad.
rue du Temple-Allemand 61, au 2e étage.

19896-3

A tranfjï 'û faute d'emploi, un tour à
ICUUI C guillocher, excentrique , très

bon. — S'adresser rue du Progrès 105a.
au 2me étage. 19S95-3

A
Trnnrlnn 1 bon tour à percer et àI CUUI C tourner, ainsi qu 'un bon lit

complet très propre et en bon état. Prix
avantageux. — S'adresser entre midi et
1 heure ou le soir après 7 heures, rue
Jaquet-Droz 52, an 2me étage. 19919-3

Â VPnflrO d'occasion , 3 guitares , unICUUI C cinématographe (jouet). 2
violons dont un »/4 et une zither. — S'ad.
rue du Nord 13, au 3me étage, à droite.

19961-3

Tour à guillocher. \̂ ZiT
avec excentrique, plus 2 roues en fonte avec
pieds et pédales. 19953-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Porrln à la rue Léopold-Robert , devan t1 CI UU les magasins Grosch et Greiff ,
une bourse contenant fr , 5.08. — Prière
de la rapporter, contre récompense, rue
Léopold-Robert 58, 3me étage, à droite.

19893-",
Ppj .fln depuis la rue Numa-Droz jusqu 'à1 Cl UU l'Orphelinat des jeunes garçons,
un collier or. — Le rapporter, contre ré-
compense, rue Numa-Droz, 61, au ler
étage. 19900-3
PoPfln dimanche, depuis la Brasserie
IClUU du Globe à la rue du Stand, en
passant par la rue de la Serre, une chaî-
ne d» montre argent. — Prière de la rap-
porter , contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19947-3

PPPflll Bur la montaRne de Tète-de-Rang
1 Cl UU à la Tourne, un chien de chasse
jaune et blanc, moucheté, sans collier, et
répondant au nom de Tayot. — Le rame-
ner, contre récompense, à M. Camille
Droz, herboriste, Geneveys snr Cof-
frane . 19954-3

Etat-Civil dn 9 Novembre
NAISSANCES

Barthoulot , Anne-Marie-Philipine, fille
Marcel-Joseph-Justi n , agriculteur, et de
Marie-Louise, née Py, Bernoise. — Les-
quereux,- Paul-Henri; fils-de -Tell»Guilltrh-
me, agriculteur, et de Marie-Aline, née
Calame, Neuchâtelois.

PROMESSES de MARIAQE
Lardon, Jules - Albert, dégrossisseur,

Bernois, et Bovet, Jeanne-Marguerite, hor-
logère, Neuchâteloise. — Stocker, Jean-
Emile, mécanicien. Bernois, {et Wessler,
Emma-Eugénie, horlogère, Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Maillard , Attalin-Eugène-Constant, par-

quêteur, Français, et Perret, Laure-Cécile,
tailleuse, Neuchâteloise.— Sele, Gottfried,
horloger, de Triesenberg (Lichtenstein),
et Montbaron , Berthe-Emma, horlogère,
Bernoise. — Kocher, Charles-Henri, re-
monteur, et Sémon, Marguerite, tailleuse,
tous ueux Bernois, — Heiniger, Emile,
horloger, et Zurbuchen . Anna, horlogère,
tous deux Bernois. — Grandjean , Polybe-
Louis, appareilleur, Neuchâtelois, et An-
deregg, Elisabetha, cuisinière, Saint-Gal-
loise.

Easpe de prêts sur gages
JJCL Sécurité Grénérale

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1534 55
[pfc—a—a—a—a——a,aa——»aa—— a,—j—a

Dûrilc ilPû Coupeuse de balanciers , sa-
ACglCUoC. chant les .-iglagas Breguet ,
cherche place. 19963-3

S'adresser au bureau rie I'I MPARTIAL .

RÔtfl oïKaP Bonne rég leuse Breguet
UCglGUoC. cherche place dans un bon
comptoir de la localité. 19897-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
f .nTû+iûT-i demande une place Je suite
VU.VBUIC1 dans fabri que dé boîtes. —
S'adresser par écrit sous chillres O. U.
19883, au bureau de I'IMPARTIAL.

19882-8

P.nnfnPÎOPO ayant travaillé dans de
UUUlullClC grands ateliers demande
place stable dans un bon atelier de la
ville. — Adresser les offres sous chiffres
A. B. 19903, au bureau de I'IMPARTIAL .

19962-3

AYîS à MM. les fabricants. d0
Q
nne.

rait des dévissages d'ébauches à domi-
cile. 19960-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hnmma se recommande aux propriétaires
nUUllliC pour l'enlèvement de la neige.
Prix raisonnable. — S'adresser rue Leo-
pold-Robert 140. au 4me étage. 19885-5

IftlIPnaHÔPO robuste, propre et active,
UUUIuailCl C se recommande pour des
journées et des heures. — S'adresser rue
du Grenier 39 E, au sous-sol, à gauche.

19945-3
mmmmimmjggmÊn^ma ^mmmgmmmm B̂ama^am
RomnnfoilPC On sortirait des démon-
UClJlUlllCUl D, tages et remontages peti-
tes S pièces cylindres. — (S'adresser rue
de la Serre 15, au 3 me étage 19959-3

Un jeune homme ™Tllli™îV4-
prendre l'achevage de la boîte or, est de-
mandé de suite. 19952-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

uC&appemen.S. acheveur d'échappe-
ments pour petites pièces ancre soignées.
Place stable et bien rétribuée. il9922-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TnîlIûllCOC Assujetties et apprenties
lUlUClloCù. sont demandées de suite ;
à défaut , une ouvrière. — S'adresser rue
Léopold-Robert 58, au 2me étage, à droi-
te. 19953-3

A la même adresse, chambre meublée
ou non, est à louer de suite.

Tabliers réformes
toutes les nouveautés en noir et couleur

Tabliers Blouses
dernière mode 19966-1

AU BOOARCHÉ
Léopold-Robert 41

SOLDES
Achat de Soldes et Fonds de Magasins,

en tous genres et dans n'importe quelles
conditions. 19942-3
HILTBRA N DT, Soldeur, Bue du Collège 23.

VISITEUR
Un bon horloger connaissant bien l'é-

chappement ancre
est demanda

pour .tre employé dans une fabr ique d'hor-
logerie. — Inutil e de faire offres sans
preuves de capacités et moralité. — S'ad.
par écrit sou» D. 4471 J., à M M.
Haasensteln et Vogler, St.-
Imier. 19967-3

ASSOCIÉ
Gypserie etPeinture
. On cherche associé actif et énergique.
— S'adresser à M. F, Bastaroli , Pou-
drière ll , IVencliâtel. 19969-3
fHiannan— Quantité de chapeaux
*Jià<l_WaU&. feutre pour dames et
fillettes , provenant d'une faillite, 1 fr.
pièce, de superbes rubans très longs, tout
eoie, à 60 ct. le mètre, plusieurs chapeaux
de deuil à prix très bas, un lot de mer-
cerie et lainerie, boutons. — S'adresser
rue du Manège 16-18, au ler étage, à
gauche. 19934-3

pour de suite ou époque à convenir :
& Charrière 84. appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances ; prix men-
suel , frs . 37,50.

S'adresser à M. A. Dersot, notaire,
rne Léopold-Robert i. 19931-3

aux lidrères pebllqsss à La -Ohaux-de-Fonds.
Pour sortir d'indivision , les héritiers do feu Jules-Edouard Humbert-

Piince , à La Chaux-de-Fonds , exposeront en vente aux enchères publiques
Le lundi 2 décembre 1907,"dès 2 heures de l'après-midi,

à l'Hôtel des Services judiciaires , salle de iajustice. de paix ,
IIIm0 étage , les immeubles qu 'ils possèdent à La Chaux-de-Fonds et qui fo r-
ment les que tre lois d-après désignés classés dans l'ordre où ils seront suc-
cessivement et séparément exposés en venle :

I<=r LOT.
Domaine de la rue Fi itz-Oourvolsier etFdu Boutevapdr de

la Place-d'Armes d' une contenance totale de 115,806 mètres carrés ,
comprenant , outre les terres , 3 bâtiments à l'usage d'habitation , écurie,
grange el remise.

Les bâtiments portent les N°», 30, 32, 30 A el 32 A. de la rue Frilz-Cour-
voisier. Ils sont assurés , les deux premiers ensemble, pour fr. 52,300 ; le
troisième pour fr. 5,900 et le quatrième pour fr. 9..500.

Ce domaine forme au cadastre les articles 5220 et 4527.
II™ LOT

.. Terrains du Boulevard de la Gare, d'une contenance totale de
3838 mèlres carrés. Les constructions sises sur ces terrains sont à l'usage
d'écurie , remise et hangars. Elles sont assurées pour la somme de fr. 3200.

Ce lot forme au cadastre les articles 3932 et 3933.
Les terrains , limités au nord par la prolongation de la rue Léopold-Robert , sont

admirablement situés et consti tuent des sels à bâtir de premier ordre.
III»» LOT

Article 1761. Rue Fritz-Courvoisier, bâtiments et dépendances
de 951 mèlres carrés.

Les deux bâlimen te sis sur cet article portent les N03 21 et 21 A de la rue
Fritz-Cou rvoisier. Ils sont assurés, le premier pour fr. 69,300, le second
pour fr. 14,600.

IV"»» LOT
Art . 3320, plan foli 124, N° 5. Aux Combes du Valanvron ,

bois de 5965 mèlres carrés.
Ces immeubles seront adjugés séance tenante au plus

offrant et dernier enchérisseur:
Pour visiter les immeubles , prendre connaissance de leur désignation

plus complète et recevoir communica tion dos con dit ions de la vunle , s'a-
dresser en l'élude des notaires René Jacot-Guillarrnod , Place de
i'Hôlel-dc-Ville ," N° 5 ; Alphonse Bianc , rue Léopold-Robert , N° 50, et
Auquste Jeanneret , rue Léopold-Robert , N 5 32, dépositaires du cahier
des charges. H -7644-C 19845-6

Ensuite de cessation de commerce , fi/1. !V!ax DARDEL , négociant
à St-Blaise, offre à vendre à l'amiable tt à des prix très avanta-
geux, les lots de Vins et Liqueurs suivants : H-6332-N

VINS. Divers lots de 300 à 1000 bouteilles Blanc et Rouge Neuchâtel
1902, 1904 et 1905, ainsi qu 'un lot de 600 litres gros rouge Espagne.
LIQUEURS. Divers lots de Vermouth , Cognac et Rhum , de 120
à 400 litres , de première qualité. 19926-3

S'adresser pour déguster et traiter à M. Rflax DARDKL à St-Blaise.

DÉ0È8
Inhumée aux Eplatures : 1695. Mi.vUl*,

née Droz, Cécile, veuve de François, Me»
châteloise, née le 6 mars 1818.

27550. Perrier, Aimé-Louis, veuf it
Jenny-Henriette, née Perret, Vaudois, n*le 6 avril 1880. — 27551. Sandoz-Gendre,
née Taillard , Marie-Philomène, épouse dt
Jules • Arthur, Neuchâtelsise, née 1e f
août 1837.

Il est au ciel et dans not cœur».¦ t
Madame et Monsieur Célien Frbide»

vaux-Jacot, ainsi que les familles Froide-vaux, Jacot, . Morel , Sommer, Siegrist,Sandoz, ont là profonde douleur de faire
part 4 leurs parents, amis et connaissan-
ces, du décès de leur cher et regretté fils,petit-fils , neveu, cousin et parent

Willy FROIDEVAUX
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui dans
son Sme mois, après de cruelles souf-
frances.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Nov. 1907.
L'inhumalion aura lieu SANS SUITE

mardi 12 courant.
La famille affligée.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 19941-1

Monsieur Jean Nydegger et ses enfants.Madame veuve Ida Pfund-Nydegger, Mon-sieur Albert Nydegger et sa fiancée Made-
moiselle Berthe Monnin, Monsieur etMadame Kunz-Nydegger et leurs enfants
ainsi que les familles Zùllig à Romans-
horn , Fehr-Mûller, Henri Muller, MuUer-MiUler à Zurich , Nydegger, Robert i. LaGhaux-de-Fonds, Humbert au Locle ontla douleur de faire part à leurs amis etconnaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Emma NYDEGGER , née Millier
leur très chère et regrettée épouse, mèrebelle-mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-rente, qu 'il a plu à Dieu de rappeler àLui Samedi , à 5 heures du soir, dans sa62me année, après une courte mais pé-nible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 11 Novembre 1907.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu

Mardi 13 courant , à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire : Rue David-Pierre-

Bourquin 5.
Une urne fun éraire sera déposée devant lamaison mortuaire.
Le présont avis tient lieu de lettres defaire-part. 19892-1

Mon âme retourne en ton repos eul'Eternel t'a fait da bien.
Ps. CXTI, 7.

En Jésui je m'endormirai ,
Prés de Lui j e  m'éveillerai.
En Dieu mon âme aura repos.
t andis que ma chair et mes MReposeront en terre.

Monsieur Jacob Baumann, les famillesMuller , Conrad , Amez-Droz , Grau , Kai-ser, Aubert . Mach t, Marrel et Baumann,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, du décès de leur bien-
aimée épouse, tante, cousine et parente

Madame Julie-Cécile BAUMANN
née Miiller

que Dieu a rappelée à Lui lundi , à 10 h.40
du matin , après une longue et cruelle ma-
ladie.

Chaux-de-Fonds, le 11 Novembre 1907.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu

mercredi 1» courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire , rue de la Serre 77.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant lamaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 19981-2

Au revoir mon cher époux , mes chers enfants
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur.En priant pour votre bonheur.
Je suis la résurrection et la vie, celui aucroil en moi vivra, quand mime il serait mortJean XI, v. SS.Père, mon désir est que Id où je suis , ceuxque tu m'as donnés y soient aussi avec mot.

Jean XVII, v. tt.
Monsieur Edouard Matile et ses en-

fants , Madame et Monsieur Armand Per-
ret-Matile et leurs enfnnts . Monsieur et
Madame Henri Matile-Bru gger et leur en-
fant aux Ponts , Madame et Monsienr
Alfred Besson-Matile et leurs enfants i
Fontainemelon , Messieurs .Mbert et Char-
les Matile, Mademoiselle Marguerite Ma-
tile et son fiancé Monsieur Charles Perrin ,
Messieurs Maurice et François Matile,
Monsieur et Madame William Matite-Ro-
bert et leurs enfants aux Cœudres, Mon-
sieur et Madame Louis Matile-Schlunegger
et leurs enfants à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur et Madame Willam Perrenoud
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Albert Maire et leurs enfanls , Madame
Veuve Adolphe Perrenoud et ses enfants.Mademoiselle Léa Maire à Trieste, Ma-
dame Veuve Abraham-Louis Matile à la
Neuveville, Monsieur Emile Matthey et
ses enfants, Monsieur et Matin me Gustave
Matile et leurs enfants, ainsi que les fa-
milles Matile, Perret, Roulet , Gillard et
Ducommun ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du dé-
part pour le Ciel de leur chère et bien-
aimée épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, belle-fille, tante,
nièce, cousine et parente,

Madame Lucie-Emma MATILE
née Perrenoud

que Dieu a reprise à Lui dimanche, après
un longue et pénible maladie, dans sa
50me année.

Pré-Sec, le 11 Novembre 1907.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aux fonts-de-
Martel, Mardi 12 courant, à 1 heur»
après-midi.]

Domicile mortuaire : Pré-Sec.
Départ à midi. — Les dames suivront

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 19949-1

_Ŵ ^oir la suite de nos .Petites Annonces dans la Dage 3 (Première Feuille)."̂ ®



T.AMÏ A loner D0U* *• A octobre 1007,uuvai. an local A rasage de magasin. —
S'adresser me du Collège 8, an Sme
étage. 16961-27»

A lAnufl* P°ur 'e 30 avrilAUUtM 1908 de j0„8 Ap.
PARTEMENTS de 2 et 3 cham-
bres, grands corridors, belles dépendan-
ces, gaz installé, cour, jardin , lessiverie.
— S'adresser tout de suite, rae Numa
Oroz I44, Gérance L. Pècaut-Mlchaud.

187(54-16*

Appartements. \_°7JT$,
avril 1008, 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. 19208-10*
T nrfpmpnf Pour cas imprévu, à louer
LUgCHILlll. de suite ou époque à conve-
nir, rue de la Paix 63, premier étage 3
chambres et cuisine. Jardm et cour. Prix ,
fr. 670. — S'adresser à M. Alfred Guyot'
gérant, rue de la Paix 43. 19849-3

Appartement. %ÏS,ffirJÏ
parlement de 3 chambres, au soleil , ré-
paré à neuf ; jolie situation. — S'adresser
Gérance L. Pécaut -Michaud, rue Numa
Droz 144. 197-J1-4-1-

Deux appartements jgtS
au rez-de-chaussée, et fautre de quatre
pièces , corridor, au ler étage, sont à
louer pour ie 30 Avril 1908. — S'adresser
rue de la Promenade 1, au ler étage , à
droite. 19668-1

Pour cas imprévu, ynUlat
bres, cuisine, etc ; pour fin novembre.
Prix : 20 fr. 19601-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
innai-famant A louer Pour l6 30 avril
llr.yyal lCill.lll, 1908, à des personnes
tranquilles, un bel appartement de 3
chambres, dont une grande à 2 fenêtres,
situé en plein soleil , corridor éclairé, eau,
gaz , grande lessiverie et grandes dépen-
dances.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 19171-1

T fllJPmPrit A l°uer un beau logement
UUgUilcm, (je 3 pièces, dans une mai-
son d'ordre. 19599-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

F ftrtPlllPrit  ̂l°uer de suite un logement
LlUgCUlUUl , moderne de 3 pièces. Prix ,
35 fr. par mois. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 19100-1

A la même adresse, on demande à ache-
ter un fourneau.
1 ftdomont  ̂louer pour le 30 avril un
LUgClUGUl. jneau logement de 4 cham-
bres, bout de corridor éclairé, chambre
de bain, balcon ; chauffage central. —
S'adresser chez M. Meyer-Graber, rue de
la Paix 87. 19387-1
P.hamhna A louer une chambre non
UllaliiUl C. meublée indépendante et au
soleil , à personne tranquille et solvabie.
— S'adresser rue du Progrès 115 au 2me
étage. 19624-1

Phfl fflhl'P A 'ouer de suite une ciram-
Ullulilul C. bre meublée à monsieur tra-
vaillant dehors, Prix modéré. — S'adres-
ser rue du Crêt 8, au rez-de chauusèe , à
gauche. 1960G-1
Phamhr û A louer de suite une cham-
UlltUimiB. bre meublée à 2 lits , au so-
leil , à 1 ou 2 messieurs. — S'adresser rue
Numa Droz 118, au Sme étage, à gauche.

A la même adresse, on entreprendrait
des cartons d'avivages or et argent.

19005-1

nhfllTlhPP A louer une chambre meu-
V/llftulMl C. blèe, à un ou deux messieurs
solvables et de toute moralité. — S'adres-
ser rue des Terreaux 4 A, au ler étage , à
droite. (Entrée, côté rue des Sagnes).

19657-1
nVi n rnhpp A louer de suite une chambre
VjliUlllUl c. meublée à personne de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser ruelle des Buissons 9, au ler élage à
gauche. 19632-1

A lflllPP Pour le 30 Avril 1908, trois
IUUCI grandes pièces, cuisine, corri-

dor et dépendances, dans maison tran-
quille. — '̂adresser rue de la Serre H9,
au 1er étage. 19780-1

niiamhPP ^ne belle chambre meublée ,vliaïUUlo. au soleil, est à louer de suite
à des demoiselles de moralité.

S'adresser rue Numa Droz 120, au rez-
de-chaussée. 19656-1
rhamhpo A louer une chambre nonvlKU uWlw. meubiée 4 une personnehon-
nête. — S'adresser rue A. -M. Piaget 49,
au Sme étage. 19655-1
fi 11 fl TT1 II PP * louer à une personne deUllUlllUlC. moralité une jolie chambre
non meublée, au soleil, avec part aux
dépendances. — S'adresser rue du Parc
44. au 2me étage , à droi te. 19652-1
flhan ihr p A louel' une trés belle cham-uuuuiMi c, bre indépendante , à demoi-
selle honnête. — S'adiesser rue de la Paix
13, au 2me étage , à gauche. 19641-1
Phomlipû A louer de suite, à un monVliauiUl U, sieur de toute moralité , une
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Paix 65, au ler étage, à droite. 19iiG'2-l

Pillfimhl'P A louer una chambre nonv/UUIilU10. meublée do suite ou époque
à convenir, située prés de la Poste Suc-
cursale, arrêt du Tram. — S'adresser
rue de la Charrière 18, au 1er étage.
Prhflïïlh PP Jolie chambre meublée à louerUlldUlUlG, à monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser ruo
Neuve 12, au 2me étage, après 7 heures du
soir. 19642-1

ïïfeax métaBi. ^X^'rae Alcxis-Hai-ie-Piagct 80, achète
les vieux métaux aux plus hauts pr'-n.
— On se rend à domicile. 19038- il

ftaov
Automne Hiver

Par suite d'achats très importants, je peux offrir des 7443-24

\ depuis 1 fr. 90, en première qualité. — Visitez le
plus Grand Magasin de VANNERIE et POUS-
SETTES en tous genres.

Prise les meilleur marché-
Se recommande

0. GF.OH, ______ RUE DE LA RONDE U
I Tjîwanca Une bonne aviveuse de boites
ttlliOlI&C. argent est demandée de sui-
te, ainsi qu'une finisseuse pour dans la
quinzaine. — S'adresser rue Numa-Droz
106, au 2me étage. 19752-2

Commissionnaire *33S.iSd_5ïï3
au magasin de Fleura C, Girard flls, rue
Neuve 10. 19813-2
Q Aimanta- Bonne fille, sachant cuire, est
OCl ÏOllie. demandée de suite ii l'Hôtel
Beau-Séjour, au Mont-Soleil. — Enga-
gement à l'année si la personne convient.
— S'adresser au Tenancier. 19767-2

.lûlino flllp <*e li ans eat demandée
OCUllC UllC pour travailler & une bonne
partie de l'horlogerie. Gages fr. 30. —
Sadresser rue du Parc 79, au 2me étage.

19756-2

lonno flll p connaissant les travaux d'un
UCUllC UllC ménage soigné est deman-
dée; pour la cuisine on montrerait. —
S'adresser rue de la Montagne, 38.

19842-2

ÎOlino flllû On demande une jeune fille
OCUllC 11110. pour petit travail facile,
entre les heures d'école. — S'adresser à
Kometwerk, Produits Chimiques, passa-
ge de Gibraltar 5-a. 19874-2
Dnn vanHenn connaissant l'article Ri-
DU11 ICUUCIU - deaux, Tapis, Linoléums,
est demandé dans une maison importante
de la localité. — Place stable. — Adresser
offres avec indications de salaire et réfé-
rences, Case Postale 838. 19595-3*

AnnPPnfî n̂ demande un jeune hom-
AyyiCilM. me comme apprenti photo-
graphe. — S'adresser chez M. Werner,
rue de la Paix 55 bis. 17559-16»

Metteur en boîtes °C;J!
demandé ; capable de retenir des réglages.
— Adresser les offres, sous chiffres 6.
D. 19654. au bureau de ('IMPARTI AL.

* 19654-1

ÂJQ.6 Û6 DllfSEU. demandée, comme
apprentie de comptoir. 19633-1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

RêffîOStêOr. a
Léon SCHMID 4 Co

offre place I boa remonteur capable et
soigneux. 19590-1
/I nnnnii) , Bon finisseur (genres Anglais)
Ult t lOUl . peut entrer de suite. — S'adr.
à l'atelier L. Wille-Zehr. rue de la Côte 9.
ppriVûiipr. Bous ouvriers sur argent
lit (Il CUI3. soigné sont demandés. —
S'adresser à l'atelier Paul Jeanrichard,
rne de la Loge 5 a. 19584-1

Joaillier-Sertisseur. &**ïï$5»£
un bon ouvrier pour du travail soigné. —
S'adresser chez M. Ariste Racine, rue de
la Charrière 13. 19604-1

HÔPaliinonSA 0n demande une décal-
1/vvai^UCUi.C. queuse pour cadrans
soignée, sachant retoucher. Entrée de
suite. 19600-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Domnntoiipc Bons Remonteurs con-HUHLcUI î*. na iSS8nt bien la petite
montre cylindre sont demandés de suite au
comptoir H. Hait, rne du Parc 31. 19811-5
lUnglflnpmK! Un bonfdécalqueur de
l/Cv(UI|UCUl 0f cadrans et une bonne ou-
vrière décalqueuse sont demandés. Entrée
à convenir. 19634-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. .iTlUSirM
mandé au Comptoir, rue Léopold Robert
78, au 2me étage, à gauche. 19638-1

Commissionnaire. j £  -X ^J *ou jeune fille , libéré des écoles, comme
commissionnaire. 19663-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire ïCM&M
graveur, est demandé de suite, — S'adres-
ser chez MM. Eggimann & Co, rue du
Doubs 135. 19671-1
Pppçonnp de confiance est demandée pour
rclSUUUC tous les jours dans une pen-
sion et pour aider & la cuisine. — S'ad-
resser rue du Parc, 77. 19598-1
Qûpvfl nfû Dn demande une fille con-
ÙC1 1 ulllc. naissant la cuisine et les tra-
vaux du ménage. Entrée de suite. — S'ad-
resser à Mme Courvoisier-Guinand, rue
du Pont 12, 2me étage, le matin et jusqu'à
2 heures. 19613-1

Homme de peine. t^TU'e
Eour travaux d'atelier. — S'adresser au
ureau de I'IMPARTIAL . 19593-1

Innnft Alla est demandée pour bonne
OCUdC UUC petite partie de l'horlogerie.
Petite rétribution. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 19617-1
Qnpuanfa Ou demande une servante de
OCl I aille. 40 à 50 ans pour faire le mé-
nage et soigner les enfants. 19615-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

£f ~ %-m -m -5 aurait des Spécialitésm***t_  ̂
m-JL. i. Horlogères . simples

eu compliquées, est prié de s adresser &
H. Ed. Pellaton, Côte 16, au. LOCLE,
pour les faire repasser et remonter. On
ae chargerait aussi de faire de petites sé-
ries d'ébauches. — Se recommande.

19782-2

Sertissages ! SSîîffi ïït
gnées depuis 6 lignes, rubis ronge, mo-
yennes et grandes moyennes extra-plates,
rubis et grenats bon courant. Fabrication
de pierres en tous genres. 15592-33
Se recommande, G. GONSET, à Coffrane.

PînicCDlTQP de bo!tes or et al*8ent» se re"
EllllSûCUoC commande pour des finissages
•oignes, joaillerie et autres. — S'adresser
rue du Nord 147, au Sme étage, à. droite.

19627-4
Domnniûnn On demande des remon-
nclilUillClli. tages à faire à domicile,
¦oit finissages ancre ou cylindre, si pos-
sible en grandes pièces. — S'adresser rue
<ta Collège 16, an 2me étage. 19801-2

SoAPotc n̂ b°n ouvrier faiseur de se-
0CVl Ci3. crets sur or, ayant travaillé
dans une fabrique, connaissant le jouage
da la boite, sachant faire tous genres de
secrets, cherche place de suite ou époque
i convenir. — S'adresser par écrit sous
chiffres E. B., 19815-, au bureau de
riMPAUTIAL. 19815-2

PaAnane Une demoiselle demande place
tnUU iUlS. comme paiilonneuse, perceuse
on finisseuse de cadrans. — S'adresser à
Mie Elisa Hubert, Avenir 13. Le Locle.

19799-2

ffinîeomioû ee recommande pour boites
f liUSacUoC argent et métal. — S'adres-
ser rue du Nord 68, au ler étage à gau-
fce. W 19784-2

SpmnkpliA de touteJ n»01-
^

116 P 0™***GUlUloGliC disposer de toutes ses après-
Midi demande occupation quelconque.

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL.
19790-2

ïïamn.colla se recommande pour faire des
I/CillUlûCliC heures dans des ménages,

S'adresser rue Numa-Droz 129, au 2me
Mage, i droite. A la même adresse, on se
recommande pour la broderie et raceom-
godagea. 19763-2

Dûnaccûnoo cherche des journées chez
ftEjJaàOCllOC des particuliers ou chez
une repasseuse. 19817-2

yadresser an bureau de I'IMPARTIAL.

innuanii On cherche à placer un jeune
Apyrt/Ull. garçon pour faire les échappe-
¦aents oa apprendre le remontage. —
S'adresser rue des Fleurs 13, au Sme
étage. 19820-2

nnmniet.Ha instruite et capable, cherche
i/CluulovllC place dans un bureau on
comptoir, pour faire des écritures.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

 ̂
19659-1

Meïew-Retouclieur, fcsS38BSSÎÎ
«tes cartons d'achevages et retouches de
réglages, en pièces or et argent, savon-
aette et lëpine. — S'adresser rue Jamiet-
Droz 37. an rez-de-chaussée. 19629-1

PîvntûnCO Une bonne pivoteuse du
rilUlCUSC. Val-de-Ruz , demande des
pivotages Koskopfa à faire à domicile '.
ri possible, tiges et roues, sur jauges ou
sur carton. — S'adresser rue du Nord 168,
an Sme étage, à droite. 19670-1

lïonarîûPO demande à faire le ménage
¦CliagCl C d'un veuf, avec ou sans en-
fents. — S'adresser au bureau de I'IMPAH-
JIAL. 19592-1

Femme de chambre, ffieTaVa";
recommandée etfavec certificats, connais-
sant bien le service, lingerie, raccom-
moder et broder, cherche place de suite.

S'adresser par écrit, sous initiales
P. M., 19G36 au bureau de I'IMPARTIAL .

19636-1

Çnnvantfl Une jeune dame s'oftre
OCl ïttlHC. comme servante, pour faire
le ménage. — S'adresser rue du Parc 28,
«p 3me étage. 19666-1

RnrlnrfflP cherche place dans un comp-
Dvl lUgCl toir ou fabrique, soit comme
remonteur, poseur de cadrans ou décot-
teur. 19779-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

JflTinp dnPf-nn 0n cherche à placer un
CfCllllC gui yllll, jeune garçon allemand,
de 14 '/i ans- dans une bonne famille de
ls ville. — S'adressera Mme Brœnimann,
café de la Porte. 19585-1

Cmholf pnP Dans un comptoir de la lo-
EilllUUllclll . calité, ou demande un bon
embolteur pour faire la mise en boîtes de
savonnettes argent après dorure. — S'ad-
resaeran bureau de 1 IMPARTIAL. 19751-2

PnlicsanCP *-*n ĉ™ 3-1"
16 au Plus vite une

rvlluoCUoOi bonne ouviière polisseuse
de boites or. — S'adiesser rue du Puits
15, an 1er étage. 19764-2

HAPPUP n̂ demande un bon ouvrier do-
JWI Cul ¦ reur ; entrée de suite, — S'a-
dresser rue Jacob Brandt 4, au sous sol.

19804-2

A tAitAr m*la m A?ril 1908> *•wllwl 093 personnes d'ordre et
tranquilles, nn troisième étage de trois
chambres, cuisine, corridor éclairé et
toutes les dépendances. Belle situation. —
S'adresser rue des Tourelles 15, au ler
étage. 19776-5

Pour le 80 awfl 1908, Uïï5«î
neo d'ordre, un bel appartement, de 3 piè-
ces, corridor et dépendances, situé près de
la place du Marche. Un dito prés de la
Poste et les Collèges. — S'adresser rue de
la Paix 27, an 1er étage. 19708-5

Rez-de-chaussée. VS5MSH
ensemble ou séparément, rue Léopold-Ro-
bert 82. — S'adresser au 2me étage, de 2 à
3 heures, 19626-5
I nifûmant * l-OUER pour le 30 avril
LUgClllClll. 1908, au second étage, un
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances ; lessiverie. — S'adresser à Mme
veuve U. Leuzinger . rue de l'Hôtel-de-
ViUe 8. 18920-3

A lnilPP Pour *e  ̂Janvier 1908 ou épo-
lUUvJ , qUe 4 convenir, un beau lege-

ment bien situé au seleil, composé de 3
chambres,| alcôve, cuisine, chambre de
bains, balcon. Plus un dit, pour le 80
avril 1908; dans une maison d'ordre et
prix modéré. — S'adresser rue des Fleurs
32, au res-de-chaussée. 19819-2

innfl pfpmpnf , A l01îer da s?ite oa
Ayy al iclllclll. époque a convenir, aux
Eplatures (Bonne-fontaine) , appartement
de 2 chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances. Prix, 25 fr. par mois. — S'adr.
à M. Gaberel-Matile, rue Léopold-Ro-
bert, 41. 19816-2

Appartement. (m;Uson.PO
rue 

8du Nord
89), un beau logement de 4 pièces et dé-
pendances. — S adresser chez M. Bounet ,
rue du Bois-Gentiî 9, (derrière la Fabri-
que Schmid). 1 19785-2

Deux logements X iVi&SlS.
ces, au soleil, de suite et pour le 80 avril
1908, à peUt ménage honnête. 19268-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement, tard, appartement de 2
pièces et dépendances. — S'adresser rue
de l'Emancipation 49, (au-dessus de la
Fabrique Schmid). 19589-4

Appartement. _ttg_\__"ir_
place Neuve, un logement de 8 chambres,
et dépendances ; corridor fermé, buande-
rie.— S'adresser rue de la Serre 9, au Sme
étage, i gauche. 19410-9-

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

19753-2

Phamhna A louer de suite une cuam-
UMlllUIC. bre meublée à 1 ou 2 mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Ronde 43, au ler étage, à gauche.

19755-2

PhamhPO A l°uer une chambre meu-
UliulllUl C. blée, exposée au soleil à une
dame ou demoiselle. — S'adresser, après
7 h., rue Numa-Droz , 147. 19768-2

PhamhPP A l°uer a un monsieur, une
UlKHllUlC. chambre avec la pension .
Vie de famille. 19802 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamllPÛ A remettre, dans uue mai-
UiltUllUl C. son d'ordre, une belle cham-
bre meublée, à une personne honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Est 18, an 3me étage, à gauche. 19800 2

PhamhPP Dans un peUt ménage propre
UlldlllUl C. et tranquille, à louer une jo-
lie chambre meublée, à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rae du Progrès 57. au 2me
étage, à droite. 19309-2

PhamhPûG A louer belles et grandes
UllttlllUI C0. chambres, à 2 et 3 fenêtres ,
meublées ou non. — S'adresser chez M.
Martin, rue de l'Industrie 11. 19788-2
Pîftnfin A louer de suite, rue Gèuéral-
I lgUUU. Herzog 24, un pignon. Prix :
23 fr. par mole. — S'adresser à M. Chas-
sot, rue du Doubs 5. 19106-6*
Pirfnnna A. louer, pour de suite , ou
rigUUllb. piug tard : 19107-6"
Prévoyance 96 o. Pignon : Fr. 250.

» 98 b. Rez-de-chaus.: Fr. 400.
S'adresser à MM. Chassot 4 Cie, rue

du Doubs 5.

I ftffp iupnt Pour cas imprévu , àLVgciHcill . iouer de suite ou époque
à convenir , un beau logement de 4 pièces,
chambre de bains et dépendances , entiè-
rement remis à neuf, au centre et au so-
leil. — S'adresser au Magasin de fers
Georges OuBois, place de l'Hôtel de-Ville.

18555-10*

(̂1 AvP Î T '. QftX A louer appartements
UU Ail l l  lt/l/0. modernes do 3 pièces,
corridor, balcon, cuisine et dépendances.
Lessiverie, cour et jardin. Prix variant
entre S25 fr. et 600 fr. — S'adresser à
M. Henri-V. Schmid, rue du Commerce
N* 129. 18337-11*

Â f p l ÎA P  et BU REAUX. avec oun.i-ouc i gang logement, sont à
louer pour époque à convenir. Confort
moderne. — S'adresser pour visiter et
traiter chez M. Vlttori , rue de la Paix 111.

10838-21"

{Nier des f aMps. àe!;;6;̂ :tements, pour fout de suite ou pour le 31
octobre 1907. — S'adresser Gérance L
Pécaut-fflichaud. rue Numa Oroz 144.

16123-25"
PhflïïlhPfl Dans une famille sans enfant ,
UllaliiUl C. où l'on parle français , on dé-
sirerai t louer une chambre meublée à
deux messieurs. — On offre aussi la pen-
sion. Soins maternels et vie de famille
assurés. 18498-34*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande i loner f â&SSLiï»
4 pièces, bien exposé au soleil et avee
lessiverie. — Adresser offres détaillée*
aveo prix, sous chiffres O. H.- 10757.
an bureau de I'IMPARTIAL. 19757-8

On demande i louer a:'̂ S
tement de 2 â 3 pièces, situé à proximité
des Collèges ou de la Place du Marché
— S'adresser à M. Charles Bumont, coil
feur, rue du Parc 10. 19653--
UAnn/fn sans enfant demande à louer,
UlCUagC de suite ou époque à convenir.
nn logement de 2 pièces, avec bout d*
corridor éclairé ; à défaut, un dit de 3 pe-
tites pièces. 19602-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à Joaer ^mte8 
avec

part à la cuisine ; à défaut, un petit loge-
ment. — S'adresser rue Numa Droz 13,
au rez-de-chaussée, à gauche. 19587-1

Edemande â acheter Si™
électrique. — S'adresser, de f à 2 heurea,
rue de la Charrière 13, au 2me étage, à
droite. 19759-a

On demande à acheter d'°pe  ̂zbon état , avec bouilloire. — S'adresser aa
bureau de I'IMPARTIAL. 19808-â

On demande â acheter '£_%$_:
fait état, un potager n°ll , avec barre jaune
et accessoires. — Faire offres sous chiffres
902, M. P,, Poste restante, Fontaine-
melon (Val-de-Ruz). 19GI2-1

On demande à acheter Jiiïtlûlî
à décalquer < Gretillat » , en bon état. —S'adresser rue du Progrès 6, au 1er étage,
à droite. 19591-1

A VAndtrA un ameuble -V WH-.I O ment de salon
plus un dressoir et un cartel.
Prix avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19261-9*

Â UPtl/ lpp ua 8r03 et bon chien diÏCUUIC garde race St-Bernard. —
S'adresser boulangerie Moderne, Léon Ru.
lard, .rue du Parc 83. 19761-3

Â VPTlflPP une pile télégrapbe, 4 êlè-ICUUI C ments, pour doreur. Bas
prix. — S'adresser rue du Nord 73, au
ler étage, à droite. 19775-2

Â VPDliPP un lit complet, matelas crin
ÏCUUI C animal, plus une table à

allonge. — S'adresser à M. J. Brandt,
maison Sommer, aux Crêtets. 19803-3

5 SAGNE - JUILLARD %
09 rue Léopold Robert 38. 4 @;g
gS Maison de confiance. Fondée en 1889 g&_
**** — ENTRÉE LIBRB — 

WaW

_ •nûTiflpn 1 bois de lit noyer, 1 commode,tt ICUUI C i table, 1 banc de menuisier et
divers autres meubles. — S'adresser, le
dimanche entre 3 et 6 heures, à M. Friedr.
Fleischer, Couvent No 1. 19792-2

Â VPlWiFP une Zittler-Concert , d2«ibïd
ICUUI C palissandre, en étui garai de

velours, ainsi qu'une mandoline ttapoli-
taine (fr. 50). — S'adresser rue dtf Nord
13, au Sme étage, a droite, 19798-2

Â VPH/I PA * b8aa buffet a 2 'portes, 1ICUUIC pupitre, plusieurs tables, 12
chaises, 14 chaises à vis, 1 graid pupitre,
1 beau potager n° 11 avec accessoires, 2
régulateurs , 1 chaise longue, etc. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 6, au rez-de-
chaussée, à droite. 19707-1
FftllPnPflll ^Q 8rand fourneau inextin-luuiucau. guible est à vendre ; occa-
sion unique. — S'adresser rue de la Serre
13, au rez-de-chaussée. 19796-1

A VPn.f.PP un beau pont de jeu de bou-1CUUIO les, avec les boules et les
quilles. — S'adresser à M. Ulysse Leh
mann, Eplatures. 19646-

On offre à rendre ^pSt8
™boite à musique et des cadres. — S'adres-

ser chez M. Savoie , rue Numa-Di-oz. 37.
J VptlfirP Fut!li .ae vide, soit pipes,n ICllUI C, feuillettes , quartos , crochets,
outils de tonnelier, colliers à l'anglaise et
de travail , uu beau cuveau à. lessive , deux
fournoaux. — S'adresser boulangerie, rue
de lTIùtel de-Ville , 15,

A la même adresse, à louer écurie,
grange , remise, grande cave et entrepôt,
de suite on époque à. conve nir. 19586-1

A npnrlnn un bon accordéon, ayantÏCUUI C très peu servi , une machi-
ne à polir les couteaux. — S'adresser rue
de l'Hôtel de Ville 23, au 1er étaga , i
droite. li)oiô-l

A VPIlfJPP lfail 'e d'emploi , trois lampe»
" ÏCUUIC électriques et une sonnette
électrique. — S'adresser rue de l'Est 16,
au rez rie-chaussée, à d roite, 19664-1

A VPIlflpp uu potage»' à boisu vec yrille
ICUUIC et bouilloire , en bon élat. —

S'adresser rue Neuve 12, au 2me étage ,
après 7 heures du soir. 176W-1

A VPTl dPP uu Petit moteul' électrique
ÏCUUI C Locoq, ainsi qu'un outillage

complet pour pierriste. — S'adresser rue
du 'ïemple-AUeraaud 73, au rez-de-chaus-
sée. 19150-1

Â VPndPP canaiia , chardonnerets , linot-a ICUUI C tes. tarins , etc., ainsi que
des.'cages et les CEuvree de Huffon. S'adr.rue du Progrès 47, au rez do-chaussée.

f|ra Pour obtenir promptement des r«S
Jgjg Lettres do faire-part deuil , pM
Ma de fiançailles et de mai-iaçe, tei/
|| i s'adresser PLAGE DO MARCHé 1, à Kg!

H Vlmprtmerle 1. COURVOISIER M
_S qui se charge également d'exécu- ŜEtS ter avec célérité tous les travaux ÊSi
|i» concernant le commerce et l'indus- __9
|rl trie. Travaux en couleurs. \,.. ' ..j

 ̂
Cartes d'adresse et de visite. fjj_\$£^^ _̂ ^^ _̂_mm

W&- Voir la suite de nos .Petites «,_txi3.ox3.oo»s dans les passes "7 et Q (Deuxième Feuille) *°̂ *



Commune d© La Chaux-de-Fonds

AVIS
de la

Direction de la Police des Habitants
—»-W-^—a——

Ensuite des déménagements de l'époque d'automne, les propriétaires
d'immeubles ou leurs gérants, sont prévenus que, conformément aux arti-
cles 11, 12 et 13 et en évilation des amendes prévues à l'article 16 du Rè-
glement sur la Police des habitants , Ils doivent mettre immédiate-
ment à jour leurs registres de maison et les déposer dans les
maisons les concernant, soit cl\ez le propriétaire ou à défaut chez
l'un des locataires (art. 13, 2me alinéa, même règlement).

Les tournées de vérification commenceront incessamment.
Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui donnent simple-

ment à loger pour la nuit , doivent avoir en mains les papiers ou
les quittances de dépôt des papiers ou les permis de domicile
de leur personnel. Ils doivent également le rendre attentif à
l'obligation de déposer ses papiers et aviser le préposé à la
Police des Habitants.

Les entrepreneurs, chefs de chantiers, etc., sont tenus
d'effectuerau Bureau de la Police des Habitants , le dépôt des
papiers de leurs ouvriers (art. 15,3me alinéa du règlement pré-

cité.)
La Chaux-de-Fonds, le 9 Novembre 1907.

Le Directeur de la Police des Habitants,
19880 1 (signé) Ed. TISSOT. 

Nettoie Instantanément les objets en métal
les pins sales et lenr donne nn brillant
éblouissant. — Ne crasse pas. mK-m

Exigez la marque de fabrique Bn flacons depuis
"IZ" A OT ** 20 cemt'W^-r*-**-*'*— Se trouve partout.

^̂̂ « un. mm m i ¦¦ ———^M

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

Chaussettes "Hercules,,
Sremiére marque anglaise, triplement renforcées depuis U cheville jusqu'au bout

n pied.
Grand choix , depuis fr. fl .25 la paire

Au MAGASIN ANGLAIS
9, RUE NEUVE, 9 1981-S-l

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

CE SOIR et jours suivants,

GRAND CONCERT
Mlle TEYSSANOIER , Gommeuse.
Mme NADJN1, Chan t. Montmartoise.
M. DONORT, Poète chansonnier dans

ses oeuvres,
M. ZURCONI , Gymnaste contorslon-

niste, équil ibri ste.
DIMANCHE

CONCERTS APERITIF et MATINEE
I —ENTREE LIBRE — 5 H

ŜEii
j ggjgigjgj i

Clip Fr*Neuchâtel gĝ »
SAGES-FEMMES de 1" Classe

Reçoit MALADES et PENSICLMNAIRES
Sur demande, prix et renseignements

fournis immédiatement. O 10094 18748-1
Installations et Confort moderne.

Maison de 1"ordre. Excellentes références

Aux Fiancés !
Ménagères , achetez en toute confiance ,

les machines à coudre NAIJSIANN 'S
de Dresden, la plus grande fabrique du
Continent. — S'adresser à M. H. Jean-
neret, représentant , rue du Temple-
Allemand 53. 49278-10

Facilités de payement. Prix très avan-
tageux. Bienfacture garantie.

nr BLAVIGNAC
Sage-Femme Je Tel»

Rue des Pâquis 3,
<K «5 JM.«fe"W «

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

PENSIONNAIRES. 18958-50

Vous jetez votre argent
en achetant du Rhum d'origine I.. puis-
que sans aucune peine vous pouvez fa-
briquer un excellent Rhum a moitié meil-
leur marché avec mon N-9600 17587-7

Essence ie Bto patentée
Oo demande à acheter
d'occasion, des banques avec tiroirs, de
différentes grandeurs, pour Fabrication
d'Horlogerie. — S'adresser sous chiffres
Z. K. 19890 au bureau de I'IMPARTIAI,.

19890-8

Terrain à bâtir
A vendre un terrain de 902 m1, situé

Sur les Forges (Eplatures), entre la li-
gne du chemin de fer et la route canto-
nale. Situation ^excellente pour construc-
tions diverses. — S'adresser au notaire
Auguste Jaquet. place Neuve 12. 19616-4

Brasserie do Globe
45, rae de la Serre 45. 9233-86

Samstagr, Sonntag m. Hontaff
Abends 8 Uhr

Grosses Xonzert
der beliebten Bauemkapelle

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

**__T ENTRÉE LIBRE ~m
Se recommande, Edmond ROBERT.

Choucroute assortie.

Nickeleuses
Ouvrières nickeleuses sont demandées

de suite chez M. P.-A. BANDELIER,
nickeleur, rue des Vergers 85, à Bienne,

19891-3

Technicien, Chef d'ébauches
expérimenté et capable, connaissant à fond
les procédés modernes de fabrication des
ébauches, le montage de calibres, ainsi
que la montre, dirigeant actuellement la
fabrication d'ébauches, cherche place pour
époque à convenir. — Adresser offres par
écrit, sous chiffres O. G. 19009, au
bureau de I'IMPABTIA L. 19669-1

Représentant
Fabrique d'excellents biscuits , cherche

pour la Chaux-de-Fonds une DAME pré-
sentant bien, bonne vendeuse , pour visi-
ter hôtels, pensions et particuliers. — Ad-
resser offres : Case 4898 poste Mont-
Blanc, Genève. 19766-2

luit Fill i
de 17 ans, connaissant la comptabilité et
un peu de sténographie, cherche place
dans un bureau de fabrique ou comptoir;
cas échéant dans un magasin. S'adresser
sous chiffres R. 1053 IV., à l'Agence
Haasensteln & Voarler, CEItMEU.

19282-1

Zurich et Environs
PmnlAVÂ dans un bureau d'admi-EIU1|I1UJ U nistration , sérieux , se
chargerait , à côté de ses heures, de repré-
sentations, informations, encaissements,
renseignements, écritures, etc. — Offres
sous chiffres J. P. 19120, au bureau de
I'IMPARTIAL . 19420-1

â Bmftteo
Eour une cause tout à fait imprévue , un

on petit commerce. Conviendrait pour
2 personnes ; très peu de reprise. Cas
très pressant. — Déposer les offres
sous chiffres A. Z. 19881, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19881-3

Occasion ifê
à vendre, un piano preque neuf, cordes
croisées à très bas prix. S'adresser sous
chiffre H. 9253 N., â MM. Haasensteln
& Vogler, la Ohaux-de-Fonds. 19608-1

Propriété avec Café
Ponr cause de maladie, i vendre, a 30

minutes de la ville, une petite propriété
renfermant un café bien achalandé, loge-
ment, grange et écurie, suffisant à la
garde de 5 vaches et 1 cheval, Par sa si-
tuation aux abords de la route et d'accès
facile, assure un joli avenir à personnes
du métier. — S'adresser à M. Adolphe
Wuilleumier, rue des Fleurs, 84. 19762-2

Casino-Théâtre de Gnanx-de-Fonds
Direction : Henri Fusenot.

Bureau. 8 h. Rideau, 8 '/i h. précises
Mardi 1» Novembre

H Mo Rep-Maiioii
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. Blaize.

Musique de ROSSINI.

Vo l'importance de cet ouvrage , il sera représenté seul

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.

BSfîLe Supplément de LA SCÈNE
contenant les principaux Airs de l'Opéra

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

Prof. GILARDI
Compositeur de Musique et Directeur de

tt LA N AUT IQUE »

Leçons de Musique, en général
-o- Rue du Parc 31ms, au Sme étage, -o-

18924-24

AVIS
M. et Mme PAULI-MOLLIER se font

in devoir de remercier chaleureusement
toutes les persoûaes dévouées qui leur
ont prêté assistance pendant et après
l'incendie qui a réduit en cendres le
Restaurant de Mi-Côte pendant la
nuit du 15 Octobre 18913-1

Laiterie
J'ai l'avantage de porter à la connais-

lance du Public de la Ville et de la Cam-
pagne que, dès le 11 courant, j'ouvrirai
une LAITERIE 19841-1

15, Rue de la Charrière, IS
Spécialité de Fromage de la Sagne et

de l'Emmenthal. Excellent Beurre frais.
ŒUFS. Tabacs et Cigares.

Se recommande, FRIEDLI-WEISS.

Aux Fabricants
d'Horlogerie

Atelier du Haut-Vallon de Saint-Imier,
bien organisé, entreprendrait démontages
et remontages ou remontage seul de pièces
ancre et cylindre. Ouvrage garanti et prix
avantageux. Discrétion absolue. — Faire
offres sous ini tiales M. M. 18934, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 18934-7*

Fabrication̂ Horlogerie.
Â fiamof fpû Ia suite d'une bonne fabri-

1 ClllC lll c cation d'horlogerie , exis-
tant depuis une quinzaine d'années et
avantageusement connue de sa nombreuse
clientèle. 19353-3

Bonne occasion pour commen-
çant.

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

PIVOTAGES
On entreprendrait des pivotages, échap-

pements cylindres, en petites pièces. Ou-
vrage bonne qualité ou soignée. A défaut,
des pivotages échappements ancres, sur
jauges ou au carton. PRESSANT. —
S'adresser sous chiffres B. R. 18888, au
bureau de I'IMPARTIAL. 19889-3

VENTE ANNUELLE
en faveur du

Temple de l'Abeille
Lundi 18. Mardi 19 et Mercredi SO Novembre

AU STAND SES ARMES-REUNIES
Les dons seront dès maintenant reçus avec reconnaissance

par les dames du Comité , par MM. les pasteurs et le jour d'ou-
verture de la Venle , soit le Lundi 48 Novembre, au Stand.

Mardi et Mercredi : Vente, Buffet.
Lundi, Mardi et Mercredi t Soirées littéraires et musi-

cales. — Tombola.  — Buffet. 19521-3
Mercredi après midi : Dès 1 heure, Fête enfantine.

Le Comité*.

W (af* j»iai"4 P«a «." Efr-s-s. flfcELa A -A 1 "

émet actuellement des H 4812-N 16625-8*

Obligations fonoières à 3 ans
intérêt 4 °/o, au porteur , en coupures de Pr. 500 et de Fr. ÎOOO.—,
au pair et intérêt couru.

Le Directeur: G.-tS. Perret.

Pour offrir à notre clientèle l'occasion de faire ses
achats d'Articles d'Hiver à bon marché, nous mettons en
vente à des prix exceptionnels : 19921-1

CsrSLTlCttS
Gants Jersey couleur avec el sans pressions, 48, 68, 75, 1.25, 1.65.
Gants Jersey noirs avec et sans pressions. 48, 68, 72, 1.15.
Gants Jersey blancs avec pressions, 1.16, 1.35.
Gants trico tés noirs pour dames, 95, 1.15.
Gants tricotés couleur pour dames, 95, 1.35.
Gants tricotés pour enfanls , 48 ct.
Mitaines blanches et couleur pour bébés, 20 ct.
Mitaines fourrées pour bébés , 70 ct.
Longs gants tricotés blancs, 2.95.
Longs gants blancs , noirs et couleur , imitation peau de Suède, 2.45.
Manches de laine noires pour enfa n ts, 75, 95 ct.

IG-sts»
Bas de laine noirs grosses côtes

N« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 il
Prix 65 75 85 98 1.15 1.35 1.55 1.75. 1.95 2.15 2.35

Bas blancs et couleur pour bébés, 45 et.

•Q-xa t̂r-es
Guêtres tricotées blanches, 1.25.
Guêtres tricotées noires, 95, 1.25, 1.55, 1.75, 2.55, 3.45
Guêtres Jerse,» noir, couleu r et blanc, 2.10.

F'ouLl.strcIs
Foulards blancs, noirs et couleur, 45, 75, 95, 1.45, 2.65, 3.65, 4.25, 6.50.

Envoi franco à partir de 10 fr.  ——————-

JULIUS BRANN - Léop.-Rob. 11
n " Cafards, Mites , Fourmis. — Destruction complète de tous les in-
r iSHilIQûQ sectes, par l'Eau foudroyante 9MT LA FtUUNB-QQ
I IlliulUOU S'emploie surtout sans laisser aucune trace. Réussite garantie.

Jamais d'insuccès. Le flacon 90 ct. 13675-19
f l ri l l^„I„!« I Nettoie tout, remet tout à neuf, enlève ton-
SiOTOfmûfl .gl  ilililOUi!!! tes les taches. Le flacon 45 et.
UlHCluI Util ililpbl l€tl Dépôts : Pharmacies Béguin Bech Boi-

T sot, Dr Bourquin, Leyvraz, Mathey, Mon-
nier, Parel, Vuagneux. 

|PMopie Ailislip|l En CISTIT S
0 JAQUET DROZ - 54 Q
Q| près de la Gare. n}
X 859 — TÉ LÉPHONE — 859. X
A PORTRAITS, Groupes, Sociétés, jjjj
X N-9583 Procédés nouveaux. X
«r Travail prompt et soigné "9B& Y
Q Prix modérés. U
Q Travaux pour Amateurs. Q
Q Fournitures pour la Photographie. ra
A 17432-36 E. COSTET. §


