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L'ÏMB h B Tî A ï de ce *our paralt en 12 pa*
iiïiril_î è i-àif ges. Le supplém ent contient

le niant! feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

RESPECT AU GERVIN!
Le roi des sommets

Oui ! respectons cette cime qui est la plus
fière, la plus noble et la plus célèbre des
hautes sommités alpines ! Non pas parce que
d'aucuns la qualifient d'emblème de notre li-
berté et de notre indépendance , mais parce
.qu'elle fait à chacun l'impression d'être uue
de ces œuvres de la nature faites pour élever
l'esprit de l'homme vers une admiration su-
blime. N'est-ce pas pour ce motif que les ar-
tistes de tout© couleur ont reproduit la, célèbre
cime de tous les ' points de vue; les affiches '
réclames les mieux réussies l'ont choisie com-
me fond. C'est dire combien c'est lai forme des
contours, si poignante dans sa silhouette, l'har-
monie sublime de ses détails et le contraste
avec son socle de glaciers qui en font le
trait .caractéristique, en attirant le regard
jaVec une force presque fascinatrice. Aucun de
ses voisins dans le cercle des sommets qui
ferment le fond de la vallée de Zerinatt ne.
produit un effet pareil.

Cette impression est si puissante qu'il ne
.vient guère à l'idée du spectateur de pen-
ser à gravir les pentes abruptes de cette
.merveilleuse pyramide. -Une statistique faite
à ce point de vue auprès des innombrables
visiteurs de Zermatt donnerait , j'en suis cer-
fera , un résultat bien surprenant.

Pourtant, ce sommet exerce une attraction
puissante sur l'ascensionniste consommé, sur,
le .grimpeur qui aime la « varappe » péril-
leuse, qui se plaît à s'élever à la force de
ees jarrets et de ses biceps le long des arê-
tes dentelées. Toute une histoire, en partie
lugubre, s'attache à ce sommet.

Que vont donc chercher là-haut ces intré-
pides grimpeurs ? Une vue merveilleuse qui
vaut l'effort de s'élever si haut ? Certes,
de l'avis de tous les connaisseurs, la vue de
ce sommet est fort belle; mais celle d'un
point de vue moins élevé, du Gornergrat, par.
exemple, est bien plus remarquable. Le pano-
rama dont on jouit du haut de ce dernier
sommet met à proximité des yeux le plus
beau des glaciers, avec tous ses affluents;
l'horizon est formé de tout un cercla de hauts
¦sommets, dont le Cervin lui-même, avec tout
un contingent de glaciers. Qu'y a-t-il de< plus
sublime et de plus poignant qu'une telle vue ?
Elle est instructive pour le spécialiste; elle
fait une impression inoubliable et formidable
sur le novice qui se trouve pour: la première
fois transporté dans le monde des glaciers.

Du sommet du Cervin, où l'œil domine
tout, il faudrait des heures et des heures
pour débrouiller le labyrinthe des sommets
qui entourent l'observateur. Ce n'est que l'al-
piniste qui a déjà fait d'innombrables ascen-
sions dans le voisinage qui peut vraiment
apprécier à sa juste valeur l'accès d'un tel
sommet. La vue d'ensemble de ce qu'il a déjà
appris à connaître par les détails et iavec
bien des dépenses de force et de volonté, lui
procure une satisfaction que au] autre que
Lui ae saurait epEO.uv.er.

Avoir fai t l'ascension du .Cervin constitué
à mes yeux la maîtrise de l'alpinisme, c'est
quelque chose d'analogue aux domaines supé-
rieurs de l'art et de la science, où chacun,
ne peut pénétrer.

Les avantages du panorama du Gornef-
grat, à côté des facilités techniques de ce
dernier tracé, ont été les motifs qui? ont dicté
la sage détermination de construire ce chemin
de fer plutôt que celui du Cervin, déjà pro»-
jeté auparavant.

Une vulgaire spéculation
Les promoteurs de l'ascenseur du Cervin

savent cela fort bien. Ce projet ne répond
à aucun besoin. Personne parmi ceux à qui
on veut rendre service, ne réclame, ni ne
désire cette construction; ni les habitants,
ni les hôteliers, ni les guides de la vallée de
Zermatt et surtout pas les touristes ! Ce que
l'on veut, c'est exploiter la célébrité del cette
cime, pour en faire l'objet d'une vulgaire
spéculation. *

Au point de vue de la protection de la
nature, qu'il me soit permis de relever le
fait que le tracé prévu défigurera consi-
dérablement le coteau inférieur, soit le socle
du Cervin jusqu'au Hornli, en y taillant des
tranchées; le sommet même recevrait des
constructions diverses qui ne seraient rien
moins qu 'invisibles. A ce titre, les membres
des commissions pour la protection des mo-
numents naturels peuvent de bonne conscience
ne pas souhaiter la réalisation de ce projet.

Oui, un ascenseur est la mort d'un som-
met; parce que c'est «la mort de l'effort
qui doit conduire au succès ». Cela est vrai
surtout pour le Cervin. Quant à l'exploitation
officielle des beautés naturelles de la Suisse,
l'idée est bonne, sans doute, mais notre; légis-

.latiqn s'y oppose aujourd'hui. Elle ne nous
offre que la seule arme de solliciter de l'au-
torité le refus des concessions jugées intem-
pestives. C'est ce que les adversaires du che-
min de fer au Cervin cherchent à obtenir,-
en attendant une nouvelle loi sur lai matière.

Les cordes et crampons fixés au Cervin!
ne sont nullement une profanation, ainsi qu'on
se plaît à l'insinuer. Ces dispositions sont
destinées à « réduire le danger » de l'ascen-
sion, ce qui est bien différent. L'ascension du
Cervin est malgré cela encore une entre-
prise très sérieuse. On finira sans doute, aussi
par se rendre compte que le séjour sur le
Cervin (4482 mètres !) ne serait pas propice
à ceux qui réclament le repos" e(i le délasse-
ment «en raison de leur âge, leur santé ou
leurs infirmités physiques peut-être». Je doute
fort que jamais un médecin envoie sur ce
sommet un de ses malades, ou qu'un vieillard
aille là-haut pour se regaillardir.

Est-ce de l'emballement ?
iVient la crifique très tisuelle en pareil

cas de «l'emballement », que l'on veut bien
voir dans ce mouvement de protestation de
la pyit de toute une population. C'est ce
que tout dernièrement le professeur Heim,
de Zurich, a nommé peu charitablement « fa-
natisme contagieux » ! '

Eh bien non ! les adversaires du projet
en question peuvent repousser avec calme dé
telles accusations. Leur opposition repose sur.
des bases trop sérieuses. L'industrie des étran-
gers et la peste de la réclame qui a envahi
en même temps nos vallées alpines, l'affarisme
qui saisit la population duhaut en baa et dont
plus d'un finit par avoir honte, ont produit
enfin une réaction salutaire. Voilà l'origine
de la protes tation si générale ! Sans doute,
ce qui est fait est fait. Mais bien des choses
peuvent être réparées, à commencer par l'en-
lèvement des horribles affiches-réclames qui
déparent les plus beaux sites. On veillera à
l'avenir mieux sur le choix des tracés de che-
mins de fer de montagne. Le succès de la li-
gue du Heimatschutz (protection de la Suisse
pittoresque) est là pour nous le prouver.
Si le mouvement de protestation a "éclaté à
propos du chemin de fer du Cervin,: C'est que
ce projet n'a été en réalité que la goutte d'ea»
qui a fait déborder la coupe. U faut donc
fatalement qu'il en soit la première victime I
Il n'y; a là rien de forcé. Cette réaction sa-
lutaire doit être pioussée à fond, sans exagé-
8tf m> m, s_,e .de'maintenu, dans <të « jugts^

limite]'*»», une industrie qWl mèhàçait 'de de-
venir une calamité pour notre pays* Elle ne
sera pas comme on a voulu lé dire, un « mal-
heur », mais elle deviendra ainsi une source
de prospérité et de bonheur pour une partie
assez déshéritée: du peuple suisse.

L'incident du chemin de fer du Cervin aura;
servi à quelque chose, en ouvrant les yeux
à plus d'un. On verra par la suite s'il n'en
sortira pas une de ces bonnes lois fédérales,
faisant la distinction entre les chemins de
fer d'utilité publique et ceux qui n'ont pour
motif que la spéculation particulière. Déjà le
trafic des concessions de forces motrices a
conduit à un résultat analogue,

Dr H. SCHARDT , prof.

Voici quelques-unes des*, dernières paroles»
échappées aux misérables, dans le moment
même où ils allaient subir le châtiment su-
prême. Ce sera les « mots de la fin » de la
guillotine.

Lee, paroles des condamnés à mort sont
rares et brefs leurs discours. La conci-
sion est chez eux la note dominante. Ré-
vuillés en sursaut, abasourdis, ils méditent
plus qu'ils ne parlent. Le réveil s'empreint
de plus ou moins d'urbanité. "Dudot, à
Cbaumont, crie au directeur qui lui touche
l'épaule : « Coquin! bandit! assassin! » Puis
il s'aperçoit qu'il renverse les rôles et
se résigne au calme. Charton, à Dijon, dor-
mait paisiblement. On le secoue. Il com-
prend : « Quel, jour sommes-nous ? » de-
mande-t-il. — Samedi, veille de Pâques,
lui est-il répondu. — «Je finis bien ma, se-
maine», fait-il alors, avec un comique ac-
cent de sincérité.

Mais cela ce sont les réflexions pendant! la
la toilette. Le. mot vraiment typique est
celui que prononce le condamné dans lé mo-
ment ou on le porte sous le couperet fatal.
Clameur de haine ou bien cri de regret...

Cest tantôt l'une et tantôt l'autre et cela
dépend des natures. On raconte que La
Pommerais, le célèbre empoisonneur, fut mé-
lancolique à son dernier moment : « Mourir
par une si belle matinée!» murmura-t-il...
.Voilà qui témoignait d'une âme poétique Avi-
nain, le boucher, plus pratique, donna aux
criminels à venir le conseil : « N'avouez ja-
mais!» Moreux, sombre brute, coupable d'a-
voir assassiné une fille pour la voler, eut un
mot prud'hommesque : « Voyez où conduit le
vice!» dit-il au gardien chef. Baujan, à Ver-
sailles, eut souci de ses cors : comme il lui
tendait des galoches, il les refusa : « J'irai
fort bien là-bas, dit-il, avec mes chaussons».

«Eh bien, c'est tout?» s'écria Campi ,-
l âssassin de M. Du.cros de Sixte. Le douanier)
Meunier, trois fois meurtrier, protesta con-
tre l'échancrura faite à sa chemise : « Elle,
était toute, neuve!»..., fit-il remarquer. Le
sergent de ville Prévost, dépeceur de cada-
vres (deux femmes et un bijoutier) eut une
fin dé bon serviteur : « Je demande par-
don à l'administration!» Allier es, à Toulouse,-
dit à' son avocat : «Nous nous retrouverons
là-haut... » persuadé sans nul doute que la
clémence divine s'affirme là où celle des
chefs d'Etat se refuse. Vacher, tueur, de
bergères, était tout aussi désillusionné sur la,
miséricode, terrestre lorsqu'au dernier ins»-»
tant il s'écria : « Vraiment, il n'y, 'gj
pas de justice!»

Couturier, ancien croquë-môrï,- 'condamné
pour avoir tué sa femme alors que -celle-ci
menacée, le défiai t, lui disant : « chiche », Cou-
turier Récria : «C'est dur, tout de même!»
Le. châtiment lui apparaisisait en parfaite
disproportion avec le méfait. Aux aides du
bourreau, qui le pressaient un peu, Gervais,
l'assassin de Bois-Colombiea /commjfflda : « Al-lons, mes enfahfe, pas si vite! »
^ 

A! Eyraud, assassin, dé Gouffé, rex?6ùlét_*,
tout en l'accommodant, a demandé s'il n'arien] _ faire dire à' sa fénïme et à! ba fille :
«Dites leur! que j 'é m'êï*. vajs, répond l'ami
dé Gabrielle Botapjard, g* qu'elles b'arran-
_ <&*».. De BLê-të Eyrâad. _eVa_t la «mUlotins,

devait envoyer1 à Constans sa malédiction :
« Constans est un assassin!» vociféra-t-il, s'ou-
bliant lui-même. Frey,' (également, hurla :
«Vous direz au père Grévy que c'est un
aj ssassin ! » Son complice Rivière déclara :
« Adieu, tous les hommes!»

Billoir dit au prêtre : «Au revoir, mon
père!» Lebiez, également très poli, s'inclina
à la ronde : « Adieu, messieurs!» Menes-
clou demanda que l'on embrassât son père
pour lui. Ribot et Vodable eurent pour leur
mère une dernière pensée. Ravachol alla à
l'écliafaud en chantant une chanson anticlé-
ricale. Emile Henri cria : « Vive l'anarchie!»
Prado dit : « Adieu ! » Anastay : « Merci ! »
Enfin, Houy, assassin immonde, n'eut qu'un
mot : celui de Cambronne.

Les mots de la fin
des condamnés à mort

ANGLETERRE
Cinq souveraines réunies.

Londres possède, depuis hier, en y com-
prenant la reine de Grande-Bretagne , cinq
souveraines, quatre reines et une impéra-
trice.

Oit ny  avait pas vu autant de Majestés
féminines depuis le règne de la reine Vic-
toria; et encore ne fut-ce qu'à l'occasion des
grandes fêtes du jubilé et, en dernier lieu,
lors des obsèques de celle dont les enfants
et les neveux régnent actuellement sur la
plupart des Etats d'Europe, que se rencon-
trèrent sur les rives de la Tamise plusieurs
princesses couronnées.

il ne s'agit aujou rd'hui d'aucune pompeuse
cérémonie officielle, et le hasard seul a, réuni
dans la brumeuse capitale du Royaume-Uni,
les reines qui, pour des motifs différents,
sont venues du continent.

La reine Maud de Norvège, fille du roi
Edouard VII, est simplement en « villég-ia-
taré» auprès de ses parents royaux.
, La jeune reine Victoria d'Espagne goûte,
elle aussi, les joies du repos familial, pen-
dant que le roi Alphonse XIII chasse avec
l'empereur des Indes.

La souveraine du Portugal, la reine Amé-
lie, est en Angleterre pour assister au ma-
riage de sa sœur, Louise de France, avec le.prince Charles de Bourbon.

Enfin, l'impératrice d'Allemag>*é ace m si-
gne son auguste époux, qui vient rendre à
sou oncle Edouard VII la visite officielle
que celui-ci lui fit en 1905.

Il y a cent ans que l'empereur des Fran-
çais invitait Talma à jouer devant un par-
terre de rois. Aujourd'hui, et ce serait plus
gracieux, le roi Edouard VII pourrait invi-
ter la plus grande actrice de Londre,* à joueç
devant un. pa,rterrç dé reines.

ÉTATS-UNIS
Les gifleurs de mouches,

•v Ciest3 graVe J°lirnal de là'-l>as — le «New-
York Tribune» — qui nous apporte cette
heureuse nouvelle. Tl y a un mois, les ateliers
de l'Imprimerie nationale, à Washington, fu-
rent envahis soudainement par des hordes démouches. A quel genre appartenaient ces mou-
ches, si elles étaient à miel ou à un autre
parfum, et quelle raison particulière elles
avaient d'en vouloir aux typos officiels, plu-
tôt qu'à d'autres, c'est ce que le journa l ne
dit pas. Mais lejurs déprédations, paraît-il,
furent terribles. Vrombissantes et tenaces,
elles s'acharnèrent après les ouvriers, et mê-
me les « mordirent» — nul n'ignore qu'enAmérique les mouches ont des dents -H bretfirent un tel carpage; et provoquèrent Une telle
erasi ération, iuné telle désorganisation dansles services, que le directeur, homme éner-gique, se vit acculé à la nécessité de pren-dre contre elles ujié mesure radicale. Séancetenante, il créa deux emplois de « fly-glafferfe»— de gifleurs de mouches, — auxquels furentattachés deux fonctionnaires éprouvés, char-gés de massacrer, avec leurs mains pour! bat-tours, les j iarceljantes bcst'oleja. Leurs appoin-tements furent calculés au prorata des mou-ches abatt^eg, VéUà, certes, qui çgt bien amê̂mm*, 

Nouvelles étrangères

— MERCREDI 13 NOVEMBRE 1907 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés dte musique

Les Armos-Réunies. — Répétition à 6 '/t heures .
Musique La Lyre. — Répétition, à 8 l i, û.
Philharmonique italienne. — Répétition, à 8 '/i -¦
Musique l'Avenir. — Répétition mercredi , à 8 heures

et demie du soir, au local (Café des Alpes).
Fanfare de la Çroix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir, au local (ProRrès 48).
Sociétés de chaut

Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 '/i Uhr.
Sociétés de gymnastique

Qrutll. — Exercices, à 8 '/•* h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 '/s h- du soir.

Réunions diverses
l H f T (Neutre*- t Loge l'Avenir N« 12 » (rue
1. v. Ut !¦ du Rocher 7). — Assemblée mercredi

soir, à 8 heures et demie.

PRIX D'ABOME-EH.
Franco pour II Suis»

On an tr. 10.-»
Six m o i s . . . . .  > 5.—
Trois mois. . . . > 2.50

Ponr
l'Etranger U port an «ai.

PBIX DES -H1.0-.E8
10 ««ti U flftw

Ponr les annonce!
d'une certaine importtnw

on traite à forfait.
tris minimum d'ans ao_o_M

75 oontlmai.



flnplndfjp "n ^on con) Ptoir de 'a 'oca*
nul lUgvl • uté cherche un horloger-ré-
gleur, expérimenté et connaissant bien la
retouche. Bonne place pour ouvrier sé-
rieux. " 19888-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTLU..

Commissionnaire. 0S_T^Kâol!
naire honnête et connaissant les travaux
de propreté d'un bureau et comptoir. —
S'adresser rue de la Promenade 8, au 2me
étage. 19518-1

Janno flllo ®n demande une jeune fille
OCullC UllC, pour petit travail facile ,
entre les heures d'école. — S'adresser à
Kometwerk, Produits Chimiques, passa-
ge de Gibraltar 5-a. 19874-1

PnliccoilCO On demande de snite une
1 UilocCubC. bonne polisseuse de cuvet-
tes or connaissant la partie à fond. —
S'adresser chez Mme Ducommun, rue du
Nord 65, an ler étage. 19729-1

Commissionnaire. ^TdeWés""*;
demandé de suite comme commissionnai-
re. — {S'adresser au Comptoir veuve
Sehœpf-Courvoisier , rue du Parc 31.

Wn rfn njri est à louer, de suite ou époque
liluguallî à convenir, à dame désirant
établir petit commerce d'épicerie, modes
ou autre genre de commerce. -Ainsi qu'un
petit logement d'une pièce, cuisine, dépen-
dances, exposé au soleil et au ler étage,
est à louer pour le 1er décembre. — Sa-
dresser rue du Pont 4, au Sme étage.

19821-2

ApP_rt6D16DlS. avril 1908 ou époque à
convenir et dans maison d'ordre (quartier
des fabriques), de beaux appartements
modernes de 3 pièces, bien exposés au
soleil , chauffage central, buanderie, cour
et jardin , — S'adresser chez M. A. Alber,
Succès U. 19871-2

fhfl mhPO *  ̂^ouer une chambre uieuuiee,
UllullJUl C, dans maison d'ordre. —S 'a-
dresser rue du Grenier 41a, au Sme étage.

19837-2

fhamh pp. A Iouer jolie chambre bien
UllûMIlUlC. meublée, au soleil, à mon-
sieur de moralité et travaillant dehors, —
S'adresser rue de l'Envers 24. 19833-2

Phnmh PO A *ouer une chambre non
UllalllUl C. meublée, i monsieur ou dame
solvable. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 112, au Sme étage. 19853-2
Phn m I» II a A louer, dans petite maison
UllalllUlC.moderne, une chambre non
meublée, indépendante ; eau installée,
chauffage central. — S'adresser chez M. L.
Chriaten , rue du Succès 10. 19873-2

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

19859-2
Onnc OA] A louer, à un petit ménage,
ÛUllb'OUl. pour tout de suite ou époque
à convenir, un sous-sol, bien situé au so-
leil, de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Prix : 25 francs par mois, eau comprise.
— S'adresser rue des Terreaux 9, au ler
étage, à droite. 18585 6*

I Affamant de 2 pièces et dépendances,
UUgClllClll chauffage central, à louer
pour le 30 avril 1908. — S'adresser à M.
E. PORRET, Bellevne 19. 19512-4

A lnn_p pour le 30 avrili% 1UUGI 19o8, de jolis AP-
PARTEMENTS de 2 et 3 cham-
bres, grands corridors, belles dépendan-
ces, gaz installé, cour, jardin , lessiverie.
— S'adresser tout de suite, rue Numa
Droz 144, Gérance L. Pécaut-Michaud.

18764-17*

du ÂlfiJ lovOs nn bel appartement de
3 piéces, bout de corridor éclairé et eon-
fort moderne. Le visiter dés 3 heures
après-midi. 19498-3»

S'adresser an bureau de ______
ï iirfomûnt A louer pour le 30Avril 1908
LUgcIUcill. me de l'Industrie 1, au ler
étage, un beau logement de 3 pièces dont
une à 2 fenêtres avec cuisine et dépen-
dances. Eau et gaz installés. Lessiverie
dans la maison. — S'adresser en l'Etude
Paul Robert, Agent de droit, rue Léopold-,
Robert, 27. 19336-4

Appartements. M^^ÏÏ
avril 1908, dans les Immeubles rue du
Progrès 161 et 163, de beaux apparte-
ments soignés de 3 pièces et alcôve, ainsi
qu'un beau pignon de 2 pièces. — S'a-
dresser au bureau Bourquin et Nuding,
rue du Parc 70. 19208-11*

Appartemeat. VETUÏTTJSÏ
parlement de 3 chambres, au soleil , ré-
paré à neuf ; jolie situation.— S'adresser
Gérance L. Pécaut-Michaud, rue Numa
Droz 144. 19741-5»*»

Pi ffnnn * louer, à personnes d'ordre.
rigUUll pour ie 1er décembre. — S'ad,
rue A. -M. Piaget. au Sme étage. 19957-5

Pidnnn A l°uer- <*e suite, un pignon
IlgUUlIa (2me étage), situé rue Jaquet-
Droz 13. — S'adresser au Magasin, rue
dn Versoix 3. 19537-4*

rf.ppSriêH.âRl. av.)) j obs ou épo-
que A convenir, un bel appartement de 3
piéces, alcôve, balcon, chambre de bains,
chauffage central, gaz et électricité ins-
tallés. — S'adresser chez M. Vittori , rue
de la Paix III. 19575-4*
I ndûirtant •*• louer, rne Général Dufour
UUgClllClll. 8, petit logement de deux
chambres et dépendances. — S'adresser à
M. Albert Schneider, rue Fritz-Courvoi-
sier^ 17692-15*

4pp9rtuffl6Rl. 30 avril 1908, 2ma
étage de 3 pièces, cuisine et bout de
corridsr éclairé ; belle situation i chauf-
fage central, gaz, buanderie , etc.— S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-de-
chaussèe. H-6941-C 16993-20*
I Annl A louer, pour le 30 octobre 1907,
LUliul. an local avec remise, utilisé de
puis nombre d'années comme atelier de
ferblantier; conviendrait également pour
un autre métier. — S'adresser rue du
Collège 8, au __ étage. 9401-76*
I nrinmnnt A louer de suite ou pour
LUgtJIllUlll. avril. 1 logement de 2 piè-
ces avec dépendances ; pour le 30 avril un
dito de 3 pièces avec bout de corridor
éclairé ; lessiverie, jardin potager ; toutes
les dépendances, — Plein soleil. — S'ad-
resser rue XXII Cantons 41, au rez-de-
chaussée

^ 
19742-4

AppariGIDGDlS. partoménts d'une ef ie
deux chambres, avec cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
58, au rez-de-chaussée. 17900-1

I ndûmPlit ¦*• l°uer» P0UT Ie 30 avril , un
UUgClllClll, logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser l'a-
près midi, rue du Parc 11, au ler étage, à
droite. 19691-1
Phamhpa A louer une chambre non
UtiaillUi C. meublée, rue Sophie-Mairet
3. — S'adresser à la Boulangerie.

T,nO"PÎT1ûiifs et ateliers. — A louerUUgCUlBUlS pour le 80 avril on même
de suite, un logement de 2 pièces, un
beau pignon de 3 pièces et des locaux
pour ateliers et bureaux. — S'adresser
chez M. G.-Arnold Beck, rne du Gre-
nier 43-p. 19254-3

IiiîrfPiîlPnt *P°ur cas imprévu, à louer
—UgGiUÇlll. de suite ou époque à conve-
nir, rue de la Paix 63, premier étage 3
chambres et cuisine. Jardin et cour. Prix,
fr. 670. — S'adresser à M. Atfred Guyot'
gérant, rue de la Paix 43. 19849-1

A
IAJIûJI Pour le 30 avril , beau premier
IUUCI étage de 8 pièces et dépendan-

ces, lessiverie, jardin. — S'adresser rue
de la Cote 12, au 2me étage (Place d'Ar-
mes). H-7608-o 19734-1
innarlûmonf A- louer de suite joli ap-
ApjJttl ICUICUI, parlement de 4 nièces,
650 fr. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux, rue Léopold-Robert 88. 19673-1
flhfllïlhpo — l°unr de suite chambre
UildltlUl C. meublée à 2 fenêtres , à mon-
sieur soigneux et travaillant dehors . —
S'adresser rue Numa-Droz 19, au 1er éta-
ge. à droite. 19709-1
flhflmhl'fl — 1°UB1* de suite , à monsieur
UUaiUUl Ci d'ordre et solvable, une cham-
bre confortablement meublée. — S'adres-
ser rue da Premier Mars 10, au Sme étage,
à gauche. 19710-1
nhamhpû A louer une chambre meu-
UliaiilUiOi blée à personne de moralité.
— S'adresser rue de la Charrière 5, rez-de-
chaussée, à gauche. 19698-1
P.hamhPlJ A louer jolie chambre meu-UHulilUlG. blée à 2 fenêtres , au soleil, à
un ou deux Messieurs et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrès 68. au
Sme étage, à droite. 19676-1
fJ)iQ~|hpfl A l°uer de suite une belle etVliaium v. grande chambre non meu-
blée, à 2 fenêtres , au soleil et indépen-
dante. — S'adresser, après 7 heures du
soir , rue St-Pierre 6, au 1er étage. 19682-1
flhamhrû <*• louer une chambre meu--MlUUie. blée, à 2 fenêtres , à mon-
sieur travaillant dehors. Chauffage si on
le désire. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 71, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 19735-1
fjhamhpa A- louer une chambre simple-vuauiui p> ment meublée, avee balcon et
chauffage central ; pension si'on le désire.
— S'adresser Bellevue 19, au 2me étage, à
gauche (Place d'Armes). 19745 1
PihamhPjj et cuisine à remettre de suite ,VUdlUUl O à une dame de toute moralité.
— S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

197-20-1

flhfl iTlliPP Belle chambre indépendante.VliaïUUlG, exposée au soleil et dans joli
quartier, et à louer de suite. —S 'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL . 19723-1

On demande _ lraer -ssg^^îfi
4 pièces, bien exposé au soleil et avee
lessiverie. — Adresser offres détaillées
avec prix, sous chiffres O. H., 19757.
au bureau de I'IMPARTIAL. 19757-5

OA demande à louer ïMeB W.
pièces, dans le quartier du Collège Indus-
triel. ' 19749-1

Sadresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

ÎIPîTIAK P II P fiancée , demande à louerVCUimmu:, de suite un joli apparte-
ment de 2 pièces, situé au centre de la
viUe. 19681-1

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter i*SÈ
à sertir avec accessoires, en bon état .—
Offres à Mme Juillerat, Chemin dn Ro-
cher 5, Neuchâtel. 19920-2

On demande à acheter JXA.
magasin. 19886-2

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.——____"_*—————————————»——sa—i

Â uonfïpû d'occasion un beau lit à fron.
ICUUI C ton, tcomnlet , valant 350 fr.

et cédé fr. 220 ; plus 2 l>eaux divans ; bas
prix. — 8'adresser au Gagne-Petit , 6, rue
du Stand. 19835-3
_"""̂ BB^OBig

Si_ _ VPÎlfiPfl un tau"
fit 1v*œT N̂» _ ICliUl O reau,

Ë) J&St*. À jfeip fauve et blanc, ûgê
sy/vs "*"̂  _&** 

de deux ans' P"™*'
Il \\ IFS *® points, — S'adr.
'»*•. «_ *0 W à "• Paul Barbezatw« a %)i« W*fm t aux Planchettes.

À VPTlfiPP meuble8 neufs et usagés, tel»n IWIUI G que . lits, commodes, secré-
taires, lavabos, chaises, tables en tous
genres , de nuit et de fumeurs, divans,canapés, potagers avec et sans bouilloi res,réchaud à gaz, ainsi que d'autres meubles,
trop longs à détailler. — S'adr. à MmeBeyeler. rue du Progrès 17. 19863-3
f- ftseftf't S A vendre un archet et_-_99Ul l>_. pinces à adoucir pour-
ressorts. 19861-2S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIM1PP une machine à coudre , enÏOllIilC bon état, — S'adresser rue
de la Serre 63, au Sme étage, à droite.

19878-3
_ VPnfJpp un âne» très fort» avec sonil ÏCUUIC , attelage. — S'aaresser à M.
Ed. RutU-Perret, rue de l'Hôtel-de-Ville 19.
.̂ 19868-2

lïllllInPhonPC acf »etez le Burin MAGICUUlllUtUCUlîi , l'incassable, chez M.
Paul Jeanrichard, rue de la Loge 5a.

9050-U

A voudra un a1"6"151,6 -«_ iv-ui « ment de salon
plus un dressoir et un cartel.
Prix avantageux.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 19261-10*

SfiftP^fa iPP antitî u8» en parfait étaOÙCUieidli e vendre d'occasion. — S'âd.
rue du Temple-Allemand 61, au 2e étage.

19896-2

À VPllfiPP une machine à coudre «Sin»a. luuut o ger if U3agée> en bon état. —S adresser chez Mme Jeanmaire, tapissière ,rue de la Paix , 69, au 2me étage. 19704- 1
h VPniipfl faute de place 42 jeunes pou.tt ICUUI C les. _ Sadresser à M. LéonMeroz- Veuve, à Sonvilier». 19680 1
A vpnfj pp un excellent oiano. — S'a-a. icuuic dresser rue de la Montagne
46, (au-dessus de la rue des Tourelles).

19701-1

A jTPndpo c'n<I jeunes chiens, Setter-I CUUI C Gordon. Bas prix. — S'adres.
ser rue de la Montagne 46, (au-dessus de
la rue des Tourelles). 19700-1
À VPfl fiPP une machine à nickeler, eys.-. ÏCUUI C tème tour à guillocher.

S ad. au burean de I'IMPA RTIAL. 19731 -1

& VPIMiPP ^es 0util8 d'emboiteur. Basa. l cuui Dprix. _ S'adresser rue du Pre-mier Mars 10, an ler étage. 19746-1

Belle occasion I PL:zirh^tSconservé et à prix modéré. — S'adresserde 8 à 9 heures du soir, rue Numa-Dro?39, au ler étage. 19717-1
À VPIMiPP nne Pile télégranhe, 4 élé-a icuui c ments, pour doreur. Basprix. — S'adresser rue du Nord 73 auler étage, à droite. 19775-1
& VPWiPA un lil complet , matelas crinil ÏCUUI C animai, pfU8 une tabje 4allonge. — S'adresser à M. J. Brandt,
maison Sommer, aux Crêtets. 19803-1

BANQUE FEDERAL E
( SOCIéTé AKONVUB ) 2302

LA CHA U X - D E - FONDS
Cours des Chantres, le 12 Nov. 1907.

N OM «ororaea injoord'hui , saut variations tmpor-
antes. acheteots en corapte-conrant , oa an compiant,
soins '/s »(o de commiagioi' . de papier bancable snr

Eu, Joun
Chèque Parti 100 4t«/,

> Cnnrt al petlU effeUlODII . 4 100 35
"™" * 3 moi» i aocent. françaistM. 4 «W S5

3 mais i minimnm 1000 b. 4 100 85
Chèane Si.34'/,

Lnniim Cont'te» petit» effet» lonji. 7 ÏS.3Ï
v"»""' j moi» j acceplat. anglaise» 7 ÎS.32

S moia i minimum L. 100 . 7 35 33
Chèqne Berlin, Francfort . ?i/ 113 12V,

HLm» Conrt ot petit» effet» long» . 71,* 113.1*11/,
llienig. g moi> , acCeDtat. allemandr.» 71'' la» 27l/a

3 moi» ) minimnm M. 3000. 71/ 193 36
Chèane Gène» , Milan , Turin '"100.30

11.1 1. Court et petit» effet» long» . ru, 100.15
"|U' • 1 moi», 4 chillre» . , . . 51.MOO _h

3 moi» , 4 chiffres . . . .  p. * 100 «
Chèqne Brnxelle» , Anter». '1U0 2S

Itlfllllll là Smoi» , trait, aec.,3000 fr. . 100 86
* Nonacc bill., mand.,:8e»4ch. „,. 100.25

itoûai Chèqne et conrt . . . .  6i" J0« ,5
i ,, j ' 1 à S moi» , trait, ace, Fl. S0O0 ? ' iOd 65
aOUtfd. Non acc.,bill., mand., Iet 4 ob.>, 108 65

Chèqne et eonrl . . ..  »' Iu4.70
TilBll. Petit» effet» Ion»» , . . .  „ 104.70

1 à 3 moil, 4 ohiSrai . 3 «04.70
IW-Iork Chèque . . . .  B 6.«
SQ1SSS • Jmqa'a 3 moil . . 6V>
Billet» de banque fiançai» . . . .  itO JS

, s allemand» . . .  «28 07'/,
s s roasea. . . . .  1 63
¦ s autrichien» . . . _ 104.60
1 , angiai» . . . .  _ 8b sa
« • italien» . . . .  _ 100 10

Souverain» angl a i » . . . . . . .  _ 15 17
Pièce» de 20 mark . . . . . _ 24.61'/,

— ~ - - ii m __—gj^gj^^a__M*f_**_aj*_a-_iMaaa^^g«i»*î »»f.--*r -n ir M n »— _..«

lin 1-iPmnmÏP gar«on d'épicerie, casse-
UU UOlUttilUC rolier, manoeuvres, serru-
riers, domestiques, cantonniers, somme»
Hères, cuisinières, filles à tout faire,
garçons d'office , voyageurs (fixe et à la
commission). — S'adresser rue de la Serre
16, au Bureau de Placement. 19870-2

tJeil_6 tlOIDIIlC de bons certificats, est
demandé pour aider à faire les expédi-
tions et commissions. — S'adresser à
l'Huilerie La Semeuse, rue du Com-
merce 7. 19877-2

" Servante
On demande pour dans la qulnzalna

«ne jeune fille, propre et active, désirant
apprendre ou se perfectionner dans tous
les travaux d'un ménage soigne, Bon soins
sont assurés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAî,. 19899-2"
Cnnijnnfâ 0Q demande une fille con-
ÙCl Ittlllc. naissant les travaux du mé-
nage. Entrée de suite. — S'adresser chez
M. Collomb, rue Numa-Droz 57. 19P62-2
lnn-A fll In On demande de suite une
•jeUIie mie. j enne fille de 14 à 15 ans,
libérée des écoles, pour aider aux travaux
de ménage. — S'adresser rue D.-P.- Bour-
<rttin 1, au magasin. 19857-2

JeiUîe g_rÇ0Il, garçon pour aider à
quelques travaux d'atelier, entre ses heu-
res d école. — S'adresser i M. Emile Ro-
bert, rue du Progrès 11. 19711-1

Tanna flllû connaissant les travaux d'un
OCtillv lillo ménage soigné est deman-
dée ; pour la cuisine on montrerait. —
S'adresser rue de la Montagne, 88.

19842-1

Gnilloc-eiir sMïïrt __ L8^kl
Foz-Veuve, à Sonvilier. 19679-1
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LÉON DE TINSEAU

t- Pe\iï-êfre ; inaiiî fé û'S p t o £  àltëî* 5
Clerval. Mon temps eet plus précieux que
celui de mop beau-frère. Alexandrine le aait
bien.

— Mon Dieu F... Mon Dieu J... Ma chérie à
Lieucourt !.., Ma mignonne pries 4e moi jus-
qu'à la fin..;

Elle pleurait à chaudes larmeB.
— N'oubliez pas, lui recommanda Gabriel,-

«jtfYvonne doit tout apprendre de la bouche
de son père. C'est bien le moins qu'on laisse
le duc jouer son rôle dans la cérémonie.

Prenant la voix et l'attitude de son beau-
frère, il prononça ces paroles :

— Mon enfant, voici l'époux que je vous
destine. Je ne doute pas de votre zèle à m'o-
béir, ainsi qu'il convient à une fille bien
néa

— Le fait est qu'on va les marier à la façon
d'autrefois, convint madame Hertel, en s'es-
euyant les yeux. Ces pauvres enfante n'auront
pas eu le bonheur de se dire qu'ils s'aiment.
Tout le monde l'aura dit, excepté eux.

— J'y ai pensé, maman. C'est précisément
pour cela que, demain, je vous laisse Kathleen.
Ils vont se dire qu'ils s'aiment, qu'ils s'aime-
ront jusqu'à la mort, pleurer sur le destin
qui les sépare et se dire adieu pour toujours.
Si Andouville manque cette occasion, je ne

Reproduction interdite auai jo ur nattai qui n'ont
pas de traité avec MM.  Callmann-Lèvy, éditeurs,
à Paris.

veux plus le connaître. Quant à vous, pen-
dant vjngt-qujatr â àeures, tâchez d'être gn
roct

La mère Boui-roulÇ avertie sous main piar
la prudente Yvonne, fivait renforcé consi-
dérablement l'ordinaire de la ferme. De son
côté, Gabriel, pour donner du coeur aux amou-
reux, avait apporté une bouteille de Cham-
pagne. Quand chacun en eut pris selon ses
moyens, le maître de forges communiqua le
télégramme reçu la veille en laissant croire
qu'il était du matin. Puis il ajouta :

— Vous devinez qu'il s'agit d'affaires gra-
ves. Il s'agit, en somme, de l'avenir de l'u-
sine, où mon beau-frère a des intérêts. Il est
temps de se rappeler que je ne suis pas im-
mortel.

Ces paroles pïodusirent sur les deux audi-
teurs une seule et même impression : Yvonne
allait repartir avec ses parents; jamais plus
ils ne connaîtraient une pareille journée. L'a-
venir de l'usine n'était pour eux qu'une préoc-
cupation secondaire. Ils suivirent mélancoli-
quement Gabriel à travers les prairies, où les
poulains n'eurent pas l'attention qu'ils .méri-
taient.

— Maintenant, allons pécher1, proposa le
commandant de l'expédition.

Une parte de plaisir à la fermé comprenait
toujours quelques heures de pêche dans une
mare poissonneuse et entourée de beaux ar-
bres, le plus joli coin de ce domaine. Déjà
Bourroult, conna'ssaut les habitudes des maî-
tres, avait préparé les lignes. Gabriel et ses
deux compagnons s'installèrent commodé-ment
à l'ombre et tendirent les appâts, dans un
silence .gros de menaces pour les habitants
de l'onde. Bientôt Gabriel planta sa gaule en
terre et dit à sa nièce :

— Tu me préviendras si ça mord. Je vais
lire moi j ii rnnl sur C3 banc.

Il alla s'asseoir à cinquante pas d'eux, et
tout retomba dans le silence, troublé seule-
ment par les cris aigus de l'hirondelle rasant
l'eau endormie.

Cependant Yvonne &t Piert-e, Jetant, retirant
leurs lignes, s'étaient ^approchés peu à peu.

• — Mademoiselle, fît le jeune Komme. à
demi-voix.

•— Monsieur Andoti, fépondit laj demoiselle.
i— Ça vous amuse, la pêche .î
t— Beaucoup.
— Etes-vous sûre1 qu'il % % 2u' poisson

dans cette eau ?
— J'ai mangé des carpes de dix livçes qui

en venaient. •
— Vous êtes bien ôûre qu'elles ne venaient

pas de Paris ?
— Bon ! Vous êtes comme tous les jeunes

gens, qui ne croient à rien.
— Et vous, mademoiselle, i*essémblez-vous

à toutes les jeunes filles qui ne croient pas
— Je vous demanderai avec le catéchisme :

Que faut-il croire ?
_ — Il faut croire que je Vous aime, répondit

Pierre, sans prendre garde à sa « flotte » qui
s'agitait vainement sous ses yeux.

Yvonne restant muette, comme c'était son
devoir, il continua :

— Je sais bien ce qui vous rend incrédule.
C'est une lettre que j'ai écrite à la chanoi-
nesse...; elle vous en a parlé, n'est-ce pas ?

Yvonne crut pouvoir se borner à un signe
affirmatif, sans ajouter que la letre n'avait
jamais quitté sa poche depus plusieuis mois.

— Naturellement, continua Pierre, en me
voyant refuser la seule chance que j e pouvais
avoir de me rapprocher de vous, la conclusion
devait être... ce qu'elle a été : que je ne vous
aime pas.

— La conclusion a été que la chanoinesse
a perdu la tête, répondit Yvonne. Mais, en
ce qui vous concerne, l'acceptation vous eût
éloigné de moi, au lieu de vous en rappro-
cher. Je vous estime et vous approuve : ne
me demandez rien de plus.

— En effet, mademoiselle, je devrais ne
demander rien de plus. Mais si vous vouliez
ajouter un mot à ceux que je viens d'en-
tendre ! Si vous vouliez seulement me dire :
«Je crois que vous m'aimez; je crois que
vous m'aimerez toujours, que je resterai pour
vous « l'unique femme ». Je vous supplie, ma-
demoiselle, donnez-moi cette joje. Nul ne sau-

rait -vous ein blâmer. Il est probable que je n^vous reverrai jamais. Votre oncle nous donnai
à entendre que Lieucourt va changer de mai-»
tra C'est, pour moî  le signal du départ,;
Que signifie l'aumône faite au mendiant quf
passait et ne reviendra plus ?

Jamais ses yeux tendres et fidèles n'avaient
eu* cette éloquence. Yvonne lui répondilv
vaincue :

— Les mendiants sont quelquefois des i6-
leurs. Vous m'avez pris ce qu'il y a de plusj
précieux au fond de mon âme. Gardez le bien;
gardez-le toujours. Vous savez :mon père 3
dit à la chanoinesse qu'elle était étourdie^Je pense qu'elle méritait ce reproche... Main
elle ne vous aurait pas écrit cette lettre..^
inconsidérée, si l'idée ne lui en était pas ve-
nue de... certaines choses... que je lui aj,
dites...

— Ah ! comme vous êtes bonne ! comme j«j
vous aime ! Souvenez-vous toujours que je i
suis le premier homme qui vous a aimée.
Je vous aime depuis que je vous ai vue au
mariage de Jean, presque encore une petite;
fille.

— Et Vous, Pierre, n'oubliez pas que c'est
moî_ qui vous ai empêché de retourner en
Afrique i J'étais si heureuse de vous avons
près de moi !

Ils se regardèrent longtemps, avec su sou-
rire d'extase et de tristesse.

Puis Yvonne continua :
— Vous

^
avez craint d'offenser la taëmoir'ei

de votre père. Donc, vous comprenez que je.
craigne la malédiction du mien ? Si vous l'a-
viez vu, ce fameux jour, chez lai chanoinesse !
Il m'a fait peur. Je suis encore si jeune et
pas bien forte... Dites, vous ne trouvez pas
que je suis lâche ? Vous n'avez pas, tout au.
fond, une rancune contre moi ï

— Non, répondit Pierre. Moi aussi jel vouij
approuve, car moi aussi je suis lâche... de lai
même façon que vous. En changeant denom,;
j'étais simplement ridicule. Que sera;s je en:•n'introduisant dans votre famille comme un
rôdeu r qui a trouvé la porte ouverte, et pillé,
la, maison î

bes éfourderies
de la Chanoinesse

|gp Voir la suite de nos Foti-togg &,xi3Cics>ic±c&& dans les pages T et Ô (Dêuaème Fei_îl_e).,l,'iiï



Défense de s'appeler Henriette
I»a loi est formelle

M. Franço^-Matiè Bizot est chef de la
correspondance dans une des plus impor-
tantes administrations parisiennes.

Or, samedi matin, à dix heures vingt très
précises, M. François-Marie Bizot se présen-
tait à la mairie du deuxième arrondissement,
rue delà Banque, et, d'un pas fébrile, tout sé-
millant de joie et jubilant d'orgueil, mon-
tait au deuxième étage et pénétrait dans le
bureau no 8, dit bureau des naissances. M.
François-Marie Bizot était père, depuis la
veille, d'une ravissante fillette, et, accom-
compagné de deux démoins, venait faire ai
l'état-civil la déclaration d'usage.

Les premières formalités accomplies, l'em-
ployé s'enquit des prénoms de l'enfant.

¦— Marie-Henriette.
— Vous dites?
— Marie-Henriette.
L'employé posa sa plume, regarda fixement

l'heureux père, et, d'un clappement de lèvres
sec et catégorique .articula :

— Impossible, en France. '
— Comment, impossible?
— Marie, soit. Mais Henriette, jamais. Vo-

tre fille ne peut pas s'appeler Henriette.
M. François-Marie Bizot crut à une aima-

ble plaisanterie de bureaucrate espiègle. Il
sourit. Mais l'attitude résolue et glaciale de
l'employé figea le sourire sur. ses lèvres.

— Je n'ai pas la moindre envie de plaisan-
te?, monsieur. Veuillez prendre la peine de
feuilleter le petit livre que voici.

Et il tendit à l'infortuné Bizot un vieux
petit in-18 aux feuillets écornés et spon-
gieux, timbré sur la page de garde de l'ai-
gle impérial..

— Ce répertoire contient la listé, par or-
dre alphabétique, des prénoms que la loi du
11 germinal an XI, toujours en vigueur, au-
torise les citoyens français à donner, mâle ou
fenelle, à leur progéniture. Or, ainsi que
vous pouvez vous en. convaincre, le prénom,
d'Henriette n'y figure pas.

M. Bizot devint bleu, ce qui est sa façon dé
rougir.

— Pourtant... fit-il, d'une voix étranglée,
n'y a-t-il pas eu déjà des Henriette ?... Hen-
riette d'Angleterre... Henriette de France,;.:,
sous Louis XIV.

— Monsieur, reprit l'employé, sévèrement/
nous n'avons pas à nous occuper de* ce qui se
passait sous Louis XIV. Nous sommes enj Ré-
publique, et la loi est formelle. Lisez :

« Loi du 11 germinal, an XL — Article pre-
mier. — A compter de la publication de la
présente loi, les noms en usage dans les dif-
férents calendriers et ceux des personnages
connus de l'histoire « ancienne » — l'employé
insista sur ce mot —. pourront être reçus
comme prénoms sur les registres de l'état
civil. Et il est «interdit » aux officiers pu-
blics d'en admettre aucun autte dans leurs
actes. »

— Vous entendez ? « Interdit ». Vous êtes
père de famille; moi aussi. Vous me com-
prendrez. J'ai eu des ennuis pour avoir ac-
cepté des prénoms qui ne figuraient pas sur
le répertoire: Elise, par exemple; Paulette,-
et combien d'autres ! Dernièrement, j'ai eu
le malheur d'inscrire jane petite fille qui s'ap-
pelait Suzanne, avec z. Or, voyez vous-même.
Aux termes du règlement, le nom doit s'ortho-
graphier par un s : Susanne. Tous les ans,
à cette époque, le parquet procède à Un éplu-
chage en règle des registres de l'état civil, et
nous adresse ensuite une « mercuriale» où
sont relevées toutes les infractions commi-
ses. Je ne me soucie pas d'avoir! encore une
fois sur les doigts. Alors, voilà... Choisissez
an autre prénom pour mademoiselle votre
fille. Grâce à Dieu, ce ne sont pas les pré-
noms qui manquent, et vous n'avez vraiment
que l'embarras du choix. Feuilletez le réper-
toire, monsieur, prenez .votre temps, feuil-
letez...

Docile, M. François-Marie Bizot prit et feuil-
leta. Il vit qu'il pouvait légalement donner
à sa fille les noms de: Zingué, Ulphe, Ulba-
desque, Sunivergue, Supponime, Péronnelle,
Primitive, Panfoagape, Lufrolde, Lioubète et
Posamienne; à moins qu'il ne préférât Ultro-
gothé, Nanthilde, Méroplède, Jornande, Chro-
dulde, Beithilde ou Hermanthrude; ou bien
iSncore Hérondine, Humilité , Houe, Guinfroie,
Flobande, Finsèque, Erothéide, Afcs- Sabigo-
ftoin , Ripping et Quartillosie.

— Monsieui1, dit-il à' l'employé, 'je suis: dé-
solé; mais aucun de ces prénoms ne me con-
vient Ma fille s'appellera Henriette. —¦ M
rien.

— En ce cas, monsieur, je nel puis féceVoix
votre déclaration. La loi me l'interdit.

— Et il n'y a rien, rie», rien à faite;
rien ?

— Mon Dieu, monsieur... il 'y âtaraiti'tieufc'
être un moyen... C'est d'adresser à M. le pro*-
cureur de la République une demande d'auto-
risation à l'effet Ide donner à votre fille le
prénom d'Henriette. Je ne pense pas qu'il
yous refuse... Voyez.

M. François-Marie Bizot s'en revint incon-
tinent à son domicile, rédigea sa supplique,
qu'il expédia le soir même au procureur de la
République. Il attend avec impatience la ré-
ponse de ce haut magistrat.

FRANCE
Quarante maisons effondrées.

Par suite d'un glissement de terrain qui
s'est produit dimanche, la partie haute du
village de Félines, situé en plein Vercors, a
été détruite par les rochers et la terre pro-
venant îclle la montagne Bruesse.

Quarante maisons habitées se sont effon-
drées.

Les habitants, mis en éveil par les pierres
roulant sur leurs habitations, ont pu vfuir à'
temps. Le presbytère et l'école sont écrou-
lés. L'église est indemne.

L'accident s'est produit vers dix heures du
Boir. Le bas du village n'a pas! souffert.

ITALIE
Enquête sur la Calabre.

On se rappelle les abus scandaleux aux-
quels avait donné lieu la distribution dea se-
cours aux victimes du tremblement de terre
de la Calabre de 1905. Le gouvernement
vient de faire publier l'enquête instituée à ce
sujet et cette enquête a mis au jour des
faits incroyables.

Comme on avait raison de le soupçonner,
¦ce ¦ sont les personnes les plus ricKes" du
pays qui ont uniquement bénéficié des se-
cours et des souscriptions. Tandis que les
habitants les plus pauvres et les plus miséra-
bles n'obtenaient que des sommes dérisoires
et se trouvaient dans l'impossibilité de recons-
truire leur maison, des gens riches ou aisés,
grâce à l-'intromission de députes ou de| fonc-
tionnaires, recevaient de quoi se faire bâtir
des villas et des palais.

L'enquête cits également des faits très ca-
ractéristiques de l'état d'esprit de cette po-
pulation.

Comme le roi idevait venir visiter un des
endroits ravagés par le fléau, pour impres-
sionner davantage le souverain, on démolit
des maisons à l'entrée du village et on en-
tassa "dans les lits d'hôpital, pêle-mêle, ma-
lades et non malades, afin d'augmenter le
nombre des victimes du désastre.

Voilà comment les classes dirigeantes de
l'Italie méridionale comprennent leur devoir
et leur mission. Et l'on s'étonne quel ces mal-
heure s ̂ s p pu'a'ims cal bra 's s  c.*cu;Fs ent
encore dans l'ignorance et la misère.

RUSSIE
La nouvelle Douma.

D'après une lettre adressée de Saint-Pé-
tersbourg à la « Correspondance politique»
de Vienne, il est actuellement hors de doute
que dans la troisième Douma une majo-
rité apte au travail est en mesure d'oppo-
ser une' digue inébranlable aux tentatives
d'agitation politique qui ne manqueront pas
cette fois non plus d'être faites en plus grand
nombre'. L'une des principales tâches de la
Douma, dont la session sera peut-être ouverte
par un discours du trôn e, consistera dans l'ex-
pédition de ceux des projets de réformes
que le ministère Stolypine avait soumis à: sa
devancière.

Sous ce rapport, une place de premier
ordre revient en particulier à la réforme
agraire, dont M. Stolypine avait également
saisi la deuxième Douma, et à laquelle le
gouvernement est résolu à consacrer une
sollicitude toute spéciale. A un non moindre
degré le gouvernement songe à tourner sa
plus grande attention vers l'amélioration et
la généralisation de l'instruction primaire,
mais avec toute la prudence désirable quant
à l'allure à prendre, ne fût-ce qu'afin d'évités
de. tr,gft ^charger le budget de l'Eta^

Nouvelles étrangères

Quand, pa? lai fout- défoncée d'ofnièr'a$
séculaires, on se dirige de Changhaï vers
l'arsenal de Kyang-Kang, on rencontre à mi-
chemin, sur la d£âite, Hfl ffiigérablâ P£ti* vil-
lage, Tun-Ouen'. - »

Dans les rues bourbeuses grouillent toute
j ine population de porcs trop maigres, de
Chiens trop gras et ft'enfents saj[§§ ê* 8&3r
yerts de vermine.

Quant aux maisons, mieux vaut n'en" point
parler. Une façade, pourtant chargée de la£-
gefl caractères chinois, surprend par. sa pro-
preté qui détonne, fait « tache » sur ce fond
crasseux. Cette maison, c'est le collège. .Un
collège chinois? Non, japonais.

Fondé immédiatement après la guerre sintf-
japonaise, le collège de Tun-Ouen a pour
but officiel d'initier de jeunes étudiants ja--
ponais à (La culture chinoise, son but réel,
et les Chinois ne l'ignorent pas, est de former,
des... « investigateurs», dont la mission sera
de parcourir la Chine jusque dans ses pro-
vinces les plus reculées pour y recueillir,
méthodiquement des renseignements commer-
ciaux, (politiques, (économiques, topographi-
ques, qui sont ensuite centralisés à Tokio et
soigneusement classés.

Systématiquement « touffu » pour en mieux
masquer le but réel, le programme des études
comprend, en substance, une étude appro-
fondie de la^angue chinoise, un . enseignement
commercial' et un enseignement politique. Le
tout a pour couronnement un «voyage d'é-
tudes » dans l'intérieur.

Une chose frappe, dès l'abord, le visi-
teur dans la physionomie dès étudiants de
Tun-Ouen,. d'est qu'au lieu de porter leurs
chevaux courts, à l'européenne, comme ils
le font au Japon, ils les laissent croître jusque
sur leurs épaules. Qu'on voie un de ces
jeunes Nippons partir en voyage d'études, et
l'on comprendra aussitôt qu'il ne s'agit pas
là d'une mode futile.

Avant d'entreprendre sa longue randonnée-
dans l'intérieur, le jeune Nippon se fait tres-
ser le restant de ses cheveux, puis il ne lui
reste plus..q$à endosser la robe de soie et les.
'botté-*, de feutré'pour être un Chinois; accom-
pli danô lequel personne ne peut plus recon-
naître un fils de l'empire du Soleil-Levant.
Un carnet "Sans sa large manche, il se fau-
file partout sans exciter de soupçons, écoute,
regarde et prend des notes.

On se rappelle de quel secours fut aux
armées d'Oyama et de Kuroki leur merveil-
leux service d'informations; rien ne se passait
en deçà des lignes russes qu'elles n'en fussent
aussitôt informées, c'étaient les élèves du
collège de Tun-Ouen qui continuaient en Mand-
chourie leur «voyage d'études».

Ecole d'espions Japonais

Sg mm précipités an fonS l'un puits
Une catastrophe, qui a coûté la vie K

sept mineurs, ŝ est produite dimanche soir,
entrei 8 et 9 heures, au puit-sl Rambaud, près
St-Etienne.

C'est généralement vers huit heures du
soir que descend, au puits Rambaud , la pre-
mière cordée d'hommes du poste de nuit
Pendant que descend la cage contenant les
ouvriers, on emploie généralement le câble
ascenda.U'fe à la montée de cuves d'eau remplies
dans le puisard.

La cage contenant les ouvriers du pre-
mier poste de nuit remonta bientôt des pro-
fond eurs du puits, qui a environ quatre
cent quarante mètres. Mais , hélas ! elle
était affreusement bosselée et ne contenait
malheureusement "plus aucun des ouvriers
qui y avaient pris place quelques instants
auparavant.

Evidemment, lea mineurs descendus tout
â l'heure venaient de trouver une mort af-
freuse au fond du puisard où ils avaient été
précipités.

De tous les côtés, des femmes accou-
raien t, pleurant , se lamentant, cherchant à1
obtenir des renseignements précis que per-
sonne ne pouvait leur donner. Le spectacle
de cette douleur était déchirant.

Cependant Iles (recours étaient rapidement
organisés. Mais le puisard gardait ses vic-
times et les recherches pour, retrouver, les
cadavres restèren t vaines.

L'acciden t paraît avoir été provoqué par
le manque de tension des câbles en acier
qui dirigent la montée et la descente, des
bennes et cages. 

Correspondance parisienne
Paris, 11 novembre

Les avis sont très partagés sur la signifi-
cation dé la visite de Guillaume II à son oncle
Edouard VIL Sans doute, elle à un caractère
familial. Mais personne n'est assez simple pour
admettre c[ue les deux monarques ne se pro-
digueront" qu'en effusions intimes. Ils parle-
ront de politique. Et comment ? C'est lai ques-
tion qui met à la torture la cervelle des
journalistes français.

Pour les uns, l'entente cordiale franco-an-
glaise va sortir meurtrie de la réunion: de
Londres. Ceux qui le disent sont surtout les
nationalistes, toujours pressés de prétendre
que la politique extérieure de notre gouver-
nement subit quelque dommnge.

Pour les autres — ce sont les gens sensés et
les républicains — les deux souverains apla-
niront les dernières difficultés germano-an-
glaises, la paix du monde y gagnant et l'en-
tente cordiale demeurant intacte. Si Guillaume,
ajoutent-ils, est un causeur séduisant, capa-
ble de retourner son interlocuteur, Edouard
est un finaud diplomatique qu'on ne roule
pas. Donc l'entente cordiale n'a rien à crain-
dre, puisque Edouard et son gouvernement
aiment bien la France.

C'est égal, les Français ne redeviendront
tout à fait tranquilles qu'après la fameuse
visite impériale et que lorsque le souverain
anglais aura fait savoir à Paris qtie rien
n'est changé et que tout le monde peut dormir
paisiblement.

Nouvelles èes Gantons
Société de pisciculture.

ZURICH. — Le comité central de la/ Société
suisse de pisciculture et de pêche, réuni au
complet lundi sous la présidence de M. le
colonel Mëister, conseiller national, s'est oc-
cupé de la question du repeuplement des eaux
suisses par des écrevisses. Des recherches
sont encore faites à ce sujet.

Dans le but de propager et de développer
les conférences dans les différentes sections et
l'intérêt de la pêche et de la pisciculture, il
a été décidé de continuer comme par le passé
les conférences dans les différentes sections,
et parties du pays.

Une nouvelle séance aura Heu en décembre,
à Berne,
Lampe électrique et Incendie.

VAUD. — Croirait-on .qu'une lampe électri-
que peut constituer un danger d'incendie ?

L'autre jour, à Montreux, un garçon coif-
feur avait fixé autour d'une ampoule élec-
trique des cheveux en cours de travail pos-
tiche, qu'il voulait faire sécher lentement,
pensa-t-il. La lampe fut laissée allumée pour;
la nuit.

.Vers minuit, les personnes habitant la pièce
située au-dessus du magasin de coiffeur sen-
tirent une infecte odeur de brûlé. La cham-
bre s'emplissait peu à peu de fumée. On
constata que la fumée fusait par les interstices
de la porte du magasin de coiffure.

Le patron, prévenu, arriva et, à l'ouver-
ture du magasin, rempli d'acre fumée, cons-
tata que îl es cheveux brûlaient tout simple-
ment au point où ils étaient en contact avec
l'ampoule électrique.
Tombé d'un cinquième.

Un voyageur qui occupait une chambre an
cinquième étage de l'hôtel Wiukelried, à Lau-
sanne, est tombé, dans la nuit de samedi à
dimanche, dans une petite cour intérieure, sur
un vitrage. La mort a été instantanée., Le dé-
funt est un garçon jar dinier du nom de Bur-
nat. Un compagnon de chambre n'a appris l'af-
freux accident que le lendemain matin. B.
étai t de sang-froid quand il se coucha, de
sorte qu'on ignore comment il a pu prendre
pour une porte la fenêtre de sa chambre.
Un Canard n* 2.

GENEVE. — Le caissier de l'Agence des
journaux a été arrêté samedi soir. Il
est accusé de détournements pour une somme
d'une quarantaine de mille francs. Ses frau-
des partaient sur les abonnements et les
rentrées des dépôts en ville. Au lieu de
trans< rire ces sommes sur son livre de caisse,
il mettait l'argent dans sa poche et chaque
matin il lisait au commis chargé de ce service
des chiffres qui n'existaient que dans sa
mémoire.

Le coupable est un Genevois du nom de
William Klein, âgé de quarante-deux ans,
père, de trois» •Mi£aJats. Il était entr&il y a; uip-a



Passage de Mercure devant le soleil
Jeudi 14 novembre, la planèfé Mêïctaè p'â_-

eera devant le disque du soleil. Ce phéno-
mène, plus fréquent pour Mercure que pour
Vénus, arrive à intervalles assez réguliers,
espacés au minimum de 3 Va ans et au ma-
ximum de 13 ans. Ils ne se produisent qu'en
mai ou novembre lorsque la planète traverse
l'écliptique et se trouve en même temp^ entre
le soleil et la terre. Le dernier passage avait
em lieu le 10 novembre 1894 et le. prochain
sa produira le 6 novembre 1914.

Lorsqu'un de ces passages a lïeïï, il est
visible au même instant pour tous les lieux
de la terre qui ont le soleil au-dessus de l'ho-
rizon, mais chaque) localité nota, suivant sa lon-
gitude, une heure différente.

Le 14 novembre, le passage aura liée; en
Asie vers le soir, tandis qu'il se produira le
matin pour l'Amériqua Pour l'Europe, il aura
Ken vers le milieu du jour ; les circonstances
pont donc aussi favorables que possible, sous
réserve! de la ira^Rareaee de notre ataift-
ephère. i

Lai trajectbir'é dé Mercure sur le disque
solaire sera voisine du pôle boréal de l'as-
fere. Lai planète suivra une corde de gauche
è droite vers le haut du disque; et si l'on
envisage celui-ci comme le cadran d'une hor-
loge*, Mercure y pénétrera vers X heures
pour ressortir vers 1 Va heure. Il va Sans
dire que si l'on regarde le soleil avec une
tanette astronomique, qui renverse les images,
£ faut prendre soit une direction, soit des
indications opposées. ' ¦ -
¦ Le phénomène ne tfé'rS pas visible! à' l'œil
¦ûtt. Mercure est trop petit pour cela ; il fau-
dra sei munir d'une lunette et interposer entre
l'œil et l'oculaire un verre foncé pour se ga-
rantir contre l'éclat du soleil. On verra alors
Mercure comme un petit point noir, chemines
lentement sur le disque solair.e,;

La cherté de la vie et les fonction-
naires.

EeS instituteurs, dont nous avons rëproduiï
Fautre jour, la pétition an Grand Conseil, ne
sont pas seuls à réclamer une augmentation
de traitement eĵ uite, ds renchérissement de
toi vie. , i . '

Dan_ Wië nômbreiSë assemblée tenue" à_
chef-lieu, la Société des fonctionnaires de
l'Etat a longuement discuté cette question.
Q a été finalement décidé que, sans! formuler
de! Eevendications précises, on adresserait au
pouvoir législatif, par l'entremise du Con-
seil d'Etat, une requête pour le prier d'exa-
miner la situation difficile faite aux fonc-
tionnaires; et les moyens d'y remédier.

D'autre part les gendarnies réclament une
atfementation dei "traitement. Ces modestes
serviteurs de l'Etat accomplissent leurs pé-
nibluS fonctions, en étant bien petitement
rétribués : ils commencent avec trois francs
pat! jour, pour obtenir peu à peu, mais bie-n,
lentement, une l%ère augmentation.

Dn admettra et la modicité de la demandé
formulée par les gendarmes et le bien fondé
de! celle-ci quand on saura que même! en leur
accordant ^'augmentation demandée, nos gen-
darmes seront encore moins payés que. dans
la majorité des" cantons puisses.

Enfin, Iey cantonniers estiment que leur!
modeste salaire doit également subir un re-
lèvement qui ïeur permette de faire lacé
aux difficultés de l'heure présente".

Le Grand Conseil risque de se trouVer assez
embarrassé ï$ Semaine prochaine, lorsqu'il
se trouvera a la fois en présence de toutes
céa requêtes, assurément légitimes... et d'un
projet de budget bouclant par, uni déficit
du près de 300,000 fr,!
La foire de Couvet.

Un temps ïaVorable â con^bué 5 là rëuisifei
dé la foire de Couvet, lundi. Les agriculteurs
venus en grand nombre de toutes les parties
du district, se sont, comme d'habitude donné
rendez-vous à la foire de St-Martin.

Beaucoup de bétail ; on y comptait environ"
350 têtes de bêtes à cornes' eS 50 porcs pour
l'engrais. Peu de transactions. La vache de
bonne qualité faisait défaut ; les jeunes bêtes
ainsi que les vaches sang Eendem-ent ae gopt
pas demandées.

La foire de Friboufg,- coïncidant 'avec celle
dé Couvet, les marchands étrangers ont pré-
féré la première; ils étaient peu nombreux
à Couvet La gare a expédié .35 pièces de
feétaii, soit 9 wagons.

D'une manière générale, ïe_ pfrK Ont subi
Sue baisse sensible sur le bétail de qualité
secondaire. Les prix de la vache à fort sen-
ieaaent en lait se Détiennent éleyég.

Un mystère éclalrel.
Oui connaît 'maintenant leS aisolS _9 ls

-tystérieuse descente de police qui a en lieu
la semaine dernière dans une saison de la
rae des Moulins, à Neuchâtel.

Lai police a opéré chez und sa^S-t&t^SS
où une jeune fille de 20 ansv de Bienne, était
morte subitement II résulte des constata^
tions qui ont été faites que 14 jeune fille s'é-
tait présentée la veille de sa mort chez la
sage-femme, demandant à' être traitée. Mais
celle-ci refusa de l'opérer. La gjort eat( use $
un empoisonnement du sang.
Le vol an rendez-moi.

Oni connaît' cet ingénieux système d'ëBcro1-
querié qui consiste à payer un achat avec
un billet de banque et à lé reprendre...- en
même temps que la monnaie rendue ; c'est' le
vol au rendez-moi. Une vendeuse d'un magasin
dé cigares du Locle l'a vu pratiquer de très
près et à son désavantagé. Le signalement
du voleur a été w.Bmuniqué à la polios gui
le recherche, ¦ i . :, ,,i . :..,
Le sourcier de Fontaines.

Lai commune' dé CourchaVotf i-KBS lé _¦_$
bernois ayant besoin d'eau, avait prié M, l'abbé
Mermet curé de Fontaines de venir. Après
quelques recherches, il avait désigné une sour-
ce| à cinq ou six mètres dé profondeur. Après
creusage, on a découvert samedi, à 5 nu 70
de profondeur, une source qui semble donneç
40 litres à (̂  (minuta L'assemblée commu-
nale a voté dimanche les crédits nécegsaices
à l'établissement d'une canalisation..
Pour une pharmacie.

(La besoin d'une pharmacie BB faïsShï vi-
vement sentir à Travers, depuis le départf du
pharmacien qui demeurait dans la localité, un
comité d'initiative s'est formé dans le but
de créer une phamacié coopéfativâ à Tra-
vers. ' • i I , , ¦

Une assemblée CpôpulaîfS (ésï conv<ïq_ê!a|
pour s'ocouperi de cette question,.
Echo de l'Affaire.

La minorité libérale et M. P. JoïdâJS 5bt
écrit qu'ils acceptaient de rentrer dans la
commission scolaire de Neuchâtel, à la suite
de la demande que leuj; en avait faite le
Conseil général. , • . » .
Le prix du pain a Cernier.

LeS boulangeries de Cernier se Sont *v_ëg
dans la nécessité d'élever le prix du pain ;
à partiri d'hier le pain blano se vend 38 et
là kilo. ' »

QRronique neueRâtetoise

GRAND CONSEIL
Nous détachons de l'ordre du Jour du Grand

Conseil pour la session ordinaire d'automne
commençant le lundi 18 novembre 1907, à
g heures de l'après-midi, les objets suivants :

Validation et assermenîationt
ivalidatioa et assermentation du citoyen Ef!-

nest Matthey-Doret, élu député pour le col-
lège de la Brévine en remplacement du citoyen
Georges-Alfred Matthey, décédé.

Assermentation du citoyen Louis Ulrich1,»
proclamé député du collège du Locle en rem-
placement du citoyen William Pétremand, dé-
cédé.
Objets à Vordre du jour à teneur du règlement

Projet dé budget -ppuE 1908 et rapports à
l'appui ¦ , .

Objets présentés par le Conseil d 'Etat
Rapport à l'appui d'un projet dé décret toff-

difiant les articles 289 et 389 dd Code pénal
Rapport à l'appui d'un projet de décret

allouant une jouissance de six mois dd traite-
tement aux juges de paix, greffiers et huis-
siers dont les postes ont été supprimés par dé-
cret du 29 novembre 1906.

Communication concernant l'exécution du
testament du D/ Hirsch (développement de
l'Observatoire).;

Rapport à l'appui d'un projet dé décret
portant allocation d'un crédit supplémentaire
pour 1907 en faveur de r3ssuran.ee mutuelle
contre le phylloxéra.

Rapport sur; la question dé la' tstippression'
o|U de la réorganisation des préfectures.

Rapport à l'appui d'un projet de décret ins-
tituant un poste de 2me aide de l'adjoint du
géomètre cantonal.

Rapport à l'appui d*u_ projet dé décret
instituant un poste d'jadjoint de l'inspecteug
des contributions.

Objets renvoyés à det Commission
» Eajyport dé la commission législative 88B-
cérnant l'organisation judiciaire (réduction à
six du nombre lies justices de paix).

Rapport de la commission spéciale sur l'ins-
tance supériejnçe de secoare ea matière, dia-
pôt direct

Rapport de lai oommissîén financièï-é Hfif lé
projet de loi concso-VX* JS bgdg&t et -»
comptée ds l'Etat _

JBa QRau$*&e»&on&a
Le traitement des pasteurs.

Noua avons reçu du Bureau laïque 9a Col-
lège des anciens de l'Eglise nationale, fane
lettré se rapportant à notre information du
3! écoulé, relative à l'augmentation de traite-
dent que la paroisse accordera aux pasteurs.

Cette lettre constate que depuis plus dé 30
ans, les gains des pasteurs et diacres sont
restés les mêmes et qu'une augmentation s'im-
pose, la tâche de nos conducteurs, spirituels
devenant de plus en plus lourde.

Lé Bureau ajoute cependant «que le mon-
tant n'en a nullement été fixé et les chiffres
qui ont été publiés ï£n.tT£nt dans le do-maine
de la fantaisie». ( 1 .

Cest fort possible, (fiais noug ferons refflar-
qùer qu'aucun chiffre ne figurait dans notre
entrefilet L'obseryatioa ae s'adresse donc pas
à nous.

Le Bureau dit ehcoFë que la caisse dé pa-
roisse est alimentée, pas des feads epéciass-
Oans l'horlogerie.

Dans une réunion teh_â dinïâfi'bKg S Biénng,
lés patrons pierristes ont décidé de conti-
nuer de résister aux exigences des ouvriers;
ces derniers ayant pris une semblable décision
il y a quelques jours, on a tout lieu de
craindre que ce. co*oflit m prolonge plus que
de raison.

>— Dimanche, ég^lemént| 5 Bienne, les pré-
sidents des syndicats affiliés à la Fédération
horlogère, ont tenu une assemblée au cours
de laquelle il a été décidé une cotisation spé-
ciale en faveur des ouvriers faiseurs de
ressorts en grève. D. a été porté à la con-
naissance de l'assemblée qu'une fabrique coo-
pérative de ressorts vient d'être installée à iLal
Çhaux-de-Fonds, et qu'elle occupe déjà 32-
ouvriers. i . ' , , , ' .
Nouveaux timbres-poste suisses.

Laj nouvelle émission des (timbres-poste
Suisses de 2, 3, 5, 10, 12 et 15 centimes sera
mise en circulation prochainement. Le des-
sin des timbres de 2, 3 et 5 ct. représente
le fils de Tell, tenant dans la main droite la
corde de l'arc et élevant avec la gauche la
pomme percée d'une flèche. Ceux de 10,
12 et 15 centimes portent le dessin de l'Hel-
vétifj en buste, tenant dans la main droite
la poignée du glaive, dans la gauche une
branche de laurier, et portant la croix! fédé-
rale sur la cuirasse; à l'arrière-plan sont
dessinées des montagnes avec des neiges éter-
nelles.

Les timbtes-posté dés valeurs indiquées
ci-dessus sont confectionnés dans les couleurs
suivantes : 2 ct. en jaune olive, 3 ct. rouge
brun clair, 5 ct vert, 10 ct rouge, 12 et
jaune orange clair, 15 ct. violet.

Les nouvelles cartes postales de 5 ctv sont
imprimées en! vert clair, celles de. 1Q ct
en cramoisi.

de P Agence télégraphique suisse
12 NOVEMBRE

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

Pluies probables, la température Va rester.
SojgiAe de la normale.

Fôte fédérale de gymnastique
LAUSANNE. — Une assemblée dés mem-

bres des quatre sociétés de gymnastique de
Lausanne, qui se sont chargées de l'orga-
nisation de la fête fédérale de gymnastique
ai Lausanne en 1909, s'est réunie lundi soir
sous la présidence de M. Lucien Vincent dé-
puté. Après avoir entendu un rapport de la
commission provisoire, l'assemblée), a adopté
le budget prévoyant un total de 499,500
francs; elle a ratifié le choix de Beaulieu
comme plajce de fête et a pris acte des
mesures provisoires prises pour loger et nour-
rir les 10 à 12 nulle gymnastes attendus.

Le capital sera 'fixé à 25,000 fr., sous
forme de 500 parts de 50 fr. L'assemblée a
enfin désigné les présidents des onze sections
et les membres du bureau d'organisation. Le
président d'honneur est M. Ruchet, conseil-
ler fédéral, le président effectif, M, Camille
Decoppet, conseiller d'Etat.

Drame sur le lao
fWAEDENSWDi — Hier soir, sur Iô lato de

Zurich, une grande barque a été la proie
des flamme©,, à la suite d'une explosion du
moteur. Une autre barque s'est portée aussi-
tôt au secours des malheureux bateliers. L'un
de ceux-ci a été complètement carbonisé. Un
deuxième est mort ce matin à la suite de ses
blessures ; ufl, troisième egt dans un état dé-
sespéré, , , ... ..^. .,.i _J . - . i .-j I X . ' • ""

Collision de chemin de fer
BERLIN. — Un train de maïchandisés ve-

nant de Bernau est entré en collision avec un
autre train de marchandises venant de Berlin.
Un conducteur a été tué ; une locomotive et
13 wagons sont détruits. Uu wagon, chargé
d'spp/it de m a ppa fes-

Lss ino-âatlons on Italie
HIEAN. «a Le_ inotidatioSB Ski &é£ gg

très gravé situation en Toscane. «
L'Arno, le Tibre et les antres fleuves ffiotq

importants sont sortis de leurs lits et onl
inondé la campagne. Lié .fleuve Albegnai $
emporté uni moulin,

^ 
LeS trains Subissent d'énormes retards, è|-

S certains endroits, -on gstobligé de tca-nsbox-i
der les voyageurs. ,

Les municipalités des" VilléS inondés onl
organisé des services de surveillance et dé
sauvetage; les soldats du génie sont sur* lea.
lieux.

Plusieurs firains ont été bloqués" par lés"
eaux, et la ligne de Florence à Sienne af
Florence à Rome ept interrompue. < , < ;

Dans i'îlé, d'Elue, ont a trouvé six &
davres. . • >  * 1 , : „ j"  . . > i , :\-4 ¦

D'après la statistique, la zone'inondée dans
la seulë.„province de Pavie comprend plus! de.
5 millions de piètres carrés de gakfac&i

WVép êeRes

cïTaits divers
Le souffleur sauveur.

On a beaucoup parlé, ces ïéflipS dëfnïérBV
dé l'inutilité du souffleur au théâtre.. Il vient
d'en mourir un, pourtant, à Mayence, qui a
sauvé un jour la mise à un.bary ton bien connu,.

> Ce baryton se trouvait, il y* a de cela une
dizaine d'années, tout seul en scène, quand
tout à coup il devint complètement aphone*.
L'orchestre continuait à jouer, le baryton
ouvrait machinalement la bouché, mais aucun'
son ne sortait de sa gorge. L'artiste et la
chef d'orchestre "échangeaient des regardjj
désespérés et allaient abandonner la partie,-
quand une voix, au timbre un peu assourdis-
se fit entendre. C'était celle dé Gottlieb Clas-
ser, qui, du fond de son trou de souffleur,»
avait remarqué la détresse de l'artiste et
doué de voix, avait repris son rôle, n lé
chanta jusqu'au bout sans que lé publig s_'&.
perçut de rien. , . "~ ,4

Le baryton, qui nTaVait fait qu'ouvrir ei
fermer la bouche, fut rappelé et vint saluer,
le public. En réalité il vint s'incliner devant lé
souffleur, auquel le chef d'orchestre, lui aussi
cria eji sourdine: «Brave Glaseds

Iffifi. A. CQ-UKVQlSll̂ , Chsàflx-de-Fouda.

rmgfeiaé ifa&ftéeSI sa Servie, 39 V&genm
des journaux. (Tétait un honuné très ré-
pandu, portant beau, membre de nombreuses
sociétés, capitaine de pompiers, adjudant da
carabiniers. On avait remarqué qu'il faisait
dea dépenses considérables.

n vient dTêtr.,e arrêté S $}&}& M -&-*
friche:

F rm
" Pour cause de sang très

impur, notre petite Emma fut
remplie d'abcès, elle a beaucoup
souffert, elle n'avait pas d'ap-pétit et était très faible. Nous
avons employé beaucoup depréparations, mais sans effet.
L'Emulsion SCOTT, cepen-
dant, produit de suite un

sonlageineiit
et bien des personnes sont éton-
nées à l'apparence actuelle de
santé et de force de l'enfant."

. (Signé) Gottlieb Kocli.
SCHOIH_»WII_ (Solenre), le 5 Septembre 1906.

II est dangereux de faire des expé-
riences avec la santé de votre enfant j
heureusement cela n'est pas nécessaire.

- Si vous êtes avisé, vous irez tout droit
au remède qui obtint un si grand succès
avec M. Koch, c'est-à-dire

rEmulsion
"' '̂ï—- ¦ r— 9mi. _M stf î _**_. 0M AffiûW"m _P_» CPATT*' M J*M& \S 8 1 1  1

Î M> •ïvwll
M lS-~_l  ̂ L'Emulsion SCOTT est \
_5 UfT eflw composée dea produits
1% ^TiS*-̂ ** 'es P'U3 ^ns ^u m°n<je
_ Y//Sl „ par 'e procédé perfec-
% Vf I * 

tionné de SCOTT, qui les
_J» I II I \x *̂ i rend très agréables et i
**»*̂ \L V^%- <1'gestibles. Achetez '
^tit̂ &̂ ÈÊ; 1Emulsion SCOTT et
tf f iS sÈ S Î ^f f î W  vous ferez l'achat d'une
. ~"mm **TSR'\ guérison.

Erigez toujours
l'Emulsion »«c cette Frix % 2 tr. 50 ot S tr.•Barque "le Pécheur," -K... _..,.marque dn proeedo , Si !Scott 1 »e*> Phmrmactons.
Il MM. Seott _ Bowne. Ltd., Chiasso (Tniin),
Il envoient gratis échantillon contre 50 cent. eu.
_m timbres-poste. _m ! ___m

A l'école du dimanche,
La maîtresse. — Salomon fat trèief ffiô'déefôï

il ne demanda à Dien ni fortune, ni gloire; fl
demanda la sagesse. Et toi, Charles, qu'au,-
raia-tu demandé?

Charles. — Un meilleur cœur !
La maîtresse. — Et toi, Georgeàî
Georges. — Une bonne santé!
La maîtresse, — Cest juste. Et Jesofle,

lia-bas, voyons? i
Jeanne. —: Moi1, j'aurais _ëfi&ndé...i. itflj

diabolo.
Absoluin'eh*u àntheniâqua

MOTS POUR RIRB
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Le Samedi IG Novembre 1907, à 8 heures du soir, à l'Hôtel des XIII-Can-
lons, à Peseux , les héritiers de feu Kobert Gygax exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques les immeubles ci-après , dépendant de la euecession du défunt :

CADASTEE DE PESEUX
1. Articl e 1170, à Peseux, bâtiments , places et verger de 681 m".

Subdivisions :
PI. fol. 4, n° 90 à Peseux, logements et ateliei 179 m"91 caves et remise 46

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

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

2. Article 583, PI. fol i. n» 23. Aux Combes, vigne de 1858 m' (5.275 ouv.)
3. Article 157, PI. fol. 6, n» 41, Aux Combes, vigne de 1900 m" (5.394 ouv.)
Pour visiter , s'adresser à M. Albert Krarner. sellier , à Peseux et pour tous ren

seionemgnts et prendre connaissance des conditions de vente, au Notaire A. Vui-
thier. à Peseux et à Ch.-iîd. OU IVSTËI LV, AVOCAT et 1VOTAIKQ, rue de la
Serre 47, La Chaux-de-Fonds, 19024-2

__—, . ,

Grands Salons dd Coiffure
ŷâĥ /̂dll CJJ__ L- J9«B.Bstm«»S-L-t;

j L^*!—' ^J^M^Â ^ Peignes de Parla , Garnitures de Pei-

9 llit_? ^^S^P_^^_BL Bont arriV^s» Garnitures de 3 peijpes déjà de-

*Cri_ê>_'_6» etixiK ie^—aloG—
A la Clinique «Vibron », à Wienacht près Rorschach. Je suis tout à fait con-

tent de votre traitement par correspondance. J'étais atteint depuis longtemps d'ulcè-
res aux jambes , forts et douloureux , au-dessus des malléoles. Cela s'est amélioré
dans les premiers 8 jours de la cure et la blessure allait disparaissant de jour en
jour, de sorte que je suis maintenant parfaitement guéri et qu'il m'est de nouveau
possible de reprendre mes travaux. Je vous en suis très obligée et je vous en remer-
cie infiniment. Soncîerbuch , poste Zwiefatten (Wurtemberg), le 8 Juillet 1907. Mme
Thérèse Fuchsloch. Vu pour légalisation de ce certificat. Pour la mairie : Bader. —
Adresse : Clinique «Vibron », à Wienacht près Rorschach (Suisse.) 7

§

Rue Léopold-Robert 4 - Chaux-de-Fonds _•* j f 2__ \
irW* Spécialité de CORSETS W Wt %SOUS-VÊTEMENTS , BONNETERIE , CAMISOLES, CALEÇONS, COM- Ef _fi  ̂ <&**$&BINAISONS , CHALES, ECHARPES, FIGAROS, PÈLER3NES , FAN- f l .  /  W t̂S-fCHOIMS, GANTERIE , VOILETTES , ARTICLES p. Enfants, MOUCHOIRS if |̂ ri«' MFil , Coton , Soie, MOUCHOIR S brodés, MOUCHOIRS à initiales , PO- M ^SB__î_S_%JyK_\

ÇHETTES, BÉRETS, GUÊTRES, BAS, CHAUSSETTES, CRAVATES, |§ ^MFOULARDS, LAVALLIÈRE S, CEINTURES soie, élastique et peau MirsW^m\\ \ \ \̂ ^^  
?*

Cols, Manchettes, Broderies, Dentelles, Galons SH-J^Hi ' L-
Uf^flF Feims Wtif itm+&rit\ mmes fantaisie WWiWk) S_9 ¦** monogrammes lllt lv'-vliv monogrammes ™ Jlr̂ S'mlV**__P~ mmmmm -—w mm— —w mm^m, *>9V *•¦__, C_Ni ̂ r tv *•«« __ ' j»E» ï5_rW V_ »̂»V

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

e_rt transféré
Rue du Chemin de fer 5 (ancienne gare)

Par la même occasion, nous nous recommandons vivement pour tout ce qui
concerne notre profession. 19687-1 Force motrice —o— Téléphone 1130

P

I3_&)D_issa-£__e_-_ spécial
pour Installations, Réparations, Entretien des

Sonneries éleetiir-kgugts
Téléphones privés. Tableaux indicateurs . Ouvre-portes

électriques brevetés. Contacts de sûreté. Allumeurs électrique»
pour becs Auer à distance. Paratonnerres, etc. Lampes de
poche et piles et ampoules de rechange.;
Ferme-portes automatique « Perfect » , meilleur Systems

Se recommande, 18582-48- * Edouard Bachmann
5, Rue nanlel-Jeanltichai-d 5, Chaux-de-Fonds

Maison de confiance fondée en 1887.
Vente de fournitures en gros et en détail.

Téléphone 48. Téléphone 48.

Orfèvre et Bijoutier
EifcT oie _S:LT ^̂

GKE
-.TT

_B__T _=>X_i-A_Q"CTÉÏ
»

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

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

«

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

«,
ORFEVRERIE en argent forgé

Couverts de style. Orfèvrerie de table.
Orfèvrerie métal argenté des meilleures fabriques

Kayserzinn - Geislingen - Chrïstofle
Bronzes galvano. —- Statues et Bustes en marbre

de Carrare. 6151"17*

£_£-_.-.̂ -ar-t^-b 
téï

WW j_J? 'ï_i _i«_yB_ s-'vk^ ^a^a»
Il sera vendu le Mercredi 13 Novembre 1907, dès 10 heures

du malin et 172 heure de l'après-midi , à la Halle aux enchères
(Place Jaquet-Droz) , les numéros échus à la Banque de Prêts sur
gages (La Sécurité Générale S. A.), consistant en : 19810-1

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

©> MONTRES¦iï&jj. égrenées
Mi&J^ /Q\%\ •"'entres garanties
||b_ A.I3J Tousgenres. Prix réduit»

^̂ ^_W F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cham-de-Fonds

9536-112 

A &09S&
pour le 30 avril 1908 :

Bel-Air 14, rez-de-chaussée de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances ; pris men-
suel , fr. 33.35.

S'adresser à SI. A. Bersot , notaire ,
rue Léopold-Bobert i. 19932-3

A X_.ou9ï
minèdiaternent ou pour époque à conve-
nir , au rez-de-chaussée de l'hôtel des
postes , à Cernier , un local pouvant être
utilisé comme magasin ou bureau. —
S'adressser au Bureau Communal.
R-10S5-N 19554-3

A &OBS&
pour le 30 avril 1908 :

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

cat. rue du Parc 25. 17404-12»

Jolie Villa
dans une belle situation , est à vendre à
des conditions très avantageuses. Vue
imprenable sur Neuchâtel, le lac et les
Alpes. 18397-8*

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

— _________
*
___ —

Grands locaux
à louer pour époque à convenir pour

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

vue 19. 19511-4

"i- i i II I " "—J————»isi-~—.

IMPRIMERIE ||
W. GRADEN

6, RUE JAQUET DROZ 6. H
Travaux de tous genres pour It F

COMMERCE et .'INDUSTRIE m
Factures , Notes, Mémorandums , etc §|!

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



Demandez numéro-spécimen du TRANSLATO R
(Allemand Anglais) . — Librairie Courvoisier.

La vérfë avenue' foafé droite (s'allongeait
BOBS les branches croisées, bien loin, bien
loin, terminée pai; nn point blanc qui était la
plaine lumineuse, ojà le soleil fcjfl-it onduler*
l'or des blés.

Des deux côtés le clair taillie» s'étendait!,
formant de petits îlots de verdure où le so-
leil jetait des percées joyeuses de mouvante
lumière, suivant la fantaisie du vent léger, qui
passait sur les cimes avec jyi jodi brjijsseine_t
de feuilles froissées.

Ils marchaient tous leis deux dans l'allée
lentement, à petits pas, — elle, s'appuyant
sur le pommeau de son ombrelle à haute
canne; lui, tout droit encore et guilleret les
neàns derrière le dos *, elle, les cheveux cou-
verts d'une deâtelle sous laquelle ses petites
boucles argentées semblaient moussen et foi-
sonner ; lui, sous un chapeau de paille à
larges bords qui faisait .penser aux chaudes
journées de ce pays, où les nègres, revêtus de
caleçons blancs, travaillaient dans les can-
née à sucre, sur les images de vieilles boîtes
de sucre d'orge ou dans les éditions vieil-
lottes de « Paul et Virginie »

Ils se boudaient visiblement, car ils allaient
sans se parler, sans se regarder, hormis à la
dérobée, et le coup d'œil qu'ils se jetaient alors
était chargé de reproches. V

Après qu'ils eurent ainsi franchi la moitié
dé l'avenue, ils se trouvèrent pourtant moins
loin l'un de l'autre, et fore© leur fut de se
parler.

— C'est décidé alors, dit-elle d'une voix
douce où tremblait pourtant un reste de co-
lère, vous voulez faire le -nalheur de ces en-
fants ?

— Je veux, au contraire, que notre petite-
fille ne puisse jamais me reprocher d'avoir
cansé son maiheur par mon imprudence.

Elle haussa les épaules, mais très légère-
ment, comme une vieille dame bien élevée
qu'elle était.

— Parce que le garçon qui l'aime est moins
riche qu'elle... La belle affaire !... Ils sont
toujours sûrs d'avoir du pain...

— Mais pas da beurre, fit observer le
grand-père. *

— Quand on s'aime, on mange des baisers
sur son pain, répondit-elle avec un demi-
sourire.

Comme il nei disait don, elle fit encore

quelque jpg®, feg&fdaiiï S droite et â gau-
che, puis s'arrêtant devant un coudrier :

•— Eogardez-donc, mon ami, fit-elle, il me
semble voir là des noisettes.

Avee sa politesse chevaleresque, lé grand-
père s'approcha» appliqua à ses yeux son lor-
gnon d'or, regarda le coudrier et répondit :

.— Ce sont des noisettes, en effet.¦— [Voulez-vous me les cueillir, mon ami 7
Let grand-papa regarda la grand-maman

avec quelque surprise...- Voilà déjà quelques
années que ni' l'un ni l'autre n'avaient trouvé
de plaisir à manger des noisettes !... Cepen-
dant, il passa le crochet de sa canne sur la
branche, qu'il amena jusqu'à sa femme ; elle
cueillit délicatement le fra 's bouquet de peti-
tes noisettes à demi-mûres et Jes. mit à son
corsage avec une épingle.

— Vous ne vous rappelez pas ? -.. dirt-elle.
Un rayon de soleil traversant la fouillée

éclaira singulièrement le visage de « bon-
papa», ou bien était-ce un souvenir ?

Les yeux gris de grand-maman plongeaient
dans les siens *a,vee une persistance inquié-
tante. »

Il se rappelait fort bien, niais que Venaient
faire les noisettes dans une affaire aussi sé-
rieuse que le mariage de leur unique petite-
fille ?

« Bon-papa » feignait de s'occuper d'un ar-
bre dont les branches basses réclamaient l'é-
mondeur, mais '« bonne-maman » l'avait pris
par la boutonnière.

— C'est oe coudrier-là, dit-elle1, — car
c'est un vieux coudrier, — qui était si chargé
de noisettes l'année que...

— Je sais ! je sais !... fit le vieux en cher-
chant à s'échapper, mais elle le tenait bon.

— J'étais ici-même, il vous en souvient, et
j'avais dépouillé les branches basses quand
vous vîntes... C'est vous, mon ami, qui avez
terminé la cueillette, et à mesure que les
noisettes tombaient dans mon panier, vos yeux
devenaient plus bavards... Le dernier bouquet,
c'est vous, je crois, qui l'avez attaché à la
place où je viens de mettre celui-là.

— Ma chère femme ! murmura « bon-papa ».
— Et vous m'avez dit en même temps : « Ma-

demoiselle, si vos parents refusent de nous
marier, je me ferai sauter la cervelle ! »

— Et on nous a mariés, et nous sommes
heureux depuis trente-sept ans, conclut le
vieillard.

— Et nous n'étions pas riches ; nous le som-
mes devenus... Les enfants le _deviendro_t
aussi... Vous souvenez-vous ?...

Ils causèrent ensuite longuement.
— Il faudra nous restreindre un peu, dit

«bon-papa », et faire la dot plus forte.
— Soit dit « bonne maman », on se p/ivera

de bon cœur.
— Et comme cela, vàec leur pain, les pau-

vres enfants auront un peu de beurre...
— Et pendant qu'ils sont jeunes, conclut en

souriant grand'maman, ils auront ensuite des
noisettes L.; »

•ggnrx GREVILLEï

Les Noisettes
'Bureau de la Chaux-de-Fonds

La société eit nom collectif «Henri Grand-
jean & Courvoisier», à La Chaux-de-Fonds^
est dissoute. La liquidation sera opérée sous
la raison «Henri Grandjean & Courvoisier, en
liquidation », par les deux associés actuel*
Henri Grandjean et Henri Courvoisier, les-
quels engageront la maison par; leur signature,
collective.

La raison « Louis Calame-Sulzberger, suer
cesseur de Nicolet & Cie », à La Chaux-de».
Fonds, est éteinte ensuite de renonciation
du titulaire. L'actif et le passif de cette mai-<
son sont repris par la société en nom collée
tif « Louis Calame-Sul-'.berger, & Cie, succès-,
seurs de Nicolet & Cie »,

Louis Calame-Sulzberger, du Locle et de
La Ferrière, et Auguste Ducommun, fils da
William-Auguste, du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, les deux domiciliés à La Chaux-de-
Fonds, ont constitué en cette ville, sous la,
raison sociale «Louis Calame-Sulzburger &
Cie, successeurs de Nicolet & Cie », une so-
ciété en nom collectif qui commencera le 1«
novembre 1S07. Cette société reprend l'actif
et le passif de la ma;son «Louis Ca'ame-Sulz-
berger, successeur de Nicolet & Cie », rad iée*
Louis Calame-Sulzberger a seul la signature
sociale. Genre de commerce: Fabrication et*
vente de cadrans en émail. Bureaux : rue dq
Parc, n° 43.

La maisoïi « Henri Grandjean », à La Clïaux-
de-Fonds, a ajouté à son commerce : ex-
pédition, denrées courantes et vins en gros,»
et a transféré ses bureaux rue Léopold, lïq»»
bert, 76, au même lieu.

Feuille officielle suisse dn Commerce

B3re8j_©£.l5:»i_»ISIS

LA PATRIE SUISSE

Les fêtes du 600e anniversaire du serment
du Grutii, les inondations do Locarno, l'inau-
guration du monument Jolissaint-Francillon
sont les principaux clichés d'actualité du der-
nier numéro de la « Patrie Suisse». A noter
les portraits de MM. Minder, conseiller d'E-
tat bernois décédé, Wcelfling, Wissmann, lé
nouveau directeur; de. l'Union chorale de La&*.
sanne, etc., ete.

L'ASSORTIMENT D'HTO EST AU COMPLET CAOUTCHOUCS POUR MESSIEURS, DAMES ET ENFANTS 
°
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CHANGEMENT DE DOMICILE
II—IIII» III fliun

Le soussigné a l'honneur d'informer sa bonne et nombreuse clientèle,
ses amis et connaissances et le public en général, qu'à partir du 1er Novem-
bre il a repris la 19826-2

IRUE DE LA SERRE 56
Par un travail propre et actif, des marchandises de tout premier choix,

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

Se recommande au mieux, Georges BfJHtiER.
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Mn?fp|p« ri'frpifim Ronde et Gothiw *Hs 5
Uy OlUO U wlll S -lil O PrendH* avec direction ot reproduction pho-' tographique d'un cahier d'élève, par F.BolHug'er-Frey. professeur de calligraphie à Bàle. — Prix : 1 franc.

Envois au dehors contre remboursement.
Imprimerie COURVOISIER , Place du Marché.
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Changement de domicile 4_t*&Êki^ï&
Les Bureau et Ateliers de la 19424-2 yli jH ^ j |̂

Fabrique ie Balaioiers fiL6!!̂
VITAL LABOUR!! S y O l£g

seul fabricant à La Ghaux-de-Fonds, sont transférés %v f|| Jjr1

Rue de la Côte Id %#*#
_ ¦ -- ¦-¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦"—i .¦.»¦¦— » - L I i —mmm-¦—-—--••MM

A seule fin de satisfaire à plusieurs demandes, j'avise les personnes intéressées
fue je passerai réffulièremesit toutes les eem»ines à La Ghaux-de-Fonds
pour Accords et (séparations de Pianos. — Se faire inscrire chez M. Barbezat
magasin de tabacs, rue Léopold-Robert 23, ou M. Justin Huguenin-D'Or , rue du
Temple-Allemand 31. Téléphones. 19689-1

Se recommande, Pan! HUGUENIN D'OR
accordeur de Pianos recommandé par plusieurs professeurs

t — i rur i i  .'u n li "r,  a—a ¦ i_ m\ intr - —»- r - -• •¦—est

poor le 30 Avril 190S
Léopold-Robert 32. 1er étage de troif

piéces. 19525-1J
Quatrième étage de 4 piéces.

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

Puits 15. Magasin avec trois piêcns.
Industrie 31. ler étage de deux pièce»

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

avec jardin potager.
S'adresser chez Mme Ducominun»

Roulet , aux Arbres.

Maisons
et Chêseaux

A vendre plusieurs maisons récemment
bâties , ainsi que 1700 m. de terrain àbùlir. Belle situation pour fabrique eltrès bas prix. 19534-4S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

La Compagnie tes loutres IïiïAR
(Usine des Crétêts)

demande de suite quelques 19872-2

Horlogers
pour le

remontage de mécanismes
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rien n'est meilleur que ^ ŝc-sSHI 'ta f̂t B t̂Sk S
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_» ,̂€®m^_k\\^^^ ŜAVON S-MON g
*@ j»*_l^̂ i^̂ «^̂ ***' ani mêmes parfums. »3

y &J_f é^^MÉDAIZ.LEd 'OIi, Paris iBOO £
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Pour Noël !
Pour le Jour del' An!

OFFREZ

H votre file, H votre f-Tièce,
i >

H votre fïlle , H votre ]Vevew,
H celui ou celle que vous
affectionnez ou à vous-même

•>» M* > »¦

TRAVAIL ET PROGRES
Un splendide volume de près de 700 pages,

superbement illustrées de nombreuses gra-
Tures et planches en couleurs hon texte,
reliure de luxe avec fers spéciaux.

POIDS DD VOLUME : 2 Kn,. ENVIRON

|lïWM"yy 'yyj 'WÊÊk,y-;yyk

^XpÉjSgj !̂ ^̂ ^^̂ _^^1S

I l  I Jj î S»ÎM
Km fflî ^Sf

Cet ouvrage de baute valeur est vendu, au
lieu de 12 franca :

Fr. 4.0© pris dans nos bureaux
Fr. 4.75 par ta poste 5VMS.

Adresser mandats-poste ou timbres-poste
neufs à l'Administration de l'Impartial.
mmttmmmmœmmmtmm ~^^ „̂ -̂^— ~̂——.

IiflÇ AfiÛIB ISgsq en ville qui auraient âmSV9 ttUUUUOS se plaindre de la distri-
bution de -.'IBïPART1A-. par les porteurs,
sont priés d'en aviser immédiatement l'Administration.

Des enfants déBicats,
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement , comme aussi des adulte*, anémi
ques, surmenés, énervés , se sentant faibles,
facilement excitée, épuisés avant l'âge, font usage
avec grand succès du fortifiant 1 ' Hématogône
dn D' HOBSIHE»-.
-.'appétit ae réveille, les forces In-

tellectuelles et physiques reviennent
prompte*—lent, tout le système ner-
veus so fortifie. 15784-34

— Se vend dans les pharmacies. —



U ne f j o c i i ï r s k  doWS p&te!... EU aveie cela; ittoï SoSsi, 'fai -ne'
faim de loup...

Tout à coup, deux détonations, .coup sue co.upj tout près,
3e l'antre côté du bois.

Buscout sauta sur la route.
— Ahi ahi la bête «a» lancée!...
Et U m remit à' oourii) dd toutes ses forces poufi rejoin-

dre ses camarades. C'était Jarlot qui avait tiré. Et, quand
Busoout arriva, voici ce qu'il vit :

En face, grimpant un coteau ea! pente douce, le Prussien
fuyait Tout à l'heure, il avait] quitté la bois, avec précau-
tion, montrant seulement sa tête hideuse, d'abord au ras]
du sol, pour: s'assurer, que personne ne le guettait plus,
puis, croyant être seul, se montrant tout à fait.

D. avait à peine fait deux» pas dans les champs que Jarlot
tirait

Et, les deux coups partis, Jarlot rouvrait son immense
compas.

Donc, ce que Buscout aperçut de la route, c'était Becker
Serré de près pat le brave garçon...

Â cent pas, derrière, Jean, qui courait lui porter ee-
aottrs.

— _„ oicj i: j e n_ i qu'à les( suivre, se dit Buscout.
Et il sa mit en route.
En pleine campagne, en plein jour, quelle que fût Ja!

•rigueur de Becker, dont le désespoir décuplait les forces,*
la lutte ne pouvait durer longtemps.

Les enjambées de Jarlot devenaient gigantesques.
Q ir/approchaii II aillait le rejoindre. Il le touchait.
Il étendit le bras.
Alors le Prussien tomba à genoux et dit en français :
s— Pardon! Prisonnier!... Pardon!...
— Si tu essaies de nouveau de partir, je te brûle!
Jarlot le remit en joue.
Rapidement les autres arrivaient, Bancaire d'abord, Bus-

cout presque aussitôt. Ils détachèrent le ceinturon du soldat
et jetèrent sa baïonnette.

— Nous retournons au village? demanda Buscout.
— Pas tout de suite, fit Baucaire, j'ai un petit bout dé

Conversation sérieuse à avoir; avec cette canaille...
¦— En pleins champs? Ça manquerait de prudence...
— On peut nous voir de lai route.
— Eh bien, retournons dans le bois. Là. no*.is ".eront chez

tous!...
Prestement, Buscout venait d'enlever la muselle en toile

grise du Prussieq|. Il y javait fourré le bras, tout en marchant
Sa figure exprima la plus complète satisfaction.
— (ChoueitteC II y a des "vivres ̂ our deux jours là-dedans...;
Et il tira successivement du pain, deux livres de lard au;

moins, un saucisson de pois, non .encore entamé, une bouteille
de genièvre pleine, tout ce que Becker avait pu réunir hâti-
rvement, à l'auberge, avant de prendre la fuite.
. Buscout frappa amicalement sur l'épaule du Prussien.

— Becker, mon vieux, tu n'es paë beau, non, on ne peut
paa dire que tu es beau, les filles de Launois ont dû te;
le faire comprendre... mais voilà, elles n'ont pas pu te rire
m nez, puisque tu n'en aa plus... seulement, vois-tu, Becker,
la beauté ça passe, tandis que" tu as une qualité : D'ordre....:
fit c est plus sérieux...

Becker, m ^entendant appeler par. son nom, s'était ssr

tête comme frappé par la; foudre» Et H contemplait Buscout
avec une sorte d'ahurissement

Jarlot le poussa.
— Marche, nous n'avons pas de temps à' perdre!
Mais tout en marchant, Becker continuait de regarder,

Bsaoout
•— Cest moi que tu regardes? dit Buscout
— la.
— Alors, pourquoi tournes-tu l'œil droit sur Jarlot fet

VflBil gauche sur, Baucaire... Tu n'osesi pas me; voir en face?
— Nein... Je ne peux pas...
îr- Louche donc paa comme ça, Bçckej *,..
^ Ia.
t— Non, tu n'es pas beau...
— Sûr, dit Jarlot, éclatant d'un rira énorme, la bâftcha

grande ouverte.
—- LVOUS connaissez mon nom? dit le soldat.
— On te contera çà tout à l'heure...
Us arrivaient sous bois. Us y pénétrèrent, marchèrent

«encore dans les fourrés pendant quelques minutes, et
enfin s'arrêtèrent sous un chêne dont les grosses branches,
pour se donner de l'air, avaient! reculé d'autour d'elles les
broussailles.

Là était un tapis de mousse et de feuilles mortes.
Presque point de neige.
Avec leur ceinture de laine bleue, Buscout et Jarlot

lièrent solidement Becker contre le tronc du chêne par le
milieu du corps et par lesl jambes.

L'homme ne pouvait faire un (mouvement.
Il ne disait plus un mot
Il se contentait de regarder, hébété, les trois compagnon*

qui procédaient à tous ces détails avec le! plus grand calme,
n se demandait ce qu'on voulait lui faire' et quels pouvaient
être ces hommes qui le connaissaient

Jadis, il avait été ouvrier, aux filatures d'Aillicourt-Au*
jtrecourt.

Ces gens-là, sans doute, y avaient travaillé comme lui.;
Il essayait de rappeler ses souvenirs ,inais. fies, figures!

lgi étaient étrangères.
— Si on cassait une croûte? fit Jarlot.
¦— Avec plaisir.
— Moi, je me chaufferais volontiers... allumons un peu

fle feu.
Ds allèrent ramasser des branches mortes, en firent un tas,*

y mirent le feu. Cela; remiU tout de suite dans la mémoire;
de1 Baucaire cette' nuit où il avait sauvé Marcelle après le
crime de Becker.

Pe Becker qu'il tenait enfin en son î uvoir.
Bientôt le feu brilla: Près d'eux, potui lé renouvelée jet

S portée de la main, une; provision de branches. Jarlot avait
découvert non loin on amas de fagots abandonnés.

Assis autour du feu, ils vidèrent la musette de l'Allemand.
Consciencieux, ils la partagèrent en quatre parties.
•— Celle-là pour toi*, dit Buscout & Becker.
Et comme l'autre tendait les man-;, qui étaient restées

libres.
— Pas tout de suite. Plus tard!
Il mit 'de côté, daneî le bissai, ïa, part 4_ ggldat
Ds. dévorèrent

_a iitffâ-fcL



Les ieriita Caricte
GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

JULES MARY

DEUXIEME EAETIE

UE RQMAISJ DU MARI

Eux», qui se gardent, bien; pe; Se gardent plus. Les nôtres
ssaront beau jeu.

Le capitaine est entréy calmé, les mains dans les poches.
Et il eat allé sfasseoir au fond de la pièce près de lai
fenêtre, S faine table ou il y; a encore une place vide, et
suc laquelle des Allemands jouent aux cartes, en fumant
et buvant da la; bière. La franc-tireur, fait comme eux, de-
manda de la bière, allume sa pipe et les regarde jouer,
en apparence très attentif. Cest S peine si les soldats
ont fait attention à lui, lorsqnfil est entré. Et déjà il n'y
pensent plus. Dans la, grande salle, une vingtaine de soldats.
Les autres, épais dans le reste de la maison. Ds dorment, ou
écrivent, ou causent Dans un angle, les fusils ramassés
en faisceaux. Et ce sont ces fusils que le franc-tireur
Èégarde, parfois, d'un coup d'oeil rapide et furtif.

Un Bous-officier commande le posté, il joué aux cartes.
H ne songe è> rien.
Debout, devant 1_ cheminée où brûle un grand feu, un

Soldat tourne lé dos et se chauffé ea tendant les pieds,
tantôt l'un, tantôt l'autre, S lai flamme. La neige tombe dé
ses bottes sur les chenets et de la vapeur humide en monte.
L'homme fume une longue pipe Ba porcelaine. Entre le haut
col de sa tunique et le bord rouge dé sa casquette sans
visière, on aperçoit ses cheveux roux. D est trapu. Ses
épaules sont larges et carrées.

Tout à coup, ayant fini da se chauffer, l'homme se re-
tourne, avise un tabouret ai yai s'asseoir.

D a une tête hideuse.
_t lâfisàâ. Sal fc&Efae smm béogêês» appelle, la

toison d'une Uté fauve, éï Ië mt, déformé psce u_ S î̂dé-i*
aat presque îmvisiUa,

C'est Fritz Becker, TasSassm de Marcelle;,..
Becker, que les hasards de laj guerre ont ranaenê clans; I«t

•fiays!
Une demi-heure Ati piaes_...;
Ds doivent s'impatienter là-bas, dans lé ôw fesà ââ

fo nuit.
ffoieti S txxap, un éclat i&ïent-eant ds vitrai qui & casseat,*
L'officier vient de briser la fenêtre en y lançant sa chaînai

D'un bond, il se jette devant les. tait^ma d§ tssi*% li
Kevolvej ; S I_ main, te képi m l'ors-lS.

Et froidement sans l'ombré d'émo-Oii!.
— * iVoua êtes -p^c-uniets.» Inutile da sftaa dé-sodoU-i
!_u bruit les soldats se son! trouvé* 3g Bout UJé «-stafil

effarés par ce coup inattendu, ils! se r<3ffiettent Ds ge gtfl*
cipitent vers les armes. Une mêléef s'ensuit filais U ffiaiscjS
est envahie des deux cdtéj- i S la fois par les -̂ t^timiri-
Les Prussiens se rendent Des; coups, dé fusil gOnt partiel
Deux hoBunes e-ont niorta,

(Cette épisode est h-torique; et sel passa EB£ «Jctofeé. £&
lendemain, revenus gn masse, les Prussiens, brûlèrent lg
maison Braidy.)

Buscout, Baucaire et Jarlot ont fait irruption; _9& tàJ
jardins. Ds se heurtent S des soldats qui essaient 'dé îufe.
On les refoule dans l'auberge.

Soudain, de la fenêtre du premier étage,* s_ Ert__teîl
bondit, tombe dans le jardin sur. Jarlot, <l-« ËQ'olej Saisis Ii
neige. Et le Prussien s'enfuit $ travers ehamp&

A leur, lueur, si faible qu'elle soiti, Jean' Bancaire; pousse]
jm cri.

D lui a semblé reconnaître cet homme qui fuit, l'affreux
yisage mutilé.

Est-ce une apparition? Ne se trompe-t-ill pas?
Quelque hallucination peut-être?
A son cri, cri furieux de joie et de colère :
— Becker! c'est Becker....
Jarlot et Buscout accururent. Jarlot , haletant, d'une sois

entrecoupée :
— Oui, oui, moi aussi, je l'ai reconnu... sûr.!...
— Ah! le gredin! est-ce qu'il nous échapperait encosel
Et tous les trois, franchissant haies et fossés, lé fusil

_ tour de bras, s'élancent sur les traces du fuyard. Sus
la campagne, blanche de neige, dans, les prés qui s'étendent
derrière la maison, on llaperçoit encore, courant avec unà
rapidité inouïe. Quelque-s secondes eaefltfi et U a»1""---*» _i_Sâ£l-



Il gagnera les bois, y 'passera la nuit dans les broussailles
et le lendemain rejoindra un poste allemand.

Nos trois compagnons sont vigoureux et lestes.
Ds ne perdent pas de terrain.
Mai»», au bout d'un quart d'heure de cette course exas-

pérée, des trois amis, il n'en reste plus que deux, Buscoat
et Baucaire. L'autre, Jarlot, a gagné sur eux. Ses longues
jambes de héron franchissent les obstacles, volent, sans
fatigue, sans arrêt... par bonds énormes... Dans cette nuit ,
sur la neige, il n'a plus l'air d'un homme... Il a l'air d'un
animal fantastique... Ses jambes se fendent en un compas
ÎBatoense, jusqu'à sa tête, et il dévore l'espace...

Et bientôt Jarlot et Becker ont disparu dans l'obscurité...
La course dure encore longtemps, Imais au hasard. La neige

ffinortdt le bruit des pas. Lai nuit dérobé les deux soldats
acharnés ¥xa % à fuir, l'autre ai poursuivre. Buscout et Ban-
caire reviennent au village. Ils ont l'espoir que Jarlot y est
rentré, avant eux.

Ds s'informent
Jarlot n'a pas reparu. D continue sa poursuite.
Alors ils redoutent un malheur. Ds se disent que s'ils

avaient couru, dans la direction feuivie par les deux hommes,
ils auraient fini par les rejoindre.

Ds ont des remords.
Ds demandent la permission d'aller rejoindre' leur canut-

rade.
Peut-être le ramèneront-ils avec QU sans Becker.
Peut-être, blême, lé sauveront-ils d'un ïlanger...
Le capitaine la leur donné. Puis; il leur indiqué lé

rendez-vous où ils auront à rejoindre la colonne, dans nn
bois qui commandé la garda de Launois, lé long dé la routé
de Mézières à Rethel, le bois' Touly.

Sans perdre de temps, le icapitaine détache quelques hom-
mes de sa compagnie, sous la conduite d'un sergenf-et envoie
les prisonniers à Eocroi. ,-» ,-

Puis, sur la ligne du chemii)( de fer, au pied de la; crête,*
il va faire sauter les rails, s'embusque et attend le train!
de pontonniers qu'on lui a' signalé. Lé train airrivénji,'
les wagons rouleront dans lé ravin marécageux, une fusil-
lade terrible partie des hauteurs, décimera les Allemands.

L'œuvre sera accomplie.
Nous . laisserons les partisans préparer leur coup dé

main et nous reviendrons à nos) trois camarades.
Buscout et Baucaire étaient repartis, à travers champs,

récherchant pour se conduire, sur la neige immaculée des
prairies, les traces dé leur course de tout à l'heure.

Ds purent ainsi se conduire longtemps.
— Nous sommes sur la bonne voie, disait Baucaiqe..,

Regarde, Buscout, voici les pas raccourcis de l'Allemand...'
.voici les longues enjambées de notre ami... ah! qu'il ne le
quitte pas!...

— Pourvu qu'il ne lui arrive pas\ malheur! murmura Bus-
ppUt

— D né lui arrivera; rien. D fcst armé. L'autre ne l'est pas.
& a filé sans son fusil; pour courir plus vite.

Malgré tout, Buscout n'était pas rassuré.
Comme les pas étaient très visibles, ils marchèrent plus

fite.
jMêmet à certains moments, ils curen t (courir.
Egrfojg, ils s'arrêtaient pour; écoutes,.

Mais ils n'entendaient rien.
Jarlot et Becker avaient d'abord suivi les prés qui s'é-

tendaient derrière le hameau des Ormes, puis l'Alleman d
avait sauté sur la route, avait "couru là pendant cinq minutes.
Sur le point d'être atteint, il s'était rejeté dans les prés,
tachant de faire perdre sa trace derrière les haies, fie
connaissant point le pays, et courant au hasard , sans savoir
où. A cinq cents mètres dit village, il s'était arrêté , à bout
de souffle et pour reprendre haleine. Il s'était couché der-
rière un tas de fagots.

Baucaire montra, sur. la neige, les pas de Jarlot arrivan t
12.

— Il l'a rejoint ici... dit-il.
— Et ils se sont battus...
En effet une lutte violente avait dû se passer là*

La neige était si piétinée qu'on voyait, sur deux ou trois
mètres, la tache sombre de la terre.

Mais rien, ni le cadavre dé l'un, ni lé cadavre de l'autre.
Et un peu plus loin, flans les prés., se dirigeant vers le bois

des Quatre-Vents, la tracé des pas réapparaissait, les pas
de l'Allemand suivis par les Immenses enjambées de Jarlot..*

La poursuite continuait
— Mais puisqu'il a son fusil, pourquoi ne s'en sert-il

eaj sî
¦— D veut le prendre vivant'...; Oui, Oui, c'est vivant

qt*j*ïl nous faut cet homme! àl ïiause de Marcelle, de Gervais
ât du comté de Laintenay...

Buscout jeta un cri de désespoir.
Penché sur la; neigé, il Observait. Jarlot s'était arrêté.
t— D perd du terrain...
i— Qui Becker?
r— Non, Jarlot
;— Ah! diable... Cest vrai, d$fc-il, regardant à son tour.*
- D i  une faiblesse... ou bien, tout à! l'heure, quand ils

lé sont battus, peut-être a-t-il été blessé?...
— Peut-être! peut-être!
Ds reprirent leur course, silencieusement, oppressés pat

lai crainte.
Aux traces, il était visible quai le Prussien fuyait vers le

petit bois broussailleux qui s'étendait sur la droite de la routé,
afin de pouvoir se reposer et d'y faire perdre sa piste 51
ETarlot.

Un peu plus loin un objet noir traînait sur la neige.
C'était le képi du franc-tireur, moite de sueur.
¦.— Ils ne sont pas loin... Tiens,» tâtey c'est encore chaud...
A cinquante mètres, un f iltre objet noir.
La casquette sans visière du soldat prussien.
Cent mètres encore, et Baucaire ramasse un chassepot,

prmé et chargé.
Le chassepot de Jarlot.
— D l'a jeté pour courir plus vite, dit Buscout. Lé voilà

désarmé!
— Ou bien qui sait s'il ne l'a pas jeté pour résister mieux

& la tentation de tirer et de tuer le misérable.
— Possible! possible!
Buscout ramasse le fusil le passa à son épaule.
Et ils reprenn ent leur course ,troïs fois interrompue par

«ces trouvailles.
Ds arrivent au bois.
Ils se rendent compte — cela) egt Jà»*̂  caj; depuis .que"



ta neige est tombée , s'est gelée, personne, avant eux, n'est
passé dans cette campagne — Ss se rendent compte que les
deux hommes, se suivant de très près à coup sûr , sont dans
les broussailles.

Ds essayent d'y entrer, de s'y faire un sentier.
Les buissons d'épines sont impénétrables!
— Comment ont-ils fait? ils ont donc rampé là-dessous

comme des couleuvres?
Des lambeaux de la vareuse bleue de Jarlot accrochés

aux épines, semblaient répondre tout de suite à cette ex-
clamation.

Derrière le soldat qui fuit , Jarlot a foncé à travers les
inextricables lianes comme un sanglier dans un fourré.

Buscout et Baucaire, découragés, s'arrêtèrent sur la li-
sière du bois. Inutile d'aller plus loin.

Ce fourré des Quatre-Vents n'est ni très long ni très large.
Deux ou trois cents mètres de longs et de larges, à peu
près. La lune, qui vient de se lever, a rendu la nuit un peu
plus claire. Baucaire se décide rapidement.

Et à voix basse» :
¦— Ds sont tous les deux là-dedans, dit-il, désignant le bois.
;— Aucun doute.
— D y a des chances, dans l'obscurité des broussailles,

'gour que Jarlot perde la tracé-
— Oui. I/autre va se terrer dans un trou et faire 3e

mort.
— Oui, mais il faudra bien qu'ils: sortent tous les deux...
— Nous allons les attendre, j'ai compris.
— C'est cela. Toi;, Buscout, va occuper l'autre lisière

fln bois... Si la nuit reste claire, cela ne te sera pas difficile.
Cest une vraie nuit d'affût, étf Ce moment.

— Et toi?
— Moi, je veillerai sur, les deux autres faces... Donc, il

Bera impossible que Becker et Jarlot sortent des fourrés
sans qu'on les voie ou qu'on les entende...

— Si j'aperçois Jarlot?
— Tu te fera voir... tu appelleras... mais avec yru-

3ence.
— Et si Becker débouche des fourrés comme un sanglier?
— Deux coups de fusil en l'air comme signal et j'ac-

Ibours... De mon côté, j'agirai dé même, et tu viens...
•— Entendu! Et la chasse recommence!...
Ds se séparèrent, chacun allant à son poste.
Les heures s'écoulèrent.
Dans leur nid de broussailles etf les pieds dans la neige,

sans bouger, 1& froid cruel de la nuit les engourdissait
Mais l'esprit restait éveillé. Ils ne redoutaient pas le

sommeil. Us étaient soutenus, dans cette course à' l'homme
imprévue, l'un par son amitié pour Jarlot, l'autre par
son amour pour Marcelle.

iVers cinq heures, Buscout malgré toute son énergie,
Commençait à sommeiller, debouJt les deux mains sur son
fusil, jdont -la crosse s'enfonçait dans la neige, lorsque,
sursautant, dans un dernier effort, poufl se tenir en alerte,
il crut distinguer, sur. la lisière, une ombre qui lentement
se mouvait hésitante, s'arrêtait, se baissait, se relevait,
puis, longeant la rive des brousailles, se coulait avec pré-
caution en remontant vers la route.

En une seconde, Buscout retrouva sa présence d'esprit
Et il «arda soja immobilité dé statue*

L'ombre était trop loin pour qu'il put nettement la r®»
connaître.

Etait-ce Jarlot? Etait-ce Becker ?
L'homme venait de son côté.
Buscout le laissa s'approcher.
Et bientôt il étouffa une exclamation de joie et sorti t de

sa cachette.
— Jarlot! Jarlot! Est-ce bien toi?
Jarlot entendit, se redressa, aperçut Buscout et tendit

les bras.
Les deux amis s'étreignirent
Alors un colloque rapide ,à voix basse :
— Tu es seul?
— Non*,, il y a Jeiani Baucaire, à l'autre lisière du bois.
— Vous êtes là depuis longtemps?
— Arrivés pas longtemps après toi.
— Et vous n'avez pas bougé d'ici pendan t toute la nuit?
— Non.
— Bon! l'autre est encore là-dedans, sûr... Le lois est

tellement fourré, qu'en rentrant je l'ai perdu de vue tout
de suite... Puis, j'étais exténué... Je suis tombé.^ Je —$
suis endormi...

— L'autre a dû en faire autant...
— Probable. Du resté, je vais m'en assurer.

r.—- De quelle façon?
— Tu vas voir. Ne bouge pas de ton poste. Attends-moi*
Et ''longeant la lisière, il repartit, le dos courbé, ïé

regard attaché à cette nappe de neige ou, en paysan
rusé, il lisait distinctement tout ce qui s'était passé pen-
dant la nuit. La neige, autour des bois, est pareille à uni
miroir où se refléterait la vie mystérieuse de ces brous-
sailles, en pleines ténèbres. Elle garde la trace la plus
légère, depuis celle de l'oiseau qui marque à peine d'un
trèfle son passage sur les flocons, jusqu 'à l'écrasement
brutal d'une passée de sangliers; depuis le lapin qui fait
mille tours et le lièvre qui dévale dans la plaine jusqu'au
pied du repard en quête. Mais ce qui l'intéressait, Jarlot;
ce n'était pas le gibier ou les fausses bêtes que pouvait
contenir le bois des Quatre-Vents; c'était le fauve qu'il
y avait remisé et qui devait y être encore, blotti dans quelque
trou, comme un sanglier dans sa' bauge. Et, pour s'assurer
que le fauve n'était point reparti, n'avait pas vidé l'en-)
ceinte, rien de plus simple. Jarlotyi comme on dit en termes
de chasse, faisait le pied! Beckefr était entré. Cétait <un
enfantillage de s'assurer s'il était ou non sorti.

Sur l'autre lisière, face à Laumois, Jarlot retrouva Ban-
caire.

— D est là, sûr, il est encore là! dit-il...
— Alors, nous n'avons qu'à attendre.
Jarlot avait repris son chassepot des mains de Buscout

D alla se poster au bord du bois. Jean lui redit le signal
convenu. En cas d'alerte, deux coups de fusil en l'air.

Bientôt, le jour se leva, blafard. Le soleil parut .faisant
ëtinceler la neige.

Dans le lointain, on entendit un: crépitement de fusillade.
Cétait la compagnie de partisans qui attaquait le train,

dont les wagons venaient d'être bousculés; dans les marais.
Buscout dans sa cachette, murmura :
— On dit pa la faim, fait métis le loup d» bois..»
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A «yAT-»tira des f°arBeaux portatifs
Vvfi3UI <0 en catelles de couleurs ,

avec cadres en fer ; calorifères inextingui-
bles pour corridors et magasins, depuis
50 fr. ; fourneaux en tôle, depuis 40 fr. ;
planelles de revêtement. Pose de tuyaux
de fourneaux, rhabillages en tous genres.

S'adresser à M. Albert Barth, rue Daniel
Jeanrichard 27. H-7690-C 20057-1*?.

Anal W Mal ou Pension soignéejse
_  11-1 __U(< -1 chargerait d'appren-
dre la cuisine à personne sérieuse. —
Faire offres sous U. S. Poste restante.

2003G-3

Banque de prêts sar gages
jj a Sécurité Générale

3, 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. 1584 51

Père de famille tr$™*™tquinzaine pour nettoyages ou commis-
sions. — S adresser rue Sophie-Mairet 5,
au rez-de-chaussée. 20007-3

riliçinii»PO 'r^s recommandéu , offre ses
VJUlMlllClC services pour des remplace-
ments ou des journées. — S'adresser
rue des Fleurs 11, chez Mme Perrenoud.

19933-3
Qftmmûliûiifl Bonne soinmelière, sa-
ÛUlllllieilct C. chant l'allemand et le
français, cherche place de suite . — S'a-
dresser , par écri t, sous initiales UI. SI.
30084. au bureau de I'I MPAHTIAL . 211084-3

¦IpillIP hfimmP 0n désirerait placer un
UGUUG UU1U111U. jeune homme dans une
bonne famille, pendant la durée rie son
apprentissage à l'Ecole d'Art. 20025-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
mmm___mmm____ _ _ _immemm_mmsti

TiÂhl 'lC O'1 sortirait des débris à une
JUvUilb.  bonne finisseuse. — S'adresser
au Comptoir Louis-Henri Brandt , rue de
la Promenade 2. 19982-3

Bijoutier-Joaillier. LuHffi"&
FILS, Gravure, Ciselure, Joaillerie, rue de
la Montagne 38 c, engagerait de suite un
bon BIJOUTIER très capable. 19970-3
ï ïmaj llanca On demande une bonne
IfUialilGllbc. ouvrière émailleuse de
fonds filets , ainsi qu'une jeune fille comme
apprentie. — S'adresser chez M. Grisel ,
rue du Parc 67. 20009-3

MiXtaCiTi * hmer V"" k *° mTttl_tttgtt_m 1908 is magasin nie Léopold
Robert 6, actuellement occupé par la
librairie-papeterie Reussner. On offre de
faire un bail à long terme.

S'adresser an bureau A. Bourquin et
Nnding. rue du Parc. 70. 80038-1 »

r.hamhrO * louer à une dame ou
-UUlllUl 0. demoiselle de toute moralité,
pour le 1" décembre, une chambre non
meublée avec part à la cnisine. 20039-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhPïïlhrfl * louer de suite une cham-
vliulllUl Ca bre meublée, avec pension si
on le désire, à une demoiselle ou dame.
— S'adresser rue de l'Industrie 5, au rez-
de-chaussée. 19968-3
rhnmhnû A. louer une belle chambre
.liai-Vl C. meublée, se chauffant et in-
dépendante, — S'adresser après 10 heures
du matin, rue Léopold-Robert 2, au Sme
étage. 20053-3

f harnhpp A louer de suite dans une
UllalllUl Ci maison d'ordre, une bonne
chambre meublée 4 une personne honnête
et solvable. 20043-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. "

nhamhpû A louer de suite près de
1/1101111/1 (3. l'Ecole d'Horlogerie , une jo-
lie chambre confortablement meublée, à
un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa-Droz 59, au 2me étage. 20042-3
Phflïïlhpa A remettre, de suite, uneUllalllUl v. grande chambre non meu-
blée, au soleil et indépendante, à dame
ou monsieur honnête. 20029-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
_w»_«_»_i_»s_w_ass»_mmmm
fln-n On demande à louer de suite une
U-IC. cave pour remiser du fromage . —
S'adresser à l'Epicerie Parisienne, rue
Numa-Droz 118. 19971-3
Tina iiarno. seule demande à louer pour
UllC Ualil- le 30 avril 1908. un loge-
ment soigné, de 2 pièces et dépendances,
situé au centre de la ville. — Adresser les
offres sous initiales L. G. 49991, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 19991-3

On demande à loner {̂ tV- i0.
chambres. — S'adresser a M. P. Jeanri-
chard, Loge 5«. 20041-3

DflnijJ ** un certain &Be demande à louer_ tulle _e suite une chambre non meublée.
— S'adresser par écrit, sous initiales M.R.
20017, au bureau de I'IMPARTIAL. 20017-3

. ¦———lB—J— :__————»¦—_—¦——a————s—

On demande à acheter d'oc£s oU.
pour graveur. 20018-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter 25S
propre et en bon état. — Adresser les
offres, sous chiffres K. H. No 20083, au
bureau de I'IMPARTIAL . 20083-3

A VûIlfiPA une magD'fil ue table à cou-
ICllUlC lisses, un canapé, un lit de

fer complet , six chaises, une glace, un
cartel de Paris , deux stores intérieurs. —
S'adresser rue de l'Envers 28, au 2me
étage. - 19986-3

I

SAGSME-JUILLARD " M
ALLIANCES OR 18 karats 1
Joli souvenir est offertaux flancés. f, M

A -nnrlna potagers avec bouilloires.
ICUUI C Bas prix. — S'adresser chez

M. Robert , rue de la Gharrière 6. 20003-3

A UûnHpû des lits remis entièrement à
I CUUI C neuf, depuis 60 fr., à fron-

ton, 70 fr., crin animal, 100 fr , tables
rondes et carrées, tables de nuit, glaces
et tableaux , zithers-concert depuis 10 à
35 fr. avec étuis, chaise de piano, mouve-
ments avec très belles boites guillochêes,
depuis 1 fr. 25 pièce. — S'adresser chez
M. Robert , rue de la Gharrière fi . 2 0̂02-3

Â
-Atirlpa une pendule ueuoiiiusiuise ,
ICIIUIC une lanterne pour montres,

dix-huit mouvements nickel avec boites
argent. — S'adresser rue de l'Industrie 24,
au 2me étage. 20049-3

A
-nnHpp faute d'emploi, un tour à
ï CUUI C guillocher et un fourneau à

fondre. Très bas prix. — S'adresser rue
du Puits 27, au rez-de-chaussée, à droite.

20045-3

& Vflîidpp Pour cauBe des décès, une
14 ÏCUUIC oeiie mante, drap noir, dou-
blée de fourrure, un lavabo et un grand
buffet à deux portes. — S'adresser de huit
à dix heures du matin et le soir de six à
huit heures. — Demander l'adresse au
bureau de I'IMPARTIAL . 20031-3

Â van rira  ̂ Sros et bon chien de
ICUUIC garde race St-Bernard. —

S'adresser boulangerie Moderne, Léon Ru-
tard, ,rue du Parc 83. 19761-1
I tTnnHnn 1 bois de lit noyer, 1 commode,
il ICUUIC i table, 1 banc de menuisier et
divers autres meubles. — S'adresser, le
dimanche entre 8 et 6 heures, & M. Friedr.
Fleischer, Couvent No 1. 19793-1

A -flnrfpo une Zither-Concert, double
1 CIIUI C palissandre, en étui garni de

velours , ainsi qu'une mandoline napoli-
taine (fr. 50). — S'adresser rue du Nord
13, au 3mo étage, à droite, 19798-1

OnhiîÂ ou Perdu &u Stand, samedi soir
UUUUC Une fourrure castor. — Prière à
la personne qui en a pris soin, de la rap-
porter , contre récompense, rue Numa-
Droz 66 B , au ler étage. 19934-3

PpPiïll * la rue Léopold-Robert , devant
FC1UU les magasins Grosch et Greiff ,
une bourse contenant fr, 5.08. — Prière
de la rapporter, contre récompense, rue
Léopold-Robert 58, Sme étage, à droite.

19893-3

PPPIIII depuis la rue Numa-Droz jusqu'à
l C1 U U l'Orphelinat dos jeunes garçons,
un collier or. — Le l'apporter, contre ré-
compense, rue Numa-Droz, 61, au ler
étage. 19900-2

Pppfill dimanche , depuis la BrasserieI Cl UU 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-
Forter, contre récompense, au bureau de

IMPARTIAL. 19917-2

Etat-Civil dn 10 Norembi.
NAISSANCES

Rouiller, Charles-Emile, fils de Charte»,
graveur, et ds Anna, née Steudler, Va»
dois. — Lardon, Jules, fils de Oscar-
Louis, serrurier, et de Sophie-Françoise,
née Boichat, Bernois. — Courvoisier,
Hélène-Marguerite, fille de George, impri-
meur, et de Louisa, née Guenin, Neuchâ-
teloise. — Fluhmann , René, fils de Jean,
dégrossisseur, et de Berthe, née Bùbler,
Bernois. Fluhmann, Jeanne-Amélie, __»
des prénommés.

PROMESSES de MARIAQE
Lesquereux, George-William , manœu-

vre J.-N., Neuchêtelois, et Wûrsten, Elise,
horlogère, Bernoise.— Von Allmen, Adolf,
manœuvre. Bernois, et Rast, Maria-Rosa,
servante, Lucernoise. — Finster, Karl-
Eurt , bijoutier-sertisseur . Prussien, et
Krebs, Berthe-Hélène, tailleuse, Bernoise.
— Godât. Léon-Gustave , horloger. Ber-
nois, et Françey, Anna-Elisabeth, ména-
gère, Fribourgeoise.

".' £7552. Froidevaux, Wfif-*8fiien, filr 1»''
Célien-Gonstant , et de Hermance, née Ja-
cot, Bernois, né le 20 mars 1907. — 27553.
Enfant masculin mort-né à Fritz-Ernest
Franz, Bernois. — 27554. Nydegger net
Muller, Emma-Magdalena, épouse de Jo
hannes. Bernoise, née le 3 janvier 1845.-
27555. Fischer, Jeanne-Marguerite, fille
de Charles-Auguste, et de Rose-Flora
née Wiedmer, Lucernoise, née le 28 avri'
1907.

Au revoir mon cher époux , mes cliers enfants
Mes souffrances sont p assées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Je suis la résurrection et la viecelui gui croit en moi vivra, quandmême U serait mort.
Père , mon désir est qm là oi j»

, »ais, ceux que tu m'a» donné» Jsoieut aussi avec moi.
Jean xvn, 2t.

Monsieur François Bianchi et ses trois
enfants. Madame Veuve Bianchi et ses
enfants , Monsieur François Carnoval i .
Monsieur et Madame Carnovali et leurs
enfants. Monsieur et Madame Bolini-Car-
novali et leur fille en Italie, Monsieur et
Madame Devitori et ses enfants a Basse-
court, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable de leur bien-aimée épouse, mère,
sœur, belle-sœur, fille, nièce, tante et pa-
rente

Mme Ambrostna BIANCHI-CARNOVALI
que Dieu a rappelée à Lui, lundi, à 4 h
de l'après-midi, dans sa 26e année, aprèi
une courte et très pénible maladie, muni»
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement, auquel ils sont prié»
d'assister, aura lieu le Jeudi 14 cou
rant, à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue des Sorbierr
no. 21.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part . 20046-ï

Monsieur Charles Burkhalter, Monsieui
et Madame Conrad et leur fils en Amè
rique, Monsieur et Madame Fritz Mullei
et leurs enfants à Bienne, Madame Veuv»
E. Favre et son flls , Monsieur et Ma
dame Arnold Burkhalter à Colombier,
Madame Veuve Edouard Burkhalter e
ses enfants, ainsi que les familles Bnrk
halter, Favre, Perret, Tissot, Weber e
Worren, ont la douleur de faire part t
leurs parents, amis et connaissances di
décès de leur chère épouse, sœur, belle
sœur, tante, cousine et parente,
Madame Laure-Juliette BURKHALTER

née Calauie-Longjeau
§ue Dieu a retirée à Lui Lundi soir, i*

heures, i l'âge de 56 ans, après un»
longue et douloureuse maladie.

Chaux-de-Fonds, le 12 Novembre 1907
L'ensevelissement, SA\TS SUITE, aor»

lieu Jeudi 14 courant, à 1 heure <i
l'après-midi.

Domicile mortuaire , rue du Stand 10.
Uni urne funéraire sera déposée devant ls

maison mortuaire.
Le présent avla tient lieu de lettres de

faire-part. ."¦"¦ 20008-i

Mon amê retourne en Ion repos cal
l'Eternel t'a fait du bien.

P«. CXTI , 7.
En Jésus je m'endormirai ,
Près de Lui j e m'éveillerai.
En Dieu mon âme aura repos.j andis que ma chair et mes os
Reposeront en terre.

Monsieur Jacob Baumann, les familles
MùJler, Conrad, Amez-Droz, Grau, Kai-
ser, Aubert, Macht, Marrai et Baumann,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, du décès de leur V. u-
aimée épouse, tante, cousine et p.v ;

Madame Julie-Cécile BAU MANN
née Millier

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

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

mercredi 13 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 Umaison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre d;

faire-part. 19981-1
_w_n_s5saa_a_t_ss_a__iœss;=sîSja~
Faire-pari deuil fflÊ

Bancpae duILiOcl©
ATJ LOCLË

Emission de Billets de Dépôts i 4 °/». ponr n'importe quel
moulant. 18382-3

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

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

BONDELLES D'AUVERNIER 5rrk"__ <&£&""•

seront vendus demain MIî HCKE D J . dés 7 '/. h. du matin, sur la Place du Mar-
ché, sous la Lampe électrique , vis-à-vis du magasin Petitpierre. 18636-1

B"3"g"° Par seilies de 25 kilos, 20 centimes le kilo. *~M
SOURIHBîïî. :*ESle-_ retenir l'—clre-ase i

de 3, 4 ou 7 pièces, pour le 30 avril ou époque à convenir,
dans maison en construction à la rue EMuma-Droz, avec tout
le confort moderne, gaz, électricité, chauffage central, cham-
bre de bains et chambre de bonne ; conviendraient aussi
pour atelier. — S'adresser à Mme Vve L'Héritier, rue Léo-
pold-Robert 112. ' 17969-3

9, RUE NEUVE j LA OHAUX-DE-FONDS | Lèop,Rob8rt _

do Norvège " 14648-41
Marque „ MEYER ", ia meilleure comme, à Fr. 1.50 le litre.

Liquidation générale et définitive de toutes les mar-
chandises fonnatil le stock du Magasin L,>A. GHALIBR, rue du
Hlarcl-é 3, consistant en Poi-celeisme, Faïence, Cris-
taux, Verrerie, L-ampisterie, Ferblanterie, etc.

On fera toujours les réparations jus qu'à la fin. 19051-16

Pncfrnnfo On demande on bon ramon-
Uvo—Upio. teur de finissages, bien an
courant de la pièce à secondes. 20054-8

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
TiDOaliinniloa On demande pour entrer
yeuaUJUCUSC. de suite nne bonne ou-
vrière sachant son métier à fond. — S'a-
dresser sons chiffres A. 20053, au bureau
de I'IMPARTIAL . 20053-3

ÀïîVPlI 'ÎP *̂ n demande une bonne ou-
fi i l iCUùCi vrière aviveuse et polisseuse
de boites argent, ainsi que quelques jeu-
nes filles comme apprenties. Rétribuiton
immédiate ou logées chez le patron. —
Adresser les offres sous chiffres A. B. C.
20044, au bureau de I'IMPARTIAL.

20044-3

Remonteur-acheYenr S^Xnaissant les échappements et l'achevage
de boites or, est demandé dans un bon
comptoir. — S'adresser sous éhiffres W.
H. 200*23, au bureau de I'IUPAUTIAL.

20023-3

RPïïinîltPHP D̂ bon remonteur de
UC1UU1UCU1 . finissages peut entrer de
suite dans bonne maison de la place.
Inutilefde se préesnter si on n'est pas ca-
pable. 20030-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PnlÎQQPH QP On demande de suite une
I UllOùCuaC. bonne polisseuse de boites
argent. — S'adresser chez M. Guggisberg,
rue de Bellevue 19 (Place d'Armes). 20055-3
TiAmQÇ i'iiï'i 'j On demande pour entrer
UUUlCiHIUUtj . de suite une jeune fille
pour faire un petit ménage. Gages 30 à
35 fr. par mois. 120032-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I P II TIP flllo sérieuse, possédant une
UCUllC 11IIC bonne instruction, dactylo-
graphe, trouverait emploi dans impor-
tante maison de la place. — Adresser les
offres sous chiffres 11428 à l'Agence
HAASENJSTEIN _ VOGLEK, chargée de
transmettre. 20035-1

Apprenti de Bureau. âïïS dTfô
les, est demandé. — S'adresser à l'Etude
Eug. Wille, avocat, rue Léopold-Robert
N" 58. 19990-3
Ipiinp flllo 0& demande de suite une

UCUllC UllC. jeune fille pour aider au
ménage et au café. — S'adresser au Café,
rue du Parc 88. 19989-3
loimoc fllloc ^° demande de suite
OCUJlCa lUlCô. Une ou deux jeunes fil-
les pour faire une petite partie de l'hor-
logerie, . '"'20086-8

S'adresser au bureau de riMpFatttTiAL.
Snmmplippp n̂ demande de suite
OUUllllCllClt/ . ou plus tard une jeune
fille honnête , parlant l'allemand et le fran-
çais , comme sommelière. — S'adresser au
bureau de I'IM-PARTIAL . 20059-3

^PPVfln fp ^n c,emanc'e de suite une
Oui I ull LU. bonne servante . — S'adresser
au Café de l'Espérance. 19987-3

T PÇSiïP 'KP aac'iant bien laver, est de-
UCoMlCU ac mandée pour jl-2 jours par
semaine. »— S'adresser rue ;de la Prome-
nade 2, au rez-de-chaussée. 20024-3

IPllOP flllp ®a c'emande pour l'Alle-
UCU11C UllC. magne, une jeune fillejpour
2 enfants. — S'adresser à Mme Reb-
mann , rue du Parc 10. £20021-3
rpi>t*ipi(j« ûc Gouturière pour hommes
VJUul Ul ICI Ca, demande de suite une ap-
prentie , une assujettie et une ouvrière.;—
S'adresser chez Mme Weiss-Maurer , rue
de la Ronde 9, au ler étage. 20020 3

Â lniinn pour fin décembre prochain ,
IU UCl rue Léopold Robert 144, deux

logements de 2 et 8 pièces ; pour fin
avril 1908, plusieurs logements de 8 cham-
bres, rue Numa Droz 98. — S'adr. à M.
A. Barth, rue D. JeanRichard 27. |?46 21)

f no-AiriAnt Pour ca8 iraPrévu
LiUgeiIieill. à louer de snite
un beau logement de 2 places et dépen-
dances. Situation en plein soleil. — S'a-
dresser rue du Doubs 9, au 3me étage, te
matin avant 9 heures et le soir.

20005-3

I.ndPmPflt Pour cas im Prévu, à re-
¦JugCJUDlil i mettre de suite ou pour épo-
que à convenir un logement de quatre
pièces avec lessiverie, cour et jardin. —
S'adresser rue du Grenier 41 f , au ler
élage , 2001O 3

I AtfPlTlPnt A louer de sui te ou époque
liUgCiUCUl. a convenir, rue de la Ronde
20, logement d'une chambre, cuisine et
dépendances. —S 'adresser à M. A. Jaquet,
notaire . Place Neuve 12. 20030-3

ApPuIteiIieill. louer pour le 1er Fé-
vrier ou époque à convenir, un petit ap-
partement de deux pièces, au soleil, 2me
étage , avec alcôve , balcon et tout le con-
fort moderne ; quartier des Fabriques. —
S'ad resser chez M. Paul Grandjean, rue
Numa-Droz 137. 20037-3

Annarfpmpnt A louer de suite appar-
fiyj JlU IClUOlll. tement de 2 pièces, cui-
sine, dépendances et jardin. — S'adresser
le soir après 7 h. chez M. Numa Studler,
Sombaille 12. 20004-3

PhaniMTP A louer de suite une cham-
UlllllilLM C. bre meublée, au soleil, à une
personne d'ordre et de moralité. 19997-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pllfltn llPÛ A. louer une grande cham-
1)11(11111/1 ti. bre non meublée, à 2 fenê-
tres, à dame ou demoiselle seule. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 45, an rez-de-
chaussée, à gauche

^ 
19994-3

PrifliilhPP A louer, à 1 ou 2 personnes ,
UllalllUlC , une belle chambre meublée.
— S'adresser rue du Progrès 15, au rez-
de-chaussée. 19983-3
f hamhpfl A. louer une cbambre meu-
UllttlUUl C. blée. — S'adresser chez Mme
Maurer , rue de la Ronde 9, au rez-de-
chaussée. 20019-3*
rhlffîlll'P  ̂ louer dans maison d'or-
UIKIUH/I C. dre une jolie chambre meu-
blé» , au soleil , à un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du'Temple Allemand 35, au rez-de-
chaussée. 20018-3

Robettes
Manteaux d'enfants

Nouveaux modèles
viennent d'arriver

AU BON MARCHÉ
Rue Léopold-Robert 41 20035-1

l̂m__________________

Poseur de glaces
première force , est demandé tout de suite ;
affaire sérieuse et d'avenir. — Adresser
offres et pré tentions sous chiffres W- '
7676-C , Haasenstein et Vogler , Bienne.

20038-3

* pour le 30 Avril 1908
Temple-Allemand 89, ler étage , su-

perbe appartement moderne de 3 pièces
et alcôve, balcon , belles dépendances.
Prix 725 fr. par .an, tau comprise.

P'-osrrès 88. ler étaçe , appartement mo*
.lerne , 4 piéces. Prix 680 fr. eau com-
prise. 20031-1*

S'adresser au Bureau Bourquin & Nu-
ding. rue du Parc 70. 

___*__§_± :_É_ -̂ ^- ____ >̂ wk.._J^_t__uM_xa___gm—\ -¦ifl-j^-™*̂ '*̂ '*"1»»»»*-̂ ^*'»̂ ^»̂

Lectures pour Tous
Revue universelle illustrée

paraissant 1« ler de chaque mois. |
Xme ANNÉE

X° S. NOVEMBRE 1907.
est arrivé.

Librairie Courvoisier
Chaux-de-Fonds.

SO ct. le N» . 50 ct. le N".
Knvoi au dehors.

Monsieur L. Ping-eon, ses en-
fants et sa famille, très profondé-
ment touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été
témoignées dans leur cruelle
épreuve, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui se
sont associées à leur grand cha-
grin. H-7677-o 20037-1

WÊT V oir la suite de nos 3£Po-t±tes3 Annonce s dans la Daae Q (Première Feuille).,.̂ a,

associé on employé intéressé
Pour l'extension d'une entreprise industrielle , ou cherclie associé ou em-

ployé intéressé. Apport 15 à 20.000 fr. Affaire sérieuse. — Offres sous chiffres
W. K. *2<)( ' !7. an Imreau de I'IMPAR TIAI ,. 20047-2



BOULANBERIE -PATISSeSIE
ÉPICERIE

3, Rne Sophie-Mairet, 3 (Bel-Air)

Le soussigné se recommande vivement
i ses amis et connaissances et au public
en général, qu'il vient de reprendre la
succession de M. G. Uûliler. 19674-1

On porte à domicile.
Emile BEDAUX.

A LOUER
pour le 30 Avril 1908:

Rae dn Parc 9 bis. Pignon de trois
chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances. 19998-1*

Rae des Combettes 17. Rez-de-chaus-
sée de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix : 450 fr. 19999

Rae de l'Hôtel-de-Ville. Pignon de
de deux chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix : 3Q0 fr. 20000

Pour le 31 Octobre 1908 :
Rae da Parc 9 ter. Premier étage de

trois chambres, cnisine, corridor et dé-
pendances. 20001
S'adresser en l'Etude du Notaire. René

JACOT-GUILLARMOD, Place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 

A LOUER
Place de l'OUEST

Ponr le 80 Avril, pour cause de décès,
le Premier Etage de la maison rue du
Parc 31, de 8 pièces, plus chambre de
bains. Electricité et gaz. Chauffage central
Sar étage. Confort moderne. Concierge

ans la maison. — S'adresser au pro-
priétaire, 19488-3*

Terrains à bâtir
à. •ve__dL_,e

Lots do 900 i 600 m* dans une si-
tuation wtairable. Vue imprenable sur la
ville, le lac et les Alpes. — Pour traiter
s'adresser il. L CoBvert, architecte,
Orangerie 8, NEUCHATEL. 5932-18

Pommes de Terre
A vendre plusieurs wagons de belles

pommes de terre , à 4 fr. 60 les 100 kilos,
franco gare expéditrice. — S'ad resser à
M. Auguste Seilaz, Négocian t, 8UQIEZ
|Vully). 10333-1

TONNELIER
Le soussigné se recommande aux par-

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

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

Eue Jaquet-Droz 52.

Pour Emailleurs et Fondeurs
Graveurs et Buillocheurs

A vendre à bas prit des fournaises afondre et des fours d'énailleurs à gaz et
BU coke, des mortiers li'agatlie, un canon
pour plier l'émail , des établis et différentesfournitures pour émailleurs et fondeurs.

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.
1-72A- 1

Changement de domicile
Le Magasin de Vannarta, Bolaaellerie et Brosserie

mÊTm -E-BO-EO-__U---L'2*'-&
eat transféré H-74S8-C 19056-8

Rue de ia Serre A4» bis (Maison Qogier)
Grand assortiment de Seilles de toutes grandeurs. Pa-

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

Succursale : RUE NUMA-DROZ 102
Se rocoanand».
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AU A mAJAll e@©s IUOIL MmMM m VVERDOH.
H€_CE-© - PailIO *̂ *l_^§fË_|Bi Wf \f_H_BP Machines & semer

Brise-tourteaux \\WÈÈSt̂ $ Éf UaC,,ineS â mMl '8S engra,S
«SOUPE-RACINES S ^Èl^^^^ L̂m 

POMPES A PURIN
MANÈGES 17344-3 k t̂ Ê̂^^^^ Ê̂mw  ̂ Moteurs — Locomobiles

CONCA8SEURS IBmÊWÊÊm Ê C R É I H E U SE S
Machines à battre ¦ l̂ ^̂ ^̂ p^̂ l 

Articles 

pour

Tarares — Egrageurs ffi •'̂ PPi, II® ——

BTUVE8 pour oulre MB *̂li§Pr 
ll_ f l t  payements étendues.

les pommes de terre KÊ sM vM ~~"
Malaxe-ors ÊÊ IMIII Prière de commander à temps

a pommes de terre jjf a-aBT  ̂ M 1̂̂ '̂̂  ~~
CHARRUES - HERSES "̂  VL--̂ ' Prospectus gratis et franco

Représentants : MM. Gretillat et Perret, La Sagne - Emile Javet, mécanicien, St-Martin
Il lllllliwm m !¦¦ ¦ m II  II  m ¦¦ M ¦¦ m III .MIII  IIM ¦»___¦ ¦ i I I B W I TIII ¦ « i i n w i  i nrn~mTTl M I M .II . I i*--iM -̂w-»^wrwjiji»-jiij î»ii» t̂-iw.*--iir---- . I.I«MIIH.)SJJH_P

L. DESCŒUDRES, Ponts-de-Martel
Fromages gras da Jura STeacbftteloIs
qualité garantie extra, réputé le meilleur comme dessert et pour fondues. H-7Û93-C

GROS — MI-GROS — DÉTAIL
Envois par colis postaux en remboursement franco depuis 5 kg. & fr. 9.30 le kg

Prix de gros pour Hôtels. Pensions, Restaurants. 17530-1
rMnwiluni em —_a r i—Tmi—i I I I I  i iiiiiunrw. nnraeaj»rss_ srnM—iussffi_¦—_—__.

Alloli I tu fais de bonnes heures ?
Ha foi oui I depuis que la boîte est chauffée par l'excellent fourneau

inextinguible

à réglage automatique (• _» 17142)
on a demandé la journée de 14 heures sans augmentation de salaire

; Renseignements et Catalogues
X-iôon IWILLE

8, rue des Bassets, 8 (Charrière) 1329-2
mm%9smmmmtÊ9mmÊÊÊînmm̂mram^ mmm~Wt\vxfwVmVm~§am%WM9mm W

i Tendre entre Neuchâtel et St-Blaise, comprenant: 19611-3
i. Maison de 7 chambres , cuisine, tonnelle et toutes dépendances, déga-

gement autour de la maison, d'une superficie totale de 520 m'. Vue superbe
tt imprenable.!

2. Maison de 12 chambres, salle de bains, cuisine et grandes dépendan-
ces. Magnifique verger avec nombreux arbres fruitiers d'un bon rapport.
Superficie 2813 m1. Accès direct au lac. Contriendrait tout spéciale-
ment ponr pensionnat.

S'adresser à MM. .lames de Reynier & Cie. IVenchàtel. 

LO CAUX
m̂mm-m m̂mm

On demande à louer, au centre de la ville, des
locaux d'une superficie de 200 à 300 m1 pour
ateliers. Propriétaires et entrepreneurs dis-
posés à les aménager dans immeuble nouveau
ou à transformer sous-sol et rez-de-chaussée ,
ou a construire en annexe, sont priés de faire
offre en l'Etude AUGUSTE MONNIER, avocat, rue
du Parc 25. 18787-6*

Fabrique de produits en ciment

L'Héritier Frères
La Chanx-de-Fonds

Q*0 ~m ~XA.XT~tZ. i rue cl-u-. Commerce 180

_ut_Jations modernes ponr la fabrication Vents de matériau* de construction, d-
de la pierre artificielle, en eiment corn- ments, chaux et gyps de toutes mar-
primé. ques ; sable et gravier de Coffrane ;

Poutrelles en béton armé, ponr constrne- tuyaux grés, etc
fions diverses ; brevet ¦£> n» 38279. Planches de roseaux pour oypseurs ;

Briques ciment, de toutes dimensions ; lattes, liteaux, brouettes ponr entrepre-
spécialité de briques escarbilles ; — neurs ; belle pierre de maçonnerie de

tuyaux ciment. carrière, de la Recorae. 16557-33

Dépôt à la Gare des Ponts-de-BIartel______[ *P_--7 /-_-.  

Changement de domicile

1XONHHD lÏNZ, Charpentier
* transféré son domicile

RUE DE LA PAIX 109
m * ¦ ¦

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

Téléphone Téléphone

Fabrique de Draps et Haines Filature de laine
Hri Berger-Besson, Eelépens (Vaud)

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

pour hommes et femmes, aux prix les pins réduits. Filage de laine a tricoter,
Fabrication a façon de draps et mi-drap- avec défilurea

fournies par le particulier* H-26772-L
Vente de draps fins et nouveautés, draps de sport, mi-

draps, cheviots, milaines ponr hommes, femme» et enfants. — En-
voi d'échantillons sur demande. 16600-2

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

t

lln Pflffppaffipi ,nconi^38^ ê
„ Z__[__l w * incrochetable

est la meilleure des assurances contre l'Incendie et le vol
• •̂a_»_fffja.-»e!S*-_r «-nar'tts»

Toutes grandeurs Tous genres

Pécaut frères
Rue Numa-Droz 135 9357-53*

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

Sans aucun frais
notre entreprise vous soumettra
selon les indications que vous
voudrez bien lui donner u n i)

Projets de clichés
Textes frappants
Plans d'insertions
Devis de publicité

Adressez-vous à l'Union des jour-
nanx suisses pour la Publicité.

UNION- RÉCLAME
o o LUCERNE et LAUSANNE o o

CLINIQUE PRIVEE
D'ACCOUCHEMENTS

dirigée par Docteur. OL-2197
Accouchements discrets. Reçoit pen-

sionnaires à tonte époque. — Traite-
ment des maladies des dames. Dis-
crétion absolue. — Ecrire 1946 Case
postale, rue du Rhône, Genève. 17415-24

? i  ? I ? I ? I ? I ? I ? I*

Jfasseuse
Traitements hydrothéraplques. Massage

spécial pour Insomnie, nervosité.
Traitements spéciaux pour Rhumatisants

Gymnastique suédois,.
Se rend à domicile.

M lle 'Berthe <Perrin
107, rut du Temple •Allemand 10?

Elève diplômée de 1' s Institut sanitaire de
Bâle », actuellement « Sanatorium du Lé-
man ». 17519-8

S'adresser de 1 à 3 heures.
? ¦ ? I » l » l  ? . ? . ?» ¦?

Jeune homme actif
trouverait bon gain accessoire par le pla-
cement facile d'articles de cousommaiton
courante chez les particuliers.

Maison avantageusement connue sur
place depuis 25 ans.

Ecrire avec références, sous N. V.,
19836, au bureau de I'IMPAHTIAI».

19836-1

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

S'adresser an bureau de I'IMPARTIA—.
10375-1
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VIENT DE PARAITRE

Brochures T. COMBE
N" 40

Oui, n_-.SLis.__
Brochure à -O c.

En vente à la

Librairie Courvoisier
La Ghaux-de-Fonds. i

falSmit
A louer, de suite on pour époque A

convenir, à proximité immédiate de La
Chaux-de-Fonds, situation exceptionnelle,
auprès de belles forêts de sapins, un bon
Café-Restaurant bien achalandé. — S'a-
dresser à M. Jules L'Héritier, rue Léo.
pold-Robert 110. 1802G-1



Casino-Théâtre de Clianx-de-Foads
Direction : Henri Fusenot.

Bureau, 8 h. Rideau, 8 '/i b. précises
Mardi 12 Novembre

SUé Brande Rpsmitatii
de GALA et pour les Familles

donnée par la
Troupe Lyrique du Théâtre Municipal de

BESANÇON.

Le Barbier die Séville
Opéra-comique cn 4 actes , de C. Blaize.

Musique de ROSSINI.

Vo l'importance de cet ouvrage , il sera représen ta seul
Pour plus de détails, voir les aîncnes

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

et ci gareo VEUVE , au Casino. 198i0-l
La iocalioii .es *. ouverte.

ffl^r; Le Supplément da LA SCÈNE
contenant les principaux Airs de l'Opéra

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

Baisse Cantonale
d'Assurance Populaire

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Mardi 12 Novembre -»07

à 8 '/s heures du soir
à l'Amphithéâtre du Cillège Primaire

19831-1 S U J E T »  H-7635-c

par 03. Paul BENOIT,
Directeur de la Cuisse Cantonale

Elève di plômée de Madame
H.-H. de JUILLIEN

donnera à La Chaux-de Fonds des Cours
de 20003-3

dentelles aux fuseaux
Renseignements et inscriptions chez

Mme Eckert-Guerber , Magasin de Brode-
rie, rue Léopold-Robert. — S'Inscrire
au plus tôt.

Correspondant
Un Correspondant Sténo-Dactylographe

français et allemand est demandé pour le
1er Janvier 1908, par importante Fabri que
d'Horlogerie. Connaissance de l'espagnol
désirable. H 7667 C 20014-3

S'adresser Case Postale 830, LA'
CHAUX-DE-FONDS.

ÉCHAPPEMENTS
On entreprendrait des plantages d'échap-

pements ancre fixe. Ouvrage bonne qua-
lité. — S'adresser par écrit sous chiffres
U. Z. 20010, au bureau de I'IMPAIITUL .

20016-3

VISITEUR
Un bon horloger connaissant bien l'é-

chappement ancre
est demandé

pour être employé dans une fabrique d'hor-
logerie. — Inutile de faire offres sans
preuves de capacités et moralité. — S'ad.
par écrit sous D. 4471 J., à MM.
Haasenstein et Vogler, 3t.-
Imier. 19967-2

PIVOJAGES
On entreprendrai t des pivotages , échap-

pements cylindres, en petites pièces. Ou-
vrage bonne qualité ou soignée. A défaut,
desjpivotages échappements ancres, sur
jauges ou au carton. PRESSANT. —
S'adresser sous chiffres B. R. 19889, au
b nreau de I'IMPAHTIAL . 19889-2

Employée intéressée
Pour une industrie nouvelle en pleine

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

1© à 15.000 fr.
S'adresser Etude BRAUEN. Notaire,

NEUCHATEL. 19696-5

pour le 30 Avril 1908 :
rue de la -R«nd*6'se?irë:2me étage ouest,
composé de : 3 chambres, une grande al-
côve, cuisine et dépendances, — S'adres-
ser au gérant , Ch. Tissot-Humbert,
rue de l'Industrie 2, entrée rue du
Versoix. 19927-3 H. 7650 C.

BRASSER11DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

9976-24* dès T'/« heures

Se recommande, Edmond ROBERT.
~~~ " ' ____ ~~

GGUBS de CUISSE
de M. le PROF. MAILLARD commencera
mardi 19 novembre à SS h. au
local de l'Usine à Gaz, où les
inscriptions seront reçues jusqu'au 16 cri,
H 7601 C 19092-1

conser .ez YOS cheveux tombés I
avec ceux-ci je fais de belles 952-9

CHAINES DE MONTRES
broches , bagues, etc., etc. ; le plus
beau souvenir pour tètes et anniversaires.

J. Gilliéi'on, coiffeur - Balance 1
Réparations de Chaînes usagées.

Mouvements
C. BERNARD , Promenade 19

GRAVUliE DE MOI'VEMIiXTS
1029-19 Soignés et Ordinaires 

95hangemenh> de domicile
Dès ce jour, le domicile et l'Atelier

d'Estampages et de Découpage»)
de pièces pour l'Horlogerie

H. BMHDT-CALâME
sont transférés

aux Hauts-Geneveys
Dépôt des Secrets américains et

Targettes chez M. VUITEL-GABRIE,
Magasin de fournitures d'horlogerie, rue
de la Paix 49. 19505-1

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

G.-E. Robert rue du Parc 75__._ »*8oit_*o c_e Oona—ieroe
Téléphone 211. 17607-148

Constitution de Sociétés.

TAILLEUSE
Transformations de Fourrures

en tous genre». Bonnets pour Messieurs,
Toques pour Dames et enfants. — S'a-
dresser rue du IVord 17, au 4me étage.

' 19852-2

Ateliers d'oxydage
de la place sont priés de donner lenr
adresse à Casier postal 204. 19843-2

Cerclej la Sapin

EXPOSITION
DE PEINTURE

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

chaque jour dés 10 h. du matin

EXPOSITION PUBLIQUE
des Œuvres récentes de nos Artistes locaux:

MM. W. Aubert. ; "H. Bopp,
Cli. L'Eplattenier, P.-E. Issyold,
Ed. Kaiser et P.-E. StucUy, pro-
fesseur à l'Ecole d'Art , à la Salle de
la Galerie (ler étage, entrée Nord.)

Prix d'entrée : 50 Cts. 19851-3

Beaux Marrons 10 _« à „. 3.50.
Belles Châtaignes L\kKlr>S.
100 kilos, 11 Tr. 50, franco gare de Ro-
veredo.
Rûllno Hftiv blanches, 5 kilos, 3 fr., et
DBUGb nUU io kilos, 5 fr.81.

Franco contre remboursement.

Robert MARTIGNONI
ROVIiREOO (Grisons). 0-9775 1/257-4

Mlle JeannTsCHlTEIDER
Rue de l'Envers 90, au 2me étage

se recommande, pour Broderie blanche.
19404-3

STATUES de BRONZE
avec et sans électricité 19538-6

BIJOUTERIE
Joli Choix Exposition permanente

Rue Léopold-Robert 70

M" Jacot-Blaser
Couturière p. garçons et messieurs

a transféré son domicile

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

19164-1

Charles GREIFF
Poëlier-Fumiste

a transféré son domicile 19323-1

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

sa profession.

-emboîtages
On sortirait régulièrement des emboîta-

ges lépines et savon., à an ouvrier soi-
gneux. — S'adresser à M. Alfred Bobert,
rue de la Paix 107. 19837-3

VENTE ANNUELLE
en faveur du

Temple, de l'Mef lIe
Lundi 18. Mardi 19 et Mercredi SO Novembre

AU SÎAND DES ARMES-RÉUNIES
Les dons seront dés maintenant reçus avec reconnaissance

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

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

cales. — Tombola. — Buffet. 19521-2
Mcrcredi après midi : Dès i heure, Fête enfantine.

* fip Comité.

Coopérative des Syndicats
___LSS5o_a__.l3lôe> êro_o.é__*€tl©

MERCRED1 13 courant, à 8 V, h. du soir 20028-1
W&f Salle de la Croix-Bleue, rue du Progrès 48.

Tous les coopératéurs , y compris les membres de l'ancienne »Ménagère »
sont priés d'y assiste r par devoir. LE COMITé.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmewmmmmmmmmmmmm0 semwstxssm -¦-¦¦¦» , matammati

Vente du Cercle du Sapin
-»> 

Dimanche lO Novembre
dés 2 */, h. après midi

- .An-OAPt avec -e concours de l'Orchestre L'Espérance, directionVVUUU1 li M y, Lhœstj profi _ Buffet " 1985Q.J
Dés 8 '/, heures du soirf

f!nn_ tAI*t avec ,e concours de la Chorale da Sapin, directioiUU-IWU- M> M. G. Pantillon , prof. — Buffet.
Lundi 11 Novembre

dès 8 '/, h. du soir

flAnf*At*f arec *e concours de la Société chorale La Concordia ,UU-IV-l li direction M. R. Manns , prof., el du Zither-Clnb, direc-
tion M. A. Plûss. — Buffet.

Mardi 12 Novembre
dès 8 '/, h. du soir

CilîllfiPTf, avec 'e con cours de la Musique Militaire Les Armes-uvuviîi ii Réunies, direction M. R. Kûhne et d'un groupe de la So-
ciété chorale La Pensée. — Buffet.

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

Huis ai Propriétaires
——m-m-mmmtmm—

En présence du fait que les entrepreneurs de gypserie et peinture cou-
vrent généralement de mortier, gyps, peinture , etc. les plaquus indicatrices
de l'entrée des conduites d'eau et de gaz (Es et Q.) chaque fois qu 'ils exé-
cutent des travaux aux façades des maisons, et considérant que ce procédé
peut avoir des conséquences très graves en cas d'incendie , rupture de con-
duite , etc., la Direction soussignée informe les propriétaires de maisons ,
qu 'après chaque rafraîchissement des façades, les plaques en
question doivent être revernies et remises dans
leur état primitif. En cas de non observation de cet ord re, les pro-
priétaires seront poursuivis suivant les prescriptions du Gode pénal.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 Novembre 1907.
19993-6 Direction des Services industriels.

»-•—rriTTTMriTii-hMI iiitfiii—•rt<_«»i_nK,iTr'iT*TTmTif

BRASSERIE
DE LA

MÉTROPOLE
Tout les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir, A-30 ,

Grand Concert
de

Piano - .Solo
par M. TARTARINI

Programme très choisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— BlMTI.fiE 1.IBKB —

Tons les Vendredis, TRIPES

Bois sec.
A vendre cartelage sapin livré à domi-

cile par toises et demi-toises. — S'adres-
ser rue Célestin-Nicolet 2 (Bel-Air).

20010-3

AXOTOI
de suite ou pour époque à convenir :
Terreaux 18, ler étage , 3 chambres,

cuisine et dépendances ; prix meusuel,
frs. 44.15.

S'adresser au notaire A. Bemot, rue
Léopold-Robert , 4. -1992i'-3

A LOUER
pour de suite ou pour époque à convenir :

Fritz-Courvoisier 92, pignon de 2
chambres et cuisine ; pris mensuel frs .»30.

S'adresser au notaire A. Bersot. rue
Léopold-Robert 4. * 19930-3

£k vendre
dans une localité industrielle du Val-
de-Ruz, une R 1089 N

Maison de Ferme
et 12 poses de bonnes terres. — S'adres-
ser au notaire ABRAHAM SOGUEL, à
Cernier ,| 20013-3

__-_E£=vĝ s±:o.
A louer pour de suite ou époque à con

venir, à proximité de la Place Neuve, un
grand magasin avec chambre, cuisine,
corridor et dépendances. 19411-8

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

SSQB-ffilîiniB. "• ïS'uûSÎS?*:VUJJU iwmiiiv. QEN EVE(faceGare).
Pensionnaires , prix modérés. 20 ans de
Sratique, confort. Discrétion. Se charge

es enfants. Reçoit tous les jours.
Lx-î&o 15922-75*

Café-Restauraat do Raisin
rue l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/a heures.

TRIPES
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure..
10994-17 Se recommande, Fritz Murner.

SERTISSAGES
QUI apprendrait à sertir à la machine :

Echappements Roskopfs. — S'adresser
sous chiffres O. O. 19988, au bureau
de 1H988-3

La Fabrique de Meubles
des Croséttes

demande plusieurs 18285-12*

ouvriers Ebénistes
Avis anx Propriétaires

On demande à louer pour le 30 avril
1908, un appartement de 3 pièces , dans
maison moderne et tranquille située dans
le quartier Nord ou Nord-Ouest de la
ville , pour des personnes sans enfants et
solvables. — S'adresser au bureau de
l'Agence de Publicité Haasenstein &
Vogler, rue Léopold-Robert 49.
H 7669 G 20015-3

Apprenti
On cherche de suite un apprenti fer-

blantier. Bonnes conditions , — S'adres-
ser à M, Jean Oesch, ferblantier, au Noir-
mont 19684-1

TERMINAGES
On entreprendrai t de bons terminages.

ancre et cylindre. Travail soigné et régu-
lier. 19697-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PIANO
On demande à acheter bon piano d'oc-

casion. — S'adsesser sous chiffres H.
6254 N. à MM. Haasenstein & Vo-
gler. Chanx-de-Fonds. 19607-1

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 initiales M. H. 18934, au
bureau de I'IMPARTIAL. 18934-8*

Hôtel du Cheval-Blanc, La Ferrière
BIIÏP.I ROTH , propriétaire

Dimanche 17 Novembre 1907, dés 2 h. après midi 20026-2

G_ p_?_, tfi_ri l̂ -Tàti-̂ -j-fWâ fê m Ë et g IL .1 gS II. fr^ I B
cionnû par le Club de Mandolinistes et Guitaristes

L'OiWlM de La Chaux*Woods
¦-fr 

Entrée 60 c* gntrée 80 ct.


