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U ilv__ t t - -_ _ _ _U ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Pharmacie d'office. — Dimanche 17 Novembre.—
Pharmacie Leyvrai, rue Numa-Droz 89; ouverte
jusqu'à 9 '/_ heures du soir.

mmu-w+u I I I I  un I M _ _ I I __ ___ai___a«_a__»a____
Pharmacie Coopérative. — Officine de service :

Léopold-Robert 7". ouverte jusqu'à midi.

La Vie à Paris
Paris, Vi Novembre.

Sa descendant les quais de la Seine. — On a donné
le lendemain du vernissage le dernier coup de
flon à l'exposition automobile. — Pour entrer au
Palais-Bourbon. — Comment il fallut aviser à
procurer nne carte de spectateur à un provincial .
— Ce qu'il en coûte pour être invité à la tribune
publique de la Chambre.
Hier, la journée ayant daigné être gaie,

je descendais le quai de la Rive gauche pour
une nouvelle visite à l'exposition automo-
bile. Non pas avec l'intention de vous en re- .
parler aujourd'hui. Nous avons besoin de
reprendra notre souffle. D'ailleurs, dans ma
nouvelle visite, j'y ai remarqué, mais sans
étonnement, qu'on p'était remis .à terminer
l'installation de nombreux stands. On avait,
pour l'inauguration, bouché avec adresse les
trous, afin de donner au public du vernissage
l'illusion /d'un Salon absolument prêt.

Mais les visiteurs, mardi, n'avaient pu pous-
ser leur curiosité bien loin. Il y en a eu
soixante mille. C'était inouï. On se bornait à
regarder les gens. A quatre heures, o__ avait
dû fermer les tourniquets — cinq francs
d'entrée qui n'effrayaient personne — et à
cinq heures les portes aux gens munis de car-
tes, venus seulement pour les illuminations.

Hier donc, mercredi, au Grand Palais, on
complétait les châssis, on posait les pistons
aux moteurs, etc., etc. A l'annexe des Inva-
lides on achevait le montage de machines-
outils, et même, sur une demi-douzaine d'em-
placements, petites et rares taches noires,
le charpentier posait seulement le plancher
du stand, sur lequel planche. , il y jaivait encore
à édifier l'exposition. Il y a toujours des
exposants qui ne sont pas très pressés et ne
savent pas profites de la première affluence
des visiteurs.
• Du reste, les journées d'hier et d'aujour-
d'hui furent calmes. Public d'affaires et d'ama-
teurs essentiellement. Demain vendredi, jour-
née sélecte : l'entrée sera de cinq francs.
L'usage à Paris est de réserver les vendredis
aux types qui n'aiment pas être noyés dans
la vulgaire multitude, écartée par le taux aug-
menté du tourniquet.

Mais dimanche prochain, ce sera un écra-
sement comme mardi passé. Tout le public
moyen voudra défiler dans la grande nef.

L'illumination intérieure a eu de curieux
accidents. De courts circuits se déclaraient
jet gâtaient dans le dôme les dessins tracés
par les lignes de feu coloriées. On en a re-
cherché ia cause. Un journal sportif distribue
dans son stand de petits ballons réclames;
des gens les laissent échapper; ces objets lé-
gers fuient vers le plafond et perturbent les
effets lumineux.

Ce soir devait avoir lieu dans lai vaste en-
ceinte de l'Hippodrome, boulevard de Clichy,-
un banquet automobile à proportions géan-
tes. Ministres, lainciens ministres, généraux,
magistrats, coudoyaient les membres de l'Au-
tomobile Club et les constructeurs. Et, pour
faire durer le plaisir, des artistes de théâtre
apportaient aux convives la digestion en re-
présentant quelques gcèn.eg tfaréteg ds réper-
toire».

.Cependant je vois qtJë jjé vais mànq'lï-f le"
JSn't de ma lettré, ca£ j'avais à parler d'autre
(chose. Dollc je descendais le quai gauche dé
ta Sçin& A la tapte*-). flu PaJaip-Bourbon; fcri
l _oî*ie,ur rg'avisa. Je fie Lé connaissais pas,
fai me /dit qu'il avait cet avantage. H me
tttoaua et me S&oïtaa le Bîeti, qni ne se jfetJeott-
ttëf pas dans ma'j eén_ioir£. D .vënai. $_ dépag-
fcenjeat du Donbj s, d't» endroit tout p£Ôoh!f
Hd lft _aa____3g g_f ittk. Tkà riais. U tia oui

demandait qu'un p'e.il service : de lui indiquer
le moyen |d'as_islier à la séance de la Chambre,
où l'on parlait du Maroc.

— Ce n'est pas facile, lui dis-je. On n'entre
pas là-dedans comme dans un moulin. l\ faut
une carte. A moins que...

Et je regardai du côté de la grillé, à
droite de la porte de la cour par où on ac-
cède dans l'intérieur.

— Vous voyez cette place, près de la porte,
repris je. Là, avant chaque séance, se forme
par tous les temps une queue de gens. Les
douze premiers occupants ont droit d'entrer
aux tribunes publiques sans cartes. Us figu-
rent le public , i's sauvent la fiction de la pu-
blicité gratuite des séances. Ces occupants
sont de pauvres diables venus là de bonne
heure et qui revendent leur place aux ama-
teurs. Selon l'importance, l'amateur paie cin-
quante centimes, ou un franc, ou parfois deux,
rarement cinq francs. On a vu pourtant le
prix monter jusqu'à dix francs. Mais l'endroit
est vide à cette heure. Il n'y a plus que des
agents en faction. Les spectateurs sont ca-
sés. Il n'y a rien à faire là aujourd'hui.

Mon homme allait se désoler. Je repris :
— Mais il reste le moyen traditionnel. Vous

êtes Français, vous pouvez user de cette qua-
lité. Je ne vous conseille pas d'aller deman-
de: une carte à la questure. Elle n'en ace rde
qu'exceptionnellement et à des personnes for-
tement recomm andé s. Vous allez vo.s faire
inviter par le député de votre circonscription.

— On me l'a bien dit. Mais lui écrire ? At-
tendre la réponse ? J'en aurai pour toute la
semaine. >

— Mais non. Entrez dans la cour. Dites au
concierge que vous avez à voir votrei député.
On vous introduira dans la salle d'attente
du public. Là vous aviserez une pile de pa-
piers. Ce sont des formulaires. Vous y» écrivez
votre nom et le nom du député. L'huissier
portera cet imprimé à ce dernier, qui ou
bien se dérangera aussitôt pour venir vous
voir, ou bien vous fera dire d'attendre un peu,
qu'il est occupé, ou de revenir un autre jour.

— Mais c'est donc bien simple, tout cela,
me répondit le monsieur avec effusion. Que
ne l'ai-je su plus tôt ? Je serais déjà là-de-
dans.

— Attendez, lui dis-je. Ce sera un miracle
si l'huissier remet votre demande d'entrevue
sans coup férir. Il fau t pour cela qu'il décou-
vre le député sur le champ. Mais l'honorable
n'est pas toujours dans la salle des délibéra-
tions; il est dans les salons, à la buvette,
à la bibliothèque, il est parfois presque in-
trouvable. Et vous aurez peut-être à atten-
dre, une heure, deux heures jusqu'au retous
de la réponse.

— Tout de même j'ai des raisons d'espérer
que mon député ne me fera pas! languir.

— Ah ! tant mieux. Cependant ce n'est/ pas
tout. La questure n|a remet pas des cartes
à tous les députés à la fois. Ces cartes sont
délivrées par séries. Votre député se trouve-
t-il aujourd'hui dans cette série ? Il est pos-
sible que non.

— Diable, diable ! .V.oup me gâtez d'avance
W- joie.

— Mais tout s'arrange avec de la bonne
Volonté. Un député hors série, qui n'a donc pas
de cartes à distribuer pour le moment, en de-
mande à quelque collègue ou au chef des
huissiers. Il fera sans doute cela pour vous.
Et puis, s'il vous case aux galeries du premier
étage, quî  Soi_t très mondaines comme vous.
le savez, voup serez bien servi. Sinon,; on vous
fera monter, au deuxième étage, aux tribu-
nes populaireis. Vous vous trouverez d'ailleurs
là>-ha,ut epi \j ctnne com!p|a n̂i(s.': îa case die U_
prepee est BUE la même ligne. ¦

Après quelques autres propos dé pnre ba-
nalité, nous nous séparâmes, non sans que
j'eusse souhaité au monsieur bonne chance
dans sa chasse dé carte d'invité. Mais son non}
résonné encore à mon oreille comme ut. tiom
{étrange?, inconnu. H m'aura vu quelque part,;
isq comment je m'appelle. Et il fesû sans doute
de ceux qui, hélas ! le contraire dé Moi-même,
ont gggj W&mfcà fëfête ISEtea* ëeUs < ___
m& f, .M* '" ' f e  r- - -  •¦ ¦ ' _ ' ¦¦ 
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LA FOLIE D'UN OFFICIER
M. Le Maignaci dé l'Ecorce, âgé de vingt-

cinq ans, lieutenant à la 12e compagnie du
161e régiment d'infanterie, caserne à jChau,-
voncourt prèjï de Saint-Mihiel, pris» hier,
subitement d'un accès de folie, revêtit sa
tenue de service et se rendit à la caserne de
son régiment, pu il fit mobiliser toup les
hommes de sa( compagnie.

— Ordre secret du colonel! s'écr&-t-il. H
if'yi a pap 'de temps» à perdre.

Un quart di'heure après, il emmetteait sa
compagnie rue dies Ingénieurs, rue située
derrière la ville de Saint-Mihiel. Arrivé là,
il informa j ses hommes qu'il avait mission
d'arrêter des espions caches dans le quar-
tier, puis il donna la consigne formelle de
ne laisser passer1 personne. Au bout de quel-
ques instants, il partit, en disant à un caporal
qu'il allait transmettre de nouveaux ordres,
la guerre venant d'être déclarée.

Le caporal n'eut pas le temps de revenir
de son émotion, que le lieutenant était déjà
disparu.

M. Oardey, commissaire de police, qui
avait été prévenu par ses agents, se rendit
immédiatement rue des Ingénieurs, où il
parvint difficilement à se faire admettre près
du commandant de la troupe. Le lieutenant
étant parti, 'ce fut un caporal qui le reçut.
Après quelques pourparlers, lé commissaire
essaya de convaincre les hommes que l'officier
qui leur avait donné ce? ordres avait perdu
sa raison.

La confiance des hommes envers leur offi-
cier était telle qu'ils ne crurent pas le com-
missaire. Ce dernier chargea alors un agent
d'aller prévenir l'autorité militaire, qui fit
rentrer la compagnie au quartier. Il était huit
heures du soir; des cyclistes et des gendarmes
furent envoyés dans toutes les directions,
à la recherche de l'officier. 'Celui-ci erra
toute la nuit dans la campagne et rentra
seulement chez lui le lendenVainVà^cinq heures
du soir, complètement harassé. Ses camarades
le conduisirent à 1. hôpital. Pendant le trajet, il
ne cessait de demander à voir le colonel pour
lui rendre compte de sa mission.

Ce qui paraîtra extraordinaire, c'est que
les ordres donnés par ce lieutenant étaient
tellement lucides que tous les hommes les
exécutèrent scrupuleusement, et cette af-
faire avait jeté un tel émoi dans la ville qu'on
ne s'abordait pas sans parler des espions
étrangers qui se trouvaient à Saint-Mihiel.

La population se rassura lorsqu'elle Con-
nut la vérité.

Le lieutenant Le; Maignan de l'Ecoïce était
très aimé de ses hommes. On attribue l'ac-
cès de folie qui l'a frappé au chagrin que
lui avait causé la perte d'une sœur. Son
état a empiré et on a dû lui passer la ica-
misole de force.

LE VRAI CHEMINEAU
A propos du nouvel opéra-comique tiré

de la célèbre pièce de Richepin, Hugues
Le Roux trace, dans les « Annales », le por-
trait d'après nature du chemineau... Ce n'est
pas un héros de comédie, c'est ua individu
for t dangereux :

Ce né sont p'oint des vieux, d'infortunés
débris des batailles de la vie... Il avait bien
juste trente ans, ce beau gars qui, au milieu
de septembre, en plein jour, sur une route,
fréquentée, a osé arrêter une dame qui rou-
lait lé cheminf à bicyclette avec ses 'deux petits
garçons, et lui a demandé la charité, pour ne
pas dire la bourse, sur un ton qui né souf- .
frait p_s dé réplique. On a étouffé_ l'affairé,'
poufl ne pap, « causer, de tort au pays », et,
pan$ doute, oni a en rfcuson ; mais peut-être "il
h'anjrait pftjs été. mauvais de partir dé là pour
_>rganifte£ ua_ d& c.eg b<a.ijtu,eg que je rfc
*_£B___

J_ vim Wm W4& SI m gebdafse. n
ftfe B&pQnftui :___ On a a6Afà_ité, piâr| 'économie, /__ moi-
£_£ élm «Jpïdoî hrùnul a rKaai »* __ é*. _ ~..~^ ~A-x

riale. On né Semble pas se douter qu'un
fantassin cet moins prompt qu'un cavalier
à battre le pays. Et puis, le plus clair de
notre temps passe! à faire de la paperasse ou
à porter des livrets militaires. S'il y avait
un mot d'ordre, ce serait plutôt cle ferme* les
yeuXj de né point demander leurs papiers
aux chemineaux, de peur de constater qu'ils
ne sont pas en règle et d'être obligés de
leur mettre la main au collet. Ceux d'entre
nous qui n'ont pas lu cet ordre-là entre
les lignes ont. toutes sortes de désagréments,
sans parler dves vexations d'amour-propre.
On ne condamne plus les gens qu'ils arrê-

. tent.
— Pourquoi?
— Parce qu'il faudrait exécuter la loi,

lés envoyer dans quelque bagne au delà des
océans.

— Mais ce sertutf pour le pays un merveil-
leux débarras...

— Personne ne le nie. mais cela coûte trop
cher de transporter à de pareilles distances
un si grand nombre de condamnés.

— Alors?
— Alors, comme on ne veut pas dire que

la loi est tombée en déchéance, et que,
d'autre part, on n'est pas assez riche pour
l'appliquer, on ordonne aux gendarmes de
fermer les yeux, de ne demander leurs papiers
qu'aux gens qui ont bonne mine. L __r_née de
Vacher campe en forêt; on ne l'inquiète pas...

H UGUES LE Roux.

M. Maurice'Bunau-Varilla, le richissime
propriétaire du « Matin », n'a pas que des
amis.

On l'accusait de s'appuyer sur le formi-
dable instrument de propagande qu'il possède,
pour exercer une pression sur les pouvoirs
publics. Jusqu'ici, M, Bunau-Varilla ne faisait
qu'en rire, car aucune preuve n'était ap-
portée par ses adversaires à l'appui de leur
allégation .

C est donc avec une entière satisfaction
qu'un organe nationaliste l'« Eclair », vient
de mettre la main sur un document des plus
intéressants, qui semblé indiquer que M. Bu-
nau-Varilla est en quelque sorte au-dessus
des règlements e. que les fonctionnaires pu-
blics sont invités par, leurs supérieurs à ne
pas traiter ce grand journalis te comme tout
le monde.

Voici dailleurs ce document ;¦

Suite du service
N« 1574

Feuille d'observations du 16 juillet 1907
Porte du Bas-Meudon.

L'attention du service est appelée sur les
automobiles numéros 318-15, 444-E- ., 290-
E-9, 872-6, appartenant à M. Bunau-Varilla,
directeur du « Matin ».

M. l'inspecteur est prié de donner des or-
dres au service de la porte du Bas-Meudon où
passent le plus souvent les voitures pour
que les formalités de visite tant à l'entrée
qu'à la sortie (Essence des réservoirs) soient
effectuées aussi rapidement que possible et
aveo toutes la discrétion compatible avec
tous les intérêts de la perception lorsque les
dites voitures seront occupées pa£ leur pro-
priétaife.

Le Directeur (sig.) QUENNEC.
«La pièce qu'on vient 3e lire, ajoute

l' « Eclair », ne saurait être imputée à l'ini-
tiative, du chef de service. Elle implique la res-
ponsabilité du gouvernement. Tout le monde
savait que Bunau-Varilla était au-dessus Ses
lois et que les administrations prodiguent
pour ôa personne toutes les complaisances.
Jusqu'ici, il avait eu l'habileté de 'dissimu-
ler la preuve : elk est faite maintenant II
fout expliquer de quel droit et pour quel
motif un simple citoyen peut, en République*obtenu- ainsi des .rivilèges impériaux, a

Les autos de M. Banan-Varllla

FBI! D'ABO- lfEHE.]
Franco jou. Il Cuisis

On an . . . . . fr. 10.—
Six mois . . . .  » 5.—
Irais mais. . . . »  2.50

Pour
HJtrangflr le port an ans.

PEU SES ASRORCK
10 e.nii 11 fiers*

Ponr lei annonce*
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Ms minimnm (fane annonH

75 continus.

Du 1" Octobre 1907 | Départ» ponr GARE OHAUX-DE-FONDS Arrivée» de | X>t« 1" Octobre 1907
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3 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

FAR

l'auteur de ((Amitié amoureuse»

— Nâ, fio __ n<J___ aime_iô_S dei loin' gôffinlS
^e près. Et si nn jour je puia t© rendre quel-
que service, demande-le sans scrupule, car
|e te dois beaucoup. Quel exemple tu as été
pour moi ! Quand je m'exaspérais de me trou-
ver seule au monde, n'est-ce pas toi qui me
Redonnais du courage ? Je fai vue, après la
Inort de ton père, aussi orpheline, aussi seule
qn,e moi. J'ai deviné toutes les vexations dont
jtiU as souffert auprès d'une sœur cent fois
feréférée; et jamais pourtant tu ne t'es plainte.
• — Ma résignation date de ma toute petite
Eifan'ce; nia sensibilité a'efit afiçofttuméê __:

epsures._- Tu e_ de l'espèce flés laô-SeS* % ¦ ¦ m i
— iC'ept ç4 canonise-moi tout o*é suif...?
¦Elles se sourient, la cloche sonnel^ Ces.

Pi'eure dea dernières elapses. Lea cris des
Betitee s'apaisent peq à peu, les rangs se
forment, et bientôt le pf êp décrié Eepowui
«_ Hfeftj fte ft* id Bas.

0
T «EârcédèJÉ. del T_^aûiir9clc SSyaii f d a U  Bô-
IBtme était au moin» aussi seule qu'elle; tfô-
tgfà. aimée ni de sa mère, ni de sa sœur,
' Decaisnes, eon p&re. noteire à tVernon, avSîB
ttSt un de ces mariages qu'on pourrait appe-
la, c mariage d'enivrement». C'était un hom-
Jne que sa aimpiicité (fâme, le peu d.origina-
\mtê de son esprit, sa conscience at aa droi-
te» «pKafeat deetwgr oa fcggst le #sa pai-

sible1, la plus bourgeois. Etrange anomalie !
Il ne se sentait attiré que vers les femmes
coquettes, brillantes, raffinées dans leur mise,
provocantes de regard et d'allure, les fem-
mes qui savent faire valoir leur charme par
les moyens les moins honorables, celles enfin
qui se sont équipées en vue de la concurrence,
ou, plus simplement» de la lutte pouii l'amour
gt Je plaisir.

Aussi n'avait-iî 'jamais été séduit par les
propositions que maintes fois lui avaient fai-
tes, dans 1& logique de leurs appréciations,
des amis désireux de le marier. Tout le
monde lui cherchait un appareillage, alors
qu'il rêvait la créature la moins semblable
à lui. Il fallut qu'il la rencontrât aux cour-
ses de Vernon, en la personne d'une Pari-
sienne très libre dé langage et de' gestes, et
totalement dépourvue de cette réserve si
pleine d'attrait pour, certains hommes.

Certes, il prévit le danger de demander à
fut présentée par une famille amie, était jolie
de la beauté du diable, de cette beauté cor-
rigée et obtenue par d'invisibles et savants
maquillages, par l'élégance originale de la
toilette et le. gtimulan.t d'un audacieux par-
f Sf t i .  ¦ i ' f -! '«j *. . K I.T. ' '»'- ¦: \-4_

Attirée à ce_ cotirises plar un jettrie. officier
riche et portant un beau nom, mais très maî-
tre de lui, celle-ci se montra d'autant plus
gracieuse avec Prosper Decaisnes que son
flirt venait, entre deux courses et très délica-
tement d'ailleurs, de lui faire comprendre
qu'il se souciait pea de voir terminer par
un mariage leur sentimental petit manège. De-
caisnes bénéficia du dépit de la jeune fille; il
la trouva ce qu'elle s'efforçait de paraître,
fort séduisante, encore qu'elle le fût sana sin-
cérité et par pure manœuvre de coquette dépi-
tée. Elle s'occupa uniquement de lui, le fît
parler, .'écouta avee intérêt» le flatta, dé-
fendit la vie de province qu'il dénigrait, dit
la joie qu'elle trouverait an contraire à une
existence calme, vanta la poésie des champs,
la volupté idu plein six; a'extaaia «u. tontes
«ham, tau os Vwstow* & basa*

qu'on servit au goûter.
Au moment où s'ébranla le train qui la

ramenait à Paris, elle lui dit adieu avec
une telle pression de main, que Decaisnes
éprouva un véritable déchirement de ce dé-
part. Il refoula son émotion au plus pro-
fond de son cœur; mais elle lui indiqua claire-
ment qu'il venait de rencontrer la seule femme
qu'il dût jamais aimer.

Jusqu a une heure avancée de la nuit, en
son esprit tout illuminé de cette vision, il
se remémora les moindres paroles de Berthe
Michon, et, avec cette volonté tenace des
gens qui n'ont pas usé leur foi en la femme
par une vie de fête, il conclut : «Je l'épou-
serai!» n J " -

Cette jeune fille de dix-neuf ans, qui lui
une créature aussi piaffante de partager
l'existence plate d'un notaire de province.
Mais il se souvint aussi, avec l'à-propos
d'un homme déjà sérieusement épris, qu'elle
avait dit à son père, dans le brouhaha et les
bousculades d'une fin de course, sans plus
avoir l'air de s'occuper de ce qui se passait
sur le turf que dans la planète Mars :

— « Ah ! père, vivre ici, dans une maison
coquette et confortable, ouverte à des amis
intimes, sans indifférents, 7 vivre pour un
mari et des enfants, s'occuper uniquement
d'eux, da leur bien-être, de leurs plaisirs;
Burvealles le poulailler et la leepive au bon
parfum, ce serait le rêve ! 9

Quelle admirable preuve de sécurité pour
l'avenir ! Il n'en faut pas plus à un sage
pour l'emballer, surtout lorsqu'il sent qu'à
côté de la maison confortable, du poulailler,
de la lessive» des enfants, il donnera son cœuxt
loyal, tout brûlant de tendresse, à la douce
jeune fille pour laquelle cet idéal de vie
simple est exprimé avec une moue des lèvres
si coquette et des moavementa de tête si capt>
5ïm1___

Qaelfl fftKfô e\ même quels âtaîïes Bom-__e_ graves ne s'y fussent point laissé pren-
dre ? Seul un être factice et léger; aurait
_t ââsesyrife. âaràôse satite idyllique exclg-

ma'iop , l'é] hémère effet d une be'le je.'rfeée
d'été, d'une griserie d'air pur. Trèsprcbable-
ment les premiers mois d'hiver empoisonne-
raient de lassitude cette âme habituée aux
distractions mondaines, anx homrragcs, aux
succès..

Le Lendemain de cette memwa1 le jour n ée
(la nuit portant conseil) Decaisr.es persa :

« Est-il réellement sage d'épouser cette
charmante créature si élégante, si raffinée, si
capiteuse ? »

En toute honnêteté il se répondit :
« Non ».
Mais aussitôt il tomba dans une crueUo tris-

tesse. Si pénible que fut ce nouvel état
d'âme, que huit jours s'étaient à peina
écoulés qu'il jetait par-dessus bord ses pru-
dentes hési tations, ses mé'a"coliqus  regrets,
et que résolument il s'écriait :

«Certes je ne fais pas acte de sagesse en
épousant Berthe Michon. Mais si je ne l'épousa
pas, je ne me marierai jamais. Et puis, qui
sait ? Peut-on rien préjuger d'une jeune fille!
A leur égard, les plus sérieuses prévisions nç
sont eles pas souvent déjoué.s . »

Aussi, trois mois plus tard, Berthe Mietioq
devenait madame Deca:_ ne3.

Elle fut aimée, mais n'aima point. Et 1
cause de cela, bien qu'elle eût été épouséi
sans fortune^ elle put dire que. s& vie étaj
manqué e. 1
. Le premier enfant calma pour un temps sef
ennuis, et son indifférence sembla céder la
place à quelque affection pour son mari, $
quelque intérêt dans la conduite de son' mé-
nage qui) auparavant, s'en allait à vau-l'eau*

Decaisnes crut avoir enfin conquis la 301e
tealme d'un foyer. IHusion 't Ce changement
dans l'attitude desa femme provenait simple-
ment de Ce que, à oe moment là, elle devin*
laide. Délivrée^ elle reprit vit» ees habitudes
mondaines. La naissance de sa fille avait «dé-
veloppé aa beauté; son charme 7 gagnai taA.
allure plus posée, plus calme. Ponr tous, elle
dtvmfc & s,éduisgnteà l'içrégiglible incompris^

M mm-., '

LES SERMENTS
ONT DES AILES...

BAN QUE FEDERALE
(SOCIéTé ANONYME) 8302

LA CHA U X - D E - FONDS

Cours des Cbaugea, le 16 Nov. 1907.

N OM ., -oraraei aojo_ . il bai , liai raiiatiout impor-
tantes , acbet-Qr» en comple-comant, oa an comptant,
moins '/ io/o de commission , de papier bancable sur -

fjl Clurt
iChèq.a Pâlit 100 44

Court et oelile fiileu longs . 4 100 41
2 mois accent, françaises. 4 100 40
3 mois i minimum 31)00 fr. 4 100.40

(Cii .uue • ¦ 2â.3ti>
tondus / Court e» petits effets lon(». 7 Ï5.33i"umi_ js mois > aecenta». anriaisos 7 Î8.3Ï

(3 mois | minimum L. 100 . ? SS 33
iUbàutte Berlin. F____ifi»rt . }t. 133 3U„
Court et petits effet» lonfs. 71,' 123 87l.i
3 mois i ter... Ut. allumai . ».»?!',' i .3  Su
3 mots I minimum Jj. 3000. n'Mf S  61'/,

(Chèque Gènes. Milan , Taris 'Mon.40
liilit (Coati et petits effets tenu . u, 100.40lu"' ' 3 mois, 4 chiffre» . . . .  E?|lQ0 80

(3 mois, 4 c h i f f r e s ; . . . .  « VOO Su
. . .  Uhèqoe Bruxelles, An.ers. '1C0 32%
.«Igiqite 3 * 3 mois, trait, ace, 3000 fr. e 100 3_i/,

(Nonacc .biir., raanii.,.!J eU e». «,, «O 32V,
iadird (Ch èque et court . . . .  J," 108 80
• 11 j s à a m°'«- "»"• "«. f 1.9808 S » Ma 88
Uttlld. |Kan acc.,bill. . ____ _d.,._Uoft. K. *0S SU

Chèque et court . . . .   ̂
104 .65

TieDDI . (Petits effets longs . . . .  S 104.65
(3 à 3 mois, 4 chiffr es 5 IU4.65

I.ff-Tork Chèque. . . . 6 6.17
SUISSE • Jusqu'à S mois . . ci.

Billets de banque français . . . .  _ 1.0 40
• ¦ allemands . . .  _ 123 3ï
• > rosses. ¦ ¦ • • __ '•*'
• • a u t r i c h i e n s . . .  _ 104.W
1 • angl ais . . . .  Sb 84
> > italiens . . . .  _ 100 10

Sonierains anglais _ 25 18
Pièces de 20 mat- . • • • • _ M.67

Enchères publiques
Ponr cause de cessation de commerce,

M. César FliANEI. . fera vendre aux
enchères publi ques devant son domicile.
RUB DE L'HOTEL-DE VILLE 15. à
La Chaux de Gonds, le LUNDI 25 NO-
VEMBRE 1907, dès 1 h. du soir , I ju-
ment de 9 aus. 1 char à pont,
1 char à ressorts. 1 beau breack
à 7 p laces, 1 traîneau garni , I
grosse glisse. 1 charette. 3 colliers
augliiis. a colliers de travail , une
selle, matériel de cave, futaille, banques,
foirneaux. etc., etr»

Il sera on outre vendu nne quan-
tité de foin pour distraire.

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix :

20310-6 Q. HENRIOUD.

H©tel de la Poste
près de la Gare. 16050-7

— TOVLS lea» joxu. ___ —
et à toute keure ,

CHOUCROUTE garnie
On sert pour emporter.

Se recommande, Charles rVai-din.
¦ne. Tenancier de la Brasserie Terminus

J_mMsmr€»'̂ <d «¦.____?
On demande de suite un pivoteur ancre,

bon courant, grandes pièces ; payé au
tarif. —S'adresser à M. James LOZERON,
Atelier de pivotages, Uauts-Geneveys.

203W-3

PESEUX
A louer beau logement de 3 cham-

bres et cuisine , eau , gaz et électricité. —
Entrée de suit _ . — S'adresser à M. A,
KRAMER , sellier, à Peseux. 20165-3

POUR PARENTS!
Une dame et ses deux filles recevraient

des jeunes filles pour leur apprendre
l'allemand et au besoin la couture. Vie de
famille. Prix très modéré. Village da
Simmenthal. Références chez Mme Perret-
Perrin, EPLATURES-JAUNES 9. 20180-3

I L a  
Femme, Médecin du Foyer 1

Ouvrage d'hygiène et de médecine familiale concernant particulièrement Ŝj
les maladies des femmes et des enfants, les accouchements Mm

et les soins à donner aux enfants, par la doctoresse Anna Fischer. Wm
C_B*ancT volume luxueusement relié* » Prix 25 francs H

880 pages, 44S gravures originales, 28 planches et dessins artistiques, etc. 'tâM
¦N /r«__ _ ___. /^ . .-u-. ?a?" dea ,fe.mme_ - d.u foie, du larynx , _ Le j im.e #or de ia f emme) est un trésor permanent de la vie pour ^̂J_K4L _̂IS^CL1©S de la matrice, de la moelle epiaiere, chaque épouse, chaque mère, chaque femme. WÊ_

rfnnt I» trailament a.t ï n_fl<... __ . m™&*B> des ^lia> du nez. de l'ouvrage se divise en trois parties : I. L'Hygiène, La Vie Ŝuuni io imitmiieiu est waïque l'oreille, des os, des ovaires, du pou- sexuelle, règles pratiques pour le mariage, la longévité, l'hygiène de la ig|e|3
_>AN » mon, des reins, du. swn, du vagin, des beauté. II. Thérapeutique , contient les descriptions"et le traite- WŒÊS

H I n D.mma UArlnn.n An DATTâH » yeux, Manque d'appétit, Maux de tête, ment de toutes les maladies, avant tout celles des femmes et des en- wSsS
Ltt FciniDc lllcttcClQ QU f Ujor Menstruation maladive. Métrite , Mi- fants. III. L'Enfant , Période qui précède l'accouchement , l'aocou- i| f||graine, Myopie , Obésité , Onanisme, chement et la période qui le suit. Conseils pour fiancés at jeunes ma- ijlisAbattement, AccouoUament prema- Oreillons, Paralysies. Péritonite , Per- ries . Conseils p'our avoir de beaux enfants ; conduite à tenir pendan t la m__\

'ire. Anémie, Angine, Appendicide, tes blanches, Phtisie pulmonaire, grossese, etc., etc. WÊ&Apoplexie, Asthme, Blennorrhagie, Pleurésie, Rachitisme, Refroidisse- ' Toute épouse qui veut voir les siens heureux et en bonne santé, _ _§SBronchite. Calculs, Cancer, Catarrhe, ment, Rhumatisme, Rougeole, Scarla- doit posséder LE LIVRE D'OR DE LA FEMME i tout y est E ;
Catarrhe de la matrice, de la vessie, tine, Scrofulose, Sueurs, Syphilis, exposé avec une clarté remarquable et un sens pratique sur le ruel on ne W$&?,__W_  Chancre , Chlorose, Oholérme, Chate Toux, Transpiration, Troubles circa- saurait trop insister dans un livre de ce genre qui doit suppléer le mé- Ëlsïla

ES gf ou vagm. Coqueluche, Cœur gras, latoires, Tnméfaetîon glandulaire, Tu- deoin et la sage-femme. WËW
" "" ' "1 DÇfo™ ah°ns- Maladies des dents, meurs. Ulcères, Varices , Variole, Ma- Mal gré les fi ais d'établissement qui sont énormes pour un ouvrage __M
f t t Sg m i  JJiahete, Diarrhée , Diphtérie. Dyspep- ladie chroniques de toutes espèces. aussi complet, l'éditeur l'a mis à la portée de toutes les bourses en fixsmf- K£pi«__&_  |>e' Ecoulement, Entente. Kpilepsie. ie pri x ju magnifique ouvrage â fr. 25. — PAYABLE 4 FRANCS» _m&IL- f I EiupUons , taiblesseestomacale. Faus- Prospectus gratis. _ PAR MOIS, ou au comptant à fr. 22,50 _-__££_
m "J f? t co"ch.f¦ Fjî v™ . Fièvre typhoïde, Ou demande courtiers. Nous pricms toutes 'les mères de familles de nous adresser de suite E WÊk
_  H «aie, troitre. Goutte , Grippe, Hemor- Adresser las commandes à leur commande, demain déjà vous pouvez avoir besoi n d'un conseil pour BSSBSM M  ragi.es. Hémorrhoides, Hernie Inflam. aaresser les commanaes a 

VQ (]S OU pQur voU.fl .̂  ̂ enfant rComme GARANTIE que cet ou- 
i^'- -̂2 œatl0-a dô 

 ̂
gorge'- lD 

T J?atlon px I n  l îhnainîn Infnnnntînnnln vrage ne peut être comparé à aucun autre ouvrage de médecine , nous £ _ _U
1 _\\ TOmn.r'Ma1"re

T
ur

nC
M'aladfes

ei
du"ir- *"* "™""'° HIT8PnalI0Il8l6 nous engageons à le repî-endre dans la huitaine, s'il n'était pas oonfor- 

J 
M

Rïfi veau et mentales. Maladies contagieu- i riiA DflnrAt. (1FNFVF H îHHMHB_i...H_______________ï, BBH_OT__H ««« A .. . 5«« «- ..„«»« A. i » -,.... *t ruo iM. ctiiv.vb. mcf«E_ v __. s BgsBK^
1-9 BULLETIN de COMMANDE I WÊÈ
_ *_\ 

ExtPalt du « Bulletin trimestriel de la Société Amicale de» Instituteurs et W&&* Le v°} ume est Veuilles m'adresser 'l'exemplaire «ie I WÊM

' A  . L» Femme Médecin du Foyer cet ouvrage unique et incomparable au ™* 
%%Zl 7t '̂sout Me â^ai p̂t ^m ^uixFd ĵ rf l^ \ M

IfeJ| P ° mt f e  »"« (l& l'hygiène et de la médecine fami l ia les , qui ouvre une voie en _ f 'a n c e  et te sous / g  * mier £compte wl 
¦ ' • 

 ̂ Iii»
IgHfef nouvelle au monde f éminin, écrit par une doctoresse en médecine , est cripteur ne paye  le .wïnrimi rf. _̂nrra_ « _¦__£'

B_D___________i ï r __ * _ jf \ m * __• • F m m r 
A W  / ts t m C  f J K U/ t  tt O t U l l V I  t tf J V ,  __B_a__»_»___i"' _B "Cï''tt aux épouses, aux uières soucieuses de faire régner la saute p r e m i e r  v e r s e m e n t  MÈ&S&Ê

\M _ \  « Un simp le coup d'œil jeté sur la table des matières permet de s» con- 9.uun m0iS après ré- o„nf„.I Z„ Mm
mm_ \  vaincre de la valeur de cette œuvre nouvelle , de sa portée uinralc. dc ceptio n du volume. p rofession os
Mjfejg ses Indications précises, pratiques, iudispeusabtcs, de ce guide Adresse  93i9
¦[«• " Madame la doctoresse Anna Fischer a consacré sa vie a combattre l'igno : f Tfjft A ff . ï f .  TM _*P __ W A VlftW A T P flWH __ IWfl ' I
¦B '̂IS rance séculaire des -principes d'hygiène et de médecine , ignorance dont les Llor_Al_ AlJ_j lia ififtlMA 1 lUI. ALfj " IÏJ_ iIH JJ U Fi l _̂-§l

- _ l  f emmes elles-mêmes sont les premières victimes , elles dont le rôle est avant m tkaVmai i tmi it tA til moi t \k \ i ia  iW_ l__ â_ __i U&Ji luI t t  |̂ e^
ĝ|9 tout , d'être les gardiennes de la santé des leurs et de les soigner lorsqu 'ils -a| -mm _._ —  ̂ "Hlb «m -»IB <r» _c_. __- " ^

¦ . - • fefe ¦ ¦*•¦- '¦ :- - J  .- '

I

Eisgèsie ©OUH H .
Place de l'Hôtel-de-Ville 5, 'Chaux-de-Fonds I I
Qft Dentiers COMPLETS H

depuis _S.^l&4.iî  Fr. '̂"¦«¦•'"> •""• ramure. 
^^^

Remontage de VI EUX DEI .TILRS i prix modères. |plf|
3___£oc3.et'3._JLe o_.'0_.* 

^̂ ^de l'Exposition internationale d'Art dentaire et
135Ô6-7 d'Hyg iène , Paris 1903. H.6 .29-C 
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RESTAURANT

Brasserie te rnypn
Rua Léopold Robert 88.

Tous les Dimanches soir,
dés 7'/« heures 9974-25*

Salles pour Familles et Comités.

Se recommande, Fritz Moser.
— TÉLÉPHONE -



FRANCE
La responsabilité de l'infirmier.

— Je souffre horriblement des dents !...
C'est en ces termes que, le 19 mai' dernier,

Vers - huit heures du matin, M. Michaud, aide-
cuisinier à l'hôpital Andral à Paris, s'adres-
sait à M. Louis Kaffin , infirmiez à ce mê-
me hôpital. .

M. Kaffin s'empressa d'aller chercher dans
l'armoire aux poisons de l'hôpital — ar-
moire trop facile à ouvrir — una potion qu'il
rapportait bientôt à l'aide-cuisinier. En lui
remettant le flacon contenant cette potion, M.
Kaffin dit à M. Michaud :

— Prends ça, ça te guérira !
' L'aide-cuisinier prit la potion et l'absorba.
Dix- minutes après, le malheureux était mort
empoisonné, La potion contenait, en effet,
un gramme de chlorhydrate de cocaïne.

M. Louis Kaffin était poursuivi, hier, pour
. homicide par imprudence, d.vant la huiti.me
chambre correctionnelle.

Le tribunal a condamné M. Louis Kaffin
à six mois d'emprisonnement et à 100 francs
d'amende. '. . " , ¦'_
Tragique partie de chasse.

Au cours d'une battue dans les bois de
Rehon, «n Meurthe-et-Mcselle, un cha.s.ur,
M. Rischter, entrepreneur, blessa légèrement
un vieux solitaire.

La bête, fonçant sur lui, le renversa et
lui laboura le ventre à coups de boutoir.
Un voisin de M. Rischter, M. Frimont, se
porta au secours du malheureux et, tirant
à son tour le sanglier, ne réussit pas à le
tuer. Mais il attira l'attention du pachyder-
me, qui se retournait sur lui, l'attaqua et
lui porta également des coups de boutoir.

Quand les autres chasseurs eurent réussi
à abattre enfin le solitaire et à dégager
leurs deux camarades, le mal était irrépara-
ble. M. Rischter succombait peu après aux
suites de ses blessures, et un médecin appelé
à donner ses soins à M. Frimont constatait
que l'état de ce dernier était des plus gra-
vep, sinon désespéré.
Les 15,000 francs.

Lé Comité d'éducation populaire par l'af-
fiche, poursuivant son oeuvre de propagande,
vient de publier et de faire apposer à Lyon
une'nouvelle affiche, très remarquée, sous le
titre suggestif : « Les 15,000 balles et les- re-
traites ouvrières ». A l'aide de chiffres, cette
affiche fait voir qu'avec le supplément de
6000 francs que se sont généreusement alloués
les députés et sénateurs français, soit pour
eux tous 5,400,000 francs, il y avaiï de quoi
secourir dans leurs) familles 18,000 vieillards
en leur servant une rente annuelle de 300
francs. '

ALLEMAGNE
Terrible drame de famille.

Une effroyable tragédie de famille s'est
déroulée à Hambourg. Le peintre Franz Frei-
tag vivait depuis longtemps séparé de sa fem-
me. Jeudi, il se rendit chez elle et, sortant son
revolver, il fit feu sur elle. Le coup rata. Au
même moment, ses deux fils, qui vivaient
chez leur mère, se précipitèrent sur leur
père pour, lui arracher l'arme des mains,
mais, dans la lutte corps à corps qui s'en-
suivit, le revolver se déchargea et les deux
enfants furent atteints par deux balles. Le
plus jeune a succombé, l'aîné est en danger
de mort. i

Nouvelles étrangères

Correspondance parisienne
fe - 1 Paris, 15 novembre.

Certes, les aveux du filou Ullmo ont été
un grand soulagement pour tout le monde.
Désormais la justice est certaine qu'elle ne
fera pas fausse route en châtiant ce traître,
qui voulait vendre — et qui en a peut-êtr e
vendu — d'importants secrets de la marine
de guerre à l'Allemagne. Il ne lui) reste plus
qu'à établir l'étendue de ce crime.

On fai t remarquer qu'il est heureux que les
circonstances aient nanti de cette affaire la
justice civile, qui a été plus adroite et plus
prompte dans l'instruction que ne l'eût été. le
parquet du conseil de guerre, peu préparé
qp_and il s'agit de causes difficiles et délicates.
Enfin , c'est un jury ordinaire qui rendra le
verdict de condamnation.

Le-, journau x naliona.'stcs, notamment l'«E-
cho de Parip », prennen t occasion des aveux

d'UUmo pour renouveler leur affirmation que
c'est avec l'attaché allemand à Paris, le( con-
tre-amiral Siegel, qui a été rappelé, que le
traître avait des relations. Mais au parquet,'
on refuse de dire le nom da l'agent qui était
le correspondant dTJllmo.

Cependant, comme tout finit par sei savoir,
nous apprendrons un jour si l'affirmation des
nationalistes est bien vraie. Si oui, il paraîtra
incorrect qu'un agent militaire, ayant qua-
lité diplomatique, se soit occupé d'espionnage.
Cette besogne est toujours confiée à des
agents obscurs n'ayant aucune attache ap-
parente avec l'ambas.adei.

6/ironique suisse
Nos milices et les Anglais.

Le célèbre maréchal anglais, lord Ro-
berts, a prononcé dernièrement à Londres
un discours dans lequel il a loué fortement
le peuple suisse pour son patriotisme et
le système militaire qu'il s'est créé. Ce dis-
cours, qui devait compléter une conférence
que le lieutenant-colonel Deline Rodcliffe a
faite sur notre; armée au sein de la « National
Service League » ne semble pas avoir produit
sur les auditeurs l'effet auquel s'attendait
le vieux général qui vainquit les Boers.

D'après une correspondance au « Bund »,
c'est parler à des sourds que de demander
aux Anglais une milice, organisée ou non,
selon les principes suisses. Les députés ou-
vriers qui ont visité notre pays cet automne,
ont refusé d<S signer le rapport qui al été ré-
digé sur ce voyage. Ils ne veulent rien en-
tendre non plus des plans du ministre de
la guerre Haldane. Et, par eux, o'est le
peuple anglais dans-sa grosse majorité qui
se dérobe. Lord Roberte a exprimé sa dou-
leur sur ce manque de patriotisme et, par
contre-coup, a parlé avec éloquence de celui
des Suisses. « L'intérêt pratique qu'en Suisse,
tout le monde1, riche ou pauvre, petits et
grandi, hommes etr femmes, témoignent pour
l'armée, voilà ce qu'il nous faudrait! C'est
le vrai sentiment patriotique qui a fait de
la milice helvétique ce qu'elle est, une ar-
mée nationale dans le meilleur sens du mot;
une armée où tout homme' valide s'honore
de servir, tandis que tous ceux qui négli-
gent ce devoir sacré sont considérés par
lea femmes comme indignes de la Patrie!»
Le tir en Suisse.

D'une enquête faite dans son régiment, le
28e d'infanterie, par le colonel Heer, il ré-
sulte que plus de la moitié des tireurs man-
quent la cible, une fois sur deux, au tir à
300 et à 400 mètres, avec cible de 1 7_ m.
de diamètre. Pour établir son calcul, il s'est
basé sur 2034 livrets de service de soldats.

Le colonel Heert estime que cette constata-
tion doit donner à réfléiphir. Son régiment
est recruté dans! une région où l'on aj le goût
du tir et où. les occasions de s'exercer sont
extrêmement fréquentes. Il en conclut que
la réputation d'adroit tireur du soldat suisse
est une légende et que dans la réalité c'est
un nombre infime de tireurs professionnels
qui font à notre pays le renom d'être une
nation de tireurs. Le colonel Heer déclare
qu'à son avist les fêtes de tir sonS une institu-
tion dont l'influence sur le progrès de l'art
du tir est illusoire. Tout l'argent qu'on M con-
sacre serait bien} mieux employé si on le fai-
sait servir à encourager l'entraînement per-
manent dans les isociétés de*ir 'et à ̂ compen-
ser les tireurs au vu des résultats d'ensemble.
Association d'aubergistes.

Lt£ndi se sont réunis à Berne unei cinquan-
taine d'auberges '.es, représentant les sociétés
cantonales de Berne, Argovie et Soleure, dans
le but d'organiser une association pour la
défer.se de leurs intérêts. C'est surtout contre
les brasseries qu'ils veulent engager la lutte.
L'association qu'ils ont décidé de fonder devra
s'occuper surtout de la fondation, achat, ou
location et exploitation de brasseries. Elle
aura à prêter de l'argent aux membres qui
pourront présenter de bonnes garanti s. En-
fin,' pour empêcher aux bras.eries de serrer
contre le mur les aubergistes en déconfiture,
l'association est autorisée à acheter les au-
berges, pintes et cafés qui doivent liquider
et en continuer provisoirement l'exploitation.

On peut devenir membre de la société en
prenant une participation de 500 fr., ma:s il
faut être déjà inscrit dans uu ...société d'au-
bergistes. Ce qui a engagé les aubergistes
â agir de cette manière, c'est rimgosiibilité

dé pouvoir établir; un accord satisfaisant avSb
les brasseries pour la livraisoa de. ls biê£e
en bouteilles. 1 ¦ ,

Comment on menrt de faim
M. Emile Yung a fait à Genève unei con-

férence des plus instructives sur la longévité
en général.

Il est avéré que des organismeis microsco-
piques, que certains animaux tels que mar-
mottes et muscardins, que des graines, que
des crapauds pourront vivre avec des priva-
tions de nourriture souvent très prolongées
t— ce qui pose des problèmes biologiques.

Aucun être, à aucun moment ne peut élu-
der le déterminisme des phénomènes vitaux.
Toute vie est accompagnée de mouvements
et suppose une dépense de forces 'dont la
source est en général la chaleur; le corps ob-
tient cette chaleur en brûlant sa substance.

M. Yung reproduit l'expérience de Lavoi-
sier. Une bougie dans, le plateau d'une balance,
dans l'autre deux rats : élevés dans l'Univer-
sité. Le rat brûle aussi bien que la bougie, quoi
que autrement, et il perd ainsi un gramme par
heure et par kilogramme.
- Un infusoire peut vivre sans manger quatre
jours, soit les deux tiers de son existence;
une sangsue cinq ans; un crapaud jusqu'à
trois ou quatre ans (ce qui soi. dit en passant
renverse la légende des crapauds vivant des
siècles enfermés dans un bloc de pierres).

Les animaux à sang chaud endurent moins
longtemps le jeûne : oies grasses 44 jours,
poules 14, chiens ,33 jours (un exceptionnelle-
ment 65).

Qu'en est-il des hommes vivant, dit-on, qua-
tre ou cinq pois à l'état léthargique ? C'est
difficile à - -C0_ii .rô_t.r. Nous avons- en des jéur
neurs, Tanner, Succi entre autres (tous spi-
rites) qui arrivaient facilement à 30 ou 40
jours.

M. Yung montre comment le jeûne dépense
Successivement les ré_ erves de comlustion du
corps, à commencer par la graisse.

Une chose est certaine toutefois, en ces ma-
tières délicates : c'est qu'un être quel qu'il
soit (parmi les animaux sup.r 'eu s) ne survit
pas à la perte de 40 °/0 de sa substance.

Nouvelles ées Gantons
Union des chanteurs jurassiens.

BERNE. — Cette belle association qui
groupe en un faisiceau compact presque toutes
les sociétés de chant du Jura bernois et
entretien t les meilleures relations aveo les
sections des régions voisines, va célébrer
sa 13* fête en 1908, à Bienne.

La Chorale de Bienne avait déjà eu l'hon-
neur de recevoir les chanteurs jurassiens en
1884. Elle montrera l'année prochaine que
la Ville de l'Avenir n'a pas perdu sa répu-
tation de cité hospitalière par excellence.

La fête a été fixée au 28 juin. Une cir-
culaire sera lancée incessamment à toutes
les sociétés du Jura et des régions avoisi-
nantes, les. invitant chaleureusement à y assis-
ter ; le délai d'inscription expire le 31 janvier
1908.
Pour le sucre.

La ligne del chemin de fer de la Broyé est
complètement encombrée par des wagons
chargés de sucre provenant de la fabrique
d'Aarberg. Le trafic du sucre est si considé-
rable, que 1300 wagons vides sont arrivés de;
France à cet effet. En outre, plus de 2000
attendent d'être chargés de sucre destiné à
la coi.isommation suisse. La ligne .est de plus
en plus encombrée par les wagons qui vont dé
Bâki-à Milan , 'par le Simplon, iau lieu d'utiliser
le Gothard , également encombré.
Dans la bonté et la tristesse.

Un confédéré dont le canton a rejeté la
loi militaire le 3 novembre, a farlressé à M.
Comtesse, chef du département fédéral des
finances, un billet de banque de 100 francs
pour le Fonds . Winkelried. Une lettre expli-
cative suivait, qui commence par ces mots :
« Dans la honte et la tristesse, etc. »
Les méfaits de la sécheresse.

SAINT-GALL. — A la suite de la séche-
resse qui dure depuis longtemps , un grand
nombre d'usines hydrauliques qui ne possè-
den t pas de machines à vapeur , ont dû ar-
rêter leur production [d'électricité. De ce fait,

bon nombre d'atelierls Be trouvent privés de
force. Quelques fabricante ont demandé au
Conseil d'Etat de remplacer le service de, jour
par un service de nuit, qui commencerait à
4 heures de l'après-midi.

lie Conseil d'Etat a accordé cette autorisa-
tion sous réserve qu'elle ne serait valable
que pendant cinq jours et seulement jusqu'à
10 heurejs du $&$,.
Le Simplon et les automobiles.

VALAIS. — A l'occasion d'un grand débat
qui eut lieu mardi au Grand Conseil valaisan,
au sujet de la route du Simplon, le chef du
département des travaux publics a dit ceci :

«Lorsque le tunnel du Simplon a été ou-
ver t à la circulation, 'l'Etat, pour conserver
à la route son importance, a cru devoir l'ou-
vrir à la circulation des automobiles. Cette
mesure a été excellente. Grâce à ce nouveau
m yen de lcc .m ti n, l' ndus.iie h t  li '.i-- i-.
la région n'a pas périclité. La circulation des
automobiles a été très active cet été; du 3
juillet à fin octobre, il en. a passé 381, soit
dans la direction d'Iselle, soit dans la di-
rection de Brigue.

LE CONFLIT DES RESSORTS
Nous recevons la lettre suivante :

La Chaux de-Fonds, le 16 novembre 1907.
Monsieur le rédacteur,

Sous le titre de «Conflit des faiseurs de
- ressorts », vous avez publié hier une cor-

ru. pendance émanant du comité central de
la Société des fabricants de ressorts, qui
semble faire croire à la population que les
ouyjàgEft.faiseurs da. ressorte refusent les of-
fres' alléchantes qui leur sont faites...

Quelle ironie!
L'historique complet du conflit ayant pa«

ru dernièrement dans la presse et ayant,
en outre, fait l'objet d'une convocation spé-
ciale au Temple national, dans laquelle ce
différend a été développé, jusque dans ses
mdiidres détails ,nous jugeons superflu d'y
revenir. Nous relèverons simplement quelques
allégations de cet article, qui sont de na-
turel à tromper, l'opinion publique :

1° Quoique les fabricants de ressorts dé-
clarent qu'ils ne sont pas opposés à une aug-
mentation — le§ tarifs proposés par eux lais-
sent les deux tiers des ouvriers de La Chaux-
de-Fonds sans aucune augmentation — au
contraire , ils auraient à supporter la réduction
d'une heure de travail sans compensation^
O'est là que réside l'objet fondamental du
conflit. Il est compréhensible que, tous les
ouvriers subissant le renchérissement de la
vie, ils méritent, de ce fait, la légère augmen-
tation qui'ils sollicitent.

2» Quant à l'argumentation des hautes-
payes, elle n'existe que dans l'imagination
des patrons, car chacun sait que les ou-
vriers faiseurs de( ressorts figurent parmi les
plus misérables des horlogers!

3o Nous tenons tout particulièrement à
faire remarquer que la suspension de tra-
vail n'a été «ordonnée» par personne, mais
librement décrétée par la totalité des ouvriers,
sauf quatre.

4o Concernant la bonne volonté des pa-
trons de La Chaux-de-Fonds, nous devons dé-
clarer qu'elle a existé en effet, mais... pour
faire augmenter leurs concurrents du val-
lon de St-Imier, de Bienne, etc. Elle s'est dis-
sipée comme un nuage lorsqu'il s'est agi de
la mettre eA pratique pour leur propre
compte.

Comme conclusion, nous démandons à la
population si les ouvriers faiseurs de res-
sorts peuvent être plus modestes? Us récla-
ment simplement la journée de dix heures
et une petite augmentation!

Dans toutes les autres branches de l'hor-
logerie, de pareilles revendications ont été
admises sans difficulté. Les fabricants de
ressorts, au contraire, imposent une longue
grève à leurs ouvriers. Cest là toute la
largesse de cœur et la reconnaissance dont
ils font preuvel à leur égard.

Recevez, Monsieur le Rédacteur, Tassur
iance de notre* haute considération.

Au nom
0e la Fêàéraiion des ouvriers horlogers:

Le Comité.



LES NOUVEAUX TfiBRES-POSTE - COMPARAISONS ET CRITIQUES

Le tin>brc de f i \.  le professeur l'Epiât-
terji er, à L.» Crjaux-de-Poij ds.

Le Bureau central des po_.t-_B.sa Berne, ayant
mis en venté cette semaine, les premiers car-
nets de 24 timbres nouveaux de 5 et de 10
cent., ce fut l'incident du jour dans la
ville fédérale. Et ceux qui eurent l'heureux
privilège ! ! de cette primeur, colportant par-
tout les précieuses estampilles, eurent vite
fait d'amener l'attention générale sur ce pe-
lât événement.

De leur côté, les correspondante de jour-
naux résidant à Berne ne manquèrent pas,
en dé copieuses chroniques, de nantir les fou-
le», des impressions suggérées par les vignet-
tes qui vont orner ! ! dorénavant, les .missi-
ves de tout un chacun.

Procédons par ordre. Lé timbré de M. le
professeur L'EpIattenier, de La Chaux-de-
Ffinds, à quelques remarques près, n'a point
tme mauvaise presse. Ainsi la correspondant
del la « Suisse libérale » donne une note qui
résume /apsez bien l'in_pf,eggio(n générale en
disant : > •

« Sur un fond aux fines hachurés rouges
ét blanches, se détache le buste d'une jeune
femme. La tête est d'un caractère bien natio-
nal, comme on le rencontre fréquemment dans
la Suisse allemande. Les traite sont accen-
tués ,et lé menton fortement dessiné. C'est
bien ainsi que nous nous représentons l'Hel-
vète, figure énergique et calme à la fois.
Sur la poitrine, elle porte la croix blanche;
la main droite s'appuie sur le glaive, tandis
que la gauche tient une branche de lauriers.
Lei fond est formé par la chaîne des Alpes nei-
geiuses, que l'on souhaiterait peut-être un peu
plus marquée. En haut, aux deux coins, le
chiffre 10 ;au bas, dans una cartouche, le
jnot «Helvétia». L© timbre dé M. L'Eplatte-
pipr a un caractère artistique séduisant et la
gravure est satisfaisante ; on peut dire que
c'est un succès et il isuffira sans doute de quel-
ques modifications à.e détail pouc \e tendre
irréprochable. »

pe sera l'avis sanis doute d'un assez gfan'd
noimbre de personnes, mais on peut cepen-
dant accentuer jm peiu les Eéserves du correg-

I_e tinjbre allemand . Je nôtre lui res*
- serpble vrainjerjt un peu trop.

pondant 'de la «Suisse libérale » sans pour
autant diminuer les mérites très réels de l'œu-
vre du prof.S-eur chaux de-fonni;r.

Ce qu'on pourrait reprocher à cette «Hel-
vétia », c'est d'avoir une expression trop sé-
vère, trop dure, (une attitude trop guerrière.
L'ensemble est troplourd. La peispecUve mon-
tagneuse du fond est insuffisante. La cou-
leur, enfin, d'un rose lavé, 'est aussi peu
agréable que possible.

On y trouve, au surplus, une ressemblance
par trop marquée avec le timbre allemand.
Nos deux vignettes, agrandies du double, le fe-
ront immédiatement constater. Enlevez à la
Germania sa couronne impériale ; remplacez
sa cotte de mailles par la erpix fédérale, vos.
aurez le timbïe suisse.

A franchement parler, pour ceux qui né
puisent pas uniquement leurs inspirations de
l'autre côté du Rhin, cette ressemblance n'a
rien de particulièrement réconfortant. Car si
la lumière qui nous vient de la Prusse pénè-
tre toujours davantage de ses puissants rayons
notre vie nationale, nous pouvons nous atten-
dre à voir l'«Helvétia», du prochain timbre-
pœte, embellie ! ! d'un rutilant casque à pointe.
Encore quelques conférences de députés fran-
çais et ce sera chose faite. On dit, d'ailleurs,
qu'un projet de ce genre est déjà préparé.
Il est de M. Kronauer, procureur, général
de la Confédération.

Parlons un peu maintenant du timbré de
M. Albert [Welti peintre, à Munich. Celui-là,
pan exemple, a une presse déplorable.
Dans les rédactions, ce fut d'abord, un vé-
ritable ahurissement U la vue de cette extra-
ordinaire vignette. Puis on prit la chose du
bon côté et on s'esbaudit en moultes rigo-
lades à la vue -dei pe petit bonhomme, «un
saucisson à pattes », comme l'appelle un de
nos confrères, cramponné à son arbalète,
avec sa courge! dans l'autre main.

JuEqT_$ présent, pas un seul journal, —
paa un — n'a osé prendre la défense de
celui qu'on pourrait appeler, le petit « Franco »

Le petit «Franco1, tin.bre extraordinaire,
de /A» Albert Welti, peintre à fVunicb»

puisqu'on a' eu soin dé nous indiquer1, son
nom.

Il suffira de citer encore ici, les appré-
ciations de la « Gazette de Lausanne» pour
résumer celles de tous nos journaux, même
les plus austères et les plus dévoués à ï'Ad—
mi—nis—tra—tion.

Ainsi une brave Vaudoise s'esclaffant à
la vue de cette œuvre d'art (!!), s'écriait :
«Non? mais regardez me voi c't avorton! Si
ça fait pas malheur de montrer une pareille
esquille pou le fils de Guillaume Té!»

Et le journal vaudois de conclure mélan-
coliquement : « que nous sommes accoutumés
à pire » et qu'avec un1 peu d'habitude, on
finira par dompten son horreur pour ce mal-
heureux gosse, avec des bras qui ont le
décroît et dont les jambes sont un défi aux
plus élémentaires notions d'anatomie.

Pour mon compte; je suis allé le faire voir
à' quelques personnes de ma connaissance.
L'une m'a demandé si c'était une réclame
pour un magasin! de poupées en caoutchouc;
une autre, qui a des sentiments poétiques,
s'est joyeusement ému : « Tiens! Cupidon, c'est
la Suisse vaincue par l'Amour ». Un troisième,
d'esprit plus prosaïque), m'a rendu la vi-
gnette avec cette simple réflexion : « On di-
rait un pupille! de l'Abeille, qui essaie une
prise au reck. »

Enfin, un vieil amateur d'art qui à! conser-
vé le respect des pures harmonies et des
splendeurs de ligne du style classique m'ai dé-
claré qu'il était certain d'avance que les nou-
veaux timbres seraient le dernier mot de* l'af-
freux, mais que celle-ci « dépassait toutes
ses espérances ». On n'aurait pas pu trouver
un plus beau motif de «style suisse» à faire
connaître dans le monde entier.

Il y a pourtant quelqu'un qui est 'd'avis
que le timbre de M. Welti est une chose uni-
que, admirable, grandiose. C'est M. Adrian,
directeur de la Monnaie fédérale, qui adresse
au « Bund » une lettre dans laquelle il porte
aux nues le dessin de H. Welti. H déclare que
«c'est pn joyau que les autres pays Vont

Le timbre que propose I'IA\PARTIAL
a l'Adnj irjistr&tioi} des Postes.

nous envier » et que l'idée du peintre ésl
géniale. La grande arbalète n'est rien moins
que le symbole de notre affranchissement et
de notre indépendance, tandis que le fils de
Tell représente la jeunesse, avenk et eapoû;
du pays. De sorte que nous retrouvons dans
notre nouveau timbre de 5 centimes tout lepassé et tout l'avenir de la patrie.

S'il vous plaît, M. Adrian, n'en jetez plus.
Nous sommes fixés sur ce que réclame le

gros poupard de M. Welti. D chapte sur l'ailfameux deg lampion^ ; ! , i
C'est le sein, le sein, le sein,.
C'ept le Symbole qu'il me fja,ut,

Oh! Oh! Oh! . Oh!
En effet, sans le Symbole, pauvre gamin,

qu'est-ce que tu ferais B.U _ ce malbeurpji s
timbre.

Pour moi, du moment qu'on en est là, j'y]
vais carrément de ma petite proposition. Je
présente humblement à la Haute AdËiiinistrlar
tion le timbre dont reproduction ci-conti_é.Il est (aussi symbolique, bien entendu, mais
combien plus à la hauteur des circonstances
que celui de mon concurrent

Voyez mon petit berger, Symbole d'un peu-
ple de pasteurs, naïf et bon enfant- tout plein
d'un profond respect pour ce qui vient
de Berne. Comme il est fièrement campé entre
ces deux troncs de sapin, Symbole dd la soli-
dité de nos principes et de la profondeur de
leurs racines. Et comme le parapluie de Jo-
seph Prud'homme lui va mieux qu'une arba-
lète. .

Quant à la poire qu'il tient à la main, quel
plus admirable Symbole de l'âme du contri-
buable, pourrait-on trouver?

__ Mais je crains fort hélas ! que) înOW
timbre ne trouve pas beaucoup de sympathie
dans les Hautes Sphères fédérales. Ça n'ei
fait rien. J'aurai toujours contribué dans la
faible mesure de mes moyens à élever1 le ni-
veau astiqua, dé BO; .. . 'bienheureux p&ys,

Ch» NICOLET.

Vente en faveur du Temple de l'Abeille
Toutes les bonnes choses sont au nombre

dé trois, dit un proverbe, donc les trois soi-
rées en faveur du Temple de l'Abeille feront
bonnes. Et cela d'autant plus que desi artistes
ont promis leur concours. Les programmes,
chaque soir différents, sont des plus riches,
lapez-les et vous y verrez annoncés dea mor-
ceaux pour prehéptre et chœur mixte, des
soli de chant et de piano, un duo pour voix
d'hommes, un trio pour, violon, violoncelle et
harmonium et un ballet qui ne peut êtçe que
splendide.

Mais le clou des soirées seront lés comédies ;
on jouera du Labiche et « les Faux bonshom-
mes » de Barrière et Capendu. Cette pièce,
en 4 actes s'il vous plaît,' a coûté beaucoup
d'efforts. On en parlera longtemps et il fau-
dra l'avoir entendue. Elle est une étude de
caractère très fouillée, très amusante et toute
pétillante d'̂ pri*-

(Ceux qui viendront au Stand des Armeb-Réu-
nies lundi, mardi ou mercredi prochains ne
regretteront ni leur tempp, ni leur, argent)
Concert Mieclo Horszowskl.

Ainsi que nous l'avons annoncé, p'est lé
mardi 19, qu'aurai lieu à la salle de la Croix-
Bleue, le concert du jeune et célèbre pianiste.
Partout où cet enfant extraordinaire s"est
fait entendre, le succès fut considérable;
il ne peu t du reste en être autrement pour cet
artiste accompli et cependant si modeste.

Son programme le prouve du reste, et il
n'est aucun enfant, et même, peu d'adultes
qui en présentent d'aussi formidables : il com-
porte «Prélude, Choral et Fugue » de César
Franck; la «Sonate en la» de Scarlatti; les
«32 Variations» de Beethoven, puis une
« Ballade» et une « Rhapsodie » de Brahms,
deux numéros des « Fantasiestiicke » de Schu-
mann, et pouit terminer, quatre morceaux de
Chopin, dont lia; «Fantaisie» et la « Grande
Polonaise».

Appel aux militaires.
Uiï comité d'initiative a décidé la fonda-

tion d'un Groupe d'Epargne en vue de cou-
vrir; les dépenses! des soldats appelés au ser-
vice, dépenses qui, par suite de l'accepta-
tion de la nouvelle loi militaire, Se répéteront
pour beaucoup chaque année.

Tous cependant seront admis ai faire partie
de ce groupe, et les citoyens qui ont l'avan-
tage de ne pas être astreint au service seront
heureux, la belle saison venue, de trouver) un
petit pécule leur permettant de jouir, de
quelques beaux jours de vacances.

Mise d'entrée 1 fr.; cotisation .chaque se-
maine minimum 50 ct.

Tous les citoyens) que la question intéresse
sont priés de se rencontrer en. assemblée cons-
titutive le mardi, 19 novembre;, à 8 heures et
demie du soir,! au Café Pluss, Serre 12.
a*™ concert de musique religieuse.

L'attention de nos amateurs de bonne mu-
sique a été retenue dès le premier avis du
concert organisé par le Chœur mixte ca-
tholique national; insister sur l'intérêt que
comporte une telle soirée serait donc inu-
tile. Bornons-nous à compléter quelques ren-
seignements sur le programme : En dehors
da MM. A. Chopard, violoniste, et H. Wuil-
leumier, violoncelliste, deux artistes bien con-
nus, nous aurons le plaisir d'entendre plu-
sieurs excellente artistes-amateurs (soprano,
alto, ténor, basse, baryton), qui donneront
des solo, duo, trio, avee accompagnement
d orgue (M. Eug. Fehr), et de cordes.
Foot-Ball.

Au Parc des Sports se joueront demain, deux
belles parties de foot-ball.

A 2 heures Chaux-de-Fonds F. C. II se dis-
putera avec Fortuna F. C .1 de notre ville ;
le résultat comptera pour le championnat can-
tonal.

A 3 72 héurefe ce sera le tour de la 2me
équipe du F. C. Fortuna de se. mesurer avec
Chaux-de-Fonds IV.

Tous les amateurs de ce beau sport n'auront
garde de m#nquer}d'iasp.ipteir à ces deux matchs

qui promettent d'être très intéressante et qui
seront peut-être les derniers pou_ cette an-
née

Tous les membres sont fendus attentifs à
l'annonce qui parait en Sme page.
!_'«__. den» a Bel-Air.

Nous rappelons aux amateurs de belle mu-
sique le concert qui aura lieu dimanche soir
à 8 V. heures au restaurant de Bel-Air, donné
par le club zither l' « Eden », sous l'habile
direction de Mme Breguet-Calame, professeur,

Qommuniquia

de l'Agence télégraphique suisse
16 NOVEMBRE

Prévision du temps pour demain
Nuageux et frais.

Politesse diplomatique
BERNE. — M. le comte d'Aunay, ambas-

sadeur de France, et Madame, ont invité les
membres du Conseil fédéral et les directeurs
des bureaux internationaux pour inaugurer,
le nouvel Hôtel de l'ambassade de France à_
Berne, le 20 novembre.

uans raar
BERNE. ;— Aujourd'hui, vers midi, J_Q

jeune homme de 22 ans, ouvrier cordier, s'est
jeté dans l'Aar. depuis le pont de la Grenettg,

700 étudiants condamnés
PETERSBOURG. — Le gouvernement dé

Tomsk a condamné! à des amendes et à1 l'em-
prisonnement 700 élèves de l'Université ét
de l'institut technologique qui avaient or-
ganisé un meeting avec le concours de sol-
dats et d'ouvr;ers.|

AU pays noir
LONDRES. — Comme on remontait hier

après-midi une cage qui contenait plusieurs
mû ,.urs, dans les charbonnages de Works-
Barough, 7, hommes furent précipités hors
do la cage. Tous furent tués sur; le coup,

H)épêeRes

Q'QtiKMOOOO
G " Mon garçon avait un an et ce»pendant il ne pouvait ni s'asseoir ni
se tenir debout, à cause d'un cas
grave de rachitisme. Peu de temps

mmim•¦"" ¦¦¦̂^ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦ ^̂̂ «¦¦¦_ ____p_*»_.

après avoir employé l'Emulsion
SCOTT, un développement rapide
des os ainsi que de la vigueur ae
produisit." (Signé) P. Loosli,
WINTERTHUR , Obetlhor J5, le s Juin 1907.

! Les enfants prennent
rEitiuîsion Scott
avec plaisir et la digèrent facilement, parce-
qu'elle est composée de la plus fine huile de
foie de morue du monde par le meilleur procédé
de fabrication connu : "le procédé de SCOTT,"
C Les sels minéraux digestibles contenus
dans l'Emulsion Scott nourrissent les os comme
rien d'autre ne peut le faire et les rendent droits,
forts et durs. L'huile digestible de l'Emulsion
SCOTT recouvre la charpente dénudée, de chair
ferme et florissante. Rien ne peut guérir du
rachitismeaussisûrement que l'Emulsion SCOTT,

Prix : 2 fr. 60 at 6 fr. ohez tout (M pharmaolana.
MM. Scolt & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient grati»

échantillon contre 50 ccat. cn timbres-peste.••QOOOOM
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<t! P B ^-s, * prodiges en prodiges, nous tenons enfin l'ultime Aimables Lectrices et chers Lecteurs , permettez-nous de 29. Pour les Bambim (Polka). Orchestra W
zl ___% Y  ̂perfection 1 vous ofri-ircetappai "ell Incom parable,avec sn collection superbe 30. Smarteuse {Polka), Orchestre. n

tS " B 1 Jr Le Phonographe i disques , le meilleur et le plus des 40 morceaux artistiques et lous ses accessoires pour I .  31. Mue (Polka-Marche), Orchestre. ¦
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g H D' un éclat sans pareil et d' une force d'intonation prodigieuse , 9. C'est mon ami. chanté par VACUIT. de l'Opéra. !ï!!c! ï!x!!!lï 5̂!l^̂ W
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vous avez renoncé, soit
volontairement, .oit par or-
dre du médecin, à l'emploi
du café indien, buvez de

L'EN RI LO
(nouvelle spécialité de la maison
Heinr. Franck Soline , à Bâle ,)
reconnue par grand nombre
de médecins 19806-19

comme le meilleur remplaçant
dii café indien.

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

§gF" Se vend partout en paquets
de 7_ Ko. 70 Cts., % Ko. 35 Cts.

Nouvelle industrie
domestique

#î&\ M (fefel qui vous rapporte
\Jf I J ̂ » plus que tout autre

s f̂ cf d î xfA ÙM travail semblable av.
Ûi. ï WtÊk, MeL nos Tr'coteuses au-
F_n _ _ » _ £__ 5_§_r^ tomatlques sans cou
( '4fej ||/'?g^s2|p§=  ̂ture , qui sont la pro-
ĵ r&^-Zs N* 9/ priétê delà Automa-
Marque de fabrique. tic « Knitting » Ma-

chine London. Les enfants aveugles s'en
occupent. Apprentissage gratuit , maeliine
ga rantie sur facture. Attention aux trico-
teuses frauduleuses , Demander catalogues
et attestations de familles , négociants,
Couvents , Orphelinats ct autres institu-
tions. — S'adresser au représentant , M.
E. GUGY-JEANRENAUD, Hôtel-de-Ville .
Neuohâtel. 17019-3

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

JF» __ ,&*, j__ i çB» JS

MUG 8c C,E
rue Pourtalès 9 et 11. IVeucIiàtel

TÉLÉPHONE 877

Ancienne Maison Hago Jacobi
Beclisteia, Steinway,

BlAthner,
Burger et Jacobi.

Seuls agents pour lecanton. H2_ 70N

Accordagcs soignés. S'adr. chez MM. A.
clineider-Robert , 20, r. Fiilz-Courvoisier.

,t Barbezat , 33. r. Léopold-Robert 5718-11*

?Un 
progrès
universel

est réalisé par l'rnvention
de l'appareil ù raser re-
présenté ci-contre.

Facilement applicable par
chacun , même par celui qui
ne s'est jamais rasé lui-
même. Impossible de se cou-
per ; succès garanti même
pour la barbe la plus forte.
Très pratique, indispensable
pour tout homme.
Prix Tr. 3,50 seulement

Envoi par O. MAAG. Tôss (Zurich)
P 2197 z 19409-8

VIEUX MÉTAUX
J'achète continuellement toute espèce de

vieux métaux , tels que :

Cuivre, Sur demande j e m« rends
Bronze, è domiciie.Etaiu ,
Laiton, Se recommande,
Zinc. ni. Meycr-Franck,

Cadrans. Rue du Collège 19 et Place
Feret foute Dubois. 13854-77

STATUES de BRONZE
avec et sans électricité 19&S8-5

BIJOTJTEFIIE
Joli Choix Exposition permanente

Rue Léopold-Robert 70

ACHEVEUR
d'échappements ancre, grandes pièces,
après dorure, trouverait occupation suivie
à la Fabrique Borel Fils et Cie., à Neu-
«hâtM . II6316N 19846-1

__________ -_______________-_______¦____!

Machines à écrire
-LlUND-RPH.

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

S'adresser à MM. Paul REYMOND &
Co, rue du Doubs 135. 7103-4a

ARCHITECTE
Bon architecte se recommande pour la

confection de PROJETS et PLANS pour
n'importe quelle construction. Prix modé-
rés. — S'adresser par écrit, BOUS chiffres
E. R. 16452, au bureau de I'IMPARTIAI,.

15452-83'

La Fabrique de Meubles
des Crosettes

demande plusieurs 18285-14*

ouvriers Ebénistes
Prêts argent, "*,__&!"_,"¦
marchandises. Escomptes. Avances sur ti-
tres. Négociation de warrants, etc.— Dis-
crétion. — S'adresser Comptoir Finan -
cier, Case Mont-Blanc, Genève.¦ 19661-17

SERTISSAGES
QUI monrerait à sertir à la machine -

Echappements Boskopfs. — S'adresser
sous chiffres O. O. 19988, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19988-1

ORCHESTRE!
On demande pour les 1 et S janvier

1908, un bon petit orchestre do trois
musiciens. — S'adresser sous chiffres 8. R.
20095 au bureau de I'IMPARTIAL. 20095-2

Belle occasion !
A vendre dans quartier de Bel-Air, pour

cause de départ une petite maison confor-
table, avec jolis jardins. Versement
minime. — Prière de donner son adresse
par écrit, sous chiffres M. G. 20124, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 20124-2

Régulateurs
sonnerie cathédrale, Pendules, Ré-
veils. — Réparations. 18421-3

J.-St. JEANNERET
Soleil 3, au ler étage.

Fabrique de la localité demande
comme EMPLOYÉE DE BUREAU , un»

Dame ou Demoiselle
munie do bons certificats. Correspondance
allemande exigée, ainsi que la maeliine à
écrire et si possi ble la sténographie.

UN JEUNE HOME
ou une jeune fille , ayant une belle
écriture , trouverait emploi comme ap-
prenti de bureau . 20199-3

S'adresser par écrit sous chiffres P,
7726 C. à MM. Haasenstein <S_ Vo-
gler, La Chaux-de-Ponds.

uaDinei Q expertises comptâmes
Bureau d'Affaires

G.-E. Robert rue du Parc 75
___k-r"fc>itr© <dt© Co txMXLex-oo

Téléphone 211. 17007-145
Gestion de Fortunes
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi
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^̂ ^̂ ^̂ ^ 8 IPiP" offrant de réels avantages

Tout notre stock en "V t̂©i__o.®_8_3_1.sî ;po"L_L_E" JEGzi.-
f-e îits, soit 450 costumes y compris les plus nouveaux et 200
Pardess us dans les tailles cle 3 à 16 ans, a été partagé en
deux séries que, jus qu'à épuisement complet, nous mettons en vente
comme suit :

Série I avec 15 °|. d réductionSérie II avec 30 °|0
sur les prix de vente actuels marqués en chiffres connus. >w 2

Visible dans notre étalage spécial à partir de ce jour

i a f/.nfiîPf lion r \W im « i\
Léopold-Robert 40 - Ghaux-de-Fonds

NOTA. — Vu les avantages réels de cette «liquidation» nous
avisons notre clientèle et le public en général que cette vente
se fera seulement au comptant.

Inflammation clés amygdales
Le soussigné déclare par la présente que sa fillette de 13 ans a été radicale-

ment guérie d'une inflammation d'amygdales très accentuée par le traitement de la
Clinique ,,Vibron" à Wienacht autrefois Policlinique privée à Glaris , et qu 'après
une année elle fut exempte de toute la rechute. La Ghaux-de-Fonds , le 30 juin 1907.
G. Rohr. Vu pour légalisation de la signature apposée ci-dessus par M. Gottl. Rohr ,
monteur de boites , domicilié en ce lieu, La Ghaux-de-Fonds , le 30 juin 1907. Le ju ge
de Paix : E. A. Bolle, notaire. — Adresse : Clinique ,, Vibron" à Wienacht près
Rorschach , Suisse. 1

Commune de La Ç_iau_£-de-Fonds

AVÏ8
de la

Direction de la Pslloe dies Habitants
Ensuite des clëménafiemetus do l'époque d'automne, les propriétaires

d'immeubles ou leurs gérants , sont prévenus que , conformément aux arti-
cles il, 12 et 13 et en évilalion des amendes prévues à l'article 16 du Rè-
glement sur la Police des habitants , ils doivent ir\.ettre immédiate-
ment à jour leurs registres de maison et les déposer dans les
maisons les concernant , soit cï\ez le propriétaire ou à défaut chez
l'un des locataires (art. 13, 2rae alinéa , môme règlemen t) .

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

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

Les entrepreneurs , chefs de chantiers, etc., sont tenus
d' effectuer au Bureau de la Police des Habitant s, ie dépôt des
papiers de leurs ouvriers (art. 15, 3me alinéa du règlement pré-
cité.)

La Chaux-de-Fonds, le 9 Novembre 1907.
Le Directeur de la Police des Habitants,

19880 1 (signé) Ed. TISSOT. 

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE „GREDSTREF0RM "

Membre de l'association internationale des Sociétés „CREDITREFORIV1"
(pour la protection contre les manvais crédits)

Société inscrite au Registre du Commerce avec siège et bureau central à Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Lêopold-Rctet 27

e «. _ 

Renseignements verbaux gratuits et TARIF des CARNETS
renseignements écrits délivrés directe- valables pour la Sllisse et lea villes d-A1.nient par les boréaux de la Suisse et de ,._-„„„ „* ,, ._ :_,„ j

ao „„„„„„- .
l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne où il existe des agences :

Recouvrements à peu de frais de 10 bulletins fr. 15.— I 50 bulletins fr. 60
créances sur la Suisse et l'Etranger par 25 » » 32.50 | 100 s » 110
vole de sommations. . . Pour autres pays, demander les tari fsReprésentation des sociétaires dans les „ .„;,,,,_ * J io .w /io
faillites, liquidations et bénéfices d'inven- spéciaux. __oo<s-4ij

«"dresses, Recouvrements Juridiques Prospectus et indications complément
Contentieux. Relations avec tous les taires sont adressés franco sur demande,

pays du monde.

FHssBfeMaprie Hanta
RUE LÉOPOLD-ROBERT 14-a

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

Toujours bien assortie en Petits Pains frais. 19421-1
Tous les malins et le samedi soir, dès 7 heu res, PAIIV DE GRAHAM

et GLUTEN ponr diabétiques.
On porte à domicile. Se recommande, Stampfli.

§

Rue Léopold-Robert 4 - Ghaux-de-Fonds «o. ^gfeTv
PT* Spécialité de CORSETS f of 4

SOUS-VÊTEMENTS, BONNETERIE, CAMISOLES, CALEÇONS, COM- W f ^
&. 

9
|B

1

BINA1SONS, CHALES, ECHARPES, FIGAROS, PÈLERINES, FAN- | /  / \»
CHONS, GANTERIE, VOILETTES, ARTICLES p. Enfants, MOUCHOIRS I 'fes f̂*̂ ! >E-
Fil, Coton, Soie, MOUCHOIRS brodés, MOUCHOIRS à initiales, PO- j § W^^^^̂ Oft^
CHETTES, BÉRETS, GUÊTRES, BAS, CHAUSSETTES, CRAVATES, )| IHgjBjkw ^\%
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— Ce cher alni... Il craint vraiment la, chaleur... Eloigne-le.
f-USCOUt.

Buscout obéit en rechignant.
<— O'est moi qui le laisserais griller, murmura-t-il.
— Ainsi, cheç ami, l 'intérêt que tu» avais à commettre ce

meurtre...
— J'avais reçu cinq mille francs...
— Cest un prix honnête... Pourtant, tu aurais pu exigeç

davantage....
— J'en ai demandé dix mille...
— Et on a refusé?
— On a promis : cinq mille payables avant, cinq mille

payables après...
— C'est en Allemagne, sans doute, que s'échangèrent

Ces promesses?
— En France.
— Ne serait-ce pas aux environs de Sedan, par exemple?
— Oui...
— Très bien, Becker, je vois que| vous devenez raisonna-

ble... J'ai une dernière question à vous poser, cher ami...
J'espère que, grâce à l'excellence des relations qui vien-
nent de commencer entre nous et à la chaleur des sentiments
que je vous ai exprimés, vous5 n'hésiterez pas à me donner;
ce renseignement... Cher ami, en tout cela, vous n'êtes qu'un
instrument entre les mains d'un homme... Il est de toute
évidence, et vous vous en rendez bien compte par vous-
même que vous êtes un misérable, digne de la corde et de
la guillotine, mais il en est un autre, encore plus infâme,
celui qui a ordonné et qui a payé...

Becker ne bougea pas.
Il avait fermé les' yeux et on eût dit quil n'avait pas

entendu.
D'un air détaché, Baucaire interpella Jarlot î
— Jarlot.
— Cher ami?...
— Je prévois que la discussion sera peut-être longue...

Est-ce qu'il te reste quelques fagots?...
— Sûr!... De quoi brûler jusqu'à demain.
— Bravo. J'espère que nous n'en aurons pas besoin...
Toutefois, comme la santé de c_ brave garçon m'est con-

fiée, apporte ici deux fagots, car il me semble que eon
nez se prend et qu'il va éternuer...

— Oh! son nez, dit Buscout...
Jarlot avait traîné les fagots demandés.
— J'espère, cher ami, que vous reconnaîtrez tous nos

bons soins et qu'une fois de retour en Prusse, vous nous
enverrez votre carte de visite, itous les ans, au jour de l'an...

L'homme se taisait.
Il tremblait de tous ces membres. Il faudrait parler. Les

autres iraient jusqu'au bout, ne (pardonneraient pas.
Et tout à coup, changeant de ton, ne plaisantant plus,

Jean demandait :
— Le nom de cet homme?
Becker se tet.
Jean s'impatenta. Sa voix devint dure :
— Je ne te le redemanderai jplus... Tu sais ce que je veux...

Quand il te plaira de parler, tu parleras... Jarlot, Buscout^
approchez-le...

Es enlevèrent le misérable avec entrain.
— Chauffe-toi les pieds, garçon, chauffe! chauffe!

L'homme se débattit comme un forcené replié sur lui-même.
Mais bientôt il fut réduit a l'impuissance. D grinçait des
dents. C'était vraiment une bête fauve, horrible, prise au
piège...

La flamme s'approchait.
— Je dirai son nom!
Aussitôt Jarlot et Buscout l'éloignèrent.
— Son nom? Le nom de !ton complice? demandait Baucair e.
— Gervais Floriset.
— Le directeur de la filature?
— Oui.
Baucaire échangea un regard avec ses deux camarades.

"UL. Lionel avait jugé utile de les tenir au courant de tfenquête,
des accusations qui pesaient sur le comte de Lantenay. Jean
Baucaire et ses amis pouvaient lui, être d'une grande utilité
pour qu'il négligeât de se les attacher en les mettant de moi-
tié dans ce secret.

Ils savaient quels étaient les soupçons du juge sur Gervais.
La/évélation de Becker confirmait ces soupçons pleinement.
Elle était de la plus haute gravité. Il fallait coûte que,
coûte, garder cet homme jusqu'après la guerre, de façon
à l'amener devant M. Lionel, de là en cour d'assises.

Le pourraient-ils? N'allaient-ils pas se heurter à bien des
obstacles?

Qu'importe? Es devaient l'essayer.
Becker ne savait plus rien. Du, moins, c'était probable.
Jean le lui demanda pour la forme, i .
— Qu'as-tu encore à nous apprendre?
•— Rien...
— Tu mens!
— Non, je vous le jure... Je suis parti pour Reissen... I_S,

J'ai obéi aux ordres de 'Gervais Floriset... Je ne l'ai pas
revu depuis lors...

— Et il vous doit toujours cinqf mille francs?
— Toujours.
— Voilà un deuil qui pourra servir un jour, pensa Ban-

caire.
Ils firent leurs préparatifs de départ.
Cela ne fut pas long.
— Peux-tu marcher?
Becker, débarrassé de ses liens, îit quelques pas sous

le grand chêne.
— Ça me cuit sous la plantai des pieds, dit-il... mais tout

de même je me sens capable! d'une longue course...
Jarlot lui jeta ses bottes.
•— Chausse-toi!...
Et quand il fut prêt, »tous quatre ils sortirent du bois.
Au bout d'un quart d'heure de marche vers le village, jl»

S'arrêtèrent tout à coup.
Un grand bruit de vo_x£ de chevaux battant la neige,

des vociférations, des cliquetis de sabres.
Un escadron de dragons traversait la route; les dragons

avaient surpris les francs-tireurs dans la tranchée du che-
min de fer, les irancs-tirèurs s'étaient dispersés dans les
bois, tout de suite invisibles; les 'Allemands avaient fait quatre
prisonniers qu'ils fusillèrent. Et maintenant, ivres de îu-
reur, le sabre haut, ils parcouraient Launois.

Cachés (derrière une haie nos trois amis virent les uni-
formes bleus des dragons.

CA. mivzp il
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Buscout e_ Jarlot, de temps en temps, regardaient Bau-
çake avec curiosité.

En somme, ils le reconnaissaient un peu pour leur chef.
Ils s'étaient dévoué» à lui, M Marcelle, par affection- Main-
tenant que Becker était pris, tous deux se demandaient
Oe que leur; camarade allait en faire.

— Ton opinion, Jarlot? interrogea Buscout la bouche
pleine.

— Oh! moi, si Jean m'écoutait, je débiterais l'Alboche
ea tous petits morceaux.

i— Et toi, Jean?
— Patience! Patience! dit le jeune homme avec un froid

regard à Becker.
Le saucisson aux pois disparut, avec le lard et Je

pain. Depuis longtemps, la bouteille, vide, gisait dans
les broussailles.

Buscout et Jarlot, restaurés, avaient une figure épanouie.
— J'ai bien mangé, dit Buscout.
' — Sûr'.
— Tout de même, le lard était un peu rance.
— Tu deviens difficile. Il est tant que la guerre finisse.
Baucaire était allé chercher un {fagot fet le Jjetai t sur le feu.
— Tu vas nous faire griller!
Et désignant Becker; ,lié au chêne, pas loin du feuj :
— Celui-là aussi.
— Peut-être.
Jean se rassit. Les autres comprirent, à son air, que le

moment était venu.
2"p__t à 0PSB, se tournant vers le Prussien :

— Tu parles français?...
— la, un peu, assez pour me faire comprendre.
— Dans tous les cas, si tu es gêné pour répondre aux

questions que je vais t'adresser, tu peux parler allemand.,
je suis aussi familier avec ta langue qu'avec la mienne.

Et, après un moment de réflexion,! rassemblant ses idées
— Tu te nommes Fritz Becker?
— la. Je ne sais pas comment vous me connaissez.
— Peu f importe... ne mens pas... Où étais-tu avant la

guerre?
L'homme hésita, roula ses yeux louches.
Baucaire, l'air indifférent, répéta sa question...
— En France! finit par dire le soldat.
— La France est grande...
— Près de Sedan.
— Dans la filature d'Aillicourt-Autrecourt, n'est-ce pas?
— la!
— Et tu en es parti?
— Au moment de la déclaration de guerre pour, rejoindrai

mon régiment.
— Comme un brave soldat que tuf es.
—- IP, comme un brave soldat.
— Et où était-il, ton régiment?
— En Westphalie!
— Tu ne mens pas?

. — Nein...
— Cest curieux... tu es de la, réserve du 13nje de ligne?
— la, landwehr...
— Et le 13me était en Westphalie?
— la, à Cassel...
— Tu mens... pourquoi mens-tu?...
— Je ne mens pas, pourquoi mentirais-je?
— Le 13me était à Posen, dans la Pologne allemande'.
L'homme tressaillit. Mais, se remettant vite :
— la, ia, Posen, dans la Pologne allemande...
— Quel intérêt avais-tu à mentir?...
L'homme ne répondit pas.
Baucaire continua très calme :
¦— Le 15 juillet, dernier , te rappelles-tu où '.tu étais,?
— Nein..,
— Tâche de te souvenir...
¦— J'avais rejoint mon régiment.
— Ce n'est pas vrai...
Le regard louche exprima un peu de tefrtJur. Ee» yeux

clignotèrent.
— Je _ .  sais plus. C...-.1.
— Je vais t'aider... Le soir de ce fio m-là» tu arrivas %



Reisen, dans une voiture de roulier que tu conduisais toi-
même... D'où venais-tu?

— D'embrasser ma famille ,aux environs.
— Et tu allais?
s— A Posen, où se trouvait la 13me régiment de ligne.
i— A quelle heure -es-tu arrivé à Posen?
«— y ers le matin.
— Et en chemin, il ne f est rien arrivé d'extraordinaire?
— Rien...
I/homme était disposé à mentir. Il fallait 'jouer -erré.

Z§m le comprit. .
:— Tu étais seul dans ta voiture?
— Seul.
— Dans la montagne,sur la ,Warthe, tu if as pas rencontré

jm cheval abattu, une voiture renversée?....
— Nein...
— Et ce n'était pas ton cheval qui venait de. s'abattre!

$t ta voiture qui venait dei se renverser?
— Nein! """
— Nein!
— Et dans ta voiture il n'y, avait pas une jeune Me,

presque une enfant?
— Nein, personne,... personne...
— Allons, puisque tu n'y mets pas dé bonne volonté, et

•comme nous ne pouvons point passer la journée ici, nous
allons employer les grands moyens... Jarlot, Buscout, aidez-
moi à le délier...

Ds enlevèrent les ceintures qui le retenaient au tronc
3u chêne. Mais aussitôt, ils ligotèrent Becker étroitement,
bras et jambes.

Après quoi ils retendirent, le dos sur la mousse, Jes.
pieds vers le feu.

Jarlot et Buscout commençaient à comprendre.
— On va rire, dit Buscout»
— Sûr! ;
Avec sollicitude, Jean demandait S Becker :
— Tu n'as pas froid... aux pieds?
— Nein... nein... merci!'
— Mais si, tu dois avoir froid... Moi, je gèle... Jarlot;

remets du bois.
Jarlot jeta un fagot dans les flammés qui crépitèrent.
— Ça brûle comme l'église de Bazeilles, dit Buscout.
Le soldat avait son pantalon dans ses bottes.
Les bottes commençaient à fumer, à la chaleur. Le feu

était si intense que les trois camarades furent obligés de
se reculer légèrement, les mains devant les yeux.

— Nous disions donc, reprit Baucaire, que ton voyago à
Posen le soir du 15 juillet dernier, s'est passé le plus
tranquillement du monde?

— la, fit Becker.
iComme la chaleur, à' travers le! cuir des bottes devenait

Incommodante, Becker essaya de replier les jambes...
Impossible. Elles étaient réunies, soudées étroitement.
!— Tes bottes to gênent?
— la, ia... et aussi le feu, trop près.
— Jarlvt, retire-lui ses cottes. Il ne.faut pas gâter ses

chaussures.
Le bon garçon obéit.
Les pieds nus s'étalèrent devant le brasier.
Et Baucaire, toujours calme, toujours indifférent :

— Buscout, on gelé, ici... Rémois donc du bois...
Un nouveau fagot tomba sur le foyer, éparpillant des

étincelles.
Becker se tordit , les dents serrées, une lueur de haine

atroce dans les yeux. La large main de Buscout, s'appe-
santissant sur lui, le força de rester immobile.

— Mais je brûle, hurlait-il, je brûle!
Baucaire parut infiniment surpris.
— Tu as trop chaud, mon garçon? Voilà' qui est sin-

gulier... Moi, je grelotte... Les grands! froids font, paraît-il,
le même effet que les grandes chaleurs... Tu te .rompes,
sans doute... Jarlot, rapproche donc du feu ce brave ami...

Jarlot tira Becker par les pieds et le rapprocha du bra-
sier de quelques centimètres.

Le misérable hurla:
— Je brûle! Je brûlel
Avec un sourire aimable, Jean Bancaire, penché sur le

prisonnier disait :
— Ainsi, lors de ton voyage ai Posen, tu étais seul dans

ta voiture? Tu étais seul en traversant les montagnes; le
long de la Warthe en face des forges, tu sais bien?.

L'homme hurla:
— Non, non, je n'étais pas seuL
— Et c'était bien, il m,fe semble, gag" jeune, fille» qu. fafr

compagnait?
— la, ia..., une jeune fille.
— Que tu avais rencontrée au village ie Reissen?
— Iâ  ia...
— Et qui toute seule, s'en allant vers la France, monts

dans ta voiture, confiant dans ta probité... et qui tu devais
emmener jusqu'à Posen..^

— la, ia, jusqu'à Posen..*
— Et quest-elle devenue, cher, ami, cette jeune filïe?
— Accident... cheval abattu... voiture renversée.^
— Ah! ah! je ne me trompais donc pas, tout à l'heure.?
— Non...
— Et la jeune fille!
— Roulée dans la rivière... disparue... noyée...- Je me

suis jeté à l'eau pour ls. sauver... Impossible... J'ai failli me
noyer aussi...

— Pauvre garçon! dit Baucaire apitoyé»
Et à Jarlot :
— Je t'assure Jarlot, que le tfeu Va s'éteindre... un fagot...

Toi, Buscout, rapproche-le légèrement... Il ne faut pas
qu'il se refroidisse... Il pourrait gagner un rhume de
cerveau.

Impassibles, les deux amis obéirent
Il était évident que jusqu'au J>out l'homme allait essayer de

mentir.
La flamme monta de nouveau fet des braises rouges dégrafe

golèrent du foyer incandescant jusque vers les pieds du
misérable.

Il hurla de nouveau :
— Mais je brûle, je brûle! * ,
De son air le plus aimable Baucaire disait :
— Cher ami, vous brûlez, c'est entendu, mais, ce n;est pas

tme raison pour le crier sur les toits. Je m'en vais vous bâil-
lonner et j'en serais au regret,- car, une fois bâillonné, vous
ne pourrez plus me répondre et j'ai' de nombreuses questions
encore à vous poser...



— Retirez-moi» monsieur, retirez-moi, un peu, rien ou'un
tout petit peu.

— Retire-le, Jarlot, éloisrp« un peu du feu ?.. . excellent
garçon.

L'homme respira.
paucaire se pencha sur lui :
— Nous disions donc, cher ami, que ce triste accident

sur la Warthe est arrivé pan hasard... et que tu n'y as pas
aidé un peu?...

Becker resta silencieux.
Il se débattait, terrifié. Il se sentait pris. Mais quelles

étaient ces gens?
— Tu ne réponds pas, cher ami?... Serais-tu engourdi par.

le froid?... Jarlot...
— Non. non. jejparleraî.
— A la bonne heure... Je me disais aussi... Ce brave

garçon doit avoir assep chaud maintenant pour délier sa
langue... Donc, la jeune fille?

— Montée dans ma voiture à" Reissen, s'en allant en
France.

Et ipe n'est pas le hasard, non plus, qui t'avait conduit dans
ce hameau perdu au milieu des steppes de ce pauvre pays...

— Non.
— C'était bien pouç rencontrer cette jeune fille que tu

tenais?
— C'était pour la rencontrer... j'avais appris, tu ar-

rivant, que la vieille nourrice était morte et que la jeune
fille allait partir...

— Que se passa-t-il en route?...
Le misérable se tordait dans ses liens.
— Pourquoi me questionnez-vous? Pourquoi voulez-vous

Bavoir ces choses?
— Réponds!
— Je veux que vous me promettiez qu'il ne me sera fait

aucun mal. .
— Tu ne sentiras la flamme que si tu refuses de parler, ou

si tu essayes de mentir? Est-ce" cela que tu vpux ? Je te le.
promets.

— Mais ensuite?
— Ensuite, tu seras comme tes camarades... que nous

«vons pinces à l'auberge.
— Traité en prisonnier de guerre?.-
— Oui, au moins jusqu'à la fin de la campagne..*
— Et après la campagne?
— Nous ne pouvons pas savoir ce qui se passera;
¦— Alors, je ne dirai rien— Je. veux la yie sauve....
— Tu l'auras. .
— Je veux que vous le juriez.
— Je .le jure... Et dépêche-toi de parler, QU sinon,..

Jarlot, du bois dans le feu...
Un fagot fut jeté . La flamme montait jusqu'aux grosses

branches du chêne*
— Dans la voiture, en traversant la montagne, j'ai...:

serré un peu trop fort, sans le vouloir, ie tou de la jeune fille,
et... je l'ai étranglée...

— Misérable! murmura Buscout. ¦
Et ses mains noueuses, tendues, enveloppèrent la gorge

du prisonnier.
— J'ai bien envie de Ven faire autant.

— Laisse-le... Buscout.. Ces détails, tu les connaissais..»
comme moi... Donc, pas de surprise...

— Ça ferait pourtant plaisir... Laissons: serrer un peu...
p tiers, comme ça...

— Non...
— Rien que pour lui faire tirer la langue... regarde...
— Non.
Buscout soupira. Becker, blême, écoutait la discussion.

Ses petits yeux roulaient, sanguinolents, et dans an rictus
de peur, ses dents apparaissaient, pareilles à celles d'un
fauve, dans sa barbe rousse.

— Ainsi, sans le vouloir tu as étranglé cette jeune
fille?

— Oui.
— Ensuite?
— Je l'ai fait roider dans la rivière... Elle y est tombé»

1-llei y a disparu..,
— Et toi?
— J'ai pris la fuite.
— Mais tu oublies un détail... cet accident... le clïevai

et la voiture renversés... c'était voulu, n'est-ce pas?
— Oui.
— Pourquoi?
— Parce que j'entendais depuis longtemps, derrière moï,

dans la nuit, une autre .voiture qui essayait de me rejoindre...
Et un homme qui me criait de m'arrêter... J'allais être
surpris... Et c'est à peine si... si la petite était dans la
rivière que l'homme arrivait et me sautait à la gorge...
Alors je lui racontai un accident et que l'enfan t avait dé-
gringolé le talus et il fca -jeta à la nage...

— Cet homme, il est impossible que tu ne l'aies pas re-
connu tout de suite.

— Oui, je l'ai reconnu... bien que... je n'en voulais pas
croire mes yeux.

— C'était?
— Mon ancien patron de la filature d'Aillicout-Autr*-

court...
— Le comte Godefroy de Lantenay.
— Oui.

, — Et tu n'as pas attendu, pour lui porter secours?
— J'ai pris la fuite.
— Tout ce que tu viens de (raconter là est assez conforma

9.' la vérité, en effet, dit Baucaire. Mais ce n'est pas tout.
Quel intérêt avais-tu à te défaire de ce$te jeune fille? Tu
la connaissais donc?

— Non. Je ne l'avais jamais vue.
— En ce cas, répondslà ma question. Pourquoi ce meurtre?
— Je croyais qu'elle avait de l'argent.
Baucaire se tourna vers ses compagnons, impassibles,

immobiles.
— Jarlot, ne laisse pas mourir le feu, cher ami...
Jarlot allongea ses grandes jambes. Un fagot tomba.

Les flammes crépitèrent.
— Rapproche donc ce brave garçon Rcscout... Je ïe

vois qui tremble... Une flambée est excellente pour les
rhumatismes...

Buscout, rancunier, tira si fort que les pieds de BeckeC
touchèrent la flamme.

— Non.j_on, je parlerai, ieT.arlera-._jt '



Almanach Vermot WW &̂ *̂̂  ̂Uh^ewwhte. *£_£?£_•

i L_ -f.uh.i3B ChSUK-£_2 FOîllSS *_*._ . i
I Ne faites pas vos achats saas avoir vu nos I

I Milieu 9e Salon I
H 3 L'immense assortiment de ' a0864-1* H|

Il DESCENTES DE LIT f I
lo S ifl *o Toutes les dernières Nouveautés en B 1

¦{TAPIS DE TABLE II
9 g Le choix grandiose en s !

M Rideaux et Stores f I
[ K rendus posés sur demande. % §

H s ** m| (8 Les différents dessins et qualités en ® i

I ; 

Courertnres et Tapis de Lit i I
o Ainsi que le stock incomparable en *i g

Î LINOLEUMS I
 ̂

incrustés et imprimés g j
* rendus posés gratnitement. S, ri§ • |1
5 Inutile d'indiçLuer nos prix, car tout le " - g

monde sût qu'à QUALITÉ EGALE les 1
nôtres sont les plus avantageux. I

m Tout envoi pour le dehors est livré franco 1

A LA PENSEE
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ARTICLES Sous-Vêtementsn i l l l l J L L U  système Jiigep

POUF BébéS Caleçons
m «___ ,_ ,__ . Camisoleset enîants chemises
_ ~~ Réchauffe - Pieds

I I N lï I" H I S» Article spécial
Ll ii ii Lll l t S^K'p ê pl>MS_.

Balance 
 ̂̂  PgnSég "g»

—^————________________ —_—————___¦_¦¦—"*a——i___—————¦

EXPOSITION
d'une 20171-2

Chambre à Coucher
Art Nouveau. Peinte à la main.

Travail d'Art — Entrée libre

Maison d'Ameublements
68» Rue Léop.-Robert (en face de la Gare)

A {_€Wli-pour tout de suite
ou époque à convenir

PA TP 0 Sous-sol de 2 petites chambres
10.11/ 0 et cuisine.

pour le 31 Janvier 1908

Fritz-Courvoisier 29 ppfe _£«..-et cuisine.
pour le 30 Avril 10O8

rdrC 0 Plainpied de3 pièces.
Jaquet-Droz 56 fcJ'ffiA ySK
bien exposées au soleil.

Fritz-Courvoisier 29 STïM 8'
S'adresser Bureau Sohœnhol-

ser, Paro 1, de 11 h. à midi ou
Nord 61. 20287-3

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGLAIREUX
Le meilleur Thé contre Toux , Catarrhe,
Bronchite . — Prix du paquet, 40 o.

PHARMACÏËM0-I1TIER
4. Passage du Centre 4 ;_ 17421-8

On demande une personne connaissant
la clientèle horlogère et disposant d'un
magasin ou d'un local à La Chaux-de-
Fonds pour un 19829-1

Dépôt
de

Mouvements à Ciel
et Remontoirs

dont elle aurait la vente à la commission.
Affaire sérieuse. — Offres sous chif-
fres N 7638 C, à MM. Haasenstein
& Vogler, La Chaux-de-Fonds.

On demande à louer
à proximité de la Grande-Fontaine , m
APPARTEMENT de 4 à S pièces et dépen-
dances. — S'adresser par écrit casier
postal n° 1368. ^m- .

ponr le 30 Avril 1908 .
Léopold-Robert 33. ler étage de trois

pièces. 1953&-Î
Quatrième étage de 4 pièces.

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

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

au soleil.
Arbres. Rez-de-chausbee de deux pièca»

avec jardin potager.
S'adresser chez Mme Ducommun-

Roulet , aux Arbres.



KAitodpeitPls bfts prta
__ teta «i séparément, costmodea,

lavabos, divans et canapés, buffets i 1 A
2 portes ea noyer et sapin, secrétaires «t
bureaux i trois corps, tables rondes si
carrées et i coulisses, buffet de servies,
chaises en divers genres, bureau i écrire
et pupitres, potagers i bois et gaz, 1
grande layette avec 18 tiroirs, 1 lanterne

e montres .glaces et tableaux et beaucoup
d'autres objets d'occasion.
Achat, Vente et Échange

S'adresser, à M. S. PICARD, Indus-
trie 22. 20271-6

A u _ m__ P__ un duvet propre. — S'adres-
leiMI C ger rue de la Paix 9B, au

Sme étage. 20303-8
Pi_ tn_ l A- venare de suite, un excellent1 lailU. piano, bas prix. — S'adresser rue
de U Montagne 45 (au-dessus rue dea
Tourelles). 20292-3

A VAndpo 3 pupitres, 1 presse à copier.
ICUUI C i easier i lettres ; à très bas

prix. — S'adresser à M. J . Courvoisier,
rue des Fleurs 84. 20340-3

Pûpfjll un col en guipure, soie blanche.
I Ci UU en passant par les rues Cham-
pêtre et Lépold-Robert. — Le rapporter
contre récompense, à Mme JUNET, rue
Numa Droz 43. 20327-8
Pp|u_H samedi une bourse en nickel,ICIUU contenant environ fr. 15. —La
rapporter, contre récompense, au bureau
de 1 IMPARTIAL, 20368-3
PpP(_n aePu's lâ rue Numa-Droz jusqu'à
ICI UU l'Orphelinat des jeunes garçons,
un collier or. — Le rapporter, contre ré-
compense, rue Numa-Droz, 61, au ler
étage. 20225-1
Panrf n un abonnement de chemin de ferICIUU de Chaux-de-Fonds it Bonne-
Fontaine. — Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAI,. 20208-1

Etat-Civil da 16 Novembre
NAISSANCES

Louvet, Rose-Marie , fllle de Henri-Jo-
seph, mécanicien, et de Henriette-Marie
Karlen, née Franco, Française. — Capt,
Hervé-Jusiin, flls de Arthur, horloger, et
de Jeanne Berthe, née Gerber, Vaudois.
— Bâhler, Fritz-Albert , flls de Paul, jour-
nalier, et de Léa, née Perrenoud, Bernois.
— Petermann, Madeleine-Suzanne, fllle de
Charles-Lucien , horloger, et de Léa-An-
toinette, née Thiébaud, Bernoise. — Bich-
sel, EJrika-Lydia. fille de Alfred, boulanger,
etde Elise-Mélusine, néeSchôttli, Bernoise.

, PROMESSES de MARIAQE
Meyer.. Isaç-Arnold, horloger. Bernois,

et wuilleumier, Lin a-Bertha, horlogère,
Neuchâteloise et Bernoise.

MARIAQE8 CIVILS
Huguenin, Elie-Paul-Ulysse, embolteur.

et Robert-Tissot, Adèle-Marthe, horlogère,
tous deux Neuchàtelois. — Antoine, Lucien-
Ernest, typographe, français, et Schmid,
Christina, sans profession, Grisonne. —
Juvet , Jean-Charles, horloger, et Corlet.Marie-Louise , tous, deux Neuchàtelois. —
Monnier. Armand, horloger. Bernois, et
Tripet, Blanche, horlogère, Neuchâteloise.

DÉCÈS
27563. Hadorn, née Jeanneret, Lina-

Adèle, épouse de Paul-Frédéric, Bernoise.
née le 14 Août 1803.

i - - iBi i___ _____r_r_mi___i_____ti^Mn________B__n
Monsieur et Ma lame Charles Nardin

et familles remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de marques de sympathie pen-
dant les jours pénibles qu'ils viennent
de traverser. 

^̂^ 

20315-1

La Colonie Italienne, les Entrepre-
neurs de maçonnerie de l'Hôtel des
Postes et la Société des Entrepre-
neurs de maçonnerie ct de terras-
sement de La Chaux-de-Fonds, ont le
chagrin d'annoncer i leurs compatriotes
et aux ouvriers maçons et manœuvres de
la place, le décès survenu après un triste
accident, de
Monsieur TURLO, Giovanni

Maçon.
de Gi .gnasco , (Novarre , Italie), âgé de
24 ans.

Chaux-de-Fonds, le 15 Novembre 1907.
L'enterrement aura lieu Dimanche

17 courant, a 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Hôpital. 20289-1

Elle est eu Ciel et dans nos coeurs.
Monsieur Paul Hadorn et son fils,

Gaston, Madame Cosandier-Jeannere t i
Bienne, Madame Ida Granini et son fiancé
Monsieur Paul Méroz , Monsieur Albert
Jeanneret à Bienne, ' Monsieur et Madame
Valère Prétôt et famille à Newark (Amé-
rique), Madame Caroline Hadorn à Bienne,
Monsieur et Madame Louis Colliot-Ha-
dorn tt famille, Monsieur et Madame
Emile Hadorn et famille, Monsieur et
Madame Charles Dubois et famille à
Bienne, Monsieur Jules Hadorn à Sonvi-
lier, Monsieur Arnold Hadorn à Bienne,
Monsieur et Madame Charles Hadorn et
famille à Berne, Monsieur ot Madame
Droz-Ketterer aux Brenets, ainsi que les
familles Hadorn, Dauvald , Réitérer , Droz.
Jeanneret, L'EpIattenier et Girard ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée et regrettée
épouse, mère, fllle , sœur, belle fille , belle-
sœur, tante et parente

Madame Adèle HADORN-JEANNERET
enlevée à leur affection Vendredi matin , à
7 </i heures, à l'âge de 44 ans, après une
bien douloureuse maladie.

Chaux-de-Fonds, le 15 Novembre 1907.
L'ensevelissement, SANS SUITE , aura

lieu Dimanche 17 courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Char-
rière 64 BIS .

Une urne funér aire sera déposée devant Im
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre de
falre-part. 20.56-1

Brasserie duPremier Mars
0, Place Neuve 6.

__ #BII.RE renommée
<g§fy$| de LA COMÈTE.
WÊr X H377-5
mm Vins dn pays et étrangers
Consommations de tout premier choix.

FONDUES et Croûtes au fromage.
Tous les lundis. Gâteau an fromage.

Se recommande. L. MATTHEY.

Pivotages
On demande, pour faire à domicile,

des pivotages d'échappements «nr
jauges. — Adresser les offres sous chif-
fres R-1097-N. , à MM. Haasenstein de
Vogler, Cernier. R-10U7-N 20319-3

Remontages-finissages
On entreprendrait 12 cartons de remon-

tages finissages par semaine, grandes piè-
ces ancre. — S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL . 20313-3
On cherche à acheter d'occasion une

jolie

Chambre à manger
Adresser les offres avec prix BOUS J.

4538, à MM. Haasenstein & Vogler,
S-lmier, I-4538-I 30311-2

Associé-Commanditaire
Pour un commerce en pleine prospérité,

on cherche associé pouvant disposer d'un
certain capital . — Déposer les offres sous
chiffres A, Z. 20318, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 20.48-3

A louer de suite
pour cause imprévue, un très beau loge-
ment moderne, composé de 3 chambres,
cuisine, alcôve , chambre de bain, balcon
et toutes les dépendances. Très pressé.

S'adr. au Bureau de Gérances J. Cour-
voisier , rue des Fleurs 34. 20339-3

Mouvements. S Â̂S
vements de répétitions ; bonne occasion
pour montres égrenées. — S'adresser rue
de la Paix 49. au 2me étage, à droite.

20302-3

Banque de prêts snr gages
La <uéeuritè Crénérale

2, RUE du MARCHÉ 2.

l'rôls sur bijouterie, horlogerie,
meuble*, et tous articles.

l'rèls sur Titres et garanties.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1534-50
__B_W________________MB___M__W__I

Visite ur-lanteraier SESSS5»,
toutes les parties principales de la mon-
tre ; joueur de première force' pour
la savonnette or, en tous genres, légères
ou fortes , du courant ou tout soigné,
cherche changement. — Adresser
offres sous chiffres B-V-20346 , au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 20340-3

Demoiselle de magasin gïffssî.
demande place. — Offres sous chiffres
Lc-7751-C, à MM. Haasenstein <fc Voglec.

20318-3

.IpiihP hnrnmn 2J ans- demande Place
UCUllC HUM WD comme manœuvre, gar-
çon d'office ou pour n'importe quel tra-
vail. — S'adresser rue de la Charrière 41 ,
au rez-de-chaussée à gauche. 20341-3

loiinp homme ayant j de bonnes réfé-
UUUllC UulUlllC rencès, connaissant la
sténographie, la machine à écrire , pou-
vant correspondre en anglais et en italien
demande place dans n'importe quel com-
merce. — S'adresser rue du Parc, 43, au
rez-de-chaussée. 20323-3

O0l- Iie repaSSeilSe recommande' pour
tout ce qui concerne sa profession. — S'a-
dresser rue du Progrès 68, au Sme étage ,
à droite. 20306-3

Mkft OH hflîfP Deux ouvriers peu-
lilioc cil uuilv. vent encore entrepren-
dre dos mises en boite après dorure et
l'achevage de la boite lépine et savon-
nette. — Offres sous initiales A. M.
20295 au bureau de I'IMPAHTIAL . 20295-3
Ilnnlnrfnn connaissant à fond toutes les
QUllUgU parties de la montre , cherche
place de visileur-décotteur ; à défaut ,
acheveur d'échappements, dans bonne
maison. — Adresser les offres sous chif-
fres D. P. 20335 , au bureau de I'IM-
PARTIAL . • 20335-3
lonno hnmrrtû de 19 ans- intelli gent et

UCUUC IIUIIIUIC de confiance , cherche
emploi quelconque. — S'adresser chez
M. Rull , rue du Parc 82, 20334-3

JJmqjllfliip On demande un bon ou-
JjlIKUl.CUl . vrier émailleur sur fonds.
— S'adresser à l'atelier , rue du Nord. 65.

20328-3

JeUQe âllemdllue pttit ménage d'ord re
ne parlant que le fiançais. Bons gages. —
S'adresser le matin, ou le soir après 5 h.
rue du Parc 21, au 2me étage. 20349-3
fnnnn fllln On demande une jeune

UCUUC UIIC, fille propre, pour .faire un
petit ménage soigné. Entrée de suite.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
20345-3

Renonteor ***"**'
Ai>hovonp tfWMpwwrti ¦_ »•» <••AMlti . eur rure p,,, grande* pièce»
ancres soignées, sont demandé* ImmMffr-
temeiL Inutile ét M présenter sans
preuves de capacités. — S'adresser
fabrique A. Lugria et le. rue du Corn-
gercé 17a. 20344-3
Rnnna Alla sachant bien faire la cuisi-
DUU11C 11116 ne est demandée. — S'ad.
chez Mme Perret-Perrin, aux Eplatures.

20343-3
RflS-. rtT.f On demande nn bon remon-
llUoB.Uyi, teur d'échappements, régulier
au travail. — S'adresser rue du Progrès
n» 97-a, au 2me étage. 20361-3

AnvrioPA •¦ demande pour
VI* VI ICI Vs daw ,, quinzaine,
une bonne ouvrière sachant si possible
faire les démontages et sortir au dorage.
— S'adresser é la Fabrique Lugrin, rae
du Commerce 17a. 20359-3
¦ fl " cherche personne de
nn DUC Ifll llt confiance sachant
IlIUllOlU-ll eairs et capable de

lui tenir son ménage.
— Adresser offres écrites, sous chiffres
B B 20330 au burean de I'IMPARTIAL .

20330-3

* .Ai»vî_ nf t- 0n demande uneoci van te. b0nne servante sa-
chant cuire ef faire les travaux d'un
ménage ; plus une JEUNE FILLE est de-
mandée pour aider au ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIA L. 20829-3
Qppvan fp 0° demande une bonne
OCl iÛJHo. fille pour ménage soigné. —
S'adresser rue Léopold-Robert 72, au 1er
étage. 20351-3
fin ri om a n ri n valet de chambre ayant
Uli Ut._ild.UUl. déjà servi, domestique
pour chevaux et de campagne, un bon
voiturier, manœuvres, 2 bons ébénistes et
menuisiers en bâtiments, jeunes filles
pour l'horlogerie, bonnes à tout faire,
cuisinières. — S'adresser au Bureau de
placement, rue de la Serre 16. 20355-3

Appartements. ̂ K _̂f^Îartement moderne, an «me étage, rue
acob-Brandt 2; chauffage central, électri-

cité, concierge. Prix modéré. — S'nd. rue
de la Serre 41, an 2me étage. 20333-3

Rez-de-chaussée. tÀTM^Mt
ma-Droz , près des Collèges, un rez-de-
chaussée de 3 pièces, dont une indépen-
dante ; corridor, lessiverie- et cour. —
S'adresser rue du Nord 87, au ler étage ,

2029.- ê
rhamhfû A louer de suite une cham-
UUttUlul C. bre non meublée. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 45, au 3me étage.

fe 20299-3

PihamhPA -̂ l° uer une chamure ineu-
UlldlllUl C. blée à monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix. 81, au -me étage, à droite. 20309-3

rhrtmhrfl *¦ l°uer une jolie chambre
UllalllUI C. meublée à deux fenêtres. —
S'adresser rue Neuve 12, au 2me étage, le
soir après 7 heures. 20259-3
TlAnniinç Un ouvrier et ouvrière con-
l / V l C u l a ,  naissant les dorages à fond
cherchent place. — S'adresser rue du
Progrés 71. 20324-3
/.hamlinn A louer une chambre nonOllalUUie. meublée. 20326-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre Smoking

et gilet de société. 
Phjimhpû A louer une chambre meu-
V-Uttlllulc. blée. à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Collège 20-a

A la même adresse, à vendre un potager
à gaz. 20308-3

fhflmhPO A. louer de suite une cham-
UluUUul C. bre meublée, à un monsieur
de moralité et travaill ant dehors. — S'a-
dresser rue du Nord 174, au 2me étage, à
gauche. 20322-3

f!hi.ïïlhPP  ̂louer une chambre non
UllalllUI 0. meublée, au soleil, à une
personne honnête. — S'adresser rue du
Solei l 4, au 3me étage. 20360-3
f!hamhr>û A louer une chambre meu-
lUlaUl-l..  blée. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz I, au Sme étage, à droite .

20347-3

fih. mhrP  ̂louer de suite une cham-
UlluulUl C. bre meublée, avec un ou deux
lits. — S'adresser rue du Collège 8, au
2me étage. 20353-3

Un ménage sans enfant ,
DEMANDE A LOUER

pour le 31 octobre 1908, un appartement
de 3 pièces , chambre de bain et toutes les
dépendances. — S'adresser sous adresse :
Case 515. grande poste, en ville,
en indiquant le nécessaire,HC-776 _-c 20317-3
IriO.i .nf pinû cherche à louer, pour le
ÎU- LIIUUIIC 1er décembre à proximité
du Collège de l'Ouest, une chambre meu-
blée se chauffant. — Adresser les offres
Ear écri t, sous chiffres O. Q. 20352, au

ureau de I'IMPARTIAL. 20352-3

On flamànrla à acheter un lit complet.VU UeilldllUB _ Adresser les offres
avec prix , sous chiffres R. P. 20304,
au bureau de I'IMPARTIAL. 20304-3

A VATIflP A une poussette à 4 roues en
ICUUI C bon ctat; bas prix. Ou à

échanger contre une à 3 roues. — S'ad.
rue Combe-Gruerin 37, au 2me étage, à
gauche. 20364-3

A VPndPP un k°n âne, avec harnais,ICUUI C couverture , char et glisse
avec les timons et limonière. 20887-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VOTIfiPO un aiTan et un matelas crinICUUIC animal. Bon marché. — S'a-
dresser rue de la Serre 16, au 2me étage ,
à droite. 20356- 3._

Société suisse de Tempérance
™|||g CROIX-BLE U E

jllj  ̂ Section de la C. a»x-de Fonds

Réunion du Groupe des Sections
des Montagnes

le Dimanclie 17 Novembre 1907
à 2 'lt heures après midi ,

SL"CL ZdOcle
dans ie« nouveaux locaux de la

— CROIX- BLEUE —

SUJET : Ebe__-ie_:e_\ I. Samuel,
chap. 7, v. 12

Invitation cordiale à tous. 19992-1

SALLE de la CROIX- BLEUE
Mardi 19 Novembre 1907

à 8'/_ heures

Gonoert
Illiecio HORSZOWSKI

Pianiste
-,: PEIX DES PLACES :

Réservées 4 fr. l'reuiières 2 fr. 50
Secondes \ fr. 50.

En vente chez M. Robert-Beck , magasin
de musique , rue Neuve 14, et le soir à
l'entrée. 20330-3

FÔMALL CLUB
La Ghaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le Lundi 18 Novembre,

à 8 '/, heures du soir,
J±.-vt. ZJOCAZI

Les membres passifs peuvent y assister.
20301-1 Le Comité.

Club d'Escrime
Salle Judard

Ouverture des COUKS D'HIVEI.. Co'
tisations 5 fr. par mois. 20338-d

Pour tous renseignements s'adresser à
M. Hans UEBERSAX , rue de l'Envers 35.
Henri ROBERT, rue du Parc 47 et Geor-
ges HASLER, rue de la Paix 89. 

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

DIMANCHE * dès 7 '/_ h. du soir,

TRIPES
5203-17 * Se recommande . Louis Mercier

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 13668-39

Tons Im DIMANCHES
dés 7 '/J h. du soir,

TRIPES
NATURE et FRITES.

Salle pour familles. Téléphone 844.

Plusieurs H- IôOO-M 20320 3
termin eurs- lanterniers

capables trouve raient place stable et bien
rétribuée à la Manufacture d'horlogerie
Rénold KOCHER, Bévilard
¦¦ m 1111111111 11 n_ i_ nnrninnrTiiiii m m

Place de l'Hôtei-de Ville

Tons les LUNDIS soir
à 7 >/ ,  heures 17000-20

SoipnwtiipM
RESTA .RJT-OS à toute heure.

Se recommande. A. Belner-Calame.

HOTEL DE1A BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 </i heures,

T

ttf_R__ __L _D ______________ __- _X____B _______)£___

9972-50* Se recommande , Jean Knutti.

Restaurant du Régional
La Corbatière (Sagne).

Dimanche 17 Novembre 1907
dès 2 heures après midi

! Soirée Familière !
BON ORCHESTRE

20232-1 Se recommande.
Albert Wuilleumier-Linder.

Café-Reslaara» , da Raisin
rue l'Hôtel de-Ville 6.

Tous le» SAMEDIS soir
dès 7 '/J heures.

TRIPES
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.
10994-16 Se recommande. Fritz Murner.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 17 Novembre
dès 3 heures après midi

! soirée Familière !
2025 _-l Se recommande.

Bestaurant Bata- Mr
aux JOUX-DERRIÈRES

Dimanche 17 Novembre 1907
dès 8 heures du soir

SOUPER AUX TRIPES
m>t Ij__L.I"I3Sr

202G2-1 * Se recommande.
— TTéléx>li033-o — 

Resta urant du VALANVRON
Samedi 16 Novembre 1907

à 8 b. du soir 20159-1

Souper aux Tripes
suivi de SOIltÉI. _ A.IU_li.HI_

Se recommande, Jean Barben-Llachtl.

BUFFET
Gare de l'Est

Régional SAIGN ELÉGIER

Tous les DIMANCHES soir,
dès VI , heures , 18390-5*

Souper aux Tripes
j SALLES pour Familles.

REPAS dt Noces et Sociétés.

VINS VIEUX. TÉLÉPHONE 841

Plantages
On sortirait des pivotages et achevages

Il lignes cylindre. — S'adresser avec prix
sous chiffres M. B. 203IÏ , au bureau de
1'lMP .RTIA.L. 20321-2

Manège de La Chaux-de-Fonds
. i— m —___——

| Reprise des Cours d'Hiver dès ce jonr
TO l̂&KgMftk Leçons particulières pour dames et messieurs. —

j|lijfP|© » Cours collectifs à prix réduits. —Voitures et Traîneaux
f \  /^ l à disposition. —Se recommande,

4t&f_____ WÈsmè 19949-2 Le Directeur du Manège, F. Lehmann.

H. suœniuM
Grenier 5, La Chaux-de-Fonds

Caotttebouc Sutta-Pcrcba
Vient d'arriver un choix immense de

*->s _  ̂ . 
_ _  

*_n» "B-» r̂_. as _r»f_ i formes courantes et éléga ntes, des meilleures
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Fournitures et accessoires ponr ressemeilage de caoutchoucs
Articles techniques de chirurgie

et d'hygiène «s
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_m_Wër V oir la suite de nos ZE^e-tïtes Annonces dans la Dage 3 (Première Feuille), ĝëi



vis-à-vis de la Fontaine Monnmentaie
maison fondée par Joseph Hirseh père

Nous avons l'avantage d'annoncer à notre clientèle de la ville et du
dehors, que le grand choix iossv-s

Èlilnils, Pardessus et Pèlerines d'hiver
FOUR HOMES, JEUNES GENS ET ENFANTS

est toujours au grand complet

A dater de ce jour il sera accordé le

JpfT*5°|0 d'escompte*̂ !
sur la vente au comptant de Complets et Pardessus d'hiver à
partir de 35 francs. -

lg*tes magasins restent ouverts le dimanche jus qu'à 5 k~®§
Ne pas confondre de magasin, s'adresser directement

O ______  _ « K __ H __ M°« veuve BERDOZ,Sage-femme. —- ~ :̂
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
pratique, confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Reçoit tous les jours.
tx-75o 15922-76*

RnnlanrfûP Un bon houlanger cherche
DUUlttligCl ¦ place pour dans la quinzai-
ne. — S'adresser sous chiffres S. J»
20201. aa bureau de I'IMPARTIAL .goaoï-a

Demoiselle de bureau 'ïïSïïïÏÏ
lemand, un peu d'anglais, cherche place.
Trés bonnes références à disposition. —
S'adresser sous chiffres H. 51. .20212 .
au bnreau de ITMPABTIAL. 20212-2

Commissionnaire ¦"ZÎS» &"*?•¦
gnite. _ S'adresser rue de la Promenade 8,
au pignon. 20188-2

Jnnnnaliànû Jeune dame honnête se
OUlil 11 (VIIci _ • recommande pour des les-
sives et raccommodages. —S adresser rue
de l'Est 6. au 1er étage, à gauche. 20222-2

Pardon.a Bonne régleuse connaissant
ncglGUOUi les réglages plats et Breguet,
ainsi aue le point d'attache, cherche place
ie suite. 20205-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

SOmmellère. chant̂ l'allemand et le
français, cherche place de suite. — S'a-
dresser, par écrit, sous initiales M. H.
90084, an bureau de I'IIIPABTIAL. 20084-1

Fère de famille îirj iï?i™%
quinzaine pour nettoyages ou commis-
sions. — âdresser rue Sophie-Mairet 5,
au rez-de-chaussée. 20007-1

fnicinïàPO tr^s recommandée, offre ses
vUl-lllivl u services pour dea rem place-
ments ou [des journées. — S'adresser
me des Fleurs 11, chez Mme Perrenoud.

19003-1

RemnnfAHP ACHEVEUR - METTEURii.uiuui-m fln boîtes après dorure,
pour pièces or légères, H lignes cylindre ,
est demandé dans comptoir.

S'ad. au bureau, de I'IMPARTIAL 20215-2

Pnlîcoonofl 0n demande de suite, une
I UlloûCUoC. bonne polisseuse de boites
or. — S'adresser à M. C. Robert, rne du
Puits 15. 20204-2

IMnalmiPllP Une fabrique do ca-
VClaJI-jUCUl. drans de la localité enga-
gerait de suite ou époque à convenir un
bon décalqueur sérieux ; place stable.
— S'adresser sous chiffres B. B. 20161,
an bnreau de I'IMPARTIAL. 20164-2

Commissionnaire. j eu^fiil^urfaTe
les commissions et aider à divers travaux
d'atelier. — S'adresser & M. G. Berthoud-
Hugoniot , rue du Progrés 51. 198~6-4

ftâhlri. On sortirait des débris à une
IJ Bulle, bonne finisseuse — S'adresser
au Comptoir Louis-Henri Brandt, rne de
la Promenade 2. 19982-1

ffiJMtie. -J.aIe.. JaST»
FILS, gravure , Ciselure, Joaillerie, rue de
ia Monta gne 38 c, engagerait de suite un
bor. BIJOUTIER très capable. 10970-1
PmalllwiQO n̂ demande une bonne
JjLlialllDLlîlC , ouvrière émailleuse de
fonds filets, ainsi qu'une jenne fille comme
apprentie. — S'adresser chez M. Grisel,
rue du Parc 67. 20009-1

f__ tA9_fln0n _ 0 0n demande pour entrer
I/CualijUCUavi de suite une bonne ou-
vrière sachant son métier à fond. — S'a-
dresser sous chiffres A. 20053, au bureau
de I'IMPARTIAL. 20053-1
I nî yAii nA On demande une bonne ou-
jLïlIGUov. yrïère 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.

20044-1

Remonteup-acheYeup Î̂LJL ZZ
naissant les échappements et l'achevage
de boites or, est demandé dans un bon
comptoir. — S'adresser sous éhiffres W.
H. 20023, au bureau de I'IMPARTIAL.

20023-1

R. mnnt. TIP D̂ bon remonteur de
UClliulllCul. finissages peut entrer de
suite dans bonne maison de la place.
Inutile de ge préesnter si on n'est pas ca-
pable. 20030-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

r.mi . A _ . . mia On demande pour entrer
1/UlllCi. liqUt. . de suite une jeune fllle
pour faire un petit ménage. Gages 30 à
35 fr. par mois. 20032-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti de Bureau. SssJffKi
les, est demandé. — S'adresser à l'Etude
Bug. Wille, avocat, rue Léopold-Bobert
N" 58. 19990-1

Ipnno filf fl <->n demande de suite une
t. C UIIC llllC. jeune fille pour aider au
ménage et au café. — S'adresser au Café ,
rue du Parc 88. 19989-1

fûimo. flllo* 0n demande de suite
UcuilCo Illico, mja ou deux jeunes fil-
les pour faire une petite partie de l'hor-
logerie. 20086-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

lAmiTIf- iÔPA n̂ demande de suite
uUlilillCUCl C. ou pins tard une jeune
fille honnête, parlant l'allemand et le fran-
çais, comme sommelière.— S'adresser au
bureau de _ 'I__>PAHT_AI_. 20059-1

I o _ . i u i . l_Q sachant bien laver, est de-
UCùol.eUoG mandée ponr 1-2 jours par
semaine. — S'adresser rue Jde la Prome-
nade 2, au rez-de-chaussée. 20024-1
Onnvjtnfa On demande de suite une
ÛCl Iaille, bonne servante. — S'adresser
au Café de l'Espérance. 19987-1
tonna Alla °11 demande pour l'aile-
Ut/Ullt.  luit;, magne, une jeune fille pour
2 enfants. — S'adresser à Mme Reb-
mann, rue du Parc 10. 20021-1

Pniltlll .ûPû<! Couturière pour hommes
UUUlUllvlCa. demande de suite une ap-
prentie, une assujettie et une ouvrière.;—
S'adresser chez Mme Weiss-Maurer. rue
de la. Ronde 9, an ler étage. 20090 1

dppv_ inf_ ) On demande uneoci Yrti i ic. bonne servante bien
au courant d'un ménage soigné. — S'a-
dresser rue du Premier-Wars 5, au Zme
Étage. • 19937-1

ôppul lulilciila je plus beau quartier
de la ville.

1er étagre, 3 chambres.
3me „ 4 ou 5 chambres â volon té,

Chambre à bains , balcon , buanderie ,
séchoir, grand jardin et belles dépendan-
ces.

S'adresser rue du Temple Allemand 61,
au premier étage. 201IVi- '_ *

APPanemeill. avril , bel ' appartement
de trois chambres à 2 fenêtres, bout de
corridor éclairé. 55 fr. par mois. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 102, au Sme étage ,
à droite. 20152-2
T Ati&mon. A ioa6C DCmr le 80 avril
llUgCHlCU.. helu logement de 3 pièces,
corridor , cuisiue et dépendances, situé au
ler élage , rue du Pare 66. — S'adresser
au 2me élage. 20184-.

IUUCl étage de 2 pièces, cuisine et
dépendances ; 4ma étage de 1 pièce, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue
Neuve 12. au 1er étage. 20185-2
Vnt|Q_ OAI «¦ luuemue aune uu u_i. akJvllo 'o _ i. convenir, un joli sous-sol
d'une chambre et cuisine , exposé au soleil ,
à une ou deux personnes sans enfants.
— S'adresser chez M. VUILLE, gérant ,
rue St-Pierre 10. 20189--
r'h'imhPQ A louer, exceptionnellement
UliaillUIC. meublée, à . 2 fenêtres , au
soleil et dans maison d'ordre, à une per-
sonne correcte . — S'adresser rue du Crêt
10, au rez-de-chaussée. — A la même
adresse, on demande une bonne polisseuse
de boîtes or, adroite et travailleuse; forte
rétribution. 20103-2
fHiamhpP A l° uer ane ehamore meu-UUC. -_ .U1U. blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue dn Parc 84, an 1er étage, â
droite. 20182-2

fTlfimhPP ¦*• Iouer> de 8aite ou époqueUllalllUI C. à convenir, une chambre bien
meublée. — S'adresser rue du Banneret 4,
an rez-de-chaussée, â gauche. 20166-2
nhamhpp A louer de 8uite une belleUliaillUI C. chambre, bien éclairée, au
soleil levant, chauffage central, très bien
meublée.à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, au Sme étage , à droite.

20193-2

A lnilPP rue D. -JeanRichard 13, unlUU -i 2me étage de 6 ciambres
avec grande terrasse, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant, n» de fa Pair 43. H-TTO-C 2010e 5

flhsmhpiï ' A lmier uae J°Ue «beffl^n
UllalllUI C< bien meublée et située au so-
leil, à nn [monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 87. an ler étage. 20214-2

A l  
de suite ou pour Avril

inilQlt 1908. un grand atelier
IUUui ae 9 fenêtres pouvant

se diviser en deux, con-
viendrait pour magasin ou atelier de po-
lissages, les cadrans ou mécaniciens, etc.
Un premier étage soigné de 4 à 5 pièces,
dont une à 3 fenêtres. Un appartement
de 3 pièces et alcôve, gaz partout, lessi-
verie. — S'adresser à M. E. Schaiten-
brand, architecte, rue Alexis-Marie-Piaget
81 (en face du Stand). 18213-11

Appartements. A^^Siir J5
Collège de l'Ouest, de beaux appartements1 modernes de 2 et 3 pièces. — S'adresser1 de 10 heures â midi, au Bureau, rue du
Nord 168, au ler étage. 18715-17

, F itrinmanf A louer poar le 30 Avril 1903,
I_ UgBI__t. __ .. roe de l'Industrie î , au 1er
étage, an 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-
Rohert, 27. .. 19336-3

A l/lfiar pour le 30 avrilfiUUtfl i908j de |0lij AP.
PARTEWIENTS de 2 et 3 cfism-

' bres, grands corridors, belles dépendan-
ces, gaz installé, cour, jardin, lessiverie.
— S'adresser tout de suite, rue Numa
Droz 144. Gérance L. Pécaut- M ichaud.

18764-21*

Pî(..rflT_ A l°uer> de suite, un pignon
rigUUll. (JJme étage), situé rue Jaquet-! Droz 13. — S'adresser au Magasin , rue

; du Versoâ 3. 10537-6*
Mnrfacnn A louer pour le 30 avril
Hiagaùlll 1908 le magasin rue Léopold
Robert 6, actuellement occupé par la

: librairie-papeterie Reussner. On offre de
faire un bail à long terme,

S'adresser au bureau À. Bourquin et
Nuding, rue du Parc, 70. 20033-3*

AppartertteHts. \TwX%
avril 1908, dans les immeubles rue du
Progrès 161 et 163, de beaux apparte-
ments soignés de 3 pièces et alcôve, ainsi

I qu'un beau pignon de 2 pièces. — S'a-
dresser au bureau Bourquin et Nuding,
rae du Parc 70. loags-io*

4M>aFteniei_ L *Kr0ffiïB°£
parlement de 3 chambres, au soleil , ré-
paré à neuf ; jolie situation.— S'adresser
Gérance L. Pécaut-Michaud , rue Numa
Broz .44. 19741-9-1

nViomK pn meublée, au soleil , à remet-
UllalllUI U. tre à des demoiselles de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 100, au 4me étage. 20233-2

Pi tJnnn à louer, à personnes d'ordre,
rig -IUu pour le 1er décemure. — S'ad.
rue A.-M. Piaget 69. au 3me élage. IQ957-6

App artement. tïan.'E
que à convenir, un bel appartemenl de 3
pièces, alcôve, balcon, chambre de bains,
chauffage central , gaz et électricité ins-
tallés. — S'adresser chez NI. Vittor l, rue
de la Paix lll. 19575-6*
I ndoment A l°uer, rne Général Dufour
UUgOlilOUL s, petit logement de deux
chambres et dépendances. — S'adresser à
M. Albert Schneider, rue Fritz-Gourvoi-
sier 3. 17692-17*

Appartement. 30 avrï'Sb* Le
étage de 3 pièces, cuisine et bout de
corridsr éclairé ; belle situation ! chauf-
fage central, gaz, buanderie, etc — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-de-
chaussée. H-0941 C 16993-32»
I ftPal A louei-' Pour le 30 octobre 1907,
tiuuOl. nu local avec remise, utilisé de
puis nombre d'années comme atelier de
ferblantier ; conviendrait" également pour
un autre métier. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 9401-78*
T Artûmûnt A louer de suite ou pourUUgGlUGlH. 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-?

f nrfnmttîTf A louer de suite ou époqueuVgGlUGlll. à convenir, rue delà Itoutle
26, logement d'une chambre, cuisine et
dépendances. —S 'adresser a M. A. Jaquet,
notaire. Place Neuve 12. 20030-1
nTinmhpû A louer â une dame ou
U_IU.IIH. 1 _ .  demoiselle de toute moralité ,
pour le 1" décembre, une chambre non
meublée avec part à ta cuisine. 20039-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
flhamllPA A l°aer ae sui'e une cham-Ui-UUlUl C. bre menblée. avec pension si
on le désire, à une demoiselle ou dame.
— S'adresser rue de l'Industrie 5, au rez-
de-chaussée. 199US-1

(.llfUTlhPfl A lol,er une belle cïiambreUliaillUlO. meublée, se chauffant et in-
dépendante, — S'adresser après 10 heures
du matin, rue Léopold-Robert 2, au 2me
étage. 20052-1

flhîtHlhrP A 'OUBr tIe suite dans uneUMûmuiP. maison d'ordre, une bonne
chambre meublée à uue personne honnête
et solvable. . 20043-!S'adresser au bureau cle I'IMPAR rat,

liAifPmPnt A VOUER pour le 3. avrilU.gtf lUC1". 1908. au second étage, unlogement de 2 pièces, cuisine et dépen-dances ; lessiverie. — S'adresser à Mme
Ï?M

V0_. U' Lell2ine«i'. rue de l'Hôlel-de-Ville 8. VmO-1

Logement. RrrtB
un beau logement de 2 pièces et dépen-
dances. Situation en plein soleil. — S'a-
dresser rue du Doubs 9, au 3me étage, le
matin avant 9 heures et le soir.

; 20005-1
I Artpmanf Pour cas imprévu, à re-
liUgClllClll, mettre de suite ou pour épo-
que à convenir nn logement de quatre
pièces avec lessiverie. cour et jardin. —
S'adresser rue du Grenier 41 f, au ler
étage, 200'iO 1

Appartement. iûuprpo7r ï «
vrier on époque à convenir, un petit ap-
partement de deux pièces, au soleil , Sme
étage, avec alcôve, balcon et tout le con-
fort moderne ; quartier des Fabriques. —
S'adresser chez M. Paul Grandjean. rue
Numa-Droz 1:37. 200 7̂-1
Snnap.&miH.. A louer &* suit0 appar-
ajj[. ai 1GiliClU. tement de 2 pièces, cui-
sine, dépendances et jardin. — S'adresser
le soir après 7 h. chez M. Numa Studlcr ,
Sombaille 12. 2000,-1

P-hflîïïl.Pf1 A louer de suite un* chamVllUill. 1 G. bre meublée, au soleil , à une
personne d'ordre et de moralité. 19997-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
flhfinihpft A loner une grande cham
UliaïUUl C. bre non meublée, à 2 feu-tres, à dame ou demoiselle seule. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 45, au rez-de-
chaussée, à gauehe. 19994-1
fMiamknA A louer, à I ou 2 personnes,unanime, „ne belle chambre meublée.
— S'adresser rue du Progrès 15, au rez-
de-chaussée. 19983-1
flliaiïlhpû A louer une chambre meu-
UUaiilUl G. bjée. — S'adresser chez Mme
Jtffaurer, rue dé la Ronde 9, au rez-de-
chaussée. 20819-1
I hqmhnn A louer dans maison a or-
UltaïUUlG. dre une jolie chambre meu-
blée, au soleil , à un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 35, au rez-de-
chaussée. 29918-1
fThamlipa A louer de suite près deUlltt lIlUI C. rEcoIe d'Horlogerie, une jo-
lie chambre confortablement meublée, à
un monsieur travai llant dehors. — S'adr.
rue Numa-Droz 59. au 2u_a étage. 20012-1

fhainhpffl A remettre, de suite, uneUudlllUtG, grande chambre noa meu-
blée, au soleil et indépendante, à dame
ou monsieur honnête. 20029-1

S'adresser au bnrean de _ 'IMPAB _ I__L.
f!ham|jpa A louer de suite 1 chambreUitailIUtG. meublée, indépendante et au
soleil , ainsi qu'une alcôve, — .'adresser
rue de la Ronde 13, au ler étage. 20220-1

¦JpiiriP hnnimA demande à louer de
OGUllG IlUlillIlt. auite ou époque à con-
venir, nne belle chambre non mecblêa.
— S'adresser sous chiffres E. H. 20232.

S'ad. au bureau de I'IMPA RTIAI,. 2WS2-3

On deraandfr à loM'^Sn-3 chambres, avec jardin si possi ble, si-
tué dans le haut de ia ville. - Offres sous
chiffres V. Z. 30-03, an bureau de
-"IMPARTIAL. 2_ûQ3-2

OB deiïïafide à louer K'iïï
1907, un logement de 2 oo 3 ebambres,
avec dépendances, pour personnes sol-
vables. — Adresser offres et conditions,
sous initiales P. L. 20197 au bureau
de L'IMPARTIAL. 20197-3
OQ ûemanile à loaep^^tft^ !
§asin au rez-de-chaussée, situé au centre

es affaires. — S'adresser sous chillres
G. G. 30303, au bureau de I'IMPAHTIA L .

20.02-2

On demande i louer PX £âeï.
dans le haut de la ville, un logement mo-
derne, 4 chambres, chambre do bonne et
chambre i bain. — Offres Casier poslal
40 M. 20102-1
SSSg———ia âaamKa_¦___—ggag -__nnr
PfttftdPP i rf37 Ou demande àadie-lOtÛgCl It gd/i. ter un potager à gaz
à 1 ou 2 feux. — S'adresser à M. Delapiës ,
rue du Temple Allemand 37, au 2me
étage. SO 157-2

On demande à acheter f g&liïè.
neau en bon état. — S'adresser Maison
d'ameublements, 68, rue Léopold-llnhert ,
68; 20167-2

On demande à acheter Sïï-tt^dresser rue du Progrès 63, au Ime élage,
à droite. 20i,2/i-2

On demande à acheter _i bt̂ ,propre, pour enfanta. — Adresser offres
, sous chiUres O-30:J!0-P. au bureau de
I'IMPARTIAL. 2tBlt*-î

*̂̂ "»Mj«»«awBawi î Bns
aBm_

BTi_i*_ i~gj-aa_ai

A VPTIflPft une Kran'le malle de voyage ,IDHU 1 G en bon état. — S'adresser
rue du Puits 17, au 1er étagu , à gauche.
lm
_

m l̂mmm
____ ___

mr_mrm 20154-3

1 !| LôSdBSb.1S Sagne - Juiîiardlj
gl Montres garanties . %*!*"S-s AudkUbd________I^^Hi^HMH^ECVUI^U__V^^2QÏZ&_^l'7B_BS_ik. . ,_5

EL VOBCll'O urv anjeuble -
*"** ** m&ntde salon

plus un dressoir QI un cartel.
Prix avantageux.
S âdr. 

au 
bureau da I'I

MPARTIAL . . 0201-13*

OCCâSlfllî A ven.li . une maguifique
S adresser rue du Greniur 6, au 2meeU ge- 20267-2
À .fifl firP la"tû '̂emploi uu potagera remu e ,1Q . ît r en ^ès bon éluu D_
b ad > esser rue deJ'Envera 20, à la Boolartg°rie- 20.30- -.'
A TfiP lIrf nn ''E à 2 places , bien con-

1 . o , , ,e"è- - S' adr. n.e du Parcn JO. au 1er étage, à droite. 20263- ;l

^p Voir la suite de nos Petit es annonces dans les passes 7 et 8 (DeuxièniTTelImeT^^



Restaurant de 8el«Air,
GRANDE SALLE

Dimanche 17 Novembre
dés 2 '/t heures après midi

GRAND ÇjDNeERT
donné par la 202'i9-'

Musique militaire Les Armes-Réunies
Direction : M. KUHNE, prof.

avec le gracieux concours de H. LECOULTRE, basse
Entrée 50 ct. Entrée 50 ot.

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison

_____% ^HffiiTi 3_____é) ** ______»*, ____ ____̂ L
(GRANDE SALLE)

» <— a
DIMANCHE 17 NOVEMBRE

à 8 '/_ heures du soir ,

GRAND eONCERT
donné par le

CLUB DE ZITHER „_ . __ __ . "
(40 exécutants)

arec le bienveillant concours de MM. P. Monnier et B. Rieser, ténor et baryton
de notre Ville.

Direction : Mme BREGUET-CALAME, prof.

Après le concert Grande soirée familière
Entrée 5Q centimes

Aucune introduction ne sera admise après U h. du soir. — PRIVÉ. S0272-V

Casino-Théâtre de La Chanx-de-Fonds
Samedi 16, Dimanche 17 et Lundi 18 Novembre 1907

Trois jours seulement

OmniaCinéma Paîhé Frères
Société .anonyme au capital de 1,200,000 fr.

Bureau7'/,,h . TrOÎS GâSâS Ridean8</,h.

I_cs ^^^^^^^^^*mm—am^m^^^^m^^m^^^^^mm

Gros Succès Frisponlet le ï rai Gavroche Parisien
Piiri__i(_l_S Scène morale d'hilarité

| ZlItS! BOUM! EN AVANT LA MUSIQUE! I
Le gros succès actuel du Théâtre Robert Houdin

T /,«/,*;+ T,.i/<« TT/™»... •' w autrM NouveautésLe petit Jules Verne et Actualitél
L'enfant proi''yr_¦ au programme

| Chaque jour programme entièrement renouvelé I

Dimanche 17 Novembre, à 37_ heures, MATINÉE
PRIS DES 1PLAGE3 : fr. 2.50, «.—, 1.50, 1.—, 0.70.

Location comme d'usage. H-7674-a 80106-2
i nu__ ir—^^Tffi«-__r_i un— m iTTtin _̂__ B_Wi

mW^^mm W^
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CE SOIR et jours suivants,

BRAND CONOERT
donné par

Mlle MIRROY , Chanteuse Bob.
M. PAM_, Comi que grime.

Les 3P"-__ m-s__i ___ss_
i Duettistes excentriques.

DIMANCHE
CONCERTS APERITIF et MATINÉE

—Ui-T .tfil . I.lltltl. — 6 13

%mê\vi^m ¦¦
V///A-âr*\v X . VÏ. i U *0_ *' '«in :

Tonhalle Plaisance
RUE OE TÊTE OE RANG w RUE DES TOURELLES

—»»» ¦¦• * <̂ »«"~—

Dimanche 17 Novembre 1907
à 2 heures après midi]

Grand Concert
organisé par la

Société de chant rORPHÉON
" "*"" Direction : M. MANS,. prof.

avec le bienveillant concoure d'un Groupe de LA COXCORDIA
Entrée « 50 centimes. Programmes à la caisst

A H h. 30 du soir
Grand Concert Musical, Vocal et Théâtral

-- . organisé par ,

la Société de Musique LA LYRE
Direction : M. MATTIQLI , prof,

avec lt bienveillant concours de la Famille ROUItlET (troupe des Montagnes
neuchàteloises) et de quelques amateurs de la localité.

Entrée SO cent. ____Z Entrée 50 cent
Après le concert : Soirée Familière

—? ,
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. — PRIVEE. 20298-1
Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).

Dimanche f "7 Novembre 1907, dès 3 heures après midi ,

Soirée familière ~̂ py
Oroliestre du Versoix.

RESTAURATION chaude ct froide.
20195-1 Se recommande, Arthur Von Kaenel. 

VENTE ANNUELLE
en faveur du

Temple de l'abeille
AU STAND DES ARMES-RÉUNIES

Lundi 18 Nov , à 8 h , Soirées littéraires et musicales. Buffet
Mardi 19 Nov. à 1 h. Ouverture de la Vente.
Mercredi 20 Nov. de 10 à 5 h., Vente. Buffet. 20265-2
Mercredi dès 1 h., Fête enfantine. Entrée libre. Attrac-

tions diverses. Concours.
Mardi et Mercredi à 8 h. Soirées littéraires et musicales.

. Buffet. Tombola.
Les billet. (1 fr.) seront en vente au Stand , chez M. Kobert-Beck

et le soir , à l'entrée de la grande salle.
Le lundi, seulement quelques places numérotées à 2 fr. seront réservées

aux personnes qui craignent l'encombrement.

Stand des Armes-Réunies
Sonntag den 17. November 1907, Abends 8 Uhr

GROSSE THEATER • V0RST ELLUN6
gegeben vom

Grûtli-Verein La Chanx-de-Fonds
Mit Ortttli-MftnnercUor

;_Er*arogx-«*x__j.x». s

IDer DES"ULtiIta_.o_f "b-vjL3î
Dialektstùck in 5 Akten.

_Ein.tritt : 70 Centimes.
Bîllete im Vorrerkauf zu 60 Cts. bei HH. Gh. Scheidegger , Coiffeur , rue du

Collège ; Hans Reichen , Café des Amis; Fritz Gerber. magasin de cigares, Balance
10A ; Bisang, Coiffeur , Numa-Droz 21; Buttikofer, Hôtel du Soleil ; Gysi, Café
Bâlois ; Affolter, Brasserie ; Wetzel , Restaurant.

Nach der Vorstelliing : 20153-1

¦Tetxxas *W_ fWT Tanz
Der Elntrltt iat nach 11 Uhr nicht mehr gestattet (privé).

Montag, den 18. November , Abends 8 '/s Uhr

im Cercle Ouvrier

Oeffentliche Versammlung
Referai von Gen . Sekretâr J. Jaffè aus Zurich , ùber das Thema :

„Die wirksamsten Waffeu
im proletarischen Befreiungskampfe"

20281-1 Zu zahlreichem Besuch ladet ein. Allgemeiner Arbeiter-Verein.

Hôtel du Cheval-Blanc, La Ferriêre
BIÉRI BOTH , propriétaire

Dimanche 17 Novembre 1907, dés 2 h. après midi 20026-1

Grand Concert
donné par le Club de Mandolinistes et Guitaristes

L 0NDIN4 de La Chaux-Monds
Entrée BO ct. Entrée SO ct.

JEUNE MÉNAGE DEMANDE A LOUER
bon Café-restaurant

ponr de suite ou époque A convenir. — Offres sous chifïrea H. 6395 N_ i Haasen-
stein & Vogler, NeacbAtel. 20881-4

Parc des Sports
Rue de la Charrière

Dimanche 17 Novembre

Matchs ie Foot-BaU
comptant pour le

championnat neuchàtelois
A 2 heures précises,

Fortuna F. C. I
contre 20300-1

.HAUX-DE-FONDS F.C. II
à 3 h. et demie précises

Fortuna F. C. II
contre

CHAUX-DE-FONDS F.C.IV
Entrée 0.30 —o— Enfants 0.20

Places assises 0.50

Cercle da Sapin

EXPO SITION
DE PEINTURE

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

chaque jour dès 10 h. du matin

EXPOSITION PUBLIQUE
des Œuvres réeentes de nos Artistes locaux:

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

Prix d'entrée : 50 Cts. 19851-1

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 1907
à 7 h. du soir.

Distribution des Prix
du Tir-Tomhola

de la Société de Tir des Convers
suivie de

g Soirée Familière !
Tous les amis de la Société sont cordia-

lement invités.
20101-1 Se recommande , Nlederhausern.

Café Rue de la Gharrière 8
SAMEDI, à 77, h. du soir,

Souper aux Tripes
Se recommande, A. Savoie-Perret

Brasser iede fa Serre
Tons les LUNDIS soir,

déa 7 </i heures 17550 8*

TRIPES 1

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 9332-35

Samstag, Sonntag: a. Montag
Abends 8 Uhr

Grosse humoristisebe

Konzerte
des Frankfurter Possen- u. Gesangs-

Ensemble

Feines Familien-Programm
—o— Es flndet nur 3 Konzerte statt —o—

DIMANCHE, dét 2 heures, MATINÉE
BOT ENTRÉE LIBRE "TM.

Se recommande, Edmond ROBERT.
Choucroute assortie.
Occasion

I 

Grand coffre-fort à 2 portes, hau-
teur 2 m. 50, largeur 1 m, 50, profondeur
55 cm. — S'adresser i M. G. ENGEL, rue
de Berne 56. 20098-8

Brasserie i. la Bonie d'O.
Tous les SAMEDIS soir,

à 10 heures ,

Sèches chaudes
LUNDIS matin .

Excellent BATEAU au FR0MA6E
REPAS snr commande.

FONDUES renom mées TBQ
BILLARD

5123-35* Serecommande, Hant Ambuhl,
— Tx-LËPHONE — 

Café des Chasseurs
rue de la Gharrière 84.

Dimanche 17 Novembre
dès 2 h. après midi, 20296-1

Soirée M familière
Se recon_m»od»_ P->*'œann-__»rjer.
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