
La Décennale automobile
(Oe notre correspondant spécial à Paris)

Paris , 17 Novembre.
II

__es intermédiaires
L'élément grossiste — j'emploie ce voca-

ble de l'argot commercial, parce que chacun
sait ce qu'il veut dire, — a pris une place
considérable à l'exposition automobile. Il Be
substitue de plus en plus à la fabrication dans
les rapporte avec la clientèle.

Plusieurs commerçants ont leur stand prom-
pte au Grand Palais, où sont montrés des spé-
cimens des marques représentées. Et dans
plusieurs stands établis sous le pavillon de
l'usine, on ne rencontre pas l'usinier, mais
un concussionnaire de la vente, qui à son tour
traite avec des agents répartis un peu par-
tout ein France et à l'étranger. Aussi il se fait
peu d'affaires au Grand Palais entre le par-
ticulier et la fabrique elle-même. Lés beaux
jours où la clientèle s'inscrivait sur le car-
net de commandes du fabricant sont passés.
Entre les deux s'est interposée la classe des
intermédiaires, grossistes et revendeurs. C'est
l'effet de la concurrence acharnée dans le
royaume de .1$ fabrication,

Les maisons suisses
Lés maisons suisses qui exposent ont natu-

rellement confié la gestion de leur stand cha-
cune à un agent, qui est leur, représentant
spécial à Paris.

Genève, qui était assez abondamment repré-
senté ces années dernières, a deux expo-
sants. La maison Piccard, Pictet et Cie mon-
tra des châssis en' tôle d'acier entièrement
poli de quatre et six cylindres. On me dit
qu'elle fabrique elle-même la plus grande par-
tie des organes de la voiture. Les autos sor-
tant de chez elle sont de vaillantes grim-
peuses de côtes. Cette société a développé
ces derniers temps son outillage pour la fa-
brication d'̂ uto.bus do&t elle a reçu ia com-
ffiandei .

L'autre maison dé Genève* qui expose est
celle de M. J. Mégevet, qui livre des acces-
soires, notamment des radiateurs et des pha-
res. On m'a montré un radiateur spécialement
construit pour; l'aéroplane.

La société .tarttai & Cie à Saint-Blaisé,
dont les journaux suisses racontent les vi-
cissitudes commerciales, a installé dans son
stand entre autres un châssis pour petite
voiture, à .quatre cylindres; cette machine
a le cordon qui remplace la chaîne. C'est
probablement le type d'une nouvelle série
qui rendra à la maison son élasticité. La
grosse voiture exposée rappelle le type tou-
riste dont on a un peu abusé partout. Une
voiture est munie d'un démarreur automati-
que de fabrication genevoise.

Lai maison Adolphe. Saurez à Arbon fixe,
comme les années précédentes, la curiosité
avec;j>on frein moteur perfectionné, dont un
représentant fait la démonstration aux Inva-
lides. Elle a deux stands, l'un au Grand Pa-
lais pour ses voitures de tourisme, l'autre
aux Invalides pour ses camions. A remar-
quer que le nouveau mode de freinage se
vulgarise, puisqu'on en constate l'adaptation
à des véhicules figurant sur des stands fran-
çais. Cette maison montre en outre un nou-
veau dispositif pour la mise en marche des
moteurs.

De la Suisse allemande eont Venues encore
les trois maisons ci-apr.ès : Turicum, Safir et
Arbenz.

Turicum est une société zurichoise qui ai main-
tenant une succursale à Paris et qui s'est
fait connaître par son système de transmis-
sion par friction, déjà exposé l'an passé. Pas
d'engrenages, mais deux plateaux c'rculaires
agissant l'un sur l'antre et donnant toute l'é-
chelle des vitetses. Le type populaire de la
voiturette est monté sur le châssis. Dans un
concours de l'année, à Rambouillet, la petite
voiture a fait de très belles preuves. •—
Toutefois, ce type de voiturettes sans engre-
nage n'est pas seul. Dans un stand français,
j'en ai rencontré un similaire, mais avec
des détails différents.

La, maison Safir, de Zurich, ne' ment pas
à son nom : ses deux stands du Grand Palais
et des ilnvalides sont joliment décorés en
bleu. Ils font de l'effet. Remarqué des châs-
sis de 50-60 chevaux, l'un avec, l'autre sans
carosserie. C'est certainement construit à
merveille, avec une solidité à toute épreuve.
Le roulement doit en être doux.

Enfin la maison Arbenz, également de Zu-
rich, qui fabrique des camions et des omnibus,
expose dans les poids lourds. On admire ses
moteurs, construits d'après trois types, et ré-
duisant à un minimum appréciable la con-
sommation de l'essence.

Remarquons du reste .que cette année au-
cune maison suisse employant l'électricité
comme agent de locomotion n'a exposé à
Paris. L'électricité est au surplus en nette
défaveur dans la mécanique automobile, sauf
comme agent auxiliaire dans des dispositifs
accessoires. De l'alcool pas de trace, de la
vapeur encore moins. Partout c'est la ben-
zine.

Enfin, j'ai à signaler les pièces « Presta »
pour cycles et autos; elles proviennent de la
maison Dubied & Cie, à Couvet, et sont ex-
posées dans un stand français.

P. S. — En revoyant mes notes, je cons-
tate deux omissions dans mon article, concer-
nant Genève. Au premier étage du Grand
Palais, la société Dufaux expose, des bicy-
clettes à moteur et des motocyclettes, con-
nues sous lé nom de motosacoche. Adaptation
similaire pour le cycle dans ua autre stand
genevois; elle porte le nom de motorêve.

Prochainement encore quelques considéra-
tions sur renseignement que donne la Dé-
cennale parisiennê
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Séance du Lundi 18 Novembre 1907, à 2 h.
de l'après-midi

au Château de Neuch&tel

Présidence de M. Gh.-L. PERDE-AUX, président

Validation et assermentations
Les élections de M. Ernest Matthey-Doret

pour, le Collège de la Brévine et Louis Ulrich
pour celui du| Locle ne soulèvent aucune ob-
servation; ces deux députés sont ass_erinentés.

Pétitions
H est donné lecture d'une pétition de la

Société cantonale des cantonniers, concluant
à une augmentation de traitement. La pétition
du Corps enseignant primaire, couverte de
554 signatures, dont nous avons parlé déjà>
est également entendue. Les pétitionnaires
demandent instamment qu'il soit statué sur
leulr requête dans le cours de la présente
session. Les fonctionnaires de l'Etat prient
également le Grand Conseil de prêter une
oreille attentive àj une réclamation analogue.

Il est donné; lecture encore, d'une pétition
de négociants de la Chaux-de-Fonds récla-
mant une loi sur la fermeture des magasins
les dimanches et jours fériés.

Tou tes ces demandes sont envoyées à" la'
Commission des pétitions, conformément au
règlement.

Justices de paix
On discute le rapport du Conseil d'Etat

au Grand Conseil à l'appui d'un projet de dé-
cret allouant une jouissance de six mois de
traitement aux juges de paix, greffiers et
huissiers dont les postes ont été supprimés,
par décret du 29 novembre 1906.

Après une observation de M. Ch. Franck",
qui trouve que les deniers de l'Etat pourraient
être mieux employés qu'à donner des in-
demnités) à certaines personnes qui n'en ont
pas besoin, le décret est accepté en pre-
mier débat.

Il est définitivement adopté à l'unanimité
moins quatre voix, après qu'un amendement
def M. Ch. Franck, disant « que cette indem-
nité ne serait allouée que si 'les fonctionnaires
en cause n'ont pas trouvé d'autres emplois,
pendant ces six mois » eut été repoussé par;
31 voix contre! 19.

Intendance des bâtiments de l'Etat
Lé Conseil d'Etat propose d'augmenter de

4000 à 5000 fr. le traitement de l'intendant
des bâtiments de l'Etat, en fonction depuis
|1901.

¦MM. Naine ét Franck' trouvent que l'aug-
mentation est trop forte, eu égard à lai situa-
tion des finances cantonales. Avant de suréle-
ver un traitement de 4000 fr. et de l'augmen-
ter d'un coup de 1000 fr., il faut tenir
compte des demandes actuellement pen-
dantes et qui touchent des gens qui ont
beaucoup plus besoin d'augmentation que le
fonctionnaire en question.

M. Ch. Perrier, conseiller d'Etat, chef du
Département des travaux publics, affirme
que l'intendant des bâtiments mérite à tous
égards la faveurj qu'il réclame.

M. Naine propose1 de porter cette augmën-
taitionf à 500 fr. au lieu de 1000, à titre de
compromis, étant donné les explications de
M. Perrier. Cette proposition est repoussée
pâli 50 voix contre 19 et le idécret adopte dans,
son ensemble à une grande majorité.

Ecole complémentaire
Lei rapport jdu Conseil d'Etat à l'appui

d'un projet de décret revisant divers articles
de la loi sur l'enseignement primaire du 27i
avril 1889, est mis en discussion. Il s'agit
d'une réorganisation jde l'école complémen-
taire, de façon à obtenir de meilleurs ré-
sultats aux examens de recrues.

Les principaux articles nouveaux proposés
sont ainsi conçus : . ! . .

Art. 106. — Les écoles complémentaires
instituées à l'article 13 de la présente loi
sont ouvertes chaque année pendant quatre
mois consécutifs.

Les cours ont lieu pendant l'hiver, entre
le 1er novembre et le 31 mars. Ils compren-
nent 4 heures de leçons par semaine.

Plusieurs communes peuvent s'associer pour
avoir ensemble une seule école complémen-
taire, et le Conseil d'Etat peut ordonner, à
défaut d'entente entre les intéressés, qu'une
école complémentaire sera ouverte à des élè-
ves de différentes localités.

Art. 109. — Chaque année, dès le 15 jan-
vier, les inspecteurs des écoles et les dé-
légués des Commissions scolaires procèdent
à l'examen des élèves qui suivent l'école com-
plémentaire, ainsi qu'à celui de tous les jeunes
gens qui seront appelés à se présenter devant
la Commission fédéralei de. Eecruteme^t dans
l'année courante.¦ Les jeunes gens dont l'exatofen est reconnu
insuffisant seront astreints à la fréquenta-
tion d'un cours spécial d'une) durée de 60 heu-
res au minimum, soit à la fin du cours! d'hi-
ver, soit immédiatement avant le recrutement.

Art. 110. — Les instituteurs qui dirigent
les écoles complémentaires comme les cours
spéciaux, reçoivent un traitement spécial fixé
par le règlement.

Ce traitement est pari moitié à* la charge
des communes eï moi^é à la. charge de l'Etat.

M. Alf. Clottu, trouvé que' les examens de
récrues ne sont point si mauvais qu'on veut
bien le dire et qu'il ne serait pas nécessaire
de modifier le système actuel de l'école com-
plémentaire pour améliorer ces résultais. Il
vaudrait mieux accorder plus de soins à ce
qui existe, car on paraît s'être désintéressé
beaucoup de l'école complémentaire. M. Clot-
tu propose, en tout cas, le convoi à une
commission.

M. Ed. Quartier-la-Ténte, chef du Dêpar-
.tement de l'instruction publique, appuie vive-
ment le point de vue du Conseil d'Etat. Les
faiblesses des derniers examens de recrues
sont tangibles; il est nécessaire d'y porter
remède. Jl y va de la réputation de notre
canton.

M. Henri Calame. est d'avis que les propé-
sitions du Conseil d'Etat sont justifiées. L'é-
cole complémentaire est trop négligée et il
est vraiment nécessaire d'en reviser les ba-
ses, mais le renvoi à une commission n'est
pas inutile, car les textes proposés méritent
discussion.

La discussion se poursuit longuement entre
MM. Péter-Comtesse, F.-A. Perret, Eug. Ber-
thoud, Ed. Quartier-la-Tente, Dr Pettavel, Ar
nold Robert, Paul Jaquet et Louis Brunner.

Plusieurs des orateurs", en 'particulier M.
lé conseiller d'Etat Pettavel, insistent sur le
fait que les programmes de l'école primaire
sont trop compliqués, trop chargés et que l'ins-
truction générale en souffre grandement.
, Les députés de la campagne disent aussi
que les 60 heures prévues à l'article 109
sont réellement trop longues et de nature à'
gêner beaucoup les contrées agricoles où la
main-d'œuvre se fait de plus en plus rare.

Finalement, le projet du Conseil d'Etat est
renvoyé à une commission de neuf membres
à nommer par. le bureau.
Correction de ruisseaux et reboise-

ment
Le Grand Conseil accot'de un crédit de

27,700 fr., dont à déduire 40 °/0 fournis par
la Confédération et 35 °/0 par la Commune,
pour la correction des ruisseaux des Sagnes
et du Petit Ruz à Boudry.

0 Le Grand Conseil accorde également une
subvention de 1900 fr., représentant, le 10 %
dea frais de boisement d'un domaine aux
hap éls, sur Couvet̂  appartenant à M. Léon
Petitpierre.

Les travaux devant être terminés à fin
1914, la subvention de l'Etat sera répartie
entre les budgets d_es sept .exercices 1908
à 1914.

MM. Petér-'Comtesse et C. Girard-Galle:.
ont fait des réserves, disant qu'il était bien
entendu que des subventions de ce genre,
ne s-adressaient, qu'aux propriétaires, dont
l'établissement de forêt ont un caractère
de protection bien déterminé.

Une subvention de 300 fr. a été attribuée
dans les mêmes conditions à la Société des
Fabriques de pâtes de bos de la Doux, corn-
mun© de Travers.

Après discussion à laquelle prennent part
MM. Peter-Comtesse, C. Girard-Gallet, Vieille-
Schild et Dr Pettavel, un décret accordant nn
crédit de 13,000 fr. pour l'acquisition du
domaine dé la Maison-Blanche, à Pouillerel,
eSH. adopté à t'unanitnité. ,r

A l'appui' de cette acquisition, le Conseil
d'Etat disait dans son rapport :

« L'acquisition, que nous vous soumettons,
et qui aura pour résultat d'augmenter no-
tablement l'étendue de notre propriété dans
cette région, nous permettra de créer, de
nouveaux massifs forestiers, non seulement
sur le domaine de la Maison-Blanche, mais
aussi sur celui des Maillards, que l'Etat pos-
sède; à Pouillerel, et dont nous avons tout in-
térêt! à reboiser! les parties les plus arides et
les plus exposées. Le rendement de ces do-
maines n'en sera diminué que dans un?
faible mesure, et si nous devons consentir un
léger, rabais à nos fermiers, cette perte sera
largement Compensée par la subvention que
prévoit la loi fédérale pour l'acquisition de
domaines à boiser, en vue d'en) faire des forêts
protectrices. ; _

»Nous ajoutons encore que l'acquisition du
domaine de la Maison-Blanche nous achemine
vers la possession! par l'Etat de l'arête et dos
Versants de la chaîne de Pouillerel dont le
feboiseinent s'impose. »

Un dernier objet, dans cet ordre de chose
est liquidé. Il est alloué au Conseil d'Etat le
crédit habituel de chaque année pour les.
dépenses de la lutte contre le phylloxéra.
Il se monte cette fois-ci à 18,670 fr.

Motions et interpellations
M'. Fritz Montandon et une dizaine de dé-

putés du Bas demandent au Grand Conseil
de charger le Conseil d'Etat de faire des
démarches pour obtenir une meilleure répar-
tition des réseaux téléphoniques dans les
districts de Boudry et du "Val-de-Travers.

M. Robert-Wselti demande à interpeller sur,
l'assurance obligatoire du mobilier. ;

MM*. Naine, Bonjour, Daum et Grospierre
désirent des explications du Conseil d'Etat
sur l'interdiction du territoire du canton no-
tifiée au citoyen Bertoni. i

Enfin, MM. Naine, Dubois, Franck, Schurch
et Bonjour interpelleront sur la réélection de
M. le pasteur Paul Borel à La Chaux-de-Fonds.

La séance est levée à 6 heures.

GRAND CONSEIL

Du i" Octobre 1907 " \ Pép-rte poa. GARE CHAUX-DE-FONDS Arrive» de ) Du i" Octobre .907
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S FEUILLETON DE L'IMPARTIA L

PAR

l'auteur de «Amitié amoureuse»

Cette vie de débauché mondaine dura quel-
que temps et, un beau matin, Thibault ren-
tra du teepcle à peu près ruiné. Il voulut réa-
gir, changer son genre de vie, restreindra ses
dépenses de maison, et essaya de faire enten-
dre raison à sa femme; mais il était trop
tard, il n'obtint de cette déséquilibrée aucun
vrai sacrifice. Alors, peu fait pour la lutte,
il n'insista pas; seul, il se retira de cette vie
à toute allure, laissant Jeanne maîtresse de
ses actes ot libre d'aller partout avec sa
mère.- _ .. ». », -• .. i» i- i-£_ i  j_i

Lui, il se remit a ses eiuues a arcneoiugiw.
Cela dura ainsi plusieurs années.
Cependant Jeanne — Jehanne depuis qu'elle

mil; Daronne. — ne modifiait aucune <fe ses
habitudes. Son mari, absorbé dans son travail,
ne chercha pas à savoir comment ellei pouvait
faire face à ses folles dépenses.

Etant donné que madame Decaisneis conti-
nuait de vivre sur son capital, il y trouvait
matière à ne pas s'inquiéter de l'élégance
de sa femme, s'adonna avec courage à ses
travaux scientiiiques séries c'.vil sations mor-
tes, heureux du aiiccès littéraire de ses pu-
blications auprès dea savants, ses pairs, qui
lui reconnaissaient une érudition profonde.

Incapable de basse surveillance, comment
le savant eût-il pu imaginer la coupable exis-

Beproduction interdite awx joummu a qui n'ont
pas de traité avec M M .  CaUmam*-L4vy, éditeur»,
û Pari *.

.eln c'ë que' menait sa féffinïë, secondée, proté-
gée par sa mère ? Il est une hypocrisie et
une boue morale que certaines natures loya-
les ne peuvent soupçonner. Il fallut une cir-
constance tristement banale et toute fortuite
pour apprendre à Thibault comment Jeanne
vivait et payait ses toilettes. Il en fut at-
terré. Aussitôt il demanda le divorce et l'ob-
tint.

Cependant u ne sollicita pas du tribunal le
droit de garder son fils que Jeanne réclamait,
sans doute pour bénéficier devant les juges de
l'estime qui reste attachée à la femme, même
coupable, dont les sentiments maternels de-
meurent vivaces. Il pensait aussi que la pré-
sence de l'enfant empêcherait la mère de se
trop dégrader. Mais il se réserva la facul té de
le reprendre dans l'avenir, si la conduite de
Jeanne motivait cette résolution. Et pour qu'un
cœur droit veillât sur son fils, il exigea de! sa
belle-mère que Suzanne sortît du couvent aux
vacances prochaines, et qu'elle fût spéciale-
ment chargée de l'éducation du petit. A cela
Jeanne consentit, enchantée de se décharger;
dé ses devoirs maternels.

| Le jugement de divorce avait fixé à trois
cents francs par mois la pension à servir à
l'enfant par Thibault. (C'était tout ce qu'il
pouvait prélever sur les ruines de sa fortune
.et le peu qu'il gagnait.

Quand ce douloureux drame se produisit,
Gérald Thibault venait d'entrer dans sa hui-
tième année. s

III

C'était un petit être diaphane, pour la santé
duquel Jeanne n'avait pas eu les soins néces-
saires. Rhumes mal soignes dégénérant en
broncliiies, bronchites s'éternisait pour faire
place à des accidents tuberculeux, telle était
la raison de sa délicatesse. Manteau qu'on ne
pense pas à emporter, chaussures mouillées
qu'on laisse aux pieds, repas imparfaits non
surveillés et servis à la hâte par des bonnes,
toutes ces misères résultant de la négligence

• de sa fflère, Géfald les avait subies.

Après deux graves maladies, les docteurs
consultés prescrivirent un changement d'air.
Jeanne le jugea superflu parce que la saison
mondaine battait son plein, et que ses plaisirs
la retenaient à Paris.

Ainsi le mal ne fut pas chassé du corps ané-
mié; il y sommeillait tout prêt à se réveil-
ler plus violent, plus nocif au premier frisson.

Cependant l'enfant, qui ne connaissait pas
les conséquences d68 choses, croyait à l'a-
mour de sa mère parce qu'elle le cajolait de
temps en temps, et, pas plus qu'elle-même
d'ailleurs, il ne se rendait compte de la res-
ponsabilité do celle ci dans les retours offen-
sifs de la fièvre épuisante et de la tous! ma-
ligne qui va vers son but.

Avec quelle joie pourtant, quelle satisfac-
tion profonde, l'instinct de Gérald lui fit ac-
cueillir le retour de sa tante ! Il n'y avait
pas quinze jours qu'elle était installée dans la
maison que déjà la petite âme de l'enfant
était plus alerte, phis vivante, plus confiante
aussi. ¦ Quelle révélation de la tendresse il
savoure à chaque instant dans ce côte à côte
étroit, souriant ! Il n'est plus seul. Ce n'est
pas une domestique, maintenant, qui vient le
chercher au lycée : c'est sa tante chérie,
au cœur de laquelle son cœur se réchauffe,
de qui le petit écolier prend la main joyeu-
sement. Il lui raconte tout, parce qu'elle
s'intéresse à tout ce qui l'étonné, le séduit
ou l'instruit. Les bonnes sont elles-mêmes
de grands enfants; elles vivent au hasard,
elles ne savent rien, n'ont pas le temps d'ap-
prendre ni de réfléchir; elles ne peuvent ser-
vir de guides dans la voie du raisonnement.
Toute la vie leur cerveau reste puéril, as-
tucieux ou méfiant, sans drscernement. Avec
tante Suzanne, an contraire, comme tout dans
le passé et dans le présent devient plus
précis, plus net, plus intéressant par l'expli-
cation des choses et la mise au point des
impressions et des idées !

Suzanne devient tout à fait l'institutrice; sa
qualité de fille de madame Decaisnes et de
cœur de Jeanne s'efface. Si elle est rentrée

chez sa mère, elle reste cependant étrangère
à la vie de celle-ci. D'instinct d'ailleurs, elle
se tient à l'écart du mouvement de ces deux;
existences. Les femmes qui viennent là, pour
la plupart la stupéfient par leur toilette, leur
conversation, l'outrance de leur gaieté. L'u-
nique but des visiteuses semble être de se
montrer dans le plvs d'endrvifc poss bV afin
d'y rencontrer celui-ci, celle-là, de dénigrer
les uns et les autres, ou de se bien mettre
dans l'œil, pour les faire copier, la robe,
le chapeau de certaines célébrités mondai-
nes. Vivre pour l'élégance de leur costume,
l'orgueil de leur corps et les compliments
des hommes, telle est leur seule préoccupa-
tion. Oh ! les misérables déceptions quand elles
n'obtiennent pas le petit carton qui leur per-
mettra de pénétrer dans tel bal mondain, dans
telle fête de club, dans telle réunion « chic.» !
Avec quelles viles promesses dans les yeux on
quête l'invitation désirée ! Avec quelle moue
de tendresse on remercie le «Je tâcherai de
m'en procurer » de l'ami qui s'en va tout al-
léché de vagues espérances !

Comme Suzanne aurait honte de mener cette
vie-là ! Et d'elle-même elle s'éloigne du sa-
lon où ces poupées papillonnent autour de
chercheurs d'aventures féminines. Elle se con-
fine dans sa petite chambre sur la cour, à
côté de celle de Gérald. On ne la voit plus qu'à
table, et les jours où l'enfant n'y a pas sa
place elle mange avec lui dans sa cham-
brette. Ce n'est plus la fille ni la sœur, c'est
bien l'institutrice.

Ainsi tout est pour le mieux aux yeux de
madame Deca snes. Suzanne n'a pas besoin de
toilettes, et il n'est point indécent de laisser
à la maison une jeune fille « qui n'aime pas
le monde ». La sollicitude de la baronne Thi-
bault pour son fils atteint aussi à la quié-
tude d'une conscience satisfaite, lorsque,-
ayant confié aux tendres soins do sa sœur
l'enfant toussotant et fiévreux, elle fait, trop(
décolletée, son entrée dans les lumière s et là
voluptueuse tiédeur d'un sajou déjà plein.

'A suivre.) .

LES SERMENTS
ONT DES AILES...
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LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Chances, le 19 Nov. 1907.
Noos sommes aujourd'hui, seul variations impor-

tantes , acheteurs en compte-courant , ou au comptant ,
moins '1**1* de commission , de paprer bancable sur*

Et». Cmf >
Ch&ane Paris 100 40

IMTTI I I Court m uetits ertels longs. 4 100 40r rj uu . j , mois i àcceut. francai ne». 4 10J 35
3 mois i minimum 3000 fr. 4 100.35
Chèque ¦• .. 25.36V,

hsëiif Court o« petits effets longs . 7 25.33
-IUIIIH a raoia . acce,,lal , anglaises 7 Î5.33

3 mois 1 minimum L. 100 . 7 85 33 '
Cbéaue Berlin , Francfort . 71, 123 30

lllsmi rr Garnît et petits efels longs. 7 1/ 123 30aliMi g. j  moia . accou ia( . aiiBinaniV.s 71" i» 40
3 mois i minimum M. 3U00. ;i,*l-3 42l,«
Chenue Gènes , Milan , Turin ''100 40

II.Iii Court et petits effets longs . _ i, 100.40
IWl" ' î mois , 4 chiffres . . . .  L? 100 27»/,

3 mois , 4 chiffre» . . . .  5l M00 2^/.
Chèque Bruxelles, Anters . ' 110 30

BemOlU î à3 mois, trait , ace,3(1110 fr. fi 100 30
Nonacc., bill., raand.,3et4ch. fi i. 100 30

àltu ferd Chèaue et court . . ..  5l"-0U S»
_ ,, j  2 i 3 mois , trait , ace, Fl. -000 ? »  20^ 80
HOlierd. Non acc.,biil., m?iiu., S'«tscli. 5,i «8 S0

Chèaue et court . . . .  g '11)4.65
TieDD. . Petits effets longs . . .  „ 104.63

2 à 3 mois , 4 eniffres g 1( 14.US
Htir-Iork Chèque. . . .  6 6.17
SIlloSB • Jusqu 'à 3 mois . . gI/

Billets de banque français . . . .  11.0 35
» allemands . . .  Z. iSS 3?V.

* > russes 2 63
• • autrichiens . . . _ 104.60
a • ang lais . . . .  2b iii
> . Italiens . . . .  _ 100 10

Souverains ang lais 25 28
Pièces de 110 mark . . . . . _ 24.66V,
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Madame Vve FOURCADE
23, Quai des Bergues. Genève

AGE-FEMME ~9®
Maladies dis Fumes. Consultation». Pensionnaires.

P L 2438 20155-19
(Ju ménage sans enfant,

DEMANDE À 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 indiq uant le nécessaire,Hc-7764-c 20317-2
ï AAAfie de violon, méthode facile
aUUyUUS et progressive. Cours de
français. Préparation pour tous les
degrés. Mme UISLEK, professeur , rue
du l'arc 9 bis. 20229-19

Visiteur-lanternier .$_iô__r
toutes les parties principales de la mon-
tre ; joueur de première force pour
la savonnette or, en tous genres, légères
ou fortes , du courant au tout soigné,
cherclie cliaiig-ement. — Adresser
offres sous chiffres B-V-S03-6, au bu-
peau de H^iPAjmAL. 20346-2

Demoiselle de magasin ffiSSg,
demande place. — Offres sous chiffres
Le--7 5'i-C, à MM. Haasenstein & Vogler." *  20318-2

Jonno hnmmo 32 ans- demande Place
UCUllC 11.111111. 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. 20331-2

Rnii lat l r ïûP Un bon boulanger cherche
D.UldM gCl • place pour dans la quinzai-
ne. S'adresser sous chiffres S. J.
20301, au bureau de I'IMPAHTIAL.

Mica an Jinlfp Deux, ouvriers pen-
111100 ,u v une. vent encore entrepren-
dre des mises en boite après dorure et
l'achevage de la boite lépine et savon-
nette. — Offres sous initiales A. IU.
80395 an bureau de I'IMPARTIAL. 20295-2

rTni'InfJPP connaissant à fond toutes les
tlvl IV5CI parties de la montre, oherche
place de visileur-décotteuri à défaut,
acheveur d'échappements, dans bonne
maison. — Adresser les offres sous chif-
fres D. P. 20335, au bureau de I'I M-
PARTIAI,. 20335-2

.loimo hnmmo de 19 anB- intelligent et
11.1111. ilU-1-1. de confiance, cherche
emploi quelconque. — S'adresser chez
M. Ruh . rue du Parc 82, 20334-2

Demoiselle 4e bnreau e$£$8Zr&
lemand , un peu d'anglais, ¦cherche place.
Très bonnes références à disposition. —
S'adresser sous chiffres M. HI. ,30212,
au bureau de I'IMPARTIAL. 20312-1

Commissionnaire S pUIT
suite. — S'adresser rue de la Promenade 3,
an pignon. 20188-1

InilPllflliPPP Jeune dame honnête se
.UtllU-llCl-, recommande pour des les-
sives et raccommodages, —S adresser rue
de l'Est 6, an ler étage , à gauche. 20222-1

p'i iVii l I f i l ip  On demande un bon ou-
uilKUllCUl , vrier émaillenr sur fonds.
— S'adresser à l'atelier, rue du Nord, 65.

20328-2

«eiine allemand.!) petit ménage d'ordre
ne parlan t que le français. Bons gages. —
S'adresser le matin, ou le soir après f> h.
rue du Parc 21. au2me étage. 20349-2

Eeffloiîteor de fin,S8aBe8'
ÂPhPV^nr d'écf*appem_nt3 après tfa-rttriit icîi l rure p0ur grandes pièces
ancres soignées, sont demandés immédia-
tement Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. — S'adresser
fabrique A. Lugrin et Co. rue du Corn-
merce 17a. 20.344-2
Rnnn û flll o sachant bien faire la cuisi-
DUllll. UUC ne est demandée. — S'ad.
chez Mme Perret-Perrin, aux Eplatures.

20343-2

Alivrif-FA 0n demande pourVUV1°1V1 V» dans (a qU inZ aine ,
une bonne ouvrière sachant si possible
faire les démontages et sortir au do rage.
— S'adresser à la Fabrique Lugrin , rue
du Commerce 17a. 20359-2
¦ fl " cherche personne de
n»l.__ 1QlQI!n confiance sachant
ifllllIOlvIII cuire et caPable de

lui teni r son ménage.
— Adresser offres écrites, sous chiffres
B B 20330 au bureau de I'IMPARTIAL.

°" 0330-2
Qnpi ign fa  On demande une bonne
ÙCl ï ClU Lu. fille pour ménage soi gné. —
S'adresser rue Léopold-Itobert 72, au ler
étage. 20351-2

ftn fiûmanrla Talet de chambre ayant
Ull UOlUttilUC 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. 20355-2
Cnnyonfa  On demande une jeune fille
UCl ï UlllC. honnête pour un ménage de
2 personnes. Pas de lessives. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 82, au 3me é-age,
à droite. 20425-2

UAnnrjAita On demande ponr entrer de
lH.CU_g.l Ci 8uj te une bonne ménagère
âgée de 30 à 40 ans, connaissant tous les
travaux d'un ménage et ayant déjà servi
dans uu café ; inutile de se présenter sans
de bonnes références. — S'adresser chez
M. H. Oppikofer, boulanger. Voisinage,
Ponls-de-Martel. 20181-3

Pfl ljççpn Cû On demande de suite, une
l UlloiCUOC. bonne polisseuse de boites
or. — S'adresser à M. C. Robert , rue du
Puits 15. 20204-1
¦WfllMlQllP Une fabrique de ca-
L/C.-llj U.U.l. drans de la localité enga-
gerait de suite ou époque à convenir un
bon décalqueur sérieux ; place stable.
— S'adresser sous chiffres B. B. 20164 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 20161-1
loilDO flllû Oa demande une jeune
UCUUC UUC. fille propre, pour ;fai re un
petit ménage soigne. Entrée de suite.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
203J5-1

pnoj rnnf On demande un bon remou-
-l.V~n.Uyi. teur d'échappements, régulier
au travail. — S'adresser rue du Progrès
n' 97-a, au 2me étage. 20361-1

PifJnnn a l°uer> a personnes d'ordre,
I Igllull pour le 1er décembre. — S'ad.
rue A.-M. Piaget69. au 3me étage.19957-4
Ofl Avri l  .QHR A louer , au ler.étage,
OU û ï l l l  1UUO. un bel appartement de
8 piéces, bout de corridor éclairé et con-
fort moderne. Le visiter dés 8 heures
après-midi. 19i98-6*

S'adresser au bureau de IIMPARTIAL.

A
lnnnn au cent re de la ville, à proxi-
1UUC1 mité de la Place Neuve :

Magasin , avec ou sans logement.
Appartement, bien exposé au soleil ,

de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Itez-de-clsaussée, de 2 chambres ,

cuisine et dépendances, aux Environs.
S'adresser, rue de la Balance 10a, au

2me étage. 20183-2

A
lniinn pour fin décembre prochain ,
IUUCl rue Léopold Robert 144, deux

logements de 2 et 3 pièces ; pour fin
avril 1908, plusieurs logements de 3 cham-
bres, rue Numa Droz 98. — S'adr. à M.
A. Barth . rue D. JeanRichard 27. 246-27
Qniio .Qn] A louer, à un petit ménage,
UUUO'OVl. pour tout de suite ou époque
à convenir, un sous-sol, bien situé au so-
leil, de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Prix : 25 francs par mois, eau comprise.
— S'adresser rue des Terreaux 9, an ler
étage, à droite. 18585 8*
I Arfnmont de * piêces~et-déplndànce8',
UUgClilClll chauffage central , à louer
pour le 30 avri l 1908. — S'adresser à M.
E. PORRET, Bellevue 19. 19512-2

Beau logement _£?%$ î  S
bout de corridor éclairé, dans le haut de
la ville. Prix, fr. 815.— avec l'eau. —
S'adresser Etude Tell Perriu , avocat ,
rue Léopold Robert 47. 20239-2

Snnnrtom Onfc A louer pour le terme
ij .ppdI lB_J.Ulù. prochain , un bel ap-
partement moderne, au 4me étage, rue
Jacob-Brandt 2; chauffage central , électri-
cité, concierge. Prix modéré. — S'ud. rue
de la Serre 41, au 2me étage. 20333-2

Ro7.do.r>h!inccoo A louar Pour le 30
UC--U. ".--ll__ .C. avril 1908, rue Nu-
ma-Droz, près des Collèges, un rez-de-
chaussée de 3 pièces, dont une indépen-
dante ; corridor, lessiverie et cour. —
S'adresser rue da Nord 87, au 1er étage,

20294-2

Pliamhnû A louer une chambre non
UlldlllUI.. meublée. 20326-2

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

et gilet de société.

flriAITinPfl A l°uer de saite une cham-UliaillUIC. bre non meublée. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 45, au 3me étage.

20299-3
fihamhr >0 A l0lier une chambre meu-
-UauiUlC. blée à monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix, 81, au 2me étage, à droite. 20300-2
fhf lmhPÛ A louer une jolie chambre
-UUU 1U1.. meublée à deux fenêtres. —
S'adresser rue Neuve 12, au 2me étage, lo
soir après 7 heures. 20259-2
Tlnnarinq Un ouvrier et ouvrière con-
1/UlCUlo. naissant les dorages à fond
cherchent place. — S'adresser me du
Progrés 71. 20324-2

Pihflrcihr 'P A louer une chambre meu-
vU-lUUiC. blée. à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Collège 20-a.

A la même adresse, à vendre un potager
à gaz. 20308-2

PihfllïlhPP A louer de suite une chum-
UUaulUi C. bre meublée , à un monsieur
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Nord 174, au 2me étage, à
gauche. 20322-2

fîhîlïïlhPP A ^0UQr une chambre non
vuaiUUlc. meublée, au soleil , à une
personne honnête. — S'adresser rue du
Soleil 4. au 3me étage. 20360-2
fîh flmhPO A louer une chambre mou-
UUaiUUl C. blée. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz I, au 3me étage, à droite.

20347-2
f !hamh PP A louer de suite une cham-
wU-IUMl v, bre meubl ée, avec un ou deux
lits. — S'adresser rue du Collège 8, au
2me étage. 20353-2

À rM.IPtPïilPnk aoi«nés à louer, dans
OJJJMi IClliCUla ie plus beau quartier
de la ville.

ler étage, 3 chambres.
3mo ., 4 ou 5 chambres à volonté.Chambre à bains , balcon , buanderie ,

séchoir, grand jardin et belles dépendan-
ces.

S'adresser rue du Temple Allemand 61,
au premier étage. 20156-3*

AppartemeMis. A„ioupe0rur
de

Ie
8Uije0

avril 1908, dans les immeubles {rue du
Progrès !6I et 163, de beaux apparte-
ments soignés de 3 pièces et alcôve, ainsi
qu'un beau pignon de 2 pièces. — S'a-
dresser au bureau Bourquin et Nuding,
rue du Parc 70. 1920.8-17*
ànnar t omonf  A. louer pour le 30 avril
/îyual ICIUCUI. Un agpartement de 2
piéces, bien exposé au soleil. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 37, au 3me étage.

20432-2

f ihamh PP A louer une jolie chambre
UllOilll/1 C, bien meublée et située au so-
leil, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 87, au ler étage . 20214-1

PifJnfln A louer, de suite, un pignon1 15IIUII. (2me étage), situé rue Jaquet-
Droz 13. — S'adresser au Magasin , rue
du Versoix 3. 19537-7*
Ifil (fa C in A louer pour le 30 avril
IHttgaoiU I9QS le magasin rue Léopold
Robert 6, actuellement occupé par la
librairie-papeterie Reussner. On offre de
faire un bail à long terme,
Hj ^'adresser au bureau A. Bourquin et
Nuding, rue du Parc , 70. 20033-4*
T Adomont A iouer de suite ou pour
LUgCUlCUl. avril , 1 logement de 2 piè-
ces avec dépendances ; pour le 30 avril un
dito de 8 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. 10742-1
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Appartement. ISaftl*
que à convenir , un bel appartement de a
pièces, alcôve, balcon , chambre de bains,
chauffage central , gaz et électricité ins-
tallés. — S'adresser chez M. Viltori , rue
de la Paix lll. 10575-7*
I .nffomont A louer , rne Général Dufour
-JUfjClUCUl. 8, petit logement de deux
chambres et dépendances. — S'adresser à
M. Albert Schneider, rue Frilz-Courvoi-
sier 3. 17»92-18*

App„rt6ni68i. 30 avril 19D0 , .me
étage de 3 pièces, cuisine et bout de
corridsr éclairé ; belle situation j chauf-
fage central , gaz , buanderie , etc. — S'a-
dresser rue Jaquet -Droz 45, au rez-de-
chaussée. H-0011-C 16003 23*
I flPal A 'oaei'- Pour le 30 octobre 1007,liU lml. un local avec remise, utilisé de
puis nombre d'années comme atelie r de
ferblantier; conviendrait également pour
un autre métier. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 9401-79*

Appartement , «y» _ESt£_S
de trois chambres à 2 fenêtres , bout da
corridor éclairé. 55 fr. par mois. — S'a-
drssser rue Numa-Droz 102, au 2me étage,
à droite. 20152-1
ï .nôpmpnr A louer P°ur lo 3° avrilllUgClUCUl. belu logement de 3 pièces,
corridor , cuisiue et dépendances, situé au
ler étage, rue du Parc 66. — S'adresser
au 2me élage. 80184-ï

Â lflIlPP Pour le s0 avri l wu8> amB1UU01 etage de 2 pièces, cuisine et
dépendances ; 4me étage de 1 pièce, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue
Neuve 12, au ler étage. 20185-1
Cniio .QA ] A louerjj de suite ou date àuvuo «VU 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. 20189-1
PhamllPO A louer , exceptionnellement-UttUlUl C. meublée, à 2 fenêtres, t an
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. 20192-1

PihflïïlhPP A louer une chambre meu-vuuiuui M. blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —S'adres-
ser rue du Parc 84, au ler étage, à
droite. 20182-1
flhflnihPP A iouer > de suite ou époqueVUUlilUl c. à convenir, une chambre bien
meublée. — S'adresser rue du Banneret 4,
au rez-de-chaussée, à gauche. 20166-1
PrhfllTlhrp A louer d " suite une belleuiiuiuui v. chambre, lvien éclairée, au
soleil levant , chauffage central, très bien
meublée, à un monsieur de toute moralité
et travaillan t dehors. — S'ad resser rue
Jacob-Brandt 6, au Sme étage, à droite.

20193-1
i .AfJ Omonfc et ateliers. — A louerUUgOlUCUlû pour le 30 avril ou même
de suite, un logement de 2 pièces, un
beau pignon de 3 pièces et des locaux
pour ateliers et bureaux. — S'adresser
chez M. G.-Arnold Beck, rue du Gre-
nier 43-p. . 19254-1
f innaPFûm anf  A louer pour le 30 avril
-îppil 1.111.111. 1908, à proximité de la
place Neuve, un logement de 3 chambres,
et dépendances ; corridor fermé, buande-
rie.— S'adresser rue delà Serre 9, au 3me
étage, à gauche. 19410-5
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Drôle, assurément, fut la scène qui se
déroula certain beau soir, sur le pont Saint-
Antoine, à .Vevey. Une poursuite effrénée,
suivie d'une magistrale bordée de coups de
pied, en fit les frais. Tandis que l'un des
belligérants tournait éperdument autour d'un
arbre dans l'espoir, de se dérober, aux fureurs
de son antagoniste, celui-ci, imperturbable,
continuait à le frapper dans le bas du dos,
prouvant ainsi ell l'élasticité de son jar fet gt
la vivacité de son ressentiment.

Dea automobilistes étrangers; qui passaient
par là, stoppèrent, intrigués par ce tableau de
mœurs locales. «Le donneur, de coups, leur
ùéclara-t-on, est un député.» — «Ah ! elle est
bien bonne. En! voilà une façon de régler, les
affaires id'honneur!» dirent-ils en riant.

•M. Félix Maquelin, menuisier et député de
Vevey au Grand Conseil, avait maille à partir,
avéra M. Rouiller syndicaliste veveysan de
marque. On se souvient, sans doute, des con-
damnation." prononcées, à la suite de la grève
générale de .Vevey. M. Maquelin qui avait été
appelé à témoigner au cours des débats fut
pris à partie par la « Voix du Peuple » et
qualifié de « mouchard professionnel ». L'ar-
ticle du journal anarchiste-syndicaliste était
signé par! Amiguet,, mais comme certains ren-
seignements semblaient avoir été fournis à
l'auteur par Rouiller, M. Maquelin en at-
tribua l'inspiration à ce dernier. On a vu
plus haut comment s'exerça sa vengeance.

M. Maquelin, al comparu vendredi devant le
tribunal de police de Vevey, .composé de
MM. Forestier, président, Beroher et Vul-
lianfcte jugée. £* Clerc, greffier. ïl était
assisté de M. Beyeler, avocat.

M. Maqueflin; a reconnu sans difficulté avoir
frappé M- Roavlle£,à eoups de pied et à coups
_e pcings., i

— Mais si chacutt procédait à votre' éxe"m>
plé, a observé M. le président, ce serait
l'anarchie la plus; complète. On ne saurait ad-
mettre chez nous de semblables agressions.
(Vous qui faites partie de nos autorités lé-
gislatives, ne devez pas l'ignorer.

M. Maquelin explique que la « Voix du
Peuple» l'a attaqué à plusieurs reprises, no-
tamment à la suite de la demande qu'il fit au
Conseil communal de Vevey d'accorder quel-
que chojse pour les cuisines scolaires, quand
ica Conseil votai un crédit pour les* fêtes
du Simplon.

M. Maquelin jug'ëâ â propos d'avertir Rouil-
ler quil eûti à se tenir sur ses gardes, si la
« Voix du Peuple A se permettait de nouvelles
algarade^ à son endroit. L'article dont nous
avons parié mit le feu, aux poudres.

M. Maquelin, déclare qu'il ne voulut point
d'un procès det presse, une bonne correction
éfcaniti a son avis le moyen le plus simple de
liquider l'affairé. Quand il aborda Rouiller
aux abords du pont Saint-Antoine, le syndi-
caliste sollicita au préalable une explication.

— Rien de ça, dit M. Maquelin. On fera
comme au service. D'abord la punition, on
s expliquera ensuite. ;

L'explication eut lieu devant le juge de
paix. Rouiller exigeait 150 fr. d'indemnité.
Devant le tribunal il a réduit sa demande
à 50 fr.

Contrairement a la; version qui a cours _
Vevey, dit la « Revue », M. Rouiller prétend
que les horions de M. Maquelin lui ont été
portés par devant et que s'il n'avait pas paré
les coups, il eût été mis. dans l'impossibilité
dé rentrer chez lui

Divers témoins, entré auïrés l'anarchiste
Amiguet, qui se reconnaît l'auteur de l'article
de la « Voix du Peuple», déposent

M. Rouiller dit que, malgré sa qualité de
révolutionnaire, il croit avoir le droit de s'a-
dresser à la justice pour obtenir satisfaction,
puisqu'il contribue à en payer les frais.

M. Beyeler s'attache à prouver que son
client a été violemment provoqué par les in-
jures à jet continu de la « Voix du Peuple».
Les collaborateurs des journaux de cette es-
pèce, dit-il, ont une prédilection marquée pour
les procès de presse; ceux-ci leur font de la*
réclame aux dépens du naïf qui a pour rôle
d'écoper : l'éditeur responsable. M. Beyeler
félicite donc son client de n'avoir pas porté
une plainte pour délit de presse. En passant,
il fait le procès des meneurs qui échauffent
les esprits et, au moment des troubles, se pro-
mènent dars les rues calmement, leur femme
au bras, l'air détaché, sous l'œil paternel de la
police. Si d'aventure, ils ne se montrent pas
ainsi pendant les grèves, c'est qu'à l'appEffi-

chè' d'une section d'infanterie", ils oïït prudem-
ment gagné les combles. Quand ces gens-là
ont la loi contre eux, ils la méprisent;
quand elle est pour eux, ils l'invoquent avec
empressement.

M. Beyeler conclut à" l'acquittement de son
client ou subsidiairement à une petite amende.

Quelques minutes après, M. Maquelin s'en-
tend condamner à 30 fr. d'amende, 20 fr. dé
dommages-intérêts et aux frais.

UD duel à coups de pied
et à coups de poings

Nouvelles étrangères
FRANCE ,

Une montagne qui s'affaisse.
A Octon, arrondissement de Lodèvé, dans

l'Hérault, la montagne de Mont-Bringuez, qui
a sept cents mètres d'altitude, vient de glis-
ser sur une longueur de quatre cents mè-
tres, entraînant avec elle tous les terrains,
cultivés, champs, bois, prés, ©te.
' Deux affaissements successifs ont été si-
gnalés. Le premier eut lieu jeudi dernier, à
trois heures du soir. La deuxième marche de
la montagne fut constatée samedi^ à sept
heures du matin, et causa un bruit sourd qui
fut perçu à cinq kilomètres à la ronde.

Le pont sur lignons est entièrement com-
blé par une épaisseur de dix mètres de ferre,
et la route a disparu complètement. Les
prés n'existent plus. A leur place, des cre-
vasses, des monticules, variant entre dix et
quinze mètres de hauteur. < - ; '

Fait curieux à relater : une châtaigneraie
d'une contenance de vingt-cinq ares a été
transporté© à cent cinquante mètres, et cette
propriété n'a pas souffert. Les arbres sont
debout et les murs de soutènement sont cpm-
me ils étaient auparavant.

De tous côtés, des lacs se sont formes prâr;
la grande quantité d'eau provenant de l'in-
futration. Des excavations nombreuses parais-
sent sur tous les points. Le spectacle est terri-
fiant et vraiment grandiose. On croirait se
trouver en présence d'un pays dévasté par un
tremblement de terre. La route se trouvant
interceptée, Brenas est dépourvu totalement
de communicatrons. On évalue la masse mou-
vante à quatre cent mille mètj es cubes.
Cinématographe barbare.

Lai ôinêmatographie peut être quelquefois
barbare. On signale de Groix (Morbihan), à
ce propos, une histoire extraordinaire.

Des entrepreneurs de cinématographie
avaient eu l'idée de préparer un tableau sen-
sationnel : «La chute d'un attelage sur, la
falaise du terrible Trou-de-FEnfer ». A cet
effet, ils achetèrent un vieux cheval et une
vieille voiture avec lesquels ils se rendirent
sur la côte pour précipiter le tout dans l'a-
bîmé et cinématographier l'accident.

Heureusement, quand les Groisillens com-
prirent de quoi il s'agissait, ils furent pris
d'une violente indignation et les cinématogra-
phistep, menacés d'être eux-mêmes jetés à la
mer, durent renoncer, sous les cris hostiles
de la foule, à leur cruel projet.
Cambrioleur mort en exercice.

Vendredi après midi, à Nantes, Un homme
était trouvé mort dans l'église de Basse-In-
dra Il était bien mis et avait, tombée près
de lui, une serviette qui indiquait un homme
d'affaires. Un médecin fut mandé, qui constata
que la mort était due à une attaque d'apo-
plexie. Mais sa surprise fut grande quand il
vit, dans l'une des mains du mort, un mor-
ceau dé baleine de parapluie dont une ex-
trémité était enduite de glu. Le défunt n'é-
tait autre qu\rn dévaliseur de troncs. On
trouva, dans les poches des vêtements, une
boîte de glu et quelques pièces de billon évi-
demment sorties du tronc.

L'homme avait été terrassé subitement par
une congestion au moment où il exerçait sa
njalhonnête profession.

ALLEMAGNE
L'alcool ei l'armée.

En prévision d'une mobilisation générale,
une décision intéressante vient d'être prise
par les différentes administrations des che-
mins de fer allemands d'accord avec le mi-
nistère de la guerre de Berlin.

D'après cette décision, il sera interdit d'une
façon formelle aux tenanciers de tous des
buffets et buvettes des gares de servir des
boissons alcooliques aux militaires dès le
premier jour de la mobilisation générale.
Par contre ils. devront dès à présent prendre
des mesures pour, être approvisionnés de
boissons non alcooliques en cas de besoin.
Les. ajmjftislî 'âfciQrojs. d_s ejyjmias. de M xonj

établir des tableau* donfiïn't les quantités ap-
proximatives de boissons non alcooliques qui
devront être prévueg daflg chaque gare ayant
buffet ou. buvette.

ANGLETERRE
Le plus grandi des paquebots.

Durant toute la journée; de dùnânché", Lt-
verpool/a présenté Une animation particulière.
Le « Mauretania», le nouveau paquebot dé
la ligne Cunard, partait en effet, à six heures,
du soir, pour son premies voyage ai Mes-
Jork.

Le « Mauretania », qui a été construit aux
chantiers de la Tyne, est plus grand que
le « Lusitania». Ses forces sont supérieures
et l'utilisation de sa formé est phis avanta-
geuse. Il mesure 247 mètres, soit 2 nxètres
de plus que le «Lusitania ». Il jauge 300
tonneaux de plus que son concurrent et ses
machines à turbines développent 2000 chg-
¦vaux de plus que le «Lusitania ».

L'aménagement comprend 560 cabînè^ de"
première classe; 475 de deuxième et 1300
cofebettes de troisième. Avec ses .600 hom-
mes d'équipage, ce paquebot monstre aura'
une population de 3000 âmes à transporter.
D a aussi dans ses cales une cargaison d'or,
qui s'élève à près de 70 millions de francs.

Au cours de ses essais officiels, le «Mau-
retania » a donné une vitesjsfc moyenne dé
27 nœuds 36 à l'heure sur une distancé de
300 milles. Il est peu probable que la «Mau-
retania » batte ,auj cours de ce premier voya-
gé, les records du trajet 'transatlantique* S,
moins que lest conditions ne soient exception-
nellement favorables.

ÉTATS-UNIS
Un nouvel Etat américain.

Le président Roosevelt a lane". la pro-
clamation élevant le. territoire d/Oklahojjg
au rang d'Etat.

Ce; n'est que* le 4 juillet 1908 qUé la nou-
velle étoile figurant cet Etat sera ajoutée;
aux 45 qui consfelleut déjà le drapeau amé-
ricain.

Un comité composé d'officierte de l'année
de terre et de mer, présidé par, l'amiral
Dewey, a été chargé de remanier la dis-
position des 46 étoiles sur le champ bleu
du drapeau. H y aura six rangs, dont qua-
tre de huitl étoiles alternant aye.o deuj rangs
de sept étoiles.

I.'Oklahoima' est une partie du 'territoire;
indien, cédé pan les Peaux-Rouges aux Etats-
Unis en 1866. Il fut ouvert à la colonisation
blanche en 1889. Des milliers d'individus at-
tendaient à la limite du territoire le signal
pour se rUer sur les terres vacantes. En un
seul jour, Oklahoma-City fut ainsi fondée avec
50,000 habitants.

UN GRAND MARIAGE
On a célébré samedi, à Woodnorfori, jâin

Angleterre, résidence da duc d'Orléans, le
mariage de la princesse Louise d'Orléans, dite
Louise de France, javee. le prince Chjarjea
de Bourbon-

La princesse Louise, fille du feU comte de
Paris, est née à Cannes .©B 1882; elle. e_t
donc dans sa 26e année,

Charles de Bourbon est né le 10 Uov'érmbré
1870, à Cries, près de Botzen (Autriche), et
appartient à la branché des Bourbons dé
Naples. Naturalisé en Espagne avéO le titre
d'infant, le 7 février; 1901, U épousa, le
14 février suivant, la princesse des Asturies,
qui lui donna deux enfante, le prince Alphon-
se et la princesse Isabelle; la princesse des
Asturies, qui était la sœur aînée d'Alphonse
XIII, mourut le 27. octobre 1904. Le prince
de Bourbon, beau-frère d'Alphonse XIII, est
général de brigade dans l'armée espagnole.

La cérémonie du mariage a eu un grand
éclat. Parmi les personnages qui y assis-
taient, citons le roi et la reine d'Espagne,
la reine de Portugal, sœur de la mariée,
les ducs de Chartres, de Guise, d'Alençoû
et de Vendôme, le prince J.ean-Georges de.
Saxe, etc.

11 y avait là aussi les ambassadeurs d'Au-
triche, de Russie, d'Espagne, d'Italie; les mi-
nistres de Grèce, de Norvège, de Suède, de;
Roumanie, de Serbie, de Suisse, de. Belgique,
tous revêtus de leurs uniformes de gala.

L'ensemble des fêtes, aura coûté, pa|aît-i|l,-
,750,000 francs.

La toilette de la mariée, en satin blanc,
était rehaussée de valenciennes, et recou-
verte d'un long, voile en point d'Angleterre
dâ flûtes mèJicejg de tangueu^ en^èreseati

façonné par des ouvrières françaises. Au ntî-
lieU du voilé se voyaient en relief les armes
dei "lai maison de! Fsance entourées d'une mul-
titude del roses.

Lé marié était e»' uUifofme M,eU dé génêrtl
espagnol.

La plupart dep hommes étaient en habit
bleu da France, pt  les toilettes féminines
étaient splendide®. La chapelle était magni-
fiquement décorée : la voûte en verre drapée
d'un vélum bleu aux armes de la famille et
aux fleurs de lys d'or, l'autel drapé de den-
telles ancienne» fit orné d'une profusion dje.
lys.

Lé « Wedding! Cake», le gâteau -raditioS-
nél, pesait 120 kilogrammes.

On cité, piaf mi les cadeaux faits aux marias,
au milieu d'une profusion de dentelles, de
fourrures, da bijoux et de pièces d'orfèvre-
rie : Une villa toute meublée, à Cannes, don
dé lai comtesse dé Paris; un superbe collier
et une autqniobiie, souvenirs des flouverjajnB
d'Espagne

Après lai cérémonie, lé duc d'Orléans a
reçu les journalistes français, et les. a re-
merciés. 

Correspondance parisienne
Paris, 18 novembre.

M. Fallières visitera l'an prochain bou-
les pays dur Nord, Danemark, Etats Scandina-
ves et Russie. On s'étonne assez que la Russie.
Soit sur la programmé On comprend que le
président de la République aille à' Copen-
hague .Stockholm et Christiania pour rendre
les visites royales reçues à Parie. Mais à!
Saint-Pétersboug? Pourquoi cette initiative
vis-à-vis de la Russie, qui doit plus à la
France que celle-ci ne lui doit? 'Dana les milieux! Officieux on explique que
la visite ai un but nettement politique, desti-
née & contrebalancer celle de l'empereur]
allemand à Londres et à raffermir les liens
franco-russes quv sous l'empire des circons-
tances financières, d'ayant rien à faire avec
l'alliance, se 'sont passablement relâchés de-
puis la guerre russo-japonaise.

L'explication est plausible. Mais il r£ë fau-
drait pas que la haute finance 'tire parti
de la visite présidentielle projetée pour sur-
charger l'épargne française,, déjà trop gavée,
d'un nouvel emprunt russe. Cependant, c'est
la contraire qu'elle fera, et c'est pourquoi le
dessein de M. Fallières né plaît qu'à moitié.

Comme on le prévoyait, hier l'affluence des
visiteurs à la Décennale automobile a été ex-,
traordinaire. Pendant quelques heures, il fut
littéralement impossible, de visites sérieuse-
ment les stands. , ( . . - "

Nouvelles ées Gantons
La maison des Institutrices.

BERNE. — Le Conseil fédéral a écarté laj
demande de la Société suisse des institutrices
réclamant une subvention pour la maison de
retraite des institutrices qui doit être créée
à Berne. Dans son exposé des motifs, le Con-
seil fédéral expose entre autres que c'est
avant tout l'affaire des cantons d'appuyeij
des entreprises de ce genre et que, d'autre,
part, cette subvention créerait un précédent
poux toute une série de demandes analogueŝ
Trois francs par jour.

'ARGOVIE. — Lé» députés au Grand Cotoh
seil argovien se plaignent..'Il y/a de quoi,
Par ces temps de cherté dé la vie, ils ne re-
tirent que 3 fr. par jour pour assister aux
sessions et sacrifier leur travail et leur intel-
ligence à l'autel de la patrie. Trois francs,
c'est juste la somme, pour ceux qui sont
éloignés du chef-lieu, pour le billet de III»
classe et un morceau de pain et de fromage,
peur le dîner. ! Et il n'est pas possible de re-
médier à cet état de choses, le traitement
dés grands conseillers étant fixé par la Cons-
titution. Aussi, le Conseil d'Etat, en révisant
la. Constitution, fera en sorte que le traite-
ment des grands conseillers soit réglé par
une loi spéciaje... qu'on peut modifier, en tout
temps... .-..r*!.---
Drame sanglant.

Un drame sanglant s'est déroulé dans 1*nuit de dimanche à lundi , la scierie Hitz,
à Badeu. Deux charretiers de cet établisse-
ment, nommés Dœrfliger et Tschoop, qui OQi
cupaient la même chambre, ont été trouvé»
morts lundi matin, l'un, baignant dana soa
sang, l'autre pendu au linteau de la porter
L'enquQte. a, établi que les défis ouvrier))



6-ùént rentrés ensétabT& qu'ils gé §ônt vftû-
sémblablement pris dé querelle, que Tschoop
a frappé son collègue à coups de couteau puis
s'est suicidé. Dcerfliger était Originaire du
grand-duché de Bade; il était employé depuis
trois années à la scierie, tandis que le meur-
trier était originaire du canton de Bâle-Cam-
pagne et était employé depuis le printemps.
chez M. Hitz.
Mort du duc de Parme.

SAINT-GALL. — Le prince Robert de Bour-
bon, duc de Parme, est mort subitement sa-
medi soir à Viareggio; ii laisse vingt en-
fants. Il a succombé à une attaque d'apo-
plexie pendant qu'il se reVdait à Rome. La
famille grand-ducale a çuitté lundi sa pro-
priété de Wartegg, près de Rorschach,

GRAND CONSEIL
Session ordinaire d'automne

(Service particulier de l' t lmpartlal -)

Séa nce du Mardi 19 Novembre 1907, à 9 h.
du matin

aa Château de IVeuchâtel

Présidence de M. Gh.-L. PERREGAUX, président

Budget de 1908
'A propos du rapport de la commission;

M. Achille Grospierre, seul représentant du
parti socialiste dans cette commission, dé-
clare n'avoir pas, pu signer le rapport. Tant
que cette « iniquité» qui est le budget des
cultes figurera dans les dépenses de l'Etat,
M. Grospierre ne pourra Sr'associe.r à. ses. .col-
lègues du Grand Conseil.

Les Recettes du projet de budget pour,
1908 sont adoptées après quelques remarques
sans importance.

On passe à| la discussion des Dépenses.
A propos des frais de Chancellerie, M1.

Qh. Naine demande pourquoi le Conseil d'E-
tat a alloué une indemnité de 1500 fr. à
^ancien économe de la Chancellerie qui a
quitté son poste pour; SU occuper; un autre,
mieux rétribué.

M. Ed. Droz, coUséuler d'Etat, répond
que cet employé a donné sa démission pour
raison de santé, qufil a rempli ses fonctions
pendant de longues années ai la satisfaction
de ses chefs, et qu'il n'appartient pas au
Conseil d'Etat de s'occuper de ce qu'il al fait,
dépuis son départ du Château. [ '

M. Ch. Naine consta/w que le Conseil d'Etat
s'est fait «mettre 'dedans» et que ce à'est
par la peinc\ d'éplucher les dépenses au cen-
time près, lorsqu'on, fait cadeau d'un seul
coup, de fr, 1500, à un fonctionnaire auquel
on ne doit absolument rien.

M. Droz conteste) que le Conseil d'Etat ait
commis aucune imprudence,, ni aucune faute.
Il a agi dans la lirafte de ses attributions
et il n'y. a aucun reproche à lui faire.

Aux dépenses de l'Instruction publique,
M. Tanner voudrait voir le canton accorder
des subsides pour l'éducation des enfants
¦anormaux. M. Quartierr-la-Tente dit que la
question est fort difficile à résoudre. Pour
la moment, une somme de 1000 fr. pourrait
être inscrite jau budget, à distraire sur la
subvention fédérale. M. Tanner se rallie à
cette proposition qui est adoptée pan le
Grand Conseil à! l'unanimité. ,

JM. Adrien Robert voudrait que la' Somnîë'
dé 50,000 fr. environ, attribuée dans le bud-
get aux constructions scolaires, fût affec-
tée au relèvement du traitement des institu-
teurs,

MM. BrUnnér et Grospierre font reniârquef
qu'il n'y a pas que les instituteurs qui récla-
ment et qu'il y a lieu d'attendre le rapport
da la commission! des pétitions, comme aussi
les propositions du Conseil d'Etat. M. Brunner
croit qu à serait dangereux de îaire entrevoir
aux instituteurs la réalisation immédiate de
leurs vœux. Qui sait si des oppositions (ou
même le référendum ne viendra pas à! ren-
contré du corps; ênseignantL

M. le conseiller d'Etat DrOz fai. remarquer
que la proposition de M. Robert ne changerait
ne(n à la situation. Si l'on attribue une partie
dé la subvention fédérale à l'augmentation
du traitement des instituteurs, il faudra pren-
dre ailleurs les fraie- des constructions sco-
laires. D'une manière ou d'une autre, il faut
«avoir ou l'on prendra l'argent nécessaire, et
ce n'est pas ce changement qui élucidera cette
question primordiale.

La discussion se poursuit entre MM. Calàmé,
Grospierre, Jaquet, Ariste Robert, etc. Fi-
nalement la proposition de M. Adrien Robert,
(»t votée par 44 voix contre 27.

Lé projet de budget est renvoyé à' la conï-
nïission qui rapporter» encore aujourd'hui gur
tes modifications préposées;. i . ,

Pétition du Corps enseignant
lis commission dés pétitions, par l'organe

«-S son" rapporteur, M. Scharpf, se déclare
-'accord en principe avec la demande d'aug-
«entation formulée par le corps enseignant.
let commission pria lo Conseil d'Etat d'aviser
Box moyens dé donntr satisfaction aux péti-
tionnaires et de faire des propositions en
conséquence «u. Grfnd Conseil.

If. Quartiér-la-Tenlfe, chef du Département
_é l'instractiog publique, eat (absolument

conditions, d'entrer dans les vues du corps
enseignant, d'autant que le budget des Com-
munes s'élèverait à son tour à 136,000 fr.
Il est évident que les instituteurs et institu-
trices ont droit à toutes les sympathies des
pouvoirs publics, mais dans des limites beau-
coup plus modestes que celles réclamées.

M. Ch. Naine estime que toutes les deman-
des d'augmentation doivent être étudiées en-
semble. Si l'on s'occupe des uns avant les
autres, les derniers venus souffriront cer-
tainement des premières décisions prises.

M. Ed. Droz, conseiller d'Etat, — une fois
n'est pas coutume — est de l'avis de M.
Naine. D prie la Grand Conseil, conformé-
ment, d'autre part, à une motion de MM.
Strittmatter ét consorts, de remettre au Con-
seil d'Etat l'étude de toutes les augmentations
réclamées, proposition adoptée à l'unanimité.

d'accord que la &M_afio_ -es n&titu&îcés m
instituteurs i__t des plus précaires et dette
opinion est aussi celle de tous les rUembreô
du Grand Conseil; le fait qu'ils sont obligés
dé chercher de plus en plus des Occupations
en dehors dé leurs fonctions, constitue nn yé-
ritaMa dangérj pjogr la benne marche, ie _§s
écoles. >

Mais c'est aU Grand CôWseil à' donner; des
directions positives au Conseil d'Etat, car, il
est impossible de savoir où prendre les res-
sources nécessaires. Lé Conseil d'Etat, p|our
sa part, a élaboré une liste d'augmentations
qui ascende au total à 46,240 francs, alors
que la demande des pétitionnaires, si elle
était adoptée, sans autre, accuserait une dé-
pense supplémentaire de 138,500 fr.

M. Henri Calame arrive, lui, à 212,000 fr.
et il est absolument impossible, dans ces

Budget de 1908
Après lecture des modifications apportées

par la commission j £_  budget, celui-ci est
adopté à runanirxùfè moins le groupe socia-
liste compact, qui /déclare ne pouvoir l© voter,
à cause du budget des cultes, qu'il n'admet
pas.

La séance est levée à 1 heure et demie.

La rédaction décline tout» responsabilité quant à
la teneur des communiqués.

L'Omnla-clnén-a Pathé frères.
L'omnia continue à' remporter lé pSm_

succès près dut public. Lés programmes, dont
_e renouvellement a lieu chaque jour, sont
vraiment du meilleur) goût et des plus appré-
ciés. «Les débuts d'un Béronauto» sont tout
simplement désopilants. La direction nous
«ferme que' teèjj flattée, ûè l'asj&gU bjen-

mm$ m $&$ m M mm &«,< eu« aas-
ifttra poufl étiré agréable g tous» aujour-
d'hui à 8 B. V* <*&8 soirée) SUpplémentO-rjej
U prix très réduits, avec uU répertoire des
plia attrayants. Sachons donc en ËCâfiter.
Concert IHleclo Horszowsl-i.

New rappelons; que Cest ce soir, SïardiV
19j ai 8 heures et quart, qu'aura lieu à la
Salle de la Croix-Bleue, le Concert donné
pan Miecio! Hor&zowshi, le jeune et si re-
marquable pianiste. Nous avons publié sou
beau programme; nombreux seront sans doute.
ceux qui voudront l'entendre interprété par
Uni artiste aussi complet et aussi merveilleux
que le jeune Miecio.
Ponr le Temple de l'Abeille.

C'est donc oé Soir et demain qu'ont lieu les
soirées musicales et littéraires au Stand des
Armes-Réunies, de la vente en faveur du
Temple de l'Abeille. Les programmes de ces
deux soirées sont des plus variés et nul doute
que tout le monde y pjassera, d'agréables mo-
ments.
Concert de musique religieuse.

Nous rappelons une dernière fois et recom-
mandons le deuxième concert annoncé pour
demain soir à l'Eglise catholique nationale,
rue de la Chapelle. Rien n'a été négligé pour
assurer une bonne réussite. »
Syndicat des tallleuses.

Toules les ouvrières travaillant sur la par-
tie eont cordialement invitées à assister à'
l'assemblée du 2Q courant. Les parents ayant
des demoiselles de oe métier, voudront bien
les encourager à se syndiquer, ceci, dans le
but d'assurés un avenis meilleur, à leurs
enfante. ,
Conférence au Cercle ouvrier.

Il y aura conférence publique et conïr?8-
dicteire, jeudi soir, au Cercle Ouvrier, avec,
comme orateur, le citoyen Griffuelhes, se-
crétaire de la Confédération générale du
Travail, de France.
J. Crse-tler.

J. GAEHLEE, 4, gué E-OÏ$d-Kp_e-| L'a
Chaux-de-Fonds.

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

(Communiqués

de l'Agence télégraphique suisse
19 NOVEMBRE

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

Nuageux <>t frais.

Décès de la baronne de Rothschild
GENÈVE. — La baronne Adolphe de Roth-

schild, qui avait été frappée dimanche d'une
hémorragie cérébrale dans son château de
Prégny près Genève, est morte lundi soir à
11 h. 40. La baronne Adolphe était née en
1830; elle était donc âgée de 77 ans. Ses) ne-
veux, prévenus par dépêche, étaient auprès
d'elle.

Grand Conseil bernois
BERNE. — Le Grand Conseil a repoussé

par 86 voix" contré "50, une demande des so-
ciétés de développement du canton (Verkehrs-
revein) tendant à une augmentation de sub-
vention d'Etat de cette société de 17,500 à]
25,000 fe.

Un tram qui déraille
GRENOBLE. — Hier à 11 heures, un tram-

way venant dé Chapareillan à Grenoble, a
déraillé près de la" gare de Meylan, à un) en-
droit où la voie se trouve en forte pente.
D'après les derniers renseignements le nom-
bre des blessés est de dix-sept. Trois d'entre
eux sont grièvement atteints. Les dégâts ma-
tériels sont très importants.

Cambrioleur assassin
SAINT-ETIENNE. — Mme Moysé, veuve

de l'ancien maire de Saint-Etienne, avait
laissé seule chez elle, sa bonne, âgée de
vingt cinq ans. Celle-ci, entendant du bruit
dana le corridor, s'y rendit et se trouva tout
à coup en présence d'un cambrioleur. Elle
courut dans la cuisine, poursuivie par le
malfaiteur, Saisit une casserole d'eau chaude,
dont elle lu| jeta le contenu à laj figure. Une
lutte s'engagea ensuite : Marthe Tinay se
défendit avec acharnement à l'aide de la
casserole, mais lé cambrioleur eut le dessus
ei frappa la vaillante bonne de deux coups
dé «rateau en pleine, poitrine, puis se hâta
dé disparaître.

lia jeune fille S'évanouit, el ëé n'est qU'as-
_ez longtemps après qu'elle put appeler au
secoure. On l'a transportée au pavillon d'ur-
gence, dans un état grave. Heureusement,
lfarme du meurtrier) fut arrêtée par le corgg*
de sa, sifitiffiS,, 'Aucune trace du aàmksk

Lendemain de fêtes royales
* E0NDRES. —¦ Les hôte- du pMteau if
Sîjndsor se sont séparés hier.

Après lé départ' de l'impératrice pouf U
Hollande, l'empereur Guillaume, salué de cha*
leureuses acclamations, a quitté Windsor pou,}
sa rendre au château de Highliffe, près de,'
Boumemouth, où il est arrivé sans incident
dana l'après-midi.

La roi et la reine d'Espagne sont partis
pour Welbeck-Abey, chez le duc et la du-
chesse de Portland, dont ils seront les hôtes
pendant une semaine.

Lea précautions les plus minutieuses
avaient été prises sur la route, longue de huit
kilomètres, suivie par les souverains.
La crise monétaire anx Etats-Unis

NEW-YORK. — Une émission de cent mik
lions de dollars de certificats du Trésor a»
de cinquante millions de Bons du canal de Pa-
nama va ramener le Paciole dans les caisses,
de l'Etat. En annonçant cette nouvelle, le
président Roosevelt a prononcé quelques paji
rôles, disant notamment :

« Combien il est absurde, de la piart dé nott
compatriotes, de se laisser entraîner à la
panique.

Les certificats du Trésor, qui seront à laj
disposition du public dans quelques jours, se-
ront à la portée de toutes les bourses ei
contribueront à apporter du numéraire dana
les caisses de l'Etat. »

Wall Street a témoigné hier, par son atti-
tude, le plaisir que lui cause la mesure prise;
par, le secrétaire du Trésor.

Naufrage
PUNTANARENA en Californie. — Le n*vire «Haasebruck», qui se rendait à1 liver-

pool avec une charge de cuivre et de zinc,'a fait naufrage le 12 novembre. Le navire
a été coupé en deux. On,' a pu' sauver, encore
UUa partie de la cargaison.

H Ùép êeRes
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Des enfants délicat*)
éprouvés par l'élude ou entravés dans leur dévelop.
pement , comme aussi des adultes , anémi
ques, surmenés, énerves , ss sentant faibles,
facilement excités, épnisés avant H|;i, font neara
avec grand succès du fortifiant I'Hèika.oaôna
du D' HOMME-, "

L'appétit se réveille, les Oftrces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le sy.l .iae ner.
veux se fortifie. 15784-33

— Se vend ds.s.8 l_ » ï __ -™iociaa —

Les bonnes annonces.
Une savoureuse annonce, extraite dftin Jogl-

nal de Fribourg :
VILLE DU LOCLE

(Neuchatel).
Une placé de gardé communal
coUïméncéra lundi 21 octobre.

S'ir r̂jre au café*
Toimasini, professeur dé -a_W&

f H s'agit, bien entendu, d'un mélange dah_!
^'arrangement des annonces du journal, m_M
la résultat est vraiment drôle. ' ,

^* âa*mmm * âr m̂mwmm *mmm*»mm ¦_i_i>-_a-_i___aa-i__BI

MOTS POUft RIRE

JSa QRaux *àe*m$onèj s
Le suicide et la publicité.

On nous a demandé parfois pourquoi nous
ne relatons pas les cas de suicide qui se
produisent dans le pays. Il y aï, à| ce sujet,
ue bonnes raisons pour garder le silence
autant que possible. Autant que possible,
ajoutons-nous, car les circonstances dans
lesquelles un suicide se produit peuvent aussi
ne pas le permettre.

Comme le disait un de nos confrères en
pareil cas, c'est faire œuvre saine que de
ne pas signaler les actes de désespoir aux-
quels s'abandonnent certains infortunés, las
da l'existenjce, e. il n'est pas charitable
de s'spesantir sur le malheur des autres,
par une publicité inutile et dangereuse. On
sait, en effet, que le suicide prend une forme
déterminée et se répète souvent de la même
manière et par imitation. A quoi attribuer
cela, sinon sj l'influence néfaste de la presse
qui retrace en détail les différentes cir-
constances dans lesquelles est survenu un
suicide? Certains faits divers peuvent frapper
l'imagination d'êtres faibles qui ne cherchent
souvent qu'une occasion favorable pour met-
tra fin à une existence plus ou moins tour-
mentée. Au respect dû aux familles (éprouvées
doit s'ajouter celui dû hl ces malheureux.

iVoilà pourquoi, avec nos confrères, nous
nous abstenons autant que possible de par-
ler dea suicides.
Un remède contre la grippe.

n y U quelque temps, en Allemagne, on
constata ce fait curieux : la Iplupart des ou-
vriers de trois fabriques de .montres tombèrent
malade^ à h», suite d'une épidémie d'influenza
et beaucoup en moururent.

Or, dans und" seule fabrique, il n'y eut pas
un eeul malade. Après enquête, on s'aperçut
que, dans cette fabrique, on employait cou-
ramment l'essence de térébenthine pour Jes
couteaux destinés à faire les boîtiers.
Les ouvriers respiraient ! constamment les va-
peurs d'essence qui les préservaient de l'é-
pidémie. Depuis, on fait évaporer de l'es-
sence sur UU poêle et 1e moyen réussit par-
faitement.

Essayez, si vous le Voulez, l'essence dé
térébenthine, mais n'en absorbez points car
la remède deviendrait pire que. le. m,aj .
médecine.

M. Ernest Lévy,- del fiofifé ville, vient de
passer brillamment, à Genève, ses examens
fédéraux de docteur en médecine.

|| |j ' "Alors que notre seconde enfant,

I

avec beaucoup de difficulté, nous avons
eu recours à l'Emulsion SCOTT.
En très peu de temps, l'enfant devint
tocs forte et les dents apparurent

ggZj dune façon incroyable, très rapide-
Mp ment et presque sans douleur."

H  ̂
(Signé) Heinrich Bosshard.

|ggCj ZOMCH IV, Wlatertbnrerstrasse 76. le 38 Avril JJO?.
||ra Chaque flacon de l'Emulsion SCOTT ren-
IIP ferme exactement les mêmes produits pur»«SS et de faculté puissante dans les mêmes
B|g proportions scientifiques en tous points

_MCT_§OnBu^̂ OT^̂ S^̂ **̂ -̂  ̂
cheur 

avec

SataJ son" en est
«ft*) une garantie. Ce serait une triste
jlfeB économie de sacrifier la vie de votre enfant
HHSjj par considération de quelques sous, n'est-
WSj '1 pas vrai ?

H JLM -L'Ëtnnlsioii

ÛM *M 'vJ^iè, seuIe. P038'"36 la faculté
881» /al "jpjjyrf° ê '̂re pousser les dents
SgqS r̂_§_3»* blanches, droites et
HSy Exige* tonjonrs for.tes' sans dovAem oq
pg3 l'Emulsion avec DUIts agitées.
E_Sy cette marque " le — . - . -_ , ... .
Hgy Pêcheur," marque PrfX¦ * tt. 60 tt 6 ff. OhOI

g 
daprocMé ScoU l I0B6 l8t HhaiTWOlOn.. -J

fflJQ MM. Scott & Bovme, Ltd., Chinsso (Tessin), en«l«ntj jms graùs «aa-wtoa contre 50 cent ca timbiM-posMk
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En présence du fait que les entrepreneurs de gypserie et peinture cou-

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

La Ghaux-de-Fonds, le 11 Novembre 1907.
19995-3 Direction des Services Industriels.
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ESncore - IO - jours

J/mW offrant de réels avantages

f

___ta.-D_isse_xiei-.-b spécial
pour Installations, Réparations, Entretien des

Sonneries électriques
Téléphones privés. Tableaux indicateurs, Ouvre-portes

électriques brevetés, Contacts de sûreté, Allumeurs électriques
pour becs Auer à distance, Paratonnerres, etc. Lampes de
poche et piles et ampoules de rechange.)
Ferme-portes automatiqae «Perlect», meilleur système

Se recommande, 18282-47

Edouard Bachmann
S, Rae Daniel-JeanRichard 5, Chaux-de-Fonds

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

Téléphone 48. Téléphone 48.

On demande à louer, au centre de la ville, des
locaux d'une superficie de 200 à 300 m1 pour
ateliersa Propriétaires et entrepreneurs dis-
posés à les aménager dans Immeuble nouveau
ou a transformer sous-sol et rez-de-chaussée ,
ou a construire en annexe, sont priés de faire
offre en l'Etude AUGUSTE MONNIER. avocat, rue
du Paro 25. 18787-8*
BROCHURES, CIRCUL/klRES. — Imprimerie Courvoisier

E. BOLLE-LANORY
Orfèvre et Bijoutier

EUfl" os snsr .A.sa-s3srT
s

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

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

»

fieppoÉction de Photographie sur émail
'Ressemblance pa rf aite. travail artistique.

m
ORFEÏÏRERH. en argent forgé

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

Kayserzïmi - Geislingen - Christofle
Bronzes galvano. — Statues et Bustes en marbre

de Carrare. ™

Diabolo
Reçu.un nouvel envoi depuis 50 0. pièce.* BOBINES, à 25 c. BAGUETTES, à 30 e.

?

Librairie Courvoisier, place du Marché.

Tout notre stock en "V^"toiaaLO___L"ts3 pour ___-_.____-
_Tist___L"tsf soit <450 costumes y compris les plus nouveaux et SOO
Fstrdessus dans les tailles de 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 °|0 ^ „j t_- _\ *-Série H avee 30 °|„ de ré*™**™
sur les prix de vente actuels marqués en chiffres connus. eomA

Visible dans notre étalage spécial à partir de ce jour

Ca Confection R K- Z. m
Léopold-Robert 40 - Chaux-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.

0©0©0O©0O f ooooooooo
Enchères publiques

Pour cause de cessation de commerce,
M. César FRANEL, fera vendre aux
enchères publiques devant son domicile.
RUB DE L'HOTEL-DE-VILLE 15. à
La Chaux-de-Qonds, le LUNDI 25 NO-
VEMBRE 1907. déa 1 h. du soir, 1 ju-
ment de 9 ans, i ebar à pont,
. char à ressorts, t beau breack
à 7 p laces, . traîneau garni, t
grosseglisse. - ebarctte. S colliers
anglais. 3 colliers de travail, une
selle, matériel de cave, futaille, banques,
fourneaux, etc., etcj

Il sera en outre vendu une quan-
tité de foin pour distraire.
' La vente se fera au comptant.

Le Greffier de Paix :
20310-5 Q. HENRIOUD.

Mf?.- Ci _•_ S É_-JÏ»tt «SI
» B"È_»TF f̂flë_BH iJ_B»H*__Srn §£?!I
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:
è!o-(e g^ndeui^J

FSuWale fl Berna^f ruo Monbijou 81

A confina potagers avee bouilloires.
I.flUl. Bas prix. — S'adresser che-

M. Robert, rue de ra Charriera S. 20003-3

© MONTRES
ilfev égrenées

$ff &TQ\_\ Montre* flarantles
Hçrd JS^riJl Tous genres. Prix réduits

^§_5a_̂  F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chux-di-fouli

9536-108 

MESDAMES!
eonserïe» vos clie.eni tombés I

avee ceux-ci je fais de belles 952-8
CHAINES DE MONTRES

broches, bagues, etc., etc. ; le plus
beau souvenir pour fêtes et anniversaires.

J. Gilliéron, coiffeur • Balança 1
Réparation» de Chaînes usagées.

On demande à louer
à proximité de la Grande -Fontaine , on
APPARTEMENT de 4 à 5 pièces et dépen-
dances. — S'adresser par écrit casier
postal n- 1368. »»»¦«

Grands locaux
- louer pour époque à convenir pour

Ateliers ou Entrepôts
S'adresser à H. E. PORRET, BeUe-vue 19. 19511-2

CLINIQUE PRIVÉE
D'ACCOUCHEMENTS

Accouchements discrets. Reçoit pen-
sionnaires à toute époque. — Traite-
ment des maladies des dames. Dis-
crétion absolue. — Ecrire 1!)40 Oase
postale, rue du Rhône, Genève. 17415-23

0L-21W

A vendre beau foin français , à 11 fr.
les 100 kilos. BeUe paille, à fr. ~5.80. —S'adr. à MM. Krebs & Marquis , rue du
Collège 8. 20.342-2

STATUES de BRONZA
avec et sans électricité 195118-4

BIJOTJTEF-II3
Joli Choix Exposition permanente

Rue Léopold-Robert 70

pour le 30 Avril 1008:
rue de la Ronde 6, le 2rae étage ouest,
composé de : 3 chambres, une grande al-côv e, cuisine et dépendances, — S'adres-ser au gérant, Ch. Tissot-Hutnbert,rne de l'Industrie 2, entrée rue d_Versoix. 19927-1 H. 7050 C.

A Louer
mmédiatement ou pour époque à conve-nir, au rez-de-chaussée de l'hôtel des
PS?r5" * 0*«>l«',s un local pouvant êtreutilisé comme magasin ou bur.au. —gadreasser au Bureau Communal .I R-1065-N 19664-2

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



ON DEMANDE Â LOUER
près de la GARE

1 entrepôt
1 atelier pour tapisserie

1 atelier pour
^ 

menuiserie
S'adresser à la 20168-5

Maison d'Ameublements
6S. Rue Léop.-Robert (en face de la Gare)

GS____n__HHHHD
La Fabrique de Meubles

des Crosettes
demande plusieurs 18285-15*

ouvriers Ebénistes
Cabinet d'expertises comptables

Bureau «l'Aflaires

C.-E. Robert, rue du Parc 75
^-.-"¦toitaro c5Le Ooi-uxieroe
"Téléphone 211. . 17607-144

Placements de Fonds.

pour le 30 Avril 1908 «
Lcopold-ttobert 33. ler étage de trois

pièces. 19525-8
Quatrième étage de 4 pièces.

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

Puits 15. Magasin avec trois pièces.
Industrie 21. ler étage de deux pièces,

au soleil.
Arbres. Rez-de-ch aussée de deux pièces,

avec jardin potager.
S'adresser chez Mme Ducommun-

Roiilot. aux Arlrres. 

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

Maison de Ferme
et 12 poses de bonnes terres. — S'adres-
ser au notaire ABRAHAM SOGUEL, à
Cernier. 20018-2

Bonne Occasion!
A vendre, à proximité de l'Ecole d'Hor-

logerie 2 MAISONS D'HABITATION, en
pariait état, renfermant chacune trois ap-
partements et convenant pour personnes
désireuses d'être tranquilles, — S'adresser
au notaire CHARLES BARBIER, rue Léopold-
Robert 50, à La Chaux-de-Fonds.
H-7595-C 19694-1

ESCALIER
On demande à acheter d'occasion un

escalier tournant en fer, de 2 l/|à8  mè-
tres. _ S'adr. sous chiffres H. 6287 IV.
a MM. Haasenstein & Vosyler, IVeu-
châtel. 20409-2

Maisons
et Çhêseaux

A vendre plusieurs maisons récemment
bâties, ainsi que 1700 m. de terrain à
bâtir. Belle situation pour fabrique et
très bas prix. 19534-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

k LOUER
pour le 30 Avril 1908:

Rae dn Parc 9 bis. Pignon de trois
chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances. 19998-3*

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

Rae de l'Hôtel-de-Ville. Pignon de
de deux ebambres , cuisine et dépen-
dances. Prix : 300 fr. 20000

Pour le 31 Octobre 1008:
Rne dn Parc 9 ter. Premier étage de

trois chambres, cuisine, corridor et dé-
pendances. _____ 20001

S'adresser en l'Etude du Notaire. René
JACOT-GUILLARMOD, Place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 

Bois sec.
A vendre cartelage sapin livré & domi-

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

4ïis anx Propriétaires
On demande & louer ponr le 30 avril

1908, un appartement de 3 pièces, dans
maison moderne et tranquille située dans
le quartier Nord ou Nord-Ouest de laville, pour des personnes sans enfants et
solvables. — Sadresser au bureau de
l'Agence de Publicité Haasenstein &Voirler, rue Léopold-Robert 49.
H 7069 G 20015-1

Â louer de suite
pour cause imprévue, nn 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. 20339-2

EXPOSITION
d'une 20171-1

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)

pour le 30 avril 1908 :
A.-M. Piaget 19, pour métier propre et

tranquille , un atelier bien éclairé com-
prenant 3 chambres.
S'adreser Etude Auguste Monnier, avo-

eat. rue du Parc 25. 17404-14*

Jolie Villa
dans une belle situation , est â vendre é
des conditions très avantageuses. Vue
imprenable sur Neuchatel, le lac et les
Alpes. 18397-10*

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

— C?<>3-.texxti,ex-~-: —

Boîtes .eJMnclis
Les personnes désirant les Boîtes

complémentaires sont priées de s'a-
dresser d'ici au 15 décembre, afin <ru'au-
cun retard ne soit apporté aux livraisons
de Fêtes de fin d'année.

IiTorairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

miiler
Herboriste au LA-TDERON

successeur de J. Kupfer , à Orvin
est de nouveau visible tous les jonrs.

H-6237-N 19609-3

Logementŝ  soignés
Deux de 3 pièces et en de 4 pièces,

avec le dernier conlort, dans la maison ea
construction rue du Doubs 161. Chauffage
central par étage, chambre de bains, grande
alcôve, balcon, cour, buanderie, séchoir,
cliambre à repasser, etc. Entrés, le 30
Avril 1908. — S'adresser Rue du Ten-
pie Allemand 89, à gauche, au 1er étage.
H-7725-C -20 198-9

à vendre on à Sonar
une maison

avec deux grands ateliers, situés
dans le plus beau quartier de la ville
Superficie 1000 m2. Jardin d'agrément
Eau , gaz , électricité; force motrice inslal
lèe. Entrée en jouissance tout de suite.
— S'adresser rue du Parc 5-, au !tme
étage. H-7781-0 20175-4

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

Maison avantageusement connue sur
place depuis 25 ans.

Ecrire aveo références, sous N. V.,
19836, au bureau de I'IMPAIITIAL.____ 

19836-1

A vendre
différentes poulies , renvois, etc, le ton!
usagé, mais pouvant être encore employé.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
19370-1
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&_aJ3 ils n'avaient pas l'espoir Sa vaincra.
— Nous sommes frits, une fois de plus, disait Buscout.
Et Jaxlot, hochant là têtg :
— oÛr,!..,
Suit heures et demie. Depiuig trois quarts d'heure, l'attaque

a tjoïnmoiicê.
Mézières. enfin! se déicide" _j répondre.
A huit heures trente cinq, les premiers coups partent

de l'ouivrage da tSaint-Julien et de la tour. 52 oontre la
batterie allemande de la Hobette, celle-là même qui donna
le signal.

Heuf heures, moins la! quart.
La citadelle et la Couronne de Champagne commencent

tel feu à' leur, tour.
A cette heure-là déjà des obus incendiaires étaient tombés

snr la ville, et plusieurs incendies étaient allumés, placé
de l'église.

À la même heure, les batteries de campagne tirèrent
contre CharleyUla et le faubourg d'Arches, à Mézières.

A Charleville, des maisons brûlèrent; au faubourg) aucune.
Lé feu de la place dirigé contre ces; batteries ne produi-

sant aucun effet, le bombardement ne s'arrêta plus.
Vers dix heures.
Mézières' répondait avec énergie. Toutes les pièces ton-

naient Le bombardement cessa et les batteries alleman-
des durent répondra au feu des remparts.

Midi.
Le feu de la place continence aise ralentir. On s'aperçoit

qu'il est inefficace. Alors, les batteries ennemies cessent
le combat d'artillerie pour reprendre le bombardement
avec des obus incendiaires. Les batteries de l'attaque
étaient si éloignées les unes des autres que les Allemands
renonçaient à ruiner systématiquement l'artillerie des rem-
parts, afin d'éviter le gaspillage de leurs munitions.

Midi et demi.
Quelques coups de la citadelle et de la Couronne de

Champagne menacent le grand parc d'artillerie, derrière
la Francheville. Les Prussiens évacuent en toute hâte la
salle d'artifices, cessent le chargement des obus et le'
remplissage des gargousses et font ramener en arrière,
jusqu'à Boulzicourt, des wagons de poudre qu'on' n'avait pas
encore eu le temps de décharger.

Deux heures.
Mézières ne tire plus que de loin eri loin : coups isolés,

inutiles.
Deux ueures et demie.
Le feu se ralentit de plus çi\ plus.
Trois heures et demie.
Les remparts de la ville sont silencieux. Le feu a

cessé complètement. Mézières, résignée, ne songe même
plus? à se défendre. Elle va se* laisser brûler, inerte, passive
lamentable, pendant vingt heures encore! Vers quatre heu-
res, les compagnies franches de Mohon tentent seulement
un coup de main contre les batteries et sont repoussées
par des obus à balles. Dès lorsy c'est fini.

Cinr heures, la nuit t«t venue.
Au milieu de la campagne blanche, au-dessus du rouge

brasier de lai ville qui flambe, un énorme nua^e de fumée
noire ^est formé et reste immobile ,comme s'il avait voulu
dérober au ciel redevenu bleu, la tragique1 horreur de cette

mort... Les flammes vont s'y refléter1, parfois,' rougissent la
fumée de couleurs de sang... Et du fond de cet abîme d'enfer
montent, à chaque instant, des tumultes d'écroulements
sourds, ou de détonations sinistres, suivis soudain da Buences
effrayants.

Ella brûle, lai pe-té. vttle; ignorée de lai frontière arden»
naise.

EUe aussi paie à lai guerre son tribut de sang et de
flammes. La citadelle brûle, les casemates s'effondrent.
Des maisons brûlent sur, la place da la préfecture. Toute
la me 'da Paris est en feu. La moitié de Mézières, entre
lé pont d'Arches et le pont de (Pierre, n'est qu\me fournaise.

Plus loin, çà et là, dans Charleville, aussi des maisons
en flammes.

La nuit est venue.
Toutes les batteries allemandes ont pris leur, disposition

pour le tir dans les ténèbres. Les batteries de campagne
sont retournées dans leurs cantonnements!

Les batteries de siège continuent le feu, les unes aveu
toutes leurs pièces, les autres avec deux pièces seulement.

«Au coup de minuit de la nouvelle année, elles firent,
en signe de joie, un feu de isalve contre la viUe »...

Toute la nuit, cela brûla, sans que la ville, résignée
répondit.

Le matin du ler janvier, Fennemi prit ses disposition.
de là veille. Vers huit heures et demie, toutes les batte-
ries tonnaient, sauf celles de la rive droite de la Meuse;
auxquelles le brouillard et la fumée rendaient l'observation
très difficile, mais qui continuèrent le feu toute la nuit-

Même silence de mort sur les remparts.
Dix heures et demie.
Six batteries allemandes reçoivent l'ordre d'incendieîfi

Charleville et commencent le feu contre la ville puverta.
Onze heures moins le quart.
Mézières est à l'agonie. Sur les tours* et les ouvrages de

la place, sur les avants-postes, le drapeau blanc vient
d'être hissé.

Jean Baucaire, triste, montra le drapeau à" ses amia.
— Eentrons. Nous n'avons plus rien à faire ici-
Us reprirent le chemin de Mézières. Ils n'en étaient

pas éloignés. Deux kilomètres à peu près séparent Mohoni
du faubourg de Pierre. Le pont-levia était baissé. La viïla
fumait, brûlait, sfécroulait. Du fond des caves, lea ha-
bitants sortaient, sCinformaient des morts, des blessés, des
ruines. Parfois, dominant la crépitement des flammes,- un
effroyable roulement de murailles qui s'effondraient.

Au pont, ils descendirent jusqu'auprès de la Meuse, bd».
seront la couche de glace, jetèrent dans le trou leuri
fusils démontés et brisés, leurs cartouchières, les sabre*-
baïonnettes, afin de ne pas les laisser! à l'ennemi

Et dans une maison qui flambait comme) un' feu de pailli%
le café de Paris, ils lancèrent leurs sacs à toute ffoift}

A tout hasard, Baucaire garda son revolver.
Leur objectif, en rentrant à Mézières, n'était pas seulemellâ

fle fuir. ,
Et Becker s'était-il évadé.?
Ils coururent à la prison. Elle n'avait pas été atteintek

mais les portes en étaient ouvertes. Ils pénétrèrent %
librement, parcoururent les geUuJes, les Igngs go^ridori,-
à tous les étages.
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GRAND ROMAN INÉDIT
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JULES MARY

DEUXIEME PARTIE

L-E. ROMAN DU MARI

Eri même temps, Beckei; faisait un brusqué mouvement
fiour i&'élancer.

Jarlot étendit le long fuseau del sa jambe. Becker s'y ac-
fcrocha et tomba. Jarlot lui jnit le pied sur les reins, le collant
contre la neige.

— Si tu essayes de fuir, si 1u pousses un cri, je te cassé
la tête.

L'iromme ne bougea plus, dompté.
Es restèrent là jusqu'à ce que la trombe des cavaliers

sa fût enfoncée dans le village. 'Alors, ils se hâtèrent de dis-
paraîtra Ds longeaient les haies, obligeant Becker à se
courber; par bonheur, un fort brouillard s'était levé, cela les
sauva; ils a'7 engouffrèrent et semblèrent s'y; noyer. Mais

rK la moindVé tentative1, Jarlot lui eût plaSsé _â baïonnette
au travers du corps.

Becker marchait donc, eri apparence résigné!
Deux heures après, ayant risqué cent fois de se perdre,

ils distinguaient vaguement des maisons dans la brume.
N'étaient-ils point revenus sur leurs pas? N'était-ce pal

Launois, par hasard ?
Us rencontrèrent un garçon, l'interrogèrent.
-— Quel est ca village?
5— Thin-le-Moutier!.
r— Il est occupé par] les Prjussiens?
*— Non.
— Sommes-nous loin, dé Mézières?
— Quatre lieues, par, la routé dé ClavyŴabry...
— El le long da la routé, aucun ppst&î
— Non. Les francs-tireurs battent la campagne; dé ce

côté-là. Les Prussiens n'ont pas encore pu réquisitionner.*
Nous sommes à peu pr,ès tranquilles...

— Merci. ¦ ¦ "
— Es abandonnèrent les champs couverts de( neige où ils

se fussent perdus et regagnèrent la grand-r.oute. Ils arri-
vaient à Mézières vers quatre heures et conduisaient leur]
prisonnier à la place. Mais Baucairei, Buscout iet Jarlotj
ne l'abandonnèrent que lorsqu'ils le virent à) l'hôpital. En
effet, les pieds de Becker, pendant la marche, s'étaient
enflés. Et, pendant une heure, avant d'entçeE flâP8 la,
ville, ils avaient dû le 'porter sur. leurs fusils. ; ,

Le soir même, fe. compagnie Deligny; campjait à" Lai
Francheville et nop trois compagnons rentraient dans lé
rang.

en même temps, comme ils ne connaissaient pas le pays,
ils se trouvèrent embarrassés. Ils (piquaient droit devant eux,
à travers champs, tâchant de s'éloigner, du village où ils
eussent été pris et de regagner, l'abri sûr et protecteur de la
forêt. Qu'était devenue la compagnie franche ? Ils n'en
savaient rien, mais ils étaient certains de la rétrouver le soir
pu le lendemain à Mézières ou! dans les environs, lorsqu'elle
se serait débarrassée de ses prisonniers, au grand complet,
.toute prête pour une autre expédition aventureuse.

Cétait donc vers Mézières qu'ils devaient) se diriger avec
laur prisonnier.

La brouillard aurait pu favoriser là fuite de Becker; à
cinquante mètres en avant, on ne distinguait plus rien. Bêcher,
n'avait qu'à faire ces cinquante mètres et il était hors d'at-
teinte, invisible. Certesl, il y pfensait. Mais Jarlot y pensait
&_f8i- Le ïusij # la main, U ne le quittait pas de l'œil.

£111

Becker se tire d'affaire
Quelques jours après, Baucaire eut l'ocçaslori1 de felQi

passer une lettrq à M, Lionel à Sedan. • <
Dans oette lettre, il informait le juge de la rencontré 3a*

Becker, de l'aveu arraché au! misérable, de la complicité. _é
Servais enfin révélée. ,' .

Il annonçait que Becker était à l'hôpital, jet il demandait
ce qu'il devait en faire.

.D. attendit la r éponse.
Entre Mézières et Sedan les communications n'étajenî

pas faciles. Déjà, à cette époque, autour, de la ville restée
libre, les Allemands resserraien t leurs lignes d'investisse-
ment. Ds n'attendaient plus, pour en faire le siège, que lé
parc d'artillerie de grosses pièces venant des. blâQflB. du __^M

_



•___, foules, Fané après l'autre, trial défendues, étaient tom-
bées entra leurs mains.

Joutes les fois que la) compagnie rentrait à Mézières,
ïe&n courait à l'hôpital, s'informant de Becker.

— Il faut en prendre soin, disait-il aux bonnes sœurs...
Ëous ne sauriez croire combien je serais désolé s'il lui
ftrj ivait malheur...

-— Dans quelques jours, fl pour ra sortir, guéri, et se pro-
BSérier dans le jardin.

Et lea bonnes sœurs, naïves, disaient _ Becker :
s— Vous avez là, dans ce franc-tireur, un ami.
(Becker, faisait la grimace et ne répliquait pas. Il songeait ai

Ifenfuir..
Enfin, les nouveUes du jugé arrivèrent.
H était temps. Deux jours plus tard l'investissement de

îa ville eût été complet. M. Lionel remerciait Baucaire. Désor-
mais il était sûr, dq succès, mais à condition que ce soldat,
ij omplice de Gervais, restât prisonnier.

Rien n'était plus facile.
Par, le même paysan qui apportait sa lettre ai Baucaire,

îa magistrat envoyait un mandat à son coDègue de Mézières,
lui expliquant quel intérêt il avati à' ce que Beckeif fût
BOUS les verrous.

L'état de Becker, s'était sensiblement amélioré.
D n"y avait plus d'inconvénient _ le transporter dans la

prison de la ville et le lendemain même il était écroué.
Baucaire1, Jarlot et Buscout, prévenus, ne manquèrent pas

d'assister j_ cette opération; qui leur, mettait le cœur en
jjoié.

Ils se trouvèrent sur; lé passage du misérable.
Becker boitait encore un peu.
Il aperçut nos trois compagnons, les reconnut, et ses

petits yeux brillèrent d'une lueur sanglante.
Jarlot s'esclaffait :
— Sûr, il ne nous porté pas dans son cœur!...
Becker savait qu'on le conduisait à la maison d'arrêt.

D avait projeté, cette même nuit, de s'enfuir de l'hôpital
et de sortir de Mézières, coûte que coûte, même en so.
laissant glisser des remparts dans les fossés. Les fossés,
en effet, étaient 'gelés, et la glace couverte d'une forte épais-
seur de neigé. L'aventure n'eût pas présenté de grands
dangers. Â la faveur de la nuit il eût essayé de percer,
les lignes dés avant-postes des francs-tireurs vers Mohon ou
Saint-Laurent. Ce beau projet avait échoué, et il se voyait
perdu.

.Une seule chance lui restait.
Lé siège de Mézières.
IA la' faveur du bombardement, des ruinés affreuses, des

incendies, serait-il point aisé de s'enfuir? Ou bien,
Jnême, si 1„ ^„jmands prenaient la ville, ne serait-il pas dé-
livré du même .coup?

Cétait son ferme espoir.
Et il ne se trompait pas : lé siège de la ville était proche.
Lé 19 décembre, la 14e division d'infanterie, qui venait

fle terminer le siège de Montméîdy, s'approchait de Mé-<
zières avec 12 bataillons, 6 escadrons, 6 batteries, des
pionniers de campagne et de forteresse et un équipage de
Çont

V- des derniers drames de cette guerre — et des plus
fëv_ax& __, commençait»

Le 24 décembre, la place 'était entourée complètement
Les positions désignées1 à l'est et au sud, par le général alle-
mand de Woyna, remplaçant le général de Kameke, avaient
été occupées sans difficultés les 19 et le 20 décembre, mais
an nord , des combats nombreux, acharnés, eurent lieu
du côté d'Harcy et du bois de la Havetière. Attaqués lé
22 à Bimogne et dans la forêt d'Harcy, les francs-tireurs op-
posèrent uno résistance énergique pendanU toute la journée.
Ce fut le 24 au soir que l'on put achever l'investissement
de ce côté nord et prolonger la ligne des avant-poste jusqu'à'
la Meuse. Les compagnies fran ches refoulées, rentrèrent
sous le canon de la ville; toutefois des expéditions isolées
avaient lieu encore. Des partis de hardis compagnons, par-
fois ne comptant que deux ou trois hommes, s'avançaient
ju squ'aux lignes allemandes, déguisés, sans armes, au ris-
que de se faire prendre comme espions et d'être fusillés.

Ainsi que le disait Jean Baucaire :.
— Fusillés comme espions, fusillés commet francs-tireurs,

qu'est-ce que ça peut faire? Où est la différence? Il n'y en a
pas!

— Sûr! disait Jarlot.
Et dans les villages aux abords de Mézières, le Theux,

Mohon, Etion, Bel-Air, laissant leurs uniformes et leurs
armes, déguisés en rouliers ou en paysans, ils s'aventuraient
{jusque dans les campements ennemis, risquant leur vie,
ayant couru vingt fois le danger d'être pris.

Ce furent nos trois amis, surtout, qui renseignèrent \e
ieCmmandant de la ville de l'emplacement des batteries.

Le plan d'attaque, connu par les rapports allemands des
«comités d'artillerie, était celui-ci :

Les Prussiens avaient choisi leur point dé façon que lés
premières batteries pussent servir, d'abord a un bombarde-
ment général de la ville, puis de base aux premières opéra-
tions du siège régulier dans le cas où le bombardement
n'amènerait pas la capitulation. L'attaque contre les fronts
du sud était celle qui offrait le plus d'avantages,1 à l'assiégeanli
au point de vue dé la sécurité contre les francs-tireurs, du
transport aux batteries du matériel du siège arrivant par
la ligne de Reims à' Rethel et de la faiblesse relative dé
la fortification.

La partie de la place,- dite Couronné de Champagne, mari»
quait d'ouvrages avancés, n'avait qu'un fossé à sec et ses
escarpes étaient vues, jusqu'à deux mètres au-dessous de
la magistrale; des hauteurs de iV/amécourt, d'Azvelles, si-
jfcuéas à une distancé moyenne de 2000 pas, ces positions per-
mettaient en outre de bombarder, directement, les premières
batteries, tous les ouvrages de la forteresse jet tous les quar-
tiers de la ville.

Celle-ci était vouée! à' la' ruiné et à' la dévastation.
La principale difficulté de l'attaque allemande contre la

petite cité, silencieuse au fond de l'entonnoir formé autour
d'eUe par les coteaux élevés où n'existait aucun ouvragé
de défense, consistait dans le franchissement de la Meuse.

Mais, en continuant avec elle une attaque secondaire de
l'Est, ou, tout au moins, l'établissement de fortes batteries
d'enfilade et à ricochet contre la citadelle et le front sud
de l'enceinte de la ville, les Allemands estimaient que, se-
lon toute probabilité, ce passage se ferait facilement après
la prise de la tête de pont de Champagne.

L'atiaaue comprenait Quatorze batteries de siège, st cinq



batteries de canons de camprgné. L'approvisionnement en
munitions ne fut pas déterminé. On prit les munitions qu 'on
trouva à Montméd y, Verdun et Commercy.

Au début du siège le parc possédait 62,72S obus de 1-5,
fle 12 et de 21, et 6,409 shrapnels de 15 et de 12.

Les Allemands entreprirent la construction des batte-
ries au fur et à mesure de l'arrivée des compa:rnies d'ar-
tillerie désignées pour les, servir. Les premières construc-
tions, commencées pendant le jour , furent découvertes par
la place qui les battit avec bonheur.

Dès lors l'ennemi ne travailla plus qu'à la faveur de l'obs-
Curit.é, à partir du 24 décembre.

Le 28, survint une forte tombée de neige.
La nuit fut d'un noir intense. Le froid était excessif.
Baucaire et ses amis, depuis la veille, rôdaient au loin,

et avaient r éussi k s'approcher des travaux de l'ennemi.
Le matin ils rentrèrent sans encombres.
Ds apportaient des détails sur les emplacements des

pièces, sur la façon dont les batteries étaient construites,
Les Allemands s'étaient conformés au type normal de

la batterie enterrée, avec parapet plein, les embrasures
n'étant que de simples affouillements de la plongée. L'épais-
seur des parapets variait entre cinq et huit mètres. La
plupart étaient pourvus d'un abri entre deux pièces et
<Fun abri _ chaque extrémité. A. cause du froid extraordinaire
— le thermomètre descendait toutes les nuits à/ vingt-deux
ou vingt-quatre au-dessous de zéro et la neige ne tombait
plus — ces travaux étaient pénibles. Les fascinages ne
purent se faire qu'en assouplissant le bois au feu. Et Baucaire,
même, remarqua que les Allemands1 avaient installé dans le
voisinage de toutes les batteries des locaux de chauffage
pour maintenir liquide l'eau de savon nécessaire au la-
vage des pièces encrassées. U vit, également, qu'ils avaient
essayé d'entourer les jantes des roues avec de la paille,
aussi bien pour éviter le bruit sur les chemins durcis
que pour ne pas tomber dans les ornières profondes. Mais
la paille se tassait et formait avec la neige gelée un corps
solide qui s'encastrait à son tour plus fortement dans
ces ornières. Le 29, l'ennemi acquit la conviction que le

, vent du nord, qui soufflait avec violence, empêchait la
place d'entendre les plus forts roulements des canons et
iat des caissons et il renonça dès lors aux précautions
prises.

Le sol était gelé partout, sauf dans les bois, sur, une
épaisseur de soixante à soixante-dix centimètres...

Sauf sur; les plateaux, la couche de neige atteignait
partout un et jusqu'à deux mètres de profondeur...

Le 30 décembre, le ciel fat d'un bleu imacculé.
D semblait que de ces hauteurs sereines de l'azur, un

taanteau de froid mortel descendait sur le paysage blanc de la
campagne attentive, s'attendant au drame de sombre horreur
dont elle se sentait menacée.

Ce jour-là, les avant-postes furent attaqués, sur tous Ie_
points de Charleville et de Mézières où ils défendaient les
rapproches des deux cités yoœinies qu'un pont seul sé-
pare.

Une tentative, dirigée dé Bel-Air sur Charleville, fut
repoussée. La place, bien que ville ouverte, ne voulait
pas se rendre sans avoir, combattu.

3_!fce fiêtte journée ds SO ne passa dans l'angoisse.

Partout , dans un rayon immense,' sur les côtes et dans leB
bois, on entendait le tiraillement des francs-tireur*.

Parfo is un coup de canon, des remparts, annonçait que les
travaux des batteries étaient répétés par Mézières.

Mal construite et mal armée, Mézières voyait venir le sacrii
fice.

De-mis la bataille de Sedan jusqu'à cette fin tragique de
l'année terrible, dont la dernier jour allais sonner, la petite
ville, au fond de la France, avait rempli son rôle qui
était de barrer aux Allemands le chemin de fer des Ar>
donnes.

Maintenant, c'était fini.
L'agonie commençait
Aux 98 bouchesj à feu rayées dé l'attaque, qui lancèrent

exactement 6,319 projectiles,- dont 893 obus incendiaires
et 41 shrapnels, Mézières opposait des ouvrages sans valeur,
défendus par 115 pièces, dont il fallait défalquer 4 canons,-
rayés de 4 de campagne et 80 pièces lisses parfaitement
incapables d'atteindre, à' la distance où elles furent éta-
blies, les batteries de bombardement. Restaient 8 canons
rayés de 24 et 23 canons rayés) da 12, disséminés sur tout
le pourtour de la place, incapables aussi, par consé-
quent* de se prêter à des efforts communs et ayant à
frapper des batteries, lesquelles, pour la plupart, étaient
construites à la limité extrême de la portée des pièces
françaises. (Cela est si vrai, hélas! que les pertes dé
l'artillerie allemande, aussi bien pendant la constructiofi
des batteries que durant le bombardement, ne s'élevèrent!
qu'à un officier, un sous-officier, ét deux hommes tués;
trois officiers, un sous-officier, et douze cainonniers blessés.
Deux canons de 12, un canon de 15 et un mortier de 21
furent mis hors de service, non point par le tir de la
place, qui fut complètement impuissant, mais par des acci-
dents survenus pendant le tir aux appareils de fermeture.
Un canon de 15, en acier, éclata dans la batterie 6,-
posté entre Mohon et la Francheville, et brisa l'affût dé
de la pièce voisine.

Et ce fut tout...
Le 30 décembre, au soir, toutes les batteries étaient

prêtes à faire feu, idès le lendemain matin.
L'ennemi devait commencer le feu à sept heures 'fit

demie.
Le signal serait donné par la batterie *13, située près

fle la Hobette, sur la route de. Warnecourt.
La journée du 30 fut calme, dans les deux villes.
Seuls, les partisans tiraient, au loin, enfoncés jusqu'au

ventre dans la neige.
La nuit fut tranquille.
Le 31 décembre se leva. Le ciel était couvert. Ce fut

seulement vers huit heures qu'il fit assez jour pour que
les artilleurs allemands fussent capables de distinguer lé
but à atteindre.

.Vers huit heures, la batterie 13, donna' le signal attendu.
Et la feu commença aussitôt de toutes les batteries

de siège et de campagne, crachant mort, ruines, désastres
sur la petite ville, toute noire, dans les cercles de la
Meuse, au milieu de la campagne toute blanche.

Dans les premières maisons de Mohon, Buscout^ Baucaire
et Jarlot' attendaient, lâchant de temps en temps un coup
da fusil sur les canonniers prussiens,



Employée intéressée
Pour une industrie nouvelle en pleine

exploitation, établie à Neuchatel, on de-
¦ande une personne Intelligente et active
pavant disposer de
10 â 15.000 fr.

S'adresser Etude BRAUEN, Notaire,
NEUCHATEL. |i9696-a

Plantages
On sortirait des pivotages et achevages

XI lignes cylindre. — S'adresser avec prix
sons chiffres M. B. 20312, an bnrean de
gfriprurriAi.. 30312-1

Remostages-fioissages
On entreprendrait IS cartons de remon-

tages finissages par semaine, grandes pie-
tés ancre. — S'adresser an butean de
glMTABTIAL. 20813-2

Fabrique de la localité demande
¦mme EMPLOYÉE DE BUREAU, une

Dame ou Demoiselle
manie de bons certificats. Correspondance
allemande exigée, ainsi que la machine à
faite «t si possible la sténographie.

UN JEUNTHOUME
aa -ne feune fille, ayant nne belle
fcritore, trouverait emploi comme ap-
panti de bureau.. 20199-1

S'adresser par éorit sons chiffres P,
mi C. à MM. Haasenstein «t Vo-
Bjgr, La C-aax-de-Fondg. 

Leps d'Italien
______ Grazlano-Rovarlao

DIPLOME SUPÉRIEUR 90174-6
18, ne go Parc, an -me étage

Occasion
Brand e«sTre-fort à 2 portes, hau-

Snr 2 m. 50, largeur 1 m, 50, profondeur
66 em. — S'adresser i M. O. ENGEL, rueà» Sene 66, Genève. 80098-a

vis-à-vis de la Fontaine Monumentale
maison fondée par Joseph Kirsch père

Nous avons l'avantage d'annoncer à notre clientèle de la ville et du
dehors, que le grand choix 60227-1

d'Habillements, Pardessus ef Pèlerines d'hiver
FOUR HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS

est toujours au grand complet

A dater de ce jour il sera accordé le

Q-^SIo d'escompte-"̂ !!
sur la vente au comptant de Complets et Pardessus d'hiver à
partir de 35 francs.

§grt,s magasins restent ouverts le dimanche jusqu'à 5 it P̂l

A ssemblée extraordinaire
In H-7801-G 20510-2

SYNDIOAT DES TJlILLEIISES nN
à la Grande Salle du Tribunal

MERCREDI 20 NOVEMBRE 1907
m. 8 heures et quart du soir

Cet avis tient lien de convocation. L,e Comité.

POMMES
-————— m —i

Il sera vendu MERCREDI matin, dès 8 heu-
res, sur la PLACE DU MARCHÉ, devant le
Café de la Plaee, un -wagon de belles pommes
de conserve, à fr. 3.20 et 3.50 la mesure. aosod-i

_ox_i--_3>_rn>_r____-
Pour cause de départ 20508-3

_È_V ¦m_ rm&-Mm\lM.MVm_. €»«¦. m*%% \JLm_ 9mVm\m_ 1i___'
le 1er Janvier 1908 ou plus tard une

J»______« "W":_ULi.»
aveo jardin et atelier d'horlogerie au centre de la ville. Bon-
nes conditions.

Ecrire sous chiffres S. 15028 LH à Haasenstein & Vogler,
LAUSANNE. 

0©:r*ifio_3tt 
La Sfl-Migaé, -gé é* 68 an., était atteint «tenais longtemps eVane ponction dou-

hmrease i la poitrine gauche, soeur nocturne, priva-ion de sommeil, éructation, trem-
blement dm mains, marche va-il tante et rjpopsyehie. La cure de deux mois par le
traiteme-t par correspondance de la Clinique o vibron », - Wienacht (autrefois la
O-ahrue Giara»), a produit oa résultat surprenant. Le soussigné se porte tellement
bien, comme U en peu* erre conforme _ son âge. H ne fait que donner des marques
dt sa gratit-de an vous autorisant & la publicité de ee certificat. Biergasse 4, Calw
(Wurtemberg), le 8 Juin 1907. Martin Loereûer. — Certifié l'authenticité de la signa-
tare, Qatar, G 8 Juin tSQ7, la Municipalité : uns. — Adresse: Clinique oVibrou »,
Wienacht, prés Borse-aeh (Suisse). 8 

AFFICHES et PROGRAMMES. ̂ (AYOISIËR

Ans u filk
Le soussigné renouvelle son avis précé-

dent qu'il ne reconnaît aucun engagement
qui n ait été contracté par sa propre si-
gnature. 2Ô475-3

Oottlleb Stauffer.

ÎETc__SSÎ_ï_L
est encore ouvert

Temps magnifique. Yu_ superbe.
.«—i.—- 20451-3

Mouvements
C. BERNARD , Promenade ±9

GRAVURE DE MOUVEMENTS
1029-17 Soignés et Ordinaires 

Apprentis
mécaniciens

Tous les parents, tuteurs ou personnes
désirant placer des jeunes gens comme
apprentis mécaniciens, peuvent demander
tous renseignements à notre délégué ponr
la surveillance des apprentis, M. P.-E.
Bonjour, rue de l'Est 18.

Notre profession exigeant des connais-
sances toujours plus étendues, le place-
ment des jennes gens comme apprentis
doit être examiné très sérieusement.

Syndicat
5430-6 dea Ouvriers Mécaniciens.

Pjann A vendre un excellent piano,1 lOUVa presque neuf. Prix très avanta-
geux. — S'adresser sous T. U. 20111,
au bureau de i'Iii*?_a-_u_ S0111-3

£e progrès
Caisse d'indemnités en cas de maladie

I.A CHAUX-DE-FONDS s

ASSEMBLèTGéNéRALE
réglementaire

le Jeudi 21 Novembre
à 8 Va henres du soir,

au Temp le national
Ordre du Jour très Important.

N'ayant qu'une assemblée par année,
nous comptons sur la présence de lous
les sociétaires et aucune excuse ne sera
admise, que celles prévues par les statuts*
20417-2 Le Comité.

Club d'Escrime
Salle Oudard

Ouverture des COURS D'HIVER. Co-
tisations 5 fr. par mois. 20338-2

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

Plantages
On demande de suite un pivoteur ancre,

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

 ̂
20307-8

Imprimerie W. GR&DER
6, Rue Jaquet-Droz 6.

Lettres mortuaires
dans les 2 heures.

Cartes de visite M
5514-16

Pommesjle terre
A vendre nne centaine de mesures de

belles pommes de terre dn Val-de-Ruz.
— S'adresser chez M. Henri FORGET.rne de la Serre 91. 20168-1

Avis aux Monteurs de boîtes
A. vendre

d'occasion, 1 machine Revolver à .8 pis-
tons, complète avec 72 pinces, pour boites
or ou argent. Garantie bonne machine. —
Adresser les oQres sous M-45GI-J., à
MM. Haasenstein & Vogler, St-
Imier. M-4561-J 20480-4

PIERRES
J'ai l'honneur d'annoncer à MM. les

Fabricants d'horlogerie, qu'ensuite du
décès de mon mari, j'ai repris pour mon
compte la fabrication de pierres fines
pour l'horlogeris, dans laquelle j'ai été
occupée pendant un grand nombre d'an-
nées.

Tout en les remerciant pour la confian-
ce si longtemps accordée à mon mari , je
les prie de bien vouloir la reporter snr
son successeur. 20493-3

Vve Christ LEHMANN, Renan

Techoiciea - Gaiibriste
Une fabrique d'ébauches cherche un

teciinicien-calibriste expérimenté sa-
chant faire les calibres et blocks et con-
naissant la fabrication moderne de l'ébau-
che. — Adresser offres sous chiffres
8-7781-C, à MM. Haasenstein & Vogler
La Chaux-de-Fonds. B-7781-Q 20435-2

-_ilIPRITsVT 0n demande a¦"*»—>» —_ >—»__ Aa emprunter la som-
me de fr. 400.—, remboursables le ler
août 1908. On donnerait fr. 300 en
plus de la somme demandée, — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres A. J. 20477,au bnrean de I'IMPARI-IAL. 20477-1
PjnrjA A vendre de suite, un excellent1 10.1111. piano, bas prix. — S'adresser rue
de la Montagne 46 (au-dessus rue dea
Tourelles, S0?2SN >»

BMM_*̂
3t -̂'̂ *»- îéayrt_ _̂fg

B Effet surprenant! 18*08-3 1

 ̂
Consulte- votre médecin t 1

Ne pas confondre de magasin, s'adresser directement
_L___. a _£» _¦__ mms W *m 

¦ ______ 

ngtifi lîiro Û ffTÏIff ff I A "HT T "HT "W __Ok "RA T Très ̂ nd cMs enBCr'„,î.__l I I  I 111 % CBflOSSDHES
' I H H Ste-*lî £>"'* a_Ha Bl * MC"*"^ »B HL «n tons genres 19/89-18

"Ifl OSsflfiA EJnillffUl Ifl /-Jl» WÎ I Ë *ï l ï ÊB il ^» wH ««©Puis les ordinaires aux

L'ASSORTIMENT D'HIVER EST AU COMPLET CAOUTCHOUCS POUR MESSIEURS, DAMES ET ENFANTS



sera vendue demain MEKCIŒDI , dès 7 >/s b. du matin, sur la Place du Mar-
ché, sous la Lampe électrique, vis-à-vis du magasin Petitpierre. , 20339-1

_iW Par sciiles de 25 kilos, 20 centimes le kilo. "W
gaf*------- TThT*s*~i. Bien x*etea_.i37 l'adresse i

BO^PgU:̂ ^^EMGERONg à 6Q c* la li vre

Fonderie de Fer BRITT & Gie
- BIENNE -

Chemin Wydenau , à proximité du Passage à niveau , route Gare-Nidau

20351-3 INSTALLATION MODERNE BL-1877-T
Fonte grise, qualité supérieure. Moulage parfait.

Prix modérés. Tarif à disposition sur demande.

Tournée Lahruyèra
Casino-Théâtre de Cttaux-de-Fonds
Bureau. 8 h. Rideau, 8 '/s h. précises

Jeudi SI Novembre

Snli Me Beiéseitetioe
de 6ALA et pour les Familles

avec le concours de

Maud âmy
Du Théâtre du Vaudeville

et
d'Artistes des principaux Théâtres de Paris,

lie Qrand Succès !
Le Jeu de l'Amour et du Hasard

Comédie en 3 actes de Marivaux
On finira par
¦ _E8<_&'tk~&Â_tm<fl3 -

Goméd. en 1 acte d'A. de 'Musset

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.
' Billets à l'avance, au Magasin de tabacs
et cigares VEUVE, au Casino. 20541-1

La location est ouverte. 

Comestibles A. STEIGER
i, rne de la Balance 4.

US m» j_B «f_»_B*H_» «e«s

BONDELLES
pesées vidées

_fl. ___F:___»«» ia Livre
La vente se fera au Magasin et sur la

Place du Marché. 20534-3

Tons les Mercredis, _^C-___ NTE8

TRIPES
CUITES et CRUES

snr la PLACE du MARCHÉ
20537-1 Se recommande, R. Zurbuchen.

<3B_MBya>JL
jSLL Un bon cheval de
fl ĝîteSSSHitx trait, forte taille, âgé

w i_T2L\îM de " ans' est *•¦ yen<*re>
fat JWT*'''HH SJP faute d'emploi. — S'a-
W F t t  —t W ¥ dresser à "Mme Veu*ie
_k=a I J J Clémence Mercerat, à
_-*___» sTt -_-r-_Champod. 20532-2

Certificat de naissance est à disposition.

4~*% __-__ -fy_3.__ A louer, pour~tmS9Sbt W ~-7_-_> M de suite, ou
époque à convenir, dans les immeubles
rue de la Serre 92, plusieurs caves et
entrepôts. — S'adresser à M. A. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 20502-4

âfl«a_l ~la.ta.1 ou Pension soignée se
yUt/1 -SUIVI chargerait d'appren-
dre la cuisine à personne sérieuse. —
Faire offres sous R. S. Poste restante.* 20036-1

Fabrique d'horlogerie da Vallon
de St-Imier 20529-2

demande
un employé de bureau bien au cou-
rant de la fabrication et de la rentrée du
travail.

Adresser les offres sous IV. 4569 J. à
Haasenstein A Vogler, St-Imier.

Finissages
à vendre

6 douzaines 10 «/s ligues, calibre 1032
Fontainemelon, avec assortiments , ba-
lanciers et pierres. Prix avantageux.

S'adresser à M. A. Meyrat, Villeret.
H-4568-J 20530-3

DIABOLO. Librairie COURVOISIER

Itgtliex-L
On désire prendre

de bonnes leçons d'Italien
Offres sous chiffres O. B. 20515, au

bureau de I'IMPAHTIAI,. 20515-3

Banque de prêts snr gages
j j a Sécurité Grénérale

_,, RUE du 1HARGHÉ 2.

Prêts sur bijouterie , horlogerie,
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-48

Pnii fnpjprtp Jeune dame cherche des
uUUlUll . lv,  raccommodages à faire à
la maison ; on peut aller en journées.

. S'adresser à Mme ULRICH, rue des
Crétêts 136. 20547-3
Fin iMIPnOIlP de platines et barillets
Ull IVluu.Ul cherche place. — S'adres-
ser sous intiiales X. Y. Z. 2050 1 , au
bureau de I'IMPAHTIAL . 20501-3
Unngni'ninri Etampeur connaissant le
lUC.aillll.il" roulement des fabriques,
demande place. — S'adresser à MM. Haa-
senstein & Vogler. Hé 7799 C 20480-3
PmnJar'Pnrfnç Sertisseuse entrepren-
_miyi.il ttgCO. drait moyennes pour fa-
bricants, pierres fournies ou non. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 20450-3
TolinA flllo k'on recommandée, âgée de
tlCUll. 1111- 17 ans, parlant français et
allemand, cherche place dans un bon ma-
gasin de la ville. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL. 20467-2

rilKÏniprPQ plusieurs sont à placer,
vUlollllCl va, ainsi qu'une bonne à tout
faire. — S'adresser au Bureau de Place-
ment, rue de la Serre 16. 20464-3

îû'lttû hnmma honnête, de bonne con-
UCUlie llUllllllC duite, possédant bonne
écriture, désire entrer dans bureau de la
localité comme apprenti commis. — S'a-
dresser chez M. L. MEROZ, rue du Crêt
12, au rez.de-chaussée.à gauche. 20496-3

(1611116 DOIDniB bonne conduite et pos-
sédant une bonne instruction, pourrait
entrer comme apprenti dans maison de
commerce de la ville. — Adresser offres
sous A. Z. 20545, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 20545-3

0.11116 r6P-SS6USB recommande pour
tout ce qui concerne sa profession. — S'a-
dresser rue du Progrès 68, au 3me étage,
à droite. 20306-2
Tonna hnmma ayant de bonnes réfé-
U.UU G U.llllil. rences, 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. 20323-2

PûliccoilCO On demande deux bonnes
rUUOoCU... polisssuses de boîtes or,
plus une finisseuse. Bon gage. 20478-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

MopaniiMon Un mécanicien estmcbttlll-l.ll. demandé pour Fabrique
d'ébauches. On prendrait de préférence un
jeune ouvrier sortant d'apprentissage. —
S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

20503-3
ritillnphpil P connaissant bien son mé-
UUlllU.llcUi tier pourrai t faire des heu-
res. — S'adresser à l'atelier, rue du Pro-
grés 49. 2Q159-3_

Menuisier-machiniste „irt m,0__ .
fournir preuves de capacités et sachan.
travailler sur toutes les machines, est de
mandé par la maison Th. Heiniger, rue
de la Cure 6. — Travail à long terme.

20460- 1» .

TnilloilCOÇ Uue ouvrière ou uue
iulllGuO.i. . bonne assujettie tailleuse
sont demandées. — S'adresser rue du
Parc 31 bis, au Sme étage. 20505-3

^l AI» va il f *- 0n d8man(,e unBoci vaii -c;. jj nnne servante sa-
chant cuire et faire les travaux d'un
ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 20329-2
A la même adresse, on demande une

. JEUNE FILLE pour aider au ménage.

Femme de ménage ru^T êts
45, au ler étage. 20488-3

Yisitenr-Ianteraier. ^^^tlanternier connaissant la fabrication mo-
derne, l'achevage petite et grande pièce
savonnette or et la pièce compliquée.JInu-
tile de se présenter sans preuves de ca-
pacités. — S'adresser au comptoir D. Gol-
dentual , rue Léopold-Robert 90. 20536-3

PAIÏÇSPî I QP 0n demande de suite une
rUH~_ .U_ C. bonne polisseuse or, sa-
chant son métier à fond. — S'adresser rue
du Parc 28, au rez-de-chaussée. 20544-3
On fi A 111 att fi O une bonne domestique,
UU U.lllcmUG sachant faire la cuisine et
les travaux d'un ménage. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 29, au ler étage.
H 7797 C 20485-3

.lûlimaliàpa On demande une per-
UUUllUUlCl.. sonne pour le nettoyage
journalier d'une fabrique. — S'adresser
rne dn Doubs 171. 20514-3

Femme de ménage, _?a_S™hw
femme de ménage disposant de 2 à 3 h.
dans la matinée. 20517-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
OommoHAnn On demande une bonne
O. lulli.ll.l.. sommelière. 20511-3

S'adresser sous chiffres R. B. 20511,
an bureau de I'IMPAHTIAL.
Tonna fllla On demande une jeune
U.ull. 1111.. _ \\i_ de (toute confiance,
pour servir au café, (20340-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Apparicmenii prévu un Joël apparte-
tement de 3 pièces, balcon. — S'adresser
rue du Crêt 20, au 2me étage, a gauche.

20548-3

1 AdPmPnfQ A louer de suite ou p°ur
UUg.lll.lll_. époque à convenir, des lo-
ments en plein soleil avec jardin. — S'a-
dresser de 9 h. à 11 h, du matin, a M.
Gottlieb STAUFFER, rue Jaquet-Droz 6a,

20476-3

Appartement, avril 1908* dans maison
d'ordre, un appartement de 3 pièces, cor-
ridor éclairé, chambre de bain installée ;
plus un pignon de 3 chambres, corridor
éclairé, les 2 avec petite part de jardin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 20479-3

APpariemeniSi jolis appartements de
2 et 3 pièces, au ler étage, situés rne
Léopold-Robert 142. Prix très modérés.
— S'adresser même maison, an rez-de-
chaussée, à droite. 20474-6

I ndamant A louer au rez-de-chaas-
li.g.ul.llli sée. pour fin novembre ou
époque à convenir, un logement de 4
chambres, dont 3 au soleil, cuisine, corri-
dor, lessiverie, cour et jardin, situé dans
le quartier de l'Ouest. 20457-8

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T hôAmant de 2 chambres, grande cui-
li.g.lii-lll sine, caves, bûcher, jardin,
etc., est à louer de suite. — S'adresser à
l'Auberge Neuchàteloise, Eplatures
N« 25. 20531-6
fb.amhPne Jolies chambres à 1 et 2
UliaillUI C.. uts, sont offertes à «es-
sieurs sérieux. — S'adresser Place Neuve
n» 4, au 2me étage, entrée Nord. 20541-3
rhamhna A louer de suite une oham-
UllalllUlG, bre indépendante et chauffée.
S'adresser rue du Progrès 119a, au ler
élage. 20456-3
rhamhna A louer de suite une cham-
UllalllUI.. bre meublée, à 2 lits, à un
ou deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 118, au Sme
étage, à gauche. 20470-3
Phamhna A louer de suite, une jolie
UllalllUI.. chambre meublée, à mon-
sieur ou dame travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 39, au ler étage,
à gauche. 20471-3
Rhamhna A louer de suite une petite
UllalllUI _, chambre meublée. Prix : 12
francs par mois. 20468-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhl'A A louer une chambre meu-
UiiaillUl.. blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue des Sorbiers 17, au 2me étage.

20465-3

fhamhnaQ A louer 3 belles chambres
UllalllUI CO. confortablement menblées,
chacune indépendante. — S'adresser rne
de la Paix IS, au Sme étage, à gauche.

20461-3

Phamhno A l°uer à un monsieur de
UliaillUIC. toute moralité et travaillant
dehoi's, jolie chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 94, au 2me étage, à
gauche. 20462-3
Ph a mhna A louer de suite une cham-
UliaillUlC. bre non meublée, à deux fe-
nêtres. — S'adresser chez M. F. VUAT-
TOUX, rue du Parc 8. 20506-4
rhamhna A louer une jolie chambre
UliaillUIC. bien meublée, tout à fait in-
dépendante, à un monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser auibureau de I'IM-
PAHTIAL. 20492-3
Phamhna A. louer, dans une maison
UllalllUI Ci d'ordre, une belle petite
chambre meublée. — S'adresser rue du
Grenier 41g. 20494-3
Phamhna A louer de suite une cham-
UliauiUlC. bre non meublée, chauffée,
(15 fr. par mois), à une dame travaillant
dehors. Paiement d'avance exigé. 20499-3

S'adresser an bnrean de I'IMPAHTIAL.
Phamhna A louer un» chambre mea-
UllalliUl c. blée et chauffable , à une on
deux personnes. — S'adresser rue des
Fleurs 13, au 2me étage, à droite. 19965-1

ÔiTdemande à louer Q\_ ,k_iï_\T
électrique 1 «/s HP. 20488-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïï ûmnieûllû de moralité demande à
fClilUlOCUC louer de suite nne chambre
meublée, située près de la plaoe de l'Ouest
— Adresser offres par écrit, sous chiffres
X. P. 20513, au bnreau de I'IMPARTIAI..
Ttniyip d'un certain âge demande à louer
1/auiC de suite une chambre non meublée.
— S'adresser par écrit, sons initiales M.R.
20017, au bureau de I'IMPARTIAL. 20017-1

Des personnes r^ift?ï
pour époqne à convenir, MB logement 4e
2 à 8 piéces. Gaz installé. 20533-3

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
Phamhpo Monsieur cherché chambre,
UllttlllUl Ci si possible avee pension, p.
le ler Décembre. — Offres sous chiffres
Wc. 7800 C, à MM. Haasenstein &
Vogler. We 7800 G. 20484-3
Fine nancnnnoa solvables et sans en-
L>C0 p.l.U-llcS fants demandent à
louer pour le 30 avril 1908, un logement
de 3 piéces et dépendances, situé à proxi-
mité du Bois du Petit Château. — Adres-
ser, offres et prix, sous ohiffres A. N.
20469) an bureau de I'IMPARTIAL. 20469-3
n-r-ninnlln tranquille demande à louer
1/Culul-CUC une ohambre non meublée.
Elle se recommande aussi ponr da trico-
tage, crochetage ou faire des ménages. —
S'adresser rue da Progrès 4, aa 3me étage
à droite. 20363-3

Tnefitnt Pl'pa «_«___ i louer, pour le
lll.lUUUli/. 1er décembre i proximité
du Collège de l'Ouest, une chambre meu-
blée se chauffant. — Adresser les offres
Ear écrit, sous chiffres O. B. 20362, au

nrean de I'IMPARTIAL. 20352-2

On demande à acheter "_«&««
en bon état. §0535-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T anfonno n̂ demande i acheter de
LtuIUClllC» rencontre une lanterne pour
montres, avec bonne fermeture, pouvant
contenir de 20 à 24 cartons. — Adresser
offres et prix à M. B. Amez-Droz, ré-
glenr, St-Imler . 20538-3

BASCULE. Wtr'r
bascule d'occasion. Force :
1000 kilos. — Offres sous
chiffres R. H. 20483, au bu-
reau de l'Impartial. 20483-3
On demande _ .at^____ ? 1T3C
avec prix, sons chiffres R. P. 20304,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 20304-2

A VAndrA un ameuble -__» VO-IUI O ment de salon
plus un dressoir et un cartel.
Prix avantageux.
S'adr. an bnreau de 1TMP_R_-_. 19261-15*

A tmnritm faite <te place, une table avec
I Cllul C feuillet (fr. 4.—). «ne chaise

de piano (fr, 4.—), deux régulateurs à
sonnerie, dont un de 20 fr. et l'autre de
25 fr. — S'adresser rue de l'Aurore 9, au
ler étage. •> 20458-3

I

~ 
SAGNE-JUILLARD s il

ALLIANCES OR 18 karats 1
Joli souvenir eat offert aux flancés Ĵm

Â vonrlno une gran<Je volière à 6 com-
I Cllul * partiments ; très bas prix. —

S'adresser rue da Grenier 89e, au rez-de-
chaussée. 20497-3

A vonrlno d'occasion un beau potager
I Cllul D no. 11, avee barre jaune,

1 lampe à gaz avec contre-poids, tables,
chaises, chaises à vis, layettes et autres
articles. — S'adresser rue du Premier
Mars 6. au magasin. 20491-3

vanfinn des découpages snr bois. —
I CUUI C Travail sur commande.

Spécialité d'Etiquettes! de portes.
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNE.

S'adresser chez M. Henri Jeanneret,
rue de la Charrière 27, am rex-de-chaussôe,
à droit». 20516-3

A vanripa une bonne fournaise à char-
1 Cllul . bon pour replaquer les fonds.

— S'adresser rue du Pare 28, au rez-de-
chaussée. 20543-8

DnnrTn ** long de la rue de l'Envers,
rclUu puis de la rae Jaqnet-Droz, jus-
qu'à la Gare, une montre de dame, en or,
avec le monogramme J. P. — La rap-
porter contre récompense, rue du Grenier
18. au 3me étage. H-7786-C 20509-1

DnnrTn 18 ponts, 10 lig nés Jgravés, dans
ICI Ull une petite botte en bois. — Prière
de les rapporter, contre •fé-ompense, chez
M. James Xeuba, rue Nama-Droz 55.

20500-3
Vdnrià La petite fille qui a pris soin
Cigal e, d'un chat rayé gris blanc, est
priée de le rapporter contre récompense,
rue du Nord 9, au ler étage. 20455-3
¦¦¦ ¦_--— -------

Elle eet au Ci'ri et dant not cœurs.
Bn quittant i jamais It téj*tr -«s ioulturt.
Tu laitue det regrets et fai» atmltr des p leurs,
St dant le sein de Dieu qui prit de Lui t'appelle,
Tu vat jouir en paix de la »i» ittrniUtt

Monsieur Jules Duboit-TbJébaad, ses
enfants et famille, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en r* personne de
leur chère et bien-aimée épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente,
Madame Mathilde DUBOIS

née Thiébaud
fue Dieu a enlevée à leur affection Mardi

5 heures da matin, dans sa 60me année,
après une courte et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 19 Novembre 1907.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE,

Jeudi 21 courant , & 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 16

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera dépolit devant ia

tnaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 20495-2

i* Messieurs les membres actifs de la
Croix-Bleue sont informés du décès de

Madame Ellsa HAUETER
leur chère et regrettée collègue.

L'enierrement aura lieu SANS SDITE*
20507-1 LE COMITÉ.
¦&-_-as_L_______-___e___&_B-9_-ei

—â*B-—n *̂_—¦—a—nHaaaaaaK^ataan^aa*——nn—n——

Madame Veuve Christ Lehmann el
familles, remercient biea sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témeigaé
tant de marques de sympathie peudaaHej
jours pénibles qu'ils viennent de traverser.

30487-1
HL_-_____________-______B---__l

Monsieur Paul Hadorn, son flls , ainsi
que toute leur parenté, remercient biea
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie pendant
la maladie de leur chère défunte et durant
les jour* pénibles qu'Us viennent de tra-
?erser. ' 20468-1

Heureux sont dés d prêtent Im mort»
v-i meurent au Seigneur t Oui, dml'Esprit, car Ut te reposent dt Uur»
travaux et leuri œuvres let suivent.

Apoc.XtV, It.
Mademoiselle Emma Fankhauser, Ma-

dame et Monsieur Ferdinand Dubois, au
Locle, Monsieur et Madame Edouard
Fankhauser et leur enfant, Monsieur L*
Fankhauser et Mademoiselle Ida Fank-
hauser, ont la douleur de faire part i
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée grand'maman et
arriére-grand'maman.

Madame Elisabeth HAUETER
que Dieu a reprise à Lui lundi, i face de
76 ans.

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

jeudi 21 courant, à 1 h. après midi,
Domicile mortuaire : Rue de la Prome-

nade 3.
On* urne funéraire sera déposée dtvtmt la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu d_ let-

tre de faire-part. 30539-2

Au jour de ma détresse,
j'ai cherché le Seigneur.

Pi. LXXVll., ». ».
Monsieur Oscar Droz, à Le Ooau-de*

Fonds, Madame et Monsieur Henri Jean-
neret-Huguenin, aux Bayards, Mademoi-
selle Emma Huguenin, Monsieur et Ma-
dame Jules Huguenin-Steininger et leari
enfants, Madame et Monsieur Paul Stei»
ninger-Huguenin, Monsieur et Madams
Louis Hugnenin-SchiM et leurs enfants,
Madame Cécile fFlotron, à |La Cbauode-
Fonds, Monsieur et Madame Gharles Hu-
guenin, à Waldenburg, ainsi que les fa-
milles Huguenin, Droz, Girardin, Robert-
Charrue, Steininger et Flotron, oa! la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte ornelle
3u'ils viennent d'éprouver en la personne
e leur bien-aimee et regrettée épouse,

sœur, tante et parente
Madame Juliette DR0Z-HU6UENW

enlevée à leur affection Lundi matîn , a
8 h. 15 min., dans sa 42me année, après
une longue et douloureuse maladie.

Chaux-de-Fonds, le 19 Novembre ISSU.
L'ensevelissement, auquel i)s son* prié»

d'assister aura lieu mercredi 20 oea-
rant, & 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Setre 6.
Une urne funéraire sera dépotée _I.M< t»maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 20418-1

Je suis la résurrection et te vt*,celui qui croit en moi vtVpe, quand
même il terait mort.

Jean Xf , v. tt.
Monsieur Louis Vuille et "sa g_s

Yvonne, Madame Veuve Antoinette Vaille
i. La Chaux-du-Milieu, Monsienr et Ma-
dame Paul Leschot, Monsieur et Madame
Charles Droz-Leschot, Mademoiselle EK"se
Leschot, Monsieur Daniel Seiler et sa
fiancée, Madame Veuve Mathez-Jeanneret,
Monsieur et Madame Arthur Jeanneret et
familles. Monsieur et Madame J unod,
ainsi qne les familles Jean Richard,
Amez-Droz, Jeanneret et Favre, onl U
profonde douleur de faire part i leurs
parents, amis et connaissances da départ
poar le Ciel de leur bien-aimée épousa,
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente

Madame Fanny VUILLE , nie Lesekot
subitement enlevée à leur affection Lundi,
à 5 heures du matin, à l'âge de 51 sas
3 '/s mois.

La Chaux-de-Fonds, 18 novembre 1907.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lien Mercredi 20 courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire, rue Winkelrted 89
Une urne funéraire sera déposée devant temaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 20452-1

Il est au Ciel et dans nos cœurs.
Madame Lina Zehnder et ses enfants,

M. Arnold Zehnder et ses enfants, M. Ed-
mond Zehnder et ses enfants à St-Imier,
M. Armand Zehnder et ses enfants, M.
Aramis Berthet à Besançon, les familles
Perrenoud, Zehnder, Wuilleumier, Cala-
me, Bingli, Jacot, ont la douleur de faire
Sert & leurs amis et connaissances da
euil qu'ils éprouvent en la personne de

Monsieur Constant ZEHNDER
leur cher époux, père, oncle et parent,
que Dieu a rappelé a Lui Dimanche,
dans sa 40me année, après une longue et
pénible maladie. > 20528-1

La Chaux-de-Fonds, le 18 Novem bre 1907.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mercredi 20 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Char-
rière 23.

Le présent avis tient lieu de let-
re de faire part.

MM. les membres de la Fédération
des Ouvriers Horlogers et la (Mu.
tuelle des Faiseurs de ressorts.
sont priés d'assister mercredi 20 courant, a
1 heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Constant Zehnder, leur re-
gretté collègue.;

Domicile mortuaire, Charrière 23.
20411-1 Les Comités.

Faire-part deniU 1Sg
mmmmmwa ^^mmmma *mmmmmm*mma *rKSiâ*am*aaaammmmÊm *»Bit»*r***mmmmmm

B^" V oir la suite cîe nos -Petites Annonces dans la Dage Q (Première Feuille). "VU **
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H ih«e Léopold-Rober t 53 — La Chaux-de-Fonds B

H Ponr la gympaiMe qoe noire j | p_lfl8|k pris par lesquels Bons poavons B
¦I semaine a rencontré auprès dn ™ Jf I offrir nu oholz supérieur en rii !
HB___B_ _m___BHB_F __-_B___Bn& _r n̂-j_w8

M pnfelio, noas avons déoidé de mf  ̂ ^^ qualité et quantité ; oinflessons H
pi iaire suivre nne semaine de »™ sa qneiqnes eiensples : jjj

Il py Malgré ces prix très avantageux, nos timbres seront encore donnés ~^m m

_§L-'• 3 m. Tapis pour corridor 2.— 3 m. colonne pour tabliers 8.— I chemise couleur pour hommes 2.— 1 chaîne de montre, 1 plastron , ' Enai
, 9 3 m. Linoléum 2.— 2 paire cafignons pour dames 2 tabliers pour hommes 2.— * P* manchettes 2.— |l|p !s

|<; 1 2 livres plumes pour duvel 2.— ou messieurs 2.— i pantalon de travail 2.— 2 Jolies ceintures pour dame 2.— Wjg Ê

P*ï * parap luie pour dame 2.— 12 nid d'abeilles 2.— _ jolies régates, 2 jolies nœuds 2.— 10 m* Salons fantaisie 2.— g !

fefj 2 jolies voilettes 2.— 4 m. linge essuie-mains 2.— 6 p. chaussettes pour Messieurs 2.— 1 P- bretelles, 3 p. chaussettes 2.—

H 2 bérets 2.— 3 m. flanelle-coton pour blouses 2.— 6 mouchoirs rou ges 2.— 1 sac d'école 2.— M

It"
*? i robe d'enfant 2.— 3 m- toile blanche 2-~ 1 p. caleçons pour messieurs 2.— 4 album photographique 2.— t | ,

K* B mètres rideaux guipure 2.- 5 m.' toile écrue 2.- i chemise Jaeger 2— 1 couteau de poche, 1 chaîn e de . . .f

Sp § 1 jeu Diabolo , 2 jeux de patience 2.- 4 J oli réticule > * éventail 2— 1 paire gants de peau 2.- • montre *¦" H

IH 1 j oli boa pour enfant 2- 1 langet, 3 chemises pour bébés, 6 echevaux de bonne laine 2.- i jolie canne, 1 cravate 2.- § ;
|4 2 echarpes de laine 2— 

2 bavettes 2.- 2 cois, 1 belle cravate 2.- 6 assiettes à soupe , 6 id plates, |||
sfr' -H . v, J o 1 camisole laine à manches pr dame 2.— , h . d mf , 2 _ 6 cuillères 2.— I||I
JgMË 1 blouse pour dame 2.— r i non corset pout aame «5.— R|s
éMËI H , Q i p. bas laine p. dame, 1 p. bas , , 8 ven es à vin à pied 2.— mÊrn
fm i jupon pour dame 2.- laine pour enfant 2.- 1 magmfique parure de peigne, 1 Brosse de chambre, 1 ordurière 2.- |§§
Mm 10 m. franges boule 2.- 3 paire gants d'hiver 2— i baratte 2.- 1 jolie lampe à pied , 3 tubes 2.- ||-

l_ël * C0U
I

r°",îlîB
%

1
é*î

emI
S oi 2- 6 pei. laine bouclée 2.- 10 bobines fil I» 500 yards 2.- 12 porte-manteaux , 6 papiers hyg. i»--*. de tab e, c ev. e soie . 

^ ^ guêtres tricotées noir 2.- 2 m. Orléans , 8 m. lacets brosse 2.— *2 strubs pour armoires 2.— Hr
g|| 1 sac de voyage 2— | 1 cafetière à filtre 2.- H

fil 
'pour 'chemises 2.- i$t3C$tfS$$3t3t3 |$è$$S$$SIC$|t$*̂  

2'~ 
E#

r^H . - |gs______
______________________________________M 6 tasses avec sous-tasses en porce- Ipi

SL. 1 1 sautoir pour dame , 1 ceinture «jgfl"»»«̂ ™—™—^— ¦¦» 
¦¦¦ 

-_-_-_------------_---___i||?>a ., _ „ iiiii
H pour enfant , 1 bourse pour l$gl A M lame blanche 2.- |||

v^ '-m dame 2.— f j&l fi __§! 7* >1 i^I 2 Salières à suspendre, 1 id. de

î« i I 2 m. toile cirée 2.— iiii *" i$$I 6 chemises à gaz 2.— mkâ
M '  " 1 devant de lavabo , 1 m. linoléum 2.— iltl '" ___________

S 1 1 1 

_¦»¦_______________ » ||$$I 12 verres à vin , 6 idem à li queur , p§w
/%-;B 1 jolie poupée, 1 jeu Diabolo , ||f| 

"*"* * " ™" «-——« — -____•____-________ ¦_-• .=. B

^J 
1 plateau 2.— 

p^

? j 1 chemise blanche pour dame 2.— |M| t_f _ W_m f f  m .mm. i^i 2 paC1' Lessive 2*~"" ^\^|' - 1 paire caleçons blancs pour dame 2.— §j**I __S3r _§? Jf  ̂ isw ii ÊHÊ f f m  WL Àa\W E t U  * lam Pe de cuisine , 1 pelle , 1 cm- ipll

I , 2 tabliers toilet te , 3 savonnettes, If| j ||| | 1 bidon à pétrole , i bidon à lait 2.— |p|1 ; * parfum 2.- igi g: Gboix soperfee en Chapeaux garnis ISi 12 pone -mamea u à travée 2.- ga
pHI 4 m. flanelle-coton 2.— iSI -_-.„ „ . _..,, .. iffi 1 planche ù laver , 1 brosse à main 2.— Égl
\WÈ ^1 pour Dames et Fillettes |pt| ^g

¦ Les Commandes pa r || pOlilS È -Iftf lll :K^£EF«; I 
G™d cMï e* ||

|H cm« seront accep- |$J ̂ ^S__S______-____SSï._____________=____=____________S fci I_i!!!lIîfiS S&>'<Î3 BJAAm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  -__-_-_-----¦ & 
<w * K| JB__iH^Slil5B »y ^U\\__J _______ «

S tées at« /?/MS tore? i^l ft "fit A M - - 81
jg| j usqu a Samedi 23 ($c| 9 ri I le ^L OI¥I ÎII|F Ni wiiupoiloiuil H
É M©¥embre. pi 0 "?^??¦¦¦Br * ^g l à très bas prix H



BRASSERIE
DE LA

MÉTROPOLE
Tous les Mardi , Mercredi, Jeudi et

Vendredi ,
dès 8 heures du soir, A-26

Grand Concert
de

Pian© - SoBo
par M. TARTARINI

Programme très choisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— ENTHEE L1BKE —

Tons les Vendredis, TRIPES

SALLE de la CROIX- BLEUE
Mardi 19 Novembre 1907

à 8 l l_ heures
«* -ig _̂± ~f* \ ^"— 4PiT*4"

Miecio HORSZOWSKS
Planiste

PRIX DES PLAGES :
Réservées 4 fr. Premières 3 fr. 50

Secondes - fr. 50.
En vente chez M. Robert-Beck , magasin

de musique, rue Neuve 14, et le soir à
l'entrée. 20336-1

Groupe jFépargne
Toutes les personnes qui s'intéresse-

raient à la formation d'un [Groupe
d'épargne où l'on retire ses fonds au mois
d'août, sont priées de se rencontrer Mardi
19 couran t, à 81/, heures du soir. Café
PIûss. rue de la Serre 12. — Important.
~Le Comité est convoqué pour TU h. •~ 20418-1

Café-Restaurant da Raisin
rue l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/a heures.

TRIPES
RESTAURATION chandè et froide

à toute heure .
10994-15 Se recommande, Fritz Murner.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

9976-25* dès 7'/a heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

1 LOUER
ATELIER de quatre fenêtres avec bureau,
plus APPARTEMENT de trois grandes
pièces, bout de corridor éclairé. Confort
moderne. — S'adresser rue de la Pais 107,
an ler étage, à droite. 19649-6*

§

Rue Léopold-Robert 4 - Chaux-de-Fonds **»*» JâSTY
W®T* Spécialité de CORSETS # Wê jL

SOUS-VÊTEMENTS , BONNETERIE ,CAMISOLES, CALEÇONS, COM- Sjf ,,, &? f f wf B t
BINAISONS , CHALES, ECHARPES, FIGAROS, PÈLERINES , FAN- W&JF _$*)__¦?
CHONS, GANTERIE , VOILETTES, ARTICLES p. Enfants, MOUCHOIRS H^Ê^^^w IBLFil , Coton, Soie, MOUCHOIRS brodés, MOUCHOIRS à initiales, PO- B'̂ ____^__- K̂JB_|?
CHETTES, BÉRETS, GUÊTRES, BAS, CHAUSSETTES, CRAVATES, Iij MS^R Î Ï,»

FOULARDS, LAVALLIÈRES , CEINTURES soie, élastique et peau WmlÊSÈÊ̂
Cols, Manchettes, Broderies, Dentelles, Galons «^̂ ^WPôigoes If àmbtt 'mStâ iS Epingles fantaisie n̂Mmmmonogrammes I ¦ 2*1 vvi I v monogrammes *% j__ar nl9
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1 1 ,  Rue îaéopold-Mobert 1 mn * H
Fondée en 1863 Là CHAUX-DE-FONDS Téléphone n° 107 Ë|

Ev" Assortiment complet pour la Saison d'Automne et d'Hiver en ':' |
H Complets ponr Hommes, *%%%£_? à 35, 40, 45, 50 II
H Complets pour Hommes •££n'_Is? * 50, 60, 70, 75 WË
f D_ t fl*_l_k_l<!!l__{ série sans concurrence _4 4R 46 __A ?'

-T-U UCaaUa bienfacture spéciale 3afi| Jgl *°l V̂ S H

H Pardessus haute mode. ch,™ne„Se 50, 60, 70, 80 WË
U Parctessns et Vêtements pr jêuies gens et enfants , ie fr.10 à 40 ||j
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AVIS DE RECOMMANDATION
a mm a

Je fais savoir à l'honorable public de La Ghaux-de-Fonds et des environs que
j'ai ouvert une H-7783-G 20436-2

CRlCUTERiE, RUE DO FlC 67
depuis MARDI 19 Novembre et que je ferai tous mes efforts pour ne servir à mon
honorable clientèle que de la viande et de la charcuterie de tout premier choix.

Je fais encore observer que je tiendrai comme spécialités divers articles en par-
tie inconnus ici ; parmi ces spécialités, je recommande Charcuterie Une de
St-Gall, telles que : SohQbling-e, Saueisses à rôtir, Saucisses d'Appenzell , Kna-
keril , Wienerl l, Cervelas, Gendarmes, Fromage de poro, Jambons Ans, «Jambon,
roulés et Charcuterie fine, fraîche de chaque jour.

PORC frais, salé et fumé. — Choucroute et Sourlèbe.
m\mt~CHAQUE MARDI : Excellente Saucisse au Foie et Boudin <9*_\

NB. Le commerce est complètement réorganisé d'après le système le plus nouveau.
Se recommande au mieux.

ANT. t-ELLER, Charcutier.

Serre 35* - Cercle Ouvrier • Serre .?
(GRANDE SALLE)

¦ «» s .
Jeudi „1 Novembre, dès 8>/i heures du soir 20481-41

Conférence pnbliqne et contradictoire
Orateur : SI. V. Griffuelhes

Secrétaire de la Confédération générale du travail de France
i ¦

Invitation cordiale à tons. La Jeunesse socialiste.

JEUNE MÉNAGE DEMANDE A LOUER
bon Café-restaurant

pour de suite ou époque à convenir. — Offres sous chiffres U. 6395 IV. à Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 20321-6

Eglise Catholique Nationale
Rae de la Chapelle

For"* » h- Mercredi 20 Novembre 1907 Concert s y. ij .

S™ CONCERT
de Musique religieuse

organisé par le

# CHŒUR MIXTE CATHOLIQUE NATIONAL #
avec le bienveillant concours de MM. A. Chopard, violoniste

B. Wuilleumier, violoncelliste et divers amateurs.
Direction M. EUGèNE FEHR

PRIX X>____ _-*X____0_3<3
Places réservées, 1 fr. — Premières, 75 cent. — Secondes, 50 cent.

On peut se procurer des billets aux dépôts suivants, Magasin de musique de
M. F. Robert-Beck, Mme Berlincourt, rue de l'Hôpital et a la porte le soir du
Concert. --7606-0 20012-1

N.-B. — L'orgue sera tenu par M. E. Fehr.

Fourrages
Foius de toutes longueurs, premier

qualité, fr. 11.50 les 100 kg. 20325-e
Paille de froment pressée, fr. 6.50

les 100 kg. Ire qualité.
Vente au comptant.

S'adresser à M. Alcide Droxler,
Ecuries de France, Premier-Mars 17.

A LOUER
de suite pour cas imprévu

Rue Numa Droz, magasin avec ap-
partement contlgu et grande cave. Con-
viendrait pour tout commerce ;

Sorbiers 31, appartement moderne
de 2 pièces, corridor, chambre de bains.

S'adresser à M. Charles-Oscar On- j
bois, gérant, rue Léopold-Bobert 35.

20473-6

Vente annuelle
(en faveur de

L'Eglise ? ?
Indépendante

mercredi 27 Novembre
+ A LA CROIX-BLEUE +

Hardi ,6, de 1 à 6 h , Exposition et
de 7 à 10 h. du soir, Exposition avec
Productions musicales.

BUFFET. Entrée 30 ct. Café de 1 à 23_
après midi.

Mercred i 27, de 10 h. du matin à 8 h.
du soir, VENTE. — liulTet.i

Mercredi, Jeudi et Vendredi
à 8 h précises

Soirée
Ouverture des portes : 7 '/_ heures.

Prix d'entrée : 1 fr.
Buffet Buffat

Les Mercredi et Jeudi , TOMBOLA,
tous billets gagnants. Les billets ne se-
ront vendus que pendant les Soirées.

Pour les Soirées du Mercred i et da
Vendredi, toutes les places seront nu-
mérotées et les cartes d'entrée se ven.
dront à la Croix-Bleu, dès Mardi, à 1 h.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par les dames du Comité et la
Mardi 26, à la Croix-Bleue. 20490-8

On est prié d'évaluer les objets .
ÇARTESde FÉLICITATIONS. A.Courvoisiir


