
— MERCREDI 27 NOVEMBRE 1907 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

tas Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/t heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 V, h.
Philharmonique italienne. — Répétition, à 8'/t h.
(Musique l'Avenir. —Répétition mercredi , à 8heures

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

à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

Conoordla. — Gesangstunde, Abends 8 >/i Uhr.
Sociétés de gymnastique

Grûtll. — Exercices, à 8 '/, h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 Vi h. du soir.

Réunions diverses
T fl T T (Neutre^ « Loge l'Avenir N° 12 » — As-
1, U. II. I. semblée mercredi soir, à 8'/i heures,

au Restaurant antialcoolique (Place de l'Ouest).
Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures dû soir.

.TORGNOLUZ"
Je; p'ej sais ping cruel écrivain disait : un

titre pittoresque ou sonore: est de moitié dans
19 succès d'une œuvre littéraire. «Torgno-
luz » O» de Benjamin .Vallotton, vous a un
de ces airs alléchante. Mais n'allez pas vous
imaginer qu'il s'agit de3 faits et gestes d'un
disciple de B&cchus, écrit M. Paul jBocha,t
dans la. « Tribune de Lausanne».

« Torgnoluz » est l'histoire, infiniment
tristei. d'un jeune paysan vaudois, déjeté,
Ixnteux, à la têtejde lapin mal venu. De là
son sumont. (Cest un innocent, aux} idées em-
broussaillées, <pi aile «connaît bien que ses
chèvres et jolie sar «n harmonica des airs
étranges, inconnus de l'art musical.

Les gamins du village — cet âgé est sans
pitié — le poursuivesnt en lui jetant des
pierres et en criant : —¦ .Torgnoluz! cinq et
trois font huit !

Les parents de Torgnoluz, les Diserëns, ont
connu tous les malheurs. Leur maisonnette
a été réduite en cendres par la foudre.
«Courageusement, le père fait double ouvrage
pour réparer le désastre, lorsqu'un jour il
trouve là mort BOUS la chute d'un arbre qu'il
abattait. [Voilà la pauvre Louise Diserëns,
qui demeure B&ule avec son Torgnoluz. Grâce
à un labeur incessant, elle réussit à vivoter,
Torgnoluz l'aidant, selon seè moyens, en me-
nant paîtra leurs deux chèvres.

Mère et fils s'aiment, tendrement, sans d'ail-
leurs ee le itémoigner en beaucoup de paroles.
Malgré la misèrn cela irait assez bien sltns
les persécutions des gamins et surtout cel-
les d'Ulysse Duburruz, un brutal fier de sa
force, cruel et lâche. Il va! jusqu'à violenter,
une pauvre fille, la Tougounë, une «be-
doume», c'est-à-dire Isimple d'esprit. Quoi-
qu'elle sojt pataude, mal peignée et qu'elle
louché à faire peur, Torgnoluz s'est mis à
l'aimer dans l'émoi de. ses vingt ans. Grâce
à Duburruz, la Tougounë est renvoyé© hon-
teusement à sa commune : finis les rendez-
vous le soir, au pied du tilleul, sur lai colline,
ou lejs deux innocents avaient l'âme ravie
de se prendre la main en échangeant de rares
propos tels que ceux-ci : — Il fajt bofl !...,•
— (Oui, il fait rude bon !

Torgnoluz est désespéré. Sa tristesse est à
peine adoucie par la raclée formidable qu'il
donne, de façon un peu invraisemblable, à
son persécuteur.

Telle est la première partie de « Torgno-
luz ». C'est la meilleure, à mon sens, parce
quo la plus simple, la plus! touchante, la plus
vaudoise dans le bon sens du mot et la
mieux observée.

Dans la deuxième partie dé la nouvelle
intervient une note étrangère. Elle est four-
nie par les Belges et Français qui passent
l'été dans ce village du Gros de Vaud. Lu-
cienne, une exquise Parisienne, non seule-
ment jolie, mais bonne et douce, a témoigné
quelque pitié à Torgnoluz. Il s'éprend d'elle
follement, sans plus songer à la pauvre Tou-
gounë. Mais bientôt, poussé à bout par. les

(1) Un volume in-12 de C20 pages ; illustrations de '
A. et M. Vallotton. — Lausanne, F. Rouge, éditeur.

machinations «de l'infâme DubuîWiz, Torgiïd-.
luz Jmet (une nuit le feu à la maison de
son persécuteur. Un gendarme vient l'arrê-
ter, et la pauvre mère Diserëns reste seule,
statue vivante de la douleur] et de la rési-
gnation. Des larmes brillent dans ses yeux,
mais ne coulent pas. A quoi bon ? « Ne sa-
vait-elle pas, par expérience, qu'elle était de
ceux qui ont été mis au monde pour savou-
rer le bonheur des autres, pour courber la
tête sous la rafale, pour sentir, tout le long*
da sa vie, saigner leur cœur ?... Pourquoi se
révolter, puisqu'une force souveraine voulait
qu'il .©A fut ainsi?»

*
fAinsî éé tërminle la; simple mais poignante

histoire de: '« Torgnoluz». Cest la plus im-
portante du nouveau volume de M. Vallot-
ton, qui comprend trois autres nouvelles.

«Totilla» est unie bonne étude psycholo-
gique, sans vaudoiserie; celle des sentiments
d'une petite fille dont le père — un banquier
lausannois — se remarie, avec une jeune, fem-
me autoritaire.

«Les Affaire dû pelit fcriohdé » nous ra-
mènent dans le domaine propre de M. Vallot-
ton. On y écoute, (&,vec une compassion irré-
sistible, la pauvre vieille Marié-Louise Pa-
hud, qui, avec le ton et l'accent de chéri nous,
raconte ses misères au pasteur Bertholet,
afin d'être admise aux incurables. Puis c'est
le père Fauchard, un Vieil ivrogne, paresseux
et malin, .qui réussit, par ses discours cap-
tieux, à enjôler le ministre. Cest d'un cot-
mique achevé, qui fait jaillir le rire.¦ Le volume finit par «Gomment les hommes
enterrent leurs morts ». Cest une évocation
des enterrements à la ville et à la campa-
gne, une méditation parfois émouvante sur
le mystère de la mort, terminée par des ac-
cents d'invincible espérance en une vie fu-
ture.

Il semble) 'que depuis le commissaire Pot-
terat, de joyeuse mémoire, un voile de mé-
lancolie ait assombri la vie et l'œuvre de
M. Benjamin Vallotton. Le1 ton de son der-
nier volume est sérieux, grave même. On y;
retrouve bien la philosophie de la résigna-
tion qui caractérise ses ouvrages précédents.
Mais la note gaie et vaudoise tend sinon à
disparaître, du moins à n'être plus la seule.-
On dirait que «Totillé» et le dernier récit
préparent à .une nouvelle orientation de l'au-
teur. Sent-il le besoin de se renouveler ?
Probablement. Il convient de l'en féliciter,'
car, pas plus que les Tartarin, les Potterat et
les Batailhirds ne sauraient constituer tonte
l'œuvre d'un écrivain aussi bien doué.

De quelque côté que s'oriente M. Vallot-
ton, félicitons-nous 'd'avoir un écrivain cpii
montre tant de pitié pour les humbles et,
loin de les pousser à la révolte, cherche.
à les réconfort,e£.

Paul ROCHAT.

La. question de la traction électrique des
chemins de fer, est à l'ordre du jour en
Suisse, écrit le «Démocrate»; elle occupe
depuis quelques années déjà les pouvoirs
publics aussi bien que l'industrie privée, mais
le problème se présente chez noue d'une fa-
çon un fpeu spéciale' : il ne s'agit pas, en effet,
dans un pays où les lignes accusent des courbes,
nombreuses et franchissent les montagnes par.
des pentes atteignant 27 °/oo, de donner une
vitesse très considérable; on recherche bien
plutôt un moyen de locomotion électrique, qui
mette de traîner des convois lords à 100
kilomètres au maximum .et aussi de gravie
facilement les pentes.

A côté du cet avantagé technique , la
traction électrique emporterait (un avantage)
économique considérable len Remplaçant le
charbon par la « houille blanche » indigèùe,
en utilisant les nombreuses chutes d'eau du
pays. Et si l'on sait que les chemins de fer
fédéraux à feux seuls achètent pour un million
da, charbon par mois, on reconnaîtra que notre
indépendance économique se double ici d'une
question financière importante. i

Avant de $e lancer, dans une entreprise
aussi considérable, il fallait connaître ap-
vx.oxitmtivimGnl l'était des» (forces hydra.ujû-

quesl disponibles en Suisse et en) inêtnë témïte
savoir quelle part en absorberait la trac-
tion électrique de tous les chemins de fer.
On Sait que dea calculs, qu^ datent il est vrai
de quelques années, ont fixé U un million le
nombre de chevaux de force que peuvent
fouri'ii: lea eaux de nos rivières; pn en utilise
actuellement deux cent mille. Or, la] comims-
sion. d'études nommée par, le Conseil
fédéral e&time à' 500,000 .chevaux la force
nécessaire à la traction des chemins de fer.
La marge n'est pas très considérable. Aussi
nos, autorités avaient-elles le devoir d'as-
surer sans retard les centres importants d'é-
nergie électrique à la Confédération.

Des négociations ont été entreprises flanS
ca but ; elles ont abouti en partie et c'est
ainsi que le Conseil fédéral a acquis notam-
ment, pour les; besoins futurs des C- F. F.,-
des concessions sur. la Keuss et le Tessin,
qui assurent l'énergie suffisanKe à l'exploitai
tion de la ligne du Gothard tout entière1»
On prévoit, d'autre part, l'établissement d'un
barrage dang le canton de Schwytz^ «qui four-
nira une force de 60,000 chevaux. L'usine
du lac de Joux, dans le canton de Vaud, offre
la force nécessaire à la traction électrique
de la ligne Lausanne-Vallorbe. Les usines de
la Kander, dans l'Oberland bernoâi*, fourni-
ront la force à la ligne du Lœtschberg et
prochainement tlè canton de Neuchâtel de-
mandera à l'Aar, l'énergie nécessaire pour]
exploiter électriquement la ligne, de. Kes-
châtel à la Chaux-de-Fonds, . .

Ainsi, peîui à peu» grâce à lia prévoyMcè ie'
l'autorité (fédérale et au bon Vouloir desf
cantons, se créent des centres de production
électrique d'où se détacheront dans un avenir,
prochain des kilomètres de fils aériens, vers
lea voies ferrées de toute la Suisse-

On comprend donc tout l'intérêt avec le-
qujei onj a suivi les essais de la fabrique de
machines Q'Oerlikon , qui a équipé, entre
Seebach et .Wettingen, une ligne de vingt
kilomètres sur laquelle elle traîne des trains
de 200 tonnes à la vitesse maximum autori-
sée sur ce tronçon, soit à ©0 et 60 kilomètres
à l'heure. La Société d'Oerlikon terminera
cos jours la période d'essais pour1, se charges
da tout le trafic de la ligne. Des trois loco-
motives en service la plus récente développe
900 chevaux de force au moyen de quatre
moteurs; le nombre des moteurs peut être;
porté j lioutefois à six et celui des chevaux
à 1350. Cette locomotive, construite pour une,
ligne secondaire, traîne un train à 70 kilo-
mètres à l'heure, mais une simple modifica^
tion de la transmission élèvera la vitesse $
100 kilomètres. .

Ce sont là des résultats ïnérveilleùx qui déf-
passent ceux du système ;employé au Sim-
plon et qui sont susceptibles de devenir en-
core meilleurs. Actuellement, les trains élec-
triques .fonctionnent, régulièrement entre/ Bri-
gue et Domodossola; maisi il est certain que
des améliorations sérieuses sont encore pos-
sibles. Ce qu'on peut donc affirtaer aujour-
d'hui, c'est que l'industrie électrique a fait
avancer d'un grand pas "la question de la
traction électrique des chemina de fer, en
Suisse et que la transformation du reseau,
national n'est plus qu'une; question d'années.

La traction électrique
des chemins de fer en Suisse

( Monteux, jolie! petite teommuhe, située $
cinq kilomètres de Carpentras, est en deuil.
Une terrible explosion de gaa acétylène s'est
produite samedi à la Chambre-Républicaine^
ancien casino, à sept heures et demie du
soir, au moment où de nombreux ouvriers des
usines de biscuits et des ateliers de pyro«-
technie, au sortir de leur travail, y; pre-
naient l'apéritif. Le gérant, M. Gaudin, aper-
çut en sortant de son laboratoire, une lueur,
«dans les sous-sols de la scène du théâtre..
Se rendant compte que c'était un commen-
cement d'incendié, il cria: «Au feu .l» Aus-
sitôt, une formidable explosion se produi-
sait. Les consommateurs, renversés et en-
sevelis sous des tables, des chaises et autres
objets qui volaient 'de toutes parts, poussaient
des cris déchirants, des appels désespérés,

La foule, qui était accourue 6ur les lieux,
assistait, impuissante, à ce terrible drame.
Aucune intervention n'était possible, car la
toÀliure finissait par. s'effondrer, par mor-

ceaux, entraînant mute, cloisons et pilieira,
L'obscurité la plus complète régnait.

Enfin, quelques courageux citoyens s'a'veïï-i
turèrent au milieu des murs branlante poui;
porter secours aux victimes. L'opération fui
«dangereuse, semée d'obstacles, et ce n'est
qu'au prix d'un dévouement admirable que
les sauveteurs retirèrent des décombres leg
corps couverte d'affreuses blessures de MML
Doché, quarante-quatre ans; Bizot, soixante
ans; Bon, quarante ans; Vigo, quarante-cinq
ans; Gonnet, quarante ans; Hippolyte Michel,
soixante-cinq ans. Sous les débris de la cloi-
son du laboratoire, on trouva, respirant en-
core, l'infortuné gérant Gaudin, la figuré
écrasée; il était méconnaissable; par une
large blessure s'échappaient ses entrailles,)
les deux jambes étaient sectionnées au-dessus
du genou et furent retrouvées à plusieurs
mètres du tronc. Transporté dans une bou-
langerie voisine, il y rendait le dernier. spjU/>
pir au milieu d'atroces souffrances.

D'autres blessés furent dégagés et trans-
portés dans des infirmeries improvisées.

Cetttà catetrophe a mis en deuil le pay*
fout entier. Les fêtes organisées en l'hon-
neur de la SaintèCécile ont été suspendues;
les guirlandes et les trophées de drapeaux
ont fait place à un immense voile de deuil»
deuil de tant de veuves et d'orphelins.

L'acétylène fait sept victimes

FRANCE
Le bon semeur.

Il est bien ennuyeux d'être obligé: de rafr
peler Cincinnatus- Mais il n'est pas possible
d'éviter, la eojnparaissn, : M, Lg.ube.t se. fait
laboureur. ,

iNous (disons, ireimiarqu'ez-le, (laboureur, ejt
non pas agriculteur. L'ancien Président ne.
va pas diriger ses terres du fond d'un ca-
binet de travail, ni les visiteri en complet an-
glais, en guêtres fauves et enj gros gante, ni
étudier dans un laboratoire les vertus des
superphosphates et des nitrates. Il va, dV
près ce qU'il a dit lui-même, diriges de s,efl
propres mains la charrue.

iWa&hington, après avoir fait tri&mpher lai
liberté, se démit de toutes ses fonctions, et
allait itiailler de ses propres mains les ar-
bres fruitiers!, dans sa terre de, Mont-Vernon.
Gladstone maniait la cognée et abattait ses
gros arbres. Le président Roosevelt empile
deg bottes de foin dans les granges. La.
président Loubet va, creuser des sillons ei
semer: pon blé.,Le& bons conducteurs dfhommes
sont de bons travailleurs.
Chat enragé.

Un magnifique angora, devenu enragé, S
mordu sa maîtresse et plusieurs personnes,
dans un appartement de Paris. Les victimes,
dont l'une a été mordue à la joue, ont
été transférées à ^Institut Pasteur. Il sera
intéressant de voir si elles en réchappent.
Onl a constaté que les inoculations de la mé-
thode Pasteuri étaient (fréquemmenit impuisr
santés quand il sfagit de morsures de chate,
surtout quand elles sont faites dans le voi-
sinage des centres nerveux.

.̂ ALSACE-LORRAINE
Travaux stratégiques en Lorraine.

D'accord avec 'Cet grand état-major , l'ad-
ministration; des chemins de fer d'Alsace-
Lorraine vient de décider de procéder, dans
le, plus bref délai, à la construction d'une
immense gare stratégique, à, Sarrebourg, en
Lorraine^ soit à quarante kilomètres de Is
frontière française.

Le devis s'élève à quatorze millions d4
francs.

Les quais de la nouvelle gare auront une,
longueur variant entre deux cents et cinq
cent cinquante mètres, sans compter les quais
d'embarquement, qui ooe^eront une bonne
partie de l'immense surface.

La pont '(jeté sur la Sarre sera élargi de
sept .mètre». Les casernes seront reliées di-
rectement avec lies quais.

La gare voisine de Riéding isera égale-
ment agrandie et on construira une noo-s
velle voie ferrée de Sarrebourg à Diemo-.
ring.

Ces travaux gigantesques nécessiteront la
déplacement du lit de la Sarjre. çur. «.me Ion-,
gueur. de six cents mètres.

GŒOUVQIIQS étrangères

PRIX D'ABOltNBHEiTt
Fnnc» pur I* 8uiu»

0n an . . . . . .  fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le port ao lui.

PBIX DES iSNOHCES
10 etnti 11 ligne

Poar les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Ms minimnm d'une annoatM
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VENTE D'IMMEUBLES
ans Enchères pnbllqaes à La Chanx-de-Fonds.

Pour sortir d'indivision , les héritiers de feu Jules-Edouard Humbert-
Prince, à La Ghaux-de-Fonds, exposeront en vente aux enchères publiques

Le lundi 2 décembre 1907, dès 2 heures de l'après-midi,
à l'Hôtel des Services judiciaires, salle de la justice de paix,
IIImo étage , les immeubles qu'ils possèdent â La Chaux-de-Fonds et qui for-
ment les quatre lots ci-après désignés classés dans l'ordre où ils seront suc-
cessivemen t et séparément exposés en vente :

I" LOT
Domaine de la rue Fritz-Courvoisier et du Boulevard de

la Place-d'Armes d'une contenance totale de 113,806 métrés carrés ,
comprenant , outre les terres, 3 bâtiments à l'usage d'habitation , écurie,
grange et remise.

Les bâtiments portent les N0>, 30, 32, 30A et 32A de la rue Fritz-Cour-
voisier. Us sont assurés, les deux premiers ensemble, pour fr. 52,300 ; le
troisième pour fr. 5,900 et le quatrième pour fr. 9.500.

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

Terrains du Boulevard de la Gare, d'une contenance totale de
3838 mètres carrés. Les constructions sises sur ces terrains sont à l'usage
d'écurie, remise et hanga rs. Elles son t assurées pour la somme de fr. 3200.

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

admirablement situés et constituent des sols à bâtir de premier ordre.
III">e LOT

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

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

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

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

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

plus complète et recevoir communication des conditions de la ven te, s'a-
d resser en l'étude des notaires René Jacot-Guillarmod, Place de
l'HOtel-de-Ville , N° 5 ; Alphonse Blanc, rue Léopold-Rohert , N° 50, et
Auguste Jeanneret, rue Léopold-Robert , N° 32, dépositaires du cahier
des charges. H-7644-C 19845-2
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Brrr !... quelle fricasse dehors l
Heureusement que j'ai eu la précaution d'acheter l'excellent Fourneau

Inextinguible
«« .A. WJ rMD €» M JÊk. TC Œ3 "

à réglage automatique <£> 17142

[ Renseignements et Catalogues :Léon WILLE
8, rue des Bassets, 8 (Charrière) c-2
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La Clinique <« Vlbron » à Wienacht, prés Borsehach , se charge de guérir par

correspondance, rapidement et radicalement , toutes les maladies musculaires quel-
conques, telles que" douleurs danB les membres, rhumatisme musculaire, douleurs
volantes, inflammations, enflure, lumbago, sciatiquo, douleurs de l'épine dorsale , fai-
blesse nerveuse, surexcitations , migraine , douleurs de la face et maux de tête. L'éta-
blissement, dirigé par un médecin suisse patenté et très expérimenté , s'occupe , avec
un soin particulier , de maladies déjà anciennes et qui paraissent ne plus pouvoir être
guéries. Consultations le matin , de 10 heures à midi. Envoi gratuit du prospectus sur
demande. Adresse : Clinique «Vibron» à Wienacht près Rorschach (Suisse.) 9

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier
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Au magasin de Vannerie , .Brosserie et Boissellerie, Rue de Bla Ronde 11, sont arrivées : I
Les véritables Liages de Davos en frêne

Voyez s. v. pi. les prix sans concurrence : I
. Longueur 70 cm fr. 6.90 Longueur 100 cm fr. 10.—Longueur 80 cm fr. 7.50 Longueur 110 cm fr. 11.50 1Longueur 90 cm fr. 8.70 Longueur 120 cm fr. 12.50 B
Traîneans en fer, avec dossier, Ire marque, 4.90 I
TRAINEAUX EN JONC, travail absolument le plus fin et I

soigné, depuis fr. 22.— «
Profitez de celte occasion exceplionnelle j.

7443-21 Se recommande , 1
Ose, ggOH |

MMes modes
1, RUE DU PUITS 1

^.oute la Saison immense choies de

CHAPEAUX garnis
Prix sans concurrence S0565 ]

¥oi!eti@s Mollettes
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11 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

l'auteur de «Amitié amoureuse»

Tout En: mtafmur&nt' :: « C'eist curieux, c'esï
Spirituellement dit... » elle songeait à ce que
JSavmep aurait pu faire de ce roman s'il avait
laissé vibrer en toute simplicité l'âme de ses
personnages, au lieu d'en avoir fait des êtres
factice^ et superficiels. ¦ ! -

Elle s'enhardit pourtant à lui demander:
— Avez-vous présenté ce roman à quelque

journal ?
— Non; mais à un éditeiur, Norde'z, qui me

t'a" refusé.
i— Quelle raison vous a-t-il donnée ?
— Pas assez d'émotion.
— Eh bien, mettez-en.¦•— Jel ne vois guère le moyen...-
— Si, Bi ! C'est un travail possible.
— .Vous croyez ?
— J'en suis sûre.
Elle parlait avex! conviction, heureuse da-

Voir, t rouvé un biais pour s'expliquer, et ani-
mée d'une joie secrète à la pensée de rendre
«eirvice â ce garçon «qu'elle estimait.

— Voyez-vous, monsieur Savinee, il faudrait,
défigurer au moins deux de vos personnages,
les refondre dans un antre moule afin de
donnai; un peu de pathétique! & leur; «aou|-
france.

Le jeun© professeur? n'était pHB persuadé",
n'ayant pas la .même vision intérieure «que1
Suzanne. Elle copnppib cpi'U m fallait rien
brusquer :

— Avez-vous iSn tee jgc-fflieiit Beiges» de XftfcS
«SajffigcriU dit-.eUbaj

¦' :— Non.
— Vous me teintez plus de le placer ?
-— A quoi tbon ? Pour aboutir à un nouveau

ïefus ! Ce «qu'il faut, c'est le recommencer.
i— Quelques modifications suffiront peut-<

êtïe. Voulez-vous (me le confier ï
— Certes !
— Eh Bien ! laissez-le moi; j'ai une, idée,
— Laquelle ?
— Je le lirai attentivement, j'y ferai les

retouches qui me paraîtront utiles; si elles
vous déplaisent, nous n'en parlerons plus et
vous brûlerez mes hoquets !

— Soit ! Deyenez ma collaboratrice, j'ai
. confiance!.

Au fond, 'cette' (collaboration séduisait plutôt)
l'homme que l'auteur. Avec la fatuité natu-
relle aux producteurs, et malgré son affir-

. mation de confiance,, il conservait un doute
sur- le résultat.

Mais depuis quelque fetaips l'image de Ta
jeune fille hantait son esprit II se rendait
chez elle aveo un véritable plaisir, il s'y
trouvait heureux, Gérald lui paraissait son
plus gentil élève, une tendresse lui montait
au cœur pour ces deux êtres comme lui-mê-
me socialement petits et, comme lui, ayant à
faire leur vie.

C'est donc avec un très réel sentiment dé
gêne que, des mains de Suzanne, il reçut ce
jour-là ses honoraires <3(u; troisième mois de
leçons. Devant la persistance de son refus, la
jeune fille l'ayant menacé de s'adresser à un
autre professeur, fl. Avait bien, été, obligé
d'accepter.

Deux mois après, quand la' IeJçofl de Gê-
riald eut pris fin, Suzanne dit à Sayines, en
lui montrant son manuscrit :

— Voilà mon travail 1 Je vais vôtiâ lirëi le!
parties remaniées.

Encore tout impfeissionhée dés oeuvres" de-
Balzac, de Sand, de Flaubert, de Maupassant,
dévorées par elle depuis sa sortie du oouven̂
elle avait dramatisé le roman, développé cer-
taines scènes, activé le dialogue, et infusa
dans cette œuvre correcte, maki fjojde» Ja
eiâleurs jd'âma gui Isi mm&ïï*

Savines, d'abord déconcerté, écoutait. Puis
un étrange phénomène se produisit. Il oublia
tout à coup l'œuvre émanée de son cerveau
et s'éprit de bonne foi du nouveau roman
plein de vie, de charme, d'attendrissement*que la jeune fille en avait fait surgir.

Sa tendresse naissante pour Suzanne s'aug-
menta d'une véritable admiration; il la lui
témoigna dans les termes les plus enthou-
siastes.

Suzanne, à la fois fière et confuse d'être; approuvée, plus heureuse encore de sentir' son intelligence s'allier; à celle de Savines,
murmura :

— C'est bien Vrai •" VoUs pensez tout ce que
vous dites ?

— Je pense mieux encore. Vous iavez trans-
formé mon œuvre si habilement que j'en suis

. émerveillé.
; IlSr se sourirent, confiants et charmés l'un:
par l'autre.

Quelques semaines après, Savines proposa
le roman sous un titre différent h un nou-
vel éditeur qui ne voulut même pas le lire.*
Un autre le garda trois mois, et ie renvoya
sans l'avoir ouvert.

Savinejs se découragea» 1 ̂  r^ f ""i ̂  i ~ nT H
Alors Suzanne prit une grande détermi-

nation : elle décida d'aller; le présenter, elle-
même au; directeur d'une Revue choisie parmi
les plus importantes, se promettent, en cas
d'insuccès, de s'adresser à, ces petits pé-
riodiques qui pullulent à Paris.

Elle soumit son projet à Savines qui l'ap-
prouva sans grand espoir de réussite.

Le _ lendemain elle se rendit résolument à'
l'flidministratkHi de la « Revue grise», publi-
cation «pi'elle ne «connaissait d'ailleurs crue
point l'avoir, «yuve&t Jeuijletéi à, l'étalage,
des libraires?.

Elle; attendît tfois! «Quarts 'd'heure' àVârit
d'être reçue. Enfin on l'introduisit dans un
grand bureau, devant un homme encore jeune
erai sa leva aussitôt et, tout ea la saluant,;
toi fit signe de s'asseoir.

— Qu'esta «pu me Ri^ojtfctfg yj ^^etyr. fle
sftta yiaiteâ Kadan^i

— Je me perm'efe, monsieur, répondit-elle:
d'un accent aisé qui dissimulait mal sa
grande appréhension, de vous apporter, un
roman.

— De vous, madame ? demanda le direc-
teur qui ne la quittait pas des yeux.

— J'ai un, coJlabor.ateuE qui débute com-
me' moi. ,

Elle devint un peu rouge en surprenant le
sourire et l'expression amusée du direcj»

i te.ur.
— Et quel sujet avez-vous traité ?
Suzanne raconta brièvement le roman.
— Cette donnée me paraît assez neuve ?

mais j'ai là un monceau de manuscrits de
: gens connus, 'et je rie saurais vous promettre...

— Aussi, la seule chose que je vous de-
mande, monsieur, c'est la faveur d'être lue,

— C'est déj à énorme...
— Je le sais, et je n'ose guère espérer,

l'obtenir... Pourtant... :
Y Son cœur battait. Elle sentait qu'elle al-
lait échouer comme Savines, comme tant d'au-
tres... Et devant cette vision de l'avenir qui
se barrait, une émotion subite empourpra soq
visage.

La directeur épiait en dilettante toutea
ces fugitives impressions. Etait-ce la jeu-
nesse de Suzanne, la douceur de ses grands
yeux sombres, le presque imperceptible trem-
blement de ses lèvres, qui l'entraînaient à
ne pas la laisser dans cette détresse mor
rale î Toujours est-il que relevant le déc-
ider mot de Suzanne d'un ton interrogateur,;

:— Pourtant î.
i ¦— Pourtant, il nie semble que l'œuvre esl
forte et sjncère, et mériterait d'être, pn-i
bliée...:
, Et, après une pause1 pendant laquelle sa
préoccupation l'avait, transportée loin de Bon
interlocuteur, elle murmur^ eopfiise en se 1«̂vaut pour partir :
; _ ¦— Pardonnez-moi taon insis'teïïc%j, rnôS»

. Bieur, j'ai pensé tout haut, je crois... je vxra§
en fais mes excuses.,.,

CA suivis) .

LES SERMENTS
ONT DES AILES...

Place de l'OUEST
Pour le 30 AvrU , pour causie da décès,

le Premier Etage de la maison rue du
Paro 81. de S pièces, plus chambre de
bains. Electricité et gaz. Chauffage central
par étage. Confort moderne. Concierge
dans la maison. — S'adresser au pro-
priétaire, 19188-7"

M»'„iii,,,H,nr.'v nu n m ai um mi

ponr ie 30 AM 1908
Progrès 88. ler étage, appartemeat mo-

derne, 4 pièces. Prix 680 fr. eau com-
prise. 20383-5*
S'adresser au Bureau Bourquin & Nu-

ding, rue da Parc 70.

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIéTé ANONYME ) 2302

LA CHA U X - D E-FONDS
Conra des Changea, le 26 Nov. 1907.

¦ Nous sommes aujourd'hui , saut variation» impor-
tâmes , acheteurs en compte-courant, on an comptant,
moins V« o/o de commission, de papier bancable snr*
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Chèque Paril 100 38%
Court et petit» erteti lonja . 4 100 33'/,
2 mois l accent, français»». 4 toi) 33»/ ,
3 mois i minimum 3000 tt. 4 100 33%
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iChèoiie Gène», Milan , Turin "1100.32 V,
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LA GRAVURE
des nouveaux timbres-poste
M. Georges Hantz, «directeur du Musée

des arts décoratifs, écrit au, « Journal de»
Genève » :

«Comme! il fallait sfy attendre, S leur ap-
parition;, Aes nouveaux timbrer-poste de-
vaient nécessairement) émouvoir l'opinioiï
publique , (d'autant plus1 intéressée qu'elle!
avait été plus longtemps surexcitée par des
essais sans nombre, par des discussions by-
zantines, (des atermoiements étonnants, dea
protestations véhémentes et des apprécia-
tions aussi multiples et variées que de ju-
gements et d'avis personnels.

Ces petits morceaux de papier si long-
temps attendus et qui viennent d'être distri-
bués avec une parcimonie prudente et rai-
sonnée, par l'administration postale, ont pour
le moment une mauvaise presse.

D nous paraît «pie s'il y a exagération
dans la critique, il y a aussi confusion ! Il
serait bon de séparer deux choses absolu-
ment distinctes dans la confection même de
ces timbres. Il y a la conception, la com-
position artistique de la vignette et 1' « exé-
cution» de cette vignette.

C'est là le point qui nous intéresse d'une
manière très' particulière, car nous avons
souvent protesté et nous protesterons tou-
jours contre l'opinion de certains de nos
concitoyens, disons de nos autorités mal
renseignées, que pour certaines choses artis-
tiques ou industrielles, nous sommes dépen-
dants et tributaires de l'étranger.

Nous avons eu récemment, dans un rap-
port adressé au Conseil fédéral sur l'Expo-
sition de Milan, l'occasion de parler avec
pièces et preuves à l'appui dea qualités par-
ticulières et bien personnelles de nos graveurs
suisse s. Nous avons affirmé . notre absolue
conviction que nous pouvions, sans copier
lesl autres, graver nos timbres-poste tout
en nous inspirant de leurs travaux, mais
dans]le domaine du métier, rester nous-mêmes,
.c'est-à-dire originaux.

Or, la technique même des nouveaux
timbres nous donne raison, car si, malgré
Id ivieil adage, « des! goîûts et des 'pouleurs, il ne
faut pas discuter, il est permis d'apprécier
diversement et de discuter la valeur de la
composition et de la conception artistiques
des- nouveaux timbres, il est aussi honnête,
consciencieux et surtout loyal de reconnaî-
tre; hautement la beauté et la valeur de
l'exécution.

Nous n'avons pas l'avantage 3e connaî-
tra le graveur de ces timbres; nous igno-
rons même son nom; nous savons seulement
«Jir*il (est Suisse', qu'il travaille en Suisse;
on nous dit qu'il est Bernois de Berne. Eh
bien! .mais c'est un, artiste et il nous le
prouve. Le timbre de L'Eplattenier est gravé
d'une manière supérieure, avec une sûreté
d;e; [burin qu'apprécieront lies professionnels,
Ceux surtout qui savent ce

^ 
qu'est la gra-

vure typographique. Ceux-là comprendront
Bai beftuté de ce travail dans certains dé-
tails de raccourcis, dans la main qui tient
le rameau d'olivier, par exemple; ce seul
petit morceau donnerait la note exacte de la
valeur et de la supériorité manuelle de l'ar-
tiste.

Beaucoup' regardent uri objet sans se
rendue compte de la manière dont il est
exéciaté, ceci dans de multiples domaines ;
pour! celui-ci la gravure est faite typogra-
pbiquement, «4'est-à-dire que toutes les lu-
mières, les blancs pour préciser, sont creu-
sés à l'échopjpe, tandis que tous les traits
d'ombres et les demi-teintes sont réservés
au burin , c'est-à-dire ménagés en relief pour
recevoir à leur surface l'encre d'imprimerie
a,u! moyen du rouleau. C'est précisément le
contraire qui a lieu pour la gravure en
taille-douce. On comprendra' donc, en re-
gardant c*3 travail, combien sont délicats
et minutieux certains détails inaperçus du
public, mais appréciés du professionnel.

On a comparé l'effet de la belle et svelte
Semeuse du timbré français aux deux tim-
bres suisses qui font l'objet de ces lignes.
Ne nous occupant que du côté métier, nous
estimons que la gravure des nôtres vaut
celle 'du timbre français. Il y aurait toute-
fois une réserve quant à la gravure du tim-
bre de cinq centimes, qui semblerait ne pas
être de la même main. Elle est en tout cas
hésitante et moins réussie que celle du tim-
bre Ide dix centimes. Le graveur ne peut
être rendu responsable du modèle qu'on lui

donne à grave* s'I l'a exécuté tel qu'il lui
a été imposé. Tous l«3js graveurs impartiaux
et connaissant leur métier seront de notre
avis à ce point de: vue spécial. Quant à la
comparaison à faire avec la gravure de la
« Germania » du timbre allemand, elle est tout
à l'avantage du tijmbre suisse.

On a jusqu'ici apprécié diversement les
deux nouveaux typss de timbres. On les a
loués... mais on les a surtout critiqués, peut-
être avec exagération et parti pris; on les
a « blagués », avec esprit quelquefois, et le
champ reste ouvert.

Toutefois, il nous paraît qu'il y a un' juste
milieu à prendre et surtout une constata-
tion importante à faire; c'est que, contrai-
rement à ce qui avait été affirmé, on ne
sait dans quel but, en haut lieu, nous avons
chez nous en Suisse des graveurs capables
de graver nos timbres-poste; il faut le dire
nettement une bonne fois pour n'y plus re-
venir; les mêmes sauront à l'occasion gra-
ver nos billets de banque.

Nous n'avons pas à donner notre avis
sur la composition des nouveaux timbres:
nous savons que MM. Welti et l'Eplattenier;
sont deux artistes de grande valeur et que
le bruit qui se fait en ce moment autour" de
leurs noms ne peut amoindrir leur réputa-
tion. Mais qu'on nous permette de faire la
remarque qu'une composition quelconque ne
supporte pas impunément l'agrandissement
ou la réduction et que ce qui peut être
charmant pour une estampe de 15 à 20
centimètres, eau forte, bois, burin ou pointe-
sèche, risque de _ devenir enfantin, burles-
que, comique ou grotesque réduit aux dimen-
sions minimes de la, vignette d'un timbre-
poste.

On voudra bien fexcUser la longueur de ces
lignes en raison de l'importance du sujet
Nous résumons, en terminant notre impres-
sion, que, du reste, personne ne nous a de-
mandée, sur la gravure même des nouveaux
timbres-poste et très spéciaiejnent sur celui de
U¦ l'Eplattenier :

Elle est belle, bonne, très habile et par-
faitement acceptable. »

Georges HANTZ.

FRANCE
Explosion de chaudières.

Samedi soir, à six heures, des chaudières'
ont fait explosion aux usines d'un tissage
de la rue Saint-Thierry, à Reims.

Telle a été la force de l'explosion que
les bâtiments dans lesquels étaient placées
ces chaudières se sont effondrés, que les vi-
tres des habitations adjacentes ont été bri-
sées et que des pans de niur ont été proje-
tés avec des débris de machines.

Deux cadavres sont ensevelis sous les dé-
combres. Ce sont ceux des nommés Gauvin,
48 ans, chauffeur, père de quatre enfants,
et Adolphe Devaily, chauffeur, âgé de 52 afle,
père de trois enfants. En outre, il yj a eu
plusieurs blessés. ,

L'usine où s'est produit l'accident compte
500 ouvriers qui seront réduits à un chômage
temporaire. i.
Soldats apaches.

Plusieurs soldats de 8e colonial ont en-
vahi dans le quartier du Pont-de-Bois, à
Toulon und villa appartenant à un; officier de
leur régiment, le lieutenant Peretti.

Les soldats ayant trouvé seule une jeune
bonne, la ligotèrent, et la blessèrent, à coups
d9 baïonnette; ensuite, ils brisèrent tout le
mobilier, emportèrent ce qui avait quelque
valeur, et se livrèrent à un véritable sac.

Quelques heures après, la bonne fut trouvée
grièvement blessée et presque morte de peur.
On) a 1 -î signalement de ces coloniaux.

ALLEMAGNE
L'espionnage international

Le lieutenant autrichien Waldemari Fierbas,
du 3e régiment d'infanterie, attaché à l'état-
major général, vient d'être condamné pour es-
pionnage, escroquerie et abus d'autorité, à
huit ans de cachot et à la dégradation mi-
litaire. '

Fierbas, qui voulait se procurer de l'argent
pour fuir avec une femme, devait livrer à
l'Italie une quantité de documents secrets,
en échange desquels il devait recevoir une
somme importante. Il avait confié tous ces
papiers à une dactylographe viennoise pour
les copier. L'ami de celle-ci, un agent de
police, était venu la chercher pour la con-
duire au théâtge* 'Avant de s'y, rendre, elle

Voulut ptebeVètr! les copias, qui, disaitJBlIe;
étaient pressées. Elle en lut «pielques-unes
au policier, qui se hâta d'avertir la jus»
tke militaire et le peutenant Fierbas fui
immédiatement arrêté. •
Singulière vengeance.

On se souvient de l'accident de chemin de
fer "du Brontha], près de Berlin; un train,
marchant à une vitesse inaccoutumée, dé-
railla sur un pont étroit et fut précipité
«dans le vallon. jU y eut de nombreux tués
et blessés, parmi lesquels le mécanicien,- qui
mourut sur le coup.
"On ne savait pas ce qui avait déterminé le
mécanicien à accélérer la course du train.
On vient de l'apprendre aujourd'hui; ce fut
une vengeance.

A une1 des stations de la voie, le chef! de
gare voulut faire remorquer par le train que
conduisait le mécanicien Weber un camion.
Weber s'y opposa. Le chef de gare le som-
ma d'obéir à son ordre, sur. quoi Weber pro-
nonça ces simples mots :

— C'est bien ! Aujourd'hui, ce sera ' le
voyage vers la mort !

En effet, l'accident eut lieu.
ESPAGNE

Un express précipité dans une rivière
L'express de Valence, qui avait quitté Bar-

celone à 8 heures et demie hier matin, a
été précipité du haut du pont de Rin-de-Canes,
dans la rivière. Il y a un grand nombre de
victimes.

Un train de secours a été envoyé de Bar-
celone. D'après les dernières nouvelles, on
a jusqu'ici retiré douze cadavres et vingt-
deux blessés. .

RUSSIE
I<e banditisme.

Samedi soir à 7 heures, une douzaine d'in-
dividus armés de revolvers ont escaladé à
l'aide d'une échelle de cordes le mur de la
manufacture Thornton, située sur la rive
droite de la Neva. Ils ont volé 300 roubles
au magasin coopératif et une petite somme
d'argent dans le bureau, puis ils ont envahi
la chambre (dm surveillant, un nommé Paw-
loff, au service de la société depuis de lon-
gues années, et l'ont sommé de leur livrer
l'argent. Pawloff 

^ 
ayant refusé a été tué

, net. Son neveu qui était présent et qui s'était
jeté sur les meurtriers a été abattu à son!
tour d'un coup de feu dans la poitrine; il
a succombé dans la nuit. Un officier de po-
lice chargé de la surveillance de la fabrique
ayant entendu la fusillade est arrivé sur les
lieux et a ouvert le feu sur les malfaiteurs
avec un revolver; mais il est tombé bientôt,
lui aussi, blessé à la jambe. Tous les ban-
dits se sont échappés; aucun n'a pu être ar-
rêté jusqu'ici.

ANGLETERRE
Pourboires de souverains.

Se fait-on une idée du montant des pouf-
boires qui sont distribués lors de la visite
d'un souverain dans un pays étranger ? Le
séjour de l'empereur d'Allemagne en An-
gleterre vient de nous le révéler.

Sa Majesté impériale à laissé, paraît-il,-
50,000 francs, qui seront partagés -entre les
domestiques du château de Windsor et les
garçons des écuries. Le kaiser ayant passé
huit jours à Windsor, cela fait une moyenne
de 6,250 francs par jour.. Heureux domesti-
ques ! v

ETATS-UNIS
Un papillon de 40,000 francs.

_ L'American «Muséum bf Natnral History*
vient de s'enrichir d'une des plus belles col-
lections de [papillons qu'il y ait au monde.
Cette collection compte environ 250,000.
échantillons; sa valeur, d'après les connais-
seurs, est évaluée à plus de 5 millions de
francs. Pour se procurer une espèce très
rare du Sierra Leone, aux ailes fauves et
noires, notamment, il dut équiper toute une
expédition et battre avec elle pendant plus de
deux ans toute la côte de la Guinée.. Cette,
fantaisie lui revint à 40,000 francs.

Nouvelles étrangères

Correspondance parisienne
Paris, 25 novembre.

On fait chez nous \\n tapage, terrible quand
un individu de nationalité française se fait
pincer en flagran t crime de trahison. Cela
se conçoit; encore que souvent le bruit est
disproportioiinêmlent plus grand que l'acte
infinie. En Allemagne Q& egt plus r.éservé

parce qu'oit, ne: mêle gag, commA gn France,
la politique) à cea choses.

Mais voici le piquant de l'affairé. Uri Alle-
mand accusé d'avoir trahi des secrets mi-
litaires au profit de la France* a été condamné
à Berlin à dix-huit mois de prison; il est
vrai que le traître n'avait pas eu le
temps de 'Consommer son crime. Or ,
il a été établi que des agents du gouver-
nement français avaient noué des relations
avec cet individu. A Paris personne rie trouve
mauvais ce que le gouvernement français
entreprenait là.

DI y a des traîtres, parce que les gouver-
nements des Etats-militaires ont à leur dis-
position des fonds secrets pour payer leurs
services. Des malheureux se laissent gagner
par1 cet appât Or, n'est-ce pas Une chose pro-
fondément immorale que cet appât qui; incite
au crime? On ne s'en souvient pas assez en
tapant dur sur leB traîtres, et l'on s'en sou-
vient

^ 
encore moins en France qu'ailleurs.

J'ai lu une chose bien vraie dans un jour-
nal avancé qui sfappelle la «Petite Répu-
blique». Il attribue l'insignifiant accroissement
da la population française à cette tendance
spéciale à notre race de diviser le moins
possible l'héritage de la famille; auf contraire
da le faire fructifier et augmenter. De là
la' faiblesse de la natalité.

Mais on ne change pas ainsi l'instinct d'une
race, dit le journal cité. Il n'y a qu'un re-
mède à la dépoprilation : fortifier l'hygiène
pour diminuer lea décès.

UNE LOI HUMANITAIRE
Le Grand Conseil du canton de Berne

vient d'adopter une loi sur la) protection dea
ouvrières, fort intéressante au point de vue
social.

La loi sur la protection des ouvrières
poursuit un but nettement humanitaire; elle
doit remédier à certains abus de la, vie
sociale et protéger les ouvrières qoiif ne sont
pas 'au bénéfice des dispositions de lai, loi
fédérale pur les fabriques. Car cette protec-
tion est au moins aussi nécessaire dans les
petits établissements que dans les grands.
La loi ne sera pas applicable aux ouvrières
da campagne oui aux domestiques, ni au
personnel des auberges, en faveur duquel la
loi sur les auberges contient des disposi-
tions protectrices.

La durée du travail a été fixée, sauf cas
urgents), à «dix heures par jour ou, ©n moyenne
à soixante heures par semaine. Le travail
supplémentaire devra être payé 25 pourf cent
de plus, au minimum, que le travail ordinaire.
Enfin, une disposition intéressante, c'est l'in-
troduction de vacances payées pour les ou-
vrières. Lorsque l'engagement aura duré une
année ou moins, l'ouvrière aura droit à six
jours consécutifs, après la 'deuxième année
à huit jours, après la troisième à dix, et, à
partir de la quatrième année, à douze jours.
Des dispositions ont été prises également en
faveur des jeunes filles qui fréquentent en-
core les écoles et des femmes en couches.

On a réduit lea pénalités prévues dans
le projet primitif pour contraventions à la
loi et supprimé la prison. On espère ainsi
avoir] réussi à désarmer une opposition qui
ne fe'est pas toujours manifestée «ouverte-
ment. La loi doit être soumise à la votation
populaire. Il faut espérer, pour l'honneur,
du peuple bernois, qu'elle sera acceptée, et
que son action bienfaisante profitera aux
ouvrières, mères de familles ou futures mè-
res dont la santé et lea forces ont besoin
d'être protégées1.

La sécheresse.
BERNE. — On souffre de lai sécheresse

«dans la campagne bernoise. Dans l'Emmen-
thal, certains villagej s n'ont plus d'eau et
les ruisseaux sont desséchés. 1/Aar est très
basse; certains' bas-fonds sont transformés en
îlots, fait qui rie s'était pas vu depuis 1893.
Les paysans espèrent de la pluie avant la
venue de la neige, sinon l'hiver pourrait être,
très mauvais pour eux.
Missionnaire pour rire.

LUCERNE. — La police lucernoise a rêuB«
si à mettre la main sur un escroc qui ai
fait nombre de dupes en peu de temps. L'in-
dividu, qui logeait dans un modeste hôtel
du chef-lieu, se disait envoyé par une mai-
son miss.ionii,a,i,i'.e VI e Lalwre (Inde), pour re*

Nouvelles âes Qanf ons



«Sruter dél jeunes élèves. H Se grés'êlitlê-, Vêfti
de la robe brune, dans certaines maisons et
réussit à faire des recrues des deux sexes.
Naturellement, il fallait payer les frais de;
voyage, «pli allaient parfois jusqu'à 750 fr.,
après quoi le candidat recevait uri certificat
de réception dans Tordra Comment ne paa
avoir foi dans le pieux homme lorsque ce-
lui-ci montrait uue attestation du préfet des
missions de Lahore1, fabriquée par lui-mê-
me ! Le fondé de pouvoir s'était en outre at-
taché un secrétaire qui avait dû, naturelle-^
ment, payer cet honneur très cher.

Enfin la police se mêla de l'affaire et
découvrit que le frère était non seulement
un faux frère, mais «encore qu'il n'avait ja-
mais mis le pied jaux Indes et qu'il ne faisait
partie d'aucuiwrdre; sauf peut-être de celui
des fripons, ot comme tel on le mit à l'om»
bre.
Presse.

FRIBOURG. — Un changement importai.?
va sa produire dans la presse fribourgeoise»;
Les deux organes radicaux de la capitale,
le « Confédéré» et le « Journal- de Fribourg)
disparaissent pour faire place à un nouveau
journal qui s'appellera l'« Indépendant». La
direction en est confiée à M. l'avocat Gross,
qui vient, à ce(t effet, de démissionnerr com-
me secrétaire communal de la ville de Fri-
bourg. On dit aussi que M. la Dr Auguste
Schorderet apportera au nouvel organe libé-
ral sa collaboration littéraire.
malheureuse bflcheron.

GRISONS. — Samedi dernier, aux enViroriiï
de Metten, district de l'Albula., un bûche-
ron du nom de Christian Hosang1, âgé de
56 ans, qui faisait du bois dans la forêty
a été atteint par un troue d'arbre lancé le
long d'une pente et grièvement blessé. M.
Hosang n'a pas tardé à expirer. H laisse
une veuvo st six enfants qui ne sont pas
encore élevés. ^
Quémandeur mal tombé.

'ARGOVIE.- — «Messieurs, j e  m'appelle
Muller, de Berlin, je suis tailleur de mori
métier, et sur le trimard pour la moment*
Auriez-voius peut-être un petit son ou quel-
que chose «l'autre à me donner?» C'est ainsi
que J'autre jour, dans une auberge du can-
ton d'Argovie, se présentait un «compagnon»
le baluchon au dos, le bâton noueux à la
main, à un groupe de personnes revenant
justement d'une répétition de chant.

«Ah! très bien! lui répondit uri de ces mes-
sieurs. Permettiez-moi-, S mon tour, de vous
présenter à ia société. Voici M. le préfet;
cetlui-ci, c'est le président du tribunal; l'au-
tre, c'est le greffier, et moi je suis le chef
de police». Le pauvre chemineau, au fur et
à mesure ue renonciation- de ces titres, pâ-
lissait, devenait Vert de terreur. L'assistante
«souriait. '¦

«N'ayez pas peuf, lui ditKwï, n'ou's sommes
ici des chanteurs et non pas des magistrats».
Une collecte ïut faite, qui réunit quelque
«argent en ïaveur dii compagnon.
Un vieillard et un enfant brûlés vifs.

TESSIN. — Un terrible! 'drame1 s'elst dé-
roulé l'autre Jour au village, de Bardi* dans
le Gentovalli. Uri petit enfant de trois «tns
jouant dans «la cuisine, s'était trop appro-
ché-du foiurneoiu; sets habite se mirent à flam-
ber. Le grand père, vieillard de 80 anSy:
tentai de porter secours au petit, mais sans
succès. Ses propres habite prirent feu et,
«juand lès voisins accourinremt aux appels
des victimes, roetogénaire se mourait. Le
eorps de 'l'enfant était déjà carbonisé.
Exploits de chasse.

VAUD. — Lefe eixpilodte cynégétiques seiri-
blent être Tordre du jour dans la région
de Vich. Après île chat sauvage de la se-
maine dernière, mangé par des carnassiers
humains, qui l'ont trouvé fort apétissant, c'é-
tait vendredi une ch^6fl.e a|u renard en plein
village. •

«D'habiles chasseurs, 'dit' lé «Courrier de
la1 Côte», arrivés directement de la grande
nemroderie de Bogis-Boasey, accompagnés de
chiens bassets, be disposaient à explorer les
environs, quand l'un des chiens se mit à
donner de ' la voix, sur une bouche d'égout,
devant l'auberge. Les grillages de fer ayant
été levés, les chiens descendant dans le canal,
ce fut Une battue inénarrable dans les rues,-
©ù s'était amassée la population; par instant
pn renard se montrait, pjuis, voyant le danger,
disparaissait, après £voir essuyé un coup de
feu, <?ue les chasseurs, gé^nés par la fouie,
pe pouvaient diriger sûrement

Après quelques heures ïnouvementéég,, dô'rif
«fttaards payèrent de leur pteaa fâjttte levée
de boucliers. " 
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VILLERET, -̂  pS 9 ae«ptemJ>ïB dertilérV
Vfistfe 1 hfifuregup! rôdeur de montpgnesi* nommé
Paul Monbaron, meMait lé feu à un tas de
fagote remisés sous \e toit de la ferme de
Mme Châtelain-Cuentfl, pituée «ir la Mon-
tagne du Droit de Sonvilier, elr habitée par
la famille Lucien: Froidevaux. Ce personnage,
occupé depuis huit jouro à lu ferme, avait
voulu se yenger parce «pi'on lui avait refusé
BSe| ratio» giuppjléffl«3ptair«a a'«8en-de-yfej Im

BAnmés, fu5 t̂ iaî)^çu;e)$ à femps. g» la) ffllê
dn 'fermier. -

Monbarori a [été ©bndatainë par la Chambre;
criminelle siégeant ̂  

Delémont à 2 ans et
teni de réclusion et pnx frais.

BIENNE. — L»a, question de la irjansfof-
mation de la gare sera discutée paî; le conseil
de ville- en une assemblée qui aura lieu
jeud i prochain. On espère pouvoir liquider
cette grosse affaire dans le courant de Pan*

. née; là seront les électeurs qui se prononce-
ront sur les 400,000 fr. demandés par les
C. F. F. Une| conférence a' eu lieu hier entre
les délégués des communes intéressées.

TRAMELAN. ¦— H est «^etstran, comriïe
l'on isait, de 'conduire à Tramelan une église
pour la paroisse catholique. Celle-ci dompte
actuellement 900 .membres, auxquels- il faut
ajouter 200 \ 300 Italiens qui séjournent
à Tramelan davrijl à novembre. La paroisse;
eist officiellement reconnue par l'Etat

DELEMONT. — Lai pénurie d'eau dont Se
plaignent la plupart dea localités du Jura
sa fait aussi sentir; à Delémont .depuis quelque
tenqis. Une (des sources de Develier, dont
le débit normal est de 1000 à 1500 litres à la
minute, ne donne plus en ce moment que 70
litres. La commission des eaux de cette ville
s'est transportée sur les lieux, afin de se
rendre compte de cette situation anormale
entièrement imputable à la sécheresse.

MERVELIER. — Un regrettable accMehH
s'est produit samedi dans la forêt de Mer-
velier. ML Jean. Klôtzli, fermier était occupé
à abattre un grand sapin. Par une déviation
inattendu, l'arbre tomba sur Tîlôtzli, qui fut
atteint avant d'avoir pu se garer. H a une
jambe; fracture* à deux places au-dessoUst du
genou. On l'a aussitôt transporté à l'hôpi-
tal de Delémoint.

R0C0URT. — Le Coinseil exécutif à ap-
prouvé, sous réserve de quelques modifica-
tions de détail, le projet concernant, l'établis-
sement d'un réseau d'hydrantes dans cette
commune. Les communes de la Haute-Ajoie
seront donc bientôt toutes dotées de bonne.
eau. potable. 

JURA-BERNOIS

©/ironique neucMf etoise
Les journaux et l'Imprimerie.

Patrons et ouvriers imprimeurs du chef-
lieu! discutent un nouveau tarif qui (doit entrer]
en vigueur au ler février 1908. Or,
les patrons ayant apporté dep modifications
aux propositions du personnel syndiqué (rou-
ge) cejuircii a décidé de ne pas admettre ces
modifications et de donner la quinzaine con-
ditionnelle aux patrons pour le cas où il
n'y aurait pas entente.

Ces derniers se trouvaient aussi dans uïïëj
situation inconfortable!, ne sachant s'il fallait^
oui ou non, prendre des mesures pour rem-
placer IQUTS hommes, et l'un d'eux, M. Mes-
seiller, imprimeur du «Journal de Neuchâ-
tel» et de la «Feuille Officielle», répon-
dit du1 tac au tac en| donnant à ses typoa
lai quinzaine définitive, afin de pouvoir;
traiter; d'égal à' égal. Mais les ouvriers
quittèrent la maison hier à 1 heure et le
«Journal de Neuchâtel» paraissait hier sois
en format diminué.

Informations prises, il semble que' l'atti-
tude des ouvriers a été dictée par le désir
de m paa voir les discussions s'éterniser,
comme cela avait été le cas il y a trois,
ans en pareille circonstance, dit la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel ».
Voleurs nocturnes.

'On signale au Locle un' nouvel exploit de
ces voleurs qui S'introduisent de nuit dans
les chambres où 'dorment des ouvriers ita-
liens pour fouiller les poches des vêtements.

Dans- la nuit de dimanehof à [lundi, à ls( rue
des Envers, une pièce de 5 fr. iet ded papiers
ont été ainsipoutirés habilement d'un pantalon
retrouvé au matin idans la corridor de la
maison.

Il serait prudent de fermer soigneusement]
les portes d'entrée au lieu d'en laisser l'accès
libre à (tout .venant. '
Pauvre bote.

Hier matin; à 8 ih, à Netuehâti* à l'arrivée
du bateau d'Estavayer, des hommes déchar-
geaient uni 'gros porc, lorsque celui qui tenait
lk Bête par la çiueue vit cette dernière lui.res-
ter dans la inain ; les cris poussés par l'animal
étaient affreux.

Soyez-donc un peu moisis brusques, Mes-
sieurs ! et votre 'travail, pénible, il «fet vrai,'
sa fera tout aussi bien. ; -

aff aires Horlogères
Chez les pierristes.

L'Assemblée générale deS iFabriiqriéS Së>
Montrée, tenue le 20 courant, à[ Neuchâtel. a
«discute la demande d'augmentation de prix qui
lejuxj a (été présentée par les patrons pierristes.
Cee derniers font dépendre de cette hausse,
si elle était acceptée, l'augmentation «qu'ils
accorderaient ai leurs ouvriers.

L'assemblée a estimé que les Fabriques
n'avaient pas 3 prendre parti dans ce coa-
\%% sati Les âsbricante sa géaéjal ne Reavea*

p'Otiïrfemt fÇâj s teuçportét SHit'ës les ba^SSëS <çf û
plaît aux diverses branches de la fabrica-
tion de la montre de décréter. Si Messieurs les
patrona pierriste s estiment que leurs Ouvriers
Ont droit à une juste élévation de salaires,
(fesfl à éaX à la leurl accorder, quitte à exa-
minait ensuite dans quelle mesure ils pour-
ront réclamer de leurs clients une partie de
Cette majoration.

£a @Eaux *èe *trônes
,' Frappé & son poste.

Un doukrarietax événement test venu attrister
hier les bureaux de la Caisse d'épargne de

3 notre villa M. Ulysse Dumont, caissier, «une
3 bonne et loyale figure, que des milliers de
- personnes connaissaient, s'est subitement af-
;, laissé, à <£ h. de l'après-midi, frappé mor-
i tellement au cœur, par la rupture d'un anér
j vrisma. M. Dumont avait 61 ans et remplis-
sait depuis bien des années le poste de con-

- fiance, qu'il â ̂ &\ rempli jusqu'à la dernière
l seconde. ;

La rédaotion décline toute responsabilité quant à
la teneur des communiqués.

Conférence au Stand.
Jeudi 28 courant, au Stand des Armes-

Réunies, aura lieu une conférence par le
citoyen Henri Viret dev Lausanne. Sujet :
«Coopération et syndicat ». Ce sujet intéres-
sant tout particulièrement la classe Cuvrière,
nous comptons sur un grand auditoire, les
dames y sont spécialement invitées.
Bienfaisance.

Reçu avec remerciements,- 8 l'occasion;
d'un baptêmej ,. un don de 5 fr. de M. H.
Mehihorn, en faveur des pauvres de l'Eglise
allemande.
•I. Geshler.

J. GAEHLER, 4, rue Léopold-Robert, L'a
Chaux-de-Fonds.

Spécialité de Corsets. — Sous-vêtements,
Bonneterie, Camisoles, Caleçons, Combinai-
sons, Châles, Echarpes, Figaros, Pèlerines,
Fanchous, Ganterie,- Voilettes, Articles 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

Cote de l'argent fin fJ l^rtYU

de l'Agence télégraphique suisse
26 NOVEMBRE

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

Pluvieux et doux.

Ecoles militaires transférées
BERNE. — On écrit de Fribourg; au «Ber-

nen Tagblatt» qu'il est sérieusement question
de transférer les écoles militaires importantes
da Colombier à Fribourg et de ne laisser
à Colombier que 'des coure de moindre im-
portance.

Repeuplement des eaux bernoises
BERNE. — Sun la proposition de la direc-

tion des forêts du canton de Berne le Con-
seil exécutif a décidé de faire construire au
jardin botanj iquet à- Berne un nouvel 'établisse-
ment de pisciculture, destiné à produire les
alevins nécessaires pour le repeuplement des
eaux publiques du canton.

Nécrologie
LAUSANNE! — Lundi soir est décédé â

l'âge de 68 ans M. Alexis 'de Loës, professeur;
de théologie pratique et recteur de l'univer-
Bité de Lausanne.

Plébiscite fédéral
'ZURICH. — Un comité anonyme,. avec Siège

à1 Zurich, invite tous les citoyens Suisses — jr
compris ceux de l'étranger — de lui en-
voyer, par écrit à ^'adresse du « Pressbu-
reau, Richard Frei, Zurich» des jugements sur,
le nouveau timbre-poste suisse, afin de pou-
voir formuler une moyenne de l'opinion pu-
blique dans cette cpiestion.

Budget de Zuricb
ZURICH. — 'Le; budget de la ville de'

Zurich pour 1908 prévoit aux recettes 16
millons 604,140 fr. et aux dépenses 17 mil-
lions 074,573 fc, soit ua déficit de; 473,373
francs. i

Ce feu dans un bureau de poste
BALE. — Un inceridijel a éclaté dans le bri-

retau de poste (secondaire de Bâle.
Un poêle feturchalufSé a mis le feu aux parois

boiBées dxj inur. Un certain nombre de pa-
quets ont é»té détruits.

Exploits d'apaches
GENEVE. — L'audace des apaches ne con-

naît plus flet bornes. Hier après-midi, à 5
hStaïaSp «t de«w, deux individus ont attaqué

m pleine tm 'de C^rôulg©,- S GôrieVS, m <$&»
«liant bnlgaret M. Dimitri Dimitroff.

Cetlui-ci sa défendit de son mieux et em.agresseurs prirent 3a ïuite à l'arrivée dsj
passants. Un. cycliste les poursuivit couragaui
sament\ mais arrivé sur la place des Phi-:
Icsophes, l'un d'eux se retournant lui mon-
tra un ïolrig (poignard, le menaçant de lui

.faire soin affaire. Le cycliste interrompit alors,
sa poursuite. Mais le garde Nicolas surve»
nant sur cep entrefaites, réussit à arrêter,
les bandite, ©t, p-près {tes avoir menottes, il
les conduisit au violon.

.Cep deux apaches habitent Genève.
Grands incendies

LONDRES. '— Plusieiirs ijourhaux reçoivent; lai dépêche suivante de Cincinnati, en; date du 25 novembre : On annonce qu'un
grand incendie a détruit divers magasins de
la maison William Windhorst;. Il yj aurait une
trentaine de victimes;

NEW-YORK. — Une maisori d'habitation
a été complètement détruite par le feu, hier,dans la deuxième avenue, à New-York

Treize locataires on,t- pjéri dans les flam-
mes. f

Accident de chemin de fer
BARCELONE. — A minuit est arrivé un

train avec un certain nombre de blessés dej
la catastrophe de chemin de fer que noua
signalons d'autre part. Les autorités et des
membres de la Croix-Rouge l'attendaient à
la gare. On signale que dans une même fa-
mille la mère et une fille ont été blessées
et un fils tué, tandis qu'un autre fils atten-i
dait à la gare l'arrivée de la mère et de;
ses sœur et frère. On raconte «qu'un voya-
geur est resté deux heures dans un wagorat
aveo quatre cadavres. On ignore le sortf
du directeur du Crédit lyonnais, à Barce».
lone qui se trouvait dans le! train. •

%ép éeEes

cFaif s divers
Vil et couper le bols.

Nous avions le fil à coupei! le b'etffrS;
ttous avons maintenant le fU à «souper 1er
bois, qui est une des- plus récentes inven»
tiens de l'électricité.
1 Voici comment' on opère; :

On installe une machine électrique à IaV
lisière d'une (forêt"; on y. branche un câble,
souple qui cxmduit le courant électrique dans
l'intérieur de la forêt, et on utilise ce cou-
rant pour faire rougir un fil de platine quel
l'on passe au travers de l'arbre qu'il s'agiit,
de couper. Le platine incandescent tranche,
le bois comme un fil de fer tranche une
motte de-beiurrej . H se dégage un) peu, de Çimé«4'
et c'est tout.

Collaboration.
On demande à l'un des deux auteurs d'tfff

livre qui n'a pas réussi quelle a été la part
de collaboration de chacun. — « Eh bien; mal

ï j'ai été le collabo et lui le rateur».

MOTS POUR RIRE

^^^K Evitez les §
£M^&. émulsiôiis qui i
1 Wn imitations de I
J|(fW rEmiiisioii i
^ t̂Œ&mÈ^' V i l| l i iExigeztoujoursl'ETmil- f ^J ?  ^%_*9' \é¥ A «A §}'
sion avec cette marque = ï
"el

dup^SsSTe originale!
W& " Notre petit garçon, Wcrner,
Jf atteint de rachitisme, était in-
w capable, à un an, de. s'asseoir et
H était tout accroupi. J'ai fait, j -
1 alors , chercher l'Emulsion
H SCOTT etv au bout de trois mois, I
B; notre petit garçon pouvait inar- |- B cher et de semaine en semaine |
B nous ne pouvions que nous émer> |B veiller dea progrés: qu'il faisait," |
B (Signé) Johannes Rosli. I
W ScHOTTIicoN-KAiTERSCirEN (Winterthur), B
J_ le 28 Décembre sgoé. n

I UËmiiSsIoE I
H a pu débarrasser du rachitisme le système _
_ de ce petit garçon, pareeque l'Emulsion R
g SCOTr possède la faculté provenant d«a H
I produits les plus fins et les plus purs du H
S monde, dont toute la vertu est conservée par B
M le procédé de fabrication unique de SCOTT. B

^ Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. ohei tons _̂\M| les pharmaciens. M
~

ml. MM. Scott & Bowne, Ltd., Cïisisso (Tes- Jfc
Âr f̂f sin). envoient gratis échantillon contre 50 

B .̂
A_W cent en timbres-poste. 

^̂ B

Imn. A. COURVOISIEB, Chaux-de-Fonda,



m n^^m^^^mg^m La seule vraie 
Elioîiesse 
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Le 
bonheur n'est X^ossilblo i

-: |\^^&^^E^^^^B||P  ̂ "S^M ' ^
es v^r'l^s sont s' évidentes que toute personne cher- ||j

I | î ^^^sp^^^^è}mm&SÉm || c^e» avant lout a posséder la santé , et quand elle la pos-1||
p |>\^^^^0^^ ŷ =̂ ^^^Y''->~^ ŷy \M sède, elle met ses plus grands soins à la conserver. [fi
|| |jfP̂ î^^ Ë̂î ^^j|| 

««r|«%LiM||| Au moment d'entrer dans la mauvaise sai- f||
M î|_p|ll̂ BPSSiSilp||Il ~̂ /?i|fjsJ son, n'est-ce pas là le souci de chacun, particu- §
H Pf ^^ î̂ SPOtiîi^̂ ffl il lièrement de 

TOUS 
LES 

PÈRES, de TOUTES §1 !
g «Ll ~-̂ f̂P^HI LES MÈRES. g

El d'autre part , que fait-on lorsqu 'une personne tombe subitement malade ou est victime d'un acci- || :
B dent? On court de droile et de gauche , on perd du lemps, on perd surtout la lêle ! jV;i

Aussi était-ce une œuvre utile à fa i re que de mettre à la disposition de chacun , les moyens d'éviter et H
V| de prévenir nombre de maladies ainsi que les instructions sur les soins à donner en cas d'accidents. ! |

Ce problème , après un examen minutieux , |a été résolu par la GRANDE PHARMAGIE CENTRALE qui W
p offre aujourd'hui au public ' |||

t§ La Pharmacie Modèle des Familles se compose de trois éléments : |||
§1 1. Le meuble, en bois de chêne massif, §1

2. Les médicaments et le matériel de pansement,
M 3. Le petit dictionnaire médical ou Guide de la santé

Le meuble , en bois de chêne de qualité exlra , esl de construction des plus soignées ; de style Louis md
I XV, de proportions harmonieuses el pratiques , il constitue un pelit meuble des plus décoratifs.

La série des médicaments et le matériel de pansement contiennent tout ce qui est nécessaire pour pa- I
H rer à presque loutes les éventualités. f :m

Le Guide de la Santé est un ouvrage donnant des renseignements sur les maladies courantes ; il indi- Sfg
lll que de façon précise les symptômes qui les font reconnaître et les soins qu 'elles nécessitent. II n 'a pas la &|j
lll prétention de remplacer le médecin et indi que au contraire les cas où il est prudeni de l'appeler. |||

m LA PHARMACIE MODèLE DES FAMILLES évitera bien des inquiétudes aux mères de famille H
m LA PHARMACIE MODèLE DES FAMILLES permet de réaliser des économies considérables

H LA PHARMACIE MODèLE DES FAMILLES est indispensable dans chaque ménage j m

U LA PHARMACIE MODèLE DES FAMILLES constitue la plus belle étrenne pour les fêtes !
m LA PHARMACIE MODèLE JDES FAMILLES est à la portée de toutes les bourses , grâce au sys- §§
H 

—— - ---— tème de versements mensuels. m
gggr Son prix n'est que de fr .  36 , payable par 6 remboursements mensuels de f r .  6 "fSfiî M

© s a  • j  ij-i  Pour les personnes qui préféra- ,, ~ ', | ™ ! ... , Hl
MOIS 06 GPaUlt  riiient payer comptant , il sera fait Veuillez m envoyer la «Pharmacie modèle des M

_.. uii escompte de li) pour cent , elles Familles» gS
| recevront donc la Pharmacie contra * Ja m 'engage à payer la somme de 6 fr. par

6
l«à<iîinr> u n i  (i,'nin remboursement de Fr. 32,40, franco mois pendant 6 mois. S.francs par fois de tous &««. *>m.. . Je

p
prèfère payer en une f0i8 la somrae de

|| — ; j Détacher le bulletin de sons- fl'' a3,40' i
M niBIl à BSV8P îi'&VanCB criptio n ci-contre et l'adresser à Signatu re t , p
M P J la GRAWDE PHARMA- M
H éS Iflnin An n„AAll OSE CENTRALE, Chaux- Adresser m
M o mois ne crédit de-Fonds. ;Biirer ce qui ne conYient pas- §j

Salon_@pécial

É

SéclTioir électrique. Le plus hyg iéni que pour la chevelure.
— Instal la t ion extra-moderne. — Service*» domicile. — Parmi les-
nombreux articles pour dames , j'attire tout siwif-ialement leur atten-
tion sur les magnifiques PAHU5ÏES et PEIGMES qui sont des
modèles de bou goût. — Pe.rutiues de poupées en cheveux naturels.M,,e Martha . SMHIfiIiBXl

SE-tiaw*» cl© la Serre as 2DS30-103

Ww#»v\ «H
MS^M&A»r >^^ V **-ff C?;; M

[ Succursale à Berne 1
1̂ 

rue Monbijon 8 I

CrBlisiBlici* H
Fâiissiei* H

Fabrique spéciale do Vêtements Ësj
tels que: jË||

Vestes blanches ou ravées |1|
fr. 4.80, 0,30 fm

Pantalons » 5.— , 6.50 §§2
Itéi-ets » 0.80, 0.911 gfeî
Tablici-t». » 0.80, 2.20 &Ë8

Qualités et prix sans concur- È|g
rence. Catalogues avec écliantil- Rai
Ions à disposition. 6599-8 œM

I
Les Fils Knbler, Bâle p
Fabrique spéciale de Vêlements pS

de Cuisiniers et ÏWli.sNier.s ^p
ut—s L i ¦Mes—  ̂

fcgjiri?

\ '

Employée iatéressée
Pour uns industrie nouvelle en pleine

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

10 à a§.0©@ fr.
S'adresser Etude BRAUEN, Notaire,

NEUCHATEL. 19696-1
IRa ¦

6 douzaines 10 '/, li gnes , calibre 10:13
Fontainemelon , avec assortiments , ba-
lanciers et pierres. Prix avantageux.

S'adresser à M. A. Meyrat, Villeret.
11-̂ 568-J 20530-1

Â veMre ûu à louer
me maison

avec deux i;cainis ateliers, située
danB le plus beau quartier de la ville.
Superficie 1000 m2. Jardin d'agrément.
Eau, gaz, électrici té ; force motrice instal-
lée. Entrée en jouissance tout de suite.
— S'adresser rue du Pare 53, au Sine
étage. H-77-Jl-o 20175-1

Logement̂  soignés
Deux de 3 pièces et un de 4 pièce»,

avec le dernier confort , dans la maison en
construction rue du Doubs 161. Chauffage
central par étage, chambre de bains, grande
alcôve , balcon, cour, buanderie, séchoir,
chambre à repasser , etc. Entrée, le 30
Avril 1908. — S'adresser Rue du Tem-
ple Allemand 89, à gauche, au ler étage.
H-77^5-G 20198-8

de suite pour cas imprévu
Rue ÎViiuia Di-oz, magasin avec ap-

partement contlgu et grande cave. Con-
viendrait pour tout commerce ,

Sorbiers 21, appartement moderne,
de 2 pièces , corridor , chambregde bains.

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
bois, gérant; rue Léopold Robert 35.

50472-3

1 moteur à g.iz, 4 HP . état neuf.
2 laminoirs plats et à passées.
1 fournaise à bloquer. 201H5-O*
1 tablo à sabler .
Plusieurs tours de monteurs de boites,

avec roues au pied.
«Conditi ons très avantageuses.
S'adresser au bureau ne lT.vipAirri.vj. .

Occasion !
A vendre 5i mouvements  19 lig. ancra

à i'uHée avec échappements faits  suîgnés à
fr. l.M". nièce. —S 'adresser clu-n 11. Perret ,
r ;io du Parc 79.

pour le 30 Aviil 1903:
Rue «lu Parc tt his. Pignon de (rois

cham lires , cuisine, corridor et dé iirn-
dances. lUUJd 5*

R IK ï des Cni ii lx ' l<<>« 17. R<>z ilt> .('lian s-
sée de trois cliambres, cuisine et dé-
pendances. Prix : 450 fr. rJ'JU3

Rue de l'Hôt el-de-Ville. Pignon de
de deux chambres , cuisine et dépen-
dances. Prix : y00 fr. 20U00

Pour le 31 Cctobre 1908 :
Une dis Parc » ter. Premier étage de

trois chambres , cuisine, corridor et dé-
pendances. 2O0O1
S'adresser en l'Etuda du Notaire , René

JACOT-GUILLARMOD, Place de l llôtel-
de-Ville 5. 

OHMSONS 20800-1
Romances , Chansonnett es à 30 c. Grand
choix de Monologues , à 25 c. Livres
d'occasion , prix réduits. Catalogues gra -
tuits. Laibrairie UOyv.JT. la, Boule-
vard G.-Favun. Genève. (Ile-loSSJ-X

Enchères publiques
de bétail et matériel agri-

cole, aux COMBËTTES, La
Chaux-de-Fonds.

Pour cause de cessation de commerce,
M. ilailli-M«'yer fei-a vendre aux enchè-
res publiques ," devant son domicile , aux
(lonibeitos , le luudi 2 décembre 1907
à 1 '/> h- du Boir :

% vache* portantes. 1 irénisse
po«'<:i«ite, 1 g-éuisse de 14 mois , 2
isoi'cs im-gras. 1 char, 1 grlisse, buf-
fets, tables, bancs, outils de hou-
ciscrie. outils ai'aioires, etc ,, etc.

Terme : 30 avril 1908, moyennant cau-
tions.

lie Greffier de Paix,
S08W-5 G. Ileisrioud.

Enchères publiques
de mobilier, vins, liqueurs

et matériel de cave

La succession bénéficiaire de dame Vve
Fs-édério SotiiffiTiann fera vendre aux en-
chères publiques , au Café de l'Union ,
rue du Progrès n* 63, à La Chaux-de
Fonds, le Mercredi 27 novembre 1907,
dès l 'li h. du soir, l'actif suivant :

Mobilier: Lits, tables, chaises, pendu-
les, secrétaires, etc., etc.

Vins et liqueurs , en bouteilles et cho-
pines. Mâcon , Arbois , Beaujolais, Bour-
gogne. Beaume-Fleury, Beaume-Dézaley,
NeuchïUel blanc et rouge , etc., elc. ; vin
ouvert en tonneau , liqueurs diverses , co-
gnac, Malaga , rhum , vermouth , absinthe,
chartreuse , etc.

Un lot de bouteilles et chopines vides.
matériel de cave : Futaille grosse et

pntite.
La vente aura lieu au comptant.
Pour visiter à l'avance, s'adresser au

notaire Barbier , syndic de la masse.
Le GREFFIER de PAIX,

30645-T C. Heiirioud.

è 

MONTRES
égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
«Jaquet-Droz 39, Cham-do-Fonds

9536-10i 

L. Brunner et Fils
à La Ohaïu -dii 'Mi 'isii

informent MM. les agriculteurs, qu 'ils
ont toujours A VENDRE du bon bétail :
VACHES et GÉNIBSES , prêtes , ou
fraîches. 11 78ûD G 20734-8

Veule avec toutes srai'Aiitics.

STATUES ûB BROHZB
avec et sans électricité 1U"JU8-2

BIJOUTERIE
Joli Choix Exposition permanente

Bue Léopold-Robert 70

lî WlkfflS O a luilBP
a proximité de la Grande - Fontaine , un
APPARTEMENT de 4 à 5 piéces et dépen-
dances. — S'adresser par écrit casier
postai n° 1368. 20172-1

Mouvements
C. BERNARD , Promenade lO

GRAVIiKE OE MOUVEMENTS
1029-16 Soignés et Ordinaires ,

Avis aiJPiHic
Le soussigné renouvelle son avis précé-

dent qu 'il no reconnaît aucun engagement
qui n 'ait été contracté par sa propre si-
gnature. 80175-2

Gottlieb Stauffer.

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

m ¦ mmm

On demande à louer, au centre de la ville, des
locaux d'une superficie de 200 à 300 m3 pour
ateliers. Propriétaires et entrepreneurs dis-
posés à les aménager dans immeuble nouveau
ou à transformer sous-sol et rez-de-chaussée,
ou à construire en annexe, sont priés de faire
offre en l'Etude AUGUSTE MONNIER, avocat, rue
du Parc 29. 18787-10*
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Orfèvre et Bijoutier
ESSr OSB S3ST AZRO-:E.3STT

IB-iT HP.ÎLî^-QXJÉ
i

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

Spécialités : Bagnes, Colliers, Pendantifs, Bracelets
Çbaîiies américaines.

mm — ¦,... -¦

Heproduction de Photographie sur mû
^tessemblance pa rf aite. travail artistique.

»
©BFB¥HERIE en argent forgé

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

Kayserzinn - Geïslingen - Christofle
Bronzes galvano. — Statues et Bustes en marbre

de Carrare. 
^

mmj aiuiaiBsmjujj iiirMa^ti ii "ni i wi vmBamasiaammarinrtntaB

ILBSL ©cène
est le seul Programine-ftéclame-Analyse distri-
bué GRATUITEMENT dans le Théâtre et en ville.

gj ^^sraf^^ 3Eta3olissemen-fc spécial
J||§Sjgfëi»pl pour Installations , Réparations, Entretien des

BpSÉ Sonneries éle©triques
^^^p^llf Téléphones privés , Tableaux indicateurs , Ouvre-portes

ularfiigigSJB électri ques brevetés , Contacts de sûreté . Allumeurs électriques
®*̂ S^^^WI pour becs Auer à distance . Paratonnerres , etc. Lampes de

|||̂ »̂ ^̂ ^!̂ S poche et piles et ampoules de rechange.

i^^^  ̂ Ferme-portes automatique «
Perfect

» , meilleur système
/ i ^gjggîatr se recommande, 18&82-46

/ A Edouard Bachmann
/ J 5, Une naiiiel-.TeanRîcliard 5, Chaux de-Fonds
f ,/ Maison de confiance fondée en 1887.
L J Vente «le fournitures en gros et en détail.v~ Téléphone 48. Téléphone 48.
BROCHURES, CIRCUL.AIRES. — Imprimerie Courvoisier
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'' SAVON SIMON %
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auI 
¦nèinos parfums. <i
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Du « Cri dô Paris » :
Dans la salle des femmes d'un, hôpital pari»

; sien de la rive droite. Devant un lit oiï gîly là
face défaite, une accouchée atteinte 'de périto-
nite, le « chef » vient de s'arrêter. La cohorte
qui suivait fait cercle. Il parla Leçon, magis-
trale. Investigations profondes du maître au-
tour des causes. Déductions et conclusions.
Un murmure admirateur Gircule. Les autres
malades, soulevées d'un bras sur leur cou-
che, écartent leu1 3 rideaux. EL'ea boivent- tas
paroles de ce médecin si (savant qui, sûrement
va les guérir. iMais lui, dédaigneux et su-
perbe, vient de dicter à l'interne en phar-
macie la formule — sa formule — d'un re-
mède, préparé sur-le champ, et dont il injecte
quelques centièmes dans la cu'sse de la mal-
heureuse. Mais, aux visites du lendemain, et
du surlendemain, on cors fata une aggravation
progressive. Le médecin avait doublé, tri-
plé, enfin quadruplé les doses de son médica»
ment sauveur. Le quatrième jour, l'agoni-

; santé n 'était plus...
Un diabétique très avancé entre à l'hôpi-

tal. Le médecin se propose «d'essayer » sur
lui les effets de l'opium. Le pharma-
cien reçoit donc prescription d'une dose mi-
nime d'extrait, aveo ordre d'augmenter, cha-
que jour, d'un centigramme. Or, le dixième
jour de cette bizarre médication, le malheu-
reux ne bougeait plus. Il dormait. 11 dormirait
encore si, par bonheur, un membre da la fa-
mille, survenant un jour de visite, n'avait
emmené, enlevé plutôt — le moribond. Rien
ne fut comique-, le lendemain , comme la, colère
du médecin devan t le lit vide...

IVIORT 1COLES

Quelqu es instituteurs ou paren 's ont vrai-
ment la main lourde. J'ai constaté dernière-
ment une rupture de tympan chez un enfant
qui avait reçu un soufflet magistral de son
papa et j'ai gardé le souvenir d'un écolier de
huit ans qui avait eu un abcès de l'oreille
moyenne, parce qu'il avait reçu sur le pa-
villon un coup de poing.

Comme le dit parfaitement le professeur
Plan g, c'est notr e devoir de combattre la dé-
testable coutume qui fait, dans la colèrê
servir l'oreille aux châtiments. Il ne faut
jamais tirer, pincer ou frapper les oreilles.
La tête n'a pas été créée dans ce but. Le doc-
teur, Haug ajoute qu'U est uue autre région

dé l'enfant, rembourrée, qui peut être frap-
pée sans danger.

J'avoue que, personnellement, je ne vois
pas la nécessité de s'attaquer à cette par-

. tie charnue. C'est un système déplorable d'é-
ducation que de) recourir aux <x>ups pour faire
rentrer l'enfant dans le rang

A quoi reconnaît-on que le tympan de l'en-
fant a été perforé à la suite de violences?

Voici les principaux signes :
10 L'enfant est pris de bruits dans l'oreille.

Tantôt c'est un bruit de mer et tantôt comme
un frémissement de coquillages.

2<> L'enfant a des bourdonnements.
"3<> Il a une dureté d'oreille plus ou moins
prononcée.

4o L'enfant se mouch'e-t-il ? Il entend com-
me un sifflement de chemin de fer. C'est l'air
qui passe à travers l'oreille.

Que faire en présence d'un accident sem-
blable?

11 faut évitieffi de, iHhmoucher, se contenter
de placer une boulette de ouate et surtou t
se garder de verser dans l'oreille de l'huile,
du baume tranquille, de l'eau tiède ou des
liquides antiseptiques, tels que sublimé, eau
boriquée, eau salolée.

En agissant ainsi, on échappera a bien
des malheurs, car la déchirure récente, aban-
donnée à elle-même, guérit en quelques jou rs
sans laisser de traces. Dans les déchirures
simples du tympan, l'audition revient anor-
male, tandis que si on verse un liquide quel-
conque dans l'oreille, ou est à peu près cer-
tain de provoquer une suppuration du tym-
pan et de l'oreille moyenne avec toutes ses
graves conséquences.

Il est un témoignage de tendresse sur le-
quel Haug attire particul ièrement- l'attention :
c'est le baiser. Quand il est vigoureux, il se
produit dans l'oreille une raréfaction brus-
que ©t forte de l'air; le tympan est attiré
rapidement vers le dehors, et il peut présen-
ter des hémorragies et les mêmes déchirures
que dans les cas d'un soufflet violent. Donc,
il faut recommander aux mères, aux bonnes
et aux amoureux la plus grande prudence
dans le baiser. Ce témoignage d'amour peut
être dangereux pour la peraonne aimée. Les
mtrvs devron t surveiller sp-'c'a'em nt les
nourrices et les bonnes. Voici un fait cité
par le médecin de Berlin : U I /J servante,
qui avait l'habitude d'introduire sa langue
dars le conduit) auditif de l'enfant et de faire
des mouvements de succion avec la pointe de
cet organe, provoqua une inflammation très
maligne de l'oreille moyenne qui, par suite,

I fut très grave.
Les jeunes mères voient combien il est né-

cessaire d'être instruites d'une quantité de
peli's détails d'hygiène infan tile qu'elles ne
soupçonnent pas.

Dr CARADEC.

Hygiène infantile

Faillites
Révocation, de faillite

Failli : Ernest-Raphaël Zona, gypiaeur-peih-
tre, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date du
jugement révoquant la faillite : le 18 novem-
bre 1907. "
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Extrait de la Feuille officielle

<0 montres
j^L égrenées
L(ji/ m 7  Wfk *n tons genres

%? 7̂ *43/ Répétitions, Chronographes
^^^^F Chronomètres

Prix très avantageux.

Arnold NUSSBAUM.
TélêDhone 1135. — Rue du Parc 15.
20631-14 GHAUX-DE-FONDS

BuB'tlfr JJSi
i A vendre beaux bois sapin et hêtre bien
sec, on livrerait en gare Chaux-de-Fonds,
par vagons, ou au détail à domicile. —
S'adresser à M. J. JEANBOURQOINT, au
Boécliet. 2076S-2

Flapliifcif fie boîtes
Un atelier installé avec transmission

pour le finissage et le polissage de boîtes
de montres en or, en pleine prospérité,

est à vendre.
Affaire sérieuse, avec bonne et nom-

breuse clientèle. — Adresser offres par
lettres à Casier postal Nc 1157, à La
Chaux-de-Fonds. H-78'.5-C 20609-4

avis aux Fabricants
i Horloger, expérimenté, connaissant à

fond toutes les parties de la pièce simple
et compliquée, et échappements cylindre,
le jpuage de la grande et petite boîte or,
cherche place dans bonne maison comme
visiteur ou chef de fabrication. — Adres-
ser offres sous chiffres G. J. 306 10, au
bureau de I'IMPABTIAL. 20649-1

T fl excellente, racineuse,
I lîSSÎÎ llÛ noire , 30 IV. la bauche.
I UUI Uu — M- Charles Schlotter-

" beck, l'elit-Martel.
19476-24

CuiFfaes de grenouilles à- la poulette
Prenez plusieurs brochettes de cuisses

de grenouilles , faites-les dégorger dana
l'eau froide pendant deux heures. Egouttez
et mettez dans une casserole avec du bon
beurre. Faites sauter; saupoudrez de fari-
ne; nicuillez moitié eau, moitié vin blanc,
sel, poivre, échalotes hachées. Liiez avec deux
jaunes d'œufs et un peu de beurre. Dressez,
saupoudrez de persil haché; masquez avet)
la sauce et servez.

Sauté de filets de carpes
Lever les filets de «quatre ou cinq, car*

pes, ôter la peau, les couper en. carrés
longs de 5 à 6 centimètres, sur 2 cm. de large,
le3 placer les uns à côté des autres dans
un sautoir; au moment de servir, mettra

i le sautoir sur un feu un peu ardent; aussitôt
i que le beurre jettera quelques bouillons;

retourner 1 es morceaux quand ils seront cuits
d'un côté, les égoutter et les dresser, en
miroton pur un plat.
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RECETTES DE TANTE JEANNE

Almanach du Jura , 1908, 67me année
«I ('Almanach du Jura» de 1908 renferme

une revue chronologique de tous les prin-
cipaux faits qui se sont écoulés du ler sep-
tembre 1906 au 1er septembre 1907, avec
clichés divers représentant les événements
marquants et les hommes qui-Ont joué un rôle
spécial durant l'année écoulée. Au nombre
des nouvelles citons : «Chef de bande», par
Eugène Dreveton, «Pour une fleur», par Ar-
thur Dourliac, «En fumées, du même auteur,
«Céline se marie», par Paul de Garros. L'eau
d'alimentation et les fontaines de Porrentruy.
(clichés), Petite charité, par Mar tial Hémon.
La bicyclette ensorcelée, par Léon Leconte.
Le canard , par Max du Veuzit. «L'agence
matrimoniale», par! Léon Chavignaud. «Mach-
now» le plus grand géant du monde' (cliché).
«rLes jours de mariage à Plougastel» (cli-
ché). «Dana la neige» par1 Sylvain Deglan-
tine. «Retour au Pays», par Arthur Dourliac.
Les propos de tante Rosalie. Poésies, bons
mots, annonces.
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JEUNE MÉNAGE DEMANDE A IOUER

hmi Café-resianraitt
pour de suite ou époque à. convenir. — Offres soua chiffres H. 6395 K. à Ilaasen-
s(«un ti Vogler. Neuchâtel. 20321-4

Des enfants délicats,
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement , commo aussi des adultes , anémi

: que», surmenés, énervés , se sentant faibles .
• facilementexcilés , épuisés aviui t l'âjje, font usage
' avec uraml succès du tortillant I'Bématooène
; du D' ÏIOmMEï..

L'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. Iô7tj <i-o0

— Se vend dans les pharmacies. —

Pour Noël [
Pour le Jour de l'An!

OFFREZ

H votre fila, I H votre J t̂èce,
H votre fille, | H votre J^eveu,

H celui ou celle que vous
affectionnez ou à vous-même

«»—M f ¦ 

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

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

POIDS DU VOLUME : 2 KIL. ENVIRON

Cet ouvrage de haute valeur est vendu , au
lieu de 12 francs ï

FP. 4.00- pris dans nos bureaux
Fr. 4.75 par la poste e'^mbaC

Adresser mandats-p «>ste ou timbres-posle
neufs .i l 'Administration de l 'Impartial.



: le retour dhi gamin. Un quart d'heure se passa. Un autre
; quart d^eure encore. Buscout et Jarlot étaient inquiets.

, Tout à coufi la porte s'ouvrit doucement et une petite
tête I-ût,ée 6» montra» toutoj pétillante de malice et d'in-
telligence.

C'était l'enfant de l'aubergiste.
— Vlà le «papier»! dit-il en mettant trois accents cir-

conflexes sur l'a, dans son accent ardennais. Et il tendait
triomphalement le laissez-passer.

Buscout se leva, partit aussitôt. Déjà, le gamin, qui
connaissait son rôle, était ressorti en courant, rejoignant
ses camarades, précédant Buscout, criant, se battant, chan-
tant.

Jean Bancaire était passé sans encombre.
Au poste, le factionnaire avait regardé, sur le papier,

le cachet de la commandature. Quant au nom, il ne
l'avait même pas lu. Il en fut de même au second poste.

Dans sa boîte, Becker n'avait pas bronché.
A cinq centrfnètres de là, l'enfant attendait, prenait

ie permis, s'enfuyait vers Charleville pendant que lente-
ment, la guimbarde suivait son chemin.

Buscout passa de même. Ensuite, Jarlot. >'
Lo petit Ardennais les avait sauvés...
Au moment où les trois compagnons se trouvèrent enfin

réunis, s'étreignant les mains silencieusement, il était huit
heures.

La retraite sonna, là-bas, dans le fond de la vallée,
vers Mézières, et aussitôt lui répondit la retraite sonnant
de Charleville.

Jean était descendu de son siège.
Du mancha '.de son fouet, à travers les bottes de foin,

11 frappa sur la caisse.
— Eh bien, cher ami, comment vous trouvez-vous?
— Mal! souffla la voix de Becker.
— Un peu de patience, cher ami, dans\raé demi-heure

fin plus vous serez délivré...
Alors ils marchèrent côte à côte, près du. cheval, dans

les ténèbres.
De temps eu temps, ils prêtaient l'oreille.
Dans le calme profond de cette nuit, sfentendaient,

très loin, «Je sourdes détonations de canons, tantôt iso-
lées, tantôt en feu de salves.

Buscout et Jarlot tressaillirent.
— On se bat quelque part.
Mais Jean secoua la tête :
— Non, c'est Eocroi que l'on bombarde...
Quelques minutes après, l'on n'entendit plus rien.
Et Jean murmurfa. :
— C'est fini, pour Rocroi comme pour Mézières, comme

pour lés autres, comme pour le reste...
Ils baissèrent le front, tristes, soldats envahis par l'im-

puissante rage.
Il gslait de nouveau, la nuit venue, eti la gelée rendait

la route glissante.
Us ae miras* & la tête du cheval qui menaçait de tomber;

a ,ch»8\3u. y 3&.
Une fois même il s'abattit.
Us le relevèrent*
— Nous ne sommes pas sur la route de Givet, dit *

Bancaires, mais tout à l'heure, quand nous aurons retiré

l'honnêta Becker de sa caisse, nous chercherons et nous
trouverons bien un chemin de traverse qui nous remettra
dans la bonne voie.

Et du manche de son; fouef, heurtant les planches i
— Patience, cher ami, patience, nous arrivons...
— la, la! dit une voix, au fond ded bottes de foin...
Un quart d'heure encore se passa.
— Nous sommes à peu près à deux kilomètres du dernier

poste... Personne ne viendra nous chercher là et nous
n'avons plus rien à craindre... D'autre part, je crois bien
que nous ne courons plus le risque de. rencontrer des sol-
dats allemands, ' surtout à cette heure... Et comme j'ai
promis de laisser la voiture du père Radoux à deux ki-
lomètres de Charleville, il ne faut pas manquer de pa-
role.

Ils attachèrent le cheval à un' peuplier de la route,
lui jetèrent sur les reins; une couverture trouvée sur Ja
charrette. t

Jean frappa sur la caisse, et, goguenard :
— Nous sommes arrivés, cher ami... Vous allez res*

pirer à votre aise.
Cette fois, du fond ,rien ne répondit.
— Eh! eh! est-ce que nous l'aurions étouffé? dit Bus»

coût.
— Sûr! fit Jarlot.
Ds se hâtèrent d'enlever les bottes de foin. Et, tout 'ea

travaillant, Buscout criait à Beckerj :
— Eh! mon; brave, il ne faut pas! tourner de l'œil. Voua

n'allez pas nous quitter comme ça. On ne s'en consolerait!
jamais... '

Ds enlevèrent lai boîte et la firent glisser, sur la route...
iMais voilà que soudain éclatent, dans la nuit, trois cris

3e stupeur, trois cris de colère... La caisse est vide...
Les planches ont été déclouées...

Et, dans le fond dé la vieille guimbarde de Radoux,
des planches à demi-pourries ont été arrachées, là aussi,
laissant voir la neige de, la route par, un large trou
béant

(Becker a glissé par là, est tombé doucement sous la
voiture, a fait le mort.

Lai voiture a 'continué son chemin... ̂ 'éloignant de) l'homme
étendu dans la neige.

Et Becker, a disparu... Becker est sauvé...

ÏCYi

La fln de la tourmente
Quinze jours après, les préliminaires dé paix; étaient Si-

gnés à Versailles. Des deux côtés l'on déposait les armes.
La guerre était finie.
Nos trois compagnons, fidèles ai leur devoir, et après

être revenus de leur stupeur en, constatant la fuite 0e
Becker, avaient continué leur route.

Pn sait que le but de leur voyage était de se rendre
à Givet, située sur l'extrême frontière, près de ia Bel-
gique.

De là ils! demanderaient à être envoyés où, l'on se battait
encore.

— Il faut se battra jusqu'au bout, déclarait Bancaire,
(A mtiv&J



QRAND ROMAN INÉDIT

JULES MARY
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DEUXIEME PARTIE

LE ROMAN DU MARI

— Dites-lui bien qu'après une séparation trop longue
au gré de nos désirs vous êtes enchanté de nous avoir,
rencontrés tout à l'heure....

r— Oui oui, enchanté...
— Et que vous ne nous quitterez plus....
•— Je ne... vous... quitterai plus..,;
— Et que c'est désormais entre nous, à' la vie, à la

mort.
Grinçant les dents, l'homme, de l'écume aux lèvres, disait :
— A laj vie^ à la mort!
Certes, la figure] de Beckerj , à ce moment,- ne prêtait pas

ai rire,. Mais Jean avaitl l'air si calme, il était si maître
de lui, l'oeil braqué sur. le point de, mire de son revolver...
Buscout., le ventre plié en, deux, riait de si bon cœur;
et Jarlot, le bon et silencieux! Jarlot, la bouche fendue
jusqu'aux oreilles, regardait la scène avec un si parfait
contentement, que l'aubergiste finit par en prendre sou
parti.

— Ma foi, vouef me plaisez, je vous lé répète. Je ne sais
pas quelles, sont, vos affaires avec ce singe, mais il ne sera
pas dit que je vous aurai laissé dans la peine... Qu'est-ce
que je peux faire pour vous?

Jean fit un! geste, à Jarlot et àj Buscout.
Et désignant BeekeM :
— Garjdea-lé à vue... Ne le quittez sous aucun' prétexte...
— Plus souvent qu'on l'abandonnerait, ce cher garçon...

Et puis, chose promise, chose due..; Patron, une bouteille...
La bouteille «servie, Jean entraîna l'aubergiste dans la

Il ferma la porte qui communiquait avec la salle, et a
voix basse :

— Maintenant, causons!
Dans la salle de l'auberge, la petite lampe avait été

baissée et comme les volets étaient hermétiquement clos,
la lumière ne se pouvait voir du dehors, on n'avait pas à!
craindre les Allemands.

— Je ne peux pas voué raconter toute notre histoire,
ce serait trop long; qu'il vous suffise seulement de savoir;
que nous avons le plus grand intérêt à conduire en lieu
sûr, ti'où il ne sortira plus, le soldat que nous vous avons
amené; C'est uni misérable qui a commis un grand crime et
qui doit nous aider à punir un complice plus infâme «me
lui, encore. Aprèé la guerre, vous entendrez parler de t«#ut
cela, et ça vous amusera de voir que vous y avez joué un
rôle. Pour l'instant̂  allons au plus pressé. Nous n'avons pas
le moyen de rester chez vous longtemps. Nous finirions
par être découverts. Becker trouverait peut-être 1 occasion
de nous brûler la politesse. Il nous en cuirait, à tous.

— Fusillés et ma maison en cendres, ça ne fait pas de
doute.

— Il faut éviter cette catastrophe...
— Dame! on tient à sa peau... Je n'en ai point de

(échange.
i— Il faut donc que nous partions demain...
L'aubergiste, malgré tout soulagé, respira :
— Cest cela, partez demain... et le plus tôt sera le.

(meilleur... Où irez-vous?
— Je sais bien où j e veux alj er, mais réussirai-je?
r- OÙ ?
— A Giveti sur la frontière extrême, l'es Prussiens n%

font pas jusque là... E1, j'y mettrai le prisonnier, en, sù»>
reté!...

— Mais pour sortir de Charleville?
— Voilà le chiendent. Je ne sais pas du tout comment

«m'y, prendre.
— S'il ne s'agissait) que de vous, la chose ne présenterait

pas de trop grandes difficultés. Demain, après-demain, la
commandature, quand elle aura fini d'expédier ses prisonniers
en Allemagne, commencera à délivrer des laissez-passerj
qui .permettront de franchir lôs avants-postes...

— S'il ne s'agissait que de nous! Mais il y a l'honnête
Becker.

— Le cas est embarrassant. . .
Ils réfléchirent pendant quelques minutes, sans plus dire

un met. L9 vent si'était mis à souffler, au-dehors. Le verglas,
ae tombait plus,

Les fl ernières IMIèS



Tout S coup, Jean soupira :
¦— Ah! si nous pouvions nous procurer, une voiture!
— Pour, quoi faire?
ïsJjais û ne répondait pas. D suivait sa pensée.
— Une voiture, oui, une voiture.
— Si ce n'est que oela, fit l'aubergiste, on vous la

(|tonVera. Je vaié vous dire comment. La colonne prussienne
qui est entrée! hier, à Mézières comme à Charleville, tramait
derrière elle une vingtaine de voitures réquisitionnées ai
3ee habitants des villages voisins. J'ai vu passer des paysans
çpie je connais. Us repasseront certainement devant mon
auberge. Us s'y arrêteront même sans doute, en quittant
Charleville. Je vous mettrai en relations avec eux et vous
(y$Bg débrouillerez comme il vous plaira

— Je ne vous en demande pas davantage.
Ils rentrèrent dans la salle commune.
Becker n'avait pluâ prononcé un seul mot.
Quant à Jarlot et ai Buscout, ils devisaient tranquiller

toént au coin du feu, bans perdre dé vue le prisonnier..
i— Montons, dit Jean.
r— Où allez-vous le coucher.? Je nfai plus de îit.
— Il couchera suit Un de nos matelas... L'un de nous veil-

lera sur lui... Nous nous relèverons d'heure en heure.
Ds grimpèrent dans leur, chambre.
Ils poussaient Becker] devant eux.
Du reste celui-ci ne faisait aucune résistance. Dans sa

lourde intelligence?, pourtant, flottait l'idée de prendre
la fuite.

Mais cbmiment? Sans cesse, sans jamais une seconde
d'arrêt, sains une distraction, des yeux étaient braqués
sur lui.

A la moindre révolte, on l'eût étendu raide mort.
Dans la chambre, il se jeta ; sur un matelas, et ferma

les yeux.
Il ne dormait/ pas.
Jarlot prit le premier, lai garde, le revolver à la main,

debout devant le grabat. Les! deux autres ronflèrent au
bout de cinq minutes.

D'heure en heure, ils,t. montèrent la garde se relayant.
Becker n'avait pas dormi.
Le jour parut. II faisait toujours froid. Le vent souffla

foute la nuit.
— Nous ne bougerons pas dé la chambre pendant la

(journée, dit Jean. Des soldats pourraient venir à l'au-
berge. Ça nous gênerait

Il alla chercher de quoi boire et de quoi manger.
Es prirent lé repas en commun, tous Jjes quatre.
Après quoii Becker, résigné, se recoucha et cette fois

Rendormit.
Us veillèrent sur, lui en| cette journée, comme pendant

fa nuit.
Bancaire, à1 chaque Instant, quand l'auberge se vidait,

quand le patron! se retrouvait seul, descendait l'interroger :
r— Et vos paysans1 Et vos voitures?
— Pas de souvelles.
— Ds ont peut-être pris une autre route.
— Dame! je n'en répondrais pas.
Pourtant, vers cinq] heures du soir, une charrette s'arrêta

devant Ja porte, avec un déclanchement de vieilles fer-
raille? grinçantes.

Jean pencha la tête à la fenêtre.
C'était une voiture à demi chargée de foin... jusqu'en

haut des ridelles. Est-ce qu'elle repartait? Est-ce qu'elle
entrait, au contraire? Si elle venait à la ville, rien à faire.
Si elle s'en allait, il fallait s'entendre avec le "paysan.

Jean descendit.
Le charretier était déjjù. attablé avec l'aubergiste.
Il buvait du genièvre en crian t de toutes ses forces

contre les Prussiens. On l'avait réquisitionné l'avant-veille
avec une voiture pleine de foin. On . l'avait obligé, souvent
à coups de crosse, à faire dix lieueé avec son vieux cheval,
avec sa vieille voiture à demi-démolie. Et une fois arrivé
à Mézières, on n'avait pas voulu de son' foin, sous prétexte
que la moitié en était fermentée et à" peu près pourrie.

fl. avait rechargé le reste et il s'en retournait.
— Comprends-tu, hein, comprends-tu? disait-il furieux.
DU reste, il était complètement gris.
C'était un petit vieux tout ridé, tout ratatiné et dont

la figure pointue de belette disparaissait sous un énorme,
j cachenez 'de laine grise.

Il vidait verres sur verres de. la! dangereuse eau-de«
tfe.

— C'est, le père Radoux, dit l'aubergiste... Il s'en re»
tourne avec sa voiture à inoitié chargée et dont les Prus-
siens n'ont pas voulu...;
¦.— Ça ferait bien mon' affaire.
— Il est têtu et paa commode... je voué préviens...

el Comme il est ivre, avec cela» je. ne sais trop comment!
vous lui ferez entendre raison.

Jean alla s'installer, à la tablé du vieux paysan.
D fit chorus avec lui contre les Allemands.
Et tout en criant, de concert avec Radoux, il le faisait

boire.
¦— Abordez la question, disait tout bas l'aubergiste..*,

isi vous attendez encore, tout à l'heure il ne pourra plus
rien comprendre.

Mais Bancaire suivait son idée.
Verre sur verre — Baucaire: payait et faisait semblant

Hé lui' teniri tête, —ï le père Radoux; buvait le dur genièvre,
à la mort de tou$ les; Allemands qui avaient foulés 1«
gol de la France.

Sa voix était pâteuse. Ses yeux se fermaient.
De temps en temps il tapait sur, l'épaule de Jean Baucaire,,

'éi balbutiait :
•— Vous, vous êtes un boa zigué... un bon iigue!.-.
Il riait.
fl appela l'aubergiste : /
— Eh! rentre donc Cocotte dans' ta cour et donne-lui

de l'avoine... Aprèé ça tu viendras nous redonner à boire...
Conciliant̂  l'aubergiste disait :
— Allons, père Badoux, vous avez assez bu comme ça.
¦— T'occupe pas des moutons et fais ce que je te dis.
— Faites! glissa tout bas Baucaire... Cela inarche à mer-

veille...
La bouteille dfi genièvre diminuait à1 vue d'œil.
Tout, à couple père Radoux tira sa montre, regarda Fhéure.
La montre vascillait dans sa main.
— C'est drôle! Il y a du brouillard sur ce cadran.
Il l'effaça ja ivec le coude. Mais le brouillard était put

ges yeux. ¦ .- - --— *



— Quelle heure est-il?
— Six heures...
— Alors, faut partir , cui, partir... Encore un verre ,

plus rien qu'un!
Il but, sa lova-, chanc-h-, et retomba, raide, le nez j ur h

table.
Il étnit endormi , ivre mort.
— Laissez-le tranquille , dit Jean à l'aubergiste. Il en

& pour jusqu 'à, demain.
— Qu'allez-vous faire ?
— Il doit avoir un laissez-passer... fouillez-le...
Dans un porte-feuille graisseux, on trouva un papier

signé de la commandât-are, au nom de Radoux...
— Vous ne ' passerez pas tous les quatre aved ce papier...
— D'abord, nous né sommes pas quatre, nous.ne sommes

que trois...
— Et le Prussien?
— Il passera par-dessus le marché... On ne le verra

pas...
L'aubergiste commençait à comprendre.
— Allons Visiter la charrette et voir ce qu'on peut

en faire.
Ils sortirent dans la cour.
Un quart d'heure après ils étaient rentrés. Baucaire re-

montait auprès de ses amis,, leur expliquait à voix basse
ce qu'il voulait, ce qu'il avait résolu.

Et en achevant ses explications :
— Il me semblé qu^avec ce moyen-là nous devons réussir.
— Sûr, dit Jarlot.
Et l'idée lui plaisait sans! doute, car il se frottait les

toains, en riant.
¦Broker s'était endormi.
On le réveilla :
— Debout, cher ami, nous partons!
— Où allons-nous?
— Faire une promenade d'agrément.
—- Et une promenade qui ne te fatiguera pas, nous voya-

geons en voiture.
Becker les suivit II savait toute résistance inutile, les

trois hommes résolus.
Dans la cour le foin Ide la voiture avait été séparé dans

la .masse du milieu où se trouvait un vide.
Dans ce vide une énorme caisse en planche à claire-

voie. '
Baucaire souleva le couvercle.
— Entre là-dedans et couche-toi sans bouger. Nous al-

lons partir 
— Mais je ne serai pas à mon aise, là-dedans !
— Que veux-tu, cher ami, on n'est pas toujours" sur des

roses. La vie est ainsi faite. Du reste; dans une demi-
. heure, on te rendra de l'air.

Becker comprit. On voulait lui faire passer les avant-
postes allemands.

fl fallait obéir. Il grimpa dans la caisse. Baucaire cloua
le couvercle.

Ensuite, de chaque côté, en avant, en arrière, ils ra-
battirent les bottes de foin.

Jean Baucaire prit place sur le tas, ayant sous lui
Becker dans sa boîte.
—: Si tu essaies, de donner, l'éveil, je fenvoie six coups

de revolver à travers les planches... Tu entends? Cest
compris ?

— Oui, cria la» voix étouffée du misérable, mais dé-
pêchez-vou s, ça niar icnit- d' air îà-dcfians.

¦— Patience , que diable* cher ami, patience... nous allons
partir , Bn sccut et Jarlot , écoutez-moi bien. Je m'en vais
avec ce cher garçon dans la caisse. Lo laissez-passer de
Radoux me permettra de franchir les deux postes de la
route de Flandre.

— Et nous?
— Vous resterez ici, et vous attendrez.
— Quoi?
— Que je veus renvoie le bisssz-pr.sser dont l' un de voua

se servira à son tour pour me rejoindre et que nous re-
tournerons au troisième qui, enfin , rejoindra les deux pre-
miers. Je m'arrêterai avec ma voiture et son contenu
à cinq cents, mèlres en avant du demi T poste, sur la route.
Là, j'attendrai.

— Mais 1© inisscz-p.asser, comment feras-tu pour nous le
remettre ?

— C'est bien simple.
Désignan t l'auberg iste, :
— C'est ce brave homme qui en a trouvé le moyen.

Son enfant va nous aider. Il a sept ans, il est déluré. Il
y a un quart d'heure déjà qu 'il es 'i parti sur la route, en
[jetant des boules de neige devant lui , s'amusant comme
comme s'amusent tous les gamins , avec d'autres de son
âge, lesquels ne sont pas, ceux-là, dans la confidence.
'Aux avants-postes, personne , assurément, ne s'occupera'
de ces bambins. Ils passeront. Je remettrai ce prédeux
papier au peti t, qui, toujours jouant , se battant , jetant
des boules de neige , viendra le rapporter à l'auberge ,
ici...

— Et chacun de nous, toujours aidé par le peti t , fera
ce que tu as fait.

— Oui.
— De dalle sorte que le père Radoux se retrouvera

(dans une heurs, ou deux en possession de son laissez-passer,
sar.s se douter rnénia qVil nous a servi.

— Et la voiture , demanda l'aubergiste... Il va crier,
comme un hibou, quand il ne la retrouvera plus.

¦—• Vous .lui direz qu 'il retrouvera , cheval et voiture
à deux kilomètres d'ici... Nous n'en aurons plus besoin...
.Vous le remercierez pour nous...

Baucaire fit joyeusement claquer son fouet.
— Dépêchons-nous, dit-il , il est six heures et demie...

H faut que nous soyons loin quand la retraite sonnera.
Lo cheval donna un coup de collier.
La voiture s'ébranla, trimballant sa ferraille disloquée ,

arriva sur la .route, obliqua à, droite et disparut dans
les ténèbres.

Elle n'a.pas l'air solide, cette guimbarde, dit Buscout.
— Sûr! fit Jarlot.
— Le père Radoux n 'aura pas pris ia meilleure â* .ses

charrettes, dans la crainte que les ï stemms ne la lui
gardent.

— C'est juste.
Ils rentrèrent , le vieux paysan ne bougeait pas, endormi

ti-mme ¦ mort.
En silence, le cœur battant un peu, ils attendirent



E La Confection P. K. Z.
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Prof i tez des derniers fours de notre vente Liquidation en costumes et par.
dessus ponr Jeunes gens et enfants.

Le plus beae cboix en Vêtements pour cemmimioii
se irouve â la ûmleciion F. K. Z. (S. fl.)

Une remise de 15 pour cent est faite sur ces vêtements de communion

Vota. — Pendant le mots do décembre, le magasin sera ouvert le dimanche. ^m.3

Llpis Hiiises
de mwm Foc KinR, Amsterdam

Anisette, Cherry Brandy, Curaçao rouge et blanc (sec), Genièvre de
Sebfedam viens. Hait & Half. — Ea crachons, bouteilles et demi-bouteilles.

En stock cbez M. ARNOLD NEUKOMM , Vins et Spiritueux, rne Jaquet-
Droi 45, LA CHAUX-DE-FONDS. 30948-12

FORGE
M. Arnold HUMBERT, maréchal, Boulevard de la Gare, i La

Chaux-de-Fonds, remercie sincèrement sa bonne clientèle poar la confiance
qu'elle luiatémoignée et la prie de bien: vouloir la reporter sur son succes-
seur, M. Adolf MEIER, maître-maréchal. 20957-4

K. Adolf MEIER , se référant k l'article ci-dessus, se recommande
virement à l'ancienne clientèle de M. Arnold Humbert el au public en
général, pour tout ce qui concerne son travail de forgeron. Par un travail
consciencieux et des prix modérés, il espère mériter la confiance qu'il
sollicite.

RÉSULTAT des essais dn Lait du II Noïembre 1907
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Non», Prénoms et Domicile II lll I f s  OBSERVATIONS
n a Q-q ^l H S » 

¦ ¦" " *' '  ' " * •'" ' ' ..ff - ¦ -.-, 

Sauser, Adolphe, Eplatures J. 66 40 33,5 18,17
Lehmann, Clysse, > G. 18 86 34,1 13,10
Panser, Gaspard, » G. 8 36 ,5 33,8 13,09
Lehmann, Jean, Foulets 15 38 32,9 13,04
Nussbaum, Pierre, Eplatures J. 115 40.5 81,2 12,92
Robert. Henri, » G. 15. 88 SW 12,87
Jwot, Louis, » J. 57 87 33,6 12,85
Htrsehy, Marianne, » J. 68 36 33 12,83
Lehmann, Catherine, » G. 12 35 33,3 12,79
Dfazer, Louis, » J. 54 37 32,2 12,75
Hireohy, Isaac-Louis, » J. 28 39 31,2 12,73
Graber, Samuel. » J. 55 33 33,5 12,60
Oppliger, Alcide, » G. 4 32 33 12.36
DM«, Henri, » G. 19 34 31,2 12,15

La Chaux-de-Fonds, 1» 25 Novembre 1907. Direction da Police.
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L'ffiïlENT D'HIYER ESÏ AU COMPLET CAOUTCHOUCS FOUR MESSIEURS, DAMES ET ENFANTS

A LOOER
pon* le 30 Avril 19©8 s

Léopold-Robert 33. ler étage de trois
; pièces. 19525-5

Quatrième étage de 4 pièces.
Premier-Mars 15. Magasin avec qua-

tre piéces.
Faits 15. Magasin aveo trois pièces.
Industrie 21. ler étage de deux pièces,

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

avec jardin potager.
S'adresser chez Mme DiieommoD»

Roulet, aux Arbres.

fiois iteHncii
Les personnes désirant les Boites

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

Librairie A. COÏÏUVOISIEE
Place du Marché. 

Terrains à bâtir
à. vendre

Lots de 900 â 600 m' dans une si-
tuation admirable. Vue imprenable sur la
ville,: le lac et les Alpes. — Pour traiter
s'adresser à NI. R. Convert, architecte,
Orangerie 8, NEUCHATEL. 5932-17

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

Maison de FeTme
et 12 poses de bonnes terres. — S'adres-
ser au notaire ABRAHAM SOGUEL, à
Cernier.. «W13-1

Boucherie Schmidigep
12, rue de la Balance 12

Veau f qualité
à 85 et 90 c. la livre

JAMBON FUI
à 90 c. le demi-kilo

3Lm\Zàmm,i__ ?M.mML frais
20845-5 Re recommande.

Chambres à coucher
complètes, sont à vendre, faute de place,
à prix avantageux. Art nouveau, noyer
ciré, pitchpin. 18170-1

Facilités de payement.
Escompte au comptant.

Maison J 'iieilmils
Rue Léop.-Robert 68, (vis-à-vis delagare)

sa— BT! —̂ e
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Enchères publiques
de bétail et matériel agri-

cole, aux COMlf ETTES, La
Chaux-de-Fonds.

Four cause de cessation de commerce.M. Itailli-Meyer fera vendre aux enchè-
res publi ques, devant son domicile, aux
Combettes, le lundi S décembre 1909
à 1 «/, h. du soir :

3 vaches portantes, t génisse
portante, 1 génisse de 14 mois, a
porcs mi-gras, 1 char, 1 glisse, buf-fets, tables, bancs, outils de bou-
cherie, outils aratoires, etc,, etc.

Un beau traîneau de luxe.
Ternie : S0 avril 1908, moyennant eau

fions.
Le Greffier de Paix,

S0848-5 G. Henrioud.

massage magnipe
Diplôme américain

ALBERT DUBOIS
3, Rue de la Cure, 3

Reçoit tons lea joura 20930-6

Miroir
des (Modes

DÉCEMBRE 1907
Journal pratique pour la famille et in»

: dispensable à toute personne du métier,
' paraissant chaque mois. .
[ Prix. Fp. 1.25 le Numéro.

Livrable à domicile sans augmentation
de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

Meliers à louer
Ponr le 30 Avril 1908, dans une

: localité industrielle,

. Petite fabrip fle 20 wsmn
[ bien située à proximité de la gai-ei Force
et éclairage électriques. Gaz et eau ins-
tallés. 18614-4

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

Un rrt-ctauSsér} k ÎO m2
susceptible d'agrandissement Gonvien
drait parfaitement pour atelier d'horloge-
rie, mécanicien ou toute autre industrie

S'adresser sous chiffre s U. 19614, a?
bureau de I'IMPARTIAL.

.Librairie-Papeterie

H.Sa£lloâ
La Chaux-de-Fonds

Aloumach Hachette 1908, br. fr. 1.50,
cart, fr. 2.—, relié, fr. 8.—.

AMmanaefa Vermot 1908, br., fr. 1.50,
relié, fr. 2.50. 20937-10

•Calendrier F. Thomas, fr. 1.50.
Calendrier National, fr. 1.50.
Agendas de bureau et de poche.

Paroles et Textes peur 1908
grand choix à'Ecriteaux bibliques

unugEEEEEEEE
ANTIQUITÉ. „.* .££ -

S'adresser rue Alexis-M.-Piaget 28, an
te» Mage, k droite. 20915- S

[aîé Restaaranl
te campape

A vendre aux environs de La Chaux-
de-Fonds, maison avee café-restaurant ;
affaire de rapport. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. Paul Cartier,
agent d'aflairrs, 146, rue Numa-Droz. La
Chaux-de-Fonds. H 7915 G 20940-8

A vendre
d» suite les outils pour la fabrication des
cadrans émail, ayant très peu servi, com-
prenant : 1 moteur Leooq Vt HP, une
transmission avec poulies, 1 limeuse au-
tomatique Mayer, 1 penseuse Mayer, l|lot
de plaques à décalquer. 2 layettes, 1 grand
pupitre, 1 presse à copier, et différents
autres outils et fournitures. — Adresser
les offres par écrit, aux initiales H. R.
20935, an bureau de I'IMPAUTIAL. 20985-8

e$&» «3?S «fl& eM& SK «8%
Ï̂B» gag tSmmZ ̂  ̂ '& '**

LIBRAIRIE • PAPETERIE

«H. Baillod
Léop.-Rob. 28 - Chaux-de-Fonds

Nouveautés Romandes 20924-10

O. Huguenin, Madame l'Ancienne,
2me édition 3.50

, Rlbaux, Mon frère Jacqueline 3.50; Vallotton, Torgnoluz 3.50
V. Rossel, Nouvelles bernoises 3.50
Foyer romand 3.50
Llna Bôgll, En avant, préface de Ph.

Godet 3.50
T. Aubert, L'Isolé 3.50
J. A., Willy, récit pour la jeunesse^ 3.50
Penard, Le convie! 3 50
Sabatler, Simone et Fléda 3.—' Pélaz, Aux amis des jeunes 8.—
Wegener, Nous, les jeunes 3.50

; Chapulsat, Le Moulin d'amour 3.50
Noël Roger, Le Dr Germanie, 2me

i édition 3.50
: Mme de Charriera, Lettres Neuchâ-

teloises 3.—
Pradès, La force du mal 3.50
J. Kaiser , L'éclair dans la voile 3.50
Ramuz, Les Circonstances de la vie 3.50
Lyall, Donovan, 2me éd. 3.50
Suchet. A l'ombre d'un vieux clocher 2.50
8, Cornut, La Trompette de Marengo3.50
G. Aubert, Voix de la Patrie 3.50
Jérôme K. Jérôme, Pensées oisives

d'an humoriste anglais 8.50
De Çhambrler, Entre l'Apogée et le

déclin 8.50
Oh. Neuhaus, Fragments d'Ame (poé-

sies) 8.—
M; Flaury, Les 9 filles du capitaine 3.—
Dr Mermod, Hygiène des oreilles,

du nez et de la gorge 1.50
Thomas. La Bonne nouvelle 3.50
<3. Frommel. Etudes littéraires et

morales 3.50
G* Frommel, Etudes morales et reli-

gieuses 3.50
G. Frommel, Etudes religieuses et

sociales 3.50

Paroles et Textes pour 1908

«S!&> «s5!S» «sSlfi» «•&!& 3K «S?6»
giP'gîy vis* %_____!_______[



LIBRAIRIE - PAPETERIE

La Cliaux-de»Fontls • Léopold-Robert 28

VIENT DE PARAITRE

Occasion exceptionnelle
SEIPPEL, La Suisse au XIX» Siècle, 3

beaux volumes, au lieu de 60 fr., seu-
lement 25 fr. £0925-10

I BChniciBn
Chef d'ébauches, expérimenté, dirigeant

actuellement fabrique d'ébauches , con-
naissant le montage de calibre à fond,
ainsi que les procédés modernes de la
fabrication , cherche place. 20986-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Soies ponr machines
et Soies réformes

AU BON MARCHÉ
41, Rue Léopold-Roberf 41 20978-1

_T*m m m m ^m \ e m m t m m M am.

A louer pour époque à'convenir, un
grand local pour atelier d'horlogerie avec
ou sans logement, situé à la Charrière.
Les transformations se feraient selon les
intentions du preneur. — S'adresser a
M N. Neuenscbwander, rue des Fleurs
og 20984-3

«T »«# On demande à acheter pour St-
U<tli>. Georges prochaine, 80 à 100 li-
tres de lait par jour, au comptant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . ,20977-3
A la même adresse, à vendre un petit

fourneau garni , avec tuyaux. 

Dîa nîcfa 0n demande un jeune pia-
I IdlllîHtJ. niste pour une troupe cons-
tamment en voyage. — S'adresser, sous
chiffres B. C. 20938, au bureau de 1 IM-
PARTIAL. . 20938-3

0A«irf A °n offre la Plaee pour un
aUvUI lw. ou deux chevaux dans bonne
écurie. — S'adresser à M. Ed. Mathey.
rue du Progrès IA. 20964-3

de suite ou époque à convenir

Nord 48. sous-sol , 2 chambres, cuisine
et dépend.. Fr. 26.T10 par mois. 20523-4

PIiilippe-n.-Matthey 2. pignon, 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, Fr. 26-70
par mois. _̂__ £0524 •

Jaquet-Droz 6a, 3me étage, S P^ces,
corridor, lessiverie. 20525

Léopold-Robert 133. ler étage, 8 piè-
ces, corridor, alcôve, lessiverie, cour.

Léopold-Robert 132, 4me étage, 4 piè-
ces, corridor, lessiverie, cour. 20526

Léopold-Robert 7, ler étage, 8 pièces.
corridor, avec balcon.

Léopold-Robert 7, 3me étage, 3 pièces
corridor et dépendances. 20527

S'adresser à M. Henri VUILLE , gérant
rue de St-Pieire 10. 

A vendre ou à louer
un vaste bâtiment, situé dans le quartier
ouest de la ville , affecté actuellement pour
entrepôts , écurie, forge et lessiverie. Con-
viendrait pour entrepreneur .constructeur
ou pour installation d'ateliers de gros mé-
tiers. —S'adresser au notaire A. Versot,
rue Léopold-Robert 4. 20607-2

Banque de prêts sur gages
Xj a Séeuritè Généra le

2, RUE dix «ARCHE 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Qéranoes
d'immeubles. 1031-42

DéfllODtu|eS. démontages * d'ébauches,
ainsi que des équarrissages de cuvettes
ou posages de cuvettes. 20893-3

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
ûplipïïfi lip connaissant la savonnette or
HlUciuUl petites et grandes pièces,
cherche place de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser sous chiffres O.
B. 20885, au bureau de I'IMPARTIAL.

20895-3
Rpmontil tfpi! ^n aeinancle à faire à
ncillUIUttgCù. domicile des remontages
en petites et grandes pièces ancre ou cy-
lindre. On se chargerait du démontage.

S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL . 20891-3
CpnH'flQpnn On entreprendrait dea ser-
IJCl UODCUl. tissages de moyennes en
tous genres. — .S'adresser à M. Ed. Du-
bois, rue Numa-Droz 91, au sous-sol.

20888-3

PlftnfP IIP n̂ bon Pâleur demandel luillCUl . des achevages après dorure.
Echantillons à disposition. 20906-3

S'adreBser au bureau de I'IMPARTIAL .

Visiteur-Àciwfiur agM"S*£
lindre et de la boite or légère, lépine et
savonnette , cherche une place pour fln
Décembre. 20908-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Pî vnfPIIP aiicre demainde du travail àÎ I I V U ' U !  domicile , de préférence, des
petites piéces. Travail garanti. — Adres-
ser les ollres par écrit sous initiales II. F.
301)73, au bureau de I'IMPARTIAL . 20973-3
TflllPnPll P Jeune homme de 18 ans,1VU1UGUI . ayan t travaillé 2 ans et demi
aux \ ébauches, demande place comme
tourneur. 20982-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.IftlirnaliÔfû Personne honnête seUUul liailClC. recommande pour des
journées de lessives. — S'adresser rue de
l'Est 6, au ler étage , à gauche.

A ia même adresse une demoiselle se
recommande pour des raccommodages de
robes et lingerie. 20887-2

ilftllPH fl lJPPP ^"8 ielme femme de-UUUI uum<i v. mande à être occupée quel-
ques heures par jour dans un ménage ,
pension ou atelier. — S'adresser sous
chiflres It. K. 209G7, au bureau de
I'IMPARTIA L. 209G7- 3
?JfttnmolîûP cherche place dans bonOUlllliH/ilOl cafe ou jjôtui. Excellents
certificats à disposition. — S'adresser
sous chiffres A. U. Î30, Poste restante,

20900-3

Repasseuse en linge fflys^ï
recommande aux dames de la localité. —
S'adresser rue Jtiquet-Droz ,6, au 3me
étage. 120921-3

IPIIIIP flllp *̂n désire placer entière-
UCullC UIIC. ment une jeune fille comme
polisseuse de boites or ; elle a fait déjà
une année d'apprentissage. 20953-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FitlicSÛIlOO de b°i'e3 D'en au courant de
rilUû&CUOO la petite lépine et savonnette
or émail , est demandée au comptoir rue
des Sorbiers 13. 20889-3
DinniiflA de secondes est demandée; à
luïGUoG défaut une jeune fille habile
comme apprentie sur la partie. — S'adres-
ser rue de la Serre 47, au rez-de-chaussée.

209a8-2
fiiil innViû iin sur argent est demandé à
UUIllUl/llcUl l'atelier Paul Jeanrichard
que de la Loge 5a. 20958-3
Pjnjnnpiin/] On demande de suite
riulobCUot» place pour finisseuse de
boîtes argent. — S'adresser rue de la
Charrière 19a, au pignon, à droite. 20954 3

PAIJ QQ PH QP OQ demande une bonne
1 UllSoCUoCa polisseuse de boîtes orpour
faire des heures. — S'adresser rue de la
Serre 9, au 3me étage. 20933-3

PnlÎQCPlICP *-*n demande une bonne
rUllbûCUaC. ouvrière polisseuse de
boites or, connaissant bien la partie et
sérieuse au travail. Entrée de suite. —
S'adresser par écrit sous chiffres lt. Z.
20934. au bureau de I'IMPARTIAL . 20!)3'I-3

PnlicCPIl CA ®a demande de suite une
l UlIbSclloC. bonne ouvrière (polisseuse
de boites or; à défaut pour faire dos heu-
res. — S'adresser rue du Puits 12, au 2mo
étage. g S2Q91G-3

PnlfccPllÇP <-*n demande de suite une
rUlioOCUiJG . bonne polisseuse de fonds
or pour faire des heures. — S'adresser
rue du Progrès 13, au ler étage . 20952-3

AvivPllCP Q Deux bonnes aviveuses de
nillCllOCO ) boîtes argeut et cuveltes
métal pourraient entrer de suite chez M.
Méroz , rue de la Charrière 3. 20971-3

PrflUûllP n̂ dispositeur pouvant met-
u lu ïvUI.  tre la main à tout genre de
travail, trouverai t occupation do suite. —
S'adresser à l'atelier rue de la Chapelle 3,
an 3me étage. 20980-3

Mécanicien-Horloger. h0$5g£&
nicien capable , pouvant entreprendre une
pièce originale , genre cylindre , d'après
modèle et indications nécessaires. — S'a-
dresser immédiatement au bureau de
I'IMPARTIAL . 20968-3

ïûlltlû flllo On demande une jeune
OCUllC 11110. fille pour aider dans un
ménage, à côté d'une cuisinière. — S'a
dresser Montbrillant 5. 20929-3

SnnPflîlfi On demande de suite jeune
Appi clUla apprenti pour les remonta-
ges d'échappements Roskopf. Conditions
favorables; 20899-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

An flamanda de suite une bonne fille ,
Ull UClllOllUC propre et de toute con-
fiance , sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage. Gages, 30 fr. par mois.
Vie de famille. — S'adresser rue du Parc
37, au café. . 20897-6

Commissionnaire. ie^aB ^TLérï,
des écoles, pour faire les commissions et
aider aux travaux d'atelier. — S'adresser
à l'atelier Henri vou Gunten, rue des Sor-
biers 13. 20983-3

Démontages et remontages81̂
ancre et 11 lignes cylindres sont offerts i
domicile. — S'ndresser an bureau 4e
I'IMPABTIAL. 20911-8

NfpnntfPPP Une personne connaissant
niDllilgClCa ia cuisine bourgeoise, est
demandée par petite famille de Bienne.
— Pour renseignements, s'adresser de
midi à l 1/, heure et le soir depuis 7 heu-
res, rue de la Paix 81, an 1er étage, à
gauche. 20907-8

loiinp flllp liDérée des écoles est de-
UCUUC 11I1C mandée pour garder un en-
fant tout le jour ou l'après-midi seule-
ment. — S'adresser rue du Parc 50, au
ler étage. 20909-3

I AtfPïïlPIlt A remettre pour de suite ou
uVgCilluin. époque à convenir, un loge-
ment de 2 piéces, cuisine et dépendances.
Prix : 31 fr. 35. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 29. chez le concierge. 20976-3

A lniiPP a monsieur solvable et de mo-
lUUCl ralité, travaillant dehors, une

chambre indépendante, située au soleil ,
confortablement meublée et chauffée , à
proximité de la gare et de la poBte. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 20948-3

Annî ipfpmpnt eoav cas imP'evu. a
fippai icuicuii louer un appartement
de une ou deux piéces, avec dépendances,
gaz à la cuisine. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL .

A la même adresse, à vendre secrétaire,
canapé, lit en noyer, lits de fer, tables,
chaises, régulateur, tableaux, rideaux,
potager, etc. etc. 20901-3

§Pœ|r ChambFe. biei^ raeubîéê et
chauffée , est à louer de suite à un mon-
sieur de moralité et travaillant dehors.—
S'adresser rue du Puits 17, au 2mé étage ,
à droite. 16TO1-6

Phamhpfl A l°uer une chambre meu-
UlKlluUl C. blée, à un monsieur travail-
lant dehors , — S'adresser rue de la Paix
79, au 3me étage, à droite. 20914-3

PhamhPP A louer une belle chambre
VJuulllUl C. meublée, indépendante et au
soleil , à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 52, au rez-de-chaussée. 20979-3

PhamhPP A louer dans un petit mé-
«JMlIt UIC. nage tranquille, une jolie
chambre meublée à monsieur sérieux et
travaillant dehors. — S'adresser rue des
Jardinets 3, au 2me étage (Crêtets) .

20970-3

PhamhPP A 'ouer une helle chambre
UildUlU lU. meublée. — S'adresser rue
tlu Temple-Allemand 11, au rez - de -
chaussée. 20951-3

PhamhPP A l°uer une jolie chambre,
UlldUlUlVa au soleil , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 59, au 2me étage. .20912-3

PhamhPP A l°uer de suite dans mai-
UllulliUl G. son d'ordre, grande chambre
bien meublée et indépendante, à monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold-Robert 43, au 2me
étage. 20898-8

Ph amh po A l°uer k personne de toute
VM111UI Pa moralité, travaillant dehors,
une jolie chambre, au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 5. an ler étage. 20S96 3

PhamhPP a loaer une chambre meublée,
UllttlilUl D au soleil levant, chauffage cen-
tral, à un monsieur ou demoiselle de
toute moralité, travaillant dehors. - S'a-
dresser rue Jacob Brandt 4, au 2me étage,
à droite. 20646-2

PhamhPP a 'ouer» meublée, exposée au
UildlllUI C soleil, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Crêt 20,
au rez-de-chaussée, à droite . 20918-8
Phamhppn à a iits ek chambre à un lit
•JlldluUlCa) confortablement meublées,
indépendantes , sont à louer à personnes
tranquilles et honnêtes. — S'adresser chez
Mme Biolley, Numa-Droz 14A. 20936-6

Ph amh po A l°uei' de suite à demoi-
LlldlUDI C. geiie ou dame de toute mora-
lité une belle grande chambre meublée, à
2 fenêtres avec part à la cuisine, si on le
désire. — S'adresser rue de la Balance 16,
au 2me étage , à droite. 20961-3

PhamhPPC A louer 2 chambres meu-
UllulUUi tn>. blées, prés de la gare, à
messieurs de toute moralité. 20931-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MnncÎPllP solvable demande à louer une
lllUUMcul chambre meublée chauffable.
— S'adresser, par écrit, sous initiales
J. IS. W. 20947, au bureau de IIIMPAR-
TIAL . 20947-3

On demande à louer ?a J&tTgne-
mont à proximité de la gare aux marchan-
dises (rez-de-chaussée si possible). — S'a-
dresser à M. E. Virchaux, rue de la Pâtt
79, au rez-de-chaussée, à droite. 20894-8

Mânstffl sans enfants, de toute moralité
laCUdgC et possédant quelque avoir, re-
prendrait de suite la gérance ou la suite
d'un commerce quelconque, épicerie ou
autre. — Adresser les offres , SOUB chiffres
It. L. 20890, au bureau de I'IMPARTIAL.

20890-3

On demande à louer gffi T>£
que à convenir, un logement de 2 pièces
avec corridor et cabinet à l'intérieur. —
S'adresser sous chiffres A. B. 20945,
au bureau de I'IMPARTIAL. 20945-3

Jeune ménage gŝ GïïJS.ïïS
ou 3 pièces, dans maison d'ordre. Confort
moderne. — S'adresser rue du Progrès 48,
au 2me étage, â gauche, 20974-S

On demande à acheter ^"t̂ .
fait état, un grand potager pnur pension.

S'adresser à la Pension Economique,
rue du Parc 17. 20682-1

Compas planteur. M^
d«racomp.s

planteur, plus une forte presse i copier.
— S'adresser chez M. MAURER, rue de
la Promenade 12. 20676-1

1111 HMimillS !¦ — ¦—IM1—.J 1.1H——Mil

Piano 0n den»"* * •*«*•» *'o«et»
l iaUtf. aiou u, _ Q_ piano. Paiement
comptant. — Adresser offre* aveo prix
sous chiffres O. P. 90M3, aa burean de
I'IMPARTIAL. 30913 3̂
Rniltûiiloo On achèterait quelques
DUlueillCS, centaines de boateUles vides
et une lyre k gai. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 50. 20772-2

On demande à acheter _*&*_%
trous et en bon état. — S'adresser rue de
la Serre 105, au 3me étage. 20758-2

Â VPIlfipp nn Potager n« 13, usagé,
ICllUl C mais en bon état, système

français, bas prix, conviendrait pour
paysan ou pension. — S'adresser chei
MM. Boichat et Ritschard, serruriers, rne
Numa-Droz 58. 20916-8
Zl'fhflF A vendre une bonne zither-
iiitllcl , concert ayant très peu servi. —
S'adresser rue des Granges 14, Sme étage,
à droite. 20904-8
KslîllnphfllIPC achetez le Burin MAGIC,
UUlllUtllcUl 0, l'incassable , chez M.
Paul Jeanrichard, rue da la Loge 5a.

9050-8

A TPIlliPP un nl0tellr I<ecoq, >/t HP ,
I CllUl C avec 2 consoles, 2 balances

pour l'or, une grande table k coulisses,
une poussette à 4 roues, peu usagée, avec
fers pour la neige. 20949-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â TTûnHnn un ameublement de salon et
ï CUUI C un piano. 20941-3

S'adresser au bureau de I'IMPART L̂.

Â VPnripp uae zituer-concert fr. 22.—,
I CllUlC Une mandoline fr. 18.— et

violon fr. 30.—, S'adresser rue du Nord
13, au 3me étage , à droite. 20912-3

Â confina faute d'emploi , un fourneau
ICllUlC à pétrole, contenant 4 litres

et une chaise d enfant. — S'adresser chez
M. L. Huguenin, rue Jacob Brandt 6, au
rez-de-chaussée. 20944-3

Â VPÏÏl iPP un Petit fourneau à pétrole.
ICUUIC Bas prix. — S'adresser rue

des Terreaux 16. au 3me étage. 2095R-3
Patina Ull cil A. venure uue ciiime-1/dlMc-rilMl. fusil neuve 14 mm., per-
cussion centrale. Prix avantageux. —
S'adr. rue des Jardinets 3, au 2me étage.

20969 3

A wflnfj pû deux burins-fixes, dont un
ï CUUI C pour sertisseur ou planteur

d'échappements, ainsi qu'un fourneau k
coke, neuf. , — S'adresser rue des XXII
Cantons 40, au rez-de-chaussée, k gauche.

20950 3

Â VPnrlpn à prix très réduits, çlu-I CUUI C sieurs petits tours de méca-
nique, bien pourvus d'accessoires, tous
en très bon état. Occasion particulière-
ment favorable pour rbabiUeur, ou per-
sonnes désirant se créer une petite occupa-
lion à la maison. — S'adresser rue de la
Chapelle 8, an 3me étage. 20981-3

À nnnrlpû nne bonne ligne-droite en
ICllUlC bon éfat. Facilités de paie-

ment. — S'adresser rue de la Côte 9, au
3me étage. 20985-3

Â VPndPP un tour a guillocher, une li-
ICIIUI C gne-droite , une machine à

nickeler. — S'adresser rue de la Retraite
12, au ler étage. 20778- 3
il u n mu mil'lM l ni — ¦-'—' ¦¦' ———™»——

A nnnr|nn un accordéon peu usagé (3I CUUI C rangées 12 basses), ainsi que
plusieurs établis. Bas prix. — S'adresser
rue du Parc 83, au 4me étage. 2065.3-1
A vnnHpp une mandoline napolitaineU ICUUI C avec étui (50 fr.), une zither-
concert en étui (42 fr.) — S'adresser rue
du Nord 13, an 3me étage, à droite. 20655-1

A VPlldPA faute d'emploi un potager àI CUUI O bois bien conservé ; bas prix,
— S'adresser rue Numa Droz 81, ,  au 2mo
étage. 20629-1

PpPfln Vendredi soir, entre Bel-Air etI CI UU ies Brenetets, une couverture de
voyagea. — La rapporter, contre récom-
pense, rue du Temple-Allemand 35, au
1er étage. 20802-1

TpniinÂ une bourse. — La réclamer11UUÏC chez M. A. Gostely, rue du
Parc 38, entre 7 et 8 heures du soir.

20854-2
TpnilVP mardi un gros chien jaune. —11UUÏC Le réclamer, conire frais d'in-
sertion et pension, jusqu'à mercredi 27
novembre, après cette date on en dispose-
ra. — S'adresser rue des Crêtets 136, au
rez-de-chaussée, à gauche. 20771-1

Etat-Civil da25Novembre 1907
NAI88ANCE8

Wuilleumier Berthe-Marcelle, fille de
Jules-William, bottier et de Berthe Mélina,
née Monnier, Neuchâteloise et Bernoise.—
Kohler , Marie-Léa-Lucie, fille de Ernest-
Frédéric Rosenmund, négociant, et de
Marie-Clara-Léa, née Douze, Bernoise.—
Boillat, Roger-Adrien, fils de Georges,
horloger, et de Adèle, née Berger, Ber-
nois.

MARIAGE OIVNL
Weber, Bernard-Alfred, coiffeur, Saxon,

et Dôpp, Elise, Prussienne.

PROMESSES M MARIAQE
.tfimber, Albert camionneur, Badort, 4

Ellerkraann, Anna, cuisinière, Pruariana.
— Dros, dit Busse*, Charïes-Lottfo . an»
nœnvre, Neaehitelois, et Aubry, Paulin*.
Bertha, horlogère, bernois».

OÉ0È8
27580. Calame-Longiean, Lina-HelèM,

fllle de Edouard et de Emma, née Ingoid,
Neuchâteloise et Bernoise, née le 15 octo-
bre 1907.

27581. Grand - Guillaume - Perrenoud,
Jâmes-Fritz, fils de Fritz-Emile et da
Laure, née Monnier, Neuchâtelois, ni lt
24 mara 1894.

27582. Spatig, Irène-Olga, fille «la
Charles-Albert et de Hélène, née Pointât,
Bernoise, née le 16 aoftt 1907.

Je suis la résurrection et la vie, celui ouiert»i« cn moi vivra, quand mime U serait mmrt.
Jean XI, v. »S.

Madame Marie Niklès et ses enfants,
ainsi que les familles Friedli, Mathys et
Montavon, ont la douleur de faire part i
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher époux, père, frère et grand-pèra,

Monsieur Abraham NIKLÈS
que Dieu a rappelé à Lui mardi, à 9 h.
du matin, a l'âge de 69 ans 6 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Novembre 1907.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE,

Jeudi 36 courant, à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire, rue Winkelried 85.
Une urne funérair t tera déposée devant lemaison mortuaire.
Le présent avl8 tient lieu da lettre defaire-part. 20972-8

Sur ceux que nous aimons si la tombe se ferme,M la mort nous ravit ce que le cœur renferme,De bonheur et d'amour il nous reste l'espoir,Dans le ciel pré s de Dieu, d'un éternel reooirl
Monsienr et Madame Emile Perrenoud»

Monnier et leurs enfants Eugène, Char»
les. Laure et Denys, ainsi que les famillaa
Perrenoud et Monnier, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte cruelif
«ïu'ils viennent d'éprouver en la peraonne
de leur regretté fils, frère, petit-fils, ne-
veu et parent

Jâmes-Fritz PERRENOUD
que Dieu a rappelé à Lui lundi, à l'âge d»
13 ans 6 mois, après une courte mais pé
nible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, 25 novembre 18W.
L'ensevelissement, SANS SUITE, vête

lieu mercredi 27 courant, k 1 heu*après midi.
Domicile mortuaire, rue Nnma-Draa S,
Une urne funérair e sera dépolie dévêtit lemaison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettw tta

falre»part. 20884-1
SOKBâSSsa : . ¦ ITT - ¦. ~ - "'-t^H

L'Union cadette a la tristesse d'an-
noncer à ses memores la mort de leur
bien cher collègue et ami, James Per-
renoud. 20955-1

Heureux ceux qui p rocurent la paix ; cat
ils seront appelés enfants de Dieu.

Mademoiselle Flore Dumont, Mademoi-
selle Marthe Annette Dumont, ainsi que
leurs familles , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouvé
en la personne de leur cher et regretté
frère et parent

Monsieur Ulysse-Adrien OUMONT
que Dieu a repris à Lui subitement lundi,
a 4 heures du soir, dans sa 61me année.

Chaux-de-Fonds, le 26 Novembre 19D7.
L'ensevelissement, auquel ils sont priésd'assister aura lieu Jeudi 28 courant, k

1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Bue St-Pierre 10

ON NE BËÇOIT PAS.
0he urne funéraire sera déposée devant lamaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faii-e part. 20937-2

MM. les membres du Club des Dé-
rame»Tot sont informés du décès de
leur ami et regretté collègue, Monsieur
Ulysse Dumont, et priés d'assister à
son ensevelissement, qui aura lieu jeudi
28 courant, à 1 h. après midi. 20939-8
«msTnniTïiTniwiiiiiiiui m mu luiniia

Les membres de la Société des Jeunes
libéraux sont invités à assister au convoi
funèbre de

Monsieur Ulysse Adrien OUMONT
leur cher et regretté collègue. 20960-2

L'enterrement aura lieu jeudi 28 cou-
rant, à 1 h. après midi. H 7925 C
¦HHHaMBHBnHBaaiHBHH

Les membres du Groupe d'Epargne
l'Epi sont informés du décès de leur re-
gretté collègue, Monsieur Ulysse Du-
mont, membre du Conseil d'administra-
tion.

L'enterrement, auquel Us sont priée
d'assister, aura lieu jeudi 8 novembre
courant.
20962-2 Le Comité.

Les membres du Cercle Montagnard
sont informés du décès de leur rsgretté
collègue, monsieur Ulysse Dumont,
survenu subitement le lundi 25 novem-
bre courant.

L'enterrement, auquel ils sont prie»
d'assister, aura lieu le jeudi 28 novembre
courant.
20963-2 Le Comité,
mmmmW WmmMmm ^9È.'rmm\m\mmmMmmwmmmm\mwM

$ SAGNE - JUILLARD #
•9 rue Léopold Robert 38. 4 99
<j|| Maison de confiance. Foidée«D 1889 __t̂tV — KNTflBE L1BRB — _*

FREY Emile

Le Suisse
sous les IripiauK

illustré par Evert van Muyden
Broché fr. 20.— Relié fr. 25.—
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""¦ ¦¦""" "¦"" ¦"""g

VAUTIEB Auguste

Les HSpes Biisisis
Un magnifique volume in-4»

illustré par Boissonnas. Environ 30 fr.

i» Moniteur Edouard PERROCHET a le grand regret d'annoncer à ses _m
g£] amis et connaissances, la mort de H 7924 G 20959-1 B$

H Monsieur Ulysse-Adrien DUMONT §
| son fidèle et dévoué caissier pendant 42 ana, i la Caisse d'Epargne, à l'an- g
I cienne Banque Cantonale, àla Banque Commerciale et à la Banque Natio- S

BB nale suisse. |j|I
7i M. Dumont est décédé presque subitement le 25 Novembre et son en.- I J
| | ferrement auquel ses nombreui amis sont priée d'assister, aura lieu Jeudi ga

g|l Domicile mortuaire : rue St-Pierre n» 10. raj
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AGE-FKTÏMS 9 9 O 9
Maladie» des Femmes - - -
Consultations. Pensionnaires

O L 2363 19241-2

laA/sAIIO ae violon, méthode: facile
MBOy VUa 6t progressive. Cour» de
français. Préparation pour tous les.
degrés. Mme RISLEU , professeur,, rue
d» Parc 9 bis. 20229-17

S 

Madame Vve FOU RCA DE
23, Quai des Bergues, Genève

AGK-FESSB&E "̂ g
Bsiaûies dis Fimme.. Consultations. Ptasionnairas.

P L2433 20155-17

a iraniivA des fourneaux portatifs
VVUUl V en catelles de couleurs,

»vec cadres en fer ; calorifères' inextingui-
bles pour corridors et magasins, depuis
W:fr. ; fourneaux en tôle, depuis 40 fr. ;
planelies de revêtement. Pose de tuyaux
d t» fourneaux, rhabillages en tous* genres-.

S'adresser à M. Albert Barth, rue Daniel
Ieanrichar«r27. H^7690-Ç. 20057-9
jPi« -crAica A louer, ponr
\mmf e t M t  \f *-?.£»¦ 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. 20502-1

MfTOEÎfÏ9£ '/s HP. marque «Lecoq»
.UVAHvn et une petite transmis-
sion sont à vendre. — S'adresser k M. L.
SANDOZ, rue de la Charrière 20. 20628-1
AVVS donnerait des leçons d'ITA-
V»-*» LŒ1V ou ESPAGNOL, 2 <Jk
3 heures par semaine, à 2 jeunes gens.

Offres sous chiffres J. F. 206%. an
bureau de I'IMPARTIAL. 206.38-1.

Dnnnînn Jeune (homme trouverait
f CllûlUl!. pension bourgeoise. Prix mo-
déré. — S'adresser rue Numa Droz: 23,
au rez-de-chaussée. 20674-1
e—mm—«n—^g«miiiwimig»n

Fiâteiir-Ianteniier JSÏÏf à.
toutes les parties principales de la mon-
tre; Joueur de première force pour
la savonnette or, en tous genres, légères
on fortes, du courant au tout soigné,
cherche changement. — Adresser
oflres mus chiffres B. V. 20790* au bu-
reau de I'IMPàRTIAI,. 20746-2
linaArra Un bon doreur, de toute mo»
Utticul . ralité, connaissant i fond la
mie et le dorage soigné, dirigeant us ate-
lier depuis 4 ans, demande place de chef
on ouvrier. Certificats à disposition, —
Déposer offres au bureau de I'IMPàRTIAI,,
¦PUS chiffres O. O. 207T7. 20777-2

Bonne contnrière ^ŒT**™public en général pour des journées, pour
tout ce <pà concerne la- confection de
dames et enfants. Travail soigné; — S'a-
dresser Eplatures-Jaune 15 (Bonne-Fon-
taine>. 20759-2
Jfinna hAmntA cherche emploi comme
9 ullllv liVlUIUu manœuvre , homme de
seine on magasinier. — S'adresser à M.
Brodbeck-Baumann, rue du Temple Alle-
mand 99. 20767-2

faîllAnQA se recommande aux dames de
IftultsUotf la localité pour tout ea qui
concerne sa profession. — S'adresser a
Mme Verthier, rue du Crêt 22. 20813-2

Dn jenne homme, g SftïïStt.
àaite, cherche place dans fabrique d'hor-
logerie. — S'adresser par écrit, sous A.
9. 20Q&§, au bureau de I'IMPARTIAL.

20784-2

Ann nnnoAnrrs de toute confiance de-
UflC jyciTiUulie mande à faire des heu-
res. Mit nettoyages ou remplaçante cuisi-
nière. 20785-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Homme de peine. îTande6»™
place d'aide -dégrossisseur, homme 'de
peine ou n'importe quel emploi. — S'adr.
ehex M. Bickli, tailleur: rue dix Puits
K* 18. 20809-2

Uînîoonnon Bonne finisseuse de boites
NUlawttSP. or, ayant l'habitude du lé-
§er, cherche place. — S'adresser rue |du

LU Septembre 8, an pignon. 20648-1

Jtmnn hnmm» 19 ans- cherohe P1*08
U UUUG UUIUiUC comme jeune ouvrier
acheveur de- bottes argent, a défont, pour
aider dans un atelier pour n'importe quel
ouvrage. — S'adresser chez- M. Baumann,
rue du Doubs 29, entre midi et 1 h. ou le
soii après 6 h. et demie-. 20647-1

Aciera et Roehets. «JîtëSES:
ques boîtes de polissages d'aciers et spé-
cialité de roehets mats. — S'adresser rue
Numa Droz 37, au 2me étage. 20639-1

Jonno tfàlPPnn Allemand, demande une
dCUUC gaiyull place comme aide-maga-
sinier ou porteur de pain. — S'adresser
rue du Parc 11, au rez-de-chaussée. 20656-1

JpffTTP ftllfl honnête, connaissant les
dCUUC llllo travaux du ménag*, cherche
place- près d'une personne seule. Adresser
offres sous chiffre» La. M. 20630. au bu-

. reau de I'IMPARTIAL. 20630-1

¦eilQe nOmme, langues, 19 ans, libéré
du service militaire, ayant suivi l'Ecole

' de Commerce et au courant de la sléno-
Sraphie, cherche place stable dans maison

'horlogerie ou autre commerce. Aucune

§ 
rétention exigée pour le début. — S'a-
resser BOUS chiffres E. IU. 20688, an

bureau de I'IMPARTIAL. 20668-1
Irtnimaliàna UnB dame de toute mo-

OUUi t'ttllClC. ralitfr demande encore
quelques journées pour laver et faire des
heures. — S'adresser rue du Collège- 12,
au 2ms étage; 20661-1

to f^ûITlanr^Û 2 bonnes sommelières prè-
UClllfuIUC sentant bien, pour ler res.-

taurant, 1 hon charretier, 2 domestiques• de campagne, garçons d'écuries, 2 femmes:
dé chambre, bonnes à tout faire, 1 voya-

' geur pour denrées coloniales. — S'adres-
ser rue de la Serre 16, au Bureau de
placement. 20810-2
RflmaeHmta Onfdemande de suite un
UUWtnHliJUU. bou domestique, sachant
conduire et soigner les chevaux ; nourri
et logé à la maison. Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacités. — Adresser
les offres k M. Pierre Barbier, rue Léo-
pola-Robart 104. 20774-2

Commissionnaire. ,XS«8
i ou un jeune garçon pour faire les com-
. missions entre les heures d'école. — S'a-
dresser rue du Progrès 18, au ler étage.

20793-2

PnlïSSilIKfi ^n demande de suite une
rUlloavUuvi bonne polisseuse de fonds
argent — S'adresser chez M. Guggisberg,
rue de Bellevue 19 (Place d'Armes)-. 20795-2¦
Jeune allemande IL^̂ S8

, d'ordre ne parlant que le français. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 53, au 2me étage,
a gauche. 20779-2

tleUne fiOmine mandé de suite pour
i travaux d'atelier. Rétribution immédiate.
— S'adresser Fabrique Perret frères, rue
dn Doubs 157. 20828-2

Demonteup-Remonteur fcK'£5L
pièce ancre 13 et 14lignes, trouverait place
stable. — S'adresser au comptoir rue du
Nord 89, an 3me étage. 20855 2

Heomsier-machmlste K^* mPfournir preuves de capacités et sachant
travailler sur toutes les machines, est de-
mandé' par la maison Th. Heiniger, rue
de la Cure 6. — Travail à long terme.

' 20460- 4»

Jonnfl AHA- est demandée pour aider au
OCUllC UUC" ménage. — S'adresser rue
de la Promenade 8, au rez-de-chaussée,

j 20662-1

PnlîSffOTIQA eat demandée* de suite, sa-
'¦x UilOOCUSD chant bien son métier ; place
exceptionnelle et bonne rétribution. —
S'adresser rue du Crêt 10, au rez-de-
chaussée. 20658-1.

Rrt mAnfûnnG Oa demande de bons
HtlilUlllcul a, Remonteurs, pièces 24
lignes ancre, Langendorf ; travail facile et
bien rénumêré. — S'adresser sous chiffres
JE. III... Poste restante, Morteau.

20342-1

Poseur de cadrans. JS r̂1"
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 20624-1

Aû SniilûP On demande des jeunes
AlglIUlCS. filles de 14 et 16 ans. ainsi
qu'une ouvrière riveuse. Ouvrage suivi et
bon gage. — S'adresser à la Fabrique
d'aiguilles, rue du Rocher 7. 20674-1
flmhfiîtûiin On demande un bon èm-
ulUuUllCUl . boiteur après dorure, très
fidèle au travail, bien au courant des

; petites pièces lépines et savonnettes or. —
S'adresser au Comptoir rue du Nord 89,
au ler étage. 20650-1
DÂrt.p iKflQ Bonnes régleuses connais-
nCglCUûCa. sant très bien les réglages
plats petites pièces sont demandées de
suite pour travailler à l'atelier.

S'.i4resser Tourelles- 45. 20G01-1
Rnnil û ftilfl sachant faire les travaux
UUllllc llllo d'un ménage soigné et la
cuisine, est demandée de suite on pour
époque à convenir. Bons gages. Inutile
de se présenter sans de bonnes références.
— S'adresser 43 rue Jaquet-Droz, au ler
étage. 20775 -1
¦»M»»t»»««wo»«Bsss»'«wMi»»J»»«M«™î aaCT« âws»asis^Bi.̂ «i

MZ-lle-CliaUSSee. 30 avril 190S, rez-de-
chaussée de 4 piéces, cuisine et dépen-
dances, grand vestibule, eau et gaz, lessi-
verie, cour et jardin. — S'adresser rue
dn Grenier 41F, au 1er étage. 20770 2̂

A lfllIPP Pour Ie <*0 avril 1908 dans mai-
lvllCl son moderne, un appartement

, de 3 pièces, plus 2 pièces- indépendantes
ide l'appartement, pouvant y être ajoutées
ou louées séparément. Part k la lessive-
rie et au jardin, — S'adresser au bureau

, de I'IMPARTIAL. 20792-2
TArfomnnt Pour cas imprévu, à louer,
LUEOllieiU. Pr le 30 avril 1908 ou avant,,
un beau logement exposé au soleil, de 3
pièces et dépendances, situé au 2me étage
et dans une maison tranquille  ̂— S'adres-
ser chez Mme Vve L1 Droz, rue du Stand
n« 10. 20780-2
PharnhpA  ̂louer une belle chambre
UllaUlUI Ç. bien meublée et chauffée, à
monsieur honnête et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Promenade 1 , au.

, rez-de-chaussée, à gauche. 20764-2

Fhsiflhl'P A ^ouer une chambre inue-
UllalUUi Ca ""blée, à un monsieur honnête
et solvable. — S'adresser chez' M. S.

i MATTEB, rue de la Concorde 10. au ler
étage. 20766-2
Rûllfl ntiamhra non meublée, chauffée ,
DC11C tlldUlul B indépendante et au so-
leil, à remettre de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser Parc 72, au ler étage,
à gauche. 20788-2
Pnnmnnn A louer de suite ou époque à
UUtlUlul C. convenir, une belle chambre
meublée, à monsieur de toute moralité;
travaillant dehors. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 28, an 2me étage. 20783-2
rh ani hiJQ A louer, à un monsieur
UllaUlUI Ci travaillant dehors, une cham-
bre meublée à 3 fenêtres. — S'adresser
rue du Crêt 7, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 20781-2

PhaïïlîlPP ^n onre a deux messieurs
UUalUUlC. de toute moralité, chambre
et pension. — S'adresser rue du Nord
163, au 2me étage, à gauche. 20808-2
P.hanihiiù A louer une chambre raeu-
«JUttUlUlC i blée, au soleil, chauffée, à
un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 18, au 1er étage.

20811-2
P h a m lino A remettre une belle grande
UUaUlul C. chambre non meublée; à une
demoiselle de toute moralité. — S'adresser
rue de la Paix 65, au ler étage, à gauche.

20814-2

PhimhPA A louer une jolie chambre
UllaUlUI u. meublée et indépendante. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 8, au
Sme étage. 206G0-2

'iffartattif. aVrSouoru%ï
que A convenir, un bel appartemeni de 3
piéces, alcôve, balco», chambre de bains,
chauffage central, gaz et électricité ins-
tallés. — S'adresser chez M. Vlttoii, rue
de la Paix lll. tor,7r,-in*
I slrtûmûnt A louer, rne Général Ouluur
liUgClilCUl. 8, petit logement de: deux
chambres et dépendances. — S'adresser a,
M. Albert Schneider, rue Fritz-Conrvoi-
sier 3. 17t.93-2l*

ippâriëHîeSl. 30.avril MM, 2me
étage de 3 pièces, cuisine et bout de
corrrdsr éclairé ; belle situation ; chauf-
fage central, gaz, buanderie, etc. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-de-
chaussée. H-6941-C 16993-26*
I npo-] A louer , pour le 30 octobre 1907,
uUl/Ul, Un local avec remise, utilisé de

" puis nombre d'années comme atelier de
; ferblantier ; conviendrait également pour
un autre métier. — S'adresser rue du

: Collège 8, au 2me étage. 9401-82*
Pjrfrirtri A. louer, de suite , un pignon
I Igllull. (2me étage), situS rue Jaquet-
Droz 13. — S'adresser au Magasin , rue
du Versoix 3. 19537-10*
T Affamant de 2 chambres, grande cui-
liUguluCUl sine, caves, bûcher, jardin ,
etc., est a louer de suite. — S'adresser à
l'Auberge lVeuch&telolse. Eplatures
N- 25. 20531-3
Onii o OAT A louer, à un petit ménage,
OUUa>"OUl. pour tout de suite ou époque1 à convenir, un sous-sol, bien situé au so-

' leil, de 2 pièces, cuisine et dépendances.
. Prix: 25 francs par mois, eau comprise.
— S'adresser rue des Terreaux 9, au 1er
étage, à droite. J 18585-10*

«tnnilPtAmpnt A louer de suite, dans
tt JJfJCU ICUICIU. maison d'ordre, un ap-
partement remis à neuf, de deux grandes

i chambres; cabinet et corridor. Prix fr. 456'
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 20751-5

A lnilOP pour fin décembre prochain ,
IUUCI rue Léopold Robert 144, deux

logements de 2 et 3 pièces ; pour fin
avril 1908, plusieurs logements de 8 cham-
bres, rue Numa Droz 98, — S'adr. à M.
A. Barth. rue D. JeanRiehard 27. 246-25

T nrfprnpntc ^ louer c'e suite ou Pour
IJUgClllCUlOa époque à convenir, des lo-
ments: en plein soleil avec jardin. — S'a-
dresser de 9 11. à 11 h, du matin, à M.

i Gottlieb STAUFFER, rue Jaquet-Droz 6a,
20476-2

PhîîmhPP A louer une Petite cham-
UUalUUlC. bre meublée et au soleil, à
une jeune personne hennête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Grenier 30,
au 2me étage, à droite. 20773-2

Appartement. *{MH3-
parlement de 3 cliambres, au soleil, ré-
paré à neuf ; jolie situation.— S'adresser
Gérance L. Pécaut-Michaud, rue Numa
Droz 144. I974i-12A

A înntmP P°ur 'e 30 avrilA iUUt» 1908j de joIfs Ap.
PARTEMEIMTS de 2 et 3 cham-
bres, grands corridors, belles dépendait»

: ces, gaz installé; cour, jardin, lessiverie.
— S'adresser tout de suite, rue Numa
Oroz I44, Gérance L. Pécaut-Michaud.

18764-23*

rh/tmhrP meublée, a louer, au soleil, à
UllaUlUI C un monsieur honnête. —S 'a-
dresser rue de l'Est 6, au ler étage, à
droi te. 20627-1

PhflmhPP a louer de suite , à monsieur
UUalUUl C solvable et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Premier Mars 15.
au 2me-étage, à droite. S0663-1

f!ll3îllhPP -  ̂l°uer c'0 suite, une cham-
UUalUUlC. bre meublée à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 95, au ler étage. 20678-1

I nAamnnt A louer pour le 15 décem»
Utfgriucll'ta bre un logement d'une cui-
sine et uno chambre , exposé au soleil. —
S'adresser à M. GROSPERMIN, rue Dan.-
Jean-Richard 35. 20615-1
T Affamante A louer pour le 30 avril ,
UUgClUOUlù. a beaux logements de S ;et
4 pièces, quartier das Crêtets . Dn local
pouvant contenir20 à 30 ouvriers. —S'a-
dresser rue du Grenier 37. • 20636-1

ApP«îFt8IBt3fllS. avril 1908. beaux ap-
partements de 3 chambres, cuisine, corri-
dor avec alcôve écUirée et toutes les dé-
Sendauces. Lessiverie. — S'adresser chez

l. Benoit Walter, rue du Collège 50.
20618-3*

T ntfompnt A louer, pour le 30 avril.
UUgCUlCUl. 1908, Un logement situé rue
Léopold-Robert 51, composé de 3 cham-
bres, 1 comptoir, cuisine et dépendances,
à l'usage d appartements ou de bureaux.
— S'adresser à M. Louis HUGUENIN ,

, 15, rue de la Serre. 20644-1
I ftrtprriftnf *¦ louer, de suite ou èpo-
liVgCUlCllla qile à conveni r, un logement
de 3 pièces et dépendances, — S'adresser
rae du Grenier 37. 20637-1

nhîTlTlllPP ¦* i°uer une chambre meu-i UUalU UlC. blèe à un monsieur solvable.
— S'adresser rue du Collège 20, au 1er
étage, a droite 20621-1
flj iomhnû A louer de suite une cham-U11UU1W1 C. bre meublée, indépendante,
k demoiselle de toute moralité. Pension.
— S'adresser k M. Numa Favre, rue Ja-
quet-Droz 12. 20672-1

nhflmhï'P A- louer tout de suite, à unUUaiUUlC. monsieur honnête _ et solva-
ble une jolie chambre bien meublée, in-
dépendante, située au soleil et vis-à vis

; de la gare, — S'adresser rue de la Paix
69. au 1er étage, à gauche, 20617-1

Tihanihpp A lou8r ae suite ou- le 1ervllftUlui C. décembre une chambre meu-
blée, exposée au soleil , à des personnes
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 1, au rez-do-
chaussée k droite. 20667-1
phnmhna A louer une belle chambre
UUaillUl C. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillan t dehors. —
S'adresser rue de la Balance 14, au ler
étage, à droite 20ttsïl-l

On demande |.unoaecrertrr à|ee,rsoZ
chambre simplement meublée, si possible
au rez-de-chaussée, près de la gare. Paie-
ment d'avance. — S'adresser sous chiffres
VV. XV.  20860, au bureau de I'IMPAR »
TIAL. 20866-2

ïlPÏÏIftkplIP tranquille demande à louer
1/ClllUloCllC une chambre non meublée.
Elle se recommande aussi pour du. trico-
tage, crochetage ou faire des ménages. —
S'adresser rue du Progrès 4, au 2me élage
à droite, 20463-1

Os deMKde à loitef 7orLi
prochain, un appartement moderne de S
à 6 pièces, avec un atelier bien éclairé
pour 15 à 20 ouvriers. — Paire les offres
sous chiffres 8. R. 20622, au bureau
de I'IMPARTIAL. 20622-1

On demande à louer ttCl
sine et dépendances dans le quartier de
la Place d'Armes, pour un petit ménage
tranquille. — S'adresser à l'épicerie, me
de Gibraltar 6. 20616-1
lin mon!)0*0 ê  ̂ personnes demandeUU lllOUagO à iouer uu p8tit logement
moderne, situé si possible au centre de là
ville et pour le 5 décembre. — S'adresser
rue Docteur Kern 7, au 2me étage, à
droite. 20634-1

On. demande à acheter un ĝ\t
Sropre, en crin animal. — S'adresser a

Ime Dubois, Cercle du Sapin, au 2m»
étage. 20623-1
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Vente annuelle
en favuttr ie

L'Eglise ? ?
Indépendante

Mercredi 27 Novembre
? A LA CROIX-BLEUE »

Hardi 96, de 1 4 6 h.. Exposition et
de 7 à 10 h. du soir. Exposition avec
Productions musicales.

BUFFET. Entrée 80 et. Café de 1 à 8 .̂après midi.
Mercredi 37, de 10 h. dn matin à 6 h.

du soir, VENTE. — Buffet,
Mercredi, Jeudi et Vendredi

a 8 h précises

Soirée
Ouverture des portes : 7 '/, heures.

Prix d'entrée : 1 fr.
Buffet Buffet

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

Pour les Soirées da Mercredi et dn
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 le
Mardi 26, à la Croix-Bleue. 20490-1

On est prié d'évaluer les objets.

Groupe d'Epargne
ipLe Jura"

Les personnes de l'assemblée constitu-
tive du Groupe d'Epargne a Le Jure »
ainsi «rue tous ceux qui veulent encore
s'en faire recevoir, sont avisées que la
première cotisation se pereevra le samedi
80 novembre, de 8 i 9 heures précises du
soir, au local. Café Plttss, rue de la Serre
13. Mise d'entrée : 1 fr.
20856-2 Le Comité.~BAS""
blanes et beiges, pour BÉBÉS

exx lAixxe dêo»tie

MJ BON MRCHÉ
41, Rue Léopold-Robert 41 20903-1

Plusieurs H-1599-M 20320-1
termineurs-Ianterniers

capables trouveraient place stable et bien
rétribuée à la Manufacture d'horlogerie
Rénold KOCHER, Bèvilard

Place vacante
Importante maison cherche, pour entrer

de suite, un employé de bureau, jeune
homme ou demoiselle, bien au courant
de l'horlogerie, possédant une belle écri-
ture et sachant correspondre convenable-
ment en français. — Adresser offres case
postale 1885. 20790-2

Associé ou
Commanditaire

Un fabricant d'horlogerie ayant une fa-
brique d'ébauches, demande une personne,
disposant d'un certain capital. La préfé-
rence sera donnée à un teennieien ou chef
d'ébauches. — S'adresser par écrit sous
chiffres H. H. 20640, au bureau deft'Iu-
PARTIAL. 20640-1

Dtooitp-Rioiitp
13 lignes ancre, sont k sortir à de bons
horlogers consciencieux. — S'adresser au
Comptoir, rua du Nord 8V, au Sme étage.

20651-1

BOIS de sapin sec
à vendre à la toise, sur plaee eu rendu i
domicile. 20892-3
La Joux-Perret 24

chez le peintre Jeanmaire

à, &OH8&
pour le 30 avril 1908 :

A.-M. Piaget 18, pour métier propre «t
tranquille, un atelier bien éclairé com-
prenant 3 chambres.
S'adreser Etude Auguste monnier, avo-

eat. rue du Pare 25. 17404-16*

Jolie Villa
dans une belle situation, est k vendre i
dea condition* tria avantageuses. Vus
imprenable sur Neuohàtel, Is lae et les
Alpes. 18397-12*

O.-C. ROBERT, arbitre de commerce.
78. Rus du Paro, à La Cfeaax-da-Fond*.

— Ooxate:n.tlo -tuc -

j Tttentlon/
A seule fln ds donner plus ds dôvelot»

pement à mon action bienfaisante, j*
{sorte k la connaissance des nombres*
eoteurs de votre journal, «fue les person-

nes atteintes de paralysie, de goutte, ds
rhumatisme, de sciatique, névralgies, ex-
thrite, lumbago, vieilles entorses, foui»
res, faiblesse des articulations, etc., ettt,
sont guéries radicalement et promptemeut
en faisant usage de mes graisses. Qui»
conque fait usage de mes graisses peu!
juger des effets merveilleux, je dirai même,
pour certains cas, miraculeux, qu'elles
produisent.

Ce n'est certes pas dans le but de sou-
lager le porte-monnaie de mon prochain
3ue je me donne à connaître ; bien lois
e la ; le but humanitaire qne je poursuis

est de secourir les malheureux deshérités
de la santé. 20910-8

Le prix de la boite est de fr. S.SO, mis
à la portée de toutes les bourses.

Ces graisses étant ma propriété exclu-
sive, j'informe le public qu'il n'existe au-
cun dépôt.

Robert 8R08VERNIEI., Progrèt 115.

BRASSEROU GLOBE
Tout les MERCREDIS ulr

9976-26* dès 7'/s heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Café-Restaurant do Raisil
rue l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dés 7 '/i heures,

TRIPES
RESTAURATION chaude et tarife

à toute heure.
10994-18 Se recommande, Pritz Murner.

HôtoS Restaurant
Ensuite de changement de contera,

à vendre ou éventuellement à louer, M
centre de La Ghaux-de-Fonds, un HOTEL-
RESTAURANT très bien achalandé.

S'adresser en l'Etude du notaire Cbarin
BARBIER , rue Léopold-Robert 50. 2090a-*

Demoiselle de magasin
connaissant à fond la Mercerie,
Bonneterie ' A Nouveautés.

trouverait emploi immédiat.
S'adresser au Bon Marcbé, rue Léo»

pold-Robert 41. 20789-1

On demande à emprunter

8 à 10,000 Francs
contre garantie hypothécaire en 2me rang,
Débiteur solvable. H-7836-G 20799$
^S'adresser Etude Charles Barbier.
notaire , me Léopold-Robert 50. 

Fers, métaux
Jeune homme, 21 ans. de la Suisse al»

lemande, bon employé de bureau, actif,
très au courant de la branche, chercha
emploi dans bonne maison de la plaee.
— S'adresser chez M. Plùss, rue de la
Serre 12, qui renseignera. 20919-1

A LOUER
pour le 30 avril 1908

Alexis-Marie Piaget 28. ler étage, 4
pièces, ay. baie, lessiver., cour. 20518-4

Philippe-Henri Matthey 8, plainpied.
3 pièces, corridor, lessiverie , cour. 20519

Temple-Allemand 101, pignon, 2 piè-
ces et dépendances, cour, lessiverie,
lr. 7.30 par mois. 20598

Industrie 9, ler étage, 3 pièces et dé-
pendances. 20531

Léopold-Robert 13%, Sme étage, 4pié-
ces, corridor, lessiverie, cour, 2052S
S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,

ne St-Pierre 10.

ON DEMODE Â LOUER
près de la GARE

1 entrepôt
1 atelier pour tapisserie

1 atelier pour
^ 

menuiserie
S'adresser k la 28188-9

Maison d'Ameublements
68. Rus Léop.-Robert (en face de la GBKJJ)

Union Ouvrière
Jeudi S 8 Novembre 1007

à 8Vi heures du soir

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
(GRANDE SALLE)

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par Henri Vlret, de Lansanne

MT Sujet : Coopération ei Syndicat ~35Q
———>HSI f

Tous les ouvriers et ouvrières y sont cordialement invités.
20904-2 Le Comité.

§§ Pour votre santé li

IU 

Remplacez vos Flanelles f§fl

1 ils, Umà, tarés El

il Liiiif liiiÈTeiiie I
. duDr RASUREL SjÉ

mW Ce sont les seuls Sous-Vêtements vraiment hygiéniqaes et WW

IgU 

indispensables , prévenant et guérissant loutes les douleurs S§6|
jgj provenant du froid et les rhumatismes. 20246-7 __ \_ \

Meut© exclusive 1

1 A LA PENSÉE II
I mW. Rudolf g§
i| Les prix du tarif sont invariables pour tous les pays f __È_ \

Nous avons l'avantage de recommander à MM. les propriétaires, gérants d'im-
meubles, architectes , le Ferme-Porte automatique « KLOUNT », système
américain, dernier perfectionnement, marche régulière, reconnu le meilleur jusqu'ici
pour sa solidité. v PRIX AVANTAGEUX. 20917-1*

Boicîiat dfe «̂.itsolx r̂ci
Boites aux Lettres Rue Nnma-Droz 58. Réparations

Fournaise de blocage à gaz. — Lampe de poche électrique.
Téléphone 855. Serrurerie eu tous genres. Téléphone 855.

IM. Copesec et Mlle Poulemouillée H
— ^Pardon , mademoiselle , permettez que je* vous offre 1/ |

— J'accepte , volontiers , monsieur, je ne croyai* pas être
¦ i<E> surprise par un temps si vilain. g»
! "W — Ah ! vous savez qu'à celte saison , il ne faut jamais sortir g

i> sans un bon paraplu ie. * 3
o — En eiïet, et le votre me parait solide et très beau. g
§ — Merci du compliment , mademoiselle, et si cela peut vous ag
 ̂ être utile , je vous dirai que je l'ai acheté à l',,EDEL- *»

WEISS", où gratuitement l'on grave votre nom et votre 
^^

¦ 

adresse sur celte petite virole d'argent que vous remarque*, [Cïyf
et où vous trouver ez un choix superbe et très varié. ià«>ll

—- Merci , je me souviendrai de l'adresse : 20920-1 E£: j..EDELWEISS", Rue Léopold-Robert 9 |§
V^MB Prix modérés W ĵ V-~& ''a

A vendre ou à louer
à proximité immédiate de la ville de Neuchâtel , belle propriété com-
prenant maison d'habitation de construction récente, (assu-
rance 60,000 francs) avec chauffage central , eau et électricité, et grand
jardin de plus de 3000 mètres carrés avec une quantité
d'arbres fruitiers en plein rapport. Vue splendide sur le Lac et les
Alpes. Par sa situation à quelques minutes de deux gares et d'une station
de tramways et par la distribution intérieure du bâtiment, conviendrait
tout spécialement pour pensionnat de jeunes gens ou pour une
pension d'étrangers. 2092S-4

Ea cas d'achat, conditions très favorables de payement. — S'adresser
pour tous les renseignements complémentaires à M. le notaire Alfred
CLOTTU, à Saint-Biaise (Neuchâtel). B-*K«5-N

La COLLE liquide Le Page î&àffSM*r&to.«aûK
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER, Place da «Marché.

¦ -—«

easino-Théâtre de Chaux-de-Fonds
Direction : Henri Fusenot.

Bureau , 8 b. Rideau, S >/i b» précises
Mardi 26 Novembre 1907

Soi GiÉ Epsentation
donnée par la

Toupe Lyrique du Théâtre Municipal de
BESANÇON.

Opéra en 5 actes et 6 tableaux , d'après
Gœtbe. Paroles de J. Barbier et Michel
Carré. Musique de Gounod.

Vu l'impotliiite h est murage, il sen «présenté seul
Pour plus de détails, voir les affiches

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

et cigares VEUVE, au Casino. 20882-1
La location est ouverte.

<MF~ Le Supplément de LA SCÈNE
contenant les principaux Airs de l'Opéra

'MPsm.TSimm'̂
est en vente au prix de lO centimes
au Magasin VEUVE , àla Librairie COUR-
VOISIER; le soir à l'entrée du Théâtre.

BRASSERIE
DE LA

MÉTROPOLE
Tous les Mardi , Mercredi , Jeudi et

Vendredi ,
dès 8 heures du soir, A-22

6rcmd Concert
de

Piano - Soio
par M. TARTARINI

Programme trè3 choisi.
Tous les Samedis soir; DÉBUTS de

NOUVEAUX ARTISTES
— EaVTItfiE LIISHE —

Tons les Vendredis, TRIPES
«a!& «as«» eSSÈtt esSAt «aw. «MA»

LIBRAIRIE ¦ PAPETERIE

Léop.M 28 - Ghaux-de-Fonds
Nouveautés Romandes 20924-10

p. Huguenin , Madame l'Ancienne,
2rae édition 3.50

Rlbaux , Mon père Jacqueline 3.50
Vallotton, Torgnoluz 3.50
V. Rossel, Nouvelles bernoises 3.50
Foyer romand 3.50
Llna Bôgli , En avant, préface de Ph.

Godet . 3.50
T. Aubert . L'Isolé 3.50
J. A., Willy, pour la jeunesse 8.50
Panard, Le convict 3.50
Sabatier, Simone et Fléda 3.—
Pélaz, Aux amis des jeunes 8.—
Wegener, Nous, les jeunes 3.50
Chapuisat , Le Moulin d'amour 3,50
Noël Noyer, Le Dr Germanie, 2me

édition 3.50
Mme de Charrier© , Lettres Neuchâ-

teloises 3.—
Pradès, La force du mal 3.50
J. Kaiser, L'éclair dans la voile _ 3.50
Ranny, Les Circonstances de la vie 3.50
Lyall , Donovan, 2me éd. 3.50
Suohet . A l'ombre d'un vieux clocher 2.50
•J. Oornut, La Trompette de Marengo3.50
O. Aubert, Voix de la Patrie 3.50
Zévonne K. Jérôme, Pensées oisives

d'un humoriste anglais 3.50
Oe Çhambrler, Entre l'Apogée el le

déclin 3.50
Ch. Neuhaus, Fragments d'âme (poé-

sies) 3.—
M. Fleury, Les 9 filles du capitaine 8.—
Dr Mermod, Hygiène dea oreilles,

du nez et de la gorge 1.50
Thomas, La Bonne nouvelle 3.50
Ô. Frommel* Etudes littéraires et

morales 3.50
O. Frommel, Etudes morales et reli-

gieuses 3.50
e. Frommel, Etudes religieuses et

sociales 3.50

Paroles et Textes pour 1908.

^^^.̂  .&£»<£!&

MESDAMES!
conseriez vos cheveux tombés I

avec ceux-ci je fais de belles 952-7
CHAINES DE MONTRES

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

et pour Cadeaux de Fin d'année !
J. Gilliéron, coiffeur - Balance 1

Réparations de Chaînes usagées.




