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LA CAMORRA NAPOLITAINE
Oh écrit de Roittë, le 13. pctobf ë,- à 1$ « Ga-

zette de Lausanne » :
A plusieurs reprises, Fj'ai parlé dans là

«Gazette» du mystérieux assassinat des époux
'.Cuocoli, commis à Naples l'année dernière
par les affiliés dé la « Camorra », et des
étranges découvertes auxquelles avait donné
lieu ce fait divers tragique. L'enquête judi-
ciaire a établi de la façon la plus évidente que
ides relations en règle -existaient entre lai « Cà-
corra » et la police napolitaine. Ce n'est) mê-
me pas  une exagération de dire quel la police
de Naples — au moins dans la personne de
quelques-uns de ses représentants — n'était
gu'une simple succursale de la « Camorra».
i Les journaux napolitains nous apportent
S ce propos dea révélations absolument stu-
péfiantes. Ces révélations sont tirées du rap-
port transmis aux autorités par le comman-
dant de la gendarmerie napolitaine, car je
crois yous avoir déjà expliqué que si les au-
(teurs de l'assassinat Cuocoli ont pu être dé-
couverts, si les chefs de la « Camorra » se
prouvent actuellement sous les verrous, le mé-
rite en revient exclusivement aux gendarmes;
ia police avait tout fait au contraire pour
ifaire dévier,: les recherches de la justice et
assurer* l'impunité aux assassins.
1 . Uni journal publie quelques extraits du rap-
•port du commandant de gendarmerie. Les
faits qu'il met au jour dépassent toute ima-
gination. Les vols étaient organisés par la
.«Camorra» et pendant qu'ils se perpétraient
"lai police mettait un soin paternel à écarter
les indiscrets, puis le vol une fois consommé,
policiers et ç£mo_ristes s'en partageaient les
produits.
» Exemple : Une bandé de cambrioleurs avait-
combiné im vol dans l'église de Saint-Georges-
des-Gênois. La Camorra en prévint amicale-
ment un des hauts fonctionnaires de lai police,
lé maréchal Giannacchi. Celui-ci approuva
pleinement l'opération; il fit seulement ob-
server que le point choisi était peut-être un
peu trop central. Néanmoins il se mit à la
disposition de la Camorra. Au moment voulu
et au lieu indiqué, deux bandes se rencon-
trèrent, celle des agents et celle des cam-
brioleurs. Ces derniers commencèrent immé-
diatement les opérations, tandis que les poli-
ciers faisaient le guet. A un certain moment
débouche «ne troupe de jeunes gens; les po-
liciers font mine alors d'arrêter les voleurs
et de leur séquestrer leurs instruments. Mais
à peine les passants se sont-ils éloignés que
les instruments sont rendus et que l'opération
continue. On yit même le maréchal Giannacchi
qui .tenait encore à la main une barre de
fer séquestrée, en donner des coups à la
porte dé l'église qui enfin céda. Les cam-
brioleurs entrés ainsi dans l'église par l'œu-
vre de la police firent main basse sur tous
les objets précieux; le butin fut ensuite par-
tagé entre camorristes et policiers.

Comme vous le voyez, cela se passait en
famille. Police et .Camorra faisaient leurs af-
faires en commun. L'on commence aujour -
d'hui à comprendre comment cette association
criminelle de la Camorra était devenue à Na-
ples, ces dernières années, presque aussi puis-
sante qu'aux temps des Bourbons et la terreur
flu 'elle inspirait à la population; »

La' Camorra n'opérait pas seulemenÉ de
compte à demi aveo la police; elle lui payait
un tribut en fègle' pour obtenir sa complète
tibejrtô d'actiou. Ainsi gn cite tel fôacttee-

naire qui recevait 50 francs par semaine de la
Camorra. Un autre fonctionnaire accordait
sa naute protection à «une maison de thé »
de la rue Saint-Joseph et les pensionnaires
de cette maison, désirant lui témoigner leur;
reconnaissance, pe cotisèrent un jour poux;
lui offrir un magnifique anneau en brillants.

Le principal trait d'union entre la po-
lice et la Camorra était un nommé Parlât!,
camorriste émérite, qui soi-disant était un
espio» de la questure; ce triste personnage
faisait la pluie et le beau temps dans cer-
tains bureaux de la police napolitaine. Non
seulement avec l'aide de ses affiliés de la
Camorra et la protection de la police, Par-
lât! perpétrait les vols les plus audacieuX,-
mais, d'accord avec certains fonctionnaires, il
faisait arrêter des innocents. S'il y. avait quel-
que cammorriste qui ne fût pas dans ses bon-
nes grâces, il laissait chez lui à Son insu
quelqu'un des objets volés; peu de temps
après, la police faisait irruption dans le* domi-
cile de ce pauvre diable qui étaitt immédiate-
ment incarcéré et le plus souvent condamné,
puisqu'il .existait des. preuves palpables de
sa culpabilité.

Pour qu'on ne' m'accuse1 pas d'exâgérationr,-
j e dois ajouter que tous les faits que je viens
d'exposer sont racontés tout au long pai*j un
des principaux journaux de Naples, le « Ro-
ma », et que ce journal prétend les publier
d'après le rapport adressé aux autorités par,
le commandant de la gendarmerie napoli-
taine. La source est donc des plus dignes
de foi. v • • =¦*¦ *••'« '"*:*?.L-•**?% ¦#J.*s|

On s'explique dès lors l'impunité 3onb jouis-
sait la Camorra, l'audace incroyable avec
laquelle elle exécutait ses entreprises crimi-
nelles, le rôle toujours plus prépondérant
qu'elle tendait à jouer dans la vie napolitaine.;

Le public soupçonnait bien qu'il y avait
«quelque chose de pourri » dans l'organisme
de la défense sociale et l'administration de
la police, mais, certes, personne n'aurait pu
croire que cette administration fût gangrenée
et corrompue à ce point.

Et qui sait combien de temps encore aurait
pu durer ce scandale sans l'assassinat Cuo-
coli et les recherches faites à ce sujet par
la gendarmerie ? C'est cet acte de vengeance;
de la Camorra qui a été le point de départ
de toutes 'les découvertes qu'on a faites
depuis. Chargé de l'instruction de cette té-
nébreuse affaire, le maréchal de gendar-
merie Capezzutti, avec un courage et une
loyauté dignes de tout éloge, a pu, peu à peu,»
débrouiller l'écheveau et saisir dans toutes
ses ramifications l'action de la Camorra et
sa complicité avec certains fonctionnaires de
la police.

Les chefs de lai Camorra ont été arrêtés,
les fonctionnaires compromis également. Il
ne reste plus qu'à attendre l'issue du procès
et les révélations qui ne manqueront paa d'en
sortir. Une fois le mal reconnu, espérons que
l'autorité n'hésitera pas à y porter le fer et
le feu et à débarrasser la ville de Naples
de cette honte sociale qu'est la Camorra..

On écrit de Munich, le 11 octobre, au «Jour-
nal de Genève » :

La vocation du comte Frédéric de Pourtalès.
S l'ambassade de Saint-Pétersbourg, où il
remplace M. von Schœn, est fort commentée
ici. On est convaincu que M. de Pourtalès,
qui r eprésentait jusqu'ici la 'Prusse à la cour
de Bavière, se montrera digne de son avance-
ment et qu'il sera à sa place à la cour de
Russie, poste pourtant assez délicat et où
M. de Schœn ne semble pas avoir complète-
ment réussi. Mais on regrettera ici, à la cour,
aussi bien que dans la haute société et dans
les cercles littéraires et artistiques, le dé-
part de ce diplomate, qui, pendant les cinq
ans de son séjour dans la capitale bavaroise,
a su mériter, les sympathies les plus vives.

M. de Pourtalès, issu de la branche prus-
sienne d'une famille neuchâteloise bien con-
nue, avait pris possession de son poste de
Munich à la fin de 1902, dans des conditions
assez difficiles. Les rapports étaient alors
tendus entre les deux Etats les plus impor-
tants de l'empire. Le comte de Crailshëim vé-
&ajb de quitter la présidence du conseil, on

discutait avec âpreté les relations entre l'etur
pire et la Bavière, la dépêche impériale de
Swinemiinde n'était paa encore oubliée et
le centre excitait savamment les susceptibi-
lités bavaroises. Le nouveau ministre de Prus-
se dut faire preuve d'une habileté et d'un
tact politique parfaits pour rétablir le bon
accord. Il y fut aidé, il ïaut le dire, par l'ami-
tié inaltérable qui Ue l'âmp-sieRE ftt le pnnce-
fégent de Bavière.

D'autre part, durait ces "cinq années nombre'
de questions ardues ont été débattues qui
demandaient une unité de vues absolue entre
la Prusse et la Bavière. Qu'on se souvienne en

(Particulier des grandes luttes économiques
engagées eh vue des traités de commerce et
des divers problèmes de politique étrangère
qui ont été posés. Si toute cette période
s'est écoulée en somme très paisiblement,
l'Allemagne en est redevable d'abord au
prince-régent et à sa politique loyale envers
l'empire, sous liai direction, de Mi. Podewilu,
mais aussi au représentant de la Prusse; le
comte de Pourtalès. Ce diplomate a révéla
d'emblée une connaissance parfaite des choses
de l'Allemagne du Sud, des besoins de lai
Bavière en particulier, et sa gestion si plein,
de tact et de discrétion des affaires de lfant*
tessade a obtenu le succès le plus complet.
Sou souverain a pu s'en' convaincre, l'année]
passée, lors dé son séjour, à Munich, à l'oc-
casion de l'inauguration du « Musée allemand »;
rarement il avait vu réception plus brillante
que celle de la capitale bavarois®.
'Le ecîhte dé Pourtajesv qui m 1892 S

épousé une demoiselle: de Kanitz, nièce de!
la duchesse de Talleyrând et Sagan, a fait
de son salon l'un des centres les plus fréquen-
tés du nionde delà teour, de la diplomatie, des
artistes, savants, tommes de lettres. Grâce!
à' lui, le gouvernement prussien a enfin ac-
cordé les crédits nécessaires pour la cons-
truction d'une nouvelle légation, dans un des
plus beaux quartiers de la ville, à la Prinz-
fregentenstrasse, près du Nationalmuseum. Ce
palais contiendra aussi les trésors d'art de
la fameuse galerie Schack, propriété person-
nelle de l'empereur, qui ne sont guère S
l'abri dans leur domicile actuel.

M. de Pourtalès, né eh 1853, fui d'abord
lieutenant de hussards, a Bonn, dans le même
«crack-régiment que le prince de Bulow.
C'est en 1881, qu'il entra dans la diplomatie.
H occupa des poste£ à Vienp,e| à La Haye et à1
Berlin. En 1889, il était premier secrétaire de
Vambassade à Sainfc-Pétersbourg.; il fut attaché
ensuit»*! pendant dix années au ministère des
affaires étrangères, ce qui, avec les expé-
riences puisées dans les légations de La Haye
et de MunScli!, a pu le prépares* à la tfiche diffi-
cile qui vient de lui être confiée.

TTn Neuchâtelois
ambassadeur d'Allemagne n

QUAND LE TEMPS CHANGE
M. Cunisset-Carhot écrit dans le « Temps » :
«Il y a quelques jours, en rentrant de là

chasse le soir, je quittai les champs pour;
prendre au plus court par la grand'route, quiv
comme toute grand'route qui se respecte main-
tenant, est bordée d'un rang de poteaux télé-
graphiques amplement garnis d'un réseau de
fils. Or, je ne fus pas plutôt à portée de (ces
poteaux que je les entendis « chanter».- y.ous
savez ce que j e veux dire, car, tout le monde a
entendu cette musique exécutée par les lignes
télégraphiques; les poteaux vibrent parfois
avec une intensité surprenante et telle qu'on
les entend à certains jours de plus de cin-
quante mètres. Personne n'y prend garde,
naturellement, et les milliers de gens qui
passent sur la route n'y font aucune atten-
tion. Si par hasard la vivacité du son est
exceptionnelle, l'auditeur dit : « C'est le vent»,-
et n'en .cherche pas plus. Nous sommes si peu
observateurs en général ! Ce soir-là, je fis
remarquer le phénomène à mes compagnons,
qui me répondirent en chœur :

— Mais qu'est-ce qui vous étonne ? C'est
le vent !

— Permettez, faites utt peu attention, il
n'y a aucun souffle d'air.

— Tiens, c'est vrai, dit l'un d'eux, pas
une feuille des peupliers ne bougé. Alors
pourquoi les poteaux chantent-ils ?

— CeUt, je Ue lé sais pas, je ne suis pas
assez grand cler.c pour, vous l'expliquer; il

s'agit S coup Bût d'ulï phénomène 'éléte^
magnétique, dont les savants connaissent les
causes; mais ce que je sais bien, c'est qu'il
pleuvra demain, au plus tôt le matins au plue
tard dans la nuit entre demain et après-de-
maiu. yoilà tantôt quatre ans que j'ai cons-
taté la corrélation entre le chant des po-
teaux et le changement de temps, etf paa une
seule fois cette observation ne m'a trompé.
Dans les quarante heures au plus après le
phénomène, quelque beau que soit le tenips,
quelque rassurant que soit le baromètre au
moment où il se produit, il survient un chan-
gement, pluie ou grosse tempête, dans l»
jour et demi qui suit.

On me conspua, on eë moqua de Moi sans
mercii on m'allégua la hauteur du baromètre
constatée quand nous étions sortis, la splen-
deur du couchant et la beauté du ciel; bref,
je fus assailli de plaisanteries jusqu'à l'heure
du couvre-feu. La nuit seule amena la trêve,
et les hostilités reprirent au point du jour,
dès qu'on se fut réuni pour repartir en chasse»,
car il n'y a pas à dire, le temps était en-
core puperbe — en apparence du moins.
Cependant le "baromètre avait eu un accès
de timidité, ¦ il avait.[légèrement fléchi pen-
dant la nuit; cependant les collines, au delà
de la rivière, s'étaient rapprochées, il senv
blait qu'on les pût atteindre en quelques en-
jambées; cependant l'azur du ciel n'était plus
uniforme, de longues rayures plus pâles, I
contours indécis, partaient de l'ouest et mon-
taient en s'effaçant jusqu'au zénith. Je faisais
remarquer pour ma défense tous ces signes,
dont l'ensemble devenait significatif, à mes
adversaires impitoyables, mais c'était en vain-,
car ils voulaient qu'il fît beau temps pour
leur partie de chasse, et nous voyons i»u»
jour s les choses non comme elles sont, mais
comme nous souhaitons qu'elles soient sur-
tout quand il s'agit de nos plaisirs.

Nous -partîmes. Bien entendu, je fus U
seul à placer, malgré les railleurs, une pè-
lerine imperméable sur ma cartouchière. iYerB
midi, les bandes blanchâtres de l'azur tour-
naient au gris et se soudaient; Vers deux
heures, un léger vent du sud'ouest amonce-
lait doucement les nuages au-dessus de nos
têtes; enfin à trois heures j 'avais l'inappré-
ciable satisfaction de m'envelopper bien Su
sec dans ma prudente pèlerine, tandis que
les amis recevaient la bonne averse à 'tra-
vers leur coutil trop confiant et se faisaient
tremper ju squ'aux os. Il y a de bons n__.
Bients dans la vie!»

FRANCE
Mort tragique d'un poète.

Un poète d'une certaine réputation, KL
Joseph Bouchard, né à Vatan en 1870, vient
de mourir dans d'assez singulières circons*
tances.

H habitait Vatan avec sa famille. Dimanche^
après avoir passé la soirée en ville, il rentra
vers onze heures. Ayant pris à la main un
vieux fusil, il pénétra dans la chambre où se
trouvait son père et sa mère. Mme Bouchard
était déjà couchée et dormait, tandis que son.mari somnolait dans un fauteuil.

Joseph Bouchard parla longtemps de choses
indifférentes et brusquement son père enten-
dit une détonation et vit son fils rouler. S
terre.

La charge avait atteint Joseph Bouchard
en pleine gorge et le malheureux succombai
presque aussitôt L'enquête n'a pu établie
si l'on était en présence d'un suicide ou d'un
accident.
—'horloge des nuages.

Les Parisiens ont éU, lier, une surprise .
la tour Eiffel, en effet, depuis hier soir, in-dique l'heure an moyen de gigantesques chilV
fres lumineux qui sont placés sur le garde-
fou de la deuxième plateforme, du côté de
Paris. Ces chiffres sont mobiles et changent
toutes les minutes. Ils sont visibles de très,
loin et oh les aperçoit notamitent fort biendu pont Royal.

Ce sont là! des essais, iï-t-on dêclarS S Vaà-
ihinistration de la tour Eiffel; s'ils donnent 'de*résultats satisfaisants, Paris, de fort loin,»
pourra bientôt connaître l'heure le soie veug»
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* La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Musique l'Avenir. — Répétition vendredi, à 8 h. et
demie du soir, au local (Gafé des Mpes).

Philharmonique italienne — Réoéti tion à 8 •/>¦
Harmonie Tessinoise. — Répétition à B heures et

Ĥernie du soir au local.
Sociétés de chant

Helvetia. — Répétition générale à 8'/j h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8»/i heuoes.
Union Chorale. — Répétition, à 8 '/« du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices à 8 »/. h.

PRIT DES HMOSCU
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Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
tri» minimum d'an, «osons*

75 oentlmfl.

PRIX D'AB ONNEMENT
Franco pour II Suisse

On an fr. 10.—
Six m o i s . . . . .  * 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
l'Etranger le port «n sm.
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Les éfourderies
de la Chanoinesse

90 FEUILLETON OK L'IMPARTIAL
—.—.. _ _ _. _ - — — _ _ _ ¦  ¦_ i-»ir*̂ i-̂ d-t_r*_r_r*_* îi**i"-^s*̂
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UÉON OE TINSEAU

lYWlffle îrôtîvS'qia? SSffl ftôW parlait fôTÏ
Bfen, Le général pinça les lèvres et ehan-
|re_ de conversation. Tout le long dél sa cat-
rièr;o, il n'avait jamais couronné nn cheval
suas qu'un reporter fût sur les lieui pour lui
jgrendre une interview. Au surpluB, il se lassait
fpjojour s promptement de l'autrai masculin.
- lYvonne, à qui nul ne faisait attention, lou-
9Sy& vers l'antichambËe «t Eedsscendit cheà
ea mère.

Lai phofogt-phié '&§ tMôlisieuE A-flôu» f e S -
|) BOUS clé ce soir-là, — et même plusieurs
«aires. Ce n'était pas que mademoiselle de
Beryal fût mécontente de son apfcès-midi. OU
igBurrait presque dire qu'elle en était trop
Contenté. Loin de démentir les promesses de!
Itoage,- l'original les avait dépassées au point
STeffrayer un peu la jeune fille. Bu moins, il
|M permis de le supposer, bar, ce Eoir-là, paç
Si -assemblage d'idées très involontaire; elltl

trouva dans son souvenir une aventure déjà
tecienne dont elle né s'était jamais vantée.
• .Quelques années ptaa tôt, pour se garer
Wm& averse, elle était entrée au misée Gré-
f__ avec Kathleen," Tandis que la pieuse ïty
pndaise demeurait en extase devant un groupé
feonant «le Pape et ses cardinaux», l'enfanï
Prra dams les galeries el tomba est arrêt de-
ftat une figuje de <à_e ïsbae ppdajtei gos tes

mUproduetion interdite mm joumaxus qui n'ont
mu it traité «t» UM. Callmann-Uty, .dittur»,
m Fart».

autres. Sujet fort simple, d'ailleurs : un hom-
me à grande barbe, assis snr une chaise, en
train de déboucher une bouteille .La pose, la
carnation du visage et des mains, c'était à s'3)
méprendre. Notre jeune espiègle, sûre de n?ê-
tre pas vie, tira en pasaant la* barbe du faux

' buveur.
Mais ce personnage, qui était eh chair el

in os, tourna la tête avec un rire sonore.;
— Bien obligé ! dit-il fort impertmemment,

V.6vs m'avez fait gagner mon pari.-
En même temps, les témoins de lai gageure,*

embusqués dans l'ombre, s'approchèrent de
leur ami le verre en main. Yvonne, sans de-
mander son reste, courut rejoindre Kathleen
toujours plongée dans son audience papale*.
Rarement, la petite avait ressenti un tel ef-
froi.

Encore qïïS plus (agréable,' l'impressio-
qu'elle avait éprouvée en face dé son héros
« vivant» n'était pas sans analogie avec celle
qui vient d'être décrite. Cette figure de Cire,
peinte et habillée par elle-même avec le se-
cours et les conseils de la chanoinesse, venait
de remuer ©t d'agir. Le faux amoureux, si in-
génieusement drapé dans la défroque de « Bo-
bert », avait la mine et surtout le regard d'un
amoureux pour de bon. Elle se disait : « Evi-
demment*, je n'y; connais pas grand'chose;
toutefois, il me semble bien que ce doit être
ainsi.» La surprise avait de quoi l'agiter. Si
la chose eût été possible, son premier; mouve-
ment eût été de fuir, comme elle avait fui
au musée Grévin. Mais cette fois l'image de-
venue animée semblait vouloir poursuivre la
jeune curieuse. Comment un homme pouvait-
il la prendre au sérieux, ne pas voir qu'elle
était encore une gamine ? Les autres lui tap-
Sétaient en toute ••-encontre qu'elle n'était nea
é plus %
A cet endroit de 63 méditation; ©M poTOBS

$b grand soupir : « Hélas ! non, je nej suis plus;
une gamine f Pourquoi /est-ce que tout le
monde s'y tgompe... sauf deux personnel: l_
chanoinesse jet monsieur Andouî»

Le lendemain, Kathleen la eoDtîaiSif IR
mm ûWwss, ssi ïf mm fions b et»

mière fois. Elle prit ses notes sans intérêt.
Avoir; la première place, belle affaire ? Pour-
quoi pas une poupée ? Et puis, comme elle
était froide et sans couleur, l'histoire du pas-
sé! Les victoires, les défaites, les mariages
de reines, les découvertes de savants, tout
cela était mort et glacé. L'avenir, voilà ce qui
intéresse! Au milieu de toutes ces dates qui
pleuraient sur elle, son esprit songeait à une
éphêméride future : dimanche prochain! Elle
avait commencé de découvrir une chose plus
curieuse, — pour l'inventeur, — que l'électri-
cité ou l'imprimerie. Sa découverte n'avait
pas de nom encore; mais la seconde expérience
devait avoir lieu dimanche prochain.

«Deux OU trois personnes», avait dit la
marquise. Ceux qui ont fréquenté le monde
savent que la réunion «de -deux ou trois
personnes » est une chose impossible à Paris.
C'eejî là surtout qu'il est vrai de dire qu'une
porte n'est plus fermée, pour peu qu'elle soit
ouverte. Celle de Daisy, ce dimanche-là, lais-
sa d'abord passer Pierre d'Andouville, venu
un peu trop tôt Peu après Yvonne «monta ».
Sa robe rose laissait voir un triangle minus-
cule de peau fine.

— Quel chic ! lui dit Ka Belle-soeuij en l'em-
brassant. Ta mère n'a pas protesté à la *sae
de ce grand décolletage ?.

— Pas moyen. Elle était venue avec' ïnOi
ctegz la couturière et avait approuvé.

— OûL allons-nous ! Eh bien, ma chère; 6i
Jg continues, tu seras une jolie fille.

— Merci ! o_ tâchera de continuer, répondit
Mademoiselle avec une révérence de Cour.

— Je donnerais cent dollars, fit Daisy, pour
(avoir faij fe cette salutatioft» Jean, laisse-moi
essayer.

Elle mûaM qttitftSc é& Chaise lôtfgtïe; mais
son mari l'y; retint-, ce dont il profita pour
l'embrasser. Pierre, de son côté, profita de
rembrassemeni pour, dire bonsoir à Yvonne
quj s'était éloignée de la batailla

— Cest drôle de vous vois en habit! ï*®m_f-
qss-l-elle, lante de miSBif i ]fi cj&rarsatjoj i
&&8J M tfSDgagfiii

— A Lieucourt on était plus simple; tfag-
pela Pierre à demi-voix.

Yvonne aimait l'entendre parler de' leui?
rencontre en Lorraine conmie d'une chose,
un peu secrète.

Ils échangèrent ainsi deu* ou trois phrasesipuis la porte s'ouvrit : madame Le Beraoulen-j
fit son entrée. • *™
r . — Ah ! vous avez reçu mon petrj bleu..fcfui
îdit la marquis». J'étais si terriblement fâchée;
d'avoir manqué votre visite. Voici ma belle-
sœur et voici Andou, — il pqrmet que je coupe;
son nom qui n'en finit pas. Vous étiez en-
semble à Clerval, pas la fameuse année, mais
cette année-ci.

La belle Christine tendit la main à Pierre;
mais elle parut troublée. Jean fit de son mieux
pour la remettre en expliquant les parolsa.de sa femme :

— Pour Daisy, «la fameuse année » est celle;
de notre première "rencontre, naturellement.

Il ne put s'empêcher, tandis qu'il donnait
cette glose, de regarder l'ami intime d«| « fa-
meux » Philippe, qui resta impassible. Yvonne
s'approcha du feu, portant sur sa physionomie
une expression satisfaite. Son frère vint l'jj
rejoindre.

— As-tu Savouré ? mtrmura-t-il tout bas.
Dieu merci ! l'argot n'était cas tout à fait

inort Elle répondit idang le. style le plus
P5r:

— Je rigole. Cest si bon! <2e Voir que je
ne suis pas seule à faire des gaffes ! Mais j'ai
le malheur de m'en apercevoir, tandis que
Daisy I... Eegarde si elle est gênée le moins
du monde— Mais, Seigneur. 1 combien a-b-eHe
envoyé de petits bleus ? ~

Carissan, qui venait d'ehtfeW; exprimait 6a
reconnaissance pour l'envoi du message pneu
matique. Lui aussi, par hasard, avait dépose
une carte la veille. Il amusait la marquis»
par ses potins, et bien des péchés sont jremii
à ceux qui' amusent une Américaine.

— Eacontea-mOi quelque Qhose, coamahdf'
S-_Us au noflïeau venu. h' f 3 i  enivre, f

I X »  
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FOURRURES EN TOUS GENRES I
vient d'arriver en grand choix m

Mouflon, Castor, Mongolie, Marmotte, Loutre, etc. WÊ

Maison 13. fflâWDOWSKY, 6, Place Neuve, 6 |§
A crédit Au Comptant wf ?

L "

BANQUE FÉDÉRALE
(som-r- &MONTHK) 9903

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Changes, le 17 Oct. 1007.

Hons sommes a-jjonrd'hsj, mat Taiiittotu Impor-
tantes, acheteurs «n cotnptt cours»t.oa tu comptant,
moins '/s o/o da «namissioa, d» papier bancable snr

b». •»*"»
Chèqne Paria ÎOO IIV.

ttteu Court et petiU effets longs , a'/ 100.U1/,
"•""• 2 mois i aecept. françaises. 8V, 1W) *•'/.

S mois S minimum 8000 tl. 31/, 100.ii1/,
Chèane 85.15»!,

Indra Court et petits effets longs . «,1», M.18—w 2 mois ) accentat. anglaises s,",, 15.14
S mois i minimum t. 100 . (•/ ÎS.I6
Chèque Berlin, Branclort . 112 «6

lllasi.» Court et petits ellets longs. 5,1, 111.85mmU_ , j mois j accentat. allemandes 5/" tM.M'/e
3 mois] miniinnm M. 1000. 61, ,aï WV,
Chèque Bines, Milan , Turin "100.37V,

IISR. Court et petits effets longs . . 100.S7V,UU-1 • 1 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 10
3 mois, » chiffres . . . . S 100 20

. . .  Chèque Bruxelles, Anton. " 89 85
iiifflM» 1 à 3 mois, trait, ace,3000 fr. . 99.«5

Monacc., bill., maud.,:3et4cli. .?, 99.8S
isdwd Chèane et court . . . . ï '1 108 60
.. . . » * 3" mois, trait, ace, Fl. 3000 ?, m 60
UlUri. Non acc.bill., maud., I el t ah. ï,,' 108 80
_. Chèune et court . . . .  V* 104.67V,
n_H. Petits effets longs- . . .  ï 104.67'/,

1 i 3 mois, 4 chiffres . jj 104.58%
IlW-Tofï Chèqne . . . .  . 5.16
S8ISSB • Jusqu'à 4 mois . . g
Billet» <t banque français . . ; . 110 tl»/,

. . allemands . . .  _ 121 81'/,
* s russes S. 03
• > autrichiens • • • ~ 104.60
• . anglais . . . .  _ 85.14
* • italiens . . . .  _  100 20

Hapoleuns d'or i . _ 100.—
Souverains anglais . . . . » • •  26.lt
Pièces de 80 mark . • • • • _ St-661/,

EMPLOYEE
Une maison de Hautes Nouveautés de

la place, demande pour entrer de suite,
ane demoiselle connaissant la comptabilité
et la correspondance et apt une belle
Écriture. Situation d'avenir ponr personne
bien recommandée. — S'adresser par écrit
Case postale Ho. ( 137 . _____

EMAILLEUR
Un bon ouvrier émaillenr, connaissant

la partie à fond , capable de diriger, est
demandé pour dans 15 jours. — S'adres-
ser a l'atelier Alfred Spori. quai du Bas
19r Bienne. 18138-2

Terminages Rosskopfe
Un visiteur connaissant tontes les par-

tteB de la montre, désire entrer en rela-
tions aveo bonnes maisons pour la termi-
naison de la montre. RosskopfS, Lépines
ou Savonnettes. — Adresser offres sous
Initiales H. P., 1.-81,. , au bureau de
ITllPARTIAI.. ¦ /____ 17981-1

Oo,c3.3r -̂Q.g
On demande a acheter tour & couper.

«atO à pointer les plagnes, système
« Meyer », ainsi qu'une perceuse pour
¦ans pieds. — Offres sous chiffres W. R.,
18143, au bureau de I'IMPAHTIAI,.

18148-3

A &OW8&
ponr le 31 octobre prochain

on époque à convenir :
Piillàrfû 99 LOCAL, actuellement à
vUllCgC --. l'usage d'écurie. Convien-
drait aussi pour atelier.

S'adresser Etude Auguste Blonnier.
avocat, rue du Parc 25. 15349-14*

ClieT-sil
j__, A vendre un fort et
TPIt M(M  ̂

jeune cheval de 3 ans,
IMP B̂M bon pour le trait; très

4^^^ f̂ *K bas prix. On désire le
— -̂ -̂ —̂- —-vendre de suite.— S'adr.
à M. Virgile Bouille, Les Bols. 17901-3

1@OS
ALMÂJACHS

Viennent de paraître :
Almanaoti du Messager boiteux de Neu-

ohâtel. — 30 e.
Almanach Romand. — 40 c
Almanach du Tempérant. — 30 c.
ALMANACH VERMOT.-Broché, fr. 1.50;

relié, fr. 2.50.
Berner Hinkende Bote. — 40 e.
Dorflcalender. — 40 c.
Lahrer Hinkende Bote. — 45 c.
Le Grand Almanach de la Famille.— S0 c.
Almanach du Jardinier. — 50 c
Almanach de l'Ouvrle**. — 50 c.
Almanach des Chaumières. — 50 c.
Almanach de Mathieu de la Drôme. —

50 0.
Almanaoti du Farceur. — 50 c.
Almanach amusant. — 50 c.
Almanach de Strasbourg. — 35 c.
Der grosse Strassburger Hinkende Bote.

— 35 0.
Almanach Bernois. — 40 c.
Almanach du Léman. — 80 c.

EN VENTE à la

Liljraïrie COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS.

Envois au dehors contre remboursement.
Fort rabais aux revendeurs.

OUVERTURE D'UN
Ëûm ih fMffiî© pou Stati

1©, __eT7_=3 ^TBXJT7"_B, ie
——*——1«—¦Mt<-<<_¦—————

Onvrages en cheyeux eu tons genres. 17970-8
Parfumerie de 1er choix et des premières maisons.

Brosserie et Peignes de choix. — Savonnerie.
Schampoing américain à toute heure. Ondulations Marcel.

Séchoir électrique.
Installation moderne. — Prix modérés.

Service à domicile. | Se recommande, E. BOMBER.

4 ~" | 7_Dr ___.• _?Mt€lk_W_E'___' |
Dentiste Américain s

La Ghaux-de-Fonds 1_t-fBOH_ °
O, RUB DU PARC, 6 g

VoHBHHH^HBHHB_lBa_BH_n----- i

RéoBïerlare du Grand Hôtel do Col-des-Roches
Tons les Jours, Table d'hôte à 2 fr. 50. — Repas à la carte à toute heure

(cuisine française). — Magnifique installation pour noces et banquets. — Prix modérés.

Grand Bal de famille tons les Dimanches
Salons paritcnliers — Auto-garage — Ecurie et remise 17285-6

Pension et Chambres an mois Téléphone

BOITES A LETTRES
en fer forgé, avec serrures américaines," incrochetables, solides et prati-
ques, à des prix avantageux, se vendent, posées dans le mur, aux

ATELIERS DE SERRURERIE 18195-3

EDOUARD BACHMANN
Daniel-JeanRichard 5 - Derrière le Casino - Téléphone 48

BW Achetez des Boîtes à Lettres faites sur place "̂ _tf

Q MONTRES
__m, wmim
tWCmr TVVli ""ontreB garantie*

Blr-. JmJ—lSl T°n,B*3nre8»Pr,ltr*t,u"*

^̂ g ^ F.-Arnold Droa
Jaquet-Droz 39, Ghau-di-Zonds

9536-126

2k î*̂ ?1,,f,'Fâ> i *2 "s ;*> —r^ f̂ f̂fr*1—!

•JKassense
Traitements hydrothéraplques. Massage

spécial pour insomnie, nervosité.
Traitements spéciaux pour Rhumatisant».

Gymnastique suédoise.
Se rend à domicile.

M lle <Berthe <Perrin
107, rue du Temple •Allemand 107

Elève diolômée de 1' < Institut sanitaire dt
Bâle », actuellement c Sanatorium du Lé-
man ». 17519-f

S'adresser de 1 à 8 heures.

? I * » ; *» ! *» ! ? ¦ ? . . _ ig
Oa désire s'intéresser dans un

commerce quelconque, avec un apport
de 17529-1

8 à 12,000 fr.
Adresser offres , avec indication du gen-

re de commerce, sous chiffres U-7094-C
à l'Agence Haasenstein et Vogler, La
Ghaux-de-Fonds.

LOCAL
Pour le 1er Mai 1908, un superbe local

avec logement sont à louer pour restau-
rant et pension anti-alcoolique, sa situa-
tion centrale, son passage fréquenté assu-
reront aux preneurs un plein succès.

S'adresser eous chiffres S. R. 17367,
au bureau de I'IUPARTIAII. 17867-7**

A LOUER
DM te 31 octobre prochain, APPARTE-
MENTS de 3 pièces, cuisine, chambre dt
bains.

Assurés parfaitement secs par dessiccafJM
artificielle.

Numa-Droz 152
S'adresser à M. Alfred GUYOT, garant,

rue de la Paix 43.
H-7140-C 17690-a

H — 81 Fm mtJtn.ecti "antit.B<U 963-14
'<«OM0NT.VIHtiraa«>«>-9_tUdOU»STU_.>



UN EXPRESS QUI DERAILLE
19 morts • 30 blessés

Comme nous l'avons déjà dit, une' catastro-
phe épouvantable vient de survenir sur le
réseau du North .Western Company, qui rap-
pelle singulièrement celle qui se produisit en
septembre de l'année dernière, à proximité
de Salisbury, et où périrent , on s'en souvient
128 Américains.

(Voici les faits :
C'est un express, allant de Crewe à Bris-

fol , qui à déraillé mardi à trois heures du
matin, c'est-à-dire en pleine nuit, à cinquante
mètres à peine de l'importante gare de
Shrewsbury. Par suite d'une erreur d'aiguil-
lage, ce train dérailla, et, après avoir parcouru
.une trentaine de mètres dans le ballast* la lo-
comotive se renversa. Elle traînait derrière¦elle quinze grands wagons, dont quatorze ont
été littéralement réduits en miettes, car ils
se chevauchèrent les uns les autres oiï furent
télescopés par les suivants que ruait sur les
premiers un formidable élan. On jugera dej la
.violence de la commotion quand on saurai que
ideux très longs et très pesants wagons à
couloirs, arrachés à leurs boggies, furent
SBleïés et projetés pardessus la lo.coinotive.

Appels désespères
" _à scène dé désolation qui suivit fut atroce'.

On pense bien qu'à trois heures du matin et
à une certaine distance de la gare, les secours
furent des .plus difficiles à organiser. Pen-
dant cinq heures, les cris d'épouvante, les
hurlements de douleur des blessés montèrent
'dans la nuit que parcourait la lueur affolée
des lanternes; et les malheureux, ensevelis
éous les décombres, écrasés sous les masses
de fer et de bois enchevêtrées, aplatis entre
les cloisons subitement juxtaposés de leurs wa-
gons, durent attendre que les sauveteurs puis-
sent utilement les secourir.

Cependant, la gare de Shrewsbury avait
aussitôt réquisitionné tous les médecins de la
yillé; mais que pouvaient ceux-ci, dans l'im-
possibilité matérielle où ils étaient d'atteindre
les blesses. Les appels désespérés des sinis-
trés achevaient d'affoler les employés de la
Compagnie et les agents de police de la ville,
seuls sauveteurs disponibles et bien mal ar-
més pour dégager les corps à demi broyés
sons les wagons amoncelés.

Cependant, peu à peu, on put ici et là dé-
gager quelques-uns de ces malheureux. On
déposa un à un dans les talus de la voie dix-
neuf cadavres défigurés par leurs atroces
blessures.

Parmi ces derniefs se trouvent le mécani-
cien de l'express et*, le chauffeur, trois em-
ployés du wagon-poste et le gardien dui four-
gon avant, c'est-à-dire presque tous les em-
ployés du train.

Il y avait en outre trente blessés. Lia
plupart' le sont à la tête. Cinq d'entre eux
ont les jambes brisées. Il en est un qui
a les deux jambes et les deux bras cassés.

Leis voyageurs du dernier wagon sont pres-
que tous indemnes. On cite même le> cas ex-
traordinaire de miss Maypeè qui s'y trouvait
et qui, ayant ressenti tout à coup le choc
Je plus extraordinaire, franchit la toiture du
wagon qui s'était brisée et se retrouva, dans
le même instant, ensevelie sous un amas de
Valises et de bagages divers. Sortie de1 sa stu-
peur, elle s'aperçut qu'elle était tout près
de la locomotive qui crachait de toutes parts
des jets violents de vapeur et projetait d'im-
menses flammes.

Miss Maypee, constatant qu'elle n'avait que"
des contusions sans gravité, eut le*sang-froid
de se dégager seule et de se joindre aux
sauveteurs. Pendant plusieurs heures, elle
«'occupa à panser les blessés, déchirant ses
propres vêtements pour faire des bandes et
aidant les médecins à réduire les fractures.

Cette jeune femme a reçu de tous les
assistants les plus chaleureux et les plus
mérités éloges pour sa courageuse attitude.

Les causes de la catastrophe
Quelles sont les causes dé la catastrophe?

Il ne semble; pas qu'il puisse y avoir de doute
à cet égard, et elle est très probablement due
à une erreur d'aiguillage.

Lé mécanicien de l'express cfoyait trouver
la voie libre et il avançait franchement à
la vitesse autorisée de 64 kilomètres à
l'heure, quand il fut surpris par la vue d'un
signal à l'arrêt. Le disque était-il réellement
à l'arrêt ou ce malheureux crut-il le Voir ?
C'est ce que l'enquête pour» établir avec

prêcisiCn. En tout cas, il ïehvê'fSâi 1- V5-
peur et s'efforça de ralentir, mais sans pou-
voir y parvenir. Comme l'express s'était en-
gagé à ce moment sur une voie de garage à
courbe très prononcée et que sa vitesse était'
trop grande pour y pouvoir évoluer en sû-
reté, sa locomotive dérailla entraînant après
elle tous les wagons qui s'écj^s.èEeat les unj
sur les autres. ^__Le malheureux mécanicien paya cher soH
erreur d'une minute, car il vécut encore
trois heures, malgré ses blessures, pris com-
me dans un étau entre la locomotive et son
tonder, sans que les sauveteurs qui s'empres-
saient autour de sa tragique agonie, aient
pu déplacer les masses de feu surchauffées
qui achevaient de le broyer.

Au total, on compte à l'heure actuelle! dix-
neuf tués et une trentaine de blessés, dont
plusieurs le sont assez grièvement' pour que
leurs jours soient en danger. Dans un seul
compartiment d'un wagon de tête, sur dix
personnes qui y avaient pps place, -flgaJ
ont été tuées.

Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE

Un «oncle d'Amérique».
Il y a une quinzaine de jours se présentait)

dans là famille du vigneron Richef, à Zellwiller,'
près Strasbourg, un homme d'un certain âge,
bien vêtu, qui dit être l'« oncle Georges »,
parti en Amérique au lendemain de l'an-,
nexion allemande. Effectivement, la famille.
Riche avait eu un parent qui s'était ex-
patrié et qui, après un silence de trente-cinq
ans, avait envoyé l'an dernier* une somme dj
5000 francs comme étrennes.

Bien entendu, l'oncle d'Amérique fut aB-
cuejilli à bras ouverts par la {famille. Il raconta
ses aventures extraordinaires parmi les tribus,
sauvages du Far.-SVost, ses débuts comme;
planteur, sa fortune et son intention de venir,;
l'an prochain, achever ses jours au "pays total.
L'oncle Georges se laissa fêter pendant une
dizaine de jours, puis, un beau matin, il
annonça que deux amis d'Amérique étaient
venus à Strasbourg et qu'il allait les cher-
cher pour les âmentetr, à Zellwiller. Mais comme»
il ne possédait en fait d'argent que des va-
leurs américaines, il se fit remettre une som-
mé de 200 marks pour les frais dé route et
partie après avoir, annoncé l'intention de ren-
trer le lendemain soir.

. On devine la suite. L'oncle Georges ne re-
vint pas. Avec lui disparurent les 200 marks
et différents objets de valeur qu'il avait
enlevés après avoir fracturé un tiroir de la
commode de sa chambre.
Apprentissage princier.

Ii» prince impérial ayant exprimé lé dé-
sir de se mettre complètement au courant
de l'administration civile de l'Etat, l'empe-
reur l'a autorisé, par une ordonnance de ca-
binet en dàte.i_n 7 oetphrey à remplir des fonc-
tions au.ministère de l'intérieur pendant une
année et l'a exempté du service militaire
pour cù laps de temps.

Le prince se livrera S des travaux pra-
tiques en prenant part à l'élaboration dea
affaires, à la présentation des rapports et
aux inspections, et assistera en outre aux
conférences de personnes compétentes en ma-
tière de science et de pratique administra-
tives; Il a commencé hier* de remplir ses nou-
velles fonctions, v

MAROC
Sultan sans le sou.

Les nouvelles de Rabat représentent le
sultan Abd-el-Aziz comme étant dans une
situation excessivement précaire. Son be-
soin d'argent est immédiat et ses conver-
sations avec M. Regnault ont surtout porté
sur l'aide financière que la France pourrait
lui apporter pour solder ses dépenses per-
sonnelles, celles de son palais et de son ar.-
mée.

Cest pour lé sultan une question de se-
maines et même de jour s que de savoir,
comment il pourra solder ses dépenses per-
sonnelles et celles de son palais. Ses four-
nisseurs, auxquels il doit des notes fort éle-
vées, en sont arrivés à lui refuser tout cré-
dit. Abd-el-Aziz demande, en conséquence,-
que la France lui vienne en aide financière-
ment le plus promptement possible.

S'il n'est pas secouru d'ici à vendreqi , il
lui faudra licencier ses troupes et s'enfer.-
ser, dans. Rabat; 

Les enfants terribles U
; Deux gSmiûg, L'oOis Dïov_Ctlîi, qû_6»2é 5HS,*

à' tVincennes, et Jean Vulbert, seize ans, à
Montreuil-sous-Bois, s'étaient épris d'une jeune;
fille de cette localité, âgée de quinze ans.;¦ Dimanche dértoief, ils _ecostèrént leur amie
et, les yeux sombres, les deftta gercées, lai
tinrent le langage suivant :

— Ma petite, il faut choisir1 en_® WtiBi
Nous t'aimons trop et né pouvons subir* un
partage qui nous est ctuel j  Cliojsjs, et l'atf
cédera lia place à l'autre.

—i Laissez-moi la: paix, répliqua" là jeù "ne
fille. iVous m'obsédez de Vos déclamations e_t
de vos démarches. J'en ai assez t

Et, d'un geste énergique, elle évinça les
gamins consternés.

Ceux-ci, la ragé âû ctSuf, se regardèrent
face à face, blesses et menaçants. L'gst d'eu?
déclara :

— Il 'faut pourtant ê_ finir ! L'ûïï dé nous
doit disparaître» J& te propose un duel à
mort.

— Tôp'é là !
[ La nuit dernière, vers dix heures, les/ deux
rivaux, entourés de petits camarades qui ser-
vaient de témoins, se rencontrèrent sur la'
placé Arsène-Chéreau, à Montreuil. Us étaient
armés de cornes de cerf. Le cercle se fit, et les;
précoces duellistes prirent position gue le te_
pain. . . ' ¦ F ». «*i;»- -'. *'** ¦%**' ^«Mf

Là! ; latte s'éfigageS implacable, îorcënëé.
Avec une ardeur, sauvage, les adversaires
portaient et évitaient les coups. Soudain, Louis
Dr.ova.ult chancela ;il venait de recevoir un
furieux coup de corne dans lé ventre, IuS
occasionnant une affreuse blessuj **©'.

Les petits camarades, témoins du duel, pous-
sèrent des clameurs d'effroi et les voisina ac-
coururent. On releva, sanglant, le jeune bles-
sé, qui fut transporté en hâta à l'hôpital
Trousseau. Louis Drovault dut subir l'opéra-
tion de la laparotomie; son état est doses*-
péré.

Jean iVulb'ert, arrêté,- ia 'été reh'du hier à
ses parents. Il sera néanmoins poursuivi pour
coups :e.t blessures pouvant occasionnel; la
mort.

Mort subite de M. Maurice Lœwy
Un dés savants qui ont le plus hô-Ofé la

science française, M. Maurice Loiwy, direc-
teur, da l'Observatoire de Pa-ris, est mort
subitement;, mardi après-midi, au ministère
de l'instruction publique, dans d§§ circons-
tances assez émouvantes.

L'éminent astronome s'était rehdu S utifc
séance du conseil des observatoires astro-
nomiques, qui devait arrêter l'ordre de pré-
sentation au choix du ministre des candidats à!
la direction des observatoires d'Alger et dé
Marseille. Dans la salle des commissions, si-
tuée au rez-de-chaussée de l'hôtel occupé
par. M. Briand, une vingtaine de savants se
trouvaient réunis, autour* d'une table en forge,
de fer à cheval.

M. Lœwy, qui était arrivé une démi-héurë;
avant l'ouverture de la séance, paraissait de
très bonne humeur et, malgré son grand
âge, en excellente santé. A un de ses amis
qui l'interrogeait sur les conditions dans les-
quelles s'étaient passées ses vacances, il ré-
pondait même, sur un ton enjoué :

— Très bien, merci, très bien, et n'était
la santé de ma fille, qui m'a donné de sé-
rieuses inquiétudes, je * no. m& serais janjaig
ipieux porté.

A deux heures et demie, la 'dis'eussio-commença et se poursuivit avec une certaine
animation. Elle durait depuis deux heures
environ, et M. Lœwy, qui s'y était mêlé
à plusieurs reprises, venait de prendre S
nouveau la parole, lorsqu'on le vit tout à'
coup balbutier, battre Pair de ses bras, puis
s'affaisser au pied de son fauteuil.

On se porta aussitôt à son secours; et
tandis que ses collègues lui prodiguaient les
premiers soins, on téléphonait au médecin
du ministère, le docteur Pontoit, qui ne tar-
dait pas à arriver en automobile, précédant
de quelques instants le fils même du savî nt,
le docteur Lœwy.

Une médication énergique fut administrée
au malade, qu'on essaya de ranimer en pra-
tiquant la respiration artificielle, des tractions
rythmées de la langue et des piqûres d'éther;
ce fut en vain : la mort avait fait définitive-
ment son œuvre. M. Lœwy av.ait succombé $
la rupture cTun anévrisnie»

lis coïpË! fat alors placé sur lin canapé, jgi
iï. Briand, ministre da l'instruction pubifc
que, avisé pari l̂e directeur de son cabine%
M. Jules Gautier, vint saluer la dépouille dtj
regretté (astronome, accompagné de M-fc
Thomson, ministre de la marine, et Dujaj c*
din-Beaumietz, ŝ us-secrétaire. d'Etat mX
Beaux-Arts.

Le dooteuS L&Wy Bô rendit ensuite â l'Ol*
sèrvatoire, pour prévenir, avec tous les mé-
nagements possibles, du malheur qui yenail
de la frapper, la veuve du défunt, sa niôtft
dont l'état de santé est assez précaire.

'A sept heures du soir, une voiture d'aStt.
bulance automobile reconduisait! à son domi-
cile le corps de M. Maurice Lœwy.

Quant ai la séance du conseil des obser-
vatoires, il est inutile de dire qu'elle fut le-
vée au milieu de l'émotion profonde causée
pa,!*, ce douloureux événement .

Correspondance parisienne
Paris, 16 octobfié.

Comme on pouvait s'y attendre, l'instruc-
tion judiciaire au sujet des écumeura d?égli-
ses veuut atteindre les tenants et les aboutis-
sants de la bande Antoine Thomas et Cie.
Dans quelques sacristies et surtout dans le
monde des antiquaires, l'on tcemblé de tQyg
ses membres.

Toute la journée des bruits ont couru an-
nonçant de nouveaux mandats d'arrêt et mê-
me des arrestations. Mais ces bruits sont! in-
contrôlables (pour* l'heure, /car ^u parqué!
de Paris on déclaré ne rien savoir, et les dâ-
pêches de Limoges, où se fait l'instructioBj
sont très contradictoires. En tout cas du nos,*veau est imminent.

L'enquête a d'ailleurs établi qu'Antoine TK&-
mas a — dans ses aveux — mêlé beaucoup
de légendes à ses méfaits, soit pour mette»
des tiers à l'abri, de qui i\ espère un vigou-
reux appui pour le tirer des griffes de 1%
justice, soit pour: des raisons, que nous igno-
rons.

C'est ainsi que l'expédition éh automobile:
à Ambazac en vue d'enlever la chasse en
plein jour est une histoire inventée; le cam-
briolage a été exécuté de nuit §t de la plus
vulgaire façon ; le voleur et son aide ont
fait à pied aller et retour les 30 kilomè-
tres qui séparent la gare de cette localité,
isolée; l'aide portait le coffre — c'est la
châsse — sur son épaule comme un colis<
On sait qu'une châsse est destinée à renferi-
mer des reliques ; on l'appelle aussi reli-
quaire quand elle est de modestes diiaejL-
sions.

Bref, l'opinion est plus que jamai s tèhu'è
on haleine, elle attend avec impatience dejs
nouvelles plus certaines.

L'absinthe et les cantons.
En présence des inconvénients graves résul-

tant pour l'hygiène et la santé publique de
la consommation tde l'absinthe, dont l'usage
se répand da plus en plus dans les campa-
gnes du canton, le Conseil d'Etat de Fribourg
estime que l'initiative est ju stifiée. En revan-
che, la question des indemnités aux cultiva-
teurs et aux distillateurs d'absinthe devra
être étudiée.

Le canton du Valais se prononce également
en faveur* de l'initiative, réservant la ques-
tion des indemnités.

Le canton da Vaud est aussi favorable S
l'initiative.

Bâle-Ville est sympathique S l'initiative,
étant donnés les dangers de l'absinthe.

Berne, tout en estimant que le schnaps
fait dans le canton plus de mai que l'absin-
the, ne veut pas prendre position contre
l'initiative, car la plante d'absinthe produit
par la fermentation de la liqueur un poison
dont l'usage régulier, ou excessif est dan-
gereux.

Zoug est en revanche hostile S l'initiative,
car ce n'est pas une tevision de la Constitu-
tion ou des textes in lois qui remédiera aux
abus de l'alcool.

A Genève, les cafetiers ont demandé'
au Grand Conseil le renvoi à une année 'dé
la loi interdisant l'absinthe ; renvoyé & la
commission Wes pétitions pour rapport. Lei
Conseil adopte définitivement la IQï *aQdb
fiant la taxe municipale.

QRronique suisse



Olonteors de bottes
et fabricants d'horlogerie

La cessation éventuelle du travail
Un de nos grrrands confrères, qui trouve in-

variablement « fantaisistes» toutes les nou-
velles qui ne sortent pas de son Officine, étale
le plus profond dédain pour notre information
de lundi, relevant les bruits da cessation! gé-
nérale et immédiate du travail, chez led| mon-
Igurs de boites.

Selon ses procédés habituels, il «oublié»
naturellement, d'ajouter que nous n'avons
donné ce, ^enseignement qu'avec les réserves
â'usage.

En dépit de ce hargneux Mentor, nous som-
ffies en mesure de confirmer absolument au-
jourd'hui ce que nous disions déjà lundi; et
potre opinion est corroborée, en tous points,
par la « Feuille d'Avis des Montagnes» au
Locle, qui s'est vraisemblablement rensei-
gnée au siège mêma du Bureau centra) de la
Fédération ouvrière et dont on trouver** plus
loin la déclaration à ce sujet.

Il est parfaitement exact qu,e l'éventua-
lité da la cessation immédiate du travail
;©Bt examinée ces jours avec la plus grande
attention par la Fédération des ouvriers mou-
leurs de boîtes. Si une solution n'est pas
encore intervenue, c'est pour des motifs qu'il
OO nous plaît pas d'indiquer] â tout le monde;
35 conpris le§ « rognasseurs *¦> de la. presse»
fifficielle.

La Fédération otiVriè'fg ïfi'èt la' plus grândei
Ijfudence dans les négociations en cours, à
ioei sujet, avec le Syndicat des pâtirons boî-
iKerS, et elle ai bien raison. Les ouvriers ne
•tiennent nullement àl aggravée le conflit, mais
fis ne veulent pas non plus faire le jeu
Be l'organisation patronale, ni endosser, des
responsabilités qui na leur; incombent pas.
fcersonne ne saurait leur en vouloir.

Lai question da la cessation du travail ïfott-
JfSrai sans doute sa solution ce soir même. Pour;
le moment, il n'est pas possible de préjuger!
Be lai décision que prendront les intéressés.
• Quoi qu'il en soit, si cette décision devait
|fr;e affirmative, Ce serait que la Fédération
i_ considère comme une mesure destinée à
iïrotéger ses propres intérêts et non pas ceux
,Bu Syndicat patronal des monteurs de boîtes,
jgpjnme on pouvait le ciofee au piêffiie.1; aboid*
Assemblée générale

des patrons boîtiers
r Cet Bprès-ftïdi,- à'ânm part, §e réunit, ici,
Rassemblée générale de l'Association patro-
nale. Les nouveaux tarifs, ceux précisément
qui font l'objet du conflit; doivent y! être
(discutés et peut-être aussi les propositions à
soumettre aux fabricants d*_orlogerie. Mais
3 est possible que le temps manqué pour en
j irriver là. D'après ce qu'on entend dire, plu-
sieurs patrons monteurs de boîtes: importants
feraient d'avis d'engager des pourparlers avec
les fabricants, suj leu feages dé concessions
fcicjproques, ,:.„._ ..

f ES « Feuille d'Avis des MontâgEëS» s ïâiï
phe enquête auprès des représentants des
(tjçoïs groupements directement intéressés dans
le conflit. Voici q14elqu.es. extraits, de cet ia-
Ifeessant exposé : ._ .,[ . . ^..

Chez les fabricants d'horlogerie
f II nôtïs est impossible d'atogmentér nos pris,
Bote avons des engagements auxquels nous
lia pouvons nous soustraire. La limite de
{musse à laquelle l'acheteur, peut consentir]
cet atteinte actuellement et vouloir la for-
cer serait faire le jeu de là concurrencé,
gui est déjà !U&el menace très sérieuse pour;
Bous.
* Nous sommés fermement résolu. S né' pas
Coder et nous attendons avec confiance de nos
Collègues, les fabricants dé baltes, des propo-
Ittions conciliantes. , . , . , ..

Chez les fabricants de boîtes
r L'application dés fiouveauX ïarifs _e KçSfi
ff@ bouleverse pas, comme on le prétend̂  les
conditions actuelles du marché de la montre.
Q ne faut pas exagérer- Certes, nous: com-
prenons que les argumentations que nous
avons en vue et qui nous ont été imposées
piar les dernières revendications ouvrières,
produisent du mécontentement chez les fa-
bricants. Leur résistance se conçoit parfai-
tement; mais il en est dé la) boîte de montre
comme de tous les produits de 1'industria qui
sont en hausse actuellement, pour des causes
jnultiples.

Duj resté, l'augmentation1 dé rios tarifs né
Êtéra pas excessive. En supposant qu'elle at-
teigne même un maximum de 10 pour cent suri
les façons, rae boîte de montre de 60 à
80 fr., dont la façon est dé 6 fr.,- ne serait
augmentée que de 50 ou. 6.0 cent.

Chez les ouvriers boîtiers
*Nous autres ouvriers, note avons Surtout

phe chose à considérer dans ce conflit de nos
patrons avec leurs collègues les fabricants
dé montres, c'est de sauvegarder rios intérêts.
Nous avons .travaillé depuis longtemps à l'a-
mélioration de nos salaires et ce n'est pas
sans peine que nous sommes parvenus an but
que nous poursuivions. La position est main-
tenant acquise; nous sommes décidés à n'en
pas déloger et à nous y maintenir par tous
les moyens possibles. Si cela est nécessaire,
Bous irons, certes, jusqu'à cesser immédiate-
ment le travail. S'il sous faut chômer, au-

tant qu'e m soit tout dé Suite, il 35 S dès cBE-
ces pour que celai soit moisi Préjudiciable:
po.ur, nous, i " _, \ ... » ,.*_ ,¦¦-¦

Quelle sera la solution?
Lai «Fédération horlogère** Coteacia 'dé

son côté son article principal de ce matin
as conflit actuel. En voici la conclusion:

«Ce qu'il y; a ji 'é très regrettable dans-
ée c«iHit-, c'est qu'un élément important d'ap-
préciation manque : la tarif révisé des fa-
bricants de boîtes en or. Si nos renseigne-
ments sont exacts, ce n'est que dans quel-
ques jours, qu'il pourra être soumis aux
fabricants d'horlogerie. C'est seulement alors,-
nous sembla-t-il, que des pourparlers sérieux
pourront (-ommencer, entre. log deux asso-
ciations.

Si lés fabricants de boîtes proclament qu'ils
doivent répercuter, sur les prix de façons,
toute la hausse des salaires et si les fabri-
cants de montres or déclarent qu'ils né pou-
vent accepter un relèvement quelconque des
prix de façons, le problème est insoluble.

C'est la lutte ; c'est la fermeture à parr
tir. du ler novembre, avant peut-être, des
ateliers et fabriques de boîtes or ; c'est la
grève forcée des ouvriers boîtiers suivie d'au-
tres grèves et le conflit ne pourra se termi-
ner; que par la capitulation, complète de l'un
des adversaires.

Ce serait déplorable et il faut consacrer;
les plus grands efforts _ éviter d'en arri-
ver à cette extrémité. C'est Ce que nous
né manquerons pas de faire, nous en sommes
persuadés, les comités de direction des deux
importants groupements que la hausse des
salaires ouvriers met actuellement aux pri-
ses.:*'*

A Besançon
L'Agencé télégraphique suisse! reçoit dé

Besançon en date d'hier; la dépêche suivante :
«A la Suite dé plusieurs réunions ëntrié

lés patrons monteurs de boîtes or, leurs
ouvriers et des fabricants d'horlogerie dé

Besançon faisant partie du comité de dé-
fense, un accord est intervenu. Le seul point
encoçe ©n suspens est le suivant : Le co>
mitô de défense des fabricants d'horloge-
rie a interdit formellement aux monteurs
dé boîtes or, de travailler pfoùi; des fabri-
cants ne faisant pas partie du comité, jcô
que les patrons et ouvriers monteurs de;
boîtes 01 né veulent pas accepter;. %

Ce télégramme est en contradiction com-
plète avec une note du « Petit Comtois », pa-
rue hier soir, et qui dit que les négociations
sont r.ompu.e_ ssn toute la ligné. sSioi cette
nota :

«L'espoïfl d'ûfië entente entré: les fabri-
cants d'horlogerie et les patrons monteurs
de boîtes de Besançon ne s'est pas réalisé.
Les conditions de cette entente, qui avait été
arrêtée mardis n'ont pas été confirmées par
les fabricants d'horlogerie réunis mercredi
soir. Durant trois heures, ces messieurs ont
délibéré, mais une causé inconnue a détruit
tout ce qui avait été élaboré la veille.

Que s'est-il passé au cours de cette réu-
nion ? Il serait malaisé de le dire, car les
fabricants d'horlogerie ont pris l'engagement
formel de ne rien dévoiler de leurs délibéra-
tions. Ceux qui manqueraient à' ce serment
devront verser la somme de 2,000 francs
pour la caisse du comité de défense.

On sait toutefois que la décision suivante
a été prise: Tout fabricant qui sortirait des
commandes de boîtes avant qu'une entente
soit intervenue devra payer; également la
sommé dé 2,000 francs».

Il est dione S prévoir que lé chômage'
des Ouvriers monteurs dé boîtes va conti-
nuer, entraînant avec lui, à bref délai, l'ar-
rêt du travail dans la décoration 'et (même chez
lea ouvriers horlogers eux-mêmes.

<Sa QRaux *àe *m$Qnès
—-'assembla- du Temple français.

L'assemblée populaire annoncée pour hieiç
soir au Temple français aux fins de discuter;
-la loi sur. la nouvelle organisation militaire,
a réuni un très nombreux auditoire, car le
vaste Temple communal était rempli M. Ch.:
Naine a développé avec beaucoup d'objec-
tivité et de modération les principaux ar-
guments qui militent en faveur, du rojet dé
la loi soumise ara peuple le 3 novembre
prochain.

Son argumentation s'est surtout Basée fur
le fait qua toutes les réformes introduites
dans la loi aboutissent invariablement à des
charges nouvelles, à d'insignifiantes excep-
tions près. Au point de vue des dépenses
militaires, il a fait remarquer que le bud-
get de l'armée, en 1875, était de 11 mil-
lions, qu'il est aujourd'hui de 40 millions,
et que, malgré cette énorme différence, au-
cun changement n'avait été apporté aux ba-
ses même de l'organisation militaire, en par-
ticulier à la durée du service.

On peut donc en déduire que note n'aVônS
pas marchandé les dépenses, mais que ce-
pendant, on assurait en 1875, la défense
de la patrie dans les mêmes conditions qu'au-
jourd'hui, où il faut quatre fois plus d'ar-
•gent.

L'exposé kîé M. Ch. Naine a été S dif-
férentes reprisés, coupé d'applaudissements,
qui réunissaient la grande majorité de l'as-
semblée. Après lé discours du député so-
cialiste, plusieurs appels ont été faits en

y_a <Pé!&fe__çs dè_ opinions eontrâdicfoifës',
mais personne n'a demandé la parole et l'as-
semblée S'est dissoute sans aucun incident.:
Le danger des tordes.

Nos enfants éf-ployént volontiers leurs ÏH5-
irients de liberté, à cette saison, à faire
des torées ari~ environs dé la ville, quand
le temps le permet. Ce passe-temps est un
sujet d'inquiétude continuel pour les parents
à] cause des accidents qui peuvent en -résul-
ter.

D. n'y; % SS effet, presque pas dé jou?
qrie i&' presse enregistre un malheur quel-
conque arrivé ans enfants qui s'amusent au-
tour, de ces flambées en plein air.

Ainsi l'autre jour, au Boéchet, près les
Bois la petite Cécile Jeanbourquin, âgée dé
6 ans, gardait le bétail à côté de la maison
paternelle avec quelques petits bergers. Les
enfants comme d'habitude, avaient fait du
feu. A un moment donné, la fillette s'en
étant trop approchée, lés flammes se com-
muniquèrent à ses habits. Ses*camarades épou-
vantés et né sachant que faire la conduisi-
rent à la maison. A son arrivée,''ses habits
étaient entièrement consumés. La partie pos-
térieure de son corps ainsi que ses jam-
bes ne formaient plus qu'une plaie horrible.
Les parents affolés Se mirent à' lui prodi-
guer les soins nécessaires, mais, malgré leur
empressement, la pauvre petite a succombé
Û ses blessur.es après «d'atroces souffrances.

Puisse Ce terrible accident, servir d'aver-
tissement £ nos enfants et les fpgagejç $
renoncer à m jeu aussi dangereux. "'
Grève des ouvriers sur ressorts.

Ce matiri,* léS ouvriers faiseurs de res-
sorts, au nombre; de 180, se sont sis en
gr.èvé. :

Après déâ pourparlers qui duraient depuis
En certain temps déjà, avec leurs patrons,
ils n'ont pu Se mettre d'accord.-

LéS causés de la grève seraient une ques-
tion de diminution des heures de travail,
Combinée avec une augmentation des salai-
res.

Incendie àla rue du Puits
Trois enfants morts asphyxiés
Dri tiouVel ineéhflièY lé ïfoisiè'iHé 'depuis

quelque temps, a éclaté cet après-midi à
3 h. dans un gros immeuble habité par une
dizaine de faufiles as a° 27, de la gué du
Puits.

Par. bonheur,- lé féu a été" rapide-
ment maîtrisé ; une demi-heure plus tard,
tout danger, était écarté. Le toit est très
endommagé, mais les dégâts sauf Cela, ne
concernent guère que le mobilier d'un pignon,
o_ le feu a pris naissance. Tout y a été dé-
truit et le locataire n'était pas assuré.:

Ce simple: commencement d'incendié a eu
cependant un épouvantable épilogue. Trois
malheureux petits enfants en Ont été les! inno-
centes victimes et sont morts asphyxiés.

Ces malheureux étaient enfermés dans le
logement de leurs parents, au pignon; le père,-
M. Walther Thommen, remonteur, était au
travail; la mère, absente aussi, par les néces-
sités du ménage. Dans l'affolement du premier;
moment, les autres locataires de la maison! ne
purent s'enquérir des pauvres enfants, igno-
rant, au £este, qu'ils étaient seuls dans, le loge-
ment.

Les premiers secours une fois sur place,
un pompier dévoué, M. Charles" Jeanrichard,-
enfonça les portes et pénétra dafis' là chambre
où se trouvaient les enfants. La pièce était
tellement remplie de fumée qu'il était impos-
sible au premier moment de rien distinguer.
M. Jeanrichard ouvrit une fenêtre et se* pré-
cipita au secours des malheureux. Deux étaient
sur un lit, et dans leur épouvantable agonie,
avaient cherché à se préserver de l'asphyxie,
en se cachant sous le duvet. Lé plus petit, qui
marchait à peine, s'était caché sous le lit.

Les enfants furent transportés dans une
autre pièce de la maison et trois médecins,
appelés d'urgence, MM. Monnier, Eobert-Tis-
sot et Descœudres, tentèrent pendant plus
d'une demi-heure, tous les efforts possibles
pour arracher à la mort, les trois, petits. Tout
fut inutile; la terrible asphyxie avait fait
trois cadavres des bambins, qui moins d'une
heure auparavant, jouaient ensemble, avec
la joyeuse insouciance de leur âge.

Il est fort probable que l'incendie a été
allumé par. eux. Ils auront trouvé des allumet-
tes et enflammé quelques papiers ou quelques
étoffes. On ne saura j amais, au reste, exacte-
ment comment les choses se sont passées.

Les trois petites victimes sont les enfants
Thommen : René-Walther, âgé d'un an; Irène-
Régina, qui en a deux et Gaston-Walther* qui
en a quatre. La mère est folle de douleur;
il a été impossible de la laisser approcher des
corps. Le père est dans un état de désespoir,
effrayant.

Nous présentons — au nom de toute la pS-
pUlation chauxdefonnière, nous pouvons certes
le dire —1 à ces pauvres parents, frappés par
une aussi affreuse catastrophe, l'expresgion
de aatse plyg profonde sympathie.

WDépecf ies
de l'Agence télégraphique suisse
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Prévision du temps pour dematir

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Pluie avee temps frais.

Dans la presse
BALE. — On assuré 'd'excellente 85uFc\

que M. Sçherl, de Berlin, propriétaire du «Lo)
kal Anzeiger » et de plusieurs journaux alle-
mands, serait en voie d'acheter l'un des priri"
cipaux journaux de Bâle, qui conserverai!
provisoirement pon nom actuel. Le journa l
serait peu à peu transformé pour passer effeo
tivement dans les mains de son nouveau pro-:
priétaire. M. Scherl a déjà acquis, il y a quel-
que temps, une bonne partie des actions) d'un
journal siuricois.

—les Incendies
DELEMONT. — Un bâtiment 'dé la ferffil

du Plainfayen, appartenant à la commune
dej Champoz, ,a été complètement détruit pajj
le feu. Toutes les récoltes en blé et avoine,*
le mobilier, les machines agricoles, quatra
porcs et des poules sont restées dans les flam-
mes. Réveillés en sursaut, les habitants ont dO
se sauver en chemise. Le locataire de !*

__
.

meublé incendié, M. Christian Lauber, est ac-
tuellement au service militaire.

Tué par une locomotive
DELEMONT. — Qu annonce de LaUfon

qtfun jeune homme dé 2£ ans, Charles Huglinj
qui rentrait chez lui légèrement pris de bois-
son, suivait la ligne du chemin de fer, lors-
qu'il tomba entre les rails et s'endormit.

Il est probable que le malheureux aura été
réveillé par le bruit d'un train, car il leva'
la tête et fut tué net par! la locofflotive.

Le mauvais temps,
DOMODOSSOLA. — Depuis dimanche; IôB

pluies diluviennes continuent dans les régions
au sud du Simplon. La municipalité a demandé
du secours au commandant militaire et les
soldats travaillent depuis mardi à renforce*^
les digues. Un éboulement de terrain s'est
produit à Iselle juste à la sortie du grand
tunnel et la voie a été obstruée; le train Lau-
sanne-Milan n'a pu partit La circulation re-
commencera cette nuit.

Les Inondations du Midi
MONTPELLIER. •— A Grévignat, une fi*

mille a dû se réfugier sur la toit de sa maison
cernée par les eaux. Les sauveteurs s'effor-
cent de lui porter secours. La circulation des
trains .est interrompue entre Fabrègues etj
iVilleneuve-les-Maguelonne. Il y a 30 oent-fc
mètres d'eau dans les gares de ,Vias et de;
Mireval. Depuis mercredi matin, toutes les.
•communications télégraphiques avec Montpel-
lier sont interrompues. Pour la quatrième
fois, l'Hérault et ses affluents ont débordé:
à Adge. Entra '6 et 7 heures du matin, uns
violente tempête a sévi entre Cette 9t Bâï
ziers. . .,. . . \ ^

mm m!mwaBmwm̂mmmmimmmmmmmmmmmPF M
"Mon Joseph souffrait de la

scrofule

i 

était devenu très maigre et diminuait
de poids tous les jours. Maj i^ après
un flacon de l'Emulsion SCOTT, un

changement visible se fit sentir. Bien-
* tôt, la force revint et le garçon fut
! vite rendu à la santé et depuis lors au»»

eune trace de scrofule ne se montra."
(Signé) Femme Blâttler Badschachen.
Scaup»HKM (Canton de Lucerne), le 31 Août 1906.

La forte puissance nutritive qui était
nécessaire pour sauver ce petit garçon
fut trouvée dans l'Emulsion SCOTT. La
faculté curative de
ne peut être main- «Tri.»- -| •
tenue qu'en choisis- 1 EJÎIlIlSïOîl
sant les produits les -_ _. _ ._,
plus purs et en les Q-fWT^fabriquant par le t3« »«j» 1 H
procède scientifique *tt
de SCOTT qui conserve tout l'élément
nutritif sous une forme facilement assimi-
lable par l'estomac le plus délicat
Prix 1 Z tt. 50 et 5 fr. che>* tons lea

pharmaciens».
MM. Scott & Boirne, Ltd, Chiasso (Tessin), eaToient
gratis échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.

B>-»*-n--i--a__-9js>>__9____K_B_s____xsa-

Le Ferment de Raisins
MARCEL BURMANH

LE LOCLE, se trouve à la Pharmacie Coopérative
La Chaux-de-Fonds. Fr. C.50 le flacon d'un litre.

Imp. A, COURVOISIER. Chau_ -de-Fond_. ,



COMESTIBLES STEIGER
SSG&ïffOfS a 

de Bourgogne.
mj_y &*- Carpes vivantes
Am ̂ m4&m — Truites, Feras bleues, Palées, Brochets,
^^•f F̂-SYBondelles, Perches, Poissons blancs. — Soles,

Soles limandes, Colins, Cabillauds, Merlans, etc.
Prix très avantageux. 18306-2

Lièvre mariné. Lièvres da pays et ie Ba A
PERDREAUX. VOLAILLES .Kaueher..

Tox__k>ola

La Persévérante
LM personnes qui auraient des comptes

i présenter, concernant la Tombola, sont
priées de s'adresser à M. Ed. Huguenin,
rae de la Serre 38, avant le 30 conrant.

18233-2

Tc. wîËèEF
Accouchements et

Maladies des dames.

CLINIQUE PRIVÉE

Rue Numa Droz 71
au premier étage.

Coosnltations de t à 3 ta. 16882-6
*-_____¦ m _______ ? -ami—nai

La Glaneuse
Société du • BROCEENHADS *cherche une 18147-1

PERSONNE DÉVOUÉE
ft qui l'on pourrait confier, contre rétribu-
tion, la gérance de l'institution. — Offres

K
éerit, sous chiffres Z, 72S9 O.. à MM.
iMnsteln&Voaler, Ghaux-de-Fonds.

U sera vendu à la 6are
JEUDI soir

doux vagons de 18081-1

Pommes déterre A,
- Cors enxx. Pieds -

disparaissent
mrCirenxe__t

prorrLptement
raclioalenieiit

par l'emploi de

l'Emplâtre « EEM0 _ T »
(déposé) 14185-7

Saeeès assuré, prouvé par de nombreuses
attestations. — PRIX *. Fr. 0.60

Pharmacie Monnier, Pass. du Centrai

NICKELEUR
dure!ie place comme chef nickeleur de
mouvements dans fabrique sérieuse. A
défaut comme ouvrier décorateur dans
ba genres bon courant et soignés. —
Adresser les offres par écrit, sous initia-
IM O. Z. 17794, au bureau de I'IMPAB-___ 17794-1

Ê. Vendre
Calorifères

i alr chaud, inextinguibles et à pétrole.
S'adr. aux Granda-Monlins. 17996-1

SOUS-SQL
Tutaa crns claires, 4 louer en villa

mm entrepôts on commerce de
gros. — S'adresser aux Bureaux, rua______ Robert 48. au ler étage. 17469-1

fluflli-iTianM achetez le Burin MAGIC,OTIllOCaelIrS, l'incasvable, ehet M.
twl Jeaariehûd. ma de la Loge 6a.mo-xr

Le Ferme-Porte automatique

..LE PERFECT "
est, après de sérieuses expériences, le meilleur système
à ce jour pour notre climat. Recommandé par MM. les
oW _fSS__5—_BB__aMa architectes , entrepreneurs et

-jB^mvy"Tt-g?grtfc'̂ is-S propriétaires. Plus d'un millier
<__WgSgi2 posés sur place et les environs.

t___ __J__ Marche irréprochable. Grandeurs pour toutes
MWMPJHftg les portes. Pose gratis pendant 1 mois,
____*g_%__WL après ils seront facturés ou repris. — S« recom-tande

i m̂WmW EDOUARD BâCHBIANIH
Atelier de serrurerie rue D.-Jeanrichard 5, derrière le Casino
Bxige la marque ,.Perfect" Téléphone 48. La Chaux-de-Fonds. 17585-14

RESULTAT des essais da Lait da 11 Octobre 1907
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénom, et Domicile *| 1_ î % _ _ OBSERVATIONS
! j ' '

Barbier, Bmile, Charrière 14 39 33,6 18,09
Lehmann, Abram, Commerce 191 42 81,1 13,07
Schmidiger, Edouard, Marché 3 39 32,4 13,03
Kernen. Jules, Serre 55 38 32,8 18,02
Bouverot, Pauline, Progrès 3 40 31,4 12,90
Misehler, Jean, Collège 8 37 31,9 12,67
Bourquin, Paul-Arthur, Progrès 3? 88 31,3 12,65
Laiterie Coopérative, Ronde 23 37 31,8 12,65
Perret, Arnold, Charrière 4 37 31,8 12,58
Mayer, William , Progrès 4 34 32,5 12,47
Jacot, Emile, Grenier 39 39 29.8 12,39
Spsani, Joseph, Hôtel-de-Ville 7 87 80,7 12.88
Hadorn, Fritz, Eplatures G. 3 36 30,4 12,18
Brunner, Marie, Progrès 88 33 31,3 12,06
t̂reib, Martin, Grenier 23'  ̂ 33 

30,5 11,86

La Chanx-de-Fonds, le 16 Octobre 1907. Direction da Police.

Atelier de Ferblanterie
? -

Les soussignés ajant repris l'Atelier de Ferblanterie Charles 8TEINER-
LEBER, rae de la Boucherie 5, se recommandent vivement à MM. les architec-
tes, entrepreneurs, gérants d'immeubles, propriétaires, ainsi qu'à l'honora-
ble public en général, pour tous les travaux concernant leur profession.

Ferblaatartc pour bâtiments et autres. — Houleuses. — Fourneaux. — Caisses
d'emballage et à ordures. — Installations de conduites d'eau et toute pour bains.
Mers, W. &, etc. — Réparations en tous genres. 17835-2

Par on travail prompt, consciencieux et â prix modérés, nous espérons
mériter la confiance que nous sollicitons.

Auguste KIEIBER et Emile ________

CORCELLES - HOTEL DE LA GARE
Grandes salles à disposition pour familles, noces, sociétés et toute partie de plaisir
— Banquets sur commande. —¦ Restauration à toute heure. — Consommation da
ler choix. — Cave bien assortie. — Jardin ombragé. — Terrasse. — Vue magnifique
sur le lac et les Alpes. — Jeu de quilles. — Téléphone. 10280-8
0-2487-u Se recommande.

I M-E€»:»:_EgS I1 Grande Exposition!
I de CHAFR-W-S |Wt_ » __m

1 Chapeaux garnis de 8 à i B fp. l
1 Fournitures pr Modistes I
lAu Grand Bazarju Panier Fleuri I
M "Voir les étalages . °Voir les étalages. _m

WfmW  ̂ VS!_V _f 13
de la maison rie de l'Enrers 10

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

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

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

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

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire René Jacot-Gulllarmot, S
Place de l'Hôtel-de-Ville, chargé de la vente. H-7263-G 18291-9

Etude de Me PAUL JACOT, notaire, à Sonvilier.
¦ «ss» s

Vente d'immeubles
Lundi 11 Novembre -1007. dès 5 heures du soir, à l'hôtel Crosse-de-Bale, à

Sonvilier, l'hoirie de M. Jacob Mathys, à Sonvilier et Joies Mathys, à La
Chanx-de-Fonds, exposeront en vente publique et volontaire les immeubles qu'ils
possèdent dans le village de Sonvilier, savoir : H-4161-J

I. UNE MAISON D'HABITATION avec grange et écurie, assise et aisance, es-
timée fr. 4080,— 18808-3

II. UNE MAISON AVEC LOGEMEN1 S, assise, aisance et jardin, estime»
fr. 15,070.

III. Les terres en nature de champs, situés dans les flnages de Sonvilier.
Le tout est bien situé, est d'un bon rapport et sera cédé soit en bloc, soit ea dê«

tail, à des conditions très favorables.
Sonvilier, le 16 octobre 1907. Far commission :

Panl JACOT, notaire.

A L'EDELWEISS f
9 LEOP.-ROBERT 9 _f____ _*£LWsL

FOURRURES 
,̂ ^̂^ 7

TOSUES " îSHRir
18286-4 pour Dames *̂ *>v V-^^iSw'̂ r

— ¦ ¦'¦' ¦ ' ———-•—»»¦«——»¦ff-**————m———m——m *¦——¦¦¦¦————»———»—-—_*•(

serre ss* - Cercle Ouvrier • serre ss*
Dimanche 30 Octobre, dès 3>/s _• après midi

Conférence par m. Jean Sigg, de Genèvi
Sujet : La nouvelle Loi militaire

s
Le soir, à 8 heures précises 1880M

Conférence avec projections Inminenses'M B̂par M. le pasteur TRIPET, du Locle
Sujet : Familistère de Gise

Invitation cordiale & tous. ' Le ComltA

AU BON M A R C H É
ISl ISI

kkxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx

_______ en tous genres
XXXXXXXXXXXXXXXXXX X xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Â. UUTERBURG, FÏÏU A.
41 Rue Xjéoî>olc3L-n.c>to©3_"t 41 i8287-i

XXXXXXXXXXXXXXXXXX X xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aux propriétaires de BILLARDS !
DRAP extra fort et fin ponr 65 fr. net, pose comprise.

BANDES en caoutchouc et tous autres accessoires.
-*_-_...__. m,lM» Queues, Procédés, Brosses, Craie, ett
REPARATIONS. — Travail prompt et Irréprochable.

. r̂ecommande, Fr. BJGRISW _X, bf Hardler
TfiLÉPHONB 16328-6 Hallerstrasse 34, BEUNE. 

BROCHURES, CIRCULAIRES. — Imprimerie Conrvoltlev

La COLLE liquide Lo Page î^ «̂.à-^̂ tos5 î r̂,2:
ftf T«nd 00 centimes la flacon, aveo lo pinceau.

VAPHT-BXB A. CK)UBVOIB__R, Plao» 4n Harehé.



firfl-p-p Un bon dispositeur pouvant
Ul-ICUl . mettre la main à tout genre
de travail, trouverait occupation de suite.
— S'adresser rue de la Chapelle 3. 18297-3
Rhahillp llP On demande pour le Luxem-
UllaUlU CUl, bourg un bon ouvrier rha-
billeur. Place très agréable et bons ap-
pointements. Voyage payé. — S'adresser
Sar écrit, sous chiffres Son. 18289, au

ureau de I'IMPARTIAL. 18289-3
flngnnnn On demande de suite , un bon
UluiGUl . graveur. — S'adresser à l'ate-
lier Jeanneret «Se Droz, rue Fritz Courvoi-
sier 10. 18313-8
{vridr cnarfû '* et démontages sont à sortir
-Ugl CUttgoa tout de suite. — S'adresser
au Comptoir, rue Léopold Robert 49, au
ler étage. 18315-8
PftlicCûllOOC et Avlveuses. — A l'atelier
rUllûaC-SCb Pau| JEANRICHARD, rue
de la Loge 5 A, on demande de suite de
bonnes polisseuses et aviveuses de boites
argent. 18270-3
Qûp fiMntfûO d'échappements {ancres très
OC1 UOôttgca soignés sont offerts à domi-
cile. — S'adresser rue de la Paix 77, au
rez-de-cbaiissfte, à droite. 18274-3
Momii'"ÏÛP Un bon menuisier en -âiti-1UCUU101C1, ment peut entrer de suite
chez M. N. Schûrch, menuisier, à Renan.

18271-3
fîlliciniÀPû On demande .de suite, dansUUiailUCIC. petit ménage, une bonne
cuisinière. Ouvrage facile. 18269-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
.Tanna filin est demandée comme aideOCUlie lillB de bureau. — S'adresser à
l'atelier Paul Jeanrichard, rue de la
Loge 5 A. ' 18305-3
Tonna Alla On demande de suite uneUCUUC UllC, jeune fille de toute moralité
pour aider aux travaux d'un petit ménage
soigné. — S'adresser rue Numa-Droz 58,
an 2me étage, à gauche. 18804-3

Jomme de peine. .tour ï̂T e!?
demandé comme garçon de peine.. :Jfê314-8

S'ad. an bureau de I'IMPAHTIAI,.
ÇJnnirgnta On demande pour tout deUCl saulC. suite une jeune fille , pour
aider au ménage. — S'adresser à M. Paul
Volz, rue Numa-Droz 129, au rez-de-chaus-
sée. 18232-2

T.nilOTTiant * LOUER pour le 30 avrilIJUgClllOU.. 1908, au second étage, un
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances ; lessiverie. — S'adresser à Mme
veuve U. Leuzinger , rue de l'Hôtel-de-
Ville 8. 18242-6
T,ndOTmnnt A louer pour le 30 Avril,UUgClllClll. rue des Sorbiers 25, beau
logement de 3 pièces avec balcon, au 2me
étage, 626 fr. Cour, lessiverie et séchoir.
— S'adresser à M. Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 18209-2

Ponr cas imprévu , %à°m îl̂ -parlement, au soleil.— S'adresser rue Léo-
pold-Robert 72, au ler étage. 17848-4*
fUiflniliPû est à louer p°ur ie ler n°-UllalllUl C vembre, à une demoiselle. —
S'adresser, le soir après 7 heures, rue du
Progrès 103 A, au ler étage, à gauche.

18303-3
rhn mhro A touev de suite une cham-UUaiUUlG. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 43, au ma-
gasin. 18296-3
rj j inmk pn A louer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée, à 1 ou 2 messieurs
de toute meralité et travaillant dehors. —
S'rdresser rue de la Charrière 64 bis, an
2me étage, à gauche. 18324-3
PihSiîilhPA Â louer, pour commencement
UllalllUlC) de novembre, belle chambre
meublée, prés de la gare, à un monsieur
travaillant dehors. On donnerait pension.
— S'adresser rue de la Serre 71, au ler
étage. 18321-3

I flPAI 0n demf>nde à louer un ,ocal
LUUnL. QU remise, au rez-de-chaussée,
pour y entreposer des rouleaux de papier.
Situation si possible aux environs de la
Place du Marché. — S'adresser au bureau
de L'IMPARTIAL. i8264-i«

On demande à loner jgg £,",_£!
ment de 4 pièces, si possible une à trois
fenêtres, pour un atelier. La préférence
serait donnée à un rez-de-chaussée ou à
un ler étage, situé dans le quartier de
l'Abeille. On serait disposé a faire un
long bail, si cela convient. 18308-3

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAI,.

lta.niA seUie> cherche à louer unetvaiuv chambre simplement meublée
et pouvant y travailler. — Adresser les
offres sous chiffres R. W. 18310, au
b-ireau de I'IMPAHTIAI.. 18810-8

On demande _ loner S_5?*_Z!
bre non meublée, située à proximité du
Collège de la Promenade. — S'adresser
au magasin d'épicerie Sd. Hofmann, rue
du Rocher 20. 18263-8
Janno hmr imo de toute moralité, tra-¦JBUUC ILUIIIJJJB vaillanWehors, cherche
à louer une petite chambre pouvant être
chauffée. — S'adresser à M. Zellweger,
rue du Nord 7. 18295-3
IMTnn—lani* tranquille et soivauie
iWUU-IOUl demande à louer, pour
courant novembre, une chambre confor-
tablement meublée, et si possible au so-
leil. — Adresser offres, avec prix, sous
initiales E. B. Z., POSTE RESTANTE.

18307-3

On demande à acheter SiSÏÏX
bon état. — S'adresser chez M. Jeanmai-
ret, rue Léopold-Robert 56 A. 18298-3

On demande à acbeter "_____ „.
— S'adresser rue du Paro 44, à gauche.

18279-3

fin «fljiQ à échanger une bonne bicy-
vll Ulil C clette neuve contre un peut
tour de mécanicien ou un tour Bolley.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 18273-3

A r r_nrIpA «n beau et bon potager
VVIIUI 9 à bois (bas prix}, ainsi

qu'une glace, un canapé, une table, une
pendule, un burin-fixe, une machine à
arrondir. — S'adresser, le matin, rue du
Parc 81,.au Sme étage. 18275-8

Â -nn<lna deux bois de lit en noyer,
I C11U1C dont un ciré ; plus 1 armoire

à deux portes. Bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 53, au rez-de-chaussée, à
droite. 18800-3

A ïïAnfiPj j f-ute d'emploi, une machine
ICUUI C à coudre, en très bon état,

ainsi qu'un réservoir à eau pour un pota-
ger à gaz, à deux feux ; le tout à très bas
prix. — S'adresser chez M. Hntmacher,
rue du Parc 51. 18294-3

Â VAlMiPA un ^°'8 cie liJ * *** Piaces»I CUUI C avec sommier, matelas crin
animal, le tout bien conservé. — S'adres-
ser rue du Parc 19, an ler étage. 18280-3
I -pn.fi pa plusieurs Uts, canapés mo-
il ICUUI C quette (70 fin.), divans depuis
100 fr.; meubles neufs. — S'adresser a M.
Albert Déruns. rue Numa Droz 2 a.

H8313-3

A voniTna de suite, quelques jeunes
ïëlUU B chiens. 18268-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A vpnripA à flas Pr'z* un '3eau |u*t|>e
I CUUI C à gaz. — S'adresser rue de

la Paix 89, au ler étage, à droite.
18267-3

Â TffAîlfiPA in berceau avec, .paillasse et
ICUUI C matelas**ainsi'-qu'une roue

en bois pour burin-fixe. — S'adresser le
soir après 7 heures chez M. H. Matthey,
rus Numa-Droz 113, au 2me étage.

18109-3

Â nantira faute d'emploi Sun excellentICUUI C calorifère. 18130-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À non H PU un fourneau inextinguible, enICUUI C parfait état. 18170-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vanrinâ un Pe,lt FOURNEAU._ V CI.UI |C en catellei en excel-
lent état #*

S'ad. au bui eau de I'IMPARTIAL. 17681-5*
pAiirnAân Un grand fourneau enI OUI Ued.ll. tôlef i m. 90 de hau-
teur , est à vendre. Prix, 35 fr. — S'a-
dresser rue Daniel-JeanRichard 5, au
1er étage. 18099-1

A VATKiPfl pour cause <*e départ , unICUUIC beau piano, harmonium, po-
tager avec barre jaune, réchaud à gaz à
deux feux, échelle pour magasin. 17888-1

S'adresser au bureau de TIMPARTIAL.
PnilPnPATIT Occasion unique. — Une1 Util UCUUA. dizaine de magnifiques four-
neaux neufs, portatifs, en cateUes, sont à
vendre en-dessous du prix de facture.
Ceci pour liquider le dépôt de MM.
Haupt, Ammann 4 Rcsder, de Zurich.
S'adresser à M. Edouard Bachmann, rue
D. JeanRichard 5. 15991-1

A VAMiPA un k°'s "*e *" en k°is <*ur*ICUUI C avec paillasse à ressorts,
ainsi qu'un potager à pétrole A 3 feux (12
flammes) avec four à rôtir. — S'adresser
rue Jardinière 88, au Sme étage, à droite.

18016-1

Â VAHtTPA un e*cellent violon •/»•ICUUI C S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 18021-1

A VAlMiPA un catiapô-lit i choix sur
I CUUI C deux. Occasion avantageuse.

S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL. 18080-t

Société du Casino -Théitre
de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires de la Société du Casino Théâtre de La Chaux-de-Fonds,
sout convoqués en Assemblée générale pour le Lundi 38 Octobre 1907, à
S '/i beures du soir, au Foyer du Casino.

ORDRE DU JOUR
1. Rappo rt du Conseil d'administration sur les comptes et la gestion de l'exer-

cice 1906-1907.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination de 4 membres du Conseil d'administration et de 3 vérificateurs de

comptes.
4. Divers. H-T262-C 18293-8
MM. les actionnai res pourront prendre connaissance du bilan et du compte de

profits et pertes, chez M. Henri Grandjean , caissier du Conseil d'administration,
où ils seront déposés à partir du 21 Octobre.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Octobre 1907.
Le Conseil d'Administration du Casino-Théâtre.

Restaurant des Rocbettes
DIMANCHE 30 OCTOBRE

à 7 heures du soir,

Son-tri).
18319-3 Se recommande, O. Zehr-Cattln.

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
PIERRE TISSOT

3, rue da Grenier- rae da Grenier 3
SUCCURSALE : 18316-3

Rae da Temple Allemand 107.

WIENERLIS
On demande à louer

La Commission de la Cuisine Coopé-
rative cherche â louer un LOCAL, pour
ouvrir une succursale. Situation préférée,
quartier de l'Abeille. — Adresser les of-
fres au Président 'de la Commission, rue
Jaquet-Droz 60. . 18323-3

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Itue Jaqnet-Droz 12

A &WWM
pour de suite ou époque â convenir:

Jaqnet-Droz 12. ler étage, 8 chambres,
cuisine et dépendances, avec balcon ,
terrasse et lessiverie. 17302-g

Charrière 37, beau looal aveo bureaux
et appartement y attenant de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, corridor
éclairé, balcon et lessiverie.

Charrière 04 bis, rez-de-chaussée, 8
chambres, cnisine et dépendances, les-
siverie. — Fr. 510.—.

Soleil 5. 1er étage, 3 chambres, cnisine
et dépendances. — Fr. 540.

Soleil 5. 8me étage, 3 chambres, cuisine
et dépendances. Fr. 480.

Collège 23. Sme étage, 8 chambres, 2
alcôves, cuisine et dépendances. Fr. 575.

Fritz-Courvoisier 8, Sme étage, 3
ebambres, cuisine et dépendances.
Fr. 800. 

Granges 9, Pignon , 1 chambre, cnisine
et dépendances. Fr. 264

Quartier de la Prévoyance, beau
looal pour fabrique avec bureaux et
appartement y attenant.
Plusieurs petits appartements de 2, 3 et

4 pièces avec jardin et lessiverie.

Gibraltar 13, rez-de-chaussée, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. Fr. 265.

Gibraltar 15. pignon, 1 chambre, cui-
sine et dépendances. Fr. 231.

Manège 19 et 21, plusieurs apparte-
ments de 2, 3 chambres.

Renan, 2me étage, 3 chambres et dépen-
dances. Fr. 240.

Eplatures Jaunes, 2 beaux apparte-
ments modernes, remis à neuf, de 3
chambres, cuisine et dépendances, jar-
din. — Fr. 384.

Pommes de Terre
On achèterait de .500 à 2000 kilos

de pommes de terre pour encaver. —
Adresser offres , et prix par 100 kilos
franco Gare La Chanx-de-Fonds, au pré-
sident de la Cuisine Coopéraiive, rue
Jaquet-Droz 50. Payement comptant.

18322-3

Banque de prêts sur gages
Jj a <DéeuritèHj rénèr 'aie

B, RUE du MARCHÉ m.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles.
Prêts sur Titres et garanties.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1534-76

fl lapïnfifHcfa tr^B capable voudrait s'u-
Ulul lllGlllDlG njr avec peti t orchestre,
ou avec pianiste, pour jouer pour bals et
concerts. — Ecrire sous chiffres W. K.
1000, Poste Restante. 18309-3

GAi*tic_- (Tae I Petites pièces soi-
901 lil&SagOS S gnées et extra soi-
gnées depuis 6 lignes, rubis rouge, mo-
yennes et grandes moyennes extra-plates,
rubis et grenats bon courant. Fabrication
de pierres en tous genres. 15592-40
Se recommande, Q. GOIMSET, à Coffrane.

Peintures à l'huile. drt ;x
sieurs tableaux à l'huile, de différentes
grandeurs. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 99,*an rez-de-chaussée. 17612-6

Mftfiic lû Une bonne ouvrière modiste
JuUUlolvs accepterait 1 ou 2 journée s par
semaine ou travail à domicile. 18001-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
H. ni» f f  - Monsieur sérieux, dans
ifftal lagvs la trentaine, ayant excel-
lent métier, sans relations, désire faire
la connaissance de demoiselle (jeune
veuve pas exclue), de 25 à 30 ans, en vue
de mariage. — Offres si possible avec
photographie, sous chiffres U. E. 33,
Poste restante. Affaire sérieuse. Discré-
tion assurée. 17791-1

Attantlnn Dans une famille très
nllVlmt/lVU. propre, on désire pla-
cer un enfant en pension pendant quel-
ques mois ; très bons soins sont exigés.
— S'adresser sous chiffres L B M 18020.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18020-1

_>nlllnphnnr a,*erent- connaissant
UUllIUUUQUl Sa partie à fond, cher-
che une place stable pour la fin du mois.
— S'adresser sous chiffres A. B. 18311 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18811-8

loîino flllo ^0 toute moralité, honnête
UC UllC UllC et active, cherche place
comme femme de chambre ou cuisinière.
— Adresser les offres , sous initiales E. E.
18272, au bureau de I'IMPARTIAL. 18272-3
fûlltlû flllo ^e toule moralité cherche
UCUllC UllC place comme apprentie pour
le finissage et polissage de boîtes or. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

18277-3

JeUIie UOUHlie des travaux de bureau,
demande à se placer soit dans un bureau
ou dans un magasin. Certificats à dispo-
sition. Petit gage exigé. — S'adresser rue
dn Progrès 13, au magasin. 18318-3

On demande t^Siï.da *4S5
quelques notions de mécanique. Ouvrage
très simple. Place stable. — S'adresser
sous initiales U. C. 18302. au bureau
le I'IMPARTIAL. 18302-3

I îenflre _\_>Z BTSMB
dresser, après S heures du soir, rue de II
Charrière 53, an rez-de- chaussée i droite
Pressant. 180864

À VOmlra 1 Potager n* 13, avec ban*ICUUI C jaune, grille, bouilloire, plu
deux n» 9, barre jaune et grille. — S'a-
dresser à M. P. Tolz, serrurier, rne N»
ma-Droz 129. 18086-j

A VP ÎlfiPÛ 1 potager et 1 machine & r»ICUUI C giw . prix très avantage!»
— S'adresser rue du Puits 18, au rez-d»
chaussée, à gauche. 18040-1

PpPfîn devant la Brasserie Muller, ont1 ciuu alliance gravée C. B. — La rap»
porter à la dite Brasserie. 18261-8[
Rrfni>6 un petit chien (fox) -blanc aval
"5ttlc tête tachetée, collier cuir brt»tout neuf. — Le rapporter, contre récom-pense, rue du Grenier 18, au ler étage

18074-1

TPfilUrâ dans 1,s rues de la ville, un pe-11UU.ÏB tit char. - Le réclamer, contwles frais d'usage*.-f_e du Parc 3, au rez-, de-chàns.gèe. - ' 18247-2
TrnilVP Bur la route des Rochettes, unii vu il» médaillon et chaîne or. — Leréclamer à M. Armand Schmid, rue Alexis-Marie-Piaget 79. 18169-1
PPPdll à la m6me adresse, une breloque,i vi uu griffe montée or. — La rapportercontre récompense.

T.o (varwtTî bien connu qui a enlevéUC gtAi^Oll Lundi matin, le long da
la rue de la Serre, «n petit chien blanc
et jaune , petite race,,est ,prié de le rame-
ner dans la maison de la Pharmacie Pare,
au ler étage. 18100-1

Etat-Civil da 16 Octobre
NAISSANCES

Perrenoud, Madeleine-Edmée, fille df
feu Louis-Adolphe, et de Emma-Louise,
née Schmidt, Neuchâteloise.

PROMESSES de MARIAQE
Groavernier , Eugène, boitier, et Hou»

riet, Berthe, demoiselle de magasin, toui
deux Bernois. ,

DECES
27515. Perrenoud , Gustave - Adolphe,

veuf de Louise Perrin née Châtelain,
Neuchâtelois, né le ler octobre 1866. —
27516. Kohler. Nelly-Bertha, fille de Er-
nest-Frédéric - Rosemund, et de Marie»
Clara-Lèa, née Donzé, Bernoise, née le 86
août 1906.

Quoi qu'il en soit , mon âme se re-
pose sur Dieu, ma délivrance vient it
Lui. Ps, LXll, ».

Madame Bertha Bourquin-Blum et set
enfants. Monsieur et Madame Henri Blum-
Russenberger et leurs enfants, à Schafi*
house. Madame et Monsieur Charles Lei-
quereux-Blum et leurs enfanta, Monsieur
et Madame Emile Blum-Brandt et leur»
enfants, .Madame Clémence Blum-Hum-
bert et ses enfants, les familles Blum,
Schlatter et Joliat, à Schaffhouse et Saint-
Imier. ont la douleur de faire part à leurs
.amis et connaissances du décès de lenr
chère mère, belle-mère, grand'mère, «"•
rière-grand'mère, tante et parente,

Madame Anna BLUM née Schlatter,
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à l'âge
de 78 ans 4 mois, à la suite d'une longue
et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1907.
L'enterrement BANS SUITE aura lien

Samedi 18 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue du Rocher 21.
Une urne funéraire sera déposée devant U

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de taire-part. 18420-2

Nous n'avons pas ici de cité
, permanente, mais nous cherchons

celle qui est à venir.
Hébreux, ch. 12, v. 14.

Madame et Monsieur Samuel Ruedin-
hichard et leurs enfants, à Bienne, Mon-
sieur et Madame Ferdinand Richard et
leurs enfants, à Morat, Madame et Mon-
sieur- Paul Sufdez-Richard et lenrs en-
fants. Monsieur -.et(! Madame Ariste Bi-
chard-Prior, Mademoiselle Hélène BU
chard, ainsi que les familles Robert-Bl-
chaj d, à Morat et à la Chaux-de-Fonds,
ont la profonde douleur de faire part i
leurs parents, amis et connaissances, ds
la perte sensible qu'ils viennent |d'éprou-
veren la personne do leur chère mère,
belle-mère, grand'mère et parente,
Madame Emma RICHARD née Robert-TItiot
que Dieu a retirée à Lui mercredi soir, i
10 *li h., dans sa 69me année, après une
longue et pénible maladie.

' La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1907.
L'enterrement sans suite, aura lien

Samedi 19 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire , rue de l'Envers 10.
Une urne funéraire sera déposée devant lu

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 18317-2

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empichei
point, car le royaume des Cieax
est pour ceui qui lenr ressemblent.

St-Matthieu XIX , 14.
Monsieur et Madame Frédéric Eohler-

Donzé et leurs enfants Alfred , Georges et
Suzanne, ainsi que les familles Kohler et
Donzé, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
Erouver en la personne de leur chère et

ien-aimée fille , sœur et parente,
NELLY

que Dieu a rappelée à Lui mercredi, k
9</< heures du matin, à l'âge de 15'/,
mois, après une courte mais douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1907.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE, Vendredi 18 courant, à U
heures du matin.

Domicile mortuaire : rue du Crèt 20.
Les famlllee affligées.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de fairo-part. 18268-1¦n-̂ -B------_-H__m~aM_i

gft&T "Voir la suite de nos __Potitos3 Annonces dans la nage 3 (Première Feuille). *̂ Mfc



A lAltAl" P0tt* Ie 81 octobre des lo—
MUreâ eux à usage da maga*

sin et logement et situés rne d» l'Hôtel-
de-Ville 87. Prix fr. 8&-par mois.

S'adresser au notaire A. Bersot, nie
Léopold-Robert n» 4. 17987-2

f .fidflmprtt Pou» cas imprévu, à. loner,
liUg.lll.Ul» pour le (80 octobre oa épo-
que à convenir, nn logement de 3 pièces,
an soleil, lessiverie, cour. 18131-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

ApparieraeBt.octobre prochain, un
appartement de 4 pièces avec grand cor-
ridor éclairé, lessiverie dans la Maison,
fr* 650. Eau comprise. - S'adresser chez
M. Jules Froideveaux, rue Léopold Robert
ir 88. 17182-8*
nTiamhvoa A louer de suite une cham-
¦JUailiUlCS. indépendante et non |meu-
blée, à 2 feaêtres — S'adresser rue da
Temple-Allemand 15, an rez-de-chanssée.

.*"*"•' .• 18149-2
— - m il. ¦¦ n n i  !¦,

flhamritin Dn oflre chambre et pension
UllalllUl V. i UM ou deux demoiselles
solvables et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue des Terreau- 8, an ler étage.

18138-2

flhamhPft eat * louer pour le ler no-
VIiaiIIUTC vembre à Monsienr de toute
moralité. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 31, au ler étage. 18161-2

P.hsmhpot* A loner 2 chambres, dont
UllalllUl CO. une de suite et l'autre tout
à lait indépendante, pour le ler novem-
bre ; pension si dn le désire. — S'adres-
ser à Mme 'Nnma Favre, rne Jaquet-
Droz 12. ' -¦• » ¦  18151-2
fUramh tijj A louer de suite chambre
UllalllUl C. meublée et chauffée, à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple Allemand 13, au rez-de-
chaussée, à droite. 17569-2

Rez-de-chanssée. iï&ï
ville et pour époque à convenir, un REZ-
DE-CHAUSSÉE de 3 ou 4 chambres et
atelier, pour 15 ouvriers. Chauffage cen-
tral par étage. Baz et électricité. — S'a-
dresser au Comptoir, rue Jaquet Droz 31.

17689-2

Rez-de-chanssée. KîTiK1!
chambres, corridor fermé et dépendances,
lessiverie, jardin potager et d'agrément.
Prix par an 480 fr., eau comprise. —
— S'adr. chez M. Von AUmen, rue Win-
kelried 89, an 2me étage. 17991-3*
I Affamant A louer, rne Général Dufour
LUgeillCll.. 8, petit logement de deux
ebambres et dépendances. — S'adresser à
M. Albert Schnyder, rue Fritz-Courvoi-
sier 8. N 17692-5»
Ma ria oin bien situé, est à louer de suite
HiagaùlU oa époque à convenir. Prix
avantageas. 16403-9*

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAI,.

f Ma AMunfs Dame _o__M» «t de
aiae-UraUDfik «i*dl*_se, «Mmaissant
bien la comptabilité et la correspondance
sa allemand, cherche emploi dans un
fnraaii on comptoir ; à dentrf, dons mx
magasin. — S'adresser sons chiffres il. B.
18141. au bureau de 1'IHP-AXU->

îgttt-a

Vam/mfadoe 0n bon ouvrier entre-"¦"H.'BWgWis prendrait des démontages
et remontages dan» nn comptoir ou à do»»
micile ; se chargerait du posage de ca-
drans et mises en boites. Ouvrage» fidèle
et livraisons régulières. — Envoyer les
¦dresses sou» chiffres M. F. J., 181 f*»
aa bureau de 13118-3

Dârflûnca Bonne régleuse plats et Bre-
QCgUîUoCs guets, sachant couper les ba-
lanciers, cherche place dans comptoir ou
filbrimie. 18155-2

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAI,.
pp-sflnnû s'offre de 1 heure et demie à
tCl ûUilUC g heures, pour repasser du
linge. — S'adresser rue de la Serré 8, au
3me étage, à gauche. 18150-2-
¦aHjHnniM*» oa bomme de peioe. —
¦dUUJUIlD Jenne garçon, suisse alle-
mand, robuste «t de toute moralité, de-
mande place de suite on ponr époque i
convenir. — Béférences et renseignements
chez M. Armand Schmid, rne Alexis-
Marie-Piaget 79. 18168-2
Biri|ûnoû Bonne régleuse, sachant le
RGglCUoG, réglage â tond, ainsi que le
point d'attache et le coupage de balancier,
demande place dans on comptoir.

S'ad. an bureau de I'IMPABT__. 18140-2

%H1>tit!CPil(t*< Une bonne sertisseuse
JCt liû-CUOC. d'échappements à ancre,
Roskopf et moyennes, se recommande. —
S'adresser rne des Terreaux 21. 18133-2
Jailli a Alla allemande demande place
ICUllO UllC de suite dans nn petit mé-
nage. — S'adresser rne du Stand 4. 18171-2

JnnPnaliÔPA Une J eune dfme sachant
tlUUllioUCiC, bien iaTsr, demande des
journées. 18112-9

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

lAllPnaIÎSJPA ^ne £-ame SB recommande
sUlu lluilcic, pour des journées. — S'a-
dresser me des Bassets 62-a, au pignon.

18136-2

JummaUàPû Personne d'un certain
¦UlUlUUivlCs âge, se recommande pour
taire des ménages ou journées pour laver
et éenrer. — S'adresser rue Numa-Droz 3,
an pignon. 18134-2

•r-naec-nii expérimenté, demande de
uCjUaooVUi l'ouvrage. — S'adresser a
il Jules Chopard-Yuille, à Sonvilier.

A la même adresse, à vendre an gros
chien de garde. 18015-1

Commis de fabrication. «ïfSK
dans tons les travaux de bureau, sortie
et rentrée dn travail, service d'expédition,
dwrebe place dans maison sérieuse de la
ville. Disponible de snite. Excellentes ré-
férences. — Adresser offres sous J G H
18005, an bnrean de __________ 18005-1

Repasseuse en Linge £_fïï"î-£
¦ees chez les particuliers. — S'adresser à
MU» _, Hadorn, Le Foyer n« 2 (Crêtets).- 1798P-1

PftHec cn«ûo et «VIVEUSES de boites
iUUaoC-oDD argent, sont demandées de
suite.— S'adresser chez Mlle L. Schindler,
ras Rttma Droz 84 a. 18226-5

-_mnnt-r(-c 0n offre à faira à domi"
aOUlUUlagC.. elle remontages pentes
nièces cylindres. — Se présenter de suite,
_ree échantillons, au Comptoir Clairmont
Watch Co (S. A.), rne Léopold Bobert
90 _____ 18166-2

RomnntfinP 0n demande de suite un
—CluUIUCUI . jeune remonteur, que Ion
mettrait au courant ponr la terminaison
de la montre.— S'adresser à la Fabrique
Béflevne, Place d'Armes. 18139-2
fîpavonp On demande un bon graveur
UlaiCUr. sachant si possible faire le
millefeuilles et finir. — S'adresser atelier
Haldimann 4 Boiteux, rue du Cirât 16.

18)54-2
_Mnnn|in connaissant bien le métier,
Ui-lGUl o, peuvent entrer. — S'adresser
à l'atelier me du Progrés 49. 18158-2

to enpfîpaii Par grandes séries des po-
SUI UI ttll sages et soudages de pieds

ponr cadrans métal. 18127-2
S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

PnlicCOlIQO On demande de suite une
fi UllùbCUùC, bonne ouvrière polisseuse
d» boites or; à défaut, ponr faire des
heures.» — S'adresser à l'atelier, rue de
l'Envers 28. 18265-2

Commissionnaire. iSfiËS
me on jeune fille , de 17 à 18 ans, comme
commissionnaire. — S'adr. au Comptoir
Silchenmann Frères, rue dn Progrès 127.

1S142-2

Commissionnaire. s£fïïÊ
et sachant faire les nettoyages de Bureaux
ct Comptoirs, peut entrer de suite an Comptoir
i. ULLMANN & Co., Rue du Commerce f7a.

18048-3
•\nmmoliijna Jeune fiIle*. honnô.te- con-
oUUlUlollDl P. naissant le service, est
demandée ponr servir le Samedi et le
Dimanche. — S'adresser Brasserie de
la Boule d'Or. 18259-2

ClUSinlefO* d» suite une «Usinière
capable. Bona gages. — S'adresser avec
IM«renées 4 Mme Armas- Schmid, rae
Alaxls-Marie-Piaget 19. Hfleg-g

CA-nr_n'f_ 0n demande pour la fin
WwsVVCUabv* da mois; une personne
sérieuse ei ds tonte confiance, sachant
bien cuisiner. Bon» gages ai la personne
convient et vie de famille. — S adresser
rne da Pare 37, an café. 18144-2

Çap-janf a sachant faire la cnisine et an
.criaille conrant dn travail d'un ména-
Ss soigné, est demandée de suite. Très
ons gages.— S'adresser ches Mme Albert

Marx, rne Léopold Robert 73. 18173-2

tanna Alla On demande pour BERNE
OCUllO -UC. nne jeans fille honnête,
ponr aider à la cnisine et an ménage et
aimant les enfants. Bonne occasion d'ap-
Îrendre l'allemand. Vie de famille. Gages
0 à 15 fr. — S'adresser cbez M. Deren-

dinger, me dn Puits 19. 18153-2

Ttûmactinna On demande un bon do-»
-VUiColiquc. mestique sachant traire.
Bons gages. — S'adresser à M. Alexandre
G-fschel, rae de l'Hôtel-de-Ville 28.

18156-2

Onn—nnfa On demande nne bonne fille
UCl I aille» de confiance et aimant les
enfants, bons gages si la personne est
capable. Entrée de snite. — S'adresser
rue de la Serre 25, au 2me étage. 17148-8*

fîmciniàmi La CUISINE POPULAIREbU.5.l.lcrc. demande pour tout dr
suite une personne de 30 à 40 ans, ro-
buste, pour taire la cuisine. Sages, 65 fr.
par mois. i7483-n»
Onmanta On demande, ponr le ler oc-
IJGliauiO. tobre, nne bonne fille con-
naissant bien les travaux d'un ménage et
aimant les enfants. Bons gages si la per-
sonne est capable. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 2me étage. 16412-13*
nnanann On demande 1 bon ouvrier
UlUiCUl . graveur pouvant mettre la
main à tout — S'adresser rue du Pro-
grés 13, au ler étage. 18022-1

Ramftf.ti.iiii connaissant les Chrono-Ï.GIIIUI! IBUI CTaphee, est demanda au
Comptoir Léon Breitllng, UonUrillant.

17990-1

Poseuse de Glaces. ̂ Sr^Xdemande une poseuse de glaces ; à défaut,
on mettrait une jeune fille au courant. —
S'adresser au comptoir rue Léopold-Ro-
bert 73x. 17983-1

YMtenr4e_eïeiiP.«inL4tffdTand«
nn bon visitenr-achevenr ; ainsi que deux
bons metteurs en boites. 17936-1

flfl AtmanAa un bon serrurier (fr. 7 à
Ull UClliailUo 10 par jour pour contre-
maître), plusieurs sténo - dactylographes
connaissant les denx langues (places sta-
bles), fille de chambre, commissionnaire,
employés d'écurie, infirmière, cuisinière
(fr. 50 par mois), sommeliére, bonne à
tout faire, jeune fille. — S'adresser au
Bureau de placement, rne de la Serre 16.

18010-1

ÀIMPOnfi 0n demande nn apprenti
yUlClill. ébéniste. — S'adresser rue

dn Pont 6. 17625-1

Femme de ménage. %ÏZÏÏ&™
de ménage, propre et active, pouvant dis-
poser régulièrement d'une à denx heures
par jour.— S'adresser rue de la Serre 43,
au Sme étage, â gauche. 17846-1
Qofnranfa connaissant tous les travaux
UCl laïUC d'un ménage soigné est de-
mandée, bons gages. 17993-1

S'adresser au bureau de I'IUPAUTIAL.
Dpp-nnta sachant bien cuire seule est
iJCil Olllc demandée de suite ou pour
époque i convenir. Gages fr. 35 à 40. —
Se présenter le matin ou le soir après
7 heures. 17860-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

Commissionnaire. SH^hoS
et actif, est demandé pour faire les com-
missions et aider aux travaux d'atelier.
Gages, 40 fr. par mois. 1800&-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

nhamhna é- louer. '— S'adresser chez M.
VMiaOÏO Ed. Méroz, rne dn Collège 8.

18152-2

UpHtâES
4 nidee-s plein centre, an so-
leil, aveo balcon, gai, baan-
derle et dépendances. 17866-7*

S'adresser an bureau de I'DIPABTU—.

ÂPPar 1601611. 3Q avrif igôs, 2me
Mage de 3 pièces, cuisine et bout de
corridsr éclairé; belle situation; chauf-
fage central, gaz, buanderie, etc. — S'a-
dresser nie Jaquet-Droz 45, au rez-de-
chaussée. H-6941-G 16993-9*
f.nrfûmonfe •*• 1(>ner Prévoyance 96-0 et
UVgCîlICUlo. 100-B, deux logements au
pignon, de 2 ebambres et dépendances.
250 fr. eau comprise. — S'adresser bn-
rean Gbassot _ Cie, rué du Doubs 5.- - , 16722-11»

Appartement. W.'*!gnifique appartement de trois chambres,
grand corridor et cuisiner cour et Jardin.
S'adresser chez II. fieorges Dabois-Pécnf,
rue Huma-Droz 131. i6276-i4«

POuî te SIoctoteW^^r8
APPARTEMENTS de 3 chambres, confort
moderne, soleil, jardin, gaz, lessiverie.
— Gérance L. PECAUT-MICHAUO. rue
Numa Droz 144. 14910-33*

I fIMl A- l°ner» Ponr Ie 30 octobre 1907,
LiUl/al. _a 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. an _ _  étage. 9401-65*

Pïdnni) * l°aer P°ur Ie 31 octobre de 2
l lgllUil pièces et tontes les dépendances
(2me étage) ; eau et gaz. — S'adresser rue
du XII Septembre 6, au ler étage (Bel-
Air). 16532 1

(ThsmfiPiJ — l°aer *̂ e SUlte nne cham»
vllaUlUiC, bre meublée, à un monsieui
travaillant dehors. — S'adresser rue des
Terreanx 27, an ler étage. 17927-1

filï flmhrp *• l°aer t»e suite, au centre
UllOlllUlc. une chambre non meublée
et indépendante, à dame ou monsieui
honnête. 17930-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIA-.
Phgmhna A louer une belle petite
UUuUIUI c. chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue dn Collège 27, au
ler étage, à gauche. 17917-1
nnffngnp A remettre, pour le ler no-vulil Q.UC. vembre ou époque à convenir,
deux beaux logements de deux pièces,
cuisine et jardin. — S'adr. à M. Alcide
Oppliger, propriétaire, à Coffrane. 17975-1
lFiiriomonf Pour cas imprévu, a remet-UUgOIIlCUl. tre pour 6 mois ou plus
longtemps si on le désire, un joli loge-
ment de 3 pièces. — S'adresser rue du
Parc 88, au 2me étage. 18009-1
HhîtmhPA A l°aer de suite chambreUliaiilUlU. bien meublée, au soleil , el
sur désir piano. — S'adresser rue de la
Paix 51, au ler étage. 17999-1
fUiatnhro ¦*• l°uer chez des person-
vU-lUUlC. nés tranqailles et à nn ou
deux messieurs travaillant dehors, une
chambre meublée et indépendante. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 8, au ler
étage, à droite. 17984-1

(ThflïïShPP * louer, au centre, nne
UlluIllVI Ci chambre meublée ou non. à
personne tranquille et de toute moralité.
— S'adresser rue du Parc 17, au Sme
étage , à droite . 17997-1

fihflïïlhPA A l°uer Pour lfl 1er novera-
UlluUlulC. bre, une chambre bien meu-
blée, au soleil, à monsieur d'ordre et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 16, au Sme étage. 17998-1

flhnmhPO *¦ 'ouer une belle grande
UliaUlUlC. chambre meublée. 18004-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

flhfllTiiiPP A l°ner de suite une jolieVutUIIU. (7. chambre meublée, à une ou
deux demoiselles de toute moralité ; à dé-
faut, à une personne d'un certain âge. —S'adresser rue A.-M.-Piaget 15, au rez-de-
chaussée. 18019-1

lUiflmfiPA A. to?** de 8—ta ue hai*UIUU-UIO. ebam-ra bien meublée, ss
e_anffant. 18008-1

S'adresser «a bnrean da _ _ _ _ _ _
llhnmhnû A nn monsieur nne belle
UIUUUUI.. chambre à louer, avee la pen-
sion. Vie de famille. 17840-1

S'adresser aa bnrean de HMPARTIAI.

OD demanile i loner J iïSŒgs *
magasin. — S'adresser sous chiffres F. F.
18*114, aa burean de I'IMPARTIAL.

18114-2

Jenne ménage Â^VZlogement de 2 chambres et dépendances,
dans maison d'ordre. — S'adresser sous
chiffres B. C, 18119, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18119-2

Deux Messieurs 5Sdeeit soavaioue8r'
une chambre, si possible à deux fenêtres
et meublée de deux lits. Entrée dans la
quinzaine ou époque à convenir. — Adres-
ser offres sous chiffres A. H. 1S120, au
bnrean de I'IMPARTIAL. 18120-2

lin Monano îm eDiaDt$ demande iUll mtSIIdyc |uU8r pour «*, Avril 1908,
un APPARTEMENT de 2 à 3 ekam-
Ires, situé au soleil et dans maison d'or-
dre. — Adresser offres, avec Indication de
prix, sous chiffres 0. P. 18007, an
Bureau de I'IMPARTIAL. igoVi
On demande a loner SSSÈSent
meublée, pour un monsieur, située à pro-
ximité immédiate de la Fabrique Gray-
zelv, rue des Terreanx 33, exposée si pos-
sible au soleil et an ler étage ; plus uns
chambre non meublée. — Adresser offres
sous initiales H. B. 17925, au burean
de I'IMPARTIAL. 17925-1

A tûljpp Cn demande à iouer pour épo-
UlCilCl. que à convenir, un atelier pour
nne dizaine d'ouvriers, où l'on puisse ins-
taller la force motrice. 17279-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme ^TU™t ĉw
bre meublée, indépendante, située au cen-
tre de la ville. — Adresser offres sous
chiffres X, X. 17902, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 17902-1
^MSISS ——Î

On demâMê _ acheter âT SÏÏïïS:
graphes. — S'adresser sous chiffres !.. F.
18115, au bureau de I'IMPARTIAL.

18M5--J

On demande à acheter Siï. ̂ ss:sion. — Offres aveo prix, sous chiffres
G-164-19-H au bureau de I'IMPARTIAL.

16449-9 
PpnHnlp NeBCh-teloise, grande son-l cuuuic nerie est demandée à acheter.—
Adresser offres à M. J. Wermeilie, rne
Fritz-Courvoisier 29 a. 17904-1

On demande à acheter 4ç_ "S55SÎ
de cigares, soit banque, vitrine et casiers,
etc._ 17899-1

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

d'enfant et un fourneau à repasser avee
4 fers.

On demande à acheter d'°™ iSi, à
coulisses. <*' 17889-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter PSD^de la Méthode Lebert et Stark. — Adres-
ser les offies au Café de Tempérance,
place Neuve 12. 17969-1

A |fpnr|nQ 1 m complet à 2 personnes,n IGUU. G bois n0y6ri usagé mais en
bon état.

S'adresser au bureau de l'Impartial.
A la même adresse, on demande à ache-

ter un linoléum bien conservé. 17933-4*
A uonrlna °» ,onS banc avec tiroirs,V6.IUI - 2 tables, 1 layette avee
48 tiroirs, 1 pupitre double ; plus 1 buffet
à une porte, des stores, 1 potager à pé-
trole. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 75, au 1er étage. 18113-2
â VPrlf lPP futaiUe ovale de 400 litres, eaICUUI C parfait état, ainsi qu'un ton-
neau rond de 500 litres, pouvant servir à
paysan comme tonneau de tiansport.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18163-2
Pflfarfppq •*• vendre un potager à boist UlllgGl.. avec barre jaune, un potager
à gaz (2 feux) avec table en fer, un four-
neau à pétrole, le tout en parfait état. —S'adresser rue du Crêt 24, au Sme étage,
à gauche. 18157-2

Q SAGïME-JUILLARD 5

S
* Bijouterie contrôlée ___ Or_tL_ Tgent. tm_  réfcrtio» to |**___ B

A upnHpa faute d'emploi, une commu-fl. I DUUi C de, une table ronde, une dite
rectangulaire, un établi portati f, deux
jeux de grands rideaux conlenr avec bras-
sières et patères. — S'adresser rne dn
Nord 165, an Sme étage, à gauche. 17891-1

point d'attache et le coupage de balancier, n ' - 'X - »  L» CHISINF P0PI1LA1RF _--H_i_H-_H_--Hra_9_6B .--L _̂T-..Ï« jF « ï L 8 « . 'F'X' S0US m̂ 0' P- 18007, »«
demande place dans nn comptoir. _ËPR U

J i . J lî ®Bœa_iifflS^SI__H_BBHi7 APPARTEMENTS de 3 chambres, confort Rureaii de TtMPARTI&L IBIJW Is*ad. a», bureau Je TIMPAH-HAL. 18140-2 UU.d.ll.CI C. demande pour tout de B _m m0derne, soleil, jardin, gaz, lessiverie. 
mmm __ <____}_ 

^niimM» Un9 bonne s«aMOTSe "* «̂  personne de 30 à 40 ans, ro- ¦ fî *4_. la - Gérance L. PECAUT-MICHAUO. rue On demande _ loner ÏÏSiSBI&lL,?
Z^Lyï^^̂ ^r- », Pour faire la cuisine, eages, 65 fr. | RfUtD̂  1 

Numa 0roz 144
' mW~3B* ^^^t^m^^dresser rnejes Terreaux 21. 18188-2 PjrjBO^ 174^̂  M DUlIKj H , „„„, A louer pour le 30 octobre 1907. X.'̂ Tŝ Ceat K^Xsf g»

JpnilA Alla demande demande place fjonnanto On demande, pour le ler oc- J__ ¦ M uvwu. un local avec remise, utib.se de sible au soleil et an ler étage ; plus unsICUUV UUC de snite dans nn petit mé- OCllttU lO. tobre, une bonne fille con- H H puis nombre d années comme atelier de chambre non meublée. — Adresser offres?
nage. — S'adresser rne du Stand 4. 18171-2 naissant bien les travaux d'un ménage et __  m _a ferblantier ; conviendrait également pour SOus initiales II. B. -1792», au burean
ÎAnim.iliiW Une jeune dame sachant »imant lei- enfante. Bons gages si la per- _ \  I f|f f Mfftfl K| ?.n„?utr| mét„ier* A7 S'adreSSerQ,me 2̂ 

de I'IMPARTIAL. 17925-1
(iOuPDauêre. Men laver d^ande des sonne est capable. — S'adresser rue de la __ \  l«lllll li\ $m ÇË_gg 8- an 2me étage* 9401-6°* --— ——: ¦——-, —-
;«mlmtm\T 1M19 a Serre 25, aite étage. 16412-13* M UKIII  E_l SE \Z ~, T~  ̂ TT—7  ̂ AfplÏPP On demande à louer pour épo-journées. 18112-3 '̂" w> »¦•*¦ •»"u° """'¦ _ —̂2_ -_ S HU11I VW &_ Dj,j-ftn a louer pour le 81 octobre de 2 flAGlilH. que à convenir, un atelier ponrS'adresser an bnrean de 1 IMPARTIAL. fipaininp On demande 1 bon ouvrier ¦£ . , , pli i ib"UU pièces et tontes les dépendances une dizaine d'ouvriers, où l'on puisse nis-
fnniinalinnn Une dame se recommande U1*"!»IU . graveur pouvant mettre la __ rnCrOClietablôS US f2me étage) ; eau et gas. -S'adresser rue taller la force motrice. 17279-1
iOlllllttilciC, pour des journées. — S'a- main à tout. — Sadresser rue du Pro- HH *-i--v» __ »_ ¦«*•___«  « du XII Septembre 6, au ler étage (Bel- Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.
dmser rue des Bassets 62-a, au pignon grés 13. au ler étage. 180*22-1 ¦ 3 Air >* lg^l 

IpiinP hnmmP «* """» «oraliié cher-181J6-2 MB ri • 3HBSg  ̂
&? 

^^ -̂ v̂Bl i fë~ .'T'^jff; *t£' CTTr_:.i l •̂M_P "'•UI/ UUllIUlt! ohe à loue- un» ebam-
inilPTiaHàrO Personne d'un certain !S"" Ĥ'̂ ^̂ B^̂ a™ t̂*̂ ^̂ B̂^̂ ^̂ ^ '̂̂  ¦"¦KBI—SfflItss—_——¦¦— ¦̂—BIS'W f r le  m6ublée, indépendante, située au cenr
iUlulUUlvlCs âge, se recommande pour HE f _  tre de la ville. — Adresser offres sous
faire des ménages ou journées pour laver mm _««_ ¦¦ nui J nM l m̂.Mm_ tm,_i_ _ t̂mt -m-~  Mn ~ .m. ¦_>¦¦«¦ „ chiffres X, X. 17802, au bureau de I'IM-
et éenrer. -Sadresser rue Numa-Droz 3 K S© VCZlClCnt. POSCCS ClSLIlS IG SZlIir M Pk *™' _**_
an pignon. lolo4-2 BH ' m> SE "̂ —»

Renasseijr ^r -Srerl ¦ _-_ M f . I On dei_â.dè _ acheter âr ïïKSS:
feSvsr  ̂1 au Bureau technique I ̂ ^ Î^^A^\̂/îhien de garde. 18015-1 H J H lSllo-

ï"™ JT"111 de Spécialités du Bâtiment M >̂ _ 1

I i» S€H0Ë€HLI1\ «» I¦ élégantes •̂  ^^ mm x  ̂m-u XA MJI- *-** ̂ ¦ solides et pratiques ¦

Coimis de fabrication. «55SSSS l DSIlÎBl- J8aflPÎCliaP(l 13 "Q- TélépIlOîlB 1189 i On demande à acheter £- ler-
dans tons les travaux de bureau, sortie ¦ V _ sion. — Offres avec prix, sous chiffres
et rentrée du travail, service d'expédition, B _ |H G-16449-H au bureau de I'IMPARTIAL.
cbsrtbe place dans maison sérieuse de la ¦¦ _ _m 16449-9

Sr^iïî_-_i1S3 i Envoi de modèles sur demande 1 Hffiss^sfssE18005, an bnrean de I'IMPARTIAL. 18005-1 W !g Adressep offrM à M- j We-mei]iej rae
Bons ««uno û on l flîdP 8e recommande -B _M Fritz-Gourvoisier 29 a. 17904-1

Sxt%lŒ.̂ I*a^a BMIMIWlî  ̂ «¦¦¦¦HHHMB-g on demande à acheter 7*î=XMn> ^ Hadom, Le Forer ^» Remonteyp Slft'LÏÏ,; 1 n._ .«MM I ̂ ^Kttt j ,^^^^.^
"**— ~̂TSËËBS2~—= -£===—== "WH IWII «.util CTapneS, 881 aemanae au mg ICfllinV H travaillant dehors. — S'adresser rue des S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pfttfec enCOa •* «VIVEUSES de boites COfflPtOir LèOR Breltline, MORtbrillant. I H I I I I K A  H Terreaux 27, au ler étage. 17927-1 A la même adresse, à vendre une chaise
lUUdaGUoGS argent, sont demandées de "' 17990-1 I mml *IIHN \M$ — ; —; — d'enfant et un fourneau à repasser avee
snite.-S'adresser chez Mlle L. Schindler, -__ .J. „ H A -x»r~ o B Chambre A lou" de smte, au centre. 4 fer8. f ¥BO

m» Sttma Droz 84 a 18226-5 Oncanoa Aa fladûc La «Société Hor- Wm à 18077-2 __ vuiuuyiu. une chambre non meublée •-—-^ .
__________^——_———— rUaCUOC UC UlauC». logére », en ville, ijÊH 991 et indépendante, à dame ou monsieur (in ffPmsniip fl afhotPP d'occasion,
RnntAnt3ilDC On offre à faire à domi- demande une poseuse de glaces ; à défaut, H f _,AAmm — >— > fep honnête. 17930-1 uu ««-lUauUU a ttbllClCl une table à
aDUlUUlOgC.. elle remontages petites on mettrait une jeune flUe au courant. — f» I nllr liw *M S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. coulisses. df 17889-1
nièces cylindres. — Se présenter de suite, S'adresser au comptoir rue Léopold-Ro- _¦ Itlrl l l f \  __f ~L ï T~, ~T, ~~ S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

'îvee échantillons, au Comptoir Caairmont hert 73 A 17983-1 H Uwlll lfH 88 lihlimhPP A louer une. belle Petlte ÎT—1 :—:̂  1 r, .
Wateh Co (S. À.), rue Léopold Robert „, .. . . r \TT -̂ -̂ H 

— *»•*- m *wm 
mm Ullttllll/18. chambre meublée, à un mon» ()n demande à aP-hfitfiP ^

occ.as>2,n le
S P ' ^ 18166-2 Vk tpnP-ÂPhPVPni» La Fabrique __ n-.n-.4.n n.n„nnf . B sieur de toute moralité et travaillant de- Y , „." , T ?UUClCi Premier Degré
2* ;; , ïl5HB_I-l-eilCÏC_l.«lnvicta» demande F *  aVailta ffeUSeS B hors. — S'adresser rue dn Collège 27 au de la Méthode Lebert et Stark. — Adres-
Rnmnnf ft nP On demande de suite un nn bon visitenr-achevenr ; ainsi que deux w ° ¦ ler étas;e. à sauche 17917-1 ser les offres au Café de Tempérance,
UCltlUlllGUi. jeune remonteur, que Ion bons metteur» en boites. 17936-1 H B - » —. r. —-, place Neuve 12. 17939-1
mettrait au courant pour la terminaison — ¦ • ¦ 

M
_______«_*a_ _̂_M_M__*___B (i (iin*ailP A remettre, pour le 1er no- -m_____

de la montre.—S 'adresser à la Fabrique fin flPiiiailnP on bon serrurier (fr. 7 a « , -̂»5i;1-»-i ,̂'£-3'\, tfl uumuuc> vembre ou époque a convenir, . ; r~ . . . „
Miwe Pk„ dta.T 181„-3 U- UpdUUe 10 par jour pour contre- ¦ -____--_--_-i.--_-___-« deux beaux logementa de deux pièces! ft yonfïno 1 lit COIDplet à 2 perSOPOeS,

MF" Voir la suite de nos Fetites annonces dans les paçes 7 et 8 (Deuxième Feuille). "1SI



¦H ŵ gp? Fr. Au 3_P:ri:s: X7xxiciia.o Fr. £  ̂g  ̂H
1 -I *\ LÉOPOLD- I MHPHT1I V CHAUX -| ̂ _ H
|Ov ROBERT 47 J. 011101-101 DE FONDS OO H
11 J'ai l'honneur d'aviser ma nombreuse clientèle et le public en gênerai - il
^il ~ fue les.-TÇJVEAUTÉS pour la saison sont arrivées jfi f¦

i 300 HT CHOIX IMMENSE~W SOO É§
» ZE?ard.ess"i_LD flflMPI FTQ 1
« Hautes Nouveautés Seule'maison à La Chaux-de-Fonds vendant ses UUIlirLb I 0 I i
'tS lTapoix E-tLaglax- meilleurs COMPLETS et PARDESSUS Pour Hommes Ml
mem .¦• - '«_ ae on o-iv jusqu'à 120 cm. de thorax I I
__Hfl S ™# Oui*- **U * ¦  '* 1 -Tt T HW?"8

¦ PARDESSUS g- *T* 3p HH # aorreio ŝ # Tl ' ¦ LA CHAUX-DE-FONDS il Upe+nn* rie nhâToTHĝL/* Doublure noire fcf _J Francs Francs Mil itfOLUllO Uu llldOOU 5 i

I

BB_-_ Seulement fr. 35.— „ doublure en flanelle ou fourrure fj ĵj¦_¦_¦_¦ --•-• »---- ¦--- ¦¦¦¦__¦ jusqu'à 120 cm. de thorax l * _^
PARDESSUS V H g ¦ J 1 __ïi___!_iî_J____^L îi

r\ i-» i F M S__| ,F _5i Mfitcfl Hj Ĥ ji ŷ?; 'S îi HH fifi 638 H_l Es i _SS_K ^̂  ̂ BBB B V ^BF VBB I I muw *̂ ê

PARDESSUS AU paix UNIQUE " "HBHïr
8,0
1

p̂ 
pour Garçons ; _ Fr. 1, 1.25, 1.50, 2 et 3.— l?«8

Il  INTox-velle fîaçoii ""* ____ ¦__¦_ ¦_¦!?_¦_¦¦¦¦_¦ »»¦ ™v*""w»* Chois, immense PÈLER INES H
B PflMDl CTO pour Hommes tUW»I uUIflrLE IO Mêmes Maisons à Fr s.so, 10, 12, 15, is, 20 I
&n pour jeunes gens St-lmier/Neuchâtel. Genève, Bienne, Bâle et 25.- Ĵ
#S Hautes Nouveautés Berne, Aarau,] Lucerne, St-Gall, Schaffhovse Pour Garçons 'Y _\
ff 3 18, 20, 25, 26 et 29 fr. Zurich. Fr. 4.50, 5, 6, 7 et 8.— il 9

Iflil I UU.„J s-s-__ k -_ X— _._. que ma maison offre est!que le client ne peut pas être surfait; personne BO
I l  | Q fin!] fin SllfQnT-IflO ne Peut se présenter avec la crainte qu'on lui demande un prix plus H
P-Sli LE lil fll 111 Qfl lill 10,1 U élevé; même en formulant le désir d'avoir quelque chose de mieux, ce S B
M| — W J* **¦¦*¦ ^¦-»"»«^ggw n»e8tjamais qu >au pri x de 35 fr. que Ton pourra lui présenter tout ce qu'il \j. _ \
Il  •-__«_BaB_B_«_B»_B_«___~_~____-___i y a de mieux, aucune augmentation de prix n'étant connue dans nos magasins M

S Malgré la §rando hausse des tissus, nos habits restent toujours aux mêmes prix et même qualité 11
ï |  Venez visiter les magasins pour vous convaincre ! 18278*1
I Impossible de surfaire, ayant UN SEUL PRIX !
I On envoie à domicile H
1 PRIX FIXE Vente au comptant PRIX FIXE ||

BRASSERIE
DB LA

M ETROPOLE
Tous les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir, A-44

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M, TARTARINI

Programme très choisi.
Tous les Samedis soir: DÉBUTS de

NOUVEAUX ARTISTES
— EW. KÉE LIBKE —

Tons les Vendredis, TRIPES
Café du Régional

La Corbatière (SAGNE).
Dimanche SO Octobre

dès 2 h. après midi 18*299-3

BAI/Jt BAL
C_ ML MOUT

Se recommande, A. Wuill eumier LInder.

JEUNE
COMMER ÇANT

dé l'Allemagne da Nord (Saxon)
capable et bien versé dans toutes les
branches commerciales, actuellement oc-
cupé comme chef d'expédition dans uns
maison zurichoise de gros et d'exporta-
tion, cherche position dans la Suisse ro-
mande ou bien en France, pour se perfec-
tionner dans la langue française. Préten-
tions modestes. Meilleurs certificats et
références à disposition. — Prière d'adres-
ser les offres sous chiffres P. Z. 1010,
à L'Union-Réclame, LAUSANNE.
O-L-2281 18276-1

La Fabrique de Meubles
des Croséttes

demande plusieurs 18285-8

ouvriers Ebénistes
Tour dejwltier

On demande à acheter d'occasion un
tour à pinces pour monteur de boites et
en parfait état d'entretien. — Offres avec
prix, sous chiffres NI. 8. 18288, au bu-
reau de I'IMPABTIAX. 18288-3

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

Dimanche SO Octobre 1007, dès 3 heures après midi,

Soirée familière "&%
OrolieatT * c—ta. Verso --.

RESTAVKATION chaude et froide.
18271-2 Se recommande, Arthur Von Kœnel.

attoAt _^
A vendre dans un village neuchâtelois , 18290-2

BON HOTEL-RESTAURANT
Proximité de la Gare. Confort moder-
ne. Bonne clientèle. Remis pour cause de
santé. — S'adresser Etude Bourquin & Go-
lomb, Neuchâtel. o-iooia

Crème, Poudre, Savon et Dentifrice
_BEB«:_r#ïmw»:_L___L

la meilleure des marques.
En vente dans toutes les bonnes maisons
de coiffure et parfumerie. 18013-1

GDILLOCHIS EOSS
suc or et argent -

sont entrepris par l'atelier
Panl Jeanrichard, rue de la Loge 5 A

Ghaux-de-Fonds. 18018-34

Tournée ¥ast
fa-lno-T-é-tre fle Chani-fle-Foiift

Jeudi 17 Octobre 1907
Bnrean. 7 »/. h. Rideau. 8 "• t*-»

Une seule représentation
de 6ALA et pour les Familles

avec le concours de

Mlle Marguerite ITI-TOVB
du Vaudeville,

Mlle Juliette SCHMITT
Artiste de 10 ans. du Théâtre Antoine,

et
d'Artistes des principaux Théâtres de PiiH.

%e Grand Succès /

IA FRAN ÇAIS E
Pièce nouvelle en 8 actes, de BBIEUX.

On commencera par

La Rose bleue
Comédie en 1 acte, de BRIEUX.

Pour plus dr détails, voir les afficha
et programmes.

Billets à l'avance, au Magasin de tabaea
et cigares VEUVE, au Casino. 18196-1

La location est ouverte.

XXe Anniversaire
de

la Grappe
(Groupe d'Epargne).

Dans la dernière perception, U a 4M
décidé de faire une SORTIE, avec le con-
cours au complet de la NAUTIQUE, le

Dimanche SO Octobre»

an Vignoble.
Départ à midi et demi du Local (Café da
la Place), où la liste de souscription est
déposée. _ $_ _

SYNDICAT
des

Ouvrières snr Aiguilles
Les ouvrières sont informées que le Co-

mité siégera vendredi 18 courant, k
S'/i heures du soir, au Collège prl»
maire (salle n» 7), pour recevoir les ré-
clamations ou donner les renseignements!
concernant la nouvelle Convention.
18237-3 Le Comité.

Hôtel _\vi_ Soleil
Tons les JEUDIS soir

dès 7 >/i heures,

TMPES-S
Belle SALLE pour familles an ler étage.
38-11 Se recommande, J. Buttikofer.

Séjour ili Mer
Une demoiselle Italienne, ayant

vécu en Suisse et passant l'hiver en Ita-
lie, — Riviera di Levante — emmène-
rait au mois de novembre, dames on
jeunes filles ayant besoin de l'air de la
nier. Situation admirable. Vie de famille,
Prix modérés. — S'adresser à Madame
J. Ginnel, rue Fritz-Courvoisier 15.

18266-3
Une 18292-S

Usine de Dégrosslsages
demande un bon

MÉCANICIEN
ayant quelques connaissances en , électri-
cité. — S'adresser, sous chiffres Ho 7258
O., à l'Agence de publicité HaaaeneUla
A Vogler, en ville.

Commis
de fabrication

bien au courant de la sortie et rentrée da
travail, peut entrer de suite dans comp-
toir de BIENNB. Place stable et bien ré-
tribuée. — Offres, sous chiffres Bl. 1718
V.. i. MM. Haasensteln - Yogler. à
Bienne. 18284-3

If-IO-D-EIg
Mlle BertbTpiÇUEREZ

Rue du Puits 23
recommande son beau choix de

CHAPEAUX modèles
17979-1 et FOURNITURES.

0-__L V153 1686W
A loner pour le 81 octobre, une belle

cave située au centre de la ville. — S'a-
dresser rus Jaquet-Droz 31. an ler étae—


