
Henri IV enfoncé par Léopold II
Les amours du roi des Belges
Or, écoutez, bonnet gens la mirifique his-

toire que voici :
Le 16 octobre défnief , à la tombée du

jour, un© auto couleur de muraille stoppait
devant la mairie de la petite commune fran-
çaise de Granpont, près de Longjumeau. Trois
hommes, ou, plus exactement, trois messieurs
en descendaient, le visage recouvert d'un mas-
que impénétrable, un de ces loups à lunettes
comme eu ont les chauffeurs, et demandaient
à parler à l'officier de l'état civil.

En présence de ce dernier , et après avoir
décliné leurs noms et qualités — docteur
Bor, rue de la Boëtie, à Paris; docteur Ro-
bert Donnet, rue de Lubeck, à Paris, et doc-
teur Robert Hantz, de Vienne (Autriche) —
l'un d'eux, le docteur Bor, qui semblait le
chef de la bande, fit au magistrat la déclara-
tion, suivante :

— Ce matin, 16 ôctobVë, h la pointe du
jour, est né, au château de Lormoy, un en-
fant du sexe masculin, Philippe-Henri-Fran-
çois-Marie Delacroix, né de Blanche-Zélia-Jo-
séphme Delacroix, vingt-quatre ans, sans pro-
fession, et de père...

— Inconnu ? suggéra timidement le magis-
trat municipal.

Les trois docteurs se regardaient à la déro-
bée, en souriant.

— Non, fit le docteur Bor. Mettez simple-
ment : « dé père non dénommé ». Et mainte-
nant, monsieur le maire, oserai-je voue adres-
ser cette recommandation expresse : que ni la
teneur , ni même l'existence de cette
déclaration ne soient révélées à âme qui vive,
et surtout, surtout à quiconque, de près ou
dé loin, présenterait l'allure équivoque d'un
journaliste ? - ,

L'opération terminée, les trois doctétfrs ré-
montèieTit précipitamment da s l'auto frémis-
sante, laquelle amena les trois docteurs, sains
et saufs, à bon port.

Quel est, quel est ce mystérieux nouveau
n'ê dont nul, et encore moins La presse, ne (doit
à aucun prix, soupçonner l'existence ?

Que d'autres, plus perspicaces, s'évertuent
à déchiffrer ce vivant rébus. Contentons-nous
dei fournir aux détrousseurs d'énigmes quel-
ques menus détails qui les aideront peut-être
djans leurs recherches. .

* *
L'aiïïtf, couleur de muraille, pilotée par le

mécanicien Lemaître, appar tient en propre à
S. M. Léopold II, roi des Belges. Sur les trois
docteurs qui la montaient,, deux sont les méde-
cins particuliers de Sa Majesté, et le troisième
aussi. La mère de l'enfant (qui se porte à mer-
veille), Blanche-Zélia-Joséphine Delacroix ,•
plus connue sous le nom de baronne de Vau-
ghan, habite depuis six mois le château de
Lormoy, où le susdit monarque fait de fré-
quentes apparitions, entre deux villégiatures,
aux eaux ou à Biarritz.

Tous les dimanches, à dix heures et quart,
il se rend à la grand'messe, à la petite église
de Longpont. Or, que peut demander à Dieu
un monarque for tuné, possédant à gogo santé,
richesse, honneurs, sinon quelque grâce spé-
ciale et extraordinaire, venant à l'improviste
honorer ses vieux jours ?

Ne trouvez-vous pas aussi qu'ils ont quelque
analogie avec les vieilles fées à baguette, ap-
portant leurs souhaits au berceau dés jeunes
princes, ces trois docteurs, veillant sur le ber-
ceau de ce jeune nouveau-né — lequel est
tendu de la plue fine dentelle de Bruxelles et
de Bruges ?
' Enfin, le jeûné enfant est Venu au monde lé
16 octobre — jour anniversaire de la Saint-
Léopold, ce qui prouve que la Providence
dont on dit tant de mal, fait to.ujoxirs bien ie
qu'elle fait.

Que conclure dé tout cela ? Qu'il est des
grâces d'Etat pour les rois, comme pour les
autres, et que les années glissent sur eux en
ne leur laissant que leurs printemps; qu'il est
beau de pouvoir dissimuler, à soixante-douze
ans, une âme rose — à moins qu'elle ne Soit
verte — sous l'alibi précieux d'une belle barbe
blanche.

Allons, il faut l'avouer, quelque dépit que
l'on en ressente, Henri IV, le Vert-Galant est
enfoncé; car, à soixante-douze ans, hélas! il
n'avait plus d'enfants. Il est vrai qu'il est
mort à cinquante-sept ans, et que, s'il n'a pas
continué, ce n'est pas tout à fait sa faute, mais
fin peu, aussi, celle de Ravaillac...;

L'instruction judiciaire préliminaire ouverte
à Munich contre Ida Schnell, cette fillette de
quatorze ans accusée d'avoir assassiné des
enfants confiés à sa garde, est maintenant ter-
minée et le rapport du conseiller de justice
Bally conclut formellement à un sextuple as-
sassinat commis sur les enfants des époux
Oppenheimer, Bichler, Huber, Schienër, Ritzer
et Kirrmeier. Pour les enfants Gailer
et Schorch, l'autopsie a révélé des causes dé
décès qui né sopt pas imputables à Ida
Schnell.

En revanche, l'examen dés enfants Opp'efi-
heimer et Huber révéla clairement la causé
du décès. Ida avait percé lé crâne des petits
êtres avec une épingle. Ces blessures ame-
nèrent une lente infiltration du sang dans
le cerveau et probablement une méningite avec
«nanifiB 'afcn.B tttan 'q i r B. Ai 'gi explique-

raient les convulsions qui détournèrent lés
soupçons.

Pour les enfants Schienér, Ritzer et Kirr-
meier, l'accusée a fait des aveux spontanés
qui ont été retenus par le juge. Les petits
cadavres étaient dans un tel état de décom-
position que les médecins légistes n'ont pu
se prononcer avec une absolue certitude sur
les causes de la mort. Pour le petit Bichler, on
avait cru à un décès provoqué par le manque
de soins. Il .fallut une contre autopsie pour
découvrir à la base du crâne une petite clo-
che sous laquelle se trouvait une piqûre mi-
nuscule pénétrant jusqu'au cerveau. Ida, qui
avait avoué sans difficultés les cinq autres
crimes, affirma que cette blessure provenait
d'une chute, et ce ne fut qu'au moment où 3lle
était ramenée en prison qu'elle dit au gen-
darmé toute la vérité.

Ida Schnell va être transférée dans l'asile
d'aliénés du district pour être soumise à un
examen mental qui durera environ un mois.

Les crimes d'une idiote

La panique financière à New-York
Le public veut son argent

> On télégraphié dé New-York que lés dépé*
s'atats sont encore très inquiets. Les fonction-
naires de la Harlem Savings Bank ont été
obligés d'annoncer qu'ils exigeraient des dépo-
sante les soixante jours d'avis permis par la
loi pour les fortes sommes, mais qu'ils rem-
bourseraient toutes les' petites sommes sur
demande.

La même décision â été prise paj; la Home
Bank à Baltimore.

Peu de temps après cela, on apprit la nou-.
.velle d'un « run » sur la Riverside Bank, dans
la huitième avenue, et la suspension des
payements de la .Williamsburg Trust Com-
pany, de Brooklyn, et de la First National
Bank, de Brooklyn. Le « run » sur la Riverside
Bank n'est pas encore devenu sérieux, cent
déposants seulement étant alignés en face de
la banque, dont les dépote s'élèvent à
12,500,000 francs.

Le capital de la First National Bank de
Brooklyn est de 1,500,000 francs, et ses dé-
pôts s'élèvent à environ 21,000,000 de francs.
La Williamsburg Trust Company, qui a fer-
mé ses portes vendredi après-midi, a un capi-
tal de 3,500,000 francs et des dépôts s'élevant
à 37,500,000 francs.

Apprenant ces nombreuses suspensions de
payements et demandes de longs avis, M. J..P.
Morgan s'écria sur un ton pathétique :

— Si seulement le public voulait laisser
son argent dans les banques, tout irait bien!

Ses assurances même parurent insuffisan-
tes aux petits déposants, et l'Union Dime
Savings Bank, craignant une panique, a exigé
soixante jours d'avis. Cette banque est l'une
des plus fortes de New-York, et ses dépôts
s'élèvent à 137,250,000 francs. C'est l'une
des caisses d'épargne les plus sûres d'Améri-
que, et sa décision est considérée comme une
teimple mesure de précaution.

La Jenkins Trust Company, dé Brooklyn,
qui a des dépôts s'élevant à environ 12 mil-
lions 500,000 francs, a fermé ses portes.

La succursale de l'Union Trust Company,
à Est Greenwich , n'a pas ouvert ses portes
samedi matin. La Borough Bank of Brooklyn,
qui a un capital de un million de francs ot
des _ dépôts s'élevant à quinze millions, est
restée fermée.

La Brooklyn Bank, dans Fulton stréet, n'a
pas ouvert non plus. Son capital est de 1 mil-
lion 500,000 francs et ses dépôts s'élèvent à
,7,500,000 francs.

Des 
^ 
représentants dé la plupart des cais-

ses d'épargne importantes de New-York se
sont réunis et se sont mis d'accord pour exi-
ger le délai de trente à soixante jours pour
le remboursement des dépôts.

Le président de la Bourse s'est rendu chez
M. J.-P. Morgan , avec lequel il a discuté la si-
tuation.

On croit savoir que des négociations ont été
engagées en vue de l'importation d'Europe
en Amériqu e de 50 à 75 millions de francs
en or.

Ainsi l'Amérique, de temps à autre, suc-
combe à l'excès de la spéculation , au débor-
dement de sa richesse qui semble autoriser et
qui précipite toutes les aventures. Cette fois,
il paraît que ses milliardaires Font sauvée.

Ce krach formidable, presque sans précé-
dent, a secoué sur ses bases l'Amérique de la
(Spéculation. Ce n'étaient que banques en dé-
confiture et établ'ssements de crédit fermant
leurs guiche '.s, paniques de dépesants, faites
échevelées, négociations fiévreuses, do. il-U-S
publiquement affichées. Combien du centaines
de millions, et peut-être de milliards ont été
perdus dans cette bataille, qui fit d'innom-
brables victimes ? On l'ignore et on l'igno-
rera sans doute toujours. On en retiendra seu-
lement que l'intérêt de l'argent monta soudain
à des taux inconnus même aux époques les
plus critiques, à des 80 et 100 %_

Dans cette guerre de l'or, qui a, comme
l'autre, ses héros, ses grands capitaines et
ses soldats obscurs, quatre hommes se sont
distingués. Ce qui veut dire qu'ils ont contri-
bué, en mobilisant leurs capitaux, à circons-
crire le krach. A eux quatre, ils rassem-
blent une douzaine de milliards, la fortune
publique d'un petit Etat. Tous quatre sont au
déclin de l'âge : il y, a là le roi du pétrole,
lé roi des chemins de fer, le roi de l'acier, lé
roi des banques. Rockefellér, Harriman, Mor-
gan et Stillman viennent de jouer une très
grosse partie. Les journaux américains célè-
brent leur gloire et rendent hommage à leurs
vertus civiques. Il serait étonnant qu'il n'eus-
sent pas joint le profit à l'honneur.

JEUIES FILLES EfSODERtf-STYLE

MlleMIROPOLSKI M,le B U T T ICA Z
avocat, du barreau de Paris ingénieur-électricien, de Genève

Les avocate et les curieux étaient plus
nombreux que de coutume, l'autre jour, à
midi vingt, à l'ouverture de l'audience de
la première chambre de la cour d'appel, à
Paris, que présidait M. le président Fori-
chon. C'est qu'une très jolie femme — une
nouvelle avocate, — Mlle Miropolski, allait
prêter , le serment d'usage.

Tous les yeux étaient braqués sur elle.
La beauté de la jeune femme faisait réelle-

ment sensation.
Agée de vingt ans à1 peine, de haute sta-

ture, brune, fluette, Mlle Miropolski con-
quit, les uns après les autres, tous les diplô-
mes universitaires, à la grande joie de ses
parente chez qui elle habite, rue Ordener, à
Montmartre.

D'origine polonaise, mais Parisienne de nais-
sance, elle obtint sa licence en droit en juillet
dernier.

Conférencière alerté, la voix chaude, lô
verbe coloré, elle a souvent abordé — soit
à «l'Amicale causerie » qu'elle inaugura rue
de Vaugirard, soit dans les réunions fémi-
nistes — des sujets graves tels que «la
femme dans la société et le roman russes;
la femme et la guerre ».

La cérémonie de la prestation dé serment
terminée, Mlle Miropolski voulut bien ac-
corder aux journalistes quelques instants d'en-
tretien et leur apprendre, notamment, com-
ment elle /Eut amenée à faire son droit.

— Cette vocation était en moi dès l'âge
dé quinze ans,, déclare-t-elle. Elevée par mes
parents,, qui sont médecins, je ne voyais
qu'une chose dans la vie : me rendre utile à
mes semblables. Volontiers, je me 'serais mise
à la médecine, mais mon tempérament ne
me le permettait pas. Il faut, pour sup-
porter la vue de certaines plaies physiques,
des qualités que je n'ai pas. Je résolus alors
d'étudier le droit, de devenir avocate, puis
de défendre les faibles : les femmes et les
enfants.

Je veux consacrer tousj nies efforts & cette
tâche qui me paraît noble entre toutes. Je
lutterai de tout mon cœur, de toutes mes
forces pour le triomphé; des causes justes...

Mlle Miropolski parle avec chaleur, avec
sincérité. Longuement encore, elle dit avec des
phrases enthousiastes sa conception du rôle
magnifique qu'elle s'est tracée et qu'elle saura
suivre.

On lui demande :
— N'avez-vous pas eu un moment d'hési-

tation, n'avez-vous pas craint que vos for-
ces ne viennent à vous trahir?

— Oui, j'ai eu cette minute d'hésitation. Je
me suis demandée si j'étais taillée pour abor-
der, la lutte telle que je l'avais conçue. Et
c'est à ce moment que je suis allée prendre
censé U auprès de Mlle Chauvin, l'avocate
que vous connaissez.

»Si je n'ai pas été encouragée^ je n'ai
pas été découragée non plus. Mil© Chau-
vin s'était bornée à ma dire qu'elle ne re-
grettait pas de s'être fait inscrire au bar-
reau. «C'est une quest ion de tempérament,
>. ajeuta-t-elle. Tâtez-vous bien avant de vous
» décider. »

»J'ai fait comme il m'avait été rëcom-
mfimlé. Je me suis tâtée, et ma vocation a
prévalu!»

Bonne chance, mademoiselle !

Nous sommes heureux de pouvoir encore
reproduire ici, le portrait de la première
femme suisse, ingénieur-électricien, d'après
notr.i excellent confrère périodique «La
Pairie suisse».

Mlle Cécile Butticaz, qui vient d'obtenir;
son brevet d'ingénieur-électricien à l'Ecole
d'Ingénieurs de Lausanne, est fille de M.
C. Butticaz, l'ancien et distingué directeur;
des Services industriels de la ville, de Ge-
nève.

Enfant de nos institution, elle a suivi les
Ecoles primaires et secondaires dé Genève,
y fuj toujours parmi 1 es premières élèves et
en sortit -avec le diplôme pédagogique.

Quatre années d'études laborieuses,' à Lau-
sanne,' lui firent obtenir Son diplôm,e d'in-
génieur.

Non seulement mathématicienne réméritë,
Mlle C. Butticaz est encore un poète de ta-
lent. Fidèle collaboratrice de M. H. Kling,
c'est à elle que îlous, devons les paroles de
divers chants exécutés aux promotions de
l'Ecole secondaire de Genève.

Nous ne savons pas encore quels sont les
projets d'avenir de notre compatriote, mais
quelle que soit son tafetivité future^ eh lui
présentant ici nos sincères félicitations, nous
lui souhaitons courage et succès.

PBIX 0'ABOMEMElfT
Franco pour la Suissa

Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois . » 2.30

Pour
l'Etranger la port en ans.

PBIX DES ABSORCB
10 cent, U lignt

Ponr les annonces <
d'une certaine importance

on traite i forfait.
Prix

minimum d'une anaonae 75 c
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Cours des Changes, le 38 Oct. 1907.

NOM somme, anjonrd'bai , iaal «uiations Impor-
tante!, acheteurs en coi_-p.e-eoi.r_.nt, OD an Comptant,
noms '/- of- de «ommisaion, de papier bancable rat'

Chèqne Parla . . . . .' ' 100 15
f...., Court eit petits effets long! . 3-/ 100 25
"•»"• a mois ) accept. franca'nees. 3>/. 10O ÎO

3 mois i minimnm 3000 f». 3'/, '00.50
Chèque 35.19

I/indu. Conrt et petits effets longs. __.»/. 36.17«»¦»» a mois ) acceotat. anglaises 41," Î5.IM/,
î mois i ra_ .i-i_. _ira L. 100 . 47 35.15V,
Chèque Berlin, Francfort . tlî 7ÎV,

Jll -_.nr Court et petits effets longs . Su. 112 72»/,¦"'¦M.' î mois t accOntat. aliem_uii_ej5/'U2.80
3 mois t mtoimon. II. 3000. 5/, lîï 8V/1
Chèane Gènes , Milan , Tnrin "iOCl.SO

liai;. Court et petits effets longs . _¦ iOO.ïïO,wu" ' î mois, 4 chiffres . . . .  ï 100 S?1/,
3 mois, 4 chiffres . . . .  f 100. Vit,

.-, . Chèqne Brnxeiles, Anvers. 89 90
(«IfiqOt 3à3mois , trait, ace,3000 h. - 99.90

Nonacc > biil., mand.);8et4cb. ,?, 99.90
Iflthrd Chèane et conrt . . . . g "{108 86
î . . .  î à 8 mois, trait, ace, FI.Ï0O0 ?, 10e. 85
lOtlerd. Ron accbill., m_nil , 3 et i ob. 2, » _0S 85

Chèque et court . . . .  "J- 104.67%
lieam . Petite elleu longs . . . .  2 104 .67'/,

î â 3 mois, * chiffres . 5 104.67V,
IlW-Tlirk Chèque. . . . . 6 6.17
SBiSSÏ ¦ lasqn'à 4 mois . . g

Billets de banque français . . . .  110 22V,
> • allemande . . . ~ IBS 75
• > fasses 1.63
• > autrichiens . . . _ 104 .65
• > anglais . . . .  2b 18

- » > Italiens . . . .  _ 100 30
Son.er_. ine anglais 15.13
Pièces de 20 mark . . . . . _ 24.(6

Enchères Publiques
de Bois de Feu

AUX PLANCHETTES
Vendeurs : L'HÉRITIER FRÈRES

•t Co.
Date : Mardi 29 Octobre 1907, à

2 heures du soir.
Détail : 200 stères, cartelages foyard.

120 stères, rondins foyard.
Terme : 4 mois sous cautions.

Bois de choix. — Chargement très facile.
Le Greffier de Pais,

18656-1 G. IIEKRIOUP.

Enchères publicpies
eSfe Ko&9i.odL

Pour cause de départ Mme Vuille-
Kemjif fera vendre aux enchères publi-
ques, le mercredi 30 Octobre 1907,
a 2 heures du soir devant son domicile à
Boinod, Café du Cheval Blanc :

? tables , 20 cliaises, bancs, lam-
pes, cadres, verrerie, vins en bou-
teilles, liqueurs, meubles de mé-
nage, bascule, outils aratoires, etc., etc.

La vente se fera an comptant.
Le GREFFIER de PAIX,

18801-2 G. Henrioud. 

lïis aux parents! _JK2__ ie£
2 enfants en pension. Bons soins sont as-
surés. — S'adresser rue de la Serre 103,
au pignon. 18647-1
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PAR

LÉON DE TINSEAU

«Y, p w m  -foujouFS, n'en nârléï 'jaffiaîE^,'
était la ' méthode d© madame Alexandrin* Elle
répondit d'un ton un peu bi_ef :

— Je demande qu'on ne me fasse pas sffî-
yeïrir que j'aurai une fille à marier, dans
deux ou trois aps.

Lei journal iste hoMme du inéndé plaça lé
8to,drigal obligé .: ,
. — Oh! madame là SachesSé ,votls faites
mieux que de prêcher: l'oubli ; sous l'impo-
gpz à ceux qui vous regardent.

— Allons! «Madame la duchesse», an© ré-
férence! La. vieille galanterie française n'ggt
pas morte, dit l'impitoyable dqnairière.

Madame Le Rémouleur, cette année-là; 6nl-
tivaii. les «ouvrages des pauvres». Elle dé-
roula son pelotos de lajne et émettant cette,
plaintie. :

— Les hommes Bieïï élevée jîBftt Bi E§_féB
aujourd'hui .qu'un mot aimable détone! Rres-
gue dans là conversation.' — Oh! protesta; Carissan' S&rSS i'êfrS 53-
BUiê qu'Antoine n'était plus là, il f  a encore
des hommes qui ont conservé les jolies maJ-
uSèreis d'̂ teelois. i le prince d'&igjlnné, _3g,
exemple.

<— Alors, aveo* rtim, ç_S éï. fait foûjôlfS
dm, riicana; la st-urquisâ. Q&teé que «le gfia-

Seproduction interdite au» journaux qui n'ont
p a s  de traité mec Mit. Callmattn-Lévv, éditeur*,
à Parie.

ce> à dé jolies maniérée, 65 ïtëut le félicifei;
d'avoir une bonne presse.

Les douze Ou quinze personnes réunies au
salon se bornèrent à constater «in petto» que
madamei de la Gaudière ne portait plus les
couleurs d'Argilane. Mais, comme elle était
notoirement capricieuse,' l'affaire parut sans
importance, tout au moins pour le public non
initié. Madame Le Rémouleur, qui n'était "pas
de ce public, serra son tricot dès que l'atmo-
sphère fut moins orageuse, et, rentrée dans sa
chambre, fit ce rapport à madame de Clafflç-
cy| :

«Notre «saison» m'a l'air passablement fa-
tée. Jei ne veux pas dire seulement qu'elle
est d'un ennui mortel : çà, c'était prévu.
Mais nous nous ennuyons pour rien, j'en ai
peur. La petite, en l'honneur de qui on s'as-
somme, cette année, chez ses parents, nous
donne l'exemple. C'est tout juste si elle ne
regrettre pas tout haut l'heureux temps où
elle était mise à l'abri chez sa grand'mère.
Elle suit la bande des invités de son âge bom-
me un chien qu'on fouetté, ce qui, d'ailleurs,
semble fort égal ^ 

toutes ces péronnelles
et à tous ces jeunes messieurs. Ds trouvent
la maison bonne et se fichent du reste.

» Toû ami le prince est admirable de fôcl
datas une situation difficile!. Parmi ces futurs
conquérants, ii est, selon les circonstances, le
plus jeunei ou le moins flirt. Il fait danser, rire
ou bavarder à leur tour chacune de ces demoi-
selles; mais il ne manque jamais l'occasion dr
donner à einfend-cei à la petite, si elle ne voulait
pas être sourde, qu'elle seule compte à setf
yeuï. Lai tranquillité obstinée avec laquelle!
cette mijaurée affecté de ne pas s'en aperce-
voir me mettrait hors de moi. Quant à lui, ta
patience ferait envie à un archange. Eàitre
nous, lai belle indifférente n'est pas bien so-
lide. Le soir; elle n'en peut plus Isea yeux
implorent la permission d'aller Sé coucher.:
La mère feint de ne pas voir; l'état de sa
fille. A coup sûr elle est fefji ifflÈlSèS &l\f r
ffiêag. ïfiitf iiwsM mat

.•¦' » NOus avons c'etÊè affreuse Là Gaudière
qui est d'une humeur massacrante, Dieu sait
pourquoi. Je ne pense pas qu'une autre femme
en France aurait le toupet de river parfois
son clou à notre hôtesse. Quant à nous autres,
c'est pain bénit Chose plus grave, elltf a main-
tenant ton protégé en grippe. Je crois savoir
qu'elle voulait, — ô concurrence déloyale! —
lui faire épouser une jeune parente, qu'il a
décimée, comme de juste. La pauvre Alex n'a
plus la main aussi heureuse. Impossible, soit
dit en passant, de découvrir; si elle a pris
au sérieux l'avertissement donné au sujet
dé l'officier. Il n'est pas venu ,voilà ce qui
est certain. Il est probable qu'on ne l'a pas
invité, sans quoi il serait venu; mais tout
est mystère avec cette femme.

» Quoi qu'il ,en soit, madame de la Gau-
dière, sur qui vous comptiez, me paraît fort
en train de démolir ton Antoine, tant en son
absence qu'en sa présence. Vous voilà pré-
venus. Arrêtez la casse, si c'est possible.
Carissan n'est pas de force. Pour, lutter avec
la marquise, il faut autre chose que l'esprit
de bureau de rédaction. Au revoir; si tu
m'écris, adresse poste restante. Ce n'est pas
le moment d'ébouriffer; cette bonne Alex. »

Les huit jours defc fêtés dé Clérvàl pa-
rurent si longs à la duchesse qu'elle réso-
lut de né pas faire durer la « transition»
jusqu'à l'année suivante. Le prince, examiné
dé près pendant cette semaine, continuait à
présenter un aspect favorable. De fait, fl
avait de bonnes manières, de bons sentiments,
dé l'esprit en quantité suffisante et, par-
dessus le marché, il était joli, sans dépas-
ser; lai limité après laquelle un, homme l'est
trop. Auj résumé, il s'était bien tiré de son
épreuve. Trop sage pour, s'être confié, mê-
me par un mot, les espoirs qui s'agitaient
d'un côté, les bonnes dispositions, qui ré-
gnaient "da l'autre, Antoine ©t la mère do-
yenne: 'étaient tacitement d'aoojŒSÎ di____s
sm li fflssshô m ©ràia

XIV,

Pendant' que la duchesse faisait les bon»
neurs du château, sa mère était au lit, prisé
d'un de ces « mauvais rhumes » qui sont, aux;
personnes de cet âge, la porte la plus facile-
ment ouverte pour sortir de ce monde.

Un jour, tout surpris de ne pas trouver,
madame Hertel prête à servir le café du
matin, Gabriel monta dans sa chambre et la
vit couchée. Pour la première fois il était
témoin d'une pareille dérogation aux mœurs
de Lieucourt. Aussi sa figure exprima une.
charitable épouvante.

— N'aie pas pour, mon ami ; c'est l'a-
verse .d'hier, fit la malade. J'aurais dû pren-
dre un parapluies car le temps menaçait. On
en sera quitte pour quelques tisanes. Va dé-
jeuner et laisse-moi dormir. A midi tu me trou-
veras debout

Gabriel sortit, mais ce ne fut pas pour aller;
déjeuner. Il revint peu après avee le mé-
decin, tetttaché à la forge. Madame Hertel
en parut fort vexée.

— Bon ! voilà ce que je craignais. Vous
me croyez tous déjà morte. Ecoutez, vous
deux ! Je défends qu'on prévienne ma fille,
qui attend cinquante personnes dans deux
jours. Si elle arrive ici, vous êtes prévenue
quej j e demanderai l'Extrême-Onction séance
tenante. Pour vous faire plaisir, toutefois,
je veux bien qu'une des sœurs de l'hôpital
vienne me soigner.

Lé docteur ne cacha pas au fils de la na-
ïade qu'on pouvait redouter une pneumonie.
Néanmoins, après les paroles qu'ils venaient
d'entendre, les deux hommes jugèrent qu'il
né fallait pas immédiatement télégraphier à
Clerval. Pendant trois jours l'état resta sé-
rieux sans devenir tout à fait menaçant. Puis
la convalescence fut déclarée, et la première
personne du dehors qui obtint de voir madame
Batte! fat Mâdeloa Emanlt

('A mme) .
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PENSION Veuve Dubois, Jaquet Oroz 12,
Immeuble du Sapin, 2me étage, côté Nord, demande encore queleju.es bons pension-
naires. Pension depuis 1 fr. 70 par jour. DINERS. Salle réservée pour dames et
familles. — SAMEDI et DIMANCHE, Soupers. - Cantine. A partir du 5 octobre,
tous les samedis soir, TRIPES. On servira pour emporter. Pendant la saison,
tons les dimanches, CIVET DE CHEVREUIL, et de LIÈVRE.
15823-40 Se recommande.

VACHE
Â VPIlflrp une âclie, une génisse a'nnêXCUUI C année, et un tas de foin
pour distraire. —S'adresser chez M.Jean
Schlappi, Eplatures-Jaune 3. 18643-1

A LOUER
magasin avec logement, pour d«
suite ou époque à convenir. — Sadresseï
rue Numa-Droz 19, au Sme étage, à
droite," de 1 à 7 h. du soir. 17771-S

PROPRIÉTÉ
à vendre ou à louer

Superbe situation. Villa construite en 1902,
10 chambres de maîtres, vastes dépendances ,
terrasses, vérandal., iardin , etc., superficie
3458 8i2.

Prix très avantageux et grandes facilités
de paiement. H-VIOI-C. 17027-1

S'adresser 12 Avenue Fornachon , Peseux.

Mme OELflOHAUX a transféré sa Pen-
sion de Jeunes Gens H-7366-C 18704-1

F*laoe .Neuve 4.
au Sme étage.

Elle recevrait encore 2 pensionnaires.

COMMIS
au courant des travaux de bureau, fabri-
cation et comptabilité, cherche engage-
ment. — Adresser offres, sous chiffres J.
Z. 18843, au bureau de I'IMPARTIAI..

18843-2



LA NOUVELLE U). MILITAIRE
Les assemblées d'hier

!A Berne, les comitésl des partis bourgeois,
et de nombreuses sociétés avaient convoqué
pour l'après-midi, une réunion précédée d'un
cortège de démonstration en ville.

Tout le Mittellan d bernois était fortement
représenté. A "i h. 15, le cortège, qui comp-
tait environ 6500 hommes, avec 9 corps de
musique et 85 drapeaux, se mettait en mar-
ché et parcourait lea rues de la ville.

L'aeseinblée qui a eu lieu au manège mu-
nicipal, comptait 10,000 hommes environ.
Ou a entendu tout d'abord M. Jenny, conseil-
ler national, puis le professeur Huber et le
conseiller national Steiger. Puis M. le con-
seiller national Hirter ai fait un vibrant appel
au patriotisme des auditeurs. On a adopté
à l'unanimité une. résolution en faveur da
la loi.

Une autre assemblée, convoquée par le
parti socialiste, a voté une résolution contre
la nouvelle loi, après avoir entendu des dis-
cours de MM. Buchi, conseiller municipal à
LWinterthour, et Huggler, conseiller munici-
pal à Berne.

L'assemblée, qui avait lieu en plein air sur;
la place du Parlement avait été précédée
d'un cortège comptant environ 1500 parti-
cipants. ' :

À Berthoud, l'assemblée était présidée par
M. Morgenthaler, député au Grand Conseil. M.
Muller, président de la Confédération, était
rapporteur. Dans un discours qui a duré une
heure et quarfj, il a mis en lumière les avanta-
ges de la nouvelle loi.

A Moutier a ea lieu une assemblée de tous
les partis pour d'siuter la loi militaire.

M. le Dr Gobât a parlé en faveur de la loi
et le compagnon Graber, de La Ckaux-de-
Fonds, contre.

Bien que les socialistes aient été forte-
ment représentés dans l'assemblée, cette der-
nière s'est prononcée à une asgez forte ma-
jorité en faveur de la loi.

A Zurich, dans l'assemblée! en faveur de la
loi, le Dr Usteri, conseiller aux Etats, a
ouvert la séance et a donné la parolel à M.
le conseiller fédéral Forrer, qui a fait un
discours chaudement applaudi, eja faveur de
la loi.

M. le coliseiller aux Etats Usteri à remer-
cié le conseiller fédéral Forrer et a donné
lecture d'une résolution déclarant que l'assem-
blée se prononce avec enthousiasme en fa-
veur de la nouvelle loi et engage les citoyens
à voter (oui pour le bien de la patrie. Cette ré-
solution a été adoptée à l'unanimité.

A Winterthour, l'assemblée populaire, dans
laquelle M. le conseiller fédéral Forrer a
parlé, comptait plus de 3000 personnes et a
adopté à la preaqu'unanimitê une résolution
en faveur de la loi.

Le cortège de démonstration, organisé par
les socialistes, a eu lieu en même temps et
comptait environ 1000 participants.

A Lucerne, le Dr Heller, conseiller national,
a parlé devant un auditoire de 1000 person-
nes, qui s'est prononcée en faveur de la loi.

Dans le canton de Zoug, cinq assemblées
populaires se sont prononcées en fa-
veur, de la nouvelle; loi militaire.

Dans le canton de Glaris, cinq assemblées
populaires, ont voté des résolutions favo-
rables au projet de loi.

A Soleure, les socialistes avaient convoqué
une assemblée qui comptait environ 1200
hommes. On y a entendu M. l'avocat Fûrr
holz. Lassemblée s'est prononcée contre le
projet de loi.

A Appenzell, Thoune, oui a parlé le colonel
iWildbolz, Altorf , Schwytz ont également eu
lieu des assemblées eni faveur de la loi.

A St-Gall, on a entendu entre autres M.
le cctseiller aux Etats, Dr Calonde^, de
Coire, qui a démontré la nécessité de la
nouvelle loi, ainsi que d'autres orateurs.

A Landquart, l'assemblée à laquelle assis-
tait le colonel Sprecher, chef d'état-major,
s'est prononcée à la presqu'unanimité en fa-
veur de la loi.

A Genève, samedi soir, au Bâtiment élec-
toral, a eu lieu une assemblée convoquée par
le comité mixte qui s'est constitué en vue de
recommander l'acceptation du projet de loi.

M. le conseiller national Ador a ouvert la
eètuice en souhaitant la b-eu.veiHje à M. le

conseiller fédéral Comtesse. Ce dernier a été
l'objet d'une véritable ovation de la part de$
électeurs présents.

M. Comtesse a déclaré que la nouvelle loi
ne contenait pas d'exagération, ni d'augmenta-
tion de charges.

M. Besson, président du Conseil d'Etat, ai
remercié M. Comtesse, au nom de tous les'
Genevois. Comme les orateurs précédents, il
.estime que la nouvelle loi est acceptable.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Les traîtres à la patrie.
'A. peine a-t-on découvert la trahison de|

l'enseigne de vaisseau Ullmo, à Toulon, dont
noas avons parlé samedi, qu'une nouvelle
affaire d'espionnage est signalée en France.
Elle serait beaucoup plus grave que la pre-
mière et le coupable serait nn nommé Berton,
appartenant au corps de l'administration mi-
litaire territoriale. .Voici dans quelles cir.-
constances il aurait été arrêté :

Il y a quelques jours, dans un hôtel dej
Bruxelles, iu;n négociant de cette ville sur-
prit une conversation tenue entre un Fran-
çais et- un étranger, conversation ayant pour,
but la vente de plans militaires français. Il
avisa aussitôt la préfecture de police de Paris.

Une enquête rapidement menée aboutit à'
rechercher l'officier de territoriale Berton,
qui possède dans les environs de Vendôme
(Loir et Cher) une propriété, M. Hamard,
chef de la sûreté, s'y rendit et son proprié-
taire, se voyant soupçonné voulut prendre la
fuite, mais! il fut! aussitôt mis en état d'arres-
tation par les agents, ramené à Paris et
écroué au dépôt, où il est détenu actuelle-
ment.

On supposé que Bertoni négociait des plans
intéressant la défense nationale, car les do-
cuments qu'il cherchait à vendre sont très
importants. Mais comme, par ses fonctions,
le coupable ne pouvait avoir connaissance
de pièces ayant un intérêt capital, il est à'
peu près certain qu'il a eu des auxiliaires
pour accomplir son criminel marché.

Ceux-ci vont être activement recherchés.
Un vol de 771 mètres.

Samedi, à Issy-leis-Moulineaux, M. Henri
Farman a réussi à battre — et de loin,— le
record du monde que, depuis le 12 novembre
dernier, détenait Santos-Dumont, par 220 mè-
tres à bord d'un aéroplane.

Dans la matinée, vers onze heures, M.
Farman tentait un premier essai. Il réussis-
sait magnifiquement, franchissant 363 mètres.

A trois heures, les essais recommençaient.
M. Farman franchissait d'abord 350 mètres,
en 27 secondes, puis 410 mètres en .31 secon-
des 3/5.

Le record du monde était donc largement
battu : il allait l'être mieux encore. Dans
une dernière tentative, faite dans le sens de
la diagonale du champ de manœuvres, M.
Farman, après une courte lancée, donnait le
coup d'équilibre. Tout aussitôt, comme de
coutume, l'appareil quittait le sol, puis il filait
à une altitude de 5 à 6 mètres, et à une vi-
tesse de plus de 50 kilomètres à l'heure,
vers l'autre extrémité du terrain.

Mais M. Farman ne compte pas s'arrêter
en aussi beau chemin. Il va continuer à
«apprendre» — c'est son mot — le manie-
ment de son appareil et s'entraîner en vue
du Grand Prix Deutsch Archdeacon. Ce prix,
de 50,000 francs, sera attribué au premier,
aviateur qui accomplira un circuit fermé d'au
moins un kilomètre, sans prendre terre.
80,000 postulants pour 2434 places.

En 1904, M. A. Chérioux faisait prendre
une délibération, affichée depuis dans tous
les services de la( Ville de Paris, par laquelle
aucune demande d'emploi ne serait acceptée
jusqu'au 1er janvier 1908.

Il y [ïvaMl à cette époque 80,000 postulants.
A l'heure factuelle, 2434 d'entre «ux ont été

placés II en reste donc encore un nombre
respectable à pourvoir.

Dans ces conditions, M. Chérioux va de-
mander au conseil municipal de maintenir,
sa décision jusqu'au l«r ' janvier 1910.

L'administration de la ville de Paris ne
reçoit pas moins de cinq cent mille deman-
des, chaudement apostillées, par an!

ALLEMAGNE
M. Liebknecht Incarcéré.

L'agitateur antimilitariste Liebknecht —.
non pas antipatriote — qui a été avisé d'a-
voir; à ee seadte à la f(_»r te_resse de Giâte,

peut, y subir sa! peine, a pris, cohgè- des So-
cialistes berlinois dans une réunion publique
dans la salle du Nouveau-Monde, à Berlin,
où s'entassaient plus de cinq mille person-
nes. Au dehors, une quinzaine de milliers
dej socialistes donnaient, par leurs ovations,
la mesure de. la popularité que la condam-
nation de la cojix de Leipzig a valu à M.
Liebknecht.

ITALIE
Une interview de IH"1 Toselll»

Le «Fieramosca » publie une interview de
Pex-princesse I_sO,u_sei de §3_se sur sjg Eapporte
avec M. Giron.

« On m'a vilipendée, a-t-elle dit, parce que
je refusais de donnée le jour ,sous le toit de
mon mari» à un. enifant qui n'était pas le sien.
J'ai préféré la ruine) et même la faim- Pour-
tant cet homme que j'aimais, auquel je sa-
crifiai tout, quand il comprit que la cour
de Saxe ne me donnerait pas d'argent, m'a-
batiùoj na. J'étais enceinte de six mois; il me
laissa avec vingt centimes seulement pour
tout avoir. J'écrivis àl ma famille; il me fut
répondu qu'il n'y avait plus aucune place
pour moi.

»Un matin ,tout eixténuée, h'ayant pas man-
gé depuis vingt-quatre heures, j'allai chez
mon avocat et lui' demandai en plaisantant
S'il voulait m'inviter àl dîner.

»I1 comprit peut-être ma, situation m'in-
terrogea et finit pan me demander si j'avais
besoin d'argent Je refusai: D'accepter dé
l'argent nie paraissait une humiliation!»

>En ce qui concerne la remise de sa fille
Monica, la (prinlpeseH a dit :,

« Pour le <rn.om.ent, rien encore h'esï certain;
si cela 6e fait, ce ne serait d'ailleurs que pour
cet unique motif : en donnant Monica, jei
pourrais voir également mes autreë enfants
à des époques déterminées^ N'ont-ils pas égar
lement le Âroit de voir leur mère. Maintenant,
j 'écris mes mémoires, pour mes enfants, et
seulement pour eux. Un éditeur anglais me
proposait hier de les écrire et m'en offrait
300,000 francs.

ANGLETERRE
Une catastrophe au Métro.

Comme conséquence d'un épais brouillard
qui s'est abattu hier matin sur Londres, une
terrible collision s'est produite, sur une des
lignes du Metropolitan Mailway, âe Baker;
Street $¦ Harrow.

Le train de 7! h. 47 stoppait, ave© quelque
retard, à la station de Hampstead, lorsque
celui de 7. h. 51, qui le suivait de près, vint
télescoper ses deux dernières voitures. Heu-
reusement qu'à cette heure matinale, le nom-
bre des voyageurs étaitl relativement minime,
toutefois, trois personnes ont été tuées sur le
coup, et huit autres sérieusement blessées.

Chose étrange, le train tamponneur; n'a)
presque pas subi de dommages.

Les causes lie l'accident ne sont pia_& encore
élucidées. Les uns prétendent que les si-
gnaux, dits à brouillard, n'ont pas fonction-
né ; les autres accusent la brusque courbe
des rails à cet endroit d'empêcher un train
de stopper immédiatement.

AFRIQUE
Dévoré par un crocodile.

Un ministre dévoré par un crocodile! tel
a été le caa de M. Labistour, ministre de la
justic e de la colonie anglaise du Natal, que
l'on recherchait en vain depuis huit jours.

Il est établi maintenant qu'au cours d'unej
partie de chasse sur la rivière Kasaza, M;
Labistour a été happé par. un crocodile et
dévoré.

Il y a environ trois semaines, le minis-
tre français de la marine recevait sous un
faux nom l'offre, moyennant 150,000 fr., de
restitution de documents secrets de la plus
haute importance. La sûreté fut avisée et
découvrit que te traître était un enseigne
de la marine stationné à Toulon, et nommé
Ullmo. Celui-ci pour donner la preuve de
l'intérêt de ses documenta, en avait envoyé
la photographie à Paris. Il s'agissait notam-
ment du « Livre des signaux ». Ullmo mena-
çait, en cas de refus, de livrer ces documente.
à une puissance étrangère.

Des ordres furent donnés pour exercer une
Surveillance très étroite sur Ullmo, en même
temps qu'on paraîtrait se prêter à contrac-
ter le marché qu'il offrait.

Lorsque, après bien des péripéties, on ar-
riva à fixer un lieu de rendez-vous pour
çoij clHrg le marché, on choisit coffiffle îvpré-

sèntanï un professeur dé boxé de l'Ecole
de gymnastique militaire de Joinville-le-
Pont, renommé p|0,U£ sa far.ee physique et pour
son adresse. .

Ce représentant IdeVart "être a'ccoimpâgné
d'agents de la sûreté chargés de l'arresta-
tion au moment voulu. Il se présenta seul
au rendez-vous dans les gorges d'Ollioules,
les agents venus avec lui s'étant dissimulés.

L'enseigne Ullmo, en apercevant le pro-
fesseur de boxe, dent il ignorait la qualité
réelle, commença par braquer sur lui son
revolver chargé. Le professeur de boxe le-
vant les bras en l'air cria qu'il n'avait pas
d'armes sur lui et qu'il venait pour avoir
la conversation convenue. Ullmo ayant abais-
sé son arme, le professeur de boxe se pré-
cipita sur lui, l'étendit à terre en un tour
de main, et put avec le concours des agents
accourus à son appel enchaîner Ullmo, qui
fut arrêté et amené ensuite à Paris.

On croit savoir que. les photographies dont
M. Ullmo 'proposait l'achat, au ministère de la
marine, étaient celles de tables pour la cor-
respondance secrète; ces tables portent des
mots auxquels on substitue des groupes de
chiffres qui seuls figurent! dans les dépêches
confidentielles échangées entre la marine
et les chefs des escadres ou les préfets
maritimeis. L'offre de vente de ces tables,
eu même temps qu'elle faisait ouvrir une
enquête contre X., apprenait à la-marine
que ses dépêches pouvaient être déchiffrées.
Dès que cette offre fut faite, le ministère
de la marine prit d'immédiates mesures pour
parer au grave inconvénient qui lui étjait
ainsi signalé.

M. Ullmo, mé| S Lyon, est le fils du directeur
d'une grande tannerie. Il fut embarqué pen-
dant une assez longue pjêriode sur l'«A-
chéron», dans la division navale de la Co-
chinchine, où, croit-on, il contracta l'habitude
de fumer l'opium. II remplit ensuite des fonc-
tions à bord du contre-torpilleur «Carabine»;
il était depuis quelque temps |en congé de con-
valescence.

M. Ullmo menait grand train £ Toulon;
il avait loué une des principales villas du
Mourillon , la villa Gléglé, rue Masséna, où
il habitait avec une demi-mondaine connue
à Toulon sous le sobriquet de lai «Belle
Lison».

Un espion dans la marine

Correspondance parisienne
Paris, 27 ootobrei.

Les feuilles nationalistes auront raté leur
effet A vouloir essayer de réveiller d'an-
ciennes colères contre le commandant Drey-
fus, parce que l'indigne Ullmo, traître et
maître-chanteur, est un de ses coreligionnai-
res, leurs journaux font hausser les épaules
aux gens sensés. Ceux-ci comprennent com-
bien immoral est le procédé qui veut que
Dreyfus fût coupable parce quTTllmo l'est.
Avec cette façon de faire, on pourrait couper
la tête à tout le monde.

On ne saurait assez le répéter, il y a eu
de tout temps des traîtres et des espions, des
Ullmo et Berton. C'est) l'effet des formidables
armements, des primes mises par les gou-
vernements à la disposition des révélateurs
Sur l'étranger. Faites disparaître les fonds
secrets et les primes, il h'y aura plus de gens
prêts à Vendre leursi patrie o\i à aller espion-
ner chez autrui.

Maintenant noB nationalistes, voyant qu'il
ne peuvent émouvoir l'opinion, chicanent le
gouvernement, parce que l'affaire des deux
misérables sera correctionnalisée, vu qu'elle
échappe en vertu de certaines clauses de la
loi à la juridiction du Conseil de guerre.
A les eîitendre, on aurait pu reconnaître lai
compétence du Conseil de guerre.

Oui; mais pour accomplir cela, il faudrait
tordre le texte de la loi. Le gouvernement
ne peut pourtant pas faire ce plaisir à ses
ennemis.

—--mm__ Wm. • ¦ ataSMmm-.— _

Un juge puni.
BERNE. — La Chambre des mises en ac-

cusation de la Cour d'appel a infligé au juge
d'instruction d'Interlaken, un blâme pour vio-
lation de ses devoirs au cours de l'instruction
de Tatiana Léontieff, et a mis à sa charge
les frais de l'instruction, disciplinaire.
Encore uni

On continue à s'évader beaucoup du péni-
tencier bernois de Thovberg. La nuit de sac
medi encore, un dangereux malfaiteur, Char;-

cf âouveiïes des Gantons



.efij-Justân CEalvetfat, récidiviste, né en 1868,
a réussi à prendre la clef des champs. Il
coU£t toujours.
En secondes noces.

ZURICH. — Samedi matin, à l'Hôtel-de-
Ville, a été célébré le mariage de l'ex-archi-
duc Léopold Wœlfling avec demoiselle M»r
ria Ritter, de Looster.

Un dîner a suivi la cérémonie. Y assistaient
entre autres les deux sœurs de la .mariée.
Cettei dernière demeure depuis trois semaines
à l'hôtel Mythen, avec l'ex-archiduc. Il n'y
a pas eu de cérémonie Religieuse.
Grève et lock-out.

VALAIS. — A la suite d'un Conflit causé
par le renvoi d'ouvriers, tous les ouvriers de
la Verrerie de Monthey ont donné congé pour;
dans 15 jours.

Lai direction de l'entreprise demanda aux
ouvriers de retirer leur congé avant hier sa-
medi. Sur de refus (de (ceux-ci, elle a décidé le
lock-out pour deux mois, à partir du 2 no-
vembre.

On crains des désordres.
Hort d'un professeur.

GENEVE. — Samedi matin est iûoît M. E£-
nest Strœhlin, né en 1844, ancien professeur
à l'Université et auteur de publications très
importantes SUé l'histeiie du, pïstegtaatisiae_.
Au Orand Conseil.

Dans sa séance dé samedi âprhi midi, IS
Grand Conseil a élu M. Jules Renaud, député
socialiste, aux fonctions de juge d'instruction
au tribunal de première instance, eà jemplâ-
cefflent de M. Deleiderrière, décédé.

Lock-out chiz les faiseurs de ressorts
Ed CtffiiSS o*ê lai sefcïfoï - fêôàls de là FédérS-

tion deg gavrieES horlogerj . agug écrit ç.e qui
suit : ¦ : ' • ,

I_â gihf e des ©uvHeïS ifais'eHfS dé ïëssorte
cintrant dans une phase nouvelle, et cela par la
volonté des fabricants, nous nous voyons dans
l'obligation de donner à notre population ré-
gionale un peu de lumière sur lé conflit exis-
tant qui doit intéresse!; le '©gode horloger
tout particulièrement.

Nul n'ignore que les oùvriëfô faiseurs de
ressorts ont été jusqu'ici les plus délaissés des
ouvriers horlogers. Cette partie est au point
de vue de l'hygiène une de celles (fii laissent le
plus à délirer. Outre cela ils sont les seuls trai,
dans notre industrie travaillent encore 11 heu-
res en atelier pour des gains réellement teèp
inférieurs, à part quelques spécialistes.

Depuis «un pn déjà, les ouvriers faiseurs
del ressorts pvaient engagé des pourparlers
avec leurs patrons pour obtenir une améliora-
tion de" leur situation. N'ayant obtenu que
'des promesses, jamais réalisées, cette fédéra-
ition jugea opportun de s'allier aveo la Fédê-
ifttjon des ouvriers horlogers, ce qui fut fait
le 1er Avril 1907.

Lé congrès des 28 et 29 juillet 1907 de la
fédération sus nommée, après avoir pris con-
naissance de la situation dans laquelle se trou-
vait les nouveaux venus, résolut par; un vote
pnanime, de prendre sérieusement en main
leurs justes revendications et les faire abogtir.
jjour ia date du 15 septembre écoulé.
' Tôt après, MM. les fabricants de ressorts

étaient avisés par circulaire des réclamations
de leurs ouvriers et de la date à laquelle
(15 septembre) devaient entrer en applica-
tion, les nouvelles conditions de travail, soit
ta journée de 10 heures, une augmentation des
uaJaires et Ja substitution du travail aux piè-
ces par le travail à la tjournêe.

Cee messieurs ne donnèrent pas 'signé dé
vie pendant plusieurs semaines. Après maintes
teommunicattwnjsl, ils (acceptèrent enfin une
gntrevue, qui eut lieu) la 19 septembre passé.

Dans cette première réunion les délégués
patronaux, au "nombre de neuf, nous avi-
sèrent qu'unie assemblée de tous les fabri-
cants de la région avait eu lieu et qu'ils
avaient pris, à l'égard! de leurs ouvriers, les
décisions suivantes : Acceptation de la journée
de 10 heures; 2, Refus catégorique d'adopter
le travail à la journée; 3. Ils n'étaient pas
opposé à une augmentation* mais réclamaient
inn tarif minimum pour toute la région. Les
délégués ouvriers acceptèrent dei discuter les
propositions des patrons.

Après de laborieuses séances mixtes, dont
lâsi procès-verbaux pourront être communi-
quég à' la presse, ea temps opportun, la situa-
tion était la suivante le 16 octobre au soir :

«Les fabricants de ressorts courants et
foc-courante soit ceiux da St-Inuer', Bienne,
été., acceptaient une augmentation du 15
f i n  30%; il est vrai que ces genres étaient
excessivement bais, mais lorsque vint le tour
de la .qualité soignée, qui looncerne essentielle-
ment les fabricants de la Chaux-de-Fonds,
ces messieurs, prétendant avoir des prix su-
périeurs, ne consentirent à aucune augmen-
tation, sauf quelques prix, trop en-dessous
de la 'moyenne, qui furent légèrement relevés.
De ce fait lea deux tiers des ouvriers de cette
localité subissaient une baisse, de par l'appli-
cation de la journée de 10 heures que les
paltons avaient gracieusement accepté.

Ce n'est pas dans un moment oh les con-
ditions d'existence deviennent de plus en plus
pénibles que les ouvriers peuvent, s'ils veu-
lent rester honnêtes, supporter une diminu-
tion de leurs salaires. C'est ce qu'ont com-
pris les ouvriers faiseurs de ressorts et après
avoir épuisé tou_s le? ffloyens de conciliation

sans résultat, ils SS vîfëfiï 'dm Fo&l-gffîBI
d'abandonner leurs ateliers.

Mécontente d'avoir échoué SaioS le" plâS coTE*
biné pour faire obstacle aux ouvriers de LS
Chaux-de-Fonds, ces messiemi n'onï rien
trouvé de mieux que d'obliger, pair une presr
sion considérable, les patrons raisonnables de
Bienne, St-lmier, etc. qui avaient accepté les
tarifs, à fermer leurs ateliers et prononcer
le «lock-out » après avoir légalement donné
la quinzaine à leurs- ouvriers.

La fédération des ouvriers Horlogers' qui
&, jusqu'à présent, fait preuve d'un esprit
de conciliation que nul ne contestera, ne peut
rester sous le coup d'un acte semblable ; û ne
nous reste qu'à accepter la lutte et combattre
vaillamment pour soutenir nos frères faiseurs
de ressorts. C'est à quoi pous pilons nous pré-
parer.

H va sanis dire que cette résolution poufràit
causer un grave préjudice à notre industrie ;
pour parer à cet inconvénient, un projefd a été
immédiatement mis à l'étude pour la créatioP
d'une Coopérative pour la fabrication des res-
sorte, avec des succursales dans les principa-
les localités de la région. Les ouvriers qui aui
début ne pourront être occupés dans ces ate-
liers seront indemnisés jusqu'à ce que MM.
les fabricants jeviennent à de meilleurs senti-
ments.

Nous laissons jugé l'opinion publique de§
procédés des fabricants de ressorts et sommes
persuadés que toutes les personnes

^ 
emprein-

tes d'un esprit de justice et d'équité nous .ac-
corderont leur appui pour, l'exécution de notre;
projet.

Au nom de la Fédération des ouvriers horlogers :
Le Comité de grève.

Jtf a @/tau#*ôe*cl'onôa
Théâtre.

Salle archi-botidée hier soir, auS placée po-
pulaires et grand enthousiasme pour les péri-
péties du drame célèbre de Bourgeois et Féval.
Il faut reconnaître d'ailleurs, que cette faveur
du public est justifiée, car «Le Bossu» est
un des ouvrages du genre pj armï les mieux
agencés et les plus fertiles en incidente joyeux
Ou pathétiques.

« Le Bossu » a été joué à là peirfeetioW —
et sans souffleur — par toute la troupe Zel-
ler qui s'y est taillée un très grand succès.
Le magnanime Henri de Lagardère, a trouvé
en M. Jean Daragon, un protagoniste de tout
premier ordre et M. Zeller a donné une phy-
sionomie inoubliable p.u fameux Cocardasse.;
Tous les autres rôles étaient, répétons-le* te-
nus d'excellente façon et M. Zeller peut étire
assuré de la satisfaction sans mélange des
spectateurs d'hier soir. Inutile de dire que les
applaudissements, les rappels et les bravos
CEépjta&nt à toiue les balsf ers fie rideau^

* * *
NSi-B ï&pp&o-'S qUe la' trctfpô lyMquë dxi

théâtre de Besançon, dont on a pn apprécier
les qualités dans « Les Cloches de Corneville »
joue demain soir, mardi « Sapho », opéra-co-
mique tiré du roman célèbre de Daudet, avec;
musique de Massenet.

C'est une fort belle soirée" en perspective,
auei les habitués ne voudront sans doute pas.
manquer. '
Procès de presse.

Le collaborateur horloger du' «Journal du
Jura >> ayant reproché à M. Làenhardt, cons<-
tructeur-mécanicien, à la Chaux-de-Fonds,
de livrer des machines à graver à l'étran-
ger, et de favoriser par là dans une mesure
dangereuse la transplantation de l'horloge-
rie suisse et de ses procédés, M. Lienhardt
a assigné le dit correspondant devant le
juge de paix dd Bienne. Une séance de con-
ciliation n'a pas donné de résultat. M. Lien-
hardt refuse de soumettre son cas à un tri-
bunal d'arbitrage jugeant en dernier res-
sort et exige del celui qui l'a accusé le ver-
sement d'une certaine somme! et la signature
d'une déclaration qu'il fera rédiger pour les
journaux. Le collaborateur du « Journal du
Jura » n'ayant pas souscrit à ces conditions,
un procès s'en suivra.
Couturières receleuses.

Le tribunal cantonal zurichois avait l'autre
jouïî à 6a barre une [certaine Krescentia Hôss,
de Lindau, âgée de 28 ans, accusée d'avoir
dérobé pour 8248 fr. de marchandises à là
maison de soieries Kônigsberger-Schimmel-
burg et Cie, où elle était employée.

L'enquête a établi que la fille Hôss avait
à son domicile de la Miillerstrasse un véri-
table dépôt de marchandises dérobées à ses
patrons. Ces soieries étaient! expédiées à des
« clientes», couturières pour la plupart, do-
miciliées à Zurich et à la Chaux-de-Fondsi
Plusieurs de ces personnes seront poursui-
vies pour recel.

Krescentia Hôss à été condamnée S deux
ans de réclusion, sous déduction dé quatre'
mois de prison préventive.
La conférence Comtesse»

Le' parti socialiste vient d'écrire SU Comité
dé l'Asscciatlon patriotique radicale, pour lui
demander de laisser parler les adversaires
de la loi militaire, dans la conférence populaire
que doit donner, jeudi prochain , au Temple
français, M. Robert Comtesse, conseiller fédé-
ral. Les socialistes estiment que la réunion
étant annoncée comme publique et ouverte à
tous, la liberté d'opinjoB doit pouvais exergei;
ses droite

Conseil général.
« 'Supplément à Yér_i9 da $&&. dé là sé-tidë
'd_ Conseil général d'aujourd'hui.

AgrégatkraB.
Rapport du, Coinseil ctonimunal à l'appui d'une

demande de crédit supplémentaire pour les
travaux de captatiops de nouvelles sources
an Plan de l'Eau.
La loi militaire A Beau-Site .

Une réunion spécialement consacrée à la
discussion de la loi militaire, aura lieu demain
soir, mardi, dans la grande salle de l'Union
Chrétienne de jeunes gens, à Beau-Site. Divers
orateurs, entre-autres M. le major Paul Bon-
hôte, de Neuchâtel, commandant du bataillon
20, doivent y prendre la parole. La discussion
sera contradictoire, mais devra rester dans les
limites de la plus entière courtoisie.
Votation du 3 novembre.

Sont désignés pour présider aux opérations
du scrutin et de dépouillement, le 3 novembre,
pour, notre ville :

Bureau électoral : M. Char les-Albert Vuille,
da dépouillement: M. Henri Baillod.

Le conflit de la boîte
Samedi matin, dans une séance ténue à" là

Chambre cantonale du Commerce, les comités
des deux groupements patronaux ont entendu
une proposition de conciliation émise par M.
Paul Mosimann, président du Conseil commu-
nal, ainsi conçue :

Maintien de l'ancien tarif jusqu'au 30 no-
vembre 1907 ; dès le ler décembre 1907 jus-
qu'au 31 décembre 1908, application de l'an-
cien tarif , majoré de 5%..Dès le 1er janvier
1909, le tarif nouveau serait mis en vigueur.

LQ proposition de M. Mosimann a été en-
suite discutée par. chacun des deux comités
réunis séparément. Une nouvelle assemblée
mixte devait avoir lieu dans l'après-midi et
l'on croyait qu'un commencement d'entente
en serait le résultat. La Fédération ouvrière
était} à cet effet, rassemblée dans la salle de
la Croix-Bleue et 'si les deux comités avaient
pu se mettre d'accord sur la proposition Mosi-
mann, le travail reprenait lundi matin.
1 Mais cette nouvelle réunion des deux comi-
tés n'a pu avoir lieu et l'assemblée ouvrière
a dû se dissoudre sans avoir pu prendre de
décision. Elle se réunit derechef cet après-
midi pour prendre connaissance de la situa-
tion. Elle entendra sans doute, au cours de
la séance, une résolution votée ce matin par
une même assemblée réunissant les ouvriers
du Locle et dont voici la teneur :

« La section du Locle des ouvriers mSnteurs
de boîtes, réunie aujourd'hui, après avoir en-
tendu les délégués du Bureau central ap-
prouve les résolutions prises jusqu'à ce jour
et décide en outre de lutter contre la tendance
qu'ont les fabricants d'horlogerie, de faire
disparaître es organisations syndicales de l'in-
dustrie boîtière, en créant des ateliers non-
syndiqués, sous le titre de coopératives ».

Du côté des patrons boîtiers, une assem-
blée générale de tous les membres du syndi-
cat s'est ouverte ce matin à 10 h. dans notre
.ville. Elle durait encore cet après-midi et il
nous semble inopportun de parler des décisions
prises avant la fin des débats.

La situation est assez embrouillée et rien ne
peut être avancé d'une manière certaine, quant
à la suite des événements.

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

Conférences Jaurès.
Les billets pour les deux conférences du

grand orateur français sont en vente au ma-
gasin «La Ménagère» (Coopérative des syn-
dicats) rue de la Serre 43. On fera bien de ne
jpas trop attendre, avant de s'en procurer, car
toutes les places s'enlèvent rapidement, chose
des plus compréhensibles, étant donné le puis-
sant intérêt qui s'attache à la personnalité
de Jaurès.¦ Le prix des places, dont on trouve le dé-
tail aux annonces, est établi de façon à ce que
tout le monde puisse entendre un des plus
grands tribuns d'aujourd'hui. Inutile de dire

•'que les dames peuven t parfaitement assister à
ces conférences.
J. Gseliler.

J. GAEHLER, 4, rue Léopold-Robert, La
Chaux-de-Fonds.

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

Qommuniqués

de l'Agence télégraphique suisse
28 OCTOBRE

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

Pluies probables avec temps doux.

Les incendies
ST-GALU — La nuit dertiièfe^ <an incendié

ft <éclatjé à St-Georges, dans une maison habitée
par trois familles. Tout le mobilier est reste
dans les flammes, rien n'était assuré. On ne
connaît pas les causes de l'incendie.

Joyeuse inauguration
BUDAPEST. — Une bagarre sanglante s'est

produite dans le village de Tsarvono entre
paysans et gendarmes à l'occasion de l'inau-
guration de l'église. Les gendarmes ont fait
feu tuant 11 paysans et en blessant 12.

Le tombeau de H. Hrûger
LONDRES. — On mande de Johànnésboùirg]

que la profanation da la tombe du président
Kruger a été accomplie par trois officier^
en garnison à Pretoria. Cest après avoir fait
un copieux dîner en compagnie de demi-mon-
daines, que ces messieurs, se trouvant en état
d'ivresse, ont accompli cet acte de vanda-
lisme. Le général Hildyard refuse de faire
aucune déclaration à ce sujet.

Indemnités aux Japonais
LONDRES. — On mande de VancouVer,

qu'en présence de l'inaction des autorités
locales, le gouvernement du Dominion a dé-
cidé de verser 5000 dollars aux sujets jar
ponais de Vancouver, en compensation des
pertes subies dans les récente désordres.

WDép eef îes

Farces célèbres.
J'ai beaucoup connu Vivier, le roi des far«

ceurs. J'avoue que je causais sans déplaisii;
avec lui, car il était homme d'esprit. Mais
qu'a-t-il fait toute sa vie, sinon ressasser, dé
vieilles plaisanteries ?

A-t-il eu seulement une idée Comparable à
celle du médecin anglais Hill, qui, pour se
venger do la Société royale de Londres, an-
nonça à grand fracfcs , qu'il avait pu, avec du
goudron et une forte ligature, réduire une
fracture à la jambe d'un matelot, son client?

La noble compagnie pressa Hill de lui adres-
ser un rappor t sur cette cure merveilleuse, et
qui survenait juste au moment où venait de
paraître un livre vantant les propriétés thé-
rapeutiques du goudron.

Hill prépara une noté scientifique fort do>
cumentée, et conclut en ces termes :

« ... J'ai revu mon malade hier, et me suis
aperçu que la jambe guérie se comporte à
merveille, il est vrai de dire qu'elle est en;
bois ! »

0-m_fctaif s divers

Imp. A, C0URV0ISIEB, Chaux-de-Fonda.

Foot-Ball

iVoîci les résultats des matchs joués hier :
Hier S'est joué le match comptant pour

l'A. N. F. entre Helvétia I et Red-Star I
de notre ville sur le terrain de ce dernier.

La partie sfest terminée à l'avantage du
i Red-Star par. 2 bute à 1,

A Zurich, ZtirîcE F. O, I 3 îfefôiï WMét-
thour F. U I Hàr 3 bute S 2. — OerHkon.
F. C, I Fei esiROirté suc .Graphopera U pajg
6 àl 1. i

A Betttët Beirtïâ F. C/ I S bàtftl Iéei Fpot
Baller réunis de Bienne par 3 à 2.

A St-Gall, Griasshopérs I de Zurich' à été
battu par St-Gall F. O, I par 3 à 1.

A Renens, le match entre le Lausanne F. 0.
et le Berne F. C., 6,'est terminé par la vic-
toire dé ce dernier par 4 goals contre 2.

A NeuchâteJ, le Servette F. Q, a battu
Ciantcnal pari 3 bute contre 2.

SPORTS

One raison suffisante.
On fait devant Popol l'éloge de son pro-

fesseur, qu'on lui représente comme un hom-
me très fort.

— C'est pas malin, dit Popol, il y a trente
ans qu'il est dans la même classe.

MOTS POUR RIRE
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-POUR LES —--f ^ ^.'' SOïM^ DE LAPEAILî^^^ §
rien n'est meilleur que _ -sSt3Ê^PvLwi R%_» ^8l'emploi régulier _mg0_%k%iY a^*̂ ^  ̂

~

de là ^.rfî^^'POUDRE

^l^^k1̂ \\_f&_P*'̂  SAVON SIMON g
Wfflà ï%^_^^' auI mêmes i arfums. j3

^
WV&Èg&^ÉDAlIJ-ïd 'OR , Paris 1600 S

_m____ \ Simon,89' ___ %_ "*mim g 3
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Tous les orateurs et chanteurs
¦ en ont fatt l'expérience et les plus bril-

®

lants témoignages proclament que les
véritables pastilles minérales de
Soden de Fay sont indispensables i
ceux qui sont appelés à parler et à chanter
fréquemment , aux pasteurs, instituteurs,

©

acteurs et chanteurs. L'emploi régulier
des véritables Soden de Fay empêeae les
rhumes et fait disparaître les indisposi-
tions d'où qu'elles proviennent. Quiconque

: 8 donc n'en a pas encore fai t usage doit,

©

dans son propre intérêt , en faire l'essai.
On peut acheter les véritables Soden
de Fay au prix de fr. 1.25 la boite dans
toutes les pharmacies , drogueries et dépôts

• d'eaux minérales. M. N. 897â 18887-3



ENCHERES
PUBLIQUES

de bétail, rural ei foin
au Corps de Garde (Gobi du Bsubs)

Ponr cause de cassation ds culture, M.
Pierre SOMMER, agriculteur, fera ven-
dre aux Enchères Publiques devant son
domicile, le Samedi m Novembre 1907,
dès 2 heures du soir :
I cheval, 3 vaches, dont une por-

tante, 8 génisses, dont deux portantes,
4 chèvres, * moutons, 12 poules.
Î8 chars à .échelles, 1 char ___ bre-
cetle, 2 bennes, herse, charrue et tout
le matériel de la Terme,

II sera en outre vendu 30 à 40 toises
de foin pour consommer sur place.

TERME: 6 mois sous bonnes cautions.
Le Greffier de Paix :

18885-5 Q. HENRIOUD.

Dr G. W/EGELI
Accouchements et

Maladies des dames.

CLINIQUE PRIVÉE
Rue Numa Droz 71

au premier étage.
Consultations de 1 A 3 b. 16882-3

___________

Cosppie (les MONTEES MAI
( Usine des Crétêts )

DEMANDE de suite 18669-1

1 aide-visiteur
d'échappements.

L'USINE DES CRÊTETS
demande, des OUVRIERS
soigneux pour le posage de
cadrans et la mise en boîtes
après dorure. i8788-g

Echappements
On demande dans comptoir

de la localité un bon logeur
d'échappements pour petites
pièces cylindre, aux pièces
ou à la journée. — Adresser
offres par écrit sous chiffres
H. W. 18867 au bureau de
I'IMPARTIAL. 18867-2

Grande Gave
bien (Ruée, ut à tour pour la 1er No-
itnbre 1907. — S'adresser i l'Etude
J. BEUEAII, notaire, ne Jaquet-Droz 12.

18868-8

Jeune homme Kts^TJ^df 9
gros travaux , soit dans une fabrique,
magasin ou autre emploi de ce genre. —S'adresser par écrit sous initiales X. O.,
18895, au bureau de I'IMPARTIAL. 18895 8
.lonno flll o active et honnête, est de-UCUUC UUC mandée de suite dans mé-
nage soigné. Gages, 20 à 25 fr. par moia.
— S'adresser à Mme Gatlin , rue des Tou-
relles 45. 18940-3

Demoiselle SHfiKSÎ' SSFfiSde quelques heures, demande travail da
bureau. — S'adresser sous initiales X.
18819, au bureau de I'IMPABTIAI.. 18819-1es—A—r—ammm—-Mwmm—a^—mmm—m^m_—mm_—%

V.Ç ..P1.P Un bon visiteur-décotteur estI.O- .tU. . demandé dans une maison do
la place. Fort gage si la personn e con-
vient. — S'adresser sous chiffres J. S.
18918. au bureau de I'IMPARTIAL.118918-2

Rhnhil  ûUV connais«ant ànnuuHieut fond ,a peBdu,e
et la montre, est demandé de suite. Ap-
pointements : 150 à 200 fr. par moi»,
selon les aptitudes. — S'adressera M.
LOUIS CARRIÉ, rue du Palais 5, Arles-
s.-Rhône. 18792-a
RfflhftîtoilP et poseur de cadransUU1UU11CU1 métal et argent, trouveraient
place stable. 18919-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»

flii. Qinipnp La GUIS!^ POPULAIREU Uloillldl C. demande pour ton» desuite une personne de 30 à 40 ans, re-buste , pour faire la cuisine. Gages, 65 fr.par mois. 1748320*
DunoilCD Un atelier de polissage deliUlOUOC. boîtes argent et métal , enga-
gerait pour la direction de celui-ci, une
ouvrière connaissant la partie à
fond. Place stable et bons pagres.
Certificats demandés. — Adresser offres
sous chiffres S. F. 18816, an bureau ds
I'IMPARTIAL. 18818-1
TWonçû Une ouvrière connaissant la1/UiCUOC. dorage de la boite métal et
l'argenture, trouverait place stable de
suite. — Adresser offres sous F. S.
18815. au bureau de I'IMPAR TIAL. 18815-1
Qûjiuan fa On demande une bonne filleU Ci lame, sachant bien les travaux du
ménage ; pas besoin de cuire ni de laver.
Gages 30 fr. — S'adresser rue du Mar-
ché a, au ler étage. ¦ 18812-1
_n»nweg-------_----_-____________»liMB,iaa_Mal

T ftCÎP TTlPnt A louer Pour ,e 31 Octobre,-UVgGlllGlIl. logement de deux pièces,
corridor , jardin , lessiverie. — S'aiiresser
rue des XXII Gantons 41, au rez-de-
chaussée. 18752-3

â lnilAI* Pour ,E 30 avrillUUtfl ! 908, de jolis AP-
PARTEMENTS de 2 et 3 cham-
bres, grands corridors, belles dépendan-
ces, gaz installé, cour, jardin, lessiverie.
— S'adresser tout de suite, rue Numa
Droz 144, Gérance L. Pécaut-Michaud.

13704-4*

Appartement. 30 ann pn.ct .ii_ _,
an BEL APPARTEMENT moderne , dans
maison d'ordre, de 3 chambras, alcôve,
cuisine et dépendances, dans le (pilier
de l'Ouest. — S'adresser à MU. Bour quin
& Nndlng, rue du Parc 70. ISôU-3
rhflrollPP ^ louer, pour le 1er Novem-
UllalllUl C. bre ou pour époque à conve-
nir, belle chambre meublée à 2 fenêtres
à monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz 86,
au 2me étage, à droite. 18797-1
m^m%Wm-m_WÊ—mmmemlmimmvemmMws B̂—^ ŝ—m—-m-g—a

I I ~—m— »

A von H PO ^ canapés, table ronde an-ï G11U1 C glaise, tables carrées. 3 lus-
très à électricité, 1 buffet à deux portes,
18 chaises, tables de nuit, pupitre, 1 bas-
que de comptoir, 2 régulateurs, 1 horloge
coucou, 1 potager à gaz à deux trous, 1
poussette à 4 roues, 1 fuisse d'enfant, 1
couleuse, tableaux , glaceô, etc. — S'adr,
rue du ler Mars 6, au raz-de-ehaussée, idroite. 18894-3
A VPllfirP ^es sscaliers tournants. —a, iGllulc S'adresser Boulangerie, rue
du Collège 19. 18730-1
A VûTN lPû un fourneau en fonte. —a I CllUl 0 S'adresser chez MM. Par.
driz & Co., rue Alexis-Marie-Fiaaet 69.

m——m———m—_——_—__m————m—————————————————————————————mm—_m_———_————m—_—
___
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Gare aux imitations?!!
U y a des marchands qui, alors que nos clients leur demandent du

„SunUght Savon", leur donnent des imitations, sans les prévenir de cette
substitution. 18993-1

Nous prions notre clientèle à les refuser et d exiger la marque
«SUNLIGHT" sur les gros morceaux octogones et sur les doubles-mor-
ceaux. Le «Sunlight Savon" n'a pas son pareil. .

SUNLIGHT
SAVONNERIE HELVETIA

OLTEN

———-—m——mmmmmm—————————————————————————.—m—————————— _______¦———__________----------—— ____ ___ _ __ _________________________ ________ _ _ _  ___—____——_—_—__—__________ ..
¦ m-~ "* ——— • "-J—' - • • -\ ».— -—• - --— f — *- —  'Mm > < -—

Occasion miqne!
pour maison établie ou autre personne solvable et intelligente , avec quel-
ques connaissances en matière de publicité , de reprendre à son propre
compte la OL-2323 18970-1

Représentation
pour NEUCHATEL d'une ancienne maison de publicité.

Des locaux les mieux situés existent déjà.
Adresser offres, avec références, sous Agent, Casier postal 10540.

ZURICH. 

_P"«»"*_»_»_M_l«__»l__«_"_«__»_™__«»_Mll_*l«BB_«BI_«_»__«Wl_«

CONFEC T IONS
pr CTeTjL__es __F__l.es

et _E.nfei_ r_i.ts
Hantoan Mann eo tissfl des Pyrénées, article très chaud,
mailicau Uiailu avec col pèlerine ernê de galon sole

Pour enfants de î i 4 ans, 9.75
mmmmmmmmmmmmmmmmm —m_ W—mtes—ss—oteiU3aseami t̂eaaeÊ^—aSmm t̂t%*——mm——^
m————————_—.,..  . . . u—  i._ .,».__ M̂J__

T
_.—r -——BZ^m—..-..——————.

Uantaaii Mann eD P^he mohair imitation fourrure,
maillGClU Uldllb beiie qualité avec col garni

PôHJ1 enfants de 2 i 4 ans, 14.75

teirteau en drap raflèrMfflt d*taei „omdle
en beige, marine, ronge

Ponr enfants de 3 i 7 ans, 14.50
¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦n HBi -̂--—IBBaaiinBBaaaMMM_-_-----_--_--------BBa9BBBa B̂Ba^̂ HM^̂ BaHî H_-B

Manteau en cheviotte anglaise %;ge-
soignée, dos vague et triple collet formant pèlerine]

Agé 7-8 ans 9 à 10 ans li a 12 ans 13 i li ans
M 16.75 8 8.75 20.75 22.75

wamm-m\m_Wmmmm-W m̂mm%mva m̂i-t-Bmïïmm-aiaÊaaGrm^^

Paletot en cheviotte marine
Ige 6-6 ans 7-8 ans 9-10 ans 11-12 ans 13-14 ans 15-16 ans
Pfil 9.90 10.90 li.90 12.90 13.90 14.90
-__-__-_P-»_--M«""ii™"«""""'>"«'"'" l̂ "̂ " ""n.'̂ «l^"l»»

f aletOt tailleur fantaisie nouïelle eu teintes diverses
Age 7-8 ans 9-10 ans 11-12 ans 13-14 ans 15-16 ans
Prii 9.75 10.75 11.75 j 12.75 13.75

lobe Empire pour enfants de 3 à 5 ans
En tennis fond blanc, 4.50 j En chefiotte marine, 4.90

RnfiiiG pn upiniifinp -®- cW et **ilUJJoô Cil WuiuU UIlc [Dispositions nouvelles
Age 5-6 ans 7-8 ans 9-10 ans 10-12 ans
Age 890 1 1.50 13.90 14.50

Robe en cheviotte m *& S/* *
Age 7-8 ans 9-10 ans 11-12 ans 13-14 ans
Prii 15.50 17.50 22.50 25.55

Robes en Nouveautés diverses, en Velours
etc.* etc.

BranJ assortiment dans toutes les tailles et tous les prix
Renseignements et envois à choix sans aucune obliga-

tion d'acheter. 18957-i
Tout achat laissant quelaue regret sera remboursé

Belle occasion I
Avendre dans quartier de Bel-Air, pour

cause de départ, une petite maison con-
fortable, avec jolis jardins. Versemen t
minime. — Prière de donner son adresse
par écrit, sous chiffres M. G. 18938, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 18938-3

Oignons â Fleurs
qualité extra. Jacinthes, Tulipes, Crocus,
etc., à prix très modique. — S'adresser
rue du Doubs 17, au ler étage. 18930-4

Apprenti de bureau
On demande pour une étude de notaire,

un jeune garçon de toute moralité, com-
me apprenti de bureau. .Rétribution im-
médiate. 18548-2

S'adresser au bureau de I'Im? ABTIAL.

nnunuumtn ***

CANNES
poignées argent

moulées avec coude en fer,
par conséquent INCASSABLES

BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE 4515-33

RICHARD - BARBEZAT
33, Rue Léopold Robert, 33

CUISINIÈRE
On demande pour tout de suite à Neu-

châtel, une bonne cuisinière sachant le
français et pouvant aussi s'occuper des
divers travaux du ménage. 18736-2

S'adresser sous chiffres V. 1002 U.,
t'uion-ltcclamc, _Veacli_Uel.

On demande dans un ménage soigné,

nne bonne ClSiSllUlèl*©

une Femme de Chanbre
tachant coudre. Bons gages. — Offr. aveo
références sous chiffres IV-7433-C, à MM.
Ilaasenstcin & Vogler, Ville. 18942-5

Moteur
On demande à acheter un moteur mar-

chant bien, force 7, HP. — Adresser of-
fres sous chiffres B. B. 18861 ,
au bureau de f IMPARTIAL. 18861-2

GUH.LGCHEUR
sur or est demandé de suite. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres P. F. 18806,
au bureau de I'IMPARTIAI» 18808-2



A LOUER
On offre à louer pour le SO Avril 1908,

au rez-de-chaussée d'une maison d'ordre
et tranquille, H-7443-Q 18994-6

âoaz appartements
de trois pièces chacun, avec vastes dépen-
dances, jardin potager, cour et lessiverie.

S'adresser au bureau de M. J.-P. Jean-
neret, avocat ; nie Fritz-Courvoisier 9.

ESSAYEZ la
'Plume 'Petoud, âlligraphe,
d'une fabrication spéciale. — Papeterie
Baillod, rue Léopold Robert , seul dépôt.
H-14653-L 18686-1

Banque de prêts sur gages
j ua Sécurité Généra le

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
meubles, et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1534-67

iJeflUe UOinnie l'occasion du terme
place comme facturiste, bonne écriture,
ou pour des encaissements. Moralité et
probité garanties. — Faire offres Gasepos-
tale 405. 19012-3

PmhAÎfarîûo Un bon emboiteur après
J_i_UUUllttgt.a. dorure, ayant l'habitude
des posages de pendants pour montres
nacre , cherche place de suite dans un bon
comptoir, 18925-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

FiémfttltflffOC Pour cause de change-
L'ClUVUUlgC-), ment, un démonteur-re-
monteur sérieux demande de l'ouvrage à
domicile, dans pièces 13 et 14 lig. ancre ;
suivant désir, on se chargerai t du ré-
glage et terminage. Ouvrage conscien-
cieux. 18980-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O pnfi'nnnnn Un bon ouvrier sertisseur
ut. l _Joot.UI , à la machine, régulier au
travail , demande place de suite. fcl9016-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
n nnpfinfj Jeune homme de 15 ans de-
riypi Cil 11. mande place comme apprenti
sommelier dans hôtel ou brasserie. —
S'adresser chez M. Bianchi, rue des
Fleurs 5. 18985-3

P.nmnfahlp Un bon C0B|i,tabl*bUllipidUIB. capabls et expérimenté ,
ayant déj à tenu cet emploi dans une mal-
son d'horlogerie, trouverait une place stable
et bien rétribuée dans une maison de ia
localité. Inutile de faire des oitres sans
posséder des certificats de premier ordre.
— S'adresser sous chiffres A. B. C. 1907,
POSTE RESTANTE. 18954-6
RâdlpilQO Bonne régleuse pour peti-
[\CglcUoc> tes pièces cylindre est de-
mandée de suite. — S'adr. à Mme Cattin,
atelier de réglages, rue des Tourelles 45.

19013-3
fi prjTfniip On demande un ouvrier 'se-
ul dl CUI . rieux, sachant faire le mille-
feuilles et finir. Ouvrage suivi. 19015-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f pniiûiip On demande de suite un bon
UldlCUl . graveur sachant finir. Place
stable. — S'adresser rue du Progrés 13.

19005-3

Graveur et Polisseuse. Xb nBiï:
seur est demandé de suite, si possible.
Un engagerait également bonne ouvrière
pour la boîte or soignée. 19007-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ta inpitca On demande de suite une
1 alllcUot/. bonne ouvrière en journées.
— S'adresser Pension Economique, rue
du Parc 17. 18999-3

Commissionnaire _ _^*_£
S'adresser rue A.-M. Piaget 81, au Sme
étage, à droite. 18998-3

Commissionnaire. '̂ œ îee.
est demandé de suite comme commission-
naire, par la maison Louis Fallet Fils,
décorateur-joaillier. 18988-3

Commissionnaire. J SS_i_ _̂ 1ïït Z
mandé de suite. — S'adr. aucomptoir rue
Léopold-Bobert 78, au Sme étage, à gau-
che; 18974-3
(\n AamanAa des servantes, cuisinières
Ull UClliailUC et jeunes filles pour aider
au ménage. — S'adresser au Bureau de
placement de confiance, rue de la Paix 5,
au 3me étage. 18952-3

.ïonno ûnvf ltm 0n cherche un ieune
Ut UUC gdlyVUU garçon, pour travaux
d'atelier. Occasion d'apprendre le métier
et rétribué suivant entente. — S'adresser
chez M. À. Amstutz, sellier-tapissier, rue
de la Promenade 8. 19006-3
Pillû On demande de suite une bonne
rillC. QUe connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser à Mme
Hitz, rue du Parc 3. . 19019-3

Xnnanfnmnnf A remettre pour le 15
xipuai icuiGul. Novembre prochain, un
petit appartement ( rez-de-chaussée), situé
au soleil. Prix : 25 francs par mois. —
S'adresser rue Philippe-Henri-Mathey 3.

18§53-3

T nsIPiTianf Â louer de suite, pour cas
-UUgCJilcm. imprévu, un beau logement
de 2 chambres, cuisine, corridor et toutes
les dépendances ; lessiverie. — S'adr. chez
M. Benoit Walter, rue du Collège 50.

18976-1*

Appartement. J_ \ SB
Avril prochain, m bel appartement da
4 pièces, deux alcôves, enisine et dépen-
dances. Lessiverie. — S'adresser rue da
Parc 48, au rei-de-chausséa, 18989-8
Appartement. _-__, \_[ appartement
de 8 pièces, cuisine, corridor éclairé et
belle dépendances, eau, gaz. électricité,—
— S'adr. à M. Ch. Dubois, mécanicien,
rue Sophie-Mairet 1. 18976-1»

I ntfAmPIltfi * louerlaux Planchâtes,
-UUgClUCUlg. plusieurs logements remis
à neuf. Fr. 15 par mois. 18960-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. M.
I ntfPllIPnt >̂oar cas imprévu, à remet-
LlugclUCUl. tre de suite ou époque à con-
venir un logement de 3 pièces, corridor,
lessiverie, cour, dans maison d'ordre et
beau quartier. _ 18996-3

S'adresser au bureau de '̂lMPARTiAL.
f...am._Pû A louer une ctianiure meu-
iMdWUl 6. blée ou non/ — "S'adresser,
après 7 heures du soir, rue de la Char-
riére 68, au rez-de-chaussée. 18959-3

Phamh PP A louer, pour le ler novem-
UliulUm C. bre, une petite chambre meu-
blée, à un monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Jardinière
84, an Sme étage, à gauche. 1S950-3

rhamllPû A. louer uue cua_.__ .n e mou-
l/liaïUUl C. blée, tout à fait indépendante,
à un ou deux messieurs tranquilles et
honnêtes. — S'adresser rue de la Char-
riére 28, au rez-de-chaussée. 18.M9-3
P|in~knn A louer une bulle uuamore
ulluUlUl v, non meublée, à une personne
d'ordre. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 105, au 2me étage, à droite.

18951-3

n.lflmhPP  ̂louer de suite, à un mon-
Uiiai_H.lt ,, sieur, une chambre avec la
pension. Vie de famille. 19002-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nilSHlhrP A louer de suite une cliambre
vllftUlUI C. meublée, avec balcon, exposée
au soleil, à des personnes de toute mora-
lilé et travaillant dehors.— S'adresser rue
du Doubs 1, au rez-de-chaussée, à droite.

19001-3

PhamllPp. A louer une chambre nieu-
vUdUlUlC. blée, à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 84, au ler étage, à droite.

19000-3

Phamh PP A l°uer une jolie chambre,
VlldlUUlO. bien meublée et située au
soleil, à un Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adr. rue du Tem-
ple-AUemand 87. an ler étage. 18906-3

PliQmhpa A. louer de suite, une cham-
lilldUlUlC. bre à deux fenêtres , bien
meublée, à personne solvable. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 40-A au premier
étage. 18965-3
p li o m h no A. louer de suite, une cham-
uuauiUtrJ. bre meublée, à deux fenêtres
— S'adresser rue du Doubs 115, au pre-
mier étage, à droite. 18963-3
Pliamhpû A louer une chambre meu-
UlldlUUi C. blée, tout à fait indépendante,
à 2 demoiselles de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Soleil 13, au Sme étage.

- . 19018-3
PhamhPO A louer une petite chambre
UllalllUl C. meublée, bien chauffée. —
S'adresser rue Léopold-Robert 41, au pi-
gnon. 18979-3

n«__ iY»_ a Perche à louer de suite une
L/dllie CHAMBRE et cuisine indé-
pendantes, ou part à la cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18997-3
tanna hnmma honnête cherche à louer
UOlllIO llUlll 111 C p0ur le 1er novembre
et pour longtemps, belle chambre située
au centre de la ville. — Offres sous chif-
fres J. X. 18995, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 18995-3
n__tiv mac.eia.ipc cherchent à louer une
VOUA UlCoMCIU o beUe chambre bien
meublée, indépendante, à 2 lits, propre et
bien éclairée, ei possible avec piano. 40
francs environ, — S'adresser, sous chif-
fres K. B. 18692, au bureau de I'IMPAR-
TIAL; 18692-4
Tknmn d'un certain âge, cherche à louer
Valut/ une chambre non meublée, du
prix de 10 fr., si possible rez-de-chaussée
ou ler étage et dans le centre de la ville.
— S'adresser sous initiales A. B. 18800,
au burean de I'IMPARTIAL. 18800-1

On demande a acheter ***._£ B&!
§ 

noire, bien conservés. — S'adresser rue
u .Ravin 13 (Bel-Air), au Sme étage.

18973-3

On demande a acheter ji 0̂ 6̂
poli, longueur 1 m. 87, sur 1 m. 13 de
large ; plus un petit pupitre bien conservé.
— S'adresser rue de la Serre 63, au ler
étage. 18906-2

A VPtlfl pA une sal'e * manger, 1 buffetICUUIC en noyer ciré (4 portes), table
à coulisses, servante et 6 chaises, le tout
450 tr. — S'adresser à l'ébénisterie rue
Numa-Droz 53, au rez-de-chaussée.

18992-3

A VPnilPA Pour cause de départ un mé-
I CllUl G nage complet usegé, lit ma-

telas crin animal, potagers à bois et à gaz
avec four, ehambre de poupée et quantité
d'objets. — S'adresser à M. J. Schielé,
comptable, rue du Temple Allemand 1.

18977-3

A VOniipO l régulateur et 1 glace. —
ICUUI C S'adresser rue du Crêt 22,

au Sme étage, à gauche. 18944-3

A van ripa ane clarinette (18 fr.) ; un
ICUUIC violon (19 fr.), plus des lu-

trins, depuis fr. 4. — S'adresser rue du
Nord 13, au 8me étage à droite. 18929-3

A TPllliPP plusieurs grandes caisses
I CUUl C d'emballage, (utiles pour dé-

ménagements. — S'adresser à M. A. Zani-
netti , cordonnier, rue de l'Hôtel-de-Ville
21, au rez-de-chaussée. 19009-3

Â TMlAm * kariaB-fixa. en boa «__».¦CUUl 6 pour sertisseur, avee établi;
plus nn h ois de lit avee paillasse i res-
sorts. Bas prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 88, au Sme étage, A gauche. 19008-1

A TflndPO un ameublement de sala».ICUUI C sculpté, 1 piano, des lustres
à gaz, 1 bibliothèque, î grande vitrine,
pour magasin, 2 fourneaux, 1 lit à deux
personnes. 18948-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A TAndPA **eux beaux établis zinguéa,
ICUUI C pour polisseuses, ainsi que

deux tours et les cercles ; le tout à l'état
de neuf. — S'adresser rue du Parc 76,
an 2me étage, à gauche. 18986-3

Â UCndPu un fourneau à fondre . — S'a-ICUUI C dresser chez MM. Perdrix 4
Co, rne A.-Piaget 69. 18837-8

A TPnilPP un 8rand choix ue meublesICUUI C neufs et usagés, tels que :
lits en bois et en fer, secrétaires, lavabos,
commodes, tables en tous genres, de nuit
et à ouvrages, buffets à une et deux portes,
bureau à trois corps, tableaux, glaces,
potagers avec et sans bouiUotte, réchaud
a gaz, chaises, canapés, divans, ainsi que
d'autres meubles, trop longs à détailler ;
le tout à prix modéré. — Achat, Vente et
Echange. — S'adresser à Mme Beyeler.rue du Progrès 17, au rez-de-chaussée, à
gauche. 18947-3

A VPndPP un Potager N' 11, neuf, aveciçuui c barre jaune et tous les ac-
cessoires, à moitié prix de sa valeur. —S'adresser rue du Progrès 87, au rez-de-
chaussée; 18860-2

Pih&VPP A vendre une belle et forte che-UUCI1C. vrette du pri ntemps.!— S'adres-
ser à M. Huguenin, à BeauRegard, cam-
pagne Courvoisier, au-dessus de la rue
A. -M. Piaget. 18581-1

A VPntfPP plusieurs établis, ainsi qu'unI CUUl O pupitre avec layette et casier.
Prix très avantageux. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 61, au 3me étage, à
droite. 18627-1
Tanin .rfûjint Jeune mâle, depuis l'Ex-liayui geaw. position de La Chaux-de-
Fonds, pesant environ 7 livres, de pa-
rents primés, à vendre, ainsi qu'un beau
chien de 11 mois , petite race, bon pour
la garde. — S'adr. au Collège des Trem-
blee , Crét du-Locle. 18595-1

Pppjjll un couteau de poche. — Le rap-l Dl UU porter, contre récompense, chez
M. J. Magnin-Jacot, rue du Progrès 68.

18945-2

TPftllVP un panier contenant un paquet.1 - U U I C  — L e  réclamer, contre désigna-
tion et frais d'insertion, rue de la Paix 81,
au Sme étage, à droite. 18798-2

Etat-Civil dn 26 Octobre
NAISSANCES

Reuge, Marcel-Albert, flls de Charles-Alfred, horloger, et de Mathilde née Lacu-
pert,; Neuchâtelois.

PROMESSES de MARIAQE
Humbert-Droz , Charles-AIcide , horloger

Neuchâtelois, et Sarbach, Rose-Emilia,
sans profession , Neuchâteloise et Ber-
noise.

MARIAQE CIVIL
Zehr, Ariste , boucher , et Roth, Marie-

Elise, tous deux Bernois ,
DÉCÈS

27529. Veuve , Hélène-Jeanne, fflle de
Louis-Edouard , et de Célestine - Alvina
Dubois, Neuéhâteloise. née le Jl mari
1889. — 27530. Enfant féminin, iUégitime,
Bernois, né le 17 septembre 1907.— 27531.
Guillaume-Gentil , Laure-Lucie, flUe de
Jules-Philippe, et de Léa née Dromard,
Neuchâteloise. née le 8 août 1889.

Monsieur Charles CALAME-BAUER
et familles remercient bien sincèrement
toutes les personnes onii leur ont donné
des preuves de sympathie durant les jours
pénibles qu'Us viennent de traverser.

18972- 1

Madame et Monsieur Fernand Manger
et leurs enfants , Monsieur Louis Grand-
jean et sa fiancée Mademoiselle Elisa An-
deregg, Madame et Monsieur Paul Konrad,
à Peseux , Mademoiselle Alice Grandjean
et son fiancé, en Angleterre, Mademoi-

. selle Elisa Grandjean, en Angleterre, Ma-
dame et Monsieur Jules Chapatte et fa-
mille, Monsieur Henri Sandoz et familles,
au Locle, les familles Schûttel et Btertschi,
à Lausanne, font part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de leur
chère sœur, belle-sœur, tante, nièce et
cousine,

Madimoiselle Flora 6RAN0JEAN,
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, à
9 h. 10 du soir, dans sa 28me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Octobre 1907.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE Mercredi 30 courant.
DomicUe mortuaire, rue de l'Industrie 5.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de Ict-

tre de faire-part. 19004-2

Père, mon délir est que li en je
suis, ceux que tu n'as donnée J«oient ausii avec moi.

Jeu XTII, M.
Madame Elisa Gerber-Tonnerre-Leuba,

Mademoiselle Rose Gerber, Monsieur
Emile Gerber et leurs familles, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du deuil cruel qui
vient de les frapper par le décès de

Monsieur Sarouel GERBER
leur regretté époux, père, beau-frère , on-
cle, cousin et parent, survenu lundi, à
l'âge de 50 ans 2 mois, après une longue
et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Octobre 1907.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu Mercredi 30 courant, _> 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire, Petites-Crosettes 17.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 18983-2

ê

Des centaines de remèdes sont publiés et
disparaissent aussitôt ; la réclame la plus in-
tense ne peut les protéger contre leur dispa-
rition. Par contre, pendant 40 ans, le
Pain Espalier marque Ancre, n'a fait
que justifier sa réputation pour frictions con-
tre : Rhumatismes, Goutte, Poiuts,
maux de Cou, des Reins et de Dents,
ainsi que contre les Refroidissements.
C'est pour cela que tous ceux qui le connais-

• sent disent : 11 n'y a rien de tel que le

'J DAVII.CYDEI 1 CDrAin'CArCLLtll
ï Marque ««J-LMMS:»»̂ »
| BW* Seul véritable avec la marque ANCRE "99
i. Se trouve dans les pharmacies , à 1 et » fr. 5341-10
!Rï 
II ' mill W Mmi'l imil Ml I » ¦— P I H IIHIII H IUH IIIII M IIW ¦¦¦¦¦ lil i—IMIWH !¦¦¦¦ IMIWMWP^««WI--MI«WMî M«MBllïïlM)M.«WTiri~P1
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_E__ta_blisser_aen.t spécial
pour Installations, Réparations, Entretien des

§®B3_fteB*Ies électriquesx m
Téléphones privés . Tableaux indicateurs. Ouvre-portes

électriques brevetés, Contacts de sûreté, Allumeurs électriques
pour becs Auer à distance. Paratonnerres , etc. Lampes de
poche et piles et ampoules de rechange.) *
Ferrae-portes-natomaliqae -Perfect -, meilleur Systems

Se recommande, ¦ 18S82-50

Hdcmard Bachmann
5, Itue naniel-.Icanltiehai-d 5, Chaux-de-Fonds

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

Téléphone 48. Téléphone 48.

LEÇONS DE FRANÇAIS
Une demoiselle donnerait encore quel-

ques leçons de français. 19003-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

QUI entreprendrait régulièrement par
semaine 2 à 3 grosses sertissages échap-
pements. Travail bon. courant et à quel
prix. 18982-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Déménagements
On entreprendrait encore quelques dé-

ménagements à faire. — S'adresser à M.
Alcide Droxler-Roth , Ecurie de France,
rue du Premier-Mars 17. 18978-2

—_\_—_ _̂_ _̂_______m_ _̂ ___3-_-_C--E--5--S

FIGAROS
en Laine noire

= Très pratiques =

AH BON MARCHÉ
A. Lauterburg Fils, S. A.

Rue Léopold-Robert 41 issio-i
S_\j_, J^̂ gg AJ-J _————-_———- -̂j — *—--—Qrmmm±S B̂Brim^^m~L-——Z

On demande à acheter d'occasion un

toit de service
en bon état. — Adresser les offres soua
V.430S-.I à Haasensteln & Vogler, St-
Imier. 19011-1

Jeune ménage SiïVwt"'-
Gafê-Restaurant

Adresser offres à M. H. Gerber-Dobler ,
Spezh., Hochstrasse 8, BALE. 18981-3

VISITEUR ,
connaissant bien les retouches de réglage
pour pièces ancre et le terminage de là
boite, est demandé de suite. Bons appoin-
tements. Références exigées. — S'adresser
à M. Girardet, Brasserie de la Métro-
pole, qui fournira tous les renseignements.
H 7338 C 18498-1

i fliAvr'-.l On offre pension pour un
vUVVd.li cheval. Bons soins. 18875-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dès aujourd'hui

m. ARISTE RACUIB
Joaillier-Décorateur

est installé 19092-3

(3 , RUE DE LA CHARRIÉRE 13
Le Posage de verres de Montres

de 19014-3

J.-E. DUGOSÎMIIST
est transféré

22 RUE DE LA SERRE 22.

Blèvi diplômée de Madame
H.-H. de JUILLIEN

donnera à La Chaux-de-Fonds, des Cours
de 18'Jc_7-2

dentelles aux fuseaux
Renseignements et inscriptions, chez

Madame Eckert - Guerber, magasin de
broderie, rue Léopold-Robert.

JN1 « g lin 3SMÏISltlI l Mit
de 18 ans, intelligente, parlant allemand
et français, cherche pour la saison d'hiver
nne place dans un magasin d'articles de
sport et étrangers, quincaillerie ou bazar,
pour se perfectionner dans le service du
magasin. On ne demande point de gages,
mais bon traitement et vie de famille, si
possible â Lausanne. Références à dis-
position. — S'adresser à M. QASSLES,
photographe, ANDERMATT.

0-2§31-L 18971-1

Bons tourneurs
et

Ajustes-mécaniciens
sont demandés

6'é.âressêr à M. Paul Odobey flls,
fabrieant d'horloges publiques, à Moi ez-
du-Jnra (France.) OL-2301 18747-1

Pour cause de maladie, 18846-2

à vendre
au plus vite : L'outillage et calibre
complet d'une petite fabrique d'é-
bauches et montres. Production men-
suelle 500 à 600 douzaines. — On louerait
les locaux avec force électrique, ou l'ou-
tillage serait à transporter ailleurs.
Conditions très fayoralbles.

Estimation fr. 30,000.—.
Cédé à fr. 15.000.—.
Acompte fr. 5,000.—.

Pour de plus amples renseignements.
S'adresser à

A. Barfuss,
rue Franche 15, Bienne.

g___B__sg__3___z___maBu.wBm

A LOUER
pour le 30 Avril 1908

de grands locaux
à l'usage d'ateliers avec bureaux,
11 fenêtres de laçade. Belle situa-
tion. Prix avantageux. i8760-li

S'adresser pour tous renseigne-
ments, au Sureau de gérances
LOUIS LEUBA, rue Jaquet-Droz 12.

jgBJT Voir la suite de nos Petites Annonces dans la page JLO (tro isième 'Feuille) . *̂ N1



Gérance d'Immeubles
CHARLES-OSCAR DUBOIS

Rue Léopold-Robert 85, II" étage

pour le 31 octobre 1907 :
Danlel-JeanRicIiard 39. Appartemen

moderne de 4 piéces, chauffage central
Temple-Allemand 103. Pignon de

3 piéces et corridor. 18053-6

Nama-Droz 2. ler étage de 4 piéces.
.bout de corridor, balcon. 18054

Crêt 34. Appartement de 4 piéces, bout
de corridor. 18055

Premier-Mars 12 b. Sme étage de 5
pièces, divisible en deux appartements.

18056
Progrès 5. Sme étage de 2 piéces et

dépendances. 18057
Nama-Droz 3. Rez-de-chaussée de une

pièce et cuisine. 20 fr. par mois. 18058

Progrès 119. Pignon de 2 pièces et
«usine. 18059

Terreaux 12. GRANDE OAVE, avec
entrée indépendante. 18060

Jaquet-Droz 60. Beaux appartements
modernes de 4 pièces. Service de con-
cierge; ~_ 18061

Café - Bestamant
A louer, de suite ou pour époque à

convenir, à proximité immédiate de La
Chaux-de Fonds, situation exceptionnelle,
auprès de belles forêts de sapins, un bon ;
Calé-Restaurant bien achalandé. — S'a-
dresser i M. Joies L'Héritier, rue Léo-
pold-Robert 110. 18026-6

VIEUX MÉTAUX
J'achète continuellement toute espèce de

vieux métaux, tels que :
Cuivre, Sur demande je me rends
§£,°

ze' i domicile.
.Laiton, Se recommande,
*J™2 M. Meyer-Prancb,
Ca-drans, Rne du Collège 19 et Place
Feret fonte Dubois. 18854-82

Â LOUER
pour le ler mai 1908, us beau loge-
toent de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé au centre de la ville. Cour, l_t-
nverie. — S'adresser chez M. Georges '
t____nha. me dn Parc 52. 18644-1

Ecurie et^ Remise
On demande à louer, de suite ou pour

èpotjue à convenir, une écurie amc place
pour 8 chevaux, avec remise, si possible
•«née au centre de la ville. 18600-1 j

S'adresser au bureau ds I'IUTAKTIAL.

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rne Jaquet-Droz 12

j^wia
pour de suite ou époque à convenir :

Jaqnet-Droz 12. ler étage, 8 chambres,
cuisine et dépendances, avec balcon ,
terrasse et lessiverie. 17302-2

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

Charriére 61 bis, rez-de-chaussée, 3
chambres, cuisine et dépendances, les-
siverie. — Fr. 510.—.

Soleil 5. ler étage, 8 chambres, cuisine
et dépendances. — Fr. 540.

Soleil à. ilmo 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, 2
chambres, cuisine et dépendances.
Fr. 800. 

Granges 9, Pignon, 1 chambre, cuisine
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, 8 ehambres et dépen-
dances. Fr. 240.

Eplatures Jaunes, 8 beaux apparte-
ments modernes, remis à neuf, de 3
chambres, cuisine et dépendances, jar-
din. - Fr. 884.

pour le 31 octobre prochain
ou époque à convenir :

flnllPÛP 99 LOCAL, actuellement à
UUllCgc ùù, l'usage d'écurie. Convien-
drait aussi pour atelier.

S'adresser Etude Auguste Monnier,
avocat, rue du Parc 25. 15349-17*

1908
ALMÂJACHS

Viennent de paraître :
Le Messager des montagnes. — 30 o
Almanach Agricole. — 35 c.
Almanach Illustré , humoristique et amu»

sant. — 50 c.
ALMANACH NODOT.— Broché, 1 fr. 50{

relié, 2 fr. 50.
Almanach du Messager boîteux de Neu-

châtel. — B0 o.
Almanach Romand. — 40 c.
Almanach du Tempérant. — 30 c.
ALMANACH VERMOT.- Broche, fr. 1.50

relié, fr. 2.50.
Berner Hinkende Bote. — 40 c.
Dorfkatender. — 40 c.
Lahrer Hinkende Bote. — 45 c.
Le Grand Almanach de la Famille. — 50 C
Almanach du Jardinier. — 50 c.
Almanach de l'Ouvrie'*. — 50 c.
Almanach des Chaumières. — 50 c.
Almanach de Mathieu d'i la Drame. —50 c
Almanach du Farceur. —« 50 c.
Almanach amusant. — 50 c
Almanach de Strasbourg. — 35 c.
Der grosse Strassburger Hinkende Bot*.

— 35 c.
Almanach Bernois. — 40 c.
Almanach du Léman. — 30 c
Almanach des Bons Cop^lie. — 20 o.

EN VENT» i la

Librairie COUEVOISIEE
LA CHAUX-DE-FONDS.

Envois au dehors contre remboursement.
Fort rabais a»x r_»«e_i_J«jip«

JFfc-u.© ci© Iet Balance "7 et _F£.-ULO 3XT©XX"V© 1 imi 4

Très grand assortiment de

Magnifique assortiment de Vitrages encadrés dessins riches, de toutes fabrications
L'assortiment des

Tissas ponr liées et Confections ponr Panes
Voir les _E_Ststl€tgr©s est toujours très complet Voir lo© £Ste_ilet@>es

a

WMBÈ de toutes les marques sérieuses.
mSj Êm Choix immense.
IBIlia. ^r^x défiant toute eoneurrenée.

pliÉ  ̂Echange —Réparations —Accords

Fœttsch Frères
••- - • --  - -'•- »• - -  Maison fondée en 1804. ' 15581-1
Lausanne —Vevey — Neuchâtel — Bienne — Paris

Dépôt & La Cbaux-de-Fonds
J.-H. Mat île, rue D.-JeanRîchard 19, 1er étage

mmm TÊT fl'PlTONT fî^Q ŵ»
Longue garantie sur facture. Facilités de paiement.

Excellent procédé pour Tafraîchir les pianos et meubles, 2 fr. le flacon.

T.9 PAU.M Knniffa T. A Pair A 8ert * cimenter et à recoller le verre, la porce-lld Whliù liquide 110 Ca&O urne, les meubles» etc. Très résistante. -
Sa vend M ceaUimnw le flacon, avee la pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER, Pince do Marché.

CHAPEAUX DE CHEMINEES
dernier modèle, brevet + 37,853. Tirage garanti excellent, inusables (ré-
férences à disposition) sont fournis par ia 18693-2

Fabrique de PRODUITS en CIMENT
REIMOLD & Co. (S. A.), bureau et chantier rue Ph.-H. IWathey

1 CREDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
H-8530-N Société Anonyme fondée en 1863 6735-12
Capital : fr. 4,000,000 entièrement versés. — Réserves : fr. 720,000
.. .. --i. -Prêts hypothécaires au 30 Juin 1907 : 27,000.000 fr.

Siège centrai à NEUCHATEL, rue du Môle 6
Agences à La CIiaux-dc-Fonds (Léop. Rob. 35) au Locle (Grand'rue 16)

aux Pouts, à Fleurier, Couvet, Cernier, Boudry, La Itéroche,
aux Verrières et à la Brévine.

Correspondants à Dombresson et au Landeron.
Le Crédit foncier émet actuellement des Obligations foncières 4 «/a , en

coupures de fr. 500 et de fr. 1000, à 3 ans de date, au pair et intérêts courus.
Il bonifie les taux d'intérêts suivants :

_ , . . ., .. f de 6 mois à 1 an 8V4 °/,Contre bons de dépôts : i . -, . _ . . .* l à 1 et 2 ans . 4 "/o .
Sur livrets d'éparffne : 1 jusqu'à fr. 1000 . . . . .  4%

(Maximum , 5000 fr.) ( de fr. 1001 à fr. 5000 . . . 3,60 «/„
Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . . . .  Intérêt A 'I, *f„
Avances sur nantissement de titres » 4Wt à 5 %i 

¦ 

Accident et Malheur ! ||
A L'ÉCOLE |1

Le maître. — Jean-Louis, quelle différence Tois-tu entre §¦ M
un accident el un malheur T Cite un exemple. 18889-1 f g Sf i é

Jean-Louis. — Si je casse mon parapluie, c'est un accident,
jg quand je le perd, c'est un malheur. } , £j
bc Le m ître. — Bien i et en pareilles circonstances, que fe- g
H rais-tu? ©
B Jean-Louis, — M'sieu, j'sais pas. -_
g RLe maître. — Toi, là-bas, qui lève la main , réponds, mais S
® fais une belle phrase. ^" Philibert. — Pour éviter ce malheur ou cet accident, j'au- m

I

rais acheté un solide parapluie «EDELWEISS" avec vi- ^^rôle d'argent Usée sur la canne et gravée de mon adresse.
Le maître. — Ta es nn peti t malin , et c'est tout ? IHl
Philibert. — Ah I j'oublie de dire que le magasin « EDEL- m;

"WEISS » se trouve M 1

RUE LÉOPOLD -ROBERT 9 |||
W J1WWHHHH1 IMH_^

MW
**H_Bftfc^Tg

m- '-*' '̂ - -881 Pri3g "io<*érés IBET,  ̂ m
La Boulangerie H. GAUTHIER

5, Rue de la Balance 5
se permet d'attirer votre attention sur les diverses spécialités :

Brioches. Brioches fourrées. Brioches et Bâtons pour thé
Croissants feuilletés vanillés.

Madeleines et Galettes, etc.
Pala ponr croûtes et Pain anglais pour sandwich.

Pain de Graham.
Par nn service très actif, la marchandise peut être portée à domicile dès

6 V* heures dn matin. 17883-1
Pala de loze et ordinaire très soigné.

Zwiebaehs extra-légers. — Panure ire qualité.
Téléphone 1239. Téléphone 1239.



AllMâîre fln Collège Primaire
La Chaux-de-Fonds.

Mardi 39 Octobre lOO 1?
à 8 '/< heures précises,

îjeoture <¥tê
de 18845-1

M. Paul BRUNET
Professeur de Déclamation au Conserva-

toire de Genève.
SS va j  et s

DiVICO
Drame national inédit , en 5 actes, par

Adolphe Rlbaax.
ENTRÉE : 1 franc. Corps enseignant et

Elèves, 60 centimes.
Cartes à l'avance chez M. Robeit-Beck ,

magasin de musi que , et le soir à l'entrée.

PM GILARDI
Compositeur de Musi que et Directeur de

(( LA NAUTIQUE »
Leçons de Musique , en général

-o- Rue du Parc 31 BIS, au 3me étage, -o-
18934-26

m̂m'-rim m
. MM. les Fabricants Mogeri.

J'entreprends le Polissage , la
Frappe et Gravures de
lettres, pour Cuvettes or, argent et
métal. Travail soigné et prompte livraison.

N. Berthoud -
Itue da Premier-Mars 4, Sme étage

8321-17

nip n
Neuchâtel ggjBS& s-tMe

SAGES-FEMMES de 1" Classe
Reçoit MALADES et PENSIONNAIRES

Sur demande, prix et renseignements
fournis immédiatement. O 10094 18748-5

Installations et Confort moderne.
Maison de 1" ordre. Excellentes références.

NT BLAVIGNAC
Sage-Femme JePcto

Rue des Pâquis 3,
Çenè ire

Maladies des femmes. Consultations
tous les jours et par correspondance.

PENSIONNAIRES . 18958-53

TôtëT
A vendre, de suite on ponr époque i

convenir. l'Hôtel de JÉRUSALEM. —
S'adresser an propriétaire, M. Nom
Schneider, rue de la Prévoyance 88 _.

18907-8

Aujourd'hui mardi
mise en vente du H-458-V 18899-1

MESSAGER BOITEUX BERNE ET VEVEY "91
3--—.ZC—SL TT_IXri<5TT_ES : 30 O-EUNTO*.

IPMVQHI J-fllp?
I E. 00STET f
_\ JAQUET DROZ - 54 Ç
Q près de la Gare. Q
X 859 — TÉLÉPHONE — 859. JE
A PORTRAITS, (troupes, Sociétés. A
X N-9583 Procédés nouveaux. I
Y Travail prompt et soigné ~~W_ V
U Prix modérés. Q
Q Travaux pour Amateurs . Q
Q Fournitures pour ia Photographie. Q
fy  17432-42 E. GOSTET. X

v C'est le moment, c'est l'instant
d'acheter l'excellent fourneau inextinguible

9 _ m-~wj rMFm *\WM- JLTTK *
è. réglage automatique
RENSEIGNEMENTS ET CATALOGUES A-3

j_ Li:œm_ *_ m- wiftiii:
3, -Elue des Bassets» 8

™~***"*"'r 'IWI-B--r™™—~mmm,m———__. m————————————————————

Haguln à Irai?
Tn rli._ ifm_ . O La Société « Mercur » cherche prenenr pour le ler No-
l]lCulStri6 Z. vembre prochain. 18700-1

Magasin bien situé, avec dépendances et devanture. — Prix avantageux.

Immeuble à vendre
Charriére 19-A. Maison double. — Excellent rapport. — Prix modique.

S'adresser Etude Jules Duboisy agent de droit, rue de la Cure n« 5. j

An Temple Français • An Temple Français
Vendredi et Samedi, ler et 2 Novembre 1907, à 8 h. et demie du soir

^̂  Grandes Conf érences^̂c-tox-L-O-èes. par 
^^

Sujet pour VENDREDI: Jean-Jacques Rousseau jugf pli* TAINE et LEMAITRE.» Sujet pour SAMEDI : SOCIALISME et SYNDICALISME
Prix des places : Galerie (Premier Cordon), S fr. Amphithéâtre de face, JL fr. 50! Toutes les autres places, JL fr. et *f »€B c

iHsF" Billets en vente me de la Serre 43, à la COOPÉRATIVE des SYNDICATS, anciennem ent LA MÉNAGÈRE. '^§B_ 18M6 4
VENDREDI : 800 places à 50 centimes. SAMEDI : 1000 places à 50 centimes.
ï l̂l^̂ a«aBMBMW.M..'MMBWBgMHBaMBiBHM B̂M-M...^M....MMMMM«MMM gai ¦¦. —*»•--- <- ———————¦_¦_—a_m__ _̂m̂_m_w_ m__ w_ m_ -_ i_ m_ m_ ^Êam_ m_ m _̂ m-_ _̂ m_ wma_ mmm . 

V '"" "" ' |
Nos ménagères |

I

sont maintenant convaincues des réels avantages qu'elles trou- |-
vent à acheter le café du «Mercure », avec lequel nulle au-
tre maison ne peut rivaliser pour le pri x et la qualité. La mar- fj
chandise s'écoulant rapidement, elle doit nécessairement être |F
toujours de première fraîcheur. 5 "/o d'escompte. Prière de
demander notre pris-courant. H-7180-G 18899-1

LO yjMIsitGIJftE*1 est la plus grande maison

I 

spéciale ponr la vente dn café, da thé, da chocolat,
da cacao, des biscuits, des bonbons, de la vanille, etc.

Plut de SO succursales en Suisse =

VISITEUR
connaissant à fond la montre
11 lignes ancre et capable de
tenir la lanterne, ainsi qu'une

bonne Régleuse
Breguet , sont demandés de
suite au Comptoir A. Benoît-
Nicolet, BIENNE. isœi-i

Aux Fabricants
d'Horlogerie

Atelier da HantVallon Oa Saint-lads,
bien organisé, entreprendrait démontages
et remontages oa remontage seul de pièces
ancra et cylindre. Ouvrage garanti et prix
avantageux. Discrétion atoatae. — F«ire
offres v~t initiales H. M. f 8934, an
bureau de l'Ltti__m_u_. 18994«1*

Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds
Direction : Henri Fuseuot.

Mardi 29 Octobre 1907
Bureau, 8 k. Rideau, 8 '/i h. précises

Une seule représentation
de GALA et pour les Familles

donnée par la
Troupe Lyrique du Théâtre Municipal de

BESANÇON.

Siûynmw^Tm\%_9
Opéra en 5 actes, d'après le roman

d'Alphonse Daudet.
Musique de MASSENET.

Vu l'importance de cet orage, il sen représenté seul
Pour plus de détails, voir les affiches

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

et cigare.- VEUVE , au Casino. 18990-2
La location est ouverte.

•Ieune homme de 17 ans, désire
faire un apprentissage comme • _.

RHABILLEUR
chez un patron de ce métier. La Snî'se
française serait préférée. 18847-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Liiliïiliï
On demande de suite un bon Lanternier

connaissant à fond la petite pièce ancre
et l'achevage de la boite. Place bien
rétribuée et stable. — Offres sous chiffres
K. Z., 18793, au bureau de L'IM-
PARTIAL 18793-3

A Louer
four le 3t Avril 1908:

Nnma-Droz 25. Bez-de-chaussée, de
S chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances, cour et lessiverie. 18917-8

Envers 26. Appartement de S chambres,
corridor, cuisine et dépendances.

Rez-de-chaussée, de 3 chambres, coinM
et dépendances ; peut être utilisé coaS»
ATRLlER.

Qrand* Gave, avec entrée indépeidait».
S'adresser i l'Etude Ch.»R. Qaltanlr*,

not., rae de la Serre 18

Etude Jacottet & Bersot, Le Locle
VENTE

d'un bel immeuble
situé au centre du Locle

A vendre, de gré à gré, le bâtiment de
la rue de la Sôte N° 6, situé au centre
du Locle, à l'usage de magasin et d'habi-
tation, ayant trois étages et pignon sur
rez-de-chaussée, construit en pierres,
couvert en tuiles, assuré contre l'incendie
pour 61,700 tr., plus les terrains
qui en dépendent, en nature de place et
jardins; le tout formant l'art. 243 du
cadastre comme ayant une contenance de
289 m1.

Cet immeuble, bien exposé au soleil,
d'un rapport élevé, constitue un placement
de fonds avantageux; il est situé au cen-
tre des affaires, les logements sont en
très bon état d'entretien et des conditions
très favorables de prix et de paiement
seront faites à l'acheteur.

Pour tous renseignements et pour traiter
s'adresser à l'Etude Jacottet et Bersot,
au Locle. 18927-3

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
PIERRE TISSOT

3, rne da Grenier 3.
Succursale Temple Allemand 107b

W-W Pendant la Saison d'hiver, toas les
LUNDIS soirs et MARDIS matin,

BOUDIN
première qualité. H-7118-G 17594-2

Cartes postales illustrées $£%_&

rgg .̂ L Ĵ^  ̂gjgj
CE SOIR et jours suivants,

GRAND CONCERT
Mme Andrée DE SARAY , Diction à

voix.
Mlle Roslta LUCE, Chanteuse de genre.

Les Royers, DMUif?0i*.
DIMANCHE

CONCERTA APERITIF et MATINÉE
—EKTOfiB IJKHE — 5 18

. f̂ m m̂WriVY^ f  M tf CïsA .H-u;*te^Fî^&r̂ ;̂
w/y_iWk\\\ _ l> i U ^^K- rtT 'Tl '

_Eo-_-_é-tï___-_-i, Z}a_rtre muqueuse
J'ai été atteint depuis 3 ans d'une éruption sèche, pruri gineuse, à côté de l'o-

reille gauche qui mouillait la peau crue, boursouflée , en l 'égratignant. Mon essai avec
le traitemen t par correspondance avec la Clinique «Vibron ». à Wieuacht, diri-
gée par un médecin diplômé, m'a apporté un succès surprenant , car le mal est par-
faitement passé, dans peu de temps et avec peu de dépenses. Ce n'est que par ma gra-
titude que je vous autorise volontiers à puolier ce certificat. Jean-Henri Anderegg,
Breitenacher Hochfluh près Weiningen (Berne) , le 30 Juin 1907. — Adresse : Clinique
«Vibron », à Wieuacht près Rorschach (Suisse). 4


