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TRIBuKâL FÉDËRâl
Du paiement fait en valeurs

non usuelles
IM Tribunal fédéral vient de trancher une

question qui intéresse tout spécialement notre
région horlogère. Il s'agit, en l'espèce, d'un
recours qu'une maison de banque de notre
.ville avait adressé à cette autorité, à la
suite 'duquel elle a été invitée à restituer
à une masse en faillite des lingots de rassem-
blage d'argent qu'elle? avait reçus en paie-
ment.

[Voici un extrait de ce jugement avec les
considérants qui expliquent bien la manière de
spir du Tribu"oal fédéra] .

• *
MM. Reutter ot Cie, banquiers, a la Chaux-

de-Fonds, étaient depuis de nombreuses an-
nées en relations d'affaires aveo Gygi et Cie,
fabricants de boîtes de montres, à Noiraigue. ,
Ile leur fournissaient, en lingots, l'argent
nécessaire à leur fabrication. Les; fournitures
forent régulièrement payées jusque vers la
fin de 1905. A cette époque Gygi et Cie,
qui étaient débiteurs de diverses sommes
envers Reutter et Cie, envoyèrent! à ces der-
niers, le 30 janvier 1906, sept lingots de
déchets d'argent, d'un poids total de 41 kg.
334 gr. Lee destinataires en accusèrent ré-
ception en créditant Gygi et Cie du montant
de leur valeur p^r, fr. 73771.05, valeur. l«r
février 1906.

Entre temps*, la, faillite de" Gygi et Cie
ayant été prononcée, Eeutter et Cie s'ins-
crivirent au passif de leur faillite pour une
somme de 16,117 fr. 05, montant d'avances
faites et de matière fournie par eux. L'ad-
ministration de la masse admit cette pro-
duction en principe, mais contestai la validité
de la remise des sept lingots de déchets
d'argent faite le 30 janvier par les faillis
pour le prix de 3771 îr. 05 et ouvrit une ac-
tion' révocatoire au nom de la masse, con-
cluant à ce que cette remise soit déclarée
nulle et que les défendeurs soient tenus de
restituer les dits lingots à la masse ou d'en
payer la valeur, la production de Reutter
et Cie étant, par contre, "augmentée dj'autant et
portée à 19,888 fr. 10<

Par jugement du 5 avril iyut> , le xriDU-
nal cantonal de Neuchâtel a déclaré fe de-
mande bien fondée et admis! ses conclusions.

Sur recours 'de Reutter et Cie, le Tribu-
nal fédéral a confirmé en son entier le ju-
gement cantonal, en indiquant les considé-
rations résumées ci-après : '__ .

L'argent en lingot n'étant pas du numé-
raire, la validité du paiement effectué par
co moyen dépend dé la question de savoir
d'il constitue une «valeur usuelle » au sens
do l'art. 287, 2<> L. P.

Pour qu'un moyen de paiemenï puisse
être considéré comme usuel, il n'est pas né-
cessaire qu'il soit reconnu et adopté comme
tel dans la pratique générale des affaires et
qu'il soit communément employé et accepté
comme de l'argent comptant et en son lieu
et place. Il suffit qu'il le soit d'une ma-
nière usuelle dans des cercles d'affaires déter-
miné? et que les personnes qui s'en sont
servies appartiennent aux dits cercles où il
en est fait usage. Onl doit considérer comme
valeur usuelles toutes celles qui dans l'u-
sagé du commerce et la pratique des af-
faires, et dans les rapports entre les per-
sonnes en cause, sont habituellement! données
et reçues en paiement. Tel est, par exemple
le cas du chèque, ainsi que des coupons d'in-
térêt échus dont le paiement est certain. Là
question de savoir si un moyen dé paiement
peut être considéré comme usuel se Eésout
a<«i« eu Hua question dei fa&

Lé jugement dont est ifécours a" constaté,
à cet égard, que la banque recourante reçoit
souvent d'autres banquiers ou de monteurs
de boîtes des lingots de matières à titre
d'achat et même à titre de paiement; mais
il a admis, d'autres part, comme constant,
que c'était la première fois qu'au cours de
relations d'affaires qui duraient depuis plus
de quinze ans, Gygi et Cie ont remis à leurs
banquiers des lingots et il en a tiré la con-
clusion que, dans ces circonstances, cette
remise ne peut pas être considérée comme
constituant un paiement fait en, valeurs usuel-
les.

Les recourants attaquent cette argumen-
tation et'soutiennent qu'il importe peu, lors-
qu 'ils est établi qu'un paiement) a été fait en
valeurs usuelles, que ce soit la première
fois que le débiteur fasse usage de ce mode
de paiement.

Il y a lieu de remarquer à* ce sujet que
les lingots de matières que les monteurs de
boîtes ou, en général, les fabricants d'hor-
logerie ou de bijouterie, remettent à leurs
banquiers, proviennent de la fonte de déchets
produits par l'exercice de leur industrie. Le
commerce de ces déchets es. soumis aux dis-
positions d'une loi spéciale, la loi fédérale du
17 juin 1886 sur le commerce des déchets
d'or et d'argent.

Les dispositions contenues aux art. 1 et 2
de la dite loi ont un caractère de mesures
de police visant à assurer, d'un côté, la
bonne qualité des métaux et, d'autre part,
à protéger les vendeurs, par la publicité du
registre, contre toute exploitation usurière
qni pourrait facilement se produire dans un
commerce de cette nature. Elles sont par
conséquent d'ordre public et les parties ne
peuvent pas y déroger. Leur, violation consti-
tue une contravention punie conformément
à l'art 6 de lai loi.

Il suit de là que les personnes autorisées
à faire le commerce des déchefs d'or et
d'argent et des lingots provenant de leur
fusion ne peuvent en accepter la remise et
en acquérir la propriété que dans les for-
mes établies par la loi et par les règle-
ments et ordonnances d'exécution. Or, il
résulte tant de l'article premier de la loi
que du registre â souche que cette opération
ne peut revêtir que la forme juridique de
l'achat ou de l'échange; l'art 1er parle « d'a-
chat ou d'échange» et le registre prévoit la'
mention de la « valeur » du lingot et du « prix
payé » ou des « nature et valeur de l'objet re-
mis en paiement» du lingot. Les personnes
autorisées par le Département fédéral du
commerce à fafre le commerce des déchets
d'or et d'argent ne peuvent donc acquérir des
lingots que par voie d'achat ou d'échange;
toute autre forme est exclue comme non
conforme aux dispositions légales et régle-
mentaires.

Dès lors, si les banquiers autorisés à faire
le commerce des déchets, les reçoivent com-
me numéraire ou, ce qui revient au même,
comme valeur usuelle remplaçant le numé-
raire, ils violent la loi du 17 juin 1886 et
•se rendent coupables d'une contravention.

Cette pratique, si elle existe, est contraire
à la loi et le Tribunal fédéral ne peut pas\ la
sanctionner en reconnaissant à la remise des
lingots, faite à titre de paiement, le carac-
tère d'un mode usuel de paiement. Sans doute,
les banquiers peuvent se payer en recevant
des. lingots, mais, pour ce qui concerne la
forme juridique de l'opération, il faut que le
paiement se fasse par voie de compensation
entre le prix d'achat du lingot et la créance
du banquier, car ce n'est qu'à cette condition
que l'opération peut être inscrite dans le re-
gistre prévu par la loi et contrôlée par les
autorités de surveillance instituées à cet ef-
fet. Cela est si vrai qu'en l'espèce, ni la re-
mise des sept lingots faite par Gygi et Cie
aux recourants, le 30 janvier 1906, ni au-
cune .des autres remises faites par d'autres
monteurs de boîtes à titre de paiement, n'a
été inscrite dans le registre à souche des
recourants. Cette pratique est évidemment
contraire à la loi.

Il résulte de ce qui précède que la remise
des lingots faite par Gygi et Cie, le 30 jan-
vier 1906, à titre de paiement aux recou-
rants, étant contraire à la loi, ne peut pas
être considérée comme un paiement fait en
valeurs usuelles.

La révocation doit donc être prononcée,
à moins que les recourants n'aient fourni la'
preuve qu'ils ignoraient la situation des dé-
biteurs. Or l'instance cantonale a admis que
cette preuve n'était pas rapportée et sa ma-
nière de voir doit être confirmée.

* * *
On voit que la bonne foi de la maison Reuï-

ter et Cie n'a nullement été mise en doute. Le
Tribunal fédéral a simplement admis que ces
Ungo.tB, Bouf avoir, la .valeur d'un paiement

en mofinaie usuelle, auraient dû $$JB inscrite
'Au registre officiel des lingots.

Or le bureau de contrôle de notre ville avait"
indiqué à la banque en question que les lin-
gots de rassemblage ne devaient pas figurer
sur. le registre à souches, mais seûleme.n,t les
lingots dits de déchet.

La bonne foi de la maison de banque à*
également été reconnue entièrement par le
Bureau fédéral des matières d'or et d'argent.
Ce bureau a d'ailleurs envoyé à toutes les
maisons qui traitent les matières d'or et d'ar-
gent de nouvelles instructions pour que tous
les lingots s'inscrivent gur, le registre pré-
posé à cet effet.

La Vie à Paris
Pans, 4 Novembre.

Les suites de la Séparation dans l'Eglise catho-
lique. — Elle a porté un coup terrible à aa
prospérité , — Il y a recal matériel et moral. —
Vocations pastorales et contributions d'argent. —
L'académie de Goncouat. — M. Jules Renard , le
nouvel élu, est unanimement félicité.
J'ai lu dans l'« Impartial» qu'en votre

pays la vocation pastorale avait beaucoup
fléchi. Ce n'est pas un phénomène isolé. Dans
l'église catholique de France, le nombre des
vocations a tellement diminué depuis la Sé-
paration que l'autorité épiscopala manifeste
les plus grandes appréhensions vis-à-vis du
recrutement des séminaires. — Si doréna-
vant nous ne formons qu'aussi peu de prê-
tres, dit-elle, beaucoup de paroisses se trou-
veront dans quelques années sans titulaires
ecclésiastiques. ;

J'ai fait ce rapprochement sans préten-
dre identifier les causes. L'Eglise catholique
de France, en se laissant guider par la frac-
tion la plus ultramontaine, qui a conseillé le
pape et inspiré d'irréparables décisions pon-
tificales, s'est mise dans de grosses difficul-
tés, que les organes religieux ne cachent
plus. A côté de l'indifférence grandissante
dans les familles catholiques pour le minis-
tère pastoral, il y a un détachement pro-
noncé pour l'entretien du culte. Les comp-
tes de certains diocèses soldent par de gros
déficits; dans l'évêché de Tarbes seul, le
déficit est de 300,000 francs pour la première
année; il ne sera pas moindre pour la seconde
année. Et la fameuse caisse interdiocésaine,
qui devait remplir les trous financiers, ne
fonctionne pas, faute d'être alimentée.

Les paroisses catholiques des grandes vil-
les s'en tirent, parce qu'il y existe des for-
tunes généreuses. Mais lé culte coûte chef,
il absorbe les ressources et attaque les dis-
ponibilités locales. Celui qui ne se renseigne
que sur ce qui se passe à Paris à cet! égard,
est fort mal informé. Paris a une classe de'
fidèles riches qui pourvoit à tout et qui
donne l'illusion d'une église prospère. Or Par
ris dépense à peu près tout ce qui tombe dans
les recettes de ses paroisses, dont certaines
doivent venir en aide aux autres moins favo-
risées quoique situées dans l'enceinte urbaine.

On se rappelle que pendant que s'accom-
plissait la Séparation, les fanatiques de droite
s'écriaient que la générosité des fidèles ferait
des miracles. Elle se servit de cette assertion
pour empêcher la formation de3 associations
cultuelles quî  à teneur de la nouvelle loi,
eussent recueilli les biens eccl^s'astiquos- Or,
comme on vient de le voir, l'expérience est
plutôt djécevante. Par surcroît, les fameux
Mers ecclÉs:ns 'iques, à part quelques fondal-
tions déterminées, sont perdus sans retour;
car la Chambre achève le débat sur leur attri-
bution à la bienfaisance publique, et son vote!
sera certainement ratifié par le Sénat.

Le scepticisme est profond et incurable
dans les masses catholiques. Après avoir na-
guère fait son chemin dans la classe cultivée,
où la dévotion n'est que de pure surface, il est
descendu dans le peuple des campagnes. Cela
explique pourquoi la Séparation n'a fait au-
cune espèce de tort aux partis de gauche qui
l'ont imposée. Et il est manifeste que l'acç-
tion négative du scepticisme continue.

Les organes religieux expliquent que si
.'« des familles chrétiennes ne veulent plus tour-
ner de leurs enfants vers les vocations ecclé-
siastiques", ¦¦•e?est • la faute du pouvoir, civil
qui imposé deux années de caserne aux sé-
minaristes et l'esprit public qui est hostile au
clergé ». C'est vite dit. Il serait plus simple
d'expliquer qu'il n'y a plus dans ces familles
la foi qui fait braver désagréments et persé-
cutions. La mentalité se transforme lentement
au détriment du dévouement sacerdotal.

L'Eglise catholique est certainement encore
très puissante et elle le restera longtemps.
Mais c'e n'est plus une puissance par accrois-
sement comme du temps où elle avait un pied
dans l'administration de l'Etat et un autre
dans l'armée. Il suit d"*» là que les probabi-

lités 3'unë fes'lâuraïioS miSnarchiqùë, qui t*i
toujours dans ses goûts, sont plus amoindries
encore et réduites à une chance minime
sans danger pour; la République. A moins que
le monarchisme ne se fasse neutre en matière
de religion, chose cependant irréalisable.

Ainsi l'impuissance de la droi' e catho'i iUê
grandit au parlement et dans le pays. En vain
Bes journaux essaient de masquer ce déclin
par un verbiage qui prétend donner le change;
la décadence ultramontaine est visible et sang
doute irrémédiable.

Tout le monde dit que l'Académie Goncourt
a eu la main heureuse en s'annexant M. Ju-
les Renard comme dixième membre. Les autres
membres sont MM. Léon Hennique, Gustave
Geffroy, les deux frères Rosny, Octave Mir-
•beau, Lucien Descaves, Léon Daudet, Elémir
Bourges et Paul Margueritte. Les candidats
étaient une dizaine.

C'est M. "Victor Margueritte, lé frère de
Paul, qui a sérieusement disputé le siège à
M. Renard ; son nom a été mis en vedette,
ces temps, par un roman très discuté, «la
Prostituée», œuvre qui expose les abomina-
tions dans la réglementation de la tolérance
des mœurs de joie, propose des remèdes et
qui ne peut être lue que par des personnes de
sang-froid.

Mais M. Penaud est plus ancien dans la
carrière, quoi qu 'il n'ait que quarante-quatre
ans. Ceux-ci aiment beaucoup ses "histoires
réalistes, son « Poil de Carotte », son « Ecor-
ni?leur»; daitrcs leur préfèr ent ces cr qu's
d'his 'oire naturelle dont bon nombre ont déjà
passé dans les anthologies. C'est un char-
mant écrivain, exempt de brutalités, dont le
style est un modèle de précision et d'éner-
gie.

C. R.-P.

FRANCE
Une fillette volée pap un fou.

Un individu, qui portait dans ses bras une
fillette de vingt-deux mois, vint à passer,
lundi soir, vers cinq heures, rue de Rivoli,
à Paris.

Il s'en allait d'un pas étrange, foulant des
yeux hagards, poussant des cris inarticulés,
et s'amusant avec le bébé qui gémissait com-
me avec un jouet.

Les badauds ne tardèrent pas à s'amas-
ser autour de l'inconnu, qui se complut alors
dans de hideuses grimaces et des gestes
désordonnés. Un agent fut enfin . requis, qui
conduisit Pénergumène devant M. Bureau,
commissaire de police du quartier.

Interrogé par le magistrat, l'homme dé-
clara se nommer Hauptî âgé de quarante-
quatre ans, et se présenta comme commer-
çant établi rue de Savoie.

Puis, dans un récit tissé d'invraisemblan-
ces et d'incohérences, il raconta qu'il avait
volé la fillette aux Enfants assistés, rue Den-
fert-Rochereau.

M. Bureau téléphona immédiat?ment à l'é-
tablissement hospitalier et apprit , en effets
que la fillette, abandonnée dès sa naissance
par une mère infortunée, venait d'être enle-
vée par un "individu, — Haupt, évidemment
— qui rôdait depuis plusieurs jours autour,
des crèches.

L'enfant a été immédiatement restituée à
l'Assistance publique par le commissaire de
police des Halle3, qui, en même temps, a fait
conduire le fou à l'infirmerie spéciale du
Dépôt.

ALLEMAGNE
Montreur d'ours mangé par sa bote,

Une troupe de Bosniaques, composée d'un
homme, Peter Mitrowitsch Stanko, de deux
femmes et d'un garçon de quatorze ars, con-
duisait à travers les villes allemandes quatre
ours. Ils se rendaient de Guetenrode à West-
hausen, quand le plus jeune ours, âgé de cinq
ans, se jeta soudain sur son maître, Peter
Stanko, et lui porta de sa patte un coup ter-
rible sur le visage et l'étrangla.

Les deux femmes et le garçon, qui avaien*
devancé de beaucoup leur compagnon, s'enfui-
rent avec leurs bêtes. Ils coururen t da -s une
localité voisine pour avertir la police. Lors-
que celle-ci apparut sur, les lieux , l'ours était
assis, rassasié, sur le corps de sa victime
Il l'avait, en effet, éventrée, et avait mangé
toute la chair de la jambe droite. La morl
du malheureux montreur d'ours, avait dû être
terrible.

Cependant, comme un des gendarmes mit ér
joue la bête féroce, les autres membres de 1?
troupe B'y opposèrent. Us firen t, en effet, re
marquer que l'ours avait une valeur tror
grande pou£ .eux, et qu'il ne fallait pas 11
tuer,

dïïouveltes étrangères

— JEUDI 7 NOVEMBRE 1907 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale
à 8 heures du soir , au local (Progrès 48).

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/i heures
précises , au local (Brasserie de la Serre).

Orchestre La Brise. — Répélition à 8 heures et
demie au local.

Sociétés de chant
Damen-Chor. — Gesangstunde , Donnerstag Abenda

8Va Uhr, im Collège Industriel .
Mânnerchor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (Etoile d"Or).
Sociétés de gymnastique

Anctenne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/« du soir.

PRIX D'ABOraniEST
Franco pour la Suisaa

TJn an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois .... » 2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANS0SCES
10 etnt. la ligna

Pour les annonces
d'une certaine important»

on traite à forfait
Prix

minimum d'une anaonce 78 A
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PAR

LÉON OE TINSEAU

ES 'cEanoînéssë, fort 'troublée, partit S peinS
Voir, les rouleaux d'or que Clerval posait sur
son bureau. Non seulement son reçu n'était
pas prêt, mais encore elle oublia de le pro-
poser. Elle regardait la pendule et tendait
Poreilla aux bruits du dehors. Sa nièce la
suivait des yeux. Clerval lui-mêmei cominejij,-
ÇajitJ à être étonné. Il demanda :

— Est-ce que vous attendez quelqu'un; jm£
doueine î

Frappée d'une de ces inspiratiotoiâ qui font
gj ttgner les grandes batailles, elle répondit :

— Oui, mon cousin ; j'attende mon fite:
{8 marquis de Pontbreton.

Le père et la fille échangèrenil jûh" régittd
^épouvanté. La chanoinesse était folle I Ti-
moléon, qui n'aimait pee les difficultés, par-
tit «an, pongeant ftux mesures qu'il fallait pacea-

*M& Voici S Clerval Su' moins poug une
semaine, pensa-t-il, et j'ai dit à mon valet
de chambre de n'apportée du linge qp® PPW
deux jours!»

Yvonne, assistant pottE U première fois à
datte mort de l'intelligence, non moins triste
que celle du corps, frissonnait d'une tendre
pitié. Le due se hâta de préparer les voies
¦a déplacement dont fl fallait déguiser Ybor-
gme à cette infortunée. Il dit avec un œng-
ÊcoH qui l'étonna lui-même :

— EH bien ! si le marquis 3e Pcfettbftïton
*Atrrfve pas, nous pourrions monter en voi-
ikoa et aller, au-devant de Lui lia JSM fsJra

atteler1 ma berline tet reviendrai dans gne
heure.

— Dieu me' pardonne 1 s'écria' là pauvre
vieille qui devina le but de la promenade,
Vous voulez me conduire chez les fous !

Le duc, déconcerté, remua les mâchoires;
ï vonne se retint pour ne pas pleurer. Reve-
nue au calme qu'exigeait sa tâche, leur pa-
rente vénérable tint ce discours :

— J'ai toute ma raison, grâce au ciel !
J'ai aussi tout mon cœur. Il souffre de voir,
cette enfant dépérir. Vous voulez qu'elle épou-
se un prince ? Eh bien ! si je ne puis octroyer
ce titre à l'homme qu'elle aime, du moins
il m'est permis de lui donner mon nom et
mes armes, dont je suis le chef. Il a reçu
mes offres d'adoption. J'avais compté qu'il
accourrait m'apporter Ba réponse. Vous le
montrer, digne de l'alliance qui comblerait
les vœux de ces jeunes cœurs, c'était l'es-
poir du mien. Quel motif l'a retardé, je l'i-
gnore. Mais l'occasion est trop bonne pour
pour que je me résigne à la perdre. Je vous
demande pour lui, dès maintenant, la main
de cet ange. Faut-il vous rappeler, mon cou-
sin, que cette union entre nos familles ne gé-
rait; pas la première ?

Le tempérament de Timoléo'n', vif et em-
porté par nature mais comprimé par une lon-
gue habitude, se fit jour tout à coup :

— Diable m'emporte ! s'écria-t-il ; vous ftVe>
offert ma fille à ce monsieur »!

— Les Clerval d'autrefois ne juraient p̂ s
Comme des .palefreniers lorsqu'ils parlaient
à une femme, riposta la chanoinesse. Com-
ment pourrais-je disposer d'Yvonne ? J'ai dit
seulement : désormais nul n'aura plus "pré-
texta pour la blâmer de son choix.

— De mieux en mieux ! Voua SVez" Mt
entendre à cet inconnu — dont kt loi vous
interdit l'adoption, soit dit en passant, *-~
que ma fille meurt d'envie d'être sa femme.
En vérité, de tous les traits fantastiques dont
vous avez étonné le monde, celui-là est le plus
fort. Pour le ooupt l'étourderie dépasse la me-
sure, et j'avais, caiao» teut k l'toara _msâ

_ — Casimir ! cria Zoé de Pontbreton, mon-
sieur; le duc de Clerval demande ses gens.

— Casimir tient mon cheval, répondit le
duc en prenant son chapeau. Je n'ai pas de
gens; mais c'est tou,t comme .Chanoinesse,
votre serviteur.

La' pauvre Yvonne suivit Bon père tête bais-
sée, et prit place à côté de lui sur l'unique
banc de la charrette anglaise qu'il condui-
sait lui-même. Quand on fut hors du village,
Timoléon so dégonfla :

— Je viens ici, les mains pleines de bien-
faite, pour apprendre qu'on m'a livré moi
et les miens au ridicule ! Et, comme couron-
nement, on me flanque à la porte !... Moi qui,
par pitié envers deux folles, n'avait pas Bouf-
fie mot à ta mère de vos lubies, de vos extra-
vagances, de vos hallucinalons ! J'ai eu tort ;
mais demain elle saura tout. Oui, parbleu !
tu vas épouser, le prince ! Tu vas l'épouser
tout de suite..., à moins que cet animal d'An-
douville, qui a ce bel autographe fen mains,
ne fasse du scandale et ne te rende impossi-
ble à caser.

— Mon père, de grâce !... fit Yvonne. Il ne
Vous a jamais donné le droit de l'insulter;
ainsi !

Jusqu'à la grille du château, elle pleura si-
lencieusement sous son voile. L'heure du dî-
ner venue, elle pria son père de l'excuser
et resta dans sa chambre, songeant à l'ironie
de cette promesse «d'une grande joie » qui
l'avait attirée à Pontbreton.

Lai duchesse, pendant ce temps-là, était en
plartie fine. Jean et Daisy, montrant la capi-
tulé à un jeune ménage de New-York, avaient
arrangé qu'on dînerait à ja Tour d'Argent.
Sur la liste des curiosités parisiennes à l'u-
sage des Américains, le canar au sang de
«Frédéric» tient une place importante — jet
méritée, ce qui n'arrive pas toujours.

Daisy invita sa belle-mère, tant pour char-
mer la solitude de l'abandonnée que pour
donne** à Bon amie de la Cinquième Avenue l'a-
vantage de raconter, au retour, qu'elle avait
dï&â avec ma ?m® <teche§s.e..

( Toujours ponctuelle, madame de Clerval ar-
riva la première^ et, montant au salon ré-
servé par son fils, commanda qu'on ouvrîf
la fenêtre de la pièce déjà trop chauffée,
par le gaz. Accoudée sur l'appui, elle s'ar
musait à surveiller le quai en face d'elle.
Un coupé s'arrêta ; deux femmes élégantes
en_ descendirent, presque au même instant
rejointes par deux hommes qui suivaient en
fiacre. L'abondante hunicre de la devanture
les éclaira en plein pendant dix secondes.
C'était plus qu'il n'en fallait pour qu'Alexan-
drine reconnut le quatuor : Christine Le Re-
mouleur, Laure de Clamecy, Carissant et le
prince d'Argilane.

De tout cela, en d'autres circonstances, une
seule chose l'eût frappée : c'est que Chris-
tine voyait madame de Clamecy en cachette*
de quoi, au fond, elle n'était pas fort sur-
prise, l'illusion sur les sévérités de la mo-
rale mondaine n'étant pas dans sa nature.
Mais elle avait entendu dire que madame da
Clamecy, tombée dans la gène, courait la
commission et « faisait» des mariages. Que
cette victime du sort s'employât à faciliter!
les rapprochements légitimes, la duchesse
n'y voyait pas d'inconvénients, sauf toutefois
quand il s'agissait d'Yvonne. Or, l'intimité du
prince avec une marieuse patentée pouvait
jeter le soupçon même dans un esprit moins
ouvert que celui d'Alexandrine. Carissan, pour;
comble, était de la partie; rien n'y maih
quait !

On jugera que la sollicitude maternella
n'était pas seule à s'émouvoir chez uno fem-
me que le plus malin notaire de Paris —••
c'était la phrase courante — était incapable
de rouler. Ainsi, quand elle croyait « décou-
vrir » un bon atout, elle avait choisi la cart»
forcée que lui filait un «professeur » bai
bile ! Cette conductrice d'hommes et de cho|>
ses avait été conduite, cette fois, sinon ju$
qu'au but denses adversaires, du moins ju *
qu'à:»iJa* bonne moitié du chemin 1 Rarement^
elle s'était vue si près d'être « roulée»; Diel
merci ! la lumière se fa.is.ait assez tôt.

(A mvr**.&

Les éfourderieô
de la Chanoinesse

SERRURERIE
a ¦» a

Les soussignés ont l'avantage d'informer MM. les architectes, pro-
priétaires, gérants d'immeubles, entrepreneurs, qu'à dater du
4 Novembre ils ont repris la suite de l'atelier de serrurerie A. MATHEY
(ancienne maison Andréoli & Cie), rae Léopold-Robert 10-1».

Ils se recommandent vivement pour tous travaux de bâtiment. — Ré-
parations. — Transformations, etc. — Travail prompt et soigné.

Devis et croquis sur demande.
19414-2 A CARAFFINI & Co.

BANQUE FEDERAL E
(SOCIÉTÉ AN0NT1IE) 2303

LA CHA UX - DE - FONDS
Conrs des Chancres, le 6 Nov. 1907.

Hooa sommes aujourd'hui , aaul «ariationa Impor-
«ntai, acheteari en compte-courant, on an comptant,
soins */ao/o do commission , de papier bancable anr*

Eu. Colin
Chèqne Parla 100 80

t.,.,, Conrt et petit» effets lon|i . 3'/, '00 30mm. a moig , accBDl- françaises. 8V 100 ÏU
3 moi» S minimnm 8000 tt. y / ,  100 20
Chèone 25.*6»/,

Uniir»! Conrt et petits effets lon|s. ,_ 35.it»»""•» 2 mois j acceotat. anglaises 8* M.23
3 mois I minimnm L. 100 . g J5 23
Chèqne Berlin , Francfort . 6i/ 132 Bu

tllaato Conrt et petit» effets longs . Aif * 122-8U
""¦•B- 3 mois) acceptât, allemande» |V*iS2 95

3 mois j minimnm H. 3000. ni? 123 OUI,
Chèone Gènes , Milan , Tarin u '«100 40

itli. Court et petits effets longs . . 100.40**"¦ ' ï mois, 4 chiffres . . . .  g 100 30
3 mois, 4 chiffres . . . .  g 100 80

. . .  Chèque Bruxelles , An fers. 100 02V»
Klgiqill 2 à 3 mois, trait, ace, 3000 fr. «,.100 02»/.

Non ace, bill., raand.,;S et4eb. ÏQWO 0t _
Itnltril Chèqne et court . . . . ï "208 35
, .. I1' 3 à 8 mois, trait, ace, F1.8000 ?, iOi 35
MUMa. Bonacc. , bil]..mand. 1 Sel»oh. S, » i08 35
_ Chèone et court . . . .  ".'• 11)4.65
fittii. Petits effets longs . . . .  S 104.65

3 à 3 mois, 4 chiffres . j} 104.63
llW-ÏOrï Chèqne . . . . 5 5.16
iOISSB • Jusqu'à 3 mois . . g,.

IHleta le banque français . . . .  IU) 25
• • allemands . . .  ~ 122 82'/,
• • lusses 3.63
> . autr ichiens . . .  _ 104.65
> > anglais . . . .  ~ 2b 25
» a italien» . . . .  ~ 100 20

Sonrerains anglais 25.22
tttou de 20 mark . . . . . _ 24.26'/»

_____________________ \nm*m————— ^u *u mai————.
Etude rkCQttet & Bersot, Le Locle

VENTE
d'un bel' immeuble

situé au centre du Locle
A vendre , de grè à grè, le bâtiment de

Il rue de la Côte N° 6, situé au centre
lu Locle, à l'usage de magasin et d'habi-
tation, ayant trois étages et pignon sur
lez-de-chaussêe, construit en pierres,
ouvert en tuiles, assuré centre l'incendie
pour 6i ,'700 ir., plus les terrains
pi en dépendent , en nature de place et
jardins ; le tout formant l'art. 243 du
cadastre comme ayant une contenance de
189 m'.

Cet immeuble , bien exposé au soleil,
f nn rapport élevé, constitue un placement
de tonds 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
aeront faites à l'acheteur.

Pour tous renseignements et pour traiter
s'adresser à l'Etude Jacottet et Bersot,
M Lude. 18927-1

Oignons à Fleurs
qualité extra. Jacinthes, Tulipes, Crocus,
«te., à prix très modique. — S'adresser
tue du Uoubs 17, au ler étage. 18930-1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bijouterie-Orfèvrerie

RICHARD-BARBEZAT
33, Rue Léopold Robert, 33

D̂ÛBtdf
cH.«3 JW«a*Ka«3B3F"

«E tains artistiques»
Marque de la maison 19473-11

3VIocl<il©s e—LoX-vu&ltm

Importante Maison
de la Suisse romande, sur le point de Ian«
cer une entreprise intéressante, absolu,
ment sérieuse sous tous les rapports , el
avec brillantes perspectives, cherche per-
sonne qui pourrait s'en occuper avec un
capital de H-6228-N 19553-8

moyennant intérêts et parts de bénéfices
garantis. Affaire de premier ordre. — S'a-
dresser en l'Etude de M* César DROIN,
avocat, rue de la Monnaie 1, QENEVE.

Aux Fiancés !
Ménagères, achetez en toute confiance,

les machines à coudre NAU.IIANN'S
de Dresden, la plus grande iabrique dn
Continent. — S'adresser à M. H. Jean-
neret, représentant, rue dn Temple-
Alleniaud 53. 19278-11

Facilités de payement. Prix très avan-
tageux. Bienfacture garantie.

A A ̂ r A A ̂ fc
- Cors aux Pieds -

disparaissent
sûrement

X>x-ozx3.i3teu3.e3xt
radicalement

par l'emploi de

l'Emplâtre « ERMO ÏÏ »
(déposé) .14185 1

Succès assuré, prouvé par de nombreuses
attestations. — PBIX : Fr. 0.60

Pharmacie Mouuier, Pass. du Centre 4
"•"̂ '̂ • '̂ •̂^̂

M^EfOM
A loner on à vendre une maison da

2 étages sur rez-rle-cliaussée, avec grand
jardin , caves voûtées. Conviendrai t pour
pension. — S'adresser à M. Jean Muller,
rue de la Boucherie 6. 19463-8

jU fânfJAn I On demande à acheter unamiçilllUll I table à ouvrage, plus un
lit complet à 2 places, bois dur. 192W

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Aux Fabricants
d'Horlogerie

Atelier du Haut-Vallon de Saint-Imier,
bien organisé, entreprendrait démontages
et remontages ou remontage seul de pièces
ancre et cylindre. Ouvrage garanti et prix
avantageux. Discrétion absolue. — Faire
offres sous initiales M. H. 18934, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 18934-5*

Brrr !... quelle fricasse dehors I
| Heureusement que j'ai eu la précaution d'acheter l'excellent Fourneau

inextinguible
«« -A- w rsc *t* ms. JÊL OF JE "

à régrlagre automatique < _ t 17142

Renseignements et Catalogues : Léon WILLE
8, rue des Bassets, 8 (Charrière) c-4

Oysstit© oliroJiiq .T*e, ardeur cl'txrAaa.©
En réponse à votre demande je vous atteste avec plaisir que vous m'avez radi-

calement guéri par votre traitement par correspondance de mon mal : cystite chro-
nique avec des douleurs à la vessie, la strangune, l'urine trouble avec dépôt, puru-
lente et pissement de sang, quoique je sois âgé de 60 ans. Toutes les douleurs sont
passées, l'urine est claire, limpide et passe aisément. Je vous en exprime de nouveau
mes meilleurs remerciements. Thurndorf, ct. Thurgau, le 8 Juin 1907. Reinbold
Preschlin, maire. Adresse : Clinique .."Vibron" a Wienacht près Rorschach,
Suisse

 ̂
2

En peu de minutes on obtient, par l'emploi des

en tablettes de 10 et., 2 bonnes assiettées de soupe savoureuse et fortifiante. A
préparer à l'eau seulement. Très recommandés par M. Edouard Méroz-Bourquin,
rue de Gibraltar 6. O-10157 19060-1

Le Ferme-Porte automatique
„LE PERFECT "

est, après de sérieuses expériences, le meilleur système
à oe jour pour notre climat. Recommandé par MM. les

__ _____ _ _r ilt;___ _____a architectes, entrepreneurs et
-0&MÊËÊÊt "isaàsillf propriétaires. Plus d'un, millier

_____WS__%£T ^  ̂ x~* posés sur place et les environs.
^^^géja 

Marche irréprochable. Grandeurs 

pour 

toutes
'•pî^^ililfflte 

les 
portes. Pose gratis pendant 1 mois,

' 
^^^S^^^m 

après Ils seront facturés ou repris. — Se recommande

^̂ ^m 
EBOOâiD 

BAcenâmm
Atelier de serrurerie rue D.-Jeanrichard 5, derrière le Casino
Exiger la marque ,,Perfect" Téléphone 48. La Chaux-de-Fonds. 17585-10

—mmm——mm——»—m———sm—————.——»mamB»—

19158 / \.

/ /  . ^V
/  W& -S? A S

/v-!>V \̂#/

?v #W\v JS"? à*

Mlle Jeanne SCHNEIDER
-Rue de l'Envers 20, au Sme étage

se recommande, pour Broderie blanohe.
19464-5

Qbt.etrt sans jieiue

'!**̂ ^g|uEàr^^»fr
"art onUant \ncÔ\n\îarable
{Urles7AI\QUETS,lLN0lEUMS elf

La plus économique, car Va kilo suffit
pour 25 m* de planchers, linoléums ou
dallages. Elle est sans odeur, non in-
flammable et supporte le nettoyage à
l'eau. Emploi facile sans frottage à la
brosse. 19119-4

Boites de un demi-kilo I fr. 30, et
de un kilo 2 fr. 50.

En vente à Chaux-de-Fonds :

MIM CATTANEO-CALAME
Rue Léopold-Robert 25 a.

Dépôt général : PASCAL FILS,
Lausanne. H-31478-L

QUI
entreprendrait

des découpages de cadrans , par
séries et à quel prix? — Adresser
les offres , sous IL 4403 J., à MM.
Haasensteln de Vogler, St-Imier.

19572-2



Attentat sur t̂ransatlantique
IVI lle Bazaine grièvement blessée
La fille de l'ex-maréchal Bazaine a été

victime d'un attentat à bord du « Kronprin-
zessin-Cecilie » Voici en quels termes un des
passagers, M. Ely Labastire, télégraphie, à
son arrivée au Havre, cel drame, à un journal
de Brest :

«Le paquebot allemand « Kronprinzessin-
Ceoilie » revenait en Europe, après avoir
quitté .Vera-Cruz. Le 17 octobre, nous trou-
vions déjà la traversée longue, après douze
jours de mer, quand un, drame vint rompre la
monotonie de cette vie de bord, qui nous
a laissé à tous un" bien triste souvenir. Nous
étions seulement vingt-trois passagers de
première classe, dont les deux enfants de
l'ex-maréchal Bazaine, Alphone et Eugénie
G'impératrice avait été la marraine de cette
dernière.)

» Dans la nuit du 28 aU 29 octobre, tandis
qua j'étais au fumoir avec M. Alphonse Ba-
zaine et quelques autres passagers, vers
onze heures et quart, un drame se passait dans
une des cabines du pont-promenade. Un des
garçons de cabine, armé d'un coup-de-poing
américain, entra sans, bruit dans la cabine
n» S, qu'occupait Mlle Bazaine, laquelle ve-
nait de se coucher et ne dormait pas en-
core.

» Sans prononcer une parole, malgré une
brève interpellation de la passagère , qui
avait heureusement ouvert l'électricité,
l'homme s'avança, les yeux hagards sur
Mlle Bazaine, qui voulut se défendre et ap-
peler au secours; mais l'individu lui prit les
mains pour l'empêcher de sonner le garçon
de service, et, la jetant brutalement sur le
canapé de la cabine, il tenta de l'étourdir, en
la frappant violemment de nombreux coups
sur le crâne.

» Mlle Bazaine, âgée dé ïrente-sepU ans en-
viron, put heureusement s'échapper des mains
de son agresseur, et cria à l'aide, en rayant
dé sa cabine. On accourut. La victime
de l'agression était dans un état horrible
à voir. Les cheveux épars sur les épaules
nues, la chemise inondée de sang, les yeux
exorbités, elle faisait peur. Partout sur son
passage le sang faisait tache; il y en avait
sur le pont, les portes des cabines, les glaces
deâ lavabos.

»0n la questionna po*ur ouvrir une en-
quêté. Elle fit savoir que son agresseur était
un garçon de cabine, petit, aux cheveux
noirs, etc. Bref, elle en fournit un signalement
détaillé. Le commandant du bord, qui arrivait
sur les lieux du drame, donna l'ordre de faire
venir tous les garçons. Dans la nuit et la tem-
pête — le vent faisait rage à ce moment —¦
des commandements s'échangèrent, rapides.
Lea garçons étaient soixante-deux. Ils défilè-
rent un à un devant Mlle Bazaine.

» Un seul manquait à l'appel : c'était celui
que l'on soupçonnait. On conclut qu'il s'était
jeté à la mer après! sa tentative de meurtre.

»A l'heure actuelle, M. et Mlle Bazaine
sOnt à Santander, où ils) ont débarqué avant-
hier matin. De là", ils se» dirigeront sur Ma-
drid, lieu de leur résidence, le fils du maréchal
Bazaine étant citoyen espagnol.

" Ce ne sera point une petite grève, car le
nombre des employés de chemins de fer an-
glais s'élève au chiffre respectable de 600
mille, qui touchent plus de 575 millions de
salaires par an. Une des principales com-
pagnies anglaises, le London North Western
Railway, paie à elle seule" 37 millions par an
à ses employés et déclare que, s'il lui fal-
lait fairo droit aujourd'hui aux réclamations
de son personnel et accorder une augmen-
tation d'un shilling par homme et par se-
maine, cela augmenterait son budget de dé-
penses de 5 millions par an...

Veut-on, d'ailleurs, voir quelques chiffres
sur ce que touche un employé de chemins
de fer anglais? La statistique est intéressante.

Le mécanicien qui ne sort pas de la péri-
phérie de Londres est payé de 37 fr. 50 a
60 fr. par semaine. Celui, qui travaille sur les
lignes de province est payé un peu moins,
soit de 27 fr. 50 à 55 fr. par semaine.

Tous les mécaniciens qui piloter I; des trains
express de voyageurs touchent le maximum
de paye, soit 10 fr. par jour, ou 90 ct. par
heure. En outre, tout homme qui travaille
plus de dix heures par 'jour reçoit une ind.em;-
uité.

Lés chauffeurs ont, eux aussi, dés sa*-
laires relativement élevés : ils touchent de
26 fr. à 42 fr. par semaine dans la péri-
phérie de Londres, et des* 26 fr. à 35 fr. sur,
les lignes provinciales. Mêmes salaires, "à
•peu de chose près, pour; les hommes d'équipe
préposés aux signaux. Même salaire égaler
ment pour le « guard », ou préposé au four-
gon. Le chef de train, lui, touche jusqu'à!
50 fr. par semaine.

Ajoutez à cela qu'un très" grand nombre
de compagnies de chemins de fer emploient
à Londres ou dans la banlieue des « police-
men », auxquels elles assurent une gratifi-
cation de £ fr. par jour, plus un uniforme»
par an. Ce dernier poste est, paraît-il, des
plus recherchés.

Aussi, dans la grève des "chemins dé fer
qui va peut-être éclater demain à Londres,
est-il certain que seuls les « policemen » s'abs-
tiendront.

Les 600,000 feront-Ils grève?

La perle des Antilles
Les nouvelles arrivées de Port-au-Prince

signalent que la capitale de la République ha'H
tienne vient d'être, le théâtre de scènes r_éh
vol tantes.

Vers la milieu de septembre , le général
Nord Alexis^ président de la République,
qm, à quatre-vingt-douze ans, conserve une
énergio peu commune, fit procéder à des1
arrestations en masse sous prétexte1 de com-
plot. Les prisonniers furent traduits devant
un tribunal militaire présidé par] M. Leconte,
secrétaire de M. Nord-Alexis, qui fut, pour
la circonstance, promu au grade de géné-
ral de division. Seize condamnations à mort
furent prononcées. L'émotion fut telle dans
le pays que l'on n'osa' pas procéder aux exé-
cutions, et le préside.nt promit des mesures
de clémence.

Sur ces entrefaites, le 15 octobre, d'inof-
fensifs pétards éclatèrent à une distance con-
sidérable de la résidence présidentielle. Pre-
nant texte de ces incidents le général Nord
Alexis désigna de son autorité ciiw condamnés
et les fit fusiller. L'exécution fut entourée de
raffinements de barbarie. Les malheureuses
victimes durent creuser leur fosse. Elles ne
furent pas tuées à la première décharge,
et il fallut les achever, dans les conditions les
plus atroces. Le ministre de l'intérieur, M.
Marcelin, assistait à la scène, à cheval, en
grande tenue et en chapeau de paille.

Le corps diplomatique, qui était intervenu
pour provoquer une mesure de clémence,
n'avait naturellement pas été prévenu.

L'indignation est générale dans le pays.
D ne faudrait pas beaucoup d'incidents dé
ce genre pour provoquer des troubles dont la
conclusion logique et prévue serait la main-
mise des Etats-Unis sur la perle des An-
tilles.

Correspondance parisienne
Paris, 5 novembre.

Lea élections russes ont fort peu souri aux
Français, sauf aux monarchistes. Ils aperçoi-
vent très bien qu'une assemblée où dominera
la réaction sera un bâton résistant dans les
roues du char ministériel aiguillé vers de
modestes et urgentes réformes. L'exclusion
par des artifices électoraux des éléments de
gauche, réduits à une minorité sans poids,
transposera de nouveau la lutte contre le tsa-
risme dans le pays même. A Paris l'on s'at-
tend à voir recommencer dans un temps pro-
chain l'agitation révolutionnaire.

Le ministre russe de l'intérieur, M. Stoly1-
pine, a fait les élections trop bien, car il
sera fatalement le jouet de la droite tsa-
riste. Là-bas c'est comme en Espagne: les ré-
sultats électoraux sont ce que le gouverne-
ment le veut bien. Si les deux premières
Douma ont été antitsaristes, c'est que le mi-
nistre de l'intérieur n'avait pas encore d'ex-
périence comme faiseur d'élections. L'habileté
lui est venue, mais elle tournera contre lui.

La France républicaine sera plus méfiante
que jamais. Le trésor russe frémit d'impa-
tience; il convoite l'argent d'un nouvel em-
prunt qu'il a chargé de grands banquiers pari-
siens de lancer; mais notre gouvernement
n'en a pas permis l'émission jusqu'ici; et il
est douteux qu'il donne son assentiment, le
cas échéant, avant la réunion de la nouvelle
Douma. Que celle-ci se mette à faire des bê-
tises réactionnaires, cet assentiment sera dé-
fînitivejaçflt refusé.

Il paraît que le ro^flu 151 de fer ferait en-
core en vie, malgré tous les journaux qui,
au printemps de 1897, ont annoncé sa mort
à Londres. Blondin, d'après lé «Chicago He-
rald», vivrait en; ermite, à West-Cheshir.e,
exerçant le métier de charpentier.

Retiré à West-Cheshire (Etats-Unis) et s'o©-
cupant, comme charpentier, à del menues be-
sognes, le vieux «Mike Todo» (c'est le nom
familier sous lequel il se cache), vient d'être
reconnu comme Charles Blondin, le plus fa-
meux équilibriste .du monde qui, sur un fil
de cuivre tendu, fit le passage des chutes du
N^agarai. Il a été reconnu (par un ancien acteur;
de cirque, du nom de '«Abe ToUten», qui,
en le saluant de son vrai nom, découvrit a
l'entourage le secret du vieillard, désireux
d'obscurité, mais qui eut son époque de gloire.

D'après un bruit par tout répandu, Blondin
mourut à Londres le 22 février 1897.

«Certainement, je sais que l'on tae suppose
mort, dit le vénérable acrobate; mais mon
fils aîné connaît ma retraite.... Il est employé
au cirque Withney, actuellement en tournée,
dans le [West».

Rappelons que Charles Blondin a ëonquis
sa grande célébrité aux Etats-Unis. Le 30
juin 1859, sur fil, il traversa le Niagara en
cinq minutes. Le 4 juillet suivant, les yeux
bandés et poussant une brouette, il opéra le
même voyage. Le 19 août̂  

il exécuta cet ex-
ploit, portant un homme sur le dos. Enfin,
le 14 septembre 1860, eq présence du prince
de Galles, l'actuel roi Edouard VII, il fit
la même traversée sur des échasses. En 1888,
s'il faut en croire le récit du «Chicago He-
rald», fatigué des gloires de ce monde, il
rentra dans l'obscurité et se; fit charpentier.

L'acrobate oublié

Un jenrnal bien renseigné
Les Parisiens doivent se faire une drôle d'i-

dée de la réorganisation militaire sur la-
quelle le peuple suisse s'est prononcé di-
manche.

Voici, en effet, comment M. François de
Nion leur explique la portée de la nouvelle
loi; dans le dernier, numéro de la, « Mode
illustrée » : *

«Je respecte le projet, qui va bientôt rece-
voir son exécution en Suisse, du service mili-
taire pour, "les femmes. Ne croyez pas que je
badine; la loi va passer si elle ne l'est déjà.
Il s'agit, bien entendu, des services d'infirmiè-
res dont les Françaises de la Croix-Rouge
ont, avec un véritable dévouement, donné
l'exemple. Mais ici la chose devient adminis-
trative et obligatoire, et toute citoyenne de
l'Helvétie devra justifier d'un temps passé
sous les drapeaux, sera même vraisembla-
blement astreinte à des périodes de 28 et 13
jours. - l -, : .o"*-' -.•»:$(

« Outre que ces infirmières p'euVent, en
temps de guerre, rendre des services éminenta
pour les blessés des ambulances, les études
que la « conscrite» suivra, la pratique des
soins à donner qu'elle acquerra, devront^
dans la vie civile, avoir une très heureuse in-
fluence, en assignant à la femme ce rôle
de consolatrice et de garde-malade que son
instinct et son cœur lui conseillent naturelle-
ment.

« De plus, — et les législateurs Suisses oint
fait _ valoir cet argument — l'époque qui suit
la fin des études et précède celle du mariage
est souvent bien peu remplie par les jeunes
filles, qui ne savent littéralement que faire
de leur temps et qui, forcément, risquent
alors de s'habituer, à l'oisiveté et à la frivo-
lité qui en résulte. Ce « service militaire », que;
la sagesse de nos voisins saura entourer de
toutes les garanties, constituera pour les fu-
tures mères et les futures épouses un ex-
cellent apprentissage et une noble, occupa-
tion. »

Voilà nos amis de France admirablement
renseignés et nous comprenons la curiosité
avec laquelle ils attendaient les résultats du
vote qui devait transformer nos jeunes filles
en « Clairettes » faisant leurs 28 jours. !

Nouvelles é&s Qanf ons
La visite du Président.

BERNE. — Au caîé Merz, dimanche soir, à
Berne, sont réunis les radicaux. On discute,
on épluche les résultats.. On admire la fail-
lance des Grisons.

Un citoyen fai t son entrée; il porte un ves-
ton, gt an petit feutra mou,' Des applaud.iŝ e-

m'énts nourris éclatent. C'est M. Muller, prési-
dent de la Confédération. On salue en lui la
père de notre organisation militaire qui vient
de recevoir la sanction populaire. Encore une
leçon, dont trop peu pouvaient profiter, cette
entrée, passant presque inaperçue, sans ap.
parât, Bans protocole, le soir d'un grand jour,
politique, du chef de notre petit pays dans
une simple salle d'auberge où des citoyens.
B'entretiennent d© la chose publique.
Les simulateurs.

URI. — Lors de la récente visite sani-
taire pour le recrutement, à Altorf , il a été
constaté qu'un nombre important de jeune s
gens simulaient une maladie pour être exemp-
tés du service militaire.

De Nombreuses punitions ont été infligée!.
Dans le sac des pompiers.

ARGOVIE. — Un grave accident est suf-
venu à Aarau au cours de l'essai annuel des
pompes. On procédai t au sauvetage au moyen
du « sac », lorsque celui-ci se déchira tan-
dis qu'un enfant s'y trouvait. Ce dernier, âgé
de douze ans, fut précipité de la hauteur du
second étage sur le pavé de la rue. Le pau-
vre enfant, qui a plusieurs côtes fracturées,
et a éprouvé un violent ébranlement cérébral,
ne survivra sans doute pas à ses blessures.
Abandon d'enfant.

THURGOVIE. — Lundi soir, entré neuf ei
dix heures, on a trouvé sur le seuil d'une
porte, à Holzenstein près Romanshorn, un par
quet humain, une petite fille d'une dizaine
de jours vagissant dans d'épais papier d'em-
ballage. A côté de l'enfant était un morceau
de papier sur lequel la mère avait gribouillé
de vagues indications. Elle laissait la vie à
l'enfant et préférait sacrifier la sienne pro-
pre, parce qu'elle se sentait abandonnée et re-
poussée de tous. La pauvre mère disait vou-
loir se jeter dans le lac de Constance. Lea
recherches faites n'ont mené jusqu'ici à au-
cun résultat. Par contre, on a fait mercredi
une seconde trouvaille à l'Hôtel-de-Ville de.
Romanshorn. On y a reçu une lettre datée de
Bregenz émanant de la mère, dans laquelle
celle-ci demande que sa fille soit remise à
de bonnes gens, catholiques, et baptisée du,
prénom de Marie.

On recherche la mère qui n'a dû qu'a,
simuler un suicide.
L'affaire de Guttingen.
. Meier, lequel a fait des aveux compléta
au sujet du meurtre de l'original Râtzer, châ-
telain de Guttingen, a été conduit à Berneck,
dans le Rheintal, pour 'donner des explications
sur la fin mystérieuse de son domestique,
le jeune Vaudois Rossier, qu'on trouva bles-
sé mortellement dans son lit, 'l'année derr
nière, alors que le meurtrier habitait une
villa de cette contrée. On sait que le « den-
tiste» est soupçonné d'avoir cette seconde,
affaire sur la conscience.
Visite royale. -

VAUD. — Le roi Guillaume II de Wurtem-»
berg est arrivé lundi après-midi à Territet
pour rendre visite à la reine-mère de Hol-
lande. La reine a reçu à la gare le roi,
dont l'arrivée n'était pas connue du public.;
Les souverains se sont rendus o suite en voi-
ture à l'hôtel Boniv.ard.
A la verrerie de Monthey.

VALAIS. — Samedi soir, après le travail",-
la direction de la verrerie de Monthey a
fait une nouvelle tentative d'arrangement} au-
près de ses ouvriers. Elle a complètement
échoué. Les ouvriers déclarent vouloir S'abs-
tenir de tout travail jusqui'à ce que l'on ait
fait droit à toutes leurs revendications. Les,
grévistes sont soutenus par la Fédération,
ouvrière. Ils reçoivent un subside de 2 fr. p&ç
jour. On a mis à; leur disposition un local où,
si la grève se prolonge, seront installées des
cuisines communistes.

A la verrerie, la fabrication fesb momentané-
ment suspendu©. L'usine reste ouver 'e aux
non-syndiqués jusqu'au 10 novembre. Una,
garde de nuit a été organisée.

On espère qu'un arrangement interviendra
avant la fin de la 'semaine.
Sauvé par un saint-bernard.

H y à quelques jours, des ouvriers italienB
arrivaient, à demi-morts de froid et de fa-
tigue, à l'hospice du Grand-Saint-Bernard,
par le mauvais temps. On apprit qu'ils avaient
laissé en arrière un troisième voyageur, qui
ne pouvait plus avancer. Aussitôt quelques
rel igieux, accompagnés de leurs chiens, en-
treprirent des recherches que la neige et ls
tourmente rendaient fort difficiles, à tel point
qu'ils commençaient à désespérer, quand un



deis chienis, répondant au nojn fameux de Barryy
déoouvrit sous, la» neig>j la ïpy^geui; égaré,
Sjvant encore.
: On" recommandé aux personnes frâfichii?-
ISant le Grand-St-Beraard en hiver de ne
pas manquer de s'annoncer à' la cantine de
Proz, d'où l'on avise téléphoniquement de
leur passage les religieux de .'hpspiss.
Les élections genevoises.

GENEVE. — La réaipitulalioin générale du
Scrutin pour l'élection du Grand, Conseil s'est
effectuée lundi matin sous la présidence
ide M. Bret, chancelier. Ces opérations ont été
laborieuses; elles ont duré plus de 11 heures
d'horloge. Et cela n'a rien d'étonnant si l'on
songe que pour les trois collèges la récapi-
tulation générale nécessitait l'inscription de
13,585 groupes de chiffres et 1684 additions.

L'a répartition des sièges dans 1© nouveau
Grand Conseil s'établirait de, la façon sui-
vante :

Radicaux libéraux (gouvernementaux), élus
30 (perdent 8 sièges); démocrates (libéraux
conservateurs), élus 31 (gagnent un siège);
indépendants (cath. romains), 13 élus (pas
de changement); socialistes, 10 élus (per-
dent 5 sièges) ; groupa national, 1 élu (perd
3 sièges).

Groupes nouveaux : Radicaux antiséparâ-
tâstes (groupe PhiJ. Berthelier), élus, 8; jeu-
nes radicaux, élus 6; socialistes unifiés, élu, 1.
Le danger des rayons X.

Samedi a été plaidée devant la* Sour d'appel
de Genève l'affaire Grorod-Hôpital cantonal.
Iflla Grorod, cette jeune fille de Morzine
qui perdit l'usage de ses deux mains à la
suite d'un traitement radiothérapique qu'elle
subit à l'hôpital cantonal, où l'avait fait
entrer le Dr Oltramare. Mlle Grorod avait
actionné l'hôpital devant le tribunal de pre-
mière instance en 24,087 francs de domma-
ges-intérêts; mais, on s'en souvient peut-être,
elle fut déboutée par M. le juge suppléant
Coulin et condamnée aux dépens. C'est con-
tre ce jugement que Mlle Grorad £e£ft\j£ut,
L'arrêt géra rendu ai huitaine;.

SONVILIER, — IM végétatiofi "est ̂ râiffi 'è&t
tetraordinaire cette année. M. Mathys a cueil-
li dimanche après-midi dans une pâture de la
tfontagne du? Droit un joli bouquet de fraises
ïrès grandes mais pas encore tout 'à, fait
pures.

— Une vieille maison rtiralë, située au lieu
dit «La Baronie», a été complètement dé-
truite par un incendia. Elle n'était plus ha-
bitée, mais ©lle contenait des céréales et des
instruments aratoires.. On attribue le sinistre
% ] & malveillance. ,

SAINT-IMIER. — Pendant l'ète 'déraîers Six
j ftois, il est parti de St-Imier 22 ménages,
(Sont 12 ces derniers jours. 62 ménages sont
arrivés du dehors, dont 41 au cours du semes-
tre ©t 21 aux environs du terme. Les change-
ments survenus laissent donc à cette localité
gin gain de 40 ménages. Le nombre des démé,-
ftagements a été de 133.

— Environ 500 contribuable dé' Sf-Imief
ont adressé une lettre à la Direction des fi-
nances pour protester contre les majorations
d'impôt dont ils ont été frappés, sans enquêta
sérieuse, disent-ils, ppfl la commission eentrate
de taxation. ! ' » » ,-1 i
• BIENNE. -- lei, pk>lîe3.de: BieESê* â* prtocédé
S l'arrestation du cambrioleur Frédéric Re-
ber, de Schangnau. C'est un récidiviste qui à'
déjà fait plusieurs séjours à la maison da
correction. On lui reproche toute une série
de vols qualifiés, notamment ceux perpétrés
©es derniers temps à Bienne.

— Un faiseur de ressorts du nom' de Virât
n'est précipité du troisième étage d'une maison
da la rue Dufour: et s'est trué; j[ était atteint
de « delirium tremens ¦ % » : ' . • "•

— Le budget de Lai ville de Bienne pouf
1908, tel qu'M a été établi par le Conseil muni-
cipal, boucle avec 1,243,808 fr. aux recettes
et 1,266,906 fr. aux dépenses, avec un dé-
ficit de 23,098 fr.

— Depuis dimanche soir, le geôlier des pri-
sons de Bienne a disparu sans laisser de tra-
ces. H senomme Krâuchi, est âgé d'une qua-
cantaine d'années et père d'une très nom-
breuse famille, n s'était couché dimanche soir,
déjà à huit heures, lorsque au bout de quel-
ques moments il se releva et dit à sa femme
qu'il allait encore faire une petite prpmenade.
Ifta n© l'a plus revu depuis. \ ., '. ...\

DELEMONT. — L'augnrttatatîoin M pri* des
farines avait décidé les boulangers de Delé-
mont à élever aussi cehd du pain. Mais U s'est
trouve un boulanger fe^ur maintenir l'ancien
prix, de sorte que, contrairement à ce gae
l'on craignait, le pain a'a pas renchéri.

ROCHES. — M- et Mme Capitaine-Motfeî,
agriculteurs aux Hautes-Roches, ont célébré
samedi leurs noces d'or. Les jubilaires sont
âgés de .75 et 70 ans; ia iojîigseat §maë
m'mst eseÊJie"tt.te santé.; * -

JURA-BERNOIS

Q f irent que ncucf idhhisc
Malheureux oubli.

Un instant d'inadvertance* S coûté cher;
S M. M. da lai Chatagne, qui était venu lundi
au Locle, pour prendre une livraison da
farine. Se trouvant vars midi devant les
écuries des Trois-Rois, il enleva sa blousa
pour la secouer et en homme prudent en
retira Bon portefeuille bourré de 1000 francs
en biltets de banque qu'il déposa sur; son
char. Puis û partit un peu précipitamment
pour la gara en oubliant de reprendre son
précieux dépôt, qui sa trouvait ainsi à) la
portée du premier venu, au moment où la
circulation est assez intense. Ca n'est que.
trois quarts d'heure plus tard, S Bon retour,
qu'il s'aperçut da la disparition de son porte-
feuille.

Jusqu'à' présent, on ne possède a.ucun radie*"**"
sur le voleur qui ignorait sans doute commet-
tre un larcin de telle importance.
SOUB la cloche.

Lundi, au moment où le ffiafguilliéï dëa
Brenets achevait la sonnerie réglementaire
de midi, le battant de la grosse cloche
s'est subitement détaché. U aj rencontré dans
sa chute une échelle dont cinq ou six échelons
ont été brisés. La choc a ainsi été amorti
et il n'y a point eu accident d© personne.
C'est la seconde fois en quelques années que
semblable accident se produit. La précédente
fois, le jeune sonneur d'alors/ en avait aussi
été quitte pour la peur, bien que l'accident
se fût produit en pleine sonnerie de 10 h.
du soir et se fût accompagné d'un vacarme
peu banal.
Le nez de moins.

Lundi, Vers 4 heures du soif, à la Foulé, Bfi
Locle, trois particuliers un peu éméchés, se
sont pris de querelle. Le débat s'aigrit au
point que l'un des compères saisit son cou-
teau et en frappa le nommé E. D. au visage.

Le nez et la naissance de la joue ont été
tranchés du coup. EL D. fut pansé dans une
pharmacie de la. ville. H a Eefusé de déposée
une plainte.
Descente de justice.

Un émoi compréhensible s'est produit hier
à la rue des Moulins, à Neuchâtel, à la suit©
d'une descente judiciaire effectuée dans une
maison où venait de mourir subitement une
jeune femme. La déclaration de décès devra
être précédée d'une autopsie à laquelle (©
procédera aujourd'hui r i T.! i t!

J2a Qf îauX 'éQ 'X &onés
Société neuchâteloise des éditeurs

de journaux.
Là société neuchâteloise des êdifeufS de

ijoi rr aux, en présence de la hausse consi-
dérable des matières premières et tout par-
ticulièrement du prix du papier,» se. voit dans
l'f l.j igation absolue d'élever, dans des/ limites
très modérées, les prix d'abonnements des
journaux édités par ses membres.

En portant cette décision à la connaissance
de leurs abonnés et du public en général
les éditeurs des journaux désignés! ci-dessous
espèrent que leurs abonnés réserveront bon
accueil â cette communication qui leur est
imposée par les majorations excessives dont
ils sont l'objet
«Feuille d'Avis dé Neuchâtel»
Administration de l'«Express»
«Journal de Neuchâtel»
Administration de la «Suisse libérale» ,
«Courrier du Vignoble», Colombier »
«Bulletin d'annonces da la Béroche», Saînî-

!Au*bn>Sauges
«Le Neuchâtelois», Çe'rnier
«Bulletin del at à Saint-Biaise»̂
«Courrier du Val-de-Travers», Fleurier
Administration du «National Suisse»
Administration de l'«Impartial»
«Feuille d'Avis fté La Chaux-de-Fonds»)

* * *
En n'ouS référant à la décision qu'on vîénï

de lire, nous tenons à dire que nous avons
cherché, pouf ce qui nous concerne, à n©
faire subir à notre journal que la plus fai-
ble augmentation possib'e, malgré que depuis
longtemps déjà, nous subissions des hausses
de tous les côtés at que nous en subirons en-
core de nouvelles, à bref délai.

En conséquence!, le prix de l'abonn'ëtoent
sera porté de 85 cent, par mois à 90 cent,
seulement; ce nouveau prix servira de base
pour les abonnements de 3, 6 ©t 12 moiB. On
conviendra qu'il nous eût été difficile d'.êfee
plus modéré.

Dans ces conditions, HouS sommes certains
que nos- abonnés reconnaîtront notre désir
sincère de respecter leurs intérêts et seront
d'accord avec une mesure qu'il nous serait
matérielles^»! impossible de zmdze plus ac-
ceptable, i » !

n est biëti énfendn que les nouveau* prix
d'abonnement n'entrent en "BgaeBE qft'à Jg£$X
âa jfefl&ée prochain* j „,

Adminiït ration te l'* Impartial ».

Le fameux train spécial.
• Cent-cinquante personnes envifofi en! for-
mulé auprès du Frjbourg-Morat-Anat une
réclamation tendant au paiement de domma-
ges-intérêts pour, l'aventure dont ils furent
victimes, le jour du défilé da !« Qfifps d'g£-
mée à Granges-Paccott.

Le F.-M.-A. a prié lé JuBa-Neiichâtelois
de chercher à liquider à l'amiable ces ré-
clamations. On dit que le J.-N. offrira aux
intéressés le remboursement de la moitié du
#rix de leur billet Quant à l'indemnité pour
la journée perdue, la compagnie fautive, ex-
cipant surtout des circonstances indépendan-
tes da sa volonté et impossibles à prévoir,
qui constituèrent les causes initiales du re-
tard, ne paraît pas disposé© à entrer dans
les vues des plaignants sur cette question.
Une innovation.

La Conseil d'Etat vieht d'accorder S un
citoyen da Neuchâtel l'autorisation d'orgît-
niser, sur le marché de cette ville, un ser-
vice de" commissions et dé transport de mar-
chandises à domicile, avec un tarif de prix
des plus modérés.

Pourquoi quelque brave homme n'essaye-
rait-il pas de créer un service identique S
La Chaux-da-Fonds. H trouverait certainement
à s'employer, surtout en hiver. Combien de
fois, nos ménagères, ne désireraient-elles pas
trouver quelqu'un pour porter les lourds
paniers de provisions, lorsqu'elles habitent
surtout le haut de la ville.

Nous croyons que le succès récompenserait
celui qui tenterait la chose,* dans des limites
de prix raisonnables, bien entendu.
Pour rappel.

Nous rappelons là représentation que donné
ce soir, au théâtre, la tourné© Daumerie,
avec « Les Oberlé », une excellente pièce tirée
du roman de René Bazin, qui eut un si légi-
time et si grand succès.

Rappelons aussi la causerie sur l'espéranto
que M. Edmond Privât donne ce soir au Stand
et qui réunira tous les adeptes de la langue
internationale et tous ceux qui s'y, intéressent
à un degré quelconque.

Au salon.
Après une partie dé cartes oW caùSe dans

le salon de Mme B...., et tout le monde est
d'avis que, lorsqu'on joue, on s'©xpose ai
perdre son argent.

— EL bien! moi, dit Dugourdon, j'ai vu
quatre individus qui ont joué ensemble toute
une nuit et qui, "à quatre heures du matin,
avaient gagné chacun vingt francs.

-- ?...
— C'étaient quatre musiciens!

MOTS POUR RIRE

Imp. A. COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.

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

U. Fulllquet à Beau-Site.
Jeudi soir, à 8 heures et demie, H. G.

Fulliquet, professeur à Genève, qui est bien
connu dans notre ville, par la conférence
qu'il a donnée au Temple national il y a
deux ans, eur la « Libre Pensée», vient par-
ler à Beau-Site, sur ce sujet : « Comment soi-
gner et relever les alcooliques ? »

Tous ceux qui sont intéressés par ce pro-
blème sont cordialement invités à monter à
Beau-Site. Prière de venir de bonne heure, afin
que la conférence puisse, commencer, à 8
heures et demie précises.
L'Eglantine A Plaisance.

On fions annonce pour dimanche prochain
10 novembre, une grande représentation théâ-
trale. Au programme figure « La Robe rouge »,
pièce en 4 actes de M. Brieux, ouvrage cou-
ronné par l'Académie française

H est inutile de retracer ici sur quoi est
baséa cette pièce qui est connue chez nous de
tous. Sans aucun doute qu'un spectacle aussi
grandiose fera salle comble et il est tout spé-
cialement recommandé pou£ fam lks; jeunes
et vieux peuvent ©n toute sécurité voir ca.
drame.
J. Gsehler.

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

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

Qommuniquis

de l'Agence télégraphique suisse
6 NOVEMBRE

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

Pluies probables à l'ouest et au sud; là
température ya rester voisine d© la normale.

Chez les horlogers de Morteau
MORTEAU. — A la suite de difficultés avec

les ouvriers, une vingtaine d© fabricants d'hor-
logerie de Morteau ont fermé leurs portes.
Par contre, une quinzaine d'autres travaillent,
ayant accepté les conditions du personnel.

Le comité da la Bourse du Travail de Be-
sançon est sur place. MM. Wysshaar et Achille
Grospierre sont également attendus.

Généreux donateur
SCHAFFHOUSE. — M. Henri Schlattef,

ne en 1831, et récemment décédé à Bi-
6fiho|s?ell, f» légq.é. à 1# yj*Ue de Schaffhouse.

"fltfS SOfigBSg Hé 1 jfifflliofi ïrOfe Web "mille tm$l
destinés à! la' bourgeoisie. Le total de la)
fortune laissée par. M. Sch&"tt#, s'élève S
2,366,000 francs".

La canton do Thurg'oVié ©J la' ville dé
Bîschofszell ont également reçu des legs dé
ca généreux donateur.

Dernier écho
SION. —¦ Lé résultat total du Canfon dtf

Valais, dans la votation fédérale du 3 no-
vembre iest, la suivant : Oui, 4459; Non,
13,524

Princesse malade
BERLIN. — La fiancée du prince Auguste-

Guillaume, à Berlin, qui réside au château»
est atteinte d'une violente petite vérole, et
lea médecins craignent que la Maladie né
se propage.

Dans ces conditions, l'impératrice ai re-
noncé à accompagner l'empereur Guillaume
en Angleterre. I/empereur accomplira seul
son' voyage, conformément au programma.
Sur 1© conseil de ses médecins, il séjour-
nera quelques semaines incognito dans l'île
de Wight, pour guérir un catarrhe dont il
souffre depuis quelque temps.

Cosaques et conscrits
PETERSB0URG. — A Golka, une sanglant̂

bagarre s'est produite entre conscrits et o©
saques; ces derniers ont tiré plusieurs salves,
et les conscrits secourus par des paysans, ont
répondu en tirant des coups de feu et en lan-
çant des pierres. La bataille a duré deux
heures et il jr a en de nombreux tués et
blessés.

ÎVip êcf îQS

Cote ûe l'argent fln _.. S Ĥtwio.

Liiiiï iii li iili
souffrent le plus des excitations du chagrin, des
peines et des soucis ainsi que des indigestions.
Pour remédier à ces maux faites usage de* Pilules
Suisses «Oui» recommandées par ls- médecins,
qui ont un effet prompt et efficace. - < En vente
dans toutes les pharmacies à 2 fr. la boite. 16018-3

mi confre le coryza ™~}m ,
\̂ ( rhume de cerveau 1 |]̂

19237-4

et les déplacements des organes
Les Appareils Pneumatiques

perfectionnés de M. A. GLAVERIE¦.»?%g sont les seuls
universellement adoptés

Toute la Presse a suffisamment insisté sur les
avantages exceptionnels et les incomparables garan-
ties de sécurité qui étaient désormais offertes à
toutes les personnes atteintes de Hernies, Des-
centes, Efforts, Déplacements des Oi'traitos,
etc par les nouveaux APPAREILS SANS RES-
SORT de M. A. CLAVEItlÊ. les seuls qui donnent
des résultats certains et durables, quelles qne soient
la natu re et l'ancienneté de l'affection.

Légers, souples, imperméables, ils fournissent un
moyen de contention idéale et permettent aux ber-
nieux de se livrer sans gène aux tratacux las plus
durs comme aux sports les plus violents.

Les nombreuses personnes qui , en Suisse, ont
déjà pu profiter de la hante compétence profession-
nelle de H. A. Cl.AVIÎISIE , savent que le grand
Spécialiste tient à faire lui-même Implication de
ses appareils selon chaque cas qui lui est soumis,
ce qui lai permet d'assurer à tous on blen-ôfra
Immédiat et définitif.

Aussi, est-ce avec plaisir que npus avons appris
l'arrivée en Suisse du célèbre Praticien , et nous ne
saurions trop recomman ier à nos lecteurs et à nos
lectrices qui souffrent de proliter de sa présence
pour aller lui rendre visite.

M. A. CLAVEIUE recevra de 9 h. à 5 h., à :
Neuctiàtel. Samedi 16 Novembre, Hôtel du Lac.
LA CUAUX-DE-FO.\"DS. Diman che 17 Novembre.

Hôtel de la Eleur de Lys. H-300O7-X 19406-1
Tous nos lecteurs en écrivant à M. CLAVERIE.

234, Faubourg St-Martin , à Paris , recevront gra-
tuitement son magistral Traité de la Hernie.



Âfeliers à louer
Pour le 30 Avril 1908, dans une

localité industrielle ,

lift fatoip 9e 20 iïïif s
bien située à proximité de la gare. Force
et éclairage électriques. Qaz et eau ins-
talles. 19614-8

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

Un rez ie-cteBssÉe fe W t
susceptible d'agrandissement Convien-
drait parfaitement pour atelier d'horloge-
rie, mécanicien on toute autre industrie.

S'adresser sous chiffres B. 10614, au
bureau de I'IMPARTIAI..

Jrani f Ul©
de 17 ans, connaissant la comptabilité et
on peu de sténographie, cherche place
dans nn burean de fabrique on comptoir;
cas échéant dans nn magasin. S'adresser
sons chiffres R. 1052 N., à l'Agence
Haaseostein «IE Vopler, CEK.MER.

19282-2

Draperies. Nouveautés. Habille-
leuta confectionnés et sur mesure. Ré-
parations et nettoyages. Travail ponr
jeunes gens. Travail prompt et soigné.

Se recommande, J. Brand. tailleur, rua
ta Premier Mars 12a. 16999-1

TEBM1HJIGES
Un horloger connaissant à fond ls fa-

brication cherche des terminages 13 à 20
lignes, cylindre ou ancre. — S'adresser an
tarera de I'IMPARTIAI.. 19461-1

Sertisseur
Une Fabrique d'Horlogerie

de la localité, demande un
bon sertisseur, connaissant le
chaton. Entrée immédiate.
Place stable. — S'adresser au
bureau de L'IMPARTIAL.

19443-1

THÉ PE0T0RÂL
mytilique, analeptique

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

PHARMAÔË~M0OIER
4. Passage dn Centre 4 17481-11

MIEL PUR
da pays, qualité supérieure, garanti miel
ie neora, nouvelle récolte.— Vente en dé-
tail ou eu bocaux de fr. O.SO «t 1.50,

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4. 17423-6

\_A__ \ff c Mdeutscher Lloyd Bremen j
g NSÉSSES.  ̂ Prochains départs i Ç
8 

Pour New-York via Southampton et Cherbourg . de Brame « Kronprins Wilhelm II » 19 NOT. 9
- » direct de Brème « Bhein » 23 » 0

tt * > via Southampton et Cherbourg . de Brème « Kronpriniessin-Cecilie > 86 » S'S » » direct de Brème « Seydlits > 80 » Z
9 * » direct de Brème « Main » 7 Dec '
O » » via Napies et Gibraltar . . de Gènes « Friedrich der Gros» » 21 NOT. *¦
A » le Brésil via Anvers . . . .  de Brème < Crefeld » 23 » A
Z » Montevideo et Buenos-Ayrea . de Brème € Olrîenburg » 16 » S""¦» » l'Asie Orientale via Napies et Port-Saïd . de Gènes c Prinz Eitel-Friedrieh > 20 »
w » » » » * * » . d e  Gènes c Zieten * 4 Dec. V
£ JI l'Australi e » » » » . d e  Gênes ¦ Scbarnhorst » 8 » ©
8 »  

Alexandrie via Napies . . . .  de Marseille f Schleswie » 20 NOT. g»
> » > . . . . .  de Marseille c HohenzoQern > 27 »
> Le Pirée et Constantinople -via Napies . de Gènes c Therapia > 16 » '—

9 Ponr passage, émigration et expédition des bagages, s'adresse» : R 5815 22445-2 9
t) & Zurich : H. MEISS & Cie, Bahnhofstrasse 40, Agence générale pour la Suisse ®
W Représentants à Lausanne : J. Dubois (Duboisfrères), Place St-François. — Genève : A. Bocquin, 22, rue dn Jg
9 Mont-Blanc. — Vevey : Edmond de La Harpe, 3, rue du Lac. — Montreux : H. Meiss &. Cie, 83, Grand'Rue. W
9 ~ rYeuchâtel : Auguste Lambert. Camionnage officiel. Bureau Gare. ©¦*sgQe-s®-%®"sa3g'*a-y*»Q-s®a^

Boulangerie Coopérative
a *mm a

La Boulangerie Coopérative avise ses clients et le public
en général , qu'à partir de ce jour et ensuite de la décision
prise à l'assemblée extraordinaire du 25 Octobre

la Vente du Pain ne se fait qu'aux Sociétaires
On devient membre de la Société par ia prise d'une action

de 5 fr., payable par acompte.
A partir du commencement de 1908 :

Fonctionnement de la caisse de; secours en cas de maladie (gratuite)
Le Magasin est fermé le Dimanche.

Payement au comptant. On porte à domicile.
¦ t <t> a

W&SB* Toutes nos urines sont de PREMIÈRE QUALITÉ
ÊP*HP ainsi que le certifie le Bulletin d'analyse du Labo-
ratoire de l'Union suisse, à Bâle. 19044-2

n • Cafards, Mites, Fourmis. — Destruction complète de tous les in-
KiBflâlQOC sectes, par l'Eau foudroyante T̂LA RUUNE -atu
I lIUlUUU S'emploie surtout sans laisser aucune trace. Réussite garantie .

Jamais d'insuccès. Le flacon 90 ct. 13675-20
n """ A I I r ' m. I Ne'ttoie tont, remet tout à neuf, enlève tou-
laOTQPlIOlIII lltWûfllQI tes les taches. Le flacon 45 et.
UuUlulluUl llalilu! 1(11 Dépôts : Pharmacies Béguin, Bech. Boi-UVWWHVHi  ""|"" *"" sot, Dr Bourquin, Leyvraz? Mathey, Mon-
nier, Parel, Vnagnenx. 

A L'EDELWEISS /9 LEOP-ROBERT 9 __*mi

FOURRURES JHKpr

TOQUES "' ^^̂ ^P18286-1 pour Dames , vàV" ̂ Y^ îW'/

Cessation de commerce
Liquidation générale et définitive de toutes les mar*

chandises formant le stock du Magasin *L,-A. CHALIER, rue du
marché 3, consistant en Porcelaine. Faïence, Cris-
taux, Verrerie, "Lampisterie, Ferblanterie , etc.

On fera toujours les réparations jusqu'à la fin. I96S1-1S

Dès ce jour les Bureau et Comptoir

A. LU6RI1Î & Cie
sont transférés 19313-1

Rae du Commerce 17-a
A louer pour le 30 Avril 1908, un

CAFE-BRASSERIE
ayant bonne clientèle et se trouvant sur nn passage bien
fréquenté, au centre des affaires . — S'adresser pour tous
renseignements au Bureau de gérance LOUIS LEUBA, rue
Jaquet-Droz 18. 19349-8

CHAPEAUX DE CHEMINÉES
dernier modèle, brevet -j- 37,853. Tirage garanti excellent, inusables (ré<
férences à disposition) sont fournis par la 19348-4

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

Jm M̂mj m: MBtnwmJLsmj sXmig ê&œm
A vendre, pour cause de maladie , une boulangerie très bien achalandée

et ayant une très bonne clienlèle. Affaire sérieuse pour commençant
ayant capital. — S'adresser sous chiffres E. M. 19130. au bureau de
I'IMPARTIAL. 19I30-2

'WJLM.® * gk,' 'Wr _̂_ÏÏÊL *AMT9__t

I l  
BLANC 1905 en fût : 25,000 litres en 6 vases
ROUGE 1903 en bouteilles : environ 1000 bouteilles

I ROUGE 1902 en bouteilles : environ 1500 bouteilles
19184-2 H-6162-N A. BREGUET & Co., propriétaires, à BOUDRY.

CafÉ-tasrâ de la Terrasse— I.I —J'ai l'avantage de faire part à mes amis et connaissances, ainsi qu'au pu-
blic, que je viens de reprendre le Café-Brasserie de la Terrasse,
rue du Pare 88.

Par des marchandises de premier choix, un service propre et actif, j'es-
père mériter la confiance du public.
19522-2 Se recommande, Charles Rémy-Veya.

B Ménanez vos yeiKl §
!f Ne portez pas de lunettes et pince-nez sans être assurés que E «
V I | les verres sont absolument conformes à votre vue. — Ren- g
llll I seignez-vous et faites-vous examiner la vue gratuitement chez g

H perrenoud S £iu)y, Opticiens H
V''M Um it l'Ouest OUUI-K-FHOS Rue du Parc 39 i

H| Y' Essais de vue au moyen d'appareils spéciaux garantissant à gl
I chacun des verres exacts. — Facilites d'échange en cas de non- §§|É|i

P m convenance, après quelques jours d'essai. 17261-6* || 1
HH _~L *é>j£y e»— '-\t3.*̂ >xx *~ m Transformations * - IM

WÈ Grand ehoix de Jumelles : «Campagne ", «Touriste" H

I _ _

$grTout le monde est d'accord que l

M O 9814 17576-85 est le meilleur brillant à métaux B
Fabrique. Lubsryoski A O, Berlin NO. 18 EN VENTE PARTOUT |

_____ M ". .. BonBB FP'TT T̂''** 1̂̂ ™™  ̂ m *M-M±i.yiiyji>jpj||̂ pyiwBia HM»l. î t̂WlZ?Lij»wt»*MftadÉfc»«ia»rMiMt

environ 2500 m3 d'empierrement d'excellente qualité,
en bloc on par chars, dans un endroit facilement ac-
cessible de la ville.

S'adresser au bureau ds I'IMPARTIAL. 18s8w

Les Bureau et Atelier

Alphonse Hauser
sont transférés 19265-8

Rue Léopold - Robert 32
au ler étage. 19265-1

Changement de Domicile
Les Bureaux et Ateliers de

M. Alfred Robert - Perrin '
sont transférés 19451-1

Rue de la Paix 107.

On demande à acheter un outillage
moderne pour la fabrication des ressorts.
Très PRESSANT. — Adresser les offres
Ear écrit sous chiffres U. B. 10282, au

ureau de I'IMPAIITIAL . 19262-1

A LOUER
ponr de suite ou pour époque à convenir :
Vastes Locaux

bien éclairés, place pour 40 a 50 ou-
vriers. Eau, gaz, téléphone, électricité.

S'adresser à M. Justin Huguenin d'Or,
rne 4a Temple-Allemand SI. 19065-1

TONNELIER
Le soussigné se recommande aux par

ticnlers et spécialement aux marchands
de vin pour tous lea travaux concernan .
sa profession. Il se fera un devoir de con
tenter son honorable clientèl e par un tra-
vail prompt et défian t toute concurrence.

Se recommande vivement 19480 -2
Friedr. Steisçer, maître tonnelier,

Rue Jaquet-Droz 52.
mmm»—m-mxi] œ-ma ^——£ * m ¦ «¦ii n~_-
fWii'iii aiW ii r ' a i a i a i i -

Traitements hydrothdraplques. M assagi
spécial pour Insomnie, nervosité.

Traitements spéciaux pour Rhumatisant!
Gymnastique suédoise.

Se rend à domicile.
Mlle <Berthe <Perrin

107, rue du Temple-Allemand 107
Elève diplômée de V « Institut sanitaire de
Baie », actuellement c Sanatorium du Lé-»
man ». 17519-8

S'adresser de 1 à 8 heures.
»_. I ? I ? j ? 1 4 I ? I ? I ?

Entailla On est toujours acheteur darUlttlHC. bonne futaille. — S'a I reaser i,
M. Bozonnat, ru» de la Serre 8. 2848-17

I

iSpi SKI
E. G0STET JJAQUET DROZ - 54 Jprès de la Qare. Q

859 — TÉLÉPHONE — 85». X

PMTRAITS, Breupes, Sociétés. A
N-9583 Procédés nouveaux. Z

Travail prompt et soigné "VA T
Prix modérés. 0

Travaux pour Amateurs. Q
Fournitures pour la Photofraphle. Q
17432-3S E. COSTET. A



Technicien, Chef d'ébauches
exp érimenté et capable, connaissant à fond
les procédés modernes de fabrication des
ébauches , le montage de calibres, ainsi
que la montre, dirigeant actuellement la
fabrication d'ébauches, cherche place pour
époque à convenir. — Adresser offres par
écrit, sous chiffres O. G. 19069. au
bureau de I'IMPARTIAL . 19669-3

ponr le 30 Avril 1908
dans la maison en construction rue du
Doubs 161, de beaux LOGEMENTS
soignés, de 3 à 4 pièces, avec tout
le confort moderne. Chauffage central,
chambre à bains, grands balcons, cour,
buanderie, séchoir, chambre à repasser,
etc. — S'adresser Rue du Temple-
Allemand 89, au 1er étage, à
gauche. H 7051 c 18127-1

APPARTEMEN T
A louer pour le 30 avril

1908, un bel appartement de
6 pièces, comprenant un ate-
lier si on le désire, avec cor-
ridor, jardin, lessiverie, etc.
chauffage central par étage;
situé au centre de la ville.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 18805-9

A mwmm
pour lo 31 octobre prochain

ou époque à convenir :
Pnllûffû 00 LOCA L, actuellement à
UUllCgC ÙÙ. l'usage d'écurie. Gonvien-
draifc.aussi pour atelier.

S'adresser Etude Auguste Monnier.
avocat , rue du Parc 25. 15349-20*

M -AGA mSImN
A louer pour le 30 avril 1908, dans l'im-

meuble en construction à l'angle des rues
de la Promenade et Manège , un grand
magasin de 30 m» avec 2 chambres, cui-
sine et dépendances ; conviendrait pour
coiffeur, cigares , etc. — S'adresser a M.
A. GUYOT, gérant, rue de la Paix 43. !
H-729G c 18.371

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir, sé-
parément 2 ateliers bien éclairés, dont un
pour 12/et l'autre pour 30 ouvriers . Chauf-
fage central et force motrice installés.

S'adresser au notaire A. BEPiSOT, rue
Léopold Robert 4. 18622

Mlle Georglne Calame
Couturière pr messieurs et curants

a transféré son domicile]

2-A , RUE NUMA-DROZ 2-A
au ler étage. 19224-1

en broderie de St-Gall , magnifique
choix, du plus simple au plus riche, à
un prix très avantageux. 18395-1

S'adresser rue du IVord 7, au 2°" étage

f"ftn + iiMÏ X»wQ se recommande pour du
OOUtUricIO travail à la maison. Blou-
ses pour dames. Spécialité : Robes et
Manteaux d'enfants . — S'adresser rue du
Doubs 75, au 4me étage. 18185-2

IIIUIIIIB IIIIIM LUI—¦¦¦¦¦¦ .—¦ji ¦¦¦¦lllimrpïp

Banque de prêts sur gages
j ua Sécurité Générale

2, RUE dn MARCHÉ m.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1534-59

O A I  ¦ de suite,frets argent. s**«\_\ f  marchandi-
ses. Escompte. Avances sur titres. Négo-
ciation de warrants, etc. — Discrétion. —
S'adresser Comptoir Financier, Case
Mont-Blan c, Genève. 19661-20

HPÏÏinÏQAllp instruite et capable, cherche
l/CmUlovllc place dans un bureau ou
comptoir, pour faire des écritures.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
19659-3

rTnPlnÔ*PP expérimenté, connaissant tou-
llUHUgCl tes les parties de la montre,
occupant place de chef-visiteur, cherche
place analogue ou comme termineur, re-
monteur-repasseur, dans l'ouvrage très
soigné. Références des premières maisons.
Adresser offres sous chiffres O. B. 19640,
au bureau de I'IMPARTIAL . 19640-3

ÀcheYeur-Retouciieur , _tL&$.
ques cartons d'achevages et retouches de
réglages, en pièces or et argent, savon-
nette et lépine. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 37. an rez-de-chaussée. 19629-3
Pjninnnnnn de boites or et argent, se re-
rilIlooUUoc commande poardes finissages
soignés, joaillerie et autres. — S'adresser
rue du Nord 147, au Orne étage, à droite.

19627-6

PivntûllCO Une bonne pivoteuse du
rilUlCUOC. Val-de-Ruz, demande des
pivotages Roskopfs à faire à domicile :
si possible, tiges et roues, sur jauges ou
sur carton. — S'adresser rue du Nord 168.
au 3me étage, à droite. 19670-3

MpnafJPPP demande a faire le ménage
IttcuagCl o d'un veuf, avec ou sans en-
fants. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 19592-3

Femme de chambre, ___Tt^k^.
recommandée etgavec certificats, connais-
sant bien le service, lingerie, raccom-
moder et broder, cherche place de suite.
— S'adresser par écrit, sous initiales
P. Hl., 19636 au bureau de I'IMPARTIAL.

19636-3
Onnirqntp ^

ne J eune dame s'offre
ÛCl ï aille, comme servante, pour faire
le ménage. — S'adresser rue du Parc 28,
au 3me étage. 19666-3

ÏPlinn dation 0n cllerche à placer un
UCUUC gûl^VU. jeune garçon allemand,
de 14 '/> ans , dans une bonne famille de
la ville. — S'adresser à Mme Brœnimann,
café de la Porte. 19585-4

Metteur en boîtes "Tft J
demandé; capable de retenir des réglages.
— Adresser les offres, sous chiffres G.
D. f 9654, au bureau de I'IMPARTIAL.

' 19654-3

Aide de Bureau. SssiïïST. «»£
apprentie de comptoir. 19633-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-Remonteur. a
Lëon SCHMID

5
& cô

offre place a bon remonteur capable et
soigneux. 19590-3
ri pnnnnn Bon finisseur (genres Anglais)
UIuICUl . peut entrer de suite. — S'adr.
à l'atelier L. Wille-Zehr, rue de la Côte 9.

19650-3

fritVPnPO Bons ouvriers sur argent
111 ai GUI û. soigné sont demandés. —
S'adresser à l'atelier Paul Jeanrichard,
rue de la Loge 5 a. 19584-8

Joaillier-Sertisseur. ^A^Mun bon ouvrier pour du travail soigné. —
S'adresser chez M. Ariste Racine, rue de
la Charrière 13. 19604-3

nâpnlrfllPVI QP On demande une décal-
l/CliQl(|UCliuC> queuse pour cadrans
soignés, sachant retoucher. Entrée de
suite. 19600-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MPOalfl IIPH TII; Un bon dôcalqueur de
1/bUulUUvul a* cadrans et une bonne ou-
vrière décalqueuse sont demandés. Entrée
à convenir. 19634-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M nandann connaissant l'article Ri-
Ï CllUcUl , deaux, Tapis, Linoléums,

est demandé dans une maison importante
de la localité. — Place stable. — Adresser
offres avec indications de salaire et rêfé-
rences , Case Postale 838. 19595-1*

Commissionnaire. ;irŒones.bdeô
mandé au Comptoir, rue Léopold Robert
78, au 2me élage , à gauche. 19628-3

Commissionnaire. J£ j tr»
ou jeune fille, libéré des écoles, comme
commissionnaire. 19663-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire Sux^eitt
graveur, est demandé de suite, — S'adres-
ser chez MM. Eggimann & Co, rue du
Doubs 135, 19671-3

Ppponnno de confiance est demandée pour
1 Cl ÙUUII C tous les jours dans une pen-
sion et pour aider à la cuisine. — S'ad-
resser rue du Parc, 77. 19598-3
OnpiTnnfn On demande une fllle con-
ÛCl 1 aille, naissant la cuisine et les tra-
vaux du ménage. Entrée de suite. — S'ad-
resser à Mme Courvoisier-Guinand, rue
du Pont 12, 2me étage, le matin et jusqu'à
2 heures. 19613-3

Homme de peine. ttUma
Eour travaux d'atelier. — S'adresser au

urean de I'IMPARTIAL. 19593-3
IpnrtO Alla e3t demandée pour bonne

UGU11B UUC petite partie de l'horlogerie.
Petite rétribution. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 19617-3
Qannnnfn On demande une servante de
OCl ïaUlC. 40 à 50 ans pour faire le mé-
nage et soigner les enfants. 19615-3

S'adresser au burean de I'IM^WW*!..

ÂnnPPnti ®a demande un jeune nom-
nppl CllU. me comme apprenti photo-
graphe. — S'adresser chez M. Werner,
rue de la Paix 55 bis. 17559-14»

Appartement. Avril 1908, 'vmbil appar-
tement de 8 pièces, bout de corridor
éclairé, chambre de bains et tout le con-
fort moderne, — S'adresser rue du Parc
130. au rez-de-chaussée. 19603-1*
Ânnapf amont A louer de suite ou plus
ApjJal leiuGul. fard, appartement de 2
pièces et dépendances. — S'adresser rue
de l'Emancipation 49, (au-dessus de la
Fabrique Schmid). 19589-6

Deux appartements p ^X ïrXî,
au rez-de-chaussée, et fautre de quatre
pièces, corridor, au ler étage, sont à
louer pour le 30 Avril 1908. — S'adresser
rue de la Promenade 1, au ler étage, à
droite. 19RR8-3

I fifJPmpnt  ̂ louer un beau logement
liUgClUClll. de 3 pièces, dans une mai-
son d'ordre. 19599-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Pour cas imprévu, ^MU:
bres, cuisine, etc ; pour fin novembre.
Prix:20 fr. 19601-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PihaïïlhPP *• louer uae chambre non
vliauiui C. meublée indépendante et au
soleil, à personne tranquille et solvable.
— S'adresser rue du Progrès 115 au 2me
étage. 19624-3

Phamh PP A louer de suite une cham-
UmUUUl U. bre meublée à monsieur tra-
vaillant dehors, Prix modéré. — S'adres-
ser rue du Crât 8, au rez-de chauusée, à
gauche. 19606-3
P.hamhPû Alouer de suite une cham-
UllttulUlC. bre meublée à 2 lits, au so-
leil, à 1 ou 2 messieurs. — S'adresser rue
Numa Droz 118, au 3me étage, à gauche.

A la même adresse, on entreprendrait
des cartons d'avivages or et argent.

19605-3

nhflmhPP  ̂louer une très belle cuain-
UUaUiUlC. bre indépendante, à demoi-
selle honnête. — S'adresser rue de la Paix
13, au 2me étage, à gauche. 19641-3
rjhnmttnn A louer de suite nne chambre
UUalUUl C. meublée à personne de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser ruelle des Buissons 9, au ler étage à
gauche. 19632-3

f!ha mhPP -A- l°uer tte suite, à un mon-
UlittlUUl C. aieur de toute moralité, une
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Paix 65, an 1er étage, à droite. 19662-3

fliiamhPP Une belle chambre meublée,
UllulllUi C. au soleil, est à louer de suite
à des demoiselles de moralité.

S'adresser rue Numa Droz 120, au rez-
de-chaussée. 19656-3

PihflMihPP A- l°uer une chambre non
UliaiilUlc. meublée à une personne hon-
nête. — S'adresser rue A.-M. Piaget 49,
au Sme étage. 19655-3
PihamhPP A l°uer UQ9 chambre meu-
Uliaillul C. blée, à un ou deux messieurs
solvables et de toute moralité. — S'adres-
ser rue des Terreaux 4 A, au ler étage, à
droite. (Entrée, côté rue des Sagnes).

19657-3

flh/imhPP A louer a une personne de
wilalilUl Ci moralité une jolie chambre
non meublée, au soleil, avec part aux
dépendances. — S'adresser rue du Parc
44, au %___ étage, à droite. 19652-3

rhitmhPP  ̂ louer une chambre non
v/lluUlUl C. meublée de suite ou époque
à convenir, située près de la Poste Suc-
cursale, arrêt du Tram. — S'adresser
rue de la Charrière 18, au ler étage.

19644-8
phnmVtnn Jolie chambre meublée à louer
UlittlllUl C. à monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Neuve K, au 2me étage, après 7 heures du
soir. 19642-3

On demande à louer fig ^gS
tement de 2 à 3 pièces, situé à proximité
des Collèges ou de la Place du Marché.
— S'adresser à M. Charles Dumont, coif-
feur, rue du Paro 10. 19653-6
Maria (ta sans enfant demande à Lloner,
lHCllugC de suite ou époque à convenir,
un logement de 2 pièces, avec bout de
corridor éclairé ; k défaut, un dit de 3 pe-
tites pièces. 19602-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer &X; ™
part à la cuisine ; à défaut, un petit loge-
ment. — S'adresser rue Numa Droz 13,
an rez-de-chaussée, à gauche. 19587-3

On demande à acheter _ __$%%&
fait état, un potager n« 11, avec barre jaune
et accessoires. — Faire offres sous chiffres
903, M. P,, Poste restante, Fontaine-
melon (Val-de-Ruz). 19612-3

On demande à acheter ___ '_%&
à décalquer c Gretillat », en bon état. —
S'adresser rue du Progrès 6, au ler étage,
à droite. 19591-3

Vienx métaux. ttFSEL'
rue Alexis-Marie-Plaget 80, achète
les vieux métaux aux plus hauts prix.
— On se rend à domicile. 19638-15

Â ïpndpp un êau Pont °̂ J au **e k°u"ICUUIC les, avec les boules et les
quilles. — S'adresser i M. Ulysse Leh-
mann, Eplatures. 19646-3

On offre à fendre •ïïB5£,,S
botte & musique et des cadres. — S'adres-
ser chez M. Savoie, rue Numa-Droz. 37.

19625-8

A vpnrlpp Futaille TidB» soit P'P**»ICUUIC. feuillettes, quartes, crochets,
outils de tonnelier, colliers â l'anglaise et
de travail, un beau cuveau A lessive, deux
fourneaux. — S'adresser boulangerie, rus
de l'Hôtel-de-Ville , 15,

A la même adresse, & louer écurie,
grange, remise, grande cave et entrepôt,
de sijite ou époque à convenir. 19586-3

A VPTlriPA un "on accordéon, ayantICUUI C très peu servi, une machi-
ne à polir les couteaux. — S'adresser rue
de l'Hôtel de Ville 23, au ler étage, i
droite. 19645-3

A VPnflPP UDe fournaise en fer et sonICUUIC soufflet sur support, ua
fourneau à fondre, de Paris, avec les acces-
soires pour la fonte, trois lingotières , une
grosse cisaille, un soudoir sur chevalet,
ainsi qu'une paire de volets de magasin.
— S'adresser à M. Th. Sandoz-Gendre,
rue de l'Envers 10. au ler étage. 19637-8

A upndPP faute d'emploi, trois lampesICUUI C électriques et une sonnette
électrique. — S'adresser rue de l'Est 16,
au rez de-chaussée, à droite, 19664-3

Â VPnilPA un potager à boisa vec grilleICUUI C et bouilloire, en bon état. —
S'adresser rue Neuve 12, au 2me étage,
après 7 heures du soir. 17643-8

Â
Trnnrlnn canaris, chardonnerets, linot-ICUUI C tes. tarins , etc., ainsi que

desjcages et les Œuvres de Buffon. S'adr.
rue du Progrès 47, au rez-de-chaussée.

19672-3

Pppflll ou «garé une tabelle Matricule 11 Cl UU à 2917, Registre Etats nomina-
tif (Section Fédération des ouvriers Hor-
logers) Prière à la personne qui en a pris
soin de la rapporter, contre rêcmpense.orue de la Serre 4, chez M. Ed. Breguet,
Ppprin une montre savonnette or, 10 li-ai Cl UU gnes, à peinture émail. — Prière
de la rapporter, contre récompense ruelle
des Buissons 9 au ler étage à gauche.

19631-3
Ppprln Besten Dank fur Einsendung
t Cl UU. meiner verlorenen Papiers. Die
Ledertasche ist fur mich ein Andenken,
bitte mir solche unter Nachnahme von
Fv. 10.— (Finderlohn) zuzusenden.
19528-3 T. B.. bei E. & Cie.
Pppflli *a semaine dernière un trousseau
ICIUU de pelites clefs : Signe distinctif :
uue pierre bleue lapis-lazuli est passée
dans l'anneau. — Le rapporter, contre
récompense, au bureau ae I'IMPARTIAL.

19588-3

Etat-Civil dn 5 Novembre
NAISSANCES

Dornier, Charles-Auguste, fils de Louis-
Joseph-Alexis, horloger, et de Laure-Eu-
géuie, née Maillot, Français.

MARIAGE CIVIL
Moser, Emile-Albert , mécanicien, Ber-

nois, et Ducommun-dit-Boudry, Rose-
Alice, horlogère, Neuchâteloise et Ber-
noise.

DÉCÈS
27545. Spozio née Parini , Rose, épouse

de Jean-Baptiste, Italienne, née le 20 jan-
vier 1849. — 27546. Pingeon née Hugue-
nin, Julie-Louise, épouse de Louis.JNeu-
châteloise. née le 25 avril 1851.

Monsieur et Madame Henri Portenler-
Jaanmaire et leurs familles remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie pen-
dant ces pénibles jours de séparation de
leur chère petite fille. 19623-1

Heure ux ceux qui procurent la pai x ; car
ils seront appelés enf.nts de Dieu.

St-Matthieu V. 10,
Monsieur Louis Pingeon-Huguenin , Ma-

dame et Monsieur Georges Grandjean-
Pingeon, Mademoiselle Marguerite Pin-
geon, Monsieur Henri Pingeon, Madame
et Monsieur Alfred Herdi-Huguenin et
leurs fils à Fontainemelon, Mademoiselle
Blanche Huguenin à Smolensk (Russie),
la famille de feu Jules Huguenin à Cor-
mondrèche. Monsieur Alcide Pingeon et
sa famille à Coinssins, Madame Albertine
Roquier et famille à Neuchâtel et Winter-
thur , Madame Vve Benoît Colin et fa-
mille à Corcelles, Madame Vve Bertha
Pingeon et famille, ainsi que les familles
Huguenin, Pingeon , Duvoisin, Girardier
et Philippin, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
très chère et bien aimée épouse, mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente

Madame Julie PINGEON, née Huguenin
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
5 courant à 1 h, '/> du matin, dans sa 57"
année, après une courte et pénible mala-
die. H-7575-C

La Chaux-de-Fonds, le 5 Nov, 1907.
L'inhumation anra lieu SANS SUITE,

Jeudi 7 courant, à 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : rue de la Paix 49.
One urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tres de taire-part. 19551-1

Monsieur et Madame Albert Spozio-
Toma et leur enfant François, Mademoi-
selle Julie Spozio, ainsi que leur parenté
en Italie, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, tante «t parente.

Madame Rose SPOZIO
que Dieu a rappelée à Lui Mardi , i
1 h. du matin, à l'âge de 58 ans 9 mois.

Chaux-de-Fonds, le 5 Novembre 1907.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

Jeudi 7 courant, à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 122.
Ont urne funéraire sera déposée devant If

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettres de

faire-part. 19582-1

VENTE ANNUELLE
en faveur du

Temple de l'Abeille
"Lundi 1 S. Mardi 19 et Mercredi SO Novembre

AD STAND DES ARMES-REUNIES
Les dons seront dès maintenant reçus avec reconnaissance

par les dames du Comité , par MM. les pasteurs et le jour d'ou-
verture de la Vente , soit le Lundi 18 Novembre, au Stand.

Mardi et Mercredi s Vente, Buffet.
Lundi , Mard i et Mercredi i Soirées littéraires et musi-

cales. — Tombola. — Buffet. 19521-5
Mercredi après midi < Dès 1 heure, Fête enfantine.

Le Comité.

Pierristes
On demande de suite un bon polisseur,

capable de polir 80 mille pierres par
mois, ainsi que de bons tourneurs en ru-
bis et grenats, glaces et gouttes. — S'a-
dresser à M. Ch. Lehmann , Itenan.

19665-3

OrL d.e:Œi.si,:nLd.e
de suite une bonne H-4i20-J

Cuisinière .
dans un ménage où il y a"!emme de
chamhre. Gages : 40 à 50 francs. —
S'adresser à Mme AMSTUTZ , Beau-Site ,
Saint-Imier. 19648-1

FERROVÏE FEDERALI
per gli Oparai Itallaui

Gli opérai i taliani che rimpatriano do-
vranno utilizzare il treno spéciale , di cui
facciamo seguire l'orario, che all'uopo
verra allestito in partenza da Losanna
tutte le domeniche a datare da domenica
3 novembre p. v. 19186-3

Coincidcnze
Ginevra . . . .  partenza 9.15 ant.
Vallorbe . . . .  » 10.20 »
Chaux-de-Fonds . » 9,07 »
Neuchâtel. . . .  » 10,20 >
Berna » 9,53 »
Friburgo . . . .  » 9, 12 e

10,83 ant.
Orario

Losanna. . . partenza 11,55 ant.
Vevey . . .  » 12,16 »
Montreux . . » 12,27 »
St-Maurice . . » 1,18 pom.

(13,13)
Domodossola. arrivo 4,17 pom.

(16,17;
Coincidenza diretta da Domodossola

per Novara aile 4,25 pom. (ore 16,25) e
per Arona aile 5,20 pom. (ore 17,20).

I detentori di biglietti per comitive (ri -
chieste) sono amessi a circolare nel treno
diretto di cui sopra . H-14787 -L

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

Gérance d'Immeuble s

CHARLES-OSCâR 'DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, II 3" étage

pour le 31 octobre 190? :
Daniel-JeanRiciiai'd 39. Appartemen

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

8 pièces et corridor. 18053-3

Nnma-Droz 2. ler étage de 4 pièces,
bout de corridor, balcon. 1S054

Crêt 24. Appartement de 4 pièces, bout
de corridor. 18055

Premier-Mars 12 b. 2me étage de 5
pièces, divisible en deux appartements.

18056

Progrès 5. Sme étage de 2 pièces et
dépendances. 18057

Nnma-Droz 3. Rez-de-chaussée de une
pièce et cuisine. 20 fr. par mois. 18058

Progrès 119. Pignon de 2 pièces et
cuisine. 18059

Terreaux 12. GRANDE CAVE, avec
entrée indépendante. 18060

Jaquet-Droz CO. Beaux appartements
modernes de 4 pièces. Service de con-
cierge. 18061

dans une maison moderne , bion exposée
au soleil , pour le 30 avril 1908, un loge-
ment de 4 pièces et chambre de bain. Eau,
gaz, électricité et chauffage central ins-
tallés.

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold Robert 4. 18621

A LOUER
pour le 30 Avril 1908

de grands locaux
à l'usage d'ateliers avec bureaux,
11 fenêtres de façade. Belle situa-
tion. Prix avantageux. 18760-8

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

MF* ^ oir la suite de nos Petite s Annonces dans la oage 3 (Première Feuille). "Wl



Pfidlfllll» expérimenté , connaissant ré-
UCglCUr glages de précision, pouvant
poser et couper les balanciers lui-même,
cherche place comme chef d'atelier ou
lanternier. — S'adresBer par écrit, sous
chiffres Z. Z. 19306, au bureau de .'IM-
PARTIAL. 19306-1

JonrtO hnmmn demande place de suite
OCUUC UUU11UC comme homme de peine
dans nn magasin, ou n'importe quoi em-
ploi, garçon d'office dans restaurant, etc.
— S'adresser rue de la Charrière 41, au
rez-de-chaussée, à gauche. 19248-1

Innnn fUIû propre et honnête, sachant
OCUUC alllG l'allemand et le français,
cherche place dans un magasin. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres E. B.
10469, an bureau de I'IMPAHTIAL .

19469-1

lûlinû flllo i23 an8'' connaissant tous
U G Ull G IlliC les travaux d'un ménage,
cherche place dans une bonne famille.
Entrée à volonté. — S'adresser chez Mme
Munz, rne de la Paix 109, au ler étage.

19»>4B-1

fin riamanria aes J° ul'oé«3 a rai '"B anei
UU UCU10.UUC des repasseuses ou par-
ticuliers ; on accepterait aussi place de
rem plaçante-cuisinière.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 19398-1

fnnnnnn bien au courant du millefeuilles
UlaiCUl est demandé de suite. Place
stable. — S'adreBser à l'Atelier Frey,
Wintsch & Cie, rue du Signal 8. 19550-2

Remonteurs g» Œuft8 &
cile, sont demandés au Comptoir, rue des
Sorhiers 13. 19440-2

PpaVOllP ^n demande un bon graveur
Uld lCUI .  sachant finir. — S 'adresser a
l'atelier Haldiman et Boiteux, 16, rue du
Crêt 16. 19457-2

r.m'llnphpiIP 0n demande un bon guil-
UUllUJIjUOUl. locheur sur argent. Entrée
de suite. Place stable. — S'adresser à M.
Mathia. à Cormoret. 19433-2
TUnnnna On demande de suite un ou-
I/U1CUI5 ,  yrier greneur et une ouvrière
doreuse sachant bien faire les rouos. —
S'adresser chez M. E. ^Eschliman n, do-
reur, rue du Progrès 68, au rez-de-chaus-
sée. 19479-2

MÔn3niPl'onO de préférence ajusteurs,
DlCvauivlCUD trouveraient placo stable,
bien rétribuée. — S'adresser à M. P.
Itocli , fabrique d'outils de précision , à
Itollc 17740-4

Pfil ÎQÇPnQP <->n demande une polis-
I UII QD CUùG. seuse de fonds argent ; bon
gage. 19427-2

S'adresser au bnrean de 11MP*HTIAI».

Rnccnnfc On demande bons finisseurs ;"ttCûbUl li». 70 et 75 c. à l'heure. — S'ad-
resser à M. Charles Huguenin, Hôpital
35, Vieuuc. 19399-2

Hnmnf ahlo Un bon comptableUUIII|l LdUlC« capable st expérimenté ,
ayant déj à tenu cet emploi dans une mal-
son d'borlogerle, trouverait une place stable
et bien rétribuée dans une maison de la
localité. Inutile de faire des offres sans
posséder des certificats de premier ord re.
— S'adresser sous chiffres A. 6. G. 1907,
POSTE RESTANTE. 13954-2
PflliçoûllQp On demande pour époque
rUIlooCUoCa à convenir, nne bonne po-
lisseuse de cuvettes or et argent, genres
soignés. Bons gages assurés.— S'adresser
a l'atelier Edouard Favre, rue des En-
vers 9, au Locle. 18898-4*
flniltllPipPPQ Ouvrière, assujettie et ap-
UUUIUI ICICD. prentie, sont demandées
de suite. — S'adresser chez Mme Schwab-
Zollinger. rue de l'Envers 34. 19558-2
PâfÎ QQÏPP 0° demande de suite, un bon
1 allbûlCl . ouvrier pâtissier, —S 'adres-
ser à la Pâtiseerie Prêtre, 8, rue du Gre-
nier. 19135-2
Dniintinn On demande de suite un jeune
UUUl 'UCl . garçon boucher, ainsi qu'un
jeune homme robuste pour faire les cour-
ses. — S'adresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL. " 19158-2
n rinnpni'û On demande une apprentie
£L_ I _>1 cil UC. polisseuse de boîtes or. —
S'adresser à l'atelier Guillod-Robert, rue
dn Pmta 12. 19i.c,9-2
Taiinoo flllno On demande des jeunes
UOllUcIS llllCb. filles, de 14 à 16 ans.
Bonne rétribution immédiate. — S'adres-
ser à la Fabrique d'aiguilles, rue du Ro-
cher 7. 19386-2

IPlirtP flllp de  ̂ aus est demandée
UCUllC llllu pour une partie propre et
bien rétribuée de l'horlogerie. 19394-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
HpiTinniPHPC "Deux démonteurs habiles
1/ClUUUlCUl a* et consciencieux , pour pe-
tites pièces cylindres, sont demandés de
suite ou dans la quinzaine. — S'adresser
au Comptoir Otto Graef , rue de la Serre
N° 18. 19465-1
i*!Pfipftflll P habile, trouverait place de
UClMlCUl suite au Comptoir Otto Graef ,
rue de la Serre 13. ¦ 19466- 1
Tnnnû Alla On demande une jeune tille
OCUUC llllC. de 18 à 20 ans, de toute
moralité, comme demoiselle de magasin.
Enlrée Immédiate. — S'adresser A l'An-
neau d'Or, rue Léopold Robert 59. 19474-1
______________________ m____m ___________________ *

a l  
de suito ou pour Avril

InilûP l908» un 9pan(1 atelier
lUiiO l do 9 fenêtres pouvant

se diviser en deux, con-
viendrait pour magasin ou atelior de po-
lissages, les cadrans ou mécaniciens , etc.
Un premier étage soigné de 4 à 5 pièces ,
dont une à S fenêtres. Un appartement
de 3 pièces et alcôve, gaz partout , lessi-
verie. — S'adresser à M. E. Schalton-
brand, architecte , rue Alexis-Marie-Piaget
81 (en face du Stand). 18213-14

l)6UX lOgemeillS pièces et dépendan-
ces, au soleil, de suite et pour le 30 avril
1908, à petit ménage honnête. 19268-4

S'adresser au bureau de I'IMPART IAL.
f nrfnmûn t A louer tle suite un logement
LUgClUCUl. moderne de 3 pièces. Prix,
35 fr. par mois. — S'adresser rue du Gre-
nier 3A 19100-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter un fourneau. 

i nnapfpmpnt A l0U8r de 8uile lo8°-iipyttl ICIUCUI. ment de trois cliambres,
dont une pour atelier, de 4 fenêtres . Gaz
et électricité installés. — S'adresser rue
de l'I ndustrie 16. au magasin. 19413-2
Énnartûmont A louei' Pour Ie 30 avril
fipjjdl IcUlbul. 1908, à proximité de la
placo Neuve, un logement de 3 chambres,
et dépendances ; corridor fermé, buande-
rie.^ S'adresser rue de là Serre 9, au 3me
étage, à gauche. 19410-11
fn-n-n A louer une grande et belle cave
vltt iC. indépendante. — S'adresser rue
Numa-Droz 12, au ler étage. 19412-2

I Affamant A Iouer Ponr *~ 80 avril un
UUgCUlCUl. beau logement de 4 eham-
bres, bout de corridor éclaire, chambre
de bain, balcon; chauffage central. —
S'adresser chez M. Meyer-Graber, rue de
la Paix 87. 19387-8
I nrfampnt A louer, pour cas imprévu,
UUgClUCUl» de saite ou époque à conve-
nir, un logement de 3 pièces, avec dépen-
dances et lessiverie. Prix : 50 francs par
mois. 19439-2

S'adresser au bnrean de IIMPAUTIAL.

f llî irnhPfl A louer une jolie chambre
UllulllUi C, meublée à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 89, au rez-de-chaussée, à gauche.

19401-2

rhfllîlhPP A l°uer de suite une belle
UUaulUlCa chambre, au soleil, à un
monsieur honnête et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Charrière 4, au
2me étage, à droite. 19400-2
PJiamllPO meublée , indépendante et
yuaiUUiC ç___f_ ^e. est à remettre de
suite. — S'adresser rue des Moulins 4,
au rez-de-chaussée, à gauche. 19370-2
Phimripa A louer une jolie chambre
UUttUlUlC. meublée, à deux fenêtres, et
au soleil levant. — S'adresser rue Léopold-
Robert 28, an 2me étage. 19.372-2
rhnmhPDQ A louer de suite une cha m
UUttUlUi CD. bre meublée à deux demoi-
selles, plus une dite non meublée. — S'a-
dresser rue de la Serre 103, au Sme étage,
à droite. 19438-2
Pbomhvn A louer une chambre meu-
"UUuUJUi C, blée, au soleil, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 119, au rez-de-
chaussée. 19379-2
nfrtamhpa A louer une belle chambre
UllulllUi C. meublée, à 1 ou 2 messieurs
ravaillant dehors. — S'adresser Bue du ,
Progrès 161, au rez-de-chaussée, à droite.

19398 2

Jolie Chambre i^£__tâ$Z
sonne solvable. On se recommande ponr
laver du linge soigneusement et des jour-
nées. —S'adresser rue Léopold-Robert 132,
an pignon. 19428-2

PriaïïlhPP A l°uer une chambre bien
VJUulUUl Ca meublée, située au soleil. —
S'adresser chez Mme Breit, Place d'Armes
1, au ler étage, à gauche. 19444-2

rhîimhPP A l°aer une chambre meu-
VlKllilUi C. blée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
95, au 1er étage. 19441-2
fhamhPûO A louer de suite 2 chambres
UUaulUlCa. meublées, une tout à fait
indépendante, et une simplement meublée.
Prix : 13 fr. par mois. — S'adresser
rue Général-Dufour 4. 19415-2
rhnmhPO A louer de suite une cham-
uUaiUUl Ca bre meublée. — S'adresser
rue de la Serre 69, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre un pota-
ger à pétrole. 19475-2
rji js jrihpû A louer à un monsieur, de
UUalUUl C. suite, une chambre meublée,
exposée au soleil , chauffable. — S'adresser
chez Mme Eiener, rue de la Charrière 23.

. 19467-2
Phfimhpp A l°uer» à 1 ou 2 personnes,
UUalUUl C. une belle chambre meublée.
— S'adresser rue du Progrès 15, au rez-
de-chaussée. 19485-2

PhflTnhPfl A l°uer» au centre de la
UUalUUl C> ville, une belle chambre meu-
blée, à monsieur solvable et travaillant
dehors. 19456-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhAfflhPP- A louer de suit»» , à des
UUaUlUiCa personnes solvables , cham-
bre et cuisine. — S'adr. chez M. Jung, rus
des Moulins 5. 19455-2

PhflmhPP A l°Qer: Pr^s de l'Ecole
VUulUU.C , d'horlogerie, une jolie cham-
bre conforlablement meublée, à monsieur.
— S'adresser rue Numa-Droz 59, au 2me
élage. 1SI454-2

Appartements. r̂Vi»
avril 1008, dans les immeubles rue du
Progrès 161 et 163, de beaux apparte-
ments soignés de 3 pièces et alcôve, ainsi
qu'un beau pignon de 2 pièces. — S'a-
dresser au bureau Bourquin et Nuding,
me du Parc 70. 1920S-C

STonërlSosVS
PARTEMENTS de 2 et 3 cham-
bres, grands corridors, belles dépendan-
ces, gaz installé , cour, jardin, lessiverie.
— S'adresser tout de suite, rue Numa
Oroz 144, Gérance L. Pècaut-ffiichaud.

187154-12*

PiOn fin A louer do suite , rue Général-rigUUUa Herzog 24, un pignon. Prix :
23 fi*, par mois. — S'adresser à M. Chas-
sot, rue du Doubs 5. 19106-4*
Dirinn.no A Iouer , pour de suite , ourigllUllù. pius tard : 19107-4*
Prévoyance 96 o. Pi gnon : Fr. 250.

» 98 b. Rez-de chaiis. : Fr. 400.
S'adresser à MM. Chassot & Cie, rue

du Doubs ô.

I af f a m a n t  Pour cas imprévu , (à(jV
^

CiMCHt a |0U(!r ,|8 stl|te ou époque
à convenir , un beau logement de 4 pièces,
chambre de bains et dépendances , entiè-
rement remis à neuf , au centre et au so-
leil. — S'adresser au Magasin de fers
Georges DuBois, place de l'Hôtel de-Ville.

1855.Ï-S*

Çfl AvP Î I  4QPl8 A louer appartements
Uu rlil l i  luuUi modernes de 3 pièces ,
corridor , balcon, cuisine et dépendances.
Lessiverie , cour et jardin. Prix variant
entre 528 fr. et 600 fr. — S'aiiresser à
M. Ilenri-V. Schmid, rue du Commerce
N° 129. 1S837-9*

Appartements. Â4f V7 â &
Colliige de l'Ouest , de beaux appartements
modernes do 2 et 3 pièces. — S'adresser
de 10 heures à midi , au Bureau, rue du
Nord 1G8, au 1er étage. 18715-20

———h'~..lL Vj a.-i.I-*»j— *j .v\.ii",-, **. —».,.m ^Wi^ .*.,umvi,— ',.i ...f»

OD demande à louer •Kga!
ment centré de 5 & 6 pièces ; au besoin»
on prendrait deux appartements de 8 piè*
ces aur l'étage. — Adresser les offres, aveq
prix, Case postale 1425. 19445-8

On demande à loner %0aai£ «û
environs, un logement de 3 pièces. — S'a.
dresser par écrit sous chiffres B m 19453
au bureau de I'IMPARTIAL. 19452-2

On demande â Ionepa n̂Sbrpeoïï
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Industrie, 9, à l'épicerie. 19436-2

DjUlp seule demande à louer de suite1/alUC petit logement de 2 chambres. —S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19388-2

Dâl DI A demande à louer une petite•voiiuu chambre meublée simplement.
— Adresser les offres par écrit, sous ini-
tiales L. A. 19503, au bureau de I'IM.
PARTIAL. 19502-3
Moil CM fi IIP honnête et sérieux demandeJUVUdlCUl à iouer une chambre meublée
se chauffant, pour y travailler, pour le 15
novembre et dans le quartier de l'Abeille.
— S'adr. sous initiales A. B. C. 19132.
an bnrean de I'IMPARTIAL . 19422-3

À VPÎIIÎPP * outil a Percer les plaques.IGUUIG ioo poinçons pour faire les
paillons, 1 outil à pointer, 1 machine è
percer, 2 limeuses automatiques, 1 ban-
pour cible avec cible et une molette, 1 mar-
motte pour commissionnaire, 4 layettess
1 lanterne pour exposition, 18 ohaises àvis, lampes et quinquets électriques, —S'adresser rue de la Paix 7, an ler étage.â droite. 19383-3

Â VPnfiPP un heau secrétaire, à l'étatÏCUU1 C de neuf et cédé à bas prix. —S'adresser rue du Crêt 14, au ler étage, àdroite. 19450-2
A VPnriPA 1 tit à 2 places, 1 lit à 1 pla-a. IGUUI G ce, matelats crin animal,
complets, 1 lit de fer, 1 table ronde àjeux, 1 petite table sapin (dessus toile ci-rée), 6 chaises noyer massif. 1 potager à
gaz avec table en fer, des tapis et divers
objets de ménage. — S'adresser chez Ht.
Schiele. rue du Doubs, 135. 19434-3

A VPnriPA Berceau (4 fr.), canapé (5 fr ),ÏGllUie. établi long. 3 m.. (7 fr. ) etmanteau rotonde pour tillette. — S'adres-ser rue de la Serre 88; au 2me étage,
19462-3

A vpnrjpa Qi petit moteur électriquett i ouut D Lecoq, ainsi qu'un outUlage
complet pour pierriste. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 73, au rez-de-chaus-
"___ 19150-8

le^̂ ^ Sagne-JnilIard
3 Choix complet. 8612 1
I Pendules, Réveils. Coucous, garantis.

A VPli rlpQ 1 fourneau inextinguible. —I CUUI C S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAI,. 19396-2
A VPndrP 2 r°ues en fonte, 1 balancea i GUU1 G avec poids pour peser l'or, 1grosse bonbonne à benzine ou pétrole, 1fourneau en fer, bon marché. — S'adres-ser, le soir après 7 heures, rue Léopold-
Robert 132, au pignon. 19429-3

Â VPnfiPP uu bon tour aux vis, lapi-IGUU1C daire ; prix raisonnable, —S'adresser rue de la Promenade 7, au 1erélage, à droite. 19417-2

â VPnrll 'A les o"'"» d'un fabricant deICUUIC cadrans d'émail : 1 éta-
bli avec 2 cibes et mollettes , un outil à
percer les plaques, une limeuse, une
grande layette (17 tiroirs), une banque
avec 10 tiroirs, des fraises pour les creu-sures et quantité d'autres outils , plus un
lit en fer à 2 places. — S'adresser à M.
Lucien Guinand, rue des Terreaux 4-a.

19470-2

Â VPri fiPP -t machine à coudre , 1 dit àICUUI C tricoter, 1 canapé, 2 établis,
1 burin-fixe, 1 cloche pour pendule. —•S'a iresser rue Dufour 4, au rez-de-
chaussée. 194S3-3

Â uûi.iinn une balance pour peser l'or.ICUUI C —S 'adresser mode la Place
d'Armes 2, au rez-de-chaussée , à gauche.

19437-3

â V&\ûêF& un ameuble -,w,"«*' mentde salon
plus un dressoir et un cartel.
Prix avantageux.
S'ndr. au bureau .10 I'I MPARTIAL. 19261-5*

A Vpnfj l'P un fl)unieau à repasser avecÏGUUIC 4 fers et une machiuo à gau-
frer. 19206-1

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL .

Â upnHpA trois potagers neufs , N" 10,ICUUIC ll et 1.1, avec tous les acces-
soires. — S'adresser à M.Volz , serrurier,
rue Numa-Droz 139. 10W4-1
nfriiM ¦ll i «M».»i nmTM»T.n»ryimrmicii lHiHiiii i |l ' . axs»»m»xmW *\

PpPflll une b''oche or » forme g.»rbn, avecI t l U U  g grandes opales et diamants. —
La rapporter , contre très lionne récom-
pense , rue Loopold-Ilobei'l. 90, au 3me
étage. 19503-2

Pprdll diman che après mi»ii , un caout-
i b i U U  cliouc do poussette. — Prière à
la personne qui en a pris soin , de le rap-
porter, contre récompense, rue uu Doubs
151, au 2me étage , à gauche. 19472-1

t~ _yn *_-A depuis dimanche passé, un pe-
.Wjg-î&U S? titcliat noir et blanc. — Prière
a la personne qui en a pris soin, de le
rapporter , contre récompense, rue du
Nord 60. 19355-1
îppï.jjî« | samedi matiu . rlepuis l'ppice-
* Ci UU rie Gasser, rue Léopold-Ro-
bert 88, jusqu'à la Gare, une bourse en
nickel , tonte neuve. — Prière îl e la rap-
porter , contre récompense , chi»z M. Pétrel ,
rue de la Serre 97 , au 2nie i''t: it»e. 19^160-1

M 
La personne qui pourrait donner

• des rensei gnements sur une saco-
che jaune clair, renfermant des in-tru
monts de chirurgie, qui a été volée ven-
dredi soir , est priée -;de les donner à SOD
propriétaire , M, le Dr Favre, rue do
Rocher 15. 19393-1

Rue de la Balance 7 et Rue Neuve 1

Choix considérable de

Dessins style moderne
de toutes dimensions, depuis les plus bas prix

Tapis de table Rideaux et Portières

1̂  RUE NEUVE * LA CHAUX-DE-FONDS f  Léop.-Robert 72

Huile de foie de Morue pure
Marque „ MEYER ", la meilleure comme, i Fr. 1.50 le litre.

B  ̂IMMEUBLE A VENDRE
(tsar cause de départ, dans le plus beau quartier de la ville et en plein soleil,
Se jolie maison de construction moderne, placée entre cour et jardin potager et
Cagrément ; an rez-de-chassée. vastes locaux pour installer n'importe quel métier
M rattachant à l'industrie horlogère ; eau, gaz, téléphone, électricité.

Vue très étendue et imprenable.
Conviendrait aussi & MM. les docteurs pour installation d'nne çll-

aique. — S'adresser à M. Gallandre. notaire , rue de la Serre 18 19064-1

fia m A seule, avec deux enfants, se
VaBIO recommande aux Dames de la
localité pour la couture, soit lingerie,
habillements de jeunes gens, ainsi que
tons les raccommodages. — S'adresser à
Urne Marie Hoiliger, rue du Parc 72;

Leçons de Zither 5&5ïï£ï2:
4e Mlle Venue, Reinhard, rue de l'Eman-
cipation

 ̂
19302-1

¦WaP A Ml1 On prendrait un en-
ElISE JEaïB A ¦ (ant en pension ; les
meilleurs soins lui sont assurés. — S'a-
dresser à Mme Rutscher, rue -du Pro-
erè» 3. I9286-1

A la même adresse, à vendre une ban-
que de magasin.

BOB MOger rarSerd^ â
e
m

t
o
0
nÇ

1|e
h* aise en train des machines, ainsi que
¦visiteur, demande place analogue ; a dé-
font, des montages et achevages d'èchapoe-
ments. — S'adresser sous initiales Z. O.,
19389, au bureau de .'IMPARTIAL . 19389-2

DnnlrirfûJi connaissant le cronographe, la
lUIl lvgCl répétition , ainsi que lo repas-
sage des pièces soignées, lanternage, etc.,
cherche place — S'adresser sous initiales
B. W.. 19419, au bureau de I'IMPARTIAL.

19419-2

Mécanicien -outiOeur, SSSH& A t
ehe place de suite. Références à disposi-
tion. — S'adresser sous initiales B. X.,
19418, au bureau de I'IMPAHTIAL . 19418-2

PiniccaïKO 0n désira Placer de Buite
rlUlooClloU. Une jeune ouvrière finis-
seuse de boîtes or. — S'adresser rne Phi-
lippe-Henri-Mathey 17, au 2me étage."™ 19fô3-2

Rûheie ®a entreprendrait encore
UcUllS. quelques boites de vis blan-
ches et couleurs, bon courant, ainsi que
quelques boites d'aciers. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 23, an ler étaRe.* 19478-2

ÇûpfkeûIl P Un sertisseur, très bon
UCl U00CUI , ouvrier, connaissant les ma-
chines et les burins , sachant faire les
ehàtons américains et autres , cherclie
Elace comme chef ou comme ouvrier dans

onne fabrique. 19425 -2
Adresser les offres sous chiffres B. J.

19 !'£">, au bureau de I'IMPAHTIAL.

Ha tTl P se recommande pour n'importe
l/dlllc quel travail , quelques heures le
matin ou r'après-midi. — S'adresser rne
de Bel-Air 14 a, au sous-sol . 19484-2

inîiPOntî J eune homme, 16 ans, dési-
ûppiCUU. ferait apprendre les repas-
sages ou autre partie de l'horlogerie.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
19442-2

_WWW Voir la suite de nos HF- t̂itos £t:o.:a.Q>:o.o©si dans les paa;es T et 3 (Deuxième Feuille). ~ _f ^



BEAU-SITES, Jeudi, à 8V« h. du soir IWSB-I
Byizi-vito>tio33L «Et touslg

Pour offrir à notre clientèle l'occasion de faire ses
achats d'Articles d'Hiver à bon marché, nous mettons en
vente à des prix exceptionnels : 19597-1

LâOTl et COTON
Couvertures de laine Jncquird , grandeur 135X180 cm., 9.90.
Couvertures de laine Jacquard , grandeur 110X190 cm., 12.—.
Couvertures do laine Jacquard , grandeur 150X205 cm., 14.—.
Couvertures de laine Jacquard , grandeur 160X220 cm., 18.—.
Couvertures de laine Jacquard , grandeur 175X230 cm., 26.—.
Couvertures d? laine pour berceaux, grandeur 100X130 cm., 4.80.

Couvertures de laine rouge
Grandeur s 130X180 140X190 150X205 155X285 160X200 cm.

7.— 8.— 10.50 11.— 13.—
Couvertures de laine brune

Grandeurs 130X180 140X190 150X185 150X206 cm.
6.40 6.95 7.40 9.45

Couvertures de coton roses, blanches, brunes , beiges
Grandeurs 120X170 130X180 140X190 150X500 160X220

1.95 2.35 2.85 3.20 
"' 

3.65————— Envoi franco à partir de 10 fr .  —————
JULIUS BRANN ¦ Léon.-Roh. 11
FEMSION Veuve Dubois, Jaquet Droz 12,
Immeuble du Sapin , 2me étage, côté Nord, demande encore quelques bons pension-
naires. Pension depuis 1 fr. 70 par jour. DINER8. 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,
tous les dimanches, CIVET DE CHEVREUIL et de LIÈVltE.
15822-38 Se recommande.

1 1 '¦¦¦JHfclÉUalalimiWTW.i ri i inaa i i  11 1 1 1  I B B I  n îrn—nmi i I I ¦ ITY— W-

Ilïfl HARTX Soo. Aaon. BIIII °X^ a,
HâChe - Paille ^CH^Pliî l̂ E JUT"»- U HIP Machines à semer

Brise-tourteaux !Bf jBfE W W ¦ Machines à distribuer les engrais
COUPE-RACINES Ê_^^^^^^^^£ P0HIPES A PURIN

MAN èGES 17344-6* t'Ï^Ê-^^ÊS-î ^ÊWr Moteurs — Locomobiles
CONCASSEURS /§ Blï | É C R É M E U S E S

Machines à battre ||| ,' ^^^P^^B 
Articles 

pour

~~" ÈÈ lH , mW 1» In Garanties et conditions de
BTUVE8 pour oulre Bm "5»§|pr fM ||| payements étendues.

Malaxeurs Jw Mira Prière de commander à temps

•CHARRUES - HERSES m p̂>* Prospectus gratis st franco

Représentants : MM. Gretillat et Perret, La Sagne - Bmâe tarot, mécanicien, St-Martin

BRASSERIE
DB LA

MÉTROPOLE
Tous les Mardi , Mercredi , Jeudi et

Vendredi ,
dès 8 heures du soir. A-33

Grand Concert
de

PiaBto « Solo
par M. TARTARINI

Programme très choisi.
Tous les Samedis soir: DÉBUTS de

HOUV E AUX ARTISTES
— Et M l l tfiE i.utms —

Tous les Vendredis, TRIPES

firwiie lis Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOUItMETS!
TOCS LES JECSMS SOIR

jpfe PIEDS de PORC
9971 23* Se recommande. Fritz Moser.

Hôte! dta S-oleiS
Tous les JEUDIS soir

dès 7 '/, heures,

Belle BALLE pour familles au ler étage.
88-6 Se recommande, J. Buttikofer.

A LOUER
On offre à louer pour le 30 Avri l 1908,

au rez-de-chaussée d'une maison d'ordre
et tranquille, H-7443-C 18994-4

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

S'ad resser au Bureau de M. J.-P. Jean-
neret, avocat, rue Fri tz-Courvoisier 9.

Oui Mip
à vendre, un piano preque neuf, cordes
croisées à très bas prix. S'adresser sous
chiffre H. 9353 N.. à MM. Haasensteln
& Vogler, la Chaux-de-Fonds. 19608-3

La Fabrique MOVADO
Rue du Paro 117

cherche H 7550 G 19385-1

Aoheveur d'Echappements
après dor-tur©

pour la grande pièoe extra-plate soignée
Bon Poseur de Mécanismes

Régularité au travail exigée.

A LOUER
Léopold-Robert 3. ler étage de trois

pièces. 19525-12
Quatrième étage de-4 pièces.

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

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

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

avec jardin potager.
S'adresser chez Mme Ducommun-

Roulet, anx Arbres. 

A Louer
mmédiatemen t ou pour époque à conve-
nir, au rez-de-chaussée de l'hôtel des
postes, à Cernier, un local pouvant être
utilisé comme magasin ou bureau. —-
S'adressser au Bureau Communal.
R-1065-N 19554-4

MAISON
A vendre une maison moderne et de

bon rapport , avec grand atelier et dépen-
dances, pouvant servir pour tout métier,
Bitnée à une minute de la gare, dans un
village du Vallon de Saint-Imier. — Pour
renseignements, s'adresser par écrit, sous
initiales P. U. 19416, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19416-2

Bois de f eu
A vendre plusieurs toises de beaux car-

telages et rondins, ainsi que quelques
centaines de beaux fagots.

S'adresser à M. Jules L'Héritier, rue
"Léopold Robert 110. 19147-8

Cours île CÉi
H. le professeur MAILLARD don-

nera prochainement nn cours de 13 le-
çons au local de l'Usine à gaz. —On est prié de s'inscrire au bureau.
H-7548-o 19366-1

ADOPTION
QUI voudrait adopter une FILI.ETTB

de 2 ans 1 — Adresser oflres sous chiffres
Cc-7580-C, CASE POSTALE 546.

19610-1

enchères
p ubliques

Le VENDREDI 8 NOVEMBRE 1907,
dés 1 '/, heure après midi , il sera vend u
à la Halle aux enchères, place Jaquet-
Droz, en ce lieu :

Des secrétaires, canapés, divans, chif-
fonnières, armoires , lavabos, lits com-
plets, tables, tables de nui t, à ouvrage,
fauteuils, machine à coudre, régulateurs,
glaces, tableaux , linoléum , un moteur i
gaz, une pièce de drap, une jaquette grise,
un tonneau vin rouge et d'autres objets.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite . 19639-1
H-7590-c Office des Poursuite».

Terrain â bâtir
A vendre un terrain de 902 m', situl

Sur les Forges (Eplatures), entre la li-
gne du chemin de fer et la route canto-
nale. Situation .excellente pour construc-
tions diverses. — S'adresser au notaire
Auguste Jaquet. place Neuve 12. 19616-6

L'alluineur-platine, le plus récent,le plus élégant , le plus parfai t, le plat
simple et le moins coûteux qui existe ac-tuellement pour allumer des cigarrettes,
cigares ou pipes. Prix par pièce fr. 1.—,
flacon d'alcool méthilique 20 ct. la pièce,
et 10 flacons fr. 8.50. On cherche dei
revendeurs. P 10252 19408-6¦ E. CON1SATII , Institut d'Optique, Hut-gasse 12. H AI E.

<S> MONTRES
>gEàv égrenées

f / f f & t'Ov&i Montres garanties

H ad JfjYjflfl! Tous genres. Prix réduite

^̂ r̂  ̂ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ùin-Mwùt

9536-115 

Fabrication d'Horlogerie.
À PATfl pftPA 'a su*'e â"ane bonne fabri-Î CU ICWC cation d'horlogerie, exis-
tant depuis une quinzaine d'années et
avantageusement connue de sa nombreuss
clientèle. 19353-5

Bonne occasion pour commen-
çant.

Adresser offres sous chiffres C. B.
19353. au biueau de I'IMPARTIAL.

Avis aux fabricants
d'Emaux.

On sortirait des émaux par grandes sé-
ries. — Adresser offres et conditions à la
Fabrique Le Cadran , Bellevue 23.

19437-2

Régulateurs
sonnerie cathédrale , Pendules, Ré-
veils. — Réparations. 1S421-6

J.-St. JEANNERET
Soleil 3. au 1er étage.
lia

Compapie ta MONTRE S INTAB
I Usine des Crétêts )

demande de suite plusieurs bons ouvrier*

Poseurs de cadrans
et Metteurs en boîtes

après DORURE 19267-1

La Sagne
La Soolétè de fromagerie du CRÊT

offre à vendre son LAIT à partir du 1er
Mal 1808. — Adresser les offres au Pré-
sident, jusqu'au 10 Novembre. 19234-1

A louer pour de suite ou époque *\ con
venir, à proximité de la Place Neuve, un
grand magasin avec chambre, cuisina,
corridor et dépendances. 19411-11

S'adresser rue de la Serre 9, au 3mr
étage, i gauche.

Avis officiel
de la

Commune de La Chanz-de-Fonds

Foire 1 lil
Ouverture de la foire : 14 Déoembre 1907a
Fermeture de la foire : 8 Janvier 1808.
Emplacement : PLAOE NEUVE.

Pour tous renseignements et demandes
d'abonnement , s'adresser à l'Inspecteur
de Police, Hôtel Communal.
19630-3 Direction de Police.

H. Kipîer
Herboriste au LANDERON

successeur de J. Kfipfer, à Orvin
est de nouveau visible tons les jours.

H-6237-N 19609-4

Cabinet d'expertises comptables
Rureau d'Affaire»

0.-E. Robert rue du Parc 75
jA.xrlaitx'e ci© Ooxuxneroe
Poursuites. Recouvrements. Encaissements.

Téléphone 811. 17607 150

Machines à écrire
BLIKENDERFER

à écriture instantanément vtsible. Prix :
Fr. SSO.— et 320—.

S'adresser à MM. Pau l REYMOND &
Co, rue du Doubs 135. 7103-46

Grands locaux
à louer pour époque à convenir pour
* Ateliers ou Entrepôts

S'adresser à M. E. PORRET, Belle-
vue 19. 19511-1*

Occasion!
Pour cause de santé, i vendre l'outil-

lage de menuisier pour 3 à 4 ouvriers.
Payement au comptant. — S'adresser à
M. Emile Baroni , rue dn Doubs 1. 19519-3

Maisons
et Chêseaux

A vendre plusieurs maisons récemment
bâties, ainsi que 1700 m. de terrain &
bâtir. Belle situation pour fabrique et
très bas prix. 19534-6

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

JmE 'm&XMr
A vendre 30 à 33 toises de foin, bonne

qualité, à consommer sur place. Le loge-
ment est disponible. — S'adresser à M.
Emile Zumbruun, Clairmont, la Cibourg.

19526-3

SERTISSAGES
A louer à la Vallée de Jonx atelier

avec force électrique et les machines mo-
dernes. Le propriétaire occuperait en forte
partie. — S'adresser, de midi à 2 heures,
Hôtel de la Poste, Chambre n* 6. La
Chaux-de-Fonds. 19432-2

Foins ie Terre
A vendre plusieurs wagons de belles

pommes de terre, à 4 fr. 50 les 100 kilos,
franco gare expéditrice. — S'adresser à
M. Auguste Seilaz, Négociant, SUCIEZ
(Vully). 19233-2

— ' " " " "¦ —m—mm._____________________ ——m________________

à vendre entre Neuchâtel et St-Blaise, comprenant: 196114
1. Maison de 7 chambres , cuisine, tonnelle et toutes dépendances, déga-

gement autour de la maison , d'une superficie totale de 520 m". Vue superbe
et imprenable.

2. Maison de 12 chambres , salle de bains , cuisine et grandes dépendan-
ces. Magnifl qno verger avec nombreux arb res fruitiers d'un bon rapport.
Superficie 2813 m*. Accès direct au lac. Conviendrait tout spéciale-
ment pour pensionnat.

S'adresser à MM. James de Reynlep & Cie, IVeucliâtel.

i ¦ 1
mm Grands Salons de Coiffure

_̂ ^*_S \̂̂-~ _ /___. C Ŝft a XBu.mo' n.'t
IvT^^y JJJËL JÈ_ Peignes de Paris, Garnitures de Pei-*
T'̂ ^-̂ ^f----̂ ~^^^v5H( gnes fantaisie, avec pierreries et appliques
v JiS&sY ' ̂ Zl_ff îÈÊ8) *¥s !^ 80"Qt arrivés. Garnitures de 3 peignes déjà de-

ÂJÈÈÊ^^Ëm ' mm*-, Puis ' fr- 50 à S5 fr- en blona -
GÊËÈÊÊs-W ÉBm%iZj*§Ê -iH??N &l°nd'clair' hlanc et brun , brun , noir


