
(Oe notre correspondant spécial à Paris)

Paris, il Novembre.
Sons de cloche intéressants

dans la haute et la petite finance
Il est à Paris plusieurs sortes d'apprécia-

tions sur la crise financière qui sévitf dans 1©
monde entier par suite du désastre de New-
York. L'un a une couleur optimiste. Il nous
est fourni par la haute banque et a son re-
flet dans nos grands journaux, affermés, pour
les renseignements de Bourse, à la plouto-
cratie qui fait la pluie et le beau temps sur.
notre place.

— Ce n'est pas sans quelque satisfaction,
dit la ploutocratie, que nous voyons la Ban-
que de France s'en tenir à un taux rela-
tivement modéré, — 4 pour; 100 —, adopté
par elle pour défendre son encaisse contre
le drainage de l'or par les Etats-Unis. Si
cette mesure gêne par répercussion les mou-
vements de la spéculation, nous continuons à
jouir de conditions bien plus douces qua l'An-
gleterre et l'Allemagne, où le taux de l'es-
compte a été porté par les banques natio-
nales à un chiffre plus élevé. Cela iient
à ce qua Paris possède d'énormes disponibi-
lités. Nous, avons même pu venir en aide à
la Banque d'Angleterre en lui avançan t 75
millions d'or. Notre devoir était d'aider nos
voisins d'Outre-Manche à se préserver d'em-
barras. Donc, à tout considérer, la situa-
tion resté bonne.

Tel est le langage des grands banquiers
français.

Nous allons dans d'autres milieux et nous
y entendons un autre son de cloche. Le monde
dé la spéculation boursière est nerveux, in-
quiet, indécis. Il n'ose plus faire de grosses
affaires en Bourse. Il craint, avec beaucoup
de raison, d'avoir à payer aux liquidations
de quinzaine des reports trop élevés; on en-
tend par reports cette opération de Bourse,
très courante, qui consiste à ajourner à une
nouvelle quinzaiie une liquida'ion de compte,
grâce à des avaçggs -de capitaux qui se
prêtent pour la chose à un taux variable:
pr aujourd'hui ce taux tend à devenir oné-
reux et le spéculateur prudent préfère ne
pas engager de nouvelles affaires. De là l'a-
tonie générale qu'on signale à la Bourse; la
cote a beau se tenir à une hauteur, normale,
lé mouvement est très paralysé, comme a\ l'on
était en vacances (d'été et que les financiers
fussent aux bains de mer.

Le commerce et l'industrie sont
inquiets

Trarœpo-rfons-nous dans les sphères com-
merciales. -C'est un gémissement. Je faisais
la remarqué à un gros négociant que pour-
tant la France est favorisée puisque l'es-
compte se fait à 4 pour jeent, tandis qu'en
Allemagne c'est 7 et 'demi

— Ce n'est qu'une différence apparenté,
me dit-il. Nous souffrons autant que les Alle-
mands. Contrairement à ce qui se passe en
Allemagne, où les établissements financiers
sont plus coulante dans leurs prêts à l'in-
dustrie ou au commerce en ce qui concerne
les garanties, c'est le système draconien qui
prévaut chez nous. Voulez-vous obtenir une
avance ? Il faut fournir un tas de garanties,
et cë-is garanties immobilisent dans la banque
prêteuse trop de ressourcés de l'emprunteur,
ce qui restreint la puissance élastique de
l'industriel et du commerçant. Dans cet état
dé choses l'augmentation du taux de l'es-
compte d'un demi ou d'un pour cent a en
France une répercussion aussi forte qu'en Al-
lemagne celle de deux ou trois pour cent.

Et mon négociant ajouta :
— Nous savons bien pourquoi il en est

ainsi. C'est que nos grands établissements fi-
nanciers préfèrent conserver leurs disponi-
bilités provenant des dépôts faits dans leurs
caisses, pour se faire les grands prêteurs
des Etats étrangers, car il y a des commis-
sions formidables à gagner dans le trafic des
emprunts publics. Allez, on nous tient la) dra-
çêe haute, à nous pauvres diables de négo-
ciants. Vous pouvez l'aller dire où vous vou-
drez, personne ne vous démentira.

J'ai tenu à présenter au lecteu r un ex-
posé impartial /dans cette question de l'es-
compte. Vous constatez que le point de vue de
la haute banque et le point de vue du com-
merçant sont bien différents. J'ajoute que les
économistes qui no sont pas vendus à la plou-
tocratie financière reconnaissent comme fon-
dées les plaintes du commerce français à
l'égard des banques.

L'agio sur l'or qui fait prime
Toùteis lés grandes bianqués d'émission ient

élevé le taux de l'escompte, la Suisse com-
prise. C'est la Russie qui détient aveo 9 et
demi pour; cent* puis viennent l'Allemagne
avec 7 ©t demi pour cent et l'Angleterre
avec 6 pour cent. Le -drainage de l'or en Amé-
rique! sera-t-il arrêté ? Tout dépend des fi-
nanciers américains. Si ceux-ci acceptent les
conditions draconiennes que l'élévation de l'es-
compte leur impose, le drainage continuera,
et l'escompte en Europe sera encore relevé.

Il en résulte que lé Vieux Mondé a sa
bonne part de la crise américaine, par suite
de la prime de l'ot ©n Amérique sur le chè-
que et le papier de change. Une certaine
spéculation exploite l'émigration de l'or du
Vieux-Monde dans le Nouveau-Monde, alors
que la plupart des particuliers américains,
très effrayés par la cripe, cachent le leu£
dans les bas de laine.

L'Europe serait sage en gardant pour elle
son or et en ne cédant paa davantage au ver-
tige de la spéculation de la prime sur l'or.
On en a vu les conséquences. Les grandes
banques d'émission du Vieux-Monde ont dû
resserrer les conditions de leur crédit, e* rien
ne prouve que cette mesure ne soià pas ren-
forcée; au contraire, elle le sera si les expé-
ditions d'or en Amérique continuent.

La situation ne peut s'assainir aux Etats-
Unis que par un retour de ld confiance chez
le public américain envers ses propres ban-
ques. Tant que ce retour ne se produira pas,
le numéraire européen sera invraisemblable-
ment impuissant à guérir New-York de sa
crise. La grosse spéculation américaine, con-
centrée dans une formidable aristocratie fi-
nancière, avait trop abusé du papier et du
crédit; elle a effrayé dans les entrailles l'é-
pargne populaire, qui est la grosse colonne
de tous les marchés financiers.

C. R.-P.

La crise américaine
it ses conséquences en Europe

H s'est produit depuis quelque temps divers
faits, dans le (domaine de la propriété in-
dustrielle, qui sont de nature à intéresser
nos industriels et nos commerç-ants, écrit le
« Journal de Genève».

En Suède, un certain nombre dé marques
d'horlogerie suisses bien introduites faisaient
l'objet d'affaires suivies. Malheureusement,
leurs titulaires avaient omis de les déposer
à Stockholm, dans l'idée que l'enregistrement
effectué à Beme les protégeait suffisamment
pu que la probité Scandinave les dispensait
de recourir à cette mesure de prudence.
Proi'i'ant de cette circons 'ancé, un négociant
suédois s'est avisé de déposer les marques
dont il s'agit, ce qui lui permet" de les appo-
ser sur des produits d'autres maisons et d'em-
pêcher les véritables propriétaires de conti-
nuer à fournir leur clientèle de montres mu-
nies de marques en vogue. Les maisons suis-
ses se montrent dans une situation très fâ-
cheuse, car l'enregistrement d'une marque
en Suède ne peut, selon le droit local, être
annulé pour la raison que cette marque ap-
partiendrait à un tiers dans un pays étran-
ger, et cela alors même que le déposant sué-
dois en aurait eu connaissance et aurait agi
dans un but de concurrence déloyale.

Les marques déposées
On né saurait trop recommander à nos

industriels et commerçants de déposer leurs
marques dans les pays où ils exportent) leurs
produits, s'ils ne veulent pas s'exposer à des
désagréments une fois que leurs marques se-
ront appréciées à l'étranger et qu'il vau-
dra la peine de les contrefaire.

Un des moyens les plus simples, pour les
propriétaires de marques suisses, de s'assu-
rer d'un coup, et à peu de frais, la protec-
tion légale dans plusieurs pays étrangers,
est de les déposer à l'enregistrement inter-
national par l'intermédiaire du Bureau fédé-
ral de la propriété, intellectuelle. Ils peu-
vent ainsi obtenir Je droit exclusif sur leurs
marques, pour la somme modique de 103 fr.,*
dans 'les pays suivants : Belgique, Brésil, Cu-
ba, Espagne, France et colonies, Italie, Pays-
Bas et colonies, Portugal et Tunisie. Aux ter-
mes de l'arrangement de Madrid du 14 avril
1891, la protection internationale est accor-
dée aux marques enregistrées au Bureau in-
ternational de Berne après l'avoir été dans
leur pays d'origine, sans que les intéressés
aient à accomplir aucune formalité hors de
leur pays. Or, la cour d'appel de Rio-de-Ja-
neiro a rendu en un même jour deux arrêts
déclaran t que l'enregistrement international
ept sans effet au Brésil si la marque en cause

n'a rm publiée d&nfe M [journal <te Rio-dé-
Janeiro! conformément -aux prescriptions de
la législation intérieur» sur les caarcfiea. Ces
décisions, manifestement contraires aux dis-
positions de l'arrangement de Madrid, et mê-
me *a l'ensemble de la législation brésilienne
bie« comprise, ont fait l'objet d'un pourvoi
ejQ .cassation, qui n'a malheureusement pas
abouti à UQ arrêt, à cause d'un vice de
formé. Mais on sait .qu'un nouveau procès
est pendant, et qu'il sera porté, si cela est
nécessaire, jusqu'à la cour de cassation. On
a tout lieu de croire que celle-ci renversera»
le cas échéant, la jurisprudence de la cour
d'appel, chose d'autant plus probable que dé
divers côtés, il est fait des démarches diplo-
matiques auprès du gouvernement brésilien,
pour "appeler son attention sur la véritable
portée: de l'-arrangement de Madrid.

Les brevets en Angleterre
La prochaine entrée en vigueur de lai nou-

velle loi britannique sur les brevets d'inven-
tion, qui aura lieu le 1er janvier; 1908, est de
nature à intéresser les Suisses titulaires de
brevets anglais, et en particulier ceux d'en-
tre eux dont les brevets ne sont pas exploi-
tés sur le sol du Royaume-Uni.

La revision de la législation britannique
sur les brevets a eu -principalement pour,
but d'obliger les inventeurs brevetés à ex-
ploiter leurs brevets dans le pays. Déjà
précédemment la loi autorisait les person-
nes intéressées à demander l'éctroi d'une
licence obligatoire quand il n'était pas sa-
tisfait aux exigences raisonnables du pu-
blic relativement à une invention brevetée;
mais la procédure était si 'coûteuse qu'on n'en
a pour, ainsi dire jamais fait usage. La nou-
velle loi a établi une procédure moins oné-
reuse pour la demande en licence obligatoire.
M?is elle contient, en outre, une disposition en
vertu de .laquelle toute personne peut de-
mander la révocation d*un brevet si, quatre
ans après la date de ce dernier, l'article ou
le procédé breveté est exclusivement ou prin-
cipalement fabriqué ou exploité hors du
Royaume-Uni. '

Cette disposition, qui peut aussi être in-
voquée comme défense à une action en
contrefaçon, est entièrement nouvelle en droit
anglais. Les inventeurs qui se feront breve-
ter en Grande-Bretagne devront donc prendre
leurs mesures pour que leurs inventions soient
exploitées dans le Royaume-Uni avant qu'il
se soit écoulé quatre ans depuis la date de
leur brevet. Cette exigence n'a rien d'exor-
bitant et elle existe dans beaucoup d'autres
pays, entre autres en Suisse, où elle al été in-
troduite par- la loi de 1907. Mais ce qui est
dangereux pour les brevetés étrangers est
que, profitant de la générosité de la législa-
tion précédente, beaucoup d'entre eux n'ont
pas mis en exploitation en Grande-Bretagne
des brevets remonbanlti à pinède Quatre -ans, et
se sont contentés d'importer dans ce pays
les articles brevetés qu'ils avaient fabriqués
chez eux. Ces brevetés-là dut, pour la mise
en exploitation de leurs brevets, un délai d'un
an àl compter, de la date de la* loi, lequel ex-
pirera le 28 août 1908. S'ils tiennent à con-
server leurs brevets anglais, ils devront donc
en assurer ^l'exploitation en Grande-Breta-
gne avant ̂ 'expiration dé la date ci-dessus,
ou du moins faire des efforts sérieux dans
ce sens, en offrant soit directement, soit
au moyen d'annonces dans des journaux ap-
propriés, des licences d'exploitation aux per-
sonnes qui pourraient être danp lé fcas d'u-
tiliser leur invention.

Le défaut d'exploitation
Une situation' analogue existe en Suisse.
Aux termes de l'article 18 de la loi fédé-

rale du 21 juin 1907, toute personne peut,
déjà à la fin de la troisième année de brevet,
intenter, l'action On déchéance, ad «l'inven-
tion n'a pas encore été exécutée dans une
mesure suffisante on Suisse et que le. prt^
priétaire ne| puisso s'en justifier». Mais, con-
trairement à la loi britannique, la loi suisse
n'accorde aucuri délai aux brevetés qui, par-
faitement en règle sous le régime actuel,
n'ont pas exploité leurs brevets en Suisse
dans 1 é délai fixé, et sont menacés dé la dé-
chéance dès FeoLrée en vigueur de la loi.
La situation de cefe inventeurs est iassez grave,
nous semble-t-il, pour que l'Assemblée fédérale
édicté, dang sa session de décembre, une loi
spéciale leur accordant un délai pour, la
mise en exploitation de leurs brevets. Les
brevetés menacés agiront en tout cas sage-
ment en offrant dès maintenant les licences,
afin de pouvoirl justifier de leur bonne vo-
lonté au cas où on leur intenterait une ac-
tion enl déchéance pour défaut d'exploitation.

Diverses questions
de propriété Industrielle

Revision du Gode pénal neuchàtelois
A réitérées f ëpriedS, l'opinion' s'est émtrt

dé voir que des individus» qui se procuraient
de l'argent à l'aide de traités fictives, he
tombaient paa sous le coup de l'article 389
du code pénal; elle s'est émue également, et
à non moins juste titre, de l'envoi, en grande
quantité, sous pli fermé, de prospectus outra-
geant la pudeur et publiés dans le but de
vendre des objets destinés à empêcher là
procréation.
. Il importe que la justice soit armée p-oUr
réprimer dep faits semblables, ce qui n'est
pas le cas aujourd'hui.

Le Conseil d'Etat propose pu Grand Con-
seil, dans le but de remédier à ces deux in-
convénients, de reviser les articles 289 et
389 du Code pénal, e* de les rédiger comme
suit :

« Art. 289. — Celui qui, publiquement, dis-
tribue, vend ou expose en vente, loue ou
expose en louage des livres, des écrits, des
images ou des représentations obscènes, sera
puni de l'emprisonnement jusqu'à trois mois
et de l'amende jusqu'à 1000 francs.

«Si la vente, la distribution ou la rémise
d'écrits, d'images ou de représentations obs-
cènes n'a pas été publique, la peine sera la
prison civile jusqu'à deux mois ou l'amende
jusqu'à 1000 francs.

«La confiscation et la destruction du corps
du délit sera ordonnée. »

«Art. 389. — Quiconque, soit ein faisant
usage dé faux noms ou de fausses qualités,
s i ;  en employait des manoeuvres fraudueu-
ses pour persuader l'existence de fausses en-
treprises, d'un pouvoir, d'un crédit imagi-
naire, ou pour faire naître l'espérance ou
la crainte d'un succès, d'un accident ou de
tout autre événement chimérique, se sera fait
remettre ou délivre..' des fonds, des marchan-
dises, des meubles ou dés obligations, disposi-
tions, billets, promesses, quittances ou dé-
charges, et aura, par un de ces moyens
ou autres moyens analogues, escroqué tout
ou partie de la fortune d'autrui, sera puni
de l'emprisonnement jusqu'à deux ans et de
l'amende jusqu'à 1000 francs.

« Quiconque se sera frauduleusement pro-
curé des fonds, Valeurs ou décharges au moyeW
d'un effet tiré sur une personne qui n'existe
pas ou qu'il savait ne pas être sa débitrice
et qui ne l'avait pas autorisé à tirer sur elle,
sera puni de l'emprisonnement ju squ'à deux
ans et de l'amende jusqu'à 1000 francs.

«Toutefois, la poursuite: ne pourra avoir
lieu ou cessera si l'effet à été payé ou si
les fonds ont été faits au moment où la
fraude a été découverte, à moins quel le tiré
n'ait porté plainte. »

ÉTATS-UNIS
Les records du choque.

M. Piejrpoht Morgan ayant remis l'autre
jour un chèque de vingt-cinq millions de
francs à M. Cortelyou, secrétaire d'Etat aux
finances américaines, pour venir en aide au
trésor des Etats-Unis, il n'en a pas fallu da-
vantage pour qu'on écrivît que M. Morgan
avait signé le « plus gros chèque du monde».

Erreur ! Dix mille fois erreur ! La preuve
en est que M. Pierpont Morgan aj déjà rempli
dep chèques infiniment plus considérables. Il
y a quelques années, quand il s'esj agi de li-
quider la situation de M. Carnegie dans un
trust, il lui a fait tenir un chèque de
120,543,853 francs et 30 centimes !

Mais ée chèque ne constitue lui-même pba
un record. Le record appartient, en effety à
la Banque. d'Angleterre, qui remit, il y a
douze ans, à M. Hayashi, ministre du Japon
à Londres, un chèque de 275,221,875 francs
— montant du premier versement de l'indem-
nité de guerre que la Chine devait payer
au Japon. Ce chèque extraordinaire, ce chè-
que fabuleux! ne se différenciait pas le moins
du monde des chèques ordinaires, et iH portait,
dans son angle, le modeste et vul gaire, petit
timbre-quittance d'un penny !

Quant au plus petit chèque qui ait jamais
existé, c'est M. Cleveland, l'ancien président
des Etats-Unis, qui en était le détenteur. M.
Cleveland ayant abandonné la présiierce de
la Républiqu-e, on s'aperçut qu'une erreur avait
été commise dans le calcul de ses appointe-
ments. Le Trésor; fit rechercher cette erreur.
Elle s'élevait à «un cent » (cinq centimes)
au détriment de M. Cleveland. En consé-
quence, le Trésor, lui envoya un chèque* pour
pareille somme. M. Cleve'and, n'ayant pas
un besoin pressant d'argent, préféra faire en-ca4i*e£ la chèque !

Nouvelles étrangères
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LéON DES: TINSEAU

' -s=- Nouô aurions éié gi EerafeuX j  gémit 1$
pauvre Yvonne.

De son banc, Gabriel vit qu'elle s'essuyait
les yeux, en tâchant de ne paa attirer l'atten-
tion du gardien farouche. « Bon I pensa-t-il,
nous veinons de nous dire adieu pour, tou-
jours ! On peut rentrer maintenant »

— Çà ue mord donc pap î cria-t-il eu s'ap-
prochant.

Vérification faitei, il se trouva que chaque
Bgne avait pris un poisson qui ne donnait
déjà plus signe de vie.

— On ne peut pas faire deux choses à la
Joss, conclut Gabriel.

H s'empressa d'ajouter, les Voyant •çougir
fun et l'autre.

— On ne peut pas pêcher: â[ la ligne et lire
gga jogrnaj .

XVIII
Il eût été difficile, probablement, de trouver

ici-bas deux hommes plus dissemblables que
Timoléon et son beau-frère. Comme ils se
voyaient rarement, que leurs entrevues
étaient courtes, et qu'ils n'avaient point de
questions graves à discuter, la bonne harmo-
nie des deux familles n'avait jamais é(4 trou-
blée. Cependant ils se prenaient sur les nerfs
l'un à l'autre. Dans l'occasion présente, Ga-
briel savait fort bien que le mariage d'Yvonne
était chose conclue. A quoi bon ca voyage so-
lennel de Timoléon, n'ayant pour résultat
qu'une perte de temps ? Une demi-heure avait
suffi pour décider Alexandrine. Celle-ci n'en
avait pas mis le double, selon toute apparence
pour décider son mari. Deux mots de plus
dans la dépêche de la veille, et tout s'arran-
geait.

Mais on ne marie pas une Clerval comme
on marie une petite bourgeoise. Le due en-
tendait que l'on respectât les formes, si l'on
pouvait dire qu'elles fussent respectées en
obligeant le père de la jeune fille à se dépla-
cer comme un simple commis-voyageur. Vingt
fois, dans le sleeping-car, il avait répété cett0
phrase en variant les tenues :

— On me fait faire cent cinquante lieues
pour donner ma fille à un monsieur qui ne
me la demaade pas, et à qui je devrais la
refuser s'il me la demandait 1 Tout cela parce
que ma tante, qui est folle, a, aidé une autre
folle à se monter la tête )

Eef Tirain n'dn. doutlait piaS moins sur les
rails. Peu après J'heure où commençaient
les travaux de l'usine, les Clerval, qu\ avaient
passé la nuit en route pour éviter, la chaleur,
débarquèrent à la grande maison. Le duc
monta faire sa toilette pendant qu'Alexandrine
embrassait sa mère et sa fille. A dix heures
eut lieu l'entrevue préparatoire où l'on de-
vait discuter les questions d'affaires. Les Cler-
val et leur beau-frère étaient seuls présents.

— C'est bien simple, résuma Gabriel un
peu pressé, car on l'attendait à son bureau.
Vous donnez Yvonne à Andouville et je leur
donne ma forge. Il ne reste plus qu'à obte-
nir le consentement du jeune homme, celui de
ma nièce ne paraissant pas faire de doute.

Clerval bondît de son siège, hors de lui.
— «Obtenir» Ce consentement du jeune

homme ! Corbleu ! Depuis qu'il y a dee filles
chez nous, — et cela remonte assez haut, —
voici bien la première fois qu'il faut «ob-
tenir » qu'on les épouse! «Obtenir;», vrai-
ment !...

— Vous ne comprenez pas un mot à dd qui
se passe, répondit Gabriel en frappant le
bras de son fauteuil. Et surtout vous ne con-
naissez pas le jeune homme. A l'heure qu'il
est, je me demande comment je vaiej lui pré-
senter la question. Faire -cadeau de vingt
millions à un étranger est impossible. Si je
les donne à ma nièce, vous n'obtiendrez pas,
nom, monsieur, « vous n'obtiendrez pas » qu'An-
douville épouse une femme cinquante, ou¦soixante fois plus riche que lui.

— Alors, pourquoi m'a t on dérangé ? Pour
me procurer le plaisir d'un camouflet énor-
me. Grand merci ! Je prends ma fille sous
mon bras et l'emmène.

— Très bien I Moi je m-efe ma' forge en
actions. Autant de moins pour votre famille!

Alexandrine intervint et rétablit le calme
non sans peine. Quand on alla déjeuner, le
congrès avait signé les préliminaires. «Ça ne
marche pas tout seul », pensa Yvonne, en
voyant son père tout dévasté. Elle ne se dou-
tait guère du sujet de la discussion qui avait
si fort dérangé la cravate paternelle.

Une seconde séance devait avoir lieu à
trois heures. Andouville y fut convoqué et
s'étonna d'être mêlé à des affaires qui lui
importaient si peu. Il salua le duo qui le re-
gardait d'un air moitié hautain, moitié crain-
tif. Sans donner le temps aux conversations
particulières de s'établir, Gabriel entra en
matière et mena les choses rondement

— Mon cher d'Andouville , j'ai causé ce ma-
tin avec ma sœur et mon beau-frère. Nous
sommes d'accord sur certaines mesures à
prendre en vue d'assurer l'avenir de la forge.
Un sous-directeur est indispensable pour m'ai-
der. Ce poste vous convient-il ?

Pierre eut un tressaillement de joie ;mais,
la réflexion venant il fit des objections. Ses
connaissances techniques é.tejwt fgr .t lftin d'ê-
tre assez- grandeg.

t— Aulsiai Vous êtes sous meô -ordres, fi. id-
marquer le chef de l'usine. Je peux encore
mener la boutique pendjant quelques années.

Pierre insista.
— Même pour un sous-direicteur, je suis

trop jeune. Le moins capable des ingénieurs
aujourd'hui à la tête de vos services con-
viendrait mieux que moi. Vous trouveriez bien-
tôt que mon autorité sur, le personnel de
l'usine, du plus bas ftU plus haut est impos-
sible à établir.

— Faites-moi l'honneur' de croire que ces
objections ne m'avaient point échappé, dit
Gabriel avec un grand calme. Il faudrait
qu'une circonstance accessoire vous donnât un
prestige indiscutable. Or cette... circonstance
me paraît s'indiquer d'elle-même grâce à la
tournure qu'ont prise les choses. Tout d'a<-
bord, vous avez conquis mon estime et mon
amitié, après m'avoir frappé par votre science.

Pierre allait protester avec modestie; Her^
tel l'arrêta d'un geste et continua :

— Mon estime est devenue de l'admiration
quand j'ai surpris en vous des sentiments...
fort naturels à coup sûr, mais qu'un, autre
n'eût pas renfermés si longtemps avec la
même délicatesse. Alors je suis arrivé à cette
idée que, devenu mon proche parent.., mon
neveu, vous auriez sur mon personnel une au-
torité en quelque sorte légitime.

Confondu par 1 étonnement Pierre* gardait
le silence. Il surveillait le duc, s'attendant à
une scène terrible entre celui-ci et ce beau-
frère qui oubliait toute mesure. Mais Timoléon,
à cette minutie, n'était frappé que d'une
chose : on avait qualifié de « circonstance
accessoire » le mariage de sa fille ! Sentant
qu'on attendait de lui une réponse, Andou-
ville s'efforça de la trouver.

— ïïe doute, commença-t-il, qu'on ait jamais
placé quelqu'un dans une situation analogue
à la mienne. Permettez-moi, monsieur Hertel,
de regretter qu'un entretien préliminadre en-
tre vous et moi...

— Ne compliquez pas Une question très
simple, mon cher ami. Nous sommes réunis
pour savoir si, oui ou non, vous acceptez
d'être sous-directeur des forges de « votre
oncle». La présence de ma sœur et de mon
beau-frère suffit à donner à mes propositions
le poids né«ces$aire. Si vous refusez, il faut
découvrir d'autres combinaisons. Si vous ac-
ceptez... nous passerons à la discussion des
articles, comme on dit au Palais-Bourbon..

Andouville se tourna vers le duc.
— Sur mon honneur, affirma-t-il, j 'étais

dans l'ignorance absolue des idées de mon-
sieur Hertel. Placé par lui entre la honte de
mentir et la honte de dire la vérité, com-
ment hésiterai-je ? Oui, j'ai eu la folie d'ai-
mer dans mon rêve une jeune fille dont le nom
et la fortune...

— Bon ! nous y voilà ! Et Gabriel. Yvonne
est riche, vous êtes pauvre I Rengaine de
romAueiar, mon ami. Vous méprisez l'argent?

G'dat for? bien. Mais alors, pourquoi faite*
vous de l'argent un mur infranchissable ]
D'ailleurs, où prenez-vous que vous êtes pau-
vre ? J'ai l'habitude de payer mes employé*
Allons ! Ne mettez pas plus longtemps à l'é-
preuve la patience des Clerval, qui vous écou-
tent sans dire un mot depuis un quart d'heure.
Me chargez-vous de leur demander la main dq
ma nièce ? Quant à la jeune personne elle-
même, sa grand'mère est occupée en ce m*
ment à... pressentir ses dispositions. Tout 8Q
passe dans les formes, j'espère ?
• Avant que Pierre pût répondre, une porte¦s'ouvrit; Miss Mac-Alister cria du seuil :

— Madame ! Madame ! Venez - vite ! Mai-
demoiselle est évanouie. « Oh ! dear ! Oh |
dear!» | ; -^

Les parents se précipitèrent au salon.
Pierre, tout pâle d'épouvante, n'osait les sui-
vra

— Voilà ce que ma mère appelle « pré-
parer doucement quelqu'un ! » fit Gabriel qui
semblait moins effrayé. Allons ! mon ami.
Allons voir si c'est le plaisir ou; l'horreur qui
a causé la syncope.

Déjà, sur la cha;se longue, Yvonne repre-
nait connaissance dans les bras de sa mèrej
qui la couvrait de caresses, oubliant sa froi-
deur voulue.

— 'Maman ! soupira-t-elle, vous m'aime*
donc bien ? Comme je suis heureuse !

— Décidément, ce n'était pas l'horreur*-/
conclut fort sagement Gabriel. Avancez, moni
garçon ! Allez tâter 1 ppouls de cette jeunç
malade. Moi je regagne mes bureaux où l'on;
m'attend.

Madame de la Gaulière, en sortant de là
sacristie, résuma l'opinion du monde sur cq
mariage :

— Alexandrine est vraiment bien forte J
La "nomination du jeune officier à Paris, s*
démission, son entrée aux forges, l'enthou-
siasme du forgeron pour lui, vous croyeà
que cela s'est fait tout seul ? Pas du tout !
Ce fut l'œuvre de cette femme de génie. Je'
la regarde manœuvrer depuis un an. Mais-*) je
n'ai rien voulu dire. Voilà maintenant son
fils et sa fille à la tête de deux fortunes énor-
mes.

C'est ainsi qu'on écrit 1'histoirô.
— Allez, mignonne ! murmura la chanoi-

nesse à la jeune mariée quand oelle-ci| partit
pour la gare. Vous êtes bien heureuse d'avoir
devant vous une longue vie à côté de celui
que vous aimez ! Et iaprès tout il est gen-
til homme. Le titre n'est pas tout. Les Mont
morency furent des siècles sans en avoir.
Ne_ laissez pas Pontbreton s'en al le-r aux
mains d'un bourgeois, ni tomber en ruines.
Tâchez de ne pas oublier nos conventions...
Comme le bonheur brille dans vos yeux {
Et dire que pour en arriver là„ j'ai dû enten-
dre mon, neveu, m'appeler; : étourdie]
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Direction ffle la Police des Habitants
Ensuite des déménagements de l'époque d'automne, les propriétaires

d'immeubles ou leurs gérante, sont prévenus que, conformément aux arti-
cles li , 12 et 13 et en évilation des amendes prévues à l'article 16 du Rè-
glement sur la Police des habitants, Ils doivent mettre Immédiate-
ment à jour leurs registres de maison et les déposer dans les
maisons les concernant, soit cl\ez le propriétaire ou i défaut chez
l'un des locataires (art. 13, 2ma alinéa, môme règlement).

Les tournées de vérification commenceront Incessamment.
Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui donnent simple-

ment à loger pour la nuit, doivent avoir en mains les papiers ou
les quittances de dépôt des papiers ou les permis de domicile
de leur personnel. Ils doivent également le rendre attentif à
l'obligation de déposer ses papiers et aviser le préposé & la
Police des Habitants.

Les entrepreneurs, chefs de chantiers, etc., sont tenus
d'effectuera u Bureau de la Police des Habitants, le dépôt des
papiers de leurs ouvriers (art. 15,3me alinéa du règlement pré-
cité.)

La Chaux-de-Fonds, le 9 Novembre 1907.
Le Directeur de la Police ies Habitants,

19880 3 (signé) Ed. TISSOT.
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IAu Grand Bazarju Panier Fleuri!
Fentres depuis 50 et. j

CARTES DE VISITE. ® Imprimerie A. COIMOISIER

Vente aux Enchères.
Propriété rurale m telamil

lie Samedi f f l  Novembre 1907, à 3 heures après midi , ea
l'étude du Notaire Sliohand, à, Bâle, M. Louis Bovet exposera en
vente par voie d'enchères publiques , sa propriété de Crostand,
située à 20 minutes au Nord de Colombier el composée de :

16 poses de champ.
Maison rurale avee Restaurant bien achalandé, but de pro-

menade du Dimanche; vue magnifique.
¦Grande exploitation de sable et de gravier au bord do la

ligne du chemin de fer. H 6226 N 1955-.-1
Mise à prix : F. 35,000. — L'échute sera définitive.
Pour tous renseignements, s'adresser au Notaire II.-A. Itlichaud.

& Bôle.

BANQUE FEDERALE I
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA GHAUX-DE-FONDS (Suisse)
Direction centrale: ZURICH

Comptoirs: BALE, BERNE, LA CHAUX-DE- FONDS, GENèVE, LAUSANNE ''
ST-GALL, VEVEY, ZURICH «S

Capital social : fr. 30,000,000 Réserves : fir. 5,250,000 1

H Nous recevons en ce moment des Dépôts d'argent, ans conditions g
I suivantes : B

411 0| contre Bons de Dépôts de 1 & 8 ans ferme, munis de coupons à B
|4 |0 détacher ; |

S **** 4 10 sur Carnets de Dépôts, sans limite de somme. 17038-31 |

|J Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-L - . i > , J ^it), pour la S
| garde de titres , valeurs et objets précieux. Sécurité et discrétion complètes, p
S (Comptes personnels et comptes joints.) H

GDILLOCHIS t̂ -T.
sur or el argent

sont entrepris par l'atelier
PanI Jeanrichard , rue de la Loge 6 A

Chaux-de-Fonds. 18018-18

X]e'ai."le
A louer, de suite ou époque à conve-

nir, une écurie (place pour 2 chevaux),
située dans le quartier Ouest. — S'adr.
au bureau , Bourquin et Nuding, rue du
Parc 70 19772-3*

•KmOBJnDmMiBHBHfnt-^B-aMHMnMH.

xiépôt «a.©

•de l'Asile des Aveugles*
19765-1 Se recommande,
Armand Perret, rue du Progrès 89 A.

â LOUS
pour le 31 Octobre ou époque à convenir:
des APPARTEMENTS de à et 3 pièces,
à prix modiques. — S'adresser cbez M.
THEILE, architecte, rue du Doubs 93.

18831-8



Le vernissage du Salon international
le l'automobile, du cycle et des sports
'De notre correspondant spécial à Paris)

Paris, 12 Novembre.
Le Salon

Elle est enfin arrivée cette journée glo-
rieuse d'inauguration attendue aveo tant d'im-
patience par les invités. On savait d'avance
qu'elle réussirait, et la chose s'accomplit à
merveille. La journée de lundi avait été extrê-
mement laborieuse : on avait mis en leur place
tous les objets exposés; et vers neuf heu-
res du soir presque tous les stands avaient
terminé leur aménagement et recouvraient
-d'une) grande bâche leurs installations.

Ge matin, mardi, les exposants et leurs
aides, commis, mécaniciens, garçons de peine,
donnaient le dernier coup de propreté. Le
vaste hall du Grand-Palais avait pris tout
à coip un aspect magnifique. Les portiques
des stands souriaient sous leurs décors en
laqué blanc et parmi les plantes vertes. Le
temps "était couvert et donnait une lumière
diffuse un peu trop grise. Néanmoins tout
avait une tenue de reluisance, qui faisait de
celte immense enceinte un Salon gai et ac-
cueillant, i

Les invités
-r- Selon l'usage on avait lancé une grosse
quantités d'invitations de vernissage. La pré-
fecture de police redoute les vernissages,
parce qu'il amène dans les rues voisines une
Biasstj de voitures qui font de bien gros
encombrements, dont ceux n'en ayant jamais
vus n'ont tp;as idée. Elle fit la grimace de
voir,tant de cartes remises, si bien que
le commissaire général fit cesser les en-
vois samedi. D'où récriminations de mon-
dains non servis et de femmes en pleurs.
Bref, la j ournj éel a montré qu'on avait fait tout
de même grande mesure, car ce fut une
ta|ffluence extraordinaire.

Du reste, les invitations ne gêneront pas
la fréquentation du Salon. A dire le vrai, on ne
voit pas grand'chose un jour de vernissage,
sauf des- toilettes. On revient le lenplemaia
regarder pos-'émént, en payant avec plaisir.
au tourniquet l'entr,ée d'un franc.

Le président de la République
Sur le coup de dix heures, son arrivée

était signalée. Il était accompagné du mi-
nistre du commerce Doumergue, et du mi-
nistre de la guerre Picquart. Il fut reçu par
le comité d'organisation, à sa tête le prési-
dent et commissaire général G. Rives. Aussitôt
des députés, <cî es sénateurs, des diplomates,
des sportsmen, et pas mal de journalistes et
d'agents de police entourèrent le groupe,
qui voyagea de stand en stand et en eut
cela jusque au-delà de midi.

M. Fallières fut prodigue de mots aima-
bles envers les exposants. Un chef de l'Etat
est par définition un grand complimenta-
teur. M. Rives recueillit sa part de félicita-
tions, bien due, car c'est un organisateur
de premier ordre, secondé, il est vrai, par
de vaillants auxiliaires.

Mais c'est dès deux heures que l'affluence
du v<?£ni/3sage se fit sentir énorme et bruyante.

Richesses exposées
Un jour, nous reverrons plus tranquille-

ment les richesses exposées. Il y en a pour
quarante millions. Cela couvre une superfi-
cie s'accroissant chaque année. Pour aujour-
d'hui, la foule s'est cantonnée presque ex-
clusivement dans le Gçand Palais, où était le
buffet et la grande potinière. L'annexe des
Invalides a été un peu délaissée, mais elle a
eu tout de même ses fervents, ceux qui aiment
à voir travailler les outils et les machines.

Une section curieuse est la rétrospective. Là
sont des engins de locomotion automobile
d'anciens modèles. Le plus vieux, une voiture
à vapeur, remonte à 1770, le plus jeune date
de quelques années à peine et il est tout dé-
modé. On aime à revoir ces vieux tacots,
dont J'aspect rend saisissable les progrès ra-
pides de la mécanique.

Les stands pont séduisants comme d'habi-
tude, yéhicule de luxe ou de grand tourisme,
voiturette légère, châssis entier ou coupé,
ce sont des choses toujours admirables. La
petite bicyclette a son modeste triomphe. Et
puis la carcsserie, les appareils d'éclairage,-
les montagnes de pneus, tout un matériel
d'accessoires qui Eayiggefflt d'aise les ama-
teurs.

Quelques maisons suisses ôn't explosé. 'J'ai
lu BUr les enseignes les firmes Martin, et Cie,
Sauser, Megevet, Turicum, etc. Nous les re-
verrons à loisir, quand on ne sera) plus dans
la bousculade. Mais il m'a paru qu'il y, a dé-
croissance de maisons suisses; la chose m'a-
vait déjà frappé l'an passé. C'est l'effet des
Salons internationaux concurrents de Genève,
Berlin, etc.

Mais un fait général dominé fout : lai grande
voiture prend de moins en moins dé place et
la voiturette automobile tend à s'y substi-
tuer. La conséquence est l'abaissement du
prix de la voiture de luxe dans les catalo-
gues. Vous vous doutez que cela est en --ap-
port direct avec la crise automobile dont rjé
vous ai entretenu l'autre jour.

L'éclairage artificiel
L'éclairage artificiel du Grand Palais est

une attraction qui reçoit les plus grands soins.
Dans cette direction on fait vraiment mer-
veilleux. On a posé dans les enceintes et
dans les avenues voisines un million de) lam-
pes électriques.

On a créé sous le dôme vitré du Grand Pa-
lais des effets $e lumières tout nouveaux,
empruntés à des décors récents de théâtre.
A-U lieu d'une rutilante lumière blanche tom-
bant d'étoiles plaquées en rubans sur les
grandes nervures du vitrage, c'est une gamme
de couleurs lumineuses, qui rayonne de dra-
peries de tulle.

Quant à l'illumination des portiques d'en-
trée et des stands, c'est une débauche de
lampes formant des dessins d'entrelacs va-
ries.

La foule
Dès quatre heures du soir, quand la ma-

nœuvre des commutateurs eut répandu soudain
la lumière électrique, tout a tourné à l'a-
pothéose. La gaîté de la foule,devint de l'en-
thousiasme. On allait partout pour jouir des
plus beaux effets. On s'amusait bien plus qu'on
ne s'instruisait.

Mais tout passe. .Vers sept heures, le ver-
nissage de la décennale prenait fin, les grou-
pes de lumières s'éteignaient les uns après
les autres, tandis que dans l'avenue Alexan-
dre les portiques et les girandoles allumés
répandaient sur la chaussée noire d'équipa-
ges et de fiacres une nappe intensément lumi-
neuse. . i '*' -> *% ¦;-&! "ï;1 liSigi

De 1894, date du premier Salon, qui comp-
tait 150 adhérents, a la féerie d'aujourd''^
quel développement ! Il ne faut pas être bien
vieux pour se rappeler les humbles débuts
de l'exposition automobile. Mais celle-ci ne
prit un sérieux développement qu'en 1896,
et c'est cette dernière époque qu'on admet
comme point de départ de la glorieuse chaîne
qui aboutit à la décennale de 1907.

C. R.-P.

Démagogue, jésuite, saligaud , mufle,
sont les expressions employées

, Un incident très court, mais extrêmement
vif , s'est produit lundi à la Chambre, d'une
façon inattendue, vers six heures et demie,
au moment où, sur un grand nombre de bancs,
on demandait le renvoi de la discussion au
lendemain.
• La séance, qui s'était jusqu'alors poursui-
vie dans le plus grand calme, est devenue
tout à coup très mouvementée.

C'est à ce moment, sur l'inoff ensiî et anodin
article 42, relatif aux « dépenses adminis-
tratives du Sénat et indemnités des séna-
teurs », que s'est produit l'incident.

A mi-voix, comme d'une chose ordinaire,
M. Charles Benoist, de sa place, dit :

— La Chambre est saisie d'une proposition
de loi de MM. Cadenat, Bénézech et Roblin,
concernant le maximum de l'indemnité par-
lementaire; cette proposition a été renvoyée
à la commission de comp tabilité. Je demande
que l'article soit réservé jusqu'à ce que la
Chambre ait discuté le rapport de la com-
mission de comptabilité sur cette proposition.

Les députés présents se regardent, inter-
loqués. Mais, de suite, un bruit monte qui va
grandissant. On a compris! C'est la tactique de
ceux qui entendent se servir au Parlement! et
ailleurs de la question de l'indemnité parle-
mentaire.

Des cris stridents de: « jésuite! jésuite!»
partent des bancs de gauche à l'adresse de
M. Charles Benoist.

Pour couper court au tumulte, M. Brisson
fi pris immédiatement la par.ole, mais c'egt! à

g-rarid'pe-ne qu'il a pu obtenir le silence, po-UÊ
feire l'observation suivante :

«Je demande à la Chambré la pér-missioUi
dé lui rappeler qu'elle a déjà voté la réso-
lution fixant le chiffre de sa dotation poui)
1908. Elle l'a votée dans sa souveraineté. Le
chapitre dont on demande aujourd'hui l'a-
journepieût est déjà adopité quant à eonj chif-
fre, -car, il ne figure, vous le savez, que
pour ordre au budget de 1908. Jâ dois ajou-
ter que l'ajournement, ©n oe qui concerne la
dotation du Sénat, serait contraire aux prin-
cipes établis et respectés de tout temps dans
les rapports entre les deux Chambres.

Ct st sun. la question de recevabilité que je
consulte la Chambre.

Le scrutin commence. Très pâle, M. Char-
les Benoist, comme effrayé de la tempête
qufil a soulevée, s'approche du banc des
ministres.

M. Clemenceau-,; averti dé l'incident que
devait provoquer, le député de Paris, avait
tenu, à assister à cette fin de séance.

M. Charles Benoist est en face de lui :
— Ce qne vous avea voulu faire, lui crie

le président du conseil, c'est discréditer le
régime parlementaire! Vous êtes le plus
bas des démagogues, un jésuite! Vous vou-
lez sans (scoute que les sièges des députés
et des sénateurs soient mis en adjudication...

Et au milieu du bruit on a même cru
entendre : « Vou^ êtes un saligaud ! » Le mot
de « cochon » a été prononcé sans qu'on puisse
exactement savoir d'où il était parti . Et M.
Berteaux, président de la Commission du bud-
get et vice-président de la Chambre, re-
gardant en face M. Benoist, qu'il tenait par
sa jaquette, lui a tlit : «Ce que vous faites
là est d'un mufle; ce n'était pas à' vous, qui
ave_ de l'argent, à faire une semblable propo-
sition ».

M. Charles -Benoist tente une explication,
mais 13 vide se fai t autour de lui.

Enfin , un calme*, relatif s'est rétabli quand le
président a fait connaître que, par 319 voix
contre 189, la Chambre avait décidé que
la motion de M. Benoist n'était pas re-
cevable.

Vif incident à la Chambre française

Nouvelles ées Qantons
Notariat officiel.

ZURICH. — Le canton de Zurich vient
d'introduire dans sa législation le notariat
officiel. A l'avenir, les notaires seront fonc-
tionnaires de l'Etat et î-étribués par l'Etat,
qui vient d'établir l'échelle de traitements
suivante : première classe, Zurich-Aussersihl
et Winterthour, 6500 francs, deuxième classe,
6000 francs; troisième classe, 5500 francs;
quatrième classe, 5000 francs; cinquième
classe, 4500 francs.
Les étalages de cartes postales;

BALE-VILLE. — Un citoyen bâlois fait part
à son journal des réflexions suivantes sur
ceiatins étalages de cartes postales :

Ce citoyen passe journ ellement dans un
quartier scolaire de la ville, de Bâle. A cer-
taines heures de la journée .telle rue de ce
quartier est grouillante d'enfants qui sta-
tionnent principalement devant deux magasins
dont les vitrines paraissent exciter grande-
ment leur curiosité. Intri gué, il a voulu sa-
voir ce qui provoquait ces attroupements.
Quelle n'a pas été son indignation en consta-
tant que; c'était un étalage de cartes postales
immondes, rassemblant tout ce qui peut dé-
lecter le goût le plus dépravé! Voilà ce que les
vitrir es de ces magasins offraient en pâ-
ture à la curiosité enfantine. Là-dessus, le
citoyen bâlois écrit :

<; Un flot de traités pédagogiques inonde le
pa}*s. On voit paraître toutes sortes de pu-
blic ations , dans lesquelles on indique les
moyens de relever le niveau intellectuel du
peuple. Mais à quoi sert toute cette écrivas-
serie sur les problèmes les plus subtils de l'é-
ducation , si, dans la pratique, on ne résoud pas
les problèmes les plus immédiats et les plus
élémentaires ? Que sert-il qu 'un éducateur,
consciencieux, qui estime sa fonction bien au-
dessus d'un simple métier, se mette en peine
de la formation morale de ses élèves, si,
dans la rue, l'image obscène, impunément
étalée, défait son œuvre à chaque récréa-
tion, à chaque sortie de l'école, et tourne
en dérision les devoirs et les vertus qu'on
prêche à l'école? On a la bouche pleine
de belles phrases et de mots à effet sur l'édu-
cation de la jeuness e; quelques coups de
balai aux devantures de certains magasins
auraient plus d'efficacité que ces beaux dis-
cours. *•*>

La grève des verriers.
VALAIS. — La conférence entre les délé-

gués des patrons et les délégués des ouvriers
dei la verrerie de Monthey, en vue de la so-
lution du conflit, n'a pas abouti. Les patrons
demandent des garanties de la part du syn-
dicat, entre autres son inscription au regis-
tre du commerce.

A la suite du conflit, l'es diverses corpo-
rations de Monthey : maçons, tailleurs de pier-
res, ouvriers des produits chimiques, etc., ont
décidé de constituer, une Union ouvrière.

Le lock-out de Morteau.
La situation demeure stat'oniia'ré. Cëà der

niars jours, les ouvriers horlogers ont oc-
cupé leurs journées à se promener en. ville,
musique en tête. L'Harmonie catholique s'é-
tait jointe pour la circonstance à la Musique
républicaine municipale.

Les soupes communistes ont été organisées
dans une des salles de la mairie mise à la
disposition des ouvriers chômeurs. Chacun,
d'eux a droit à un potage et à un certain
nombre de grammes 'de viande, ainsi qu'à une
miche de pain.

Samedi, M. Naine est venu à Morteau. Il
a entretenu lee ouvriers de questions syndica-
les et économiques, sans parler politique.

Dimanche, des délégués de Villers, Char-
quemont, ainsi que le trésorier et le secré-
taire de la Fédération ouvrière de Besançon
se sont rendus à Morteau. Ils ont assuré leurs
camarades de l'appui moral et financier de
leurs groupes et notamment de la Fédération
ouvrière de Besançon et de Franche-Comté.

On croit savoir qu'une délégation patro-
nale s'est rendue samedi auprès du sous-pré-
fet de Pontarlier pour lui demander officieu-
sement son intervention, afin de solutionner
Te plus tôt possible le conflit. On s'attend à un
arrangement amiable d'ici à quelques jours.

FRONTIÈRE FRANÇAISE

Pour l'Observatoire de Neuchâtel
Nos lecteurs n'ont sans doute pas oublié

le généreux testament, par lequel feu le Dr
Hirsch, pncien directeur de notre Obser-
vatoire cantonal, a légué toute sa fortune
à cet établissement. La clause principale de
ce testament était la suivante :

«Le gouvernement de Neuchâtel appliquera
la fortun e que je lui laisse, déduction faite
des charges spécifiées ci-dessus, entièrement
au développement et à l'agrandissement de
l'Observatoire, et spécialement à l'acquisition
d'une grande lunette équatoriale d'un ob-
jectif d'environ douze pouces d'ouverture,
munie d'un micromètre de position, ainsi que
d'un spectroscope et des autres appareils
auxiliaires d'un prix dS-40,000 à 50,000:frV
Cette grande lunette sera installée dans une
tour avec coupole qu'on construira sur lé
terrain de l'Observatoire.

« bans demander que l'acquisition et l'ins-
tallation de cet instrument soient faites immé-
diatement après ma mort, j'émets le vœu
qm'on (y (procède le plus tôt possible et je
compte qu'en tous cas, on le fera dans les dix
ans qui suivront ma mort. Je laisse en* outre
à l'Etat, pour l'Observatoire, ma bibliothèqu e
particulière, installée actuellemen t dans l'an-
cien bâtiment; cette bibliothèque sera réunie
à celle de l'Observatoire. »

Le Dr H'rsc-h étant décédé le 16 avril 1901,
les vœux du testateur doivent être réalisés
avant la 16 avril 1911.

Le Conseil dt'Etlait a pris toutes les mesures
pour se conformer, strictement aux propo-
sitions du généreux donateur. De nombreu-
ses études ont été faites après lesquelles on a
cru devoir s'arrêter, aux dispositions sui-
vantes :

Une scmïme de 140,000 francs Sera pré-
levée sur la fonds Hirsch, dont les intérêts
serviront à couvrir les dépenses annuelles
nécessitées par la lunette équatoriale , tel
que le traitement d'un nouvel aide-asiro-
nome, l'achati de plaques photographiques, la
publication périodique des observations, l'en-
tretien et les réparations.

Cette somme déduite, il restera en 1911
environ 160,000 fr. pour couvrir les dé-
penses afférentes, à la construction d'une tour
d'observation, à l'achat de la grande lunette
équatoriale et des appareils accessoires. L'em-placement prévu pour la tour sera situéà 2Q mètres au S.-W:. de l'habitation 'actuelle
du directeur.



JBa (BRau& 'àe 'dtonès
**\ revision du Gode de procédure

pénale.
Le 22 novembre 1905, Kl Gfl5&3 &*î»a

Sfttpit le postulat suivant : -, » * <
« Le Conseil d'Etat est invité à étudia l'op*-

tportunité d'apporter dans la législation pé-
«nale des dispositions permettant de oondam-
«ner à tout ou partie des frais les prévenus
«déclarés irresponsables et ceux dont les ac-
« tes, sans être suffisamment graves pour en-
« traîner une condamnation, ont cependant ffiq*-
« tiv.é des poursuites contre eux. ç

IÎ9 Conseil d'Etat rappelle au Grand Conseil
que, récemment, l'opinion publique fut vive-
ment émue par le cas d'un accusé qui, con-
vaincu d'avoir fa'sifié des écritures, fut néan-
moins acquitté, ensuite des dispositions léga-
les et n'euj) ppg à supportes les fcaig de l'en-
qqête. , ,¦ i • . • ¦ i ¦

«NoUfc n'avons pias Begoïn d'en 'dire plus long,
pour qu'on se souvienne de quoi il s'agit.
Au lendemain d'un verdict qui fut accueilli
dans le monde industriel et commercial avec
j_ne véritable stupéfaction, nous avions instam-
ment réclamé une modification du Code de
procédure pénale, de façon à -empêcher le
retour de pareilles anomalies. La presse neu-
chateloise ,tou,t entière, appuya, netça point
de vue*, 

Lé Conseil d'Etat proposé en' -conséqu-Snëô
d'ajouter à l'article 451 du Code de procé-
dure pénale HU quatrième alinéa c-opcu csm,-
œe suit ; f i >?¦< . s- ..

«Si l'accuâê, fKf déS Sctég m pKp«B Wti.-
ifraires aux lois ou repréhensibles, qui peu-
t v-snt lui être imputés à faute, A provoqué
îles soupçons qui ont motivé l'instruction,
«les frais de celle-ci, ainsi que ceux de la dé-
çtention préventive, pourront, eja fcflit QU gac-
«c -tdbe^ être mis à sa charge »:
Théâtre. — «Le Barbier de Séville».

Petite salle, hier soir, peur «Le Barbier de
Séville», sans doutei à cause de « Sapho» qui
n'avait paa eu, en son temps* l'heo*! de plaire.

Le spectacle valait mieux pourtant que
«jette abstention, car il a été fort bon dans
f Sf Ox ensemble Sans doute que le ténor, M- Mas-
Brt, ne vaut pas Caruso, mais les ténors,
fe>ut lé monde le sait, sont actuellement des
merles blancs. Et on ne peut guère deman-
der! à Besançon de s'offrir, ceux de l'Opéra.

La baryton et la basse, par contre Sont vit»-
tuent excellents. Le premier, M. Lacoume,
fringant et jol i garçon, à la voix pleine et oo-
{oréet, a fait une brillante entrée avec l'air au
¦gafrain célèbre: «La belle vie, g»; ïér.ité,
pour, un barbier dé qualité».

îf. Rysoor, premièra basse, a tïn'é Vois? WS-
gjr iifique et une diction qu'on trouve rarement
aussi bonne dans de tels emplois. L'air de la
«¦calomnie» a été chanté et mimmé avec un
Brt consommé ; à notre avis» ce fat le meil-
lejor de la soirée.

La seconde basse, M. Lignel est à" -citer
aussi Quant à Mme Laroseray, première chan-
Jteuse, elle a fait grand plaisir, comme d'habi-
tude, dans le, soie asses .efîacéy en somme,
ge Rosine. . .

L'orchestré, KeH dirigé, S êfié font" à fait
i la hauteur de sa tâche et a rendu aveo
beaucoup de brjp, la, savissante partition de
¦B06*3*1"- ~~ ,J 

* -La mise étri scène était ce cfu'on p daz vtnr
¦dé plus misérable. M. Fuseaot ferait bien de
¦surveiller un peu tee côté-là, comme aussi de ne
pas commencer le spftctBcte avec m au&tf
gTieure de retard.

Le mardi 26 novembre ptecb&îrf,- la ïroupé
d& Besançon donnera « Faust ».:
Lee nouveaux timbres-poste.

Les nouveaux timbres, dont BOUB jterlions
feier, ae sent pas encore à la disposition du
cnblio que déjà ils sont l'objet de vives cri-
Sques. Un philatéliste explique on « Démo-
jË&ta» que leur couleur est semblable Ski
fieile des vignettes actuelles, mais que leur
femme n'est pas exactement la même : elle est
*lw sucrée et d'une paveur «sui generis»,
Rappelant -assez le goût de la glu découlant de
certains cerisiers., Le dessin du peintre Welti
est d'une kwrdeur extrême ei ae répond
en rien à l'original. Sur le timbre de 10 cen-
femes, un filet irrëgulier et d'une venue plu-
tôt douteuse, doit symbolises 1» fthaîne des
_Upes.

En résumé, l'impression dé riôl Mauveaux
timbres est défectueuse et leur dessin laisse
beaucoup à -désirer au point de Vue artistique.
D est inférieur comme exécution et comme
gravure aux superbes vignettes postales des
Etats-Unis et du reste de l'Amérique. La
Semeuse qui orné avee tant de grâce les
•timbres actuels de France est infiniment su-
périeure, en tous points, ai nos nouvelles vi-
gnettes postales. A vrai dire, les timbres
Unisses son. et resteront les plus pauvres de¦fcenx qui existent sur notre boule tournante.

Et l'on s'étonnera, non sans raison, que le
Honténégro et la Bosnie arrivent à être pour-
TOS de timbres, en taille douce, admirable-
Jnent gravés, alors que l'on affirme à Berne,
qtfîl t-st impossible d'obtenir les mêmes ré-
sultats, eat ce qui concerne les Vignettes suis-
ses. Voilà ce qu'en dit un pbj l-atélifttg. l&
Bpblic ppurjra bientôt juges.

Condamnation maintenue.
Nous avons expliqué m temps si lies, QRBt

ment une maison «Aralk» de notre place,
trop connue des intéressés, « estampait » de
bénévoles clients en offrant sous le nom de
«Uhr » une pj-èee! d?bsd,og^rfe svsfi phatoe
ppitr 2 fr. 50.

Les braves gens croyaient recevoir une Mm-
ïre; mais "il s'agissait d'une infecte petite
horloge en boje d'une, valeur; à peine. BBP,é-
rieurel à 1 fr.

Le tribunal dé pïdifiS dé BerfiB âtoait alùlS
condamné le chef de la maison « Aralk » $
10 jours dé prison, aux frais et à l'interdic-
tion de vendre désormais sa pacotille dans
le canton de Berne. Le procès avait permis de
constater que 30,000 gogos s'étaient laissés
prendre aux offres de ce chevalier d'industrie.

Sur recours du condamné, la Cour de cassa-
tion bernoise vient de confirmer, en tous
points le premier jugement^ mettant encore
à la charge de cet individu les frais du re-
cours.
La fièvre aphteuse.

Lé dernier bulletin des ëpizooléS d-onSë
pour la Suisse, du 4 au 10 novembre,
un total de 25 cas nouveaux de fièvre aph-
teuse (suspects et contaminés), répartis dans
une étable du canton d'Appenzell (Rh. Ext),
une étable de Chaux-de-Fonds et une étable
de Collonge-Bellerive, cjette. demiètS conte-
nant 6 têtes de bétail.

Le gouvernement de Bâvièife S interdif 16
transit et l'importation de bétail de race
bovine et caprine provenant dn canton "d'Ap-
penzell.

Pour ce qui côhcaïne noire ville; l'étabie
contaminée appartient à un boucher. La bête
atteinte, un jeune bœuf, a été immédiatement
abattue, ainsi qu'un autre animal qui sel trou-
vait à proximité et qui cependant na présen-
tait aucun symptôme de la maladie.

Lé cas ayant été immédiatement signalé et
toutes les mesures de rigueur, prises avec le
plus grand soin, il est plus que probable
qu'il restera isolé et yp g, conséquent sans
-suites fâcheuses. . . .... < ! • • •
Le championnat suisse et le Football-

Club Gnaus-de-Fonda.
Le premier] tour du championnat sùii&é est

sur lej point d'être terminé et la situation des
clubs dans la classement général n'en est
pas plus nette pour cela. A l'heure actuelle
bien malin serait celui qui pourrait dire qui
sortira champion romand, par exemple, puis-
que lee) favoris du début de la saison se font
battre à tour de rôle par les Young-Boys de
Btrne. A la suite de leur dernière victoire,
ces derniers passaient de la cinquième à la troi-
sième place, toujours précédés du Servette et
du Cantonal de Neuchâtel, mais il Saut ajouter
que la Chaux-de-Fonds F. C, qui est quatriè-
me, vient isur la liste avec un match de joué en
moins que ses adversaires, ce qui lui laisse la
facilité, en cas de victoire, de passer du coup
en tête des clubs romands.

C'est donc bien la rencontré du Servette
et de Chaux-de-Fonds qui aura lieu au Parc
des Sports de Genève, dimanche prochain,
qui déridera du sort des «montagnards ».
Quoi qu'il en[ Boit, il est juste de dire que ja-
mais compétition ne fut plus disputée 'que
celle-ci cette saison et que le premier tour
n'aura pas servi beaucoup pour: l'élimination
des concurrents.
Comment on écrit l'histoire.

Da «Petit Comtois» publiait ŝ neidi l'é&Sn,-
nftnte nouvelle suivante :

«Cest dimanche prochain la Saint-Martin,
grande fête patronale dans toute la Suisse. Un
grand nombre de Français se rendent chaque
année chez nos excellents voisins. C'est par
milliers que les habitants des localités de la
frontière française se rendent à ces fêtes,¦qui sont toujours des plus brl'anteg. De grands
préparatifs sont faits actuellement dans ce
pays ami, et dimanche-, Suisses et Français fra-
terniseront ensemble et boiront à la prospérité
des deux Républiques sœurs ».

Le «Petit Comtois» paraît d'ailleurs af-
fectionner les nouvelles abracadabrantes. Pen-
dant le dernier conflit des monteurs de boîtes
de Besançon, il a donné des informations' que
les gens au courant de ces sortes d'affa.iiree
trouvaient généralement bizarres.
Les prévisions du taupier d'Olten.

Voici les pronostics que publia le taupiej ;
d'Olten pour cat hiver :

«Mes prévisions météorologiques pjouj; «Sel
hiver aont les suivantes:

Au commencement une température belle
et sèche avec tendance à l'orage; sur les
hauteurs, de beaux -jours d'été, à Olten, beau-
coup de brouillard. Vers le Nouvel-An, il
fera plus froid; en janvier nous aurons de
douze à quinze degrés au-dessous de 0; en
plusieurs endroits, il y a-Jira peut-être beau-
coup de neige. »

Avec considération,
Jacob HCNZIKGH ,

fabricant de mort aux rats et prophète.
Le taupier d'Olten -est uni sage, car Béa

prévisions sont basées sur une expérience
de plusieurs milliers d'années.

Voilà comment on comprend leS prophéties.
Celles du modeste fabricant de mort aux
rats se réaliseront en toua pointe -S SB RSSt
av_Q«i wnfjance, m #ea- •

Pénurie de monnaie.
Ot mbnïïaié ûd billot. «*$ taÇR-fll ftflff 1»

cherchée dans notre pays ; malgré les mil-
lions de pièces qui ont été frappées l'an passé
et cette année-ci, il n'y en s» pas encore assez
en circulation. C'est pourquoi on a prévu/ qu'il
sortirai, en 1908, de la Monnaie fédérale :
trois millions de pièces de 1 centime, un mil-
lion de 2 centimes, trois millions de 5 centi-
mes, deux millions de 10 centimes et un mil-
lion et d%mi de pièces de 20 centimes.

Quant au nombre de pièces d'argent qu'on
frappera en 1908, il ne déparera point! celui
des années ordinaires.

On procédera, par coïife-eV S une frappé -as-
sez importante de pièces d'or de 20 francs,
dont le besoin se fait vivement sentir. La
Monnaie en jettera 200 mille dans la circula-
tion, valant 4 -millions de francs.
L'accident de tir de Colombier.

Noué avoinis rapporté l'accident survenu' à
iQoiombietr à un «jeune horloger de notre ville.

Au premier; moment, ion croyait l'œil irré-
médiablement perdu, la victime de cette im-
prudence ta été transportée à l'Hôpital dé
Neuchâtel, on l'on envisage son état comme
satisfaisant; la blessure n'aura pas les con-
séquences que l'on redoutait. L'œil pourra
en tout caa être sauvé.
Nécrologie.

Lundi matin Ssï décédé à l'âge' dé '41 aiis,
après une très pénible maladie, M. Paul Du-
mont!, pasteur da Cortaillod. Le défunt avait
exercé les fonctions de diacre de La Chaux-
de-Fonds et de pasteur dep Planchettes. Il
laisse le -souvenir, d'un çœmc simple et géné-
reuXi i 

Hbép êef ies
ds l'Agence télégraphique suisse

13 NOVEMBRE
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Parle)
Le régime des Vents d'ouest continué, avéiï

E_ui,eg probables. 

L'affaire dn capitaine Fischer
_ BERNE. — Le tribunal disciplinaire m&

litaire réuni ce matin, sous la présidence
de M. Forrer, conseiller fédéral, a décidé
d'ajourner au mois de décembre l'affairé
du capitaine Fischer, ex-adjudant de l'in*
pecteur général de la police jnarocaine, qui ni
s'est pas présenté. , . , < ./

Si le capitaine ne répond pas* à1 une no«
velle citation, qui lui sera adressée pou<
le mois de décembre, le tribunal jugera pai
défaujt.

Pas de grâce
LAUSANNE, r— Lé Grand Conseil g F§

poussé ce matin au scrutin secret, par 141
voix contre 27, le recours en grâce d'u|
nommé Martin, condamné! à la réclusion per?
pôtuelle^ 

pour avoir assassiné pendant *ur(
bal, un de ses camarades, à propos d'uni
discussion pprjjant sur 20 et.

Pincé
BERNE. — Ea police a artêtô un to'dîvi^l

âgé de 31 ans, habitant le quartier de la
Lorraine, accusé d'être l'auteur de l'agréa
sion commise dans la soirée du 3 novembij i
contre le brigadier de cavalerie Bigler.

_ Bigler avait été attaqué et blessé de pfoî
sieurs coups de couteau, parce qu'il avait as»
sisté à une assemblée des partisans dé la lc|
militaire la soir do la votation;.

Nos apacbes
BERNE. — A la suite d'une querellé i_n*£r|

ouvriers italiens et indigènes deux pères di
famille, pommés Ruch et Schurch, ont ét4
assaillis par des Italiens pendant qu'ils rer$
traient à leur domicile et blessa grièvai
ment à coups de couteau et de revolverji
Les agresseurs sont arrêtés. Schûrch a reçi<
una balle dans la tête. Les médecins ont
heureusement pu l'extraire, mais l'état dfl
blepsé reste inquiétant.

Villégiature royale
TERRITET. r— La reine-mèrê, Emma 3-5

Hollande, a quitté Territet ce matin ai 1(J
heures 13, pour rentrer à la Haye. . „ ., . « -,,

ÏBB. À, CO_Utt.V0ISI__B_ Ghaux-de-FoadL*

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

Vente en faveur du Temple de l'Abeille
Ella s'ouvrira donc jeudi prochain 18 no-

vembre au Stand des Armes-Réunies. Les co»-
mités sont en pleine activité ; les étalages pro-
mettant d'être (tirés beaux ; les groupes 'de
couturei, confection et broderie qui ont tra-
vaillé toute Tannée, les jeunes gens décou-
peurs, monteurs et décorateurs qui se sont
réunis depuis quelque temps chaque soir, ont
accompli des merveilles de tous genres : H
y erfjaura pour tous les (go(û,tis et pour toutes les
bourses. Le mardi 20 novembre, après midi,
aura lieu da-ns la grande salle du haut, une
fête enfantine avec attractions diverses : Sur-
prises, pêche miraculeuse, concours de tir
Eurêka, roue des millions, lanterne magi-
que, et par dessus tout, la joie des grands
et des petite, le grand Théâtre guignol, dirigé
par un spécialiste venu de loin.

Lundi, mardi et mercredi soir, à 8 heures
très précises, auront lieu les traditionnelles
soirées musicales et littéraires et le tirage
de la grande tombola. Le lundi, un certain
nombre de places numérotées seront réser-
vées aux personnes qu'effraie l'encombrement
des soirées de jadis ; le prix de ces places
sera naturellement un peu plus élevé. Sans
cela, les autres soirs, c'est 1 fr. pour cha-
cun. Le programme sera des plus soignés.
Nous en reparlerons.
Miecio Horssowski.

On se rappelle l'immense ëu'C-cès ïemporté
il y a trois ans par cet enfant, véritable
phénomène musical — comme l'a appelé un
célèbre critique allemand —. Quel remarqua-
ble pianiste il était déjà ; de quelle) musicalité
il faisait preuve en même temps que d'une
technique étonnante, d'un jeu parfait et plein
de sobriété. Il nous revient, toujours enfant,
mais tout à fait grand artiste après avoir
triomphé en Angleterre, en Espagne, en Ita-
lie, et tout récemment encore en Allemagne
et en Autriche.

Nous reviendrons pro-chainem'ent sur son
Concert qui aura lieu le mardi 19 courant
à la salle de la Croix-Blene.
Cinématographe au Théâtre.

L'Omnia-Cinema Pathé frères sera au Ca-
sino les 16, 17 et 18 courant. La réputation
universelle de cette maison n'est plus à, faire.
La composition du programme est faite de
mains de maître et avec des numéros comme
Frispoulat, Zim-Boum et le petit Jules Verne,
l'on emporte l'engouement du publie. Nul
doute du succès de ce cinématographe, que
tous voudront bonq_-e*E d'une visite.

**. Gœhlera
J. GAEHLER, 4, f M  Eéop;old-Rob'ër*8, La

Chaux-de-Fonds.
Spécialité de Corsets. -— Soulj -vêteménts,

Bonneterie, Camisoles, Caleçons, Combinai-
sons, Châles, Echarpes, Figaros, Pèlerines,
Fauchons, Ganterie-, Voilettes, Acliclea pour
enfants, Mouchoirs fil, coton, soie, Mou-
choirs 8 initiales» Pochettes, Bérets, Guêtres,
Bas, Chaussettes, Cravates, Foulards, Laval-
lières, Ceintures, soie, élastique et peau. —
Cols, Manchettes, Broderies, Dentelles, Ga-
lons. — Peignes, Epingles fa"*-aigfo- — MOUQ-
giafflfflSg. «= Mercerie. Ï8Q83 ,

(Communiqués

Les chers gosses.
Dans Un train en pleine viteâèéy
Une maman, dont le marmot cri© depuis

une heure. — Ah ! mon Dieu ! que vais-j-a
faire de ce vilain bébé î

Un voyageur, calme et poli. — Madàmj-t
voudrait-elle que j'ouvfe la portière ?
Ecole de village.

A la leçon d'histoire sainte dans l'écolf
d'un village vaudois :

s., et alors Noé, en Voyant revenir lé pi-,
geon avec la branche d'olivier dans son beç(
s'écria : « Cette fois, on est de Berne !»
¦fTTTTniidlll I IH l'Ill'IHHHI» Il M l ¦ l lll l l P S I  IIBIIIIIII ¦!¦ ¦

**--********** /*—**--*********** ***** m ****m*** ****m*w*m

MOTS POUR RIRE

L'Emplâtre Rocco
à garniture de flanelle est un remêd-a
de famille d'une efficacité infaillible
contre les rhiiuialisuies, douleur»,lumbagos. 20071-4

Dans tontes lea pharmacies. Prix : Fr. 1.15.

¦vetîzo. eue
par l'application rationnelle

des appareils «CLAVERIE" de Paris
Il est bon de rappeler que ce n'est qu 'en adop-

tant les Appareils pneumatiques iiuperméa»
blés et sans ressort , brevetés S. G. D. G., du
M. A. CLAVERIE. le renommé spécialiste de Paris,
fournisseur des Hôpitaux militaires, de la Préfec-
ture de la Seine, des Manufactures de l'Etat , etc.,
que toutes les personnes atteintes de flcraies,lifrorts, Descentes, Bydrocèles, Vai i- ocèiea
etc., peuvent espérer voir leurs inliiraités dis.
paraître.

Ajoutons que ces merveilleux appareils sont tou-
jours appliqués par M. CLAVERIE lui-même, après
un examen at tentif des différen ts cas qui lui sonl
soumis et en y ajoutant les bons conseils que lui
dicte sa haute expérience professionnelle.

Que ceux de nos lecteurs et celles do nos lectrices
qui souffrent ne manquent donc pas de se vendra
auprès de M. A. CLAYE1UE, qui recevra df
9 heures à 5 heures, à :
IVeucliàtel, Samedi 16 Novembre , Hôtel du Lac.
LA CHAUX-DE-FONDS, Dimanche 17 Novembre.

Hôtel de la Fleur de Lys. H-3Û007-X 19619-1
Ceintures ventrières perfectionnées

pour toutes les déviations des organes de la femmo
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O ¦! Juste/n a la force, ta puissance et le modelé de ror. hestne ; la 11. On a oublié..., chanté par V_ou«i, de l'Opéra. •** BUULBTIfl DE SOUSCRIPTIDn H
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RÉSULTAT des essais da Lait dn 5 Novembre 1907
Lea laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité da lait qu'ils fournissent.

s o 2*gg g *5 _
«on», Prénom» M Domicile §1 |f| S 3 » OBSERVATIONS

m B o-a » H S «« « ^—^— ' ' ' — —
Allenbacher, James. Petites Crosettes 11 44 31.8 13.48
Geiser, Louis. Les Roulets 40 33.6 13,45
Gerber, Henri, Les Roulets 41 32,2 13,22
Matile , Gustave. Corbatière 38,5 32.3 12.95
Maurer , Louis, Grandes Crosettes 46 39 31 ,8 12.89
Bauer, David, Bénéeiardes 38 31,8 12,77
Luthy, Jacob. Petites Crosettes 35 39 31,2 12.73
Schwab Frères, Les Roulets 38 81,3 12,65
Hirschy, Fritz, Les Roulets 87 31.8 12.65
Kneuss, PanI, Grandes Crosettes 36 34 32,9 12.57
Liechti. Louis , Les Roulets 35,5 32.1 12,55
Urfer, Fritz, Grandes Crosettes 39 35,5 31,7 12,45
Maurer, Henri, Boinod 18 36 31,4 12.43
Maurer, Louis-H., Petites Crosettes » 85,5 31,- 12.27
Maurer, Emile, Boinod 7 36 30,2 12,13
Barben, Adolphe, Grandes Crosettes 16 35,5 30,4 12,13

I
La Chaux-de-Fonds, le 7 Novembre 1907. Direction de Police.

Maisons localives, Villas, Fabriques f
Léon BOILLOT, architecte, Serra 102

Gérance d'Imnaeuoles
CHAELES-OSCAR DUBOIS

Rue Léopold-Robert 35, II» ' étage

pour te 31 octobre 1907 :
Daniel-Jeaultichard 3». Appartement

moderne de 4 pièces, chauffage central.
Temple-Allemand .03. Pignon de

3 pièces et corridor. 18053-1

Numa-Droz t .  ler étage de 4 pièces,
bout de corridor, balcon. 1805'»

Crêt 44. Appartement de 4 pièces , hout
de corridor. 18055

Premier-Mars 13 b. 2me étage de 5
pièces, divisible en deux appartements.

18056

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

Numa-Droz 3. Rez-de-chaussée de nne
pièce et cuisine. 20 fr. par mois. 18058

Progrès 119. Pignon de 2 pièces et
cuisine. 18059

Terreaux \t. GRANDE OAVE, avec
entrée indépendante. 18060

Jaquet-Droz 60. Reaux appartements
modernes de 4 pièces. Service de con-
cierge. 18061

ACHEVEUR
d'échappements ancre, grandes pièces,
après dorure, trouverait occupation suivie
4 la Fabrique Borel Fils et Cie.. à Neu-
châtel. H6316N 19846-2

m-irr- -ni "Ti__ PTi TTH-jtÉVrrTrgTTTyfî*^ -̂ -̂-- r "*imm

Dn bon êmailleur, sérieux et habile,
pourrait entrer comme contre-maître,
ainsi qu'un habile décal queur. On enga-
gerait aussi quelques jeunes geus ayant
des notions sur le cadran. Places sta-
bles. — S'adresser Fabrique de cadrans,
Soleure. '!<M31-1

Eour une cause tout à fait imprévue , uti
on pelit commerce. Conviendrait pom

2 personnes ; très peu de reprise. Cn*
très pressant. — Déposer les offres
sous chiffres A. Z. 19881, au bureai
de I'IMPAHTIAL . 19881-S

Oa demande à acheter
d'occasion, des banques avec tiroirs, d«
différentes grandeurs, pour Fabrication
d'Horlogerie. — S'adresser sous chiffre?
Z. S« 19890 au bureau de I'IMPARTIAI,.

10890-1;

Fabrication d'Horlogerie.
K rPlIlpffpfl la suil:e d'une bonne fabrl-a I ClilClll C cation d-iiorlogerie , exis-
tant depuis une quinzaine d'années el
avantageusement connue de sa nombreuse
clientèle. 19353-î

Bonne occasion pour com uca-.
ça ut.

Adjesser offres sous chiffres C. D<19353, au buieau de I'IMPAIU 'IAX,. .. ,

¦«¦-¦«-.-.-.-.---.--«-«-«-«-«-«-«-«-«'''''''''''''
¦-'-'̂ •-¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂̂ ^̂ î î «-----------™««i*. î«^

Avis officiel
de là

(tomme de La Cham-flB-Foaft

Foirel Ml
Ouverture de la foire: 14 Décembre 1807.
Fermeture de la foire : 3 Janvier 1808.
Emplacement : PLAOE NEUVE.

Ponr tous renseignements et demandes
d'abonnement , s'adresser à l'Inspecteur
de Police, Hôtel Communal.
19630-1 Direction de Police.

BBIIliillll ĵ
Jeune tanne

finitiaiive
m eonrant de la production horlogère
¦oisse, connaissant si possible l'allemand
at l'anglais, trouverait place d'avenir et
intéressée dans importante maison d'hor-
logerie. — Adresser les offres sous chif-
fres L. B. 19923, au bureau de I'IMPAR-
¦n_j_ 19923-2

•flkailAanv Quantité de ebapeaux
VIM|l04IU a feutre pour dames et
fillettes , provenant d'une faillite, 1 fr.
pièce, de superbes rubans très larges, tout
¦oie, & 60 ct. le mètre, plusieurs chapeaux
ds deuil à prix très bas, un lot de mer-
cerie et lainerie, boutons. — S'adresser
ne dn Manège 16-18, au ler étage, i
ganche. 19934-3

THÉ PEOTQHAL
mytilique, analeptique

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

PHARMACÏÏ~MONl-TIEIt
4. Passage du Centre 4 117431-9

JPrëtS 3Tg6Iltj gnaturês, sur
narehandises. Escomptes. Avances sur ti-
tres. Négociation de warrants, etc.— Dis-
crétion. — S'adresser Comptoir Finan -
der, Case Mont-Blanc, Genève.

19661-18

Représentant
Fabrique d'excellents biscuits, cherche

fttur la Chaux-de-Fonds une DAME pré-
sentant bien, bonne vendeuse, pour visi-
ter hôtels, pensions et particuliers. — Ad-
resser offres : Case 4898 poste Mont-
Blanc. Genève. 19766-1

Boites hM h W m
Les personnes désirant les Bottes

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

librairie A. COURVOISIER
Place dn Marché. 

ASSOCIÉ
Gypserie et Peinture

On cherche associé actif et énergique.
— S'adresser à M. F, Bastaroli. Pon-
•irièrell, IVenchàtel. 19969-3

ARCHJTECTE
Bon architecte se recommande pour la

confection de PROJETS et PLANS pour
¦Importe quelle construction. Prix modé-
rés. — S'adresser par écrit, sous chiffres
S. R. 18452, au bureau de I'IMPA UTIAI,.

15453-22*

Bonne Occasion!
A tendre, i proximité de l'Ecole d'Hor-

Irçerte 2 MAISONS D'HABITATION , ea
parlait état, renfernant chacune trois ap-
partements et eoDTsnant pour personnes
eMeu.es d'être tranquilles. — S'adresser
19 Botaln CHARLES BARBIER , nu LéopotA-
lebert 50, 1 La Cbaux-de-Foiuls.
H.76K-C 19694-9



ENCHERIS
PUBLIQUES

Le VENDREDI 15 NOVEMBRE 1907,
dés 1 Va heure après midi , il sera vendu
à la Halle aux enchères , place Jaquet-
Droz, en ce lieu :

Un piano , secrétaire , canapés , garde-
robe, lits complets, tailles de nui t , tables
rondes et carrées, chaises, machines à
coudre, régulateurs , glaces, tableaux , lam-
pes à suspension, 3 bicyclettes dont une
pour daine , une motocyclette, 2 chars,
une glisse et 1 traîneau.

Les -enchères auront-,lieu *iau comp-
tant et con formément ..aux dispositions
de la Loi fédérale sur la pofiïà ùîte pour
dettes et la faillite â! 20127-1
H-7708-c Office des Poursuites.

Hôtel du_ Soleil |
Tous les JEUDIS soir

dès 7 »/i heures,

Belle SALLE pour familles au ler étage.

38 4 Se recommande, J. Buttikofer.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
extraordinaire

H 7688 c des 20126-2

Jeunes Irai
le Vendredi 15 Novembre

à 8 '/» heures, au Local.

Ordre du Jour très important :

Nomination du Comité Cantonal .

Gerolsteiner-Sprudel
(Eau minérale de Gerolstein) \

Marque " Etoile rouge „
cherche bon représentant pour .La
Ghaux-de-Fonds et les environs. — Offres
sous chiffres F. B., Hôtel de la Fleur-
de-Lys. 20112-8

Ha Pivoteur habile
et un bon Acheveur

pour échappements cylindre de 10 à 18
lignes, pourraient entrer au commence-
ment de j anvier 1903, dans une Fabrique
de montres à La Ghaux-de-Fonds. Ou-
vrage régulier et suivi. — Adresser les
offres par écrit , sous chiffres D. 7710 C.
à MM. Haasensteia & Vogler, à La
Chaux-de-Fonds. 20187-3

Bmailleurs
On demande plusieurs émailleurs. —

S'adresser à M. THOMAS, fabricant de
cadrans , à Beauoourt. 20122-3

Propriété avec Café
Pour cause de maladie, à vendre, à 80

minutes de la ville , une petite propriété
renfermant un café bien achalandé, loge-
ment , grange et écuri e, suffisant à la
garde de 5 vaches et 1 cheval , Par sa si-
tuation aux abords de la route et d'accès
facile , assure un jo li avenir à personnes
du métier. — S'adresser à M. Adol phe
Wuilleuinier , rue des Fleurs, 34. 19702-1

A remettre
magasin de

Légumes, Primeurs, Épicerie
situé rue de la Serre

S'adresser par écrit, sous chiffres O. *B.
30145, au bureau de IM MPIBTIAL. 20145-3

MAGASIN
A louer pour époque à convenir, magni-

fique magasin avec entrepôt au sous-sol,
situé en pleine ville de [Neuchâtel et dans
UB des quartiers les plus fréquentés.

S'adresser à M. James de Reyniir &
Co., NEUCHATEL. 20107-5

A LOUES
ATELIER de quatre fenêtres avec bnreaa,
plus APPARTEMENT de trois grandes
pièces, bout de corridor éclairé. Gonfort
moderne. — S'adresser rue de la Paix 107,
au ler étage, à droite. 19649-4*

Terrain â bâtir
A vendre un terrain de 902 m*, situé

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. 19616-3

A LOUER
pour le 30 Avril 1908 t

Léopold-Robert 33. ler étage de trois
pièces. 19525-10
Quatrième étage de 4 pièces.

Premier-Mars 15. Magasin #ec qua-
tre pièces.

Puits 15. Magasin avec trois pièces.
Industrie 21. 1er étage de deux pièces,

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

avec jardin potager.
S'adresser chez Mme Ducommun-

Itoulet. aux Arbres. 

AtfAnflnn I Une dame garderait
aiiOUllVU 2 pend ant la journée, 2
enfants depuis l'âge de 2 ans. 20149-3

S'ad resser au bureau de I'IMPAUTIAI..

Banque de prêts snr gages
Lia k^êeurttê (jrênêra le

2, RUE du MARCHÉ a.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

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

tentieux et recouvrements. — Ûéranoes
d'immeubles. 1534-53

Unjsj nrfnii ayant fait la cadrature et le
CUI iUgCl remontoir , demande à fai re
des posages de remontoirs. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 20099-3

HftPlftrjPP-jp Une Dame ayant travaillé
Qui lvgvl lCi aux ébauches et aux ai-
guilles, demande à faire à domicile une
petite partie de l'horlogerie. 20138-3

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAI.

Dp TriOntflO pÇ QUI sortirait des dé-
i/CUlUUlUgca. montages, petites pièces,
par séries régulières â bon atelier. Ou-
vrage fidèle. 20136-3

S'ad resser au bureau de l'iMPAWnàl,,

IPllil P fli lp intelli gente, ayan t reçu une
U cUllD UllC bonne instruction, cherche
place pour se mettre au courant des tra-
vaux de bureau , — S'adresser sous ini-
tiales M. H. 30147, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 20147-3

Cpp - fj n qni in  On sortirait 48 cartons de
ÙCI llouvUl ¦ sertissages de moyennes
dessus par semaine. 20128-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

nni'PHP *̂ n *3011 ouvr'
er grencur trou-

LHJlCli i. verait emploi de suite. — S'a-
dresser sous chiffres A. A. "0134, au
bureau de I'I M PARTIAL. 20134-3

UârÇOfl Qe peilie demande de suite à
la Pâtisserie Steiner, rue Léopold-Kobert ,
74; 20120-3
Qnmmc l l'oPO O" demande une bonne
OU111111C11C1G. sommelière . — Faire les
offres , sous chiffres C, G. 100, Poste res-
tante. Succursale de là Charrière. 20114-3
lonnac fllloo On demande plusieurs
UGUUCi . llllCO. jeunes filles pour tra-
vailler sur une partie de l'horlogerie.
— S'adresser rue du Doubs 115, au ler
étage, à gauche, 20142-3

CommissioBB aire. A"5Ï!
de la place demande pour entrer au plus
vite un jeune homme de 20 à 25 ans, ro-
buste et de toute moralité. II devra s'oc-
cuper en outre de divers travaux d'em-
ballage, etc. — Adresser les offres sous
X. Y. Z. SOI 44, au bureau de
I'IMPARTIAL aoi44-3
fin ri aman fl a des cuisinières, servantes,Ull UCIilallU. jeunes filles pour aider
au ménage. — S'adresser au Bureau de
placement de confiance , rue de la Paix 5,
au îfme étage, à droite. 20140-3

A limon m B.-JeMlUchan1 13, nIVUBI 2me étage tt 6 chambres
avec grande terrasse, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser i M. Alfred Gujot,
gérant, me de la Paix 43. H-TBOQ-C aoioe-e
Annapfomont Poar oaase imprévue, *
f-Pydl l.llieill. louer pour fin avril 1908
ou plus tôt, à personnes tranquilles, bel
appartement de 2 grandes pièces, cham-
bre bout de corridor, chambre de bains,
balcon, gaz et électricité installés, confort
moderne. — S'adresser rue des Tourelles
n- 21. 20117-6
Qnne OA! A louer, ponr le 30 avril
OUUS-ùUI. 1908, joli appartement de 2
chambres, cuisine et dépendances. Situa-
tion splendide. — S'adresser à M. ALBER-
TONE. rue dn Ravin 3. 20119-3

ApP&rteilieilt, ment de"! pièces, dans
les dépendances du Petit Château, rue du
Nord, 74. Prix fr. 43.— nar mois. —
S-adresser à M. E. BOLLE-LANDRY,
magasin de bijouterie. 20125-3

fihi-imhPA meublée, au soleil et se chauf-
UllilluUl G fant, est 4 louer à monsieur
de tonte moralité dans maison d'ordre.
Prix modéré. — S'adresser rue du Nord ,
3, au 2me étage, a droite, si possible à
midi et demi ou le soir vers 8 h. 20116-3

nhflmhro A louordesnite, une cham-
UliaillUl C, bre meublée. — S'adresser
rue du Nord 155, au rez-de-chaussée, à
gauche. 20108-3

PhamhPO A l°U8r nne belle chambre
¦UllalllUI C. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 11, au magasin. 20130-3

A la même [adresse, à vendre une ma-
chine pour laver le lim^ presoiie îieir^

Phflmhl'fl Un jeune homme honnête of-
¦UllClllllM G, fre à partager sa chambre.—
S'adresser rue des Fleurs 11, au 2me
étage, à gauche. 20150-3
rh .mhpû non meublée, indépendante,
UllalllUI G à 2 fenêtres est à louer de
suite. 20090-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I f pliap On demande à louer pour le
nlC 11 Cl • so avril un atelier pour 15 ou-
vriers avec bureau*! où l'on puisse instal-
ler la force motrice. 20089-6

S'adresser au bureau de I'TMPABTTAT ..

On demande à louer "EE ê
vins et liqueurs , autant que possible dans
le quartier de la Gare. — S'adresser sous
initiales lt. T. 20132. an burea u de
I'IMPARTIAL. 20132-3

On demande à loner P ŜSdans le haut de la ville, un logement mo-
derne, 4 chambres, chambre de bonne et
chambre à bain. — Offres Casier postal
40.1. 20109-3

On demande à acheter d'0ucnae8i_âs-
cule de la force d'environ 100 kg. — S'a-
dresser à M. Ed. Weber, rue des Tourel-
les 33. 20141-3

À j rnn Upn une machine à décalquer,
ÏClIUlC système Fête, à l'état de neuf ,

(60 fr.). — S'adresser rue du Parc 44,
au Sme étage, à gauche. 20092-3

A VPndPP lme mandoline de 00 fr. à
I Cllul C 40 fr. — S'adresser au bureau

de I'IMPARTIAL. 20091-3
Annnn «jnn l Beau divan moquette neuf ,
VU.ttûlUll ! cédé à bas prix. — S'adres-
ser rue du Nord , 7, au 2me étage. 20115-6

Â -Bûnripfl un buffet à deux portes,
I Cllul G tables, chaises, chaises à

vis, fauteuil pour bureau, 2 layettes,
pupitres , régulateur, lustre à gaz avec
poids à l'état de neuf , potager N" 11, robe
de chambre pour monsieur (comme neuve)
et d'autres articles. — S'adresser rue du
Premier-Mars 6, au rez-de-chaussée, à
droite. 20143-3

Â v un ri Pu un petit potager à 2 trous,
IU11U1C un [lit d'enfant, en bois dur

et une roue en fonte, le tout en bon état
et à bas prix. — S'adresser rue des Sor-
biers 25, au Sme étage. 20129-3
Pj nnn A vendre un excellent piano.I lailU. presque neuf. Prix très avanta-
geux. — S'adresser sous T. R. SOI 11,
au bureau de I'IMPARTIAL. • 20111-3

A VOUriPO un beau et K raud potager
IC11U1G avec bouilloire. — S'adresser

rue Léopold-Robert 84, au ler étage, à
droite. 20148-3

Ppî'dll sur "e chemin des Mélèzes ou
I C I U U  dans les rues de la ville, une
broche ronde, avec miniature, — Prière de
la rapporter contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 20135-3

OllhllP ou Perdu au Stand, samedi soir
UUU1IC une fourrure castor. — Prière à
la personne qui en a pris soin, de la rap-
Êorter , contre récompense, rue Numa-

'roz 6I3 B , au 1er étage, 19984-2

Ponrill dimanche, depuis la Brasserie
I C I U U  du Globe à la rue du Stand , en
passant par la rue de la Serre, une chaî-
ne de montre argent. — Prière de la rap-
porter , contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL . 19947-1

Etat-Civil da 12 Novembre
NAISSANCES

Moor , Michel, fils de Michel , remonteur ,
et de Emina-EIise , née Berberat, Bernois,
— Roth , Rosa-Anna, iille de Paul-Franz-
Josef , boîtier , et de Maria-Anna , née Ban-
mann , Soleuroise. — Metzger , Georgette,
fille de Jules-Paul , emp loyé de commerce ,
et de Lina-Alice, néeSusen , Nencliàtoloise.

PROMESSES de MARIAGE
Droz-dit-Busset, Tell-Louis, remonteur.

Neuchàtelois , et Gerber , Alice-Ida. horlo-
gère, Bernoise.— Fallet, Fritz-Raoul , guil-
locheur, Neuchàtelois, et Jaanmairet, née
Zimmermann , Bertha-Marie-Elise, horlo-
gère, tous deux Neuchàtelois.

| 0É0É8
87668. Banmann née Muller, /nlie-O*.

elle, épouse de Jacob, Bernoise, nés U t
septembre 1889.— 27557. Bianehi née Ca».
novali. Ambrosina, épouse de Franeeseo,
Italienne, née le 12 j uin 1881. — 37568.
Burkahlter née Calame-Longean , Laure-
Juliette, épouse de Charles, Bernoise, née
le 30 juillet 1851.

Inhumée à Spiez (Berne) : Wittwer,
Elise, fille de Frédéri c, et de Magdalent
Portner, Bernoise, née le 3 décembre 1878.

Monsieur Jean Nydeggrer et ses en-
fants remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de marques de sympathie pendant les
jours pénibles qu'ils viennent de traver-
ser. 20109-1

Les familles de feu Louis Perrier
expriment leur reconnaissance aux nom-
breuses personnes qui leur ont témoigné
de la sympathie pendant leurs jours de
deuil. 20113-1

J'ai patiemment attendu l'Eternel, U
s'est tourné vers moi et a II ouï mon
tri. Ps. XL, 2.

Monsieur Andréas Schneeberger père, au
Seignat, et ses enfants Alfred et Emma,
Monsieur Fréd. Schneeberger et sa famille.
Monsieur et Madame Sigrist-Schneeberger
et leurs enfants. Monsieur Jacob Schnee-
berger et sa famille. Monsieur Gottfried
Schneeberger et sa famille, ainsi que
toute leur parenté, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur regrettée fille, soeur,
belle-sœur, tante et parente

Mademoiselle Rosa SCHMEEBER6ER
?ue Dieu a rappelée à Lui, mercredi à

2 b. 30 du matin , à l'âge de 26 ans 7 mois,
après une courte mais douloureuse mala-
die,

Seignat. le 13 Novembre 1907.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 15 et., à
1 h. après-midi.

Domicile mortuaire, Hôpital de la
Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lien de lel -
tres de taire-part. 20139-2

Elle est au Ciel et dans nos cours.
Madame et Monsieur Jules Dcebeli-

Nardin et leur enfan t, à Niederlenz,
Monsieur el Madame Charles Nardin-
Boname et leurs enfants à La Chaux-de-
Fonds, M. et Mme Eugène Nardin-Barizy
et ! leurs enfants, à Mulhouse, Madame
Vve Louise Borcard et ses enfants à
Boudry, ainsi que les familles, Nardin ,
Ferrât et Châtelain à La Chaux-de-Fonds,
Nardin à Lorrach et Wylen, Haberthnr ,
Guth et Bôname à Mulhouse, ont la grande
douleur de fai re part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en leur chère et
vénérée mère,'" belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente
Madame Marguerite NARDIN, née Martin

que Dieu a reprise à Lui subitement
mardi , à l'âge de 75 ans 3 mois.

Chaux-de-Fonds, le 13 Novembre 1907.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu

vendredi 15 et, à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire, rue Jaquet-Droz .60.
Une urne funéraire sera déposée devant lamaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 20100-2

Au reuoi'r mon cher époux, mes chers enfan ts
Mes souffrances sont pas sées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Je suis la résurrection et la vie
celui qui croit en moi vivra, quand
même it serait mort.

Père, mon désir est qut li où j *suis, ceux (jue ta m'as donués y
soient aussi a*fec moi.

Jean xvu, 24.
Monsieur François Bianehi et ses trois

enfants, Madame Veuve Bianehi et ses
enfants, Monsieur François Carnovali ,
Monsieur et Madame Carnovali et leurs
enfants, Monsieur et Madame Bolini-Car-
novali et leur fille en Italie, Monsieur et
Madame Devitori et ses enfants à Basse-
court, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable de leur bien-aimée épouse, mère,
sœur, belle-sœur, fille, nièce, tante et pa-
rente

Mme Ambrosina BIANCHI -CARNOVALI
que Dieu a rappelée à Lui , lundi , à 4 h.
de l'après-midi, dan s sa 26e année , après
une courte et très pénibl e maladie , munie
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le Jeudi 14 cou-
rant, à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue des Sorbier!
no. 21.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-iiart. 20010-1

Monsieur Charles Burkhalter , Monsieu r
et Madame Conrad et leur fils en Amé-
rique, Monsieur et Madame Fri tz Muller
et leurs enfants à Bienne, Madame Veuve
E. Favre et son flls , Monsieur et Ma-
dame Arnold Burkhalter à Colombier,
Madame Veuve Edouard Burkhal ter et
ses enfants, ainsi que les familles Burk-
halter, Favre, Perret , Tissot , Weber et
Werren, ont la douleur de faire part i
leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur chère épouse, sœur , belle-
sœur, tante, cousine et parente ,
Madame Laure Juliette BURKHALTER

née Calamc-Long-jean
que Dieu a retirée à Lui Lundi soir, à
5 heures, à l'âge de 56 ans, après una
longue et douloureuse maladie.

Chaux-de-Fonds, le 12 Novembre 1907.
L'ensevelissement, SANS SUITE , aura

lieu Jeudi 14 courant, à 1 heurts de
l'après-midi.

Domicile mortuaire , me du Stand 10.
Une urne funéraire sera déposée devant lamaison mortuaire .
Le présont avis tient lieu de lettres de

faire-part. 20008-1

i iW Tout le monde est d'accord que

M O 9814 i i est le meilleur brillant à métaux
Fabrique. I ,n i . ,/ j  • -kt & O, Berlin NO. 18 EN VENTE PARTOUT

Mécanicien
ayant pratiqué la petite mécanique , est
demandé de suite pour fabrique d'aiguilles
de montres. — S'adresser par écrit , sous
chiffres O. T. 30 fi!! , au bureau de
I'IMPABTJA -ç. 20123-1**

Occashn !
A vendre plusieurs FOURNEAUX neufs,

excellent système, inextinguibles, de diffé-
rentes grandeurs à des prix très avanta-
geux. — S'adresser au Bureau Jean
CRIVELLI , architecte, rue de la Paix 74.

20IS1-3

Un excellent tour à guillocher auto-
matique, de première valeur, avec 10 el-
lipses , outil garanti , est à vendre. Prix
IOOO francM. — Adresser les offres
sous chiffre Bi. 1818 Y., à MM. Haa-
scusteiu & Vogler, La Cliaux-de-
l'-oiuls. 198HS-2

BeBIe occasion 1
A vendre dans quartier de Bel-Air , pour

cause de départ une petite maison confor-
table , avec jolis jardins. Versement
minime. — Prière de donner son adresse
par écri t, sous chiffres M. G. 30134. au
bureau de I'IMPARTIAL . 20124-3

Gérance d'Immeutiles
Charles-Oscar DUBOIS

Itue Léopold-ltobert 35

A LOUER
pour le 30 Avril 1908 :

Jaquet-Droz 60. Beaux appartements
ùe 4 pièces, chambre de bonne , cabinet
de bains, chauffage central , ascenseur ,
service de concierge. 19D07-9

Dauicl-Jeanlticliard 30. Appartements
de 4 pièces, cabinet de bains, chauffage
central.

IVord 153. 2me étage de 3 pièces, corri-
dor , buanderie et cour.

Temple-Allemand 111. 2me étage de
3 pièces, corridor.
Pignon de 2 pièces, au soleil.

Crêt 30. Pignon de 2 pièces, alcôve, cor-
ridor. 1990tS

Crêt 34. ler étage de 4 pièces, bout de !
corridor, balcon , cour. HWOD

Serre 8. Appartement de 3 pièces , cor-
ridor, ouanaerie. 19910

Terreaux 13. Bez-de-chaussée de trois
pièces. 19911

Hôtel-de-Ville 31. Appartement de
4 pièces et dépendances.

Est O. 2me étage de 3 pièces, buanderie ,
cour. 1̂ )912

Progrès 115 a. Rez-de chaussée de 3
pièces, corridor , alcôve.
ler étage, 3 pièces , corridor , alcôve.

Progrès 117. Appartement de 3 pièces,
corridor , alcôve. 19913

Progrès 7 b. Appartement de 2 pièces,
alcôve, corridor. 19914

Premier-Mars 13 b. Sme étage de 5
pièces, corridor , doubles dépendances.

19915

Numa-Droz 3. ler étage de 3 pièces et
dépendances. 19910

Numa-Droz 1. MAGASIN â DEUX
DEVANTUItES. Conviendrait pour
denrées alimentaires.

Numa-Droz 3 a. GRANDE CAVE
INDÉPENDANTE . 19917

Quartier des Tourelles. Appartement
de 4 pièces, vérandah , jardin , buanderie
et cave. 19918

CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisier

IPlwtf 
api iiif

E. OOSTIT |
JAQUET DROZ • 54 V

près de la Gare. Q
859 — TÉ LÉPHONE — 859. jjj

PORTRAITS, Croupes, Sociétés. X
N-9583 Procédés nouveaux. I

Travail prompt et soigné ~%&m HJ
Prix modérés. Q

Travaux pour Amateurs. é
Fournitures pour la Photographie. Q
17432-Ê5 E. COSTET. A

HP 'V oir la suite de nos Petites -ilL33._c_ioii.oos dans la Daae Q (Première FeuilEZ -»¦*-

a_a_ftfl__&_fiM&ftfl^ra
Brassières

Camisoles pour enfants
Enorme choix.

Prix avantageux.

AC BON MARCHÉ
Rue Léopold-Robert 41 20146-1



RAT-aVAirc-ft. CTIM dame de eonflanee aa
uGlt/lCUSCa recommande aui dames da
la> localité, comme releveuse, ponr faire
des heures ou n» emploi analogue. —
8'admser me de rHôtel-de-TUle 23. M
1er éUge, à gauche. 19739-1

uOCflBP'I-CliySr. habitant Genève, cher-
che place clans bonne maison de la loca-
lité. Serait disponible de suite on époque
à convenir. Certificats de capacités et
moralité. — S'adresser rue Numa-Droz
90, au 2me étage, à gauche. 19174-1
******* w**m********* m*********** a*m
Canfieonnn On sortirait des aertissagea
ÙCI UÛ5CU1 . à boa ouvrier travaillant
à domicile, de préférence dana le quartier
de l'Onest ; on fournirait lea pierres. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

19334-8
rtnnnnfln On demande une ouvrière do-
1/UlCUoCi reuse, entrée immédiate ; plus
une commissionnaire entre ses heures
d'école. — S'adresser rue du Grenier 22.

19865-2

A1Q6-FOflUBIlP. homme ê Va 2iTans
fort et robuste, comme aide-fondeur à l'u-
sine Hochreutiner & Robert, rue du Pro-
grès IôA. Bonne occasion d'apprendre le
métier et place d'avenir ai la , personne
convient. 19783-2

Commissionnaire. 3ï r™m*X at
suite ponr faire lea commissions entre
las heures d'école. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 19854-2
P/llifififlllCA On demande de suite nne
l UllOSCUOd bonne polisseuse de boites
argent. — S'adresser chez M. Guggisberg,
me de Bellevue 19 (Place d'Armes). 20055-2
RarnnntonPC On sortirait des démon-
liClUUlUCUl a. toges et remontages peti-
tes pièces cylindres. — (S'adresser rue
de ls Serre 15, au Sme étage 19959-2

Un jenne homme SïïTîîSSW?:
prendre l'achevage de la boite or, est de-
mandé de suite. 19952-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

PpriannOiTlPTlt'-. °n demande un bon
Ei.ilttpy.lJl.Ulù, acheveur d'échappe-
ments pour petites pièces ancre soignées .
Place stable et bien rétribuée. 19922-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

TailItHICOQ Assujetties et apprenties
laillCUOCSi sont demandées de suite ;
à défaut, nne ouvrière. — S'adresser rue
Léopold-Robert 58, an Sme étage, & droi-
te. 19953-2

A la même adresse, chambre meublée
ou non, est à louer de suite.
flnnttpnp On demande un bon finis-
UlaiCU Ii  geur d'ornements. — S'adres-
ser à l'atelier Jalea Amez-Droz et FUs,
rue dn Parc, 83. 19898-2
innnnnfïa On demande une jeune
flppi ClllIC. fine pour apprendre nne
partie de l'horlogerie, si possible nne or
pheline ; elle serait nourrie et logée. Vie
régulière. — S'adresser chez Mme Bande-
lien, rue des Fleurs 11. 19902-2
H&nanîniana de préférence ajusteurs ,
ÏÏCtaUH/lCUa trouveraient place stable,
bien rétribuée. — S'adresser à Si. P.
Roch, fabrique d'outils de précision, &
Rolle (Vaud). 17740-3

Commissionnaire. ï? v̂$£t.
mande jeune fille de 17 à 20 ans, robuste
et bien recommandée pour commissions
et nettoyage. — S'adresser rue de la Serre
47, aa rez-de-chaussée. 19-901-2
Dnliaonnap On demande pour époque
I UllouGUBui <_ convenir, nne bonne po-
lisseuse de cuvettes or et argent, genres
soignés. Bons gages assurés.— S'adresser
â l'atelier Edouard Favre, rue des En-
vers 9, au -Locle. 18898-6»
Pr.liççpnop On demande de suite, nne
l UllodGUoC. ouvrière polisseuse, ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser à l'atniier ,
rue dn Puits 12, 19894-2

Décottenr-Lanternier ched£h8\pXn
comptoir ; à défaut, entrerait comme re-
monteur pour genre bon courant, cylindre
ou ancre. 19944-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

InnrnaliÀi -P °n demantte une Per-
UVU1 rttllGl C. sonne propre et active ,
pour aider les matinées. 19938-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire, ,eu°nnefiX
aonur faTe

les commissions et aider à divers travaux
d'atelier. — S'adresser à M. G. Berthoud-
Hugoniot, rne du Progrès 51. îgB^G-S

Jonno hnmma 0n demande de 8Uite
OCUUC UUimuG. un jeune homme de 15
à 16 ans, pour divers travaux d'atelier. —
S'adresser à la fabrique rue da Rocher 7.

19974-2

-^APvantA 0n demande mt
OClïdlHC. bonne servante bien
aa courant d'un ménage soigné. — S'a-
dresser rut ds Premier-Mars 5, an 2me
étage. LW-H 2
Cariranla Une personne âgée,
urOl VOlllOi sachant bien cuire, cher-
che place pour tout faire dans une bonne
famille. — S'adr. rue Fritz-Courvoisier
29. an rez-de-chaussée à gauche. 19972-2

PmhnîtPTIP Dans un comptoir de ia lo-
EliUUUlLv Ul f calité, ou demande un bon
embolteur pour faire la mise en boitns de
savonnettes argent après dorure. — S'ad-
resser au bureau de 1 IMPARTIAL . 19751-1

PnllCCPIl QP *->0 demande au plus vite une
I Ulluj CUùC. bonne ouviière polisseuse
de boites or. — S'adresser rue du Puits
15. an ler étage. 19764-1
Tinnnnn On demande un bon ouvrier do-
1) \) \ GUI i reur ; entrée de suite, — S'a-
dresser rue Jacob Brandt 4, au sons sol.

19804-1
Don uanHaim connaissant l'article Ri-
DUI1 ÏGllUCUI , deaux, Tapis , Linoléums,
est demandé dana une maison importante
de la localité. — Place stable. — Adresser
offres avec indications de salaire et réfé-
rences, Case Postale 838. 19595-4*

(nnnnnff On demande na jenne hom-
nJlJJl OUU» me «comme apprenti photo-
graphe. — S'adresser chez M. werner,
me de la Paix 55 bis. 17559-17»

A VJVPIIfiA Une bonne aviveuse de lioiies
allICUoc» argent est demandée de sui-
te, ainsi qu'une finisseuse pour dans la
Îuinzaine. — S'adreaser rue Numa-Droz
05, aa 2me étage. 19752-1

'Commissionnaire dsSS. SS
an magasin de Flearo G, Girard flls, rue
Neuve 10. 19813-1
(Jonnanto- Bonne fille, sachant cuire , est
061 laUlC-i demandée de suite i l'Hôtel
Beau-Séjour, an Mont-Soleil. — Enga-
gement à l'année ai la personne convient.
— S'adresser au Tenancier. 19767-1
¦Tonna Alla ŝ ¦*** acs es

' demandée
UCUUC 11110 ponr travailler à une bonne
partie de l'horlogerie. Gages fr. 30. —
Sadresser rue du Parc 79, au 2me étage.
a************* »» ******************** .

Â lnr-mn ponr époque à convenir,
IUUCI | i» 37, 1er et Sine étage,

des appartements de 8 pièces avec corri-
dor. - S'adresser à Mme Ducommun-Rou-
let, Anx Arbres. 19924-11
R nilIC - fioneUCUC A louer aux Hauis-
UttUlû UBUCÏCj b. Geneveys, de suite
ou époque à convenir, un petit logement
(rez-de-chaussée) composé de 2 chambres,
cuisine, cave et jardin. Eau dans la mai-
son. Prix : 12 Tr. par mois. — S'adresser
à Mme Vve J.-H. Perrenoud, épicerie ,
Hauts-Geneveys. 19888-2

Pî dnnn A louer pour le 30 avril 1908,
I lgUUll, un beau pignon de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, situé au
soleil. — S'adr. rue Numa-Droz 81, au
magasin. 19979:2

rhamhPP **** l°uer petite chambre non¦UllalllUI C, meublée, à personne tran-
quille. — S'adr. rue du Parc 70, au Sme
étage. & droite. 19977-2

T ntiPITIPTit Pour cause de départ, à
-iUgCUlGUl, remettre de suite ou pour
époque à convenir, à la Combe Grieurin
81, an ler étage, un beau logement de
2 chambres, nne alcôve, vestibule, cui-
sine et toutes les dépendances, 19943-2

A la même adresse, à vendre un mobilier.

A lnnAr Çour -e M Avni iatJS > a
llfUOl des personnes d'ordre et

tranquilles, un troisième étage de trois
chambres, cuisine, corridor éclairé et
toutes les dépendances. Belle situation. —
S'adresser rue dea Tourelles 15, au ler
étage. __ 19776-4
nnnapfnmont A louer de suite ou plus
i-jiyal IClllGUl. tard, appartement de 2

S
ièces et dépendances. — S'adresser rue
e l'Emancipation 49, (au-dessus de la

Fabrique Schmid). 19589-3
innaptnmont A louer Pour lo 3U avril
i-Pydt ICWClll. 1908, à proximité de la
place Neuve, un logement de 3 chambres,
et dépendances ; corridor fermé, buande-
rie.— S'adresser rue de la Serre 9, au Sme
étage, à gauche. 19410-8

PidTinn A 'ouer de suite, rue Général-
I lgUUUi Herzog 24, un pignon. Prix :
23 fr. par mois. — S'adresser à M. Chas-
sot, rue du Doubs 5. 19106-7*
Dirinnne A louer, pour de suite, ou
rlgllVlUo. plus tard : 19107-7*
Prévoyance 96 o. Pignon : Fr. 250.

» 88 b. Rez-de-chaus. : Fr. 400.
S'adresser à MM. Chassot de Cie, rue

du Doubs 5.

rhamflPP âa8 aue famille sans enfant,
UUCUliUiC. où l'on parle français, on dé-
sirerait louer une chambre meublée à
deux messieurs. — On offre aussi la pen-
sion. Soina maternels et vie de famille
assurés. . 13498-35*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A I  
de suite ou pour Avril

Ifl .iPtl l908> un grand atelier
lUvlUl  **e " tenètres pouvant

se diviser en deux, con-
viendrait pour magasin ou atelier de po-
lissages, les cadrans ou mécaniciens, etc.
Un premier étage soigné de 4 à 5 pièces ,
dont une à 8 fenêtres. Un appartement
de 3 pièces et alcôve, gaz partout, lessi-
verie. — S'adresser & M. B. Schalten-
brand, architecte, rue Alexis-Marie-Piaget
81 (en face du Stand). 1821 3-12

Appartements. AvV^8,pouPrèse in*
Collège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 et 3 pièces. — S'adresser
de 10 beures à midi, au Bureau, rue du
Nord 168, an 1er étage. 18715-18

I (Wi>mt > ii t Pm ca* ,mPré¥U. *¦.ugGiucut. louer de suite 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.

18555-11*
Qfl Avril 4 QflR A louer appartements
UU BL.1111 1UUO. modernes de 3 pièces ,
corridor, balcon, cuisine et dépendances.
Lessiverie, cour et jardin. Prix variant
entre 525 fr. et 600 fr. — S'adresser à
M. Henri-V. Schmid, rue du Commerce
N- 129. 18837-12*

A f pli Ai» et BURIEAIJX. avec oui\ ICI ici sans |0gement, sont à
louer pour époque â convenir. Confort
moderne. — S'adresser pour visiter et
traiter chez M. Vittori, rue de la Paix 111.

16838-22*

Quartier îles Mips, LT *£r.
tements, pour tout de suite ou pour le 31
octobre 1907. — S'adresser Gérance L
Pécaut-Michaud, rue Numa Droz 144.

16123-26"
[ Ap<i | A louer pour le 31 octobre lik) i ,LUbdl. un local i l'usage de magasin. —
S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 15951 -28*
riiamhl'O «A- louer une chambre mus¦UllalllUI G. blée et chauffable , a une ou
deux personnes. — S'adresser run des
Fleurs 18, au 2me étage, à droite. 19065-2

VlluIIiiH C. chambre meublée, à un mon-
sieur ou demoiselle. — S'adreaser nu
Frit2-CouiToisier 8, aa Sme étage.- 19964-8

Pirfnnn •*¦ i°ner un ioil P**-" pignon
i JgUUIl, d'une ebambre et une cuisine.
— S'adresser rue du Ravin 8, au ler
étage. 19980-a

PhnmhfO A ¦l°uer. à 5 minu.es ae la¦UllalllUI U, Gare, une belle chambre
meublée, à personne tranquille. 19976-2

S'adresser au bureau de I'I MPAR TIAI,.
fham'ina A louer de suite une petite
¦UMIllUi C. chambre meublée. Prix 12|fr.
par mois. — S'adresser rue Numa-Droz
n- 94, au 2me étage, à droite. 19975 2
Phflmhpfl A louer une chambre non
¦UllalllUI G, meublée, indépendante. —
S'adresser rue de là Retraite 6. au pignon,
de midi à 1 h. et après 7 h. 19973-2
¦fh g m h n a A louer de suite une cuum-
UllalUUl 0. bre bien meublée. — S'adres-
ser, dès 7 heures du soir, rue de la Paix
79, an ler étage, à gauche. 19887- 2
rhamhpfl A louer' de suite uno cliam-
VUdlUUlc , bre meublée. — S'adresser
rue de Bel-Air 12, au ler étage, à gauche.

19884-2

f hamh PO A •touer une -be- ê chambre
¦UllalllUI C meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser chez M. Henri Du-
bois, Grenier 43, au rez-de-chaussée.

19905-2

PhnmhPO A l°uer> Pour le 15 uovem-
¦UUaillUlt?» bre, une belle grande cham-
bre à deux fenêtres , non meublée, exposée
au soleil. — S'adresser à la Boucherie
Edouard Schneider, rue du Soleil 4.

199-VU2

rhfllTl IlPP -^ l°ul!r' cnez ues poiaunuos¦UUuUlul C. BanB enfants, une chambre
meublée, à Monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors. J 19951-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI,.

f hfllTlhpP "̂  l°uer ue su'te. à personne
UUdUlUl C, travaillant dehors, une cham-
bre indépendante, meublée ou non. —
S'adreser rue A.-M.-Piaget 19, au rez-de-
chaussée. 19S83-2

Pln illhpf 1 J°"e chambre meublée est à¦UllalllUI C. louer de suite à un monsieur
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de l'Est 6, au Sme étage , à
droite. 19040-2

A lAnoa* P01<r le 30 avrillouer î,908j de j0„s AP.
PARTEMENTS de 2 et 3 cham-
bres, grands corridors, belles dépendan-
ces, gaz installé, cour, jardin, lessiverie.
— S'adresser tout de suite, rue Nûma
Oroz 144, Gérance L. Pécaut-Michaud.

18764-18*

Appartements. A0loupe0
r
ur

dB,eïl".eo
avril 1908, 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,
rue du Parc 70. 19208-12*
Didiinn à louer, a personnes d'ordre.
I l gUUU pour le 1er décemore. — S'ad.
rue A.-M. Piaget. au Hme étage. 19957-4

I ndomonte et ateli,«r8- — A louer
llUgCUICUlO p0ur le 30 avril ou même
de suite, un logement de 2 pièces, un
beau pignon de 3 pièces et des locaux
pour ateliers et bureaux. — S'adresser
chez M. G.-Arnold Beck, rue du Gre-
nier 43-p. 19*254-2

Appartemest. AioEu|ru!ToËruTn0aUP
T

parlement de 3 chambres, au soleil , ré-
paré à neuf; jol ie situation.— S'adresser
Gérance L Pécaut-Michaud, rue Numa
Droz 144. 19741 -B*

A InilPP Pour le 31 janvier 1908ou épo-
1UUCI , (jue a convenir, un beau lege-

ment bien situé au seleil,. composé de 3
chambres , -; alcôve, cuisine, chambre de
bains , balcon. Plus un dit, pour le 30
avril 1908 ; dans une maison d'ordre et
prix modéré. — S'adresser rue des Fleurs
33, au res-de-chaussée. 19819-1
Xnngnfnmnnf A louer de suite ou
Xip^ul IGUIGUI. époque à convenir , aux
Eplatures (Bonne-fontaine), appartement
de 2 chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances. Prix, 25 fr. par mois. — S'adr.
à M. Gaberel-Matile, rue Léopold-Ro-
bert, 41. 19816-1

Innî i pfûmnnt A louer pour le 80 avril
•ayyal lCllICUl. (maison, rue du Nord
89), un beau logement de 4 pièces et dé-
pendances. — S adresser chez M. Bonnet ,
rue du Bois Gentil 9, (derrière la Fabri-
que Schmid). 19785-1

H OUY lndnmontc son - à louer. de deux¦UCUA lUgCUlcUlù pièces et dépendan-
ces, au soleil, de suite et pour le §0 avril
1908, à petit ménage honnête. 19268-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

ChaillhPP meublée est à louer, dansUUU.111U IC maison d'ordre, à Monsieur
de moralité travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Charrière 35, au Sme étage.

19753-1
Phanihpo A louer de suite une cham-
•JUallIUlC. bre meublée à 1 ou 2 mes-
sieurs travaillant deliors. — S'adresser rue
de la Ronde 43, au ler étage, à gauche.

19755-1

Phamh pp * louer une chambre meu-¦UlldllIUl C. blôè, exposée au soleil à une
dame ou demoiselle. -7 S'adresser, après
7 h., rue Numa-Droz , 147. 19768-1

Phamhpp Dans un petit ménage propre
UllalllUI C. e( tranquille , à louer une jo-
lie chambre meublée, à nn Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 57. au 2me
étage , à droite. 19-*0U-1
P.hnmhPflQ A louer belles et grandesUUaillUl ca. chambres, à 2 et 3 fenêtres ,
meublées ou non, — S'adresser ch«z M.
Martin, rue de l'Industrie 11. 19788-1

f hamhvtt A lon**f * Ba moueïen***, rtaé¦VUaiUUlc. chambre «ree la pension.
Vie de t.mOle. 19803-1

S'adresser au bureau de VhrpktmA T. .

PhamhpO -*¦ remettre, dans une mai-
vlldlIlUl u. son d'ordre, une belle chain*
bre meublée, â une personne honnête ef
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Est 18. au Sme étage, i gauche. 19800-1

1
On demande à Ira«pfi£iïï5S
4 pièces, bien exposé au soleil et avec
lessiverie. — Adresser offres détaillées
avec prix, BOUS chiffres O. 11., 11)757.
au bureau de I'IMPARTIAL. 19757-4

On demande à loner Jy^Mii
chambres. — S'adresser à M. P. Jeanri-
chard, Loge 5'. 200-U-2

On demande à loner ÎZ '$ "£
tite famiUe solvable, nn appartement de
3 pièces, si possible avec alcôve, cuisine
et dépendances. Situation : Crétêts ou
Succès de préférence. — Faire les offres
sous chiffres A. B. 19950, au bureau
de I'IMPABTIAL . 19950-2

DflmP demande à louer de suite, cintra-
l/dlllC j_re meublée et indépendante, si
possible un premier ou un rez-de chaus-
sée. — Offres sous initiales L. X .  101,
Poste restante. 19955-2

On demande à loner Ŝ F̂lses dépendances, bien situé. — Ecrire
sous E. R. 19936, au bureau de I'IMPAR-
TIAL; 19936-2

On demande à loner mrX%*
tement de 2 à 3 pièces, situé à proximité
des Collèges ou de la Place du Maiché.
— S'adresser à M. Charles Dumont, coif-
feur, rue du Parc 10. 19B53-3

On demande à acheter 5îc5m^
propre |et en bon état. — Adresser les
offres, sous chiffres K. H. No 20083. au
bureau de I'I MPAHTIAL . 20083-2
t** B *l| La Maison (Ylaro Stauf-
I* H T î- SI l f û  for» Commerce de Vins
¦ U LuSlIlla et Spiritueux , rue du

Rocher 12, achète tou-
jours de la bonne futaille. JH257-9

On demande à acheter .ÏSiS
usagées. — S'adresser chez M. Henri Du-
bois, rue du Grenier 43. 19904-3
Pnfinano On demande à acheter unr
1/ttUl Cltlo. machine à creuser, si possiblî
avec fraises. — S'adresser chez M, Zoliro
Perret-Brandt, rue Numa-Droz 58. 19933-î

On demande à acheter ™eTaS
à sertir avec accessoires, en bon état .—
Offres à Mme Juillerat , Chemin dn Ro-
cher 5, Neuchftlcl. 19920-1

On demande à acheter *£"«%
magasin. 19886-.

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande i acheter dp°t?t
a m0onteuï

électrique. — S'adresser, dei  àj  heures,
rue de la Charrière 13, au âme étage, i
droite. 19759-T

On demande à acheter d'°pô!a8ge? ê?
bon état , avec bouilloire. — S'adresser av
bureau de I'IMPARTIAL . 19808-J

I
A 17Ani1l*A un ameuble -VOllUl O ment de salon
plus un dressoir et un cartel,
Prix avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19261-U*

A VPIMiP D une fournaise en fer et sonICUUI C soufflet sur support, un
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. 19637-3

A nnnrlnn à bas prix , un beau grand
ICUUIC tableau à l'huile avec riche

encadrement. 19925-2
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

K ROO^S Sagne-Jnillard
Choix complet. 8613 1

Pendules, Réveils Coucous, gn ran lis.

Â ïïPl l fiPfl UQ rossignol du Japon, deICUUIC toute beauté et excellent
chanteur. — S'adresser chez M. Henri
Dubois, rue du Grenier 43. 19906---2
A van ripa faute d'emploi , un tour àtl ICUUI C guillocher , excentrique , très
bon. — S'adresser rue du Progrès 105a.
au 2rae étage. 19S95-2

A VPTldPP * k°n tour à percer et à,ICUUIC tourner, ainsi qu'un bon lit
complet très propre et en bon état Prix
avantageux. — S'adresser entre midi et
1 heure ou le soir après 7 heures , rue
Jaquet-Droz 52, au Sine étage. 19019-3

A -y n- nfina d'occasion , 8 guitares , un
ICUUIC cinématographe (jouet), 3

violons dont un •/« et une zither. — S'ad.
rue du Nord 13, au Sme étage, à droite.

19961-2

Tour à guillocher. Atov 6̂«Taireoa
avec excentri que , plus 2 roues en fonte avee
pieds et pédales. 19953-2

S'adresser au bureau de I'IMC AUTIAL,

SpPPétaÎPO anti que, en partait état , àUCl/lGl dUO vendre d'occasion. — S'ad.
rue du Temple-Allemand 61, au 2e étage.

19896-1
****** ************* *M*******a—M—g***

PPI'lllI c'eP,-ùs 'a rue Numa-Droz jusqu'àI C I U U  l'Oriihelinat des jeunis garçons,
un collier or. — Le rapporter , contre re-
compense, rue Numa-Uroz, Ul, au ler
étage. 19900-1
Pp rr)]) à 'a rue Léopold-Robert, devantICI UU iea magasins Grosch et Greiff,
une bourse contenant fr, 5.08. — Prière
de la rapporter , contre récompense , ru-9
Léopold-Robert 58, Sme étage, à droite.

—i-nf-TTini ¦ MU .i»m.
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Maladie» des Femme* « - «
CoDSDltaUoos. Peaaloanairai

O L 2J-S3 19241-6

f ëUne nOmme» j eune homme dans una
tonne famille, pendant la durée de son
apprentissage à l'Ecole d'Art 20025-3

S'adresser au bureau de I'IWARTIAL.

Fra ti Pale QU* donnerait des le-
S 1 (UlyOrlas ç0ns _e français, le soir,
i un Suisse allemand. — Adresser offres
A M. Alex. Weibel , rue du Puits 8.

19748-1

Mouvements. «fis^S?t£
de mouvements cylindres 11 et 11 '/i lig-,
-échappements faits ou non. Payement au
comptant. — S'adresser avec prix et quan-
tité sous chiffres A. B. 1900, Poste res-
tante. 19737-1
«^"̂ -B ** -5 aurait 

des 
Spécialités

^*\r 
¦»-*¦ "¦ Bovlogèrt) *- . simples

au compli quées, est prié de s'adresser à
H. Ed. Pellaton, Cote 16, au LOCLE,
pour les faire repasser et remonter. On
ae chargerait aussi de faire de petites sé-
ries d'ébauches. — Se recommande.

19782-1

Poseuse de glaces stM*a£
par écrit, sous initiales E. B. J. 19858,
aa bureau de I'IMPAHTIAL 19858-2
Dgpi]Info On demande place pour tour-
nai lllclo. nage de barillets ou polissa
(es argent, métal et acier. 19879-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
J-MIPTialiàPO *-'ne demoiselle cherche
¦UUl UttllCl e. des journées. —S'adresser
na du Collège 8, chez M. Mairoz.

19828-2

BdfiloiCfi Coupeuse de balanciers, sa-
aCglCUao. chant les réglages Breguet,
•Sberehe place. 19963-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-tÀdlaïKA Bonne régleuse Breguet
ÛCgJCUùC. cherche place dans un bon
comptoir de la localité. 19897-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ft,._,+;.„ demande une place de suite¦VUVotlBf dans fabrique de boites. —
S'adresser par écrit sous chiflres O. K.
¦B9882, au bureau de I'IVIPAIITIAL.

19882-2

Aîis à MM. les fabricants. d0Qnue-
iait des dévissages d'ébauches à donn-
ais. 19960-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

Hn mma se recommande aux propriétaires
HUIUIUC pour l'enlèvement de la neige.
Prix raisonnable. — S'adresser rue Leo-¦pold-Robert 140, au 4me étage. 19885-2
Jnjipnalippu robll8t9' propre et active,
Buui uaiiCI P ge recommande pour des
fournées et des heures. — S'adresser rue
au Grenier 39 K, au sous-sol, i gauche.

19945-2
«-RnkcaïKO de •boltes or et ar8ent- Be **•ClUlo.CUoC commande pour des finissages
•oignes, joaillerie et autres. — S'adresser
rua du Nord 147, au Sme étage, à droite.

19627-8

Damnntonn On demande des remon-
KemOnieUr. tages & fai re à domicile,
•oit finissages ancre ou cylindre, si pos-
sible en grandes pièces. — S'adresser rue
An Collège 16, an 2me étage. 19801-1

KaPPcfa U Q bon ouvrier faiseur de se-
BCvIClS, crets sur or, ayant travaillé
dans une fabrique, connaissant le jonage
é» la boite, sachant faire tous genres de
secrets, cherche place de suite ou époque
i convenir. — S'adresser par écrit sous
chiffres E. B., 19815, au bureau de
riMf-JTIAL. 19815-1

OnrlndOP expérimenté, connaissant tou-
aUl lUgCl tes les parties de la montre,
occupant place de chef-visiteur, cherche
place analogue ou comme termineur, re-
Munteur-repasseur, dans l'ouvrage très
•oigne. Références des premières maisons.
Adresser offren sous chiures O, B. 19640,
eu bureau de I'IMPARTIAL. 19640-1
f n Ap a n e  Une demoiselle demande place
UttUÎ dUo. comme paillonneuse, perceuse
ou nniaseuse de cadrans. — S'adresser &
Iille Elisa Hubert, Avenir 13. Le Locle.

19799-1

Piniceonoû se recommande pour boltes
CUllOaCUSC argent et métal. — S'adres-
ser rue du Nord 68, au ler étage à gau-
che

^ 
19784-2

Ttemnicollo de toule moralité pouvant
1/C-UUloCllC disposer de toutes ses après-
midi demande occupation quelconque.

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
19790-1

Tiomnicpllo se recommande pour faire des
IfClUUlocilC heures dans des ménages.

S'adresser rue Numa-Droz 129, au 2me
étage, à droite. A la même adresse, on ae
recommande pour la broderie et raccom-
modages. 19763-1
Dnnnnnniinn cherche des journées chez
ncJJuûoCUuu des particuliers ou chez
une repasseuse. 19817-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
I nnnnnf j On cherche à placer un jeune
R yy i  Ollllt garçon pour faire les échappe-
toenis ou apprendre le remontage. —
S-mr-esser rue des Fleurs 18, au Sme
étage. 19820-1

fnmiïlic -'eune allemand sachant bien
VUlllIUli}| le français , au courant de la
comptabilité et des travaui de bureau,
cberche place. Prétention modestes. —
Pour renseignements, s'adresser à M. E.
Frey, rue de la Charrière 5. 19 3̂6-1

Rp mnntPHP Q Deux ieuue8 8en8; caPa_
UGlUUlllCUlO a blés et sérieux , deman-
dent à faire des démontages et remonta-
ges petites et grand.*) pieres cylindre ; à
défaut, des terminages. 19678-1

S'adresser au bureau de TIMPARTIAL.
Rpmnntpnp P0lir fi"iH8a Kes- Beiire Ro8-
UVtUUUlCUi kopf, cherche place de suite.
— S'adr. ruelle des Buissons 18, au pi-
gnon 19747-1

Ig_f£* Voir la suite de nos Petites annonces dans les pae;es 7 et 8 (Deuxième Feuille). ~*̂ ^



Changement de domicile
M, Jean D^BPPBN avise sa nombreu-

se clientèle et le public en général qu'il a
transféré son Atelier de Cordonnerie,
RUE dn PREMIER MARS 14 (Succur-
sale, rne dn Nord SX, au sous-sol). Par
la même occasion, se reccomande pour
tout ce qui concerne sa profession. Spé-
cialité de Chaussures aur masures. 'Res-
semelages soignés. Réparations. Resse-
melages de Caoutchoucs à neuf. Mar-
chandises de première qualité. 19243-1

3E»I***1_K. xxkoci.*ix-é>m.

Elève diplômée de Madame
H.-H. de JUILLIEN

donnera i La Chaux-de-Fonds des Cours
de 20006-S

dentelles aux fuseaux
Renseignements et inscriptions ckei

Mme Eckert-Guerber , Magasin de Brode-
rie, rue Léopoid Robert. — S'inscrire
an plus tôt.

1415 m* terrain plat, situé entre la gare
et la pharmacie de Corcelles, bien exposé
comme chésal à bâtir, est à vendre à
fr. 5.— le m*. Pour visiter, s'adresser à
M. Emile BONHOTE, à Peseux. 20097-3

Régulateurs
sonnerie cathédrale, Pendules, Ré-
veil». — Réparations. 18421-4

J.-St. JEANNERET
Soleil 3, au ler étage.

PIVOIAGES
On entreprendrait des pivolages , échap-

pements cylindres, en petites pièces. Ou-
vrage bonne qualité ou soignée. A défaut,
desjpivotages échappements ancres, sar
jauges ou au carton. PRESSANT. —S'adresser sous chiffres B. R. 19889, an
bureau de I'IMPARTIAL. 19889-1

t§ O LBJQ ë» SI
Achat de SoMes et Fonds de Magasins,

en tous genres et dans n'importe quelles
conditions. 19942-3
HILTB RANDT , Soldeur , Rue du Collège 23.

VENTE ANNUELLE
en faveur du

Temple de l'Abeille
-Lundi 18. Mardi 19 et Mercredi 80 Novembre

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

par les daines 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, Mardi et Mercredi t Soirées littéraires et musi-

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

I>e Comité.

Coopérative des Syndicats
Assemblée générale

MERCRED1 13 courant, à 8 '/, h. du soir 20028-1
W Salle de la Croix-Bleue, rue du Progrès 48

Tons les coopérateurs, y compris les membres de l'ancienne tMénagère»
sont priés d'y assister par devoir. ' LE COMITé.

IMii fles Haros Hop
GRANDE JffiltBLCE GfflUU NttRI

JEUD114 courant, à 87* h. du soir, au Temple National"**

Ordre dn jour extra-important
«

Tous les sociétaires sont tenus d'y assister sous peine
d'amende. — Se munir de sa carte fédérative et d'un crayon.

La galerie côté de la Tour est réservée aux dames.
20H8-2 Le Comité.

Manège de La Chaux-de-Fonds
«I— III ***** -*-*-—

& Reprise lies Cocrs d'Hiver dès ce jour
^Tffl|jffi ^ig-K Leçons particulières pour dames et messieurs. —
jaP Ŵ  ̂Gours collectifs à prix réduits. —Voitures et Traîneaux

f \ **̂ \ . à disposition. — Se recommande,
-$LvêÊî^Bi *-^à-*2 19949-3 Le Directeur du Manège, F. Lehmann.
g******************************************* **, ****** ¦_|,. i

Le Ferme-Porte automatique
„LE PERFECT "

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

jM^Ji2__M___B _MBCHSâl archilecteSi entrepreneurs et

^̂ ^^
WffgS^i

a^^  ̂
propriétaires. Plus d'ui\ millier

/sffig-. <' posés sur place et les environs.
¦SjiSyp^Ljlf Marche irréprochable. Grandeurs pour toutes
B«^S^feS-^^_? IôS portes. Pose gratis pendant 1 mois,
^^^à£^^^* après ils seront 

facturés 

ou repris. — S* reunnudt

^̂ ^Ê 
EDOUARD 

BAOEMAn
Atelier de serrurerie rue D.-Jeanrichard 5, derrière le Casino
Exiger la marque ,, Pei*Tect" Téléphone 48. La Chaux-de-Fonds. 17585-9

BRASSERIE
DE LA

MÉTROPOLE
Tous les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir, A-29

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARIN!

Programme très choisi.
Tous les Samedis soir: DÉBUTS de

NOUVEAUX ARTISTES
— BWTnftg I.IKHK —

Tous les Vendredis ,- TRIPES

Brassens . des Voyageurs
86, rue Léopoid Bobert 86.

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS LES «I Ï3Vins SOIR

jjjïfc PIEDS de PORC
•9971 24* Se recommande. Fritz Moser.

Bijouterie-Orfèvrerie

RICHARD-BARBEZAT
33, Rue Léopoid Robert , 33

^̂  i 8*19 ï911V fiStSifl$ r̂ U lwilIIIA lliii.il!

«Etains iartisii ques »
Marque de la maison 19137-8

Modèles exclusifs
¦»» ¦>¦»¦>»»

Mi 67f i>îinIKi L I In
da pays, qualité supérieure , garanti miel
de fleurs, nouvelle récolte.— vente en dé-
tail ou en bocaux de fr. O.SO et 1.50,

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4. 17422-3

Machines à écrire
BUKENDERFER

i écriture instantanément visible. Prix :
Fr. »50 et 320—.

S'adresser à MM. Paul REYMOND &
Oo, rue du Doubs J35. s 7103-43

On demande une personne connaissant
la clientèle liorlogère et disposant d'un
magasin ou d'un local à La Ghaux-de-
Fonds pour un 19829-2

Dépôt
de

Mouvements â Clef
et Remontoirs

dont elle aurait la vente à la commission.
Affaire sérieuse. — Offres BOUS chif-
fres N 7638 C, à MM. Haasensteia
& Vogrler, La Chaux-de-Fonds.

ORCHESTRE
On demande pour les 1 et 2 janvier

1908, un bon petit orchestre de trois
musiciens. — S'adresser sous chiffres 8. R.
20095 au bureau de I'IMPARTIAL. 20095-3

ADOPTION
QUI voudrait adopter une FILLETTE

de 2 ans 1 — Adresser oflres sous chiffres
Cc-7580-C, CASE POSTALE 6*6.

19610-1

Mécanicien
connaissant â fond la construction étam-
pes de tous systèmes, étampes de boites,
fabrication de pointeurs , plaques de tra-
vail, origines, etc. , ayant fonctionné
comme chef mécanicien et chef d'ébauches,
cherche place stable et sérieuse.

Adresser offres sous chiffres Z. B.
2009B, au bureau de I'IMPàRTUL. 20096-3

Peintre-décalqiMr
On demande de suite un bon peintre-

décalqueur, Place stable et bien rétribuée.
S'adresser à M. G. Mœder fils, fabricant

de cadrans, à Moutier. 20093-3

VISITEUR
Un bon horloger connaissant bien l'é-

chappement ancre
est demandé

pour être employé dans une fabrique d'hor-
logerie. — Inutile de faire offres sans
preuves de capacités et moralité.— S'ad.
par écrit sous D. 4471 J., à MM.
Haasenstein et Vogler, 8t.-
Imier. 19967-1

FERROVIE FEDERAL!
per gli Opérai Italianl

Gli «perai italianl che rimpatriano do-
vranno utilizzare il treno spéciale, di cui
facciamo seguire l'orario, che all'uopo
verra mllestito in partemza d» Losanna
tutte le domeniche a datare da domenica
3 novembre p. v. 19186-1

Coïncidera*
Ginevra . . . .  p&rtenm 9,15 «nt.
Vallorbe . . . .  > 10,20 »
Chaux-de-Fonda . » 9,07 »
Neuchâtel 10,20 »
Berna » 9,58 »
Friburg* . . . .  » 9,12 •10,83 ant,

Orario
Losanna. . . partenza 11,55 ant
Vevey . . .  » 12,16 »
Montreux . . » 13,27 »
St-Maurice . . » 1,13 pom.

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

(16,17/
Coincidenza diretta da Domodossola

per Novara aile 4,25 pom. (ers 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

Nickeleuses
Ouvrières nickeleuses sont demandées

de suite chez M. P.-A. BANDELIER ,
nickeleur, rue des Vergers 35, i Bienne,

-19891-2

Maladies de la peau
de tons genres, même Tes eas les plus invétérés , sont guéries extrê-
mement vite et à Tond par des procédés sans danger, sans aucun dé-rangement dans l'exercice de la profession. Honoraires modérés.

Sont guéries en très peu de temps, par correspondance, dartres sèches et humides,démangeaisons, ulcères variqueux, chute de cheveux, pellicules, psoriasis, gale, rou-geurs de visage, boutons, acné, nez rouges, dartres de la barbe, taches de rousseur,
poils du visage, sécheresse de la peau, transpiration excessive, goitre et engorge-ments des glandes. Brochure gratuite et franco. — S'adresser à la Clinique « VI-
bron », à wienacht près Rorschach (Suisse). — L'établissement est dirigé par unmédecin suisse, diplômé et expérimenté. Consultations le matin de 10 h. à midi. B

Lès véritables

F O U R RU R E S
CMnoip naturelles garanties Ctoiiiipe

se trouvent au JVE-si.fseifsxxa. Uoiiis •»=!• /%, /%. <at

HT 15* Rue Léopold-Robert, 15 "-W9
(à côté de l'Hôtel de la Fleur de-Lys)

Seule maison spéciale ne tenant que des articles Irréprochables
depuis 5 à 500 fr. pièce.

Modèles exclusifs en

I 

Martre, Vison, Skungs, Astrakan, Castor, Renard Mou
eto., eto.

Splendides séries de FOURRURES
de toute beauté et de toutes nuances dans les prix de 10, SO, 30,40, 50 fr.

Tapis, Couvertures de poussettes
Cols de fourrure ponr hommes et garçons •'¦£?îSnïïii*™

Toques fourrures) ponr Dames et Messieurs
Nos fourrures se recommandent par la bienfacture, la beauté des modèles,

les prix très avantageux et sont vendues à leur nom réel. 17542-3

Ray on sp écia l de

Corsets pour dames, tissu broché, couleurs assorties, forme nouvelle,
2.7b, 3.83. 20087-1

Corsets pour dames, coutil croisé , garnis baleiue, ressorts, 2,88.
Corsets pour dames, coutil croisé, garniture dentelle , 3.95.
Corsets pour dames, coulil croisé, jolie forme, garni» dentelle et rubans , 4.40
Corsets pour dames, coutil fort , garnis den telle et rubans, 4.46, 4.68.

Camisoles laine avec manches pour dames, laine fine , 1.45, 1.95.
Camisoles laine avec manches pour dames, grosses côtes, bonne qualité , 1.98
Camisoles laine avec manches pour dames, tissu tin, article soigné, 2.95,

3.48, 3.85.
Camisoles pure laine avec manches, ouvertes devant, 2.48, 3.28, 3.60, 3.96.
Camisoles Jœger pour dames, quai t de manches, 1.48.

i————— Envoi franco à partir de 10 fr .  •

JULIUS BBANF Leop.-Rob. 11

Enchères de Vins et Liqueurs
et de matériel de cave

-¦———*** *** *-*-—»

Ensuite de cessation de commerce M. MAX DARDËLr, négociant i
Saint-Biaise, vendra par voie d'enchères publiques volontaires , à Saint-
Biaise , en ses Caves et Magasins , les ma rchandises suivantes, le Mercredi
20 Novembre I»©1?, dès 9 heures du malin :

VINS et LIQUEURS. — Une série de liqueurs en Bonbonnes,
par lots de 10 à 50 litres et consistant en : Absinthe verte et blanche,
Kuinmel , Bilte r, Kirsch , Sirops divers , etc., etc. 20094-2

En litres ou bouteilles, par lots de 10 à 25 bouteilles : Cham-
pagne, Asli , Absinthe , Kirsch , Rhum , Eau-de-Vie de Lie, Cognac, Madère,
Bitter , Malaga , etc., elc. Le tout de première qualité.

MATÉiUEL. DE CAVE. — Une macblne à, boucher,
marque française , une dite, marque allemande , un alambic avec acces-
soires, un flltre à liqueurs, un hectolitre avec pied, une baseule,
une pompe à vin avec tuyaux , trois brandes, une euve à pressoir,
un char à cheval, un petit char à bras, etc., etc.

Pipes, demi-pipes ,'ovales à cognac , feuillettes ovales, pièces et fûts
divers , en bon état , elc, elc ,

S'adresser pour visiter , dès le 18 Novembre, -à M. MAX DARDEL,
à Saint-Biaise .

SAINT-BLAISE , le 12 Novembre 1907.
A , WI, GREFFE DE PAIX.


