
La Vie à Paris
Paris, 22 Octobre.

M. Clemenceau à propos de la crise ministérielle. —
Comment il reçoit les reporters. — L'esprit
d'à-pi'opos. — Les nouvellistes de deuxième ordre.
— Les degrés do la popularité de Clemenceau. —
Son existence moderne. — Comment il se releva
après son plongeon dans un désastre électoral . —
Il étonne Paris avec sa plume de journaliste. —
La bourgeoisie en a fait son Dieu.

< " Nou'g fe'oïîïffi' e's à luridi ainsi 'qu'en plem'6
«Sràe ministérielle. Mon intention n'est pas
île vcus en exposer la marche, les nlonivelks
'du jour eb lues lettres quotidieimes y suîfi-
genb. Je parlerai de Clemenceau.

Un événement de ce genre n'est pas" cïoe'ë
banale chez nous. Toub le anlolnde s'y . inté-
resse. Tant qu'il sévit, les journaux sont beau-
coup lus. Aussi cea derniers saignent la ru-
brique des nouvelles de la crise. Les informa-
itions sont multipliées. La feuille qui paraît
à brofe heures de lLaptès-màdi se garde bien
de répéter ce qu'a dit la feuille du matin,
et les récits de la feuille de sept heures du
iBoiàr sont tj oiut autant inédits. La part de l'ima-
gination et des hypothèses est ciolnsidéraMe
dana cette débauche de reportage.
! Lea reporters bien outillés taliolnnent' de très
Jj 'rès M. Clemenceau. L'homme qui est chargé
de former un cabinet ne 'peut dresser sa com-
binaison chez lui. La force des clUoBes l'oblige
à faire de continuelles visites. M. Clemenceau
c'a pas d'équipage, et il dédaigne le landau
¦ministériel. 11 ne demeure même pas au mi-
tnistère de l'Intérieur , où tout ministre a so|a
pppartement; celui-ci eSt occupé par son se-
crétaire général. Quand il sort de chez lui,
rue Franklin, du côté du Trocadéro-, il aviso
un modeste fiacre qui ie conduit au minis-
tère.

Pour aller" plus- vite pendant la crise, il
a loué une auto-mobile. Les reporters en ont
aussi* ils se lancent sur la piste du futur
chef du gouvernement. M. Clemenceau ne dai-
gne paa y faire attention; il descend chez
le personnage noté sur 0n carnet de visites,
et, quand il sort, il voit les reporters de-
-vanb lui. Il ine ivî fâche p*_5j . Il est d'une grande
(politesse avec les représentants de la presse,
politesse tranchante parfois.

Clemenceau es* un des plus beaux causeurs
de Paris. U a de la verve et de l'esprit. Il
m'est jamais pris de court en face des repor-
ters. S'il n'a rient à dire ou s'il ne veut rien
idire, il s'en tire par une joyeuse boutade. Et
S'il est en veine de confidences, son récit n'a
jamais une allure banale; l'expression est pit-
ttoree*]ue. '

Mais les reportera*! qui Vont en autolmobil e
Borrt peu na^mbreux. Seuls à bénéficier des
confidenceë de l'homme d'Etat, leurs récits
Boni géna^lement empreints de loyauté. Le
métier les y contraint d'ailleurs. S'ils défor-
maient systématiquement les paroles de M.
Clemenceau, ils "fermeraient d'eux-mêmes le
robinet aux épanchements ministériels.

Cependant à coté d'eux grouille un groupe
-ombreux de reportera qui vivent de miettes
itombéea, iaterrogeint des "Bonctionnaires, des
députés, eupposent, combinent, machinent et
mettent au jour  des (nouvelles très problé-
matique--». La déformation de la vérité leur
chaut peu, leur propre obscurité les garan-
aftssant -outre cettaias inconvénients.

L'image a popularisé la, silhouette ja'piôjtiaise
de M. Clemenceau. Cet homme si puissant 'au-
jourd'hui est cependant peu connu de Visu des
Parisiens. Son modeste train d'existence, sa
vie de grand travailleur l'ont dérobé à la cu-
riosité badaude. Il fut un temps, mais il y ai
vingt-cinq ans1 de cela, où il était salué dans
la rue par 'bous les ouvriers et les petits bour-
geois; c'était à l'époque hérionque des luttes
contre le monarchisme qui yjofulait replacer
la France sous sa tutelle. Puîa il se brouilla
avec ses électeur*-, du quartier de Montmartre
et se fit élire en province. Depuis sa sil-
houette se fondit dans la feule parisienne.
Seule sa réputation d'orateur et de culbuteur
de ministères émergea de la presse.

Plus tard, il perdit Isa situation de parle-
mentaire. Il avait amarré contre lui des ran-
cunes terribles, et, au nom de ces rancunes,
le « Petit Journal » fit une campagne contre
ce leader de l'extrême-gauche qui se vit
ravir son siège de député. ¦

On le croyait perdu,, des'binié â tomber dans
l'oubli. Il étonna Paris. Du jour au lendemain,
à l'âge de cinquante ans, Clemenceau, qui
n'avait jamais écrit jusqu'alors, était devenu
le plus brillant eb le plus fécond journalist e
de son temps. J'entends un journaliste de
doctrine. Il avait l'étoffe d'un écrivain de
race. Sa phrase était souple et précise, jamais
banale, eb cependant accessible à tous les;
lecteurj s. i i ' • ' ! ' «W ' '.

Qui ne se Souvient de la puissante dialec-
tique qui, chaque jour, pendant l'affaire Drey-
fus, poussa un bataillon d'arguments plotur1
la révision d'un grand crime judiciaire! Les
articles de P« Aurore» sont aïemeurés dans
les mémoires. Puas; il (réussit à se faire nom-
mer sénateur1 dans le Yar. Deux ans se pas-
sent. Et le voilà ministre de l'Inbérieur; eb le
voici président du Conseil. Le vioici surtout
populaire comme pas; un dans la boiurgeoisie
française, parce que, radical-socialiste, il s'est
élevé avec vigueur ce printemps, contre les
théories collectivistes. Il est pour la majorité
des Français un grand espoir de conservation
sociale et de progrès eiojcial.

C. R.-P.

La catastrophe de Vladivostok
' Les nfSies flottantes viennent dé ajauser',
dans les mers d'Extrême-Orient, un vérita-
ble désastre. Le fait brutal, nos lecteurs le
connaissent idjéjàf : au sortir du piocct de Vla-
divostok, ie steamer russe « Waryag» a heurté
de !la proue l'un die ces formidables engins
de destruction et a coulé en nwins de deux
minutes. Deux cents passagers, soixante hom-
mes d'équipage ont trouvé, dans cette catas-
ibrophe, une mort affreuse. Seul, un marin a
pu être sauvé. •

Le steamer « Waryag » n'avait rien de corS-
mun avec le (fameux croiseur russe que les
gros cuirassés de l'escadre de l'amiral Togo
coulèrent à Chemulpio. et qui, renflionié depuis
lors, par de hardis et sagaces ingénieurs
maritimes, constitue Une des bonnes unités
de second rang de la marine impériale japp *
naise.

Le steamer « Waryag a heurté,, à n'en pas
douter, l'une des innombrables torpilles frot-
tantes que le conseil supérieur d'e la idlâfense de
Vladivostok avait fait immerger au large cites
chenaux de port. Les Russes avaient, en effet,
constitué de place en place, d'e véritables
« bancs de mines». Presque tous ces engins
de mort furent, après la signature die la paix,
repêchés par les soins de l'amirauté russe,
mais' il M constaté, après de nombreux draga-
ges, que quelques-uns d'entre eux, mal ammar-
rés sans doute, s'en étaient allés à la dérive.
Au mois de janvier dernier, une canonnière
russe, commandée par le lieutenant gardle-
frontière Pierre Glazounof f, fut détruite et l'on
ne retrouva pas les cadavres des vingt soldats
et marins qui la montaient. Le imléonie accident
s'était produit vingt jours après la catastrophe
du « Petropawlosk », qui, on s'en souvient,
coûta la vie à l'amiral Makharoiff.

Deux croiseurs japonais et un cuirassé, le
« Fudji», furent vers la même époque dé-
truits pour avoir également "touché sur des
torpilles dormantes.

Depuis la signature de la paix, les Japo-
nais: ont opéré de nombreux sondages dans
les e&ux de Port-Arthur, mais ils avouehjj
qu'ignorant l'emplacement exact des bancs
constitués sur l'ordre de l'amiral Makh'arlotff
(dont toutes les noites, (j aTtes <& cahiers d'or-
dres disparurent avec "le « Petropawlosk ») ils
ne sont pas certains d'avoir tepeehé tolu's les
dangereux enginp immergés par leuris adver-
saires. ; ' : •

Les eaux de Port-Arthur ne sont donc pas
plus sûres que les eaux de Vladivostok, car
ou ignore exactemenb cloimbien de ces terri-
bles mines manquent à l'appel, et l'on ne sait
pas davantage dans quelles clirections elleg
ont pu dériver. ' ' a

On peut donc craindre le rétouf de c'atasL
trophes semblables à celle qui vient de se
produire devant le port de la «Perle de
l'Extrême-Orient ». :-•.-:«.¦•, ^-^^^.lud-^t

Un drame dans un hôpital
f Un drânïe étrange vient de Se déroulef:
à [l'hôpital de la Charité, à Paris. Un jotirna^-
lier, JeannAlfredl Girod', a pénétré furtive-
ment dans la salle où sa femme était en traite-
ment eb a déchargé troigi coups die revojlyer
BUT la malade.

Depuis longtémjpis le ménage était en désatï-
fcor:d*. Jaloux et violent, le mari se grisait
-roajâiemment et, excité pjar l'alcool, battait
sa femme coimimle p|lâtre, au grand scandale
des voisins qui' n'avaient ty >ur la malheureuse
qu'estime et sympathie. . <

B'y a trois! semaines, ayant eïé congédié
par fyl me Holbecq, boulevardi Saint-Michel,
chez qui il ét&it employé, Girod prétendît
entraîner aveo lui sa femme qui travaillait
danla la même; pilaison. Gemlrne elle refusait dte
quitter ses maîtres,,; il la1 roup. de Goupis, à tel
point qu'il ïalluiti la transporter à l'hôpital,
où elle fut adlmi&e dans la salle Gosselin.

Pendant ce temps^ lune instruction était
ouverte par "M. Berr. Mais, le juge n'ayant
pjap décerné die mandat d'arrêt, Girod était
resté en liberté. Le 13 octobre, il écrivit de
Lyon à sa femme qu'il irait proohaineimjent
lui « régler son compte». Toutefois, avant
de mettre son projet à exécution, il envoya
auprès d'elle une .ynie pour lui proposer die
reprendre la vie commune. M)m|e Ginodi î-e-
poussa ces avances et communiqua la lettre
de menaces à l'adlministration de l'hôpital,
qui, en prévision des tentatives du mari, orga-
nisa nne sm'yaajllafice a t̂ouE dte la salle Goe-
selin. | • •

Or, vendredi, Girod, vêtu; en buvrîer, ge
Préj3ien|bai'b a 'laa, porte dte l'hôpital die la Charité
et demandait au concierge 'l'autorisation de
parler à une surveillante, Mme Havlob. On
îe laissa passer. Aussitôt il traversa la cour,
se fit indiquer la *salle Gosselin, y entra en
coup de ven:b„ courut droit au lit de sa femme
qui,, à 1$ vue, s'était dressée sur son séant,
hagarde, 1 es mains en avant pour se protéger,
et ,tira son revolver. Les surveillantes n'eu-
rent pas le temps 'd'intervenir, et Mme Girod!
avait reçu d'eux balles quandi PI réussit ?»
s'emparer du meurtrier.

Mme Girod. a été atteinte à la jolie et a
l'épaule droite. La guérison sera longue. Quant
à son mari, il a été écroué au Dépôt, à, la,
disposition du juge d'instructiioln Berr.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Cinq jeunes Roblnsons.
A l'arrivée à Bordeaux du paquebot « Amî-

ral-jNielly », dont le port d'attache est le Pavre,,
orn a découvert, hier, dans le canot de sauve-
tage, cinq jeunes gens de Ôou_e à quatorze
pas, nommés : Boquet, Duchemin, Fontaine,
Marchand eb Lepage, qui, hantés du désir
de voyager depuis qu'ils avaient lu les récits
de Jules Verne, avaient décidé entre eux d'ac-
complir nne longue traversée.

Soua la conduite du plus âgé "de la: bande,
Eugène Boquet, ils s'étaient glissés', an Havre,
sans _ être aperçus, à bord du paquebot et
s'étaient dissimulés BOUS la toile golof^ronnée
qui recouvre! le eajot de jsgayeîaçe,

; Pendant trois: Jours les fugitifs se son,*
nourris des vivres dont le canot était abondam-
ment pourvu; mais ils n'avaient pas d'eau poiu?
boire, et ils furent soumis à Une véritable tor-i
Hju£e. A PanilTao, la souffrance ét|a,n,t trop forte^
ils se montrèrent au capitaine, qui leur, fit'
donner à boire. ; • :

Les malheureux plongèrent la tête dans lei
baquet d'eau fraîche qui leur fut apporté éî
aspirèrent goulûment( le liquide dlont ils étaient
privés depuis trois longs jolurs. ' '

Leur soif apnisée, les cinq expïo'ràteurH
fulfenit interrogés. Ils déclarèrent avoir eu l'in-
lention de gagner l'Amérique et d'y vivre
dn proidfuiib de leurs chasses, conime a,utrefpjia
« Robinson Crusoé». , ; (
; Le capitaine du; navire adlmonesfe' piateS-
iniellemtent les gamins et s'occupa ensuite de
les tfe-îre Ifapaitrier. Le-si familles ont iëtê; ayiséea,
De Madrid à Paris âa dos d'âne,

. Deux rédacteurs Idte la "« Esp'ana Nueviais,;
MM. Cruseea et Bueno, qui ont entrepris d'effi
!Ëeicii)uieri à dos d'âne le trajet de Madrid à PairSjsj ,
Bonib arrivéa à>BordeaUx. Leuri compagne Mirai,:
[une jeune filie qui s'était jointe à eux en
oounsi dte route, les a lq'u.i,,r1"t(ési à Iruni, sa m,ère,:
miallgriéleuraiirj s'tances, ne l'ayant pas autorisés
à franchir. la frontière. : •.

Le voyage de ces1 tourisfes biriginaux e»s,-y
dlécOarenlHils, «ne protestation contre les ex-
<5è"3 de J'aUtomObilisme, qui a déjà fait tani
Se victimes et qu'il» en ont horreur. Aussi, p&rj
ironie, ont-ilj9 baptisé leurs montures —! tr|o_î
ânejs: superbes \— des noms .die oonstmeteUTR
ibrès connus. Les voyageurs, qu'accompagne*,-
«Terrible», leur chien fidèle, sont frais et
dispos et ils ne se ressentent aucunement dj?
leur longue rendonnée.

Interrogés sur la date probable die
leur arrivée à Paris, ils ont répondu qn'ilai
comptent faire leur entrée da-ns la capitale le
29 novembre ,d.uj plus tard.

TURQUIE
Cadeaux in extremis,
i |0'n| ne .cau^a à Constantintople q*iïe die la dSè-
'foibubion récente de 'faveurs officielles. Abdlul
Hamidj après avoir pendant longtemps interdit
l'usage de la lumière électrique, va la répaur-
date à flots sur son empire. L'électricité polur:
l'éclairage, rélectri,cité comme force mloltî'i.ce,
itput est permis.

Le privilège pour OoiMaritintoiple es\ donne
â l'armée, en la personne de Zeki-pachâ
grandmnaître d'e l'artillerie. ;

Le privilège pour Scutari et les faubourg-
est réservé aux vieux Turcs, en la personne
d'Abdurrhaman-pacha, ministre de la, jusr
tice. , ,

Le privilège p,oUr Alep, où la force électrï-
qne sera facilement obtenue, est accordé au
eheik-el-islanï, en la personne de son fils,
Moukbar-bey, conseiller d'Etat.
. Enfin, le fameux uléma Aboul-HoUda, diro>
'guiste et interprète des songes auprès dln sul-
ton obtient le monopole de la fabrication do
la glace artificielle en Turquie.

ANGLETERRE
On va briser Rockfeller.

Le « Daily Mail » prétend que les trois grofi-
p'es, ."financiers les plus puissants du conti-
nent, MM. de Rothschild frères, de Paris, la
Deutsche Bank, dé Berlin, et MM. Nobel frè-
res, de St-Pétersbourg, se sont entendus pour
briser le monopole exercé sur le marché du
pétrole dans le monde entier par le Standard
Oil Company dont M. Rockef eller est président.

Ces financiers viennent, paraît-il, de fonder
à Brème une société qui s'occupera immédia-
tement de livrer à la pieuvre américaine un
combat à mort (sui tous les marchés d'Europe.

Le premier acte de la nouvelle société sera
ramalgamation en j in syndicat unique des dif-
férentes usines de pétrole contrôlées par leg
groupes de Russie, Roumanie, Galicie et Alle-
magne. La concurrence ruineuse qui existait
jusqu'à présent se trouvera ainsi arrêtée.

D'autre part, de grosses sommes d'argehl
eeront consacrées à "l'exploitation des puits
laissés improductifs jusqu'ici, de manière à
augmenter dans, toutes les directions la puis-
sance offensive fit défensive de la ^uyejjg
combinaison, . >*--• • -V^»5
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PRIX D'AB ONNEMENT
Franco pour II Suina

On iD (r. 10.—
Six mois > 6.—
Trois mois. . . . > 2.50

Pour
l'Etranger le port en ans.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importants

on traite à forfait.
Prit minimum d'as* aanonOS

75 oentln is.

L'IMPARTIAL -fScP„ti:"r paraU en
— JEUDI 2b OCTOBRE 1906 —

Sociétés île iniisii|iic
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures r\u soir , au local (Progrès 48).
Orohestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/, heure»

précises , au local (Brasserie de la Serre).
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local .
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices a 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 x l% du soir.

Réunions diverses
Union chrétienne de Jeunes Gens — (Beau-Site.) —

A 8 '/« heures : Causerie par M. le pasteur Robert ,
sur: « L'œuvre de Jésus ».

La Chaus-de-Fonds
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LA G H A U X - D E - FONDS
Cours des «"hj iaaaes. le 34 Oct 1906.
Nens eomraes injonrd'hni. sani variations impor-

tant es , acheteurs en comple-courana. on an comptant,
moins Va ofo de commission, de papier bancable anr:

Eu. Cuira
iChèane Pari 99.97 1/,

Court et petits effets longa . 3 99 97V,
2 mois accent, francaiaea. 3 99 97V,
3 mois I miniinam 3000 fr. 3 99.97V ,

! 

Chèqne 35.25
Court ei petits effets longs.  6 35.23
2 mois | accentat. anglaises 6 Î5.52V,
3 mois ( minimum L. 100 . 6 35 lii':,

(Chèoue Berlin , Francfort . 123 02'/,
ail ,-,- IConr'l et noms effets loniîs . 6 123. Ot' .',¦"'""•K- jî mois i accentat. allemandta 6 123.15

(3 mois i minimum M. 3000. 6 123 î 7 ' , i

i 

Chenue flenns . Milan.  Turin 100. 17 ' ,',
Court et petits effets longa . 5 ICO. 17V,
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 11)0 17'/,
3 mois , i chiffres . . . .  5 100 20

IChèane Bruxelles , Anvers. 99 55
Belgique ; 2 i 3 " mois , trait. acc., 30C0 fr. 3'/, 93.55

/Nonaccbi l l . ,  mand., 3 eUcu.  'a 99.55
Imst-rtl (Chè que et conrt . . . .  5 207 80
l u i ' < 2 à 3 mllia' 'tal-- •>«•'. F1- 3U00 B: 207 80
lOtten. /Nonaccbill., mand., 3 eti  eb. 5 207 80

IChèane et court . . . .  4i/, 104.60
BUDI. (Petits effets longs . . . . 4V, 104.0b

(3 à 3 mois, 4 ctaiffrea . »'/, 104.60
lew-ÎOrk Chèque. . . .  a 6.17"',
SUISSE . Jnaqn'à 4 moia . . ô1', """

Biileta de banqne français . . . .  — 100 —
• • allemands . . .  — 133 02',' a
• • russes. . . . .  — 3.63
» • a n t r i c b i e n a . . .  — 104.50
• » anglais . . . .  — 2b 22' a
a • italien — 100 10

Napoiuims d'or — a00 —
Souverains anglais — 25.18 'r,
Pièce» de 20 mark . . . . . .  — 24.60",

• Bnrean Général d'iLss-rances
Jules Courvoisier

32 a, Rue du Pont 32 a,
demande des 18627-5

K 091 Wk™ f f î & È R  m ^&§m
^—_a_B Binani m WÈ m VBstW'U-KU _-___ ¦ ^s BB Va—11"

actifs et intelligents, pour la recherche
d'affaires dans Branches Vie, Accidents
et Incendie. On donnerai t bonne com-
mission à Agent capable. Pressant.

Occasion exceptionnelle
pour le 30 avril 1907

dans joli chalet en construction , aux
Tourelles, un
superbe appartement

de 4 à 5 pièces, cuisine et toutes les dépen-
dances, grand jardin d'agrément. Vue
splendide. Seulement deux ménages dans
la maison. — S'adresser au Comptoir, rue
Lèopold Robert 48, au 4me étage. 18366-4

CH. GREIFF
PoéUer-famlste

Rue fe fvc S
Sè recommande pour tous les travaux

tj oncernant sa profession. 17547-1

56 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

FAR

H. WOOD

Le BairtolûSafi avait wSâ fenï d'im^ude-c'a
dans cette dernière réponse que ses deux
compagnona u'entre-regardèreirt assez ruai à'
l'aise. En. même temps, quelques spectateurs
— pour la plupart des ouvriers de la ferme
de M. Pinner — se groupaient' pour éctoiutef.

— Misérable lâche ! rugit Cornélia, si j 'étais
tra homme, vous n'ioiseriez pas m'insulter, mais
ne croyez pas que vous l'aurez fait impuné-
ment Honte à ce gueux ! s'écria-t-elle, honte
l cet effronté, dont la seule présence salit
jwtre ville ! 

^En -'abandonnant ainsi S sj_ fureur, Cor-
nélia n'avait certainement pas prévu que sa
malédiction allait être suivie d'un effet aussi
immédiat. Mais sa colère s'était transmise ai
la foule. Lea laboureurs cortnmencèrent à gro-
gner ; puis, excités par la posture insolente
3e Levispn, leur grossière hlcmnêteté sentant
bien que la cause du droit et de l'honnêteté
n'était pas de son côté, les .manches se retrous-
sèrent, le cercle se resserra menaçant ver-
rai, et tout à coup, de la foule qui s'augmen-
tait sans cesfîe sortirent des cris :

— A la mare, le candidat ! Un plongeon !
Canaille ! n faut le traiter comme il le mé-
rite I Nous1 n'en voulions pas ! Al l'eau ! A!
Peau ! Allons, en avant !

Levison était devenu: blême ; ses jambe s
Beproduction interdite aux j ournaux gui n'ont

pas de traité avee MM. CaUmann-Lévy, éditeurr,
A Paris.

•flageolaient. Généralement les' coquins soint
lâches, et le baronnet ne faisait point excep-
tion à la ta'g'e*. , i . 1. | i

Vingt paires de mains le saisirent, quelles
mains ! et l'emportèrent, suivies de la foule
des électeurs toujours griOBsissan.t et applau-
dissant . ' '

Une haie d'épinea séparait liai foule de la'
mare, le corps du malheureux fut lancé avec
une force irrésistible à travers la frondaison,
dans laquelle il fit un Vou arond ciottnme un bou-
let. La haie et la mare étaient sur la pro-
priété de M. Hare, mais on était d'avance
assuré de l'impunité. Les deux compagnons
de Levison avaient bien essayé quelques timi-
des remontrances, mais il leur avait été claire-
ment démontré qu'ils feraient mieux de ne
pas s'occuper d'autnr, s'ils ne voulaient pas
qu'on s'occupât d'eux plus qu'ils ne le eio|u-
haitaient

Miss Carlyle assistait, raide et impassible,
S ce spectacle, tandis qu'Isabelle se cachait
derrière elle, plus tremblante que le misé-
rable Levison.

Enfin, la foule s'arrêta au bord de ce qu'on'
appelait « l'étang », sorte de mare puante, ver-
dâtre, vaseuse, repaire d'êtres immondes..

Les habits du malheureux étaient déjà en
lambeaux ; les uns le poussaient par derrière,
pendant que d'autres le tiraient par devant
eu que d'autres le secouaient par son cwjllet
déchiré.

— Allons, criaient-ils, S l'eau, coquin ! en'
avant, les amis, poussez !

— Non, grâce ! je ne veux pais; grâce! ail
nom du ciel ! hurlait Levison.

Uni rire de démons accueillit cette invbca-
ûoa,

— Le ciel ! "Est-ce qn'il sait ce que c'est !
rugit la bande. A l'eau !'

En même temps, on entendit un cri Horrible.
Le corpa du misérable tombait dans reau,
verdâtre, arui ouvrit pour le recevoir ses flots
nauséabonds. Ce fut nne révolutioin dans le
monde visqueu-! qui l'habitait, dans ce trou

_ 

noirâtre ou tblus les reptiles de la contrée s'é-
taient donné rendez-vous

Un hurlement de joie sauvage répondit à' ce
cri de suprême angoisse, et les « électeurs »,
dans l'excitation de la vengeance accomplie,
formèrent autour de lia toare une rotnde fantas-
tique, véritable danse de sauvages en délire.

Cependant les laboureurs ne voulaient poiint
tuer leur victime ; ils retirèrent le candidat
du gouvernement à demi S-phyxié et souillé
de toutes les immondices de la mare. Jamais
vermine noyée n'offrit plus lamentable aspect
que le beau Levison, grelottant, tremblant,
secouant la Vase comme le chien qui sort de
l'eau. Il s'éloigna en courant, acdoimpagné
des huées et des malédictions de ses bour-
reaux.

Miss Carlyle s'éloigna a sion tottir, suivie
d'Isabelle, plus défaite que celui qu'en un
joui** de honte et de ftjlie, elle avait choisi
entre tous,

Cornélia marchait S grands pas, se retour-
nant de temps à autre Vers Isabelle et murmu-
rant entre ses dents :

— C'est étrange, cette ressemblance, sur-
tout dans les yeux !

Tout à coup Isabelle s'arrêta.
— Où allez-vous, madame Vifte ? demanda

misa Carlyle.
Elles venaient de passer devant la boutique

d'un opticien, et i'ins-tutrice s'apprêtait à
yj entrer.

— Je désiré donner mes lunettes à racom-
moder, dit-elle timidement.

Elles entrèrent, et madame Vine ayant ex-
pliqué au marchand ce qu'elle désirait, ma-
nifesta l'intention d'acheter une nouvelle paire
de lunettes pendant que les siennes seraient
à réparer.

A force de rechercher eià fond de ses -lirotirs,
l'opticien finit par trouver [une vieille paire de
lunettes vertes, à monture de corne. Isabelle
les mit de suite, car elle sentait les yeux de
miss Cornélia fixés suit les siens.

•— Pourquoi portez-vous; des lunettes ? lui

demanda brusquement Cornélia, convme elle'»
quittaient la boutique.

— Mes yeux sont très fatigués.
— Us ont pourtant l'air aussi blolns que les.

miens. Mais pourquoi ne pcirtez-vous pas dea'
verres blancs ? cela vaut mieux que les ver-
res de couleur pour le-s vues trahies.

— J'y suis trop accoutumée polar en porter
d'autres maintenant.

Quelques instants après, les deux femmes
rentraient chez miss Carlyle. En même temps
un grand bruit se fit dans la rue, et Ccrnélia
courut à la fenêtre pour savicir ce qui se pas-
sait. Un nouveau spectacle l'attendait.

Deux troupes d'hommes s'avanç:iient en sens
opposé. A la tête de l'une d'elles, — les bleus
et les rouge,c*, — marchaient M. Carlyle el<
lord Mont-Severn.

Au milieu de la seconde, un être informe-
frissonnant, dégoûtant, ctomduisait les jaunes,
soutenu par ses deux inséparables. C'était
Levison, dont le martyre acintinuait.

Le axmte, n'en croyant pas des yeux, mit
son pince-nez pour s'assurer que celui qu'il
avait devant lui était bien le secrétaire de lord
Headthek t : Carlyle détourna lentement la tête
d'un air de suprême dédain. Sir Francis, au
comble de l'humiliation, hâta le pas; il eût
préféré ren trer sous terre que de rencontres
son adversaire en un pareil moment.

Les bleus et les rouges, imitant leur chef,
lui jetèrent à peine un regard de mépris ;
seul le jeune lord Vane se glissa hardiment
dans la foule des jaunes , pour voif de plus près
le rat noyé, comme il l'appelait, et faillit
pouffer de rire à sa mine déconfite.

Ce même soir, miss Carlyle dînait à Est
Lynne ; et, comme elle mettait son bonnet dea
grands jours avant de descendre au salon!
eue appela Joyce qui p_s-aitv eti, l'interpel-
lant brusquement : ' ¦.

— Joyce, qui lSu&lt-Ifcfëg vous rappelle-'fr.
elle ?
¦ _ — ^SS&f W0, © la Ncïaate d'un air éto_*n&

ÇA sui r̂e.1

Le dun Mi e

L. BARBEZ AT
Pharmacien

ZURICH IV — WIPKIJYGETS
se recommande

à ses amis et anciens clients.
BV Discrétion.

Envois contre remboursement. 18365-liî

ÀTTIEE R Frères, Editeurs,
NEUCHATEL

Vient de paraître i

Almanach Agricole
de la Suisse Romande

1907 — — XLV ANNÉE!
publié par la Société cantonale neuchâ-
teloise d'Agriculture et de Viticulture.

, Prix : 35 centimes. II-5828-N 1858G-1

Coipapie Jes MONTRES IPAR
(Usine des Crêtets)

offre place à un 18634-2

bon Mécanicien
Faiseur d'étampes

S'adresser de suite à la Fabrique.

La Fabrique des Biilodes
au Locle

demande pour terminer un appareil
spécial un II-ilil-G 18585-S

Remonteur
consciencieux. Travail facile. Préférence
sera donnée à une personne qni a l'habi-
tude du mécanisme de ehronographes ou
a'épétitions.

Ua

Compagnie Ses MONTRES IPAR
Usine des Crétèts

demande plusieurs BONNES 18673-3

REGLEUSES
BREGUET. Travail suivi très lucratif.

Poinçons, Jetons pTr£;a.9"
MARQUES DE FABRIQUES

Marques A Feu en Acier.

i LARAVGIRE Louis
473-29 Cendrier 25. G-NÈTB

pour le ler Novembre prochain ou pour
époque à convenir , 3 jolis loarcanentar
de 4 pièces chacun , avec eau sur l'évier et
dépendances d'usage. — S'adresser au.
notaire Breguet , à CotTi-aue. 18179-1

Très grand assortiment de

de lit en laine, dessins Jacquard
Choix très complet dans tous les genres et tous les prix

Gouvre-lits, Couvre-pieds, Coiiverfores et Plaids de voyage.
a ai» i

TTOZ-Ee LES ZÉT ĴL^GKE-S 18757'a

Les Boites aux Lettres
si demandées par les employés postaux , se fabriquent aux ateliers de 18797-6

M. Edouard BACHîla-__M, Serrurerie
Rue 0.-JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds.

Boites multiples, fortes, avec serrures de sûreté, toujours en magasins.
Téléphone 48. Se recommande.

PMf-BTÏ-B Ç! fantaisie et dans tous les prix , mTfl"nT*fl*0fl
•bllUfil&R» PAPETERIE A. COURVOISIER LllL.U--.-V->

' '¦ » ¦ ¦- ¦ - i- n n a i  ma-¦  ¦ a», .a. n —-aaa-_-_-_-_-_-_-. i i i _-_--_-_-__-_-_-_-¦ i

Le Locle Ai J E A N N E T  Cta-de-Fonds
Maison de la Banque fédérale, rue Léopold-Robert

Affaires exceptionnelles en Chemises de jonr pr Dames
Cretonne blanchie, ouverte devant, garni dentelles à f .'75
Cretonne blanchie, ouverte devant, garni broderie » S.45
Madapolam, empiècement, boutonnant sur épaules » S.25
Cretonne blanchie, empiècement, garni de broderie » 3.65
Cretonne fine, empiècement festonné » 72.95
Cretonne, empiècement avec motif brodé à la main » 2.45
Chemise de-nuit, col, devant, poignets brodés en rouge > 5.76

Rayon de Lingerie grandement assorti
du genre courant au plus riche. A-4

Très pressant!
A remettre de suite

pour cause de maladie.
Un bon commerce de porcelaine, cris-
taux, verrerie, faïence, ferblante-
rie, émail, coutellerie, brosserie,
verre à vitres, etc., avec agencement
de magasin bien installé , serait à remet-
tre à des conditions très avantageuses. —
S'adresser chez M. A. SOLEIt, rue de
la Balance 10 a. 17870-2

-Peseux 18142-5*
A vendre petite propriété, fermée,

comprenant maison de trois logements et
jardin. Belle vue. — S'adresser à M.
Auguste Balsiger, Ghàtelard 10, Peseux.

Pension Villa Carmen
1YEUVEVILLE

Se recommande spécialement pour
convalescents. Soins entendus par gar-
de-malade expérimentée. Bonne cui-
sine. Bains du lac. Cure de raisins en
automne (vignoble appartenant à la
propriété). Prix de pension très modé-
rés. — Références : Directeur Dr Sur-
beck , Berne. Dr Stauffer , Neuchâtel.
Dr Gros, Neuveville, et. 1357-7
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LE MINISTÈRE CLEMENCEAU
La composition du Cabinet

Les négociations engagées par M. Clemen-
ceau, en vue de la constitution d'à cabinet,
onl) abouti. Seule l'attvibut'oa du portefeuille
dos colonies reste en saispen-s.

LE GÉNÉRAL PICQUA.RT
nouveau Ministre de la Querre en France

Voici b; co*mpiot3iisoni dte nouveau tabïrieï :
iPl-aSside,!-- dlu conseil et intérieur : M. Clé-

ïnénceau.
Justice : M. Guyot-Dessaigne.
Affaires étrangères : M. Pichbfi.
Iimstmctlon publique : M. Briand.
Finances : M. Caillaux.
Guerre: général Pioquarij .
Marine : M. Thomlson.
fflravaux publics : M. Bartiiou.
Oommeroe : M. DoUjmiorgue.
Agriculture : M. Ruau.

__ Travail et hygiène : M. Viviani.
f  Les colonies seront offertes à M. Milliès-
lajacroix, dont l'acceptation est certaine.

Les sous-secrétaires d'Etat seront : M. 'Sat-
Taut, à l'intérieur; M. Cheron, à la; guerre;
M. D-jaT -din-Beaumefe, aux Beaux-Arte. H
replia à désigner le sous-secrétaire des postes;
op énonce que ce sera M. Simyan.

M. Clemenceau s'est rendu à 3 V. 15 à'
!*E!lyRée où il s'est; entretenu! pendant une dlemi-
theure aveo M. Fallières.

iLes nouveaux minij stres se sont réunis mardi
U 6 heures de l'après-midi au ministère de
l'iiïtérieur. Ils ont délibéré jusqu'à 6 h. 15.

AU Cours de rentretien, M. Milliès-Lacroix
fr confiimé .qu'il acceptât le portefeuille .des
colonies.
i Le sous-secréfcriat des pà s ïés a été a-Jévolu
Êf M. Sinvyan. On* a déciidlé de confier le soUs-
^ecirétariat du ministère tiie la guerre à M.
CJijerpn. , i

Changement de tactique
" Noftfe correspondant à Paris nous écrit en
Bâte d'hier :

M .Clemenceau: a bruj SquemBnt précipité le
mouvement. Son mioistère est fait. Et le prot-
gra-oune |9era rédigé dans les vingt-quatre
«heures.

Si bien qu© les Chambres, jeudi , trouveront
"ato gouvernement tout -neuf, «qui leur souhaitera
la bienvenue, en leur .disant, par une belle
'déclaration dont oa attend dans le monde
politique la lecture avec une vive impatience,
pe qu'il fera pour le bien de la République.

,Voua savez qu'à l'ordinaire ©m bâtit un mi-
nistère en y faisant entrer avec un dosage
savant tous les éléments de la majorité. Si.
Clemenceau a envoyé au diable le procédé du
dosage. Il a choisi ses collaborateurs dans les
gauches en tenant compte avant tout de leurs
frondes capacités, II a voulu un gouvernement

e hautes intell igences.
En somme, il a assez bien réussi. Ce minis-

tère aura le prestige du talent C'est par là
jqu'il s'imposera. Car à vrai dire, les radi-
caux x /y  sont pas représentés selon leur
•force numérique, les modérés sont diminués et
les socialistes indépendants sont bombardés
d'hoaneurs.

•̂ -aiant aux mécontents, ot ils sont nom-
breux, leur botiche est pleine de sombres
j»*édjctions. Selon eux, M. Clemenceau s'u-
sera vite, parce qu'il agit comme un dicta-
teur, s'entourant de seconds rôles, qu'il fera
Beuxojr m& qu'il i'êategd. Le centre et la

droite commencent déjà' uÏÏe- Campagne rie dé-
nigrement contre le général Picquarti devenu
finalement ministre de la guerre contre toute
attente.

Le ministère du travail
Le nouveau ministère, dont la création êsï

décidée et qui aura pour titulaire M. vViviani,
sera composé de cinq directions : la direction
du travail et la direction de l'assurance et
de la prévoyance sociales, prises au ministère
du commerce; 1a. direction de la mutualité
et la direction de l'hygiène et de l'assistance
publique, prises au ministère de l'intérieur,
et, enfin, la direction dea mrimeS, prise au mi-
niistère des travaux publics.

Comme compensatfiotn de la, perte de sftl
plus Importantes directions, le ministère du
commerce verra rattachée à' -es services la
direction de la marine marchande, prise au
ministère de la marine.

Cette création aura pour ictoMséquence ïe
dépôt d'une demande de crédit»' assez im-
portants en vue de l'installation du nouveau
minostère. On ignore encore dans quel lolcal
S'installera M. Yiviani. '¦•* !

Le ministre du Travail, M. René iVlviànï,
est âgé de quarante-troàs ans. Né en Algé-
rie, à Siddi-Bea-Abbèsv lén<1863, il était élu en
1889 premier secrétaire de la conférence des
avocate. ;

Le cinquième aïrondisserSent de Faris l'en-
voyait en 1893 au Palais-Bourb|o|u, où il sié-
geait dans 10 groupe socialiste et prononçait
déjà discourk aussi éloquents que remarqués.
L'un d'eux eut les honneurs de l'affichage.
Aux élections de 1898, il Retrouva sa tmajiolritlév
mais il fut battu pair le candidat nationaliste,
M. Auffray, en 1902. Il reprit alors sa place
au barreau .et damk la presse. En 1906, 31 re-
conquérait sa oirconscriptilon. , ... , . .- .,, ;

On télégraphie de Bizeïte lundi 22 octobre:
Ce matin, à dix heures, est arrivé le dock

de 12 mètres, remorqué depuis Sidi-Abdallab'
par le « Cyclope ». >

Le dock peut soUleVe? le <a Lutin » de qua-
tre mètres. Puisque celui-ci repose par 36 mè-
tres de fond et qu'il doit pour entrer dans le
bassin de l'arsenal de Sidi-Abdallah être portiél
à 8 mètres de fond, il faudra recommencer
sept fois l'opération pour amener le «Lutin»
dans le bassin.

Au sixième voyage, le « Lutin» sera dans
i'avant-port.

Si le beau1 temps se maintient, le «Lutin»
sera dans le bassin -jeudi ou vendredi.

Quand les travaux de soulevée ont com-
mencé, le « Polyphonie» et le « Dromadaire»
encadraient le dock immergé, à proximité du-
quel les bateaux-pompes de la direction' du
port entrèrent en action.

Peu à peu, lentement, le dock commença
à hâler sur la chaîne qui ceinturera le dock
par l'avant.

Le halage de la chaîne avant se poursuit
avec sûreté. Cette chaîne est exceptionnelle-
ment puissante; elle a des maillons de 60
centimètres de diamètre, et encore a-t-elle
été doublée.

A 3 h. 30, la chaîne avant est levée, et
l'on commence le travail de la chaîne ar-
rière. A sept heures du soir, celle-ci est rai-
die.

Dès? que le dock sera au point voulu, on
recourra aux remorqueurs « Polyphème » et
<; Dromadaire», qui ont pour mission d'amener
d'abord le « Lutin » par les fonds de 32 mè-
tres, c'est-à-dire à 300 mètres environ du
lieu *>ù l'épave a été trouvée.

Ou en sont maintenant les recherches re-
latives aux cadavres.

Il n'est plus douteux, d'après les récitj s)
concordants des scaphandriers, que les mal-
heureux ont compris la gravité du danger
qui les menaçait. Ils ont tous tenté de fuir
par le capot et c'est pourquoi ils se sont pré-
cipités vers le kiosque espérant échapper à'
la mort imminente. Mais l'encombrement ré-
sultant de leur précipitation même a causé
leur per te. En effet, les scaphandriers ont
déclaré avoir nettement distingué au capot
trois corps. Deux d'entre eux sont enlacés
et paraissent entre ceux du commandant et
de son second. Le troisième serait un patron.

Les sauveteurs ont réussi à passer la main
par l'ouverture .Ils ont rapporté une bague
enlevée au doigt d'un des cadavres et à l'in-
térieur de laquelle se trouve gravé le nom
de Marguerite. Eu outre, ils ont rapporté un,

6buSofi 8© chemins, i-fùl à SES r-e^ôffiBu. pour,
appartenir au lieutenant de vaisseau Fepoiuî.

a»

* *Ufl ffèplorablé aecidénl (fegt -SforMï dan-
la matinée. Le qi^tier-m&îtire Piétri, du « Poi-
lyphème», était assis su* un treuil Ayant
à rorntaa-detr un» manoeuvr"e, il ouvrit le le-
(Vier. d'arrivée de vapeur, oubliant qu'il n'était
•pas à' llabri dep engrenages. Le treuil se mit
en maïché ' et le malheureux eut la 'jambe
broyée. Où1 a du Te (transporter à l'hôpital de
Sidi-Abdallah, où le medex^-majo* Labadens
a jugé l'amputation nécestoire. L'opératijoln a
été piraliquée peu après -etH a pa^lfaJiterojelJit
réUSSi. ! ' ! - - '' ; ' f fc-iS- ' ' '.i

Le renflouement dn « Lutin»

Nouvelles étrangères
FRANCE

La visite de l'électricien.
M. Henri Coudert de Saint-Chahiaind occupé,

B_ numéro 167 de l'avenue yictor-Hugol, à
Paria, tm ..fort bel hôtel particulier, en de
moment inhabité^ car Ma de 

Saint-Ohamand
voyage ea Algérie. La garde de l'immeuble
est donc confié  ̂à la femme de charge, Mlle
Catherine G. ,* !

Lundi, cette dame i-ec'evait la visite d'un in-
dividu _e disant employé au secteur électrique.
Il exhibait sun papier imjprimé d'allure offip
cielle, ip^'où il ressortait -qu'il était chargé
d'examiner l'état de la canalitsation électri-
que de l'hôtel. Sans la moindre défiance, lia
femme de charge lui donna licence d'e vaque*-
à sa besogne.

Tandis que l'électriciefl éfodialî de ohairi-
bre en chambre la disposition des fils et des
appareils, un a**oup de f-j-oMnet-te (obligea Mlle
G-. à descendre.

Elle fut retenue quelques insfeh-î. Qua-nd
elle remonta, elle eut la surprise de constia-
teri l'absence du soi-disant ouvrier, et celle,
plus grande et plus désagréable, de s'aper-
cevoir qu'il avait su merveilleuBemlent mettre
à pFofït le temps pendatnt lequel il 'était de-
meuré seul.

Dans deux salons du pr^a-fflier Êftage, plu-
sieurs vitrines pleines d'objets d'art avaient
leurs serrures fracturées, et l'intérieur avait
été savamment exploré. Une dizaine de mi-
niatures de la plus grande valeur avaient
disparu, ainsi que des montres, déjà bijoux
anciens, des ivoires et des émaux.

On peut estimer à près de 100,000 francs
la valeur des objets d'art djspai-us.
La-attentat contre M. Gnlon-Ducollet,

maire aie la Mure.
' Voici dé nouveaux â@fj ai_* ffiïr ralfenfet cfolm-
mis à la Mure, prèë de Grenoble, contre la
maison dé M. CMon-Ducloiliefli, député de liseré.
. Il était huit heuires et demie du eoiT, lors-
que l'engin placé sous la véranldàhi par im
inidiv|d|ul qui avait franchi ia grille d'entrée,
fit explosion; les vitres violèrent en éclata,
les murs furent lé-ardés et dles morceaux de
ftlatras vinrent s'abattre, sains les blesser, sur
le Ueveui et la nièce de M. Chion-Ducollet, âgés
de idlix-pepit et treize ans, qui étaient dans la
galle à manger.

1/expiliosion, enfenldfue à plusieurs ElWmèïres
dé idlistance, produisit une émptiloin pjrofonde
à la Mure.
,- Le parquet de Grenoble s'est rendu sur1 les
Pieux pour ouvrir une enquête, mais il n'a pu
recueillir aucune indication sérieuse. Il a été
impossible de retrouver l'engin; oa a dlédou-
vert seulement la mèche en partie oonsuinjée.
Broyé par le Métro.

< Un horrible accident s'est produit hier mia-
tiin, sur la ligne numéro I du Métropiolitain,
à Paris. '

M. Michel Mor-tagne, einployë aui signaux,
revenait d'effectuer -une réparation sur la
ligne et s'acheminait vers la gare de Lyon
en suivant la voie 2.

Bientôt il vit venir Vers lui un feaîn 'se diri-
geant vers la Bastille. D. obliqua sur la gau-
che, mais le sac d'outils qu'il portait sur l'é-
paule était par trop volumineux et fut, au
passage, heurté par la voiture motrice.

La violence du choc précipite le malheu-
reux sur la voie. Quand le train fut passé,
on constata que Mortagne avait la tète ou-
verte. •• ,

L'infottivhé travailleur e$) mort au moment
où on l'amenait à l'hôpital Saintl-Anuoine.

ALLEMAGNE
Le capitaine de Kœpenick.

La chasse au faux capitaine, qui à si att-
dacieusement dévalisé la caij sse municipale,
oostiaue. touiojurg sans que. la police, soit ar-

rivée j -gp'S présent S l'arréTéF. Sa pop»
larité, si l'on; peut parler ainsi, va croissanl
et l'on vend par millieria des cartes r-ostis»
les des illustrationis et des complaintes re-
latives à cet énorme fait-divers. Le mairl
de Kcepônîck, qui se hissa, pïendr'ô S l'oê-
dre de cabinet grosBïèrement irrégulier qjlQ
lui présentait le faux officier, a donné sjg
démission, accablé par les motac'eaux d'iffia
jures anonyinies çfie la .poste lui apporte 0
chaque «jourlrier. ! ¦' l'M

On e petrbuvéi' %>utes les .pièces d'e l'\&
formé jj ue jpjortait le fameux capitaine a
les brocahteurla où' elles avaient été eme*
téed. Elles sont Hautes peu règlemaantaires el
SI faut tout le prestige de l'officier ptolur qu*
personne n'ait été frappé des négligences de
lenue qui auraient dû dénoncer l'impiolsIliujFB
à tout regard exercé. , .

Si le maire de KœpéhîcK, déc^lirlaféi ¦
Tonlu résigner ses •fonctitoinsa ses adminj-W
très ne veulent pas entendre parler de son
départ. D'abord lé conseil municipal a de-
mandé à M. Langerhans de Retirer Isa dé-
mission malgré le blâme impérial qui lui avbH
été notifié. Puis dimanche une réunion pu-
blique a rassemblé au théâtre de la petite
ville plusieurs millieré de citoyens qui ont
votéi à l'urjanimjté une (motion de confianBi
au maire. , . • ,' '

m Mardi soif1, une gfahde retraite f f i £  fflalr_-
b'eaux aura lieu et trente sociétés de la ville
formeront une eiîclotrte d'honneur pour con-
duire le maire Langerhan^ au banquet qui
lui est offert. ;' '

RUSSIE
Evasion en masse.

Pans (Ta nuit dfef lutaldgi à (ffijàrdi,' «fie étMoU m
masse a eu" liettl dans les prisons d^Ir-ouft-C.
Dk-tse^t-dlétenus ont réussi à s'échapper. Une
pjartie fut rejointe un pieu plus. 'tard1. NefiJ
furent 'tués en essayant dé fuir.

Le gardien1 ide la prison a été idué et deBS
g'aildliens blessés.
Mutinerie.

L'équipage 'da voilief russe «Almto», q_i
transportait une cargaison de Riga à livér-
pool, s'est mutiné pendant la traversée et n
assassiné son capitaine, dont le corps a &f i
précipité à la mer. '

L'officier en Second, iqui s'était jeté S Peâll
et qui fut recueilli par un bateau de p'êclxe
quelques heures après, déclara que les mate-
lots, après avoir tué un autre officier, s'eut-
parèrent de l'argent qui1 se trouvait dans 1«
a3offre-fort du malheureux capitaine, puis chas_-
gèrent la direction du navire et disparuren* ï
l'horizon. ' : ' f  .

UNE INITIATIVE
; Nons recevons rarticle sUiVant ï
l La oonférenea de La Haye va s'occupe* i-fe
la limitation des armeimlents. Nous savons dléĵ
qtte deux dles grandes objections qui seront!
soulevées risquent d'entraver une entente in-
ternationale. On a déjà dit : Premièremenl,
que si les grandes puissances peuvent sans
danger pour leur sécurité licencier quelques
bataillons, les petite états ne p|euyen1j y Elonger,
vn leur infériorité numérique; secondemeni
que le principe dhi service obligatoire pota!
itoful citoyen^ g'oppiose à la réduction ou mjême
à la limitation des armements,

U nous faut préparer une issue à la dîbcul»-
sion d'e oes objections, là première, qui nie
la possibilité pour les petits Etats de limiter
leurs armements parce qu'ils seront toujours
inférieurs à ceux des grandis pays, rappelle
la présomption de la grenouille qui veut (ae
faire afisisi grosse que le boeuf!"

Les puissances diminueront leurs budgets
militaires et retireront de ce fait un béné-
fice matériel, les petits Etats, eux, continue-
ront leurs dépeas.es et augmenteront leurs
dattes.....

Pour ce qui Concerne la Suisse, qui créai
encore que ce sont nos milices seules, à cause
de leur excellence, qui sauvegardent notre
intégrité, fait injure à notre génie national
La neuti alité de notre territoire, notre culture
intellectuelle, notre mentalité progressiste, ont
plus fait pour imposer au monde le respect die
notre Patrie, que nos régiments bien outillés.

Le consentement à une limitation dé nos
aimemenfe ne constituerait en aucune tofe-
sure un danger pour notre intégrité 'ïerriti*rriale.

IDonservonS uïïa blôinne garde nationale, pTuii
en jiouâ confiant à l'influence pacificatrice
des tribunaux dTarbitrage en cas de conflit1,
glardon^aous es tant que nation libre dte met-



fee iujne entrave à ce progrès du piacifferne
qui réclame la limitation dea arguments.

La seconde dbjeci_oin qui s'appuie sur l'ex-
cellence du service obligatoire pour tout ci-
toyen, peut être éludée, si nous réclamions
de nos autorités la créaticin d'un service
civique qui enrôlerait les citoyens non mili-
teires (à cause de la limitation) et qui s'oc-
cuperait de travaux d'utilité publique. Noua
donnerions exemple à nos puissants voisins
qui eux aussi tiennent au service obliga-
toire, à l'Allemagne notamment qui tirerait
un grand avantage pour la prospérité de ses
colonies de la création de ce nouveau service
patriotique. Nous prouvasrions par cette ten-
tative qu'on peut sana craindre de désagréger
ia nation souscrire à la proposition de limi-
«jer, eâ ce n'est de réduire nos armements.

Nous soumettions donc la proposition sui-
vante à ceux qui ont à cœur le succès dea
idées de paix et le progrès de l'humanité.

Etant considéré : 1° que le service obliga-
toire de la Patrie est une institution légi-
time et nécessaire ;

2° que l'obligation! de ce service, actuelle-
ment exclusivement militaire, est en oppo-
sition avec le dé-six de limiter les arme-
ments;

Nous proplcfeons la création d'un service
civique, dont les troupes seraient employées
à des travaux d'utilité publique et qui tout en
conservant à l'Etat la jhotaj itê de ses 'forces
pationaks,

1° permettrait "h, limitation des effectifs
Birmés;

2° accorderait aux patriotes qui objectent
au service militaire la possibilité de servir
ia Patrie en dehors du port des armes.

Noua présentons cette proposition (déve-
loppée dans la brochure «Service militaire
et service civique») à l'attention de nos au-
torités fédérales, en les priant de croire que
nous la faisons en pensant au bien-être d'une
Patrie que nous aimons et que nous tenons à
?oir en tête de toutes les initiatives de prOr-
Krèg. j , i ' ¦

Pour un group e de citoyens suisses:
Ch.-W. CHâTELAIN.

Nouvelles âes Santons
Tatlana Léontieff.

BERNE. — La meurtrière de'M. Muller n'a
fiasse à Mûnsingen que quatre jours. La direc-
itioni de l'asile d'aliénés a demandé elle-mênile
l'éloignement de la prisonnière et sa mise en
tan lieu plus sût, rendue inquiète par les allées
et venues de nombreux Russes aux abondis de
l'institution. M. Léontieff père avait Suivi sa
fille à JMûnsingen et était descenid[ul à l'hôtel de
l'Ours. L'examen mental d'e Mlle Léontieff sera
poursuivi à la prison de, Th|o|une..
Les armes â. feu.

A Wyl, deux garçonnets de dix ans manipu-
laient Un flobert. L'un d'eux dit à son cama-
ïade en le mettant en joue : « Doisi-je te tuer? »
En même temjps, il pressait sur la détente de
l'aime et la balle allait frapper le bambin dans
l'abdomenu On a dlû le transporter à l'hôpital
d'Oberldiessbach où il a été opéré.
Les ballons captifs.

ZURICH. — A Zurich aura lien ces jours
ptrochains une tentative qui présentera beau-
coup d'intérêt aux amateurs Iclfe spectacle mi-
Jtitaire. Après la course entre ballons et autol-
inobiles, nous aurons le tir sur ballon captif.
En temps de guerre, les ballons captifs restant
passablement en arrière des lignes, ne cour-
ront pas le risque d'être surpris par le feu de
l'adversaire. Cependant, en .cas de retraite
précipitée ou dé changement subit d'e front
Je cas pourrait se présenter. H serait donc
întéressanti de voir à quelle hauteur les aéros-
tats courent encore des risques et quel but
(Us offrent aux projectiles. A cet effet, deux
batteries de l'école préparatoire d'officiers,
flotuellement à Zurich,' tireront sur un ballon
captif qui sera placé aux environs du champ
Ue tir. Les amateurs et les curieux ne man-
queront sans doute pas ce jour-là à Nee-
rach; c'est Tendroit où se fera ce bombarde-
ment original.
Les automaboulards.

VAUD. — Samedi soir1, aux alentours de
Lutry, un break occupé par quelques dames,
deux messieurs et quatre enfants rentrait pai-
siblement à Lausanne, lorsqu'ils virent une
automobile arrivant à toute vitesse sur eux.
Un des messieurs du hreak lea invita à s'ar-
rêter et à attendre que le cocher ait pu se
rrer, vu .qu'aucun signal n'avait été entendu.

fut reçu avec la politesse qui caractérise
cei tains chauffeurs peu éduquès, c'est-à-dire
jpean uni coup de poing. Les chevaux prirent
peur et s'emballèrent. Un accident assez
grave fut évité grâce à un courageux garçon-
net de onze ans et à un imonsieur qui se trolu-
*t*aiant sur les lieux. Le cocher, voulant s'ex-
pliquer, fut prestement éconduit par les auto-
mobilistes qui, en fait d'excuses, se mirent â
injurier les dames, des plus honorables, et
ae livrèrent à des voies de fait sur. des person-
bea iqui n'avaient eu d'autres torts que de vou-
loir prendre le numéro de "leur automobile.
Les bonnes paies M

Un -ouvrier ayant demande une place alaha
Urne fabrique de -shocoJLat a reçu, fe répoppe

' « Monsieur/
• Noua possédons Votre offre diê ce jour et

voua informons que nous embauchons aîu perr
sonnel «à titre provisotire», pour une durée
de deux moia environ, tfe&t-à-dire «jusqu'à
fân novembre prochain» et aux conditions sui-
vantes: «28 cent à l'heure et 11 heures de
travail par jour ». Vous ne Pouvez pas a-*-omp-
fter sur tone place stable.

» Agréez,. Monsieur,; nos saln t̂iôinB,. sa--
cères,

s Société générale etc. »
Cycliste chançard.

VALAIS. — On écrit de Bagnes qu'un jeune
cycliste a exécuté, l'autre jour, un saut vrai-
ment périlleux et qui aurait pu très bien être
le « saut de la mort ». Dévalant à toute vitesse
une piste un peu iraide, il s'en vint heurter le
parapet du pont Châbles-Villette. Et voilà no-
tre cycliste et sa machine qui s'en vont faire
un tour dana lea airs. Us retombent quinze
mètrea plus bas, sang aucun mal.
Deux <a rescapés».

Dans la nuit* de lun!dï à *mardi de la semaine
decrinière, deux ouvriers Italiens qui étaient
occupés! à une carrière aifarjdioisea à Thermen,
prêts- Brigue, ont été surpris par l'effondre-
ment d'une paroi de rocher et ensevelis sjojus
les blocs da pierre.

Les d'eux ouvriers ontfi été retrioiuvés en
vie plusieurs jour s après. On a pratiqué une
ouverture au-dessus idlu terrain éboulé et un
dévoué citoyen s'y est laissé idleseendre et a
réussi à les ramener au jour. Les «resca-
pés», deux Italiens, nn jeune homme et un
•homme d'un certain âge, se Voyant quasi-
miraculeusement sauvés, sont tanhés aux
pieds du1 curé de la paroisse, présent au sau-
vetage, et lui ont demandé sa bénédiction.

- L'émotion des, spectateurs dé cette scène
était visible. < ,
Pour les marmottes.

Le tempb de novembre approche où !trh pett
dans toutes les régions montagneuses on s'oc-
cupe à faire une chasse acharnée aux mar-
mottes que Ion déterre. Ce joli petit animal,
si on n'y met bidre, aura bientôt complètement
disparu. D'après l'« Anzeiger » de Brigue, le
80 °/p des chasseurs du canton sont des bra-
conniers. Pourquoi? C'est bien simple; les
permis da chassa sont trop) forts et le gibier
tiop rare. Si l'on abaissait la patente à 12
francs en que l'on portât les amendes à 200
francs1 et plus, et que la besogne des gardes-
chasse fut facilitée, il est probable que cea
derniers feraient leur rondle aveo plus d'en-
ttraini. L'Etat y gagnerait certainement ©T* le
braconnage dominuerait en proportion.

Protéger les marmottes en diminuant la.
patente de chasse, voilà une « curiosité» qui
mérite d'être méditée.
Les réfractaires.

GENEVE. — Un jeune homme nommé Her-
zig, de Genève, qui, en 1904, avait déjà re-
fusé de remplir ses obligations militaires, a
déclaré derechef qu'il ne se soumettrait pas à
la visite sanitaire à laquelle il a été con-
voqué cea jours derniers par l'autorité mili-
taire cantonale. Herzig, déjà condamné à quel-
quels) mois de prison par le tribunal militaire
de la première division, pour refus de ser-
vice, sera traduit de nouveau devant le tribu-
nal pour le même motif.

B ironique neueRâteïoise
Une noyade.
' Une joyeuse société de huit amis rJe F«±el
S'était décidée dimanche à traverser le iac
en deux petita . bateaux. L'on se rendit à
•Bevaix, où fort gaiement, l'après-midi fut pasr
sée. A la nuit tombée, toute la joyeuse compa-
gnie prit le chemin tle retour. Soudain,, à
une certaine distance dfe la rive, à mi4ac,;
croit-on, lea rameurs du second) bateau sa-
perçurent .que leur compagnon assis à l'ar-
rière manquait àui poste. On s'arrêta, on saisit
le chapeau flottant sur l'eau, comptant repê-
cher <ÏU même coup son propriétaire. Mais,
le corps était à quelques mètres et coula au
.moment où l'on s'appjrêjtait à le prendre aux
cheveux. ,

Les appels aU secours ne furent pas enten-
dras des hommes montant le premier bateau.
Ceux du second bateau rebroussèrent chemin
et s'en vinrent faire rapport à la direction de
police de Neuchâtel. Cette dernière saisit
lundi la préfectur e dte Boudry de l'affaire, eu
invitant, au préalable, les compagnons d'infor-
tune à faire toute-a démarches nécessaires à
Estavayer.

Engagea % regagner! par le train leur domi-
cile, lea Forelois — des habitués jd,ui lac — pré-
férèrent .la voie d'eau.

La victime, entre trente et crUarante ans,
était mariée, mais sans enfants.
Accident.

Mardi matin, entire 8 et 9 meutes, (un contre-
maître de la Société anonyme de construc-
tion, occupé dans la carrière de Fenin à pré-
parer dea cartouches de dynamite devant ser-
vir d'explosifs a été victime d'un bien triste
accident. Après avoir essayé an vain de faire
partir deux de ces cartouches, il en prit une
tiroisième, et supposant que quelque impureté
sfy était introduite, il souffla gontce celle-ci
qui ËJ explc-siog.

Le malheureux eut trois doigts de la main
gauche, le pouce, l'index et le majeur, telle-
ment abîmés qu'il n'y teste que les os. U a de
pjruB le visage grièvement brûlé.

Ce courageux ouvrier, accompagné d'un de
ses collègues, est cependant descendu à pied
à l'hôpital de la Providence, où il reste en
¦traitement
Amis du Théâtre.

Sous ce titre,, il est question de former au
Locle une société ayant pour but de prendre
en -mains les intérêts dn théâtre. Depuis l'an-
née dernière, il existe déjà un Comité théâ-
iflnaal, composé de cinq pjej-grcHiines,, qui a réussi
à ramener quelques bonnes troupes sur cette
sfcène. C'esK ce comité qui a pensé étendre son
importance en substituant à son activité celle
d'une association ppus forte, qui comprendra
tous les amis et aanateurs de "théâtre, tous
ceux a-rui cherchent dans les bons spectacles
Une diversion papa et Jine distraction ins-
tructive. , , , j
Foire de La Sagne.

La foire an bétail die luhidii dernier, fa'vo-
rfcée par uni temps magnifique, a été sans
pfécéaîeriti pour cette localité. Dès le matin,
Un nombre inusité d'acheteurs du dehors pâr-
couFdàt le village. Plus dé 'cent bêtes à cornes,
vaches et génisses, put été amenées sujr; le
champ die foire. , , ! • .. i •; ;. !

£a BRauiV 'ée-Gtonès
Concert Tilde Scamoni.

^ 
Nous rapUelons que c'est demain, jeudi qu'a

lien au théâtre le concert donné par Tildfe
Scamoni, violoniste* avec le concours dé '"M.
Gcellner, pianiste. , t ;

A ce propjos non? lisons dan^ la «Suisse»
die Genève- : , ; k i

Elle noua, est revenue avecl toujours
son tempérament* artistique incontestable, sa
grande intensité Idle son, sa technique remar-
quable, l'aisance et la sûreté de son coup dîar-
CSIôM : bref nous l'avons retrouvée telle qu'elle
nous) avait Jai^â-* il V a dteux ans, avec toute-
fois, encore plus d'autorité.

M. Gœllner a acquis . une habileté
très grande comme accompagnateur et son jeu
comme soliste a beaucoup de force, de carac-
tère, d'autorité, «f intelligence musicale.

Voici enclore quelques, lignes du «Journal
de Genève»: ...... 'On se souvient du. brillant premier
diplôme que cette jeune violoniste obtint en
1904 à notre école de musique dans la classe
Marteau. Noua avons retrouvé aveo plaisir,
dans son exécution die « Concerto » de Mendels-
sohn, son brillant tempérament, sion aimjple
et chaleureuse qualité ae son et sa fougueuse
bravoure. Le « Caprice » de Guiraudi le
« Scherzo-Tarentelle » de Wienawski et la « Fo-
ïia » de Corelli ont montré sous toutes ses
faces ce Ment plein de brio et si doué au point
de vue de l'intensité d'expression. Et le
« Dernier Sommeil de la Vierge » die Massenet
a été interprété par l'artiste avec une pureté
¦Jintonatipn et une dioiuceur, d'accent 'accomL
Pftea.

Ancienne Section.
A l'entrée de l'hiver, le comité de la So-

ciété fédérale de gymnastique « Ancienne sec-
tion» invite les jeunes gens qui ont l'inten-
tion de pratiquer le beau sport de la gym-
nastique, à se faire inscrire sans retard. Elle
les rend attentifs à la création, dans son
sein, d'un « club athlétique», plus spéciale-
ment destiné à former les j eunes gens en vue
de passer avec honneur la visite sanitaire,
loris du recrutement. »

Bommuniqués

de l'Agence télégraphique «Jsss
2i OCTOBRE

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

Nuageux et doux.

Affaires bâloises
BALE. — Il ressort des rapports des Dépar-

tements de 'justice et intérieur que les accusa-
tions portées par le journal « Schweizerische
Gewerbe-Partei » contre plusieurs fonctiomnai-
res, pour actes illicites, cxmunis dans l'inté-
rêt de la Société de Consommation de Bâle,
sont dénuées de fondement En CKHiséquence,
Cette affaire n'aura pas de suite.

Toujours le prix du lait
ZURICH. — Un conflit vient d'éclater à'

propos du prix du lait entre les marchands
de gros et les petits débitants.

Leia premiers, qui ont acheté leur lait pour
la asaison à des conditions onéreuses, vou-
draient élever le prix du détail à vingt-trois
centimes au lieu de vingt deux.

Lea laitiers ont tenu une assemblée dans la-
quelle ils se sont prononcés énergiquement
contre toute augmentation du prix du lait. Es
ont constitué une ctoimmission qui a été char-
gée de communiquer, cette décision auç ma_-
fihands de grog..

Opinions sur le nouveau -Cabinet
PARIS. — La! «Petite République» déclar'al

que le mimstère œmpraandra une accentua*
tion de la politique sur celle du précédent ca-i
binet. Le programme sera très vaste et comî.
prendra

^ 
l'application intégrale de la loi du'

Séparation, la réalisation des retraites ou-
vrières, les monopoles du pétrole et de l'al-
cool, le rachat des chemins de fer de l'Ouest
et du Midi, l'impôt progressif sur le revenu,-
puis la réorganisation administrative de ttolufl
les ministères, la réforme des conseils de
guerre, etc. • . | '

LONDRES, -e* Le « Standard », Te « Daily;
Chxonicle», le « Daily Graphie » et kv «Tri-
bune » saluent avec satisfaction l'avènement et
la composition du ministère Clemenceau. Les
sentiments anglophiles du -nouveau président
du conseil écartent toute crainte de change-
ment de la politique de la France à l'égard
da l'Angleterre. '

L'aviateur Santos-Dumont
PARIS. — Hier après-midi, à 4 heures et

demie, suri la pelouse de Bagatelle, au Bois de
Boulogne, M. Santofa Dûment, à bord de son
aviateur, a réussi à parcourir une cinquan-
taine de mètres; dans les airs, après avoir
quitté le sol par les propres moyens du bord

M. Santos-Dumont gagne ainsi la Coupe fon-
dée par M.. Archdeacon, Coupe destinée au'
premier appareil plus lourd que l'air, qui par-
courra au moins vingt-cinq mètres.

L'appareil de M. Santos-Dumont a été quel-a
que peu détérioré. Dans quelques jour s, l'aé-
ronaute se propose de recommencer ses expé-
riences et il espère atteindre un meilleur ré-
sfuitat.

A Vienne
VIENNE. — 'Le baron d'Aerenthal vient d'ê-

tre nomma mimslre des Affaires étrangères en
remplacement du comte Goluchomaky, démis-
sionnaire. ¦ ¦

Le nouveau ministre sera reçu encore au-
jourd 'hui par l'empereur; sa nomination serai
rendue cflicielle dès demain.

La catastrophe du «Varyag»
VLADIVOSTOK. — Le « Varyag » avait â

bord 200 passagers et hommes d'équipage.
Une forte brise soufflait quand le navire a
quitté Vladivostok. Le capitaine, craignant que
des mines aient été déplacées, s'est écarté de
plus de quatre milles vers le mord de la route
habituelle. Le « Varyag » a touché une mine et
a coulé en une iminute, en vue de la presqu'île!
Mandchour. 47 passagers et 13 hommes d'é-
quipage, sur 23, ont été recueillis par defl
embarcations chinoises et sauvées.

iVép êeRes

MEDèMéS ET MESSIEURS,
(D'un air très sombre.) Je riais comnile un

Bosi?u..» ea dedans... comme un bossu an-
glais... Je venais de entendre un fêblo de
mossié Fontaine, very amiousant. Je avais
reteniou ce fêble très bien et je vais le racon-
ter, à vô, pour que vous riez... pas en diedana..
tout haut... comme leja bossus français... Voici
mom ïêble : i .

LE RENARD ET LES RAISINS
Mossié renard un beau matin

H voyait sur un mur  du très joali raisin ,
Et comme il était fort gourmande.

Il disait : «Aob ! je vais régaler moa bôcoupl»
Il allongeait déjà lj cou
En ouvrant sa baouche fort grande,

Mais 13 méchant raisin il habitait trop haut .
Le ren-.rd avait beau se soulever... pas méctie l

Même en faisant un très grand suut
Il avait le gorge tout sècho.
Mais comme il étai t fort malin .

Il disait pas qu 'il était trop petite,
Mais il disait: «Aoh ! ce a'aisin
ï l l  est gàlé... ça ae voit tout de souite...

»I1 est tout plein de vea*.; et bons pour les goujons 1 1
Moralité de Mossié La Fontaine :

Les gens spiritouels ils sont jamais rjoln-
chons. ; ,

Moralité de moa, bôcoup plions jaolie :
Quand Vous ferez la cour à une très jr.o ilie

femme, et qu'elle dira à vô : «*Flioute !...»
fâchez pas... Disez à vô tranquillement :
« Aoh ! elle était very laide... J'en vonô>aJsi
pas pour mon belle-mère. »

OCTAVE PRADE L S.

LE RENARD ET LES RAISIHS
(Fable de La Fontaine, arrangée par tan Anglais)

Nous attirons l'attention de nos lecteurs
sur le prospectus encarté dans le présent
numéro, de la maison Nadiolny, à Bâle, reco-ml-
mandant le SANATOGENE. pour fortifier, le
corps.

La lutte pour l'existence devient plus âpre
de jour en jour et les exigences toujours gran-
dissantes de la vie moderne sont cause d'une
foule de maux, îares autrefois, mais hélas
si fréquents aujourd'hui tels que la neu-
rasthénie, la dépression nerveuse, les insos-i
nies, la dyspepsie, eto.

A T)ous ceux qui sont accablés de la sorte,
le SANATOGENE apporte la guérison en agis-
sant, grâce à la composition bien comprise
de _es éléments constitutifs, et sur les nerfs
par ses qualités tonifiantes et îortifiantea et
sur ralimentation générale par les principe-nutritifs qu'il j enfej aaj flojjft aftaj folffle. feèa
concefifcés, ,

Sanafogène



Grands ateliers à louer
• mat a

De beaux ateliers de 40 à 80 ouvriers sont à
louer pour St-Martin 1907 dans le quartier des
fabriques. — S'adresser Case postale 6467. l88i?-3

Rue Léopold-Robert, pour le 30 Avril 18857-2

à louer grand magasin
Conviendrait pour grand salon de coiffure, meubles , étoffes et tous genres de com-
merce. — Offres sous R. 4184 O., à Haasenstein de Vogler, La Chaux-de-Fonds.

Etude de Me Ch. Elssesser, not. et av., Noirmont

VENTE DE BOIS, -*. 
Maa*al!i O Novembre 1906, la Commnne do Noirmont, duement autorisée,

Tendra pav adjudication publique et sous de favorables conditions : H-143-S
100 mètres cubes de bois de service et 30 stères, aux Sommaires. 150 stères à la

Fontaine aux Bêches. 200 mètres cubes de bois de service et 100 stères, a la Grosse-
Cote, (SO mètres cubes de bois de service et 130 stères à Gypois. 50 mètres cubes de
bols de service et 50 stères, aux Barrières et à Chauterive, 100 mètres cubes de bois
de service et 70 stères aux Creux-des-Biches, 40 mètres cubes de bois de service et
10 stères Sous-le-ïerreau.
18821-3 Ch. ELS^SSER, not.

HALLE auz TAPIS
48, Rue Léopold-Robert Rue Léopold-Robert 48

-_¦£- 0_-.-~u*-_>d@--?*0-i<~ls

Dès Lundi 1B Octobre
O-RANDE

_ HI [ .'Sf—_ ŷ

pur cause de ebangemenî ie local
¦ ¦̂¦aix-q-aj

Poar faciliter le prcohaln déménagement, rédaction
importante sur tons les prix des mareliaadlses existant en
magasin, telles que :

Llnolénms, Milleax de salon, Descentes ie Ht, en mo-
quette et fourrures, Tapis de taille, Tapis et Convertares
de lit, Couvertures de voj âge, Toiles cirées, Tissas d'a-
meublement, Rideaux blancs et couleurs, an mètre et con-
fectionnés, prêts à poser, Stores Intérieurs et extérieurs,
Plumes et Duvets, etc., etc.

Prière de visiter 1® Magasin
cela n'oblige p as à rachat!

Personne ne regrettera d'avoir .ait une emplette à la
Vl HALLE AUX TAPES", des occasions pareilles ne se re-
nouvelleront plus. 18077S

Ne pas confondre de Magasin - letenez bien l'adresse

Rue Léopold-Robert 48, Maison de la Banque Fédérale
-La Chaux-de-Fonds

Tout envoi pour le dehors est livré franco de port
Ces prix réduits ne sont maintenus que pendant la liquidation

§pP** Voir les p rix en devanture ^ f̂

Place du Gaz
Cinématographe

AUJOURD'HUI , à 8 »/, heures,

Grande Soirée de Gala
avec le Programme suivant :

-t. Chasse à la baleine. — 2, Visite à la
Douane. — 3. La dernière Révolution
an Russie. — 4. Détective. — 5. Cos-
tume Improvisé. — 6. La Dégradation
do -ous-Offloiers (France) .— 7. Course
A la Perruque. [— 8. La Poule aux
coûta d'or.

Sans augmentation de prix.
La Direction, 8PERL Frères.

_4120 c 18612-4*

Demande d'agents
Maison de banque fondée en 1877, cher-

che des personnes capables contra grande
provision. — Prière d'adresser les offres
sons H. H. 1823 ,, à Rudolf Mosse,
Hambourg. MO -3693 18845-2

Horloger-iabilleor
On demande pour l'Amérique Cen-

trale un excellent horloger-rhabilleur.
Bon traitement. Inutile de ae présenter
sans certificats de premier ordre. — S'a-
dresser chez MM. Picard & Go., Fabrique
aa Germinal », de 11 heures à midi. 18541-1

Jeune Allemand
connaissant l'anglais et le français , cherche
oooupatlon dans une maison de commerce
on autre. — S'adresser sous chiffres M. P.
poste restante , Ci-essler. 18563-1

Agence de Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit: Bijouterie, Orfèvrerie. Horlo-
gerie, etc. 15261-133
RUE LÈOPOLD ROBERT SB

au rez-do-ohaussée,
•ris-à-vis de l'HOTEL CENTRAL ***B**_

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

MAISON
I Tendre i de très favorables conditions,
lituée rue des Tourelles. Jardin magni-
fique. — S'adresser sous initiales G. S.
18844 , au bureau de I'I-TAUTI-L. 18844-3

EPICERIE
A remettre bon magasin d'épicerie et

iharcuterie, situé dans une rue très fré-
quentée. Petite reprise. — S'adresser sous
S-i-res 1028, Poste restante, Lausanne.
< 

18816-3

Tabac et_ cigares
On désire reprendre la suite d'an ma-

gasin de tabac et cigares, situé dans une
Tille de la Suisse française. — Offres , sous
chiffre» Z- IIVJ4-C. à MM. Haasenstein
<_ Vogler, a-a Cuaux-de-Fouils.

18094-6
——P a —¦¦¦¦ ni i ¦ .

put toat de suit* ou èpoque à convenir:
m fomet-Dfo_ 63. £?%$££*
eniaine «t dépendances, 17910-5*

S'adresser ea l'Etude dai notaire René
•Hacot-Guillar-iod. plaça de l'Hotel-de-
¥__»6.

A LOUER
pour le 30 avril 1907

encore quelques splendides apparte-
ments modernes de 7 à 9 pièces selon
convenance, avec cabinets de toilette et
chambres de bains installés, dépendances
habituelles, chauffage central , distribution
d'eau chaude toute l'année, lumière élec-
trique, ascenseur. Concierge.

Magasins et Bureaux
Locaux industriels

avec force motrice suffisante à disposition.
Situation magnifique à proximité immé-

diate de la Gare et du nouvel Hôtel des
Postes. Arrêt du Tram.

En outre , rue du Parc 81, an ler étage :
Bel APPARTEMENT de 6 pièces, cham-
bre de bonnes, chambre de nains et dé-
pendances. 18805-3

S'adresser à MM. ERERHARD & Co,
La Chaux-de-Fonds.

logements
v pour le 30 Avril 1907

Léopold-Robert 56, S_SF ££
dor et chambre de bains. 18837-3

Daniel JeanRichard 13, §m4_K.
avec grande terrasse. 18838

Lèopold Roîiert 84, S_&*.£S
de corridor éclairé. Fr. 700. 18839
Qûrnn 4 AQ 2me étage de 3 chambres
ÙCl lC 1UO, et corridor. Fr. 500.

Dap/i 07 plainpied de deux chambres,
i tuu  01 , corriaor et cuisine. Fr. 420.
Dnr/i OQ ler et 2me étage, de 3 cham-I- l lj  017, bres, corridor et cuisine.

Fr. 600 et 550.
Sppii p OR 2me et 3me étage, de deux
uGllu Ou. chambres, corridor et cui-
sine. Fr. 480 et 420. 18840

Numa Droz 93 Jmcordl0VdFr.foces
18841

Temple Allemand 107 bis, 8r &
chambres et corridor. Fr. 550. 18842

Nftrrl 10 plainpied de trois chambres,
HUI U TUa corridor et chambre de bains.

Fr. 580. 18843

Vi-ii-irl Ml plainpied de 2 chambres et
nUlU lu i , corridor. Fr. 470.

NflPri *197 *̂ me ('*a8° de 2 chambres et
11 Ulll l û t .  bout de corridor éclairé.

Fr. 500. 18827

S'adresser à M. A. Guyot , gérant, rne
de la Paix 43. 

A louer pour le 30 avril 1907, un 18330-9

bel Appartement
de 5 pièces, chambre de bains et dépen-
dances ,* gaz et électricité installés ; situa-
tion rue Lèopold Robert, coté du soleil.—S'adresser, sous chiffres J. M. 18330 , au
bureau de I'I MPARTIAL .

Pour le30A.ril1907
i louer, aa centre da commerce, an étage
de 8 chambres, dont 3 très grandes, plu-
sieurs alcôves, balcon, cabinet de bain
(tout neuf) ayant baignoire et chauffe-
bain , grand corridor, belle cave à casiers,
etc.. etc. 17909-5*

S'adresser aa bureau de I'IMPAIITIAL .



A vendre 25 Actions
de 160 francs, valeur nominale, de la 18875-6

Fabrique d'ébauches de Sonceboz
Le dernier dividende payé pour l'exercice 1905-1906 a été de 16 francs =3 10 •/.. —

Envoyer offres sous chiffes A. C. 18875, au bureau de I'IMPARTIAL .

••îwHçCf-nCiû"! 0n demanae denj bon-
UCl HuOCUùCaa nés sertisseuses au cou-
rant da travail à la machine. Prix du
Tarir. 18852-6

Entrée de suite oa dans la quinzaine.
S'adresser au burean de I'I MPARTIAL .

P-anâllnnn Un bon ouvrier émailleur
ulll-llicm. est demandé de suite chez
M. Ami Duvanel , à Flenrler. 18806-3
Pnillnnhoncj n sur cadrans est demandée
UUlllUljllCUbC de suite. Bon gage. —
S'adresser me de la Serre 61. 18S24-3
Opnnnfq On demande de suite un bon
OCblGlo. ouvrier pour genre américain.
— S'adresser chez M. Henri Ghervet, rue
de l'Industrie 19. 18860-3
Tpnjqa-jpp On demande de suite un ou-
lapiOailCl a vrier tapissier ou un assu-
jetti. 18862-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
rnntnripppc *-**• *̂ emaiL^e ^e suite bon-
UU U lUllCi Cû. nes assiajetties et une ap-
prentie sérieuse ; à défaut , des ouvrières.
— S'adresser rue Lèopold Robert 58, au
4me étage , i droite. 1S867-3

Commissionnaire JgaX
gimann & Gie, rue du Doubs 135. 18853-3

Commissionnaire. iTî̂ l î t
mandée comane commissionnaire. — S'a-
dresser rue du Grenier 37. 18847-3

Commissionnaire. 8U?te jSS t
béréa des écoles. — S'adresser chez M.
Baumann. rue du Parc 47. "18882-3
I nTino flllo 0u demande une jeune

OullllU 1111C. fille honnête et propre pour
faire tous les travaux du ménage. — S'a-
dresser pâtisserie Jeunet-Vogel. 18874-3

T fl (fomente A louer pour le 30 novem-
-lUgClllClllO. bre deux logements de 2
chambres, l'un avec alcôve, gaz installé.
Rue Général Dufour 8. — S'adresser au
magasin, 3 rue Fritz Courvoisier. 18811-3

Pidnfln •¦* remettrea pour avril 1907, le
i igUUll. pignon de la villa, Tourelles 45,
composé de 2 chambres, bout de corri-
dor, alcôve et toutes les dépendances. —
S'adresser au Comptoir. 18881-3
I .Affamant •** reme"re. pour cas im-
UVgGlUCin, prévu, logement de 3 pièces.
— S'adresser rue Numa Droz 86, à droite.

18880-3

Jfpljpp A louer, pour le 31 octobre
nlCUCla 1906 un second étage bien expo-
sé au soleil , composé de 5 pièces, corri-
dor, dépendances, installation d'une trans-
mission posée de 5 met. de long avec mo-
teur 1/4 HP. — S'adresser rue de la Pro-
menade 13, au ler étage, à gauche.

18871-1*

Rallia ftliamriPD meublée, au soleil et
DG11B tllalilul B indépendante , à louer
de suite à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser chez
M. Tripet, rue du Progrès 41. 18884-3

rtlflTflhPP A- l°uer une chambre meu-«J 11(111lui Ca blée, à une demoiselle. —
S'adresser, le soir après 7 heures, rue du
Progrès 103 A, au ler étage. 18873-3

PliamhPD " A louer pour le ler novembre
UllulHUl Cûa une chambre à 2 fenêtres et
une cuisine ; même adresse , une chambre
meublée, au soleil. — S'adresser rue du
Puits 15, au second étage, après 7 heures
du soir. 18863-3

rhamhpo A l°aer de suite une cham-
UU-lilUiC. bre meublée, chauffable. —
S'adresser chez M. Numa Robert, rue
Fritz Courvoisier 23 A. 18813-3
rh amhPÛ A louer, rue dés Sorbiers
UllttlilUl C. 19. au ler étage, à droite,
une belle chambre bien meublée, au so-
leil , à deux fenêtres. 18678-1

rhflmhPfl A louer une chambre meu-
Vlldll iUlu.  blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'a ïresser rue Numa-Droz
n» 97, au 2me étage. 18522-1
PhflmhPP A l°uer- au centre de la ville,
UlldlllUi C= une jolie chambre à 3 fenê-
tres, meublée ou non ; conviendrai t pour
bureau ou comptoia*. — S'adresser rue dn
Premier Mars 12, au rez-de-chaussée.
' 18482-1

Tinrnpq ou demoiselles de toute mora-
i/alllGO lité trouveraient, dès le 15 no-
vembre, chambres confortables et bonne
pension dans une famille honorable.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18216-1

lûlirtû n*Plia (ÎO tranquille et solvable
UGUIlG liiGll-gG demande à louer, pour
fin avril 1907, un logement de 3 pièces. —
S'adresser, sous initiales M. P. 18799,
au bureau de I'IMPARTIAL . 18799-3

Potït mûiiar fo  sans enfants demande à
ICUI lUGll-gr; louer, pour le ler no-
vembre, un petit appartement moderne
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
situé dans le quartier de l'Ouest ou de
l'Abeille. — Adresser les offres avec prix,
sous chiffres H. D. 18885 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 18885-3

lonno l*nmmo de toute moralité cher-
UGU-G llUllllllG che chambre et pen-
sion dans une famille tranquille ; à proxi-
mité de ia Gare. — Offres par écrit , sous
chiffres A. R. 18869, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 18869-3
Pûtit manarfa tranquille et solvable , de-
10111 luluagC mande à louer pour le 30
avril 1907, appartement moderne,
3 pièces avec corridor éclairé, dans maison
d'ordre ; quartier de l'Ouest si possible.
— Adresser offres avec prix, sous initiales
S. F. 18583 , au bureau de I'IMPARTUX.

18583-2

On demande à loner âï ïo^meM
deux pièces, situé dans le quartier de l'A-
beille et au rez-de-chaussée, pour y établir
un petit commerce. 18637-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner g^^o^m-Sï
de deux pièces, situé au quartier de l'A-
beille. — S -uresser par écrit, sous initia-
les Y. O. 18669, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. >» 18669-2

fin rla-mn-Hn A Inrann DOU f le 31 octobre
UU UDIUÛUUC a MOT v 

prochain , dans
maison d'ordre, un APPARTEMENT de 3
pièces, bout de corridor éclairé et confort
moderne. — Adresser les offres, sous
chiffres la. C, 18705, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18705-1
Fin ITIAncioilP demande à louer de suite
Ull -1U-.1GU.1 ou pour fin courant une
chambre bien meublée, si possible indé-
pendante. — Ecrire, sous chiffres E. Q.
1870<». au bureau de I'IMPARTIAL . 18704-1
Tlomni collo honnête et solvable , travail-
UGlllUiùGllG iant dehors, demande à
louer une chambre indépendante et non
meublée. 18497-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter îonn.yieux vio"
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 18812-8

On demande à acheter \X^ l
gaz. — S'adresser rue du Progrès 129. au
2me étage, à droite. 18685-2

Plfimh Je su"8 toui0ur8 acheteur de
1 1U111U. vieux plomb à prix très avanta-
geux. — S'adresser chez M. Georges Cour-
voisier, photograveur, rue du Grenier 22.

18643-3*

On demande à acheter fâ-jSeV
reau, pour petites fournitures. 18548-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter S.'SSSS
à ressorts bien conservée, à une personne.
— S'adresser rue du Soleil 3, au ler étage,
à droite . 18521-1

On demande à acheter ffifte ™
de comptoir, avec secondes au centre. —
S'adresser rue Jaqaaet Droz 8, au rez-de-
chaussée. 18575-1

A la même adresse, on demande à louer
une chambre meublée pour un jeune hom-
me de toute moralité

Pnnît PP <-)n demande à achetea un pu-
1 UJl ltlO , pitre double en bon état. —
S'adresser chez M. Gh. Zybach, rue du
Nord 73. 18515-1

A uonrlpo un vélo de dame. — S'adres-
I GllUl G ser rue de l'Est 10, au ler

étage. 18810-3

Â uprifiiifl Outils complets pour ré-
I GllUl Ca gleuses, ainsi que des ou-

tils d'emboîteurs pour véritables Roskopf s.
— S'adresser rue de la Ronde 25, au pi-
gnon, après 6 •/, h. du soir. 18803-3

A VPWlPO faute d'emploi, une table à
I CUUl C coulisses, 2 lits noyer et des

bouteilles. 18800-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

&Af*ll un grand choix de petites four-
stfJyU chettes hors-d'œuvre et coupe-
gapier manche argent. Prix, 2 fr. — E.

olle-Landry, bijoutier, place de l'Hôtel
de-ViUe 5. 18692-3
_ Voit li PO deux jeunes chiens ratiers,
a. I CUUl C pure race. — S'adresser aux
Bulles 45. 18815-3

À TPTlaiPO une zithor-concert avec étui,
I CUUl G ainsi que plusieurs mando-

lines. — S'adresser rue du Nord 13, au
3me étage, à droite. 18858-3

Â npT-rjt-û 4 chaises ordinaires, 1 régu-
ï CUUl C lateur, 1 table sapin, 1 divan

neuf (valant 200 fr. et cédé pour 150 fr.).
— S'adresser rue Lèopold Robert 25, au
2me étage, a droite. 18851-3

A VPflriPP un lavabo et un canapé, ainsi
ICUUl C qu'un lavabo avec fauteuil

(pour coiffeur ou coiffeuse) . — S'adi'esser
rue Lèopold Robert 25, au 2me étage , à
droite. 18850-3

A T/oniipo de la belle feuille de foyard,
I CUUl G à l f r .  le sac. — S'adresser

Eplatures Jaunes 82 (maison Pécaut), au
rez-de-chaussée nord . 18826-3

SZZT A ïendre ™h>T
\  ̂ JffiV  ̂

garde. — S'adresser à
sSp K̂ 

M. G. 
Landry-Ummel,

_-j>___- . *7a3L Crêt-du-Locle. 18854-3

Â np-rlnn un album Lienard (30 fr.),
I CUUl G un pantographe laiton, une

claie (longueur 2 m. 25 sur 1 m.), un ré-
chaud à gaz. — S'adresser rue de la Pro-
menade 11, au 1er étage. 18752-2

A VOlliiPO un '}eau Jeune chien d'arrêt ,
ICUUl C âgé de 4 mois. — S'adresser

rue de l'Hôtel-de-Ville 15. 18484-1

Â TjronrIPO un potager n* 12, en bon
IGUUlG état. Très bas prix. — S'a-

dresser rue de la Serre 103, au rez-de-
chaussée , à gauche. 18518-1

A -Tprirlnû un joli potager français , avec
I GUUI C bouilloire et barre jaune.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18550-1

Bonne occasion ! ErSrf tt
marque ; prix très avantageux. — S'adres-
ser rue Lèopold Robert 68, au ler étage.

18594--Ç

PpPiill dimanche soir, à la Cibourg, une
i CIUU montre argent de dame, nom sur
la cuvette. — La rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 18804-3
pnprln une gourmette or. — La rappor-
1 Cl UU ter, contre bonne récompense, rue
Numa Droz 35, au ler étage. 18816-3
Ppn/jn dimanche soir , depuis la Brasse-
1 Cl Ull rie Meyer jusqu'à la rue de la
Prévoyance, une petite sacoche en cuir
noir. — La rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18657-2
lira n]lipn courant, robe noire, avec col-
UU vUlCU lier sans plaque et sans gre-
lot, est égaré depuis quelques jours . —
La personne qui en a pris soin est priée
d'en aviser M. Fritz Renaud, à Mont-
mollin, qui récompensera. 18633-2

Pprflll rue Léopold-Robert , lundi après
ICIUU midi, une montre 10 lignes , sa-
vonnette or 14 karats, fond êmaillé. —
Prière de la rapporter, contre récompense,
ruelle des Buissons 9, aa ler étage, à
gauche. 18723-2

Pû-r]n une ceinturai noirs avec bouclet O l u U  d'argent et pierres vertes. — S'a-
dresser rue du Paro «H, au ler étage, à
droite. a 060-0 18693-1
PoPiin dans les rues du Paro et de la
I C I U U  serre un fond 0.585, marqué O.
8. — Le rapporter au bureau da I'I MPAR -
TIAL - 18866-1
Ppprln en sortant du train lundi soir,
1 Gl UU une petit» sacoche en cuir noir,
renfermant des gants, 20 fr, en or et dif-
férentes monnaies. — Prier* ds 1* ranpor-
ter, rue du Parc 103, au 1er étage, lgg)!-*,
RtfflPfi ou remis à faux une cage (platine),
-<g-I G l8*/t lig., mouvement Robert —
La rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18540-1

k nPi 'MnnÔ T*11- le 14 octobre, a
jJBl oUUUB échangé un parapluie an

café Muhllhaler, rue des Granges, est
priée d'en venir faire le contre-échange .

18718-i

TPflllVft aux K Platur ''s une petita- montre
l l U l l i C  de dame. — La réclamer cont-se
frais d'insertion à l'Epicerie, rue ; ds l'In-
dustrie 9. 18600-1

Enchères
p ubliques

Le Vendredi 26 Octobre 1906, dès
1 l/, h. api'ès midi , il sera vendu à la
Halle aux enchères. Place Jaquet-Droz,
en ce lieu :

Secrétaires , canapéî , divans, chiffon-
nières, lavabos, table3 de nuit, à ouvra-
ges, à coulisses, tables rondes et carrées,
chaises, machine à coudre, régulateurs,
glaces, tableaux, tapis moquette, 2 cou-
vertures de lit , jeux grands rideaux , vi-
trines de magasin, 1 comptoir de café, 2
étampes légendes, 2 décounoirs pour se-
condes, 1 album des Arts décoratifs , 3
liens de serviette, 1 jeu petits chevaux et
autres objets.

Le même jour, à 4 heures du soir, U
sera vendu devant les Ecuries banales,
en ce lieu :

3 chars à pont, 1 dit à benne.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-4196-C
18868-2 Oflice des Poursuites.

Polisseuses
Deux polisseuses et aviveuses de boites

argent sont demandées. Ouvrage suivi et
bien rétribué. Entrée de suite ou à con-
venir. 18883-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

QDI entreprendrait des 18861-2

PIV0TAGES
et polissages d'arbres de H-8627-J

barillets
en qualité soignée 1 — Adresser offres à la
Fabrique d'uorlog-erie de Péry.

Maisons en construction
à vendre ou à louer

MM. A. Bourquin-Jaccard et Charles
Nuding, ayant l'intention de construire
l'année prochaine deux belles maisons
doubles sur l'emplacement Angles de la
Rue n* 1 et de la Rue Numa Droz (Quar-
tier de l'Ouest) , tiennent les plans à la
disposition des amateurs éventuels , soit
Jiour la vente des maisons, soit pour la
ocation.
S'adresser, pour tous renseignements,

rue du Parc 70, ou rue du Temple Aile-
mand 61. 18866-3

Â LOUER
pour le 31 octobre ou époque à convenir :
Léopold-Robert 104, SfeSt
de cave, entrepôt aveo logement. 18828-3

Léopold-Robert 130/p^eSambrt
de bains. Fr. 700. 18829
Léopold-Robert lSO.̂ et^rrlr:
Fr. 420.

Léopold-Robert 130, 5S3S,dÏÏ"fl«i.
sine. Fr. 240. 

Canna i l \T\ Sme étage de 3 chambres
ÛClie lUaJ, et corridor. Fr. 520. 18830

Temple-Allemand 86, SSÏÏÎ1 S
Toto rlo Ranil OR sous-sol de 8 cham-
ieiC-Ue-RdlIg -J , bres et cuisine. 18832

nn-Ka *)R7 3me étage de 5 chambres,
V U 11 J ù 101, corridor et chambre de bains.
Fr. 750. 18833

Fritz-CoiMoisier 40a, fts»:
bres et corridor fermé. 18834

Ppnfefe *ï8fi ler étage de 3 belles cham-
1)1 0 Lu Lo lOl/ j 'n'es avec bout de corri-
dor éclairé. 18835

Charrière 81, j r J S S. ft'âSB
S'adresser à M. Alfred .GUYOT, rue

de la Paix 43. 

de suite ou époque à convenir :
Quartier Nord, 3 pièces, alcôve, corridor,

lessiverie et cour. 14905-18*

Quartier Est, deux appartements de 3
pièces, cuisine et dépendances. 14907

tu centre de la ville, plusieurs apparte-
ments de 3 pièces et dépendances, cor-
ridor, lessiverie, eau, gaz installés. 14908

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
¦ne St-Pierre 10. 

Cartes postales illustrées coXtitr

A vendre
i. IA Chaux-de-Fonds , une petite maison
de bon rapport , renfermant 4 logements et
bien exposée au soleil. — S'adresser par
écrit, sous chiffres L,. M. K. 18579, au
bureau de I'IMPARTIAL . 18579-2

Paille etJFûuïrafjes
Il arrivera foutes les semaines du foin

et de la paille. — Se faire inscrire chez
M. Henri Mathey, rue Fritz-Courvoisier 14.
H-3654-G 16464-1

«[-..-M-»»--- ii.i_.-j-a |,,jr|[ | | | |l a , ,  ,-j- . **mt**mmmwLm~awmH.m 3̂œB **0*>*uam

Librairie COURVOISIER
Place da Marché

Mmaiis 190?
Almanach Messager boiteux de Berne et

Vevey . — 30 o.
Almanaoh de Neuchâtel. — 80 o,
Almanach Bernois. — 40 c.
Almanaoh du Jardinier , — 60 o.
Almanaoh Mathieu de la Drôme.— 60 o.
Almanaoh de l'Ouvrier, — 60 c.
Almanach des Chaumières. — 50 o,
Almanach Amusant. — 50 c.
Almanaoh des Bons Conseils. — 20 o.
ALMANACH NODOT ; broché, 1 fr, BO;

— relié, 2 fr. SO.
Almanach Romand, — 40 ot.
Almanach du Tempérant. — 30 o.
Almanaoh du Léman. — 30 c.
Almanaoh de Strasbourg. — 36 o.
Almanaoh pour tous. — 45 o.
Almanaoh des Veillées; — 45 o.
L'Ami des Familles. — 35 o.
Le Juif Errant. — 35 o.]
Le Grand Conteur universel. — 35 o.
Der grosse Strassburger ralnkende Bote.

— 36 c.
Schweizertscher Oorfkalender. — 40 o.
Der Hinkende Bot. — 40 ot.
Lahrer hinkende Bot. — 45 ot.

Rabais aux magasins et revendeurs
Envois au dehors contre mandat posta

ou remboursement.

§§§§§§§§§§§§
Banque de prêts sur gages
Agence Wolff (S. A.)

Z,  RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux. — Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-75
aaaa ai^—a—M—

ËJl lfîni-î Les décorateurs pour
i!IES*§\ l'Orient , sur petits
"JUlf iU-  tonds or , sont priés de

soumettre des échan-
tillons en Nouveautés au Comptoir J.
Bernard-Bonsack. rue de l'Etoile 3. 18801-3

JJi'-.'nnnrfna de boites or. — On entre-
rilllboalgCD prendrait des finissages de
boîtes or. Travail prompt et soigné. —
S'adresser rue de la Serre 11, au 4me
étage . 18S25-3

AnnFPtlti mécanicien. — Jeune gar-
xipjJI fcliU ç0Q libéré des écoles demande
place dans un bon atelier. 18798-3

S'adresser au biareau de I'IMPARTIAL.

ÏTîlO lifllTlA de toute confiance se recom-
UlUS Uuulu mande pour des tricotages
de ba a et oaavrages de ce genre. 18872-3

S'acresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ammaïaaammmaaaamaaj amam i iBan—¦———m¦mmaaaaam

Reanontenrs. Lacsh.?£;
SCHMID & Co offre place à de bons re-
monteurs sérieux. Entrée immédiate.

18819-3

RpmftntpilPQ ®a <l einanc'e deux bons
UclllUlllCUIo. remonteurs pour petites
pièces 11 et 12 ligues cylindre Robert. —
S'adresser chez M. Charles Schmidt, rue
du Parc 65, 18S07-3

RomftnfpiirÇ (->n demande de bons re-
UClllvlUvUl ùa monteurs de pièces ancre
travaillant à domicile. Ouvrage facile et
bien rétribué. 18859-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AcheYenr -horloger T^iiK
trouverait place d'avenir. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18855-3

flnvn'pPP Jeune fille est demandée pour
U U l l l C l c ,  être occupée à différents tra-
vaux d'atelier. La préférence sera donnée
à une personne très sérieuse et pouvant
fournir de bonnes références. — S'adres-
ser à la Lithographie Aug-.-G. Fiedler.
Place de l'Ouest. 18878-3

Madame Lina Bohner-Rufener. et ses
enfants, Germaine, Ang èle , Madeleine et
Hélène ; Madame Susanna Bohnar, av.
Locle ; Madame et Monsieur Joseph Ban»
et famille ; Madame et Monsieur Rodol-
phe Bohner ; Madame et Monsieur Théo-
phile Bohner et famille ; Monsieur Emile
Bohner et famille, au Locle; Madame et
Monsieur Hermann Racine-Bohner et fa-
mille, au Locle ; Madame et Monsieur
Charles Bohner et famille, à Langendorf ;
Madame Anna Probst-Bohner «t familles,
au Locle ; Madame et Monsieur Jacob
Bohner et familles, à Clarens ; Madame
et Monsieur Christian Rufener et famil-
les ; Madame et Monsieur Emile Rufener
et famille; Monsieur Christian Rufener
fils , à Montécheroux ; Madame et Mon-
sieur Georges Rufener, ainsi que les fa-
milles Bohner, Huggler , Probst, Boss,
Von Gunten, Rufener, Amez-Droz, Stou-
panse , Genret , Bendert , Fiechter, Vuille,
font part à leurs parents, amis et connais-
sances, du décès de leur cher et regretté
époux, père, fils, frère, beau-frère, beau-
fils , oncle, cousin et parent.

Monsieur Jean-Frédéric BOHNER
décédé subitement, dans sa 43* année, le
mardi 23 courant, à 7 •/, heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Octobre 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 26 cou-
rant, à 1 heure de l'apa-ès-midi .

Domicile mortuaire : Rue de l'Indus-
trie 5.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 18818-3

MM. les membres de la Société fédérale
de gvmnastique l'Abeille, sont priés
d'assister vendredi 2G courant, à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Frédéric Bohner, membre pas-
sif. 18849-2

Messieurs les membres honoraires, ac-
tifs et passifs, de la Société de chant La
Pensée sont priés d'assister vendredi 06
courant, à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Frédéric Boh-
ner, membre passif , et beau-frère de M.
Georges Rufener, membre actif de la So-
ciété . 18870-2

Messieurs les membres du Club Franco-
Suisse sont priés (d'assister, vendredi 26
courant, à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Frédéric Bohner,
leur collègue.
18864-2 Le Comité.

S'il faut trop tôt à ceux qu'on aime
Dire un triste et dernier adieu.
Que notre dme d l'heure suprême
Cherche leur dme auprès de Dieu.

Monsieur Alexandre Perret et ses en-
fants . Monsieur et Madame François Go-
lay-Perret et leurs enfants , à Bienne,
Monsieur et Madame Paul Perret-Borel
et leurs enfants, à New-York , Monsieur
Alexandre Perret et sa fiancée Mademoi-
selle Marie Dénéréaz , à Lausanne, Mon-
sieur et Madame Alfred Nuding-Perret. au
Niagara, Monsieur et Madame Fritz Bour-
quin-Perret , à la Chaux-de-Fonds, Made-
moiselle Marguerite Perret , ainsi que les
familles Flotron, à Saint-Imier et Sonvi-
lier, Gindraux, à Bienne, Moser, Calame.
Berthoud. Amez-Droz et Monnier, à Saint-
Imier, Clerc et Perret, à Peseux, Ibélegse, a
Cormondrèche, et les familles Perret , i
Lausanne, ont la profonde douleur de
faire part à leur parents, amis et connais-
sances, du décès de leur chère et regrettée
épouse, mère, belle - mère, grand'mère,
sœur, belle-soeur, tante et parente ,

Madame Elisa PERRET née Flotron
que Dieu a rappelée à Lui . mardi , à 1 a/,
heures du matin, à GORCELLES , à \'Am
de 53 ans, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1906.
L'enterrement, auquel ils sont prjés

d'assister, aura lieu Jeudi 25 courant, i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , lue de la Combe-
Gruerin 17.

Une urn e funéraire lira déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 18750-1

MM. les membres de la Société fédéral»,
de gymnastique l'Abeille, sont priés
d'assister jeudi 35 courant, à 1 heuro
après midi, au convoi fu fibre de Madame
Ëlisa Perret, épouse de M. Alexandra
Perret, membre honoraire. 18848-1

Messieurs les membres de la société de
Tir l'Aiguillon sont priés d'assister, ven-
dredi 26 courant, à 1 h. après midi, au
convoi funèbre de Monsieur Frédéric
Bohner. leur collègue.
18865-2 Le Comité.
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Aro *Ant 8np OrarantlcH , titres,
E-,1 guill- bijoux etc. — Ecrire case
3»! 1, Stand, aionùvo. n-»asb'-x 13508 5

ïïnclitntt*ina donnerait des leçons
UHMMUU 1UO de français, arithmé-
tique, ouvrages , préparation de devoirs
d'école. — S'adresser rue Docteur Kern 5,
an rez-de-chaussée(Place d'Armes). 18568-2

Oaaaaaa ilammn M"« veuve BEROOZ ,Sage-femme. sawssM:
Pensionnaires , prix modérés. 20 ans de
Snati que, confort. Dlscr/j tlon. Se charge
es enfants. Reçoit tous les joui s.

Lx-755 15922-19»
Il ' I A vendre une voiture à
U n i  1 1P0 caiHso garnie , ot un
¦ III LUI U » traîneau , plus un har-

nais; le tout en très bon
état. — S'adresser rue de France 20, au
1er étage , Le Loole. 15026-15*

Ott demande à louer pt0eumP3e p
cbain un petit domaine de 6 à 10 pièces
de bétail. — Adresser les offres , sous chif-
fres A. B. C. 18080, au bureau de l'iu-
PABT1AL. 18080-1

VflVfll tfPnP ar'-"f et sérieux , ayant bonne
IUJ llgGUl clientèle, demande place dans
bonne maison pour vins et liqueurs . —
S'adresser, sous initiaiesi A. B. 18059,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18059-2
Unnlnr i dn Ouvrier sachant faire lames ,
Uul lUgGI . tirages, emboîtages de répéti-
tions, cherche place dans une fabnqaie
d'horlogerie. — Adresser les offres sous
chiffres J. A. ISODS» au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18699-2

Sertisseur de chatons &%%£&
et le burin-fixe, très au courant des moyen-
nes, cherche place de suite. — S'adresser
à M. Frédéric Perreuoud , rue du Nord 56.

18675-2
"-àpp t i ccû i i Q a  entreprendrait de l'ouvrage
ÛGUlo.G__U à domicile. Travail à la
machine. 18695-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FniTlIflVà" "̂ n Pt'
re **e fami"e- sachan t

Ialll|JlUj 0. limer, cherche emploi dans
fabrique d'ébauches ou comptoia *, comme
emballeur ou commissionnaire à tout faire.
— Offres par écri t, sous chiffres A. P.
18047. au bureau de I'IMPARTIAL . 18647-2
pAHnnj n p Jeune homme cherche place
t tUloolbla comme ouvrier pâtissier. Cer-
tificats à disposition. — S'adresser, sous
chiffres W. N. 18712, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18712-2
Iptir-n filin suivant l'école secondaire¦JGllllO 1111C cherche place pour aider
les samedis après midi , soit servir ,
écrire, compter , etc. — S'adr. rue des
Terreaux 29, au 2me étage. 18701-2

(tarin-né «n bon limeur CHERCHE
UdUI dl.5. PLACE. - S'adresser sous
chiffres Bl. 763 Y. à HAASENSTEIN &
VOGLER, BIENNE. r„s« 2
Rni ï i nn t a a fac  Deux ouvriers habiles et
AGUlU-lagGDa fidèles demandent des re-
montages dans n'importe quelles pièces,
à fai re à domicile. — S'adresser sous
6. B. 18-S«, au bureau de I'IMPARTIAL.

18222-9*
.ÏPlinO 11 n 111 m0 ayant quelques conuais-
UOllllC llUllllllG aances sur l'argenture
et le dorage, 8 ans de pratique sur le po-
lissage - nickelage industriel , demande

S 
lace pour le ler novembre dans fabrique
'horlogerie. Certificats à disposition. —

Adresser les offres à M. François Ducom-
mun. Temple-Neuf 18, Weuohâtel. 18542-1
Pj lln do 19 ans, de bonne famille, cher-
llilC che place dans un ménage où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. — S'adresser chez
Mlle Élise Langenegger, à Plotschweid
RaUli près Rigisberg. 18492-1

aïpnn p hnmmp asé de i? ans '/a. de toute
UCUUC llUllllllG moralité, cherche em-
ploi quelconque, dans magasin de la lo-
calité ou dans un bureau pour les écritures.

S'ad. uu bureau de I'IMPARTIAL. 18538-1

Jnil l 'na l ipp P Q Deux personnes deman-
OUUillttllOl C3a dent à faire des journées
pour écurages ou n'importe quels tra-
vaux. — S'adresser rue de la Charrière
n* 18, au rez-de-chaussée. 18523-1

Cop -r qnfp  ^n demande pour Peseaix,
UCl ï t tULt '. une fille robuste, travail-
leuse, bien recommandée, au courant
de tous les travaux d'un ménage très soi-
gné. GKOS <..V(' 1'S. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 8, au comptoir , entre 2 et 4
heures. 187C5-5

Jnnnn fl||a On demande pour Belgrade
UCUlll IIllC, une jeune fille pour aider au
ménage et soigner un enfant. Voyage payé.
— S'adresser pour tous renseignements
chez M. Henri DuBois-Houriet, rue du
Grenier 43. 18507-4

Pi lTlktP tJu demande une demoiselle
i lulllolc. p0ur jouer à un cours de
danse. — S'adresser par écrit , sous initia-
les S. R. 1808», au bureau de I'I MPAR -
•ai-L. ___ 18642-2
Dnç lfn n f n  Embolteurs et poseurs de
l.Uo-Vj Jlo. cadrans sont demandés de
«uite. 18056-2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.
Dnnnnnfq Un jeune ouvrier , de bonne
UvouVl Ida conduite, connaissant la par-
tie du finissage du ressort, trouverait
place à l'atelier Sandoz-Robert, 2, Mont-
brillant. 1863.-1-3

AphûVP IlPPC On demande de suite un
a b U C I C U l l o .  ou deux bons aclieveurs
i'échappements après dorure. 18663-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PAIKQPTI'SO On demande de suite une
I VU-.CU-C. bonne polisseuse et nne fi-
nisseuse de boites or. Bon gage si les
eersonnes conviennent. 13631-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
PtnieC OIICP *-'ne bonne finisseuse de
C-lloûCuoCa boîtes or après dorure est
demandée de suite. Travail soigné. —
S'adresser par écrit, sous chiffres .W O.
9. 18793 , au bureau de I'IMPARTIAL.

18793-2

PAIÎQCOTICOC! de boites argent sont de-
rUll-àCU-B- mandées. 18495-2
ivivpncoc S'adresser à l'atelier P.n 11 ï CUaCÔ. Jeanrichard . r. de la Loge 5a.
SppticÇPTIP ou sertisseuse est demnndé
kJGI UOùGUl pour sertir sur la machine ;
lorce motrice. Bonne occasion pour se
Eerfectionner ou apprendre ; bon travail ,

ien payé. Un apprenti est aussi deman-
dé. — S'adresser par écrit, sous chiffres
O. M. 18573, au bureau de I'IMPARTIAL.

18573-S
PâllicCflllP On demande de suite un bon
rUliooo-l a polisseur de boîtes métal.—
S'adresser chez M. Arnold Méroz, rne de
la Charrière 3. 18648-2
Pft | jnnnn-n On demande de suite une
1 UU OO CUùC. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or. — S'adresser rue St-Pierre 2,
au 2me!étage. 18700-2*
P .iaa l f l l lP  On demande de suite , à i'ate-
UloGlOUl . lier J. Bonnet, rue du Nord
89, un bon ciseleur, connaissant bien la
partie. Place d'avenir. 18791-2
fîin JÇt iPàl QQ *-*n demande pour le ler
1 llHooO U ob. novembre une bonne finis-
seuse de boîtes or, genres soignés. —
S'adresser chez M. J. Bonnet, rue du
Nord 89. 18792-2
fllflplpriP connaissant la partie à fond
ViOGlG-1 est demandé de suite. Place
stable; ouvrage assuré. — S'adresser par
écrit, sous chiffres K. J. S. 18794. au
bureau de I'IMPARTIAL. 18794-2
Acmi jatH On demande un jeune hor-
aooUJGUIa loger comme assujetti re-
monteur. 18684-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dni i lnn r fnn  On demande pour le ler
UUlimUgGl a novembre, un jeune ouvrier
boulanger connaissant bien son métier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18686-2
Cj lj n  On demande de suite une bonne
llllt .  fill e pour aider aux travaux du
ménage et servir au café. — S'adresser
rue des Terreaux 1. au rez-de-chaussée.

18552-2

Repasseuse en linge, 0l

 ̂SeVE
seuses en linge, sont demandée.— S'adres-
ser rue du Temple Allemand 45. 18688-2

ManaP-llVrPI *-'-x ou aeP* Bons manoeu-
luaJlCUÏltk ), vre3 trouveraient de l'oc-
cupation tout de suite. — S'adresser chez
M. H. Keller , horticulteur. 18094-2
A rmppnt ip  Jeune fille est demandée
iiUyiGllllC. pour réglages Breguet et
plat; elle devra aider un peu au mé-
nage Petite rétribution. — S'adresser
chez Mme Widmer, rue Léopold-Roberl
n» 88. 18653-3

ÂnnrPTltii » tailleusa e8t demandée de
nuj j i cmio  suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser rue de la Charrière
n» 51, au 2me étage. 18665-2
A nni 'OTltifi On demande de suite une
ttyUl GllllG. jeune fille, de 14 à 15 ans,
comme apprentie tapissière. — S'adresser
chez Mme Jeanmaire, tapissière, rue de la
Paix 69. 18707-2

PfSla Dans une famille de qnatre
* ¦¦*»'¦ personnes on demande une
bonne fille honnête et de toute confiance,
parlant français, connaissant bien tous
les travaux d'un ménage soigné. Pas né-
cessaire de savoir cuire. Prix, 30 fr. par
mois.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 18689-2
lûi l i iû A lla On demande une jeune
dCUllG UllO. fille de 17 à 20 ans pour
aider dans un petit ménage. Bons gages.
— S'adresser rue du Collège 17, au ler
étage. 18668-2
Tonna flllû Dn demande de suite une
UGUIlG llllG. jeune fille, de 16 à 19 ans,
Eour aider au ménage. Vie de famille et

ien rétribuée. — S'adresser rue de la
Paix 85, au Sme étage, à gauche. 18709-2

Porteur de pain . gg Sp̂ elS
tif , est demandé comme porteur de pain.
— S'ada-esser Boulangerie Coopérative,
rue de la Serre 90. 18652-2

ÀnU PPnt Î P P°,,sse«sc. — On de-
nU |JlGmiG mande une jeune fille com-
me apprentie polisseuse de boites or. Se-
rait logée et nourrie si on le désire. Bon
traitement assuré. — S'adresser par écrit
sous chiffres H. D. 18238, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18238-2
Onn-r antp On demande une bonne fille
ÛGlI-lUGa connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Références exigées.
Bons gages. 17227-11*

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ania-ppnti Dans une administration de
HjJ |Ji cuil. |a localité, on demande de
suite un jeune homme ayant reçu une bonne
instruction et bien recommandé. — S'adres-
ser avec références , par écrit, sous initiales
„T. P. 17700" au bureau de l'Impartial.

17700-15*

VicifpTIP Fabrique Invicta (Fils de R.
IlMlGul a Picard & Cie) demande un vi-
siteur-acheveur connaissant bien le mou-
vement cylindre petites pièces, ainsi que
l'achevage de boîtes or savonnettes. 18502-1

RonaoooiiPO De bons repasseurs tra-
nijJd-ôrJUI -.. vaillant à la maison
trouveraient occupation au Comptoir Perret-
Perrin, aux Eplatures. issos-i
Pjnppi'n fnn On occuperait encore 4 ou
I ICI 1 lolco. 5 bons ouvriers tourneurs
pour glaces et balanciers rubis et saphirs.
Travail soigné. — S'adresser avec échan-
tillons à M. E. Bise, pierres fines, a
Renan (Jura Bernois). 17991-1

a*rP3 VPI1I- ¦*̂ on nnisseur aar argent est
Ul Cl a GUI . demandé de suite. — S'adres-
ser chez M. E. Nardin , rue Léopold-Ro-
bert 32. 18670-1
PnlicÇOnCPC Plusieurs bonnes polis-
I UllooGU.G.a sensés de boites argent
sont demandées, ainsi qu 'une jeune fille
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. Transmission. — S'adresser
rue du Puits 23, au 2me étage, à droite.

ïïphtn'c 3onne polisseuse de vis est
UGUl lba  priée de se présenter de suite
avec échantilons, au comptoir Paul See-
feld , rue Léopold-Robert 49. 18702-1

Aph pVPTIP d'échappements pour pièces
abllGiGlll extra-plates est demandé de
suite. 18547-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnnlrnnf On donnerait à domicile des
UUoliUyi. remontages de barillets par
grandes séries. — Déposer les offres avec
prix sous initiales J. R. 18514, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18514-1
pî-Ti-j in r fn -  On sortirait des pi volages
l l V U l u g C"). petites pièces bonn e qualité,
ainsi que des polissages de vis. — S'a-
dresser rue du Parc 106. 18533-1

FïïTM'llPlIP *-*n demande pour Genève
ullldlllGUI a nn bon émailleur pour fonds
sachant aussi émailler le Jmétal . — S'a-
dresser sous initiales A. B. 18533,
au bureau de I'IMPARTIAL. H8532-1
A n n p p n fj p  Jeune fille peut entrer de
appiCll LlG. suite pour apprendre une
bonne partie. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue des Sorbiers 17, au pre-
mier étage. 18479-1
j nrappr| fjû On demande une jeune fille
nJIJJl CUUGa comme apprentie polisseuse
de cuvettes or et métal, entièrement chez
ses patrons et rétribution immédiate. —
S'adresser à M. Albert Binggeli , rue de
Gibraltar 4. 18535-1

Commissionnaire, l̂ i-!me, libéré des écoles, pour faire les com-
missions et aider à l'atelier. — S'adresser
à M. Georges Dubois, rue du Nord 75.

18494-1
Cpn -Tnn fû  On demande de suite une
OG1 i ttlllCr personne de bonne conduite,
sachant cuire et faire tous les travaux
d'un ménage ; à défaut une remplaçante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18545-1

IPIllIP flllp On demande une jeune fille
UGUUC 11110a pour une partie d'horloge-
rie ; rétribution de suite, suivant capaci tés.
— S'adresser rue du Nord 163, au Sme
étage, à droite. 18491-1
.Ipnno hnmmo de 17 à 20 ans ast ue*UGUUG llUllllllG mandé comme garçon
de peine. 1854*0-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pidnnn A louer p°ur le 30 avrJ» 1907
l lgUUlla beau pignon de 3 pièces, situa-
tion centrale, exposé au soleil, eau , gaz,
buanderie. 18604-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appar iemSUlS. mai 190?'. de beaux ap-
partements de3à5p ièces. Belle situation.
Prix modérés. — S'adresser à l'Agence
Wolff (S. A.), rue du Marché 8. 17598-5

h tpj iap A louer, pour de suite ou époque
niGHGi . a convenir d'ici au printemps
prochain, un atelier de 5 fenêtres, au rez-
de-chaussée, avec logement de 3 pièces sur
même palier, cuisine et -dépendances. —
S'adresser au Bureau, rue du Progrès 51.

18506-4

Pour le 30 Avril 1907, à eta
ugeer. urnueer

Numa Droz 41, de 3 pièces, alcôve, balcon,
gaz, électricité partout. Confort moderne.
— S'adresser pour visiter, même maison,
au Bureau du 1er étage, de 3 à 7 heures.

18350-4
K nnap f  P t r lûn f  A louer , pour le 30 avril
Apildl leillClll. 1907 ou plus vite, à Mon-
Repos (Nord 110), un bel appartement de
4 chambres (ler étage), grand corridor ,
vastes dépendances et jouissance d'un
grand jardin. — S'adresser à M. Paul
Courvoisier. rue du Noj d 110. 17992-4
innnPfPmpnt  A louer, pour le 30 avri l
iippdl IB-lB-l. 1907, rue Numa Droz 82,
au premier étage, un joli apparte ment au
soleil , composé de trois belles pièces, un
cabinet , alcôve, corridor, cuisine et dépen-
dances, gaz installé, cour et lessiverie ,
grand balcon. — S'adresser rue du Temple
Allemand 59, au premier étage, à droite.

17885-3
T/- j rtnrnpnt Pour cas imprévu, à louer de
liUgCUlGllla suite un beau logement de
trois pièces, au premier étage, avec tout
le confort moderne, dans la maison suc-
cursale postale. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 21. 18813-3*
T Apa] A louer, de suite ou époque àLlUl/al. convenir, un grand local , pour
atelier ou magasin. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire, rue de la Charrière 21.

18614-3*

[.ndPrnPTito A louer Pour le 30 avril
LUgeillC-lô. 1907, 2 beaux logements de
3 pièces et dépendances , situés à la rue
du Doubs et Numa-Droz. — S'adresser
rue Numa-Droz 51, au 1er étage. 18544-3*

Maison de i' Hôtel Oeotral
L'APPARTEMENT du Sme étage est à
louer pour le 30 avril 190?. — S'adres-
ser chez NI. Guyot, gérant, rue de la Paix 43
ou au propriétaire, rue Lèopold Robert 56.

18059-3

-nrt iiptpmpnt Pour le 30 avril 1907> aAjj -j ai lOlUGill, louer de beaux apparte-
ments modernes, de 3 pièces avec bout de
corridor éclairé, fermé, ou alcôve, balcons,
situé près du Collège de la Citadelle, Ecole
d'horlogerie et Collège de l'Ouest. —
S'adresser au Bureau, Numa Droz 41, au
ler étage. . 18349-10
i Tilafl PtpmOïlt A l°uer. à la me de l'Est,
aj JUdlIB-lGlll. brasserie du Tivoli .
pour tout de snite, un magnifique ap-
Sartement au premier étage, de trois pièces

ont une avec balcon, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au bureau de la
Brasserie de la Comète (Ulrich frères).

17874-2

A lflllPP Poar *- 31 octobre prochain ,
1U UCl rue du Commerce 129, 2me

étafre, 3 chambres, balcon, cuisine, cor-
ridor et dépendances, 550 fr. — Pignon,
3 chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances, 420 fr. — S'adresser & M. Henri
Schmid, rue Numa-Droz 94. 18636-2

i Ml-pf amant a louer pour le 31 octobre
APydl l__ie_l igo6. ail ler étage, une
chambre, cuisine et dépendances, près du
Collège de l'Ouest. — S'aalresser au Bureau,
rue Numa Droz 41, au premier étage.

18351-2

Pîdnnn ¦** 'ouer pourle 31 octobre 1906,
1 IgiiUua un beau pignon de 3 pièces et
bout de corridor éclairé, près dn Collège
de la Citadelle. Prix, 450 fr. — S'adresser
an Bureau, rue Numa Droz 41, au 1er
étage. 18352-2

ApPaTtenientS. tobre Ï906,
O
prés

e
du Col-

lège de l'Ouest, de beaux appartements de
2 et 3 pièces avec confort moderne. —
S'adresser au Bureau, rue Numa Droz 41,
au 1er étage. 18353-2

A lflllPP Pour le 30 »vri' 1907, rue
1UUC1 du Parc 46, premier étage de

4 chambres, corridor éclairé, alcôve, cui-
sine et dépendances, balcon, cour et les-
siverie. — S'adresser chez Mme Schorn ,
an 2me étage. 18660-2

F fldPTriant1 Pnir cas imprévu, à louer
LUgClllGlila dès le ler novembre ou épo-
que à conveni r un logement au soleil, de
deux pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue des Terreaux 9, au sous-
sol. à droite. 18649-2

fr iamhPO -̂  l°uer une chambre indé-
UllttiilUlC. pendante, meublée. — S'a-
dresser rue des Terreaux 2. 18641-2

flhnnihPA A louer de suite une cham-
ullalllUlCa bre meublée , à une personne
travaillant dehors. — S'adresser , entre 8
et 9 heures du soir, rue de la Promenade
17, au 3me étage. 18639-2

flhamhpp -̂  l°llel' chambre non meu-
«JllttlUUlC. blée. — S'adresser rue du
Premier-Mars 15. au 3me étage. 18654-2

PlifliririPP et Pens'011 sonl offertes à un
Uil-liiUlG monsieur sérieux. — S'adres-
ser rue Docteur Kern 5, au rez-de-chaussée
(Place d'Armes). 18567-2

fihïinihPP A ^ouei' une chambre meu-
Uu-iilVlGa blée, dans une maison d'or-
dre, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. On s'occuperait du
linge. — S'adresser rue de l'Est 16, au
Sme étage, à gauche. 18646-2

PhaiïlhPP J°'ie chambre meublée à
Ulldlllul Ga louer , à monsieur sérieux et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 59, au Cme étage, à gauche.

18676-2

PhaillhPP A l°uer de suite une cham-
UlldlllUlGa bre indépendante, meublée
ou non , à des personnes tranquilles et
solvables. Prix 13 fr. par mois. — S'adres-
ser rue Général Dufour 4. 18677-2
phnir i jippo A louer , ensemble ou sé-
UUU111UI OSa parement, deux chambres
contigûes, indépendantes, une meublée,
l'autre non meublée. — S'adresser rue du
Manège 20, au ler étage. 18667-2

f hfllilhPP A louer jolie chambre meu-
vllulilUlGa blée. à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors . — S'adres-
ser rue du Progrès 105a, au ler étage.

18658-2

rhflïïlhPP A louer , de suite et pi'ès de
UllClllluiGa la Gare, une jolie chambre
bien meublée à monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adreser rue de la
Paix 69, au 2me étage , à droite. 18708-2

fhï imhPP •**• l°uer pour le ler novem-
vllCUliul Ga bre, à une dame de toute mo-
ralité, petite chambre non meublée, située
au Passage du Centre. — Pour renseigne-
ments , s'adresser rue du Doubs 51, au
3me étage, à droite, la matinée de 8 heu-
res à midi. 18706-2

Pirtnnn A i°uer , pour le 30 avri l l'Jj 7,
1 IgUUll. rue Lèopold Robert 76, au pi-
gnon , un beau logement de 4 pièces, avec
alcôve et dépendances. — S'adresser mê-
me maison , au ler étage. 18592-7

rhiJnihPPÇ confortablement meublées ,
UUulilui G- dont une avec cabinet de toi-
lette, à louer à personnes sérieuses.

S'adresser à la 17873-19
PENSION BOURGEOISE

14 a, — Itue .Vannai Droz — 14 a,
Salles à 1 fr. 60 et 2 fr. par jour.

Appartement. m* {""lï
octobre prochain, à des personnes tran-
quilles, bel appartement de 4 pièces, si-
tué à proximité de la Sare.— S'adresser
à NI. Jules Froidevaux, rue Lèopold Ro-
bert 88. 18474-5*
AnnnPtpmPîl t  A louer, pour le 30 avril
iipjJttl IG-IGUL. 1907 ou avant, bel appar-
tement de 6 pièces, 2 alcôves, 2 cuisines,
doubles dépendances 2me étage, rue du
Paro 39. — S'adresser au magasin Perre-
noud & Ludy, rue du Parc 39. 17106-7*

A lAsIAI* d*-8 maintenant un1VU-C1 ,oca| pour LIBRAIRIE-
PAPETERIE; pas de reprise, l'agencement
est à vendre. — S'adresser, sous chiffres
D. E. J. 18186, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18186-9*
AnTiaprPtTl ont Pour cas imprévu , à louer
HJiyai ICIUCUI. pour ie 31 octobre 1906 un
bel appartement de 3 chambres, cuisine et
grandes dépendances ; gaz installé. Prix,
52.40 fr. par mois, eau comprise. — S'a-
dresser r. de la Balance 16, au 2me étage ,
à gauche. 17395-10*

A la même adresse , on demande un bon
KEPB 

___
T_J_*_ forte commission.

A lflllPP pour le 31 octobre prochain de
ll/UGl très beaux appartements de 3

et 4 pièces, balcons, chambres de bains,
buanderie , séchoir , chauffage à eau chaude,
eta. Prix modéré. — S'adresser à M.
J. Rufer-Graziano, rue du Parc 94, La
Chaux-de-Fond». n-3733-c 16897-13*

2 Chambres 'SSSi
situées au centre de la ville et des affai-
res, sont à louer de suite ou pour le 1er
novembre, soit comme BUREAU ou à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. au bureau de l'iMPAETiAïa. 17468-18*

Â
ÎA-inn <ie suite ou époque à convenir,
lUUGl à personnes tranquilles, -me

étage moderne, bien exposé au soleil,
composé de 5 chambres, halcon , cuisina»
et dépendances. Eau. naz, élettricitê,
buanderie, cour. — S'adresser rae du
Progrès 47. au 1er étage. 15804-14*'

-nnapfpmpntQ A -ouer> Pour le 31 oc*ay  ]J(il IGlllGUlDa tobre ou époque a con-
venir , dans les constructions derrière la
Collège de l'Ouest, à l'angle de la rne de
Pouilïerel, de beaux appartements aveo
confort moderne, de 3 e£ 4 pièces. Plua
un pignon non mansardé, de 3 pièces. •—
S'adresser chez M. Charles Nuding. rua
du Parc 70, au 1er étage. 16122-35'*»
******«***********»?g*»gg********<**

1/I1I611S DcîgGrS dre un chien et une
chienne, âgés de six mois, provenant da
parents primés. — S'adresser à M. Char-
îes Bûhler , Itenan. _____
HjMMh.-. ~»a|_t j  ïïonflpii deux va"
SE __L -U A ™^ "¦lie a-hes prê.
^̂ vtr**» JMfl! tes •"* v^

er - S'adres-
^-3r--**»*-*urvs ser à M. Henri Tis»

_____ H'/_ ïï j t sot, la SombaiUe.

A VPTlriPP •*¦ <-'van recouvert moquette
IGliUl C ire qualité , qui a coûté

160 fr. et cédé pour 115 fr. — S'adresser
rue du Manège 17, au ler étage. 18682-2

Maroqninerle Z^?\f ^\
cigares, Portes-cartes , Buvard. — Magasin
E. Bolle-Landry, bijoutier, La Chaux-de-
Fonds. 18690-2

Â VPIflpp quelques beaux lits , chaises,
I GllUl C lavabos, secrétaires, glaces,

commoaes, divans, canapés, etc., peu usa-
gés, bon marché. — S adresser rue du
Stand 6, au » Gagne-Petit ». 18674-2

Â VPIldPP ïaailttté de Fourneaux porta-
IGilUl G tifs en catelles réfractaires

(avec cadres en fer), Calorifères inextingui-
bles, Cheminées portatives et autres,
Fourneaux en tôle. Briques réfractaires.
Séparations en tous genres. — S'adresser
à M. ALBERT BARTH , D. JeanRichard 27.

14280-22

Â wpnrïPP faute de place et à l'état de
iGliUlG neuf, une joli e pendule Louis

XV, belle sonnerie. — S'adresser rue du
Nord 59, au ler étage , à gauche. 18630-2

j f f ip F f K  k vendre £rJr_ !
OU, y I IJTTT T' S'adresser chez M. Jean~

J,_, ' 'fl. Burri , Sur-le-Pont, rue
•̂ 5S*X des Terreaux 91. 18640-**

^obiliiPS ___________________ ?___¦
GLACES, TABLEAUX

RIDEAUX et TITRAGES
TAPIS de TABLE

DESCENTES de LIT
Facilités de paiement. -*7921-9

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz Courvoisier 11.

A l'an?!no Les Coupes argent des Tirs
VCIIUI G. fédéraux Genève 1851, Lu-

cerne 1853, Soleure 1855, Berne 1857,
Zurich 1859 et Lugano 1883 ; une belle
grande boiie à musique, une machine à
coudre «Singer», deux pendules neuchâte-
loises et une grande quantité d'argenterie
et d'orfèvrerie. — S'adresser à ('AGENCE
WOLFF (S. A.), rue du Marché 2. îBiw-a

MOlOCyClcilo. compte, uue moto-
cyclette marque <a Peugeot ».

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17589-8*

I ïgFSS Sagne - Juillard Ju Montres garanties.Ks i
iirrn vmnmia a lui ¦—_————¦!¦ .¦.¦!_»—_——————

Â T-nnripp ne "'iolonceUe : excellent
ICIIUIC instrument. — S'adresser à

Mme Vve Paul D'Or, Passage de Gibral-
tar gn. 18626-1

À vp nrf pp un J oli p°taBer avec Darre
i GllUl G jaune et accessoires. — S'a-

dresser rue Numa Droz 74, au 1er étage.
18403-1

Â
-Tûrwlpn faute de place, 6 divans mo-
I GllUl G quette de fr. G0 à 80 pièce,

1 comptoir avec 7 tiroirs , pouvant servir
pour fabricant , ainsi que 3 roues en fonte.

S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAL. 18679-1

Â -Tanrlnn in bois de lit (paillasse à res-
I GllUl G sorts), un bouteillier et un

rôtissoir à café ; le tout à bas prix. —
S'adresser rue des Fleurs 12, au rez-de-
chaussée. 18U7-1

A ïïPT ifipû d'occasion le « Dictionnaire
I GllUl G Géographique illustré de la

Suisse », ouvrage se composant de quatre
volumes, richement reliés et d'un cinquième
volume en cours de publication. — S'a-
dresser sous chiffres .11. K. 18149 au
bureau de I'IMPABTIAL. 18449-1

A
-rpnrjpa un potager à bois avec les
IGUUlG accessoires, ainsi qu'un lit

en fer à 2 places, avec duvet et traversin.
— S'adresser rue A.-M.-Piaget 49, au 3me
étage. 18470-1—————— i __——
A

-Q-ilnn une toise et un stère bien me-
ICIIUI G sures de bardeaux usagés,

mais encore en bon état. — S'adresser
chez Mlle Esther Reichenbach , à Renan.
Pj nnn  Pour cause de départ , à vendre
l la-UU. un piano ; prix très avantageux.
Facilités de paiement. —¦ S'adresser à
l'agence de pianos F. Perregaux, rua
Lèopold Robert 26. 18489-1

A upn fjnû  pour cause d« déménagement!
IGUUI C un fourneau à fondre, deux

machines à décalquer, p'asieurs établis A
2, 3 et 4 places ; le tout en bon étai. —
S'adresser rua de la Paix 85, au ler étage.

'•̂  V oir la suite de nos -Petites annonces dans les .pas;es "7 et 3 (Deuxième Feuille). "-fH



Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 25 Octobre 1906, à 8 heures du soir

G-BAITD C03ïTCE_EST
donné par Mademoiselle

TILDE SCAMONI
Violoniste

avec le concours de Monsieur

^¦cro-T-TaST-B a-oLr-iïTBie
Pianiste, professeur au Gonservatuire de Genève.

Billets en vente au Magasin de musique Lèopold Beck. 18526-1

BRASSERIE
DE LA

MÉTROPOLE
Tous les Mardi , Mercredi , Jeudi et

Vendredi ,
dès 8 heures du soir , A-41

Grand Concert
de

Piano » Solo
par M. TARTARINI

Programme très choisi.
Tous les Samedis soir: DÉBUTS de

NOUVEAUX ARTISTES
— EMKÊE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
Vélo - Club Montagnard

Samedi S1? Octobre
à 8 heures du soir

Soirée - Oliouoroute
au local CAFÉ 0RQ 2 VINCENT

Tous les membres et amis de la So-
ciété sont cordialement invités. Prière de
se faire inscrire au local , ou chez le pré-
sident, M. Ernest METTANT , rue de la
Serre 49, où les listes sont déposées.
18786-2 Le Comité.

Polisseuses etFlaisseases
Toutes les ouvrières polisseuses et

finisseuses de boîtes , syndiquées ou non ,
sont convoquées pour "le vendredi 26
courant , à 8 h. du soir, au Cercle Ou-
vrier, ler étage.
18809-3 LE COMITÉ.

Brassariede laSepra
Tous les MERCREDIS soir

dèi 7 «/, heures 21226-84*

TRIPES m TRIPES
à la Mode de Caen.

Union Ouvrière de La Ghaux-de-Fonds
TEMPLE FRANÇAIS

Vendredi 36 Octobre, à 8*/2 heures du soir

tC €̂E*a-Lf*ê-P<3!_U_.€?te
donnée par le citoyen

3E_d JSL .W S ES ES LI ES
Député à la Chambre belge.

STIJET s£_e Vooru-t de Grand
¦ «n a

Entrée 30 cent, pour les Messieurs, les Dames ne paient pas et la galerie leur
est réservée. — Billets en vente à l'avance : Ménagère, Serre 43, Numa-Droz 6, Mme
Berlincourt , cigares, Serre 29 et au Cercle Ouvrier.
18778-3 Le Comité de l'Union Ouvrière.
mWmammmWmmaammmmamawama ¦_¦¦¦- -<-»—aaMaaaaanaala -¦ ¦ - a— i  a -wai-.----»----------—-—-—a—a ¦ ¦ i aa . , , amm^ammaammWmmmnMamaaMmmmmmmmmm
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A vendre au LOCLE, un immeuble de rapport, avec

jardin. Situation centrale. Prix avantageux. — S'adr.
à MM. James de Reynier & Cie, UEUCHATEL. 18808-o

Sonisune
A vendre à la Montagne de Chézard ,

près de la Biche , un petit domaine d'en-
viron 12 poses. On serai t disposé à vendre
la maison seule. Facile à aménager pour
Séjour d'été. — S'adresser à M. E, Hoff-
mann, propriétaire. 18363-1

Four irai et ateliers
à louer rue du Ravin 9 et 11, de suite ou
Eour fin avril 1907, de beaux locaux

ien éclairés, au soleil. Force et lumière
électrique installées. — S'adresser chez
M. Arnold Beck, rue du Grenier 43-D.

6923-78*

A travers l'Océan!
Passages en cabines et 3«« classe , ainsi

que le bagage des voyageurs , depuis la
Suisse, sont soignés par paquebots rapi-
des des meilleures lignes postales pour
tous les pays d'outre-mer de 376-14
J. Leuenberger & C , à BIEHNE
et à BERNE, Barenplatz 31, Agence prin-
cipale pour l'émigration. — Représentant ,

M. Ch. RODE-STUCKY
à La Chaux-de-Fonds

27. Rue D. JeanRichard 27.

Xia

Fabrique Ed. Kummer
de Bettlach

a l'honneur de faire part à son honorable
clientèle que la H-4189-C 18823-8

Gare de Bettlach
EST OUVERTE depuis le 1er octobre

Liquidation
pour cause de cessation de commerce,

__#!;€¦-» *sl_**t3ss
A. BOREL

14 — RUE St PIERRE — 14

Chapeaux soignés g
ACHAT DE SOLDES

Fonds de magasins
en tous genres et dans n'importe quelles
conditions.

S'adresser à M. Hildbrand-Pellaton , rue
du Collège 23. 18512-1

Hôtel du Soleil
Tous les JEUDIS soir

dès 7 ¦/ , heures,

TRIPES-5
Belle SALLE pour Sociétés au ler étage.
19799-13 Se recommande , J. BuUIko 'er.

Brasserie des Voyaps
86, rue Lèopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS LES JEUDIS SOIR

JÉgte. PIEDS de PORC
Q_5BL  ̂ pannes.

9593-22* Se recommande , Frlti Moaen.

Placiers
connaissant bien la clientèle de la ville,
sont demandés pour Maison spéciale de
Vêtements hommes et enfants.

DAMES pouvant visiter les familles
pour la vente de Costumes d'enfants sont
demandées. 18802-3

S'adresser par écrit, sous chiffres X. X.
18802. au bureau de I'I-PABTIAL .

AVIS AUX CHARRONS
A vendre des courbes de glisse en sapin

sciées en plateaux de 6, 7 et 8 cm, un
grand nombre de brancard s et de perches
d'échelles, ainsi que plusieurs centaine *
de rais secs. — b'adresser à M. Alex.
Amstutz, charron , au Çerneux-Veuslls
(Breuleux). 18820-3

Un poseur de H-8622-J 18822-4

Cadrans et Aiguilles
trouverait place stable à la Fabriqua
d'horlogerie Fritz IHcerl, Balnt-lmler.

Local à louer
pour de suite ; conviendrait pour me*
nuisier, Terblaiitici-. serrurier, ter-
rinier ou couvreur, situé au centre
des affaires. 18367-3*

S'adresser chez M. Parietti , entrepre-
neur, rue du Doubs 11.
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ticles que nous vendons et 100 timbres-escompte donnent 1BB_P _| f P̂ ̂ £ ̂Qkw I Ê̂W
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sa visite le 18776-1
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