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en 12 |,a"
U llM AR _ _____ ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

LES BROMURES SEPARATISTES
ET LE CONSEIL D'ÉTAT

i Soiia le titre «Une ténipête aar__ un v'eF.e
ici."eau », le « National Suiaae » paru mercredi
poir s'occupe de matre article concernant la
décision prise par le Conseil d'Etat relative-
ment à la vente des brochures séparatistes.

Notre confrère dit tout d'abord que notre
« sortie » me se justifie pas. le département de
police n'ayant fait rien de "plua que d'appliquer,
'dams sa réponse, les îtermeft exprès de la,
loi sur le c-lpoirtage. '

Or la loi prévoit q_ e pota. vetfdr'e à* 'domi-
cile, il faut être muni d'une patente; l'article
2 stipule expressément, alinéa, 1 :
Ç' « Sont cemp-TS l__ u_ la dénomination de p ré-
_ fessions ambulantes l'offre, la vente et l'a-'
» chat de marchandises en les colportant danja
• lep maisons et dana lep ruas. » i
!' I_e « National » iaSotltio que :
F «Le comité iséparatiste a deux mioyënS- bien'
(¦amples à sa disposition proroi continuer: sa
distribution à domicile : totu bien se munir de
patentes gratuites, ou bien s'il ne veut pas se
plier à cette formalité .égale, faire sa distri-
bution à domicile «gratuitement », puisque sa
propagande est purement désintéressée. Le co-
mité séparatiste pourra toujojure continuer à
y endre ses brochures dans les nombreux dé-
pote qu'il a installés un peu partout. »

Enfin' l'organe gouvernemental termine
tim : i ', ; ¦ • , •¦ { i '  -.\ '¦ • •! .

« Cela dit. Sous èomm'es d'accb. _ aVec noire
ctofrère pour envisager que 1'exeroice de la
propagande doit être fa-àlité le plua pop-
isîble. » ! • • ' i l .  :-*J *1 Tout d'abord est-il aussi certain que cela
ique la loi sur le oolpiortage est toujours ap-
pliqué avec toute la rigueur de l'article 2 ?
Pour ma part, je .rois avoir, vu bien souvent
des gens offrir aux portes des articles de li-
brairie ..la que des almanachs, des horaires,
dea .journaux illustrés, etc., sans qu'ils soient
pour autant muni , d'une patente, même gra-
tuite. Et l'autorité doit certainement fermer
les jeux sur ces petites infractions étant
donné Bans doute que ces ventes n'oint généra-
lement qu'une courte durée.

Si donc on tolère cela, p.itfq'ubi tout S coup
Be montrer si strict quand il ç'agit des brochu-
res B.p_rattstcs ? ' ¦ .* ' : ' ¦

Le «National » invite les distributeurs de
6ea brochures à prendre des patentes gra-
luites. Mais la loi interdit le colportage le
idimajQche et d'est 1e seul jour où les jeunes
gens qui se sont 'bénévolement chargés de ce
travail peuvent le faire. La patente, toute
gratuite soit-elle, est donc parfaitement inu-
tile.

Quant ï répandre pour rien ce. brochures,
afin de prouver le désintéressement du comité
fléparatiste, c'est un bon conseil, sans doute,
mais hélas ! les conseilleurs ne sont pas les
payeurs; il me semble que vendre 10 centimes
une brochure qui en coûte 12, c'est déjà faire
Un petit sacrifice.

Pour finir le «National » est dac'c'oird qïïe
«l'exercice de la propagande doit être faci-
lité le plus possible ». Comment fait-il alors
pour concilier ce point de vue avec _a façon de
comprendre la décision du département dejustice et police, laquelle y est dhrçétrale-inenf pppùsée.

'Â m.în_; !q_e le débat de 'c'ettie affaire fie soit
considéré comme le meilleur nnotyefi de fa-
ciliter, la propagande sépiaratiis.te. : - .j
,. 'Après, fou!t, cela est e_n|ck>"_e bien gofesibls,

i»

* *
De __ iï fcoté, le « Netfchatelois » défend éga-

lement le Conseil d'Etat II explique d'abord
que la saisie des brochures au Val-de-Ruz n'é-
tait nullement préméditée. Le malheur voulut
que lea vendeutfs allassent tirer la sonnette
du Isergent de gendarmerie de Oetnier, lequel
séquestra les brochures, jugeant qu'il y1 avait
non seulement _op,traventji,.|_. mjaig « double»
fiontravention. ;_ J ! •  . _ , ; > ¦ ; ' _;•, _.j ¦ ^ .j

Espérbn^ Iqu'e ce fidèle gardien des lois iaurg
au moins profité pour les lire à l'œil; ainsi
le malheur _ura, qua&d 'même éjté boft à quel-
que chose. ! : , .- ' '•¦ 4 : !.,..¦ !. . !. .? :

Le «Neu-Mteloîa » dit p'ainsï il est to.1
à fait inutile d'insinuer que le Conseil d'Etat
avait "donné dea ordreà. l/auttolriitô n'a rien su
de l'incident que par. une note transmise à'
l'Agence télégraphique suisse et parue dans
tous, les journaux. A aucun mloiment il n'a
cherché à entray.es: la propagande d'à fionwitiê
feîéparatigte. ! M i • t 1 <\ '¦ i '•¦•¦.'. ' ' -.' I !

Notre cbnfrèr. de Cernier feiôlaVé qt- du* coÏÏ-
feire le Conseil "dj'Elt'àt a "été. sextïê_iei_.*3*6li
tepge; il écrit : j ,__} .V-tLJ.-ta. M.i. * ,

«Fais'afiï fitc'fe ".lé iél)0_£_j .éféj le Oo'r>_eil
3T_t_-j, tenant compte que le oocaité s'éparatiate
-ai p"_n se trompai"; sur la portée de la loi. passe
l'éponge sur la double cjotntravention. Mais
il .prévient le même eoplité que, pour l'avenir,
celu,i-fci |a,i^_ foire 'mUnjrl die la patente ses ven-
deurs; il pousse l'obligeance jusqu'à leur bt_ -
frir la patente gratuite. a,ux termes d'e. l'article
6"i\i .te. loi. >)j . M ; ;¦. ; i i ; , ; ; ;

Evidemmenfi *q_ .'e léa bonnes intentions Idle
î'homorable chef IdGu Département die justice bfnt
été mal comprises. Pourquoi ne pas "plutôt le
bénir « d'avoir pa_Sé l'épenge », effaçant ainsi
dans *un geste auguste la diouble contraventioln.
Et pourquoi ne pas lui rendre mille grâces
de « pousser l'obligeance» jusqu'à bfffrir au
Comité séparatiste ÎW patente gratuite qui
ne sesrlt) à rien. I li < , i *" \ ; < ¦

(Enfin, après! avoir reproduit quelque feB
de notre humble proise, le «Neuchâtelois» ter-
mine par l'expression de la profonde tristesse
que lui cause fle si, pêp^bles élucubji^onS.
fl s'écrie :, " i ; i : ' ,' v ¦ -. -J , .  ; ,

« Ça. fait VTraimeUt prfié de lire de telle_
histoires. Prétendre que la dliscussi.n est
étouffée, que la diffusion dpune grande idée
est entrd.vée du fait que les vendleurs de bro-
chures doivent se munir dTune autarisatiom
« gratuite » pour exercer leur petit commerce,
c'est de la bouffonnerie. Eit c'est aussi dfune
étrange mentalité que de faire un grief au Con-
seil d'Etat df appliquer la loi éga-lemeq/ti à totus*»,

(En effet, cher confrère, ça fait vriaiméni.
pitié de voir où le gouvernement en est ar-
rivé. Croire que la discussion est libre, s'ima-
giner que la diffusion dfune grande idée ne
saurait être entravée par une misérable ques-
tion d'autorisation — d'ailleurs absolument
discuta-ble r— c'est actuellement de la bouf-
fonnerie. i" - .i.' i t * i , : . -¦

(Et c'est, luné .frangé Eéntalite qïié celle
du Conseil d^Etat, qui sbus prétexte d'appli-
quer la loi, ne ch|erche qu'à se payer des
griefs qu'il a en réserse .contre ceux qui
ne lui plaident paj3. ' '

Ch s NICOLET.

„L'INGEND!E"
LE DERNIER ROMAN DE M. ED. ROD

_ Ln collaborateur de la «Revue » dolnîïe l'in-
téressante analyse suivante du dernier livre
de M, E. Eod, « L'incendie»:

Con naissez-vous Luville ? Cest le nota que
M. Edouard Rod donne au village de La Côte
où se déroule son dernier roman. Est-ce Gin-
gins, Begnins ou Crassier ? Peu importe. L'en-
droit es1, charmant, et l'auteur en dépeint la
çrâçe en traits qui restent fi§és dang la __ _¦

toiloiré. èaîûp S la ïisièr'Ô fleS fierè-S de h'êtr'e_i
que domine le Commet ehiauve de la Dôle, Lu-
ville moinltire par-dessus sea verger^ le l̂ofeheK
bourguipion de sloin églilae et le château ro-
man habillé de lierre, résidence deis «derniersl
iBiurvivante de rancienne famille seigneuriale
dont le nom se lr.etr.iuve à to-ut^ les pages de
l'hiafeire du Paya de Vaud ». Quelques-unes de
Ces njaisons ont enduire des fenêtres à acco-
ïad-ea « Ce sOnlt* de belles mjaisons payisannes,
avec des Itoits profonds, de larges aiivenUs.
des balconis fleuris, des gïanges prospères, et
quelquefois de !TJ£|Jê. luolo_us d|oJr% qui fumesj i
au soleil.» j ¦« .̂ ¦M.'sl̂ .- .*•"¦

¦¦ i
'Au bas de Ltfvillé __ _.<?uv'e la g-ktode fettaô

de l'Herbaget, qu'exploite le veuf Hoi iVallar
__o_id, brave homme daala la cinquanteàne,
dont la droiture, la vie régulière, r_imlo|_r, du
travail sont aussi notoires que la rapacité et
la tatuferie de son (mômier de voisin, le dar-
byste Théodore Boîudry, dit Moustiquei Quel-
que honnête et rangé que soit yallamand, ses
affairels ne vont pas : il a 'dû rembourser plu-
BÎewf a mj lliers de f raiicè que son îite, oommiai
chez uti banquie** de la ville voisine, a volés
à soni. patron, et v<4ci qu'un créancier "Impi-
itioyable le somme de payef, le mlctntan't d'uni
gros cautionnement. Accula à' la ruiné, le
pauvfre homme ee désespère, quand la. lueur,
d'un incendie danfe le lointain allume du mê-
me 'coup dan_ feon ceirveau bnoiuillé une penieëe
mauvaise : «"Si (seulement CB, brûlait chez modl».
Cette ."dée-là, *Valîama_Jd t.a paja l'éinefgie de
l'écarter "d'emblée. 11 la retouirne, en suppute
leg con.équencea et ne "voit finalement que lea
espèceis sonnantes à touloher au bureau du re-
ceveui* et qui lui permettront de régler sort
imaudït cautionnement. Si encore il était seul
au monde, la gêne lui isemblerâit supportable;
mais il lui f. este Mélanie, sa douce enfant, l'u-
nique joie de fees vieux jours, qu'il ne peut se'
ùrésoudre à voir quitter l'Herbaget pour ga-
gner, son pain comme petite servante. Altoj rs,
la nuit venue, Yallamand (se glisse dans le
hangar" de la, ferme et & mjaj n oj>éit à sa y 1®-
lonté. p ¦-¦¦-¦ ..y i.  ¦ < :'~ •*' CM : >*- ;

Qùelqùéi. setalairieè plui ferd , i"_nt'en_iairé
fajpporla. au logis la _i_mme déboursée piar la
Ca^ase d'assurances. Personne n'avait été le té-
moin de son crime. Perslcttme ? Non pas; Mous-
tiquet avait tout vu. Mais il gardait sa décou-
verte pour lui. Et 'c'e_ t ici que le drame com-
mence. L'affreux mômier convoitait le pré de
[Vallamand. «J'ai1 l'idée de vous l'acheté., si
ça vous arrange », dit-il au ïeimj er de l'Her1-
baget. Refus se. de ce dernier. «Vous réflé-
chirez », reprend Moustiquet. — « C'est tout ré-
fléchi ! Que non ! Puisque je voub y dis ! »
Aloris le darbyste : « Vous Bavez, Vallamand...
Ce soir-là... le soir du feu... je vous ai vu... »

Que faire? Résister enlcore et se laisser dé-
inbncer? Mais Mélanie? Vallam'and cèdb. Il lâ-
che le pré. Mieux vaut) ça que de passer; eut
cour d?assises. Seulement. Moustiquet ne se
contente pas d'e oe petit lopin de terre polir
prix die son silence. Il veut l'avoir sans bourse
délier, et Vallamand! est bien obligé de lui
donner; (une quittance, comme s'il en avait
pialpé la valeur. Moustiqnet lui « emprunte » de
la même façon quatre faille francs; il lui prend1
te plus belle de ses vaches, îl le for.e à re-
fuser son consentement au mariage dé Mélanie
avec Paul, .le seul _Ies ifilsl Boudlry'qui ne plonge
pas dans la «môme». Or, dans la candeur de
son amour, la jeune Vallamand s'est dkxnnée à
son ami fcom[mja à ron (mari. Elle va être mère;
maia Paul P*ouid_y ne l'ahandtonnera pas à sa
honite, il le lui a juré. Vallamand' peut-il dlono
Is'opjptoser plus longtemps à leur union? Hélas!
Boudry le père demeurant inflexible, le fer-
mier est _onida__q[ê \ refuser à sa fille la ré-
paration qu'il d evrait être le premier à exiger1.

M est sur le point dé fout aVIoiuer1 à son' en*-
fanit, mais ce serait la tuer. Ne souffre-t-elle
pas déjà le martyre? Et à la Vue de la malheu-
reuse fille, qui dépérit, le père achève de
rouler au bas de la pente du remords et du dé-
bespoir, ses forces déclinent rapidement; il
meurt après Une agonie que Moustiquet, dans
une dernière scène dé torture, s'est plus à ren-.
die aussi effroyable que l'ait jamais rêvée le
jpjluâ cruel des bourreaux. ! ,

L'intervention d'un braVe ôï digne villageois
qui, s'offre à rertMic. à ré_a_d de Mélanie et

He koîlj atifefi'S ,te_ dlev.:ir_ de _tou_r? fils, ffi*̂
luine nota un peu moins sombre dans le dénouer"
ment , Idle cette tragique histoire. CependSanil
l'image dU fermier et d!e son fortionj iair**.
demeure dlevant lea yeux du lecteur, il ne par-.
vint pas à la chasser, tant le maître p_ych<$.
ïogue qu'est M _E}d'*>ua.rdj Rod a fouillé l'â__ô
die ce_ Hleux personnages ,1ianKi 'il a su lire dana
leuï cerveau et montrer chez l'un, la satis-
faction grandissante Idles instincts cupides, chei
l'autre la terreur, l'affolement, la f___ffr9Siai
plouis-ée à ees limites extrêmes. : • : : (\_$
[ ¦ Maia on se tromperait étran'f ém'efiï si l'ofi EU
figurai", que Boudry et Vallamamdl sont des
êtres abstraits, de pures idées vaguement ptei"-*
Bonnifiées. Es (sont au contraire en chair et efl
os. atissi bien que les autres personnages, n
Inoua semble mâmle que M. Edouard) Rod tf^
.jamais créé de lypes plus vivants, plus na_c.ft
qu'e lea héros dé ce livre, dlon*" la beauté ploS*.
'gnante est aUidepîSns d!e fout ce que nous poimj*
rioni. "dire. I ¦. • i ' , *" : K.. î!« .

Nouvelles étrangères
ALSACE-LORRAINE

One Jeune homme qui promet.
: Le tribunal Correctionnel de Stj *a_tf_ _!fg
vient de jugeir1 *an homme Eugène iWalchnef,
employé de co__mie_ce, âgé seulement de seize,
ans, mais qui a déjà l'audace d'un Yieux c*ajaî-
brioleur. ' i . i V. .;. :i f ¦• . '. !W:-j J__

RValchnéf1 *?ola à* !k)fi patrloin* îîn'ê gé__B_B
Qe '50 taarkisi, puis alla à Schlestadt où, grâce
à une facture acquittée, il réussit à toucher'
une nouvelle fscmwne de 65 marks. Avec cet ai_ <
gent, il se rendit à Berlin, et _'y amusa pen*-
dant quelques jours. A bout de moyens, il se
constitua prisonnier dans un Oommissariatt;
Chose curieuse, on le relâcha deux jours pias
tard, nulle plainte n'ayant été déposée. | • ^

iWalchneJ. prit un "billet de perron et r.iÉU
sit à ge glis_ er |Qa_B un express qui le ramer__
à Straisbourg. Il sauta du train aux approches
de la ville eit retournant au domicile parti-*
culier de isotf ancien patron, il viofe une *_ *_3*i
bette de 300 marks. ' i J $£

Le lendemain, il .repartit pour Heidelbefg,.
où il remonta sa garde-robe. A bout de rea*.
sources, il imagina un « grand coup ». A l'hô-
tel où il était descendu, il se glissa dans la
chambre d'un voyageur avec l'intention de
dépouiller le dormeur. Par un pur hagard^ U
fut découvert et livré à la justice. . • _.J

Le tribunal a trouvé que "Walchnéf h'éfaii
pag entièrement responsable et il a ordomnS
sou internement dans une maison de Ooirref
tàj Ojn jusqu'à ia majorité.

JAPON
Les rapports des Etats-Unis et du

Japon.
Un éïa't e'xtraofdinaire de surexcitation ciôS'-

tfcre leg Américain^ règne dans la presse japo-
naise, i '' ¦ ¦ • ; ¦ ' ' .-g

Cette campagne provienl de d'fféfentes rai-
sons; les plus importantes sont les protesta-
tions faites par les Etats-Unis contre le prof-
gramme du 'Japon en Mandchourie, le meur-
tre des pêcheurs japonait. celui du président
de la Banque japonaise à San-Francisco, J'at-
taque faite par M. Rockefeller contre la pro(-
bité commerciale japonaise, la E^iÇque _.___ -"
plusivismje pratiquée à Hawaï. , ' ** 

!
Cette animosité a atteint Ëon plu. ha_.

point lorsque les enfants japonais se sont
vu refuges l'entrée des «écoles de San-Ftiaa-
cjseo. : ' . ! .i •' ; ' • ---¦' ¦ î ¦ J ' ¦*

Le «Jiji Shimpô » publie Un long article,
dû à un membre du Parlement, et dans lequel
ce dernier cherché à expliquer les actes des
Etats-Unis; mais les hommes politiques de
l'oppositiou disent que les Etats-Unis ont bien
défini leurs relations internationales et qu'une,
prompte répudiation de leurs menées est né,
cessaiie pour éviter une crise et la dispari-*
tion de_ relations ___i__J__î '"•""'aàUioSBêUêS 8*4̂
tre leg deux pay'i, .-.i -j ' - . : T ^ -• " •'* " "''

— SAMEDI 27 OCTOBRE 1906 —

Sociétés do ni-.ir.i que
Les Armes-RéunleB. — Répéti tion à 8 '/, h.
Musique La Lyre. — Répétition a 8 ¦/< h-

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices k 8 ¦/, h. 8.

Réunions diverses
Bibliothèque du Grutii romand — Ouverture de 9

à 10 h. du Boir.

La Chaux-de-Fonds

PRIX D'ABOMEH-HT
Funco pour 11 8ui«n

On an fr. 10.—
Six mois _ 5.—
Xrois mois. . . . »  2.C.

Poar
l'Etrangnr le port ta IUJ .

PRIX DES ARH0HCBS
10 cent. U ligne

Pour les annonces
d'une certaine important*

on traite à forfait.
Prix mlnlmom d'an» autant*

75 o-ntimil.
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BAN QUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) 21816

LA CHA U X- O E - FONDS

Cours des Chances, le 96 Oet. 1906.

Noos gommes anjoord'h.i, tant variaboas impor-
tantes, acheteur , ea comme-courant , on an comptant,
moins */__; o de commi—uon, de papier bancable snr:

En. Coin
ICh.qn e Paril 99.97'/,

Conrt et petits « frets long) . 3 99 97 V,
2 mois) accent, françaises. 3 99 87",
3 mots > minimum 8000 fr. 3 99.87V,

Î 

Chèane 23.14
Court et petits effets longs. 6 U.li
. mois 1 acceptât, anglaises 6 S5.-2
3 mois \ miniinnm L. 100 . 6 35 22

iCbèqne Berlin, Francfort . 113 GiV ,
Conrt et petits effets longs . 6 1__ .01*'(
1 mois I acceptât, allemand-.- 6 113.10
3 mois i minimnm H. 3000. 6" 113 20

ÎChêoue Gènes , Milan, Tari n 100. '/ >,',
Court et petits effets longs . B 1C0.17 1. -
1 mois, 4 cbiffres . . . .  5 mo 17V,
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 20

_ , , 1 Chèqne Bruxelles, Anvers.  99 65
ïj lgim 1 ï à 3 mois, trait, ace. 3000 fr. 8>/, 99.35

(Non acc .bill., mi_d._S-.4ch. 4 99 SS
Im .terd (Chèque et conrt . . . .  6 107 75
. . .  . ' il à 3 mois, trait, ace, Fl. 3000 5T M. 75
IllUtd. /Nonacc., hill . , mand„ 3et 4 cb .  6 107 75

(Chèque et court . . . .  _ _/ , t_ . .60
IlUDt . Petits effets longs . . . . 4'., 104.60

|l _ 3 mois, 4 chiffres » >/, 104.60
I.tf-Iork Chèque . . . . b 6.17
SUISSE . 'usqn'i 4 mois . . b', *""""

Billets de banqne français . . . .  — 100 —
• > allemands . . .  — 123 02",
• > russes — 1 63
> > autrichiens . . . — 104 60
> • anglais . . . .  — 26 31
• • italiens . . . .  — 100 10

Hapoloon» d'or — 100 —
Souverains anglais. . . . • • •  — 2_ .J 7 ' _
Pièces de 20 mark — 24.6û' ,s

MIEL MIEL
t ¦ Attention.!

Pendant la SAISON D'HIVER, tout le
monde et principalement les enfants,
devraient manger beaucoup de 18367-4

HHEEH*
C'est un remède NATUREL, efficace

contre les MAUX DE COU, de la
GORGE , les APHTES chez les enfants,
et bon pour les INTESTINS. Il consti-
tue aussi iU ne nourriture très fortifiante.

Quelques 1000 kilos
d'excellentes qualités sont en vente à.la

Droguerie ITeucliâteloise
Perrochet & Cie

Rue du Premier-Mars 4.

f iisj. terre
Ensuite des nombreuses deman-

des qui loi sont parvenues , LA
MÉNAGÈRE; avise le public qne les
Inscriptions pour pommes de terre
seront prises jusqu'à SAMEDI 27
Octobre, an magasin, rue de la
Serre 43. S fr. les 100 kilos. Paie-
ment comptant. 18769-1

[logements
9f ptir le 30 Avril 1907

Léopold-Robert 66, _____ r â°J
dor et chambre de bains. 18887-i

Daniel JeanRicliari. 13, faSBi
avec grande terrasse. 18888

SAPP0 .fl _ 2me étage de 8 chambre!OCllC 1V0, et corridor. Fr. 500.

Pprifi QJJ plninpied de deux ehambre»,HUb Ol j corridor ot cuisine. Fr. _W.
Pfl PP ÇQ 1er et 2me étage, de S chain-lO.Hi Oîfj bres, corridor et cuisine.

Fr. 600 et S50.
Qpjipn QR Sme et Sme étage, de deuxuci 1B ou, chambres, corridor et eut*
sine. Fr. 480 et 420. 18840

Numa Droz 93, RÎSartîtt"
18841

Temple Allemand 10T bis, t 'iïg
chambres et corridor. Fr. 050. 18842

1. Aril JL9 plalnpied de trois chambre.,11U1 U TU. corridor et chambre de bains.
Fr. 580. 18843

WftPi. .07 plainpied de 2 chambres et
1.U.U Ul , corridor. Fr. 470.
Nord •1Î.7 8me éla8e de 2 c,iambr88 «t11U1H lai , bout de corridor éclairé.

Fr. 500. 18837

Temple Allemand 71, ESrtKfiS
bout de corridor éclairé. — 650 fr.

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

Les maladies des femmes et les
maladies sexuelles, les arrêts
des époques, les suites des ac-
couchements G-1377 7896-27

sont guéris rapidement, à bon marché,
par correspondance, sans empêchement
aux occupations quotidiennes et avec la
plus grande discrétion par Poliklinik
Honesta, Waizenhanscn No. 55.

U WHHZflLIN
tue radicalement et sous garantie toutes
les G-1813 10390-1

Ï^ÏTWAISES
avec leurs couvées . — 20 ans de succès 1

Ni soufre , ni gaz , ni poudre 1
En flacons de £r. 1.20, 2 et 3.—. 1 litre

fr. 5.— . Discrétion.
Pharmacie REISCHMANN, à Wâfelg.

l$ïi_ ¦$_ ¦_¦ R F"K °Q demande à ache-
a&iSEa m niiil. ler quelques cartons
de monti.s or, argent et métal bonne
qualité. — S'adresser à M. Paul JeanRi-
chard, rue de la Loge 5-a. 17808-_i

Polisseuses et Finisseuses
Tontes les ouvrières polisseuses et

finisseuses de boites, syndiquées on non,
sont convoquées pour 'le vendredi 36
courant, à 8 h. du soir, au Cercle Ou-
vrier, ler étage.
18809-1 LE COMTTg.

Compagnie 3t3s MONTRES UNI
(Usine des Crêtets)

ofl-B place à un 18634-1

bon Mécanicien
Faiseur d'étampes

S'adresser de suite à la Fabrique.

On demande
un bon ouvrier

Emailleur
ponr métal et argent. — S'adresser k M.
Arnold liauer . 8, rue Berthelier, Ge-
nève; __cl.95_X 18976-3

Un poseur de H-8622-J , 18822-3

Cadrans et Aiguilles___ *â
trouverait place stable à la Fabrique
d'horlogerie Fritz Mœrl , 8alnt-Imler.

Xjs m

Compagnie Ses MONTEES INNE
Usine des Crétêts

demande plusieurs BONNES 18673-1

RÉGLEUSES
BREGUET. Travail suivi très lucratif.

A. louer pour le 30 avril 1907, un 18330-8

bel appartement
de 5 pièces, chambre de bains et dépen-
dances ; gaz et électricité installés ; situa-
tion rue Léopold Robert , côté du soleil.—
S'adresser, sous chiffres J. (VI. 18330, au
bureau de I'IMPARTIAI»

Appartement
à louer pour le 31 octobre, rue D.-Jean-
Richard 11, composé de 4 chambres et dé-
pendances. 16135-19*

S'adresser en l'Etude René Jacot-
Guillarmod, notaire, Place de l'Hôtel de-
Ville 5.

Bourse des Timbres Berne
ERNEST ZUaiSTEO.

^^^yg 
61 r , rue d'Aarber g 611

. IÉiftl___3_iÉf . ,m 'IC* ds '¦ '<n°n"B '"-'i1

? l__^!̂ i_9_li i raretés et non-

I ____________________ I cou**ant gratis et
*_-_\n^wwwJv. franco. 15501-14

Fabrique de Draps et Mitaines
BULLE FHËf-lES
fondée en 1859 BERNE fondée en 1859
se recommandent pour l'ouvrage à façon.
Travail soigné et consciencieux. Deman-
dez prix-courant et échantillons. 17327-10

A remettre bon magasin d'épicerie et
charcuterie, situé dans une rue très fré-
quentée. Petite reprise. — S'adresser sous
chiffres 1028, Poste restante, Lausanne.

18846- 2

AVIS AUKHARRONS
A vendre des courbes de glisse en sapin

sciées en plateaux de 6, 7 et 8 cm, un
grand nombre de brancards et de perches
d'échelles, ainsi que plusieurs centaines
de rais secs. — S'adresser à M. Alex.
Amstutz, charron , au Cerneux-Veusil s
(Breuleux). 18820-2

Ees amateurs de décou-
pages sont invités àvisi- »¦
ter l'assortiment de bois, \\\\
modèles et fournitures ST
aux Magasins

sa

_*Albert Schneider, s
rue Fritz Courvoisier 9 3

at rue du Pare 66.
18957-10

Vous qui souffrez
de manxdégorge, toux, bronchites,
demandez partout le Bonbon pectoral

SALVATOR
fabriqué avec les véritables sucs de plan-
tes pectorales. Attestation de M. le Dr et
professeur MEBMQD, à Lausanne. 17251-23

Q. Rothenbach, Yverdon, seul fabri-
cant. En vente dans les bonnes épiceries.

MÂGpi
A louer, pour le 30 avril 1907, un

grand magasin à 2 devantures. Situation
de premier ordre à la rue Léopold Robert.
S'adr. au bureau de l'Lu. _n..i__ . 17574-6

€xposttion defeinture
4, Place do l'HôteMe-Ville 4

- Hôtel do l'Aigrlo -
Les artistes soussignés ont l'honneur d'aviser le public qne leur Exposition

sera ouverte du 25 Octobre au 25 Novembre. Le publie est cordialement invité k
visiter. _S_N":T___3:é_ _H X_.I_B_R_B -**
H. Aubert, Balquet, V. Buchln. de Bravai, Coppsnolle ," Combert, Courval , Courtln ,

Cartier, C. Clerc , David, J. France, Garnln, IMorin, Mottl , Jerdelet, Pllllonnel,
Roth , Renaud, Sohllder. 18905-1

GRAND 189G8-6 1

APPARTEMENT MODERNE
5 CHAMBRES , TOILETTE, BAIN , 1
BONNE, A LOUER POUR ÉPOQUE g
A CONVENIR. RENSEIGNEMENTS , !
INITIALES H. B., ..Impartial''. g

88 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAB

H. WOOD

=i C'esï iu_ gûeuÉ, t__ mîsêf abîê, cite M.
Dill, ïOuge de colère ; mais n'ayez pas peur,
fi aura ce qu'il mérite, monsieur Otway ; celai
a déjà commencé hiery du reste, car il a été
régalé d'un lier plongeon danp la mare de M.
Hare.

— Ma' foi, ajouta Ebeneze?, quiand il e_t
Bfortâf, il avait l'air d'un vrai démon. Ses amis
l'ant emmené à l'auberge, où cm l'a enroulé
dans des couvertures de laine ; puis on lui a
fait avaler du vin chaud pour faire couler la
vase qu'il avait avalée. Il n'a pJus l'ain de
tfeni ressentir aujourd'hui

«— Croyez-v-us qu'il l'emptoirtera î r

— Quoi, lui, l'emporter sur M. Carlyle ?
J] n'a pas seulement l'ombre d'une chance.

— .Voyous dlotnc nn peu la tête de ce coquin,
dfB Bethel en faisant un mouvement en avant ;
Je ne l'ai jamais vu.

Ha réussirent à fendre lea rangB compacteB
de la foule et "à ise placer au-dessous de lai
fenêtre où gesticulait l'orateur ; Otwaj lei re-
gardait, la bouche béante.

— Eh bien, qu'est-ce qu'iî fait dond ici
ijelui-là ?

—¦ Qui ?
—i .Celui--., qui a un mouclioîr blanc § la

{____. ' . . .
— Eïï Ken; c'est I_ev_3o_", gaibleri
Ssproduction interdite aux journaux qui n'ont

p a s  de traité avec MM. Callmann-Lévy,  éditeurs,
à Paris.

—¦ Pa. pioasïble I sféc___ Qiitiaf ati ëoinble de
la surprise, Copwneni. lui, c'̂ t Francis Levi-
ison ? i i i J ;

Au même ï_i___nt, les yeiix dé I_eviison ren-
contrèrent le regard ébahi de Bethel ; ce der-
nier le salua Pe la main, et, dans son épou-
vante, le candidat faillit se laisser choir sur
ses auditeurs. Mais, ce ne fut que l'affaire
d'un instant; payant d'audace, il ajusta son
monocle à Epin oeil et lorgna Otway d'un air
hautain qui semblait dire : «Qui êtes-vous,
pour; oser prendre de isemblables libertég avec
un îiomme de mon inipiolrtance ? »

— Est-ce que vous connaissez cet _]oin_me,
Ofway ? demanda le vieux PiU, gurpris <le ce
manège.

i— Oui, Je Ta. uni peu' coïmtf.;. Bufirefoikj
i— 'Quand il portait un autre nom. n'egt-c.e

pn s  ? dit eU riant Ebenezer,
Bethel lui répondit par un regard furibond :

' — Je ne _a_. ce quje 'vou.- soûlez d"j .e ; fm,-lez-
de oe qui vous regarde.

Et, enfonçant; son, bkitnnie. Otway -'éloigna
rapidement. L

— Ah çà ! qu'est-ce que cela Veut _ïr*e î
Qu'est-ce que cette comédie ?, demanda 1© vieux
KU à son ami. ' ' •

— Oh ! pas grand'chose, fit Ebenezer1 en
continuant de rire ; c'est que, voyez-vous, ce-
lui-là — et il indiquait Levison — n'a pas
toujour_ été le grand p*àgne*_r qu'il paraît ftU-
j ourd'hui. . . .

—¦ Ahl , .
— Je n'eri aï jamat. piarl ,̂ piaïcè" que ëefei

ne me regarde pas ; maia cela m'est bien égal
de vous mettre dans le secret Cj-oiriez-voius
que ce seigneur-Jà, ce candidat à la députaljon,
empoisonnait, il y a quelques années, de sa
présence, le bois de l'Abbé et Green-Lodge.
C'était un des galants d'Effy : mais alors 0
ne s'appelait pas Levison.

__. IM sentit un frisson piarctiarir seë f e î -
nés. Il posa vivement la main sur le bras die
Boa interlocuteur.

— Et coemment g'aggelait-il ifeîcfe _3î_i__ *
zgr î deaPAda-t-it

r*" TBùfS. II arrivait la huit, au" galop de
EBOirt cheval, par la route de Swainsoin. Il atta-
chait sa bête danp le bois et allait courtiser
Effy. ' , i ¦ * • *• •-

t— Coinlmént saVez'-voîils cela ?¦— Parce que je l'ai vu cent fois ; je cbu'rti-
sais aussi cette fille, et, sans lui et sans cet
assassin de Bichard, j'aurais peut-être réussi
auprès d'elle. Mais maintenant que je sais
ce qu'elle vaw. je remercie le ciel qu'il n'en
ait rien été.

:— Saviez-votÈl alors qu'il s'appelât I_evi_io_. ?
¦— Mais, pas le moins du monde. Quand il

afcriva,' il y a (quelques jours, sous ce no_a de
Levison, je n'y comprenais plus rien. Pas plus
que Bethel tout à l'heure... Y.oua avez vu
qu'il l'a reconnu ?

— Oui, et même Eevison n'avait p*a_ l'air
content de la reconnaissance. Pioprquoi cela, î
le gavez-vous ?

— Oh ! sprobablement parce que c'est un
g_and seigneur, aujourd'hui, et qu'il n'aime
pas à se rappeler se3 folies d'autrefois. Or,
il a dû rencontrer bien souvent dans le bais
Otway, qui, à cette époque, ne se gênait pas
pour braconner.

__. Dill, déguisant son impatience, fit en'core
quelques questions insignil'iantes à son cj o__-
pagnon, avant de le quitter. Puis, ayant pris
congé de lui, il courut plutôt qu'il ne marcha
jusqu'au cabinet de M. Carlyle. H trouva ce
dernier occupé à donner des signatures. L'a-
vocat leva sur lui den yeux surpris. •

— Eh bien ! Dill, qu'y a-t-il ? On dirait que
S*o_S avez perdu la respiration.

-H n y a de quoi, monsieur Henri, il y a
de quoi. Je viens d'apprendre, sur le Thorn
que nous cherchons, la chope la plus incroyar
bie. Savez-vous qui c'est ?

M. Carlyle posf. sa plume et regiaïila le vieil-
lard d'un air interrogateur. Jajmais il ne l'ar
vait vu si excité.

—i Eh bien! continua J) $L ç'esï Franck
Levison en personne. '

— Je ne vous «-"Onq^ndg ppjS, I__ 3 . fil Ga£-
Iyjifi ^bagourdi,

=— Le Levison d'aujourd'hui, vioire advef-
isaire, eet le Thorn qui courtisait Effy Halii-
jolin ; voilà ce que j'ai appris, monsieur Henri.

— Pas possible. Qui vous a dit cela 7
Le vieillard raconta de point eu point ton.

ce qui venait de se passer.
— Merci, reprit Carlyle. Bethel m'a affirmS

à plusieurs reprises qu'il ne connaissait pas
Thorn, qu'il ne le connaissait même pas d _
nom. '

— Cesit p-ob'ablement qu'il a dés raison!.
pour cela ; mais jl_- se sont bien TeciomnuS
aujourd'hui, bien que Levison n'en ait pas
paru charmé, et que Bethel ait nié le connaî-
tre, ou à peu fp_èt_4 H y a (quelque secret entre
ces deux homme., monsieur, Henri, j'en
mettrais ma main au feu.

— Madame Hare a touj outs été dr_^"*raiiK5UÔ
que Bethel avait trempé dans le meurtre d'une
façon quelconque, dit M, Carlyle d'une voix
lente. \ . i < *

— Cela est bien BûX*, monsieur Henri, et
le moment esjfc venu ou jamais de réhabilitée
M. Richard.

Pendant que cette scène se 'passait daniï
le calinet de son mari, Barbara descendait de
voiture à la porte d'__3t-Lynne et octarait au
salon, où elle s'assit haletante devant tm petit
bureau, où se trouvaient des plumes et du pa-
pier à lettres.

— H faut qu'il vienne, ne fût-ce qu'une
heure, se disait-elle. Je suis sûre quo cet hom-
me est le même» H y a trop longtemps que
j'ai cette idée pour ne pa$ éclair eit le fait
sur-le-champ. '

Elle saisit ùWe feuille de papier et écrivit
aussi vite que lui 'permettait sa main qui fceffl-
blait : * . . - .
, ' ] ' « Chef mio-sletij. 'Smit_^. .. . .  __ .

»No__ aVctts Tje_o&- de voua ici Quelque
chose de nouveau nécessite vtoitre présence.
Soyez isamjedi soy : dans le teiUift ptèe de l'all̂ f.
couverte. ' ' , ;•!

i ^ ïy ) m
»B_,i

Le Wm Mm

Attention! Attention!————m ni —un
Demain Samedi, sur la Place da Marché, devant la Fontaine, fl sera déballé

nn lot de

C2-____L»V__L&&V__LB_»^&
vendues à des prix défiant toute concurrence.

Qu'on se le dise!
18959-1 METZGER.

L'Arôme !̂te*W1l».'''WfWI n ,Mar<iï?# .,
i • HT f Ê  ____r ___l I ~ Croix — Etoile —Les Tubes de bouillon , g T W A| M Ff I r̂c6hLdeMn0H:-eEU Qnaor:

Les Potages à la minute Ity^er-Liffe^iJ KSjmt Sf K-i



ALLEMAGNE
Allo! Allol Guillaume II ?

La « Gazette de Francfort» publie l'anecdote
suivante : • ,

« L'empereur Guillaume II jouit de la plua
franoe popularité parmi lep collégiens alle-
mands. Dans les premières années d'e son
avènement, lp jeune kaiser trouva cette po-
pularité charmante et fit de son mieux atin
de la justifier. Il faisait volontiers répondre
_Ux lettres d'hommage que lui adressait la
jeunesse scolaire, et "cette réponse consistait
généralement en un -cadeau. 'Tantôt c'était un
livre, tantôt c'était un sabre, voire un cas-
que. ' _ ' 'n Finalement, les Collégiefis exagérèrent et
lune circulaire rédigée en termes sévères et
préci s fut adressée aux directeurs des col-
lèges dans le but die mettre un frein aUx ép&n-
chemante épi3tolai_es des élèves. Le cabinet
Civil impérial ne suffisait plus à la tâche...

»yoici qu'on parle d'un « trait génial »
Û ûin collégien die Honnef (province rhénane).

«Pendant son séjour- au ohâteaU Schaum-
Jj fàrg. à Bonn, l'empereur fut appelé au télé-
phone.
. p — Allô! Allô!

i» Quelle Iiie fut pa& la surprise de l'em*-
perefur en entendant une voix fraîche et claire
_éclamer — sur Un ton: très respectueux, s'en-
jfiend —: lin jour d!e con£é ptoiir le collège de
Honnef. C'était tout Simplement tin collégien
de troisième qui formulait! cette requête.
i »Gufllau__e II prit la chose du! bon1 côté
et délégtij a "um olikmbellan. près le dlîrecteur du
collège qui s'exécuta avec la meilleure grâce
dltt monde. i ; i
"*> Se nion e Ve_>_... En Mit ca_, Ta nouvelle
n'a pjaia été démentie. Elle est dlonC authen-
tique. » ,¦ ' . i ; ;
L'escroc de Kœpenick.

D'ap. _a uno dépêche de DaimStadt S la
« Gazette de Francfort», la police serait enfin
But te vraie trace du faux capitaine qui a
yolé la caisse municipale de Kœpenick. Ce se-
rait un certain Johann-GeorgaWilhelm Schwitr
_el, ancien clerc d'avoué à Dresde, et ma-
niaque d'uniformes militaires, qui l'ont d'ail-
ïeurs déjà aidé s. commettre d'audacieuses
escroqueries. Il a déjà été Condamné, en
¦1897, à plusieurs mois de prison pour port
illégal d'uniforme. Il fut condamné une se-
conde fois, en 1900, polui* avoir extorqué une
assea forte somme à une dainie de Dresde*,
mise en confiance par le prestige de l'uni-
forme militaire. •' i .!• I ;

On écrit de Stuttgart qu'en Allemagne Ieâ
militaristes invétérés sont assez refroidis de
l'incident de Kœpenick et trouvent que la di-
gnité de l'armée a été fortement atteinte. Par
Contre, ceux auxquels la cause militaire reste
indifférente se font du _on sang, et n'oint que
le nom de Kœpenick sur les lèvres. Un jour-
naliste qui n'a pas pris l'affaire au tragique
-'écrie : « Il a beau être un "chenapan, ce gail-
lard-là' a tout de même du mérite et c'est
_n type s à la hauteur ». ,
Une mère et ses enfant*.

L'entreVue de la comtesse Monlignioso et
de ses deux fils a eu lieu jeudi matin, à Mu-
nich, à l'hôtel de la légation de Saxe. La
mère et les deux enfants ont éclaté en san-
glots. ' I . , , •

Sur Tordre du roi Gejô|rget_ l'ettti evue hé
pouvait durer que vingt minutes et devait
avoir lieu en présence de la grande-duchessc
Be Toscane.

La petite p_in'ceî_so Monicâ-Pia, qtie le foi
n'a. Jamais vue, sera enlevée à sa mère pro-
chainement pouf .être internée dans un' cou-
vent anglais, où elle se préparera à prendre
le voile.

RUSSIE
Redoutable anniversaire.

Lea autorités de St-Péterabburg p.eftrïeh.
fouteB les mesures propres à assurer la sé-
icuritô publique lea 29 et 30 octobre, en pré-
vision de désoidres à" l'o'ccasion de l'anniver-
paire de la promulgation de la constitution.

Le_ fortes militaires qui surveillent les che-
mins de fer seront augmentées. Les agents
de police des quartiers ouvriers porteront un
blaston.

ETATS-UNIS
Dn tliéfllro envahi par des nègres.

L'aUdace des nègres aux Etats-Unis ne sem-
bla plus connaître de bornes.

___ effets une dépêche Laffan* de Philadel-
Ê_je ampaçe <&& plusieurs milliers de nè-

iSŒouvelles étrangères grés ont e_ _ajré de pénétrer 'de forçe da-të
le théâtre de Walnut Street pour y faire
suspendre la représentation. ' i

La circulation dans les ruej s fut inïe__ .i_i'-
pue par cette manifestation qui avait prip
un véritable caractère insurrectionneL

La colonne arriva cependant a'u théâtre,
semant la terreur parmi les spectateurs. Les
policieis firent feu et plusieurs manifestant^
furent tués ou blessés.

Enfin, le maire, aidé 3b trois Clergy'm'eE
nègres, parvint à miette f i n  à cette sanglan-
te échaUffourée.

La pièce que l'on représentait aU "Walnû.
Street Theater avait pour sujet : «La thèse
du préjugé "die races» et "était, par consé-
quent, très dure pour les nègres.

Pou. empêcher le retour de pareil_ ujes*.--
idres, le 'maire de la ville a interdit la, pièce
et le théâtre a été fermé, i ,-i j .-- ,' , ' ' A, ' _ .i*«l

Correspondance Parisienne J
i Paris, 25 octobre.' ' *

Sulr la demande du ministère, les ChaJmbrè-
Ise sont ajournées.. Elles l'iotnt fait avec la
meilleuire grâce du monde, (pour le laisser sloj--
ganiser en paix et préparer ses copieuses et
intéressantes déclarations.

M. Clemenceau1 a la Satisfaction de Voir1 qu'à'
gauche les prêvent-ons de la première heure
ont considérablement diminué. Il n'en; restera
plu{_ grand'chose quand aura lieu le débat
qu. suivra les déclarations ministérielles. Une
très forte majorité se manifestera pote le vote
de confiance. Les oppositions sentent la dé-
faite; leurs journaux ralentirent un peu les
attaques. ' ;

Du teste, dah_ le p'ublîc oti s'occupe déjà
moins du ministère. La première curiosité
est passée. La plupart des _*̂ _iisie_J_ ont ad-
miré la façon hardie et désinvolte par la^
quelle M. Clemenceau a mené ses négociations
pou» résoudre la crise. Cette heureuse ma-
nœuvre de l'ancien culbuteur de ministères les
a disposés si favorablement qu'ioln s'étonne qu'il
y ait dans là capitale des journaux pour lui
dire de^ choses désagréables.

Mais à Paris ce n'est ptais. le public qui
oriente l'humeur des journaux, ce sloint les
bailleur- de fonds. Je sais plus d'un rédac-
teur nationaliste qui eût préféré tresser une
couronne à Clemenceau' que de lui tailler des
croupières. Mais il an est d'autres de la même
•tribu qui se croiraient maudite du ciel si ja -
mais! la pensée leur venait d'avoir un sourire
pour le chef du gouvernement.

I " r C. R.-P. .

Les rapporte d'e la cbimmissioln du Musée
national sont à la fqis intéressants et instruc-
tifs, écriton de Berne au « National Suisse».
,0_ | a jgrand tort Bie ne jpias les lire plus' atten-
tivement. D'abord, ils "sont illustrés, en quoi
ils se distinguent avantageusement dles au-
tres; puis, ;ls Sont pleins de petites histoires,
dont chacun peut faire son profit. Il en est
même de très morales que l'on pourrait par
exemple conter aux écoliers. Pour vous en
donner j ine iidiée, je cueille la suivante dans
le rapport de 1904. On pourrait l'intitu-
ler : « Ne remettez jamais au lendemain ce
que vous pouvez faire immédiatement- » Je
cite : ', ¦

,«Le Conseil mùhicip'al (sic) de Lai Ch'aux*-
de-Fonda avait demandé un subside fédéral
pour Tachât de trois automates dlu célèbre
Jacques Droz (sic), représentant une valeur
totale de 38,000 fr. Bien qu'il parût désirable
de procurer à la Suisse quelques-unes de ces
intéressantes pièces, et cela d'autant plus que
l'habileté de leur constructeur faisait, en son
temps, l'admiration die toute l'Europe, la c_mL
mission du Musée national ne pouvait cepen-
dant pas appuyer sans autre forme die procès,
la requête, n'étant pas à même de se rendte
compte de l'état actuel d'automates qu'elle
n'avait pas vues et n'étant ainsi pas en mesure
d'en déterminer la valeur. C'est pourquoi le
Conseil municipal de La Chaux-dle-Fonds "fat
avisé que l'on allait d'aborldl se livrer, à Une
enquête Sur le prix ordinaire die ces Sortes
d'objets d'art. Or, pendant que la cCmmissiotes'
faisait ces recherches, la nouvelle nous parvint
que le possesseur, qui habitait Dresde, avait
vendu les automates en question, ênsotrte que
lia requête n'eut plug sa raisjOQ d'être, _

Les automates des Jaquet-Droz
et la Commission du Musée national

La double noyade de Soyblères.
, BEJtNE. __, Oojpme -jo1** le disitoinii hie).,
total terrible accident est arrivé la nuit dé mer-
credi au pont dit Bois-dUrTreuil, pires de
Soyhières. Six ouvriers occupés à la 'fabrique
de chaux dle$ Riedes, étaient allés travailler
à Courroux. Après le etolupier, leur "patron
dionna toridre à soin domestique, Albert Rossi,
âgé de 35 ans .dforigine fn,bo_rgetoli_e, d'at-
Iteler *uin cheval pour les recjçjnduire en voi-
ture jusqu'à Soyhières. '.«: " • '« '. -

En route, les lonvriers $reht des' s!fetioln-
HanS lep a,Uberges et ce n'est que verts minuit
qu'ils quittèrent le restaurant du « Bœuf »,
à Soyhières, pour rentrer aux Ried'es, à une
petite demi-heure. Ils demandèrent alors à
Rossi 'de les collidiuire jusqu'à leur "domicile
en voitulr'e, ce qUa; fut accepté. On se remit
dpno gaiement en route. , " •

là, nuit "était très sombre et il fallait tr'aver-
iser, en !Eace dé la ferme dlu Rohrberg1, le pOnt
du Bois-dju-TTeuil, actuellement en réparation
et <!_ui n'a point de gardie-fioU. Le cheval, dans
l'obscurité, alla sur l'extrême bord die la passe-
relle et culbuta dlanls la Birj se, très haute à cet
endroit, aveo la voiture et lep ouvriers qui y
avaient pris place. ; '¦

JÇ. y; al eiû  deux noyés : le 8b_Ji_ucfelir1, Albert
Rossi et Jean Beralldiini âgé "die 34 an& ouvrier
h te fabrique de chaux, tous dieux Célibataires.
Seul le corps de Beralldiini a' été retrouvé jus-
qu'ici. Les recherches continuent. Les. quatre
autres personnes en ont été quittes ptojur un
bain. i i

Le cheval, qu'on Croyait Sgblem'eh. BlCyé, Q
été aperçu 3e matin non loin du lieu die l'à«ci-
dent; il était encore dans l'eaU, et en vie. On
l'ai autepitôt retiré et recondji fflt à l'écOJie. , .
Vastes projets.

H p__aît que dé v_stes pocjojets se p!rëp_!.ent
dans les bureaux dles Directions dea "travaux
publics et des chemins die fer du canton de
Berne. Il ne s'agirait rien moins que de la
reprise par l'Etat de certaines lignes secon-
daires qui ne font pas OU qui fiomt mjal leurs
affaires. Parmi celles-ci DQ parle du Saigne-
légier-Glovelier, du' Saignelégier-La Chiaux-d.-
Fonldfe. quj serait transformée en voie normale,
de la Directe Berne-Neuchâtel, etc. La, mise eni
travaux du Moutier-GrangCs, ne serait plus
qu'une question de temps et compléterait l'é-
tablissement des voies j-'aCcès aH Lœtsch-
beTg. V { ; " j ' " :
v I/expIoît-tioni éiéct.iqu'é feleîfait in'WaiTiite _ _¥
(fouteS ces lignes ,par la créatioU ctotmbinée
de vastes Usines éleotriquela BUT la Kanldler et
SUT1 lç DoUbs. Il est question d'un Jorinidlable
barrage a'u "Doubs à BelleSontaine, qui polur-
rait donner Une chute produisant plusieurs mil-
liers d'e chevaux die force, électriq'iie.
Mort subite.

Un élève du' TechiiicUH. Ole BiénSé, origi-
naire d'Aarberg, habitait une chaànbre à la
rue Centrale. Comme il était resté près dé
deux jours _ans sortir, les persolnnes chez les-
quelles il logeait , firent ouvrir sa chambre
par la police, et ton troiuVa le pauvre jeune
homme, sans vie. assis devant sa table.
Timbrologie.

Une intéressafiîe ëXpoàititoS dé timbr'es-po_.
te, réservée exclusivement aux jeunes col-
lectionneurs de la ville die Berne, est installée
actuellement aut Café Mère. Une trentaine d'ex-
posants ont envoyé là leurs « produite », fort
intéressants en général.
Mordu par un cblen.

Uni petit g'aTçon jo _anl eu? le préaS de VS-
'ddlé "de Motutiei; a été subitement attaqué p_t
Uni chien qui le mordît .hiellement aux joues' ;UC nez est presque arraché. La figure du pau-
vre petit est presque Complètement défigu;-
l-éo. i

Collision de trains.
ZURICH. — Une foftnîdable rèfl'Soïitre de

ifrains de marchandises s'est produite, lundi
matii . à Bûlach'. Un convoi fie marchandises
venant d'Eglisau, et un autre, qui manœuvrait
la vitesise de 20 km. à l'heure, se sont pré-
isipitég l'un contre l'auteft S*__g li b'rotul-

ûTouveltes éés Cantons

laPd. SoffleVéCa SoBteâ deux __ . leùri rlô|_él§
de derrière, les machines 'se sont dressées en*
l'air et enchevêtrées l'une dana l'autre, leurS
[bamponja et leur plateforme d'avant se tod-danï
dams le choc. Mais ce sont les wagons qui ont
le pluis souffert. Deux wagons décioiuvertj ^
Chargés "de blocfe d'asphalte, ont été entière-
ment démolis, et leurs débris de fer et de boifj
gisent pêle-mêle avec leur Chargement. De
grCsseS tiges en fer ont été brisées Coimme des
allumettes. Un autre wagon s'est aplati éur
le tender d'ulne des lowmloltives. Trois voitu"-
res couvertes, dont deux étaient remplies dé
pommepl à cidre et la troisième de sacs dloirge,
ont été brisées également et leur contenu job-
içhe le Bol. ; ¦ ' ' ' '.

Une guérite de .Sôrre-frein: se trCuv'ait S
l'uin des bouts du wagon chargé dloirge; elle
a été chajasée dans la voiture aveo la plartoi
de fond. Chose miraculeuse, l'empILolyé qui
PocC-Pait a pu -'échapper par la portière
et n'a paSl eu de mal. Il doit la vie au fait
que les sacs d'orge ne garnissaient pas en-
tièrement le wagon.
L.e tir au ballon.

Hier jeudi otat eu lieu, dans les environ
Qe Schœfflisdorf , d'intéressants essais de tir
Contre un ballon biaptif de 3a Compagnie pnise;.
d'aérostierts.

Le ballon était maintenu à* une hauteur1 3e
600 mètres et à quatre kilomètres de la bat-
terie, qui Comprenait quatre canons dé recgl
sur affûts. '" " '¦

La batterie ia' lahc'é vingt-huit gch'tfa'pnélj s.
La deuxième salve a touché l'aérostat qui
a commencé à descendre et à la troisième
salve il est tombé à terre, atteint par u|n
grand nombre de balles.

La nacelle avait été touchée six fois et IeS
Cinq inannequinjs qui figuraient les passagers,
vingt fois.

Ces exelrCicé- de tir étaient faite p_r l'ê-
COle d'aspirants d'artillerie de Zuricb.
L'odysee d'une lettre.

FRIBOURG. ¦— pané le febiifant du: nfoîs
d'août dernier, une lettre officielle émanaln-
Ûe la préfecture de la Broyé fut adressée S
une personne habitant la'commune d"Epende_-
sUr-Marly et, à l'heure où nous écrivlolns ceg
lignes, la lettre est encore en route.

La lettre fut remise au bureau poj .fo.1 d"E--
tavayer, le 25 août Bernier, avec l'indiCa-
tion « Epende_ » comme lieu de destinatiloln. La
poste retourna cette lettre à l'expéditeur
pour Complément d'adresse. Après avoir Com-
plété l'adresse en ajoutant au mot EpendeS
l'indication : « sur Marly », l'expéditeur remit
cette lettre au guichet de la poste au moment
où étaient conj signéisl à Ce même guichet pltt-
pieurs paquets d'exemplaires du journal, lai
«Suisse romande», qui s'imprime à E&tavayer,,

Or, la lettre se glissa dania l'un des exem-
plaires de ce journal adressé à un abonné
de ce journal de la République Argentine. Et
la lettre préfectorale fit ainpi le Voyage d'ort-
îtire-Atlantique. ¦ . ' ,

En homme p.atiqïïe, c'oïEm. le _to't la plu-
part des Américains, l'abonné argentin de la
« Suisse romande » eut le bon esprit de trans-
mettre le pli officiel trouvé dans sWn journal
à la Légation suisse près 'de la République Ar
gentine, qui le réexpédia à la Préfecture d'Es
tavayer. ¦
Ferme Incendiée*

BALE. — Hier* matin, la ferme BaùfflgârS-
j_ er, entre Dornach et Arlesheîm. a été com-
plètement détruite par un nncendie. Le mobi-
lier, huit vaches et du petit bétail sont restés
dans les flammes. Les haoitants n'ont pu st
sauver qu'à graad'peine. On croit à la malveil-
lance, i • i .i i ij rj [._ ;
Témoignage de reconnaissance.

iVAUD. *— On! Se souvient que le 30 juillet
dernier, deux demoiselles anglaises, en se*
jour à Territet, faillirent se noyer à Veytaux
en prenant un bain. Un jardinier, M. Ernest
Saugy, jeune homme de 22 ans, "bien que ne
Sachant pas nager, B-avança dana l'eau et
réussit à les tirer de danger. Mais en ce fai-
sant, il perdit pied à son tour et disparut
dans le lac. On l'en retira mort au bout d.
vingt à vingt-cinq minutes. , _!_____

La colonie anglaise, té-ôtaMaisSatite, a te"_S
à perpétrer le souvenir de cet a.te; un monu-
ment, élev.é avec le produit d'une souscrip-
tion faite jparmi Ses membres, vient d'être
érigé _uï la tombe du jevme Sauveteur, viç-
Kime de Bton dévouement, i i ' ;, .' ,-. ;y ,  : •*<

En ottia-'e, *_a isomité de dame. ànglaî_ e!8
ti'est formé ct une isouscriptitoln a été ouverte
à la gUfigai'âaJi. dâ la Baîque de Monfeçua.

f N'avàSs-ïe pS _&âs6ini 91s WdS Hlffë S*B f__ *
îfioire était édifiante? Aujo;c*rdfhui, il faut pjayen;."75,000 franco les "ïrois Blatoim t̂e^i 

que 
l'oUj

pouvait avoir poW 38,000 il y a "d'eux ans.
L'étonnante perspicacité icfe îa ctommissiotn kltog
Musée national nous coûte donc au bas mot
'me 'ffiein.'taj ine dé mille francs.



S Territét, "eti We de venir êfi talciei aS pSr<e
de la victime, dont Ernest Saugy était le prin-
cipal soutien.
Les voleuses d'enfants.

H y a quelques jours, à Mo_,_.eux, vù-é fil-
lette disparaissait de sa demeure et l'on fut
sans nouvelle d'elle jusqu'à aujourd'hui Elle
s été ramenée à ses parente par nn gendarme
qui l'avait trouvée à Lausanne. La personne
qui l'avait emmenée et qui a un casier judi-
ciaire, n'a fait aucun mal à l'enfant et s'est
plutôt servi d'elle pour n'être point inquiétée
dans ses pérégrinations. Puis» sans autre, elle
l'a abandonnée. , ,
Inauguration d'un monument,

Jeudi après-midi, aux Jordils. près d'Ou-
6hy, a été inauguré, en présence dfune nom-
breuse assistance et des délégués des ancien-
nes bonnes villes d'à pays de Vaud, le monu-
ment élevé à la mémoire des pjarti-ipante
àa banquet patriotique qui fut le point dé dé-
fiart de la révolution vaudtoise.

Dea discours ont été promon-és' par MM.
ÎVTret-Genton, président diu Conseil communal
j_e Lausanne, qui a fait l'historique du mou-
vement révolutionnaire de la fin du 18me
Bîèole, et par M. Decoppet, président dfui Con-
seil d'Etat varadiois* La, cérémonie B, été suivie
d'une collation, i ¦
Assistance des étrangers.

GENEVE. — Le Grand (3on_ __l a disteùt.,
Bans sa séance de mercredi, le budget 'de
1907. ' • ._ '

Au chapitre de la police, le chef de ce
département, M. Maunoir, a Constaté que des
Bommes, chaque année plus considérables, stotnt
mises à la charge de l'Etat de Genève, pour.
pecou_s aux indigents non suisses.

Les réclamations adressées à Ce feUjét ato.
gouvernements étrangers restent Souvent sans
réponse. La situation est telle qu'il y aurait
lieu d'examiner la révision de certains trai-
tés internationaux. :
Répugnant spectacle.

"Depuis quelques jours delà luïteS on. Eeii
at. Kuflsiaal. Des hommes grands et gros stotuf-
flent, transpirent, se roulent sur un tapis en.
des oontoraiioins multiples, tandis que le pu-
blie pousse des cris divers. On se croirait dans
vue ménagerie. Mais ces corps à corps, savam-
ment réglés, ont fini, par leur monotonie, à
émousser la curiosité du public. H réclamait
quelque chose de plus fort, de plus violent, de
plus émotionnant. Alors, pour flatter les bas
instincts de la foule, lia direction imagina
des luttes absolument libres, c'est-à-dire que
ItouS les coups étaient autorisés. Et l'autre
^oir elle mettait aux prises deux adversaires
qui om lutté avec la dernière sauvagerie.
Ce hideux spectacle a poidevé de nombreuses
protestations.

Aussitôt qu'il en là eu! fetoh'nai'sfelanfeC, le
Département de justice et police a pris les
mesures nécessaires pour que ces actes révol-
lante ne se renouvellent pas. Défense a été
faite aux entrepreneurs d'organiser, de non-
Selles luttes libres. i . ; , ._\ ... ' ..i _ :

CRronique neueRâteloise
La Séparation.

"M. Paul Pettavel, ^_ï e__ . vîenî de publier1,
toe brochure de vingt pages dlans lesquelles il
Rattache à démontrer le bien-fondé des aspi-
Èptions séparatistes. H conclut en diŝ injft 

¦: ¦

,' « Quiconque se donnera te peine die réfléchir
hlux différente faits et aux déductions que
pous venons d'exposer, reconnaîtra que l'in-
dépendlance absolue est une nécessité absolue
£jour toute religioto vraie.

«Tout oitoyea donc, qui, par l'étud'e sérieu_e
Soi sujet, et par îa libre discussion avec lui-
même et avea d'autres, dont il cherchera à
Bféolairer, parviendra, à d'e mêmes convictions
que no us-même — que ce citoyen-là travaille
ftvecj nous à séparer les Eglises de l'Etat, non
point pour huire à 1a religion ou à l'Etat, mais
att contraire pour doinner à notre peuple une
religion plus vraie, plus libre et plus large,
*p[lUs populaire et plus féconde, en un mot plus
vivante et plus vivifiante — et d'autre part
«me potion de l'Etat plus Conforme à lai vraie
'démocratie selon la justice, la vérité et la li-
«&î_rté.» ! '

_ * *
OS lffiraftifë publiée par Ieé noïï-Sépa__.

fiâtes n'a pas été jusqu'ici très abondante.
Dans les milieux nationaux, on vante beaucoup
toe « lettre ouverte » du pasteur E. I_.mbard.
an pasteur P. Pettavel, lettre qui est envisa-
gée comme nn de_ __ei_leurs et dles plus ha-
billes plaidoyers possible en faveur diu budget
fles cultes. Cette brochure die 20 pagCs est
vendue à 20 centimes. !
Exercices obligatoires de tir.

Les cours obligatoires de tir B__C'n_ lien
pour l'infanterie neuchâteloise sur la place
d'armes de Colombier; aux jonna indiqués plus
bas.

Doivent prendre part 5 ce_ feo___ Cetùc ffeS
militaires ci-après désignés, incorporés dans
les bataillons neuchâtelois, qui n'ont pas fait
en 1906 leur tir réglementaire comme mem-
bre d'une société de tir :

L'entrée à la Caserne de Colombier est fixée
ï 2 bsuref*. dn @oir* •=* Elite : Compsgnie de

caraHniers E» 2, fe 27 novembre, liceneï.-
ment le 29 novembre. Bataillons de fusiliers
nos 18 et 19, le 26 novembre, licenciement
le 28 novembre. Bataillon de fusiliers n° 20,
le 27 novembre, licenciement le 29 novem-
bre. — Landwehr I** et Hme ban : Compagnie
de carabiniers n° '.-IH, le 29 novembre, licen-
ciement le 1er décembre. Bataillon de fusi-
liers n" 107, le| 29 novembre, licenciement
le I*» décembre.

Pou-i d'autres détails, vCôr les affiches,
A Ferreux.

Mercredi prochain. SI lô'clo-r'e. àttria* île^
l'inauguration des nouveaux pavillons d'e l'Hos-
pice canitonal de Perreux.
i Le programme de la o_ré__onïe d?inatfgtf-
ration, qui commencera à 10 heures et demi,
à( Perreux, s'ouvre par une prière et une allot-
cution de MM. les pasteurs Leidtecker et Roï-
_ie_ ; puj fl il y aUr*a discours de M. le conseil-
le- d'Etat Dr. Pettavel, président du Conseil
dTadministration du fonds de réserve et de
secours des communes, die M. EdjoUard Péter,
président de la commission de surveillance de
•l'Hospice, de M. le Dr. Paris, médlecin-direç-
ifieur de l'établissement.

Après quoi, il y aura" visite d_l d-ïniaini-,
&es bâtiments et pavillons de l'Hospice.

A midi, et dlemi, banqnet au cours duqueJ
on entendra dles discours de MM. les prési-
dente dln Conseil d'Etat Ct du Grand Conseil. "
Une curiosité.

On écrit des Ponts-de-MarSel qu'un* eh-toï.
des jmieux situés de notre Jura est sans nul
doute Sa « Moite ». Actuellement, loin y peut
voir de la vigne en espalier ayant donné une
cinquantaine de grappes de raisin, ainsi qu'un
magnifique noyer portant de nombreuses noix;
le tout arrivé à complète maturité. Là-haut,
en effet, aucun brouillard épais Comme noms
en avons %o _s ces matins au fond de la vallée,
et jusqu'à présent la gelée ne s'y est pas en-
core fait sentir. Ce beau résultat est dû aussi
pour beaucoup à la persévérance et aux sCins
minutieux du fermier, M. Haldimapn, qui a
droit à toutes les féj içitatiiolns.
Le Doubs.

Remonté à' 2 ml 80 ni-de^sus du nîVeati le
plus bas qu'il ait eU cette année, le Doubs
s'est remis actuellement à baisser d'envi-
ron dix centimètres par jour, sans que rien
de nouveau ni de 'bien particulier se présente.
Le linmànètre marquait hier, jeudi, plus 1
mètre 46. ' '

affaires Rorlogères
Association de fabricants suisses et

allemands*
Plusieurs fabriCahite _nis_és tant reCu dé

l'Union des horliogers allemands et de l'As-
sociation centrale des . hoirlogers allemands,
Une circulaire les avisant qu'elles ont pris la,
résolution die créer une aS-Ooiation des gran-
des fabriques die Suisse et de Glashûtte. Ceci
pour faire concurrence à une association de
petitja fabricante fondée depuis quelques an-
nées, (pu, par une forte réclame, cherche à
faire croire qu'elle réunit les importantes fa-
briques d'horlogerie idle Suisse et dé Glashûtte
et .qui fait beaucoup de tort 'aux horiogensi
aPemanidisi. ;

Lai circ-lair1. Sa question signale à_x îa-
bricanife misses les avantages die Ta_sociation
en'form-Jtkm et les invite à s'en faire recevoir.

Le règlement de la nouvelle société dlit que
Celle-ci p. pour but de maintenir et die déve-
lopper l'industrie horlogère de Suisse et de
Glashûtte et cherche à empêcher que de la
m__.c_______e inférieure soit vendue pour des
montres de Genève et de Glashûtte, ea qui
est nuisible an bon renCmi Ile l'injdiugtrie bJoirlor
gère de Suisse et die Glashûtte.

Berlin est le siège de la Société et le Colmî-
t_ se compose de trlois membres, tous trois
Allemand-, dont M. Marfels. rex-piropriéteire
"des automates Jaquet-Droz.

Deux constatations résultent dTe Se <pii' pro-
cède. (Lu première qU'onl a en vue le bon renom!
des montres fabriquées à Genève et à Glas-
hûtte ; la seconde qu'aucune place n'est laissée
à la Suisse, dans le comité de cette associatîon.
Maîa que la question n'en mérite pas moins
l'attention dé nos fabricants.

£a CRauX'ée*&onês
Théâtre. — a Paraître».
. .Vouloir être tenu pk>1_r pïu_! qu'dn ît'esTi »
à1 son aise si l'on est gêné, riche si l'on n'est
qu'à son aise, richissime si l'on est simple-
ment riche, —i c'est un travers humain qui a
toujours existé, mais il Bemble n'avoir jamtaifl
été mi. en évidence autant qu'à .présent.

Cette forme de la sottise ai inspiré *à Matf-
rî- 'e Donr__y te plus piquante de ses Comédies
et aussi une des plus émouvantes. L'auteur
l'a intitulée « Paraître ». Notre public est Con-
vié p__ M. Montcharn-ont, pour dimanche soir,
à entendre cette piècd à laquelle la critique
parisienne et après elle les habitués du théâ-
tre ont fait _n accueil exceptionnellement
flatteur. Tout en applaudissant le jeu de Mlle
Suzanne Munte, il con_tatera i_ quoi peut
conduite te prétention dé _5(ulpir..4 SoinsBefO
plus haut que §_ bosshs. ,

INodte aurons prWchaîh efiïeïiï IH ei _£_. e r epr ë -
feentation de « Monte-Christa s, pièce à grand
dptectacle de MM. Alex. Dumas et Aug. Ma-
quet, veredon nouvelle et définitive.

* * *! Iflnfîtf , Ta 8 éfi % novemWc prCChaîfi», re-
présentation spéciale idu fakir- russe Ben Alibey
avea le conconra de Mlle Olga Sunière dit
le papillon myjsté-ïeux et de Mlle Clara, çon
médium.
Concert Tilde Scamoni.

Cest avec tta' réel (fflaisiti qïïe novls avois
•r/a revenir Mlle Scamoni, déjà très avantageu-
sement connue chez nous et qui deviendra, es-
pérons-le, une des artistes préférées' des sai-
sons d'hiver. D y a deux ans, elle était un
des talents les plus remarquables de la classe
de virtuosité de M. Marteau ; aujourd'hui elle
représente une _olide personnalité artistique,
nous paraît posséder une énergie rare ptoror
nne jeune fille; elle entraîne son auditoire et
fait songer à l'enthousiasme irrésistible des
concerts de Kubelik.

Nous avons particulièr_m'e_.t aimé nne
« CSaccona» de Vital , peu connue, au jgraad
Htyle pur, que Mlle Scamoni a interprétée
avec beaucoup d'autorité. A noter également
un « Caprice» de Guiraud qui a valu à la
jeune artiste des applaudissementa chaleu-
reux de l'auditoire trop clairsemé.

M. Gœllner a débuté en maître danis un
«Fantesiestflck » de Dra_seke. Ce pianiste s'est
révélé fougueux artiste dans la Rhapsodie
Hongroi_e de Liszt. Ses aociolmpagnements
étaient d'ailleurs sûr_, très discrets, et déno-
taient une très grande compréhension des di-
vers styles musicaux.
9, mettre au feu.

Nous avons reçu dettx Srdchures du célèbre
M. James Ladame, ingénieur à Paris, rela-
tivement à la question du percement dles Alpies
bernoises.

Comme pCuir les àûft:'e_ ptoblic'atitolnS. de M.
James Ladame, c'est à mettre au feu avec
des pfecette». ' , . . •

Communiqués
Concert & la brasserie Rufer-UIrlcb.

Nouls aplplrenons avec plaisir le passage
dans notre ville de l'excellente troupe Har-
ris. M. Harris interprétera des nouveautés
littéraires et satyriques qui lui ont valu de
brillants succès dans les différents théâtres
où il s'est fait entendre ces derniers temps.

M. Decroix qui l'accompagne dit fort joli-
ment) "des vers de Musset, "Verlaine, Franc-
Noain, etc. Au piano, M. Blazer jouera les
dernières Créations musicales à la mode.

Nous espérons qu'un niolmbreux public ap-
plaudira ces excellents artistes, qui donne-
ront, dimanche et lundi, trois représentations
à la brasserie Ruf er-Ulrich.
Société d'ornithologie.

Le comité de la Société Ornithloflogiqûe de
la Chaux-de-Fonds fait un appel à tous ses
membres, ainsi qu'à ses amis* concernant la
participation J_U banquet qui aura lieu en son
local, Café des Alpes, rue St-Pierre 12, le*"
étage, samedi, à 8 heures et demie du soir,
dans le but de commémorer le 20® anniver-
saire de sa fondation.

Il recommande également te vente d'oi-
seaux, tant indigènes qu'exotiques, qui aura
lieu dans le même local, dimanche 28 oc-
tobre, dèp 8 heures du matin à 6 heures du
soir1. . , : , , ,  _j , . i ; , 1

Le Comité.
Clnématonranhe Sperl.

Le cinématographe Sperl vient de faire l'aC-
qi-isàtion à Paris de tableaux entièrement nou-
veaux; ceux-ci seront représentés ce soir déjà,
à 8 heures et demie; le programme en est
donné paï; l'annonce parai-samit dans ce nu-
méro. , : t '
Vélo-Club Hlontagnard.

Il est rappelé aux membres et amis du Vélo-
Club Montagnard la traditionnelle soirée-
choucroute qui sera des plus intimes et
joyeuses et dont on emportera , comme des
précédentes, un inoubliable souvenir. A samedi
soir, à 8 heures.

Ce l'Agence télégraphique n_l__M
26 OCTOBRE

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
la température Se relève dans l'ouest et IeS

pluies .sont, probables. Ailleurs,, templs nua-
geux et un peu frais* n_ _ _ j '.

La fièvre apbteuse
BERNE. — A la suite de nouveaux Cafe de

fièvre aphteuse constatés le 14 octioibre au
Col-deB-Roches, le Département fédéral de
l'agriculture a de nouveau interdit, à partir,
du 28 octobre, toute importation de taureaux
de boucherie provenant de France.

I_es menaces des laitiers en gros
' EURICH. —* Ee truist des m_rcha_K_s de lait
ein gros qnî cherche à porter le prix du
tait, k 23 centimes, m im, de 22, a décidé

Wép éeRes

d'employée les gft_ _& __.yeH. p e u t  venir 1bout de te résistance des petits débitants!.
I_ a avisé ces derniers qu'il les boycotterai !

ai partir dm 1er novembre, si, à cette date,-
Sa n'avaient pas accepté le prix de 23 cen-
times, i . i
La manifestation commerciale de

Lutry
LDTRY. —> La manifestation Cfg-nïsSe potll

dimanche prochain par la section die Lavauxi
de la société française d'agriculture et de
viticulture pour protester ooaitre l'arrangementi
commercial avec r__3p*igue et non contre lest
traités de commerce en général, sera Jrèjsf
fréquentée. 4,Y assisteront les députés vàUdbîS aux Cham-
bres fédérales, ainsi que les présidente de-sociétés d'agriculture et 3!e viticulture! d«g
quatre cantons romand-.

Les comités de nombreU-Cs skfciê'tié!- f  89"
rCnt égaj.eœ.ent représentés.

un désespéré
. BERNE. —> Hier après-midi, S '4 ïeW .̂__a homme s'est précipité dans le vidé du deu-
xième étage d'une maij sion située rue d|e 1"A£-
Benal.

La mort ai été ins£anta,néC. On ïgtioVe ïeR
causes de ce suicide.

La télégrapbie sans fil
miBOURG. — Une section de télégraphis-

tes militaires venant de Berne a procédé hiefl
à des .essais avec un appareil de télégraphia
sans fil, aux environs de Fribourg.

Les télégraphistes ont établi la <5.____t_ *
nication aveo la station du Rigi. L'expérience
a donné -l'excellente résultats. , ;
Arrestation de l'escroc de Koepeiilclt

BERLIN. — La police de Berlin a arrêta
ce matin de bonne heure, à la Langestrasse,-
quartier Est de Berlin, l'escroc de Koepenick;
C'est un cordonnier nnimmé Voigt, âgé de
57 ans, qui a déjà été condamné plusieurs
fois pour vols, faux et effractions. Il a passS
déjà 27 ans aux travaux forcés. On a re-
trouvé encore une _iomme de 2050 marks eU
sa possession. Vioagt n'a jamais été soldat.

Les grands incendies
PARIS. — Une usine de métbJlurgîe _?(-

piartenant à M. Barriquand. fabricant de pom-
pes, rue Oberkamp., a été détruite cette*
nuit, vers 1 heure, par un grand incendie.

Une femme est morte de peur,
, Les dégâts sont importants.

NEW-YORK. — Un grand incendie vient "<_é
déte-ire la Chambre de conwrjferce de Kan$__
City, Etat de Missoury.

On compte vingt-cinq mClrfe et cinquaii^
blessés. _: ̂ _| t En Russie

ODESSA. — Par jj iute des bruits persu*
tante d'aprè3 lesquels un pogrom serait orgar
nisé pour le 30 oourant|, à Odessa, le gouver-
neur h, publié un manifeste dans lequel iï
déclare qu'"l ne tolérera aucun désordre.

Au ^as où des 'tiésordres se produiraient
il les réprimerait sévèrement.

Deux membres de la ligue pour la défense
des juifs, chez lesquels on a trouvé soixantQ-
trois revolvers, ont été arrêtés.

Toutes les compagnies de chemin die feïl
du sud ont reçu des wagons blindés polur lei
transport des valeurs. . ;

L'origine de la petitesse du pouce.
.Vous ne saviez pas, mesdames, pCurquioî vo-

tre pouce est si court ?... Des savante voua
diront que c'est pour qu'il Soiit plus facile-
ment opposable, sa petitesse étant la raisloïi
pour laquelle vos mains Solnt habiles, pleines!
de vivacité, de grâce et d'esprit... Le peuple
n'y voit pas tant de malice; écoutez ce qu'il
dit : i

Quand on fait mal ce qu'on dtofrt fai.e,
On s'en mord les pouces, dit-oin;
C'est du péché du premier père
Que dérive ce vieux dicton :
Car le gourmand, avec la pommé,
Se mordit le pouce aussi.
Et, de père en fila, voilà Comme
Nous avons ce doigt raccourci.

Beautés brunes et beautés blondes.*
Il paraît, dit la Statistique, qu'e les brune»,

e_i général, ont soixante-dix-sept chances sur
cent de se marier, tandis que les blondes
n'ont que vingt-trois pour cent de chances.

Cela prouve peut-être tout simplement que
léa tempéraments énergiques réussissent*
mieux dans la vie et vont plus droit au but...

Blondes molles, "ou blondes trop douces, mé-
fiez-vous et brunisse? un peu votre caractère.

éTaits divers

Mauvaise conduite.
Un bohème, en se pen'chatit p.1-*. ï_lfl__ser

Son journal, entend un déchirement sinistre.
C'est son pantalon qui vient de craques uu
peu plus bas que le dos. :

—: C'est inouï, laiti-2, un planîalon qui B'ô.
tait si bien conduit depuis dix ans !.-

Imp. A. C0.URV0ISU5B, Chaux--.-Fonda, .

MOTS POUR RIRE
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se fait aux conditions du tarif d'hiver.
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Dès ce jour, les livraisons, tant à domicile
qu'à l'Usine, seront effectuées suivant l'ordre
d'inscription des commandes.

i Frix-courant à disposition à l'Usine à Gaz.
La Ghaux-de-Fonds, ie 39 Octobre 1906.
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Les Magasins A L'ALSâCIEH-lVE devant être vidés pour
la fin du mois courant par suite de vente de maison et rup-
ture de bail, j'avise ma bonne clientèle que n'ayant point
trouvé actuellement de locaux au centre des affaires, mes
magasins seront transférés provisoirement rne de la Serre
14, (Nouveau Bâtiment Cl. Go_ Ier).

Vu le prochain déménagement profitez encore de la

générale
de toutes les marchandises vendues au-dessous des prix de facture

!FiaJba.i3 spécial 1TO
sur les Confections pour Dames et enfants, Costumes, Jupes.
Blouses, Fourrures, Corsets, Tissus pour robes, Cretonnes,
Damas et Guipures pr rideaux, Tapis de table, Couvertures
de lit, Toiles cirées, Descentes de lit, Plumes et Duvets, Lin-
gerie confectionnée pr Dames et enfants, Spencers, Caleçons,
Camisoles, Chemises, Cravates, Blouses pr hommes, Châles
russes, Jupons, Echarpes, Figaros, Tabliers.

Chapeaux Modèles île Paris • Hrticles pr Bébés
_______ _____ _____T ______ ___________ tmf _____

Bue Léopold-Robert 38, La Chaux-de-Fonds

Liquidation
pour cause de cessation de commerce,

_Il______»€i_*̂ !i_l
A. BOREL

14 — RUE St-PIERRE — 14

Ghapeaûx soignés 1

^___VX83I.
Le soussigné ne reconnaîtra aucune

dette contractée par sa femme, Mme Ma-
rie Sehaer née Rabio.
18703-1 Fritz Schaer, charpentier.

Cadrans
Dans fabrique importante, on demande

de suite un bon tourneur de plaques,
ainsi que deux bonnes perceuses. Tra-
vail suivi et bien rétribué. — Ecrire, sons
chiffres C. D. M. 18787, au bureau de
I'I MPARTIAL . 18737-5

A REMETTRE
de suite ou plus tard un magasin de
mercerie, lingerie et layettes d'en-
fants, dans une ville au bord du lac
Léman. Bonne clientèle, peu de reprisa
et dans de bonnes conditions. — S'adres-
ser sous chiffres P. G. 18034, poste res-
tante, i Vevey. 18024-6*

MAISON
à vendre à de très favorables condition-,
située rue des Tourelles. Jardin magni-
fique. — S'adresser sous initiales G. S.
18844, au bureau de 1'I_ PAI .TI__ . 18844-2

-A remettre
un bon commerce

de FERBLAAITERIE. LAMPISTERIE. PORCELAINE. FAÏENCE, CRISTAUX,VERRERIE, avec atelier de ferblanterie et lampisterie , j ouissant d'une trèsbonne clientèle, situé au centre de la ville. Bonne occasion pour jeune homme actif.S'adresser k M. L.-A. Challer , rue du Marché 3. 17792-5

AFFICHES et PROGRAMMES. Impr. CODRYOISIER

Bue Léopold-Bobert, pour le 80 Avril 18S57-1

à louer grand magasin
Conviendrait pour grand salon de coiffure , meubles , étoffes et tous genres de com-merce. — Offres sous R. 4194 O., à Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

Grands ateliers à louer
¦ »» »

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. mn-z

A vendre 25 Actions
de 160 francs, valeur nominale, de la 18875-5

Fabrique d'ébauches de Sonceboz
Le dernier dividende paya pour l'exercice 1905-1906 a été de 16 francs — 10 •/• • ¦—

Envoyer offres sons chiffes A. C. 18875, an bureau de I'IMPARTIAL .

SALIOM cie _N_IO_D____S
Mme MEHLHORN-ERLER

56 a 0 Rue Léopold Robert <§> 56 a
Reçu un magnifique chois de

CliapeniE -C-Mïodèlesi de Paris
18898-1 ainsi qua CHAPEAUX SIMPLES. GANTS. VOILETTES.

1 €îrai_«Ie Exposition 1
1 de CHAPEèMnJaK ilf-,;' __ O I |«l_*«ici_-___t<. de _.«. Maison

I Chapeaux garnis de B à f B fr. j
B Fournitures pr ftflocllsies m
¦ Au Grand Bazarju Panier Fleuri!

_Voir les étalages. "Voir les étalages.

10071-1 uirecuuD ueu oernee» inuB-inei..

Banque Cantonale Heuchâteloise
A partir de ce Jour la Banque délivre des bons de dépôt à 8 ans, munis de cou-

pons d intérêts annuels, an taux de 4% l'an.
Ces bons sont émis pour n'importe quel montant. H-5443-N 18271-1
NeuchiUel , le SI Septembre 1906.

LA DIRECTION. .



Les Préférées de la Saison d'hiver
par ceux qui vont au théâtre et aux concerts, ee
sont les Tablettes Wybert, rafraîchissantes quand
on a la gorge sèche, détachant les glaires, agréables
pour la bouche. No. 4

Seulement en boites à Fr. 1.—- dans toutes les
pharmacies.

Chaque boite doit porter la marque déposée :
c Aigle avec violon ».

UN MESSAGER BI CENTENAIRE
! Ces. dn Bar- vieux «Mesfeager boiteux Se
Berne et _£evey » que nous voulions parler.

En cette fia d'année il célèbre son deui-
Bemtième anniversaire. Nous ne voûtons pas
en f^ire la. biographie; Bes ami» lecteurs
la trouveront dana l'excellent avant-preipos
de M. Paul Perret. Nous noua plairons tout
simplement à constater que le «Messager »
iporte allègrement le poids des ans. Les au-
SomneB passent sur sa couverture séculaire
pans rien lui enlever de sa, fantaisie prime-
pautière. Aimable et rieur, il s'en va les pocheâ
bourrées de renseignements et de conseil-.
Se formules et de recettes qu'a distribue aveo
humour et "bienveillance, fi voit les événe-
taente du haut de la sereine philosophie qu'il
doit à sa longue expérience. Il reste le mê-
me à travers les multiples bo_leversemen&
auxquels il al assisté. .

En cette année anniversaîf. il __..uS aÇ*-
_*xr _e une coquette -jduvelle de Benj . yallot-
texri, l'auteur, de «Potterat» et de «Sur Ta
Pente»; il s'est fait l'interprète du D'
-Crafft pour «tous enseigner la doraceur1 et
Futilité du «bon sommeil»; il c e_plo_e» VEx-
rdtiori de Milan en racooturei; il évoque

féerie des fêtes du Simplon; il vulgarise le
fk_._nom.ne de l'air liquide; il remonte lo
Goure de 1906 pouf en fixer d'un trait aux
îes multiples péripéties mondiale-.

Tous ceux qui <xo_ appris à l'aimer lui gs-
jto. encore fidèles et les *jeunes vtoiadron.
faire la connaissance de cet ami modeste
qui sait ei aimablement joindra l'utile à, l'a-
gréable.

Recensement de la population en Janvier 1908
1906 : 38.294 habitants.
1905 : 37,883 »

Augmentation : 411 habitants.

Naissances
.Gjfeïxle. Madeleine-Helena, fille iei GeOrg<"&•

Léon, "horloger, et de Maria-Emma née
Marti y.audoise.

Sandoz Flora-Agnès, fille de EmïïefAIfred.
agriculteur, et de Marie-Agnès tuée Simpu,
Neuchâteloise.

23no Roger-Amédée-Charles. fUls dé Àmédetol-
t jCarlo-Guisewpe-Luïgi, employa de buieaa

et de Posa née Isely, Italien-
SaUcy WiJliam-Marcel, fils de Barthbld. Emile,
, rroyageur de commerce et die Berthe-Hélène
i née Chopaïdl, Bernois. ;
Ejoesel "-Marguerite-Hélène, fille de ÂUgUfeje,

graveur et die -.lisarBerthla, née Heimberg,
Bernoise.

Martin C_Mefcl-IJ_o_ia_ rû\ fils de CharIe_-AI-
p_o_i_e, imptrimefor-lithographe et de Blatt-

' ehe-]_d"_re Jenny née Mon^don-Blaiseliioin,
Kesuichâtelo-î. , [ t i

Promesses de mariage
Jîuil)oi_-dii-Bonclaude Paul-J»_ep_; piVofe-lP,

Neuchâtelois, et Kâmpf Emilia. horlogers
Bernoise

Barras Albert-Fortuné, guillocheur, FriBolU---
geofo, et Guillaume-Gentil née Guillaume-
Gentil Henriette, ménagère, Neuchâteloise.

{Thiébaud Jean-Albert, fonctionnaire aux doua-
nes, Neuchâtelois, _t Meyen Alice-Sarab,
Française.

Dassaules Frédéric-Arnold, employé ati Ï.-N;,
Neuchâtelois, et Jeanmaire-dit-Quartier Céi-
cile-Augusta, Neuchâteloise et Bernoisê

(Qarle Honoré-Antodne, cuisinier, Ei*ançai_f "et
i ' Ëjanitecni Cla-arEmma, Bernoise.

Mariages civils
Ctévoîsïet P_ul-Arcène, horloger,, Ee_ni___ et
, Guillaume-Gentil Cécile-Adèle, Neuchâter
i lois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26970. Soler Johann-Anton, époux en secon-
des moces de Elisabeth Schillinget née Dze-
her, Grison, né le 30 mars 1846.

26971. Perret Dée Motron IJsa, ëptituBé Be
Alexandre^ Neu,châteloi|se> pêe  le 31 njojût
1854

26972. BoEn  ̂Jeau-Frédéric*, Sp ouX dé E__a*-
, Bertha» née Euf ener,, Bernois, ûé le 28 avril

1863.
26973. IiechEy Jea_ae-Ma__-, £__ _ ds Frifo-

Arnold: et <_e lâna née Sohlunegger. NeU-1 châteloise et Bernoise, née le 2 mai 1906.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des 23 et 24 Octobre 1906

L'IMPARTIAL *£TrSB
PAUL JEANNERET, rue du Ravin fl.

Prîmes à nos Abonnés et Lecteurs
Toujours aux intérêts de nos lecteurs, nous pou-

vons leur offrir en prime à prix spécial les intéres-
sants volumes suivants :
Comme la vie, poésies par Ch. Neuhaus. —

1.— au lieu de 3 fr.
Le Roman d'un jardin, par Adol phe* Bibau-.

— 1.50 au lieu de 3 fr.
E.a cœur des autres, par Adolphe Ribaux.—

1.50 au lieu de 3 Xr. 50.
Hors du chemin, récit américain.— 1.25 au

lieu de 8 fr.
L'Emule, nouvelle par Berthe Yadier. — 1.25

au lieu de 8 fr.
Administration de L'IMPARTIAL.

Envoi au dehors contre remboursement.

cJtaits divers
Ce que rapportent les lettres en Espagne

Cîfc> _j_ quelques exemples. Une maison édi-
tariaie publie en ce moment une série d'études
critiques sur des auteurs. diu dix-neuvième
siècle. Ce oomt des hroclïures confiées à des
écrivains "bien connus qu'elle paye 50 francs.

Iftj a tes roman^die plus, de 300 pages in-12
qui ont été payé3 60 francs.

Les romans originaux genre feuilleton à
diluer daus deux gros; volumes, sont côtés
250 franc-.

On cite la tr*ad _ei_oU Be « Daphnii. et Chloé »
faite par Mme Carmeni Burgos, écrivain jouis-
Bant d'une juste renommée, payée 150 francs.

Une traduction die Eabelais confiée à un
écrivain d'un réel talent coûte à l'édliteur
300 franca «Tartarin dé îlarascon», fut tra-
(IlAd il y a HoElgt-mpa pour 250 francs ; c'était
bien payé, car aujourd'hui _ola n'est traduit
qu'an prix de 100 francs piar volume.
, Cette rapacité éditoriale explique pourquoi,
p o n t  peu qu'un auteur puisse faire les frais
dfune édition, il -"édite lui-même. Mais alors
commence le doinjaine dfes libraires ; ils pré-
lèvent 50 pour cent de commission et il est
très rare qu'ils prennent ferme.
, Le seul écrivain qui paraisse gagner èé-
ri-usemenit .sa. vie avec ses œuvres, c'est M.
Benita Perez GaJdjoB. B a monté une vraie
maison éditoriale, avec des bureaux d'expé-
dition, die vastes magasins,, eto. : < Maison
Bemita Perez », éditeur. En retranchant ia
moitié de son nom| l'auteur tmlet, aveo un petit
air de fierté, Une certaine distance entre lui
eit l'éditeur.

Qu&aft à la ïxrefefee. il seriaitl pteu{-êt_*e p.éfé-
rable de n'en pjas parler. Voyons pourtant
quelques moyennes. Un feuilleton, dans les
grands qootidàens, revient à 2 francs par
numéro, un article bien signé se paye 25, 35
on /juelquefo-. 40 francs. On se souvient
ooEune <_un t_m(p_ "héroïque fl© l'époque où
Castelar touchait 250 francs par article ; il est
vrai que lea articles de Castelar ne comptaient
poa moins die quatre colonnes serrées*

Les _év_:e_ genfé « Deux Mondes», pay*e3l
quelque 5 ïi(__jci_ te] Jijage, à condition que l'afi-
tecle ne dépasse pas dix ou douze pages.

Le ithéâtre rapporte davantage, c'est la, r5-
g;le partout. Cepiend__it, pour la publicationy
un bon tarif est* celui "de 12 fr. 50 par acte,j
prix généralement <3onvenUl à forfait.

iLm ji]0!én_o —* la* pauvro pfoéoîo — esfi' aJŒ
rabais. Un sonnet est payé — et il he l'ep.1
p-3 tonjoura —> dans les 3 francs.

A. nos Abonnés
Nous attirons l'attention tfe nos abonnés sur \t

fait que depuis cette année , la poste ne présente
plus qu 'UNE SEULE FOIS les remboursements qu'elle
est chargée d'encaisser. Si le remboursement n'est
pas payé à la première présentation, celui-ci reste
à la disposition du destinataire pendant 7 Jours au
bureau de poste. Avis doit ea être remis à l'abonné
Après ce délai le remboursement ut retourné
SANS ÊTRE PRÉSENTÉ A NOUVEAU. En èvitation
de frais, nous prions nos abonnés d'accepter nos
j emboursements à première réquisition du facteur,

DIJUI IAÎFIUT chez M* ch" RE^ra0WD> arMr{ep Pafenté > rae Hïuma-Broz 59, LA CHAUX- DE-FONDS >|§^
UlUil. \ l_ f l_ _ _L. ARMES el WUNITIOfiS en tous genres * FEUX d'ARTIFICES et Articles d illuminati on. GRANDS FEUX pour Fêtes et Sociétés sur commande. Articles de _tf ^M^m_r

_______ ~ c,iaMe et de pèche* Co,ners' Lasses, Fouets pour chiens. Fantaisies. Réparations. Achat, vente et échange. Prix modérés, lise. -34 Se recommande. ^'----->'----'̂ '

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. 18802-2

S'adresser par écri t, sous chiffres X. X.
-8802, au bureau de I'IM PARTIAL.

pour tout de suite ou époque à convenir:
rae Jaquet-Droz 52, de

re3dechcahmbsrt
cuisine et dépendances. 17910-6*

S'adresser en l'Etude du notaire René
Jacot-Guillarmod, place de l'Hôtel-de-
Ville 5.

Pour Pension !
Pour cause de départ , à vendre un»

pelite maison, chauffage central , lu-
mière électrique, comprenant 11 cham-
bres et dépendances ; conviendrait spécia-
lement pour louer des chambres et don-
ner la pension. Grand rapport assuré.
Belle situation. 1H70.-18S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

soit: Bijouterie , Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15261-133
RUE LÉOPOLD ROBERT 39

au rez-de-chaussée ,
vis-à-vis de i'HOïEL CENTRAL —oM

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

W B cuivrer , argenter sol-
H S môme Glaces, Sta-
Hl tuettes . Lampes, Jardi-
¦ nières, Cadres, Tableaux,
| etc., etc., avec la laque-

\_f bronze E__celsior.
H K, Boites avec pinceaux, __\

I 4, Rue du 1er Mars 4. H §
Eilgsr la marqua Excelsior

I notre nom sur las boltsi.

Messieurs les Commerçante !
Yous contrôlez votre marchandise an moyen de

Balances — Mesures — Livres!
Pourquoi ne protégeriez-vous pas contre les er-

reurs et les pertes, l'argent pour lequel vous
vendez ces marchandises?

Une Caisse Enregistreuse
¦National » empêche les erreurs et les pertes,
elle note vos ventes et protège votre argent

Représentant : E. Schilling, BERNE
9384-45* Ensiugerstr. 37.

l-l____—Ml-W—ll-i-^-^-M—l-llMm—l-l^ll-—
_¦!¦
¦¦ Il ¦¦¦¦ _¦, 

Avis aux p ropriétaires
Un fabricant de boites établi , demande à louer pour le ler Août 1907, an

^__.lT?_EX__iI_e_!_Ft
pouvant contenir 40 à 50 places. — S'adresser sous initiales A. B. 18672, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 18672-4

Terrains a vendre
L'Hoirie PERRET-MICHELIN met en vente, soit en bloe, soit par parcelles,

nne partie du domaine des Forges, aux Eplatures, à l'ouest de la nouvelle
usine électrique. Le plan d'alignement partage cet immeuble en denx, de bas en haut,
par une rue portant le n* 6. La portion en vente comprend la partie Est du domaine,
soit environ 50,000 métrés carrés, répartis comme suit : H-3840-Q

De la rue D.-JeanRichard à la rue Léopold-Robert prolongée 8,500 m.
Massif au nord de la rue Léopold-Robert prolongée 7,500 m.
De la rue n« XII à la rue n» XIII 7,500 m.
De la rue n» XIII à la rue n» XIV 8,000 m.
De la rue n» XIV à la rue n» XV 18,000 m.
De la rue n« XV à la lisière de la forêt 14,000 m.

Adresser les oflres à M. J. Perret-Leuba, Parc 12, où l'on peut consulter lea
Slans. — Pour visiter les terrains, s'adresser à M. G. Perret-Perrin , fabricant

'horlogerie, aux Eplatures. 17366-3

Êrl Chauffage central
n?f\ Installations de Bains

|j___ Water-Closets
J3=â E_E___ Conduites d'EAU et de CAZ
' I I I  11 I I l — Dépôt de Réchauds à gaz, Fours,

I J I I I  Lustres, Globes, eto.

i V i  ir  5Ç Installations de pompes

liqjË H.WIÉUND & c
SIIH llll^iilllill Chaux-de-Fonds
fmUËÊÊÈÈ BUREA U TECH NI QUE

^̂ ^̂ ntm-T̂ n̂l M̂rWrM Téléphone 1 f 03 14288-3

BIBLIOGRAPHIE
E_o Traducteur (français-allemand) et The

Translater (anglais-allemand), revues bi-
mensuelles pour l'étude des langues allemande,
anglaise et française. Abonnements semestriels
Fr. 3.— chacune. Numéros spécimens gratis par
l'administration du Traducteur ou du Trans-
lator, à la Chaux-de-Fonds (Suisse).

Ces deux publications constituent un excellent
moyen de se perfectionner dans les principales
langues du monde. Elles sont rédigées avec un soin
minutieux, et la grande variété du texte, accom-
pagné soit de traductions complètes et correctes,
toit de notes explicatives, les rendent recomman-
dablos tant pour le travail individuel que pour
l'étude en famille. Les abonnés de langues diffé-
rentes peuvent correspondre entre eux. Comparé
aux avantages qu'elles offrent , leur prix est modeste,
at tout lecteur studieux en retirera certainement un
grand profit

La, pHsoa de Nas_v_.l., dans l'Indiana, a _3.
Etats-Unis n'a en ce moment cfu'un seul d«S-
tenu. Il s'appelle Tin-pin. Condamné à l'a-
mende pour délit d'ivresse et ne pouvant payer,
il s'est décidé à faire 250 jours de geôle. Or,
ij l _/" yavait personne pour le garder. La ville,
voulant faire des économieâ avait supprima
le geôlier. On, avait donné la clef à, Turpja
q_i s'est enfermé lui-mômle.

Voilà dono Turpin placé BO-ia sa propre
surveillance. Et il s'en acquitte consciencieuse-
ment On lui alloue Une petite sontme par jour
pour ea nourriture, qu'il doit se procurer
lui-même. Kieni de plus spipie. Il s'.uvre la
poa'fce, la referme sur lui, va faire ses em-
plettes et revient à soin logïB pénitentiaire.

(Mais ce n'est pas tout. Turpdn réclame à
te- ville des gages. Quoi de plus juste? Il est
détenu, mais il est geôlier. Un geôlier, ça se.
¦pp ie. On lui répond :

— Mlez-vous-eni!
i— Non .pas, s'écrie-t-il, j'ai Une dette eri-

vert. la société : 250 jours; je Mena à la Irégler,
potur qu'on ne vienne pas daus l'avenir m'aR-
Pf-éhender au corpë.

Turpin a des amis. H va les visiter le iH-
manelie, passe la journée chez eux et porfoâ
la uUit. Seulement fl réintègre la prison le
lendemain, Il calcule que lorsqu'il aura fait
ses 250 jours, la ville lui devra un petit ma-
got. Sou premier soiu sera de l'employer à
boire. Il is'enivrera peut-être de nouveau, il
sera oonidamnô encore et fera une nouvelle pé-
riode lie déteniHon. H n'y a pas de raison pour
que cela finisse!

prisonnier modèle

Z-'iUmanach Vermot est arrivé. Broché et relié. Librair ie COURVOISIER "99

; ® MONTRES
/f gr^ wmts
ffjC. r " X\». ""ontPeu garantie»

WX—v .«¦____ !_. T0U8 -enres- Pri*'réduit»

^^èï—r F.-Ariiold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux-de-Fonds

7850-110 

Papier à Cigarettes
en boîtes métalliques

BREVETÉ. MARQUE DÉPOSÉE :

mmm _&_¦ _____ %__$ ~mm
Seuls concessionnaires pour le canton

de Neuchâtel : Q-4798-N 16323-5
Huguenin & Srlvaz , à Neuchâtel.



Séay oyBt, S be pétri' ïn'conn*u, l'un des înanfeaux; de Bon
tk%

 ̂Be (StesfnMâ eufeuti L., CW*___fent Éteppelle-t-iL 7.... Qcfe
BotoS Bés parente,? in!fceitpg'ea-t-elle "à mi-voix en s'adrëseant
p \  inadame C».

Celle-ci réptouiti bjenveinanfo i
r— Ceât ua nommé Uenorcy, dont Les parents très honnêtes,

fcnt particulièrement éptrouvés depuis quelque temps. Le.
père est malade, lai mère épuisée de veilles et de fatigues ;
UO pauvres géma -Otntj absolurUent tons ressource et pjarais-
fean. bien dignes d'intérêt ceplendant Ce sont d'anciens com-
merçante, le p è r e  avaî tau jojIj| magasin dfe bijouterie, me Bie.
la Pais, je artoqj - 1

f—i _M_e__me_fô Ce pet^t boUhblmjra'e a encore *ei_ mère,
fcela BB d'evine à la tyro|pjreté die sou pauvre vêtement, f .
I*. chevelure BOÔgUée ; 2 n'y at que le cœur êi la main d'une
bière, capablefei datténtaer ainsi la, pjaUvreté.

Elle fit Un pag vers l'enfant. Celui-ci, oompirenant que
rota parlait de lui, -'était levé, gardant inconsciemment une
attitude fière, bien qu'A fût légèrement intimidé.¦—¦ "Comment vOuk' appelez-voUsi, (m(on petit ?... lui demaTida-
SJ-e-le aveo bouté.

i—r GaUthîetr lîemiojrcy.
i—i Vous avez vos par en,"tB ?
_ -. Oui, madame. (
»— Que fointols 7...
r— Piapa état bijou^etf, il a été bien malade, il l'est encore,

et taaman M'attend, fi.it-il vivement, .ournant un regard
înqUief. Veufe le guichet) derrière lequel se tient la 'directrice.

,— Votai, piermettez, monsieur ? domiande celle-ci au ban-
iq-ier en taisant) signe à l'enfant d'approcher.

<— Assurément ! taites donc, je vous en prie.
>—i Gauthier leva ses grands yeux sérieux et remercia

{Pua jo-r'sourire.
Mme C... prit connaî aaUce de la lettre, elle tourna et

retourna l'aUneaU d'or que le p'etit garçon lui présentait,
e_nmi_3 attentivement les no(mi_ et les dates gra,vés à l'inté-
rieur, le pesa -ot le mettant de côté avec Un numéro, elle
prit dans le tiroir de sa' caisse un louis qu'elle tendit f_
l'entant :

i— Ne le perdez pjas en chemin, surtout.
i— Je m'en garderai bien, cela ferait "un trop gros chair

IgrxH à maman, repliqua-t-il en serrant soigneusement laj
pièce d'or. H remercia, prifi son petit bagage d'écolier et
se disposa à sortir.

M. et Mme de Verneuil avaient échangé quelques mots
p'endani. cette rapide transaction. Au 'inomen. où l'enfant
(saluait, le banquier, dans UU mouvement protecteur, posa)
lune main sur sa! tête, le forçant ainsi à le regarder.

r— Demeures-tu loin d'ici, mon entant ?
.— Eue du Marais.
i— Il neige bien fort. Serais-tU content que nous te reo.n-

BjuiSiong dans notre voiture ?
Interdit par cette proposition inattendue, Gauthier rougit

et ne répondit rien diu tout d'abord. Son regard étonné allait
de la belle jeune femme couverte de fourrures au visage
froid et un peu sévère du banquier. Il n'osait ni refuser,
toi accepter. Puis, soudain, il pensa , que sa mère s'inquiétait
peut-être déjà d'e ne pas lo voir rentrer ; il songea que
son père, si faible encore, devait ignorer le motif de Bon

retard ; et levant leg yeUx sur soin, 'élégante protectrice, il
"répondit bravemenit ï i

t-s Je le veux bien, madame, piartie que je Berai rendsi,
Ken pHojs tôt qu'eu m'en allant! à piecC Maman sers, très con-*
tente.

t— Votati repren__1aî-Je icjf. mloi-, ami ? Htea^-dâ 
a] 6pu nfcEt

Mme de VerneuiL
— Non, cet enfant m'intéresise, je vais y o'us accompagner,

répondit-il brièvement
Nonobstant l'épaisse ooUche de neige qui recouvrait la,

chaussé i% les deux trotteurs dU banquier franchirent rapi-
dement l'espace qui séparait le moutrjd|e-piété! du domicile»
des Lenoirtey.

Pendant le trajet, M. de Verneuil observait en silencie
le petit garçon. Celui-ci, tout intimidé, tournait et retourj *
mit sans cesse son "béret entre ses mains pjour se donner une
contenance, et répondait laconiquement aux questions ptor
bées par la jeune femme. Lbrsque la voiture s'arrêta le
banquier tira un louis de sa' poche e*. lei tendit à l'enfant

1— Tiens, tu vas! donner; celai à ta maman pour acheter Un
peu (de chauffage.

Maio, à tsSotoj viîétonnem'ent, Gauthier ne fit pas tan mouvo*
menti pour prendre lai pièce d'or qu'il lui présentait. Son
visage pâle s'empourpra ju squ'à la 'racine des cheveux;
_es yeux Be mouflèrenfl.

— Oh ! non, non,, me^oi ! p|as cela, je ne veux pjas cela \
dît-îl à'- mi-voix.

?—. Mais puisque toi Uousi "dis que ton- papa est i_alajd[ev
pl*end_ t-onc. cela lui rendra» service, insista 'avec bien-
veillance Mme de VerneuiL.

•—i H va mieux!/*; il non. dît qUe si maintenant il avait du
fcravail, il serait même tout à fait guéri ! répliqua-t-il avec
Un léger accent 'dé fierté.

Le banquier et sa femme échangèren. tan regard.
*— Eh" bien ! aUotnj . voir! ce qUe ton papfaJ es* capable

de faire ; peut-être pjoUrrai-je lui procurer un emploi, _I.
M. VerneUil.

-L'enfant eut un cri de joyeUfee et vive reconnaissance la
i—i Oh ! qUe voûte" "êtes Tx>ns !*~
Sei. mains se joignirent, sou r.g_r_l se rivait s_|r le

vissage (de ses protecteurs, et il répétait, ne trouvant que
ce mot" pour exprimer" sa reconnaissance- ï

— Que vous êtea bons ! Que vous êtes bons !...
Puis, suivant sa pensée* il m'urlmuWpJ :
— -Qua_ia"'pap[a aVaW son magasin, noUs étions si heureux !

Maman (ne pleurait jamais, alors... Tandis qu'à ptésent ce
p'est plus comme cala^ elle est toujours triste, et elle pfleure
Couvent, f ô $ B  souvent quand, elle croit que nous ne la voyops
pas.

HloUis Émis s'engagèrent dans l'étroit escalier. II était
humide et boueux, et la neige appiortée par les talons pni
rendait te\ montée glî sainte poUP le banquier et" pour"! gai
femme.

Us n'avaient pas encore atteint le premier,étage, que déjà %e
petit garçon s'était élancé dans la manaardiè, feL.iai' .t, ©n
moda entrecoupés, le récit de sa rencontre et annonçitn.
à "ses parents les visiteurs qui le suivaient.

C__ auivre.J_



PAR

MARIE STEPHANE

(One ipluie finie et gïa'cee -fiotaiBaM avec $eri__tffe-!c_, tra-
versant tsota' Vêtement do drap sans chaleur, insuffisant à
Le protéger contre le froid JhUmidle de cette journée, mate
_t pie la tentai, pas. Des pensées confuses s'agitaient en lui
et martelaient son cerveau affaibli par les inquiétudes et
leia fijrivaf-Oina i"**Ubi_B députe £&_ ïong_ mois. ! ' ' J ' !

m feotafe 1 influence de la fièvre, le ntaftetireUx père die
famille marchait, marchait toujours, allant droit devant lui,
sans plus avoir conscience du chemin qu'il parcourait que
des gens indifférents qu'il coudoyait sans îes voir.

ïjotogeant la Seine, il regardait machinalement le fleUve
iojui, Êotti le ciel "gris, prenait un ton d'un' vert glauque pt
Ifciste ; toiulte la flo tille parisienne, bateaux-mouches., hiron-
delles et chalaridis. glissaienitVà la sUifa^e de l'eau en traçant
Un sillon aussitôt effacé. Tout à coup1, pjris de vertige,-
Pierre dut s'arrêter, sesi jambes se dérobaient sous lui,, il lui
fallut te'appuyer fortement pour ne pas tomber. Le corps
inerte, le visage hâve, les prunelles dilatées par la d'ésespé-
cance qui s'emparait de" lui, il ne raisonnait plus. Une tenta-
Sâoln Mie d'en finir avec son existence die miséreux lui montait
aU cerveau ; il p."e. sle sentait plus la force de continuer ppus
ISoingtempB cette lutte si! âpre pour la vie.

Entièrement dominé p_r cette exaltation fiévreuse, il ne
érigeait ni à sa femme qui l'attendait anxieuse dans sa m|an-
-krda, _i à ses enfants dont il devait être le soutien, ni
aU jugement dU Dieui devant (lequel il paraîtrait pour rendre
Compte de ses actions1" _n franchissant le seuil d'e l'éternité :
l'eau lui semblait pleine/ d'attiranoei : et avant que "personne
eût pU deviner le sombre drame qui s'agitait en lui, il se
pencha sur le bord! du parapet et se laissa tomber dans le
_3de. .Uu b{Uj,t Sp(ui;d) te fit gn***-_ndr;e, ï_3 «au? s'entrouvrirent

HONNEUR
POUR

teou. le poîdi. dl_ s'oni oorp- et se refermèrent atabsitot da_ _
IQ!DI bouillinnement. *

t— Ata secours ! aU secoUrl. ! un bbmm:a K l'eati •
Pendant que ce cri, poussé avec force pjar un1 jgardien de

ïa paix, se répétait par les passante en violant de boWché en
boUche, le visage convufeél dk bijoutier Reparut â la surfajce
d_ ! fleuve, s?en_o_ça die nouveau, reparut encore ainsi qtae
les bras qui s'agitaient] désespjêrêm'eu". Pîute s'enfiotoçty p /f tm
ne plus reparaître. i

Des (ouvriers quittant la travail pour pjrendre le repjaisi diu
m__5. -ioirteient eu foule d'une Usine dii v)otei_ï-g)e ; deuS
d'entre eux _e déshabillèrent en* tante hâte et se jetèrent à!
te nage, en plongeant^ guidéj. par les indications du *gaidien:
resté But * te berge. Enfin! i*tt_ 'de Cefi CoiUraige_X i__a,'via-.
.eUri. réussit à saisir le nbyS p|a_. les cheveux, et aida Bfe
soin camarade il purent 'gagner le canot de BauVetage qui*
à force de rames, s'avançait vers eux, juste à] _empj_ pjoUr*
recevoir le corp_ inanimé soUs le poid_ duquel ife Bie sentaient
succomber.

m
Pour la dixième fois pieUS-être, Yvonne, dévorée d'ihq_i§-

iude devant la lohgUel ab_en'e. dé sou mari. ouvrait la parte
de ga mansarde, se penchait "sur la, " cage de l'escalier pt
prêtait l'oreille, espérait toujours entendre le bruit familier
dès p&fe de Pierre, IbirsqU'unl mouvement inusité daMs l'es-
calier et le soi. des voix de cetax qui rapportaient le noyé,
vinrent la frapper au1 CceUr. ; t

L'ais-enteion de ces cinq étages, sUr dfes marches étroites
et hautes, fut aUssf lente que difficile. j

Enfin le eanvoï s'arrêta teur le palier, à l'entrée du cou-
loir. L'Un des porteurs se détacha du groupe, se dirigeant
vers la poi*te qu'Yvonne" venait de refermer. La, jeune femm|e
ouvrant, se trouva en face d'un agent d'e la _ûreté. E. se
découvrit :

r—i Madame Lenorçy ? :
;— Monsieur !...
Instinctivement elle avait joint les mains et dem|euraitl

tremblante et sans voix, sa gorge se refujsant à lajSser
¦passer un son. Le regard! seul interrogeait.

Devant cette femme dont ïe visage très jeune encore,
éma-cié par les privations, exprimait una si vive anxiété»'
l'agent s'inclina avec autant de compassion que de iespjeçi

i— Il eertî arrivé malheur, à mon mojari?... articula-t-elle enfin!.
-—i Bia^urez-ivous ~e$ ">tachez jde y-ouft remède, m^teinle;



Vtoftre Btein n'ai pais t_bïtte Pefefoin de vbïre dotaT-ge qUe 3je Vk%
*****

*—. Qtfy, K-$-jL?.< ditej sr-le __oi, je vous en prie, je veux
le tiroir.

— n y a.,,, qu'en BteppUyant But 'e parapet des quais, M.
Lteniofctoy a perdo plante et "est tombé à l'eata.

— Oh! mon Dieu!... interrompit-elle en pâlissant affreu-
tnent

¦— On a heureusement *"pu le retirer presque immédiate-
ment, reprit bien vite l'agent.

Elle tourna vers le messager de cette terrible nouvelle,
Bes yeux dilatés par l'angoisse, et très courageusement :

— Je vous en prie, monsieur, 'conduisez-moi de suite vers
lui, je veux le voir, je veux le feauver! dit-elle.

— H ete|t à quelques' pas; votre adresse, trouvée sur nne
lettre dont Votre mari: était porteur, nous g, permis "de vous
le ramenjer. Préparez vite) 6© qui est nécessaire, on me suit

Eo Un inbtant, Yvtotnnel mit au lit l'unique paire de <_irapte(
de rechange, ralluma le feu qu'elle venait "d'éteindre par
économie et coWfjf ti *à la fcjorie à1 laquelle arrivait au* même
instant le lugubre convoi.

Le nloyé n'a donnait plus aUcUn signe de vie ; aU ptre-
tniar iaSjpecit . oin eût) dit _W caldavire. Cependant, bien que trèi.
flàM-taetaft pi fcefejpinait encore. Yvonne ëtoUfta les san-
gToKs qtai lu. taloWtaîeiiitT à la gorge, c'a n'était pas le momlent de
_f-.bajn(-j c-m.er .à la IdoUleur. Se maîtrisant avec l'énergie du
dévouement, die donna an pauvre moribond les soins les
fltoi. îfcfflelligeufei et ïéB (pfhte preJBsés. dknfe l'attente au mé-
i__cini de quartier qu'une obligeante voisine était allée pré-
vetaàr, tandis qu'une jart-àiei,' à ta prière d© la jeune femme,
ttoluraftl chercher un prêtre.

-— L'était e&t des pleel grave, je ne puis vous le dissimuler!
(fit le taiéTdeiûîa Lai fièvrei cérébrale, dont le premier accès {sans
HWe 'ei iptrfrVoqUé la1 ichtate, Se complique dfurae pneumonie
double; le danger est imminent... *

Avec l'absolution _n-extremte donnée au mourant, le pirê-
6re ap_>fti*ta! le secours die ses ptrières et dea réconfortantes
Cota_ota.io_B que seule peut donner la Sainte-Eglise.

Emu aux larmes, du Qénûimlemt dans lequel il trouvait cette
Pauvre famille, il laissa la _o(_itenU die _a nfoidfe-te boUrtee
poiur parer aux Hêpi-iiSe. les plus urgentes, et s'éloigna
en promettant die revenir le lendemain.

Peu à peu, tonte .eux qui avaient été amenés là par
.'accident arrivé au chef de famille s'étaient retirés ; la.
petite Denise, dont pjersionna n'avait songé à s'occuper dans
le désarroi causé par ce triste événement, s'était endormie
Bains !àin coin «_e îa' chambre, en berçant silencieusement
sa p'oupiée. Gauthier se multipliait pour taire les commi'issions
nécessaire-, pendant que sa mère continuait les frictions;
h'elureluae de coinstater, que le corps perdait un peu de sa
rigidité, et qu'avec la souplesse y revenait la chaleur.

Pierre vivait' encotre, Honc elle le sauverait !
i— La' pirière et le dévouement opèrent des miracles,

espérez, mon entant ! Iuî avait dit en la quittant le ministre
dè Dàeru.

Et en dépit du fâcheux pronostic du docteur, confiante
dans le secours divin , elle espérait contre toute espérance.

Vers le soir, le) malade ouvrit les yeux et fixa un regarp
presque lucide sur sa jeune compagne. Mais cette connais-
sance n'eut que lai flurée "dfun éclair, le délire le prit presque

aU-Mtot ; bt pendant Bfe longs Jours il demeurai, plour ainsi
dire, entre __ vie* et la mojrt*

La délicate charité flfu" prêtre et la bienveillance du méde-
cin, ûoUt 'la vaillance d'Yvonne forçait l'admiration, per-
mirent àf la jeUn s fem(m(e, imjalgré sa pauvreté, de conserver
près d'elle BOû cher maladie- Cependant be ne fut qu'aul
prix des plus grande et des plus cruels sacrifices, que cette
consolation _b ne pps se séparer lui fut (donnée.

Les quelques objets de mobilier qui leur restaient encore,
ainsi qUe les vêtements qui ne leur; étaient pas rigoureusement
indispensables, étaient allés Un à Un rejoindre au mont-de-
piété, les premières pièces dont Us s'étaient séparés, les
souvenirs les plus intimes avaient Suivi, non sans déchire-
ments. '

Mate bi Idfur qu'avait" été' le dl.p'cUi-Uem.nfi, qu'étaient,
pour le cœur aimant et dévoué d'Yvonne, les privatiiona
personnelles et le sacrifice d'objets chère, dès lors qu'il
^'agissait d. donner quelques adoucissements aux souffran-
ces de son bien-almé mari et de ramener en lui la vie qui
s'en allait ?... Rien, assurément, car ces sacrifices ne pou-
vaient entrer en ligne de compte et n'en méritaient inlé-ffla
plus le nom.

Afin de pouvoir pirocUrer à Bon cher maladie, qui1 entrait
enfin en convalescence, le consommé fortifiant lordotnn.
par Ue médecin, Mme Lenorcy venait d'envoyer le petit Gau-
thier, muni d'une lettre signée idfelle, porter son alliance
en gage.

Pierre lui-même avait voulu fabriquer cette alliance, elle
était 'de force; à Butter de durée avec la vie la plus longue ;
mate qU'imploritaît à la courageuse jeune f emlmle de se séparer
aussi du béni Souvenir, puisque cela lui permettait cfe donner
un peu de bien-être à son cher mari ?

N'eû_ -elle pas été incomparablement plus à plaindre, si
te fao_ _ était venUe rompre«l'union syWbolisée par betf
anneau d'or ?...

'Aussi, malgré tout, son cœur était-il joyeux "aujourd'hui ;
car, plour la première fois depuis sa chute, son) mari ayait
pu se lever et essayer ges forces de convalescent, eu
faisan* quelques pas dans la mansarde. Pierre lui-mêimie,
malgré leur dénûment si absolu, se sentit (moins triste en
voyant tant d'intime satisfaction sur le visage d'Yvonne.

i— Je ne songerais pa& à m'e plaindre si nous ne dieviona
rien, dit-il ein réponse aU regard de la jeune femme qui
l'observait. anxieUse. La misei-e Beule ne m effrayerait pas
pour moi, mate n'avoir rien, et ne pjas Menue entrevoir tel
facilite die se libérer, quel supplice !...

Mon cher ami, co n'est ni le jour ni l'heure de parler
cela, inte_rompit-elle avec autorité. Rem_rci._s "tout da-
boardDieu de favoir conservé à notre affection. Puis foirtifie-
toi et ensuite et aillons au! plus pressé ; les enfante .gran-
diront, avec le temps je t'affirme que noué arriveroua à
solder tout ce que noua devons ! Et lors même que noius ne
parviendrions pas à nous acquitter, ni légalement, ni cons-
ciencieusement, ce qui importe le pJus, ta sais bien que
nul n'a le droit d'e rien nous réclamer "désormjate. Al!o_f_
pourquoi te tourmenter ainsi? C'est du temps perdu. Prolmiets-
mod idiome de ne' plus le faire, tu me dois bien cela.

— Oui, ma chère Yvonne, je te dois bien cela et beaucoup)
plus encore !... Crois bien; que S'il me tarde tant d'e retrouver
des forces et d'y! trayail, c'est que j'ai hâte de te read^



Pttt piau de raffedfiueUx dévouement dont tu m'as entM'ê.
Eb fchangeaht de Sujet de CotaverSation il reprit en regar-

dant dehors à travers les carreaUxl :
—t Comme il neige !... Où est Gauthier ?... La dasse

doit être finie, il me semble ; il devrait être de retour.
— Sans doute, il "ne tardera p_s à rentrer, je suppose.

Je lui ai donné Une *_ommi_teio_l à faire en sortent du collège,
ne prévoyant paS qUa le temps serait si mauvais.

Pierre prit en silence la' main de Ea femimie, il la vit
vfetave de l'alliance qu'il) lui avait passée au dbigt, et baisant
avec fcenidresise cette main amaigrie, il observa sur ton
tom d -unical reproche 3 ,

i— _*u aS dû engager jusqu'à toU alliance, pauvre amie,
effl c'est cette commission sans doute dont "tu as chargé le
petit garçon pour que je ne puisse soupçonner tout dé
Suite ce nouveau sacrifice. Ne restait-il donc rien autre
ahbSe à engager, sans aller jU sqUe-là ?

Elle tj otagit :
¦•—1 Rien, répondit-elle, BaUf le Christ dfivoire, sculpté

p a t  ïoto grandrpère. MaiS ce Christ est pbUr nous nn tel sou-
venir que, Sachant combien tu y es attaché, je n'eusise
voulu pour rien au monde en disposer sans ton cloinson-
temeniti.

pieara regarda avec '.mtoition le vieux crucifix.
!— J'y «tâemte. it eteffl vrai, autant qU'oto pleut tenir à quelque

cHoSe en oe mondej fit-il avec chaleuir. De plus, j'ai piromis
à ma mère mourante de ne m'en séparer jaJmaiS- Ce Christ
et quelque valeur cependant, il serait pour nous une resr
j-oteflce si je n'étaës lié' par la piromesse que j'ai faite,:
plromesse à laquelle la "nécessité pourrait bien me contraindre
à manquer, aoheva-t-il rêveusement.

Yvonne protestai :
I— Notai, non!... quelque sombres que soient les joura

(-"épreuve qUe fto_S traveraons, gardions précieusement l'i-
mage de ce divinl et fidèle ami, m'en cher' Pierre. Il aï été
le itémo_à de toutes nos joies commie de toutes nos douleur®.
NotoS tafavons rieax à craindre tant qu'il restera le gardien et
le protecteur de notre foyer. Puissent nos enfante s'age-
niotalller touloursi. à ses pieds cjotame l'ont fait' nos pères, et
comme notoS le faisons nons-imj êtaies !... N'est-il pas . vrai
qUe, tesqU'otai a la bonhéUr de croire en Dieu, d'espérer en
Lui et de l'aimer, ou n'a pas le droit de se dire vraiment
malheureux ? fît- elle en levant avec amour çur le vieux
Christ, ses yetax fatiguée de veilles et d'e larmes, devenus
Sotaid-io rayonnante.

Pierre ne répoindit rien.
E n'avait paj s. lui la' M robuste et aimante qui soutenait

_ai jeune compagne, ses malheurs eh la dureté des hommes
l'avaient "aigri ; et Sans la crainte de oointristêr èa chère
Yvonne, j l eût" facflemehifi laissé dèbbrdfer l'amertuimle qui
remplissait Son" âme. Toutefois, il rendait volontiers hopil-
mage à la piété qui inspirait, avec tant d'énergie, Un p t
affectueux dévouement à la jeune femimie ; et il se dosait
intérieurement que la cotafiance en un secours divin et la
Soi vive en Une autre vie, étaient seuls capables de donner
ïa force et la sérénité d'âme, que reflétait malgré _a 'fatigue
le ptair ejt "dotai; visage idfYvotane.

IV.

La neige Conti'n_iait à tomber fine et drue, ses ffoconS
p0ussé3 par un vent d'Ouest voltigeaient en tous BOUB,
poudrant à blanc leS piétons et les cochers de fiacre??^
soulignant en traits immaculés les balcons et les corniches,
ouatant d'une couche glacée les trottoirs et la chaussée BUT

laquelle voitures et tramways se croisaient en traçant' de
noiis sillons.

Non Bans donner quelques regard- d'envie a_x joyeux
écoliers qui bataillaient armés de boules die neige, Gauthier
pressé de s'acquitter die la mission de confiance dont sa
mère l'avait chargé, avançait de tante la vitesse die sea
jambes nerveUses et fluette, bleuies p_T le froid.

Soin vêtement, léger et trop court, le défendait mal deS
rigueurs de la saison, mate l'entant ne semblait pas B'en
apercevoir. Serrant Soigneusement sur lui le dépôt qui lui
avait été confié et te. lettre qui l'accompagnait, il arrivait
au but de sa course.

Après avoir secoKô avec Sota béret les flodotaS Ua ttaige.
dont il était couvert la petit garçon gravit .e-tement quel-
ques marches, et 'içnjtlraA de cet afin décidé' pjartiCuliéii à l'efl-
fenfc de Parte, «tana l'uU de Cee va&tea halte oit. â'enfaaaentt
pêle-mêle, les débris dfe! l'opt-lenae, de la misère et du vice„
les bibelots artistiques et les bijoux de minjde valeUT; leB
taSubles luxueux et feutiies, et les bbjete de pjremièfca
nécessité, Suprême sacrifice d_ pauvre; bizarre aSsembifegS
de choise appjortées là îaUx heures de profonde détresse, et
ayaniti pTeteiqUe toutes leUri htetoofe.

Mme C..., directrice de cette succursale, Cotanjaiasiait rej fi-
fant potar lavoir "vu souvent venir avec sa mère, e  ̂ Ces
dernières Semaines, piresque seul, pjoMieUr comj-fe atajCta rdfh-i
d'Une lettre Signée de Mme LènoTcy.

Occupée en ce moimènt. avec l'un dëo riches financiers, dfe
ta capitale, elle fit* Uu signe amical au petit garçon qui, pféi-
férant attendre la fllireotrice plutôt que de s'adresser â!
l'un dies Commis, s'approcha die la cheminée de faïence, en
présentent Ses mains -nfroj idtoirëeS à 3a flamjmle bienfaisante.

PUtei, voyant que l'entretien) Se .piriolongeait, Gauthier, dont
la taature active Se fatiguait de l'oisiveté à laquelle le con-
damnait bette attente, 'ouvrît graveraient l'an deS bvreS qUe
cttniteuàit _& carte d'écolier, et se mit à ëttad. er au_si
Sérïe\teemèut que s'il eût été seul 'devant sai table die tra-
vail. ' . '

Soin béret jeté négligemment s|ur la c&rte qu'il avait diér
p'oSée à &és ppeds. la main gatacha enfoncée presque en-
ttè_:_mi*ut IdanS la fotrêt Idle Ch'eveUx bouclés qui couvre sa
itèfce, absiolrbô' dans "Tétto'-S du livre qu'il soutient avec1 la
main ditite Sur Sei. genoux 'croisés, l'enfant ainsi posé ferait,
«ans e'en douter, un gracieux modlèle plour un tableau do
genre. , • , .

Mme de VorueUiJ, la fournie du riche financier, a un enfant!
à peu près du même âge que le pétât Uenorcy; tandis qua
Bon mari termine raftairej qui l'a aimieu'e ici, elle exam. ne le
petit garçon avec intérêt, et son cœur , maternel S'émeut
devant la pauvreté dé ses vêtements. Elle invoque l'image
de Bon rite à elle, son beau petit Luc; si chau dement vêtu,
Si tendrement préservé du froid rigoureux qui sévit depuis
quelques jours ; et aussitôt elle conçoit la charitable «jensea
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Installations électriques î_ %\\ \WèS__
JULES «ElDERpJHT

Rae Mama-Droz 96 j  lÉË p
Sonneries. — Tableaux. — Téléphones. — I I *̂mgpM^

Horloges (système D. Perret). — Ouvres-portes I '. *-*
électriques . — Allumeurs à distance. — lnstal- I A I
lations électriques en tous genres. Travail garanti et \ \JJsoigné. Réparations et entretien d'installations de tons Î^

PM W

genres. — Téléphone 1130. H-2864-a 12861-6

Belle Maculature
en vente pendant quelques jours

S'adresser de suite à
L'Imprimerie A. Courvoisier, place do Marché.

p^Maison Ameublemen t-"-̂ !
2 Salles à manger, à partir de fr. 350.— à 850.—
4 Divans moquette, » 120.— 180.—
2 Lits complets, » 120.— 350.—

Secrétaires, Commode., Armoires à glace, Lavabo».
Bibliothèque, Glaces. Chaises, etc.

MW Grandes facilités de paiement ~***_B
Se recommande, «_F»€5€ïI-ML--es __fc_E*ey- •©___•

68, Rae Léopold-Robert 68, Chanx-de-Fonds
18111-8 Vis-à-vis de la Gare. — Au rez-de-chaussée.

Foin - Paille - Carottes
A vendre par wagon, du beau grand foin pour chevaux , au prix de 10 fr. 80

les 100 kilos, et au détail 13 fr., ainsi (rue de la paille Ire qualité. 19008-6
Il arrivera en outre la semaine prochaine, des carottes jaunes pour bétail. Bas

prix. — Prière de se faire inscrire.
3e recommande, Henri Krebs, rue du Collège 8.

La Boulangerie-Pâtisserie Viennoise
Eue Léopold-RolDert 14-a

recommence â faire les Meringues, Cornets, Seilles à la crème.
Se recommande vivement, ainsi que pour ses spécialités : Pain de Gra-
ham, Seigle et Gluten pour diabétiques. 18.S3-2

Toujours bien assorti en Pâtisserie."0
Aug. ST___HPFI_Î.

Téléphone 529. On porte à domicile.

TOUX - ASTHME
Les Pectorines da Dr J.-J. Holil sont d'une efficacité surprenante contre

les rhumes, les catarrhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme, la grippe et autres
affections analogues de la poitrine. Ges tablettes se vendent en boîtes de 80 cts et
r. 1.20 avec instruction dans les pharmacies. 16226-12 H-5600-Q

DOMAIN E à VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

M. Gottlieb G1..EGI, an Bas-Monsieur, près La Ghaux-de-Fonds, offre à
vendre, de gré à gré, son domaine au dit lieu, longeant la route cantonale et ayant
une surface de 247,321 mètres carrés, soit 92 poses dont 88 de prés en pleine valeur.
Grande maison rurale en parfait état Beau bois. Gare de la Cibourg à proximité.

S'adresser pour renseignements en l'Etude du notaire Charles BARBIER, rne
Léopold-Robert 50, à La Chaux-de-Fonds. B-3665-Q 165271

Loterie de Menzîn gen (Zoug>
La Liste officielle peut être consul-

tée an Café da GLACIER, rue de im
Boucherie 5.
19017-8 Se recommande.

Restaurant de -"ECUREUIL
an SEIGNAT (La Ferrière).

Dimanche 28 Octobre 1906
dès 7 >/i n. du soir.

hintriie.
1900.-1 Se recommande, Emile Cattin.

On cherche une

Demoiselle
pour un Magasin de Tissus et Mer-
ceries, pour Fleurier. — Adresser les
offres, sous initiales H. IV. 203, Poste
restante , Fleurier. H5S98N 18977-2

Jeune fille
OR demande de suite une jeune fille

ayant si possible quelques notions d'hor-
logerie , pour différents travaux d'Établi

Faire les offres à la Fabrique J. Lippets
et Cie, rue du Commerce 5 (Crêtets).

18992-1

!¦__.•___ _ ŒJ_ _F_, Ire qualité!

BÉk* *5 î6Ri!l
B8* SAMEDI, ***pta dés 7 1/, h. du ma-
tin, sur la Place du Marché , devant le Ba-
zar Parisien, il sera vendu de la viande de

BCEUF. première qualité
à 73 c. le demi-kilo;

AGNEAU , depuis 70 c. le demi-kilo.
G-ro-s Veau

à S-PtO e. le demi-kilo
83*7* La vente se continuera, dés 4 •/_

heures du soir, à la Boucherie GratT, rue
de l'Hôtel-de-Ville 21 A, aux mêmes prix.
19011-1 Se recommande.

A LOUER
pour le 30 avril 1907

Mnmri.nrnï R "an heaa logement mo-M_1_.-MU_ J, derae de 4 chambres, 2
alcôves, cuisine et dépendances ; eau. et
gaz installés.

Pour visiter le logement, s'adresser an
propriétaire, rue des Terreaux 28, au 2me
étage. 18991-3
Comme ï>êpil __*ati£
du £_> «n. _r_ c_r exigez^ScA-U  ̂ ja vsritable

Salsepareille Model
oontre

Boutons, Dartres
épaisslssement du sang, rougeurs , scro-
fules , démangeaisons, goutte, rhumatis-
mes, maladies de l'estomao, hémorrnoî-
des, affections nerveuses , etc.

Nombreuses leltres et attestations re-
connaissantes. 15430-24

Agréable à prendre : '/, 1. 3 fr. 50, '/i 1.
6 fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

Dépôt général et d'expédition : Phar-
macie Centrale, rue au Mont-Blanc 9,
Genève.

Dépôts dans les pharmac'" à la Ohaux-
de-Fonds : Bech , Béguin, Berger, Boisot,
Bourquin, Buhlmann, Leyvraz , Monnier,
Parel .

Au Loole : "Wagner. A Couvet : Gho-
pard. A Fontaines: Borel. A Porrentruy;
Gigon , Kramer. A Coroelles: Leuba.
______ ____ B. gmâmâM -ffi*» m%tm MmàM

(Miroir
des (Modes

NOVEMBRE 1906
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

Prix ON FRAWC te Numéro.
Livrable à domicile sans augmentation

de prix. 

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

Foi bureaux et ateliers
i louer rae du Ravin 9 et 11, de suite on
Eour fin avril 1907, de beaux locaux

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

6923-79*
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Agence Wolff (S. A.)
2, RUE du 1UAROHÉ 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Reneeignements commerciaux. — Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. — Remises de commerces*
— Commandites. 1642-78

Q11 "S donnerait à un enfant de 13
mMJm, ans la nourriture contre 6on

travail entre les heures d'école ? 18914-2
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Rpn .ÇQPUl ' ' n̂ bon rePasaeur entre-
ilt.yHooCul , prendrait quelques cartons
par semaine, lanternages et autres, ainsi
que beaux repassages. Travail fidèle.

S'adr. au bureaudel'I__ __.TL__ . 19802-3
QûnficcDllt * de chatons connaissant .les
OCI U-OCUl maohines et le burin-fixe,
sachant faire les moyennes, très bon ou-
vrier dans tous les genres, cherche
place de suite. — S'adresser à M. F.
Perrenoud. rue du Nord 66. 18964-3
Jt nnninftjn taiiieuse cherche place de
nùùliJClliC suite, avec pension. — S'a-
dresser rue des Tilleuls 7, au 3me étage.

18960-3
-.nminolippo Une J eune fiUe- de bonne
OU-IUIGMCI U. moralité, cherche place
comme sommelière dans un café sérieux.

S'adr. au bureau de I'IUPASTIAL. 18967-8
QnmmplipPP *. Garçons de magasin,
ÙU MllCllOl CD, Portiers, demandent
places. Bonnes références. — S'adresser
au Bureau de Placement, .rue Fritz-Cour-
voisier 20. 19015-3

PlïIflillpilP de tond8- — Dans un atelier
-JlliaillCUl sérieux on demande un ou-
vrier capable, sachant son métier à fond
et de toute moralité, ainsi qu'une bonne
poseuse d'émail. 19000-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pprvnn çp .Tp Démonteur. On demande un
UCpuoovUi " repasseur-démonteur pou-
vant mettre la main un peu à tout. Enga-
gement au mois si la personne convient.

Se présenter au comptoir, rue Léopold
Robert 24, au 2me étage. 18997-3
f lini. .nu.n La Fabrique « Invicta »
rilHùOtUbt. (Fils de R. Picard & die),
demande de suite une bonne finisseuse de
boites argent. 18986-3
_ f .OHPi««PIl .P Pour nickelages et dora-
__UUlH/10ùC_ ûG ges (soignés est deman-
mandée, pour de suite si possible. Bon
gage. — S'adresser à Rode Watch Go, rue
Jaquet-Droz 47. 18979-3

Commissionnaire. ¦_?£,__ *¦_£__._£
me pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 6, au ler étage. 18969-3

Commissionnaire. ÇïïS, ï".coT
est demandé de suite pour faire
les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue Léopold
Robert 72, an 2me étage. 19021-3

Commissionnaire. StST^ JSSS
fille comme commissionnaire. 19012-3

S'ad. au bureau de I'IMPAKTIAL.
On riûn.an.lo aes Femmes de chambre,
Ull UClilallUo Cuisinières, Servantes,
Filles de cuisine, Voituriers, etc. — S'a-
dresser au Bureau de Placement, rue Fritz-
Gourvoisier 20. 19014-3
C pnTTnnfn On demande une jeune fille
Ut/1 ï aille. _ e toute moralité pour aider
au ménage. 18961-3

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAI,.
Onnirnnfp . On demande une jeune fille
Util ïdlilCi connaissant tous les travaux
d'un petit ménage soigné. Bons gages. —
S'adresser rue du Temple Allemand 19,
au 2me étage. 18980-3
Opnunnfp On demande pour entrer de
OCl iulUC* suite une jeune fille honnête
et laborieuse, pour les travaux d'un mé-
nage. 19024-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Iniinù hnintna pouvait entrer comme

UCUllC liUIlllUt " aide et porteur de pain.
Place stable. Bon gage. 19009-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lflUPP ae suit0 ou (-P° _ ue a convenir
1UUCl un bel appartement de 4 cham-

bres, 2me étage , eau, gaz, lessiverie, cour
et jardin. — S'adresser rue du Parc 14.

H4212G 18999-1*
_nni.l>tpTTIPnt A louer, pour le 30
xiypul lCI_ l)I_ l. avril ou avant, un très
bel appartement de 4 pièces, chambre de
bains, cuisine et dépendences. — S'adres-
ser rue de Tête-de-Éang 37, au 1er étage.

1902.-3

ï fl_ P *TlPn. •¦"*• l°uer> Qe suite ou époque
LUgGlUClll. à convenir, an petit loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances,
situé rue Fritz Courvoisier 92. Prix men-
suel , 18 fr. — S'adresser au notaire A.
Bersot , rue Léopold Robert 4. 18996-3
1 ftdprnpî lf •** remettre de suite un beau
LUgClllCilL. petit logement de deux piè-
ces, cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil ; lessiverie, cour et jardin. —
S'adresser rue des Moulins 3, au 3me
étage, à gauche. 18985-3

Ponr le 30 mil 1907 ài:„el

moderne, bien situé au soleil , composé
de 3 chambres, cuisine, corridor éclairé
et dépendances ; maison d'ordre. 18978-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

K6Z-U6*COdIlSS66< avril 1907 et dans
une maison d'ordre, un rez-de-chaussée
de 3 pièces ; fr. 560. — S'adresser rue du
Premier Mars 16, au ler étage. 18953-3

rhflmhPP A louer pour le 1er novem-
UllalllUl C. bre une chambre simplement
meublée, chauffable à volonté, à personne
de toute moralité. Payement d'avance. —
S'adresser rue Numa Droz 98, au 2me
étage. 19001-3

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-ES
(<-»--EÏ.-A__CirX->£3 S_^XJX__ _____ )

*•»¦¦'¦

Dimanche 28 Octobre 1906
dès 8 heures du soir

Q-rei__ _.cLe Soirée
Récréative et Familière

à l'occasion du Tirage de la Tombola intime de la

Société des Porte-lanoes
du Bataillon des Sapeurs-Pompiers de La Chaux-de-Fonds

Invitation cordiale à tout le Corps de Pompiers et amis de la Société."

- Entrée lik>r*e -
Après 11 h. les introductions ne seront plus admises <privé.) 19020-2

]_f_m-»al.-'*e-§i ]!l_M.€_»€l.esi
A. _L_A 3VEASOOTTE

3E«I____ .C*__; __.__¦__; *'sric,i.c_»i_EU__is
i * . « .—i

XnAPEAUX-MODÈLES de Paris. Haute Nouveauté. — Choix immense de
Cbapcaux garnis et non garnis. — Spécialité : Articles deuil. 19016-3

Prix très avantageux. Vve Saudoz-Be. ffeon.

Bernent».
Fabrique d'horlogerie of-

fre engagement durable au
mois, à ouvriers capables de
faire le remontage complet
en qualité soignée. — Faire
offres sous chiffres 1$. D. C.
19006, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19006-3

Finissages-Polissages.
Une fabrique d'horlogerie demande à

entrer en relations avec bon atelier de la
localité , pour le finissage et le polissage
de boîtes argent, genre bon courant. —
Adresser les offres p* écri t sous L _ _ 00_
l,., au bureau de I'IMPARTIAL . 1900.-3

A vendre-a 19003-i

beau domaine
de rapport dans le Vignoble. ;— S'adres-
ser à M. Jules Barrelet, avocat, IMeu-
châtel. 

Â LOUER
pour de suite ou époque à convenir.

à.-M. Piaget 63, SSt-îft -J3.
bres, corridor, cuisine et dépendances.
— 450 fr.

A.-M.' Pl_£et 69, de*, chambres, bal-
con, corridor, cuisine et dépendances. —
660 fr.

_L'Di. f ldgcl 0", bres, corridor, cui-
sine et dépendances. — 420 fr.

A U  Pifldnf fi-l 3me étage, 2 cham-
.111. IldgCl ut*, bres, corridor, cui-

sine et dépendances. — 440 fr.

A.*_l. r ldgCl Ul , bres, corridor, cui-
sine ot dépendances. — 420 fr.

Â . M  Piadot fi7 sons-sol. 2 cham-
. Ht. i lugoi ui j bres, cuisine, cave

et bûcher. — 880 fr.
S.0P1TJ Q9 8rand Entrepôt. — Loyer
OBllC W-, annuel , 400 fr.

Pour les 15 Février et 21 Mars 1907 :

2 grands Entrepôts. Lpr; =_!*
d'eux, 400 fr.

S'adresser au notaire A. Bersot. rue
Léopold-Robert 4. 18995-1*

Pour de suite :
__ l__ i.m. .fl 1er éta _e de 3 pièces, avec
tieiirS W_ jardin. - 37 fr. 50. 17389-1

Petites-Crosettes 17, BftfiEte
17390

Ckrrière 4UeTav
a
e*ieJ a?d1n.i

e
.3

p
lr
è
:

85. 17391

Indostrie 26, £!g2Tf,-vent de 2 PS
S'adresser

Itafle Jeanneret & Quartier , notaires
rae Fritz Courvoisier 9

Vieux métaux
J'achète continuellement tout espèce de

vieux métaux, tels que : Cuivre. Bronze,
Nickel, Laiton , vieux Cadrans, Zinc,
Etains , Plomb, Fer et Fonte* — Sur
demande, je me rends à domicile.
Se recommande. Marx M EYER-FRANCK.
4535-42 ruedu Collège 1 a et Place DuBois

CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisie.

PHOTOGRAPHIES
DU DOUBS

Série de 9 splendides photogra-
phies do Doubs (baisse des eaux), format
18X24 cm. En vente à fr. 2.— la pièce
pour La Ghaux-de-Fonds.

Librairie Conrvolsler
rue du Marche 1. 18227-8

A LOUER
c_o suite s

Un bel atelier avec bureau et dépen-
dances ; belle situation dans maison
moderne ; eau, gaz, électrici té, installés.

Pour le 31 octobre 1906
Un logement de 2 pièces , cuisine et dé-

pendances, lessiverie, cour et jardin. —
Prix, 375 fr.

Pour le 30 Avril 190?
Premier étage de 3 pièces, salle de

bains, cuisine et dépendances, balcon,
vue superbe, lessiverie et cour. — Prix,
725 fr. 

S'adresser à M. H. Danohaud, entrepre-
neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7B. 15997-20*

A &-0-WS&
Pour le 31 Octobre 1906

Serre 87, 89, 101, appartements de 2
pièces, corridor et dépendances, lessi-
verie et cour. Prix 30 et 35 fr. par
mois, eau comprise. 14899-19*

Quartier Nord, 2 appartements de 3 piè-
ces, corridor, alcôve éclairée, lessiverie
et cour. 14900

Joux-Perrôt 7, ler étage , 4 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix 35 fr. par
mois. 14901

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

A ïMîiïi
de suite ou époque à convenir :

Quartier Nord, 3 pièces, alcôve, corridor,
lessiverie et cour. 14905-19*

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

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

S'adresser à M. Henri Vullle, gérant,
rue St-Pierre 10.

Rentrée permanente des
NOUVEAUTÉS en

Vêtements confecH.
pour 18988-60

Hommes, Jeunes gens
et

Garçonnets
Choix immense

du bon ______ _-<___.©__ TJ__S_ articles
les _p_.Ta.s_ soi .n6s*

MW Direction nouvelle
par un personnel . expéri-
menté dans l'article con-
fection et nn coupeur de
ler ordre.

Les Magasins sont fermés le
Dimanche toute la journée.

tMMMm

Hm W ^V oir la suite de nos -Petites Annonces dans la page 3 (Première Feuille.) «

rtiomhnn k louer, â un monsieur 'de
vuuiuui u tollîà fooraiitô et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 77,
au ler étage, à droite. (1896-2-3

riiamhro A l°uer> k un monsieur de
. llttlllUl C. toute moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée.*— S'adres-
ser rue du Grenier 32, au rez-de-chaussée,
à droite. 18982-3

Pllîi mhl'P A louer de suite une cham-
UMlUUlc. tre meublée, à un monsieur
solvable et de moralité ; prix 16 fr.

S'adr. rue du Nord 147, au ler élage, à
gauche. 19019-3

On demande à loner rU-enTS.
trois pièces, dans une maison d'ordre,
avec confort moderne. — S'adresser par
écrit, sous initiales H. V. 18952, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 18952-3

On demande à acheter __\__ Wf .n
bon état. — Faire offres avec prix sous
chiffres H. E.  19010, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 19010-3

Vif piî lP °n demande à acheter une
.nilliC, vitrine horizontale, en bon
état, pouvant être utilisée pour une col-
lection de médailles.

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL. 18963-3

À
nnnrlnA faute de place, pour 20 fr.,
IC11U1 C un lit de fer avec matelas,

propre. — S'adresser à M. Henri Morel ,
rue du Collège 8. 18987-8

A VPTlfiPP faute d'emploi une zither-
ICUUI C concert double (palissandre)

et une tanle sapin (pieds tournés). — S'a-
dresser rue du Crêt 8, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 18998-3

_-__BT" À vpndrp à ''occaslon du
gpBgF **¦ ICUUI C prochain terme,
un grand choix de meubles neufs et usa-
gés : Uts complets à une et deux places,
Renaissance, Louis XV et à fronton, une
chambre à coucher comprenant un lit de
milieu, armoire à glace, lavabo, table de
nuit, des commodes, lavabos avec glace,
canapés et divans, secrétaires, bureaux à
3 corps, buffet vitré , tables rondes, ovales
et à coulisses, table et chaises fantaisie
et de salle à manger, fauteuils et chaise-
longue, chaises et lits d'enfants, pupitres
et banque de magasin avec dessus mar*
bre, glaces et portraits ; potagers avec ac-
cessoires, pendule neuchâteloise et beau-
coup d'autres objets d'occasion.

S'adresser à M. S. PICARD, rue de
l'Industrie 22.

Achat, vente et échange.
A la même adresse, on demande un

bon tapissier. 18989-6

A T jpn.i rP un grand potager, en bon
ICUUI C état. — S'adresser chez M.

Wenger, bâtiment Grande-Vitesse (Gare).
18984-3

Â
nnnrlnn un petit lit d'enfant, en bois
I CUUI C dur et en bon état, 1 m. 25

de long sur 65 cm. — S'adresser chez M.
F. Huguenin, rue du Ravin 13. 19007-3

A npnrlnp de suite, à bas prix, 1 pota-
ICUUI C ger avec accessoires, 1 bas-

cule, 1 machine à boucher (au pied). —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 38, à l'é-
picerie. 18993-3

A VPndPP une P0US3ette* UQe lampe à
ICUUIC suspension et un réchaud à

gaz. — S'adresser à M. Meyer-Graber, rue
de la Paix 85. 19022-3

Occasion extraordinaire
Une chambre à coucher, compo-

sée de : 1 lit Louis XV noyer 2 places,
1 sommier 42 ressorts et trois-coins , 1 ma-
telas crin animal 36 livres. 1 duvet édre-
don, 2 oreiUers, 1 traversin, 1 table de
nuit dessus marbre, 1 lavabo-commode
marbre blanc, 1 grande glace, 6 chaises
sièges jonc, 1 table ronde noyer massif.

Une salle m manger, composée de :
1 buffet de service noyer ciré i portes
pleines ou 2 portes vitrées, 1 table a cou-
lisses, 1 beau divan moquette, 3 coussins,
6 chaises Henri II noyer ciré.

Un salon, composé de : 1 canapé, 2
fauteuils , 4 chaises dossiers garnis, meu-
bles soignés, noyer ciré et sculpté, recou-
verts beau velours, 2 grands tableaux.

En bloc

Fr. 1285 an comptant
Meubles garantis neufs. 18956-4
On détaillerait.

Halle aux Meubles
Rue Fritz Courvoisier 11

A Vpniirp un Salon Louis XV en ve-
ICUUIC lours frappé, grenat, |4 chai-

ses, 2 fauteuils et canapé. Le tout, 175 fr.
— S'adresser le matin, de 8 heures à midi
et le soir après 6 heures, rue du Parc 21,
au 2me étage. 18771-j

PpPflll une alliance d'homme. — Prière
ICIUU de la rapporter, {contre récom-
pense , au nureau de IMPARTIAL. 18960-3
Ponrln depuis la Place d'Armes à la
rblUU Place de l'Hôtel-de-VUle, un ré-
ticule soie noir» . — Prière de le rappor-
ter, contre récompense, k Mme Paul Ga-
lame. rue de la Cote 12. 18936-3
I.a nnp cnnnn iui a P"s 80in d'un petit
UU {"01ÛIUIUC char, à 3 couleurs, dans
la rue du Collège, est priée de (e ramener,
contre récompense, même rue n" 10, au
rez-de-chaussée, à droite. 18947-2
Pûprln dimanche soir, à la Cibourg, une
ICIUU montre argent de dame, nom sur
la cuvette. — La rapporter, contre récom-
pense, au burean de I'IMPARTIAL. 18804-1

PpPrln un lj racelet or- — La rappor-
1 Cl UU ter, contre bonne récompense, rue
Numa Droz 35, an 1er étage. 18816-1

PPP1.11 dimanche soir, depuis la Brasse-
IC1 UU rie Meyer jusqu'à la rue de la
Prévoyance, une petite sacoche en cuir
noir. — La rapporter, contre récompense,
au bureau de I'I MPARTIAL . 18657-1

I

Pour obtenir promptement des I
Lettres de faire-part deuil, I
de fiançailles et de mariage, Hg
s'adresser P LAGE DD MARCHé 1, a I

l'Imprimerie A. COURVOISIER
qui se charge également d'exécu S
ter avec célérité tous lea travau x B
concernant le commerce et l'indus- I
trie. Travaux en couleurs.
Carte* d'adresse et de fiiite. I

ITn nliini. courant, robe noire, avee eol
UU VU1CU lier sans plaque ot sans gre-
lot, est égaré depuis quelques jours. —
La personne qni en a pris soin est priée
d'en aviser M. Fritz Renaud, à Mont-
mollit* , qui récompensera. 18633-1

En cas île décès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale fles Pompes fanètrei.
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 11378-35

ËM. "Prière de noter l'adresse exacte.

Téléphone 872.

Monsieur et Madame Arnold Liechty-
Schlunegger et leur enfant , font part i
leurs paients, amis et connaissances, de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère at r*
grettée fille et soeur

JEANNE-MARIE
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , i
3 7i heures du soir, à l'âge de 6 mois,
après une courte maladie.

Les Bulles, le 25 Octobre 1906.
Le présent avis tient lieu de lettres da

faire-part. 18922-1

MM. les membres de la Société d'A-
griculture sont priés d'assister samedi
27 courant, à 1 heure après midi, au oon-
voi funèbre de Madame Lina-Madeleine
Kernen, épouse de M. Abram Kernen,
leur collègue.
18940-1 Le Comité.
P'«lg____--_W_--__-_B-___.W-.

Messieurs les membres du Syndical
des Laitiers sont priés d'assister samedi
27 courant, à 1 heure après midi , au con
voi funèbre de Madame Lina-Madeleine
Kernen, épouse de M. Abram Kernen,
leur collègue. 81931-1

Départ des Foulets 15 , à midi et demi.
L'enterrement aura lieu aux Eplatures.

Père, mon désir est qne li où je «ni»
ceux que ta m'as donnes y soient aussi
avec moi. Jean XVII , i».

Monsieur Abram Kernen et ses enfanta
Fritz et Marc , Madame veuve Jean-Loui*
Nussbaum. ses enfants et petits-enfants.
Madame veuve Kernen-Hirschy, ses «n-
fants et petits-enfants, ainsi que leurs fa-
milles , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces, de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse , mère, fiUe,
belle-fille , sœur, belle-sœur, tante el pa-
rente.

Madame Lina-Madeleine KERNEN
née Nussbaum,

que Dieu a retirée à Lui jeudi , à 8 heurea
du matin, à l'âge de 26 ans 3 mois, après
de grandes soulfrances.

Les Foulets, le 25 octobre 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Samedi 27 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, Les Foulets-Bpla-
tures 14. — Départ à midi et demi.

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire part. 18928-1

Mime quand je marcherais par la
vallée de l'ombre de la mort, j«
ne craindrais aucun mal, car Tu es avec
moi, c'est ton bâton et ta houlette qui
me consolent. Ps. mu, 4.

Madame Agathe Sieber-Wetzel , auxjRon-
lets. Monsieur et Madame Urs Sieber et
famiUes, à Soleure, Monsieur et Madame
Isidor "Wetzel et leurs enfants , au Locle,
Madame et Monsieur Arthur Wuilleumier-
Wetzel et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame André Wetzel, Monsieur et Madame
Jean Wetzel et leurs enfants, à St-Louis,
Monsieur et Madame Charles Wetzel et
leurs enfants, ainsi que les fa railles Sie-
ber, Bohnenblust, à Soleure, font part 4
leurs parents, amis et connaissances, da
décès de

Monsieur Daniel SIEBBR
que Dieu a retiré à Lui vendredi , à 10 h,
du matin, dans sa 62me année, après uns
courte maladie.

La Sagne, le 26 octobre 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dlmanohe 28 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Les Boulets 211. —
Départ à 11 */i n, du matin.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de Taire nart. I OO_S-_

a_____________________________a______i
Madame Elise Soler et sa famille re-

mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de la sym-
pathie dans les jours si pénibles qu'Us
viennent de traverser. 18970-1



fil flAfifl Î 8 décorateurs pour
Irl! IK\ l'Orient, sur petits

ULuUllU a fonds or , .ont priés de
sotmettra des échan-

tillons en Nouveautés au Comptoir J.
Bernard-Bonsack. rue de l'Etoile 8. 18801-2

Maria (TA DEMOISELLE sérieuse
UJtai lagc. ayant bon métier, avoir
8000 fr., ferait connaissance d'un MON-
SIEUR de 80 à 40 ans . avant position,
visiteur ou commis. — Ecrire sous chif-
fres H. B13 P., Poste restante (Succur-
sale Hotel-de-Ville.) 18687-2

O.-. |. MM. M"« veuve BERDOZ,Sage-femme. ___$*__*Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
pratique, confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Reçoit tous les jours.
Lx-765 15922-20"

Qlli  se chargerait de faire répétaimMM. des exercices de piano à
nne jeune fille; 5 heures par semaine. —
Adresser offres avec prix par mois, sous
chiffres B. B. 18382, au bureau de
l'iMP-n-iA-. 18382-2

Rpn.QQPIlP Boskopf entreprendrait de
ucjjaùûoul suite repassages bonne qua-
lité. Ouvrage fidèle. — S'adresser Eplatu-
res-Jaunes 22, au rez-de-chaussee, k
droite. 18944-2
DînînnnrCn g de boite* , or. — On entre-
EllUoodgCo prendrait des finissages de
boîtes or. Travail prompt et soigné. —
S'adresser rue de la Serre 11, au 4me
étage. 18825-2

i nnppnji mécanicien. — Jeune gar-
HypiCWl çon libéré des écoles demande
place dans un bon atelier. 18798-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fin A dit IT1A toute confiance se recom-
UU C u aille mande pour des tricotages
de bas et ouvrages de ce genre. 18872-2

S'adresser au bureau de riiiPAB_i__ .
Dnn.nn. _ rfO- Deux ouvriers habiles et
ÛClilUlllagCi.. fidèles demandent des re-
montages dans n'importe quelles pièces,
k faire à domicile. — S'adresser sous
6. D. 18222, au bureau de I'IMPARTIAL .

18222-11*

VlWfl.PIlP act"' et *érïë___ ayant bonne
I UJf ugOUl clientèle, demande place dans
bonne maison pour vins et liqueurs. —
S'adresser, sous initiales X .  B. 18C59,
an bureau de I'IMPARTIAL. 18(359-1

Hnrlfl.. P Ouvrier sachant faire lames ,
UUl 1U5C1 ¦ tirages, emboîtages de répéti-
tions, cherche place dans une fabrique
d'horlogerie. — Adresser les offres sous
chiffres J. A. 18699 au bureau de I 'I M-
PARTIAL . 18699-1
Qontit.canon entreprendrait de l'ouvrage
ÛGl .l--t.U_ B 4 domicile. Travail à la
machine. 18695-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Pari no no Un bon limeur CHERCHE
UaUldlIb. PLACE. - S'adresser sous
chiffres BI. 763 Y. à HAASENSTEIN &
V06LER, BIENNE, nm -i
PmnlnvjS Un père de famille, sachant
ulUplUJc. limer, oherche emploi dans
fabrique d'ébauches ou comptoir, comme
emballeur ou commissionnaire à tout faire.
— Offres par écrit, sous chiffres A. P.
18. -17. au bureau de I'IMPARTIAL . 18647-1

JPll MA fllln suivant l'école secondaire
¦Cullc UllC cherche place pour aider
les samedis après midi, soit servir,
écrire, compter, etc. — S'adr. rue des
Terreaux 29, au 2me étage. 18701-1

SopffcCPll'.AQ 0n demande deux bon-
uvl UoùCU-Cs) . nés sertisseuses au cou-
rant du travail k la machine. Prix du
Tarif. 18852-5

Entrée de suite on dans la quinzaine.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Onnn'intû On demande pour Peseux ,
OCI I dlllC. une fille robuste, travail-
leuse, bien recommandée, au courant
de tous les travaux d'un ménage très soi-
Înè. GROS <J/VUES. — S'adresser rue

acob-Brandt 8, au comptoir, entre 2 et 4
heures. " 18765-3

Jnnnn fllln On demande pour Belgrade
¦CU-lD ullu, une jeune fille pour aider au
ménage et soigner un enfant voyage payé.
— S'adresser pour tous renseignements
ehez M. Henri DuBois-Houriet, rue du
Grenier 43. 18507-3
DAllee_.nc___ Bonne ouvrière
rU-loBOUSV. polisseuse de boi-
te* or est demandée. Travail suivi
et bien rétribué. — S'adresser à
Patelier rne Daniel Jeanltichnrd
80, an ler étage. 18887-2»

Jenne comptable Sf «i8£?S£
feitement la correspondance française et
allemande, est demandé. — Offres avec
certificats et références, sous ohiffres H.
B. 18724. au bureau de I'IMPAUTIAL .

18724-2

Pomntl i'ailP5 (Ju demande deux bons
l.ClilUlllClll S. remonteurs pour petites
pièces 11 et 12 lignes cylindre Bobert. —
S'adresser chez M. Charles Schmidt, rue
dn Parc 65. 18807-2

Pondante On demande un bon ou-
ICllUttlllS. vrier faiseur de pen-
dants. Entrée au plus vite. — S'adresser
à la Fabrique Ali Jeanrenaad, rue Léo-
pold Bobert 17 bis. 18902-3

Rm*j illpnP ^n *,on ouvrier émailleur
uUICullGlll. est demandé de suite chez
M. Ami Duvanel , à Fleurier. 18806-2
Opnnpfn On demande de suite un bon
ÙCUl Clû. ouvrier pour genre américain.
— S'adresser chez M. Henri Ghervet, rue
d» l'Industrie 19. 18860-2
DA rflnnflA Dans un comptoir, on de-
UC jjlCliôC. mande une bonne régleuse,
connaissant aussi bien les réglages Breguet.
Place stable et bien rétribuée.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 18930-2
IVinfnpfàPAQ <-)n demande de suite bon-
WUIUI ICI CO. nea assujetties et une ap-
prentie sérieuse ; à défaut, des ouvrières.
— S'adresser rue Léopold Robert 5., an
«me étage, i droite. IS867-2

GnUlochease _?&&*£!£*__
S'adresser rue de la Serre 61. 18S24-2
Tonjecipp On demande de suite un on-
IdyioùiCl , vrier tapissier ou nn assn-
jetti. 18862-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire 8nî£ &__&.aWgimann & Cie, rue dn Doubs 135. 18853-2

Commissionnaire. liricZ* _ *&
mandée comme commissionnaire. — S'a-
dresser rue du Grenier 37. 18847-2

Commissionnaire. Ifitt
bérée des écoles. — S'adresser chez M.
Banmann, rue dn Parc 47. 18882-2

lonno Alla 0n demande nne jeune
UCUUC UllC. fille honnête et propre pour
faire tous les travaux du ménage. — S'a-
dresser pâtisserie Jeunet-Vogel. 18874-2
Pnljnnnnnn On demande de suite une
1 Ull-OGUoC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adresser rue St-Pierre 2,
au 2me,étage. 18700-3*

*.P1 'V3t l fP (~)n demande une bonne fille
MCI i ull le, connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Béférences exigées.
Bons gages. 17227-11*

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

fl rminos.li Bans une administration def.p|Ji mm. |a |0canté, 0n demande de
suite un Jeune homme ayant reçu une bonne
Instruction et bien recommandé. — S'adres-
ser aiec références , par écrit, sous initiales
„T. P. 17700" au bureau de l'Impartial.

17700-17*
Pj nnj nfn On demande une demoiselle
I laUlolC- pour jouer à un cours de
danse. — S'adresser par écrit, sous initia-
les S. R. 18682, au bureau de I'IMP AR -
TIAL . 18642-1
Dnnlrftnfn Embolteurs et poseurs de
UU0Û.U JJ 10. cadrans sont demandés de
suite. 18656-1

S'adresser au bnrean de I'IMPAUTIAL.

AcheYenr-liorloger T^àTJet
trouverait place d'avenir. Entrée de suite.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 18855-1

RPulfintPHPI <-)n demande de bons re-
UClilulHCUl a. monteurs de pièces ancre
travaillant à domicile. Ouvrage facile et
bien rétribué. 18859-1

S'adresser au bureau de I'IJUPARTIAL.

Ppeqflpfl Un jeune ouvrier, de bonneUCÙ0U1 la. conduite, connaissant la par-
tie du finissage du ressort, trouverai t
Elace k l'atelier Sandoz-Bobert, 2, Mont-

rillant. 1863i>l

ÂPllPÏÏO I lPî i . On demande de suite un
i-l/UCICUllO. ou deux bons acheveurs
d'échappements après dorure. 18663-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AvJVPIKA Une bonne aviveuse habile
allICUOD. et capable trouverait place
stable aveo engagement au mois. Salaire
de & à O fr. par jour selon capacités.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 18528-1
Pnlj nnnnnn On demande de suite une
I UliûùCUùC. bonne polisseuse et une fi-
nisseuse de boites or. Bon gage si les
personnes conviennent. 18631-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
flll\. P.P l> _- Jeune nUe est demandée pour
VU II ICI 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. 18878-1
PlYIÎQQPHP ®n demande de suite un bon
I UllooCUl. polisseur de boites métal. —
S'adresser chez M. Arnold Méroz, rue de
la Charrière 3. 18648-1
Aççnjp ft i  0Q demande un jeune hor-
nooUJGlll. loger comme assujetti re-
monteur. 18684-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
Dnnlnnrfnn On demande pour le ler
UUUluUgCl ¦ novembre, un jeune ouvrier
boulanger connaissant bien son métier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18686-1

Repasseuse en linge, °̂ .2»
seuses en linge, sont demandée.— S'adres-
ser rue du Temple Allemand 45. 18688-1
Un nmniTpnn Six ou sept bons manoeu-
-KLUUJU.IC-. vres trouveraient de l'oc-
cupation tout de suite. — S'adresser chez
M. H. Keller, horticulteur. 18694-1
I nnnnnfjn Jeune fille est demandée
J-jj piCllUC. pour réglages Breguet et
plat ; elle devra aider un peu au mé-
nage Petite rétribution. — S'adresser
ehez Mme Widmer, rue Léopold-Robert
n' 88. 18653-1
I nnnnnfjà taiiieuse est demandée de
¦"Ppl CUUO suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser rue de la Charrière
n* 51, an 2me étage. 18665-1
A nnnonfîn On demande de suite une
AppicllUt). jeune fille, de 14 à 15 ans,
comme apprentie tapissière. — S'adresser
chez Mme Jeanmaire, tapissière, rue de la
Paix 69. 18707-1

FiilA Dans une *am-"e da inatreB uivi personnes on demande une
bonne fille honnête et de toute confiance,
parlant français, connaissant bien tous
les travaux d'un ménage soigne. Pas né-
cessaire de savoir cuire. Prix, 30 ir. par
mois.

S'ad. an burean de I'IMPARTIAL. 18689-1

Ânnrpntiû P°UHMUe> — °u de-J_.ypn. iUlC mande une jeune fille com-
me apprentie polisseuse de bottes or. Se-
rait logée et nourrie si on le désire. Bon
traitement assuré. — S'adresser par écrit
sous chiffres D. D. 18238, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18238-1
Jnnnn fllln On demande une jeune
dCUilC UllC. fille de 17 à 20 ans pour
aider dans un petit ménage. Bons gages.
— S'adresser rae da Collège 17, au ler
étage. 18668-1

Tonna Alla °n demande de suite nne
dCUllt/ UllC. jenne fille, de 16 i 19 ans,
Eonr aider an ménage. Vie de famille et

ien rétribuée. — S'adresser rue de la
Paix 85, an 8me étage, k gauche. 18709-1

Porteur de pain. .&__£"*__ :
tif , est demandé comme porteur de pain.
— S'adresser Boulangerie Coopérative,
rue de la Serre 90. 18652-1

Ponr le 30 avril 1907, UPATITE*1
MENT de 3 pièces et corridor fermé. Très
belle situation centrale et an soleil. Prix
modique. — S'adresser rue Numa Droz
19, au ___ étage, à droite. 18886-5
Pîrfnnn A louer , pour le S0 avril 1907,
rigUUll. rue Léopold Robert 76, au pi-
gnon, nn beau logement de 4 pièces, avec
alcôve et dépendances. — S'adresser mê-
me maison, au ler étage. 185'J_ -5
Pl'dnillî A louer pour le 3° avril 1907
I igl- .U ,  beau pignon de 8 pièces, situa-
tion centrale, exposé au soleil, eau, gaz,
buanderie. 18664-4

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

App_F.6__ 6I_ . lS. ments, de 3 pièces cha-
cun et situés aux environs de la ville, sont
à louer pour tout de suite ou époque à
convenir. — S'adressera M. Louis Leuba,
gérant, rue Jaquet Droz 12. 18499-4

Aiplipp A louer, pour de suite ou époquefUGiiGi . _ 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.

18506-3
T ndnTnnnfc •*¦ l°uer Voat 'e 30 novem-_li_ 5-lil .lllk> . bre deux logements de 2
chambres, l'un avec alcôve, gaz installé.
Rue Général Dufour 8. — S adresser au
magasin, 3 rue Fritz Courvoisier. 18811-2

I fllîPniPnt *"*• remettre de suite, au
UUgCillClll. ler étage, pour cas imprévu,
logement de 8 pièces. — S'adresser rue
Numa Droz 86, adroite. 18380-2
Â fnljpn A louer, pour le 81 octobre
alCUCl i 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, k gauche.

18871-2*
Onnn nnl Pour cas imprévu, à louer
OUUO' oUl. pour le 31 octobre ou époque
à convenir, dans une maison d'ordre , un
beau sous-sol de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, au soleil ; gaz installé. Lessi-
verie , cour et jardin, — S'adresser rue du
Nord 29, au ler étage. 18028-2

Annnpfnniant A -°uer. pour le 30 avril
iippdl IBllieill. 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 a M. Paul
Courvoisier. rue du Noid 110. 179.8-2

Belle chambre Kgto ;?£_ __
de suite à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser chez
M. Tripet, rue du Progrès 41. 18884-2

f 11 i m h PO A louer une chambre meu-¦OllttlllUlC. blée, à une demoiselle. —
S'adresser, le soir après 7 heures, rue du
Progrès 103 A, au ler étage. 18873-2

rhamhpfi*! A *oaer P°ur le ler novembrel"llttlllUlC*J. 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. 18863-2

f hamîiim  ̂louer de suite une cham-
-llalllUi e. bre meublée, chauffable. —
S'adresser chez M. Numa Robert , rue
Fritz Courvoisier 23 A. 18813-2
T nnn] A louer , de suite on époque â
lluUU. convenir, un grand louai, pour
atelier ou magasin. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire, rue de la Charrière 21.

18614-4*

T nrfûmnn.i. A louer Ponr le 30 avril
ll.gt511ie_.l-. 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 ler étage. 18544-4*

I flO'PITIPTlt ¦*J °ul" cas imprévu, à louer de
liU jjClllDlll. 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. 18613-4*

Appartement. pou; fj
octobre prochain, à des personnes tran-
quilles, bel appartement de 4 pièces, si-
tué à proximité de ia Gare.— S'adresser
à M. Jules Froidevaux, rue Léopold Ro-
bert 88. 18474-7*

A lATIAI* uès maintenant unlUUCi |0ca| pour UBRAIRIE-
PAPETERIE; pas de reprise, l'agencement
est à vendre. — S'adresser, sous chiffres
D. E. J. 18186 j au bureau de
I'IMPARTIAL. 18186-u*

2 Cùambres'as..!
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. an burean de HMPARTIAL. 17468-20*

ApP_FI6_ 16DlS. tobre prochain, rue
Léopold Robert 142, nn premier étage de
3 chambres, cuisine, balcon, plus au n*
144 même rne, on deuxième étage de 2
chambres, cuisine, balcon et dépendances.
— S'adresser k M. Albert Barth, rue D.
JeanRichard 27, an ler étage. 132-20

m i M ¦ i n ¦ m

Inn_pfomnnf Pour cas imprévu, à louer
i_JJJJCll IClilClll. pour le 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 Sme étage ,
à gauche. 17395-11*

A
lnnnn pour le 31 octobre prochain de
1U11C1 très beaux appartements de 3

et 4 pièces, balcons, chambres de bains,
buanderie, séchoir, chauffage à eau chaude,
eto. Prix modéré. — S'adresser à M.
J. Ba.er-Graziano , rue du Parc 94, La
Chaux-de-Fonds. H-3733-a 16897-14*

T A „ Otnonf O A. louer de beaux logements
liUgCUlCUlQ. de 2 et 3 pièces aveo corri-
dor, alcôve éclairée, toutes les dépendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rue du Collège 50.

13388-26*

fiPPai LDlcIllS. tobre ou époque à con-
venir, dans les constructions derrière le
Collège de l'Ouest, à l'angle de la rue de
Pouillerel, de beaux appartements avec
confort moderne, de 3 et 4 pièces. Plus
un pignon non mansardé, de 3 pièces. —
S'adresser chez M. Charles Nuding, rue
du Parc 70, au ler étage. 16122-37*
I opony et entrepôts à. louer pouvan
UUtauA aussi être utilisés pour ateliers
et situés rue Léopold-Robert, près de la
Gare des Marchandises. 2271-75*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pirfnfln  ̂remettre , pour avril 1907, le
I I5UUU. pignon de la villa . Tourelles 45,
composé de 2 chambres, bout de corri-
dor, alcôve et toutes les dépendances. —
S'adresser au Comptoir. 18881-1
I Iniipp pour le 31 octobre prochain,
il lUUOl rQe _ a Commerce 129, 2n_e
étage, 3 chambres, balcon, cuisine, cor-
ridor et dépendances, 550 fr. — Pignon,
3 chambres, cuisine , corridor et dépen-
dances, 420 fr. — S'adresser à M. Henri
Schmid, rue Numa-Droz 94. 18(5.6-1

Â lflUPP Pour le 30 avril 1907. rue
il/UCl _ u Parc 46, premier étage de

4 chambres, corridor éclairé, alcôve , cui-
sine et dépendances, balcon , cour et les-
siverie. — S'adresser chez Mme Schorn,
au 2me étage. 18660-1

4TFI IFR de 4 Pièces*f%1E_.Lli.il très bien situé
est à louer pour tout de
suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser en l'E-
tude du Notaire JULES
BELJEAÎT, Jaquet-Droz 12.

174.1-1 
flIinmKnn A louer une cliambre iudé-
UlifUUUl C. pendante, meublée. — S'a-
dresser rue des Terreaux 2. 18641-1

rhfl lTlhPP A louer de suite une cham-
vliu.liH/1 C. bre meublée, à une personne
travaillant dehors. — S'adresser , entre 8
et 9 heures du soir, rue de la Promenade
17, au 3me étage. 18639-1

Ph.TTlhpn ***• l°uer chambre non meu-"OllttlilUl C. blée. — S'adresser rue du
Premier-Mars 15, au 3me étage. 18654-1

rhîimhPP Jo''e chambra meublée à
UllalUUi C. louer, à monsieur sérieux et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 59, au 2me étage, à gauche. ,
pji n rnhnn A louer de suite une cham-
vilillllul e, bre indépendante , meublée
ou non , à des personnes tranquilles el
solvables. Prix 13 fr. par mois. — S'adres-
ser rue Général Dufour 4. 18077-1

rhîUTlhPP _ ¦*¦ l°uer* ensemble ou sé-
-lialllUlCo. parement, deux chambres
conti gûes, indépendantes, une meublée,
l'autre non meublée. — S'adresser rue du
Manège 20, au ler étage. 18667-1
rhflmhPO A louer jolie chambre meu-
UllalllUl C. blée, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrés 105a, au ler étage.

1-658-1
f liqrnhïip A louer, de suite et près de
UllalllUl C, 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 droi te. 18708-1
fiVinmk pn A louer pour le ler novem-
UllalllUlC. 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. 18706-1

Ppfif mâlt-dO sans enfants demande a
ICIH lilChag. louer, pour le 1er 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. 1S885, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 188S5-2

..PIH1P mbnn6û tranquille et solvable
dclMtJ Ul .Lld.gt. demande à louer, pour
fin avril 1907, un logement de 3 pièces. —
S'adresser, sous initiales _I. P. 18799,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18799-2

lûimn hntnmn ae toute moralité cher-
UCUU C llUUllllC 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-
PABTIAL. 18869-2

On demande à louer âî E^mSK
deux pièces, situé dans le quartier de l'A-
beille et au rez-de-chaussée, pour y établir
un petit commerce. 18637-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

On demande à loner gTnXSSSÏÏï
de deux pièces, situé au quartier de l'A-
beille. — S'adresser par écrit, sous initia-
les Y. O. 18C69, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 18669-1
Mî M^MM^^^^l^M»___________ --_----_l

On demande à acheter CYieuX 7i0-
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL , 18812-2

Pnfo virlû _ ^a maison Henry & Ci.,rUIO I1UC-. rne de la Ronde 33, achète
fûts à vin d'environ 150, 100 et 60 litres.

18543-2¦—_¦————————_—_——-—— y !-_______——¦ I.

PI dm h "e SQ'S toujours acheteur deriUliiU, vieux plomb à prix très avanta-
geux. — S'adresser chez M. Georges Cour-
voisier, photograveur , rue du Grenier 22.

18643-5»

On demande à acheter y_qu_tSet à
gaz. — S'adresser rue du Progrès 129. au
2me étage, à droite. 18685-1

Â V0T!f. PP un v*'° de "lame. — S'adres-
ICUUI C ser rue de l'Est 10, an ler

étage. 18810-2

Â VPUflPfl fonte d'emploi, une table à
ï CllUi 0 coulisses, 2 lits noyer et des

bouteilles. 18800-2
S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

A VP!ldPP deaz.  jeunes chiens ratiers,
I CUUI C pnre race. — S'adresser aux

Bulles 45. 18815-2

Â VPn dP. une z'"ler - concert avec étui,
ICUUI C ainsi que plusieurs mando-

lines; — S'adresser rue du Nord 13, au
3me étage, à droite. 18858-2

A .  OTl fÎPO * chaises ordinaires, 1 régn-
I CUUI C lateur, 1 table sapin, 1 divan

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

A ycnrlp . un lavabo et un canapé, ainsi
ICUUI C qu'un lavabo avec fauteuil

(pour coiffeur ou coiffeuse) . — S'adresser
rue Léopold Robert 25, au 2me étage , à
droite. 18850-2

Â V ûriHpo ae la belle feuille de foyard,
ÏCUUI C à l f r .  le sac. — S'adresser

Eplatures Jaunes 82 (maison Pécaut), an
rez-de-chaussée nord . 18826-2
ES p(f»n an grand choix de petites four-fia««*sa chettes hors-d'œuvre et coupe-
papier manche argent. Prix , 2 fr. — E.
Bolle-Landry , bijoutier, place de l'Hôtel
de-Ville 5. 18692-2

Â npnrjnn Outils complets pour ré-
ICUUI C, gleuses, ainsi que des ou-

tils d'emboîteurs pour véritables Roskopfs.
— S'adresser rue de la Ronde 25, au pi-
gnon, après 6 Vs h. du soir. 18303-2

1

™ 
SAGNE-JUiLLARD '"il

ALLIANCES or 18 karais m
Joli souvenir est offert aux fiancés. _____ {

__\____\'___*l_99f____9l^

«_ ___ À vpïiiirp u° .Jeu»e
_̂_____B___ ÏCUUI C chien de
\ _̂i*_ '«*ï*_*V_r *"> al'{te- — S'adresser à
tSp f̂j 

M. G. Landry- Ummel ,
.i-._l_--_ .«L Crêt-dn-Locle. 18854-2

MOlOCyClcllc, compte, uue moto-
cyclette marque « Peugeot».

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17589-9*
f)nnn(jjnr| ? A vendre 1 phonographe
t j _ l '.l_ l _ _i l avec 35 rouleaux , ou à
échanger contre des montres, 1 vélo pour
un commençant (très bas prix). — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 6, au rez-
de-chaussée , à droite. 18748-x

A la même ad resse , on demande une
fille de confiance pour aider au ménago.

18748-1

miens Dergers _ re __ c__en et une
chienne , âgés de six mois, provenant de
parents primés. — S'adresser à M. Char-
les Bahler. itenan. 18638-1

!S_3!*1iS_T L*̂ ___ h ïïpnripp deux 7a*Jgjlpfà* 11 a, ÏCllUl C ches prô-UB̂ BW Jtfgl te8 *• vê*e
r. 

S'adres-
v5d 7-*<**e»>&J?9 ser à M. Henri Tis-

______ Vf Jf j f  sot, la Sombaille.

Â VPllriPP *" Q'v'an recouvert moquette
ÏCUUIC Ire qualité , qui a coûté

160 fr. et cédé pour 115 fr. — S'adresser
rue du Manège 17, au ler étage. 18682-1

Mobiliers GQnfQrta|ï|es-
GLACES, TABLEAUX

RIDEAUX et VITRAGES
TAPIS de TABLE

DESCENTES de LIT
Facilités de paiement. 17921**7

HALLE AUX "MEUBLES
Rue Fritz Courvoisier 11.

Maroquinerie Jg^OT*
cigares, Portes-cartes , Buvard. — Magasin
E. Bolle-Landry, bijoutier, La Chaux-de-
Fonds. 18690-1

A .onH pn deux tcmrB à ("nUIoclier: une
ÏCUUIC ligne-droite, un lapidaire ,

une presse à tirer les traits, une quantité
de dessins. — S'adresser rue de la Ee-
traite 12. 17780-1

Â trcnriPÛ quelques beaux lits , chaises,
ÏCUUIC lavabos , secrétaires, glaces,

commodes, divans, canapés, etc., peu usa-
gés, bon marché. — S adresser rue du
Stand 6, au c Gagne-Petit ». 18674-1

j g t tS  k Yen<lre M-"=*><i\ V_ J_, tt S'adresser chez M. Jean
J.L M Burri, Snr-le-Pont, rue

4 Ẑ~5é>5t. des Terreaux 91. 18640-1

iinnrlna Les Coupes argent des Tirs
V6IIUI G. fédéraux 6enève 1851, Lu-

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

B^" Voir la suite de nos .-Petites» annonces dans les pa°;es "7 et 8 (Deuxième Feuille). ""-#41



Tournée Montcharmont
Casino-T-.-tre de Chani-fle-Fonil.

Bureau : 8 h. Rideau , 8 '/, b.
Dimanche S S Octobre

Une seule
Représentation de Gala

avec le concours de

Suzanne OUST TE
et

d'Artistes det premiers Théâtres de Parti

Paraître
Comédie en 5 actes, de Maurice DONNAT
Ti .._ *... laDce de cet outrage , il sert rcprc _ente ml.

Billets A l'avance au Magasin de Cigi
res et Tabacs E. Veuve, au CASINO.

Pour plus de détails, voir les aflicîi..
et programmes. i__7.-«
—-f u  MU I » .  — i ¦_¦_¦—-_____—-________¦ mmmm

Tournée
BEN ALIBEY

Oeux jours seulement !

Théâtre de la Chanx-de-Fonds
Samedi 3 et Dimanche 4 Novembre

Représentation de Gala
donnée par le célèbre Fakir russe

Jen f i Wky
avec le concours deMUe Olga Lumière

le 'Pap illon mystérieux
et 18994-1

HT" [CLARA, son Médium
Pour les détails de la Représen*-

tations, consulter les affiches.

Café des Chasseurs
rue de la CUariière 84.

SAMEDI, dès 8 heures du soir,
Souper ans Tripes
18990-1 Se recommande, A. Fauser.

_P_E_VSIO-V
Dans une bonne famille on recevrai,

quelques messieurs en pension. Vie de
famille. 18725-_

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAI..

Graveur Je lettres
Un bon graveur de lettres, sérient al

travailleur, bien organisé, demande à en-
trer en relations avec fabrique d'hologe-
rie qui pourrait l'occuper, avec ou sani
polisseuse, dans ses ateUers ou à domi-
cile. Prendrai t engagement. 18983-8

S'adreBser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Ressorts
Un bon finisseur, deux bons teneurs d*feu, ainsi qu'un apprenti peuvent entrer

de suite ou dans la quinzaine à l'atelier
J. Vouillot. rue du Stand , Bienne. 18490-1

A LOUER
pour le 31 octobre ou époque à convenir :
Léopold-Robert 104, gSSfitgt
de cave, entrepôt avec logement. 188:28-2

Léopold-Robert 130, &*».&_!
de bains. Fr. 700. 18829

Léopold-Robert tM.WÏMH:
Fr. 420.

Léopold-Robert 130, ^̂ 'T^.
sine. Fr. 240. 

Qûnnû .(.R 8me étage de 8 chambrai
OBI 115 1UD, et corridor. Fr. 520. 18830

Temple-Allemand 85, SSSS? SS
Tête*Qe-RaD{j 25, brë flétcuisine. 18833
nnnhc .1.7 3me étaSe de 5 eûambre«,
VVUUù lu l , corridor et chambre de bain».
Fr. 750. 1883»

Fritz-Courvoisier 40a, fâaYcEaE
bres et corridor fermé. 18834

fP-iofc . . f i  1er étage de 3 belles cham-
UlGlClo 10U , bres aveo bout de corri-
dor éclairé. 18836

Charrière 81, \__S. fc^griSB
S'adresser à M. Alfred IGl'YOT, rue

de la Pais 43.

Place du Gaz
Cinématographe

Nouveautés ^:Jb&£
AUJOURD'HUI, à 8 «/i heures,

avec le Programme suivant t
1. Ménagerie en voyage |(tabl. grandiose).

2. Bébé pistolet (sensationnel). 3. Des-
truction de San-Francisco (vue originale).

,-¦ 4. Cache-toi. 5. Cavalerie infernale. 6.
Les trois phases de la lune (comique).
7. L'incendie à New-York l(grand effet).
8. Les frères rivaux (Drame de famUlej .
9. Julot va dans le monde (très comi-
que). H-4120-n 18612-6*

Sans augmentation de prix. Sperl frères.

AVIS
aux Fabricants d'Horlogerie

Agi voudrait traiter avec l'Angleterre
at ¦*•* par une Agence. — S'adresser, sous
chiffres K. M. 18933, an bureau del'Iii-
PABTIAL. 18933-1

MARIAGE
CÉLIBATAIRE, 32 ans, négociant,

possédant 18975-3
_fl.C»C->9000 Francs
désire faire la connaissance d'nne DEMOI-
SELLE ayant quelques mille francs.
Discrétion assurée. — Adresser offres,
sous chiffres XV.  4209 C., Case postale
546, La Chaux-de-Fonds.

J'achète d' occasion
,,La Femme

Médecin du Foyer"
livre de médecine. — Ecrire, L_la 1908.
Poste restante. 18971-3

Société de Consommation
Itciiet-Droi 27. _g_ .-D.oi Ul. taa-Droz 45.

Pan 54. industrie 1. Nord 17. P1.t1- .311r.oi.ie. 20
Bue do Doubs 139,

Bonbons Salvator, excellents contre les
maux de gorge, toux, bronchites. Attes-
tation de M. le Dr-Prof. Mermod,

Lait condensé et farine lactée Nestlé.
Miel 1806, extra pur. 14781-86
Huila d'olive vierge, nouvelle récolte, le

litre verre perdu , 2 fr. 50.
Vinaigre d'Orléans , le lit. v. perdu , 90 c.
Cacao à l'avoine de Cassai, la bol'* fr. 1.40
Cacao marque c Cheval blanc », 1 fr. 25.
Le Siral , boites à 20 et 30 c, meilleur

que la graisse pour la chaussure.
Les nouvelles fèves gruées sont là pour

faire un potage délicieux, le kg. 50 ct.
La viande liquide , le 'lac. 1 fr. 50. L'ex-

trali de vlanda Lieblg, le pot 1 fr. 55,
sont fraîchement arrivés.

Demandez les pommades à polir Amor,
Venue, Le Casque, et leB véritables al-
lumettes suédoises , marque les (Deux-
Globes », 25 ct. le paquet.

Pour avoir un teint frais, tout le monde
emploie avec succès le Savon Lanolln ,
le more. 50 c. et le Tormentille, 55 c.

Allume-feu amiante, 35 et 45 c. pièce.
Odontine Ph. Andreae, tubes et boites,

75 et 1 fl.
Jus Cassano véritable, le b&ton 20 c.

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 & disposition.
Situation magnifique à proximité immé-

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

En outre, rne dn Parc 31, au ler étage :
Bel APPAKTEMEXT de 6 pièces, cham-
bre de bonnes, chambre de nains et dé-
pendances. 18805-2

S'adresser à MM. EBERDARD & Co,
La Chanx-de-Fonds.

Polisseuses
Deux polisseuses et aviveuses de bottes

argent sont demandées. Ouvrage suivi et
bien rétribué. Entrée de suite ou à con-
venir. 18883-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Leçons écrites i__5^S.
garanti. Prospectus gratis. H. FIUSCH,
expert comptable, Zurich C 14. H-340-Z

1564-19

BIJOUTERIE
Richard - Barbezat

RUE LÉOPOLD BOBERT 33.

Bracelets, Broches,
SautoîrsJPendentifs

PRIX nEDUITS. 14789-5*

* l -U ' i t—

Union Ouvrière de La Ghaux-de-Fonds
m-*!» I —¦¦

TEMPLE FRANÇAIS
Vendredi 36 Octobre, à 8 1/. heures du soir

€^«_6_M__f<S3___»©____.€5©
donnée par le citoyen

23d ANS:E__ :ES XJ__ E5
Député à la Chambre belge.

**"3"0"_r_E_T 9___@ Voomif de Grand
¦ ¦¦ i

Entrée 30 cent, pour les Messieurs, les Dames ne paient pas et la galerie leTIr
est réservée. — Billets en vente à l'avance : Ménagère, Serre 48, Numa-Droz 6, Mme
Berlincourt, cigares. Serre 29 et au Cercle Ouvrier.
18778-1 i_a Comité de l'Union Ouvrière.

,i-n

Hôtel de Ja Croix-Blanche
glein êi.

Dimanche et Lundi 27 et 28 Octobre

Grande Vauquille &
500 fr. en espèces.

¦ »» i
Distribution des prix chaque jour (250 fr. dimanche, 250 fr. lundi.)

18972-1 A. Broca.

Brasserie du Nord
Tenancier ; M. Louis Millier ,

Dimanche 28 Octobre 1906
à 8 V» heures du soir 18955-2

Grand Concert
donné par le

GROUPE LYRIQUE (Double quatuor)
Direction : M. EUGÈNE FEHR

— Entrée i SO centimes —
Bière de Munloh. Blèrs de Munich.

BRASSERIE DU NORD
LOUIS MULLER 18876-8*

Tous les jours

-Choucroute garnie-
Mets de brasserie

Bière de Munich Bière de Munich

Librairie .héâirMusip
maison I.SOVARD

Rue J.-J.-Rousseau 29
$È> ®£- _______ JW JE "¥ JS <*-#

i»

Spécialité de Pièces de Théâtre en tous genres. .Chœurs. Grand assortiment
de Musique vocale et instrumentale. — Demandez à l'examen les 8 Nouveautés pa-
rues en octobre et pouvant se jouer devant tous les publics.

Cn Philanthrope malheureux, comédie-bouffe en un acte, de E. Genevay. —
Cette pièce ne contenant que des rôles masculins, soit 5, dont un de bègue, us de
muet, un de sourd et un d aveugle, provoque , par ses scènes d'un comique achevé, le
rire du spectateur le plus morose. — Prix 1 fr. 25, par 5 exemp. 5 fr. 18981-3

Uue Tante embarrassante, saynète-lever de rideau , — Décor des plus sim-
ples, un rôle de jeune fille , un de jeune homme et un de vieille tille ridicule ; jeux de
scène très amusant. Cette pièce sera un des meilleurs succès de l'hiver. — Prix 1 fr.,
par 3 exemp. 2 fr. 50.

Solo de violon, monologue comique. — Violon obligé, l'artiste n'en joue pas
cependant , à part quelques coups d'archet au hasard. — Prix 75 ct.J

La maison fait l'envoi à l'examen et procure à bref délai toute la musique et
les pièces de théâtre de n'importe quelle édition.

Propriété exclusive de toutes les œuvres de M. le prof. CH. BOMIEDX.

On demande à louer
de suite un -18974"1

Appartement meuble
d'une chambre et cuisine. — Adresser les of-
fres sous chiffres L. G. 18974, au bureau de
.IMPARTIAL. 

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

BRASSERIE
DE LA

MÉTROPOLE
Tous les Mardi , Mercredi , Jeudi et

Vendredi ,
dès 8 heures du soir, A-39

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTAR1NI

Programme très choisi.
Tous les Samedis soir: DÉBUTS de

NOUVEAUX ARTISTES
— ENTKÊB LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
BRASSERIE

de la

BOULE D'OR
(Ancienne Brasserie A. HARTMANN)

90, rue Léopold Eobert 90.
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/_ lieures , 18510-3*

i i _\% | in Sa <S$
RESTAURATION à toute henre.

REPAS sur commande,
FONDUES renom mées "~Wi

BILLARD
Se recommande, Hans AMBUHL.

— TÉLÉPHONE —

HOTEL DEL A BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 ¦/. heures,

TRIPES
9595-41* Se recommande , Jean Knutti

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG

Dimanche 28 Octobre
dès 8 heures du soir,

|§I|Sf iïlïI|ll
18877-2 Se recommande, Niederhausern.

Café • Restaurant M BREGUET
rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI , dès ? >/_ h. du soir ,

Souper aux Tripes
18921-1 Se recommande.

Hôtel de là Gai*e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode KeueMteloise.

9591-22* Se recommande, Ch. Kohler.

Café Fédéral
40, rue du Parc 46.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/s heures,

Tripes
REPAS de Sociétés sur commande.

Belle Salle à disposition. 16040-20

Pâtisserie - Boulangerie

A. PERRENOUD
25 Léopold-Robert 25

Journellement Grand choix de

Pâtisserie fraîche
Spécialité de Gougloffs

La maison n'emploie que du Beurre
naturel. 17549-.3

Un coffre-fort
lolide et en bon état , est à remettre à
Bon marché , pour faute de place. — Offres ,
IOUS chiffres Z. T. 16833, au bureau de
''IMPARTIAL. M N 3284 16833-10*

Peseux 161i2 G*
A vendre petite propriété, fermée.

îomprenant maison de trois logements et
lardin. Belle vue. — S'adresser à M.
8__ _ uste Balsieer, Châtelard 10, Peseux.

Librairie -Papeterie C. LUTHT, place Nenve 2.

Journaux circulants
ABONNEMENTS à parti r de 1S francs, donnant droit à la lecture de plu-
. sieurs Bévues et Journaux illustrés, à choisir sur une liste de
41 publications. Ce mode d'abonnement , apprécié toujours davantage par de nom-
breuses familles, est recommandé à toute personne aimant la lecture et désireuse d'être
au courant des événements politiques, littéraires, artistiques et scientifiques . 16072-5

BV Le prospectus donnant tous les renseignements est distribué gratuitement.


