
A LA CONQUETE DE L'AIR
Une envolée do Santos-Dnmont dans nn aéroplane

W 
Mardi aprèé-midi de la Semaine dernière,
r la pelouse de Bagatelle, à Longchamp, en

présence de trois cents personnes envirtom,
avec un appar eil plus lourd cfue l'air, pe-
sant 350 kilos, Santas-Dumont a réussi à vo-
ler dans l'atmosphère. Il s'est maintenu dans
l'air, soutenu par tas vastes ailes cellulai-
res de Bon aéroplane auttoimobile, et il a
ainsi parcouru une dislance qui a 'été contrô-
le St évaluée à 60 mètres.

M. SANTOS-DUMONT

Cette date marquera danis les annales de
l'aéronautique. C'est la première fois an
monde qu'un vol de ce genre est ainsi (Soiis-
taté Cette expérience laisse loin derrière elle
itoua les essaie tentée avec dea aéroplanes:
lancés d'une certaine altitude et qui venaient
Rabattre eur le sol eous un, angle de chute
qu'on no pouvait évaluer.

Sant s-Dumont , mardi, repcfcà'ï sur le sol;
0 l'a quitté pour s'élever dans l'air sous le
Seul effort de son hélice pui/yante et par ses
propres moyens,
, S'il eût possédé mieux la direction' de ewa
é^yptareil, qu' fut cependant très stable, il au-
rait pu prolonger son vol. Mais il y a un ap-
pïontisjsnge à faire pour diriger un aéroplane,
tout comme £1 y eu a un pour- apprendre à
monter à bicyclette, et suivant l'expression

SI. Santos-Dumont dans son aéroplane

d'un Américain; Santos-Dumont «ne cjoimaU
pas encore won métier dloiseau ».

Cest à 4 heures que l'expérience a vj u
lieu. Une centaine de personnes escortent l'aé-
roplane que l'on remoirque a la pelouse de
Bagatelle. Santos-Dumont. prend place dans
la nacelle, pendant qu'un de ses aides fixe
en terre un mât surmonté d'un drapeau pour
indiquer l'endroit d'où l'aéroplane doit s'éle-
ver avant que le parcours dans l'air soit
officiellement contrôlé et cfue si les 25 mètres
au moins sont franchis, iota puisse décerner
au pilote Ja coupe Archdeacom.

Sanfcs-Dumont fait «écarter le public, de-
venu nombreux, met l'hélice en marche et
tort. Pendant quelque deux cents mètres, lea
deux roues pneumatiques qui supportent l'ap-
pareil glissent sur le soi, puis tout à coup»
Sautos-Dumont ayant dirigé la pwiute du

gouvefnail en l'air, les roues quittent franche-
ment, nettement la terre : l'aéroplane vole.
Santos-Dumont franchit ainisi près de Boxante
mètres à une hauteur de trois mètres. Il veut
se fixer à cette hauteur et donne moins d'in-
clinaison à la pointe du gouvernail, trop brus-
quement cependant : l'aéroplane descend. San-
tos-Dumont, qui pressent la chute, cOtupe l'al-
lumage; l'appareil descend sur le sol, un
craquement se fait entendre.

Maijg ce n'est rien, Santos-Dumont aban-
donne sa nacelle et constate que les dégâts
Se résument à une roue tordue, à deux supi-
porfë cassés et à une cassure légère d'un
bambou de gouvernail.

Le public acclame le vaillant Brésilien,
tandis qu'un Anglais énorme n'a pas de peine
à le porter en triomphe. Nioluvel Icare, San-
tos-Dumont, que l'on ae dispute et qui se dé-
robe, est félicité par tous ceux auxquels il
Vient de donner une profonde émotion.

La vitesse constatée a été d'environ qttj tar-
i-ante kilomètres; à l'heure.

L'aéroplane dont s'est servi Santofè-Dumoht
porte le m» 14 bis; son ptoids, avec l'aéronaute
dans la nacelle, est de 350 kg. Il affecte la
forme d'un y, et les ailes portantes ciotmpor-
telnt deux plans parallèles formant cellu-
les. A l'avant se trouve un gouvernail, cellu-
laire également, servant à' diriger l'appareil
et à lui donner aussi l'équilibre horiziontaL

Le moteur, installé à la partie supérieure
de l'aéroplane, est à huit cylindres donnant
cinquante chevaux de force. Il pèse 80 kilo-
grammes environ. Il tournait d'abiotrd à 1000
tours. Sa.'ntos-Dum'olnt p^ant ajouté un carbu-
rateur au moteur, qui n'en comploMiait pa&
celui-ci a tourné à 1500 tours, actionnant
directement une hélice â deux branches, en
acier, portant dea "ailes d'aluminium'. Le dia-
mètre de l'hélice est de deux mètres, son'
paa de 1 mètre et sou poids de 8 kg. seule-
ment. ' i { ;

Rappelons que le 13 Septembre dernier",
Santos-Dumont aVait déjà vtotlê une première
fois, mais sur cinq à six mètres seulement.
Sa performance le rend possesseur de la
coupe Ernest Arhdeacon, destinée au premier
«plus lourd que l'air » qui aurait franchi 25
mètres au moins.

D'ici à quelques jours", Santos-Dumont fe-
mouVellera ses expériences; il désire d'abord
franchir 100 mètres afin de gagner uh pWx

spécial attribué pouf Cette distance. D S'est
engagé, en outre, pour disputer le prix
Deutsch-Archdeacon, d'une valeur de 60,000
francs, qui sera attribué à celui qui, toujours
avec un « plus lourd que l'air », aéra revenu
à son point de départ après avoir été doubler;
un but situé à £00 mètres de ce peint.

Et il est intéressant de rappeler qu'il y' S
cinq ans, à peu près jour pour jour, Santos-
Dumont, alors en ballwn dirigeable cette fois,-
réussissait encore le premier une expérience
du même genre, partait du parc de l'Aéro-
Club à St-Cloud, allait doubler la tour Eiffel
et revenais à son point de départ dans moins
de trente minutes. i •

L'aéronaute brésilien est de lai race de
ceux qui montrent le chemin aux autres.

éf ëouvetf es étrangères
FRANCE

La carotte noi>e. •
V Le &<&»& qtal ifoêç(i«g BeaiicîôuBiîafesî têi
rets agïietoles de 1& région tfufil dlesfferft yieiiï
d'introduire en. Brânce \% ef àpf tf t njojri*. .Cette
variété vient M Miar>«5l $î :; :i .^ -..:,' .:!§; ¦
• La compagnie P.*L.-% » t% &M &»' !&
Miéhalei son agent dW pjeau algérien, re>
cueilit «tes semences itfe «-jriiaïottè noire », les
fit cultiver dans les environs! flle Perregaux, çn
Algérie, é obtint ^ex^el^fe *WmÊ- W»
Ha Ij aïjjoie miaintenant e| ̂ »çe;,'>%-. '̂ - _ y ¦ _

La .nouvelle cWolibe eSS à p'ô&lï Côfifé, 5
chair, noire marbrée. Ém ç$l {Slâ ireUse 0ot&
me récojte et poujslse dmt* .tgMtes flios' r'églbnm

AUTRICHE -HOIRIE
Condamnation d'un guide de i»on»

tagne.
Luhdi ifliernieï; la cou» d^ssiseis de Salz-

bSurg, a eu à s'occuper d'Utt: cas 8_t$ pirécé>
(d'eni Lie guidé dé montagne Johann Enn$
manu, 'nie Neukirohen, en Pinzgaui é,tii.t) a®*
tfu'sè d'homicide par négligence, pDur', n'ai»
Voir pas encordé Un tpjarj ste; qui perdit 1$
vie du feit d'une ch u te dans' \tne crevasse,
L'ajccidént ,a eu Ueu au GïosS Ven'edSger, le
3 août dernier, et la victime est l'jngénie'uï
Aloïs INiedexfliorfer, de Lintl * T: ï '- ':• '•: ,;̂ |

Les Sébate ont établi «|aé le guiâe maf-
Ohaifl en tête de la caravane idle cinq personnes,
Une lanterne à la main. Arrivé au glacier
d'Obersiil̂ bach, H ne prît pjas immédBatemient
les précautions usuelles golui la traversée, Bô
réserVanâ dit-ijL dfencordeï se» voyageurs un,
peu pllus haut. Arrivé à im pont d^ neige,
I sonda du piolet, s'aasuii de. lai SoUdité et
recommaiiida à celui qu$ le suivaiSS ije faire
attention et de ne pla-9 s'écaiiter dies p B & taillésv
Cet ordre fut tranisniis db proche' en j ïroiehe»
Le ^uid'e et ïe "p*femien touriste plassèrent
sans encombre, mais M. Meder'dbrfer qui ve-
nait ensuite, disparut ave» 1̂  pont tye nçj g e
dianëi lai c^Vasse. ; i t : .« ;v:';j . ;
: JEnintemann a M ^éplufeSc* d'il» Mo' pidle.
% 'est âgé "de 54 ans et connaissait parfaite*
ment Qa montagne dont H faisait llasciensiotn.
II dit pour la défense qu'aucun accident n'é-
tant Jamais arrivé sur cette par tie du! glacier,
H'habitude s'est établie parïni les guidjes de
p'encoidleï qhe plufe haui i ' ci.-. il }
' î/acicu&é s'est Va accor'de* dies cîrWn&ta'n»
fceis très atténuantes et s'eû est tj^AYe© trpis
semaines de priaoa,

ANGLETERRE
Les cabarets flottants-

Su!r: les mets où les embar<;att'oS* de pé»
fche sont assez nombreuses piolur que la vente
soit rémunératrice, des «cabarets flottantŝ»
vont livrer aux pêcheurp de grandes quantîr
tés d'alcool. Il s'ensuit que ces malheureux,
très souvent, sont trcuvéJa ivrea^morts sum
leur bateau par les gardes-pêche de surveil-
lance. Un grand nombre 4» cat^'l0!P.hes fltnt
été provoquées ainsi. ; - ¦ ' ¦ ¦" ' *} -j

Une convention, ciotacM'9 ehtr'e la Belgique,
l'Allemagne, le Danemark, la France, la
Grande-Bretagne e% les Pays-Bas., a porté un
coup sérieux à de funeste trafic. Toutefofo, ce
dernier n'a pas complètement disparu, sur-
tout dans la partj e méridionale de la hier
du Nord. v ¦¦¦:. f JL ' . :

Les navires de guerre iMfian'hlqu'efe Clia-r*
g:ég de la surveillance de* pêcheries dans la
mer du Nord poursuivent sans merci ces né-
gociants. L'autre jour, un cutter de la douane,
à Douvres^ a saisi une barque néerlandaise
qui avait en cale 800 bouteilles! de genièvre
destinées à être vendues aux pêcheur^.

ETATS-UNIS
Fantaisies de millionnaires.

La série des dîners originaux vient ïe s'en».
richir d'un nouveau numéro. M. Harvey S. La-
dew,' un richissime sportsman de New-York,
pour tîêtter ses'succès au dernier condolurB hip-
pique de Long-Island, a donné un dîner en
l'honneur de ses chevaux. Une salle à manger
spéciale avait été construite dans son harasv
et au bout de la table deux des chevaux les
plus (récompensés mangeaient leur avoine et
des carottes dans des seaux d'argent et d'or,
tandis que des grooms protaenaient autour
de la salle à manger les camarades d'écu»
rie des deux triomphateur^

A la fin du repas, ML Dadeff Bi goïtl OS
toa§t très applaudi à s§a chevaux,

Bien «tolténdu; la «aile S mah'gef typait em
ijne décoration' appjnoipriéa Ls table était n».
tellement en fer à oheval et lelS lamplâj l
électriques étaient des fers à cheval, floCl
chaque clou était une ampoule lurwnerjfce'j
les salières étaient de petites auges dî fijR»
gent; les Verres eux-mêmes avaient été $(k
cialemeh* graVéè pour la circonstance, et eS
lien de fleurs, la table était décorée de sellefe-
de efaysohes, d'êteiers et û'éperiPjDJS». d<â *®

U cipli ujiipniK est pris
lis ifiolïce dé Berlin; a mid la rûgln' air *Mr

|et 'éi «capitaine Ide Kcepenik» -» l'Ail*
miaiginie a' baptisé oie dernier le «cen'tenïer do
Capern&tim » janc^ qu j l  a dit au eoldiat « Va.1 »
m M 'e*ê allé, lArréje le bourgméj strel » fit
il 11 igrfMfc T- ;. 

¦
- - f ¦ ¦¦ !• •- i M,, ;

r Ce jtfejpiitaittB notait ffiënïe ptàS capiMnl
d?ha|)illsm^nfl , <ïomni|e le idagne Bravida, aimï
de îartonin', bien1 qu'il fût cordonnier, car
il iU'a jamlais fait de service militaire. En es»
vaînj che, $& a portiê pendant 27 ans runifortBïi
Hie diétejuu'. Il a été ciondamhé, en effei trois
Mal I %h firistoW Wm. vol, une fois à 7 ans _ U
fovaux fiorj o'ési ptour faux, enfin à 15' ans É»
la, rflême peiné pjCflilf avoiri pénétré, avec «•
fracjtionL d'ans les bureaux du caissier §9
(W'ongrlowitz. U èsTaptUelle.. J^ilhelm! yodgt.' ]

L'iniaoa'ï.igibl,e Voleur est âgé dé 67 anf,
éfonit né' en 1849, à Tilsitt. Les années et 16
méditation solitaire lolnt développé "chea Isa
le calme et là possession de stoli-mêinle. Quianfl
tu l'à( arrêté, il prenait ison café au lait. Il fia'
paj3 ptarla émotiionné de se voir en présence
du] commiisBàir'e et dleg agehife. 'Vioigt a deim)and4'
isiimpilemenif) qu''oni voulût bien lui' permlettrS
d^achever iSon dléjftuner. H l'a demandé «i*ùns
woix si trtmquille et si douce que sa requôSli
a été aicloord'ée sans formalité. D'ailleurs,
tonteà les issuieefc des larmiers aux lu*
darnea, ëtait occupées pa» lia police : le capi-
taine n'avait alutoune chance <3e fuirt Sa
dél"nière gorgée bue, Voigt s'est tolum'é Verf
l'officier m police, a ctojnyenu ide Son idenfâiiSi
avoué le délit et signé le procès-verbal f|qî
lui 'était présenté. , ¦ ' ¦« î ,

Larresfetion KJtonsblmïhée, 6h a per'qlu.îgli
ftionné dans la chambre du faux capitaine
On) y a retrouve 2050 marks sur lea quatre
mille et .'.quelques: dérobés à la mairie die
iKœpenik. Le voleUS a été pris en effet dânB
¦îa maison mêjmle qu'il habitait, Langstiiasse,
Rixdoiîf, quartier est d!e Berlin. La sœur de G»
maîtresse aivait « babillé» et la police étatt
accourue, i v i. I . . . '. '¦ i. »!
• On possédait d^ailleurs' d'auftes renseigné*
nïents. Les uns étaient extrêmement oonfue;
puisqu'ils signalaient à la surveillance de la*
police plus1 de 2000 personnes ressemblant
peu ou priou au faux 'capitaine. Les autres de-
vaient amener l'arrestation : en effet, Volgi
avait été kodaké p&r plusieur's badauds alors
qu'il « exerçait » à Koepenik. Les films révé-
lateurs avaient été communiqués à la police,
et celle-ci (a-vait envoyé les épreuves dans toute
l'Allemagne. Le directeur- dhi pénitencier da
Rawiteoh, en Posnanie, avait cru reconnaître
Bous ,1a fausse barbe Un de ses anciens pension-
naires. Il désigna Voigb à la police berlinoise*.

(CeTile-cii dénicha BfaBora Une sœur de l'inculpjéi
ptais la rA&î'cresse, enfin le voleur. :
¦i Dans Ipj shiite de sion in'terrbg'alolire, Voigl
j fest mjontrô trèia 'fier de son acte. Commle
Un vieux fonotionnaire lui demandait coanV
ju gent SI Se faisait qu'il eût revêtu seulement
Un uniforme de «capitaine et non celui de
major, qui eût" mieux donvenu à ston âge et S
son extérieur, le cordonnier a répondfu) t
« Avez-vouS fait dii service? Si j'étai s venu en
maijori h Kcepenik, On' eût été surpris que Je
.n'eusse siveo nuoà qu'une douzaine dfhoinrûlei,
et point de lieutenant...» , t j l l ¦'

A toe auti*e question' dil commissaire', <_-\
s'êtonnait que les gens de Kcepenik n'eussenf
pas réclamé de papiers de légitimation^ Voigl
a répliqué : « Monsieur, je ne vous connais pasi,
mais si vous étiea venu aveo vos grands chef%
croyez-vous que je Vous aurais laissé d5si>
coter longtemps? J'aurais dit simplement auï
soldats: «Ficelez-moi ces compagnons ei
fourrez-les au bloc! » et vojus auriez vite prlfl
la} poudre descampette. »> ; ; , -3
: A B,ixdor;S, le dordionnîer Voigt^ âVaht S«58
feoup, logeait à la journée chez de pauvre!
tnar.chandis de Journaux ,chez lesquels il 1
repris Bon lit, après sa brillante expéditioS,
On ignore ce qM'fl; £ fendes 2000 mark» nofi
retrouvés, • vi ' i ' "*v *'T\ <** *

PRIX DES AffllOlfCES
10 cmt 11 ligna ;

. Pour les annonces x
d'une certaine important»\

oa traite i forfait i ( -4
Prix i«-»w-fl3j5

minimum d'une auonct 75 1 ~

PRIX D'ABONNEMENT
- Franco pour li Suliso >

tJn an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Irois mois » 2.50

Ponr
l'Etranger le port «n sus.
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LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Chantres, le 39 Oct. 1906.
Nous sommes idjoard'hai, saaî variations impor-

tantes, acheteurs en compte-cnnrant . on an comptant,
moins i/so/o de commission, de napier bancable snr:
¦ ' —

Est. tour»
Chèqne Paris 99 96V.

friDtl Court et petits effet» longs . 3 99 96>/<
******* a mois ) accent, françaises. S 99 87",

3 mois s minimum 3000 fr. 3 89 87V,
Chèane . . . . . . .  iô.ll 'l,

butins Court et petiu effets longs. 6 16.10%
******* s mois ( accentat. anjlaise» 6 JB.M

3 mois t minimum L. 100 . 6 35 30
Chèque Berlin , Francfort . 132 95

lilsMir Conrt et petits effets longs. 6 133 95
"""S* 3 mois I accentat. allemande 6 133.05

3 mois I minimum M. 3000. 6 133 13
Chèane Gènes, Milan , Tarin 100. '7V.Mali. Court et petit» effet» longs . 5 1S0.17V,

""u* * 3 mois, 4 chiffres . . . .  5 IU0 17V,
3 mois, i chiffre» . . . .  5 100 17V»

., . Chèqoe Bruxelles. Amers . 99 60
Itlgiqne 2 iS mois , trait , acc . , 3000 fl. i", 93 60

(Non acc.bill., mand.,.3et4ch. 5 M 60
Insttri) Chèqne et court . . . .  B 307 70
_ .. , ï i 3 mois, trait, ace, Fl. 3000 B; 307 70
SOl lera. Non acc.,bill., mand., ï«Ucii. 6 107.70

Chèqne et court . . . .  4i/, lu4.65
Tienne . Petit» effets longs . . . . 4',, 104.55

(3 i 3 mois, 4 chiffres . «V. 104.65
lew-Tork chèque. . . .  5 s.17
SUISSE . Jnsqn'à 4 mois . • b*, ""'""

Billets de banqne français . . . .  — 100 —
• • allemands . . .  — 128 93",
> • russes — 3 63
» > autrichiens . . . — 104.60
» > anglais . . . .  — 2b 30
» > italiens . . . .  — 100 10

flapoiouns d'or . . . . .  i . — iOO —
Bouieraina ang lais — 25 16
Pièces de 20 mark — 24.59

| B ¦ 
| B a

pour cause de cessation de commerce,

jMiocieis
A. BOREL

14 — RUE St-PIERRE — S 4

Chapeaux soignés I
Â LOUER

pour le 30 avril 1907
Hnma T\nt\<i R un beau logemant mo-
nlUlla'lil UL U, derne 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
Stage. 18991-2

Oraveur de lettres
Un bon graveur de lettres, sérieux et

travailleur, nien organisé, demande à en-
trer en relations avec fabrique d'hologe-
rie qui pourrait l'occuper, avec ou sans
polisseuse, dans ses ateliers ou à domi-
cile. Prendrait engagement. _ 18988-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i

F. LEUZINGER
Très grand assortiment de

en étoffe à des prix très avantageux
Beau choix dans tous les prix en

¥ !TRA€rES encadrés dessins nouveaux
Voir les Eàtctlctgres ! ____
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Mfiriplpq ri'pppif \\m Eond8 et flothîiiM. "EM s?
UUQlUlJ li Uwl I LUi O Pendre avec direction et reproduction pho-

tographique d'un cahier d'élève , par F.
Bollinger-Frey, professeur de calligraphie à Bàle. — Prix : 1 franc.

Envois au dehors contre remboursement.
Imprimerie GOURVOISIER , Place du Marché.

EGYPTE il
WL**********
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norddeiiuclier Cloyd I
par Marseille-Naples-Alexandrie

oa Gênes-Naples-Port-Saïd
Pour passages s'adresser à l'Agence générale 16713-1

H. BZEISS, Bahnhofstrasse 40, ZURICH.

Représentant à Neuchâtel : 6. RENAUD , avocat, Passage Max Meuron 4

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

soit : Bijouterie, Orfèvrerie. Horlo-
gerie, etc. 15261-131
RUE LÉOPOLD ROBERT 55

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL "WM

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

Charbon
A vendre du beau charbon de boulan-

ger. — Adresser les offres à M. Jules
Nicod, boulanger, St-Ursanne. 19119-2

Belles Châtaignes
10 kg. fr. 3.75, 15 kg. fr. 3.50 franco !
kg. 100 fr. 11.—, port dû. 18160-3'

Belles nolx i 5 kg. fr. 2.95 franco ;
100 kg. fr. 32.—, port dû. H-4984-O
Morgasnti «& Go., Lugano«

PENSION
On recevrait encore quelques pension-

naires. — S'adresser rue Dr-Kern 5. au
rez-de-chaussée (Place d'Armes.) 17464-x

Ressorts
Un bon finisseur, deux, bons teneurs de

feu. ainsi qu'un apprenti peuvent entrer
de suite ou dans la quinzaine à l'atelier
.1. Vouillot, rue du Stand, Uieuiie. 18490-1
^***********f~**t**B_____*t__WM

On demande
un bon ouvrier

Emailleur
pour métal et argent. — S'adresser tV M.
Arnold Bauer, 8, rue Bortbelier, Ge-
nève. Hcl5952X 18976-1

Loterie de Menzinge n (Zoug)
La Liste officielle peut êlre consul-

tée au Café dn GLAC1EU, rua do la
Boucherie 5.
19017-2 Se recommanda.

Grande cave
A louer de suite ou pour époque à con-

venir , en face de la Petite Vitesse, una
belle et grande cave.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,
rue de la Pain 43. W035-2

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

DAMES pouvant visiter les familles
pour la vente de Costumes d'enfants sont
demandées. 18802-1

S'adresser par écrit, sous chiffres X. X.
1SS02 , au bureau de I'IM PARTIAL.

Un poseur de H-8622-J 18822-1

Cadrans et Aiguille s
al

trouverait place stable à la Fabriqua
d'horlogerie Fritz IVIoerl, Saint-Imier.

Peseux 18142-?"

A vendre petite propriété, formée,
comprenant maison de trois logements et
jardin. Belle vue. — S'adresser à M.
Auguste Balsiger, Châtelard 10. Peseux.
¦ iww—yOHaMWM—WB—w y>

VARICES
Jambes ouvertes , plaies , varloocèles ,
exzémas, etc. Guérison certaine et
prouvée par les n-3038'i-x 19036-20

Thés antivariqueux
Fr. 1,- la boite, et

Pommade antivariqueuse
Fr. l.SO le pot

Envois partout contre rembourse-
ment. — Em. Kornhaber, herboriste
di plômé. Qenève , Tour-Maîtresse 47.

Au commencement d'une non- T
Q velle saison d'hiver , l'Union Q
X chrétienne de jeunes filles Z
lil rappelle que son local , RUE D
A FRITZ GOURVOISIER 17. est jh
V ouvert le DIMANCHE , de 2 V
Q â 5 heures, à toute Jeune fille _\T au-dessus de 16 ans. 18431-2 T
jjj Bienvenue cordiale a toutes. Ç
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M- WOOD

f  S.ofdn% se ait-il, en" loluvfanl âveS f*»S-
Sfeutàon la barrière qui y donnait accès da
DÔié des champs, l'allée couvtirte, ce doit: être
l'allée des tilleuls ; alors il me faut prendre
h droite. Je voudrais, bien savolir si quelqu'un
©'attend. ' ' ' !

Une voix aimée répondît) S _& pensée : - "
*— Richard, mon pauvre frère !
C'était Barbara qui se jetait dans 8éS BraS.

lia jeune femme attendait impatiemment de-
puis près d'une heure. •

Le pauvre garçon, tout 'ému, la serra ctontre
son cœur. Puis, se reculant pour mieux la
seoir, il la contempla en souriant :

— Ainsi, Barbara, te voilà femimie mainte-
aant et mère I

i— Oui, mon frère, la plus heureuse deS
femmes. S ce n'était la triste existence que
la mènes, ma vie ne serait qu'un long jour.
3*ai un beau baby qui va avoir un an; il eet
HOperbe. Oh ! je suis bien heureuse !

»- Et ma mère 2
<— Elle va mieux depuis quelque fempS, elle

tfest pas instruite de ta visite, mais nous tâ-
cherons que ia la voies.

— Maintexant parlons- affaires. Pourquoi
a/as-ïu fais venir ? Qu'y a-t-il de nouveau 7

— n s'agit Ide Thorn, Es-tu sûr de le recon-
naître ?

Reproduction interdit» mua journaux qui n'ont
pas de traité aveo M M .  Callmann-L4v_i, éditeurt,
i Parit.

— Parblef ! je le cïj>f? bien, je le teefennaï-
traâj s entre mille.

— Sais-tu qu'ils y â des électàonj s en de wï*-
ment à Ouest-Lynne î

— Je 1 ai. lu |i .(as les Jcffirnaux les d'eus floH-
currentB sont Carlyle et Levison. Mais, dis-moi
Barbara, rommeat a-t-il ogé venir lutter ejontie
ton mari ? '

— Ah I je n'en: sais vraîmenï rien, car il y
a encore d'autres raisons qui auraient dû
l'éloigner d'ici. Mais, dis-moi, ciolmment le con-
nais-tu î N'as-tu pas prétendu l'avoir, rencontré
avec Thorn î

— Oui, on me le montra du doigt. Je viH
Thom qui se promenait au hras d'un monsieur.
Je les montrai à un <j ommissi|oanaire en lui
demandant : Connaissez-vous cet homme-là ?
— Je ne connais pas l'autre, me dit-il, mais
çeluî-là est Levison, le baronnet »

~— C'est comme cela que tu le od_tû_% î '
! s— Paa autrement '

— Eh bien, Richard, l'homme et foi VWûB
Vous êtes trompés. Tu lui a mtontirés un. et il a
voulu1! te parler de l'autre, car Thom et Lavison'
sont le même individu.

Richard resta comme foudxlo(vél
— Barbara 1 im rêves, fit-il en revenanî S

lui I . , " r
Mais Barbara ia'9 rêvait point ; elle raconta

â soni frère ses soupçons à elle, la double re-
connaissance d'Ebenezer et dOtway EetheL

— En effet, ces deux-là doivent le connaî-
fre ! s'écria Richard. Ebenezer l'a vn plusieurs
fois dans le bois ; quant à Otway, je suis sûr
qu'il l'a vu le jour du crime, bien qu'il pré-
tende le contraire.

An même instant, Garlvle pbifnt ail foUrhant
Se l'allée. Le frère et la sœur firent quelques
pas au-devant de lui

— Eh bien, monsieuï Carlyle, fit Richarôî
après avoir serré la main de son beau-frère,
Barbara Ue dttftoe Thterfc _\* ce tnfaéteafele Devl-
son ne font qu'onf. • i

— Mais oui, mon chef RicKard. NéanmtoînlS,
fl eSt bon que yous j etiez vioius-même un cjiupl

d'œil Kur j S e i  liomnte a'vlalat de Irieli en&epreh-
dre. ' '

—- Oïï puia-îe le Voir ? demanda vivement
Richard.

— Oh ! ce n'est pas bien difficile. Vous n'a-
vez «ju'à passer ce soir devant l'auberge, vous
le verrez sûrement. Personne ne vous recon-
naîtra sous votre nouveau déguisement ; d'ail-
leurs ïl fera nuit et les jours d'élection,
osa ne s'occupe guère des autres.

— Et dans le cas où je reconnaîtrais Levi-
son pour être le même que Thloim, quelle mar-
che auruis-j e à suivre ?

— Ah ! voilà la âifSealtft
«— Qui mettra l'affaire, en! train ? cfui e'èn

occupera î ' '
m*- D faut agir1 piaf vbus-mêm'e, RiohanL
— Comment monsieur Carlyle, ce.n'est pas

vous qui vous «iecuperez de mon affaire ?
r— Non, contre Levisom, je ne puis pas.
<**** Alorb, fit Richard d'un ton dolent tout

espoir de réhabilitation est perdu ponr moi !
—Pas le moins du monde, mon cher ami ;

vous toi'avez çpi'à agir ; vous le devez, non
seulement pour vous, mais ploiur votre pauvre
mère que le chagria mine. Il faut que vous
fassiez le premier pas, qui consiste à aller
mettre votre affaire entre les mains de M. Bail,
l'avocat. i

— fomment ! entre les mains de Bail ?
fit Richard ; alors autant me livrer de suite
aux jugeai

— Pas du tout, Rïchard, je taie vous dis pas
d'aller vous présenter à lui sans précautions,
comme le premier client venu. Allez le trou-
ver sans vous nommer d'abntrd. Racontez-lui
votre histoire ; c'est un honnête homme, il
est incapable ide vous trahir. D'ailleurs, vous
n'avez même paS besoin de lui faire connaître
le lien de votre retraite.

— Oui, fil Richard pensif, Je sais qu'il
est honnête et) que, s'il me promet le secret,
£1 le tiendra ; mais me f era-t-il cette promesse.

— Je robtiendrài pour vioms. Je vais l'aller
voir ; mais c'est tout oe que je puis faire
pour vous ; après, j e  _m retira

— Merci, monsieur Carlyle, dit vivem'etft
Richard ; j'accepte, ma's que dois-je faire
maintenant ?

— Il fau t aller à votre refuge habituel, dit
en souriant l'avocat ; là vous vous tiendrez
bien tranquille jusqu'à lundi. Soyez ici lundi
soir, et, d'ici là, j'aurai vu Bail ; mais, avant
tout, il faut vous assurer de l'identité <le.
Thorn et Levison.

Moins d'une heure après cet entretien', Ri-
chard s'était assuré du fait Un seul coup d'œil
lui avait suffi, et il en informa M. Carlyle.

Le lundi matin, de très bonne heure, afin
d'être sûr de le rencontrer dans son cabine^
Carlyle frappait chez M. Bail, qui professait
pour lui la même estime et la même afiectio-r
quïl avait eues pour son père. Sauvent les Car-
lyle lui avaient envoyé des clients dont, par
une probité pointilleuse à l'excès, ils ne vou-
laient pas suivre les affaires.... Bail, tout en
profitant de ces aubaines, nen estimait que
plus ses confrères.

M. Bail était à déjeuner, Uorsqu'on intrlo*-
duisjt M. Carlyle auprès de lui.

— Quel bon vent vous amène ? demanda-t-
il d'un air ouvert.

— "Une affaire sur laquelle vous m'e garde-
rez le secret dans, le cas où vous ne vendre!
pas agir.

— Une affaire dont la maison Carlyle ne
Veut par se charger ?

— I lies 83 i*B..- Utf àg t d i « tr K. 31Ï ûlf-
john.

•— Mais, c'est de l'histoire ancienne.¦— Pas si ancienne que vous le supposez-.
Alors Carlyle fit à son donfrère le récit

des circonstances» crai l'avaient amené à croire
à l'innocence de son beau-frère et à la cul-
pabilité du mystérieux Thorn, dont la présence
à Ouest-Lynne donnait une singulière opportu-
nité à la reprise de cette affaire.

— Voulez-vous voir Richard, dit-u en ter-
minant l'entendre et lui donner votre paroBe
qu'il ne sera pas inquiété, si vous ne vota
décides paa à entreprendre, l'affaire î

CA suivre.) .

Le Clâteai taiip



f 'ÏMD ACHAT de ce !w"' Pa|,a,tMl2 Pa
U llYÀrAItllAu ges. Le supplément contiem
le grand itruilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

— LUI! 'I 29 OCTOBRE 1906 —

Sociétés de «bsnt
Chœur mixte de l'Egliae nationale. — Réoétitton

à 8'/ t h., salle de «liant du Collecte industriel.
Ohosur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —

Bépétition à 8 henres du soir.
Soi j ;tés de gymsastique

Hommes. — Exercice, à 8 Va n., au local.
Réunions diverses

Cercle abstinent (rae de la Serre 38). — Assemblée
lundi, à 8 heures du soir.

— MARDI 30 OCTOBRE 1906 -
Sociétés de musique

Harmonie Tesslnolse. — Répétition à 8 heure s et
demie du soif MI locol.

Orchestre l'OcA* i. — Répétition générale, à 8 '/« h.
Sociétés «ie chant

Orphéon. — Répétition , à 9 heures da soir, aa local
(Café Droz-Vincent). Par devoir.

QrQtlI-Mânnerohor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Céoillenne. — Répétition, à 8 Vs b. du soir.
Helvétia. — Répétition partielle, & 8>/< h,
Frolislnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. - Exercices, à 9 h., à la Halle

La Chaux-de-Fonds

LA SORTIE DES CADAVRES
DU „LUTIN"

Les avaries da sous-marin
Samedi soir, £ 8 heures, à Bizerte, le ca-

pot du « Lutin » émergeait A 8 heures! et de-
mie, le sous-marin reposait légèrement in-
cliné à tribord, le capot avant entr'ioiuverit
Le sous-marin ne porte pas d'avaries graves,
maîa le gouvernail arrière eet faussé et l'eau
(vient par l'éf-ave. Les gouvernails sont dans
la position dm "ascension. Un drap est aussi-
tôt; jeté sur le capot d'avant que la oommissdofn
d'enquête visitera à son arrivée. Le comman-
dant Bo et l'ingénieur Faure, de la commission
d'enquête, le commandant "Delcroix du « iior-
rigan », l'ingénieur Blanvire et M. Lazare,
surveillant technique, visitent rapidement la
coque du navire. On travaille à l'ouverture
flea panneaux entrai et d'arrière.

Un .peu plua tard, l'épuisement du bassin
jpérmet de relever six voies d'eau à l'étrava
4, à la naissance de la quille à roulis, à la
hauteur du water-ballast; à tribord arrière et
près du gouvernail arrière. Un jet d'eau de
6 cm. s'échappe de ces six ouvertures. On ou-
*rie les capot? central et arrière pour assu-
rer la ventilâtes».

Le capot oesÈlral du « Dutjn » a été ouvert
samedi soir à minuit quinze. On a commencé
aussitôt l'exploration de la' partie centrale.
Aucun cadavre ue s'y trouvait. La croisée
avant était fermée, la première croisée arrière
ouverte et la seconde fermée. A minuit qua-
rante, le capot avant ayant été soulevé,
on pouvait vftit le crâne complètement, pres-
que scalpé, du commandant Fepoux, dlomt le
bras droit était levé. Dans le compartiment
avant, on a aperçu quatre hommes serrés
en grappe lea uns au-dessus des autres. Le
commandant Défàroix du «Eoirrigan » et deux
gradés de son' équipage étaient sur le pont
jpour reconnaître les corps et s'assurer si
tes (sadavres étaient trouvés à leur poste tfr-
Binaire de maaaravre. A I L  50, le capot ar-
rière a cédé. La encore on a trouvé six ca-
davres. Le reste de l'équipage doit être
{dans le compartiment de l'extrême avant
La sortie des cadavres a commencé à 8 heu-
res. La date officielle des décès a été fixée
au 16 à midi.

Dimanche natin S 9 h. 30, un premier ca-
davr3 a été «?»">ait du capot avant par le ca-
pot central. On l'a immédiatement entouré
d'un linceuil sanglé et placé sur une civière.
Cest celui du quartier-maître Donval. Le
corpS est gonflé et défiguré par l'enflure,
les chairs brûlées par lea acides, noircies
tuméfiées. Les pieds étaient nus.

On suppose après nn premier examen que
l'eau a pénétttf par les prises d'eau du bal-
last laissées oui ertes et en raison de la pres-
EÎoii considérai)!* a déterminé Parrachement
des cloisons intérieures des ballasts et le
déchirement d«js pieds des cloisons exté-
rieures. Six rivota on* été arraches l'un après
l'autre par la pression à la hauteur des wa-
ler-ballaste S la naissance de la quille à roulis,
i tribord araàre. Us des ailerons arrière

est faussé. Quatre- cadavres: onl été trouvés
dans la partie supérieure du kiosque, six au-
tres dans le même compartiment entre les
deux cloisons arrière. Deux des cadavres ne
sont pas encore retrouvés. A 10 h. 80, un
deuxième corps a été extrait du 'sous-marin:'
dans le même état que le précédent. C'est ce-
lui du quartier-maître mécanicien Guezel. -j

nouvelles étrangères
FRANCE

Nid de punaisas dans un cerveau.
Il y a !uin mois environ, ah beau matin, VL

Peraldi, habitant rue Paradis, à Marseille, se
réveillait avec un violent mal de tête, auquel
il n'eût pas autrement pris garde si, malgré
les soins qui lui fuirent prodigués, les dtoHileursl
iqu'il ressentait n'avaient augmenté de façon
inquiétante. U consulta donc un médecin; qui
se borna à ordioinner des compresses. Le ré-
sultat du remède fut stupéfiant; en se mou-
chant, le malade expurgea... une punaise I

Le docteur, mis au courant, pensa que son
client avait reçu la visite, pendant son som-
meil, d'un de ces désagréables insectes, qui
S'éfriit , pair l'oreille, introduit dans l appiareil
olfactif. Le praticien, partit convaincu de la
prompte guérison du malada H se trompait

Ces jours' derniers, M. Peraldi ressentit de
Selles douleurs que son médecin lui conseilla
de se rendre à l'hôpital de la Conception,
Là, une intervention chirurgicale fut déci-
dée. M. Peraldi ayant subi l'opération du tré-
pan, le chirurgien ne fut pas peu étonné de
trouver danls la matière cervicale du patient
tout un taM de punaises qui ne furent! que dif-
ficilement extraites.

1/état dû malade esW satMaîs'ani; S l'heure"
actuelle. to .
Immense lucendie.

Un grand incendie a détruit jeudi eoir
plusieurs immeubles de la rue Oberkampf,
à Paris. Le feu éclatjaj > 10 h. 40, dans les éta-
blàsBements de MM. Barîquand et Marre, fabri-
cants de machines die précision, qui occu-
pent 800 ouvriers; il fit fureur aussi' che?
M. Dulin, fabricant de pianos. , '

A onze heures, quatre pompes1 S vapeur:
avaient été mises en batterie, mais, soudain,
l'eau fit défaut. L'incendie prit des propor-
ItionS énormes. La superficie sinistrée couvrait
2000 mètres.

Du* centre du foyer '̂échappaient de lon-
gues flammèches produites par les huiles lour-
des qui brûlaient et venaient retomber sur la
foule, brûlant les figures et les vêtements.

On fit aussitôt évacuer les immeubles envi-
ronnant dont les locatair.es affolés jetaient
leurls meubles par lea fenêtres, tandis que le
sauvetage tendait des bâches sur le toit.

[Vers minuit le feu redoublait d'intenaité du
côté de la rue Moret, où les maieioias s'enffôia-
mèreait à leurs sommets.

La lutte contre l'incendie a duré toute la
nuit, et les dégâts dépassent plusieurs millions.
Le trust des vins.
' Tout comme l'Amérique, la France aura
son trust : le trust des vins> que les viticul-
teurs du Midii, d'accord avec ceux de l'Algé-
rie, s'occupent d'organiser.

On annonce cfue l'association mutuelle dies
Producteurs die vins naturels, a déjà élaboré
ses statuts et son règlement intérieur; cfue le
trust, qui ai déjà réuni, 13 millions d'hectolitres,
fonctionnera dès qu'il aura atteint le quantum!
de 15 millions d'hectolitres.

RUSSIE
On lance trois bombes & St-Fôtera-

bourg.
Samedi maVfl, S St-PêtoïsbouYg, à 11 Heu-

res et demie, au centre de la ville, près diï
pont de Wosnesenski, des botmbes ont été je-
tées contre une voiture fermée transptolrtanifc
des recettes du gouvernement.

Deux gendarmes, une dame qui pasgaitt>
ainsi que les chevaux ont été blessés. L'au-
teur de l'attentat s'est enfui; un de ses com-
plices fut tué à coups de feu par les gendar-
mes et un autre, blessé, fut arrêté.

Une maison voisine a eu ses vitres complè-
tement brisées. Trois personnes de cette mai-
son ont été blessées et la plupart des loge-
ments sont dévastés.

Une foule immense est accourue, car le
quartier est au centre de la ville. L'émoi est
profond et général. L'accès du lieu de l'at-
tentat est déjà barré par la police, et plu-
sieurs détachements de soldats sont pkteiés; à'
proximité immédiate..

'" Ds voïffllPe con'fôûaât '600,000 flol&bloel EQIe
'était escortée d'agents de la sûreté en civil
et en outre de gendarmes- L'attentait a été
cxMnmfcj à une cenfeiae de ViW<$ d'Hué SfiO
empale 8u Tcésor< ! ; ' ' r '

Comme la voiture ralentissait sa marche,
Une première bombe a été jetée, tuant uu
Cheval et es' blessant un autre. Les occu-
pants: de la voiture descendirent aussitôt et
échangèrent des coups de feu avec les as-
saillante, une quinzaine d'hommes. En' means
«empsv deux autres bombe* (éifcieat encore
lancées. • j, $ . -r V?

Une partie Us îa banda attaqua S ce mo-
ment la voilure. L'un deS pillards réussit S
s'emparer d'un sac d'or contenant 886,000
Iroubles et courut dans un restaurant vlopsin
idie l'explosion ou il ls remît à une dame qui
attendait et qui disparut aussitôt avec le
paquet pat uns pjassereLlf! qui franchit le
CanaL ! .3 ' ' » .t >

Lea malfaiteurs sont fous jeunes; tioinvenâ-
blement vêtus. L'un d'eux portait une cas-
quette de fonctionnaire civil. Trois étaient
armés de bombes, les autres de revolvers. Ori
confirme que l'un d'entre eux a été tué et un'
autre mortellement blessé; trois arrêtés; un;
autre que l'on pouî»uivai|Ê tfegt tué S'uto ckHup]
de revolver. • \ \

ANGLETERRE
Divorce retentissant.

On Ile parie, dans les milieux aristocrati-
ques dél»ndires, que de la séparation de corpjs
et die biens qui est intervenue, ces jours der-
niiars> entre le duo do Mariborougihl st la du-
chesse, fille de M. Vanderbilt, le célèbre
imiUiarldlairie new-yorkais. Les dieux ëploux, mai-
ries depuis 1895, ae quitftepit pjouc in^oimpati-
bdîité d'humeur, , ,
! Les dieux enfants nés Ole cette union, lord
Bljandlflorial et lond Ivor Spiencor ChlurchiJl, <jiui
ont respectivement neuf et huit ans, sont
laissés provisoirement à la garde die leur
mère. Ce n'est que quand ils auront atteint
l'âge Se radiolescence qu'ils inont p^eser sis
mois par an chez leur père.

Celuiroî a conservé la résidence flfe Dbwer
House et celle de Blenheim où die grandes
dépenses ont été faites, tant par; la duchesse
actuelle crue pjar la duchesse dlouaffj ère Ldly
Maribortough. "~"

Lia duchesse conserve sa! dot et Sunderland
House, îa superbe résidence qu'elle s'est'fait
construite à Loinjdlrea, il y, a Pieux ans.

ÉTATS-UNIS
Les diamants de l'actrice.

L'une des plus jolies pensionnaires dfun
!tlhéâtr;e de New-York, miss Marguerite Lesr
lie, a été victime, samedi, dfun crilmle épour
vantabfej dontl le vicfl a éHé, le mtotbile et qui s'est
déroulé dans rappar ĵem,en.t qu'elle bccupayi
aU Palace-Hôtel. j

On drtut tout dTabblridl à pU suicidé, deux riot-
binetsi a jgaz étant grands ouvexita et les pjoirtes
et fenêtres dé la chambre jdie là victime étant
soigneusement calfeutrées.

Rien ne semblait avoir été "touché. Cepen-
dant, appès que l'on eut déclo|uvent le cada-
vre, on rechercha, mais en vain, les super-
bes bjjoUx que misa Lesbje poritiait précisé-
memt le soir .de sa mort) et qui valaient
120,000 francs.

Coneitatant leuii dlisp t̂ion", D|n ne felrSfej
pto à établir' la genèse dlul crime.

Un couriier en diamants, nom|tS|ô Nichor
Jas, qui menait la grande vie, avait vu l'ao
*rice et avait aussitôt conçu le plrojet de
s'empar,eri de ses joyaux. Pour arriver à ses
fins, il loua dans le même hôtel un apparte-
ment d'où il guettait, avec un acolyte, toute
ià journée, les allées et venues de l'actrice.

Celle-ci étant sortie, samedi, un instant sans
fermer la porte de son appartement, Nichot-
îas pénétra avec son complice dans la cham-
bre et se mit à la recherche des bojoux.

Us étaient en train dé fouillen les m'eto-
bles lorsque miss Leslie rentra inopinémentL
Avant d'avoir pu pousser un cri* elle était)
empoignée et bâillonnée, tandis quo le colm-
plice (du meurtrier lui faisait respôrer, du
chloroforme jusqu'à ce qu'elle ne donnât plus
signe de vie.

Puis étant sûrs de ne pas être dérangés, lea
deux misérables s'emparèrent de tout ce qu'ils
purent trouver et préparèrent la,mise en
scène du suicide.

Ce crime ne fut découvert que grâce à l'in-
firmité 3é son! auteur qui a perdu une jambe
dans un accident de chemin de fer.

Les employés de l'hôtel ayant remarqué
que parmi les familiers de miss Leslie se teoa-

*m «n hbffllme qui Bbifeîi, 'eë B^lrfpçéhs di
lai policé œ portèrent tout de suite sjff
Nicholas.

Arrêté, 1 nîa ShergîqUemenï. '
'' Dn perquisitionna alors chez M e. W H
fouilla sans trouver* trace 4 es diamants. Ce-
pendant, on eut l'idée géniale de visiter1 la
jambe dé bois, et Toa y trouva le parodiai!
dé son Ifflrfcjn, BlfliglieUseuiej it caché dans SCàJ*molet • . ; _!_ " ;
Dne belle découverte.
( {Un pe€t fermier dé Pensylvanîe, habitant
lé village de Franklin, iiTapiable dé payeri
ses dettes, vient, en creusant un puits, dé
feore jaillir , une source de pétrole foturnissanl
1700 barils par jour. Lé trust Standard Oil C»
a fait signer immédiatement un contrat, basé
ftuir la production actuelle, «qui rapporter*
m fermjeirj 400 fr. à H'he,ure, 3 ffiHBons pj«
Pin. ' . ; i

Correspondance Paristenna
Paris, 28 odWtéK\

r Les affaires du Maroc viennent, faire uni
grosse diversion. Cela ne va pas dans ce paylj
à demi civilisé. On savait bien que le goii»
yernement du Sultan serait débordé de nou-
veau par les insurrections.

D'Un côté, la sécurité a disparu de Tahges!
S Pez, donc à l'occident du Maroc ; de l'autre
des tribus du sud-est, donc dans le voisinage
Ide l'Algérie méridionale, préparent de$ incSr-
sjons sur la frontière française.

La France devra tr) établir l'ordre suF sa
piopre frontière. Cela la i fegarde seule. Oa
annonçait aujourd'hui l'envb»! de troupes algét
ïiennes en assez grand nombre sur les poinfc
menacés, où une sérieuse expédition serait
Iptréparée. ' i

Quant à rétablir la s'êcurïtë du coté de TaïB«
ger et de Pez, ce serait l'affaire de la polio<
internationale, qui n'est pas encore Organi-
sée. L'Europe ne s'est paslêtée du créer ce|
organe imaginé (par la conférence d'Algôsiradi.
A défaut, l'Espagne et la France vont agfav

Chacuns de ces puissances a envoyé un vato-
seau de guerre à Tanger ; on parle de l'envol
subséquent d'une division navale franco-espa-
gnole. Cette dernière éventualité cause de
gros soucis à llojpânion, qui redoute que l'Alle-
magne ne s'avise derechef è brouiller, les can-
tes '

.. . C. E.-P.

BRroniqu& suisse
Protection des inventions.

La commission du QoJnseJl des Etats chaf-
gée de l'examen du projet de loi fédérale sur
la ptrotection des inventiiomB est actuellement
Ifléuwe à Genève. Mercredi, dans sa premier»
séance, elle a adopté d'article premier du
projet.

On attend avec intérêt de voir l'atltituds
que prendra la commission au sujet de la prCr-
tectian des industries chimiques. Il y a là une
question de portée internationale et pour la
bien comprendre il faut se reporter au înlomen1?
de la conclusion du traité de ooimmerce avec
l'Allemagne. . ' •• '

A cette époque le Conseil fédéral availl
donné au gouvernement allemand l'assurancs
que la législation suisse sur les brevets d'in-
vention serait modifiée de façlon à protéger
les inventions chimiques à l'égal des autres.
Or, dans la loi qui est actuellement soumise à'
l'examen des commissions parlementaires, une
disposition ' spéciale exclut complètement da
la protection les «remèdes». Cette disposition
a été introduite à la demande de la Société
suisse dea pharmaciens.

Cette clause du ptojet soulève eh Allemagne
de vives prestations. Les cercles industriels
se sont adressés, par voie d» pétition, au mi-
nistre prussien de rindustrie et du commerce,
l'invitant à agir avec énergie en vue de faire
respecter par la Suisse l'engagement pris lor».
de la conclusion du traité de commerce, d'ac-
corder aux inventions chimiques une produc-
tion illimitée. Au cas où la Suisse persisterait
à prévoir des exceptions ? la protection, le»
industriels allemands réclat&nt des m'esurea
de représailles. *i

LeS « Baslér Nachrichlen » ont â mainte fa.
'prise demandé, |au nom de l'industrie chimi-
que suisse, que les remèdes soient comprUi
dans la proftesrj oa aftcjoirdée gu5 invention^ çjiï*
miques>



L'absinthe et les Américains.
Lé journal new-yori & la a Nation», pré»»

pente quelques réflexions tout à fait pertinen-
tes au sujet du scrutin qui, en Suissei,; à suppri-
mé la vente de l'absinthe dans le canton de
iVaud. La «Nation» remarque d'abord que la
tendance qui sy est manifestée est de distin-
guer «entre les boissons alcooliques celles qui
présentent des dangers particuliers, ce qui
yaut mieux, d'après ce \ rarnaL que la méthode
américaine de réunir sous la même désignation
de « rhum » des boissons aussi différentes que
dn petit vin et de l'absinthe et d'étendre la
même prescription à tout ce qui renferme
de l'alcool.

'Maïs voici encore dans l'article en question'
quelques mots qui feront réfléchir : « Les Suis-
ses sont des malons : iH fabriquent un produit
mauvais pour ceux qui Kïrrt assez sots pour en
faire usage, mais ils l'interdisent à leurs pro-
pres montagnards».

L'initiative fédérale qui se prépare dans
l'ensemble de la Suisse sur la question de
l'absinthe répondra précisément au reproché
jgua l'on vient d'entendre, j ^41 , ;

L'assemblée des viticulteurs vaudois
L'assemblée de pirotestatôon contre le îraité

de commerce avec l'Espagne, convoquée par
la section de Lavaux «ft la Société vaudoise
des agriculteurs et viticulteurs comptait hier
à Lutry un millier de personnes venues de
tentes les parties du vignoble vaudoas et
de différents cantons romands. Etaient pré-
senta les conseillers nationaux Secretan, de
Meuron, Fonjallaz, Bugnoû, Lagïer, de nom-
breux députés au Grand Conseil, des repré-
sentants des associations viticoles, etc. M.
fouis Bron, président 2e la section de La-
rraux, présidait. M. Aimé Gorjat, député de
Grandvaux, a exposé la question des traités
9e commerce, et énumérô toutes les raisons
qu'ont les vignerons pour s'opposer au traité
de commerce avec l'Espagne. H a annoncé
que si la voix des vignerons n'était pas écou-
Hée, fi présenterait une demande de revision
de la constitution, ter! ant à soumettre à la
swtation populaire- les traités de commerce et
l'élection du Conseil fédéral par le peuple,

IL Eugène Fonjallaz, conseiller national,
B insista surtout sur le fait que le Conseil
fédéral n'a pas tenu les promesses faites,
après le traita avec Titane, d'assainir le
marché des vins. La Suisse, dit-il, est devenue
nn véritable déportoir (rires et appl.) L'ora-
teur proteste contre la façon cavalière dont
a été conclu le traité avec l'Espagne «par
l'intermédiaire d'un marchand de vin de Ma-
îaga, en l'absence de trois conseillers fédé-
teux, et par un seul négociateur, M. Frey. On
avait simplement avisé le conseiller fédéral
Deucher, qui se trouvait à Carlsbad, que l'aï-
faire était conclue et qu'il n'avait plus qu'à
donner son adhésion. Nous devons protester,
hautement contre ce mode de procéder.

M. Henri Dumuid, président du Cercle des
agriculteurs de Genève, apporte l'adhésion
des viticulteurs genevois. On entend encore
différents orateurs apporter l'adhésion des
(régnerons de diverses parties du vignoble vau>
Bois.

M. Ed. Séc'réïahi, cbhb'eiller national, cjôWs-
late ensuite que la députation vaudoise a
teujours été unanime dans cette question et
qu'elle a fait tout son possible pour faire
entendre à Berne la voix des vignerons. Mais,
a-t-il ajouté, il ne faut pas aller à Berne la
menace à la bouche.

Il faut parler ferme, mais pas' dé mi&nncesi
paroe que les vitdculteurs ont encore des inté-
rète à déf endte, la reconstitution des vignof-
ffles et les nouveaux tarifs pour le trans-
por|ti kies vins. H est probable; "que si les traités
de commerce devaient être ratifiés par le
Beuple et que le Conseil fédéral fût élu par
le peuple, la siteation! aurait été "absolument
ta même. ; ,

Finalement! l'assemblfs a1 voté à' Tuhahî-
fnité da résolution) suivante: Lea vignerons
romands; réunis à Lutry ïe 28 octobre 1906
pour; discuter leur situation économique, cons-
tatant qu'en décembre dernier plus de 60,000
pétitionnaires des différentes contrées de la
Surisse ont demandé instamment att Conseil fé-
déral! «jue l'Espagne ne «rit pas mise au béné-
fice du droit de 8 fr. concédé -.ux autres pays,
que maigre cette demandle trop nnotivée le
Conseil fédéral a conclu brusquemenfi à la
stupéfaction de tous un accord! qui ouvra
foutes grandes nba portes à une nouvelle in-
vasiorj des vins espagnols et cela à la veille
dé nos vendknges; en manifestant leurs re-
grets de l'indifférence incompréhensible, dont
témoigne le Conseil fédé.'aï à l'égard! de leurs
intérêts,, cependant aussi respiectabje s que ceux;
de l'industrie, décident :

I» d'inviter la députation liomandel aux1
Chambres fédérales à refuser la ratification
dta traité avec l'Espagne. — 2» demandent à
ninion suisse des paysans cru'elle invite ses
adhérente députés aux Chambres fédérales à
refuser, également cette ratification, —|3o pouj !
le cas où il ne serait pas tenu compte des
résoratibns de ceux-ci Ide prendre des me-
sures immédiates pour demander la revision de
'__ Consitution fédérale dans le sens que tous
les traités de commerce soient soumis li la
ratification du peuple. _

UQS traités de commerce

Banque nationale»
Le correspondant bernois de m « Nouvelle

Gazette dé Zurich» dit que dans certains mi-
lieux dé la Suisse romande on avait engagé M.
le conseiller fédéral Comtesse, chef idu dépar-
tement lies finances, à accepter une candiàa-
ture à la direction! générale dé la Banque
nationale, mais que M. Comtesse n'a aucune
envia de quitter le Conseil fédéral. Il estime du
reste que la direction dé la Banque nationale
doit être réservée à des hommes ayant loue
expérience professionnelle des questions 0e
banque. ,
Auvernier.

Samedi soir', au Grand! Euail',: entre Serriêres
et Auvernier, l'essieu d'une déménageuse de
Neuchâtel pesamment chargée, s'est rompu
et lia voiture est venue s'appliyen contre
le pocher bordant la route en cet endlroit.
Sans .cet ^obstacle, la véhicule se fût sans
doute ifort abîmé.

^
TJne seconde déménageuse fut! q\érïe imfii|é>-

diatemen* et l'on put procéder; au transbofcde-
menit des nieuMes.
Fleurier.

Venldlredli àpIrSj-midî, fifr pay'saB de te, mofi-
'tagne dé Boveresse, en affaires à Fleurier',
s'en retournait sur un char à brecettes, lors-
que tout à coup le cheval prit le mors aux
dente. Au bout dé îa rue du Sapin se trouve,
sur ïe Fleurier, uni petit pont de pierre assez
étroit. Le cheval ayant mal calculé son virage,
le traini de derrière du char heurta le para-
pet du pont. Le choc fut si Violent que le
conducteur s'en alla choir dans la rivière.
Le malheureux s'en tire aveo quelques égra-
tignures de peu d'importance. Quant èi la
voiture, les deux roues dé son arrière-train
sont brisées.
Savagnier.

Leë électeurs de la pafoisBe indépendante dé
Savagnier ont décidé à l'unanimité de 53 vo-
tants, la construction d'une. maisio|n de cure
avec salle de, conférences.
Couvet.

On peutf véiri à' Cbuvéft dahS ïe ___ém dû
Lion d'Or, un grandi framboisier, à pied, por-
tant en grande quantité dé superbes fruits
août Oa maturité est aficomplie, déjà, pjote pju-
sieurS.

Ce sera la! seconde cueillette de l'année;
Sjai {première, a ejui lieu en\ ipm djeruiefc
Lea réfractaires.

Ls nommé M&cMeï, condamné déjS pTofir
Srefusj de service militaire, ne s'est pas pré-
senté vendredi devant la commission de recru-
tement de Neuchâtel où il devait paraître
à nouveau. Il a été immédiatement déféré à
l'autorité militaire et sera traduit devant le
tribunal de la seconde division pour désertion;
en récidive. . . .  ' !

6Rronique neuoSâkf oise

Manifeste à la population du oanton
de Neuchâtel

Chers" dohcitoyensy [
, !H y a ,un mois environ, nous protestions
publiquement contre l'intention manifestée par
certains de nos adversaires de soumettre in>
médiaitement et par l'initiative du Grand Con-
seil la question de la Séparation au peuple
avant une discussion suffisante.

Nos adversaires ont dès lors renoncé à ce
proj et pour desmoitifs juridiques. Mais ces der-
niers jours la presse nous informait d'une nou-
velle tentative dans le même but, au moyen
de l'initiative populaire.

Nos adversaires auraient l'intention dé re-
cueillir des signatures afin dé soumettre, dans
la forme qui leur agrée, la question au peu-
ple. Ce serait évidemment une façon fort ha-
bile de s'emparer d'un mouveunjent qu'on re-
doute pour le faire dévier.

La Peuple, saisi de deux (initiatives analogues
bon nombre da citoyens auraient peine à dis-
tinguer quelle est celle des séparatistes et
celle des antiséparatistes. Et l'on jetterait
ainsi la trouble et le désarroi pprmi les élec-
teurs: ' ; !

Noua youJous*, nous, que lai qUestîoti sbïfl
clairement .posée, na-nn malentendu possible,
et, pour éviter des manœuvres semblables à
celles rappelées ci-dessus, nous avons dé-
cidé dé lancer immédiate,mient notre initiative.

Pendant la cueillette dés signatures, nous
espérons que grâce à l'activité de nos prot-
pagandistes, la question pourra être discutée
publiquement â peu près dans tout le canton,

Voici le texte de l'initiative que dés aujour-
d'hui nous présentons à la signature dé nos
concitoyens: ! , .

<t Lés> cftyeniï soussignés, faisanï usage çCn
» droit d'initiative prévu au nouvel article 84
»|de la Constitution cantonale, ont l'honneur
»<dé proposer au Grandi 'Conseil la revision
>de l'article 71 dé la Constitution dans le
»sens de la Séparation dés Eglises et de
» l'Etat et la suppression du budget des cultes;
• Bous réserve dé mesures transitoires.». w

Le Comité cantonal
en f aveur de la Séparation.

LA SÉPARATION

Affaires Rorf ogères
Tont a la hausse.

Grâce à une augmentation toujours crois-
sante des frais dé fabrication et spécialement
à ila hausse importante du prix «le la main-
d'œuvre entraînée par les récente mouvements
ouvriers!, les 'fabricants de Pforzheimi et dé
Gmiund de petits articles. de bijouterie en
argent, tels que chaînes dé montres, médail-
lons, pendentifs, eto-, ont décidé :

lo De majoreri leurs prix dé 10 %.
2P De majoreri dé 3 U-T___ le prix du1 kilO-

gramtoe éYargerati appliqué par les fabriques
de pièces de grosse argenterie.

0» De porter en compte des) clients tojuis les
pjorfe oui frais ffenvdi.

Cette dernière décision a été prise d'un
commun accord! avec la société allemande des
fabricants d'objets dé bijouterie en argent.

£a ®Rau_ V'àe~&on6s
Théâtre. — «Paraître».

La soirée d'hier restera sans doute comme
une des meilleures de la saison La pièce de
M. Maurice Donnay est extrêmement brillante
et la troupe Montcharmoiut l'interprète réel-
lement à la perfection.

«Paraître » epfc une comédie uHra-mBderné,
C'est-à-dire pas précisément destinée à de jeu-
nes oreilles, mais d'où néanmoins se dégage
une leçon d'une véritable portée sociale. Ecrite
dans une langue remarquablement pure, bour-
rée de réparties du plus bel esprit, d'un inté-
rêt toujours soutenu, la pièce mérite sans con-
tredit de grands éloges.

Et, répétons-le, elle est jouée avec1 un
rare bonheur par Mlle Lina Munite et ses cama-
rades. Mlle lina Munte est bien en Christiane
Marges, le type accompli de l'arriviste femme
qui déploie toutes les ressources de la séduc-
tion — et Mlle Lina Muntje en a beaucoup —
pour atteindre cette gloire de l'argent, que
tant de femmes considèrent comme la clef
du bonheur.

Mlle Maud Carlier es* aussi une Juliette
d'un douloureux naturel, d'une touchante et
simple abnégation. On l'a beaucoup appréciée
également. " :

Les autres rôles femmeà étaient tous bien
tenus et les toilettes d'une élégance accomplie.

Parmi les hommes M. Narball a fait de M.
Bouif dit «Le Baron» un personnage exquis
qui sai* donner aux mots — c'est le cas de le
dire — leur maximum de valeur. Il a obtenu
um très grand succès personnel partagé avec
M. Bricet, un Jean Kaidzell d'une parfaite
correction.

la salle était archi-comble et la troupe
applaudie avec un réel enthousiasme.
Innocente plaisanterie.

Dn ëe raconte pjarmi les admirateurs dés
automates des Jaquet-Droa une bien bonne
histoire, qui se serait passée' au moment ou les
androïdles étaient exposés chez nous. Au cours
tifune discussion sur'ce sujet dans un café, un
farceur fit la pjropositioni de soumettre à un
graphologue un spécimen du travail du cé-
lèbre Ecrivain mécanique. Bien entendu que
l'expert devait être choisi en dehors du pjays,
dé façoni à éviter "qu'il ait connaissance de
rexpOsitipn 3les automates. Aussitôt dît que
'fait.' ; ¦

La réponse tfe cet excellent homme arriva
bientôt et excita au plus haut point la bonne
humeur de ceux qui avaient mis cette farce
en train. iVoici à peu près ce que disait le gra-
phologue. L'écrivain de ces lignes est un
homme d'une correction et d'une exactitude
accomplies; va droit ejoln chemin et ne s'en
écarte guère ; esprit très indépendant, réfrac-
taire à toute influence ; vie sédentaire ; nom-
breuses qualités pratiques, mais peu accessi-
ble aux qualités du cœur, etc.

Inutile de dire qu'après cette lecture, la
science graphologique passa un mauvais quart
d'heure.
Commission scolaire.

La Commission scolaire se réunira le lundi,
29 octobre 1906, à '8 Vs heures du soir, au
Collège industiriel, avec l'ordlre du jour sui-
vant: i

Procès-verbal et résumé des procès-verbaux
du Comité des .Etudes. — Propositions au
Conseil communal concernant le choix de deux
concierges. **_ Démission de dieux institutrices.
«—« Divers. '" 

Ees parties annoncées mer au Paro des
Sporte ont tenu tout ce qu'elles promettaient.
Seule la première entre Tavannes I et Chaux-
de-Fonds m a été sans intérêt; les Chaux-de-
fonniers ayant cru pouvoir se reposer sur leurs
lauriers de dimanche dernier y ont été battus
par 2 buts à 1. ' j

Servette-Chaux-de-Fonda a été le clon de
la journée  et c'est certainement la partie la
plua captivante à laquelle nous ayons assisté
cette saison.

Près de 1400 entrées ont été contrôlées;
C'est dire l'intérêt que l'on apportait à ce
match. I ;

Nos joueurw j oint triomphé des Genevois ainsi
que BOUS, le ___m^mmsa pas 3 buts à 1,

SPORTS
Foot-Ball

Quant à' la f encontre EMle I eV Chatfx-fi'̂
Fonds II l'opinion que nous émetb »ns à soif
sujet samedi a été réalisée. L'équipe d'occa-
sion jouant sons les couleurs du F. C. l'Etoile
a succombé par 3 bute à 0. i

y_ êci les autres résultats pont le (slàmpidif-'
nat suisse série A. Cantonal (Neiwhâtel), ba#
Montriond (Lausanne) par 2 buts à 1. Youngi
Boys (Berne) bat Old Boys (Bâle) par 4 à I.
Bâle bat Berne 6 à 2. Youngs Felhr- b (Zurich)
bat Zurich 5 à 2. .Winterthur bat ïllne Stars
(St-Gall) et Grasshoppers (Zurich) font match'
nul 1 à 1.

Dimanche prochain : Montriond I contre
Ghaux-de-Fon,ds I ejt Bienne II gouffre Chaux-
de-Fonds m. G; P.

Lalnttti
Une réhconfré de jîu'-jife'S a eu lieu hier

soir au Kursaal «ie Genève entre un pro f osseux
français, M. Soyer, et le lutteur de Sainte*
Croix, Armand1 Charpillod.

Plusieurs milliers de spectateurs étaient eifc
tassés dans le vaste hall, tandis que, dans les
coulissesii il y avait toute la sûreté et ses chefa
que le spectacle intéressait manifestement

Notre compatriote a triomphé dasl les dieux
manches', en homlmie qui connaît parfaitemien?
le jiu-jitsu, aussi bien "que son adversaire^
Ce fut du d'élire dans la salle. Une immense
dameur retentit, tandis que, sportivement**
loyalement, les adversaires se serrent la main,
' La superbe couronne en vermeil offerte par

ïï. Koy est remise à C&arpaiodl, qui la ptreadl
avec joie, mais «qui refuse los dc ix billets
die cent francs, enjeu du match, que lui tend
l'arbitre. Soyer, non plus, ne se cro|it ppa
autorisé à recevoir cet argent , t

de l'Agence télégraphique «aléas
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Ondées daus le Nord. Température
voisine de la normale.

Les victimes du «LU IIF.D
FERRYyiLLB. — D'après le rapport de»

médecins maritimes qui ont fait les consta-
tations et qui ont procédé à ha désinfection'
e| à la mise en bière des cadavres du « Lutin »,
il résulterait que les victimes seraient mortes
par asphyxie causée par la surpression qu'elles
subïreni à la trop grande profondeur où le
sous-marin s'est échoué. Cette circonstance,
porte à croire que l'équipage est mort immé-.
diatement II reste troia corps dans le kiosque
du commandant et quatre dans le compar ixeaï
d'arrière. Certains cadavres ont été retrouvés
dans des parties du sous-marin qui n'étaient
pas leur poste habituel de manœuvre. On de-
vait encore retirer dimanche soir les corps dut
capot, puis suspendre les opérations jusqu'à
lundi matin pour Je sauvetage des corps qui
se trouvent à l'arrière.

En Russie
ST-PETERSBOURG. — Le rapport Officiel

sur; l'attaque à l'aide de bombes du fourgon du
Trésor relève qu'un des voleurs arrêté portait
runiforme d'étudliant. 11 fut renversé par les
agents dans la lutte au cours dé laquelle- il
fut obligé de jeter son butin. Aussitôt après
l'explosion de la bombe par laquelle com-
mença l'attaque, au moment où la bande se
ruait sur le fourgon, cet homme s'empara
du; sac contenant lee traites et s'enfuit avec ses
complices. Se voyant poursuivi, il lança xme
seconde bombe dont l'explosion le blessa lui-
même. Puis la police venant à l'aile, il jetai
le sac volé qui fut aussitôt ramassé. Enfin
il fut arrêté 'ainsi que quatorze autres malfai-
teurs. Deux des brigandb ont été tués au cours
de la bagarre. Une femme est 'grièvemlent.
blessée et deux gendarmes légèrement par des
éclats dé bombes, un troisième peu gravement
atteint par une balle. Un Français dont l'iden-
tité in'est pas établie, un employé dm douanes
et Un portier sont également légèrement bles-
sés. Une bombe qui s'avait pos éclaté a été
recueillie non loin du théâtre du vioi et remis*
à l'expert à fin d'expertise.

Accident de chemin de fer
PJ^SANTVTLL (New-Jersey). — Un toih

électrique composé de trois wagons est tombé
d'un pont tournant du chemin de fer de Pen-
Bylvanie. Les victimes seraient au nombre dé
SOI à 75. Un commissaire enquêteur à Philar
delphie dit que 57 corps ont été retrouvés.
Une dépêche au «'Herald! » port© ce nombre
à 87.

PLELiSANTVILLE. — Cest le frain qui al-
lait à Philadelphie, venant d'Atlantic-City, qui
est tombé dans le bras d'eav séparant
AtTantic-City ie la terre ferme. tJuivant le
récit d'un voyageur, les corps eOtit submer-
gés dans les voitures. La. marée monte. On
réquisitionne des sauveteurs et des plongeurs»
Cinq cadavres ont été repêehéa,

NEW-YORK. — Là plupart 'des victimes
habitent Philadelphie; Le train à santé dies
rails et les deux premiers "wagons ont pfctt-
gé dans le bras d'eau. Le troisième est resté
accroché aU parapet et une vingtaine dé voya-
geurs ont pu s'échapper par la porte d'arrière.
La police d'Atiantic-Cïty annonce que neuf
corps Ont été retrouvés; vingt seraient à l'hô-
pital et soixante seraient encore BOUS l'eau. "

ÎDép iaf oê

Ifflp. A. C0.UKVDISIEE. Chaux-^-Fonde.



f"-* INSTALLATIONS D'EAU
JgLj APPAREILS de CHASSE Anglais tt et simules
%-Wm Gbambres de Bains - CbaHle-laSas garantis
IHlp ^ 

BA IGN OIRES en Zinc et en Fonte entaillée
¦HH TDYAOX CAOUTCHOUC ponr Ean et Gaz, i» choix „-*

-9 ' POMPES aspirantes et refoulantes
fonctionnement garanti, manutention légère et facile

IV SOUPAPES d'aspiration at Accessoires. Robinetterie. TUYAUTERIE et tous Articles pour installations
V̂ FONTAINES — «JETS D'EAU — BASSINS et CUVETTES

jp|||»~ * Chaafiage central & eau chaude ©t mp mr
BHIBfc CONDUITES DE GAZ pour Cuisines st Éclairages

BP$ SÉB. BHOflSCîimrYLiR
{pl̂  ̂ Rne de la Serre 40 ENTREPRENEUR Rae de la Serre 40
W * Téléphone LA CHAUX-DE-FONDS

————mm

Es BJBJsliyira I ilfc iyï &iï IffAlHâB^filb& sliiri iyf afira s ¦yyfivl&a wnln%_9*_9
par les __ W CACHETS AimUHUULVTISMAUX et _ ^ X̂ T>r>_AIVTIGOUTTiiUX A-15 

/^̂ L^̂ Vv,.VÂLERIUS" ,̂ ^̂ «Préparation Bans rivale, qui procure prompt soûl*- ^̂ M^̂ **B?g îSaS3geiaeut et g-uérison certaine. 
(\«la^̂ n'A *̂̂ i^Nombreuses attestations. y Êp t̂fSî iaifsraray

So vend au Dépôt général ponr la Salas© a la 
^^̂ ^t_____ \^^^»Pharmacie Boisot îlplIiP*^Rue Fritz-Courvoisier 9. La Ghaux-de-Fonds. «=là»^

^B—¦— '—

MAISONS
i nui il B —

A vendre on & louer pour Janvier prochain ou époque à convenir, deux bâtimente servant de café-restaurant et ayant bonne clientèle, situés aux abords de Uville.
Grande salle neuve. Jardin ombragé. Jeu de boules couvert. Proximité de la sta-tion du Tram. Occasion très favorable pour preneur sérieux et actif.Adresser lea offres tmr écrit nnim inltiolan M. S. .ISSî B an lui man dn VTu.

A vendre par wagon, du beau grand foin pour chevaux, au prix de 10 tVj »0
les 100 kilos, et au détail 12 fr., ainsi que de la paille lre qualité. i.?00"-*

D arrivera en outre la semaine prochaine, des carottes jaunes pour bétail. Bai
prix. — Prière de se faire inscrire.

Se recommande, Henri Krebs. rue du Collège 8.

¦ a» ¦

De beaux ateliers de 40 à 80 ouvriers sont à
louer pour St-Martin 1907 dans le quartier des
fabriques. — S'adresser Case postale 6467. 188i7-i

Â vendre 25 Miens
de 160 francs, valeur nominale, de la 18875-4

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

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

^a ĝSfeTHp*" BIERE fiïaM___
%vi\l *&f '&  ̂ ^̂ ^̂^ .IT !̂******* 

Première Qualité. 
^^ [̂^^W^^^^ r̂  ̂. en f ûts  el en bouteilles

" '*P^̂ ŜÂ ^'̂  * 
Façon 

*'gplil& f̂ MUNICH r ET a JPIL2EN
É̂^MSk l̂̂  livraison franco à aorniciFe

'̂''r TS^̂ SEBL ¦¦''{";' à partir de 10 bouteill*»

CC2?i^^ )̂\
Ŝ  "" Installât ' 071 frigorif l quo —

M BRASSERil " de " la" TîOMÈTE
Jff ULRICH frères

— ¦——M— pW»J-

r&sil  ̂JTo H Gif " î iPTI 3§ * v̂ »̂1

lm^ÊÊ-i*W_m
$P* broute grano îf j

UA&fUQUEderoUFUvEAUXJ

^SociaiTS^iBenia ĵ >
£] ' ffirecîicn'rfi&SB-WalIgaBse, J

Avis aux propri étaires
Un fabricant de boites établi, demande à louer pour le ler Août 1907, tut

.A.TIEX-.XEilFi.
pouvant contenir 40 à 60 places. — S'adresser sous initiales A. B. 18672, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 18672-3

A remettre
un bon commerce

«S EERItLANTERIB. L.AHPISTERIE. PORCELAINE, FAÏENCE, CRISTAUX,
VtRtREUIE, avec nieller de ferblanterie et lamplsterle, jouissant d'une très
bonne clientèle, situé au rentre de la ville. Bonne occasion pour jeune homme actif.

S'adresser à M. ____ Ohallor. rue du Marché 8. 17792-4

IMMEUBLES
A vendre au LOCLE, un immeuble de rapport, avec

jardin. Situation centrale. Pris avantageux. — S'adr.
à MM. James de Reynier & Cie, NEUCHATEL. ism-i
<***%**********' ¦ ¦»¦—*m_mm ****m - i l  ¦. ¦ n i is— m— i ¦ s .  i s ———m— i

Pour construction de villas
A vendre en bloc ou par parcelles, 50,000 m'de magnifiques terrains à bâtir. Trés

belle situation aux abords immédiats de La Chaux-de-Fonds. Eau et téléphone é pro-
ximité. — S'adresser pour tons renseignements, en l'Etude J. Beljean, notaire,
rue Jaquet-Dro» 18. 17201-1

A. JEAN N ET
LE LOCLE LA GHAUX-DE-FONDS

Maison de la Banque fédérale, rue Léopold-Robert
~m ***mm-*>- *m ***mm.

Lainages fantaisies pour Blouses et Robes.
Drap Amazone pour Costumes.

Chevlottes et Façonnés bon marché pour Robes.
Flanelles, Veloutlnes, Cotonnes, Toiles, etc.

Tous les Rayons nouvellement et richement assortis.
Les articles ne se trouvant pas en magasin, sont Immédiatement

fournis par la maison du Locle. 18697-i
BeafT* Vente an comptant avec répartition à la fin de l'année.

Q CARMEN, de Rizet. L'opéra com- G
¦fi plet pour piano (185 pages). 2 fr, f .
Y LA MATTCHICHE. Le plus grand Y
Q succès de la danse p' piano. % fr. g
m Envoi franco 'contre rembourse- m
T ment ou timbres-poste. T

5 HUG&Co,Mu»ip,Zurich J
_)  H-5733-Z 19087-2 Q
?0©OG030©e©0 0
¦ ¦ ******* ¦' ¦'¦¦ ¦!¦ ¦ ¦ i —¦muni—**m—************** ——

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

SALVATOR
fabriqué avec les véritables sucs de plan-
tes pectorales. Attestation de M. le Dr et
professeur MERMOD, à Lausanne. 17251-21

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

J'achète d'occasion

,,La Femme
Médecin du Foyer"

livre de médecine. — Ecrire, Li!a 1906,
Poste restante. 18971-1

A remettre à Benève
Cafés en campagne et en ville, un Restau-
rant populaire (recette, 150 fr. par jour),
peu de reprise. Magasins de tabacs, ciga-
res et papeterie, Epicerie-Mercerie, Maga-
sins de coiQeurs, Pensions d'étrangers,
Pâtisserie - Confiserie, Articles fantaisie,
Crémerie-Pension (conviendrait pour da-
me), Charcuterie-Comestibles, etc., etc.

RITZENTHALER, Rive 20, GENEVE.
15003-17

cous
La Maison L. FALLET Fils

Décors d'Art poar Montres et Bij oux
6, RUE MOIXONDIlï 6,

engagerait de suite ua commis ayant
des connaissances artistiques et
muai de bonnes références. 18927-E

»i > - l ! u W - ' . ¦  "¦¦ ' '***** ******* ******************* ***** ***** *************** *****

le ..Celumol", éprouvé depuis des années, est reconnucomme le remède le plus efficace actuel et le seul,garantissant tout au moins l'adoucissement le plus grandpossible des douleurs dans les cas les plus difficiles. Le,,CelnmoI"f d'un usage externe, n'est pas à comparer,au point de vue de sa composition et de son effet, àaucun autre préparé. Breveté. Le flacon 2.60 frs. et 4. frs.

Dépôt A La Chanx-de-Fonds dans toutes les Pharmacies. 13504-8PPS' T 1 

—*—™STT- T—"^~TTT—^̂ ^T"^—~TTT̂ ~—~ r H •-"

*tu9wimrsD "«̂ reAs:
que votre remède ,,NATURA" donne le résultat promis. Be pa-
reilles lettres de satisfaction me parviennent chaque jour. „Natura"
remède naturel, préparé du suc des plantes est le seul remède effi-
cace contre la phtisie pulmonaire même très avancée et les cas ordi-
nairement désespérés. C'est aussi un remède excellent contre chaque
catarrhe et le meilleur contre le manque d'appétit. 16138-46
¦n vente : la bouteille 3 Francs, 4 bouteilles IO Francs.

Envol oontre remboursement.

I HANS HODEL, a. greffier du Tribunal, SISSAGH (Bâle-Campagne) .

H^Maison Ameublement-"̂ !
2 Salles à manger, à partir de f r. 350.— à 850.—
4 Divans moquette, » 120.— 180.—
2 Lits complets, » 120.— 350.—

Secrétaires, Commodes, Armoires & glace, Lavabos,
Bibliothèque, Glaces, Chaises, eto.

M *W Grandes facilités de paiement %*—_*
Se recommande, « f̂fa «5c&wH.«^s ISIeyei*

68, Rue Léopold-Robert 68, Chaux-de-Fonda
18111-6 Vis-à-vis de la Gare. — A.u rez-de-chaussée.



Sureau de la Chaux-de-Fonds I 'v >
Da! raison «P. Buhlmann», à la Chaux-de-

Fonds, pharmacie, est éteinte ensuite de E8-
pijsie de commerce.

lie chef de la, maison «P. iVnagneufc», S
& Chaux-de-Fonds, est Paul Yuagneux, da
Locle, domicilié à la Chaux-de-EondB. Genre
lie «commerce : Pharmacie. Bureaux : rue Léo-
pold Robert. Cette oiaisnirt a repris la suite
de la pharmacie «P. Luiilmann».

là société en nom ooilectif «Breguetl et
(Se », à la Chaux-de-FondB, *st dissoute dès le
S octobre 1906. La liquidation en est opérée
pan l'associé Jean "Kullmer fils, BOUS la rai-
goa « Breguet et Cie en .liqnid&tion».

Le chef de la maison « J. Kullmer fils, Fa-
firique Eonestus», à la Chaux-de-Fonds, est
Jean Kullmer fils, de Genève, domicilié à la
Ghaux-de-Fonds. Genre de oommerce : Hcfc-
jogerie. Bureaux : 30, rne de la Tuilerie.

La raison « Vigizzi et Rovarino; en liquida-
tfoin », à la Chaux-de-Fonds, est radiée, sa
liquidation étant terminée.

Le chef de la maison «G. Delaprès-Guy»,
8 lt\ Chaux-de-Fonds, est Georges Delaprès-
Guy, de Montilier (Fribourg), domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Genre de commerce : BxXr
iogerie. Bureaux: 37, rue du lemple-Alle-
loand. '

La mafecrî «Jacques Wolff», S la" Chaux-
àe-Fcnds, ajoute à sa raison de commerce les
mots t Comptoir Financier», en sorte que h,
raison actuelle de cette maison est «Gomp-
Soir Financier, Jacques Wolff ».

Michel Giuliano et son fils- Baptiste Gïu-
Eano, lea deux de Caluso (Italie), et domi-
ciliég S la Chaux-de-Fonda, ont oomstituté S
Je. Chanx-de-Fonds, sous la raison sociale
c Michel Giuliano et fils», nne société en nom
collectif commencée le 1er nsctebre 1906.
Genre de commerce: Entreprise de menui-
serie. Bureaux; 21& *ge de l'Hôtel-de-Elle.

Feuille officielle suisse dn Commerça

FABRIQUE de g MEUBLES simples et riches ««
U CIlDI CC i MEUBLES fantaisie.

MEUBLEdl^-  FHOIDEVAUX, 69 rue du ?mt @.
exx tous gemm g RIDEAUX — TAPIS —i LINOLÉUMS

A LOUER
pour le 31 octobre ou époque à convenir :
Léopold-Robert 104, Sfâ^de cave, entrepôt aveo logement. 18828-1

Léopold-Robert 130, X^S^Sde bains. Fr. 700. 18829

Léopold-Robert fflO,ÎMÏSBS!:
Fr. 420.

Léopold-Robert 130, $gSL\f TU.
sine. Fr. 240.

Qû VVù k Art 8me étage de 8 chambres
ÛOllO iUvI, et corridor. Fr. 520. 18830

Temple-Allemand 85, SK* ffi
Tnto Aa Donii 9R sous-sol de 3 cham-
idie-llC-MIlg ZJ, bres et cuisine. 18832

TiMllîC iWI "me *,af?e de & chambres,
U\J UfJ b 101 ¦ corridor et chambre de bains.
Fr. 750. 18833

Fritz-CourYOislep 40a, fett
bres et corridor fermé. 18834

frâlofc i*\R 1er étage de 8 belles cham-
vl Oit la lOUj brea avec bout de corri-
dor éclairé. 18835

Mère H «yj&jflg8S
S'adresser à M. Alfred {GUYOT, rne

de la Paix 43. 

Renan
A rendre pour 12.950 fr. . maison d'ha-

bitation avec 3 logements de 3 pièces , eau
et gaz installés, jardin, complètement re-
mise à neuf, située au village de Renan.
Petit versement demandé. — S'adresser
par écrit sous initiales B. E. 9949.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9949-43*

Appartement
*mm *****9^*m ******mm*m *m **utm ) mu U. 'J L W i " "
Richard 11, composé de 4 chambres et dé-
pendances. 16135-20*

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

EPICERIE
A remettre bon magasin d'épicerie et

charcuterie, situé dans une rue très fré-
quentée. Petite reprise. — S'adresser sous
chiffres 1029, Poste restante, Lausanne.

_~r*mw%. m A vendre au comp- ¦
t¥A| éSg tant , du beau car-

i_ m__ iP\tW&at&m telaeB l 'OYAHD
soc à fr. 56 la

toise de 4 stères, rendu franco à domicile.
S'adresser rue A.-M. -Piaget 7. 18731-3
A la même adresse on demande des

voiturages. 18731-1

Me Cli. BiRBIEB, notaire
rae Léopold Robert 50.

A LOUER
poar de suite ou époque à convenir

Léopold-Robert 102, S^îfc
DiTTÎn Q joli petit pignon de 1 pièceadïlll 0, et 1 cuisine. 16906
R" vifl 1 ^

me étage, 8 pièces, cuisine
JACli lIl O, et corridor, avec belles dé-
pendances.
Ravin fi «ras-sol de 2 pièces, cuisine
lia Ull Uj et dépendances.

pour le 31 Octobre 1906
Hnnrl iR beau pigùcm. 2 pièces, cui-
flUlU IU , sine et dépendances. 1G907
Oûppa RR 2me étage, 3 pièces, cuisine
ùCllb uJj et dépendances.
Canna RR 1er étage, 8 pièces, cuisine
ÛCl le Uvjj et dépendances.

Dnïtc 47 rez-de-chaussée , 2 pièces, cor-
rilll» U j ridor et dépendances. 16908

Nama-Droz 08, S îî fépS
ces. ' 1G909

Vieux Cimetière 3, l%tt7sf ùt
sine. 17515

Â LOUER
pour le 30 avril 1907

encore quelques splendides apparte-
ments modernes ds 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. ___ m *mS*tœi____ ci jumbaux

Locaux industriels
avec force motrice suffisante à disposition.

Situation magnifique à proximité immé-
diate de la Gare et du nouvel Hôtel des
Postes. Arrêt du Tram.

En outre, rue du Parc 31, au ler étage :
Bel APPARTEMENT de 6 pièces, cham-
bre de bonnes, chambre de bains et dé-
pendances. 18805-1

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

QI1 B c'0I>nera't a lm enfant de 13mm.m. aIls ia nourriture contre &on
travail entre les heures d'école ? 1891 'i-2S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

w*s_*mmÊtmmam**mmmmmmmmmmm *mma _̂a: m̂ma **m
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A LOUER
do suite a

Un bel atelier avec bureau et dlpett*
dances ; belle silnation dans maison
moderne ; eau, gaz, électricité. 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 1907
Premier étage de 3 pièces, salle ds

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

S'adresser à M. H. Danohaud, entreprs-
neur. rne de l'Hôtel-de-Ville 7B. 15997-21*

Etude CL-E. Gallandre, Notaire
Rue de la Serre 18.

j T  huer
pour le 31 Octobre 1900 t

Premier Mars 14c,E" iïâ™ *1*
Pour visiter , s'adresser chez M. Ed.

Fetterlé, rue du Premier Mars 14 c.
18156-8

Dop/i C7 deuxième étage bise, de 3
rdl O U/ , chambres et cuisine. 18457

Pour visiter , s'adresser chez Mme veuv»
Felterlé, rue du Parc 69.

ponr le 30 Avril 1907 s

P H  Wallhaw R troisième étage de 8
.-JJ. inaUllCJ J , chambres, corridor,

cour, jardin et lessiverie. 18458

P U  MaftliûV 7 premier étage bise,
.-II. lïlttUllCJ I , Ue 3 chambres , cor-

ridor , cuisine et balcon, cour, jardin et
lessiverie. 18459

rfl. -H. fflat liiey I , 3 chambres , cor'
ridor et cuisine, cour, jardin et lessiverie,

18661

Ph.-H. Matthey 9, ~3.fr.ttKS
corridor, cuisine et dépendances, cour, jar-
din et lessiverie. 18460

l i u6ica »g, bres et cuisine. 18461

Â LOUER
Pour le 31 Octobre prochain

Â . W Piarfpf ier et 3me' étages, denx¦ *"¦' * iabcl5 appartements modernes
de 3 chambres, corridor, cuisine et les
dépendances.
PrflO'PfW Si 'er étage de 8 chambres,HUgl Gû T, cuisine et les .dépendances,
remis à neuf. 16683-11*

S'adresser en l'Etude de M. Augdftte
iUonnier, avocat , rue du Parc 25.

************ mmm *m% ***mmmmm *******m**m*******t

A LOUER
pour le SOavril
1907, le rez-de-ebanssée de
:.a t VILLA POUILLEREL » _ m.
les Tourelles 43. 18374-4
3'adresser à M. A. Zollikofer, ingénieur.

MAÇAfil
A louer, pour le 30 avril 1907, nn

grand magasin à 2 devantures. Situation
ie premier ordre à la rue Léopold Robert
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 17574-4

WISUJS méfaim
J'achète continuellement tout espèce da

vieux métaux, tels que : Cuivre, Bronze,
Nickel, Laiton, vieux Cadrans, Zinc,
Etalm, Plomb, Fer et Ponte. — Sur
demande, je me rends à domicile.
Se recommande. NlarxMEYBR-FRANOK.
4535-41 rue du Collège 19 etPlace DuBois

Pour Pension !
Ponr cause de départ, & vendre une

petite maison, chauffage central , lu-
mière électritTue, comprenant 11 cham-
bres et dépendances ; conviendrait spécia-
lement pour louer des chambres et don-
ner la pension. Grand rapport assuré.
Belle situation. 18766-11

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.
SSBSSSSSSSSSBPOSISBmBEEBBaBBBSjgBDSaBSHlBaEnSl

Ees amateurs de décou-
pages sont invités a visi- m *
ter rassortiment de boit, g
modèles et fournitures S*
aum Magasin» raSm

o*m
Albert Schneider, si

rue Fritz Courvoisier 9 §
ai rua du Pare 66.

18957-9 

TOURBE
k Tendre 100 hanches de bonne tourbe

brune légère, à 17 fr. 50 la bauche,
payable au comptant. 18418-4

E. RUTTI-PERRET , Hfltel-de-VHIe 19.
A louer pour le 30 avril 1907, un 18330-7

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. M. 13330, au
bureau de I'IMPARTIAL.

Maison
On demande à acheter une maison mo-

derne, de bon rapport et bien située. —
Adresser les offres avec prix et situation,
sous chiffres K. SI. 18754, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18754-1

iHIIE 3B 9E SE SI *̂****a««"̂ ^̂ ^—

A7I3 OFFICIELS DE Ll COMME DE Ll CEAUX-DE-FOSDS

Mise au concours
si— m m ***

Les travaux de serrurerie, de menuiserie des fenêtres, de menuiserie intérieure,
de gypserie et de peinture et la fourniture du mobilier pour le Collège et la Halle
de gymnastique des Crêtets, sont mis au concours.

Les cahiers des charges, plans et avant-métrés sont déposés au Bureau
de l'architecte communal (Juventuti), où les intéressés peuvent en prendre
connaissance.

Les offres doivent être adressées par écrit, â la Direction soussignée,
sous pli fermé, portant la suscription : « Offres pour travaux au Nouveau Col-
lège des Crêtets », jusqu'au 5 Novembre 1906, à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Octobre 1906.
19025-2 Direction des Travaux publics.

Magasins
A louer, pour fln avril 1907, à Ll

Ghaux-de-Fonds, rue Léopold Bo-
bert:

Au n» 48, un grand magasin,
avec 4 devantures de 5.75 m. en-
viron X 13.65 m.

Au n* 50, un magasin de 8.60
m. X *-85. 17710-2

Chauffage central. Prix modéré.
S'adresser à la BANQUE FÉDÉ-

RALE (s. a.), a La Chaux-de-Fonds.

Bi ¦¦¦¦ !¦ H

Fnfe'cfiie la; saieoin; itihéâtrale iteiœimmènjoei,
^u,ppjliori3 leg a,uteurs de nous pjçarjiàTrp en
pitié.

Qui moins donnerai, dïsaiti Aurélieri ScficJL
un «irame où l'on ne triouveria aucune dfea
ftxnnules sm'vaniflea : . ,
, r— Encore cet homme ! : .¦ t— Vous pâlissez, monsieur T
: s*-i Ma mère, une sainte et digne femSEle ï
; î—« A votre tour de trembler !¦— Je vous dîs, madiame, qu'un ûomjmie esfl
poirti par cette piorte !

— A noms deux, maintenant !
«an Assez de larmes, venus dis-je 1
*— A vous la prière, à moi l'exil éternel I
— Là honte est entrée aveo vons dans cette

maison.
— J'ai W, madame. Ut mïuiitcnank, je suis

(Votre juga ;
— Cette feftte , cfue Je çof oja^ f & bien çft-

cihée...
se»- Je n'avais donc pas assez souffert

| ¦— Ouvrez, ouvrez, vous dis-je.
[ «— Ce supplice ne finira donc jamaist
; '— yous id? Mais vons m© perdez! ' • „,
, lessî Ahl c'est de l'oit! qne vous voulez?

— Maip vous ne voyez idjoinc Ras que je voua
insulte?

— Ce imol, je vous fe crache au visage,
—- Dans mes bras, dans mes bras, te dis-je.
— Le pardon est dans votes cœur, laïft-

sez-le monter à vos lèvres.
— Oui, madame, cet enfant, c'était moi

Cette femme, c'était vous, ma mèrel
— Oh! rinfâme, l'infâme!
N'en sommes-nous pas aujourd'hui, pou? la'

littérature spéciale du mélodrame, exacte-
ment au même point où nous .en .étions 3
7 a vingt-cinq ans?

Plus ça change, plus c'est la même chose
— comme disait l'autre; c'est même gonjc cela
gue ça nj change jamais^

Potttes collections

Mais, je ae te comprends pas in toit Fritz !
Voici des semaines que tu ta tourmentes
avec ton catarrhe , quo tu te gâtes l'hu-
meur et l'existence et pourtant il existe
un moyen bien simple et surprenant de te
débarrasser de ton mal et de to rendre la
vie joyeuse 1 Achétes-toi une botte de pas-
tilles minérales < véritables Soden de
Fay » ; je garantis quo les véritables
Soden de Fay te délivreront promptement

S e t  complètement de tous tes niaui. La
botte coûte fr. 1.25 et se trouve partout .
M-N-S316 17456j-l

Ees fabricants de papier sont, par profes-
sion, lea s ennemis des arbres». Ils déboi-
sent en effet tant et plus pour alimenter leurs
machmes dévoratrices et satisfaire à toutes
leurs commandes. On s'ingénie toutefois à dé-
couvrir d'autres matières qui puissent être
substituées au bois pour la fabrication de la
pâte à papier, et l'on signalait dernièrement
cpïon venait de découvrir en Amérique cer-
tain coton qui présenUait à ce point (de vue fau-
tes les qualités voulues. En Roumanie, on
s'est avisé d'employer à cet usage Jes ro-
seaux des étangs. Des spécialistes autrichiens
ont en effet découvert que la cellulose qu'on
en obtenait était d'une qualité bien supé-
rieure à celle fabriquée avec le bois et qu'elle
donnait d'excellents papiers, meilleurs que
ceux de pâte d'alfa et presque aussi bons
que ceux de pâte de chiffon. Ce nouveau pro-
cédé de fabrication va d'ailleurs être bien-
tôt employé. Le ministre dea domaines en
Roumanie, M. Jean Lahovary, a déposé en
effet, ùrat récemment, sur le burean de la
Chambre roumaine, un projet de M tendant à
acqorder à des capitalistes étrangers le droit

d'exploiter les roseaux d'une partie des étangs
du Bas-Danube pour en faire de la pâte à
papier. Ces vastes étangs qui sont situés dans
le delta Çlu fleuve et en Dobrodja sont la
propriété de l'Etat II y pousse de grandea
quantités de roseaux qui ne «servent qu'aux
paysajis pour couvrir leurs cabanes «lu pour
faire des nattes grossières,, et dont le reste
est brûlé fort inutilement. L'Etat roumain
compte en retirer désormais de précieux avan-
tages, tout en introduisant dans le pays une
industrie nouvelle qui paraît appelée à' un
grand développement. Et par ailleurs lea
amis des arbres s'en réjouiront.

PAPIER DE ROSEAUX
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y —. Variée-vie*» Jouer avec tooîî demanda-t-il. Nous laisr
Serons les filles iouer ensemble, ce sera bien plus amu-
_*-*% ainsi.

Mme oe Verneuil appuya l'invitation 3e son fils et les
quatre enfanta s'éloignèrent en deux groupes.

Lortaqu'ua peu pros tord, ila rentrèrent à l'appel de leur
mère, ils semblaient "être les mteilleurs aimia du monde.

Luc ne voulait pas ee séparer de Gauthier. ,
i— Madame, iàfemandarit-il à Yvonne, voUlez-vcUs mie laisser,

vnitre petit gjajçioa: p a i e  bi journée? Vous le pouvez puisque
c'est jeudi aujourd'hui; nous nous amuserons très oien tous
les deux, at oa soir nous reconduirons Gauthier eu voir
tare, i/esWae pas, maman?

t— Ta ne doutes tfo rien, 'Soi, mon chéri! dit celle-ci en
Bjoturianï.

(Yvonne restait perplexe. Cette proposition ne M Con-
venait iqn'à demi cependant elle n'osait trop décliner l'in-
vitation.

t—i Je votofl en prie! insista Mme ds Verneuil diésireuSe
Se satisfaire îmmédiiafetrjalentl le caprice de son fils. LAïC a!
Si peu o*!e (diffractions, et jouer avec Un1 garçon de son âge
Sera mn tel plaisir pour roi! ajioutarfrelle.

Ce (désir (devenait un ordre.
— Je n'ai rien à vous refuser, madame, répondit Yvonne

en is'inclinant pour, prendre congé tifa sa protectrice.
Chante! ̂ rapprocha %, Mme Lenorcy et, prenant sa main,

elle y collai vivement ses lèvres.
i— Que fais-to. la, mignonne?... Ebt-ce une façon die dte-

bi&nfïer à (mpfllaimld de te laisser aussi te petite amie?
i— .Oui, pn! oui! 'dit avec empressement l'enfant.
i— Je vous remercie, madame, voua êtes trop bonne!

Denise est 'encore si ieune que je trouve réellement indis-
cret «3ie la laisser.

i— Cette petite pourrait oien n'être pas dé votre avis!
__t Mme ida Verneuil indiquant sa fille dont le visage s'as-
feombrissait.

Deux grosses larmes, tombées silencieusement des yeux
baissés die CnantUal, eurent raison die l'hésitation d'Yvonne.
Elle consentit ell s'éloigna, Un peu triste d'être seule, mata
neUreuse cependant, (dans son cœur; de mère, à la pensée que
A» enifauts bion-ja imés jouiraient toute la journée d'un air
/Ov et vivifianltv et participeraient sans doute à des gâteries
qu'elle avait tanfl (souffert parfois de ne poluvoir leur «1/onner.

VI
Depuis le perroni de marbre blano où veillaient au 60m-

tnet, postées cle chaque côté Bu vestibule comine d'imlmloi-
biles Bentànelles .deux statues d!e bronze portant les lam-
pes électriques d'où le soir s'épan|(Ment dos ruissellements
Qe lumières, jusqu'aux salons eplendlides où s'entassaient
des iibelotB rares et d!a merveilleuses Oeuvres d'art, des
meubles précieux; tout à l'hôtel do Verneuil, était marqué
au coin de oe granià luxe qui trahit des connaissances et des
goûta artistiquee, servis par une fortune considérable.

Le jardinv avec ses bosquets, ses statues dé marbre, ses
Berres remplies de plantes exotiques, son pavillon indien
(servant de volière où s'ébattaient une multitude d'oiseaux,
m'était pas moins beau aue l'hôtel dont la rectitude des
lignes et le fiai des sculptures attiraient l'attention des
connaisseurs.

B$ïce à Idïre' (que le bonheur parfait "était l'hôte habituel
de cette prineière demeure?

Il Serait téméraire de l'affirmer.
Bien que très bons l'un et l'autre, M. et Mme de Verneuil

avaient dies natures trop différentes poun sympathiser com-
plètement.

Luc était, on {le sait, la passion et l'idole de sa mère.
Â une rare beauté, le petit garçon joignait l'irrésistible sé-
ductàoiD drune nature; expansjve et caressante, ayant alterna*!
Éivement des bontés d'ange et des colères de démon. Aussi,
tandis qUe le) père se montrait parfois, dans les réprimandes
qu'A adressait à son fila DU "dans les punitions qu!il lui infkV
geaît, sévère et inflexible ju squ'à l'apparence de la dureté;
!a mère avait-elle le malheur; dé ne savoir rien reprendre en
lui ni rien lui refuser; ne s'apereevant pas, dans son égoïste,
amour maternel, qu'elle développait à outrance les défauts
qu'il eût fallu réprimer dans l'intérêt même de l'enfant.

De cette ifaçon (différente die voir et d'agir, naissaient entre
le mari et la femme de fréquentes discussions, dont (le
résultat premier était ce manque d'e confiance et 'dfintimiité
qui ôte tant de charma à la vie commune.

Chante* ,moina âgée que son frère de presque quatre ans,,
était aussi douce die cjjractère que celui-ci était violent,
aussi timide et comprimée qu'il était hardi et exubérant.
Son visage aU teint olivâtre, aux traits indécis, eût semblé
laid Sans les magnifiques yeux gris foncé qui l'éclairaient,
Bans l'opulente chevelure qui mettait une brume d'or au^
tour de Son front pensif. Semblable à ces fleurs qui, crois-
Banft à l'ombre, ne connaissent jamais le plein épanouisse-
ment qu'un rayon de soleil eût suuffi à leur donner, l'âme
de sensitive d!e l'enfant se repliait inconsciemment sur! elle-
même, étiolée par l'indifférence die sa infère et l'apparente
sévérité dé Boni père.

Heureusement pour la petite fille, elle aimait tendreftntenil
san 'frère, elle admirait naïvement sa beauté et sa hardiesse;
et déjà, dévouée: comme une fe(m|me, elle entourait Luc d'une
tendre Bollicitujdle, songeant à peine à trouver étrange que
Soutes les attentions les cairesses de sa mère fussent pour lui

Que de fois elle suporte', en pleurant en silence,, une
réprimande qu'elle n'avait pas .méritée afin die l'épargner à
pom 'frère, dont le caractère indépendant entrait ouvertes
ment en révolte contre l'autorité" paternelle : heureuse lorsque
Èa mère, pour l'en récompensen ,lui donnait une caresse ou lui
disait:

r—« C'est bien, ChantaiLi ja vois que vous avez bon cœur,
Bien des fois déjà, depuis le jour où Mme Lenorcy, à' la,

demande de Luc; avait laissé ses enfanta passer; à l'hôtel de
Verneuil "cet après-midi 'die jeud i "dont on se souvient, GaU-
iihier avait été invité à1 y revenir. Le fils du banquier té-
moignait une ïranche amitié à l'enfant pauvre, et celui-ci
la lui rendait bien.

1— Cela m'ennuie dé travailler seul.. Si vous me dlonniea
Gauthier pour compagnon d'étudiés, je ne serai plus aussi
paresseux, je vous l'assure! demanda Luo à son père un
jour où le précepteur se plaignait de lui à ses parents.

Mme de Verneuil, craignant toujours que son mari BQ
décidait à îmettre son fils au collège acquiesça de suite au1
désir exprimé 'par le petit garçon>

(Ji sui___ej_



PAR

MARIS STEPHANE

Lai chambre, nU'e éï propre, ra'coU&it dans Une navrante
éloquence l'histoire de ces pauvres gens. Le malade était
imiWohé, Yvonne put offrir! à l'élégante visiteuse le fauteuil
recouvert die cretonne claire qu'une voisine compatissante
avait prêté, et qui était l'unique siègje convenable de ce
Bjamvre logis.

Pendant que Mme de Vertteuil échangeait quelques moltia
IKveo Yvonne, son mari interrogeait rapidement Lenorcy
BUT ce qu'il 'avait fait depuis lai vente de sloini magasin1,
SUr ce qu'il se croyait capable de faire en dehors de son!
métàer. Et tout en l'écoutant a,vac un bienveillant intérêts,
àl lui posait de temps à autre des questions dont les réponses
iui permettaient de mieux connaître les sentiments délicats
6U "bijoutier, et son honnêteté irréprochable.

Cet examen le satisfit sans doute, car, après un assefl
loiug entretien, il dit, en observant sur le visage du malade
l'effet de sa propositioini :

r— Mon second comptable doit me quitter dans quelques
Semaines, peut-être pourriez-vous le remplacer ?... Qu'en
dites-vous ? H me semble que cette situation ne vous con-
viendrait pas mat

Le pâle visage de Lenorcy reflète Une joie intense, mais
presque aussitôt une nuance paurpre le couvre et l'expres-
sion d'amertume qui, depuis ses épreuves, lui était habituelle,
l'assombrit de nouveau.

i— Elle me conviendrait certainement.... Mais je ne puis
l'accepter, répandit-il d'un© voix sourde.

i— Pourquoi cela ?
*—. H, faudrait sans doute verser un cautionnement et...

voyez vous-même si je puis le faire ! répliqua-t-il, indàqi-vant
d'un geste découragé la place vida des meubles les plus
wldisBensa t̂ ' .

HONNEUR
POUR

HONNEUR!

r— J'estime que l'hoininêtefé est le plus sûr ries cautâon;-
Cements ! interrompît vivement le banquier. Je suis œrtein
que je n'aurai pja|3 à ms repentir de la, octnîjaUcie qUe VIDUS.
m'inspirez.

— Oh! cela noU ! Monsieur, le vous le jure! répond^
Pierre avec élam Combien' vous1 êtes bon, (somment tHonc
vjoUS remercier. ?

H fefeaçaafaSD ï L

r—. GitâjQa à ceti emplois que voUla m'offrie% ntoUfci ]p)oirjrrft]|j
donc solder nos dettes, ces dettes qui mie tuent L. Yvonnê
c'est tjoa ' quj avais raisou, Dieu ne nous rj \po Btanir1|r»rfofla,

l» Calmez-vous, mon ataJr, prenez courage, vous travail-
lerez et voUS VoUS acquitterez. Ainsi, c'est entendu, aUs&iti&J
que TOUS pourrez sorfir , vous vous présenterez; £ mfija boreatti
voici mon adressa et l'indication des heutes où l'on me
trouve habituellemenit ai la banque. ' ' i ' i ; 'L ." i j '. " , ' i j __ , _

Fu%_ Wfteù% m ïilolriBeïeuîne, BL 3!a Yer^efaS iéà' $8 BteSÊS
billets de cent francs, qu'il ïtofelal BUS le lit Uu! maJWatti S '

-- Votre charmant petit garçoU m'a! rèfu^ô; fl 35 u, 
m

_n$m% ce qu'a cotnsîdéralB Bans Bout© cwmmei Wne aulrnônlej,.
&joUte-6-a. Il a eU raison1 ; S'il eût alceepté!, nj oiob ne Stouja
Berions sais djoUte jamais' donnufc ! Mon nouvel employé! vaj
me permettre d© lui' avancer Boin premier mois Ble traya^;
n'est-ce pas ?... Si Vos1 aptitudes répondent a ce que je,
désire, avant peu dé temps je vous augmeuteraj de cent
francs jfiajj .jnloiis. Cela voUg vaHË-iî fiàpja iî^

LeS yeUx dU malade se dflatiexienflj s ,
S—¦ Si cela ma plaît ?... Majï ma, Vie éntàèfrJa eti celle deet

miens n© suffira pas à reconnaître un tel "bienfait !..,
Yvonne, exprime donSa à Monsieur; et' à Maidame toute notre
gratitode pour, tant de bonté.

*—« Je voudrais tirôuver des paroles, et je nfaj ïfuo dee
larmes L.. dit celle-ci tout© émue. Dieu seul peut vous
récompenser tous les deux comme vous le méritez ; croyez
qu© nous l'en prierons die tout notre cœur.

r-e Ne nouis remerciez pas autant, mes aânlis, laJ chosfl
b'en vaut pas la: peine, il est si doux d'e faire des heureux !..,
dit Mme de Verneuil gagnée par, l'émotion,

r— Oh ! certainement ! approuva son mari. Nous croyonjj
à' votre reconnaissance. Mes amis, je vous promets dTyj
faire appel au besoin. Tous les jours, la vi© se charge de
nolus apprendre «qu'on a souvent besoin dfun plus petà,1)'<m m- *



Â dater rje cette époiqUe, la convalescence de Pierre
ta ft© rapides progrès.

La bienveillance que M. et Mme de Verneuil lui avaient
si spontanément témoignée, lui avait rendu cette confiance en
Soi et en ses semblables, sans laquelle chacun de nous pe
peUli rien ou presque rien. Et lorsque le mois suivant il se
présente au bureau du banquier pour prendre ses ordres, il
n'était pas reconnaj ssable*, c'esljà peine si on eût dit le même
homme.

M. do Verneuil avait lui-même connu des moments fort
difficile. A l'âge auquel d'ordinaire les jeunes gens de
Bon monde ne Songent» qu'au pla&ir, il avait vu la fortune de
Bée parents sombrer en grande partie dana un désastre finan-
cier. Soin père, très BOUiffrant déjà à cette époque, miouh
rut peu après sans soupçonner la situation difficile dana
laquelle il laissait lea (siens. Dès lors, resté seul avec sa mère
Jacques de VerneuO n'eut plus un but: travailler, trar
varier Bans relâche polur reconquérir l'aisance perdue.

Aussitôt ses études terminées, le jeune homme entra coimime
Irurnuméralrei à la Banque de France; et dans les courts loisirs
que lui laissait cteitj emploi, il trouva moyen de tenir les livres
d'une maison âe commerce, afin d'augmenter eon gain pour
subvenir plus largement aux besoins de sa mère, dte façon
qu'elle tfajjtl ppa a BOUffriin trop de la perte de leur fortune.

ilTbériitege d\m oïcle vSW, quelques "années plus tard,
JUS rendre son indépendance* U eût p> facilement alors vivrc
Bains rien Sair© et mener (̂ existence large à laquelle il
semblait destinée; mais, Ras Un msfent, le travailleur acharna
qu'était Jacques n'y songea.

Il résolut dTadminastrer lui-même isa fortune et de faire
vaMr SOU capital, en créant Une maison de banque à la-
quelle son savoir-faire et sa loyauté bien connue attirèrent
pïtomptemanit Une clientèle sérieuse. Deux à trois ans après
un opulent mariage faisait du jeune homme un des plus
Donsidérés et des plus riches financiers de la capitale.

StoUfc des dehors froids, presque sévères, M. "de Verneuil
(Cachait uu granu cœur et était extrêmement juste. H s'y
connaissait eto homme1 et nul plus que lui n'aimait à ij endre
Service, lorsque ceux qui sollicitaient stoin appui lui sent
blaient dignes d'intérêt; aussi 'était-il estimé de tous, et
particulièrement apprécié de ses subordonnés.

Les renseignements pris par lui BUT Lenorcy, pendant
le mois de convalescence Qu'il lui avait donné, l'avaient
taèB favorablement disposé à son égard Néanmoins, ij vou-
lut le vodr, à l'œuvre avant de lui accorder toute sa confiance,
at il continua à l'observer. Son expérience personnelle ne
St que confirmer la bonne opinion qu'il s'était faite (de
3or» protégé, et le premier mois de service était a peine
5coUlé, lorsqu'un soir le banquier donna rendez-voua à!
[ionorcy, à son hôtel après îa fermeture des bureaux.

— Mon ami, lui dit-il sans préamhule en l'invitant à
s'asseoir, je suis heureux de vous diire que je suis content
de vaut*; j'espère donc que nous travaillerons longtemps
ensemble.

— J'en ai le plus vif désir, Monsieur.
i— Allons, c'est bien !... Je suis allé au tribunal de com-

merce, et j'ai pui solder en votre aom les traites que voici...

Je reste donc (désormais yotre seul créancier, ce Berail
plus Simple, «tl j'ai, pensé que cette combinaison' vous ferait
plaisir. Vous voilà donc réhabilité publiquement; vous'n'au,
rez plus à vous tourmenter au sujet de cette dette, voua
vous acquitterez envers moi peu à 'pieu, quand vous îe
pourrez. Vous avez besoin de votre santé "polur élever vos
enfante; allez, mon ami, continuez votre vie si digne dte
travailleur honnête et rangé. Dieu vous bénira.

Pierre, interdit par Une aussi rare délicatesse et 'îjar
Une Bi grande générosité, ne trouvait pas de paroles pour
formuler sa vive gratitude. L'émotion le paralysait abelot-
Hument. Des J armes, mais des larmes de bonheur cette
fois, brillèrent dans ses yeux et tombèrent lentement sur
son mâle visage.

— Je voudrais VOUB remercier, Monsieur, et je me sens
impuissant à vous exprimer ce qui se passe en moi, baï-
bUtia-4-iil d/Une voix étranglée.

Et joignant lea mains, sa reconnaissance déborda soUj-
dain, il s'animait:

i— Ainsi grâce à vous, je pourrai 'lever la tête; mes
enfan% n'auront plus à rougir de leur nom!... C'est l'hon-
neur qUe vous me rendez!... Ah! que puis-je dlonc faire,
pour reconnaître un tel bienfait?

i— Qu'il n'en fctoit" plus question, n'est-ce pas, interrompit
vîvemenii/ M. de Verneuil. Je vous affirmé que je Suis
trop heureux de vous rendre ce léger service, ajouteHt-il
en le congédiant «fira geste bienveillant. Et suivant Pierre
rYun regard rêveur:

— Une des meûleUTeS jo ies ici-bas est bien, sans contre-
u% celle de faire des heureux! mUrmura-t-il'. Que de féi
licite "irenf erme ce précepte : « Aimez-vouS les Uns1 les au-
tres». Si nous d'observions, combien Ta face du piolnldîe
Berait (Changée!

S'il eût pU être témoin de îa jo ie  de la famille Lenorcy
kflisque, devant) Ganthierj attentif, 'Pierre apprit à Bai femme
ce qui s'était p&ssié, c'eût été pour; son) cœur généreux mm
bien vive j oUfesaWcé, éS pHusi encore, il se fut appIaudS j ft
sa bonne action.

^— Oesit donc une bien grande chose que l'honneur, poui
que vous soyez si joyeux ce soir, maman et vous? inter-
rogea curieusement le petit garçon, ne connaissant ppe
encore 'la portée de ce mot.
¦— Oui, moin enfanti, l'honneur est une chose sacrée!

souviens-t'en! répondit gravement le chef de famille. C'est,
humainement! parlant, la plus grand trésor de l'homme. Tu
es trop jeune pour savoir ce que signifie et ce que v&ui
ce mot. Mais ta le comprendras plus tard', et, seulement
alors tu pourras apprécier le nouveau bienfait dont rtoiua
sommes redevables à la famille de Verneuil.

Puis, prenant eon fils BUT ses genoux, il ajoute :
— N'olujWlie jamais ce jour, mon cher enfanit. Et jure-

moi que, si ta em as un jour l'occasion, tu sauras te dévouer
corps et âme ptfur nos chers bienfaiteurs!

Ces paroles prononcées d'Un ton ému, presque eoilennel,
devaient se graver â jamais dans la mémoire de GaUi-
thier.

Une flamme passa dans son regard! d'enfant :
— Oui, papa, je le jure! promit-il aveo élan, en s»

jetant au cou de son père et en tournant vers sa mère qjn
regard aimanjfi.



Désormais l'avenir s'éclairait pour la famille Lenorcy.
Tous les meubles e. autres objets engagés dans les

jours de sombres détresse, avaient été l'un après l'autre
retirés du Mont-de-piété.

La mansarde délabrée et insalubre fut échangée contre
Un petit logement propre et ensoleillé, ouvrant sur les
jardins du Luxembourg, où l'air et la lumière, entrant fr
fllote, mettaient Une note gaie sur le modeste mobilier soi-
gneusement 'entretenu par Yvonne. Quelques fleurs aux
fenêtres, d'autres dSsséminées çà et là, dans de grands vases
de fe'ianoe, répandaient leur parfum dans les trois petites
pièces animées par les. lires joyeux des enfants.

Ce n'était pas la richesse certes, mais c'était le confort
relatif; tout dans "cet intérieur respirait l'ordre et la propreté,
tout s'y harmonisait "dans uu mélange de simplicité et d'élé-
gance qui révélait la' nature et les goûts affinés d'Yvonne.

M. et Mme1 de Verneuil Continuèrent leur rôle de Provi-
dence visible pour la familla Lenorcy.

Tandis que la banquier, apprécjajnli chaque jour davantage
Sa loyauté et la capacité de Pierre, l'employait dans toutes
îes occasions où il avait besoin d'un intermédiaire sûr (et
discret, et auj gmenteit BUjccessivement 'ses appointements,
sa femme s'était pris© dfUini réel èngCUIemént pour Yvonne
eti Ses dieux enfante, qui étaient 'à peu' près dU même âge
que les siens-

Cette était venu' Itou* teterellem'ent.
Uim jeudi matin, Yvonne, en promenant ses enfants, s'était

présentée à l'hôtel de VernéUjl paur rendre à la femme
d*a banquier Uni «ouvrage: de broderie dont Celle-ci lui avait
confié l'exécUtiloU.

IntoidUits dans Une Vast© pièce ouvrant sur le jardin,
Mme LenWrcy et ses enfajnts se trouvèrent aU milieu (die
jouets de toutes sortes ,sur lesquels Gauthier et Denise
fixaient des yeUx émerveillés : l'un, donnant Un regard
rlfenvie au gran'à cheval mécanique qui se cabrait dans
l'embrasure d'une fenêtre; l'autre, caressant des yeux la
ptoupée Monde qui, debout près d'uni berceau, tenait sa
¦nain appuyée Sur, le front du berceau lilliputien ense-
veli dans de te dentelle.

Uïj cri de frayeur parti du jardin arracha les enfants à
leur etavieUSe Contemplation. Et presque aussitôt Chante!
de Verneuil poursuivie pjar son frère, parut' eu larmes
sur i© seuil de la portei-fenêtire.¦ La second© (dfhé&itetion éprouvée par la petite fille, à
Ial Vue dés inconnus établis dans la salle où elle 'cher-
chait «W refuge, permit à son persécuteur d© la rejoin dre.
Loto de Verneuil entrait l'œil en feu, les 'traite défigurés
par la bo3êre,i etj, avant quia personne eût pU s'opposer à cet
aete de violence, l'enfant en furie cingla de la cravache qu'il
tenait levée, le visage de la petite victime qui n'avait pu
lui échapper.

r— Lâche!...
r— Oh!... le méchant!
Ce double cri d'indignation, jeté simultanément par Gau-

Jhier et Denise, accompagna le gémissement de douleur
iuj suffoquait lai petite Chantai.

r—. Ce que vou$ avez fait là est bien mal, monsieur! fit
ifm© Lenorcy avec Un regardi sévère.

IPpfe tojrejnauil lia ftetife fillg gug! ses gen#usy ejle essaya.

de la ctfnsolar1 et de la soulager en magsajni (foucsmenl la
joue endolorie.

LUC était plutôt emporté que méchant. Regrettent déjà
sa brutalité, iï resteiS là honteux et immobile sans oser
faire uu pas soit en avant soit en arrière.

Yvonne était mère, c'est-à-dire miséricordieuse. Elle oUt
pitié du coupable et tente de l'amener à de bons sentimente
en ^'adressant à son cœur :

i— Approchez, monsieur, venez dire à votre petite sœur
que voue regrettez sincèrement de l'avoir frappée, lui dit-
elle avec douceur en l'invitent du geste à avancer.

Cette mansuétude eUt son effet immédiat sur le petit ènv-
porté.

Il se précipite vers Chante! lui passai1 les -bras autour
dU cou, et l'embrassa "à l'étouffer :

¦— C'est vrai que je regrette!... Je ne voulais pas te
blesser; mais aussi pourquoi te m'efe-ita toujours en tra-
vers de mes jeux pour m'emp&cher de faire ce qui m©
plaît? diiri.1 dUn ton moitié dointrit, moitié fâché.

La petite fille essuya ses larmes et regàrdiain<t bravement
stop frère.

— Parce que tu es très méchant avec les animaux, répli-
qua-t-elle; ta le(a tourmentes Bans cesse, c'est mal, pm>
qulît? ne peuvent pas Sa défendre.

Luc, doïil lai contrition' n'était pas très pirofloinj rlle, aJJlajt
prendre une nouvelle colère, si sa mère, entrant m |ee
moment n'eût fait UU© diversion.

Mme de VerneUil était têtue d'une élégante robe de
matin en Mienne blejuj pâle, ornée de dentelles et de
nœuds idle velours, ivoire. Elle avait dû être remarquablement
et était encore bien jolie dans ce négligé 'élégant fion
fils était son portrait absolu aU physique, bien qu'avec
beaucoup plus de vivacité 'dans le regard et dans les ma-
nières. Elle embrassa d'uto 'Coup d'œil la 'scène qui venait
dé se passer, et saluant Yvontoe avec bienveillance :

*— Vous êtes bien boune d© vous être occupé© de ces
enfante!... dit-elle en se penchant pour recevoir le petit
g&ioçn qui s'élançait) vers élis en lui èouhaitetoli 1© btolnjonx.

Elle l'enlaça passicunêment et 1© retint entre ses bras,
mettent tan baiser presque indifférent sur le front que
lui tendait timidement la fillette.

— Je crois qu'on ne s'entend pte encore aUjourdfhUj !
Si cela continua ,j© Serai Contraint© de vous séparer en
mettent l'un de vous en piension, mes chéris, fit-elle aveq
Lndlulgenice eU passantl tendrement la main sut la tête bouclée
de Son f Us.

— Ce ne Bera<p|as moi, miaimhn! protesta impiérieuselmenl
Luc en Si© jetant à son cou.

i— Non, mon enfant chéri, mjom bien-aimé, mUn tréslor!
non certes, ca ne sera pas foi. Que ferais-je sans toi, mon
cher amour! mr^ vie! répondit-elle ©n lui rendant avec usure
ses caresses et couvrant dé baisers sa tête blonde.

— Et je pe veux pas que Chantai s'en aille non plus!...
Je m'ennuierais itrop tout Seul ici, ajouta l'égoïste petit
garçon sfarrachant à' l'étreinte maternelle.

— C'est à vous d'être raisonnables, alors, sinon j© ne,
pourrai pas vous garder! tous les deux auprès d© pUoi
Allez jouer au jardin, mes chéris, j© vais sonner; .vj otfire.
gouvernante, elle devrait être avec voUs.

LujQ s'&ppwwlia. de, Gjaajjhjep.



Lettre ouverte
i M. KUNZ, Conseiller d'Etat et Directeur des Finances

du Canton de Berne
»

Monsieur,
Je lis dans les « Basler Nachrichten », dn 21 Octobre courant , la

réponse que vons faites à la lettre ouverte de M. Vogel, directeur de la
t Revue Internationale ».

Après avoir abrité vos assertions entre ce journal derrière l'autorité
d'hommes de votre confiance — que vous vons dispensez d'ailleurs de
nommer, — vous ju gez utile â votre argumentation de me faire intervenir
personnellement dans un débat où je n'ai qne faire, la « Revue Internatio-
nale » et son directeur étant parfaitement en mesure de se défendre contre
vos attaques.

Je crois devoir aux nombreuses amitiés, dont je m'honore parmi
mes concitoyens bernois, de donner à vos déclarations , en ce qui me con-
cerne aussi bien qu'en ce qui concerne mon associé et ami, M. Desrousseaux,
le démenti le plus formel.

1° Il est absolumen t faux que mon associé M. Desrousseaux ait ja-
mais demandé 6000 francs ou toute autre somme pour des publications
financières snr le Lœtschberg, soit avant, soit pendant l'Emission en
France ; je tiens en mains une déclaration écrite, émanant des seules per-
sonnes qualifiées , qui constitue un démenti formel à votre assertion.

2° Il est absolument faux que j'ai usé, anprès de qni qne ce soit, du
nom de M. le conseiller national Hirter, que je n'ai pas l'avantage de con-
naître personnellement. C'est M. Vogel qui a eu l'honneur d'avoir une
longue conférence avec M. Hirter , conférence à laquelle il s'est borné a
faire allusion dans sa lettre ouverte. Je suis donc auto risé à penser qu'en
mêlant le nom de M. Hirter et le mien dans les débats, vons essayez de les
(aire dévier par des incidents secondaires.

En fait , il ne me convient pas d'avoir recours i la Presse pour y
réfuter vos erreurs et y discuter des affaires personnelles.

Par contre, je me permets de vous proposer un moyen qui conciliera
et les exigences de votre situation d'homme politi que el les souvenirs
d'enfance que je garde de notre vieille Cité Bernoise.

J'ai déposé chez mon notaire , M. P. de Greyerz, 14, rue de l'Arsenal,
4 Berne, la somme de 10,000 francs pour être distribuée par vos soins, aux
pauvres de la ville de Berne la veille do Noël, si entre-temps vous établissez
par des témoignages francs et indiscutables, qu 'il m'était nécessaire c de
• forger de tontes pièces un prétexte aussi maladroit qu'indélicat que celui
> d'user du nom de M. le Conseiller national Hirter qne je n'ai pas l'hon-
» neur d© connaître, pour obtenir de MM. Gratiex 4 Thiébaud la lettre
» adressée à la a Revue Internationale » , lettre qui était — comme il a été
> certifié à votre homme de confiance à Paris par écrit — logiquement due
» a ce journal parce qu'elle est l'expression nette de la vérité absolue ».

Je le répète, Monsieur le Conseiller d'Etat , prouvez le bienfondé de
TOI assertions contre ma personne et, le chemin de fer des Alpes bernoises
aura an moins , quant à présent, provoqué une bonne action el fait à Berne
bien des heureux.

Cela vaudra beaucoup mieux, croyez-moi, que d'essayer de faire
dévier le débat ouvert entre vous et M. Vogel, directeur de la « Revue In-
ternationale » en atta quant des tiers par des insinuations mal fondées et
incorrectes. H 7847 Y 19083-1

Veuillez agréer, etc.
Pour M. Desrotuseaiix et ponr moi-même,

R. A. DEISME.
Paris, le 25 Octobre 1906.

QUITTANCE
Le soussigné déclare par la présente avoir reçu de

H. R.-A. Demme, à Paris, la somme mentionnée
ci-dessus de

Fr. i 0,000 (dix mille francs)
comme dépôt , don t quittance.

Berne, le 26 Octobre 1906.
P. v. Greyerz, notaire.

Lettre ouverte
à M. KUNZ, Conseiller d'Etat et Directeur des Finances

du Canton de Berne.
*——mm—

Monsieur,
Dans votre fameux télégramme daté de Brigue, TOUS avez annoncé que

vous produiriez les preuves de vos assertions au sujet de la « Revue In ter-
nationale », spécialement en ce qui concerne la demande d'une somme de
2000 fr., contre laquelle j'aurais offert de rectifier nos critiques an snjet du
LŒTSCHBERG. H-7945-Y

An lieu d'apporter des preuves — que d'ailleurs vous TOUS trouvez dans
l'impossibilité de fournir — vous continuez à faire de nouvelles assertions,
en vous basant sur des < hommes de confiance » inconnus. 19084-1

Cette manière d'agir de votre part établit bien nettement, pour tout
homme qui réûMchit, que vous avez fait des assertions fausses et que, re-
connaissant l'impossibilité de les justifier , vous cherchez à détourner le
débat.

Ainsi vous éprouvez le besoin de corser votre lettre par d'antres his-
toires tout aussi bizarres que la première et auxquelles vous mêlez inconsi-
dérément los noms de MM. Demmé et de M. Desrousseaux. Ces messieurs
vous répondront d*1 leur côté.

La quBStion des 2000 ot la question des 8000 francs seront ainsi réglées;;
mais en présence de l'attitude si singulière que vous prenez dans toute cette
affaire, il m'est venue l'idée suivante :

Vous m'avez accusé d'avoir fait un* critique haineuse et injuste à l'é-
gard de la Société du Chemin de fer des Alpes Bernoises et ce, pour des
motifs intéressés.

Je tiens à vous prouvor à la fois mon désintéressem ent et ma complète
sincérité dans celte affaire , et je vous offre aujourd'hui de faire traduire,
par un traductour-juré, tous les rapports qui ont été publiés sur l'affaire du
LŒTSCHBERG, de faire imprimer ces rapports sous formo de brochure, et
de répandre ces brochures dans le public suisse et surtout dans le public
français. Je consacrera i à cette propagande nne somme de S000 fr.

De cette façon, le public pourra juger en connaissance de cause et ap-
précier :

1° Si le prospectus d'émission et la carte qui l'accompagnait sont exacts
et complets;

2° S'il était correct de lui laisser ignorer les rapports officiels, émanant
de personnalités comme M. Weissenbach, présiden t de la Direction générale
des Chemins de fer Fédéraux Suisses, de M. l'ingénieur en chef Moser, dési-
gné comme expert par la ville de Berne, de M. le professeur Hennings, dé-
signé comme expert par le Canton de Berne, etc., etc.;

3° Si les actions privilégiées, jugées sur l'ensemble de ces rapports , sont
assurées de toucher leur dividende statutaire , une fois que la ligne sera en
exploitation normale ;

4° Si la souscription des actions ordinaires par le Canton de Berna et ies
Communes intéressées, souscription que l'on a fait valoir en France comme
une preuve de la valeur des actions privilégiées, ne constitue pas une sub-
vention i fonds perdu, de laquelle les souscripteurs , non seulement n'atten-
dent aucun revenu, mais qu'ils se préparent môme à amortir purement et
simplement.

Comme il y a encore une petite partie d'actions privilégiées , réservées
pour la Suisse, qui ne sont pas encore complètement écoulées en France,
malgré que l'on ait fait à cet effet tout ce qui est possible, j'espère que cette
publicité que je vous propose sur le LŒTSCHBERG, vous permettra de com-
bler cette lacune et de décharger les porteurs suisses des actions privilégiées
qu'ils avaient dû prendre pour donner confiance au public français.

Ceci, Monsieur le Président du Gouvernement du Canton de Berne, est
une mise en demeu re précise et qui ne prête à aucune équivoque. Si vous la
déclinez, vous vous jugerez vous-même et vous jugerez en même temps, je
ne dis pas l'entreprise du LŒTSCHBERG, qui aurait pu être menée à bonne
fin d'une façon tout-â-fait correcte, mais la constitution de la Société telle
qu'elle s'est faite, et surtout l'émission des actions privilégiées en France.

Paris, 9, rne Pillet-Will , le 25 Octobre 1906.
T7V. VOGEL,

Directeur des éditions française et belge
de la « Revuo Internationale des Valeurs de Placement. »

-mm Sonneries électriques ****-F3D<êl<§p}bi.c»xjA.«js ;i»jKï.-w«é» •-• '3D«B» «as> systèmes
Bureau Technique 19140-4

HENRI SGHŒGHLIN
ID.-Jean'Richard 13 Il3.g fOnï©"UL3T téléphone 1189
u__.-va.x__t do remettre vos lsxMtctlla-tioxa.s, demandez lea devis gi-a.t-s.Tita

••••••••••••••••La Fabrique Lipmann frères
& BESANÇON

engagerait toat de suite ouvrier connais-
sant bien à fond les ioioa-1

ttromîs _ n
Salaire suivant capacités. 11-4245-0

VOYAGEUR
On voyageur expérimenté dans la bran-

che, tissas et confections , possédant forte
clientèle dans le Jnra Bernois et le canton
de Neuchâtel , cherche place de suite. Oa
accepterait aussi engagement pour den-
rées coloniales.— S'adresser, sous chiffrée
K. Z. 18158, an burean de I'IMPARTIAI ,.

19158-8

CADRANS
On demande de suite deux bons ouvrier

émailleurs, ainsi qu'an dégrossissear, uu
décalqueuse et une perceuse. — S'adres-
ser à M. A. Jacot, Tramelan. 19196-8

Plantages
Un atelier de planteur bien organisé

entreprendrait encore 2 à 8 grosses échap-
pements peti tes pièces cylindre par mois.

S'adresser, sous chiffres F, O. 19128.
au bureau de I'IMPAUTIAL . 19128-8

On demande
un bon remonteur-déootteur pour pièces
ancre et cylindre, pouvant tenir la lan-
terne. Place d'avenir. — Adresser les of-
fres sous H. 3030 P. à Haasenstein de
Vogler, Porrentruy. 19134-8

Bon horlocfer-rhabilieur
est demandé pour travailler dans nn ma-
gasin d'horlogerie et de bijouterie, à San-
José-de-Costa-Iîica (Améri que Cen-
trale), ville de 35,000 habitants. Climat
très sain. Bon gage est assuré. Certificats
de capacités et de moralité sont exigés. —
Pour renseignements, s'adresser à M. Ad.
Chappatte, Les Bois. 18683-1

ÂVÏS
pour

Jardiniers, Charrons, Entrepreneurs, etc.
A vendre une quantité de

Perchettes
provenant du jardinage d'une forât, an
Valanvron. — Adresser les demandes à
MM. Spychiger frères, à Nidau. 19127-8

LOCAL
Quelques messieurs cherchent à Iouer

un local de une ou deux chambres pour
servir de Club. De préférence meuble. —
Adresser offres , sous chiffres E. J. R.
191̂ 4. au bureau de I'IMPAHTIAI..

19144-8

FOIN
A vendre encore 20 toises de bon foin

du pays. — S'adresser, de 9 à 11 heures
du matin, à M. G. Stauffer , rue Jaquet-
Droz 6A. 191:35-3

A îeire
un petit fourneau en 1 fer , un Ht pour al-
côve, à une place, usagé, un canapé éga-
lement usagé, le tont à très bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1A157-3

A REMETTRE
de suite ou plus tard an magasin de
mercerie, lingerie et layettes d'en-
fants, dans une ville au bord du lac
Léman. Bonne clientèle, peu de reprise
et dans de bonnes conditions. — S'adres-
ser sous chiffres P. G. 1S034, poste res-
tante, à Vevey, 18024-6*

Un coffre-fort
solide et en bon état , est a remettre à
bon marché, pour faute de place. — Offres ,
sous chiffres Z. T. 16833, au bureau de
I'IMPARTIAL. M N 3284 16833-11*

Fabrique de Draps et Milaines
ROLLÉ FR£H£S
fondée en 1859 BERNE fondée en 1859
se recommandent pour l'ouvrage à façon.
Travail soigné et consciencieux. Deman-
dez prix-courant et échantillons. 17327-9

____ t__ *  S Ŝ!*? QjIslttPgli
an centre de la ville, ensemble on
séparément, uu grand magasin
avec une chambre, 1 cuisine et 1 cave,

un appartement de trois chambres,
avec corridor , alcôve et dépendances.

S'adresser à l'Etude du notai re René
Jacot-Guillarmod, 5, Place de l'Hôtel-
de-Ville. H-4041-G 18118-8*

PENSION
Dans une bonne famille on recevrait

quelques messieurs en pension. Vie de
famille. 18725-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LIBRAIRIE COURVOISIER, Place da Marché

Le Messager boiteux de Berne et Vevey
est mmMZ9p m_*mr-k_r*_h

Prix 30 ct. Prix 30 ct.
Rabais aux magasins et revendeurs. 

COMMERCE DE VINS
34 rue de l'Envers Lucien Droz rue de l'Envers 32.

VINS FRANÇAIS de table VIEUX, à des prix très avantageux.
BACON, BEAUJOLAIS, BOURGOGNE, BORDEAUX, crûs
bien assortis, en fûts et en bouteilles.
UQUEUKS de tontes sortes. — ASTI. — CHARI P AGNES.

TÉLÉPHONE Service prompt et consiencieux. 17476-9

Terrains à vendre
L'Hoirie PERRET-MICHELIN met en vente, soit en bloc, soit par parcelles,

"in* partie da domaine des Forgres. aux Eplatures, a l'ouest de la nouvelle
oslne électrique. Le plan d'alignement partage cet immeuble en deux, de bas en haut,
par nne rue portant le n* 6. La portion en vente comprend la partie Est du domaine,
¦oit environ 50,000 mètres carrés, répartis comme suit : H-3840-o

De la rue D.-JeanRichard à la rue Léopold-Robert prolongea 3,500 m.
Massif au nord de la rae Léonold-Robert prolongée 7,500 m.
De la rue n« XII a 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 ds la forêt 14,000 m.

Adresser les oQres à M. J. Perivt-Leuba, Pare 12, où l'on peut consulter les
plans. — Pour visiter les terrains , s'adresser à M. G. Perret-Perriu, fabricant
«'horlogerie, aux Eplatures. 17866-3
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Gomment va votre femme???
Très bien, Dieu merci, grâce à mb__u

l'fillxlr Mikhaël
le plus puissant régénérateur de la santé. — Prix
du flacon 3 fr. 50, dans toutes les Pharmacies.
____ *WSS__ lW!**m*à**_ E*mm^^

Banqne de prêts snr gages
Agence Wolff (S. A.)

3, BUE du JHA.RCHÉ 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
meublest et tous articles.

Renseignements commerciaux. — Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1643-71

FndPPÎlfllJpÇ n̂ entreprendrait quel-
îJllgl CllOgOs), qUe8 cartons d'engrena-
ges, petites ou grandes pièces. — S'adres-
ser rue du Rocher 31, au Sme étage, à
droite. 19116-3
Fiûmokalle ayant quelques notions de
U. UlviiS - W. l'horlogerie, cherche place
dans nn comptoir ; à défaut, apprendrait
une partie. 19154-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
OûpnpJQ On entreprendrait encoie quel-
uCln tHa, ques grosses de secrets améri-
cains par semaine. — S'adresser rue du
Progrès 5, au 3me étage. 19138-3
Domnic ff l lo  demande place pour tra-
UCMUlùGUG vailler dans une partie de
l'horlogerie. — S'adr. chez Mme Matile.
rue Numa-Droz 13. 19179-3
Jonna hnmmo. connaissant bien les
OCUUC ilUulliiO échappements ancre,
cherche place comme apprenti remonteur.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, une jenne fille,

bien au courant de la rentrée et sortie de
l'ouvrage, demande emploi dans une mai-
son d'horlogerie. 19178-3

Jeune homme Sff^ £,£¦££
che place comme commissionnaire eu
garçon de peine dans un atelier quelcon-
que. 19167-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmfUlfftï IP sérieux, et habile, connais-
nolllUMOlU gant à fond la petite pièce
cylindre 11 à 13 lig., est demandé de suite
au comptoir Paul Seefeld, rue Léooold-
Robert 49. 19182-3
Inhpirpnn d échaopements après dorure
AvilCiGUl est demandé de suite dans un
bon comptoir de la localité. 19131-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
Pnnnnnniin La Fabrique « INVIOTA »
rtUpabùClU , (Fils de R. Picard & Co)
demande de suite un bon repasseur et
deux remonteurs de répétitions. 19130-3
Pnnl ipr îûP On demande de suite un
DUuiuligCi ¦ jeune ouvrier boulanger et
un porteur de pain. — S'adresser Boulan-
gerie du Nord. 19182-3

Commissionnaire. Jftïftr
demandée de suite à la Fabrique J. Ullmann
& Co, rue da Commerce 17a. _____
Commissionnaire. j e,?nn8 r̂t,̂
des écoles, pour faire des commissions.
6 fr. par semaine. Pas pénible. — S'a-
dresser rue de la Pais 39, au rez-de-chaus-
sée. 19165-8

Flnm PÇfimi û Un bon domestique, bien
VUlUCûUlJuG. au courant du voiturage ,
est demandé pour dans la huitaine. Pré-
férence sera donnée â un homme marié ;
logement dans la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 19143-3
rftlltnpiÔPDC l-)" demande de suite une
UUulUl iCI Ca.  bonne assujettie; à défaut
une ouvrière , ainsi qu'une apprentie. —
S'adresser â Mlle Éiisa Thiébaud , rue
Numa-Droz 93. ' 19122-3

VftlftTlffl 'rP est demandée comme aide
lUlUllluil O dans un petit ménage d'or-
dre, ne parlant que le français. Gages,
13 fr. avec augmentation. — S'adresser le
matin ou le soir après 6 heures, rue du
Parc 21. au Sme étage, 19168-3
Qnimnnfn On demande une bonne ser-
ÛCl t aille, vanta, âgée de 35 à 43 ans,
êour soigner un ménage sans enfants,

onnes références exigées. 19156-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fln rlomanrîa des Cuisinières. Servaa-
Ull UCuldUUc tas. Jeunes filles pour
aider au ménage. — S'adresser au Bureau
de placement de confiance, rue de la Paix
n« 5, au Sme étage. 19150-3

Appartement. poAur
,0,uB8r3o

Avril 1907, à des personnes tranquilles,
dans une maison d'ordre, on bel apparte-
ment de 3 chambres, situées en plein so-
leil, au 1er étage, corridor éclairé, eau,
gaz, lessiverie, cour, grandes dépendan-
ces. — S'adresser rue de l'Etoile 3, au
1er étage, à gauche. 19170-3
S nrint 'fpmnnt Pour es»86 de départ, à
apjJttl IGlUBlll. louer pour le 30 avril
1907, à des personnes honnêtes, appar-
tement de 2 ou 3 pièces, selon désir, avee
cour et jardin.— S'adresser rue des Buis-
sons 15. 19149-3
nnnnrtomont A louer de suite, au 1er
ÛJjpai IBlllOlU. étage, joli appartement
de 2 et 3 chambres, corridor, alcôve, gaz.
— S'adresser rue de l'Industrie 16, au
magasin. 19129-3
ànnaPtomont A louer pour le 30 avril
&pyttl IClllClll. 1907 un bel appartement
de 4 pièces, soleil, maison d'ordre ; prix
modéré. — S'adresser rue de la Chapelle
17, an 3me étage. 19163-8

T flO'PTTlPnt **• l°uer Pour èpoque à con-
LUgClllCUl. venir, un logement de trois
grandes pièces et dépendances, situé au
soleil et au centre de la ville. — S'adres-
ser à M. Alfred Schneider-Robert, gérant
d'immeubles, rue Fritz-Courvoisier 20.

19155-3
R07.1I0 nlionccoa A louer de suite un
nci"UC lllttUûùOC. rez-de-chaussée de 8
pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Grenier 31, au ler étage. 19145-3
Pjrfnnn A louer, à 1 ou 2 personnes
rlgUUli, tranquilles, un beau pignon,
comprenant une chambre, cuisine et dé-
pendances. Gaz et eau installés. — S'a-
dresser au magasin, rue Léopold-Robert 9,
à gauche. 19183-3

HHS"" A Innpp ,de 8Uite ou pour
_ \gaggr* tx luuui époque a convenir
rue Léopold Bobert 142 et 144, plusieurs
logements de 2 et 8 chambres, balconl et
dépendances. — S'adresser à M. Albert
Barth, rue P. JeanRichard 37. 133-19

Ph P.mhrP * J° uer> indépendante , non
UUdUlUl C meublée, au soleil, à personne
de toute moralité. 19134-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rViarrjhpa A louer de suite une cham-
uliCUliUi C, ijre meublée, située au soleil,
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser à Mlle James Boillat, rue Numa-
Droz 143. 19121-3

rilHÏÏlhrP A l°uer de suite une cham-
ulKtmUl o, jjr9 meublée ; plus la couche
à un ouvrier. — S'adresser rue du Parc 5,
au rez-de-chaussèe, à droite. 19172-3

.InllP iMiamlîPA meublée est à louer a
UU11G bMWUlU monsieur honnâte et
solvable. Prix, 15 fr. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 81. 19151-3

A la même adresse, on se recommande
pour tous genres de couture simple, ainsi
que raccommodages.

fhïirnhpû — *o aBT P°ur le 1er novem-
UlidillUiG , bre, une belle chambre meu-
blée , à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 53, au ler
étage , à gauche. 19169-3
rhamhPP  ̂ l°uer une chambre meu-
UllUMUl .. blée et indépendante, à un
monsieur sérieux et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Promenade 7, au rez-
de-chaussée, a droite. 19152-3

P hlPlhPP A *°**ar une chambre soignée
uUaluulC, et bien meublée, à monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.—
S'adresser rue du Nord 15. au 2me étage.

19181-3

PhiimhPP A l°uer de suite une grande
lUla.llUIo. chambre non meublée, à 2
fenêtres, à dame ou demoiselle tranquille
et solvable. — S'adresser rue Numa-Droz
12, au 3me étage. 19173-3
Rollû nhamhPÛ meublée est à louer de
DCUV lllaulUl 0 suite ou époque à con-
venir, à un monsieur de moralité, travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Temple
Allemand 105, au ler étage, à droite.

19163-3

PhamhPO A louer une belle chambre
UliaillUl C. non meublée, au soleil , et
entièrement indépendante, avec chambre-
baute si on désire. — S'adresser rne du
Manège 20. au ler étage. 19177-3

On (lemande à louer Foréi^inpe:
tit logement d'une chambre et cuisine ou
une chambre non meublée, indépendante,
située au quartier de l'Abeille. 19117-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne ménage p^r^So S*
1907, UQ bel APPARTEMENT mo-
derne de 4 pièces, bien situé an so-
leil , avec chambre de bain, cham-
bre de bonne, de préférence dans
le haut de la ville. — S'adresser à
M. Tsbudin, rne Jaqaet-Oroz 45.

19133-3
fj fnnoioiip sérieux cherche chambre meu-
lliUUûlcUl blée, de préférence au centre
de la ville. Entrée 13 novembre. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres IV. P.
19188. au bureau de I'IMPARTIAL. 19188-3

lin mnnoiûnp cherche à louer une cham-
UU ltlUUùlCUl bre simplement meublée.
— Offres avec prix, sous chiffres K. K.
19147, an bureau de I'IMPARTIAL. 19147-3

On (lemande a loner ca^nll
pendante, pour commerce de vins. — S'a-
dresser chez M. Pépin, rue Neuve 10.

19148-3

On demande à acheter „dne
oc~à copier, en bon état. 19141-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ulilTS
usagée mais en très bon état, ainsi qu'une
caisse avec plaque de fer pour casser les
bagues. — S'adresser à l'atelier Brandt &
Racine, rue Numa-Droz 27. 19174-3
tmt*****__mma ***mmmsmm_________________________

Â uorjrîi'û. faute d'emploi, 100 bouteil-
1 CUUI C les, un potager n» 12, un

bois de lit, une commode en sapin, un
lavabo usagé, une lampe à suspension. —
S'adresser Passage de Gibraltar _\, au 4"
étage, à droite. 19123-3
fiflAaoînn I '*• vendre faute d'emploi un
UbtaMUU l ut complet à 2 places , en
très bon état. — S'adresser Grandes-Cro-
settes 2, au ler étage, à droite. 19077-8

Â ïï o nrtpû un fourneau inextinguible et
I CUUI C un dit à pétrole. — S'adres-

ser rue de la Sere 13. 19153-3

Â VPnflPA Pota8er * 3 trous, sans acces-
1 CUUI C soires. — S'adresser rue Fritz

Courvoisier 36 A, à gauche. 19176-3

A TTpniipp de suite, potager avec grille
1 CUUI C et accessoires, ainsi que 8

volumes du 1 Livre d'or ». — S'adiesser
rue de la Serre 2, au ler étage, à gauche.

19175-3

Machine à graver {ttff Jï$r
dre, faute de place. On serait disposé à la
donner un mois à l'essai. — S'adresser à
M. P. Jeanrichard, rue de la Loge 5 A.

A pnnijnn 1 glisse à brecette, neuve et
I CUUIC avec mécanique ; convien-

drait pour agriculteur conduisant le lait
en ville. — S adresser à M. A. von Gun-
ten , charron, la Perrière. 18696-1

______ k npnrlpp un Jeune
i£*M+-rBn- « VclUll C chien de

'fSjgSgBhL garde. — S'adresser à
**_*r l̂l!_ M. C. Landry- Ummel,

¦svSjLr.SÏÏ- Crêt-du-Locle. 18854-1
«® * Trntir]pa un très beau chien
||g!|gig-'ft ICUUIC race Saint-Bernard
wPW très bon pour la garde. — S'a-

__-JI II dresser au burean de I'I MPAR -
^̂ === TIAL. 18736 1

Â VPnfiPA il Pr'x avantageux , deux bois
ICUUI C de lit avec sommier. — S'a-

dresser rue de la Paix 49, au 2me étage, a
gauche. 18749-1

À VADliPA Rrand Ut ordinaire en bois
ICUUI C dur, sommier et trois-coins

(30 fr.), un tour de pierriste (8 fr.) , une
cage d'oiseau (2 fr.) 18785-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VATiriPA faute ''e place et à l'état de
ICUUI C neuf, une jolie pendule Louis

XV, belle sonnerie. — S'adresser rue dn
Nord 59, au ler étage , à gauche. 18630-1

Â UArifiPA un Salon Louis XV en ve-
ICUUI C 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-x

A VPTlflPP (je suite ' a cas P.rix, 1 pota-
I CllUI C ger avec accessoires, 1 bas-

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

Â VPîlfil 'P deux jeunes chiens ratiers,
ICUUI C pure race. — S'adresser aux

Bulles 45. 18815-1

A VPTIliPA une rither-concert ave0 etui >I CUUI C ainsi que plusieurs mando-
lines. — S'adresser rue du Nord 13, au
3me étage, à droite. 18858-1

A VATIfiPA '* cbaises ordinaires, 1 régu-
1 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. 18851-1

A VAnrlPA un lava ''° et un canapé, ainsi
ICUUIC qu'un lavabo avec fauteuil

(pour coiffeur ou coiffeuse) . — S'adresser
rue Léopold Robert 25, au 2me étage , à
droite. 18850-1

Â VATlriPA de la belle feuille de foyard,
ICUUI C 4 l fr. le sac. — S'adresser

Eplatures Jaunes 82 (maison Pècaut) , au
rez-de-cb a tissée nord. 18826-1
'T i a f i n  un grand choix de petites four-
nwyil chettes hors-d'œuvre et coupe-
papier manche argent. Prix, 2 fr. — E.
Bolle-Landry , bijoutier, place de l'Hôtel
de-Ville 5. 18692-1

PûPrln un carnet de l'Ecole d'Horlogerie,
I C l U l l  portant le nom de l'élève. —
Prière de le rapporter, contre récompense,
rue de la Chapelle 11, au 2me étage.

19185-8

Ppprln une aRisnce d'homme. — Prière
reluit de la rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'HPARTIAL . 13960-1

PPPnn semaine passée, nn lorgnon
I C I U U  or aveo petite chaînette. — Li
rapporter, contre récompense, rue de la
Ronde 29, an ler étage. 19189-e

La personne &** « ™ieu£ $£_\
la rue du CoUége, est priée de le ramener,
contre récompense, même rue n* 10. au
rez-de-chaussée , à droite. 18947-3

PpPflll une bague or, depuis la rue de
ICIUU la Balance, en passant par la rue
Léopold-Robert, à la rue Numa-Droz. —
La rapporter, contre récompense, rue
Numa-Droz 61. 19040-3

PpPfill mardi après midi, une broche or
I C I U U  représentant une tête ornée de 8
roses, depuis la rue du Temple AUemand
à la rue Léopold Robert. — Prière de) la
rapporter, contre récompense, rue Léo-
pold Robert 49. au 1er étage. 19109-2
Dnnrin oepuis la Place d'Armes à la
reiUlI Place de l'Hôtel-de-Ville, un ré-
ticule soie noire. — Prière de le rappor-
ter, contre récompense, à Mme Paul Ca-
lame, rue de la Côte 12. 18936-1

Tpftnvâ petite montre argent galonné,
I I U U I C  avec chaîne. — La réclamer,
contre frais d'insertion , rue Léopold-Ro-
bert 24 A, au 2me étage. 19043-2

B^* Voir la suite de nos I ôtites Annonces dans la nage 3 (Première Feuille.) ^B .

B' PERROCHET
d® retour

Vaccinations
tous les Jours 19146-3

Rue Léopold-Rofrert 31
MODES

Hme Droz-Barbet
14, Rue Jaquet-Oroz 19166-3

CHAPEAUX à façon
Réparations et Transformations

Epicerie -Mercerie
Charcuterie

Vins et Liqueurs
Tabacs et Cigares

Rue du Progrès 37

Soupe aux pois
Tous les Vendredis 19186-3

Tripes à emporter
Se recommande, A. Bourquin.

MESDAMES
avez-vous des cheveux tombés

SI oui, apportez-les chez

J. 6ILLIÈR0N, Coiffeur , 1, r. de la Balance 1.
qui vous confectionnera Branches, Nat-
tes, Bandeaux , etc., à des pris trés
modérés. 17058-3
PERRUQUES de POUPÉES , depuis Ff. S.SO

JOURNAUX & VENDRE

! ! OCCASION ! !
Cillitlim d'ans tmii

au lien de j scuiem'
Papillon 5.— 3.—
Patrie suisse 6.— S.—
Pêle-Mêle 6.— 2.50
Annales politiques 6.— ".—
Semaine littéraire 6.50 8.50
Le Rire 10.— 3.—
Magasin d'Education 16.— 5.—
Journal amusant 18.— 6.—
Revue hebdomadaire 20.— 7.—
Bibliothèque universelle 20.— 7.—
Revue des Revues 24.— 7.—
La Nature 20.— 7.—
Femina 14.— 5.—
Mode illustrée 14.— 5.—
Monde illustré 26.— 8.—
Revue politique 30.— 8.50
Tour du Monde 26.— 9—
Grande Revue 33.— «O.—
Vie Parisienne 80.— 10.—
Illustration 42.— J3.—
Revue de Paris 54.— 15.—
Revue des Deux-Mondes 56.— 15.—
Monde Moderne 20.— 7.—
Vie au Grand Air 26.— 9.—
Figaro illustré 36.— 12.—
Annales illustrées 12.50 4.—
Vie heureuse 7.— 3.—
Femme d'aujourd'hui 12.— 4.—
Musica 14.— 5.—
TJber Land ù. Meer 18.70 7.—
Moderne Kunst 22.— 8.—
Gartenlaube 10.80 3.50
Daheim 10.80 3.50
Fliegende Blâtter 18.— 6.—
Vom Fels zum Meer 17.50 7.—
Hlustrierte Zeitung 88.— 12.—
The Graphie 45.— 15.—

S'adresser à la Librairie C. Luthy,
Place Neuve 2 9998-1

A riront 8nr garanties, titres,
OI gUlll bijoux etc. — Ecrire case
3611, Stand, Genève, H-4386-X 18508-4

Car nous savons que si notre de-
meure terrestre dans cette tente est
détruite, nous avons dans le ciel un
édifice qui vient de Dieu , une maiton
éternelle , qui n'a pat été faite par
nain d homme.

Pi. XCU, 1S tt 14.
Monsieur Jacob Hùgli, Madame et Mon-

sieur Charles Rohrbach-Hûgli et leurs
enfants, Monsieur et Madame Alexis Pa-
rel et leur enfant , Madame Julie Parel,
ses enfants ct petits-enfants. Monsieur et
Madame Ulysse Oberly, leurs enfants et
petits-enfants. Madame Vve Nicolas Hù-
gli, ses enfants et petits-enfants , Madame
Vve Ankor , ees enfants et petits-enfants,
les enfante de feu Benedioth Hùgli, Mon-
sieur Hans Hùgli, ainsi que les familles
Gerber, Jeanneret, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher*
et bien-aimée épouse, mère, grand'mère.
tante, sœur, belle-soeur et cousine.

Madame Anna HUGLI nie Oberly
que Dieu a rappelée à Lui, samedi, i VZ 'L
heures après midi , à l'âge de 54 ans et S
mois, après une longue et pénible mala-
die.

Joux-Perret , le 29 octobre 1906.
L'enterrement, auquel ils sont prier

d'assister, aura lieu mardi 30 octobre,
à 1 heure après midi.

Départ à midi et quart.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 19115-1

Mon âme a attendu II Seignew
plut que let sent inel les  n'atttn
dent li matin.P. s. cxxx, a.

Monsieur et Madame Ali Girard, Mon
sieur Arthur Maire , Monsieur et Madam
Georges Maire , Monsieur et Madam
Alcide Maire et leur enfant, Monsieur é
Madame Sautebin-Maire et leur enfant,
Mademoiselle Clémence Von Bùren, Mon
sieur Georges Von Bùren et famille
Monsieur et Madame Charles Von Bùren.
MademoiseUe Louisa Von Bùren, ainsi
que les familles Maire. Girard et Von
Bùren. ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère e{
regrettée mère , belle-mère , grand-mère
sœur, belle-sceur, tante, cousine et parente ^
Madame Emma BERTHOUD-MAIRE née Girard
que Dieu a enlevée à leur affection. Lundi,
à 4 heures du matin, à l'âge de 54 ans,
après une longue et cruelle mala lie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Octobre 1906.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mercredi 31 courant
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présont avis tient lieu de lettre ds

faire part. 19161-2

Veillée donc , cm vous ne savez pas
quand le maître de la maison viendra.

Madame Anna Kummer née Griesinger
et ses enfants Anna, Louise et Rosalie,
Madame veuve Kummer, Mademoiselle
Sophie Kummer, Monsieur Adolphe Kum-
mer, Monsieur et Madame Wilhelm Kum-
mer et famille. Monsieur et Madame An-
ton Kummer et famille. Mademoiselle
Pauline Kummer, à Vevey, Mademoiselle
Olga Kummer, ainsi que les familles Kum-
mer, Griesinger, Hillimann et Kirchgra-
ber, font part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur Edouard KUM'AER
que Dieu a retiré à Lui, dans sa 45ms
année, à la suite d'un accident.

La Rasse, le 29 Octobre 1906.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lien

mardi 30 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : La Morgue.
Le présent avis tient lieu ds lettres ds

faire-part. 19171-1



Wf AfCAU A vendre nne petite
**************** maison de trois appar-
tements, bien entretenne, trés bien située,
Avec cour, jardin d'agrément — Adresser
bffre», sous initiales M. L. 1811 S, an
tmrean de I'IMPAB-TULL. 19118-3

Gros chien de garde ^0n .?
eampagne. Bons soins assurés. — Ecrire
sous initiales U. S. 19064, au bureau
«ie I'IMPABTIAL. 19004-2

Habits usagés affi^ïg;
chez M. Meyer-Frank , fripier, Collège 19
•t place OuBols. 7323-53

I 
P ...... tm,m.—.- M"veuveBERDOZ,
Oâflfi-îfininifi ""> de Lausanne 4,UU fjU 101111110. QEN èVE (face Gare)!
Pensionnaires , prix modérés. 20 ans de
Sratlque, confort. Discrétion. Se charge
es enfants. Reçoit tous les jours.

Lx-755 15922-21*

Leçons écrites JfrŒfSa
garanti. Prospectus gratis. D. FKISCII ,
xpert comptable, Zurich C 14. R-340-Z

1564-18

nl f̂l ftinA Les décora te ms pour
Irl! 1KV l'Orient , sur petits

UkUUI lVs  fonds or , sont priés de
soumettre des échan-

tillons en Nouveautés au Comptoir J.
Bernard-Bonsack. rue de l'Etoile 8. 18801-1

TWIaHajra DEMOISELLE sérieuse
mimai la_,*J. ayant bon métier , avoir
6000 fr., ferait connaissance d'un MON-
SIEUR de 30 à 40 ans, avant position,
visiteur on commis. — Ecrire sous chif-
fres H. 613 P., Poste restante (Succur-
sale H6tel-de-Ville.) 18687-1

Rônaccon»' Un bon repasseur entra-
UCJj aùùCUl ¦ prendrait quelques cartons
par semaine, lanternages et autres, ainsi
que beaux réparrages. Travail fidèle.

S'adr. au bureau del'lMPARTUL. 19003-2
Joçniû ftip tailleuse cherche place de
AboUjGlllG suite, avec pension. — S'a-
dresser rue des Tilleuls 7, au Sme étage.

18i)65-2
ijnmmoliprn Une jeune fille, de bonne

-0UI11U1G11G1G> moralité, cherche place
comme sommeliers dans un café sérieux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18967-2

S0DlIflCll6F6S , Portiers , demandent
places. Bonnes références. — S'adresser
au Bureau de Placement, rue Fritz-Cour-
ynlflior 20. [ 19015-2
DûmnnfartDO Doux ouvriers habiles et
RclllUlUdgc!). fidèles demandent dea re-
montages dans n'importe quelles pièces,
_ f aire à domicile. — S'adresser sous
G. H. 18222, au bureau de I'IMPARTIAL.

18222-18*
SSÏSTHMQÏÏSÏ de ohâtons connaissant les
UGTllOBGlU machines et le burln-flxe,
sachant faire les moyennes, trés bon ou-
vrier dans tous les genres, cherche
place de suite. — S'adresser a M. F.
Perrenoud. rue du Nord BO. 18964-1
biniocnrtOQ do boites or. — On entre-
EllUùûugCa prendrait des finissages de
boites or. Travail prompt et soigné. —
S'adresser rue de la Serre 11, au 4me
étage. 18825-1
Ânn ponf ] «nécanlcien. — Jeune gar-
AJIJJICUU çon libéré des écoles demande
place dans un bon atelier. 18798-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lina tiil m A de toute confiance se recom-
UilG liuliiG mande pour dea tricotages
de bas et ouvrages de ce genre. 13872-1

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL.
ôKaKmnmHBaKE Haai

j =  __^^_^_^^^^^__

Qonf iCMTIQOC On demande deux bon-
OGJ UooGUDCD. ne3 sertisseuses au cou-
rant dn travail a la machine. Prix du
Tarif. 18852-4

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

&amnnionpo P°ar er*n«ie8 pièces
KBUIU UlGul a ancre 19 lignes sont
demandés de suite au comptoir L.
Breltllngr, rue Montbrillant 3.

19062-2

Bomnnfanp 0n demande un bon re-
luSlUUUlCUli monteur pour petites piè-
ces cylindre. On sortirait également des
remontages a domicile. 19104-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DanaccanP Oemonteur. On demande un
DcyadatilU * repasseur-dâmonteur pou-
vant mettre la main nn pen a tout. Enga-
gement an mois si la personne convient.

Se présenter au comptoir, rue Léopold
Bobert 24, an 2me étage. 18997-2
tK.(M«ni«i La Fabrique € Invictal»
flUlSSÊuSe. (Fils de R. Picard & Cie).
demande de suite une bonne finisseuse de
bottes argent. 18986-2

AuOQClSSCnSe gos j soignés est deman-
Dandee, pour de suite si possible. Bon
Jatte. — ffadresser a Rode Watch Co, rue

«quet-Droi 47. 18979-2

Conimissioniiaire. -gSTe ï?conn
ma * demandé de suite pour faire
in* commlsNiont) entre ses heures
d'école. — S'adresser rue «Léopold
Robert 72. au 2me étago. 19021-2

Commissionnaire. ^S Tmtjps:
j g' « comme commissionnaire 19012-2

S 'mA. «n bnreau de I'IMPARTIAL.
AI» ____ mmwt\m **** Femmes de chambre
1) 0 UCDlaDUe Cuisinières, Servantes,
Filles de cuisine, Votturiers, etc. — S'a-
dresser au Bureau de Placement, rue Frita-
.__m________ 

_ .„-_. fllln On demande pour Belgrade
. ftCllliC llllC, une jeune fille pour aider au
I xaenage et soigner on enfant. Voyage payé .
_ s'adresser pour tons renseignements
thea M Henri DuBois-Houriet, rue du
*
_____ 43- 18507-8

___________ On demande pour entrer de
utfialllc. suite une jeune fille bonnste
et laborieuse, poar les travaux d'un mé-
uge. 19024-2

ffadresssr an bureau ds ri»AimAL,

^^«r Voir la suije de nos Petites annonces dans les pasjes ** et Q (Deuxième Feuille). ~^1

Jeune homme Mi^dS
Place stable. Bon gage. 19O09-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Q pnyantp. Dn demande une jeune filleUCl itt lllG. de toute moralité pour aider
au ménage. 18961-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

PûliÇÇPlL<!P <~>n demande de suite une
I OllooCUoC. bô*nne ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adresser rue St-Pierre 2,
an 2me;étage. 18700-4»

Femme de ménage. ____ïïtf iï£
§e, propre et active, pouvant disposer de

eux après midi par semaine. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 81, au rez-de-chaus-
sée, à droite, 17175-9*
Connu ri tfl <-*n demande une bonne filleUG1 ItUllv. connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Références exigées.
Bons gages. 17227-13*

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

r.îlïSÏNÏFRK On demand e dansUUlûUUDIUj. un8 bonn8 maisonuns fille recommand ée. Forts gages.
S'adresser Rue du Nord 114, au 2ma

étage. 19095-2

flnnnonti Dans une administration deft|IUI 6.IU. ia localité, on demande de
suite un Ieune homme ayant reçu une bonne
Instru ction et bien recommandé. — S'adres-
ser avec références , par écrit , sous Initiales,,T, P. 17700" au bureau de l'Impartial.

17700-19»

t?PTT1 îlTltpT1PQ *-*n demande deux bons
IlClilUlllCUl a. remonteurs pour petites
pièces 11 et 12 lignes cylindre Robert. —
S'adresser chez M. Charles Schmidt, rue
du Parc 65. 18807-1
ON CHERCHE

on Planteur d'échappements et
nn Remonteur de finissages

pour de suite. Places stables et bien
payées. — S'adresser à MM. J.'lines Ja-
quet, S. A., rae da Puits 36, Saint-
Imier. H8659J 19058-1

Pniaillnii p ^n ^
on 0UT"

er émailleur
DlllttlllCUl. est demandé de suile chez
M. Ami Dnvanel , à Fleurier. 18806-1
Cpnnnfq On demande de suite un Don
UCllCld. ouvrier pour genre américain.
— S'adresser chez M. Henri Ghervet, rue
de l'Industrie 19. 18BG0-1
PnliccoriCQC de boites argent sont de-
1 UliùacllûCS mandées. 18495-1
IvivanQOC S'adresser à l'atelier P.
llïlïCllûOO. Jeanrichard,r. delà Loge 5a.

fiflllfnri&PM ^n demande de suite bon-
vUUllillClCa. nés assujetties et une ap-
prentie sérieuse ; à défaut, des ouvrières.
— S'adresser rue Léopold Robert 58, au
4me étage, à droite. 1S867-1

Gulllocliense ff i^Tto «g^S'adresser rue de la Serre 61. 18S34-1

TaTilçoloYi On demande de suite un ou-
Idbloolul , vrier tapissier ou un assu-
Jetti. 18862-1

S'adresser au bureau de I'IMPAB TIAL .

Commissionnaire ^t_ dzruu%.
gimann d» Cie, rue du Doubs 185. 18853-1

Commissionnaire. ltr..Z: ™t%t
mandée comme commissionnaire. — S'a-
dresser rue du Grenier 87. 18847- 1

Commissionnaire. _ _?& ¦$£?&* t
bérée des écoles. — S'adresser chez M.
Banmann. rue du Parc 47. 18882-1
Cnnnnrita On demande pour Peseux,
ÛGlïttlHO. une fille robuste , travail-
leuse, bien recommandée, au courant
de tous les travaux d'un ménage trés soi-
gné. GROS GAGES. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 8, au comptoir, entre 2 et 4
heures. 18765-1
Çpnwirifa On demande une jeune fille
ÙCl ï aille, connaissant tous les travaux
d'un petit ménage soigna. Bons gages. —
S'adresser rue du Temple Allemand 19,
au 2me étage. 18980-1
JJ ill p On demande de suite une bonne
fille, fille pour aider aux travaux du
ménage et servir au café. — S'adresser
rue des Terreaux 1. an rez-de-ohaussée.

18552-1

Jonn fl Alla 0n demande une jeune
OGUllu llllC. fille honnête et propre pour
faire tous les travaux du ménage. — S'a-
dresser pâtisserie Jeunet-Vogel. 18874-1

Pi ff nnn A louer pour le 30 avril 1907
rlgUUU. beau pignon de 8 pièces, situa-
tion contrais, exposé as soleil, eau, gaz,
buanderie. 18664-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dîrfnnn — louer, pour le 30 avril 1907,
l lgLluIl. rue Léopold Robert 76, au pi-
gnon, nn beau logement de 4 pièces, aveo
alcôve st dépendances. — S'adresser mê-
me maison, an 1er étage. 1859J-3

Â l . -man de suite ou époque à convenir
luUcT un bel appartement de 4 cham-

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

H4212G 18999-3*
¦Mi ĤBBBBBIBIi «̂ ĤiM«aBl B̂«SBBiHBBlBMBiBi ^H «̂i

GRAND 18968-5

APPARTEMENT MODERNE
5 CHAMBRES , TOILETTE, BAIN ,
BONNE, A LOUER POUR ÉPOQUE
A CONVENIR. RENSEIGNEMENTS ,
INITIALES H. B., ..Impartial".

Pour le 80 a¥rll M. %$Ê^
MEMT de 3 pièces et corridor fermé. Très
belle situation centrale et au soleil. Pris
modique. — S'adresser ras Marna Droi
19, au 2ms stage, i droits. 18386-4

rn<tôn.Ahfa A remettre &_ mt\*6 <ra
UVgGiUGilWf époque à convenir plusieurs
beaux logements, dans maisons moder-
nes. Pour renseignements, s'adresser au
bureau de gérance J. Gourvoisier, rue du
Pont 32 A. 18909-2

Appartement. 5^P5SJT*K îiâïï
losrement de 6 pièces, sitaé aa
centre de la ville. — S'adresser roe
de la Serre 18, tva rez-de-chaus-
sée. 18934-2

A nn9I>tAmont A louer, P°nr ls 30 avril
Apydl LBIllGlll. 1907, roe Numa Droz 82,
au premier étage, un joli appartement au
soleil, composé de trois belles pièces, un
cabinet, alcôve, corridor, cuisine et dépen-
dances, gaz installé, cour et lessiverie,
grand balcon. — S'adresser rue du Temple
Allemand 69, au premier étage, à droite.

17885-2

Appartement, avril ou
e
«.vant,

U
un

e
très

bel appartement de 4 pièces, chambre de
bains, cuisine et dépendences. — S'adres-
ser rue de Tète-de-Rang 37, au ler étage.

19023-2
T Affaman t A remettre de suite un beau
UUgGiliClH. peti t logement de deux piè-
ces, cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil ; lessiverie, cour et jardin. *•S'adresser rua des Moulins 3, au 3me
étage, à gauche. 18985-2

Pour le 30 avril 1907 'arment1
moderne, bien situé au soleil , composé
de 3 chambres, cuisine, corridor éclairé
et dépendances ; maison d'ordre. 18978-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rez-de-chaussée. tîTVJ L3'
une maison d'ordre, un rez-de-chaussée
de 3 pièces ; fr. 560. — S'adresser rue du
Premier Mars 16, au ler étage. 18953-2

flf ûljnn A isuer , pour de suite ou époquefUGliGi . à convenir d'ici au printem p s
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 Progrè s 51.

18506-3

rhPDl hPfl ~ l°uer pour la -1er novem-
UIlaliiUlG. bre une chambre simplement
meublée, chauffable à volonté, à personne
de toate moralité. Payement d'avance. —
S'adresser rue Numa Droz 93, au 2me
étage. | 19001-2

fliainhPP •*• l°uer de suite une cham-
VuuulVlV. bre meublée, à un monsieur
solvable et cle moralité ; prix 16 fr.

S'adr. rue du Nord 147, au ler étage , à
gauche. 19019-2
jS jfl ljpp A louer, pour le 31 octobre
alvllcl > igoQ un second étage bien expo-
sé au soleil, composé do 5 pièces, corri-
dor, dépendances, installation d'une trans-
mission posée de 5 met. de IOUR avec mo-
teur 1/4 HP. — S'adresser rue de la Pro-
menade 13, au ler étage, à gauche.

18871-3*

1 APill **• *ouer" ao sui'e ou époque â
lluuul. convenir , un grand local , pour
atelier ou magasin. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire, ïue de la Charrière 21.

18614-5*
I flrîûmûnfe A louar P°ur le 30 avril
LUgCiilClH&. 1907, 2 beaux logements de
3 pièces et dépendances, situés à la rue
du Douba et Numa-Droz. — S'adresser
rue Numa-Droz 51, au ler étage. 18544-5*

1 fldPÏÏIPÏlt P °a* oas imprévu, à louer de
UU jjCulGlH. suite un beau logement de
trois pièces, au premier étage , avec tout
le confort moderne, dans la maison suc-
cursale poatale. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue delà Gharrière 21. 1861H 5*

•Appartement. p.3u; jr3;
octobre prochain , â des personnes tran-
quilles, bel appartement do 4 pièces, si-
tue à proximité de la Bars. — S'adresser
t h*. Jules froidevaux, rue Léopold Ro-
bert 88. 18474-9*
Innantnmnnt Pour cas imprévu, a louer
Ayydl iGlilGlll. pour le 31 octobre 1906 un
bel appartement de 3 chambres, cuisine et
grandes dépendances ; gaz installé. Pris,
52.40 fr. par mois, eau comprise. — S'a-
dresser r. de la Balance 16, au 2me étage ,
à gauche. 17395-13'

A lOIMH* dès maintenant un
« MMK» local pour LIBRAIRIE-
PAPETERIE; pas de reprise, l'aj jeiicemeiil
est â vendre. — S'adresser, tous chiffres
D. E. %J. 18186, au bureau do
I'IMPARTIAL. 18186-18*

Â lnilOP pour le 81 octobre prochain de
IUUCl 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. Itnfer-Graziano, rue du Parc 94, La
Chaux-de-FondB. H-8783-O 16897-15-'

2 Chambres'ïK&X,:
situées au centre de la ville ei des affai-
res, sont à louer de suite ou pour le 1er
novembre, soit comme BUREAU ou à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 17463-22»

annaptam pr i iQ A louer' Pour le 81 oc-
AJjpal LGlUGiUo. 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 chai M. Charles Nuding. rue
du Parc 70, an 1er étage. 16123-39*

ï,ndpmpnt A loaer- Poax <ute à cou-
liUgGlilClH. venir ua logement bien ex-
posé au soleil. 2 ehambres à deux fenêtres,
cuisine et dépendances ; maison d'ordre et
au centra des affaires. 18129-1

S'adresser an bureau de I'IHPABTIAX.

[.Adamanfô? A louer pour le 30 ndvem-liUgClliclllb. hre deux logements de 2
chambres, l'un aveo alcôve, gaz installé.
Rue Général Dufour 8. — S'adresser au
magasin, 3 me Fritz Courvoisier. 18811-1

T nflPmPTlt A reme"re de suite, auuUgClilGlll. 1er étage, pour cas imprévu,
logement de 8 pièces. — S'adresser rue
Numa Droz 86. a droite. 18880-1

À lilHPP Pour tout de suite ouIUUCl époque à convenir :
ÉlhaceAral __, ler étage.S cham-V1M.9BOI (U "t. bres, corridor, cui-
sine avec une chambre an pignon. 18452

VinaTtf na f dl Rez-de-chaussée,E_I *M £FU* __*__, i granda chambre
pour atelier avec cuisine, ler étage,
I chambres, cuisine et une chambre au
pig-non. __ _ 18453

Poiirle 31 octo«rel9û6 Er6V,B?^étage, 3 chambres, cuisine et une cham-
bre au pignon. 18454

Cour, jardin et lessiverie avec les trois
appartements. Belle situation au soleil.

Progrès Ŝ fS,1 chainbre
S'adresser à l'Etude Gallandre , rue de

la Serre 18. 18455-1

annflptpmpnt Alo uerruedelaPaix 89,
nppai IG1UGUL. nn bel appartement de
S ou 4 pièces, avec tout le confort moderne.
E- Pour renseignements, s'adresser rue

èopold Robert 74. au ler étage. 17508-1

Â
lnnnn bonne cave voûtée , bien
IUUCl éclairée, longueur 6 m. 55, lar-

geur 4 m., hauteur 2 m. 90, avec casiers.
— S'adresser rue de la Promenade 4, au
1er étage. 18148-1
T nnGiiv . A louer pour le 30 avril pro-UuUallA , cliain les locaux , rue Daniel-
JeanRichard 28, pour comptoir et bu
reaux , situés au rez-de-chaussée. Suivan t
désir , un chauffage central pourrai t être
installé. — S'adresser au propriétaire.

18715-1
i nnnrfpniflîl t A louer, pour le 1er mai
iiyyu.1 ICillClU. 1907 ou avant , bel ap-

partement composé de 5 chambres, cuisine,
chambre de bains , alcôve, grand vestibule
et vastes dépendances , situé ruo Léopold
Robert 24, au 3me étage. Prix avantageux.
— S'adresser à la Fabrique Invicta , rue
Léopold Robert 109. 17705-1
uTinî irtpmPTlt A louer > P°u1' le 30 avril
A|iydl IClllClll. 1007 ou plus vite, à lion-
Repos (Nord 110), un bel appartement de
4 chambres (ler étage), grand corridor ,
vastes dépendances et jouissance d'un
grand jardin. — S'adresser à M. Paul
Courvoisier. rue du Nojd 110. 17392-1

Bpllfl Priamhra meublée, au soleil et
ClltJ tlllUlUl G indépendante , à louer

de suite à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser chez
M. Tripet , rue du Progrès 41. 1 8884-1

fhimhna à louer, à un monsieur de
UhdûiJJlC toute moralité et travaiUant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 77,
au 1er étage , à droite. 18962-1

rhamflPP A louer une chambre meu-
UlldlUUlG. blée, à une demoiselle. —
S'adresser , le soir après 7 heures, rue dn
Progrès 103 A, au ler étage. 18873-1

riiamhliûO A louer pour le ler novembre
UllttlliUl CÎ», Une chambre a 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. 18863-1
Pharnhnn A louer de suite une cliam-
VlliaiilU! U- bre meublée, chauffable. —
S'adresser chez M. Numa Robert , rue
Eritz Courvoisier 23A. 18S; 3-1

Oa demande à loner unVgemenTdê
trois pièces, dans une maison d'ordre,
avec confort moderne. — S'adresser par
écrit , sous iniliales R. Y. 18952, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18952-2
Pfltit ïllôn ado sans enfants demande à
1 Clll lilClltLgG 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. 13835, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13885-1

UcllflG llléllu.$6 demande à louer, pour
fin avril 1907, un logement de 3 pièces. —
S'adresser, sous initiales M. P. JSÎ9i>.
an bureau de I'IMPARTIAI ,. 18799-1

Ppfî t mÔnîH ÎP tranquille ot solvable , de-
I CIH iiILUttgO mande à louer pour le 30
avril 1907, appartement moderne,
8 pièces avec corridor éclairé, dans maison
d'ordre ; quartier de l'Ouest si possible.
— Adresser oSres avec prix, sous initiales
S. P. 18583, au bureau de I'IMPARTIAL.

18583-1m 
Monpiûrip demande à louer jolie cham-
MUUùlOul bre meublée, chauffée, située
dans le quartier de l'Ouest Prix, 18 à .0
francs. Paiement assuré. — S'adresser,
sous initiales E. L. 87, Poste restante.

18714-1

Jaune Monsieur £t, VSslute m. pension. — Adresser les of-
fres sous chiffres A. B. 18730, au bureau
4e I 'IMPARTIAL. mao-i
.Tftlina hmmno da toute moralité cher-
UCllllG llUUllilc che chambre et pen-
sion dans uns famille tranquille ; à proxi-
mité de ia Gare. — Offres par écrit , sous
chiffres A. R. 18869, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18869-1

On demande a acheter îl '̂ ï^l.
(2 places), une table carrée ou ovale, le
tout en parfai t état. 19078-à

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ônTmande à acheter ŝ 'i0™bon état. — Paire offres avec prix sous
chiffres U. E. 19010, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19010-2

?*"
VifpfnS °n demande â acheter urtis|Iill llic. vit pi.-ia horizontale, an bort
état, pouvant être utilisée pour une col-
lection de médailles.

S'ad. an bureau de i IMPARTIAL. l«96g-iT

Plnnih ê £u
'3 t0UJ°Drs acheteur d«T11 Jlilu, vieux plomb a prix trés avanta-

geux. — S'adresser chez M. Georges Cour'
voisier, photograveur, rue du Grenier 22-

18648-7*

On demande à acheter un Villon:
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL 18812- j

On demande à acheter f f S S S
pour cadrans, non automatique. — Offres
avec prix, sous chiffres B. B. 18733,
au bnreau de I'IMPARTIAL. 18733-1
fin Homanrln à acheter d'occasi dVil UBllldllUe une niche à chien, ea
bon état. 18782-i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À VPniÎPP Pour causf de départ, un aa-I GUUI G cordéon « Hercule », presque
neuf. Bas prix. 18J19-2

S'adresaser au bureau de I'IMPABTIAL.

Occasion extraordinaire
Une chambre à coucher, compo-

sée de : 1 lit Louis XV noyer 8 places,
1 sommier 42 ressorts et trois-coins, 1 ma-
telas crin animal 36 livres, 1 duvet édre-
don, 2 oreillers, 1 traversin, 1 table de
nuit dessus marbre, 1 J avabo-commoda
marbre blanc, 1 grande glace, 6 chaises
sièges jonc , 1 table ronde noyer massif.

Une salle a mangrer. composée de »
1 buffet de service noyer ciré 4 portes
pleines ou 2 portes vitrées, 1 table à cou-
lisses, 1 beau divan moquette, 3 coussins,
6 chaises Henri II noyer ciré.

Un salon, composé de : 1 canapé, 3
fauteuils , 4 chaises dossiers garnis, meu-
blés soignés , noyer ciré et scul pté , recou-
verts beau velours , 2 grands tableaux.

En bloc

Fr. 1̂ 85 an comptant
Meubles garantis neufs, 18956 2
On détaillerait.

Halle aux Hey blés
Rue Fritz Courvoisier U

A ïïpn/jnn grand linoléum encadré,ï Cllul C grande table de cuisine, ri-
deaux et couvertures de lit, stores , tables ,
tableaux. Prix avantageux. 19042-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
WanflO Vuur cause de départ , à vendre1 lUlll/a. deux pianos, à fr. 100 et 150.
Facilités de payement. — S'adresser à
l'Agence de pianos F. Perregaux. 1901C 3

Â lTHrnipO uu P°'ager n» 11 avec ac-
ÏC11U1C cessoires. Prix 30 fr. — S'a-

dresser rue A.-M.-Piaget 49, au Sme
étage. 19Q(i6-a

111-Les Hégsiatears
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g 6 sont 1 RS nlns renommr-s.

W A ïeudre U"Sr'ïïnï
un grand choix de meubles neufs et usa-
gés : lits 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 da
nui t, des commodes, lavabos avec glace,
canapés et divans, secrétaires , bureaux à
3 corps, bulîe t vitré , tables rondes , ovales
et à coulisses , table et chaises fantaisia
et de salle à manger, fauteuils et chaise-
longuo , chaises et lits d'enfants, pupitres
et banque de magasin avec dessus mar-
bre, glaces et portraits ; potagers avec ac-
cessoires, pendule neucMteloise et beau-
coup d'autres objets d'occasion.

S'adresser â M. S. P1CA11D, rne de
l'Industrie 23.

Achat, vente et échange.
A la même adresse, ou demande nn

bon tapissier. 18989-4

Â nnnrlnp faute de place, pour 20 fr.,
IGUUIG un lit de fer avec matelas,

propre. — S'adresser à M. Henri Morel,
ruo du Collège 8. 18U87- 2

Â VPllflPP faute d'emploi une zither-
I Cllul G concert double (palissandre)

et une tanle sapin (pieds tournés). — S'a-
dresser rue du Crêt 8, au rez-de-chaussée,
à gauche. 18998-2

A nartriPO an grand potager, en bon
ï GllUl O état. — S'adresser cbez M.

Wenger, bâtiment Grande-Vitesse (Garei.
18984-3

» TrnnHpQ un petit lit d'enfant, en bois
Û. ÏGllUl O dur et eu bon état , 1 m. 25
de long sur 65 cm. — S'adresser chez M.
F. Huguenin, rue dn Ravin 13. 19UQ7-3

A VPf triPA une Puassette, une lampe à
ï GllUl C suspension et un réchaud à

gaz. — S'adresser à M. Meyer-Graber, rue
de la Paix 85. 19022-2

Mobiliers «Ë!ÉÉg:
GliACES, TABLEAUX

RIDEAUX et VITRAGES
TAPIS de TABLE

DESCENTES de LIT
Facilités de paiement, î i

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz Courvoisier 11.

A VOnAvo nn vel° de dame. — S'adres-ICliUlO Ber rue de l'Est 10, au ls»
étage. 18810-1—— .
À VOTirlffl wute d'emploi , uno table *,1 GllUl 0 coulisses, 2 lits noyer et de»
bouteilles. 188U0-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
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CE SOIR , à 8 heures, et j onr - î savants

Grand Concert
DEBUTS d'une nouvelle

TROUPE FRANÇAISE
GRANDS ARTISTES

Dimanche , Concert apéritif et Matinée
— EXTRÉE I.mitE — 10 -20

. ^̂ ĤJj âsic ĤftSr
 ̂' ** _ , *'*'\*̂ ______}__f ^̂ ?¥-_i %r w

'̂ _̂_WI M̂

ÉB! PLAISANCE
Eue de Tête de Rang 39 (Tourelles)

LUNDI 29 et MARDI 30 OCTOBRE
GRANDS

RÉPARTITION
Jen de Bonles m-\

remis complètement à neuf.
Se recommande, Le Tenanoler.

BRASSERIE [HIOSMHL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les «LUNDIS soir,
dès 7 '/> heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours,

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG

CHOUCROUTE Garnie

Macaronis! Tomates
sur commande.

(B Excellente Bière
ÉÊÊWÇ BRUNE et BLONDS

_W Brasserie de LA COMÈTE
It* [_»¦*• —o Téléphone o—
16616-10* Se recommande.

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON)

14, rae da Collège f 4i
A l'occasion du Terme I

MERCREDI 31 OCTOBRE, à 8 U. du soir

TniOHflrtCHAHPIG MHS
&\i%Ù M M  TRIPES
BOLETS extra frais.

19049-9 Se recommande.

pour tout de suite ou èpoque â convenir:
rne Jaquet-Droz 02, JVSSïïS
euisine et dépendances. 17910-7*

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

Pour tana et ateliers
i louer rue du Bavin 9 et 11, de suite ou
Eour fin avril 1907, de beaux locaux

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

6923-80*

A mwm
de suite ou pour èpoque & convenir

dans villa située rue des Crétèts , un joli
logement, au 2me étage, 2 chambres,
cuisine et dépendances, cour, jardin,
buanderie, séchoir. Pris fr. 450 par an,
tout compris. 19055-2"

S'adresser à _ £.  H. Dauchaud, entre-
preneur, 7B, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Bnrean Général d'Âssnrances
Jules Gourvoisier

32 a, Rue du Pont 32 a,
demande des 18627-4

AGENTS
actifs et intelligents, ponr la recherche
d'affaires dans Branches Vie, Accidenta
et Incendie. On donnerait bonne com-
mission à Agent capable. Pressant.

Union Ouvrière de La Chaux-de-Fonds
¦ ¦p -¦ aii—

Stand des Armes» Réunies
(GRANDE SALLE)

¦ Lundi 29 Octobre, â B 1/» heures dil SOlfCoiUTéveiice
donnée par 19059-1

Mm* Angélique Balâbanoff
de Luganoi

Lia Révolution en .Russie *Vgg
Entrée libre. Entrée libres

. Les dames y sont cordialement invitées.

Cercle Montagnard
— LUNDI 29 OCTOBRE 1900 —

dès 8 h. du soir,

6rand Match au Gazin
organisé par la Société de chant

l'Helvetla
Le règlement sera affiché au Cercle.
Invitation coidiftte.

18903-1 Le Comité.
*t*******t* m*mmm*a ¦ ***** ********** ¦¦¦ — i *%

HUG & Oie
PIM &RARUMS

«ft 'i *%*

Nouveau Représentant :
Alfred Schneider-Robert

tue Fritz Courvoisier 20.
ittiirti%n>i«iiTB iffi nM?r>mr*iiTffm*>f*>iffi'ir*ri
U'Ji i 'n ' ¦' "- ...**

Finissages-Polissages.
One fabrique d'horlogerie demande a

entrer an relations avec bon atelier de la
localité, pour le finissage et le polissage
de boites argent, genre bon courant. —
Adresser les offres p' écrit BOUS L 10004
L., au bureau de I'IMPARTIAL . 19004-2

¦ji ¦!'¦ ————mm **-

On cherche une

Demoiselle
pour an Magasin de Tissus et Mer-
ceries, pour Fleurier. — Adresser les
offres , sous initiales H. ti. 203, Poste
restante , Fleurier. H6S98N 189TM

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

che des personnes capables contre grande
provision. — Prière d'adresser les offres
sous H. H. 1823,, à Rudolf ivioese,
Hambourg . MO -8698 18845-1

Pisseuses
Deux polisseuses et avivenses de buttes

argent sont demandées. Ouvrage suivi et
bien rétribué. Entrée de snite ou a con-
venir. 18888-1

S'adresser au bureau de l'ïitTARTm,,

BRASSERIE DU NORD
LOUIS MULLER 1S375-4»

m • *********
Tous les jours

-Choucroute garnie"
Mets ûe brasserie

Bière de Munich Bière de Munich
—- -̂»J»> ¦ • - ¦¦•—¦" — .

Qkax*0emet*t de doixxioile
Le domicile de

M. F. Steer, Marchand-Tailleur
: - v est transféré dés ce jour n-4201-c

jj : Rue !>.-.TeaiiIUeliai-cl 17
Maison da Cercla Montagnard. 18908-1

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 13053-61

Suooé s t Swccés t
Samedi, Dimanche et Lundi,

à 8 h. précises du soir
ao__ Kra____ z_ i r̂T tm
donné par les deux renommés, célèbres

Artistes Accordéoniste» et Chanteur»

ROGER et JAMES
Numéros de premier ordre t Opéras*Duos, Tyroliennes. Comiques, etc.

NOUVEA U RÉPERTOIRE

DIMANCHE ,dès 3 heures, MATINÉE
Concert pour familles I

Se recommande, Edmond ROBERT»

On ieune homme
19 ans, ayant travaillé dans une étude dt
notaire et avocat et bureau d'assurances
pendant 8 '/s ans, cherche place analogue.
Certificats à disposition. Entrée imntV
diate. « Offres a M. B. Chabloi, à
Areuse. 18948-9

i_i__t±_ \_k_t*————\.RÉPARATIONS PROMPTES
et bon marché 14788-8?

«Bijouterie
RICHARD BARBEZAT

33, rne _Ljopjd:Rjbertj3_
J^«Î ^B»^ î̂^<jg»gig»^8w^a^»T^nsy

MAISON
à vendre à de très favorables condition» ,
située rue des Tourelles. Jardin magni-
fique. — S'adresser sous initiales G. 8.
18844, au bureau de I'IMPAUTIAL. 18844-j

AVIS AUX CHARRONS
A vendre des courbes de glisse en sapia

sciées en plateaux de 0, T et 8 cm, aa
grand nombre de brancards et de perche*
d'échelles, ainsi que plusieurs centaine!
de rais secs. — S'adresser à M. Alei.
Amstutz, charron , au Çarneux-Veuallf
(Breuleux). 18820-i

Borna» louer
Pour cause de décès, â louer ponr U

23 avril prochain, un domaine situé sur
la montagne de Sonvilier. Garde 12 à 11
pièces. — S'adresser à MM. James dl
Keynier & Cie, Place d'Arme» 1, IVcu-
Chatel. 18904- 1

-¦ - ¦ —s—*mt*f,

Pour le 30 avril 1907

BEAU LOGEMENT
de 4 pièces avec 2 balcons an ler At*g*
d'une maison d'ordre, moderne et bien
située au centre des affaires, rue dt 1»
Serre. — S'adresser Plaça Neuve 4, an
2me étage, à droite. 17687-4

A louer aux Hauts toveys
pour le 81 octobre 1906 ou le 80 avril 19OT,
deux logement» de trois chambre*,
cuisine et dépendances. Maison neuve, al*
tnée près de la gare du J.-N. n 833-s

S'adresser à M. Mariottl, entrepreneur
anx Hanta-Gcneveya. 17288-8*

Boîtes Hi Write
Les personnes désirant les Bottes»

complémentaires sont priées de s'a-
dresser d'ici au 10 décembre, afin qu'ia-
cun retard ne soit apporté aux livraison*
de Fêtes de fin d'année.

Librairie A. COURVOISIER
Place du MarcUé.

B ŜsUan— . , _im_m®\l==r--- F̂_maFm
Il Incandescence par le Gaz 1

i MANCBOM 4. FLAIOTÎ
Lumière parfaite

Durée double de celle des marques connues
GRAND PRIX , Paris, Mn 1906

m Hec ISaniIsept [B
30 pour cent d'économie prouvé par comptent

ras —— .,«»
Installations promptes et soignées. Transformation facile

sur lustres, lampes et quinquets à gaz. — Prix avantageux
pour tous articles concernant l'éclairage, tels que : Abat-jour,
globes à trous, tubes cylindriques, fumivores, etc., etc.

Grand choix de lyres de luxe et antres u|

Fritz MOT-BARON, roe Danlel-JeanRIcliaril 19 j
———— Voir l'éclairage ______ .gg

-£L IJA MASCOTT3S
PTiAOB __ Z *__ im VICTOIRES

*m 1 Ull >ljfc
CHAPEAUX-MODÈLES de Paris. Haute Nouveauté. — Ghôîx immense fle

Chapeaux garnis et non garnis. — Spécialité : Articles deuil. 19016-2
Prix trés avantageux. Vve Sandoz-Berpeon.

AVIS OFFICIELS DE LÀ COMMUNE DE Li CHAUX-DE-FONDS
1

Mise au concours
Le Conseil Communal met au concours la fourniture , pour 1907, de

l'habillement , de l'équipement ot de la chaussure de la Garde communaje.
S'adresser pour tous renseignements à la Direction de Police, à l'Hôtel

communal , où îes offres seront reçues, jusqu 'au 15 novembre prochain.
19120-3 Direction de la Police.

Rentrée permanente des
NOUVEAUTÉS en

Vêtements confectionnés
pour 18988-68

Hommes , Jeunes gens
et

Garçonnets
Choix Immense

dix bon marche
»TUC articles

les jpltisj soignée

¦ST Direction nouvelle
par nn personnel expéri-
mente «fans l'article con-
fection et un coupeur de
ler ordre. 

Les Magasins sont fermés ls
Dimanche tonte la Journée.

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

Vente d'Immeuble
à La Chaux-d& Fonds

?

M. Jules CUCHE , Dr en droit , à La Chaux-de-fonds, et la
Commune de La Chaux-de-Fonds , comme héritière de feu M.
Ulysse-Charles Joseph , voulant sortir d'indivision , exposent en vente aux
enchères publiques et par voie de minute, l'immeuble qu 'ils possèdent i La
Chaux-de-Fonds ct qui comprend :

1. La Maison , rue Léopold-Robert 26, de quatre étages sur
le rez-de-chaussée, renfermant magasins et appartements , assurée contre
l'incendie pour fr. 95,800.

2. Le Bâtiment, rue Léopold-Robert 26a, à usage de remise
et en t repôt , assuré pour fr. 4,700.

3. Les Sols de ces bâtiments, ainsi que les terrains en nature
de cour , jardin et aisances qui en dépendent.

Le tout est inscrit actuellement au cadastre du territoire de la Chaux-de-
Fonds sous article 2208, plan-folio 15, d'une superficie de 864
mètres carrés. Le revenu annuel est de Fr. 10.350.

Par sa situation absolument centrale cet immeuble, qui «st en très bon
état d'entretien , est assuré d'un revenu élevé et constitue un placement
tout à fait avantageux.

La vente aura lieu au bâtiment des Services Judiciaires, à la
Chaux-de-Fonds , Grande salle du Sme étage, le Lundi 26 No-
vembre 1906, à 2 heures de l'après-midi.

L'adjudication sera prononcée de plein droit en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser pour visite r l'immeuble et prendre connaissance du cahier
des charges, soit à M. Jules CUCHE, Dr en droit , rue Léopold-
Robert 26, soit en l'Etude du notaire A. QUARTIER , rue
Fritz-Courvoisier 9, à La Chaux-de-Fonds. H-4241-C 19135-6

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Gourvoisier


