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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

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

Orchestre l'Espérance. — Répétition i 8 '/, heures
préciRes, au local (Rrasserie de la Serre).

Orchestra La Brise. — Répétition à 8 heures et
demie au local.

Sociétés de «gymnastique
Ancienne Section. — Exercices i 9 h. i U Balle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/, da soir.

Réunions diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire, à K '/ j  heures, au local.
Union chrétienne de Jeunes Gens — (Beau-Site.) —

A 8*/< heures : Causerie par M. le pasteur P. Borel,
sur : « Sthéno et la Libre-Pensée ».

La Vi© à» Paris
».. ' 

Paris, 29 Octobre.
A l'Opéra. — Vt Ariane» du maestro Massenet —

Une répétition générale. — La musique du maitre.
— En attendant la première représentation. — La
critique. — Les rôles des femmes. — M. Lucien
Luticiivcs à l'Odéon. — Un prétendu complot.

L'Opéra eisl en fête. Le plus célèbre des
coniixisiboura français, M. Massenet, lui a con-
fia la première représentation de son der-
nier ouvrage, l'«Ariane», que lea courrié-
ristes, à l'épithète facile, pjrociament d'avance
pomme ua chef-d'œuvre. « .

Le succès eet assuré. lie directeur de l'O-
jpéra, M. Gailhard, avait fixé la répétition'
générale it dimanche soir. Tout le mande vou-
lut en être, depuis le président de la Répu-
blique jusqu'au plus modeste amateur. Mal-
heureusement, il n'y avait pas des cartes
«pour tout le mwn.d e. M. Fallierea fut admis,
les ministres aussi, mais plus d'un personnage
à particule dut remettre le plaisir die l'au-
dition à la première représentation , fixée à
mercredi soir. Les principaux invitas étaient
«les abonnés, les critiques et des représen-
tants du monde officiel ; !

La musqué de Mjtssenel est a ia foS* p'er1-
i*Hinelle et francise. La mélodie en est dé-
ïcieuse, soutenue par une orch-îstratiiaft sou-
ple et savante. La «Manon Lescaut» de ce
maestro, fa;t toujours salle comble à l'Opéra-
Comique. D'autres ohej s- «Tœuvre, cou ine
«Thaïs », «Werther», le « Cid », ont consacré
pa gloire. Les Français se plsusent à placer
Masrcenet le premier parmi les «xonpjositeurs
de leur paya Ils n'ont pas tort». ;
1 Aussi, la venu© de P« Ariane» esï-elle un
Événement pour ie monde des arts. Quantité
de pas i.>nm's de musique attendent la pre-
mière représentaton. «Car, ainsi que je l'ai
dit tout à l'heure, la répétition générale n'en
avait accueilli que plusieurs centaines sur
lea milliers qu'ils sont On accourra de pret-
«vince pour entendre l'« Ariane ». L'Opéra tient
-a» triomphe que groa?ieisent d'avance les élo-
ges des privilégiés de dimanche, les indis-
crétions dee courriéristes et une «réclame
bien organisée. . -,

Les crjfjques oint rédigé aujourd'hui leurs
ifioges, mais aucun article ne sera publié
avant jeudi matin. C'est la consigne. Ils
avaient été admis à' la répétition générale
pour qu'ils se fissent d'avance une opinion
pur l'ouvrage. Mais il serait d'une suprême
inconvenance i3 la mettre dans les journaux
ayant la preroiîre représentation.

M. Massenet a soixante-trois ans'. Chose
Curieuse, il n'assista pas à la répétition gé-
nérale, il [ne sera pas non plus à la première
de mtircredi soir. Il est ému comme une jeune
fillo à la veille d'une grande bataille. Et quoi-
que l'épreuve de dimanche isoir ait dû le
rassurer sur la triomphe qui l'attend, il res-
tera cliœ lui, 4 la rue du Luxembourg.

Cette appréhension est le trait distânetif
de beaucoup d'hommes de valeur. En livrant
à Ja publicité une œuvre nouvelle, qui met
leur régulation en jeu, ifô fa &.§n), _yxr des

alternatives de crainte et d'espoir, ils Sont énl
proie à l'émot'iMi. Toutefois la plupart ne
font pas comme Massenet, qui ne aotrt pas de
sa maison. Ils se cachent 'dans un coin du
théâtre ou dans un café du voisinage; des
amis leur apportent les nouvelles. Quand le
succès est assuré, que le public demande l'au-
teur, ils sortent de leur cachette et recQUr
yrent tout leur «sang-froid. ¦ j '

M. Catulle Mendès, le poète bïeB fcioirin'a;
a écrit le livret d'« Ariane». Ce livret, au
dire des courriéristes, aurait une grande va-
leur littéraire. Je n'en doute pas. M. Men-
dès, parnassien accompli, est un délicat ou-
vrier des lettres. Comme le titre l'indique,
l'action se développe dans 1» Grèce antique.

Les premiers rôles de femmes oint été con-
fiés à deux cantatrices de renom, Mlle Louise
¦Grandjean et Mlle BrêvaJ. Elles avaient été
bissées dimanche soir. < ¦.

Et cependant, il 7 a des doutes dahfe tfaïf.
Cet après-midi même un, habitué de l'Opéra
disait devant moi ceci : , .;.. • <

— n est dans les choses vraisemblables1
que mercredi soir verra se rééditer le succès
décisif de dimanche soir. Toutefois n'ou-
blions pas qu'à la première représentation
paraîtra toute une portion du Tout-Paris qui
n'avait pas été admis à la répétition géné-
rale. Ce public paie cher ses places, fi est
difficile, il a du goût il ** aussi des pré-
ventions. En lui est Une part d'inùonnu. Un
vent fatal peut passer .sur lui et le pousser
vers dea attitudes de froideur. Mais, encore
uno foisi, ce n'est qu'une hypothèse, qui ne se
vérifiera probablement pas.

H ne reste plus qu'à attendre cette ïaûfeuse
j^einière et ce grand événement musical

I/Opéra éclipse pour le moment lea théâ-
tres ii.térairea. H n'y a d'ailleurs pj is beau-
coup de choses à signaler de ce côté-là. L'O-
déon, qui .a passé sous la directJoln de M.
Antoine, nous a oiffert la « Préférée ». Elle
est écrite par M. Lucien Descaves, qui s'est
fait un nom dans l'art dramatique et la chro-
niiue documentaire.

C'es(t une teorte de drame intime. L'auteur
prouve que le cœur parle parfois plus haut
«pie le sang. Et il a imaginé que dans une
famille la Elle adorée par Je père n'est pas
de lui, que celui-ci découvre la faute de sa
femme et que pour pouvoir conserver sa joie
de voir l'enfant il pardonne à la mère.
Donnée un peu extraordinaire, qui repense-
rait cependant sur un fait vrai. Quoi qu'il en
soit, la pièce a de l'allure, de la vie et du

Dans un café do nuit sur1 les hauteurs de
Montmartre, plusieurs journal'stes devisaient.
L'un d'eux, pinoe-&ans-rire, raconta d un air
sérieux que ies anarchistes avaient décidé
de supprimer M. Clemenceau. Un voisin en-
tendit le propos. Il n'était pas journalisUe,,
sinon il «ne serait pas tombé dans le panneau.
Il colporta la nouivelle, qui sauta sur le
grand boulevard. Tant- et si bien qu'hier le
bruit d'un complot ctontre la vie du premier
mimislre était très répandu. , ;

Un commumiué of ficiel coupa lia nuit de?-,
nière les ailes à -ce <*anard sinistre qui roula
à l'égout.

On aurait pu en rester là.
Mais ce matin les feuilles nationalistes a^

mirent que la police avait inventé le com-
plot pour rendre M. «Clemenceau très intéres-
sant. Le journaliste bien connu, auteur de la
farce, n'est pas flatté que des confrères l'as-
similent à un vendu qui trame des histoires
pour le compte de la police. Il voudrait)
protester publiquement, mais il ne l'osera
pas, car il ee dénoncerait comme un lugubre
fumiste, ce qui gênerait à sa situation.

Le malheureux est cruellement puni pouf
s'être gaussé à ia fois de Clemenceau ôt des
anarchistes. ,' 1

On ne sait ptîg en<*ore cfuelleâ seront l'éfefi-
due et la gravité de notre intervention au
Maroc. Ce aujeb est toujours l'objet de toutes
les inversa tions. — ~. ..

G R.-E.

LA SÉPARATION
Un a Comité de Défense » au Locle

IDimlanfcihe; à 11 h. du: imatsh, ail Locle, s'est
réunie tau Temple ,sous la présidence de M.
le pasteur Eckliiii, une assemblée de paroisse
ayant pour but de constituer un « Colnité de
Défense». Un grandi nombre Idle paroissiens
et de paroissiennes, auxquels s'étaient joints
plusieurs membres de la paroisse aUenùnde,
y assisitedent, ,
• D'après Ja «FeWiUe idfAvis Hjea Monifegnes»
M. iBoklin a exposé le but die la réunion qui
est d'opposer unie cBéfense vigoureuse aux
attaques dont l'Eglise est l'objet, eu faisant
appel à des hommes éloquents, pasteurs ou
laïques, pour répondre aux conférenciers sé-
paratistes et en distribuant des .écrits.

La paroisse du Loclo reste fjj dj èle à sa dé-
claration de janvier, crui est do maintenir l'E-
glise .nationale aveo ses principes d'organi-
sation démocratique et die liberté dogmatique,
niais en acceptant une revision de la loi qui
imposerait aux seuls membres de l'Eglise la
différence entre les revenus ecclésiastiques
et les frais du culte. On parle df œuvre de
justice à (accomplir; quand le principe de la
Séparation sera tranché par Une votation, la
question financière pourra éventuellement être
reprise et réglée à la satisfaction générale.

H est donné connaissance dfune liste de
55 membres préposés à faire partie du Co-
mité de défense. Cette liste a été votée à
l'issue de l'assiamblée et Jl y a été ajouté
quelques .membres de la paroisse aUetalande.
Mais, auparavant plusieurs orateurs prennent
la parolev en,tre autres les Dateurs Jaquier
et PareL . ;

Un membre die ITSglîse nationale die "la.
ChaUX-de-Fondis, M. Jules OourvO'sier, est
venu faire une déclaration séparatiste ,
rééditant] les arguments mis en avant, orotyons-
nouS, par le pasteur Pettavel. Des murmures,
une agitation- croissante de l'assemblée, et
Im mise en demeure Glu président d'en arriver à
ses conclusions, l'ont interrompu dans une
dissertatioa un peu longue. M. Courvoisier
»| «dédjaré, ce «qui vient» à d'appui die ce que nous
«disions l'autre jour, que la paroisse nationale
de la Chaux-dle-Fonds est très «divisée sur la
«question de la Séparation. L'Union chrétienne
de cette ville est dans le même cas.

Plusieurs orateurs ont répondu à M. Cour-
voisier, qui est un adepte diu retour de l'E-
glise «primitive. Un ppsteur a affirmé à «3e
sujet que l'Eglise primitive, qu'on donne tant
en exemple aux chrétiens, n'est qu'une for-
midable balanijoira

On voit que les asaetablées les pjjj s austèireë
ont leur côté gai 1'

n ,§1 "été fait appel aux femhteS de la par
roisse, afin qu'elle se joignent à la lutte.
Les femmes 'du Crêt Vaillant ont ooimibattu
.autrefois l'invasion étrangère. Qu'elles se li-
guent maintenant en prenant exemple sur la
Marianne, pour s'opposer au eiouHJ.e sépara-
tiste qui vient de France.

M. F.-EL Gonthier a annoncé cfue Je Bu-
reau du Synode avait pris la résolution de
convoquer une grande assemblée qui aura lieu
le 11 novembre prochain, et à laquelle toutes
les paroisses du canlon enverront quatre ou
cinq délégués, afin d'arrêter les btises d'une
action commune ptolur la défense des intérêts
de l'Eglise nationale.

(Cette initiative aura été' teins douïe bien
appréciée, car dans les milieux nationaux,
on entend beaucoup critiquer l'attitude pas-
sive, dut synodle. A tartolq à raison, on reproche
à) 'ce corps de représenter mal l'Eglise et «le se
laisser influencer pja^ la politique personnelle
de son président .' ' i l

Notre confrère du1 TJdplSe ajouïe cfue, Si
les partisans «îa budget des cultes doivent
«3omptei; avec la défection d'un certain nombre
de nationaux, ils ont aveo eux les électeurs
catholiques romains unanimes, ceux des libres-
penseurs qui ont peur de voir fleurir une piété
sectaire que rien ne contrebalancerait plus,
enfin ceux des indépendants crui apprécient
l'œuvre de l'Eglise nationale et lui trouvent
une place marquée dans noire pays.

Le manifeste de Neuchâtel
liai ««SuisBe libérale» en publiant le manT*1

leste du « Comité '«l'initiative» de Neuohâfcal
le fait . précéder die la note suivante : \ 'tJ _

«Noua avons reçu la pièce suivante ëmH}*
mJant du Comité d'action pour et contre U
Séparation. Contrairement à l'usage pratiqua
entre autres par le Comité «jantxmal sépara-
tiste, oe document tous est envoyé sans ètci
.accompagné du nom d'aucun répondant Noua
pourrioiis à la rigueur le considérer comme
anonyme et refuser de le publier. Nous pré-
férons supposer que c'est par suite d'un*
omission involontaire crue les. noms de ML
le conseiller d'Etat Quartier-la-Tente, de ML
Georges Guillaume ou de tels ou tels de leuri
amis n'étaient pas joints à la prière d'insérer.*

EU après le manâf este», l'organe libéral àjoufia
sous «la signataire de son rédacteur en chefj.
M. Otto de Darfltel : " ; , . ; , , ;.' j ';¦-[ U

.«Ce itiextje ptrésenle aved celui aldbpjte" pal]
le Comité cantonal séparatiste cette dMén
renée essentielle qu'il charge le Grand1 Con-
seil d'élaborer un article constitutiomnel sti-
pulant la «Séparation, majs sans prévoir d«
mesures transitoires pour faciliter l'organi-*
sation, future de l'Eglise nationale et ppfeat
sauvegarder la situation die son clergé.

Le comité séparatiste a éw Èoin, lui, 3t»
prévoir ces mesures transitoires «qui sont h>
(Mspeiîsablesl àl'exéiciu.tllon loyale délia réforme.

A première réflexion, le texte du; Oomiw
pour et .contre présente donc cet inconvénienl
de créer une regrettable équivoque. S'il ar-.
rivait seul devant le Grand! Conseil les défen-
seurs du «statu quo» ne manqueraient pa*j
d'en tira* parti pour écarter dlu texte à sou-
mettre au souverain toute garantie pour l'a)-
venir et pour diminuer ainsi nos chances de
succès. | ; , « ,

Or, il ne teurait entrer dans1 lai pensée dTa'ifr
«ïun séparatiste sincère de rompre brutalemenl
et sans ménagement le lien qui attache aujoutj *
d'hui|l'Egliinei à l'Etat Des, mesures transitoire^
sont indispensables. ; , 1 . ; -

Un autre danger possible die j a-cbhcurfehcB
dies dieux textes pourrait être de faire échouer
la demande d'initiative, dans le cas où ni l'un"
ni l'autre n'obtiendrait le nombre dte pignaturefl
requis par la Constitution. [

Nous nous permetliotns donc dTinsfeïef a*3-
Iptrès des partisans de la Séparation pour qu'ils
é<5artenit lea formulâmes du Comité Guillaume-
Quartier, et pour qu'ils recherchent et accueil-
lent au contiaire les listes d'u Comité cantonaj
séparatiste. ,
.S'ils écoUfeiient lai voix de; ceux «qui es-

saient aujourd'hui de sauver le «statu quo»
en jetant la confusion dans les esprits, ott
S'ils restaient indifférents à la «situation nou-
velle qui vient d'être créée, ils risqueraient
de compromettre grave|mt3nt la cause qui leur
est obère. »

Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE

La question polonaise.
On annonce que le mliisfïe des cultes eî

de l'instruction publique de Prusse se rendra
le 3 novembre à Posen pour examiner lui-
même la situation. Le conflit scolaire po-
lonais prend en effet des proportions inqi iô-
tantes. Ce n'est plus seulement l'instruction
religieuse en polonais que llom réclame, mais
tout l'enseignement Plus de 23,000 enfantfl
ont déjà été punis pour refus d'otbéissançe,
et l'agitation va croissant. .[*• • :-*! 1 :

On se trouve en présence de violenb refeseiï»
toments polonais provoqués par la germanisa*
tion et î'évangtl sation à oiulrance d'un gou-
vernement qui n'a tenu aucun compte de l'ef-
fervescence que les événements de Russie ont
provoquée chez tous les Polonais des trois emJ"
pires voisins. Le chancelier a eu samedi, au
sujet de la situation polonaise, un long en-
tretien avec M .Studt, le ministre .prussien de
l'instruction publique et des cultes.

»*— - 
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PRIX D'ABOMEMEHT
France pour It Suiue

Cn an fr. 10. —
Six mots » 5.—
iroia moi*. . . .  • 8.50

Pour
rStnafer le tort en rae.

PUX DES AMORCES
10 cent U liens

Ponr lea annonces
d'ane certains important*

on traits à forfait.
frU Blnimam d'une annono*

75 centimes.
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LA CHAUX - DE - FONDS
Coora de» Changea, le 31 Ont. 1W6.
Noos lommes aujourd'hui, tant Tariatieni rnioor-

tantes, acheteurs en eomfte-coiirant. on aa comment,
moins «/ ¦ o/o de conmiission. ne panier bancable sur:

En. Cnn
IChèqne Parii 99 «6'/,

Conrt «t petits effets longa . 8 99 95*1*i mois ) icciot. françaises. 3 99 85
3 mois i minimum 8000 fr. 3 39 85

ÎChèqne 25. îl1',Conrt et petits effets lomji. 6 15.1a"/,
2 mois i acceotat. anelaisec 6 25.20
8 mois « minimum L. «00 . 6 35 21»

(Chèqne Berlin , Francfort . 112 90
tllin* ) Conrt et petits eDeta lon«s. 8 111 90luwig. 2 moig . iccentat. allnman*ji 6 123 05

[ i  mois i miniinom M. 3000. 8 123 15

! 

Cbèane Gènes. Milan , Turin IfllM S',',Conrt et petits effets longs . S îcn .12«/,
î mois, X chiffres . . . . 5 i> 0 11>/,
3 mois, . chiffres . . . .  S IOO îS ' .e

, ,  , (Chenue Bruxelles , Amen. 99 80
«al gl OO e '2 i  3 moi» , irait , acc., 3000 fr. l1', 93 80

I Nonacc , bill., mand., S et <> en. 5 W «O
Isdord I Chèqne et conrt . . . .  6 105 80
» « j !*¦ * 3 ""'"• ''»"• axe, Fl. 3000 s; *)} «so
Uttiril. 'Non acc,bill., mand., Setieb. S 407 89

(Chèane et court . . . .  li/, lu4.6S
ROM . (Petits effets longs . . . . f , t0».65

(1 à 3 mois, 4 chiffrai ¦>'/ , t o». &5
llW-T«k Chèque . . . .  i 6.17
5B1SSS • Jusqu 'à 4 maie . . b1', ~*~

Billets de banque françaii . . . .  — 100 —
s > allemande . . .  — 12a 92'/,
* » insses. . . . .  — 1 63
9 • autrichiens . . . — 101 60
B » anglais . . . .  — 2b 20
* • italiens . . . .  — 100 10

gapolouu» d'or — .00 —
ou.erains anglais . . . . . . .  — 25 )0

Pièces de 80 mark — 24.68V ,

Enchères publiques
de

Bétail, Matériel agricole et Foin
au Crât-du-JLocle

Pour cause de départ, M. Joies KER-
NEN, agriculteur, au Crèt-du-Locle,
fera venare aux enchères publiques, de-
vant son domicile, le lundi 5 novem-
bre 1906, dès 1 */ _  heure du soir ;

2 chevaux, 14 vache*., 2 génis-
ses (élèves), 1 taureau (73 points) et
tout son matériel, consistant essentielle-
ment en chars, glisses, voitures,
charrue, tombereau et tous les outils
en usage dans une bonne ferme.

Il sera en outre vendu 'IO toises de
foin pour consommer sur place.

Terme de paiement : 4 mois sous
cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre 1906.
Le Greffier de Paix,

19053-4 G. Henrioud.

pour tout de suite ou époque à convenir:
nie -Jaquet-Droz 52, t__^%__t\tt
saisine et dépendances. 17910-8*

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

FOIN
A vendre encore 20 toisea de bon foin

dn pays. — S'adresseï-, de 9 à 11 heures
du matin. & M. G. Stauffer, rue Jaquet-
Droz 6A. 1912l>-3
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PAR

H. WOOD

n iéfaït plus de cinlq heures Qtiatao* ai* eH
rassortirent, un peu, pâles et fourt sémioltàomi«5s.
jLa «3ommTimca.lM>n de M. Bail <ne les avait pap
geulemerjdi étonnés, mais épouvantés.

Le même jour, lord Momlj-Severn, epî avait
feit une absence de quelques jours, revint
& Onest-Lynue avec le jeune lord, qui auriaifc
dû rentrer à l'Universté, mais qui avait tant
«supplié son père que celui-ci avait consenti à
ie «ramener pour voir ce qu'il appelait « la fin
'de la farce ».

> yin ;
Stupéfaction de M. Hare

Oui attendait, suivant sa promesse, le 3oë-
ferar Martin à Oïest-Lyune. H devEtit exami-
ner de nouveau le pelât [William, et madame
Carlyle devait conduire elle-même l'enfant
au cabinet de son mari où le médecin devait
Be rendre. Des visites étaient survenues an
dernier moment, Barbara dut cpnfier ce soin
_, l'institutrice. • ' : '

M. Carlyle «était abëenî, *>rtq*3e IaaJfoUe eS-
___, dans son bureau avec WilSam, Elle s*as-
jôt dans un coin obscur, son voile baissé et
tournant le dos au jour. Elle priait Dieu
mentalement pour que te docteur arrivât
pendant l'absence de Carlyle, qu'elle redou-
tait de rencontrer. Il n'en fut pas ainsi; ce-
lui-ci rentra su bout de quelques instants
ea causât &y.çç M. DiU.

=*= Commenï, voiis êtefc ici, madalme Vine î
Savais laissé un mot pour dire que le doc-
teur! ferait sa visite cbez ma sœur, ^est-ce
pasj, Dill î

-— Mais non, monsieur Henri.
«— C'esit que je l'aurai oublié, alors. Quelle

heure est-il î (Il regarda sa montre.) Quatre
heures moins dix. M. Martin a-t-il dit à quelle
heure il viendrait, madame Vinet ?

— Non, pas précisément, Monsieui?, 8àala
j'ai cru «compren-dre que ce Bereof i assez tard
dana l'après-midi. ' <

Madame «Vinet et l'enfant Be dirigèrent
alors vers la maison de Oornélia. la vieille
fille «était absente et ne devait rentrer que
tard. «William, fatigué de la course, s'ina-,
talJa sur le canapé, où il ne 'tarda pas à s'en-
dormir. Isabelle alla s'asseoir près d'une fe-
nêtre regardant tantôt le visage pâle de
son fils, tantôt la rue presque déserte. Cinq
heures et .demie sonnaient, lorsqu'un; paa
d'homme ïetentit dans le vestibule.

— « Cest lui ! » pensa-t-elle, car soin c'œur
ta'eut point battu aussi violemment au pas
«ia docteur*.

— M. Martin est en refarï, dit Carlyle, en
entrant dans la chambre. Vous devez vous
ennuyer, madame Vine ?

— Oh ! ne vous occupez pas Tde mloj , Mon-
sieur; fit-elle d'une voix basse et dont elfe
S'efforçait de dissimuler le timbre.

— Ah 1 le voilà ! s'écria >Carlyle en se grS-
cipitant vers la porte. " ' :

L'arrivée du docteur Iréveilla iWïïlj aïfl.
— Bonjour, Madame, fit le docteur Martin*,

un gros homme, tant rond et tout chauve. Eh
bien ! comment va mon jeune malade î

Isabelle salua discrètement et se retirai
dans un coin de la chambre, pendant que le
docteur attirait l'enfant à lui

— Dites-moi, dit M. Martin; premez-voub
bien votre huile de foie de nwjjrae ? Trouvez-
vous cela moins mauvais ?

— Non, répondit William" d'un ttjn décida,
je n'aime pas du tout çà.
L Le- doc teur examinait attentivement le pï>

tit garçon", lui tâtait le pjoulft la pjeau, écou-
tait sa respiration :

— Là, dit-il, au bout d'uin fagtant, Vous
pouvez voua asseoir maintenant, mon petit
ami «

— Je voudrais bien boire, papa» fit l'enfant;
est-ce que je puis avoir un verre d'eau î

— Va trouver; la bonne de ta tante et de-
mande-le-kL

— Paa de Peau, du bit ! -cria le docteur,
«Mimme l'enfant s'éloignait.

— Quelle est votre opini|<)|n, Monsieur î de-
manda vivement Carlyle.

— Hum L. commença le docteur, l'enfant
est très délicat... Cependant...

— Pardon, docteur, interriottupit le père
d'une voix basrse et accentuée; parlez-moi
franchement.

Le médecin resta tin moment sans répondre.
— La vérité est «quelquefois pénible à dire,

monsieur Carlyle.
— Cest vrai; c'est potor cela que je la ré-

clame de vous. Dites-moi bien tout. L'enfant
n'a plua de mère : je serai seul à souffrir, si
votre décision doit être cruelle.

—« Eh bien, je crains une fâcheuse extré-
mité.

— UnevïvSapias ?
•— Je ne puis voua dire Cela, mais il est né

avec le germe de la maladie dont il est at-
teint. '

M. Carlyle 'demeura pensif, les yeux bais-
sés, mais calme en apparence. Le père seul
pouvait savoir «ce qu'à «souffrait dans son
cœur.. Au bout d'un instant» il rompit le si-
lence :

— Comm'eni létal germes de cette maladie
Beraient-ils nés avec lui T II n'y a pas de
malades dans ma famille, ni dans celte de...
Ba mère. {

— Pardoiiiireiî îSoî, dit le aolcïeûî, la grand'-
mère maternelle de l'enfant, la comtesse de
Mont-Severn, est morte aima. EHe a traîné
longtemps; c'est vrai, mais elle n'en était pas
moins atteinte de consomption. .
_*—¦ Et., Bk*& D itl. & imsi #&>&.? __ ___

"' " ¦***
Le médecin le regarda en face :

, i— Vous voulez toute la vérité î
! — Oui.

— Eh bien_ les poumons «Soint absolument
perdus.

— Et combien croyez-vious que cela du-
rera ?

— Je ne puis préciser. H peut vivre en-
core des mois, un an peut-être, ootmme il
peut n'avoir plus que quelques semaines à!
vivre. Ne le fatiguez plus de leçons; pauvre
enfant, il n'en aura pas "besoin.

Le docteur, en prononçant ces derniers
mots, se tourna du côté do l'institutnoe, et
il fit un mouvement en voyant aa pâleur, ei
effrayante, qu'elle se voyait même au travers
de son voile.

— Etes-vous malade, Madame ? é'écrja-t41
en s'élançant vers elle et relevant d'auto-
rité son voile.

M. Carlyle avait levé lea yeux vers l'iniJ-
titutrice, qui cachait son visage d'âne main,
s'afssurant que ses lunettes n'étaient point
pçèa de tomber.

Enfin elle recouvra la parole et reploloaSairi
doucement Je docteur :

— Merci, merci, di^elle faiblement, ce n'eel
rien; je suis sujette à ces sortes de .spasmes,
qui me prennent souvent sans motif. Me
voilà mieux maintenant.

Le docteur retourna du c6té de la fenêtre;
M. Carlyle le «suivait.

— Quel doit être le traitement ? demaada
ce «lernier.

— Tout ce que l'enfant prendra avec plai-
sir; laissez-le jouer, boire, manger, en un
mot suivre son inclinatiioin.

— Et, suggéra M, Carlyle, est-ce qu'un cal-
mât chaud 7...

— Prolongerait Pe-ut-êtr.* _& vie de quel-
ques semaines, voilà tout D'ailleurs, qui le
ronduirart ? H n'a pas de mère, le voyage se-
rait très fatigant.. Non, je ne vous te ctvn-
seillerais pas. Je me &>uvc maintenant, je
ne veux pas manquer te train de six beures;
l'ai use cojisuitetioji «e mt.

Le Cita tnpp

Graveur Je lettres
Un "bon graveur de lettres , sérieux et

travailleur, nien organisé , demande à en-
trer en relations avec fabrique d'bologe-
rie qui pourrait l'occuper, avec ou sans
polisseuse, dans ses ateliers ou à domi-
cile. Prendrait engagement. 18983-1

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

Changement «de domicile
—^^^ m̂-»- m̂^^^—

Le domicile de

M. F. Sterr, Marchand-Tailleur
est transféré dès ce jour ,i 4201-c

Rue !>•- Jean Richard. 17
Maison du Cercle Montagnard. 19160-4

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LI CHAUX-DE-FONDS

Misé au concours
Le Conseil Communal met an concours la fourniture, ponr 1907, de

l'habillement , de l'équipement et de la chaussure de la Garde communale,
S'adresser pour tous renseignements à la Direction de Police, à l'Hôtel

communal , où les offres seront reçues, jusqu'au 18 novembre prochain.
19120-2 Direction de la Police.

0' PERROCHET
de retour

Vaccinations
tous les Jours 19140-3

Eue Léopold-Eotert 31

MARIAGE
CÊLIUATAlItti, 32 ans. négociant,

possédant 18975-3
JLC&C&9C&»îi>C  ̂ Francs
désire faire la connaissance d'une DEMOI-
SELLE ayant quelques mille francs.
Discrétion assurée. — Adresser offres,
sous chiffres W. 4300 C, Case postale
546. La Ghaux-de-Foiuls.

Apprenti de bureau
est demandé de suite H-4284-C 190.85-8

Etude Ch. BARBIEE, notaire
Rétribution immédiate.

Plantages
Un atelier de planteur bien orpanisi

entre prendrait encore 2 à 3 {rrospes échap-
pements petites pièces cylindre par mois.

S'ailres'xer, snus chiffres F. D. 18128,
au bureau de I'IUPAUTIAL . 1U128-3

Rentrée permanente des
NOUVEAUTÉS en

Draperies pr Vêtements
sur mesure

façon Grand Tailleur dep.
75 fr. le complet.

Atelier et Coupeur
de 1er ordre

dans la maison

Garantie absolue pour
le bien aller 18988-56

et pour la solidité
de nos tissus.

Les Magasins sont fermés le
Dimanche toute la journée.

IBSB

« A remettre à Genève
pour cause de changement de situation, Com-
merce d'outils poar horlogers, bijoutiers et tons
métiers de qsiacaillerie. Facilités. — Adresser
offres Case postale 4898, Poste Mont-Blanc,
Genève. __y_.s

Une srande facilité dans la cuisine est assurée par l'emploi des 19243-1

en tablettes de 10 ct. pour 2 bonnes assiétées de soupe. Ss préparent à l'eau seule-
ment et en quelques minutes. Bien recommandés par .M. Ed. Mroxler , cordonnier,
rue du Temple-Allemand 109. 0-3758

ENCHERES PUBLIQUES
« t m ** *

Il sera vendu aux enchères publiques, le LUNDI 5 IVOVEiURRE 1906, à
2 beures après midi, dans la grande salle, à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-
de-Fonds :

72 cartons de montres or 5S5n,n, 12 lignes
OFFICE DES FAILLITES:

Le Préposé,
19260-3 B-4S69-0 B. Hoffmann.

AH Jardin d'Espagne
Rne Léopold-Robert 12-a

«
Grands arrivages tous les deux jours de :

Fruits et Légumes frai s, Artichauts très délicats, Bananes,
Cattes confites, Grenades et Raisins frais de Malaga.

Toujours bien assorti en Conserves et Pâtes alimentaires.
Vins fins et Liqueurs fines.

«BSp* Pommes de terre à des prix très modérés.
m » i .

Se recommande, 19286-3
Ancienne Maison J. DEYA

3\/E. 3E-»o:i>a".IS, successe ur
¦

Téléphone 922. On porte ô domicile.

W*F Télégramme
Nouveau Lit Américain, breveté
la nuit peut servir de lit, le jour de buffet de serfiee ou bibliothèque ; par son petH
volume, ce lit esc très pratique pour petites pièces, bureaux, etc. ; prix très bas. On
fait l'échange contre d'autres meubles et on se charge delà fabrication de n'importa
quel meuble. — Pour visiter le nouveau lit américain , perfectionne , s'adresser à M.
J. BltUiV , rne du l*remier-Mars 4, La Chaux-de-Fonds, ou chez le Fabricant,
L. BBOIV, ébéniste. Hauts-Geneveys. 18924-18

Foin - Paille - Carottes
A vendre par wagon, dn beau grand foin pour chevaux, au prix de 40 tr. 80

les 100 kilos, et au détail 13 fr., ainsi que de la paille lre «qualité. 190AS-B
Il arrivera en outre la semaine prochaine, des carottes jaunes pour bétail. Bas

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



UN TRAIN DOS L'EAU
60 personnes ont péri

Selon dea Mégrammefe d'Attotj,c^City
(Etat de New-Jersey) ans journaux, il est
maintenant certain qu'une soixantaine de per-
.«Mines au moins «ont péri dans le grave acci-
dent de chemin de 1er «qui c'est produit, di-
manche soir, près d'Atiantic-Gity, «mr la voie
électrique du Pansylvannia Railroad, allant
de Camden à AtTantic-Ci1y. Une vingtaine d'au-
tres voyageurs «ont; de plus, été assez griève-
ment blessés.

D'une enquête «ouverte ïfar les autorités, il
(semble résulter que l'accident s'est produit
dans les conditions soivantes. Le pont tour-
nant jeta sur le petit bras 'de mer qui sépare
'Affantic-City de la terre lerme avait été ou-
vert pour laiser passer un yacht Après le
¦passage de ee navire, ii fait malheureusement
mal refermét. Lorscrae le train électrique,
composé de tais wagons, s'engagea dessus à
toute vitesse, il dérailla, et, après avoir
heurta le g<arde-fou, alla tomber danS l'eau
qui, à l'endroit ou tf «art produit l'accident,
a une profondeur de près de sept mètres.

Les deux premiers wagons du train furent
fctabmergéa en quelques .secondes, maïs le trod-
BJème, pan* un heureux hasard, resta pendant
quelques inst mis suspendu à une poutre du
pont; son avant touchait l'eau, mais, comme
la porte situé© à son arrière — les wagons
«uunéricains, il faut se le rappeler, sont géné-
ralement des wagons à coutear — était rratée
ouverte, une vingtaine de personnes purent
se sauver avant qu'il tombât dans l'eau, à
pôté des deux premières voitures.

Aucun des voyageurs de ce dernier wa-
gon, ne fut tué, man .tous furent plus lofu moins
grièvement blessés; par contre, une demi-
douzaine seulement des personnes qui se
trouvaient 'dans le premier et le deuxième
wagons ont été sauvées. L'une d'elles, M.
•David Enley, _e trouvait dans le premier wa~

r 
"lorsque ce wagom fut lancé «dans le vide;
Enley Btunit alors une fillette de huit ans

C,\.1 était assise à côté de lui et, par un ef-
fort surhumain, après avoir brisé une vitre,
d réussit, non seulement à sortir du wagon,
mate encore à gagn«?r le rivage à la nage.
If. Enley est actuellement â l'hôpital avec
ls fillette; leurs blessures sont peu graves.

Dans lés deux premiers wagons se trou-
vaient principalement des femmes et des en-
fante-: leur agonie ne fut pas longue, car,
aussitôt après que les wagons eurent disparu
pouH l'eau, on n'entendit plus un seul cri.

Les scapiianftrlers ont réussi à sortir ciri-
jgasiïte neuf c.««I .vr,s des wagons submergés.

Récit d'un survivant
On mande d'Atlaalic-Ciiy qu'un deS wagons

3a train tombé dans le «tiras de mer qui sé-
pare cette ville de la terre ferme, a pu être
«Bonlevée et sorti de l'eau; les cadavres qu'il
renfermait ont été transportés à la morgue.

De nombreux actes d'héroïsme- se sont pro-
duits, i :

Jnsnédktemefifc après ia cvt «strophe, des
Voyageura enfermés dans les wagons sub-
mergé» en ont brisé les vitres .dans l'espoir
3e se «sauver; quelques-uns y ont réussi et
sont parvenus à ser ir ainsi du wagon dans
lequel ils se trouvaient et à remonter à la
surface de l'eau, où. épuisés, perdant leur
aaog 'tfar de nombreuses blessures, ils ont*
été recueillis par des bateliers, qui s'étaient
portés sur les lieux aussitôt après la cataa-
kopha

Lun d'eu*, -nommé Kelly; a faiD le récit
Suivant de la manière tknt il a réussi à se
sauver : c J'étais, a-t-il dit, assis à l'avant
ttu premier wagon, m'atatasaat à regarder les
mouvements du wafman, lorsque je ressentis
Une violente secouss«3. Le train venait de
quitter les rails et de plonger dians la ri-
jri&re!

» Avant que j'eusse en fe temps de me ren-
**e compte die ce qui venait de se passer,
Feau avait presque complètement envahi le
**agont Malgré le ohoo violent que j'avais res-
senti et qui m'avait projeté sur le plancher
da wagon, je ne perdis pas mon .sang-froid
et, apercevant un petit carr^ par lequel la
hmière pénétrait jusqu'à nous, j'y donnai
on violent coup de poing ;ce petit <*arré n'é-
tait entre chose qu'une vitre que mon conri
Se «poing brisa; j'engageai alors ma tête,
ptoia mon corps par l'ouverture que je ve-
t_as de faire, et "je réussis, finalement, après
de violente efforts, à remonter à la surface.
tf Je J&P \*mM Wf à» .bateliers, »

' Une diame MaWfonlala" a '&$$*__ % de la rne-
me manière à la mbrii, et a menue réussi,
grâce à son murage et à son sang-£roi& à
sauver plusieurs personnes. !

Selon les fonctionnaires du « Pensylvàhïa
Railroad; », le pont tournant aurait été com-
plètement' refermé lorsque le train s'engagea
dessus» et £1 serait impossible «Je dire qu'elles
«sont les causes réelles de l'accident avant
que tous les wagons aient été sortis de l'eau.

(La foute se .presse à la morgue improvi-
sée, où ont été transportés les cadavres re-
trouvés; on déclare .qu'une idlizaine att miaôns
des personnes blessées dans cet accident ne
Survivront.pas à leurs blessures. , ; +._ _,..¦

cŒouveff es étrangères
ALLEMAGNE

Cn empereur coûteux.
La « Gazette de Vcgs» publie un' article

«ians l«3quel elle regrette que l'entourage
de l'empereur ne lui Susse pas (j omprendre
combien il occasionne de dépenses à ceux
qu'il va voir, à cause de l'éclat dont il aime
à être entouré. ' . ! .

La « Gazette de Voss » rappelle un' passage
dea mémoires de Hohehijoihe contentant des cri-
tiques de l'impératrice Auguste et de 'la
princesse Betsy au sujet des voy.ages de l'em-
pereur. Son voyage à Athènes, dit la prin-
cesse Betsy, a littéralement ruiné la «cour
de Grèce.

Le comte Piicklef a, d'autre -parti révélé
dernièrement qu'une visite de l'empereur à
son frère avait coûté à celui-ci 20,000 marks.

la « «Gazette de Voss» fait remarquer que
îe goût du luxe et de la représentation, ou
du moins la convict'loln que toute situation
importante obligeait à des Irais considérables,
on* fait de grands progrès depuis Guil-
laume II. Aussi a-t-on dû augmenter les trai-
tements Bismarck touchait 54,000 marks conï-
me chancelier de l'empire; . depuis Hohen-
lohe, on" en tfluche 100,000 et c'est à peine
suffisant. Les traitements des ministres p:us-
siens ont «âté portés de 36,000 à 50,000
marks. La liste civile de l'empereur a elle-
même été considérablement augmentée. L'Al-
lemagne paraît en train de perdre complète-
ment la simplicité qui régnait du temps de
Guillaume Ier et de Bismarck.
Ce n'est pas le Pérou,

A l'occasipn de sion mariage, Mlle Krupp
a a donné» une somme de deux millions aux
œuvres fondées pour le bien-être 'des onvriera
d'Essen. On s'est récrié sur cette largesse.
Un journal conservateur avoue cependant qu'il
ne faut pas trop s'emballer à admirer 'le
geste de Mlle Krupp. Le «don » de deux mil-
lions est fictif; les deux millions restent danis
lea caisses de Krupp; la rente seule est ser-
vie, à 4 pour cent, aux œuvres ainsi dotées;.
Or cette rente — 80,000 marcs — représente
un subside de 1 marc 35 par ouvrier et par
an. Ce n'est pas le Pérou.

ITALIE
Une célébrité slffléo.

«La première représentation de La nouvelle
tragédie id!e M. d'Annunzio, « Più ohe lamore»
(Plus que l'amour), qui a eu lieu lundi soir
au théâtre Gonstanzi de Borne, a Sonné lieu
à un scandale presque sans précédents.

Le public, après avoir laissé passer sous
silence le premier acte, se fâcha au deuxième
acte, Idevant le peu d'intérêt de l'œuvre, bour-
rée de longs discours, sans «action ni vie.

Alors les spectateurs commencèrent un
épouvantable -charivari, où aux coups des sif-
flets se mêlaient de véritables hurlements.

Presque chaque mot des acteurs était sou-
ligné par des rir.es, des cfuolibete et dea
commentaires (malveillants.

La, représentation, natureUemènt, ne put pa?
arriver à la fin. .

Une partie du public, stupéfiée, abaniibnnal
le théâta e, puis le commissaire de police fit
baisser le rideau.
'h Les journaux d'hier ont eli Ses paàroiés
Sévères à l'adresse du public, en lui rappelant
que, tout en sauvegardant son entière liberté
de jugemenib, il n'a pas le fllroit de se compor-
ter , Ide cette fa<?on vis-à-vis Idun écrivain!
comme d'Annunzio, qui, par 'ses œuvres, S
conquis le droit S'être écouté et respecté.

Cette (réprimande a fait son effet. A laj
deuxième représentation, qui a eu lieu hier
soir, îe public, qui remplissait le théâtre de
fond en comble, a gaiiié une attitude très
correcte. Depuis le premier acte jusqu'au]
<3sénouemen,t; personne B'a Rgufflé met; Û n'y,

a eu? m un appfaudi^ein'en'ti, ni ls plus faible
murmure d'approbation. Silence glacial du
commenceàntent à la fin.

Cest l'échec le plus rsfeïfeant que l'his-
toire du théâtre italien ait eu à enregistrer.
, DMleurs, Ist critique est unaaime contre
__ tragédie ile M. à'Aramnzjo.
Gorki en Italie.

Dimanche aprt«-œidi, S lia: Bourse du tra-
vail de Naples, s eu lieu un meeting en
l'honneur de Maxime Gorki, arrivé depuis
deux jours. Des discours wnt été prononcés
par LabrMa et Altobelli, Bjoic-ia&tes, qui ont
«souhaité ia bienvenue à Gorki. Celui-ci a em-
brassé Labriola et a fait traduire une allocu-
tion dans laquelle îl salue le prolétariat
italien. A la sortie du meeting, une foule
d'ouvriers a fait à «Gorki des (ovations ré-
pétées. Il a été porté en triomphe jusqu'à sa
voiture. Gorki, qui avait les fermes aux yeux,
agitait son chapeau en criant : ** Vive le pro-
létariat «italien î » Tout le long du paraorari^
il a été l'objet d'acclamations cj oîntinues.

TURQUIE
Les mots subversifs.

On n'ignore pi& cfue la! presse, à Oottstanti-
nople, est soumise à une censure sévère. De-
puis, la maladie (du sultan, elle est devenue plus
sévère encore. Ainsi, il est interdit aux jour-
naux d'annoncer la maJadio ou le décès de
qui cpie ce soiti dé peur {̂ impressionner Ab-
•lul HamifJ. De plus, les censeurs, pris dun
beau1 zèle, indfendlisenti aux journaux turcs d'im-
primer le mot «sabre», car «sabre», en turc,
S'écrit comme « gravelle ». Et, oonr|m)e le sultani
«souffre de la vessie, on1 ne djait même p^ évo-
quer dans son empire, les majaidlies se irap}-
p^tanfb à cet organe. .. .  J_

Correspondance Parisienne!
Pari^, 30 odfiobr'e. 1

le* «rue&tioti, marocaine teste à l'ordre d'u
jour. Le gouvernement français continue de
ne fournir que peu de renseignements. Il
craint que l'opinion ne s'emballe à ton et à
bravas et il réserve pour les Chambres, qui
se mettent à l'ouvrage lundi prochain, toutes
les explications qu'on attend si vivement.

On comprend que la convention d'Algèsiras
n'ayant pas encore été ratifiée, lia, 'situation
est délicate. La France et l'Espagne se bor-
nent, paraît-il, à un minimum) d'intervention
Sur, les côtes «îe Tanger, afin lie ne pas réveil-
ler l'es susceptibilités allemandes. Mais ce
mimmuiml pourrait bien être inefficace en pr<§-
sence «le l'anarchie marocaine. L'Europe de-
vrait bien se hâter de ratifier la convention
xf Algésiras qui prévoit rétablissement d'une
police internationala

H va de soi <jue rexpêldSffioln! inîlitàire algé-
rienne qui s'organise pour mettre à la raison
des tribus marocaines du sud, est Une affaire
indépenjdfeinte de celle de Tanger. Ici la
Fiance, comme il ne s'agit cfue de sa fron-
tiè-re, n'a à prendre conseil que d'elle-même.

L'émotion, ne tfest paa encore catoée chez
des cléricaux au sujet des intentions du gou-
vernement de dépouiller les évêques de leur
qualité de Français^ s'ils se mettent en état
de rébellion contre les institutions civiles.

C. R.-P.

âCouvelles àes Gantons
L'assassinat de H. Krfihenbfthl.

ZURICH. — On se souvient qu'au commen-
cement du mois d'août dernier, le fondé de
pouvoirs de la fabrique de produits alimen-
taires Maggi, à Kempttal, M Krahenb iihl , a
été tué d'un coup de revolver dans son bu-
reau, en présence de plusieurs employés.
Le meurtrier, un homme d'une culture in-
tellectuelle supérieure, ancien prêtre et plus
tard professeur de langues, du nom de Huf-
sclimid, avait été employé à Kempttal de
1898 à 1902 et fut placé, en dernier lieu,
sous les ordres de KrâhenbuhL Hufschmid a
déclaré avoir voulu se venger de sa victime
qui l'aurait dégoûté de sa place à Kempttal
et lui aurait rendu, partout ailleurs, la vie
impossible en fournissant des infiprmationa
défavorables .«sur son compte.

L'enquête sur cette affaire efeï maintenant
terminée. Elle n'a fourni aucune preuve que
la haine du meurtrier «contre Krâhenbûnl fût
justifiée. Les employés de Kempttal appelés
comme témoins sont unanimes à dire n'avoir
jamais «rejnarqu é que dfiP difficg ljép g<? goiett

élevée  ̂éntfe Hufschhiid et la râtâme on <jtr«
les relations entre les deux aient manqué
d'amabilité .

Le meurtrier in'e peut 'être mis eti' ac'cus8>
tio4 attendu qu'il a été reconnu irrespons*
ble. Le médecin aliémiste déclare que le meur-
trier gouffre de "la manie de la persécution
st que, sll était laissé en liberté, il cherche-
irait à faire de «nouvelles victimes.

Hufschmid a du teste déjà été ïnïeftiS, de
1896 à 1898, dans «la maison de santé Bo*
segg (Soleure), pour cause de folie de la per-
sécution. Ensuite d'amélioration momentanés:
dans son éta  ̂ et après deux ans d'internement̂
il fut remis en liberté et libéré de la tutelle
sous laquelle il avait été placé lors de «swo
emfenée danis l'établissement. Mais à peine sorti
ide la maison de santé, il redevint la proie
de Sa «monomanïe et menaça plusieurs person-
nes qu'il croyait 'être ses ennemis, entre axB-
tres un de ses anciens collègues, qu'il vou-
lait tuer à l'église.

La mise en liberté de Hufschmid a eM f o l â f
malheureuse conséquence la mort d'un inno-
cent.
Horrible suicide.

Une ouvrière ffleuse de Soie s'est isUicidée S
Gossau dans un accès He folie, dans des cir-
«constances horribles. A minuit, elle s'est ren-
due (dlevant m maison, a versé une grande
(juantité «3e pétrole sur ses vêtements et jj
a (mis le feU; elle a été imnilîdiateimient trans-
formée enl une ooloinne de flamin'es. Des voisins
accoururent à son secours, mais trop tarda
elle _x succombé quelques instant» après.
Riche mendiante.

ls. direction «Je fui police cantonale a '%__ •
Htonué le rapatriement dfune mendiante bien
connue dans la ville. On a trouvé sur elle
Une fortune: 6386 fr. et 590 marks qu'elle
avait recueillis grâce aux aumônes qu'elle
recevait. • . . «-¦ ' -- .- ¦

Beau dividende.
ST-GALL. — L'a&s.ein.blèe des t̂iolnnaiiP«»

detla Compagnie dfîi,ssurances contre l'incendie
« Helveiija », après avoir constaté que la com«-
pagnie n'était que modérément eng.agée «dans
le désastre de San Francisco, a voté un divi-
dende total de 150 fr. par action pour 1905
et a décidé de porter 539,000 fr. à compte
nouveau.
Une maison qui s'écroule.

VALAIS. — Samedi soir, S 8 K. 20, m
bruit sourd mettait en émoi une partie des ha-
bitante de la rue du Rhône et du quartier
des Portes neuves à Sion. Une vieille maison'
de la ruelle des Princes venait de ^effondrer*
ne formant plus qu'un amas de moellons et de
poutraisons. Les pompiers, arrivés immédia-
tement sur les lieux, procédèrent au saussj-
tage.

Heureusement, îl n'y. avait perècnu'e dans
les décombres.

La maison effondrée est une ancienne ctoinj*.
truction du XVI» ou XVII«> siècle, faite en ma-
çonnerie légère, enchevêtrée de poutraispno.
Les moellons en étaient passablement dégarni*
et les poutres vermoulues.

Elle était à trois étages et renfermait troft
petite ménages. Elle appartenait à trois pro-
priétaires, mais on l'appelait, du nom des
plus anciens des trois, la maison Antille. Un
seul des habitants, le sieur Mordazini, se trou-
vait au logis et couché loirs de l'effondrement;
îj . en| **, été quitte pour la peur, sa chambre
étant restée intacte ! H paraîtrait que l'éta-
blissement des égouts de la ville passant à peu
de distance de la maison Antille, aurait com-
promis la solidité de sa bâtisse.
Le vin nouveau.

IÀ gare de Sion a expédié 1,300,000 litre*
de vin nouveau, soit un «peu1 plus que l'an «dteï*-
nier. Une grande partie de la récolte a été
encavée, malgré la. hausse des prix qui s'est
affirmée dans les dernières transactions. Le
degré moyen accusé à l'éprouvette du con-
trôle a été dé 85o pour le blanc, 100<> pour la
rouge. La qualité extra du vin nouveau a eu
de fâcheux contre-coups; un certain nombre
de fûts dlont lea bondes s'étaient bouchées
par les gousses et l'écume, ont sauté BUT
la quai ou en cours de route, perdant tout leur
contenu.

La. prix moyen 'du HÛre) a ét|é 3!e 35 centime^
ce qui est peu comparativement à ceux des
vignobles voisins. Le gros encavage est
dû surtout b, «cette infériorité du prix, eu égard
_ la «lualiljé, supérieure de la régolte.



QRronique neueRâtef olso
Enseignement primaire.

Le Conseil d'Etat a décerné le bf eVeï «Tap-
làtude pédagogique pour l'enseignement pri-
maire aux instituteurs et aux institutrices dont
les noms suivent : MM. Jean Gauchat» à Ookwn-
bier, Robert Béguin à la Côte-aux-Fées, Al-
phonse (Juche, à Savagnier, Ch. Quinche, à
Gorgier, François Vaille, aux Verrières, Mau-
«rice Montandon, aux Brenets» Hermann Gui-
«uand, à Le Chaux-de-Fond&

Mlles Bertha Keller, à Cortafflod, SuzaWne
Béguin, à Boveresse, Berthe Fatton, à Ché-
ïard, Laura Michelin, à Boudevilliers, Amé-
lie Horner, aux Brenets», 7eanhe Fuchs, au
Locle, Berthe Borle, à La Chaux-de-Fo|nds,
Emma Grisel, à Brot-Dessous, VioJette Er-
beau, à Fleurier, Cécile Mutile, .à Dombr«3s-
ison, Marguerite Forrer, à Savagnier, Berthe
Montandon, au Loicle, Emma Mcenig, Berthe
Cart, Alice Nicolet, à La Chaux-de-Fond̂ .
Enseignement frœbelien.

Le Conseil Id'Etat a décerné le fireveï pour
l'enseignement dans ï école enfantine à Mlles
Bertha Keller, à Cortaillod, Simone Bé^gùdn,
à Boveresse, Cécile Matile, à Dombresswn,
Marguerite Forrer, à Savagnier, Berthe Mon-
tandon, au Loole, Emma Mcenig, à La Chaux-
de-Fonds, Berthe Cart, id, Emima Grisel, à
Brot Dessous, Berthe Fat ion, à Chezard, Lan-
ka Michelin, à Boudevilliers, Amélie Hoxner,
aux Brenete, Jeanne Fuchs, au Locle, Berthe
Borle, à la Cha^-d^Fond^ Alice Nicolet, id.
Militaire.

Le cours de reiariMaires de lai Um** divi-
sion, aura lieu sur deux places «larmes, Fri-
bourg et Colombier, du 6 au 23 novembre.

Iront à Fribourg : les retardataires die la
IHme brigade, moins le bataillon 18 et le
feataillon 2 de carabiniers» la 2P*** compagnie
(Neuchâtel). Le cours sera commandé et dliri-
jgé par le major Apothélocz; l'adjuxïant de
bataillon sera le capitaine de carabiniers
J. Turin» de Neucûâtel. Seront attachés au
Oours comme instructeurs : le capitaine Dui-
voisin et le premier-lieutenant Secrétan.

Viennent à Colombier : les retairdataires «lie
te, IV **** brigade, le bataillon 18 et la, oompa-
Jgnàe 2 de carabiniers. Le cours sera dirigé
par, la lieutenant-colonel Schâppi, et «commandé
par ]e major Hellwig; l'adjudant de bataillon
sera le capitaine A.-F. Maire, du Locle. Sont
attachés au cours comme instructeurs : le
capitaine Roussillon et le premier-lieutenant
Juchler. , . | i t
L'instance neutre en matière d'impôt

La «commission du Grand Gotoseil chargée
Se l'examen du projet de revision de ..la
loi sur l'impôt direct, en vue de substituer
au Conseil d'Etat une instance neutre en ma-
tière de recours d'impôt, a {siégé lundi, au châ-
teau de Neuchâtel, BOUS la gréstidence de M.
ïSrnest Strittmatter. _¦. <

On n'a peut-être pals oublié que le projet' du
Conseil d'Etat institue en cour fiscale supé-
rieure le Tiibunal «cantonal. Aprèsd'a:sezlongs
débats, au cours desquels a «âté entendu M.
le président du Tribunal cantonal, la majorité
de la commission a paru se ctonvaincre de
^impossibilité de i envoyer à ntoitre haute auto-
rité judiciaire — déjà surchargée — les ré-
Cours dimpôt, tant que le nombre des juges
feera de Ifcrois «seulement ; eHe a prié le chef du
département des finances de revoir son prtoi-
j e t  et de faire de nouvelles propositions, qui
seront discutées prochainement.
Beaux procédés.

La Direction de lia Société antonyme Dela-
chaux et Niesûé, à Neuchâtel, a réuni récem-
ment en un souper amical de 86 couverts, tout
le personnel de sa maison à T« Hôtel du So>-
leâ». -On y entendit nombre de productions
littéraires et quelques discours. A la même
occasion» il a été remis à six envpk tf és , ayant
de 20 à 33 ans d'activité dans la maison, un©
montre de précision, avec dédicace gravée.
Tout le personnel reçut également, etoius pli
discret, une répartition établie au prorata
des années passées dans la maison.
Synode neuchâtelois.

LeS membres du' synode ekmîl «^vÇquês
pour mardi 6 novembre en séance ordinaire
d'automne. L'ordre du jour ne porte rien qui
intéressé la question de la séparation.

Ce sera la dernière séance .«réglemenrairé
de la période trisannuelle. On se demande,
dans oe cas, si le Conseil d'Etat procédera,
comme de coutume aux élections pour le sy-
node et lea collèges d'anciens, ciu sill atten-
te d'abord1 (le résultat de Ja «wnsulfetiloia
populaire sur la Séparation.
Les chèvres vendangent.

D.ansune ferme de nos montagnes un Sfave
a^culteur rentrait des vendanges avec «un
beau panier ae raisin, à l'intention de sa
femme et de ses enfante : on pose le précieux
panier sur la table de la chambre puis on s'en
va «souper tranquillement à la cuisine.

Pendant que la famille écoute le récit du
papa, la description des «vilains masques»
et (les pressoirs oui regorgent et des gerles
débordantes « comme des stUons de lait trop
pleins», dame chèvre entre par la fenêtre
basse dans la chambre aveo son QabrjL

«Quand H ménagère rentra' 3an§ & cn'anî-
bire [pour y chercher le dessert le panier était
vidq et, la chèvre repartie, non «sans avoir, laissé
«ies traces trop visibles 'die son passage.

On dit que la chèvre n'en fut nullement in-
disposée, mais .que soto lait avait perdu- le
fumet de l'écurie et avait pris «pielque peu
le goût du; pressoir.
One nouvelle Industrie.

M. Benjamin Bosserdet, de Neuchâtel, nous
envoie un petit appareil, très ingénieux, dont
l'usage est appelé à se répandre facilement.

«Le correct», pour lequel soin inventeur
al pris uni brevet dans tous les pays, a pour
but de fixer1 les manchettes à l'habit de telle
sorte qu'elles ne dépassent die laj manche
que juste ce qu'on désire et de leur .assurer
une stabilité .parfaite.

On peut l'acheter partout, Son1 prix feloffiqu 'e
le met) à la portée de toutes les bofurses.
Gymnastique.

L'aS&emnlêe des «MêguS* de lai Soeiéïe" -cant.
tonale neuchâteloise dé gymnastique a eu lietï
«dimanche, à Cernier; soixante-six délégués
représentent vingt sept sections, ont répondu*
à l'appel.

Dans cette Séance, les gymhasîeé'locTo& feint
revendiqué l'honneur dforganiser chez eux. lai
prochaine fête cantonale en 1907, Si aucune
antre «section ne se met sur les rangs, i. i

LA SEPARATION
Le « Neuchâtelois» d'aujourd'hui «Scfnfeacre

son article de fond à recnimimander de signer
les listes grises. Voici la fin de l'article de
notre confrère de Cernierv
. Uni comité conslîtué à Neuchâtel en dehlofe
des rcadres de la politique, a arrêté la mar-
che à suivrle ; il a rédigé une demande d'ini-
tiative ; il a fait imprimer des listes et un
appel ; il a lancé le mouvement : les listes
grises sont maintenant dans toutes les locali-
tés du canton, elles portent le texte que nous
avons transcrit hier.

Mais tendis que travaillait de comité, dont
les actes n'étaient point tenus secrets '(sic.
Réd.) rmquiétude gagnait les séparatistes :
ceux-ci crurent à de noirs projets, à de ma-
chiavéliques conspirations, à de re'jolrses ma-
nœuvres ,et, dans le plus grand mystère, fis
oonspirèramt de «'brûler leurs vaisseaux». Et
lundi matin, le comité séparatiste de La Chaux-
de-Fondsi, qui avait jusque là proclamé que
rien ne pressait, qu'il fallait prendre son temps
annon«^it le dépôt de sa demande et de ses
listes, et se mettait à «la cueillette, à •domi-
cile, des signatures. ' ,

(jue ceci ait provoqué peut-être quelque
•désarroi chez les électeurs, c'est bien p0«ssible ;
maia à qui la faute ? Au comité .séparatiste.
Le comité d'action de Neuchâtel, celui des lis-
tes grises avait le pas sur le comité séparatiste
on ne saurait lui faire un grief d'avoir rien em-
brouillé H a travaillé au grand jour (re de.
Réd,), il n'a .caché aucune de ses intentions,
— il «no fallait pas suspecter sa bonne foi ni
son honnêteté. ' • . '• '

La situation n'est pas ai compliquée qu1o|n
veut bien le dire : les deux initiatives récla-
ment du Grand Conseil la revision de la consti-
tution. H n'est pas douteux que le Grand Con-
seil voudra que le peuple se prononce sur le
principe, avant l'élaboration d'aucun texte ;
le corps électoral sera dlonc appelé à tran-
cher. Maïs, tandis que l'initiative séparatiste
est déjà très catégoriquement une manifesta-
tion contre l'Eglise nationale, l'autre initia-
tive — celle des listes grises — entend obser-
ver, malgré sa forme dictée par la constitu-
tion, la neutralité ; elle prend cependant, for-
cément, aujourd'hui la teinte antiséparatiste.
C'est poufquû? mbus recommandons de signer
les listes grises et non pas les autres.

JSa @RaUaV*ée*cFonôê
Le jour du terme.

Aujourd'hui grande animation piairtloluï. Les
encaisseurs, la sacoche bourrée d'écus, cir-
culent affairés. Les propriétaires font leur
plus gracieux visage et les locataires pous-
sent des soupirs à fendre l'âme. Une suave
odeur Ide gâteau au fromage flotte dans l'air;
les voituriers «sont sur les dents et les porte-
faix s'enlèvent comme du pain. Les rues sont
encombrées de voitures de tons genres trans-
portant de branlantes pyramides de meubles
où l'on Voit le petifdernier, assis dans eon
berceau, trouver le voyage très amusant, tan-
dis que des dames suivent en portant «le fra-
gile», i

Les changements de domicile sont excep-
tionnellement nombreux cette fois-ci. D faut
croire que le proverbe «qui «dit que trois dê-
ménagemente valent ma incendie est bien ou-
blié.

Puisque nous sommes «çur ce «sujet, prot-
fitons en pour demander un peu d'indulgence
à ceux de nos abonnés qui «changent de
domicile. (Nous avons à chaque terme un tra-
vail considérable «Je ce chef et quelques jour s
sont toujours nécessaires pour <ma test ren-
tre en bon ordre.

Le programme de tm* Dutertre.
Si IA Fontaine avait pa prévoir qu'un jour

H. Dutertre, de l'Odéon. dirait ses fables, il
eût envié «nos oontiSoyens. Cest que M. Du-
tertre «joue» la fable à h perfection et sait
es rendre charmante les «détails les plus in-
soup«j«Hmés. Le beau programme qu'il don-
nera demain, jeudi, à VAmphithéâtr e du Col-
lège primaire, ne contient pas moins de huit
chefs-d'œuvre du bonhomme : le « Chêne et
le roseau», le «Loup et le chien», les « Deux
pigeons», etc. En outre, afin de permettre au
public d'apprécier bon beau talent sous tontes
ses faciss, M. Dutertre a inscrit à «son pro-
gramme des poésies lyriques, signées Ros-
tand, Verlaine, Hérédia, Soulary, etc., ou cW-
miques, signées «Vicaire, Franc-Nohain, Mac-
Nab, Nadaud, ete. Tout cela dît de mémoire.

Uni tel programme, un conférencier de
cette envergure, permettent de prévoir que la
galle de l'Amphithéâtre sera trop petite de-
main soir1.
Accident»

Uni déménagenir a été victime hier d'un
cruel accident. Occupé à descendre une com-
mode dans les escaliers, celle-ci lui tomba
sur la tête et jpi coin atteignit l'œil avec une
telle violence que cet organe Bcrtait presque
de l'orbite.

Le blessé ,1a .tête toute en sang, est allé se
faire soigner à 1 hôpital. ;
Initiative contre l'absinthe.

Le résultat définitif dh lai cueillette des
signatures dans le district de La Chaux-de-
Fonds est le suivant : •¦

La Chaux-dé-Fcnjdk 3045!
La Sagne 269
Les Planchettes 75

Total pour le district 6389
La Séparation.

On nous demande d'informer les personnes
•qui s'intéresseraient à la cueillette de signa-
tures «que des listes sont mises à leur disposi-
tion chez MM. Charles "Frank, Stand 12, EdS-
mondl Dreyfus, Léopold-Robert 109 et Char-
les Naine, Envers 22. - ,

Les communi qués ne proviennent pat de la Rédaction qui
n'en est pas responsable. Dans la régie, ils ne sont pas
ateeptés sans «me annonce correspondante.

Protestation de l'Union ouvrière.
Lès dâégués à FUnion ouvrière de La

Chaux-de-FondS> réuins en assemblée géné-
rale, îe 22 octobre 1906, joignent leurs blâmes
à ceux déjà adressés à nos 'autorités fédéra-
les par (différ-suts syndicats, blâmes motivés
par les arrestations arbitraires, faites à Ge-
nève parmi nos <*amarades russes.

On ignore, à l'heure qu'il est, ce que sont
devenus nos camarades russes arrêtîs à Ge-
nève le 16 septembre dernier. Us expient sans
doute encore dans les prisons de la République
suisse, leur amour de la liberté.

Les ouvriers suasses doivent, en masse, éle-
ver leurs voix pour protester contre de puéri-
les iniquités et à la solidarité des gouverne-
ments bourgeois, noue les invitons à opposer
la solidarité des prolétaires de tons les pays.

Un délégué à l'Union ouvrière.
A Plaisance.

Une fois encore la grande salle de la Ton-
halle Plaisance sera trop petite pour contenir
tous ceux qui iront applaudir le beau drame à
grand spectacle intitulé «Latudle ou 35 ans
de captivité», «pie la vaillante société théâ-
trale 1'« Egiantine » interprétera dimanche
soir, 4 novembre.
J. Gcohler.

J. Gsehler, rue Léopold-Hoibér^ 4, Lia Chaux-
de-Fonds (vis-à-vis de PHÔtel Judiciaire) :

Sous-vêtements — •Camàaoles — Caleçlotns «—
Combinaisons — Gilets de chasse — Figaros
— Châles — Bonneterie — Ganterie — Voi-
lettes — Articles pour enfants — Mouchbdrs
f H, coton, soie — Mouchoirs brodés — Mou-
choirs à initiales — Pochettes — Bérets —
Guêtres — Bas — Chaussettes — Cravates —
Foulards — Lavallièreu — Cola «— Manchettes
— Bretelles — Broderies — Dentelles — Cor-
sets — Mercerie. — Le tout au grand com-
plet 19305
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Communiqués

%m*7aif s âivers
Les Anglais.

Bonne petite histoire du « Pêde-Mêle » :
Le train express filait à une pliure rapWé.
Soudain, à une courbe rdde, la Iccomotive

«•sortit des rails et fut précipitée au bas du]
talus, suivie des voitures du conviai.

Un craquement 'terrible retentit dans Pair1
accompagné de cris, d'appeis et d'un brouhabs
•épouviintible.

Les voyageurs qui le pouvaient fuyaient
éperdus _ travers la campagne, pe dant que
les employés du train s'efiorijaient de poctei
secours aux sinistrés.

A ce moment on vit sloluvrir la portiè'rV
d'un wagon de première classe resté debouj l

Un Anglais en sortit avec lenteur. .
Il avisa un employé et très txanqmTlenrenJ

Mdemanda-.
— Aoh ! Eat-cie que ceci ce était Amiens 1
— Non ,non, c'est une catastrophe. ' *
i— Catastrophe! répéta l'Anglais, «se était

pas le nom de ma station !
Et avec le plus grand flegme, îl rouvrî*

la portière et rentra «dans son compartiment
Ne nous frappons pas.

Un pêcheur à la ligne, raconte lo « Fiai
pillon », était venu pâmer Ja journée à Genèvr
avec sa femme. Dans l'après midi, un ami !«
rencontre seul, au cord de l'Arve, «sa canne *
pêcher sur l'épaule, la mine assez contrite.

— Vous avez l'air inquiet, lui dit cet amï
Que vous est il arrivé ?

— Oui, je ne suis pas tranquille.
— «Quoi donc ?
— C'est ma femme....- Pendant que je pé-

chais, elle s'approche trop du hwrd, elle tombe
à l'eau.... Je ne la vois plus.... J'ai peur qu'il
ae lui soit arrivé quelque chose.

— Et' il y a longtemps de cela ?
— Deux "heures à peu près L»

«le l'Agence télégraphique salées»
3i OCTOBRE

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

Pluvieux avec abaissement de la
température.

Transports automobiles
YVERDON. — En présence du refus des

communes et de l'Etat de faire de nouvelles
subventions pour le service par automobiles
organisé dans le nord du canton en novembre
1904, une assemblée de délégués des commu-
nes et des députés des cercles intéressés a dé-
cidé en £rin«3ipe la liqm<3atàoa ds J'entreprisa.

«Contre l'élévation du prix du lait
«ZURICH. — B (se produit un violent mbavâb

ment de réaction contre l'élévation du pri*du lait à vingt-trois centimes.
p .  s'est formé un consortium qui offre" M

hit à vingt-et-un centimes, à partir du lee
novembre et qui abaissera même ce prix âf
vingt centimes, si la demande est assez forte.

Le ministère français
PARIS. — Les ministres et sous-secrétef*

«tes d'Etat se sont réunis «mardi après midi àl
5 heuret, en conseil de «cabinet au ajustez*}
de 1 intérieur.

Le conseil a continué l'examen de la ques-
tion du tachât de certains réseaux de chemina
de fer et s'est prononcé à l'unanimité pfojut
le rachat général du réseau de l'Ouest

M. Guyot-Dessaigns a fait approuver art
projet portant l'abolition de la peine de mora
Ce projet sera déposé hiûdi sur le bureau de
la Chambre.

Le «ronseil a abordé l'étude du priofiet êbî-
bore par te général Pirquart ayant pour objef
la suppression des conseils de guerre et fc*w
remplacement par des institutions de répres»
ÊJon «disciplinaire. La discussion de ce pnorjei
sera poursuivi mercredi.

Le ministre de la guerre a annoncé qu'il
avait reçu du générai Liautey un tô'.égi-a«mHie
faisant connaître que Ta situation sur la fron-
tière marocaine s'amélkMait

M. Briand a annoncé au con'seiï qu'il hd
soumetlrait dans la prochaine réun'bh un pro-
jet tendant à l'abrogation des dispesilions en-
core- en vigueur aujourd'hui de la M Faîloux.

M. Barthou a saisi le conseil de son inten-
tion de réintégrer dans leur service les aous-
agenfi des postes révoqués pour fait de grèm,
Le conseil a donné x_j n  approbation à cetfje,
mesure. ' ,

m VépeeRes

A l'audience.
Un juge remettait une cause à huifaufe

L'avocat sollicitait qu'elle fut entendu* tx-J
de suite.
, -— De quoi sdgit il dbnC ? dteniianda l«x mag5rp
trat.

—¦ D'une pièce de vin, monsieur le prés»
dent, la cour peut vider cela sur-le-champ".

MOTS POUR RIRE

Des enfants délicats*éprouvés par l'étude ou entrav es dans leur dévelop-
pement , comme aussi des adultes de tout âge,
anémiques, surmenés, énervés, sa sentant
faibles, facilement excités, épnisés avant l'àce, font
usage avec grand succès du fortifiant l'Héma-
togène du D' HOMMZL,

L'appétit se réveille , les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système net*»
veux se fortifie. 11807-85'

Il importe d'exi ger expressément le véritable
Hômatogône du «D'BOmELi etdenepaa
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

H 

9 que les célèbres Tablettes
H If Q YVylj ert, délicieuses somme

I W 11 Erjù's calmant l'irritation delà
J gorge dissolvant les glaires

• 
catarrhales pour réunir les suf- PnrnnnrQ{rages unanimes de tons les f ulllCUl a.

($P Seulement en boites à Fr. 1.— dans tontes
ja. les pharmacies. No. 5

Chaque boite doit porter la marque dép*.
~é& sée : « Aigle avec Violon s.

Iffia A. C0URV0IS.IEB, C&iux-de-Eendfc



BRASSERIE

METROPOLE
Ta» l«S Mardi, Mercredi , Jeudi tl

Vendredi,
dès 8 beures dn soir, 1-37

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARIN1

Programm e très choisi.

Tm lit Sttiïls soir: DÉBUTS fc
NOUVEAUX ARTISTES

— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES

Brasserie Hes Voyageurs
¦96, rae Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS LES JEUDIS SOIR

4m& PIEDS de PORC¦¦EBL ' pannes.
9593 28* «Se recommande, Fritz Moser.

Brasser iede la Serra
TOUB lea MERCREDIS soir

dès 7 »/i heures 21226 86*

TRIPES ® TRIPES
à la Mode de Caen.

Hôtel du  ̂ Soleil
Tous les JEUDIS soir

dès 7 *j _ henres,

TOÏDIïC"*8
inUjÇO'va

Belle 8ALLÉ pour Sociétés an 1er étage.
19799-11 Se recommande. J. Buttlfcofhr.

H¥ i W
pour

¦brdiniers, Charrons , Entrepreneurs , eto.
A vendre nne quantité de

Perchettes
provenant da jardinage d'une forêt, an
Vnlanvron. — Adresser les demandes à
KM. Spychi ger frères, à Nldau. 19127-2

Epicerie-Mercerie
Charcuterie

Vins et Liqueurs
Tabacs et Cigares

Rue du Progrèa 37
Tous les Vendredis 19186-3

Soupe aux p ois
Tons les 15 jours,

Tripes à emporter
Se recommande, A. Bonrqntn.

A LOUER
pour le 30 avril 1907

RHini-DrOZ U, derne de 4 chambres, 2
¦leOves. cuisine et dépendances ; eau et
gai installés.

Pour risiter le logement, s'alresser aa
propriétaire, rue des Terreaux 28, au 2me
«Saga. 18991-1

A LOUER
pour le 30 «etviril
(907, le rez-de-chanssée de
il « VILLA POUILLEREL », me
tes Tourelles 43. im.2
S'adresser A M. A. Zollikofer, Ingénieur.

Poinçons, Jetons po2£Er
MARQDES DU FABRIQDES

marques A Fea on Acier.

LARAVOIRE Louis
PS-97 Cendrier 3S, GENÈVE

Finissages-Polissages.
DM fabrique d'horlogeri e demande è

¦nlrer en relations avec bon atelier de la
ocalité. poar le finissage et le polissage
le bottes argent, genre bon courant. —
adresser les offres p* écrit soas L 19004' » aa bureau de I'IMPARTIAL. 19004-1

iipMlfc ffo _Collêge Primaire
«Jeudi f er Novembre

à 8 *j_ h. da soir

Conférence- Récital
de Poésie française

par

Armand Dutertre
du Théâtre de l'Odéon, de Paris;

PROGRAMME
lre partie. Poésies lyriques. — Sme par-

tie. Fables. — Sme partie, Poésies hu-
moristiques. 19053-1
Prix des Places : Public , f fr. —

Pour le Corps enseignant et les élèves,
SO cent. — Billets a l'avance an Maga-
sin de musique Léopold Beck, chez Tes
concierges des collèges et le soir à l'entrée.

Le Bureau et domicile de

M. PHI&înIPS
Agent consulaire Américain

sont transférés 19303-3
Uni du «WORD 69, au rez-de-chaussée
Changement de doinicile

L'Atelier d'ÉMAILLAGE et de PEINTURE
sur FONDS

Marcel KURZëR & Co
est transféré 19357-2

115, RUE de DOUBS 115, au rez-de-chaussée
à droite.

-Modlsfe-
cherche place

ponr le 15 on 20 novembre. — S'a-
dresser soas V. 8701 J. à Haasen-
stein & Vogler. St Imier. 19306-1

L. BARBEZAT
Pharmacien

ZURICH IV — WIPKI2XGE1V
se recommande

i «es amis et anciens clients.
SUT Discrétion.

Envols contre remboursement. 18365-8

A l'occasion de la TOUSSAINT !
Grand choix de 19275-1

COURONNES
de verdures et d'immortelles en tous gen-
res et à tous prix, au Magasin de
Fleurs C. GIRARD Fils, rue Neuve
n« IO.

Ee» amateur» de décou-
pages sont invités à visi- y **
ter l'assortiment de bois, S
modèles et fourniture» 3"
autv Magasins *"

•—
3cre

Albert Schneider. s__
rue Frits Courvoisier 3 "g

et rue du Part 66.
18957-8

PHOTOGRAPHIES
DU DOUBS

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

Librairie Courvoisier
rue du Marchai. 13227-7

MAGASIN
A louer, pour le 30 avril 1907, on

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

LOCAL
Quelques messieurs cherchent à louer

un local de une ou deux chambres pour
servir de Club. De préférence meuble. —
Adresser offres, sous chiffres E. <J. &
18144. au bureau de I'IMPARTIAL .

19144-1

Appartement
à louer pour le 31 octobre, rue O.-Jean-
Richard tl, composé de 4 chambres et dé-
pendances. 46135-21*

S'adresser en l'Elude René Jacot-
Guillarmod , notaire, Place de l'Hôtel-de-
Ville 5.1

Tournée Gallépe
Casino-Théâtre de Cbani-de-Fondi

Bnreau : 8 h. Bidean, 8 *!, b.
Jeudi 1" Novembre

Une seule représentation
extraordinaire

avec le concours des premiers Sjjels de
la Porte Saint-Martin, de l'Ambigu , de
Vaudeville et du Palais-Royal.

lie Grand Succès t

MONTS- CRISTO
Pièce à gran«l spectacle en 12 tableau,

par MM. Alexandre Dumas et Auguste
Maquet

Va la longueur du spectacle, on commen-
cera à 8 *,!_ b. très précises.

Billets i l'avance au Magasin de Ciga-
res et Tabacs E. Venve, au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 19228-1

Bureau Général d'Assurances
Jules Courvoisier

32 a, Rue du Pont 32 a,
demande des 18827-8

ÂQEUTS
actifs et intelligents, pour la recherche
d'affairés dans Branches Vie, Accidents
et Incendie. On donnerait bonne com-
mission à Agent capable. Pressant.

© MONTRES
_§¦&*. égrenées
jMX *̂7*Q\H *flor>tre8 garanties

Str8'  ̂riBl Tousgenres.PrixrédulV

^m_wS-r F.-Arnold Dro*
Jaquet-Droz 39, Cban-de-Ftsds

7850 108 

REMONTEUR S
pour pièces ancre achevées avant le dors
ge, mouvements tout à fait soignés, à la
journée. Très bonnes références exigées.
— Adresser offres, sous chiffres K. 4360
C, à MM. Haasenstein & Vogler, la
Chaux-de-Fonds. 19262-2

CADRAIS
On demande de suite deux bons ouvriers

èmailleurs, ainsi qu'an dégrossisseur, une
décalqueuse e* une perejense. — S'adres-
ser à M. A. Jacot, Tramelan. 19126-2

Fabrication et pose de STORES
intérieurs et extérieurs

Albert DEUUNS. tapissier, rue Numa-
Droz 2 A 18243- 3

A la même adresse, on demande as
jeune homme avec rétribution immédiate.

POUP Pension !
Pour cause de départ , à vendre «M

petite maison, chauffage central, lu-
mière électrique, comprenant 11 cham-
bres et dépendances ; conviendrai t spécia-
lement pour louer des ohambres et don-
ner la pension. Grand rapport assuré.
Belle situation. 18768-9

S'adresser au bureau de I'IUFàHT-ML.

A LOUER
Pour le 31 Octobre prochain

Â U  Pîn rf nt  Iel" et 2me ê,a8e8- imx
.'Bit l lugCl j appartements modernes

de S chambres, corridor, cuisine et les
dépendances.
PpndPiûS A ler éta8e da 8 eh*»*"*».
Il Ugl CD T. cuisine et les dépendances,
remis i neuf. 16683-12»

S'adresser en l'Elude de M. Auguste
Monnier. avocat, rue du Parc 25.

Renan
A vendre ponr 12,960 fr., mai/»«>n d'be*

bitation avec 3 logements de 8 piiicea , eau
et gaz installés, jardin, complètement re-
mise à neuf, située au village de Renan.
Petit versement dtnnandé. — STadreswr
par écrit sous initiales B. B. •J}*?!
ia bureau de I'IXFAHTUI. .9943-44*'

AYIS OFFICIELS DE U COMMUNE BB U CHAIIX-DB-FOSDS ,

Mise au concours
II -M 1 1 1 imm

Les travaux de serrurerie, de menuiserie des fenêtres, de mentherte Intérieure,
de gypserie et de peinture et la fourniture de mobilier pour le Collège tt la Halle
da gymnastique des Crêtets , sont mis an concours.

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

Les offres doivent être adressées par écrit, à la Direction soussignée,
sons pli fermé, portant la suscription : < Offres pour travaux an Nouveau Col»
lège des Crêtets >, jusqu'au 8 Novembre 1906, à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Octobre 1906.
19025-1 Direction des Travaux «publie».

¦p. i 11 Tl Eine Anleltung m sehr kurzer
I lûP hûTûntû HT0TI 7A0U Zeit, ohne Hulfé eines Lehrers, leicht
UCl Udi ulLuU £ idilZlUlOu. und richtig franxôeiseh leseu und

sprechen zu lernen. — Praktisohes
Hûifbuoh fOr aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache BOhneDe und sichere
Fortschritte machen wollen.

F-rejUra s tr. 1»20. _
PAPETERIE A. COURVOISIER. rua du Marché 1.

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

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

_tsr Grandes facilités de paiement *"«TM

Se recommande, •m¥s *.429___ wa. m̂ J l̂K ŷ ^v
68, Rue Léopold-Robert 68, Chaux-de-Fonds

18111-4 Vis-à-vis de la Gare. — An rm-de-ebanssée.

3mmeublçs_à vendre
A vendre au centre de la ville :

1. A). Une maison d'habitation, renfermant remise et buanderie an rez-de-
chaussée et deux appartements de 5 chambres anx étages, plus 2 chambres au pi-
gnon, B). One maison contenant écurie, grange et fenil. H-4031-G

2. Une petite maison de 8 étages sur le rez-de-chaussée, renfermant des ap-
partements. 18091-2

Facilités cio paiement.
S'adresser en l'Etude du notaire Charles Barbier, rue Léopold-Robert 60.

0, RUE NEUVE 
~ LA OHAUX-PE-FONDS f* R.JE NEUVE 9

Bandages herniaires
pour adultes, jeunes gens et enfants. Articles soignés.

€i Cs&oii.'felB.oii.es &
La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu'à midi. 15210-43

Le Locle JL J t A N N t I Cnanx-âe-Fonds
BEaison Banque Fédérale (Rue Léopold-Robert)

JmmM9 i:rao:R.03r.A.:B XJ.ES
Complet sur messres à 46, 42 et 33 lP.

L'IKTOROYABIJE
Pardessus sur mesures forme Raglan f9 fi f non ordinaire doublé, col ïelonrs, à 42, 39 et "¦* ̂  " •
t 'J 'nf *T '_\_r_ _ m ] ( _  dont le snecés va grandissant, est fabriqué par la maison

UIvl Vj  ou AU môme, avec de bons et jolis draps d'usage anglais on suisses.

Spécialité de Vêtements sur mesures
extra-soignés en Hautes Nouveautés. B-3

.mmmm—mm—m s u m—m*m—l n —mm ^——m—m—m—w—^—————.—.m—m—m—m—————————————m—m

Rue da Marché 2 — Chaux-de-Fonds
Opérations d'escompte, etc. — Exécution d'ordres de bourse sur les marchés

de Bâle — Zurich — Genève — Berlin — Londres — New-York — Paris.
Vente et achat d'actions — obligations — valeurs à lots suisses et étrangères,

aux meilleures conditions.
Vérification des tirages de toutes valeurs à lots. 19069-4

Encaissements de Coupons, etc. — Avances sur titres.

EXPOSITION DE PEINTURE
4, Place de l'Hôtel-de-Ville 4

Hôtel de l'Aigle, Grande Salle du 1« étage
Barrais LIBEE

L'exposition est ouverte an public de 9 à 12 h., de 1 '/, è 'f i ' l, b. et de
» à 10 h. du soir. HO4271-O 192aj-9

Pension Villa Carmen
NEUVEVILLE

Se recommande spécialement pour
convalescents. Soins entendus par gar-
de-malade expérimentée. Bonne eui-
sine. Bains du lac. Cure de raisins en
automne (vignoble appartenant à la
propriété). Prix de pension très modé-
rés. — Références : Directeur Dr Sur-
beck , Berne. Dr Stauffer, Neuchâtel.
Dr Gros. Neuveville. et. 1357-6



Magasin d'Horlogerie et Pendulerie

Ad. Rohner - Gafner
JxriiîTia»I3roz 88 *KTxuai.e>«- 9̂x70SB OO

«

Toujours grand choix de Régulateurs sonnerie ca-
thédrale , répétition, carillon. Coucous, Pendules, Ré-
veils, Montres en tous genres. Bottes & musique
et Dfirapbon«9S. Bijouterie or, argent et doublé.

Rhabillages
de toutes les pièces, des plus simples aux plus
compliquées, ainsi «rue des Pendules neuchâte-
loises. 19315-4

Travail prompt et soigné. Prix modérés.

Fabricants d'horlogerie,
Monteurs de boîtes argent, Graveurs, etc.

¦ mm * • .

Pour raison de santé , i remettre grand atelier de décoration, po-
lissage, finissage, argentage, dorage, Secrets, organisé pour 50 ou-
vriers et en pleine activité. Rendement très élevé justifié par compta-
bilité. ¦ ' '¦ ¦:— ¦" '

Adresser offres écrites à l'ETDDE ARMAND PERRIN, AVOCAT, rue
Léopold-Robert 30, à La Chani-de-Fonds. , .  ¦ !l.  ' ĵ ; 19320-5

FafirfffïiA 4e bijouterie B. Bolle-
X dUl îqUO Landry. _ Réparations el
transformations en tous genres. Atelier,
Passage du Centre 8. 192«l<3-3

firtminil brieux, sachant faire la cor-
•UUUlllilù respondance allemande et fran-
çaise, parlant aussi l'italien et connaissant
à fond la montre et la fabrication d'hor-
logerie , cherche place. — Adresser les
offres , sous chiffres SI. B. E. 19322,
au burean de I'IMPARTIAI.. 19323-4

nBlUUIllUUr g_Uee a„ travail ,
habile et consciencieux, cherche
occupation de suite dans maison
de la place, fabriquant la bonne
qualité. — Adresser les offres ,
MOUS chiffres X. Z. 19302, au bu-
reao de « L'Impartial ». 19302-3

Sertisseur à la machine «&;*"£.
chatons cherche place de suite. — S'adres-
ser à M. Frédéric Perrenoud, rue du
Nord 56. 19-365-2
Ppnnnnnnn expérimenté, connaissant le
UCJiaâiCUi lanternage, demande à en-
trer en relations avec un fabricant pour
être occupé au comptoir ou i la maison.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL 19348-3

ricrnfiicûlla demande place de suite dans
1/ClHUloCUG une bonne famille, pour
faire tons les travaux dn ménage. — S'a-
dresser par écrit, sous initiales F. T.
19301, au bureau de I'IMPASTIAL. 19301-3

Remontenr-Yisiteup  ̂
R«SkoPf

Repasseur lre qaalité
sont demandés au Comptoir rue Daniel-
Jeanrichard 13. Inutile de se présenter
sans de sérieuses références. 19328-3

PptnnntPlIP Un amande un bon re-
ÎICIUUUICUI. uionleur pour petites piè-
ces cylindre. 19317-8

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

RonaccoiiPQ hab"es> connaissant re-iiC|iaodCUi o montage rouage Roskopf
bonne qualité , (rouleraient place au Comp-
toir Jules Déiion, LES BRENETS. Ouvrage
aux pièces ou à la j ournée. 1930s-8
*sPrtî Ç« Pli Ç(s connaissant bien la ma-
OUI lloocuou chine est demandée dans
comptoir de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI. 19391-3

Joaillier-SertisseDr ?eaedreSin1éfréreS;
rue Numa-Droz 80. 19340-3

TsAPPll P Ghef doreur, actif et sérieux.
Uul CUl s connaissant bien les bains, est
demandé de suite. Place d'avenir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19311-3

«OnPPIIP ®a amande pour dans la
UUlCUl .  quinzaine un bon ouvrier ou
ouvrière doreur, régulier au travail. Tarif
du Syndicat. — S'adresser rue des Fleurs
16, au Sme étage. 19313-3
Pnliççniiij pi ljae bonne polisseuse de
1 UllûoUUùC. boites or est demandée dans
atelier sérieux. 19330-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnnîntfi mécanicien est demandé de
noolljGlll suite, ainsi qu'un apprenti
robuste pour la pratique des automobiles.
— (S'adresser Auto-Garage , rue de la
Serre 28. 10355-8

Fillp <Jn demande de suite une bonne
llllC. fille pour faire la cuisine. — S'a-
dresser à l'Hôtel du Soleil. 19318-3
Tanna Alla On demande une jeune
UCUllC llllC. fille propre et active, sa-
chant faire les travaux d'un ménage soi-
gné. Gages, 30 à 40 fr. par mois et vie de
Famille assurée. — S'adresser à M. Alfred
Charpillod, maire, à Bévilard (Jura Ber-
nois^ 19.334-2
Qarnontû On demande pour de suite
OCl I aille, une bonne i tout faire.(Pres-
sant. 19339-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
jpiinp ft lln de 14 à 15 aus, ayant bonne

UCUllC llllC écriture, pourrait entrer de
suite pour l'entrée et la sortie du travail.
— S'adresser au Comptoir fl. Oeering A
Go, rue de l'Est 18. 193^1-3
Pj||û On demande de suite une bonne
F111C fille pour aider au ménage et soi-
gner 3 enfants. — S'adressur rue Jaqset-
Droz 30, au 2me étage, à gauche. 19344-3

A Innnn pour le 30 avril 1907, non loin
lUUCl de l'Hùtel-de Ville, un 2me

étage, composé de 1 appartement de 4
pièces, cuisine et dépendances, et 1 appar-
tement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, au grand soleil. H 4274 G 19297-3

A prendre ensemble ou séparément.
S'adresser à MM. Haasenstein *St Vo-

gler, Ville.

Â lnnpp Pour le '*' aTr** iyu7, (ians uno
1U UCl maison d'ordre bien située au

soleil, un 2me étage et un rez-de-chaus-
sés de 3 pièces chacun, avec petit vesti-
bule à volonté. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 16, an ler étage. 19290-3

A nnartPiTlPnt A louer pour le .30 avril,
ilppul LciliClll. près du Collège Indus-
triel , bel appartement de 4 pièces, au so-
leil , lessiverie, cour, séchoir et grandes
dépendances ; maison d'ordre. — S'adres-
ser ru* de la Paix 19, au rez-de-chaussée,
à gauche. 19123-3

AnnaptPITlPnt A louer un appartement
Appdl lclllcUl. de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Prix, 460 tr. par an. Eau et
gaz installés. — S'adresser Boulan gerie
Berner. Place de l'Hôtel-de-Ville. 19341-3

A nnapfpmpnt A loaeT Pour le 80 avril
ii pj )(ll IcIU Cil l. 1907 un bel appartement
de 4 pièces, soleil, maison d'ordre; prix
modéré. — S'adresser rue de la Chapelle
17, au 2me étage. 19162-3

K6Z-QG~Cn3.QSSG6. avril 190? un rez-
de-chaussée composé d'un petit magasin
pouvant servir pour tout genre de com-
merce, plus 2 chambres, alcôve, enisine
et dépendances, dans une maison d'ordre,
au soleil et au centre. — S'adresser rue
du Pont 4, au Sme étage. 19312-3

Pjrfnn** A louer de suite un beau pi-1 igUUll. gnon de 8 pièces, enisine et dé-
pendances. Lessiverie. 19336-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
fihamhrP A louer de suite une jolieUJlOUlUl c* chambre meublée, située au
soleil. — S'adresser rue du Nord 45. au
3me étage, i. gauche. 19307-8

flllflmhrP <>f l,,M1 *iion eont offertes , k«JU ttUlUl C un ou deux messieurs sérieux,
dans petit minage soigné. — S'adresser
rae da Doubs 157, ler étage. x\ droite.

19288-8
P.hnmhPû A remettre une chambre àUUttlUUn;. 2 fenêtre», non meublée, i
une personne tranquille, de préférence i
une personne travaillant à la maison. —
S'adresser ruelle do Repos 5, aa sous-sol.

19329-3
fhnmhpa meublée, indépendante, à 2UllttlllUiC fenêtres, soleil toute la jour-
née, située dans quartier agréable, est &
louer à une dame ou un monsieur. Prix
modéré.

S'ad. an bureau de I'IOTAHTUI. 19310-3
nhgmhnp A louer de suite ou époqueVUulllUIC. à convenir une jolie chambre
bien meublée, exposée an soleil, à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
du Doubs 51, au Sme étage, i droite.

19343-8

kJÉiliiÉr suSS
de 3 pièces pour 2 personnes, si possible
quartier de l'Est; à défaut au centre. —-
S'adresser fpar écrit sous chiffrée A.
V. 19349, au bureau de I'IMPARTIAL.

19346-3

On demande à loner *°£>_ïï_*„
appartement de S pièces au soleil, si pos-
sible dans le nord de la ville. — Adresser
les offres par écrit à M. Schwaar, fonc-
tionnaire postal, rue Numa-Droz 41.

19338-3

Chambre à manger. Z^ïJ.
sion une chambre à manger. 19316-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â vnnHna uu appareil photographiqueïtJUUi e 13 x 18, ayant coulé 964 fr.
et cédé pour 120 fr.; un dit 9 X 12, ayant
coûté 150 fr. et cédé pour 70 fr. On échan-
gerait contre objectif 13 X 18 ou 18 X 24.
— S'adiesser, le soir après 7 heures, rue
Alexis-Marie Piaget 19, au 1er étage, à
gauche. 19<!64-3

A VPHflPP " cua'B8S ae Vienne, un nia-
it CUUI C tolas neuf (crin végétal) pour

lit i. nne personne. — S'aaresser rue Nu-
ma-Droz 48, au Sme étage, à gauche.

19295-3

A VOn H PO une belle mandoline, à bas
I Cllul C prix. — S'adresser à la Fer-

me des Crétèts. 19293-8

A yPTir|pp 1 vitrine à glace pourmaga-
1 CllUl C. gin, avec étalage en fer

bronzé, 4 jeux de rideaux doublés, avec
embrasses. — S'adr. le matin, rue Neuve
U, au Sme étage, i droite. 19292-3

A VPWlPP la,lle d'emploi , une jolie ta-
I Cllul C ble ovale, ' massive. — S'a-

dresser rue du Parc 44, aa Sme étage, à
gauche. 19300-3

A çpnriPP meubles neufs et usagés: Lits
I CUUI C en bois et en fer. secrétaires,

lavabos, commodes, tables en tous genres,
de nuit, k ouvrages et de fumeurs, machi-
ne à coudre, chaises, tableaux, glaces,
bureau à 3 corps, dressoir, canapé, divan ,
étagère, montres, régulateurs de comptoir
et autres, potagers, ballet k 2 portes, ma-
telas (crin animal), bois de lit, etc. — S'a-
dresser 4 Mme Beyeler, rue du Progrés
n» 17. 19327-3

A VPniiPP plU8'Curs mandolines, vérita-
I CUUI C blés Napolitaines ; très bas

prix. — S'adresser rue du Nord 13, au
Sme étage, à droite. 19326-3

A VPndPP un moteur *!f i HI> Lecoq,
I CUUI C ainsi que 5 met de transmis-

sion, le tout en parfai t état. — S'adresser
à M. J. -Arnold Calame, fabricant d'as-
sortiments, rue de la Promenade 19.

19.325-8
AHIatiAAa or 18 k- Pr> x réduits a
alllaUbOa 13, m et 25 fr. Gravure
des noms sans frais. — E. Bolle-Landry,
bijoutier. Place de l'Hôtel-de-Ville. 19217 3

Mobiliers ëéEëëë-
GLACES, TABLEAUX

RIDEAUX et TITRAGES
TAPIS de TABLE

DESCENTES de LIT
Facilités de paiement. 179ai-8

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz Courvoisier 11.

A VPniJPP P°tager à 3 trous, sans accès-
I CUUI 0 soires. — S'adresser rue Frite

Courvoisier 36 A. à gauche. 19176-2

A Vpnripp ae suite, potager avec grille
I CUUI O et accessoires, ainsi que 3

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

19175-2

Machine à graier ^__f __tT^.
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.

19164-2

A VPniiPP un lavaD0 no578r <2 Places),
ICIIUI C une draperie couleur, l cent

de bouteilles vides très propres. — S'a-
dresser au Bureau, rue Numa-Droz 41,
au ler étage. ' 19111-2

A VPnflPP faute de place, pour 20 fr.,
I CUUI C un lit de fer avec matelas,

propre. — S'adresser à M. Henri Morel ,
rne du Collège 8. 18987-1

Ife^'M Sagne * Mard i
|i Montres garaitles.gif^^ 1
A VPniipa «juantilé de Fourneaux porta-I CUUI B «j/, en ctoUe» réfractaire»
(avec cadres en fer). Calorifères inextingui-
bles , Cheminées portative» et autre».Fourneaux en tôle . Briquée réfraetaires.
Réparations en loua genres. — S'adressa
à M. ALBERT B A RTfl, O. Jean Rie h ard 27.

14280-»

À npndpr} faute d'emploi une lither-ICUUI C concert double (palissandre)
et nne taole sapin (pieds tournés). — S'a-
dresser rae da Crèt 8, ea rez-de-chaussée.k gauche. . 18898-1

A fendre Wtt SJ2
Wenger. bâtiment Grande-Vitesse (Gara).

A VPnriP D an Pst*t lit d'enfant, «n boisICUUIC dur et en bon état, 1 m. «de long sur 65 cm. — S'adresser ehex K.
F. Huguenin . rue dn Ravi» 1&, 19007-1

Â vonrinn une poussette, uns lampe 4ICUUI C suspension st na réchaud s
gaz. — S'adresser i M. Meyer-Graber, ru»
de la Paix «85. 19022-1

Â tfûnrlpQ J oli fourneau neuf poar ssiosI CUUI 0 ou vesUbale, ainsi .jn'un joB
potager à 9 trous, avec accessoires; 1*tout à bas prix. — S'adresser ma dtt Pro-
grès «S7. au rez-de-chaussée. 

A VPnr ipfl pour causa «le départ, un ao-I CUUI C cordôon « Hercule ». presque
neuf. Bas prix. 18J19-1

S'adresaser an bareaa de I'IMPARTIAI,.

A VOnriPO 1* * Meyer Lexikon » (17 vo-I CUUI C lûmes), i l'état de neuf, ainsi
qu'une poussette bien conservée. — SV
aresser rue du Temple Allemand 78, an
second étage. 18923-1

A trcnrh'n Pour '%> tr-. nn potager n* 12,ICUUI C en très bon état. — S'adr»»-
ser rue de la «Serre 103, an rsf-de-chaus-
sée. à gauche. 18939-1

Â TJû nrl pp grand linoléum encadré,ICUUI C grande table de enisine, ri-
deaux et couvertures de lit, stores, tables,
tableaux. Prix avantageux. 19042-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
Pi n nne Pour cause de départ, à vendr»1 IttUUû. deux pianos, a fr. 100 et 160.
Facilités de payement. — S'adresser k
l'Agence de pianos F. Perreganx. 19046-1

A VPnHpp un potager n* 11 avec ac-
ICUU1C cessoires. Prix 30 fr. — S'a-

dresser rue A.-M.-Piaget 49, an 3m»
étage. 1906(5-1

A VPnflPP **e Ku ''e "" berceau bois dur
ICUUI C en bon état , ainsi qu'un col-

let et jaquette d'hiver. Bas prix. — S'n-
dresser à l'épicerie, rue du Puits 7.

A VPTlflPP aes ca8es d'oiseaux, ainsi
I CUUI C qu'un grand établi portatif ;

très bas prix.— S'adresser rue des Fleurs
11, au rez-de-chaussée, à droite. 18720-1

Bonne récompensa g.,0^,* _H
renseignements sur un petit char k bras
à ressorts, verni vert , qui a été volé la
semaine passée devant 1 Ecurie banale. —
S'adresser rue du Puits 25, au 1er étage.

A U même adresse, on demande ua
jeune homme fort et robuste pour aider
quelques heures par semaine dans un
commerce. 19279-2

PpPflll il y a huit jours, des lunette»
IClUU noires. Prière de les rapporter,
contre récompense. Atelier M. Bregnard,
rue de la Paix 93. 19223-3

PPPfill *a semalQe passée, un lorgnon
ICI Ull or ave0 petite chaînette. — Ls
rapporter, contre récompense, rue de la
Ronde 29, au 1er étage. 19139-1

U nprcnnno iui • P"8 80in dun Petit
pli bUIllie chat, à 3 couleurs, dans

la rue du Collège, est priée de te ramener,
contre récompense, même ra» n* 10, au
rez-de-chaussée, a droite. 18947-1

rhlptl orun ev blanc, tacheté, museau
«JlliCll blanc, race St-Bernard, a suivi
une voiture depuis Renan. — Le récla-
mer, contre frais d'insertions, chez M. Ed.
TschUD'.at. Convera-Hàmeau. 19337-8

Tournée BEN ALI BEY
Deux jours seulement !

Théâtre de la Chanx-de-Fonis
SAMEDI 3, à 8 *U h. du soir.

DIMANCHE 4 NOVEMBRE , MATINÉE,
à 8 h., SOIRÉE, à 8 «/, heures.

3 Représentations de Gala
s_>\ de tewllle

données par le célèbre Fakir rues»

& BEN ALI BEY <$
Illusionniste . Magnétiseur, Splrlte, Pro-
fesseur diplômé par la Cour impériale

de Russie,
avec le concours de

Mlle Olga Lumière
le 'Papillon mystérieux, et

MIIe CLARA, son Médium.
Spectacle donné aveo le concours d'un

Orchestra.
Prix des places : Balcons de face et

Première Galerie, 2 fr. — Fauteuils d'or-
chestre, 1 fr. 75. — Loges d'avant-scène,
1 fr. 50. — Parterre, 1 fr. 25. — Parterre
debout et Secondes numérotées, 1 fr. —
Secondes non numérotées. 80 c, — Troi-
sièmes, 60 c Moitié prix pour les en-
fants et les élèves des écoles. H-4282-G

Location comme d'usage. 19299-4

Hôtel BeanRegard
HAUTS-GENEVEYS

Dimanche 4 Novembre
DEUX

GRANDS CONCERTS
donnes par la Société i» eut

L'Orphéon
de la Chaux-de-Fonds.

19&5-3 Se recommande. P. Hary-Proz.

Café-Brasserie A. ROBEET
( PINSON I -'?

14, rne da Collège 14#
A l'occasion dn Terme I

MERCREDI 31 OCTOBRE, à 8 h. du soir
23 Jtoellcixtes

ff lQIPWPet CHAMPieilfllIS
ifisli Cil* TRIPES

BOLETS extra frais.
19049-1 Pe recommande.

SERTISSEUR
Bon ouvrier consciencieux cherche place

stable comme chef d'atelier ou ouvrier. —.
S'adresser à M. F. Schneider, sertisseur.
Perles près Bienne. 19333-1

J'offre &C frs.
aa Bareaa de placement qui me pro-
cure une bonne

Servante
sachant enire et intretenir ménage propre
où il y a deux enfants. Gages, 30 à 35 frs.
par mois. — Adresser oSres, sous chidres
Y. 872? J., à. Haasenstein de Vogler,
St-lmier. 19.332-1

A venare
nne caisse à eau garnie de zing, nn petit
fourneau en fer, un lit pour alcôve, à nne
place, usagé, un canapé également usagé,
le tout à très bas prix. — S'adreaser rue
du Parc 51, au ler étage, à gauche. 19157-2
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Mme Droz-Schaad
Sage - Femme

a transféré son domicile 19319-6

14, Eue du Stand 14

CHANGEMENT DE DOMICILE
HE™" Borelïa - Casa

RUE NUMA DROZ 61
au 2me étage,

Accepterait encore quelques 19335-6

Leçons d'Italien.
CHANGEMENT DE DOMICILE

L'atelier de décoration et le domicile de

J.-A. BREGNARD
sont transférés dès ce jour 19387-3

Rue de la Paix 91

Emailleurs
Deux bons èmailleurs trouveraient oc-

cupation régulière et bien rétribuée à la
fabrique de MM. Vaucher & Nicolet,
rue Gambette, Besancon. 19309-3

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 2 Novembre 1908, dés
1 V- h. après midi , il sera vendu à la
Halle aux enchères, Place Jaquet-Droz ,
eu ce lieu :

Secrétaires, canapés, lavabos, chiffon-
nières, buffets , lits complets, tables de
nuit, tables rondes et carrées, bibliothè-
3ues, étagères, fauteuils, chaises, pen-

ule neuchâteloise, régulateurs, glaces,
tableaux, linoléums , 1 banque avec gril-
lage, 6 tours à. pblîr; 1 transmission avec
poulies, 1 tour a guillocher, 1 machine à
graver, 1 lapidaire , 1 grand tour de mé-
canîcien ôt d autres objets.

Les enchères auront lieu aa comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-4289-G
19334-2 Office des Poursuites.

A £OUER
de suite ou pour époque & convenir

dans villa située rue des Crétèts , un joli
logement, au Sme étage, 2 chambres,
cuisine et dépendances, cour, jardin ,
buanderie, séchoir. Prix fr. 4â0 par an,
tout compris. 19055-3*

S'adresser à M. n. Danchaad , entre-
preneur, 7 B, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Biiiiqae de prêts sur gages
Agence Wolff (S. A.)

2, ROB du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
Meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1643-69

F. fl ït Àtx nh&vrp On demande adresse
JJull UC une 110, d'une personne pou-
vant fournir du lait de chèvre, à proxi-
mité de La Chaux-de-Fonds. 19239-8

S'adresser au nureau de I'IMPABTIAL.

Eternel, fols-moi connaître na f in et
auetle est la mesure de mes jours, qui
je  sache combien courte est ma durée.

Ps. XX X I X , 6.
Tu ne sais pat maintenant ce que Je

f a i s, uiais tu le tauras dans la suite.
Jean XIII , 1.

Madame Marie Addor, Madame veuve
Marie Pillard-Addor et son fils Henri,
Madame et Monsieur François Burdet et
leurs enfants Edmond et Hélène, k Valey-
res, Monsieur Jules Addor, Monsieur
Justin Addor, à Pontarlier. Mademoiselle
Bertha Addor, à Berne, Monsieur et Ma-
dame François Addor-Roebat, à Vuitte-
liœuf . Monsieur et Madame Auguste Ad-
dor, à Lausanne, Madame veuve Gendros,
à Essert, Madame veine Chamood. k Es-
sert, Madame et Monsieur Louis Pillard.
& Valleyres , ainsi que les familles Addor.
Pillard , Burdet , Gendroz, Gillard, Cbam-
Sod, Martinet , Deaiez, Poyet , Hofirtetter,

layor et Desplands, ont la profonde dou-
leur de faire part i leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et
bien-aimé .époux, père, beau-pire , grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin «t
parent
Monsieur Jules-Louis fiDDOR- GEHDROZ
que Dieu a rappelé i Lui mardi , à 9 ¦/, b
du matin , à l'âge de 63 ans 9 mois, apré»
un triste accident.

La Chaux-de-Fon.ls, le 80 octobre 1906.
L'enterrement aura Heu â VOITTK-

BOEUF, vendredi 2 novembre, 4
1 heure après midi.

Départ ponr la Gare, Jendi ler novem-
bre, à midi un quart.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 112.
On ne reçoit pas.

Prière de ne pas ««voyer de fleurs.
Une urne funéraire tera dépose* devant tm

maison mortuaire.
Le présent avr»> tient lien de let-

tre de fait-e-uart. 19380-1
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Liquidation complète
de tous les articles en magasin :

GIiACES TVTsa-.s-.r_-- A *̂- wts * ___. U %**_____*_____*§ -A-ï-tiolosi ponr _^ _T¥o _?L't\'—-t.t3.'es
T-A-BT iin A TT3C Portofoullloa Sacoclios pour dAmeai 3E*l©turs a,artiiaci©Xlos

3E*̂BLKOa JU-A-TTSC Fortemonnalea Sacoches cio voyage *Boltess â. V-yi. _ 0x3.zs.
BC3CiaX4UBO3EB3MI -o~- 3?orto-a iusique , eto. Ti-ousse s cl© voyage Boites A eojtitw, etc., «te-

Wooossniros). — Oartes ci© fôlloJ.tAtl03X M et Cartes postales illustrées.
Tous les articles sont de première fr&îoh.eu.r , marqués WZ~t /S_ I—S O. "Wmmm1 Aa. t_%_f ~ % riAiiv ncx-nr

1(3184-3 en chiffres connus et seront cédés avec nn. .FU-g-*! xT^mC m  m ^"9 UC *s£t %__¥ pUUr CeUt.

O, RUE LÉOPOLD ROBERT EMILE KAHLERT RUE LÉOPOLD ROBERT 9m
^x t ^ ^ .̂ . L'Atelier de Reliure et d'Encadrements continue comme auparavant. ^>  ̂ <^> <^>

l.«jW»,y;MWMIBWmJBgW^

sX wtmi 8,,p garanties, titres,«CXI gOUt bijoux etc. — Ecrire case
3611. Stand. Genève. H-4.386-X 18508 3
Il * I A vendre une Toiture à
llf l inO caisse garnie , et un
¦ Ua LUB Ui traîneau, plus un har-

nais; le tout en très bon
état. — S'adresser rus de France 20, an
1er étage, Le Loole. 15626-17*

RIAmtlIU A ven(Ir0 ano petite
¦¦¦ "'" ¦ maison de trois appar-
tements, bien entretenue , très bien située,
avec cour, jardin d'agrément. — Adresser
offres , sous initiales M. L. 18118, au
bnreau de I'IMPAR -TIAL. 19118-2

PudPPnîl O'PÇ 0n «wtwprendrait quel-
liligl DliagCOs ques cartons d'engrena-
ges, petites ou grandes pièces. — S'adres-
ser rue du Bâcher 21, au Sme étage, à
droite. 19116-2

rtdmniQfillf. ayaQt quelques notions de
VCUluIuvllC l'horlogerie , cherche place
dans un comptoir; a défaut, apprendrait
One partie. 19154-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cpnnpfç On entreprendrait encoie quel-
uclilclû. ques grosses de secrets améri-
cains par semaine. — S'adresser rue du
Progrès 5, au 2me étage. 19138-2
Ilamn.QPlip demande place pour tra-
l/ClllUloCllC yailler dans une partie de
l'horlogerie. — S'adr. chez Mme Matile.
rua Numa-Droz 13. 19179-2

Jonnû hnmmo connaissant bien les
COUli O UUUllilB échappements ancre,
cherche place comme apprenti remonteur.

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .
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. J9178-2

Jeune homme l^îft U*\Ti_t
che place comme commissionnaire eu
garçon de peine dans un atelier quelcon-
que. 191(57-2

S'adreaser au burean de I'IMPARTIAL.
RamnntariQC! Deux ouvriers habiles et
ÛClllUlllttgCû. fidèles demandent des re-
montages dans n'importe quelles pièces,
• taire à domicile. — S'adresser sous
G. H. 18222, au bureau de I'IMPARTIAL.

lggg-15*
«Oangcennn Un bon repasseur entre
lltiJJdooLUl . prendrait quelques cartons
par semaine, lanternages et autres, ainsi
que beaux réparrages. Travail fidèle.

S'adr. au bureau del'lMPARTiAL. 19003-1
l gçnjûffia tailleuse cherche plaça de
ûSoUJClilc suite, avec pension. — S'a-
dresser rue des Tilleuls 7, au Sme étage.

18'J65-1

Çnir.n. fll. ppû Une -8ane fille* de honne
UUlil lUClll/ l C. monuité, cherche place
comme sommelière dans un calé sérieux.

S'adr. au bureau de .'IMPARTIAL. 18967-1

ùOmmeliereS, Portiers, demandent
places. Bonnes références. — S'adresser
su Bureau de Placement, rue Fritz-Cour-
voisier 20. 19015-1

Commissionnaire. 8,uiKf
saraandée de snite à la Fabri que J. Ullmann
& Co, rue dn Commerce Ua. 19113-5
ÇûnticonncflC! On demande deux bon-
tOGl llooGUoGu. nés sertisseuses au cou-
rant du travail à la machine. Prix du
Tsrlf. 18852-8

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

RflnSCCPIlP Ouvrée suivi est à sortir
UGJ/uooCUI . en petites pieces. — S adres-
ser au comptoir Ot» Graef, rue de la
Serre 13. 19192-3
1 jih pVPIlP d'échappements après dorure
nbllGlCllI est demandé de suite dans un
son comptoir de la localité. 19131-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PonaccûlI P La Fabrique « INVICTA »
ÙC pdSÏCUl . (Fila de R. Picard & Co)
demanda de suite un bon repasseur et
drax remonteurs de répétitions. 19130-2
fliIPPll oû *"'" demande de suite une
L 'UI CuiC. bonne ouvrière doreuse. —
S'adreaser rue de la Serre 9, au 4me étage,
i droite. 1928.3-2

ïï f inlanO'PP On demande de suite un
DvululigCi.  jeune ouvrier boulanger et
an porteur de pain. — S'adresser Boulan-
gerie du Nord. 19183-2

Commissionnaire. j8u°£ _T_IZ
des écoles, pour faire des commissions.
6 tr. par semaine. Pas pénible. — S'a-
Qrosser rue de la Paix 89, au rex-de-ebaus-__*. 19165-2
? nnf npiorûC Ou demande de suite une
lUUlUl lCl CO. bonne assujettie ; à défaut
nus ouvrière, ainsi qu'une apprentie. —
S'adreaser à Mlle Élisa Thiébaud. rne
Numa-Droz 93. 19122-2

Dnmocfinnâ n̂ DOn domestique, bienUUlJJCùllljUC. au courant du voiturage,
est demandé pour dans la huitaine. Pré-
férence sera donnée à un homme mané ;
logement dans la maison.

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAI.. 19143-2

Vftlflntai'PP eB' demandée comme aide
lUlUlilull G dans un petit ménage d'or-
dre, ne parlant que le français. Gages,
12 fr. avec augmentation. — S'adresser le
matin on le soir après 6 heures, rne du
Parc 21. au 2me étage. 19168-2
Qnpvantn On demande une bonne ser-
oeiïdlUG. Vante, âgée de 35 à 42 ans,
gour soigner un ménage sans enfants,

onnes références exigées. 19156-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fln H o m a n d n  **Ba Cuisinières, Servan-
Vll UClllallUC tes. Jeunes filles pour
aider au ménage. — S'adresser au Bureau
de placement de confiance, rue de la Paix
a* 5, au Sme étage. 19150-2
Dnljo cnncn On demande de suite une
rullûoCliùC. bonne ouvrière polisseuse
de bottes or. — S'adresser rue St-Pierre 2,
an 2me étage. 18700-5*

Annpanfi Dans une administration deH]j }il uiii. ia localité , on demande de
snite un j eune homme ayant reçu une bonne
Instruction et bien recommandé. — S'adres-
ser avec références , par écrit , sous Initiales
„T. P. 17700" au bureau de l'Imp artial.

17700-21*
Opntrgn fa On demande une bonne fille
uClltUUC. connaias«int tous les travaux
d'un ménage soigné. Béférences exigées.
Bons gages. 17227-14*

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
Rcwintltûllls sérieux et habile, connais-
aClllUlHCUl 8ant à fond la petite pièce
cylindre 11 à 12 lig., est demandé de suite
an comptoir Paul Seefeld, rue Léopold-
Bobert 49. 19182-1

Remontears. utHj
SCHMID & Co offre place à de bons re-
monteurs sérieux. Entrée immédiate.

• 18819-1
Ppnnnnprin Oémonteur. On demande un
ACJJÛijuCUl" repasseur-démonteur pou-
vant mettre la main un peu à tout. Enga-
gement au mois si la personne convient.

Se présenter au comotoir, rue Léopold
Bobert 24, au 2me étage. 18997-1
I7inioc allcû L* Fabrique « Invicta »
riillMCUùC. (Fils de B. Picard & Cie),
demande de suite une bonne finisseuse de
boites argent. 18986-1
ArtniU-icCPI lCA Pour nickeiages et dora-
aUUUbloi)(/Ui)G ges soignés est deman-
mandée, pour de suite si possible. Bon
gage. — S'adresser à Eode Watch Co, rue
Jaquet-Droz 47. 18979-1

Commissionnaire. J/euu"ne Siïcoïï1
est demandé de suite pour faire
les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue Léopold
Robert 73, au Sme étage. 19021-1

Commissionnaire. ££TS?ll_l_
fille comme commissionnaire. 19012-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
fln Hûtnanria des Femmes de chambre,
UU UCUldllUB Cuisinières, Servantes,
Filles de cuisine, Voituriers, etc. — S'a-
dresser au Bureau de Placement, rue Fritz-
Conrvoisier 20. 19014-1

Jonnû hnmmû pourrait entrer comme
UCUll C UU1M1C aide et porteur de pain.
Place stable. Bon gage. 19009-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jorm o Alla On demande pour Belgrade
Outille UllC, une jeune fille pour aider au
ménage et soigner nn enfant. Voyage payé.
— S'adresser pour tous renseignements
chez M. Henri DuBois-Houriet, rue du
Grenier 43. 18507-1

QoPtrantfl On demande pour entrer de
OCl ï aille, suite une jenne iille bonnète
et laborieuse, pour les travaux d'un mé-
nage. 19024-1
QlS'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
Onpsjnnfâ On demande une jeune fille
ùcl ï aille, de toute moralité pour aider
au ménage. 18961-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour le 30 avril 1907, \_3_ _f ___ ?
MK«\T de 3 pièces et corridor fermé. Très
belle situation centrale et au soleU. Prix
modique. — S'adresser rue Numa Droz
19, au âme étage, i droite. 18886-3

ÂppaitementS. mai 1907, de beaux ap-
partements de 3 à 5 pièces. Belle situation.
Prix modérés. — S'adresser à l'Agence
Wolû* (S. A.), rue dn Marché 8. 17598-3

o6Z"ÛG~CnanSSe6. rez-de-chaussée de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Grenier 31, au ler étage. 19145-2

Ponr le SO ÀYril W/ Sê rue"
Numa Droz 41, de 3 pièces, alcôve, balcon,
gaz, électricité partout. Confort moderne.
— S'adresser pour visiter, marne maison,
au Bureau du ler étage, de 3 à 7 heures.

18350-2

innflPfpmPllfc Quartier de là Pré-
jVjjjjai leuiCsllOs voyance, à louer pour
époque à convenir, 3 beaux appartements
de 2, 3 et 4 pièces, avec toutes dépendan-
ces. Prix très modérés. — S'adresser à M.
Numa Schneider, rue de la Prévoyance
n' 88-a. 19073-2

I flo'pmPnt A *otler' ,i0 suit0 ou époque
LUgClllCUls à convenir, un petit loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances,
situé rue Fritz Courvoisier 92. Prix men-
suel . 18 fr. — S'adresser au notaire A.
Bersot. me Léopold Robert 4. 18906-2

GRAND 18968-4

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

ïrinartomont Pour cause de départ, à
iiUyal ICUlCUU louer pour le 30 avril
1907, à des personnes honnêtes, appar
tement de 2 ou 8 pièces, selon désir, avec
cour et jardin.— S'adresser rue des Buis-
sons 15. 19149-2

innartomont A louer de 8U,te - au ler
JApptil It/ Ulclll. étage, joli appartement
de 2 et 3 chambres, corridor, alcôve, gaz.
— S'adresser rue de l'Industrie 16. au
magasin. 191S9-2

î ft0*P«TIPnt A louer pour époque à con-
JJUgCUlCUl. venir, un logement de trois
grandes pièces et dépendances, ?itué au
soleil et au centre de la ville. — S'adres-
ser à M. Alfred Schneider-Robert, gérant
d'immeubles, rue Fritz-Courvoisier 20.

19155-2
Pj ljnrt n A louer, à 1 ou 2 personnes
rigliUll. 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.' 19183-2
pwjMAri A- louer pour le 80 avril 1907
n«gl!UUi beau pignon de 3 pièces, situa-
tion centrale, exposé au soleil, eau , gaz,
buanderie. 18664-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,
pVi n rnhna a louer, indépendante, non
UlidlllUl C meublée, au soleil, à personne
de toute moralité. 19121-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
p[inmjtpn A louer de suite une ebam-
UUaUllil C. bre meublée, située au soleil,
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser à Mlle James Boillat, rue Numa-
Droz 143. 19121-2

.Inlio Phnmhpo meublée est a louer a
UUllC bUdlllUlC monsieur honnête et
solvable. Prix, 15 fr. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 31. 19151-2

A la même adresse, on se recommande
pour tous genres de couture simple, ainsi
que raccommoiiages.
r panilipp A louer pour le ler novem-
UlittUlul Ci bre, une belle chambre meu-
blée, à nn monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 63, au ler
étage , à gauche. 19169-2

Phani llPP A louer une chambre soignée
UllalllUl D, et bien meublée, à monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.—
S'adresser rue dn Nord 15. au Sme étage.

19181-2
rtldmhra A louer de suite une granuo
UlladlUlC. chambre non meublée, à 2
fenêtres , à dame ou demoiselle tranquille
et solvable. — S'adresser rue Numa-Droz
12, an 3me étage. 19173-2
Rflllû JihuTnhpfl meublée est à louer de
DCUO VliaillUl C suite ou époque à con-
venir, k un monsieur de moralité, travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Temple
Allemand 105, au ler étage, i droite.

19163-2

PhanillPP '*• *ouer une lielle chambre
UllalllUl 0. non meublée, au soleil, et
entièrement indépendante, avec chambre-
haute si on désire. — S'adresser rue du
Manège 20. au 1er étage . 19177-2

Phamhr pç confortablement meublées,
vUdlllUl Ca dont une avec cabinet de toi-
lette, à louer à personnes sérieuses.

S'adresser à la 17873-18
PENSION BOURGEOISE

14 a, — Rae «Vania Droz — 14 a,
Salles k 1 fr. 60 et 2 fr. par jour.

A lflHPP **e 8U'te ou époque à convenir
lUUCl nn bel appartement de 4 cham-

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

H4212C 18999-5*
I Ann] A louer, de suite ou époque à
LiUbdl. convenir, un grand local, pour
atelier on magasin. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire, rue ds la Charrière 21.

18614-6»

J f p ljpn A. louer, pour le 31 octobre
Û.IC11C1 . 1906 un second étage bien expo-
sé au soleil, composé de 5 pièces, corri-
dor, dépendances, installation d'une trans-
mission posée de 5 met. de loue avec mo-
teur 1/4 HP. — S'adresser rue de la Pro-
menade 13, au ler étage, à gauche.

18871-4*

I.ndpmpnfc A louer Pour le 30 avril
JjUgCllll.llb. 1907, 2 beaux logements de
3 pièces et dépendances, situés à la rue
du Doubs et Numa-Droz . — S'adresser
rue Numa-Droz 51, au 1er étage. 18544-6*

T flsfPmPnt Poor cas imprévu, à louer de
llugClUCul. suite un beau logement de
trois pièces, au premier étage, avec tout
le confort moderne, dans la maison suc-
cursale postale. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire , rue de la Charrière 21. 18613-6*

inna p fpmpnt Poui' le m avril 1907> a
ilppiU IGUK/Ul. louer de beaux apparte .
mants modernes, de 3 pièces avec bout de
corridor éclairé, fermé , ou alcôve, balcons,
situé près du Gollège de la Citadelle , Ecole
d'horlogerie et Gollège de l'Ouest. —
S'adresser au Bureau, Numa Droz 41. an
ler étage. 18349-8

fi nnnptpmpnt A louer , pour le 30 avril
iljjyal IC111C111. 1907 ou avant, bel appar-
tement de 6 pièces, 2 alcôves. 2 cuisines,
doubles dépendances 2me étage, rue du
Parc 39. —S 'adresser au magasin Perre-
noud & Ludy, rue du Parc 39. 17106-10*

Appartement. pou? 5'Jî
octobre jcliain, à dea personnes tran-
quilles, Del appartement de 4 pièces, si-
tué à proximité de la Gare. — S'adresser
à M. Jules Froidevaux, rue Léopold Ro-
bert 88. 18474-11*
innapfpmpnt Pour cas imprévu, alouer
iipyal lOlilOlll. pour le 31 octobre 1906 un
bel appartement de 3 chambres, cuisine et
grandes dépendances ; gaz installé. Prix,
52.40 fr. par mois, eau comprise. — S'a-
drebser r. de la Balance 16, au 2mo étage ,
à gauche. 17395-13*

«A Itànémm*  ̂maintenant un
** luaw local pour LIBRAIRIE-
PAPETERIE; pas de reprise , l'agencement
est à vendre. — S'adresser, sous chiffras
D. E. «J. 18186, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18186-15*

A 
Innnn pour le 31 octobre prochain de
lUUCl très beaux appartements de 3

et 4 pièces, balcons, chambres de bains,
buanderie, séchoir, chauffage à eau chaude,
eto. Prix modéré. — S'adresser â M.
.1. Itufer-Graziano, rue du Parc 04, I â
Cham-de-l oud-,. H-3733-O 16897-16*

2 Chambres¦SSffi!
situées au centre de la ville et des affai-
res, sont à louer de suite ou pour le ler
novembre, soit comme SUREAU ou à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17468-24*

Appartement. po
A
ur

lo,ufier
30

Avril 1907, à des personnes tranquilles ,
dans une maison d'ordre, un bel apparte-
ment de 3 chambres, situées en plein so-
leil, au 1er étage, corridor éclairé, ean,
gaz, lessiverie, cour, grandes dépendan-
ces. — S'adresser rue de l'Etoile 3, au
1er étage, à gauche. ¦! 9170-1

APPuI'lGlDGDI. avril ou avant, un très
bel appartement de 4 pièces, chambre de
bains, cuisine et dépendences. — S'adres-
ser rue de Tête-de-Éane 37, au ler étage.

1902.3-1

I ntfpmPllt •*¦ remettre de suite un begtu
UUgCJJUUU, petit logement de deux piè-
ces, cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil ; lessiverie, cour et j'ardin. —
S'adresser rue des Moulins 8, au Sme
étage , à gauche. 18985-1

Pour le 30 ayril 1907 *_$___£ *
moderne, bien situé au soleil, composé
de 3 chambres , cuisine, corridor éclairé
et dépendances ; maison d'ordre. 18978-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R ny -rï p . p haïK Qpp A louer poar le 80ÛCvUC tjllaUùûCC. avru 1907 et dans
une maison d'ordre, un rez-de-chaussée
de 3 pièces ; fr. 560. — S'adresser rue du
Premier Mars 16, an 1er étage. 18953-1

A TO IÎ QP A ,ouer > P°ur de suite ou époQueniullcl . à convenir d'ici an printem p s
prochain , un atelier de 5 fenêtres , au rez-
de-chaussée , avec logement de 3 pièces soi
même palier , cuisine et dépendances. —
S'adresser au Bureau, rua du Progrès 51.

18506-1

Pït fnAIt A *oner. Ponr X m S H )  avril 1907,
i lgllUll. rue Léopold Bobert 76. au pi-
gnon, un beau logement de 4 pièces, aveo
alcôve et dépendances. — S'adresser ma-
rne maison, aa ler étage. 18592-1

Mairt l'Hôtel Central
L'APPARTEMENT du Sme étage est i
louer pour le 30 avril 1907. — S'adres-
ser chez M. Guyot , gérant, rue de la Paix 43
ou au propriétaire, rue Léopold Robert 50.

j 18059-1

rharniil 'p louer pour le ler novem-
UllttulUI U. bre une chambre simplement
meublée, chauffable à volonté, à personne
de toute moralité. Payement d'avance. —
S'adresser rue Numa Droz 98, au 2ma
étage. ' 19001-1

rilUlllhrP A louer de auite une cliam-
«JJlalUUl o. bre meublée, à un monsieur
solv.ible et de moralité ; prix. 16 fr.

S'adr. rue du Nord 147, au ler étage, i
gauche. 19019-1

On demande à loner Ki^Lpt
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'IMPAIITIAL.
lytnnni pnn sérieux cherche chambre meu-
lHullkiiuUi blée, de préférence au centre
de la ville. Entrée 12 novembre . — S'a-
dresser par écri t, sous chiffres IV. P.
1JJ188 , auburuau de I'IMPAIITIAL. 191.98-2

fin TTMTieiPnP cherche à louer une cham*
Ull lilUUùlCUl bre simplement meublée.
— Offres avec prix, sous ctiiffres K. K.
19147, au bureau de I'IMPARTIAL. 19147-2

On demande à loner £iirainoi
pendante, pour commerce de vins. — S'a-
dresser chez M. Pépin, rue Neuve 10.

19148-9

Jeune ménage PrPer .r3\, rvrrn
l'JOÎ, nn bel APPARTEMENT mo-
derne de 4 pièce », aicu hitné au so-
leil , avec chambre <le baiu, cham-
bre de bonue. de préférence dans
le haut de la ville. — S'adresser a
AI. Tshndio, rue Jaquel-llroz 45.

19133-1

On demande à tort f-S
trois pièces, dans une maison d'ordre,
avec confort moderne. — S'ailresser par
écrit , sous initiales R. Y. 18U53, au nu-
reau de I'IMPARTIAL. 18952-1

On demande à acheter UnecpTes0se
à copier, en bon état. 19141-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter u^t-SL
usagée mais en très bon état , ainsi qu'une
caisse avec plaque de fer pour casser les
bagues. — S'adresser à l'atelier Brandt de
Racine , rue Numa-Droz 27. 19174- 2
pi nrp h ''e su,a toujours acheteur de
riUlllU. vieux plomb k prix très avanta-
geux. — S'adresser chez M. Georges Cour-
voisier, photograveur, rae du Grenier 22.

18643-9*

On demande à acheter S££l.*«
bon état. — Fairo offres avec prix soas
chiffres D. E. 19010, au bureau de l'Ia-
PARTIAL. 19010-1

ViffillP °n demande à acheter une
ï lll lue. vitrine horizontale, en bon
état, pouvant être utilisée pour une ool*
leotlon de médailles.

S'ad. au bureau oe I'IMPARTIAL. 18963-1

3SH»* i VPni?PP à ''occasion du
£pS__f  O- » CUUI C proenain terme,
un grand choix de meubles neufs et usa-
gés : lits complets à une et deux places,
Renaissance, Louis XV et à fronton, nne
chambre à coucher comprenant un lit de
milieu, armoire à glace, lavabo, table de
nuit, des commodes, lavabos avec glace,
canapés et divans, secrétaires, bureaux à
8 corps, buffet vitré, tables rondes, ovales
et à coulisses, table et chaises fantaisie
et de salle i manger, fauteuils et chaise-
longue, chaises et lits d'enfants, pupitres
et banque de magasin avec dessus mar-
bre , glaces et portraits ; potagers avec ac-
cessoires, pendule neuchâteloise et beau-
coup d'autres objets d'occasion.

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

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

bon tapissier. 189b9-3

A TJûnf lpû un fourneau inextinguible et
ICUUI C un dit & pétrole. — S'adres-

ser rue de la Sere 18. 19153-9

Â VPTldpp faite d'emploi, 100 bouteil-
I CUUI G lea, un potager n* 12, un

bois de lit, une commode en sapin, un
lavabo usagé, une lampe à suspension. —
S'adresser Passage de Gibraltar 2, an 4*«
étage, à droite. 19128-2

•3̂ " Voir la suite de nos Petites annonc es dans les paa'es "T" et 3 (Deuxième Feuille). ^8
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