
UNE PETITION
des avocats neuchâtelois

On se sourient gue nous avions annoncé , il y
a quelque temps , qu'une pétition au Grand
Conseil circulait dans le monde des avocats
neuchâtelois. Ces messieurs demanden t que l 'au-
torité législative rev ienne sur une décision prise
supprimant la gratuité judiciaire en matière
de divorces.

Voici le texte complet de ce document , accom-
pagné des signatures de la presque totalité des
membres du barrea u neuchâtelois :

AU GRAND CONSEIL
OB LA.

RÉPUBLIQUE ET CANTON OE NEUCHATEL

Monsieur lu Président et Messieurs,
• Lea avocate eonssigaê», membres du Baf-
j_*eaa neuchâtelois, prennet-t la liberté de
VOTia adresser les quelques coDi-idéra.'Oins qui
puiveat, au saie, de la détermination prise
da___j une de vos précédentes sessions, de
Supprimer ie bénéfice de r_ussis.a-_.ee j udi-
piuiro gratuite en matière de divorce. <

Les partwans de cette euppresiâon ap'puient
leur opinion sut deux argumente principaux:
ia vo;. ni. danj cette mesure une «c*nc-'*Tiie
pour le budget de l'Etat; d'autre part, ils
¦eeT-Jeat réduire le nombre des divorces.

Noua ne saurions, à un mjoouent où les fi-
nances du canton subissent une crise, contes-
ter la portée du premier de ces motifs; mais
poua pensons BUS» qu'il oe faut pas l'exagé-
rer : il ne s'agit que d'une somme annuelle de
cinq mille franos environ; la suppression de
c© méd eert» poste du budget ne se yuati-ierait
que __'__. est démontré que la réduction ainsi
imposée du nombre des diViOfrces constitue,
en soi, un progrès moral.
.' Or, noua pensons, précisément, que tel rie
serait pas le résultat. Enlever _t la classe
la mc.na aisée de la popu.at 'K*. :* la possibi-
lité de divorcer, ea Im en enlevant lea
taoyana, no peut conduire à un perfectionne-
ment; la contrainte, dans .ie domaine, n'a ja -
mais produit de bons effets; ceux qui n'au-
_*o__i_- plus à leur portée le moyen légal de
rompre un lien conjugal devenu inWerable,
recourront à des expédients infi niment pires,
et souvent plus ca-àûteux piolur les Caisses
twbliq'jes, que le divorce. On ouvrira la FWte
aux violences, on endooragera les abandons
de famille, les ménages irréguliers, on fa-
!W)r__iera les _-a-_?iBancea illégitimes, on Oo"t__-
promettra l'M-ncation, l'avenir, de n|o)n-,bre
d'enfant*» t

D'ailleurs, comment justifier une m sure '
floï-t l'effet serait de ne supprimer qu'aux
pauvres gens la ressource du divorce î

I_e divorce esr une conquête de l'esprit __-$•
Berne; tout ce qui a été dit, tout ce qui a été
écrit en sa faveur depuis un demi-siècle s'é-.
lève contre votre aéc-_.*to_i ! Partout, dans les
pays avancés, la tendance des Iégislatwns
eSt, aujourd'hui, de faciliter le divorce en
augmentint les causes qui permettent au juge
3e le prononcer. Partent, aussi, s'élargissent
ks conditions de l'assistance judiciaire gra-
tuite. Notre canton, ponr nne très minime éco-
nomie, do't-il marcher à rencontre de cette
teut-Je to^ta î Dsjt-il aurtoiit *r§venjr gui;

ta. pas fait eu aigrit, reprendre à la populai-
ftioni indigente ce que .la loi lui a attribué^
révoquer ce qui lui était acquis ?

Nous vous demandons re8pec*ue\iBe__i'e_it d'e
nie pas le faire; placés mieux que d'autres,
peut-être, pour nlous en rendre cotopte, nous
estimoT-S que Votre décision, si vous la main-
tenez, constituerait un recul de notre légi;%_-
tion et aurait, au point de vue des mtxMVp, des
conséquences malheureusea

Combattre l'augmentation du nfc____bre Sefel
divorces en supprimant, pour le grand nkfflnr
bre, la poasibaiité d'y avoir rec__jurs, c'esl.
(oser d'un remédie pire que le mal.

Les sousisàignés ont l'honneur de WX B p!r$-
Befnter, Monsieur le pré___dent et Messieursy
l'exprefitsion de leur haute considératijojii, .

J.-P. Jearirifei-et, La Cto__x-de-FoindJ8. «i
Jules iWavre, Neuchâtel. ¦*¦_ H. Leh-
mann, La ChauxHde-Fonda. —t* JT. Mon-
tandon, Boudry. — Ch.-Ed_ Ohi-SteiHj *.
Neuchâtel. — A,ugupt© MonnieT, La
Chaux-de-Fonds. — C. Meckenetock,
Neuchâtel.— Max Eeutlier, NeuchâteL
Dr Georges Haldimaiu-, Neuchâtel..—.
Jean Roulet, Neuchâtel. — André ,Wa-
vre* Neuchâtel. — C. Naine, La Chaux.
de-Fonda. — F.-Ii. Colionib,- NeuchâteL
— Numa Roulet, Le Lapple. —¦ Jules
Barrelet, NeuchâteL — Dr Tell Per-
rin, La Chaux-de-Fonds. —; Dr P. F__-
varger, Neuchâtel. — D? R; Courvoi-
sier, Neuchâtel. —¦ ï. Breitmeyer, La
Chaux-de-Fonda. —*** Emile B&f bdhM,
G&leurier. — Paul Jacottet; Neuchâtel,
— Dr Max-E. Porret, Neuohâtel. —-
Louis Amiet, Neuchâtel. — Eugène
•Wille, La CbauX-de-Fond-_. •*¦*-. D.r Félix
Jeanneret, La Chaux-de-Fonda. — Edm»-
Berthoud, Neuchâtel. — Dr Aug. Gont
Bet, La Chaux-de-Fonds. — Dr F. Mau-
ler, Neuchâtel. — Ch. Colomb, La
Chaux-de-Ponds. — A; Perrin,- Lia
Chaux-de-Fonds. — Ch. Guinand, Neu>
châtel — Marc MoreL La Chaux-de-
Fontls. —* André Soguel, Cernier. —-
•Louas Thorens, St-Blaise. — Pierre Wa-
¦vrre, Neuchâtel. — C. Hotz, NeuchâteL

Se sont abstenus de signer, -*om*me mem)-
bYes du Grand Consul :

MM. Ernest Paris, Colombieï; Eug. Elblnhôt'é,
iNeuchât?!; Auguste Jeanneret, La Chaux-de-
Fonds; E. Strittmatter, Neuchâtel, et Alfred
Clottu, St-Blaise.

LE BUDGET DE 1907
Le projet de budget du Oo-iseil d'Etat pré-

voit donc pour 5,150,002 fr. 92 d|e dépen-
ses et 4,714,827 fr. 25 de receptes. goit fini
déficit die 435,175 fr. 67. ' ,.

Les principales augmentations die recettes
proviennent: du loyer du J.-N.; augmenla-
#0-,: 6000 fr.; des droits sur les successionis
collatérales : 12,000 ir.; de l'impôt direct :
.66,000 fr.; des émoluments die chancellerie, en
vertu d'une majoration non encore définitive-
ment arrêtée : 3000 fr.; des émoluments de
¦tribunau;:, de justices die paix, de cadastre,
d'hypothèques, de poursuites, de faillites et
remboursements de frais, majorés en vertu d|e
la loi sur le tarif des frais de justice qui est
entrée en vigueur le 1er août 1906 : 20,000 fr.;
des émoluments die police centrale et de permis
de domicile : 3000. fr. ; des permis de chasse :
2000 fr.; des patentes dies voyageurs de
commerce : 1000 fr. ; des finances perçues à
l'observatoire : 1500 fr.; des finances d'études
et d'examens à l'Académie : 1500 fr.; de la
répartition fédérale die l'alcool : 6500 fr.

Les diminutions de recettes prévues au]
budget ont pour cause principale le retrait
graduel dies billets de banque de la Banque
cantonale entraînant tene diminution dé 18,000
francs, et le remploi en actions non encore
rémunératrices de la Banque nationale die di-
yeis titres sortia au remboursement.

Quant à l'excédent Ide dépenses p_*éVu poSt.
1907, ramortissemant de la dette de l'Etat J.
entre en compte pour 386,713 francs.

Le rapport du Conseil dTE&ï s'exprinie
comme mi :

« Daine le Md'atrive* à combler ee déficit
et à foire face, au moins dans une certaine
mesure, par tgtos a-essources annuelles, à
l'amortissement de notre dette, nous avons
cherché à réaliser encore des économies, qui
ne'Reiaventi être faîtes p|a_n simpjle vole budgé-
taire, mais doivent être précédées de révisions
de la loi toui die décrète en vigueur.

Nous vous présenterons, &to.._..aiiémeiï_
avec) le _fa<-get|, *pjour une catégorie de ces r8-
du'ctîonS «le dépenses, un rapport et des prtah
posations dont l'adoption aura, le cas échéant.
poui* effet d*amener aptes coup-, dans le sens
d'une "dliminution des dépjenses, dea mbdifica-
tions au budget que vous aurez voté1,, à moins
qjue vous ne jugiez pjréférable die renvoyer
î'adoptioi. 'définitive de celui-ci jusqu'au mk>
ment où lea __-od___icat_Jons en question pour-
ront y être apportées. Les réductions proposées
aoncernenti notamment: la suppression de la
f-nbvemtion die l'Etat au fonjdls des épizoo ties,
la réduction de l'allocation au fonds de ré-
serva et die secours des communes, la (modifi-
cation du modle dé répartition entre l'Etat et
les _»>mn*_unes d1.» frais occasionnés pjar le
service du matériel scolaire gratuit, la &up>
presSion d'à la subvention pour les prix
d'école, la rêdintotioni momentanée des alloh
catlonS AUX enseignements secondairea et proh
fessionnels, la suppression de l'Ecole die viti-
culture, une diminution die la subvention aux
assuréa com*£o îa grêle. • '

lia question die la1 suppression _He la caisse
d'Etat est pendante devant la commission que
vous avez chargée -die l'étudle du projet de 1«J
concernant le budget et les comptés.

D'autres questions enfin sont, dans les diif-
férentS départements diu Conseil d'Etat, l'objeï
d'une étudie qui sera probablement trop longue
et complexe poUirique dea pBoipoSitionB puissent
vous être présentées dans votre protehaine
session. Citons entre autres Jes objets suivants s
question pénitentiaire, réunion ttu Pénitencier
et du Devens, ou suppression de ces deux éta-
blissements et création d'une colonie agri-
cole pénitentiaire, hioa/pitalisatioU des jeunes
détenus; — simpUlfications ad-mnistratives et
judiciaires; éventualité die la refonte des tri-
bunaux de ___striot, des justices de p__îx et des
préfectures, dans le but die supprimer l'un
de ces organes et die répartir ses iïtitributiona
entre les deux autres.»

Une machine à imprimer sur les œufs
LE DERNIER CRI DE LA RÉCLAME

L'utilité de la réclame efclt Un fait établi,
c'est grâce à elle qu© les grandes marques
se sont imposées et les produits les plus ré-
"pu*_.B. lui doivent une bonne part de leur suc-
cès, aussi, l'idée d imprimer des annonces et
réclames sur les œufs naturels a été bien ac-
cueillie par les annonciers.

Lea diverses tentatives faites gaf les épi-
ciers, marchands d'œufs, laitiers, crémiers,
fermiers, etc. pour imprimer, sur les œufs,
soi-, la date de leur ponte, stofit le nom du
vendeur prouvent .qu'une machine à impri-
mer sur les œufs serait d'une grande utUitô
et répondrait à un véritable besoin.

L'Exposition Coloniale Nationale de MaP-
eeille nous offre nn spécimen absolument uni-
que d'une telle machine. L'appareil en ques-
tion inventé par M. C. Conza, mérite d'être
connuy lit-on dans les «Inventions illus-
trées», -i i i •'

Cette machiné simple, fS^tiqUe, __ap.de eî
indéréglable est d'un prix très modique : elle
ne coûte que 60 franca Elle imprime nette-
ment, et sans frais, 500 œufi. à l'heure et les
pompte en même temps.
. On peut imprimer sur les œufs leis indïca-

iions de grosseur, de provenance, de qualité1,
leur prix, le (nom et radre_.Se du vendeur, etc.,
ce qui évite de grands inconvénients.

lo Préjudice causé à l'acheteur, souvent
trompé par son serviteur qui achète des œufs
de qualité inférieure à celle commandée ou
qui ne fait pas l'achat chez le magasin
indiqué

2o Préjudice «Sausê att magasinier aUquel
on attribue, à tort, la vente d'œufs inférieurs,-
ache*.-*j aiUe-uït. par ls esrïiteur,

y -3» PSféjû 'dicé* «luSé S PacKôïstff ëï au .fë*
dem. par suite de l'impossibilité de recon-
naître les œufs non imprimés, mélangés par
snadveltence, le vendeur ne distinguan". plus
les œu___* différents ne peut donner au cÛeni
la .qualité qu'il demande ou celle qu'il dëqUà
lui-même.

Cette machine sert' aUssî a annoncer leB
-"_ft_e_.es nouveaux sur lesquels le magasinier
veut attirer l'attention de sa clientèle ou K
imprimer de la réclame quelconque.

Le prix minime de cette machine Bera tïfli
S. emboursô à l'acquéreur par les bénéficies
faits sur la vente des articles nouveaux
qu'il __nnonce_?a par ce moyen et, aussi, p a t
la Vente des œufs qui s'accroîtra rapîdement
pa_d la garantie de leur fraîcheur qu'il _i«_«n>
nera 'en y apposant _*«n ntotoS. . ! ^Pour imprimer sur les œufs att moyeH _T#
cette machine, on prend la poignée et on en-
cre les caractères en' caoutchouc au n_oVe__
du] ïeuleau qu'on fait rjoiuler BUT le tamponi,
puis, on Ouvre la pince et (on place l'œuf entré
les disques Caoutchoutés On pkxuSse, ens_____»j i
le chariot en avant en pressant et faisant rou*
leirl l'œuf sur les caractères en caoutchouc1-
montés eux-mêmei sur des bandes en caout-
chouc qui prennent la forme de l'œuf e.
l'impriment régulièrement sur toute sa suit-
face. On ouvre la pince et on retire l'œuf
imprimé. ' i

On peu*. ïmpfim'eï sUr l'œuf toufe' deSsinii'fta
textes de 120 millimètres sur 40 millim.ô.trsi
contenant de 4 à 500 lettres ___ti _Sè' ;-

of Touveltes étrangères
FRANCE

La mangeuse d'or.

Pour régler le soup'eï qU'U Vetoiait de ifaii?»
l'autre nuit, dans un restaurant de la place
Blanche, à Paris. M. J)., avocat, sortit nffl
louis de sa poche.

Une jeune et jolie ÏÏeaî-mJondlaine, Marg"tHS»
rite C, assise à une table voisine, lui de-
manda très gentiment la permission de mordre
la pièce, avant qu'il la remit au garçon.
i — Cela me portera bonheur, ajouta-tr-elfe
. Le fêtard n'y vit aucun inconvénient.

— Ah ! mon Dieu, s'écria tout à coup Maï-
guerite C, je viens d'avaler les 20 francs.

Comme semblable aventure lui était déj_.
arrivée dana un autre établissemeni M. Pi
ne s'y laissa pas prendre.

Il conduisit l'hétaïre an commiss-ir.a'ff Su
quartier Saint-Georges. Là, l'inspecteur, M;
Geoffroy, fit prendre un v-ota-itif à la voleuse^
et celle-ci cracha... trois Napdélolns.

Marguerite C. a terminé sa nuit au dépôl
ALSACE-LORRAINE

Curieux cas de désertion.
Le conseil de guerre de la 34» divisiOS 8

jugé mardi un cas de désertion lassez curieux,
Le dragon Hagenbrauck, du 9<* régiment

déserta par trois fois successives à cause de
l'horreur que lui inspirait la douche régle-
mentaire que chaque soldat doit prendre une
fois par semaine Rentré dans son régiment-j
après avoir tait son tour de France, il fut con-
damné à un an de prison comme récidiviste.
E déserta à nouveau en 1903 et reprit le che-
min de France. Il y épousa une jeune ouvrière
dont il eut denx enfant^. Ayant été mis récem-
ment en demeure, par le recrutement fran-
çais, de faire eon service militaire, il pré.
fera revenir à Metz avec Sa femme et ses eU-
fants, E se présenta à son ancien régimenl
et se constitua prisonnier. La femme et le»
enfants, absolument dénués tie tessources*,
furent hospitalisés à la maison de secioiur...

Lorsque Hagenbrauck se présenta devant
le conseil de guerre, ea malheureuse femme
assistait à l'audience et sanglotait à fendre
l'âme. Les débats ne furent pas longs. Ajànï
été condamné deux fois ptonr désertion, le
Soldat était passible d'un minimum de cinq
ans de travaux forcés. La peine lui fut ap>
pliquêe, mais le président annonça au pauvre
diable que le conseil allait adresser à renS-
pereur une supplique en sue d'une çoj_i___u1iiV
'Eon de peine, i
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L'IMPARTIAL IV.Vrrp,raît6n
— VENDREDI 2 NOVEMBRE 1906 —

Sociétés do mof-ique
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 b. et

demie du soir, au locul (Café dos Alpes).
Philharmonique Italienne — Répétition a 8 '/,.
Harmonie Tessinoise. — Répétition 6 8 beures et

demie da soir au local.
Sociétés de citant

Helvétia. — Répétition générale & 8</t h. du soir.
I_u Pensée. — Répétition générale, à 8 "' e bourse-
Union Ohorale. — Répétition, à 8 >/i du soir.
MânneronorHarmonie (Kreuj- fMel). —Gesangstunde

Donnerstag 9 Ubr (Etoile d'Or).

La Chaux-de-Fonds
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LA CHAUX-DE - FONDS
Conrs des Chantres, le 1" Nov. 1906.
Nous sommes atijourit'hui. tant .ar la tiona Impor-

tantes, achetenrs «n comoto-conrant. on an comptant ,
COIDB '/a oio de commimon, de papier Dancablê snr:

Eli. tstirs
/Chèone Paris 99.96

lunn ) Conri et netits effets lon.s. 3 99 95..il.. . < a mojg . ac„eot rr»,,çaiies. 3 99 85¦ 3 mois > miuihi mn 3000 Ir. 3 99 85
(Chèone 35. il*/,

lai_.it IConrt «t petits effett lonjt. 6 15.18';,..uu.... ;2 mois i accenlat'. anglaises B 15.19%
13 mois i minimum L. 100 . d 35.19V,
i Chèone Berlin , Francfort . 112 90

fll imai? IConrt et netits effets lon.s. S in.90¦U,B,6*)1 mois » à-cenlat. allemandes fi 193.05
13 mois i minimum li. 3000. 6 113 15

! 

Chèane Gènes, Milan , Tnrin 100. 12'/,
Conrt et petits effets longa . 5 100.12V ,
1 mois, 4 chiffres . . . .  5 niO 12V,
3 mois, 4 chiffrée . . . .  5 100 il" s

. , .  i Chèque Bruxelles, AnTer». 99 63'/,
Stl2l "i __ • S à 3 mois, trait, acc., 3000 fr. _ '/, 99 .61'/,

(Non acc,bill., m-_ _d.,. a _ . *cb. 5 afl.e.1/,
à».tard I Chèane et court . . . .  5 107 80
, , , , ' jl i S mois, trait, acc, Fl. 3000 s; .o? 80
l-Utr.. /Nonacc ,bill., mand., Setiob. 5 107.80
_. {Chèque et court . . . .  4./, lut.69
111-118 . (Petits effets longs . . . . 4V . 104.&O

fl à 3 mois , 4 chiffres . «V, 104.-0
I.W-Tork Chèqne . . . .  6 6.17
SUISSE . Jnsqn'à 4 mois . . _«/, ""*""

Billot, de banqne français . . . .  — 100 —
• • allemands . . .  — 18- 91'.,.
• » rnsses — 1.63
• • autrichiens . . . — 10-1.50
» » anglais . . . .  — 3b 20
> > italiens . . . .  — 100 0?'/,

Ripoleun. d'or • — 100. —
Somerains ang lais — 15.IS
Pièces de 20 mark — 24.58 '/,

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 2 Novembre 1900, dès
1 l/i b. après midi , il sera vendu à la
Halle aux enchères, Plaoe «laquet-Droz,
on ce lien:

Secrétaires, canapés, lavabos, chiffon-
nières, buffets , lits complets, tables de
nuit, tables rondes et carrées, bibliothè-
ques, étagères, fauteuils, chaises, pen-
dule neuchateloise, régulateurs, glaces,
tableaux, linoléums, 1 banque avec gril-
lage, 6 tours à polir, 1 transmission avec
poulies, 1 tour a guillocher, 1 machine à
graver, 1 lapidaire, 1 grand tour de mé-
canicien et d autres objets.

Les enchères auroBt lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-4289-O

19324-1 Office des Poursuites.
______¦_ ¦-—.̂ —__ta-_—_—M—M——^———«——^^

IPesens
A louer, pour époa'*s à convenir, dans

inaison de construction récente, aux abords
immédiats de la route cantonale et du
Tram: H 5656-N

2 rez-de-chausséo do 3 ehambres et
dépendances ;

2 premiers étages de S ohambres et
éépendances. balcon;

1 second étage de 3 ohambres et dé-
pendances, balcon.

Eau et gaz ; jardin ; lessiverie.
S'adresser au nolaiie A. VUITHIER , à

Peseux. 18907-2
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PAS

H. WOOD

H felalx-E. My 1 TsaMlé el içf_«ai !fe]p_tte-
mené la chambre, suivi de Garlyle, qui le -re-
qonduisaiii poliment.

— Comme cette fcstitutrice ainïe TOtife
«nfe-i* ! dit le doeteur Martin, dès qu'ils f u-
ren,-. seula; ave_i-vous vu son é-aoïtion, quand
je vouB ai dit ce que je pe____a_a î

M. Carlyle lui _____-*¦_- la main aveo effusion:
i— Oh ! docteur; ei vous pwviez le sauver I
¦-- Hélas ! mon cher Carlyle, nous autres

pauvres hu___ains, nous n'avons pas le ploiuvoir
de reienir ceux oue le grand docteur qui est
là-haut veut rappeler à lui Sans cela» nous
¦sEtrions bien courus, allez. Adieu, mota ami.

M. Carlyle, en rentrant dans la cliambre,
¦ff-approcha de llustitutrice :

— Ces. une triste nouvelle* dit-il, 8 la-
rjuelle vous deviez être mieux préparée que
moi.

Isabelle ne répondit que pas? Ho. swnpir
étouffé. Sa gorge se serrait, elle suffoquait,
et sa poitrine haletante témoignait d'une af-
freuse souffrance.

Etre seule avett lui, et causer avec lui de
la mort de _»ur eafani comme une étrangère
¦salariée !

Elle arracha Ses gants qui ae collaient a
ees mains baignées de sueur, ei passa son
inouclioir sur Btfn visage; puis, mi-montant

Reproduction Interdite auto journa um qui n'ont
f o s  de traité avec UU. Callmann-Lévit, éditeurs,
è Paris.

son! ë_i-|Ci-_i__(a ¦pTar T_n suprême effort Se ytt-
lonté :

— J'aime tant cet enfant, dit-elle, en' se
tournant à demi vera lui, que l'arrêt du doc-
teuii prononcé ainsi imopinément m'a isaisie.

Carlyle se rapprocha d'elle.
•— Yaus 'êtes bonne, Madame, et je VfotuS re-

-Hereie du plus profond de ïnioia cœur de l'in-
térêt que vous lui portez.

Isabell e se tut en sïnclina 'nt S défiai.
An même instant l'enfant rentrait M. Ca_*-

lyle l'attira sur ses genoux et pressa _a tel»
blonde contre sa ptoitrine.

— Papa, dit William; le doc-teur a-fi-Û ôUt
q*_t__i_d je mourrais ?

— Qui Va parlé de mourir, moii enfant ?
•— Oh ! tout le monde en parle !
— Non., allon-, au c'ctot-l-dire, «raV-iIIle.. S

fe guérir, mon chéri, répondit le pauvre
père en dévorant son angoisse.

Ce soir-là, en re-tof-ffinan. chez M, Oai*-
lyle rencontra son beau-père à la pKXrte du
« Bocage». Le juge était jaune, et les bou-
cles de isa perruque, ordinairement si bien fri-
sées, retombaient flasques le long de ses
joues. H semblait anéanti et avait même
perdu cette morgue hautaine qui ne l'aban-
donnait jamais.

— Dites-moi donc, Carlyle, M cria-ï-il -fo*
plus loin qu'il l'aperçut, qu'est-ce que tout
cela signifie ? Je n'étais pas au tribunal, au-
jourd 'hui, mais Pinner m'a parlé d'une au-
dience à hi-if_-c.06 qui a été demandée. Ne
voilà-t-il pas qu'ils veulent découvrir que
ce n'est pas... Ej chard qui a assassiné Hal-
Ujohn ? continua-t-il d'une vtodx plus basse
en regardant autour de lui

— Ah ! fit M. Carlyle.¦— Et ils prétendent que c'est... Levison..,
Eevison ! Moi je solutions que c'est impossible.

— Je me sais pas, fît tonqmllement Vavo-
ca*_ ; mais, pour ce qui est de l'innocence
de Richard, fl y a longtemps que j'en suis
oonvainen.

Lv •'us.e écaïtauina les yeu_t

*=> Et de là culpabilité de Levîslo'n î 3e-
inianda-t-il. '

tsm Je tiéserve mon opinlail sur ce point.¦— Mais c'est impossible que Richard soit
toiocent Autant venir me dite que le monde
est à .'envers.

— C'est ce qui afcrive quelquefois. Quaïit
S l'innocence de Richard, entendez bien ce
que je vous djys, ele sera prouvée avant peu.

— Mais... si c'est... l'autre qui a fait le
coup, pourquioj i ne le poursuivez-vous pas
vous-même ?

¦— Fi donc, monsdeur Hare, qUe j'aille nie
Balir, répondit Carlyle d'un ton de **niprême
déda____, SI doit être puni, qui. le soit: ce
gfà a ne me regarde pas.

— .Voyons, vloiyons, fit le juge anxieux,
alo_"a Richard serait réellement innocent ?
Est-ce possible ? Mais alors p»|urquoi n'est-
__. pas venu le dire ?

— Oui, n'est-ce pas î fît M. Carlyïe, pour
qUe . son père le fasse arrêter ! Vous vous
-¦appelez bien que vous l'avez juré, monsieur
Hare. i I i^£ - i, ."~!

Le juge baissa la tête. D'arrogan., il était
devenu le plus humble citoyen d'Ouest-Lynne.
Il suivit machinalement des yeux Carlyle,
qui s'éloignait lentement, se demandant en-
core s'il était possible que Eloto fils fût inno-
cent, et l'«autre» coupable.

IX
Miss Carlyle en grande toilette

Noua _som___.es au jeudi matin ; la ville
d'Ouest-Lynne a pri. un air de fête. Les
cloches sonnent à -toute volée ; les fenêtres se
sont garnie., de fleurs fraîches, presque toutes
bleues ou pourpres, et les rues sont remplies
de gens en habiit de fête, la raison de ce
brouhaha, c'est qu'on était au joiur de la pr<v
damation du député, et que ebacun en avait
profité pour se donner congé.

Dix heures était l'heure fixée pour le dS-¦pbu_Ilen_ent des votes, mais, loingtemps avant,
la foule encombrait les aboirte de la salle,

. ¦—__.—.«^^

des ebarretoes d'électeurs arrivaient à cKa-»
que instant des localités voisines, car ce fait
exorl itant de la candidature Levison loipposée
à celle de M. Carlyle avait excité au pluaj
haut point l'indignation.

Barbara s'était rendue à" Ouesti-L'yiine en
calèche avec sas deux enfants et l'instâtu-
trice. Celte dernière avait bien timidement
essayé de rester à Est-Lynne, mais madame
Carlyle n'avait paa voulu le souffrir. 11 lui
semblait que refueer de venir à Ouest-Lynne:
en un jour pareil élait presque une marque
d'indifférence i.our .'événeînen. importani
que l'on attendait; pus il y avait les enfants
à suivefller , et elle avait bien autre chose
à faire qu'à s'occuper d'eux.

On s'arrête, chez mis. Carlyle, o5 iî y avaS
déjà n&mbreuse a'Semtlfe, les Dcbède, les
Herbert, madame Hare, etc., car la maison'
était admirablement située pour que l'on vît
bien ce qui allait se passer, et, de plus, cha-
cun était heureux de venir apporter une mar-
que de sympathie à Carlyle, l'honnête honn-
me, le bon citoyen.

L'altière 'Cornélia trônait dans set. pîu__
beaux atours, robe de satin brordié et, sur ia
poitrine, un noeud ronge et bleu de la gno__-
seup d'un potiron de miolyeime taille. C'était
la première 'et unique fois dt «a vie que misa
Carlyle avait jugé opportun d'arborer la!
grande toilette. Barbara n'avait pas de ru-
bans, mais un beau bouquet <1\_ fleurs bleues et
rouges offert le matin même par son mar ,
avec un doux baiser. > .

Carlyle, en paBFvant, vit foutes ces dame*
aux fenêtres de sa sœur, et il monta un ins-
tant; riant .et tranquille à ls fois, il serrait
la main à l'un, saluait l'autre, et recevait
d'uni air de bonne humeur lea souhaits ar-
dents de tous ses amis, L_9_1squ'_l quitta le _*_-' .
Ion, Barbara se glissa auprès de lui.

— Que Dieu voué protège et vWus bôn.86eii
Henri, dit-elle d'une voix émue.

CH mîvre.l

Ls Cita îrgp

PENSION
RUE du PROGRÈS 88 , accepte «Jet
PENSIONNAIRES à 1 ft*. 80 par Joui.

Pension à la ration aveo tickets ,
CANTINES à l'emporta. 18314-4
Tous les Lundis, Choucroute*
Tous les Samedis soir, Tripes.

Se recommande, EMILE ISLER.
¦

Enchères publiques
de

Bétail , Matériel agricole et Foin
au Ci- _.t-ai_L-I.ocle

Pour cause de dépatt, M. Jules KI.R-
IVEiV , agricul teur, at» Crêt-du-Locle,
fera venare aux enchères publiques, de-
vant son domicile , lo lundi 5 novem-
bre 1906, dés 1 '/i heure du soir ;

2 chevaux, 14 vuclien, _î _,cuis-
ses, (élèves), I taureau (78 points) el
tout son matériel , consistant essentielle-
ment en charn. irlissos, voitures,
charrue, tombereau et tous les outils
en usage dans une bonne ferme.

Il sera en outre vendu 70 toises de
foin pour consommer sur place.

Terme de paiement t 4 moia soûl
cautions.

La Ghaax-de-Fonds , le 27 octobre 1909,
Le Greffier de Paii,

19053-3 G. Heur lou tl.

pour le 3U avril 1907
prés des Fabriques, quartier du «Succès»,
2 beaux appartements de 3 pièces, cui-
sine et dépendances , véranda , lessiverie,
eau et gaz installés ; chauffage central.

Plus un sous-sol de 2 pièces , cuisina
et dépendances. — S'adresser à M. Char-
les Kûhfuss, rue du Progrès l;.ô. 19271-51

Pour Pension !
Pour cause de départ , à vendre nn*

petite maison, chauffage central . lu-
mière électrique, comprenant 11 cham-
bres et dépendance» ; conviendrait spécia-
lement pour louer des chambres et don-
ner la pension. Grand rapport assuré.
Belle situation. 18766-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .

Union Chrétienne
de

Jeunes Filles
An commencement d'une nouvelle saison

d'hiver, l'Union chrétienne de jeunes
filles rappelle que son local , RUE FRITZ
GOURVOISIER 17, est ouvert le DI-
MANCHE, de 2 à B heures , à toute
Jeune fille an-dessus de 16 ans. 18.21-1

Bienvenue cordiale à toutes, ii- .0i.7-c

Ma—_HH—

Très grand assortiment de

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

Couvre-lits, Couvre-pieds, Couvertures et Plaids de voyage.
¦ ¦»_» «

TTOIB . LES 3É]T.4LAaBS 18757''

MAISONS
A vendre on à louer pour Janvier prochain ou époque à convenir, deux bâti

ments servant de café-restaurant et ayant bonne clientèle, situés aux abords de la
ville.

Grande salle neuve. Jardin ombragé. Jeu de boules «ouvert. Proximité de la sta-
tion du Tram. Occasion très favorable pour preneur sérieux et actif.

Adresser les offres par écrit sous initiales M. S. 18879, «a bareau de I'IM -
M-m-J-. 18879-3

Les Véritables pSf* FOURRURES *~®$ naturelles garanties
se trouvent au 3V_C_ag-£»_siix Louis HA.A.IS ]9sel_3

SS« 52S j ŜBgjii Robert 
Jg_

-9b côté do l'__3"«__»t©l de la ^"loxi_x--___Lo-I_ayis.

Seule maison spécia le ne tenant que des Artic les irréprochables. Sep. 5 à 500 Fr, p ièct
CHOIX UNIQUE! MODÈLES EXCLUSIFS en MARTRE, TON, SKUNGS, ASTR&M, CASTOR, RENARD de Sibérie, eto.

Splendides Séries de FOTT._R_-RTTXH.E3S de tonte beauté et de tontes nuances,
dans les prix de 1Q, 20, 30, ^O, 50 Francs.

TAPIS, COUVERTURES de poussettes, COLS de Fourrure pour Hommes et Garçons s'adaptant sur tous les Manteaux



çMouvelles étrangères
FRANCE

Va drame navrant.
Un drame navrant vient _Se plonger dans la

con.stoi-nat._on les habitants 'de la commune de
Bogèse, près die Thonon-les-Bains.

Une ménagère, Mme Joséphine Janin, .qui
hier matin ver» oinq, heures, s'était rendue
au bassin piublic pour y puiser de l'eau,
aperçut, malgré l'obscurité, H,-. . objet blano
qui surnageait.

Elle attira le paquet à elle et ne fut pas
peu surprise en oonstatant que ce qu'elle avait
pris pour un paquet n'était autre que le ca-
davr e df un .enfant. .

Affolée, elle (_ou_rut àvG_rt_r des vofisiris, qui
se rendirent sul* les lieux et retirèrent* suc-
cessivement du bassin les corps die Mme Hé-
lène Dulourtll née Sermet, âgée die trente-six
ans, et ceux die ses tro» enfanta: François,
douze ans; Marie, cinq ans, et Auguste, dix-
huit mois. '¦

Les enfants avaien t Ha face fournée vers
le fond _l|u. "bassin et cotte position semble
indiquer que lai mère les ai maintenus dans
cette pV>_àt_ô__ JUiaqU'à asphyxie complète,
avant Idie se donner elle-même la Imlort.

Tous les soirte ejoint restés inutile*., le décès
remontenili ?¦ plusieurs heures.

liai femme Dufoui^ habitait géi_êMeim!eui.
seule avec) ses enfante, son mari, ouvrier agri-
cole, étant occupé aux travaux des champs
dans «Ues communes Voisines.
• La nija-n'e/t-reWse, névrosée el d'un Caractère
"S'imite, avait maintes fois Inanifesté son in-
temtktoi de se suiaik-le... Elle a dû certainement
agir SU cours d'un accès idie Mie.

AUTRICHE-HONGRIE
Un scandale militaire.

Tous les jour naux viennois parlent en ce
moment d'un gros , sandale dffiat (un lieute-
naat serait le triste héros. ,

Cet officier, un fort séduisant cavalier, pa-
_.¦_.-t-il , aurait attiré et retenu dans son apparte-
ment la fille de son propriétaire, uue enfant
qUi venait d'avoir, quatorze ans. Le père s'ape-
çojt aie la chose; un beau jour, il pénétra par
(surprise dans l'appartement tle l'officier. Il
vit sa fiUe dans les bras 'd'à son ornant. Fou
flie rage, le bourgeoia èmpjaigna l'officier, le
(traîna dana la cour de sa maison, où, devant
leu voisins accourus, il administra au séduo
(teur. une volée. Ide 'bois vert Un agent de police
que l'on .courut requérir au galop mit fin à
cette triste scène. Quelques jours après, la
pauvre petite abandonnée, (se jetait par une
fenêtre du deuxième étage et venait se briser
le crâne Sur le pavé. On ne releva qu'Un ca-
(fcvra. • t t ' " j ! i ¦

Un jury dt*honnel-_r' Et c__tap__ràî_re l'officier
à sa^barre. Et ce jury acquitta le lieutenant
Sous prétexte, qu'en Autriche, une fille cesse
irVôtcé mineure à "î-uatarze ans révolus. Or,
la' victime dU beau lieutenant avait quatorze
ans et vint-trois jours.

Ce n'est pals -tout. Le jury estimai attenfar
Ubire à l'honneur militaire l'intervention éner-
gique Bil père. On obligea le lieutenant à assi-
Igner _»¦*• propriétaire en justice. Celui-ci vint
s'aeeecir sur lai banquette ffinramie. Les juges,
Cependant, l'acquittèrent, estimant qu'il avait
agi BOUB l'empire de la col_*re et qu'il ne poU-
frait se rendre compte qu'il manquait aux
lois die l'honneur! Le lieutenant interjecta appel
Be tee jugement. Le jury HfhbnneuT, cependant,
ne tint pas compte de cettfe procédure, et ïl
ir/iem. d'inviten* l'officier _. donner sa cféin-BsiiDln
non pas, oerteS, pour avoir séduit une enfant
B&TU, défense, mais parce qu'il s'est laissé
brutaliser par Un boUrgeOia.

RUSSIE
Dans les universités.

Mercredi matin, quelques ptofeaseufs de
l'Université, qui commençaient^ leurs cours,
ont été interrompus à plusieurs reprises par
les étudiante Venus en grand nombre. Lea pro-
fesseurs Filipow et Samokvalof.v ont dû sus-
pendre leurs leçons. Dans les couMrs de
l'Université, un certain nombre d'étudiants
ont entonné des chanta î vtoilutionnaires, sou-
levant ainsi les pwtestetikxnfl bruyantes d'au-
tres étudiante. J

Arrivé sur ces entrefaites, ie recteur a
annoncé que l'Université resterait fermée jus-
qu'au 12 novembre. Les étudiante ont a__otrs
décidé de se réunir en assemblée, mais le
recteur a fait fermer les portes. Les étu-
diants se sont réunis devant les bâtiments de
l'Université, mais, la police les sommant de
ne '-'soersar ik ont obtenu*évé à son ordre.

Les ennuis d'un ministre.
A Péterisbol-ïg, M. ScKegloWlftHf , OînlB-Xô

cle la justice, quittant la gare de la, 'Baltique,
voulut se rendre à son ministère. Il È-Ppel..
UU fiacre qui déclinai l'honneur Ha le con-
duire. H en appela un autre; celui-ci, moinS
pusillanime, consentit à le charger. Mais, à
mi-ichen-in, le cocher se ravisa et, la ré-
flexion conseillant lai prudence, il tefusa de
mener plus loin ce client dangereux. Ce h'est
jp-_-H -tout pour un ministre que de Braver les
bombes; il faut encore trtoiuver des fiacres
complaisante. M. Schegowitojf fut Obligé d'e
descendre et d'achever sa route à pied.
Les 'deux cochens ont été cl(*|̂ djaimué_. à ramen-
Ûe pour refus dje piarcuer.

ÉTATS-UNIS
Idylle américaine.
1 y avait, disent les «MiinchÏÏe.. Nafehîiclï-

ten», deux pauvres petite multimillionnaires
extrêmement malheureux. L'un et l'autre
avaient dix-sept ans. 11 émit le filB de M.
Hop-dnjS! qui 'possède à __a__at-Reg_a une de-
meure princière. Elle s'appelait Yera Sigrist;
elle était la petite fille et l'héritière uni-
que 'de M. Lawrence qui habite un palais de
marbre damia la Cinquième Avenue. Il avait
épuisé toutes les joies qui s'achètent; il jetait
gur ses chevaux, ses autos et ses yachts des
regards désabusés. A peine sortie de pension,
elle m'avait pas essayé sa première douzaine
de robes longues qu'elle était lasse des bals
et des garden-partys. Leurs peines étant éga-
les, ils résolurent de s'épouser.

Le jeune Hopkins fréta un n-âgmfîque na-
vire, dont les salons furent tendus de Bjo, e
Scoge et le pont planté de palmiers. M____3 Vera
s'embarqua avec son petit chien, ses bijoux,
sa femme de chambre française et Une amie
de pension qui fut promue dame de ctolmpa-
gnie. Le navire, remontant l'Hudson, s'arrête
dans une crique champêtre; -un paSteur obli-
geant maria le jeune couple dans le jardin
de palmiers; les canons "du bord unirenj * leurs
salves à ses bénédictions.

Quand il apprit l'yclille de sa; *pS__f-nte-fiïlo,
M. .Lawrence S'en affligea comme d'une mésal-
Ma-ice, car 41 es* plus riche que le banquier
Hopkins. Il fit chauffer son autoi la plus ra-
pide et vola vers les rives de l'H-iidson; il f
trouva le navire, mais non plus ks petits
millionnaires; une auto plus puissante en-
core que celle du grand-père les emportait
isur le chemin du bonheur de toute la Vitesse
Ide ses deux cente chevaux.
Nouvelle affiche électorale.

II convient d'emprunter aux aulireSS fiia'tâoB..
(be qu'elles ont de bon. \̂ odici un excellent
exemple qui nous vient d'Amérique et qu'on
ne saurait trop recommander au temps de
périodes électorales.

Il y a des élections en ce n_ioffi_eht à NeW-
lYork, des élections ilotrt importantes. C'esl;
en leffet, du poste de gouverneur de New-"Ylo|:k
qu'il s'agit. Deux candidate sont en présence,
M. Muirphy et M. Heartst.

Lundi mat'n, Raconte le cor.esplôlndani. dtt
« Standard», deux cents grandes affiches onl
iélté apposées dans les rues de New-York, re-
présentant M. Murphy... en tenue Içle forçat!

C'est à la fois simple et ingénieux. Quel
merveilleux procédé de polémique et dolnibie.-
supérieur à celui dont on a accioUtumé d'user
dans certains milieux ! Il faut bien îe recon-
naître, ça vous boucle un adversaire. Que va
[répondre M. Murphy ? Puis, joignant l'agréa-
ble à l'utile, cea affiches illustrées sont vrai-
ment plus gaies que les nôtres où les épitiiè-
*_es aimables qu'on se prodigue entre concur-
rents commencent à manquer nn peu d'ori-
ginalité.
Un couple princier dans la misère.

Le « New-York World » cfoinisatoe uU article
au _prince Kobert de Broglie et •& sa femme,
Mme Alexander, célèbre par sa beauté, qui
vivent tous les deux 'dans la plus grande
détresse à New-York.

Au_3Sitot que son mariage aVec la com-
tesse Fieury eut été annulé, le prince Ro-
bert fit la connaissance de Mme Alexander,
femme récemment divorcée d'un négociant
américain habitant Paria

Le prince Robert a dit à' un rédateteur du
« World» qu'il s'était marié secrètement à
Milan, et comme il avait quelques doutes
sur la régularité de son mariage, il se rema-
ria une aeco.ud'à $W à Chiqagjot, au __K>Ja d/aoUJi
disraier.

Le IP-teie n'a Eti «rotiVeir de tSHaVaiî nulle
part, et sa femme, dont la Voix et la beauté
¦sont célèbres, en est réduite à demander à
cl_a_.ter: dans d'as soirées particulières pour
faire vivre faon m&ri. et sa petite ûJJe, âgée die
trois mois.
Saint-Saéns «a Amérique.

L'étal de santé de M. Salnt-SaënS lie s'est
p-is "ten* amélioré, durant oes dernières qua-
rante-huit heures, que voudraient le laire
croire les managers de la tournée que le
grandi composteur doit faire aux Etats-Unis.

Le .maître est encore lires fatigué, et le
médecin qui le soigne lui a ordkj fnné de gar-
de» bon Seulement la chambre, mais aussi le
Ut, et de ne recevoir personne.

Seloin le médecin, de n'esit qu 'à ces condi-
tions que l'auteur de -.Samson et Dali la»
pourrait probablement être assez rétabli piolur
pouvoir inaugurer samedi la série de ctoto-
çerts qu'il doit diriger aux Eta te-Unià.

. NotiB détachons cet amusant pass'af e dfu&
Binticle Ide "M. Julea Huret, le roi êtes reporters',
au « Figaro» intitulé : « Li& cfeciplifle en Aller
IBagUe»:

«La sensation désagréable die lai Atec-pline
allemande comm'ence à Paris sur le quai de la
gare diu Nordl, devant le compartiment des
wagons-lite où attendent, gras, blonds et raides
{dans leur Uniforme tabac df Espagne et leur
casquette galonnée, les employés de la com-
pagnie. A partir de ce moment, pour l'hoiinfine
velitueUx qui ignore OU piolur le voyageur éco-
nome qui veut ignorer le pouvoir de la pièce
fie cent sous, c'est fini die rire aveo la disci-
pline, IeS réglemente et l'autorité.

« Un àonsUl de France mé disait : « Quand je
tetourne d'Allemagne en France, j '__J l'imprest-
sion que tout le monde S'en fiche». H ne vora-
i _uit pas dire que tout le mondie se fichait de slotn
arrivée, ce qui sans doute était la vérité, il
.entendait expliquer le contraste saisissant
qtfîl percevait enitre lai façon de ctoffiptendire
son idevoir dJa^ia l,es défais pays. _, , _ , .
«. . .  i . ( s « 5 .  * * . _

. (« Ce-fite BoumiB8iO__i géûértie créé ett 'Alleffiiiai-
gue un ordre adinirable. Dana le mouvement
et l'agitation dies mes dies plus grandes Villes,
je n'ai pas, vu, esi Sept mois» un seul encombre-
ment. Cest qUe, commie le policeman à Lon-
dres le « schUlteiafDin.» esh çoi, la «sichuts-
maitn » eisit dieu.

« D'ailleurs, oliàfcun est roi, chacun est dieu
dans sa fonction, le dlevnais bien le répéter
pour le "faire comprendre. Et le public montre
autant de déférence au contrôleur d'omnibgja
qu'au plu*. ntiag__(i_ïque port-eur dfunifiojrae. «
• # ¦ * « % l < t  R I

,« Dana tous îesi pa.ys, il existe des: « Défense
de.. » Mais en France ces défenses sont pen
observées, surtout si elles Ont trait à des chor
ses die péul d'importance. Ea Espagne, ces
« Déi'ensec.» équivalent à Ides permissions. Je
me souviens dea tramways die Barcelone ou, en
giosses lettre.., il est défendu de fumer, et
où tons les Espagnols fument dea cigares,
généralement énormes : qUflindl je raconte cela
à dés Allemands, ils n'y comprennent rien.
Cest là Une façon d'envisager la loi et l'au-
torité qUi leur échappe. Ici lea , « verboten »
(défenj dû) foisonnent, et Je violus promets qu'on
ne les discute pas. En général, il faut le dire,
__S ont une raison d'être. Cest leur ..scessivitô
qui les rend comiques. ,

«J'ai .collecttonné pjôtu!., "rotre a-auSemeu1.
quelques-uns de cea «verboten » les plus ty-
piques. A Beriin. dans un café 'die la Pots-
damej . Plate, il est défendl» de lire les jour-
naux dans le jai *d_n, il faut monter au premier
étage! Dans le même café, il est défendu d'a-
mener "des chiens autrement que tenus en
laiistse-, H y a die*, lais t̂ 

_. la caisse, à la dâp-
position des cliente!

« A Dusseldorf -feue leè Jai-Sdinia ftoblicS, il
existe des allées HéfendUes aux voitures d'en-
fanit P&r contre, des bancs sont réservés aux
nourrices Où les autres ptttoeneurs n'ont pas
le droit die s'asseoir. Enfin, d'autres bancs somii
initendits aux nourrices et aux -owrniioitB.. . ,

«Lai Sonisigne! Elle pireni-l i__ains ce piays des
formes inimaginables. Je visite une église à
Dantzig, une petite fille de quatorze ans con-
duit le troupeau auquel j'appartiens. En nous
introduisant elle a fermé la porte à double
tour. Aa bout d'un quart d'heur e, ls _û_a_ujaeat

Défense de 

a cessé dé m'-bifigr-efeser, et je Veux m. en aller.
Je fais part Lie mon tHésirià la (vierge qui] répond
froidement : « Un moment! » Et je reste en-
fermé pendant une ûemi-heure encore contre
mon gré... ; ; j ¦-¦¦

«Et voici la plus cocasse de toutes IeS inf-
terdiction.-, lue dkns Un cabinet d'aisances pu-
blic : «Défense de chanter et de rester p|j_ji
d'Une heure. * v . i - i .  j

L'ALCOOLISME
lETarduIa éçïii daMs le « Miatin » :
Un médecin m'envoie la statistiqûi's'uivante,

sous ce 'titre : «Nombre des débits de bois-
sons insfballés dans, les trois plus grandes ville»
du monde»: ' • ' ' J

Londres (4 aillions el denîi fl'hiabitia_ili!|8i)i
5,860 'débits :

New-Yoïk (3 .©jUions e* deffii d'habitaiiSsï,;
10,820 débite ; ' i

Paria (2 millions et demi d'habitante), SQ
mile débits.

[Vous aVez lu. fcs d'ivrognes, pSôichards Si
poivrots, machines à aspj -rer l'ab«fl,tii«. pjotaCtr*
pea à apéritifs î j i ! ,'_' ;

Trente mille boutiques ouver tes p'jj tur votlB
Saouler, vous alcwlteer, vsuf» détraqueiC }f
cerveau el l'estomac. - •" ; ¦, -

Et noua, qui ne buvons pas Konites leè co-
chonnel-ies dont VoU's vous abreuvez, nous de.
voua rougir d'aviofcr pour compatriotes tenil
de f_aoulaid_3. i ; ' -.

Quand je p'en__e que j 'ai eu un jour1 sous kl
yeux une circulaire imprimée où la campagne
antialcoolique était dénoncée comme une cam-
pagne antipatriotjïque ! Ah. 1 il a <bon dos, le pa-
"thfiotfBme, danft le pays qui m'a donné la
jour ! I - , > ( • » I ¦

Ce qui 'est étoiin'ant , ce n'est pas _.eulenïe__l
le lait que tant de gens aiment à absorber
des liquides nuisibles, c'est qu'ils trouvent
le temps nécessaire ppur se livrer à cette opé-
ration.

Quel statisticien dira le nombre d'heure..
perduéa chaque jour par la classe des bUveurt,
d'apéritifS ? Pour la plupart, l'absorptiiopi Ai
l'apéritif e_ft l'affaire essentielle de la jour-
née. Us y consacrent un temps infini, buVanl
en observant un rite et avec la pro.lc.nde pelV
suation que le besoin de manger qui est l'appât»
tit n'est pas un besoin naturel à l'homme.
De sorte que, dans leur idée, ce besoin ne se
manifesterait pas, si Dieu, dans sa bonté, n'a-
vait pas donné à l'homme toute la gamme dei
quinquinas et des amers à l'alcool, celle del
absinthes et vermlr-utns. Et c'est grâce à ellej
que l'homme peut ne pas mourir de failmt

H. HARDUIN.

Correspondance Parisienne
Paris, 31 octobre. .

Il faut rendre au cabinet Olémenteieau cèle.
Justice : qu'il besogne avec ardeur. Tous les
jour s Une séance et parfois deux. Et ekïug
pur coup de grosses décisions en vue de comk
Î)léter le programme ministériel qui sera M
undi ou mardi aux Chambres.

Le goUVeri-ement s'est propioSé de faire ve-
to le rachat des chemins de fer de l'Ouest
Grosse affaire. Le monde capitaliste en mar-
que 'toute son indignation. Mais pour rendre
la mesure populaire, M. Barthou, le ministre
des travaux publics, ouvre une enquête sur
leq ,pïodigieux retards de beaucoup de nloS
trains .un peu dans T*oute la France. On ne
reçoit plus son courrier régulièrement. Le»
plaintes des voyageurs s'accumulent. Les com-
pagnies font vraiment la part trop belle aux
rachatistes. La cause de la nationalisation
ferroviaire n'a pas dje. meilleure alliée qu*
leur nonchalance.

Le (gouvernement prend par les corne»
l'épineuse affaire des conseils de guerre. Il
propose nettement leur suppression. Les fau-
tes, dans l'armée, sauf lea légères, seront
jugées pat les tribunaux pénaux ordinaire!*..

En] UU mot, !e cabinet Clemenceau, pouf
fae piaë être écrasé entre l'extrême gauche et
lea droites, s'empare de toutes les questijoln..,
aussi bien de celles chères à l'extrême gau-
che qtte les autres. Le bloc républicain va u
reformer. M* .Qémence.au ne Xf sf r pab auttt

C. R.-E.



tSTouveiïes ées Banf ons
L'affaire Hirsbrunner»

BERNE — Les débats de detie affaire ont
commencé ___|-..rdi devant la cour d'assises de
Berthoud; elle est eiuivie par une foule im-
mense accourue de tous les pointe dé la région.
Le boucher Walter Hirsbrunner, âgé de 35
ans et appartenant à Une honorable famille de
Berthoud où so_i père possède un important
commerce de fer, se défend énergiquemlent
d'avoir assassiné, le 26 juin nierai er une fil-
lette de 10 ans, Clara Hofer, dont le cadavre
a été retrouvé .près du dépôt fédéral d'al-
cool.

Les dépositions dies témoins sont accablantes
toependant et dé lourdes charges pèsent sur
l'accusé. C'est ainsi que des éclaboussures dé
sang furent découvertes sur le sol et aux
parois de la boucherie, ainsi que sur les vête-
ments de Hirsbrunner. Les professeur Heffter
Howald, d'e Berne> ont établi aveo une certi-
tude absolue que ces taches proviennent die
sang humain. On p.  retrouvé aussi 'dans la
boucherie Hirsbrunner les fleurs artificielles
qui ornaient le chapeau de la petite Clara et
Un fragment de substance cérébrale. Or l'en-
fant avait été retrouvée le crâne enfoncé par

t*-*-» instrument pointu.
Après des débais quî ont durS ïrMs jicJttfSi,

fe jury a déclaré le prévenu Walter Hirs-
IiTunner coupable de meurtre et dé tentative
9e viol commis sur la jeune Clara Hoifer. H
a refusé les circonstances atténuanteSL

Lai cour ai condamné Hirsbrunner à 18 -_T_B
8e réclusion, aux frais, au paiement à la partie
civile dé 2500 fr. de domn_-_ges-in-térê_a et
I. BOO fr. Qe frais d'intervention.

H. a nié jusqu'au bout être ra-aïeu^ _fiî
tneurtre dé la jeune fille. ;
Autour du LcBtscIiberg-.

Dans le voisinage de l'Hôtel Kandeîfeïeg eH
r____p_nio_-.e, à Kandersteg, au pied de la Gem-
____>, on a commencé lea travaux de percement
du grand tunneL On aura d'abord à traverser
une masse d'éboulis, au pied dea rochers du
Fïaistoek. Cette entrée, longue de quelques
mètres, devra être solidement maçonnée pour
Bée-star à la pression.

Une grue montée sur rails y tcansporfe 'des
ferres de taille de grandes dimensions.

Pour le moment, une cinquantaine d'ouvrier.,
tout occupée. Les bâtimente de i'administra-
tfon, dont wn voyait s'élevea. les murs la
semaine dernière, eont sous tolit aujourd'hui.
On manque de logements pour les travailleurs
Jp-i Vont arriver en masse, aussi les loyers
montent-ii-a rapidement Des spéculateurs ita-
liensî parcourent le voisinage, cherchant des
emplacements à louer et les prix qu'ils paient
Sont stupéfiante. De la gare de Frutigen à
Kandersteg, la route est encombrée de char-
.rote en marche. '

La force motrice __er__ foi_ïr__5e par --"usiné
de Spiez et transmise par un courant électri-
que à haute tension en vue duquel on dresse
dea poteaux tout le lining de la route, avec une
bâte fiévreuse.
Pauvre berger 1

GRISONS. — Un gfc_rçbn ap^a-fle©  ̂à' One
nombreuse famille de pauvres gens avait été
engagé comme berger dans l'Oberland Comlnie
Q' ne donnait aucun signe dé vie, le père se
déc-dla/ à aller le voir vers la fin de son enga-
gement. Quelle ne fut pas sa surprise de
¦trouver sion enfant malade et dans un pàt-oyable
état H portait au dos des traces bleues et
vertes provenant des brutalités dont il avait
été la victime. H souffre en outre d?une in-

£ 
animation dju cerveau dbnt il aura bien de
» peine à se remettre.

Bruléo vive.
AKGOVIE. — Ea fe_fi_fi'e &S. garde-'Wrfe

Râper, sur la ligne de Sâckingen, à Schopf-
heim. se trouvait seule au logis et vioiulut faire
du café. Elle s'approcha probablement kop
du feu et ses habite s'enflammèrent Des
passante apercevant de îa fumée qui s'échap-
pait par la fenêtre pénétrèrent dans ta maison,
mais trop tard : la femme Raser gisait sans
-vie sur le plancher de la cuisine, avec ses
habita consumés sur le corps.
Affaires genevoises.

GENEVE — Le Grand CdtètèH 6 tetitt Eter
ttoe double séance. On continue la discusaoni
dm budget de 1907. Aux r ecette.*, M. Fazy,
pccésidenit du département des finances, an-
nonc epour 1906 une forte augmentation pur
la taxe mobilière.

M. Duaime, Bocœiïste, pEoptoJ» S*ïn__C-ïre
aux recettes une somme de cent nulle francs
pomme produit des iaoïratoires de l'Université.

Le principe est adopté après une longue dis-
BUtedoi.. ¦ ' ' '

Le Grand Can^eil. a enfenEte volé uh crédit cfe
650,000 fr. pour la constructiloin d'un nouveau¦
pont sur l'Arve.

(Cétait la dernière séance du Grand Confeeil
en 1906. Elle a été très animée. Un débat inté-
ressant s'est engagé entre M. Eazy, président
du Conseil P'Etat, f  adical, et M. Maunoir,
ïïce-présiden*, libéral, au sujet des finances.

A propos du budget des cultes, on revient
incidemment à la question de l'église "Notre-
Dame. Les orateur» des deux principaux par-
tis se reprochent réciproquement pie n'avoir
rien fait pour h gais confe_-sit9nne_le pendant
80 ans .

___ . de Mol-sier, du gWEipe naEbfnaJ, cOffiîMè
que les relations entre Genève et l'Italie par
le Simplon ne sont pas favorables. M. Beriie,
chef du département du commerce, répond que
l'obstacle vient des chemins de fer italiens.

Le chiffre j ies recettes du budget est fixé
S 8,980,985 fr., aveo uu déficit prévu de
791,855 fr. ! •' ,'

BRronique neueRâf ef oiso
Le rendement de l'absinthe.

On écrit dU Val-de-TraverS 'à laj «Eet-fle
d'Avis de Neuchâtel» :

Le aroiraiton? a y H bien* ___tagïeB-.|S|§ qUé
ta vente de l'herbe d'absinthe ne s'était faîte
dans de meilleures conditions que cette année.

Comme cette herbe a été partout dans le
Vaflrde-Traversi, d'excellente qualité, grâce à
la chaleur de l'été, noa cultivateurs trouvent
facilement des acheteurs à 80, 85 et 90 cen-
times le kilo. i ' '

P y a une différence aVe« certains auto-ffl.
nés de jadis où l'absinthe se vendait à rai-
son de 36 cent et quelques années plus tard',
_|) y a 15 ans environ, 45 cent ; et elle n'était
pourtant pas alors l'objet des violentes atta-
ques d'aujourd'hui f i ¦ « i

Peut-être la craïnïe de Voîi. augffienTe!1 ïe__
droite d'entrée dans un avenir plus an moins
rapproché engagent elles les dist-lleries fran-
çaises à faire des achats plus importante cette
année ; et il etet évident que le prix d'une mar-
chandise augmente en raison du nombre d'ama-
teurs. : ' ¦ i

Peut-êfté at-IsS-I la teulture de Fab'sin'the" ati
Yal-de-TraVers n'ar-t-elle pas augmenté en lai-
Bon directe des besoins dea distilleries suis-
ses et létrangèrefs. ; il y a tant de jeunes gens!
qui vont dans les fabriques.

Quoi qu'il 'on soit, et malgré la e__ffip-_ghé
antiabsinthique qui aVait soulevé des Crain-
tes légitimies au début de l'année, les cultivai,
teurs d'absinthe sont d'une façon; générale,
assez satisfaite de leuir arécolte.
Echo d'un col lège.

La quête faite pendant le C-Mège deé Ven-
danges à Neuchâtel a produit la somme de
1114 fr. 15. .,

H a été iirouvé dans les caciïe_n_ù_Ie__ une
quantité considérable die pièces fausses, dé-
monétisées, percées ou détériorées; dies je-
tons et des boutons die toutes dimensions, du
verre, des c_0u__, dU plomb, des marbres, des
noisettes, de la petite ferraille, ete. Il n'a
pas été trouvé une seule pièce d'une valeur,
supérieure à 1 !fr. dans les caichemailles ou
dans le char die la quête.

iComme on le Vont ta génêrto-iiiiS du! publie! a,
'cteS limites, et , beaucoup préfèrent recourir
au tjrua classique des « boutons dé culotte » —¦
% y en pavait Un sac dé dimension respectable
— Plutôt que contribuer de let^r petite Obole à
une œuvre dé bienfaisance.
Peseux.

Mercredi, S trois KétUfeS de Faprêîî-aidi,
un char de foin appartenant à M. Cto-tomb, Voi-
turier, et que celui-ci avait laissé en station-
nement pour quelques instante auprès de la
boulangerie Aebi, à Peseux, vint tout à cloUp
enfoncer la devanture de la dite boulangerie.
Il en .résulte que la glace, qui était d'une
ce-daine valeur, est en mille pièces, et le de-
vant du chaT pas mal endommagé M. Colomb
attribue cette aventure a quelque méchant ga-
min qui aura desserré le frein de son véhi-
cule, i ! i •

LA SEPARATION
Un manifeste du Comité séparatiste

AUX ÉLECTEURSJ.EUCHATELOIS
| . "'¦" Chéri., concitoyens,

Iiu__di, nous vous avisiiotos qne certains anti-
séparatistes cherchaient à -faire dévier notre
mouvement en recueillant eux-n__(âmes des si-
gnatures en laveur de la Séparation.

Nous avons estimé que les séparatis-_es ne
pouvaient, confier leurs signatures à leurs
advasaires pour appuyer Un texte qu'ils n'ont
point choisi, et nous avons iinmédiatetalent
lancé notre initiative.

Malgré cela, nos _u_Ve!risa-r^ efaî n'ouï c&-
P-todant pHus l'excuse que nous allons trop
lentement viennent de lancer Bne dleuxième
initiative. \

Nous rendons fe pUblîci juge Ble ce prtoteédê.
IVoici dix moia fnvinon que nous avons

commencé la cam|pagne en faveur dfane 'œu-
vre que nous) estimons juste et bonne. Nous l'a-
noms, exposant) à toius nos raisons et invitant
chacun à la discussion, puis, au moment où
cette campagne prend quelque ampleur, voici
que nos advensaires, au lieu dé nous combattre
par des argemente, cherchent à nous arrêter
par Une manœuvre. Il ont la 'prétention de
recueillir les adhésions dé nos partisans et de
formuler ;]a demandé qu'ils cotmibattent 

__ 
J

. Et comment le îBont-ils?
Nous c_o__neni_-iIs leurs ntomS? CeS c_ftjyéfi-.

Savenit-ils qni leur demando leurs signatures
et dans quel but on les leur demande?

Point cfa tout Le manifeste des antisêpEï-
_*atistes est anonyme. Les signatures qu'ils
recueillent sont remises à Un comité incwanu.

Ee «effe qu'As p M WB e W  ffe-at pfêfer S des
jcfantestatioiis. Ce texte ne souffle mot de la
aupp(re____io__[ du 'budg^i des cultes, ni de me-
sures toansitoires. Et quant à la forme, il
est ¦ entaché d'un vice qui doit rendre cette
demande d'initiative nulle. (

Le rédacteur de oe texte *__, en effet, ap-
pliqué l'ancien article 83 de la Constitution,
abrogé depuis quelques semaines et qui per-
mettait de demander une revision partielle de
la Constitution sans indiquer les articles à ré-
viser.

Tandis qtie l'article 84 nouveau, seul appli-
cable, indique bien qu'une initiative doit pro-
poser soit uni article constitutionnel nouveau,
l'abrogation Ml la -modification d'articles en
vigueur.

L'initiative anontirte fie parle d'aucun article
constitutionnel. Par conséquent ceux qui si-
gnent ta liste grise signent une pièce sans
viileur légale.

Le comité anébySte _'__-î-il -rtStolu? NotiS l'i-
gnorons, mais nous tenions à mettre lea élec-
teur., en gardé.

Noua invitons tous les citoyetite d<.%ir*etiX de
Voir la question de la Séparation posée loya-
lement à signer, en masse îa liste blanche. ,

Le Comité cantonal
en f aveur de la Séparation.

Les biens d'Eglise
Le Rapport du ConSeiï d'Etat au Grahd Oojn-

Beil sur les biens ecclési__6l_iques, vient de pa-
raître soûls la forme d'une biiophuie de plus
de 120 pages, qui est en vente au prix de 1 fr.
{.exemplaire à la Chancellerie d'État et dans
les ï'iéfecitures du canton. Cette publication
résume tous les documente tolfficiels concer-
nant les biens d'Eglise et la question de la
Séparation, depuis 1530 à nos jours, ainsi
qufun aperçu de la législation de tous les can-
tons su-Bses, en ce qui concerne les rapjpkfcts;
de l'Etat aVec lea Cultes.

Aff aires Rorlogeres
Hausse des ébauebes.

Les fabriques d'ébauches réunies en ____ se_H-
blée généirale à Bienne vendredi dernier ont
décodé de hausser le prix de leurs produits,
ensuriite de la hausse "de diverses fournitures
et principalement celle sensible et continue
de la matière première. Cette hausse serait
applicable dès lie 27 courant et sera annoncée
par chaque fabricant à sa clientèle.

£a BRaux *èe~f &on&s
I_a Séparation.

Nous lisons dans le « NatiicWai ** dhïe--' .
«Quant à' nous, qni sommes partisans de

l'Eglise nationale, de l'Eglise à tous et pour
tous, nous ne pojuvons qu'engager fortement
nos lecteurs à signer la liste grise, car pro-
longer cette agitation irritante et troublante,
ce aérait nuire aux intérêts vitaux même de
notre paya ».
Théâtre.

Ce soir donc, «Monte-Cristo » par la four-
née Galope; les samedi 3 et dimanche 4,
Séances d'illusions, par "M. Ben-Alibey, fakir
russe ; le mardi 13, « Madame l'Ordonnance »,
par la tournée Polin ; le dimanche 20, « Mi-
gnon », par la tnoU'pe de Besançon; le 23 ou
le 24, « Les plumes du geai », par la tournée
Baret ; le mardi 27, * Coralie et Cie », par la
tournée Achard. Sana compter les nouvelles
4nBcripiio__f9 qui peuvent surgir d'ici à fin no-
vembre.
Lei hommes forts.

Un championnat dTEulropte ie EftW. aïïétiqUe
vient de se terminer an Kursaal dé Genève;
dans le classement final , M. Ulrich Blaser, dé
notre ville aoert le premier dans les pioàds
moyens avec 520 pointe. Dans la mêjmie caté-
gorie, M. Arthur Girard Bort le huitième avea
414 pointe et M. Krebs sort le troisième dana
les poids légers. Etant donné ta, valeur et le
grand) nombre des concurrente, ce sont la de
fort beaux résultats.

lotis les sociétaires efi àtafe etc. « Club athlë-
fique helvétique» sont priés de se rencontrer
ce Boîr jeudi a 7 ïieure.., devant le « Cardinal »,
pour se rendre à la gare, afin dé sajluer
avec pta-Sir la rentrée de ces championg.

ïïdp ecRes
de l'Agence télégraphique au._-._e

i<* NOVEMBRE
Prév ision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Parlo)
Nuageux et frai.*.

Les ouvriers Jaunes
LAUSANNE. — Une assemblée de déléguél

de toutes les corporations ouvrières de Lau-
sanne s'est réunie hier soir. Après avoir en-
tendu un exposé de M. Weldegg, rédacteur
du journal des ouvriers jaunes de Zurich, il a
été décidé la création d'une section dea oia.
vriera jaunes à Lausanne.

SOOO grévistes
BIELEFELD. — Les ouvriers des fab'._qt. e__

de machines a coudre au nombre de 8,000
se sont mis en grève. Ils réclament une réduc-i
¦(lion de la journée de travail de 10 heures S
9 heures ct un eupplclmeni de salaire potcf
le travail supplémentaire de 25 pour cenf
de jour, 50 pour cent de nuit et de 100 pour
cent le dimanche. D'autres pourparlers seront
engagés ultérieurement en vue d'une aug-
mentation générale des* salaires.

Les évasions célèbres
PETERSBOURG. — Un condamné pbxiiS.

que nommé Gertachoumi, interné dans la _bir-
teresse de Schu__selberg qui s'était déjà évadé
de la Sibérie a pu s'enfuir. Il s'est fourri
dans un tonneau vide qui se trouvait dans 18
cour de la prison et s'est ainsi fait transpor-
ter au dehors. Gertechoumi est .'auteur dà
différente crimes politiques. Il avait été con--
promis dans l'attentat contre Alexandre BJ
et sa famille.

Lu communiqués ni proviennent pas ât la Ridattlon qui
n'en ... pas responsable. Dant la régie, lll *i tont pa l
acceptés tans une annonce correspondant*.

Séances d'Illusions.
Samedi eoir", et dimanche, en matinée el le

soir, auront lieu au théâtre des représentations
de gala données par M. Ben-A-ifoey et ses mé-
dj-uma, Mlle Olga et Mlle Clara. Le program-
me de ces soirées est très varié et comprendra
des illusions die toute espèce, dont les journ aux
ont présenté les plus grands éloges, kentàon-
nona des expériences de spiritisme, de faki-
rfeme, ta danse serpentine par Mlle Olga, et
mille choses étonnantes. Le pictogramme ren-
seignera plus amplement sur cea spectacles,
qui ne manqueront paa d'étonner, cto-nme pac*
taui lea sEectateure d§ M. Ben-Alibeyî

Bommuniaués

i—¦ ¦—¦ r

Tombola de ta Croix-Bleue.
La tombola de U Croix-Bleue se tirera lundi

et mardi 5 et 6 novembre. Les lots peuvent
ôtre retirés â partir de mercredi 7 novembre,
de 8 beures à 10 beures du soir, an local , rue
dn Progrès 48.
Ouvrières émallleuae..

Toutes les ouvrières t r ava i l l an t  sur lo. ca-
drans et les paillonneuses sur fonds sont ren-
dues attentives à l'annonce para issant ea
4mB page.
Union chrétienne de Jeunes filles.

Les lecteurs sont rend as attentifs i l'ainmea
paraissant en 4m* page.
J. Gœhler.

J. G_ehler, rtie LfopoH-Bcir-ér1., 3,1_aQiaia_t-«
de-Fonds (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) :

So*i_&-vê__6_n____ fe — Camisoles— Calecbas -**.
Combinaisons — Gilets de chasse — Figaro".
— Châles — Bonneterie — Ganterie — Voi-
lette.- — Articles pour enfante — Mo«hbir_.
fil, coton, eioie — Mouchoirs harodés — MoU»
ohoiits à initiales — Pochettes — Bérets —#
Guêtres — Bas — Chaussettes — Cravates -4
Foulards — Lavallière.. — Cota ¦— Manchette. !
— Bretelles — Broderies — Dentelles — Cor-
sete — Mercerie. — Le tout au grand com-
plet. ' ' 19303

Cote de l'argent fln ,-*«£&*

"Une mine splendide'*
U Tour de Trime (Fribourg), 18-9-05.

§ 

Marie avait
b e a u c o up
grandi , elle

e_tte, toujours
cantrarlée:
elle n 'avait
pas d'appétit
et le ne pon-
vais pas la
faire mander;
sas sommeil

. était toujours
dérangé. Elle
était «rare-
ment aneml-

' Marie Pla-tc . que, la censé-
tfûénce d'une croissante trop rapide. Tout
ceci a changé après un traitement d'Ems!-
8lon Scott. Maintenant Barie a me mia»
splendide et elle est trot à lait grasse." *
.Jffl . li-;-, - François Plattet.

, ¦ '." «T. " '*¦¦>•£'. *
¦ tù effet, aucune des autres _ émul-
sions ne possède l'intense énergie "rev
constituante " de l'Emulsion Scott, qui
feeule contient les ingrédients de la
inetileure qualité, sans considération de
prix, et préparée suivant le procédé
exclusif Scott qui, en assurant une
digestibilité parfaite, met à la disposition
tïes personnes débilitées les propriétés
Si nutritives de ces excellents remèdes
fPhujje. de foie de morue et les hypo-
iphosphites de chaux et de soude). Le»
médecins, parce qu'ils en connaissent
ïes ingréments, prescrivent en toute
'confijmae l'Emulsion Scott, avec "le
ïfeçj ièur et le Poisson" sur chaque flacon..

. ' flix . 2 f r. 50 ct 5 f r. cl; e r tous les phar.
tnaclen's. Echantillon enToyé gratis iniraé-
dlateraeot par RM- Scott & Bowne, Limited,
Chtassû (T-ssiii., contre 0 Ir. 50 en Ombres*
poste.

—
Imp, Â. CQ.Ul.V0ISiJ- .-i QbauJ-de-Fondfc



M A  
T f1 U Du Cercle Ouvrier

M ë %& Il Choraïe l'Avenir
le Samedi 3 Novembre, dès 9 b.

wmmm _ Gibier i Chevreuil découpé, Lièvre, eto.
«%¦¦ î Bi _________ ___L _________ Volaille : Oies, Chapons, Poulet», Canards, Fi-
ji i I m& TTAlËr ___ ^____i geons et autres. 19401-3
fl ______________ ! mJP _______ lfl____P Charcuterie : Jambons, Palettes, Saucisses.
**• ¦ î ^BB B̂  ̂ >B  ̂̂  ̂ Epicerie : Sucre , Gafé, Macaronis , Mont-d 'Or,

Conserves de tons genres.
Dessert : Fruits, Chocolat, Bonbons, etc., ete.

IMIQHIIJ1
On demande nn bon ouvrier em-

boiteur ponr ouvrage soigné ; éventuel-
lement association on remise. — Ecrire
¦ous chiffras Se. 16081 X à Haasen-
ggto A Vogler, Genève. 19377-2

Horlogerie
Dn fabricant d'horlogerie demande i

entrer en relations avee ane maison d'hor-
logerie poar fournir des montres soignées
on bon courant ; entreprendrait des ter-
minâmes. 19373-8

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

ON DEMANDE 19378-8

3 bons mécaniciens
pour construction de machines,

1 chef mécanicien
bien au courant de la construction, plus
_. mécaniciens également sur machines
¦ont demandés de suite à la Fabriqne
d*étampes et de raquettes UKIS-
MAlffli-SCHBVZ , IVenvevllle. H 5962»

Q
--_ S prendrait une fillette de 8
U.J_L ans en pension. — Adresser

offres par écrit, sons initiales J. Q. 18389,
•a bureau de I'I MPARTIAL . 19389-8

LeÇ0_lS êCIÏteS américaine. Succès
garanti. Prospectus gratis. H. FRISCB,
zpert comptable, Zurich C 14. B-340-Z

1564-17

flAmmla Un ieune homme lé-UUUUUUi rleaX) avec bonnu
références , cherche place de commis-
comptable dans bonne maison. Prétentions
modestes. îoacs-a

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAI,.

BOB Demonteur £WS uU*.
ges en petites pièces. Travail fidèle.

S'adr. au bu reau de I'IMPARTIAL . 19223-2

S pnpupnp cherche des achevages en
__.lillCiC.ll blanc ou après dorure.

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL. 19258-2

TndrailS ^n ton tournear de plaques,
UUU Ulln régulier au travail , pouvant
au besoin limer et percer, demande place
de suite. — S'adresser, sons initiales C.
6». 19210. au burean de I'IUPARTIAL.

19210-2

Çorticca dOQ Une bonne sertisseuse se
WCl llùottgcû. recommande pour de l'ou-
vrage A la maison ; ouvrage prompt et
¦oigne. — S'adresser, sous initiales B. P.
1OT07, an bnreau de I'IMPAHTIAI.. 19267-2

ÇopHcconea Q1" fournirait une machi-
JC1 lli_ i_ C_ li_ C. ne à sertir et du travail à
domicile ; à défaut, on demande à louer
¦ne machine à sertir. 19256-2

S'adresser au bnrean de I'IMPAUTIAL.
*fn|||nnnn connaissant bien son métier
lalllCUOD demande place de suite.

S'adr. au bureau de 1 I MPA RTLAL . 19220-2

Plli clniPP Jeune homme Allemand,¦jUlMlll -l. muni de bonnes références,
cherche place de suite comme cuisinier
dans un hôtel de la Suisse française. —
S'adresser, sous chiffres A, Z. 18208, au
burean de I'IMPARTIAI.. 19208-2
Sflmmoliôno Demoiselle ds ia Suisse
UBmillCllGi C. allemande, munie de bon-
nes références et connaissant bien le ser-
vice, cherche place comme sommelière
dans hôtel ou brasserie, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la lan-
gue française. — S'adresser, sous chiffres
O. O. 19197, su bureau de I'IMPARTIAL.

19197-2

fatal ni &M Bonne cuisinière cherche
v_ll_il_.il.rC. place dans café-restaurant
eu hûtel. Gages, 40 fr. Entrée le 15 no-
vembre. 19234-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
Janna Alla eaivant l'Ecole secondaire
•CUUC UllC cherche place pour aider
lea samedis après midi, soit servir,
écrire, compter, etc — S'adreaser rue des
Terreaux 23. au 2me étage. 19205-2
Jonno flllo de la Suisse allemande etBCUUD UllO de bonne famiUe cherche
place poar garder las enfants ou aider
«ans petit ménage. — S'adresser chez M"*
Bucklm-Fahlmann, rne de la Balance 2.

li)l_«J-2

Ose -Jenne fille ^"̂ sf Ejf
soigné cherche plaee dans une bonne fa-
mille française. — S'adresser chez M.
Stuckv. rne du Rocher 21, de midi i 1 h.
ou le soir de 6 i 8 h. 19191-2

RomAntadoc Deux ouvriers habiles et__.C-_-U_l.dge... ûdaieg demandent des re-
montages dans n'importe quelles pièces,
i faire i domicile. — S'adresser sous
G. H. 1822*-. an burean de I'IMPARTIAL.

183-3-16*
Çhallphoc Jeune homme marié, con-__U_._ lli_ .C_.. naissant un pen la mécani-
«pe et l'horlogerie, demanda place de
suite, ponr être eccupé aux ébauches.

S'adr. au bureaa de I'IMPAR _______ 19060-1

\orfiç<!3r(ûC 0n entreprendrait plu.
OCl UODOgCO* sieur» cartons de sertissa-
ges à faire à la maison. — S'adresser rue
du Progrès 5. au ler étage. 19033-1

Sertisseur à la machine sg^L
chatons cherche place de suite. — S'adres-
ser à M. Frédéri c Perrenoud, rue du
Nord 58. 19265-1
Tflijlpnop pour petits garçons et jeunes
lulUCUùC gells se recommande pour dn
travail.'soit en journée ou â la maison. —
S'adresser chez M. Gygax, rue Philippe-
Henri Matthey 9. 19037-1

flfl nffpo à placer deux bonnes calai-
WU Vill e nières. — S'adresser an Bu-
reau de placement rue de la Serre 16.

19098-1

Romnntûnpc! ®a demande 2 remon-
IVClllUULCUI *.. teurs pour petites pièces
cylindre. Ouvrage lucratif. 19254-2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

RpHIOntor iP °n demande un remonteur
n_. J__ lUlitt.Ul . poar petites pièces cylin-
dre. 19196-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

PrK.rpna- .OC 0n eortirait des engrena-
Ullgl CUOgCD. ges petites pièces cylindre
11 et 12 lignes Robert, à faire à domicile,
— S'adresser chez M. Charles Schmidt,
rue dn Parc 65. 19214-2

DliPPll P Chef doreur, actif et sérieux,
l/UlCur. connaissant bien les bains, est
demandé de suite. Place d'avenir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19311-2

Joaillier-Sertisseur ffiïSS aiS
rue Numa-Droz 80. * 19340-2

Aw niP. t i  mécanicien est demandé de
nooLJClll suite, ainsi qu'un apprenti
robuste pour la pratique des automobiles.
— S'adresser Auto-Garage, rue de la
Serre 28. 19255-2

F.l.nepQ On demande de suite une
Jj lllJJûC *). bonne ellipsease. Travail sui-
vi et bi en rétribué.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19239-2
Çppuen . fl On demande de suite ou dans
UCl I ull lli, la quinzaine une bonne fille
de confiance, sachant cuisiner st pouvant
aa besoin servir aa café . Bons gages si la
personne convient et vie de famille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19233-2
C pnr.pfq On demande de suite un non
-.Cl/lC-O, ouvrier faiseur de secrets or à
vis. — S'adresser ohez M. Ernest Hainard,
rue du Progrés 71. au 1er étage. 19269-2

Cadrans métalliques. ^.Sée
de suite. — S'adresser rue de la Paix 87,
an 4me étage, à gauche. 19252-2
A nni'PTIîiû P° ,is3eu80 de boites or pour-
B ij f j f l  CUUC rau entrer de suite dans ate-
lier sérieux. 19273-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

d8Une nOmnie. Génie • demande pour
le 10 novembre un jeune homme de 15 à
16 ans. 19200-2
Centra nin Une bonne fille peut entrer
OCl ItmiCa de suite dans un ménage de
2 personnes. Bons gages. — S'adresserrue
de la Paix 87, au 4me étage, i gauche.¦ 19251-2

I Orteilf UB paîD. suite un jeune gar-
çon, libéré des écoles, comme porteur de
pain. — S'adresser Boulangerie Luthy-
Brunner. rae du Parc 70. 19207-2
lanna Alla On demande de suite une

UCUUC UllCa jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue da Jura 4, au
magasin. 19248-2
Jonno All a bien au courant des travaux
UCUUC UUC d'intérieur est demandée
dans jeune ménage sans enfants. — S'a-
dresser rue des Tourelles 45a, au 1" étage.
m 19245-2
PAIISSAIISA Bonne ouvrière
ruuoacuao. polisseuse de boi-
tes or est demandée. Travail suivi
et bien rétribué. — S'adresser à
l'atelier rue Daniel JeanRichard
30, an 1er étage. 18387-6*
C ppïïan f û On demande ponr de snite une
OCl I-UllC. jeune fille pour faire le mé-
nage et soigner les enfants. — S'adresser
rne de la Serre 25, au 2me étage. lS-ae-S"

Femme de ménage. Îtt^
§e, propre et active, pouvant disposer de

eux après midi par semaine. — S'adres-
ser rue A. -M. Piaget 81, au rex-de-chaus-
sée, à droite. 17175-10*
pilla On demande de suite une bonneime, fljia connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Certificats exigés. Bons
gages. 17946-10*

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.

finnponfi Da!ls m administratio n deHfJj JI U .ll. la localité, on demande de
suite oo Jeune homsie ayant reçu une bonne
instruction et bien recommand é. — S'adres-
ser avec références, par écrit, soos Initiales
,,T. P. 17700" u bureau do l'Impartial.

. 17700-22*
Rp*. .flPtc °D sortirait encore deUCûaui ia. l'adoucissage à des ou-
vriers sérieux et capables. — S'a-
dresser & la Fabrique H. Maumary-
Lory, rue du Soleil 11. 19065-1

TonnD flllo 0n demande nne leune
U Ou llo UllC. flUe pour aider an ménage
et faire les commissions. — S'adresser
rue de la Serre 25. an 2me étage. 16071-22*

DorpriCP <~'n demande de suite une
l/UlCtlaO , bonne ouvrière doreuse. —
S'adresser rue de la Serre 9, au4me étage,
à droite. 19283-1

R P OI PHÇû On demande une bonne ou-
nCglGUac. vrière consciencieuse, pour
réglages plats et si possible Bréguet.

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 19048-1
T nrtnnrfnn d'échappements ancre 18 li-
UUgCOgCO gnes sont offerts à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 19039-1
RonaCCOnP Ouvrage suivi est à sortir
UC ¦JaoûCUl . en petites pièces. — S'adres-
ser au comptoir Otto Graef , rue de la
Serre 13. 19192-1
Pflli Ç .pneo On demande, pour entrer
1 UllooCUoC. de suite on dans la quin-
zaine, une bonne ouvrière polisseuse de
boites or ; ouvrage suivi. Transmission.
— S'adresser rue Numa-Droz 129, an ler
étage. 19106-1
On itomando Poar Wle petite partie de
UU UC-ilailUC l'horlogerie plusieurs jeu-
nes gens ; rétribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL. 19032-1

Fill p On demande une bonne fillel l-ic p0ur fa|re |a cu i3|n8. Bonnes
références. Gages, 30 fr. par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19072-1

Commissionnaire. JS^TO SS
entrer de suite pour faire les commis-
sions entre les heures d'école, à la Pâtis-
serie du Casino. 19101-1

fln demande M?Sg £
commis de bureau, une aide de bureau,
deux bonnes sommelières, une femme de
chambre, un garçon d'hôtel , domestique,
vacher. — S'adresser Bureau de place-
ment, rne de la Serre 16. 19097-1

Ipnn A flllo On demande de suite nne
UCUUC UUC. jeune fille de confiance pour
garder un enfant pendant la journée. —
S'adresser rue Léopold-Robert 38. 19081-1

u6QQ6 -KJ-ÏÏ-HG. un jeune homme fort et
robuste pour de gros travaux. — S'adr. à
M. Ed. Rutti-Perret, rue de l'Hôtel-de-
Ville 19. 19094-1
f ni . in i ûPû On demande de suite une
VlUû-lUCie. bonne fllle sachant bien
cuire. — S'adresser Hôtel de la Gare, Les
Brenets. 19093-1
fin riomsnilo une PERSONNE honnête
UU UCUlttUUC pour aider dans une pen-
sion. — S'adresser rue du Progrès 119-a.

19112-1
Tanna fllln On demande une jeune
OCUUC UllC. fllle de 14 à 16 ans, de pa-
rents honnêtes, pour travailler aux ca-
drans métalliques. 19076-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
.Innrn -ilic iP f * Une ieune dame e8t de"U Util -1(11101 0. mandée pour faire des
heures le matin dans un ménage soigné.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19075-1
Onnnnnfn est demandée pour un res-
k_ Cl!ttillC taurant sans alcool. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 47, au rez-de-
chaussée, i droite. 18764-1

Appartement. V?™ rï»iï
un appartement composé de trois
grandes chambres, cuisine et dé-
pendances ; lessiverie, eau, gaz,
électricité Installés. Maison d'or-
dre. — S'adresser a M. P. Dubols-
Seugstag, rue Numa Droz 12.

19031-8

rhnmhpPQ A louor do suit0 oa p°ar
vilttliiUi D0. époque à convenir 2 cham-
bres meublées contiguës, chauffables, à
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors.

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL. 19027-4

Appartements. iïWtf
appartements de 3 belles pièces, cuisine ,
alcôve et dépendances. — S'adresser à If.
Paul Kollros, rue de la Serre 11, au 3m.
étage. 19193-2
Appartement, tsrj griwi
de l'Ouest et dans maison moderne, un
bel appartement de 8 pièces, bont de cor-
ridor éclairé, balcon, cour, lessiverie, à
des personnes d'ordre et tranquilles. —
S'adresser à M. H. Guex, rue du Pro-
grès 137. 19235-2

AnnflPtpniPnt *¦ *oaer de snite, 'à des
njJJlttl IClllClll. personnes tranquilles et
solvables, un petit logement de 2 pièces.
— S'adresser rue dn CoUège 8, au 2m e
étage. 19274-2->
1 firtûrnont A loner, dans une maison
IfUgC-liClll, d'ordre, un beau pignon de
2 chambres à 2 fenêtres, cuisine, dépen-
dances, cabinets à l'intérieur, lessiverie,
eto. 19191-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
I firiamont et atelier. — A louer pour
LUgCUiCUl le 80 avril 1907 ua logement
de 3 chambres, petit atelier au soleil et
dépendances. Lessiverie et cour. — S'a-
dresser chez M. Tripet, rue du Progrès 41.

19346-2

Appartements. hJ^^A20^
parlements modernes, an soleU (2me
étage), de 8 pièces, cuisine et dépendan-
ces, alcôve éclairée et lessiverie, rue Pes-
talozzi 2. — S'adresser an rez-de-chanssée,
à droite. 19250-2

fi nnartom ont A loner de suita ou éD0"«Appui IClllClll. que à convenir un ap-
Sartement de 4 pièces, cuisine et dépen-

ances, exposé au soleil. — S'adresser à
M. Edouard Elaer, rne du CoUège 23, an
2me étage. 19240-2
I nfîamant A louer tie suit0 an ^eaa
LUgClllCUL. logement de 3 pièces, très
bien situé près de la Gare. 500 fr. par an,
eau comprise ; gaz installé. Pressant. —
S'adresser rue du Paro 78, an rez-de-
chanssée. 19281-2
f nriamant A louer de suite un loge-
llUgCUlCUl. ment de 3 chambres, cuisine,
dépendances et lessiverie, bien exposé au
soleil , Prix, fr. 26 par mois. — S'adres-
ser nie de l'Hôtel-de-Ville 67. 19218-2

Ânnart pmfin t A l0,U8r' p0?r de Bnile
fljipiu lO-iioui. ou époque a convenir,
un 1er étage avec balcon, 8 pièces, alcôve,
corridor et dépendances, maison d'ordre.
— S'adresser rue Numa-Droz 59, au 2me
étage. 19277-?

PhamllPP A *ouei" 'ie suile uae cham-
vUCllUUl C. bre meublée; plus la couche
à un ouvrier. — S'adresser rue du Parc 5,
au rez-de-chaussée, à droite . 19172-2

PhamllPP A Jouer t'e s<u(e, au centre
UUdUlUlC. de la ville, à un monsieur
travaillant dehors et de toute moralité,
une chambre au soleil, indépendante et
bien meublée. 19213-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

PhamhPP •*¦ l°uer P°ur ie 1er novem-
vlUUUUl Bi bre une belle chambre meu-
blée, à 2 fenêtres, au rez-de-chaussée. —
S'adresser rue Stavey-Mollondin 6 (près
de la Fabrique Schmitt). 19199-2

Phamh PP A louer de suite ohambre
UlKUllUl C. meublée et chauffée , à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 13, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 19-..2-.-2

Phamh PP A J'ouer' de suite ou époque
V-UdulMlC . à convenir, une belle cham-
bre meublée ou non, à personne de toute
moralité. — S'adresser Combe Gruerin 17.
au rez-de-chaussée. 19272-2

Phamh PP et P6118!0" 90nt offertes, ponr
vlUClUlUlC le 1er novembre, à monsieur
sérieux. — S'adresser rue Dr Kern b, au
rez-de-chaussée (Place d'Armes). 1 9270-2
innaptomont A louer Poav Ie 30 avril
ilUJJal IClllcUU 1907 un beau logement
de 3 pièces, cuisina et dépendances ; 2me
étage. Eau et gaz ; lessiverie. — S'adres-
ser rue du Progrès 8, au 1" étage, 18912-4*

Â lnnpp P0UT '9 ^° avril 1̂ 7, rue Ij éo"1UUC1 pold-Robert 72. au 4me étage,
logement au soleil, de 3 chambres, al-
côve, cuisine, dépendances. — S'adresser
au ler étage, de 1 h. à 3 h. 18751-5*

Appartement. pou; fj
octobre prochain, à des personnes tran-
quilles , bel appartement de 4 pièces, si-
tué à proximité de la Gare. — S'adresser
à ffl. Jules Froidevaux, rue Léopold Ro-
bert 88. 18474-12*

A lAnnit dès maintenant un
IUUO* local pour LIBRAIRIE-

PAPETERIE ; pas de reprise , l'agencement
est à vendre. — S'adresser, sous chiffres
D. E. J .  18186 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 18186-16*

2 Chambres CSSS
situées au centre de la ville et des affai-
res, sont é louer de suite ou pour le ler
novembre, soit comme BUREAU ou à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 17468-25*

I fldPmpntQ *• remettre de suite ou
LUgCl-lO-ll-t, époque à convenir plusieurs
beaux logements, dans maisons moder-
nes. Pour renseignements, s'adresser au
bureau de gérance J. Courvoisier, rue du
Pont 32 A . 18909-1

ApP_.rt6II16_lt. avri l 1907, un beau
logement de 6 pièces, situé au
centre de la ville. — S'adresser rue
de la Serre 18, au rez-de-chuus-
sée. 18924-1

finnart omont Ponr causa de aéPar*. aAUflttl lt._il_._il. loaer pour le 30 avril
1907, à des personnes honnêtes, appar
tement de 2 où 3 pièces, selon désir, avec
cour et jardin.— S'adresser rue des Buis-
sons 15. 19149-1
I Adamont A louer, à des personnes
UUgClUClll. tranquilles, pour le 30 avril
1907, petit logement de deux pièces, cuisine
et dépendances, dans une maison d'ordre.
— S'adresser rue du Temple Allemand 45,
au ler étage. 18596-1

__L6Z- UG-C_1E11SS66. avril un beau rez-
de-chaussée de 3 pièces, alcôve, chambre
de bains ot dépendances, aveo jardin ;
plus un petit logement d'une pièce et
cuisine est à Iouer de suite. — S'adresser
rue du Grenier 39 B, au rez-de-chaussée.

19110-1

Phil m hua meublée à louer à une pei>
¦JUaiUUlC sonne tranquiUe. — S'adres-
ser rue du Parc 84, au ler étage, à gau-
eue. 19063-1

PhamhP-l A louer de suite une cham-
VlUalUUit. . bre meublée, a nn ou deux
messieurs de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Manège 22, au
1er étage. 1S063-1

PhnmhPOQ Monsieur trouverait de
M UtUlUflvfit suite une on deux jolies
chambres meublées, indépendantes, expo-
sées au soleil. BeUe situation, i proximité
de l'Ecole d'horlogerie. 19047-1

S'adreaser aa bureau de .'Ii_rA_.TL_.__ .

rhamhro A louer pour le 1er aoven_«
UllalllUlC. bre nne chambre meublée ei
chauffée ; 17 fr. par mois. — S'adresseï
chez il. AUred Daniel, rue du Progrés 1B.

19052-1

f hamh ppe A l°uer une ou àeu\ cham»
UllOUlUl co. bres, meublées ou non, aveo
cuisine si on le désire. — S'adresser rua
de l'Industrie 24. au 2me étage, à droite.

19034-1
flhomhria A louer de suite une enam-
UU._lIU.l t.. bre meublée. — S'adresse*
rne dn Progrès 71, au 1er étage. 19087-1

A la même adresse, à vendre un pota-
fer à pétrole, 2 trous. 6 flammes, en boa

tat. 
fîhqinhpo A i°U6r> -J'' rLS une maison
vllalilUl C, d'ordre, une jolie chambre
non meublée, au soleil, à une personne de
toute moralité. 19100-1

S'adresser au bureau de I'I-TPAB -TIAL.

PhlTîl!lPP -A- »oaer '•e euite une jolie
UUalUUlC. petite chambre meublée, aa
soleU et indépendante, à personne hon-
nête et solvable. — S'adresser rue des
Terreaux 23. an ler étage. 19102-1

Ménarfû sans enfanta demande à louer,
lUCUttgu DOUr ie 30 avril 1907, un appar-
tement moderne de !_ pièces, cuisine et
dépendances, dans une maison d'ordre. —
Offres par écrit, sous initiales C D .
193*41, au bureau de I'IMPABTIAL. 192.1-3

On demande à loner fi» £&îp
oartement de 4 ehambres, aveo bout da
corridor éclairé. 19219-3

S'adresser aa bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à louer IZX ? ïï2
ment de 2 ou 3 pièces, au soleil. — Sa-
dresser chez M. Paul Gurtit, rue de la
Promenade 3. 19089-3

9 MAce.Piirc  travaillant dan»
M JIC_"-*ICUI _. une banque,
cherchent une belle CHAMBRE à 2 lits,
aux environs de la rue du Ooubs , où ils
auraient l'occasion de parler le français.
— Offres sous chiffres H. S. 49225
au bureau de I'IMPARTIAL 19225-3
TPAIO mnccioilP'. solvables cherchent
HUlo UlCi_ i_ lCllI_> chambres'et pension.
— Adresser offres , sous chiffres P. Z.
19*-44, au bureau de I'IMPABTIAL. 19244-2

Ménage de 2 personnes ££?%£
le 30 avrU 1907, un petit appartement da
trois pièces avec cuisine, corridor, alcôve,
dépendances et si possible, gaz ou électri-
cité. — Adresser offres par écrit, avec pris
et situation, sous chiffres It, fY. 18t>2."l ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18623-6"

On demande à acheter nÏÏC0$.°;u_
jaune pour adoucir les aiguilles. 19-J09-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter Fïg£
pour horloger. — Adresser offres aveo
prix à M. Stern, Longerais, JUont sur
Lausanne. 192S7-3

On demande à acheter gSS
à groise et 1 banc de jardin. — S'adresser
à M. P.-E. Jung, rue du Doubs 23.

19229-3

Fllîflïllp ea* toujours acheteur de
1 UKllllC , bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat, rue de (a Serre 3. 1015-11

Plfimh '̂ B su's '0UJ 0U ''3 acheteur de
1 1U111U. vieux plomb à prix très avanta-
geux. — S'adresser chez M. Georges Gour-
voisier, photograveur, rue du Grenier 22.

18643-10*»

On demande à acheter SrinC
ser, avec ses accessoires ; une perceuse
pour chatons. — Faire offres avec prix à
il. Juillerat, Bocher 5, Neuchâtel.

19048-1

On demande à acheter upn0eu.vi
mola

diste ; on échangerai t un piano contre. —
S'adresser à M. Casimir Henri, au ÎVolr-
mont. lOOue-l

On demande à acheter ££?ai g.
tre et potager à gaz (dernier modèle). —
S'adresser, de midi à 1 '/i h., à M. Tell
Calame, rue du Grenier -t9_\ 19082-1

On demande à acheter ;iSg_
nés mandolines, en parfait état — S'adr.
rue du Premier-Mars 12 B, au Sme étage,
à droite. 19108-1

A rendre ff^SSŒffi-E
et cédé pour 120 fr.,- un dit 9 X 12, ayant
coûté 150 fr. et cédé pour 70 fr. On échan-
gerait eontre objectif 13 X 18 ou 18 X 24.
— S'adiesser, le soir après 7 heures, rue
Alexis-Marie Piaget 19, au ler étage, à
gauche. 192B4-3

ĤP" A 160(116 prochain terme,
un grand choix de meubles neufs et usa-
gés : lits complets à une et deux places,
Renaissance, Louis XV et à fronton, une
chambre â coucher comprenant un lit de
milieu, armoire à glace, lavabo, table de
nuit, des commodes, lavabos avec glace,
canapés et divans, secrétai res, bureaux à
3 corps, buffet vitré, tables rondes, ovales
et à coulisses, table et chaises fantaisie
et de salle à manger, fauteuils et chaise-
longue, chaises et lits d'enfants, pupitres
et banque de magasin avec dessus mar*
bre, glaces et portraits ; potagers avec ac-
cessoires, pendule neuchateloise et beau»
coup d'autres objets d'occasion.

S'adresser i. M. S. PlCAlt O, roe de
l'Industrie Tï.

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

bon tapissier. 1S9S9-2

A TOnHpo plusieurs bois de lits à co-
1 CUUI 0 tonnes et à fronton, mats et

polis. Louis XV, table de nuit lavabo
monté, armoire i glace, ameublements
complets, le tont très bon marché et ga-
ranti. — S'ad esser rue dea *leul?31.

ali
rez-de-chauaBée. HHu-a
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Gants de pean chevreau Grenoble. — Ganta de peaa fourrés. —
Gants de soie véritables. — Gants de laine, etc. 19359-5

Prix modiques. _ QuaUtés garanties.

C. Strate, Léopold-Bobert 21

• L_ -.R_.IRIE C90RVOISIER, Place da Hare..
e — ' ? ;

Le Messager boiteux de Berne et Vevey
est •_»___rjri/W'»

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

Banque de prâts snr gages
Agence Wolff (S. A.)

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

meubles et tous articles.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-68

..Alin A hnmmo de I7 ans cherche bonneUCUUC UUlUlUtJ place pour apprendre un
métier ; rétribution immédiate. — S'adres-
ser chez Mme veuve Boulet, rue du Parc
S7. 19409-3

Repassenr -démontenr «SffiîïSfë
lanternage, demande à entrer en rela-
tions avec un fabricant pour être occupé
au comptoir ou à la maison.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL , 19342-3
Tûnno flllo cherche place pour servir oùUCUUC UUC elle aurait .occasion d'ap-
prendre la langue française ; elle préfère
un bon traitement à un fort gage. — S'a-
dresser à Mlle M. Tuscher, rue de l'In-
dustrie 86, au ler étage. 19418-3

IWiirniç intelligent est demandé dans"JUlillUld une grande fabrique. — S'a-
dresser par lettre, sous chiures B. F.
19390, au bureau de I'IUPARTIAL. Inutile
d'écrire sans de bonnes références. 19390-3

Acheveup-Décotteur "Sy1
trouverait engagement avantageux dans une
bonne maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19347-3
DpoQnpltj 2 ou 3 finisseurs, réguliers auIICD *. VI lu, travaU, sont demandés de
suite. Bonne rétribution. — S'adresser
chez M. Charles Huguenin, rue Numa-
Droz 33. 19372-3
RpinnntPI J P demande un bon re-Il OUI ullllUl • monteur pour petites pièces
cylindres. — S'adresser à M. J. Jobin,
place Neuve 4. 19402-3

Demontenr -Remontenr '̂ Sest demandé au Comptoir Albert Gindrat ,
rue du Temple Allemand 59. 19395-3
PivA.Pll P Pour grandes pièces ancre est
IliUlClll demandé de suite. — S'adres-
ser au Comptoir Albert Gindrat, rue du
Temple Allemand 59. 19394-3

Romnhtafioc petites pièces cylindre
nclllllll Ldyt.15 sont à sortir de suite à
bons remonteurs. Se présenter avec échan-
tillons. — S'adresser au Comptoir E. Erls-
bacher, rue Léopold-Robert 12. M*"*-*
Mécanicien-Estampeur -Œî t
demandé de suite pour fabrique de balan-
ciers cylindre et façon vis. Gages, 6 à 7 fr.
par jour. — S'adresser à M, L. Gaillard,
a Morteau. 19415-3
Dnli.-ûneoe et lessiveuses de boites mé-rUllai.CUi.C_l tal et argent sont deman-
dées. — S'adresser à M. E. Furlenmeyer,
rue du Progrès 11, 11370-3
Aftfnïll pC -Bo-mee découpeuse et finis-
JAlg-llllCi*.. seuse acier sont demandées
de suite. Bon gage. — S'adresser rue du
Parc 13, au Bureau. 19368-8
PmnilI pUP -* 11 y a encore du travail
LilUtUllOUl O. suivi et régulier pourjdeux
ouvriers émailleurs. Capacités exigées.
PRESSANT. — S'adresser rue de la
Serre 27, au rez-de-chaussée. 19405-3

Commissionnaire. BU?.e S^^.çon ou jeune fille pouf faire les commis-
sions entre les heures d'école. — S'adres-
ser rue du Parc 83. au 4me étage, 19362-3
Jonno flllfl On demande une jeune
UCUli-t UllO, fiUe saohant cuire et con-
naissant les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. 19363-3

S'adresser au bu: _ » _ .  ds I'IUPARTIAL.

Initnnnfl On demande da suite nn ap-11 JJ pi CUll, prenti pour une bonne partie
de l'horlogerie ; rétribution de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19351-6
AnnPOIlti o (-)n demande de suite uneii-J -J i CllllC , jeune fille comme appren-
tie repasseuse.— S'adresser à Mme veuve
Antenen, rue Fritz Conrvoisier 22. 19385-8
Ionno flllo U° ménage de 3 personnesUCUUO UllC. demande une jeune fille
honnête pour aider au ménage. — S'adr.
à Mme veuve Heyer-Misteli , rue du Puits
n» 9. 19384-8

Appartement .USTiK
venir on ponr le 30 avril 1907, à
des personnes tranquilles, bel ap-
partement de 5 pièces ; situation
exceptionnelle, au soleil , dans une
maison d'ordre possédant de

grands dégagements. Eau, gaz,
électricité installés. — S'adresser
an Bnreau Paul DHisbeim, rue de
la Paix 11. 19397-8
Innnpfomont A louer P°ar cause deApyal lt.-ilt.U.. départ et époque à con-
venir, un appartement de 8 chambres,
cuisine et dépendances, situé au centre ;
85 fr. par mois. — S'adresser rue du Gre-
nier 10. au ler étage. 19368-8

Appartements. EBTMaîS
tements modernes, au soleil, de 2 et 8
pièces, cuisines et dépendances, alcôves
éclairées, lessiverie, rue Pestalozzi 2, à
côté dn collège de la Charrière. — S'adres-
ser an rez-de-chaussée, ft droite. 19887-1*
T.nrfomon.e * ¦oue*'- — 8 logements deLUgC-llCUlS. a pièces, cuisine, corridor
éclairé et dépendances ; l'un au i_me étage
Four tout de suite ou époque à convenir,

autre au rez-de-chaussée pour fln avril
1907. — S'adresser chez M. Bedard, bon-
langer, rne du Parc 11. 19354-8

Rez-de-chanssée. SSâSS
son d'ordre, un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé, lessiverie,
cour, confort moderne. — S'adresser rue
de la Paix 1, au Sme étage, ft droite.

19349-3
__ nnartomonf A louer, pour le 80 avril
ApP_-I U.__ ie___ . 1907, un appartement
(2me étage) de 3 chamhres au soleil, dé-
peudances et buanderie. — S'adresser an
propriétaire, rue Jaquet Drox 16, an rez-
de-chaussée. 19383-6
i nnartomont A loaer Poar Ie 80 avrilapjJdlieilieUl. 1907, rue de la Paix 1,
un bel appartement de 3 ehambres, bout
de corridor éclairé, vèrandah, lessiverie,
cour, confort moderne. — S'adresser rae
de la Paix 1, au Sme étage, i droite.

19414-8

Ponr cas impréîn, **"£ &.f&
un bel appartement de 5 pièces, bien es-
pose au soleil . — S'adresser à M. Guyot,
gérant, ruo de la Paix 43. 19412-3
Pî dnnn A louer de suite ou époque a
I lgUUU. convenir, dans maison d'ordre
et au centre, un joli pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Balance 5, au magasin.
____ 19396-3
Pjrinnn A louer près du Collège de1 IgUUll. l'Ouest et dans maison moder-
ne, à des personnes d'ordre et tranquilles,
un beau pignon bien exposé au soleil, de
3 chambres, dont 2 non mansardées, cui-
sine et dépendances.— S'adresser chez M.
H. Guex, rue du Progrès 137. 19382-3
X f plinp A louer pour le ler mai 1907AlCllCl. ou époque à convenir, un bel
atelier de 7 fenêtres, aveo appartement de
3 chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances, bien exposé'au soleil. Prix, 800 fr.
par an. — S'adresser rue de la Chapelle 8.
au ler étage. 19358-3

MAGASIN. Jtf W>Z ™
de-chaussée composé d'un petit magasin
pouvant servir pour tout genre de com-
merce, plus 2 chambres, alcôve, cuisine
et dépendances, dans une maison d'ordre,
au soleil et au centre. — S'adresser rue
du Pont 4, au Sme étage. 19312-2
PhilmttPP A loaer pour le 8 novembre
UlldlllUl o. une chambre non meublée,
avec part à la cuisine, indépendante et
exposée au soleil, à une personne de mo-
ralité. — S'adresser rue du Puits 20, chez
Mlle Vuille. 19348-8
PViprn hpp A louer de suite une cham-U11_.111I.10. bre meublée, au soleil, avec
pension, à une demoiselle de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Place d'Armes 2, au 2me étage
à droite. . 19388-3
rhamhro A l° uor nne chambre meu-
UllttUlUl C. blée et indépendante, au so-
leil, chauffée chaque jour, à une personne
tranquille et solvable. — S'adresser rue
de la Charrière 53, au ler étage, ft gau-
che. 19376 8
PhflmhPP A louer une jolie chambre, éUllalllUlC, une personne de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 96, au 1er étage. 19360-8
f hflîTlhrP A l°uer de suite une belle
UlMHilUl t. ¦ chambre non meublée et in-
dépendante. 19364-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.
rhsmhPP A louer une jolie chambre,
«JllalllUl C. confortablement meublée, à
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser chez M. A. Schiele, rue du
Doubs 135. 19381-3
PliamllPP A louer de suite une cham-¦JUalilUi d bre meubièe. 15 fr. par mois,
chauffage compris. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 40 A, au ler étage, & droite.

19380-3
Pn a mil Pu A louer une chambre non¦Jil_.lUl.lC, meublée. — S'adresser rue
du Stand 6, au 1er étage. 19367-3

A la même adresse, on demande deux
pensionnaires, dames on demoiselles.
PhamhPP A louer une jolie ipetite
UllalllUl c. chambre bien meublée, avec
un lit i 2 personnes et indépendante ĉon-
viendrait a 1 ou 2 messieurs de toute
moralité. — S'adresser rus Léopold-Ro-
bert 16, au ime étage. 19404-8

P.hamhno A loner de suite une charn-¦JllalllUl C. bre et cuisine. — S'adresser
rus dn Puits 10, au Sme étage, dés |7 h.
dn soir. 19398-8
flhamhPflO A louer de suite deux"J-lOUlUl CD, chambres non meublées à de
très bonnes conditions. Très beUe situa-
tion aux abords immédiats de la Station
de la Bonne-Fontaine. — S'adresser & M.
Charles-Ami Aubert, Eplatures -Jaunes 14.

19393-8

BilHbilÉrBïSpSI
di 6 pièces; à défaut, deux logements
contlgus. — Adresser les offres à Mme
veuve Antenen, rue Fritz Courvoisier 22.

19386-8

On demande & acheter VuSre
fourneaux en bon état. 19350-8

S'adresaser au bnreau de I'IMPARTIAI..

On demande à acheter a£0Cttbi°eD 4
coulisses (à 8 oa 4 feuillets) bien conser-
vée. 19306-8

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
Pntflrian à rfav Gn demande à aohe-rUlttgCl d %M. ter d'occasion un po-
tager à gaz. — S'adresser rue du Parc 22,
au rez-de-chaussée , & gauche. 19392-8

A TJÛT1/.PÛ un fourneau Inextinguible etÏCUUI C un dit à pétrole. — S'adres-
ser chez M. Otto Graf, rue de la Serre 18.

19188-8

Â trOnrina un petit lit d'enfant, en par-ï CllUl B fait état. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 21, au Sme étage. 19374-8

A VOnrlpp 4 jeux de grands rideaux con-
I CUUI G leurs. — S'adresser rue de la

Charrière 57, au Bme étage. 19371-8

Â VATlriPP deux tours à guillocher, uneICUUl C ligne-droite et un lapidaire.
— S'adresser rue de la Retraite 12, au ler
étage. 19369-6

VpnHnp un tour à guillocher ' avecICllUIt; tous les accessoires, plus 2
lignes-droites Biel. — S'adresser chez M,
Ch. Robert, rue du Progrès 16. 19417-3

A ypnrlpp un lit de fer complet, réchaudI OUUl 0 g gaz à un feu, un char a
bras ; bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 88, au 2me étage. 19418-8
VîLff t i tS  A vendre de beaux cros fa-_f OgUliBa gots & prendre sur place ou
livrables à domicile. — S'adresser à M.
G. Barben. CrSt-dn-Loole. 19407-8
Aaf*n1tfii,A complète de Boutons
«mil UllUI V plaqué extra et riche.
Prix, 8,10 et 12 tt. — Magasin B. Bolle-
Landry, bijoutier, plaoe ds l'Hôtel-de-
Villa. 19216-8

($ SAGNE - JUILLARD £$
 ̂

ruo Léopold Robert 38. 4 a»

• 
Maison de confiance. Fondée an L889 A

— BHTaJB LIBEl — 
__________

Â VOndPO un beau choix de chardonne-_ Cllul 0 retgf tarins, cents. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 81 a. 19195-2

A Y OTI fl PA 2 ca'_ eE d'oiseaux, un secré-
I Cllul G taire, une commode, six ta-

bourets , un pupitre, un potager, un piano,
4 tables carrées, six chaises en jonc, 2 lits
complets, un lit en fer, un établi , 2 layet-
tes, une table ronde. — S'adresser rue de
la Ronde 24. an 1er étage. 19187-2

Maroquinerie Jfe?Siiïïr*
cigares, Portes-cartes, Buvard. — Maga-
sin B. Bolle-Landry, bijoutier, La Chaux-
de-Fonds. 19218-2

A TOndPO un Pel'' fourneau en fer avec
ï CUUI C les tuyaux, ainsi qu'un po-

tager à pétrole 4 2 trous ; prix avanta-
geux.— S'adresser rue Léopold Robert 90,
au 2me étage. 19249-2

A rrpnrlnp trois potagers neufs (moyenne
ï Cllul C grandeur), un four de pâtis-

sier, une transmission 8 met. de long sur
35 mm d'épaisseur, aveo boulet et sup-
port. — S'adresser à M. volz, serrurier,
rue Numa Droz 129. 19284-2

Mobiliers «¦»»*¦*
GLACES, TABLEAUX

RIDEAUX et VITRAGES
TAPIS de TABLE

DESCENTES de LIT
Facilité, de paiement. 17031-2

HALLE AUX MEUBLE.
Rue Fritz Courvoisier 11.

On/tgcinn I A vendre faute d'emploi un
UttaolUU I lit complet ft 2 places, en
très bon état. — S'adresser Grandes-Cro-
settes 2, au ler étage , à droite. 19077-2

A tronHpo un superbe vélo à roue libre,
ICUUl C très peu usagé. 19278-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
flnnocinn I A. vendre un lit bois sapin,
UlldûlUU l cédé très bon marché. Ce lit
est tout complet. — S'adresser rue de la
Balance 5, au pignon, le soir après 7 h.

19090-1
A TOndPO 1 grive bonne chanteuse, des
a. ICUUl C jeunes infiles de canaris et des
femelles, 1 grande cage. — S'adresser rue
du Puits 20, au ler étage. 19105-1

A la même adresse, a louer pour le 20
novembre, à monsieur, une petite chain-
bre bien meublée et chauffée. 

A non Hue pour cause de déménaze-
I CUUI 0 ment, 2 Uts complets, 1 table

à coulisses, 1 commode, 1 lanterne pour
montres, 1 banque pouvant servir pour
comptoir ou magasin et d'autres objets,
le tout en bon état. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 113, au Sme étage, à gauche.

19044-1

/ - leçons 5e piano - /
/ Préparation au Concours do Conservatoire (Ecole im.) I
I Fir-Lac rnodoré B £
/ JEAN TARTARINI # £
/ Breveté par rA.a_ .ml. Royale de Bologne Ê

I S'adresser Grande Brasserie Métropole Ê

•"̂ ¦¦•¦fflni... .:'- B__-__UH _B__HS9__Eu_fl . ._ . _8Ei-___

M. TUCKER
de la Maison

R. WILLUMSON Ltd, de Londres

ê

sera à l'Hôtel Central,
Vendredi et Samedi. Il
est acheteur de lots de

Montres
19403-2 Genre anglais

Associé
Un Fabricant d'horlogerie demande un

Utociè avec apport de
10,000 Francs

pour une bonne fabrication de montres
ancre. On exige un horloger capable.
PRESSÉ. — Ecrire, sous initiales HE.
N. 1940S, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 19408-1*

Les Ateliers et Bureaux de
J. DUCBENE

DÉCORATEUR-ESTAMPEUR
sont transférés

Temple Allemand 112
19391-6 (en face du Collège de l'Ouest).

COMMERCE
; à remettre
Pour cause de santé, à remettre, à proxi-

mité de la frontière, un excellent com-
merce en pleine prospérité . Affaire très
Sérieuse. H 4302 G

Four tous renseignements, s'adresser
au soussigné : Jules-F. JACOT, no-
taire, Le Locle. 19400-4

Bois àjendre
60 stères de cartelage sapin sec et 30

de rondins, rendus sur vagon Gare ÉMI-
BOIS.— S'adresser à M. Alfred Girardin.
A NIDRIAUX près Saignelégier .
H-146 S 19406-5

Â LOUER
pour le 80 avril 1907 le premier étage
de l'immeuble rue de la Cure IV. 3,
composé de 6 pièces, 2 cuisines et dépen-
dances. — S adresser â M. Panl Ciio-
pard, rne de la Paix 7. H4303C 19399-3

mmmmmwwwmwmmmwmmmwmmmwwm

! LIVRES DE TEXTES !
Français e^Âllemands S

f RELIURES DIVERSES §
§ FORT RABAIS

En vente à la

| Librairie A. Courvoisier f1, BDB DU MARCHI . 1.

A t.0rtf.Pfl Pour caas« A a départ, axaI CllUl 0 foUe mandoline napolitaine,
ainsi qu'un appareil photographique 9><12.
le tout en état parfaitement neuf et 4 un
prix très arantageux. — S'adresser entra
les heures de travail, rtw (U la Paix 74,
au 2m. étage, i gauche. 1908*8-1

Â VOndPO canapés, tabla) de cuisine, ré-I CllUl C gola-eurs. on bon mateb»
(crin animal) d'occasion, machine à polir
les couteaux et deux lits (crin animal).
— S'adresser rue de la Sene 16, au 3m«
étage, ft droite, 19090-1

Occasion extraordinaire
Uae chambre â coucher, compo»

sée de : 1 lit Louis XV noyer _) placet;
1 sommier 42 ressorts et troia-coins, 1 ma-
telas crin animal 86 livres, 1 dnvet édre-
don. 3 oreillers, 1 traversin, 1 tab!» de
nuit dessus marbre, 1 lavabo-commode
marbre blano, 1 grande glace, 6 «hâtes
sièges jonc. 1 table ronde noyer massif.

Une salle A manger, composte d* t1 buffet de service noyer ciré A portes
pleines ou 2 portes vitrées, 1 table 4 cou-
lisses, 1 beau divan moquette, 8 couisins,
6 chaises Henri II noyer ciré.

Dn salon, composé ds : 1 canapé , t
fauteuils, 4 chaises dossiers garnis, meu-
bles soignés, noyer ciré et sculpté, recou-
vert* beau velours, 2 grandi tableau.- .

En bloc

Fr. 1285 ao comptant
Meubles garantis neufs. 18956-1
On détaillerait.

Halle aux Meublet
Rue Fritz Oourvoisier 11

r.hflVal A vendre un cheval âgé de IUllC 101, ans, bon pour le trait «t U
course, plus 2 à 8 chars ds paille d'avoine
bien conditionnée, pour fourrage de che-
vaux. — S'adresser à M. Nydegger-Dl-
rich, aux Reprises 5. 18703-1
Plinnnrf p-inho aiéta' de neuf est * T*nrllU-lUgl dJIUH dre à bon marché. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 137, an Sme étage,
à gauche. 18768-1

A ypnrlnn un grand buffet ft deux por-
I CllUl C tes, ainsi qu'uns machins ft

décalquer. — S'adresser rus du Doub
155. an Sme étage. 19029-1
DrASSant I lA vendre un béaiJT1 OSOiiUli I potager avec barre •accessoires. — S'adresser rue du Pont 11
au 1er étage, 4 droite. 19091-j^
A t . PTIf.PA une belle cage à comparti.

ICIIUI O ments, provenant d'une tom-
bola. — S'adresser Brasserie de la Serre.

19071-1

A VPTldPA faute a'eu>ploi an beau pota
ICUUl C ger avec bouiUoire et une

demi-toise de bois de foyard.
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 19098-1

A VPnrlPA potager â 3 trous, sans accès-I CUUI C soires. — S'adresser rua Friti
Courvoisier 36 A, à gauche. 19176-1

vanrlpa ae suite, potager avec griUe
ICUUl C et accessoires, ainsi que 8

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

19175-1
MnPhinP k dP.tl.AP Lieahardt, doubles
lEC-L lllll C d glAiCl plateaux, est ft ven-
dre, faute de place. On serait disposé ft la
donner un mois ft l'essai. — S'adresser i
M. P. Jeanrichard, rue de la Loge 5 a.

19164-1
«rnnfjnn faute d'emploi, 100 bouteil-
I CUUI C les, un potager n* 12, un

bois de lit, une commode en sapin, on
lavabo usagé, une lampe ft suspension. —
S'adresser Passage de Gibraltar i, au 4"
étage , ft droite, 19128-1

Bonne récompense S/So™ Z
renseignements sur un petit char ft bras
à ressorts, verni vert, qui a été volé la
semaine passée devant 1 Ecurie banale. —
S'adresser rue du Puits 26, au 1er étage.

A la même adresse, on demande un
jeune homme fort et robuste pour aider
quelques heures par semaine dans un
commerce. 19279-1
Pprf.ll *' 7 a h*"' _ °urs> des lunettes
I Cl UU noires. Prière de les rapporter,
contre récompense. Atelier M. Bregnard,
rue de la Paix 93. 19223-1

Phi An l,rlm et blanc, tacheté, museau
UlilCU blanc, race St-Bernard, a suivi
une voiture depuis Renan. — Le récla-
mer, contre frais d'insertions, chez M. Ed.
Tsch&ppat. Oonvers-Hameau. 19337-2

Monsieur Jacob H 'isli et Monsieur
Charles Itolirbacli-lliisrli. ainsi qu.
leurs familles, remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigné
tant d» sympathie dans la cruelle épreuve
qu'ils viennent de traverser. 19857-1

En cas de dicte
s'adresser sans retard i

l'Agence générale âes Pompes fnuèljres
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 11878-34

flVPrière de noter l'adresse exacte.
Téléphone 873.

*_______________________________ ._______¦¦ ¦¦¦¦¦



Ef Seule Maison de VenCe à Crédit en ViîSe^- t̂t 1
Px*iae modérés - Paiement s par petits acomptes

H S, irist-ce ___^"©-u.Tre, S B
i Confections pour Dames I

C âa«_»_î.3E2: JL_BB.*cc»_Baa-.p_n>3PS«.1l»_l.*e

Jaquettes» Paletots noirs et couleurs, depuis fr. 12.-— à 60.-—
Manteaux et Collets » * a 13.— à 40.— I
•Jupes, Japons  ̂Costumes-Tailleur , ravissant modèles » » 18.— à 80.—
Blouses toutes teintes * » 2.95 à 40.—

Fonmires, Corsets, Chaussures, Parapluies, Lingerie, etc., etc.

Confec tions pour .H îllottos
I Très jolis genres, dans toutes les teintes. BB

iiiai-iii.aia—-.aji-iiami «ai.i. aa ¦!¦ aain i.» MiniM^MM-̂ iaaaa^aaaaaiaaiaJ *?'f *%

B Confections pour Hommes B
.Pardessus unis ou chinés depuis fr. 25.— à 65.— i

i Pèlerines , longueur 55 cm. à 120 cm. * » 4.50 à 28.—
Complets, coupe très soignée » » 26.— à 70.—

Pantalons, Gilets de chasse, Chemises blanches, couleurs, Jager, Caleçons, etc., etc.
11'hlll.llllll l̂'iHlUilM-fflf "MHtt-WI-M-MRffl .MM . 1 _-MBWffrWfliBlt^MS__$M HfjJH

Confections ;pouLi-" C»-*_a,ir-poi3.s
Pèlerines, Pardessus, Complets]

Grand assortiment kGrand assortiment m

Les Rayons en Nouveautés Flanelles laine, Flanelles coton, Cotonnes I
pour tabliers, Limoges, Indiennes , Coutil, Guipures, Xoiles blanches et

1 écrues, etc., etc. 19304-1
@- «S>___t____ ~@. «¦.«&« -___-__a__-L«>m«.:_-____. sussovtis

Les Magasins sont ouverts le Samedi jusqu'à 10 heures du soir et le Dimanche jusqu'à midi.

de suite o» époque i contenir

__ flTTTir.-T.Pn7 _ R4 *0_P"m«nt modéra» deftUUia Ull ib IU*, 8 pièces, au ler étage.
18301-2*

TempIe-AÏIemand H, JS£&%
> placée «t alcOve éclairée. 19203

PhTlt .R *6r itA ^e- 4 P1̂ 8». enisine,¦ Ulll lVj dépendances, lessiverie, conr
•l jardin. 19203

Rrinho if t l  rei-de-chaussée, 8 piècesVUUUS 101, st alcôve éclairée, apparte-
ment moderne. — Sme étage, appartement
moderne, 4 pièces et alcOTa éclairée.

19304
S'adresser chai U. Nadia*?, rne dn

fart 70. 

pour le 30 avril 1907
plft-non de 8 ehambres, enisine et tonte*
le* dépendances, lessiverie, jardin d'a-
grément, dan* maison moderne, près dn
Collège d* l'Ouest 19231-0

S'adresser ta baréta da .'I___. ART .___, .

Un pivoteur d'échappements
pour petites pièoes soignées

Un angleur de ponts
très bon limeur 18795-1

Un tourneur
pr le posage d'aiguilles

connaissant le lanternage.
Ouvriers stables et bien recommandés

trouveraient engagement avantageux
dans uns des bonnes malsons de La
Chaux-de-Fonds. H-4181-O

Accompagner les offres da références,
Case postale 1128. Discrétion assurée.

Espagne, Portugal
Amériqn© do Sud

Horloger-Correspondant , parlant
espagnol et portugais, -_* ans voyages et
séjours dans ces contrées, ayant clientèle,
cherche engagement comme voyageur ea
horlogerie et fournitures. — Offres sous
chiffres H. JT. Z. 19266 «a bureau de
I'JJIPABTUL. 19266-2

A LOUER
de suite ou époque a convenir :

Jaqnet-Droz 60. L%fft
exposées an soleil. — Fr. 570.

Ronde 43, #£*****"-
Snr les Forges ?&££$$£:
biea, avec jardin potager. — Fr. 3*_4.

Pour le 30 novembre :'
Donn Q. sous-sol à l'usage d'atelier oa
rdllr Oj d'entrepôt.

Pour le 31 janvier eu pin tôt :
Jaqnet-Droz 58, SrfRtm'piè"

Pour le 30 avril ISO? :
Wntirï Ri logement de 4 pièces, biea
liUltl Ul j exposé an soleil; deux cham-
bres bien éclairées conviendraient éven-
tuellement comme atelier ; portion de jar -

I

din potager, cour fermée et buanderie.

S'adresser Burean Schœnholzer , me dn
Parc 1, de 11 beorefl i midi, ou £-_j*__«n
Hord &, 18355-3

Emailleurs
On demande de suite 5 4 8 bons émail-

leurs et un bon dègrossissenr. Bon gags,
travail assuré. — S'adresser à M. F.
Imhof-Blcescb. fabricant de cadrans , à
Moutier. 19236-1

TOURBE
A Tendre 100 hanches de bonne tourbe

brune légère, 4*17 fr. 50 la bauche,
payable an comptant. 18418-8

E. RUTTI-PERRET, Hûtel-di-Vllle 19.

Foin - Paille - Carottes
. "LT_*n(lre P*1 w*8°n. dn beau grand foin pour chevaux, an prix de 10 fr. 80les 100 kilos, et an détail 12 fr. , ainsi que de la paille lre qualité. 19008-1

H arrivera en outre la semaine prochaine, des carottes jaunes pour bétail. Basprix. — Prière de se faire inscrire.
8e recommande, Henri Krebs, nie d» Collège 8.

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

"VINS FRANÇAIS de table VIEUX, à des prix très avantageux.
MACON, BEAUJOLAIS, BOURGOGNE, BORDEAUX , crûs
bien assortis, en fûts et en bouteilles.
.LIQUEURS de toatea sortes. — ASTI. — CHAM PAGNES.

T________ PHONB Service prompt et consiencieux. 17476-8



BRASSERIE
DB LJ_

MÉTROPOLE
Tous les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir, A.-S5

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARIWI

Programme très claoiai.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— ENTUÊE I.I-...I. —

Tons les Vendredis, TRIPES

BRASSERIE GÂMBRINDS
24, — Kue Léopold Robert — 24.

Tous les JEUDIS soir
dés 7 '/t heures,

TRIPES O TRIPES
Spécialité de CHARCUTERIE ASSORTIE.

Cboncroiitej  ̂l̂ .8 porc
TINS de choix.

BIÈRE renommée de a LA COMÈTE •
12689-87 Se recommande, Aug. ULRICH.

Hôtel daa_ Soleil
Tous les JEUDIS soir

dès 7 »/_ heures,

tpB fPHÇ-̂
liiijrcu î

Belle SALLE pour Sociétés au ler étage.
19799-10 Se recommande, J. Buttlkorer.

Gafé-Restaorast da Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les Samedis soir
dès 7 l/t heures.

Tous les LUNDIS matin,
Gâteau an fromage

RESTÀURATIoFcïanae et froide
à toute heure.

18546-4* Se recommande, Fritz (VTurrtor.

Boncherie Pierre TISSOT
CHARCUTERIE SUISSE

3, — Rne du Grenier — 3.
Succursale : Temple Allemand 107.

WIENËRLIS
18125-2 

Etnde Ch.-E. Gallandre, Notaire
Rue de la Serre 18.

Jiï louer
poar le 31 Octobre 1906 t

Premier Mars 14 c, lT« OU"*
Pour visiter, s'adresser cher Iii. Ed.

Fetterlé, rue du Premier Mars 14 c.
18456-8

PuPP 07 deuxième étage bise, de S
lul u U l j chambres et cuisine. 18457

Pour visiter, s'adresser ches Mme veuve
Feiterléi rue du Parc 69.

ponr le 30 Avril 1907 .

P U  IKaiihov fi troisième étage de 8
.-11. __-C--._ICJf U, chambres, corridor,

cour, jardin et lessiverie. 18458

P U  Moffhn x T 7 premier étage bise.
.-11. MallllCJ I , de 8 chambres, cor-

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

Ïll.-H. -Uatlliey I , 3 chambres, cor^
ridor et cuisine, cour, jardin et lessiverie.

18661

PD."H. Mattliey ", de 3 "chambres,
corridor, cuisine et dépendances, cour, jar-
din et lessiverie. 18460

Ppndpp». fiQ ppemlei' étaofl de s •*•_*"IlUglCit  Va, bres et cuisine. 18461

Domaine a iouer
Pour cause de décès, à louer pour le

8S avril prochain, un domaine situé sur
la montagne de Sonvilier. Garde 13 à 15
Eièces. — S'adresser à MK. James ds

levnier & Gie, Place d'Armes 1, Ne__ -
Cliàtel. 18904- 1

Tournée BEN ALI BEY
Deux jours seulement 1

Théâtre de la Chanx-de-Fonds
SAMEDI 8, à 8 >/< h. du soir.

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

3 Représentations de Gala
_ et cie *amllle

données par le célèbre Fakir russe

($> BEN ALI BEY <$
Illusionniste, Magnétiseur, Spirito , Pro-
fesseur diplômé par la Oour Impérial*

de Russie,
avee le concours de

M11* Olga Lumière
le Papillon mystérieux, et

M1U CLARA, son Médinm.
Spectacle donné aveo le concours d'un

Orohestre.
Prix des places : Balcons de face 'et

Première Galerie, 2 fr. — Fanteuils d'or-
chestre, 1 fr. 75. — Loges 'd'avant-scène,
1 fr. 60. — Parterre, 1 fr. 86. — Parterre
debout et Secondes numérotées, 1 fr. —
Secondes non numérotées, 80 o. — Troi-
sièmes, 60 c. — Moitié prix pour les en-
fants et les élèves des écoles. H-4282-C

Location comme d'usage, 19299-3

On demande
un bon remonteur-déootteur pour pièees
ancre et cylindre, pouvant tenir la lan-
terne. Place d'avenir. — Adresser les of-
fres sous H. 3030 P. ti Haasenstein _ _
Vogler, Porrentruy. 19134-2

îfênt.™ÏÏFLÎÎÎiGEnïË
arec Café

A vendre à La Chaux-de-Fonds, dans
une excellente situation, une maison ren-
fermant 2 appartements, une boulangerie
aveo oafé, plus deux hangars. Entrée en
jouissance : 80 avril 1907 ou avant, sui-
vant convenance. — S'adresser en l'Etude
du notaire Charles Barbier, rue Léo-
pold-Robert 50, à La Ghaux-de-Fonds.
H-4082-G 18090-8

Changement de domicile
L'Atelier d'ÉMAILLAGE et de PEINTURE

eur FONDS

Marcel RIMER & Co
est transféré 19267-1

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

fabrication et pose de STORES
Intérieurs et extérieurs

Albert DEKUNS, tapissier, rue Numa-
Droz 2 A 19243- 1

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

» I » I °» I * I » I» I ^  *"*?

jHhssense
Traitements hydrothéraplquee. Massage
spécial pour Insomnie, Nervosité.
Traitements spéciaux pour Rhumatisants.

Gymnastique suédoise.
Se rend à domicile. 18207-3

Mlle "Berthe "Perrin
107, Rue du Temple-Allemand 107

Elève diplômée de l'a Institut sanitaire de
Bàle », actuellement < Sanatorium du
Léman >.

S'adresser de 1 ft 3 h, après midi.

» i[M » r»~i~»~i"»~i ? L_______L»

Dn ieune homme
19 ans, ayant travaillé dans une étude de
notaire et avocat et bureau d'assurances
pendant 3 '/_ ans, cherche place analogue.
Certificats à disposition. Entrée immé-
diate. — Offres à M. E. Chabloz , à
A retise. 18942-1

'A LOUER
pour le 30 et viril
1907, le rez-de-chanssée de
la « VILLA POUILLEREL », rue
des Tourelles 43. 13374-1
S'adresser ft M. A. Zollikofer, ingénieur.

Domaine
On demande à acheter, anx environs de

La Chaux-de-Fonds, un bon domaine bien
situé. — Adresser les offres avec prix,
d'ici au 10 novembre, sous initiales H.
U. 350, Poste restante. 18901

' Dëïttcfte Rircbc"
j

Souilla .; den 4. November
Abends 8 «/_ Uhr, H-4378-a

Wwiarfi -B-.»^
îon H. Pfarrer E. FISCHER

fiber
Ulrich Zwioglfs Leben

EINTB1TT PRia. 19296-1

Avis auxjûcberons
Ayant nn sarclage ft faire nr environ

3 Va hectares de forêt, située aux Plaines,
commune des Planchettes, s'adresser ft
M. Numa Hauert rue dn Terreaux 87.
au 2me étage. 1 .-862-3

ENGAGEMENT rémunérateur * la journée
est offert, dès le mois de décembre, *

Régleuses
habiles, ayant réelle pratique des régla-
ges plats ou Bréguet. — Adresser offres
par écrit, sous chiffres W. 4099 C,
à HAASENSTEIN & VOGLER, La Chaux.
de-Fonds.| 18490-1

Prot. Victor Attanasl
A.-TISTI_ -.»I.l.VriS __

Portraits et Tableaux en tous gen-
res. — Nettoyage et Restauration de
Tableaux. Miniatures et Pastels. 18130-8

Plaoe -Vlontbrlllant 5 GENÈVE.

Avis aux Architectes
et Propriétaires

Oui pourrait employer jambages con-
" lAL tre-cceur cadre, glace, store, pour
une devanture de 3°70 de larg. sur 3» de
haut. 19041-1

S'adreaser au bureau de I'I MPARTIAL .

VITRERIES
en tous genres.

Pose à domicile. — Téléphone 1124.

RUE do PARC 88 et 96.
19282-a Pierre Farlochetti,

Tours à guillocher
à vendre et à louer. Prix avantageux.
Conditions favorables. — S'adresser rue
du Progrès 8. 19070-1

Pour le 30 avril 1907

BEAU LOGEMENT
de 4 pièces avec 2 balcons au ler étage
d'une maison d'ordre, moderne et bien
située au centre des affaires , rue de la
Serre. — S'adresser Place Neuve 4, an
2me étage, à droite. 17687-6

A louer
aa centre de la ville, ensemble oa
séparément, an grand magasin
avec une chambre, 1 cuisine et 1 oare,

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

S'adresser à l'Etude du notaire Ren*.
Jacot-Guillarmod, 5, Place de l'H "ite_.
de-Ville. H-4041-C 18118-8»

MAGASIN
A louer, pour le 30 avril 1907, n

grand magasin à 2 devantures. Situalioe
de premier ordre à la rue Léopold Robert.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 17574-1

FOIJV
A vendre encore 20 toises de bon foi*

du pays. — S'adresser, de 9 à 11 heures
du matin, à M. Q. Stauffer, rue Jaquet-
Droz 6A. 191ii_-8

cous
La Maison L. FALLET Fils

Décors d'Art pour Montres et Bijoux
6, RUE MOI_LO_VD_._V 6,

engagerait de suite un commis ayant
des connaissances artistiques et
muai de bonnes références. 18927-4

.MODE©
Mme Droz-Barbet

14, Rue Jaqnet-Droz 19166-2

CHAPEAUX à façon
Réparations et Transformations

VOYAGEUR
On voyageur expérimenté dans la bran-

che, tissus et confections, possédant forte
clientèle dans le Jura Bernois et le canton
de Neuchâtel, cherche place de suite. On
accepterai t aussi engagement pour den-
rées coloniales.— S'adresser, sous chiffres
K. Z, 19158 , au bureau de I'IUPARTIAL.

19158-2

¦B9HBH • __¦__¦ • ¦BHBS____1
Acbaf et Fonte de Matières or et argent

Achat de Bijouterie
et Boîtes de Montres usagées

Traitement de résidus de dorages
et balayures

A. Perrin-Brunner
Rae Léopold-Robert 55

pale argent en bûchilles et limailles au
pins haut prix. 16009 9
BBEBSBoa tm aeaamm w ¦EK__B_B_£__B .

© MONTRES
,̂ -fibs, égrenées
fff/£^H*S\& Montres garanties

BlSi ..mJswJJ T0U8 iSenreB - Pp|x réduits

^^m&̂  F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, .._ U-.. -FOD _ .

7850-107 

REMONTEURS
pour pièces ancre achevées avant le dora
ge, mouvements tout à fait soignés, à la
journée. Très bonnes références exigées.
— Adresser offres , sous chiffres K. 4*266
C. à HM. Haasenstein «1 Vogler, la
Cbaax-de-Ponds. 19262-1

Q11 *S Ke chargerait de faire répéter
9MM. des exercices de piano à

une jeune fille ; 5 heures par semaine. —
Adresser offres avec orix par mois, sous
chiffres B. B. 1838", au bureau de
l'iM-PART-AL. 18382-2

SERTISSEUR
à la machine

très capable , à même d'éta-
blii* les plaques de travail
pour les pièces de qualité
soignée , trouverait pour épo-
que à convenir engagement
très avantageux dans une des
bonnes maisons de la Chaux-
de - Fonds. — Accompagner
les offres et références Case
postale 1128-

Discrétion assurée. H-4180-G 18796-1

Motoclyclettes
A vendre ou à échanger contre des

montres, 2 motocyclettes modèle 1906, à
l'état de neuf, l'une à 2 cylindres, four-
chettes à ressorts, 4 HP. — S'adresser
sous chiffres M. R. 18772, au bureau de
I'IMPABTIAL. 18772-1

» ¦

Toutes les Ouvrières travaillant snr le Cadran et les Pa.ll_ .n_ .e_ i_ .es
sor fonds sont convoquées en Assemblée générale pour VENDDttEDI S courant ,
à 8 >/i heures précises du soir, à l'Hôtel-de-Ville (premier étage). 16886-1

Constitution définitive du Syndicat.
Cet avis tient lieu de convocation. LE COMITÉ. '<

— ¦ J UL '— —— ^^—^— ————^_aai_.

Changement de domicile
Le domicile de

M. ï". Stère, Marchand-Tailleur
est transféré dès oe jour a-4301-e

Unie !>_.- JeanRichard 17
Maison du Cercle Montagnard. 19100-8

La Liquidation générale
des ¦*¦ 19886-»

Magasins de l'Ouest
transférée RUE DE LA SERRE 61

so ooxa.t_Lxi.i_Le

à des conditions étonnantes«¦.« "toon. iM.-Ri?clté
Tissus divers, Confections, Nouveautés, -Etoffés poar

meubles, Literie, Coutils, Flanelles, Indiennes.
Tissus pour robes.

Se recommande, Lonis Bandelier.

EGLISE NATIONALE
Les Cultes an Grand Temple, supprimés pour cause de

réparations, recommenceront DIMANCHE 4 5VOVEMBRB
(Jour anniversaire de la Réfortnation), à. 9 */« heures du matin.

Les Catéchismes auront également lieu au Grand Tem-
ple ù 4 1 heures du matin.
19379-3 H-4394-C COLLÈGE des ANCIENS.

Pins de dartrenil
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-466) 8261-26*

Crème anti-dartre
de H. KOHI.EU LUTZ (Suc. de Jean
Kohler), Hérisau.

Le flacon contre dartres séebes, 8 tr.,
contre dartres humides, 8 fr. 25.

NOTA. — Commander directement 6
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

¦-*nim_riiWfiMi i-. i im_ i._ ii iinnnn—i

EUGÈNE œHNi
Technicien-Dentiste

Dentiers en tous genres 1
17928-23 SP-SCU-LITé :
Travaux de couronnes et de

dentiers à pont.
B Prix modérés. Conditions de pale-
B ment très favorables. H-8985-O

LA CHAUX OE FONDS
H 5, Place de l'Hôtel-de Ville, _»

Maison Bolle -Landry.

La plas importante
Installation Commerciale

de La Ghaux-de-Fonds
pour la vente des

Vêtements
tout faits et sur mesure

Direction nouvelle
par un personnel expéri-
menté et un coupeur de
ler ordre. 18988-55

Les Magasins sont fermés le
Dimanche toute la journée.

msÊÊm.


