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Un saut de 35 métrés à bicyclette

Où s'arrête?» l'audace et la temênte des
gens qui veulent â toute force créer des spec-
tacles sensationnels propres à émousser la
çruariositâ de plue en plus blasée du public ?

On ee souvient du fameux cercle de la mort,
du saut périlleux en automobile, enfin, tout
dernièrement encore, de «l'écrasé vivant »,
tours de force tout; plus extraordinaires les
uns que les autres.

Il paraît que le dernier cri actuellement!,
Cest le «plongeon à bicyclette ». L'auteur
de ce nouveau dlvertiasemieint (!!!) est un Amé-
ricain nommé Scbreyer que ses. compatriotes

ont surnommé ie « diable audacieux^*, dérida
mination qui ne manque pas de vérité, car
Sohreyer exécute une performance d'une in-
croyable audace, laquelle se passe tous leg
soirs, à Paris, au vélodrome Buffalo.

Le «diable audacieux» a construit lui-mê-
me son appareil; celui-ci se compose d'un'
échafaudage constitué, comme nos gravures
le font voir, en double pente; la hauteur de
l'appareil est de 135 mètres et la1 course
que Schreyer effectue à bicyclette le long
des pentes est d'environ 70 mètreB. L'exer-
cj(0e çt nsiflte ai s'élancer du haut de cet

fècHaMdage", puis Su ffiofflëftï f^ôbologïqtfe,
de lâcher sa bicyclette et de Taire un pilongeon
dans un 'bassin de 6 mètres de côté à peu près
et de i (m, 50 (de profondeur,, situé! & une dis-
tance convenable sur1 le soi

iVoici comment le tour ne produit Tout efi
haut de l'appareil, l'acrobate enfourche sni; bécane et arrive avec une vitesse vertigi-

\ meuise au naS îe la descente, puis à' l'extré-
mité de ia Remontée; exactement à' cet en-
droit, Schreyer lâche sa bicyclette, plane un'
instant dans les airs pouf se précipiter en-
suite la tête la première dans le bassin.
Cet effrayant voyage dure en tout 6 secondes!.
L'Américain isort ensuite de l'eau, enfourche1
une autre tmadhine et fEait un tour de piste aux1
applaudissements enthousiastes d'un nom-
breux public avide d'émotionS fortes.

Ali point de vue mathématique, il est dif-
ficile d'expliquée' in cet effroyable' trait d'au-

dace constitue uti grand (danger". Bien entehïtl
qu'il existe par! le fait même que Schreyei
peut dévier de sa route, alors qu'il est en-
core sur sa machine et faire une chute de 30
mètres de hauteur sur le sol. Mais la grande
difficulté consiste â quitter sa bicyclette an
bon moment et à ne pas se laisser entraîner
par elle. Il faut «yi effet qu'elle tombe à pari
dans «n filet et que l'acrobate, par la fore*
acquise, fasse un trajet passablement plufl
considérable.

Il est hors1 de doute que cet exercice doit
comporter un sang-froid à toute épreuve et
que la moindre inattention est de nature S
fausser le résultat final.

On se demande après de telles prouesses" i&
qUe vont imaginer ceux! qui lont pour métier de
se casser le cou et ce qu© va réclamer le
public de plus len plus difficile, en matière de
spectacles à frïgsong. ¦ f

»*e cycliste Schreyner B'êlançant «Sans le vide La plongée dans le bassin, la bicyclette tombant dans le filet

PÈgo ile la trésorerie ils iiclitr
L'affaire des Russes île Genève

Le Tribunal fédéral s'est réuni en séance
jalénière vendredi après-midi, à 4 heures et
demie, pour s'occuper -du cas d'extradition, re-
quise par le gouvernement russe, des nom-
més Léon et Georges Kereselidze et Victor
lïagaloff, actuellement en détention préven-
tive a Genève. ;

Au banc de la défense siégeaient MM. les
avocats Céanr .Hudry, à Genève, ot Strittmat-
ter, à Neucliâtel, défenseurs communs des
inculpés.

Les faite qui ont donné lieu à l'accusation
sont les suivants : ^• Dans la nuit du .23 au 24 avril, six hommes
revêtant l'uniforme du régiment en garnison
& Douchety, ont pénétré, en affectant le rôle
de la garde militaire, dans les locaux de
la trésorerie de Douchety et, menaçant les
gardien»! jurés de la caisse de faire usage
de fusils et de bombes, ont forcé les caveaux
de la trésorerie et y ont soustrait 315,000
roubles, gardés dans un coffre séparé. Le
coup fait les malfaiteurs disparurent sans
flu 'iî fut possible 'de les rejoindre.

Les gardiens jurés de la caisse et le fonc-
tionnaire de service, entendus dans l'instruc-
ftion préliminaire, ont décrit les circons-
tances dans lesquelles le crime a été per-
pétré, mais n'ont pu fournir des indications
permettant de découvrir les coupables, ces
témoins ayant été à tel point effrayés qu'ils
n'ont pu suffisamment dévisager les mal-
faiteurs.
. Ce coup d'audace avait été rendu possible
par Budte des circonstances ci-après : Dou-
chety vivait depuis plusieurs mois sou? le ré-
gime de l'état de siège, et chaque nuit une
garde militaire était proposée à la garde
de la trésorerie. Or, vers la fin du mois de
mars, le colonel Dick. commandant des trou-
pes du district de Douchety, recevai t une
ordonnance écrite, émanant du chef de l'état-
major de la circonscription du Caucase, lui
enjoignant de supprimer cette garde mili-
taire de la trésorerie. Il se vérifia dans la
Suite que cette ordonnance constituait un faux
'* A la suite de cet attentat dix huit ; oer-

sonn'eS furent mises en étal d'arrestation S
Douchety et les auteurs présumés du com-
plot — les frères Léon et Georges Kerese-
lidze et Nestor Magaloff — s'enfuirent à l'é-
tranger. Ils furent arrêtés à Genève il y a'
quelques semaines, une demande d'extradition
formulée par le gouvernement russe1, ayant
été dirigée contre eux. Les inculpés nient
formellement avoir participé au pillage de
la trésorerie de Douchety, se déclarent être
en mesure d'établir qu'ils étaient absents de
Douchety à l'époque de la perpétration du
délit. ¦ ' :

Les frères Kereselidze et Nestor Maga-
loff appartiennent au parti fédéraliste géor-
gien et tous trois à des familles aristocra-
tiques de Géorgie. Es sont âgés de '23 à 25
ans. Magaloff est en droit de porter le titre'
de prince et les frères Kereselidze sont gen-
tilshommes. Le père de ces derniers était
un patriote ardent et un publiciste distin-
gué. Il publiait 'le journal géorgien «Droéba»
(« Le Temps ») et était intimement lié avec
les littérateurs célèbres de son époque, qui
ont, en Géorgie, exalté le sentiment patrio-
tique des Géorgiens.

-Apres Un court expose de la questioin, M.
le juge rapporteur1 Merz a slottoïd à la Ctyur fé-
dérale les propositions suivantes : Sans vou-
loir introduire dans les causes 'd'extradition'
dea procédés d'instruction et de procédure
contradictoires; le rapporteur estime utile,
clans le présenti cas de faire une enquête se-
lon le programme en huit ptotints, établi par
lui et tendant à prouver en résumé que le
fait pour 1 equel les! frères Kereselidze et Maga-
loff sont poursuivis était d'une nature poli-
tique. M, le 3uge délégué! a ajouté!, à ce prot-
pos, que selon lui cette solution préparatoire
ne préjudicie en rien la décision définitive
du Tribunal fédéral et que même si les ac-
ctisés pouvaient rapporter la preuve complète
dea faits sur lesquels devait porter l'enquête,
l'appréciation du Tribunal fédéral resterait
réservée. Les points sur lesquels le juge
rapporteur paraissait attacher de l'importance
sont ceux devant porter sur le caractère privé
ou public de la trésorerie de Douchety, sur
la période dea troubles révolutionnaires
qui t égnait dansla montrée à bette époque, sur
l'organfeation, dlans un but politique, par le
parti fédéraliste géorgien, du pillage de la
•Jréàorerie de touchety (situé à soixante kilo-

mèfr'eisi dé Tiflfe) ©ti enfin su? la 'destination,
dans \Uin but die piartà ou de révojfltj|o|n, des
fonds recuiUis. . »

Après radminisïiration aie c'es pireuves, par
les accusés, elles seront communiquées, ainsi
que leur mémoire de défense, à la légation
de. Russie, à Berne, par l'entremise du Conseil
fédéral, le gouvernement russe étant ainsi tois
en situation de présenter ses contre-preuves.
. M. le juge rapjporitj eur a enfin émis l'opinion
qu'il conviendrait die charger une délégation
du Tribunal fédéral d'aller entendre les in-
culpés à Genève, dans leur pirison.

Après délibération, la Cour décide à l'una-
nimité, d'accepter les propositions dé M. le
juge rapporteur Merz et elle l'autorise à dé-
signer -lui-même les mlembres de la déléga-
tion chargée 'd'entendre personnellement les
inculpés. \ ' ' i ' ; r :

Dans son préavis, le pStoc'iire'ur général de
la Confédération avait également cioinclu à ce
qu'il soit procédé aux enquêtes talonnées
par le Tribunal fédéral en la cause. M«jfe.

iSŒouvelles étrangères
ALLEMAGNE

Venez écouter Guillaume II.
En ppars dernier, l'empereUt Guillâitlmte aS-

cordait une séance ie gramophoine au savant
américain; docteur B.-Wt Scripture, ffieffljbre
du' Smithsonion-Institut. t

Le docteur Scripture avait étS chargé
par le musée national de Washington dé s re-
cueillir» la voix impériale sur uu rouleau.

Le souverain! se prêta à cette petite opé-
ration avec la meilleure grâce du mondé.
Toutefois, il posa une condition, forTûelle ei
impitoyable : , i ' 1

i— Je vous cède v'oloialeSris ma voix, maïs
j'entends qu'on n'en fasse pas un usage « pu-
blic» tant que je vivrai. Après, mon Dieul
vous vous arrangerez oomïtte bon vous sem-
blera!

Le savant américain s'inclina, e% éul l'eg-
piit de dire au souverain qu'il espérait bien!
« que ce serait le plus tard possible».

Seulement, il avait fait son Compte teins
ses compatriotes, qui, précisément, ne savent
I"? attendre. Ils œjjenj tafit d'inflig lance &

entendre la Voix dé reinÇefeur que d'eis de-1
marches furent faites auprès de ce dernier.

Guillaume II s'est laissé fléchir et les Amé*
ricaina vont être entièrement satisfaits,

ESPAGNE
Le roman d'un torero.

Le célèbre torero Machaquito, de BOB vrai
nom Rafaël Gonzalez, la plus brillante es-
pada des arènes tauromachiques d'Espagne,
vient de captiver le cœur d'une riche héri-
tière, la senorita Angeles Clementson, fille
d'im Anglais et d'une Espagnole, et l'épou-
sera à Carthagène le 4 novembre.

Ce mariage est le couronnement d'une aven-
ture romanesque dont la plaza de toros de
Carthagène fut le théâtre. Machaquito, qui
a pris parti à 70 courses cette année, excita
l'admiration de dona Angeles à ce point qu'elle
lui jeta son éventail. Il ne pouvait mieux ré-
pondre qu'en dédiant la mise à mort de son
second taureau à sa belle admiratrice pour
qui cette estocade fut le coup de foudre.

Le fiancé, qui jouit d'une immense popu-
larité en Espagne, aura pour témoins le ro-
mancier Ferez Galàds, le député républicain
de Valence, Soriano, et l'ancien torero Guei*.
tita, qui s'est retiré de l'arène avec un
bon million de douros.

Machaquito, bien que soft mariage lui ap*
porte la fortune, ne renoncera

^ 
pas à son

art, si M &\M 'M
Féminisme en action.

On .comm'a'nïq'ue de Séville uïïë étr'aSge
histoire, dont le héros est un sergent d©
ville attaché depuis longtemps à la pré-
fecture. Son nom est Fernand Marquense Wis-
son. Etant tombé dans la rue et s'étant iaii
ainsi plusieurs blessures!, le médecin qui le
soignait s'aperçut qu'il s'agissait d'une feffi-
me. Fernande — ou Fernand -«? est Français^
née à Paris1 en 1836. , ¦ * ! *<'.._,. !̂ »j fe ;.

Toute jeune, elle s'habillait Jû homnië, îfoTfc
vant ce costume plus commode pour tra-
vailler dans les champs; elle a toujouH
passé pour u» homme et a fait son service!
dans l'infanterie de marine. Après quoi ellft
est venue à Séville. Elle était dans la po".
lice depuis trente ans et ses chefs r/9.at ej
qu'à se. louez* fle- ses services. * '

PRIX D'ABONNEME NT
Franco pour la Suisse

TTn an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois . . . .  » 2.50

Ponr
' l'Etranger 1» port en sus.

¦ i i—

PRIX DES AimOKCES
10 cent, la ligna

Pour les annonces 'K
d'une certaine importance!

on traita & forfait. >;
Prix i' ><-:« \

minimum d'nne annonça "5 s '
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Les Véritables W6T* FOURRURES â naturelles garanties
se trouvent au Magasin Louis HAAS „.,

lSp Hue Léopold Robert JR
A côté do l'Hôt el d© la X*lew:xle -Xiya

Settfe maison spécia le ne tenant que des Articles irréprochables , Jep, 5 à 500 Fr. ptéce
CHOIX UNIQUE! MODÈLES EXCLUSIFS en MARTRE, VISON, SKÛTO, iSRiKtf, CASTOR, RErTARD de Me, etc.

Splendides Séries de JF'OTJ IrCFLTJFLttS de tonte beauté et de tontes caancss,
dans les prix de tO, 20, 30f 40, 50 Francs.

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

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ AHONYUE) 21316

\- , -'- LA CHAUX-DE - FONDS
Conrs ûmu Changes, le 5Nov. 1*306.

Noos sommes anjoord 'hni. saal Tariat ion» îmoor-
tantes. acheteurs en comrjle-eonrant. oo aa comptant,
moins '/io/o de commission, de papier bancable anr:

us. Caan

Î 

Chique Parla . . . . .  99 95
CoDit et oetits effets longa . 3 99 95
2 mois | accent, francaisei. 3 99 90
3 mois t minimum 3000 fr. 3 99 90

iCtaèone 25 .22»',
Conrt et petit» effet» longa. 6 Î5.20' ;,
2 moia ) accentat. an»lai»ea 6 19.20
3 moia t minimum L. 100 . 6 25 20

1 Cbèqne Berlin, Francfort . 1 U 91V,
lllllll? 'Conrt ei oetiu elfeu long» . 3 152.92V,¦"«»>»&• » moi, ( ice ût. atttmandLi G t23 . — ¦

(3 meut minimnm 11. 3000. S 123 tO
ÎCbéooe finie». Milan. Tntin ÎOO. 'O 1/,
Conrt et petit» eoete long» . 5 tSO.lï 1.',2 moia, 4 chiffres . . . .  5 1U0 12V,
3 moia, i cùilïres . . . .  5 100 12'/,

. , . i Chèqne Brnxeltet, Amer». 99 00
¦tlgltm 2 i 3 moia, trait, acc, 3000 fr. i>/a 93 60

iNonacc . bill., mand., Set *cb. 5 19 m
ftnstêrd | Cbèqne et court . . . .  5 207 80
l u  i ' i1 * 3 moie ' lrait- ïec- I- 300° °ï i0"' 80ItlUH. /Nonacc . bill., rnand., Jat ioh. 5 107 80

ICbèqoe el conrl . . . . M , IU4.60
f t t t n. [Pititt elfet» lonrn1 . . . . 4»,, 104.60

|3 A 3  moi» , 4 chiffra» . ,»/, 104 • SO
In-Tork Chèqne . . . . 6 6.»
SS1SS! . Inaqn'i 4 moia . . b»,, ~'•"-

Billet! il banque français . . , . — iOO —
» > allemande . . .  — 123 90
• > lusses. . . . .  — 2 63
> » autr ichien» . . . — 104 . 46
• V anelais . . . .  — 2b 18
» > Italiens . . . .  — 100 07'/,

Rapoîouoa d'or . . . . .  » . — mu —
Sooîerain s anglais . . . . , '.. — 25 15
Pièce» de 20 mark . . . ; . . — 24.58
SJi iiiH 1 u m 1 1 1 1 1 «n i III H I I I I  «n

La Maison L. FALLET Fils
Décors d'Art pour Montres et Bijoui

6, RUE SIOLLONDm 6,
engagerait de suite un commis ayant
des connaissances artistiques et
muni de bonnes références. 18927-3

VOYAGEUR
OB 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
accepterait aussi engagement pour den-
rées coloniales.— S'adresser, sous chiffres
IC. Z. 19168, au bureau de I'IMPARTIAL .

19158-1

Gommanditaipe eu intéressé
On demande nn commanditaire on bail-

leur de fonds, pouvant disposer d'un cer
tain capital ponr s'intéresser à une affaire
industrielle très prospère. 18073-1

Admsser les offres à MM. Lambelet
A Guinaiul . avocats, à îVeacliâtel.

Emailleurs
Dects bons emailleurs trouveraient oc-

cupation régulière et bien rétribuée à la
fabrique de MM. Vauclier & Nicolet,
rue Gambotta, Besançon. 19309-1
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A. MATHÉY:D0RET
IN GENIEUR-CONSEIL

OFFICE GÉNÉRA L DE BREVETS D'INVENTION
MARQUES DE FABRIQUE, DESSINS ET MODÈLES

sont transférés dès ce jour

Rue Léopold- Robert 70
au rez-de-chaussée.

——»¦¦—~——— 1 ¦ ¦- * 1 -¦ -¦"¦— . .. . ¦ -.—,...

Qu'il est doux chaque 8olr>, la tâcha terminée, 1 M %
Dana les draps fins, blanchis au fameux SAVON D'OR , H ^Da s'allonger très las de la longue Journée, |H

M Lorsque dans la maison tout se oalme et s'endort. 11

k PflT .T.]? lirmîrîo ¥ A ©* ttm sort à cimenter et a recoller le verre, la porce-LULLû liqUiae IlO rage laine, les meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETEKIÏÏ A. COURVOISIER, Place do Marché.
¦"¦¦firn I I I I  Bil l I ¦! ¦¦¦¦ ¦HaMI I la— 1111 ¦ a—l III 11 ¦!¦ III III Wl Mllalllll —¦ I »J—— I n i 11 III ¦ llia.laMâM — 111 

Docteur FAURE
Absonta i

âTïOTÏS
pour le 30 avril 1907

ÎJnmn RpftT R W1 beau logement mo-
H Ullld-JJliJi J, derne de 4 chambres,
2 alcôves, cuisine et dépendances; eau et
gaz installés; lessiverie;

Pour visiter le logement, s'adresser au
propriétaire, rue des Terreaux 28, au 2me
étage. 19503-2" Pe§eux 18M

A vendre petite propriété, fermée,
comprenant maison de trois logements et
jardin. Belle vue. — S'adresser à M.
Auguste Balsiger, Châtelard 10, Peseux-

Changement de domicile- Rhabillages de boites -en tous genres»

Léopold SENGSTAG
1», Bue Sama-Droz f 2

19632-3 Se recommande.

M" L mmmm
a transféré son domicile 19GM-3

13 Rne da Donbs 13
On demande

pour Genève

BON DÉCALQUEUR
connaissant à fond la partie ; travail soî.
gné. — Adresser offres Case 94. Poste
Stand, Genève. Hc 16124 X 19583-2

Pivotiages
On demande de suite des pivotages;

spécialité petites pièces, bon courant; à
défaut , des grandes pièces. 19C30-8

S'adresser au bureau de riuPAnnAL.

VINS garantis réels et naturels
100 lit. vin rouge «jMontagne » Fr. 36.—
100 » vin blanc « Montagne» » 86.—
100 » de rosé, extrarfin x 39.—
100 » vin du pays la, blanc » 44.—
100 » vin dn pays là. rouga » 46.—
100 » vin blanc f. Panades i 40.—
100 » vin rouge de Bachtobel x 55.—
100 x vrn blanc alsacien, surf, x 60.—
100 x vin rouge p' coupage 13» x 40.—
100 » vin blanc p» couoage 13* x 42.—.
100 x vin de table, rouge gall. x 28.->
100 x vin de table, blanc gall. x 28.—
16 x vérit Malaga rouge or x 16.50
16 x Malaga médicinal surfi n » 19.20
Pour commande de 600 1., fût gratuit

On reprend ce qui ne conviendrait pat
Maison d'importation HUIVIBEL

19617-1 Benken-Bâle F. P. 3811

A vendre environ 8 mètres cubes d»'
beau frêne pour charronnage , bien sec.
— S'adresser à M. Léon Maître,, voiturier
au Noirinoot. 19520-8

1 ¦¦¦ ¦'¦ iMi^— n̂ n̂—¦—^—M âfc
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PAH

W. wooo

¦=* 7é l'aï fefi 'cteiîrS 5 SwaïnSoff ,' f'ê^oSi.
dit Effy, -avec une humeur non diasimuléei,
Un jour que j'y étais allée, j'entrai çtez
un pâtissier et je l'y rencontrai.

— Et naturellemeait il tomba amoureux
3e votre beau visage ? demanda M. Bail d'un
Ion! insinuant.

— Mais oui, fît Effy, promenant eug ]jg
ÈOu* un regard fascinateur.

— Et fl. vous fit avouer K>U vouis denïeurie^
finit vous faire la cour, et presque 1(0fu3 lea
Bains, il était auprès de vous ?

— Eh bien, dit Effy, qui ne voyait gkj S li
yiège, quel mal y avait-fl à cela ?

— Aucun, bien certainement, répondilf Fâ-
focai, désireux de ne pas effrayer la jeune
Êde; mais est-ce que vous le connaissiez il
bette époque sous le nloon de Levison ?

— Non, il m'avait dît qu'il tfappeMtTEjofifi
eî je le crus.
s- Saviez-vous o5 3 demeurait ?
«= Won. Il ne ma l'a jamais dit Je croyjafii

ja*a n'était que de passage à Swainson.
— Et... combien de temps après votre pré-

aïère rencontre avez-voua su Elojn vtritable
loniî.i. _

e— Lbngfempls apïS  ̂ quelques ffioÊJ. i
'" »g= Après le meurtre, sans doute, ' *
' ̂ O KI o u t

Reproduction interdite au» faurnt uut qui n'ont
ta* de traité avec MM. Callmmm-Livu , éditeurs,
\ Paris.

M, Bail jeîâ du çôfé de lia Couî utt èoiUpJ
d'œil significatif.

— Outre le capitaine, quelles personnes
gg trouvaient dans le bois ce sodr-là ?

— Richard Hare...,- puis Otway Bethel et
Locksley. Je n'ai pas vu d'autres personnes.

i— Lequel , des deux était dans le cottage
avec vous ce soir-là î

Effy hésita, elle commençait S fee demandes
où l'on voulait la conduire avw toutes ces
questions. .' ¦ . ' . '

— Vous avez ptêté serment, témoin ! cria
le président d'une voix de tonnerre, ne l'Ou-
bliez paa Etait-ce moffl... Richard Hare qui
était avec vous, ou... l'autre 1 U le faut pas
qu'il y ait de doute.
, Effy parut effrayée.
1 •— C'était Thorn, répondit-elle pimplege^.
i ' s*- Et où était Richard ?
* fc^ Je ne sais pas. H vint m'G voir, mais Je
le renvoyai Je ne voulais pas le recevoir-
Je crois qu'il resta à rôder dans le boig. . ¦

—- Ne voua laissa-t-il pas un' fusil ?
— Oui, il avait promis de le prêter S mbS

père. H me dit qu'il était chargé et je le po-
sai contre le mur,, dans le oorridoîr, près de
la porte. i

— Combien" y avait-il de lemp̂  de cfelal
lorsque votre père est venu vous surprendre î

— Dài'e m'a pas surpri^l '̂ ^ajurvre homme!
je ne l'ai revu que mort.

— iVoug n'étiez doRQ paâ resêée danS Iej
cottage ?

— Norf. Nous ét5ôta§ alléâ faille un four
paS derrière, jusqu'à l'entrée du bois; uni
peu après, le capitaine me souhaita le bon-
soir, et je restai seule. '_!
ç e* Avez-vous entendtî îé coûÇ 3ô fusil î

«s» Oui; mais je n'y accordai pas d'attefi-
Ëod, je croyais que cela venait du bois.

—i Pourquoi le capitaine reiwurna-t-U &
COtoge après Vous avwàr quittée î

Cette question; insidieuse posée par1 Favo>
cat était 'une sorte de baloln d'essai; sa tacti-
que fut immédiatement couronnée de enecei

«s Û„ SJJgsit oublié goa eJPFjaû 
dit gf&iy:-

dimient Effy. Q faisait jûi chîaud, qu'il ëtj ait
sorti nu-têtel

— Et probablement il vit le meurtre B/ag-
çomplir et voua le raconta 2

— H me dit qu'il venait de prendre son
chapeau et qu'il était déjà à une certaine
distance "du cottage, lorsqu'il entendit le bruit
d'une dispute entre deux hommes dont l'un
était mon père. Le coup de feu partit au
même instant^ et il eut de suite l'idée d'un
malheur. i ..

—¦ Et quand vous 'fit-il son récit ?
M -Le  même soir.. ., mais plug ta£cL¦— Vous Favez donc revu V

; iEffy hésita "de nouveau, mais un fronce-
ment de sourcil du juge lui délia la langue.

¦— Un gamin vint me dire au cottage qu'un
monsieur m'attendait dans le bois pour me
parler... Il lui avait donné une demi-courotnne
pour venir me prévenir. J'y allai et je trouvai
le capitaine Thorn. H me demanda ce "qui se
passait, je lui dis que "je croyais que Richard
Hare venait de tuer, mon père. Alors il se
souvint que c'était la voix de Richard qu'il
avait entendus danâ te dispute avec mon
père. '

— Et Je capi,tiaine yooà î h  ̂ce 
qui 

srér
fait passé î
, — C'était la véritS.
? n~ Qu'est-ce qui vous le fait croire ? •
1 «as Qui aurait pu tuer mon père, sa ce
n'est Richard î C'est une infamie de Vouloir,
mettre ce meurtre sur le dos de M. Thorn.

— Regardez bien sir Francis Levison: c'est
luî que vous connaissiez, poiua le nom de ca-
pitaine Thorn î , i ( ¦

— Oui, rnaîa ce n'est pas une ïjaisoia pjouï
qu'A ait tué mon père.
~ Bien certainementv répondit complaisam-

Eeni M. BalL Et... à piroposi, dombien "de
temps êtes-vous restée avec le capitaine,
lors de cette petite visite à Londres... yojug
Bavez ? \Cétail encore ûtié question insidieuse de
l'avocat, qui n'était pas très, certain de ce.

Effy frefeaillit et le regarda d'un air ef-
faré.

— C'est donc le diable ? pèSsart-elle.
. M. Bail reprit : ¦ ' • >v

— Lorsque vous vous enfuîtes d'Ouest
Ly'nne, après ce tragique événement, c'é-
tait pour rejoindr e à Londres le capitaine
Thorn. Je vous demanda cplmbien de tempft.
vous êtes restée avec lui ï

— Qui est-ce qui a dit que j'étais allée
le rejoindre ? s'écria Effy, rouge de hionte.

— Moi, fit tranquillement l'avocat. Ne viottr
animez pas, causons tranquillement. Il n%
a là rien d'étonnant. Tout le iDjo|n,de va voir;
ses amis.

— C'est un peu fort ! cria, Effy'; me deffi'atf-
derez-vous encore beaucoup de semblabletî:
renseignements ?

i— Jeune fille, dit le juge, dont la voix:
tremblait, n'oubliez pas que vous parlez ici
sous la foi du serment ! Etâez-vons avec l'ao
cusé. Levison ou avec Richard Hare î

— Moi, avec Richard- ! fit Effy au comble
de la colère; comment osezr-vous m'insulter
de cette façon ? Je n'ai jamais revu Richard
depuis le soir du crime, je le jure; j'aurais
mieux aimé aller voir, le bourreau Calciaft t

— yoyonls, Voyons, reprit M. Bail en sou-
riant, moi je n'ai jamais supposé que vous
fussiez avec Richard. C'est à Ouest-Lynne
que l'on a invrvbé toutes ce& histoires. Je
sais très bien que vous étiez en visite che»}
Thorn, comme... domine n'importe' quelle. au>
tre jeune fille aurait pu s'y trouver,

Effy inclina humblement la tête.
E- Répondez, cria- le président aVe'c une

Certaine violence, Etjejj -vous: avec Thqr_a oï
aon î 1

— J'y était _
| M. Bail eut lôtae feSte feux; EignificaSvés

=a^ Et vous restâtes ay§& luij ., y ojonç^
9eux ans ?.« trois ans ? '< J

^ïï.»», p^lwis ans. , ,^

Le daM traiiie
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LUNDI S NOVEMBRE 1906

Société*) de cliaat
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

li H ' / , h. , salle de chant du Collège industriel.
Choeur mixte de l'Eglise catholique chréti enne. —Répétition à 8 lieu rus du soir.

Sociétés de gymnastique
Homme». — Exercice.à 8','j h., au local.

Réunions diverses
Oerole abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblés

lundi , à 8 heures du soir.
Groupes d'épargne

Qrsupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa'
lions dea lo"". 17»«, 18»«, 19"* etiffl " séries, lundi
soir, de 8 h. et demie à 9 heures et demie, au local.

La Grappe. — Perception de la cotisations de la
B" série, à 9 heures, au local.

Groupe d'Epargne La Charrue. — Assemblée le
premier lundi de chaque mois.

La Cïtaux-de-Fonds

cMouvelles étrangères
ALLEMAGNE

La légende du capitaine.
La popularité de Wilhelm Voigt, ffit le) Câ

pitajne de Kcepenick, n'est pas près die s'atté-
nuer. Chaque jour, nn trait nouveau vient
e'ajouKtooX à ea légende et les amateurs ae dis-
putent comme objets précieux les mloGndres
objets lui ayant appartenu. Hier, on a vendu
quarante marka une table sur laquelle il avait
pris son café. Elle valait bien trente sous.

On assure qu'au dernier dlîner offert par
le prince de Bùlow à l'empereur, on en vint
& parler des hommes illustres qui font hon-
neur à leur pays, et l'empereur aurait dît
en rianit : «La Prusse en compte un de plus.
Ces* lo capitaine dé Kcepenick. » On commenta
Bon aventure et un convive exprima l'avis
qu'on devait'le gracier en raison die son âge
et d'e son exceptionnelle ingéniosité. «C'est
malheureusement impossible, aurait répondu le
kaiser, parce qu'il a été dëjà condamné aux
travaux forcés. * . :¦ .. ->[ ..:¦ • , i a j  \Mm
Va sous-officier qui se fatt fusiller.

Un sergent-major du: 20me régiraient dfin-
fanterie, à Brème, avait été condamné, il y
H deux ans, à une peine disciplinaire très
légère, pour avoir, au cours d'une rixe, fait
qsage ie son revolver et blessé mortellement
pr» individu. Il a interjeté appeL parce qu'il
(ae voulait pas .subir sa peine.

i«es débat» de l'affaire sont venus devant
le toibunal militaire supérieur ces jours der-
nierft eft hier, le sergent-major reçut com-
munication du jugement, qui était défavora-
Me ponr lui, l ». î !

îl partit alort( à sa Catterhe et fit charger à
blanc les fusil» de ses hommes. Et, profit
tant de leur .absence momentanée, il rent-
fllaçai les cartouche» à blanc par des cartou-
phetf à balle, t i

H fit ensuite épauler 'ses soldats1 et s'a-
vança même devant un hcpjmie qui tenait son
fuiga trop bas. Puis il commanda le feu, en
leur recommandant die viser bien au cœur.
Quatre balles ont traversé la poitrine et une
laïutra a traverse le cou.

tDansjttne lettre", il a déclare qu'il était uïï
6on soldat et qu'il ne voulait pns encourir
une peine, disciplinaire.
Drame dans un cirque.

Hier, dimanche après; foidï, au cirque Bùsch,
S Berlin, le dompteur Pétera faisait travailler
Bes dix tigres et ses six lions lorsqu'il glissa
sur le plancher^die la| cage et tomba. Les fauves
se jetèrent sur lui, le blessant grièvement
tv coups de dlente et de griffes. Quatre aides
pénétrèrent dans la cage et, tirant des coups
de feu pour les effrayer, repoussèrent les
animaux en les frappant avec des barres de
feu . Protégé par ses aidés, le dompteur sortit
9è 'la cage en se glissant sous les barreaux
et put ee montrer par trois fois au public ;
etis il tomba sans connaissance. Son réfca-

fasemen* demandera beaucoup de temps.
A la vue dé la scène terrible qui se dérou-

lait devant lui, le public avait été pris 31e pa-
Sque, mais les employés du cirque réussirent
a le tranquÔiser et i* représentation conti-
nua. . i

ANGLETERRE
On gérant qnl cherche une femme.

Jl est I LondteS un homme çftiî cherche uïï»
femme. Cest «a Français. Il se mxntate Henri
(Ml ActueJlisneûti dan» le music-hall d'un

quartier de VWb, H remplit les' ïonefflônis aie
géant; il les remplit avect facilité. En effet»
des 'talons au sommet 'de las .tête, il ne mesure
pas moins die «Jeux mètres quarante. ,

H semble que, vu sa taille, ce soit un mari
difficile à caser. Eh bien! pas aju tout. 'Ce
ittrôs grandi homme, ayant fait insérer dîne an-
nonce pour réclamer une épouse « qui n'ait pas
trente ans et soit femme d'intérieur », a V»
arriver par monceaux des lettres de jeunes
miss qui n'avaient point de plus grand dé-
Sir que celui d'épouser un géant.
, J) e Liverpool, iqta lui écrit : "

« Je suis jeune, j'ai dix-huit an& Je suis1 genV
fille, on me l'a dïfc je vous ai vu, je veras ai adf-
màné, voulez-vous de mon polir femlmie? J'ai
l'm. 70 et je vous aimeràà bien. »

Cette déclaration d'amour est suivie de ce
plost-scriptum' : ;

«Mon .mr,ri devra gagner cinq cenKfal ïranctS
par semaine. »

Celle-ci est plue désintéressée. EUe écrit ï
i« J'ai 1 m. 70, vingt-trlois ans. Je suis, blonde.

Je pourrais gagner ma vie en chantant Je
vous ai vu. Je voudrais bien "être vottrje femL
me. » _ • . ' '¦

«Mon cher mktokieuï, écrit une' WoSsiè'ifiëV
fë voudrais vous épouser ; je serais bien heu-
reuse de voyageri avec un homme colmlmte vous,
capable de protéger une douzaine de femmeB
comme moi.»

ÉTATS-UNIS
On vol de t ,500,000 francs.

Les journaux américains relatent un' vol
dont aurait été victime la divetle Anna Held
qui a quitté définitivement Paris, pour aller
résider aux Etats-Unis. A la gare de Cleve-
land, où elle était arrivée, en compagnie
de son mari, M. Zdegler, et de quelques-uns
de ses camarades, de retour d'une tournée
de représentations à Boston, elle cheicha en
vain sa valise, contenant des bijoux et une
somme importante, le tout évalué à 1 mil-
lion 50

^
0,000 francs environ. L'enquête ou-

verte immédiatement par les autorités de
la station ne donna aucun résultat La valise
avait disparu, emportée sans doute par quel-
que audacieux filou.

On raconte que l'artiste est au désespoir1.
Cambrioleurs gentlemen.

Samedi, à Trenton dans le New-JerSey, trois
individus, s'inspirant» sans doute, du mémo-
rable capitaine de Kœpenick, ont audacieuse-
ment cambriolé une maison, solus les regards
bienveillants des maîtres et dles invités.

A l'occasion d'un bal masqué, le salon était
rempli de monde, lorsque trois individus cos-
tumés en brigands, apparurent par les fenê-
tres. Ils étaient armés et portaient des lanter-
nes, et tous les outils du cambrioleurs de
profession. Us allèrent saluer la maîtresse de
maison, qui les accueillit aimableimlent; au
mAieu des rires, pour justifier leur tenue ils
s'emparèrent d'objets die valeur, qu'ils pla-
cèrent dans des sacs qu'ils portaient sur l'é-
paule. Us prirent des broches et des bijoux
de «lames, se saisirent'de l'argenterie dans
la salle à manger et, poussant jusqu'au! bout
l'interprétation du rôle de cambrioleurs1, ils
forcèrent ¦et visitèrent les tiroirs des meu-
bles, i ¦'

Ils revinrent ènsuifie dans le salon et, sou>
dain, dlisparurent par la fenêtre, mystérieuse-
ment, comimie il^étaientj entrés.

Mais, à l'étonnement et à la consïer'natilolfi
de tous, les Itrois hommes ne revinrent pas
et, après une demi-heure dfattente vaine, les
invités comprirent l'amère vérité. Les trois
individus étaient de réels cambrioleurs. ,.

A 325 kilomètres du Pôle Nord
M. Bridgeman, secrétaire du Club airctiqtfê'

Peary, à New-York, a reçu des nouvelles de
Hopedale (Labrador) annonçant que le « Eoo-
eevelt », ayant à bord l'expédition polaire du
commandant Peary était de retour.

Elle avait quitté New-York le 16 juillet de
l'année dernière et elle a atteint 87°6 de la-
titude nord (à 325 kilomètres du pôle). Le
capitaine Cagni, de l'expédition du ducf des
Abruzzes, qui détenait le record, était arrivé
à 86o34.

Les nouvelles ayant trait S cette belle ex-
ploration sont contenues dans un message
du commandait Peary à M. Bridgeman, daté
de Hopedale, via l'île de Twilingatev 2 no-
vembre.

«Le « RooseveHI><,- dit le message", EverBà
Su? la côte nord de Grant Land. Nous par-
tîmes pour le nord en traîneaux en février,'
via Capes HecJa et Colombie.

»NofflS fûmêS 'Peîardes ÇSï fffië napjfê d'eau
entre le 84e & ie 35e degré. Puis une tem-
pête qui ' dura six jours rompit la glace,-
coupa les communications et nous fit dévie*
vers l'est.
, »NouS atteignîmes ̂7«6 sur3 la' glacé.

» En revenant, nous mangeâmes huit de nOS
chiens. Enfin, ïious arrivâmes à Sa bote nord
flu Groenland dans on état piteux. Nous suU
vîmies la côte (jusqu'à œ que nous ayons at-
•teint notre navire.

» Apdrès une semaine He" i*êpos S bord dtf
«Roosevelt», nous partîmes en canot yera
Foueett, complétant le tour de la côte nord1
do Grant Land. Le voyage de retour fut un
combat incessant contre la glace et les tempê-
tes. H n'y a (eu aucun décès ni aucun cas de
maladie pendant l'expédition.»

M. Bridgeman, dans une interview, a dé-
claré qu'il n'avait lien à ajouter au message
qu'il avait reçu. H pense que le comman-
dant Pealry ne (tardera pas; à revenir.

En quittant New-York, le commandahï
Peary avait déclaré que son plan était en
suivant le Smith's Sound ou route américaine
au pôle d'amener èon navire à une base éloi-
gnée de moins' vde huit cents kilomètres dn
pôle ©t ensuite de pousser aussi loin que pos-
sible en traîneaux.

Les drames de la mer
Le morutier «Christophe-Oolliomb», dont bh

n'avait pas de nouvelle» (Depuis sept mois,
vient de regagner Fécamp; son poste d'at-
tache, avec Un équipage épuisé, mais an com-
pjlet On juge de la joie qu'a causée ce re-
tour inespéré.

Comme on l'a ahntotnce; l'agent ctttaSulair'é
français à Guernesey était informé le 1er no-
vembre, par le capitaine du vapeur anglais
« Gazelle », que, en passant le matin mêlmie au
large dès fCasquets, il avait rencontré le
« wittistophe-Oollolmb » désemparé.

Considéré comme perdu, le mWrUfier féi-
campois était parti depuis plus de sept moi».
L'équipage, composé de trente nominales, en-
durait depuis plusieurs semaines de terribles
privations. H en &taàt réduit à sa nourrir dles
morues séchées composant la cargaison. Le
capitaine du steamer « Gazelle » a dlonné %
réquipage ddi bâtiment en dlétresBe tout le
pain, (la viande1 et l'eau qu'il aiyait à bord!; mais
îe patron de la barque française a refusé die se
laisser remorquer, déclarant qu'il gagnerait
Fécamp par ses propres moyens.

C'est en effet ce qu'il a fait et le « Christo*-
phe-Oolomb», à la grande joie dles familles
et 'd'e la population, qui le onoyaientj à jamais
perdu corps et biens, est arrivé samedi devant
Fécamp. Bien que n'ayant pu obtenir de pilote,
en raison du mauvais temps qui régnait alors,
l'énergique capitaine a franchi la. passe. Le
« Christophe-CMomb » est dans un pitoyable
état. Ses mâts sont brisés, îa coque disparaît
complètement sous les algues et les coquilla-
ges; les hommes He l'équipjage présentent un
aspect lamentable.

Le 11 octobre, l'inforifeiê navire fut as-
sailli palf "la tempête ,qui lui brisa son mât
d!e misaine, son mât die hune et son mât de
flèche. Les trente hommes luttèrent énèrgî-
qu'ement contre les éléments déchaînés, et
lorsque le calme fut revenu; ils réussirent
â force die courage, à lolrganfeer une mâture
de fortune qui leur permit de continuer leur
(voyage.

Le fa Christophe^CbWittB» E 140 tonn'eauS dfêf
imloirluieS a son bord1. Commlè les autres terre-
neuviers ,ce navire n'a pas été heureux dans
Isa pêche.

Correspondance Parisienne
Paris, '4 novembre. !

NouS soffiffies S là veille de la déclalration!
présidentielle. Elle sera lue demain après-
midi aux Chambres. M. Clemenceau luLmê-
me en donnera connaissance aux députés.

On dit le document très long. Le contenu;
est tenu bien secret Les journaux qui en don-
nent la substance par avance — ils sont rares
— ont construit leurs phrases avec des hy-
pothèses. Si par hasard Us ont ça et là ap-
proché de la vérité, ils écriront demain que
leur service de renseignements est impecca-
ble, i

LeS polémiqué  ̂politiques Soit BuBpettduel
d'elles-mêmes. On attend la parole gouverne-
mentale. Mais l'air est chargé d'électricité.
Les droites et une partie du centra sont

BRronique suisse
Au Simplon.

En ptésence des informations plus m momî
Suexaotes publiées par la presse au sujet dis
la question de l'achèvement du deuxième tun-
nel du Simplon, l'Agence télégraphique suisse
est en jnesure de donner las renseignements
suivants puisés à la meilleure source :
i La galerie parallèlei Idiont les dimensions s»3(nï
Q'enyiron 3 mètres, sur 3, n'est murée qu'en
partie, sur environ un tiers de sa longueur
totale. Les explosifs extootrdinairement puis-
sants employés lors des travaux de percement
ont désagrégé la pierre dians un certain rayon
en dehors de l'ouverture à pratiquer. Une
influence analogue a été exercée par l'eau
froide introduite à très flotte pression sur la
roche, diont la température s'élevait a 60
degrés. Cette influence s'est fait ressentir
plus ou moins Sotrtement suivant la 'disposition
ides bouches rocheuses. C'est le mottdf pour le-
quel des effritements de peu d'importance se
produisent de temps à autre dans les
parties (de la1 galerie parallèle qui ne sont pas
murées. H va sans dire qu'il ne se prodluit
rien de semblable dans les parties murées,
pas plus que dans le tunnel principal. Il s'agit
de eavoir s'il convient de murer cotmplètemjent
Ha galerie parallèle bui s'il y a lieu de procé-
der Idlèia maintenant à l'élargissement et l'a-
chèvement dtt deuxième tunnel dont la néces-
sité s'imposera Un jour o|u l'autre. C'est su*
ce point que l'expertise qui a été demandée
devra se prononcer. /

BIEUXT TAPE
Les viticulteurs romands

Voulez-vous faire la connaissance d'e geHi
difficiles à contenter ? Adressez-vous aux vi-
ticulteurs romands et vous serez Servi à stou-
hait, écrit un (collaborateur de la « Suisse ».

Il y a quelque (temps déjà, le droit d'entrée
do<3 ïr. 60 .aux 100 "kilos de vin avait été porté
à 8 francs pour les vins italiens. Aujourd'hui
dans le projet de traité suisse-espagnol on
applique le même fdroit de 8 francs aux vins
espagnols.

Mis en appétit par une première conceS»
ision, MM. les viticulteurs, comme Guzmann,-
ne connaissent plus d'obstacles; ils sont at-
teints de la boulimie douanière et -ils som-
ment Jes autorités fédérales d'élever nota-
blement 'ce droit protecteur, sinon ces Mes-
sieurs de Berne n'ont qu'à bien se tenir.

Au nombre de 800 à 1000 les viticulteurs
isont accourus le 28 octobre à Lutry, non
pas précisément pour chanter la vieille chan-
son :

G'est l'Espagne qui noua donne,
La bon vin, le bon vin , etc.

mais, pouf signifier dans une quinzaine dé
discours plutôt vifs et comme ne sauraient
pas en prononcer les membres ie la «Croix-
bleue », que l'invasion des vins espagnols est
intolérable; qu'il importe de les frapper de
droits d'entrée très élevés; que sans cela la
viticulture romande est perdue Isans rémission;
et que plutôt que Ûe tolérer un pareil état de
choses, on provoquerait une modification à
la Constitution fédérale et on demanderait que
les traités de commerce soient soumis au ré-
férendum. Un orateur a même menacé son
pays de se jeter dans le collectivisme!!!

La question est au fond très simple. Sans
l'importation des vins étrangers, surtout des
vins espagnols, les vins suisses et le «haut
sauterne romand » fabriqué avec les marcs et
l'eau sucrée se vendraient notablement plus
cher qu'aujourd'hui et les bénéfices des viti-
culteurs romands seraient beaucoup plus éle-
vés. Il est vrai i— *et ces messieurs oublient de
le dire — que la différence serait puisée oanS
le porte-monnaie des consommateurs, tous
Suisses à quelques exceptions .près. Ces con»
sommatoura, qui sont les « hommes oubliés>\
ont droit autant que les viticulteurs, et mê-
me tin peu plus,, a la bienveillance des auto-
rités tédéraleg, •

impatientes dé livre? un premier a&atïf ail
ministère. On prétend qu'elles ont noué des
intrigues aveo les socialistes unifiés, une
partie des radicaux socialistes et des modé-
rés ministériels pour une coalition destructive.

Je suis sûr que cela n'est pas vrai, mais je
puis également certain qu'il y a réellement des
mécontents à gaudhe, qui se tiendront cois
pendant quelque temps, quiijtea à se démasquer
selon les circonstances.



Plutôt (que 3e récriminer conlire le droit
Se 8 francs, déjà exagéré, MM. les viticuL-
leurs, au lieu de se tourner les pouces, de-
vraient imiter leuiu concurrents exotiques
en faisant valoir les bons crus romands à
l'étranger, et mettre en pratique le précepte:
« Aide-toi, le Ciel f aidera». Mais ils pré-
fèrent 3'en prendre à la bourse de leurs com-
patriotes.

H y a une foule d'avocats, de inédecine;
d'ingénieurs, qui ont dépensé beaucoup d'ar-
gent pour faire leurs études et obtenir leurs
diplômes et qui se trouvent, faute de clients,
dans une position précaire. Est-ce la mission
de l'Etat de leur procurer une clientèle ou
de leur accorder des subsides; des pensions
alimentaires ou une position rétribuée.

Que diraient MM. les viticulteurs romands
si les ouvriers vignerons suisses prétendaient
Se faire protéger contre les travailleuTS sa-
voyards qui viennent leur faire concurrence?

Y a-t-il rien de plus odieux que ce qui
se passe dans les pays courbés BOUS le joug
da protectionnisme: l'ouvrier tfy voit injus-
tement dépouillé du quart, du tiers de son sa-
laire, au profit des agrarîens, des agri-
culteura, des viticuHeurs et des industriels^
etc. En France, il paie le pain 50 pour cent
plus cher qu'en Angleterre et en Belgique;
en Allemagne une foule d'ouvriers ignorenl
ce que c'est qu'un morceau de viande.

Protecteurs du travail national, tous, feirl
que vous êtes, vous n'êtes que des parasites.

iSŒouvettes des Gantons
mort subite,

BERNE — La famille de M. Hunzik'er1, atf-
Bergisita à Madretech, vient dfêtre cruellement
éprouvée. Mlle Hunaiker, jeune fille de 22
ans, ne s'étant pas levée ce matin à l'heure
habituelle, on alla ,au bout de quelque temps,
pour la réveiller. On juge de la consternation
âes parente qui la trouvèrent morte d&ns soin
Kit. Une attaque d'apoplexie avait mit subite-
ment fia aux jours de Ha: pauvrette.;
Amateur de chats.

Un vaurien de la rue Neuve, S Berne, s'é-
tait fait une spécialité de tirer sur tous les
matous qu'il rencontrait dans ses excursions
nocturnes pour les faire ensuite apprêter. Di-
manche soir il rentrait avee un superbe ani-
mal» donit il avait enlevé la pea|ui. Il le dléposa
dans 3a cuisine die sa maîtresse de logis, priant
oelle-ci de cuire ie «lapin». La diame, prise
de $rapçons, fit examiner l'animal et recon-
nut que c'était un chat, et qui plus "est, le
Bien propre! Le chasseur payera sans doute
îort cher ses' civets.
Hodler a du succès.

ZURICH. — Samedi a pris fin' l'exposi-
tion de tableaux organisée par le peintre
Hodler. Elle a remporté un succès considé-
rable. Tous les tableaux, jusqu'au dernier,
ont trouvé acquéreur. . . J.
Affaires municipales zurichoises,

Le Conseil municipal a voté samedi une sub-
vention de 100,000 francs pour la création
Ou siège de la Banque nationale à Zurich1,
confoimément aux dispositions de l'art. 3 de
2a loi fédérale sur la Banque' nationale. Il
B voté ensuite un crédit de 200,000 francs
pouï l'acquisition de dix nouvelles voitures
de tramway. Le Conseil propose a la ville
d'accorder un crédit de 1,096,000 francs pour
la construction d'une école secondaire dans le
IKme arrondissement. i t
Qno morsure qui revient cher.

GRISONS. ~ Le chien d'un: boucheP d'e
Davos ayant mordu cruellement une fillette
su visage, un premier tribunal a condamné
le propriétaire de l'animal à 1000 francs
d'indemnité et 289 francs de frais de procès.
Le condamné recourut au tribunal cantonal.
Mal lui en prit, car le jugement de deuxième
Instance est passablement plus salé que le
précédent: 3000 francU d'indemnité, plus les
trais de médecin, bien entendu, et en outre
80 francs de dommages-intérêts au plaignant

Ce n'est pas précisément pour rien. [_

QRronique neueRâtetoise
Le bon féminisme.

On étudie la création: S NeucEâîel d'une
caisse de secours et d'un bureau de rensei-
gnements judiciaire s pour femmes.

La caisse de secours et de prêts gratuits
fera des avances d'une vingtaine de francs
aux femmes qu'un secours immédiat peut tirer
d'un grave embarras. Un Cour, par exemple, à
sa sortie de la Maternité, une mère n'avait
pas en poche de quoi prendre le tram pour
conduire son enfant à Saint-Biaise. Le fonds
de .wikment ne sera pas nécessairement
ponsidérable : 3 on 400 francs pour com-
mencer.

Quant au brtfearl de fénseigneiBenlâ judï-
siaires, il expliquera aux femmes qui y au-
ront recours les obligations et les droits
de la mère, de l'épouse, de Pâppientie, de
l'ouvrière, de la domestique, de la demoi-
selle de bureau ou de magasin. H rensei-
gnera aussi sur la manière de faire valoir cea
droite et, à l'occasion, il interviendra direc-
lament en faveur des intéressés. H donnera
aussi des indications de toutes sortes, ayant
trait, par exemple, à la tenue du ménage,
tvux achate,- ar placement d'enfants, etc.

Avant l'école complémentaire.
Les examens qui doivent précéder F<û>x?er-

tfure die l'école complémentaire se trouvent à
peu près partout terminés. H ne paraît pas
qu'ils aient donné cette fois autant de satis-
faction que de coutume. De la Bérdche, dû
Val-de-Ruz, de divers côtés, on entend dea
plaintes contre l'ignorance et la mauvaise
tenue de nos futurs conscrits : en fait de con-
naissances civiques, ils s'entendraient surtout
à faire du tapage le soir dans les rues; leur
histoire et leur géographie, des plus fantai-
sistes, leur permettraient de rendre des points
bientôt à la recrue de «l'empire du Tessin»,
(dont les journaux pariaient l'autre jotar. Heu-
reusement, qu'en fait de calcul, le (départe-
ment militaire, qui ne plaisante pas, et qui a
raison, saura, s'il le faut, apprendre a nos
jeunes gens comment on dotaipte avec le de-
voir dans un pays où l'on Ment) à l'instruction,
à l'ordre et aji progrès.

£a 8Raux*ée*Gr"onês
L'INITIATIVE SÉPARATISTE ABOUTIT
Le Comité séparatiste cantonal est

aujourd'hui en possession de plus
de 3000 signatures, chiffre réclamé
par la Constitution, pour que la
question de la Séparation des Eglises
et de l'Etat soit soumise au peuple.

Etant donné que ce résultat a été
obtenu en moins d'une semaine et
surtout avec la concurrence de la
liste grise,on peut l'envisager comme
une importante manifestation en fa-
veur de la Séparation.

Ees listes seront remises demain
mardi à la Chancellerie d'Etat.

La crainte que les antiséparatistes
avaient de voir ces listes rester en
mains du Comité n'a donc plus sa
raison d'être.

Ee peuple va être ainsi appelé a
trancher la question dans le plus
bref délai.
Nos matières.
L'abondance Œe^maièrfeë nous1 force S fefi-

vOyar à demain: divers articles et cpmnjtunj-
qués.

LA SEPARATION
Dans l'Eglise nationale
Nous recevons la lettre suivante :

La Chaux-de-Fonds, de 6 novembre 1906.
Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial »

En 3011e.
' Monsieur le rédacteur,
(Votre journal ayant fait une large place

3 la discussion de la si angoissante ques-
tion de la Séparation, nous osons espérer que
vous accorderez l'hospitalité de vos colonnes
aux considérations suivantes que tiennent à
exposer des membres de l'Eglise nationale.

Tout d'abord, qu'il mous soit permis de
dire que l'attitude prise jusqu'ici par l'Eglise
nationale neuchateloise ou tout au moins par
ses représentants officiels, est bien faite pour
étonner et pour inquiéter les paroissiens
les plus confiante.

H semble, en effet, que dès îe début de la
campagne, on ait tenu à éviter au sein de
notre Eglise toute discussion du principe mê>
me de la Séparation.

Pourtant, en présence de cette question' qui,
quoiqu'on dise, est un fait économique et
philosophique de notre époque, en présence
de ce problème qui est de la plus haute im-
portance pour l'avenir de l'Eglise, le de-
voir tout indiqué de nos dirigeants n'est-il
pas de vouloir la discussion et l'étude apj-
profondie au sein même de notre Eglise ?

Et ils sont certainement nombreux les
membres de PEglise nationale qui s'atten-
daient à voiï les autorités ecclésiastiques
prendre en considération la situation pré-
sente et organiser des assemblées de libre
discussion, des conférences-études, ayant en
vue la solution qui mettra notre Eglise à l'a-
bri des griefs dont elle est l'objet. Combien
cette attitude-là eût été plus digne.

La décision des représentants d'une Eglise
qui veut et doit être l'Eglise démocratique
par excellence, nous apparaît en outre comme
des plus imprudentes et comme ne tenant
pas compte des intérêts les plus élevés du
Christianisme.

N'est-il pas vrai, en' effet, que la Sépara-
tion peut nous être imposée ? Or, ne serait-
il pas "de notre devoir de prévoir cette éven-
tualité et de s'y préparer dignement en pre-
nant dès maintenant conscience de nos for-
ces réelles ?

Et si même la Séparation est repousséé,
que sera la situation de l'Eglise nationale
après le vote ? Cest alors la guerre décla-
rée, la lutte par tous les moyens, ce sont
des groupements divers prenant part aux
élections ecclésiastiques, ce sont les polémi-
ques violentes, etc., etc. En un mot, l'Eglise
pourrait bien se trouver, dans les grands
centres du moins, dans une situation plus
grosse d'inconnus et de périls que ne l'aurait
placée la Séparation elle-même.

Un des principaux arguments des part$-
sans du «stata quo» est que l'Eglise natio-
nale çpngStug sa cempast contre, l'athéisme

et cohïFô SerteineS doctrines subversives. Al
oecd, nous répondons que l'athéisme, qui d'ail-
leurs est souvent la conséquence directe de
Intransigeance et de l'étroitesse des Egli-
ses, a de tout temps existé et qtfU ne saurait
inspirer des craintes, à moins que ce ne
soient des craintes salutaires, à ceux qui
cqoèeat à la jouissance du Christianisme. Nous
estimons que cet argument peut tout au plus
donner raison aux athés, qui ne croient
pas à cette puissance, s'imposan,t malgré tout
à la conscience humaine.

Donc, an nom de la dignité, de la pru-
ôence, au- nom du Christianisme, nous con-
sidérons comme notre devoir de protester
contre une décision qui nous paraît dange-
reuse pajap l'avenir et le prestige de l'Eglise.

Ici, nous devons dîne qu'en date du 18 jan-
vier «Jernier, vingt-quatxe membres d'e notre
Eglise, présentaient déjà à Messieurs les pas-
teurs <et les anciens die notre ville, plusieurs
àœ considiérations ci-dessus, et réclamaient
l'étude die la question au sein de l'Eglise Natio-
nale, dans un esprit chrétien et de liberté;
la lettre ir/eût pas l'honneur d'une réponse,
pi «e n'est la promesse verbale faite à deux
ou trois des signataires qu'une assemblée au-
rait lieu encore au printemps.

Cette assemblée, nous l'avons attendue jus-
qu'ici en vain. Et qu'on ne vienne pas dire
que motoe Eglise dans son ensemble s'est pro-
noncée pour le maintien du statu-quoi ; nous
savons trop' de <jueHe façoin certaines assem-
blées ont été convoquées. Prétendra-t-ota peut-
être que le vœu formulé par des Collèges d'An-
ciens et le vote obtenu dans plusieurs pa-
roisses après une heure ou deux seulement
de discussion 1 engage toute l'Eglise ? Nous
ne le pensons pas. On objectera que la loi
ecclésiastique qui régit l'Eglise Nationale ne
permet pas de convoquer une assemblée plé-
nàère de la paroisse, sans risquer die voir les
adversaires de l'Eglise, Usant du droit que leur
confère la constitution, prendre part à la
discussioni et y apporter des éléments de
trouble. Cependant, l'attitude vraiment digne
jusqu'ici de nos adversaires, nous dolnne la
certitude que libres-penseurs et chrétiens dissi-
dents sauraient s'abstenir die participer à une
assemblée à laquelle seraient conviés seuls,
lea membres pratiquante de l'Eglise Natio-
nale.

AuslBD, tant qtte la situation actuelle n'aura
pîas été librement étudiée et discutée parmi
nous, nous ne pouvons admettre la dlécision
prise aU! nom de l'Eglise, die travailler pour le
maintien dlu statu-quo; cette décision nous
paraît exercer une pression sur la formation
d'une conviction encoire Bottante.

Em terminant, nous tenons à déclarer, qUe
dans tout ceci, nous n'avons en vue que l'inté-
rêt Supérieur de l'Eglise et àh Christianisme.

¦En vous remerciant, Monsieur le Rédac-
teur, noua vous présentons nofe salutations
bien distinguées.

Un groupe de membres
de l 'Eg lise nationale neuchateloise .

Les communiqués ne proviennent pas de la Rédaction qui
n'en est pas responsable. Dans la rég ie, ils ne sont pas
acceptés tans une annonce correspondante.

Fédération dea ouvriers horlogers.
L'assemblée générale réglementaire convo-

quée pour le mardi 6 courant, au temple fran-
çais, est d'une importance capitale, pour l'a-
venir de notre chère association. Les points
délicate qui doivent y être traités méritent
l'attention de tous les ouvriers conscients de
leurs droite et de leurs devoirs. C'est pour cela
que le Comité adresse un chaleureux appel à
tous ses membres, et les1 incite à y participer
nombreux, afin de marquer l'intérêt que l'on
porte) à ce groupement, qui seul, s'il est bien
compris, peut apporter un peu de sécurité
à/Ta classe ouvrière. Une place sera réservée
pour les dames. Les cartes seront réclamées.
Amendable.

Le Comité.
Contre la Séparation.

Les électeurs, partisans de l'Eglise Natio-
nale sont rendus attentifs à l'avis paraissant
dans les annonces die ce jour,
J. Gsehlor.

J. Garni er1, rue Lebpold-RoherT, '4, La Chaux-
de-Fonds (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) :

Sous-vêtements — Camisoles — Caleçons ¦—
Combinaisons — Gilets de chasse — Figaros
— Châles — Bonneterie — Ganterie — Voi-
lettes — Articles pour enfants — Mouchoirs
fil, coton, 0ode — Mouchoirs brodés — Mou-
choirs à initiales — Pochettes — Bérets —
Guêtres — Bas — Chaussettes — Cravates —
Foulards — Lavallières — Cols — Manchettes
— Bretelles — Broderies — Dentelles — Cor-
sets — Mercerie. — Le tou t au grand com-
plet ' 19305

Communiqués

Foot-Ball

Maigre1 le leinp affreux d'hier, quelque
500 personnes assistaient aux rencontres du
Parc des Sports. La première, Stella I, Fri-
bourg-Chaux-de-Fonds H, jouée sur un terrain
épouvantable, est revenue aux Chaux-de-Fon-
niere, par 2 bute à 0. Le temps s'était un
peu remis pour Montriond-Chaux-de-Fonds
I. Dans la première mi-temps, le jeu est
ssnsblemeRt égal et aucun but a'eat njaj-

SPORTS

de l'A gence télégraphique suisse
6 NOVEMBRE

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

Averses probables.

Une famille dans les flammes
PARIS. — Un nommé François André, à

Champniers, ee tenait, hier, près de sa chemi-
née avec sa mère, sa f enraie et ses deux plus
jeunes enfants, lorsque, par suite d'un faux
mouvement, une bouteille remplie d'essence
fut projetée dans Je foyer.

Instantanément, le feu prit aux vêtements
de 'Mme Andiré mère, de sa bru, et des deux
enfante.

Tous les quatre ont été horriblement brû-
lés.

Mme André n'a pu survivre à ses Messu'-
res. Les trois autres victimes 'sont dans un
état désespéré. , i ,

Les crimes de l'alcool
LUNEVILLE. — Un drame die l'alcooliSma

vient de jeter l'émoi dans la commune de Val-
et-Châtillon.

Un ouvrier tisseur, nommé Gabriel Bagait,
&, en l'absence de sa femme, roué de coups
de bâton l'une de ses enfants, âgée de six
ans.

Comme celle-ci availtr'éu'slsi à lui échapper e'i
à Is'enfuir , Bagait tourna sa rage contre sa pe-
tite soeur, âgée de dieux ans. H saisit la pau-
vi etfce et la lança sur le plancher avec une
violence telle que l'enfant eut le crâne frac-
turé et que sa mère a trouva, en rentrant,
perdant le sang par la bouche et par le nez.

Encore ivre , Bagait prit la fuite, mais la
gendaimerie de Badonvillier réussit à l'arrê-
ter.

L'éfa t de la petite victime est dles plus |ta-
ves.
Un maire allemand

décoré par la Franc
MAI EN CE. — M. Knecht, consul généra

dé Francs h Francfort, a remis la croix de la
Légion: d'honneur à M. Gœttelmann, maire die
Mayence. Le gouvernement de la République
française désirait reconnaître l'attitude sym-
pathique de M. Gœttelmarcn lors du récent
transfert des cendres des soldats français.

La tempête
LONDRES. — Une violente tempéte'ebt si

gnalée aur la (Manche. Les quais de l'amirauté
à Douvres ont été balayés hier soir par les
vagues. La mer 'est si agitée qu'on a dû sus-
pendre le service des voyageurs allant à Ca-
lais, ce qui n'était pas arrivé depuis olu-
sieurs années.

Trag ique conférence socialiste
TOURCOING. — M. Biétry, député, prési-

dent du syndicat jaune, devait faire hier
après-midi une conférence à Tourcoing.

Les membres du syndicat rouge firent ir-
ruption dams la salle et firent un tel tapage
que la conférence dut être interrompue.

A la sortie, 3e nombreux coups de revolver
ont été échanges. Deux personnes ont été
blessées très grièvement.

Le repos hebdomadaire
PARIS. — Des manifestations provoquées

par l'application de la loi sur le repos heb-
domadaire se sont produites hier devant plu-
sieurs grands magasins restés ouverts.

Les manifestants ont bouleversé tous, let
étalages.

Un grand Sombre d'arrestations ont été
opérées.

Ijnp. A. CQUKVÛISJES, Chava-de-Fo-'

W -T iOép êcRes

que. Dans la Secondé, Chaux-de-Fonds pfeni
nettement l'avantage et reste fjonstarament
sous les buts lausannois. Malgré cela, ce
n'est «ju'après vingt-cinq minules de jeu que
le but assurant la victoire & nos joueurs est
marqué. Une minute avant la fin, un penalty
est accordé contre Lausanne, sans résultat
et la fin est sifflée avec Chaux-de-Fonds
vainqueur par 1 but à 0.

Chaux-de-Fonds III a triomplié de Bienfie U
par 3 fcute à 1 et Chaux-de-Fonds IV da F.-C.
Le Locle I par 5 buts à 1.

Cantonal II de Neuchâtel a succombé con"-
tre Etoile I par S buts à 1. Le F.-C. Cantonal
avait une équipe ton* à "fait remaniée, mai» sj
cependant succombé devant les attaques réi-
térées et la belle a>ntriûaison des avantp
d'Etoile '

Dimanche prochain, Genève J-Chanx-de-
Fonds I.

iVoici les autres résultate (pour le ©hjunÇiotf-
nat suisse, série A :

A Colombier, Cantonal bat Genève par B
buta à 2.

A Zurich, Young-Felkws bat GraBshopperfc
par 2 buts à 1.

A Saint-Gall, Blue Stars bat Zurich I par
8 bute à 3. -

A Winterthour, St-Gall et Winterthour fon »
match nul 1 à 1.

A Berne, Young-Boys bat Bâle par 4 but!
à U.

A Aarau, Berne bat Aarau par 3 bufe à 1
¦ 

.. G. P.
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I Eo veple chez 1 A. Grigel, CONFISERIE dn CASINO

"Fiin. vente
à la

Librairie A. Courvoisier
La Chaux-de-Fonds

Xaan

NOUVEAU PSAUTIER NATIONAL
(PSAUTIER ROMAND)

i l 'usage des Eglises Nationales de Genève, Neuchâtel et Berne
Reliures depuis 1 fr. 20

¦H— fil 9 ¦¦¦¦ ¦!¦ 9 sailli» II ¦ ¦—¦ ¦ 11—M

Mme Droz-Schaad
S âge - Femme

s transféré son domicile 19319-4

14, Eue du Stand 14

Le Bureau et domicile de

m. PHIIIUPS
Agent consulaire Américain

sont transférés 19303-1
tel du NORD 69, au rez-de-chaussée

CHANGEMENT DE DOMICILE

L'atoiler de décoration et le domicile de
J.-A. BREGNARD

sont transférés dès ca jour 19287-1
Rue de la Paix 91

MARIAS!
CÉLIBATAIRE, 83 ans, négociant,

possédant 18975-1
1C»«»9000 Francs
désire faire la connaissance d'une DEHOI-
6RLLB ayant quelques mille francs.
Discrétion assurée. — Adresser offres,
BOUS chiffres W. 4209 C, Case postale
546. La Chaux-de-Fonds. 

Eau d'orties
pour la conservation lies cheieiix

4 3 fi*, le flacon, en vente chez M. Militer,
médecin naturiste du Sanatorium de
Worben près Lyss (Berne). M-N-8363

17177-1

Belles Châtaignes
10 kg. fr. 2.75, 15 kg. fr. 3.50 franco ;
kg. 100 fr. 11.—, port dû. 18160-4*

Belles nolz i 6 kg. fr. 2.95 franco ;
100 kg. fr. 83.—, port dû. H-4984-0
Morgan ti & Co., Lugano.

FOIJV
A vendra encore 20 toises de bon foin

du pays. — S'adresser, de 9 i 11 heures
da matin , à M. O. Stauffer, rue Jaquet-
D roi 6 à. 1913i>-8

Pour le 30 avril 1907

BEAU LOGEMENT
le 4 pièces avec S balcons an ler étage
d'une maison d'ordre, moderne et biea
située an centre dea affaires, rue de la
Serre. — S'adresser Place Neuve 4. au
8me étage, à droite. 176874

VARICES
Jambes ouvertes, plaies, varloooèlee,
•xzémas, etc. Guérlson certaine et
prouvée par lea n-8038i-x 19036-17

Thés anthrarîqueux
Fr. 1,- la boite, et

Pommade antivariqueuse
Fr. 1.50 le pot

Envois partout contre rembourse-
ment. — Em. Kornhaber, herboriste
diplômé. Genève, Tour-Maltresse. 48

Avez-vous déjà acheté des

CHAUSSURES
de la Maison d'envois

Guillaume BRO, S8K
Binon, veuillez demander son grand
catalogue illustré, gratis et franco, de
plus de 300 gravures. zà-2386-g

J'expédie contre remboursement :
Souliers pour filles et garçons, très

forts, n" 26-29 à 4 fr. —, n" 80-35 à
6 fr. —. 10830-4

Pantoufles en canevas pT dames 1 fr.90
Souliers à laoer pour dames, très

forts a 6 fr. 80, plus élégants avec
bouts, 7 f r —.

Bottines a laoer pour hommes, très
fortes, 8 fr. 79, plus élégantes avec
bouts, 9 fr. —.

Souliers pour ouvriers, forts, 7 fr. 80.
Echange de ce qui ne convient pas.

Bien que de la marchandise garantie
solide. Service rigoureusement réel.

Fondée en 1880. 

AVIS OFFICIELS DB li <M» DE U CEAHX-DE-FOSDS

Mise au concours
«¦nm ii ai1 um

Le Conseil Communal met au concours la fourniture, pour 1007, Ae
l'habillement, de l'équipement et de la chaussure de la Garde communale,

S'adresser pour tous renseignements i la Direction de Police, i l'Hôtel
communal, où les offres seront reçues, jusqu'au 16 novembre prochain.
19120-1 Direction de la Police.

¦Ul I IIH
A vendre ou 4 louer ponr Janvier prochain ou époque 4 convenir, deux bail

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

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

Adresser les offres par écrit sous initiales M. 8. 18879, an bureau de I'IM-
PABTULL. 18879-1

WdMOmVX ïM &mmj Kj ei
«

J'ai l'avantage de faire part à mes amis et connaissances, et [an public en général,
que je viens d'ouvrir une LAITERIE, 19533-8

T, rue de FHôtel-de-Ville 7.
FROMAGES, BEURRE , ŒUFS, BIÈRE, VINS et LIQUEURS.

Se recommande , Joseph SP^EIM-GERBER.¦ m
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POUR VOTRE SANTÉ PORTEZ

I.RS FLANELLES A MAILLES
LAINE ET OUATE DE TOURBE

DU DOCTEUR
RASURBLi

TmW? Bjjfg CHAUX-DE-FONDS

A LA PENSÉE
W J .  RUDOLF' JS
¦ ¦ ¦ ' ¦¦ IIM

, |Messiveusos.Pqfag$rS| %,,

«lu» J i -i un —

TOURBE
A vendre 100 hanches de bonne tourbe

brune légère, A 17 fr. 50 la bauche,
payable an comptant. 18418-2

E. RUTTI-PEBRET, HMel-ds-Villi 19.

£«i amateurs de décou-
pages sont invités âvisi- s»
ter rassortiment de bois, =§=
modèles et fournitures s*
au» Magasin * 

^

5
(M

Albert Schneider, s
rue Fritt Courvoisier 8 3

et rus du Pare 66.
18957-6

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

soit : Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15361-128
RUE LEOPOLD ROBERT SB

au rez-de-ohaussés,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL ~SS

Discrétion absolus. Téléphone 1198.

EMBOITEÏÏE
On demande on bon onvrler em-

bolteor pour ouvrage soigné ; éventuel-
lement association ou remise. — Ecrire
sous chiffres Se. 16081 X A Haasen-
atein A Vogler, Genève. 19377-1

Â LOUER
pour le 30 avril 1907 le premier étage
de l'immeuble rne de la Cure N. 3,
composé de 8 pièces, 2 cuisines et dépen-
dances. — S adresser a M. Paul Ciio-
pard, rne de la Paix 7. H4303C 19399-2

Appartement
à louer pour le 31 octobre, rue O.-Jean-
Richard tt, composé de 4 chambres et dé-
pendance». 16135-23*

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

pour tout de suite ou époque a convenir:
rue Jaqoet-Droz 52, dTS^ïï
cuisine st dépendances. 17910-10*

I 

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

MODES
EEme Dros- Barbet

14, Rne Jaquet-Droz 19166-1

CHAPEAUX à façon
Réparations et Transformations

33i j outerie

EScfeari-lariesat
53, Léopold-Robert, 53

alliances
or 18 k., contrôlées 14786-6»

Prix très bon marché Prix très bon martW
(i!̂ <Jl̂ (lll(|l|i(|li&(illl(f̂ {§^

Vous qui soufflez
de manx de gorge, tonx, bronchites
demandez partout le Bonbon pectoral

fabriqué avec les véritables sucs de plaa»
tes pectorales. Attestation de M. le Dr «Jprofesseur M ERMOD, à Lausanne. 17251-18Q. Rothenbaoh , Yverdon, seul fabri»
cant. En vente dans les bonnes épiceries.

mmmmmmm *

¥ieux métaux
J'achète continuellement tout espèce du

vieux métaux, tels que : Cuivre , Bronze,
Nickel, Laiton, vieux Cadrans, Zinc*Etui m. Plomb, Fer et Ponte. — Su»
demanda, je me rends à domicile.
Se recommande, IVîarxIViEYER-KRANC K,
4535-39 ruedu CoMège19 et Place DuBoiS

Etude CL-E. Gallandro, Notai»
Rne de la Serre 18.

JT louer
pour le 31 Octobre 1906 s

Premier Mars 14 c, fiK aar
Pour visiter, s'adresser chez M. Ed.

Fetterie, rue du Premier Mars 14 c.
18456-1

Patin fi7 deuxième étage bise, ds 8Iftl li Ul , chambres et cuisine. 18467
Pour visiter, s'adresser chez Mme veuv»

Feiterlé, rue du Parc 69.
ponr le 30 Avril 1907 <

P U  Mafi bou R troisième étage ds 8."U. mallUBj U, chambres, corridor,
cour, jardin et lessiverie. 18468

P -H MatfllPV 7 promit"1 *t«0« biss.."il, HltUlllrjj I , de 3 chambres, cor-
ridor, cuisine et balcon, cour, jardin et
lessiverie. 18468

PivH. Matthey 7, nSSA
ridor et cuisine, cour, jardin et lessiverie.

18681

rll.'lL fflattiiey D, des'chambres,
corridor, cuisine et dépendances, cour, jar-
din et lessiverie. 18460
Pnnrfnào AQ premier étage de 8 eham-
riUgl CS UCT, bres et cuisine. 18461

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

RITZENTHALER, Rive 20, GENEVE.
15003-16

Renan
A vendre ponr 12,950 fr., maison d'ha-

bitation avec 3 logements de 3 pièces, eau
et gaz Installés, jardin, complètement re-
mise à neuf, située au village de Renan.
Petit versement demandé. — S'adresser
par écrit sous initiales B. E. 9949,
au bureau de I'I MPARTIAL . 9949-45*

M tau et Êta
i louer rue dn Ravin 9 et 11, de suit» on
Eour fin avril 1907, de beaux locaux

ien éclairés, au soleil. Fores et lumière
électrique installées. » S'adresser chez
M. Arnold Beck, rue du Grenier 43-p.

6928- V̂
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oempb qtu*H "î&ye Bal dette à la société et -qu'il devienne
enfin « quelqu'un ». Noua ne l'avons jusqu'ici que trop) exposé
à rougit lui-môme, il pourrait nous le repprooher.

Cette perspective de voir prochainement imposer nn effort,
peut-être même une réelle contrariété à son file, aesoimjbrit
Bii«gïilièranmt lea dernières semaines de villégiature ppur
Mme rie Vemeujl. Elle était cependant assez intelligente
pour convenir, au moins vis-à-vis d'eUe-mêmle, que BOU
mari avait raison, et elle se prenait à regretter de n'avoir,
pas enaaouragé la velléité qu'avait eu un instant le jeune
homme de travailler pour Saint-Cyr. Il eût fait un si séduisant
cavalier ! Ah ! si l'on pouvait Recommencer sa, vie, cdmfcnla
on agirait parfois différemment d» ce qu» l'on fait !... Mais
non, il n'est pas donné à l'homme de retourner en arrière !
Chaque jour, chaque heure, chaque minute, est un ache-
minement dans cette course rapide qui âoflduit l'homme
&a berceau à la tombe. Et chaque acte dte notre vie porte
en lui-même sa conséquence dans la vie présente, comme
il impliqiae une récompense ou un châtilmjent pour la vie
future. Cette grave responsabilité qu'elle a assumée en
voulant diriger seule l'éducation de son fils, surgit soudain
ai l'esprit de Mme de Verneuil et la laisse pensivê

Les derniers invités achevaient lair séjour à «La
Mouette ». La jolie habitatiota recouvrait peu à peu le silence
plein de oharmea qui avait été si doux à Chantai à mx
arrivée sur la plage bretonne ; aussi, la jeune fille entrevoyait
elle avec regret le jour prochain bu il faudrait quitter
cette campagne paisible pour rentrer dans l'agitation die
la vie mondaine qui l'attendait à Paris.

Gauthier, pour un motif différent, ne voyait pas aveq
moins lie tristesse que Chantai approcher ce jour die dé-
parti. La proximité de Rennes permettait aU jeune bofmfme
de venir fréquemment passer la journée da dimj anohe avec
ses amis, et la perspective d'une prochaine séparation lui
causait Un réel chagrin.

Aucune parole décisive n'avait été prononcée entr e lui
et la jeune fille, et cependant l'espoir die Gauthier gran-
dissait à chaque fois qu'il se retrouvait en face d'elle.
Chanta] avait une façon si gracieuse de l'accueillir ! elle
lui témoignait une confiance si entière, si absolue, qu'il
n'était pas un indifférent pour elle,

— Vous devriez demander à permuter, Gauthier. Vous
l'obtiendriez facilement, je pense, car il paraît que beau-
coup de jeunes officiels ne tiennent pas à rester à Parie,
3a vie y est trop chère, lui conseilla-t-elle un jour.

— Mais sans doute!... approuva Mme die Verneuil.' Mon
mari laippuiera votre demande près du généra?... Lue aora
heureux de vous; avoir près die lui, n'est-ce pas, mon; en-
fant?

Le jeune homme sourit (malicieusement en regardant sa
goaur.

•— Assurément, dit-jL et je sais certaine petite fille de
penses-tu, Chantai?
ma iconnaissance qui ne s'en réjouira pas moins. Qu'en

Ene devint pourpre.
— Je ae m'en défends pas! répliqu-t-elle gaiement Gau-

thier est un si vieil atmi pour flous tous!
i— Et un ami bien dévoué, vous le savez! rêpondlit la

jeunei homme avec élan, en remerciant Chantai du regard) |pp«r,
cette bonne parole.

Mme «le Verneuil observait l'officier.
— Mais il n'est pas maL ce garçon! jiensait-elle. Le

(sourire est franc, le regard! lumineux, la voix chaude, et
sympathique; il ne saurait être comparé à mbu fiîs ce-
pendant! Il n'a ni réelle beauté, ni sa distinction. Maja
c'est toi être de volonté, celui-là; on le sent taillé pour la
lutte, tandis que Luc, avec sa nature délicate et affinée
ne semble né que pour, la vie large et les jouissances faciles.

XI

Luc avait accepté, beaucoup plus facilement que ne l'tV
vait craint Mme de Verneuil, î^ltimatuW ' posé " par soM
père de faire choix d'une carrière.

L'oisiveté oommencait-elile à lui peser?... Avait-il honte d'e
Pin-Utile emploi Ue sa vie? Ou tout au ftmdl de lui-mêime était-fl
désireux iféchapper â l'affection inquiète de sa mère et
au contrôle sévère de son père?... C'était soin secret! Peut-
être même, sans qu'il s'en|(doutât y ttvait-iliun! peu de toUlj Içjela
dans sa détermination.

Quoi qu'il en soit, l'idée émise un jour par Chantai avait
eu bes préférences; grâce à la position dé sWn père et aux
puissantes influences que celui-ci avait pu mettre en jeu ^
Duo venait de passer avec succès un dernier examen : iî
entrait dans 3a diplomatie et devait partir bientôt poUjc
l'Egypte.

Le choix du jeune homme impliquait nécessairement, et
tVj brève 'échéance, la séparation des siens. Et cette perspective
il'éloignement, qui affligeait si profondément sa mlère, était
précisément ce qui avait eu raison de la paresse d© Luc
à se créer une situation. Moins il avait été retenu, pins il
se sentait assoiffé de liberté. Il n'avait paS été armé pour la
lutte. Habitué à ce que tout pliât autour de hii et cédai
à sa fantaisie ou devant son bon pilaisir, le fils du oanquien
ne possédait que bien confusément la notion dlu devoir, et
plus encore il en ignorait la pratique. Aussi avait-il horreui
de toute espèce d'effort, principalement de Teffort sur soi-
même, sans lequel cependant toute vie est vouée à la stérilité
et trop souvent dépravée pour le vice.

Toutefois sa bonne humeur, son entrain aU plaisir et sa
main facilement ouverte, lui gagnèrent proimptement des
amis ou plutôt de joyeux compagnons dans la colonie eu-
ropéenne du Caire, et particulièrement dans le corps diplot-
plomatique auquel il appartenait désormais. .

' Satisfait de la prompte soumission die son fils, M. de
Vesoeuil a largement fait lesi choses pour son installation.
Aussi le jeune attaché d'ambassade a-t-il fort grand air,
soit qu'il moùilié sa magnifique jUan lent arabe à la tobe
luisante,' à l'œil de feu ; poit qu'il se promène dans la Victoria
à ses armes, BUT la route bordée de mimionos gigantesque
qui conduit à la pointe de Gézireh — le Lomgchampl égyp-
tien.

Luc emploie ses heures de liberté à épuiser les dii&tractioûa
de tous genres qu'offre aux étrangers la capitale de l'E-
gypte. Depuis la pittoresque cohue où, entre les lions d'ai-
rain qui gardent 1 e pont du Nil, dans le décor féerique
versé par le soleil tU'Orient BUT le fleuve aux eaux d'azur,
grouille une foule bigarrée d'hommes et de f émîmes de presque
toutes les races humaines; jusqu'à cette luxueuse avenue,
— rendez-vous de la classe opulente, qui, semblable à lun
ruban de verdure chargé de grappes d'or, se déroule le
long de la, rive,, r^, toujt séduit le ieujg hj®me, tout l'adiré I

Ci suivrej,
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MiàHIE STEPHANE

Luc de Vemeuiï, atache (FamtëîBfeade! cela sonnerait assez
bien, cependant Le revers de cette situation, c'est qu'il
faudrait beaocwapj me gênes! ppiuï l'ribtenir', et je ne puis
ffify résoudre.

r- TU aurais des difficultés à vaincre sans doute; mais
les études que ta e$ faites te les aplaniront très vite si
tes le veux. Le nom que ta portes abaissera devant foi plus
d'Une barrière... Un effort de ta part rendrait père si heureux.
Promets-moi donc de réfléchir à ce que tu: veux faire et
da prendre une décision. Je tfassuïe que c'est ton propre
intérêt,, dit-dUa, gravement.

¦— Ma parole! ta finiras! par me rendre sérieux, petite
Chantai. Moi, ton aîné, ce serait trop fort! En attendant,
|je t'emmène au Casino, nous arrivons juste à l'heure dU
concert. Crois-moi, lorsqu'on a vingt ans, la meilleure de-
vise est: Vive le plaisir! conclut-il avec un éclat dé rire
moqueur, en jetant lea rames au pilote et en lui donnant
ordre d'amarrer.

LT

&ept heures sonnaient à la vieille horloge de Notre-
Dame- Auriliatrioe, lorsque le train venant do Paris s arrêta
en gare.

Gauthier Lenorcy secoua la poussière dont le voyage
avait maculé ses vêtements, pendant le court trajet de
Rennes à Saint-Malo; il s'informa att bureau des tram-
ways de quel point partait le plus prochain bac pour jDinardt
et après une légère hésitation à prendre la route de t<aint-
Sérvan ou celle d£ Saĵ Mato , H se. décida pote cette der-
rière.

Le coste Épi liesse à la. lo|epsee de revoir ses1 amis, le jeune
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lieutenant si dirige dTun pas alerte vers le Eett d'embarcation;
regrettant à peine, malgré son désir d'arriver aa pjlua tôt;
que 3a nïer, basée S ceffis heure, le forçât de traversai!
la petite et originale cité des anciens corsaires pjolur! re-
joindre la digue, où déjà plusieurs passagers aittmdai&ni
le bac. laîj pied 'da rocher choisi par l'immortel Châtoau-
briant pour y dtormir B)on dernier somtaléît

Une brUme transparente 'flotte entre la mer et le ciel»
interceptant coquettement soUs son vofle de gaze la ro;-
mièi'e du soleil levant Mais soudain le frêle écran se dé-
onire, é3i leà rayons vainqueurs s'épandenti pailletanli im
flots limpide d'une innombrable mMtitudo d'étincelles-,
GaUltihier a pris place sur la pjâ ereHe. Et deboui lea
yeux fixés fj ou^ à tour sur, l'immensité «riauvanta qui a'étieadl
Savant ta? h pjarfa de vue, otl su» le gracieux) panorama
qu'offre l'ensemble des villes Se Dinartf, 8a$j &$ef Vau,, Sainfr
Mata eï?Param'é!, la Jeune htatafe aspire à pleine pWmWûsj Itt;
br&e vivifiante, ee «*n$aKij à feB-inêm'e qu'a fait bon vivre,
et q%!e fâeux <flr3 p^éfiand t̂t|8 le oointraire eto« des 

eBpJràlja
aigris <M piorosea

La iâiïïe élevée du |euife nomme btffre |$j reniurquafcle
iôype de vlgueuri et de sc/qpjlesse. Le frôlât haut et large, non
moins que les yeux brun froncé, reflète l'intelligence pt
l'énergie; la bouene geraoifi sévère, si elle no s'ente>ou.vraït
facilemenit pour; le sourire; toute sa pjhysionolmie respire cette
loyauté at cette franchise qui appellent la sympathie et font
pour (ainsi dire, partie intrégrante de l'officier françaj s.

En descendant à terre Gauthier consulte sa montre :
l'heure peu avancée lui permet de se rendre à pied1 à
Sainit-Brieue. Même (en flânant un peu, il est certain d'arriver
à « La. Mouette » avant l'heure à laquelle déjeunent habitael-
lemenit les die Verneuil. Aussi sa résolution est-elle yrte
prise. Il remet sa valise à l'omnibus,, et, escaladant la
falaise, il contourne la proimenada qui surplombe la jnjor.

La journée est rayonnante, le soleil commence à monter
et les lointains se précisent dans la lumière. De quelque
côté que se portent les yeux du promeneur, les merveilles
ds la côte d'émeraude surgissent devant son regard. Der-
rière lui, Saint-Malo ppefile la Ëère silhouette do son cl«>
cher sur, lo ciel d'azur; plus "loin, à Saint-Servan, la cilié
dfAleth et la tour Solidtar, sollicitent l'attention du ieune
homme et parle d'un autre âge.

Eu face, le Prieuré avec la fraîcheur de ses bois; au-
tour do lui, Dinard étale ses élégantes villas et ses somp*
tueux hôtels étages dans la verdure et les fleura Voici
la Mftlouïne pveo sa « Maison da verre», sa couronne, de
aillas de tous stylss* luttant entre, elles de luxe et d'orfa



gînalité, son sable rToï* semé' de mica; ses cabines rangées
m batailla, d'où sortiront; à la marée montante, les blon-
des miss anglaises et américaines, et les délicates Parisiennes
en élégante costumes de bato.. En face, Paramé et ïtothé-
ïiieuf se déroulent en plans «mcGessiis et è'estombent avec
des teintes infiniment douces,

De coquettes embarcations, voiles déployées, glissent à
la surface du flot; semblable^ a Uni essaim de mouettes blan-
ches. La cheminée d'un vapeur arrivant "de SoUthampiton,
lance dans l'air des volutes de fumée qui s'élèvent en spi-
rales, et se perdent bientôt dans les nuages. Devantk lui,
sollicitant bientôt plus directement son admiration : Saint-
Enogat, puis Samt-Lunaire, avec son curieux promontoire
de la pointe du Décollé, amas chaotique d'admirables ro-
jejoers fendus par les vagues. Une furieuse tentation de des-
cendre dans ces merveilleuses grottes qui ï,e mesurent
pjaS moins, dilHon, de trente mètres de hauteur, s'empare
du ieune homme. Mais le peu1 9e temps dont il dispose, et la
marée montante, qUi s'engouffre avec violence dans le chaos,
Die M permettent pas> en ce moment; 'rie satisfaire cette
feBltaâs&e, et a s'éloigna avec la réaptotàon de revenir hien-
tët dans oe lied* enchanteur.

!Ua mer est balme, les vagues wlontent joyeusement "â
rasBaulfi lTttnje da l'autrle, et viennent en se jou ant expiren; sur
le Sabla, frangean/t ie flot d'Une ligne if argent Dans le
loïnltiain, les grèves blondes da l'île de Cézembre ëtincel-
lent soua les rayions du soleil, et là-bas, 'foufl h la limite de
rboriaon, la c|apj ï)tfhel se pjrjdtfilô déflofulant son mince
rjuban d'azur.

Des miniers d'insectes bruissent dans teà ajoncs où, ça
el là, la bruyère met des traînées de vapeurs roses. De
totttt cotiés'lâ vîe déborde, active, «îxubéràûte. tVoiut l'être de
Gatrthïer vibra' à ItoisBon; son1 âme est agitée par ces ccta-
fusee a6p6ra1SonS qui .BU seuil de la jeunesse, plousserit
rhomme vers l'îaobnnUj vers l'avenir. Ce rêve devenir pour
l'officier se réaUWe en quatre mots : être aiWê de Cnantal!...
Et soudain une vision de bonheur; Immense ae présente à
lui, l'ëblouit. A mesure qu'il approche du but dé son court
voyage, son oceur bat plus vite ; H Voudrait ralentir
sa marche, s'attarder à contempler te, radieuse vision» mais
c'est en vain qu'il s'y essaie: une force mystérieuse sem-
ble le pousser en avant. Déjà le château du Nessey, dominant
la village de la Chapelle, aie dresse fièrement .avec son| pont-
levils et ses tourelles; un repli de terrain dissimule «La
Mouette» à ses regards, quelques pas encore et il sera
rendu.

Une allégresse s'empare dé lui. Les grèves ensoleillées,
la souffle de la' brise, la vtoix puissante du flot; tout lui
parle de l'aimée. Le nom de Chantai résonne à ses oreilles
en Uhe .troublante obsession, l'insecte qui bourdonne, l'oi-
Bej JU qui plane dans l'air semblent lui répéter : Chantai!...
Chantai!...

L'eispcù1 inavoué de posséder un jour l'idéale enfant,
n'a-t-il pas été depuis de longues années le seul but de tous
ses efforts. Toucherait-il enfin1 à l'heure bénie, ou lui serait
donné le droit de l'aimer et de la protéger, de l'avoir toute
à lui?...

Chantai!.., Chantai!... murmure toujours une voix lutine à
ses oreilles.

Mais son rêve s'évanouit soudain, Une étrange timidité

s empare de lui Uevani) l'impitoyable logique de sa froide
raison.

Que peuthil y avoir de commun entre Mlle de Verneuil,
l'opulente héritière, et le modeste lieutenant Lenoircy, riche
seulement de son honneur.et dfe "son épée?... Sinon cette
amitié qui* depuis l'enfance, a suffi a le rendre heureux!
Quelle est donc la fée maligne qui s'est moquée de lui en
faisant briller, à ses yeux1 l'enivrant mirage dont il vient IdVêare
le jouet? Un soupir s'échajppe de ses lèvres, sa tete pe
penche un instant connue sous le poids dfun trop lourd
fardeau. Mais Gauthier est un veillant, il se redresse avec
un mouvement d'énergique fierté.

— Je travaillerai!... Et s'il le faut, j'oublierai! murmure-
t-j l à mi-voix.

Le voici rendu ,au bu* db sa course. Avant quU ait oui
le temps de toucher Ta sonnette, la "grille s'ouvre : ions
blanche et svelte apparition, bien réelle cette Sois, pe
Bresse souriante devant lui

— Mademoiselle Chantai!... fit-il s'inclinant avec respect
devant la jeune fille, et pressant avec émotion la, 'petite,
main qui spontanément sa tend vers lui.

r— Oh!... mademoiselle! exclamle-t-elle rieuse. Est-ce que
ce sont vos galons qui vous rendent "si cérémonieux, GaU-
Hhier!... Pourquoi Idionc ne nous avoir pas "écrit l'heure dla
votre arrivée!... reproohé-t-eile gentiment. LUC serait allé
au-devant da vous, tandis qu'il dort encore comme s'il n'était
qUe cinq heures du matin. Venez, nous allons le réveiller;
votre appairtemenit touche le sien, Mous redescendrez ensemble
pour le déjeuner. Je vais yous annoncer à maman.

¦X

Juillet s'achevait et, avec son dernier jour, la vie de
solitude et d'intimité si chère à Chantai, si reposante poUi
elle, allait prendre fin.

'Adieu les douces heures où, assise en plein air devant scto
chevalet, la jeune fille esquissait quelques-uns des gracieux
points de vue qui l'entouraient Adieu ces longues et matinales
promenades faites pieds nus dans les rochers en péchant des
crevettes. Adieu enfin, ces après-midi partagées entre la
lecture et le travail, ces'soirées tranquilles, où Chantai
rêveuse . se Jaisse aller au repos bercée par la brise qui
chante dans les branches de sapins, accompagnée en ton
mineur par le bruit des lames déferlant sur la falaise.

Mme de Verneuil, entièrement remise par ces semaines
passées loin du mtouvementj , à l'air aaluhre et fortifiant tfef la
mer, n'a pas pu, ou n'a pas BU, garder sa liberté.

— Il faut distraire Luc! Je ne puis condamner ce cher
enfant à périr d'ennui, et à se contenter de quelques pro-
menades en yacht ou en automobile!... a-t-elle expliqué
à Chantai en lui dictant par séries les lettres d'invitation.

Et dès les premiers jours d'août la Mouette est litté-
ralement envahie. Tant au Chalet qu'à la Ferme et à la
Tour, toutes les pièces sont occupées.

Cette vie factice, toute de convenu et dte plaisirs in-
interrompus, si pénible et parfois si lourde pour Chantai,
a recommencé plus enfiévrée que jaimiais. Ce ne sont plus; les
essayages, les courses faites pour l'achat de oibelofe> les
promenades au bois, les bals et les doncerts aU milieu des-
quels ses journées se passaient dans la capitale; mais c'esj



avec des variantes, la vie toUfe de surmenage de Paris qui se
continuait sur la plage bretonne, se déroulant avec des
mouvements pour ainsi dire presque jnécaniques. La jeun e
fille le déplorait, mais elle ne s'appartenait plus, elle n'avait
qtfà se laisser aller au courant dans lequel sa position l'en-
faaînaât.

•EUeldevait àréducation maternelle, cette science du monde
qtud consiste à dissimuler ses propres sentiments, sous un
sourire ou une attitude die commande, avec toujours les
mêmes phrases banalement aimables, cent fois redites ; et
à Son éducation religieuse, achevée au' couvent, cette autre
Science, infiniment plus [précieuse, qui consiste à surnata-
ralieer ses actions, à pratiquer à tout instant cette humble
abnégation du sacrifice de son gotûtl à celui des antres, par
amour pour Dieu.

—. H faut distraire Luc: !...
•Pour atteindra ce but, rien n'est épargné : comédies de

salons, ûanceitte privés, jeux de goJLf et dé tennis, courses
à;ânes, excursions sur mer ; chaque jour amène un almiusefmlent
nouveau.

Le yacht chargé «yéléganljï .p#3sagers sillonne b Manche
dune île à l'autre. Tour à tour Cézembre, le cap Fréhel,
les îles Chaussey, Jersey, Gueraesey, reçoivent la bruyante
visite de ces amateurs 'de plaisir.

Puis ce sont les promenadfesi en automobile pour se rendre
aux (Casinos voisins. Lu(c( a unf entrain incroyable, rien ne k
fatigue, rien ne l'arrête, rien ne peut épuiser son besoin
de vie et de mouvement.

IL'ej s «petits chevaux» l'attirent pjlus souvent qu'il ne
Battait) raisonnable, à M dfyt (venir.. D y gagne parfois quelques
touSs, plus fréquemment enclore il y $3ïd! en quelques heures
des sommes relativement! imipOrtaniteS : pendant' que les plus
âgés (et les plus faibles dé la œmpfagrûe prennent un repos
qUfJ3 a eu soin dé leur' rendre nécessaire pour pouvoir plus
librement courir a feja iistractioh favorite.

En vain Gauthier a essaye de faire entrevoir à son ami
le danger auquel il S'expose en s'abandonnant au jeu ;
alussî inutilement, Chantai! a objecté le déplaisir que causerait
à son père cette déplorable habitude, rien n'a pu arrêter
le jeune homme dans cette voie dangereuse.

Mme de Verneuil t'y voit qu'un plaisir inoffensif, tant
elle est aveuglée par la faiblesse pour son fils ; c'est
un nouveau "moyen de lui être agréable, de le retenir) près
d'elle, cela suffit ! Sa bourse s'ouvre toujours, pjlus large
Bjour permettra à Luc de satiefaàra sa p&jssion naissante,
lamais encore cette mère tropj faible n'a M dire non à'
ace. idole; u a baiser, mjodns que cela mêtofe, Un sourira
te son Sis, à raison1 da ' toute velléité de résistance de
& part. Qu'il soi* heureux et ne s'éloigne pjis 'd'elle, &esé
Sont ce qu'elle lui demandé.

La fils d'à banquier est' $o Mon de la saison. Il a si
grandi (afir et tant de chic, que les .plus j eunes essaient
de lo copier en tout et s'attablent à ses p^s cbimme son
ombre. On l'accapare dans le clan étranger, les jeunes
miss anglaises et : américaines "quêtent son approbation, et
demandent ses conseils pour organfeer leurs parties de
plaisir. D a d'ailleurs de charmants talents de société :
I jjoîuie agréablement dé la mandoline et irobtoologue a.dhi-
î̂ blemleinii; c'est |un bostonneui; dé prejm,ier tolrdire, et avec

cela nul ne l'égale en souplesse et en vigueur dans WBB
les jeux de sports auxquels il lui pjaîî Se «e livrer.

La mère exulte en constatant les succès rnondains dfe
son fils. Elle comprend de moinei en tnioins le Maine indirect
de son mari'et s'efforce dé lui faire partager son admiratioto
pjOutr Luc.

Accoudée aU balcon, elle regardé le jeune hojmme si
élégant; isi distingué Tdans son costume de tennis î culoftifie
côtoie et chemisette bouffante en flanelle blanche.

— Voyez donc, m'en ami, si quelque autre dans Ipfi
groupe dé joueurs peut être dOmparé à notre cher Luc'.
Quelle façon peut à lui à la fois assurée et nonchalante
de demander et de renvoyer la balle. Quelle grâce ! Quelle
adresse dans ses mouvements ! Je gage qu'il va encore
ÊKre la vainqueur, suivez le j ett; : ¦

r- Play ?
— Pveady.
— Dut! continuent les joueurs.
La voix pleine et séniore de Lue raisonne harmonieuse

en jetant brièvement à son tour! ces mtolts anglais.
ML Ha Verneuil1 a un sourira mtoqUeut. ;
— Je vous accorda que vote fjjs est Un1 personnage,

fort agréable en société, ma obéra amie, et je  constate tthe
fote de plus qu'il s'entend BUperieurtement ai dépenser njob
revenus, répondit-il d'un' ton ixiotnique. Et PPu£ sérieU&emlenl
il reprend1 ':

— J'ai beau observer, je né décéuivre rîeû Banla son
caractère ni dans sa' conduite qui puisse tnjoitaver: mjotn adbl-
ration.

•— Il est généreux !
¦— Comme les prodigues, lorsque ce qu'il donne ne lu)

j oute pas ni le prive de rien.!
— Vous serez toujours sévère et injuste p(oUr LUQ L,M

Voue ne pouvez cependant pas exiger) que ce pauvre enfant
ait à vingt-quatre ans, les goûts sérieux que vloUS: ayez
à cinquante. Dans quelques années nous le inarierona, ait
vous vous applaudirez comme failoi (de lui avoir Hait Unie
jeunesse douce.

— Douce ? oui !... Oisive ? jamais ! Je me répons afmjèr
remenfb dé voujg avoir céjdTê jusqu'ici, a te sujet, mjaj chère.
Que Luc prenne du pTalsiri pendant lea Vacances, celai "est
tout naturel. Je suis heureux !dé le lui prowarer. Mais* il
efeS grand temps péte lïuî, croyez-mfog, que cette vie dé
iésoauvrémeriiti finisse. B est à ptésent fort et bien ptûriiant,
i* veux qu'i travaille, qu'il ne gaspille p|aa ainsi fies p lu t t
>ellea années dans la dissïpaition et Vofeàvetc, ce qUi no
le icorrduiifait à rien djo bon. Je lui en parlerai sérieusemlenl
Un de ces jours. , :

Mme de Vtenietëil prit un air effrayé.
r-. Eh! qU'exigézI-voUja doné qu'il fasse, grandi Dieu î
— Ce qu'il lui plaira, pourvu qu'il cesse d'être inutile,
i— Je verrai uta peu ce qu'il pense. '
'-~. Je vous défends Se lui' en pairSerS ®e n'est p>int le

momen. de toucher à cette grave question. Ne vous en
occupez pas, j'en ferai mon affaire.

La more soupirjai f
— Vous avez raison, dit-elle, il vaut mieux laisser! c'a.

piauvre enfant jouir, de ses vacances. H sera toujours;
temps dé lui faire connaître votre décision.

—¦ Lue n'est .plus un enfant, c'est un bomfflia.t H tel
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Liquidation comp lète
de tous les articles en magasin :
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Aux partisans de l'Eglise Nationale
¦ ¦ i a^ajan»—«aa——»

Les électeurs, partisans de l'Eglise Nationale, qui désirent
simplement une consultation populaire à bref délai sur la ques-
tion de la Séparation, sont invités à signer les listes grises.

Ils sont rendus attentifs au fait que la demande d'initiative
du Comité séparatiste (listes blanches), est une manifestation
d'opposition à l'Eglise Nationale.

Prière de signer les listes grises immédiatement, soit jus-
qu'au Mardi matin 6 Novembre*
19648-1 H-i3is-c Le Comité d'action.
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? CHARCUTERIE ?
11-a, Rue du Premier-Mars 11-a

¦
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à son ancienne et fidèle clientèle

qu'il a remis son commerce de charcuterie à M. Gérold PfeitTer et sai-
sit cette occasion pour la remercier de la confiance dont elle l'a honoré et
la prie de la reporter sur son successeur. 19658-3

La Chaux-de-Fonds, le 5 Novembre 1906.
Rodolphe EBBRHARD.

Me référant â l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'annoncer aux anciens
clients de mon prédécesseur, à mes amis et connaissances, ainsi qu'au pu-
blic en général, que j'ai repris pour mon compte la Charcuterie de M. R.
Eberhard, rne du Premier-Mars 1 1 -su

Par un travail propre et consciencieux, j'espère mériter la confiance que
Je sollicite.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Novembre 1906.
Gérold PFEIFFER.

Ldll Q6 CI16YF6. d'une personne pou-
rant fournir da lait de cherra, à proxi-
mité de La Chaux-de-Fonds. 19289-1

S'adresser au Sureau ds l'IuFAimiX.

La plus importante
Installation Commerciale

de La Chaux-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. ism-52

Les Magasins sont fermés le
Dimanche tonte la journée.

Leçons écrites amtŒ'Ss
garanti. Prospectas gratis. H. FRISCII,
xpert comptable, Zurich C 14. H-340-Z

1564-16

Habits usagés ffi 'S
chez M. Mever-Frank , fripier, Collège 10
et place OuBols. 7322-56

VatirlfllîA de bijouterie E. Bolle-X (im ItJUO Landry. — Réparations el
transformations en tous genres. Atelier,
Passage dn Centre 2. 19216-1

RûmnntnrSûC ' Deux ouvriers habiles et
RCUlUlllagca. fidèles demandent des re-
montages dans n'importe quelles pièces,
à faire à domicile. — S'adresser sous
G. H. 18223, an bureau de I'IMPARTIAL.

182J2-19»

RAHinntAlir de finissages , ré-
nOlUUUlOUl erulier aa travail ,
habile et consciencieux , cherche
occupation de suite dans maison
de la place, fabriquant la bonne
qualité. — Adresser les olTres,
sous chiffres X. Z. 19302, an bu-
reao de « L'Impartial a. 19302-1

Tlumnic Dllo demande place de suite dans
UCUlUlûCllu nne bonne famille, pour
faire tous les travaux du ménage. — S'a-
dresser par écrit, sous initiales F. T.
19301, au bureau de I'I MPARTIAL . 19801-1

Commissionnaire. JSst
demandée de suite à la Fabrique J. Ullmann
& Co, rue du Commerce 17a. 19113-3
AiriQ.pnmm.Q Une demoiselle ayantMlle ullllirais. une bonne instruction
et belle écriture, est demandée de suite
dans un bon comptoir de ia localité. —
Offres, sous chiffres F. S. 19564, au bii-
reau de I'IMPARTIAL. 19554-2
llâiiaaniltani*c "n demande immé-
KtlHUMlCUl». cj iatement de bons
reraonteurs de fiiilssages et de bons ache-
vées après dorure, pour travailler au
comptoir; à défaut, à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19540-2
RamAntoilPC Plusieurs remonteurs
ncUlUlllOlllû , p0Ilr pièces cylindre 12
lignes, travaillant à la maison, sont de-
mandés de suite. Ouvrage suivi et régu-
lier. 19574-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

RomnnforiP n̂ demande un bon re-
UCillUUlCUl , monteur pour petites piè-
ces cylindre. — S'adresser au Bureau de
I'IMPARTIAL . 19Ô84-2

flPnoVPll P n̂ demande acheveur eon-
AvllviClUi naissant le démontage et re-
montage petites pièces cylindre savon-
nette or. On en sortirait aussi i domicile.

S'ad r. au bureau de I'IMPARTIAL. 19612-2

Uollflô HOHînîG mandé dans un atelier
de mécanique de la localité pour faire
différents travaux. Il aurait l'occasion
d'apprendre le métier. 19543-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Qnnnpfg Dans un comptoir de la loca-
OCvl C13. lité, on demande de suite on
bon faiseur de secrets américains pour
savonnettes argent, 19508-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL,

SopticoarfûO 0° sortirait des sertissa-
OC1 lliûttgCo. ges d'échappement 13 li-
gnes à la machine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19506-2

DflrPHî 1 demande pour le 10 novem-l/Uivul . jjre un ouvrier doreur ou une
ouvrière. — S'adresser rue Jacob-Brandt 1,
au sous-sol. 19526-2
Rrtll fldJK! grandes pièces ancre sont of-
UUJtt gCà ferts à domicile. — S'adresser
chez SI. Ernest Gorgerat, rue de la
Serre 81. 19470-2
aCCIl i f l î f i  On demande un assujettinoùllJGlll, REMONTEUR pour appren-
dre à fond les pièces cylindre et ancre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19511-2

Commissionnaire. su?tê £*{%?%£
missionnaire. Bonne rétribution. On exige
des certificats. 19437-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. A^$à^quelques commissions entra ses heures
d'école. — S'adresser rue dn Parc 44, au
2me étage, à gauche. 19427-2
nnmpdirtlia Un jeune homme de 17 à
UUlllCùliqiie. 20 ans pourrait entrer de
suite pour soigner le bétail. — S'adresser
à M. Wilhelm Weber, à Colombier.

19429-2

Commissionnaire. HUM^L^me libéré des écoles comme commission-
naire et ponr aider aux travaux d'atelier.
— S'adresser rne du Temple-Allemand 61,
au 3me étage. 19538-2
.laimoc flHûC Une ou deux jeunes fil-
UOlUlOù 1111C0. ieg sont demandées pour
travailler à une partie d'horlogerie. Ré-
tribution immédiate. 19509-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ànni 'Priti fQ ®a demande 2jeunes filles
iipyi CllUCo. pour les mettre au courant
dn paillonnage et du perçage des cadrans.
Rétribution immédiate. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 61, au 4me étage.

19539-3

PiiJQJnjànp propre et active est de-
UUIOIIIICI c mandée dans petit ménage.
Bons gages. — S'adresser Montbriilant 5.

19587-2
PnljqC 'anpp Une bonne polisseuse de
I UllDoClloG. boites or est demandée dans
atelier sérieux. 19330-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de ménage. SS
ge, propre et active, pouvant disposer de
deux après midi par semaine. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 81, au rez-de-chaus-
sée, à droite, 17175-11*
Cnnyanfa On demande une bonne fille
UCl i (UllC. connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Références exigées.
Bons gages. 17227-16*

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Animant. Dans une administration denjiui Biiu. la localité, on demande de
suite un jeune homme ayant reçu une bonne
Instruction et bien recommandé. — S'adres-
ser avec références, par écrit, sous initiales
„T. P. 17700" au bureau de l'Impartial.

17700-25*
TJAnnnn Chef doreur, actif et sérieux,
fui CUl , connaissant bien les bains, est
demandé de suite. Place d'avenir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19311-1

Joaillier-Sertisseur SlSSèï;
rue Numa-Droz 80. 19340-1
loiinû fllln Ûn demande une jeune
UGUllv llllC. fille propre et active, sa-
chant faire les travaux d'un ménage soi-
gné. Gages, 30 à 40 fr. par mois et vie de
famille assurée. — S'adresser à M. Alfred
Charpillod, maire, à Sévi lard (Jura Ber-
nois); 19334-1

A pilPVPHP d'échappements après dorure
rH/UC iclll est demandé de suite dans un
bon comptoir de la localité. 19131-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,
Pnnaoeanti -I*3 fabrique « INViCTA »
ÙCpdàùl/ul. (pus de R. Picard & Go)
demande de suite un bon repasseur et
deux remonteurs de répétitions. 19130-1
Rf Ui 'ionrian On demande de suite nn
DUUluUgGl. jeune ouvrier boulanger et
un porteur de pain. — S'adresser Boulan-
gerie du Nord. 19182-1
r.AUtnniopac On demande de suite une
UUUllll 101 CD. bonne assujettie; à défaut
une ouvrière, ainsi qu'une apprentie. —
S'adresser à Mlle Elisa Thiébaud, rne
Numa-Droz 93. 19122-1
OnimanfA On demande une bonne ser-
ÛC1 Ï aille, vante, âgée de 35 à 42 ans,
gour soigner un ménage sans enfants,

•onnes références exigées. 19156-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin rlomanrlû des Cuisinières, Serran-
Ull Uclilailue tes. Jeunes filles pour
aider an ménage. — S'adresser au Bureau
de placement de confiance, rue de la Paix
»• 6, au Sme étage. 19150-1

Commissionnaire. Jea0  ̂%r&i%
des écoles, pour faire des commissions.
6 l'r. par semaine. Pas pénible. — S'a*
dresser ras de la Paix 39, au rez-de-chaus-
sée. 19165-1

DAlîlPSfiflll O fn bon domestique, bien
UUUlCûU qUC. au courant du voiturage,
est demandé pour dans la huitaine. Pré»
férenoe sera donnée à un homme marié;
logement dans la maison.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 19143-1

YôIflîltaiPP est demandée comme aide
I UlUillo.il C dans nn petit ménage d'or-
dre, ne parlant que le français. Gages,
12 fr. avec augmentation. — S'adresser le
matin ou le soir après 6 heures, rue da
Parc 21. au 2me étage. 19168-1

f.Arfomont A louer, pour le 80 avril
UUgeUieiIl. 1907, dans maison d'ordre,
un beau logement de 4 pièces, cuisine,
corridor et dépendances. Grand balcon.
Buanderie, cour et jardin. 19430-3

S'adresser au bureau de HMPARTIAL.

Ponr cas impréyn. ^z Nor8duiJ2;
un bel appartement de 3 pièces, bien ex-
posé au soleil — S'adresser à M. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 19412-8

K TiTinPt pmpnt A louer P°ur St-Georges
Appdl Lt/Uieill. 1907, à ménage d'ordre,
bel appartement de 3 pièces, corridor, al-
côve, cuisine, dépendances. Buanderie,
cour; prés de la place de l'Ouest. — S'a-
dresser rue de la Paix 45, aa ler étage, à
gauche. 19422-5

Â lnriPP P°ar le 30 avril 1907 dans
1VUC1 une maison d'ordre, bien si-

tuée au soleil, rue du Dr. Kern 5, un
beau ler étage de 3 pièces, cuisine,
corridor et dépendances avec part au
jardin. — S'adresser rue de la Côte 3, an
rez-de-chaussée. 19533-2

4ppâri6S9 <jHlS. ou èp0qUe i con.
venir, deux appartements de 3 et 4 pièces
sur le même palier, belle situation au so-
leil, grands balcons fermés et un ouvert,
salle de bains, gaz et électricité. — S'a-
dresser à ffl. Jules Froidevaux , rue Lèo-
pold Robert 88. 19467-2*

Appartements. 3B'MOS
plusieurs jolis appartements au soleil, con-
fort moderne, gaz installé; quartier des
Fabriques. — S'adresser à M. L. Pécaut-
Michaud, rue Huma Droz 144. îagg-g;
I nriament 'A. louer pour St-Georges
LUgcUlClll. 1907, dans une maison d'or-
dre et à des personnes tranquilles, un lo-
gement de 3 pièces et dépendances, gaz et
électricité installés. 19505-8*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Rez-de-chanssée. t&W-™
de-chaussée de 3 pièces, alcôve, cuisine et
dépendances avec jardin et une petite
écurie , situés à 10 minutes da village.
Pri x 35 fr. par mois. — S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 94, au ler étage. 19513-2
Qnnç nni A louer pour le ler décembre
ùuuo'aUl. sous-sol de 2 pièces, cuisine
et dépendances ; jardin, cour et lessiverie.
— S'adresser rue du Grenier 41 F, aa ler
étage. 19423-2

appartement, «yssfiœ
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. Ean, gaz,
électricité installés. — S'adresser
au Bureau Paul Ditlsbelm, rue de
la Paix 11. 19397-2

Phamhna A loner de suite une cham-
UUulluJlC. bre non meublée. — b adrea
ser rue du Puits 27, au lâgnon.

Prière à la personne bien connue trai
s'est permise de prendre, mercredi soir
rue St-Pierre, dans une corbeille ronde,
trois petits cadres et une horloge à poids,
de rapporter de suite le tout a l'adresse
ci-dessus, si elle ne veut pas s'attirer
des désagréments. 19596-2
rii Q mhro A louer nne chambre meu-
Ulialllul C. blée et indépendante, au so-
leil, chauffée chaque jou-, à une personne
tranquille et solvable. — S'adresser rue
de la Charrière 53, «a 1er étage, i gau-
che. 19376 2

nhamhpa A louer j«i« non «hambre
UMlllUlc. meublée, sluce & proximité
de la gare, & nn monsieur sériel* «rt *™;
vaillant dehors. 19501 q

S'adresser aa bureau de ITHTAUTUI».

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

19294-1

Perotie s
A vendre nne grande quantité de per-

thes de toutes dimensions ; prix modérés.
» S'adresser pour traiter à M. Emile Bi-

K
" r, rue Frit? Gourvoisier 53, ou à M.

. l'aluni , maître couvreur, rue du Col-
jège22. 16576-3

LAIT
Bon fournisseur de lait demande encore

tuelques pratiquée jour livrer le lait i
¦onnette.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19524-2

On demande
in bon remonteur-décotteur pour pièces
ancre et cylindre, pouvant tenir la lan-
terne. Place d'avenir — Adresser les of-
fres sons H. 3030 ',». i Haasenstein «t
Vogler, Porrentruy. 19134-1

A LOUER
Mur tout de suite ou époque à convenir :

lUlUa-yi Vu 0, M soleil, un bel appar-
tement moderne de 3 ibambres, corridor,
saisine et dèpeudano a. Eaa et gaz instal-
lés. 19531-8*

S'adresser, pour visiter, ehes M. Th.
lehadeli, rue Numa Droz 9, aa ler étage,
•t pour traiter, à M. Auguste Monnier,
iTOcat, rue du Pare 85.

GRAND 18968-2

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



Jonno tf9P/»nn désire koum «Q» P1»*»UCUUC gai yUU dans un magasin. Entrée
de suite . 19441-2

S'adre&ser aa bureau de I'IMPARTIAL .

f nmm.e bien aa courant de la fatal-
uuumna catj0ni trouverait à se placer
mmédiateinent. — Adresser les offres,
avec copies de certificats, Case postale
430. 19880-3
PmhfiîfûllP *-*" demande de suite un.bon
DUIUUUCUI . ouvrier embotteur. — S'a-
dresser rue Jaquet Droi 8, au ler étage,
à gauche. 19655-3
Parflûnçû Breguet est demandée dans
IlCglCUaC comptoir; sachant si possible
faire le coupage. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 19651-3

Çaarti&6îani>& ou sertisseuses bien
ocl inacui a au courant de la ma-
chine, trouveraient emploi suivi et bien
rétribué à la « Fabrique du Parc ».

19650-3

RaeQAPtc On demande un jeune homme
UcooUllO. de bonne conduite ponr ap-
prendre la partie. — S'adresser rue du
Parc 48, au 1er étage. 19689 3

A la même adressé, & vendre une gran-
de seille à fromage, ayant peu d'usage.

Deux jpli^ygSJgS
raient ouvrage 'suivi dans les ateliers
Walther Faivret, rue do Parc 44. 19660-3

lïoilY pmail l o i iP Q 8t un dégrossisseur
lICllA G1M111CU10 trouveraient de l'oc-
cupation de suite. Place stable. — S'adres-
ser à la fabrique de cadrans Mme Paul
Amiot, rue de la Promenade 13. 19661-3

"^avnnnanci» Bonne savonneuse de bol-
OaivullCltOt/a tes argent est demandée
de suite. — S'adresser ches M. J. -A. Blanc,
rue Numa-Droz 148. 19645-3

Commissionnaire. ATI
demande on ou une commissionnaire bien
recommandé. 19377-3
QpPlfantp ^

!1 demande de suite une
OCI KUUC. jeune fille de toute moralité
pour aider aux travaux de cuisine. Bons
gages et bons soins assurés. — S'adresser
Place Neuve 13, au Sme étage, à gauche.

19666-6

S nnrantîo D*ns un Petlt atelier, on de-
a\/ [)i Cllllc. mande pour de suite une
jeune fille honnête comme apprentie po-
lisseuse de boites or. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser rue de la Côte 5.
au 1er, étage. 19667-3

Remonteur-Yisitenr p0ur Roskopf
Repassenr lr6 <lualité
sont demandés au Comptoir rue Daniel-
Jeanri chard 13. Inutile de se présenter
sans do sérieuses références. 19328-1

PoiT I ftîlfPHP <->n demandé un bon re-
llulllUUlvUi . monteur pour petites piè-
ces cylindre. 19317-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RppiUQPIlCP connaissant bien la ma-
OUI llDOGUûG chine est demandée dans
comptoir de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 19291-1

f art p'ipp Plusieurs emailleurs et
vdululla. paillonoeuses peuvent en-
trer de suite à la Fabrique de Cadrans
Gottfried Breit, rue du Doubs 169.

19472-1
Conrioeanen connaissant bien le fixe est
OcUloaoUaC demandée par MM. Rodé
Watch Co., rue Jaquet-Droz 47.¦ 

! 19475-1

fiftPP HP (-* ri demande pour dans la
1/UiCUl . quinzaine un bon ouvrier ou
ouvrière doreur, régulier au travail. Taril
du Syndicat. — S'adresser rue des Fleurs
16, au 3me étage. 19313-1

Appartement. ifiTaf S
appartement moderne de deux pièces. Belle
situation. — S'adresser chez M. Arnold
Becky rue du Grenier 43d. mio-v
Annaprpmpnt moderne de 4 cham-
a Vy t U  IBlilGUi bres, bout de corridor et
dépendances, lessiverie et belle cour, est
à louer pour le 30 avril ou éventuellement
avant. Pris, 650 fr. — Pour le visiter,
s'adresser rue de la Cote 7, au rez-de-
chaussée. • 19654-8

nnniiptPiilPni' A lcmer Pour le m avril
flpyai lClllcUl. 1907, dans une maison
c'ordre bien située , un appartement de 3
pièces, cabinet éclairé et dépendances. —
S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-chaus-
sée. ' 19659-6

Appartement. /j ntSt
prix très réduits, un appar-
tement de S pièces, chambre de bain et
alcôve. — S'adresser chez M. E. Rufer,
rue Daniel JeanRichard 23. 19671-6
Pîtfnnn P°ur tout de suite ou époque
riglluli. â convenir à louer un grand pi-
gnon de 8 chambres, corridor, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue des Ter-
reaux 9, au ler étage, à droite. 19647-1*
I fnlj np A louer de suite, au centre de
ftlclicl . la ville, prés de la Poste et
de la Gare, atelier de deux grandes
chambres à 8 fenêtres et une petit*
pour bureaux. .Téléphone installé. —
Adresser les offres Case postale 390.

19674-3
Phamhna A. remettre de suite une
UuaillUl C, chambre non meublée, avec
alcôve. — S'adresser rue des Fleurs 13,
au ler étage, à gauche. 19637-3

A la même adresse, on se recommande
pour des posages de pieds de cadrans.
Phamhpû A remettre une chambre
UUalUUl G. meublée, à un ou deax lits,
aa soleil levant, indépendante ; on pour-
rait y travailler, — S'adresser rue de l'In-
dustrie 23, au Sme étage, a gauche. 1968&-8

fhamh pp A ,ouer ae suite unecn&mDre
VUtullUlC. meublée, à un ou deux mes-
sieurs ou demoiselles. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 1, aa ler étage.

19681-8

fhamllPP A louer de suite une petite¦JliailiUl C, chambre meublée, à une per-
sonne travaillant dehors. — S'adresser
roe du Pont 11, au 1er étage, à droite.

' v 19679-8
Phamhpa A louer une chambre meu-
UUalUUie , blée, située prés de la gare,
& un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. ' 19656-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.'

fiharohl'P A louer, de suite ou pour
vllttlllUI C, époque à convenir, une cham-
bre meublée, au soleil, à demoiselle ou
dame honnête ; pension si on le désire. —
S'adresser rue ds) la Charrière 21 A, au
1er étage. 19663-3

f hamh pp ' A louer do suite une belle
•JliaillinC. grande chambre meublée, à
un ou deux messieurs travaillant dehors.
 ̂ S'adresser rué de • l'Industrie 24, au

ler étage , à gauche. 19685-3
fihamhpû A louer pour le 15 novem-
VUllUIUrC. bre, une chambre ;meublée
et indépendante. — S'adresser rue Léo-
pold-Booert 58, an 4me étage, à droite.'

19686-8
r.hamhna A louer une jolie chambreUUttlllliie, meublée, située près de la
Gara , à uu monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue de la Paix 75, au Sme
étage, a gauche. 19672-3
fin Affnp jolie chambre et pension à de-
uil Ulll C moiselle ou monsieur. Prix très
modéré.— S'adresser à M. Charles Rémy,
camionneur, rue du Progrés 95 a. 19446-2
r.hnmhra A louer, près du Collège de•JIUUUUIB. l'Abeille, une chambre meu-
blée exposée au soleil. 19434-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

filiamhPP A louer une petite chambre
VliaïUVl C. 4 un jeune homme tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 1, au 2me étage . 19517-2
flhamhr p A louer de suite une chambre¦JUdlUUl C. meublée, au soleil. — S'adres-
ser rue du Manège 20, au Sme étage.
| 19476-2

Pihamhl'P A toner une chambre meu-
•JUtUUUlC. blée pour 2 messieurs. —
S'adresser rue de la Charrière 23, au rez-
de-chaussée. 19474-2

A la même adresse, i vendre une ban-
que à casiers pour comptoir. 
n lplipp A louer, pour le 31 octobre
ÛIG11G1 . 1906 un second étage bien expo-
sé au soleil, composé de 5 pièces, corri-
dor, dépendances, installation d'une trans-
mission posée de 5 met. de long avec mo-
teur 174 HP. — S'adresser rue de la Pro-
menade 13, au ler étage, à gauche.

18871-6*
f Anal A louer, de suite ou époque à
UUl'Ctl. convenir, un grand local, pour
atelier ou magasin. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire, rue de la Charrière 21.

18614-8*
T, "damante A louer P°ur le 30 avril
LUgtlllcUlb, 1907, 2 beaux logements de
3 pièces et dépendances, situés à la rue
du Doubs et Numa-Droz. — S'adresser
rue Numa-Droz 51, au ler étage. 18544-8*
I nrfpmpnt Pour cas imprévu, à louer de
liUgGlllOlU. suite un beau logement de
trois pièces, au premier étage, avec tout
le confort moderne, dans la maison suc-
cursale postale. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 21. 18613-8*

A lfïllPP Pour le 31 octobre prochain de
1UUC1 très beaux appartements de S

et 4 pièces, balcons, chambres de bains,
buanderie, séchoir, chauffage à eau chaude,
efc>. Prix modéré. — S'adresser à M.
.!. Rufer-Grazlano, rue du Parc 94, La
Chaux-de-Fonds. H-3733-O 16897-18*

2 Chambres'ilS'2;
situées au centre de la ville et des affai-
res, sont à louer de suite ou pour le 1er
novembre, soit comme BUREAU ou à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17468-28*

AnnnPfpmnrit A louer, pour le 30 avril
AUUdl IClllclll. 1907, rue Numa Droz 82,
au premier étage, un joli appartement au
soleil, composé de trois belles pièces, un
cabinet, alcôve, corridor, cuisine et dépen-
dances, gaz installé, cour et lessiverie,
grand balcon. — S'adresser rue du Temple
Allemand 59, au premier étage, à droite.

K6Z-U6-Cll3.llSS66. rez-de-chaussée de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Crenier21. au 1er étage. 19145-1

nnnAPtpmpnt A loner. de 8nite' au ler
AUUtU IC111CUI. étage, joh appartement
de 2 et 3 chambres, corridor, alcôve, gaz.
— S'adresser rue de l'Industrie 16, au
magasin. 19129-1

T.ndpmPnt A louer P°ur è?00̂
18 à con-

UUgGlUGUl. venir, un logement de trois
grandes pièces et dépendances, situé au
soleil et au centre de la ville. — S'adres-
ser à M. Alfred Schneider-Robert, gérant
d'immeubles, rue Fritz-Courvoisier a).
DjrfnAn A louer, à 1 ou 2 personnes
ritjUUU , tranquilles, un beau pignon,
comprenant une chambre, cuisine et dé-
pendances. Gaz et eau installés. — S'a-
dresser au magasin, rue Léopold-Robert 9,
à gauche. ¦ 19183-1

Pitinnn A louer Pour le "° avril 1907
I lgUlIll, beau pignon de 3 pièces, situa-
tion centrale, exposé au soleil, eau, gaz,
buanderie. 18664-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fhamhPû A louer de suite une grande
UliaUlUlC. chambre non meublée, à 2
fenêtres, à dame ou demoiselle tranquille
et solvable. — S'adresser rue Numa-Droz
12, au 3me étage. 19173-1
Phamhrin A louer une belle chambre
UltaillUlC. non meublée, aa soleil, et
entièrement indépendante, avec . chambre-
haute si on désire. — S'adresser rue du
Manège 20, au ler étage. 19177-1

Belle chambre z^tS i ïML9
venir, a un monsieur de moralité, travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Temple
Allemand 105, aa ler étage, & droite.

19163-1

On demande à loner T.t^S?.m bu
préférence sera donnée à maison située
un peu en dehors de la ville et ayant cour
ou remise fermée. — S'adresser, BOUS chif-
frée R. K. F. 18634, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19634-S

On cherche ïïyrïï-deux personnes, dans maison moderne,
APPARTEMENT de 4 à 5 chambres et
chambre de bonne. — Adresser les offres
à Mme Fernand Dreyfus, rue du Pro-¦rès 43, au 2me étage. 19682-3
Deux demoiselles SiSS
une chambre meublée. — S'adresser sous
initiales A. Z. 19633 aa bureau de I'IM-
PARTIAL. 19638-3

— - i ¦¦¦-

Wnnqipnp demande 4 louer, pour le 17uiUuùlGUl novembre, une chambre meu-
blée, exposée au soleil, avec balcon, située
aux environs de la place Neuve. 19667-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
M PU 3 dP sans enfants demande à louer.lUCUOgC ponr avril 1907, un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
dans maison d'ordre située & proximité
du Collège Industriel. — Offres par écrit,
sous chiffres L. B. 19445. au bureau de
I 'IMPARTIAL. 19445-5

On demande à louer pâal llÀV
une maison d'ordre et moderne, un loge-
ment de 3 pièces, au soleil, pour un petit
ménage soigné. Situation Ouest. 19536-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On flefflaDue à loner Eïïftïï
de 3 pièces pour 2 personnes, si possible
quartier de l'Est; A défaut au centre. —
S'adresser par écrit sous chiffrée A.
V.l 9346, au bureau de ( IMPARTIAL.

19346-1

On demande a loner vô ll n̂
appartement de 8 pièces au soleil , si pos-
sible dans le nord de la ville. — Adresser
les offres par écrit à M. Schwaar, fonc-
tionnaire postal, rue Numa-Droz 41.

19338-1
Monsieur sérieux cherche chambre meu-1UUUÙ1CU1 blée, de préférence au centre
de la ville. Entrée 12 novembre. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres M. P.
19188, au bureau de I'IMPARTIAL. 19188-1
Un mnn e i on n cherche à louer une cham-
UU UlUllOlClU bre simplement meublée.
— Offres avee prix, sous chiffres K. K.
19147, au bureau de I'IMPARTIAL. 19147-1

On demande à loner cttavegniud1-
pendante, pour commerce de vins. — S'a-
dresser chez M. Pépin, rue Neuve 10.

19148-1

On demande à acheter ipXgtà
gaz à 3 feux. — S'adresser rue du Doubs
137, au rez-de chaussée, à gauche. 19640-3

On demande à acheter S5Ŝmontres. — S'adresser chez M. P. Jean-
Richard , rue de la Loge 5-a. 19673-8

On demande à acheter d '°iZl°\l
bon état, 19435-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Plflïïlh ''e suis tou,i ouvs acheteur de
1 lUlilu, vieux plomb à prix très avanta-
geux. — S'adresser chez M. Georges Cour-
voisier, photograveur, rue da Grenier 22.

18643-13*

Chambre à manger. ?_,lHw
sion une chambre à manger. 19316-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A TjûnHp o un lit complet, usagé mais en
ï CUUI C bon état. — S'adresser rue de

la Paix 67, au ler étage, à gauche. 19630-3

ïnv tfPavoniH! A vendre une bonne
AUA gl ai CUl 9. ligne-droite, un grand
établi à 4 places, des boulets à pinces, vi-
roles, bocaux , etc., etc., le tout très bon
marché. — S'adresser & M. Hermann
Tissot, Grande-Rue, St-lmler. 19669-3

HP"» Le choix des Sautoirs or 18
HwaF karats, est au grand complet.
Prix, 50, 60, 80, 100 et 150 fr. — Magasin
E. Bolle?Landry, bijoutier, place de l'Hô-
tel-de-Ville. 19675-6

A nnrirlpû l6S outils pour adoucisseur
ICUUIC de rochets mat, colimaçons,

gouge et angle ; plus un petit établi porta-
tif. 19648-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A V0T1H PP aeaz tours * guillocher, une
ICllulC ligne-droite et un lapidaire.

— S'adresser rue de la Retraite 12, au 1er
étage. 19369-5

A VPnrlPP un établi à deux places, en
I C11U1C bon état. — S'adresser rue

du Progrès 19, au sous-sol. 19438-2
A ta même adresse, on demande à ache-

ter une tilace, moyenne grandeur. 

Â tjpnripp plusieurs violons, zithers et
ICUUI C guitares ; bas prix. — S'a-

dresser rue du Nord 13, au Sme étage, à
droite. 19501-2

À VP H f i rP un ctiar à f)0nt à bras, une
ICUUI C lampe de magasin, une ba-

lance et des mesures. — S'adresser rue de
la Serre 63. an 1er étage. 19532-2

A TDnriPO une trentaine de quinquets
I CUUI C à pétrole, usagés, plus 4 pe-

tits fourneaux en fer avec tuyaux, — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

19473-2

A vonrlpt» un n»0t8Ur ty4 HP Lecoq,
ICUUIC ainsi que 5 met de transmis-

sion, le tout en parfait état. — S'adresser
à M. J. -Amold Calame, fabricant d'as-
sortiments, rue de ta Promemade 19.

On demande pour Londres un

Horloger-RhaMlleuT
de 1er ordre, connaissant à fond la pièce
compliquée. Place permanente et bien
rétribuée. — S'adresser, en envoyant des
références, sous chiffres B. 4346 C. à
l'Agence de publicité Haasenstein & Vo-
pler, La Chaux-de-Fonds. 196B3-3

Chef ébauches
énergique et capable 19668-3

est demandé
«ne importante fabrique du Jura-
iernois.

Adresses offres sous F. 8778 d. à
Haasenstein & Vogler , St-lmler.

Comptable - Sténographe
Maison de fabrication et de gros en

horlogerie cherche un jeune homme con-
naissant la comptabilité, la sténographie
anglaise et française, ayant la pratique de
la machine à écrire. — Répondre en in-
diquant références , âge. prétentions de sa-
laire, sous chiffres J. 4635 X.. à l'Agence
Ilaaseusteiu & Vogler, à Genève.
, 19644-3

Jeune commis
de Zurich, au courant de la comptabilité,
de la correspondance française, parlant
aussi un peu l'italien, cherche place. —
S'adresser à M. Jean Hedinger, Hôtel de
Tempérance, rue Daniel-Jeanrichard 33.

19654-3

^. LOUEE
à la rue de l'Est (Brasserie du Tivoli) ,
pour tout de suite, un

magnifi que Appartement
au premier étage, de 8 pièces, dont une
avec balcon, cuisine et dépendances. —
S'adresser au Bureau de la Brasserie de
la Gomèie (Ulrich frères). 19683-6
GRANDE ÉCONOMIEobtenueparle

19653-6 de THORLEY

¦ 

spécialement pour

J& J2 I» LAGTINA, 40 ans

t $ îr î p̂ f r f wÈj $  
os 

= 
90 litres de lait.

S&if k  P T ». r£.flflt$> ife En vente chez M."'" JEAN WEBER, La
Chaux-de-Fonds. — M. RENAUD, Loole.

Banque de prêts sur gages
Agence Wolff (S. fi.)

3, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
meuble») et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-65

rnmmic Jeune homme sérieux, connais-
vUlUUllo. 8ant la comptabilité et le tra-
vail de bureau, cherche place dans un
bureau de la localité pour se perfectionner
dans la langue française. — S'adresser à
M. Paul Maumary, rue du Parc 82.19664-3

fiimnfahlp disposant de quelques heu-
UvllipiaUlC res par jour et de quelques
jours entiers par semaine, demande tra-
vail pour magasins, bureaux ou entrepre-
neurs. 19678-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Riniccpnçp Une bonne finisseuse de
aYlliloouuoc. boites or, sachant sa partie
i fond et ayant l'habitude du léger, de-
mande place de suite. 19649-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Poseur de cadrans. chi0tn Te r̂;
démonter et remonter, cherche place pour
dans la quinzaine. Références à disposi-
tion. — S'adresser rue Numa-Droz 148, au
rez-de-chaussée, à droite. 19646-3

lïÔhpÎQ Une bonne ébavease de dé-
l/CUl liJ> bris se recommande pour de
l'ouvrage a la maison. — Ecrire sous ini-
tiales 3. C. 19636, au bureau de l'in-
PARTIAL. 19635-3

Fia m P avant ciQ1 enfants se recommande
1/ttlUC pour laver du linge à la maison ,
bas à tricoter à la main, le tout travail
bien fait. — Pour renseignements, s'a-
dresser Villa des Olives 3, au re/-de-
ahaussée. 19684-3

PûPOnnnO d'un certain âge, de toute
[Cl ûUUUC confiance , demande à foire le
ménage d'un monsieur seul. — S'adresser
par écrit, sous initiales M. B. 19631, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10631-3

Repasseflr-démontenr coSsTnrié
lanternage, demande à entrer en rela-
tions avec nn fabricant pour être occupé
au comptoir ou i la maison.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19342-2

loîino hnmmo. sérieux se recommande
ICUUC UUlltUlC aux propriétaires pour
Carence d'immeubles ; cas échéant, accep-
erait place de gérant d'une Etude on

d'un magasin. Bonnes références à dispo-
sition et peut fournir cautions. — S'adres-
aer sous chiffres S. K. 19471, au bu-
reaa de I'IMPARTIAL. 19471-2

Repasseuse en linge S8S
ta quinzaine. — S'adresser rue Numa-Droz». au 1er étage. 19528-2

A MM»PA nn tonr lapidaire aux débrliICUU1 0 avec établi et petit») outil» , ua
très bon burin-fixe, un petit tour à tour-
ner pour monteur de bottes, un grand
cuveau a lessive et une coûteuse. — S'a-
dresser rue du Pont 11, au rez-de-chaus-
sée. 19439-4

A

i i .

vpnrlna une trentaine de pigeons. —ICUU1 B S'adresser rue do Progrès 8,
au rez-de-chaussée. 19468-9

¦ 
Les Régulateurs "1

SAONE-JOILLAHD I
6 sont les plus renommes. J

AflïannOC or 18 k - Prix réduits sOllUUÏGtK» 18, iS et i» fr, Gravsa»
des noms sans frais. — E. Bolle-Landry,
bijoutier. Place de l'H6tel-de-Ville. 19317 j

A ijpnrlpn un fourneau inextinguible 3I CUUI C un dit à pétrole. — S'adres-
ser chez M. Otto Graci , rue de la Serre 18.

19188-1

Â upnrlpp 6 chaises de Vienne, un ma-il CUUI C telas neuf (crin végétal) pou»
lit & une personne. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 43, au Sme étage, & gauche.

19295-1

A VOnrlPô un h' de fer complet, réchaudI CUUI C a gaz à un feu, un char à
bras ; bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 38, an 2me étage. 19418-1

A VPnrl pD une be!le mandoline, a bas
ICUUIC prix. — S'adresser i la Fer-

me des Grététs. 19298-1

Â VPtlfl pp meubles neufs el usagés : Lits
ICUUI C en bois et en fer, secrétaires,

lavabos, commodes, tables en tous genres,
de nuit, i ouvrages et de fumeurs, machi-
ns & coudre, chaises, tableaux, glaces,
bureau à 3 corps, dressoir, canapé, divan,
étagère, montres, régulateurs de comptoir
et autres, potagers, nuftet à 2 portes, ma-
telas (crin animal), bois de lit , etc. — S'a-
dresser à Mme Beyeler, rue du Progréa
n« 17. 19327-1
A nonrlpû plusieurs mandolines, vérita-
tt. I CUUI C blés Napolitaines ; très bas
prix. — S'adresser rue du Nord 18, au
3me étage, à droite. 19326-1

Ppnrjn en sortant du magasin Ducom
l Cl UU mun et en passant par les rues
du Passage du Centre, Stand, Premie-
Mars, du Coq et Bel-Air, un porte-mon-
naie contenant 17 fr. 80. — Le rapporter,
contre récompense, rue P,-H. Mathey 8.
an rez-de-chaussée. 19666-1

Ppprin une P,ume de poche, à réservoir,I C I U U  marque c Kûster 4 Perry ». —
Prière de la rapporter, contre récompense,
rue de la Paix 11, au 1er étage. 19426- 1

Pp-P(în depuis la rue du CoUège à la rueI Cl Ull au Grenier une montre argent de
dame, initiales « B. M. ». — La rappor-
ter, contre récompense, chez Mme Muller,
me dn Collège 22. 19500-1

PpPfln ," semaine passée, un manteau
ICIUU d'enfant, bleu marin. — Prière i
la personne qui l'aurait trouvé, de le rap-
porter, contre récompense, rue du Nord
n* 163, au rez-de-chaussée, & gauche.

19510-1

Phi pn i)run et b'anc. tacheté, museau
UU1CU blanc, race Si-Bernard , a suivi
une voiture depuis Renan. — Le récla-
mer, contre frais d'insertions, chez M. Ed.
TschàopSt. Convers-Hameau. 19337-1

Madame Marie Brandt-Oœtz, Mademoi-
selle Alice Brandt et son fiancé Monsieur
Charles Nussbaum, Madame et Monsieur
Ernest Jenni-Brandt et leurs enfants.
Monsieur Paul Brandt , Madame et Mon-
sieur Paul Brandt et leurs enfants, à Flou-
rieur , Madame et Monsieur Henri Bahon-
Brandt , à Neuchâtel, Madame et Mon-
sieur Eloi BoiUat-Brandt et leurs enfants .
Monsieur et Madame Henri Brandt-Ca-
lame et leur enfant. Madame veuve d'Al-
fred Brandt et ses enfants , Madame veuve
L. Gœtz, Madame veuve Pauline Joubert-
Gœtz , Monsieur et Madame Gcetz-Rufe-
ner et leurs enfants , ainsi que les famil-
les Brandt, Othenin-Girard, Rossel, Mo-
ral, Barbier, Gonzenbach, Gœtz et Jenni .
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et bien-aimé
époux, père, beau-père , grand-père, frère ,
beau-frere, oncle et parent

Monsieur Fritz-Albert BRANDT
décédé dans sa 50me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 5 Nov. 1906.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 7 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 27.
La famille affligée ne reçoit'pas.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 19652-2

Messieurs les membres de la Fédéra-
tion des Patrons Graveurs sont invi
tés à assister Mercredi 7 courant, i 1 h
après midi, au convoi funèbre de Mon
sieur Fritz Brandt, leur coUègue.
19688-2 Le Comité.

Monsieur et Madame J. Laplace-Robert
et leur famille, ainsi que les familles La-
place, Bonnet, Genevard et Mottaz, à Ge-
nève, Collonges-s/Salève, Lyon et Lon-
dres, font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère sœur, beUe-
sœur, tante et parente
Madame Josette CHAUSSARO née Laplaet
que Dieu a rappelée à Lui Inndi , à 10 h.
du matin, dans sa 86me année, aprèsjune
longue et pénible maladie, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds le 5 novembre 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 7 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 48.
Une urne funéraire Hra déposée devant '

maison mortuaire.
L» présent «vis tient lieu ds lettres tfs

fatro-part. 19676-a



FÉdératioo des Ouvriers Horlogers
MARDI 6 NOVEMBRE 1906, i 8 V* heures do soir,

Assemblée générale réglementaire
au TEMPLE NATIONAL.

Les collègues qui n'auraient pas reçu leur carte fédérative sont priés de
b réclamer LUNDI soir, Rue de la Balance 17, au 1er étage.
10621-2 AMË\DABLB. Le Comité.

Société Suisse des Patrons
Polisseurs et Finisseurs de boîtes

. ^——
lies snembres KOn * avisés quo la PERCEPTION DE LA

REDEVANCE se fait au Bureau central , RUE LÉOPOLD-
ROBERT 57, au 8me étage. 19440-2»*¦* Ayxa *n

Mme Vve Jde Georges Lanbscher informe sa bonne clientèle
qu'elle a remis des le 1er Novembre, son établissement Brasserie de la
Serre, à M. Henri Plfiss. 19638-3

Elle profile de cette occasion pour remercier bien sincèrement sa bonne
clientèle et recommande tout particulièremen t son successeur a (son bon
accueil.

Vve de Georges LAUBSCHER.
m

He référant à l'annonce qui précède, je me recommande tout spéciale-
ment à la bonne clientèle de Mme Vve de Georges Laubsclier, ainsi qu'au
public en général. J'espère, par un service prompt et soigné, mériter la
confiance que je sollicite.

Henri PLUSS.
_ tenancier de la Brasserie de la Serre.1,1 .- — . - .

f$t ̂ ^̂  ¦ gjfc
CE SOIR , à 8 heures, et jours suivants

Grand Concert
D-JBUTS d'une nouvelle

TROUPE FRANÇAISE
GRANDS ARTISTES

Dimanche , Concert apéritif et Matinée
— KflTRfeK l.lltKK — 10 17

BB"IE C10IHHL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tons les LUNDIS soir,
dés 7 '/a heures,

SOUPER am TRIPES
Tous les jours,

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG

CHOUCROUTE Garnie

Macaronis! Tomates
sur commande.

/S) Excellente Bière
alB Ĵr BRUNE et BLONDE
«ÏIO de la

H Brasserie de LA COMÈTE
t$SP* _o Télé phone o—
16616-12* Se recommande.

km aux propriétaires de chèvres
Ua beau boue noir et blanc, bon pour

[a reproduction, est à disposition. — S'a-
iresser au Mont-Sagne . Grandes ('roset-
tes, chez M. lotos Boulet. 19548-2

FOIN
A rendre 30 toises de foin 1rs qualité

pour fourrager sur place.
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAI.. 19541-2

Pour Pension I
Ponr cause ds départ, a vendre uns

¦aultti maison , chauffage central, lu-
mière électrique, comprenant 11 cham-
bras et dépendances ; conviendrait spécia-
lement pour louer des chambres et don-
nsr la pension. Grand rapport assuré.
Belle situation. 18766-6

v adresser au bureau de I'IMPAHTIAL . '

Brasserie du filobe
45, rue de la Serre 40. 18653-49

Suoods t Succès :
Samedi, Dimanche et Lundi ,

à 8 h. précises, du soir

donné par les deux renommes, célèbres
Artiste!) Accordéonistes et Chanteurs

ROGER et JAMES
Numéros de premier ordre : Opéras,

Duos, Tyroliennes, Comiques, etc.
NOUVEAU RÉPERTOIRE

DIMANCHE ,des 3 heures, MATINÉE
Concert pour familles 1

Se recommande. Edmond ROBERT.

D'L. MONET
Dentiste Américain

ABSENT
pour service militaire H-4309-C 19582-2

du 6 au 26 Novembre.

Sage-feme
bien an courant de la partie, de toute mo-
lité et pouvant fournir de bons certificats,
demande place dans une localité assez
grande de ta Suisse française.

Pour tous renseignements, s'adresser
au bureau de I'IMPABTIAI,. 19570-2

BSAEILLEDB
Un important commerce d'horlogerie, a

Baie , cherche un bon ouvrier rhanilleur,
sachant pivoter et connaissant à fond la
pendule. Traitement fr. 200 par mois.
Certificats de moralité et capacité exigés.

Offres, sous chiffres W. R. 1957 1 , au
bureau ds I'IMPABTIAI. 19571-2

COCHER
Maison particulière demande cocher sé-

rieux et actif, connaissant bien la partie ,
sachant monter, pour époque i convenir.
Place stable. Bonnes références exigées.

Ecrire, sous chiffres Z. 4316 C, à
MM. Haasenstein A Vogler, Nen-
chatel. 19502-2

A louer pour le 80 avril 1907, un 18330-4

bel Appartement
de 6 pièces, chambre de bains et dépen-
dances ; gaz et électricité installés ; situa-
tion rue Léopold Robert, côté du soleil.—
S'adresser, sous chiffres «f. M. 18330, an
bureau de I'IMPARTIAL. 

A rendre
une caisse à ean garnie de zing, on petit
fourneau en fer, un lit pour alcôve, à une
place, usagé, un canapé également usagé,
le tout a très bas prix. — S'adresser rue
du Parc 51, au ler étage, â gauche. 19157-1

AVIS
" -—^ »̂»»s»a»M»a»Ma]a»j»»Éasi»i>, ,j

Les Magasins A L'ALSACIENNE avisent leur bonne clien-
tèle qu'ayant dû quitter leurs locaux de la rue Léopold-Ro-
bert , par suite de Vente de maison et Rupture de Bail, les
dits Magasins sont transférés provisoirement

(Nouveau Bâtiment Ch. Gogler)
JP»a?jki«èaî»«e «¦.•» ne pas @«e tvonApe v îM.9smiM.Miaoms^

Ce n'est plus actuellement Rue Léopold-Robert — La
nouvelle adresse est : Rue de la Serre 14 — où les PRIX
RÉDUITS de ces derniers temps seront maintenus jusqu 'à

•Woiivel Avis
Profitez encore des prix réduits de la grande

Rabais plus considérable encore sur les CONFECTIONS
pour Dames et Enfants — FOURRURES à tous prix —
Articles du plus simple au plus riche — Chapeaux Modèles
de Paris — Chapeaux sur commande à tous prix.
Costumes - Jupes - Blouses - Corsets - Tissus pour Robes,
noirs et couleurs - Draperie pour Habillements et Confections
pour Dames - Cretonnes - Damas - Guipure pour Rideaux -
Tapis de table - Couvertures de lit - Toile cirée - Descentes
de lit - Plumes et Duvets - Lingerie pour Dames et Enfants -
Chemises - Caleçons - Chemises de nuit - Matinées - Sous-
tailles, etc. — Articles pour Hommes - Spencers - Caleçons -
Camisoles - Chemises - Pèlerines - Cravates - Blouses d'hor-
logers et de paysans - Châles Russes - Jupons - Echarpes -
Figaros - Tabliers - Mouchoirs , etc. — A rticles p our Bébés :
Robes - Langes - Maillots - Manteaux - Pelisses - Capotes -
Brassières, etc.

A l 'Alsacienne
provisoirement igus-t

Rue de la Serre 14 •- La Chaux-de-Foniis

1
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SEMAXan: DE COUPONS!
aux prix inconnus jusqu'à présent Bi

La Vente a commencé aujourd'hui Lundi 5 Novembre 1906 ~^f| if
.J&_jj» âr û. de ûelquei IBsrJbK: H

Coupons pour tabliers 1 1 Coupons pour Chemises | COUPONS pour BLOUSES] |j

Cotonne pour tabliers SSI- .1̂ -ooupe3 0.87 Flanelle coton , la coupe d6 ,mUn, 0.90 Flanelle pour blouses i ïZS t Ï Ïf S T1 8 .85 H
Cotoune pour tabliers Sfïïr,™* cm- cou- 1. 16 Flanelle coton , la coupe te s .*„. 1.38 Flanelle pour blouses t^S^tT^ 

2.30 
G|

Colonnes pour tabliers %*d7 ™,Z: MU" i .35 Flanelle coton , la Mnpe de , .,„« fi .55 Flanelle pour blouses f:i^8V:tM' 270 H
Colonnes pour tabliers 5r8 «. tm- 0(m - i .74 Flanelle coton , la ooupe d6 8 Bètïel f .74 Flanelle pour blouses ^.1 «toin ,e'' " 2.90 H

Coupons pour essuie-oiains | [ Coupons pour eiif ourragas j | COUPONS TOILE BLANCHE | K

6 essuie-mains coupes d0 B m** i 45 Indienne , \rzi ™ T*» 3.30 Toile blanche GouP.*„ - met». 1.45 w
6 essuie-mains CoupeS de G mstra , 2.40 Indienne , iKpVde c8mm M 3,85 Toile blanche GOupe de s métré. 2.20 H;
6 essuie-mains Coup9s de 9 mitres 2.90 Indienne , lïZUl Tmm 4.35 Toile blanche ^,4,5^ 2.40 K
6 essuie-mains Coupes de 6 mare, 3.60 Indienne , K^^so 4.35 Toile blanche Cou P. de 5 mét™« 2.90 K

Coupons k Piqué molletonné Coupons toile écrue Coupons Toile écrue I

Piqué molletonné ,. coupe d9 8 m. w 1.45 Toile écrue, ieXupr â?ac£ 70 2.40 Toile écrue GouPe d9 » met». I.— K'
Piqué molletonné „ coup9 d9 » ». M fi .95 Toile écrue, LTa" df 2cm 70 2.65 Toile écrue GouPe d. 5 «a*. fi .85 B'

Piqué molletonné „ couP9 de « m. M 2.40 Toile écrue , l:Tap K 70 3.60 Toile écrue Goup8 d8 B métros 2.40 B

Piqué moUetonné ta coUPe d9 a m. so 2.95 Me écrue , îXttPr M 70 3.90 Toile écrue coup . .. e »«». 2.70 B

fit*

COUPONS de LIMOGES | | COUPONS D'ETOFFE | | COUPQNTDIVERS | I

Limoges largeur 150 cm. coUp9 d9 a m. 40 2.40 Tissus pour Robes , sfi? £ Saie' 8 ffi 5.40 Coupe de linoléum att choil 0.95 B

I 

Limoges larg9Ur 1B0 cm. eoup , da 8 m. *> 3.60 Tissus pour Robes , SES?YiVZîr 6 m 7.50 Coupe de rideaux .„ prU extraordina ire , K

Limoges iargeur u» cm. COuP9 *9 « «. 6.— Tissus pour Robes , §&aK.Wo*' 6 m 9-50 Coupe de velours m ptil *™ proced.ni B

LimOgeS largeur 150 cm. coupe de S m. 6.60 TÎSSUS POUF RObCS,  ̂Vau'c^f' 
6 m 8 3.50 COUpB dC slAUS très bon marché B

m^WËËÊrX~Bm* *̂̂ aâHaSaa â̂T̂  "̂ î-* ÔBOas âaT* 
MWagM»* ^MBBaaslaf* T-* ia»H r' i  ̂ » r ĤB'Vp^ l̂a B̂ti. T̂aBHfttf" ĴJaaW flHL * EH S B̂a Bai Aa

IHD.m C l̂a»sB,-ai^K-d.o-3E'€»aBCl.s 196"-1 B


