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— MERCREDI 7 NOVEMBRE 1906 —

Sociétés de magique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/« henrei.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 ' , h.
Philharmonique Italienne. — Répétition, A 8 '/i h.
Musique l'Avenir. — Répétition mercredi , é. 8 heures

et demie du soir, au local (Calé des Alpes).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition général*

à 8 heures du soir , an local (Progrès 48).
Sociétés de chaut

Conoordla. — Gesangstunde, Abends 8 Vi Uhr.
Sociétés de gymnastique

Griitli. — Exercices , à 8 '/> h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 Va h- du soir.

Réunions diverses

L O  P T (Neutre^ « Loge l'Avenir N« 13 » (rae
U. U. I. du Rocher 7). — Assemblée mercredi

«nir. n 8 honres et demie.
Bibliothèque du Oerole ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.

La Chauz-dG-Fonds

LA SOCIETE FRANÇAISE
ET LA LITTERATURE

-H. René Dourtuo a donné l'auïre eoir à'
iLausanne, devant une salle archicomble, une
oonCérence BUT «la société française et) la.
littérature». ' ' '

C'est ua délicieux régal que d'entendre
IL [Doumic; la ïorme atteint ahez lui un rare
flegré de perfection, et c'̂ t plaisir a-ussi
ida le voir ponctuer d'un geste sobre aes
phrases élégantes et rapides.

La « Revue » essaye de résumer brièv^éffiefili
|a captivante poésie de PéminenH critique da
la «Revue des Deux-Mondes».

Je veux, a dit M. Doumic, étudie!* avec voiis
f t n  p-hénomème particulier h notre litlératora
cft à cotre jpays. 'Ce 'phénomène, c'est celui-ci :
une société consiainmcii.fi desservie par sa"
littérature. S'il existe contre nous autres Fran-
çais, dans beaucoup de pays étrangers, là ou
l'on ne peuti nous connaître par nous-mêmes,
tm préjugé, c'est -en grande partie dans notre
littérature -qu'il faut plier ea chercher l'ori-

.Noua peftoietî-otna à no& étiriFaùfe de dire
fout le mal qu'ils veulent* et gue peut-être
tin ne pensent paa. Dès qu'un auteur a dé-
couvert une tare nouvelle et qu'U l'annonce
au monde, on l'anoourage, on le flatte , oo
(fextnsia. On en est arrivé u avoir du dédain
¦pour le livr e honnête que l'on peut laisser
S/rainer sur toutes les tablea Ce qui rassort
des ivres de notre époque, c'jest le réqui-
Bitoire le plus injuste qu'on ait jamlaJs dressé
ponrtre une socâété Et noua ne nou3 ea m-
qp iét ns pas 1

M. Doumic passe ensuite à Pexatafen dea
ècJrivains de l'école Réaliste, à piartir de
flaubert : i

La lecture d'uH des burtages que l'on ctoa-»
adère oomme l'un des chefe^'œuvre de la
EWrature de la deuxième moitié du 19»
•aiôcle, c Madame Bovary », provoque Une dou-
ble impression: d'un côtés impression d'ad-
miration pour le talent de l'auteur, pour la
vigueur avec laquelle les types sont desa-f
taies, pour l'énergie du style; de l'autre, im-
p£ressk>n de dégoût pour les persotmageâ
nm en scène. ' ' \

Un filleul de Flaubert, Guy" 3e Maupiassant,
fut un nouvellier remarquable Ipar le rendu et
par1 la précisioa des détruis. Mais ses sujets
Ban* souvent des êtres -spéciaux dont fl est
vraiment difficile de parler; ses petite ren-
¦fiere, sea paysans normands, ses canotiera
pont des brutes sauvages et lubriques.

Dne autre école de romantiers s'est donné
Somme tâche de mener une Borte d'enquête sur
la société française; c'est l'école naturaliste.
Elle a conduit son enquête d'une façon mé-
Ifcodique, examinant tour à tour les diver-
ses classes de la société. Son chef, Emile
Zola, a prétendu décrire dans « Pot-Bouille »
les mesura de la bourgeoisie française. A!
l'extérieur de la maison de « Pot-Bouille» on
(Forît .une belle façade; à l'intérieur règne une
feprrupfcœi JWfltfiSSê-. Caus r«ASBwn,«GWr »#

-' -. . ¦ :;t. c • . ' •* *'
tfésï la rie du (peuple de Paris q$<M a Voulu
piréftenler. Dans la « Terre », enfin, les pay-
sans sont dépeints exactement tels qu'on les
trouve danls ila « Gazette des tribunaux » ;
c'est à faire croire que tous les bagnes du
monde ont déversé sur les jolies campagnes
françaises leur ignoble population !

Une autre catégorie de romans dont le dA-
tractero eet d'être impersonnel a pour auteur
les Gyp, les Bob. Ces livreaJà définissent la
vie parisienne comme le synonyme de toutes
les élégances. Le public mondain qui fait la
fête s'y trouve au grand: complet; il n'a
qu'un but : le plaisir. J

Le ram&û mondain a étë re&bÏÏvelé CeS
dernières années par les romanciers psjy'cho-
logu-ea. Et ce qui intéresse le plus les écri-
vairis de oette école, c'est la psychologie
féminine. L'héroïne de ces romans n'est plus
la femme ténâblreude des ouvrages d'un Oo
fcave Feuillet; c'est une femme exquise, une
femme d'élite. Son mari, "bien que médiocre,
est un honnête homme; elle le trompe néan-
moins, parce qu'elle est une femme d'élite.
Elle prend nn amant, mais elle est trop
fine pour ne pas s'apercevoir que celui-ci
est plus sot et moins estimable que l'hommie
qu'elle trompe. C'est sur ce canevas qu'on a
brodé -Un nombre infini de romans.

D'après cette littérature, il faut bien que
l'étranger conclue qu'en France, à Paris com-
me en province., toutes les classes de lia. so-
ciété sont atteintes de îa même tare mor-
bide : le foyer est lézardé*, le devoir, l'hon-
neur pont autant de vieux saints que l'on ne
chôme plus; la vie de famille est en désar-
roi; la femme française est un être léger,
frivole. Ce qui renforce encore cette impres-
sion, c'est que tous les auteurs, à quelle école
qu'Us appartiennent, sont d'accord pour fon-
cer r̂ésolument sur notre société. Le public,
lui, ne s'en plaint pas, et semble ainsi se
reconnaître dans te portrait qu'on tr-ace .de

Holris de Fran-e'e, rien de semblable n'existe.
Aucune littérature ne travaille à déconsidé-
rer ses nationaux. H y a là quelque cho&e de
Spécial à la France Cela, il faut en trou-
ver la raison dans le caractère du Français
lui-mêmeu Celui-ci éprouve comme un besoin
de parier mal ide Isoo. H croit sur parole ceux
qui disent du «mal de lui Le type du mon-
Biefur qui a voyagé, toujours prêt à citjer
l'exemple des autres pays oomme un modèle,
se rencontre dans tous les salons- C'est une
élégance poar beaucoup de vilipender nos
gloires nationales. Cest une manie que nous
avons de crier sur les toits ce que nous fe-
rioœ si bien de garder pour nous et de racon-
ter à tout venant (ce que personne ne nous de-
mande. Q y a dans toute cité des détritus
qu'il faut faire disparaître; il n'y a qu'en
France où l'on canalise la boue pour en
faire un fleuve d'où s'exbalent des miasmes
ûeflèvre. \ , * ' <•

En présence de ses ïaibless-es, le Frafi-
çaiB est trop porté à renoncer à son idéal;
à ses principes. U invente des principes par-
ticuliers .pour légitimer sa conduite; il dé-
couvre des théories dana legquelled le désor-
dre a *sa beauté.

Les écrivains roimantiqù'eisi eiirent danS
leurs caractéristiques celle de s'attacher à'
des sujet» spéciaux, exceptionnels. Les réalis-
tes français ont fait de même, t,e distinguant
en cela des réalistes anglais, qui, eux, se
sont donné pour tâche de raconter la vie de
sujete pris dana ia généralité. ,

La société dépeinte par les aui!eâÏ9 frân-
•Jais est priée d'après deè exceptions; si elle
était telle que le montrent les livres, elle
se serait déjà écroulée. Il faut plusieurs cho-
ses à une nation pour qu'elle se tienne de-
bout; il lui faut par-dessus tout de lia valeur
morale. Or, en dépit des agitations de l'heure
présente, la France continue à travailler,
à aller droit devant elle, semblable au bon
pilote qui navigue malgré l'orage

A qui devons-nous cette valeur morale î
se demande le distingué conférencier. Noua
la d evoii» à nos femmes. Il est temps de dire
quelle est la place qu'occupe la femme dana
la société française et quel rôle elle y joue.
Rarc-e que n/» Ftmçm<# noat viv.es et gai**»,

on û'e veut pks <£PqjÊfe qu'elles eoteû'È i*flflcèréB
et vaillant*».

On a beauboliÇI médit dé l'édubiatiofi de la
i'ettne fille. Ces* cependant à cette éducation
que nos femmes doivent ce mélange de vail-
lance et de grâce que l'on rencontre chez
elles. La Française es* Bvant tout la femme
d'intérieure pj ar excellence*, la gardienne du
foyei*. i

Les tt^aMirla français ont à' réagir oofi-
•Êre de fâcheuses tendances C'est en regar-
dant autour d'eux, c'est en s'attachait â
décrire la vie d'un peuple foncièrement hon-
nête qu'ils trouveront la voie pocrmale dans
laquelle ils doivent s'engager.

tf, Doumio a été chaleureusement applaudi.

Le ministère s'egtt présent^ hier devant leg
Chambres.

Sa déclaration rappelle fout d'ah^iril le dé-
-pj art, pour raison de santé, de M. Sarriem

Le nouveau cabinet a pris pour indication
la lécente consultation du pays qui mani-
festa sa volonté d'accentuer et d'aegwer l'œu-
vre des réformes.

Le Cabinet constate aveb" Orgueil qtféy de-
ptais sa fondation, la République nia jamais
•pu être Bincèrement accusée de menacer la
faix européenne. Iï agira da marne à l'avenir.:
«Mais, dit la déclaration; nous devons ad-
oeptefl les conditions que l'état de l'Europe
impose à tous lea peuples. Notre premier
devoir vis-à-vis de notre patrie est die ne
pas .laisser* affaiblir sa puissance défensive.
Notre diplomatie se souviendra qu'aux heu-
res difficiles l'autorité morale de notire po-
litique peut être d'un poids déterminant aveo
lequel tous les gouvernements devront QDmpi-
ter.» '

L'eteptiS démtfcratâq'uô sera intoduit dâiSS
l'organisme militaire La suppression de '̂ con-
seils de guerre sera proposée La liberté sera
gariantie contre l'arbitraire administratif. La
laïcisation des écoles séria achevée dans le
pluis bref délai. ' '

Le gouvernement demàiide?a l'abrogation
de la loi Falloux et travaillera à assurer,
paï tm régime de séparation approuvé par
le pays, le plein exercice* de la liberijé de
conscience

«Nous bari-erons solidefflent la ïouto an
Retour offensif de l'esprit de domination éma-
nant d'une autorité étrangère, dit la dédarai-
teon. NOUB assurerons la liberté des cultes
et appliquerons sans îaibles^e toutes lies dis-
positions de la loi»

Par la création-"d'un" t ministère dot to-
vail », ie gouvernement oherche la justice
laans les préjugés. Il eat fermement résolu
à réaliser promptement les retraites ouvriè-
res. U améliorera les syndicats profession-
nels. Il proposera, pour les fenctiwwreft
la liberté d'association.

Le rachat du réseau de FOttést Bettt pio-
çtosé; la réseau de l'Etait étendu -et amé-
fioréi, '¦ ' ' • ..

Le r*égîme fleS mines uea rëviriêi L'agiri-
btolrfrure sera l'objet des soins tout particulieWl
du gouvernement. Le prpjet Û'imp-ôt sur le re<-
venu sera dépcsé '¦

Avant tout, la Cimmbï-e ffevSa d^fer Bafifc
Belâche le "budget de 1907.

Le ministère termine sa déclaration' en pirfô-
mettant de hâtetr leo réformes pour opposer
la barrière de la loi anx entreprises de vio-
lence, aveo le désir de faire une politique
d'apaisement, en même temps qu^on-d politi-
que d'action. * i

Après la lecfeffe de la dèclar&'Ëoln, ML
Caillaux, ministre des finances, dépose tm
projet j e  "-redit pour le ministère du tra-
vail. M. Barthou, ministre des transes pu-
blics, dépose uto projet ,3e raclât du T&satl
de l'Ouest M. Ruau, ministre de l*̂ griculi-
tui'e, dépose utt projet portant BJjceptetiçW
de la convention franooaoiss*̂

M. Brisson, président do la Chambre, {ait
Sonnaître que M. RaWer Hemande à jnter-
peBer le gouveipeia t̂ iatt la fieli1ig.t^|p.
«jêrale,

' ' L'<*d?e du Jenï1 appionvanï la déclarait»
du gouvernement est mis en votation. Il est
adopté mi* 395 voix contre 96. . ,.: , .'

La déclaration ministérielle
EN FRANCE

t Demain aMfottt lien les électioffis législative
dans l'Union américaine et trente-trois Ete-V
nommenont leur gjouverneur. i .;

La ciatopagna électorale est pairtictilièirefflen1
.airidienite ijena l'BUat de New.-Y*orfe. Les caii-

H, ROOSEVELT
Président des Etats-Onta

IMa.'te en ^ésefide piour le ptoislte de 'gotovs*-
nenr sont pour les républicains M. Huguei
et pour les démocrates M. Hearst. Telle est
l'exaspération des pfassions que les adversaires
oat échangé ,tant dans les meetings que dans
lefl journaux et par voie d'affiches, les pired
snijures, se traitant couramment de brigandfey
de greàTins, etc., et se représentant récipro-
quement, dans dlep ic^i'icatures, eeus le «acifr
jtlume de forçat, , . ( , i , : - ; . ; ¦ , 1 .*.

M. Hearst, le mulionnïure, *̂ t le champag
de la démagogie du 'Tam-inj any Hall, de tous
lea élémentB BOdialiBtea et révolutiionnaàrea,
Une corruption effrénée a été mise au Bervioe
de cette candidature qui se dit opposée sut¦scandales financiers des tnréts. Aussi a-t-el*?
fait die tels progrès Çue le présidienit Roofee-
velt a, cru devoir intervenir, par la ysâs SlH¦Beorétaire d'Elat M. Root.

U. Bmb, parlant dans le ctctoiïé afOneida»
si stigmatisé M. Hearst commla tm de ces dan-
gereux démagoguea qui mettent en péril le
gouvernement populaire et les, véritables ré-
formes démocratiques. ; . ; , ' | *
i ICe c(ui dbnne une importance cap^Me S <sel
jajJjpeî Suprême de M. Root, c'est qu'il fut fait
BM nom' œêisile dfi p^ide-at Roiosevelt), en fies
termes: ¦ * i /

« Je vouS dis, gyett àtîn autorité, qtt'il diésilr*
vivement l'élection d'une Chambre républicaine
et de M. Hugues comme gouverneur. Je volus
![&, avec son autorité, qu'il considère MS,
Heailst teonmie oob|plôteiment imjpirOpre an gon-
vernemenl; parce qu'il n'est qu'un démagogtte
menteur et égoïste, qui s'efforce à tromper les
ir&vaifllelurBi par de îausses déclara tiona^ et
Be fatilsBeB promesses. Je vous dis, avec soto
autorité, qu'il 'estime que l'élection de M.
Heartst serait un mal et Une honte pour le tra-
vail honnête et le capital honnête et ferait -un
toril (grave) à l'œuvre que le président! a entra-
prise de Presser de justes et équitables lois
contre les méfaits des trusta. »,

Il ne felladt Han de moiniS, ptaïaît-il, Ça»
toute la popularité même de M. Roosevelt
jetée dans la balance pour conjurer la vic-
toire de M. Hearst et de la démagogie de
New-York Bur le parti républicain. ' '. . , ,

iCeffie înterventron di pioduit une gehêaïïol»
énorme. M. HearstJ y H répondu dans sjn jour-
nai en représentant dans tne caricature Ml
Root flous la figure d'un rat et en lui adkessanl
Œas épithètes grossièrea H l'appelie ««te
ment %\& çhacaJ dea trusts».

Roosevelt contre Hearst
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PRIX D'AB0 -v "RMF.\T
Francs pour 11 SulMI

On an fr. 10.—
Six moia 1 5.—
A rois mois. . . . »  2.50 ,

Ponr
l'gtrugger la pert m •«».

. PRIX DES iKIIOSCBS
10 cant. Il ligna

Ponr les annonces
d'une certains iinportane*

on traite à forfait.
' Ml minimum d'nne annonM

ie .1 —
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LA CHA UX-DE - FONDS
Conrs t ien Changea, le 6 Nov. 1906.
¦

Noos sommes »oji iurii'hui. aanî variations impor-
tantes, acheteurs en eompie-conrant. on an comptant,
noms 'JI 0:0 de commission, de papier bancable mr:

Ea. ta»
Chèqne Pari» » 95

final Coort et petit* - 'ffels lonjs. 3 99 95
"*'" • 2 moi» I acceut. fiancaiset. 8 99 90

3 mois I minimum 8000 tr. 3 38 87«/ ,
Chèqne 25.M

Uldrtl Conrt et peti ts effeti long!. 6 15.10
»•»'» 2 mois 1 acceolat. anglaise! 6 15.«H/,

3 mois ) minimum L. 100 . 6 35 20V,
Chèqne Berlin , Francfort . 112 35

Ulinia. Court el oetiU effeU longs. S 112 95
'IHmH '- 2 mois 1 icceotat. allemande 8 I2Î.97V,

3 mois t minimom M. 3000. â 423 02V,
Chèane Gènes, Milan , Tarin 100. t2 'l,

IM;. Court et petiu effets longs . 5 iCO. 41%
¦"" * I mois, 4 chiffre» . . . .  5 II* W,

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 »JV,
» ,  , Chèque Bruxelles, An rers. 99 57V,
hllilU 2 *3  mois, trait, ace., 3000 tr. 4V, 99. 57'/.

/Non acc , bill., mand., 8et*ch. 5 «g.»1'»
tamtird IChè que et court . . . .  5 107 «J
ÎT. j 2 i 3 mois, trait, ace, Fl. 3000 5; M? 8»
Ultard. |Nonacc., bill., mand., Set4ob. 5 207 85
_, {Chèqne et court . . . .  li/, lu*.45
nilll. FetiU effets longs . . . . 4> , 104.46

(2 a 3 mois, 4 chiffrai . »»/, 104.45
IrW-ToTk Chèque. . . .  b 6.17
RISSE . Jusqu'à 4 moil . . b1., —'~

Billet» d* banque français . . . .  — 100 —
• > allemand» . . .  — 121 90¦ • russes — 2 dl
• • autrichiens . . . — 104.40
> > anglais . . . .  — 2b 20
» > italiens . . . .  — 100 05

Itpoloou» d'or — 100.—
Boorerains anglais — 26.17
Pièces de 20 mark — 24.58

Jeune commis
de Zurich, au courant de la comptabilité,
de la correspondance française , parlant
aussi un peu l'italien, cherche place. —

? 
adresser à M. J> -;in Hedinger, Hôtel de
empérance, rue Daniel-Jeanrichard 33.

19654-2

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 da
la machine à écrire. — Répondre en in-
diquant références, âge, prétentions de sa-
laire, sous chiffres J 4635 X.. à l'Agença
Haasenstein A Vogler, à Genève.

196*14-2¦ "<W**
On demande

jour Genève

BON DÉCALQUEUR
eonnaissant à fond la partie ; travail sol*
Saé. — Adresser offres Case 94, Poste

und, Genève. Hc 16124 X 19583-1
*̂ »—— ———Tailleurs

Quatre bons ouvriers ponr la grande
pièce sont demandés tont de suite. Tra*
vail assuré, 1er tarif, bel atelier. — S'a-
dresser rus de la Place d'Armes 6, Nen-
ehâtel. 19569-2

' 67 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

»ÀM

H. WOQD

s» Vu peB pl-ds-f dé deux étaler BÏoSH. Et,
datant cette petite visite ,vous sûtes son vrai
nom de Levison ? Vous dit-il pourquoi il en
avait adopté un autre ?

— Par caprice, me dit-iL Le jouir oiï il
ate (parla chez le pâtissier, il prit le pçe-
axier nom qui M passa à la tête.

— C'est bien, mies HaHijoLn, reprit l'av-S*
cat d'un ton sec; je n'ad pas besoin de vous
pour l'instant 1 quo l'on amène le témoin
ïiEvant

Effy fuï ïecoaduiïe p-aJf BOU' trop fidèle
•Sompagnon̂  l'agent 'de police  ̂ et l'on jatrof-
s$it M. Dill.

ML Dill raconfe que», fo jendi ptécêde inll,
revenant de passer la soirée avec un de sea
amî i il entendit -un bruit de "voix dans le «chlaimjp!
roma de 3a propriété de M. Hare. Il s'arrêta,
e4 regardant par-dessus la haie, fl reconnut
Paceusé Levison et Otway BetheL II se trou-
vait fort prè3 -d'eux ;«jt, la nuit n'étant pas com-
plète, il les distinguait parfaitement Otway1
accusait Levison de l'éviter, et ce dernier ré-
pondait qu'il ne Qe connaissait pas et ne dési-
rait aucunement faire sa connaissance. <—
.Vous étiez cependant bien aise de me connaî-
tre, reprit Otway furieux, la nuit du meurtre
•PHalliiolin. Yous n'avez pas  réfléchi que je
pourrais vous faire pendre 7 Un mot de moi

Reproduction interdite avue journaum qui n'ont
pat d* traité avee UM. Callmann-Léty,  éditeur»,
I p ari».

éfi vous séries S la place de RicKard Hare.
— Idiot, répliqua Levison, vous ne pourriez
me faire pendre sans fourrer votre tête dans
le même nœud coulant Est-ce que je n'ai
pas payé votre silence ! Est-ce pour me sou-
tirer encore de l'argent que vous me dites
cela î — Pour un mauvais billet de cinquante
livres ! fit Otway en haussant les épaules. Al-
lez, j'ai bien de» fois regretta de l'avoir ac-
cepté. »

La dîspuïe TO ptoloïigea quelque fiem-pjs, et
M. Dill l'avait entendue tout entière.

Lonsque la disposition fut terminée, l'avo-
cat de l'accusé se leva [pour rappeler à la cour
que les preuves orales ^'avaient aucune valeur
juridique, i ' f ! ! I ' "** \*4i «-( if^*f \%

Le colonel Bethel cependant était foirt pâle.
— Etes-vous bien sûr de ne pas vous être

¦firompé ? demanda-t-il -«n viens DilL C'était
bien Otway î

Le commis Hocha la tête : • ¦ - (
— îton, je ne me suis pas fronïp^ et j'ai-

merais mieux n'avoir rien entendu, *si ma
déposition ne .devait paB rendre justice à un
innocent

Jusque 15, Levison avait suivi les înteWrogal-
foires avec une hauteur méprisante. Mais un
grand changement ee produisit dans son atti-
tude pendant la déposition de M. Dill. Il
cbangea plusieurs fois de couleur et Une sueur
abondante couvrit son front

— yos Excellences accepter-Onî, mefi èS-
tendri, caution pour mon client insinua M.
Enibing.

— Une feantioh î devant une piaf eflle accu-
sation î s'écria l'un d'eux. Non, monsieur Ru-
bing, quand même le lord chancelier l'offrirait
en personne.

Francis Levison et Otway BetËét furent re-
conduits en prison. Ils élaient condamnés à
passer' aux assises de Lynne-Borougb à la
première session, sous l'inculpation d'assas-
sinat sur la personne de George Ha lii john.

— Eh bien, demanda Effy à M. Bail, torii-
quo celui-ci rentra dans la salle des témoin? ;
comment tout gela a-t-il fini ?

— Eh biej i ! fit M. Bail, ils voint passer aux
assises.

Effy devint violette de colère.
— C'est une honte, s'écria-t-elle, d'accu-

Belti des innocenta ! et d*un pareil crime encore !
— Ecoutez, miss Effy, dit paternellement

Ml Bail, plus vous changerez d'opinion, mieux
cela vaudra pour vous. Levison a été pour
ainsi dire convaincu du meurtre. Lui et Be-
thel jse sont mutuellement trahis, et quand
ks coquins se chargent, vois le (savez, c'est au
profit des honnêtes gens. Je fae sais pas trop la
part qu'Otway a prise à l'affaire ; mais, quant
à l'autre, taon affaire est claire, et du coup,
Richard est reconnu innocent . < • ¦ • ¦

Effy avait blêmi.
—Cela ne peut être.. m-urmura-ireÛe d'une

voix faible.
— Et cependant cela est, dit M. Bail. JLevi-

son s'est attribué le rôle lie Richard. C'est ce
dernier qui a entendu le coup de feu, qui *}
vu sortir Thorn en courant, à moitié fou d'é-
pouvante du crime qu'il venait de commettre.
En un mot, c'est Thorn qui a tué votre père.

Effy ne répondit rien. L'affreuSe vérité se
faisait jour dans son esprit Le passé lui appa-
rut dans toute son horreur, et principalement
cette petite visite qui avait duré plus de deux
ans ; Ba vue B'obscurcàt, elle poussa un cri
lauque, et tomba raide sur le plancher.

XI
On Incendie A Est-Lydie

Misa Lucie était en pénitence pou!? avoir
répondu un peu vivement à sa tante Corny.
A cette nouvelle, madame Carlyle avait en-
voyé Ja petite fille auprès de Sa bonne, et avait
repris la promesse qu'elle lui avait faite de
la laisser descendre au salon après le dîner.

H y avait précisément dîner de gala à Est-
Lynne, Barbara finissait de s'habiller dans
tm ravissant cabinet lorsqu'on frappa discrè-
tement à Ba porte. C'était madame Yiae qui
venait demander la grâce de Lucie.

p*- Ssm èise trop indulgence war. cette

enfant, madame Vine, fai dit Barbara ; j e
crois que vous ne la punissez jamais, et ce-
pendant, lorsqu'elle commet des fautes, il faut
qu'elle le soit sans cela elle ne se corriger*
pas. f

— Je vous assure, madame, qu'elle est Metf
repentante, elle pleure à chaudes larmes.

— Ce in; est pas se repentir, c'est parce
qu'elle ne descendra pas au salon.

— Pardonnez-lui, Madame, "i& vous en prie,
fit madame Vine avec insistance.

— Je verrai... plus tard... Ah 1 tenez, n'est-
ce pas malheureux 7 je riens de casser ce
flacon. *

Barbara tétait dans sa nain uiie magnifique
pièce de sa garniture de toilette, dont 1*1
pàed venait de se briser dans la monture*.

Madame Vine l'examina.
— J'ai chez moi, dit-dle, nn ciment excel-

lent pour la porcelaine fine ; cela pourra se
recoller parfaitement.

— Vraiment ? fit Barbara, oh ! cela me ferai
bien plaisir ; recollez-le moi de suite, je vous
]trie. Ecoutez, aj outa-t-elle en riant, faisons
un marché : recollez-moi le pied do mon petit
flacon et je vous accorderai la grâce de Lu,*
cie, car je vois bien que Vous y tenez.

Madame Vine sortit et revint au bout d'an
instant avec le càment, Barbara la regardait
faire.

— Il -paraît que ce pied joue de malhenf,;
dit-elle. Joyce m'a raconté que, lorsque J-L
Carlyle acheta cette garniture pour sa pret-
mière femme, lady Isabelle cassa ce même
flacon... Mais vous ne ferez rien de bon, ma-
dame Vine, si votre main tremble eomm-i
cela. Qu'avez-vous î

— C'est que j'ai redescendu l'escalier eB
courant répondu l'institutrice.

Quelques instants après, M. Carlyle entra
dans la chambre de m, femme. 11 s'approcha
de la porte du cabinet et fit un signe à Bar-
bara, qui se rendit dans la chambre en refer-
mant la porte sur elle, laissant madame Vine.
seule .avec son ouvrage,

(A tuivrt.1

Le Cita tiiipe

Docteur JOUAT
ancien assistant da professeur Mermo -f*4 l'hôp ital cantonal oe Lausnn» . ancien
élève de l'école oto-rhino-larTngnlogiqiM
de Vienne a repris le caltin<M de con-
sultations et la clini que da

IV Scliœtzel
spéolallate' pour les maladies du nez.

la gorge et des oreilles

à La Chanx - de-Fonds
89, Rue IVuma-Droz, 89

Consultations do t b. A 3 b.. ton*
les jours sauf le DUnaneho

H-1991 D iba-a»

Sertisseur
On demande pour Fabrique à FLK U 1UEB

CHEF OUVRIER
capable et de toute moralité , pour dir, ,-er

I

le sertissage à la machine. Bon gage. Kn-
Ragement à Vannée. — S'adreBser à M.
Paul JeanRichard, rue de la Ix>ge 5 a.

19499-H

Maisons â vendre
à la rue Xuuia-Oroz. Constructions rfW
cenl.es. — Rapport élevé. — Grande*
facilités de paiement.

S'adresser iEtude Kené Jaeol-tîi itl-
larinod, notaire, 5, Place de l'Hôtel»
de-Ville. H .J329 G 19137-8

de suile ou époque â convenir :
A.-nn.-Piaget 17, ler et 2me étages , deu*

beaux appartements modernes de trois
chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. Cour et buanderie, eau et gaz
installés. 195S0-2*

Progrès 4, ler étage , 8 chambres, cui-
sine, alcovo et dépendances. Prix mo»
dérés.

Progrès 4, 2me étage, 2 ehambres, ent
sine et dépendances.

Collège 22, rez-de chaussée, une grand*
chambre et cuisine.
S'adresser Etude A» Monnier, avooat*

rue du Parc 25.

A L O UER
de suite ou pour époque à convenir

dans villa située rue des Crétêts , un JoU
logement, au 2me étage, 2 chambres,
cuisine et dépendances, conr, jardin,
buanderie, séchoir. Prix fr. 400 par an,
tout compris. 1W55-6-"

S'adres.ser à M. U. Danchaud. entre*
preneur, 7B, rue de l'Hôtel-de-Ville.

> -

de suite ou époque à convenir
Terreaux 12, pignoa de 1 pièce et cui-

sine. 19460-7

Aa centre de la ville, appartement
moderne de 4 pièces, chauSage central.

19461

Progrès 119, pignon de 2 pièces et cui-
sine. 19462

Progrès 1, 2me ctage de 2 pièces, cor-
ridor éclairé. 19463

Hôtel-de-Ville 21, ler étage de 4 piè-
ces. 19464

S'adresser à M. Charles-Oscar OuBoIe
gérant, rue Léopold-Robert 85.

A LOUER
pour le 30 avril 1907

on bel appartement de 4 pièces, cuisine
et dépendances, eau et gaz, situé au cen-
tre de la Tille. Soleil da matin au soir.

Un Sme étage de 3 pièces, corridor
fermé et éclairé, cuisine et dépendances.
Eau, gaz, lessiverie. Belle situation.

S'adresser chez M. Georges DuBois,
Place de l'Hôtel-de-Ville 9. 19580-2'

¦ ¦
mver JL»OQ

MAGASIN ANGLAIS
©3 Rue JXro-ULvo &

Choix complet dans tous les articles de
Bas, Chaussettes, Camisoles, Caleçons, Guêtres,

Gants de peau, Gants de laine, etc., etc.
BAS pour DAMES, m laine noire, depuis f r .  2.25 i 3.75

Chaussettes «HERCULE* triplement renforcées , depuis 95 ct. à fr. 2.50

Immense assortiment de CRAVATES 19687.2
dans tontes les nouvelles formes.

CHEMISAS- COLS, nivdl -̂ISrCHIElTTES
en grande variété.

Trés -sira,3xd oholi de
Flan eUes cVIYWT nT mJL. »

irrétrécissables, pour blouses, robes, chemises, eto.
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B le ..Celumol", éprouvé depuis des années, est reconnu I 2 Ocomme le remède le plus efficace actuel et le seul, I l  j» S
IjS; garantissant tout au moins l'adoucissement le plus grand j | "• s

possible des douleurs dans les cas les plus difficiles. Le 11 » ?„Celuraol", d'un usage externe, n'est pas à comparer, I I  2. 2*HB *"J PO'nt de vue de sa composition et de son effet à §9 2 L
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T^^HBŜ TTT"HÎ  ̂"I ff ¦ i * ff ft a Hnl «WffHl x

Beoh, Béguins Berger, Boisot, Leyvraz, Monnier, Parel et 1/uagneux.

Livre de ménage de la Maison Kaiser & Go, à Beme
•et recommandé à tonte bonne ménagère désirant avec facilité et ordre

établir les comptes de aon ménage.
-̂x7-n.*txtaee*ai i»x-iaa.oi i3a,-«_ac s

1. Disposition très pi ati-jue et simple. 5. Découpage de la viande.
2. Bon papier. 6. Ephémère.
8. Reliure solide. 7. Papier pour notes.
4. Tableau de blanchissage. 8. Tarif postal.

Malgré tous ces avantages, il ne coûte que 1 f e .  30.
8e trouve à la

Librairie A. Courvoisier, Place du Marché 1
Envois au dehors contre remboursement.

I MOTEURS ELECTRIQUES W^ïï.ïïït.iS.VS.'ÎS j
B70 fr., 8 HP 715 Fr. Machines de première marque et qualité garantie ; nous nous chargeons 'de leur entretien et
réparations. HTIIQ A-8 BREGUET FR ÈRES & Cie., LE LOCLE.
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Quand, aprèa la défaite d'Autriche, écrit
M. Mb. Bonnard dians la it Gazette de Lau-
sanne», Bismarck fonda, la 'Oonféd'ératioln de
l'Allemagne du Noi**!, oo se demanda ei les
provinces polonaises de la monarchie prus-
sienne en feraient partie, ou si elles reste-
rtûenid à part. (La première Solution l'emporta.
Il parut inadmissible qu'on continuât à faire d!e
la monarchie prussienne deux morceaux, l'un
allemand*, l'autre slave. Cette décision fut an-
noncée le 31 janvier 1867 pat* M. von Horn,
Jfcésident supérieur de la province de Posen,
à pes admini«tr*és, en termes qui méritent
le souvenir :
: « C'est la volonté de hOtre roi bien-aimé
-¦fuie notre province., elle aussi ,sio|it incorporée
à la Confédération die l'Allemagne du Nord.
CJonoitoyens d'e race polonaise, voua aussi avee
liée motifs certains de vous en réjouir. N'a-
joutes*, pais loi aux insinuations de ceux qui pré-
tendent que votre matkmalité en souffrira.
Ecoute» plutôt la voix dé notre gracieux sou-
verain dont ,les intentions ne sont point dte
m**-*nsce*r votre nationalité Ou de léser vos
fis-oite. Ni votre -langue nationale, ni votre reli-
gion ne 6Ouffrir0nt. Dans la Confédération 3a
"Allemagne du Noi*J ,vous resterez Polonais,
yous conserverez votre langue et vos mœurs...»

lie jrĵ ottvelttement prussien actuel & changé
dô langage Ot lea faits cadrent mal avec les
gttomesse d'e 1867. , * \ \

Om fiait les efforts IritSessânfe que là PïTids-e
a faits depuis ua quart de siècle, pour déna-
ittonaliser les Polonais. 'Bismarck a inauguré
cette politique. Elle fut abandonnée pendant lea
quatre années où le général Caprivi gouverna
cft reprise par ses successeurs avec une mé-
ihocïe et une suite rigoureuses et vigoureuses.

Deux pjrocédés surtout fiont employés dans
çto bu*. : , i

¦Grâce à dés subventions dé l'Etat qui Oui
déjà absorbé plusieurs centaines die millions
il» marks*, on s'efforce die faire passer dana
des marna allemandes les duunainoa des pro-
priétaires polonais. ;

Par l'éoole et toutes leé admiiiàstral'ianis pu-
bliques on tente d'extirper la langue potonaise.

iDèĉ  1873, on a abrogé la loi de 1842, aux
fermes do laquelle les classes se faisaient,
pour chaque localité, dans la langue dé la ma-
j-oritê des habitants. -léus les instituteurs ont
dû enseigner en allemande La plupart ëont re-
iamtléa hors du pays e*-reçoivent une haute
ecHàe. Une seule exception était tolérée : pour
les* leçons Ide religion et le chant (Féglise on
employait la lan*gue maternelle des petits Po-
lonais. * . ' i f '

(Cette dernière doa&esrioW a été retirée il
(R a csnq ainp, à la' grande douleur du peuple.
OW fce rapipraHe à quels incidents cette mesure
Honna lieu dès le début : la fustigation des en-
fante de Wresohen, qui avaient répondiu en po-
lonais au catéchisme; la protestation des mères
jjui, de la plaoe publique, entendaient les cris
fié leurs enfante et voulaient forcer la port»
pour lea délivrer; le jugement de Gnesen,
¦frappant oes femmes pour révolte envers Tain*
tarifé de peine^ allant jusqu'à deux ans et demi
Hé maison dé force; l'indignation qui s'empara
Btu Ipofonisnw 'tout entier, le manifeste de Sien-
kievica; la souscription ïiatiOnale, les mani-
festationB dirigées contre les consulats alle-
mands de Varsovie, de Cracovie et de Lemberg
pt les incidente diplomatiques auxquels elles
Bonnèrent naissances'. \ *, .

La Prusse n'a pas feculé d'une gemeïïé.
Mais Jes Polonais ne se sont pas soumis et les
mêmes exigences soulèvent de nouveaux in-
cidente. Mgr de Stablewski, archevêque de
Posen, a lancé un mandement disant que
l'instruction religieuse ne peut porter des
fruits que si elle est donnée dans la langue
maternelle. Et, à la rentrée des classes, les
parents ont organisé une sorte de grève des
éoolieirs. Quarante mille petits Polonais et

E 
effrites Polonaises ont suivi ce mot d'ordre,
••administration a prononcé des arrêts contre

les délinquante. Sur quoi, deux députés po-
lonais au Heichstag, MM. de Gralski et le
comte Mielzinsky, ont adressé au ministre
des cultes la dépêche suivante, au nom de
plusieurs centaines de pères de famille ren-
nais à 'Gnesen :

«Lee écoliers potottaïs ont été punis d'af-
téi d'une ou plusieurs heures par jour pouf
avoir obéi à leur.» parente qui leur interdi-
sent de suivre les leçons de religion alle-
mandes. Nous, pères, nous prenons eux nous

«ouïe la fe^ôn&bilitê' de Sette H&F-eHSô ¦ el
demandons la levée immédiate d'une peine
injustifiable au "point de vue pédagogique
et au point dé vue de la civilisation. »

lie monstre, ML de Sfedtt a frépéndu : ''
«Je irefujse de lever ïâ ' frttnïtiott infligée

attX élèves qui violent l'ordonnance BCqJaîr*
existante. H n'y] a de cOn|rairé à' la civ^
Bation que les excitations qui .onï dondnit
les pères à se ïaire iun devoir dé désobéir a$r
prescriptions dea autorités scolaires. Ces Jr-
donnanoes feront exécutées"; à la lettre pat
[tous les moyens légaux. » * . ,

I/officieuise « Gazette 'de. l'Allemagne m
Nord » ajoute que le gouvernement ne songe
pas à faire aux Polonais fût-ce la plus pe-
tite condession. H les ïera bien obéir.

La grève desjetits Polonais

€Mouvelf &s étrangères
FRANCE

Les coupeurs de poches.
( (Qrt a anpêflé à Lfrotal il y B quelques jOBr%
'dans le plus grand secret, un homme d'affaires
nommé Vuilletmiin, escompteur *pjrêteur sur ti-
tres et sur hypothèques, qui fut souvent con-
damné pour vola, .escroqueries et abus dé
confiance. . >

(Cette opéiatàôin de juj stic© se ia$pOrte â
lone affaire des plus intéressantes!, H y a tqju,el-
que temps, une bande dé filous, eurnomimJée la
« bandé des coupeurs de pèches », parce qu'ils
lacéraient les vêtements de leurs victimes pour
voler le3 porte-monnaie, Opérait dans ies dé-
partements qui bordent la Loire.

A Angers, en deux fois, ils dérobèrent K
fin rentier et à Mlle Leguenne, de Saumur,
Une quarantaine dé mille francs dé MtreS.

iVirilleiiiiu était le négociateur et le dori-eB-
ffonldiant à I^yOn dé cette bande. Cest en es-
sayant d'écouler leS valeurs volées à "Angers
qu'il s'est fait prendre. Dans les rép|onSes qu'il
a faites au juge d'instruction, M. Liénard,
chargé dé cette aj ffaîre, yuillemin â "fait dies
révélations curieuses.

De pluS, danS Une perquisition effectuée
dans sa villa de Chassieux, près de Gênas
(Isère),- en a découvert quelques-uns dies titres
dérobés au rentier df Angers et des lettres qui
compromettent un M. Taie, distillateur et négo-
ciant en spiritueux à Saint-ChamondL

(Ce dernier a été amené à Lyon, afin die
fournir des éclaircissements sur sa partici-
pation dans cette affaire.

D'aubes opérations judiciaires vtâttt être en-
treprises et il .faut s'attendre à des sur-
prises.
Grave accident d'automobile.

,Un accident dFatttomObile s'est ptiblduit,
hier, Sur le territoire de la commune de Gail-
lèr ea, canton de MOntHdle-Marsan.

Un milliardaire américain, aoccantpagnë die
sa femme, do la soertir de cette dernière et
d'une infirmière, devait arriver hier soir,
vera quatre heures, à Mont-de-Marsan, en
automobile, venant dé leurs. La voiture que
jes, touristes avaient louée dans un gara-ge de
Para arrivait non loin du bourg dé Gaillères
loreque l'essieu -avant se rompit Soudain à
Li hj tutéur de la tige dé direction. Les deux
roues s'inclinèrent vers le centre et la ma-
chine, qui allait cependiant à lune yitesse
moyenne, fit panache.

Le touriste américain eut leis jamBeS priseâ
sous l'armature métallique du capotage et
affreusement broyées.

Pendant une heure el demie, le bletefeë ïesES
«fenk cette épouvantable position. Les trois
voyageuses Ont été plus ou' moina blessées
par dés éclate dé verre. Seul, le mécanicien
n'a pas éd de mal.

Enfin, leS se-cOnts que le mécjahïcien éfeiî
allé chercher étant arrivée, le blessé put être
dégagé et transporté en charrette à Montf-
Ûo^Mareatn, où il est soigné Sans Un hôtel.

M. X... se rendait à Biarritz et dé là devait
aller à Nice en automobile.
BI. Combes Interviewa.

La <t Lanterne # a inte-tvie-Sé M. CombëS
au sujet de la Séparation, de la résistance
du .Vatican et de la rébellion probable da
clergé. . ;

M. Combes esfôffié qïïe In l'Eglise tSeinï qSë
les chefe républicains ont la volonté de faire
appliquer la Jod pans inutile provocation, mais
Bans délai et sans capitulation, fia résistance
¦era de moindre durée.

«lia fuïte -SûBffe le «jBSfîtfâliSBIg M lofifi
d'être terminée, a-t-il dit; mais les républi-
cains jpieuvent la mener d'autant mieux qu'ils
Ont senti, aux dernières élections, que le
pays' tout entier feet derrière eux. Plus que ja»
-mais, il fout à' l'heure actueUe l'union in»
itimé de tous les partis de 'gauche, Boclalistes
unifiéB ou non> (fadicaux-*S|0çjjalij3ltép -go. rai-

Hoaux » -
M. Combê  «ë5$rô ïetaremé'n'ï q*H8 ïé dnîniSi

•tère Clemenceau pourra réalilser, tfetté union1.¦ÎA' icé Çlrop'-oS, il déclare qu'il Jie btéa jamais la
Urandre difficulliôi au ministère Sarrien et'
qn'il n'entand paa davantage en çféer à son
successeur.
Le divorce Castellane-Oàuld.

On ge souvient du marijage reteh1tiisHaa,.
cfSlébré il y a quelques années ehtre lecOmte
Boni de Castellane et Mlle Aïme Gould, de
New-York. Les journaux du boulevard* ne ta-
rissaient jpas en descriptions dn tirousseau
et de la cérémonie nuptiale, et p&rîaieJit
avec complaisance des rich-eSsê  el du bon-
heur dés époux. La fiancée, qui n'avait que
Hix-neuf ans, apportait uns rente annuelle
de quatre mffllions et demi à son mari, dont
la couronne comtale suffisait à éblouir les
bonh Américains. -' ' ¦

Cette union devait finir' tirèà mal. Ce' ftéMe
lûé tarda pps à se conduire de la façon la plus
incorrecte et sa femme fut aurai malheureuse
que possible. Le procès en divorce vient de
commetncOr devant le tribunal de Paris, et
l'avocat CrUppi, défenseur de la Comtesse,
a raconté tout au long cette lamentable his-
toire. AU bout de quatre mois de mariage,
le comte maltriadltait sa fentmie, la couvrait
d'injures et la trompait abondamment. Sa
vie privée était le scandale de tout Paris.
En cinq ans, il idéussit à dépenser pour 40
•millions de francs: sa femme était là pour
payer. La famille Gould avait -proposé de
mettre le comte Bous tutelle. Il se fâcha
tout rouge, écrivit ,à sa femme qu'il allait
donner Sa démissIoW de député et partir
pour la Chine pour y gagner sa vie. En'
revanche, il partit pour Trouville en joyeuise
compagnie. . '

Le lendemain d'une fête ieomlplue'ulse don-
née à l'hôtel Castellane en .l'honneur du roi
de Portugal, la comtesse intenta l'action eu
divorce.

ANGLETERRE
Sainte-Hélône abandonnée,

On anhonce .qUe le ministère libëïal vient
de rappeler les troupes qui tiennent encore
garnison dans l'île de "Sainte-Hélène. Il y a
là une mesure d'économie qui s'impose. «The
Statesman's Year Book », dans son éditioU de
1906, évalue pette garnison au chiffre de
'424 bomïneiS, et la population à celui dte
3882. Tous les documente officiels attestent
la décadence de Sainte-Hélène. En quarante
ans, le nombre de ses habitants a diminué
des deux tiers; le percement du canal de
Suez et la -disparition de la marine à voiles
ont fait déserter son mouillage; le com*-
merce y languit misérablement. La garnison
partie tout trafic disparaîtra, de l̂ le. Les
colons s'émeuvent; ils protestent, ils pétition-
nent, mais les Anglais sont deg gens pratiques
<ïui n'aiment pas les colonieB inutiles et coû-
teuses, t

Un' ïJeU de «j letfce et dé mystèïé va toffi!»
ber sur cet illustre lieu condamné Le lien
va se rompre qui le rattachait enoore au
monde de la vie.

ÉTATS-UNIS
La femme en marche,

MistresjB Mary Quakénbéigsi, à' NôW-YoïK,
vient d'être nommée avocat général adjoint de
district C'est le premier exemple de la pro-
motion d'une femme à un tel poste dans les¦services publics de l'Union. Ce fait cause
une émotion considérable dans les milieux
juridiques.

La carrière 'dé mistress guakeïilSoiSS a été
lapide.

Elle fut admise au Barreau efi 1904 eï
plaida plusieurs causes célèbres.

Les ambitions grandissantes de la ïeïb'm'e
américaine ont été marquées dans une au-
tre voie par tmiss Henriette Snyder, Une char-
mante jeune file de Oolombia County1, qui
demanda à la compagnie dn New-York Cen-
tral une place de chauffeur Bur l'une de ses
locomotives. Elle avait suivi Uni cOutS par
correspondance sut le métier et Sa déclarait
prête à l'exercer.

ST. Ludwig Fuldb- revient "d'Amérique1.
L'une des particularités qui l'ont ie pjfBI

frappé »»- il 'Ja'egt pas le seul — c'est b
respect donl des femmes sont entourées au
Nouveau-Mondow ;
; «Tous les meilleure hôtels el re&'faUràWfc
ï!a*onte-*t--il dîans la «Nouvelle Presse libresy
ont Mne entrée spécialle pjotir les dam'*». Qu
a Surtout le plus grand! èem des damiee
Seules. J'eus au contraire Toccasiota dfê-*
ppouveït (JUO léa ÈWmmes seuls feOnt beaUcéufl
moins bien -traités. C'était à New-York, à
l'hôtel ABtor; .il y avait thé avec muiBiqW
Bknj3 le jgrawid j&rdin d'hiver. Un regar*!
d-oa j'y, jetai de la galerie voii9àne n*
fit apeftstevoir qu» la plus élégante société
remplissait tout le hall. «Tu vas, me d5s-j«
à moi-mêm'̂  allelr prendre là ton' thé» et,
fout ravi de éette agréable pensée, je me m&
eïi mouvement pour mfapprooher de ce para-
dis. Quelle nie lut point ma déception, quand¦Un Cerbère, planté sur le seuil de la porte-,
m'arrêta d'un: « Halte ! » impérieux ! Je cri*
d'abord qu'il s'agissait de payer un droit d'erf-
rtrôe. Pas du' tout. L'entrée était gratuite; mais
le devais rester dehors. Un coup d'oeil instino
tif, jeté Sur ma personne, me dbnna l'a cerU
t'a'tla que, ni (dans mes vêtements, ni dans mS
toamèrei df être, û n'y avait rien de contraire tt
la p^eur pjaaplujBl qu'aux lois &e la convenance
mondaine. < :

Alors cftéï ? B^lcSS beaUtWup dé liffic^I»
tôëis, le perbère oonsentit, non sans imp*
itienee, à me donner (le mot de l'énigmek.
Je n'avais pjas le droit d'entrer , parce qU»
le n'étais pas accompagné d'une dame. Eh
raison de cette infériorité, éminemmlent regret
fiable, 5-e tfétafia bon que pour le café des hotnt"
m-eS. Ce jardin enchanté j ce sanctuaire Baicn>«
Saint, où j'avais OU l'impertinence de voulott¦pénétrer, n'était Ouvert qu'aux dames seUleB
pU aux m-essieurs éihaperonnés jter dies dbmea.
H ne restait d'autre parti à prendte que dal-
ler dans le café des hommes muéditer sur fal
Itristesse du paria qui traverse seul la vie.
.Cest à quoi je me résignai. Et je pensBâft
em prenant ma demi-tasse dlans ces Hmjbes
maussades, qu'en Europe, pour que les
cafetiers m'infligent pareil affront, il attrait
fallu' que je fuisse, att lieu di'un homme seu&
Une femme non acctotmipagnée ». *. _, , •

On n'entre pas

Correspondance Parisienne
¦ ' iî Paris, 5 novembre.

Enfin, nouis avOUs la déclaiiation ministS-
Kelle. Elle est longue, cependant moins co-
pieuse qu'on ne le présumait Elle est con-
cise, olaire, intéressante. M. Clemenceaû  qui
l'a rédigée, a employé son style lapidaire,
dépourvu de toute rhétorique.

L'effet a été énorme sur la Chambre des
députés. L'opinion était déshabituée d'un lan-
gage aussi expressif. Les gauches, dans leur
ensemble, ont Vivement applaudi; les répu-
blicains grincheux étaient noyés dans le cou-
tramit approbateur. Quant à l'opposition, elle
a été agitée de sentiments divers. Les natio-
naux-monarchistes frémissaieat de colère, &tu^
tout au passage où il est dit que le gouver-
nement proposera de nouvelles sanctions sS
la guerre à la loi est cpntinuée.

En somme, c'est un programme radical-
bocialiste, mais nullement socialiste-collecti-
viste. M. Clemenceau a eu soin de le noter
en opposant la puissance individuelle dans
îa ColleOtàvité à la puissance collectiviste.

11 -y avait utt monde énorme au Palais-
Bourbon, liés balcons de la première gale-
rie étaient fleuris de toilettes de femmes com-
me au théâtre. Le public ordinaire s'écra-
|§ait aux tribunes supérieures. Mais toute cette
assistance était très calme.

Les dépêches vous 'auront fait céhttaîtife la
IsUite de la Béance. . : ; . . . , .

iSff ouvelhs é@s Banf ons
Les bandits en Gruyère.

FRIBOURG. — Les ttelfait^nfis eontitfuenl
leurs exploits dans la Gruyère. A Bulle, en
particulier, plusieurs magasins et maisons
particulières ont été dévalisées dans la nuit
du 1er au 2 novembre. Le vendredi, la voi-
ture postale de Charmey, qui arrive à Bulle
& 7 h. 60 |du (Soir, a été attaquée, au moment
où eUe passait dans la forêt de Bouleyres,
non loin de la re^queteiie. Des perches



«valent §£S placées en travers 3e lai foûïê.
Mais le postillon les vit à temps et put con-
tourner et franchir l'obstacle. H remarqua
deux individus embusqués derrière une haie.
On se demande ce qu'il serait arrivé si les
•chevaux avaient culbuté, ce qui était très
possible, assure le postillon.
Triste dénouement.

VALAIS. — Lé maire de Eaïon! a vaifiè-
fnent essayé de mettre un terme à f a  mau-
vaise habitude qu'ont les soldats de se livrer,
après l'inspection d'armeB, à des excès de
boissons. La vieille coutume, encore une fois,
eut le dessus, mais les suites furent désas-
treuses. Deux soldats ivres se priient de que-
relle et bientôt se battaient comme plâtre
dans la tue. Le nommé Andres reçut on coup
avec le tourne-vis d'un couteau militaire qui
lui fendit le crâne. Il mourut BUT le champ,
laissant une veuve et trois petits entants. Es-
pérons que oe triste dénouement mettra en
garde certains de nos milices qui saisissent
trop souvent l'occasion où ils BOïtent l'uni-
forme pour faire ripaille,i ' - , » ^̂  w^ .

&/ironique neucf îâf af cise
Le budget de l'Etat.

La commission du Grand Cottseil chargée
9e l'examen du projet de budget pour 1907
élaboré par le Conseil d'Etat, siège au Châ-
teau de Neuchâtel; elle a commencé Bes
{travaux hier matin, lundi, à 9 heures, et a
repris aujourd'hui, mardi M. Aâbent Piguet
préside la commission; M. Ferdinant Por-
chat a été désigné ea qualité de rapporteur.
Baisse des eaux.

Par1 suite de la baissé deg -aùS, lé teifîd
par bateaux à vapeur, entre les lacs de Neur
châtel et de Morat a dû être suspendu.

Le lac de Neuchâtel a baissé de 1 ml 50
Bepuis le 4 juin. On .voit le fond de la Thièle
Sur presque tout son parcours, entre les deux
ponts. Un espace de la rivière est à sec à
droite du pont de Gleyres, et SOUB .ce pont;
B y a à peine 30 centimètres d'eau. Les per-
lés dé la (Thièle sont complètement à déj-
jsouvert.
Incendie.

Un incendie a éclata dimanche soif, S 6
Genres, dans le bas du village de Lignières,
bh-ez M. Leuba, couvreur. H a pu être éteint
avant qu'on n'eût à déplorer des dommages
considérables. Malheureusement, lé sinistré
c'était pa,3 Essoré. On croit à de la malveil-
lance. . ; i i .' t . •,..,. ¦;

LA SEPARATION
Manifeste du Comité séparatiste
, , Chérfe doncifoyeuii, uTn^jt-̂ -̂ S'

¦f Néuia avons l'avantage de vWuS Informée qtte
jjjès aujourd'hui plus de trois mille signatures
an faveur de la Séparation des Eglises et de
IfEt&t et de la suppiession du budget des çoltep
fconit déposées à la chancellerie d'Etat.

C'est la meilleure réponse que nous plais-
-fions donner au '.Comité anonyme antiséparaf
liste qui prétend que nous recueillons des
tégnatures pour les garder p&r devers noua
r Ce premier dépôt ne doit cependant pas ar-
jfêtet! les partisans de la Séparation qui n'au-
raient pas encore signé la liste blanche, ni
œfux qui détiennent encore dje ce-a listes pour
les faire signer. '

Ha doivent att contraire faire fous leurs
fciffortisl pour augmenter considérablement le
tihiffre des signatures atteint jusqu'à ce jour.

Chers concitoyens, signez dJota-Q ej faites si-
gner la. liste blanche, i

Celle-là seule exprime une' volonté sé'pa-
jfetisto nette et franche, tout en prévoyant des
mesures transitoires susceptibles de ménager
f a  situation des Eglises dîtes nationales.

(Ceux qui la signent ne demandent p sÉ lai
Séparation pour la repousser ensuite, mais
parce qu'ils là Souvent une œuyre juste et
bonne. ' 1 < 1
' Un àvS URgriett? informera lé fiable <»
gSbjPrjtl (définitif des-, listes.

Le Comité cantonal
en fave ur de la Sép aration.

Circulaires confidentielles
f  US lecteur écrit S la « Feuille d'AvïS 3a
Neuchâtel » une lettre dont nous détachons
ts patisage : '

« Pendant qUe le& paftisah)ï dé îa' Sépara»
Son font des conférences publiques pour éclai-
rer l'opinion, le comité qui s'est donné pour
tâche de conserver l'ancien état de choses
ae perd pas son temps. 1

Q ^dresse des circulaires confidentielles
I ses correspondants pour leé conjurer de
taire signer rapidement les listes grises.

Mais le plus singulier à mon avis, c'est que
ta cdrculaire que j'ai gn mains prie de « re-
tourner les lifite  ̂ gngefl à la chancellerie
d'Etat», ; ' ( ' * •

Si ces listes Sbivettf etfé « refotfrnèeSf 3 f a
chancellerie, c'est évidemment qu'elles gant
Bussi sorties de là.
« Les séparatistes, avec leg denîeW deSqueîà
3S veut continuer S payer des fonctionnaires
eoclénastiques, contribuent dono en atten-
dant aux frais d'une campagne antisépara-
itiste menée par les fonctàounêfcei çivil§ dana

(£S9 lwrsJ.SX du Châteaq. *

Ce qu 'il en pensel
i On éèKt au « Journal de Neuchâteïfj
. « Nous pouvons envier le sort des Genevois
qui, du moins, -ont un gouvernement. Sur la
question de la Séparation, le Conseil dfEtat de
Genève s'est nettement divisé et a affirmé BOO
©paneton' ; -Cinq pour, denx contre*, on sait au
moins oe qu'ils pensent

A Neuchâtel, qu'il s'agisse dé la Séparation^
die la Banque cantonale, dé la suppression des
préfectures ou d'autre chose, on ne sait ja-
mais ce que pense ce Conseil d'Etat qui règne
et) ue gouverne paa, et l'on en est même & ea
•liemandér. s'il pense ». 1

3310 signatures

Coffiffie ttotts l'aVons aMnéncé B-eS1,* lé «J*
mité séparatiste cantonal a déposé oe matin'
3,310 signatures à la chancellerie d'Etat

aff aires Rorïoaèr&s
Mouvement ouvrier dana la Forôt-

Nolre.
(Dans les centres industriels die li£ Forêt*¦Noire, les Ouvriers revendiquent de meilleures

conditions die salaires et de travail. En premier
lieu, ils demandent l'introduction de la journée
die neuf heures et demie, une augmentation de
(salaires de 10 à 15 pour cent la régularisation
des heures supplémentaires aveo aies supplé-
ments de 25, die 50 et de 100 pour cent f a
réorganisation "du travail aux pièces aveo Une
augmentation die 5 à 15ipOur feent, la limitation
du travail à domicile, etc. Ces demandes Bont
la conséquence d'un renchérissement général
de la vie dans les localités imp-ortaptes de
!a Forêt-Noire. 1 '- ... , ._L*I *

£a Gf îa uX 'âe 'cFonâË
Les hausses.

JQQ annoncé Une augEehMSfi d8n d̂éiaBIé,-
de 50 à 80 pour Icsnt du prix de la benzine,
pi employée en horlogerie. L'Amérique ne peut
plus en exporter, car elle absorbe toute sa
production. la France a pour ainsi dire acca-
paré la Eussie ; de sorte qu'il se reste plus
pour la Suisse que l'Autriche et l'Allemagne
çpmniej fo r̂fliisseurg. <

* *
Ee frttaï des fabricàttls dé vérTes de filtobfr-eB

(vient d'envoyer une circulaire à tous les f a r
bricants d'horlogerie les avisant qu'une hausse
de 10 pour cent est faite sur les glaces. Cette
augmentation entre en vigueur immédiatement
Le trust donne comme raison dé cette hausse,
l'augmentation du taux die la •̂ ifl-d'œs'vra
Légitime demande,

t_ Utt groupe d'ïïorlof ers* tegletUrs fiflus Sdrîl:
" «Messieurs les horlogerej, habitués an ré-
gulateur placé au bâtiment de l'Hôtel com|-
munaL demandent aux autorités compétentes
de bien vouloir faire le nécessaire en vue
d'installer une lampe électrique à réfleO-
¦teur, au-dessus du cadran à secondes; la lu-
mière actuelle étant insuffisante, nous espé-
rons que notre Vœu sera accordé, et en remeK-
cions d'avance le Conseil .communal;*
Trottoir roulant.

Ce* joulris derniers Ont pafefS, Ië Iottg de Ei
riie Léopold-Robert, les vingt-trois chars
transportant le lourd matériel du célèbre trot-
toir roulant de l'ingénieur Haase, de Leipzig,
qui fonctionnera à partir de samedi, et pen-
dant quinze jours, sur te Place du Gaz.
Le Doubs.

Pe lundi matin S ce matin' miaSui, le Bottfla
e!st remonté de 9 m. 35. On ramène déjà quel-
ques barques au Pré-du-Lac. — On croit u'Sr
voir jamais vu une crue aussi rapide,

Foot-Ball
Voici quelques détiails sut. le match de foot-

ball rugby qni s'est disputé dimanche, à Ge-
nève, aux Charmilles, entre le Bacing-Club
de ïrance ei le Servette F.-C. A trois heures
Ifi oottp d'onvoi est) sifflé devant un nombreux
public garnissant les tribunes que la Servette
F.-C. inaugurftit Le I-aoing devait gagner,
et il à gagné. Malgré l'excellente défense de
SerTOtte F.-C, les Français, mieux entraînés,
pilus lourds, ont "triomphé des Servettjeng,
moins en souffle et plus hésitants.
. iPendSant pjresqtte toute la durée de la p)axtie
la capitaine du Servette F.-C, M. Mougero-
Lorenaoi 9 Opp;osé huit avants aux sept a.van ts
dU Eacing-Club, et malgré cela, la balle s'est
presque toujours trouvée entre les mains des
joueurs français, soit dans les touches, soit
dans les mêlées ; cela n'aurait pas dû être.
L'arrêt des joueurs laissait aussi à d'ésirer
Idtt côté diu Servette F.-C ; c'est par la taille,
c'est par les jambes qu'on arrête le joueur
quà éourt Cependant nous avons bon espoir
flans l'équipe première dé rugby du F.-C. Sa
JWlle défense de dimanche fait inaugurer une
¦Saison excellente si les équipiers du Servette
F.-C veulent s'astreindre à l'entraînement ra-
Monnel que rêve leur capitaine MougerO. Avec
¦des individualités comme celles de Fort de
Mach, Servette F.-C bien en forme doit pofu,L
yow. iffêtendre aîu challenge Dubonnet.

SPORTS

Wép &eSos
ê» l'agence télégrKpliique nim

6 NOVEMBRE
Prévision du temps pour demain

(Servioe epéolal de l'Observatoire de Parie)
Nuageux et frais.

10,000 franca
,' BERNE. •*¦* Le) Conseil Fédéral S iafccétidlê UU
don d'honneur de 10,000 fr. pour le prochain
itfîr fédéral (juj aura lieu à 2tBrioh d|u 7 au 18
fedlS-t 1007. , 1 , ; ;

Morts dans les neiges
; COIRE. —* La semaine dernière, UÏÏ Italien
avec ses deux fils, deux jeunes garçons, qui
voulaienill regagner leur pays par le col de
Mureijf», Ont péri sur le versant italien du
¦n*i_ !_ ¦ S 1 : •. i

La tempêta en France
1 iDÊ HAVEE. — DepluîS hier matàni le Veut
Souffle en tempête, d'abord! du sud-est, puis
de l'ouest dans l'après-midi, accompagné
•ÎUne véritable trombe d'eau. La mer est dé-
montée au large ; dans les bassins, les navires
ont dû doubler leurs amarres. Hier soir , un
bateau de pêche, dont on ignore encore le nom,
mais qu'on suppose être une grande barque
dé Trouiville, a été jetée à la côte, en face
(de 1a falaise dTOcteville. A l'heure où l'on
télégraphie cette dépêche, le bâtiment est cha-
viré et l'on craint qUe les cinq hommes qui le
(montaient ne se soient noyés. ,

I WAOTES. -** Une violente tempête s'est dé-
¦chaînée*, lai nuit dernière, sar cette région.
La vent la grêle, la pluie, ont fait rage, cau-
sant de graves dégâts aux cheminées des mai-
sons, arraichant les tuyaux de tôle et les ar-
doises des toitures. Les arbres des promenades
et les jardins publics et privés ont beaucoup
souffert ; on déplore 'particulièrement les ra-
vagea de l'ouragan dans les cimetières, Où les
tombeau*, lécemntent parés pour la Toussaint
gont -gaaintenaat dass BU état lamentable, avec

Ieu-rg ôk-o» arfScHéeS, lettré Eoffqjfefe et lo.Qff
90-aroimes gi t̂ gurle -aB.. | ,, , • _ ;_M>

JJU>RIHNT. — Uaef-tempête cMïe fiaïae -US.
ience s'est élevée subitement la nuit dernière,

Le dundee «Reine des Bigorneaux s, At
Saint-Malo, a été bbavixé par une lame à' atf
mâle de Groix ; -malgré les efforts des pé-
cheurs du li*», las oinq homme» tfe Téquipèg:
ib.nt disparu. . , ,

.On télégraphie dé San-toU S Beîle-ITe-en-ffer
qUe feept bateaux ont été jetés à la Côte et qu*
trois sont en détresse. ,

La déclaration ministérielle
' PARIS. — Les journauï radicaux appirOnV
vent d'une façon absolue la déclaration jnv
nistôrielle de lundi et affirment la sincérité du
désir du gouvernemenK de réaliser ke rëfcwmes
qu'il indique. Les Bocjahstes reconnaissent que
le programme du -cabinet est très vaste et ils
BambSent penser qu'il conviant que les socia*-
listes accordent leur concours au gouverne,
menti. Les organes de l-oppoeition ne veulent
attaches aucune importance à l'énorme mbjo
rtlié obtenue lundi par le gouvernement Ils in*
Sistent Sur l'étendue considérable du pro-
gramme dé li. CléimienceaU et îont remarquer
qu'il faudrait plusieurs âégielatwrep pour If
réaliser. . , ' . ,

Les fabricants de bombes
ZURICH. — Ce matin se sont ouverte de-

vant la Cour pénale fédérale, dans la salle
des assiseé, les débats dans l'affaire Blâ-
zeck et consorts, accusés : ¦ ,

a) de tentative de crime -danô lé serais de
l'ariticle 2 de la loi fédérale du 12 avril 1894;

b) de crime dans le sens de Par Me 3 de
la dite loi :

c) de crime danfa le sens de l'arficte 4 d«
la même loi, |sojt ap) è̂s -s'être ç.ottcertés,'
*soit isolément \

I/acte d'accusatioU ïappelle qUe BlazecKf
Schotz et Rothemann, domiciliés à Zurich, se
6ont procuré des produits chimiques et .dei
appareils destinés à la fabrication d'explo-
sifs. On a en outre trouvé chez eux des ma»
nuels indiquant la manière de fabrication des
engins explosibles et 'divers autres ôcritB
compromettante. Les produits chimiques et lea(
appareils destinés à la fabrication de matiè-
res explosibles avaient été transportés dans
une valise depuis le logement île Rothemann!
à Zurich à celui d'un tailleur habitant à lai
Ziirichbergstrasse. C'est là que le prévenu!
Blazeck en a pris possession. Enfin Blazecli;
a collaboré à la rédaction du journal anar-
chiste le « Révçil s et a distribué des écritfl
anarchistes. ¦ , ' 1 J . !Z\
une nouvelle Invention de Marconi

TURIN. — M. Marconi, dans Une interviewii
confirme qu'il est venu en Italie pour fairsi
des expériences sur la dirigeabilité dee on-
des aériennes. Elles se répandent mainte-
nant dans toutes les directions. Il «espère
trouver le moyen de les tenir concentrées et
de les diriger suivant sa volonté. Il attache
beaucoup d'importance aux jcésultat» déjà
obtenus. ' . ' 1

En ce qUi Icbnceriie la conférence de BerlinV
ii confirme que dans îe contrat entre le gou-
vernement britannique et fai Compagnie Mar-
coni, il existe une stipulation suivant laquelle
la Compagnie doit accepter leB échanges des
messages de télégraphie sans fil avec lies na-
vires et les stations pourvus d'appar«ls de
systèmes différents. Mais la «Compagnie désire
établir, une fois pour toutes, dans quelle
mesure ces différents appareils procèdent et
dérivent de son propre système, protégé par,
des brevets d'invention.

C'est aux tribunaux qu'il appartiendra de
se prononcer sur 'ce point 1

Apres la Rougeole
la toux fatigante est vite guérie, les forces du malade sont recon*
stituties d'une manière étonnante et tout danger est prévenu par

f 

L'Emulsion Scott
« Le Pêcheur et îe poisson " sur le flacon vous garantit
la seule émulsion qui soit préparée avec les ingrédients
les meilleurs, les plus énergiques et les plus coûteux par

-Mfooi le procédé Scott perfectionné.
•atU n-urqne "la

**&t°££ï Prix : 2fr. 50 et 5fr., chex tout lea pharmaciens*

Echantillon gratis contre o.co cent, en timbres-poste adressés i MM. SCOTT fil
BOWNE, Ltd., Chiasso (Tessin},

Let communiqués ne proviennent pat i* la Rédaction gui
n'en est pas responsable. Dans la régie, ill JM lent p a t
acceptés tant uni annonce correspondant».

Sapeurs-pompiers.
Sous leS auspices de K société cSeâ sà.ge'&fg-

pompiera, et dans le but d'acquérir le plus
die connaissances possible, autant pratiques
que théoriques, il -sera donné dans le courant
de l'hiver, plusieurs conférences dont la pre-
mière nura lieut au local, Brasserie du Cardinal
le raai r̂qd;i| 7 oouran|i* a 8 ib.eur.ea et demi da
èpir. ,

Sujet : «l'asphyxié él êventuellem'ehï g¥e-
miers secours à donner en ce cas».

iConif érenciei] ; M. le Dr Armand Berg, -99
notre ville. i ;

Noua invitons chalettreuseEeïif leâ Eoimaes
faisant partie du bataillon à assistée; à cette
intéressante causerie, j . >
Employés de commerce.

1/assembIée générale du Syndic&f 3&S m-
ployés ei employées de bnrean et de com-
merce eat renvoyée $ mercredi prochain, 14
novembre» j  , , *j . - .  - , u.-.
Ebauches ei aasortlmeiste.

Tontes les personnes travaillant snr les
ébauches et les assortiments sont rendues
attentives à l'annonce paraissant en i0» page.

J. Gœhler.
7. G-ahleS-, rSe C5opold-Kol>erf,* 4, là Chatts-

de-Fonda (vje-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) :
Sous-vêtements — Camiaoles — Caleçtotnls f m

Combinaisons — Gilets de chasse — Figaros
— Châlœ — Bonneterie — Ganterie — iVoi-
lottes — Articles pour -enfants — Mouchoirs
fil, coton, eorie — Mouchoirs brodés — Mou-
choirs à initiales — Bochettes — Bérets —
Gnâtres — Bas — Chaussettes -— Cravates —
Foulardà — Lavallières — Cols — Manchettes
— Bretelles — Broderies — Dentelles — Cor-
sets -B MwGeiàe. —• Le tout au grand com-
•rffitl ' ' ' 19305

(Communiqués

Toujours de sang-froid, mon fils !
(@\(@l et surtout pas de découragement aveo ton
Mad catarrhe . N'y a-t-il pas los véritables
v ™ Soden de Fay 1 Les effets des pastilles
/gv/Sv minérales véritables Soden de Fay sont
uÉftïV ,ou * EitQ Plem<!n' brillants. Fais cn pren-
™^^ dre une boite à fr. 1.95 _t employe-leg
ig\ /» suivant les prescriptions. Tu me rn n.er-
t îrai cieras sûrement après , de l' avoir iecom-
W mandé les Soden de Fay. Moi-mémo ja
/ I2 \ /S \  ne Pu*s ni'en PassoT' e' l*88 petits m'en
isJtSÀ demandent toujours. Fais en us .ifj e. mon
WW garçon 1 M-N-3346 19075-J



? CHARCUTERIE <>
11-a, Eue dn Premier-Mars U-a

Le soussigné a l'honneur d'annoncer â son ancienne et fidèle clientèle
qu'il a remis son commerce de charcuterie à M. Gérold Pfeiffer 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. 49658-2

La Chanx-de-Fonds, le 5 Novembre 1906.
•T Bodolphe EBERHARD.

Me référant â l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'annoncer aux anciens
clients de mou prédécesseur, à mes amis et connaissances, ainsi qu'an pu-
blic en général, que j'ai repris pour mon compte la Charcuterie de M. R.
Eberhard, rne dn Premier-SIars 11-a.

Par un travail propre et consciencieux, j'espère mériter la confiance qne
je sollicite. i

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

Le Locle km JEANN ET Chaux-de- Fonds
maison de la Banque fédérale, rue Léopold-Robert

Affaires exceptionnelles en Chemises de jonr pr Dames
Cretonne blanchie, ouverte devant, garni dentelles & 1.75
Cretonne blanchie, ouverte devant, garni broderie » 2.45
Madapolam, empiècement, boutonnant snr épaules » Si.25
Cretonne blanchie, empiècement, garni de broderie » 2.65
Cretonne fine, empiècement festonné » 2.95
Cretonne, empiècement avee motif brodé à la main » 2.45
Chemise de nuit, col, devant, poignets brodés en rouge » S-VS

Hayon de Lingerie grandement assorti
du genre oourant au plus riche. A-2

TÉLÉPHONE 100 TÉLÉPHONE 158

E. TANNER
TECHNICIEN-DENTISTE BREVET É

ex-assistant de i"» Cabinet» dentaires de Suisse et de Vétranger
Rue ae l'Hôtel-de-Ville 5 "*"»

Spécialité d'ÉMAUX - DENTIERS à ponts - DENTIERS en tons genres
Prix modérés. Installation moderne.

—- - -— ¦ ¦ ~—^^^^^mmm ^ m̂mmmmmmmmm »mm^*^^^^mmmmmmmmmm ^mBmmmmm »̂mmmmmmmmm m̂

en faveur da 18373-1

Temple de l'Abeille
les 20 et 21 Novembre 1906

Stand des Armes*Réunies
2.-35 dons en argent et en nature peuvent êlre remis dès

maintenant, aux dames du Comité , ainsi qu'aux pasteu rs
el aux anciens.

•©« est prié d 'évaluer les objets.

Société Suisse des Patrons
Polisseurs et Finisseurs de boîtes

——MH——
Les membres sont avisés qne la PERCEPTION DE LA.

REDEVANCE se fait au Rurean central , RUE LÉOPOLD*
RORERT 57, an 3me étage. 19440-1

Magasin d'Horlogerie et Penàulerie

Ad. Rohner - Gafner
'XKT-UL-ISS.A-BJDX'O'Z SS 'INrtiaaa.ei.-̂ Jl'O'B OO

raHBBm-ffiafA. 

JlfSËf^ .^K Toujours grand choix de Régulateurs sonnerie ca-
•SLStw^^̂ t thédrale, répétition, carillon, Coucous, Pendules, Ré-
jp|i||| l|ïi| veils, Montres en tous genres , Boites à musique

jjw^- «̂'--âlï 
et 

USiraptoones. Bijouterie or, argent et doublé.

B|| ' Bhabiilages
m^^^^^ K̂ de tontes les pièces , des plus simples aux plus
M? -S-fS^S* compliquées, ainsi que des Pendules neuchâte»

^̂^̂^  ̂

loises. 

19315-2

„££ ̂ *gL.-_, Travail prompt et soigné , Prix modéréa.

Les Boites aux Lettres
si demandées par les employés postaux , se fabriquent aux ateliers de 18797-2

M. Edonard BACHBïABnsr, Serrurerie
Rue D. -JeanRichard S, La Chaux-de-Fonds.

Boites multiples, fortes, avec serrures de sûreté, toujours en magasin.
Téléphone 48. Se recommande.

SW 

vous avez des

CLICHES
en Autotypie, Zincogravure

JA OU Gravure sur bois
dont vous désireriez avoir une ou plusieurs repro-
ductions fidèles et à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX
adressez-vous à la Fabrique de

GALVANOS
GEORGES COURVOISIER

22, Rue du Grenier 22, La Chaux-de-Fonus

MF* Seule fabrique dans la région horlogère.

VITRERIES
en tous genres.

Pose à domicile. — Téléphone 1124.
BUË da PARC 88 et 96.

19739 s Pierre Farlochetti,

Existence
assurée

s'offre à une dame sérieuse par l'entre-
prise d'un fin commerce spécial à Fri-
bourg. &000 fr. exigés. Avenir assuré ga-
ranti. — Offres sous chiffres O. H, 7200,
4 Orell Fussli , Publloité, Berne.
w-38-49 19725-1

pour le 30 Avril prochain
an beau rez-de- chaussée moderne,
composé de 2 grandes pièces à 2 fenêtres,
et un cabinet, avec lessiverie, grande
oour, eto. 19751-3

Un rez-de-chaussée de 4 pièces,
dont une avec entrée directe, pouvant fa-
cilement servir comme magasin, bureau,
•to. Le tout bien exposé au soleil avec les-
aiverio et tout le dégagement nécessaire.

S'adresser à M. G. Wyser, rue du Ro-
flher 20, au 2me étage. 19751-1*

A LOUER
ponr le 30 Avril 1907 on avant :

Plusieurs APPARTEMENTS
de 3 pièces, au soleil, corridor, lessiverie
m toutes les dépendances.
i pignon de 2 pièces, «orridor et dé-

pendances. 19558-11
S'adr. rue Célestin Nicolet 8 (Bel-Air).

A £-6f3f8&
de suite ou époque à convenir :

Quartier Nord, 8 pièces, alcôve, corridor,
lessiverie et cour. 14905-22*

Quartier Est, deux appartements de 8
pièces, cuisine et dépendances. 14907

Au centre de la ville, plusieurs apparte-
ments de S pièces et dépendances, cor-
ridor, lessiverie, eau, gaz installés. 14808

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

k LOUER
et© suite s

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

Pour le 31 octobre 1908
Un logement de 2 pièces , cuisine et dé-

pendances , lessiverie, cour et jardin. —
Prix, 875 fr. 

Pour le 30 Avril 1007
Premier étage de 3 pièces, salle de

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

S'adreBser à H. H. Oanohaud, entrepre-
neur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7B. 15997-25*â, cotisa

Pour le 31 Octobre 190B
Serre 87, 09, 101, appartements de 2

pièces, corridor et dépendances, lessi-
verie et cour. Prix 30 et 35 tr. par
mois, eau comprise. 14899-22*

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

feux-Perret 7, 1er étage, 4 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix 35 fr. par
moia. 14901
S'adresser â H. Henri Vuille, gérant,

.-ce St-Pierre 10. 

Pour ta et ateliers
'. loner rue du Ravin 9 et 11, de suite on
pour fin avril 1907, de beaux locaux
bien éclairés, au soleil. Force et lumière
électrique installées. — S'adresser chei
U. Arnold Beck, rue da Grenier 43-D.

6923-84*
CHANGEMENT DU DOMICILE

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

sont transférés dès ce jour 19287
Rue de la Paix 91

Î HAÏR TOÎiiclD Lotion grasse ponr les soins de la D
A tète, empêche la chute des cheveux A
T et la formation des pellicules. — V
Q Le flacon : Fr. 1 11401-11 Q

S PRÉPARATION JCIENTIFIQUE £
î Pharmacie MONNIER S

H m
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PHARMACIE-DROGUERIE LÉON PAREL
RUE LÉOPOLD - ROBERT 24A RUE CHAMPÊTRE

PHARMACIE MODERNE
*3î3*ôoi«.lît-às a.iç>E>r-èoi-è©s t

Qorlolde Parel , remède réputé le meilleur contre les cors aux
pieds, durillons, etc., 60 cts. le flacon ; envoi franco contre
75 cts. en timbres-poste.

Tliô purgatif Parel : Cure du printemps, 90 cts.
Pilules purgatives « nec plus ultra », 1 fr. la botte. A-8-i

Friction russe antirhumatismale , 1 fr. 30 cts.
Poudre stomachique 1 fr. SO cts. la boite.

Pâte dentifrice en tubes, 60 cts., t fr. et f fr. 25.

K— r- JM

Aa Jardin d'Espagne
Rae Léopold-Robert 12-a

»
Grands arrivages lous les deur jours de:

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

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

G91 Pommes de terre â des prix très modérés.
»

3a recommande, 19286-1
Ancienne Maison J. DEYA

:&£. PONS, successeur
Téléphone 923. On porte â domicile.

Eprouvé I Toujours demandé l

Le Bffl&iEIesii* BriESant à Met aux
En vente partout. Fabrlk Lubsynskl 4 Oo. Berlin N. O. M o 3505 17889-7

LIBRAIRIE COURVOISIER, Place da Marché
— ¦»

Le Messager boiteux de Berne et Vevey
•eer-ft c»a?jc*î'v*é

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

FABRI8ANTS D'HORLOGiRIF
HONTE» OE BOITES âRËEftT

GRAVEURS, ETC. ¦*•
Pour raison de santé- à remettre grand ate-

lier de décoration , polissage- finissage- argen-
tage, dorage, secrets- organisé pour 50 ouvriers
et en pleine activité. Rendement très élevé jus*
tifié par comptabilité. - Adresser offres écrites e

l'Etude ARMAND PERRIN, Avocat
Rue Léopold-Robert 3Q, à La Chaux-de-Fonds.

»
J'ai l'avantage de faire part à mes amis et connaissances, et au public en général ,

que je viens d'ouvrir une LAITERIE, 19533-1

79 rue de l'Hôtel-de-Ville 7.
FROMAGES, BEURRE, ŒUFS, BIÈRE, VINS et LIQUEURS.

Se recommande, Joseph SPiEVI-GERBER.

FMfB TflB Ç! fantaisie et dans tous les prix, flVPBTPB v
-UUlu-Uw PAPETERIE A. COURVOISIER iiiwAiÙiW



Terrain à bâtir
Eres de la Gare , rue de la Paix et Jardinière, pour ateliers et pour maisons d'ha-

itation. — S'ad. pour renseignements rue du Kord 147, ler étage à gauche. 19768-34

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

2, RUE du MARCHÉ 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. * 1642-6.J

f navûijn de,mouvements, bien au cou-
III ul CUI rant de tous les genres, se re-
commande aus fabricants et doreurs.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 19711-8

PivntfltfPS -^on Pivoteur entreprendrait
rilUlug CO. encore quelques cartons pi-
votages par semaine, petites ou grandes
pièces. 19694-8

S'adresser au bureau deTIMPARTIAI,.
¦Umninnllp, demande de suite place
1/CllluloCllC pour se remettre au cou-
rant des pivotages. — Adresser offres
sous chiffres U. W. 19734, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 19724-3

Romnnfm iPQ Troia bons renionteurs-
llClliulHOul JJ . acheveurs après dorure
sont demandés. Entrée immédiate. —
S'adresser au Comptoir J. Kullmer Fils,
rue de la Tuilerie 35. 1969*2-3

Bon Remontenr CLpSt«^
mandé au comptoir IV. Half, Parc 31.
On sortirait aussi des remontages à do-
micile. 19734-3

Pnil lnnliPii çp çour cadri«»s métal est
UUlllUlllCUac demandée de suite, ainsi
qu'une apprentie , rétribution de suite.
— S'adresser rue de la Paix 87, au 4me
étage. 19712-3
DniHnn On demande de suite un bon
DUlllcI . ACHEVEUR pour petites piè-
ces. * 19750-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RncVnnfc *-,n ',on remonteur habile
uUolxUpiba pour échappements, ayant
bien l'habitude des 17 lignes , trouverait
bonne place et bon gage de suite. 19709-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Emailleurs . E6",? Ht
LONNEUSES sont demandés de suite à la
fabrique de cadrans Gottfried Breit, rue
lu DoubS 169. 19723-3
RpmfintoiirC! °n sortirait de l'ouvrage
UClilUlllclll 9, euivi et lucratif en petites
piéces cylindre à de bons remonteurs
travaillant à domicile. — S'adresser au
Comptoir Kilchenmann frères, rue du
Progrès 127. 19745-3
Romnnfaiir -2 Deux bons remonteurs
UCluUlllCul ù. ds finissages pour petites
Sièces 11 lignes bascule, sont demandés
e suite. — S'adresser chez M. Jules Cha-

Wain. rue de la Côte 9. 19721-3

Dnliceanoac A l'atelier rue du Puits
rUIlooCUoCO. 23, on demande 2 bonnes
polisseuses de boites argent. Bon gage,
selon capacités. (Transmission). 19744-3

mécaniciens. *££*
SCHMID et Co offre place à de. bons mé-
caniciens ajusteurs. Entrée immédiate.

19761-8
I pjnnn On sortirait de suite des aciers
AtlulS, à bonne polisseuse. — S'adreB-
ssr au Comptoir Louis Cattin, rue des
Tourelles 4& 19763-8

PmaillûIlP <J tl 0UTI -er émailleur est
ullldlllclll • demandé, ainsi qu'une per-
ceuse de cadrans. . 197*0-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
f-j fj nnnn Plusieurs paillonneuses, ainsi
UaUldUS, que deux ouvriers émailleurs
et une jeune fille , peuvent entrer de suite
ou dans la quinzaine.— S'adresser Fabri-
que de Cadrans Paul Barbey, rue de l'In-
dustrie 16. 19749-3
Pnliç païK.n de boites sachant finir, est
I UlloooUûC demandée de suite dans une
importante maison cie la localité. 19764-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dniilan/inn Cn domande de suite un
DUUldUgei. jeune boulanger. 19756-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de chambre. "Jjyï
demande une bonne femme de chambra
connaissant parfaitement son service.
Gages de 35 à 40 fr. par mois. Inutile de
se présenter sans de sérieuses références.

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL
19738-3

On lipiTinniio dea cuisinières, sommeliè-
vll UCUldUllt/ res, femmes de chambre,
servantes, filles de cuisine, etc. — S'a-
dresser au Bureau de placement rue Fritz
Courvoisier 20. 19695-8

Apprenties polisseuses. *&*£*chard, rue de la Loge 5-a, on demande de
suite des apprenties polisseuses de boites
argent. Rétribution immédiate. 1 fr. par
jour pendant les premiers 8 mois ; 1 f r. 50
après 3 mois, etc. 19741-3

AnnPPllti *->n demande un jeune hom-
iippi cdll, me intelligent et de bonne
conduite, comme apprenti acheveur pour
le jouage des boîtes. — S'adresser au
Comptoir Antony Ducommun, rue Léo-
pold-Robert 90. 19762-3
A nnpnnfin On demande une apprentie
lippl CllllC, émailleuse. Se présenter avec
les parents ; Rétribution de suite. — S'a-
dresser à M. P. Miéville, rue du Progrès
95. 19714-3

îonnû fillo l>l>eréB dea écoles, est de-
(JCU110 11111/ mandée pour s'aider au ma-
gasin et au ménage. — S'adresser Confi-
serie Ruch , rue du Versoix 3 A . 19743-3

Cnniranfn Une jeune lille honnête et
UCl iailic, robuste, connaissant les tra-
vaux du ménage, trouverait i te placer
de suite ou époque à convenir ; bons ga-
ges. — S'adresser rue de la Serre 45, au
Sme étage. 19690-3
.Ionno (fannnà - On demande un jeune
UCUllC gdi l̂ra. garçon libérèdes écoles,
honnête et robuste, pour faire des cour-
ses et des travaux d'intérieur. Logé et
nourri chez son patron, avec rétribution.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 19705-3
ÏP IWP flll o ayant la. pratique de la bru-
UCU11C UllC cène et du towne-via aurait
l'occasion de se placer avantageusement.
Entrée de suite. — S'adresser rue Fritz-
.Courroisier 36 », au 1er étage, à droite.
_____ 19736-3
ÎPIltl P f i i l û  sérieuse est demandée pour

OCUUC IUI8 oa**- petito partie de l'hoilo-
"gerie, facile et propre. Rétribution de
suite. — S'adressor ru» du Soleil 3', au
rez-de-chaussée, à gauche. 19742-8

Rnnn -a On demande de suite une
ou>iisic. jtama «te lâchant cuira
et faire le» travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser rue du Pare 3H>», air ler
«tage. 19766-3——————m*smmmSÊ

Bel appartement SS'-SSŜ Ŝnet de toilette , chambre de bain, alcôve,
grand vestibule et dépendances, à louer
pour le. ler mai 196(7 ; rue Léopold-Robert
24. Prix avantageux. — âdresser à MM.
Fils de R. Picard & Cie, rue Léopold-
Robert 109. 19697-8

Appartement $ ŝz£&£2
de 3 chambres, cuisine, dépendances, eau,
gaz ; situé rue des Fleurs 10. — S'adres-
ser rue de la Charrière '£>, au ler étage.

19696-3
Annnpfomont A louer pour le 30 avril
appai ieillClll. 1907 ou avant, bel ap-
partement de 6 pièces, 8 alcôves, 2 cuisi-
nes dont l'une utilisable pour chambre
de bains, doubles dépendances, âme étage,
rue du Parc 39 ; éventuellement, on loue-
rait séparément en deux appartements. —
S'adresser au magasin Perrenoud & Lud y,
rue du Parc 33. 19698-3
I fldomont A l°uer à des personnes
UUgCUlCUl. tranquilles, pour le 30 avril
1907, petit logement de 2 piéces, cuisine
et dépendances, dans une maison d'ordre.
— S'adresser ru» du Temple-Allemand 45,
au ler étage. 19701-1*
I ncfomont A louer pour le 30 avril
LUgClllCUl. 1907 un logement de 8 piè-
ces, corridor éclairé ; belles dépendances ;
maison d'ordre. — S'adresser chez M.
R. -A. Lienhard, rue du Nord 147. 19708-3
I ndomonf A l°uer pour 1* 1er décem-
LiUgClUCUl. bre un logement de 2 peti-
tes pièces et dépendances, situé rue de la
Retraite 14. Prix, fr. 23 par mois. — S'a-
dresser rue du Collège 15, au magasin.

19693-3

I fltSPïïlPTtt A l°uer pour date à conve*
UUgClllCUlt nir un logement d'une cham-
bre à 2 fenêtres, cuisine st dépendances,
au soleil ; maison d'ordre. — S'adresser
rue de l'Epargne 6, au 1er étage. 19755-3
I nrfûtnonf A louer pour le 80 avril
LUgClllClll. 1907 un logement de 8 cham-
bres, alcôve et corridor. Prix, fr. 460. —
S'adresser rue du Progrès 93 A, , au 2me
étage. 19746- 3

Ponr le 30 avril 1907, iffinS?
MENT de 3 piéces et corridor fermé. Très
belle situation centrale et au soleil. Prix
modique. — S'adresser rue Huma Droz
19, an 2me étage, à droite. 18886-1

rhflïïlhpfl A louer pour époque à con-
UllulllUl C. venir, une chambre meublée,
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 3, au rez-de-chaussée. 19735-8
Phamhro meublée à louer à monsieur
UlidlllUl C de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Nord 65,
au ler étage. 19758-3

Ptl fl rnhl'P A louer de suite une petite
UlidlllUlC. chambre non meublée, a une
personne honnête. — S'adresser rue des
Terreaux 8, au 2me étage. 19748-3
rhamhPP A. louer de suite uns jolie
UUdlUUl C. chambre bien meublée i
monsieur honnête. Prix fr. 15 par mois.
S'adresser rue du Doubs 139, au deuxiè-
me étage, à droite. 19715-S

f hflmhrP meublée, indépendante, à 2
UlidlllUlC fenêtres, soleil toute la jour-
née, située dans quartier agréable, est à
louer à une dame ou un monsieur. Prix
modéré.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIàI.. 19310-1

f llPrtlhrp A l°uer de suite ou époque
yllulilUlC. à convenir une jolie chambre
bien meublée, exposée au soleil, à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
du Doubs 51, au 3me étage, à droite.

19343-1

On demande à loner lS£0_7i™petite chambre non meublée. Payement
assuré. — S'adresser rue des Jardinets 5,
au rez-de-chaussée. 19704-3

On demande à loner #?££&.
une chambre bien meublée, indépendante,
située dans le quartier de l'Ouest. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres J. B.
19706, au burean de I'IMPAHTIAL. 19706-3

On demande à loner StME
une chambre meublée et indépendante. —
Oftres par écrit, sous chiffres O. C.
•19730, au bureau de I'IMPARTIAL. 19730-3

On demande à loaer Z £$$%
au soleil, pour une personne d'un certain
âge, solvable et de toute moralité. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 9, au Sme étage.

19578-2
Ufinnjnnn demande à louer, pour le 17
ulUUolCUl novembre, une chambre meu-
blée, exposée au soleil , avec balcon, située
aux environs de la place Neuve. 19657-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ménage de 2 personnes fis™ à*J
le 30 avril 1907, un petit appartement de
trois pièces avec cuisine, corridor, alcôve,
dépendances et si possible, gaz ou électri-
cité. — Adresser offres par écrit, avec prix
et situation, sous chiffres R, N. 1S633
an bureau de I'IMPAHTUL. 18623-8*

Ofl ueniiueàloiierSK lenl 3008eS
de 6 piéces; A défaut, deux logements
contigus. — Adresser les offres à Mme
veuve Antenen, rue Fritz Courvoisier 22.

19386-1

On demande à louer s.i.aSSSS à
sertir. — S'adresser rue du Progrès 16,
au rez-de-chaussée. 19718*3

On demande à acheter Saf S*tinguible, en bon état. — S'adresser ohez
M. K. Perret, rue du Parc 79, au 8me
étage. 19699-3

On demande à acheter «fffflSlr* .
re pour enfants, ainsi qu'une balance
pour peser l'or, en bon état. •*• S'adresser
rue du Parc 75, an 8me étage. 19754-3
RllfTflt à ? portes, largeur 1 m. è 1 m. 10Dllllljl est demandé à acheter. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 87, au
rez-de-chaussée. 19551-2
Pl flmh ''° su'8 t0UJ° ura acheteur de1 1U111U. vieux plomb à prix très avanta-
geux. — S'adresser chez M. Georges Cour-
voisier, photograveur, rue du Grenier 22.

îsats-u*
On demande à acheter %ŒT
fourneaux en bon état. 19350-1

S'adresaser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter nneoc£bien â
coulisses (à 3 ou 4 feuillets) bien conser-
vée. 19356*1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â çpnrji iû 1 fourneau garni avec corps.
i CUUl C — S'adresser rue du Premier-

Mars 13, au rez-de-chaussée.
A la même adresse, à vendre un jeune

chien de luxe. 19691-8

A VPTlflPA plusieurs lits riches et ordi-
ï CllUl 0 naireB, bureaux, piano, ta-

bles ovale, ronde et de cuisine. — S'adres-
ser à M. Robert, rue de la Charrière 6.

19758-3

A VPnriPP f;luto d'emploi, un lustre à
ICUUI C gaz, bois do lit antique bien

conservé , un lavabo, régulateur, le tout
en bon état et à bas prix. — S'adresser
rue des Tourelles 45, au 2me étage.

19752-3

A von fi PO un beau •?Het de vacher,
ICUUI C plus 2 belles volières. —

S'adresser à M. Nicolas Hermann, rue du
Progrès 101-a. 19722-8

Â VPnîlPP une caBe a trois coniparii-
ICUU1C ments, vernie émail. — S'a-

dresser rue du Progrès 68, au 4me étage.
19757-3

Pendule neuehâteloise est â ŝ SSS'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tour à guillocher irSSSÏ
S'adresser à l'atelier J. Diacon, rue Ph.-
H. Mathey 15. 19760-3
jSggB?* Le choix des Sautoirs or 18
SjSaBr karats, est au grand complet.
Prix, 50, 60, 80, 100 et 150 fr. — Magasin
E. BoUeîLandry, bijoutier, place de l'Hô-
tel-de-Ville. 19075-5

A vonriro un H- aTec sommier, un éta-
it CUUl C bli çoitatif en bois dur ( à 2

places) avec plusieurs tiroirs, un tour de
pierriste avec roue, le tout en bon état.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 19561-2

A VPTlrtpû faute de place un bureau à 3
I CUUl C corps, en bon état. — S'adr.

à Mmes Sahli . rue Numa Droz 47. 19433-2

A VPndPP laute d'emploi, 1 malle de
ÏCUUIC voyage pour montres, ser-

rure de sûreté, 1 flûte, 1 joUe poussette à
3 roues, 1 lanterne à acétylène pour vélo,
1 cage à oiseaux, 1 banquett* à 2 tiroirs,
1 lyre à gaz. 19547-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

A VPIlflPP un excellent chien de garde,
I CUUl C race St-Bernard. — S'adres-

ser rue du Parc 1, au sous-sol. 19602-2

5 SAGNE - JUILLARD S
t Bijouterie contrôlée f
Q Or et Argent. Irait-Il rMwUn dt prii. 1 D
p—xfïïm 11 TwmmTTm f̂W**̂ ™**—""ffir-i

A -fcnilro a ba3 Pril - beaux mou *VOIIUI v vements de répétition.
Occasion pour montres égrenées. On se
charge de la terminaison. 19Q15 2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnfiPP un PO^ger i *îM à  deux feux,
I CUUl C avec table en fer. — S adr.

rue A.-M.-Piaget 47, au rer-de-ebaussée,
à gauche. 19588-2

A VPnfiPP un •ourneau à pétrole, usagé
i CUUI C nne dizaine de fois. — S'a-

dresser ruelle de la Retraite 4 (quartier
de Bel-Air), au rez-de-chaussée. 19591-2

On offre à fendre SMtSSL
— S'adr. rue Numa-Droz 141, au Sme
étage à gauche. 19581-2

A VPniiPP ou a l°aer- aul Crosettes,
ICUUI C une carrière da pierres avec

macuijoi f abriquer le gravier et le sable;
exceUent emplacement pour la fabrication
de la pierre artificielle. — S'adresser à M.
Henri Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

14649-15
l vonripo un Petit U* d'enfant, en par
ti. ICUUI C {ait état. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 21, au 2me étage. 19374-1

Â von ri PO an toar à euiiiocaer aT9C
ICUUIC tous les accessoires, plus 2

lignes-droites Biel. — S'adresser chez M.
Ch. Robert, rue du Progrès 16. 19417-1

Â VPnfÏPÂ * J enl &* grands rldcoui «o*ICUIU B ienra. _ g'adrcwssr rue de U
Charrière 67, an 2m« étage . 1937M
fa <r/)t C A ?ettdre de beaux gros fa-
* **0»»I-B- g0tg 4 prendre «or place <m
livrables à domicile. — S'adresser i M.
G. Barben. Crét-dn-Loclo. 10407-1

PPrdll d'maDcbs 4 1b. après midi , vart1 bl UU ia gare> en descendant du tram ,
une bourse contenant trois pièces de B lr*.
et de la monnaie, — La rapporter, foontr*
bonne récompense, au bureau de I'I MPAR -
Tut-- 1973Q-»

Jenne chien SSS535
la personne qui en a pria sois d'en aviewr
rue des Terreaux 41. 1-3*700-»
flh l'pn 8 tiS t égaré depuis mercredi, man-VUlGil teau brun-noir et blane. — Pria**»
à la personne qui en a pris soin d'en ln
former M. Jules Stauffer, Crét da Lo-
cle. _____^ Wli-*
PpPflll en sortant du magasin Ducom-
I Cl UU mun et en passant par les rnee
du Passags dn Centre, Staad, Premier
Mars, du Coq et Bel-Air, nn porte-mon-
naie contenant 17 fr. 30. — Le rapporter,
contre récompense, rue P^B. ttafhey 8,
au rez de-chanasée. 19665-3

¦"¦¦¦~~~ " ' , I»
TrflllVA lme bicyclette. — La réclamerI I U U I D  contre désignation et frai» d'u-
sage, rue de la Serre W. 19587-9

Commune de La Çhaux-*de>Fonds

AVIS
de la

Direction de la Police des Habitants de la circonscription
communale de la Chaux-de-Fonds,

Ensuite dos déménagements de l'époque d'automne du 31 octobre 190-5,
les propriétaires d'immeubles ou leurs gérants, sont prévenus que, confor-
mément aux articles 11, 12 et 13, et en évitation des amendes prévues à
l'article 16 du Règlement sur la Police des habitants , ils doivent mettre
immédiatement à jour leurs registres de maison et les déposer dans
les maisons les concernant, soit chez le propriétaire ou à défaut chee
l'un des locataires (art. 13, 2m6 alinéa , même règlement).

Les tournées de vérification vont commencer incessam-
ment.

Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui donnent «h&ple-
ment à loger pour la nuit , doivent avoir en mains les papiers ou
les quittances de dépôt des papiers ou les permis de domicile
de leur personnel.

Les entrepreneurs, chefs de chantiers, etc., sont tenus
d'effectuer , au Bureau de la Police des Habitants, le dépôt desr
papiers de leurs ouvriers, art. 15, 3m* alinéa, du Règlement
précité.

En outre , les jeunes gens dont les parents , français d'origine, ont ac-
quis la nationalité suisse, sont invités à se présenter au Burea u communal,
salle n° 1, pour faire leur déclaration d'option.

L'avis d'intention d'option doit se faire avant le 20 octobre (F» Fan-
née civile où les intéressés atteignent l'âge de 20 ans , el la déclaration défi-
nitive se fait l'année suivante , à partir de la date où l' optant a atteint ses
21 ans.

La Ghaux-de-Fonds, le 6 Novembre 1906.
Le Directeur de la Police des Habitants,

19767 3 Ed. TISSOT.

BOULANGERIE-PATISSERIE
M. PONTIUS, boulanger-pâtissier, rue Numa-Droi 23, a l'honneur de

faire part à son honorable clientèle , ainsi qu'au public en général , qu'il a remis son
commerce à M. Paul LINDER. Il les remercie bien sincèrement ds la confiance
dont il a été honoré et les prie de la reporter sur son successeur.

Jules PONTIUS
Me référant à l'avis ci-dessus, je me permets de me recommander bien vivement

6 la clientèle de mon prédécesseur et au public en général. Par des marchandises de
toute première qualité, un service prompt et soigné, j'espère mériter la confiance que
ie sollicite. $&*¦¦•:- Paul LINDER

Téléphone 1165 — On porte & domlolla 19419-8
Tous les dimanches, Cornets à. la crème et Meringues.

Lundi , G&teaa aa fromape et Sèches,
Spécialité de Pains d'anis , Gousrlopfs d'Alsace, Boules de Berlin, eto.

Grand choix de Pâtisserie an toua genres

Madame Marie Brandt-Gcetz, Mademoi
selle Alice Brandt et son fiancé Monsieur
Charles Nussbaum, Madame et Monsieur
ErnoBt Jenni-Brandt et leurs enfants.
Monsieur Paul Brandt, Madame et Mon-
sieur Paul Brandt et leurs enfants, a Fleu-
rieur, Madame et Monsieur Henri Bahon-
Brandt , à Neuohâtel , Madame et Mon-
sieur Eloi Boillat-Brandt et leurs enfant».
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 Gœtz-Rufe-
ner et leurs enfants , ainsi qne les famil-
les Brandt , Othenin-Girard , Rossel , Mo-
rel, Barbier, Gonzenbach, Gcetz et Jenni ,
ont la profonde douleur de fai re part à
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
ta personne de leur cher et bien-aim*
époux , père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frere , oncle et parent

Monsieur Fritz-Albert BRANDT
décédé dans sa 50me année, après un*
longue el pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le b Nov. 1908.
L'enterrement, auquel ils sont priés

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

Domicile morluaire, rue Numa-Droi 27.
La famille affli gée ne reçoit pas.
Uni urne funéraire tera déposée devant te

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 19(552-1

Messieurs les membres du Club La
Munition, sont invités à assister jeudi 8
courant, & 1 (heure après midi, ao convoi
funèbre de Monsieur Lonis Imer, père
de M. Fritz Imer , leur collègue.)
19787-2 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de Gymnastique SECTION
D'HOMMES sont invités à assister mer-
credi 7 courant, à 1 heure après midi, an
convoi funèbre de Monsieur Fritz Brandt,
leur collègue et membre du Groupe dee
Travailleurs. H-4359-C
19727-1 Le Comité.

Les membres de la Prévoyante sont
priés d'assister, mercredi 7 courant, i
1 h. après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Fritz Brandt, leur collègue .
19703-1 Le Comité.

Monsieur et Madame J. Laplace-Roberl
et leur famille, ainsi que les familles La-
place, Bonnet, Genevard et Mottaz , à Ge-
nève, Gcllonges-s/Salève , Lyon et Lon-
dres, font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère sœur, belle-
sœur, tante et parente
Madame Josette CHAUSSARO née Laplace
que Dieu a rappelée à Lui lundi , 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 priéi

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

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

maison morluaire.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 19676-1

Pour obtenir promptement des ¦
! I Lettres de faire-part denil, I

g de fiançailles et de mariage, Eu
I s'adresse'r PLACE DD MARCH é U E

l'Imprimerie A. C0URY0ISIEB
I qui se charge également d'exécv- SB

g|l ter avec célérité tous leB travaux Km
Kg concernant le commerceetl'indus- R

9 trie. Travaux en couleurs.
ga Cartes d'adresse et de visite. |

rr *̂ m Toir la suite de nos DE^otitos Annonces dans la Dage 3 (Première Feuille.) ^H

Messieurs les membres de la Société
de Secours Mutuels des Graveurs
et Guillocheurs Bont priés d'assister
mercredi 7 courant , à 1 heure après midi
au convoi funèbre de Monsiear Frit?
Brandt. leur collègue. 19759-1

Messieurs les membres de la Fédéra-
tion des Patrons Graveurs sont invi-
tés à assister Mercredi 7 courant, à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Fritz Brandt. leur collègue.
19088-1 Le Comité.



Bl-spn dans nn mé nage i personne
* lûwu f0rte et sérieuse, ponr aider
an ménage, tout en prenant le repas de
midi ; on si la personne préfère être oc-
cupée quelques heures par jour.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16962-2*
PIl inCD * ! (Jn demande des faiseuses
Lllipaca. d'ellipsss cour travailler i
l'atelier. — S'adresser à la fabrique d'as-
sortiments J. -Arnold Calame, rue de la
Promenade 19. 19605-2
PfilkçPlKfl et graveur de cuvettes
i UllO OCUOC or trouveraient occupation
suivie et de suite. 19626-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Tjnnpnap On demande de suite uneL/U: CUoc. bonne ouvrière doreuse ayant
l'habitude de l'ouvrage soigné. — S'a-
dresser chez M. Loosli, rue du Temple-
Allemand 79. 19616-2

Commissionnaire. .5 fij^
robuste, sérieux et actif, est demandé dans
bonne maison de la place. — Ecrire sons
chiffres B. R. 19567 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19567-2
À nnPPtlti *^n demande un jeune garçonnypi Cllll, comme apprenti coiffeur. En-
trée à volonté. — S'adresser chez M. Zu-
ger, rue de la Balance 14 19572-2
Cpnnan 'Jn On demande une jeune fille
OCl 1 aillo. connaissant les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser rue du
Nord 69, au rez-de-chaussée, à droite.

19550-2

Commissionnaire. Jf c £ff :&
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école et nne femme de ménage
pour les samedis après midi. — S'adres-
ser rue de la Serre 8, au Sme étage, à
droite. 19604-2

Commissionnaire. b̂oTeV^
de la ville, un ou une commissionnaire.
— S'adresser , sons initiales Z. 19594.
au bureau de I'IMPARTIAL. 19594-2

Commissionnaire. ^V^Vro:buste, sérieuse, 30 à 40 ans, comme com-
missionnaire. Au besoin, elle pourrait
ôtre logée et nourrie. — S'adresser sous
chiffres A. B. 19595, au bureau de
I'IMPARTIAL . 19595-2

On flffPP "** Placer Cuisinières, .Somme-
Il 11 Ulll C lières. Portiers, Commis de
fabrication. — S'adresser rue de là Serre
16, au Burean de placement 10625-2
X nnnpn-Kn polisseuse de boites or pour-
ay l̂ GUllC rait entrer de suite dans ate-
lier sérieux. 19273-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OnlIaeAneA Bonne ouvrièrerUUSaVUaO. polisseuse de boi-
tes or est demandée. Travail suivi
et bien rétribué. — S'adresser à
l'atelier rne Daniel JeanBichard
30, an ler étage. 18887-7*
Çnnuanfo On demande pour de suite une
OClialUC. jeune fille pour faire le mé-
nage et soigner les enfants. —¦ S'adresser
rue de la Serre 26, au 2me étage. 18246-10*
Pjll p On demanda de suite une bonne
UUC, fille connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Certificats exigés. Bons
gages. 17946-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jnnnn fllln On demande une jeune
OCUUC UllC. fille pour aider au ménage
et faire les commissions. — S'adresser
rue de la Serre 25, au 2me étage. 16071-24*

flnnponti Dans une administration de
nfjjJl CHU. |a |0Canté, on demande de
suite un Ieune 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.

17700-26*

flirla.nnmmie Une demoiselle ayantmus bUIIIIIIIS. Une bonne Instruction
et bella écriture, est demandée de suite
dans uo boa comptoir de la localité. —
Oftres, sous chiffres F. S. 19564, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19564-1

Acheveur-Décotteur cSeulet
trouverait engagement avantageai dans une
bonne maison.

S'adr. au bureau de I'IMP ARTIAL. 19347-1

Rpççfipte 2 ou 3 finisseurs , réguliers an
UCûûUl ia. travail, sont demandés de
suite. Bonne rétribution. — S'adresser
ehez M. Charles Huguenin, rue Numa-
Droz 33. 19372-1

RpmAïltPIl P <-)n demande un bon re-
UClliUUICul - monteur pour petites pièces
cylindrée. — S'adresser à M. J. Jobin,
place Neuve 4. 19402-1

DëiitëirSuitëiF^Î^^
est demandé au Comptoir Albert Gindrat ,
rue du Temple Allemand 59. 19395-1
PJ TJ - p if ûnp pour grandes piéces ancre est
Il lUlCUr demandé de suite. — S'adres-
ser au Comotoir Albert Gindrat, rue du
Temple Allemand 59. 19394-1

Rpm.nntanoo Petites piéces cylindre
nBlllUllld.yt.5 sont à sortir de suite à
bons remonteurs. Se présenter avec échan-
tillons , — S'adresser au Comptoir E. Erls-
bacher* rua Léopold-Robert 12. 19416-1
RûmnntûTIPO Plusieurs remonteurs
ùClUUlHClirS. p,ur pièces cylindre 12
lignes, travaillant à la maison, sont de-
mandés de suite. Ouvrage suivi et régu-
lier. 19574-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
Jphpuarp On demande acheveur con-
AbllGlCUl . naissant le démontage et re-
montage petites pièces cylindre savon-
nette or. On en sortirait aussi à domicile.

S'adr. au bureau de 1 'IMP ARTIAL. 18612-1

Mécanicien-Estampeur PSÎS»
demandé de suite pour fabrique de balan-
ciers cylindre et façon lia. Gages, 6 à 7 fr.
par jour. — S'adresser à M. L. Gaillard,
à Mortean. 19416-1

Pnli cconcoo •* l-**»--*"-"*8 de boites mé*
1 UllùoCUoCà tal et argent sont deman-
dées. — S'adresser à M. E. Furlenmever,
rue du Progrés 11. 19370-1

RmaîlloniK] H y a encore du travail
Lmlu.il 1G III a. guivi et régulier pourjdeux
ouvriers émailleurs. Capacités exigées.
PRESSANT. — S'adresser rue de la
Serre 27, au rez-de-chaussée. 19405-1

Commissionnaire. Jf è £^g£
çon ou jeune fille pour foire les commis-
sions entre les heures d'école. — S'adres-
ser rue du Parc 83, au 4me étage. 19362-1
lnnnn fllln On demande une jenne
UCUllC UllC. fille sachant cuire et con-
naissant les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. 19363-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
Pilln On demande de snite une bonne
f llll/. fllle pour faire la ouisine. — S'a-
dreaser à l'Hôtel du Soleil. 13318-1
Cnpfi'ri-jnncaQ On demande deui oon-
DB1 tlooCUoCd . nés sertisseuses au cou-
rant du travail à la machine. Prix du
Tarif, 18852-1

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

P.nioinmPQ propre et active est de-
uuioiMGi c mandée dans petit ménage.
Bons gages. — S'adresser Montbrillant 5.

. 19587-1
\!ûr**T">nf a O" demande pour de suite
Util ï aille, une bonne à tout faire. Pres-
sant. 19339-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

IDIITI O filla de 14 à 15 ans, ayant bonne
UCUllC llllC écriture, pourrait entrer de
suite pour l'entrée et la sortie du travail.
— S'adresser au Comptoir B. Geering &
Co, rue de l'Est 18. 193*31-1
Pilln On demande de suite une bonne
rlllB. mie pour aider au ménage et soi-
gner 3 enfants. — S'adressur rue Jaquet-
Droz 30, au 2me étage, à gauche. 19344 1

SnnPOnti 0n demande de suite un ap-
n|Jpi olllli prenti pour une bonne partie
de l'horlogerie ; rétribution de suite.

S'adr. au bureau del'lMPARTUL. 19351-1
I nnnnnfjn <-)n demande de suite une
ii[ljJi CUUC. jeune fille comme appren-
tie repasseuse.— S'adresser à Mme veuve
Antenen, rue Fritz Courvoisier 22. 19385-1
lnnnn fllln Un ménage de 8 personnes

II CllllC UllC. demande une jeune fille
honnête pour aider an ménage. — S'adr.
à Mme veuve Meyer-Misteli , rue du Puits
n. 9. 19384-1

Appartement. tirsntâ
UD appartement composé de trois
grandes chambres, cuisine et dé-
pendances ; lessiverie. eau, gaz,
électricité installés, .liaison d'or-
dre. — S'adresser à Ht. P. Dubois-
Sengstair, rue Numa Droz 13.

19031-6

Sfo lipp A louer de suite, au centre de
HlGllCI. ia ville, près de la Poste et
de la Gare, atelier de deux grandes
chambres à S fenêtres et une petite
pour bureaux. Téléphone instailà. —
Adresser les offres Case postale 390.

19(17*1-5

AppSriêîMCRt. et pour 6 mois, ô
prix très réduits, un appar-
tement de 5 pièces, chambre de bain et
alcôve. — S'adresser chez M. E. Rufer,
rue Daniel JeanRichard 23. i9b?i-5

App3.rt6ni6îll. 1907, un appartement
(2me étage) de 3 chambres au soleil , dé-
peudances et buanderie. — S'adresser au
propriétaire, rue Jaquet Droz 18, au rez-
de-chanssée. 19383-4
j nnïirfpment A louer de 8uite ou Pour
npptll ICU1CUU époque à convenir, un
bel appartement de 2 ebambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 18. au café. 19545-2

T nrfnmûnt A louer pour le 30 avril
LUgGUlClll. 1907, un logement de deux
grandeB chambres, alcôve et corridor
fermé, à personnes tranquilles. — S'a-
dresser rue du Collège 19, à la Boulan-
gerie. 19546-2

ApP&rtBluBIltS. 1907 ou avant, appar-
tements modernes, au soleil, de 2 et 3
pièces , cuisines et dépendances, alcôves
éclairées , lessiverie, rue Pestalozzi 2, à
côté du collège de la Charrière. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée, à droite. 19387-3*

inn srtPïTlPnf Q Trois beaux apparte-jfippal IclllcUlû. ments, de 3 pièces cha-
cun et situés aux environs de la ville, sont
i louer pour tout de suite ou époque à
convenir. — S'adressera M. Louis Leuba;
gérant, rue Jaquet Droz 12. 18499-2
Pjrfnnn A louer, pour fin avril 1907, un
I l 'gllUll . beau pignon de 2 pièces, alcô-
ves, corridor et dépendances ; maison
d'ordre. — S'adresser rue Numa-Droz 59,
au 2me étage. 19515-2
Annnptamant A louer P°ur le 30 avril
flyyal ICUiCUl. 1907, appartement de 3
pièces, en plein midi , 2 alcôves, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. le Dr J.
Cuche. rue Léopold-Roberl 26. 19253-9

A nnnrtomont moderne ds 4 ebam-
appttl IClllClil bres, bout de corridor et
dépendances, lessiverie et belle cour, est
& louer pour le 30 avril ou éventuellement
avant Prix, 650 fr. — Pour le visiter,
B'adresser rue de la Côte 7, au rez-de-
chaussée. 19654-2

POUP cas impréfo, ^T&£ft
un bel appartement de 3 pièces, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser à M. Guyot,
gérant, rus de la Paix 43. 19412-2

Appartements. JJfeSaft-S eJ;
8 pièces, à la rue de Gibraltar. — S'adres*
ser à M. Porret . place Neuve 4. 19206-4

Apparteneits. iXaft S
venir, deux appartements de 3 et 4 pièees
sur le mène palier, belle situation an so-
leil, grands balcons fermés et uo ouvert,
salle de bains, gaz et électricité. — S'a-
dresser à M. Jules Froidevaux, rne Lèa-
pold Robert 88. 19467-3*
nhamhpo A louer une jolie chambre
VllUlllUlC. meublée, située à proximité
de la gare, à un monsieur sérieux et tra-
vaillant dehors. 19504-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Hllfl mhpo A louer de suite, à proximité
UllttlllUl C. de la Gare, une chamhre
meublée à un monsieur de toute moralité.
— S'adresser ehez Mine Desaules, rue dn
Parc 83. 19557-2

Phamh l'P ***** l°uer de suite une c-ham-
UlKUIlUl C. bre meublée à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 68. au 2me
étage, à droite. 19552-2

fihamhFP * l°uer ane chambre non
UllulllUI C> meublée, située à proximité
de la gare. — S'adresser rue du Parc 82.
au Sme étage, à droite. 19563-2

fhaiïlhl'P meublée est à remettre de
UllttlllUl C suite à 2 messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 81, au rez-de-chaussée, à droite.

19549-2

fl iafj hnp A- louer une grande cham-
UllulllUl C. bre meublée, indépendante
et se chauffant , à 1 ou 2 personnes. — .S'a-
dresser à M. J. Boèchat, rue Léopold-Ro-
bert 53, au pignon. 19818-2

PhflïïlhPA **• l°uer une jolier chambre
UllttlllUl C. au soleil , très bien meublée ,
à monsiour. Proximité de la Poste. — S'a-
dresser rue de l'Envers Li , , au Sme étage.

19613-2

fharflhpp A l° UQr > J olie chambre
UlKUUUl C. meublée, au soleil , à un ou
deux lits, avec bonne pension. Magni-
fique situation. — S'adr. rue du Nord 61,
an ler étage. 19579-2

fhflTTlhPP  ̂louer, pour le 17 cou-
UlittlilUlC. rant. jolie chambre meublée
à une personne sérieuse et travaillant de-
hors. — S'adr. rue Docteur-Kern 5. au
2me élage (Place-d'Armes). 19577-2
fllinmKnnn A louer de suite ou pour
UllttUlUl Co, époque à convenir 2 ebam-
bres meublées contiguës , chautïables, à
nn monsieur tranquille et travaillant de-
hors.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 19027-2

appartements. 3o7K"oi
plusieurs jolis appartements au soieii, con-
fort moderne, gaz installé; quartier des
Fabriques. — S'adresser à M. L. Pécaut-
Michaml, rue Nama Droz 144. 19405-4*
AnnaptfllïlPî l t A louer de suite, à des
iippttl IClllClil. personnes tranquilles et
solvables , un petit logement de 3 pièces.
— S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 19274-4*

Jnnfiptoniont A louer Pour Ie 30 avril
iljjyal LClilClll* 1907 un beau logement
do 3 pièces, cuisine et dépendances ; 2me
élage. Eau et gaz ; lessiverie. — S'adrcs-
ser rue du Progrès S, au 1" étage, 18912-4*

Â lnilOP Pour Ie 30 avril 1907. rue Léo-
1UUC1 pold-Robert 72, au 4me étage ,

logement au soleil , do 3 chambres, al-
côve , cuisine, dépendances. — S'adresser
an 1er étage, de 1" h. à 3 h. 18751-7*

Ipaiï? A lOlicr époque à convenir
rue Léopold Robert 142 et 144, plusieurs
logements de 2 et 3 chambres, balconl et
dépendances. — S'adresser à M. Albert
Barth , rue P. JeanRichard 27. 132-17

Pl'tfnftn A louer à un petit ménage d'or-
rigllUU. dre, pour le 1" novembre ou
époque à convenir, un beau pignon de 3
chambres bien éclairées, corridor, cuisine
et dépendances. 15394-28*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ndOmOTlffl  ̂louerde beaux logemenls
LUgCillClllo. de 2 et 3 piéces avee corri-
dor, alcôve éclairée, toutes les dé pendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rue du Collège 50.

13383-29*

2 0&aml5r8scSSS
situées au centre de la ville et des affai-
res, sont à iouer 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'IIIPARTIAL. 17458-29*

I flMnY et entrePÔts à louer pouvant
UuvttUA aussi être utilisés pour "ateliers
et situés rue Léopold-Robert, près de la
Gare des Marchandises. 2271-78*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ÎMFÂCÂfiiW A louer pour le 30lUaUaiSUX, avrii 1907 ait rez-
de-chaussée composé d'un petit magasin
pouvant servir pour tout genre de com-
merce, plus 2 chambres, alcôve, cuisine
et dépendances, dans une maison d'ordre,
au soleil et au centre. — S'adresser rue
du Pont 4, an 3me étage. 19312-1

0.6Z-U.&-CllcL11SSG6. avril 1907, dans mai-
son d'ordre, un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé , lessiverie,
cour, confort moderne. — S'adresser rue
de la Paix 1, au Sme étage, à droite.

19349-1
Jf nljnp A louer pour le ler mai 1907
illCliCl» on époque à convenir , un bel
atelier de 7 fenêtres, avec appartement de
8 chambres, corridor, euisine et dépen-
dances, bien exposé'au soleil. Prix , 800 fr.
par an. — S'adresser rue de la Chapelle 3,
au ler étage. 1935S-1

Appartement éèiïrzagrJÏ.
Tenir, un appartement Je S chambrée *
euisine et dépendances, situé au centre/
85 fr. nar mois. — S'adresser rue f i " Gr**
nier 10. an ler étage. 1M358-1

ÏJNJomonft} à louer. — 2 logements dr
LUgClllClilS. 8 pièces, cuisine, corridor
éclairé et dépendances ; l'un au Sme étaga
four tout de suite ou époque à convenir,

autre au rez-de-chaussée pour fin avril
1907. — S'adresser chez M. Eedar bon»
an ger, rue dn Pare 11. 19354-1

Appartement. àfcïrarSSri
un bel appartement de 3 chambres, bout
de corridor éclairé, vérandah, lessiverie,
eour, confort moderne. — S'adresser rae
de la Paix 1, au Sme étage, i droile

[ 19U4-1

PitfnnTI •A ôaer - le suite on époque à
rlgllUll. convenir, dans maison d'ordre
et au centre, un joli pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rae de la Balance 5, au magasin.

19396-1

Pirfnnn A louer prés du Collège de
f IgUUU. l'Ouest et dans maison moder-
ne, à des personnes d'ordre et tranquilles,
un beau pignon bien exposé au soleil, de
S chambres, dont 2 non mansardées, cui-
sine et dépendances.— S'adresser chez M.
H. 6nex. rne dn Progrés 137. 19382-1
I nrînrnan f A louer, de suite ou époqu»
LlUgClllClll. à convenir, un petit loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances,
situé rue Fritz Courvoisier 92. Prix men-
suel, 18 fr. — S'adresser au notai re A.
Bersot. rue Léopold Robert 4. 18996-1

Â
lniinn pour le 30 avril 1907, dans une
iULiCi maison d'ordre bien située au

soleil , un 2me étage et un rez-de-chaus-
s<b de 3 pièces chacun, aveo petit vesti-
bule à volonté. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 16, au ler étage. 19290-1

i nnapf flmont A louer Pour le 30 avri1'hjjyai ICUiCUl. près du Collège Indus-
triel , bel appartement de 4 pièces, au so-
leil , lessiverie , cour , séchoir et grandes
dépendances ; maison d'ordre. — S'adres-
ser rue de la Paix 19, au rez-de-chaussée,
à gauehe. 19323-1

â nn!» Piémont A lou6r un appartement
njjyai IClllClil. de 3 pièces , cuisine et
dé pendances. Prix, 460 fr. par an. Eau et
gaz installés. — S'adresser Boulangerie
Berner. Place de l'Hôtel-de-Ville. 19341-1

h nnapfompnt A l0U6r P°"r le 30 avri l
flppal IClllClil, 1907 un bel appartement
de 4 piéces, soleil , maison d'ordre ; prix
modéré. — S'adresser rue de la Chapelle
17, an 2me étage. 19162-1

PhîI TTlhpp **• louer P°ur le 8 novembre
UllttlllUl C. une chambre non meublée,
avec part à la cuisine, indépendante et
exposée au soleil , à une personne de mo-
ralité. — S'adresser rue du Puits 20, chez
Mlle Vuille. 19348-1
rhaTî hp-j  A louer une jolie chambre, à
vllalllUl C, une personne de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 96. au 1er élage. 19360-1

PhflmhPO '** louel' de suite une belle
UllttlllUl C. chambre non meublée et in-
dépendante. 19364-1

S'adresser au bnreau de l'IsTPAnTiAL.

PhamllPP louer une jolie chambre,
UllttlllUl C. confortablement meublée, à
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser chez M. A. Schiele, rue du
Doubs 135. 19331-1

rhamh l'P A louer de suite une ehain-
UllttlllUIC. bre meublée. 15 fr. par mois,
chauffage compris. — S'adresser îue Fritz
Courvoisier 40 JL, au ler étage, à droite.

19380-1

fhf lmhPP A l°uer c'0 suite une cham-
UllttlllUl C. tre meublée, au soleil , aveo
pension , à une demoiselle de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Place d'Armes 2, au 2m e étage
à droite. 103i*8-l

fliamhPP A louer une chambre non
UllttlllUl d meublée. — S'adresser rue
du Stand 6, au ler étage. 19367-1

A la même adresse, on demande deux
pensionnaires, dames ou demoiselles.

PhiimhPP A louer de suite une cham-
UllttlllUl C. bre et euisine. — S'adresser
rue du Puits 15, au 2me étage, dès 7 h.
du soir. 19-393-1

PhamhPPQ A l°uer ê suite deux
UllulllUI Co. chambres non meublées à de
très bonnes conditions. Trés belle situa-
tion aux abords immédiats de la Station
do la Bonne-Fontaine. — S'adresser à M.
Charles-Ami Aubert, Eplatures-Jaunes 14.

19393-1

Pï Onnn A louer de suite un beau pi*
rJgllUU. gnon de 3 pièces, cuisine et dé-
pendantes. Lessiverie. 19336-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph?mhPfl A 'ouer de suite une jolie
UllulllUI C, chambre meublée, située au
soleil. — S'adresser rue du Nord 45. au
3me élage, à gauche. 19307-1

Ph imhPÛ et pension sont offertes , à
UllttlllUl C HQ ou deux messieurs sérieux ,
dans petit ménage soigné. — S'adresser
rue du Doubs 157, ler étage, à droite.

193S8-1

Phamhpo A louer de suite une enara-
UllulllUiC. bre meublée ; plus la couche
à un ouvrier.— S'adrosser rue du Parc 5,
au rez-de-chaussée, à droite. 19172-1

•Thamhpn A louer de suite une cham-
UUttlilUl C. bre non meublée. — S'adrea-
ser rue du Puits 27, au pignon.

Prière à la personne nien connue qui
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 à l'adresse
ci-dessus, si elle ne veut pas s'attirer
des désagréments. 19596-1
fjh n mJinn A louer, à personne de touteUlidlllUlC. moralité, une jolie chambra
meublée. — S'adresser rue du Parc 92, au
2me étage, à ganche. 19512-1
P.hamhFO A. remettrs une cuambru iUllttUlUl C 2 fenêtres, non meublée, i
une personne tranquflH,, de préférence i
une personne travaillant à la maison. —
S'adresser ruelle da Repos 5, au sous-sol.

Uae Institutrice «fts'J:
tn par jour désire trouver euploi dane
«n bureau. Elle donnerai aussi des le-
Sni de français à de jeunes étrangers,

iférences et inscriptions auprès de Mme
J. -N. Robert, rue Léopold-Robert 37.
Hc-4327-C 19608-2

5

fr. et plus par jour, A personnes
ayant relations. Travail facile , sans
quitter emploi. Dames acceptées.
— Ecrire A. Dupré. 74, Eaux-Vi-

ves, Genève. (R. L. x 1245) 18746-50

Secrets
1/6CGTS de Bottes argent soignés,
GUlllOClliS sont entrepris et livrés
P l lVP l fP 'O promptement parles Ateliers

Polissages p* jM"rtstart'Lw 5 ¦•
louages

9214-86

(fl l r A vendre à de bonnes
¦ lIQ QQI I V  conditions , en bloc ou

Ul lUUl iUAe s-parèment , des ter-
rains sur lesquels se

trouve une ancienne construction. Il pour-
rait être établi, aoit maison d'habitation,
atelier ou fabrique. Belle situation , tram
et succursale de poste à proximité. —
S'adresser rue Célestin-Nicolet 2. 19432-12

Q» | prendrait une fillette de 3
***- ans en pension. — Adresser

offres par écrit, sout initiales J. Q. 19389,
an bureau de I'IMPAHTIAL. 19389-2

Jpnnp fiaPf>nn 14,/« an8- intelligent et
0CU11G Uai yUli- de bonne conduite, déjà
on peu au courant de la comptabilité,
cherche place aveo rétribution dans bonne
maison de commerce , préférence fabrique
d'horlogerie. — S'adrosser par écrit sous
chiffres A. Z. 19*830, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 19620-2
àifip iphpïOIlP On demande une place
aiUCnvUCICUl , comme aide-achoveur
pour la boite savonnette — Adresser of-
fres par écrit , sous chiffres R. T. 19580,
au bureau de I'I MPARTIAL . 19560- 2

RAdipn&P tab'le- Pour réglages plats,
UCglCUOC oherche place dans un comp-
toir. — Adresser les offres sous initiales
C. II. V. 19637, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 19627-2
TsilIfllKO ae recommande aux dames de
laillCUOC la localité pour tout ce qui
concerne sa profession. — S'adresser rue
A. -M. Piaget 28, au rez-de-chaussée.

19593-2
Ilnn nOPCnnnO dun certain âge et de
UllC (ICI ùUlllie toute moralité, sachant
très bien cuire, demande a faire le mé-
nage d'un monsieur seul. 19553-2

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
Sûlinû Ha ma so recommande pour la
UCUUC UttlllC lingerie et costumes de
Jeunes gens et tous genres de raccommo-
dages. — S'adresser à la Boulangerie
Stettler, rue de l'Hôtel-de-Ville 39.

A la même adresso à louer une jolie
ebambre non meublée, à personne hon-
nête. 19628-2
SoniAnta ifac Deux ouvriers habiles et
ÛClllUUlttgb!). fidèles demandent des re-
montages dans n'importe quelles pièces ,
i faire à domicile. — S'adresser sous
Q. H. 18222, au bureau de I'IMPARTIAL.

18222-20*

Repassenr-démontear 00nnpatssantntiê
lanternage, demande i entrer en rela-
tions avec un fabricant pour être occupé
an comptoir ou i la maison.

S'ad. au bureau de I'IMPARTUL. 19343-1

Jpnnfl hnmmp de 17 *BB cnerohe bonne
¦CUUC llUllllllC piace p0ur apprendre un
métier ; rétribution immédiate. — S'adres-
ser ohez Mme veuve Boulet, rue du Paro
«h 19409-1
Intinn fllln cherche place pour servir où
¦CUllC I11IC elle aurait looeasion d'ap-
prendre la langue française ; elle préfère
oa bon traitoment i un fort gage. — S'a-
dresser à Mlle M. Tuscher, rue de l'In-
dustrie 8<i . au 1er étage. 19418-1

fin rinmnnrîp Voyageurs différents ar-
Ull llclildlIuL tioles, Garçons d'office .
Garçons de magasin, Filles a tout faire ,
Cuisinières, Filles de cuisine. Femmes de
ohambre.— S'adresser, rue de la Serre 16,
an Bureau de placement. 19624 2
Hnmntahlû On demande un jeune hom-
UUlUUlaUlC. me de toute moralité, par-
lant lallemand et le français. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres B. M. 19573,
an bureau de I'IMPAHTIAL. 19573-2

Visiteur d'échappements. 85«E
ebappements après dorure est demandé.
Place stable. Entrée à convenir. — S'a-
droaier Case postale 6107. 19600-2

Airlfl pplihnicto 0n iimis P08'HlUB ballUl IO LD. fabrique d'iiorlo-
gsrle di Li Chaux-de-Fonds on Jeane hom-
B» comme alde-callbriste. — Adresser les
litres »ec références Case postais 5503,
Li Ciiaui-de-Fonds. 19501-2
rïcplonP sachant un peu disposer estflDClCUT demandé ponr de suite A Be-
•ançon. Bon gage sans temps perdu. —
S'adresser chei MM. Eggimann 4 Cie,
rae du Donbs 1X5, La Chaux-de-Fonds.

19597-2

teQDe DOmnie mandé de suite dans un
itelier de fabrication de limes ; il serait
¦eurri et logé. Rétribution de suite. —
.S'adresser Grandes-Crosettes $, au ler
tage, i droite. 19556-2

•ifl Mi Jeanne ou s-rtisseuses bienaci usseura „ C01irat, -e )a oa.
dtat, trouveraient emploi suivi et bien
attribué i la « Fabrique du Parc ».

196&0-2

W" Voir la suite de nos -̂©titos annonc es dans les pages 7 et 8 (Deuxième Feuille u ^W
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BRASSERIE
DE LA

MÉTROPOLE
Tous les Mardi , Mercredi , Jeudi et

Vendredi,
dés 8 heures du soir, A-34

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARIN!

Programme très choisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— EtVTKÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
BRASSERIE DU GLOBE

Tout les MERCREDIS soir
8592-23* dès 7l|, heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserleoela Serra
Tout les MERCREDIS soir

dèi 7 «/i heures 21226 87*

TRIPES © TRIPES
à la Mode de Caen.

Boucherie Pierre TISSOT
CHARCU TERIE SUISSE

3, — Rne da Grenier — S.
Succursale : Temple Allemand 107.

WTFNfRT Ï .̂
M 8ââ«$ SS3 '** « SSSB &#

18125-1 

Société de Consommation
/aqui-Dru 11. faa-Droz 111. Jiaa-îroi 45.

fire 54. Industri e 1. Sorti 17. FriU-CoorToisier 20
Em du Donbs 139 ,

Bonbons Salvator, excellents contre les
maux de gorge, toux, bronchites. Attes-
tation de M. le Dr-Prof Mermod.

Lait condensé et farine lactée Nestlé.
Miel 1906, extra pur. 14781-83
Huile d'olive vierge , nouvelle récolte, le

litre verre perdu, 2 fr. 50.
Vinaigre d'Orléans, le lit. v. perdu , 90 c.
Cacao â l'avoine de Cassel , la noi1* fr. 1.40
Cacao marque c Cheval blanc », 1 fr. 25.
Le Blral, boiles à 20 et 30 c, meilleur

que la graisse pour la chaussure.
Les nouvelles fèves gruées sont là pour

faire un potage délicieux, le kg. 50 ct
La viande liquide, le flac. 1 fr. 50. L'ex-

trait de viande Llebig, le pot 1 fr. 55,
sont fraîchement arrivés.

Demandez les pommades à polir Amor,
Vénus, Le Casque, et les véritables al-
lumettes suédoises, marque les «Deux-
Globes », 25 ct. le paquet.

Pour avoir un teint frais, tout le monde
emploie avec succès le Savon Lanolln,
le more. 50 c. et le Tormentllle, 55 c.

Allume feu amiante, 85 et 45 c. pièce.
Odontino Pli. Andreae, tubes et boites,

75 et 1 fl.
Jue Catsano véritable, le bâton 20 c.

Boucherie Jenzer
4, Rue de l'Hôtel -de-Ville 4

A partir de Samedi 3 Novembre
on trouve : 19431-2

(Compote aus choux
Choucroute et Sourièbe

Haricots salés
¦Toujours bien assortie en viande de

Porc frais, salé et famé
BŒUF, VEAU, MOUTON

Avis auxjûcherons
Ayant un sarclage à faire «ur environ

I >/i hectares de lorêt, située aux Plaines,
commune des Planchettes, B'adresser à
M. Numa Hauert, rue des Terreaux 27,
an gme étage. 19353-1

"̂ 7"M*TV A Tendre 4 pipes de Tin
W ii» • ronge rosé d Espagne, à

BO ot le litre. — S'adresser chez M. C.
Franel , rae de l'Hôtel-de-Ville 15. 19544*8

Terminages
Un homme capable et sérieux, connai»

sant la montre & fond , cherche une bonne
maison qui lui fournirai t des terminages
pour quelques ouvriers, sur petites pièces
ancre ou cylindre, ou grandes pièces an*
cre ; sur les grandes pièces on préfère I*montre 8 jours. — Offres par écrit, sou*
chiffres P. P. 10710, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19710-4

Pour FabriçiTio d'Ebauches
On demande

Wi TOURNEUR DE RARILLBT
UN BON MÉCANICIEN

pour étampes acier et an OUVRIER bien
au courant du réglage des machiner
et du petit outillage. Places stables. Très
bona Ragea. PRESSANT. — S'adres-
ser sous chiffres A. J. 8748, i MU.
Haasenstein & Vogler, Saint-Imier.

1951»»

Cadrans
Dans fabrique Importante, on demande

de suite un bon tourneur de plaquea,
ainsi que deux bonnes perceuses. Tra-
vail suivi et bien rétribué. — Ecrire, soue
chiffres C. D. M. 18787, an bnreau de
I'IMPABTIàI.. 18787-3

Prof. Victor Attanasi
ARTISTE-PEINTRE

Portraits et Tableaux en tous gen-
res. — Nettoyage et Restauration de
Tableaux, Miniatures et Pastels. 18180-5

Plaça Montbrillant B GENÈVE.

j B Ê k b .  â̂k JmK 4Ê& ĵ ém±.j m ^.£^ B̂^^^^^B3g ŜBk£imB!nBm ^ Ŝ&

Changement k Mé
Pellegrioi Cherubioo

a transféré sou domicile dès ce jour

Rue de la Charrière 13
an ler étage. 19566-3

A la même adresse, petit apparte-
ment à louer, ainsi qu'un entrepôt.
'S8Sr 'SSHB M̂flBWBSfiB'-'S5îy*jWC.*SW>"»# -wfr ^BT ~wr ^VHK y g r

Saoe femme
bien an courant de la partie, de toute mo-
nté et pouvant fournir de bons certificats ,
demande place dans une localité assez
grande de la Suisse française.

Pour touB renseignements, B'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 19570-1

â deux messieurs, deux belles cham-
bres meublées, au centre de la ville.

S'adresser Etude René Jacot-Gull-
larmod, notaire* Place de l'HMel-de-
Ville 5. 19716-6

A LOUER
& 10 minutes de la Gare de la Cibonrg.
un petlt logement de 2 chambres et
dépendances. Conviendrait pour séjour
d'été. 19717-e

S'adresser Etude René Jacot-Gull-
larmod, notaire, Place de l'Hôtel- .;.*
ViUe 5. 

Kff siisons
2 maisons, chacune avec 8 logements et

atelier, bien entretenues, sont à vendre
ou à échanger contre des domaines boi-
sés. Rapport 7«/0. 19606-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.iioir
Un Important commerce d'horlogerie, k

Baie, cherche un bon ouvrier rhabilleur,
sachant pivoter et connaissant & fond la
pendule. Traitement fr. 200 par mois.
Ceriiflcate de moralité et capacité exigés.

Offres , sous chiffres W. R. 10571 , ai
bureau de VIMPAATIAL. 19571-1

Apprenti de bureau
est demandé de suite H-4234-C 19085-1

Etude CL BARBIER , notaire
Rétribution immédiat».

D'L. HONET
Dentiste Américain

ABSENT
ponr service militaire H-4309-G 19582-1

du 6 au 28 Novembre.

MESDAMES
ayez-vous des cheveux tombés

SI oui, apportez-les chez

J. 6ILLIËR0N , Conteur , 1. T. ds la Balance 1.
qui TOUS confectionnera Branches, Nat-
tes, Bandeaux , etc., & des prix trés
modérés. 17058-2
PERRU QUES de POUPÉES, depuis Fr. 8.50

M" A. PERRIN-DUBOIS
• transféré son domicile 19614-1

13 Rne dn Donbs 13
A Tendre 19003-1

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

A louer
ao centre de la ville, ensemble on
séparément, un grand magasin
avec une chambre, 1 cuisine et 1 cave,

an appartement de trois chambrée,
avec corridor, alcôve et dépendances.

S'adresser i l'Etude du notaire René
Jacot-Guillarmod, 5, Place de l'Hôtel-
de-Ville. H-4041-c 18118-11*

Pour le 30 Avril 1907
à loner, au eentre du commerce, un étage
de 8 chambres, dont 8 trés grandes, plu-
sieurs alcôves, balcon, cabinet de bain
(tout neuf) ayant baignoire et chauffe-
bain, grand corridor, belle eare i casiers,
etc.. etc 17909-9*

( S'adresser «u bureau de I'IHPAKTUL .

Fédération des Ouvriers Horlogers
MARDI 6 NOVEMBRE 1906, ft 8 '/• beures du soir,

Assemblée générale réglementaire
au TEMPLE NATIONAL.

Leis collègues qui n'auraient pas reçu leur carte fédérative sont priés de
la réclamer LUNDI soir, Rue de la Balance 17, au ier étage.
19621-1 ASIEXDABLE. Le Comité.

'
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En vepte chez M. WjjjjSjfOTZ, Chanx-de-Fonds

^̂  ̂ m w soupe chaque Jonr , e'eat ee que permettent de (aire les .

I XmlÊl f Î Ê k  fPH. i 1P̂  1RÉ\ POTAGES Ji MAGGI -̂  
-«"«•«i*. J

ifStYfiv/ /« «Bl ^
LJ^^pI f|| I1JJ--1 f f UJPf i En vente en 43 sortes différentes, dont les pins appréciées sont : 196i2-l

« ¦**» UË5J 1 , 1  l~SJ *¦ T I * U555J La tablette pour 2 bonnes portions d'un eicallent potage, 10 et., sortes extra , 15 ct.
j A

 ̂
- Observer bien exactement le mode de préparation Imprimé aur l'étiquette de chaque tablette. Ë

La Cure de Citron
un remède contre la Goutte aiguë et chronique, le Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc
Avec attestations SIGNÉES de malades guéris

et pleinsmsftt CONFIRMÉES par nombre de cures faites i Genève et (UM la Suisse
romande — Uae brochure ia-8*» traduite de U 27me édition allemaads

X-*jr±*x : -€?•¦£¦. i. BO.

En iente i la librairie A. Courvoisier
Plaoe dn Marché, La Chaux-de-Fonds.

HHF" Nous se saurions assez recommander aux malades U lecture de cette curieuse
brochure qui leur indique un remède dea plus simples et des plus économiques d'une
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait i cette OUN (H suisse ro*
mande a UTorisé l'écoulern-mt de 3500 exemplaires es 4 mois.

III | IIIMIHIIIIITT'" *̂1'™***"™""*"™'"1*̂  ̂ JMMMLI.HI--»

Messieurs les Commerçants !
Ttns contrôlez votre marchandise aa moyen de

Balances — Mesures — Livres!
Ponrqnoi ne protégeriez-vons pas contre les er-

reurs et les pertes, l'argent ponr lequel voos
rendez ces marchandises?

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

Représentant : E. Schilling, BERNE
9884-48* Eaalngeratr. 37.

¦—ammmam ll .ll Lll y ii iminiiiuni-u MKi ŝmMimmmmrm ^ ŝ^

Me ù ilaiclBS el Mitas
Aux Plalocbls près des Eauts-Gene yeys

»
Vendredi 9 Novembre 1906, il sera vendu (par enchères publi-

ques, 24:5 plantes et 64 billons. Trois mois de terme moyennant
caution. La vente commencera à 1 benre précise. Rendez-vous anx
Plainebis-Dessus, maison Stauffer. 19707-3

Boudevilliers, ie 5 Novembre 1906.;
Ernest GUYOT, notaire.

Syndica t des Ebauches
Assemblée •Grozxox'ftle

Jendi 8 Novembre, a 8 '/i heures du soir
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

ia i eun
Le Comité avise toutes les personnes travaillant sur les ébauches et les

assortiments , qu'il leur est accordé jusqu'au 30 Kovembr s pour se faire
recevoir du Syndicat. Passé cette date, la cotisation d'entrée sera sensible-
ment augmentée.
19702-3 ¦ Le Comité.
**'" "" ¦¦¦¦'¦¦ i ¦ i ¦ ¦ ni i -M—mmmmm» —mmmm La plus importante

Installation Commerciale
de La Cbanx-de-Fonds

pour la vente des

Vêtements
tont faits et snr mesure

Direction nouvelle
par un personnel expéri-
menté et nn coupeur de
ler ordre. 18988-B1

Les Magasins sont fermés le
Dimanche tonte la Journée.


